
Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

ANNÉES 1893 ET 1894

BUREAU

Président : Louis AUDIAT, I. Q, lauréat de l'institut, biblio-
thécaire-archiviste de la ville, rue des Arènes, 6, h Saintes.

Vice-Président : DENYS JOLY n 'AussY, au château de CraZa.n-
nes, par Le Port d'Envaux, et à Saintes, rue des Ballets, 27. •

Secrétaire : Le docteur LÉON TERMONIA, O. *, médecin-major
en retraite, cours Reverseaux, 9, il Saintes.

Secrétaire-adjoint: ANATOLE LAVERNY, au Coudret près de
Saintes.

Trésorier: CHARLES DANGIBEAUD, licencié en droit, rue Saint-
Maur, 15, h Saintes 1.

COMITÉ DE PUBLICATION

ANATOLE-DE 3ARTHELEMY, *, membre cie l'institut, rue d'Anjou-
Saint-Honoré, 9, h Paris.

Le baron LEON DE LA MORINERIE, *, a Aunay-Châtenay
(Seine).

GEORGES MUSSET, A. Q, archiviste-paléographe, avocat, biblio-
thécaire de la ville, rue Gargoulleau, h La Rochelle.

JULES PELLIssoN, juge au tribunal civil de Périgueux.
PH ILIPPE TAMIZEY DE LARROQUE, *, correspondant de l'institut,

.I Con taud (Lot-et-Garonne).

CONSEIL D'ADMINISTRATION

FERDINAND BABINOT, notaire, cours National, 28,'à Saintes.
EDMOND BOILEVIN, négociant, grande rue, 23, 6 Saintes.
JULES GUILLET, négociant, rue Laroche, 12, h Saintes.
MAURICE MARTINEAU, négociant, rue du Palais, 12, h Saintes.
ABEL MESTREAU, négociant, rue .des Frères, 24, h Saintes.

1. Les communications doivent étre adressées au président, les fonds au
trésorier.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

Supplément A la liste publiée dans le xxi e volume des Archives,

(ter novembre. 1894)

ANGOULÊME (La bibliothèque d . ). — Bibliothécaire, M. Alphonse

Aulard.

ARCHIVES NATIONALES, rue des Archives, à Paris. — Garde géné-

ral des archives, M. Servois.

ARD (Gaston), licencié en droit, ingénieur civil, à Cozes.

AUGER (Mme veuve), rue Legoff, 1, à Paris.

BERGEOT (Maurice), négociant, à Cognac.

BIA1s-LANGoutiIOIs (Emile), conservateur du musée, h Angou-

lême.

BOISVILLE (llast Le Vacher nE), à Bordeaux.

BONNEFOY (M gr François), évêque de La Rochelle et Saintes.

BONNET (Arthur), ingénieur des ponts et chaussées, à Paris.

BRAUU (François-Victor), gérant de l'Indépendant du Centre,
2 bis, rue des Augustins, Limoges.

CALVET (Auguste), sénateur, Les Augers, par Pons.

CARTEAU (L'abbé), chanoine honoraire de La Rochelle, archi-

prêtre de Saintes.

CAZAUGADE (I-Ienri), négociant, à Saintes.

CHAPLEAU (Joseph-Adolphe, C. *, commandeur de l'ordre de

Saint-Grégoire, lieutenant-gouverneur de Québec, hôtel du

gouverneur, à Québec (Canada). 	 .

CHARPENTIER, banquier, à Cognac.

CHAVAGNES (La communauté des religieuses de) ., à Saintes.

CHAVANON, archiviste-paléographe, attaché à la bibliothèque de

l'arsenal, à Paris.

CHEVALIER (Le docteur I-lenri), *, médecin de Ire classe de la

marine, professeur de chirurgie à l'école navale de Roche-

fort.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— V I I —

COLOMBIER, hôtel des Messageries, Saintes..

OouRAN'r (Edmond), comptable, rue Pavie ; à Cognac.

DE LA TASTE (Aristide), percepteur h Blois.

DE.ROULEDE (Paul), à Langely, par Villebois La Valette (Cha-

rente).

DIxMIEà (Louis-Jules-Auguste), docteur en droit, conseiller en

la cour, à Poitiers.

DOLCE (Le baron Lalande), capitaine au 6` de ligne, à Saintes.

DUPONT (Le docteur P.), médecin en chef de la marine, à Roche-

fort.

ENAULT (Victor), professeur, à Rochefort.

FABRE, docteur-médecin, à Commentry (Allier).

FAUCONNIER (Gabriel), négociant, à Bordeaux.

FUNAY (Alcide), à Antezan, par Les Eglises d'Argenteuil.

GAILLARD (Henri), licencié en droit, à Saintes.

GASCI-1ET (Le colonel), O. *, commandant le 6° régiment d'in-

fanterie, à Saintes.

GAUCHEREL (Gustave), rédacteur au ministère de la justice, à

Paris.

GELÉ (L'abbé), à Saintes.

GENTY, principal du collège, à Bergerac.

GRATEAU (L'abbé Julien), curé-doyen de Saint-Savinien.

JOLY D'AussY (Armand), lieutenant au 114° d'infanterie, à Saint-

Maixent.

KNELL (L'abbé), vicaire général du Puy, chanoine honoraire de

La . Rochelle, missionnaire apostolique, curé de Saint-Vivien,

à Saintes.

LACAZE (Athanase), à Pontaillac.

LA CHAPELLE D ' APCHIER (Le comte ni), par Arvant (1-laute-

Loire).

LADAME, principal du collège, à Cognac.

LAINÉ (Charles), cours National, .h Saintes.

LAJONQUIÈRE (Édouard DE), capitaine au 7° régiment d'infanterie

de marine, à Saintes.

LAVERGNE (Gaston), à Cognac.

LE FRANC (Hyacinthe), à Paris.

LEMOYNE (André), lauréat de l'académie française, archiviste de

l'école des arts décoratifs, à Paris.

LUCCHINI (Fabien), professeur au collège, à Saintes.

MARCHAND (Maurice), conseiller général, maire de Montandre.

MAUNY (Le docteur), médecin, à Saintes.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



-- VIII --

MINAHD (Jean) ; professeur de musique, à Saintes.

MOUCLIEIt (Le docteur), h Romazières, par Néné (Charente-Infé-

rieure).

NIORT (La bibliothèque de). -- Bibliothécaire, M. Chotard.

PELLISSON (Emile), négociant, conservateur du musée, à Cognac.

PLIUEn (L'abbé) ; chanoine honoraire de La Rochelle, curé de

Notre-Dame, à Rochefort.

• PINAUD ; employé de commerce, à Cognac.

PLUMEAU (L ' abbé Germain), aumônier de la Providence, à Saintes.

QUÉBEC (La bibliothèque de la législature de), au Canada. —Bi-

bliothécaire, M. Lutrope Dionné.

RATEAU ; géomètre-expert, maire, à La Chapelle des Pots.

RAVAIL (Pierre), notaire à Sainte-Marie de Ré.

RouILLt (Louis), publiciste, à Fouras.

SoULOUMIAC (Emile), docteur en médecine, à Saint-Aignan-les-

Marais. .

TAPERNOUX (Philippe), rédacteur en chef de la Charente-Infé-
rieure, à La Rochelle.

TILLY (Pierre Le Gardeur or), à Saintes.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



LE DIOCÈSE DE SAINTES
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PRÉFACE

La généralité de La Rochelle, créée au mois d'avril 1694

(Voir Archives, t. u, p. 9), comprenait cinq élections, distraites

des généralités de Poitiers, de Limoges et de Bordeaux: La

Rochelle, de Poitiers ; Saintes, Marennes et Cognac, de Bordeaux ;

Saint-Jean d'Angély, de Limoges; plus tard, en 1762, 1arbezieux,

détaché de Saintes, forma une sixième élection. La généralité

s'étendait: au nord, de Marans jusqu'à Coutras au midi, et de

l'est à l'ouest de Mansle à Royan, 26 lieues clans sa plus grande

longueur, 23 clans sa plus grande largeur. Elle était formée des

provinces d'Aunis et de Saintonge et d'une partie de l'Angou-

mois.

Cinq évêchés avaient juridiction clans cette généralité : celui

de Saintes, dont le premier .évêque fut saint Eutrope, l'an 95

de l'ère chrétienne ; celui de La Rochelle constitué en 1648 avec

l'Aunis au détriment de Saintes, et avec l'évêché de Maillezais

créé en 1317; l'évêché d'Angoulême, qui comptait quelques pa-

roisses de l'élection de Saint-Jean d'AnLély et de celle de Co-

gnac ; l'évêché de • Périgueux avait Parcoul, qui fut pendant

longtemps le siè re de la sénéchaussée de Saintonge, et l'évêché

de Poitiers, une paroisse dans l'élection de La Rochelle, quel-

ques unes clans celles de Saint-Jean ét de Cognac.

Des 730 paroisses de la généralité, l'élection de La Rochelle

comptait 98 paroisses, celle de Marennes 32, Saint-Jean 162,

Cognac 138, et Saintes-Barbezieux 300; il y avait cieux cathédrales

avec leurs chapitres, La Rochelle et Saintes ; les collégiales de

Tailbourg. de Rexe et de Magné. Les abbayes étaient au nombre

de 18 : en Aunis, Notre-Dame de La Grace-.Dieu, Notre-Dame

de Charron, Saint-Léonard de Chaumes et Notre-Dame de

Moureillcs, toutes de l'ordre de Citeaux (Notre-Dame des Cha-

teliers ou Sainte-Marie en Ré avait été supprimée en 1625) ; en

1
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Saintonge : Tonnay-Charente ; Notre-Dame de Masdion, Notre-

Dame de Saintes (la seule abbaye de femmes), Saint-Jean d'An-

gély, Notre-Dame de F ontdouce, Saint-Etienne de Vaux, Saint-

Liguaire, Saint-Étienne de Baigne, Saint-Etienne de Bassac,

de l'ordre de Saint-Benoît; Notre-Dame de La Tenaille, réu-

nie au collège de Saintes en 1619 ; Notre-Dame de Chastres et

Sablonceaux, de l'ordre de Saint-Augustin ; Notre-Dame de La

Prenade, ordre de Citeaux. .Gros-Bos et Saint-Amand de Boixe

dépendaient de l'évêché d'Angoulême.

En 1723, jean-.Jacques Amelot de Chaillou, intendant de La

Rochelle (1720-1726), plus tard membre de l'académie française

(1727), membre honoraire de l'académie des sciences, inten-

dant des finances, ministre des affaires étrangères (1737-1744),

tit la statistique de toutes les maisons religieuses. Il adressa,

par l'intermédiaire de ses subdélégués, aux diverses commu-

nautés un questionnaire : nom, fondation, date, fonctions, nom-

bre de personnes, revenus, charges, etc:Plusieurs virent là une

immixtion du pouvoir civil, le prodrome de quelque mesure

fiscale, et se firent longtemps prier pour répondre. Il fallut des

rappels, des instances, des ordres. On finit par se soumettre ;

et l'intendant eut ainsi pour toutes les communautés un état

authentique, vérifié, annoté, contrôlé par le subdélégué. Cette

énorme quantité de pièces formait la base, base solide, d'une

statistique non pas du clergé en général, puisque les évêchés,

les paroisses, prieurés et cures, vicariats, chapellenies et autres

bénéfices n'y sont pas compris, mais des communautés ancien-

nes ou nouvelles, riches abbayes ou ordres mendiants, religieux

voués à la prière, à l'instruction, au soin des malades.

Plus tard on joindra à cette première série de renseignements

les déclarations de t'eus les bénéficiers, prieurs et curés, des-

servants à portion congrue ou vicaires amovibles, etc., pres-

crites par l'édit royal de décembre 1691, relatif aux biens de

main morte. A l'aide de ces documents il est possible de dres-

ser la statistique d'un diocèse ; et nous commençons.

Les archives départementales de la Charente-Inférieure nous

ont fourni une bonne partie de nos pièces. La série G contient

ce qui est relatif au clergé séculier : évêchés (La Rochelle, Sain-

tes, Maillezais), chapitres, officialités (monitoires, dispenses),

séminaires, églises collégiales et paroissiales, fabriques, béné-

fices, chapelles, aaimôneries, etc. Nous l'avons laissée pour une

autre fois.
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La série H comprend le clergé régulier : ordres religieux

d'hommes et de femmes, ordres militaires relie:ieux, hospices,

maladreries ; c'est là que nous avons puisé le plus pour le pré-

sent volume.

Encore que de dimensions raisonnables, cc volume ne con-

tiendra pas tout; on s'en apercevra aisément. Mais la société

des Archives, solidement fondée, a l'avenir devant elle. Le

monument historique qu'elle construit ne peut s'achever en un

jour. Chaque année, elle apporte une pierre à l'édifice, quelque

fois même deux, puisqu'en vingt ans elle a imprimé vingt-trois

volumes, sans compter les quatorze volumes de son Bulletin.
Nous n'avons clone clans ces 472 pages qu'une partie de l'évê-

ché de Saintes : élections dé Saintes, de Cognac, de Barbezieux

et de Saint-Jean d'Angély en partie. Notre but étant unique-

ment de fournir des matériaux, quelquefois un peul dégrossis,

la publication in-extenso des pièces est d'une nécessité absolue.

Ce qui parait inutile à l'un clans un document est précisément

ce qui intéresse l'autre. Au prix de quelques longueurs, même

de redites, nous avoir voulu rester fidèles à notre plan et livrer

les pièces telles quelles, au lieu de les analyser ou commenter.

Quelqu'un viendra un jour qui fera ce travail ou écrira l'his-

toire ; il nous suffit de lui en préparer les éléments.

Tl n'y aura pas dans ce volume que des pièces du xvm e siècle.

Nous avons réuni sous certains chapitres des documents épars,

sans lien entre eux que l'établissement auquel ils appartien-

nent. Parlant par exemple de l'abbaye de Saint-Léonard de

Chaumes en 1723, nous bliumera-t-on d'avoir à cette occasion

donné une pièce très importante du plus illustre des abbés,

saint Vincent de Paul ? Nous avons clone réuni ces fragments,

disjecti membra.

•

Y

Ces pièces mêmes, qui ne sont pas de la statistique, ont d'ail-

leurs leur utilité. Dans leur diversité elles donnent une idée

des usages, des moeurs, des coutumes d'autrefois 1 . Il y a un

peu de tout : lieux, personnes et choses, presbytère ou église,

état moral et matériel. On y trouvera des prises de possession

1. Elles donnent aussi une idée du sans-façon avec lequel ôn traitait l'ortho-
graphe. Ce dédain de l'orthographe è cette époque n'a de comparable que le culte
de notre siècle, son fétichisme pour toutes les barbaries et les chinoiseries
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avec le cérémonial, qui ressemble beaucoup à celui de nos jours,

et des nomination de bénéfices; — j'y note, page 383, une présen-

tation laite par l'abbé de Guitres, l'illustre Fabri de Peiresc —

la location (1732) d'un banc d'église, page 163, qui se fait aux

enchères et avec le consentement des paroissiens d Ecoyeux ;

procès verbal (1748) des réparations à faire, page 155, à l'église

de Thenac ; bénédiction (1785; de la première pierre de l'église

de Pisanny, page 159 ; le contrat (1789) passé, page 377, entre le

prieur de Xandeville et un peintre doreur pour la décoration de

l'église, ou l'ordonnance (1787) de l'évêque de Saintes, page 376,

pour réparations au mobilier de l'église de Saint-Laurent des

Combes, tous actes qui montrent comment s'administrait une

paroisse ; des pièces relatives aux huguenots, pages 358-367 ;

actes d'abjuration, page 348 ; testament, page 352 ; choix (1704)

d'un quêteur pour la rédemption des chrétiens captifs, page 348 ;

mandement pour le jubilé (1671) ; inventaire (1661) d'un mobilier

d'église à Ars, page 335 ; traité pour la vente de la viande en

carême, page 202, au profit des pauvres de l'hôpital ; bénédiction

(1783) de cloches, page 374 ; fondation de messes (1654) clans la

chapelle du château d'Ars, page 333 ; débits relatifs à la. sépul-

ture clans l'église (1687), page 339, ou au droit de litre (1687),

page • 341 ; ferme des biens d'une cure ou d'un prieuré, pages

355, 357, 367 (1720, 1730, 1735). Notons, p. 96, un fort bel éloge

funèbre d'une carmélite.

A côté de ces pièces graves, sérieuses, il nous sera bien per-

mis d'en transcrire deux qui, tout en étant instructives, — sug-

gestives, dit-on maintenant,— ne laissent pas d'être quelque peu

joviales. Deux candidats se présentent à deux bénéfices, chapel-

lenie des Sourisses en l'église de Sainte-Eulalie de Benêt, et cure

de Saint-Jacques cjh Neré. L'évêque refuse son visa, arguant leur

incapacité, et sommé d'en donner des preuves, reproduit l'exa-

de notre écriture. Oh ! l'orthographe, soeur Legoux, qui signez en 1723, « indigne
fille de la charité, servante des pauvres a (page 78), qu'en faites-vous ? Elle
ne s'en soucie nullement. Ses pauvres à nourrir, ses malades à soigner, ses
fillettes à instruire, l'occupent plus qu'un l de plus ou de moins clans sa
lare, ou que l'h et l'n clans oneur: elle écrit, dans la même page, a l'isle Dol-
leron » et a lit doleron «. La sipérieure des Notre-Dame signe (pages 112 et
114), d'une fort belle écriture du reste, tantôt a Boulere »,.tantôt «Boulaire »;
et saint Vincent de Paul, dans la même pièce (pages 184 et 185), met « Vin-
cens Depaul » et e Vincens de Paul ». A cette époque on n'attachait aucune
importance à cela.
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men. Le premier, Jean Faribeau, est âgé de 24 ans; à dix ou douze

ans il a appris à lire et à écrire, mais n'a point fait d'autres

études, « .parce qu'étant pauvre de naissance il n'avoit pas eu

moyen d'étudier ; un ou deux mois' seulement il a commencé les

rudiments de la langue 'latine », pour obtenir ce bénéfice « qui est

dans sa lignée ». On lui fait lire du latin qu'il écorche ; on l'in-

te'rroge sur le catéchisme : « Combien de sacrements? — Sept. —

Sont-ils tous nécessaires an salut ? — Oui tous. — Peut-on être

sauvé sans avoir été confirmé ? — Non. — Et l'ordre ? — On

ne peut se sauver sans ce sacrement. — Et les femmes peuvent-

elles recevoir l'ordre ? — Mais oui. — Pourquoi ne le leur con-

fère-t-on pas ? — Je n'en sais rien. »

L'autre est un prêtre du diocèse de Tarbes, Jean de Fourcadel.

On l'interpelle en latin : « Quid est censura ? = Non recor-

dor. — Quid est censura major ? — Non recordor. — Quid est

irregularitas? — Non recordor. » Et à une foule de questions la

même réponse : « Je ne me souviens pas. » C'étaient là les in-

convénients du patronage. Le fondateur d'une chapellenie, le

créateur d'un bénéfice, s'en réservait souvçntla nomination pour

lui et ses successeurs. Aussi la présentation tombait quelquefois

entre les mains de gens indignes ou illettrés 1.

t

Ce qui frappe surtocit dans les documents de ce volume, ce

sont les ruines amoncelées par les guerres de religion; partout

on n'entend que des cris de détresse, partout on ne voit que

des débris. Des treize grandes abbayes du diocèse de Saintes,

deux ou trois subsistent encore avec une apparence de com a
munauté et quelques biens : les bénédictines de Saintes, les

bénédictins de Saint-Jean d'Angély, un peu ceux de Bassac; le

reste est dans un état pitoyable, au spirituel et au temporel.

L'abbaye de La Frenade « fut destruite et ruinée pendant les

guerres de religion » (page 209); Chastres de même, et « il y a

plus de six-vingt ans qu'il n'y a pas de religieux » (page 210).

Fontdouce : « L'église et le monastère sont détruits .et presque.

ruinés, il y a très longtemps ; le nombre des religieux est réduit

1. En 1726, Marie Guillon, femme de Pierre Rambaud, marchand, présente au
chapitre de Saintes Guillaume Roy pour la chapellenie de Saint-Nicolas, comme
a plus proche parente de feu Robert Itier, fondateur de ladite chapellenie n
en 1519. (Archives, ni, 128).
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à cieux » (page 211). En 1713, dom Boyer n'y trouve qu' « ün

moine en chemise et en culotte, qui n'eut ni vin, ni lit, ni mé-

moires » à lui donner. A Saint-Séverin, un seul moine qui fait

le service de curé. A Sablonceaux, les 25 religieux furent ré-

duits à 12 par suite des « guerres de la religion qui ont désolé

cette abbaye jusques à cieux fois » (page 176), « pillée et ravagée

en 1618 ». Saint-Liguaire a trois moines (page 211), et quand un

novice se présente on l'envoie faire son noviciat au prieuré

de Saint-Eutrope. Baigne a quatre religieux dont un seulement

réside à l'abbaye (page 227); Saint-Amand de Boixe, deux, dont

l'un est curé de hi paroisse; La Frenade, un.

A l'abbaye de M:asdion (1721), l'église n'a plus de voûte; on cé-

lèbre la messe une fois l'an, le jour de saint Eutrope, dans une

chapelle. (Archives, u, 216). Le couvent des cordeliers de Saintes

a été « brûlé, l'an 1559, par l'ordre de l'amiral de Coligny » (page

38), etc. Les huguenots ont détruit églises et monastères, pillé les

biens, usurpé les propriétés, détruit, dispersé ou assassiné les

moines : massacre aux carmes cl'Aunay, aux bénédictins de

Saint-Jean d'An gély; les cordeliers de Barbezieux (page 285)

ont vu leur couvent :deux foys bruslé », leurs religieux « tués

et assassinez », dont on conservait sous l'autel les tètes « per-

cées de gros clous d'outre en outre ». La commande, second

fléau, avait achevé la ruine ou empêché la restauration. Cer-

tains seigneurs calvinistes palpaient les revenus des prieurés et

des abbayes directement ou à l'aide de prête-nom : Sablon-

ceaux, Saint-Léonard de Chaumes, Saint-Jean d'Angély. On juge

si ces dignitaires, même catholiques, déployaient beaucoup de

zèle pour le maintien de la discipline monacale et pour le re-

crutement des religieux. Il fallait des arrêts du parlement pour

les obliger à réparer la chapelle ou à préserver de la pluie les

cellules des moines, môme à payer à ceux-ci leur maigre pen-

sion alimentaire de 150 ou 200 livres. Aussi,la ferveur s'envole,

la discipline disparaît, le prieur est sans autorité ; les lieux

réguliers étant inhabitables, les moines, se dispersent et vont

• ici ou là; manger leur part de la manse monacale ou le revenu

d'un office claustral qu'on oublie quelquefois de leur 'payer.

(Voir pages 218 et 222).

En regard de cette décadence morale, de cette ruine maté-

rielle, de cette déchéance lamentable des anciens ordres, jadis

si pieux, si prospères, si utiles, il est doux de contempler le ra-

jeunissement d'autres ordres qui, ayant échappé à la tourmente,
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se réforment, et la création de nouveaux qui s'élèvent, les uns et

les autres pleins de zèle, animés d'une ardeur plus vive, et

pauvres. Ce sont les enfants de saint François qui se montrent

les plus hardis dans leur entreprise, les plus dévoués au bien

des âmes. ils s'établissent partout, vêtus de bure, nu-pieds,

mendiants; un christ de bois en mains, ils prêchent, font des

missions, réveillent les âmes au spectacle de leur indigence et

de leurs mortifications 1 : les récolets à Saintes (1612), à Brouage

(1612), en l'île d'Oleron (1611), à Cognac (1612), à Royan (1622),

à :Jarnac (1680); les carmélites à Saintes en 1615, les cordeliers

à Cognac en 1651, h Saint-Jean d'Angély en 1626 ; h Pons, à

Marennes, à Châteauneuf en 1619 ; les capucins à Saint-Jean,

la même année.

Le siècle a des besoins nouveaux; il a soif et-instruction. Et

comme aux beaux siècles littéraires il y a éclosion de talents

dans toutes les branches des connaissances humaines, ainsi,

dans ce réveil de la foi au commencement du xvii 5 siècle, se

manifestèrent toutes les activités de l'âme, toutes les ardeurs du

coeur. A côté des carmélites (page 90), à gôté des clarisses éta-

blies à Saintes en 1617 2 , qui se vouent spécialement à la vie con-

templative, surgissent les admirables filles de saint Vincent de

Paul, qui soignent les malades et instruisent les enfants. Elles

sont à Saintes en 1700, à Saujon en 1699, à La Tremblade en

1686, à Soubize en 1690, au Château d'Oleron en 1689, à rIorlmay-

Charente en 1698. On en demande six à Saint-Jean d'Angél y . A

Chalais on fait, en 1726, venir de Magnac-Laval les domini-

caines pour tenir l'hôpital et l'école. Les filles de madame de

Lestonnac fondent à Saintes, en 1628, une maison d'éducation

qui rivalise avec celle des bénédictines ; à Saint-Jean d'Angély

1. Cela veut-il dire que tout était exemplaire? Une pièce qui prouvera que
la perfection n'existait pas encore, c'est la protestation (1772) de cieux frères
cordeliers, évidemment inspirés par l'esprit philosophique, qui se plaignent
vivement eL par devant notaire que les pères veulent e les avilir aux yeux du
public D en leur faisant porter, il y a déjà longtemps, « un manteau court,
une robe courte et rétrécie D, en leur « faisant couper les cheveux sous le
peigne, Landis que les prêtres les porteroient à la façon des séculiers D, toutes
innovations contraires au d droit commun n, « aussi injurieuses à l'huma-
nité qu'à la fraternité ou égalité » (page 41). 0 saint François d'Assise !... Ces
deux moines seraient devenus quelques années plus tard curés constitution-
nels que cela ne me surprendrait pas.

2. Voir pour les Sainte-Claire le t. x des Archives, page 142, ou Documents
pour l'histoire des diocéses de La Rochelle et de Saintes (1882, p. 127).
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ce sont les ursulines en 1635 ; à Cognac, les bénédictines en

1622 ; à Saintes, en 1611, les jésuites prennent la direction du

collège.

Les pauvres, les malades,-infirmes, indigents de toute espèce,

sont l'objet de soins plus actifs et d'efforts plus énergiques.

A côté des cloitres où règne l'ascétisme, des monastères où

l'on a souci des âmes, les hôpitaux pour les misères se bâtissent

comme à Montandre en 1723. comme à Chalais, ou se relèvent

comme à Saint-Jacques de Cognac. Il y a un hôpital àT'onnay-

Charente ; il y en a deux à Saint-Jean d'Angély ; il y -en a

trois à Saintes; sans compter celui voisin de Tesson ; un pour

les filles et femmes malades, un pour les soldats et pauvres

passants qui y séjournent 24 heures seulement et . « reçoivent

une aumône pour la passade »; il y en a pour « les pauvres

malades et invalides qui ne peuvent subsister », et aussi pour

« les mendiants valides, afin de secourir les uns de leur misère,

et éloigner les autres de 'l'oisiveté en leur faisant apprendre des

métiers ou occupations qui les rendent capables de gagner leur

vie » (page 57). En effet, l'hôpital a une manufacture, ce qui

permet d'interdire justement la mendicité « sous peine de pri-

son, du fouet en cas de récidive joint au cachot, à la peine d'être

rasé ». De plus « il donne du bouillon, du pain, du vin, de la

viande et des remèdes à tous les pauvres malades de la ville

qui ne peuvent être reçus dans l'hôtel-Dieu ». Il y a même le

chapitre des pauvres honteux (page 64), plus un atelier de cha-

rité. En outre on distribuait ça et là clos aumônes: à l'abbaye

de Saint-Amand de 13oixe (page 214), au prieuré de Lanville 1.

Or, nous ne mentionnons ici que les établissements que nous

indiquent nos pièces. Que- d'autres fondations à signaler clans

le reste du diocèse, ou clans celui de La Rochelle : soeurs de

charité, lazaristes, capucins, cordeliers, carmélites, jésuites,

oratoriens, dominicains 2.

Tout cela, couvents, écoles, collèges, hôpitaux, est da à l'ini-

1. Sur L'assistance publique dans les campagnes en Saintonge-Aunis avant
la révolution, voir un mémoire de M. Denys d'Aussy dans la Revue des ques-

tions historiques du 1" octobre 1888 et aussi le Bulletin de la société des Ar-
chives, ix, 10.i.

2. Lire en particulier Saint Vincent de Paul et sa congrégation à Saintes et

â Rochefort (Paris, Picard, 1885, in-8 0) ou Archives, xui, 370.
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tiative privée ; c'est ce qui saute aux yeux à la lecture de ces

pièces. Sans cloute on aperçoit la main de l'état et l'ingérence ad-

ministrative se fait sentir. Ce projet même de statistique montre

bien que la commune n'a plus son antique liberté et que la

réglementation d'en-haut restreint les. volontés particulières.

L'énergie individuelle n'est-elle pas aussi diminuée ? On s'en

aperçoit ia ces demandes de secours adressées au roi ; le roi

s'intéresse aux établissements qu'il subventionne. S'il donne, il

veut savoir ce que devient son argent. La supplique est discrète,

il est vrai, l'in v ite est modeste ; on insinue plutôt que l'on ne

demande. Laissez faire, on sollicitera et bientôt l'on réclamera

presque comme un dû, C'est juste ; l'état prend tout, c'est clone

à lui à rendre. Ne serait-il pas mieux qu'il laissât à chacun son

argent pour s'en servir au besoin? Pourquoi avant de me re-

venir en subventions passerait-il par les mains de l'état, où il

en restera toujours un peu, ne serait-ce que pour payer ceux

qui font la distribution et la répartition ?

Quand l'état n'a plus rien à donner il prend sur les pro-

duits de la loterie. L'évêque de Saintes (page 239) voudrait bien

avoir tune somme payable « par les économats ou par la loterie

de piété », qui servirait à décorer sa cathédrale « pauvre et

nue..., détruite et appauvrie par les guerres de religion et qui n'a

pas encore pu se relever de ses anciens malheurs ». On a agi ainsi

Pour « Orléans, Poitiers et beaucoup d'autres diocèses ». De

nos jours on fera ainsi aux communes une répartition des fonds

provenant du pari mutuel.

Cependant, malgré cette tendance du gouvernement à se

mêler de tout, il subsiste encore une assez grande liberté, vieux

reste de l'indépendance communale. Les citoyens peuvent, vê-

tus de blanc ou de noir, se mettre en commun pour jeûner toute

l'année et prier Dieu en Latin ou en français; il suffit d'une au-

torisation de l'ordinaire. S'ils veulent donner de la fixité à leur

établissement, ils demandent au roi des lettres patentes. Mais

alors il faut une enquête ; une assemblée générale des habitants

est nécessaire, qui donnent leur adhésion au projet. Le couvent

des ursulines, fondé à La Valette en.1664 . par le duc- et la du-

chesse de Navailles, ne put obtenir des lettres patentes qu'après

enquête (1671) et l'avis des habitants. (Voir page 457). A Saint-
Jean d'Ana.ély, le maire consulte (4 septembre 1702) l'assemblée

générale des habitants sur l'établissement de religieuses hos-

pitalières (page 471). Quand, en 1683, Jean Laisné, écuyer, sei-
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gneur de Gondeville, voulut bâtir une église à Gondeville et

constituer une paroisse, avec l'approbation de l'évêque il fallut

(1684) une délibération des habitants « sur la place publique où

l'on a coutume de communiquer des affaires publiques ». (Voir

t. vire, 63) ; les protestants eux-mêmes consultés donnent leur avis.

Et si les paroissiens sont mécontents de leur curé, ou s'ils se

croient lésés dans leurs intérêts, pensez-vous qu'ils se laisseront

tondre, ou ne feront pas éclater leurs griefs ? En 1757, le curé

de Brie-sous-Barbezieux a demandé à l'intendant l'ordre aux

habitants de faire les charrois nécessaires pour les réparations

de son presbytère. Les paroissiens réunis, parmi eux est l'insti-

tuteur, refusent à moins que le curé ne les nourrisse, eux et

leurs bestiaux (pue 372). Ceux d'Oriolles (1700) en assemblée

générale décident (page 343) qu'ils s'opposeront à la construc-

tion d'un presbytère, y en ayant un à Boisbreteau dont les pré-

décesseurs du curé se sont toujours servis. Une assemblée ca-

pitulaire à Saint-Georges des Coteaux (1781), page 157, s'oppose

à la diminution de la taxe demandée par les prêtres de la mis-

sion de Saintes. Ces sortes d'assemblées, très fréquentes chez

nous, sont intéressantes. C'est le suffrage universel s'exerçant

librement pour toutes les affaires de la communauté. On y

voit, une fois de plus, ces paysans, laboureurs, gens de labeur

et de métier, gérer leurs intérêts avec habileté, résister aux

entreprises contraires à leurs droits, eux qu'on représente cour-

bés sous le despotisme du clergé ou de la noblesse.

Ce souci des intérêts privés, ce respect des droits d'autrui, se

montre à chaque instant. Voyez de quelles formalités longues

et minutieuses sont entourées les unions de bénéfices : en 1747,

union du prieuré à la cure de Mortagne, page 141 ; en 1731, de

cieux offices au prieuré de Sainte-Gemme, page 152 ; en 1787,

des abbayes de Baigne et de Saint-Liguaire au chapitre de Sain-

tes, page 220, sans compter les autres. Affiches aux portes des

.églises, enquête de commodo et incommodo, consultation publi-

que des habitants, avis des intéressés, rien. n'est négligé. La

sanction royale, qui règle définitivement l'affaire, n'est obtenue

qu'à ce prix.

L'opulence des ordres religieux, objet de tant de déclamations,

trouve un singulier correctif clans la pauvreté d'un grand nombre,

du plus grand nombre de nos monastères. Si les 17 religieuses
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de la propagation de la foi, a Pons, parce qu'elles reçoivent des

pensionnaires, ont chacune 122 livres (p. 24), .en revanche, les

33 soeurs de Sainte-Claire de Saintes n'ont pour vivre, cha-

cune, que 29 livres, 11 sous, 4 deniers ; les 30 ursulines de Saint-

Jean, 66 livres ; les 31 bénédictines de Cognac, 59 livres ; les 24i

carmélites de Saintes, 71 livres ; les 12 filles hospitalières, 45

livres .; les 53 Notre-Dame, 50 livres. Les soeurs de Saint-Vincent

ne recevaient que 50 écus du roi pour leur entretien, et 50 livres

pour leur loyer ; les Chanceladais avaient 125 livres, « tant pour

leur entretien que pour leur nourriture » (page 179). Les conver-

sions, les réductions de rentes diminuaient de temps en temps

leurs très médiocres revenus. Les soeurs grises, qui avaient 600

livres en 1717, n'en avaient plus que 380 en 1720 (pave 22) ; les

pauvres honteux de la ville de Saintes avaient en 1717 des con-

trats de constitution pour 723 livres qui, en 1720, étaient tom-

bées a 566 livres. Ainsi des autres. En 1723, les cordeliers de

Saintes étaient endettés de 2.400 livres, et d'autres encore. De là

la déception de l'assemblée constituante quand, ayant mis les

biens du clergé a la disposition de la nation, elle s'aperçut qu'elle

n'avait pas tenu compte du passif considérable des communautés.

L'impôt, d'un autre côté,leur enlevait encore sous différentes

formes un peu de leurs plum ps. C'est bien pourtant un fait avéré,

connu, répété, inscrit dans toutes les histoires <c l'usage de la jeu-

nesse et clans tous les manuels pour les écoles primaires, qu'avant

la révolution d'abord le clergé et la noblesse étaient exempts

d'impôts, en second lieu que le gentilhomme et le prêtre avaient

en leur dite qualité le droit de lever la dime sur les récoltes du

paysan. TI y a longtemps que la science moderne a fait justice

de ce mensonge. Des gentilshommes étaient gueux comme Job

et dans les convocations de ban et d'arrière-ban beaucoup

étaient déclarés exempts coiiame indigents, et reconnus inca-

pables de faire les frais de leur équipement et de l'expédition.

Aux assemblées pour les états généraux de 1789, beaucoup

étaient tellement déchus qu'ils ne savaient môme plus com-

ment s'écrivait leur nom, quelquefois historique, ou votèrent

avec 7e tiers. Auraient-ils pu tomber clans la misère, s'ils avaient

eu, de par leur naissance ou leurs titres, la faculU6 de vivre

aux dépens de leurs voisins ! .T'ai cité cette délibération du

conseil municipal de La Rochelle (30 décembre 1788) constatant

qu'en Aunis il n'y a pas « de laboureur qui ne soit proprié-

taire » ; et cette phrase de Richier, député de Marennes, la tri-
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bune de l'assemblée nationale (22 août 1790) : « J'ai possédé un

fief en agrier de 200 pièces de vin sur trois mille propriétés par-

ticulières », 14 litres pour chacune, preuve du morcellement de

la propriété foncière.

De même le clergé. Pour qui connaît l'origine de la propriété

ecclésiastique, le fait est tout naturel. Quand les habitants vou-

laient avoir un curé, ils faisaient un fonds de dotation, donnant

l'un un pré ; l'autre un champ, celui-ci le dixième ou le dou-

zième de sa récolte de blé, celui-là la dîme de ses agneaux. Le

fonds primitif s'accroissait par des dons, des legs, des fonda-

tions,. des acquisitions, plus ou moins, selon les lieux, les temps

et les personnes. De là une différence considérable entre lès re-

venus de deux bénéfices contigus. Il en était ainsi des abbayes

et des prieurés qui naturellement s'agrandissaient par le travail

accumulé de plusieurs générations de moines. Ce. serait une

singulière idée de croire que le fisc allait perdre ses droits sur

ces propriétaires. .

Les jésuites de Marennes (1723) doivent « payer au clergé

pour décimes ordinaires et extraordinaires, don gratuit, dixiè-

mes, environ 60 livres » ; ceux de Saintes, « pour les dixièmes

(de Deuil), sans compter ce à quoi on les taxera pour le don gra-

tuit, 536 livres », pour la Tenaille 733 livres, « sans y comprendre

le don gratuit » (page 82). L'abbaye de La Frenade a un revenu

de 12 à 1,500 livres, chargé de 300 à 400 livres de décimes (page

210) ; et le prieur 1,000 livres, dont 180 livres pour les décimes.

A Chastres, « on porte les décimes et autres charges extraordi-

naires à 800 livres » (page 211) ; à Fontdouce, « décimes 854 li-

vres (page 212) ; le prieuré de Lanville, 300 livres (page 253) ;

les cordeliers de Saintes pour une borderie de 19 journaux de

vignes à Saint-Sauvan doivent le 8 e au chapitre de Saintes et

quelques rentes seigneuriales (page 39). Qu'importe que l'argent

fût d'abord versé dans les caisses du clergé avant de passer clans

celles de l'état ! Il fallait toujours le verser.

C'était bien une règle, un axiome que les biens ecclésiasti-

ques fussent indemnes ; le clergé ne durait rien à l'état, parce

qu'il était chargé de rétribuer les ministres du culte, de bâtir et

d'entretenir les églises et d'assurer partout la gratuité clans les

écoles religieuses: En réalité, sous divers noms et sous différents

prétextes ou raisons valables; on avait trouvé le moyen de l'im-

poser. A chaque assemblée quinquennale, sur la demande du

roi, et vu les pressants besoins de l'état, le clergé votait tou-
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jours quelques millions, don gratuit, disait-il ; mais ce don gra-

tuit exceptionnel était devenu régulier, et on l'escomptait dans les

prévisions du budget, comme une ressource assurée.

En 1760, le clergé donne au roi 7 millions et 1 million pour la

marine ; 16 millions en 1770 ; 10 en 1772 ; 16 en 1775, et il y

avait alors 113 millions de dettes pour le clergé général, sans

compter 20 millions pour le clergé particulier des diocèses; le

12 juin 1780, l'assemblée accorde 30 millions ; en 1782, 15 mil-

lions, plus un million pour les familles des matelots qui ont le

plus souffert•pendant la guerre. Et voilà comment, chargé de

deux budgets, celui du culte et'celui. de l'instruction publique,

acquittant en outre les millions du don gratuit, le clergé ne

payait pas d'impôts !

Qe n'était d'ailleurs que justice que le roi exonérât de l'im-

pôt les établissements qui ne vivaient que d'aumônes et pour

les pauvres.. Que demander à qui ne possède rien ? Prélever

une somme quelconque sur les maisons de charité, n'est-ce

pas prendre le bien des indigents ? De plus, souvent la com-

mune et l'état, obligés de les subventionner, se seraient clone

imposés eux-mêmes ? Dans les lettres patentes (1751) pour l'hô-

pital-école de Montandre (page 125), il est dit qu'il ne « paiera

à sa majesté et à ses successeurs roys aucun droit d'amortisse-

ment ou indemnité, dont elle lui a, en tant que de besoin, fait

don et remise ». Il y a de par le monde bien des maisons, des

petites soeurs des pauvres par exemple, qui seraient heureuses

d'une justice semblable, et trouveraient équitable de ne pas

être assujetties au droit d'accroissement. « Comme ils n'ont rien

en ce monde de ce qu'on peut appeler revenu fixe, excepté .ce

qui vient dans leurs jardins, fruits et légumes, pour leur com-

munauté, disent les récollets de La Rochelle (1723), les Toys

ont toujours eu la bonté et la charité de ne les point soumettre

aux charges publiques. »

En•examinant bien, en remontant à l'origine, il .serait facile

de voir qu'à tout privilège répondait une charge. Le prieuré de

Lanville diluait dans les paroisses de Mons et d'Aigre ; mais il

1. Si un particulier dans une ville s'engageait aujourd'hui à pourvoir aux frais
du culte et assurait le service de l'instruction, écoles et collèges de filles et de
garçons, il pourrait bien être exonéré de l'impôt sur les portes et fenêtres.

. Mais certainement au bout de quelque temps, on trouverait des fanatiques
d'égalité qui crieraient au privilège et voudraient le soumettre au droit commun.
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dépensait 650 livres pour la pension congrue des deux curés et

100 livres de réparations (page 212) ; l'abbaye de Fontdouce

prenait un boisseau de sel sur toute gabarre chargée de sel qui

passait sous le pont de Cognac; mais elle était tenue à réparer

le pont, 20 livres par an (page 211). Ailleurs, à Balanzac, chaque

maréyeur qui se rendait de Marennes à Saintes faisait claquer

son fouet au bout de l'allée du château, et laissait là son plus

beau poisson (Nicolas Pasquier, page 176) ; oui, mais l'entre-

tien de la route, le chemin poissonnier,'était à la charge du sei-

gneur de Balanzac.

J'arrête là ces réflexions. Il y aurait encore une foule de

remarques à faire I . Que de pensées ne suggèrent pas aux lec-

teurs ces pièces diverses dont le texte paraît de prime abord si

rébarbatif !

LOUIS AUDIAT.

1. On les fera, surtout si l'on veut bien se reporter aux précédents recueils
de documents que j'ai publiés sur le même sujet : Saint Vincent de Paul et sa

congrégation à Saintes et à Rochefort, soeurs de charité, histoire de la fonda-
tion du séminaire de Saintes, de l'établissement des lazaristes à Rochefort
dans l'hôpital des matelots, le séminaire des aumôniers de la flotte et A la cure
(Paris, Picard ; Saintes, Mortreuil ; 1885, in-8 0 , 106 pages) ; Documents pour

l'histoire des diocèses de Saintes et de La Rochelle 0111-1785), pièces qui, pour
la plupart, se rapportent aussi aux sujets du présent volume, et, en outre, les
fameuses lettres d'indulgence (1479-1486) pour la reconstruction de la cathé-
drale de Saintes (Paris et Saintes, 1882, in-8°, 229 pages) ; Fondations civiles

et religieuses en Saintonge (idem, 1877, in-80, 103 p.) ; Saint Eutrope et son

prieuré, actes du saint, ses reliques, son église, son monastère, etc. (idem,
1877, in-8°, 484 p.) ; L'abbaye de Notre-Dame de Saintes, histoire et docu-
ments (id., 1884, in-8 0 ) ou même Un curé de Jarnac thaumaturge au X VIII°

siècle (idem, 1891, in-8°, 59 p.), le tout extrait des Archives historiques de

Saintonge et d'Aunis.
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LE DIOCÈSE DE SAINTES

aux xvn° et xviu° siècles•
HOPITAUX, COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES, ABBAYES, ETC.

DOCUMENTS INèDITS

PUDLD3S PAR M. LOUIS AUDIAT

ELECTION DE SAINTES

I

1256, 23 octobre. — Bref du pape Alexandre VI, adressé à l'évêque de
Saintes [Hugues de Félet], pour concéder au recteur de l'aumônerié
(Aufredi) de La Rochelle le droit d'avoir un oratoire et d'y établir un
autel pour y célébrer la messe et autres offices divins 1. — Original sur
parchemin; archives de l'aumônerie h la bibliothèque de La Rochelle,
liasse 2, n° 3. Communication c/c ill. Louis Meschinet de Richemond,

Alexander, episcopus, servus servorum Dei, venerabili fra-
tri episcopo Xanctonensi, salutem et apostolicam benedic-
lionem. Supplicavit nobis dilectus filius rector nove domus
elemosinarie de Rupella tue diocesis ut, cum ipse in ejus
domo oratorium et in oratorio ipso altare habeat, missam
ibidem et alia divina officia celebrandi sibi licentiam conce-

4: La lettre de Hugues de Felet, évêque de Saintes, conservée dans la
même liasse, n" 4 et 5, serait la conséquence du bref pontifical. Elle est
datée de 1256-4257 (nouveau style). Elle a été publiée par Paul Marche-
gay dans son Choix de documents inédits sur l'Aunis et la Saintonge.
(Voir Chronique charentaise de 4876), et dans le t, x des Archives, p. 39.

.	 2
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dere dignaremur. Volentes igitur in hac parte tibi deferre,
qui loci diocesanus existit, fraternitati tue per apostolica
scripta mandamus quatinus et si expedire videris sine alieni
juris prejudicio licentiam tribuas postulatam. Datum Anagnie,
X kalendas novembris, pontificatus nostri anno secundo.

II

4308, 23 mars. — Bref du pape Clément V au prieur de Saint-Martin
de Pons pour amener à restitution les usurpateurs du bien de l'aumône-
rie Saint-Barthélemy de La Rochelle. — Original sur parchemin; liasse3,

7e charte. Archives de l'aumônerie Saint-Barthélemy à La Rochelle.
Communication du mEme.

Clemens 1 , episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio
priori Sancti Martini de Ponte Xantonensis diocesis, salutem
et apostolicam benedictionnm. Dilectorum filiorum prioris et
fratrum domus Dei Sancti Bartholomei de Ruppella Xancto-
nensis diocesis precibus inclinati, presentum tibi auctorita-
te mandamus quatenus ea que de bonis ipsius domus alienata
inveneris illicite vet distincte ad jus et proprietatem ejus-
dem dornus legitime revocare procures, contradictores per
censuram ecclesiasticam appellatione postposi ta compescendo.
Testes autem qui fuerint nominati, si se gratia, odio vel
timore subtraxerint, censura simili appellatione cessante corn-
pellas veritati testimonium perhibere. Datum Pictavis, X kal.
aprilis, pontificatus nostri anno tertio.

III

1720, 4 eY juin. — « Etat auquel se trouvent présentement réduittes les
communautez religieuses [de femmes] du diocèze de Saintes. — Copie

aux archives de la Charente-Inférieure, H. 89. Transcription de H. henri

Gaillard.

En conséquence de l'arrêt du conseil du 31 juillet 1717,

1. Clément V fut pape du 2 juillet 1305 au 20 avril 1314.
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les communautez religieuses de ce diocèze donnèrent la dé-
claration de leurs biens et fournirent un état de leur recette
et dépense pendant les 10 dernières années. Suivant ces
déclarations, dont les originaux sont restés à l'évesché,

La communauté des religieuses filles de Nostre-Dame,
faubourg de Saintes, 53 religieuses, avoit pour lors de
revenus presque tout en rentes constituées, 	 59171.175.34

Les charges ordinaires étoient aussi de 2513.7.10
Restoit pour lors de revenu quitte desdites charges 3404.9.5
Lesquelles, divisées à 51 religieuses, faisoit pour chacune la

somme de	 66.44.11
En cette année 1720, le revenu se trouve réduit par la

consommation d'une partie des capitaux, et la réduction de
leurs rentes tant sur le clergé que sur différents particuliers
à

	

	 5202.2.3
Sur lequel revenu, faisant distraction des mesure charges

annuelles de	 2543.7.40
Reste quitte la somme de	 2688.14.5
Laquelle, répartie à 53 religieuses, fait pour chacune, pour

nourriture et entretien . 	 50.44.5
Le revenu de cette communauté a donc diminué en total

par ces derniers changements de	 715.45
Encore menace-t-on tous les jours de lui faire d'autres

.réductions, ce qu'elle ne pourra éviter si les remboursements
sont offerts.

L'économie de cette maison a toujours été si grande que,
nonobstant la modicité de son revenu, elle s'est toujours

• soutenue ; il est vrai que la plupart des religieuses ont tiré
annuellement quelques secours de leurs familles et que
d'ailleurs, chaque année, elle ont consommé une partie de
leurs fonds qui se trouvoit ordinairement remplacé par•  le
dot nouveau de quelques filles qu'elles recevoient à profes-
sion, sans quoi il leur auroit été impossible de subsister. Au
lieu qu'à présent d'un costé leur revenu se trouve considé-
rablement diminué et de l'autre les vivres sont si fort aug-
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mentés de prix que leur dépense actuellement exède de plus
de moitié celle de l'année dernière et des précédentes ; on
s'apperçoit d'ailleurs que feues parents ne leur fournissent
plus à beaucoup près les mesmes secours qu'ils avoient cou-
tume de leur donner, ce qui ne peut manquer d'opérer bien
tost la ruine entière de cette maison, recommandable d'ail-
leurs dans tonte la province et pour la régularité, et pour
les personnes qui la composent, et enfin pour l'aplication
qu'elles donnent à l'instruction de la jeunesse, ce qui leur
fait espérer de la bonté de son altesse royalle un secours
proportionné à ses bezoins.

Communauté des filles hospitalières. 12 filles.

En 179.7, lors du susdit arrest du conseil, elles avoient de
revenu en rente, tant sur le clergé que sur particuliers, 894

Charges annuelles y compris leur entretien d'habits
étoient de	 310

Restoit quitte desdites charges 	 584
En partageant ladite somme de 584 livres à 12 filles dont

cette communauté est composée, il y avoit pour chacune
48.13.4

En la présenté année '1720, leur revenu n'est plus que
de	 845

Charges annuelles à distraire	 310
Reste	 541
Lesquelles distribuées aux 12 filles hospitalières fait pour

chacune par an	 45.1.8'
Il n'est pas possible qu'avec si peu de revenu cette com-

munauté, toujours apliquée au soin des pauvres malades
qui donnent beaucoup plus de peine et de travail que tous
les exercices des autres maisons religieuses, puisse se soute-
nir dans un temps comme celui-ci où toutes les denrées et
marchandises sont montées à un prix qui n'a point encore
d'exemple.
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Hopital des pauvres femmes et filles malades, gouverné par
lesdites filles hospitalières. Huit lits.

Il y avoit dans cet hopital sept lits de malades, et depuis
peu il en a esté fondé un huitième.

En 474"1, il y avoit de revenu	 588A0.4
Charges ordinaires 225
Distraction faicte desdites charges, fait de quitte, 363.40.4
Lesquelles réparties à chacune faisoit pour teste 51.48.6
En 1720, le revenu n'est plus, à cause des réductions des

rentes et quoiqu'il y ait 100 livres d'augmentation pour un
lict fondé depuis ladite année 1717, que de 	 525.8.5

Charges ordinaires	 225
A les distraire dudit revenu ne fait plus que	 300.8.5
Lesquelles réparties auxdites 8 malades, ce n'est pour

chacune que	 37.11

Les carmélittes. 24 religieuses.

En 1717, leur revenu estoit de	 3683.6.4
Leurs charges ordinaires de 	 1265.8
A distraire de leur revenu faisoit 	 2417.18.4
En répartissant cette somme sur 25 religieuses étoit pour

chacune	 . 96.14.2
En 4720, leur revenu n'est plus, par -la réduction 'des

rentes, que de	 2992.6
Charges annuelles	 1265.8
A distraire de leur revenu, reste de quitte pour nourri-

ture et entretien	 1726.18
Et pour chacune desdites 24 religieuses 	 71.48.8
Il est à remarquer que ces religieuses n'ont point d'au-

tre secours, ny pensionnaires, ny gratifications de famille;
qu'elles reçoivent même rarement des filles à profession, ce
qui fait qu'elles n'ont de ressource que ces 1,726 1. 48 de
rente qu'elles sont encore menacées de toutes parts de voir
diminuer par les remboursements qui leur sont offerts, ou
les fortes réductions qu'on leur demande. Il est enfin difficile
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à comprendre comment elles peuvent subsister ; aussi leur
nourriture est-elle à présent des plus modiques.

Communauté des religieuses de Sainte - Claire,
autrement récolettes. 33 religieuses.

En 1717, leur revenu étoit de	 3256.17.4
Charges ordinaires	 4906
Lesquelles distraittes dudit revenus faisoit de quitte 1350.

17.4
Et pour chaque religieuse, au nombre de 32,	 42.4.5
En '1720, leur revenu n'est plus par la réduction des

rentes que de	 2882.9.4
Charges ordinaires	 1906
Lesquelles distraittes dudit revenu, il ne reste plus que

976.9.4
A distribuer à 33 religieuses, fait pour chacune 29.41.4
Quoyque ces filles vivent dans une très grande pauvreté,

il est néantmoins évident qu'il leur reste bien peu pour leur
subsistence.

Les filles de la charité, autrement soeurs grizes,
au nombre de 4.

En 1717, elles avoient de revenu en quatre contracts sur
le clergé du diocèze et le chapitre de la cathédralle	 600

En-1720, leur revenu à cause de la réduction desdittes
rentes n'est plus que de	 380

Ces filles étant dans une estime généralle en cette ville
par le grand bien qu'elles y font, on voit avec peine la
diminution qu'elles souffrent dans leur petit revenu, pen-
dant que d'un autre cossé tout devient' extrêmement cher.
Il serait de la bonté de son altesse royalle de leur faire
donner quelques secours pour leur subsistance.

•	 Les pauvres honteux de la ville. de Saintes.

Le nombre en est •infiny. Les fonds que la piété des
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citoïens leur laisse sont. confiez à l'économie des soeurs grizes.
En 1717, ils avaient de revenu en contrats de constitu-

tion tant sur le clergé du diocèze qu'autres particuliers
723.9.6

' En 1720, ledit revenu à cause des réductions n'est plus
que de	 566A8.8

Il y a de perte sur le revenu par an	 456.40.10

• Les religieuzes ursulines de Saint-Jean d'Angély.
30 religieuzes.

En 1717, leur revenu étoit de	 4520.10.9
Leurs charges -ordinaires de	 1922.10
Il leur restoit	 2528.0.9
Lesquelles partagées en 36 religieuses qu'elles étoient pour

lors faisoit pour chacune	 72.3.3
En 1720, leur revenu, au moyen des réduticons de leurs

rentes et de remboursements de partie de leurs capitaux,
qu'elles ont été obligées de consommer pour vivre, n'est plus
que de 3922A0

Charges ordinaires qu'il faut déduire 1922A0
Reste 2000
Lesquelles partagées. à 30 religieuses fait pour chacune

66.13.4
Il est évident que cette communauté ne pouroit subsister

avec un aussi modique revenu. C'est aussy ce qui l'a obligée
de consommer tous les ans une partie de ses fonds, en cela
d'autant plus à plaindre que, depuis 8 à 9 années, la discorde
trop publique qui règne en cette maison a empesché qu'il
s'y soit présenté aucun sujet pour y estre receu, ce qui fait
que les fonds consommez n'ont point esté remplacés pari
d'autres et qu'insensiblement celte communauté se perd et
ne pourra dans peu éviter sa ruine totale, ce qui ne laissera
pas de faire quelque préjudice à la ville de Saint-Jean d'An-
gély, et mesme à une partie de la province, parce que ces
filles se donnent à l'instruction de la jeunesse tant par les
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pensionnaires qu'elles reçoivent chez elles, que par les
étoIles qu'elles font aux petites filles de la.ville.

Les religieuzes bénédictines de la ville de Cognac..
31 religieuzes

En 4717, leur revenu estoit de 5203
Charges ordinaires 3361
Lesquelles distraites du revenu faisoit 1842
Et pour chaque religieuse par teste 59.8.2
Comme la plus grande partie des revenus de cette com-

munauté ne consiste point en rentes, mais en biens fonds, il
n'y est point arrivé de changement par les réductions qui se
font aujourd'hui.

Communauté de la propagation de la foy, en la ville de Pons.
17 soeurs de communauté.

En 1717, leur revenu estoit de	 3298.8
Charges ordinaires	 990
Lesquelles distraites de leur revenu faisoit de quitte 2308.8
'Et pour chacune par teste	 135.15.8
En 4720, leurs revenus, à cause des réductions des ren-

tes et des remboursements, ne sont plus que de 3066.8
Charges ordinaires 990
Reste 2076.8
Lesquelles partagées à 17 sœurs fait pour chacune 122.2.9

IV

LES JACOBINS DE SAINTES

A. — 1292, 21 février. — Acte de fondation du 'couvent des domini-
cains à Saintes. — Copie informe, inexacte, fautive du X Ville siècle. Ar-
chives départementales de la Charente-Inférieure. II 89.

In nomine Domini, amen. Anno ejusdem millesimo du-
centesimo nonagesimo secundo, indictione sexta, vacante, ut
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dicitur, romana sede per mortem felicis recordationis domini
Nicolai palme quarti, vigesima prima die mensis februarii,
Xantonas. Pateat univèrsis per hoc presens publicum instru-
mentum, quod,.in presentia rnei notarii publici infra scripti,
et testium subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum et ro-
gatorum, personaliter constitutus Fulcaudus contedes Thane-
hais I , commorans in civitate Xantonensi, dedit et concessit,
donatione irrevocabili inter vivos, fratribus ordinis predica-
torum domos suas, cum pertinentiis suis coopertis, [sills in
civitate] Xantonensium, prope puteum Moisset, que quon-
dam fuerunt Petri Thanyaci Thanehais 2 et patris sui, ad
inhabitandum et edificandum ibidem oratorium ejusdem
ordinis occupandum per decem fratres in futurum, et de
predict.is domibus et pertinentiis se devestiens, de predictis
fratrern Johannem Fulconis, priorem conventus ejusdem
ordinis nomine dicti ordinis investivit, hac tamen condi-
tione, quod, nisi dicti fratres infra; triennium ab instanti festo
nativitatis beati Joannis Baptistie computandum, idem orato-
rium edificare inchoaverint, dicte domus et pertinentie ad
ipsum Fulcaudum, vel ad ejus executores, salve et libere re-
verterentur, et predicta donatio nullum robur obtineret fir-
mitatis ; et quod dicti fratres dictas domos et pertinentias
suas non poterunt vendere, distrahere, donare, vel alienare,
nec ad alios usus ponere vel pêrmittere. Contra etiam dictam
donationem, per se, per alium seu per alios, ratione aligna,
aliquo tempore, non venire promittens; omnem exceptionem
removens que de jure sibi posset. competere in hac parte,
et omni juris beneficio renuncians consuetudinarii et civilis.
In quorum testimonium, eisdem fratribus concessit et per
me, notarium publicurn infra scriptum, confici feci hoc pre-

1. Ces cieux mots sont évidemment altérés. Le texte original portait sans
cloute simplement Fulcandus Thanyaci, ou un mot analogue. Faut-il lire
.cames?

2. Le mot T/uinchnis a été ajouté par le copiste, comme étant la tra-
duction du mot Thanyaci.
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sens publicum instrumentum. Actum presentibus et vocatis
testibus domino Oliverio de Boscheto, rectore ecclesie de
Chasteinhac, domino Bernardo Villani presbitero, Bernardo
Villani, laico, et Guillelmo Landrici, laico. Anno predicto,
mense, die, et loco predictis.

Et ego Remundus Matheus Petragoricensis diocesis, sacro-
sancte Romane ecclesie ante dictus publicus notarius, pre-
missis interfui, et premissa manu propria scripsi, et in pu-
blicam formam redegi, signoque meo solito signavi, voca-
tus et rogatus.

B. — 1575, 21 avril. — Constitution de dix livres de rente seconde par
Pierre de Lacroix en faveur des jacobins de la ville de Saintes. — Expé-
dition sur papier 4.

Comme ainsi soit que, le 21 e jour d'avril 1575, vénérable
personne maistre Guillaume Laurentii, chanoine de Xaintes,
y demeurant, en nom et comme procureur général de
maistre Pierre Audebert, provincial de la province de France
en l'ordre des frères prescheurs, pour l'esconomat et ména-
gement des biens et revenus appartenais au couvent des
religieux dudit ordre de la présente ville de Xaintes, aye
présenté requeste à monsieur maistre Behan Blanchard,
conseiller du roy et lieutenant particulier au siège présidial
de Xaintes, narrant que audit couvent de ladite présente
ville, sont et appartiennent deux pièces de vignes situées,
l'une en fief du Trésaur prez ladite ville, seigneurie de mes-
sieurs les doyen, chanoines et chapitre de Xaintes, et tenues
d'icelle dite seigneurie au sixte des fruits, contenant icelle
pièce de vigne ung journaud ou environ, et se confronte
d'un bout au jardrin des hoirs feu Pierre Gourdon, Grégoire

4. Toutes les pièces qui ne portent pas la mention communiqué par
avec le nom ont été fournies par M. Louis Audiat.
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Lemastre et autres, d'autre bout aux vignes qui apparte-
noient cy devant à feue Marie Begaud et aultres, d'un costé
au grand chemin par lequel on va de la présente ville à
Varaize et d'autre aux vignes des hoirs feu Jehan Fouchier
et dudit feu Pierre Gourdon ; l'autre pièce contenant demi-
journaud ou environ, située en fief de Chambesan, seigneu-
rie dudit chapitre, et . tenue d'icelle au huitain des fruits,
confrontant d'un bout aux vignes de Jehan Brüeilh et de la
veuve François lthier, d'autre bout aux vignes de Bertrand
Texier, d'un costé aux vignes de maistre Jehan Aigron, pro-
cureur au siège présidial de Xaintes, et d'autre à la vigne
de Dominique Perroneau ; lesquelles deux pièces de vigne
estoient tombées en ruine par le moyen des guerres civiles
advenues en présent pays, tellement que ledit couvent n'en
reçoit aucun profit, comme il n'avoit fait depuis cinq à six
ans; pour lesquelles causes et autres contenues en ladite
requeste, icelui Laurentii, en dit nom, requéroit luy estre
permis les bailler à rente au plus haut prix qu'il s'en pour-
roit trouver pour le prosfit et augmentation du revenu du-
dit couvent, et valider et authoriser la baillette ou baillettes
qui en seroient par ledit Laurentii faites . ; laquelle requeste
auroit été ordonnée estre montrée à monsieur le procureur
du roy audit siège... (Ici adjudication)... pendant laquelle
quinzenne, et le vingtiesme desdits mois et an, seroit venu
au greffe Pierre de La Croix, laboureur, qui auroit offert
prendre lesdites vignes soubz lesdites conditions à rente,
sçavoir pour la présente première année à la somme de cent
sols et dix livres tournois, par chascun an amprez ensui
-vara, de rente annuelle et perpétuelle ; laquelle enchère au-
roit été signifiée auxdits Laurentii et Goulesme. Et advenant
ladite quinzenne, trentième desdits mois et an, en ladite
salle de l'audiance dudit siège présidial, ladite heure de dix
eschuë, se seroient comparus pardevant ledit sieur Blari-
chard lesdits Laurentii audit nom et ledit de La Croix, le-
quel en présence dudit Gallet auroit persisté en son offre et
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enchère telle que dessus ; auquel, parce qu'il ne s'est trouvé
plus haut enchérisseur, en présence et du consentement des-
dits Gallet et Laurentii, lesdites vignes auroient été livrées
audit prix de cent sols tournois, pour la présente pre-
mière année, et dix livres tournois pour chascun an à
chascuneleste de noel, de rente annuelle et perpétuelle, soubz
lesdites conditions, et permis audit• Laurentii, suivant sa
dite requeste, d'en passer contract de baillette avec ledit
Lacroix soubz lesdites conditions et audit prix; lequel con-
trat qui en seroit ainsi fait, ledit sieur lieutenant auroit
validé et autorisé, et sur ce mis et apposé le décret et autho-
rité de la court de la séneschaussée de Xaintonge du siège
de Xaintes, comme de tout ce que dessus appert par les
pièces sus mentionnées et suivant ce : Aujourd'huy, datte
des présentes, pardevant le notaire royal soubsigné et pré-
sents les témoingts soubscripts, ont été présents ledit Lau-
rentii audit nom d'une part, et ledit Pierre de Lacroix,
demeurant ez• faubourg de Saint-Macoul, d'autre ; lequel
Laurentii en dit nom a baillé, délaissé, arrenté.et transporté
à titre d'arrentement perpétuel et non autrement audit de
Lacroix, lesdites deux pièces de vignes sus mentionnées et
confrontées et d 'icelles s'est démis et dessaisi et en a vestu
et saisi ledit de Lacroix et mis et met en possession par le
bail et octroy des présentes avec consentement qu'il en
prenne possession réelle et autres que bon lui semblera sur
les lieux, tant en absence dudit Laurentii que présence,
pour en jouir doresnavant perpétuellement comme de sa
propre chose, domaine et héritage, et icelles promis luy ga-
rentir de tous troubles et empeschemens quelconques, ob ce
et moyennant que ledit de Lacroix a promis et sera tenu
bailler et payer lesdits devoirs seigneuriaux, et bailler et
payer audit couvent, sçavoir pour la présente première an-
née la somme de cent sols tournois et pour les autres an-
nées subséquentes la somme de dix livres tournois de rente
annuelle et perpétuelle par chascun an suivant et soubz
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autres conditions dudit bail sus mentionné que ledit de
Lacroix a dit bien entendre et promis les entretenir. Les
dites parties présents, stipulans et acceptans ce que dessus
(Formules)... Fait et passé en la ville et cité de Xaintes, le
8e jour de juin 4575, ez présence de maistre Guillaume Indre,
recepveur de Saint-Sauvant, y_demourant, et Antoine Mont-
berol, demeurant en la présente ville, témoings à ce requis;
ledit Lacroix n'a signé parce qu'il a dit ne sçavoir écrire.
Ainsi signé en la minute : Laurentii, Yndre, pour avoir été'
présent et susdit Montberol. Ainsi signé sur une grosse en
parchemin : Bouyer, notaire royal à Xaintes, avec paraphe.

Scellé à Saintes le 6 août 1773; reçu 14 sols y compris
les 8 sols pour livres. Signé : de Saint-André.

Au dos est écrit: No 2. 21 avril 1575. Contrat constitutif
d'une rente seconde de 10 livres par châcun an, consenti
par Pierre Lacroix, pierreur, en faveur du couvent des jaco-
bins de la ville de Saintes. Case AA, rio 5, jacobins, rente
seconde de 40 livres.

C. — 1645, 4er janvier: — Reçu par Charles de La Porte, prieur des ja-
cobins de Saintes, d'une somme de dix livres tournois clue par Pierre
de Lacroix, pierreur à Saint-Macout. — Copie informe sur papier aux

archives de la bibliothèque de Saintes.

Pardevant le notaire royal sdussigné ei présents. les té-
moings bas nominés, a esté présent en sa personne révérend
père Charles de La Porte, prieur du couvent des jacobins
de la présente ville de Xaintes ; lequel, de son bon gré et
volonté, a receu comptant et au découvert de Pierre de La-
croix, pierreur, demeurant en la paroisse Saint-Macoul, lés
ladite ville de Xaintes, sçavoir est la somme de dix livres
tournois de rente seconde dhuë par ledit de Lacroix audit
prieur à chescun jour de noüel, à cause et pour raison de
deux lopins de terre labourable, siz et situés ez fief de Cham-
beson et Trésor, seigneurie de messieurs du chapitre de la
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dite ville, confrontant celle qui est située audit fief de Cham-
beson, d'un bout à la vigne de Pierre Latache, d'autre bout
à la vigne de Pierre Chevalier, d'un costé aux hoirs feu
Me Mathurin Perineau, d'autre costé à la vigne de Marc
Fromy, et l'autre pièce de terre située audit fief de Trésor,
confrontant d'un costé le long du chemin qui va de Xaintes
à Varaise, d'autre costé à un sentier appellé la Venelle de
Fosque Babin, qui conduit audit fief, d'un bout à la vigne
de Luc Baudet, palisse entre deux, et d'autre bout aux nom-
més Chaillaux, aussi .palisses entre deux, et aux Matres,
fossé entre deux, et aux hoirs de Babin aussi entre deux,
lesdites palisses et fossé entre deux... Fait et passé au sus-
dit couvent le premier jour de janvier mil six cent quarente
cinq, en présence de Mathieu Renaud et Jean Lesné, servi-
teur domestique, de Jean Vergne, maistre bouchier, demeu-
rans audit Xain tes, qui ont signé ; et a ledit Lacroix déclaré
ne le sçavoir faire, de ce enquis. Ainsi signé est la minute :
F. Laporte, prieur, Lesné, Regnaud, et de moy ledit notaire.
Ainsi signé sur une grosse en parchemin : Hemery, notaire
royal.

Au dos est écrit : Du Zef janvier 4645. Copie d'une quit-
tance donnée par le prieur des jacobins de la ville de Sain-
tes à Pierre Lacroix, pierreur, de la somme de dix livres de
rente seconde par lui deüe par chacun audit couvent des
jacobins.

D. — 4.723, 4 el 25 novembre. -- Etat du couvent des jacobins de Sain-
tes. — Archives cle la Charente- Inférieure, II 89.

Pour satisfaire à la lètre de monseigneur l'intendant en
datte du 9 de septembre 4723, nous répondons :

10 Que les religieux dorniniquains de Sainte ont été fon-
dés en l'année 1292;'

20 et 30 Que leur nom et ordre est dominiquains, com-
munément appelés en France jacobins ;
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40 Que la communauté est composée de dix prêtres et un
frère, y compris le professeur de théologie et de philosophie;

50 Que les revenus sont de cent pistoles, consistant en
fondations et donnations avec charge, sçavoir : un bien
achepté 2537 livres, qui a été donné pour la fondation de la
théologie;

Deux petites borderies qui proviennent, l'une de la messe
que l'on va dire tous les jours à l'abaye des dames béné-
dictines de cette ville ; l'autre de fondation de plusieurs
particuliers, raportant 200 livres, 	 200 1.

Pour une messe de fondation tous les jours 	 400 1.
Pour dire la messe tous les jours de dimanche et fête à

la prison,100 livres, 	 900 1.
Deux très méchantes maisons faisant partie dudit cou-

vent, dont on est obligé de dire des messes pour ceux qui
nous ont donné le fond, affermées 200 livres, 	 200 1.

Des prés donnés par fondation, 100 livrés, 	 100 1.
Le reste consiste en petite rente de fondation.
60 Que les-charges indispansables se montent à . 800 livres,

à déduire sur les revenus esnoncés sy dessus, savoir :
Pour le professeur de théologie par an 80 livres, 	 80 1.
Pour le faire venir et son retour 80 livres, 	 80 1.
Pour le vestement des religieux à 12 escus par an, 360 1.
Pour l'entretien tant du couvent, qui est si ancien qu'il

tombe de tout côté, que des maisons 300 livres par an, 3001.
sans conter la nourriture, le blanchissage des religieux et
les gages des domestiques ; qu'ils ont pour mil escus de
depte et_3,557 livres de billets de banque liquidés, et qu'ils
ne subsistent que par les aumones des fidèles.

A Sainte, ce 4 novembre 1723.

Fr. SEUILLET, prieur des dominicains.

Les deux borderies qu'ils ont sont situées dans la paroisse
de Saint-Palais-les-Sainte, desquelles ils, n'ont jamais fait de
beaux; mais ils lés ont toujours fait valoir par leurs mains.
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Ils ont trois domestiques, l'un pour la sacristie, l'autre
pour la cuisine et l'autre pour faire les jardins.

A Sainte, ce 25 novembre 1723.
F. SEUILLET, prieur des dominiquains.

V

LES RÉCOLLETS

A. — 1723. — Lettres du gardien des récollets, Jacques Lajoumard,
à l'intendant sur la situation du couvent. — Idem.

A Xaintes, ce 20 septembre 1723.

Monsieur, pour répondre à votre lettre circulaire, j'auray
l'honneur de vous dire :

l o Qu'il y a cent six ans de la fondation de nostre monas-
1ère ; ce fut Louis XIII qui nous établit à Xaintes ; nous
y fusmes fondez par les bien-faits de M. de Montagne, alors
lieutenant générât au présidial 1.

2e Nostre ordre est la récollection de saint François ;
notre couvent est dédié à saint Bonnaventure 2.

1. Raymond de Montaigne, plus
tard évêque de Bayonne. Voir
Raimond de Montaigne, par NI.

Dangibeaud (188.1).

2. Le sceau a été publié dans

les Sceaux. inédits de la Sain-

longe et d'Aunis, page 15, ou Ar-
chives historiques, t. i, p. 421.

Nous le reproduisons ici.
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30 Avant l'incendie de nostre monastère, nous estions 24
religieux; depuis l'incendie nous sommes quinze.

4o Nous n'avons d'autres revenus que la charité des habi-
tans.

50 Point de charges, parce que nous n'avons aucunes
rentes.

Voilà l'état au naturel de nostre couvent, qui est très
pauvre 1.

Je suis avec respect, monsieur, votre très humble et très
obéissant serviteur.

Frère JACQUES, gardien des récolés.

1. Il ne sera pas hors de propos de placer ici quelques pages d'un livre
assez rare, « Notice ou abrégé historique de la fondation des couvents
des récollets de la province (le l'immaculée conception en Gugene. A
Limoges, de l'imprimerie de P. Chapoulaud, place des Bancs, MDCCLXXVIII.»

Nous en avons publié, t. x, 152, ce qui concernait les Sainte-Claire de
Saintes.

« Réunion des couvents d'Oleron, de Brouage, de Cognac et de Saintes,
faite en 1613, â la custodie d'Aquitaine. L'au 1613, le 10 août, le père

.Pierre Chamborest étant custode pour la seconde fois, on tint à Bordeaux
une congrégation générale ; on accepta les quatre couvents de Saintonge,
savoir: Oléron, Brouage, Cognac et Saintes, dont la cession avoit été
faite dès le second du mois de juin de la mesure année. Pour en rendre
la possession plus solide, on fit intervenir l'autorité du cardinal de Sour-
dis et de l'évêque de Saintes, auxquels il appartenoit, pa-r la bulle de
Clément VIII, de donner aux custodies les plus proches les couvents où
l'on avait introduit la réforme. Cette cession .fut encore confirmée, l'an-
née suivante, par le vicaire général de l'ordre. 	 •

Il ne serait pas possible de comprendre cette acceptation et cette
cession, si nous ne-remontions plus haut. Il faut donc savoir qu'environ
l'an 1610 cieux religieux de Paris, animés d'un saint zèle pour la conver-
sion des calvinistes, vinrent en Saintonge, où l'hérésie étoit plus puis-
sante que dans les autres provinces du royaume. L'un se nommait Ber-
nardin, l'autre Antoine ; leurs noms de famille ne sont pas parvenus
jusqu'à nous ; on les croit originaires de Normandie.

Etant arrivés à Saintes, ils se présentèrent à Mgr Nicolas Lecornu,
qui en étoit évêque ; c'étoit en 1610. Ce prélat qui avoit une grande
moisson, et qui manquait d'ouvriers apostoliques, leur accorda la per-
mission de travailler dans son diocèse. Pendant leur séjour â Saintes,
ils firent connoissance avec M. Gombaud et M. L'aîné, lotis deux habi-

a
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B.	 A Saintes, ce 26 novembre 4723.

Monseigneur, pour réponse à votre seconde lettre j'auray
l'honneur de vous dire qu'il y a cent dix ans que le roy

tants de Brouage ; ceux-ci leur offrirent dans leur ville une maison et
toute sorte de secours.

Encouragés par cette offre, ces pères partirent pour Brouage, où
Mgr Timoléon d'Epinay de Saint-Luc, maréchal de France et gouverneur
des îles de Saintonge, faisoit sa résidence. Ils prièrent ce seigneur de
leur accorder sa protection pour la mission qu'ils allaient entreprendre;
il la leur promit et les favorisa clans toutes occasions. M. Gombaud leur
donna une maison et un jardin où ils demeurèrent quelque temps.

Le gouverneur, ayant remarqué qu'ils se rendaient tous les jours plus
utiles au public, crut nécessaire de leur bâtir un couvent ; il en écrivit
à la reine, mère de Louis XIII et régente' du royaume ; non seulement
elle lui en accorda la permission, niais elle voulut bâtir le couvent à ses
propres libéralités, ce qui fut exécuté. L'église fut dédiée à saint Louis
et les récollets furent mis en possession, l'an 1612, après avoir obtenu le
consentement de l'évêque de Saintes.

I1 n'était pas possible que deux religieux puissent fournir à une aussi
vaste carrière; ils demandèrent du secours à leur custodie, et n'en ayant
pu obtenir, ils s'adressèrent au P. Pierre Chamborest qui leur envoya
des religieux, entre lesquels le P. Bernard Duverger et le P. Jean Des-
noyer étaient les plus distingués. Le premier devint fameux clans les
missions de la Saintonge, et eut l'honneur d'être connu de Louis XIII ;
le cardinal de Richelieu en faisait l'éloge. Le second était le premier qui
avait enseigné la philosophie et la théologie dans la custodie.

Avec ces secours les P. P. récollets ne se bornèrent plus à la ville de
Brouage; ils allèrent clans les lieux circonvoisins ; ils passèrent à File

• d'Oléron où les habitans paraissaient plus attachés à la nouvelle religion,
et pour cette raison étaient plus difficiles à ramener clans le sein de
l'église. Les cordeliers avaient eu autrefois un couvent dans le chateau
d'Oléron ; un seigneur de Pons en était le fondateur. Dès les premières
guerres civiles, les huguenots l'avaient entièrement ruiné et avaient si
cruellement maltraité les religieux qu'ils se crurent obligés de l'aban-

donner pour toujours.
Les récollets, disposés à tout souffrir pour la vraie foi, entreprirent

cette mission. Ils trouvèrent quelques personnes qui leur furent favora-
bles et qui leur d'annèrent une maison pour faire leurs exercices. Mais
voyant qu'ils ne pouvaient pas toujours l'habiter, ils formèrent le des-
sin de demander l'emplacement des pères cordeliers et d'y bâtir un cou-
vent. Ils consultèrent M. le maréchal de Saint-Luc, qui approuva le pro-
jet et envoya M. Lainé à Angoulême pour demander cet emplacement
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Louis XIII nous établit à la citadelle de Xaintes ; six ans
après, sa majesté, ayant besoin de notre couvent pour y faire

aux pères cordeliers qui tenoient pour lors leur chapitre dans cette
ville. Ces R. R. P. P. l'accordèrent; leur cession esl. de l'an 1611. Aus-
sitôt on commença ù bâtir un couvent. Le peu de catholiques qu'il y
avait dans l'isle en firent toute la dépense.

Les huguenots, voyant cet établissement, en devinrent plus furieux ;
ils ne pouvoient souffrir que ces religieux combattissent leurs erreurs,
ni qu'ils leur enlevassent quelques uns de leurs frères qui se convertis-
soient. Ils chassèrent les récollets et brûlèrent leur couvent, pendant
les guerres de 1622. L'année d'après, Louis XIII ayant dompté ces rebel-
les, les récollets rentrèrent clans l'isle, et ils rebâtirent leur couvent,
ainsi que nous l'avons remarqué dans notre tableau chronologique. S'é-
tant trouvé trop près de la citadelle, on fut obligé de le transporter plus
loin ; on ne bâtit point d'église ; ce ne fut que longtemps après que le
père Florent André l'entreprit. Il réussit ù faire un très beau vaisseau, qui
est très commode pour les religieux et pour le public. Jusqu'alors on
s'étoit contenté d'un oratoire, qu'on avoit dressé clans une aile du cloître.

Lorsqu'en 1614 les récollets batissoicnt le couvent pour la première
fois, le père Duverger fut donner une mission û Cognac, ville agréable-
ment située sur la Charente ; il étoit accompagné de plusieurs religieux.
Les habitants, édifiés de leur zèle, voulurent les retenir et leur bâtirent
un couvent, avec la permisssion de l'évêque de Saintes. Dame Guille-
mette de Limeur, épouse de noble Gabriel de Salcède, lieutenant géné-
ral du régiment de Picardie, suffisamment autorisée de son mari, leur
donna cieux maisons et quelques petits jardins.. La croix fut plantée, le
22 janvier 1612 ; monsieur Pierre Gay, maire de Cognac, tenoit un
bout d'un ruban rouge attaché h la croix et M. de Salcède,.l'autre bout.

Nous apprenons, par un mémoire du P. Cônie d'Albois, que ce couvent
étoit très petit et borné par une rue qui fut fermée du consentement
de M. d'Epernon, gouverneur de la province et de la ville. Le lieutenant
général appointa la requête qui fut présentée 1 ce sujet : c'étoit en 1622,
sous le gardienat du P. Bruno Chassais. Le peuple renversa les murailles
pendant la nuit ; elles furent relevées par l'autorité de M. d'Epernon,
qui envoya ses gardes pour défendre les maçons.

L'an 163, le P. Janvier Rousset ayant été fait gardien dans la der-
nière congrégation du trienne du P. Martin Carrier qui fut tenue â Co-
gnac, il entreprit de faire un nouveau couvent plus grand et de bâtir une
.église, qu'il finit dans son trienne, avec les trois chapelles 'qui sont du
côté de la rue, et le dortoir simple qui est le long de l'église ; il ne fut
aidé de personne qui mérite le titre de bienfaiteur que Mlle de Fanjaux,
qui donna 1000 livres, ù condition qu'on feroit bâtir une chapelle avec
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des fortifications, nous donna 10,800 livres pour nous établir

droit de sépulture, ce qui fut accordé. M. le comte de Jonzac, lieutenant
du roi en Saintonge, posa la première pierre de l'église, qui fut bénite
par le même P. Janvier Rousset, le 3 septembre 1635,

En la susdite congrégation, M. de Reyniole, lieutenant criminel, demanda
d'être reconnu pour fondateur, comme héritier de M. et Mme de Salcède.
On examina les deux contrats qu'il produisit, et on n'y trouva pas l'obli-
gation de les reconnoitre pour fondateurs ; il y avoit seulement celle de
dire dix messes annuellement. Il fut débouté de sa demande.

Dans la même congrégation, M. Pierre Gay, lieutenant général de
Cognac, demanda permission de faire bâtir une chapelle avec droit de
sépulture pour lui et l'aine des siens. Il donna 1,000 livres, et elle fut bâtie
l'an 1638, sous le gardiénat du père Hilaire de 1tIontlouis.

La maison noble de Saint-Orents, ou Aurents, a fait bâtir la citerne,
et fondé une chapelle. Louis VIII a été le bienfaiteur de ce couvent.

Le R. P. Martial Hardy, prédicateur du roi et ancien provincial, l'a
presqu'entièrement refait. Il y a un très beau corps de logis et un
degré dont on admire la construction. Le père Gabriel Fraisseix avoit
commencé.

Revenons à nos premiers missionnaires. Le P. Bernard Duverger vint
prêcher à Saintes ; il le fit avec tant d'applaudissements que les habi-
tans souhaitèrent d'avoir des récollets dans leur -ville. Monseigneur
l'évêque, Nicolas Lecornu, leur donna l'église de Saint-Fremont, vulgai-
rement Saint-Friont. On rapporte cet établissement à l'an 1615, ce
qui ne s'accorde pas avec l'acte d'acceptation qui est de 1613. On con-
jecture. que les récollets étaient déjà établis dans quelque maison de la
ville en qualité de missionnaires ; en effet, ils étoient d'abord venus à
Saintes avant d'aller à Brouage.

L'église de Saint-Fremont étoit placée en un lieu élevé, près de la
citadelle, un peu éloigné de la ville. Le duc d'Epernôn, gouverneur de
Saintonge, jugeant qu'il étoit nécessaire pour le service du roi d'agran-
dir la citadelle, prit toute la place destinée pour le 'couvent. Cet incon-
vénient obligea les récollets de se placer ailleurs ; on leur donna un fond
dans la ville, près la rivière de Charente ; le nouveau couvent fut bâti en
partie des libéralités de Louis XIII, et en partie de celles de Mgr Ray-
mond de Montagne, évêque de Bayonne, qui fut enterré dans l'église en
qualité de fondateur. Elle est dédiée à saint Bonaventure et possède
une relique de ce saint docteur, qui y est en grande vénération.
Mgr Jacques Raoul, évêque de Saintes, la sacra en 1630.

L'an 1719, ce couvent fut totalement réduit en cendres par un acci-
dent dont on n'a jamais pu savoir l'origine. On perdit dans cet incendie
les mémoires précieux des missions de la Saintonge, qui auroient servi
à l'histoire de la province. Le couvent fut rebâti peu de temps après ;
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dans la ville 1 . M. de Montagne, nostre fondateur, nous donna
l'emplacement, oh nous sommes depuis 906 ans ; je ne sau-
rois vous fournir la date des lettres patentes de sa majesté:
il y a cinq ans que le feu consuma tous nos titres avec tout
le couvent. Nous sommes actuellement douze prestres, trois
frères et un petit serviteur de messes. J'ai l'honneur d'être
avec un profond respect, monseigneur, votre très humble et
très obéissant serviteur.

Frère JACQUES LAIOUMARD, gardien.

VI

LES CORDELIERS

A. — 1723, 8 octobre. — Lettre du gardien des cordeliers, L. Guyot,
à l'intendant sur la situation du couvent. - Idem.

Pour répondre, monseigneur, â la lettre que vous m'avès
fait l'honneur de m'écrire, je vous dirai :

'Io Que notre monastère est de fondation royalle, bâti par

mais parce qu'on s'étoit servi des vieux fondements, on a encore été
obligé de le réparer en 1757. Le R. P. Martial Hardy en a fait un très
beau couvent. Le R. P. Chrisologue Yolk, ancien provincial, y a beaucoup
contribué.

Quoique ces quatre couvents, Brouage, Oléron, Cognac et Saintes,
eussent été acquis par les soins et travaux du P. Bernard Duvei ger, la
custodie d'Aquitaine n'y avoit . aucun droit, puisque ce religieux et ses
compagnons n'avoient été envoyés en Saintonge que pour secourir les
PP. Bernardin et Antoine, qui avoient toujours conservé la qualité de
supérieurs. Mais ceux-ci, reconnaissants du service qu'on leur avoit rendu
et n'ayant pu obtenir aucun secours de leur custodie, ils entrèrent clans
celle d'Aquitaine, ü laquelle ils donnèrent les quatre couvents dont nous
venons de rapporter les fondations. »

L'ouvrage contient en outre des chapitres sur Saint-Léonard, 1594;
Limoges, 1596; Saint-Junien, 1598, Saint-Jean de Luz et Ciboure, Libourne,
Périgueux, 1611 ; Guéret, 1614 ; Confolens, 1618 ; Pons, 1623 ; Marennes,
La Rochelle, 1628 ; Archiac, 1654, etc.

1. Briand, histoire de l'église santone, Il, 492, a donné quelques clé-
tails à ce sujet d'après un mémoire du syndic de l'hopital général contre
Jacques de Léglise, curé de Saint-Pierre.
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Philippe le Bel, et qu'il fut brûlé avec ses lettres patentes,
l'an 4559, par l'ordre de l'admirai de Coligny,Gaspar de Cha-
tillon ; la tradition nous apprend que l'exemplaire en est

dans la chambre des comptes de Paris. Depuis, il a été réparé
ou plutôt rebâti par les soins et aumônes de très haute, très
puissante, et très excellente princesse Anne d'Autriche, reine
de France 1.

20 Il est dédié à Dieu sous la protection de Notre-Dame
de Lorette.

30 Il est de l'ordre des frères mineurs de la régulière
observance, animé par dix religieux prêtres et trois•frères
laits.

40 Ses revenus consistent dans une borderie située près
Saint-Sauvent, qui contient environ dix-huit journaux de très
vieilles vignes qui ne produisent presque plus rien et qu'on
n'est pas en état de renouveler; quatre à cinq journaux de
terre labourable avec cinq au tres journaux de très mauvais bois
taillis, dont on ne tire par çhaque sept année que trente-cinq
livres. De plus nous avons en bois, prés et plaisons soixante
livres quatre sols annuels pour des lais pieux. Voilà tous nos
revenus.

50 Quant à nos charges, la susdite borderie doit tous les
ans à messieurs du chapitre de Saintes trente livres quel-
ques Sols, le huitième de ses fruits ; et le couvent est tenu
d'envoyer, pendant la quinsaine de pâque, un de ses religieux
pour aider au curé à faire ses fonctions, àccause de lots et
vente qu'on ne leur a pas encore payés. Il est à remarquer
qu'il en toute plus de cent eccus tous les ans tant pour les
façons de vignes, frais de vendange et transport du vin, lors-
qu'il plait à la divine providence de nous en élargir, que des
entrées de ville et remuage qu'on nous oblige aujourd'huy

4. Voir dans. 1e" Bulletin des Archives, IX, 244, les inscriptions du
couvent des cordeliers de Saintes ; la pierre de fondation (31 mai 1649)
a été posée par Louis de Bassompierre.
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de payer, quoique le roy à son avénement à la couronne ait
renouvelé les privilèges, immunités et autres grâces dont
tous les roys ses prédécesseurs, depuis saint Louis jusqu'à
luy, nous ont autorisés. A tout cela il faut ajouter l'obliga-
tion de dire à perpétuité une messe tous les jours pour toute
la famille royalle dont la reine mère, des deniers de laquelle
ladite borderie a été acheptée, nous a chargés.

Je finis, monseigneur, en vous exposant la bisarrie de
messieurs les directeurs du franc-salé qui, depuis quelques
années, nous empêchent de profiter des aumônes qu'ont
coutume de nous faire des personnes charitables de Marenne
et Brouage. Pour toutes ressources le couvent est nanty d'un
billet de liquidation de 583 livres qui provient de 1,400 livres
que le roy nous devoit pour les services que le père Laurent
Gourgue, religieux de notre communauté, avoit rendu à sa
majesté en qualité d'aumonier du fort Lupin. Il lui en est
encore dû près de 800 livres pour le mesme service. Cette
déclaration est très fidèle ; je vous prie d'y ajouter foy et de
me croire avec un très profond respect, monseigneur, votre
très humble, très soumis, très obéissant serviteur et religieux.

Frère L. GUYOT, gardien des pères cordeliers.

A Sainte, ce 8 octobre, 1723.

Etat du couvent des pères cordeliers de la ville de
Sainte.

10 Notre communauté est composée de huit religieux
prestres, trois frères laïcs destinés à faire nos quêtes, un
jardinier et un marmiton, avec un petit garçon à servir les
messes.

20 Notre revenu consiste' dans une petite borderie de la
paroisse de Saint-Sauvent, que nous faisons valoir par nos
mains, consistant en 19 journaux de . très vieilles vignes qui
nous coûtent plus de 300 livres tant en façons qu'en frais de
vendanges, outre les rentes seigneuriales et la huitième par-
ties de fruits, en telle sorte que nous n'en tirons pas de quitte,
dans les meilleures- aimées, '200 livres en vin, qui ne fait
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qu'une partie de la provision du couvent. Nous recueillons
outre cela à laditte borderie 7 à 8 boisseaux de grain, qui à
peine suffisent-ils pour la nourriture des vandangeurs. De
plus nous possédons 5 journaux de bois en la paroisse de
Dompierre, qui nous sont presque innutils par l'incursion du
bétail, qui se couppent tous les 7 ans, dont les fagots se
consomment pour partie de la provision du couvent, ce qui
ne peut aller tout au plus qu'à 15 à 20 livres par an.

30 Nous possédons outre cela 7 à 8 journaux de bois en
la paroisse de Saint-Georges, situés proche de Romefort, les
quels se coupent aussi tous les sept ans, et le bois s'en con-
somme dans le couvent.; le revenu n'en peut être annuelle-
ment que de trente-six livres.

40 Nous possédons aussi, tant à la paroisse de Dompierre
qu'aux environs de Saintes, 6 journaux de prés ou environ,
dont le foin se consomme dans notre maison, par des mulets
qui sont pour faire nos quêtes, voiturent nos denrées de la
borderie, et par les chevaux des révérends pères visiteurs et
autres religieux passants ; le revenu annuel pour l'ordinaire
n'en est que de 24 à 25 livres.

50 Il nous est dû de plus, sur la maison de la veufve Cha-
telier, 4 livres pour obiit, laquelle maison est située dans la
grande rue de la ville de Saintes.

A tout cela il faut ajouter les quêtes que nous faisons
tant en ville qu'en campagne, et la rétribution des messes
qui se disent dans notre église et dans celles des commu-
nautés religieuses, et services que nous rendons dans les
paroisses du diocêze où nous sommes appelés, dont on ne
peut fixér le produit parce que le tout est casuel et qui est
cependant, par un coup de providence, la meilleure et prin-
cipale portion de notre petit revenu.

60 Le montant de la nourriture de onze religieux avec les
domestiques et leur entretien va à 2,890 livres; les ornements,
les cierges, le pain d'autel, le linge avec le blanchissage et
l'huille pour la lampe, 200 livres; les visites du médecin, les
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médicaments de l'apoticaire avec les razures et seignées du
chirurgien à 280 livres; l'entretien des bâtimens, 280 livres,
et finalement la maison doit 2,400 livres pour les dépenses
qu'elle a été obligé de faire pour les malades, pour la répara-
tion d'une terrasse qui menaçait ruine, et pour de l'étoffe
employée aux vêtements des religieux.

P . — 1772, ter juin. — Protestation et opposition par les frères corde-
Tiers. de la maison de Saintes, contre les pères de la même maison 1. 

—Minute sur papier de M0 Bigot, en l'étude de M. Julien-Laferrière, no-
taire à Saintes.

Pardevant nous, notaire royal à Saintes, soussigné, et
présents les témoins bas nommés, sont comparus en per-
sonnes Jacques Létang et Joseph-Saturnin Brouillard, frères
lais de l'ordre Saint-François, reconnu et desnommé sous
le nom de religieux cordelliers, résidant dans la commu-
nauté des cordelliers, établis dans la présante ville, sur la
parroisse de Saint-Vivien ; lesquels ont unanimement dit et
déclaré que, quoy que l'institut de laditte communauté ne
fasse aucune distinction entre les frères et les prêtres, qu'ils
soient tous égallement rangés sous la même règle, qu'ils
fassent les mêmes voeux, et conséquamment les privilèges et
les prérogatives, comme ce qu'il y a d'honnérenx, doivent
leur être communs, néanmoins, par un abus manifeste, il y

a longtemps que les prêtres ont introduit _dans l'ordre des
"singularités et nouveautés mortiffiantes pour les frères lais,
contre lesquelles ils n'ont pas encore réclamé, dans l'espé-
rance que le temps ramèneroit ces novateurs à l'esprit de

1. Voir dans le t. iv des Archives, p. 409, la pétition des cieux ordres
religieux mendiants de Saint-François, clans la ville de Saintes, aux
maire, échevins et autres officiers municipaux, contre l'établissement
d'un ermitage à Saint-Saloine.
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leur institut; mais, bien loin de là, lesdits prêtres ne cher-
chent qu'à agraver la condition desdits frères, jusqu'à les
avillir aux yeux du public, puisque par la plus, fausse inter-
prétation du bref accordé dans le mois d'août dernier par
notre Saint-Père le pape, touchant l'habillement desdits reli-
gieux, et des lettres patantes accordées par sa majesté, regis-
trées au parlement, quy ne font aucune distinction entre les
prêtres et les frères de l'ordre, lesdits prêtres prétendroient
faire porter par les frères une robe courte et rétrécie dans tout-
tes ses proportions, un manteau court, en un mot un habille-
ment tout différent du leur, et leur faire couper les cheveux
sous le peigne, tandis que les prêtres les porteroient à la façon
des séculiers, comme s'ils avoient à rougir d'être confondus
par l'habillement avec des frères religieux comme eux, que
l'institut a confondus par les mêmes voeux, par le même ré-
gime, et quy n'ont jamais souffert de différance par aucunes
constitutions légales. Ce ne peut donc être qu'en contra-
vantion du droit commun que lesdits prêtres prétendent
faire des constitutions particulières de cette espèce, aussy
injurieuses à l'humanité qu'à la fraternité ou égalité quy
doit régner entre les religieux du même ordre. C'est sans
doute pour prévenir touttes opositions de la part des frères
lais qu'on a affecté de leur oter la connoissance • du susdit
bref, lettres paltantes . et arrêt d'enregistrement, puisque,
contre la règle et l'usage, ils n'en ont point fait lecture à la
communauté assemblée. Mais heureusement que lesdits com-
parants en ont connoissance d'ailleurs, et en tant que ces
loix condemnent et réprouvent ces nouveautés, ces distinc-
tions, que , lesdits prêtres voudroient introduire au lieu et
place de l'humilité et de la charitté quy doit les unir, lesdits
comparants déclarent formellement s'opposer par ces gré-
santes à touttes ces nouveautés et distinctions et autres géné-
rallement, quelconques... (Formules). De quoy ils nous ont
requis acte que leur avons octroyé pour valloir et servir ce
que de raison. Fait, lu et passé audit Saintes, en notre
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étude, en présance de Jean-Baptiste Rousseau et Honoré
Augé; témoins connus et requis. Ce ier juin 4772.

Frère JAQUE LETANG. Frère JOSEPH LOBANT SATURNIN

BROUILLARD. ROUSSEAU. AUGE. BIGOT, notoire royal, à Saintes.

• 'VII-

LES' FEUILLANTS

1645, février. — Lettres patentes de Louis XIV accordant aux reli-
gieux feuillants un emplacement sur le terrain de la citadelle de Saintes
afin d'y établir un monastère et une église 1 . — Bibliothèque nationale.

Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre,
à tous présens et advenir salut. Nos chers et bien amen ora-
teurs, les religieux de la congrégation de Notre-Dame des
feuillans, ordre de Cisteaux, nous ayant très humblement
remonstré que, dans la ville de Xaintes, il y a une maison
scituée en la place où estoit autrefois la citadelle, inutile
et qui tombe en ruine, avec un jardin, basse court et quelque
logement en deppendant, faisant partie de l'emplacement où
cy devant estoient les fortifications de ladicte ville, où ils
pouroient s'establir et faire un monastère et congrégation
soubz notre bon plaisir, en y joignant quelques revenuz
qu'ils ont sur les lieux à eux adjugez par arrest de notre
cour de parlement de Bordeaux à la charge dudit establis-
sement, nous aurions renvoyé le placet qui nous avoit esté
par eux présenté en notre conseil pour nous donner advis
sur le contenu en iceluy ; lequel, après avoir iceluy renvoyé
à notre lieutenant général de Xaintes pour dresser procès-
verbal de' la commodité ou incommodité que le.public en

1. C'est la seule mention que nous ayons d'un établissement de feuil-
lants h Saintes. Aucun historien n'a même prononcé ce nom. Il est pro-
bable que ce ne fut qu'un projet. L'emplacement du chitteau, oit avait
été établie une fonderie de canons, fut donné par Louis XIII, 13 août
1620 (Voir Bulletin, xiii aux carmélites dont la chapelle existe encore.
En 1655, fut créé l'hôpital général Saint-Louis, probablement h la place
précédemment destinée aux feuillants.
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recevroit, les eschevins dudict Xaintes appeliez, et après

avoir veu ledict procès-verbal, nous auroit donné advis que
nous pouvions accorder et faire don ausdicts religieux feuil-
lans de l'emplacement, basse court, escurie et jardin de la-
dicte maison mentionnée et spécifiée au procès verbal de
notredict lieutenant général de Xaintes pour s'y establir et
faire un monastère et congrégation. Et comme notre inten-
tion est de favoriser, autant qu'il nous sera possible, lesdicts
religieux, non seulement à cause du fruict que nous sommes
asseurez que l'exemple de leur bonne vie et saincte doc-
trine apporte à l'édiffication de nos sujets, mais aussy afin
de participer d'autant plus aux dévotes prières et oraisons
qu'il font journellement pour notre prospérité et le bien de
notre estat, à ces causes, nous, de l'advis de la reyne régente,
notre très honorée darne et mère, et de nos grâce spécialle,
plaine puissance et auctorité royalle, -avons donné, accordé,
octroyé, ceddé, quitté, transporté et délaissé, et par ces pré-
sentes signées de notre main, donnons, accordons et oc-
troyons, ceddons, quittons, transportons et délaissons aux
religieux feuillans lesdits emplacement, bassecourt, écurye,
jardin et bastiment estant iceux scituez en la place où estoit
autrefois ladicte citadelle de Xaintes mentionnée audict pro-
cès-verbal de notredict lieutenant général dudict Xaintes et
advis de notredict conseil cy attachez soubs le contre-scel
de notre chancellerie, en l'estat que ledict emplacement,
basse court, écurie, jardin et bastiment sont à présent, pour
par lesdicts religieux feuillans en jouir et user plainement,
paisiblement et perpétuellement, ,en faire, ordonner et dis-
poser comme de leur propre bien et de chose à eux désor-
mais, et pour tousjours appartenir, et pour test effet y bastir,
ériger et fonder un couvent et monastère de leur ordre, et
en iceluy faire tous exercices et fonctions conformément à
leur profession avec les mesmes immunitez et privilèges
dont jouissent les autres couvent et monastère du mesme
ordre, à la charge de faire. prier Dieu pour nous et nos
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successeurs, et pour la prospérité et tranquilité de notre
royaume, et de dire et cellébrer particulièrement, chacun
an, le jour et feste de saint Louis, une messe haulte à
notre intention en l'église qu'ils feront bastir dans ledict
amplacement. Sy donnons en mandement à nos aurez et
féaux conseillers, les gens tenans notre cour de parlement
de Bordeaux et chambre de nos comptes à Paris, trésorier
de France à Bordeaux, et à tous autres noz justiciers et of-
ficiers qu'il appartiendra, que nos présents don, cession et
transport et de tout le contenu cy-dessus ils fassent, souf-
frent et laissent jouir et user lesdicts religieux feuillans plai-
nement, paisiblement, cessans et faisans cesser tous troubles
et empeschements à ce contraires : car tel est notre plaisir.
Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous
avons fait mettre notre scel à cesdictes présentes, sauf en
autres choses notre droit et l'autruy. Donné à Paris, au mois
.de février l'an de grâce mil six cens quarante-cinq, et de
notre règne le 2e. Signées sur le reply par le roy, la reyne
régente, sa mère, présente. DE Lon1ÉNIE.

VIII

L' HOPITAL DE SAINT-PIERRE-ES-LIENS DE LA CHARITÉ

A. — 4723, 5 décembre. — «Etat des rentes et revenus de l'hôpital de
Saint-Pierre-ès-liens chi la Charité de la ville de Saintes, ordre de Saint-

Jean-de-Dieu . ». — Archives de la Charente-Inférieure, H 89.

Estably par lettres patentes du roy Louis 14, du mois de no-
vembre 1653 1 , qui leur fit don dudit hôpital et aumônerie 2,

4. D'après une pièce du t. iv des Archives, p. 369, « Quittance (29 juin
1493) d'une somme de 13 livres 40 sols tournois, clue annuellement par
le receveur du comte de Taillebourg, Jean Gallet », on voit que l'hôpital
Saint-Pierre 'de Saintes ne datait pas du xvii° siècle.

2. Ces lettres patentes de Louis XIV, données à ChMons sur Marne au
mois de novembre 4653, ont été publiées par l'abbé Briand, Histoire de

l'église saulaie, ii, 39G, et page 60 de nos Fondations civiles et religieuses
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lequel dit hôpital estoit si-devant administré par messieurs
du chapitre de la cathédralle de laditte ville et messieurs
du corps de laditte ville, et dirigée par un semi-prébendier
nommé par ledit chapitre, ledit hôpital estoit pour recevoir
les pauvres hommes et femmes de ladite ville et pauvres
passants 1 , et après plusieurs assemblées tant dudit chapitre,

en Saintonge (1877): « Comme ainsi soit que l'hospital ou aumosnerie de
Saint-Pierre de nostre ville de Xaintes soit sous nostre protection par-
ticulière et direction de nos officiers présidiaux, conjointement avec le
chapitre de l'église cathédrale dudit XainLes, et qu'il nous appartient
d'avoir soin que l'hospitalité y soit bien exercée en faveur des soldats ma-
lades et blessés, qui vont et viennent de nos armées qui sont sur les
frontières des provinces de Languedoc, Guyenne, et eu Cathalogue, et
autres pauvres personnes du sexe masculin, pour cet effet nous avons
estimé ne pouvoir faire un meilleur choix que des religieux de l'ordr.e de
la charité, dont l'institut particulier est de traiter, panser eL médicamenter
les pauvres malades et de procurer le salut de leurs ()mes par l'admi-
nistration des saints sacrements, joint l'affection qu'ils nous ont tesmoi-
guée avoir à nostre service concernant les malades et blessés en plusieurs
de nos armées... à ces causes... nous leur avons fait don... de l'hospital
ou aumosnerie de Saint-Pierre de nostre ville de Xaintes, toutes ses
appartenances... à condition toutefois que l'auditoire et prieuré dudit
chapitre de Saintes, qui sont clans l'enclos dudit hospital, demeureront
et seront conservés en l'état auquel ils sont... »

L'évêque, Louis de Bassompierre, faisant droit (2G novembre 4653) à la
requéte de frère Germain Lemhert, provincial et vicaire général de l'or-
dre de la charité du bienheureux Jean-de-Dieu, autorisa les religieux. Le
corps de ville, par une délibération du 7 février 4654, donna son assen-
timent à condition a que le nombre des religieux sera proportionné aux
revenus dudit hospital, en sorte que pour leur nourriture et entretien il
y ait de quoy recevoir les pauvres, sans que la ville en soit chargée ; que
lesdits religieux recevront les pauvres qui leur seront envoyés par ordre
de monseigneur l'évesque, de MM. du chapitre et de M. le maire, et
qu'ils seront aussy obligés d'assister aux nécessités des pauvres malades
de la ville... »

L'église des religieux, après la révolution, servit de salle de concerts,
bals, etc., sous le. nom de vaux-halle. On l'a démolie en 4874. Elle occu-
pait la place où est le musée archéologique.	 •

1. a Les religieux, dit un manuscrit cité par M. l'abbé Briand, ir, 465,
furent établis à la charge que, dans six mois après ledict établissement,
les trois hôpitaux fondés dans les fauxbourgs de la ville de Xainles seront
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que du corps de ville pour mettre les femmes aillait; dans
un autre hôpital I.

mis en estat suffisant pour les femmes et les filles malades, et pour
y retirer les pauvres passants et recevoir le couvert pendant vingt-qua-
tre heures seullement, et telle aumosne pour la passade qui se pourra,
ainsy qu'il est plus au long contenu par ledict arrêt ; et parce qu'il
esLoiL nécessaire de pourveoir, par provision, d'un logement pour les-
dietz passants et recevoir lesdictes femmes; en attendant le rétablisse-
ment desdicts trois hopitaux, le seigneur évesque avoit faict achapt, de
ses propres deniers, d'une place au faulxbourg de Saint-Pallais, et sur
icelle ledict sieur Gombaud auroit commencé d'y faire construire et
édiffier une maison... n

D'après cette disposition, ajoute Briand, « Saint-Pallais possédait son
hôpital que le chapitre de Saintes administrait, comme jadis il adminis-
trait Saint-Pierre-ès-Liens. Saint-EuLrope avait également sa maladrerie,
dont la fondation était de beaucoup antérieure. Une maison fut achetée,
en Saint-Vivien, pour le même effet. »

1. On lit, p. 253 du Recueil des bulles et des biefs qui concernent l'or-

dre de la charité en France (par le P. Isidore). Paris, Delatour, 1723,
in-4° :

« SAINTES. - En 1 653, Louis le Grand, XIV du nom, par ses lettres
patentes, données à C:hélons, au mois de novembre de la même année
1653, registrées au parlement de Bordeaux le 29 avril 1654, fit don aux
religieux de la charité de l'hôpital et aumônerie de Saint-Pierre-aux-
Liens de la ville de Saintes, située sur la rivière de la Charente et ca-
pital de la province de Saintonge ; mais comme le revenu de cet hôpi-
tal n'éloit pas suffisant pour s'y établir, M. Gilbert, prêtre et chanoine de
Saintes, fit les religieux ses légataires universels ; mais leur absence lit
que le testateur changea sa disposition, et par un codicile il institua ses
héritiers les pauvres qui seroient choisis par ses exécuteurs testamen-
taires ; dans ce même Lems la guerre alant appauvri plusieurs per-
sonnes de cette ville, ces messieurs leur distribuèrent plus de trois
quarts de cette succession, dont les effets montoient à peu près de
quatre-vingt mille livres, et ils vendirent les biens immobiliaires ; mais
comme la providence divine vouloit que cet établissement s'achevât,
elle inspira au sieur Sauvé, ausssi chanoine de la cathédrale et neveu du
sieur Gilbert, de se rendre adjudicataire de la borderie de Tousvents
dans le dessein de la conserver aux religieux de la charité ; et à son dé-
ces, qui arriva en 1655, il fit son testament par lequel il laissa cette bor-
derie au sieur Sauvé, son frère, pour jouir de l'usufruit durant sa vie, et

qu'à sa Mort elle retourneroit ài ces religieux, supposé qu'ils fussent
alors établis. Pendant ce temps, monseigneur Louis de Bassompierre,
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Prise de posession devant messire Pierre de Gascq, pré-
sident et lieutenant général au présidialle de la ville de
Saintes.

Le 6 aoust 4664, ils se désiste de tous leurs droits et
nous mirent en possetion dudit hopital et aumônerie, comme
aussy des domaines et revenus consernant ledit hôpital, se
réservant la salle de justice et la prison.

Revenus tant noble que roturier et domaines. Premiéie-
ment : M. de Pouillac, 1 livre 2 s. 6 d.; Mlle Souteron, 9 s.;
M. le comte de Vigerant (sic), 8 s.; Mme Butrée, 2 1. 5: s.

Terme de Saint-Jean Baptiste : le jeu de paulme, 4 l.;
M. Laplanche, comme fermier de la seigneurie des Gonds,
13 1. 10 s.; les sieurs Choeme et Gautier, 20 livres.

Baille à ferme : le moulin à vent de Lorfond, 30 1.; An-
dré Guillet, du village de l'Aumône, 1 1.15 s. 6 d.; 12 bois-
seaux de fromand estimé 42 I., et 4 chapons, 2 1. 10 s.;
François Charlassier, 15 s.

Terme de Saint-Vivien : Pierre Dandonneau, 5 s.; 14 bois-
seaux d'avoine, 10 1. 10 s.; 4 chapons, 2 .1. 10 s.; M. Geli-
neau, 3 boisseaux fromand, 40 1. 10 s.; une geline, 8 s.; M.
Laplanche, 6 boisseaux d'avoine, 4 1. 10 s.; M. Charrier, 3
boisseaux de fromand, 10 1. 10 s.; M. du Plessis, 2 1. 5 s.;
8 boisseaux d'avoine, 6 1.

évêque de Saintes, et les exécuteurs testamentaires du susdit défunt
Gilbert, réfléchissant sur ce qu'ils avoient déjà distribué la plus grande
partie de la succession et qu'en donnant le reste ce ne seroit procurer
au pauvre qu'un soulagement de peu de durée, et qu'il valoit mieux es-
saler d'achever le premier dessein qu'on avoit eu de leur en faire un
qui fût perpétuel par l'établissement des religieux de la Charité, cela
étant trouvé plus convenable, le seigneur évêque, messieurs de la cathé-
drale, qui étoient patrons et administrateurs de l'aumônerie, les magis-
trats de la ville et les exécuteurs testamentaires appellèrent les religieux
de la charité en 4664, contractèrent avec eux, et les mirent en posses-
sion de l'aumônerie et de ses dépendances pour y vivre selon leur saint
institut ; on leur donna ce qui restait des effets de cette succession,
quoique peu de valeur. Il y a cinq religieux et douze malades. »
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Redevance : MM. du chapitre de la cathédralle, 20 bois-

seaux de. fromand, 70 , livres.
Baille à ferme : Jean Levesque, pour les prés des Archi-

vaux, '100 1.; 2 chartez de foin, 16 1.; 2 chapons, 1 1. 5 s.
Terme de septembre : La veuve Robert du Portail, 1 I.

10 s.; 6 boisseaux de fromand, 21 L; 2 chapons, 1 1. 5 s.;
Estienne Cheneaux, 10 s.; 2 gelines, 16 s.; M. Benoist, 2 s.
6 d.; M. Berthus, 45 s.

Baille à ferme : Antoine Sibille, 10 I.
Terme d'octobre : M. Baudouin, 7 s. 6 d.; un chapon, une

geline, 1 I. 6 d.	 .	 .
Terme de novembre : M. Guerrin, 21.; le mesure M. Guer-

Fin, 15 1.

Terme de décembre : M. Vieau, 1 1. 16 s. 3 d.
Baille à ferme : le moulin à l'eau de Lorfond, 100 1.; An-

dré Patron, 10 s.; sieur Violeau, 8 s. 9 d.; sieurs Echasse-
reau et Robineau, 10 s.; madame Chanier, '1 1. '2 s.; M. le
comte de Vigeant, 3 s. 4 d.; M. Baillois, '10 s.; M. Ledrat,
2 1. 40 s.; M. Anaud, 47 s. 6 d.; M. Bernier, 10 s.; la veuve
Jacob d'Angirard, 1 1. 4 s.: une geline, 8 s.; Elie Seguin,
15 s.; 2 gelines, 16 s.; sieur Criblet, 10 L; sieur Archam-
beau, 10 1.

Cens et rentes secondes, sans lots et ventes : M. Gilbert,
un boisseau de méture appressié à 1 1. 10 s.; M. Charrier,
6 boisseaux, 1 picot 2/3, 91. 3 s. 40 d.; M. Gelineau, 4 pico-
tins bled d'Espagne, 4 1.3 s. 4 d.; Jacques Prevenent, '1 bois-
seau, 2 picot. bled d'Espagne, 4 I. '1 s. 8 d.; Rateau, 1 bois-
seau, 5 picot. 1/2 de baillarge, 2 I. 3 s. 9 d.

Fief des Perches, rente seconde : Pierre Arcivaud, 6 pi-
cotins 1/2 de méture, 16 s. 3 d.; la veuve Robert du Por-
tail, unze boisseaux d'avoine, 8 1.; sieur Montellion de La
Barrière, un boisseau, 4 picot. 1/2 de méture, 2 1. 1 s.

Fief de l'Aumônerie, rente seconde : M. Baudouin, 4 pico-
tins d'orge, 10 s.; sieur Doussin, 6 picotins de seigle, 1 1.
10 s.

4
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Fief de Lorfond, rente seconde : la veuve Fouquet, 2
boisseaux, 4 picotins de méture, 3 1. 10 s.

Plus la borderie nommée de Toutvent, donnée aux pauvres
les plus nécessiteux par feu M. René Sauvé, prestre, cha-
noine de l'église cathédralle de la ville de Saintes, an 1655,
passé devant Ilemery, notaire, après la mort de son frère
messire Jacques Sauvé, à qui il avoit donné la jouissance, et
que si les religieux de la charité s'établissoient. à Saintes, il
enlendoit que ladite borderie de_Toutvent; et autres obliga-
tions de son hérédité, fût donné audit hôpital pour aider à
faire la fondation et établissement desdits religieux et mettre
ledit hôpital en estat di faire l'hospitalité aux pauvres ma-
lades, à proportions des revenus, ainsy qu'il est dit par le
contrat d'établissement, le 5 novembre de l'année 1664.
Messire Jacques Sauvé, suivant les intentions de feu messire
Pierre Sauvé, son frère, remit audit hôpital et religieux de
la charité ladite borderie de Toutvent et autres esfaits d'obli-
gations renfermés dans les rentes sidessus nômmées, aux
conditions de payer toutes les dettes deubs par ledit donna-
teur, qui se montoient à la somme de 2,773 livres et de lui
payer la somme de 300 livres de pention annuelle par cha-
cun an, sa vie duran, ce qui a été payé ; ledit Toutvent avoit
esté laissé audit donateur avec toutes ses dépendances pour
le prix de 4,200 livres, y compris les fruits de l'année; ledit
Toutvent consiste en maison nécessaire à une borderie et en
terre labourable donnée à. baille pour 54 boisseaux de mé-
ture ; plus nous faisons faire les Passons des vignes, et le
replantement de nouvelles vignes qui, pendant 6 ou 7 années,
ne raporteront presque rien ; ne peut estre comté pour le
présent que la somme de 200 livres de rente. Nota que sur
lesdits 54 boisseaux de méture que ledit bordier nous donne,
nous luy diminuons 60 livres pour le blanchissage du linge
des pauvres malades et religieux, 200 1.

Nouvelles rentes depuis l'établissement de 1664.
L'an 1687, Mgr le prince de Condé a fondé 5 lias -pour
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5 pauvres malades de la ville pour 366 livres 1.1 sols de
rente au capital de 8,055 livres '10 sols sur le clergé de
Saintonge, passé devant Tomas Lesecq de Launoy et Fran-
çois Lange, conseillers du roy, notaires garde nuites de sa
majesté à Paris, 4687, au denier 22, lequel est_à présent au
denier cinquante.

Plus un autre lit fondé par feu messire Mathieu de Bour-
deille, prestre, curé de la paroisse de Saint-Pierre d'Eche-
brune 1 , de 100 livres de rentes au capital de 2,000 livres
plassées sur le clergé du diocèze de Saintonge au denier 20
et réduit au denier 50 ; ainsy pour la fondation de six lits
ledit clergé nous paye 201 livres 2 sols 2 deniers par an,
cy 201 1. 2 s. 9 d.; plus 36 livres 5 sols sur l'hôtel de ville
de Paris au denier 40 qui estoit auparavant au denier 20,
provenant des légats de. quelques particuliers à qui on avoit
rendu service, cy 36 1. 5 s.; plus 178 livres 5 sols sur ledit
hôtel de ville de Paris provenant des remboursemeris faits
par plusieurs particuliers, en billets de banque liquidés au
denier quarante, 478 1. 5 s. 3 d.; plus 400 livres de rente
sur des maisons de Rochefort provenent de 2,000 livres
presté au sieur du Bois dudit Rochefort, le 28 aoust 1683,
Dusert, notaire ; lesdites 2,0001. provenent de légats et pen-
sionnaires qui ont estez noury dans ledit hôpital, cy 400 l.;
plus 70 livres pour le loyer de 2 maisons appartement à
cette hôpital provenent de plusieurs légats faits audit hôpi-
tal par plusieurs particuliers, 70 1.; plus 66 livres pour . la
fondation d'un lit pour un pauvre malade, au prélata du
revenu, par madame Anthaulne, le premier payement, au
te r décembre 1723.	

Somme totale des revenus de l'hôpital de la charité de
Saint-Pierre-ès-liens de la ville de Saintes ,à la somme de

1. Mathieu de Bourdeille, docteur en théologie, curé -d'Eschebrune de
1 076 1 1703, prieur de Saint-Romain en Angoumois. Voir L. n, 60-77, Ar-
chives d'Eschebrunes, dans le Bulletin de la société des Archives.
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14,023 livres 13 sols 7 deniers, plus ou moins suivant l'apré-
siation des grains deubs de rentes ou sentes.

Etat des charges annuelles de l'hôpital de la charité de la
ville de Saintes, ordre de Saint-Jean-de-Dieu:

Premièrement : 12 lits pouf . 12 pauvres malades pour
lesquels il conviendroit à 200 livres chaque lit, 2,400 L;
pour quatre religieux et un aumônier, à 300 livres, 1,500 1.;
pour domestique nourys et gages, 200 1.; pour l'entretien
des bâtimens, 100 1.; pour les drogues de la pharmasie et
chirurgie, 150 1.; pour l'entretien des ornements, linge de
la sacristie, linge des pauvres malades et religieux, etc..,
450 1. Nous devons annuellement de redevances à plusieurs
seigneurs la somme de 22 1. 2 s. 9 d. Total : 4,522,livres
2 sols 9 deniers.

Nous, prieur du couvent et hôpital de la charité de la
ville de Saintes, ordre de Saint-Jean-de-Dieu, certifions que
l'état des rentes et des charges est véritable; en boy de quoy
nous l'avons signez'.

A Saintes,. le 5 décembre 1723.
F. ALBERT DE LÉPINE, prieur.

B. — 1742, février. — Supplique du syndic de l'hôpital de la Cha-
rité de la . ville de Saintes è l'intendant pour être déchargé du droit
d'amortissement sur une somme de 600 livres. Réponse favorable de
l'intendant I-lonoré Barentin. —• Copie sur papier é la bibliothèque de

Santes. Transcription de M. Henri Joyer.

A MF l'intendant de la généralité de La Rochelle. Fr.

1. Un premier a état des revenus et rentes de 'l'hôpital de Saint-Pierre

ès-liens de la charité de la ville de Saintes, ordre de Saint-Jean de Dieu,
estably par lettres patentes du roy Louis 14, du mois de novembre l'an
1658, qui leur fit don dudit hôpital et aumônerie », avait été fait le G oc-
tobre 1723, que l'intendant (22 novembre) avait trouvé incomplet. 11

était signé : F. ALBERT DE LÉPINE. F. LOUIS TIIEVENET. F. EUDE DE LABO-

RUE. F. ADIOEN TURPIN.
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Lazare Cherpentier, prieur sindic de l'hôpital de la charité.
de la ville de Saintes, disant qu'il luy auroit esté fait un
commandement cy-joint, à la requête de Charles Girard, •
pour le payement du droit d'amortissement d'une acquisi-
tion par luy faite d'une somme de 600 1. de la veuve Pelle-
treau; en date du 43 novembre 1739, pour laquelle dite
acquisition ledit sieur Girard demande la somme nii 1. 13.
4 de droit d'amortissement ; le suppliant a l'honneur de
vous représenter, monseigneur, qu'il a plu au roy prédéces-
seur de sa majesté d'accorder aux hôpitaux de leur ordre
plusieurs privilèges et spécialement l'exemption des droits
d'amortissement pour les acquisitions qu'ils font, attendu
qu'elles ne sont faites que pour le soulagement des pau-
vres malades, non seullement des villes où ils résident, mais
même des étrangers ; et sa majesté a eu la bonté de confir-
mer lesdits privilèges par lettres patentes du 7 mars 1732,
et encore par sa déclaration de 1738, servant de règlement
pour lesdits droits ; et pour y estre maintenu, le suppliant
a recours à l'autorité de votre grandeur. Ce considéré, mon-
seigneur, vu les susdites lettres patentes, arrêt et déclara-
tion en faveur du suppliant susdatté, il vous plaira le déchar-
ger de la demande du fermier ; et le suppliant continuera
avec sa communauté leurs prières pour la prospérité de
votre grandeur. Signé : Fr. Lazare Cherpentier.

Le directeur soussigné répond, monseigneur, que l'exemp-
tion des droits d'amortissement des hôpitaux régis par des
religieux ne petit avoir lieu qu'autant qu'ils établissent que
leur manse est commune avec celle des pauvres ; que les
supliants raportent cette preuve, le soussigné n'insistera
pas à leur décharge, mais jusqu'à cette justiffication, ils
sont dans le cas d u s droits et doivent y estre condamnés, ce
que le soussigné requiert, monseigneur, avec dépens. A La
Rochelle, le 28 février 1742. Signé : Félix.

Soit fourny au suppliant pour y fournir de réponse. Le
28 juin '1742. Signé : Barentin.
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Et depuis, sur la communication du contrat dont il s'agist,
du '13 novembre 1739, le directeur vous observe, monsei-
gneur, que l'acquisition est faite pour et au profit de la com-
munauté et non de l'hôpital et manse des pauvres, qui est
le seul cas où l'exemption est accordée ; ce partant, requiert
le soussigné, monseigneur, l'exécution de la contrainte avec
dépens. A La Rochelle, le 19 juin 1743. Signé : Félix.

Vu la présente requête, pièces y jointes et la réponse du
directeur, nous avons déchargé les supliants des droits
d'amortissement, à eux demandés. A La Rochelle, ce 28 juin
1743. Signé : Barentin.

Pour ampliation. FÉLIX.

C. — 174.2, 19 juillet. — Attestation de Marc-Auguste Le Berthon de
Bonnemie que les revenus des religieux de la Charité de Saintes sont
communs avec ceux des pauvres 1. — Original sur papier ci la bibliothè-

que de Saintes.

Marc-Auguste Le Berton, chevallier, seigneur baron de
Bonnemie, Le Fouilloux, La Grossetère, et en partie de La
Haute-Guerenne, conseiller du roy, président lieutenant gé-
néral civil et de police en la sénéchaussée et siège présidial
de Saintes, nous certiffions à tous qu'il apartiendra que la
manse et revenus des religieux de l'hôpital Saint-Pierre-es-
liens de la charité de la présente ville sont communs avec
ceux des pauvres, qui sont reçus audit hopital, pour la sub-
sistence tant desdits religieux que des pauvres. En foy de
quoy nous avons signé ses présentes. A Saintes, le dix-neuf
juillet mil sept cent quarante-deux.

4. Voir au t. iv des Archives, p. 427 : fondation d'un lit h l'hôpital de
Saint-Pierre-ès-liens de Saintes, par Etienne Guinot de Monconseil ;
lettres patentes du roi pour ledit hôpital, etc.

Lire aussi, Bulletin, ii, 289, Les anciens hdpitaux de Saintes, par M.

Ch. Dangibeaud.

LE BERTON.
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1X

HOPITAL GÉNÉRAL DE SAINTES

A. — 468?, avril. — Requête du syndic du clergé de Saintes récla-
mant une place près de l'hôpital qui servait ci-devant de cimetière it ceux
de la religion prétendue réformée. — Expédition sur papier la biblio-

thèque de Saintes.

Extrait des registres du greffe présidial de cette ville de
Saintes :

Suplie humblement le sindic du clergé de Xaintes, disant
qu'encor que, par l'édit de Nantes, article 28, il soit ordonné
qu'il sera pourvu pour l'enterrement des morts de ceux de la re-
ligion prétendue réformée par les officiers et magistrats d'une
place commode, et non pas de plusieurs places, néantmoins
ceux de laditte religion de Xaintes, ne se contentant pas de
la place qu'ils ont au fauxbourg Saint-Vivien, se sont, de
leur authorité particulière, fait un autre cimetière au faux-
bourg de La Bretonnière joignant l'hospital nouvellement
estably en cette ville, ce qui n'est pas tollérable ; et comme
d'ailleurs, par les arrests du conseil des sept aoust et treize
novembre mil six cent soixante-deux, les enterrements
de ceux de ladite religion doivent être faits dans les villes
le matin, à la pointe du jour, et le soir à l'entrée de la nuit,
il pourvoit arriver, lors desdits enterrements, de factieux
inconvénients, à cause de fa proximité dudit hospital, à quov
il est nécessaire de pourvoir avec d'autant plus de raison
que sa majesté a adjugé aux hospitaux tous les biens des con-
cistoires supprimés ; et comme celui de Xaintes est de ce
nombre et que le cimetière de Saint-Vuivien, scittué au faux-
bourg dudit Saint-Vuivien est plus que . suffisant pour l'enter-
rement de leurs morts, ledit sieur sindic se trouve obligé
d'avoir recours à votre authorité. Ce considéré et que les pau-
vres de laditte religion prétendue réformée doivent être in-
différenment receus et nouas dans ledit hospital avec les
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catholiques, il vous plaise, monsieur, de vos graces adjuger
audit hospital laditte place située près ledit hospital servant
cy devant de cimetière aux prétendus réformés,- et que vostre
ordonnance sera exécutée par manière de provision, nonobs-
tant oppositions ou apellations quelconques et sans préjudice
d'icelles, et ferés bien ; signé : J. de Pichon, sindic du clergé
du diocèse de Xaintes.

Soit montré au procureur du roy. Fait à Xaintes, le qua-
torsième avril 1685. Signé : J. Pichon.

Nous requerons que sur ladite requeste l'un des anciens
de laditte religion prétendue réformée sera assigné, et ce-
pendant, par manière de provision, requerons que ladite
place soit adjugée audit hospital et que vostre ordonnance
sera exécutée nonobstant oppositions ou appellations quel-
conques et sans préjudice d'icelles. Fait à,Xaintes les jour
et an susdits. Signé de (mot déchiré).

Soit fait comme il est requis, à Xaintes les jour et an
susdits. Signé : J. Pichon.

THOMAS.

L'an 4685 et le 20e dudit mois d'avril audit an, la re-
queste, requisitoire et assignation, dont la coppie est cy-des-
sus et des autres parts, ce requérant monsieur le sindicq du
clergé du diocèse de Xain tes, y demeurant, où il a esleu son
domicile, contre M e André Vedeau, l'un des anciens de ceux
de la R. P. R. de Xaintes, y demeurant, tant par luy que les
autres enciens, pour ce qu'il n'en ignore par coppie que j'ay
deslaissée à son domicile parlant à sa servante, par.moy soubs
signé, immatriculé au présidial, y résidant.

Con trollé au bureau de :Xaintes, le 20 e avril 4685.
MAURIN.	 ALBERT.

Au dos est écrit : Mre ' Allebert est prié de signiffier la
présente requête à l'un des anciens du consistoire de la reli-
gion prétendue réformée, aux fins qu'ils n'en ignorent.
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B. — En 1723. — Etat de l'hôpital Saint-Louis. — Archives de la Cha-
renle-Inférieure; 11 89.

L'hospital général de la ville de Xaintes fut estably . en
vertu des lettres patentes accordées par le feu roy Louis
quatorze au mois de juillet 1687 1 : par lesquelles sa majesté
déclare en estre fondateur, conservateur et protecteur ; veut
h cet 'effet que l'écusson de ses armes soit mis audessus de
la principalle porte et au. bas cette inscription : HOSPITAL

GÉNÉRAL DE LA VILLE DE XAINTES ; pour lequel establissement
sa majesté auroit accordé et fait don audit hôpital de cinq
arpens de terre où étoit cy devant la place de la citadelle
avec un gros corps de bastimens ruinés et quelques vieilles
écuries ; et quelques temps après, sa majesté auroit pareil-
lement fait don aildit hospital de tous les biens des concis-
toires du diocèze de Xaintes, qui, par l'attention des direc-
teurs, ont dans la suitte produit mille livres de rente par
chaque année.

Pour mettre les susdits bastiments en estat de recevoir
les pauvres, faire une clôture, renfermer un jardin, bastir
une chapelle, l'orner de vazes et ornements nécessaires pour
le service divin, les administrateurs firent une dépence de
20,000 livres, qu'ils payèrent tant de leurs propres fonds
que des charitez faites audit hospital.

• 1. Les lettres patentes de Louis XiV (juillet 1687) constatent que
l'hôpital général a été « établi suivant les délibérations et consentement
tant du sieur évêque de Saintes que des maire et échevins et habitans
de ladite ville en conséquence de notre déclaration de l'année 1656,
dans laquelle auroient esté enfermés tant les pauvres malades et invali-
des qui ne peuvent subsister que les mendians valides, afin de secourir
les uns de leur misère et éloigner les autres de l'oisiveté en leu r faisant
apprendre des métiers ou occupations qui les rendent capables de ga-
gner leur vie.. » Le rot donne l'emplacement de la citadelle, consistant
en cinq arpents ou environ... interdit la mendicité sous peine de prison,
du fouet en cas de récidive joint au cachot et 5 la peine d'être rasé...
accorde à l'hôpital seul le droit de faire débit des viandes pendant le
carême...

En outre, le 20 décembre 1604, il lui fit don de tous les biens appar-
tenant aux consistoires du diocèse de Saintes,
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Après cet établissement on y renferma 150 pauvres, qu'on
faisoit subcister par la charité des fidelles et du peu de re-
venu qu'on retiroit des biens des concistoires ; mais dude-
puis, les charitez s'estant refroidies, on a esté obligé d'en di-
minuer le nombre et de le réduire à 45.

En l'année 1720, ledit hospital général ayant esté rem-
boursé en billets de banque de 12,197 1. 12 s. 6 d. de ca-
pital, et se trouvant réduit par ce moyen à 3501. de revenu
fixe seullement, on a été obligé de leur retrancher le pain
qu'on avoit coutume de leur donner et le réduire à 6 livres
de pain pour chacun par semaine, et de leur permettre
même de mandier par la ville, attendu l'impossibilité de les
nourrir avec 3501. de.  revenu, et que personne ne faisoit plus
de charité ny dons audit hospital.

Les charges dudit hospital consistent premièrement pour
l'entretien de la maison 60 livres par chaque année, cy 601.

Pour l'entretien d'un aumosnier qui dit la messe tous les
jours et administre les sacremens aux pauvres. . . 150 I.

Pour l'entretien de la chapelle, luminaire et ornements, 501.
Pour la nourriture et entretien de 45 pauvres, ce qui va du

moins à 100 livres par an pour chacun	 . . . 4,500 I.
Pour le bois à chauffer 	 	 4001.
Pour les médicaments et linge . . . . . . 1.501.
Pour les gages d'un vallet et entretien d'un mullet. 1201.
Pour le blanchissage dudit hôpital et autresdépenses,1701.

De sorte que ledit hospital n'ayant que 350 I. de revenu, il
ne subsiste plus que par les charités qu'on luy fait ; et comme
elles diminuent tous les jours, on sera forcé de congédier tous
les pauvres, sy nosseigneurs du conseil n'ont la charité d'y
pourvoir.

Ledit hos pital est sous la direction de douze directeurs,
dont il y en a cinq qui sont nommés directeurs nez par les
pattentes du roy ; et les sept autres sont ellectifs.

REVEILLAUD, sindic de l'hôpital général de Saintes.
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L'hospital général de Saintes a été rembourcé en billets de
banque, en l'année 1720,de la somme de 12,497 livres 42sols
6 deniers, cy 	 	 42,4971.12 s. 6 d.

Emploi de la somme cy-dessus sçavoir :
Au boulanger à compte du pain par luy fourny à l'hospi-

tal 	 	 1,0001.
A divers marchands, à compte des habits, linge, bas, sabots

et autres fournitures par eux faites . . .	 637 1. 42 s. 6 d.
Sur MM. du clergé 7,000 livres au denier 50, cy. 7,000 I.
En caisse qu'on n'a peu plasser 3,560 livres, qu'on a dé-

claré et fait vizer, lesquels ont été liquidés à la somme de
2,773 1. et qu'on a envoyé à Paris pour estre plassé en rente,
cy	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . ..	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 3,560 1.

C. - Après 4782.— Etat de l'hopital général de la ville (le Saintes. —
Copie informe sur papier ti la bibliothèque de la ville (le Saintes.

L'hôpital général de la ville de Saintes, établi par déclara-
tion du roy de l'année 1656, ne subsista pendant plusieurs
années que des aumônes et charités qui lui étoient faites :
elles sutfisoient alors pour l'entretien, nourriture et logement
de tous les pauvres de la ville et de ses faux bourgs ; et quoi-
que les dépenses fussent considérables, elles avoient un fonds
assuré dans le zèle et la bienfaisance des citoïens. En 1687,
les directeurs et administrateurs, voulant étendre et perfec-
tionner, s'il étoit possible, un établissement si utile, s'adres-
sèrent à Louis quatorse, et sollicitèrent le don de tous les
bâtimens et place qui avoient appartenu à la citadelle de la
ville ; cette demande fut favorablement accueillie, et par let-
tres patentes du mois de juillet de la même année, la con-
cession fut faite I.

1. Dans une « Instruction de l'état présent des hospitaux de Maintes »,
faite, dit Briand, u, 465, vingt ans après l'établissement de l'hôpital de
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L'hopital étoit encore sans revenus; et ce ne fut qu'en
1694 que; sur la demande de M. de La Brunetière, évêque de
Saintes, le roy accorda et lit don audit hopital de tous les

la Charité, on lit : a Il y a dans :ïaintes Ling hostel-Dieu quy a environ
4,200 livres de rente, dont on a donné depuis 20 ans l'administration
aux frères de la charité, quy y sont ordinairement 5 ou 6, entretenus
d'une partie des revenus; ils emaloyent le reste à l'entretien de 6 ma-
lades, hommes ou-garçons, faisant profession de ne recevoir jamais dans
leur hospital de femmes ni filles. Cette mesure ville vient d'estahlir un
hospital général, par ordre du roy, quy luy a envoyé à cet effet cieux
pères jésuites, que sa majesté employe dans le royaume pour semblables
establissemens... »

« Cet hospital, continue notre observateur, n'a aucun revenu, et il est
chargé de toutes sortes de pauvres quy ont besoin d'assistance, tant
sains que mallades ; excepté les six de l'hostel-Dieu dont chaque lit est
fondé de cent livres de rentes, il est encore 'chargé de tous les men-
diants à quy il est présentement deffendu de mendier, de tous les pau-
vres honteux, de tous les pauvres passants quy sont en très grand nom-
bre, parce que c'est une ville de grand passage. Cest hospital général
paye présentement 330 livres de louage de maison, y nourrit et entre-
tien d'ahits environ huit autres pauvres infirmes, et les officiers domes-
tiques et serviteurs qui font travailler les pauvres ; il nourrit et donne
du bouillon, du pain, du vin, de la viande et des remèdes à tous les
pauvres mallades de la ville qui ne peuvent estre receus dans l'hostel-
Dieu ; il y en a présentement plus de vingt, tant dans la ville, bourgades
et maisons des champs que clans l'hospital. Il entretient secrettement
de ses aumosnes tous lei pauvres honteux qui ne sont plus assistés des
habitants, et qui sont en grand nombre dans la nécessité, à cause de la
grande cherté du bled. Il distribue chaque semaine environ le poids de
400 livres de pain aux pauvres familles du lieu, quy ne peuvent subsis-
ter sans ceste ayde depuis que la mendicité est deffendue, et donne
aussy, presque chaque jour de la semaine, clu potage à ces mesmes fa-
milles, qui le viennent prendre à la porte de l'hospital, et parce qu'il
n'y a point d'hospital fondé pour les femmes malades de la ville qu'y
passe le nombre de six, il a esté contraint d'affermer une seconde mai-
son pour les y loger, et de prendre des officières et des servantes pour
les servir ; tellement qu'il se treuve aujourd'huy que test hospital géné-
ral, quy auroit besoin pour fournir à ces frais de plus de 50,000 livres
par an, n'a pas ung denier de revenu fixé, ny rien autre que les aumos-
nes cazuelles... »
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biens qui avoient appartenu aux consistoires des temples de
ceux de la R. R R. du diocèse de Saintes'.

Ce secours étoit bien foible, puisqu'il ne produisit qu'une
recette annuelle d'à peu près cent livres, insuffisantes par
elles mêmes pour fournir aux dépenses à faire dans une mai-
son qui renfermoit un nombre considérable de pauvres. Les
aumônes diminuoient, le zèle se reffroidissoit, et on. devait
craindre la chute d'un établissement si précieux à la province,
lorsqu'il plut à Lais quisse d'accorder une somme annuelle
et divisible sur les hôpitaux de chaque généralité. Cette somme
étoit fixée et arrêtée chaque année au conseil et imposée par
élection sur un brevet particulier. L'hôpital de Saintes . rece-
voit la portion qui lui étoit attribuée, et elle étoit ordinaire-
ment de 6 à 700 livres.

11 paraît que ce secours fut continué jusqu'en 4736 ; mais
il a été suspendu depuis celte époque, quoique l'imposition
ait toujours eu lieu, du moins jusqu'en l'année 1777. Le
brevet particulier ne subsiste plus, et toutes les sommes à
imposer ont été portées dans celui des tailles.

Depuis 4736, l'hôpital ne s'est soutenu qu'à peine, et à
l'aide de quelques aumônes et dons particuliers. M. de Clos-
morin fut un de ses premiers bienfaiteurs, et il lui fit par son
testament un legs qui pouvoit être considérable, mais qui par
des circonstances particulières a été réduit à la somme de
40.000 livres à peu près

Cet exemple a été suivi dans . ces derniers temps par feu

1. Voir dans Briand, ii, 485, les détails d'un long procès à propos
d'une maison de Marie-Lecomte, dont l'évêque Guillaume Duplessis de
La Brunetière voulait assurer la rente noble ii l'hôpital général, tandis
que les Charitains la réclamaient pour eux.

2. Gaspard Marquentin de Closmorin, né à Mamers le 22 février 1681,
docteur en théologie, prètre en 1709, curé des NOuillers en Saintonge,
vicaire général de Léon de Beaumont en 1723, mort à Saintes le 14 sep-
•tembre 1754. Voir Le testament de Marquentin deClos,norih par L. Cou-
nil et G. Fleury (1882)... « Je donne et lègue ou plutôt je restitue, m'y
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M. le marquis de Monconseil. On peut regarder ce seigneur
comme le restaurateur de l'hopital : il y a établi une manu-
facture dont la direction et le travail paroissent promettre
des profits sûrs, mais qu'il n'est pas possible de déterminer
dans ce moment. A . ce premier bienfait, M. le marquis de
Monconseil a ajouté différens dons qui assurent à l'hopital
un revenu annuel de 45 ou 4,800 livres, indépendantes des
produits de la manufactur

 actuel de l'hopital présente une constitution plus
sûre et plus solide ; mais les moyens sont encore insuffisans
pour étendre à tous les malheureux qui se présentent les

croyant absolument obligé en conscience, à tous les pauvres de l'hôpital
général de la citadelle de Saintes, pour que ledit hôpital en jouisse en
toute propriété et à perpétuité, tout le reste de mes biens, meubles,
choses cencées meubles, rentes constituées, effets actifs, et générale-
ment tout ce qui m'apartient et pourra apartenir 1 ma succession en
Saintonge de quelque manière que ce soit ou puisse estre, sans en rien
réserver, ni retenir, excepté les choses dont il paroîtra que j'ai disposé
avant ma mort... »

Citons encore quelques unes de ses libéralités: « Je donne et lègue à
la communauté des filles de Notre-Dame du faubourg de Saintes, qui•
sont fort pauvres, la somme de deux cents livres une fois payées, afin
qu'elles augmentent leurs prières pour moi.

» Je donne et lègue à la communauté des filles de la foy de la ville de
Pons, dont j'ai été longtemps supérieur, la somme de cent livres une
fois payée, pour qu'elles prient Dieu pour moi.

» Je donne et lègue à la communauté des dames carmélites de la
citadelle de Saintes la somme de cent livres une fois payée, pour qu'el-
les prient Dieu pour moi.

» Je donne et lègue aux pauvres de l'hôpital des frères de la Charité
de Saintes la somme de cent livres une fois payée, pour qu'ils prient
Dieu pour moi.

s Je donne et lègue aux pauvres, dont les soeurs grises de la ville de
Saintes prennent le soin, la somme de cent livres une fois payée, pour
leur estre distribuée manuellement, pour qu'ils prient Dieu pour moi.

D Je donne et lègue aux pauvres prisonniers de la ville de Saintes la
somme de cent livres une fois payée, qui leur sera distribuée selon la
prudence de mes exécuteurs testamentaires, afin qu'ils prient Dieu pour
moi. »

Le t. viii, p. 377, des Archives contient deux lettres relatives à ces legs.

1. Voir Fondations civiles et religieuses en Saintonge, in-8°, 1 87 7.
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secours qui leur seroient nécessaires ; on ne peut même
fournir que très imparfaitement aux besoins de ceux qui sont
reçus, et on est forcé de faire des retranchements sur les
objets de première nécessité.

L'administration ne peut être accusée de dissipation ou
de négligence ; elle a toujours veillé avec soin à la conserva-
tion des biens de l'hopital; il jouit encore de tous les reve-
nus qui lui ont appartenus ; mais leur modicité et leur insuf-
fisance ne permirent jamais d'établir l'ordre et la discipline
qui ne peuvent être que le fruit des nouvelles ressources
qu'on fournira aux administrateurs pour retenir dans l'en-
ceinte de l'hôpital ceux que l'indigence ou les infirmités y
conduisent.

On peut trouver ces ressources dans le rétablissement
ou nouvelle attribution des fonds dont l'hôpital a été privé
depuis 1736. A cette époque il avoit part dans une imposition
qui paroît avoir continué ; pourquoi le motif qui la déter-
mina a-t-il demeuré sans effet depuis cette même année?

Cet objet pris en considération par MM. les administra-
teurs, il a été arrêté que deux d'entre eux seroient envoyés
devers monsieur l'intendant pour en conférer avec lui, et lui
présenter un mémoire qui renfermât et la demande et les
moyens qui la justifient. On pense que si monseigneur l'évê-
que vouloit prévenir par une lettre à M. l'intendant la dé-
marche qui doit être faite auprès de sa personne, cette
reccommandation seroit du plus grand poids.

Au défaut de ce secours, on ne . voit que la réunion de quel-
que bénéfice à l'hôpital qui peut lui donner une consistance
assurée ; celui de Saint-Barthélemi de l'isle d'Oleron présen-
teroit d'assés grands avantages pour remplir cet important
objet. En le retirant des économats, on ne nuiroit à personne,
et une foule de malheureux recevroient les soulagements
qu'exigeroit leur état, mais qu'on est forcé de leur refuser,
parce qu'on manque de moyen.

On ajoutera que, si ce projet pouvoit recevoir son exécution
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il devroit être préféré à tout autre, parce que, la réunion une
fois faite, l'hôpital n'auroit point à craindre de se voir priver
'des ressources qu'elle lui procureroit.

I1 seroit superflu dans ce moment de s'étendre davantage
sùr ce qui peut être fait en faveur de l'hôpital ; on est sûr
de trouver dans le chef *Ili préside l'administration toute
l'activité du zèle le plus attentif aux besoins des malheureux
et le plus occupé de leur soulagement. Il suffira donc d'avoir
établi que, dans l'état actuel, les revenus ,de l'hôpital sont
insuffisans pour nourrir et entretenir tous ceux qui sont à sa
charge; que ces mêmes revenus peuvent être augmentés ou
par une nouvelle attribution de fonds qui étoient • destinés
pour les hopitaux, ou pour la réunion• de quelque bénéfice.

Si l'un de ces deux moyens peut réussir, l'hôpital général
de la ville de Saintes pourra alors se soutenir par lui-même;
les pauvres qui y sont renfermés y recevront tous les secours
nécessaires à leurs besoins,, et MM. les administrateurs n'au-
ront plus à s'occuper que du soin d'étendre et de multi-
plier les oeuvres de charité qui font l'objet d'un pareil éta-
blissement.

X

PAUVRES HONTEUX

1741, 9 avril. — Vente devant Prieur, notaire royal, de biens et
marais salants à Brouage, par Elisabeth Fourestier, veuve d'Abraham
Pelletreau, « aux pauvres honteux et malades de la ville de Saintes,
représentés par leur sindic, Pierre Senné, notaire ». — Expédition sur pa-

pier à la bibliothèque de Saintes.

Aujourd'hui, 9e jour du mois de février 1741... a été pré-
sente et personnellement établie en droit demoiselle Eliza-
beth Fourestier, veuve et commune en biens de sieur Abra-
am Pelletreau, bourgeois et marchand, demeurante aux
faux bourgt et parroisse de Saint-Palais lès Saintes ; laquelle
de sa libre volonté, et en conséquence de la permission à
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elle accordée par le brevet du roy, représenté, dallé de Ver-
sailles du 3 dexembre 4739, signé : Louis, et plus bas : Phe-
lipeaux..., a vendu, cédé et transporté, comme elle vend,
céde et transporte par ces présentes à perpétuitté... aux
pauvres honteux et malades de la ville et faux bourgs dudit
Saintes, maistre Pierre Seriné jeune, notaire royal et procu-
reur au présidial dudit Saintes, y demeurant parroisse de
Sainte-Colombe, icy présent stipullant et acceptant pour
lesdits pauvres, en qualité de leur sindic, et encore autorisé
de l'agrément et consentement d'illustrissime et révérendis-
sime seigneur monseigneur Léon de Beaumont, conseiller
du roy en tous ses conseils, évesque et seigneur dudit Sain-
tes, sçavoir est le bien et métairie, etc. ; plus 5 livres
4 aires de marais sallans aussy à ladite demoiselle veuve
Pelletreau appartenants, située en la prise du Grand MAton
sur le hàvre de Brouage, parroisse et seigneurie de Hiers,
actuellement sautillés par François Breuil, avec toutes leurs
appartenances et dépendances, de bosses, bossés, jas, couches,
virs, viraisons et écoulaisons, sans non plus du tout en rienré-
zerver ny excepter si ce n'est les scels qui sont actuellement
.sur les bosses, qui appartiendront à ladite demoiselle Fou-
restier pour s'en prévalloir ainsy qu'elle avisera ; lesquelles
dites 5 livres 4 aires de marais font partie de 7 livres 16
aires communes et par indivis avec la demoiselle Brun,
veuve de sieur Vérel, apoticaire, avec laquelle lesdits pau-
vres pourront en faire le partage, tout ainsy qu'auroit pû
faire ou faire pourroit ladite demoiselle veuve Pelletreau
cessant ces présentes ; ladite vendition, cession et transport
ainsy faicte moyennant la somme de 43,000 livres... Et
pour faciliter le payement des lotz et ventes, le cas y échéant,
les parties ont .ventillé et estimé les fonds situés dans ladite
seigneurie de Saint-Thomas..., et lesdits marais sallans à
600 livres... Fait et passé en ladite ville de Saintes et palais
épiscopal de mordit seigneur évesque, en présence de Jean-
Baptiste Chouet et Barnabé-Jean Joubert, clercs, y demeu-

5

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



-- 66 

rants sur la parroisse de Sainte-Colombe, tesmoins connus,
et requis... Pour extrait tiré sur une expédition en forme et
parchemin estant aux archives des pauvres.

SENNE, sindic desdits pauvres.

XI

LES FILLES HOSPITALIÈRES

A. — 4723. — « Etat de la communauté des filles hospitalières de la
ville de Saintes, ensemble de l'hôpital des filles et femmes malades, et
de leurs revenus. » — Archives départementales, K 89. Transcription de
M. Emile Mau Eras.

La communauté des filles hospitalières et l'hôpital des
filles et femmes malades furent fondez dans la ville de Saintes
par les mêmes lettres patentes du roy de 1684, qui les ont
unis ensemble ; en sorte que cette communauté en a tou-
jours eu et aura, tant que ces deux maisons de piété subsis-
teront, le gouvernement et l'administration sous l'autorité de
monseigneur l'évêque de Saintes, qui est leur supérieur et
seul directeur.

Cette communauté est de la congrégation des filles de
Sainte-Marthe, dont il y a diverses maisons dans les pro-
vinces voisines de la Saintonge, savoir : en Périgort, Poitou,
Angoumois, Limousin, etc.

Les revenus de la communauté se montaient, avant les
réductions et la perte des billets de banque, à la somme de
1015 livres, y compris les dots des religieuses, qui sont très
médiocres, cy '1,015 1.

Ceux de l'hôpital se montaient avant les
réductions à 	 738 1.10

Lesquelles deux sommes font celle de . 	 	 4,753 1.10
qui, quoyque divisées dans ce mémoire, ne le sont cependant
pas par l'employ qui en est fait, servant sans distinction à
l'entretien tant de la communauté que de l'hôpital.
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Cette somme de 1,753 1. 10 s., faisant le revenu total de
l'un et de l'autre,. se trouve diminuée par les réductions à
celle de 	 	 4,274 1.13

La perte causée par les réductions se montent à 4781. 13 s.
3 d. provenant :

40 D'un contract du 23 mars 1691, sur un particulier au
principal de 2,000 1. constitué au denier 20 et réduit au
denier 50 ;

20 D'un contract sur le clergé du 28 novembre 4706, au
capital de 2,000 1. constitué au denier 20 et réduit au de-
nier 50 ;

.30 D'un contract sur le clergé du 2 août 4712, au capital
de 1,200 1. constitué au denier 20 et réduit au denier 50 ;

40 D'un contract sur le clergé du 15 novembre 1720, au
capital de 600 I. constitué au denier 50 ;

50 D'un contract sur le clergé du '19 mars 1714, au capi-
tal de 840 1. constitué au denier 20 et réduit au denier 50;

60 D'un contract sur le clergé du dernier décembre 1687,
au capital de 6,305 1. constitué au denier 20 et réduit au
denier 50 ;

70 D'un contract sur le clergé du 7 septembre 4720, au
capital de 3,000 1. constitué au denier 50 ;

80 Cette communauté et cet hôpital ont perdu la somme
de 400 livres en billets de banque qui leur sont devenus
inutiles.

Plus la mère Ménard du Jarry, la plus ancienne de la com-
munauté, a en son particulier un contract de '1,0001. cons-
titué sur le clergé au denier 20 et réduit au denier 50, en
date du 3 août 4744.

Charges tant de la communauté que de l'hôpital :
Cette communauté est composée de dix religieuses et de

deux soeurs converses, qu'il faut nourrir et entretenir.
La chapelle de l'hôpital a neuf lits fondez pour les malades,

plus un valet et une servante de peine. Pour l'entretien de la
chapelle et pour les remèdes, 100 1.; pour l'entretien de l'au-
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tel et la sacristie, 40 1.; pour le bois nécessaire aux malades,
100 1.; pour l'entretien de la maison, 40 1.

Et comme il n'a pas été possible de fournir à toutes ces
dépenses sur la somme de 4,274 1.13 s., cette communauté
et cet hôpital n'ont pu s'empêcher de consommer 1,300 1.
de fond provenant d'un contract, d'une donation faite le 3
avril 4 706 par IA dame Lemoine, épouse de M. Poussard ;
et de 300 1. d'une partie de la dot de la soeur Du Los de
Chambon. Outre quoy elles ont contracté les dettes qui sui-
vent : 10 au boulanger, 6001.; 20 au marchand gresseur, 3001.;
30 au boucher, 140 1.; 40 pour des remèdes, 60 livres.

Ces deux établissements de piété n'ont de ressources pour
subsister et pour payer leurs dettes que le retranchement des
lits fondez dans la chapelle, la charité des fidèles étant d'un
faible secours dans un temps oà chaque particulier _a de la
peine à se soutenir en son état; et la somme de 4001. étant
due par le roy à la communauté et à l'hôpital pour l'entre-
tien de six orphelines qui y furent mises par ordre de M. de
Begon, intendant de la généralité de La Rochelle, depuis
1705 inclusivement jusqu'en 1708, on prend la liberté
d'envoyer un mémoire instructif de cette affaire avec quel-
ques pièces servant de preuves. Il est vray que cette com-
munauté et cet hôpital ont manqué à quelque formalité ;
mais, comme il est facile de voir que cette somme est légi-
timement due, ils espèrent que son altesse royale aura la
bonté et la charité, sans avoir égard à ce défaut de forma-
lité, de les faire payer de cette somme, et de faire attention
à la pauvreté de ces deux établissements qui ne peuvent
subsister sans les bienfaits de sa majesté 1.

1. Voir Archives, iv, 417, « constitution de 50 livres de rente par
l'hôtel de ville de Saintes au profit des dames religieuses hospitalières, »
2 septembre 1760.
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B. — Mémoire pour la communauté des hospitalières de Saintes. —
Id em.

En l'année 1709, il fut fait une liquidation à Paris de ce
qui était dû à cette communauté pour l'entretien de six filles
orphelines qui furent en leur hôpital depuis 1705 inclusive-
ment jusqu'au mois d'avril4708. Cette liquidation se monte à
900 1. En 1711, il leur a été payé la somme de 500 1. en
conséquence d'une ordre de monsieur de Beauharnais, in-
tendant de La Rochelle, du 10 juillet 1710. Cette commu-
nauté présenta en 1712 une autre requête à monsieur de
Beauharnais aux fins d'être payée des 4001. restant des 900,
qui ayant donné une ordonnance à cet effet, le sieur Thomas,
receveur des biens des fugitifs, sur quoi ces sommes étaient
déléguées, donna un ordre par écrit au sieur Boudeau, son
commis à Saintes, lequel ne s'étant point trouvé de fond,
ne paya pas. Dans cette intervale le sieur Thomas mourut ;
et l'ordonnance de monsieur de Beauharnais et l'ordre du
sieur Thomas sont demeurez sans exécution. Depuis ce
tems-là cette communauté a présenté un placet à monsei-
gneur d'Argenson, qui a été renvoyé au conseil de con-
science, qui l'a renvoyé à M. Cholois, secrétaire du roy, le-
quel a promis un ordre pour faire payer cette somme de
400 1., pourvu qu'on lui envoyât l'ordonnance de monsieur
de Beauharnais, qui s'étant trouvée perdue, on a envoyé à la
place l'ordre du sieur Thomas aü sieur Boudeau donnée en
conséquence de ladite ordonnance et oh elle est dénoncée
et qui doit équivaloir à l'ordonnance. Cet ordre est entre les
mains de monseigneur de Beaumont, évêque de Saintes, à qui
on l'a envoyé. Comme les papiers du sieur Thomas ont été
remis entre les mains du • sieur Lecomte, à La Rochelle,
voilà la copie de la quittance de la somme de 500 livres
dont il a été donné copie, ne s'en étant point trouvé de celle
de 400 1. restant; il s'ensuit qu'elle est due. Cette commu-
nauté demande une ordonnance sur le compte des biens des
fugitifs de La Rochelle pour en être payée.
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Copie de la quittance de la somme de 500 livres.

Aujourd'hui 22e de juillet 1711, avant midy, par devant
le notaire royal à Saintes soussigné et les témoins bas nom-
mez, a comparu maître Jacques Arnaud, notaire royal et
receveur de l'hôpital général dudit Saintes, y demeurant, le-
quel, audit nom de receveur, a reconnu avoir reçu comp-
tant de M. Charles Bouché, conseiller secrétaire du roy,
receveur général des revenus des biens saisis et confisquez
sur les religionnaires fugitifs et relaps du royaume par les
mains de monsieur Jacques Thomas, son commis en la gé-
néralité de La Rochelle, la somme de 500 livres que sa ma-
jesté a accordée audit hôpital à compte de celle de 900 livres
qui lui est due de reste pour la nourriture et entretien de
six pauvres filles orphelines, nouvelles converties, qui y ont
été instruites des vérités de la religion catholique, apostolique
et romaine, pendant les années 4705, 4706, 1707 et partie
de 4708, suivant l'état des distributions dudit revenu arrêté
au conseil des finances le 24 du mois de juin 1710 et l'or-
donnance de monsieur de Beauharnais, intendant des fi-
nances de la généralité de La Rochelle du 10 juillet audit
an ; laquelle a été remise audit sieur Thomas. De laquelle
dite somme de 400 livres ledit sieur Arnaud, audit nom,
tient quitte ledit sieur Bouché et tous ; à quoi faire et en-
tretenir il a obligé tous les biens et revenus dudit hôpital
qu'il a soumis, etc. Ce fait et passé à Saintes en mon étude,
en présence de M. Antoine Maulet et Michel Lefournier,
clerqs, témoins requis, demeurant audit Saintes, qui ont si-
gné avec moy dit notaire. Signé : Arnaud, Maulet, Lefour-
nier et Prouteau, notaire royal, et controlé le 24 juillet 1711.
Et au bas est écrit : Je soussigné certifie la copie de l'autre
part sérieuse et véritable pour avoir l'original par devers
moy. Fait à La Rochelle, ce 10 janvier 1719. Signé : Le-
comte.

S'ensuit l'ordre du sieur Thomas au sieur Boudot de payer
les 400 1. restant:. Je prie monsieur Boudot de payer au re-
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ceveur des dames hospitalières de Saintes la somme de 400
livres passée par l'ordre de monsieur l'intendant; et, s'il n'a
pas de deniers entre les mains, de nie le marquer. Fait à La
Rochelle, le 4 août '1712. Signé: Thomas.

XII

FILLES DE LA CHARITÉ

A. — 1727, 4 août. — Etat de la communauté des religieuses de Saint-
Vincent à Saintes. — Archives départementales, H 89. Idem.

Les filles de la charité, serventes des pauvres, établies dans
la ville de Saintes en l'année 1700, sont soubs l'obéissance
du supérieur général de la congrégation de la mission et de
la supérieure de la maison principale établie à Paris, dont les
lettres patentes ont esté enregistrées au parlement de Paris,
et portent la faculté à la supérieur de la communauté de
Paris de fournir dans les provinces des filles où on voudra
faire des établissements sans qu'il soit nécessaire d'obtenir
de lettres patentes particulières pour authoriser ces différents
établissements; elles ne sont obligées à aucun office, mais
seulement à visiter et à servir les pauvres malades.

Nombre des religieuses, noms et âges des plus anciennes. —
La communauté est composée de quatre religieuses pro-
fesses. Nulle pensionnaire. Les quatre plus anciennes reli-
gieuses sont: 10 soeur Elisabeth Do, âgée de 67 ans; 2e soeur
Anne Flamant, âgée de 50 ans; 3 0 soeur Elizabeth Pigorée,
âgée de 47 ans; 40 sœur Marie Tachard, âgée de 45 ans.

Héritages affermez. — N'ont aucun héritage affermé,
Héritages non affermez. — Une maison où elles font leur

demeure, située hors de la ville dans le fauxbourg et paroisse
de Saint-Vivien près du Port des Frères, consistant en un
laboratoire, une cuisine, chambres et un jardin dont les
fruits et herbes potagères servent tant à leur usage que pour
les pauvres,
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Rentes perpétuelles en fonds et revenus. - N'ont aucune
rente en fonds, mais seulement des rentes constituées à prix
d'argent, sçavoir: sur le clergé du diocèse de Saintes trois
contracts: l'un du 7 may 4700, passé par devant Dalidet,
notaire, de 80 livres de rente au capital de 4,000 livres, la-
ditte rente ayant esté réduite en 1720, du denier 20 au de-
nier 50, pour éviter le remboursement en billets de banque;
l'autre du mesme jour,passé par le mesure notaire, aussi de
80 livres de rente au mesme capital de 4,000 livres, laditte
rente aussi réduite au denier 50. L'autre du 23 février 1711,
passé par le mesme notaire, de 60 livres de rente au capital
de 3,000, encore réduite au denier 50. Enfin 50 livres d'autre
rente deue par le chapitre de la cathédrale de Saintes, en
conséquence de l'obligation contractée par acte capitulaire
pour faciliter l'établissement desdites filles de la charité à
Saintes.

Aumônes annuelles par estimation et sur un pied commun
de ce qu'ont produit les 10 dernières années. — Ne reçoivent
aucunes aumosnes pour elles, mais bien pour les pauvres,
qu'elles distribuent suivant les besoins; lesquelles aumosnes
ne sont pas fixes, mais très casuèles et tantost plus, tantost
moins.

Tout autre espèce de biens. — N'ont aucun autre espèce
de biens que ceux exprimés dans les colonnes précédentes.

Récapitulation : tout le revenu annuel desdites filles de la
charité est de 270 livres.

Réparations urgentes, réparations annuelles, et entretiens
des églises. — N'ont actuellement aucunes réparations ur-
gentes. L'entretien de leurs maison et jardin va chaque année
à 50 livres.

.Charges réelles, seigneuriales et fonciers, et autres. — Ne
doivent aucunes charges réelles parce qu'elles ne possèdent
aucun fonds; que pour la maison où elles font leur demeure
qui doit 10 sols 4 deniers de cens au prieur de Saint-Vivien.
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Rentes perpétuelles ou viagères dues. — Ne doivent au-
cune rente perpétuelle ni viagère.

Entretien de la sacristie et habillement de la commu-
nauté. — N'ont ny. sacristie, ny chapelains, ny domestiques.
La nourriture et l'entretien des 4 soeurs composant la com-
munauté vont pour chascune à 150 livres, ce qui est au total,
pour les quatre, 600 livres.

Dettes exigibles pour entretien et nourriture de la com-
munauté. — Ne doivent rien; ce qui paroistra un paradoxe
parce que la despence, depuis 1720 que leurs rentes ont esté
réduites au denier 50, ayant surpassé chaque année le revenu
de 380 livres, où ont-elles pris ce supléement? Comme avant
la réduction de leurs rentes, les denrées n'estoient pas à un
aussi haut prix qu'elles sont à l'heure qu'il est, elles avoient
fait quelques épargnes qu'elles ont consumé depuis 4720;
ainsi il est toujours constant que leur despence va à 640 1.

par an dans le temps grésant.
Récapitulation : montent les charges comprises aux co-

lonnes précédentes à 650 livres.
Fonds manquants : charges 650 1.; menque de fonds

380 livres.
Total du capital 12,000 livres; total du revenu 270 livres.;

total des charges 650 livres 10 sols 4 deniers.
Nous soussignées, Elizabeth Do, Anne Flamant, Elizabeth

Pigorée, Marie 'l'achard, filles de la charité, serventes des
pauvres, établies à Saintes en exécution de l'arrest du con-
seil d'estat du 29 avril 4727, certifions en notre' âme et con-
science le présent état véritable en tout son contenu; et pour
en assûrer les preuves à nosseigneurs les commissaires du
conseil, avons délivré des copies collationnées des pièces jus-
tificatives de l'estat cy-dessus, au nombre de quatre, et des.
extraits au nombre de quatre. En foy de quoy nous avons
signé le présent double, pair être remis, l'un au secrétariat
de monseigneur l'évêque de Saintes, nostre évêque diocésain,
et l'autre au . grefle del'intendance et département de La Ro-
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chelle. Fait en l'assemblée capitulaire de nôtre communauté,
convoquée au son de cloche, en la manière ordinaire, le
4e jour d'aoust 4727.

ELIZABETH Do. ANNE FLAMANT. ELIZABETH PICORÉE.

MARIE TACHARD.

B. — 4727, 24 juillet. — Etat des revenus et charges du couvent des
soeurs de la charité de Saujon. — Idem, H 86. Idem.

Les filles de la charité, servantes des pauvres malades,
établies en l'année 1699, sont sous l'obéissance du supé-
rieur général de la congrégation de • la mission et de la su-
périeure de la maison principale, établie à Paris où ont été
enregistrées les lettres patentes portant la faculté à cette
supérieure de fournir des filles dans les provinces où on
voudra les établir sans qu'il soit nécessaire d'obtenir à cet
effet de lettres patentes particulières pour autoriser ces dif-
férens établissemens. Elles ne sont obligées à aucun office,
mais seulement à visiter et à secourir les pauvres malades.

La communauté n'est composée que de deux filles sçavoir:
soeur Catherine Le Rat, soeur Andriette Crevoisier. Elles n'ont
aucun héritage ni rentes en fonds. Elles jouissent seulement
de cent cinquante livres chacune, que le roy leur donne pouf.
leur nourriture et entretien cy. . . . . . . 	 300 1.

Charges. Elles n'ont aucunes charges parce que la maison
qu'elles occupent est tenue à titre de louage, que le roy paye
à raison de 50 1. par an et que le propriétaire est tenu de
l'en tretien.

Nous soussignés soeurs de la charité, établies à Saujon, en
exécution de l'arrest du conseil d'état du 29 avril 1727,
certifions, en notre âme et conscience, le présent état véri-
table en tout son contenu ; et pour en assurer les preuves à
nos seigneurs les commissaires du conseil, avons énoncé par
extrait les pièces justificatives dudit état. En foy de quoy
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nous avons signé le présént double pour être remis au se-
crétaire de monseigneur l'évêque de Saintes, notre évêque
diocézain, et l'autre au -greffe de l'intendant du département
de La Rochelle. Fait en notre communauté le 24e jour de
juillet mil sept cent vingt-sept.

Soeur CATHERINE LE RAT. Soeur ANDRIETTE CREVOISIER.

1 0 Notre établissement à Saujon a esté en l'année 4699;
20 Sous le nom de filles de la charité servantes des pau-

vres malades ;
30 Par l'ordre de notre bon roy Louis 44 qui nous a en-

voyées icy.
40 Notre bon roy nous donne par chaque année 50 écus

de .pension à chacune et 50 livres pour le loyer de la maison ;
50 Nous sommes établyes pour l'instruction des nouvelles

catholiques et autres petites filles, et pour les services et sou-
lagement des pauvres malades de l'endroit et de ses dépen-
dances.

60 Nous sommes deux.
70 Enfin nous faisons en communoté les 3 voeux ordinai-

res de la religion, sçavoir: de pauvreté, chasteté et obéissance,
et y ajoutons celuy du service des pauvres malades.

A Saujon, ce 1er octobre 1723.

C. — 1723, 40 octobre. — Lettre de Cécile Aignant, sœur de la Cha-

rité à La Tremblade, c Lortie du Maine. — Idem.

Monseigneur, je me donne l'honneur de répondre à la
vostre.

10 L'établissement de nostre communauté de La Trem-
blade a esté fait en l'année 1686;

20 Sur le nom de filles de la charité servantes des pauvres
malades ;

30 Par l'ordre de nostre bon roy Louis 14 qui nous a en-
voyez icy.
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4o Nostre bon roy nous donne pour chaque année 50 écus
de pansions à chaqune. 	 n

5o Nous sommes établyes pour l'instruction des nouvelles
converties et autres petite fille et pour le service et sou-
lagement des pauvres malades de l'endrois et de ses dépen-
dances.

60 Nous sommes au nombre de 4.
7o Enfin nous faisons en nostre communauté les 3 voeux

ordinaires de la religion, sçavoir: de pauvreté, chasteté et obé-
issance, et 40 ajoutons celuy du service des pauvres malades.

Jay l'honneur d'estre avec un profonds respect de vostre
grandeur, monseigneur, vostre très humble obéissante ser-
vante.

Soeur CÉCILE AIGNANT, fille de la charité.
De La Tremblade, ce 10 octobre 1720.

D. — 1720. — Soeurs grises de Soubise. — Idem.

40 Nous avons esté établies à Soubize l'ansés 1690.
20 Sous le nom de filles de la charité par notre bon roy

qui souhaitoit que les filles et femmes fusse élevée et in-
struittes dans la religion chatolique.

30 En vertu de lettres patante que le feu roy a donné au
supérieur général de la congrégation de mission à Saint-
Lazare à Paris au nom de toutes les filles de la charité qui
s'établirons dans son reaume, et qui sont enregitré au par-
lement de Paris...»

40 Pour nos revenus sont les charités des personnes cha-
ritables qui donne pour les pauvres.

'50. Nous sommes pour l'intruction de la jeunesse et sou-
lagement des pauvres malades.

60 Nous sommes trois filles à la pensions du roy, à 50 écus
par ans qui fait la somme de 450 livres pour la-pension et
50 livres pour la rente de la maison que nous occupons pour
nos fonctions.
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70 Nos voeux sont la pauvreté, chasteté, obéissance et servir
les pauvres malades.

Nous aurions besoin de quelque chose pour les réparations
de notre maison : car il y a bien longtemps que le roy ne
nous a rien donné pour cela, et de plus il seroit bon que le
roy la paya : car 1,000 livres ne sont pas grand chose et la
rente qu'il en paye tout les ans serviroit pour les réparations.

E. — 4723, 40 octobre. — « Hôpital (le la citadelle d'Oleron pour les
soldats malades de la garnison. Le sieur Loupian, directeur, et le sieur
Lebreton, chirurgien-major, à monsieur Lortie llumaine, conseiller du
roy, subdélégué de monseigneur l'intendant, à Maronne ». — Idem.

A l'isle d'011eron, ce 10 e octobre 7 723.
Monsieur, je viens de recevoir tout présentement une lettre

de monseigneur l'intendant laquelle me marque de faire ùn
état qui contienne :

10 En quelle année l'établissement de mon hôpital a esté
fait. Je ne le sçay point.

20 Son nom. Il n'en a point, attendu que c'est la maison
d'un particulier même qui est toute en ruine.

30 Son revenu. Il n'en a point.
40 Les dépenses et autres charges auxquelles- il est tenu.

Il n'est tend à aucunes dépenses: car générallement toutes
les fournitures sont à madame Metreau et sont en très mau-
vais état; même monseigneur l'intendant a ordonné un fond
pour les vitres et les contrevents.

50 Le nombre des pauvres. Il n'en est receus aucun, car
l'hôpital est seulement pour les soldats qui sont en garnison
à la citadelle.

60 La manière dont il est administré. Il y a toujours un
fort bon chirurgien-major visitant les malades deux fois par
jour pour leur ordonner leur nécessaire. Ayant l'hônneur
d'estre très parfaitement, monsieur, votre très humble serviteur.

LOUPIAN. LEBRETON.
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F. — 4723, 46 octobre. — Lettre de la soeur Legoux, supérieure des
soeurs grises du Château d'Oleron à « monsieur, monsieur Delortie_Du-
meine, subdélégué de M. l'intendant de La Rochelle à Mareine ». — Idem.

Monsieur, j'ay l'honeur de vous dire, en réponse de celuy
de la letre de monsieur l'intendant de La Rochelle en datte
du 9e du mois passé, que je n'ay depuis quelques jours seu-
lement: 10 Que notre communauté a été établi à l'hospital
royal de la marine au Châtau en l'isle d'011eron, versj'année
1689 ; 20 Sur le :nom de filles de la charité, serventes des
pauvres malades ; 30 Par un ordre exprez de notre bon roy
Louis 14, de glorieuse mémoire. 40 Ses revenus sont d'être
nourris comme les malades dudit hôpital et entretenues de
linge, habits et chaussure, au moyen de 42 écus que sa ma-
jesté donne à chacune de nous par chacune année à cet effet.
50 Nous avons soin des soldas de nouvelle levée, des Suisses
pour la marine et des matelots qui sont receus malades audit
hopital royal de la marine. Et de plus nous y faisons l'école
aux jeunes filles, particulièrement aux nouvelles converties.
60 Nous y sommes au nombre de 4. 70 Enfin nos voeux sont
simples ; et outre les 3 de pauvreté, chasteté et obéissance,
nous en faisons un quatrième de servir les pauvres malades
spirituellement et corporellement. Voilà, monsieur, ce que je°
puis répondre à l'oneur de la lettre de monsieur l'intendant.
J'ay celuy d'être avec beaucoup de respect, monsieur, votre
très humble et très hobéissante servante.

. Soeur LE Goux, indigne fille de la charité, servante des
pauvres malades.

Du chatau en lil doléron, ce 46 octobre 4723.

D'une autre écriture: Hôpital de marine pour les matelots
malades et soldats de nouvelles levées destinés pour les co-
lonies françaises de l'Amérique.
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XIII

RÉCOLLETS DE ROYAN

4723. — Etat du monastère des Récollets de Royan — Idem.

A.	 A Royan, ce 48 septembre 1723.

Monsieur, monseigneur l'intendant de la généralité de
Saintonge et d'Auny m'a fait l'honneur de m'escrire et
nous mender au plutôt ce qui s'ensuit, t sçavoir

90 Le teins de notre fondation. Nous sommes de 4622
au mois d'aou, estably par Ie `roy pour l'instruction des nou-
veaux convertis ;

20 Il dernende le nom ; c'est • Hoyan ;
30 L'ordre que nous sommes ; c'est des récollets ;
40 Le nombre des religieux; nous sommes sept de com-

munauté ;
50 Le montant de notre revenu ; c'est la providence,

n'ayant d'autres ressources que la queste qui est très modi-
que par le peu de catholiques qu'il y a ;

60 Le montant de nos charges; c'est de recevoir toutes les
sortes de passants, estant sur un port de mer, accablés d'es-
trangers.

Voilà le tout dans la pure sincérité, étant avec tout le
respect possible, monsieur, votre très humble et très obéis-
sant serviteur.

Frère BENOIT DAVID, gardien des récollets de Royan.

D.	 A Royan, ce 2e décembre 4723.

Monseigneur, conformément à vos ordres je vous envoye
ce que vous me faites l'honneur de me demander touchant
la communauté de Royan. Elle a été fondée par Louis treize
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en l'an 4622 ; nous avons les patentes. Elle est composée de
six prêtres, de deux frères et d'un valet pour le jardin et un
petit garçon pour servir les messes. Elle n'a ny rente ny au-
cun bien ; elle ne subsiste que par les aumônes qu'on luy
donne. Voilà, monseigneur, l'état de la communauté des ré-
colets de Royan; c'est ce que je puis assurer et que je suis
avec un très profond respect, monseigneur, votre très,hum-
ble et très obéissant serviteur.	 •

Frère OLIVIER, gardien des récolés de Royan.

XIV

LES JÉSUITES

4723.— « Etat fourni par les jésuites du collège de Saintes. »4—Idem.

Le collège de Saintes fut établi en 9811 avec des lettres
patentes du Foy Henri 4, portant permission aux pères jésuites
d'établir un collège, et données à Paris au mois d'octobre'1607.
• Le revenu consiste en bénéfices, deux météries et une bor-
derie ;

La cure de Maqueville et ses deux annexes dans les élec-
tions de Saint-Jean et deCoignac; elle est affermée du25 may
1722 par Josselin, notaire royal, à . . . . . 9,200 1.

Balaan, annexe, est affermée par Bâtard, notaire royal, au
mois de mars 4722, à 	  800 1.

Brie, autre annexe, n'est pas encore affermé, quoiqu'on soit
convenu du prix; la ferme doit se passer à noël pour 700 I.

La cure de Sauna auprès de Brie sur Matta, est une cure
dont le revenu est tellement diminué par la pauvreté de la
paroisse que les jésuites ne trouvant pas de fermier, ont été

1. Voir Notice sur le collège de Saintes (4571-1850), par Pierre-Sta-
nislas Mouflet, avec notes et appendice, par M. Louis Audiat (1886, in-80)

ou Bulletin de la société des Archives, vI, p. 81, et-Histoire du collège de

Saintes (Charente-Inférieure), par M. François Xambeu (1886, in-8°).
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obligés d'en céder le revenu au curé moyennant qu'il leur
donnât chaque année 	  300 1.

Sur quoi les jésuites doivent payer les charges.
La cure de Saint-Laurent-La-Prée, près Rochefort, affermée

par Prouteau, notaire royal, le 18 avril 1749, à. . 850 1.
Le prieuré cure de Saint-Genis fut affermé en 1708 par

Bouquet, notaire royal, à 	  700 I.
L'abaïe de La Tenaille fut affermée en 1701 sous sein

privé à la somme de 900 livres; mais les jésuites jouissent à
présent par eux-mêmes de ces deux bénéfices; ils ont amé-
lioré La Tenaille en faisant planter des vignes qu'ils font cul-
tiver à leurs mains, de sorte que ces deux bénéfices rap-
portent 	  2,800 1.

Les jésuites• n'ont point de lettres patantes particulières
pour tous ces bénéfices, en sorte qu'ayant été inquiétés faute
de lettres patentes, le roy Louis 44 d'eureuse mémoire leur
donna des lettres patantes générales pour toutes les unions
faites jusqu'audit jour, voulant qu'elles leur servent de lettres
patantes particulières: elles sont du mois d'avril 1692; enre-
gistrées au grand conseil le 23 may 4694.

La cure de Saint-Mesure dans l'élection de Coignac, affer-
mée le 17 mai '1717 par Moquet, notaire royal . 4,500 1.

Il y a des lettres patantes pour cette cure du roy Louis 14
de 1705, enregistrées aux grand conseil le 19 janvier 1707.

Un canoniquat nommé La préceptorialè, dont ils reçoivent
du chapitre chaque année 	  400 1.

Le prieuré de Doeuil, dont 'on n'avait pas accusé dans le
dernier état le revenu, parce que le dernier titulaire c'est
réservé les fruits de ce prieuré; il a cependant transigé avec
les pères jésuites qui lui donnent autant de quitte qu'il en
recevait du fermier, qui est 	  800 1.

La dernière ferme dudit prieuré est du 27 janvier 1718
par Brunet, notaire royal, à 2,000 I.; plus une ferme de son
annexe du même temps et par le même notaire, à 800 1.;
plus une autre ferme d'un fief près Mauzé dépendant dudit

6
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prieuré, faite en mars 1723 par Crosnier, notaire royal, à la
somme de '150 1. Les deux dernières fermes subsistent; les
jésuites, pour empêcher la détérioration de ce bénéfice, lè-
vent par leurs mains le prieuré et ont fait quelques amélio-
rations, de sorte qu'il leur vaut à présent la somme de 3,300 I.

Il y a des lettres parantes pour ce prieuré du mois de may
1745, enregistrées au parlement de Bordeaux, le 24 juin
1715; plus deux météries et une bôrderie à amasser 25 bar-
riques de vin, un jardin proche la ville, un petit pré; ils jouis-
sent eux-mêmes du tout, qui peut leur valoir. . . 600 1.

Plus dix petites boutiques, soubs le corridor de leur col-
lège, affermées toutes ensemble . . . . . 	 . 30 1.

Qui est tout le revenu du collège- qui monte à 12,480 1.
Les charges du collège sont:10 pour le prieuré de Doeuil,

quatre curés à payer, deux à pension congrue; le 3e reçoit
64 boisseaux moitié froment, moitié mêture ; le 4e reçoit
36 boisseaux de froment et 16 de mêture, monte à 950 I.;
plus une aumône de '120 boisseaux de mêture qu'on distribue
chaque année aux pauvres de la paroisse. . . . 240 L

Plus .le marc d'or que ce bénéfice paye chaque année à
M. l'abbé de Saint-Cyprien de Poitiers, évalué à 276 1. 9 s.

Plus pour les décimes, sans y comprendre ce à quoi on
le taxera pour le don gratuit . . . . . . 536 1. 10 s.

Plus on donne de pension annuelle au titulaire . 8001.
Plus pour l'entretien d'un frère et d'un valet qu'on tient

pour faire valoir ledit bénéfice . . . . . . . 5001.
Montent les charges du prieuré de Dœuil, à 3,302 1. 19 s.

raison pour laquelle on iie l'avait pas accusé dans le revenu.
Les autres charges du collège :
Pour la pansion congrue de 7 vicaires perpétuels et un vi-

caire amovible. Les vicaires perpétuels, à 300 1., excepté
celuy 'de Saint-Même qui est à 400 I. et le vicaire amovible
à 450 1., monte 	  2,350 1.

Pour les décimes des cures et de l'abaiye de La Tenaille,
sans y comprendre ce qu'on donne pour le don gratuit,
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monte à 	  733 1. 14 s.
Un contrat de rente constitué à Me Hüon, par Proteau,

du 16 février 1720 pour 47,000 1. au denier 30 1. réduit
à 	  4001.

Aux dames carmélites pour un billet avec promesse de
passer contrat 6,000 L au denier 50 .	 . . . 1201.

A mademoiselle Léglise du Béarn 3 contrats, un de 2,0001.
et deux de 1,000 1. chaqu'un 	  4751.
- Nous n'avons pas la copie desdits contrats.

Aux héritiers de mademoiselleFeuillet, par un billet double
fait depuis 20 ans, 1,800 1 	  64 I.

Aux héritiers de mademoiselle de Monts, par un contrat
passé par Gasquet, notaire royal, il y a 22 ans, au denier 20;
on ne put le rembourser à cause des mineu rs, doit . 35 1.

A nos pères de Marennes 1,000 I. qu'ils ont emprunté
pour ce collège, if y a baus, par un contrat qu'ils ont en
main 	  50 1.

Plus pour une pension due à mademoiselle Chambon sur
la métérie de Saint-Même et sur notre jardin . . 450 1.

Plus pour la rente de nos météries, borderie, pré, jardin
et domaine de nos bénéfices 	  320 1.

Plus pour l'entretien des maisons, églises de campagne,
ornements qu'il faut y Fournir, et dépenses pour y envoyer des
missionnaires aux fêtes annuelles . . . . . . 450 1.

Pour la culture de nos vignes de La Tenaille et jardin du-
dit lieu la somme de 	  500 1.

Plus pour les gages d'un receveur et de 3 valets qu'oie y
tient et pour leur nourriture 	  500 1.

Plus pour la culture des vignes de notre borderie et d'un
jardin près la ville 	 •	 130 1.
- Plus pour l'entretien de la sacristie en sire 300 1., en huile
pour la lampe qui brûle jour et nuit 801., en pain, vin, orne-
ments et livrés, 220 I., monte à 	  600 1.

Nota que nous ne recevons point de rétribution pour les
.messes.
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Montent les charges, à 	 9,880 1.
Le revenu étant de 	 12,480 1.
Reste de revenu net 	 2,599 1.
Il y a dans le collège 49 jésuites, 42 prêtres, dont trois.

enseignent des classes, trois régents non prêtres, un autre
malade, trois frères; il faudrait pour l'entretien de chaque
jésuite, vu que les particuliers n'ont rien de pension ni en pro-
pre, tant à cause des malales, des étrangers qui passent dans
le collège qu'à cause des voyages, les changements étant fré-
quents chez nous, 400 1., monte à . . . . . 7,600 1.

Nous avons dans le collège trois valets; il faut pour leurs
gages et leur nourriture à chaqu'un 430 l., monte à 390 1.

S'il y a quelques différences dans les deux mémoires fournis,
c'est qu'on n'accusait pas toutes les charges ainsy que dans
eeluy-cv et qu'on portait les bénéfices dont on jouit à présent
sur le prix des derniers beaux.

XV

LES CORDELIERS DE PONS

A. — 1723. — « Au roy. Déc.aration des revenus du monastère des
pères cordeliers, appelé le couvent de Notre-Dame de Pons. n — Idem,
118s.

Ce monastère a esté rebati par les anciens seigneurs de
la ville de Pons, l'an X52e aiant été brulé par les calvinistes
en 4568. Les Iettres patentes de cet établissement ne peu-
vent se trouver que dans les archives du château desdits
seigneurs de la ville de Pons.

La communauté dudit couvent des pères cordeliers de
Notre-Dame de Pons est ordinairement de neuf à dix reli-
gieux, quand il n'y a point de noviciat ny d'est'ude.

Son revenu en biens fops consiste en ving arpans de bois
taillis, contigus à la forest des seigneurs de Pons, dont on
retire chaque année la provision des fagots, non sans bien
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des frais tant pour la garde que pour les façons et charois
desdits fagots ;

Un autre mauvais bois taillis, d'environ quatre arpans, et
un autre encore plus mauvais d'un arpan, tous deux dans
la paroisse de Jazenne, à une lieux et demie de la ville, et
exposé au dégats des bestiaux et au pillage des pisans, dont
on reçoit de sept ans eu sept ans 40 ou 50 livres pour les
deux bois ;

Un champ devant la porte du couvent,. d'environ quatre
arpans, qu'on a défriché parmy d'encienne masure et qui
est exposé aux gens et aux bestiaux, n'aïant pal y entreteny
de cloture à raison de divers chemins qu'on y fait aux bords
et au milieu.

Les rentes sont: premièrement sur le château de 430 1.

Sur un logis proche Saint-Jaque, où loge Archarnbaud,
trente sols '1 1 40 s 

Sur un logis de Piq, potier d'estin, dix livres . . 10 1.
Sur une vigne dans la paroisse de Mazerole, qui est à

M. Gros 	  48 s.
Sur une chenevière, près Saint-Martin, cens sols . 5 1.

Sur une tanerie, rue Saint-Riché, quinze sols : . 15 s.
Sur le pré de Chauseroy, trante-cinq sols . . 1 1. 45 s.
Sur un pré près Jolly-Sable, quinze francs . . . 15 1.

Sur le bien de madame La Chambre, cent sols .	 5 1.

Sur les terres de Réjoles, quarante sols . . . . 2 1.

Sur deux maisons proches les dames de la foy. 4 1. 40 s.
Sur une autre maison proche ledit lieu : . . . 10 1.

Sur un logis au minage, cinq livres . • . . . . • 5 L
Sur le pré de Crapeau par la Sibile, cent sols. . 	 5 T.

Sur un logis renfermé dans celuyde M. le cheneschal.10 s.
Sur les terres des Brosses proche Chez-Machet .	 2 1.

Sur les moulins de Roulas, 50 sols . . ,	 . 2 1. 40 s.
Sur le moulin Chaillou, dix livres 	 10 1.
Sur le moulin de l'Aubaret, 14 livres 16 sols. 44 1. 16 s.
Sur M. Pignit de Saint-Palais, 20 sols . . . . 	 1 1.
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Sur une nommée Jeanne Baron, 50 sols . . 2 1. 10 s.

Sur un logis entre le canton et le minage, 9 francs. 9 1.

Sur M. Boisson, maitre d'écolle à Saint-Vivien, sept sols

six deniers	 7 s 6 d.
Total 	  5321.1 s. 6 d.

Les rentes en bled consiste en" 37 boisseau, sçavoir, 33

sur le moulin de Joly-Sable et 5 sur un champ proche le

vilage des Machets.
Les mêmes revenus estoient tels avant la réduction 'des

rentes, n'y aiant eu aucun rembourcement ny changement

depuis la réduction susdilte et même depuis plusieurs an-

nées ; ainsi on en a aucun en main ny dont on ait fait em-

ploy.
Les charges de la communauté sont : 4 0 de paier tous les

ans à l'hopital neuf de Pons les trois cars d'un boisseau

froment, les trois quars d'un coq et neuf deniers de rente

sur le bois de Puy-Bastier de la paroisse de Jazenne, et treze
sols et trois deniers à la seigneurie dudit Jazenne pour le

second bois ; de célébrer par an pour les lais pieux cy des-
sus 986 messes basses et treze grandes messes ou services,
non compris celles à qui on est obligé pour les défuns reli-

gieux, pour leurs pères et mères, pour les bienfaiteurs tant

en général qu'en particulier.
Il faut par chacun an, pour l'entretien des ornements de

l'église, pour la cire et pour l'huile de la lampe, 150 livres,
plus pour 80 livres de chandelle pour le commun et le par-

ticulier et ving livres pour la lampe de cuisine.

Outre les fagots cy dessus, il faut 400 de buches ou gros

bois, à quinze francs le cent.
On ne peut fixer la dépense de l'infirmerie pour les ma-

lades non plus que l'entretien des meubles, linges et eustan-

cille de cuisine.
Les bâtiments de la maison sont: premièrement une grande

église et trois corps de logis qui forment un très grand
cloître, une grande chapelle qui est dans l'intérieur de la
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maison, où c'est miraculeusement trouvée l'image de la
sainte Vierge.

Trois autres corps de logis, l'un pour le fagotier, l'autre
pour le cellier et l'antre pour les infirmerie, où logèrent
longtemps les religieux en attendant que l'exercice de la re-
ligion fut rétablit et que madame la maréchalle d'Albret
heust rebatis le couvent, beaucoup plus estandu que celuy
qui avoit été brulé, ce qui ogmente les réparations et l'en-
tretien, tant à cause que ce batiment est dans une hauteur
très exposé aux grands vents et aux orages si violents qu'ils
arrachent les gons et autres ferrures des abavents et très
souvent les vitres qui sont en grand nombre, par la magni-
ficence de notre pieuse réparatrice, madame d'Albret.

Les "réparations, tant pour les couvertures, charpentes,

vitres, pavé, ferrures, montant par an, l'un portant l'autre,
à près de cent livres. Il faut par an trois barriques de vin,
cinq pochée de bled pour chaque religieux. Pour le reste de
la vie, soit gras, soit maigre, il . faut plus de cent livres, sans
y comprendre les remèdes et autres besoins pour les ma-
lades.

Pareillement par chacun an, pour les vêtements de chaque
religieux en particulier. , en haby et chauseure, il faut du
moins 40 livres ; au surplus, nourir et payer les gages de
deux valets dé peine et un clair pour le service de la sacristie.
On est aussi sujet à un grand nombre de passans, tant religieux
que voiageurs, étant sur le grand chemin de PonsàBordeaux,
où les pauvres viennent én abondance recevoir une partie des
aumones que nous cherchons une grande partie de l'année
pour notre propre subsistance.

C'est, monseigneur, de quoy vous asseuré, avec un très
profond respect, monseigneur, de votre grandeur, le très
humble et très obéissant serviteur.

F. A. DE La TOUCHE, gardien des cordeliers de Pons.
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B. — 4723, 29 novembre. —• Lettre autographe du gardien des récol-
- lets à l'intendant. — Idem.

Monsieur, pour respondre à la vostre, j'oray l'honneur de
vous dire que nous ne sommes point réformés, et que les
petittes rentes que nous avons déclarées proviennent de lais
pieux en vertu de quoy nous sommes obligés de dire. tous
les ans 986 basses messes et 13 grandes messes, avec un
grand nombre d'autres pour les bienfaiteurs. Il nous est
mort icy, depuis peu et même depuis la déclaration donnée,
un relligieux prestre; mais nous en attendons pour remplir
le nombre de neuf à dix que nous avons coutume d'estre.
Nous avons un frère et trois domestiques; voyez maintenant
si 532 livres un sol six deniers de rente sont capables
de norir, . entretenir, sains et malades, tant de personnes
pendant un an et faire les réparations d'une trop grande
maison. Tout ce que dessus est conforme à la déclaration que
nous avons donnée, à laquelle je croy qu'on a pas fait at-
tention, puisque l'on nous redemande ce que nous avons desjà
clairement déclaré. Je suis, monsieur, avec un très profond
respect, votre très humble et très obéissant serviteur.

F. A. DE LA TOUCHE, gardien.
Aux cordeliers de Pons,, ce 29 novembre 4723.

C. — 4 723, 3 décembre. — Situation des cordeliers de Pons. — Idem.

Monseigneur, après vous avoir présenté mon profond respect,
j'auray l'honneur de répondre à votre lettre en datte du 27e
novembre, et sans m'arrester•au prix exorbitant où sont au-
jourd'huy toutes les denrées, joignant ensemble les bonnes
et mauvaises années, il faut en conscience pour la nourriture
d'un religieux en bled, 50 1.; en vin, 40 1.; en viandes, gras et
maigre, 400 l,; pour son entretien, habit et chaussure, 401.
Le tout faisant la' somme de 	  230 1.

Par conséquent, pour dix religieux que nous avons cou-
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tume d'être de communauté, il faut par an . . 2,300 1.
L'on ne peut fixer la dépense des malades ;'cependant

comme il nous est mort un religieux depuis la déclaration
donnée, je puis vous dire, monseigneur, que, pendant huit
mois qu'il a été malade, il en a coûté en remèdes 34 1. '10 s.

En autres aliments extraordinaires la somme de . 30 I.
Sans compter le vin, le pain, et la grosse viande pour ce

seul religieux malade, il en coûte dans un an lesdits 641. 40s.
Il nous arrive souvent de pareilles aventures ; mais ils ne

meurent pas, Dieu mercy.
Nous avons deux valets de peine à 40 livres chacun de

gage, cy 	  801.
Et un garçon pour la sacristie qui est entretenu sur' le

pied de 20 livres qu'il en peut coûter par an, cy. • . 201.
Pour la nourriture des trois valets avec les pauvres il faut

vingt-cinq quartières de méture pour la somme de	 471 I.
En vin pour ces • trois valets il faut trois banques pour la

somme de 	  30 I.
Le tout faisant la somme de . . . . . . . 301 1.
Il faut par chacun an pour la dépense des religieux pas=

sauts la somme de • 	  400 1.
Il faut pour chacun an pour l'entretien des ornements

d'église, pour la sire et pour l'huile de la lampe. . 150 1:
Il faut pour 80 livres de chandelles par an, cinquante

frans, et pour la lampe de la cuisine vingt livres, ces deux
articles font e '	 701

Les réparations tant des couvertures que charpentes,. vi-
tres, pavés et ferrures, montent par an à . . . . 4501.

Outre la provision des fagots, il faut par an 400 de hu-
ches '15 livres le cent, pour la somme de . . . 60 1.

Tous les articles cy dessus et de l'autre part, montent à
la somme de 	  .3,195 1. 10 s.

0, que la providence est grande, monseigneur,"de nous
fournir les sommes cy-dessus! Si un nombre de bonnes ames
ne nous assistoient point secrettement, pourrions-nous vivre
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de 532 livres un sol six deniers que nous avons de rente,
avec dix quartières de froment, et la provision de fagots que
nous coupons tous les ans? Non, niais Dieu qui n'abandonne
point ses serviteurs, avec le secours de samâjesté,ne nous del-
laissera jamais. Pour cet effet, nous vous demandons votre •
protection, et l'honneur de nous dire avec un très profond
respect, et moy singulièrement, monseigneur, de votre gran-
deur le très humble et très obéissant serviteur.

F. A. DE LA TOUCHE, gardien des cordeliers de Pons.

Pons, ce 3 décembre 9 723.

XVI

CARMÉLITES

A. = 1720. — Etat de situation des carmélites de Saintes. — Idem.

Les religieuses carmellittes de la ville de Saintes ont esté
establies par les lettres patantes du roy Louis traise, d'heu-
reuse mémoire, en date du '13 et 94 d'aout 4629. Elles ont
esté fondées par monsieur le baron de Rabesne et Marie de
Gourgue, fille du premier présidant du parlement de Bor-
deaux, son épouse z ; ils ont donné pour tout fond 16,000 I.
et fait bastir une grande partie de la maison sous le tiltre
de la sainte Mère de Dieu et de saint Joseph.

1. Le couvent des carmélites de Saintes fut fondé, le 3 juillet 1615,
par Georges Babiault, sieur de Rabaine, trésorier général de France,
et Létice de Gourgues, sa femme. (Voir l'acte dans le Bulletin, tome vi,
341). Le 13 avril 1622, Louis lIV leur accorda un emplacement plus vaste
à la citadelle. L'abbé Briand, ii, 309, a publié l'acte de prise de possession
en 1629. Le P. de Bérulle confia la direction du nouveau monastère à soeur
Madeleine de Jésus, Mlle de Massip, veuve du marquis de La Tresne,

. fille de Raimond de Massip. Létice de Gourgues, veuve, fit profession en
1633 sous le nom de Marie de la Miséricorde de Dieu. (Voir Bulletin, vin,
378).
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Le nombre des religieuses qui sont à présant est de 24 ;
depuis le remboursement et réduction, il ne leur reste par
chaque année pour la vie et entretien des religieuses que
1,400 livres.

Les charges desdittes religieuses par chaque année :
Pour le confesseur, aumosnier et sacristain . . 300 1.
Plus pour les sierges, lange et entretien d'ornement d'é-

glise	 •	 	  300 1.

Plus pour l'entretien de l'apotiquererie et pour les gages
de médecin. et chirurgien 	  450 I.

Plus pour l'entretien de deux tourières du dheors, sans
compter leur nourriture 	 60 1.

Plus pour les gages de deux jardiniers.	 .	 .	 	 150 1.
Pour les réparations annuelles de la maison . 	 	 160 1.
Toutes les charges susdites payées, il nous reste 	 280 1.
Les 1,400 livres qui nous restent de revenu sont de deux

endroits qui ne nous ont pas remboursé et du clergé au
denier 50 avec le trésort royal au denier 40.

Voysi la forme de nos voeux : « Je, soeur N..., fais ma
profession et promets pauvreté, chasteté et obéissance à
Dieu, notre Seigneur, et la bienheureuse Vierge Marie, sous
la conduitte de nos révérends pères visiteurs et supérieurs
qui sont établis sur cet ordre par Ies bules et les brefs de
nos SS. pères les papes, et fais cette profession selon la
reigle primitive de l'ordre dit du mont Carmel, qui. est sans
mitigation, et se jusqu'à la mort. »

Les religieuses carmellites de la ville de Saintes décla-
rent avoir sur le clairgé de la même ;ville la somme de

24,500, tout réduit au denier cinquante. Le premier con-
tract du 9e juin 4689 ; le capital est de sept mille livres. Le
deuxième contract du 5e novembre 1695 ; le capital est de
cinq milles livres.- Le_ troisième contract du 30e septembre
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1698 ; le capital est de quatre milles livrés. Le quatrième.
contract du 14e avril 1713; le capital est de trois milles li-
vres. Le cinquième contract du 1er novembre 4713 ; le ca-
pital est de deux milles sinq cent livres. Le sixième contract
du 15e novembre 1720 ; le capital est de trois milles livres.
Tous ces susdits contracts ont esté reçus par Dallidet, no-
taire royal. Le tout ne nous donne de rente depuis la sus-
dite réduction que 476 livres.

De plus il nous est du sur le prioray de Saint-Eutrope
5,800 livres de capital par deux différents contracts, le 1er
du 11e mai 1668, et le 2e. du lie avril 1677, reçu par Ro-
cancour, notaire royal.

Plus madame l'abbesse de Saintes, 3,000 livres de capital
par deux différents contracts, le 1er du 31e janvier '1689 reçu
par Marcoulier, notaire royal ; le 2 e du 28e mars 1677 reçu
par Maréchal, notaire royal.

Plus 6,000 livres de capital chès les pères jésuittes du
collège de cette ville au denier 50, passé par un billet dou-
ble signé par lé recteur et. le procureur dudit collège.	 •

Plus sur le trésort royal 3,300 livres de capital au de-
nier 40.

Plus pour tout fond 14 livres de marets salants qui ont
esté donné pour 6,000 livres de capital, docte de deux reli-
gieuses.

Les charges desdittes religieuses carmélittes par chaque
année :

Pour le confesseur, aumosnier et sacristain . . 300 1.
Plus pour les sierges, langes et entretiens d'ornements
	  200 1.

Plus pour les gages du médecin, chirurgien et autres dé-
pences de l'infirmerie 	  150 1.

Plus pour les réparations de la. maison par chaque an-
née 	  460 1.

Plus pour les gages et nou rriture du jardinier . 150 1.
Plus pour l'entretien de deux tourières du di ►eors, sans
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compter leur nourriture	 	 60 1.
Nos rentes montent à 	 4,320 1.
Nos charges montent à 	 4,020 1.

dont il apert qu'il nous reste pour vivre. 	 .	 .	 . 300 I.
Il nous faut 6,000 livres pour la nourriture et entretien

de 24 religieuses et de deux tourières et pour toutes les
charges marquées cy-dessus.

De sorte que nous sômes contraintes d'inportuner le pu-
blic, sans la charité duquel nous mourions de fin.

13. — « Etat des revenus des religieuses carmélittes de la ville de
Saintes. » — Idem.

Elles déclarent n'estre que 24 religieuses.
Avant la réduction voysi ce qu'elles avoient :
Sur le trésort royal 3,300 livres au denier 25, qui fai-

soient de rente annuelle 	  132 1.
Plus sur le clergé de Saintes 29,000 livres au denier 20,

qui faisoient avant la réduction par chaque année. 1,0501.
Plus sur le chapitre de la cathédrale de ladite ville 14,000

livres au denier 23, qui faisoient de rente annuelle avant la
réduction 	  608 1. 13 s. 4 d.

Plus sur le prieuré de Saint-Eutrope 5,800 livres au de-
nier 20, qui fout de rente annuelle. . . . . . 290 l..

Plus madame l'abbesse de Saintes 3,000 livres au- denier
20, faisant de rente 	  150 1.

Plus les pères jésuittes 6,000 livres au denier 22, qui
faisoient de rente annuelle . . . . . . 272 1. 13 s.

Plus M. le marquis de Mayac 2,000 livres au denier 20,
portant 	  100 1.

Plus M. le marquis d'Ars 6,500 livres au denier 20, por-
tant chaque année 	 •	 325 1.

Plus M. le marquis du Vigeant 2,000 livres au denier 20,
portant de rentes	   400 1.
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Plus le sieur Charrier 1,800 livres, faisant annuelle-
ment 	  • 90 1.

Plus le sieur Guesmant 4,00°0 livres, qui faisoient de
rente 	  50 1.

Plus pour tout fonds quatorze livres de marets salants
qui ont esté donnés pour 6,000 livres, sur quoy il n'y a rien
de fixe, passant nombre d'années sans en rien tirer 	

Il apert par tout ce détail que lesdittes religieuses carmé-
littes, devant le rembourcement des billets de banque et la
réduction, avaient de rentes annuelles . 3,468 I. 6 s. 4 d.

Aujourd'hui les religieuses carmélittes de la ville de
Saintes déclarent avoir este rernbourcées de tout ce qui suit:

Messieurs du chapitre, 14,000 livres en billets de banque.
Plus M. le marquis Dies, 6,500 livres en billets de ban-

que.
Plus M. le marquis du Vigeant, 2,000 livres en billets de

banque.
Plus M. le marquis de Mayac, 2,000 livres en billets de

banque.
Plus le sieur Guesmant, mille livres en billets de banque.
De tous ces susdits billets de banque nous en avons pour

13,000 livres à Paris sur les tailles, dont nous avons reçu le
resipicé; mais nous n'en retirons aucune rente.

Plus nous avons payé desdits billets au marchand et bou-
langer 4,000 livres, que la maison devoit.

Plus presté deux billets de 4,000 francs chacun à une
famille de cette ville.

Plus presté à une personne de la ville 3,000 livres en
trois billets de banque, qui ne portent aucune rente.

Plus trois desdits billets de banque au clairgé de. Saintes
presté au denier 50, qui font de rente . . . . . 60 I.

Plus sur les susdittes 21,000 livres estant réduittes au
denier 50; elles ne portent de rente annuelle que . 416 1.

Plus sur le prieuré de Saint-Eutrope 5,800 livres, qui ont
resté au denier 20, par la charité de M. le prieur qui est à
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présant, et nous portent de rente annuelle . . . 290 1.
Plus madame l'abbesse de Saintes , nous garde dans le

même esprit de compassion 3,000 livres au denier 20, qui
font 	  450 1.

Plus les pères jésuittes 6,000 livres réduites au denier 50,
qui font de rente 	  120 I.

Le sieur Charrier 1,800 livres de fond, qui portent de
rente annuelle au denier 20 	  90 1.

Il ne nous reste de revenu par chaque année la somme
de 	  4,166 1.

Sur quoy nous avons de charge annuelle pour le confes-
seur, aumosnier et sacristain. (Comme plus haut) 	

Lesdittes charges montent par chaque année . . 808 I.
Dont il apert qu'il ne reste pour la subsistance de la

communauté que 	  	  356 1.
Nous avons oublié de mettre l'article des 3,300 livres qui

sont sur le trésort royal, qui sont réduittes au denier qua-
rante 	  82 1. 10 s.
qui ce rapporte à ce qui nous reste pour vivre.

Lesdittes religieuses carmélittes déclarent qu'elles n'ont
et qu'il ne leur est pas permis d'avoir de pantionnaires ny
de pentions viagères.

S r MAGDELEINE DU SAINT-ESPRIT, prieure. Sr FRANÇOISE DU

COEUR DE JÉSUS, sous-prieure. S r MARGUERITE DE LANFANT

IÉSUS, dépositaire. Sr THÉRÈSE DE SAINT-ÉLIS, dépositaire.

Après tous ces chiffres et ces détails de ménage on lira avec quel-
que intérêt cet éloge funèbre d'une pauvre religieuse dont je n'ai pu
découvrir le nom, écrit le jour même de sa mort et en fort bons termes.
C'est du reste un échantillon de littérature monastique, et assez rare.
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C. — 1771, 14 août. — Lettre circulaire de la prieure des carmélites
de Saintes sur la mort de Marie Bénigne, professe, décédée à r'Age de
43 ans. — Original appartenant a M. Prunier.

J. M. J.

Ma révérende et très honorée mère, très humble et très
respectueux salut en notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il
plaît à ce divin maître de présenter au monde une de ces
filles privilégiées, qu'il appelle à son service et qu'il destine
à l'édification publique, il réunit souvent en elle, aux agré-
ments naturels de la personne, une solidité dans l'esprit,
une droiture de coeur, un caractère heureux, des disposi-
tions, des talents, des qualités qui en font un objet égale-
ment aimable aux yeux du ciel et de la terre. Telle fut notre
très chère soeur Marie-Bénigne, amante du sacré coeur de
Jésus, que nous venons de perdre, à l'âge de 43 ans et huit
mois, et de religion 23 ans huit mois. Née d'une famille
respectable par sa piété et accréditée par ses biens, géné-
ralement estimée par son mérite, elle eut trouvé dans les.
exemples de sa vertueuse mère ces ressources prétieuses
qui décident quelquefois le sort des enfants, et qui les tour-
nent infailliblement du bon côté, quand ils voyent pratiquer
ce qu'on leur enseigne ; mais la mort l'ayant privée de bonne
heure de ce doux avantage, M. son père confia son éduca-
tion aux daines religieuses de Sainte-Claire de cette ville,
qui joignent au talent rare de bien former les moeurs de la
jeunesse celuy de cultiver son esprit par des exercices utiles
à la société.

Là sous les yeux de la pénitence et à l'école des vertus,
notre chère soeur sentit se développer son gout pour la soli-
tude et son amour pour la mortification. Quoique charmée
de la régularité des filles de Saint-François, un penchant
secret, une forte inclination, ou plutôt l'attrait divin de la
grâce dirigeoit ses voeux vers le Carmel ; une courte appa-
rition dans sa famille détermina son choix, et son choix une
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fois fixé, sa constance fut inébranlable ; ni les larmes d'un
père tendrement aimé, ni la fausse compassion de ses amies,
ni les charmes séduisons d'un monde enchanteur, où elle
pou,oit paraître avec agrément, étant fille unique, riche et
bien faite, rien ne put ébranler, sa fermeté. La crainte seule
de perdre tout à fait une fille si chérie et si digne de l'être
força son père à céder à ses pieux désirs. Assurée de sa pa-
role, elle court, elle vole où étoit déjà son coeur; elle se pré-
sente, elle est reçue carmélite le même jour de son baptême.
De si heureux succès demandoient une épreuve; le ciel la
luy ménagea dès son entrée dans notre maison: elle y eut
une maladie qui dura quatre mois, et qui la mit plus d'une
fois à deux doigts du tombeau. En vain on la sollicita de
retourner dans le siècle, afin de rétablir sa santé, notre com-
munauté s'offrant de la reprendre d'abord qu'elle seroit gué-
rie ; on ne put jamais l'y résoudre: « Je suis dans l'arche, di-
soit-elle agréablement; j'aime mieux y mourir que d'en sor-
tir et vivre ». Enfin, il plut au Seigneur de luy rendre une
santé qu'elle devoit si bien employer à son service. Elle en-
tra dans ses épreuves; elle les soutint avec une ferveur
qu'elle a conservée jusqu'à la mort.

Vous nous pardonnerés, ma révérende mère, si aujourd'huy
nous passons un peu les bornes ordinaires de nos lettres
circulaires: nous le faisons pour votre édification et pour la
nôtre; vous serés surprise comme nous des progrès-merveilleux
qu'a faite dans la vertu notre chère soeur, pendant le court
espace de temps qu'elle a vécu parmis nous. Elle apporta en
religion, avec une grande innocence de moeurs, une grande
dévotion au sacré coeur de Jésus, une tendre piété envers la
sainte Vierge, et dès qu'elle eut l'usage de nos retraites an-
nuelles, elle les fit tous les ans avec une exactitude peu
commune. Voilà sans doute les trois sources de cette haute
perfection où elle est si rapidement parvenue, et qu'il est
rare même de voir dans l'état religieux, tant il est vray,
qu'en commençant sa carrière, il est bon d'avoir des points

7
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fixes qui nous rappellent au devoir, règlent nos pas, et diri-
gent telleme-nt nos actions dans les sentiers de la vertu,
qu'on n'en fasse aucune sans mérite.

C'est ce qu'éprouva notre chère soeur ; sa dévotion ar-
dente au sacré coeur de Jésus luy inspira un attrait parti-
culier pour la divine Eucharistie et la fréquente conimu-
nion : on la voyoit passer les heures entières, toujours à
genoux devant le Saint-Sacrement, dans un profond recueil-
lement, et sortir de la sainte table embrasée d'un feu sacré
qui rejaillissoit jusques sur son. visage. Comme il est diffi-
cile de méditer souvent et attentivement les qualités du
cœur de Jésus, sans en ressentir les salutaires effets, son
coeur, formé sur le divin modèle, sembloit en exprimer
toutes les vertus. Sa douceur étoit inaltérable; elle la mon-
troit dans son air, dans ses paroles, dans son maintien; et
malgré la vivacité de l'âge, du tempérament et les contre-
temps les plus fâcheux, et les occasions les plus critiques,
elle ne s'est pas démentie un moment. Elle avoit une droi-
ture de coeur si grande qu'il ne luy est jamais échappé le
plus léger mensonge, même en badinant ; tout le monde la
connaissoit si bien sur ce point que, lorsqu'elle disoit quel-
que chose, on la croyoit comme si on l'eut vue. Sa péni-
tence n'eut de bornes que celles de la règle; mais, autant
que sa règle le luy permit, il n'est point d'industrie qu'elle
ne mit en œuvre pour se mortifier. Recueillement intérièur,
silence parfait, privation du parloir, excepté pour ses proches
parents, éloignement de tout amusement frivole, régularité
constante, crucifiment des sens, de l'amoui' propre, de la
vanité, victimes chéries qu'elle immole généreusement à son
amour insatiable pour la. pénitence. Le fruit . de tant de sacri-
fices fut une délicatesse de conscience qui dans tout autre
auroit passé pour scrupule', mais qui n'étoit dans elle que
droiture, exactitude, désir de sa perfection, horreur du vice
et de l'ombre même du péché.

Une âme aussi pure, véritablement aimante et de nom
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et d'effet du Dieu sauveur, ne pouvoit manquer de l'être de
sa divine. mère. Elle l'avoit prise pour patronne dès sa plus
tendre enfance ; elle la choisit pour son modèle dans la re-
ligion. Peu contente de luy adresser chaque jour des prières
réglées et de s'être aggrégée à toutes ses confréries, elle se
fit un honneur et un devoir d'imiter les vertus de la reine
des anges, mais surtout sa conformité à la volonté de Dieu,
son angélique pureté, son humilité héroïque, sa charité, son
zèle, sa soumission, vertus prétieuses,. qui furent la matière
de ses combats journaliers et des hommages qu'elle rendit
à la mère de Dieu. Il seroit difficile d'exprimer jusqu'où elle
a porté l'esprit de dépendance ; elle n'a jamais voulu rien
faire, ni disposer de la plus petite chose, sans une permission
expresse, et les divers employs par où elle a passé, étoient
remplis, non en fille qui obéit simplement, mais en reli-
gieuse qui travaille uniquement pour la gloire de Dieu.....
(Ici 4 lignes effacées par une main étrangère). Régulière
dans sa conduitte sans affectation, charitable ,jusqu'au scru-
pule pour ne rien dire contre le prochain, officieuse envers
toutes les saurs, humble jusqu'au mépris d'elle-même, zélée
pour la décoration des autels et pour le salut des âmes,
devions-nous être surprises de la voir souvent, sur les traces
de notre mère sainte Thérèse, prier pour la conversion des
pécheurs? Qu'il est beau, quand on vit comme elle a vécu,
quand . on aime son divin maître comme elle l'a aimé, qu'il
est beau de souhaitter que l'univers en fit autant ! La der-
nière année de sa vie, elle n'a pas manqué un jour sans
prier Dieu avec une ferveur extraordinaire pour madame
Louise, autrefois l'admiration de la cour, aujourdhuy l'or-
nement du Carmel ; elle demandoit instamment, non sa
persévérance, elle n'en a jamais douté, mais qu'un exemple,
aussi frappant aux yeux des anges et des hommes, humiliât
les incrédules, rallumât la ferveur dans l'église, et conduisît
à Dieu les filles d'Israël destinées au sanctuaire.

Ces nobles sentiments étoient puisés dans la méditation
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dont elle s'acquittoit fidèlement chaque jour, et dans la re-
traite qu'elle faisoit régulièrement chaque *année. C'est là
qu'elle étudioit sa religion et l'esprit de son état, sa religion
pour la sçavoir,' l'esprit de son état pour en remplir tous les
devoirs. Ce n'est en effet (lue dans ces saints exercices qu'on
apprend bien à connaître Dieu, les vérités éternelles, l'impor-
tance de son salut, l'obligation étroite de sa perfection. Ce
n'est que là qu'on apprend bien à se connaître soy-même,
ses défauts pour les corriger, son humeur pour la régler,
ses passions pour les vaincre. Ce n'est que là qu'on apprend
bien tout le prix, tout l'avantage, tout le bonheur de sa vo-
cation. Après en avoir mille fois béni le Seigneur au pied
de l'oratoire, on s'efforce d'en saisir l'esprit dans la pratique,
en se proposant Dieu comme l'unique objet de ses travaux,
de ses prières, de ses austérités et de toutes ses actions.
Aussi voyoit-on notre chère soeur sortir de ses retraites ani-
mée d'un nouveau feu et d'une nouvelle ferveur, capable de
l'inspirer aux moins zélées. Elle regardoit la tiédeur comme
le plus grand mal qu'une religieuse eût à craindre, et la
ferveur comme le moyen le plus sûr de goûter les douceurs
et les consolations de son état. On peut dire que c'est la
ferveur qui, redoublant de jour en jour dans son âme, a ter-
miné le cours de sa belle vie et consommé sa sainteté, dans
un âge où les autres commencent à réfléchir.

Sa dernière maladie se manifesta, il y a environ vingt
mois, par un dépôt d'humeurs sur la poitrine, qui lui a carié
les poulinons et fait souffrir des douleurs extrêmes. Nous
ayant assuré que tout sou plaisir étoit d'assister à l'office,
nous le lui permimes; une toux violente et continuelle ne
l'a empêchée de suivre les exercices du choeur qu'un mois
avant sa mort, où elle fut obligée de garder l'infirmerie. De-
puis ce moment, elle a toujours paru dans un danger pro-
chain. Connaissant parfaittement son état, elle voulut se pré-
parer à la mort par une confession générale qu'elle a faite
entre • les mains de M. l'abbé de Grave, vicaire général,
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anssi zélé pour le salut des âmes que charitable pour les
pauvres et les malheureux ; aussi propre par sa douceur à
aider un Malade à bien mourir que persuasif par son
exemple à porter tout le monde à bien vivre. Mourir, et mou-
rir assistée par de tels ministres, après avoir mené une vie
chrétienne et religieuse, amassé des trésors de bonnes oeu-
vres, comblée de mérites, enrichie de vertus, portant avec
soi 23 ans de pénitence dans un corps innocent, et mourir
fidelle amante du coeur de Jésus et de Marie, leurs deux
noms sans cesse à la bouche, digne imitatrice des vertus de
sainte Thérèse, exacte observatrice de sa règle, sans le
moindre adoucissement et sans jamais en avoir omis un
iota ; mourir, et mourir dans le sein de l'église en fille do-
cille et soumise, munie de ses sacremens, reçus avec une
piété et une ferveur d'ange, au milieu des pleurs et des re-
grets d'une communauté qu'elle avôit toujours édifiée par
sa régularité ; si sur la terre, il est des signes de prédesti-
nation moralement certains, ceux cy peuvent-ils être équi-
voques ? Ainsi est morte ce matin, 11 du courant, notre
chère soeur, amante du sacré coeur; de Jésus, pendant la
messe de communauté.

Nous vous supplions, ma révérende mère, de luy faire
rendre au plus tôt les suffrages de notre saint ordre, une
communion de votre sainte communauté, et par grâce, les
trois actes de religion, une amande honorable au sacré
coeur de Jésus, et un Salve regina à l'honneur de la sainte
Vierge.	 '

Nous avons l'honneur d'être dans le sacré coeur de Jésus,
avec notre profond respect, ma révérende et très honorée
mère, votre très humble et très obéissante servante.

SOEUR MARIANNE DE JÉSUS.

De notre monastère de la sainte mère de Dieu, et de saint
Joseph des carmélites de Saintes, ce 11 août 1771.
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XVII

LES NOTRE-DAME

A. — 4618, 3 .1 mars. -- Bref du pape Paul V qui autorise la fondation
:l Saintes d'un couvent des Notre-Dame et en approuve le règlement.

— Vidimûs sur parchemin appartenant a Ar. Louis Audiat 1.

PAULUS PP. V. — Ad perpetuam rei memoriam. Salvatoris
et domini nostri Jesu Christi, qui etiam in fragili famine()
sexu ostendit divitias sapientice et potentiæ suce, vices, quan-
quam immeriti, gerentes in terris, piarum virginum et mu-
lierum, que, relictis mundi illecebris, eidem Christo domino
coelesti sponso servire et aliis ad salutem prodesse satagunt,
sanctis desideriis libenter annuimus, eaque favoribus prose-
quimur opportunis. Cum itaque, sicut accepimus, quamplu-
rimce virgines civitatis et diocesis Xantonensis, Spiritus Sancti
instinctu excitatie, sub alicujus approbati ab apostolica sede
ordinis regulari instituto, perpetuam Deo vovere castitatem,
illiquegratum, quoad vixerint, exhibere famulatum,et ad eum
e(fectum unum monasterium monialium, quarum proprium
et peculiars institutum sit alias puellas et virgines catholicis
moribus et virtutibus instituendi 2 , et alias, ad instar alio-

1. Ce bref reproduit presque mot h mot le texte de celui du 7 avril
1607 qui est la véritable charte de l'ordre de Notre-Darne, et dont
M. l'abbéAllain a publié (Revue catholique de Bordeaux du 25 août 1893)
une traduction d'après le manuscrit de l'archevêché de Bordeaux.

Le parchemin est d'une très belle écriture; mais les abréviations en
rendent la lecture parfois assez pénible; ainsi: « Intra In. m nrii seu do-

mus hmoi clausuram », doit être interprété: Intra lamen mona.sterii seu

domus hujusmodi clausuram.

?. Il existe un volume in-12, de 328 pages, intitulé: « Règles etconstilu-

lion des religieuses de Noslre-Dame, dont le premier établissement fut
fait dans la ville de Bordeaux, avec l'autorité du Saint-Siège, par-M me de

Lestonac, fondatrice de l'ordre. Bordeaux, chez T. de La Court, impri-
meur du roy» (in-12, 328 pages, sans date). La dédicace «h tout l'ordre des
religieuses de Nostre-Dame » est signée : « P. Gelé, de la compagnie
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rum monasteriorum et monialium in Burdegalensi et Biter-
rensi civitatibus, ad instantiain dilectorum filiorum nostro-
rum Francisci sancti Marcelli de Sourdis, et Joannis sancti
Clementis nostrorum presbyterorum cardinalium Boncii nun-
cupatorum ecclesiarum Burdegalensis et Biterrensis ex con-
cessione et dispensatione apostolica respective praesulum per
nos pridem erectorum, etiam per nos apostolica authoritate
erigi sumrnopere desiderent, nos virgines predictas in suo
hujus modi laudabili proposito confovere, illasque specia-
libus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis
excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque eccle-
siasticis sententiis, censuris et pcenis a jure vel ab homine,
quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet
innodatee existunt, ad,effectpm presentium duntaxtt conse-
quendum, harum serie absolventes et absolutes fore cen-
sentes, supplicationibus etiam dilectorum filiorum communi-
tatis et hominum civitat.is Xantonensis nobis super hoc humi-
liter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum,
sanctae Romo ecclesiae cardinalium, negotiis regularium
praepositorum consilio, eisdem virginibus in dicta civitate
Xantonensi ac situ et loco ad id apto et congruo, unum
monasterium cum ecclesia, coemiterio, refectorio, dormi-
torio, aedibus, aedificiis, hortis, hortalitiis, membris et aliis

de Jésus ; à Saintes, ce 15 mars 1722. » Cet ouvrage contient le bref de
Paul V (7 avril 1607), qui approuve la règle de l'ordre fondé par Jeanne
de Lestonnac, veuve de Gaston de Moniferrand, soudan de La Trau, sei-
gneur baron de Landiras, Lamothe et autres places, plus les diverses
constitutions qui le régissent, le tout en français et fort minutieusement
détaillé. — La traduction française du même bref se trouve dans la pre-
mière édition des Règles (Bordeaux., P. de La Court, 1638), in-12 de 384 p.
et 7 f. et avec le texte latin, p. 25 seq. du Recueil de litres et documents
certains pour sercir ii l'histoire de la fondation de l'ordre (le Notre-Dame...
par M. l'abbé Sabatier. (Bordeaux, impr. de Simard, in-4 0 [1835]). Enfin
les archives diocésaines de Bordeaux possèdent (K 3) un vidimus du
bref autorisant la fondation de Saintes, aussi signé Françoise Boulcre,
Joachim de Cerizay et Mauchen.
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officinis necessariis et opportunis, de Ordinarii loci licentia,
construi et edificari laciendi licentiam etfacultatem, apostoli-
ca auctoritate, Lenore presentium, concedimus illudque, post-
quam ad formammonasterii reductumacdebita clausura mu-
nitum, illique aliqui certi et perpetui redditus ad congruam
monialium in eodem monasterio introducendarum susten-
tationem sufficientes, realiter et cum effectu assignati fue-
rint, in monasterium monialium ordinis sancti Benedicti pro
perpetuis usu et habitatione tot monialium quee ibidem ex il-
lius redditibus commode sustentari valeant, et alias ad in-
star monasteriorum monialium in Burdegalensi et Biterrensi
civitatibus, ut praeferLur, erectorum, authoritate et Lenore
prædictis, sine tamen alicujus prajudicio, perpetuo erigi-
mus et instituimus, ipsique monasterio per præsentes erec-
to et instituto, pro illius dote, omnia et singula bona mo-
bilia et immobilia per quascumque pias personas pro tem-
pore ipsi monasterio seu domui, quandocumque et quomo-
documque, elargienda leganda, et relinquenda concedimus
et assignamus, ac supradictis virginibus ibidem regularem
vitam ducere volentibus, ut in monasterium, seu domum
regularem sic erectarn introduci ibique ad habitum regularem
per moniales dicti ordinis gestari solitum, et deinde, lapso
probationis biennio, professionem etiam regularem, juxta ejus-
dem ordinis instituta, per oidinarium loci sub cujus obedien-
tia, visitatione et correctione monasterium sen domum hu-
jusmodi ejusque futuram abbatissam, sen priorissam et con-
ventum perpetuo manere volumus et decernimus, admitti,
utque deinceps omnibus privilegiis, gratiis et iudultis, in-.
dulgentiis, immunitatibus, exemptionibus, et liberlatibus,
quibus alia ejusdem ordinis monialium monasteria et sub
religiosorum dicti ordinis cura et gubernio existentia, frui,
potin et gaudere, soient et possunt pariformiter et sine ali-
qua prorsus differentia uti, frui, potin et gaudere perpetuo
possint et valeant, concedimus et indulgemus. Preeterea ut
supradictæ virgines et viduae peculiare quod cupiunt insti-
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tutum, alias virgines et puellas catholicis moribus et virtu-
tibus instituerldi, amplecti valeant, illudque in monasterio
seu domo regulari hujusmodi deinceps perpetuo observetur,
infra scriptas concessiones, aucloritate et tenore prædictis,
perpetuo sancimus, videlicet ut nimirum predicti monasterii
seu domus regularis denomivatio seu invocatio sit beata Ma-

tris Dei et semper Virginis, ut ab . ea, qua plena grati e fuit,
omnisque virtutis exemplar, sumat nomen, ac religiosa in
illo pro tempore degentes ad ipsius beatissima Virginis imi-
tationem studium suum omnes conferant utque, prater vir-
gines et viduas ad habitum et professionem regulares in
eodem monasterio introducendas, pro institutione virginum
et puellarum, qua non minores sex neque majores duode-
cim annorum esse debeant, alia etiam pia mulieres conju-
gata, in casibus tarnen a sacris canonibus et concilio Tri-
d.entino permissis tantummodo, et non alias, in socias hujus
pii instituti, • qua earumdem et puellarum institutioni, una
cum prædictis religiosis, intra claustra tamen ejusdem monas-
terii, seu domus regularis, in loco a cellis et habitationereli-
giosarum separato vacent, recipi posse. Harem autem reli-
giosarum, alias noviti e, alia sorores, etalia nlaires, alie vero
socia vocentur. iNovitie quidem, propter sexus infirmitatem
ettemporum rnalitiam, ad duos annos in probatione erunt, nec
ipsi anni ante decimum sextum cujusque earum etatisannum
completum finiantur, nec convictu cum aliis communi, quoad
fieri potest, sed sejuncto, licel intra claustra, seorsumque a
professis utantur. Sorores vero, decursis duobus probatio-
nis annis, professionem regularem emittant. Matres autem,
post vigesimum quintum atatis annum aut decimum reli-
gionis, incumbere leneantur institutioni puellarum per se et
per, sorores gratis, primo quidem in pietate et virtute chris-
tiana virgine digna docendo, christiana scilicet doctrine sum-
main, rationem examinandae conscientie, confitendi peccata,
communicandi, sacrum audiendi, precandi, rosarium recitan-
di, meditandi, libros pios lectitandi,spiritualia cantica modu-
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landi, vitia eorumque occasiones vitandi, virtutes et opera
misericordiee exercendi, domum regendi, officia denique chris-
t.iana præstandi omnia. Deinde vero ut ad sanctam institutio-
nem alliciantur, et ab haereticis impurisque abducantur scho-
lis, virgines primis legendi scribendique rudimentis, deinde
varus acu laborandi formis, omnibus demum artibus hones-
tis, quæ ingenuam virginem decent, instituentur. Postremo,
sociæ ex religiosis dicantur, quæ, editis ceeterarum votis, in
re familiari tractanda sol um occupabunturnequein matres eli-
gi unquam possint; subjeclæ sint omnes ordinario, juxta sa-
cri concilii Tridentini decreta, nec unquam sub regularium
cura sive per se, sive per alios, quovis prætextu ve] auctori-
tate redigi possint: ordinarii potestas in illas sit, juxta pree-
dicti concilii Tridentini decreta, ac predicturn inslitutum et
preesentes constituliones, quæ ut stricte observentur ipse or-
dinarius earum visitationem instituat, juxta prædicti concilii
decreta,et formulam ab ecclesia Romana preescriptam, qua

strictissime retineatur. Confessarius ab eodem ordinario illi
deputetur ad triennium ve sexennium, et de consensu ma-
trum, atque ultra unus vel aller, si numerus virginum exigil,
isque ætate et moribus gravis, fidei, vit ae famæque integrae,
in theologia et spiritualibus rebus bene versatus sit, a quo
institutiones, exhortationes et sacramenta omnes percipiant,
quod ut majori cum fructu fiat, si quando confessarius de-
signatus ab ordinario, majori parti matrum minus grates
foret, duos ipsæ alios proponent, aut plures, quorum unum
ordinarius constituet, quoad fieri poterit, acceptissimum; ei
autem, preeter victum et habitationem, proximam quidem,
sed parietibus firmis sejunctam, ac nullo prospectu, vel adi-
tu in septa religiosa perviam, salarium congruum, arbitrio
ordinarii, imponetur in annos singulos. Superior, quæ Prima
vocabitur, e matribus, per matres, eligatur, ante festum an-
nunciationis beatæ Mariæ Virginis ; vel si mors prima), du-
rante illius officio, intervenerit, altero post ejus exequiarum
die, ea ex tribus, quæ secreta matrum suffragia plura ha-
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buerit, modo medietatem excedat, constituatur ad tres aut
sex annos, aut plures, si per electionem tertio quoque anno
faciendum videbitur. Qu° quidern, ut recce fiat, confessarius
ad cancellos adstabit, cui et uni deputato ab ordinario atque
uni ex matribus, que sorte exierit, suffragia inspicienda et
numeranda repreesantabuntur. Prima electa, ut dictum est,
postquam ab ordinario confirmata fuerit, primo quoque tern-

pore, secundam gum ad ordinis domestici et regularem ob-
servantiam juvet, ipsiusque vices aegrote, ant sibi vacantis
ad breve-Lei-twits, gerat,quonaodoet qua tenus ill iexpedirevide-
bitur. Procuratricern et de sororibus ipsa leget, auditis nla-
trum judiciis : edituam item et magistrarn schole de matri-
bus, exploratis printer secrete sentenliis matrum quibus se,
nisi quid melius in Domino ipsi videretur, semper con formabit.
Consiliarias tamen habebit Ires cum discreta, ad regimen
commune, et tres ordinarias, quoe singulatim illi sic de-
liget Lola congregatio ut de tribus, que plura matrum suffra-
gia habuerit, ea electa sit, in quam deinde plura matrum
sororum et sociarum suffragia sect-eta convenerint. Finis
omnium hic erit, ut saluti perfectionique . propria et alien°
studeant. Ex hoc instituto, ad beatissime Virginis imitatio-
nem, vestitus et victus communis, ad modestia paupertatis-
que religiosa et ecclesi e normam, nulla ordinaria corporis
afflictione constituta, proeter jejunium singulorum dierurn
sabbathi et vigiliarum festivitatum beata Virginis, sed extra-
ordinaria, quam superior prmscribet aut sua cuique perfectio
suadebit, cum judicio confessarii et prime assensu erit.
Paupertatetn etiam ut sanctum religionis murum nulla trans-
gredietur, vel tantillo proprietatis . affeclu ; quineliam, ut
quam sapiens erat et Apostolus suadet, sufficientia ad vic-
tum et vestitum sine superfluitate aut egestate llabeatur,
praeter redditus moderatos, qui ad templi et ædium Santa,

tecta, et ornaturn, aut supellectilem, atque adsumptusextra-
ordinarios, ut confessarii, egrotarum, et similes, adeoque ad
sustentationem virginum ; qua sine aliqua dotali eleemosina
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recipiendai essent, fundarentur ad minus pensio tritici et
vini quantum salis sit acLalendam in annum puellam, cum
duodecim quindecimve aureis, et panno coloris predicti •
superiori vesti conficienda,, sic pro unaquaque pendatur pri-
mas et domui ad vitam, ut ad ipsam superiorem aut procu-
ratricem domus plena omnium dispensatio deinceps, et dis-
positio spectet; quœlibet autem habeat eleemosinam dotalem
saltem centum scutorum ultra praidictam pro virtu et ves-
titu assignandam pensionem, ita tamen ut sit cautum mo-
nasterio ut nunquam deficiat., vet, deficiente, monialis habeat
unde vivat. Poterunt [amen religiosæ, cum professionem
emittent, et de ceteris suis brink pro arbitratu disponent, le-
gare alteri, que pensione carerel., et ab ipsis et a prima
deligeretur tune, vet postea, pensionem_ ad ipsius vitam so-
lum, ita ut, ea vita functa, ipsa pensio extingueretur, rediret
que ad heredes. Clausura religiosissime observabitur, ut
jus pontificium praiscribit et institutum Pert, ac ne medi-
eus quidem, aut thirurgus, vir denique ullus aut feemina in-
trabit unquam habitationis religiosæ septa, nisi proprio cam-
panai dato signo, et prima praisente cum duabus antiquis-
simis matribus et confessario, obtenta prius ah ordinario
faculfate in scriptis. Et quoniarn, lices maximo ohm cum
fructu animaruni et familiarum, ut accepimus, id factum sit.
in Gallia, non est visum [amen expedire hujus instituti reli-
giosis, ut in eisdem aidibus cum ipsis seculares puellai con-
vivant et instituantur. Amplum atrium ad alterum ecclesiai
talus, intra [amen monasterii seu domus hujusmodi clausu-
ram, exedris circum extruclis fief, ad quod cum • matres et
sonores magistre, docendi causa, signo scholœ ultimo au-
dito, accedent, porte geminai, exterior scilicet et interior, ob-
serrate erunt, ac in illud assistrice praisente, binæetbinai in-
gredientur ante, et post meridiem, unde se post duas circiter
horas recipient in religiosa claustra ut, his occlusis, non ante
portai atrii in publicurn reserentur, et puelle domurn queque
suam recedant, que non erunt convictrices; hoc autem in-
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troducendi , paellas non convictrices instituturn, ad nostrum,
et sedis apostolic e beneplacitum tantum durare volumes, et
ordinanius. Convictrices autem in suurn cubiculum se queque
recipient ac in loco sepacato ab habitatione religiosarum,
sed intra eamdem clausuram, inhabitabunt, infra quam clau-
suram aliœ persona seculares prefer supradictas admitti non
possent. Isis omnibus due praerunt, ex matribus una, altera
ex sororibus, quibus socia ad rem familiarem una item adjun-
getur. Sub his auteur, que interius et juxta claustra ac juxta
ecclesiam simul habitabunt singula per singula contubernia
puellarum, sacutares prœfecta maturiores, qua fere vel
commoditatem expectent admissionis, vel ad probationem
majorem differantur. Erit porro ita semper conclusum hoc
atrium et septum, ut nemini masculo aditus in id unquam
paleat, foeminis autem honestis, prater assistrices, non sine
ordinarii licentia, et cum scholæ habebuntur. Ad hunt
convicturn, ul probentur magis, antequan4 habitum reli-
giosum suscipiant, tradi debebunt per annum de quarum
vocatione dubitalur, num coacta sit, aut turbulenta, vel ali-
ter minus sincera ; nam prima admittenti et matribus exa-,
minantibus et.sufiragantibus prima cura esse debebit voca-
tionis, ut diving sit et libera, neque aut levis, aut ingenii per-
vicacis ant petulantis lingua aut fame dubi e, aut rnorbi con-
tagiosi suspecta, aut are alieno gel fide conjugii obstrict e,
nisi quoad desponsatas aut nuptas, juxta canones admittan-
tur. Gibbose auteur vel clauda, ant defectu alio notabili cor-
poris vet generis difformes si reciperentur, ea sane condi-
tione, ut vicia corporis ant generis animi dotes compensent,
et pensionem ips e solvent pro mope alia, quam prima cum
matribus idoneam judicarit. Ali.us autem ordinis nulla re-
cipiatur professa, nec novitia sex mensium nisi quam per
vim illo fuisse intrusam constet, ne sint tacites nimium in
admittenda ulla ad probationem, aut professionem, grandio-
rem natu, si virgo non erit. Media perfectionis proposita
prater supradicta erunt confessio et communio dominicis
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omnibus et festis preceptis. Çonfessio erit generalis totius
vite in ingressu, et deinceps ab ultima, tertio a sororibus
et sexto quoque mense a matribus con fessario facienda extra-
ordinario ad quatuor ternporum •jejunia, que rn optimum et
gravissimum ex regularibus, et secularibus approbatis, pri-
ma, judiciis matrum sororumque omnium auditis vel seriph)

habitis, rogaret. Novitiarum tamen confessarius tune erit, quem
ipse volent ex approbatis et peritis, ut majore cum liberlate
procedatur, quernadmodum et convictricum, ne qua suspicio
subsit, confessarius alius esse debebit ab ordinario religiosa-
rum. Quotidiane pietatis exercitationes erunt: meditatio ma-
lutina per horam, sacrum, examen antemeridianum et se-
rotinum, rosarii per tres partes et mysteria triplicia recitatio,
mane, medio die, et vespere, litaniai sub noctem, et preter
bec, quoad matres,,parvum beate virginis Marie oflcium ex
Tridentino, vespere cum cantu diebus dominicis et doctrina
christiana saute vel post vesperas cum brevi explicatione
illius per virum aliquem doctmn facienda, cum pridie ha-
bita fuerit religiosis exhortatio accommodataabalio quodam,
post litanias lauretenas. A. choro et psallendi onere, ut ins-

Liar tioni puellarum vacare commodius possint, exempte erunt.
Lectio regularum et instituti frequentissima, librorumque spi-
ritualium cum privatim tum cornmuniter ad mensam, et cum
aliquid operisquieti fiel. Preterinstitutionem puellarum, quic-
quid operis facient religiose, primum ad ipsarum et domus
necessarios usus, deinde ad ecclesiarum, religiosorum et pau-
perum subsidium conferetur, ut corporalibus, purificatoriis,
altaris mappis abluendis, sarciendis, conficiendis vestibus
item lineis et linteis suendis, et similibus dernum charitatis
officiis. U t melius illarum fame et necessitatibus provideatur,
provisor deligetur idoneus, qui pensiones ipsarum et reddi-
tus colligat, et procuratrici tradat ; assistrices item tres vel
quatuor matrone lectissime que vicissim per hebdomadas
suas assistant quotidie cum fores atrii reserabuntur et obse-
rabuntur. His autem et confessariis communicabuntur 'amnia
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bona et gratiae totius domus, et privatim rosaria pro ipsis be-
nefactoribus singula quotidie a singulis recitabuntur ; reli-
qua enim duo pro ecclesia sancta, summo pontifice, cardina-
libus, ordinario partim, partim pro religiosis ordinibus, et viris
a quibus juvantur in spiritu Deo beataequeVirgini offerentur.
Nihil autem supradictorum, præfer vota, obliget ad pecca-
tum vi instituti aut pr ecepti, ac nisi ex natura rei, et corn-
muni jure, sed ad ea omnia diligentissime et perfectissime
servanda omnes amore Dei et perfectionis studio excitentur.
Poenitentiae tamen delinquentibus imponentur, pro defectus
qualitate, ut prima judicaverit. Jurabit tarnen prima cum
confessario se nihil contra institutum facturam aut permis-
suram scien ter quod ad alias et regimen pertineat, si præser-
tim ab alia quavis adeoque minima ex sociis, aut externis ad-
moneatur, et consiliari e cum discreta adeoque in re gravi ma-
jor pars matrurn sic censeant, sedomni ope et opera inDomi-
no adnitetur ut silentium, humilitas, obedientia, devotid,
charitas c eteræque virtutes observantiæque religiosæ ex hu-
jus instituti forma, ad beatissimæ virginis Manie imitatio-
nem, in sua fanmilia semper elucescant. Et quoniam alias
simili um monasteriorum erectiones cum statutis et constitu-
tionibus antedictis in Burdegalensi et Biterrensi civitatibus
piiedictis apostolica authoritate factæ et, ut asseritur, sancte
et religiose ac magno cum Christi fidelium fructu institutæ
sunt, ut praedicitur, volumus et eadein auctoritate concedi-
mus, quod pro disciplina, ritu, moribus, ceremoniis ac in-
stilutis regularibus in monasterium per præsentes, ut prædi-
citur, erectum vel erigendum introducendis, illius adminis-
tratores ex monasterio seu domo Burdegalensi prædicto tres
moniales seu sonores professas, gum ad id exire voluerint, de
ordinarii licentia, extrahere, et educere, ac ad monasterium
seu domum, per præsentes erectum seu erectum, au!, erigen-
dum vel erigendam ubi, cum illius monialibus seu sororibus,
tam quoad habitum seu modum vivendi quart' omnia alia et sin-
gula in omnibus et per omnia sese de ipso, nullis aliis adhibi-
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tis solemnitatibus vel ceremoniis, conformare possint et debe-
ant, transferre seu extrahi et educi ac transferri facere etiam
possint, dummodo moniales transferendæ hujusmodi a con-
sanguineis gravibusque matronis associat ab uno ad aliud
monasterium absque diverticulo recta tendant et nullibi
pernoctent nisi causa hospitii eoque casu nonnisi apud'ho-
nestas personas. Non obstantibus constitutionibus et ordina-
tionibus . apostolicis nec non prædicti ordinis etiam jura-
mento,. confirmâtione apostolica vel quavis firmitate alia
roboratis statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque indul-
tis, et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomo-
dolibet concessis, confirmais et innovatis, ca:terisque con-
trariis quibuscumque. Datum Rom apud sanctam Mariam
Majorera,: sub annulo piseatoris, die xxxr martii M. D. C.
Xviij, pontificatus nostri anno decimo tertio. Sic signature :
S. Card. S. Stisann. Et au dos : Insinué et enregistré au
premier livre du greffe des insinuations ecclésiastiques du
diocèse de Xainctes, ce requérant maistre Jacques Badife,
advocat en la cour, - ayantr;harge des impétrantes, le douziesme
jour d'octobre rail six cent dix-huict;signé: A melotte, greffier.

Collationné à son original par nous Joachim de Cerisay,
prêtre licentié ez droictz, doyen de l'église cathédrale Saint-
Pierre de Xainctes, vicaire général de monseigneur le révé-
ran.dissime évesque dudict Xainctes, et Louys Mauchen, aussi •
prestre, chanoine de ladicte église cathédrale et secrétaire de
mondict seigneur évesque soubssignez, ce requérant la rêvé-
rande mère soeur Françoise de Boulere, supérieure du cou-
vent des religieuses de Nostre-Dame estably audict Xaintes,
entre les mains de laquelle ledict original est demeuré. Faict
audict Xaintes, le dernier jour d'aoust mil six cens vingt-neuf t.

FRANÇOISE BOULERE. JOACHIM DE CERIZAY, vicaire général.

Par monsieur le vicaire général.
MAUCHEN, secrétaire.

t. Noms de plusieurs religieuses trouvés sur des quittances données
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B. — 1626, 40 août. — Lettre de Françoise Boulaire, supérieure des
religieuses de Notre-Dame, a ù monseigneur, monseigneur l'illustrissime
et révérandissime cardinal de Sourdis, archevesquc de Bourdeaux et pri-
mat d'Aquitaine, ù Bourdeaux ^^, pour . lui raconter l'arrivée de ses reli-
gieuses àt Saintes. — Original sur papier au.x, archives de l'archevécli.é
de Bordeaux, liasse K, 3. Communication de M. l'abbé Ernest Allain,

archiviste du diocèse.

Monseigneur, ayant entrepris le voyage de Bourdeaux en
ceste ville de Xainctes pour y exécuter vos volontez suivant
vostre ordonnance,j'ayjugé estre de nostre devoir vous escripre
l'heureux succez d'iceluy, recognoissant que tout ce bon heur
nous a esté donné de Dieu en vostre considération, lequel
nous a tous jours favorablement assisté en vos pieux et cha-
ritables desseins de provigner et multiplier les ordres reli-
gieux par tout le ressort de vostre archevesché. Je [dirai?] I

donc à vostre seigneurie qu'estant arrivées jeudy à Xainctes,
jour et feste de la glorieuse transfiguration de Jésus-Christ
nous . allames saluer le très sainct corps à l'église cathédrale.
Là nous feumes advisées que madame de Xainctes [vouloit?]
nous voir; nous y feumes pour la saluer et recepvoir sa béné-
diction. Elle nous donna l'antrée de son abeye, et nous receut
avec un honneur et charité non paraille, nous assurant que

vostre seigneurie seroit très contente qu'elle nous retint
jusques au samedy, auquel jour nous entrames en nostre
petite [maison] aprez avoir receu la bénédiction de monsieur

A messire Henry de Beaumont, seigneur de Gibut, maréchal des camps
et armées du roi, pour constater le payement de la pension de madame du
Bourdet. Ces quittances sont relatées dans un inventaire dressé, let juillet
4694, ù Gibaut après la mort d'Henry de Beaumont:

a Item quatre quittances des dames religieuses de Notre-Dame de
Saintes, l'une signée de Pontcastel, I. de Saint-Mathieu, procureuse ;
l'autre, M. de Rohe, supérieure ., Marie de Fontenaille, procureuse; Ga-
brielle Acharée; latroisième, Marie de Fontenaille etJeanne Baron ; la qua-
trième, Marie de Fontenaille, Jeanne Baron; les quatre attachées ensemble
cotées par D. D. n

1. Les mots entre crochets ont été emportés par l'usure de l'original.

8
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le grand vicaire, lequel nous fist l'honneur de nous bénir
nostre chapelle avec beaucoup de magnificence et nous donna
la sainte communion, accompagné de la dévotion de presque
tous les habitans de la ville et des principaux desquels nous
avons esté receues avec beaucoup d'honneur et très grande
démonstration de charité d'un chacun du contentement qu'ils
avoient de nostre arrivée. S'il survient chose qui mérite estre
escrite à vostre seigneurie, nous ne manquerons luy en don-

ner advis, et ne passerons [jour] que nous ne prions le tout
puissant et souverain pasteur de continuer et d'augmenter
ses favorables grâces sur vostre prospérité et bon heur avec
[autant] de zelle et de dévotion que nous sommes et seronts
à jamais, monseigneur, vos très humbles et très obéissantes
filles et servantes en nostre [Seigneur]. 4

FRANÇOISE BOULAIRE.

De Xainctes, à la maison de Nostre-Dame, le 10 aoust 1626.

4. Le sceau que nous reproduisons ici : CONGREGATIONIS SANTONENSIS

B[EAT/4 \'I IRGINIS^ 11[A111,E] PPRIFICA[T E] OU PVnIFICA[TIONIS] ne peut être
que celui de Notre-Dame, encore que nous n'ayons pu savoir si la fête
du monastère était bien la purification de la sainte Vierge. Mais il n'y
avait qu'une congrégation de Notre-Damne, à Saintes. Le doute n'est donc
pas possible. Le sceau représente la Vierge tenant l'enfant Jésus de la
main droite, de la gauche une fleur de lys ou un sceptre. Sous ses pieds
un croissant et des flammes, symbole de la purification.
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C. — 4623, 24 e octobre. — « Transport d'une religieuse du couvent de
Notre-Dame à Bourdeaux, en celuy de XaincLes. u — Original sur papier
aux archives de la Gironde, G 13. Communication du nzêrne.

Les vicaires généraulx (sic). Nous ayant esté représenté
par plusieurs personnes graves et spirituelles qu'il y a quel-
que espérance que la mère de soeur Marie Joubert de Cha-
lonnay, religieuse professe au convent de Nostre-Dame de
ceste ville de Bourdeaux, nourrie et imbue jusques à présent
en hérésie, se convertira à la foy catholique si elle a la fré-
quentation de ladite soeur de Chalonnay, religieuse, par le
transport d'icelle de ce conventà celuy de Xainctes du mesme
ordre; à ces causes nous, veu les lettres de monseigneur le
révérandissime. évesque de Xainctes, sur l'espérance de la
conversion par le moyen du transport de ladite religieuse
au convent de Xainctes, avons permis et permettons que la-
dite sœur Marie Joubert de .Chalonnay soit transportée de ce
convent de Bourdeaux en celuy de Xainctes du mesme ordre,
pour y vivre soubz la direction des supérieures d'iceluy et
vaquer à ses saints exercisses, jusques à ce que Dieu, se ser-
vant de son moyen, ait ouvert les portes de la lumière de
vérité sa mère ou qu'il en ait autrement disposé selon sa
miséricorde, sans toutefois que le convent de Bourdeaux soit
tenu à faire aucuns frais tant pour le voyage que pour le
temps . de sa demeure dans le convent de Xainctes, et à con-
dition q t'ellesera accompagnée d'honnestes dames ou damoi-
zelles desquelles la piété soit recommapdée par leur bonne
odeur de probité et qu'elle soit menée dans ung carrosse
clos et icelle ayant le visage voilé jusques à moitié de la bou-
che et sans séjourner par les chemins que pour loger en pas-
sant et encores en maison religieuse, si faire se peut, ou [chez]
d'honnestes personnes, montrant partout une vie religieuse
et d'une servante de nostre seigneur Jésus-Christ qui est
crucifié[e] avecq luy en son amour. Voulons à test e ffect que
la closture de ce convent luy soit ouverte, toutes choses
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estant préparées pour ce transport. Donné à Bourdeaux, le
24e jour du moys d'octobre 4628. MIARD, en absance des
autres.

(Enregistrement de la main de Bertheau, secrétaire de
l'archevéché).

D. — 1634 (?), 20 février. — Lettre de l'évêque de Saintes, Michel
Raoul, à l'archevêque de Bordeaux, sur l'établissement à Pons des filles
de Notre-Dame. — Original aux archives de l'archevêché de Bordeaux,
liasse K, 3. Idem.

Monseigneur, j'ay receu celle qu'il vous a pieu m'escrire,
que m'a randu de vostre part ce porteur. Il s'en retourne à
vous, et vous porte le procès verbal de l'estat de la maison où
se debvoientloger les filles religieuses de Nostre-Dame àPons,
en mon diocèse, où force choses manquent pour former un
convent, mais qui se pourront faire dans le temps, à ce
qu'ils promettent. Ils nous ont monstré le contract qui a
esté passé à Bordeaux pour leur dotation, que j'ay ratifié.
C'est à vous, monseigneur, de faire le surplus, s'il vou-
plaist, et de vouloir considérer toutes les circonstances ses
Ion la qualité et le mérite de l'affaire. Je suis et veux estre
à jamais, monseigneur, vostre très humble et très obéissant
serviteur.

MICIIEL, évesque de Xainctes.

De Xainctes, le 20 febvrier.

B. — 464.. — Projet informe d'une transaction relative à un établisse-
ment de la congrégation de Notre-Dame à Pons. — Idem.

Comme ainsy soit que daine Aymée de Chasteaubrian,
épouse de messire René d'Aubigné et Soualis, seigneur ba-
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ron (de Sainte-Crème 1 , ait cy devant, et le 24e du moys de
janvier de l'an '1634, fondé un convent et monastère de re-
ligieuses de l'ordre de Nostre-Dame dans la ville de Pons,
et ce, du consentement et par l'approbation de monsei-
gneur l'illustrissime et révérendissime archevesque de Bor-
deaux et primat d'Aquitaine, de monseigneur l'évesque de
Xainctes et du seigneur de Pons, laquelle fondation auroit
esté agréée et acceptée par la dame prieure du convent du
mesme ordre de la présente ville et les dames es Suzanne de
Rabenne, Yzabelle de Valiran5 Flourianne de Rabene 2 et
Françoise de Gasq, religieuses professes dudict ordre, com-
mises et déléguées pour l'establissement dudict convent et
monastère dans la ville de Pons, et, pour la dotation d'ice-
luy, ladicte dame de Chasteaubrian auroit promis de bailler
sur tous ses biens mil livres de rente annuelle jusques à ce
que ledict monastère eust pareille somme de mil livres de
revenu asseuré, et aprez cela elle auroit promis de fournir
annuellement une pension de cinq Cent livres soubz les
clauses et conditions portées par ledict contract de fonda-
tion et approbation dudict seigneur évesque de Xainctes, et
pour l'asseurance du payement tant de ladicte somme de mil
livres que de la somme de cinq cent livres aux termes de
ladicte fondation, feu monsieur François du Bois, vivant
notaire royal de ladicte ville, fondé de procuration de défunt
messire Anthonin de Vertueil, seigneur baron de Treillas,

4. Aymée de Chateaubriand, fille de Gabrielle Chateaubriand, seigneur
des Roches-l3aritaut, comte de Grassay et de Charlotte de Salo, épousa, le
25 février 4625, René d'Aubigné, seigneur de La Jousselinière, baron de
Sainte-Gemme, d'abord chevalier de Malte, fils de Claude d'Aubigné et
de Lucrèce de Bouillé. Ses deux enfants dont il est parlé sont Gabriel,
marquis de Sainte-Gemme, et Anne, tous deux décédés sans alliance.

2. Suzanne et Floriannc de 13abaine étaient filles de Jean de Rabaine,
seigneur de Mazerolles, La Touche en Saint-Quentin de Ransanne, Ma-
zotte, Villexavier et La Brousse, et de Renée de Guinanson (Voir Archi-
ves, xix, 75) dont les noms se lisent sur la cloche de Saint-Quentin de
Ransanne (Epigraphie santone, p. 240).
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Molières et autres places, et dame Anne Hélies, son épouse,
seroit, outre, pleige dans ledict contract de fondation et au-
roit par exprès affecté les loyers d'une maison située en la
présente ville, pour lors appartenante audict sieur de Treil-
las, soubz la foy duquel contract lesdictes dames religieuses
auroient faict ledict establissement et ladicte dame de Sainte-
Gème auroit demeuré quelque temps dans ledict convent et
monastère de la ville de Pons. Mais comme il y a eu fort
peu de filles qui ont pris l'habit et porté leurs dots et aus-
mosnes dotais dans ledict convent, et que d'ailleurs ladicte
dame de Chasteaubrian s'est remise en la compagnie dudict
seigneur de Sainte-Gème, son mary, et cessé de payer ladicte
somme de mil livres, il y a desjà de longues années, ce qui
a obligé lesdictes dames religieuses de se retirer et quitter
le lieu où s'estoient (?) logées et installé ledict monastère,
ladicte dame de Chasteaubrian estant sur le point de se
pourvoir contre ledict con tract de fondation et faire [valoir ?j
qu'audict temps, quoy qu'il soit porté par iceluy, elle n'estoit
point séparée de biens avec ledict seigneur son mary; que,
si elle s'estoit retirée de sa compagnie, c'estoit pour des rai-
sons particulières ; qu'elle estoit moindre de vingt-cinq. ans
et n'avoit point d'enfans; que, depuis la date dudict contract,
elle a eu un filz et une fille qui sont à présent vivants, au
préjudice desquels et sans l'authorité dudict seigneur son
mary, elle n'avoit peu disposer de son bien pour quelque
cause ou prétexte que ce fust ; que la séparation qu'elle a
faict depuis avec ledict seigneur son wary par sentence du
séneschal de Poictiers ne pouvoit authoriser un contract faict
avant ladicte séparation ; et, par ces raisons ladicte dame
prétendoit faire casser et annuler ledict contract de fonda-
tion en tous ses points et clauses. Au contraire lesdictes
dames religieuses prétendoyent que ledict contract devoit
subsister et que, quand ladicte dame de Chasteaubrian pour-
roit estre relevée contre iceux, tant ledict seigneur de Treil-
las que ladicte dame Hélies, son espouse, devoyent entre-
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tenir et faire valoir sur tous leurs biens ladicte fondation ;
néanmoins que, comme ladicte fondation avoit esté faicte
par l'authorité de monseigneur l'archevesque et de messieurs
ses vicaires généraulx, elles s'en remettoient entièrement à
leur prudence et à ce qui leur plairoit en ordonner sur les
raisons proposées par ladicte dame de Chasteaubrian. Sur
quoy lesdicts sieurs vicaires généraulx de mondict seigneur
l'archevesque s'estant assemblés, et mesures prins advis du con-
seil de la congrégation 1 et trouvé que ladicte dame de Chas-
teaubrian, estant moindre de vingt-cinq ans, en puissance de
mary, n'avoit point peu valablement faire ladicte fondation,
sans authorité dudict seigneur son mary ; que la survenance
de deux enfans qu'elle a à présant annule ledict contract ;
que lesdictes dames religieuses ne sont plus - dans le lieu où
ledict monastère avoit esté installé ; qu'elles ne se sont point
mises en devoir d'exécuter de leur part ladicte fondation
depuis. qu'elles ont quitté ladicte ville de Pons; que la mai-

` son appartenante audict sieur de Treillas, sur laquelle il
avoit par expres affecté, comme pleige .de ladicte dame de
Chasteaubrian, le payement de ladicte fondation, avoit esté
adjugée par décret à monsieur de Marboutin, conseiller du roy
au parlement de Bourdeaux, sans que lesdictes dames reli-
gieuses se soyent opposées audict décret ; que ladicte dame
Hélies, espouse dudict sieur de Treillas, estant en puissance
de inary, n'avoit peu entrer dans cette pleigie et qu'elle en
seroit facilement relevée ; c'est pourquoy lesdicts sieurs vi-
caires généraulx ont trouvé à propos, pour éviter un grand
procez, que lesdictes dames religieuses pourroyent avoir sur
l'exécution dudict contract tant contre lesdictes dames de
.Chasteaubrian et Hélies que contre les héritiers dudict feu
sieur de Treillas, que lesdictes dames religieuses du con-
vent de Nostre-Dame de la présente ville avec lesquelles le

1. C'est le nom qu'on donnait b Bordeaux au conseil archiépiscopal.
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susdict contract fust passé consentissent volontairement à la
résolution dudict contract, et que ladicte dame de Chasteau-
brian et ses pleiges fussent deschargés des clauses contenues
en iceluy. Pour ce est-il_qu'aujourd'huy, date de ces pré-
sentes, par devant moy notaire royal de la présente ville, en
présence des tesmoins bas nommés, ont esté présentes et
personnellement constituées révérende I supérieure
dudict convent et monastère des religieuses de Nostre-Dame
de la présente ville, et faisant tant pour elle que pour les
autres religieuses, et de l'advis d'icelles capitulairement as-
semblées sur les susdictes propositions, assistées de mes-
sieurs les vicaires généraulx de mondict seigneur l'arche-
vesque de Bourdeaux, ce, suivant l'advis.et résolution  de
ladicte congrégation datée de du présent mois, d'une
part ; et ladicte dame Aymée de Chasteaubrian, espouse et sé-
parée de bien et de demeure dudict seigneur de Saincte-Gème,
estant à présent en ceste ville . Entre lesquelles
parties a esté convenu et accordé que ledict contract dudict

-jour 9,4e janvier 1631 demeure pour nul de nostre adveu 2

en tous ses points et clauses, et, tant ladicte darne de Chas-
teaubrian que ladicte dame Hélies et les héritiers dudict feu
sieur de Treillas, deschargés de la fondation faicte par ice-
luy ou assignat de la somme de mil livres ou de la somme
de cinq cent livres, aux termes et conditions portées par ice-
luy avec consentemens portés par toutes parties que ce pré-
sent contract portant la susdicte résolution et descharge soit
omologué partout où bon semblera à ladicte dame de Chas-
teaubrian, le tout à peine de tous despens, dommages et
intérests ; et, pour l'entretènement de ce dessus les parties
ont obligé tous leurs biens présents et advenir, meubles et
immeubles, mesme ladicte darne 	 ..: les . biens
temporels dudict monastère qu'elles ont soubmis aux juris-

1. Les blancs sont dans Foriginal.

• 2. Sie; mais il faut lire sans doute: et non adveneù. .

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



-0i

dictions de monseigneur le grand séneschal de Guyenne ou
monsieur son lieutenant et autres juges auxquels la cognois-
sauce en appartiendra; et ont promis et juré entretenir les
présentes et ne venir jamais au contraire à peine de tous.
despens, dommages et intérests. Faict dans le grand parloir
dudict convent en présence de.....

F. — 1744-4715. — Constitution et réduction de rentes sur le clergé
de Saintonge au profit des religieuses de Notre-Dame 1 Saintes. — Ori-
ginal sur papier à la bibliothèque de Saintes.

Aujourd'huy, 1 e de décembre 177 .1, avant midy, parde-
vant le notaire royal à Saintes soubssigné et tesmoins bas
nommés, ont esté personnellemans establis en droit véné-
rables et discrettes personnes : messires Charles Dubourg et
Guy . de Chièvres, prestres, chantre et chanoines en l'église
cathédralle de Saint-Pierre de ladite ville de Saintes, y de-
meurans, au nom et comme députtés de messieurs de la
chambre du clergé du diocèze de Saintonge par acte de del-
libération arreste en leur assemblée le 25e d'avril 4710,
copie duquel signé : Dalidet, greffier dudit clergé, demeurera
attachée au présant contrat pour y avoir recours en cas de
besoin ; lesquels dit sieurs Dubourg et de Chièveres èsdits
noms ont vandu, créé et constitué, vandent, créent et con-
stituent .par ses présantes, aveq promesse de garantir, four-
nir et faire valloir bonne et bien payable- aux révérandes
dames supérieure et procureuse du monastère des filles reli-
gieuses Nostre-Dame, esiablie au faubourg de Saint-Maurice
dudit Saintes, tant pour elles que pour leur communauté,
le notaire soubssigne stipuleans pour elles, la somme de
cent livres de vante par chescun an sur tous et chescuns
lés biens, revenus et temporel de messieurs du clergé de
Saintonge et sur ceux de tous les bénéfices dudit diocèze
présant et advenir, payable en cette ville de Saintes par M. le
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receveur des décimes dudit diocéze en son bureau en laditte
ville à chescun jour 43e de décembre de chescune année...
(Formules). Cette vante et constitution faitte pour et moyen-
nant la somme de deux. mille livres... Copie du présant con-
trat et de la dellibération dudit clergé en forme [sera four-
ni ?] incessamant en papier ou parchemain , non marqué,
pour en avoir esté dispansés par sadite majesté par lesdites
lettres pattantes cy dessus lattées, aussy bien que des droits
de conterolle, insignuation et autres droits ce consernant;
ce qui a esté ainsy voullu, stipullé et accepté par lesdites
parties... (Formules). Fait et passé audit Saintes les jour et
an susdit, en présance de Elie Dalidet, clerc, et de Charles
Cherpantier, estudiant, demeurant audit Saintes, tesmoins
requis, sans préjudice auxdites dames religieuses d'autres
contrat de constitution de l'ante qu'elles ont contre ledit
clergé, lesquels demeurent en leur force et vertu tant pour
les capitaux que pour les rantes et auxquels il n'est aucune-
mant desrogé par ses présantes. DUBOURG. G. DE CHIJVRES.

CHERPANTIER. DALIDET. DAUDET, notaire royal à Saintes.
Et advenant le 22e décembre 4714, pardevant moy ledit

notaire et les tesmoins bas nommés ont estés présant et
personnellement establis en droit, vénérables et discrettes
personnes messires Guy de Chièvre, prestre, chanoine en
l'église cathédrale de Saint-Pierre de cette ville de Saintes,
et Jean-Louis Adam, aussi prestre, curé de la parroisse de
Saint-Maur de ladite ville, d'une part, et les darnes supé-
rieure et procureuse du monastère des religieuses Nostre-
Dame dudit Saintes, assistées des dames de leur conseil,
d'autre .part; lesquelles ont réduit et modéré la rante de
cent livres constituée en leur faveur par le présant contrat,
celle de 450 livres aussy par autre contrat et de 60 livres
encore d'autre part., autre contrat en datte des 7e mars 1710,
le 27e de mars 1711, receus de moy ledit notaire, faisant en
tout de rante 810 livres pour l'advenir sur le pied du denier
24, la somme de 250 livres 6 sols 8 deniers, à commanser
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au 27e de septembre_ dernier, laquelle rante lesdits sieurs
de Chièvre et Adan esdits noms promettent et s'obligent
par les présantes de faire payer annuellement auxdites reli-
gieuses et communauté, à commanser au 27e de septembre
prochain, par le sieur procureur des domaines dudit, diocèze
en son bureau, audict Saintes, et à continuer jusqu'au par-
fait' payemant et remboursemant de la somme de 6,200 li-
vres pour laquelle lesdites premières Tantes avoient esté
.constituée par lesdits trois contrats que lesdits sieurs du
clergé pourront faire toutes fois et quantes que bon leur
semblera, en argent courant et en payant les arresrages quy
en seront lors dues aux prix de tous despans, dommages,
intérêts ; à quoy faire... (Formules). Fait et passé à la grille
et parloir desdites dames en présance de Elie Dalidet, clerq,
et de Pierre Daniaud, garson cordonnier, demeurant audit
Saintes, tesmoins requis ; et a ledit Daniaud desclaré ne sça-
voir signer de ce enquis. S r ANNE FERRAND S t DIZANT, supé-
rieure. M. POLLART, seconde. MARIE DE FONTENEIL, dis-
crette. M. DE BARIIERIN DE REIGNAC, conseillère. M. E. FER-

RAND, conseillère et procureuse. M. LoTnoN, conseillère. G.
DE CHIEVRE. DAUDET. DALIDET, notaire royal à Saintes.

Et advenant le 6e de juillet 1715, pardevant moy ledit no-
taire et tesmoins bas nommés, ont estés présans en leurs
personnes lesdites dame supérieure et religieuses desnom-
mées cydessus, lesquelles ont recogneh et confessé avoir
reçu contant de messieurs du clergé du diocèze, par les
mains de monsieur maistre Jean Marteau, conseiller du roy,
reflérandaire en la chancellerie du parlemant de Bourdeaux,
receveur des domaines dudit diocèze, des deniers de sa re-
cepte, la somme de 2,000 livres pour le capital de 100 li-
vre de rante constituée par le contrat sidevant escript par
lesdits sieurs du clergé de Saintes en fabveur des dames
religieuses, laquelle Susdite somme de 2,000 livres estant
en louis d'argent et d'autre bonne monnoye, elles ont prise
et serrée et emportée... (Formules). Faict et passé à la grisle .
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et parloir desdites darnes, en présance dé Elie Dalidet,
clercq, et de iVlichèl Loyer, marchand, demeurant audit
Saintes, tesmoins requis. SAINT-DIZANT, supérieure. M. Pot-
LART, seconde. MARIE DE FONTENEIL, discrette. M. DE BAR-

BERIN DE REIGNAC, conseillère. FERRAND, conseillère et pro-
cureuse. M. LOTHON, conseillère. GuILLAU, procureuse. M.

LOYER. DALIDET, notaire royal à Saintes.

XVIII

HOPITAL DE MONTANDRE

1753, 15 janvier. — Fondation par le marquis de Villegagnon d'un
hôpital et d'une école à Montandre. — Expédition sur parchemin aux
archives du percepteur de Montandre. Communication de M. Georges Che-
vallier, notaire à Montandre.

Pardevant les conseillers du roy notaires au châtelet de
Paris soussignez, fut présent haut et. puissant seigneur mes-
sire François-Vincent Durand de Villegagnon, marquis de
Villegagnon, Montendre et Vigneau, châtelain de Jouy-le-
Châtel, seigneur du Tartre, Bois-le-Comte, La Chainaye, Fei-
gueux, Poudrau et autres lieux, demeurant à Paris, en son
hôtel, rue Ferou, quartier Saint-Germain des Prés, paroisse
Saint-Sulpice; lequel a dit que, .sur l'exposé par luy fait à sa
majesté que feue haute et puissante dame Anne Pithoû, sa
tante, veuve de haût et puissant seigneur Louis-Charles de
La Rochefoucault, marquis de Montendre, auroit désiré d'éta-
blir en la ville de Montendre, en Saintonge, une maison de
charité pour les pauvres mala,:cs de ladite ville et marquisat
de Montendre, et dans laquelle il se tiendroit gratuitement
une école pour l'éducation et instruction des pauvres filles, et
de l'inclination qu'a ledit sei gneur marquis de Villegagnon de
remplir les désirs de ladite dame marquise de Montendre, et
de haut et puissant seigneur Paul-Auguste-Gaston de La Ro-
chefoucault, comte de Jarnac, son fils, sur cet établissement,
et de donner à ladite terre et marquisat des marques de son
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affection en luy procurant l'avantage d'un pareil établissement;
qu'en conséquence ledit seigneur marquis de Villegagnon
étoit dans le dessein de donner pour première dotation de
cet établissement les maisons, héritages et rentes qui seront
cy-après détaillés, de faire faire a ses frais les réparations et
arrangements convenables à ladite maison pô.ur raison dudit
établissement, et de la meubler aussy à ses frais des ustan-
cîles et meubles nécessaires tant pour les sœurs qui desser-
viront ladite maison de charité que pour les pauvres malades
qui y seront reçus.

Le roy, par ses lettres patentes données à Fontainebleau
au mois d'octobre de l'année 1751, signées: Louis, et sur le
reply par le roy: Rouillé, pour assurer audit seigneur mar-
quis de Villegagnon l'effet de ses pieuses intentions, luy •
auroit permis d'établir en laditte ville de Montendre une
maison de charité sous le titre d'hôtel-Dieu, pour y recevoir
les pauvres malades, y tenir gratuitement une école pour

l'éducation et instruction des pauvres filles, et y exercer les
autres œuvres de charité que les cas requèreront; pour cet
effet de doter ledit établissement des maisons, héritages et
rentes désignés dans lesdittes lettres patentes, et de faire
d'ailleurs toutes les dépenses nécessaires pour l'achapt des
meubles et ustanciles, et pour les autres arrangements con-
venables, et attendu la destination desdits biens, sa majesté
les a arnorty à toujours en faveur de laditte maison de cha-
rité sans qu'elle soit tenue d'en rendre ses mains en aucun
temps, ny de payer a sa majesté et à ses successeurs roys
aucun droit d'amortissement ou indemnité, dont elle luy a en
tant que de besoin fait don et remise.

Qu'au moyen de ladite dotation l'intention de sa majesté
est que ledit seigneur marquis de Villegagnon et ses succes-
seurs, marquis de Montendre en Saintonge, soient reconnus
pour fondateurs dudit hôtel-Dieu, et qu'ils jouissent de tous
les droits, honneurs et prérogatives qui peuvent appartenir
et être attachés à ladite qualité ; et qu'au surplus ledit hôtel-
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Dieu soit régi et gouverné conformément aux 2'l articles du
règlement arrêté à ce sujet au conseil d'état du roy, le 29 oc-
tobre audit an 1759, que sa majesté a approuvé et confirmé
par lesdites lettres patentes dont l'enregistrementaété adressé
à la cour de parlement de Bordeaux;

Que sur la requête dudit seigneur marquis de Villegagnon
présentée à nosseigneurs dudit parlement de Bordeaux, tant
lesdittes lettres patentes portant établissement dudit hôtel-
Dieu que le règlement pour la régie et administration d'ice-.
luy ont été enregistrés en ladite cour pour être exécutés selon
leurs forme et teneur par arrest rendu du consentement de
monsieur le procureur général de sa majesté le 25 février
de l'année dernière 4753 ; 	 •

Que dans cet état ledit seigneur marquis de Villegagnon,
voulant exécuter son pieux dessein et conformément auxdites
lettres patentes et règlement, par ces présentes fait donna-
tion entre vifs, perpétuelle et irrévocable, en la meilleure
forme et manière qu'elle puisse se faire et valloir et à titre
de première dotation de l'établissement dudit hôtel-Dieu et
pour plus de sûreté a promis garentir de tous troubles et
empêchements, excepté seulement les faits du roy, à l'égard
des rentes constituées sur les aydes et gabelles qui seront cy
après comprises en ces présentes, aux pauvres malades de
l'hôtel-Dieu, étably en ladite ville de Montendre, ce accepté
pour eux par Jacques-Paul Rousset, sieur de Montval, de-
meurant à Paris, rue de Bussy, paroisse Saint-Sulpice, à ce
présent, au nom et comme fondé de la procuration spécialle
de Me Jean Verdon, avocat en la cour, juge dudit marquisat
de Montendre, Me Guillaume Gardrat, procureur fiscal dudit
marquisat, Me Charles Caillé, prestre, curé de la paroisse de
Saint-Pierre dudit Montendre, sieur Charles Esmin, con-
trolleur des actes de notaire au bureau dudit Montendre, sieur
Charles-Clet Broussard, sieur de La Livaine, habitant dudit
Montendre, tons administrateurs actuels dudit hôtel-Dieu,
passée devant Charopin, notaire royal en laditte ville de Mon-
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tendre, en présence des témoins y nommés, le 17 octobre 1752 ;
le brevet original de laquelle procuration deument scellé et
controllé est demeuré joint à la minutte des présentes pour
y avoir recours après avoir été certiffié véritable par ledit
sieur de Montval de luy signé et paraphé en présence desdits
notaires :

Premièrement d'une maison scituée audit Montendre, con-
cistant en quatre chambres et cuisine par bas, quatre cham-
bres au premier, grenier au-dessus, une fournière avec une
cave au-dessous, un grand appenty, au-dessous une cave,
une écurie pour trois chevaux séparée de ladite maison, et
une grande cour ; plus d'une autre maison située audit Mon-
tendre, composée d'une cave, d'une chambre par bas avec
un petit réduit, d'une chambre au premier, d'un grenier au-
dessus et d'un appent à l'égout de la maison ;

Lesdittes deux maisons et bâtimens dans un tenant, et
bâties sur les extrémités de laditte grande cour et confrontant
du levant à la rue par laquelle on va des fours bannaux à
Cous, du inidy à la maison 'et autres bâtirens de demoi-
selle Jeanne Charoppin Fougeaux, du nord à la maison et
autres bâtimens appartenans àFrançoise Brun, veuve Lafosse,
et encore au jardin d'Isaac Roche ;

Plus d'un jardin chennevière et terres labourables scitués
dans un continent joignant du levant: 1 . au jardin de made-
moiselle Charopin; 2. à la maison et cours cy-dessus con-
frontés ; 3 0 au jardin dudit Roche et à celuy de ladite Brun;
du nmidy au jardin de la veuve Baradeau et à celuy de Louis
Mériau et à ceux des Vacheries, du couchant à la pièce de
terre de Martin Guillon, et encore aux autres terres cy-après
désignées;

Plus d'une pièce de pré, de deux pièces de bois taillis en
forme de motte, l'une appellée la doue de La Berbotte, l'au-
tre la petite motte, et d'une pièce de terre labourable, le tout
en un tenant, confrontant du levant à la pièce de terre dudit
Guillon et autres terres et jardins cy-dessus désignés, du
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midy à la doue de La Berbotte, suivant en droite ligne laditte
doue au chemin qui vat de Montendre à La Grimaudière, du
couchant au pré du nommé Garnier et à 1 <a nauve du pré
cy-après, et encore à la terre de Pierre Simon et au pré du
sieur Broussard La Livenie; du nord à la pièce de bois des
mineurs Ribot, et à laditte pièce de terre dudit Pierre Simon
et aux•terres de la; veuve Lafosse;,

Plus d'une petite pièce de bois confrontant au pré du sieur
Broussard La Livenie, du ioidy et du couchant au bois du
sieur Ribot, et du nord au bois taillis de laditte Brun veuve
Lafosse;

Plus d'une pièce de bois taillis et d'une pièce de terre la- .
bourable, le tout dans un tenant, confrontant du levant à la
vigne et bois dudit. Pierre Simon, du midy au sentier con-
duisant de Montendre au pré du sieur Brard, du couchant
au bois taillis dudit Ribot et du nord au grand chemin qui
conduit de Montendre à Mirambault;

Plus d'une pièce de pré a.ppellée La Native route, entourée
de fossés, joignant du levant au pré cy-devant désigné, du
midy aux nauves du sieur Vigean, et du nord. aux prés des-
dits sieurs Roche et Brard

Lesdites maisons, jardins et héritages, de valeurr de la som-
me de 8,856 livres, faisant partie de l'acquisition faite par ledit
seigneur marquis de Villegagn.on du sieur Pierre Ménard,
ancien lieutenant au régiment Lyonnois, au nom et comme
fondé de la procuration spécialle du sieur Jean Martin de
Monsouhait et de dame Françoise Cazenabe, son épouse, de
luy autorisée suivant l'écrit fait double entr'eux, le 30 jan-
vier 4750, dont un double controllé et insinué audit Mon-
tendre par Esmein le 19 aoust 1752, a été déposé audit
Esm.ein, notaire audit Montendre, suivant l'acte par luy reçu
le 19 dudit mois d'aoust, controllé le lendemain ;

Plut et de 1,650 livres de rente en trois parties de 550
livres chacune, à quoy par mentions registrées au bureau de
la ville, le 31 juillet 1720, ont été réduites du denier 25 au
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denier 40, trois parties de 880 livres de pareille rente cha-
cune au principal aussy chacune de 22,000 livres, constituées
par messieurs les prévost des marchands et échevins de cette
ville par trois contracts passés l'un comme l'autre devant
M e Meusnier et son confrère, notaires à Paris, un même jour
4-may 1714, au proffit de Jacques-Alexis, sieur de Lachaume,
lequel a fait déclaration desdittes parties de rentes au profit
dudit seigneur Paul-Auguste-Gaston de La Rochefoucauld,
comte de Jarnac, par actes passés devant ledit Me Meusnier et
son confrère, les mêmes jours 17 avril et 14 may 1714.

Lesdites trois parties de rente qui sont à prendre dans les
sept millions de livres de pareilles rentes créées sur les aydes
et gabelles, par édit du mois de décembre 1718, apparte-
nantes audit seigneur marquis de Villegagnon, comme luy
étant entr'autres choses échues et délaissées par le partage
des biens de la succession de haut et puissant seigneur
Louis de La Rochefoucault, marquis de Montendre, qui
avoir réuny en sa personne la succession dudit seigneur
comte de Jarnac, son frère, passé devant M e Sauvaige, l'un
des notaires soussignés, qui en a la minute, et son confrère,
notaire à Paris, le 9 septembre 1748,. entre ledit seigneur
marquis de Villegagnon, seul et unique héritier par bénéfice
d'inventaire, quant aux meubles, acquets propres, naissans et•
maternels ét quant aux autres biens auxquels il a droit de
succéder dudit seigneur marquis de Montendre, son cousin
germain, le fondé de procuration de messire Jean-Baptiste
Cezar de Cottentin, comte de Tourville, dame Luce-Fran-
çoise de Cottentin de Tourville, épouse séparée quant aux
biens et autorisée de messire Guillaume-Alexandre de Gal-
lard de Béarn, comte de Brassac, et le fondé des procura-
tions tant de messire François, comte de Beaumont, es
noms, que de messire Joseph de Berrac, seigneur de Qua-
drels, aussi es noms ;

Ledit seigneur comte de Tourville, ladite dame comtesse
de Brassac, ledit seigneur comte de Beaumont et ledit sieur

9
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de Berrac, héritiers aussy par bénéfice d'inventaire, chacun
pour un quart quant aux propres paternels dudit seigneur
marquis de Montendre,

Pour, par lesdits sieurs administrateurs et leurs succes-
seurs en ladite qualité jouir, faire et disposer desdits lieux
et rentes présentement données comme de choses apparte-
nantes aux pauvres malades dudit hôtel-Dieu, à commencer
la jouissance, sçavoir desdits maison et héritages du jour de
Saint-Martin 1752, et desdites trois parties de rentes du pre-
mier avril 1753.

Transportant dessaisissant,

Comme aussy par suite de la même intention, ledit sei-
gneur marquis de Villegagnon promet et s'oblige de faire
faire à ses frais les réparations et arrangemens à ladite
maison, convenables Our l'établissement auquel elle est
destinée, et de la meubler aussy à ses frais des ustanciles
et meubles nécessaires tant pour les sœurs qui desserviront
ledit hôtel-Dieu, que pour les malades qui y seront reçus ;
et enfin de payer et acquitter le prix entier de l'acquisi-
tion faite par ledit seigneur marquis de Villegagnon desdits
seigneur et dame de Monsouhait, dans les termes et de la
manière exprimée au contrat de ladite acquisition, en sorte
que lesdits seigneurs administrateurs ny leurs successeurs ne
soient par la suite aucunement poursuivis, inquiétés -ni re-
cherchés pour raison du prix des maisons et héritages à
eux cy-dessus délaissés, faisant partie de ladite acquisition.

Cette donation est aussy faite à titre de première dotation
de l'établissement dudit hôtel-Dieu, et sous les charges,
clauses et conditions suivantes, que ledit sieur de Montval
audit nom oblige lesdits sieurs administrateurs et leurs suc-
cesseurs d'exécuter et accomplir :

Sçavoir que ledit seigneur marquis de Villegagnon et ses
successeurs marquis de Montendre seront toujours reconnus
pour fondateurs dudit hôtel-Dieu, et en conséquence qu'ils
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jouiront de tous les droits, honneurs et prérogatives qui
appartiennent et sont attachés à ladite qualité ;

20 Que lesdits sieurs administrateurs et leurs successeurs
seront tenus de se conformer exactement au règlement ar-
rêté au conseil d'état du roy, ledit jour 29 octobre 1751,
pour la régie et administration dudit hôtel-Dieu et suivant
les vingt-un articles dont ledit règlement est composé sans
y pouvoir . contrevenir de quelque manière, pour quelque
cause et sous quelque prétexte que ce puisse être ;

30 Que lesdits maisons et héritages cy-devant donnés se-
ront comme par le passé de la justice et seigneurie directe
dudit Montendre, dans leur même nature de roture et su-
jets aux mêmes rentes, droits et devoirs qu'ils ont été parle
passé, • sont qu'ils composent, ou aucuns desdits héritages,
tout ou partie des prises et tennemens, le tout sans au-
cune novation ny rien changer à la solidité, nature et pres-
tation desdits rentes, droits et devoirs, ainsy et de la même
manière qu'avant l'acquisition que ledit seigneur marquis.

• de Villegagnon en a faite ;
40 Et que la rente de 3 livres 4 sols assise et due à

cause de la maison et jardin des héritiers du nommé Va-
cherie, à présent possédés par le nommé Perrault, menui-
sier, et celle de 4 livres assise et due à cause d'un jar-
din et chenevière appartenans auxdits héritiers Vacherie et
possédés par ledit Perrault, faisant le surplus de ladite
acquisition, demeurent expressément réservées audit sei-
gneur marquis de Villegagnon.

Et au surplus la présente donnation est faite par les mo-
tifs cy-devant exprimés et parce que telle est la volonté dudit
seigneur, marquis de Villegagnon ; et a ledit seigneur mar-
quis de Villegagnon présentement remis et délivré audit
sieur de Montval audit nom et pour lesdits sieurs adminis-
trateurs, pour être remis aux archives dudit hôtel-Dieu:

1 0 L'original en parchemin desdittes lettres patentes por-
tant ledit établissement avec l'original en papier dudit ré--
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glement attaché sous le contrescel desdites lettres patentes;
20 La grosse en parchemin dudit arrest du parlement de

Bordeaux portant l'enregistrement desdites lettres patentes
et règlement ;

30 Expédition dudit contrat d'acquisition faite par ledit
seigneur marquis de Villegagnon, desdits seigneurs et dames
de Monsouhait ;

40 Plusieurs extraits en suite les uns des autres, fait par
ledit Me Sauvaige et son confrère le des intitulés
des inventaires faits après le décès desdits seigneurs mar-
quis de Montendre et seigneur comte de Jarnac, justifiant
les qualités dudit seigneur marquis de Villegagnon et dudit
partage des biens de la succession dudit seigneur marquis
de Montendre,-établissant le droit de propriété dudit seigneur
marquis de Villegagnon desdites trois parties de rente sur les
aydes et gabelles ;

50 Les grosses desdits trois contrats de constitution sur
les aydes et gabelles dont les quittances de finances sont
numérottées 15,004, 15,006 et 15,007 ;

60 Et les expéditions des déclarations faites par ledit sieur
de La Chaume, au profit dudit seigneur comte de Jarnac
desdites trois parties de rente.

Si au sceau des lettres de ratiffications qui seront obte-
nuës incessamment en la chancellerie aux frais dudit sei-
gneur marquis de Villegagnon au nom desdits sieurs admi-
nistrateurs, il y a ou survient des oppositions procédantes
du fait dudit seigneur marquis de Villegagnon ou de ses au-
teurs, ledit seigneur marquis de Villegagnon promet et s'o-
blige de les faire lever et cesser, et d'en rapporter les mains
levées auxdits sieurs administrateurs quinzaine après le dé-
nonciation .qu'ils en ont auront fait faire audit seigneur, au
domicile par luy Gy-après élu.

Pour faire insinuer ces présentes où besoin sera lesdittes
parties ont fait et constitué leur procureur général et spé-
cial le porteur auquel elles en donnent pouvoir et d'en re-
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quérir acte. Et pour l'exécution des présentes, lesdittes par-
ties ont élu leurs domiciles en cette ville sçavoir : ledit
seigneur marquis de Villegagnon en son ,hôtel cy-devant
désigné, et ledit seigneur de Montval audit nom et pour les-
dits sieurs administrateurs en l'étude de Me Sauvaige, l'un
des notaires soussignez... Fait et passé à Paris, en l'hôtel
dudit seigneur marquis de Villegagnon, cy-devant désigné,
l'an 1753, le 15 janvier après midy; et ont signé la mi-
nutte des présentes demeurée audit Me Sauvaige; notaire 1.

Suit la teneur de ladite procuration.
Pardevant le notaire royal, soussigné, et présens les té-

moins bas-nommés, furent présens : messire Jean Verdon,
avocat en la cour du marquisat de Montendre, habitant du-
dit bourg et paroisse ; Me Guillaume Gardrat, procureur fis-
cal dudit Montendre, messire Charles Caillé, prestre et

1. Cet établissement de charité, créé pour le soulagement des pauvres
du marquisat de Montandre et où devait se tenir mie école gratuite pour
l'instruction des filles, se composait d'une maison dans laquelle il y
avait deux salles, l'une pour les femmes, l'autre pour les hommes, cieux
autres salles pour les écoles, et une chambre pour les assemblées du
bureau. Il avait au moment de la révolution 2,000 livres de revenus.
Les soeurs de Saint-Vincent, auxquelles' il fut confié, y arrivèrent le 7 août
1753 ; elles n'avaient pas le nécessaire ; les administrateurs firent des
remontrances au marquis de Villegagnon. Elles sortirent en août 1758,
rappelées par leur supérieure par suite de difficultés entre Leblanc du
Roullet, bailli de Malte, nouveau marquis de Montandre, et la supérieure.
Du Roullet, le 15 octobre 1758, nomma Bullion et Brossard, chirurgiens,
administrateurs de l'hospice et Françoise Cramon, directrice de l'école
des filles. Pelletier, ancien fermier général qui acheta la seigneurie de
Du Roullet, pressa Bousquet, ancien receveur de la terre, de débarrasser
le château de ses meubles qui furent mis ti l'hôtel-Dieu provisoirement.
Trois sœurs 'de la Sagesse remplacèrent les sœurs de Saint-Vincent. A
la révolution l'hôpital fut laïcisé. Aujourd'hui le bâtiment est loué au
département qui y loge la gendarmerie. Le produit de la location et
celui des biens ruraux sont distribués en pain, viande, bois, loyer, aux
pauvres de la commune et de quatre autres cdmmunes du canton qui
dépendaient du marquisat, par les soins d'une . commission composée de
quatre membres nommés par le préfet et deux par lei conseil municipal.
L'école de filles a disparu.
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curé de la paroisse de Saint-Pierre dudit Montendre ;
Charles Esmein, controlleur des actes des notaires au bu-
reau dudit Montendre, (.harles-Clet Broussard, sieur de La
Livaine, habitans dudit Montendre, tous administrateurs de
l'hôtel-Dieu dudit Montendre, lesquels conjointement ont
fait et constitué leur procureur général spécial, la personne
Jacques-Paul Rousset, sieur de Montval, demeurant à Paris,
rue de Bussy, paroisse de Saint-Sulpice, auxquels ils don-
nent pouvoir de pour eux et en leur none accepter toutes et
unes chacunes les donnations que très haut et très puissant
seigneur François-Vincent Durand de Villegagnon, marquis
de Villegagnon, Montendre et autres places, entend faire au-
dit hôtel-Dieu tant en meubles qu'immeubles et rentes sur
les aydes et gabelles pour la dottation et fondation dudit
hôtel-Dieu ou autrement à tel autre titre que ce soit, le
tout aux charges, clauses et conditions que ledit seigneur
marquis de Villegagnon voudra y imposer. (Formules...)

Fait et passé au bourg et paroisse dudit Montendre, en .
présence de Pierre Oudart, sergier, et d'Antoine Chabot,
me scellier, habitants dudit Montendre, témoins connus et
par nous requis, qui ont signé avec les parties. Fait ce 19
octobre 1752 après midy. Signé : Verdon, Esmein, Brous-
sard, Gardrat, Caillé, Pierre Oudard, Chabot et Châroppin,
notaire. Controllé à Montendre le dix-neuf octobre mil
sept cent cinquante deux; reçu douze sols. Signé : Esmein.

XIX

1662 1. — Signification faite h Jean Guinot, chevalier, seigneur baron
de houx, ic la requête de Louis-Jacques Guinot, prêtre, docteur en théo-
logie et prieur de Saint-Seurin d'Uzet, d'un bref d'innocent X, en date
du 11 mai 169, qui délie de ses voeux de religieux ledit Louis-Jacques
Guinot, et transaction entre les deux frères.— Originaux; sur papier ap-

partenant iZ M. Fleury. Communication de M. Charles Dangibeaud.

Innocentius papa X. Venerabilis frater seu dilecte tibi

1. Les actes portent 1662; la cote 1672. — Le bref pontifical a été hor-
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salutem et apostolicam benedictionem. Exponi nobis nuper
fecit dilectùs Jacobus Guinot, alias de Thezac, presbiter
Xaintonensis diocesis, in theologia lector, nec non prior prio-
ratus curatus Santy Severini de Uzetto, ordinis Sancti Au-
gustini, quod ipse exponens suscepit habitum per dilec-
tos filios canonicos regulares dicti ordinis Sancti Augustini
gestari solitum in monasterio beate Marie de Cancellata,
dicti ordinis, Pemaconensis diocesis, ac secundum reforma-
tionem et constitutiones Anthoni de Solvinhac t , dicti ordi-
nis commandatirii. Votum et societatem idem exponens sub-
jumgebat dictione constitutiones a sede apostolica non esse
aprobatas, et quod sic emissio voti huiusmodi, facta juxta
relormatiorlem predictam et constitutiones non aprobatas a
sede apostolica, non tenet, maxime quod dictus commanda-
tarins facultatem et potestatem recipiendi vota predicta non
habuerat ; unde premissis ad dicti exponentis notitiam dela-
tis, ad seculum redut et in eo tanquam secularis vivit. Cum
autem exponens predictus credat a tantis preemissis nullum
sibi obesse impedimentum quominus in seculo pure et libere
remanere, et quecumque beneIcia secularia obtinere, nec
non in sibi legitime obvenientibus bonis succedere posset,
nihilominus quia pie mentis est timere et abundans cautela
non vacet, ad hoc et status sicut omnibus fiat notus, nobis
humiliter suplicari fecit idem exponens quatenus attento
quod sales episcopalis Petracoriensis ad presens, ut ipse as-
serit, vacat, ordinarii illarum pallium et quorum quilibet ut
de premissis se diligenter informent, et si per informatio-

riblement défiguré par le scribe. Nous le reproduisons tout fautif qu'il
est. Le lecteur voudra bien lire sancti au lieu de santy, ou Petracorensis
pour Pemaconensis, par exemple, et le reste. Cependant nous avons le
plus souvent rétabli les mots de façon à rendre le texte à peu près li-
sible.

1. C'est Alain de Solmiuiac, abbé de Chancelade, puis évêque de Ca-
hors, célèbre par sa sainteté et par la réforme de son abbaye, qui ré-

forma l'ordre de Chancelade.
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nem eamdem precis veritas sic reperiunt dictum exponen-
tem ditto ordini in genere vel in specie minime' teneri, sed
liberum et secularem existere; ac in seculo remanere et qua-
cumque et qualiacumque cum cura et sine cura quomodo
libel numcupata et qualificata eclesie recipere et obtinere,
ac in paternis et maternis aliisque sibi undequaque obve-
nientibus bonis libere et licitte succedere posse, declaravit...
nos igitur dictum exponentem a quibusvis excommunicatio-
nis, suspentionis et interEcti, aliisque ecclesie sententiis,
censuris et poenis, a jure vel ab homme quavis occasione vel
causa latis, si quibus quomodolibet innoda<tus existit ad ef-
fectum presentium duntaxat consequendum, harum serie
absolventes absolutum fore censen tes, hujusmodi suplicatio-
nibus inclinati, fraternitati tuas, frater episcope, seu discre-
tioni tue, frater officiallis, per officiallia per presentes corn-
mittimus et mandamus quatenus vocatis ad id qui fuerint
evocandi in premissis omnibus et singulis authoritate nos-
tra facias quod de jure tuait faciendum. Datum Roma apud
Sanctam Mariam Majorem sub annullo piscatoris, die xia

mail anno MDCXLIX, pontificatus nostri anno quinto.

Entre frère Jaques Guinot, sieur de Thezac, prestre, doc-
teur en théologie et prieur du prieuré cure de Saint-Seurin
d'Uzet, chanoine regullier de l'ordre Saint-Augustin en l'ab-
baye de Chanselade, demandeur en nullité de voeux et pro-
fession religieuze, d'une part, et messire Allain de Salviniac,
abbé, ensemble le prieur et cindic de ladite abbaye de Chan-
celade, deffandeurs, d'autre ; le promoteur du présent dio-
cèze joint à eux; veu le procès, présentation du bref de no-
tre saint père Innocent dixiesme, datté à Rome Sainte-Ma-
rie Majeure, soubz l'anneau du pescheur, unziesme jour de
may l'an de Notre Seigneur mil six cents quarante-neuf, et
l'an cinquiesme du pontificat de notre très saint Père ; au-
dition dudit Guinot sur le contenu audit bref du dix sep-
tiesme juin audit an; mandement et exploit de citation don-
née aux parties avecq la signification dudit bref par coppie
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vidimée par notre greffier du vingt septiesme juin au susdit
deffendeur, en forme, contre les deffandeurs avecq autres ex-
ploits de citation donnés auxdites parties deffaillantes du
second d'aoust et dix septiesme novembre au mesme an; ap-
pointement contenant les conclusions du demandeur portant
dellay de quinzaine aux deffandeurs pour venir deffandre, du
vingtneufviesme novembre audit an; appointement portant
forclusion de deffances et ordonnances que les pièces se-
roient communiquées au procureur pour y prendre ses con-
clusions avecq la signification au pied, du quinziesme décem-
bre mil six cents quarante-neuf, présentés par Castaigna,pro-
cureur des deffandeurs, tendant aux fins d'avoir un autre
dellay pour advertir ses parties avecq les significations, du
dix sept et dix huitiesme décembre an que dessus; requeste
portant forclusion Ore et absollue et apointement à droit du
vingt-quatriesme décembre avecq la signification du vingt-
huitiesme de mars an susdit; conclusions du procureur,.du
vingt-neufviesme décembre audit an ; tout considéré, nous,
official et juge . dellégué en cette partie par notre saint père
le pape pour l'exécution et fulmination dudit bref, faisant
droit aux parties, avons déclaré et déclarons. les forclusions
contre les deffandeurs bien et deuhement aquises, et ju-
geant le fonds et principal, déclarons la profession reli-
gieuse faite par ledit Guinot, suivant la réforme de l'abbaye
de Chanselade, entre les mains du sieur abbé commandataire
ou par son mandement, nulle et de nul efl.ait et valeur, comme
faitte de l'observation des règles et constitutions non approu-
vées ny confirmées par le saint siège apostolicque; remet-
tons ledit Guinot en l'estat sécullier pour y vivre en la con-
dition qu'il jugera plus propre et convenable au salut de son
âme.; et de mesme authorité que dessus, le déclarons capa-
ble de pouvoir obtenir toutes sortes de bénéfices et dignités
ecleziastiques, ensemble le déclarons idoine et capable de suc-
céder ès biens paternelz et materrielz et de recueillir toutes
successions directes et collatérales qui lui sont obvenues ou
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qui lui pourront advenir cy après, ensemble recepvoir toutes
donnations de biens temporels qui lui pourront estre fait-
tes, tout ainssi qu'il eust peu faire avand ladite nulle profes-
sion. Prononcée a esté la présente santance par nous Jean-
Pierre de Malleret, presbtre, licentié ès droit, chanoine à
l'insigne église collégialle et récullière Saint-Seurin, official
et auditeur général de la séneschaussée de Bordeaux, juge
délégué par notre saint père le pape en cette partie, le tren-
tiesme décembre mil six centz quarante-neuf. Ainsy signé:
Malleret, official et juge dellégué, et Chastegnier.

Gu1NOT, pour avoyr l'original et a ffn que la présente soyt
signifiée à mon frère de Rioux.

A vous, hault et puissant messire Jean Guinot, chevallier,
seigneur baron de Rioux, demeurant en chasteau dudit Rioux,
à la requeste de messire Louis-Jaques Guinot, presbtre, doc-
teur en théologie et prieur de Saint-Seurin d'Uzet en Xain-
Longe, je sergent royal soubsigné, vous signiffie, notiffie et
deuhement faits assavoir le bref de notre saint père le pape
et santance de monsieur l'official de Bourdeaux, donnée à
la poursuite dudit sieur prieur, dont du toutcoppies sont des
autres parts escriptes, affin que n'en prétendiés cauze d'i-
gnorance ; et à la susditte requeste, vous somme que, inter-
pellé de dellaisser audit sieur prieur sa part et coticé en la
succession de (eue damoise]le Marie Bavard, sa mère, et de
delïunctz Louis et Philippe Guinotz, ses frères; et, à faute de
ce, proteste de se pourvoir contre vous, ainsy qu'il advisera.
Fait par lesdites copies et présent exploit délaissée audit
seigneur de Rioux qui a dit estre despourveu de conseil, le
premier de septembre mil six centz soixante-deux, par moy:
GRIPON, sergent royal.

Au revers : C'est la signification de la cassation des veus de
monsieur le prieur de Saint-Surain, mon frère, qui m'a faict
faire après le dessès de mon père, et du premié de septambre
1672.
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Pardevant le notaire royal deXaintonge soubzigné et présent
les témoings bas nommés, ont esté présantz et personnelle-
ment establis . en droit messire Louis-Jacques Guignol, pres-
tre, docteur en théologie et prieur de Saint-Seurin d'Uzet, y
demeurant, et Deuil et puissant messire Jean Guignot, es-
cuyer, chevallier, seigneur baron de Rioux, des Brandes, La
Chastaigneray et autres plasses, demeurant en son chasteau
dudit Rioux, d'une et d'autre part; lesquels, après avoir
veu, lheu et examiné la transaction passée entre deffunt mes-
sire François Guignot, escuyer, seigneur dudit Rioux, leur
père, Gille Guignol, escuyer, sieur de La Combaudière, et le-

' dit sieur prieur de Saint-Seurin, en datte du siziesme décem-
bre mil six cents cinquante-trois, receue Guibert, notaire
royal, icelluy sieur'prieur de Saint-Seurin la confirmée et ap-
prouvée en tous ses points et clauses, veult et entant qu'elle
sorte plain et entier effaict en ce qui le concerne sans que ja-
mais il puisse y contrevenir pour quelque cauze ou prétexte
que se soit directement ou indirectement, déclairant en
oultre ledit sieur prieur qu'il se contante tant pour ses
droitz exprimés en laditte transaction que pour raison de la
succession de deffuntz Philippe et Louis Guignot, ses frères,
de la somme par luy reçue de dix-neuf centz cinquante li-
vres, comme estant tout ce qu'il peut prétandre pour raison
desditz droitz et succession, et partant que, par événement,
il peust du tout luy en revenir; que chose oultre et par des-
sus laditte somme il déclaire par ses présantes qu'il en faict
de son bon gré et vollonté don etdonnation audit seigneurbaron
de Rioux, stipullant et acceptant, sans aulcune charge ny ra-
port, le cas y eschoyant, ny mesme que pour raison de ce
ledit seigneur de Rioux préjudicie ou desroge en fasson quel-
conque à tous les autres droitz et prétentions qu'il a ou
pouroit avoir, luy ou les siens, sur ledit sieur prieur ou ses
biens en quelle manière que le tout puisse estre et consiste.
Et partant que ledit sieur prieur eust cy devant faict quel-
ques donnations ou dispositions à la présante contraire, il
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déclare qu'il les révoque pour ce chef seulement, veult et en-
tand qu'elle ny puisse nuyre ny préjuditier, ains que laditte
présante demeure nonobstant en sa force et vertu. Tout ce
que dessus lesdittes parties l'ont ainsy voullu, accordé, stipul-
lé et accepté, promis l'entretenir et n'aller jamais à l'ancontre, .
et à ce faire ont obligé et obligent tous et chacuns leurs
biens meubles et immeubles présantz et advenir générale-
ment quelconques, qu'ils ont pour ce soumis à la jurisdiction
de la cour présidialle dudit Maintes et autres cours et juris-
dictions royatles qu'il apartiendra ; renoncent à toutes choses
contraires aux présantes, dont de leurs consentement et vollon-
tés, ilz en ont esté jugés et condempnés par moy ledit notaire
du jugemant de condempnation de ladite court. Faict et passé
au bourg du Rioux, maison dudit notaire, 'avant midy, le qua-
triesme de novembre mil six cent soixante-deux, en présance
de maistre Louis Couzin, greffier dudit Rioux, et Pierre
Couzin, clerc, et Gille Langlois, cuizinier dudit seigneur de
Rioux, demeurant audit chanteau; Jacques Daston, sergent
dudit Rioux, Jacques 011ivier, prévost dudit lieu, Jozias Gri-
pon, sergent royal et André Bernard, charpantier, demeu-
rant tous au bourg et paroisse dudit Rioux ; et ont lesditz
011ivier Langlois et Bernard déclairé ne savoir signer, de ce
enquis. Ainsy signé au registre des présantes: L.-J. Guignot.
P. Couzin. Daston et moy notaire soubzsigné. DARTON, notaire
royal en Xaintonge.

Au clos est écrit : Transaction passée entre monsieur le
prieur de Saint-Surain et M. de Rioux, son frère, de tous
les droits et prétessions que ledit sieur prieur avoit de la suc-
cession de sa mère et frères. Du 4 novambre 1672.
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XX

1747, 48 janvier. — Décret de l'évêque cIe Saintes, Simon-Pierre (le
Lacoré, qui unit « h la cure de Mortaigne les revenus des offices claus-
treaux de sacriste et d'infirmier du prieuré de Saint-Estienne de Mon-
taigne ». — Copie aux archives de la Gironde; parlement de Bordeaux;
enregistrement d'édits royaux, 4743-4762; /n 426.

Simon-Pierre de Lacoré, par la miséricorde de Dieu et
la grâce du Saint-Siège apostolique évêque de Saintes, conseil-
ler du roy en tous ses conseils, abbé commandataire de l'abbaye
royalle de Saint-Barthélemy de Bennevent, à tous ceux qui
ces présentes lettres verront, salut et bénédiction en notre
Seigneur. Veu la requête à nous présentée par sieur Jullien
Moreau, prêtre et curé de Saint-Estienne de Mortaigne, or-
dre de Saint-Augustin en notre diocèse, aux fins de procéder
à l'extinction des titres de la sacristie et infirmerie du
prieuré dudit Mortaigne et l'union perpétuelle des revenus
et fruits desdits' deux offices claustreaux à ladite cure de
Saint-Estienne de Mortaigne, à la charge par ledit Moreau,
curé, et ses successeurs, d'avoir toujours un vicaire pour le ser-
vice de ladite parroisse,auquel il payera chaque année la somme
de 300 livres, ladite requête signée dudit sieur Moreau avec
nolt'e ordonnance au bas d'icelle portant qu'avant faire droit
nous ordonnons qu'elle sera communiquée à notre promo-
teur, du premier décembre 1746; conclusions du promoteur
par lesquelles il requiert qu'avant faire droit sur ladite re-
quête toutes parties intéressées ou prétendant l'ètre seront
juridiquement appellées pour donner leur consentement aux-
dites extinction, suppression et union demandées par ledit
sieur Moreau, ou pour déduire leurs 'moyens d'opposition,
sy aucuns ils en ont; qu'à cet effet il sera procédé par assi-
gnation et affiches qui seront mises aux portes des églises et
autres lieux ordinaires et accoutumés en tel cas; que tous
exploits nécessaires seront donnés conformément à l'ordon-
nance et qu'il sera fait sur les lieux information en forme de
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commodo et incommodo desdites suppression, extinction et
union par un commissaire qui sera par nous député, ensem-
ble du revenu et charges de ladite cure et office claustreaux
dudit prieuré, comme aussy de l'utilitë qui en reviendra à l'église
et au publicq; qu'il sera fait trois proclamations par trois diman-
ches consécutifs au prone de la messe paroissiale de ladite
église de Saint-Estienne de Mortaigne, et que linallement il
sera dressé un procès verbal de l'état des lieux, lesdites con-
clusions dudit jour premier décembre 1746; notre ordon-
nance de soit fait comme il est requis et par laquelle nous
commettons le sieur abbé Dudon, un de nos vicaires géné-
raux, du 2 décembre 1746 ; autre requête présentée audit
sieur abbé Dudon, abbé commanditaire de La Frenade, ar-
chidiacre d'Aunis, notre vicaire général, par nous commis
pour la procédure nécessaire aux fins desdites suppression, ex-
tinction et union, ladite requête répondue de l'ordonnance du-
dit sieur commissaire du 2 décembre 1746, par laquelle le-
dit sieur Dudon, acceptant avec respect notre dite commission,
a ordonné en conséquence de faire les trois proclamations,
pendant trois dimanches consécutifs au prone de la messe
parroissialle . dans ladite église Saint-Estienne de Mortaigne,
tant des revenus desdits offices claustreaux de la sacristie
et infirmerie dudit prieuré de Mortaigne que de la suppres-
sion des titres d'iceux et union de leurs revenus à ladite
cure de Mortaigne, comme aussy d'apposer, à cette fin, des
affiches à la porte principalle de ladite église de Mortaigne
pendant trois dimanches consécutifs et également à la porte
du prétoire de notre officialité, et qu'en outre il sera fait
procès verbal de l'état des lieux, des revenus et dépendances
desdites offices claustreaux, et enquête de l'utilité et inutilité
desdites suppression et union, pour raison de quoy i .l se
transportera sur les lieux; et qu'enfin toutes parties qui pour-
roient prétendre avoir droit ou intérest auxdites extinction et
union seront assignées pour déduire leurs raisons, consentir
ou s'opposer s'il y a lieu de le faire, lesdites requête et or-
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donnance signé Moreau, curé de Mortaigne, et Dudon, vi-
caire général, commissaire, du 2 décembre 1646 ; procès
verbal d'affiches desdites requête et ordonnance apposées à

la porte principale de l'église de Mortaigne par Bon, huis-
sier des 4, 11 et 18 décembre dernier, ledit procès verbal
duement controllé à Saint-Fort par Faure ; requête dudit
sieur Moreau, curé de Mortaigne,-présentée audit sieur Du-
don par nous commis pour faire ladite procédure d'extinc-
tion desdits deux offices claustreaux et union du revenu à la
susdite cure, ladite requête présentée aux fins que notredit
commissaire indique le jour Où il pourra se transporter sur
les lieux, répondue de l'ordonnance de notredit commissaire
qui indique le jour du 20 de décembre, pour se trouver
sur lesdits lieux, y faire le procès verbal des batimens et
autres endroits appartenans auxdites offices claustreaux de
l'infirmerie et sacristie de Mortaigne, y dresser l'enquête (le

commodo et incommodo, et faire tous actes nécessaires à cet
effet, lesdites requête et ordonnance du 49 décembre 1746,
signé : Moreau, curé de Mortaigne, et Dudon, vicaire général,
commissaire; et certifficat dudit curé de Mortaigne, par le-
quel il atteste avoir publié au prone de ses messes parois-
siales, pendant trois dimanches consécutifs, sçavoir les jours
du 4, 14 et 48 décembre 1746, qu'on alloit procéder de
notre autorité à l'extinction des titres des offices claustreaux
de l'infirmerie et sacristie dudit Mortaigne et à l'union de
leurs revenus à la cure dudit lieu de Mortaigne, ledit certif-.
ficat signé: Moreau, et dallé du 49 décembre audit an; affi-
ches faites au prétoire de notre officialité par Huvet, huissier,
et controllé à Saintes par Charton ; procès verbal de la visite
faite par ledit sieur Dudon, tant de l'état de l'église que des
lieux dépendants desdits offices claustreaux, parlequel il résulte
quo les maisons du sacriste et infirmier du chapitre de Mortai-
gne sont presque en ruyne, ledit procès verbal signé: Dudon et
Roussel, greffier pris d'office, du 20 décembre 1746; procès
verbal des assignations données aux témoins pour déposer

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



-- 144 -

sur la commodité, incommodité, utilité et inutilité desdites
suppression et union, du 90 décembre 4746, signé : Bon,
huissier, controllé à Saint-Fort, par Faure; autre procès
verbal d'assignation des mêmes jour et an donnée aux sieurs
Deyrem, Lacontrie, Mesnard et a François Reperé, prieur
d'Epargne, aussy chanoine régulier dudit chapitre de Mortai-
gne, aux fins de donner leur consentement auxdites suppres-
sion de titre et union des revenus à la cure de Mortaigne,
ou déduire leurs moyens de refus, ledit procès verbal signé:
Bon, huissier, duement controllé à Saint-Fort par Faure ;
autre assignation donnée aux mêmes fins, ledit jour 20 dé-
cembre 1746, au sieur Lacontrie, chanoine régulier et sa-
criste dudit chapitre de Mortaigne, signé: Bon, huissier, due-
ment controllé à Saint-Font par Faure ; enquête faite audit
lieu de Mortaigne par ledit sieur Dudon, notre commissaire
à cet effet, sur la commodité ou incommodité, utilité ou inu-
tilité de l'extinction de titre desdits offices claustreaux de la
sacristie et l'infirmerie dudit chapitre de Mortaigne et de
l'union du revenu d'iceux à la cure dudit lieu, comme aussy
de leurs dépendances, lesdits deux offices claustreaux étant
de l'ordre des chanoines réguliers de Saint-Augustin, par la-
quelle enquête il est justiffié que lesdites extinction et union
sont très utiles et qu'il n'en peut résulter aucun inconvé-
nient; que ces offices claustreaux n'ont que 300 livres de
revenu chacun, sur quoy il y a des charges à acquitter; que
la parroisse de Saint-Estienne de Mortaigne est d'une grande
étendue et a grand nombre de parroissiens; que le sieur curé
dudit lieu peut à peine suffire pour faire seul le service de
ladite parroisse; que par l'extinction des susdits titres et l'u-
nion de leurs revenus à ladite cure ledit sieur curé de Mor-
taigne qui n'a présentement que 300 livres de revenu sera
en état d'avoir un vicaire dont les paroissiens tireront un
grand avantage pour le secours spirituel, ce qu'ils ne peuvent
jamais attendre du sacriste et infirmier dudit chapitre de
Mortaigne, d'autant qne les titulaires de ces offices ne rési-
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dent pas pour l'ordinaire et que même quelque fois il n'ont
aucun ordre sacré, ladite enquête du 20 décembre 1746, si-
gnée de plusieurs témoins, Dudon, notre vicaire général par
nous commis en cette partie, et Roussel, greffier pris d'office;
acte de comparution dudit sieur curé de Montaigne devant
ledit sieur Dudon, par lequel ledit sieur curé dit et déclare
qu'il a fait donner assignation à cejourdhuy heure de relevée
à sieur François Deyrem, prieur curé de Saint-Seurin d'Uzest
en notre diocèse, à sieur Estienne Lacontrie, sacriste dudit
lieu de Mortaigne ; à sieur Jean Mesnard, prieur curé de
Boutenac, à sieur Estienne Lasalle, prieur curé de Semussac,
à sieur François Reperé, prieur curé d'Epargne, tous cha-
noines réguliers de Saint-Augustin et dudit chapitre de Mor-
taigne; et d'autant que quelques uns desdits chanoines ont
satisfait à ladite assignation et sont actuellement présens, il
requiert défaut contre les absens et de prendre les déclara-
tiôns de ceux qui sont présents, sur lequel comparant notre-
dit commissaire auroit donné défaut contre les sieurs La-
salle et Reperé, et ordonné qu'ils seront réassignés, sy besoin
est, et cependant il auroit procédé à recevoir les dires et dé-
clarations desdits sieurs Bernard-François Deyrem, Estienne
Conte de La Contrie et Jean Mesnard; lesquels, en qualité de
chanoines dudit chapitre de Mortaigne, ont déclaré consentir
à l'extinction desdits deux offices claustreaux, la sacristie et
l'infirmerie dudit Mortaigne, pour les revenus d'iceux être
réunis à la cure dudit Mortaigne, à la charge par le curé d'y
entretenir un vicaire, lesdits actes de comparution et décla-
rations du 20 décembre 1746 ; signé: Moreau, Conte de La-
contrie, Deyrem, Mesnard, Dudon et Roussel, greffier pris
d'office; procuration du sieur abbé de Latour-Dupin, prieur
commandataire de Mortaigne l , et en cette qualité, nommina-

1. Jacques-François-René de La Tour du Pin La Charce, né à Ypres,
en 1720, mort en 1 765 à l'abbaye de Saint-Victor, on il fut enterré, prédi-
cateur du roi, nommé en 1744 prieur de Saint-Etienne de Mortagne, en

10
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teur desdits offices claustreaux retenus le 22 octobre 1746
par Huet et Desmeures, notaires au chatellet de Paris, par
laquelle il fait et constitue son procureur général et spécial
ledit sieur Bernard-François Deyrem, prieur curé de Saint-
Seurin et chanoine régulier de Saint-Augustin, aux fins de
consentir pour luy et en son nom à la réunion desdits deux of-
fices claustreaux et de leur revenu à la cure dudit lieu de
Mortaigne, sous condition que ledit sieur curé de Mortaigne

. aura et entretiendra un vicaire pour l'aider au service de la-
dite parroisse, ladite procuration signée : Lacour-Dupin, Huet
et Desmeures ; consentement prêté par ledit sieur François
Deyrem, en vertu de ladite procuration, à la, réunion desdits
deux offices claustreaux et: de leurs revenus et autres droits en
dépendants, de quelque nature qu'ils soient, à la cure de Mor-
taigne, à la charge que le pourveu de ladite cure aura et
entretiendra un vicaire, ledit acte de consentement du 20
décembre 1746, signé : Deyrem, Dudon, vicaire général, com-
missaire, et Roussel, greffier pris d'office ; acte de compa-
rution du sieur Conte de Lacontrie, chanoine régulier et sa-
criste de Mortaigne, par lequel, satisfaisant à l'assignation à
luy donnée par Bon, huissier, il déclare qu'en qualité de sa-
criste dudit Mortaigne il consent à l'extinction de soudit
titre de sacriste et à la réunion des fruits et revenus de sa-
dite sacristie à la cure dudit lieu de Mortaigne pour avoir
lieu à son égard dès qu'il sera pourvèu d'un bénéfice, et à la
charge par le curé de ladite paroisse d'avoir et d'entretenir
un vicaire, ledit acte de comparution du 20 décembre 1746,
signé : Conte de Lacontrie, Dudon, commissaire, et Roussel,
greffier pris d'office ; assignation donnée par Emery, huis-
sier le 29 décembre 1746, à sieur Charles-Benjamin Guerin-
nes, fondé de procuration des sieurs Reperé, Lasalle et Du-

1753 abbé de l'abbaye royale de Notre-Dame d'Ambournay, plus tard
prieur de Saint-Masire, puis vicaire général de Riez, en 1764 chanoine-
comte de Tournay, etc.
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peux, chanoines réguliers de Mortaigne, icelluy Dupeux infir-
mier dudit chapitre, aux fins de consentir à ladite réunion
des revenus desdits offices claustreaux, ledit exploit signé :
Eymery, et duement controllé à Saintes par Charton ; pro-
curation dudit Jacques Dupeux, infirmier de Mortaigne, don-
née audit sieur Guerinnes, aux fins de consentir à l'extinc-
tion du titre d'infirmier et à la réunion de ses revenus à la-
dite cure' de Mortaigne sous la réserve des mêmes revenus
en faveur dudit Dupeux jusqu'à ce qu'il soit pourveu d'un
bénéfice, ladite procuration signée : Dupeux, chanoine infir-
mier de Mortaigne, et Morain, notaire royal à Blaye, due-
ment controllé audit lieu par Duluc; consentement donné
par ledit sieur Guerinnes pour ledit sieur Dupeux en consé-
quence de sa procuration, à l'extinction du titre de l'infirme-
rie du chapitre de Mortaigne et à l'union des fruits proffits,
droits et revenus d'icelle sous la réserve néanmoins desdits
revenus pour ledit sieur Dupeux jusqu'à ce qu'il soit pourveu
d'un bénéfice, ledit acte de consentement du 29 décembre
4746, signé : Guerinnes, Dudon, commissaire, et Roussel,
greffier pris d'office ; procuration donnée le 23 décembre
1746 audit Charles-Benjamin Guerinnes . par sieur François
Reperé, chanoine régulier de Saint-Augi.islin et du chapitre
de Mortaigne, prieur curé d'Epargne, aux fins de consentir
en son nom à la réunion des fruits et revenus des sacristie
et infirmerie dudit Mortaigne à la cure dudit lieu comme
étant ladite réunion convenable et utile à l'église, ladite pro-

. curation signée : Extradier, notaire royal, controllée à Cozes,
le 24 décembre; consentement, prêté, en vertu de ladite pro-
curation au nom dudit Reperé par ledit Guerinnes, à l'ex-
tinction des titres de sacriste et infirmier de Mortaigne et de
la réunion des revenus de ces deux offices claustreaux. à la
cure dudit lieu de Mortaigne, ledit acte de consentement
signé : Guerinnes, Dudon, vicaire général, commissaire, et
Roussel, greffier pris d'office, datté du 29 décembre 4746 ;
autre procuration du sieur Estienne Lasalle, chanoine régu-
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lier de Saint-Augustin, curé de Semussac, donnée audit sieur
Charles-Benjamin Guerinnes aux_ fins de consentir pour le-
dit sieur Lasalle constituant à l'union des revenus des offi-
ces claustréaux de la sacristie et infirmerie dudit Montaigne
à la cure dudit lieu, attandu que ladite union est très utile
à l'église et au publicq, ladite procuration du 23 décembre
4746, signée: Lasalle, prieur de Semussac, et Rivalland, no-
taire, duement controllé à oozes par Bargignac; acte de
consentement donné par ledit sieur Guerinnes au nom du-
dit sieur Lasalle, prieur de Semussac, en conséquence de
ladite procuration, à ce que les revenus et proffits desdits
deux offices claustreaux d'infirmier et de sacriste de Mortai-
gne soient réunis et incorporés à la cure dudit lieu de Mor-
taigne, ledit consentement du 29 décembre audit an, signé:
Guerinnes, Dudon et Roussel, greffier; assignation du 23
décembre audit an donnée par Bon, huissier, à sieur Pierre
Cuppé, prieur curé du Bois et chanoine régulier de Mortai-
gne 1 , et à sieur Repéré, curé de Cravans, aussy chanoine ré-
gulier dudit Mortaigne, aux fins que pardevant ledit sieur
Dudon, notre commissaire, ils ayent à consentir à ladite
réunion des revenus de l'infirmerie et sacristie de Mortaigne
ou à déduire leurs causes et raisons de refus, s'ils en ont
quelques unes, signé : Bon, controllé à Saint-Fort par Faure;
dire dudit sieur Pierre Cuppé, prieur de Bois et chanoine
régulier du chapitre de Mortaigne, signiffié le 29 décembre
audit an, signé : Senné jeune, son procureur, et Albert; acte
de comparution du sieur Moreau, curé de Mortaigne, par le-
quel il expose qu'ayant fait donner assignation au sieur
Repéré, chanoine régulier de l'ordre de Saint-Augustin,
prieur de Cravans et un des chanoines de Mortaigne, il n'au-
roil tenu compte de satisfaire à ladite assignation et partant

4. Sur ce très original personnage voir Pierre Cuppé, chanoine de Chan-
celade a Sablonceaux, prieur-curé du Bois, par M. Louis Audiat (1881,

in-80, 9 pages).
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requéroit défaut contre luy, et que pour le profit il fut pro-
cédé au décret de ladite union, ledit acte signé dudit sieur
Moreau et répondu par ledit sieur Dudon, notre commissaire
de son ordonnance portant défaut contre ledit sieur Repéré
et que, sans avoir égard à chose dite ny alléguée par le dire
dudit' sieur Cuppé, signé : Seriné jeune, procureur, et signif-
fié au greffe de ladite commission, il sera procédé à l'extinc-
tion des titres des deux offices claustreaux, la sacristie et l'in-
firmerie du chapitre régulier de Saint-Estienne de Mortaigne
de l'ordre de Saint-Augustin, ledit acte de comparution du-
dit sieur Moreau et ordonnance dudit sieur Dudon, notre
commissaire du 29 décembre 1746, signé : Moreau, Du-
don, vicaire général et commissaire,_ et Roussel, greffier
pris d'office ; requête en conclusions à nous présentée par
ledit Julien Moreau, prêtre chanoine régulier de Saint-Au-
gustin du chapitre de Mortaigne et curé dudit lieu, aux fins
qu'attandu que la procédure faite pour parvenir auxdites
extinction de titres desdits offices claustreaux et de l'union
des revenus d'iceux à sadite cure de Mortaigne, laquelle n'a
que 300 livres de revenu annuel,' est consommée, il nous
plaise interposer notre décret et autorité spéciale sur lesdits
deux offices claustreaux de la sacristie et infirmerie dudit
chapitre de Saint-Estienne de Mortaigne, pour qu'ils demeu-
rent éteints et supprimés et les fruits et revenus d'iceux
unis et incorporés à perpétuité à ladite cure Saint-Estienne
de Mortaigne, lors et au Lems que les titulaires desdits offices
seront pou rveus de bénéfices suffisais, à la charge que ledit Mo-
reau aura avec luy un vicaire dès qu'il sera en possession desdits
revenus, lequel vicaire il payera et entretiendra à ses frais et
dépans; au bas de laquelle requête nous avons ordonné que
le tout seroit communiqué à notre promoteur pour sur ses
conclusions deffinitives être par nous statué ce qu'il appar-
tiendra, ladite' ordonnance de nous signée du 4janvier 4747;
conclusions deffinitives de notre promoteur du 44 dudit mois
de janvier, signé : F..., promoteur; tout considéré et le
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saint nom de Dieu préalablement invoqué, nous avons éteints
et supprimé les deux titres de sacristain et d'infirmier du
prieuré de Saint-Estienne de Mortaigne et les avons unis à
perpétuité à la cure ou vicairie perpétuèle dudit lieu pour
en jouir . ainsy que des revenus qui leur sont attachés après
la mort des titulaires actuels, auxquels nous 'réservons ledit
revenu jusqu'à ce qu'ils soient pourveus de titres ou béné-
fices suffisants, chargeons ledit curé et ses successeurs d'a-
quiter les décimes et autres charges imposées ou à imposer
sur lesdits offices claustreaux, comme aussy de dire ou faire
dire, par le vicaire qu'il sera obligé d'avoir, et de payer sur

.le pied de 300 livres par an, les messes que lesdits officiers
étoient tenus d'aquitter, conformément aux réglemens cyde-
vant faits par notre prédécesseur, et homologué au parlement,
en sorte que par lesdites suppression et union le service divin
ne soit point diminué mais augmanté; et attandu que les
revenus sont réservés aux sieurs Lacontrie et Dupeux,
présentement infirmier et sacriste, n'entendons les dispenser
de leurs obligations jusqu'à ce que ladite réunion ayt lieu,
lesquelles obligations ils seront tenus d'acquitter comme cy-
devant; comme aussy leur deffandons de résigner ou permu-
ter lesdites plasses sans notre agrément ; mandons et com-
mettons tous notaires royaux et apostoliques de faire à ces

fins tous actes de justice requis et nécesaires. Donné à
Saintes à notre palais épiscopal le '18 janvier 1747. Signé :
Simon P., évêque de Saintes; et plus bas, par monseigneur:
Georget, secrétaire.

Lettres patentes sur ledit décret:
Louis, par la-grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à

tous présens et avenir salut. Notre cher et bien amé le sieur
Julien Moreau, prêtre curé de Saint-Estienne de Mortaigne,
ordre de Saint-Augustin, diocèse de Saintes, nous a fait re-
présenter que le sieur évêque de Saintes auroit, par son dé-
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cret du 18 janvier de la . présente année, éteint et suprimé
les deux titres. de sacristain et d'infirmier du prieuré de
Saint-Estienne de Mortaigne, et les auroit unis à`perpétuité
à la cure ou vicairie perpétuelle dudit lieu pour en jouir
ainsy que des revenus qui leur sont attachés après la mort
des titulaires actuels, et autres charges, clauses et conditions
y portées; mais que, ledit décret ne pouvant être exécuté s'il
n'est autorisé de nous, il nous supplioit de vouloir bien luy
accorder nos lettres sur ce nécessaires ; à ces causes et au-
tres à ce nous mouvans, de l'avis de notre conseil qui a veu
ledit décret cy-attaché sous le contre-scel de notre chancel-
lerie, et de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité
royalle, nous avons loué, aprouvé, confirmé et autorisé, et
par ces présentes signées de notre main, louons, aprouvons,
confirmons et autorisons ledit décret du sieur évêque de
Saintes du 18 janvier dernier, portant extinction et suppres-
sion des deux titres de sacristain et d'infirmier du prieuré
de Saint-Estienne de Mortaigne et union à perpétuité d'iceux
à la cure ou vicairie perpétuelle dudit lieu; voulons et
nous plaist qu'il ait sa plaine et entière exécution pour-
veu toutes fois qu'en icelluy il n'y ait rien de contraire aux
saints décrets et constitutions canoniques, aux concordats
d'entre le Saint Siège et nous, aux libertés de l'église gali-

.canne, arrêts et réglernens receus dans notre royaume; sy
donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les
gens terians notre cour de parlement de Bordeaux que ces
présentes ils ayent à faire registrer et du contenu en icelles
faire jouir et user ledit sieur Moreau et ses successeurs cu-
rés de Saint-Estienne de Mortaigne, pleinement, paisiblement
et perpétuellement, cessant et faisant cesser tous troubles et
empêchemens et nonobstant toutes choses à ce contraires :
car tel est notre plaisir ; et, afin que ce soit chose ferme et
stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces-
dites présentes. Donné à Versailles au mois de mars l'an
de grace '1747 et de notre règne le 32e. Signé : Lotis; et
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plus bas : Par le roy, Phelippeaux. Visal)aguesseau, pour con-
firmation de décret d'union des titres de sacristain et d'infir-
mier du prieuré de Saint-Estienne de Mortaigne à la cure
de ladite ville, et scellé du grand sceau de Frânce sur cire
verte en lacs de soye rouge et verte.

XXI

1731, 17 juillet. — Décret d'union au prieuré de Sainte-Gemme des
deux titres de chambrier et de sacriste, donné par Mgr l'évêque de
Saintes et enregistré au parlement de Bordeaux 1 .— Archives de la Gi-
ronde; parlement de Bordeaux; enregistrement d'édits royaux.

Léon de Beaumont, par la miséricorde de Dieu et la grâce
du Saint-Siège apostolique seigneur évêque de Saintes, con-
seiller du roy en tous ses conseils, à tous ceux qui ces pré-
sentes lettres verront, salut. et bénédiction. Sçavoir faisons
que, veu la requête à nous présentée par messire Guilhaume-
Augustin de Fournel de Tayac, prieur commandataire du
prieuré, terre et seigneurie de Sainte-Gemme en notre dio-
cèse, contenant que ledit prieuré est conventuel et régulier
de l'ordre de Saint-Benoît, à la collation du monastère et
abbaie de La Chaise-Dieu en Auvergne ; qu'il y a plus d'un
siècle que ce prieuré est possédé et remply par deux béné-
dictins de ceux qu'on nomme excempts; l'un desquels s'apelle
sacriste et l'autre chambrier ; qu'il y a de plus un curé ou
vicaire perpétuel, prêtre séculier, qui dessert dans la même
église la paroisse, lequel n'a qu'une portion congrue de 300
livres par chacun an et 60 livres par indemnité pour les no-
vales ; et comme la paroisse est très considérable et très
étendue, que le curé peut à peine suffire au travail, n'étant
en aucune façon secouru par ces deux religieux avec les-
quels il y a toujours quelques procès ou différents à cause

1.-Voir t. xiii des Archives, page 466, un décret d'union (1746), au
séminaire de Saintes du prieuré de Saint-Fort de Cosnac, dépendant
de Sainte-Gemme.
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des petits domaines et droits honorifiques attachés à leurs
bénéfices ; que d'ailleurs deux religieux ne peuvent point for-
mer une conventualité ni vivre suivant leur règle aux ter-
mes de la déclaration de Louis '14, de l'année 1680, qui re-
quière le nombre de dix à douze religieux pour faire commu-
nauté, ce qui est conforme aux statuts de l'ordre de Clugni
et à la discipline; et qu'enfin il seroit nécessaire pour le bien
et l'avantage de la paroisse que le curé de Sainte-Gemme fût
aidé de quelque ecclésiastique pour pouvoir desservir une
paroisse aussy nombreuse et d'une aussy grande étendue :
c'est pourquoi ledit sieur prieur de Sainte-Gemme nous a
suplié de vouloir procéder à l'union de ces deux places à
son prieuré, et à la supression et extinction d'icelles, sous
sa soumission de donner une pension convenable aux deux
religieux qui en sont pourveus pendant leur vie et de fournir
aux frais nécessaires pour l'entretien d'un vicaire amovible,
etc.; veu aussy le procès verbal fait par ledit sieur de Lafare
notre official, ledit jour 9, contenant : l'opposition desdits
religieux, le consentement du curé et du sindic, et l'état du-
dit prieuré et desdites places monachalles, etc.; le consente-
ment desdits habitans en grand nombre à l'union et supres-
sion requise sous la soumission dudit sieur prieur; veu aussy
le consentement de messire Gaston de Rohan, cardinal prê-
tre de la sainte église romaine, évêque prince de Strasbourg,
grand aumônier de France, commandeur de l'ordre du Saint-
Esprit, abbé commendataire de l'abbaie de La Chaise-Pieu
en Auvergne, donné à Versailles le 10 avril suivant, signé :
Ar., cardinal de Rohan, abbé de La Chaise-Dieu, et contre-
signé par l'abbé Barbier, son secrétaire, et scellé de ses ar-
mes ; le concordat passé entre ledit sieur prieur et lesdits
Valleteau et Desgranges, par lequel ils déclarent s'en remet-
tre au sujet de l'union requise suivant la pension réglée en-
tre eux, etc.; conclusions du promoteur, par lesquelles il re-
quiert, pour la gloire de Dieu et pour le bien de l'église, que
les deux places monachales soient unies et incorporées au
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prieuré de, Saint-Gemme, etc.; et que le titre à l'avenir en
soit éteint et suprimé à perpétuité, etc.; tout veu et consi-
déré, nous, après avoir pris conseil des personnes capables
et éclairées, le saint nom de Dieu invoqué, de notre autho-
rité spéciale, en exécution des saints décrets et ordonnances
de nos rois, avons par ces présentes éteint et suprimé, étei-
gnons et suprimons à perpétuité le titre des deux places de
chambrier et sacriste dépendantes dudit prieuré de Sainte-
Gemme, dont sont pourveus les sieurs Valleteau et Desgran-
ges, scituées dans notre diocèze ; et en conséquence nous
avons uni et unissons, incorporé et incorporons à perpétuité
tous les droits, privilèges, fruits, profits, revenus, honneurs
et émoluments, tant en domaine qu'autrement, desdites
places, circonslanceg et dépendances • d'icelles, audit prieuré
de Sainte-Gemme, en quoy qu'ils puissent concister générale-
ment quelconques, pour céder entièrement au profit dudit
prieuré et de ceux qui en seront pourveus, pour par ledit
sieur de Tayac et ses successseurs en iceluy en jouir perpé-
tuellement à la charge néanmoins par ledit sieur prieur de
payer aux sieurs Valleteau et Desgranges la pension réglée
par le concordat entre eux passé dans les termes et aux
clauses y contenues, après la mort desquels la pension de-
meurera éteinte et suprimée, comme aussy d'aquiter en ou-
tre par ledit sieur prieur toutes les charges dudit prieuré et
de fournir luy et ses successeurs aux fraix convenables pour
l'entretien d'un vicaire amovible, qui aidera au curé à des-
servir ladite paroisse de Sainte-Gemme à perpétuité pour le
bien et soulagement des hahitans, lequel vicaire amovible,
outre le service qu'il rendera au curé et à la paroisse, sera
chargé de dire tous les dimanches la messe pour les fon-
dateurs et bienfaiteurs dudit prieuré et ce pour remplir en
quelque manière ce qu'étoient obligés de faire les religieux ;
et sera ledit sieur prieur tenu de stipendier ledit vicaire
amovible jusqu'à concurance de 300 livres par chacun an.
Si mandons... Donné à Saintes, à notre palais épiscopal, sous
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le sceau de nos armes, notre seing 'et celui de notre secré-
taire ordinaire, le 17 juillet l'an de grâce 1731. Signé : Léon,
évêque .de Saintes, et plus bas : par monseigneur, de Lau-
nay.

XXII

1745, 16 mai. — Procès verbal des réparations àh faire h la maison de
l'archidiaconé de Saintonge, à Thenac, et àx l'église de ladite paroisse.—
Original sur papier ri la bibliothèque cte Saintes.

Aujourd'huy seiziesme jour du mois de may 1748 après nlidy,
pardevant nous notaire royal à Saintes soussigné, et présens
les témoins bas nommez, sont comparus en leurs personnes
messire Pierre-Léon nard Delaage, prêtre, archidiacre de Sain-
tonge et chanoine de l'église cathédralle de Saint-Pierre de
Saintes, et maître Pierre Senné jeune, notaire royal et procu-
reur au présidial dudit Saintes, en qualité de sindic des pau-
vres honteux et malades de ladite ville et fauxbourgs, sous
l'administration des filles de la charité surnommées soeurs
grises, établies audit Saintes, y demeurans parroisse de
Sainte-Colombe, lesquels nous ont dit et exposé que messire
Pierre Dugros de La Varenne, vivant aussy archidiacre
de Saintonge, par son testament du 31 juillet 1745, reçu
Marsay, notaire royal, controllé et insinué les 25 juin et
t er juillet dernier par Doré, institue lesdits pauvres ses léga-
taires universels dans ses meubles et acquets immeubles, et
lègue à son successeur audit archidiaconné une somme de 600
livres pour être employée aux réparations à faire à la maison
et bâtimens situés au bourg de Tenac, dépendais dudit ar-
chidiaconé; lequel légat ledit sieur Delaage, successeur dudit
sieur Dugros, n'estimant pas à propos d'accepter ou répu-
dier jusqu'à ce que les réparations à faire à laditte maison
et bâtimens soient constatées, il auroit proposé audit sieur
Senné, en laditte qualité de sindic, d'en faire faire procès
verbal ; à quoy ayant incliné et nous estant tous ensemble
rendus dans la susdite maison, lesdits sieurs Delaage et Seriné
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ont fait venir devant nous pour experts les personnes de
sieur Elie Testaud, entrepreneur taut dans les fortifications
du roy qu'autres batisses, demeurant en ladite parroisse de
Tenac, et Louis Miguel dit Languedoc, charpentier, demeu-
rant au faux-bourg et parroisse de Saint-Pallais dudit Saintes;
desquels nous avons pris et reçu le serment la main levée
au cas requis, moyenant quoy ils ont promis de bien et
exactement faire la visite de ladite maison et bâtimens en
dépendans et nous raporter son état et les réparations né-
cessaires d'y être faites ; ce fait, avons, ce requérant lesdits
sieurs Delaage et Senné, proceddé audit procès verbal, ainsy
que suit : premièrement, estant tous ensemble passés au-
devant du -portail d'entrée de laditte maison, lesdits experts
nous ont observé que la fermeture dudit portail est en ma-
jeure partie pourrie, qu'il faut la rétablir à neuf... (Suit une
longue énumération des vitres absentes, des planchers ver-
moulus, rles portes mal jointes, des serrures rouillées, des
murs â recrépir, etc.). Après quoi, nous étant tous ensemble
transportés dans l'église, nous a été observé que le day au-
dessus du maître autel est entièrement pourry et déchiré,
qu'il en faut mettre un neuf à la place ; que le tableau re-
présentant l'image de la sainte Vierge est aussy déchiré;
que le lutrin ou pupitre est hors d'état de servir; qu'un des
pans de la Norte du balustre manque; que la tribune est en
mauvais état et a besoin d'être racomodée. Estant entrés
dans la sacristie, M. le curé, vicaire perpétuel de ladite par-
roisse, nous a dit qu'il luy manque un missel et des livres
de chants ; qu'il n'a qu'un tr uvais surpelit ; que partie de
la balustrade de cloture des fonds bapt.imaux est renversé;
qu'il est nécesaire de la rétablir ; qui sont toutes les répara-
tions que lesdits experts nous ont raporté être nécessaire de
faire ; de quoy lesdits sieurs Delaage et Senné requièrent
acte à nous dit notaire, que leur octroyons pour servir et va-
loir ce .que de raison. Fait et clos sur lesdits lieux en pré-
sence de sieur Pierre Bouffer, bourgeois et marchand, juge
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de la jurisdiction consulaire dudit Saintes, et sieur Jean Du-
chaste!, bourgeois, demeurans au faux bourg et parroisse de
Saint-Eutrope dudit Saintes, témoins connus et requis. Ainsy
signé à la minute des présentes : Delaaige, Senné jeune, H.
Testaud; Louis Miguel, Bouyer, Duchastel, etde nous, notaire
royal soussigné. Gontrollé à Saintes, le 2 .1 dudit mois de may
audit an 1748. Reçu douze sols et signé.

DORÉ.

XXIII

4781, 6 niai. — Acte capitulaire des habitants de la paroisse de Saint-
Georges des Coteaux, pour repousser la demande en diminution de taxe
présentée par les prètres de la mission de Saintes sur une métairie qu'ils

possèdent dans la paroisse. — Expédition sur papier à la bibliothèque

de Saintes. Transcription de M. Henri Joyer.

Aujourd'huy 6 mai 178 .1, avant midy, nous, notaire royal
+à Saintes soussigné, avons été requis de nous transporter au
bourg et paroisse de Saint-Georges des Cotteaux de la part
de Michel Revillé et Pierre Coureaud, laboureur à boeufs, tous
deux sindics électifs de laditte paroisse, y demeurants; où
étant au devant de la principale porte de l'église paroissialle
dudit lieu, à l'issue de la grand'messe, à la plus grande

• afluance du peuple qui sortoit de l'entendre, lesdits Revillé
et Coureaud, sindics, en présence des témoins bas nominés,
auroient dit et remontré aux habitans de laditte paroisse que
messieurs de la mission de la ville de Saintes se seroient
pourvus au siège de l'élection de laditte ville pour faire ré-
duire la taxe de la métairie qu'ils ont en la présente paroisse
à 30 livres de principal de taille, ce qui feroit une diminu-
tion considérable, étant aujourd'hui imposée à 78 livres. Ils
auroient fait, en conséquence, passer auxdits sindics leu r mé-
moire en surtau et règlement de taxe ; duquel mémoire a
été tout présentement fait lecture par l'un desdits sindics;
au bas duquel mémoire lesdits prêtres de la congrégation de
la mission du séminaire raportent, à l'apuis de leurs préten-
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tions, un jugement rendu audit siège de l'élection le 4 juillet
4705, tans auquel le principal de taille étoit de.2,900 livres,
comme il l'est actuellement ; sur quoi lesdits sindics ont
sommés, comme ils somment par ces présentes, lesdits ha-
bitans délibérer tous présentement sur le party .que doit
prendre la commune, parlants à Me Jacques Roy, notaire
royal ; Jean Tourneur, François Vigneau, Pierre Vigneau,
Michel Reneaud, Jacques Arnou, Jean Seguin, Charles Seguin,
Pierre Noureau, Pierre Guyet, Pierre Fradin, François Cou-
reaud, Nicolas Revillé, Jean Dubreuil, Pierre Téteaud, An-
toine Téteaud, Jacques Guérain, boulanger; Jacques Guérain,
marchand; Jean Texier, Jacques Taunay, métayer de La Bé-
raudière; Pierre Guérain, Pierre Gu érain des Noureau, Pierre
et Étienne Soulivet, père et fils; Étienne Razé, Michel Razé,
Jacques Boucherit, François Gemou, Pierre Baujet, François
Horry, Jacques Téteaud, Pierre Marquis, Pierre Taunay, Jac-
ques Train, Antoine Rocheleux, Pierre Menet, Jacques Cail-
leteaud, François Arnaud, Pierre Ambert, Jean Gillardeau,
François Magné et autres habitans; lesquels, après avoir mû-
rement réfléchys sur le contenu audit mémoire desdits prê-
tres de la mission, ont dit que laditte métairie est mois chargé
actuellement qu'elle ne l'étoit en 1705, lorsque lesdits prêtres
de la mission obtinrent la modération dont ils argumente,
puisque, suivant le rôle des tailles de laditte année 4705
duement vérifié et scellé le 2 janvier de laditte année par La
Tache et Maigret, il paroît que leur ditte métairie en formoit
deux, qu'ils ont depuis réunys ensemble, pour une desquels
Pierre Guiet, leur métayer, payoit 50 livres, et que Jean Mau-
rice, qui faisoit valoir l'autre, payoit 30 livres pour icelle. Il
n'y avoit point pour lors de taxe pour la ferme desdittes mé-
tairies, parce que s'en doute elle n'étoient pas affermés; au
moyen de quoi la modération obtenue sur une desdittes mé-
tairie ne peut avoir lieu et n'estre d'aucune considération,
puisqu'elles se trouvent aujo.urd'huye réunis sur la tête d'un
même fermier. D'ailleurs, ils ne seront pas embarrassés de
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prouver auxdits prêtres de la mission qu'il y a dans la même
paroisse des métairies moins considérable que la leur qui
payent plus de taille. C'est par toutes ces considérations et
autres que leurs dits sindics établiront, lorsque besoin sera,
qu'il est avantageux pour la commune de s'opposer à la de-
mande faite par lesdits prêtre de la mission. En conséquence,
ils donnent pouvoir auxdits Revillé et Coureaud, leur syndics,
de pour eux et en leurs noms comparoitre devant les juges
à qui la connoissance en appartiendra, à l'effet de deffendre
à laditte demende, signer à ces fins tous . dires, requêtes et
mémoires dont sera besoin, interjeter apel de tous jugements
ou sentances, constituer procureurs, lés révoquer... (For-
mules). Fait, lu, clos et arrêté, étant au devant de laditte
porte d'église, en présence de Jean et autre Jean Charier,
frères, laboureurs demeurants au vilage des Chariers, paroisse
de Nieul-les-Saintes, témoins connus et requis. Et a ledit
Jean signé avec nous et ceux qui l'ont sçu laire, • les autres
ayant déclarés ne sçavoir faire, de ce enquis et interpellés,
suivant l'ordonnance. La minutte est signée: Revillé, sindic,
Coureaud, sindic, Roy, Rocheleux, C. Seguin, Guiet, Arnaud,
Fradin,liagnié, F. Vigneaud, Menet, Gillardeau, M. Reneaud,
J. Tourneur, Guérain, Charrier et du notaire royal à Saintes,
soussigné.

HUVET, notaire royal à Saintes.

XXIV

1785-1788. — Pose de la première Pierre de l'église de Pizanny et
bénédiction de celte église. — Extrait des registres paroissiaux de Pi-

zanng.

Pierre-Louis de La Rochefoucauld, par la miséricorde de
Dieu et la grâce du Saint-Siège apostolique évêque et sei-
gneur de Saintes, conseiller du roy en tous ses conseils. Nous
avons commis et commettons par ces présentes le sieur
Fabre, curé de la paroisse de Pizanny en notre diocèse,
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pour faire la bénédiction de l'église paroissiale de Pizanni
et du tabernacle de ladite église.

Donné à Saintes, en notre palais épiscopal, le vingt-neuf
avril mil sept cent quatre-vingt-huit.

TAILLET, vicaire général.

Par monsieur le vicaire général. ROLLET, secrétaire.

Le 5 juillet 4785, en vertu de la commission à nous don-
née par M. l'abbé de La Magdelaine, vicaire général ; après
avoir fait sonner la cloche pour assembler le peuple, nous,
Antoine Fabre, prêtre, curé de l'église paroissiale Saint-
Léonard de Pizany, nous sommes rendu en procession au
lieu où devoit .se bâtir la nouvelle église, et avons procédé
à la bénédiction de la première pierre, ainsi qu'il est pres-
crit au rituel de Bordeaux. Après que la première pierre fut
bénie, sieur François Perruchon, notaire royal et procureur
fiscal, fut demandé pour placer celle de l'autre coin du de-
vant de l'église qui entre dans la cour du presbitère, et il
refusa de venir ; sieur Jean Frogé, fermier du marquizat de
Pizany, fut prié de prendre sa place ; sieur Jean-Baptiste
Dutard, notaire royal et conseiller des actes, avec sieur Phi-
lippe Dutard, maître en chirurgie et fabricien de l'église de
Pizany, placèrent les deux autres de derrière. Après cette
cérémonie faite, nous sommes retournés en procession, chan-
tant le Te Deum, à la chapelle où on faisoit le service divin;
cette chapelle étoit dans la chambre de devant de la maison
de demoiselle Marie-Anne-Elizabeth Botton, veufve de feu
Jean Charron, notaire royal ; et nous avons célébré la sainte
messe pour les massons, tailleurs de pierre et autres ouvriers
qui devoient travailler à la construction de la nouvelle
église. L'entrepreneur ou adjudicataire de cette église étoit
Michel Betelot, meunier de la paroisse de Corme-Royal.
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Le 4 may '1788, jour de dimanche, en vertu de la com-
mission qui nous a été donnée par M. Taillet, vicaire général,
nous avons procédé à la bénédiction de la nouvelle église,
et•avons suivi ce qui est prescrit par le rituel de Bordeaux.
Nous sommes venus de la chapelle où nous faisions le ser-
vice divin en procession, et nous étant rendus devant la porte
de la nouvelle église, nous avons commencé la bénédiction,
comme est dit au•rituel ; laquelle étant finie, nous sommes
retournés processionnellement à la chapelle en chantant le
Te Deum, et tout de suite nous avons porté en procession
le Saint-Sacrement sous le dais à la nouvelle église, qui fut
exposé pendant la messe solennelle qui fut chantée par sieur
Jean-Baptiste Perruchon, originaire de Pizany et ancien curé
de Tesson.

Les demandes que vous me faites, monsieur, sont faites
pour être accueillies ; et j'y accède avec plaisir. L'amende
honorable devant le Saint-Sacrement peut produire un bon
effet, vu les profanations et irrévérences auxquelles il a été
plus exposé pendant qu'on batissoit l'église. Dans ce mal-
heureux siècle où l'esprit de relligion s'allbiblit trop visible-
ment, il est bon de frapper quelquefois l'imagination du
peuple par des cérémonies extraordinaires, lorsque ces céré-
monies n'ont rien qui ressente la petitesse ni la superstition.

Je suis avec un respectueux attachement, monsieur, votre
. très humble et très obéissant serviteur.

TAILLET, vicaire général.
A Saintes, ce jeudy soir t er mai '1788.

XXV

1724, 17 juin. — Cession par Arnoul Labeirie, curé de Saint-Pierre
de Saintes, en faveur des jacobins de La Réole. — Copie informe sur

papier, A la bibliothèque de Saintes.

Aujourd'huy dix-septième juin 1724 après midy, parde-
11
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vant le notaire royal à Saintes soubsigné, et présens les tes-
moins bas nommés, ont comparu en leurs personnes révérend
père Jean Pinède, prieur de l'ordre des frères prescheurs de
la ville de La Réolle, y demeurant, estant de présent en cette
ville de Saintes, tant en son nom que comme fondé de pro-
curation de sa communauté, qu'il it représentée en sa minutte
signée : F. Jean Pinède, de Cosse, Mérol, S. Cadillac, Du-
brava, Lamotte, notaire royal, en datte du 40 de ce mois,
controllée à La Réolle par Deleaunin, qu'il a retirée pour
luy servir en d'autres affaires, et messire Armand de Labesrie,
prestre, docteur en théologie, curé de Saint-Pierre de cette
ville, y demeurant, d'une et d'autre part ; lequel dit sieur
de Labesrie, pour demeurer quitte envers la communauté
desdits révérends pères jacobins de La Réolle de la somme
de 16 livres 13 sols 4 deniers, amortissable pour trois cens
livres qu'il doit pour la fondation portée et establie par con-
trat du 24 mars 1692, .receu Benesac, notaire royal à Bor-
deaux, a ceddé et cedde par ces présentes avecq promesse
de garantie ausdits révérends pères jacobins de La Béotie,
ledit révérend père Pinède stipullant et acceptant, la somme
de 20 livres de rante à prandre sur celle de 120 livres à
luy deüe en qualité de cessionnaire de François Monchain,
sieur de Laforest, par l'héréditté de feu sieur Isidore Lecocq,
par contrat du ter février 1686, receu Giraudo, notaire royal
à Saintes, pour s'en faire payer annuellement à chascun
jour et feste de noël de chacune année, à commancer à
noël prochain pour le premier payement, avecq subroga-
tion en son lieu, droit, place, hypothèque et préférante,
ayant remis audit révérend père le susdit contrat pour se
faire payer à l'advenir de ladite rante, au moyen de quoy
ledit sieur de Labesrie demeura déchargé du payement de
laditte l'ante de 16 livres '13 sols 4 deniers de la susdite
fondation; et quand aux arrérages de laditte l'ante deüe par
ledit sieur de Labesrie ausdits révérends pères jacobins, ils
out ce jourdhuy présentement esté réglés et fixés à la somme
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de 373 livres 15 sols, pour le payement de laquelle, ledit
sieur de Labesrie a ceddé et cedde par ces présentes audits
révérends pères jacobins pareille somme à prendre sur les-
dits hérittiers Lecocq, sur les 100 livres de rente restantes
du susdit contrat quy est cent livres annuellement jusques

à leur parfait payement... A Saintes, maison dudit sieur
de Labesrie 1 , en présence de Pierre Guichard et Daniel Ma-
réchal, praticiens, demeurant audit Saintes, tesmoins requis,
quy ont signé; ainsy signé en la minutte : F. Jean Pinède,
Labesrie, curé de Saint-Pierre, Guichard, Maréchal et de
moy dit notaire. Controllé à Saintes, le dix juin dudit an.
Reçu trois livres, renvoyé au bureau de Chérac pour l'insi-

. gnation: Signé Latache; signé en la coppie : E. Maréchal,
notaire royal. Ladite coppie est insignée à Chérac, le vingt
sixième aoust 4724,. par Fouqueteau.

XXVI

1732, 16 janvier. — « Concession d'un bancq clans l'églize d'Escoyeux
fait par le sieur Sébastien Robbe, curé d'Escoyeux, ù Pierre lluteaud.
— Original sur papier, appartenant ,} M. A udiat.

Aujourd 'huy soiziesme de jeanvier 4732, avant midy, par-
devant le nottaire royal apostolique au dioseize de Xainte
sousigné, et prézance des tesmoins cybas nommez, ont com-
paru en leurs personnes: messire Sébastien Robbe 2 , prestre,
curé de la paroisse d'Escoyeux, et Jean Godet, maréchal,
fabricœur de l'esglize dudit Escoyeux, demeurant l'un et
l'autre au bourg dudit lieu, d'une part, et sieur Pierre Hu-
teaud, marchand, demeurant audit bourg d'Escoyeux, d'autre
part; entre lesquelles parties a esté dit que ledit sieur Hu-
teaud, dezirant avoir un bang clos de la longueur de six

1. Arnocil Labeirie — non Armand — décédé à 72 ans, le 2 novembre 1732.

2. Sébastien Robbe, curé de Villars-les-Bois, curé d'Escoyeux en.4713
mourut dans cette dernière paroisse et y fut inhumé dans le sanctuaire le .
6 septembre 1732.
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pieds et de la lai jour de quatre pieds dans l'esglize dudit
Escoyeux, près du banc que occupe Pierre de Juif de La
Sauzay, il a requi ledit sieur Robbe de voulloir luy con-
cedder la faculté d'avoir le susdit banc clos dans ladite
esglize, soubs l'offre de payer telle redevance que ledit sieur
Robbe jugera à propos; ce qui a obligé ledit sieur Robbe
d'en conférer tant audit Godet, fabricueur qu'à la principalle
et majeure pârtie des habitans de laditte paroisse d'Escoyeux;
et après avoir, par trois différants dimanches consécutifs, dit
et desclaré à tous lesdits habitans, à l'issue de la messe pa-
roissialle, que ledit sieur Huteaud voulloit avoir un banc
clos dans l'esglize d'Escoyeux, de la longueur et larjeür sus
expliquée, et près le bang dudit sieur de La Sauzay, et que,
pour cet effait, il ofiroit de payer, pour droit d'entrée, la
somme de trois livres et, outre cela, de faire une redevance
annuelle de dix sols à la fabrique par chacun an et feste de
noël, ayant sur ce demandé le sentiment tant dudit fabri-
queur que desdits habitans, et fait crier l'emplassement, où
le susdit banc doit être pozé, au plus offrant et dernier en-
chérisseur, aucun desdits habitans n'ayant voulu en donner
au-delà ce que en a offert ledit sieur Huteaud, ledit sieur
Robbe, du consentement des susdits habitans, en prezance
dudit Godet, fabriqueur, et soubs le bon plésir de monsei-
gneur l'ilustrissime et révéranddissime esvesque, a, par ces
prezantes, conceddé et octroyé audit sieur Huteaud, isy pre-
zant, pour lui, ses hoirs et successeurs, la faculté d'avoir un
banc clos dans laditte esglize d'Escoyeux, près et joignant le
banc dudit sieur de La Saiizay, de la longueur suditte de six
pieds et de la largeur de quatre, à condition que ledit sieur
Huteaud et les siens payeront, par chacun an et (este de
noël, à la fabrique dudit Escoyeux, une rante de dix sols
dont le premier terme cornmansera aux feste de noële pro-
chaine pour continuer ainsy de terme en terme. Ce que ledit
sieur Huteaud a promis ainsy faire; outre quoy il a payé aupa-
ravant ces prezantes, ès mains dudit sieur Robbe, la somme
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de trois livres, par forme de droit d'antrée, pour cedder au
profit de l'esglize (Formules)... Laquelle suditte somme de
trois livres ledit sieur Robbe et ledit Godet ont desclaré
l'avoir enployée pour avoir des cordes pour la cloche de
ladite esglize... (Formules). Fait et passé au bourg d'Esco-
yeux, maison presbitéralle dudit lieu, en prezance de maistre

• Pierre Giraud et Me Hélie Espagnon, procureurs postulants
en la juridiction d'Escoyeux, demeurans au bourg de Bri-
sanbourg, tesmoins requis, qui ont, avec lesdits sieurs Robbe
et Huteaud, signez. Et, quand audit sieur Godet, il a desclaré
ne sçavoir signer, de ce enquis. Ledit jour seiziesme jeanvier
mil sept cent Crante deux. Ainsy signé en la minutte des
prezance : Robbe, curé d'Escoyeux ; FIuteaud ; Giraud ; Es-
pagnon et de moy, nottaire soussigné. Controllé et insignné
à Brisanbourg; le vingt-neuf de jeanvier mil sept cent trente
deux. Reçu dix-huit sols. Signé : Pipaud.

GIRAUD, nottaire royale ltérédittaire.
Je soubsigné, tabriqueur de la paroye d'Escoyeux, es resut de

monsieur Hutau la rente si desus pour le terme de nouel
dernier, dons quite, à Escoyeux, ce premier avril 1733. MAR-

TINET.

Resu parelle rante si desus de l'autre par pour 1734-4735.
A Escoyeux, ce 8 avril 1736. MARTINET.

XXVII

ABBAYE DE SAINTES 1

A. _ 1485, 15 mai. — Quittance par Marie de La Ferté, doyenne de
l'abbaye de Saintes, d'une somme de 40 sous tournois due par le roi à
l'abbaye.— Bibliothèque nationale, manuscrit FF, 25978, n° 3451. Sceau
perdu.

Nous Marie de La Ferté, doyenne de l'abbaye et couvent

1. PoUr l'abbaye de Sainte-Marie au faubourg de Saintes, voir Cartu-
laire de l'abbaye royale de Notre-Lame de Saintes par l'abbé Théodore
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de Nostre-Dame hors les murs de Xaintes, confessons avoir
eu et receu de honnorable homme maistre Guillaume Duval,
receveur ordinaire pour le roy nostre sire on pays de Xainc-
tonge, ville et gouvernement de La Rochelle, la somme de
40 solz tournois, que nous avons acoustumé avoir et prendre
par chacun an à cause de nostredicte abbaye sur ladicte
recepte, ou chappitre des fiefz et aumosnes d'icelle, en cha-
cune teste et terme d'ascension nostre Seigneur; de laquelle
somme de 40 solz tournois pour le terme d'ascension de
l'année finissant à la sainct Jehan-Baptiste 1484 et derrain
passée, nous sommes contente et bien payée, et en quittons
le roy nostredit seigneur, sondit receveur et tout autre par
ces présentes signées de nostre main et scellées du scel de
ladicte abbaye, le 15e jour de may l'an 1485.	 •

MARIE DE LA FERTÉ.

B. — 1737. — Requête de l 'abbesse de Saintes, Marie de Durfort de
Duras, « à monsieur le président lieutenant général et messieurs les juges
présidiaux » de Saintes, pour réclamer des arrérages de pensions dus
par les héritiers d'Élisabeth de Gombaud, veuve d'André de Lestrille,
sur les terres de Thezac et Feusse. — Papier à la bibliothèque de Saintes.

Supplie humblement Marie de Durfort de Duras, dame
abbesse de l'abbaye royalle Notre-Dame hors les murs de
la présante ville, disant que dame Elisabeth de Gombaud,
veuve de messire André de Lestrille, trésorier de France, par

son testament du 20 janvier 1709, légua deux pansions via-
gères l'une de 40 livres en laveur de dame Marie de Cons-
tantin, et l'autre de 36 livres en faveur de dame Théraise. de
Gombaud, lesdittes dames religieuses de laditte abbaye, oit
elles sont déceddées, sçavoir: ladite dame de Gombaud le

Grasilier; une notice historique dans L'art en Saintonge par M. l'abbé

Laferrière; Abbaye de Noire-Dame de Saintes, histoire et documents, pu-

bliés par M. Louis Audiat (4884, in-8 0 ) et t. xii des Archives historiques de

la Saintonge, p. 246; puis t. w, p. 396, et tome xi, 424, 434, 438, 442.
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13 aoust 4730, et laditte dame de Constantin le 20 juin 1734;
lors desquels déceds il estoit du neuf années d'arrerrages
de la pansion de ladite darne de Gombaud, et douze années
dix mois de celle de laditte darne de Constantin, montant
au total de 837 livres 16 sols 8 deniers ; pour raison de
quoy, c'est-à-dire des arrerrages esches lors et de ceux qui
eschoyeroient, il fut fait, à la requeste de la darne abbesse et
religieuses de laditte abbaye, le 3 d'avril 1726, une saisie
ou oposition conservatoire entre les mains de messire Jac-
ques Savalette, prêtre, conseiller au grand conseil, acquéreur
des terres et seigneuries de Thezat et Feusse, sur lesquelles
laditte de Gombaud de Lestrille estoit créancière, ,pourqu'il
n'ust à se désaisir et vider ses mains des sommes qu'il devoit
ou pouvoit devoir à laditte darne de Lestrille, ses héritiers
ou représentants, à Paine de demeurer gérant et responsable
desdits arrerrages de pansions.

Mais comme la dame suppliante demeure avertie que le
contrat d'acquisition, faicte par ledit sieur Savalette, a esté
annuité et que le décret des biens des terres et seigneuries
de Thain, Thezat et Feusse est pendant et se poursuit au
présant siège, dans lequel le sieur de Lhomeron de La Pa-
taudière, en quallité d'hérittier de laditte dame de Gombaud
de Lestrille, est partie et y demande d'être collocqué pour
les sommes dues sur lesdittes terres à la succession de la-
ditte darne de Lestrille, c'est ce. quy oblige laditte dame
abbesse .d'intervenir dans le procès pour y demander de sa
part d'être collocquée en sous ordre pour lesdits arrerrages
de pansions sur les sommes pour lesquelles ledit sieur de
Lhomeron de La Pataudière, en laditte qualité d'hérittier de
laditte dame de Lestrille, sera eutillement collocquée sur le
prix dudit décret, ce quy, sauf respect, ne peut recevoir de
difficulté, et pour y parvenir la dame supliante donne la pré-
sente requeste.

Ce considéré, messieurs, il vous plaise donner acte à la
dame supliante de son intervantion et oposition en sous-
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ordre, dans le procès de décret desdittes terres et seigneu-
ries de Thain, Thezat et Feusse pendant au présent siège,
au raport de monsieur le lieutenant général ; et faisant droit
d'icelle ditte intervantion et oposition, ordonner que sur les.
sommes pour lesquelles ledit sieur Lhomeron de La Patau-
dière sera eutillement collocqué en quallité d'hérittier de la
dame de Gombaud de Lestrille, sur le prix du décret des-
dittes terres et seigneuries, la dame supliante sera payée de
la somme de 324 livres d'une part pour les 9 années d'arrer-
rages de la pansion de 36 livres léguée à la leu dame Thé-
raise de Gombaud ; et de celle de 543 livres 16 sols 8 de-
niers d'autre pour les 12 années 10 mois aussi d'arrerrages
de la pansion de 40 livres léguée à la feu dame de Cons-
tantin par laditte darne de Gombaud de Lestrille pour son
testament dudit jour 20 janvier 1709, ensemble des intérêts
desdittes sommes jusqu'au payement au taux de l'ordon-
dance ; et en cas d'insistamant condamner les incistant aux
dépans et ferez bien.

SŒUR DE DURAS, abbesse de Saintes. SENNE 1.

1. Voici une pièce qui se rapporte au même procès :
1747,14 juillet. — Procuration donnée par Elisabeth-Bénigne de Lu-

signan de Saint-Gelais, prieure de Puyberland, pour obtenir d'être col-
loquée comme créancière de la dame de Lestrille pour pension de la
demoiselle Gallec. — Original br papier à le bibliothèque de Saintes.

Pardevant les notaires royaux à Melle soussignés; a esté présent en sa
personne dame Elizabeth-Bénigne de Luzignan, prieure perpétuelle du
couvent et monastère des filles de Notre-Dame de Saint-Sauveur de
Puyberland, ordre de Saint-Benoist, prieure du prieuré de Saint-Gérard,
dame de la chatellenie de Mont., Les Marais, Petit-Beauvais, Puyberland
et autres places, faisant tant pour elle que pour les autres dames dudit
Puyherland, demeurant audit Puyberland, paroisse de Saint-Gérard, la-
quelle a fait son procureur général et spécial, une qualité ne dérogant à
l'autre, la personne de à l'effet de faire suitte de l'op-
position formée à la requeste de dame de La Bochefoucault, cy-devant
prieure dudit monastère, pour çstre colloquée en son ordre comme
créancière de l'hérédité de la clame de Lestrille, en décret des biens des
sieurs et damoizelle Guallet, dont la sentence rendue au sénéchal de
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Soit signiffié pour en venir à l'audience. Fait à Saintes, le
29 avril 1737.

Signiffié le 22 may audit an 1737, ce requérant Seriné
jeune à Senné l'aîné, procureur d'e la demoiselle Mouré,
veuve Seuillet, subrogée à la poursuitte de l'instance de
criées; à Eveilhé, curateur à l'hérédité répudiée, et hArdouin,
procureur du sieur de La Pataudière; avec l'extrait du testa-
'ment de la dame de Lestrille, et les extraits mortuaires des
dames de Gombaud et de Constantin, religieuses; et décla-
ration que la cause sera poursuivie à la première audience
séneschalle, sommant d'y venir prêtes à plaider. Dont acte,
fait par coppies données à leurs clercs par moy.

Saintes, le 25 may 1737.
TOURNEUR.

Saintes est actuellement pendente au parlement de Bordeaux, laditte
créance procédant des arrérages dûs audit monastère de la pension de
dame Magdeleine cIe Gombaud, religieuse, à elle faitte par laditte dame
de Lestrille, pour suivre la collocation en son ordre desdits arrérages
jusqu'à arrest définif... (Formules). Fait et passé audit Puyberland, le
quatorze juillet mil sept cent quarante-sept, leu et a signé Debour, no-
taire royal. MARTIN, notaire 'royal. S r DE SAINT-GELAIS, prieure. Con-
trollé h Melle, le quatorze juillet 1747. R. douze sols. MARTIN.

Nous, soussignés Jean-Alexandre Robert, conseiller du roy, lieute-
nant général de police de la ville de Melle , en Poitou, certifions que les
sings clos notaires, apposé au. bas de la procuration cy-dessus et des
autre parts, sont les véritables sings de maistres de Bour et Martins, no-
taires royaux au siège royal de Melle, et que foy doit y estre ajouté. En
boy de quoy nous avons délivré le présent certificat pour valoir et servir
ce que de raison. A Melle, ce 14 juillet 1747. ROBERT.

SOEuR JEANNE DE BLOT DE CHAUVIGNY, supérieure. SoEUR DE JONZAC.

SoEUR DU SABLON. SOEUR AYIIIER. SOEUR DE LONDIGNY. SoEuR DL' LA MAI-

GNII:RE. SOEUR PLANCHE. SOEUR DE BAUCORPS. SOEUR AUGUIS. SOEUR RE-

NAUDET. SOEUR DU BREUIL. SOEUR DE LAVOSELLE. SOEUR DU PUIDANCHS,

SCIEUR DU VIGNEAU.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 170 —

C. — 1792, octobre. — Pétition de madame Baudéan de Parabère,
grande prieure de l'abbaye de Sainte-Marie de Saintes, au directoire du
district de Saintes, pour réclamer le mobilier de l'abbesse, Marie-Made-
leine Baudéan de Parabère, sa parente, qui vient de mourir. Etat de son
mobilier. Refus du district.= Original sur papier appartenant a.111. Pierre

de Croze.

Aux administrateurs du district de Saintes:

Messieurs, en qualité de parente de la dame Parabère,4
décédée abbesse des bénédictines de Saintes 1 , et dépositaire
de la confiance de ses héritiers, je réclame auprès de vous
le pouvoir de faire enlever le mobilier des appartemens oc-
cupés par laditte clame Parabère dans le corps de bâtimens
appellé l'abbatiale. La dignité perpétuelle de cette religieuse,
les revenus de la maison dont elle avoit la libre disposi-
tion, ses facultés personnelles, qui étoient importantes, lui
donnoient les moyens de tenir son état et de faire des dé-
penses qui n'étoient ni possibles ni permises aux autres re-
ligieuses. Ainsi, messieurs, vous n'aurès pas de peine à croire
que les objets dont je joins l'état appartenoient véritablement
àma parente. Je pourrois même dire qu'il est étonnant que
le mobilier de cette dignitaire, qui pouvoir vivre avec l'éclat
qui convenoit à la représentation d'une abbesse riche et per-
pétuelle, soit aussi peu considérable.

Je dois particulièrement dissiper vos doutes sur la lé-
gitimité des prétentions des héritiers à l'orangerie; il est

1. Marie-Madeleine Baudéan de Parabère, religieuse de Sainte-Croix
de Poitiers, nommée par le roi aL';csse de Saintes le 10 octobre 1754.
Elle était fille de César-Alexandre, comte de Parabère, mort en 1716, et
de Marie-Madeleine de La Vieuville, la fameuse marquise de Parabère;
elle était sœur de la comtesse de Rottembburg — Royen/bourg, écrit
M. Beauchet-Filleau. (Voir Etudes sur Saintes, 44-61). — Elle mourut le
30 septembre 1 792 (en 4793, dit le Dictionnaire des familles du Poitou).
« La communauté, composée de 84 religieuses, eut la douleur d'être mise
dehors après avoir rendu les derniers devoirs à la 30t abbesse de
Saintes. a (Notes de Mainpontet, curé de Saint-Pallais, page 100, dans
Abbaye de Notre-Darne de Saintes, 1884).
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de la plus grande vérité que les orangers qui sont dans le
parterre appartenoient à notre abbesse ; plusieurs lui furent
donnés par M. de l Grave, chanoine de Saintes, lors de sa
nomination à l'évêché de Valence; d'autres sont des pré-
sents de ses religieuses et de plusieurs ont été achetés à Poi-
tiers à ses dépends ; six seulement apppartiennent à la mai-
son: les trois orangers les plus élevés, un appelle chaudec
et deux pompre. (Ici un mol biffé).

Enfin, messieurs, il n'est pas un des effets que je réclame,
qui n'ait été acheté ou porté dans l'abbatiale par la darne
Parabère ; cette vérité, votre justice et la loi assurent le
mobilier aux héritiers dont je suis l'organe, et j'attends avec
la plus grande confiance votre décision. Je vous fais encore
Observer, messieurs, un objet important auquel les intérêts de
de toutes nos religieuses se trouvent liés ; lors de la levée
des scellés, il s'est trouvé dans un placard no 2, dans la
chambre où madame Parabère est décédée, un sac de
cent pistoles, argent sonnant, dont la plus grande partie est
des pensions des religieuses, et l'autre des assignats changé
pour la dépense de la maison, pris sur notre traitement.
J'espère, messieurs, de votre justice et de votre équité, que
vous écouterez favorablement ma demande.

S r BEAUDEAN, grand prieure.

Etat du mobilier de madame de Parabère.
Un enfant Jésus dans une niche couverte d'un velours

cramoisi, garnie d'une feuille de vermeil ouvragée.
Une statue de la sainte Vierge avec son pied d'estai garnie

d'une feuille d'argent.

1. Le cIe a été biffé ici, et devant Parabère. — François-Fiacre de Grave,
abbé, chanoine et vicaire général de Saintes, mort évêque de Valence
en 1778, fut en 1770 parrain, avec l'abbesse 111 m° de Parabère, de la
cloche de Saint-Pallais.
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Une croix de vermeil renfermant une parcelle de la vraie
croix.

Un tableau du coeur de Jésus à cadre doré.
Une montre d'or.
La croix abbatiale.
Un couvert d'argent, six petites cuillères à café du même

métail.
Un couteau à manche d'argent.
Une petite pendulle.
Un secrétaire.
[Un fauteuil garni de velours violet., un dais, deux tapis et

deux carreaux, également de velours, garnis en frange avec
deux petits rideaux de gros de Naples de la même couleur.

Deux autres fauteuils de velours d'Utrech.
Tous les livres de la bibliothèque de l'abbatiale lui appar-

tiennent.	 .
L'orangerie lui appartient également]. (Tout ce qui est com-

pris entre ces crochets a été biffé).
Un lit à double garniture, une de drap violet et une de

basin à grain d'orge.
Un prie-Dieu, une petite armoire à deux pans, une com-

mode, une table.
Dix douzaines de serviettes à elle excepté 7 douzaines.
Une douzaine de nappes, excepté 3.
Huit paires de draps, excepté 4.
Et tout le linge servant à son usage personnel.

S r de BEAUDEAN, grand prieure.

**

Soit communiqué à la municipalité de Saintes pour, d'après
les renseignemens qu'elle aura acquis et ses observations,
être par le directoire donné l'avis qu'il appartiendra.

Saintes, ce 10 octobre 4792, l'an Ier de la république.
HILLAIRET, vice-président.
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Le conseil général de la commune, en séance permanente,
oui le procureur de la commune, estime que la soeur Bau-
déant n'a aucune qualité pour réclamer le mobilier dont elle
parle dans sa pétition, et que d'ailleurs, suposant qu'elle eût
un pouvoir ad hoc des héritiers de l'abbesse de Saintes, il ne
seroit pas possible de lui accorder tous les effets portés dans
son état, celle-cy n'auroit pas elle-même été fondée à les de-
mander, et ses héritiers ne pouvant avoir plus de droits
qu'elle n'en avoit, il résulte qu'ils ne peuvent avoir que l'a-
meublement déterminé par la loy du 14 octobre 1790, c'est-à-
dire celui qui étoit dans sa celulle, et le surplus appartient de
droit à la nation, conformément aux décrets touchant les re-
ligieuses, de même que le sacq de cent pistolles trouvé dans
le placard no 2, n'étant pas à présumer que cet argent ap-
partienne aux religieuses pour leurs pensions, puisqu'il est de
fait qu'elles n'ont été payées qu'en assignats depuis la sup-
pression de la communauté, et comme il est urgent de pla-
cer le mobilier extant dans les bâtimens appellé l'abbatiale,
qu'Qccupoit l'abbesse,affin d'éviter la dépense d'un gardien,
et qu'il est de l'ordre comme de l'intérêt de ses héritiers que
l'ameublement, qui doit leur revenir d'après les dispositions
du décret, soit constaté par un inventaire, de même que le
surplus du mobilier appartenant à la nation qui se trouve
mêlé dans les mêmes bâtimens, le conseil général estime
qu'il conviendroit qu'un commissaire du directoire du dis-
trict avec un commissaire du corps municipal se transpor-
tassent à l'abbaye pour y constater et fixer, d'après les dé-
crets, l'ameublement qui apartient à l'abbesse, lequel seroit
déposé dans les bâtimens du district, affin de le conserver à
ses héritiers et le leur remettre à leur première réquisition,
et que le surplus du mobilier soit joint à celui constaté par
les commissaires de la municipalité dans la communauté,
pour être incessamment vendu aux formes de droit, estimant
au surplus que le sacq de cent pistolles doit être versé dans
la caisse nationale.
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Fait à la maison commune le 41 'octobre 1792, l'an Ier de
la république française.

Le conseil général de la commune de Saintes :
CANOLLE, officier municipal. DRAVIGNY. P. LAFAYE. AM0U-

ROUx. CADIPAGNON, officier municipal. ARNAULD, procureur
de la commune. LAVENUE. DEFONTAINE. NÉRON. NADAUD. Pe
GAUDIN, secrétaire.

k

Le directoire du district de Saintes, vu de nouveau la pé-
tition de la dame Baudean, soi disant parente de la cy devant
abbesse, l'avis de la municipalité au pied du soit communiqué;

Considérant que la loi du 14 octobre 1790 ne rend l'exis-
tence politique aux religieuses que dans le cas où elles seront
sorties de la communauté, puisque l'art. 21 ne leur permet
de disposer que des meubles et immeubles acquis depuis leur
sortie et que ce n'est que dans ce cas que leurs parents se-
ront habiles à leur succéder;

Considérant que l'art. 24 ne laisse aux religieuses la liberté
de disposer même de leur mobilier de cellule que dans le
cas où elles se retirent du couvent, ce qui est confirmé par
l'art. 12 de la loi du 6 août dernier.

Considérant que la cy devant abbesse n'avait pas acquis
cette existence politique puisqu'elle est décédée dans le cou-
vent;

Considérant enfin que l'argent monnoyé que la dame Bau-
dean réclame pour touttes les religieuses, sous prétexte que
c'est une partie de leurs pensions, ne s'est point trouvée dans
la caisse d'économat où devaient nécessairement être placés
les traitement des religieuses, que cette seule raison aurait
déterminé la justice ordinaire à accorder cette somme aux
parens de la cy devant abbesse, si la loi en reconnaissait
aux religieuses cloîtrées, puisqu'à l'époque de sa mort tous
les comptes de chacune d'elles devaient êtres réglés, puis-
que c'est le jour mesme oh la loi leur ordonnait de se séparer;

Par toutes ces considérations, oui le procureur syndic, le di-
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rectoire est d'avis que non seulement la dame Baudean, mais
même tous autres soi-disant parents de la dame Parabère,
à qui !aloi n'en reconnaissait pas, qui se présenteraient, soient
déclarés non recevables dans leurs prétentions.

A Saintes, ce 15 octobre 4792, l'an Ier de la république.
Les administrateurs composant le directoire du district:

.VANDERQUANT. LERIGET. GAUTRET. HILLAIRET.

XXVIII

ABBAYE DE SABLONCEAUX

4723. — « État de l'abbaye de Sablonceaux que donne le prieur du-
dit Sablonceaux ù monseigneur l'intendant de La Rochelle, en obéissant
1 ses ordres du 9 septembre et du 20 novembre 1723 1 D. - Original sur

papier aux archives de •la Charente-Inférieure, II 86. Transcription de
M. Emile 'Vaut ras.

Monseigneur, suivant les ordres que j'ay reçu de votre
part, j'ay l'honneur de vous envoyer un état de notre abbaye.
Elle est dans une triste situation : l'église à demi détruite,
sans choeur à faire l'office divin, sans stalles, sans ornemens;
les lieux réguliers sont ou détruits ou menacent d'une ruine
prochaine et inévitable. Il reste seulement de cette ancienne
abbaye, monseigneur, de nobles vestiges de son ancienne
beauté et magnificence. Les abbés commandataires n'y ont
fait aucune réparation ou presque aucune depuis sa désola-
tion et l'introduction de la commande. Soigneux d'en retirer
les revenus, ils ont été peu soigneux d'y faire du bien. Mon-
sieur l'abbé nous donne seulement 3,600 livres pour les répa-
rations les plus urgentes 2 ,et nous avons mieux aimé les accep-
ter que de troubler notre paix par un procès ruineux. Dans

1. Voir pour l'abbaye de Notre-Dame de Sablonceaux, t. x des Ar-
chives, p. 321, documents de 1235, 1448, 1465, 1485, et Bulletin, xin, 85,

94, etc., puis Hugues du Tems, n, 385, le Gallia, ii, col. 1131.

2. Hardouin de Chalons de Maisonnoble, nommé abbé de Sablonceaux
le 22 avril 4713 ; il devint évêque de Lescar en 1729, et mourut le 28 octobre
1762. I1 eut pour successeur 1 l'abbaye en 1763 Pierre-Valentin Duglas,

vicaire général d'Auch.
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un si fâcheux état je ne savois, monseigneur, où chercher du
secours. Votre bonté vient d'elle-même me le pressentir, et je
lui en suis d'autant plus redevable que je n'auois osé le luy
demander. Puisque vous me l'ordonnés, monseigneur, je vous
expose librement la modicité de nos revenus et le dérange-
ment de nos affaires, persuadé que vous y aurés égard. J'ay
l'honneur de vous le demander et d'être avec un très profond
respect, monseigneur, votre très humble et très obéissant
serviteur.

TEYSSENDIER, prieur de l'abbaye de Sablonceaux.
A Sablonceaux, ce 18 septembre 1723.

1 0 L'abbaye de Sablonceaux au diocèse de Xaintes a été
fondée par Guilhaume neuf, duc d'Aquitaine et comte de Poi-
tou. Sa fondation a été autorisée et confirmée . par Richard
et Othon, ducs d'Aquitaine et comtes de Poitou, ses succes-
seurs.

20 Ladite abbaye s'appelle l'abbaye de Sablonceaux.
3 0 Ladite abbaye a été, dès sa fondation, de l'ordre des

chanoines réguliers de Saint-Augustin; elle s'est conservée
en reigle jusques en '1626, qu'elle a été réduite à la com-
mande après avoir été pillée, et ravagée. en 1618 par les
guerres de la religion. La réforme des chanoines réguliers de
Chancelade en Périgord y fut introduite par monsieur de
Sourdis, archevêque de Bordeaux, le 25 octobre 4633.

40 Le poulier du diocèse de Xaintes fixe le nombre des reli-
gieux à ving et cinq. Les guerres de la religion qui ont dé-
solé cette abbaye jusques à deux fois et la commande qui
y a été introduite ont diminué le nombre des religieux en
diminuant les revenus. Le concordat de l'introduction de la
réforme du 25 octobre 1.633 a fixé le nombre des religieux
à douze.

Le sieur abbé de Chancelade, qui en est supérieur général,
reigle le nombre des prêtres ou autres religieux qui doivent
composer cette communauté. D'ordinaire-il y a sept prêtres,
quatre religieux clercs étudiant en philosophie ou en théo-
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logie, et un frère convers. Ledit sieur abbé de Chancelade
a retiré les jeunes gens étudiant et n'a laissé deppuis dix
mois que six prêtres et un frère convers, lesdits religieux ne
pouvant se loger dans les lieux réguliers qu'on refait actuè-
lement.

A l'égard des domestiques, il y a un enfant de choeur pour
servir les messes et lire à table, un cuisinier, un aide de cui-
sine, un palfrenier, un jardinier et un'tailleur.

50 Le revenu desdits religieux est de 3,000 livres que paye
le sieur abbé de Sablonceaux par t ransaction du 27 juin 1722,
reçue par Lartigue, notaire royal, et omologuée par ordres
du parlement de Bordeaux du mois d'août de ladite année
1722. En vertu de ladite transaction lesdits religieux jouis-
sent des rentes et agrières que ladite abbaye de Sablonceaux
lève et a droit de percevoir dans la paroisse de Lilatte près
Saujon.	 -

Ladite abbaye est en possession de percevoir les rentes et
agrières sans qu'on en sache le commencement. Et sa pos-
session est encore fondée par les baillettes et par les aveux
et dénombremens rendus aux roys le 14 janvier 1547,14 fé-
vrier 1606 et 5 juin 161.2. Pour la bulle d'union ou de let-
tres patentes en particulier, on ne sait pas qu'il y en ait,
d'autant mieux que les titres de ladite abbaye ont été pillés
et brûlés quand ladite abbaye a été pillée et saccagée par les
gens de la religion. Ces rentes et agrières sont affermées
320 livres par contrat du 23 février dernier 1723, reçu par
Piocheau, notaire royal de Nancras.

Lesdits religieux possèdent encore une vigne près le vil-
lage de Biguenet dans la paroisse dudit Sablohceaux, de la
contenance de dix journaux ou environ, dans un terrain froid
et ingrat, et coûte presque plus qu'elle ne produit.

Lesdits religieux possèdent un terrain de 30 journaux de
mauvais fond, appelé les ailes de la forest Guilhou, dans la
paroisse de Saint-Romain de Benet. De ces 30 journaux il y
en a ving en bois taillis, peu revenant et fort exposés aux

12
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ravages du public. Le reste est une terre vague et inculte.
Ladite vigne et bois taillis peuvent valoir 120 livres de revenu.

Il est encore cédé auxdits religieux, par la transaction du
27 juin 1722, une rente obituaire de 42 livres 10 sols sur le
domaine de La Rochelle, que les roys nos souverains ont
donné aux abbés et religieux de Sablonceaux pour faire prier
pour eux et fidelles trépassés. Ladite  rente est portée deppuis
plus de deux cens ans par lettre du roy et recognue par les
aveux et dénombremens du 14 janvier 1547,14 février 1606
et 5 juin '1612. Le sieur receveur de La Rochelle refuse
néantmoins de payer et prétend qu'elle n'est pas employée
pour 1722.

On ne parle point de sept à huit journaux de fond que pos-
sèdent lesdits religieux en divers endroits de la paroisse de
Sablonceaux avec une hute au village de La Guinardière, le
tout est si infertile qu'il n'y a aucun revenu deppuis plus de
dix à quinze ans.

60 Les charges desdits religieux sont extraordinaires; leur
situation à la campagne les expose à des fréquentes visites de
passans et à des dépenses considérables tant pour l'hospita-
lité que pour l'aumône qu'on y fait aux pauvres passants et
à ceux du voisinage.

L'église et les lieux réguliers ont été presque tous ruinés
par les guerres de la religion. Les différents verbaux de visite
qui ont été faits ont porté les dépenses nécessaires à faire
pour mettre lesdits lieux dans un état décens et convenable
à des sommes considérables. 11 est certain que 30,000 livres
ne sçauroient sufire à faire les réparations les plus urgentes.
La nécessité-de se mettre en sécurité de la vie a forcé lesdits
religieux à commencer cette année le rétablissement de leur
dortoir. Ils ont trouvé beaucoup plus de deppenses à faire
que n'avoient cru les entrepreneurs, parce que les murs ayant
autrefois demeuré découverts, ils se sont trouvés si mauvais
quand on a voulu les remettre qu'on a été nécessité d'en
desmolir la pluspart jusques au fondement. Il a fallu remettre
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la charpente et presque la refaire, et il en faut faire de même
de celle de l'église et des autres bâtimens, parce qu'elles me-
nacent d'une ruine prochaine.

Les charges que lesdits religieux suportent en leur parti-
culier sont de 50 livres pour la subvention, de plus de 800
livres pour la nourriture et gages de leur sept domestiques,
de 150 livres pour les frais de blanchissage et de la couture,
de plus de 400 livres pour l'hospitalité ou pour l'aumône,
de 200 livres pour l'entretien du luminaire, ornemens et
linge de la sacristie, de plus de 100 livres pour l'entretien
des bâtimens, de 200 livres pour le médecin, chirurgien ou
apoticaire, de 50 livres pour l'entretien de la bibliotèque.

Il rappelle que, si on desduit de la somme de 3,482 livres
10 sols que lesdits religieux ont de revenu, la somme de
4,950 livres qu'ils ont de charges, il ne leur reste que 1,532
livres 10 sols de quitte, qui fait 125 livres 14 sols 2 deniers
par an pour chaque religieux, tant pour son entretien que
pour sa nourriture. Lesdits religieux se flattent que monsei-
gneur l'intendant aura égard â leur triste situation et qu'il
voudra leur procurer un prompt secours. Ils osent d'autant
plus l'espérer qu'ils savent sa piété et sa religion, et qu'il est
toujours prêt à faire du bien. Les biens faits qu'ils recevront
de luy seront pour eux un nouveau motif de reconnaissance,
et ils redoubleront leurs vœux et leurs prières pour sa pros-
périté et sa consérvation.

TEYSSENDIER, prieur de l'abbaye de Sablonceaux. 1

A Sablonceaux, ce 5 décembre 1723.

I. Teyssendier n'était pas le premier moine de Sablonceaux à se plain-
dre. On peut voir dans le Bulletin des Archives, t. xiu, p. 04, la som-
mation faite, le 17 janvier 1652, par u révérand père en Dieu Louis-Jean
Papou, chanoine régulier et syndic, assisté des révérends pères Simon
du Casse, prieur, et Jean Boyt, sous-prieur », h Philippe Fortin de La
Hoguette d'avoir à leur payer leur pension, etc.
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XXIX

ABBAYE DE SAINT-LEONARD DE CHAUMES

A. — 1610, 17 mai. — Accord entre l'abbé de Saint-Léonard de
Chaumes, Paul Hurault de l'Hôpital, archevêque d'Aix, et Vincent de
Paul, aumônier de la reine Marguerite de Valois, pour la résignation de
son bénéfice en sa faveur 1. -- Original sur papier aux archives de
Saint-Lazare.

Je soubzsigné, acchevesque d'Aix, conseiller du roy en
son conseil d'estat 2 , confesse avoir promis et promects à mes-
sire Vincens de Paulle, conseiller et aumosnier de la roine
Marguerite, duchesse de Vallois 3, de résigner en sa faveur
mon abbaye de Saint-Léonnard de Chaulmes, ordre de Lis-
teaux, diocèse de Xainctes, si tel est le bon plaisir de sa
majesté. En conséquence de laquelle résignation, je consens
que tiltres et documens servans au recouvrement des droicts
et revenu temporel de ladicte abbaye luy estre dellivrez tant
par le sieur de Lamet, bourgeois de La Rochelle, qui a ci-
devant jotiy de ladicte abbaye, que .par toutes autres per-
sonnes ès mains desquelles lesdits tiltres et documens pour-

1. On sait combien sont rares les faits et les documents qui regardent
saint Vincent de Paul comme abbé de Saint-Léonard. Ces quelques
pièces ont donc une grande importance h cause de cela. •

Une ferme est maintenant tout ce qui reste des bétiments de l'abbaye.
Voir t. iv, des Archives, p. 195, une pièce de 1266, et t. x, 335, trois

pièces sur Saint-Léonard de Chaumes de 1425, 1452, 1459.

2. Paul Hurault de l'Hôpital fut, d'après le Gallia, ii, col. 1402, abbé
de Chaumes par suite de convention avec Nicolas Nicpu qui était abbé
en 4609. S'il céda ce bénéfice le 17 mai 1610 è Vincent de Paul, il ue le

garda pas longtemps.

3. Vincent de Paul n'est indiqué au Gallia, il, 1403, qu'aux années
1612, 14 et 15. Nos pièces fixent une date antérieure, 17 mai 1640. C'est
Marguerite de Valois, reine de Navarre, épouse séparée de Henri IV, qui
lui avait fait obtenir Saint-Léonard le 12 mai 1610, — etnon le 2 mai 1012,
comme le dit le Journal des savanIs de janvier 1890. — 11 résigna plus tard •

et son aumônerie et son abbaye pour la cure de Clichy.
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ront estre trouvés, et à test effect fourniray en tant que de be-
soing toutes procurations nécessaires 1.

Accordé pareillement, en conséquance de la susdite rési-
gnation, que tous les fruicts, droicts et revenuz de laditte ab-
baye et arrérages d'iceux luy soient baillez et dellivrés mes-
mes par espécial les arrérages des cens et rentes foncières par
moy retenues pour telle part que je me suis réservée en
iceux par la transaction passée avec ledict de Lamet de nous
signée et recongnue pardevant notaires, le • • jour de
febvrier dernier passé ; à l'effect de laquelle transaction et
drôits à moy appartenans à cause d'icelle, j'ay subrogé et
subroge ledict sieur de Paulle en mon lieu et place de tout
à tous jours aux conditions suivantes : à scavoir que moy
dict de Paulle soubsigné promects fournir audict seigneur ar-
chevesque d'Aix un bénéffice simple, non litigieux, de valeur
et ferme de mie livres portées par chascun an, toutes char-
ges faictes, au deçà des rivières de Somme et Loyre.

Ce que je seroy tenu effectuer et accomplir dedans le der-
nier jour de décembre que l'on comptera. Mvicxln pour
toutes préfixions et délais; et ce pendant consentiray valla-
blement et par effect la création en court de Rome d'une
pention de pareille somme de xne livres par chacun an
sur le revenu temporel de ladicte abbaye, tant en vertu des
bulles de provision que j'en pourray obtenir que de signature
ou bulle qui sur ce sera particulièrement expédiée, telle et
si vallable que l'on s'en puisse contenter, et par espécial en
vertu de brevet de sa majesté que je serai tenu poursuivre
et obtenir en la forme cy après traoscripte non aultrement;

l'original duquel demeurera ès mains dudict seigneur arche-
vesque jusques Ace que ledict bénéfice luy ayt esté par moy ac-

1. Gabriel de Lamet, seigneur de Coudun et de Cheusse, échevin de La
Rochelle, et protestant, avait obtenu l'abbaye par brevet du roi du 22
février 1583. 11 cul pour prête-nom Benoît Gay, moine de La Chaise-Dieu,
de 1583 ù' 1609, et en 1609 Nicolas Nicot', moine de Citeaux. Lamet

avait gardé tous les papiers de l'abbaye.
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tuellement fourny, le tout à ce qu'en vertu desdictes pièces le-
dict seigneur archevesque soict effectuellement payé de ladicte
pention qui luy sera fournye par chascun an aux termes de noël
et Saint-Jean esgallernentet par moictyé à commencer du pre-
mier jour de janvier année prochaine. Laquelle bulle ou si-
gnature de création de pention je seroy tenu fournir audict
seigneur archevesque d'Aix, d'huy en six mois et auparavant
que je puisse prendre possession de ladicte abbaye en vertu
des provisions que j'en pourray obtenir, mesmes seray tenu
faire obliger solidairement avec moy au payement de ladicte
pention de xnc livres tous et chascuns les fermiers qui par
moy seront mis en ladicte abbaye, droitz et membres d'i-
celle, dont leurs baux feront expresse mention.

Ne pourra ledict seigneur archevesque prétandre aulcune
augmentation de ladicte pention de xnc livres pour quelque
cause que ce soit; mesmes pour n'avoir eu bonne congnois-
sance des droictz de ladicte abbaye à cause des usurpations
desdits droictz pendant les guerres civilles.

Comme aussy je ne pourray prétendre aulcune diminution
de ladicte pention pour cause de stérilité, desgast, perte de
tiltres, non jouissance et hostilité, etgénérallement pour quel-
que cause que ce soit, et ce en considération que je pour-
ray retirer cy après à mon proffict plusieurs grands droitz
appartenans à ladicte abbaye qui en ont esté eccipez et usur-
pez, et aussy que, sans ces clauses expresses et récyproques,
le présent accord n'eust esté faict.

Seray moy dict de Paul tenu d'entretenir le bail du re-
venu temporel de ladicte abbaye faict par ledict seigneur
archevesque à Arnault d'Ozier, marchand à Paris, et passé
pardevant notaires au chastelet de
Paris, le quatorziesme des présent mois et an, mesmes à l'es-
gard du divin service, nombre et entretenementdesrelligieux,
chapelle, ornemens, resparations et melliorations de ladicte
abbaye ; toutes lesquelles choses demeureront particulière-
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ment appropriées au divin service et bien de ladicte maison
soubz quelque cas qui puisse arriver cy après.

D'aultant qu'en considération du présent accord, et condi-
tion qu'il soict par moy effectué non aultrement, ledict seigneur
archevesque m'a remis les frais de ses bulles, voiages, expé-
ditions, frais de son ceconomat et des procès par luy inten-
tez tant à La Rochelle qu'en ceste ville de Paris pour raison
de ladicte abbaye, je promects à deffault de payement de la
susdicte pentior► de xne livres pour une année entière, et de
satisfaire de point en poinct au présent accord, vendre et
rétrocéder audict seigneur d'Aix ladicte abbaye avec tous les
fruictz qui en seront lors deubz, et outre paier les frais des
bulles qu'il luy conviendra de nouvel obtenir,.liquidées de
notre consentement à la somme de mil livres; le tout sans
répétition des frais qui auront esté par moy faictz, et sans
que pour raison de ce ledict seigneur d'Aix soict tenu me faire
aucune sommation, signiffication ny aultre commandement
que la simple teneur de ces présentes. Ne pourra toutes fois
ladicte pention estre transférée synon de mon consentement.

Tout ce que dessus avons respectivement promis effectuer
de bonne foy, sans différend ny procès. Et pour l'exécution
des présentes, circonstances et despendances, avons esleu noz
domicilies irévoccables en ceste ville de Paris, à sçavoir moy
diet archevesque d'Aix en la maison de Me Antoine de La
Loyre, procureur en parlement, scis rue Quinquampois, pa-
roisse - Saint-Nicollas des Champs, et moy dict de Paule en la
maison de Me Jean de La i'hane, maistre de la monnoye de
Paris, scis rue de la Monnoye, paroisse Saint-Germain
de l'Aucserois, esquels lieux nous voulions et consentons tous
exploitz qui y seroint faictz pour test effect valloir comme
sy faictz estoient à nos propres personnes, nonobstant mut-
talions de propriétés ou loccations. En' tesmoing de quoy
nous avons signé les présentes, à Paris, ce diseptiesme jour
de may mil six cens dix.

. PAUL AR. D 'Aix.	 VINCENS DEPAUL.
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B. — Aujourd'huy le roy estant à Paris,
désirant gratiffier et favorablement traicter le sieur Vincens
de Paul, conseiller et aumosnier de la royne Marguerite,
duchesse de Vallois, sadicte majesté a eu pour agréable la
résignation que le sieur archevesque d'Aix, conseiller de sa-
dicte majesté en son conseil d'estat, entend faire en sa fa-
veur de l'abbaye de Saint-Léonard de Chaulmes, ordre de Lis-
teaux, diocèse de Xainctes, à la resserve de xiie livres de pen-
tion, que, du consentement dudict de Paule, sadicte majesté
veult et entend estre payée par chascun an audict seigneur
archevesque, sur les fruictz et revenus temporels de ladicte
abbaye, tant en vertu des bulles ou signature de création de
ladicte pention eu court de Rome que ledict de Paule de son .
consentement sera tenu d'en obtenir, que de particulier bre-
vet ; m'ayant sadicle majesté commandé de luy en expédier
toutes lettres de nomination et aultres nécessaires, et ce
particulièrement ledict présent brevet; et a voullu signer de
sa main, et faire contresigner par moy son conseiller secré-
taire d'estat et de ses comrnandemens.

	

PAUL AR. D 'AIX 1 .	 VINCENS DE PAUL.

c. — Aujourd'huy sont comparuz pardevant les notaires
et gardenottes du roy au chastelet de Paris soubzsignés,
révérend père en Dieu messire Paul Hurault de l'Hospital,
archevesque d'Est et abbé de l'abbaye de Saint-Léonard de
Chaulme, ordre de Cisteaulx, diocèse de Xainctes, logé de
présent en ceste ville de Paris, rue Coustellerie, parroisse
Saint-Médéric d'une part, et discrette personne Me Vincens
de Paul, presbtre, aulmosnier de la royne Marguerite, du-
chesse de Vallois, demeurant à Paris, rue de Sayne, en la

4. On est surpris de voir ce protocole signé de l'archevêque d'Aix
et de Vincent de Paul : c'est par erreur : car il avait été préparé pour le
roi et son secrétaire clefs commandements. Voir d'ailleurs la dernière
pièce.
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maisonoù pend pour enseigne l'ymaige Saint-Nicolas; les-
quelz ont recognu et confessé avoir signé les noms et signa-
tures cy dessus qu'ils promettent entretenir sans y contreve-
nir, et à ce y ont obligé chascun en droict soy leurs biens
et devoirs. Faict et passé en la maison dudict sieur archeves-
que, après midÿ, l'an mil six cens dix, le lundy dix septiesme
jour de may, et ont signé.

PAUL. AR. D 'AIX. VINCENS DEPAUL. GRANDRY. MOTELET.

Au dos est écrit de la main de saint Vincent de Paul:
cc Concordat , passé entre M. Daix et moy. »

D. - Aujourdhuy dixiesme de juin l'an mil six cens dix,
le roy estant à Paris, la royne régente sa mère présente, dé-
sirant gratiffier le sieur archevesque d'Aix, sa majesté a eu
bien agréable la résignation qu'il a faicte de l'abbaye Saint-
Léonard des Chaulmes, ordre de Cisteaux, diocèse de Xainctes,
en faveur de Vincent de Paul, prestre, bachelier en théologie,
à la charge et réserve de douze cens livres de pension par
chascun an sur le revenu de ladite abbaye. En tesmoing de
quoy sadite majesté m'a commandé et d'expédier le présent
brevet qu'elle a voulu signer de sa main et faict contresigner
par moy, secrétaire d'estat et de ses commandements et finan-
ces. Signé: Louis; et plus bas, Brulart.

Collationné par moy conseiller secrétaire du roy et de ses
finances.

LECLERC.

Au dos est écrit: Coppie collationnée du brevet de l'abbaye
de Saint-Léonard pour M. Vincens.
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XXX

A. — 1726, 14 juin. — « Etat des revenus de l'abbaye de Saint-Léo-
nard, proche La Rochelle, par le partage des biens de ladite abbaye
en 1663 avec M. de Malbranche, abbé commandataire de la commu-
nauté 1, et auquel partage M. Rouault, chanoine de La Rochefoucau et
abbé commandaire de la môme abbaye 2, veut se tenir aujourd'huy. »

-Papier aux archives de la Charente-Inférieure, 11 86. Transcription de M.
Mau f ras.

Lesdits biens sont divisés en trois lots qui doivent être
égaux. Ledit sieur abbé jouit du premier et troisième lot,
lesquels montent, selon les fermes qu'il en a fait luy-même
sur les lieux depuis deux mois, sous le nom de l'économe
sequestre, savoir le premier lot à la somme de 4,475 1., et le
troisième lot à la somme de . . . . . . . 4,057 1.

Les cieux sommes jointes ensemble . . . . 2,232 1.
Sur quoy M. l'abbé paye pour toutes charges, savoir pour

les décimes ordinaires et extraordinaires, par an, 4731.; pour
les gages d'officiers dejustice, 331.; plus il donne aux religieux
pour leurs charges claustrales, 300 1.; fait en tout pour les
charges de M. l'abbé 	  506 1.

Reste que M. l'abbé a de quitte par an . . . 1,726 I.
Les religieux jouissent du deuxième lot qui monte à 6311.;

plus les 300 1. que M. l'abbé leur donne pour leurs char-
- ges, 300 1.; fait en tout la somme de . . . . . 931 1.

1. Jean de Mallebranche, abbé de Saint-Léonard en 1663, conseiller au
parlement de Paris.

`^. François Rouhaud, nommé le 21 août 1725, mourut à La Rochefou-
cauld le 24 février .1759, âgé de 7 3 ans, d'après cet acte extrait des registres
paroissiaux : « Le vingt-quatre février 1759, est décédé dans la commu-
nion de la sainte église, après avoir receu les sacremens, messire Fran-
çois Rouhaud, chanoine et abbé commandataire de l'abbaie de Saint-
Léonard de Chaumes, âgé d'environ soixante-dix-huit ans ; et le lendemain
son corps a été inhumé près des bas sièges du côté de la sacristie par
monsieur Philippe Fouchier, doyen du chapitre, accompagné de messieurs
les chantre et chanoines et des révérends PP. carmes; présents Fran-
çois Thillard et Antoine Garçon soussignés.

A. GARÇON. THILLAnn. Mass, curé. a
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Sur les 300 1. que donne M. l'abbé aux religieux pour
leurs charges claustrales, ils sont chargés des aumônes,
hospitalités, réparations de tous les bastiments qui composent
à présent l'abbaye où ils résident, de l'entretient de la sa-
cristie, luminaire, hornements, livres de chant, l'entretient
d'une lampe et l'huile devant le Saint Sacrement, messes ab-
batialles, des droits de visiteurs ordinaires et extraordinaires,
des contributions de l'ordre, des gages de médecin, apoti-
caire et chirurgien, de leur capitation, etc.; et tout cela pour
3001. Pour raison de quoy lesdits religieux sont. en voye de
se pourvoir au grand conseil contre ledit abbé, attendu la
modicité et le peu de proportion qu'il y a de la somme de
300 1. auxdites charges° et l'inégalité des trois lo:s. On four-
nira un état exact du revenu c'y dessus, article par article,
s'il est nécessaire.

Le premier lot excède le deuxième lot de 544 1., le troi-
sième, qui est celuy des charges, excède lesdites charges de
559 1., dont profite M. l'abbé; c'est 4,726 1. que M. l'abbé a
de . quitte; c'est 4,0951. qu'il a de plus ,que les religieux qui
font seuls tout le service divin.

Nota que en 1663, que fut fait ledit partage, tout esloit à
beaucoup meilleur marché qu'il présent et que où est l'abbaye
à présent, ce n'estoit qu'ùne pauvre métairie, comme il apert
par ledit partage. Ce sont les religieux qui ont rétably du
depuis ladite abbaye à leurs frais et dépens et par consé-
quant les réparations et entretiens des bastiments, sont de-
venus bien plus considérables et d'une bien plus grosse dé-
pense.

B. — 1723, 29 novembre. — « C'est la déclaration des biens dont
jouit actuelment la communauté de l'abbaye de Saint-Léonard des
Chaumes, près la ville de La Rochelle, ordre de Cisleaux, filiation de
Pontigny et de l'étroite observance dudit ordre, qu'elle fournit ù mon-
seigneur l'intendant de La Rochelle, selon ses ordres du 9° septembre
t723. » — Idem.

Déclarent les prieurs et religieux de ladite communauté
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que ladite abbaye consiste dans One chapelle, bastimeuts,

mazures, cour, jardin et préclauture, un petit pré au de-

hors et une pièce de terre en friche y joignant, le tout
contenant environ cinq quartiers dont jouit ladite commu-

nauté.
Plus ladite communauté jouit d'une métairie ou cabane,

paroisse de Marans, appelée de Poisneut; affermée au sieur

Toutant, notaire audit lieu, par an . . . . . . 400 1.
Item Jean Leinpereur doit par an pour le prix de la

ferme du terrage de sa cabane de Barbecane, paroisse de

Marans, y compris les 2 s. par journal de cense . . 80 1.
Item le sieur Frappé, marchant à Marans, doit par an pour

le prix de la ferme du terrage de La Crapaudière apartenante

A. madame Rousseau 	  70 1.

Plus le même doit pour le terrage de 30 journaux apar-
tenant à madame de Lajus, y compris les 2 s. par journal

de cense 	  30 1.

Plus le même doit à l'aquit du sieur Regnault de Beau-
lieu, pour les 2 s. par journal de sa part de la petite métai-

rie de Barbecane	 6 1 10 s 

Plus le même doit pour les 2 s. par journal de cense de
La Crapaudière de madame Rousseau . . . 181. 16 s.

Item le sieur Symon Pinson, marchand à Marans, doit

par an pour le prix de sa ferme du terrage sur 230 journaux
composants la cabane de La Groye appartenante à M. Re-

gnier 	  160 1.

Item la veuve Proust, dudit lieu, doit par an pour la ferme

du terrage de 440 journaux composant sa cabane et du sieur
Regnaud de Beaulieu en Barbecane et pour sa part de 2 s.

par journal 	  79 1. 10 s.

Item M. Gazau, subdélégué audit lieu, doit par an pour

le prix de sa ferme du terrage de la cabane de Barbecane
de 230 journaux apartenante à M. Regnier . . . 150 1.

Item le sieur Roullier, notaire à Thairé, doit par an

pour le prix de la ferme de notre seigneurie audit lieu de
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Thairé 	  80 1.
Item le sieur herrand, marchand à Marans, doit par an

pour le prix de sa ferme de notre maison audit lieu, dite
La Bigoterie 	  60 1.

Item le sieur Aygron, marchand de La Rochelle, doit par
an pour le prix de sa ferme de notre pré de Tranche, pa-
roisse d'Andilly 	  90 1.

Item le sieur Martinot, marchand de LA Rochelle, doit par
an 45 L de rente sur environ trois casserons de terre proche
le cimetière de Dompierre 	  45 1.

Item le sieur Lacombe, avocat à La Rochelle, doit par
an pour le prix dé sa ferme de notre pré Chaumard, pa-
roisse de Saint-Ouyn 	  16 1.

Item les R. P. de l'oratoire de La Rochelle doivent par
an de rente sur leur marais salant à Saint-Eloy . . 50 1.

Item la femme du sieur Chiron, de Marans, doit par an
de rente sur sa maison dudit lieu . . . . . . . 1 1.

Item le sieur Bassiot, perruquier à La Rochelle, doit par
an de rente sur sa maison à Aytré, ci. . . . . . 5 I.

Item le sieur Tabarit, marchand à La Rochelle, doit par an
de rente sur sa maison de la Grand'rue . . . 2 1. 40 s.

Item le sieur Delange, notaire à Dompierre, doit par an
de rente pour notre fief d'an double . . . . 42 1. 4 s.

Item le sieur Chrestien, marchand à La Rochelle doit par
an de rente sur sa maison 	  40 s.

Item la veuve du sieur Jousserand, orfaivre à La Rochelle,
doit par an de rente sur son domaine à Châtau-Milon, pa-
roisse de Dompierre 	 1 1 40 s 

Item le sieur Charles Richard, de La Rochelle, doit par
an de rente sur sa maison à Aytré	 . . . . . . 3 1.

[tem la veuve du sieur Fournier des Hormaux, de La Ro-
chelle, doit par an de rente sur 30 journaux de terre, dit
le fief Saint-Léonard, proche Verrine . . . . . . 5 1.

Item le sieur Lelarge, de 'Marans, doit par an de rente
comme fermier de madame de Lajus sur la maison ronde de
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Poisneuf	 2 1 

Item le sieur Giraudeau, marchand à La Rochelle, doit
par an de rente sur une pièce de terre ou pré dépendant

de la métairie de La Pointelle à Saint-Ouyn . . 1 1. 5 s.

Item le sieur receveur du domaine du roy doit par an sur
ledit domaine de rente d'aumône 	  47 1.

Plus le même doit par an de rente sur la terre et sei-

gneurie de Dompierre appartenante au roy. . . . 10 1.
Item M. Regnier, secrétaire du roy à La Rochelle, doit

par an pour les 2 sols par journal de cense sur ses deux ca-

banes de Marans 	  40 1. 8 s.

Item le sieur Accord, bourgeois à La Rochelle, doit par

an de rente et cense sur ses terrrements dans nos fiefs dits

fiefs des Mottes	 291 48 s  9 d.

Item les damoiselles filles de Jean Guillot, de La Rochelle,
doivent par an de rente sur leur maison à la grande rue

de Saint-Nicolas	 1 1 

Item le sieur Antin, armurier à La Rochelle, comme cu-

rateur de la fille du nommé Micheneau, doit par an de rente
sur sa maison rue Paradis	 I 

Item le nommé Jean Martin, de La Rochelle, doit par an
de rente sur sa maison grande rue. . . . . . . . s.

Item la damoiselle veuve du sieur Martin, procureur et

notaire à La Rochelle, , doit par an de rente sur sa mai-

son	 3 1 15 s 

Item les sieurs Draprons et Naudin, de Chaniolet, doivent
par an de rente sur un mazureau audit lieu. . 3 1. 10 s.

Item le sieur David, marchand à Chaniolet, doit par an
de rente sur un petit jardin audit lieu . . . . . 	 5 1.

Item le nominé Rondau, de Périgny, doit par an de rente

sur un mazureau audit lieu 	  15 1.

Item le sieur Jacques Renard, de La Jarne, doit par an de

rente sur sa maison à Saint-Rogatien . . . . . '10s.

Item le sieur Rousseau, boutonier à La Rochelle, doit par
an de rente sur sa maison à Dompierre . . . 17 1. 6 s.
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Item la veuve Jean Girard, de Dompierre, doit par an de

rente sur un petit jardin audit lieu.	 . . . . . . 5 s.

Item André Cartaud, dudit lieu, doit par an de cense sur

ses maisons à Dompierre	 2 1 7 s. 6 d.

Item madame la veuve Bonnet, dudit lieu, doit par an de

cense sur ses maisons à Dompierre . . . . . 3 1. 5 s.
Item le sieur Toraille doit par an de cense sur son do-

maine de Gastebourse .	 . . . . . 2 1. 13 s. 4 d.

Item la damoiselle Talmy doit par an de cense sur son
domaine de La Cour Neuve, dansla paroisse de Dompierre, 121.

Item le sieur Belisset, huissier à La Rochelle, doit par an

de rente 'sur sa maison audit lieu . . . . . 7 1. 	 s.

Item les mineurs Sabourin, de La Rochelle, doivent par

an de rente sur leur maison dudit lieu, sept livres . . 7 1.

Item le sieur Perdriau, marchand à La Rochelle, doit

par an de rente sur sa maison audit lieu . . . . 5 1. .

Item le sieur Blute], marchand à La Rochelle, doit par an

de rente sur sa maison audit lieu . . . . . 6 1. 5 s.

Item madame la veuve du sieur du Bosc, de La Rochelle,
doit par an de rente sur sa maison audit lieu . . . 5 1.

Item messieurs les intéressés au déseichement des marais

de Taugon doivent par an de rente pour le dédomage-

ment des terres qu'ils nous ont pris pour le grand canal 61.
Item la femme de Jean Marchand, de La Rochelle, doit

par an de rente sur sa maison	 2 1 

Item le nommé Gazau, de Saint•Xandre, doit par an de

rente sur sa maison audit lieu	 2 

Item le sieur Queissat, marchand à La Rochelle, doit par
an de rente sur sa maison audit lieu . . . . . 10 s.

Item les frères de la charité de La Rochelle doivent par

an de rente sur leur fief à Chaniolet six sommes et demie

de vendange blanche 	  6 sales 1/2.

Item M. le baron de Chatellalion doit par an de rente sur

La Salle •d'Aytré 	  2 1. 5	 s.

Outre les revenus cy dessus, ladite communauté jouit en-
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core d'une petite borderie, dite La Maurauderie, qu'elle a re-
tiré à ses frais et dépans, qui consiste en sept quartiers de
vieilles vignes, qu'elle fait valoir à sa main, du revenu
de 	  300 1.

Plus jouit encore du dizain des Lruits et un sol de cense
par quartier sur un petit fief appelé des Croix, d'environ
quinze quartiers.

Plus jouit de pareil devoir du dixain des fruits sur le fief
appelé Belair d'environ douze quartiers et cinq sols de cense
par quartier.

Plus jouit encore du droit de •huitain des fruits sur un
autre fief appelé du Moulin et cinq sols de cense par quar-
tier, consistant environ en 25 quartiers dont la plus part
desdits fiefs sont en friches.

Plus du droit de dixain des fruits sur huit ou dix quar-
tiers près La Cour Neuve et. presque tous en friche et cinq
sols de cense par quartier.

Toutes lésquelles choses sont de l'ancien domaine de ladite
abbaye et ont esté délaissés auxdits religieux par les sieurs
abbés commandataires, tant pour leur manse conventuelle
que pour les charges claustralles, le tout du revenu de 801.

Etat des charges de ladite communauté.

Ladite communauté doit. 4,000 1. en principal aux héri-
tiers de madame Neveu, de La Rochelle, pour intérêts des-
quelles elle paye par an d'intérêts . .. . . . . 120 I.

Plus pour façon et culture de sept quartiers de vignes
qu'elle fait valoir à 24 1. pour les quatre façon de chaque
quartier, sans y comprendre les frais de vandanges et les
futailles	 , 	  168 I.

Plus pour gages d'un cuisinier et un jardinier, sans y com-
prendre leur nouriture 	  1501.

Plus l'entretient de deux chevaux qui dépensent bien, sur-
tout la . présente année 	  200 1.

Plus pour la subvention 	  15 1.
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Plus pour l'entretient des bastiments, de la chapelle, sa-
cristie, lt minaire, livres, ornements et toutes les charges
claustralles, comme l'aumône, l'hospitalité, droits de visi-
tes, contributions de l'ordre, gages du médecin, chirurgien
et autres charges qui vont du moins par communes années
à 	  300 1.

Plus la subsistance et entretient de deux religieux sans
conter un novice, que nous avons au noviciat depuis 8 mois,
pour la petition et habits duquel nous payons par an 4001.

Adjouté• à cela que nous avons un grand procès au grand
conseil pour le retrait de trois fiefs aliénés par nos abbés
commendataires que nous voudrions retirer, ce qui nous
cause une grosse dépense et nous obligera d'emprunter.

Je soussigné, prieur claustral de ladite abbaye, affirme la
présente déclaration sincère et véritable, offrant toutefois
d'y adjouter ce qui pourroit avoir échapé à ma mémoire, ou
ce qui n'est point venu à ma conoissance pour le présent.
En foi de quoy je me suis soussigné à Saint-Léonard, ce
29 octobre 4723.

F. J. PERRAULT, prieur de Saint-Léonard.

c. — Ce 3e novembre 1723.

Monsieur, après avoir pris la liberté de vous saluer, j'au-
ray l'honeur de vous dire que je ne puis précisément vous dire
le lems de la' fondation de notre abbaye, parce que les titres
en ont esté entièrement perdu lorsque les gens de la reli-
gion ont brûlé ou détruit cette maison, dont ils ne reste que
de tristes vestiges ; mais j'ay reconnu, par quelques titres
que nous avons recouvert, qu'elle a été fondée en 1200. Voilà
tout ce que je puis vous en dire.

J'ay oublié de mettre dans la déclaration que je vous ay
fourny que notre communauté est encore chargée de 730
livres de billets de banque liquidés à 560 livres par vous-
même. Je- vous prie de joindre la présente à notre déclara-

13
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lion, et vous obligerez celuy qui est avec tout le respect
possible, monsieur, votre très humble et très obéissant ser-
viteur.

F. J. PERRAULT, prieur de Saint-Léonard.

XXXI

EXAMENS DE CANDIDATS A DES BÉNÉFICES 1

A. — 1681,27 octobre. — «Examen de M. Jean Faribeau, clerc tonsuré,
afin d'estre pourvu de la chapelle des Sourisses, fondée et. déservie en
l'église paroissialle de Sainte-Eulalie de Benet. » — Original sur papier
au timbre de la généralité de Poitiers; aux archives de l'évêché de La
Rochelle, liasse 2, t. 6.

Félix-Phelippes de La Brosse, prestre, docteur en théologie
de la faculté et maison deSorbonne, doyen de l'église cathédrale
et vicaire général de monseigneur l'illustrissime et révérendis-
sime évesque de La Rochelle,

Sçavoir faisons que, ce jourd'hui 27 e octobre 1681, en
l'absence de monseigneur l'évesque de La Rochelle et de mes-
sire Jean Lambert, aussi vicaire général, s'est présenté Jean
Faribeau, clerc tonsuré du diocèse de Saintes et prétendant
droit à la chapelle des Sourisses fondée et déservie en l'église
paroissiale de Sainte-Eulalie de Benet en ce diocèse; lequel
accompagné de M e Jean Corneau, procureur au siège présidial
de cette ville de La Rochelle, en conséquence de l'arrest de la
cour de parlement du 12 décembre dernier par lequel, entre
autres choses, il auroit été ordonné que ledit Faribeau et le
nommé Rodier, son compétiteur à ladite chapelle, seroient
tenus de se retirer pardevant moy dit seigneur l'évêque de
La Rochelle ou ses grands vicaires pour estre examinés sur

1. Ces deux pièces, outre le côté comique, ont une certaine valeur

comme caractéristiques. Elles prouvent l'abus qu'entraînait parfois le
droit de présentation. Les patrons ne choisissaient pas toujours les plus
dignes. Il Billait toute la vigilance de l'évçque pour écarter, même des
bénéfices simples, des sujets incapables.
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leurs capacités et en retirer certificat dans deux mois, pour,
ce fait et rapporté, estre ordonné ce que de raison; ledit arrest
signifié audit Faribeau à la poursuitte et diligence dudit Ro-
dier le 5e juillet de la présante année, nous a requis qu'il
nous plut, conformément audit arrest, l'examiner sur ses
capacités et lui en délivrer notre certificat; à laquelle réquisi-
tion nous avons répondu qu'encor que le temps de deux
mois deppuis la signification dudit arrest fait audit Faribeau
fust expiré il y a longtemps, nous consentions néantmoins, sans
préjudice aux droits de la partie, de procéder à l'examen de
ses capacités, et à cet effet lui avons demandé ses lettres de
tonsure ; pour lesquelles il nous a représenté un démissoire
du seigneur évêque de Saintes du 20 e juin '1667, signé :

Ludovicus, epûs Santonensis », scellé du sceau dudit
seigneur évêque et contresigné « Rogeau » ; plus une lettre
de tonsure de mondit seigneur l'évêque de La Rochelle en
vertu du susdit démissoire du 26e mai '1668 signé: « Henri-
cus de Laval, epûs Ruppellensis », scellé du sceau dudit sei-
gneur évêque et contresigné « Gausseron », le tout en
bonne forme. Ensuitte de quoy avons demandé audit Fari-
beau ses lettres de nomination, présentation et de provision
à ladite chapelle des Sourisses ; et nous a été répondu par
lui qu'il ne pouvoir nous présenter lesdites lettres, d'autant
qu'elles sont produites au procès pendant en la cour de par-
lement, offrant de nous les présenter en cas de besoin.

Ce fait, nous avons demandé audit Faribeau quel âge il
avoit, quelles études il avoit fait et depuis quel temps il avoit
commencé d'étudier. Lequel nous a dit être âgé de vingt-
quatre ans ; que, à l'aage de dix ou douze ans, il avoit appris
A lire et à écrire, mais n'avait point fait d'autre étude parce
qu'étant pauvre de naissance, il n'avoit pas eu moyen -d'étu-
dier et que seulement un ou deux mois il a commencé
d'étudier les rudiments de la langue latine sous un prestre du
bourg de Magné.

Interrogé s'il entend la langue latine, s'il peut l'expli-
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guer, nous a dit qu'il n'entendoit point ladite langue et ne
peut l'expliquer, mais qu'il espère dans peu de temps l'ap-
prendre et en savoir autant qu'il pourra lui être nécessaire
pour posséder ladite chapelle.

Interrogé s'il sçavoit du moins lire le latin, nous a dit que
ouy. Et à l'instant nous luy aurions donné à lire l'homélie du
bréviaire qui est au dimanche vingt-deuxième d'après la pen-
tecoste, tirée du commentaire de saint Hylaire sur saint
Mathieu, laquelle il a lu en cette manière : « Frequenter
parisœi commoventur e occasionem insimulandi eum abere
ex pra teritis non possunt cadere enim vitium in gesta ejus
et dicta non reperiumde azecuzationis. »

Interrogé s'il sçait son catéchisme, a dit ouy par la grâce
de Dieu.

Interrogé s'il y a plusieurs Dieux, a répondu qu'il n'y en a
qu'un seul.

Interrogé combien il y a de personnes en Dieu, a répondu
qu'il y en a trois : le père, le fils et le Saint-Esprit.

Interrogé si ce n'étoit pas trois Dieux, a dit que non, que
c'étoit trois personnes, mais que ces trois personnes n'étoient
qu'un seul Dieu.

Interrogé si Dieu nous a abandonnés dans l'état de péché
et de damnation où notre premier père nous avait réduits, a
dit que non, mais qu'il nous avoit donné un rédempteur.

Interrogé qui a été rédempteur, a dit que c'étoit N.
S. J. C.

Interrogé qui étoit N. S. J. C., a dit que c'étoit le fils de
Dieu fait homme.

Combien il y a de natures en N. S. J. C.? — A dit qu'il y
en a deux : la nature divine et la nature humaine.

Interrogé combien il y a de personnes en J. C., a dit qu'il
y en avoit trois: le père, le fils et le Saint-Esprit.

Interrogé combien il y a de sacrements, a dit qu'il y en a

sept: le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence,
l'extrême-onction, l'ordre et le mariage.
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Interrogé si tous ces sacrements sont nécessaires au salut,
a dit que ouy.

Interrogé s'ils sont, tous également nécessaires, a dit que
ouy.

Si on ne peut pas se sauver sans avoir reçu la confirma-
tion. — A dit que non, parce que c'est. un sacrement né-
cessaire au salut.

Interrogé quest-ce que c'est que le sacrement de l'ordre,
a dit que c'étoit un sacrement par lequel on donnoit le pou-
voir à quelques personnes de faire les fonctions nécessaires
pour le service de Dieu et le salut des âmes.

Interrogé si ce sacrement est nécessaire au salut, a dit
que ouy et qu'on ne pouvoir pas se sauver sans ce sacre-
ment.

Interrogé si les femmes ne peuvent pas se sauver, a dit
que ouy.

Si les femmes sont capables de recevoir le sacrement
de l'ordre, a dit qu'il croyoit qu'elles en étoient aussi bien
capables que les hommes.

Interrogé pourquoi donc on ne donne pas le sacrement
de l'ordre aux femmes, a dit qu'il n'en sçait rien.

Interrogé quel motif le porte à poursuivre ladite chapelle
des Sourisses dont est question, a dit que c'est parce qu'elle
luy appartient, ayant toujours été dans sa lignée.

Interrogé si en sa conscience il croit avoir assez de capa-
cité pour tenir un bénéfice de cette nature, a dit que, s'il n'a
pas présentement assez de capacité, il espère dans peu de
temps s'en rendre capable.

Toutes lesquelles interrogations et réponses ayant été
releues audit Faribeau, y a persisté et signé.

Fait à La Rochelle, et signé de nous vicaire général de
mondit seigneur l'évêque de La Rochelle, lesdits Faribeau
et Corneau, son procureur, et de Jean Rocq, sous-secrétaire
de l'évesché, les jours et an que dessus.

JEAN FARIBAUT. CORNEAU. ROCQ.
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B. — 4742, 27 décembre. — Acte par lequel Jean de Fourcadel de-

mande visa à l'évêque de Saintes, pour prendre possession de la cure de

Néré. Refus de l'évêque: ses motifs. — Minutes de Dalidet, notaire à

Saintes, en l'élude de 11 I. Babinot. Communication de M. Charles Dan-

gibeaud.

Aujourdhuy 27e de décembre 4742, après midy, pardevant
le notaire royal apostolique à Saintes soubssigné et les tes-
moins bas nommés, a esté présant en sa personne Me Jean
de Fourcadel, prestre du diocèse de Tarbes, estant de pré-
sant en cette ville de Saintes, lequel a très humblement re-
montré à monseigneurl'illustrissime et révérendissime évesque
de Saintes qu'il a esté nommé et présanté à la cure de Saint-
Pierre de Néré, au présant diocèse, par messire Jacques de
La Brunetière, prestre, antien doyen de l'église cathédrale de
Saint-Pierre dudit Saintes et vicaire général de M. l'abbé de
Saint-Jean d'Angelly; et comme ledit bénéfice est de la col-
lation de mondit seigneur l'évesque, ledit sieur exposant l'a
suplié avec tous le respec et soubmission poissible à luy vou-
loir accorder et conférer ses lettres de provision et viza néces-
saires dudit bénéfice de Néré, aux fins que en vertu d'icelle
il puisse se mettre en estat de le servir, ou en tous cas de
luy vouloir donner les causes et moyens de son refus pour
qu'il se puisse pourvoir par les voyes ordinaires et accou-
tumées; lequel dit seigneur a respondu et dit qu'il ne pouvoir
luy accorder son viza attendu que, après l'avoir examiné, il
ne l'a pas trouvé capable, comme il paroist par les responces
qu'il a faittes à nos interrogations, qu'il a signé et quy de-
meuront attachées au présant acte, cas que ledit Fourcadel
a pris pour refus, et luy en ay octroyé acte pour luy valoir et
servir ce que'de raison. Fait au palais épiscopal à Saintes
en présance de Elie Dalidet, clerc, et Charles Cherpantier,
escollier, demeurant audit Saintes.

HENRY A., évesque de Saintes. FOURCADEL, prestre. CHER-

PANTIER. DALIDET:
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Interrogations faittes par monseigneur l'illustrissime et
révérendissime évesque de Saintes à, M. Forcadel 1.

D. Quoi suet impedimenta matrimonium dirimentia? —
R. Sunt septem, scilicet: affinitas, et... je ne me rappelle pas
dans ce moment les autres.

D. Quot sunt impedimenta matrimonium impedientia? —
R. Non recordor.

D. Quid est censura? — R. Non recordor.
D. Quotsunt censura? —R. Duo, scilicet: major et minor.
D. Quid est censura major? — R. Non recordor.
D. Quid intelligis per censuram minorem? — R. Non re-

cordor.
D. Quid est irregularitas? — R. Non recordor.
D. Quanam est differentia inter irregularitatem et censu-

ram ? — R. Non recordor.
D. Quid est excommunicatio? — R. Non recordor.
D. Quid est baptismus ? - R. Est sacramentum quod

christianos nos Tacit.
D. Quotuplex baptismus? — R. Triplex : sanguinis, aqua

et ignis.
D. Quisnam est effectus sacramenti baptismi ? — R. De-

lendi peccatum originale.
D. Quid est presbytérale? — R. Est sacramentum nobis

potestatem dantem conficiendi corpus Christi.
D. Quid est sacrificium? — R. Est imniolatio alicujus rei.
D. Quid est sacrificium ,vissa? — R. Est oblatio corporis

Christi.
D. Quid est peccatum? — R. Est avertio a Deo et con-

vertie ad creaturam.
D. Quotuplex peccatum? —R. Duplex, scilicet: morfale et

veniale.

4. Toutes les réponses sont signées de ce nom. Nous le supprimons.
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D. Qucenam est differentia inter peccatum mortale et pec-
catum veniale? — R. Quod peccatum mortale det mortem
anima;, non vero veniale.

D. Quisnam est effectus peccati venialis? — R. Minuit. cha-
ritatern.

D. Quot sunt necessaria ad sacramentum conficiendum?
— R. Tria: materia, forma et intentio.

D. Probitas est ne necessaria in presbytero ad sacramentum
valide conficiendum? — R. Non.

D. Fides est ne necessaria in ministro ad sacratum validé
conficiendum et quare ? — R. Etiam, quia non potest habere
intentionem sine fide.

.D. Intentio est ne necessaria tam in stscipiente quam in
administrante sacramentum? — R. Est necessaria in admi-
nistrante, quia pueri non sunt capaces intentionis, non vero
in suscipiente.

D. Quid est caracter? — R. Est signum indelibile.
D. Illud signum indelibile est ne gratia? — R. Non, est

sigillum semper in anima remanentern.

XXXII

168.. — « Requcste portée it monseigneur l'évesque pour lui remontrer.
du nécessaire d'avoir à Saujon un vicaire. D - Papier aux archives de
la mairie de Saujon. Communication de M. le pasteur Moutarde.

A monseigneur l'ilustrisime et révérandisme évesque de
Xaintes.

Supplie humblement maistre Pierre Choisme, notaire
royal et sindicq de la parroisse de Saint-Jean de Saujon, fai-
sant pour les habittans d'icelle, disant qu'avant la naissance
de l'hérézie de Calvin et Luter, il y avoit dans l'héglize par-
roissialle dudit Saujon, quy a esté desmolye et despuis trois
à quatre ans réédifiée, plusieurs prestres qui aidoyent au
curé aux fins du service divin et administrer les sacremans
aux paroissiens, outre le secours des religieux de Saint-
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Benoyst quy estoyent dans le prieuré convantuel de Saint-
Martin dudit Saujon quy est desmoly l , et que despuis quelques
temps le nombre des catholiques c'est augmanté par la con-
version généralle des religionnaires qui estoyent dans laddite
parroisse, laquelle est de grande estandue, y ayant plusieurs
villages et ameaux; et quelques dilligences que pourroit ap-
porter messire Louis Thévenot, prestre et curé de laditte
parroisse, il luy est du tout impossible de visitter tous les
malades quy se rencontre au mesure tems, quy par ce moyen*
pourroyent décedder sans avoir reçeu les sacremants, ce quy
seroit d'une dengereuze conséquance, ayant mesure arrivé
plusieurs fois que, lorsqu'il fesoit ses fonctions dans l'église,
il estoyt requis par plusieurs pour l'administration des sacre-
mans et voir les malades, sy bien que comme messire Jean-
Baptiste de Vertamon, prieur dudit Saujon, quy réside en la
ville de Paris 2, quy perçoit les dixmes de laditte parroisse
quy sont assez considérables, il est d'une absollue obligation
de fournir d'un vicquaire pour ayder audit sieur curé et ses
successeurs en tourtes fonctions curiales, ensemble d'un pré-
dicateur, et pour estre sur ce pourvu, ledit Choisme, en
conséquance de l'acte à luy passé le neufiesme septembre
dernier, reçu Gaultier, notaire royal, cy attaché, contenant
les justes plaintes desdits habitans, il a recours à l'hotoritté
de vostre grandeur.

Ce considéré, monseigneur, de vos grâces, comme il appert
de ce que dit est tant par ledit acte que certificat dudit sieur
curé de la conversion généralle de laditte parroisse qui for-

4. Le prieur de Saint-Martin de Saujon était à la nomination de l'abbé

de Saint-Martial de Limoges et la cure de Saint-Jean était à la nomina-
tion du prieur de Saint-Martin.

2. Antoine-Jean-Baptiste de Verthamon, fils de François de Verthamon,
reçu conseiller du roi au parlement de Paris le 17 août 1588, et de Marie
de Versons, veuve en 1633, fut chanoine et archidiacre de l'église de
Notre-Dame de Paris, clerc en la cour . de parlement, et mourut le 2 août

1688. (Nobiliaire de Guyenne, if, 242).
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ment avecq les entiens catholiques un grand nombre d'ha-
bitants, ordonner que ledit sieur prieur fournira d'un vi-
caire qui rézidera audit Saujon aux fins susdites, ensemble
d'un prédicateur pour prescher les l'estes, dimanche, avans
et caresme à ses fruits et despans, et cepandant par provi-
sion, attendu la nécessité, il vous plaize, monseigneur, de
vos grâces, en accorder et nommer, et. ordonner qu'ils se-
ront payés par ledit sieur prieur, ses fermiers ou receveurs,
sur les fruits dessimaux que lève ledit sieur prieur sur laditte
parroisse, cartiers par cartiers et par avance; et lesquels ha-
bittants priront Dieu pour la santé et prospéritté de vostre
grandeur.

XXXIII

1723, 1 février. — a Police passée [par Jean Réveillaud, syndic de
l'hôpital général de la ville de Saintes] avec Drouet père et fils, bouchers,
pour le débit de la viande pendant le caresme » [au profit des pauvres
et des hôpitaux]. — Original sur papier à la bibliothèque de Saintes.

Nous soussignés, Jean Réveillaud, conseiller du roy, elleu
en l'élection de Saintes et sindicq de l'hospital général de
ladite ville, en vertu de la délibération de messieurs les admi-
nistrateurs dudit hospital en datte du vingt-huitième janvier
dernier, Jean et Pierre Drouhet, père et fils, maîtres bouchers
de la présente ville, sommes convenus de ce qui suit, sçavoir:
que nous dits Drouhet père et fils nous engageons solidai-
rement envers ledit sieur Péveillaud, audit nom, de tenir
une boutique ouverte dans la grande boucherie de la pré-
sente ville, garnie de boeuf, mouton, veau, aigneau et géné-
rallement de tontes sortes de viandes, volailles et gibier, le
tout bien conditionné, à commancer le premier jour de ca-
resme prochain, jusqu'à la veille de pasques, pour icelle
vendre et débiter pendant ledit temps à toutes sortes de per-
sonnes malades, infirmes et autres qui en seront dispensés,

CHOISME, sindicq.
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ainsi qu'aux gens de guerre qui sont en quartier d'hiver dans
la présente ville, et icelle distribuer aux prix réglés par mon-
sieur le lieutenant général civil et de police, sçavoir: aux ha-
bitans de ladite ville, fauxbourgs et banlieue à raison de cinq
sols la livre du boeuf et mouton, et de six sols la livre du veaux,
et aux gens de guerre à raison de quatre sols la livre du
boeuf et mouton, promettant en outre, à cause de la permis-
sion à nous accordée du débit de ladite viande, de donner et
payer au trésorier dudit hospital la somme de cent livres et
celle de cinquante livres aux freres de l'hospital de la Cha-
rité, et de donner aux pauvres de l'hospital général et à celluy
des pauvres femmes malades le nombre de cent cinquante
livres de viande à raison de deux sols six deniers la livre, à
l'hospital des frères de la charité cent livres au mesme prix,
et à celluy des soeurs de la charité aussy cent livres au mesme
prix; comme aussy de fournir aux pauvres dudit hospital gé-
néral six pires et six testes de mouton par chaque semaine,
à compter du jour du mardy gras à l'autre, pour luy tenir
lieu de payement de la somme de cent livres, qu'il s'est
obligé de payer au trésorier dudit hospital ; et au cas que les
Drouet père et fils soient obligés de payer le droit de pied
fourcheu pour les bestiaux qu'ils tueront pendant ledit temps
de caresme, la somme de cent cinquante livres qu'ils se sont
obligés de payer sera réduitte à celle de cent livres, sans di-
minution toutes fois des testes et pires qu'ils doivent donner
à l'hospital général pendant le cours de l'année, ce qui a
ainsy esté conveneu, accordé et accepté, et promis l'exécuter
chacun de nous en ce qui nous concerne. Fait à Saintes le
premier feuvrier mil sept cens vingt-trois.

RÉVEILLAUD. DROUET. DROUET.
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id.
id.
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id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

2 fév. (8 ven-
tose an is).

5 frimaire an
ll.

4 grenats val-
Iant 6 livres et
deux pierres ver-
tes.

15 nov. 1792. Remis au dis-
trict un calice en
vermeil avec 7 pa-
tennes,un ciboire
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XXXIV

4793. - Etat de l'argenterie des églises et chapelles de Saintes. - Co-

pie informe aux archives de Saint-Eu trope, d'après l'original qui existait

aux archives municipales de Saintes.

Commune de Xan tes, Ci devant Saintes. District de Xantes.
Département de la Charente-Inférieure.

Etat de l'argenterie trouvée dans les ci devant églises sé-
culières et régulières de Xantes, ci devant Saintes, avant la
clôture desdites églises.

Quantité de marcs d'ar-
gent en croix, calices, ci-
boires, patennes, soleils,
clefs, bassins, navettes,
custodes, encensoirs, gon--
pillons, croissans et autres
objets.

Argent
	 ti 

Vermeil

Epoque

de la remise

au district,

suivant

le récipissé

Observations

Désignation

de église

et chapelle

Eglise cathéd.
Abbaye des bé-

nédictines
Cordeliers
Carmélites
Saintes-Claires
Hôpital général
Soeurs grises
Chapelle de la

prison
Saint-Eutrope
Moines de Saint-

Eutrope
Séminaire
Saint-Palais
Hôpital de la

Charité
Saint-Vivien.
Récollets
Pénitents
Notre-Dame
Chap. du district
Collège

Eglises parois -
siales et suc-
cursales

Aumônerie du 6e
régi infanterie

Totaux

Marcs. Onces. Gros Marcs. Onces. Gros

191. 3. 4. )) »

227. 3. 4. 229. » 4.
2. 4. » 3. 1. 4.

82. 5. u 24. 6. 51/2
42. 3. 5. 14. 7. 21/2

8. 1. 2

4. » 4.

2. 7. 1.
36. 3. 4.

31. 6. 4.
19. 3. 4.
23. 3. 4.

26. 7. D

6. 7. »
5. 2. 6.
3. 3. »

26. 1. 21/2
10. 6. »

7. 3. 4. 16. 4. 6.

142. 7. 4.

» '• » u

952. 1. 41/2 288. 4. 6.
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Perles fines trouvées chez les bénédictines, d'argent t et
argent

remises' â l'administration du district le 5 no- 
ces

oi 
objets n'ont

point été pesés a
la municipalité.

vembre 4792, qui les a fait porter chez le citoyen La municipa-
lité a aussi remis

Delaage, receveur. 	 au district, le 5

2 onces, 5 gros 1/2 de perles fines de 9 68 
brumaire d

dites
2,15

1/2	 croix dites de
Saint-Louis, dont

et au dessous — auros;	 le dépôt avait étég	 fait le 9 novembre

3 kara 13 grains 4/2 diamant pierrerie épaisse; "92; elle a éga-
l	 lement remis au

11 kara 1 grain 1/2	 district/2 rubis d'Orient ; 	 2 chitine
 montre et une

d'or,dcoldeboucle
2 kara 2 grains petite émeraude ;	 une bague en or

it petite pierre,
4 agatte en camée; 	 2 éprons et une

paire de boucles
2 pierres hyacinthe;	 de souliers d'ar-

gent, ainsi que
2 pierres saphir ; ,	 deux dragonnes

onnes
2ierres améthiste gravées en creux;	 ces objets venant

p	 gravées	 t	 de Daniere, (dB-

4 émeraude carré	 ,long;	 cier au 16^ régi-
ment d'infanterie,
émigré.

Plusieurs pierres fausses. 	 Les ornemens
d'autel, chasu -

Remis au district le 26 nivose an H : 6 amé- hies, chapes et
autres objets de

Listes, 12 amétistes cabochons, 40 émeraudes,14 ses , garnis en ôlr,
perles fines, 8 rubis, 483 diamants petite pierre argent et soie,

ont également été
épaisse.	 réunis au district

d'après ce reçu.

LÉRIGET, agent national.1

I . Un état certifié par les administrateurs du district de Saintes et signé
par Leriget, procureur-syndic, Hillairet et Moreau, le 5 décembre 4792,
indique les pièces d'argent et vermeil appartenant aux communautés
religieuses et envoyées it la monnaie de Paris : . Sainte-Claire : I soleil
ciselé, 5 mars, 5 onces, 4 gros ; 1 calice ciselé avec sa patène, 5, 2 et 6 ;
1 custode, 3 et 7 ; carmélites : 1 calice, 3, 5, 4 ; une paire de burettes,
3, 2 ; 4 bassin, 1 soleil, 1 ciboire ; cordeliers : 1 calice ciselé ; bénédic-
tines, 1 calice et sa patène, 4 custode, 1 ostensoir, 21 ; 2 anges adora-
teurs avec les ailes, 88, 3, 2 ; 4 plaques de reliquaires, 1 croix a piédes-
tal, 4 croix d'autel avec son piédestal et 2 figures, 4 morceaux de crosse,
3 calices, 1 custode, 4 ostensoir, 4 bassin et ses burettes ; total : 272 mars.
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ELECTIONS DE COGNAC ET DE BARBEZIEUX

I

4723 (?)— «Estat des communautées ecclésiastiques quy sont dans l'es-
lection de Cognac. » — Papier. Copie informe aux archives de la Cha-
rente-Inférieure. 1191 Transcription de H. Henri Gaillard.

COGNAC, DIOCESE DE SAINTES

Il y a une communauté de religieuses bénédictines, érigées
au lieu du prieuré de Saint-Léger de Cognac par bulles du
pape du avril 4622; autorisées par lettres patantes du
mois de janvier 4623, vérifiée par arrest du 8 avril audit
an.

Le prieuré de Saint-Léger de Cognac, ordre de Saint-
Benoist, fut fondé en 4033 par un Arnaud, évesque de Pé-
rigueux, et deux de ces neveux, qui estoient seigneurs de
Cognac. Ils donnèrent le bourg du prieuré avecq leurs autres
droits et devoirs seigneuriaux à l'abbé et religieux des Bu-
reux en Périgor

 premier abbé fut Emeric, religieux des Bureux. C'es-
toit du tempts de Guillaume, duc d'Aquitaine, régnant le
roy Robert.

En 4622, François Nesmond, qui pocédoit le prieuré en
commande, et Claude Girard, sacriste, le résignèrent entre
les mains du pape et furent réunis dans la conimunauté des
Bureux.

1. Mot mal lu. Il n'y a point d'abbaye de ce nom en Périgord. Il faut
lire : « Les religieux d'Ebreuil, en Auvergne. »
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La commande ayant cessé par la résination, le pape es-
teignit le prieuré, et l'érigea en monastère de filles religieuses,
sous la conduite d'une prieure choisie tous les trois ans par
le chapitre desdites religieuses aveq pouvoir de conserver
les bénéfices en dépendans, comme faisait le prieur ; c'est
la communauté d'à présant.

Cette communauté est composée de trante six religieuses
professes, compris les converses, et d'une novice. Il y a quatre
servantes h gages et cinq valets aussy à gages.

Le revenu de la communauté conciste dans les dixmes de
la parroisse de Saint-Léger de 	 . . . . . . 1,000 1.

La mesterie de Saint-Martin, dont elles jouissent à leur
main .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 300 1.

La mesterie de Croin, dont elles jouissent aussy à leur
main .	 .	 . .	 .	 . 300 1.

Le papier censif 	  500 1.
Les fermes des dixmes de Croin et Javrezac, et la seigneu-

rie de Monsanson affermée . . 	 4,300 1.
La ferme des dixmes de Salles . 	 . 700 1.
La ferme des dixmes de Genté . . . . 	 . 500 1.
La ferme du four banal 	  350 J.
Les bois et prés dont elles jouissent. 	 200 1.
La ferme des eaux 	  25 1.
Une rante seconde deue par Pierre Roux . 17 1.
Une rante seconde deue par Maraix . . . . . 11 1.
Les charges de la communauté : cinq valets à gages, 170 1.
Quatre servantes à gages 	  60 1.
Quatre prestres choristes qui servent la parroisse . 8001.
Le vicaire perpétuel, 52 boisseaux et demy de froment, un

thonnaud de vin, 1001 	  100 1.
Le prédicateur 	  100 1:
Le confesseur 	  400 1.
L'aumônier 	  120 1.
Sierges et luminaires de l'église . 	 . 120 1.
La pantion du vicaire de Croin .	 . . 300 1.
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La moitié de la pantion du vicaire de Javrezac • '150 1.
L'abbé des Bureux [d'Ebreuil]	 .	 .	 . • 400 1.
Décimes 	 344 1.
L'agent de la maison 100 1.
Médecin et chirurgien	 	 350 1.
Réparations annuelles	 	 350 1.
Ports de lettres	 	 160 1.
Les charges desduites, il ne reste du revenu que la somme

de 	  4,829 1.
Il paroist que les charges de ladite commuuauté vont

à plus de la moitié du revenu fixe; elles doivent d'ailleurs
actuellement à la dame	 mil livres, cy. '1,000 1.

,A la dame Bourguignon	 .	 .	 .	 .	 . 250 1.
Au curé de Croira 	 260 L
A leur apotiquaire	 	 '150 1.
A	 , marchand de Sainte.	 .	 .	 .	 . 863 1.
A leur boucher	 	 347 1.
A leurs domestiques 	 178 1.
A d'autres 	 320 1.
C'est à cause de cela que dans tous les temps elles ont

esté obligées d'employer les dots de celles quy y ont entré à
payer les debtes; la norriture et l'entretien de la commu-
nauté, et elles ne se sont pas trouvés en estat d'achever de bas-
tir un dortoir et une aille du cloistre quy reste, et de ranfer-
mer de muraille la cour de devant leur maison et leur église,
ce qui seroit très nécessaire à cause qu'elles sont exposés à
une place publique.. C'est une dépance de 4 à 5,000 livres.

En 1698, elles vandirent une vante seconde de 225 I. et
empruntèrent pour payer une taxe de droits d'amortisse-
ment. Elles empruntèrent couvant de leurs amis pour les
debtes criardes. De sorte qu'estant 37 religieuses, on estime
qu'elles ont besoin de 5 à 6,000 livres de revenu pour leur
norriture et entretien.

La fabrique de l'église parroissiale de Saint-Léger de Co-
gnac a de revenu en ratites la somme de 9'1 1.13 s., quy est
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payée par différents particulliers. La majeure partie de ses
rantes sont chargés de messes que les fabriqueurs font dire
dans ladite église.

Il y a [à] Cognac un couvant de récollets. Ils sont 18 re-
ligieux qui vivent des auxmosnes qui leurs sont faites. Elles
sont médiocre à Cognac, où il y a beaucoup de nouveaux
convertis; ce qui fait que, pour vivre, ils ont besoin très sou-
vant des avances que leur font quelques particuliers. Ils
doivent actuellement la somme de 600 I., employés à leurs
provisions. Ils ont besoin de beaucoup de réparations à leur
église et maison.

Il y a aussy un couvant de cordelliers composé de neuf
religieux. Il a esté basty par ordre de Louis XIV, qui en a
fait la dépence pour tenir-lieu du couvant et église qu'ils
avoient hors la ville, près la porte Saint-Martin, quy furent
abatus en 1650 par ordre du roy, lorsque M. le prince as-
siégea Cognac.

Les comtes d'Angoulême, premiers fondateurs, avoient
donné 2,000 de fagots, 42 boisseaux de fromant et 100 1.
sur le domaine. Le roy fait payer cella sur le domaine de
Cognac. Ils sont à cause de cella chargés d'une grande messe
tous les jours. Il y a une classe fondée par le sieur Gimbert
pour les humanités. Ils devroient estre 12 religieux; mais ils
sont réduits à neuf, parce qu'ils n'ont pas de quoy subsister,
et de ces neuf on en envois pour le service de quelque par-
roisse. Il faut pour plus de 4,000 1. de réparations à leur
église et couvant.

L'abaye de La Frenade, de l'ordre de Citeaux, dans la
parroisse de Gimeux, diocèze de Sainte, tut fondée au corn-
mansement du dousième siècle par les comtes d'Angoules-
me ; les privilèges en ont esté confirmés par madame de
Savoye, mère de François I e`. L'abaye fut destruite et ruinée
par les guerres de religion, et depuis que la commande est
establie en France, cette maison a toujours eu un abbé. Il

14
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n'y a d'autre titre que le dénombrement donné au roy dans
le dernier siècle par M. de Saint-Gelais, abbé commandataire
et évesque d'Uzès. L'abbé ne réside point sur les lieux. Le
prieur seul occupe la maison que luy et les précédants prieurs
ont rebasties et randeue logeable. L'abbé a les deux tiers du
revenu qu'il aferme 12 et 4,500 livres, chargé de 3 à 400
livres de décimes. Le prieur jouist des ran tes, agriers et prés,
montant à près de 1,000 livres, chargé de 480 livres de
décimes, et des charges claustralles quy sont les réparations,
les aumosnes, les visites des supérieurs, les contributions de
l'ordre, l'antretien de la sacristie et l'hospitalité, pour raison
de quoy l'abbé contribue de 130 livres et céde la moitié des
presclostures. Il seroit à souhaiter qu'il y eust ,là un autre
religieux pour y célébrer l'office. Le prieur a commancé à
faire bastir une chambre dans le dortoir pour en loger un.

L'abbéie de Chastre, dans la parroisse de Saint-Bris-Cha-
rante, diocèze de Sainte, est de fondation royalle, et est fort
ancienne. M. l'abbé de Polastron en est actuellement titul-
laire. Le monastaire et tous les bastimants de cette abbaye
sont, il y a très longtemps, entièremant ruinés. On a esté
obligé de faire pour 7 à 800 livres de réparations, l'année
4719, pour y loger un colon et du bestail pour la culture du
domaine quy conciste en 400 quelques journaux de tous
fonds, dont peu sont cultivés. L'église subciste et est assés
belle. Elle auroit besoin de grandes réparations. Tl y avoit
autre fois une communauté de religieux dans cette abbaye ;
mais il y a plus de six vingt ans, dit-on, qu'il n'y en a point.
Le revenu conciste de ce quy peut provenir dans le domaine
qu'on porte à	 	 200 1.

Les fruits décimaux de Sainte-Sévère 600 1.
Les dixmes de Chassons et Julienne . 	 . 300 L
Les agriers de Reparsac et de Sigongue . 	 .	 	 250 1.
Une demie dixme et les agriers de Gensac . 	 	 100 1.
Et six vingt boisseaux fromant, mesure de Cognac, Crante

boisseaux avoine, cinquante livres en argent de rante. 400 1.
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Sur la maison de Gademoulins .	 250 1.

Total 	  2,100 1.

On porte. les décimes et autres chargés extraordinaires
à 	 800 1.

Au vicaire de Sainte-Sévère 	 . 370 1.
Au curé de Chassors 	 .	 .. 410 1.

Au curé de Saint-Bris . 	 .	 . 30 1.

Partant, le revenu resteroit pour . 860 1..

L'abbaye de Fondouce, diocèze de Saintes, de l'antien
ordre de Saint-Benoist, que l'on dit fondée par Eléonnord,
princesse d'Aquitaine, qui avoit épouzé Louis VII et ensuitte
Edouard, roy d'Angleterre. Le monastère fut enrichy par les
dons des comtes de Lusignan d'Angoumois, tout en franche
aumosne. Elle fut érigée en abbaye en 111 I ; l'église fut
consacrée par trois cardinaux. En 1416, le prieuré de Saint-
Léger de Burie, dans lequel l'abaye estoit sittuée, fut réuny
à l'abaye, et a ensuite esté démambré. L'abbé en est le cola-
Leur. L'église et le monastère, sont destruits et presque rui-
nés, il y a très longtemps. Il en reste encore de baux et
anciens monumans. Cette abbaye estoit sy considérable qu'on
trouve que plusieurs cardinaux, archevesques et évesques en
ont esté pourvus. Les guerres de religion ayant achevé de
la ruiner, le nombre des religieux est réduit à deux, avecq
l'abbé commandataire quy aujourd'huy est M. de La Me-
chaussée de Pompadour 1 . Les principaux revenus ont esté
pris, usurpés ou alliénés. Les revenus d'à présant concistent
ah corps abatial, les mambres de Jarnezeau, Le Breuillaud,
Chaignon, Guisedou, Sallignac et un droit de boissau de scel
sur chaque gabarre passant sur la Charante ; le tout a esté
affermé par un bail dé 1713 pour neuf ans . . 3,800 1.

1. Nicolas-Louis de _Maschat de Pompadour, abbé de Fontdouce et curé
de Foussignac, se démet de cette cure entre les mains de l'évêque de
Saintes, par acte passé devant Brugeron, notaire royal à Saint-Amand de
Graves, le 16 octobre 1725.
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L'abbé jouist seul des revenus et paye les pantions du
prieur et du sacriste qui ont d'ailleurs quelques petits` do-
maines.

Les charges sont : au prieur .	 480 1.
Au sacristain 	 	 400 1.
Décimes 	 	 854 1.
Rantes deues au seigneur de Rocheraux . . 20 1.
Réparations des pons de Cognac, dont il est tenu. 20 1.
Une pantion au sieur Vinxd accordée par le roy. 1,000 1.
Les réparations annuelles . . . . . . .	 200 1.
Il ne reste de revenu à l'abbé que 806 1.

Les bastimans de l'abbé et autres, de même que l'esglise,
ont besoin de beaucoup de réparations, même de nécessité,
lesquelles l'abbé ne peut faire par la médiocrité de son
revenu. Ainsy il faudroit un suplément de 8,000 livres.

Saint-Amant de Boixe, diocèze d'Angoulesme. Bénédictins
non réformés. Il y a un abbé commandataire et deux reli-
gieux, l'un proffets et l'autre quy est prieur curé de Saint-
Amand de Boixe. Il ne paroist que quelques vestiges d'abaye.
Le revenu conciste dans quelques dixmes et des agriers
partageables avecq M. de La Rochefoucaud. On n'a pu obliger
le prieur à dire le revenu et les charges.

Le prieuré de Lanville, de fondation royalle, dont M. de
Roy de La Rochefoucaud est titulaire, diocèse d'Angoulesme.
Il a esté estably en 1554 par lettres patantes. Le chef d'ordre
est Sainte-Geneviève. Il y a quatre religieux dont l'un est
prieur curé de Lanville. Le revenu conciste en dixmes, rantes,
agriers, prés et un moulin, dont on n'a pu sçavoir le destail
ny le prix, non plus que les charges. Les pantions que l'abbé
paye aux quatre religieux sont: en argent 321 livres, 144
boisseaux fromant, 25 barriques de vin. On porte le tout à
1,000 livres quittes, et ils ont quelques dixmes dans les par-
roisses de Mons et Aigre, sur quoy ils payent les partions
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congrues des curés des deux parroisses quy vont à 650 livres
les réparations à 400 livres.

Il n'a pas esté possible d'avoir les mémoires des bénédic-
tins de Bassac et minismes de Chasteauneuf 1.

II

1774, 23 décembre. — Lettre de Duportal, subdélégué de Vars, à l'in-
tendant sur les établissements charitables de sa subdélégation. — Papier
aux archives de la Charente-Inférieure.

Au Portal, le 23 décembre 1774.

Vous me demandez, monsieur, par la lettre dont vous

1. Il y a un autre « estat contenant les charges et le revenu des abayes
en comm[ande] ou régullières, et des prieurez à la nomination du roy
dans l'élection de Cognac ». On y lit : a Abbaye de , revenus de
l'abé et religieux : 3,000 livres.

L'abbaye commandataire de Fondouce, diocèse de Xaintes. C'est l'abé
de Pompadour quy en est le titulaire. ll demeure à Foussignac en An-
goumois, diocèse de Xaintes, on il est curé. Les religieux sont de l'or-
dre de Saint-Benoist non réformés.

L'abbaye commandataire de La Frenade, diocèse de Xaintes. C'est
l'abé Demaroulle quy en est le titulaire. I1 demeure à Paris. Les religieux
sont de l'ordre de Citeaux. Revenu de l'ahaye et religieux : 2,000 livres.

L'abaye de Chastre, diocèse de Maintes. C'est l'abé de Polastron quy
en est le titulaire. Il demeure à Paris. IL n'y a point de religieux. Re-
venus : 2,000 livres.

L'abbaye commandataire cte Bassac, diocèse de Xaintes. C'est l'abé
Majol quy en est le titulaire. Il demeure à Paris. Les religieux sont
bénédictins réformez. Revenus de l'abé et religieux : 6,000 livres.

L'abbaye commandataire de Saint-Amant de Boixe, diocèse d'Angou-
lesme. C'est l'abé Matelope quy en est titulaire. Il demeure à Lion, oh il
est chanoine. Les religieux sont de l'ordre de Saint-Benoist non réfor-
mez. Revenus de l'abé et religieux : 5,000 livres.

L'abbaye de Lanville, diocèse d'Angoulesme. C'est l'abbé Deroyc quy
en est titulaire. Il demeure à Paris. Les religieux sont de l'ordre de
Sainte-Geneviève. Revenus de l'abé et religieux : 8,000 livres.

Voilà tous les bénéfices à la nomination du roy dans l'é[lection] de
Cognac. »
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m'avez honoré, le 29 du mois dernier, de vous envoyer un
état, paroisse par paroisse, de tous les établissemens de cha-
rité qui existent dans mon département sous quelque déno-
mination que ce soit. J'aurai l'honneur de vous observer,
monsieur, que dans tout mon district il n'y a point d'hôpi-
taux, d'hôtels-Dieu, de maison de charité, ni de fondation de
bouillon des pauvres; il y a seulement deux paroisses, savoir:
Lanville et Saint-Amant de Boèxe, où il se distribue depuis
un temps immémorial à jours marqués quantité de pain aux
pauvres, ainsi que vous le verrez, monsieur, par le petit état
cy-joint ; mais il ne m'a pas été possible d'en découvrir l'ori-
gine ni les titres, quelques recherches que j'aye pu faire.

J'ai l'honneur d'être avec un très sincère et parfait atta-
chement, monsieur, votre très humble et très obéissant ser-
viteur.	 DUPORTAL.

Etat des établissements de charité dans la subdélégation
de Vars, généralité de La .Rochelle.

A l'abbaye de Saint-Amant de Boèxe il se fait deux aumônes
chaque année de cent boisseaux de baillarge, mesure de
Montignac, dont le boisseau pèse soixante-cinq livres, et à
deflaud de baillarge, de méture; lesquels cent boisseaux sont
distribués en deux aumônes, savoir: le 20 janvier, et l'autre
le jeudi saint. La première aumône n'est pas aussi forte que
la seconde en ce qu'outre la distribution générale qui se
fait ce jour-là, il y a treize apôtres à qui on lave les pieds;
on donne à chacun un pain d'environ un boisseau de bled,
un plat de fèves, un harant, et deux sols en argent. Il n'a
pas été possible de trouver dans les archives de •l'abbaye
l'origine de cette aumône; il est seulement dit dans les fermes
tant anciennes que nouvelles que le fermier sera tenu de
faire les aumônes ordinaires à la manière accoutumée.

Le prieur roial de Lanvile, de temps immémorial, est dans
l'usage de faire distribuer aux pauvres, le soir du jeudi saint,
cinquante boisseaux de niéture d'Aigre, dont le boisseau
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pèse 70. On en ignore la fondation; on présume seulement
que c'est quelqu'un de la maison de La Rochefoucauld qui
a fondé cette aumône.

ABBAYE DE BAIGNE 1

III

1317, 20 avril. — Procuration par l'abbé de Baigne au frère Aymar
de Born, moine de l'abbaye et prieur d'Archinc, pour paraitre aux états
généraux convoqués par Philippe le Bel. — Original sur parchemin aux
archives nationales, J 443, n o 4,171.

Excellentissimo principi ac domino suo domino Philippo,
Dei gracia regi Francorum, devotus suns abbas monasterii de
Beanno, Xanttonensis diocesis, salutem et se rnagestati regie
inclinatum.CumdominusGuido Caprarii, senescallus Xantto-
nensis et Engolismensis, nos citari fecerit Parisius coram vobis
in instanti mense paschatis sequentis post_tempus dicte cita-
cionis nobis facte, que nobis facta extitit vigilia paschatis
proximo preterite cum velitis, ut dicta citatio continebat, ha-
bere deliberacionem super negocio pasagii transmarini et
super pluribus aliis negociis tangentibus bonunl statum dicti
regni et pacem et tranquillitatem subditorum ejusdem, fra-
trem Ademarum de Borno, monachum dicti monasterii prio-
remque de Archiaco, dicte diocesis, procuratorem nostrum
facimus et constituimus coram vobis, dantes eidem plena-
riam potestatem et speciale mandatum faciendi et tractandi
super premissis, ea que nos facere et tractare deberemus, si
presentes essemus personaliter. coram vobis, ratum habentes
et habituri quidquid per dictum procuratorem nostrum super
premissis et ea tangentibus coram vobis fuerit expeditum,
caventes pro ipso procurators nostro rem ratura haberi sub
ypotheca reruns nostri monasterii . supradicti, ipsum procu-

1. Pour l'abbaye de Saint-Etienne de Baigne, voir Cailla, t. u ; Hugues
•	 du Temps, Le clergé de France, ii, 376 ; Cartulaire de Baigne, publié par

l'abbé Cholet.
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ratorem nostrum relevantes ab omni honere satisdandi. Et
bec vestre regie magestati significamus per has presentes
lutteras, sigillo nostro sigillatas. Datum die lune ante festurn
beati Georgii, anno Domini millesimo trecentesimo decimo
septimo.

Au dos : Présenté soy Aymar de Born, priour d'Archiac,
de la dyocèse de Xanctes, pour l'abbé de Beaigne, le diman-
che ou moys de pasques.

IV

1623, 26 juin. — « 'Consentement par R. P. Pierre des Essarts, abbé
commandataire de Saint-Etienne de Baignes à l'assiette d'uiie pension
sur les revenus de son abbaye au profit de Henri de Villedon, sieur de
Romalans. » — Original sur papier clans les minutes d'Ilélie Chérade,
notaire à Angoulême, aux archives de la Charente. Communication de
M. Paul de Fleury, archiviste.

Comme ainsy soit que cy devant vénérable et discrette per-
sonne Pierre Desessardz, abbé commandatère de l'abbeye de
Sainct-Estienne de Baigne r , ordre de sainct Benoist, diocèse
de Xainctes, aye en conséquance de la nomination et brevet
du rny, esté pourveu en cour de Rome de ladicte abbeye,
avec la réserve de trois mille livres de pantion annuelle ou
du tiers du revenu de ladicte abbeye, au profit de Me Fran-
çois Moussion, nommé par le seigneur compte de• La Vau-
guyon, auquel sadicte majesté avoit faict don de ladicte pantion;
et que despuis, tant ledict seigneur compte que ledict Mous-
sion, par actes des 49e janvier et 45 e febvrier, de l'année
présante 4623, et pour les causes y contenues, . se soient
desmis et délaissez en faveur du sieur de Romalans, de la-
dicte pantion, c'est pourquoy iceluy sieur de Romalans se
seroit addroissé audict sieur abbé, et iceluy prié et requis de
voulloir consantir ladicte démission de pansion. Pour ce
est-il que pardevant le notaire tabellion royal, gardenotte hé-
réditaire en Engoulmois, .et en présance des tesmoingz cy

1. Cette abbé est inconnu au Gallia.
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bas nomméz, ont esté presantz et personnellement establys
comme en droict et vray jugement, le diet sieur abbé, d'une
part, et ledict sieur de Romalans, d'autre, estant lesdictes
parties pour le présant en ceste ville d'Engoulesme; lequel
diet sieur abbé, pour les causes cy-dessus desduictes, a
voulu, consanty et accordé, veust, consant et accorde que
ledict sieur de Romalans soit pourveu, et que pour l'advenir
il jouisse de ladicte pansion de trois mille livres ou de la
tierce partie du revenu de ladicte abbeye, au choix et obtion
d'iceluy sieur abbé, et à la charge et non autrement que pour
l'advenir il demeura deschargé de ladicte pansion envers
ledict seigneur compte de La Vauguyon, ledict Moussion et
tous autres, ce qui a esté stipulé et accepté par ledict sieur
de Romalans. Et à entretenir de... Faict et passé en ladicte
ville d'Angoulesme, maison de noble homme maistre Jean
Thoumas, advocatau siège présidial d'Angoumois, ce 9,6e jour
de juing mil six centz vingt-trois, ès présances de maistre
Jean de Romas, juge sénéchal de ladicte abbeye de Baigne,
demeurant au bourg de Sainct-Maigrin, et maistre Alexis
Bodin, praticien, tesmoings requis, demeurant en ladicte
ville d'Angoulesme, qui ont signé avec les parties. Le tout
apprès midi.

PIERRE DESESSARS. HENRI DE VILLEDON. A. BODIN. J. DERO-

MAS. CIIÉRADE, notaire royal héréditaire.

V

4723, 3 décembre. — Lettre de Grasset, prieur de l'abbaye de liai-
'	 gne, à l'intendant, sur l'état de l'abbaye. — Archives de la Charente-

Inférieure, I-I 86. Transcription de M. Emile Mouftas.

Monseigneur, c'est aujourd'huy 3e du courant que j'ay
reçu, et même par une voye indirecte, la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'écrire le 30e octobre dernier. Je
n'en ay reçu aucune par la voye de M. de Gascq ; cela me
fait une peine véritable, et il est sans doute que mon exacti-
tude , naturelle souffre pour ainsi dire, que vos lettres ne me
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soient rendues qu'après coups, et que je ne sois par là mal-
heureusement nécessité de répondre fort tard à une per-
sonne de votre naissance et de votre rang.

Le nom, monseigneur, (le notre abbaye est Saint-Etienne
de Baigne, 'fondée par l'empereur Charles Magne à franche
aumône depuis environ mille an ; elle est de l'ordre de saint
Benoit, congrégation des bénédictins exempts en France,
anciens et mitigés, au diocèse de Saintes. Le nombre des re-
ligieux est de six, le prieur y compris, qui est en titre. 	 °

Pour ce qui est, monseigneur, du montant du revenu en
détail de notre abbaye, je ne le sçai pas du tout. Les Mrs Fra-
din, qui la ménagent et qui en ont tous les papiers et titres,
peuvent vous en donner les éclaircissements les plus justes.
Tout ce que `j'en sçay, est que notre abbaye a été cy-devant
affermée cinq mille six cents livres, et qu'elle est aujourd'hui
en régie entre les mains des Mrs Fraclin, qui en sçavent infi-
niment plus que moy sur cet article.

A l'égard des charges, il me revient que les décimes ont
été cy-devant de 1,273 livres quelques sous, et qu'elles ont
été les deux dernières années de 700 livres, ce qui va
augmenter, ce que monseigneur sçait très bien. Les répara-
tions, sans y comprendre l'entretien de la sacristie, vont, une
année portant l'autre, à 120 livres. Outre ce, Ms r de Saint-
Pons, notre abbé, donne cent écus au vicaire perpétuel
de Baigne, quarante écus à celuy de Saint-Mégrin, 1400 fr.
aux six religieux de l'abbaye sçavoir 400 francs au prieur,
et 200 francs à chaque religieux. Nous ne mangeons point
nôtre revenu en communauté ; chacun le mange dans l'ab-
baye ou en dehors, comme il l'entend ; aussi rie sçaurais-je
vous donner l'état de la dépense des religieux.

Je crois, monseigneur, avoir répondu à tous les articles de
vôtre lettre ; du moins j'y ai fait de mon mieux, toujours
disposé à exécuter vos ordres, à vous donner des marques
de ma defférence parfaite et du respect profond avec lequel
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j'ay l'honneur d'être, monseigneur, votre très humble et
très obéissant serviteur.

GRASSET, prieur .de l'abbaye de Baigne,
vicaire général de la congrégation des bénédictins.

A Baigne, ce 3e décembre 4723.°

VI

1782. — Catalogue des cures et des prieurés la nomination de mon-
sieur l'abbé de Baigne. — Papier ii la bibliothèque cic S.-tittles.

CURES : Arthenac, '1.700 livres; Antiguac, 500 livres, Vi-
caire] P[ortion] congrue ; Allas-Champagne, 9.5001.; Arden-
nes (Saint-Grégoire d'), 1.200 l.; Ambleville, 900 1.; Baigne,
800 1., V. P.; Barret, 1.500 1.; Chantillac, 1.2110 1.; Clan,
2.200 1.; Cubillac ou Saint-Joly, 500 1., V. P. ; Chevanceau,
1.000 1.; Condéon, 1.200 1.; Saint-Eugène, 1:0001.; Fon-
taine d'Ozillac, 2.400 1. ; Guimps, alternativement avec le
prieur de Barbezieux, 800 1., V. P.; Lamérac, 1.000 L; Lu-
signant (Saint-Germain de), 1.300 1.; Saint-Mégrin, 1.800 1.;
Neuvic (Saint-Laurent de), 2.000 1.; Orignolles, 1.700 1., V.
P.; Passierat, 500 I., V. P.; Sainte-Radégoude en Barbe-
zieux, 2.400 1.; Rioux-Martin, 2.000 1.; Touverac, 1.200 I.;
Vassiac,. 2.000 1.; La Chaise, 1.800 L; Pollignac en Monten-
dre, 1.2001.; Lagarde sur Le Ned, 900 livres.

PRrl:uRis : Saint-Martin d'Arthenac en 1775, 4.200 livres.
Dudon, chanoine à Bordeaux. — Saint-Pierre d'Ambleville
en 1779. Penot, curé de Saint-Ausonne, à Angoulême. —
Saint-Pierre d'Archiac en 1758, 800 livres. Chantemerle, à
Valence. — Sainte-Croix de Boissec en 1762, 4001. Léonard.
— Saint-Georges de Cubillac en 1777, 800 1. Regley, reli-
gieux. — Saint-Martin de Condéon en 4752, 1.000 1. Le-
berton de Crillon. — Saint-Jacques de Matelon, annexe de
la prévoté de l'abbaye de Baigne, 300 L — Saint-Eugène en
1782, 700 I. De Labrousse. — Saint-Estienne de Guimps en
1758, 3001. Gilbert. — Saint-Eutrope deLagarde-Rotard en
1722, 2001. Douilhet, bénédictin. — Saint-Germain de Lu-
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signant en 4752, 1000 1. Leberton de Crillon. — Saint-Mé-
grin, en 4780, 1.800 1. De Girard. — Saint-Pierre-ez-lieds
d'Orignolles, 400 1. Barbe de Crillon. — Saint-Pierre de
Passierat en 4778, 500 1. Le François d'Avignon. — Saint-
Vincent de Vassiac en 1746, 300 1. Pradel Delamasse. —
Saint-Cyers de Lalande, diocèse de Bordeaux, 4766.

ABBAYES DE BAIGNE ET DE SAINT-LIGUAIRE

UNION DE CES DEUX MONASTÈRES AU CHAPITRE DE SAINTES i

1787

VII

A. — Deux demandes de monseigneur l'évêque de Saintes. — Archi-
ves nationales G9 660 ; commission des réguliers.

La I re, qu'il lui soit permis de se pourvoir.pardevant
monseigneur l'archevêque de Bordeaux, son métropolitain,
à l'effet de procéder à l'union de la mense conventuelle de
l'abbaye de Baigne, ordre des bénédictins de la congrégation

1. « Jean Goizet, curé de -.Notre-Dame de Niort .(1774-1 792), travailla à
supprimer les offices claustraux et à unir les fruits et revenus de l'ab•
baye de Saint-Liguaire aux deux églises paroissiales pour l'entretien de
trois vicaires dans chaque paroisse et l'union du surplus desdits revenus
à l'hôpital général, selon un brevet du roi du 26 octobre 1763, qui auto-
risait les maires et échevins à poursuivre cette union. Mais l'opposition
de l'évêque de Saintes y mit constamment obstacle.

(Mémoire de la société de statistique des Deux-Sèvres, t. iv, 1889, p. 31:1,
Le temporel de la cure de Notre-Dame de Niort par M. l'abbé Largeault).

4763. « Les six religieux restant clans l'abbaye de Saint-Liguaire, pro-
posent de réunir, après leur mort, le revenu de leur abbaye à celui Ile
l'hôpital général fondé par M. de Navailles. Opposition des évêques Ile
Saintes et de Poitiers. L'évêque de Saintes, réclamant la réunion de la
mense conventuelle à sa sacristie et à son chapitre, le clergé de Nota e-
Dame de Niort demandant au contraire la fondation d'un chapitre à
Notre-Dame et sa dotation avec la mense de l'abbaye. En 1 78 7, la ques-
tion est pendante encore ; l'abbaye n'était pas sécularisée et il n'y avait
d'éteint que la mense abbatiale. »

(Abel Bardonnet, Ephérnérides historiques de la ville de Niort, dans le
t. Ier 3e série des Mémoires de la société de statistique de Niort, 1884).
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des exempts, située dans le diocèse de Saintes; et de la mense
conventuelle de l'abbaye de Saint-Liguaire, même congréga-
tion et même diocèse, à la fabrique de l'église cathédralle de
Saintes qui manquent de ressources.

Ces deux abbayes ne peuvent plus subsister. Les bâtiments
sont dégradés. Dans l'une il n'y a qu'un relligieux, dans
l'autre il y en a trois.

M. l'évêque de Saintes ne peut pas procéder directement à
cette union, vu l'intérêt qu'il y a personnellement ; c'est
pourquoi il faut qu'il ait recours au métropolitain.

2e Demande, qu'avenant la vacance de quelque office
claustral avant que l'union soit faicte, il soit nommé un
commissaire, par exemple le receveur des décimes du dio-
cèse, qui soit chargé de la régie de cet office ou place mona-
chale et qui en perçoive les deniers à la charge d'en rendre
compte.

13. — Note écrite de la main de Taillet, vicaire général de Saintes.
— Idem.

L'abbé Taillez, secrétaire général de Saintes, est venu trois
fois pour avoir l'honneur de voir monsieur Tiriot, lui
remettre les pièces relatives aux unions demandées par Mgr

l'évêque de. Saintes, lui recommander cette affaire très inté-
ressaute pour le diocèse de Saintes et le remercier de touts
les soins qu'il a bien voulu donner à cette besogne.

Monsieur de Saintes, qui part lundy matin pour son dio-
cèse, aura l'honneur d'envoyer à monsieur Tiriot, avant son
départ, une lettre adressée à monsieur le garde des sceaux
pour lui annoncer les deux mémoires relatifs aux deux
unions.

Ce samedy 12 mars.
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VIII
•

1787. — « Demande de monseigneur l'évesque de Saintes pour par-
venir à l'union des biens des monastères de Baigne et de Saint-Liguaire,
ordre de Saint-Benoist. » — Idem.

Il y a dans le diocèse de Saintes deux maisons de l'ordre
de Saint-Benoît, qui sont dans le cas de la supression, tant
à raison du défaut de sujets que parce qu'elles y sont dé-
vouées par la loi : les monastères de Baigne et de Saint-
Liguai re.

M. l'évesque de Saintes désireroit que les biens én fussent
réunis à la fabrique de l'église cathédrale de Saintes, qui
n'a point de dotation, de manière cependant qu'il restât aux
paroisses des lieux des dédommagemens convenables ; et
comme il est premier chanoine de son église, et par cette
raison intéressé dans la chose, il demande que la procédure
soit faite devant M. l'archévesque de Bordeaux en qualité de
métropolitain, et qu'en attendant les revenus des places mo-
nacales et offices claustraux qui viendront à vaquer par la
suite, soient mis en régie entre les mains du receveur des
décimes du diocèse; autrement il arriveroit que le dernier
religieux réuniroit sur sa tête la totalité des revenus de_ la
mense conventuelle. Voici dans quelles circonstances se
trouvent ces deux monastères :

L'abbaye de Baigne était membre de la congrégation ap-
pellée des exempts, et qui existoit dans les provinces méri-
dionales au nombre de unze maisons seulement. C'étoit le
reste de vingt-huit monastères qui, en exécution du concile
de Trente, et pour se soustraire à la jurisdiction des ordi-
naires, s'étoient réunis, mais sans aucune autorisation, par
lettres patentes et même sans constitution particulière que
des règlemens que faisoient les chapitres généraux, quand ils
s'assembloient, ce qui étoit fort rare. Aucune de ces maisons
n'observoit la vie commune ; chaque religieux avoit une ha-
bitation particulière, une portion monacale et un office
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claustral qui fournissoient à sa subsistance. En 4769, il y
avoit près de trente années que cette congrégation ne s'étoit
assemblée ; et il ne se trouva plus que unze maisons ; tou-
tes les autres maisons étoient ou éteintes ou rentrées volon-
tairement sous la jurisdiction des évêques. 11 fut question
dans ce chapitre de l'exécution -de l'édit du mois de mars
1768, soit relativement à la vie commune, soit par rapport
au rétablissement de la conventualité. Et l'impossibilité et
l'éloignement oû se trouvèrent les religieux de se livrer à
une nouvelle manière d'être leur fit embrasser le parti de
renoncer pour l'avenir à recevoir des sujets dans leurs mai-
sons et de rentrer dès à présent sous la jurisdiction des évê-

ques ; et la délibération capitulaire fut revêtue de léttres
patentes, le 25 mars 1770, qui ont été enregistrées au parle-
ment au mois d'avril suivant. Par ces lettres patentes les
évêques ont été. autorisés à procéder à la supression des
monastères et à l'union et application des biens des menses
conventuelles à tels établissemens ecclésiastiques qu'ils juge-
ront convenables, à la charge de pensions en faveur des reli-
gieux. 'Alors la maison de Baigne avoit six religieux; aujour-
d'huy elle n'en a plus que quatre. On estime le revenu de
la mense conventuelle et des offices claustraux réunis pro-
duire, décimes ,et autres charges payées, 4,500 livres.

Dans le projet de M. l'évesque de Saintes, la fabrique de
la cathédrale, à laquelle ces biens seroient unis, demeureroit
chargée d'une redevance foncière et annuelle de près de
1,200 livres en faveur de la paroisse de Baigne, tant pour
suplément de dotation du curé, établissement d'un vicaire,
dotation de fabrique de Baigne, que pour la distribution an-
nuellé aux pauvres du lieu. De plus l'église conventuelle se-
roit donnée aux habitans pour en former l'église paroissiale
qui tombe en ruines. Enfin on attribueroit à chacun des curé
et vicaire une des maisons de religieux pour faire leur habita-
tion. C'est d'après ce plan d'application qu'est rédigé le pro-
jet d'arrêt demandé par M. l'évesque de Saintes. Les clauses
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d'union en sont tellement généralisées qu'elles laisseront au
décret les moyens de satisfaire aux réclamations qui pourront
être faites par les paroissiens de Baigne, si elles méritent
d'être accueillies.

Quant au monastère de Saint-Liguaire, il est de l'ancien
ordre de Saint-Benoît, et n'a plus que-trois religieux. On es-
time les revenus de la mense conventuelle et des offices
claustraux réunis, à 5,000 livres.

D'après le projet de M. l'évesque de Saintes, la fabrique
de la cathédrale de Saintes seroit chargée d'une redevance
annuelle en faveur de la paroisse de Saint-Liguaire de 4,000
livres, tant pour le suplément de dotation du curé, établis-
sement d'un vicaire, dotation de la fabrique de la paroisse
qu'en secours annuels pour les pauvres. De plus, la maison
du premier religieux qui viendroit à décéder sera affectée
pour le logement du vicaire. Et en outre . M. l'évesque de
Saintes désireroit qu'il fût assigné une redevance de 250 li-
vres par an pour augmentation de dotation de deux vicaires
de la ville de Niort, quoique du diocèse de Poitiers, mais sur
le territoire de laquelle le monastère de Saint-Liguaire est

•en partie établi. C'est dans cet esprit que le projet d'arrêt
est rédigé, comme le précédent, mais avec des clauses si gé-
nérales qu'elles ne formeront aucun obstacle aux prétentions
que pourroient former dans le cours de la procédure les ha-
bitans du lieu, si elles sont fondées.

Il résultera de cette double union que la fabrique de l'é-
glise cathédrale, qui étoit sans dotation, acquerra envi-
ron 7,000 livres de revenus, mais ils seront chargés des
portions congrues des différentes paroisses dans lesquelles
les monastères de Saint-Liguaire et de Baigne peuvent avoir
des dixmes. Si M. le garde des sceaux adopte les deux ar-
rêts, il ne s'agit que de les adresser à M. le baron de Bre-
teuil, avec deux lettres d'envoi, en la forme ordinaire.
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IX

« Observations sur les unions des maisons monachales des abbaïes de
Baignes et de Saint-Liguaire ü la fabrique de la cathédrale de Saintes. »
— Idem.

BAIGNE. — Lorsque les lettres patentes confirmatives du
décret d'union .de la mense conventuelle de Baigne à la fa-
brique de la cathédrale de Saintes seront enregistrées, elle
entrera en jouissance d'une somme de 500 livres, sur la-
quelle il faut déduire celle de 300 livres d'une part, pour
payement de l'augmentation adjugée à M. le curé de Baigne,
et celle de 30 livres d'autre part, pour la fabrique de la pa-
roisse de Saint-Radegonde.

Revenus actuels : Pensions des religieux décédés, . 400 1.
Revenus des prieurés de Pierrefont et La Garde-Ro-

tard 	  120 I.
Rentes payées pour obits 	  30 L
Charges actuelles : A M. le curé de Baigne	 . 300 1.
A la fabrique de Sainte-Radegonde . . . . . 30 1.
A la mort du religieux chambrier qui possède à lui seul

plus de la moitié du revenu de la mense conventuelle de
Baigne, la fabrique entrera en jouissance d'une somme de
3,5001.sur laquelle il faut déduire: 40 pour les décimes 5001.

20 A partager entre les religieux survivants . . 900 1.
30 Au vicaire de .Baigne 	  400 1.
40 A la fabrique de Baigne 	  50 1.
50 Pour acquit de la messe quotidienne	 . 100 1.
6e Pour être distribué aux pauvres ..	 . 350 1.
Restera net au chapitre, sur les revenus du chambrier, la

somme de 900 livres qui, jointe à celle restante sur les re-
venus actuels, formera la somme de 1,120 livres.

SAINT-LIGUAIRE. — Lorsque les lettres patentes confir-
matives du décret d'union de la mense conventuelle de
Saint-Liguaire seront enregistrées, la fabrique de l'église

15
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cathédrale de Saintes entrera en jouissance d'un revenu d'en-
viron 4,500 livres.

Sur lequel il faut déduire : 40 pour la portion des décimes
dus par la fabrique de Saintes au lieu et place du cham-
brier 	  6261.9 3 s. 4 d.

20 Pour augmentation adjugée à M. le curé de Saint-
Liguaire	 	 300 1.

30 Pour la pension adjugée au vicaire . 500 1.
40 Pour être distribué aux pauvres . 400 1.
50 Pour le prédicateur . 	 .	 .	 .	 . 300 1.
Il résulte de l'union de ces deux manses conventuelles à

la fabrique de la-cathédrale qu'immédiatement après l'enre-
gistrement, elle jouira d'une part de la somme de 2,373 1.
6 s. 4 d.; et de l'autre de celle de 220 livres, ce qui forme
une somme de 2,593 livres 6 sols 8 deniers; ce qui augmen-
tera de 900 livres à la mort du religieux chambrier. On parle
de celui-là, parce qu'il est d'un âge avancé ; les autres reli-
gieux n'étant pas âgés et celui de Saint-Liguaire ayant envi-
ron 45 ans, ce qui donne lieu de présumer que de longues
années la fabrique de Saintes n'entrera en jouissance de leurs
revenus, et que par conséquent son revenu sera longtemps
fixé à la somme cy-dessus mentionnée. Quant à la suite de
cet exposé, on considère les besoins très considérables de
l'église et de la sacristie, les dépenses que le chapitre a été
obligé de faire pour subvenir aux besoins indispensables, les
frais qu'il a été obligé de faire pour parvenir aux unions qu'il
tient de la bonté du roy et l'épuisement de ses finances, il est
aisé de juger que la cathédrale de Saintes, malgré les bien-
faits récens de sa majesté, ne peut sans un nouveau secours
parvenir à rendre à l'église de Saintes la décence qui con-
vient à une ancienne église et à la première du diocèse, dans
un pays surtout où ceux de la religion prétendue réformée
sont en si grand nombre.

Nota. — On n'a pas compris dans ces observations la pen-
sion de 200 1. adjugée par le décret d'union au maître d'é-
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cole de Baigne, et celle de 250 adjugée au vicaire de la pa-
roisse de Notre-Dame de Niort, parce que la première ne doit
avoir lieu qu'après la mort du troisième des religieux restans,
et la seconde qu'après celle du sieur Perreine, seul religieux
vivant à Saint-Liguaire.

X

Mémoire pour la manse conventuelle de l'abbaye de Baigne.

NOMBRE DES RELIGIEUX. — Le monastère de Baigne, ordre
de Saint-Benoît, dans le diocèse de Saintes, et fondé pour
entretenir trente religieux, n'est aujourd'hui composé que de
quatre, savoir: du prieur, du prévôt, du chambrier et du
réfectorier. Les offices claustraux de pitancier, de sous-prieur,
d'infirmier, d'écolâtre, de chantre et de deux chapelains ne
subsistent plus. Les deux derniers, outre la prébende égale à
celle d'un religieux dont ils jouissoient, avaient des revenus
particuliers à raison de leur titre. Les autres offices claustraux,
outre la pension due par l'abbé à ceux qui étoient pourvus
de ces titres, jouissoient de revenus qui y étoient annexés. Il
y a lieu de croire que l'abbé s'est approprié les pensions et
qu'il jouit de la plupart des revenus dépendant des offices
claustraux qui ne subsistent plus. Quoiqu'il en soit, il est
certain que les religieux survivans ne jouissent ni de la pen-
sion, ni du revenu attaché à l'office claustral des religieux
décédés: lies quatre religieux composans aujourd'huy la con-
ventualité de Baigne, il n'y a que le prévôt qui y réside. Le
prieur et le réfectorier demeurent à Paris depuis près. de
vingt ans, et le chambrier fait sa résidence à une lieue et
demie de Baigne.

REVENUS DE LA MANSE CONVENTUELLE. — Les revenus de
la manse conventuelle de Baigne consistent dans une pension
de 500 livres payée par l'abbé au prieur . . . . 500 L

Le prévôt jouit d'une pension de 250 livres que lui paye
l'abbé, ci 	  250 1.
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A raison de son office claustral le prévôt jouit du prieuré
de Saint-Jacques de Mathelon 	  450 1.

M. l'abbé paye au chambrier pour sa pension 	 250 1.
Le revenu de son office claustral, auquel sont annexés les

prieurés de Sainte-Radégonde, de Chantillac, un pré, une
rente de quelques autres petits objets, produit la somme
de 	  3,290 1.

Le réfectorier jouit d'une pension de . .	 . 250 1.
Le prieuré de Mureau, annexé à son office claustral,

vaut 	  60 1.
Le prieuré de Pierrefont, annexé à l'office claustral du

pitâncier 	  50 1.
Le prieuré de La Garde-Rotard, annexé à l'office claustral

d'infirmier 	  100 1.
Trois morceaux de terre dépendants des lieux claustraux

valent 	  36 1.
M. [l'abbé] paye à la sacristie . 	 .	 .	 .	 . .	 . 160 1.
Le chambrier et le prévôt payent de deniers . 545 1. 10.
Le chambrier doit à chaque religieux qui réside 	 . 50 1.
Pour l'entretien de la sacristie 	 ..... 160 1.
Pour acquit d'obits 	 	 30 1.
Le prévôt doit une messe tous les premiers dimanches de

chaque mois à Saint-Jacques de Mathelon, charge que l'on
peut estimer 	  24 1.

On est tenu à une messe tous les vendredys, charge que
l'on peut évaluer à la somme de . . . . . . . 30 1.

On est aussi tenu à une messe quotidienne. . . 50 1.
Reste net 	  4,055 1. 10.

ETAT DES LIEUX CLAUSTRAUX. - Les lieux claustraux dépen-
dants du monastère de Baigne consistent dans un .corps de
logis précédé d'une cour assez vaste, séparée par un mur d'un
jardin assez considérable. Ce corps de logis forme trois petites
maisons dont l'une est destinée au logement du prieur, l'autre
à celui du prévôt, et la troisième à celui du chambrier. Au-
tour de ce bâtiment qui touche à l'église sont plusieurs ma-
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zures qui annoncent l'ancienne existence d'un édifice consi-
dérable. Ii est difficile de se faire une idée du point cie
dégradation du bâtiment qui existe aujourdhuy: La charpente
est dans le plus mauvais état, les murs menacent ruine, les
escaliers vont tomber, les planchers sont pourris, les croi-
sées sont brisées et les portes ne tiennent plus à rien, de
manière que le prévôt qui est le seul religieux résidant à
l'abbaye est obligé de louer une maison dans le bourg, parce
que sa maison monachale est inhabitable. L'église qui est

. assez vaste et assez bien construite ne paraît pas dégradée.
La sacristie ressemble beaucoup aux lieux claustraux.

Le seul parti que l'on puisse tirer de ce bâtiment servant
autrefois à loger les trois religieux dont il est parlé plus haut,
seroit d'en prendre une partie pour servir de logement au
curé de la paroisse de Baigne, qui n'a point de maison pres-
bytérale. On pourroit donc donner une partie de l'édifice à
la paroisse, à la charge par elle d'y faire les réparations né-
cessaires pour y donner un logement au curé.

Le service de la paroisse de Baigne se fait dans l'église des
religieux. L'église paroissiale a été -ruinée dans les guerres
de religion et n'a pas été relevée. C'est encore un présent à
faire à la paroisse, à la charge par elle d'y faire dans la suite
les réparations qui sont et qui doivent être supportées par
la paroisse, les autres demeurantes à celle de la fabrique et
des gros décimateurs.

Il n'y a point de revenus annexés à la fabrique de l'église
paroissiale de Baigne. On pourroit appliquer à cet objet les
160 livres que l'abbé est obligé de payer à la sacristie.

Le curé de Baigne n'a que 500 livres de revenu. Sa pa-
roisse n'est composée que de 140 communians. Les habitus
de Saint-Jacques de Mathelon, compris dans l'étendue de la
paroisse de Baigne, et qui se montent au nombre de 40 corn-
munians, sont baptisés et enterrés à Baigne. Pour les autres
secours spirituels, ils leur sont administrés par le religieux
prévôt du monastère de Baigne à l'office claustral duquel
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sont attachés les revenus de Saint-Jacques de Mathelon.
11 n'y a point de vicaire à Baigne. Le petit nombre des

habitans, quand on y joindroit ceux de Saint-Jacques de Ma-
thelon, ne paraît pas assez considérable pour en exiger un.
Cependant le bourg de Baigne est fort grand, et est accou-
tumé à avoir deux messes les jours de fête et dimanches. La
plus grande partie de ce bourg dépend de la paroisse de
Sainte-Radégonde qui compte au moins douze cens commu-
nians. Une grande partie des revenus de la manse conven-
tuelle de Baigne sont perçus dans cette paroisse et il paraîtroit
juste que, si on établit un vicaire à Baigne, la paroisse de
Sainte-Radégonde en retirât quelque avantage.

De plus, il y a des obits, il y a une messe qui doit être
acquitée tous les jours pour le repos de l'âme du fondateur;
il y en a une qui doit être célébrée tous les vendredys de cha-
que semaine, et deux prestres se trouveront avoir assez de
besogne en s'engageant d'aquitter ces différentes charges qui
ne seront cependant pas au-dessus de leurs forces, s'ils savent
s'entendre.

XI

u Union d'un office claustral de l'abbaye de Baigne au chapitre de
l'église cathédrale de Saintes. Demandes de M. l'abbé de Crillon » 1. 

—Idem.

Les charges de l'abbaye de Baigne consistent en une messe
basse que l'on dit tous les jours pour le repos de l'âme du

1. Jean-Louis de Balbes de Berton de Crillon (1684-1751), prêtre du
diocèse de Cavaillon, neveu de François de Berton de Crillon, arche-
vêque de Vienne, fut nommé abbé de Baigne, le 25 juillet 1710, à la place
d'Esprit Fléchier. Il fut ensuite nommé, le 24 avril 1713, évêque de
Saint-Pons de Tomières, puis archevêque de Toulouse le 30 juillet 1 72 7,
de Narbonne le 31 août 1739, et mourut à Avignon, le 5 mars 1751, après
s'être démis 0750) de l'abbaye de Baigne, où il eut pour successeur son
neveu, Louis-Athanase-Boniface de Berton de Crillon, qui fut agent gé-
néral du clergé et abbé de Saint-Jean d'Amiens. L'Huillier de Rouvenac,
nommé en 1789, fut le dernier abbé de Baigne.
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fondateur et en l'acquit de quelques obits fondés par des par-
ticuliers qui ont légué environ 36 livres. MM. du chapitre de
Saintes se chargeront de faire acquitter cette messe et les
obits, moyennant: 10 pour les obits, la rétribution affectée de
36 livres; 20 la jouissance des terres dites de l'enclos qui sont
restées aux religieux, affermées environ 36 livres; 30 la jouis-
sance de tous les bâtimens de l'abbaïe et des deux jardins
qui lui seront abandonnés aussitôt la réunion consommée.

Le seigneur abbé continuera de payer annuellement la
somme préfixe que l'on croit être d'environ '160 livres pour
l'entretien du luminaire, du clerc de la sacristie, et du blan-
chissage du linge.

L'église de l'abbaïe sera convertie en église paroissiale, dont
l'entretien de l'édifice continuera d'être à la charge du sei-
gneur abbé, ainsi que les vases sacrés, livres de choeur, linges
et ornemens de la sacristie, dans l'état et le nombre où il se
trouvent sans augmentation ni embellissement, pour le pré-
sent et pour l'avenir, et dont il sera fait inventaire. Toute inno-
vation ou embellissement faite dans l'église par les habitans
sera à leur charge, de quelque nature qu'elle soit, et non à
celle du seigneur abbé. L'ancienne église, qui n'est plus qu'une
grange, adossée à la nouvelle église, passera en vétusté, et
continuera d'appartenir au seigneur abbé.

Les religieux auront la faculté de se choisir un domicile
où il leur plaira; ils y percevront les revenus de leur pension,
office, bénéfice et vestiaire, et il leur sera libre d'en changer
en instruisant de leur résidence M. le chambrier et le régis-
seur ou fermier du seigneur abbé. Arrivant le décès du prieur,
de dom Desnoyers, prévôt de l'abbaïe, et de dom Dhaisne,
religieux, les revenus de leur place, office et bénéfice, seront
perçus à fur et mesure qu'ils décéderont, par le régisseur ou
fermier du seigneur abbé, pour lui en tenir compte et en-
suitte à ses successeurs à perpétuité.
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XII

Mémoire pour la manse conventuelle de l'abbaye de Saint-Liguaire.

NOMBRE DES RELIGIEUX. -- Le monastère de l'abbaye de
Saint-Liguaire, situé dans le diocèse de Saintes, n'est au-
jourdhui composé que de trois religieux, sçavoir: d'un prieur,
du soirs-prieur et du chantre, qui au revenu de leur office
claustral joignent celui d'un gros dont ils touchent le pro-
duit en argent et en denrées. Cette maison aujourdhuy ré-
duite au nombre de trois religieux en comptait autrefois
quinze. C'est le nombre dont cette communauté devoit être
composée. Outre les offices claustraux qui existent aujour-
dhuy, les religieux existans perçoivent et partagent entre
eux par égale portion celui de l'infirmier et du sacriste. Ce-
lui de prévôt qui se trouve sur les anciens pouillés n'existe
plus, et les religieux n'en connoissent aujourdhuy ni les ti-
tres ni les revenus.

REVENUS DE LA HANSE CONVENTUELLE. — Le revenu du
prieur consiste dans 400 de fagots estimés. 	 .	 .	 . 96 1.

Six barriques de vin estimées 	 72 1.
Sa pension en argent se monte à la somme de . 630 1.
L'office claustral de prieur consiste 1 0 en prés et terres

labourables produisants la somme de 255 1.; 20 en rentes sur
des maisons à Saint-Liguaire et cinq boisseaux et demi de
froment produisants . 	  16 1. 10 s.

Plus il reçoit de l'abbé 60 boisseaux de froment, 180 1.
Il jouit encore de quelques petites rentes estimées. 15 1.
Le revenu du sous-prieur consiste dans 300 de fagots, 721.
Cinq barriques de vin	 	 601

D'une somme d'argent de .	 .	 . .	 500 1.
50 boisseaux de froment	 	 150 1.
Le revenu de son office claustral consiste dans une prai-

rie dont le produit est estimé 	  240 1.
Une rente de sept boisseaux de froment . . . . 21 1.
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Une autre rente en argent	 2 1 

Le chantre a pour revenu 300 de fagots . . .	 72 1.
Cinq barriques de vin 	  60 1.
Une pension en argent 	  500 1.
Cinquante boisseaux de froment . . . .. . 1 50 1.

Le revenu de son office claustral consiste en prés dont le
produit s'élève à la somme de 	  '130 1.

Dans une écluse et deux quartiers de marais affermés 601.
Dans une rente de huit boisseaux de froment . . 24 1.
Dans une autre rente de 4 boisseaux de froment . '12 1.

Dans une autre rente de 4 boisseaux de froment . 12 1.
PLACES VACANTES DONT LE REVENU EST PARTAGÉ ENTRE LES

RELIGIEUX SURVIVANTS. - Les revenus attachés à l'infirme-
rie sont trois cents de fagots 	  72 1.

Cinq barriques de vin 	  60 1.
Une somme d'argent 	  500 1.
Cinquante boisseaux de froment .	 .. 	  150 1.

Le revenu de cet office claustral consiste dans un pré, 30 1.

Une rente de quatre boisseaux de froment . . . 12 1.

Une rente en argent 1 1 15 s 6 d.

Une rente de 2 boisseaux de baillarge . . . . . 2 1.
Une autre rente de deux poulets . . . . . 1 1. 4 s.

Les revenus dépendants de la place de sacriste consistent

en 300 de fagots 	  721.
Six barriques de vin . . 	 ..	 	  72 1.,
Une somme en argent 	  500 1.
Cinquante boisseaux de froment . 	 	  150 1.

Ceux de l'office claustral de sacriste consistent dans un

pré affermé 	  60 1.
Une rente de 200 livres 	  200 1.
En terrage en bled 	  30 1.

Dans une ferme sur une métayrie, '145 boisseaux de fro-
ment évalués à la somme de 	  435 1.

Dans une ferme de 145 boisseaux de baillarge sur la même

métayrie 	  290 1.
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Dans 25 boisseaux d'avoine sur la même métayrie, 25 1.
REVENUS APPLIQUÉS A L 'ACQUIT DE LA MENSE CONVENTUELLE.

Une rente de trois boisseaux de froment . . . . 9 1.
Une rente de trois boisseaux de baillarge. . . 6 1.
Une rente de trois boisseaux d'avoine . . . . . 3 I.
Une rente de quarante boisseaux de froment. . 420 1.
Une rente de 14 boisseaux de froment . . . . 42 1.
La ferme d'un pré 	  60 1.
Le total des revenus de la manse conventuelle de Saint-

Liguaire s'élève à la somme de . . . 6,232 1. 9 s. 6 d.
CHARGES DE LA IIANSg CONVENTUELLE DE SAINT-LIGUAIRE.

La manse conventuelle paye de décimes  . . . 940 1.
L'entretien de la sacristie est estimé. . . . . 200 1.
Pour l'acquit de la manse conventuelle . . . . 60 1.
Plus pour le même objet 57 boisseaux de froment, 171 1.
Plus pour le même objet 3 boisseaux de baillarge . 6 1.
Plus pour le même objet 3 boisseaux d'avoine . . 3 1.
Reste net 	  4,852 1. 9 s. 6 d.
Les religieux de ce monastère jouissent aussi d'un droit

de pesche sur la rivière qui passe à Saint-Liguaire. Ils en
jouissent en commun et veulent que le droit demeure en
totalité à celui des trois qui survivra aux autres; et que le
chapitre n'en jouisse qu'après la mort du dernier des trois
qui survivra aux autres. On croit pouvoir évaluer ce droit à
la somme de cent francs.

CONDITIONS DES RELIGIEUX POUR LA RÉUNION. - Les reli-
gieux consentent à la réunion de la manse conventuelle de
Saint-Liguaire à la fabrique de l'église cathédrale de Saintes
aux conditions suivantes : 1 0 les frais de la réunion seront
en totalité supportés par le chapitre ; 2 0 les religieux de
Saint-Liguaire jouiront de leurs pensions et domaines tant
particuliers que vacants par la mort de leurs confrères, de la
même manière qu'ils ont joui jusqu'à présent conformément
aux lettres patentes rendues en 1772, qui réunissent de plein
droit les offices claustraux à la manse conventuelle; 30 leurs
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maisons, clôtures et rivières leur demeureront jusqu'au der-
nier survivant sans aucun partage avec qui que ce soit ;
40 chaque religieux aura la liberté d'aller demeurer où bon
lui semblera, et dans le cas où un religieux qui aura quitté
son monastère voudroit y retourner, il lui sera libre d'y aller
demeurer et de jouir de sa maison de la même manière
dont il en jouissoit avant son départ ; 50 dès l'instant de la
réunion, lesdits religieux seront déchargés de l'assistance au
choeur; lesdits religieux se chargeant de l'acquit de la fon-
dation . percevront la rétribution destinée à l'acquit de cette-
charge, et dans le cas où ils ne voudront pas s'en charger,
le chapitre en demeurera chargé et percevra les revenus atta-
chés à l'acquit de cette charge, à laquelle il sera tenu
après la mort des religieux actuellement existans, et alors
jouira ledit chapitre de la rétribution qui y est appliquée;
60 le revenu d'un des religieux mort sera partagé moitié par
moitié entre les religieux survivans et le chapitre.. Ce qui
sera observé jusqu'au dernier mourant, et dès que le cha-
pitre sera en jouissance de la moitié d'une portion des reli-
gieux, il sera tenu de payer les décimes de cette moitié con-
jointement avec les religieux restans, au prorata de ce dont
jouira ledit chapitre; 70 enfin n'entendent lesdits religieux
renoncer à aucuns de leurs droits, se réservant celui d'am-
plifier leurs conditions, s'ils le jugent à propos. Lesdits reli-
gieux ont, par leur signature du 16 janvier 1784, ratifié les

'conditions sus énoncées.
CONDITIONS DE M. L 'ABBÉ.— Suivant deux lettres de M. de

Rabreuil, abbé commandataire de l'abbaye de Saint-Liguai re,
l'une du 2 février 1784 et l'autre du 29 mars même année,
il paroit qu'il consent à la réunion de la manse conventuelle
de son abbaye à la fabrique de l'église de Saintes aux condi-
tions suivantes : 10 il sera fait un fond de fabrique pour
l'entretien de l'église paroissiale de Saint-Liguaire ; il sera
fixé une rétribution pour l'entretien d'un vicaire secondaire;
30 l'abbé sera déchargé des réparations à faire tant à l'église
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qu'aux maisons des religieux; 40 il ne sera point procédé à un
nouveau partage; 50 il sera sôustrait un fond de 250 livres
pour subvenir à l'entretien des deux vicaires de la paroisse
de Notre-Dame de la ville de Niort; 60 il sera appliqué à la
cure une rente annuelle de 400 livres; 70 l'un des religieux
venant à décéder, il sera pris un logement pour le vicaire
dans la maison vacante; 80 les vases sacrés, les linges et au-
tres ornements servants ' à l'église des religieux seront don-
nés à l'église paroissiale de Saint-Liguaire, après la mort du
dernier vivant desdits religieux, ou en cas d'abbandon absolu
dudit monastère.

ETAT DES LIEUX CLAUSTRAUX. - Les lieux claustraux sont
composés d'un cloître bas et obscur, dans l'intérieur duquel
est l'entrée des maisons des religieux. De ces maisons, qui
sont au nombre de quatre, il n'y en a que deux qui soyent
habitées, celle du sacriste, occupée par le sous-prieur, et
celle du chantre. Celle du prieur ne l'est pas, parce que ce
religieux a acquis dans le bolIrg même de Saint-Liguaire un
domaine où il fait sa demeure. Celle du sous-prieur est va-
cante, parce qu'ayant trouvé celle qui dépend de l'office claus-
tral de sacriste plus commode, il l'a prise de préférence. Le
cloître qui conduit à ces maisons est fort dégradé; mais les
maisons sont bien entretenues.

L'ancienne église est entièreinent démolie, et il n'en existe
plus que des monceaux de pierres. Les religieux ont été obli-
gés, pour célébrer l'office divin, de se réfugier dans la salle
qui jadis servait de réfectoire aux religieux. Cette chapelle, qui
est petite et obscure, est en mauvais état et mal tenue. Les
servitudes dépendantes de la manse conventuelle sont fort
dégradés.

A chaque maison de religieux est attaché un jardin assez
vaste, bien situé. A l'exception des maisons des religieux, le
reste est dans un dépérissement déplorable.

Il y a lieu de croire que l'on pourroit tirer quelque parti
des maisons des religieux. Agréablement situées et . à une
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lieue de Niort, on trouveroit infailliblement à les louer à
quelques particuliers de cette ville qui, n'ayant pas de mai-
son de campagne, seroient fort aises d'en trouver à leur
proximité, où ils iroient tasser quelques mois dans la belle
saison.

La paroisse est composée de six cents commnniants. L'é-
glise paroissiale est presque toute neuve, ainsi que la mai-
son presbitérale, qui l'une et l'autre sont dans le meilleur
état. Le revenu du curé est de neuf cents francs à cent pis-
tolles.

XIII

« Application d'une, partie des revenus de la mense conventuelle de
Baigne, en cas due l'union de cette mense il la fabrique de l'église cathé-
dralle de Saintes ait lieu. B - Original écrit de la main d'Alexis Taillet.

1 0 Le curé de Baigne n'a que 500 livres de revenu; il y sera
ajouté 300 livres pour faire la somme de 800 livres.

20 Il n'y a point de revenus attachés à la fabrique de Baigne;
-on y appliquera 160 livres, que l'abbé de Baigne est obligé
de payer annuellement à la sacristie de l'abbaye.

30 La somme de 300 livres, qui est due pour une messe
quotidienne, sera donnée à un prêtre qui résidera à Baigne,
qui y acquittera la messe et qui en même temps portera des
secours comme vicaire dans la paroisse de Sainte-Radégonde,
voisine de Baigne.

40 On' donnera tous les ans au curé de Baigne la somme
de 200 livres pour être distribuée par ses mains aux pauvres
de sa paroisse, somme dont . il rendra compte à monseigneur
l'évêque de Saintes ou à celui qu'il lui plaira de commettre
à cet effet.

50 L'église abbatiale sera cédée aux habitants de Baigne
pour être désormais l'église paroissiale, à condition par eux
d'y faire les réparations qui, suivant le droit, tombent à la
charge des habitants.

60 Les ornements, vases sacrés, linges, livres de chant,
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seront cédés aux habitants, et préalablement il en sera fait
un inventaire.

70 On prendra dans les bâtiments des relligieux ceux qui
sont les moins dégradés pour servir de maison presbytérale
au curé et au vicaire; et les réparations en seront faites aux
dépens des habitants de Baigne.

XIV

a Application d'une partie des revenus de la mense conventuelle de
l'abbaye de Saint-Liguaire, diocèse de Saintes, en cas que l'union de cette
mense à la fabrique de l'église cathédralle de Saintes ait lieu. » — Idem.

le Le curé de Saint-Liguaire a environ 900 livres à 4,000
livres; il y sera ajouté la somme de 200 livres.

2e II sera payé annuellement la somme de 400 livres pour
un vicaire, et, dans le cas où il n'y auroit point de vicaire ou
la disette de prêtres, l'honoraire de 400 livres tourneroit
moitié au profit des pauvres de la paroisse de Saint-Liguaire,
moitié au profit de la fabrique.

30 Il sera pris tous les ans une somme de 250 livres pour
augmenter les honoraires des deux vicaires de la ville de Niort
ville voisine de Saint-Liguaire, du diocèse de Poitiers.

40 On donnera tous les ans au curé de Saint-Liguaire la
somme de 200 livres pour être distribuée par ses mains aux
pauvres de sa paroisse, et il en rendra compte à monseigneur
l'évêque de Saintes ou à un commissaire par lui nommé à
cet effet.

50 On donnera tous les ans 400 livres à la fabrique de
Saint-Liguaire.

60 Les linges, ornements, vases sacrés, livres de chant de
l'église abbatiale seront donnés à l'église paroissiale de Saint-
Liguaire après la mort du dernier des relligieux, ou après
l'abandon absolu du monastère, et préalablement il sera fait
inventaire de tous les effets cydessus.

70 Le vicaire sera logé dans le premier logement qui de-
viendra vacant par la mort d'un des relligieux.
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XV

A. — « Mémoire de l'évêque de Saintes pour demander des secours au
roy pour la décoration de l'église cathédrale de Saintes. a - Idem.

L'église cathédrale de Saintes est pauvre et nue; elle man-
que de tout. Il est urgent d'y faire un maître-autel, de chan-
ger le pavé du sanctuaire et du choeur, d'y faire des stalles
neuves. La sacristie n'a que peu de vases sacrés, point
d'ornements, point de linge, point d'argenterie. Cela nuit né-
cessairement à la dignité du culte public, surtout dans un
pays où les protestans sont nombreux.

Comment remédier à ce mal.? Le chapitre est pauvre; les
chanoines ont à peine le nécessaire. M. l'évêque croit dans
cette circonstance être fondé à demander des secours à sa
majesté. Il supplie Mgr l'évêque d'Autun d'interposer ses bons
offices pour procurer-à l'église de Saintes une somme paya-
ble par les économats ou par 'la loterie de piété, qui sera
appliquée à la décoration de cette église.

11 entre dans les vues sages du gouvernement et des mi-
nistres de venir ainsi au secours des premières églises des
diocèses. C'est ce qui s'est fait pour Orléans, Poitiers, et
beaucoup d'autres diocèses. L'église de Saintes n'est pas dans
une circonstance moins favorable. Peut-être même mérite-
t-elle des égards particuliers, elle qui a été détruite et ap-
pauvrie par les guerres de religion, et qui n'a pas encore pu
se relever de ses anciens malheurs.

B. — Réponse de l'évêque d'Autun.

Quelque désir que j'aye, monseigneur,_de xenir_au secours
de votre cathédrale, l'état de la caisse des loteries est tel
que je n'aurois à proposer au roi aucune assignation sur
cette oeuvre que pour des termes très éloignés. Les unions
de biens que vous venez de faire à la fabrique, et qui la ren-
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dront une des plus considérables de la province, lui assurent
'déjà des jouissances actuelles, et le grand âge du plus riche
des religieux pensionnés de Baigne vous laisse l'espérance
d'une augmentation beaucoup plus prochaine que ces dons
qui pourvoient vous être accordés sur les loteries. Au reste,
je vous prie d'être bien persuadé de toute ma bonne volonté,
ainsi que du sincère et respectueux attachement avec lequel
j'ai l'honneur d'être, monseigneur, votre très humble et très
obéissant serviteur.

Paris, ce	 mars 1787.

J'ai lu, monseigneur, avec attention les observations que
vous m'avez fait l'honneur de m'adresser sur les unions qui
ont été faites à la fabrique de votre cathédrale, et j'y ai ap-
perçu, en effet, que vous et votre chapitre pourrez tarder à
jouir de leur effet. J'en suis d'autant plus touché qu'il ne
m'est pas possible de proposer au roi d'accorder sur les
loteries un don en faveur de votre église dont le premier
terme de payement puisse avoir lieu avant dix ans. Je vous
prie d'en agréer tous mes regrets; ils sont aussi sincères que
le respect...

XVI

4675. — Notice sur l'abbaye de Saint-Liguaire. — Extrait des Anti-

quitates Benedictine; Santonenses de dom Estiennot de La Serrée, manu-
scrit i la bibliothèque nationale, fonds latin, no 42,754; cap. VIII, foi 450-

459; probationes, 377.

Monasterium sancti Leodegarii ad Severam prope Nyor-
tum, vulgo Saint-Liguaire 1.

1. Ce texte de dom Estiennot, parfois fautif, ne dispensera pas, loin
de là, de lire tout ce qui regarde Saint-Liguaire et Saint-Maixent dans
les volumes xiv et xviu des Archives historiques du Poitou. Il y a en

tête du t. xvi une excellente étude (I23 pages) de M. Alfred Richard,
archiviste de la Vienne, sur l'abbaye de Saint-Maixent ; on lira surtout,
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Monachorum nigrorum veteris ordinis extructum fuit. anno,
DCCCCLXI (inquit, ParusRay,mundj, Sanmaxentianus abbas,
in suo chronico vulgo dictus Malleacensis), et sanctoe Marke,
sancto Vincentio, sanctoque Leodegario , dicatum ac Sancto
Maxentio subjectum1. CQenobium , istud paulo post usurpavere
et in.domjnatione tenure vicecomites Nyortenses. « Attamen
Arberto vicecornite defuncto et in ecclesia sancti Maxentii
sepulto, Bernardus, abbas sancti Maxentii, hujusce domus
recepit don,um ab, Aldrana viçecomitissa et Arberti relicta »,
ut notat idem, chronicum . Malleacet se.. (Vide -probationes
infra, fol. 377).

Ex tune in ecclesia sancti • Leodegarii, nisi cum consilio ab-
batis et monaehprun), sancti Maxentii,, non fuit abbas insti-
tutus ; et si aliquem forte ex suis inve ►iissent idoneum, cum
cousilio. supradiçtorum eligebant, ut no tat manuscriptus co-
dex sancti Maxentii. Quinimo muftis anni,s, simul ccenobiis
sancti Maxentii. et saucti Leodegarii unus et idem sancti
Maxentii abbas pra fuitr, tit ex i; l,ytlienticis utriusque domus
animadverti.

Primus, ut opinor, peculiaris sancti Leodegarii abbas in-
stitutus est 1-Jugo, Aymeriçi , abbatis, sancti Maxentii nepos, at
non de consensu fratrum; ideoque denato Aymerico anno
MLxxx depositus fuit, ut notat chronicum Malleacense. Cor-
pus sancti Ferreoli martyris olim in crypta subtus majus al tare
sancti Leodegarii quievisse tradunt nostri, suadetque deno-
minatio ipsius çript e que 1 lctenus dicitur saçellum sancti
Ferreoli, vulgo saint Friou. Verum quo anno quibusve autho-

page	 la « liste clgonologiçuc . des abbés de Saint-Maixent », qui
rectifie et complète celle de dom Estiennot et aussi du Gallia, n, 1,123.

1. On lit dans la Chronique de Maillezais, Chronicon S. Maxehlii
vulgo diclum Malleacense, clans Labbe, Nova; bibliolhecæ manuscriplorum
librorum lomus secundus, p. 203 : « Anno nccccLx1... Hac tempore,
exstructum est ccenobium sancta; Marke et sancti Vincentii sanctique
Leodegarii martyris, quod est situm super Severa.. (S. Liguairc sur
Sèvre). Eodem tempore, ccenobium sancti Leodegarii Arvernis Lbrolii
ccenobii, ubi abbas fuit Amblardus. »

16
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.ribus allatum fuerit hujus sancti corpus, quive sit iste mar-
tyr, nostri non satis novere nec ex ipsis didici.

Alia de hoc ccenobio leges, tom. 4 antiquitatum nostra-
rum in dieecesi Malleacensi pagoque Pictavensi benedicti-
narum. Istud enim est in dicecesi Malleacensi situm, opina-
tus sum, sed perperam. Partem citatain consulas, si lubet.
Abbatum vero nomina que in tabulariis variis occurere sub-
jicio.

Odo primus abbas sancti'i4axentii et sancti Leodegarii, au-
thor et ipse censendus est. Vixit anno DCCCCLIII, ex Petro
Raymundi in chronico.

Ramnulfus, abbas -secundus sancti Leodegarii et sancti
Maxentii, ab anno DCCCCLXIII ad DCCCCLXVI, ex chronico
Malleacensi. Num pacifice abbatiam sancti Leodegarii tenu-
erit, haud scio ; forte jam illam ibi vindicaverant et usur-
paverant Nyorti vicecomites.

Constantinus, abbas sancti Leodegarii et sancti Maxentii,
profuit ab anno DCCCCLXVI ad DCCCCLXVIII, ex chronico citato;
sed titulum abbatis sancti Leodegarii sine re tulit, ut opiner.

Guibertus optimus abbas tam de ccenobio sancti Leode-
garii quam sancti Maxentii bene meritus ab anno DCCCCLXXIII

ad DCCCCLXXXV, vel circiter.. Huic abstulerat jam vicecomes
Nyortensis abbatiam sancti Leodegarii.

Bernardus, sancti Maxentii abbas, ille est qui recepit do-
mum ab Aldrana vicecomitissa de cœnobio santi Leodegarii,
quod erat antiqui juris sancti Maxentii, ut notat chronicum
Malleacense.

Raynaldus, de quo vide chronicum Malleacense et antiqui-
tales nostras benedictinas dicecesis Pictavensis, parte II,
cap. I.

Gufferus, seu Gaufferius, preerat utrique coenobio sancti
Maxentii et sancti Leodegarii annis nixxv et rlxxvl, ex citato
chronico.

Amblardus erat abbas sancti Leodegarii et sancti Maxentii
anno MXXVII.
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Emmo memoratur abbas sancti Maxentii et sancti Leode-
garii anno Mxxx ; àdhuc præerat anno Mxr..

Archembaldus, ex abbate sancti Maxentii et sancti Leode-
garii factus archiepiscopus Burdegalensis. Eo sedente, revela-
turn fuit sepulchrum sancti Maxentii, ut narrat Petrus
Raymundus in chronico.

Aymerius, Ebroilencis, ut puto, monachus, eligitur abbas
sancti Maxentii, de quo vide litteras fundationis cœnobii
sancti Leodegarii de Cogniaco.

Hugo, prtefati Aymerii 1 nepos, erat abbas sancti Leodegarii
anno MLxvIII ; al depositus fuit anno MLxxx, ut notat chro-
nicum Malleacense.

Philippus instituitur abbas sancti Leodegarii anno MLxxx,
statirn a depositione Hugonis, ut notat abbas Sanmaxentia-
nus in chronico.

Arnaudus Philippo successit, ex chronico Malleacensi; at
quousque sederit, ex ipsornet chronico non scimus.

Otbertus memoratur abbas sancti Leodegarii post Arnau-
dum in chronico Malleacensi.

Tetbaudus Lefrançois e monacho sancti Maxentii factus est
abbas sancti Leodegarii, ut refert carta sancti Maxentii. Jam
præerat anno MCVIII, quo subsignat litteras Petri Elyæ de
Nobiliaco (Nuaillé en Aulnis), quibus Gaufredo abbati et mo-
nachis sancti Maxentii cedit tres campos salinarum, et adhuc
anno MCuIx, ut patet ex cartularii Sanmaxentiani fol. 197.
Hune ex Malleaci postea electum fuisse abbatem opinantur,
et quidem non sine fundamento.

4. Aimeri Maintrole, abbé de Saint-Maixent (charte du 8 mai 4061),
fut moine de l'abbaye d'Ebreuil, en Auvergne (chef-lieu du canton de
l'arrondissement de Gannat, Allier), prieur de Saint-Léger de Cognac,
abbé de Saint-Liguaire. Il mourut en 4068. Ce fut le dernier abbé qui
réunit sur sa tête ces deux abbayes. La séparation fut définitive sous
son neveu Hugues. Etiennot n'indique pas comme abbé de Saint-Liguaire
Goslen qui, en 4047, signe : « Goslenus, abbas Sancti Leodegarii », à la
consécration de Notre-Dame de Saintes.
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Petrus de Cogniaco, e nobili`gente, ut'conjicio, de'engniaco
ortus et fortasse S: Leodegarii' de Coghiaco. riibriachtis ac
posteat sancti Maxentii . prior, eligit'ur postea" abbas' Sancti
Léodegarii. Occurrit et alia lamilia' nobilis de Cosnac; e' glia
forte et natus erat abbas noster', e' qua` Bth traiidùs ac Pet'rds
episcopi Tutellenses et Daniel modo' pra ul ► Valetititielis'is.•

Cosnad : D'argent au lyon de sabk lanrpussé,. rneet'cou-
ronné de guenilles, le champ seine' de molettes de s'able.

Petrus Abrocit, e gente hujusee`nbrr ihis'olün ih I ilrtdYü=

bus 'non ignobili oriundus, et prior ae mdnachiis:ar-chisterii
Sanmaxentiani, renuntiatur abbas sancti Leodëgarii . cii4ca
annum ma., ex codice manuscripto sancti Mazentii

Arnaldus sancto- Leodegario præerat jaïri' ahno Mhc vir,
qud memoratur inS' biblioth.eca Cluniacensi, fol. 449.9, ett ad-
hue anno MCCXLIV. Eo sedente et anno nicnxx»r dura "per-
tulit coenobium sancti : Leodegarii, ut narrât fragtnénlum
historiæ editum, t. ir, bibliotheca Labæana, fol.• 247.. SepeL
liter in sacello sancti Ferreoli ctim hoc i'n'scriptione

Sub pede dum sacras jacet Arnaudus bonus abbas.
Annis tér denis cum primo mille dticentis
Ter bi'nis'sé 'nis moritur...

Istud sacellum; et forte basilicam ipsam; aut.a fundaTheYittis
erexit, aut innovavit et resarcivit.

N. [Guillelmus] de Massacré pra fuit coenobiô'sancfi Leo'de-
garii, sed quo tempôre non scinius. Doiturn abbati'alem auxit
aliaque nonnulla a dificia. Massacré D'a7y/ t ti 3 ese2eë tils?
assis mangeans chacun une pomme de pin, 4 la bordure en-
greslée de...

N. de Neufch'èie sedem quideni Sana. Leodé' arii t'énüit,
sed quarto ternpore, nos authentica non docent. Sepelitur
in sacello j.uxta majus altare ad latus evangelii, hactenusque
ibi èxtat coenotaphium.

Néïifcheze : D'argent i neuf étoiles de 4.3. .

Egidius La Combe mernoratur abbas sancti Leodegarii
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.ant o:nIÇCcChxlx in cartulario parthenonis . sanctæ Mariae Xan-
tonensis.

;M. d'Escoubleau de $ourdis duo praefuere sancto Leo-
.dggario, uf nostri, tradunt; sed .quousque non .docent authen-
tiga. i Basilicam ex parte ædificavere . illi, ut. puto. ,Jacobus
d'EscQ bleau, episcopus i17alleacensis, et Franciscus d'Escou-
bleau, q,uanquam ethis,antiquiores, maxime Francisco, nostros
abbates sancti,Leodegarii, qui basilicam restauravere, opinor.
Escoubleau-Sourdis: Pariy d'azur et d'or à. bande d'or sur
le; tout.

Dertrandus.Daux, neotericus et abbas sancti Leodegarii ac
pi nKion de.Azaio anno nIDLVVu. Eum e gente d'Aux, e qua prodiere
Arnaldus et Fortius, episcopi,Fictave.nses, ab anno MCCCVJI
ad MCCCLV1I opinor, sed pus pra sulibus longe dissimilem.

Emmanuel de Beaumanoir de Lavardin pedum cessit tua.
cum Cenomanensis episcopus nominatus est simul abbas
Belliloci propeCenomanum et prior , s.ançti Celerini, filius I3en-
rici de Beaumanoir, marchionis de Lavardin et cæter., et Mar-
garetee de La Baume de Suze, delphinas. Lavardin : D'azur4
douze billettes d'argent, 4..4. 4.1

Dyonisius Antymus de Cohon, Nemausensis episcopus ab-
basque sancti• Leodegarii et_ de :Troncheto ad annum usque
MDCL...,.quo vixit. Cohon: D'argent a 3 trèfles de sinople, ou
selon_,le P; Varenne: D'argent â lu. fasse de accompagnée
d'un. soleil d'or en chef et,de 3 estoilles de mesme en. pointe.

Ludovicus de Lavergne .de Montenar de Tressens, denato
episcopo Nemausensi, factus abbas sancti Leodegarii, pedum-
que cessit,.tum cum ad episcopatum- Cenomanensem subli-
matus est.

Josephus Magdalenes de Fourbin d'Oppède Mesnier, modo
sancti_ Leodegarii abbas ab anno MDCLxxu. Fourbin Mesnier

1. Le Gallia, ii, 1123, indique trois abbés de ce nom qui se succé-
dèrent : Charles, Emmanuel et Philibert-Emmanuel de Beaumanoir de

Lavardin.
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d'Oppcède : D'or au chevron d'azur accompagné de 3 testes de
léopard de sable, à la bordure de gueules.

Pluies vicecomites Nyorti in basilica sancti Leodegarii,
salis quidem ampla et ornata, sed et alii nobiles plerique sepe-
liuntur; at horum omnino coenotaphiâ dispersere neoterici,
qui et authenticas aut abstulere aut incendio consumpsere,
ita ut in hujusce domus tabulario, quod cum otio evolvi, ne
ulla quidem occurrerit caria anno ucccc vetustior.

Qum vero beneficia ad nominationem domini abbatis spec-
tant, aliaque de hoc coenobio, fusius recensita leges in quarta
parte antiquitatum nostrarum pagi Pictavensis et dioecesis
Malleacensis, in qua utpote quod in Alnisio situm opinabar,
coenobium sancti Leodegarii reposui.

XVII

ABBAYE DE LA FRENADE 1

A. — 1723, 9 décembre. — Lettres du prieur de La Frenade à l'inten-
dant de La Rochelle sur l'état du monastère. — Original sur papier aux
archives de la Charente-Inférieure, 1186. Transcription de 11 I. Emile
Maufras.

A l'abbaye de La Frenade, le 9 décembre 4723.
Monsieur, pour satisfaire à la lettre que M. votre subdé-

légué m'a envoié, j'auray l'honneur de vous répondre que
cette abbaye de La Frenade, ordre de Cisteaux, diocèse de
Saintes, est composée pour le présent d'un prieur religieux.
I1 y a un abbé commandataire qui jouit des deux tiers du
revenu de l'abbaye, lesquels joints à celuy des religieux n'a
jamais monté à plus de deux mils quatre cent livres. Les
charges de toute l'abbaye montent, soit pour les décimes,
capitations, pension d'oblat et autres charges du clergé, à
six cent livres, comme il paroit par les quittances, ce qui

1. Voir pour La Frenade, t. i des Archives, p. 388 (1401); t. iv, p. '78
(1265); 159 (1703); 167 (1768); 170-180 (1773).
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fait que le tiers lot n'est pas quelquefois suffisant pour ac-
quitter les charges. Cette maison a été entièrement ruinée
par les guerres de la religion et commence à se restablir pour
les bâtiments, par les épargnes et les soins des prieurs. Voilà,
monsieur, les éclaircissements que je vous rend conformes à
votre lettre. Je seroy toujours disposé à vous en donner de
plus grands, lorsque vous le souhaiterez, ayant l'honneur
d'être avec respect, monsieur, votre très humble et très
obéissant serviteur.

F. VITIER.

A La Frenade, le '14 décembre 1723.

Monsieur, je ne saurois vous envoier un mémoire plus
détaillé que celuy que j'ay l'honneur de vous addresser.

M. l'abbé commandataire jouit des deux tiers de cette ab-
baye conformément à un arrest de partage que j'ay obtenu
contre luy en 4 703 ; il a ses fermiers qui sont à Cognac, MM.
Perrin, que j'avertiroy pour qu'ils vous envoient les éclaircis-
sements que vous souhaités. Le revenu du prieur ne consiste
que dans les préclotures qui sont de huit journaux, en pré-
levades et champs, des terrages de grain et de vin, des bois-
selages, un pré et un droit de pacage de cinq boeufs dans
la prairie de l'isle Marteau, entre Cognac et Merpins. Je
n'ay aucuns filtres que la possession, avec quelques baillettes
pour cent onze boisseaux de froment de rente. Voilà, mon-
sieur, tout le revenu dont je jouis depuis vint ans, le prieur
n'ayant auparavant l'arrest que 400 1. de pension, que luy
donnoit l'abbé qui jouissoit de toute l'abbaye. J'ay l'honneur
d'être, avec beaucoup de respect, monsieur, votre très hum-
ble serviteur.

VITIER, prieur de La Frenade.

B. — L'abbaye de La Frenade est de l'ordre de Cisteaux,
fondée par les comptes d'Angoulême vers la fin du douxième
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siècle. Le titre de la fondation ne se trouve pas, l'abbaye
ayant été entièrement ruinée-dans les guerres de religion. I1.
n'y a pour le présent qu'un religieux prêtre, profès de Lis-
teaux, qui est prieur, avec deux valets. Le partage des 'biens
et revenus de l'abbaye a été fait entre l'abbé commanda-
taire et le prieur claustral en 1703, par arrest du grand con-
seil.

Le prieur jouit pour sa part et portion de 8 à 900 livres
de revenu, qui consiste en préclotures avec des terrages de
grain en 'plusieurs paroisses qui montent à 150 boisseaux
de. tous grains, et en vin à 30 ou 40 barriques ; de plus 111
boisseaux de froment de - rente, mesure de Cognac; de plus
un pré affermé 60 de plus un pacage de cinq boeufs dans
l'isle Marteaux, affermé cent francs ; plus des boisselages
dans le village de Prunelas, .affermé 60 1. ' Il paye ses déci-
mes qui montent à . 130 1. suivant les quittances.

Etat de tout le revenu de l'abbaye de La Frenade, suivant
le partage qui a été fait par arrest du grand conseil, l'an
1702.

t er lot. — Premièrement les terrages de grain et de vin
que l'abbaye perçoit dans la paroisse -de -Merpins, avec les
cens, rentes, tant en argent, froment, avoine, chappons, poules,
lesdites rentes en bled froment reviennent à 37 boisseaux,
les rentes en argent à 19 livres, et 18 chappons ou gélines ; •
plus les rentes de l'isle Marteau, revenant à 21 livres ; plus
40 boisseaux de froment de rente noble sur le moulin de La.
Roche ; plus 43 boisseaux de froment dans la paroisse de
Courcoury ; plus les rentes dans la paroisse de Saint-Martin
des Brandes, avec la seigneurie de . Sainte-Catherine de Beau-
lieu, paroisse de Sain t-Symphorien ; plus les terrages et rentes
dues à ladite abbaye dans la paroisse de Saint-Laurent; plus
la vigne apelée du prieur, contenant trois , journaux; plus un
journal et demi de terre au-dessus de ladite vigne, plus le
pré du Pible avec la moitié des prés clotures de l'abbaye.

2e lot.-- Premièrement les droits de terrages, dixmes,
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cens, rentes dues à l'abbaye . dans le maz de Peudecens,•pa-
roisse de Merpins, avec le dix huitain qui touche ledit-maz;
plus les rentes, terrages, dans les paroisses de Gimeux, Salles,
Genté, Angeac et Saint-Fort du Nez, 'lesquelles rentes mon-
tent à 441-boisseaux de froment, 45 chappons ou gélines et
44livres argent ; plus le pacage de l'isle Marteau, c'est-à-
dire . le droit de-mettre dans cette prairie, pendant toute l'an-
née, quatres boeufs et une vache ; plus le pré.Labbé; plus le
boisselage du•Prunelas, paroisse de•Pérignac; plus la moitié
de la garenne et précloture de ladite abbaye.

3e lot. Premièrement le boisseau de sel que ladite.ab-
bayé a droit de • prendre sur chaque batteau ou gabarre pas-
sant au pont de Cognac ; plus les terrages et dixmes de-Saii-
gnac, paroisse de Salignac ; plus 30 boisseaux de froment
de rente due à ladite abbaye,.en ladite paroisse de Pérignac,
avec 22 boisseaux d'avoine, 14 - poules • et 40 livres argent;
plus le boisselage de Moriac, paroisse de Salles.

C.— Lettre du même au même sur les revenus.dc l'abbaye.

Monsieur, il m'est impossible de vous envoier un état-Au
revenu 'de cette maison plus détaillé que celuy-cy, puis-
que c'est le partage même -des biens fait en conséquence
d'un arrest du grand conseil pardevant M. le lieutenant géné-
ral de Cognac, commissaire pour cet effect; pour ce qui re-
garde les charges, je ne crois pas non plus pouvoir mieux
faire que de vous envoier les copies des quittances du rece-
veer e desddécimes. J'ay été voir à Cognac M. votre subdélé-
gué, affin d'apprendre de luy si cet état vous contenteroit.
Je n'ay aucuns titres de la folidation de cette maison dont
tous les papiers et tittres ont été brûlés dans sa destruction
par-les guerres l de religion. J'ay l'honneur-d'être, avec° res-
pect, monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.

A La Frenade, le 7e janvier 1724.

F. VMJrIER, prieur de La Frenade.
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D. — Receu de monsieur le prieur de La Frenade la somme
de 25 livres pour les décimes ordinaires et autres charges
aussy ordinaires, du terme d'octobre dernier d'une part,
celle de 44 livres 10 sols pour la subvention dudit ternie
d'autre part, celle de 6 livres pour le dixième du même
terme encore d'autre, et celle de 9 livres pour le don gra-
tuit du susdit terme enfin d'autre. Fait à Saintes, au bureau
de la recette des décimes, le 48 décembre 1722.

Plus receu mesmes sommes pour le terme de février pro-
chain.	 MENEAU.	 -

Suivent : 10 autre quittance de 459 1. 41 s. 6. d., le 4
juillet 1723. MENEAU ; 2 0 de 159 1. 11 s. 6 d., 22 novembre
1723. MENEAU.

XVIII

LE PRIEURÉ DE BOUTEVILLE

A. —4534, 14 septembre. — Bulle du pape Paul III, qui permet à Guil-
laume \lasurier, religieux profès de Saint-Paul de Bouteville, alors à
l'abbaye de Bournet, de se charger de la cure de Saint-Mesme, vacante
par la résignation de Raymond Corlieu. — Original sur parch emin aux

archives nationales, 1334.

Paulus, episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Guil-
lelmo Masurier, clerico, religioso professo monasterii sancti
Pauli de Boutevilla, ordinis sancti Benedicti, Xanctonensis
diocesis, ad presens monasterio beate Marie de Bourneto,
Engolismensis diocesis, ejusdem ordinis, deservienti, salutem
et apostolicam benedictionem: Religionis zelus, vite ac mo-
rum honestas aliaque laudabilia probitatis et virtutum me-
lita, super quibus apud nos fide digno commendaris testi-
monio, nos inducunt ut tibi redamur ad gratiam liberates.
Dudum....

Cum itaque postmodum parrochialis ecclesia, nuncupata

1. Consulter pour Bouteville Etudes historiques sur la ville de Cognac

(2 vol. in-8°, 1870) par Marvaucl ; Cartulaire de l'abbaye de Savigny.
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sancti Maximi, predicte Xanctonensis diocesis, per liberam
resignationem dilecti fui Raymondi Corlieu, nuper ipsius
ecclesie rectoris sancti Maximi nuncupati, de illa quam tune
obtinebat per.dilectum filium magistrum Franciscum de Pis-
cia, scriptorem et familiarem nostrum, procuratorem suum
ad hoc ab eo specialiter constitutum, in manibus nostris
sponte factam et per nos ad missam ad predictam eodem
apostolicam vacaverit et vacet ad presens... Nos tibi, quamvis
religioso dicti ordinis et ordinem ipsum expresse professo,
parrochialem eeclesiam sancti Maximi dicte Xanctonnensis
diocesis commendamus ex libera dispensatione, meritorum
tuorum intuitu...

Decernentes te, quamprimum ipsius parrochialis ecclesie
possessionem fueris vigore presentium pacifice assecutus,
de dicta parrochiali ecclesia sancti Maximi nuncupata dicta
auctoritate apostolica transferendum ad dictum tuum monas-
terium ac sincera in Domino caritate tractandum fore.

B. — 4567. — Notice sur le prieuré de Bouteville par dom Estien-
not de La Serrée, tirée du eh. xiv, p. 236, des Anliquilales benedictin<e
Santonenses, 42,754. Bibi. dal.

Prioratus conventualis sancti Pauli de Botevilla, vulgo
Bouteville, fundatur a comitissa Ecolismensium Ildegarde,
Petronilla Goffridi conjugis matre, circa annum Aixxv. De

eo bene omnino meritus fuit ipsemet Goffredus dictus Secans-
ferrum VII (ex Corloeo), Ecolismensium comes, multaque
pradia concessit. Tandem, ipso Goffredo denato, Petronilla
relicta secessit ad castrum Bothevillam et prioratum absolvit,
et ad limen basilica voluit sepeliri cum hac simplici in-
scriptione, qua adhuc anno MDLXVII in coenotaphio legeba-
tur his verbis : « Hic jacet ancilla Christi domina Petro-
nilla. » Coenobium istud neoterici penitus depredati sunt, et

modo ad statum simplicis beneficii transiit. Portho Petro-
nilla filia erat (inquiunt ita pontificum et comitum Egolis-
mensium cap. xxx et xxxii et âliis), filia erat, inquam,
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Maynardi dicti-Divitis, domini des Archiaco et Botavilla, et
sola ; ejus ha res, ; que , nupsit -Gaufredo •Audoini, cgrnitis
Engolismensis fratri,"qui et eidem denato -successit in con-
sulatu. Pro uxore vero sua Petronilla totam •hæreditatem
patris hab,uit.et.possedit... E qua Petronilla_filios genuit F>ll-

conem Gaufridum Ru.delli Arnaldo de Mantausairo ;Willel-

mum et Adhemaru.m, postea episcopos ,Engolis.menses.
Conjux vero . Gatifridi ' Petronilla pro salute anime su æ

monasterium sancti Pauli de Botavilla , propria petunia :et
allodiis tfundavit, et in eodem monasterio sepulta est.

-In eodem ' Botavilla, castello.vixitNulgrinus, Engolismensis
comes, postquam convocatus ibi proceribus suis testamentum
fecit.

Bouteville . porte De gueules au sautoir rd'or accompagnexle

4•'aig lettes- I de. même.

'XIX

PRIEURÉ DE LANVILLE

A. — 4723, 25 octobre.	 Etat du prieuré de Lanville.— Archives de
la Charente-Inférieure, H 86, Transcription derM. E. Mauf ras.

Les religieux du prieuré de Lenville sont chanoines régu-
liers, .ordre de Saint-Augustin, congrégation de France, et
religieux de Sainte-Geneviève de Paris.

Leur revenu consiste 10 dans les pensions que le prieur
commendataire leur fait, qui sont de 1.44 boisseaux froment,
mesure de Lenville, estimées bon an mal an à 50 fr. le bois-
seau, monte à 	  3601 1.

De 25 barriques de vin moitié rouge et moitié blanc, es-
timé une pistole la barrique, bon an mal an . 	 .	 . 250 1.

9 boisseaux mêture pour leur barbier, estimés	 . 44 1.
En argent 	 	 .	 . 324 1.
Biens fonds de fondation dont ils ont joui de tout tems:

environ 35 journaux de pré, tant-bons que mauvais, qui,
l'un comportant l'autre, ne valent pas plus de 8 livres le
journal 	  280 1.
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Quelque s bois pour leur chauffage, qui,. à cause de la- diffi
ficulté de leur faire venir, leur coûte autant+que s'ibl'achep-
toient; peut,revenü' à .	 .	 .• .	 .	 ._ .	 , 50 1.

Plus 14 journaux de vieilles vignes- dont- lai façon' coûte
autant qu'Ales raportent'. Plus. une partie de dixmes de la
paroisse de Mons et d'Aigre'; lest dixmes, étant fort difficille
à lever, le revenu n'en est pas considérable; les vicaires per-
pétuels et les frais absorbent- presque. tout. La dixme des
grains peut aller à . 	 .. .	 .	 .. .	 .	 .	 .. .	 .	 450 1.

La dixme de vin peut aller à la somme de . . 500 1.
Les mesmes rentes dixmes et les rantes-à-la somme 3001.
Uni Bénéfice claùs0rali dont, ils: jouissent appelle-l'Aumo-

nerie, affermé 	  200 1:
Charges• des- religieux dit prieuré de Lenville: Ils, payent

aux décimes la, somme de 	 300 1.
Au curé de Mons, pour la portion; congrue	 .	 	 350 1.
Au curé d'Aigre 	 • 300 1.
A Me l'abbesse de Saint-Ausone d'Engoulesme, une- re-

devence 	 	 35 1. 10 s.
Pour les réparations de l'église et del la maison . -120 1.
Pour le luminaire, linge; ornement de l'église . 250.1.
Aux pauvres Malades, comme c'est eûx qui déservènt la

paroisse qui est forte 	  400 1.
Ils ont trois domestiques, pour leurs gages . . 150 1..
Ils ne peuvent se passer de deux chevaux à cause que la

paroisse est forte; costée et de vilains chemins, leur nouri-
ture et les arnois à 	  200 1.

Le reste est pour leur entretien.

MAIGNOL, prieur clostral du prieuré de Lenville.

Fait à Lenville, le 25 octobre 4723.

B: — Monseigneur, le nombre' ordinaire de religieux du,
prieuré d'e Lenville y compris fe cüi`é est de sa religieux
profès;, mais à cause de dettes . qul a fair contracter pour
payer les décimes, et à cause de la perte qu'on a fait son les
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billets de banque, le nombre n'est que de quatre religieux
profès actuellement.

Je suis avec respect, monseigneur, votre très humble et
très obéissant serviteur.

MAIGNOL, prieur clostral de Lenville.
A Lenville, le 17 janvier 4725.

XX

PRIEURÉ DE SAINT-LÉGER DE COGNAC

4675. — Notice sur le prieuré de Saint-Léger de Cognac par dom
Estiennot de La Serrée, extraite des Antiquitates benedictinæ Santonenses.

— Manuscrit à la bibliothèque nationale, ch. X, fo 486, et Probationes,

p. 408.

Monasterium sancti Leodegarii de Cogniaco ad Karen-
tonem, olim monachorum modo sanctilnonaliurn, vulgo Saint-
Liguaire de Coignac, situm est prope castrum Cogniaci ad
ripam Karantonis fluvii, de quo quidem castro, sive urbe,
hc Jacobus Babinus I scribit:

Est urbs, Cogniacum proprio quam nomine dicunt

Indigence, Engolei existens in fine ducatus,

Francisci can e primi de gente Valesia,

Gallorum gestant cujus nunc sceptra nepotes.

Mine planities, hint clivus refluus urbem,

Santonico lambit pater ipse Carantonus aestu...

Circumstant virides campi, juga frondea subsunt.

Quid memorem insignem Baccho, stagnoque, virisque,

Ingeniisque hominum patriam, et Mavorte feroci?

Coenobium vero sancti Leodegarii, in vertice monticuli

1. Jacques Babin. C'est le prénom que lui donne François de Corlieu,
Recueil en forme d'histoire, p. 3, qui reproduit 22 vers de cet éloge de
Cognac, qui était peut-être un poème. Marvaud, ii, 8, croit que l'auteur
est Guillaume Babin, maire de Cognac en 1584, avocat au siège royal,
« un des hommes les plus remarquables de la ville ». Cependant il recon-
naît qu'en 1565 existait un Jacques Babin, licencié ès lois, avocat au
siège royal de Cognac, juge ordinaire de la seigneurie de Rocheraud en
Saint-Sulpice.
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situm, authores habet nobilissimum episcopum Petragoricæ
urbis, nomine Arnaldum 1 , eC nepotes suos Iberum et Arnal-
dum, qui anno MxLI, divina inspiratione compuncti, ut sua
facinora elemosinis redimerent, statuerunt communi decreto
ut ædificarent ecclesiam in foro castri quod vulgariter Cos-
niacum appellatur. Emmo, sanctissirnus ac Deo dilectus
abbas ccenobii sancti Leodegarii Ebroilensis in Avernensi
pago tu rn praeerat ; ad eum miserunt supradictum episco-
pum et duo nepotes ejus, Iberum videlicet et Arnaldum, de-
deruntque Deo et beatae genitrici Mari et sancto Leode-
gario et monachis Ebroilensis loci campum quemdam,in quo
tune cultura episcopi ejusdem erat, ut ibi Ledificaretur mo-
nasterium, cui postea et alia malta dimisere 2 . Et quidem
ille lberus Cosnaci toparcha erat, ut ex aliis ejusdem tabu-
larii sancti Leodegarii monumentis constat.

Nobilissimus quidam, nomine Guillelmus Patuel, cum
quodam Joanne Clerico, ecclesias sancti Sulpicii et sancti Lau-
rentii et aliam, quai vocatur Gente, dederunt Domino et sancto
Leodegario et monachis ejusdem ccenobii, in manu Guillelmi,

4. Arnaud de Vitabre, mort en 4037. (Voir Gallia, ii, col. 1458).

2. La charte de fondation de Saint-Léger de Cognac est transcrite par
Marvaud, Etudes historiques sur la ville de Cognac... 1, 48, pour le com-
mencement ; et, p. 52, sont quelques lignes dont nous donnons ici le
complément :

« Post mortem vero praesulis Arnaldi et Iterii, nepotis ejusdem, Arnal-
dus, una cum Amelia conjuge sua, cum irent Romam causa orationis,
devenerunt in Ebroilense monasterium, ubi honorilce sunt suscepti ab
abbate Girberto et a fratribus. In crastinum vero idem Arnaldus venit
cum praedicta conjuge sua in capitulum, ubi coran dominica cruce et
ejus imagine, dederunt supradictum locum Compniacensem Domino Do-
mino et sancto Leodegario et monachis Ebroylensis loci, sicut anteces-.
sores ejus fecerant. Similiter et filii ejus, I-Ielyas videlicet et Ytherius,
post mortem patris sui, hoc donum in eodem capitulo fecerunt. Si quis
vero banc donationem attemptare, violace aut contradicere, damnetur cum
Pilato et Juda traditore et Dathan et Abyron in inferno inferiori. t. Ar-
naldi episcopi. t. Iterii, nepotis ejus. t Fulconis, comitis Ecolismensis,
qui banc donationem fecit, cum rediisset e Borna in capitulo Ebroilensis
ccenobii. »
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abbatis Ebroilensis; quam gulden' donationem.Boso, Santo-
nensis episcopus; et Ramnulfus, ex archidiacono,factus San-
tonensium presul, denato Bosone, ratam habuere et confir-
mavere. Quinirno et ipse Ramnulfus insuper dedit:ecclesiam
sancti- M'edari•et- vicum et ecclesiam de Migronello (Migron-
neau); omnemque ecclesiam quam adquirere possent, mo-
nachi sancti- Leodegarii in sue: episcopatu.

I therius, Cosniaci•dominus,et Arnaldus, episcopus Petrago
riorum; nepos, Flierosolymam pergens, bene multa dimisit
qua explicant Itheriana littere cartularii cosniacensis.

Elyas, Cosnaci dominos, dedit Domino et sancto Leodegario,
et monachis apud Cosniacum domino servientibus, x solidosin
portu Salverio. Litteras subscribunt Gautredus de, Taunay,
Elya, Cosniaci domini, frater, et alii. — Cartul. fol. 2:

Elyas de Chambarot, Elya, domini Cosniaci, filius, dedit et
ipse Domino, sancto Leodegario et monachis Cosniaci. alios
x solidos in eodem portu Salverii. L-itteras subscribunt Elyas
de Cella et alii. — Id.

Bardo, Cosniaci dominus, filius Ely Chambarot, dedit
priori dt monachis sancti Leodegarii Cosniacensis domos quas
habebat in burgo sancti Leodegarii.. — Id.

Itherius Raynaldus dat octo nummos annuatirn: perci-
piendos in umba de Maso Geraldo -priori et alios iv nummos
in horto sito prope Cosniacum. — ld.

Petrus, dictus Emenos, dimittit ix nummos percipiendos
annuatim in furno Cosniaci.

Petrus Ramers dedit monachis sancti Leodegarii Cosni,a-
censis in manu Geraldi, abbatis Ebroilensis, plenariuni exple-
turn, vulgo explet, in frodo nemoris de - Born. — hl.

Aymarus de sancta Severa dedit priori et monachis sancti
Leodegarii-de Cosniaco ecclesiam de Boziaco.

Willelmus, comes Picta.viae et dux Aquitania, gratia ora-
tionis ad li mina sancta Maria proficiscens, Ebroilum devenit,
ubi a Gaufredo abbate susceptus, cum domino Petro de Sob-
bisia, episcopo Xantonensi, reconciliatus est, qui rogatu pm-
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fati dornini dedit monachis sancti Leodegarii de Cogniacô
ecclesiam de Salis.

Anno MLXIV nobilis quædam l emina, dicta Arsers, tilla Ar-
naudi, dedit in manu Girberti, abbatis Ebroilensis, monachis
sancti Leodegarii de Cogniaco ecclesiam sanctœ Magdalenæ
de Cronin.

Willelmus Pat uel, miles, bona multa cessit priori et mona-
chis sancti Leodegarii de Cogniaco in manu Gaufredi, abbatis
Ebroilensis, et promisit quod sua aliis non daret quam præ-
fatis monachis, vel de consilio prioris et conventus. Litter
Willelmi .datæ sunt tempore quo Itherius tenebat castrum
Cosniacum. Qui quidem Itherius, Arnaudi episcopi Petrago-
riensis nepos et Arnaudi frater etat. Guido de Leciniaco,
Marchiæ, ut puto, et Engolismæ comes, dedit priori et mona-
chis sancti Leodegarii de Cogniaco mediam et bassam justi-
tiam, clibanum et piscationem in Carantone fluvio, ac alia qua
recensent litter donationis, fact anno MccLxxxll. Quousque
prioratus iste Ebroilensi abbatiæ subjectus conventualis exti-
terit et monachos aluerit, nori satis scimus, sic aute ur quod
ab origine monachos vin vel x habuerit; quos, ut conjicio, ad
annum fere MDXXXV et neotericorum bella tenuit.

In hisce tumultibus basilica et claustra coenobii diruta
fuere; paulo post ab incolis oppidi restaurata. Tandem anno
MDCXXIII, nobilissimus dominus Joannes de Montberon, comes
de Fonte Chalandreio, et domina Ludovica de Laubespine,
conjux, ac domicella Catharina de Montberon, comitis soror,
initia parthenoni sanctimonialium in dicto cœnobio dedere 1.

Catharina, quidem elegantissima forma, quam tamen su-

1. Pour Jean de Montberon, époux de Louise de l'Aubespine, fils de
Louis et d'Héliette de Vivonne, et sa filiation, voir le P. Anselme, vil,

- 25, qui n'indique pour scout que Louise de Montberon, femme de Jean-
Louis de Rochechouart. Il lui donne trois autres filles : Louise, religieuse
à Jouarre, prieure de Cognac, morte en 1 660 ; Marie, qui succéda à sa
soeur et - mourut en 1669, et Elisabeth, religieuse clans le même couvent,
où elle mourut en 1665.

17
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perbia non sequebatur, cujusque nullus inerat fastus, deliciis
vitae illecebrisque natalium et conjugii major, Christum spon-
sum sibi elegit et vota vovere studuit in coenobio sancti
Joseph' Cabilonensi. Obfuere morbi, seu potius ea rn alio vo-
cabat divina providentia; qua impellente prioratum culturæ
ordinis benedictini commutari studuit a domino priore cum
prioratu sancti Leodegarii Cogniacensis, obtentis postea bre-
vibus apostolico et regio, consensuque abbatis et capituli
sancti Leodegarii Ebroilensis in Arvernis, cui suberat. Alam
ecclesiæ amplae quidem et collegialæaequali sanctimonialibus,
ædificia quoque regularia aptavit, opem ferente carissimis
fratre comae et sorore comitissa. His ita peractis, reverendam
matrern Ludovicam de Monbron futur.m priorissam novi
parthenonis, dictamque Ludovicam a sancta Maria, et sororem
Charlottam de Fulgeriis, novitiam ex asceterio Jobrensi, ad-
duxit. Itemque ex Ausoniano Ecolismæ ccenobio reverendam
matrem Mariam de Montbron, dictam a Purificatione, soro-
rern suam, matrem Mariam de Nesmond, ab Assumptione, et
matrem Luciam de Haulte-Claire, a Nativitate. Hæ quinque
sanctimoniales, novi cœnobii primae incolae, in realem domus
possessionem inductæ fuere die vi mensis anno divinae incar-
nationis nrncxxIII, die octava ejusdern mensis, et omne opus
Dei peragere, sanctissimo sacramento patenter exposito.

Quadrienni spatio eedific:ia règularia peragi perficique sa-
tegit, et illa incoluere sanctimoniales, mystagogio suppellec-
tilem sacram, sicut et alia pene omnia nova domui necessaria,
liberalissime contulere dominus piissimus comes, Fontaines
de Chalandray, et domina comitissa conjux.

Vitam austeram et regularem observantissimam professæ
jam fuerant sanctimoniales nostræ,id est, abstinentiam a car-
nibus, solitudinem, silentium et alia regulæ sanct e præcepta,
qua quidem sequi, imo et profiteri, ambiebat domicella
Catharina de Montberon; at spiritus erat promptus et caro in-
firma, meliorique proposito morbi pene continui, quos patie-
batur, obstitere. Sinful ac coenobium constitit, sororibus suis
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tribus adjunxit se quarta domicella Maria de Montbron, dicta
â Purificatione, de qua postea agemus.

Vixit optimus comes, .coenobii author Bruxellæ (Lutetiæ
Parisiorum), cujus cor Cogniacum allatum jussit sepeliri in
parthenonis sacello, in quo reconditum est in muro, prope
majus altare, ad latus evangelii, cum hac inscriptione: « Cy
gist le coeur de hault et puissant seigneur messire Jehan de
Montberon, en son vivant chevalier de l'ordre du roy, con-
seiller d'estat, premier escuyer de son altesse royalle madame
la duchesse d'Orléans, comte de Fontaines et d'Aussances,
baron du Plessis et de Marmaigne, seigneur de Chalandray,
de Beaumont, de Montléard, de Coudiou et des Gours, fon-
dateur de céans, qui décéda à Paris le dernier jour de mars
MDCXLV, ayant auparavant ordonné la sépulture de son corps
en sa chapelle de Fontaines et son coeur estre apporté en ce
lieu pour marque de l'affection qu'il avait à cette maison.
Priés Dieu pour son âme. »

Carissima vero soror optimi comitis fratris, Catharina de
Montberon, in coenobio cui initia dederat reclusa, solaque
excepta veste monialis, multis pro Christo et hoc parthenone
exantlatis laboribus, in eadem vixit die xi junii anno Domini
MDCLXXI, annos LXXXII nata, et sepulta est corarn altari sanctæ
Scholastic cum hac inscriptione: « Cy gist très illustre et
vertueuse damoiselle Catherine de Montbron, de la maison
de Fontaines Chalandray, fondatrice de ce monastère. Au mi-
lieu de la cour et du monde, elle fit voeu de virginité, assembla
ses trois soeurs afin d'observer la règle de saint Benoist.
L'humilité, générosité et doulceur ont éclatté en sa vie aussy
bien que la charité. Elle a fondé la lampe devant le saint
sacrement et la messe de prime pour elle et ses parens. Elle
décéda saintement en l'aage de LxXXiI ans le xte jour de juin
MDCLXXI. Priés Dieu pour son âme. »

Reverenda mater domina Ludovica de Montbron, dicta a
sancta Maria, triennio præfuit ac profuit novo parthenoni, quo
elapso in priorissam sorores elegere dominam Marias de
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Mon tbron. Vixit au tem domina mater Ludovica de Montbron

in monasterio Cogniacensi anno et ibidem sepulta est
cum hac inscriptions; a Cy gist religieuse et noble dame
madame Louyse de Montberon, ditte de Sainte-Marie, qui,
mesprisant tous les avantages qu'elle pouvoit avoir de son
illustre naissance et de la fortune, se consacra à Dieu dans le
fameux monastère de Nostre-Dame de Jouarre, d'où elle fut
tirée l'an MDCXXIIr pour estre la première prieure de ce mo-
nastère de Saint-Liguaire, fondé par messieurs ses parens.
Elle Ÿ establit l'estroitte observance de la reigle et, après avoir
bien gouverné trois ans cette maison, aymant mieux obéyr
que commander, elle procura sa déposition, et y a vescu avec
édification jusques à l'an â1DCLX qu'elle décéda le	 Priés
Dieu pour le repos de son âme.

Reverenda Maria de Montberon, dicta a Purificatione, se-
cunda novi parthenonis priorissa electa est anno MDCXX, cui
in sollicitudine proefuit annis xur. Sepelitur in medio chori
sanctimonaliurn cum hac inscriptione: « Cy gist révérende
mère Marie de Montbron, dicte de la Purification, qui a esté
xr, ans prieure de ce monastère, qu'elle a 'estably avec ses
chères sœurs de la maison de Fontaines Chalandray. Sa foy
a mérité que Dieu fit un miracle à Nostre-Dame des Ardil-
lières, oir elle guérit d'une paralysie. Son innocence a esté
aussy admirable que sa pénitence; sa charité, son humilité,
l'amour de la croix et sa très grande patience l'ont rendue un
miroir de vertus religieuses. Elle décéda saintement le xxvi
avril MDCLxrx. Passant qui désire ainsy mourir, souviens-toy
qu'il fault ainsy vivre. » MONTBERON: Fusa d'argent et d'azur.

In regio ccenobio sancti Ausoni Ecolismensis vota Domino
voverat, e quo a sorore cum matre Maria de Nesmond et Lucia
de Haulte-Claire Cogniacurn adducta est, ut stricte regulam
benedictinam observare liceret, cui semper et in omnibus
obtemperavit.

Venerabilis autem mater Maria de Nesmond, e nobili hujus
nominis gente orta, et in parthenone Sanausoniano Ecolisma
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professa, ejusdem postea curam egit toto triennio quo domina
Lucia de Luxe, abbatissa Lutetice Parisiorum, demorata est.
Lubens advenit Cogniacense coenobiolum et, anno licet Lxi
Data, strictam et integram benedictime legis observantiam ex
corde et animo vovit et amplexa est; in qua quidem ad extre-
mum vit spiritum perseverans, pretiosa morte sanctorum
occubuit, ut credere par est, aunos nata LXXV11, die xxx no-
vembris anno MDCXL, et sepulta est cum bac inscriptione :
« Cy gist noble et religieuse dame madame Marie de Nes-
mond, ditte de l'Assomption. Elle se consacra à Dieu dans
l'abbaye de Saint-Ausony d'Angoulesme, où elle vescut avec
exemple jusques à l'an MDCXxlll qu'elle en sortit pour venir
faire l'establissement de ceste maison. Elle y fit profession de
l'estroite observance de la règle, aagée de taxi ans et y ayant
esté toujours la bonne odeur de Jésus-Christ. Celle que plu-
sieurs personnes ont senty sur son tombeau, après sa mort,
nous persuade qu'elle a suyvy de près son cher espoux et
qu'elle s'y est unye à sa mort, arrivée le xxx novembre de
l'an MDCXL. Priés Dieu pour elle'. »

Illustris et pia domina Elisabetha de Montbron de Fon-
taine, Catharinæ et Mariœ soror, per calcatos parentes ad
monasterium Cogniacense statim ab ipsis crepundiis advo-
lavit, ubi Christum sponsum eligens et gentilitiis honoribus
major, piam vitam duxitet clausit die xxv octobris,ibidem-
que sepulta est anno MDCLXV, cum hoc brevi epitaphio : «Icy
repose le corps de noble religieuse dame madame Elisabeth
de Montberon. Elle fut élevée dans l'abbaye des Clairets, où
ayant formé le dessein de se consacrer à Dieu par la pro-
fession, et messieurs ses parents s'estant opposés à l'exécu-
tion, elle y réussit enfin dans ce monastère que messieurs
ses frères et soeurs venaient de fonder. Elle y fut receue reli-

1. Pour les Nesmond, voir Bulletin de la société archéologique de la

Charente, 1868, p. 389, Les origines de la maison de Nesnzond, par Gus-
tave Babinet de Remagne, et Dictionnaire de Lacbenaye des Bois. Mar-
vaud, n, 36 et suivantes, a reproduit ces inscriptions.
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gieuse l'an MDCXXIV, en fut esleue peu après sous-prieure,
dans laquelle charge et en touttes les aultres qu'elle a exercées,
elle a toujours beaucoup édifié ceste communauté. Elle avoit
un zèle merveilleux pour l'observance régulière de la pau-
vreté. Elle est décédée dans la pratique de l'une et de l'autre,
et des vertus religieuses, le xxve d'octobre, l'an MDCLXV. Priés
Dieu pour le repos de son âme. »

Anno DMDCLIV, die xIv julii, in castro Cogniaci denata est
domina Maria d'Espervais d'Aulbeterre et in sacello ceeno-
bii sanct Maria prope majus altare sepulta, cum bac in-
scriptione: « Cy gist haulte et puissante dame madame Ma-
rie d'Espervais d'Aubeterre, en son vivant fille aisnée de
hault et puissant seigneur messire François d'Espervais d'Au-
beterre, mareschal de France, gouverneur des pays d'Age-
nois, Condoumois, de la ville et chasteau de Blaye, et es-
pouse de hault et puissant seigneur messire Léon de Sainte-
Maure, comte de Jonzac et marquis d'Ozillac, conseiller du
roy en ses conseils, capitaine de cent hommes d'armes, de
ses ordonnances, et son lieutenant général ès provinces
de Xaintonge, Engoumois, pays d'Aunix, ville et gouverne-
ment de La Rochelle, et gouverneur de la ville et chasteau
de Cougnac; laquelle décéda le xIv juillet, l'an bMDCLIV. Priés

Dieu pour son âme D.

Anno MDCLVI, die v julii, in ipsomet ccenobio Cogniacensi
denatus est illustris dominus Carolus de Montberon, Joan-
nis, comitis de Fontaines Chalandray, filius unicus et heeres,
et quidem sine liberis, in quo nobilis et antiqua [domus]
dominorum de Montbron de Fontaines Chalandray desiit.
Paternam pro ccenobio Cogniacensi sollicitudinem, quam
acceperat in tumulum detulit, et de ipso bene omnino ac
in multis donis qua cessit meritus, in eodem sepeliri vo-

4. Pour Léon de Sainte-Maure, époux de Marie Bouchard d'Esparbez

de Lussan d'Aubeterre, voir Jonzac et Ozillac, par M. l'abbé Bertrand de

Cugnac, et Archives de Saintonge, t. xx, p. 80.
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luit cum hac.simplici inscriptione : « Cy gist messire Charles
de Montbron, comte de Fontaines, décédé le v de juillet
MDCLRVI. Priés Dieu pour son âme; n Omnino alius erat ab
his qui, ut loquitur Seneca, laborant in titulos sepulchri, et, ut
sanctus Job notat, ædificant sibi solitudines. Et quidem ple-
rique, ut. Sobna princeps, excidunt sibi sepulchrum et in
excelso memoriale diligenter. [Jos autem Dominus asportari
facit in terram latam et spatiosam, ubi moriuntur et sepe-
liuntur in interitu, peritque memoria eorum cum sonitu, ci-
toque dantur oblivioni, tanquam mortui a corde. In memoria
vero eterna erit justus; ab auditione mala non timebit'. Et
quidem pii comitis nostri, si semen derelinquatur, gloria per-
manebit et memoria illius in cœnobio Cogniaci vivet a ge-
ratione in generationem.

Domina Maria Magdalena de Montbron, dicta a Jesu, jam
a novennio præest parthenoni sancti Leodegarii hoc anno
MDCLXXV, quo scribo, nomenque majoris factis implet. Faxit
Dominus ut multis annis, quippe quæ prœesse digna sit,
sororem habet propriorissam dominam

ætate solummodu cæteris inferiorem. Quibus impellen-
tibus et opem ferentibus, ea quæ superius de hoc ceenobio
scripsi, vel ex authenticis, vel ex utriusque schedis erui.

Fa 408. — Authenticæ probationes.
10 Carta Ia . Anno ab incarnatione Domini MxLI, indict. mv 2.

1. lsaie, xxii, 16 ; Psaumes, etc.

2. Voir Marvaud, i, 48, et suite, p. 52. Dom Estiennot discute la date
donnée à la fondation du prieuré, 1041 : « Jam vixerat anno mxxx° Rotber-
tus, Francorum rex, ut scribunt l-lelgaldus, Sigebertus et alü, sen anno
mxxxiii°, ut contendunt Baronius, Spondangs et alü. Corrupta est ergo data
cartre, que incipit: ° Anno ab incarnatione Domini mxtl°, indictione xiva,
regnante Rotberto rege ». Sed et indictio erronea est: nec enim anno mxLio
eratxrva , sed Ix a . Legendum mihi videtur : «Anno ab incarnationemxxxr° »;
quo nondum è vivis excesserat Rotbertus, Francorum rex, et erat indictio
xiva; at nondum romanus erat antistes Benedictus PP. IX: ipse siquidem
licet adolescentulus, Aberico, comite Tusculano, patre volente, in sedem
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20 Litteræ Ytherii, domini de Çogniaco, quibus, Iherosoly-
mam pergens, nonnulla cedit monachis sancti Leodegarii
Cogniacensis.

30 Litteræ Elyœ, Cogniaci domini, quibus de consensu
Gaufredi de Taunay, fratris sui, dat monachis sancti Leode-
garii x solidos in portu Salverii. — Cartul., /° 2.

40 Litteræ Helya de Chambarot, filii Elyæ domini Cogniaci,
quibus cedit monachis sancti Leodegarii de Cogniaco x so-
lidos annuatim percipiendos in portu Salnerii.— Cart., to 2,

de quo vide Corlœuni.

50 Litteræ Bardonis, domini, Cosniaci filii Elyæ Chambarot,
quibus dimittit in puram et perpetuam eleemosinam priori
et monachis sancti Leodegarii de Cogniaco domos, quas ha-
bebat sitas in burgo sancti Leodegarii. — Cart., f ° 3. De Bor-
done vide Corlœum.

60 Litteræ Yterii Raynaldi, quibus dat viII nummos mo-
nachis S. Leodegarii de Cogniaco annuatim percipiendos in
tumba de Maso; item alios iv nummos annuatim et in per-
petuum recipiendos et habendos... in quodam horto sito
prope Cogniacum.

70 Litteræ Petri Emenos, seu Emenonis, quibus largitur
priori et monachis sancti Leodegarii de Cogniaco x nummos
habendos et percipiendos in furllo de Cogniaco. — Cart.,
f° 3.

80 Litteræ Petri Ramers, quibus in perpetuum dimittit
priori et monachis sancti Leodegarii de Cogniaco in manu
Geraldi, abbatis sancti Leodegarii Ebroilencis, plenarium es-
plet in nemoribus de Born. — Cart. f° 9.

90 Litteræ Ademari de sancta Severa, quibus dimittit

apostolicam intrusus est tantum anno stxxxui°, denato Joanne PP. xx°,
ut scribunt Hermannus, Sigebertus Gemblacensis, Baronius etalii. Ideo-
que pro Benedicto papa, legendurn Joanne, et pro anno mxLi°, preponen-
dum est anno sixxxi°. »
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priori et monachis sancti Leodegarii de Cogniaco •ecclesiam
de Boriaco.

100 Litter concordationis inter Willelmum abbatem et
conventurn de Fonte Dulci et priorem et monachos sancti
Leodegarii de Cogniaco super cultura de Puteolis quam as-
serat Bardo, dominus de Cogniaco, monasterio Fontis Dulcis
et in qua jus quoddam habebant prior et conventus S. Leode-
garii de Cogniaco.

12? Litteræ nobilis feminæ Arsendis, filiæ Arnauldi, anno
MLxvi° date, quibus in puram et perpetuam eleemosynam dat
priori . et monachis S. Mariæ et S. Leodegarii de Cogniaco,
in manu Girberti, abbatis S. Leodegarii Ebroilensis, eccle-
siam S. Marias Magdalenas de Cronio.

Hasc Arsendis, ut puto, filia erat Arnaudi, fratris Ytherii
et nepotis Arnaudi, episcopi Petragoriorum, ccenobii sancti
Leodegarii Cogniaci authorum, de quibus supra, et Ameliæ,
forte uxor (sic) Gaufridi de Tauuiaco. Verum tanlen nihil as-
serere ausim, nec enim e qua gente prodierit hæc nobilis Ar-
sendis, vel in quam matrimonio juncto transierit, authentic
sancti Léodegarii Cogniaci aut aliæ quævis Sanctonenses et
Ecolismenses me docuere 1.

1. Voir en outre la charte (11 février 1283) de Guy de Lusignan, seigneur
de Cognac, d'Archiac et de Merpins, en faveur de Geoffroy, prieur de
Saint-Léger de Cognac, extraite des archives nationales, P 1404, n° 252,
et publiée par Marvaud, n, 304 ; celle (27 décembre 1290) d'Hugues Le
Brun, comte d'Angoulême, en faveur du prieur de Saint-Légende Cognac,
aux archives nationales, P 1404, n° 252, publiée par Marvaud, t. n, 532;
la fondation (3 avril 45071 d'une chapellenie dans l'église de Saint-Léger,
dont les représentants de la commune tirenbrevivre les conditions, publiée
d'après les archives municipales par Marvaud, n, 366 ; le bref du pape
Grégoire XV (13 avril 1622) autorisant le prieuré d'hommes de Saint-
Léger à se transformer en un prieuré de femmes, vivant sous la même
règle, idem, n, 423.
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XXI
1723, 26 novembre. — Etat du monastère des bénédictines de Co-

gnac. — Archives de la Charente-Inférieure, 1186. Transcription de M. E.

Mau iras.

J'ay l'honneur, monsieur, de vous envoier un autre mé-
moire où j'ay fait ajouter les excle ►sicement que vous m'a-
vez demandés. Je n'ay pas perdu de temps à obéir à vos
ordres. Je vous seray très redevable, monsieur, si vous vou-
lez bien m'acorder vos bontés et vostre protexsion pour nostre
comunosté, qui ora tous les jours une atantion particulière
à prier le Seigneur de verser sur vostre personne l'abon-
dance de ces grâce et bénédiction. Personne ne vous en
souhaite plus que moy, monsieur, qui suis avec la distain-
sion la plus parfaite en vous honorant, monsieur, votre très
humble et très obéissante servante.

Sr ANTOINETTE de BEAUMONT, prieure de Cognac.
A Cognac, 21 novembre 1723.

Le monastère des religieuses bénédictines de Cognac fut
estably en l'année 1622 par bulle de nostre saint père le
pape Grégoire 15e, othorisées par lettres patentes du roy
du mois de janvier 1623, vériffiées en parlement par arrest
du mois d'avril audit an 1623.

Elles sont 37 religieuses avec les converses.
La forme de leurs voeux est selon la règle de saint Benoist.
Elles possèdent tous leurs domaines en fief, sauf quelques

journaux de pré et terre despandant de leur mestérie de
Croin, qu'elles tiennent en roture.

Leurs revenus consistent en les dixmes de la paroisse de
Saint-Léger dont elles jouissent en leurs mains, cy devant
affermées à Louis Chauvin par contrat du 13 juin 4708,
reçu Petit, notaire royal, pour la somme de . . 4,000 1.

La mestérie de Saint-Martin, dont elles jouissent à leur
main, esvalluée. 	  300 1.

La mestérie de Croin qu'elles jouissent à leur main, cy
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devant affermée à Jeanne Bouraud, par contrat du 23 avril
4698, reçu Petit, notaire royal, la somme de . . 370 1.

La ferme des dixmes de Croin et Javrezac, laites aux sieurs
Bouhier et Normand le 27 febvrier 4720, reçu Petit, notaire
royal, pour la somme de . . 	 .	 . .	 .	 .	 . 4,500 1.

La ferme des dixmes de Salles, faite au sieur curé dudit
lieu pour le tiers appartenant auxdites dames, par contract
du 21 may 4748, reçu Petit, notaire royal, pour la somme
de 	  650 1.

La ferme des dixmes de Genté, appartenant auxdites reli-
gieuses, faite au sieur Normand le 6 may 1716, receu Petit
notaire royal, pour la somme de . . . . . . 500 1.

La ferme du four banal, fait à François `l'abois le 16 aoust
4717, receu par ledit Petit, notaire royal, pour la somme
de 	  350 1.

La ferme des eaux, faite à François Rasteau le 46 juin
4744, devant Petit, notaire, pour .	 .	 . .	 . . 25 1.

La ferme du papier censif, faite au sieur Cothu le 18 juil-
let 1696, pour la somme de 	 	 500 1.
dont lesdites religieuses jouissent à présent à leur main.

Les bois du prieuré qui sont en taillis fort rabougris,
parmy lesquels il y a d'entiens baliveaux morts en, teste et
des modernes peu crus par l'infertilité du terrain, contenant
450 journaux d'Angoumois, taisant cent arpans de Paris,
dont lesdites religieuses jouissent des couppes ordinaires,
où il se lait huit à neuf milliers de fagots de toutes sortes de
bois meslangés, fourrages et autres, esvallués la somme
de 	 	 200 1.

Les prés dudit prieuré dont lesdites religieuses jouissent
à leur main, montant dix journaux, esvallués 	 . 400 1.

Les l'antes secondes 	 28 1.
Total 	 5,523 1.

Les charges de ladite communauté••annuelles consistent,
outre l'entretien de 37 religieuses :

Les gages de quatre servantes. .	 57 1.
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Pour quatre vaslets pour faire valloir les domai
Aux quatre chanstres déservant la parroisse
Au sieur vicaire perpétuel de la parroisse,

et vin, pour sa pention 	 . .
Pour le prédicateur de la parroisse
Pour le confesseur 	
Pour l'aumosnier à dire les messes du cou
Pour les sierges et luminaire de l'église.
Pour la pention du vicaire de Croin . .

170 L
800 1.

le bled
100 1.
400 1.
100 1.
120 1.
120 1.
300 1.

nes.

outre

vent.

Pour la moitié de celle du vicaire de Javrezac, où lesdites
religieuses n'ont que la moitié des dixmes et le chapitre de
Sain tes l'autre moitié, qui paye sa moitié de la pension, 1501.

Pour la pention perpétuelle due à l'abbé Desbreuille [d'E-
breuil], à cause de l'union dudit prieuré et ses revenus à la
mance du monastère desdites religieuses, ainsy qu'il est. porté
par la bulle cy-dessus dattée de l'establissement dudit mo-
nastère	 	 400 1.

Pour les dixmes ordinaires 	 344 1.
Pour l'ageant du couvant 	 100 1.
Pour les réparations et entretiens des bastiments, par

an 	 300 1.
Ports de lettres 	 60 1.

Total 	 3,221 1.
Tous les revenus montent à la somme de 5,523 1.
Les charges annuelles 	 3,221 1.
Le reste du revenu, les charges desduites. 2,302 1.
Lesdittes religieuses doivent la somme de 4,000 1.
Elles ont employé les dots des religieuses à leur des-

pences et entretien, faute de revenu suffisant.
Elles ont reçu de leurs débiteurs pour 1,930 I. de billets

de banque qui leur sont deubs et deux dixiesmes d'action.
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HOPITAL SAINT-JACQUES A COGNAC

A. — 1723, 31 octobre. — « Estat concernant l'hospital Saint-Jac-
ques de la ville de Cognac, pour satisfaire à la lettre de monseigneur
l'intandant du neuf septembre dernier. » — Idem.

L'hospital de Cognac a esté fondé par les maires et esche-
vins de ladite ville, on ne sçait préciselnent en quelle année;
mais son establissement est de temps immémorial. Son nom
est l'hospital Saint-Jacques, parce que ce n'est qu'une simple
maison destinée pour y loger les pellerins. •

Son revenu actuel ne va que à environ 120 livres de rente,
léguée sur différens particuliers en plusieurs articles, y com-
pris les loyers d'une grange quy s'afferme ordinairement 18
livres, parce que, en 1720, les principaux débiteurs ont admorty
en billets de benques les articles les plus considérables quy
s'élèvent à près de cent livres au capital de deux mille livres;
les autres articles sont en contestation.

Les dépenses de cet hospital ne sont pas fixées; cela dé-
pend du nombre d'estrangers quy y passent, auxquels on
fournit le couvert et de la paille quand ils sont en santé, et
quatre sols par jour quand ils sont mallades; la seulle dé-
pense fixe. et annuelle est de douze livres par an, qu'on paye
au curé du fauxbourg Saint-Jacques pour administrer les
sacrements aux mallades et les enterrer quand ils meurent,
après qu'on a fourny le linge nécessaire pour les ensevelir,'
aux dépens dudit hospital.

Les autres charges consistent en les réparations pour l'en-
tretien de la maison, qui est en fort mauvais estat.

Le nombre des pauvres n'est point fixé, non plus que la
dépence, parce qu'on y reçoit générallernent tous les pauvres
passans.

Les maires et eschevins dudit Cognac ont de tout temps
la direction dudit hôspital; comme fondateurs, ils nomment
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deux économes pour en faire l'administration, lesquels four-
nissent les choses ci-dessus, c'est-à-dire la paille et les quatre
sols par jour aux passans qui y logent, le tout sur les billets
du maire.

Fait et arrêté le présent estait par nous, maire et eschevins
soussignés, en l'hôtel de ville dudit Cognac, le 31 octobre
1723.

CHABOT, maire. POIRIER. PERRIN.

B.— 9757-1766 4 .- « Mémoire concernant l'hôpital du faubourg Saint-
Jacques de la ville de Cognac. » — Idem.

Cet hospital n'est autre chose qu'une maison appartenant
à la comunauté destinée pour la retraite des passans, et dont
la direction a toujours appartenu aux maire et eschevins de
laditte ville.

En 1681, lesdits maire et eschevins se proposèrent d'ériger
ledit hospital en hospital général; pour cet effect ils establi-
rent un bureau qui devoit estre composé de douze adminis-
trateurs qui devoiellt prendre soin des pauvres malades, sans
qu'on pust recevoir dans ledit hospital aucun passant, ce
qui devoit s'exécuter à la diligence desdits maire et esche-
vins.

Ce projet n'ayant eu aucune exécution, les pauvres mala-
des de laditte ville et faubourg n'ayant receus aucuns se-
cours de celte nouvelle érection, cela ne fit que fournir pré-
texte au curé dudit faubourg, aumônier dudit hospital, de
refuser la retraite aux passans et de se servir de laditte mai-
son à son usage particulier. En sorte que lesdits maire et
eschevins, touchés de compassion et charité pour lesdits
pauvres passans qui couchoient sous les halles et sur le pavé,
délibérèrent qu'attendu l'inexécution dudit projet, ledit hos-

1. La pièce n'est pas datée, mais elle est signée par Allenet, sieur de
Dizdon, un des échevins, conseiller du roi, lieutenant criminel au siège
royal de Cognac, qui fut maire en 1757, 1765 et 1766.
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pitai retourneroit en nature de simple hospital pour les pas-
sans, qu'à cet effet il seroit simplement administré par deux
oeConomes suivant l'ancien usage, et un hospitallier qui rece-
vroit lesdits passans, sur le billet du sieur maire.

Ainsy le prétendu bureau anciennement estably ayant été
renvoyé, le maire, le procureur sindicq et le greffier de l'hôtel
de ville, aveç,deux ceconomes au lieu desdits 42 adminis-
trateurs, ont depuis ce temps-là dirigé et administré les
affaires dudit hospital, qui n'a plus servy que de retraite aux
passans en exécution de laditte délibération; mais comme
il y eut en même temps un changement presque général
dans l'hôtel de ville dudit Cognac par la création des nou-
velles charges, les nouveaux officiers, soit qu'ils ignorassent
les droits du corps de ville, ou par abus, souffrirent que les
sieurs lieutenant général et procureur du roy du siège,
ayent assisté à leur assemblée particulière concernant ledit
hospital.

Depuis ce temps là, le roy, en supprimant les nouvelles
charges, 'ayant remis les villes et comunautés dans leur
ancien droit et privilège, et ordonné qu'elles seront admi-
nistrées comme auparavant, lesdits maire et eschevins ne
pouvoient moins que jamais s'attendre •d'estre troublés dans
cette administration, surtout après l'arrest du conseil d'estat
du roy du 22 aoust 1718, rendu en forme de règlement
pour l'hôtel de ville de Cognac, par lequel le sieur Fé, lieu-
tenant général, a esté déboutté de ses prétentions.

Cependant au préjudice de cet arrest, des anciens titres du-
dit hostel de ville, et de la possession desdits maire et esche-
vins, ledit sieur Fé prétend aujourd'huy non seulement devoir
assister aux assemblées de ville concernant ledit hospital,
mais encore leur oster entièrement la direction et adminis-
tration; jusque là qu'il auroit empêché le sieur Bernard,
eeconome dudit hospital, de se trouver jeudy dernier à l'as-
semblée générale ' convoquée en exécution des ordres de
monseigneur l'intendant pour. représenter les titres et papiers
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êôncernant les revenus, et en prendre les éclaircissemeng
que désire avoir S. A. R. et monseigneur le garde des sceaux.
En sorte que ledit Bernard auroit absolument refusé d'obéir
et de représenter lesdits papiers, sans autre raison flue les
prétendues deffenses à luy faites par ledit sieur Fé, au moyen
de quoy lesdits maire et eschevins se trôuvent au même
temps dans la nécessité d'avoir un nouveau procès avec
ledit sieur Fé et dans l'impossibilité de donner quant à pré-
sent aucuns éclaircissemens au sujet dés revenus dudit hos-
pital, mais seulement de sa qualité, sa situation, ses basti-
mens, suivant le devis cy joint, de la manière qu'il a esté
administré jusqu'à présent et du nombre des pauvres qui
peuvent y estre logés, que nous estimons être de cent, et
dont la subsistance ne seroit pas beaucoup à charge au roy
ny au public, pour peu que leurs travaux soient bien dirigés.

ALLENET, maire. JEAN PERRIN. POIRIER. NORMAND. GAY.

PERRIN DE BOUSSAC.

C. — Mémoire concernant l'hospital de la ville (le Cognac. — Idem.

L'hospital est à l'entrée du fauxbourg de Cognat, peu
esloigné du pont ; on y entre par une grande porte sur la
rue ; on trouve d'abord une cour assez grande et bien ren-
fermée de murailles.

A la droite en entrant est une chambre basse d'environ
18 pieds en carré, où loge Léonard Fougue, gardien, avecq
sa famille ; une antichambre ou descharge à costé, cham-
bre haute sur ladite chambre basse avecq son antichambre.
. Plus loin est la chapelle, son autel, ses bangs, un ta-
bleau ; on dit qu'elle n'est pas bénie. A costé de la chapelle
est un degré de bois quy conduit à une galerie bien fermée,
qui est au-dessus de ladite chapelle, et de là aux chambres
et antichambres dont il vient d'être parlé.

Dans.le fond de la cour, au nord, on entre dans un petit
vestibulle, à la droite duquel est une chambre basse de 20

•
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pieds en carré, au-dessus de laquelle est une chambre haute
de mesme grandeur, à laquelle on va par le degré de bois
qui est à costé de la chapelle ; elles ont leurs cheminées.

A la gauche du vestibulle est une grande chambre basse,
bien carrellée, de trente-cinq pieds ou environ de longueur
et 20 pieds et plus de largeur avecq une grande cheminée ;
il y a quatre petis meschands chaslits.

On peut mettre six lits de chasque costé. Il n'y a point de
chambre haute par le dessus ; mais en eslevant les murail-
les de sept à huit pieds on y feroit une belle chambre haute
ou un grenier.

De cette chambre basse on entre dans un jardin renfermé
de murailles, auxquelles il y a quelques brèches à réparer.

Entre la chambre et le jardin estoient autrefois des la-
trines, ruinées, que l'on peut réparer.

A la gauche de la cour est une grange de 25 pieds et
plus de largeur, et de 60 pieds . ou environ de longueur,
ayant une grande porte de sortie sur la rue, la moitié ou
environ est planchée; on peut plancher le reste, et on plas-
seroit 20 lits en bas et autant en haut; il n'y auroit que des
cheminées à faire.

Au bout de ladite grange est un petit bastiment avecq
'huit à dix journaux de terre joignant au jardin de l'hospital
apartenant à la demoiselle Bauchesne de Burie ; on peut le
joindre à l'hospital.

Il n'y a point de pauvres de la ville ni d'ailleurs dans le-
dit hospital; les passans et vagabons y logent sur des billets
dn sieur de La Fargue, économe.

On ne peut dire le temps que ledit hospital a esté e'sta-
bly ; on sait seullement qu'il s'apelloit autrefois aumosnerie
ou hospital de Saint-Jacques destiné pour retirer les pelle-
rins.

Le curé du fauxbourg de Saint-Jacques de Cognat prétend
estre aumosnier dudit hospital, ce qui luy est contesté par
les maire et eschevins.

18
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Les maire, eschevins et procureur sindiq de la ville se.
disent estre de tout temps les directeurs dudit hospital et
qu'ils ont nommé les économes, suivant la preuve quy ré-
sulte de leurs registres jusques en 1684.

En cette année là, le père Choran, jésuite, voullant faire
de cest aumosnerie un hospital général, fit faire, dit-on, une
assemblée du corps de ville, des officiers et des habitans de
Cognat, où assista Mgr l'évesque de Saintes, dans laquelle il
fut délibéré que M. le gouverneur, messieurs le lieutenant
général, le procureur du roy du siège de Cognat et quelques
autres seroient les directeurs dudit hospital général et nom-
meroient des économes particuliers soubs eux.

Il est vray que despuis M. le lieutenant général et le pro-
cureur du roy du siège ont assisté aux délibérations qui ce
sont toujours tenues dans la maison du greffier de l'hostel
de ville, qui est greffier du bureau et a la garde du registre:
c'est ce qui donne lieu au lieutenant général de dire qu'il
est encore aujourd'huy premier directeur dudit hospital.

Il n'y a point de lettres patantes pour autoriser l'hospital
général, de sorte que l'hospital doit être regardé comme
hospital particulier dans son premier estas.

Les choses sont dans cet, estat : il y a actuellement deux
économes, dont l'un, nommé Lafargue, donne, par ordre du
maire, des billets au gardien de l'hospital pour recepvoir les
pauvres passans, ausquels on ne donne que le couvert et de
la paille. Il y a quelques mauvaises paillasses sur les bois
de lis qui sont extans.

L'autre économe, nommé Bernard, procureur, a la garde
des papiers ; par l'examen desquels, et les mémoires quy ont
été fournis au subdélégué, il paroit que l'hospital a 273 li-
vres 42 sols de bon revenu ; cette somme est due par diffé-
rents particuliers ; ces revenus sont touchés par le sieur
Huon, recepveur de l'hospital, nommé par les directeurs.

La négligence de ceux qui ont administré l'hospital est
cause que beaucoup de vantes et effets actifs ce sont per-
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dus. On y pourroit encore remédier sy l'administration est
confiée à des personnes en estat de ne pas mesnager des
gens de Cognat que l'on prétend pocéder ces biens.

On peut loger dans les bastimans de l'hospital 80 ou
100 pauvres ; les apartemens sont disposés de manière
qu'on peut fort bien séparer les hommes d'avecq les femmes.

La nouriture de chaque pauvre pourra couster par jour,
suivant le prix commun des danrées, cinq à six sols.

On croit cet hospital nécessaire à Cognat, où il n'y en a
point d'autres et où il y a nombre de pauvres abandonnés
que l'on voit quelquefois mourant dans les rues et sans se-
cours. Ils auroient une retraite sy l'hospital estoit entretenu
avecq un gardien qui en auroit soin.

Pour le mestre en estat, il faudroit faire quelques cloi-
sons, avoir des bois de lis, des paillasses, des banlins, des
couvertes . ; mais comme tous les revenus sont réduits à
200 livres ou environ, ayant esté fait des remboursemens
en billets de banque de partie des fonds dudit hospital, les-
quels billets sont entre les mains des directeurs, il faudroit
un suplément de revenu tant pour l'entretien des bastimans
que des pauvres et autres charges.

Les moyens de parvenir à ce... (papier rongé) de revenu
sont d'augmenter... chose les octrois dont il faut... estant au
maire et eschevins... d'establir trois ou quatre décimes...
boisseaux de sel, barriques de vin et eau-de-vie et autres
denrées... qui passent sur la rivière de Charente... batteau
ou gabarre soubs les ponts... on s'en peut faire fournir les...
par lesdits maire et eschevins.

Sy par cette augmentation on pouvoit procurer à Cognat
un establissement de deux soeurs de la charité ou soeurs
grises, qui auroient soin de l'hospital et des pauvres, ce se-
roit un grand bien pour la ville ; les bastimans sont sufi-
sant pour. leur faire un logement convenable différend de
celuy des pauvres.

L'hospital dans l'estat d'aujourd'huy ne sert qu'à y loger
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les passans auxquels on fournit seullement de la paille et
quelquefois des allimans à ceux qui se trouvent en avoir
besoin. Voilla toutte la dépance.

Et comme il n'est pas possible que le revenu actuel soit
tout employé chaque année à des dépances sy modiques, il
seroit nécessaire de faire rendre conte, par lesdits adminis-
trateurs ou recepveurs, de la recepte et dépance. Peut-être
se trouveroit-il de quoy faire un petit fond pour quelque
employ en faveur des pauvres.

D. — 4775, 40 avril. — « Etat des titres des rentes dues à l'hôpital
Saint-Jacques de la ville de Cognac. » — Idem.

Premièrement, un acte de cession faite audit hôpital par
sieur Jean Normand Demonchamp, en datte du 24 may
1744, recu Bernard, notaire royal, de la somme de 37 livres
10 sols de rente fontière au capital de 750 livres, dûs par
les héritiers de Gabriel Guillebot sur une maison située à
Cognac, arrentés par ledit sieur Normand par acte du 8 may
1743, reçu Delafargue, notaire royal, cy. . . 37 1. 40 s.

Plus un acte de reconnaissance de la rente foncière de
trois livres sept sols donnée audit hôpital par Jean Tabois le
jeune, pour raison. d'un banc sous la boucherie de Cognac,
en datte du 30 août 1752, reçu Bernard, notaire royal,
ladite rente établie par autre acte du 45 mars 1739, reçu
Delafargue, notaire, cy	 3 1 7 s.

Plus un acte de cession de 25 livres de rente constituée,
faite audit hôpital par Me André Bernard et Marthe Foucaud,
son épouse, en datte du 8 juillet 4753, ladite rente due par
Marthe Brunaud, de Cognac, suivant la reconnaissance par
elle donnée audit sieur Bernard et son épouse par acte du 13
janvier 1752, les deux reçu. Lanchère, notaire royal, cy, 251.

Plus une reconnaissance de cinquante trois sols quatre
deniers de rente foncière dus sur une maison située à Co-
gnac, par Louis Matignon, boucher, en date du 23 juin 4753,

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 277 —

reçu Fournier, notaire royal, portés par Sutre acte du 14

mars 1723, reçu Lanchère, notaire royal . 2 1. 13 s. 4 d.

Plus une reconnaissance de cinquante huit sols trois de-

niers de rente donnée par Jean Lacoste et Jeanne Guilleux,
sa femme, par acte du 17 avril 1754, reçu Bernard, notaire

royal, portés par autre 'acte du 13 juillet 1727, reçu Roux,
notaire royal	 2 1 18 s  3 d.

Plus une autre donation à titre gratuit dé la somme de

six livres onze sols de rente constituée dus par Jean Frouin,

de la paroisse de Croin, faite audit hôpital par sieur Pierre
Favreau, en date du 17 août 1754, reçu Bernard, notaire

royal, ladite rente établie par autre acte du 27 juin 1754,
reçu même notaire, cy . 	 .	 .	 .	 ..	 .	 . 6 1. 11 s.

Plus un autre acte de reconnaissance de quarente livres

de rente donnée par Pierre Brandy, huissier à Burie, pour

raison de la borderie du Narotin, établie par sentante de la

sénéchaussée d'Angoulême en datte du 6 décembre 1697;
ledit acte en datte du 4 février 1757, reçu Bernard, notaire
royal	 40 1 

Plus un acte de reconnaissance de cinquante cinq sols de

rente fontière donnée par Elie Tifl:on et Guillaume Lenoir,

cordonnier de Cognac, pour raison d'un chenebart qu'il pos-

sédoit près des murs dudit Cognac, en date du 8 janvier
9759, reçu Bernard, notaire royal, ladite rente établie par

autre acte du 13 février 1733, reçu aussi Bernard, notaire,
cy	 2 1 15 s 

Plus deux actes, l'un étant une transaction entre sieur

Michel Heurgonneur et sieur Etienne Catheret, fondé de pro-
curation de sieur Jean Giraud, portant constitution de vingt

livres de rente de la part de ce dernier au profit dudit sieur
Giraud, en datte du '11 février 1758, et l'autre cession. de

ladite rente audit hôpital par ledit sieur Giraud, en datte du
31 janvier '1759; les deux, reçu Bernard, notaire royal, 201.

Plus un acte d'arrentement du lieu de La Malardrie fait
par les administrateurs dudit hôpital, à François-Charles De-
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lafargue, perruquier, et son épouse; de Cognac, moyennant

quarente cinq livres de rente perpétuelle en datte du 22 may

1761, reçu Yvon,, notaire royal, cy . . 	 .	 .	 .	 . 45 1.
Plus un acte de reconraissance de quatre livres trois sols

quatre deniers de rente au profit dudit hôpital, donnée par

Suzanne Puizai, veuve de Pierre Gerbaud, de Cognac, en
datte du 8 mars 4765, reçu Bernard, notaire royal ; le titre

primordial de laquelle rente est du treize may 4725, reçu
Yvon, notaire royal, cy	 4 1 3 s. 4 d.

Plus un nouveau titre de la rente de trente trois livres dix

neuf sols dus audit hôpital sur la recette des tailles de l'élec-

tion de Cognac, en datte du 14 juin 4768, reçu Lhomme et
Fournel, notaires h Paris; en forme, cy . . . 33 1. 19 s.

Plus un contrat de constitution de quatre vingt trois livres

de rente au profit dudit hôpital par messire Théodore Saul-
nier, éculer, sieur de Monlembert, en datte du trois février

4768, reçu Bernard, notaire royal . . . . . . 83 1.

Plus un autre contrat de constitution de vingt livres de
rente en faveur dudit hôpital par François Pailles, orfèvre,

et Marie Nisseron, sa femme, de Cognac, en datte du 8 août

4768, reçu Bernard, notaire royal . . . . . . 20 1.

Plus un autre contrat de constitution de cinquante livres
de rente au profit dudit hôpital, par Ambroise Babin et sa

femme, d'Angle, en datte du 4 juin 1770, reçu Babin, no-
taire royal, cy	 50 1 

Plus un acte de la somme de vingt trois livres dix sols

trois deniers de rente au proffit dudit hôpital en date du 29
décembre 4770, reçu Bernard, notaire royal. Le titre con-

stitutif esnoncé ci-joint, en datte du 25 mars 4737, reçu aussi

Bernard, notaire, cy .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 23 1. 10 s.
Plus deux actes de constitution de quatre vingt livres de

rente au proffit dudit hôpital, par Jean Saulnier, boucher, et

Marie Quinemant, sa femme, en datte du'1er mars et ter may
4771, reçu Robin, notaire royal, cy. 	 .	 .	 .	 .	 . 80 1.

Plus un acte de constitution de quarante livres de rente
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par messire Louis Allenet, écuier, lieutenant criminel à Co-
gnac, en datte du 3 may 7771, reçu aussi Robin, notaire
royal 	  40 L

Plus un acte de reconnaissance de six livres de rente sur
les moulins à draps de Cognac, donnée par André Pinaud,
meunier, en datte du 25 septembre 1773, reçu Lanchère,
notaire royal, auquel est joint le titre primordial de ladite
rente en datte du 22 mars 4701, reçu Roux, notaire royal, 61.

Plus un acte de reconnaissance de la somme de cent une
livres dix sols de rente constituée, donnée par dame Jeanne-
Thérèze Bouré, veuve de messire Jacques Gay, écuier, sieur
de La Chartrie, et ses enfants, en datte du 19 décembre
1773, reçu Lanchère, notaire royal, auquel est joint un titre
constitutif de la rente en datte des 18 avril 4738 et 28 may
1752, reçu Haumier et Bernard, notaires royaux, 404 1. 40 s.

Plus un acte de reconnaissance de la somme de cent deux
livres un sol six deniers de rente constituée, donnée par de-
moiselle Anne Perrin de Beaugaillard, fille majeure, en datte
du 27 janvier 1774, reçu Lanchère, notaire royal, auquel est
joint le titre constitutif de ladite rente en datte du 8 sep-
tembre 1741, 2 octobre 1745 et 20 may 4752, reçu Ber-
nard, notaire royal. . .	 .	 . .	 . . 702 1.7 s. 6 d.

Plus un contrat de cession de soixante livres de rente
foncière faite audit hôpital par messire Gaspard Horric et son
épouse, en datte du 5 mars 1774, reçu Lanchère, notaire
royal, laditte rente due par Jean-Louis Coulion, marchand,
sur la maison qu'il occupe à Cognac, auquel contrat est joint
le titre primordial de ladite rente en date du 25 novembre
9719, reçu Yvon, et une reconnaissance en date du 30 may
4752, reçu Bernard, notaire royal	 . . . . . . 60 1.

Plus un acte de reconnaissance de quinze livres de rente
audit hôpital par Jean Antoine, Jean Baron et Pierre Mignon,
en datte du 77 septembre 4774, reçu Lanchère, notaire royal,
avec le titre primordial de laditte rente en date du 20 may
1745, reçu de Lafargue, notaire royal, cy . . . . 45 1.
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Plus un contrat de cession de deux articles de rente se-
conde. de vingt cinq livres chacun, formant cinquante livres

.par an, par Gabriel Jousseaurne, charpentier, et Françoise
Martineau, sa femme, due par les héritiers Julliard, et par la
veuve Pérotin, sur deux maisons à Charente, suivant acte du
24 juillet 4769, reçu Bernard l'aîné, notaire royal . 50 1.

Total. . . . .	 854 1. 18 s. 8 d.
Il est dû à M. le curé du faubourg 24 livres 6 sols 2 de-

niers de rente, sur ladite somme, au moyen de laquelle il ne
reste de revenu net que 830 livres 42 sols 6 deniers, outre
la boucherie de carême, qui peut former un objet de 400 I.
année commune 	  830 1. 42 s. 6 d.

Je soussigné, maire et premier administrateur de l'hôpital
de cette ville, certifie l'état et l'extrait cy dessus et des autres
parts, sincères et véritables.

A Cognac, le 10 avril 1775.
HARDY.

XXIII

RÉCOLLETS DE COGNAC

A.- 1723.— Le couvent des pères récollets de la ville de
Cognac fut étably le-22 janvier 1612. La ville en est la fonda-
trice. Le nombre de religieux depuis très longtemps est de 48
à 20..Utilles et nécessaires pour le service de ladite ville et
des paroisses du voisinage qu'on sert avec zèle et édification.
Le roy a authorisé par ses patentes son établissement. La
forme de leurs voeux est celle que l'église et le concilie de
Trante, le dernier des généraux, ont défini et déclaré, qui se
fait solennellement de trois voeux essentiels de la religion:
pauvreté, chasteté et obéissance ; dont on fait profession
après l'année du noviciat ou de probation révolue dans tous
les ordres ou religions aprouvées par le souverain pontife,
comme l'est la nôtre depuis 547 ans. Pour le revenu ou du
bien fons, l'on sçait bien que les récollets n'en ont aucuns
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et qui sont incapables d'en posséder et en particulier et en
commun parla profession solennelle qu'ils font de la règle
de leur séraphique père saint François, de la garder à la
lettre, selon l'exposition des souverains pontifes Nicolas III
et Clément V.

Frère JÉRoME, gardien des récollets de Cognac.

B. — A monseigneur Amelot de Chaillou, intendant de la
généralité de La Rochelle.

Monseigneur, j'ai déjà eu l'honneur d'écrire à vostre grau-
• deur que l'établissement de nostre couvent de Cognac est de
4612; que la ville en est la fondatrice; que nous y fûmes éta-
blis comme missionnaires; et le roi ne donne point des let-
tres patantes pour les missionnaires; au moins je n'en trouve
point dans nos archives. A l'égard des trente charrettées de
bois mort, dont vous me faites l'honneur de me demander
l'endroit où on le prend, avec le contrat passé par le no-
taire, cet éclaircissement que vous demandés regarde les
pères cordeliers de cette ville ; pour nous, nous n'avons rien
de fixe, et on ne nous donne rien de cette manière. J'ai l'hôn-
neur d'être, avec tout le respect possible, monseigneur ; votre
très humble et très obéissant serviteur.

Frère JEROME, gardien (les récollets.
A Cognac, 5 décembre '1723.

XXIV

RÉCOLLETS DE JARNAC

17 3. —« Etat de la communauté des récollets de Jarnac ».— Idem.

10 Ladite communauté est composée de sept religieux,
sçavoir: cinq prêtres et deux frères.

20 Le temps de sa fondation est depuis 43 ans, par me-
sieur de Jarnac, avec l'agrément du roy, celui de monseigneur
l'évêque de ce-diocèse et de tous les habitans de la ville.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



-- 282 —

30 Ledit couvent n'a d'autre revenu pour subsister que
les quêtes que font les religieux dans les campagnes.

4o Les voeux que nous faisons, sont les voeux solennels de
pauvreté, de chasteté et d'obéissance, lesquels prononcés il
nous est plus permis de sortir de la religion que pour de
fortes et puissantes raisons, comme pour le soulagement de
nos pères et de nos mères lorsqu'ils sont dans la nécessité,
et cela avec l'agrément du souverain pontife. En foy de quoi
j'ay signé.

F. MARCELLIN, gardien de ladite communauté.

XXV

CORDELIERS DE COGNAC

[1723].
En la ville de Cognac, il y a un couvant de cordelliers, quy

a esté rebasty par sa majesté Louis quatorze en 4651, celluy
qui estoit auparavant ayant esté desmoly lors du siège de
Cognac, ladite année 4651.

Les papiers et fondation du couvant ne paroissant point,
ayant esté bruslés lors du siège, que l'enseinte du couvant
estoit hors la ville, dont les vestiges y sont encore.

La communauté est composée de huit prestres religieux
et un frère organiste..

Le revenu du couvant est de 400 I. par an et 42 boisseaux
fromant, de don et aumosne que a fait sa majesté Louis qua-
torze par lettres patentes, confirmées par sa majesté Louis
quinze; en trente chartée de bois mort pris sur le lieu, dont
on est tenu de payer ceux quy le jettent à terre, aux condi-
tions pour les religieux de faire l'office portée par lesdites
lettres patentes.

Ledit couvant a de plus de revenu 180 1. de dons et legs
quy y ont été fais aux charges de faire des services et dire
des messes, quy ne sont évalluée et payer que très modique-
ment.
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Plus 30 boisseaux froment deubs sur les prises des Hau-
tes-Fontaines et 13arquevilles, aussy pour fondation pour
faire des services.

Ledit couvant avoit 200 1. de rente fondée par le sieur
Ginibert pour tenir la classe des humanistes quy ont esté
amortie en billets de banque quy sont entre les mains de
messieurs de la maison de ville de Cognac, dont le couvant
n'en tire de rétribution.

De plus ledit couvant avoit 66 1. 43 s. d'une part et 60 I.
d'autre de fondation et rente quy ont esté amortye et payée
en billets de banque, qui ont esté liquidés, dont la liquidation
est entre les mains du gardien et ne produit aucun revenu.

Il a esté payé audit couvent 300 1. par 3 années du don
de sa majesté en 3 billets de banque qui ont esté mis en rente
au denier cinquante.

Il apartient de plus audit couvant trois journaux de pré,
l'herbe destinée pour la nourriture du cheval de la commu-
nauté.

F. RAMBAUD, gardien des cordeliers de Cognac.

XXVI

CORDELIERS DE BARBEZIEUX

4723. — « Etat du couvent de Saint-François des pères cordeliers de
Barbezieux pour estre envoie à monseigneur Amelot de Chaillou; inten-
dant à La Rochelle. » — Archives de la Charenle-Inférieure. Idem.

4 0 Le temps de la fondation du couvent. Il est un des
plus anciens de l'ordre, fondé l'an 1254 au mois d'octobre,
par les seigneurs de La -Rochefoucauld, selon la plus com-
mune opinion, je dis la plus commune, parce que ledit cou-
vent 'a esté par deux fois différentes détruit et bruslé par les
huguenots, comme il paroit encore par les anciens vestiges
d'une église et d'un cloistre d'une extrême grandeur, de sorte
que nous yavons perdu tous nos titres et revenus, étant réduits
h une chapelle pour notre église et une simple maison sans

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 284 —

cloistre pour notre.demeure, laquelle-n'a pas figure de cou-
vent.

20 Le nom de couvent. On le nomme Sainte-Catherine de
Barbezieux, autrefois appelé le couvent des 100 frères.

30 L'ordre .est celui des cordelliers de Saint-François` de
la grande province de Tourainne.

40 Le nombre des religieux est de six prestres en tout. •
50 De plusieurs prés, bois et pièces de terre que nous pos-

sédions, nous sommes réduits à un enclos qui renferme no-
tre église, couvent, jardin et un morceau de vigne, le tout
contenant trois journaux. En outre nous possédons dans la
paroisse . Sàint-Médar deux isles, dont l'une est affermée 48
livres et l'autre 24 livres; plus un fief dans la paroisse de
Barret, qui nous produit de rente 52 sols, deux chappons et
deux pintes d'huile; plus un bois taillis paroisse de Condéon,
qui nous produit deux sols de rente seconde et 300 de fagots;
sur quoy nous devons aux bénédictins de Baigne une rente
première de six sols, une poulie, un boisseau de froment, un
boisseau d'avoine. Plus nous avons une petite maison au.
bout de notre couvent arentée 18 livres. Le tout 92 1. 12 s.
d'argent.

60 Charges. On doit poser le Irez Saint-Sacrement. tous
les seconds dimanches du mois avec une basse messe; plus
une basse messe tous les mercredy, jeudy, vendredy et samedy
de l'année; plus une messe tous les premiers lundy et same-
dy de chaque mois; plus plusieurs grande messes, services,
droits de sépulture et autres basses messes de fondation par
chacun an qui nous produisent en tout 90 1. de fondation;
plus six boisseaux de bled de fondation; plus 36 livres d'au-
mosne annuelle des seigneurs de La Rochefoucault.

Je .cèrtifie le présent état astre sincère et véritable et tout
Barbezieux le certifiera, puisque nous ne vivons que de
queste et en servant les paroisses.

Fait audit Barbezieux, ce 19 septembre•1723.
F. CHAUVEAU, docteur et gardien des cordelliers.
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A Barbezieux, ce 27 novembre '1723.

Monseigneur, affin d'exécuter entièrement vos volonté,
j'auré l'honneur de répondre une seconde foys à vos ordres.

10 Quand aux lettres patentes, nous n'avons qu'une décla-
ration de l'état de notre couvent, telle que nous l'envoions
à votre grandeur, receüe et approuvée par ordre du roy, de
monseigneur Michel Letellier, chancellier de France, du cin-
quième avril 1624. Quand au reste de nos anciens papiers
nous avons tout perdu, touts nos titres primordiaux nous
aiant été enlevés, notre couvent deux foys bruslé, nos reli
gieux tués et assassinez par les gens de relligion, comme il
conste par plusieurs têtes desdits relligieux qui sont encore
sous notre autel percées de gros clouds d'outre en outre, et
que l'on présenta à la reine mère lors de son passage d'Es-
pagne, qui en eut pitié et nous fit quelque aumosne; ledit
couvent n'a pas pu estre rétabli depuis à cause de notre in-
digence, et il ne nous reste que quelques n'azures, que nous
habitons au nombre de six prestres, qui ne jouissons pas,
comme j'ay eu l'honeur de vous le marquer, de plus de 200
livres en tout annuellement; le reste vient des aumôsnes
des fidèles et de nos messes, dont nous manquons souvent;
encore .on ne nous les paye que cinq sols. Ils sont ici tous
de la relligion, au moins le plus grand nombre.

20 Le nombre des domestiques. Nous n'en avons qu'un à
gages pour faire le jardin et un petit garçon qui n'est point
gagé pour répondre nos messes et servir de portier.

30 La datte des beaux et contrats de fondation. Nos deux
isles de Saint-Médard déjà énoncées sont affermées l'une
24 1., l'autre 48 1. depuis cinq années ; a passé contrat
Ouvrard, notaire ; elles contiennent toute deux environ
huit à neuf journaux, mais ce n'est que du jonc. L'arente-
ment d'une petite maison au bout de notre enclos est passé
à 18 1. par le même Ouvrard, notaire, il y a environ six à
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sept ans. Notre petit fief de Barret est à rente au sieur Gay,
marchand, et à ses tenanciers ; le contrat d'arentement est
du 2 may 1606 ; le notaire est Nasguere. Nous avons plu-
sieurs arest du parlement de Bourdeaux pour la possession
dudit fief.

Pour les bois de La Garde-à-Rotard, ce sont deux pièces
de brandes d'environ 40. à 50 journaux de mauvais bois
taillis à deux lieux de notre couvent, desquels la moitié a
esté bruslée par des paisans huguenots. Nous aurions même
obtenu des monitoires pour agir contre les malfaiteurs ;
mais notre indigence nous a oté lieu de les poursuivre. Les
restes desdites brandes est à rente en rente seconde à M. de
Pressac de Lioncel, voisin desdites brandes, 300 fagots de
fourage, le tout évalué 42 livres. Sur quoy nous devons de
rente première aux bénédictins de Baigne, une rente pre-
mière d'un boisseau de froment, un boisseau d'avoine, une
poule et dix sols d'argent. Jugé, monseigneur, si nous avons
beaucoup de reste. Le dernier contrat d'arentement est de
1722, par Bancherau, notaire. Nous tenons ladite brande
d'un Charles de La Rochefoucault, à condition de prier Dieu
pour lui, par une déclaration par nous faite audit seigneur
l'an 1551, signée de deux notaires.

Nos fondations principales sont 20 livres de madame la
contesse de Bourdeille, sçavoir 45 livres en premier lieu par
un légat du 28 may '1625, notaire Laugerat, et en second
lieu une augmentation de cinq livres par un contrat de ladite
dame du 2 décembre 4640, notaire Cosson ; autre fondation
de M. de Pressac de six boisseaux de bled par testament du
25 avril 1557, Peluchon, notaire ; autre fondation de quinze
livres d'Oie Lévesquot, prestre, de l'année 4662, Danau,
notaire. Ce sont là nos principales fondations, chargée de
messes et prières; les autres fondations sont fort modiques
comme de 30 sols, un sol, et ne valent pas la peine d'an-
trer dans un détail qui long seret ennuïeux. Tout ce qui
est constant, c'est que toutes ces fondations ensemble ne
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passent point la somme de 400 1. de rente et il ne servi-
ret de rien de déguiser la vérité à votre grandeur: car quel-
que infortune qui puisse nous arriver, nous ne pouvons ja-
mais estre plus mal que nous somes, sans logement, réduits
testes et dimanches à abandonner notre église pour aler dire
la messe dans les campagnes, affin de vivre le reste de la
semaine au couvent ; touts les curés voisins nous rendront
ce témoignage. Du reste, monseigneur, nous nous confions
entièrement sur l'honeur de votre bienveillance et sur l'ap-
pui de votre protection. Nous tacherons de les mériter par
nos prières pour la conservation de votre grandeur et par le
très profond respect avec lequel nous serons toute notre
vie, monseigneur, vos très humbles et très obligé serviteurs.

LE GARDIEN DES CORDELLIERS.

A Barbezieux, ce 6 décembre '1723.

Monseigneur, c'est pour satisfaire entièrement à la 3e
lettre de votre grandeur qui nous demende le montant et le
détail de notre entretien et nouriture.

Nous sommes six religieux, et le vestière d'un chaqun
coûte environ 	 	 60 1.

Par an tant en habit, manteau, tuniques, caleçons, mou-
choirs que chaussures 	 	 360 1.

Pour les domestiques, nous n'habillons que le portier;
les gages du jardinier se montent à 35 1.; l'habillement du
portier à 30 livres 	 	 65 1.

La nourriture de six relligieux et deux domestiques se
montent en chair et en maigre à 40 I. par chacun mois,
sans conter le pain et le vin	 . . . . . ...	 480 1.

Les questes nous fournissent de bled les deux tiers de
l'année; il nous en faut achepter 20 à 25 boisseaux de
surplus, qui monte à 	 	 50 1.
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A l'égard du vin, il s'an consomme environ 15 barriques
par an en contant les relligieux passans; et malheureusement
nous avons perdu le peu que nous avions cueilli cette année
dans notre petite vigne; nous en avons achepté pour 440 1.
qui n'est pas payé 	 	 440 1.

Le bois, nous l'acheptons tout à l'exception de 300 fagots
de brandes qui nous sont deus de rentes de La Garde à Ro-
tard, mais dont nous sommes fort mal payé ; nous en avons
achepté pour 1001 	 	 100 1.

L'entretien et réparation de notre église et 'du couvent
peut monter par an à la somme de 20 1.	 . . .	 20 1.

Pour la chandelle, la cire pour l'église, les ornemens, le
linge de la sacristie, le blanchiseur, le boulanger . . 	 80 1.

Total	 .	 .	 .	 .	 .	 1,295 1.
Voilà, monseigneur, le détail sincère et naturel des dé-

panses et entretien , par chacun an, de la communauté de
votre très humble et très obéissant serviteur.

LE GARDIEN DES CORDELIERS.

XXVII

4720, 6 mars. — « Procès verbal de l'hôpital de Barbezieux. » —
Idem.

Nous Paul Drouhet, en conséquance de la commission à
nous adressée par monseigneur de Creil, conseillier du roy en
tous ses conseils, intendant de justice, pollice et finance en la
généralité de La Rochelle, en date du troisième du présent
mois, portant notre subdélégation et pouvoir, nous sommes
transportés, avec M. Jean Mussaud, aumônier du présent
lieu, prestre et curé de la parroisse de Saint-Biliaire, qui est
annexée à l'hôpital; maistre Pierre-Yve Mercheau, avocat en
parlement, juge acesseur du marquisat de Barbezieux; mais-
tre François-Léonard Pipaud, procureur fiscal dudit mar-
quisat,il l'hôpital du présel.t lieu et parroisse de Barbezieux;
et estant entrés dans une petite cour d'environ huit pieds en
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carré, où il y a un puy et un degré pour monter dans les
chambres hautes dudit hôpital qui sert de logemant audit
sieur aumônier et à l'hospitallier; de ladite cour avons entré
dans une petite chambre basse qui sert de cuisine à l'hospi-
tailler et aux pauvres, à costé de laquelle chambre il y a un
bouge qui sert de bucher et de sellier; de là sommes entrés
dans une salle basse où on reçoit les pauvres mallades, qui
est de largeur de quatorze pieds et de longueur de quarante-
cinq pieds, y compris une chapelle qui est dans un bout, qui
a huit pieds de large et dix de longueur, où nous avons
trouvé deux lits, et une petite couchette, avec de très mau-
vaises garnitures et deux mauvais matelats fourrés de chanvre;
lequel hôpital est situé au millieu dudit lieu et parroisse de
Barbezieux, lequel est desmuny de tous linge; dans laquelle
salle il peut y entrer huit chalits. De là sommes entrés dans
un jardin au-devant de la maison dudit hôpital, rue entre
deux, de la contenance d'environ deux carreaux, et à costé
dudit jardin une escurie d'environ douze pieds en carré avec
un petit toit à cochon. Dudit jardin sommes allés dans un
apantis où on reçoit les pauvres, où il y a trois chalits et un
four, et de l'espace sufisamant pour plasser deux autres chalits.

Fait ledit jours que dessus.
DROUHET.

Estas en abrégé des revenus dudit hôpital de Barbezieux
et des charges d'icelluy.

Il est dheu audit hôpital de rantes seigneurialles annuelles
et perpétuelles, sçavoir: froment, 106 boisseaux; avoine, 46
boisseaux 4 picotins; argent, 23 livres ; chapons, six à 25 sous
la paire ; gellinnes, treize à 20 sous la paire.

Les agrières, dixmes et complans sont affermés 90 livres ;
le pré Riquet dépendant dudit hôpital est affermé 23 livres.

Charges. Sur lequel revenu on paye par chascun an à
M. l'aumônier, outre son logement dans ledit hôpital, 30 bois-

19
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seaux froment; àl'hospitallier, 20 boisseaux froment pour ses
peines seullemant; outre ce, son logement aussy dans ledit
hôpital; à l'aiconome, rien.

Outre quoy, il y a l'entretien dudit hôpital de bois, linge,
sel, recouvrir et entretenir les bastimans, qui revient pour
chascun mois à quinze et vingt livres, compris la nouriture
de cinq pauvres qui y sont aptuellement.

Ledit hôpital a esté fondé par les seigneurs de Barbezieux,
qui luy ont donné le peu de revenu dont le mémoire est cy-
dessus. L'économe rend comte aux offitiers, et c'est sur les
bilhets de monsieur le juge qu'il distribue ces revenus.

XXVIII

LES MINIMES DE CHATEAUNEUF

1723, 8 décembre. — « Etat de la fondation du couvent des minimes
de Chateauneuf, diocèze d'Angoulesme, généralité de La Rochelle, de ses
revenus, passez et présents. » — Idem.

En 1619, M. Bastard, curé de la paroisse, qui comprend
toutte la ville et demie lieue autour, tira consentement de
ses paroissiens pour l'établissement d'une communauté de
religieux minimes, dont la fonction seroit de luy prester
secours comme aux paroisses de la campagne, le 7 avril
1619, reçu Fleuriot, notaire royal.

Consentement de monseigneur de La Rochefoucault, éves-
que d'Angoulesme, le 30 janvier 1620.

Nos lettres sont de Louis 13, signées : Louis ; par le roy :
de Loménie, avec l'attache du grand sceau de cire jaune, 40
janvier 1637; enrégistrées en la chambre des comptes, oui
le procureur général du roy, signé Bourlon, 34 mars '1637 ;
par lesquelles sa majesté nous gratifie de la somme de 4,443
livres quatre sols sept deniers, pour aider à bastir notre église;
enrégistrées au bureau des finances de Limoges, signé Boyer,
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48 mai 4637 ; enrégistrées au controlle général des finances,
signé Hartivelle, 29 janvier 4637.

Le couvent n'est point distingué par aucun nom particu-
lier. L'ordre est de l'institut de Saint-François de Paule.

Le couvent est très mal basti, menaçant ruine de tout costé,
hors de pouvoir de le relever par le malheur des temps. Au
commancement de sa fondation, le nombre des religieux étoit
de quatre ; on s'est veti jusqu'à dix, rarement sept, à cause
du peu d'espace. Présentement nous ne sommes que trois,
nombre qui ne suffist pas pour assister les paroisses voizines.

Nous avons un jardinier et un portier qui répond aussi
aux messes, et un cheval pour les besoins.

Nos biens n'étoient qu'en contracts de constitut, à l'excep-
tion de ce qui suit :

Un prez qui a esté arrenté 4.2 livres et qu'on nous a aban-
donné parce qu'il ne rapportoit pas d'herbes, par donation
de Maurice Piet, receu Bazagier, notaire royal (30 décembre
4709), qui nous charge de douze messes par an à perpétuité
avec obligation d'avertir ses descendants.

Autre prez affermé 40 l., légué par testament de Philippe
Frère, receu Petit, notaire royal (8 juillet 4662). Cession dudit
prez du 25 septembre-4664, receu Petit, chargé d'une grand'
messe solennelle à perpétuité, outre quelques autres charges
acquittées dans le temps limité avec redevenses seigneurialles.

Autre prez acquis de Pierre Piet, époux d'Antoinette
Fleury, qui nous avoit légué deux cents livres par testament,
receu Petit, notaire royal (40 mars 4664), chargez d'un an-
nuel de messes après sa mort, plus une grand'messe'à per-
pétuité; contract de vente par Petit, notaire royal (28 aoust
4664).

Acquisition d'une maison sur messieurs Lombard pour la
somme de 4,050 livres, receu Boyhier, notaire royal (26 may
1653), cy devant affermée 37 livres, présentement vacante.

Contract d'acquisition d'un petit terrain sur Jean Nor_
mandin pour la somme de 36 livres, receu Petit, notaire
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royal (3 juin 4671). En ce lieu est présentement une maison
affermée vingt livres.

Cession cl'arentement de la somme de 22 livres huict sols
de rente par le seigneur de Bussac et dame de La Roche-
foucault, chargé d'une messe basse tous les mercredys de
l'année à perpétuité, reçu Serpaud, notaire royal à Angou-
lesme (24 février 4687).

Testament de Gaston Goulard pour la somme de 20 livres
de rente, chargé de quinze basses messes à perpétuité, reçeu
Audinet et Constant, notaires royaux (24 juillet 4704).

Legs, receu Gibault, notaire royal à Angoulesme (40 aoust
4632), par laquelle haulte et puissante dame Louise du Mas-
sale donne à ce couvent trente-sept livres dix sols de rente
annuelle et perpétuelle à condition que les religieux, tous les
dimanches sur le soir, chanteront le Parage lingua, etc., avec
un salut du Saint-Sacrement, comme tous les premiers jeudys
de chaque mois, plus une basse messe tous les premiers
jeudys à perpétuité au grand autel, le Saint-Sacrement y
étant exposé par l'ouverture du tabernacle.

Contract par Febvre et Thomas, notaires royaux (34 may
4634), par lequel 'Catherine Moreau donne six boisseaux
froment, six de métures, trois d'orge, demi-cent de fagots et
vingt-cinq sols en argent et un quart de chartée de gros bois,
pour célébrer à perpétuité tous les premiers et derniers
lundys de chaque mois une messe basse et quatre autres aux
principalles fêtes de la Vierge à perpétuité.

Testament de Jean Gaultier, par Rullier, notaire royal à
Chateauneuf (13 janvier 4693), pour quinze livres de rente
chargez de quarante-cinq basses messes à perpétuité et trois
grandes dans la première année.

Donation de Marie Saphocalleau de 45 livres de rente,
receu Rondeau, notaire royal à Chateauneuf (20 septembre
4657), aux charges d'enterrer son corps dans notre église,
d'un annuel de messes et une grande à perpétuité.

Contract de constitut par Jollys, notaire royal à Chateau-
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neuf (8 novembre 1644), contre Pierre Piet, de 50 livres de
rente provenant d'Antoine Boissau pour droit de fondateur
et sépulture pour luy et ses descendants, receu Joubert, no-
taire royal.

Ce qui suit est en billets de banque.
Le 6 avril 1720, -Tyboyau, à l'acquit de la veuve Ledoux,

nous a remboursé par un billet de banque de cent livres,
pareille somme provenante de Marguerite Barreau par tes-
tament receu Fleuriot, notaire royal (26 février 1646), aux
charges d'enterrer son corps et un annuel de messes pendant
l'an.

Le 40 juin 4720, Jullard Desplaines nous rembourça en
billets de banque la somme de 4,999 livres et 30 livres 8 sols
d'arrérages aussi en billets de banque, contract de constitut
passé par Fillion, notaire royal à Angoulesme, qui a cédé la
minute audit Jullard qui l'a déchirée.

Nous avions receu la somme cy dessus du rembourcement
de M. de Bremont, qui nous rembourça le 5 février 1720,
contract passé par Saturnin Petit, notaire royal. Elle pro-
vient de M. Boisson pour droit de fondateur et de sépulture
dans notre église pour luy et ses descendants, receu Joubert,
notaire royal (15 septembre '1644).

Le 19 juin 4720, M. de Lagrois, receveur des tailles à Co-
gnac, nous rembourça en billets de banque la somme de
4,000 livres en principal à luy constitué, acte passé par Ai-
are, notaire royal à Angoulesme, provenant du rembource-
ment de Jean . Fié, sieur de Boisragon, le 48 mars 1710,
appellé par nous en déclaration d'hypothèques pour Marc
Guillot, juge prévost royal de Chateauneuf, débiteur à la
communauté des religieux minimes de laditte ville de la
somme de 3,500 livres, receu Porcheron, notaire royal, bil-
lets de banque pour principal et arrérages, 4,400 livres. La-
ditte somme provenant sçavoir :

10 600 livres léguez par feu Thomas de Guip, receu Fleu-
riot, notaire royal (le 24 décembre 1640), aux charges d'une
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messe par chaque mardy pendant un an et une autre par
chaque samedy et à perpétuité une messe par semaine.

20 700 livres par testament de Marie Calleaud, receu
Martin, notaire royal à Angoulesme (13 mars 1642), aux
charges d'estre inhumée dans l'église de ce couvent, trois
grandes messes à trois jours consécutifs après sa mort, un
annuel de messes pendant l'an et un service à la fin ; et
pendant cinquante ans une messe par chaque mois.

30 700 livres léguez par le sieur Guillaumeau, receu Bou-
hier, notaire royal à Chateauneuf (10 juin '1653), aux condi-
tions de jouir pendant sa vie de la maison que nous avons
acquis de MAS Lombard, qu'il sera enterré dans notre église,
qu'après sa mort on priera Dieu pour luy comme pour un
religieux dans tous les couvents de la province, à peu près
200 messes, une grande en vingt-six couvents chacun, vigiles
des morts en chaque couvent, avec un annuel de messes
après sa mort.

40 La somme de 300 livres léguée par feue dame Hélisa-
beth Boisseau, veuve de François de Bazile, dans son testa-
ment du 4 juillet 4665, receu Petit, notaire royal ; au bas
duquel testament se voit, par acte du '14 septembre 1672,
qu'elle avoit donné laditte somme pour l'exécution dudit
testament, pour quoy elle demandoit la rente pendant sa vie
par manière de pension viagère.

50 La somme de 300 livres léguée par Jean Fé, sieur de
Fondenis, receu Rondeau, notaire royal à Chateauneuf (26

mars 1681), aux charges d'une messe basse tous les lundys
de chaque semaine à perpétuité, ladite somme amortie le 5
avril 4698.

60 La somme de 400 livres léguez par Marguerite Piet
par son testament, receu Febvre, notaire royal (16 may
1694), pour une basse messe et une grande à perpétuité,
avec obligation à perpétuité d'avertir ses parents; plus une
messe de deffunts pendant huit jours seulement.

70 La somme de 540 livres par Jean Fé, écuyer, sieur de
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Boisragon, par contract receu Bazagier, notaire royal à Cha-
teauneuf (16 juillet 1695), par laquelle les religieux cèdent
la moitié d'une chapelle pour luy servir de sépulture prohi-
bitive et aux siens à perpétuité, avec obligation d'avertir ses
descendants.

80 Cession faicte au couvent par sieur Rambault et Dex-
miers, son épouse, receu Bazagier, notaire royal (le 42 sep-
tembre 1695), de 200 livres faisant partie de celle de 700
aux charges de deux annuels de messes et un service à per-
pétuité avec 49 basses messes aussi à perpétuité.

90 La somme de 60 livres par Marguerite Rambault, par
acte capitulaire du 13 septembre 1696, pour trois basses
messes à perpétuité, ladite fondation acceptée dans le cha-
pitre provincial tenu à Tours, le 28 septembre 1697. Signé :
frère Charles Boureau, secrétaire.

400 La somme de 500 livres, par fondation de feu Nico-
las Trouillard, receu Moreau, notaire royal (3 mars 4650),
aux charges d'un annuel de messes et à perpétuité un ser-
vice avec obligation d'avertir ses parents, s'il s'en trouve en
province ; laquelle somme, jointe aux 3,500 1. cy dessus, fait
celle de 4,000 I., constituée audit sieur de Lagrois, receveur
des tailles à Cognac, receu Aigre, notaire royal à Angou-
lesme (22 mars 1740), qui a cédé la minute à M. de Lagrois,
qui la garde chez luy.

Autre contrat de constitut contre M. de Lagrois, receveur
des tailles à Cognac, pour la somme de 3,260 1. en princi-
pal, receu Aigre, notaire royal à Angoulesme (4 décembre
1714), remboursée en billets de banque le 19 juin 1720 ;
laditte somme provenante du remboursement fait au cou-
vent, le 8 novembre 1648, par M. Antoine Boisson, pour
droit , de fondateur et sépultu re pour luy et ses descendants,
comme il paroist par contract, receu Joubert, notaire royal
(15 septembre 1644).

Le 16 aoust 1720, Pecherias nous fit le remboursement
de 500 livrès en principal par cinq billets de banque de
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cent livres chacun, cession à nous faicte à l'acquit de Pierre
Rambault et Marie Dexmiers, receu Petit, notaire royal à
Châteauneuf (19 juin 1692), et par Bazagier, notaire royal à
Châteauneuf (12 septembre 4695), aux charges de leur payer
pendant leur vie, annuellement, 35 L et, après leur mort,
deux annuels de messes et deux services à perpétuité, et
aussi dix-neuf basses messes aussi à perpétuité,

Le 18 aoust 1720, le sieur Tyboyau nous fit le rembour-
sement en billets de banque de 300 livres en principal, con-
tract de constitut passé par Jollys, notaire royal (4 avril 1710),
laditte somme provenante du testament de Philippe Frère,
receu Petit, notaire royal à Châteauneuf (8 juillet 1662),
aux charges d'être inhumé dans l'église de ce couvent avec
un service et les messes de la communauté, plus un annuel
de messes, plus un service à perpétuité, plus le mesme
Tyboyau nous a remboursé cent livres par un billet de ban-
que de pareille somme à luy constituée, receu Jollys, notaire
royal à Châteauneuf (27 juin 4703), provenante de Jean
Chassereau par fondation, receu Petit, notaire royal (22 oc-
tobre 4681), chargée d'une grande messe et obligation d'a-
vertir à perpétuité.

Le 22 octobre 1720, le sieur Massureau nous fit le rem-
bourcement de mille livres en principal, à luy constituée par
con tract, receu Bergeron, notaire royal à Sain t-Amand (22 fé-
vrier 4714), avec une année et huit mois d'arrérages, le tout
en billets de banque, laditte somme provenante en partie,
sçavoir :

40 D'Elisabeth Boisseau pour la somme - de 250 livres, aux
conditions d'estre inhumé dans notre église, un annuel de
messe, et à perpétuité quatre messes basses et une grande,
avec obligation d'avertir les descendants, signé en l'original:
Boisseau; testament olographe (4 juillet 1665);

20 Cent livres provenant de fondation de Françoise Ram-
bault, receu Cladier, notaire royal (10 avril 1657), pour cinq
basses messes à perpétuité;
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30 La somme de 300 livres provenante de Catherine Bois-
seau des Rosiers, par acte capitulaire du 26 juin 1677,
accepté par le chapitre provincial le 28 septembre de la
mesme année, signé Bretonneau, secrétaire, aux charges de
luy donner quinze livres par an pendant sa vie, d'estre en-
terrée dans notre église avec un service, un annuel de
messes, et un service à perpétuité;

40 La somme de 250 livres prise sur celle de 300, par
testament de Magdelaine Tyboyau, receu Fleuriot, notaire
royal (12 juillet 9619), à condition d'une messe par semaine.
Ce testament fut tait en espérance d'un prochain établisse-
sement ; lesquelles sommes cy dessus sont cellés constituées
au sieur Massureau.

Le 4 septembre 1720, les minimes de Châtellerault nous
ont fait le rembourcement de mille livres en principal et
cent livres pour deux années d'arrérages en billets de ban-
que de mil livres et un de cent livres, à eux constituée par
acte capitulaire du 25 octobre 1793. 	 .

10 Cette somme provient du testament de Jean de La Mou-
fière, receu Bazagier et Bergeron, notaires royaux (28 sep-
tembre 1709), aux charges d'estre inhumé dans notre église
et à perpétuité une grande messe, avec trois basses aussi à
perpétuité.

20 Plus du mesme La Mounière, 213 livres deux sols six
deniers qu'il donna manuellement, aux conditions d'onze
basses messes à perpétuité, accepté par le chapitre provincial
à Tours, le 28 septembre 1710, signé Rocherat, secrétaire.

La rétribution des messes journalières est de cinq sols,
comme dans la campagne.-

De 12,300 livres en billets de banque envoyez au visa,
nous en avons eu un billet de liquidation de 4,932 livres que
nous avons envoyez à Paris pour estre peaié où il sera jugé
à propos, qui ne peut nous rapporter qu'un revenu très mo-
dique.

Nous devrions estre icy au moins cinq religieux par raport
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qu'il y a icy beaucoup de travail comme dans la campagne.
Nous acheptons tout ce qui est nécessaire â la vie, au vestir;
tous les ans il se trouve beaucoup de réparations qui nous

causeroient des dépenses très grandes, si nous avions moyens
de les entreprendre ; mais depuis six ans nous les avons
beaucoup négligez, ce qui fait qu'elles deviennent plus gran-
des de jour en jour.

Les excuses que chaque bourgeois se donne font que nous
n'entreprenons pas la queste qui ne se fait point sans dépense.

Nous nous voyons depuis quatre ans dans l'impossibilité
d'acquitter les fondations remboursées en billets de banque,
parce que nous cherchons journellement de quoy vivre par
l'acquit des messes journalières.

Nous avons d'autres fondations que nous acquitons et dont
les fonds ont estez absorbez dans les bâtimens du couvent
ou pour acquitter les droits d'amortissements dont nous
avons les quittances.

Je soussigné, correcteur du couvent, certifie que cet état

est véritable. En foy de quoy j'ai signé, ce 31 décembre 1723.
FR. AYMEREAU, minime.

Du 23 septembre 4723, autre état fait par le même et
contenant à peu près les mesmes éléments.

Du 4 novembre 1720, autre état du même où il est dit :
« Le couvent consiste en une petite église, un petit dortoir
où il y a cinq chambres de religieux et deux autres cham-
bres pour les malades et les passans, deux petits jardins et
point de cloître. Ce sont les habitants du lieu qui nous y ont
appellés pour leur rendre les services de nostre ministère,
comme nous leur avons rendu et rendons tous les jours et
aux paroisses circonvoisines; nostre établissement est de cent
un an, au premier de may dernier. »
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XXIX

L' HOPITAL ET LE COUVENT DE CHALAIS

1726-1788

C'est au greffe du tribunal civil de Barbezieux que j'ai trouvé

les documents que je vais analyser ou publier in extenso. Ils

sont reliés avec l'état civil de la paroisse de Saint-Martial de

Chalais et sont tous sur papier libre.

Après le texte de l'approbation de l'évoque diocésain pour

l'établissement des dominicaines à Chalais, publié par M. Louis

Audiat, la première pièce est un registre, petit in 4° de 8 feuil-

lets, intitulé : « Extrait mortuaire des pauvres de l'hôpital de

Chalais, depuis l'année 173G. D Ce registre, qui • va du 2 août

1738 au 19 août 1774, contient 74 actes de décès, dont voici les

formules ordinaires : « Une pauvre fille n'ayant pas su le nom

de sa mère ; un pauvre homme étranger et inconnu, tombé en

apoplexie ; un pauvre garçon n'ayant pas su le nom de sa mère;

une pauvre fille dérangée n'ayant sceu s'expliquer ; une pauvre

petite fille ; un pauvre petit enfant n'ayant sceu dire le nom de

ses père et mère ; un petit enfant de dix à onze ans, inconnu,

ne sachant lui-mente ni qui il est, ni d'où il est. n Comme on

le voit, ces malheureux étaient presque toujours des passants;

quelques uns seulement étaient de Chalais. Tous ces actes de

décès sont rédigés par les religieux augustins, aumôniers du

couvent des dominicaines. Voici leurs noms par ordre de date :

Benoit, Cuignac, Soulacroix, Brune, Guise, Salton, Dumon,

Dumène, Bussière, Renon, Maradé, Lavigne, Genson, Jary,

Malbec, Singerie, Tragnier, Dupuy, Dupayré, Brunet, Baurie.

On lit au pied du registre les mentions suivantes : « Nous, su-

périeure et procureuse administratrice du bien des pauvres de

l'hôpital de Chalais, exercées par notre communauté, ne fai-

sant qu'une et seule manse, certifions les extraits cy dessus et

des autres parts sincères et véritable, ayant été tiré fidellement

du registre des sépultures. En foy de quoy nous avons signé

dans l'hôpital de Chalais, ce 23 août 1774. SOEUR Yavoix, reli-

gieuse hospitalière, supérieure. SoEUR D UBEAU, religieuse pro-
cureuse. n

1. Voir le Bulletin des Archives, t. i, p. 109, et in, 89. •
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a Je, soussigné, prêtre, curé de la paroisse de Saint-Vincent

de Montboyer, supérieur, par commission de monseigneur

l'évêque de Saintes, des darnes hospitalières de Chalais, certifie

les extraits contenus dans le présent registre parfaitement con-

formes à l'original. En foy de quoy j'ay signé le présent certi-

ficat..A Chalais, le 24 août 1774. 1-IAnnv, curé de Monboyer,

supérieur de l'hôpital.de Chalais. a

La seconde pièce est un in-folio de 2 feuillets, dont le premier

est intitulé : « Extrait mortuaire des religieuses hospitalières de

Chalais, de celles qui sont décédées depuis l'année 173G. » J'au-

rai l'occasion de m'y reporter fréquemment dans les notes dont

j'accompagnerai la publication des registres des élections des

supérieures et des prises d'habit. Cet extrait mortuaire, qui

s'arrête au 7 décembre 1773, est certifié conforme au registre

original des sépultures par les religieuses et par le supérieur

de l'hôpital, dont les noms précèdent. Le second feuillet est

intitulé : « Extrait des professions religieuses des sœurs hospi-

talières de Chalais, diocèse de Saintes, depuis l'année 1736. »

Il débute ainsi: « Le 23 juillet 1737, Renée de Beinac, de la

paroisse de Chenier, diocèse de Saintes I , a fait sa proffession

de religieuse hospitalière clans l'hôpital de Chalais, entre les

mains du sieur Bourcin de Lavergne, curé de Sainte-Marie de

Chalais, commissaire de monseigneur l'évêque de Sainte, âgée

de 45 ans. Signé : Bourcin de Lavergne, curé de Sainte-Marie,

commissaire, et scour Pot de Piégu, supérieure. n On trouvera

les autres professions dans le registre dont je viens de parler,

•qui commence le 15 janvier 1739.

Vient ensuite un in-folio de 2 pages dont voici le titre : « Ex-

trait mortuaire des soeurs hospitaillières de Challais, généralité

de La Rochelle, diocèze de Sainte, élection de Barbesieux. n

Cette pièce, qui va du 17 niai 1760 au 15 novembre 1785, se ter-

mine ainsi : a Nous, supérieure soussignée, certifions avoir

copié sur l'original mot à mut le présent extrait mortuaire

1. « Le vingt-cinq février n70, a été inhumé dans l'église de l'hôpi-
tal de Challais, le corps de dame Renée de Benac, religieuse hospitail-
lière dudit hôpital, âgée d'environ soixante et dix-huit ans, décédée le
jour précédent, munie de tous les sacremens, enterrée en précence de
la communauté par moy, soussigné, tenant la place de Mr Hardy, supé-
rieur de laditte communauté. HARDY, curé de Monboyer. »
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des religieuses défuntes de notre communauté de l'hôpital de

Challais, et le certifie' sincère et véritable. A Challais, ce huit

juliet mille sept cent quatre-vingt-six. SOEUR GALLOCHAU, reli-
gieuse hospitalière, supérieure... »

Une pièce d'une page in-folio, intitulée : « Etat des morts de

.l'hôpital de Chalais », signée parla soeur Yrvoix, supérieure, va

du 19 août 1774 au 3 janvier '1775 et donne 3 actes de décès, les

deux premiers rédigés par le père Baurie, le troisième par le

père Dupayré, aumônier de la communauté des dominicaines.

Une autre pièce d'une page in-folio, intitulée : « Extraits

mortuaires des personnes .qui sont mortes dans l'hôpital de

Chalais, en l'année 1776 », signée par la soeur Ribéreau, supé-

rieure, donne 6 actes de décès. Les aumôniers du couvent sont

les pères Daulabara, Dupayré et Baudon.

Dans un autre extrait mortuaire d'une page in-folio, certifié

par la soeur Ribéreau, supérieure, et qui va du t er mars au

8 décembre 1777, se trouvent 5 actes de décès des pauvres de

l'hôpital rédigés par Dupayré, prieur des augustins et aumô-

nier de la communauté ; l'acte de décès de Marguerite de Vas-

sal, religieuse, s'y trouve aussi.

Une lettre de la soeur Ribéreau de pages in-8°, sans adresse,

écrite sans doute au subdélégué de l'intendant à Barbezieux,

est ainsi conçue :
« Monsieur, comme nous serions très mortifiée de manquer.

à vos ordres, c'est pourquoy j'ay l'honneur de vous faire porter

toujours à vous même le mémoire des personnes mortes dans

notre maison et de celles qui y font profession ; j'ay dont l'hon-

neur de l'insérer icy. Je suis bien aise de vous expliquer ausi,

monsieur, que vous trouverez sur le .registre de -la paroisse de

Chalais deux pensionneires que nous venons tout récemment

d'enterrer dans notre église, et je suis dans le doute si vous n'y

trouverez pas quelques uns de nos pauvres enterré dans notre

cimetière. Il est bon de vous dire, monsieur, qu'un nouveau

prieur curé trouve à propos de les inserrer luy aussi dans son

mémoire ; je pense que vous seriez surpris de trouver en partie

les mêmes morts sur les deux registres. Nous avons eut à
coeur également de nous acquiter de ce qui nous est ordonné,

ne désirant que de satisfaire à notre devoir. J'ay l'honneur,

monsieur, de vous offrir, ainsi quo notre communauté, les

souhaits d'une bonne et heureuse année. Nous vous demandons

toujours l'honneur de votre protection et de vos boutez, ayant
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celuy d'être avec respect, monsieur, votre très humble et très

obéissante servente.

» SOEUR RIBEREAU, religieuse hospitalière, supérieure.

» A Chalais, ce 3 janvier 1779.

» Par méprise, monsieur, je vous marquoy, l'année dernière,

la prise d'habit d'une novice qui a fait profession cette année;

je l'inserre dans le mémoire. »

Les deux pensionnaires dont il est question dans cette lettre

étaient Charlotte-Eléonore-Aimée de Plas de La Touche, du

diocèse de Saintes, âgée d'environ 68 ans, veuve de Raphaël de

Lageard, vicomte de La Touche de Cherval, décédée le 26 no-

• vembre 1778, inhumée le lendemain dans la chapelle des dames

hospitalières par Hardy, archiprêtre de Chalais, curé de Mon-

boyer, supérieur de l'hôpital, et Jeanne Drouilliard, de Coutras,

âgée d'environ 14 ans, fille de feu Pierre Drouilliard, bourgeois,

marchand, et de Jeanne Vidal, inhumée le 2 décembre. Le nou-

veau prieur curé était Demarets, qui signe : prieur des augus-

tins, curé de Chalais ; sa première signature est du 14 juillet

1778.

A la lettre que je viens de transcrire est jointe une pièce de

2 pages in-folio, signée de la soeur Ribéreau, et contenant 8 actes

de décès, parmi lesquels je relève celui d'une religieuse qui n'est

pas citée dans le registre que je publie : « Marie Chempaignui,

fille de feu sieur Guilaume Chempaina et de file Marguerite

Bois, native de la paroisse cie Saint-Romain, diocèse de Péri-

gueux, âgée de 68 ans, religieuse hospitalière dans l'hôpital de

Chalais, est décédée le huit may 1778 et enterrée dans l'église

de l'hôpital par M. Hardy, archiprêtre de Chalais, curé de Mon-

boyer et supérieur dudit hôpital. »

Le 14 novembre 1778, les religieuses avaient pour aumônier

le père Souffront.

Le 16 janvier 1780, la soeur Ribéreau signe une pièce de 2

pages in-octavo, intitulée: « Extrait des registres mortuaires de

l'hôpital de Chalais, dioceise de Sainte, de l'année 1779. r, Les

enterrements au nombre de 4 sont faits par le père Souffront et

par Demarest.

La pièce qui suit est un autre extrait du registre des sépul-

tures de l'hôpital, d'une page in-octavo, écrit de la main de De-

marets et certifié par la soeur Ribéreau, le 13 janvier 1761. 11 s'y

trouve 4 décès, y compris celui de la sœur Yrvoix. Les enterre-
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monts sont faits par Demarets et par le père Delma, augustin,

aumônier du couvent.

L'extrait mortuaire de 1782 d'une page in-folio, certifié parla

même supérieure le 25 janvier 1783, donne 4 actes d'inhumation

faits par Demarets.

Le 20 février 1786, la soeur Gallochau, supérieure, certifie

l'extrait mortuaire de 1785, d'une page in-quarto, contenant

3 actes de décès rédigés par Demarets et Hardy. L'un d'eux est

ainsi conçu : « Le quatorze décembre 1785, a été hinumé dans le

cimetière de l'hôpital Marguerite Salmon, fille de feu Pierre

Salmon et de. Marie Ramigonne, postulente, native de la pa-

roisse de Médilac, diocèse de Sainte, âgée de vingt-trois ans,

enterrée par le révérend père Demaraits, prieur des augustins,

nos homoniers. n

L'extrait qui suit a un en-tête imprimé: «Année 1787. Hôpital

de Challais. Resort du présidial de ' Saintes. » C'est un registre

de 8 feuillets in-quarto,dont 3 pages seulement sont employées.

Il est paraphé par le lieutenant général Leberthon et contient

3 actes de décès, dont les deux premiers sont rédigés par Du-

courtieux, vicaire-prieur des augustins, desservant de la paroisse

de Chalais, et le troisième, qui est celui de la soeur Banchereau,

par Hardy.

L'extrait de 1788, signé à la fin: F. Demarets, définiteur des

augustins et curé de Chalais, a un en-tête imprimé semblable

au précédent et porte le même paraphe. C'est une pièce de

2 feuillets in-quarto contenant seulement 3 pages d'écriture.

Les enterrements, au nombre de 4, sont faits comme les précé-

dents dans le cimetière de l'hôpital par Demarets et Ducourtieux.

J'ai cru devoir publier, en entier, en supprimant toutefois les

formules, une pièce plus importante que celles que je viens

d'analyser. C'est un registre in-folio intitulé: «Registre con-

teaans six feuillets pour y insérer les élections des supérieures

et les vétures, noviciates et profession des filles qui entreront

dans notre communauté, que nous, soeur Jacquette Sollier, su-

périeure des sœurs hospitalières de l'ordre de Saint-Dominique

établies à Chalais, ay cottée et paraphée, en concéquance du

pouvoir qui en a été donné par notre communauté dans l'acte

capitulaire par lequel j'ay'été élue supérieure le dix-huit dé-

cembre mil sept cent trante-huit. n Je donne en note les actes

de décès des religieuses d'après les registres de l'hôpital.

JULES PELLISSON.
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XXX

1739, 15 janvier. — Le 15e du mois de janvier 1739, en
vertu de pouvoir et commission à moy donnée par monsieur
l'abbé de Closmorin, docteur en théologie et vicquaire géné-
ral de monseigneur Léon de Beaumont, illustrissime et ré-
vérendissime évêque et seigneur de Saintes, j'ay examiné
mademoiselle Susanne Coulon Dubeau t sur sa vocation à
l'état religieux d'hospitalière dans la communauté dudit hô-
pital de Chalais, et après ses réponses, l'ayant trouvée bien
appellée et dans les dispositions favorables pour recevoir le
saint habit de la religion, j'ay jugé qu'elle pourroit le rece =

voir le jour dont elle conviendra avec madame Sollier, su-
périeure de la communauté. A Sainte-Marie de Chalais, ce
45 janvier 4739. BOURCIN DIT •LAVERGNE, ancien curé de
Sainte-Marie de Chalais, commissaire.

1739, 27 janvier. — Le 27 de janvier 1739, je soussigné,
en vertu de pouvoir à moi donné par monsieur l'abbé de
Closmorin, ay à demoiselle Suzanne Coulon du Beau exa-
minée et jugée digne d'entrer dans l'état de religieuse hos-
pitalière de l'ordre de Saint-Dominique, établi à Chalais,
donné l'habit de religieuse dudit ordre, en présence des
soussignés. PERREAU, curé de Monboyer, archiprêtre de
Chalais, commissaire susdit. SUSANE DUBAU, novice. SŒUR
SOLLIÉ, supérieure de l'hôpital de Chalais.

1'739, 2 juillet: — Le 2e de juillet 1739, Marguerite de

4. L'an 1781, le 19 juin, a été inhumé [le corps] de fuée Suzanne Collon
Dubeau clans l'église de l'hôpital de Challais, où elle étoit religieuse de
çour, figée d'environ W7 ans, après avoir reçu tous les sacremens. 1lAsmv,

curé de tllonboyer, archiprestre de Challais, supérieur de . l'hôpital. •
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Vassal 1 , novice de la communauté des religieuses hospita-•
fières de l'hôpital de Chalais, s'est présentée à nous pour
être examinée si, l'e temps de son noviciat fait, elle ne seroit
admise à prononcer solennellement ses voeux de religieuse
hospitalière ; ce qu'ayant fait, en vertu du pouvoir et com-
mission de monsieur l'abbé de Closmorin, tant par le témoi-
gnage de mère Jacquette Sollier, supérieure, et mère Marie
Pot de Piégu 2, maîtresse du noviciat, qu'elle s'est compor-
tée régulièrement durant son . temps d'épreuves, qu'ayant
égard au grand désir qu'elle a de les prononcer, nous ju-
geons qu'elle doit être admise et être reçue professe dans
ladite communauté, au jour que ladite communauté convien-
dra avec les parens pour cette cérémonie. A Sainte-Marie de
Chalais, ce deuxième juillet mil sept cent trente-neuf. BouR-

CIN DIT LAVERGNE, ancien. curé de Sainte-Marie, commis-
saire.

1739, 2 juillet. — Le même jour, 2e de juillet 4739,
s'est présentée à nous Marguerite Ribéreau, postulante, pour
être examinée si on lâ jugeroit propre à être reçue en qua-
lité de novice dans la communauté des religieuses hospita-
lières de Chalais. Sur le témoignage de la mère supérieure
et de la communauté de son postulat, qu'elles la croyent
bien appelée et fort propre à l'état d'hospitalière, et sur les
dispositions très favorables où nous l'avons. trouvée, nous
croyrions manquer en luy refusant de prendre le saint habit

1. L'an 1777, 29 septembre, a été inhumé dans l'église de l'hôpital de
Challais le corps de feuée soeur Marguerite Devasal, âgée d'environ
70 ans, décédée de hier, munie des sacremens, par moy Hardy, curé de
Monboyer, supérieur de l'hôpital de Challais. 	 •

2. Le 15 septembre 1762, a été inhumé dans l'église de l'hôpital de
Chalais le corps de Marie-Françoise Pot de Piégu, religieuse hospita-
lière dudit hôpital, âgée d'environ 80 ans, décédée le jour précédant,
munie de tous les sacremens, enterrée en présence de la communauté,
par moy sousigné, tenant la place de M. Hardy, supérieur de laditte
communauté. Ainsy signé: Hardy, curé de Monboyer et sœur Sollier-
Foncroze, supérieure.

20
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de la religion. Fait à Sainte-Marie, le jour, mois et an que
dessus. BOURCIN DIT LAVERGNE, ancien curé de Sainte-Marie,
commissaire.

1739, 7 juillet. — Le 7 juillet 4739, nous Estienne
Perreau, curé de Monboyer et archiprêtre de Chalais, en
vertu de la commission à nous adressée par monsieur l'abbé
de Closmorin..., nous nous sommes transportez dans la cha-
pelle des dames religieuses hospitalières de Chalais, où s'est
présentée demoiselle Marguerite de Vassal, âgée de trente-
un à trente-deux ans, fille naturelle et légitime de messire
Joseph de Vassal, escuyer, et de dame Françoise Périer, de
la paroisse de Goux, diocèse de Périgueux, laquelle novice
examinée et jugée digne d'être admise à faire ses voeux,
comme est certifié cy dessus, nous l'avons receüe à faire
profession de vivre en perpétuelle chasteté, pauvreté et obéis-
sance, ainsi qu'il est poré par les statuts et constitutions
de l'ordre du tiers ordre de Saint-Dominique dans lequel
nous l'avons admise, les jour et an susdits, en présence des
soussignez. VASSAL. DUCLUZEAU. SŒUR DE VASSAL. PERREAU,

curé de Monboyer, archiprêtre de Chalais, commissaire sus-
dit. SŒUR SOLLIER, supérieure de l'hôpital de Chalais.

1739, 7 juillet. — Le 7 juillet 1739, nous soussigné...,
avons à demoiselle Marguerite Ribéreau, âgée de 47 ans,
fille naturelle et légitime de maître François Ribéreau, no-
taire royal, et de Marguerite Maroubi, de la parroisse de
Bouresse, donné l'habit de religieuse hospitalière de l'ordre
de Saint-Dominique, et receüe novice dans l'hôpital des
dames religieuses dudit ordre établie 'à Chalais, après que
ladite demoiselle Ribéreau a été examinée... Fait audit hô-
pital, les jour et an susdits en présence des soussignés.
VASSAL. DUCLUZEAU. PERREAU, curé de Monboyer, archi-
prêtre de Chalais, commissaire susdit. SŒUR RIBÉREAU, no-
vice. SŒUR SOLLIER, supérieure de l'hôpital de Chalais.

1740, 19 mars. — Le 49 mars 1740, nous soussignés...
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nous sommes transportés dans la chapelle des dames hos-
pitalières de Chalais, où s'est présentée demoiselle Suzanne
Coulon, âgée de vingt-cinq ans ou environ, fille légitime de
messire Joseph Coulon, I escuyer, et de dame Marguerite du
Bois, de la parroisse de Brossac, présent diocèse, laquelle
novice ayant encore été examinée... PERREAU, curé de Mon-
boyer, archiprêtre de Chalais, commissaire susdit. BENOIT,

prieur et curé de Chalais. FONFRANQUE, curé de Belon.
FRÈRE FRANÇOIS BRUNET, augustin. SŒUR DUBAU. SOEUR

SOLLIER, supérieure de l'hôpital de Chalais.

1740, 4 août. — Voeux de Marguerite Ribéreau. Signent: Per-

reau, curé de Monboyer; Fonfranque, curé de Bellon ; soeur Sol-

lier, supérieure ; frère P. Rigaud, prieur des augustins, curé

de Chalais.

1740, 4 août. — Prise d'habit de Françoise Yrvoix, d'Angou-

lême, âgée de vingt ans, tille de Marc Yrvoix et de Françoise

Trigeau 2 . Signent : Perreau, curé de Monboyer ; soeur Sollier,

religieuse hospitalière, supérieure ; sœur Yrvoix, novice.

1740, 4 août. — Prise d'habit de Marie de Morel, âgée de

36 ans environ, fille de feus messire André de Morel et de dame

Anne de Malbec, de la paroisse de Saint-Martial de Viveyrol,

diocèse de Périgueux 3 . Signent: Perreau, curé de Monboyer;

soeur Sollier, religieuse hospitalière et supérieure; soeur Mo-

rel, novice.

1. Ce Coulon, qualifié écuyer, était, comme ses aïeux, gentilhomme
verrier.

2. L'an 1780, le huit janvier, a été inhumé le corps de fuée Jeanne-
Françoise Hyrevoix dans l'église de l'hôpital de Challais, où elle étoit
religieuse de coeur, âgée de 58 ans, après avoir reçu tous les sacremens.
Ilardy, curé de Monboyer, supérieur de l'hôpital de Challais.

3. Le 8 décembre 1773, a été inhumé dans l'église de l'hôpital de
Challais le corps de soeur Marie de Morel, âgée de 70 ans, décédée et
munie des sacremens le jour précédent, enterrée par les religieux au-
gustins, en présence de la communauté. Signé : soeur Yrvoix, religieuse
hospitalière, supérieure; Ilardy, curé de Monboyer, supérieur de l'hôpi-
tal de Challais.
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1741, 16 août. — Voeux de Françoise Yrvoix. Signent: Per-

reau, curé de Monboyer; soeur Sollier, religieuse supérieure;

soeur Yrvoix, religieuse professe.

1741, 16 août. — Voeux de Marie de Morel. Signatures de

Perreau et de la soeur Sollier 1.

1741, 19 décembre. — Le 49 du mois de décembre 1741,
nous, archiprêtre de Chalais et curé de Monboyer, en vertu
de notre commission, nous sommes transportez dans la cha-
pelle des dames hospitalières religieuses de Saint-Dominique,
établies à Chalais, pour procéder à l'élection d'une nou-
velle supérieure. Nous certifions qu'après avoir invoqué le
Saint-Esprit, l'élection a été faite dans toutes les formes
prescrites, et que la soeur Jacquette-Marguerite Sollier 2 a
été élue canoniquement pour être supérieure, pendant trois
ans, de la communauté desdites dames hospitalières. En
foi de quoi nous avons signé. A. Chalais, les jour et an sus-
dits. PERREAU, curé de iilonboyer, archiprêtre de Chalais,
présidant à ladite élection.

1744, 17 décembre. — Election de Marie-Françoise Pot de

Piégu, supérieure. Même signature 3.

1746, 27 janvier. — Le 27 du mois de janvier 4746,
nous soussigné, archiprêtre de Chalais, curé de Monboyer et
supérieur de l'hôpital dudit Chalais, nous sommes transporté

4. Dans cet acte, Marie de Morel est qualifiée soeur converse.

2. L'an 4785, le l fi novembre. a été inhumé le corps de fuée Margue-
rite-Jaquette Sollier dans le cimetière de l'hôpital de Challais, où elle
étoit religieuse de coeur, ûgée de quatre-vingt-neuf ans, après avoir re-
çu Lous les sacremens. Hardy, curé de Monboyer, archiprêtre de Cha-
lais, supérieur.

3. Pour les Pot de Piégu consulter la généalogie dans Gens de qua-
lité de la Basse-Marche, par le docteur de La Porte, et le Nobiliaire du
Limousin, ni, 375, où cette religieuse n'est pas indiquée.
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dans l'église des dames hospitalières religieuses de Saint-
Dominique, pour procéder à l'élection d'une nouvelle supé-
rieure, attendu que la mère de Piégu, élue le 17 décembre
1744, est actuellement supérieure dans le nouvel établisse-
ment fait à Jonzac, et que, la communauté desdittes dames
de Chalais manquant d'une supérieure en chef, monseigneur
l'évesque de Saintes nous avoit mandé de faire l'élection
d'une nouvelle supérieure ; à quoy nous avons procédé, et
le Saint-Esprit ayant été invoqué, l'élection a été faite dans
toutes les formes prescrites, et la sœur Marie Michelon 1 a
été élue canoniquement pour être, selon leurs constitutions,
supérieure pour suppléer au temps de la supériorité de la-
dite dame de Piégu. En foi de quoi nous avons signé les
jour et ab susdits. PERREAU, curé de Monbayer, archiprêtre
de Chalais.

1747, 19 décembre. — Réélection de Marie Michelon, supé-

rieure. Même signature.

1750, 17 décembre. — Election de Jacquette-Marguerite Sol-

lier 2, supérieure. Même signature.

1754, 2 janvier. — Réélection de la même. Louis Hardy, curé

de Monboyer, archiprêtre de Chalais.

4. Le 17 may 1760, a été inhumé clans l'église de l'hôpital de Chalais
le corps de Marie Michelon, religieuse hospitalière dudit hôpital, figée
d'environs soixante-quatre ans, décédée et munie des sacremens le jour
précédent, enterrée en présence de la communauté par M. Barreau, prê-
tre, vicaire de Monboyer, tenant la place du sieur curé archiprêtre de
Chalais et supérieur de laditte communauté, étant détenu au lit par la
maladie. J'aprouve l'extrait mortuaire cy dessus. I-Iardy, curé de Mon-
boyer, supérieur de l'hôpital de Chalais, et soeur Sollier-Foncrose, su-
périeure.

2. « L'an 17 78. vingt-huit avril, a été inhumé le corps de feue Jacquette
Sollier Brouée clans l'église de, l'hôpital de Chalais, figée de 75 ans, dé-
cédée de hier et munie de tous les sacremens, par moy I-Iardy, curé de-
Monboyer, supérieur de l'hôpital de Chalais. » C'était sans cloute une
parente de Marguerite-Jaquette Sollier, supérieure, décédée en 1785, et
de Jeanne-Françoise Sollier-Foncrose, morte en 1773.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 310 —

1754, 21 novembre. — Prise d'habit de Thérèse Galocheau,

âgée de vingt-trois ans, fille de feu Bernard Galocheau, notaire

royal, et de Catherine Ausour, du Port d'Avant, paroisse de

Saint-Sorlin do Séchaud, diocèse de Saintes. HARDY, curé de
Monboyer. SOEUR SOLLIER, supérieure. THÉRÈSE GALLOCHAUT,

novice.
1754, 21 novembre. — Prise d'habit de Marie Hugon, âgée de

trente ans, fille de Pierre Hugon et de Marie Ramvaut, de Mon-

beron, paroisse de Saint-Maurice, diocèse d'Angoulême. Hardy,

curé de Monboyer, archiprêtre de Chalais. Marie Hugon.

1756, 13 janvier. — Voeux de Thérèse Galocheau, reçus par

Hardy.

1757,16 février.— Le 16 février 1757, nous Louis Hardy,
prêtre, curé de Monboyer, archiprêtre de Chalais, diocèze de
Saintes, supérieur, par commission de monseigneur l'évêque,
des dames hospitalières dudit Chalais, ordre de Saint-Domi-
nique, nous sommes transporté dans l'église desdites dames
hospitalières pour y procéder à l'élection d'une supérieure, où
étant, et le Saint-Esprit invoqué, nous certifions que, cano-
niquement et presque à l'unanimité de voix, la dame soeur
Jacquette-Marguerite Sollier, cy devant supérieure, a été con-
tinuée dans sa place de supérieure, toutes les formes obser-
vées et par dispense spéciale de monseigneur l'évêque, à cause
des constitutions qui défendent d'être supérieure plus de six
ans, dont sa grandeur a dispensé ladite dame Sollier à cet
égard. En f'oy de quoy j'ay signé. A Chalais, les jour et .an
que dessus. HARDY, curé de Monboyer, archiprêtre de Cha-
lais.

1762, 26 mai. — Le 26 may 4762, nous, Martial-Magde-
laine Hardy, prêtre, vicaire de Monboyer, diocèse de Saintes,
commis par monseigneur l'évêque de Saintes, nous sommes
transportés dans l'église des dames hospitalières de Chalais,
ordre de Saint-Dominique, où s'est présentée devant nous
Antoinette Bourru Létan, àgée d'environ trente ans, fille de
feu Blaise Bourru Létan, maître perruquier, et de Marie
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Croiset, de la ville d'Angoulême, paroisse de Saint-Jean, dio-
cèse dudit Angoulême, laquelle, après l'avoir ci devant exa-
minée... HARDY, vicaire de Monboyer, commis par monsei-
gneur l'évêque. ENTOINETE BOURRUT LÉTANG, novice. SOEUR

SOLLIER EONCROSE, religieuse hospitalière, supérieure.

1753, 4 août. — Prise d'habit de Suzanne Boinadeau-
Banchereau, âgée de seize ans et demi, fille de Pierre Boi-
nadeau, dit Banchereau, avocat et procureur du roi de
l'élection de Barbezieux, et de Jeanne Garéchet, de la paroisse
de Barbezieux. HARDY, curé de Monboyer, commis par mon-
seigneur l'évêque. SŒUR BANCIIERAUD,_ novice. SOEUR SOL-

LIER FONCROSE, religieuse hospitalière et supérieure 1.

1764, 7 août.-- Voeux de Suzanne Boinadeau-Banchereau 2.

Mômes signatures, plus celle de la soeur Sollier, sous-prieure.

1767, 7 janvier. — Voeux d'Antoinette Bourru Létang. Signa-

tures de Hardy et des deux soeurs Sollier.

1771, 13 novembre. — Prise d'habit d'Anne-Judith Mon-

grand s , âgée de 25 ans, fille de feu Joachim Mongrand, négo-

1. Le 18 mars 1773, a été inhumé clans l'église de l'hôpital de Chalais
le corps de Jeanne-Françoise Sollier-Foncrose, religieuse hospitalière
dudit hôpital, âgée d'environ 58 ans,• décédée du jour précédent, munie
des sacremens, en présence de la communauté, par moy soussigné.
Hardy, curé de Monboyer, supérieur de l'hôpital, et soeur Yrvoix, supé-

rieure.

2. L'an 1787, le 18 novembre, a été inhumé le corps de feue Jeanne-
Susanne Banchereau dans le cimetière de l'hôpital de Chalais, oui elle
étoit religieuse de coeur, âgée de quarente ans, après avoir receu tous les
sacremens. Ilnnnv, curé de Monboyer, archiprétrede Chalais, supérieur.

F. DUCOUn•rjEUx, vicaire, prieur des augustins, desservant de Chalais.

3. Le 20 septembre 1772, a été inhumé dans l'église de l'hôpital de
Chalais le corps de Julie Mongrand, novice dans laditte communauté de
l'hôpital, âgée de 25 ans, décédée du jour précédent, munie des sacre-
mens, enterrée en présence de la communauté par moy soussigné. Hardy,
curé de Monboyer, supérieur de l'hôpital, et soeur Yrvoix, supérieure.
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ciant, et de Madeleine Galiard, demeurant â Saintes, paroisse de

Sainte-Colombe. HARDY, curé de Monboyer. SOEUR MONO-RAND,

religieuse ospitalière.

1777, 24 juillet. — Prise d'habit d'Eustelle Blanc, âgée de 20

ans, fille de feu Jean Blanc et de Françoise Ligour, demeurant

au Gat, paroisse do Vassiac. HARDY, curé de Monboyer, supé-

rieur de l'hôpital de Chalais. SOEUR EUSTELLE BLANC, religieuse

ospitalière, novice. SOEUR RIBÉREAU, religieuse ospitalière, supé-

rieure.

1778, 4 août. — Voeux d'Eustelle Blanc. Mêmes signatures.

1779, 14 décembre. — Prise d'habit de Marie -Madeleine-

Antoinette Girard, âgée de vingt-un ans, fille de Pierre Girard et

d'Anne Ballay, du village de Chez-Bonnearme, paroisse d'Yviers,

diocèse de Saintes, et d'Anne Rousset, âgée d'environ vingt-

trois ans, fille de Pierre Rousset, notaire royal, et de feue.Jeanne

Moi net, de la paroisse de Sainte-Souline, même diocèse. HARDY.

SOEUR GIRARD, novice. SOEUR ANNE ROUSSET, novice. SOEUR RI-

BÉREAU, religieuse ospitalière, supérieure.

1780, 16 janvier. — Voeux de Marie-Madeleine-Antoinette

Girard et d'Anne Rousset. Mêmes signatures.

1783, 2 juillet. — Admission au noviciat, en qualité de soeur

converse, de Jeanne Laffite, âgée d'environ vingt-deux ans, fille

do Pierre Laffite et de Susanne Blanc, du village du Petit-Tour-

tre, paroisse de Sainte-Marie. HARDY. JEANNE LAFFITE, novice.

SOEUR RIBÉREAU, religieuse ospitalière, supérieure.

1784, 4 août. — Voeux de Jeanne Laffite. HARDY, curé de Mon-

bo yer. SOEUR LAFFITE, religieuse ospitalière,smurconverse. SOEUR

RIBEREAU, religieuse hospitalière, supérieure. SOEUR GALLOCHAU,

religieuse hospitalière, procureuse. SOEUR BANCHEREAU, reli-

. gieuse hospitalière.

An Il, 13 ventôse. — Nous soussignée, Catherine Ou-
vrard, cy devant religieuse hospitalière de l'hôpital de Chal-
lais, me suis présentée devant le corps municipal de la
commune d'Archiac oû je veux établir mon domicile. En
conséquence de ce, je requiers, citoyens maire et officiers mu-
nicipaut, que vous me donniez acte de ma comparution faite
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à la maison commune d'Archiac, le 13 ventôse, l'an deuxième
de la république. CATHERINE OUVRA RD.

(Archives municipales d'Archiac).

XXXI

4726, juin. — Lettres patentes du roi pour l'établissement d'un hô-
pital à Chalais I. — *Extrait des archives du parlement de Bordeaux; en-
registrement des édits royaux, 1724-1733.

Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre,
à tous présents et avenir salut. Le sieur prince de Chalais, le
curé et les habitans dudit lieu nous ont exposé que les
pauvres malades de Chalais et des environs se trouvent
abandonnés, n'y ayant point d'hôpital, pour les recevoir, plus
près que celuy de la ville de Saintes, qui en est à quatorze
lieues ; que d'ailleurs les pauvres filles des nouveaux conver-
tis, qui sont en grand nombre dans ce pays, restent sans
instruction ; et les legs pieux qui ont été faits par des per-
sonnes charitables, au lieu de secourir les pauvres malades
et de faire instruire les pauvres filles da pays, demeurent
presque inutiles par défaut d'une ferme administration cer-
taine et durable 2 ; que, pour y pourvoir, ils se seroient adressés

1. II a été déjà question des dominicaines de Chalais clans le Bulletin
des Archives, t. r, 109, rn, 88. Voir aussi traité passé entre Jeanne-Fran-
çoise de Montluc, princesse de Chalais, et le P. Augustin Taillade, pour
la fondation à Chalais d'un couvent d'augustins, 19 mai 1629, dans le
Bulletin de la société archéologique de la Charente, p. 408, 1876, t. xr,
4, série.

C'est le prince de Chalais, Jean de Talleyrand-Périgord, qui, par l'en-
tremise de l'évêque de Saintes (25 avril 1726), fit demander des reli-
gieuses au couvent de Magnac-Laval, rétabli en 1707 par Madeleine Bi-
goleau, veuve de Jean Poule, chevalier, seigneur de Forges, avec sa
fille Madeleine Poule de Forges, née à La Rochelle en 1682, entrée à l'hô-
pital en 1705, supérieure de 1 710 à 1735, date de sa mort. M lle de Forges
fut chargée d'organiser la nouvelle communauté de Chalais; elle y amena
deux religieuses qu'elle y laissa pour assurer l'observance de la règle.

2. En l'année 1720, une maison, dont les ressources consistaient en
10,000 livres de créances, bonnes et véreuses, et quelques immeubles
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au sieur évêque de Saintes à l'effet d'obtenir son consente-

de peu de valeur, fut fondée à Chalais pour soigner les malades et ins-
truire les filles pauvres, par testament de Mathieu Pascaud, maitre
chirurgien à Chalais, reçu par Bordier, notaire royal, le 2 mars 4690, et
codicile de Geneviève Choquier, sa veuve, du 14 mars 1695. Cette fon-
dation fut confirmée par lettres patentes du roi, enregistrées au parlement
de Bordeaux le 15 mars 172'7.

La direction intérieure de cette maison fut confiée à des religieuses
du tiers-ordre de Saint-Dominique, qui en restèrent chargées jusqu'en
1853. La dot de chaque religieuse demeurant, d'après des conditions éta-
blies, la propriété de l'hôpital, l'établissement vit ainsi grossir les res-
sources auxquelles vinrent s'ajouter les dons généreux de diverses per-
sonnes charitables, notamment de la maison de Périgord. Voir le don
de 25,000 fr. en date du 16 juin 1876, réalisé en acquisition de rente
sur l'état 3 p. °/o, le 1" septembre suivant.

En 1853, les dominicaines furent remplacées par les soeurs de Sainte-
Marthe, d'après le traité intervenu entre la commission administrative
et la supérieure générale de cet ordre religieux, en date du 3janvier1853,
approuvé par le préfet le 5 mars de la même année.

Les deux services de l'hospital et de l'enseignement restèrent confon-
dus jusqu'en 1876 ; mais, dès l'année 1867, la municipalité, mise en de-
meure de donner satisfaction aux observations contenues dans divers
rapports des inspecteurs généraux, préparait, de concert avec l'admi-
nistration hospitalière, la séparation des deux services ; et par acte,
reçu Chaignaud, notaire à Chalais, le 16 avril, la commission adminis-
trative de l'hospice faisait don à ]a commune d'un emplacement à bâtir
pour y établir une école de filles, une salle d'asile et un ouvroir, la dite
commune se substituant à l'hospice pour le service de l'enseignement.

Aujourd'hui, les deux oeuvres sont complètement indépendantes l'une
de l'autre.

La commune a construit la partie de l'édifice affectée à l'école de filles
et à la salle d'asile, et le service de ces deux établissements a fonc-
tionné jusqu'à ce jour.

Toutefois, il y a lieu de faire remarquer que la commune a disposé,
pour cette construction, d'une ressource importante (16,150 fr.) prove-
nant d'une libéralité de l'hospice. Voir l'acte de donation sus-visé du
16 avril 1867, l'acte d'adjudication en date du 9 décembre 1872, aussi
reçu Chaignaud, notaire à Chalais.

De son côté, la commission administrative de l'hospice, entrant dans
les vues du gouvernement, à cette époque, avait aliéné, dès 1866 et 1867,
ses biens immeubles sous la double condition :

1 0 De placer en rente sur l'état un capital suffisant pour assurer au
budget des pauvres un revenu, de ce chef, égal au produit que don-
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ment à l'établissement d'un hôpital audit lieu; lequel auroit
commis le sieur Bonven, prestre, curé de la paroisse Sainte-
Marie de son diocèse, pour examiner la proposition de ces
établissemens et des moyens de les soutenir; qu'outre une
grande maison audit Chalais, très bien disposée pour y ser-
vir, il y a déjà quatre à cinq cens livres de revenu qui suf-
fisènt pour le commencer, en le faisant servir par des hos-
pitalières qui seroient tirées de la ville de Mayac, diocèse de

naient annuellement les propriétés vendues ; et 2° d'être autorisée à
employer le surplus à la reconstruction des bîitiments de l'établisse-
ment, qui menaçaient de tomber en ruines.

Le petit monument gin rapproche, tout en isolant chacun d'eux, les
deux services hospitalier et de l'enseignement, conformément aux instruc-
tions des fondateurs de l'hospice, d'une part, et aux exigences de l'au-
torité supérieure, d'autre part, est terminé.

Les travaux entrepris par la commission administrative et ceux qui ont
été faits par la commune, les uns et les autres sous la direction de M. Xa-
vier, architecte à Angoulême, sont intégralement payés, et les registres
de la comptabilité démontrent que les revenus des pauvres n'ont pas eu à
subir de diminution du fait de ces travaux, -relativement considérables.

D'un autre côté, le budget de la commune prouve aussi que les con-
tribuables n'ont eu à supporter aucune aggravation de charges.

Janvier 1878.

• P. S. — Depuis que la note qui précède a été produite pour être
jointe aux pièces ayant figuré à l'exposition générale de 1878 avec les
plans et vues photographiques, la situation de l'établissement est en voie
de se modifier. -

Voir les testament et codicile en date des 4 décembre 4879 et 31
janvier 1882, déposés en l'étude de M e Martin, notaire à Paris, par les-
quels le prince de Chalais lègue à l'hospice une somme de 100,000 fr.
une fois donnée, le chateau de Chalais avec les immeubles qui en clé-
pendent dans le canton et toutes ses propriétés situées en Périgord, à la
charge par l'établissement hospitalier de créer, dans le château, un asile
de vieillards où ne seront admises que des personnes honorables, sur la
présentation des curés des communes où se trouvent situées les pro-
priétés du donateur et l'approbation de M. le curé-doyen de Chalais ; à
la charge, en outre, de maintenir, clans le local qui lui a élé réservé jus-
qu'à ce jour, l'école congréganiste qui existe depuis 4K;7 ; et, au besoin,
d'assurer le traitement des frères chargés de la direction de cette école,
si l'état ou la commune cessaient de la subventionner comme une école
communale.
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Limoges, dont l'institut, qu'elles remplissent avec édification,
est de servir les pauvres malades, d'instruire la jeunesse, en
sorte , que ledit établissement consentiroit à l'établissement,
s'il nous plaisoit de l'autoriser, et nous suplioient à l'effet de
leur accorder nos lettres sur ce nécessaire ; à ces causes,
voulant contribuer au pieux dessein des exposants, nous
avons permis et aprouvé, et de notre grâce spéciale, pleine
puissance et autorité royaüe, permettons et aprouvons, par
ces présentes signées de notre main, l'établissement d'un
hôpital en la ville de Chalais pour y estre servy par des
soeurs hospitalières tirées de la ville de Maignac, qui pour-
ront y vivre en communauté sous l'autorité de l'évêque dio-
césain et de ses successeurs, et être régy et gouverné et ad-
ministré conformément aux édits; déclarations et règlemens
sur le fait des hôpitaux, et jouir des privilèges accordés par
eux aux autres hôpiteaux de notre royaume, sans néanmoins
que le revenu d'ycelui puisse excéder la somme de 4,500
1. de revenu annuel ; déclarons dés à présent: nuls _tous
dons ou legs faits audit hôpital, ou acquisitions qu'il pour-
roit faire outre et par-dessus la somme, et encore à la charge
qu'il sera fait une prière à perpétuité audit hôpital tous les
dimanches pour nous et nos successeurs roys. Si donnons
en mandement à nos amés et féaux conseillers, les gens te-
nant notre cour de parlement à Bordeaux... Donné à Ver-
sailles, au mois de juin, l'an de grâce 1726 et de notre
règne le onzième. Signé : Louis, et plus bas: Par le roy,
Philippeaux, pour établissement d'hôpital à Chalais.

XXXII

4728, 29 octobre. — Approbation de l'évêque de Saintes, Léon de
Beaumont, donnée par Marquentin de Closmorin, son grand vicaire, à
soeur Marie-Françoise Pot de Piégu et soeur Marie-Anne Senamaud, de
la communauté de Magnac, d'établir et fonder un hôpital et une école à
Chalais. — Copie informe du XVIIIe siècle, à la bibliothèque de Saintes.

Gaspard Marquantin de Closmorin, prêtre, docteur en théo-
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logie, vicaire gennéral de monseigneur l'illustrissime et révé-
rendissime évêque de Saintes, à tous ceux qui ses présentes
verront, sallut. Veu par nous la commission à nous addressée
par mondit seigneur évêque pour l'établissement d'un nouvel
hôpital et communauté de religieuses hospitaillières dans la
ville de Challais, du 8 octobre 1726 1 ; obédience de mon-
seigneur l'évêque de Limoges, en faveur des soeurs Marie-
Françoise Pot dePiégû et Marie-Anne Senamaud pour s'établir
audit hôpital de Challais, du 20e août 4726; lettre patente
de sa majesté pour l'érection dudit hôpital, donnée à Ver-
sailles au mois de juin mil sept cent vingt-six, signée : Louis,
et plus bas: Phelipeau, scellée du grand sceau de cire verte,
registrée au parlement de Bordeaux le 14 mars 1727, si-
gné: Roger, greffier; acte de démission des biens léguez pour
la fondation dudit hôpital par Mathieu Pacaud et Geneviève

1. Une note de 1780, signée de la supérieure, soeur lrvoix, et de la pro-
cureuse, soeur Dubeau, donne ces détails: Chalais, paroisse de Saint-
Martial. Hôpital administré par des soeurs hospitalières de l'ordre de
Saint-Dominique, vivant en communauté, sous l'autorité de l'évêque dio-
césain; établi par lettres patentes de juin 1'726, registrées au parlement
de Bordeaux en 1727: église, maison pour la communauté, 2 salles de 5
lits chacune pour hommes et femmes; salle pour l'instruction des jeunes
filles externes, pensionnat pour les jeunes filles; jardin, cimetière, gran-
ges, etc., le tout de 2 journaux, au devoir de rente seigneuriale de 2 livres
par an. Fondé par l'évêque de Saintes et les principaux habitants de
Chalais: 1 0 pour fournir aux pauvres des environs des secours, n'y ayant
aucun hôpital plus près que celui de Saintes, distant de 44 lieues; 2° ap-
prendre à lire aux jeunes filles, les instruire des éléments de la religion
« et gagner par le soin et le zelle des soeurs à la religion quantité de fa-
milles protestantes dont le pays étoit renli. ,>

Elles rendent compte tous les ans; les comptes sont vérifiés par un

délégué de l'évêque.
Il y a: 1° métairie, paroisse d'Yviers, léguée, 2 mais 1690, par Mathieu'

Pacaud et Geneviève Chocuer, ;son épouse; revenu, 250 livres; 2° ban
de boucher sous la halle, 6 livres, et diverses rentes, y compris aumônes
dotales des religieux. Total : 706 livres de revenu annuel. Sosun Ynvoix,

religieuse hospitalière, supérieure. SoEUR Dunrau, religieuse hospitalière,

procure use.
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Choquier, du dix-neuf octobre 4726; consentement du sei-
gneur de la principauté et communauté des habitants de
Challais, des dix-neuf et vingt octobre 4726; procuration
donnée par soeur Magdelaine-Paule de Forges, supérieure de
l'hôpital de Magnac, portant engagement de payer annuelle-
ment à chacunnes desdittes soeurs Pot de Piégû et Sena-
meaud une somme de cent livres, du quatre novembre 1726;
requête à nous présentée par lesdittes soeurs Pot de Piégû
et Senamaud le jour d'hier, et autres piesses et actes énon-
cées dans laditte requête; tout vu et considéré, nous, accep-
tant la commission à nous adressée par mondit seigneur
évêque et en vertu d'icelle, avons approuvé, authorizé et
confirmé, approuvons, authorizons et confirmons l'établisse-
ment d'une nouvelle communauté de religieuses hospitail-
lières dans la ville de Challais, suivant la règle et status du
tiers-ordre de Saint-Dominique, à l'instar de celle quy ont
été établies dans la ville de Magnac et autres de même ordre,
pour pouvoir régir et administrer tous les revenus dudit
hôpital, y recevoir les mallades, faire employ des revenus à
leur entretien et soullagement et jouir de tous les droits, pré-
rogatives et avantages attribués et portés par lesdittes lettres
patentes qui seronts exécutées selon leur forme et teneur, à
la charge de rendre compte chaque année de laditte gestion
et administration à mondit seigneur évêque ou autres ayant
de luy pouvoir et mandement et d'être perpétuellement sou-
mize à la juridiction; à ces fins avons nommé et nommons,
pour première supérieure à laditte communauté, soeur Marie-
Françoise Pot de Piégû, et pour assistante et économe soeur
Marie-Anne Senamaud, religieuze hospitaillière, envoyés pour
ledit établissement; enjoignons aux religieuses qui compo-
sent ou composeront si après laditte communauté de les
reconnoître en cette quallité, et ce pour le temps et espace
de trois années, après lesquelles elles pourront se choizir
telles d'entr'elles qu'elles jugeront à propos pour remplir
lesdittes places et autres dignitez, recevoir les novices qu'elles
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jugeronts capables et propres pour cet état, aux conditions
et dans lesdittes formes prescrittes par les constitutions de
leur ordre; leurs permettons de prendre des pentionnaires
de leur sexe, tenir des écolles, enseigner publiquement à
lire, écrire et prier Dieu aux jeunnes filles, les instruire des
vérités de la foy et mistère de la religion catholique, apostol-
lique et romaine; approuvons comme autrefois l'édiffication
de la chapelle qu'elles ont érigée par notre permission, où
elles feronts célébrer la sainte messe, vêpres et autres offices
divins avec la décence convenable; donner [donnons?J pou-
voir à tous prêtres par nous approuvés de leur administrer
les sacremens; permettons à laditte communauté de se faire
payer, par la supérieure et communauté des religieuzes de
laditte ville de Magnac, tant en vertu de laditte procuration
qu'autres actes, de la somme de cent livres dhûe annuelle-
ment à chacunnes desdittes soeurs Pot de Piégû et Sena-
maud pour leur aumône dotalle et de pourvoir pour ce ainsi
qu'elles avizeronts, gennérallement faire tout ce 'qui con-
viendra pour le bien et augmentation et utilité dudit hôpital,
soulagement des pauvres, instruction des jeunnes filles et
édiffication du publicq, à quoy nous les exortonts; le tout à
la charge de laisser à notre secrétariat coppie des actes et
titres sus énoncés, et de leurs règles et constitutions; et afin
que ce soit choze faite et stable, nous avons signé ces pré-,
sentes de notre main, fait contresigner par notre secrétaire,
et sceller du sceau de mondit seigneur évêque. F iait à Saintes
dans le pallais épiscopal, le vingt-neuf octobre mil sept cent
vingt-huit. Signé: Marquantin de Closmorin, vicaire général;
par monsieur le vicquaire germerai, signé: Delaunay. A côté
est le sceau et armes dudit seigneur évêque.
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XXXIII •

PRISES DE POSSESSION ET PROCURATIONS

A. — 1734, 14 mars. — Prise de possession de l'abbaye royale de
Saint-Etienne de Bassac 1 par Paul Alain de Lavigerie de l'Allain. —
Minutes deDouilhet, notaire royal à Bassac. Communication de M. l'abbé
Jules Denyse, curé de Rouillac.

Le 94e de mars 9739, au matin, à l'issue de la grand'messe,
par devant le nottaire royal apostolique en Angoumois sou-
signé et présents les tesmoins bas nommés, fut présant le
révérand père dom Jean-Baptiste Palerne, prestre, religieux et
prieur claustral du monastère de l'abbaye de Saint-Estienne
de Bassac, ordre de Saint-Benoist, congrégation de Saint-
Maur, diocèze de Xaintes, lequel, au nom et comme pro-
cureur de messire Paul Main de Lavigerie, prestre du
diocèze de Bourdeau, bachelier de Sorbonne, demeurant à
Paris, à Port-Royal, abbé commanditaire de l'abbaye royalle
dudit Saint-Estienne de Bassac, susdit diocèze, en vertu de
sa procuration expresse'du 19 février dernier receue par Li-
nalle et (déchiré), nottaires au chatelet de Paris, dattée ledit
jour, laquelle demeure annexée à ces présentes pour y avoir
recours, si besoin est, adressant ces parolles à dom Jean
Eyrolles, prestre, religieux, souprieur dudit monastère, luy
a reprézanté et dit que ledit messire Paul Alain de La Vi-
gerie a esté canoniquement pourveu en commande, par notre
saint père le pape Clément douze, de laditte abbaye de
Saint-Estienne de Bassac sur la nomination du roy, en vertu
tant des bulles apostoliques de provision à luy accordées
par notre saint père le pape à Sainte-Marie-Majeure, le trois
des ides de déçambre 1730, l'an premier du pontificat de

1. Pour l'abbaye de Bassac, voir Gallia, ,y col. 1109 ; Hugues du Temps,
n, 370 ; et L'abbaye royale dc Saint-Étienne de Bassac, par M. l'abbé
Denise, ou Bulletin de la société archéologique d'Angoulême, année 1880.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 321 —

notre saint père le pape Clémant douze, duement vériffié et
conterollé suivant l'ordonnance, par les soins de maître
Charles-Joseph Boulanger, avocat en parlement, expédition-
naire en cour de Rome, demeurant à Paris, scellées en
plain et aussy duement sussigriée et conterollée au greffe
des insignuations ecclésiastiques du diocèse de Xaintes par
Thomas, le 9e du présent mois et an, que du procès verbal
de fulmination dellivré sur ycelle par monsieur l'official de
Paris, un des commissaires nommés par notre dit saint père
le pape par lesdittes bulles en datte du 10e du mois de
février dernier, duement signée et sellée, après avoir receu
dudit sieur de La Vigerie le serment sub forma juranmenli;
lequel dom Jean-Baptiste Paterne, audit nom, et en vertu
de saditte procuration, a requis ledit dom Jean Eirolles le
voullbire mettre en la pocession réelle, actuelle et corpo-
relle de laditte abbaye, ses annexes, revenus et esmollu-
mens quelconques.Aquoy inclinant, ledit dom Jean Eirolles,
après avoir receu avec toutes sortes de respec et de révé-
rances lesdittes bulles sub forma juramenli, procès verbal
de fulmination et prestation de serment et laditte procura-
tion, a pris par main ledit dom Jean-Baptiste Paterne qu'il
a dit mettre audit nom, comme il l'a mis en ma présance
de moy dit nottaire sousigné et tesmoins bas nommez et des
autres religieux dudit monastère, en la pocession réelle, ac-
tuelle et corporelle de laditte abbaye de Saint-Estienne de
Bassac, de l'ordre, congrégation et diocèse susdit, ses an-
nexes et despandances, et ce par l'antrée de la grande porte
de laditte église abbatiale, aspersion d'o bénite, adoration
du. trais saint et adorable sacrement de l'hostel et baise-
ment du maistre autel, où ledit dom révérand père Paterne
c'est mis à genoux pour faire sa prière, a ouvert le misel,
leu dedans, au son de toutes les cloches; et ensuite est allé
au coeur, et c'est plascé dans le siège où les seigneurs abbés
ont accoutumé de ce placer, et l'a occupé en observant toutes
les autres cérémonies en tel cas requises, et, estant là, ledit

21
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révérand père dom Jean Eirolles a publié à haute et intel-
ligible voix à tous les assistans que ledit révérand père dom
Jean-Baptiste Palerne a été mis en la pocession de laditte
abbaye comme procureur exprès de messire Paul Alain de
Lavigerie, laquelle publication a esté réitérée au devant de
la grande porte de laditte églize par moy dit nottaire, à ce
que personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance, sans
que personne se soit prézanté pour mettre aucune sorte
d'oposition; dont et de toue ce que dessus ledit dom Jean-
Baptiste Palerne m'a requis acte, que je luy ay accordé. Le
tout fait au chapitre de laditte,abbaye de Bassac, en pré-
sance de maître Philippe Fé, conseiller du roy et son pro-
cureur au siège royal de Châteauneuf, et juge séneschal de
la terre, seigneurie et juridiction de Bassac, demeurant en
la ville dudit Châteauneuf, et de Jean Rambaud, sieur de
Laroque, demeurant audit Bassac, et de plusieurs autres nota-
bles personnes, qui ont signé avec ledit dom Jean-Baptiste
Palerne, prieur et procureur susdit, et ledit dom Eirolles
et nous dit notaire.

Fr. JEAN EYROLLES, souprieur de l'abbaye. PHILIPPE FÉ.
Fr. JEAN-BAPTISTE PALERNE, procureur constitué. RAMBAUD

DE LAROQUE. BOUTILLER, curé de Bassac. RAMBAUD. BOUIL-

HET, notaire royal héréditlaire.
Controllé à Bouteville, le dix-sept mars. Reçu six livres.

PINIAUD.

XXXIV

B. — 4733, 22 juin. — Prise de possession par dom Laurent-Dominique
Villiot Baral de l'office de réfectorier de l'abbaye de Saint-Etienne de
Baigne et du prieuré de Saint-Eutrope de Muraud. — Original sur papier
conservé dans les minutes de M. Fayet, notaire à Barbezieux. Communi-

cation de M. Jules Pellisson.

Aujourd'huy 22e du mois de juin 1733 avant midy, par
devant le notaire royal apostolique en Saintonge soussigné et
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présans les tesmoins soussignés, estant au bourg de Baigne
en Saintonge, a comparu en sa personne maistre Estienne
Douilhet, juge accesseur de la chastelanie de Baigne, demeurant
audit lieu, susdite paroisse en Saintonge, fondé de procura-
tion de dom Laurand-Domenique Villiot Baral, prestre reli-
gieux profès de l'ordre de Saint-Benoit, demeurant au col-
lège de Louis-le-Grand, paroisse de Saint-Benoist, rue Saint-
Jacques, en datte du 5e de juin présant mois, signée : dom
Laurand-Dominique Villiot Baral, Dupin et Desplasse, notai-
res royaux à Paris, quy demeure attachée à ces présantes;
lequel nous a dit et remontré que ledit sieur Villiot Baral
a esté pourvu de l'offisse clostral de réfecturier de l'abbaye
de Saint-Estienne de Baigne, auquel est annexé le prieuré
de Saint-Eutrope de Muraud et la plasse monacalle dans
ladite abbaye annexée audit offisse clostral à présant vaquant
par la démission vollontaire qui en a esté faitte par Charles
Fradin, dernier paisible possesseur, par illustrissime et révé-
rendissime seigneur monseigneur Jean-Louis des Bertons de
Crillon, par la grasse de Dieu et du Saint-Siège apostolique
archevesque de Toulouze, abbé commandataire de Saint-Es-
tienne de Baigne, ordre de Saint-Benoît, diosaise de Xaintes,
par ses lettres parantes en datte du 5e du présant mois de
juin signée : l'archevesque de Toulouse, abbé de Baigne, et
Dupin et Desplasses, notaires royaux à Paris, dhumant sel-
lée avecq le cachet de ses harmes ; lequel dit sieur Douilhet
audit nom, en conséquance de ladite procuration à luy don-
née par ledit sieur Villiot Baral, sus dattée et signée quy
desclare par ces présantes prandre la possession réelle et cor-
porelle dudit offisse clostral de réfecturier de ladite abbaye,
auquel est annexé le prieuré de Saint-Eu trope de Muraud et
la plasse monacalle dans ladite abbaye annexée audit offisse
clostral, quy est à présant vaquant, ces circonstances et dé-
pandances ; à ces fins nous a requis de nous transporter avec
luy dans l'église de ladite abbaye de Baigne, ce que nous luy
avons octroyé; et estant entrés dans ladite église, en présance
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de dom Louis Cornillot, prieur clostral perpétuel -et titulaire
de ladite abbaye de Baigne, et prieur du prieuré de Saint-
Pierre de Passirat, de dom Charles Fradin, chambrier et
prieur de Saint-Jorge de Cubillac, de frère Auguste Douillet,
religieux profès de ladite abbaye et prieur du prieuré de
Saint-Ciers de La Lande, a pris de l'eau bénite, ouvert et
fermé la porte de ladite église, fait sonner la cloche de la-
dite église, promené dans icelle, disant à haute voye qu'il
prenoit possession de ladite place et prieuré dudit Muraud y
annexée pour ledit sieur Villiot Baral... (Formules). En pré-
sance desdis sieurs religieux susnommés et de maître Jean
Verdon, advocat en la cour, demeurant en la paroisse de
Charde en Montendre, de présent en ce lieu, et de Pierre
Tisseuilh, marchand espinglier, demeurant au présant bourg
de Baigne en Saintonge, tesmoins à ce requis, quy ont signé
avecq moy dit notaire et soussignés.

DOUILHET, fondé de procuration. CORNILLOT, prieur de
Baigne. FRADIN, chambrier et grand vicaire de l'abbaye de
Baigne. AUGUSTE DOUILHET, infirmier. VERDON. P. TIS-
SEUIL. BANCHEREAU, notaire royal apostolique.

Controllé à Barbezieux, ce vingt-trois juin 4733; reçu six
livres.	 DEMONTIS.

.XXXV

C. — 1749,49 juin. — Prise de possession de la cure de Saint-Romain •

de Triac, par Grégoire Teullier, prêtre. — Minutes de Philippe Castaigne,

notaire royal à Bassac. Communication de 11 I. l'abbé Denise.

Aujourd'huy '14e de juin 4749, après midy, par devant
les notaires royaux et apostoliques en Angoumois soussignés,
a comparu messire Grégoire Teullier, prestre, curé et vicaire
perpétuel de l'églize parroissiale de Saint-Romain de Triat,
diocèzë de Xaintes, demeurant ordinairement en la paroisse
de Champniers, audit Angoumois, diocèze d'Angoulême, de
présant estant au bourg de Triat, lequel en.conséquence du
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viza par luy obtenu de monseigneur l'illustrissime et révé-
randissime évesque dudit Saintes, le douze dudit mois, étant
signé dudit seigneur évêque et plus bas par Georget, secré-
taire, ainsy que de la résignation et bief obtenu en cour de
Rome par ledit sieur requérant et à luy faite par le sieur
Anthoyne Gibaud, cy devant curé de ladite parroisse dudit
Triat, le tout datte audit viza, nous a requit de nous trans-
porter dans ladite église parroissiale de Saint-Romain de
Triac, principal manoir dudit lieu,aux fins de prendre pos-
session d'ycelle et de ses despendances, ce que nous luy
avons accordé. Y estant arrivés, nous sommes entrés en
ladite églize par la grande porte, principalle entrée d'ycelle.
Ledit sieur Teullier a esté prendre de l'eau bénite au béni-
tier qui est dans ladite églize en entrant à droite, et ensuite,
estant accompagné des notaires soussignés, est allé se pros-
terner audevant le maître haute!, où il s'est mis à genoux et
y a fait sa prière, pendant laquelle le sacristain de ladite
églize et paroisse de Saint-Romain dudit Triat, a sonné la
clauche, au son de laquelle sont venus plusieurs paroissiens
de ladite églize. Et estant ledit sieur Teullier relevé, il s'est
fait apporter le missel qu'il avoit mis sur l'hautel, ensuite
ouvert et mis la main sur les évangilles en signe d'une vé-
ritable possession. Ayant aussy entré dans la sacristie, il
s'est fait présenter les ornemens et vases sacrés servant à
ladite églize, s'est promené dans tous les endroits d'ycelles
ainsi que dans la cour, chaix, galleries, caves, maison pres-
bitéralles, prés et. jardins et despendances, de tout quoy le-
dit sieur Teullier entend prendre possession réelle, corpo-
relle et actuelle... (Formules). Fait et passé en laditte églize,
ledit jour, mois et an susdits, en présence de messire Pierre
Duchon, prestre et curé de la paroisse de Saint-Nicollas de
Bassac, et autres habitans de la paroisse dudit Triat, qui
ont signé avec ledit sieur Teullier, hors de ceux qui ont des-
claré ne le sçavoir faire, de ce requis et interpellés. L'origi-
nal est signé Teuillier, prestre et curé de la paroisse de
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Saint-Romain de Triat. Duchon. Pierre Boulin. Poussard et
Castaigne, notaires royaux. Dûment controllé à Jarnac le
vingt-huit juin 4749 par Vassal qui a reçut six livres.

CASTAIGNE, notaire royal apostolique.

XXXVI

D. — 4755, 19 décembre. —• Pise de possession de la cure de Gour-
ville, par Pierre Legeron, chapelain de Fontdouce. — Original sur papier
dans les minutes de Foucaud, notaire royal demeurant à La Bobière,
paroisse de Saint-Bris des Bois. Communication de M. Pierre Bouhard.

Aujourd'hui 49 décembre 4755 après midi, par devant le
notaire royal en Saintonge et Angoumois apostolique... a
comparu messire Pierre Legeron, prestre et desservant la
chapelanie de Fondouce, demeurant audit Fondouce, paroisse
de Saint-Brie des Bois, lequel nous a dit qu'il a plu à
MM. les vicaires généraux du diosèze d'Angoulême, le siège
vaquant, le nommer curé de la paroisse de Gourville, suivant
la nomination par eux faite en date du 4 janvier 4754, où
il est au plus au long porté par sa nomination qu'il nous
a représenté, signé : Basrau, doyen, vicaire général; Gourdin
de La Fuye, archidiacre, vicaire général; Tinon, chanoisne,
vicaire général, avec leurs sceaux 1 ; et enregistré au greffe des
insinuations ecclésiastiques du diosèze d'Angoulesme le même
jour par Cousturier, qui a reçu 4 livres. En conséquence de
quoi ledit Legeron nous a requis de le mettre en possession
de ladite cure et dépendances ; et pour cet effet nous nous

1. Pierre-Joseph Bareau de Girac, doyen du 12 janvier 1754 au 15
avril 1765, prieur de Nercillac e'; de Montmoreau. Marc Gourdin de La
Fuye, chanoine de 1 729 à 1756, mourut le 27 avril 1 762 à 92 ans. Jean-
Louis Thinon, curé de Lhoumeau, prieur de La Terne, installé cha-
noine le 31 mars 1 755 ; il résigna à son neveu, Jean Thinon, prieur de
La Terne, qui fut déporté à l'île de Ré en 1798, à 45 ans. Voir Pouillé

historique du diocèse d'Angoulême, par M. l'abbé Nanglar, p. 128, 138.
213.
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sommes transporté au-devant de la porte de l'église de Gour-
ville et en avons fait faire ouverture par Jean Matard, sacris-
tain, et sommes entré dans ladite église...... Fait et passé au-
devant de la porte de l'église en présence de Josué-Joseph
Birot, sieur Duchassé, juge de Montigny, demeurant audit
bourg de la paroisse de Gourville, et des sieur Louis Mes-
nard, sieur Duprayet, demeurant audit bourg, sieur Pierre
Bouillon, régent, demeurant en ladite paroisse, de Jacques
Mesnard, sieur de Bonneville, de ladite paroisse, et autres
soussignés.

LEGERON, curé de Gourville et chapelain de l'abbaye royale
de Fondouce. DUPLESSIS DESFONTAINE, desservant la cure de
Notre-Dame de Gourville. BOUILLON. MESNARD. MATARD. Fou-
cAUD, notaire royal héréditaire.

XXXVII

E. —1619, 28 avril. — Résignation par frère Pierre Junot, religieuxde La
Couronne, du prieuré de Saint-Pierre de Salignac, en faveur de Jonathan
Arnoul, clerc du diocèse de Saintes. — Papier trouvé par Mgr Y. Barbier
de Montauld dans le chartrier du chilteau du Chilleau, commune de
Vastes (Deux-Sèvres). Transcription de M. Allard, instituteur à Coutières.

Par devant le nottaire royal et garde notte héréditaire en
Sainctonge soubsigné, et présens les témoins bas nommés,
a esté présent en sa personne frère Pierre Janot, prebtre,
religieux de l'abbaye de Notre-Dame de La Couronne en
Angoumois et prieur et curé de Saint-Pierre de Saligniac, au
diocèse de Saintes i , y demeurant, lequel, de son bon gré a
fait et constitué ses procureurs généraux et messagiers spé-
tiaux, messieurs	 auquels h chascun d'iceux, l'un en l'ab-

1. Salignac, canton de Mirambeau, arrondissement (le Jonzac. «Ancien-
nement, dit Rainguet, Études sur l'arrondissement de Jonzac, p. 280,
cette église était dédiée à saint Sulpice, évêque de Bourges, et ce fut
sous ce vocable qu'elle fut désignée en 1342 dans le don qui en fut fait
aux religieux de La Chaise-Dieu. » Or l'église Saint-Pierre de Salignac
avait été donnée aux moines de La Couronne avant 1118 par Renaud,
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sancede l'autre, ledit constituant a donné pouvoir et quittance
de résigner, come de fait il résigne par sés présentes, entre
les mains de nostre sainct père le pape, monseigneur son
vis-chancellier, ou autre ayant à ce pouvoir, sondit prieuré-
cure Sainct-Pierre de Saligniac, en faveur toutefois de
M. Jonathan Arnoul, clerc dudit diocéze de Sainctes, et non
d'autre, requérant par ce veus l'admission de la présente ré-
signation et consentir à l'expédition à ce nécessaire, jurer en
l'âme dudit constituant qu'en la présente résignation n'est
intervenu et n'interviendra aucun dol, fraude, simonie, ne
autre action ilicite, et généralement faire en ce que diet
est... (Formules). Fait et passé au bourc de Montendre, en la
maison dudit nottaire, le 28e jour d'apvril 1619, en présence
de Simon de La Font, marchant, demeurant en la paroisse.
de Roufigniac, et Guilhaume Bernard, aussy marchant audit
Montendre, tesmoins et de ce requis.

P. JANOT. DE LA FONT. BERNARD. F. DE LA FONT, nottaire
royal.

XXXVIII

F.-1782, 12 septembre. — Procuration, par Jean-Louis Riquet de Ca-
l'aman, pour résigner le prieuré ;imple de Saint-Jean des Arènes en fa-
veur de Nicolas-Charles-Joseph Dubois 1. — Expédition sur parchemin.
Communication de H. A. Leroux de Bretagne.

Par devant les conseillers du roy, notaires au chatelet de

évêque de Saintes, 1 1 11 : « Ecclesiam sancti Petri de Salignac, quam bone
memorie predecessor poster Reinaudus, Xantonensis episcopus, jam
vobis dederat, 'concedimus et confirmamus », dit Pierre de Confolens.
Voir Archives, t. vn, page 32. Rainguet a reproduit la phrase de Lesson,
qui écrit, Histoire des marches de Saintonge, p. 294: « Salignac, Salignia-
cunz, antique villa, dont l'église, Saint-Sulpice, a été donnée aux moines
de La Chaisse-Dieu, en 1344, et qui, ajoute-t-il effrontément, paraît être
le berceau de la famille de Fénelon, né dans le département de la Cha-
rente!!! »

1. Nicolas-Joseph Dubois, frère cadet du comte Dubois, préfet de po-
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.Paris soussignés, fut présent messire Jean-Louis Riquet de
Caraman 1 , prêtre du diocêze de Toulouse, conseiller du roy
en ses conseils, maître des requêtes honoraire de son hôtel,
chanoine honoraire de l'église de Paris et prieur du prieuré
simple de Saint-Jean des Arènes, du diocèze de Saintes 2,
étant à la nomination de son altesse le prince de Lantbecq,
à cause de la sirerie de Pons, et duquel il a le . consentement
à l'effet de la résignation cy après, suivant et par acte passé
devant Dosne, l'un des notaires soussignés et son confrère,
cejourd'huy demeurant à Paris, rue de Bourbon, faubourg
Saint-Germain, paroisse Saint-Sulpice, étant en bonne santé,
de corps sain, pareillement d'esprit, et d'entendement, ainsi
qu'il est apparu aux notaires soussignés par ses discôurs et
étant même, à l'effet des présentes, transporté en l'étude de
Dosne, l'un desdits notaires, oit Michelin, son confrère, pour ce
mandé, s'est exprès rendu; lequel a dicté au notaire soussigné
ce qui suit;

a C'est à savoir qu'il fait et constitue son procureur général
et spécial, pour résigner son prieuré simple de Saint-Jean
des Arènes, avec tous ses droits, appartenances et dépen-
dances, entre les mains de notre saint père le pape, en faveur
de Nicolas-Charles-Joseph Dubois, clerc tonsuré du diocèze
de Tout'nay, chapelain de la chapelle de Trompeloup, dio
cèze de Saintes 3 , sous la réserve toutefois que fait mondit

lice sous le premier empire, appartenait 3 une très ancienne famille du
Tourneris (Armes : De sable trois fasces d'or). Au xvI e siècle, un abbé
Dubois fut le restaurateur de l'abba ye de Saint-Amand-les-Eaux.

1. Jean-Louis de Riquet, dit l'abbé de Caraman, né en 1713 de Jean-
Mathias et de Louise de Montaigne, dame de Courbiac, petit-fils du
créateur du canal du Languedoc, licencié en théologie, prieur de Saint-
Thomas-les-Epernon.

2. Saint-Jean-l'Evangéliste des Arènes. L'église subsiste encore au vil-
lage des Arènes, sur la route de Saintes h Pons, commune de Thenac;
elle appartient à M. le baron Eugène Eschasseriaux, ancien député.

3. Trompeloup, chapelle en la paroisse de Pérignac.
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sieur de Caraman d'une rente et pension annuelle et viagère
de 2,142 livres 47 sols, sur tous les fruits et revenus de son
prieuré. A Suivent détails pour le payement. « Dont acte fait et
passé à Paris, en l'étude dudit Dosne, notaire, l'an 1782, le
12 septembre, à une heure après midi, et a signé la minùte
des présentes demeurée audit notaire.

MARCELIN DOSNE D.

Insinué à Paris le 16 octobre 1782; insinué à Saintes au
grefe et contrôle des nominations ecclésiastiques, le 11 février
1783.

XXXIX

G. — 1664, 21 janvier. — Présentation d'Étienne Chandelier, prêtre
du diocèse de Poitiers, faite par l'abbé de Montierneuf, René Rousseau,
pour la cure de Saint-Eutrope du Cormenier, vacante par la démission
de François Lescottier. — Expédition sur parchemin à la bibliothèque
de Saintes ; sceau en applique illisible.

Illustrissimo ac reverendissimo in Christo patri et domino
domino Xanctonensi episcopo l ,Renatus Rousseau, humilis ab-
bas incliti monasterii sanctorum Joannis et Andrew Monas-
terii Novi, ordinis Sancti Benedicti, Pictaviensis diocesis2,
cum omni honore ad curatam seu rectoriam sancti Eutropi,
vulgo de Cormenier 3 nuncupatam, vestrw dieecesis, cujus,
dum pro tempore vacat, pl'wsentatio seu jus prwsentandi ad
nos ratione nostrœ abbatialis dignitatis, ad vos vero collatio,
provisio et omnimoda alia dispositio spectare et pertinere
dignoscuntur, nunc liberam et vacantem per puram et

1. Louis II de Bassompierre, évêque de Saintes de 1648 à 1676. Gallia
christ., t. iz, col. 1085 et H. Dulems, Clergé de France, t. ii, p. 360.

2. René Rousseau, 1654-1708, abbé de Montierneuf, ordre de saint Be-
noit, en la ville de Poitiers. Gallia clzr. t. ii, col. 1272; Du Terns, ii, 458.

3. Le Cormenier, canton de Beauvoir, arrondissement de Niort, une
des 30 paroisses du diocèse de Saintes, qui ont été réunies au diocèse
de Poitiers.
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simplicem demissionem Franscisci Lescottier, presbyteri ce-
nomanensis diocesis, ultimi ad illam præsentati, in manibus
nostris sponte factam, Stephanum Chaudelier, in artibus al-
mæ Burdigalensis universitatis magistrum, dioecesis Picta-
viensis clericum, capacem, efficientenl et idoneum prlesenta-
mus, vos requirentes præsentationetn nostram recipere et

admittere dignemini. In cujus rei fidem præsentes litteras
nostræ præsentationis signavimus, ac per notarium publicum
et apostolicum subsignari, sigillique nostri apositione corn-
muniri jussimus. Datum Pictavis, anno Domini millesimo
sexcentesimo sexagesimo quarto, die vero vigesima prima
mensis januarii, pr aesentibus magistris Nicolao Mercier et

Joanne Nottin, presbyteris Pictaviis commorantibus, ad'pr æ

-missa testibus rogatis atque vocatis, qui cum domino abbate
subsignati sunt in minutta proesentium.

RENATUS ROUSSEAU, abbas . Monasterii Novi.
De mandato reverendissimi domini abbatis. PARROT, no-

tarius apostolicus secretarius assumptus.

XL

PIÈCES DIVERSES

1641, 19 juillet. — Arrêt du conseil privé portant que l'arrêt du
grand conseil, du 72 juillet 1631, maintenant les jésuites d'Angoulême
en possession (lu prieuré de Saint-Pierre de Jarnac, sera exécuté. —Expé-
dition sur parchemin conservée i la bibliothèque de Cognac, fonds Albert,
Mss. I. LX X VII, p. 59. Communication de M. Jules Pellisson.

Extraict des registres du conseil privé du roy.
Sur la requeste présentée au roy en son *conseil par le

recteur du collège des pères jésuites d'Angoulême, tendante
à ce que, pour les causes y contenues, il pleust à sa majesté
ordonner que, sans avoir esgard à l'arrest du parlement de
Paris, obtenu par surprise par Louis Chabot, fils de feu mes-
sire Guy Chabot., sieur de Jarnac, le dixiesme may dernier,
l'arrest du grand conseil du douziesme juillet mil six cens
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trente-ung, qui maintient les pères jésuittes en la possession
et jouissance du prieuré de Sainct-Pierre de Jarnac uny au-
diet collège d'Angoulesme, sera exécutté selon sa forme et
teneur, avec deffenses à tous les censiers, tenanciers et rede-
vables dudict prieuré de payer à autres qu'aux supplians ou

aux commis et préposez dudit collège d'Angoulesme les
droicts et revenus par eulx deubz, à peine de paier deux fois,
et que, pour l'exécution dudict arrest, et pour faire plainement
jouir lesdicts pères jésuites de tous les fruicts et revenus dii-
dit prieuré de Jarnac, il sera enjoinct au gouverneur de la pro-
vince, séneschal d'Angoulesme, premier exempt des gardes
de sa majesté trouvé sur les lieux, et à tous prévosts des
mareschaux, vice-sèneschaux et archers sur ce requis, d'y
prester main forte, à peine de respondre en leur propre et
privé nom de tous les despens, dommages et intérêts du sup-
pliant.

Veu ladite requeste, signée : Petit, advocat audict conseil,
bulles d'union du prieuré de Saint-Pierre dé Jarnac, expé-
diées en cour de Rome, en l'année mil six cens vingt-deux,
en faveur du collège des pères jésuistes d'Angoulesme, sur la
résignation faicte à l'eflect de ladicte union ès mains de sa
saincteté par frère Estienne de La Fontaine, cy devant légi-
time titulaire dudit prieuré ; fulmination desdites bulles et
prise de possession dudit prieuré de Saint-Pierre de Jarnac,
de l'année mil six cens vingt-quatre ; ledict arrest du grand
conseil du douziesme juillet mil six cens trente-un portant
entre autres choses, que lesdits pères jésuistes seront main-
tenus en la possession et jouissance dudit prieuré de Saint-
Pierre de Jarnac autres arrests ; dudict grand conseil des
dix-septiesme novembre mil six cens trente-un et troisième
juin mil six cens trente-deux, donnés en faveur desdicts pères
jésuistes ; jugement rendu en leur faveur par le séneschal
d'Angoulesme, le septiesme juin dernier mil six cens qua-
rante-un; procès verbal du seiziesme dudit mois contenant le
trouble faict par ledict Louis Chabot ausdits pères jésuistes
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d'Angoulesme en la jouissance dudit prieuré de Jarnac, avec
les violences et excedz commis par ledict Chabot, ses servi-
teurs et domestiques; ledict arrest du parlement de Paris par
ledict Chabot obtenu le dixiesme may dernier, signiffié aux
sindicqs dudit collège des jésuistes d'Angoulesme et au re-
ceveur des revenus dudit prieuré le dix-huictiesme juin en-
suivant; lettres d'évocation généralle pour les unions au con-
seil privé accordées aux pères jésuistes de ce royaume du
treiziesme décembre mil six cens trente-trois ; ouy le rapport
du sieur Chomel, et tout considéré ; le roy en son conseil a
ordonné et ordonne que ledict Chabot et autres qu'il appar-
tiendra seront assignés au conseil au mois, et cependant, or-
donne que ledict arrest dti grand conseil, du douziesme juillet
mil six cens trente-un, sera exécuté selon sa forme et teneur;
faict sa majesté inhibitions et defl'ences aux tenanciers et
redevables dudict prieuré de Jarnac, de payer les droicts
par eux deubz à autres qu'auxdits supplians ou aux commis
et préposez dudict collège d'Angoulesme, à peine de payer
deux fois, jusques à ce qu'autrement par sa majesté en ait
esté ordonné. Faict au conseil privé du roy, tenu à Paris, le
dix-neufiesme juillet mil six cens quarante-un. Collationné.

CARRÉ.

XLI

4654, 4 mars. — Acte passé entre Marie de Verdelin, teûh'e de Jean-
Louis de Bremond d'Ars, et Pierre Pelleprat, curé d'Ars, contenant do-
nation par Marie de Verdelin à la cure d'Ars d'une pièce de terre, à la
charge par le curé de dire annuellement quatre messes dans la chapelle
du château d'Ars. — Original sur papier à la bibliothèque de Cognac.
Communication de M. Jules Pellisson.

Aujourd'huy quatrième jour du mois de mars mil six cens
.cinquante-quatre, pardevant le notaire royal en Angoumois
soubzsigné, et présens les témoingtz sy après nommés, a esté
présente en sa personne hàulte et puissante dame Marie de
Verdellin, vefve de hault et puissant seigneur messire Jean-
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Louis de Bresmond, vivaLÊ chevallier, seigneur d'Ars, Migré,
La Guarde-Merpains, Orlat, Donpierre et autres places,
laquelle, de son bon gré et vollonté, a donné et donne par ses
présentes à maistre Pierre Pelleprat, prestre, docteur en
téollogie, et curé de l'esglize Sainct-Maclou de la parroisse
d'Ars 1 , présent et aceptant, pour luy et ses successeurs à
l'advenir en ladite cure, savoir est : une piesse et solle de
terre contenant trois cars de journault ou environ, située en
ladicte parroisse d'Ars, confrontant d'un costé au chemin
par lequel on va de la croix aulxanière à ladite esglize,
d'aultre costé à la maison et jardrin de Jean Blanvillen et aul-
tres, d'un boult au chemin quy va au village de Chés-Bousat
à ladite esglize et d'aultre boult, vers solleil couchant, au
chemin quy va de la maison de Gilles Bouler (?) au simetière
de ladite esglize ; laquelle piesse de terre auroict esté si de-
vant au domaine de la cure dudit Ars, et dudespuis vandue
et athénée par les commissaires députés par le roy, don def-
funt mesire Charles de •Bresmond, vivant seigneur d'Ars,
c'estoict randeu adjudicataire et l'avoict ensuitte dellaissée
aulx prédécesseurs dudit Jean Blanvillen, ainsin que de
ladite alliénation il apert en l'acte du vingt-deuxiesme janvier
mil cincq cens quatre-vingtz-dix-sept, laquelle vandission et
livrézon luy auroict esté faicte moyennant la somme de cent
vingt livres, et laquelle terre ladicte dame a acquize dudict
Blanvillen par contrat reseu par mesme notaire que ses
présentes, pour, par ledit sieur curé et ses successeurs en jouir
à l'advenir péziblement et perpétuellement, à la charge et

1. Pierre Pelleprat est l'auteur du Prolusiones oratorire, recueil de dis-
cours publié en 1644 et dédié üson élève, Josias de Bremond d'Ars, fils
de Jean-Louis de Bremond d'Ars et de Marie de Verdelin. Nous avons
établi dans une dissertation, Les deux Pelleprat, qui a été insérée p.
21-26 du tome iv du Bulletin des Archives, que les biographes ont con-
fondu le curé d'Ars, mort en 1661, avec son homonyme le jésuite Pierre
Pelleprat, mort en 1667. (Voir pour Pierre Pelleprat Bibliothèque des

écrivains de la compagnie de Jésus, u, col. 1843).
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condission que ledict sieur de Pelleprat et ses successeurs
seront tenus de dire ou faire dire et sellébrer par chescun
an le nombre de quatre messe en la chapelle du château
dudit Ars, savoir : une dans l'octave des festes annuelles,
excepté celle de la pantecoste quy sera dicte en l'octave de
la feste du saint Sacrement... (Formules). Faict au chasteau
d'Ars, en présence de maistre Pierre Robert, greffier des terres
et seigneuries dudit Ars, et de Pierre Baron, sergent ordi-
nerre desdites terres, tesmoingtz à ce apellés et requis.

M. DE VERDELIN. PELLEPRAT, prestre et curé d'Ars, pour
effectuer ce que dessus, suivant la teneur du mandement qui
sera expédié par monseigneur l'évesque de Saintes. P. Ro-
BERT. P. BARON. BERTIN, notaire royal.

XL1I

4661 , 2 novembre. — Inventaire des ornemens, meubles et vases sacrés
de l'église d'Ars, fait après le décès de Pierre Pelleprat, curé d'Ars 1. —
Original inachevé, écrit de la main de Bertin, notaire, et conservé à la
bibliothèque de Cognac. Communication de M. Jules Pellisson.

Aujourd'huy segond du mois de novambre mil six cens
soixante-ung, avant inidy, par devant moy, notaire royal en
Angoumois soubssigné, et présans les tesmoings cy après
nommés, et après la mort de vénérable et discretté personne
messire Pierre de Pelleprat, vivant docteur en théollogie,
prestre et curé de la présante paroisse d'Ars, et n'ayant à
présant de curé pourveu en ladite paroisse, se sont compa-
rus et présantés en leur personne Martin Mocquet et Jean
Busson, laboureur et frabriqueur nominé l'année présante en
laditte parroisse, en présance des principaux habitans de
laditte parroisse, lesquels m'auroit requis de faire invantaire
de tous les hornemans, meubles, vazes d'argent et autres

4. Cet inventaire est celui qui a été annoncé, p. 23 du tome iv du
Bulletin de la société des Archives.
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apartenant à l'églize de la présante paroisse d'Ars, et a esté
faicte à telle fin que de raizon et ainsy que s'ensuit

Premièrement ung ciboire d'argent. Plus un callice d'ar-
gent. Plus une petitte boiste d'argent pour porter le saint
Sacremant au mallade. Plus ung solleil de léthon. Plus ung
paire de burettes avecq le plat bassin, le tout d'argent. Plus
deux grandes croix, l'une de léthon et l'autre de fer blanc,
fort uzée. Plus quatre grands chandelliers de •léthon neufs.
Plus une barrière fort uzée. Plus une lampe de léthon. Plus
ung vesseau de cuisvre neuf pour l'eau baptismalle. Plus ung
petit chaudon pour servir à l'eau béniste. Plus ung autre pour le
rnesme uzage. Plus ung vaze d'estain des saintes huilles. Plus
une hymage de la Vierge quarrée. Plus deux eschelles et une
petitte clochette de métal. Plus une grande harmoire de boys
de sap, fermée à clef. Plus deux petittes harmoires de nouyer
fermant à clef, placées dans [la] sacristie. Plus ung mirouer
servant à la sacristie. Plus ung siège servant aussy à sa-
cristie. Plus ung fer à faire des hosties. Plus ung tamis
pour passer la farine des hosties. Plus une lanterne pour
servir à porter le saint Sacremant aux mallades. Plus ung
ensanssouer de cuivre. Plus ung paremant d'autel de satin
blanc à fleurs avecq des passemans incarnas, blancs et-verts,
avecq la chasuple, estolle, manipulle de mesme étoffe et
garniture, avecq le parement de chère de camellot blanc.
Plus une chezuple blanche de camellot avecq ung paremant
d'autel de mesme, servant aussy à, la chère, comme abus

avons dict. Plus ung estuit avecq deux voille à palle blancs.
Plus ung paremant d'autel, chasuple, estolle et manipulle,
chappe, voille rouge. Plus ung paremant d'autel, chasuple,
estuict, voille et palle de clamas caphane (?) à fleurs rouges
avecq un passemant de soye. Plus ung parement d'autel,
chasuple, estolle, manipulle viollet de camellot avecq ung
paremant de chère de sarge avecq ung voille à palle. Plus
une chesuple vertte de tafetas ? avecq l'estolle et manipulle
et ung estuict et deux voilles et palle de mesme coulleur.
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Plus ung paremant avecq la chesuple de camellot noir avecq
du passemant dessus. Plus ung autre paremant d'autel noir à
fleurs avecq ung voille noir à fleurs de palle. Plus ung autre
voille non uzé. Plus dix nappes de toille de chanvre et deux
serviettes. Plus deux corporalliers et huict puraficatoires..
Plus troies missail avecq leur indisse, l'un neuf et les autres
deux ung peu uzés. Plus ung graduel de plain chan. Plus
ung enthiptonnaire en plain chan en deux vollumes. Plus ung
psautier. Plus ung processionnal. Plus deux rituelz. Plus
troies aubes avecq leurs amix et un sainture. Plus troies
surpellitz. Plus deux bonnets carré....

XLIII

1689, 27 janvier. — Transaction entre Pierre Entraigues, curé de
Chillac, et Eléonore de Laigle, clame de Romaneau, à propos de messes
pour le repos de l'Aine de Catherine Le Mercier de Hautefaye. — Original
sur papier clans les minutes de M° Fayet, notaire d Barbezieux. Commu-
nication de M. Jules Pellisson.

Aujourd'huy vingt-septiesme du mois de janvier mil six
cents quatre-vingt-neuf, après midy, pardevant le notaire au.
marquizat de Barbezieux soubssigné, et présents les tes-
moings bas noumés, ont esté prézens messire Pierre En-
traigues, prestre, curé de Chillac, y demeurant, d'une part,
et damoizelle Esléonor de Laigle, vefve, comme héritière
donataire de deffunte darne Catherine Mercier de Hautefaye,
vefve de messire Jacques Dufournoux, seigneur de Marti-
gnac, demeurante en la parroisse de Passirac, d'autre part.
Dizant que ladite dame de Martignac, par son testament de
dernière vollonté, auroit donné à ladite darne de Romma-
neau, pour les bons et agréables services qu'elle avoit reseus
d'elle, la somme de deux mille cinq cents livres, et par le
mesme testament auroit chtirgé ses héritiers légitismes de
faire un service annuellement dans l'église de Chillac et
d'assembler le nombre de vingt-cinq prestres pour y dire
chescun leur messe pour le repos de son âme; pour raison

22
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de quoy elle légoit audit sieur curé dudit Chillac la somme
de vingt-cinq livres qu'elLe chargeoit aussy sesdits héritiers
luy payer annuellement et à perpétuité. Ledit sieur curé, en
exécution dudit testament, auroit fait son possible pour as-
sembler lesdits vingt-cinq prestres ; mais il n'auroit pu y
réussir, tant à cauze de L'esloingnement des paroisses, que
pour les affaires que chescun a dans la sienne et autres lé-
gitismes empeschemens ; cepandant il en auroit asemblé le
plus qu'il a peu et dit le surplus des messes jusques audit
nombre de vingt-cinq, et comme il a intérest de conserver
le bien de son église, il auroit donné sa requeste à monsei-
gneur l'évesque, demandé, atandu l'inposibilité qu'il y a
d'asembler ledit nombre de vingt-cinq prestres, et par les rai-
sons cy dessus, qu'il luy plut d'ordonner qu'il feroit seulle-
ment une asemblée de six ou sept prestres pour faire un
service, et qu'en son particullier il diroit le surplus desdites
messes jusques audit nombre de vingt-cinq. Sur quoy mon-
dit seigneur l'évesque auroit ordonné que les parties seroient
apellée ; en conséquence de quoy ledit sieur curé estoit sur
le point de faire apeller lesdits héritiers ; mais ayant apris
qu'ils avoient abandonné à ladite damoiselle tous meubles,
acquest et tiers de propres quy devoit estre subjet à cette
charge et toute autre, ledit sieur curé voullut la faire apel-
ler; à quoy laditte damoizelle auroit répondu qu'elle ne voul-
boit point plaider. Ainsy lesdites parties, par l'avis d'amis,
en ont traité comme s'ensuit, quy est que ledit sieur curé a
promis et sera tenu de faire faire un service annuellement
pour le repos de l'âme de ladite deffunte dame de Haute-
faye, au jour et temps réglé par son testament, et d'assem-
bler à cet effet au moins six ou sept prestres, pour y dire
chescun leur messe, et en son particullier dire le surplus
desdites messes jusques au nombre de vingt-cinq, réglées
par ledit testament ; moyennant quoy ladite damoizelle pro-
met et s'oblige de payer audit sieur curé, aussy annuellement
et dans le temps réglé par ledit testament, ladite somme
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de vingt-cinq livres, sans pourtant que ses présentes puis-
sent tirer à conséquence après le décès dudit sieur curé, et
sans que ses successeurs puissent obliger ladite damoizelle
ny les siens à autre chose que ce quy est porté par ledit tes-
tament..... (Formules). Fait et passé au bourg dudit Chillac,
maison presbitéralle, en présence de maître Jean Hastier,
notaire royal de la paroisse de Sainte-Souline, et Pierre
Douillet, laboureur, de ladite paroisse de Chillac, tesmoings
requis quy ont et parties signé.

ELEONOR DE LAIGLE. ENTRAIGUES, curé. HASTIER. P. Dom-
LHET. G. AUGEAY, notaire au marquisat de Barbezieux.

XLIV

4687, 48 août. — Consultation de Maignen, avocat à Angoulême,
donnée à Guillaume Doublet, cu ré de Gensac, sur la contestation pen-
dante entre Pons de Pons, comte de Roquefort, seigneur de Roissac, et
Charles-Louis Green de Saint-Marsault, seigneur de Gademoulins, rela-
tivement à la sépulture dans l'église de Gensac de Lydie de La Roche-
foucauld, comtesse de Roquefort. — Original sur papier à la bibliothèque

de Cognac. Idem.

Sur les contestations qui sont entre M. de Roissact, d'une
part, et M. de Gademoulin, d'autre, renvoyées à monseigneur
l'évesque de Saintes par M. le marquis de Veyract, lieute-
nant pour le roy au gouvernement de Poitou, au sujet de la
sépulture qu'on veust donner à madame la comtesse de
Roquefort, dame de Roissact, dans l'églize de Gensact, il
n'est point nécessaire que M. le curé de Gensact intervienne,
ny qu'il paroisse dans l'accommodement, à moins qu'il n'y
soit appelé en vertu de " l'ordonnance de monseigneur l'évê-
que : car, quelque sentante ou jugement qu'on puisse donner
sur cette affaire, elle ne fera aucun préjudice aux droits de
M. le curé de Gensact, ny de ses sucesseurs, n'y ayant point
esté parties.

Et quant par évènement le corps de ladite dame seroit .
enterré dans l'androit destiné au patron, ou à deffaut de
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patron, au seigneur haut justicier, si ledit seigneur conte de
Roquefort n'a pas de titres suffisans pour soutenir l'une ou
l'autre de ces deux qualitez, il ne sera pas pour cela en
droit de faire une ceinture funèbre au dedans ny mesme au
dehors de ladite église, et, s'il l'entreprend, M. le curé sera
très bien fondé à s'y oppozer.

Au fond, ce droit de sépulture et de banc, qui fait le diffé-
rent de ces messieurs, ne se peust soutenir par la seule
possession, parce que s'est une servitude dans l'églize que
personne ne peust acquérir sans titre; et ceux qu'il faut avoir
pour cela sont les anciens titres de fondation de l'églize,
pour avoir fourny le fond, fait les frais de la construction et
de la dotation, ce qu'on appelle droit de patronnage ; et à
deffaut desdits titres de patronnage, il faut celuy de seigneur
haut justicier, justiffié par des anciens aveux et dénombre-
mens de la haute justice; c'est-à-dire qu'il faut que les lymi-
tes des adveux englobent l'églize dans le territoire de la haute
justice, tellement que si, par exemple, les aveux de là terre de
Roissact fournis au roy à cause du domaine de Cognact, ne
s'estendent pas jusques au bourg de Gensact inclusivement,
en y comprenant aussy l'églize, ledit seigneur de Roissact
sera bien seigneur haut justicier, mais non pas à l'égard de
l'églize, puisqu'elle se trouvera hors des limites de sa justice.

Si par hazard on appèle M. le cûré de Gensact pour
expliquer ses droits, avant que de régler le différend de ces
messieurs, il dira pour toute réponse qu'il n'est question pré-
sentement que de donner la sépulture au corps de madame
la contesse de Roquefort, et que, sans préjudice des droits
de son églize, il n'empesche point que par provision il ne luy
soit donné un endroit dans ladite esglize pour l'inhumer, et
en telle place qu'il plaisra à monseigneur l'évesque de mar-
quer, sans néantmoins blesser les droits d'aucunes des parties
et sans tirer à aucune conséquense, n'estimant pas quant à
luy que lesdits seigneurs de Roissact . et de Gademoulin
ayent aucun droit de sépulture ny de droits honoriffiques dans
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ladite églize, parce qu'elle n'est sittuée dans le fond et la
féaudalité de l'un ny de l'autre, ny dans les lymites de la
haute justice de la terre et seigneurie de Roissact, décla-
rant néantmoins qu'en par eux luy communiquant les titres
et pièces dont ils entendent se servir pour soutenir leurs
droits, il y répondra par avis de conseil, et tandra toujours
les mains à ce que la justice soit faite à celuy auquel elle
appartiendra.

Délibéré à Angoulême, le 18e août 1687.

XLV

4687, 44 septembre. — Acte par lequel Guillaume Doublet, curé de

Gensac, s'oppose à ce que Pons de Pons, seigneur de Roissac, passe
outre à l'établissement d'une ceinture funèbre et à l'apposition de ses
armes autour de l'église de Gensac. — Id.

Le unziesme septembre mil six cents quatre-vingt-sept,
je, Hélies Bouyneau, sergent royal, soubsigné, rezidant à Co-
gnac, reseu et imatricullé au siège royal dudit lieu, à la
requeste de messire Guilleaume Doublet, docteur en téologie,
chanoyne honnoraire de Xaintes, presbtre, curé de Gensac, y
demeurant, qny a esleu sa maison presbitéralle audit Gensac
pour domicilie, me suis exprès transporté au village de Roissac,
parroisse dudit Gensac, au logis noble dudit lieu, oit estant,
j'ay dit, déclaré et fait assavoir à messire Pons de Pons, che-
valier, seigneur de Roquefort, Roissac et autres places, de-
meurant audit lieu de Roissac, que ledit sieur Doublet, curé
susdit, s'opoze par ses présantes à ce que ledit sieur de Ro-
quefort passe outre à la construction de la seinture funèbre
et appozition de ses armes qu'il a commansé à faire faire
autour de l'églize dudit Gensac par le dehors d'icelle, ny
au dedans, jusque à ce que ledit sieur de Roquefort ait jus-
tiffié audit sieur Doublet des tiltres et desnombrements dont
il prétend se servir pour l'establissement de la haulte jus-
tice qu'il prétend sur le bourg dudit Gensac et sur l'églize

MAIGNEN.
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dudit lieu, pour prétendre les droits de sinture et autres hon-
norifiques en ladite églize, attandu que ledit sieur curé a
desseing de faire faire quelques décorations en ladite églize ;
protestant ledit sieur Doublet que le ban que ledit sieur de
Roquefort a fait mettre dans ladite églize au costé droit,
proche le balustre, et la seinture funèbre qu'il a fait com-
manser au dehors de ladite églize, et tout ce qu'il pourra
faire cy après au préjudice des présantes, ne luy pourra nuire
ny préjudicier aux autres droits de son églize et de ses suc-
cesseurs curés, et générallement de tout ce qu'il peul. et
doibt protester et excepter. Fait par coppie de mon présent
exploit que j'ay délaissé audit seigneur de Roquefort, en son
domicilie audit Roissac, où je me suis exprès transporté, et
déclaré le controlle, parlant à [un] vaslet, et a ledit sieur
Doublet signé.

DOUBLET, curé de Gensac. BOUYNEAU, sergent royal.

Controllé à Cognac, ce 13e septembre 4687. HUMYER 1.

1. Voici, d'après la copie du registre paroissial de Gensac conservé
au greffe du tribunal de Cognac, l'acte d'inhumation de Lydie de La Ro-
chefoucauld:

« Aujourd'huy 27 aoust 1687, a esté inhumé le corps de haute et puis-
sante dame Lidie de La Rochefoucauld, dame de Jansac, Roissac et Mar-
ville, espouse de haut et puissant messire Pons de Pons, chevalier,
seigneur conte de Roquefort, Quéroy et autre place, dans l'esglise de
Jansac, au costé droit, en entrant dans laditte esglise, au pied du balustre,
au bas du degré, par vertu du jugement rendu par monseigneur l'esves-
que de Xainte, le jour d'hier 26 e du présent mois, contre ledit seigneur
conte de Roquefort et le seigneur de Gademoulin ; ledit enterrement fait
par messire Pierre Sellot, docteur en théologie, prêtre curé de Cryteuil,
archiprêtre de Bouteville, par commission de mondit seigneur, en pré-
sence et du consentement de messire Guilleaume Doublet, prêtre, doc-
teur en théologie et curé dudit Jansac, auquel ledit jugement du 26 du
présent mois a esté mis entre les mains, estant en grosse en papier si-
gné Rogeau, et la signification cl'yceluy faitte audit sieur curé par ledit
sieur archiprêtre, dont l'acte est sans préjudice audit sieur curé de Jansac
de ses droits, présents les soubssignez. Signé : de Pons bliosand Albret.
Pons. Saingelay de Lusignan. Pons. Illisible. Lonsac. Landes. Doublet,
curé, sans préjudice de mes droits, actions et prétentions. Debrandes,
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' XLVI

1700, 25 juillet. — Acte capitulaire des habitants d'Oriolle soutenant
que Jean de Rabâisne 1, curé des paroisses d'Oriolle, Bors, Perfont et
Boisbreteau, n'est pas fondé à obtenir des habitants d'Oriolle la construc-
tion d'une maison presbytérale. — Original sur papier conservé dans les
minutes de M. Fayet, notaire à Barbezieux. Idem.

Aujourd'huy vingt-cinquiesme de juillet mil sept cent, par
devant le notaire royal soubsigné et tesmoins bas nommés,
estant au devant la porte de l'église d'Auriolle, jour de saint
dimanche, les habitans de laditte parroisse assamblés au son
de la cloche, a comparu en sa personne Pierre Breluraad,
laboureur, sindicq de ladite parroisse d'Auriolle, lequel, par-
lant aux sudits habitans, et notamant aux personnes de
Jean Giet, Jean Gueslin l'esné, Pierre Pierrois, Mathurin Mer-
seron, René Bouché, Clémand Bernard, Jean Rogron, Jean
et autre Jean Merserons, Gabriel Robouin, Jean Goullard,
Pierre de Saint-Loup, Hellie Texier, Pierre Vaslet et autre
Jean Brelureau, auxquels il leur a dit et remontré que
messire Jean de Rabaisne, escuyer, sieur de Briasne, prestre
et curé de laditte parroisse d'Auriolle, Bors, Perefonds et
Boisbreteaux 2 , auroit ci devant fait assigner ledit Pierre
Brelureau, sindicq, et luy auroit fait signiffter une requête
et ordonnance rendue par messieurs les juges présidiaux
d'Angoulesme, le dix-huit juin dernier, pour estre condemnés
de luy faire bastir une maison presbitéralle et de payer les

curé de Monts. Albert, prêtre. Dohet, prêtre. Boulin, prêtre. Sellot, prê-
tre, curé de Cryteuil. »

1. Jean de Rabaine, écuyer, seigneur de Briagne et de Perefons, né à
Tanzac en 1629 de Paul de Rabaine et de Louise de Beaumont, fut ma-
rié d'abord (1650) à Renée de Villedon, dame de Perefons, dont il eut 3
enfants, puis embrassa l'état ecclésiastique et fut curé de Saint-Vallée
(1682-4685), puis d'Oriolles et ses annexes, de 1688 à sa mort. Décédé à
91 ans, il fut enterré dans l'église de Perefons qu'il avait fait réparer et
qui n'existe plus depuis longtemps. (Archives de la Saintonge, xix, 71).

2. Perfont est aujourd'hui dans la commune de Boisbreteau. (Voir Ca-
vrois, Barbezieux, son histoire et ses seigneurs, p. 182).
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loyers de celle qu'il a occupé depuis sa prize de pocession
à raison de trante livres par an et aux .déparas ; laquelle re-
quête et ordonnance auroit esté signiffiée audit Breluraud
en qualité de sindicq de ladite présente parroisse d'Auriolle,
à la requête dudit sieur de Briasne, le vingt-six de juin der-
nier ; à laquelle assignation ledit Breluraud auroit comparu
en ladite quallité de sindicq et fourni des deffances le troi-
ziesme du présent mois de juillet, par lesquelles il auroit
soutenu que ledit sieur de Briasne estoit mal fondé et non
recevable en sa demande., d'autant qu'il y a une maison
presbitéralle bastie dans la parroisse de Boisbreteaux, et dans
laquelle maison les prédécesseurs et auteurs dudit sieur de
Briasne y ont bien demeuré, et que c'est tout ce que ledit
sieur de Briasne peut prétandre contre les parroissiens de la-
dite paroisse d'Auriolle, et qu'il ne peut pas demander autre
chauze qu'une maison presbitéralle située en ladite parroisse
de Boisbreteaux, quoy qu'il serve les sudites quatre paroisses,
de sorte que ledit sieur de Briasne et ses prédécesseurs n'a-
voient qu'à entretenir ladite maison, et par ces raisons au-
roit soutenu que ledit Breluraud, tant luy audit nom de
sindicq que les paroissiens et habitans de ladite paroisse,
devoient estre envoyés de sa demande avecq dépans ; et de-
puis ce temps là, et le septiesme dudit mois de juillet, seroit
intervenu jugement pardevant messieurs les juges présidiaux
d'Angoumois, portant que ledit Breluraud raportera l'advis
des habitans de ladite parroisse d'Auriolle, lesquels'assam-
blés et après avoir délibéré tous ensemble au subjet de ce
que dessus sur ladite remontrance, ont tous unanimemant
et d'une commune voye donné pouvoir audit Breluraud de
persister en ses deffances et soutenir, comme il a fait, que le-
dit sieur de Briasne, curé des quatre paroisses, est mal fondé
en sa demande pour luy faire bastir une maison presbité-
ralle pour son logement, d'autant qu'il y en a une bastie
dans ladite parroisse de Boisbreteaux, laquelle il n'a qu'à en-
tretenir, et de soutenir que ses prédécesseurs y ont demeuré,
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quy est tout ce qu'il peut prétandre, et, s'il veust soutenir
qu'il y a quelques réparations à faire à ladite maison presbi-
téralle, c'est à luy à avoir eu le soing de les faire faire depuis
quinze à seize années qu'il sert ladite paroisse... (Formules).
Estant au devant ladite porte d'église d'Auriolle, lesdits habi-
tans assamblés à cet effet, en présance de François Corneau,
laboureur, demeurant en la parroisse de Condéon, et de Jean
Dumon, laboureur, demeurant en ladite parroisse d'Auriolle,
tesmoins requis, qui ont avecq lesdits habitans déclaré ne
savoir signé, de ce enquis. BANCHEREAU, notaire royal.

Controllé à Barbezieux, le vingt-cinquiesme juillet 1700.
Reçu cinq sols. Guichard 1.

XLVII

1671, ter mars. — Mandement de Louis de Bassompierre, évêque de
Saintes, à l'occasion du jubilé 2 . —Communication de M. Jules Pellisson.

Louis de Bassompierre, par la grâce de Dieu et du saint
siège apostolique, évesque de Saintes, à tous les fidelles

1. Par un autre acte capitulaire, du 4er mai 4702, reçu par le même
notaire, et nommant un syndic en 'remplacement de Brelureau, les habi-
tants d'Oriolle persistèrent dans leur prétention et offrirent néanmoins
au curé qui habitait Boishreteau de lui fournir un logement s'il voulait
établir son domicile à Oriolle, où il ne disait la messe qu'une fois par
mois. Ils soutinrent également , que leur paroisse étant en Saintonge et
dépendant du diocèse de Saintes, ils ne pouvaient être obligés de faire
bâtir un presbytère dans la province d'Angoumois éloignée de leur
église de plus d'une lieue.

2. Le fragment de placard que je publie ici servait de couverture à un
registre de petit format. La partie supérieure, contenant le bref de Clé-
ment X, a été enlevée ; il n'en reste que seize lignes qui se terminent
ainsi : « Donné à Rome, clans Sainte-Marie-Majeure, sous l'anneau du
pêcheur, le 46e jour de juin 4670, l'an premier de nostre pontificat. »
Au bas est le mandement de l'évêque. Le papier est troué en deux en-
droits, et la marge de devant a été tellement rognée que des mots ont été
emportés. Je mets entre crochets les mots qui peuvent être restitués, et
je remplace les autres par des points.
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chrestiens de nostre diocèse salut et bénédiction. Veu la.....
devons tous estre attachez à la chaire de S. Pierre, colomne
inébranlable de la vérité et centre de l'unité, non seulement
par les chaisnes dont la foy captive leurs esprits, mais encore
par les..... le tousjours à la gloire de Dieu, et à l'honneur
de l'espouse de Jésus-Christ, qui dépendent de la bonne ad-
ministration de son vicaire en terre, nous vous exhortons de
joindre aux voeux [de nostre saint père le pape Clément X
vos prières, vos jeusnes et vos aumosnes, afin que le pieux
désir de sa sainteté réussisse, et qu'il en obtienne la fin par
les moyens qu'il vous prescrit, ce qui vous sera fort avan-
tageux..... devoir envers l'église nostre sainte mère, que parce
que vous participerés à ses trésors qui vous sont ouverts
par celluy qui en est le dispensateur. Nous vous les offrons
de sa part en ce saint....: seigneur pour vous exciter par
des motifs si puissans à redoubler vos dévotions, par les-
quelles vous vous acquitterez aussi et plus dignement du
précepte de la confession et de la communion..... Ordon-
nons, de l'advis de nos vénérables confrères les doyen, cha-
noines et chapitre de nostre église cathédralle, que le jubilé
qui se doit Baigner durant deux sepmaines commencera le
lundy de la [semaine sainte] de ce mois pour finir le diman-
che de la quasimodo, cinquième du mois d'avril prochain
inclusivement ; que l'on jeusnera le mercredy, vendredy et
samedy de la semaine en laquelle on aura dessein..... dra
confesser, communier et faire des stations eu ladite semaine
et l'on pourra s'acquitter en mesme temps du devoir pascal,
pourveu que ce soit à la parroisse ; qu'il suffira de visiter
deux églises marquez selon l'ordre cy dessus en cette ville et
fauxbourgs d'icelle, dans lesquelles le saint Sacrement sera
exposé ces jours-là.

Première semaine: le lundy, nostre église cathédralle et
celle des carmélites, le mercredy, Saint-Eutrope et la Charité,
le jeudi, la prison et la parrosse de Saint-Vivien, le vendredy,
l'abbaye de Nostre [Dame-les-Saintes], le samedy, Sainte-
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Claire, les récollets, et le dimanche de pasques, la parroisse
de Saint-Maur et celle de Saint-Eutrope.

Seconde semaine : le lundy, les cordelliers et la Charité, le
mercredy, les filles de Nostre-Dame et les jésuistes, le ven-
dredy, les carmélites et l'abbaye Nostre-Dame-les-Saintes, le
samedy, la parroisse [de Saint] Palais, et dimanche de la qua-
simodo, la cathédralle et la prison.

Que faisant les susdites stations on implorera la divine
bonté par quelques prières et au[mosnes que] chacun fera
aux églises, prisons, hospitaux et  pauvres selon sa volonté
et dévotion, pour attirer sur nostre [diocèse les] grâces cé-
lestes, pour la paix de la chrestienté, l'extirpation des héré-
sies, les nécessités [de l'é]glise, la conservation et prospé-
rité du roy et de la maison royale.

Et pour le regard de fidelles tant de l'un que de l'autre
sexe qui, estant en perpétuelle [clôt]ure, détenus, malades
ou prisonniers, ne peuvent visiter les églises susdites, ny jeus-
ner les jours ordonnés paP [nous, ordonnons aux] supérieurs
et confesseurs approuvez de nous de leur donner l'intelli-
gence et l'ordre qu'ils doivent tenir pour gaigner le jubilé.

Pour le regard des autres villes, bourgs et parroisses de
nostre diocèse, y sera ledit jubilé publié pour le temps mar-
qué cy-dessus, si ce n'est dans la ville et fauxbourgs de Pons
que nous avons excepté, et [ce pour] causes à nous connues,
jusques au dimanche de la pentecoste 17 du mois de may,
pour finir le samedy 30 dudit mois inclusivement, laissans
aux curés d'iceux l'eslection de l'église et autel qu'ils de-
vront..... expédiant. Mandons à tous nos archiprêtres, curez,
vicaires, prédicateurs, tant séculiers que réguliers et autres
qu'il appartiendra de lire et publier ledit bref de jubilé
universel et nostre présente o[rdonnance, de faire connaitre
au] peuple l'importance de cette grâce, les conditions né-
cessaires pour la gagner et la fin pour laquelle elle est ac-
cordée, afin que tous unis de coeur et de pensée ils puissent
obtenir l'effet de leurs prières. Exhor[tons les supérieurs
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des monastères d'envoyer de leurs religieux approuvez de
nous, pour aider aux curez des parroisses, dans lesquelles ils
ont des revenus, ou bien ils ont accoutumé de faire la
queste, à instruire [les fidèles. Donné en nos]tre palais épis-
copal, le premier jour de mars 1674. Signé : Louis, évesque
de Saintes.

Par commandement de monseigneur l'illustrissime et ré-
vérendissime évesque.	 ROGEAUX.

A Saintes, thés E. Bichon, imprimeur du roy et de mon-
seigneur l'évesque, 1671.

XLVIII

4682, 30 mars. — Abjuration de Suzanne Bourdin, veuve de Pierre
de Lhoumeau. — Extrait des registres paroissiaux de Barbezieux. Com-
munication du même.

Je, Suzanne Bourdin, veuve de Pierre de Lhoumeau, re-
connais et confesse d'un cœur humble et repantant devant
la très sainte Trinité et toute la cour céleste et vous qui
êtes ici présents témoins, que j'ay grièvement péché adhérant
aux hérétiques et croyant leurs erreurs et hérésies, notam-
ment celle de Luther et Calvin. Or maintenant, par la grâce
de Dieu, étant remise au bon chemin, je déteste et anathé-
matise les susdites hérésies et toutes autres sectes, croyant à
la sainte église catholique, apostolique et romaine, hors la-
quelle il n'y a point de salut, et faisant profession de tout
ce qu'elle croit et professe; et particulièrement j'adore -la
très sainte Eucharistie et le saint Sacrement de l'autel, auquel
est contenu le vray corps et sang de Jésus-Christ, avec son
âme et divinité soubs les espèces du pain et du vin. De plus,
j'invoque tous les saints de paradis pour estre à mon secours
par leurs prières, sur tous la benoite vierge Marie, mère de
Dieu. J'advoüe qu'il y a sept sacremens par lesquels la grâce
nous est comuniquée. II y a un purgatoire où les âmes sont
purgées après cette vie; et reconnais notre saint père le pape
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pour souverain pasteur de l'église universelle, successeur de
saint Pierre, vicaire de Jésus-Christ. Je promez clé garder et
suivre inviolablement désormais la loy qu'icelle église catho-
lique, apostolique et romaine, colotnne et appuy de vérité, tient
et prêche. Ainsi je jure devant Dieu, sur les saints évangiles
que je touche, et d'autant que je ne scay lire ny escrire, j'ay
prié et requis messire Gaspard Garcin, prêtre, curé de cette
ville de Barbezieux, docteur en théologie, entre les mains
duquel j'ay fait ma présente abjuration dans l'église de Saint-
Mathias dudit Barbezieux, de signer pour moy. Ce Crante mars
mil six cens quatre-vingt-deux, présents messire Elie Lévé-
quot,"prestre, docteur en théologie, damoiselle Jeanne Lévé-
quot, François Menier, maître cordonnier, Pierre Jaffart,
aussi maître cordonnier, et autres témoins soussignés.

GARSIN, curé de Barbezieux. H. LÉVÉQUOT. JEANNE LEVÉ-
QUOT. J. AUGEAY. P. JAFFARD.

XLIX

1704, 10 décembre. — Acte par lequel Guillaume Constant, marguil-
lier quêteur pour la rédemption des chrétiens captifs dans la paroisse de
Challignac, se démet de ses fonctions en faveur de Jean de Chièvres,

seigneur de Curton. — Original sur papier dans les minutes de Me Fayet,

notaire à Barbezieux. Communication du même.

Aujourdhuy 10e de décembre 4704, après midy, par de-
vant le notaire au marquizat de Barbezieux soubssigné et
présens les tesmoings bas nommés, a esté présent Guilhaume
Coustan, tailleur d'habits, marguillier pour faire la queste
pour la rédemption des chrestiens captifs dans la parroisse de
Challignac, y demeurant, lequel, de sa bonne vollonté, c'est
demis et desmet par ses présentes en fabveur de Jean de
Chièvres, chevallier, seigneur de Curthon 1 , y demeurant par-

4. Jean de Chièvres, seigneur de Curton, Le Fresne et autres lieux,
fils de Jacob de Chièvres, avait épousé Marie Vigier, veuve de Louis
Audouin, écuyer, seigneur du Fresne, paroisse de Berneuil.
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roisse de Challignac, présent et stipullant, savoir est de la-
dite charge de marguillier et questeur pour les chrestiens
captifs de ladite parroisse, de laquelle il fut pourveu dès le
vingliesnie de may mil six cents quatre-vingt-quatre, et qu'il
a exersée jusques à présent, de laquelle charge ledit Constan
consant que ledit seigneur de Curthon jouisse et des privi-
lièges y accordés, comme il a fait ou faire pourroit. A cet
effet, il luy a remis ses provisions entre mains, avecq les re-
questes et ordonnances de monseigneur le duc d'Uzais, gou-
verneur et lieutenant général pour sa majesté en la présente
province et monsieur son lieutenant général, avecq les enre-
gistrements fais en conséquence et le certificat du sieur curé
de ladite parroisse, du dernier de may mil six cents quatre-
vingt-cinq ; la présente démission faite par ledit Constan
audit seigneur de Curthon soubs les conditions portées par
les édicts de sa majesté et ordonnance de mondit seigneur
d'Uzais et provisions accordées en conséquence, que ledit sei-
gneur de Curthon promet et s'oblige de faire pour ledit Cons-
tan et de l'en garentir pour l'avenir... (Formules). Fait et passé
au bourg de Berneuil, demeure de moy dit notaire, en pré-
sence de Jean Decouts, clercq du présent bourg, et Pierre
Dupuy, dit Latrape, laboureur de ladite parroisse de Challi-
gnac, tesmoings requis. Lesdits Constan et Dupuy ont déclaré
ne savoir signer de ce enquis.

JEAN DE CHIÈVRES. J. DECOUPTS. G. AUGEAY, notaire au
marquisat de Barbezieux.

Controllé à Brossac, le dixième décembre 1704. Reçu
cinqs los.	 .

DUCLAPT.

L

1716, 6 juillet. — Cession d'Antoine Arcis, abbé de Bassac, aux reli-

gieux de ladite abbaye. — Minutes de Douillet, notaire 1 Bassac. Com-

munication de M. l'abbé Denise.

..... Furent présents en leurs personnes messire Anthoysne
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Arcis, conseiller du roy, abbé commandataire de l'abbaye
de Saint-Estienne de Bassac, demeurant dans la ville du
Puy en Languedoc, estant de présant dans son abbaye
dudit Bassac, et dom Jacques de Crespat, prieur religieux
dudit Bassac, dom Estienne Marcombe, souprieur, dom Gille-
bert Maubet, dom Jean Baptiste Pireyre, dom Jacques Jou-
bert, dom Georges Lonvert, cellérier, dom Aymable Mallet,
tous prêtres religieux de laditte abbaye et y demeurant,
d'autre part. Lequel dit seigneur abbé, de son bon gré, pure
et absolue volonté, tant pour luy que pour ses successeurs
à venir, a dellescé et dellesce par ces présantes audit sieurs
religieux grésants et stipulans et acceptans mi petit basti-
mant despendant de sadite abbaye, de la longueur de dix à
douze pieds, et de la largeur de quinze pieds en pointe, et
de la hauteur de douze pieds, confrontant le tout, d'un costé
au cloistre desdits sieurs religieux et infirmerie qui est au-
dessus le cloistre, et de l'autre cossé ; à la cour abbatialle
dudit seigneur abbé, et d'un bout aux infirmeries desdits sei-
gneurs religieux, et de l'autre bout à la grande cour entre
eux commune, ledit bastimant estant en très mauvais estat
et menassant ruyne, les murs s'en allant par terre, estants
tous fandus et crevassés en plusieurs endroits, la cherpante
menassant „ruyne par sa vieillesse, et la couverture ayant
besoin d'estre refête à neuf, les portes et fenestres vieilles et
uzées. Ledit delescement ainsy fait par ledit seigneur abbé
dudit petit bastimant en faveur desdits sieurs religieux, et
ce pour leur servir à finir et parachever les infirmeries de
laditte abbaye, qui sont commencées il y a plus de trante
ans, lesquelles n'avoient pu se parachever sans le petit bas-
timant à eux délessé par ledit seigneur abbé ; toute foix à la
charge aussy que lesdits sieurs religieux se chargent et obli-
gent à faire par le desous dudit petit bastimant une prison
voûtée pour les prisonniers et une chambre pour le geollier
pardevant laditte prison, le tout à plain pied, dont ledit sei-
gneur est tenu d'avoir à cause de sa justice, le tout sollide
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et en surté pour que les prisonniers ne puissent pas s'éva-
der. Moyennant ce que dessus, ledit seigneur abbé consant
que lesdits sieurs religieux jouissent du petit bastimant
comme de leurs autres biens, de leur mance conventuelle,
dépendant de laditte abbaye ; convenant par exprès qu'au
cas que ledit petit bastimant ne peut convenir auxdits sieurs
religieux, qu'ils pourront le lesser audit seigneur abbé sans
être teneu à aucune chose telle qu'elle puisse être, et demeu-
rera le tout en mesme estat que les choses sont de présant
...(Formules). Fait et passé dans la maison abbatiale dudit
Bassac en présence de Pierre Barboteau, cordonnier, et de Jean
Ragueneau, aussy cordonnier, témoins requis, demeurans au
bourg et parroisse de Bassac, qui ont signé avec les partyes.
Evallué le petit bastimant à quatre-vingt-dix-neuf livres, à
cause du conterolle. Le tout fait le 6e jour de juillet 1746,
après midy.

ARCIS, abbé de Bassac. Fr. JACQUES DE CRESPAT, prieur.
Fr. GILBERT MAUBET. Fr. A. MALLET. Fr. JEAN-BAPTISTE

PIREYRE. Fr. GEORGES LONVERT. Fr. JACQUES JOUBERT. DOUIL-

LET, notaire à flassacc.

LI

4720, 22 août. — Testament de François Grasset, curé de Touverac.
— Minutes de Me Fayet, notaire A Barbezieux. Communication de Jules

Pellisson.

Au nom du père, du fils, du saint Esprit. Amen. Jésus.
Aujourd'huy vingt-deuziesme du mois d'aoust mil sept cent

vingt, après midy, pardevant le notaire royal soussigné et
tesmoins bas nommés, a esté présant en sa personne messire
François Grasset, prestre, curé de la parroisse de Touverat
en Angoumois, demeurant audit lieu, lequel... (formule or-
dinaire) veust et entand que son corps soit mis et hinumé
dans l'église de sa parroisse, et qu'il soit fait les services
nécessaires pour le repos de son âme, soit par son héritier
sy bas nommé ou par ces exécutteurs testamantaires quy

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 353 —

seront aussy bas nommés. Veust que le jour de son enter-
remant il soit distribué aux pauvres de sa parroisse et autres
quy se présanteront un sol à chasque pauvre. Veust et en-
tand aussy ledit testateur qu'il soit dit et sellébré pour le
repos de son âme par son héritier sy après institué le nombre
de quatre cent messes de Requiem pour le repos de son
âme, sinon, et à faute de se faire, il en charge ses exécut-
teurs testamantaires, lesquels il prie de les faire dire indé-
pendamment dudit héritier, nobstant la clauze sy dessus, et
s'en raportant à eux ; et au bout de l'an de son enterrernant,
le testateur prie et charge sesdits exécutteurs testamentaires
de faire faire un service pour le repos de sadite âme, et lors

.dudit service il veust et entand aussy qu'il soit payé par
lesdits exécutteurs testamentaires un sol à chascun pauvre
quy se présanteront et acisteront auxdits services. Veust et
entand ledit testateur que les hornemans qu'il a fait faire et
acquis dé ses deniers propres et particulliers pour son églize,
quy consistent dans un soleuilh d'arjant, une chazuphle de
broquard de différante coulleurs avecq un gallon d'or faux
par le dessus, une chezuphe noire avecq une.croy blanche
et noire d'un bout sur satin, une aube, son amyct, la sinture
et ladite aube garnie d'une dantelle, soient et demeure à
son église, ce qu'il donne et lègue à ladite église avecq les
augmantations, travaux et réparations qu'il a fet faire à la
maison presbitéralle, suivant les quittances qu'il en a retirée
des ouvriers quy ont fait icelle, et autres qu'il pourroit faire
sy apprès, soit à ladite église ou à ladite maison dont il fait
pareilh don et donnation. Et quand aux biens temporels
qu'il a pieu à Dieu donner et départir en ce mortel monde
audit testateur, il desclare qu'il est fils de feu honnorable
homme maistre Claude Grasset, ci devant médecin, qui, dans
la suitte de son mariage, après le déceps de damoiselle Ma-
delayne Dubois, mère du testateur, de la ville de Tarascon
en Provance, se fit prestre, ayant pour frère monsieur Ma-
thieu-(lignasse Grasset, son frère hayné, de ladite ville de

23
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Tarascon, dom Denis Grasset et dom Conrad Grasset, aussy
les deux ses frères, prestres religieux de l'ordre Saint-Benoist,
l'un prieur et l'autre prévost en titre de l'abbaye de Baigne,
quy par leur estat sont esclus de la succession dudit testa-
teur ; et comme ledit sieur Hignasse Grasset, frère hayné
dudit testateur, est son héritier de droit, icelluy testateur
desclare qu'il le prive de sa succession en entier, luy donne
et lègue seullement pour tout bien et droit qu'il pourroit
prétandre dans saditte succession aussy bien qu'à tous les
autres héritiers de droit, it chascun cinq sols et une bourse
pour tout bien et droit qu'ils pourvoient prétandre à l'ad-
venir dans sadite succession, de quoy il leur fait donnation
seullement. Au surplus desclare le testateur qu'il fait et ins-,
titue par les présantes pour son héritier universel à luy suc-
ceddant après son déceps... i la personne de monsieur maistre
François Grasset, fils naturel et légitime de Hignasse Gras-.
set et damoiselle Elisabet Tourtoureau, son neveu et filheu...
et, au quas qu'il n'y aye point d'enfans d'un légitime mariage,
ledit testateur veust et entand que tous sesdits biens, meu-
bles et immeubles, soient et reviennent à damoiselle Fran-
çoise Grasset, soeur dudit héritier institué, qui est à grésant
vefve du sieur Jozeph de Bose, ou à ses enfans... Desclare
aussy ledit sieur testateur qu'il veust et entand que, s'il
décedde avant lesdits sieurs prieur et prévost de ladite
abayie de Baigne, sesdits frères ayent l'administration de
tous ces livres pour leur uzage et services ; et, apprès leur
déceps arrivé, qu'ils soient Fenris à sondit héritier institué
soudain leur déceps arrivé pour en faire ce qu'il advisera
bon estre comme de sa sucession... Il nomme et prie d'estre
ses exécutteurs testamantaires, apprès son déceps arrivé, les
personnes de maistre Michel Couteau, bourgeois du bourg
de Baigne, lesdits sieurs Grasset, sesdits frères, prieur et
prévost de ladite abbaye de Baigne, conjointemant d'avoir

1. Nous supprimons les formules et les clauses sans intérêt.
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soing de faire exécutter les clauses dudit testament... Fait
estant au bourg et parroisse de Baigne, en présance de Louis
Grand Mousset, tailheur d'abit, de Pierre Lambert, Vinsant
Chapelleau, Jean Foucaud, Pierre Richer, les tous labou-
reurs, de François Viaud, aussy tailheur d'abit, et de Jean
Barraud, cherpantier, les tous habitus et demeurant en . la

• paroisse dudit Touverat, tesmoins requis, lequel Mousset a
signé aveq ledit testateur, et tous les autres desclaré ne le
savoir faire de ce enquis; et esvallué l'esfait dudit testament
à la somme de sept cent cinquante livres et subjet à insi-
gnuation suivant les desclarations et arrest du conseilh.

GRASSET, curé de Touverac et testateur. L. GRANMOURSEL.

BANCHEREAU, notaire royal. t

LII

1720, 27 août. — Ferme par Jean Huguon, prieur de Notre-Dame de
Barbezieux, à Louis et Samuel Berthonneau, des revenus du prieuré. —
Idem.

Aujourd'huy, 27e du mois d'aoust 1720, après midy, par
devant les notaires soussignés et présans les témoins bas
nommés, ont esté prézans et personnellement establis en
leurs personnes messire Jean Huguon, prestre, docteur en
théologie, curé de la parroisse de Merquer, diosaize de Vi-
viers, y demeurant, 'prieur et seigneur en tourte justice de
Saint-Paul en Gastinne, et prieur du prieuré de Nostre-Dame
de Barbezieux, estant à présant au présant lieu, logé oit pand
par enseigne le saint Paul, parroisse de Saint-Seurain-les-
ledit Barbezieux, d'une part, Louis et Samuel Berthouneau 2,

1. Par acte reçu le même notaire, le 19 février 1714, Grasset avait
déjà fait un testament ne différant de celui-ci que par des clauses acces-
soires. Nous remarquons parmi les témoins : Pierre Lévesque, greffier
de Touverac, Claude Tisseuil et Joseph Chaillot, l'un et l'autre épin-
gliers, demeurant à Baigne.

2. Dans plusieurs actes notariés, Samuel Berthonneau eSt appelé sieur
de Prénouveau.
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marchants, oncle et neveur, demeu rants savoir, ledit Louis
eu la présente ville de Barbezieux, et ledit Samuel au lieu
du Vivier, p irroisse de Reignac, d'autre part; lequel dit sieur
Huguon, prieur, de son bon gré et vollonté, a affermé et df=
ferme par ces présantes auxdits sieurs Berthouneaux, stipul-
lant et acceptant, sçavoir est: tous et un chascuns les fruits
désimaux, proffit, revenus, terrages, cens, rantes, dixnies et
autres droits et devoirs dûs et quy dépandent dudit prieuré
de Nostre-Dame de Barbezieux, avec le droit de lot et vanthe,
et tout ainsi qu'en ont jouy, depuis l'année mil sept cent seize,
Gabriel Raoul, Jean Chestit et Jean Daviaud et en jouiront
jusqu'au quatriesme de may de l'année 1722 esclus, jour
auquel commansera la présante ferme, laquelle sudite ferme
a esté faite par ledit sieur Iluguon auxdits sieurs Berthou-
neaux pour le temps et espaces de neuf années, moyennant
le prix et somme de 1,700 livres, sçavoir: une moityé de ce
quy reviendra audit sieur prieur, les charges desduittes,
à nouel, et l'autre à la Saint-Jean-Baptiste de chascune
année ; sur le prix de laquelle ferme lesdits sieurs Ber-
thouneau, fermiers, seront tenus et obligés de payer et ac-
quitter à la descharge dudit sieur prieur toutes les char-
ges quy se trouverront sur ledit prieuré, soit dessimes,
portions congrues que autres charges, dans les termes et
temps que le tout se doit payer..... et en outre seront obli-
gés lesdits sieurs fermiers de remettre, par chascune an-
née et à pasque de chascune d'icelle, 24 boisseaux de mê-
ture, mesure de Barbezieux, entre mains de M. le curé dudit
Barbezieux, comme elle s'amassera dans les champs par les-
dits fermiers, pour estre dans la suitte distribuée aux pauvres;
desquel vingt-quatre boisseaux pour chascune desdites années
ledit sieur prieur tiendra compte et demeurent desduittes
sur le prix de ladite ferme sur le pied qu'elle vausdra par
chascunne année, lors et mitant qu'ils la livreront. Est con-
venu et arresté entre lesdites parties que, sy ledit sieur prieur

jouist à l'advenir de la moityé des nauvalles de la paroisse de
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Saint-Bonnet et Saint-Paul, son annexe, pour lesquelles il
a fait assigner au grand conseilh le sieur Chambaud, curé
de ladite paroisse, le 96 de juillet de la présante année, pour
se voir condamner de luy laisser jouir à l'advenir de la moi-
tyé desdites nauvalles, ledit sieur prieur consant que lesdits
sieurs fermiers en jouissent moyennant la somme de 60 li-
vres pour chascune année. (Formules). Fait en estant en la-
dite ville, maison dudit sieur Louis Berthouneau, en prèsance
de Paul et. Louis André, marchants, père et fils, demeurant
en ladite ville, tesmoins requis, quy ont avecq lesdites parties
Signé : HUGON, prieur. L. BERTRONNEAU. S. BERTHONNEAU.
PAUL ANDRÉ. Louis ANDRÉ. BANGHEREAU, notaire royal.
P. AUGEAY, notaire au marquisat de Barbezieux.

Controllé à Brossac, le deuxiesme septembre mil sept
cents vingt, au premier volume. Reçu sept livres quatre sols.

DELAFOSSE.

LIII

1730, 4 juillet. — Ferme par Pierre Sartre de Fontchabert, curé de
Salit-Seurin-les-Barbezieux, à Jacques Nebout, de la moitié des fruits
décimaux dépendant de la cure dc Saint-Seurin. — Idem.

Aujourd'huy 4e ilp mois de juillet 1730, après midy, par
devant le notait;e royal soussigné et tesmoins bas nommés
Loti t] esté personnellement establis en leurs personnes sieur
Pierre Sartre de Fonchabert, prestre et curé de la paroisse
de Saint-Seurin-les-Barbezieux, demeurant de présent en la
ville de Barbezieux, d'une part, et Jacques Nebout, sieur du
}billon-, demeurant aussy à présent en la paroisse dudit
S.aipt-Seurin, d'autre part; lequel dit sieur Sartre, de son bon
gré et vollonté, a .affermé par ces présentes audit Nebout,
stipulant et acceptant, savoir est : géuérallement la moityé de
tous les fruits dessimaux apartenant audit sieur curé, dépen-
dant de la cure de Saint-Seurin, de quelques espesses de
fruits qu'il se puissent estre, soit menu et gros, de toutes es-
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pesses de grains dessimaux que ledit sieur curé a acoutumé
jouir; laditte ferme faicte par le sieur donneur au preneur
pour et moyennant le prix et somme de trois cent cinquante
livres pour chascune année payables audit sieur prieur, sa-
voir: une moityé quy est cent soixante et quinze livres dans
le jour et faiste de nouel prochain et les autres cent soixante
[quinze] livres dans la Saint-Jean-Baptiste que l'on contera
mil sept cent trante-un.....	 •	 •

Fait et passé en la ville de Barbezieux, demeure dudit
sieur curé, en présence de messire Jean-François_ Bordage,
prestre et curé de la paroisse de Nonaville, et de Pierre Mau-
rin, clercq, demeurant en ladite ville, tesmoins requis, qui
ont signé avecq les parties. 	 •

SARTRE DE FONTCHABERT; curé de Saint-Séverin. BORDAGE,
curé de Nonaville. NEBOUT. BANCHEREAU, notaire royal.

Controllé à Barbezieux, ce dix-huit juillet 4730. Reçu qua-
tre livres sèze sols.	 DEMONTIS.

LIV

4730, 5 juillet.— Lettre de Simon-Pierre de Lacoré, vicaire général,
à l'intendant Bignon sur les assemblées ù Royan de religionnaires qui•ont
fait la 'cène ; sur le ministre Guillot, Gautret, récidiviste, sur les maîtres
d'école de \linxe et de Saint-\lesme. — Transcription d'André Lelélié.

-f- A Saintes, ce 5e juillet 4730.
Monsieur, vous avez dû estre informé de différentes assem-

blées de relligionaires qui se sont faittes à Royan, et dans les
environs,.où on prétend qu'ils ont paru jusques à quatre cents,
et qu'ils ont fait la cène. Il y a plusieurs mariages faits par
un nommé Guillot, qui a fait la fonction de ministre. Les
choses sont venues à un point où on ne peut s'empescher
de faire des exemples; et comme il est moralement impossible
de surprendre les ministres pour les punir suivant la rigueur
des loix, il faudra s'adresser à quelqu'uns de ceux qui auront
assisté à ces assemblées, qui auront presté leur maison, ou
auront retiré les prédicants. Les mémoires que j'ay vus à ce
sujet, et dont je sçay, monsieur, que l'on devoir vous donner
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communication, sont assés détaillés; il ne seroit question
que d'avoir les preuves. On accuse le nommé Gautret, nou-
vellement sorty des prisons de Saintes, où il avoit esté con-
duit pour des discours impies et scandaleux, de n'avoir point
quitté le prédicant ; cette récidive mériteroit une punition
exemplaire. J'avois jusques icy regardé les relligionaires de
cette province comme assés tranquiles; mais je voys qu'ils se
licentient terriblement, et qu'il y a peu d'endroits où ils ne
se soient assemblés depuis un an. 11 semble que plus on a
d'attention sur eux et d'envie de les ramener, plus ils font
d'efforts pour se soutenir dans l'erreur.

M. de La Groix, receyeur des tailles de Cognac, m'a en-
voyé, monsieur, suivant vos ordres, l'état des paroisses de
l'élection où l'imposition a esté faitte pour l'année 4728, en
faveur des maistres d'école; le nom de ceux qui ont dû ins-
truire à Minxe et à Saint-Mesme n'y est pas rempli, parce
que je pense qu'il n'y a point eu de maître en titre r . L'une et
l'autre église ont grand besoin de réparation ; si vous vouliez
bien user de la mesme indulgence à l'esgard de ces deux pa-
roisses que vous en avés eu pour d'autres en pareil cas, ce se-
roit une vraye charité. Je pense que M. le marquis de Culant
vous avoit sollicité 'en faveur de Saint-Mesme, sa paroisse 2.

J'ay l'honneur d'estre, avec un très profond respect.....
DE LACORÉ, official et vicaire général.

4. Voir le volume vii des Archives, p.1 77-184, Fondation de l'église de
Gondeville, on l'on trouve des détails sur le marquis de Culan, et des•
faits auxquels Lacoré fait allusion.	 •

Pierre-Simon de Lacoré, né à Paris en 1690 devint (5 février 1745)
évêque de Saintes, après Léon de Beaumont, fut sacré le 47 septembre,
et mourut le 5 septembre 1 763 au Douhet, oit ses entrailles furent enter-
rées ; son corps fut inhumé dans la cathédrale et son coeur chez les No-
tre-Dame. Voir Saint-Pierre de Saintes et Entrées épiscopales, p. 8.

2. C'est le passage de cette lettre qui nous a engagé à la mettre ici.
Les lettres suivantes de Lortie du Maine ont été amenées parcequ'il

y est question des protestants, comme dans celles de Lacoré, encore
qu'il s'agisse plus particulièrement dès protestants de la côte.
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LV

1729, 26 février.— Lettre de Lortie du Maine à l'intendant: condamner
aux amendes les nouveaux convertis non mariés catholiquement ; établir
de nouvelles missions royales; moyens pour soustraire les enfants Mitards
à l'influence du père et de la mère. — Idem.

Monseigneur, j'ai l'honneur de velus renvoyer les mémoires
et écritures de M. de La Chauverie, avec les observations au
sujet des religionnaires des paroisses du gouvernement de
Brouage.

J'ay examiné le tout avec attention, et les mémoires sont
à peu près conformes à ceux que les curés de l'isle d'Arvert
avoient envoyés sur cette matière, au mois de juin 'il 727, sur
lesquels j'ai eu l'honneur de vous envoyer diverses observa-
tions avec mon avis.

Je ne m'arresteray point à ce qui m'a paru inutile dans les
mémoires de M. de La Chauverie; je toucheray seulement
les articles qui méritent quelque attention.

L'état qu'il fournit des anciens catholiques adoués avec les
huguenots, et des huguenots adoués avec des catholiques vi-
vant en concubinage, est véritable, même celuy des inces-
tueux 1 ; et le mauvais exemple que ces peuples se donnent
les uns aux autres les entraîne et les entretient tous dans un
libertinage si odieux, que les catholiques même se perver-
tissent, s'adouent ensemble comme les huguenots; il ne con-
noiss.ent presque plus les vestiges de la religion catholique.

Il est vray encore qu'on peut distinguer par différentes
classes ces espèces de gens.

La première classe est celle des huguenots qui s'associent
ensemble par un contract civil, s'adouent sans se marier,
vivent en concubinage. Il y en a de ce nombre plus de trois
mille familles dans les isles d'Arvert, 011eron et Marennes.

1. Lortie fait ici allusion aux unions de consanguinité interdites par

l'église catholique.
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Les enfants qui naissent de ces malheureuses prostitutions
sont bastards, et comme tels privés des successions pater,-

.nelles-et maternelles, ce qui cause un grand désordre et de
grands malheurs aux familles dans l'ordre des successions 1,
Cette source empoisonnée de libertinage produit des suittes
fatalles, que nous voyons les catholiques pervertis adoués
avec des filles et femmes huguenotes, les huguenots avec des
catholiques, les parans avec leurs parantes, mener une vie
incestueuse ; des gens privés des sacremens et des instruc=
tions chrestiennes, plongés dans le crime, n'avoir plus de
teinture de religion, élever leurs enfans dans ce mauvais
exemple; des enfans nés dans le vice, croître sans éducation,
sans principe de religion, sans vestiges de piété ni de bon-
nes moeurs!

• La seconde classe est, comme l'observe M. de La Chatt-
verie, celle des particuliers aisés qui, pour conserver l'état
de leurs familles et de leurs enfans, achètent à prix d'argent,
sous prétexte de fausses translations de domicilie ou autre-
ment, des bénédictions nuptiales des prestres étrangers, sans
néanmoins observer les formalités du concile de Trente, c'est-
à-dire sans publications de bancs, ny s'approcher des sacre-
mens. Ces mariages sont clandestins et contraires aux loin
de l'église et de l'état. Néantmeins, les enfans reconnus héri-
tiers pour ne pas renverser l'ordre- des successions dans les
familles, il a esté rendu sur cette matière des arrêts de pré-
jugés au parlement de Bordeaux, dont les nouveaux convertis
s'autorisent.

D'autres, pour rendre leur état et ceux des enfans plus
certains, font des conversions simulées, remplissent las de-
voirs catholiques pour surprendre une bénédiction nuptiale,
et après qu'ils sont mariés, n'aprochent plus des 'églises et

1. Voir it ce sujet les réflexions de 111esnard dans Fénelon en Saintonge
(Archive,, au ) ), L'édit de 1 715 refusait la légitimité aux enfants des non
catholiques,
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vivent en vrays religionnaires avec leurs familles. C'est pour
cela que les curez véritablement zellés étudient ceux de ce
genre qui se présentent pour se marier avant de les admettre
aux sacremens de pénitence et d'eucharistie, qu'ils ne leur
administrent point qu'après les avoir éprouvés pendant long-
temps sur la sincérité de leur conversion; et c'est aussy ce
qui engage ceux dont la conversion n'est pas intérieurement
sincère à se marier clandestinement, et à mettre tout en
usage pour surprendre une bénédiction nuptialle de prestres
facilles et prévaricateurs 1.

On a cy devant fait connoistre à la cour tout le mal que
ce libertinage fait à la religion catholique, qui est comme en-
sevelye dans l'oubly, malgré le zelle de quelques pasteurs des
isles d'Arvert. On n'est pas encore parvenu à mettre en usage
des expédians solides pour arrester ces désordres qui s'aug-
mentent tous les jours et montent à un tel point qu'il sera
difficile d'y remédier et d'y soutenir la religion catholique,
même d'empêcher le dérèglement des moeurs.

Le premier moyen seroit tenir la main à l'exécution des
déclarations du roy pour l'instruction des enfans à la reli-
gion catholique; de faire mettre dans les couvents les filles
de ceux des religionnaires aisés, en état de payer leurs pen-
sions, et les garçons dans les collèges pour y recevoir une
éducation convenable et les instructions de la religion catho-
lique, comme on le pratiquoit autrefois; étant certain que,
despuis qu'on s'est relasché sur ce point, les enfans, livrés à
la disposition de leur père et mère religionnaires, succent le
lait de l'hérézie et s'écartent po:u . toujours de la religion ca-
tholique.

Et à l'égard de ceux qui ne sont pas assés aisés pour payer
les pensions dans des couvens ou dans des collèges, il seroit
à propos de redoubler son attention pour obliger les curés

1. Pierre-Louis Monfort, curé d'Annezay, fut condamné aux galères
pour avoir marié des religionnaires, dit M. Louis de Richemond.
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des paroisses et les maistres d'écoles de fournir régulière-
ment tous les mois des estats contenant les noms des enfans
qui ne se présenteroient pas aux instructions catholiques et
aux petites écoles 1 , établyes par sa majesté, condamner sé-
vèrement les pères et mères en l'amende portée par . les
réglemens et obliger les officiers de justice .des lieux d'y
tenir la main. Les juges des lieux, en l'isle d'Arvert, avoient
autrefois des procédures contre les nouveaux convertys adoués,
les condamnoient en des amendes de 3OO livres, et aux peines
portées contre les concubinaires. Comme on estoit pour lors
en temps de .guerre, ces peuples alarmés de toutes ces pro-
cédures, réclamèrent la protection de M. le maréchal et M. le
comte de Chamilly qui commandoient dans la province. Ces
messieurs crurent qu'il étoit de la prudence de faire cesser
les procédures, et firent deffenses aux juges de les continuer;
et c'est peut-être cette tranquilité en laquelle on a laissé
tous ces concubinaires qui en a multiplié le nombre.

Quant aux pères et aux mères qui ont croupy dans le dé-
sordre et dans l'hérésie, il seroit difficile de les ramener.
Cependant comme il y en a quelcun parmy eux qui peu-
vent avoir des dispositions intérieures et imparfaites de se

• convertyr à la religion catholique et. de sortir du liberti-
nage, et qu'un sentiment de respect humain retient encore,
il seroit à propos d'établir de nouvelles missions royalles,
d'envoyer dans les isles de Saintonge un certain nombre de
docteurs ecclésiastiqués des plus éclairés et des plus zellés,
d'instruire ces peuples dont la plupart sont dans l'ignorance,

1. Lortie (ln Maine, 150 ans à l'avance, avait prévu la loi scolaire du
29 mars 1881.

On lit sur le registre des « Daines de la foy » (nouvelles catholiques)
de Pons, à la date du 18 mars 470'i : « Mademoiselle de Lortie Petit-
Fief, figée de 22 ans, fille de M. Petit-Fief, subdélégué de monseigneur
l'intendant, demeurant à Brouage. Ordre de monseigneur l'évêque, pen-
sionnaire. Sortie eL remise à son père, le 21 octobre 1707. » (Registre nia-
nuscrit ia la bibliothèque de là commission des arts de la Charente-Infé-
rieure).	 •
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les obliger d'assister à ces instructions extraordinaires, leur
faire sentir que c'est la volonté du roy, et que pendant ne
même temps, MM. les intendans fissent leurs tournées sur.
les . lieux pour authoriser ces missionnaires dans leurs fonc-
tions, faire aux principaux des provinces, qui sont dans ces
adouages et dans ce libertinage, des remontrances vives et par-
ticulières pour les retirer du vice, affin d'attirer le commun
peuple à suivre les exemples de ceux qui se convertiroient
et qui embrasseroient de bonne foy la religion catholique.

Cette voye pratiquée avec une prudence meslée d'une
authorité ménagée, .on pourroit attirer plusieurs qui n'atten-
dent peut-être que cette occasion de se convertir.

Pour ce quy est du plan de M. le prieur de Royan, dont
M. de La Chauverie parle, je l'ai invité par lettres de se
donner la peine de venir icy pour conférer avec luy sur cette
matière; mais il n'a pas jugé à propos de me rien commu-
niquer ni de me faire réponse. Et comme j'ay apris par des
curés de son voisinage que les principaux points de son
projet étoient fondés sur l'intérest et sur les grâces, qu'il
seroit vain qu'on accordât à ceux des religionnaires qui se
convertiroient, en les déchargeant de taille, capitation et
autres impôts publics, j'ay creu que cet expédiant, n',estant
point praticable, ne méritoit aucune attention. Ce sorti là,
monseigneur, des êclaircissemens et des avis que j'ay eu
l'honneur de donner plusieurs fois sur cette matière à MM.
les intendants vos prédécesseurs. Je souhaite que le succès
en soit plus favorable qu'il n'a esté jusqu'à présent, p.uisrlue
après les avoir donnés, ils ont esté ensevelis dans l'oubly ^.

J'ai l'honneur d'être.....
LORTIE DU MAINE2.

A Marennes, le 26 février 1729.

4. En tête de la lettre; de la main de l'intendant: « Rien à faire. Affaire
très ancienne. n

2. Pl}ilippe-Auguste Lortie, sieur du Maine, conseiller, procureur du
roi au siège de l'amirauté de Saintonge, subdélégué de l'intendant de la
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LVl

4728; 10 novembre: —Lettre deJacque Demessac, curé de Gohdeville, à
l'intendant. Réponse à des avis donnés par forme de niorale. La charité
est douce. L'autorité ne tait tout au pliis que des hypocrites, (xi des ca-
tholiques tlégdisés. — fde,lx,

A 4ondeville, ce 10 novembre 172$.
Je viens de recevoir ; monsieur, la lettre que vous m'avez

généralité de La Rochelle. — Je joins ici une lettre (26 janvier 1738) du
même à l'intendant, qui se rapporte au même sujet.

« monseigneur, après la révbcatibin d'e l'édit de Nantes, le roy envoya
bn ce canton ties missionnaire§ d'un mérite distingtié pour la conversion
des hérétique§. Ils y fii •eiit par leur selle et leurs prédications quelques
progrez ; et après ldur départ, sa majesté fonda à Marennes dix places
de missionnaires qui sont re>ripli'es pur les révérends plies jésuites, qui
s'en aequitent avec tout lb selle gd'dn doit attehdre de leur piété. Ils se
répandent les dimanches et festes dans les paroisses voisines, et prin-
cipalement dans celles de Moise, Saint-Just, Le Gua, Saint-Sornin et
Saint-Jean d'Angle ` ; et pour faciliter les voyages de des messieurs et
seconder leur selle, il tilt ordonné phr fLin M. de Beg'on, intendant de La
Rochelle, et ensuite par ses successeurs, de même cjtie par feu M. le
maréchal de Chamilly, qui commandoit à La Rochelle, que les habi-
tans de ces paroisses seroient tenus d'aller, h tour de colle, avec leurs
cliévâux; chercher les révérends pères niis5iomiâires pour les conduire
dans leurs paroisses et Ies ramener à Marennes. Ces ordre§ ont été con-
tinhés successivement par MM. les comtes de Chamilly et de Matignon,
commendans à La Rochelle, et par ilIM. les intendans, envoyés aux
gouverneurs et commendans de Broinige et aux subdélégués ; alors
qu'il s'est trotivé parmy ces habitans quelques rebelles, ils ont esté cha-
dés par la prison. Les sindics des paroisses du Gua et de Saint-Jean
d'Angle m'ont informé, monseigneur, de la résistance que font souvent
les habitans polir obéir à cet ordre, ei que, sous différents prétextes, ils
cherchent à s'en dispenser. J'aÿ cuit devoir aven• l'hdniieur de vbu§ en
informer pour sçàvoir si en pareil cas votre intention seroit que, sur les
plaintes et dénonciations qui me seront envoyées par les sindics contre
les désobéissans, on les fasse punir par la prison de 3 ou 4 jours. J'at-

Ces paroisses, sauf Le Gin' qui est sur la saline de Seudre, bordaient la
saline de Brouage, et la population en était alors in-limitante. A'ujoùrd'hui que
la saline de Brouage e§t complètement i vinée, la phpl lation te-el-Affre Calme
?;ait : Moize, 421 habitants; Saint-JUSt, 1;711 ; Le Gua,, 1,876 ; Saiht.Sornint
1,536 ; Saint-Jean d'Angle, 5'46. Voir il ce sùjet; Esprit-Chartes Le Terme)
sous-préfet de Marennes, par J.-A. Lételié, 1876.
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fait l'honneur dd m'escrire. Je reçois avec plaisir les avis
et les instructions que vous m'y donnés par forme de mo-
ralle ; j'y feray, je vous asseure, monsieur, toute l'attention
possible, et ne manqueray pas de les mettre en usage dans
l'occasion. Je sçais, comme vous le ditte fort bien, que la
charité est douce, qu'elle est patiente, qu'elle souffre tout,
qu'elle supporte tout. L'apostre adjoute encore qu'elle ne
cherche point son propre intérest. Je n'ignore pas encore
aussy, monsieur, qu'il y a des personnes qui, comme vous,
soutiennent que la religion veut estre persuadée, qu'il ne
faut employer pour la conversion des âmes que les discours
et les raisons ; que l'authorité ne fait tout au plus que des
hypocrites ou des catholiques déguisés l , et elle ne porte
presque jamais la conversion dans le coeur. Il est certain
que cette pensée vient d'abord naturellement dans l'esprit
de tous ceux qui ne prennent pas la peine d'examiner la
chose d'assez près ; mais permettez-moi de vous dire, mon-
sieur, que c'est un argumelrt dont nous devons extrêmement
nous défier. Ma première raison c'est qu'il est conforme à
celuy dont les hérétiques de tous les temps se sont servis
pour rendre l'église cath .olique odieuse, par la conduitte
qu'elle a tenue d'avoir recours aux puissances établies de
Dieu pour luy aider à les ramener dans la voye du salut.
Secondement, qu'il est contraire à cette même charité qui
ne veut pas qu'on néglige rien quand il s'agit de travailler à
la conversion de nos frères, dans qui, pour l'ordinaire, la
prévention est si grande pour une foi dans laquelle ils n'ont
pas été eslevés qu'il est impossible, je ne dis pas de les
en retirer par la persuasion, mais mesme de les faire ré-

tendray vos ordres pour m'y conformer, et j'ay l'honneur d'estre, avec
un très profond respect... 	 LORTIE DU MAINE.

» A Marennes, le 22 janvier 9738. »

- 1. Voir Les assemblées des protestants au désert dans l'élection de Cognac
par M. de Richemond dans le Bulletin de la société archéologique de la

Charente, année 1875, p. 343.
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soudre à escouter les instructions qu'on pourroit leur faire
à ce sujet, s'ils n'y estoient forcés par l'authorité. Cela est
fondé sur l'expérience qui nous fait voir qu'on n'a pu venir à
bout de la plupart des hérétiques que quand on a joint l'au-
thorité des loix aux instructions que l'église donnoit aux
schismatiques ; de sorte que les ariens, les donatistes, les
manichéens et les hérétiques de nos jours dogmatiseroient
encore publiquement, sans la -sévérité des loix. Ainsi, il est
sans difficulté qu'il est bon de joindre l'authorité avec l'ins-
truction ; qu'elles doivent être comme deux soeurs qui doi-
vent se rendre des services réciproques, lorsqu'il s'agit de
la conversion des âmes. C'est aussy dans cette idée là, mon-
sieur, que je vous avois demandé de désarmer un nouveau
converty de ma paroisse, dont l'audace avec laquelle il porte
publiquement des armes fait voir assés qu'il n'est pas plus
soumis a l'authorité du roy qu'à celle de l'église. J'eusse
esté ensuitte avec moins de danger thés luy pour l'instruire
avec toutte sa famille des devoirs de la religion catholique,
puisqu'il s'opiniastre à ne point venir à l'église. Ce coup ne
venant point de moy, il n'auroit pas perdu peut estre la
conscience qu'il devoit avoir pour son pasteur qui cherche
la brebis égarée pour la ramener au troupeau. Ce que vous
auriés fait estant conforme à la loy du prince, que vous
estes obligé de faire observer, il n'auroit eu rien à dire ;
mais puisque vous n'avais pas jugé à propos de le faire, j'en
resteray là jusqu'à ce qu'une grâce victorieuse le convertisse.

J'ay l'honneur d'estre, avec respect.....
DE MESSAC, curé de Gondeville.

LV1I

1735, 5 mai. — Bail 1 rente par François Garat, curé de Barbezieux,
à Guillaume Leberton d'une maison dépendant de la cure de Barbe-
zieux. — Original sur papier dans les minutes de Me Fayet, notaire ^l

Barbezieux. Communication de M. Jules Pellisson.

Aujourd'huy 5e du mois de may 4735, avant midy, par-
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devant le notaire royal soussigné et présant les tesmoins
bas nommés, ont esté présant et personnellement establis
en leurs personnes messire Fransois Garat, prestre, curé,
docteur en théologie, de la parroisse et ville de Barbezieux,
y demeurant, d'une part, et Guilhaume Leberton, marchant
tinturier, demeurant en laditte ville de Barbezieux; d'autre
part. Lequel dit sieur Garat, curé, a desclaré qu'il luy apar-
tient en cette quallité une maison entienne dépandante de
la cure dudit Barbezieux, et désirant la dellaisser à titre de
rante segonde arrière et fontière et à jamais pour luy et ses
successeurs quy auront droit, il auroit publié par trois di-
manches consécutifs au pronne de l'églize de messe par-
roissialle que ladite maison et ses apartenances estoit à
bailher et livrer au plus offrand et dernier enchérisseur dans
l'estat qu'elle est à présant ; laquelle maison auroit dans la
suitte esté enchérie par maître Guilhaume Ouvrard, notaire
royal et procureur audit Barbezieux, à la somme de 22 livres
de ratite segonde et par ledit Guilhaume Leberton à la
somme de 30 livres aussy de vante segonde annuelle et per-
pétuelle ; et ne c'estant trouvé autres enchérisseurs, ledit
sieur Garat, curé, auroit dellaissé et dellaisse par ces gré-
santes audit Leberton ladite maison, apartenance- et dépen-
danse d'icelle, moyennant le prix et somme desdites 30 livres
de rante segonde annuelle et perpétuelle que ledit Leberton
luy et ses successeurs quy de luy auront droit seront tenus et
obligés de payer audit sieur curé et ses successeurs laditte
rante segonde de trante livres à chascun jour et faiste de la
pendecoste de chascune année; quy commensera à courir la-
dite rante dans la pendecoste prochaine et quy sera eschue
dans un an paremprais que l'on conte à mil sept cent trante
six et à continuer année par année ;;quy confronte ladite mai-
son au chasteau de la ville de Barbezieux par le derrière . où
il y a une petite cour ; laquelle maison consiste en chambre
basse, deux chambre haute, grenier par le dessus, cave,
haizines d'icelle avecq son entrée sur la ruhe quy va au
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grand four, devers le levant, du midy à la grange que ledit
sieur curé se réserve et dont il jouist, du costé du fort -à la
maison et bastimans du sieur Jabouin, médesin, et tout
ainsy qu'elle se comporte, laquelle susdite maison est en
très mauvais estat menassant ruyne, le degré quy est dans
ladite maison et quy entre dans les chambres hautes besoing
d'estre refait, les murs principaux crevassés, les poudres quy
portent les planchers menassent ruyne et [sont] fort gastée
et pourrie, les planchers besoing d'estre refait estant en-
dhomagés et y manquand mesure des tables, les portes des-
dites chambres aussy bien que celle de l'antrée de ladite
maison besoing d'estre relaitte, n'y ayant pas mesure de
ferrure auxdites portes, les fenestres aussy besoing d'estre
refaitte, n'y ayant aucune ferrure ni vitraux, qu'il est im-
possible de s'y loger à présant sans faire faire lesdites répa-
rations. Moyennant quoy ledit sieur curé sera obligé de faire
homologuer le présant contrat d'arantemant par monsei-
gneur l'ilustrissime et révéranddissime évesque de Xaintes
incessament, aux fins de faire travailler aux réparations de
ladite maison. Est arresté que, au quas qu'il fallust une autre
homologaution en parlement pour la sûreté dudit Leberton,
iceluy Leberton sera obligé de la faire faire à ses dépans
ainsy qu'il advisera, ledit sieur curé y donnant son consan-
temant dès à présant. Sera obligé ledit Leberton de faire
faire les réparations dès la première année dudit degré, les
porte et fenestres, sans quoy le présant arrantement seroit
et demeureroit nul et permis audit curé de reprandre la-
dite maison ; et en ce quas là ledit Leberton sera tenu de
payer ce qu'if, aura jouy de ladite en proportion, ce quy a
esté arresté par expraix. S'oblige ledit sieur curé de faire
fermer la porte de la grange qu'il se réserve quy entre dans
la cour de ladite maison incessament à ses dépans, laquelle
susdite maison ledit Berton jouira en bon ménager et père
de familhe ; outre laquelle rante segoude sy dessus stipullée
ledit Berton payera la rente seigneurialle qu'elle peut devoir

2R
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au chasteau du présant lieu... (Formules). Fait et passé en
la maison et demeure dudit sieur curé, susdite paroisse et
ville de Barbezieux, en présance de Jean Jean, cherpantier,
et Pierre Jean, aussy cherpantier, demeurant les deux en la
paroisse de Barret, tesmoins requis, lequel Jean Jean a signé
avecq les parties et ledit Pierre desclaré ne le savoir aussy
bien que ledit Berton; et le présant contrat sera subjet au
contrôle... GARAT, curé de Barbezieux. J. JEHAN. BANCHEREAU,
notaire royal.

Contrôllé et insinué à Barbezieux, ce dix sept may 1735.
Reçu 4 livres quatre sols pour le controlle et 7 livres 4 sols
pour l'insinuation.

DEMONTIS.

LVIII

4736, 5 septembre. — Procès verbal de l'état de la chapelle Sainte-
Barbe, dressé par Pierre Banchereau, curé de Saint-Hilaire, aumônier
de Barbezieux. A la suite, ordonnance de Léon de Beaumont, évêque de
Saintes, du 44 novembre 1736, autorisant le curé de Xandeville à faire
démolir ce qui reste de la chapelle Sainte-Barbe. — Original sur papier
marqué avec le sceau de l'évêque, appartenant A M. Gouin, ancien secré-
taire de la mairie de Barbezieux. Communication de M. Jules Pellisson.

Aujourd'huy, 5e du mois de septembre '1736, nous, Pierre
Banchereau, curé de Saint-Hilaire, aumônier de Barbezieux,
en conséquence de l'ordre et pouvoir de monseigneur l'illus-
trissime et révérendissime seigneur évêque de Saintes, qui me
commet pour faire état et verbal d'une chapelle comtnuné-
.ment appelée Sainte-Barbe, qui est au milieu du chemin
qui conduit de Barbezieux à Monchaude 1 et proche le bourg
de Xandeville, nous sommes transporté sur ledit lieu et avons
trouvé que laditte chapelle est presque entièrement ruinée, n'y
ayant ny porte ny fenestre, que la charpente et le toit est tombé

1. Ce chemin n'est pas la route actuelle de Barbezieux à Montchaude.
Il passait è environ soixante mètres de la route actuelle, à gauche.
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et a été emporté, que les pierres qui faisoient ladite chapelle
se démolissent aussy et qu'il en a été emporté plusieurs, en
sorte que, si on n'achève point la démolition des murailles,
elles tomberont entièrement et les pierres seront aussi em-
portées, estant au milieu d'un grand chemin.

Le contenu de ce que dessus est très certain et véritable,
ce que nous attestons à monseigneur l'illustrissime et révé-
rendissime seigneur évêque de Saintes. Ont esté présens au
procès verbal maître Jean Banchereau, juge de Brie, et
maître Jean Villefumade, greffier en chef de l'élection de
Barbezieux, témoins requis, qui ont signé.

BANCHEREAU. VILLEFUMADE. BANCHEREAU, curé de Saint-
Hilaire, aumônier de Barbezieux, commissaire.

Léon de Beaumont, par la miséricorde de Dieu et la grâce
du saint siège apostolique évêque et seigneur de Saintes,
conseiller du roy en tous ses conseils, vu la requeste à nous
présentée par M. Lavernhe, prieur, curé de Xandeville 1 , en
datte du premier septembre de la présente année, ensemble
le procès verbal qu'a fait le sieur Bancheraux, curé de Saint-
Hilaire, en vertu de notre commission, à luy adressée en
date du 2e septembre, nous avons permis et permettons au
sieur curé de Xandeville de faire abatre le restant des mu-

1. « Le 15 du mois d'avril 1742, a été enseveli dans le sanctuaire de l'é-
glise de Notre-Dame de Xandeville messire Jean Lavernhe, prêtre, cha-
noine régulier de l'ordre de Saint-Augustin, congrégation de Chancelade
en Périgord, décédé le 14 dudit mois et an que dessus dans la maison
curialle, après avoir reçu les sacrements de l'église et donné des preuves
invincibles des plus purs sentiments de religion et de vertu. Ont été
présens messieurs les curés de Saint-Seurin qui a fait l'office, de Mon-
chaude et de Barret et plusieurs autres personues qui tous m'ont assuré
le présent acte, en foy de quoy j'ay signé. BOVnELLAu», prieur de Ynn-

deettle. » (Registre de Xandeville).
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railles de laditte chapelle de Sainte-Barbe, pour être amployé
à la réparation de son église et maison.

A Saintes, ce onzième novembre mille sept cent trente-six.

f LEON, évêque de Saintes.

Par monseigneur : GENTY, secrétaire.

LIX

1757, 4 septembre. — Acte capitulaire des habitants de Brie-sous-
Barbezieux déclarant qu'ils ne feront les charrois nécessités par les répa-
rations du presbytère, qu'à condition que le curé les nourrira eux et

leurs bestiaux. — Original dans les minutes de Me I+ayet, notaire à Bar-

bezieux. Communication de M. Jules Pellisson.

Aujourd'huy 4e jour du mois de septembre 1757, jour de
dimanche, avant midy, pardebant le notaire royal en Sain-
tonge soussigné et prézantz les te'smoins bas nommés, estant
au devant la grande et principalle porte et entrée de l'églize
parroissialle de la parroisse de Brie-sous-Barbezieux, à issue
de messe parroisialle y ditte et célébrée par le sieur curé
de laditte parroisse, à la plus grande afluance du peuples
sortant de l'entandre, a comparu en sa personne Jean Gar-
nier, laboureur, demeurant au lieu de Chez-Gauriaux, sus-
ditte parroisse de Brie, icelluy sindicq en charge. la prézante
aimée de laditte parroisse, lequel parlant au général des ha-
bittans de laditte parroisse et nottament aux personnes de
Jean Poirier, marchant, Jean Augeay, Pierre Bulleau, Fran-
çois Bernard, Guillaume Petit, Jacques 011ivier, François
Robineau, Pierre Etancheau, Jean Verdeau, Jean Moreau,
Jean Rousseau, Jean Robert, Jean Achapt, Jean Tilhard,
Jean Sureau, André Martin et Guillaume Bazoin, tous labou-
reurs, manans et habittans de laditte parroisse de Brie-
sous-Barbezieux, capitulairement assemblés à la manière
accoutumée, lesquels. nous ont estés nommés par ledit Gar-
nier, sindicq, en ce qu'ils ont estés refuzants de se nommer
eux-mesmes, auxquels parlant ledit Garnier leur auroit dit
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et remontré . que messire Charles Mayet, docteur en théolo-
gie, prestre et curé de ladite parroisse de Brie, auroit pré-
zanté sa requeste à monseigneur l'intendant de la générallitté
de La Rochelle, tandante à ce qu'il plust à mondit seigneur
l'intandarit enjoindre les habittans de laditte parroisse de
Brie de faire à leurs frais les charrois nécessaires .pour les
urgentes et nécessaires réparations quy sont à faire au pres-
bitaire de laditte parroisse de Brie, suivant l'indignation quy
leur en seroit faine par ledit sieur Mayet; laditte requeste de
luy dit sieur Mayet signée ; sur laquelle mondit seigneur
l'intendant auroit donné son ordonnance portarit qu'elle soit
communiquée au général des habittans de laditte parroisse
de Brie, en la personne de leur sindicq, lequel convoquera
à la manière accoutumée une assemblée desdits habittans, à
l'effet de délibérer sur les fins de laditte requeste, pour
l'acte de laditte assemblée à mondit seigneur. l'intendant
rapportée avecq laditte requeste, estre par luy ordonné ce
qu'il appartiendra, icelle en datte du vingt-trois juillet der-
nier; signée de mondit seigneur l'intandânt ; en exécution
de laquelle, en l'effet de laditte délibération, ledit Garnier,
parlant toujours comme dit est au général des habittans de
laditte parroisse de Brie, leur auroit par moy, notaire royal
soussigné, fait donner à haute et intelligible voix lecture de
la requeste et ordonnance sus énoncées, et à l'instant auroil
sommé et par nous dit notaire royal soussigné fait sommer
le général desdits habittans de tout présantement entre eux
délibérer sur les fins et concluzions de laditte requeste, cir-
constances et dépandances; à quoy le général desdits ha-
bittans, après avoir entendu lecture de laditte. requeste et
ordonnance et avoir entre eux délibéré, ont tous unanime-
ment et d'une mesme voix dit et déclaré que, s'ils ont estés
refuzants de faire les charrois dont s'agist, que ce n'a esté
que parce que ledit sieur Mayet, curé de laditte parroisse de
Brie, leur a refuzé leur nourritture et de. leurs bestiaux,
quy est la moindre choze qu' ils puissent gaigner en travail-
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lant pour autruit, lesquels charrois ils déclarent estres prêts
de faires aux charges et conditions susdittes qu'ils seront
nourris et leurs dits bestiaux par ledit sieur Mayet ou à ses
dépans pandant qu'ils travailleront ausdits charrois ; fautte
de quoy dizent ne pouvoir en estre tenus et au contraire
devoir en estre déchargés... (Formules). Fait et passé aude-
vant laditte grande porte et entrée de l'églize de laditte par-
roisse de Brie, en prézance de Pierre-Augustin Leguay,
instructeur de jeunesse, et Jean Chaigneau, laboureur, de-
meurans au bourgt de La Chapelle-Mageneau, tesmoins à ce
requis, connus et appelés, quy ont avecq nous signés, ledit
Garnier déclaré ne le sçavoir faire, de ce enquis .; et ayant
interpellé lesdits habittans de signer ces prézantes, ils ont
tous estés refuzans de signer et de déclarer s'ils le sçavent
faire ou non, de ce dhuement enquis et interpellés.

LEGUAY. CHAIGNIAUD. RENAUD, notaire royal.
Controllé à Barbezieux, le 5 septembre 1757, reçu douze

sols.	 PILON.

LX

1783, 17 avril. — Bénédiction de la cloche de l'église de Verrières
(canton de Segonzac, arrondissement de Cognac). — Extrait du registre

paroissial de Verrières. Idem.

Le 21 de février 1783, a été fondue la grosse cloche de
cette paroisse qui portoit cette inscription : JE SUIS FAITE

EN L'HONNEUR DE DIEU POUR SERVIR EN L 'ÉGLISE DE SAINT-

PALAIS DE VERRIÉRES. CHARLES DUBOIS DUFRESNE, ÉCUYER,

PRÈTRE, CURÉ DUDIT LIEU, JACQUE MAUGARS, JUGE ASSESSEUR

D'AMBLEVILLE, PARRAIN, ET DEMOISELLE MARGUERITTE DE LAS-

SEUR, MARREINE. JEAN PELLUCHON ET SÉBASTIEN CHARRON,

FABRIQUEURS EN MIL SIX CENT QUARANTE-DEUX. Il y aVOit

environ quatre ans qu'elle étoit cassée. Elle pesoit_ six cent
quarante-deux livres. Celle qui est sortie du moule, qui a
été bénite, le dix-sept avril de la susditte année, par moi
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soussigné, curé de laditte paroisse, pèse six cent cinquante..
Elle a été faitte aux frais des paroissiens et principaux pro-
priétaires dans la paroisse, qui y ont contribué chacun selon
sa générosité. Messieurs les chanoines de Saint-Pierre d'An-
goulême ont donné vingt-quatre livres, messieurs les cha-
noines réguliers de l'abbaye de La Couronne, 30 livres,
M. l'abbé de Chantemerle, vicaire général de Valence,
prieur de Saint-Pierre sous Archiac, 24 'livres, M. de Bre-
mon, seigneur du Fresne, 24 livres. ll en a coûté 195 li-
vres. Le fondeur s'est chargé de tout, excepté de l'excédent
qui lui a été payé a raison de 35 sols par livre. Autour de
laditte cloche est cette inscription : SAINT PALAIS, PRIEZ

POUR NOUS. MESSIRE PIERRE CARDAILHAC, CURE. MESSIRE JEAN-

FRÉDÉRIC DE LA TOUR-DUPIN DE GOUVERNET, COMTE DE PAU-

LIN, MARQUIS DE LA ROCIIE-CHALAIS ET DE SENNEVIÉRES, BARON

DU CAZAGUÉS 1 , SEIGNEUR DE LA CHATELLENIE D'AMBLEVILLE,

LIEUTENANT GÉNÉRAL DES ARMÉES DU ROI, COMMANDANT EN

SECOND DANS LES PROVINCES DU POITOU, AUNIS, SAINTONGE ET

ISLES ADJACENTES, PARRAIN, ET DAME CÉCILE MARGUERITTE

SÉRAPHINE DE MONCONSEIL, COMTESSE DE LA TOUR DU PIN, MAR-

REINE. MONSIEUR JEAN MAUGARS, SIEUR DE BELLEFONT, FABRI-

GIEN. M r GANSBERG, FONDEUR. MIL SEPT CENT QUATRE-VINGT-

TROIS. Les susdits parrain et marreine ont été représentés
par le sieur Jean Maugars de Bellefont, fabricien, et demoiselle
Françoise Fontréau de Saint-Martin, épouse du sieur Jean
Longuet, bourgeois, tous les deux de cette paroisse, qui ont
signé. En présence de messire André. de Pindray, ancien
curé de cette paroisse, de sieur Jean Longuet et de sieur
François Maugars fils, soussignés.

FRANÇOISE FONTRÉAUS. MAUGARS. MAUGARS. DE PINDRAV,

prêtre'. CARDAILHAC, curé 2.

1. Il faut lire : du Cubzaguais.
2. Cette pièce a été analysée par M. P. Lacroix clans ses Chroniques

de l'Angoumois occidental, p. 252.
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LXI

1787, 6 juillet. — Ordonnance de Pierre-Louis de La Rochefoucauld,
évêque de Saintes, relative aux fournitures et.réparations du mobilier de
l'église de Saint-Laurent des Combes. — Original aux armes de l'évéque
avec sceau. Bibliothèque de Cognac, fonds Albert, mss., t. L, p. 121.
Communication de M. Jules Pellisson 1.

Pierre-Louis de Larocheloucauld, par la miséricorde de
Dieu et la grâce du saint siège apostolique, évêque et seigneur
de Saintes, conseiller du roi en tous ses conseils. Sur le procès
verbal de visite de l'église paroissiale de Saint-Laurent des
Cômbes en Burie en notre diocèse, lait par le sieur Taillet,
chanoine, archidiacre d'Aunis et notre Vicaire général, le douze
de juin mil sept cent quatre-vingt-sept, nous avons ordonné
et ordonnons:

40 Qu'il sera fourni un pied séparé pour le ciboire, que ce
pied sera d'argent et de grandeur convenable;

20 Que le tabernacle sera garni intérieurement d'étoffe de
soye, que le tableau du grand autel sera renouvelle, suivant
les articles 8 et 9, chapitre 15 des statuts synodaux du diocèse;

3 0 Qu 'il sera fourni un bénitier neuf avec son goupillon-;
que le confessionnal sera réparé ;

40 Qu'il sera fourni deux ornemens neufs en étoffe de soye,
sçavoir un verd et un violet., plus une garniture de dais en
soye avec une frange, plus une écharpe en taffetas avec une
frange, plus un devant d'autel de toutes couleurs en soye; plus
il sera fourni quatre amicts, six purificatoires, six lavabo,
deux corporaux, suivant les articles 3 et 4, chapitre 16 desdits
statuts;

50 Que la coupe du calice sera redorée, ainsi que la cus-
tode ; que la patène sera redressée, suivant l'article 2, cha-
pitre 46 desdits statuts ;

1. Les mots en italique sont imprimés.
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60 Que tous les objets compris dans l'adjudication, qui n'a
pas encore été exécutée,' seront mis dans un état de décence
et de solidité suivant les conventions.

Toutes lesquelles fournitures et réparations seront faites
aux frais et dépens de qui il appartiendra, dans le délai de
six mois à compter du jour de la notification qui leur sera
faite de notre présente ordonnance, à la requête du syndic
ou fabriqueurde ladite paroisse de Saint-Laurent des Combes.
Et nous chargeons le sieur curé de veiller exactement èl l'exé-
cution de notre dite ordonnance et de nous en rendre compte.
Donné à Saintes, en notre palais épiscopal, sous notre seing,
le sceau de nos armes et le contre seing de notre secrétaire,
le six de juillet mil sept cent quatre-vingt-sept.

PI. Lo., évêque de Saintes.
Par monseigneur. ROUET, secrétaire.

Vu par nous, maire soussigné, le 28 septembre 1794.
POIRIER, maire.

LXII

1789, 40 avril. — Convention entre Lacoste, prieur de Xandeville, et
Etienne Durand, peintre à Lignères, relative à des travaux à exécuter
dans l'église de Xandeville. — Original sur papier conservé aux archives.
de la mairie de Barbezieux. Ment.

Entre nous sousigné, demure convenu ce qui suit: savoir
que moy Etienne Durand, pintre et doreur, tan pour moy
que pour mon frère habitant du bourg de Lignère en En-
goumoi, et M. Lacoste 1 , prieur de Sainteville pré Barbesieu,

1. Le 8 novembre 1784, pardevaut Drilhon, notaire royal en Saintonge,
apostolique au diocèse de Saintes, y receu et immatriculé, réservé et
résident à Barbezieux, messire Robert Lacoste, prêtre, chanoine régulier
de la congrégation de Chancelade, ordre de Saint-Augustin, demeurant
h l'abbaye de Sablonceau, même ordre, en vertu de provisions h lui
accordées par notre saint père le pape, en date du 9 août dernier, pourvu
du prieuré de Notre-Dame de Xandeville, sur la résignation faite en sa
faveur par Louis Pineau, dernier titulaire, prend possession dudit prieuré
en présence de François Drilhon, tonnelier en la paroisse de Guimps,
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demure convenu ce qui sui: que moy Etienne Durand m'an-
gage, tant pour moy que pour mon frère, de faire pour ledit
sieur prieur de Sainteville un tabernacle de la hauteur de
sen pié de au sur six pié deux pouce et demi, ledit taber-
nacle en bon bois de noyer et bien condicioné, plus le gradin,
le fon en beau bleu de roy et un ornemant ent ort fain de
Paris régnant tout du ion; plus la quesse dudit tabernacle
enci que les telle seront pinte comme si dessu et fileté en
ort comme si dessu; dan ledit panot desdite elle comme les
dux pano qui ce trouve dé deux coté de la quesse il doit
i avoirs des troffé déglige en ort comme ci dessu. La niche
doit être pinte comme ci dessu et parcemé d'e toile en ont et
fileté en ort. Les coronemant des eles seront auci pinte
comme ci dessu et fileté. Dan le milieu il i aura un orne-
mant en ort. Le chapo cera paint comme ci dessu et filité en
ort. La croy cera filité en ort; six chandelle la tige tourné et.
le pié fait à pié destalt et de propocion cônvenable pain
comme ci dessu et filité en ort et le tout fait à l'uile, san que
ledit sieur prieur soit obligé de rien fournir que quand ledit
ouvrage cera en prace et conforme au plan de poins en poins,
que ledit sieur prieur a achepté et signé. Et promé ledit
sieur prieur l'ouvrage rendu me peyer la somme de deux sanc
quarte livre. Plus promet et m'angage de pindre le cadre du
tableau et le cadre du devant d'otel et de pindre les deux
coté qui règne le Ion de l'otel et le sieur prieur s'oblige de
fournir trois pinte d'uile. Et promé et garanti lé propocion
dudit tabernacle. Fait à Sainteville, ce 40 avir 4789.

DURAND, pintre et dorer. LACOSTE, prieur, curé de Xan-
deville, approuvant l'écriture I.

Reçu le montant de notre polisse. DURAND CADET, pintre.

de Pierre Abram, laboureur, et de Jean Vion, journalier, de la paroisse
de Montchaude, témoins requis, et de Pierre Auriou, Artheny Constantin,
Jean Lusteau, Artheny Brousseau, Pierre Charrut, Michel Mérit, tous
laboureurs et habitants de ladite paroisse de Xandeville.

1. P.-D. Rainguet, Études sur l'arrond. de Jonzac, p. 215, cite comme
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LXIII

1791, 2 octobre. — Procès verbal dressé par les commissaires des
municipalités du canton de Cognac, relativement à un projet de réunion
des paroisses de ce canton. — Original conservé é la bibliothèque de
Cognac. Communication du incline.

Aujourd'hui 2 octobre 4794, dans la salle de la maison
commune de la ville de Cognac, où, sur la lettre écrite le 7
du mois dernier aux officiers municipaux de laditte ville par
le directoire du distric, étoient de nouveaux rassemblés, en
qualité de commissaires des municipalités suivantes du can-
ton : messieurs Roy, Aubertin et Gautier, procureur de la
commune de Cognac, pour laditte commune; monsieur De-
fieux pour celle de Saint-Martin, dont il est maire, et mes-
sieurs Billard pour Javerzac, La Chatagnerais pour Louzac,
Jean Morillaud pour Saint-Sulpice, Jean Boutelleau pour
'Menas, Arnaud pour Cherves, Figeroux pour Saint-Brie,
Garlandat pour Crouiu, Rateau, maire, pour Châteauber-
nard, les commissaires des autres municipalités du canton
n'ayant point comparu, quoiqu'ils en ussent pris l'engage-
ment dimanche dernier, à l'exception de la commune de
Saint-Laurent pour laquelle personne ne se présenta; laditte
assemblée formée à l'effet de proposer en commun les vues

chanoine régulier de Saint-Augustin « l'abbé Lacoste de Lagrange, titu-
laire du prieuré de Moings de 1777 à 1786 », qui « exécuta d'importants
travaux clans sa paroisse. » Est-ce le même que Lacoste, prieur de Xan-
deville? C'est probable; niais alors; au lieu de 17(96, il faut lire 1784)
puisque, le 8 novembre de cette :nuée, il prenait possession de Xande-
ville et qu'en '1785 le prieur de Moings était Nicolas Brulatour, de \lus-
sidan, aussi chanceladais (Bulletin, xi, 372). Robert Lacoste, né à Brenne,
diocèse de Sarlat, le 28 lévrier 1748, entra ih l'abbaye de Chancelade, fut
ordonné prêtre, le 24 mai 1777, à Angoulême; émigra en Espagne. La
dernière signature de Lacoste sur le registre de Xandeville est du 8 avril
1791. lin procès verbal du 7 février de la même année, conservé aux
archives de la mairie de Barbezieux, constate qu'il refusa dieprêterserment
à la constitution civile du clergé. 11 fut remplacé à la cure de Xandeville
par Renaud.
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des différentes municipalités sur la réunion dont peuvent être
suceptibles les paroisses dudit canton. En conséquence,
l'objet mis en délibération, l'état de la population de chaque
paroisse actuelle fourni et attesté par les commissaires pré-
sents chacun à leur égard, savoir: par ceux de la commune
de Cognac pour 3259, par cellui de Saint-Martin pour 537,
par cellui de Javerzac pour ....., par cellui de Crouin pour
250, par cellui de Louzac pour 546, par cellui de Saint-
Sulpice pour 1478, par cellui de Ménac pour 460, par cellui
de Cherves pour 1074, • par cellui de Saint-Brie pour 602, par
cellui de Châteaubernardîi pour 250 ; l'exposition ensuitte
faine de la distance où sont les villages des paroisses d'où
ils dépendent actuellement, comme aussy de la distance. qui
céparent les paroisses actuelles et des convenances que leur
situation respective semble leur indiquer, il a été arrêté par
l'assemblée, sous la réserve aux communes qui désireroient
elles-mêmes conserver leur paroisse, ou être le chef-lieu
d'une nouvelle, de demander au directoire du district qu'il
veuille bien nommer un commissaire avant de donner lui-
même son avis pour les réunions; il a été arrêté les points
de vues suivants :

10 Pour la commune de' Cognac, commançant au fossé
qui sépare l'ille de La Vigerie de la promenade du Port des
Meules ; de là, suivant le fossé du pré Lallemant jusqu'au
sentier qui conduit à Saint-Martin; là tournant à droit jus-
qu'à la muraille qui sépare le domaine de Gatebource de
cellui du sieur Seuillet jusqu'au chemin de Cognac à Merpin;
là tournant à droit jusquà l'extrémité du domaine de La
Grénetrie; là, tournant à gauche, jusqu'au chemin de Salle,
tournant encore à gauche jusqu'au chemin de Châteauber-
bernard; là tournant à droit jusqu'à l'extrémité du domaine
de La Perdasse; là tournant à gauche le long dudit do-
maine allant jusqu'au routes dudit Châteaubernard; là tour-
nant, à droit jusqu'au domaine de Saute-Grenouille et
tournant à gauche suivant ledit domaine en ligne droitte
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jusqu'au chemin de Cognac à Jarnac; là tournant à droit
jusqu'au petit chemin qui conduit à celluy de Cognac à l'E-
chassiers; là tournant à gauche, suivant ledit chemin jus-
qu'audit chemin de l'Échassiers, tournant encore à gau-
Che et dessandant jusqu'au chemin de Cagoullié; là tournant
à droit et suivant ledit chemin passant devant La Chau-
dronne, jusqu'à la pointe du domaine de Chatenet; là tour
nant à gauche suivant le fossé qui sert de clôture au pré
du sieur Dutillet; le laissant à droit et allant jusqu'à la ri-
vière de Charente ; suivant laditte rivière et dessandant
jusqu'au port Brémon ; là tournant à droit, montant et
prenant les domaines de Cassepic ét Le Portail jusqu'au
chemin du Bois-Charpentier; là tournant à gauche jusqu'au
chemin d'Angeliers ; là tournant encore à gauche jusques
sur l'allignement du petit chemin qui sépare les domaines
de la paroisse de Crouin de ceux de La Comodité; là tour-
nant à droit, coupant la pointe de terre de la Comodité,
allant tomber dans ledit petit chemin et le suivant en ligne
droite le long de la route qui sépare les domaines du sieur
Lanchère des vignes du sieur Nisseron jusqu'au nouveau
grand chemin de Cognac à Javerzac ; là tournant à gauche
et dessandant vers Cognac jusqu'au petit chemin ou sentier
qui dessant au chemin de Crouin, passant le long du jardin de
Charier, et étant audit chemin de Cronin, tournant à droit
jusqu'à l'extrémité de la chenevière et du pré de la Fayan-
eerie; là tournant à gauche, les prenant et suivant jusqu'à la
rivière de Charente, en sorte que cette circonscription corn-
prand dans ses extrémités les domaines de Gatebource, La Gre-
netrie, La Perdasse, Le Cloud, La Maladrie, La Chaudronne,
Chatenet, Cassepic, Le Portail, La Comodité, la maison du
sieur Lanchère, et la maison et domaine de La Fayancerie ;

20 Pour les paroisses de Louzac, Saint-Laurent et Saint-
André, l'assemblée propose de fixer le chef-lieu à Louzac,
en y réunissant Saint-André et Saint-Laurent, excepté le vil-
lage de Jarnouzeau et partie de cellui du Boisson ;
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3 0 De réunir les paroisses actuelles de Richemon, Cronin
à Javerzac, et d'établir le chef-lieu dans ce dernier bourg,
avec le village de Jarnouzeau et la partie de cellui du Bois-
son dont est parlé cy dessus ;

40 De réunir Saint-Martin, Châteaubernard, les villages
des Mullons, La Trache, Las Chassiers et Les Volleaux, et de
fixer à Châteaubernard le chef-lieu ; •

50 Que Bréville n'est point dans le cas d'être réuny ny
d'être, à cause de son éloignement des bourgs qui l'avoisin-
nent, le centre d'aucunes réunion, excepté les villages de Mar-
mounier et de La Selle qui sont dans le canton de Jarnac;

60 Réunir Bouthier, Saint-Brie et Saint-Trogant et fixer
dans ce dernier endroit le chef-lieu de la paroisse ;

7o De laisser dans son état actuel la paroisse de Saint-
Sulpice ;

80 D'unir à Cherves les villages de La Templerie, La Corn-
mandrie, Boussac et Monchamp ;

90 De réunir à Ménac les villages du Pallain et Masseville.
L'asemblée arrête en outre qu'une expédition du présent

procès verbal sera adressée à messieurs du directoire du
distric par la municipalité de Cognac. Fait et clos les jour
et an cy dessus.

ROY, officier municipal. AUBERTIN AINE, officié munici-
pal. GAUTIER, procureur de la commune. DEFIEUX DE MAR-

CILLAC, commissaire. F. BILLARD, cOmicaire. GARLANDAT,

comissaire. LEFRANSOIS DE LACHATAGNERAY, comissaire.
J. MORILLAUD, commissaire. BOUTELLEAU, c0ntissaire. AR-

NAUD, c0misaire. J. FIGEROU, comissaire. RUTAUD, com-
missaire.
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LXIV

1620, 26 juin. — Présentation Ii la cure de La Clotte 2 , par Nicolas

Fabri de Pciresc, abbé de Guîtres. — Original conservé dans la collec-

tion de M. de Montigny à Aix en Provence. Transcription de M. Tami-

zey de Larrogue.

Reverendissimo in Christo patri et domino domino 3 Xanc-
tonensi episcopo ejusve dominis in specialibus et temporali-
bus deinceps generalibus Nicolaus Fabricius de Petrisco,
regius senator in suprema parlamenti curia Provincia), ab-
bas commendatarius monasterii beat e Maria) de Aquistris,
ordinis Sancti Benedicti,Burdegalensis diocesis, sa l u tem cum
honore et reverentia debitis. Ad aram seu parrochialem ec-
clesiam Sancti Leodegarii, vulgo de Sainct-Légier de La
Clotte, vestræ Xantonensis diocesis, cujus, vacatione occur-
rente, presentatio seu jus presentandi adnos ratione dicti
nostri monasterii de Aquistria, collatis vero provisis institutis
et guernis ? alia dispositis ad vos ad causam vestree episco-
palis dignitatis ab antiquo spectare et pertinere dignoscun-
tur, prout spectant et pertinent, liberam nunc et vacantem
per obitum quondam magistri Joannis Vaux, dum viveret,
illius ultimi possessoris pacifici, dilectum nostrum 4

, tanquam sufficientem capacem et idoneum
ad dictant parrochialem Sancti Leodegarii de La Glotte obti-
nendam, regendam et gubernandam, harem serie littera-

1. Encore qu'elle ne soit pas bien ici à sa place, nous n'hésitons pas
à mettre la pièce suivante, à cause du signataire Nicolas Fabri de Pei-
resc, le protégé de \l. Tamizey de Larroque, qui vient de la copier pour
nous à Aix.

2. La Clotte, Sanctus Leodegarius, commune du canton de Montguyon,
arrondissement de Jonzac,jadisarchiprêtré de Montguyon. La cure, dont
le revenu était de 2,000 livres, relevait de l'abbaye de Guîtres, ainsi que
Cercoux.

3. La répétition est-elle voulue ?

4. On remarquera cette lacune singulière, le nom du curé présenté à
la place de Jean Vaux, décédé.
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rum nominamus et presentamus, vos obnixe rogantes et
requirentes quatenus dictum presentatum nos-
trum et presentationem nostram hujusve recipere et admit-
tere, dictamque parrochialem ecclesiam eidem presentato
nostro conferve, ac de illa suisque juribus et pertinentiis
universis providere ac de illa litteras collationis et provi-
sionis aliaque desuper necessaria facere et concedere, seu
fieri et expediri mandare velitis et dignemini, jure nostro et
quolibet alieno semper salvo ; in quorum fidem presentes
litteras manu nostra subscriptas per dilectum nostrum Dio-
nysium Formentin, publicum auctoritatibus apostolica et
episcopali notarium juratum, juxta edictum regium Parisiis
immatriculatum et commemoratum, per nos hac in parte in
secretarium assumptum fieri et signari fecimus...

Datum Parisiis,anno Domini millesimo sexentesimo vige-
simo, die vigesima sexta mensis junii, presentibus ibidem
magistris Anthonio Duval, clerico Claromontensis diocesis, in
theologia candidato, et Nicolao Monvoysin, clerico Rotho-
magensis dioceesis, testibus ad premissa vocatis et rogatis.

NIC. FABRICIUS DE PETRISCO, A[bbas] DE A[quistria].
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ÉLECTION DE SAINT-JEAN D'ANGÉLY

I

ABBAYE DE SAINT-JEAN D'ANGÉLY

9301, 25 juin. — Accord entre le roi Philippe IV d'une part et l'abbé
de Saint-Jean d'Angély, les prieurs de Lozay, Charentenay, Antezans,
Le Pin 1 , qui s'engagent à payer les rentes léguées par Alphonse, comte
de Poitiers, en échange de la haute justice et des droits que le roi avait
sur ces terres. — Archives nationales, J 1801, no 4V.

A touz ceaus qui verront e orrônt ces letres, frere Olivier,
par la patience de Dieu abbé, e le convent du mostier mon
segneur Saint Johan d'Angeli ; Geraut, prior de Lozay ; Ile-
lies, prior de Charantenay ; Pierre, chambarlenc dudit mos-
tier ; Helies, prior de Anthesanz, e Pierre, prior du Pin,
saluz en celuy qui est sauveres de touz. Sachent tuit que,
comme tres haut prince mon segneur Phelipe, par la grace
de nostre segneur roys de France, aye eschangé la aute
justice des viles qui se ensievent, assises en la diocese de
Xaintes, ce est assavoir de La Folatere 2 , de Anthesanz, de La
Chapelle, de La Pineliere, de Lozay, de Bloc 3 et du leu du
Pin, ob leur terreoingnz e apartenances, ensembblc ob touz
les cens, randes, homes vigeraus, juridicion, droiz et devers,
touz que nostre segneur.ledit roy ha equindretés, derechief en

1. Lozay, Antezans et Saint-Denys du Pin, communes du canton de
Saint-Jean d'Angély. — Charentenay, village de la commune de Saint-
Mard, canton de Surgères, arrondissement de Rochefort.

2. La Folatière, village de la commune d'Antezans.

3. Blouc, village de la commune de Dceuil, canton de Loulay.
25
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uns leux appelez Les Terriers ou Fessez nostre segneur ledit
roy, ajungnanz à la voye pubbliau par que l'on vay de Saint-
Johan d'Angeli vers la vile de La Faiolle 1 , e trestouz devers
que nostre segneur ledit roy ha e avoir puet e ha acostumé
ons dites viles, leux, terreoignz e en leur apartenances, e ons
leux appelez Terriers ou Fossez; e a de certes par raison de
totes celes choses ob nos les diz abbé e convent de Saint-
Johan d'Angeli de la diocese de Xaintes, par vint livres de
rande, les queles de bone memoyre nostre segneur Alfons,
jadis conte de Poytiers, leissa à Dieu e à nostre Dame et au
bienahuré mon segneur saint Johan Baptiste, on dit mostier,
par la salu de sa arme et des armes de très nobble remem-
brance mon segneur Loy s, par la grace de Dieu jadis roy
de France, son pere, e de dame Blanche, jadis royne, sa
mere, à prendre •chescun an en la prevosté de Saint-Johan
d'Angeli par un cerge du poys de dues livres de cere, les-
quels de jour et de nuyt continuemant il veusit ardoir Ba-
vant l'osier mon segneur saint Johan Babtiste dessus dit, e
paier par la main du prevost d'icele vile, chescun an, par
pene de dues souz de chescun jor que cesseroit à fere le
paiemant de la rende dessus dite ; derechiep e par vint livres
de rande assignées par la ordination dudit conte audit mos-
tier par dues chapelains moynes equindretés estabblir à cele-
bres messes par la salu de la asme de celuy conte, à paier
chescun an equindretés par le seneschal de Xaintonge ; de-
rechiep e par quarante souz de rande layssez audit mostier
dudit conte en son testament, par son anniversaire fere
chescun an equindretés à prendre chescun an en la pre-
vosté de Saint Johan d'Angeli; derechiep e par huyt livres
de rande laissées dudit conte en son testament à la maison
Dieu de Saint Johan d'Angeli dessus dit, au chiep du perre
movent dudit mostier, ce est assavoir sessante souz par son
anniversayre en ladite maison fere chescun an, e cent souz

1, La Fayolle, village de la commune de Saint-Denys du Pin,
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par la sustentation des povres de ladite maison, à prendre
chescun an en la prevosté dessus dite; ons queles randes
nostre segneur ledit roy nos estoit tenuz chescun an; dere-
chiep e par le homatge en que li sires de Pont nos est tenuz
du lieu que tient de nos lesdiz abbé e convent, par nom
dudit mostier, à Pont e en Ponteys; e nos lesdiz abbé e con-
vent aions promis à fere enterinament les charges qui sunt
dehues par raison des randes dessus dites, par ensi cum nos
les faysiom avant que cest eschange fust fez, ensi cum ces
choses sunt contenues en unes letres caillées du grant saiel
nostre segneur ledit roy de France. Nos dessus dit abbé e
convent dudit mostier mon segneur saint Johan d'Angeli e

,freres Geraut, prior de Lozay, Relies, prior de Charantenay,
Pierre, chambarlenc dudit mostier, Hélies, prior de Anthe-
sanz, et Pierre, prior du Pin, ob la volunté et autorité et
assentemént desdiz mon segneur l'abbé et convent de Saint
Johan d'Angeli entrevenent premieremant sus ceu, confes-
som que nos avom acordé, assigné et o.rdené e encores
acordons, assignons et ordenons que nos paierons chescun
an lesdites randes h ceaus à qui estoient dehues avant cest
eschange fet par nos e par nos successors durablement ons
leux e en la maniere qui se ensievent: Ce est assavoir nos
ledit abbé par nos leux de La Folatere, de La Chapele 1 e de
La Pinelire vint livres par lesdiz cerges tenir, ensi cum des-
sus est dit, au chambarier dudit mostier, e cent souz par
lesdites messes ausdiz chapelains. E ge le prior de Lozay
nuef livres par lesdites messes ausdiz chapelains par ledit
prioreté de Lozay. E ge le prior de Charantenay par la mai-

.son de Bloc sis livres ausdiz chapelains par lesdites messes.
E ge le chambarlenx dudit mostier, par lesdiz Fossez ou
Terriers sessante souz à l'osmosnier de hors la vile Saint
Johan d'Angeli. E ge le prior de Anthesanz cent souz à
l'osmosnier dessus dit par ledit prioreté de Anthesanz, e vint

1. La Chapelle-Baton, canton de Saint-Jean d'Angély.
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souz par fere ledit anniversaire ondit rnostier. E ge le prior
du Pin, par le prioreté du Pin vint souz, par fere ondit mos-
tier ledit anniversaire; par les queles choses paier chescun
an de nos e de nos successors à perpetuauté, aus termes
acostumez, à ceaus à qui sunt dehues nos obbligions lesdiz
luex e touz nos biens presenz e à venir, e les biens desdiz
luex. E nos lesdiz abbé e convent ausdiz priors e cham-
barlenc avons donné autorité et poher de fere lesdites choses
e à celes nos acordons e consentom, e totes lesdites choses
aprovons, loons e ratiffiom, et volons que aient fermeté à
durabbleté. E en tesmoign de verité, nos lesdiz abbé e con-
vent du lnostier mon segneur saint Johan d'Angeli par nos
e par lesdiz priors e chambarlenc, e à leur requeste, avons;
cloné à nobble home morn segneur Pierre de Bailheaus, che-
valier nostre segneur le roy de, France e son seneschal en
Xanctonge, par nom dudit nostre segneur le roy,

m
 cetes pre-

sentes letres, saillées de rostres propres saiaus ensenble-
niant ob le saiel de honorabble home, mon segneur Hugolin,
arcedeacre de Aunis. E nos ledit arcedeacre, à la instance e
requeste desdiz abbé e convent, priors e chambarlenc,
avons mis e apousé à ces letres nostre saiel ensembblemant
ob les saiaus desdiz abbé e convent, en tesmoign de totes
les choses dessus dites. Doné on chapitre generau de nos
lesdiz abbé et convent, lendemain de la (este de la nativité
mon' segneur saint. Johan Baptiste, l'an de grace mil e trois
cenz e un.

II

1317, 3 avril. — Procuration de Guérard, abbé de Saint-Jean d'An-
gély, pour les états de 4347 ; il ne peut s'y rendre à cause de ses infir-
mités. — Archives nationales, J 4431, no 4170.

Excellentissimo principi domino Philipo, Dei gracia
Francie et Navarre regnorum regi, G., monasterii Sancti
Johannis Angeliacensis, Xanctonensis diocesis, ' abbas, se ip-
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sum ad pedes sue regie magestatis. Vestre serenitatis novait
celcitudo quod ego dictus G. magistros Constancium Chau-
durir et Thomam Ferrandi, clericos, facio, constituo procu-
ratores meos et quemlibet eorum in solidum, ad comparen-
dum coram vobis Parisiis, in curia vestra, ad me excusan-
dum erga vestram regiam magestatem cum ob invalitudinem
proprii corporis equitare non valeam bono modo et sine •
corporis mei maximo detrimento, et ad omnia alia facienda
que ego facerem et facere possem et deberem, si presens
essem. Ratum et gratum habens et habiturus, sub ypotheca
i'erum monasterii predicti, quicquid per eos et eorurn alte-
rum actum fuerit et eciam procuratum. Supplicans humi-
liter et devote dicte vestre regie magestati quod excusacio-
nem hujusmodi per eosdem aut eorum alterum propositam
recipere condignetur. Et in premissorum testimonium his
presentibus litteris cum sigillo apud Sanctum Johannem
Angeliacensem vestro nomine constituto, eisdem ad meam
instanciam apposito, sigillum meum adponendurn duxi 1.

4. Le sceau de Guérard, abbé de Saint-Jean d'Angély, est ainsi décrit
par Douët d'Arcq, Collection de sceaux, t. in, p. 429: « Sceau ogival.
Type abbatial, accosté de deux fleurs de lys. GARDRADI DEI PACIA. AISBIS,

s ' ION. AGELIACEN. Sigillum Gardradi, Dei paciencin ahhatis Sancti Jo-
hannis Angeliacensis. Contre sceau : La tête de saint Jean-Baptiste sans
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Et nos Guillelmus Floridi, custos ipsius sigilli regii, ad
ejusdem abbatis instanciam, sigillum predictum regium pre-
sentibus apposuimus, ad majorem roboris firmitatem. Actum
et datum die Jovis post pascha anno Domini millesimo ccco
septimo decimo.

Au dos : vllix= %vIII. Procuratio abbatis Sancti Johannis
Angeliacensis.

III

1421, septembre. — Quittance de Louis de Villiers, abbé de Saint-Jean
d'Angély, d'une somme de 200 livres tournois. — Bibliothèque nationale,
fonds français, 25,983, no 4,580; lacéré en maints endroits.

Nous Loys de Villiers, abbé de Sainct-Jehan d'Angély 1,
conseillier du roy nostre seigneur et... de Viennoys, et com-
mis pour mondit sieur le régent à faire le taux, assiète et...
La Marche et Combrailles de leur portion de l'aide à luy
octroyé à Clermont... passé, confessons avoir receu de Jehan
Barton, receveur d'icellui aide esdiz... deux cent livres tour-
nois à nous données et ordonnées par les gens des trois
estaz dudit pays... leur consentement, oultre leur taux prin-
cipal dudit aide... pour nous defirayer... en vacquant à
nostredite commission, de laquelle somme de deux cens
livres... receue dudit receveur en escus au prix de viII livres
tournois la pièce, nous en tenons... et tous autres. Donné
pour tesmoings de ce soubz nostre... et... de septembre l'an
mil cccc vingt et ung.

LOYS DE VILLIERS, abbé de Sainct-Jehan.

nimbe,dans une coupe ; au-dessus une main bénissante: j- COTBAS ' . ABRIS

sCI IoNIS. Contra sigillum abbatis Sancti Johannis. Appendu h une procu-
ration pour les états de 1347. Archives nationales, J 443, n° 4170. » Cet
abbé manque au Gallia, ois il faut le placer après Olivier (1285-1314),
avant Guillaume II qui n'a point de date et qui précède Rolland, abbé
en 4327.

1. Louis de Villers ou de Villars avait été prieur de Saint-Eutrope ; il
était frère de Jeanne de Villars, aâbesse de Saintes.
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IV

4623. — Introduction de la réforme de la congrégation de Saint-Maur
dans l'abbaye de Saint-Jean d'Angély. — Histoire (inédite) de la congré-
gation de Saint-Maur par dom Marlène, tome I; copie i la bibliothèque
de l'abbaye de Solesmes. Communication de dom Anthoine Dubourg.

Ce fut après le chapitre général tenu à Saint-Faron de
Meaux, au mois de septembre 4623, que la congrégation
entra dans le monastère de Saint-Jean d'Angély. Cette ab-
baye, illustre monument de la piété de Pépin, roi d'Aqui-
taine, avait souffert de différentes révolutions. Ce prince, fils
de l'empereur Louis le Débonnaire, l'avait fait bâtir dans
son palais pour y mettre le chef de saint Jean-Baptiste 1 . Elle
fut depuis ce temps pillée ou détruite et rebâtie plusieurs
fois, et entre autres par Guillaume 1X, duc d'Aquitaine, qui,
ayant pris le parti de l'antipape Anaclet contre le papê In-
nocent II en 1130, attaqua l'abbaye de Saint-Jean comme il
aurait fait d'une place de guerre, la prit par force, la pilla
et la, saccagea le jour de la naissance de saint Jean, patron
du lieu. Mais l'année suivante, le même duc, converti par les
vives exhortations de saint Bernard, se rendit à pareil jour
avec tous les compagnons de son sacrilège devant le chapi-
tre des religieux, olé étant, la tête nue et les épaules décou-
vertes, il présenta à l'abbé Hugues les verges dont il voulait
être châtié. Il fut conduit en cette position à l'église, où,
prosterné devant le grand autel, il fit amende honorable à
Dieu, et porta sur l'autel une charte qui contenait la restitu-
tion des biens qu'il avait usurpés sur l'abbaye avec la dona-
tion de son palais situé auprès-du monastère et toutes ses
dépendances, en présence des seigneurs complices de ses

1. Ce fut seulement au xvn e siècle, en s'appuyant sur un texte fort
critiquable d'Adhémar de Chahanne, qu'on abandonna la tradition, jus-
qu'alors admise, de la fondation de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély par
le roi Pépin le Bref. (Voir Origines de la ville de Saint-Jean d'Angély.
Saint-Jean d'Angély, Robert, 1888).
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crimes, qui étaient pendant ce temps-là prosternés le visage
contre terre.

Mais le plus grand malheur qui arriva à l'abbaye fut de
tomber entre les mains des calvinistes qui, s'étant rendus
maitres de la ville, déclarèrent la guerre aux choses saintes.
En 4562, le maire de la ville nommé Rolland, avec plu-
sieurs habitants infectés de l'hérésie, entrèrent dans l'église
et la sacristie, les armes à la main, les pillèrent, brisèrent
les images, renversèrent les autels, brûlèrent les saintes reli-
ques, et entre autres le chef de saint Jean, après l'avoir porté
avec insultes par toute la ville. Ils enlevèrent tous les orne-
ments de l'église, les livres du choeur et la bibliothèque, et
tous les titres du monastère. Une si grande impiété ne de-
meura pas impunie. Tous ceux qui avaient trempé dans ces
horribles sacrilèges périrent misérablement; la plupart mou-
rurent de rage, écumant comme des possédés ; la femme du
maire accoucha d'un enfant sourd et muet, qui vécut ainsi
40 ans'. Des châtiments si terribles n'empêchèrent pas les
hérétiques en 4569 de ruiner entièrement tous les lieux régu-
liers et principalement l'église, une des plus belles et des
plus somptueuses du royaume : ils n'en laissèrent que deux
pilliers qui servent encore aujourd'hui de témoins de sa ma-
gnificence 2 . Les religieux, répandus de côté et d'autres, se
rassemblèrent en la ville de Taillebourg, où ils firent quelque
temps leur demeure, et célébrèrent les offices divins. En
1600, ayant été rétablis à Saint-Jean d'Angély, ils se logèrent
confusément dans la ville et se firent bâtir à la hâte une

1. Une autre légende prétend qu'Arnaud Rolland aurait eu la tête
fracassée par une ruade de son cheval, qu'en haine des croyances catho-
liques il appelait Messe. (Guillonnet-Merville, Recherches topographiques

et historiques sur la ville de Saint-Jean d'Angély).

2. Les bandes huguenotes commandées par De Piles arrivèrent à
Saint-Jean d'Angély au mois d'octobre 1568. Ce fut pendant l'hiver de
1568-1569 que l'abbatiale fut ruinée, vraisemblablement au moyen de la
sape, suivant la méthode indiquée par d'Aubigné.
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petite chapelle sur les ruines de l'ancienne église, et enfer-
mèrent d'une muraille l'enclos du monastère.

En 1608, le père des Bordes, jésuite 1 , prêchant le carê-
me à Saint-Jean d'Angély, exhorta: ses auditeurs de faire
construire l'église que l'on voit aujourd'hui. I1 le fit si effi-
cacement qu'au sortir du sermon on mit la main à l'oeuvre
et on commença par décombrer les ruines de l'ancienne
église. Le parlement de Bordeaux rendit un arrêt, le 4 juillet
1609, qui condamnait l'abbé à donner la troisième partie de
son revenu jusques à ce que l'ouvrage fut achevé e . Dom Ber-
nard Perrot, syndic des religieux et prévôt de Saint-Jean
d'Angély 3 , à la poursuite duquel cet arrêt fut rendu, pressa
tellement l'ouvrage que l'église fut achevée en 1615. 11 vit
plusieurs fois sa vie en péril ; il fut chargé d'injures et de
calomnies ; mais ce fidèle économe n'en fut que plus animé
à poursuivre l'oeuvre du Seigneur, di, afin d'y contribuer en-
core après sa mort, il retira des mains des confidentiaires le
prieuré de Saint-Sixte de Murolt qu'il fit unir par le pape à
la mense conventuelle pour être uniquement employé à
rebâtir l'église et les lieux réguliers. Ce saint religieux n'avait
pas moins de zèle pour le rétablissement de l'observance
régulière.

La congrégation de Saint-Maur avait déjà répandu l'odeur
de son exacte régularité dans tout le royaume. Dom Perrot
crut ne pouvoir mieux faire que d'y unir l'abbaye de Saint-

1. Jean de Bordes, zélé missionnaire, né à Bordeaux, entra dans la
compagnie en 1577 à l'âge de 17 ans et mourut en 1620.

2. Cet abbé était François Guillebaud qui, comme son prédécesseur,
Pierre Briand, n'était que le prête-nom de Gui Chabot de Jarnac, gou-
verneur de La Rochelle et calviniste,. qui, depuis la mort de son oncle
(1572), jouissait du revenu des abbayes de Saint-Jean d'Angély et de
l3assac.

-3. Bernard Peyrot, religieux profez de l'abbaye de La Réole, prit pos-
session en 1598 de l'office. de « prévot-moine » de l'abbaye de Saint-
Jean, « en face les ruines on souloit estre la porte de l'ancienne église
Saint-Jehan ».
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Jean d'Angély, et fit avec les supérieurs un concordat qu'il
envoya à Rome pour le faire confirmer par sa sainteté. Mais
ayant appris que le pape avait fait expédier en 1621 des
bulles pour l'érection de la congrégation de Saint-Maur, en
vertu desquelles on pouvait réformer tous les monastères, il
cessa ses poursuites à Rome dans le dessein de profiter de
ces bulles pour réformer la maison. Pendant qu'il travaillait
avec tant d'ardeur, un religieux d'un autre ordre persuada
aux anciens de Saint-Jean d'Angély que la réforme était trop
austère et qu'ils feraient mieux de se retirer dans l'aumô-
nerie, et d'y vivre en commun dans une mitigation. Ce projet
retarda un peu dom Perrot dans l'exécution de son pieux
dessein; mais ce ne fut que pour le mieux affermir. Il eut
recours à Dieu, et pour attirer sur lui sa protection, il com-
mença par se réformer lui-même en se retranchant l'usage
du linge et de la viande. Dieu, qui l'avait choisi pour re-
mettre l'observance dans son monastère, lui avait donné tous
les avantages et toutes les qualités nécessaires pour entre-
prendre et pour exécuter ses desseins éternels: un esprit
pénétrant, un jugement solide, une grande fermeté et une
patience à l'épreuve; tout cela était soutenu d'une vie irré-
prochable et d'une innocence invincible aux plus médisans.
Son office de prévôt lui donnant une autorité générale sur
toute la police de la ville 1 , il obligeait les hérétiques de garder
exactement les édits de sa majesté et surtout les empêchait
de rien entreprendre contre les catholiques. Ce zèle pour la
justice et pour la religion lui attira des persécutions de la
part des réfractaires; il devint surtout en aversion à ceux qui
avaient usurpé les biens du monastère, et qu'il forçait par

4. Dom Martène est ici dans l'erreur. Le « prévôt-moine n, chargé de

veiller à la conservation des droits de l'abbaye, n'avait aucune autorité
personnelle. La police appartenait tout entière au maire et à la muni-
cipalité. Mais, comme il est dit plus bas, les poursuites exercées contre
les usurpateurs des biens de l'abbaye devaient suffire pour lui attirer des

inimitiés.
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les voies de justice à en faire restitution. Enfin son empres-
sement pour la réforme suscita contre lui ses propres con-
frères; mais il demeura ferme au milieu de tous les dangers,
et l'innocence de sa vie ferma la bouche aux plus hardis. Sa
prudence à se servir des occasions que la providence lui pré-
sentait était admirable: il la fit paraître Surtout en 9629.,
lorsque, voyant de la division au sujet de l'élection d'un prieur,
il sut mettre les deux partis dans une parfaite égalité. Ils de-
vinrent par là jaloux l'un de l'autre et celui qui succomba,
pour s'en venger, résolut de faire venir les religieux réformés
dans l'abbaye. Ils en firent la proposition à dom Perrot qui
la reçut avec joie, et leurs adversaires craignant que cela ne
se fit malgré eux la demandèrent pareillement: ainsi la réso-
lution en fut prise d'un consentement unanime. Elle aurait
été exécutée dès lors; mais le temps marqué par la provi-
dence n'était pas encore venu. Une nouvelle révolte des héré-
tiques attira les armes du roi dans la Saintonge; et, sur la
fin du mois de mai 1621, Saint-Jean d'Angély fut assiégé.
Les hérétiques, qui étaient les plus forts dans cette ville, en
firent sortir tous les catholiques; mais enfin cette ville rebelle
battue par l'artillerie du roi et les sorties des assiégés rigou-
reusement repoussées par ses troupes apprirent à l'hérésie
qu'elle avait plus de témérité pour entreprendre que de forces
pour résister. Le propre jour de saint Jean-Baptiste, elle fut
contrainte de confesser son crime, de rendre la ville et d'im-
plorer la clémence du vainqueur. Le roi leur pardonna; mais
il ordonna que les murailles fussent rasées et qu'on comblât
les fossés 1.

Dom Perrot, qui pensait toujours au rétablissement des
édifices du monastère, représenta au roi que les murailles
de la ville ayant été bâties des pierres de l'église et des lieux
réguliers de l'abbaye que les hérétiques avaient détruits, il

1. Voir dans le t. i er des Archives, p. 188-320, le Journal du siege par
'Daniel Manceau et les pièces.
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était de la justice que ces matériaux fussent rendus pour les
rétablir: ce que le roi accorda. Ils furent transportés dans
l'enclos du monastère et l'on posa la première pierre des
nouveaux édifices le 27 juin 1622. L'union de la maison à

la congrégation fut conclue au chapitre, le,. 20 du mois de
juillet suivant; et la communauté députa dom Pierre Griffon,
prieur, et dom Bernard Perrot pour en aller faire la de-
mande au chapitre général qui se tenait à Corbie. Leur
requête tut appuyée par le P. Séguiran, jésuite, confesseur
du roi, qui écrivit aux supérieurs que l'intention de sa ma-
jesté était qu'ils entrassent au plutôt à Saint-Jean d'Angély.
Sur cela le chapitre députa dom Martin Tesnières, visiteur
de la congrégation dans la province d'Aquitaine, et dom
Maur Dupont, abbé de Saint-Augustin de Limoges, pour aller
sur les lieux et transiger avec messieurs les anciens. Ils
firent avec eux un concordat qui fut passé, le ter avril 4623;
en conséquence duquel le chapitre général, tenu à Saint-
Faron la même année, nomma dom Maur Tassin, prieur de
la communauté que l'on y devait envoyer.

Il partit avec dix religieux et ils arrivèrent à Saint-Jean
d'Angély le 28 octobre. Messieurs les anciens les allèrent
recevoir à la porte de la ville; leur prieur fit une courte ha-
rangue à laquelle dom Maur Tassin répondit avec des sen-
timents de reconnaissance. On les conduisit à l'église comme
en triomphe en chantant le Te Deum à la lumière des flam-
beaux que le peuple portait, parce qu'il était tard. Après les
prières pour la prospérité du roi, ils furent introduits dans
l'aumônerie qui était un Làtituent séparé et qui leur servit
de demeure jusqu'à ce que les lieux réguliers fussent en état
d'être habités 1 . Le lundi suivant trentième du mois, mes-

1. L'aumônerie de l'abbaye, qu'on appelait la grant aumosnerie, était

située entre la rue Michel Texier et la rue du Temple, faisant face 1
l'église abbatiale. On en trouve encore quelques débris fort anciens.
Rebâtie au xv e siècle, elle fut démolie lors de la construction de l'an-
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sieurs les anciens et les réformés s'étant assemblés dans
l'église sur les neuf heures du matin, dom Maur Tassin, en
'présence des principaux de' la ville et d'un peuple innom-
brable, pria monsieur le prieur des anciens de le mettre en
possession. Cela fut fait avec les cérémonies ordinaires, la
messe fut chantée solennellement par le nouveau prieur et
les réformés qui prirent leur place des deux côtés du choeur.

On ne tarda pas à travailler au rétablissement des lieux
réguliers, et l'on vit avec édification l'ardeur tant des anciens
religieux que des nouveaux venus et du peuple catholique 'à
avancer ces bâtimens. La place de l'ancien bâtiment oh l'on
voulait élever le nouveau était couverte de ruines à plus
de vingt pieds de hauteur, et pour y travailler les habitants
de la campagne quittaient leurs villages et venaient par troupes
arroser de leurs sueurs cette nouvelle Jérusalem. On eût dit
que le temps de Néhémias était revenu et la délivrance du
peuple de Dieu renouvelée. Une si sainte occupation ne fut
pas longtemps possible: la révolte du prince de Soubise rem-
plit encore cette contrée de trouble et de confusion, et arrêta
la dévotion de ce peuple fidèle. Les religieux y travaillèrent
seuls, mais avec tant d'ardeur qu'ils s'y logèrent bientôt : et
depuis ce temps-là, ils s'y sont distingués par leur érudition
et par leur zèle pour la foi catholique qui leur a souvent
attiré de la part des hérétiques le reproche glorieux d'être
trop attachés au pape et de défendre avec trop de force et de
vigueur le sentiment de l'église romaine.

Il ne restait plus à dom Bernard Perrot qu'à se consacrer
lui-même dans la réforme; il le demanda; . mais l'utilité
publique l'emporta . sur son désir particulier. Il se contenta
d'avoir le coeur réformé et resta dans son état.

cien palais de justice, qui a disparu lui-même pour faire place à la rue
Michel Texier.
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V

4630-4634. — Registre des professions de l'abbaye de Saint-Jean
d'Angély. — Archives nationales, L, 750.

Registrum professionum omnium religiosorum monas-
terii Sancti Joannis Angeriacensis congregationis Sancti
Mauri, ordinis sanctissimi patris Benedicti.

In nomine domini nostri Christi, amen. Anno a nativitate
ejusdem millesimo sexcentesimo trigesimo, die vigesimo
sexto mensis decembris, ego (rater Marius, alias Joannes
Barrai, ab urbe Mauriacensi in dicecesi Claromontensi, pro-
mitto stabilitatem et conversionem morum meorum et obe-
dientiam secundum regulam sancti Benedicti, coram Deo
et omnibus sanctis, quorum reliquiœ habentur in hoc mo-
nasterio Sancti Joannis A.ngeriacensis, ordinis sancti patris
Benedicti, dicecesis Sanctonensis, in prasentia reverendi
patris domni Andrea Betolaud, prioris ejusdem monasterii,
et rnonachorum, sub congregatione Sancti Mauri in Gallia.
Ad cujus rei fidem, hanc petitionem manu propria scripsi,
die et anno quibus supra. Frater MARIUS BARRAT, alias
JOANNES BARRAT.

Notum sit omnibus quod hac die vigesima sexta mensis
decembris, anni Domini millesimi sexcentesimi trigesimi,
(rater Marius Barras, alias Joannes Barras Mauriacensis,
dicecesis Claromontensis, post offertorium majoris sacri,
celebrante reverendo paire domno Andrea Betolaud, priore
monasterii Sancti Joannis Angeriacensis, solemniter profes-
sioneln emisit in pradicto monasterio Sancti Joannis ante
majus altare inter manus ejusdem reverendi patris domini
Andrea Betolaud prioris, assistente toto conventu et frequen-
tia sacularium. In cujus rei fidem, pradictus reverendus
pater prior et duo seniores supradicti monasterii, nempe
reverendus pater domnus Michael Rougier, supprior et ma-
gister novitiorum, et domnus JEmilianus de Gouveuain, cel-
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lerarius ejusdem monasterii, suo chyrographo hunc actum
muniverunt ; et ego de mandato eorum, ut scriba capituli
jam dicti monasterii Sancti Joannis Angeriacensis, anno die
et loco quibus supra. Fr. ANDREAS BÉTOLAUD. Fr. MICHAEL.

ROUGIER, f. Fr. AEMIILIANUS DE GOUVENAIN, -V. F. MARCUS

RAGOT, scriba capituli.

In nomine domini nostri Jesu Christi, amen. Anno a nati-
vitate ejusdem millesimo sexcentesimo trigesimo primo, die
prima mensis maii, ego (rater Benedictus, alias Joannes
Huchet, de parochia de Tallansac, in dieecesi Macloviensi,
promitto stabilitatem, etc. ; ad cujus rei, etc. Frater BENE-

DICTUS HUCHET, -f-, alias frater JOANNES HUCHET, -f-.

Notum sit omnibus quod hac die prima mensis maii,
anni Domini millesimi sexcentesimi trigesimi primi, frater
Benedictus Huchet, alias Joannes Huchet de Tallansaco,
dioecesis Macloviensis, post offertorium, etc. In cujus rei
fidem prædictus reverendus pater prior et duo seniores su-
pradicti monasterii, nempe reverendus pater dorninus Michael
Rougier, supprior et magister novitiorum,etdomnusÆmilia-
nus de Gouvenain, cellerarius, ejusdem monasterii, suo chy-
rographo hunc acturn muniverunt, et ego de mandato, etc.
F1'. ANDREAS BÉTOLAUD, prior. Fr. MICHAEL ROUGIER, f. Fr.

A MILIANUS DE GOUVENAIN. Fr. MARCUS RAGOT, scriba capituli.

In nomine domini nostri Jesu Christi, amen. Anno a
nativitate ejusdem millesimo sexcentesimo trigesimo primo,
die nona mensis junii, ego frater Andreas, alias Fiacrius
Sansier, ab urbe Donzenacensi, dioecesis Lemovicensis, pro-
mitto... Ad cujus rei fidem... Frater ANDREAS SANSIER, f,
alias FIACRIUS SANSIER, f .

Noturn sit omnibus quod hac die nona mensis junii, anni
Domini millesimi sexcentesimi trigesimi primi, frater An-
dreas Sansier, alias Fiacrirs Sansier, Donzenacensis, dicece-
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sis Lemovicensis, post offertorium... In cujus rei fidem... Fr.
ANDREAS BÉTOLAUD, prior. Fr. MICHAEL ROUGIER, -f Fr.
ÆMILIANUS DE GOUVENAIN, t. F. MARCUS RAGOT, scriba ca-
pituli.

In nomine... Anno a nativitate ejusdem millesimo sexcen-
tesimo trigesimo primo, die nona mensis junii, ego frater
Felicianus, alias Joannes Guaye, ab urbe Aquilensi, dieecesis
Lemovicensis, promitto... Ad cujus rei... Frater FELICIANUS

GUAYE, t, alias JOANNES GUAYE, -j-.

Notum sit omnibus quod hac die nona mensis junii anni
Domini millesimi sexcentesimi trigesimi primi, frater Feli-
cianus Guaye, alias Joannes Guaye, Aquilensis, dioecesis Le-
movicensis post offertorium... In cujus rei fidem... et ego de
mandato... (Mêmes signatures qu'à l'acte précédent).

In nomine... Anno a nativitate ejusdem millesimo sexcen-
tesimo trigesimo primo, die vigesima quarta mensis junii,
ego frater Josephus, alias iEgidius de La Bérodière, ex par-
rochia de Vermel, dieecesis Andegavensis, promitto... Ad
cujus rei... Fr. JOSEPHUS DE LA BÉRODIÈRE, alias AGIDIUS
DE LA BÉRODIÈRE.

Notum sit omnibus quod, hac die vigesima quarta junii,
anni millesimi sexcentesimi trigesimi primi, frater Josephus
de La Bérodière, alias Ægidius de La Bérodière, Andega-
vensis, post offertorium... In cujus rei.... et ego de mandato...
(Les quatre mêmes signatures).

In nomine... anno a nativitate ejusdem millesimo sexcen-
tesimo trigesimo secundo, die vigesima quarta mensis martii,
ego frater Bruno, alias Marcus Anthonius Guaye, ex loco
Lostanges, dicecesis Lemovicensis, promitto... Ad cujus...
Frater BRUNO GUAYE, t, alias MARCUS ANTHONIUS GUAYE, t.
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Notum sit omnibus quod hac die vigesima quarta mensis
martii, anni millesimi sexcentesimi trigesimi secundi, F.
Bruno Guaye, alias Marcus Guaye ex loco Lostanges, dioece-
sis Lemovicensis, post offertorium... In cujus... et ego de
mandato... (Les mêmes).

In nomine... Anno a nativitate ejusdem millesimo sexceri-
tesimo trigesimo secundo, die vigesima quarta mensis mail,
ego frater Auremundus, alias Leonardus Rougier, diœcesis
et urbis Lemovicensis, promitto stabilitatem... Ad cujus rei...
Frater AUREMUNDUS RouGIER, j-, alias LEONARDUS_ Rou-
GIER, -f-.

Notum sit omnibus quod hac die vigesima quarta mensis
maii, anni millesimi sexcentesimi trigesimi secundi, frater
Auremundus, alias Leonardus Rougier, dioecesis et urbis
Lemovicensis post offertorium... In cujus rei... et ego de
mandato... (Les. mêmes).

In nomine... Anne a nativitate ejusdem millesimo sexcen-
tesimo trigesimo secundo, die vigesima quarta mensis mail,
ego frater Coelestinus, alias Petrus Audier, dioecesis et urbis
Lemovicensis, promitto... Ad cujus rei... Frater CCELESTINUS

AUDIER, +, alias PETRUS AUDIER,

Notum sit omnibus quod hac die vigesima quarta mensis
maii, anni millesimi sexcentesimi trigesimi secundi, F. Coeles-
tinus, alias Petrus Audier... post offertorium... (Les mêmes).

Au nom de nostre Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. En
l'an de la nativité mil six cent trente-quatre, le dernier jour
d'octobre, moy, frère Daniel, cy devant appelé Michel Bar-
bey, de la parroisse de Sainct-Léger, du diocèse de Lisieux,
prometz stabilité, conversion de mes moeurs et obéissance
selon la règle de notre glorieux père saint Benoist en restai

26
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et condition de frère convers devant Dieu et ses saincts, des-
quels les reliques sont en ce monastère de Saint-Jean d'An-
gély, du diocèse de Xaintes, soubz la congrégation de Saint-
Maur, en la présence de révérend père dom Jean Harel,
prieur dudit monastère et des moines d'icelluy. En foy de
quoy j'ay de ma propre main escript et signé la présente,
l'an et jour que dessus. D. BARBEY, f. Fr. JEAN HAREL. Fr.
EDMOND D'AMBES. Fr: LEONARD HANOTEL. Fr. VINCENT POR-

TALIER, secrétaire du chapitre.

Notum sit omnibus quod hac die ultima octobris anni
millesimi sexcentesimi trigesimi quarti, frater Daniel, alias
Michael Barbey, de parrochia Sancti Leodegarii in dieecesi
Lexoviensi, post offertorium missee, celebrante domno Joanne
Haret, priore monasterii Sancti Joannis Angeriacensis in
dioecesi Xantonensi, sub congregatione Sancti Mauri in Gal-
lia, solemniter professionem emisit in statu conversorum, in
preedicto monasterio Sancti. Joannis, ante majus altare inter
manus ejusdern reverendi patris domni Joannis Harel, prio-
ris, assistente toto conventu. In cujus rei fidem, prædictus
reverendus pater prior et duo seniores, nempe domnus Ed-
mundus d'Ambes et domnus Leonardus Hanotel, hunt ac-
turn suo chyrographo muniverunt. Et ego, de mandato
eorum, ut scriba capituli jam dicti monasterii Sancti Joannis,
anno, mense et die quibus supra. Fr. JOANNES HAREL, prior,
Fr. EDMUNDUS D 'AMBES. Fr. LEONARDUS HANOTEL. Fr. VIN-

CENTIUS PORTALIER, scriba capituli.

Professiones fratrum conversorum et contractus oblatorum
morasterii Sancti Johannis Angeriacensis, congregationis
Sancti Mauri.

Unius fratris conversi, nempe fratris Danielis Barbey, repe-
ries professionem cum actu suo inter professiones clerico-
rum ex altera parte libri hujus, folio sexto.

Au nom de nostre seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. En
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l 'an de la nativité mil six cent trente-quatre, le cinquiesme
octebre, moy, frère Rorice, cy devant appellé Guillaume Bou-
langé, de la ville de Douay, du diocèse d'Aras, promets
stabilité, conversion de mes moeurs, etc., ... en la présence
de révérend père dom Jean Rarel, prieur dudit monastère,
et des moines d'iceluy, en foi de quoy j'ay de ma propre
main escrit et scigné le présent, l'an et jour cy dessus. Frère
RORICE BOULANGÉ, +. Jean RAREL, --, prieur, qui a receu la
susdite profession. A. LOUET, soub prieur. F. EDMOND DAMBES.

Frère VINCENT PORTALIÈR, f, secrétaire du chapitre.
Notum sit omnibus quod hac die quinta octobris anni Do-

mini millesimi sexcentesimi trigesimi quarti (rater Roricius
Boullangé, alias Guillelmus Boullangé, Duacensis ac diaecesis
Atrebatensis, post offertorium... solemniter professionem emi-
sit in statu conversorum in prædicto monasterio Sancti
Joannis ante majus altare inter manus ejusdem reverendi
patris domni Joannis Harel, assistente toto conventu. ln cu-
jus rei fidem prædictus reverendus pater prior et duo senio-
res, nempe domnus Ambrosius Louet, supprior prædicti
monasterii, et domnus Edmundus d'Ambes hune actum suo
chirographo muniverunt, et ego de mandato eorum, ut scriba
capituli jam dicti monasterii Sancti Joannis Angeriacensis,
anno, mense, die et loco quibus supra. JOANNES HAREL, prior.
A. LOUET, sub prior. J. EDMUNDUS D 'AMBES. Fr. VINCENTIUS

PORTALIER, scriba capituli.

Au nom... En l'an de la nativité 4634, le 5e jour du mois
d'octobre, moy, Hilaire Sayot, cy devant appelé Gérard, du
village de La Bastide, paroisse de Flavignac, diocèse de Li-
moges, promets... en la présence de révérend père dom Jean
Harel, prieur dudit monastère et des moynes d'iceluy. En foy
de quoy... Frère HYLAIRE GAYOT, autrefois GÉRARD GAYOT.

(Signatures des mêmes).
Notum sit omnibus quod hac die quinta mensis octobris,
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anni Domini millesimi sexcentesimi trigesimi quarti, frater
Hylarius Gayot, alias Gerardus Gayot... solemniter professio-
teem emisit... In cujus rei... (Mêmes signatures).

Au nom... En l'an de la nativité 9634, le dernier jour
d'octobre, moy, frère Aselipe Belon, cy devant appellé Pierre
Belon, du village de La Rue, diocèse de Limoges, promets...
En foy de quoy j'ay prié le père dom Vincent Portalier d'es-
crire pour moy la présente, d'autant que je ne le sçay pas
faire, laquelle j'ay signée de ma propre main, l'an et jour cy
dessus. Fr. tiSCLIPE BELOU. (Mêmes signatures).

Notum sit omnibus quod hac die ultima octobris anni
millesimi sexcentesimi trrcesimi quarti frater Asclipius Belou,
alias Petrus Belon, ex loco de La Rue, diuecesis Lemovicensis
post oflertorium... In cujus rei... (Mêmes signatures).

Au nom... En l'an de la nativité 4634, le dernier jour
d'octobbre, moy, frère Jacques, cy devant appellé Jean Mon-
disson, du bourg de Chamberait, diocèse de Limoge, pro-
mets... En foy de quoy j'ay de ma propre main escript et
signé la présente. JACQUES MONDISSON. (Mêmes signatures).

Notum sit omnibus quod hac die ultima octobris anni
millesimi sexcentesimi tricesimi quarti, frater Jacobus Mon-
disson, alias Joannes Mondisson, ex loco Cambariæ...

VI

REVENUS ET CHARGES DE L ' ABBAYE DE' SAINT-JEAN D'ANGÉLY

A. — 1723, octobre. — «Etat du revenu et des charges du couvent et
monastère abbatial de la vile de Saint-Jean d'Angél-y, diocèze de Saintes,
dressé sommairement en octobre de l'année 1723, en conformité de l'or-
dre donné par monseigneur l'intendant de La Rochelle. » — Papier;

original aux archives de la Charente-Inférieure, série H 88. Transcrip-

tion de M. Henri Gaillard.

Il est fondé par Pépin, roy d'Aquitaine, environ l'an 825 I

1. Voir note 1, page 391.
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et fut augmenté par Guillaume, due d'Aquitaine, en l'an 990.
Son nom est l'abbaye de Saint-Jean d'Angély. Son ordre est
de Saint-Benoît dez sa fondation. Il fut donné et uny à la
congrégation de Saint-Maur par le roy Louis XIII, peu après
qu'il eut pris sur les huguenots rebelles laditte ville de Saint-
Jean en juin 1621, selon ses lettres de 4622.

Le nombre des religieux est de 36. Ses revenus, rentes et
fonds ont été discutez contradictoirement au parlement de
Bourdeaux, et, par arrest de 4671 et précéderas, ont été recon-
nus et articulez, et en exécution d'iceluy furent apprétiez en
sorte que le tout monte environ quinze mille livres pour les
religieux, y compris les biens par eux retirez et acquis et
marestz desséchez. Notez pourtant que le revenu de l'au-
mosnerie régulière de ce couvent est exceptée, d'autant que
lesdits révérends religieux fournissent ce même jour un état
très précis et articulé de tous ses revenus et charges lesquels
l'absorbent.

Revenu du couvent de Saint-Jean, cy. . . 45,000 1. 1
Etat de ses charges. Elles sont composées des pansions

des curez et des vicaires, des taxes ecclésiastiques tant en
décimes, donts gratuits qu'en autres sujets; de plus en dé-
pences d'entretien des bâtimens réguliers et de plusieurs
églizes et chappèles de campagne, comme aussy de plusieurs
domaines, métairies, moulins à eau et d'autres à vent, en
gages des sonneurs des cloches, de bedeau, d'enfans servans
les messes et à l'églize, de blanchisseurs, de couturiers à
refaire tous ornemens d'églize et linges, en dépences de lu-
minaires, en gages de médecin, apoticaire et chirurgiens, en
grandes aumosnes qu'ils font aux RR. pères capucins et cor-
deliers, aux pauvres honteux et divers mendians, même en

1. Ce revenu paraît bien faible si on le compare à celui déclaré, en exé-
cution du décret du 13 novembre 1780, par le prieur D. Faurot. Le re-
venu brut de l'abbaye, déduction faite de la mense abbatiale, est porté
à 102,493 1. 7 s. 11 cl., et le revenu net il 50, 415. (Archives de Saint-Jean
d'Angély, GG, 54.)
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exerçant l'hospitalité envers des pauvres prêtres, divers reli-
gieux et autres personnes, en dépences pour exploitter, amas-
ser et recevoir leurs revenus, ce qui les oblige à avoir quatre
cheveaux de selle et six d'harnois, et de tenir dix serviteurs
domestiques à gage.

De plus la nécessité de conserver leurs biens les engage
souvent à soutenir des procez de grande dépense.

Toutes lesquelles charges montent années l'une portant
l'autre environ cinq mille livres, cy •. . . . . 5,000 1.

P. FRANÇOIS ROY, cellerier.

B. — « Observations faites en exécution des ordres de monseigneur l'in-
tendant sur l'estat des revenus en gros de la communauté (les religieux
de l'abaye de Saint-Jean d'Angély. »

L'on croit que la fixation faite desdits revenus à la somme
de 45,000 livres n'est pas juste, et que l'arrest de 1671,
énoncé dans cet estat, rendu entre lesdits religieux et l'abbé,
ne doit pas servir de règlement sur cella, parce qu'outre que
lesdits religieux firent	 cet arrest par un autre
arrest qui entérina leur requeste c'est qu'outre les
biens et revenus qui leur sont demeurez par le partage qui
fut ensuite fait entr'eux et l'abbé, lesdits religieux en ont
retiré d'autres qui étoient alliennez, qui n'ont point entré
audit partage, et d'autres qu'ils ont acquis, et enfin ils ont
d'ailleurs plusieurs prieurés dépendant de ladite abbaye qui
estoient cy devant tenus en commande, lesquels leur ont été
résignez par les séculliers qui les possédoient, de sorte
qu'étant tombés en règle, ils ne sortiront pas de leurs mains.
Enfin on croit que sy lesdits revenus estoient détaillez, ils
monteroient au moins à 35,000 livres.

Les charges qu'ils déclarent monter en gros à 5,000 livres,
année commune, paroist plus juste que la déclaration du
revenu. On ne peut pourtant juger de ces charges que par le
détail : car on ne voit pas que les portions congrues que les
religieux suportent soient considérables, puisque l'abbé est
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chargé par le partage de payer touttes les congrues des curez
ou vicaires perpétuels, tant des parroisses eschues à l'abbé
que de celles eschues aux religieux, et par conséquent lesdits
religieux ne payent que les vicaires des prieurez qu'ils ont
unys à leur communauté par les résignations des prieurs
commandataires qui en estoient cy devant titullaires.

C. — 1723, 28 décembre. — cc Etat des revenus et des charges du
couvent et monastère de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély, au diocèze de
Saintes, de l'ordre de Saint-Benoît, de la congrégation de Saint-Maur,
dressé selon l'ordre de monseigneur l'intendant de La Rochelle, en dé-
cembre de l'année 1723. » — Idem.

Il fut fondé environ l'an 825 par Pépin, roy d'Aquitaine.
Son nom est l'abbaye de Saint-Jean d'Angély ; son ordre est
de Saint-Benoît.

Il fut donné et uny à la congrégation de Saint-Maur par
le roi Louis XIII, après qu'il eut repris sur les rebelles hu-
guenots ladite ville de Saint-Jean d'Angély en 9621:

Le'nombre des religieux est de 35 dont 18 sont prêtres,
44 diacres. Il y a deux frères convers ou lais et un frère
oblat, et dix serviteurs séculiers.

Leurs biens et revenus sont très manifestes et corpus,
puisqu'ils sont déclarez et énoncez dans les arrestz du parle-
ment de Bourdeaux, donnez contradictoirement aux années
4668 et 1671 et par les transactions passées avec leurs abbez.
Ces biens qui leurs sont attribuez par le partage ordonné par
les susdits arrests furent alors en 4673 appréciez à 12,000
livres ainsy qu'ils étoient affermez. Le prix en est à présent
un peu augmenté comme on le va montrer par le prix de
chaque ferme et terres.

Celle d'Asnières et ses dépendances. 1;200 1.
De La Folatière	 	 4,500 1.
De Saint-Marceau 	 450 1.
Du Breuil de Veze 	 135 1.
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De Lupsaud 	 600 L
De Nachamp	 	 500 1.
De Mazeray 	 900 1.
De Garneau 	 460 1.
De Surand 	 100 1.
De Saint-Pardoux 	 150 1.
De Valan 	 90 s.
De Benon	 	 150 I.
De La Jarrie-Audouen	 	 170 1.
De La Fayolle et Issouvest au plus haut prix qu'elle aye

été affermée 	  5,000 1.
Plus jouissent de 400 boisseaux froment sur le moulin de

Saint-Eutrope de Laleu. De deux cent boisseaux sur celuy
de Comportet de 80 boisseaux froment, de rente ou pansion
sur 44 prieurez dépendant de l'abbaye, comme aussy jouis-
sent d'un moulin bannier appellé Moulinveaux, dont ils
n'ont pu trouver de fermier, qui vaut deux cent boisseaux fro-
ment, lequel froment vaut communément . . .. 870 1.

Leurs autres rentes ou revenus en argent montent par an
environ 200 livres 	  200 1.

Plus par les mêmes arrests de parlement le prieuré de
Muron, uny à laditte abbaye .et couvent, a été partagé entre
l'abbé et eux, laquelle moitié des revenus ils ont affermée,
charges faites 	  1,700 1.

Plus jouissent de la seigneurie de Dompierre qu'ils affer-
ment, charges faites . . . . . . . . . . 4,200 1.
et de trois métairies scituées dans les marais de leur susdit
prieuré de Muron, lesquels ils ont desséchez à grands frais,
qui, charges déduites, s'affermoient . . . . . 4,500 1.

Item de deux moulins à vent scituez à Muron qui, rentes
et charges faites et entretien d'iceux, valent à.. peine. 50 1.

Plus jouissent des vignes qu'ils ont fait planter à Ains et
de quelques fonds acquits pour les exploitter, comme aussy
d'un semblable clos de vigne en la parroisse de La Chapelle
par eux planté, et autre clos de vigne sis dans leur terre des
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Essouverts. Ils font valoir le tout par leurs mains, qui pour-
roient s'affermer 	  460 1.

Notez qu'ils ne portent pas en compte ce que monsieur
l'abbé paye annuellement à leur couvent, d'autant qu'ils
payent pareille somme à sa décharge à des curés pour leur
portion congrue.

Notez aussy que les 1,460 livres du revenu de leur au-
mosnerie sont omis, parce qu'ils en ont fourni un état séparé.

Somme totale de leurs revenus . . . . . 47,385 1.
Etat des charges desdits religieux bénédictins de l'abbaye

de Saint-Jean d'Angély. Ils payent annuellement sçavoir :
Pour les cierges et luminaires, lampes et chandèles pour

l'églize, cinq cent livres	 	 500 1.
Pour sonner les six cloches durant l'année 	 .	 	 86 1.
Pour l'entent, charbon, hosties et vin .	 .	 .	 	 80 L
Pour l'entretien et salaire de deux petits clercs à servir les

messes et faire de petits services d'églize . . . . 148 1.
Le marché avec le blanchisseur de tous linges de l'églize

et sacristie est par an de 	 -	 130 I.
Pour le massier ou bedeau et pour balier l'églize et en

fourbir toute la cuivrerie 	  100 1.

Pour remplacer les linges, tapis, chasubles, ornemens, li-
vres et autres ustensiles d'églize montent environ par an 1461.

Pour décimes, dons gratuits et autres taxes royales, en-
viron 	  1,600 1.

Pour aumosnes aux R.R. pères capucins et cordeliers de
la ville de Saint-Jean, en espèces ou argent . . . 300 I.

Aux pauvres qui viennent à leur porte, à d'autres pauvres
honteux et aux dames de la charité. . . . . . 500 1.

Sans comprendre les aumônes générales dont ils ont parlé
dans l'état du revenu de l'aumônier.

Pour l'entretien des bâtiments réguliers et églize, ils y
fournissent par arrest de parlement . . . . .. 400 1.

Pour l'entretien des églizes paroissiales et chapèles rurales,
de dix maisons à loger les fermiers. des terres susdittes et
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pour les bâtimens de cinq métairies et de huit granges à
serrer les dixmes ou serrages et pour l'entretien du Moulin-
vaux 	  4,000 1.

Pour blanchissage de tous les linges de la communauté,
pour ceux de l'infirmerie et ceux de l'hôtellerie, ils payent
par an 	  200 1.

Dépensent pour les hôtes survenans tant religieux que
prêtres et séculiers 	 •	 500 1.

Pour voyages, soutiens des procez à deffendre leurs susdits
revenus, pour gages d'avocat et pour ports de lettres, 500 1.

Pour les gages de dix valets ou serviteurs, sçavoir d'un
portier, de deux à la cuisine, de deux à servir les malades
et faire la cuisine d'infirmerie, d'un boulanger, d'un serviteur
pour l'hôtélerie, de deux pour l'écurie ou pour accompagner
les religieux allans en campagne et pour deux charetiers, 6001.

Pour l'entretien de la charéte à six chevaux à voiturer leur
vin, bleds, matériaux d'entretien des bâtimens et pour l'en-
tretien de trois chevaux de selle, mil livres, cy . 4,000 1.

Somme totale .des charges . . . . . . . 7,790 1.
Laquelle déduite de la somme de 47,385 qui comprend

tout leur revenu, il est évident qu'il leurs reste seulement la
somme de neuf mil cinq cent quatre vingt quinze livres,
cy 	  9,595 1.

Lesdits révérends pères bénédictins de Saint-Jean d'An-
gély doivent à diverses personnes la somme de dix mil livres
à cause du bâtiment qu'ils font construire actuellement pour
loger les religieux malades et pour servir de bibliothèque.
Plus ils doivent payer à monseigneur leur abbé par arrest
de parlement la somme de huit mil livres pour être employée
à rendre son logis abbatial logeable. et commode. Plus ils
ont déclarez avoir pour 8,400 de billets de banque, desquels
ils n'ont encore rien eu.

Fait à Saint-Jean d'Angély, ce 28e décembre 1723.
°	 Frère JEAN GUERRIER, prieur de l'abbaye

de Saint-Jean d'Angély.
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VII

COLLÉGIALE DE TAILLEBOURG

4500, 6 juin, 19 octobre.— « Fondation du chapitré de l'église collé-
giale de Notre-Dame de Taillebourg, des 6 juin et 49 octobre 1500 1.—

Extrait des registres des insinuations du greffe roial des insinuations ecclé-
siastiques du diocèse de Saintes. » —Vidimus sur papier du 9 mars 4775 2,
appartenant à 11 I. Louis Audiat. Communication du même.

A tous ceux qui ces présentes'lettres verront et auront, le
garde du scel roial, établi en la ville et cité de Saintes pour
le roi notre sire, et l'auditeur de la cour commune de mes-
sieurs les évêque, doien et chapitre de Saintes, sans que l'une
desdittes cours soit préjudiciable à l'autre, mais l'une pour
l'autre plus corroborée, valable et confirmée, salut. Comme le
curé de l'église paroissiale de Taillebourg et des prédé-
cesseurs curés dudit Taillebourg soit tenu et aye accoutumé
de toute ancienneté à ses paroissiens faire et dire les matines,
vespres, complies, offices, services et choses qui s'ensuivent:

4. L'église collégiale de Taillebourg était sous l'invocation de la Sainte
Croix. Le 9 février 1560, Albert Richard, Jehan Bonnet, Etienne Chas-
seriau, Bonaventure Lemoyne, René de La Salle, Mare Lussaut, Fran-
çois Follier, Jehan Février eL Délie Pontard, composant le collège des
chanoines de Sainte-Croix de Taillebourg, empruntent 200 livres à
Henry Baudouin, marchand au port d'Envaux. Ne pouvant rembourser
à échéance et le créancier refusant de proroger le délai, les chanoines,
dans leur assemblée capitulaire du 22 février 4562, allèguent («lue, pour
éviter la saisie de leur temporel et vu leur pouvreté it cause du temps
(pli a régné despuys ung an en ça et règne encore, tellement que ii
cause d'icelluy et des guerres, ils n'ont joui ni ne jouissent du bien et
revenu du chappitre... », ils cèdent en conséquence une rente de 52 bois-
seaux de froment et 75 sols tournois assis sur le moulin de La Chaussée
que possédait alors un sieur Boucherie.

En 1760 les chanoines n'étaient plus que quatre, Pierre-Raphaël Ri-
cher, Jean David, André Simonneau et Jean Larue ; ils font à cette date
opposition 1 la saisie de la terre de La Brossardière pour obtenir paie-
ment d'une rente de cent livres, constituées ù leur profit sur cette terre.

2. On s'apercevra aisément que le scribe ne s'est pas astreint à repro-
duire très exactement les mots de l'original. •L'orthographe est des plus
capricieuses et des plus irrégulières. Nous reproduisons tel quel.
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C'est à sçavoir ès vigiles des fêtes annuelles, complies seule-
ment et les vespres doit le prieur, sauf la vigile de pasques que
ledit curé doit les vespres et ledit prieur complies, et aux
jours desdittes fêtes ledit curé doit la première messe en
notte à diacre et sous-diacre, desquels lesdits paroissiens sont
tenus de fournir si bon leur semble d'en avoir, et lesdits jours
complies seulement et ledit prieur matines, la grand messe et
vespres, et vigiles et jours des fêtes de Notre-Dame, de l'ascen-
tion, la trinité, la fête Dieu, les octaves de laditte fête Dieu,
de la circoncision, de l'épiphanie, ledit curé doit vespres et
complies et les jours desdittes fêtes, matines, la grand messe
en nette à diacre et sous-diacre, outre et devant laquelle
main tiennènt les paroissiens que ledit curé doit à yceux jours
une autre messe matutinale à, notte; à quoi ledit curé répond
que non, et mais que leurs montrant qu'il la leur doit très
volontiers la dira; et parce qu'en ce point est réservée de leurs
consentement et dudit curé l'action aux paroissiens d'en
montrer, en quoi faisant ledit curé a prommis la leur dire,
autrement non jusqu'alors. Item doit ledit curé les samedy ves-
pres, les dimanche la grand messe à nottes et vespres ; les
féries de paques, de la pentecôte et de noel une grand messe
à nottes et vespres et la vigile de touttes les fêtes commandées
et chomées en l'évêché et diocèse de Saintes vespres, et le
jour desdittes fêtes la grand messe à nottes et vespres et ez
jours et fêtes de Saint-Marc, féries de paques, des rogations,
de l'ascention, la fête Dieu et octaves d'icelle, ditte fête de
Notre-Daine et de l'ozanne processions; et le premier jour de
carême doit ledit curé la bénédiction des cendres, grand messe,
et à icelle l'absolution, et les autres lundi, mercredi et ven-
dredi dudit carême, messe basse et à icelle absolution et les
ténèbres de la semaine sainte. Et que monseigneur haut et
puissant Charles, comte de Taillebourg 1 , et très haute prin-

1. Charles de Coétivy, comte de Taillebourg, époux de Jeanne d'Or-
léans-Angoulême, tante de François Ier.
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cesse darne Jeanne d'Orléans, sa femme, cousine germaine du
roi, notre sire, à présent régnant, seigneur des terres et cha-
tellenies de Didonne, Cozes, Saujon, Royan, Mornac et Ro-
chefort, émus de dévotion, ayant délibéré pour le salut de
leurs âmes fonder, doter et stipandier en laditte église pa-
roissialle de Notre-Dame de Taillebourg un collège de dix
chanoines compagnons, qui seront tenus dire les heures cano-
niales et faire ledit service à l'usage de l'évêché de Saintes,
et comme on fait ès autres églises collégiales dudit évêché.
Et pour cet effet, afin que mieux ledit service divin et heures
canoniales se puissent faire en laditte église et entretenir à
l'usage dudit évêché, sans empêcher le service susdit dû aux
paroissiens de laditte église et paroisse par le cu ré d'icelle, ét
qu'il a par cidevant accoutumé leurs faire, mesdits seigneur
et dame ont mandé ledit curé, ses procureurs et fabriqueurs
et grand nombre desdits paroissiens les plus solvables et de
poids. Sçavoir faisons que pardevant le notaire et témoins
ci dessous écrits,aujourduydatte de ces présentés, ont été pré-
sents et personellement établis en droit, sçavoir est: mesdits
seigneur et dame d'une part, messire Georges de Laville,
prêtre licentié en droit, curé de laditte église paroissiale de
Notre-Dame de Taillebourg, d'autre, et Jacques Goget, Pierre
Forgevieille, fabriqueurs de laditte église et paroisse, Jean
Gendron, sieur du Brandet, Me Maurice Michaud, Pierre Gou-
lon, Maurice de Vallée, Guillaume de l'Houmeau, Jean Prieur,
Colas Parant, Me Elie Bocault, Jean de Rodiaygne, André
Chaigneau, Colas Vouilhac, Pierre Martin, Claude de Lafon-
taine et Pierre Chastaigner, tous paroissiens et faisants la
plus grande et saine partie des paroissiens de laditte paroisse,
et soi faisants forts pour les autres paroissiens absens, d'autre
part. Entre lesquels seigneur et dame, curé et procureurs de
la fabrique et paroissiens susdits dudit Taillebourg, sur tant
qu'à eux et à• chacun d'eux peut toucher et appartenir, ont
passé, fait et accordé touchant ledit service paroissial, érec-
tion, fondation et augmentation dudit collège, les choses,
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passements, transactions, accorts et consentements qui s'en-
suivent : c'est à sçavoir que lesdits paroissiens auront ledit
service paroissial susdit qu'ils ont accoutumé avoir, et ledit
curé leurs doit et est tenu leur faire ez jours susdits en la
manière accoutumée, auquel dit service paroissial; sauf aux
messes que ledit curé doit et dont dessus est fait mention,
assisteront lesdits chanoines compagnons, que lesdits haut et
puissant seigneur et darne érigent, dottent et fondent, qui
seront tenus aider à faire le divin service ez dits jour et
fêtes, parce que à icelles difficilement se pourroient dire dou-
bles matines, vespres, complies et ténèbres en laditte église
paroissialle deux fois en un jour, et seront tenus les fabri-
queurset paroissiens de laditte église fournirez dits jours ser-
vice et office de luminaires et entretenir la lampe devant le
corps de Jésus-Christ jour et nuit, comme ils ont accoutumé,
et lesquels dit curé et chanoines compagnons, outre le ser-
vice et choses cy dessus déclarées ès quelles ledit curé est
tenu à cause de sa cure envers lesdits paroissiens et d'ancien-
neté accoutumée leur faire et faire faire, et lesdits compa-
gnons d'être et d'assister en la forme et pour les causes cy
dessus; feront et continueront perpétuellement en laditte
église pour et en l'intention desdits haut et puissant, leur fon-
dateur, le service divin qui s'ensuit, diront lesdits curés
comme chanoines et chanoines compagnons, à perpétuité tous
les autres jours de l'an ès quels lesdits curé et prieur ne
sont tenus, matines, prime, tierce, sexte et none, vespres et
complies du jour, et selon les solemnités des fêtes qui arri-
veront, selon l'usage et ordonnance de l'église de . Saintes, et
les autres jours dessus mentionnés; lesquels lesdits prieur et
curé sont tenus et doivent faire le service divin et lesdits
compagnons y être et assister pour les causes et en la ma-
nière que dessus; diront lesdits curés comme chanoines et
chanoines compagnons prime, tierce, sexte et none. Item
seront tenus lesdits curés, comme compagnons susdits et
compagnons chanoines, dire chacun jour deux messes, l'une
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en secret et l'autre au grand autel, en flotte ou haute voix,
diacre ou sous-diacre; et sera ditte et célébrée ladite messe
en secret au vouloir et plaisir de nosdits seigneur et dame
en laditte église paroissiale ou en la chapelle de leur château,
si et quant ils y seront et demeureront audit lieu et château
de Taillebourg ; et en leur absence ou des leurs se dira en
laditte église laditte petite messe, une cloche à ce convenable
sonnée, ainsi qu'il sera avisé. Item et l'autre, qui sera la grand
messe collégiale et à notte, se dira à diacre et sous-diacre de
l'office dudit jour comme il s'en sait, sçavoir est: les di-
manches et fêtes solennelles et autres fêtes ez quelles ledit
prieur et curé doivent messe comme dessus est faitte mention
incontinent après prime, pour n'empêcher les autres messes
paroissiales et autres susdittes dues par ledit prieur et curé
auxdits paroissiens comme dessus, et les autres jours à l'heure
de meut* heures ou autre compétante, selon l'exigence du tems
et tout ainsi qu'il est accoutumé faire ès autres églises collé-
gialles, et seront tenus lesdits curés, comme compagnons cha-
noines et compagnons, es dittes matines, messes, heures, ser-
vices et offices de leurs fondation collégiale, fournir jour de
luminaire; et quant est de la messe matutinale qui par chacun
jour se dit en laditte église à l'aube du jour ou environ et à
autres accoutumées, pardons, légats et aumônes aucuns jours
à notte et à d'autres, se dira en secret par ledit curé et cha-
noines compagnons par hebdomade et tant qu'il leur plaira
chacun jour en secret à l'heure accoutumée, et à icelle ditte
messe sera tenu celui qui la dira faire les prières accoutu-
mées pour les bienfaiteurs d'icelle; et touchant les processions
qui se font les lundi et jeudi avant la messe matutinale, se
feront lesdits jours lesdittes processions par lesdits curé et
chanoine et compagnons, tant qu'ils voudront faire et dire
laditte messe matutinale et prières susdittes avant la messe
collégialle ; lesdits curés et chanoines compagnons seront tenus
faire tous lesdits quartrons de l'an en laditte église les ser-
vices généraux accoutumés par ci devant, pour raison des
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dons, légats et aumônes à laditte messe matutinale faits et à
faire, tant qu'ils diront et voudront faire lesdittes messes ma-
tutinales, processions et prières; et, en ce faisant, disant et
continuant laditte messe, processions et prières; ils prendront
les fruits, profits, dons et légats, autrefois pour ce faits,
donnés et légués, et qui se feront à l'avenir, ensemble les
aumônes qui à cette cause seront faittes, touttefois si les pa-
roissiens voulaient à l'advenir qu'elle se dit en notte et les
processions à l'entrée d'icelle ès jour et an la forme qui était
accoutumée, le feront lesdits curés et chanoines et compa-
gnons, et s'il advenait que lesdits curé, chanoines et com-
pagnons, ne voulusent dire et continuer lesdites messes, pro-
cessions, prières et services pour la charge qu'ils avaient du
divin service, heures canoniales ou autrement, incontinent
lesdits procureur, fabriqueurs et paroissiens de laditte église
en cas susdit, les pourront faire faire et dire à tels chape-
lains que leur plaira, dont le curé sera, si bon leur semble,
qui prendront et auront lesdits légats et dons, aumônes,
fruits, profits et services dé quartrons.

Item et pour sonner lesdittes cloches ez heures duëes en
chacun jour et fête, seront mis par les paroissiens, curé et
chanoines compagnons deux secrétins qui serviront tant à la
sonnerie de la paroisse que du collège, tant qu'il sera en
laditte église.

Item aussi seront tenus lesdits paroissiens payer la somme
de cent livres devans quatre ans prochainement venants, pour
fournir de livres nécessaires pour faire leurs dit office pa-
roissial, et les curés, comme chanoines compagnons et les
chanoines, fournir de livres nécessaires pour faire ledit office
collégial, et ainsi à l'avenir continuer respectivement selon le
besoin.

Item touchant les vêtemens et ornemens nécessaires pour
faire le service paroissial les fabriqueurs et paroissiens en
fourniront comme ils doivent, et d'iceux ornemens et vête-
mens ne s'aideront lesdits curés comme compagnons et
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chanoines compagnons pour faire le service collégial, pour
lequel faire seront tenus iceux curés comme compagnons
chanoines et compagnons susdits d'en fournir.

Item auquel collège il y aura dix chanoines de fondation,
compagnons prêtres chanoines, sçavoir est: ledit curé de .la-
ditte église de Taillebourg, tant lui que ses successeurs curés,
et neuf chapelains, lesquels seront tenus de faire résidence
continuelle pour faire le divin service audit collège, autre-
ment s'il advient que aucun desdits noeuf chapelains se
absentent, leur absence durant ne prendront aucuns fruits
de leur ditte compagnie et prébende. Et mondit seigneur le
comte, en son absence son sénéchal baillif ou assesseur, étant
audit Taillebourg, nommeront quelqu'un chapelain suffisant
et idoine audit collège qui sera tenu l'accepter, lequel ser-
vira au lieu de celui qui sera absent et prendra les fruits
jusqu'au retour dudit compagnon et chanoine, et ledit cha-
noine revenu reprendra sa résidence, sans qu'il en soit des-
titué, si ce n'est partant que faire se devroit selon disposition
de raison par si et qui il appartiendra.

Item tant que touche ledit curé, quant il sera absent dudit
lieu et paroisse, il pourra mettre homme pour lui autre que
son vicaire, qui sera tenu obéir au choeur et service dudit col-
lège, pour ce que par aventure sondit vicaire seroit empêché
pour administrer les sacrements en la paroisse pourquoi n'y
pourroit vacquer; lequel chapellain ainsi par ledit curé
commis en l'absence dudit curé prendra les fruits de la cha-
noinie et prébende dudit curé absent.

Item et quant ledit curé ou ses successeurs sera présent
sur le lieu et résident et qu'il sera empêché ou occupé pour
l'administration des sacrements de confession, extrémonction,
baptisailles, épousailles, porter le corps de Jésus-Christ à
quelques malades, ou pour iceux visiter, enterrer ou servir,
en faisant foi de ce qu'il dit est au greffier dudit collège qui
aura été ou qui sera commis pour pointer les absences ou
présences desdits compagnons et chanoines, il prendra sa

27
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portion de prébende absent comme présent, et les légats faits
par lesdits testateurs seront communs entre lesdits curés
chanoines et compagnons.

Item et auquel collège y aura trois officiers, sçavoir est:
ledit curé qui présidera au chapitre dudit collège quant il
sera présent, et en son absence le plus anciens d'icellui col-
lège; un chantre pour commander ez fêtes les répons, an-
tiennes et autres choses en coeur nécessaires, qui se donnera
garde de l'ordinaire et cérémonies qu'on doit faire au coeur,
qui pourra prendre un chapellain ez fêtes annuelles d'un
desdits chanoines pour assister avec lui, ainsi qu'il est accou-
tumé es autres collèges, et le tiers officier d'un trésorier,
lequel aura la cure et charge de faire sonner les cloches es
heures convenables pour ledit collège, la garde des vête-
mens, ornemens, livres, joyeaux d'icellui collège et autres
choses appartenantes à icellui.

Item lesquels chantre et trésorier, par préciput et avantage à
cause de leurs dits offices, auront chacun d'eux la somme de
cent sols tournois outre leur prébende; lesquelles prébendes
ils prendront comme les autres par égale portion; lesquels
deux officiers, sçavoir est le chantre et le trésorier, seront élus
par lesdits curés comme compagnons et chanoines compa-
gnons dudit collège de l'un deux, étant préalablement cha-
noine de leur dit collège.

Item et sera requis à monsieur de Saintes, en baillant son
décret pour ériger ledit collège, donner puissence et faculté
auxdits chanoines compagnons en tems d'esté de porter ho-
musses d'écureuils fourées de moindres, et pour l'hivert ca-
meaux noirs lourés de moindres; lesquels homusses et cameaux
lesdits curés chanoines et compagnons seront tenus de porter
et avoir ès matines, vespres, messes, heures et processions et
offices, sans lesquels homusses et carneaux lesdits curés cha-
noines et compagnons ne pourront entrer dans le coeur durant
ledit office, et s'il advient ou aucun d'eux le fasse, seront le
jour qu'ils le feront tenus pour absens et ne prendront rien.
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Item auxquels curés chanoines et compagnons mesdits sei-
gneur et dame fondateurs dudit collège ont donné puissence
et faculté de pouvoir acquérir noblement et roturièrement ès
terres et seigneuries qu'ils ont et possèdent de , présent jusqu'à
la somme de six cent livres tournois de rente sans de ce leur
payer rentes et honneurs; et si aucun d'eux vouloient en leur
particulier faire quelques acquêts et icellui donner audit col-
lège, faire le pourra sans payer rentes et honneurs, pourvu
que laditte chose ainsi acquise sera comprise et de tant
moins desdits six cent livres tournois et préalablement pré-
comptée.

Item auxquelles compagnies, prébendes et chanoinies mon-
dit seigneur le comte, en demandant le décret à mondit sei-
gneur de' Saintes, présentera et nommera pour cette fois
ceux qu'il voudra être dudit collège, lesquels mondit sei-
gneur de Saintes instituera; et emprès, advenant la vacation
desdittes chanoinies et prébendes par mort ou autrement,
mondit seigneur le comte et ses successeurs en retiennent
à lui et à sesdits successeur; le droit de patronage, les pré-
sentera à révérent père en Dieu monseigneur de Saintes,
un chapelain prêtre suffisant et idoine, à la présentation
duquel sera tenu ledit révérent père ou son vicaire insti-
tuer, le présenter auxdits chanoines et prébendés.

Item et nonobstant lequel collège ledit prieur de Saint-
Savin, patron de laditte cure 1 , aura les prééminences et

1. 1620, 24 novembre. — Acte de prise de possession du prieuré de
Saint-Savin par Françoys d'Agès, clerc tonsuré du diocèse de Saintes.
— Original sur papier appartenant 3 M. D. d'Aussy. Communication du
meure.

Aujourd'huy 24° de nouvembre 4620 après midy, estant audevant de
l'églize parrochiale de Nostre-Dame de Taillebourg, pardevant moy,
Georges Bouffanaye, notaire royal en Xantonge soussigné et présents
les tesmoings bas nommés, a comparu en sa personne messire Françoys
Dagès, clercq tonsuré du présent diocèze de Xaintes, prieur commen-
datayre du prieuré de Saint-Savin, demeurant de présent dans la ville
de Bourdeaux, lequel tenant en main la provision dudit prieuré par luy
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prérogatives telles qu'il a continué avoir en laditte église et
prendra aussi les oblations et autres choses dont il doit et
a coutume jouir et user; et pareillement tant que touche
ledit curé, sans ce que lesdits chanoines puissent rien pré-.
tendre en toutes et chacunes les offertes et oblations pro-
venans en icelle église et dehors en laditte paroisse, en quel-
que forme et manière que ce soit, soit mortuaires, funérailles
et tous autres droits que doit et a coutume de prendre ledit
curé, non obstant quelque coutume que par l'avenir lesdits
chanoines en pourroient surprendre et introduire, laquelle
demeurera partant que introduite sera nulle et ne se pour-
ront aider, si introduite étoit, eux ou leurs successeurs contre
ledit curé présentement ne pour l'avenir, ne pour les suc-
cesseurs.

obtenue tant eu cour de Romme que de l'ordynaire, sur résignation de
honorable personne messire Guillaume Godebourg, parlant à la personne
de messire Benjamin de Mosnac, doyen et curé de Taillebourg, l'a prié
et requiz de le vouloir mettre et installer en la possession réelle, ac-
tuelle et corporelle dudit prieuré avecques ses appartenances et dépen-
dances. A quoy ledit de Mosnac obéissant, veu la signature donnée à
HommeàSainte-Marie-La-Grande, «datam Romœ, apud Sanctam Mariam
Majorem, pridie callendas septembris », et visa sur icelles obtenu de
monseigneur de Xainctes, datée : « die vigesima tertia mensis novembvis,
anno Domilii millesimo sexagesimo vigesimo », signé : Michaël, episcopus
santonensis; et plus bas : N..., secrétaire, a prins ledit d'Agès par la
main et icelluy fait entrer dans ladite églize, prendre de l'eau béniste,
baiser le grand autel, et d'illec transporté aux mazures de l'églize ee
ruynes et maysons prieuriales dudit prieuré,- ruyné et desmoly par l'es-
pace des guerres; esquels ledit sieur Dag-ès est aussi entré et sorty, a
remué les pierres et fait tous les actes requiz par lesquels ledit de
Mosnac l'a mis et installé en la possession dudit prieuré, ses circons-
tances et dépendances, fruicts et revenus, le tout au veu et sceu d'ung
chascun sans contredyt ni opposition. De quoy ledit prieur m'a requiz
luy octroyer acte pour luy valoir et servir comme de raysou, que luy
ai octroyé. En présence de messieurs Louys Leret, Jehan Boucheries,
Martial Vallet, Jacques Vincent, prebstreet chanoyne dudit Taillebourg.

D'Aas. B. DE MOSNAC. L: LERET. BOUCHERIES. J. VINCENT. M. VALET.

BOUFFANAYE, notaire rotai.
Le prieuré de Saint-Savin était un fief noble relevant de Taillebourg

avec devoir de deux marbotins d'or appréciés cinquante sols.
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Item seront tenus lesdits curés, comme compagnons cha-
noines compagnons, entretenir deux clergeons vêtus de rouge,
en la forme que ès autres églises cathédrales pour dire les
antiennes, répons et assister aux heures, ainsi que est de
coutume en cas pareil et autres lieux.

Item pour la fondation dudit collège et entretennement
d'icellui et dudit curé, comme chanoine et chanoines com-
pagnons et enfans, mesdits seigneur et dame ont donné
pour l'assignation de deux cent trente livres tournois d'an-
nuelle et perpétuelle rente, et outre la faculté d'acquérir
comme dessus, ce qui s'én suit :

Et premièrement les moulins à blé des seigneur et dance
de Taillebourg, avec leurs appartenances de prés, de mottes,
vergés et grange, les cours d'eau, chossées, tous les hommes
destrainables tant de Taillebourg que de la paroisse d'An-
nepont.

Item seront tenus iceux seigneur et dame et leurs suc-
cesseurs de faire moudre les blés de leur maison audit
moulin, comme les autres destrênables.

Item ne pourront et ne souffriront faire aucuns moulins
iceux seigneur et dame ne leurs successeurs audit 'faille-
bourg, par eux ne par leurs sujets, en .forme et manière que
ce soit, qui porte dommage ni préjudice auxdits moulins.

Item les cens et rentes de La Fredière, les terrages des
blés et vins d'icelle paroisse, les honneurs d'icelle paroisse
avec jurisdiction basse seulement; et ont retenu iceux sei-
gneur et dame donateurs la haute et moyenne jurisdiction
et à eux et à leurs successeurs, avec telle partie de la forest
et fruits d'icelle qui est et qui peut s'étendre en laditte pa-
roisse de La Fredière; et là et au cas que par l'advenir la
portion de la forest qu'on dit être en laditte paroisse seroit
extirpée ou les bois d'icelle vendus par le commandement
de mondit seigneur ou ses successeurs, lesdits chanoines
compagnons jouiront du fond.

S'ensuivent ceux qui doivent les cens et rentes de La Fre-
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diere : Bertoumé Bouron, pour le moulin Bacon ou Balon,
trente sols tournois, deux chapons ; lui, pour quartier de
pré, cinq sols tournois; Jean Chevreul, pour deux quartiers
de terre, dix sols tournois, et pour autres deux quartiers de
terre et un casseron, dix-sept sols six deniers et deux ge-
lines; Simon Chevreul, pour trois quartiers de terre, quinze
sols tournois, deux gelines, et pour un quartier de terre,
cinq sols tournois; Antoine et Olivier Chevreul, cinquante
et cinq sols tournois, et pour un petit lopin de terre, trois
sols tournois; Fraperie, pour ses tennemens, cinquante et
deux sols six deniers et deux gelines, deux boisseaux avoine;
Pradier, cinquante-huit sols, trois chapons ; Jean Boutin,
quinze sols et deux chapons; Pierre Millon, soixante-dix sols
tournois, deux boisseaux avoine et deux chapons; Guimaron,
deux chapons, une geline ; Baiseau Quareau, soixante-six
sols, quatre gelines; Raimonnet Barreau, douze sols six de-
niers tournois ; Pierrot-Quareau, vingt-deux sols six deniers
et trois gelines; Clément Landreau, vingt et deux sols six
deniers et deux chapons, un boisseau avoine ; Mathurin
Routurier, vingt et trois sols quatre deniers tournois, un
chapon; Jean Surget, quarante-neuf sols trois deniers tour-
nois, une geline; Jean Garnier, trente-deux sols, deux cha-
pons, une geline, un boisseau avoine; Jean Barillon, quinze
sols tournois, deux chapons; Jean Foucher, quinze sols tour-
nois, une geline; Alain Templier, à la pentecôte, soixante
sols tournois.

La Montagne vaut par an trois livres tournois. Les terrages
de La Fredière valent par an quarante-cinq boisseaux fro-
ment à cinq sols tournois le boisseau, par commune estima-
tion à la mesure de Taillebourg, onze livres cinq sols tour-
nois.

Item s'il advient que aucun des hommes et tenanciers sus
déclarés de la seigneurie de La Fredière, vendent ou al-
liennent par contrat de vente ou équipolents à vente aucunes
des choses dessus spécifiées, les ventes et honneurs dues
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pour raison desdittes choses appartiendront à iceux cha-
noines et compagnons.

Item, outre les choses susdit tes, seront tenus mes seigneur
et darne bailler en assiette de prés a , au plus près de La
Fredière que faire se pourra; à la somme de quinze livres
onze sols deux deniers pour parachever les deux cent trente
livres tournois.

Et tantost enprès le dix-neuvième jour d'octobre l'an mil
cinq cent, au château et salle dudit Taillebourg, en pré-
sence de noble homme Guillaume Gua, escuyer, sieur de
Beautreüil, maître d'hôtel ; Jean Guallet, licencier ès loix,
sénéchal ; 011ivier Deschamps, con trolleur; Hillaire Dubuc,
greffier dudit comté de Taillebourg, et de Claude de La
Fontaine, personnellement établi ledit monseigneur le comte
de Taillebourg d'une part, et maître Georges de La Ville,
licentié ; Jean Bailli, bachelier en droit ; Henry Duchesne,
prêtres, chanoines et compagnons dudit collège et maître
Jean Texier, prêtre procureur dudit 'collège, tant en son
nom que comme chanoine compagnon, que comme soi fai-
sant fort pour messieurs Pierre Allard, Jean Chaudie, Henry
Richard, Amelin Guillorit, Pierre Guimemel et Pierre de
Tourneau, aussi prêtres compagnons et chanoines dudit col-
lège d'autre part; lequel mondit seigneur le comte de Tail-
lebourg de son bon gré pour l'assiette et par fournissement
de laditte somme de quinze livres onze sols deux deniers
mentionnés en l'article précédent et immédiat, restant des-
dates deux cent trente livres tournois de rente, mesdits sei-
gneur et dame et aussi qu'ils ont été avertis que le revenu
de laditte terre et seigneurie de La Fredière n'est de la val-
leur et revenu susdit, pour le parfournir et pour autres
causes et concidérations à ce les mouvants, ont baillé et dé-
laissé les fours banniers et contréniables avec les maisons
et appartenances d'iceux de la ville de Taillebourg, vallants
(l'afferme par an à commun prix quarante livres tournois,
les profits et érnolumens d'iceux pour en jouir en la ma-
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nière qu'en jouissent lesdits seigneur et dame et que leurs
antécesseurs ont acoutumé jouir avec la contrainte requise
à ce, laquelle ditte contrainte se fera par le baillif ou asses-
seur et officier dudit Taillebourg; par devant lequel baillif
ou assesseur seront les sujets èsdits moulins et fours qui
iront moudre et fournoyer convenus et ès amandes qui pour
raison de ce seront gagés ; participeront lesdits chanoines
et compagnons qui auront la moitié desdittes amandes dont
la taxe n'excédera la somme de quinze sols tournois, et en
celle qui excédreont laditte amande de quinze sols tournois
qui concerneront lesdittes contraintes seulement, lesdits cha-
noines et compagnons auront et prendront seulement sept
sols six deniers tournois et mesdits seigneur et dame et leurs
successeurs le surplus desdites amandes ; et ne sera la mai-
son de mesdits seigneur et dame sujette èsdits fours. Les-
quels fours lesdits chanoines et compagnons seront tenus
entretenir et fournir de bois nécessaire pour les chauffer; et
toutes et chacunes les choses susdittes lesdits chanoines et
compagnons auront et tiendront dors en avant de mesdits
seigneur et dame au devoir d'un gâteau, d'un boisseau de
froment, mesure de Taillebourg; lequel dit gâteau où il y
aura une fève, lesdits chanoines compagnons seront tenus
perpétuellement faire présenter à mesdits seigneur et dame
ou à l'un d'eux et leurs successeurs, seigneur et dame
dudit Taillebourg et en leur absence à leur principal offi-
cier qui sera audit château, par deux desdits chanoines, la
vigile des rois, en leur chastel dudit Taillebourg, à l'issue
des vespres, à la peine d'un écu qu'ils seront tenu chacune
fois qu'ils faudront le faire, et en outre faire et porter pour
la fondation et dotation susditte toutes les charges et choses
devant dittes.

Item et pareillement seront employés et appliqués à l'aug-
mentation dudit collège les biens donnés par le testament
de feu Braquemont, premier augmentateur dudit présent
collège et service par mondit seigneur le comte et lesdits
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compagnons et. 'chanoines jouxte l'intention dudit feu Bra-
quemont, pour l'âme duquel et à son intention seront per-
pétuellement iceux curés comme compagnons chanoines et
compagnons et leurs successeurs tenus dire et chanter col-
légialement par chacun jour 5 l'issue de prime un Litera ou
Ne recordaris avec les oraisons Inclina et Fidelium.

Item tourtes et chacunes lesquelles choses susdittes fon-
dées, données et léguées et acquises viendront en commune
distribution pour les présens qui seront à faire le service en
la forme que dessus, et au regard de ceux qui s'absenteront
hors de ladittè église sans nécessité de maladie suffisante à
l'égard de leurs compagnons, de les empêcher s'ils défaillent
aux heures de matines, grand'messe et vespres, perdront les
deux parts des distributions qui seront appliquées aux pré-
sents, et s'ils défaillent à l'une desdittes heu res, ils seront
privés pour chacune desdittes heures de la tierce partie des-
dittes deux parts, et touchant lesdittes petites heures par
égale portion de ladite tierce partie qui sera appliquée comme
dessus.

Item là où pour l'advenir il plairoit à mondit seigneur ou
à ses successeurs, mettre lesdits chanoines compagnons en
quelqu'autre chapelle ou église honnête et convenable en
laditte paroisse de Taillebourg, faire le pourra, en quoi faiL
sant lesdit curé ou ses successeurs en seront en y vacant
servans, comme dessus est faitte mention, et en leur absence
y pourront pourvoit' comme dessus est dit et sans préjudice
des oblations et autres devoirs appartenants audit curé, les-
quels dit curé et ses successeurs prendront là comme ils
devront ainsi que ailleurs et seront tenus faire ou faire faire
les services paroissieaux en leur église paroissiale, comme
ils avoient accoutumé avant cette présente fondation, aux-
quels services paroissieaux lesdits chanoines ne seront plus
tenus d'assister, ainsi feront le total service collégial en la-
ditte chapelle perpétuellement; sçavoir est par chacun jour
les heures canoniales avec les deux messes dans la façon
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dessus ditte ; en quoi faisant et continant jouiront iceux
chanoines et compagnons à toujours mais, de leur fondation
et dotation, et pourront emporter leurs vêtemens, ornernens,
livres, joyeaux et autres choses appartenans à leur dit col-
lège pour faire leur dit service collégial au lieu qui leurs
sera par mondit seigneur ordonné.

Item et pourront tenir leur chapitre général et eux con-
gréger et assembler pour traiter des affaires et négoce dudit
collège par chacun an à chacun mardi des féries de la pen-
tecôte, auquel chapitre seront tenus comparoir personelle-
ment à la peine de cent sols tournois pour employer en
acquêts à l'augmentation dudit collège.

Item aussi pourront tenir leur chapitre ordinaire pour
chacune quinzaine au jour de samedy, eux assemblés pour
ce faire au lieu qui à ce sera dédié, et constituront procu-
reur ou sindic annuel pour les négoces dudit collège, ainsi
que de coutume est, et auront scels capitulaires et arche
commune, receveur et greffier et autres signes appartenans
à collège sans avoir aucune taxation ecclésiastique.

Item si aucun d'eux a affaire, pourra à tout le plus avoir
un mois seulement de congé par an, pris ledit mois, tout
en une fois ou à deux seulement, sans touttefois qu'ils puis-
sent être plus haut de deux pour un coup dehors, et le 're-
tour desquels ou d'icellui d'eux qui premier sera revenu sera
attendu avant qu'un autre puisse avoir congé ; durant lequel
mois, au mois dudit congé jouiront absens comme présens; •
et si aucun d'eux étoit bénéficier dont fussent tenus aller ou
allassent, ou fussent à leurs dits bénéfices pour iceux servir
pour quelque temps ou fêtes, mordit seigneur le comte
pourvoira en leur place comme devant dit est jusqu'à leur
retour: car le congé dont dessus est fait mention n'est en-
tandu leur estre donné pour être à servir à aucunes des
quatre fêtes annuelles à leurs bénéfices si aucun en ont.

Item s'il advenoit que la cure vacquat, sera par mondit
seigneur pourvue de chapelain qui exercera la prébende ou
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compagnie que ledit curé devra avoir et en fera les fruits
siens, jusqu'à ce qu'il y aye curé; et si par procès laditte cure
étoit sequestrée ou misé en commission, pareillement fera
mondit seigneur exercer laditte prébende ou compagnie,
jusqu'à ce que laditte cure soit délivrée de laditte saisie ou
séquestre, après laquelle délivrence en jouira cellui qui de-
meurera curé en la forme que dessus est faille mention.

Item si par les paroissiens est trouvé par suffisants té-
moins, lettres ou autrement, duement que ledit curé doive
plus grand ou autre service que le dessus mentionné ou
narré qu'il doit comme curé, il le fera et ses successeurs.

Desquels moulins dessus déclarés, prés, mottes, vergers,
grange, cours d'eau, chaussée et autres appartenances quel-
conques desdits moulins, tous et chacuns les hommes des-
trainables et contreignables tant de la ville et château de
Taillebourg que de la paroisse d'Annepont, et aussi les bleds
d'iceux donnateurs ou de leurs successeurs seigneurs dudit
Taillebourg qu'ils voudront mettre en farine pour leur mai-
son, feront moudre à iceux moulins en la forme et manière
dessus ditte, fours à ban destrainables, les maisons et ap-
partenances de laditte ville de Taillebourg ; la terre et sei-
gneurie de La Fredière, les honneurs, cens, terres, rentes,
agrières, seigneuries, ju risdiction basse seulement avec l'exer-
cice d'icelle tout ainsi que devant est écrit, ont baillé, dé-
laissé, remis et transporté à toujours et à perpétuité par

assiette lesdits seigneur et dame de Taillebourg et pour leurs
successeurs et qui d'eux auront droit et cause au tems ave-
nir, à iceux curé cornrne chanoines et chanoines compa-
gnons ; à nommer pour eux leurs successeu rs et qui d'eux
auront cause au te rn s advenir, et par ces présentes en ont
mis et mettent iceux curé comme chanoine et chanoines
compagnons d'icellui collège à faire et nommer et s'en sont
démis, dévestus, désaisis lesdits seigneur et dame, et ont
vestu et saisi, mis et mettent ledit curé comme chanoine et
chanoines compagnons en plénière, corporelle, paisible et
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perpétuelle saisine, par le bail, tradition, concession et oc-
troy de ces présentes à iceux moulins, four à ban, avec leurs
appartenances, hommes destrainables à iceux, cens, rentes,
revenus, profits et émolumens quéleconques de la terre et
seigneurie et paroisse de La Fredière, réservé seulement à
iceux donnataires la haute et moienne jurisdiction d'icelle
paroisse et la forest, comme dessus est dit, avoir, tenir, user,
posséder et perpétuellement exploiter par lesdits chanoines
compagnons et en faire dors en avant toutte leur pleine et
libre volonté, comme de leurs propres choses, seigneuries
et dommaines à toujours niais à perpétuité.

Item iceux seigneur et dame ont fait iceux chanoines
compagnons vrais seigneurs propriétaires desdittes choses,
sans en retenir aucune chose, fors en la terre et. seigneurie
de La Fredière la haute jurisdiction et moienne, et en ce
faisant, icellui curé de Taillebourg comme chanoine présent,
acceptan t et solemnellement acceptant et stipulant, lui au nom
que dessus et pour les autres chanoines compagnons à créer
de nouveau dudit collège et soi faisant fort pour eux et pro-
mettant leur faire avoir pour agréable les choses devant
dittes et subséquantes, lesdits moulins, four à ban, leurs
appartenances et dépendances, avec icelle terre et seigneurie
de La Fredière déclarée comme dessus, icellui curé comme
chanoine pour lui et ses chanoines compagnons qui seront
nommés et présentés par rnesdits seigneur et dame fonda-
teurs accepté pour l'assiette desdittes deux cent trente livres
tournois, pour laquelle assiette pour les deux cent trente
livres iceux curé comme chanoines et ses successeurs curés
et chanoines compagnons a proummis, c'est obligé ez noms
que dessus de faire faire tous et chacuns lesdits services
dessus mentionnés parla forme et manière devant dicte sous
l'obligation de tous et chacun ses biens, et il a obligé les biens
futurs dudit collège à être et iceux seigneurs donnateurs et
fondateurs de porter à icellui curé comme chanoine et aux
chanoines , futurs dudit collège desdits moulins, four à ban
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et leurs appartenances, avec les hommes à iceux mouli ►is et
four à ban destrainables, la terre et seigneurie de La Frediére
avec ses appartenances comme dessus est dit, bon et loyal
garimeut envers et contre tous de tous empêchemens, mo-
lesterons et perturbemens quelconque en jugement et devoir
pour touttes les choses susdittes et divisées, faire tenir, gar-
der et accomplir perpétuellement bien et loyamment sans
enfreindre et sans jamais faire ne venir en contre et pour
rendre et amander audit curé comme chanoine, chanoines
et compagnons tous et chacun les coups, intérêts, dépens et
dommages qui se pourroient ensuivre pour ce, en plaidoyant
ou autrement, par deffaut de porter bon et loyal garriment
et d'accomplir les choses susdittes ou aucunes d'icelles non
faittes, non tenues, non gardées en la manière dessus ditte;
et ont obligé et obligent iceux seigneur et dame fondateurs
touttes et chacunes leurs baronnies, terres et seigneuries
dessus nommées et autres biens immeubles et meubles pré-
sents et advenir quelconques, et ont renoncé et renoncent
iceux seigneur et darne fondateurs et chacun d'eux en tout
et partout à touttes exceptions, dol, fraude, barat, lézion, ou
circonvention quelconque à une chose ditte et autrement
écrite, à tout droit écrit canon et civil, au droit disant géné-
rale renonciation non valloir fort en Lems qu'elle seroit
expresse borates et chacunes les choses susdittes. Lesdits
seigneur et daine fondateurs d'une part, icellui de la ville
curé comme chanoine pour lui et ses chanoines futurs et
soi faisant fort pour eux et les fabriqueurs et paroissiens de
laditte paroisse de Taillebourg dessus nommés, d'autre part,
ont prommis et juré par leur foi et serinent de leurs corps
respectivement, en tant qu'à chacun d'eux peut compter et
appartenir, tenir, garder et accomplir les pactes, conventions,
accorts et transactions dessus écrittes, sans jamais venir en
contre ; dont ils ont été jugés et condamnés de leurs con-
sentement et volonté par le jugement et autorité desdittes
cours, desdits scel royal et de la cour commune de mes=

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



•— 430 —

sieurs les évêque, doien et chapitre de Saintes, ainsi -que
lesdits notaires nous ont duement certiffié, auxquelles sur
ce donnons et ajoutons plenière foi et preuve; les sceels
desdittes cours respectivement à ces présentes avons fait
mettre et apposer en témoin de vérité, et y requérant et
suppliant yceux seigneur et dame de Taillebourg, érecteurs
et fondateurs d'icelluy collège, et père en Dieu monseigneur
de Saintes, de mettre et interposer à cette présente fonda-
tion, transaction et érection de collège en tout et partout,
ainsi que dessus est accordé et écrit son autorité et décret ;
à laquelle interposition de décret iceux curé dessus énoncé,
fabriqueurs et paroissiens dessus écrits dudit lieu de Taille-
bourg, en tant qu'un chacun d'eux pour les autres parois-
siens touche, consentant et donnant leur consentement par
ces présentes et en, tant que mestier seroit, requérant l'in-
terposition dudit décret.

Ce fut fait et passé au lieu de Taillebourg, présents té-
moins à ce appellés et requis discrettes personnes messire
Jean Gually, bachelier en droit, curé de Théré; Pierre de
Lhoumeau et Pierre Guimmenel, prêtres, le sixième jour du
mois de juin l'an mil cinq cent. Ainsi signé : J. Coudreau,
notaire royal, et M. Dupuy, notaire sous le scel de l'audi-
toire, et scellé à deux sceaux à queue pendante de cire jaune,
en un grand parchemin non vitié ni raturé.

Le septième juin mil six cent soixante-huit, la fondation
du collège et église collégiale de Taillebourg a été insinuée
et registrée au présent greffe et registre des insinuations-du
présent diocèse de Saintes, ce requérant M. Charles Fournier,
prêtre et sindic et chanoine de laditte église de Taillebourg,
y demeurant, qui a retiré laditte fondation et a signé au
présent registre, faisant tant pour lui que pour les autres
chanoines dudit Taillebourg. Signé: Fournier.

Collationné sur lesdits registres des insinuations ecclésias-
tiques du présent diocèse et délivré par moi controlleur du
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greffier desdittes insinuations. A Saintes, le noeuf du mois de
mars mil sept cent soixante-dix-huit.

MARILLET FILS, controlleur.

VIII

COLLÉGIALE DE MAGNÉ

A. — 4661, 22 novembre. — Présentation à l'évêque de Saintes, par
François de La Rochefoucauld, comte d'Estissac, de Jean Baget, prêtre
du diocèse de Lectoure, pour une prébende de chanoine en l'église col-
légiale de Sainte-Catherine de Magné, près Niort. — Original sur par-

chemin, sceau de cire noire détruit. Communication du même.

A monseigneur l'illustrissime et révérendissime évesque
de Xainte, honneur et révérence.

Nous François d'Estissac .de La Rochefoucauld, cheval-
lier, seigneur d'Estissac, Monclars, Montault, Labattu, Ma-
gné, Benest, La Chevallerie et autres places comme ainsy
soict que, à raison de nostre chastellanie, terre et seigneu-
rie dudict Magné, la présentation et nomination des doye-
nés, chanoinies, prébendes et semi-prébendes séculières et
collégialles du chapittre de Sainte-Catherine dudit Magné,
touttes et quantes fois qu'il y a lieu de vacance ou autre-
ment, nous appartienne de plain droict par fondation doma-
nialle et laïque comme patron et fondateur dudict chapittre
dudict Magné, et à vous, monseigneur, à cause de vostre
dignité épiscopalle, le droict de collation desdicts doyené,

1. Sainte-Catherine de Maigné. — En 1789 étaient chanoines : Fabre,
doyen, 1,200 livres Allaire, prieur curé de Magné en 1754 ; Beaudoin,
chanoine secrétaire en 1767, 1,000 livres ; Pierre-Michel Chauvin, en 1776
(idem); Pierre Daubèze, 4 776 (idem); Louis-Joseph Fabre, semi-prébendé
en 1776, 300 livres ; Guérin, chantre, 1767, 1,100 livres; Isambert, semi-
prébendier, 1776, 300 livres ; Poudre l'aîné, en 1775, 1,000 livres.

2. François de La Rochefoucauld, comte, puis marquis d'Estissac, créé
maréchal de camps en 1642, fils de Benjamin de La Rochefoucauld,
comte d'Estissac, et d'Anne de Villoutreys.
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chanonies, prébendes et serai-prébendes 1 , vous présentons et
nommons la personne de maistre Jean Baget, prestre du
diocèse de Lectoure, comme capable et suffisant à la cha-
noinie et prébende cy devant possédée par maistre Vincent
Touillon, prestre et chanoine audict chapitre collégial de
l'églize Sainte-Catherine dudict Magné, vacante à présant
par la mort dudict Touillon, pour d'icelle prébende et cha-
nonie par ledict Baget jouir et user avecques tous les hon-
neurs, fruictz, profictz, revenus et émolurnens en dépendent,
vous priant et requérant recepvoir ledict Baget en icelle
prébende et chanoinie et luy en voulloir conférer, délivrer
ou faire délivrer vos provisions et expéditions à ce requises
et nécessaires. Et pour ample témongnage de nostre vol-
lonté, nous avons signé ces présentes de nostre main, à
icelles fait apposer notre sceau et la subscription de nostre
secrétaire en la ville de Nyort, le 22e jour de novembre 16G2.

FRANÇOIS DESTISSAC DE LA ROCHEFOUCAULD.

Par monseigneur. DELAPLAGNIE, secrétaire.

B. — 1723 (?). — « Estat de l'église collégialle de Maigné, au diocèse

de Saintes. » — Papier aux archives de la Charente-Inférieure, H86. Com-

munication de M. Maufras.

Premièrement, il y a dans la paroisse de Maigné une
église collégialle fondée en mil cinq cent'huit par damoi-
selle Catherine de Coétivy. Les titres de ladite fondation
sont entre les mains dudit chapitre.

La collégialle est composée de 7 chanoines, de 4 semi-
prébendés, tous prêtres séculiers, et de 2 enfans de choeur
ordonnés par la fondatrice et entretenus par le chapitre.

Le revenu de ladite collégialle consiste en quatre métai-
ries : La I re est située dans la paroisse de Saint-Massire au

1. Le Pouillé du diocèse de Poitiers, p. 300, dit que le prieuré-cure
. de Saint-Germain de Magné est 'i{ la présentation de l'abbé de Saint-

Liguaire ; l'évêque confère.
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diocèse de La Rochelle, affermée 160 boisseaux froment et
160 boisseaux baillarge, sur lesquels il y a 20 boisseaux de
charge à retrancher; la 2e est située dans la paroisse de
Benet, diocèse de La Rochelle, au village de Leçon; affermée
100 boisseaux de froment et 200 de. baillarge ; la 3 e est
située dans ladite paroisse de , affermée 70 bois-
seaux froment et autant de baillarge ; la 4e est située dans
la paroisse de Périgné, diocèse de Poitiers, arrentée 150 li-
vres en argent.

Il y a un mas de terre situé en la paroisse de Saint-Mas-
sire, diocèse de La Rochelle, affermée 60 boisseaux de bled,
sçavoir 20 froment et 40 baillarge.

Plus il est dub de rente annuelle audit chapitre 76 bois-
seaux de froment sur l'hôtel noble de La Movesière, au dio-
cèse de Saintes.

Plus il est dub sur les métairies de Beaulieu, dans la
paroisse de Sausay, au diocèse de Saintes, '100 boisseaux (le
bled, sçavoir 50 froment, 25 baillarge et 25 mesture.

Plus il est deub audit chapitre sur les métairies de La
Gataudière, paroisse de La Faye sur Ardin, diocèse de La
Rochelle, 41 boisseaux de bled, sçavoir 25 froment et 46
mesture.

Plus le chapitre a un moulin à eau situé en la paroisse
de Saint-Massire, au diocèse de La Rochelle, affermé 400
boisseaux de froment et '100 boisseaux de baillarge.

Plus ledit chapitre possède une terre appelée La Roche de
Cluny, scituée au diocèse de Saintes, affermée 600 livres par
année.

Plus chaque chanoine jouit de quatre quartier de pré ou
marais, situés dans la paroisse dudit Maigné, affermés 70 li-
vres, et chaque semi-prébendé jouit de deux quartiers de
pré ou marais, affermés 35 livres.

Toutes les autres rentes du chapitre en argent se montent
à 20 livres ou environ. Voilà tout le revenu dudit chapitre
sur lequel il paye au roy 300 livres de décimes ou autres

28
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charges, et est obligé de faire toutes les réparations des do-
maines et de fournir toutes les choses nécessaires au service
divin, d'entretenir les enfans de choeur, de payer un sacris-
tain, et de fournir aux réparations de leur église.

Ledit chapitre est obligé de dire deux messes d'obligation
chaque jour et plusieurs autres de fondation pendant le
cours de l'année sans aucune augmentation de son revenu,
lequel égallé entre lesdits chanoines et semy-prébendés
donne environ 250 livres de revenu à chaque chanoine et la
moitié moins à chaquè semy-prébendés.

Tous les domaines cy dessus sont d'antienne fondation. Il
y a aussy dans la paroisse dudit Maigné une fabrique pour
l'entretien de l'église parroissialle, qui a environ 60 livres
de rente annuelle, qui à peine est suffisent pour fournir les
cierges nécessaires aux messes de parroisse, lequel revenu
consiste en terres labourables qui ont été léguées à cet effet
par divers particuliers.

L'estat ci dessus nous a été envoyé par M. Gerou, curé et
chanoine de Magné.

MALLET, subdélégué.

Iâ

COLLÉGIALE DE SAINT-GEORGES DE REXE

4720. — « Mémoire concernant le chapitre de Saint-Georges de Rexe
(Sancti Georgii de Rexia), diocèse de Saintes, archiprestré de Frontenay-
Labatu 1 . u - Idem.

Il y a dans la paroisse de Saint-Georges de Rexe un petit

L Le chapitre de Saint-Georges de Rex, capitulant Relsense, avait en
1789 quatre chanoines, tous à la nomination de l'évêque de Saintes :
Jean-Baptiste Juin, doyen en 1760, qui fut, en 4803, nommé curé de Gre-
zac ; Daniel Cayci, en 1 789 ; Jean-Louis-Simon Rollet, en 1788, secré-
taire de l'évêque, plus tard évêque de Montpellier, où il apprit qu'il avait
donné sa démission d'évêque par une lettre de l'empereur lui annonçant
sa nomination de chanoine de Saint-Denis ; Yvert, en 1762.
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chapitre qui avoit esté éteint depuis 1574, mais qui a esté
rétabli par arrest du parlement de Bordeaux en 4690. ll est
composé d'un prieur qui est aussi curé et de cinq chanoines.
Le revenu du prieur, qui peut valoir environ 1,000 livres,
consiste : 10 en dix petits fiefs de peu de valeur, dont sept
partagent par moitié avec lesdits chanoines , 20 en 60 jour-
naux ou environ, [tant] de terres labourables que prés, sans
maisons, affermées cy devant six vingt boisseaux de blé
toute espèce, mesure du lieu,. et lesquelles ledit sieur prieur
fait valoir actuellement par ses mains ; 3 0 dans un moulin

vent ; 40 dans quelques dixmes en certains cantons, la
majeure part estant possédées par divers seigneurs comme
prétendues inféodées. Il est subject à paier actuellement
360 livres ou environ de décimes, tant ordinaires qu'extraor-
dinaires, '1 2 boisseaux de blé et une barrique de vin de gros
ausdits chanoines, 8 boisseaux de froment et quelque argent
de cens, soit au seigneur de Saint-Georges soit à d'autres, à
quelques messes de fondation et aux réparations de la mai-
son presbitérale et à celles de l'église ; les décimateurs
laïques ne veulent point du tout y contribuer et les parti-
culiers n'estant point en es.tat de le faire.

Le revenu des chanoines, qui peut valoir environ 500 li-
vres en tout, consiste : 10 dans sept petits fiefs qui partagent
par moitié avec le prieur, comme dit est ; 20 dans 72 bois-
seaux de blé, mesure du lieu, partie froment, partie mes-
ture et partie baillarge, que leur donne annuellement le
seigneur de Saint-George pour certains domaines qu'ils lui
ont délaissé par la transaction passée entre eux, et trente
et quelques livres en argent ; 30 dans douze boisseaux de
blé tiers froment, tiers mesture, tiers baillarge et une bar-
rique de vin que leur doit annuellement ledit prieur ; 40 dans
24 boisseaux de froment, mesure de Mauzé, et 3 livres en
argent sur la mettairie de l'Ebauspin et 6 boisseaux- sur
celle de Cubagne, l'une et l'autre situées dans la paroisse
d'Amuré ; 50 dans un pré et un escluseau situés dans la
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paroisse d'Arsay qui peuvent valoir 40 livres par chascun
an, sur quoy ils • paient '27 livres de subvention au roy. La
modicité de leur revenu fait que lesdits chanoines ne rési-
dent point sur les lieux et qu'il ne s'y fait aucun office cano-
nical.

Il y. a dans ladite église une fabrique qui consiste en dix
ou onze journeaux de terre labourable et deux ou trois pe-
tits prés, le tout affermé actuellement 33 livres au nommé
François Damour le jeune ; sur quoy elle est chargée de
sept ou huit messes de fondation et à payer quelques cens
à divers seigneurs.

Lequel mémoire cy dessus et de l'autre part certifie à
tous qu'il apartiendra, est cincère et véritable. A Saint-
Georges de Rexe, ce 25 juin 1720.

GABELOTEAU, prieur curé de l'église collégialle et
paroissialle de Saint-George de Rexe.

X

[4723]. — « Estat des commc.nautez de la ville et élection de Saint-
Jean d'Angély, fait en exécution des ordres de son altesse royalle mon-
seigneur le duc d'Orléans, régent, adressés par monsieur l'intendant <i

son subdélégué. » — Copie aux archives de la Charente-Inférieure, 1188.
Transcription de H. Henri Gaillard.

ABBAYE DES BÉNÉDICTINS. — Il y a une abbaye et com-
munauté de religieux bénédictins de fondation royalle dont
les revenus sont considérables; mais lesdits religieux n'ont
point voulu donner un estat de leur communauté ny de leurs
revenus et dépenses, le père Bourgnon, qui en est le procu-
reur sindicq, ayant déclaré au subdélégué qu'ils n'y estoient
point obligez, ainsi qu'il l'avoit fait connoistre à monsieur
l'intendant depuis peu ; néantmoins, s'il est nécessaire de
fournir un estat des revenus et des charges de cette com-
munauté, on. le fera sur la notion et connoissance qu'on
pourra avoir ; cependant on observera qu'elle n'est point
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dans le cas du supplément que l'on propose (par le dernier
article du mémoire qui a esté envoyé) de donner aux corn-
munautez ; au contraire, il est à croire que celle-cy seroit
en estat d'ayder à d'autres ; ils se sont fait résigner la cure
par le dernier prestre sécullier pour grossir leurs revenus
et avoir toutte l'authoritté spirituelle et temporelle 1.

Jâcol3llvs. — La communauté des jacobins de laditte ville
de Saint-Jean d'Angély est aussy de fondation royalle 2 , com-
posée à présent, suivant l'état qu'ils ont fourny, de quatre
religieux profex, un novice et deux domestiques.

Lesdits religieux jacobins n'ont aucun revenu en biens
fonds. Ils jouissent seullement de quelque cens et retithes ou
légats, expliquée par leur mémoire, qui sera cy joint, mon-
tant à trois cents livres ou environ, cy. . . . . 300 1.

Leur despence pour chaque religieux est de trois cent
livres par année revenant pour quatre religieux à douze cent
livres, cy 	  1,200 1.

Les deux domestiques tant pour leur gages que nourri-

1. L'église Notre-Dame des Halles, détruite par les calvinistes en
1568 était l'ancienne église paroissiale , de Saint-Jean d'Angély. Deux
bulles des papes Clément V en 1305 et Martin V en 1424, avaient, à la
demande des bénédictins, réuni cette église à l'abbaye. A partir de ce
moment le service paroissial se fit clans la chapelle du transept méridio-
nal de l'église abbatiale. L'église Notre-Dame était desservie par une
confrérie de prêtres séculiers dénommés les s Compagnons-Dieu ser-
vant en l'église de l'assomption Notre-Dame n. La suppression de
l'église paroissiale fut vue par la population d'un très . mauvais cell, et

ces sentiments se laissent encore deviner dans le langage du subdélégué
de l'intendant.

2. Les jacobins regardaient Alphonse de Poitiers, frère de saint Louis,
comme leur fondateur et prétendaient que le titre de fondation avait été
perdu pendant les- guerres civiles ; mais saint Louis abandonna Saint-
Jean d'Angély au comte de La Marche en '1230, et son frère n'entra en
possession de cette ville qu'en 1241, quinze ans au moins après l'établis-
sement des dominicains. Il est plus probable que la fondation du cou-
vent des jacobins de Saint-Jean d'Angély, qui, d'après le Gallia clu•islia-

na, pourrait remonter à l'année 1220, doit être attribuée ou roi Louis VIII
ou à.Philippe Auguste.
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Lure, trois cent livres, cy	 100 1 

Pour les réparations de l'églize et du couvant, cent livres,

année commune, cy 	  100 1.

Total 	 	 1,600 1.

Comme la despence exedde le revenu, lesditz religieux

tirent le surplus des charitez et aumosnes qui leurs sont

faittes tant par les habitans de la ville que de ceux de la

campagne. Ils enseignent la philosophie lorsqu'il se présente

des escolliers. Ils auroient bien besoin d'un supplément pour

souttenir leur communauté et restablir leur esglize, qui est

placée dans un jeu de paume, l'ancienne ayant esté ruynée

de fond en comble 1.

CORDELIERS. — La comrnunautté des cordelliers. de laditte

ville est composée de six religieux prestres et d'un frère con-

vert. Ils n'ont de revénu en bien fond que celluy de leur

clos qui consiste, outre leurs jardins, dans un pré qu'ils ont

fait de l'emplacement où estoit le château de Saint-Jean

d'Angély, lequel emplassement le roy Louis XIII a donné

auxdits cordelliers, avec les anciens tossez depuis la porte

d'Aunix jusqu'à leur dit couvent 2 , le revenu duquel pré et

des arrentements qu'ils ont faits desdits fossez avecq quelque

legs pies, ne montent qu'à la somme de 234 livres deux solz

suivant leur mémoire qui sera cy joint, cy . . 234 1. 2 s.

1. L'auteur du mémoire est ici dans l'erreur. La chapelle des jaco-
bins, dont la première pierre fut posée le 20 août 1606 (Voir Guillonnet-
Merville, Recherches topographiques et historiques sur la ville de Saint-
Jean d'Angély, p. 39), n'était pas un ancien jeu de paume ; elle avait
seulement était rebâtie sur l'emplacement d'un jeu de paume, autrefois
arrenté par les religieux à un sieur Bonnet, et dont un arrêt du parle-
ment de Bordeaux, de l'année 1603, les avait remis en possession.

2. D'après un procès verbal des trésoriers généraux des finances du
21 juin 1624 (Archives de Saint-Jean d'Angély, GG, 51), « le lieu on
estoit anciennement hasty le chasteau du roy », coutenait trois journaux
36 carreaux; et à cet emplacement tendit « une autre place tirant sur
la porte appelée porte d'Aulnys », contenant deux journaux 30 carreaux.
Le tout, estimé. 400 livres, fut abandonné par Louis XIII aux cordeliers
par lettres patentes du mois de février 1626.
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La dépence et entretien desdits religieux se monte, sui-
vant leur mémoire, à dix huit cent livres, cy . . 1,800 1.

Celle de la sacristie et entretien de l'autel, cy . 400 1.
Pour les réparations de l'églize et du couvent, année com-

mune, deux cent livres, cy 	  200 L
Pour la nouriture des religieux estrangers qui passent

dans le cours de • l'année, deux cent livres, cy . . 200 1.
Pour les sallaires et nourriture des deux vallets, cy, 200 1.
Pour le linge, vaisselle et poillerie, année commune, cent

cinquante livres, cy 	  150 1.
Total 	 •	 2,950 1.
Et comme il paroist que la despance est plus considérable'

que le revenu, lesdits religieux retirent le surplus par le.
moyen des questes qu'ils font en ville et à la campagne, et
de la rétribution de leHr messe. Ils auroient aussy besoin
d'un supplément pour rétablir leur église 1.

CAPUCINS. - La communauté des capucins de laditte ville
est composée de onze religieux, sçavoir : sept prestres, un
clerc, trois frères lais, deux garçons- ou vallets. Ils ont esté
establis en laditte ville en vertu d'un arrest du conseil d'état
du roy, du 20 décembre 1625 2 . Lesdits religieux n'ont aucun
revenu. Ils ne subsistent que des aumosnes et questes qu'ils
font dans la ville et à la campagne, et par la rétribution de
leurs messes. Ils n'ont employé de despense dans le mémoire
qu'ils ont donné, qui sera cy joint, que cinquante livres pour
les réparations annuelles de leur églize et couvent et qua-
rante livres d'huille pour leur lampe, n'ayant pas cru devoir

1. La chapelle des religieux cordeliers avait été rebiitie sur les fon-
dations de l'ancienne détruite par les huguenots, ainsi que le constate
un acte devant Sureau, notaire, du 7 avril 1603.

2.•Les capucins s'étaient établis au faubourg de Taillebourg dans la
maison dite « la Nostre-Dame D, dès l'année 1619. Le faubourg de Tail-
lebourg ayant été détruit et brêlé pendant le siège de 1621, ils furent
autorisés il habiter la maison du sieur du Parc d'Archiac, lieutenant du
duc de Rohan, ancien gouverneur de Saint-Jean d'Angély.
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fournir un estat en détail de l'évalluation de leur nourriture,
et autre despense, puisqu'ils n'ont aucun revenu, et ne vivent
que des questes et charitez.

RELIGIEUSES URSULINES. — La communautté des religieu-
zes ursulines de laditte ville de Saint-Jean d'Angély est
fondée et establie en l'année 4635 1 ; elles n'ont point de let-
tres patentes ; mais elles ont payé au roy les droits d'amor-
tissement et nouveaux acquests. Laditte communautté est
composée de vingt-cinq religieuses professes. Elles n'ont
aucun revenu en bien fonds, qu'une petitte maison et quel-
que terre et prez en dépendants, scitué en la parroisse de
La Vergne, élection de Saint-Jean d'Angély, qui ne leur
produit qu'environ soixante livres de revenu 2.

Les pensions ou aumosnes dottales desdittes religieuzes
sont ordinairement de 150 livres pour chacune amortissables
pour la somme de 3,000 ivres. Il leur a esté fait plusieurs
remboursements dont elles ont employé partie à payer des
debtes qu'elles avoient contractées. L'excédant desdits rem-
boursements se consomme journellement pour leur subsis-
tance, en sorte que, suivant leur mémoire, elles n'ont qu'en-
viron 2,000 livres de revenu, cy . . . . . . 2,000 1.

Despense desdit tes religieuzes. Les charges et despenses
de cette communautté, suivant le mémoire que lesdittes reli-
gieuzes ont fourny, consiste, sçavoir, pour l'entretien de la
sacristie, luminaire et ornernens, quatre cent livres, cy, 400 I.

Pour les aumosniers et confesseurs desdittes religieuzes, et
leur prédicateur, trois cent cinquante livres, cy . . 350 I.

Pour les réparations des bastimens de l'églize, maison et
couvent, y compris celle des classes des jeunes filles qu'elles
intruisent, six cent livres, cy 	  600 I.

1. L'acte de fondation, reçu Tourneur, notaire à Saintes, est du
11 août 7635'.

2. La maison noble de La Mesnauderie, acquise en 1655 de Jeanne
Brochard, veuve de Jean Legrand, sieur de La Mesnauderie, procureur
au siège royal, moyennant 400 livres.
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Pour les poursuittes des procez et affaires de leur com-
munautté, cent cinquante livres, cy. . . . . . 150 1.

Pour les gages d'un médecin, d'un apotiquaire et un
chirurgien, trois cent livres, cy 	  300 1.

Pour le blanchissage des linges, trois cent livres, cy, 3U0 1.

Pour les gages d'un boullanger, d'un boucher et des ser-
vantes et domestiques, deux cent cinquante livres, cy, 250 I.

Pour l'entretien et nouriture desdittes religieuzes et coin-
munautté, la somme de 8,000 livres, cy . . . 	 8,000 I.

Total	 	  '10,350 1.

.Elles représentent par leur mémoire que, leur dépence es-
tant baucoup plus considérable que leur revenu et estant ex-
posée tous les jours à de nouveaux remboursements qu'elles
consommeront pour vivre, elles ont besoing d'un supplément
de 10,000 livres pour pouvoir soutenir leur comfnunautté.

FILLES HOsPITALLIÈRES. — La communautté des tilles
hospitalières, establies en laditte ville de Saint-Jean d'An-
gély pour gouverner les pauvres mallades de l'hôpital de
Saint-Louis de laditte ville, est composée de quatre soeurs
professes et une soeur converse r . Elles n'ont qu'une pension
viagère de cent livres chacune, qui leur est payée par leurs
parans, ce qui n'est point suffixant pour leur nouriture et
entretien, présentement que les danrées sont à un sy haut
prix. Cette communautté d'hospitallières a esté establie à
l'instard de celle establie à Angoulesme et à Saintes, de l'in-
stitut de Sainte-Marthe, par les ordres de monsieur l'évesque
diocezain et du consentement des habitans de laditte ville, il
y a vingt quatre ans.

Ces filles hospitallières sont payées de la dépense des
pauvres malades qui sont entretenus audit hôpital de Saint-
Louis par le receveur des revenus dudit hôpital sur les

1. L'hôpital de Saint-Louis fut établi en exécution de l'arrêt du con-
seil privé du roi du 2 septembre 1695.
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mandemens des administrateurs'. L'on a fait voir par l'état
et mémoire cy devant fourny des hôpitaux,de laditte ville
que ce petit hôpital de Saint-Louis n'a de revenu que 616 1.

Et les charges ordinaires pour la renthe fontière dhue sur
la maison dudit hôpital, le service divin et réparations, et
entretien de la maison, se monte à 374 1., cy . . 374 1.

De sorte qu'il ne reste dudit revenu que la somme de deux
cent quarante livres pour employer à la nouriture et entre-
tien des pauvres mallades dudit hôpital.

AUTRE HOPITAL. — Le grand hôpital de laditte ville de
Saint-Jean d'Angély est administré par les religieux bénédic-
tins qui jouissent des revenus et ne tiennent point l'hospita-
litté comme ils y sont obligez, ainsy qu'on a fait voir. par
l'estat qui a esté cy devant fourny des hôpitaux de laditte
ville. Les biens et revenus dudit hopital, tant en fond, do-
maines que renthes et autres devoirs qui y sont attachez,
montent à la somme de 3,711 1., comme il a esté montré en
détail par l'état envoyé au mois de mars dernier, sans qu'on
y tienne l'hospitalitté,' ny faire aucun service divin, suivant
qu'on y est obligé par les arrest et règlements sur ce rendus,
et comme on le faizoit autres fois pendant que l'administra-
tion dudit hôpital estoit entre les mains des habitans de la-
dite ville, lesdits religieux bénédictins voulant seuls en avoir
la direction et administration, sans y voulloir admettre les
habitans 2, cy 	 •	 3,711 1.

COLLEGE. — Le collège de ladite ville estoit composé au-
tres Ibis de quatres régens, qui enseignoient les humanitez

1. A l'hôpital Saint-Louis avaient été affectés les revenus de l'ancienne
maladrerie de Saint-Lazare, des aumôneries de Lussaut et de Notre-
Dame des Halles à Saint-Jean d'Angély, et celui des aumôneries de
Saint-Hilaire, Loulay, Matha, La Tour-Blanche et Frontenay-L'Abattu.

2:11 s'agit ici de l'ancienne aumônerie de l'abbaye établie « en face
l'église Saint-Jean », par l'abbé Henry qui occupa le siège abbatial de
1103 à 1131.
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jusqu'à la philosophie, icelle comprize. Il y avoit pour cet
effet des revenus pour l'entretien de ces régens; mais depuis
la réforme des religieux bénédictins dans laditte ville, s'es-
tant eux-mêmes chargez d'enseigner et tenir les classes né-
cessaires, ils jouissent des biens et revenus à ce destinez,
sans s'acquitter des charges : car depuis quelques année, ils
ne tiennent que deux classes, quoi qu'il seroit très nécessaire
et un fort grand bien pour la ville qu'ils enseignassent jus-
qu'à la philosophie inclusivement, comme l'on faisoit autres
fois.

FABRIQUE.— Les biens de la fabrique de l'églize de laditte
ville consistent dans le revenu du prieuré de Muron, qui est
4,000 livres, destiné par la concession et union confirmée
par arrest de l'an 4648 au rétablissement de l'églize et des
lieux régulliers de laditte abbaye de Saint-Jean, dont lesdits
religieux n'ont exécutté qu'un chef, en bastissant leur monas-
tère mauifiquement, sans avoir touché à ]'églize nouvelle, qui
a resté dans l'estat qu'elle estoit lors de l'union dudit prieuré
de Muron, dont le revenu devoir estre remis ès mains de deux
principaux habitans, pour estre employez suivant ledit arrest;
cependant, lesdits religieux jouissent de tout ce revenu con-
sidérable sans avoir fait rétablir et agrandir ]'églize, quoy que
les mathériaux du temple de ceux de la R. P. R. leurs fu-
rent adjugez pour même fin; cependant ils les ont fait por-
ter à la campagne pour se bastir aussy bien que les pierres
d'un charnier des morts, qui estoit dans un des cimetières
qu'ils ont fait démollir jusqu'au fondemens, les ayant aussy
employez à leurs maisons de. campagne, plutost que d'en
faire bastir et agrendir l'églize, à quoy il étoient naturelle-
ment destinez aussy bien que les revenus dudit prieuré de
Muron; ladite églize n'ayant esté bastie que depuis la cessa-
tion des troubles de la religion aux despens des habittans,
estant trop petitte pour une sy grande paroisse ; c'est pour-

quoy ce prieuré de Muron avoir esté donné en vain pour res-
tablir l'ancienne églize.
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ECOLLES DES FILLES. -- Il n'y a point de filles en corn-
munautté pour l'instruction de la jeunesse, sy ce n'est les reli-
gieuzes ursulines qui, par leur establissement, sont obligées
d'instruire les petittes filles et de leur aprendre à lire et à
escrire; mais comme elles ne peuvent point enseign6r touttes
les filles de la ville et fauxbourgs, il seroit fort nécessaire
qu'il fust estably en laditte ville des escolles charitables pour
l'instruction de la jeunesse, tarit de l'un que de l'autre sexe 1.

SŒURS GRISES. — Les filles de la charitté, nommées soeurs
grises, seroient fort nécessaires pour l'instruction des jeunes

.filles tant des anciens que des nouveaux convertis qui sont en
grand nombre, et mesure pour secourir les malades, tant dans
la ville que dans le grand hôpital ; et comme il a plu au roy
d'en establir quatre à Tonnay-Charente, qui n'est qu'un bourg,
dans l'étendue du département de laditte ville de Saint-Jean
d'Angély, s'il plaist à sa majesté d'en accorder quatre ou
six pour laditte ville et fauxbourg de Saint-Jean, ce seroit un
très grand bien et avantage pour le publicq et la religion.

Suit les autres communautés éclésiastiques qui sont dans
l'étendue de l'élection de laditte ville de Saint-Jean d'Angély

TONNAY-CHARENTE. — Il y a une communauté de capu-
cins establie à Tonnay-Charente, composée de neuf religieux,
sçavoir : six prestres, un clerc et deux frères laits et deux
garçons ou vallets. Cette communauté est•establie par lettres
patantes, ainsy qu'il est marqué par le mémoire qui a esté
fourny, qui sera cy-joint.

Il y a aussy audit lieu de Tonnay-Charente une commu-
nauté de filles de la charitté, nommées soeurs grizes, au nom-
bre de quatre, dont deux enseignent les petittes filles, et les
autres deux vont secourir les malades.

1. L'initiative privée réalisa ce voeu. Marie-Anne Bourgeois de Coybo,
d'une famille protestante convertie, fonda vers 7140 une école gratuite
pour les jeunes filles pauvres ; des lettres patentes du roi du mois de
décembre 7753 et du mois de mai 1786, confirmèrent cette fondation.
(Voir Chronique Charentaise du 4 avril 1875).
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Elles sont establies dès l'année 1698, par ordre du roy qui
leur a destiné à chacune cent cinquante livres de pension
viagère; et comme elles ne sont à présent que trois, elles en
demandent une quatrième, et que leur pension soit augmantée
jusqu'à 200 1., àccauze du haut prix des denrées.

L'hôpital des pauvres malades dudit Tonnay-Charente n'a
de revenu que 95 livres d'une part de renthe annuelle sur
une mestayrie, 7 1. 10 s. d'autre et 25 1. encore d'autre, et
deux ou trois journaux de terre avecq une petitte maison
affermée huit livres, suivant le mémoire qui a esté fourny,
revenant le total du revenu desdits pauvres à 135 1. 10 s.

Par le même mémoire il est fait mention d'une fondation
qui avoit esté faite en l'année '1545 pour l'entretien d'un
régent et douze pauvres enfans, et d'une abbaye et de quel-
que autres communauttéz qui sont esteintes.

SAINT-SAVINIEN. - Il y a une communauté de religieux
augustins establis à Saint-Savinien, d'ancienne fondation,
composée de trois religieux prestres et un frère convert. Leur
revenu consiste en la moitié d'un four banal, une petitte hor-
drie scituée en laditte paroisse de Saint-Savinien, et quelque
journaux de bois, et legs pieus; le tout ne peut monter qu'en-
viron 4001., cy 	  400 1.

Ils n'ont point donné d'état de leur despense.

TAILLEBOURG. - 11 y a dans la ville de Taillebourg un
chapitre qui estoit cy devant composé d'un doyen avecq neuf
chanoines qui sont réduits à présent à trois avecq un doyen,
àccauze que la majeure partie de leurs revenus se sont per-
dus pendant les troubles de la religion. Ce chapitre a esté
fondé en l'année 1500 ; il n'est point dans le cas de la
réduction des renthes. Son revenu conciste en renthes direc-
tes et fontières, agrières, fours baneaux, dixmes inféodées, et
moullins à eau, sans savoir au vray à quoy se monte ledit
revenu, ny les charges que le doyen dudit chapitre n'a point
expliquées par le mémoire qu'il a envoyé.
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MAGNÉ. - Il y a dans la paroisse de Magné une églize
collégiale fondée en 4508. Le chapitre est composé de sept
chanoines, de quatre autres semy-prébandez et de deux en-
fans de coeur. Le revenu de ce chapitre consiste en quatre
mestayries, l'une scituée dans la parroisse de Saint-Massire,
deux en la parroisse de Bênet, diocèze de La Rochelle, et la
quatriesme dans la parroisse de Périgné, dioceize de Poitiers.
Plus un fief ou seigneurie appellé La Roche de Cluny, situé
en la parroisse de Nantillé, élection de Saint-Jean d'Angély,
affermé six cent livres. Plus un moullin à eau scitué en la
paroisse de Saint-Massire, et en quelqu'autres renthes et
revenus expliqués par le mémoire qui a esté fourny, lequel
sera cy joint.

Comme par ledit mémoire il est porté que lesdittes mestai-
ries et la majeure partie des autres revenus dudit chapitre
sont dhus en bled, tant en froment que autres espèces de
grains, sans le spéciffier la mezure ny le prix, on ne peut
fixer leur revenu, non plus que les charges, dont la despence
n'est point détaillée par ledit mémoire. Il est seulement fait
estat que chaque chanoine n'a qu'environ 250 livres de reve-
nu, et la moitié moins à chaque semy-prébandez.

SAINT-GEORGES DE REX.- Il y a dans la parroisse de Saint-
Georges de Rex un chapitre qui est composé d'un doyen ou
prieur, qui est aussy curé, et de cinq chanoisnes. Le revenu
du prieur est d'environ mil livres, et celluy des chanoines cinq
cent livres pour eux tous, consistant en biens fonds, dixmes
et agrières, et autres expliquez par le mémoire que ledit sieur
prieur a fourny, qui sera cy joint.

Estat des bénéfices de l'élection de Saint-Jean d'Angély qui
sont à la nomination du roy :

L'abbaye de Saint-Jean d'Angély, ordre de Saint-Benoist,
diocèze de Saintes. M. André de Dreuillet, évesque de Bayonne,
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est titullaire de ladite abbaye de Saint-Jean d'Angély. Il réside
actuellement dans son évesche, à Bayonne.

L'abbé de Tonnay-Charante est aussy, dit-on, à la nomi-
nation du roy; on ne sçait point le nom du titullaire, aussy
tost qu'on l'aura apris, monseigneur l'intendant en sera in-
formé. • •

L'abbé de Fondousse est aussy, dit-on, à la nomination du
roy; mais cette abaye est scituée dans une parroisse despen-
dant de l'élection de Cognac, joignant l'élection de Saint-
Jean d'Angély.

Estat des revenus des abayes cy après qui sont à la nomi-
nation du roy :

M. l'abbé de Saint-Jean d'Angély a de revenu, touttes
charges faites, environ 	  7,000 1.

M. l'abbé de Tonnay-Charante, qui est un chanoisne de
l'église cathédralle de Saintes 1, a de revenu de ladite abaye,
touttes charges faittes, sept à huit cent livres, cy .. 800 1.

M. l'abbé de Fondousse, que l'on dit estre scituée dans
l'élection de Cognac 1 , a de revenu, touttes charges faites,
environ 900 ou mil livres, cy . . . . . . . 1,000 1.

XI

LES URSULINES DE SAINT-JEAN D'ANGÉLY

1627, 7 avril. — Approbation des ursulines de Saint-Jean d'Angély,
par Michel Raoul, évêque de Saintes. — Archives de l'archevêché de Bor-
deaux. Communication de M. l'abbé Bertrand, directeur du grand sémi-
naire de Bordeaux.

Michel, par la grâce de Dieu et du sainct siège apostolique,
évesque de Xaintes, considérant combien le fruict est grand
des filles relligieuses de Sainte-Ursule ès lieux et endroitz où

4. Antoine de Solier du Maine, nommé par le roi le l er novembre
4712.
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elles sont establies, à raison de leur piété et singulière dé-
votion, particulièrement pour l'instruction et éducation des
jeunes filles aux bonnes moeurs et actions vertueuses; à ces
causes, 'nous leur permettons de s'establir en la ville de Sainct-
Jan d'Angély en nostre diocèse, et d'y pouvoir dresser une
maison en laquelle elles puissent commodément vivre et de-
meurer selon léur institut et y faire leurs fonctions. En vérité

• de quoy nous avons signé les présentes de nostre main et
faict apposer nostre sceau et contresigner à nostre secrétaire.
A Xaintes, en notre pallais épiscopal, le dix-septiesme jour
du mois d'avril mil six cent vingt et sept.

MICHEL, évêque de Xaintes.. Par monseigneur. GAUCHER.

XII

1639, 23 juillet. — Acte passé entre Marguerite Poisson, supérieure
des ursulines de Saint-Jean d'Angély, et Nicolas Prévotière, sieur de
Léclopard, relativement à l'entrée en religion de ses deux filles, Mar-
guerite et Marie Prévotière. — Copie sur papier n. la bibliothèque de
Cognac. Communication de M. Jules Pellisson.

Sçachent tous présents et à venir que, pardevant le notaire
royal tabellion, garde notte héréditaire soubsigné, en la ville et
ressort de Saint-Jean d'A.ngéli, et en présence des témoings
bas nommés et escripts, ont esté présents et personnellement
establis en droit comme en vray jugement révérande dame
soeur Marguerite Poisson, sOpérieureau monastère et convent
des ursulines de cette ville Saint-Jean et y demeurant, tant
pour elle que pour les autres religieuses dudit convent, d'une
part; et Nicolas Prévotière, sieur de Lesclopart, demeurant
en la paroisse de Jansac en Engoulmois, ressort de Coignac,
et honestes filles Margueritte et Marie Prévotière, ses filles
de son premier mariage et de défuncte dame Jeane Guérin,
ladicte Marguerite aagée de seize ans et ladicte Marie de
quatorze ans, d'autre part. Entre lesquelles parties ont esté
faict les pactions et conventions qui s'ensuivent: sçavoir est
que ladicte révérande dame supérieure, inclinant aux prières
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et requestes qui luy ont esté cidevant faictes à plusieurs et
diverses fois, tant par lesdictes Marguerite et Marie Prévotière
que par plusieurs autres personnes de leur part,•sur le sujet
de leur intention et volonté certaine et immuable d'estre
religieuses audict monastère et convent et y faire les voeux
requis soubs le bon plaisir et authorité et consentement de
monseigneur l'illustrissime et révérendissime évesque de
Xaintes, leur prélat et supérieur, et après en avoir délibéré
par ladicte dame supérieure avec les autres religieuses dudict
convent en leur chapitre pour cet effect assemblées au son de
la cloche à la manière accoutumée, a icelle dame supérieure,
suivant l'advis et résolution prise en leur dit chapitre, receu
et reçoit en iceluy monastère et convent lesdites Marguerite
et Marie Prévotière, pour y demeurer, prendre l'habit, faire

• leur noviciat, probation, profession et voeux requis dedans le
temps sur ce préfixé, y vivre et finir leurs jours, y estre nour-
ries, vestales et entretenues, traitées, gouvernées et alimen-
tées, tant saines que malades, tout le cours de leur vie comme
les autres religieuses de coeur soubs l'obéissance de ladicte
révérende darne supérieure et de ses successeresse. Et moyénan t
ce, ledict sieur Prévotière a promis et sera tenu bailler et
payer audict convent pour dot de sesdictes filles, tant pour la
succession à elles escheue par le déceds et trépas de ladicte
feu dame Guérin, leur mère, que pour la sienne à eschoir, à
chascune d'icelles la somme de deux mille livres, faisant celle
de quatre mille livres pour les deux... (Clauses sans intérêt).
A promis outre ledict sieur Prévotière fournir à chascune de
ses filles et une fois payée seulement un lict garni d'une
coiste, matelat, tour de lict de sarge, paillasse et toile, d'un
coussin et deux couvertes de laine, à chascune une douzaine
de linceuls, plus aussi à chascune deux douzaines de chemises;
item aussi à chascune trois douzaines de serviettes et douze
'nappes, six plats et six assiettes aussi à chascune; comme
pareillement a promis ledict sieur Prévotière donner trois
pipes de blé froment dans trois mois, ensemble la somme de

29
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soisante livres pour les cierges et luminaires nécessaires
tant à la prise d'habit de religieuse que profession de ses-
dictes filles, et à chascuns desdicts temps leur fournir à cha-
cune un habit de religieuse, ensemble un oratoire à chascune
d'icelles ou la somme de quinze livres pour les deux, avec
une petite table ronde de la valeur de soisante sols, plus un
bréviaire et un diournal, les oeuvres de monsieur de Sales,
évesque de Genève, et de saint Bernard, et quelques autres
livres de dévotion à sa discrétion... (Formules). Faict et passé
audict Saint-Jean, au parloir et grille dudict convent, après
midi, le vingt et troisiesme jour de juillet mil six cent trente-
neuf, en présence de Mathieu Maurin, maistre chirurgien,
Jean Chouet, praticien, et Baptiste Mori, clerc, demeurant
audict Saint-Jean. Ainsi signé en la minute des présentes.

Soeur MARGUERITE POISSON. MARGUERITTE PRÉVOTIÈRE.

MARIE PRÉVOTIÈRE. Soeur LOUISE I)ABILLON, révérende. Soeur
MARTHE VIAUD, révérende. Sœur PRÉVOTIÈRE. MORIN. MAUR-

Roux. J. CHOUET, et moy, notaire royal soubsigné: CHOUET,

notaire royal 1.

1. De cette pièce nous rapprochons la suivante. a Quittance donnée
par les darnes relligieuses de Notre-Daine de Saintes 1 messire Guil-
leaume d'Hérisson, chevallier, seigneur de La Grande-Forest et autres
lieux. Du 31° décembre 1 703 », que nous communique M. de La Mori-
nerie :

« Aujourd'huy 31 e du mois de décembre 1703 avant midy, pardevant
le notaire royal h Saintes soussigné et présents les tesmoins bas nom-
més, estant h la grille et parloir du monastère des dames filles relli-
gieuses Notre-Darne hors les murs de laditte ville de Saintes, ont com-
paru en leurs personnes daines Claude Ozias de La Broussardière, su-
périeure ; Françoise Gallec, seconde ; Jeane Baron, Marie de Fonteneil,
conseillères, Gabrielle Acarie Dubourdet, discrette ; Anne Guiton de
Maulevrier, aussy conseillère, et Marguerite Barberin de Reignac, pro-
cureuse dudit monastère, toutes capitulantes, assembléez au son de la
cloche h la manière accoutumée, faisant tant pour elle que pour les
autres relligieuses dudit monastère y demeurantes ; lesquelles recon-
noissent et confessent avoir présentement et contant eu et receu de
messire Guilleaume d'Ilérisson, chevallier, seigneur de La Grande-Fo-
rest et autres lieux, demeurant en laditte ville de Saintes, présent, sti-
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1669, 9 avril. — « Acte capitulaire des clames religieuses ursulines
du monastère de Saint-Jean d'Angély 1 portant révocquation de l'enchère
faite sur les biens du sieur de Besnac. n — Acte anx minutes de M. Dugrot,
notaire à Saint-Jean d'Angély. Communication de M. Denys Joly d'A ussy.

Aujourd'huy 9e jour d'apvril 4669, pardevanl le notaire

pulant et acceptant, la somme de trois milles livre de capital et deux
cent cinquante-six livres cinq sols pour l'aumosne dotale et arresrages
de pension de feue dame Jeane Thibaud de Lussan, relligieuse dudit
ordre, suivant les contracts des cincquiesme may mil six cents quarente
deux, receu Tourneur, notaire royal, et troisiesme juillet mil six cents
quatre-vingt-cincq, receu Gasquet, aussy notaire royal ; lesquelles deux
sommes estant en espèces d'argent du. prix courant, lesdittes clames
relligieuses ont prises, comptées, serrées et emboursée à la vue de nous
dit notaire et tesmoins, s'en sont contentées et contentent et en tien-
nent quitte ledit seigneur d'1-lérisson, aussy bien que des frais et des-
pans faits en conséquence des susdits contracts qu'elles ont présente-
ment recens, promettant que du tout elles ne luy en feront jamais ques-
tion ny demande, et à l'entretien des présentes, elles ont fait toutes
obligations, soumissions et renonciations requises dont vollontairement
elles ont esté jugées et condamnées par moy dit notaire. Fait et passé
au parloir dudit monastère, en présence de monsieu r maître Jean Meneau,
conseiller du roy, substitut de monsieur le procureur du roy du siège
présidial dudit Saintes, et Louis Robin, praticien, demeurants audit
Saintes, tesmoins connus et requis, quy ont et lesdittes clames signé avec
ledit seigneur d'I-Iérisson et moy dit notaire, à la réserve de laditte
dame Dubourdet qui a déclaré ne le pouvoir faire à cause de la faiblesse
de sa veue, de ce enquize. Ainsy signé au registre : Claude Ozias, supé-
périeure ; Marie Gallet de Thezac, Jeane Baron, Marie de Fonteneil,
Anne Guitton de Maulevrier, Marguerite de Barberin de Rcignac, d'1-lé-
risson, Meneau, Robin et de moydit notaire.

n Controllé a Saintes, ledit jour, signé : Megret. Receu six livres.
Mowoisiv, notaire royal à Saintes. „

L Le monastère des ursulines de Saint-Jean d'Angély fut fondé par
l'évêque de Saintes, Raoul de La Guihourgère, en l'année 1635. Les ursu-
lines s'établirent dans l'hôtel anciennement occupé par le clue de Rohan.
Marguerite Poisson, ursuline du couvent d'Angers, fut la première supé-
rieure : elle était fille de Simon Poisson, conseiller du roi au siège de la
prévôté, police et conservation des privilèges de la ville et université
d'Angers. Pendant vingt-cinq ans, de 1635 h 1660, elle demeura h la tête de
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royal soussigné et les tesmoings bas nommés, estant au devant
de la grille du parlouer du couvent des dames religieuses
ursulines de la ville de Saint-Jean d'Angély, sont comparues
en leurs personnes révérande dame soeur Marie de Beauvais...
(Suivent les noms des cinquante religieuses qui signent le pré-
sent acte), lesquelles, sortant de leur chappitre où elles ont
esté convoquées par ladite dame supérieure, au son de la
cloche, en la manière accoustumée, pour deslibérer des affaires
dudit couvent, ont dit et demeurent d'accord : que, sur l'advis
qui leur avoit été donné par Me Jean Dainial, leur procu-
reur en la cour de parlement de Bourdeaux, que le décret
des biens de Louis de Besnac, sieur de Clérac, pendant audit
parlement de Bourdeaux à la requeste de la damoiselle Mar-
guerite de Chaumery, verve de feu Me Simon de La Montagne,
vivant procureur du roy au siège de , auquel
procès dame Marie Tiracqueau, cy devant suppérieure dudit
couvent, avoit formé opposition, il y a neuf ans, pour la dot
ou restant d'icelle des deux filles du sieur de Besnac, reli-
gieuses audit couvent, qui estoit prest à payer sur l'enchère
de douze mille livres qu'avoit fait ladite dame Marie Tirac-
queau, sur les biens dudit sieur de Besnac, au mois de feb-
vrier 1663, sans advis ny délibération, coppiedeslaissée audit

sa communauté, alternativement avec Marie Tiraqueau, fille de Michel
Tiraqueau, chevalier, baron de Denan, qui était probablement fils de
Michel Tiraqueau, baron de Denan, La Fuye, L'Aubier et autres places,
et de Jacqueline de La Chambre, dame de La Jarrie-Audoin. Parmi les
fondateurs, on doit aussi mentionner Louis Coyaud, écuyer, sieur de
Sainte-Marie, échevin de la maison de ville de Niort. Après la mort de
Marguerite Poisson, le personnel de la communauté s'étant considéra-
blement accru de 1650 à 1660, certains tiraillements, dont l'acte ci-dessus
nous révèle l'existence, se produisirent, et, en 1663, Marie Tiraqueau et
un certain nombre de religieuses quittèrent le monastère de Saint-Jean
'd'Angély pour aller fonder à La Valette une autre maison de leur ordre.
Marie de Beauvais, qui lui succéda comme supérieure, maintint encore
pendant longtemps la prospérité de , la communauté; mais après elle
elle déclina rapidement, et 41a fin du xvin e siècle le monastère ne compta

pas plus de 12 à 15 religieuses.
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couvent et ordre desdittes religieuses, ladite dame de Beauvais
auroit escript diverses lettres, donné advis audit sieur Dainial,
leur procureur, de révocquer ladite enchère et en demander
la descharge, tant pour n'avoir ladite enchère .esté faite par
laditte dame Marie Tiracqueau dans les formes prescrites et
qui s'est despuis retiré dudit couvent que, à rayson de l'in-
tervalle de temps de sept ou huit années de ladite enchère
au temps présent, les biens saisis et décrétés entre ledit
sieur de Besnac estant tombés en grand ruyne, détérioration
et desperdition, lesdites religieuses, ayant fait d'autres acqui-
sitions et emplois de leur argent, en telle sorte que ledit
Dainial, suivant l'ordre desdites religieuses, ayant donné advis
à icelles d'avoir à présenter leur requeste en descharge de
ladite enchère et que la cour l'a chargé d'y apporter et jus-
tiffier de procuration et pouvoir que ledit sieur Dainial ait eu
desdittes dames religieuses, ont, par les présentes, desclaré
quitter, approuver et ratiffier la requeste et demande faite
par ledit Dainial, leur procureur, en la cour et parlement de
Bourdeaux, et révocquation de ladite enchère faite par dame
Marie Tiracqueau par lés mesmes présentes; et parlant que
de besoin seroit, elles ont constitué pour leur procureur ledit
sieur Dainial pour poursuivre aux fins de ladite requeste et
descharge susdits jusqu'à arrest définitif... (Suit la formule
ordinaire des procurations). Fait au devant de la grille dudit
parlouer, avant midy, les jours, mois et an susdits, présents
tesmoings : M. Jean Tardy, clerc, et Jean Valin, sergent royal,
demeurant l'un et l'autre en la ville de Saint-Jean d'Angély,
lesquels ont signé avec les parties et nous dit notaire.

SŒUR MARIE DE BEAUVEAIS.

SOEUR MARIE DE SAINT-DENIS 1 . SŒUR MARIE D'ABILLON

1. Reçue en 1640, elle était fille de Jean-Baptiste Chabot, écuyer, sieur
de La Mothe de Saint-Denis, et d'Élisabeth Gombaud.

2. La famille d'Ahillon avait à cette époque plusieurs branches. Marie
d'Ahillon appartenait, selon toute probabilité, à celle du seigneur de
Savignac.
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SOEUR JUDITH POITEVIN. SOEUR MARGUERITE DE CALLAY 1.

SOEUR ESTHER DE CALLAY. SOEUR SAINTE-SAUVE. SOEUR BARBE

BOURGALLAY. SOEUR MARIE BERNARD 2 . SOEUR JEANNE GUYTON

DE MAULEVRIER 3 . SOEUR CLAIRE DE BESNAC 4. SOEUR LOUISE DE

SAINT-DIZANT 5. SOEUR MATHURINE MAINVIELLE. SOEUR MAGDE-

LAINE GIRARD 6 . SOEUR GAI3RIELLE DE VERDELIN. SOEUR LOUISE

ARNAULD. SOEUR ELIZABETH RESNARD 7 . SOEUR MARIE ROLAND 8.

SŒUR JEANNE PREVOSTIELIE 9 . SOEUR JEANNE DE MASSACRÉ 10.

SOEUR MARIE DE SAINGT-ORENS 11 . SOEUR ANNE GUILLARD.

SOEUR CHARLOTTE CIIEVALLIER 72 . SOEUR CLAUDE DE LA TOUR "13.1.

1. Marguerite et Esther de Callay étaient filles de Benjamin de Callay,
écuyer, sieur de Merillé, et de Marie Couldrau. Une autre soeur, Eléo-
nore, fut reçue novice en 1666.

2. Reçue en 1643, fille de Jean Bernard, conseiller et avocat du roi au
siège de Cognac.

3. Reçue en 1646, fille de Jacques Guyton de Maulevrier, écuyer,
seigneur d'Agonnay, et de feue Jeanne Grelaud.

4. Reçue en 1644 avec sa soeur Lucie. Elles étaient filles de Louis de
I3esnac, écuyer, sieur de Clérac, demeurant en sa maison de Bellefon-
taine, parroisse de Chaniers.

5. Fille de Gabriel Gaillard ; écuyer, sieur de Saint-Dizant, et de Mar-
guerite Gallay.

6. Reçue en 1646, fille de noble homme Louis Girard, conseiller du roi,
lieutenant général en l'élection de Saintes, et de Marie Gombaud.

7. Reçue en 1647, fille de Laurent Resnard, sieur des Brandes, demeu-
rant à Saint-Jean d'Angély.

8. Reçue en 1650, fille de Jacques Roland, écuyer, sieur de Montmou-
ton, et arrière-petite-fille du maire Arnaud Roland.

9. Reçue en 1649, fille de Nicolas Prevostière, sieur de L'Esdlopart, y
demeurant en la parroisse de Gensac en Angoumois, et de feue Marie
Audouin.

10. Reçue en 1649, fille de feu Guillaume de Massacré, écuyer, sieur
•de l'Abrégement, et de Czitherine Guy.

11. Reçue en 1652, fille de Paul-Antoine de Saint-Orens, écuyer, sei-
gneur de Faujaux, demeurant en la ville de Cognac, et de Jeanne du
Moustier.

12. Reçue en 1655, fille de Henry Chevalier, écuyer, sieur de La Cour,
et de Charlotte du Pont.

13. Reçue en 1657, fille de Claude de La Tour, écuyer, sieur de Bon-
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SŒUR ANGÉLIQUE GILLIER 1 . SoEUR MARGUERITE FÉ-LESMERIE2.

SŒUR MARIE DE MODICA 3 . SOEUR BERTIIOMMÉE PHILIPPE 4.

SOEUR FRANÇOISE MATTHIEU. SŒUR MARIE BÉRARD. SoEUR

LOUISE DE RUCHAUD. SŒUR ELIZABETH DE RUCHAUD 5 . SOEUR

MARIE DE LA CHAMBRE 6 . SŒUR JEANNE DE MERLAUD 7 . SŒUR

MARIE DE BREMOND 8 . SIEUR JEANNE DE VOLLUIRE 9 .SŒUR MAG-

DELEINE DE BALLODES 10 . SŒUR FRANÇOISE GILLIER 11. SOEUR

MAGDELEINE ANCELIN 12 . SOEUR CATHERINE DEVERTEUIL 13 . SOEUR

nemie, demeurant en sa maison noble en la parroisse de Geiay, et (le

Marguerite de La Tour.

1. Sour de Françoise Gillier de La Ville-Dieu.

2. Fille de Jean Fe-Lesmerie, seigneur d'Orcoux, président en l'élec-
tion de Saint-Jean d'Angély.

3. Reçue en 1659, fille de feu Amador de Modica, chevalier, seigneur
de La Garde-aux-Valets, et de Jeanne de Saint-Mathieu, remariée à Joël
Ancolie.

4. Fille de Claude Philippe, conseiller du roy, ass 'esseur civil et cri-

minel en la sénéchaussée au siège royal de Saint-Jean d'Angély.

5. Reçues en 1650, filles de Georges de Ruchaud, écuyer, seigneur de
Rullon et de Consac, « demeurant en sa maison et parroisse dudit lieu. »

6. Reçue en 1650, fille de haut et puissant Charles de La Chambre,
écuyer, seigneur de Brassaud, demeurant en sa maison noble en la par-
roisse de Thenac, et d'Olympe Bouyer.

7. Reçue en 1646, fille de feu Jacques de Merlaud, vivant sénéchal du
comté de Saint-Thomas de Cosnac, et de Jeanne de Fainoulx.

8. Reçue en 1650, fille de haut et puissant Galiot de Bremond, sieur
de Verriou, et de Jacquette de La Gourgue.

0. Reçue en 1653, fille de Jean de Volvire, chevalier, seigneur de
Marchequinant, y demeurant, au marquisat de Ruffec, et de dame Ma-
rie du Bois.

10. Reçue en 1651, fille de Jacques de Ballodes, écuyer, et de feue Made-
leine de La Lande, sous la tutelle de Jacques de Ballodes, écuyer, sieur
de Montireau, au comté cie Blaye.

Il. Reçue en 1654, fille de feu haut et puissant Louis Gillier, chevalier
seigneur marquis de La Villedieu et de Saint-Georges, sous la tutelle,
de René de Gillier, baron de Mauzé.

12. Reçue en 1652, fille de Joël Ancelin, écuyer, seigneur de Savignac
et de Bernessard, demeurant en sa maison noble de Bernessard, en la
parroisse de Gemozac.

13. Reçue en 1654, fille de haut et puissant Jean de Verteuil, écuyer,
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LOUISE PASQUET. SAUR CATHERINE PASQUET. SOEUR SUZANNE

FONTEN EAU. SOEUR HÉLÈNE DE LA LAURENCIE 1 . SOEUR MARIE

DE LA LAURENCIE. SOEUR MARIE DE COURBON 2 . SOEUR MARIE

PINEAU. SOEUR MARGUERITE BABIN. SOEUR MARIE ROLLAND 3.

SOEUR SIMONE BERNARD `I . SIEUR MARIE HABERT 5.

XIV

1720, 45 juillet. — « Estat et mémoire de la fondation et establisse-
ment du convent et monastère des religieuses de l'ordre de Sainte-Ursule,
en la ville de Saint-Jean d'Angély, du revenu appartenant audit couvent,
et de la despence annuelle de la communauté, pour satisfaire à la décla-
ration de sa majesté du N. — Original sur papier, aux archives
de la Charente-Inférieure, 1188. Communication de H. Henri Gaillard.

Premièrement il est à observer que, le 11 avril 4635, Michel
Tiraqueau, chevalier, seigneur baron de I)enan, La Jarrie et
autres places 6 , ayant formé le desseing de fonder et establir
un couvent et monastère de religieuses de l'ordre de Sainte-
Ursulle en la ville Saint-Jean d'Angély, donna une maison
qui appartenoit autres fois à monsieur le duc de Rohan,

seigneur de Saint-Clément, demeurant en la parroisse de Coivert, et de
Jeanne Offroy.

4. Reçues ensemble en 4663, filles de Gabriel de La Laurencie, chevalier,
seigneur de Mourières et d'Antreize, et de Bénigne Giraud.

2. Reçue en 1665, fille de Charles de Courbon, comte de Blénac, sei-
gneur de Romegoux, conseiller du roi en ses conseils, sénéchal de Sain-
tonge, et d'Angélique de La Rochefoucaud.

3. Reçue en 4665, fille de Jean Rolland, avocat, substitut du procu-
reur du roi au siège présidial de Saintes, et de Marie de Bourdeilles.

4. Reçue en 4667, fille de Philippe Bernard et de Marguerite Tou-
quoy, tous deux décédés, sous la tutelle de noble homme Nicolas Tou-
quoy, conseiller du roi, receveur des tailles en l'élection de Saintes.

5. Reçue en 4667, fille de feu noble homme Jean Habert, conseiller au
siège présidial de La Rochelle.

6. Michel Tiraqueau, baron de Denan, mestre des camps et armées du
roi, époux en premier mariage de Jacqueline de La Chambre, et en se-
cond de Marguerite Picot, est l'arrière-petit-fils du célèbre jurisconsulte
André Tiraqueau, seigneur de l'Aubier et de La Jacotière, né à Fontenay
vers 1480, mort en 1558.
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scituée en laditte ville Saint-Jean, acquise par ledit seigneur
de Denan, de dame Renée d'Elbène, veuve de Charles de
Béchillon, chevalier seigneur d'lrland I , quite de tous devoirs,
rentes et amortissemens, et en outre la somme de 2,000 livres,
pour employer aux réparations et ameublemens de ladite.
maison, à la faveur de quoy il auroit mis Marie et Catherine
Tiraqueau, ses filles, religieuses audit couvent, et assigné
pour dot à chacune la somme de 2,400 livres amortissable
au décéds desdittes filles, et cependant la rente au denier
seize, suivant qu'il est estably par le contrat, sur ce fait par
par ledit seigneur baron de Denan, dudit jour 4'1 avril 1635,
signé : Tourneur, notaire royal à Saintes 2.

En vertu de ce contract, monseigneur l'évesque de Saintes
auroit donné son mandement et obédience à dames Margue-
rite Poisson, Louise Dabillon, Marthe Viaud et Catherine de
l'Espine, lors religieuses au couvent des urSelines de Niort, •
pour venir commancer l'établissement de laditté commu-
nauté, auxquelles il auroit esté promis à chascunes la somme
de 150 livres de pension viagère quy auroit esté assurée tant
par ledit seigneur de Benn que par leurs parents, à con-

4. Il faut lire: Renée d'Elbène, veuve de Samuel de Béchillon, cheva-
lier, seigneur d'Irland. Voyez en effet Dictionnaire historique et généa-
logique du Poitou, t. i e ', p. 402.

2. Le'1 î novembre 1665, fut aussi fondé à La Valette, en Angoumois, un
couvent d'Ursulines, avec permission de l'évêque de Saintes, par devant
Boucheron, notaire du duché-pairie de La Valette, par Suzanne Bau-
déan, duchesse de Navailles et de La Valette, fondée de procuration de
Philippe de Montault de Bénaé, duc de Navailles et de La Valette, pair
de France... commandant en Aunis, La Rochelle, Brouage, îles de Ré et
d'Oleron, son épouse, et de Marie Tiraqueau de Denan, religieuse pro-
fesse au monastère de Saint-Jean d'Angély. Dans le Bulletin de la so-
ciété archéologique et historique de la Charente de 1876, p. 148-471, Gus-
tave Babinet a publié différentes pièces relatives 3 l'établissement des
Ursulines à La Valette ; enquête (18 juin-13 juillet 1671) qui constate la
satisfaction des habitants, l'état du personnel et des revenus. C'est après
une assemblée générale des habitants et une enquête particulière, que
les lettres patentes du roi furent obtenues.
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dition néantmoins que le fonds desdittes pensions demeure-
roient acquis audit couvent de Niort, après le déceds desdittes
quatre religieuses.

Après cet establissement, la communauté s'étant augmentée
jusque au nombre de soixante ou 80 religieuses, tant pro-
fesses de coeur que soeurs converses, elle fut obligée, en
l'année 1696 de payer entre les maire du garde du trésort
royal, la somme de 6,382 livres 9 sols pour droits d'amortis-
sement et de nouvel acquêts dhus à sa majesté, en exécution
de sa desclaration du 5 jeuillet 1689, avec les deux sols pour
livre de laditte somme, suivant les quittances du 9 avril
4696, signée Brand et Fumée, duement en registrées au con-
trolle général des finances le 30 dudit mois par Soubeyran,
de sorte qu'il ne leur restoit, après cet establissement et la
bâtisse de leur église, maisons et clôtures, que 4,000 livres de
revenu annuel, en contrats d'aumosne dotalles, quy par la
suite ont esté réduites en rentes constituée, y compris un
petit bien fonds scitué en la . parroisse de La Vergne, eslec-
tion de Saint-Jean d'Angély, quy ne donne tout au plus de
50 ou 60 livres de revenu.

S'ensuit les charges et dépences de lâ communauté.
Premièrement, pour l'entretien de la sacristie, luminaires

de l'église et des ornements, la somme de 400 livres annuel-
lement, cy 	  400 1.

Pour la rétribution des confesseurs et religieux aumos-
niers de la communauté, quy sont obligés de cellébrer tous
les jours une messe conventuelle, 300 livres, cy . . 300 1.

Pour les prédicateurs de l'avant et du caresme, cy, 50 1.
Pour les réparations des bastiments de l'église et de toute

la maison, la somme de 400 livres annuellement, cy, 400 1.
Pour l'entretien et réparations des classes des jeunes filles,

quy sont instruites par lesdittes religieuses, la somme de
200 livres, cy 	  200 1.

Pour les poursuites des affaires de la maison et commu-
nauté, cy 	  150 1.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 459 —

Pour les gages d'un, médecin, un chirurgien et un appo-
tiquaire, cy 	  300 1.

Pour blanchissages des linges, trois cents livres, cy, 300 1.
Pour gages d'un boullanger, boucher, serventes et autres

domestiques, cy 	  250 1.
Pour l'entretien et nourriture de la communauté, quy est

à présant composée de 25 religieuses, la somme de 8,000
livres annuellement, cy 	  8,000 1.

Total de la dépense 	  10,350 1.
Depuis les arrests du conseil pour les augmentations et

diminutions des espèces et réduction des rentes constituées,
il a esté, fait des rembourcements auxdittes dames religieuses
jusque à concurence du quart de leur fonds, lesquels rem-
bourcements ont esté employés à payer des debtes considé-
rables, qu'elles avoient esté obligée de contracter, parce que
leur premier revenu n'estoit pas suffisant pour les faire vivre,
etl'exédant desdits rembourcements se consomme journel-
lement pour leur suhcistance et pour les réparations indis-
pensables de leur église et de la maison. Doit suivre qu'au
moyen desdits rembourcements et des réductions du peu de
revenu quy leur reste, il seroit qu'elles n'ont pas 2,000 livres
de rente du revenu, et qu'elles sont par conséquent réduites
à la dernière nécessité, ce revenu n'estant pas suffisant pour
faire vivre 25 religieuses quy composent la communauté et
les entretenir avec leur maison et domestiques, eu esgard
au prix des denrées quy sont montées à un prix excessif; à
joindre que dans le peu de fonds quy reste à cette commu-
nauté, elle est tous les jours exposée à de nouveaux rem-
bourcements qu'elle sera obligée de consommer,. faute de
revenu pour vivre, sy bien qu'il leur faudroit donner pour
suplément 10,000 livres annuellement.

Fait et arresté au monastère des religieuses urselines de
Saint-Jean d'Angély, le 15 jeuillet 1720.

SŒUR MARIE HURAULT DE SAINT-DENIS, supérieure. SŒUR

LOUISE D'ABZAC DE LA DOUZE, procuratrice.
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Observations sur l'estat fourny par les religieuses ursulines
de Saint-Jean d'Angély, de leur situation.

Cet estat paroist sincère, aussy bien que la liquidation des
billets de banque de26,080 1. à 17,386 I., annoncée au 4e

et dernier feuillet dudit estai, lesquels billets provenoient de
remboursements de rentes constituées ou d'aumônes dottalles,
ce qui est très préjudiciable à cette communauté, qui a be-
soin de secours pour pouvoir se souttenir et subsister, ne se
présentant point de parent; pour y mettre leurs filles, à cause
de la mauvaise situation de ce couvent, qui tombera en di-
solntion, s'il n'y est pourveu.

XV

1723, 30 novembre et 7 décembre. — « Eclaircissements que fournis-
sent les religieuses ursullines de Saint-Jean d'Angelly sur les états
qu'elles ont cydevant fourny des biens fonds, revenus et charges de"
leur communauté, pouè satisfaire à la lettre de monseigneur Amelot de
Chaillou, intandant de la généralité de La Rochelle, dattée " du 28 du
grésant mois de novembre de cette année 4723, suivant les articles
qu'elle contient. » — Original aux archives de la Charente-Inférieure,
1188. Communication de H. Henri Gaillard.

Il a esté cydevant déclaré que, le 14 avril 4635, Michel
Tiraquaux, chevallier, seigneur baron de Denan, La Jarrie et
autres places, ayant formé le dessein de fonder et établir un
couvant et monastère de religieuses de l'ordre de Sainte-
Ursulle, en la ville de Saint-Jean d'Angély, donna une mai-
son qui appartenoit autrefois à monsieur le duc de Rohan,
située en laditte ville de Saint-Jean, acquise par ledit sei-
gneur de Denan, de dame Renée d'Elbène, veuve de Charle
de Béchillon, chevallier, seigneur d'Irland, quitte de tous
devoirs, vante et amortissemens, et en outre la somme de
2,000 livres pour employer aux réparations et ameuble-
ments de laditte maison ; à la faveur de coy il auroit mis
Marie et Catherine Tiraquaux, ses filles, religieuses audit
couvant, el assigné pour dot à chaeune la somme de 2,400
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livres, amortissables aux déceds desdittes filles et cepandant
la rante du denier seize, suivant qu'il est Mably par le con-
tract sur ce fait par ledict seigneur baron de Dinan, dudit
jour 11 avril 1635, signé : Tourneur, notaire royal à Saintes.
En vertu de ce cont[r]act, monseigneur l'évêque de Saintes
auroit donné son mandement et obédience à dame Margue-
aite Poisson, Louise Dabillon, Marthe Viaud et Catherine de
l'Epine, lors religieuses aux couvant des ursullines de Niort,
pour venir commancer l'établissement de laditte commu-
nauté, ausquelles il auroit esté promis à chacune la somme de
150 livres de pantion viagère, qui auroit esté assurée tant
par ledit seigneur de Denan que par leur parans, à condition
néanmoins que le fond desdittes pintions derneureroit acquis'
audit couvant de Niort, après le déceds desdittes quai tres
religieuses, et après cet établissement, la communauté estant
augmentée jusqu'aux nombre de soissante ou quattre-vingt
religieuses, tant professes de choeur que soeur converses,
elle fut obligée, en l'armé 1696, de payer entre les mains du
garde du thrésor royal, la somme de 6,382 1. 9 s. pour droit
d'amortissements, de nouvel acquit dhea. à sa majesté, en
exécution de la déclaration du 5 de juillet 1689, avec les
deux sols pour livre de laditte somme, suivant leur quittance
du 9 avril 1696, signée Braud et Fumée, dheuement enre-
gistrée au controlle général des finances, le 30 dudit mois,
par Soubeyran, de sorte qu'il ne leur restoit après l'établis-
sement et la bâtisse de leur église, maison et closture, que
4,000 livres de revenu ennuel, en contracts d'aumônes do-
talles, qui, par la suitte, ont esté réduits en rafles consti-
tuées, y compris un petit bien fond, scitué en la paroisse de
La Vergne, élection de Saint-Jean d'Angély,.qui ne donne
tout au plus que 50 ou 60 livres de revenu.

Pour l'éclairsissement du premier article du revenu des-
dittes religieuses, qui consiste dans un contract de M. de La
Garde, de 2,400 livres en capital, pour la dot de la daine
de Charmenoeuil, sa soeur, religieuse, dont il fait la rante
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de 150 livres pandant la vie de laditte religieuse, après la
mort de laquelle le fond sera au profit de la communauté
dudit couvant, suivant le contract du 21 juin 1682, passé
par Cherpantier, notaire royal à Saint Jean d'Angély, cy, 1501.

La dame de Charron, veuve de messire de Concarré, doit
• en capital 4,000 livres par deux contracts, l'un du t er juil-
let 1695, l'autre du 22 décembre de la même année, passé
par Cherpantier, notaire royal à Saint-Jean, faisant 200 li-
vres de rante, cy 	 	 200 1.

M. de Villeneuve La Comtesse doit par deux contrats
6,000 livres en capital, faisant 300 livres de rante, en datte
du 3 février 1677 et du 19 mai 1714, le premier passé par
Cherpantier et le second par Durand, notaires royaux à
Saint-Jean, cy 	 	 300 1.

M. de Bobène doit en capital 3,000 livres, qui font de
rante 150 livres, par contract du 23 septambre 4708, passé
par Lhospital, notaire royal à Saint-Jean, cy . . 	 150 1.

Mme de Sigogne doit en capital 2,700 livres faisant 135
livres de rante, par contract du ter octobre 1702, passé par
Métadier, notaire royal à Saint-Jean, cy . . . . 	 135 1.

Messieurs du clergé de Saintes doivent en capital 4,800
livres qui, au moyen des réductions portées par les arrêts
des mois de janvier et juillet 4720, ne font que 96 livres de
rante, suivant le contrat du 7 de juin 4720, passé par Dal-
lidet, notaire royal, à Saintes, cy . 	 .	 .	 .	 .	 .	 96 1.

Mme de Favière doit en capital 3,000 livres, qui font la
rante de 150 livres, par contract du 23 juin 1692, passé par
Cherpantier, notaire royal à Saint-Jean, cy . .. . 	 150 1.

M1e Guillottin doit en capital 3,000 livres, qui font 150
livres de rante, par contract du 22 juin 1712, passé par Lhos-
pital, notaire 'royal à Saint-Jean, cy . . .	 . .	 150 I.

M. de Boismasson doit en capital 2,400 livres, faisant de
rante 120 livres, par contract du 12 may 1663, passé par
Tardy, notaire royal à Saint-Jean, cy . • . . . . 	 120 1.

Mlle Bâbin doit en capital 2,400 livres, qui font de rante
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120 livres, par contract du 14 avril 1666, passé par Cher-
pantier, notaire royal à Saint-Jean, cy . . . . 	 420 1.

Mma Dangibaud doit en capital 2,400 livres, qui font de
rante 120 livres, par contract du 21 sept.ambre 1698, passé
par Métadier, notaire royal à Saint-Jean, cy . .	 120 1.

M. Gourdry La Combaudière doit en capital 2,300 livres,
qui font de rance 115 livres, par contract du 4er janvier
4713, passé par Durand, notaire royal, à Saint-Jean, cy,1151.

M. de Laubardemond doit en capital 2,250 livres, qui font
de rante 112 livres 10 sols, par contract du 10 janvier 4714
passé par Chouet, notaire royal à Saint-Jean. cy, 4121.40 s.

Mme d'Escoyeux doit en capital 2,000 livres, qui font de
rante 100 livres, par contract du 26 novembre 1688, passé
par Cherpantier, notaire royal à Saint-Jean, cy. . 	 400 1.

M. Caffin d'Amuré doit en capital 4,750 livres, qui font de
rante 87 livres 40 sols, par contract du 7 de février 1644,
passé par Tardy, notaire royal à Saint-Jean, cy. 87 1.10 s.

M. du Bois de Saint-Mandé doit en capital 3,000 livres,
qui font de rante 150 livres, par contract du 13 avril 1720,
passé par Lhospital, notaire royal à Saint-Jean, cy, 150 1.

M. du Croq La Rangée doit en capital 1,500 livres, qui
font de rante 75 livres, par contract du 9 avril 1643, passé
par Tardy, notaire royal à Saint-Jean, cy. . . .	 75 1.

MM. Raoul doivent en capital 800 livres, qui font de
rance 40 livres, par contract du 29 janvier 1662, passé par
Tardy, notaire royal à Saint-Jean, cy .. . . .	 40 1.

Le sieur Christain doit en capital 400 livres, qui font de
rance 20 livres, par contract du 24 juin 1.692, passé par
Cherpantier, notaire royal à Saint-Jean, cy . . . 	 201.

Le sieur Maume doit en capital 600 livres, qui font de
rante 30 livres, par contract du '11 avril 4714, passé par
Lhospital, notaire royal à Saint-Jean, cy . . . . 	 30 1.

Le sieur La Bossais doit en capital 480 livres, qui font de
rante 24 livres, par contract du 44 avril 4744, passé par
Lhospital, notaire royal à Saint-Jean, cy . . . . 	 24 1.
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M. de Volvyre doit en capital 445 livres, qui font de
rante 22 livres 5 sols, par contract du 5 de juin 4704, passé
par Métadier, notaire royal à Saint-Jean, cy. .	 22 1. 5 s.

M. Rousselet de Vivron doit en capital 400 livres, qui font
de rante 20 livres, par contract du 6 de juillet 4696, passé
par Tardy, notaire royal à Saint-Jean, cy . . . . 	 201.

La nommée Guionnette doit en capital 360 livres, qui font
de rante '18 livres, par contract du 3 de may 1665, passé
par Cherpantier, notaire royal à Saint-Jean, cy . . 	 48 1.

La nommée Bourdet doit en capital 300 livres, qui font
de rante 45 livres, par contract du 45 novembre 9641, passé
par Guichard, notaire royal à Saint-Jean, cy. . . 	 15 1.

La nommée Belin doit en capital 320 livres qui font de
rante 16 livres, par contract du 27 janvier 4657, par Estour=
neau, notaire à Matha, cy 	 	 1G 1.

Pierre Espagnôn doit en capital 300 livres, qui font de
rante 45 livres, par contract du 22 décembre 17'14, passé
par Lhospital, notaire royal à Saint-Jean, cy. . . 	 45 L

M e Joseph Métadier doit en capital 200 livres, qui font de
rante '10 livres, par contract du 41 novembre 1644, passé
par Métadier, notaire royal à Saint-Jean, cy . . . 	 40 1.

Le nommé Tibaud doit en capital 440 livres, qui font de
rance 7 livres, par contract du 28 avril 4692, passé par Mé-
tadier, notaire royal à Saint-Jean, cy . . . . . 	 7 1.

Les nommez Luteau et Loreau doivent en capital 80 livres,
qui font de rante 4 livres, par contract du 8 de février 1659,
passé par Coullon, notaire royal à Saint-Jean, cy. . 	 4 1.

Le bien fond de La Vergne donne à présant de revenu à
la communauté '135 livres annuellement, suivant la ferme
faitte en faveur de Pierre Clercq, le 3 de may 1722, passée
par Durand, notaire royal à Saint-Jean, cy . . . 	 135 1.

Suivant l'estat cy dessus, les rantes et revenus de la com-
munauté s'élèvent à la somme de deux mil sept cent sept
livres cinq sols annuellement, cy . . . .	 2,707 1. 5 s.

Dans l'estat qui a cité cy devant fourny par lesdit tes reli-
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gieuses, conforme à celuy des autre part et cy dessus, la
dépance ordinaire et extraordinaire de leur maison et com-
munauté est sincère et véritable, et on y a compris les gages
des domestiques, outre leur nouriture, sçavoir :

A • un boulanger, cinquante livres, cy	 .	 .	 . 50 1.
A un boucher, cinquante livres, cy .	 .	 .	 .	 . 501
A un petit berger, dix livres 	 40 1.
Plus pour les salaires de trois servantes, savoir à chacune

30 livres, la somme de 90 livres, cy . . . . . 	 90 1.

Tout ce que des autres part et cy dessus, ainsy que les
autres mémoires et état cy devant fournis, certifiions estre
sincères et véritables, sans aucun retranchement sur nos
revenus ny aucune exagération sur les charges de notre
maison ; en foy de coy nous, supérieure et procuratrices,
signons le présant éclaircissement. Fait en notre monastère
de Saint-Jean d'Angély, ce 30 novembre 1723.

SOEUR ANNE GAILLARD, supérieure. SOEUR DE SAINT-DENIS,

procuratrice. SOEUR TURPIN, procuratrice.

Pour satisfaire à la lettre de monseigneur. Amelot de
Chaillou, intandant de la généralité de La Rochelle, dallée
du 29 novembre 1723, nous adjoutons au mémoire et éclair-
cissements des autres part cl cy dessus que, lors de l'établis-
sement de notre communauté, il n'estoit point d'usage de
demander de lettres patantes ; niais que, dans l'année 1696,
ayant esté obligées de payer entre les mains du garde du
trésor royal la somme de 6,382 livres pour droits d'amor-
tissements et de nouvel acquêts drus à sa majesté, en exécu-
tion de sa déclaration du 5 de juillet de l'année 1683, avec
les deux sols pour livres, suivant les quittances du 9 avril
4696, signée Brault et Frimée, duement enregistrée au con-
trolle général des finances, le 30 dudit mois, par Soubey-
ran, l'on en trouvera cy dessous Une copie, laquelle dicte
quittance nous a esté donnée pour valloir non ceullement
pour l'acquit des payements faits à sa majesté pour droits

30'
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d'amortissements et de nouvel acquêts sy devant mantion-
nez, mais pour confirmer notre établissement.

Copie de la quittance du trésor royal.

XVI

HOPITAUX DE SAINT-JEAN D'ANGÉLY

4696, novembre. — « Copie des lettres patentes pour l'establissemant
d'un hôpital des malades 1 Saint-Jean d'Angély, sur la désunion des
biens de l'ordre de Saint-Lazare. » — Idem.

Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre,
à tous présens et à venir, salut. Nos chers et bien amés, les
administrateurs de l'hôpital de la ville de Saint-Jean d'An-
gély nous ont fait rencontrer que, sur les avis de nos amez
et féaux, le sieur évesque de Saintes, et du, sieur de Ber-
nage de Saint-Maurice, notre conseillier en nos conseils,
maistre des requestes ordinaires de nostre hostel, intendant
et commissaire pour nous départy en la généralitté de Li-
moge, sur l'employ à faire au proffit dés pauvres, des biens
et revenus des malladries et aumosneries y mentionnées, du
diocèze de Saintes, en exécution de l'édit et des déclarations
des mois de mars, avril et aoust 1693, seroit intervenu ar-
rest en nostre conseil en exécution d'iceux édits et déclara-
tions, le 2e jour de septembre '1695, par lequel nous aurions
ordonné qu'il seroit estably un hospital dans la ville de
Saint-Jean d'Angély, auquel nous aurions uny les biens et
revenus de l'aumosnerie de Saint-Jean de Lusseau, scittuée
en laditte ville, de la malladerie de Saint-Jean d'Angély, de
l'aumosnerie de Saint-Biliaire de Loulay, des malladeries
de Maffias, de La Tour-Blanche, et l'aumosnerie de Fron
tenay-la-Bàttu, pour estre lesdits revenus employez à la
nourriture et entretien des pauvres mallades qui seront re-
ceus audit hospital, à la charge de satisfaire aux prières et
et services de fondation, dont peuvent estre tenus lesdites
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aumosneries et malladeries, et de recevoir les pauvres mal-
lades des lieux et parroisses oit sont scittuées lesdittes au-
mosneries de Loulay et Frontenay-la-Battu et lesdittes mal-
laderies de Mathas et de La Tour-Blanche, à proportion de
leurs revenus ; et seroit ledit hôpital régy et gouverné par
des administrateurs de la qualitté portée par les ordon-
nances, et suivant nos statuts et règlemens qui seroient
faits ; et en cônséquance nous aurions ordonné que les
titres et papiers concernants ladite, malladerie, biens et re-
venus en dépendants, qui peuvent estre en la possession de
notre amé Jean-Baptiste Macé, cy devant greffier de la
chambre royalle aux archives de l'ordre de Saint-Lazare, et
entre les mains des commis et préposez par le sieur inten-
dant et commissaire par nous départy en laditte généralitté
de Limoge, mesmes en celles des chevalliers dudit ordre,
leurs agens, commis et fermiers, ou autres qui jouissoient

.desdits biens et revenus avant l'édit du mois de mars 4693,
seroient délivrez aux administrateurs dudit hôpital, à ce
faire les dépozitaires contraints par touttes voyes, ce faizant
ils en demeureroient. bien et vallablement deschargez, et
que pour l'exécution dudit arrest;touttes lettres nécessaires
leurs seroient expédiées, lesquelles lesdits administrateurs
nous ont très humblement fait supplier leur voulloir accor-
der ; à ces cauzes désirant favorablement traitter lesdits
exposants, apprès avoir fait voir en nostredit conseil ledit
arrest dudit jour 2e de septembre 4'695, dont l'extrait est
cy attaché sous le contre scel de nostre chancellerie, nous,
conformément à icelluy, en exécution de nostredit édit et
déclarations, avons par ces présentes, signées de notre main,
estably et establissons un hôpital dans la ville de Saint-Jean
d'Angély, auquel nous avons uny et unissons les biens et
revenus de l'aumosnerie de Saint-Jean de Lusseau, scittuée
en laditte ville de la malladerie dudit Saint-Jean d'Angély,
de l'aumosnerie de Saint-hillaire de Loulay, des mallade-
ries de Matha et de La Tour-Blanche, et de l'aumosnerie de
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Erontenay-la-Battu, pour estre lesdits revenus employez à. la
nourriture et entretien des pauvres mallades, qui seront re-
cous audit hôpital, à la charge de satisfaire aux prières et
services de fondation dont peuvent estre tenus lesdittes au-
mosneries et malladeries, et de recevoir les pauvres mal-
lades des lieux et parroisses où sont scittuéz lesdittes au-
mosneries de Loulay et Frontenay-la-Battu, et lesdites malla-
deries de Matlias et de La Tour-Blanche, à proportion de
leurs revenus, et sera ledit hôpital régy et gouverné par des
administrateurs de la qualitté portée par nos ordonnances,
et suivant les statuts et règlemens qui seront faits, et en
conséquance, ordonnons que les titres et papiers concernant
ledit hôpital, biens et revenus en dépendans qui peuvent
estre en la possession de maître Jean-Baptiste Macé, cy
devant greffier de la chambre royalle aux archives de l'ordre
de Saint-Lazare, et entre les mains des commis et préposez
par le sieur intendant et commissaire départy en la géné-
ralitté de Limoge, mesmes en celles des chevalliers dudit
ordre, leurs agens, fermiers et commis, ou autres qui jouis-
soient desdits biens avant nostre édit du mois de mars
4693, seront délivrez aux- administrateurs dudit hôpital, à
ce faire les dépozitaires contraints par touttes voyes. Ce fai-
sant, ils en demeuront bien et vallablement deschargez. Sy
donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les
gens tenant nostre cour de parlement à Bordeaux, que ces
présentes ils fassent registrer, et du contenu en icelles jouir
et uzer lesdits exposants et leurs successeurs audit hôpital...
Donné à Versailles, au mois de novembre l'an de grâce
1696, et de nostre règne le cinquante-quatre. Signé : Louis,
et sur le reply, par le roy, Colbert : et à costé : viza, Bou-
cherat. Pour lettres d'establissement d'hôpital, et à Saint-
Jean d'Angély et scellées du grand seau de cire verte en
lacqs de soyes rouge et verte, et sur le reply est escrit : Le
quinziesme décembre 1696, en conséquance de l'arrest de
ce jourd'hui, lesdittes lettres pattentes et arrest du conseil

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 469 —

ont esté enregistrées ès registres de la cour, pour y avoir
recours quand besoing sera. Fait à Bordeaux, au greffe de
laditte cour, ledit jour que dessus. Collationné. Signé: Roger.

Nous, subdélégué de monsieur l'intendant de la généra-
lité de La Rochelle au département de cette ville de Saint-
Jean d'Angély, certifiions que la copie des lettres pattan tes
cy dessus est conforme à l'original qui nous a esté repré-
senté et à l'instant retiré; certifiions aussy qu'il y a un autre
grand hôpital dans cette ville dont les religieux bénédictins
ont seuls l'administration, dans lequel ils devroient tenir
20 lits garnis, ce qu'ils ne font point, quoy qu'ils jouissent
des revenus considérables attachez audit grand hôpital, et
qu'il avoit esté proposé, lors•de l'établissement du petit hô-
pital apellé à présent de Saint-Louis, en vertu des lettres
pattentes cy-dessus, de réunir partie des revenus dudit-grand
hôpital à celuy nouvellement estably, pour entretenir un
plus grand nombre de malades, et que les . aumônes géné-
rales que font lesdits.religieux de partie desdits revenus se-
roient employez à l'establissement et entretien d'un hôpital
général ou manufacture pour y enfermer les pauvres valides
et les employer au travail dont ils seroient capables ; à quoy
le révérend père Charles Hérissé, lors prieur de l'abbaye,
vouloit bien consantir, reconnoissant qu'ils ne tenoient point
l'hospitallité comme ils y sont obligez, mais les autres reli-
gieux n'y ayant point voulu consantir lors ny depuis, ledit
grand hôpital a toujours esté dans un pitoyable estat, au
lieu que celluy qui a esté estably en vertu desdittes lettres
pattentes est bien tenu, en bon ordre, suivant son petit re-
venu, y ayant des filles hospitallières qui ont soin de gou-
verner les malades, et qui ont des pansions de leurs parons
sans estre à charge à l'hôpital. Fait à Saint-Jean d'Angély,
le 7 décembre 4723.

MALLET, subdélégué.
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XVII

1697, 5 février. — « Ordonnance rendue par M. l'évesque de Saintes,
le 5 février 1697, sur la requeste à lui présentée par les administrateurs
du petit hôpital et aumosnerie de Lusseau, de la ville de Saint-Jean
d'Angély, tendante à l'établissement d'une communautté de filles hospi-
tallières, à l'instard de celles establies à Saintes et à Angoulesme, pour
le gouvernement des pauvres mallades. » — Idem.

Yeu la présente requeste, nous nommons et députions par
ces présentes nos chères filles en nostre Seigneur, les soeurs
Marie Mesnard, dite de La Tacherie, et Margueritte Mesnard,
dite du Jarry, filles hospitallières, pour convenir et traitter
tant séparément que .conjointement avecq les supplians et
autres qu'il appartiendra, du gouvernement et établissement
d'hôpital général audit lieu de Saint-Jean, et celluy des mal-
Jades de laditte ville, à telles clauzes et conditions qu'elles
avizeront bon estre, à l'instar toutes fois, et sous les mesmes
règles et constitutions de celluy desjà estably en cette.ville,
et en celle d'Angoulesme, pour, le contract dudit traitté par
devers nous rapporté, estre icelluy homologué, confirmé et
aprouvé. Fait à Saintes, le 5e février 1697. Signé : G., évesque
de Saintes, et plus bas : par monseigneur, Rogeau.

Nous, subdélégué de monsieur l'intendant de la généralité
de La Rochelle au département de cette ville de Saint-Jean
d'Angély, certifiions que l'ordonnance de l'autre part est
conforme à l'original qui nous a esté représenté et à l'instant
retiré ; certifiions aussy que la communauté des filles hospi-
tallières establies à l'hôpital de Saint-Louis de cette ville, en
conséquence de ladite ordonnance, est à l'instard de celles
establies à Saintes et Angoulesme, et que, quoy qu'il soit
soit parlé dans ladite ordonnance de monsieur ]'évesque de
Saintes, du gouvernement de l'hôpital général aussy bien que
celluy des malades, néantmoins il n'y a pas d'hôpital général
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en cette ville, mais bien un autre grand hôpital, qui est de
fondation royalle, qui est administré par les religieux béné-
dictins, et que, lors de ladite ordonnance, monsieur l'évesque
et monsieur Begon, intendant, avoient intention de faire
l'établissement d'un hôpital général et manufacture pour les
pauvres valides, et (l'y faire réunir partie des revenus de cc
grand hôpital régy par les bénédictins, qui n'y tiennent point
l'hospitalitté, suivant la fondation et, les arrests rendus sur-
icelle, et l'autre partie au petit hôpital Saint-Louis, nouvel-
lement estably, affin d'y pouvoir entretenir un plus grand
nombre de malades, et par ce moyen employer utillement
les revenus dudit grand hôpital, dont les bénédictins profit-
tent, mais ce pieux dessein de M. l'évesque et de M. Begon
n'eut point d'exécution, quoy que le père Charles Hérissé, lors
prieur de la communauté des bénédictins, y consentoit vo-
lontiers, ce que les autres religieux ne voulurent point faire.
Fait h Saint-Jean d'Angély, le septiesme décembre 4723.

MALLET, subdélégué.

XVIII

4702, 4 septembre. — « Consantement des maire et échevins de Saint-
Jean d'Angély pour l'estahlissement d'une communauté de filles hospi-
tallières à l'instar de celles de Saintes et d'Angoulesme. » — Idem.

Extrait des registres des délibérations du corps de ville
de Saint-Jean d'Angély. 	 -

Du 24 de septembre 4702, en l'assemblée généralle des
habittans de la -ville de Saint-Jean d'Angély, convoquée par
M. Robert, maire, y assistant messieurs Mestadier, Levallois
et Saint-Blancard, eschevins, Fradin et Bourgeois, assesseurs,
et Larade, procureur du roy, et plusieurs flottables habittans,
a esté remontré par ledit sieur maire qu'il lui a esté re-
mis par monseigneur l'intendant une lettre de monsieur l'abbé
du Plessis, qui contient qu'il est important, pour l'assurance
de l'établissement de la communautté des hospitallières de
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cette ville, qu'elles ayent des lettres patentes et qu'on ne peut
les obtenir sans un consentement particullier des habittans,
ce . qui oblige ledit sieur maire d'interpeller lesdits habittans
de délibérer et donner leur avis sur ce sujet. Sur quoy, s'es-
tant entretenus, ils ont estimé et jugé à propos que ledit hô-
pital estably en cette ville par les soins de deffunt monsei-
gneur l'évesque et de monseigneur l'intendant, subsistant
suivant l'établissement qui en a esté fait jusqu'à présent, et
que les filles qui compozeront la communautté d'hospital-
lières pour le gouvernement des mallades, ne sera aucune-
ment à charge à la ville, et que tous les revenus, de quelques
qualittez et nature qu'ils soient, seront employez à la nour-
riture et subsistance des pauvres de l'hôpital, qu'elles rece-
vront par les mains du trézorier, suivant les mandats qui en
seront donnez par ceux qui en auront la charge, desquels
dits revenus et employs d'iceux ledit sieur trezorier sera tenu
d'en rendre compte, tous les ans audit corps de ville, con-
formément au règlement de sa majesté, du 19 aoust dernier,
article 8, qui sera pareillement exécutté pour tous les autres
articles qui concernent ledit, et que les administrateurs dudit
hôpital seront nominés par ledit corps de ville. Ainsi signé
au registre : Robert ; Mestadier, eschevin; Levallois; Saint-
Blancard; Fradin; Bourgeois; Larade; Mesnard; Saint-Su-
percy(sic); Henri Levallois; Ouzanneau; Jagueneau; Rulland;
Beau; J. Jarrouseau et Benjamain Clercq. Délivré par moy,

, Rulland, greffier de l'hostel de ville;
Collationné à l'original représenté et à l'instant retiré. A

Saint-Jean d'Angély, le 7 décembre '1723.

MALLET, subdélégué.
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(1716). — Testament de F. Grasset, curé de Touverac

(1720). — Ferme des revenus du prieuré de Notre-

Dame de Barbezieux (1720) - ; — des fruits décimaux

dépendant de la cure de Saint-Seurin les Barbezieux

(1720).—Lettre sur les assemblées it Royan de religion-

paires qui ont fait la cène (1730) ; — Lettre de Lortie

du Maine l 'intendant (1729); — du curé de Gondeville,

à l'intendant (1728). — Bail à rente d'une maison dé-

pendant de la cure de Barbezieux (1735). — État de la

chapelle de Sainte-Barbe (1736). — Acte capitulaire

des habitants de Brie sous Barbezieux qui refusent

de faire les charrois pour les réparations du presbytère

(175.7). — Bénédiction de la cloche de l'église de Ver-

rières (1783). — Ordonnance de l'évêque relative au

mobilier de l'église de Saint-Laurent des Combes

(1787). — Travaux à exécuter clans l'église de Xande-

ville (1789). — Projet de réunion des paroisses du

canton de Cognac (1791). - Présentation à la cure de

La Clotte (1620) 	  320-383

III

ÉLECTION DE SAINT-JEAN D 'ANGÉLY.- Abbaye : Accord entre

le roi Philippe IV et l'abbé de Saint-Jean d'Angély,

les prieurs de Lozay, etc., qui s'engagent à payer les

rentes léguées par Alphonse, comte de Poitiers (1301).;

Procuration pour les états de 1317 (1317) ; Quittance

de Louis' Villiers, abbé (1421); Introduction de la ré-

forme de la congrégation de Saint-Maur (1623) ; Re-

gistre des professions (1630-1634) ; État des revenus et

des charges (1723) ; Observations sur l'état des revenus. 385

Fondation du chapitre de Taillebourg (1500). — Présenta-

tion pour une prébende de chanoine en la collégiale de

Magné (1661) ; État de l'église (1723). — Le chapitre de

Saint-Georges de Rexe (1720) 	  411-434
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État des communautés de la ville et élection de Saint-Jean

d'Angély (1723). — Ursulines : Approbation par l'évê-

que (1627) ; Acte passé entre la supérieure et Nicolas

l'révôtière, relativement ic l'entrée en religion de ses

cieux tilles (1639) ; Acte capitulaire des religieuses•
portant révocation cie l'enchère faite sur les biens du

sieur de 13esnac (1669) ; État des charges (1720); Éclair-

cissements fournis sur les états des revenus et char-

ges (1723). — Hôpital : Lettres patentes pour l'établis-

sement d'un hôpital (1696) ; — Ordonnance de l'évêque

pour l'établissement d'une communauté de filles hos-

pitalières (1697) ; — Consentement des maires et éche-

vins (1702) 	  436-466

Documents communiqués par MM. l'abbé Ernest Allain, Al-

lard, Louis Audiat, Denys d'Aussy, Bertrand, Pierre 13ou-

hard, Georges Chevalier, Charles Dangibeaud, Henri Gaillard,
Henri Joyer, l'abbé Denise, dom Antoine Dubourg, Leroux de

Bretagne, André Lételié, Emile Maurras, Eugène Moutarde,

Jules Pellisson, Louis de Richemond, Tamizey de Larroque.
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TABLE ONOMASTIQUE
Par M. HENRI JOY$n

A

Abillon (D'), seigneur de Savignac •
— (Marie d'), ursuline, 453.

Abram, laboureur, 378.
Abrocit (Pierre), prieur de Saint-Mai-

xent, 244.
Abzac de La Douze (Louise d'), ursu-

line, 459.
Acarie du Bourdet (Gabrielle), 450,

451.
Accord, 190.
Achapt (Jean), 372.
Acharée (Gabrielle), religieuse, 113.
Adam (Jean-Louis), prêtre, 122, 123.
Agès (F. d'), clerc tonsuré, 419, 420.
Agonnay, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 454.
Aignant (Cécile), religieuse, 75, 76.
Aigre, notaire, 293, 295.
Aigre, chef-lieu de cant., arr. de

Ruffec, 15, 212, 214, 253.
Aigron (Jean), 27.
Aimeri Maintrole, abbé de Saint-

Maixent, 241, 243.
Ains, Haimps, cant. de Matha, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 408.
Alain de Lavigerie (Paul), 320, 322.
Albéric, comte de Tusculum, 263.
Albert, Allebert, 56, 148 ; — prêtre,

343.
Albois (Côme d'), religieux, 35.
Albret (La maréchale d'), 86.
Aldrana, vicomtesse de Niort,241 ,242.
Alexandre VI, pape, 17.
Allain, prêtre, 102, 113.
Allaire, curé de Magné, 431:
Allard, instituteur, 327 ; — (Pierre),

423.
Allas-Champagne, cant. d'Archiac,

arr. de Jonzac, 219.
Allenet, maire de Cognac, 272 ., —

lieutenant criminel h Cognac, 279 ;
— sieur de Dizedo:i, 270.

Alphonse, comte de Poitiers, 385.
Ambert (Pierre), 158.
Ambes (Edmond d'), religieux, 402,

403.
Amblard, abbé de Saint-Liguaire,

241, 242.
Ambleville, cant. de Segonzac, arr.

de Cognac, 219, 374, 375.
Ambournel (Voir Bournel).
Amélie, 265.
Amelot de Chaillou, intendant de La

Rochelle, 4, 281, 283, 460, 465.
Amelotte, greffier, 112.
Amiens, 230.
Amouroux, 174.
Anaclet, anti-pape, 391.
Anaucl, 49.
Aucelin (Joël), seigneur de Savigné ;

— (Madeleine), ursuline, 455.
Andilly, cant. de Marais, arr. de

La Rochelle, 189.
André (Florent), religieux, 35 ; —

(Louis) ; — (Paul), marchand, 357.
Angeac, Angeac-Champagne, cant.

de Segonzac, arr. de Cognac, 249.
Angeliers, comm. de Javrezac, cant.

de Cognhc, 381..
Angers (Maine-et-Loire), 451.
Angirard (Jacob d'), 49.
Angle, cant. de Segonzac, arr. de

Cognac, 278.
A ngouléme (Charente), 209, 331-333,

341, 375, 441, 470, 471.
Anne d'Autriche, 38.
Anne/mut, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 421,
427.

Annezay, cant. deTonnay-Boulonne,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 362.

Antezans, comm. du cant. de Saint-
Jean d'Angély, 385, 387.

Anthaume, 51.
Antignac, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 219.
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Antoine (Jean), 279 ; — religieux, 33,
37.

Anlreize, fief des La Laurencie, 456.
Arbert, vicomte de Niort, 241.
Archambaud, Archambeau, Archem-

bauld, 49, 85 ; — abbé de Saint-
&laixent, 243.

Archiac, chef-lieu de cant., arr. de
Jonzac, 37, 215, 216, 219, 265, 312,
313.

Arcis (Antoine), abbé de l3assac, 350-
352.

Arcivaud (Pierre), 49.
Ardouin, 169.
Argenson (D'), 69.
Arnaud, Arnauld, 379, 382; — (Fran-

çois), 158, 159; — (Louise), ursu-
line, 454 ; — abbé de Saint-Li-
guaire, 243, 244; — évêque de
Périgueux, 206, 256, 257, 265 ; —
notaire, 70 ; — procureur, 174.

Arnow (Jacques), 158.
Arnoul (Jonathan), clerc, 327, 328.
Ars (Le marquis d'), 93, 04.
Ars, comm. du cant. de Cognac, 6,

333-336.
Arsay, Ançais, cant. de Frontenay,

arr. de Niort, 436.
Arsende, 265.
Arsers, 257.
Ai Ihenac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 219.
Arverl, cant. de La Tremblade, arr.

de Marennes, 360, 362, 363.
Asnieres, comm. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 407.
Aubertin, officier municipal, 379, 382.
Aubigné (Anne d'); — (Claude d') ;

— (Gabriel cl') ; — (René d'), 117.
Aubigné et Soualis (René d'), 116.
Audebert (Pierre),' provincial, 26.
Audiat (Louis), 17, 26, 80, 102, 148,

163, 166, 299, 411.
Audier (Célestin ou Pierre), 401.
Audinet, notaire, 292.
Audouin (Louis), 349 ; — (Marie),

454 ; — (Geoffroy), comte d'An-
goulême, 252.

Auge (Honoré), 43.
Augeay (G.), notaire, 337, 349, 350 ;

—(Jean), 372;—(P.), notaire, 357.
Auguis,religieuse de Puyberland,169.
Aunay, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 8.
Auriou (Pierre), 378.
Ausour (Catherine), 318.
Aussances, fief de Montleron, 259.

Aussy (Denys d'), 419, 451.
Autin, armurier, 190.
A nlun (Saône-et-Loire), 239, 240.
Aux (Bertrand d'), abbé de Saint-

Liguaire ; — (Arnauld) ; — (Fort),
245.

Avignon (Vaucluse), 230.
Aygron, marchand, 189.
Aymar de Sainte-Sévère, 256.
Aymer, religieuse de Puyberland,169.
Aymereau, minime, 298.
Aylré, comm. du cant. de La Ro-

chelle, 189.
Azay, cant. de Saint-Maixent, arr.

de Niort, 245.

B
Babiault (Georges), sieur de Ra-

haine, 00.
Babin, 30, 462 ; -- (Ambroise); —

notaire, 278 ; — (Marguerite), 456.
Babinet (Gustave), 457.
Babinec de Rencogne (G.), 261.
Babinot, notaire, 198.
Bacon ou Baton, comm. de La Fre-

(fière, cant. de Saint-Hilaire, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 422.

Badil'e (Jacques), avocat, '112.
Baget (Jean), prêtre, 431, 432.
Baigne, chef-lieu de cant., arr. de

Barbezieux, 4, 12, 215-231, 237,
238, 284, 286, 322, 323, 324, 354,
355.

Bailheaus (Pierre de), 388.
Bailli (Jean), 423.
Baillois, 49.
Baiseau Quareau, 422.
Bataan (Baltins), cant. de Matha,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 80.
Balanzac, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 16.
Balbe de Crillon. (Voir Berton de

Crillon).
13albin (Jacques), avocat ; — •(Guil-

laume), maire de Cognac, 254.
Ballay (Anne), 312.
Ballodes (Jacques de) ; — (Madeleine

de), ursuline, 455.
Banchereau, juge, 37'1 ; — notaire,

286, 324, 345, 355, 357, 358, 370 ;
— curé de Saint-Hilaire, 370, 374 ;
— religieuse hospitalière, 303 ; —
(Voir Boinadeau-Banchereau).

Baradeau, 127.
Barbecane, comm. dc Mayans, arr.

de La Rochelle, 188.
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Barberin de Reignac, religieuse, 493;
— Marguerite), 450, 451.

Barbey (Daniel ou Michel), religieux,
401, 402.

Barbezieux, 3, 5, 8, 206, 219, 233-
290, 300, 301, 3 .11, 322, 337, 348,
349, 355-358, 367-374, 378.

Barbier, prêtre, 153.
Barbier de Montault (Xavier), prélat

romain, écrivain, 327.
Barboteau, cordonnier, 352.
Bardon, 264; — seigneur de Cognac,

256, 265.
Bardonnet (Abel), 220. 	 .
Barentin (Honoré), intendant, 52, 53,

54.
Bargignac, 148.
Barillon (Jean), 422.
Baron (Jean), 279 ; — (Jeanne), 86 ;

— (Jeanne), religieuse, 143, 450,
454 ; — (Pierre), 335.

Barqueville, 283.
Barrai (Jean) ou frère Marius, 393.
Barraud, Bareau, 13arreau, prêtre,

309 ; — (Marguerite), 293 ; — (Rai-
nionnet), 422; —.charpentier, 35;
— de Girac, prieur de Neuillac, 326.

Barrel, comm. du cant; de Barbe-
zieux, 219, 284, 286, 370, 371.

Barton (Jean), receveur, 390.
Bassac, cant. de Jarnac, arr. de

Cognac, 4, 7, 213, 320, 322, 324,
325, 350-352, 393.

Bassiot, perruquier, 489.
Bassompierre (Louis de), évêque de

Saintes, 38, 46; 48, 195, 345, 348.
Bastard, curé de Châteauneuf, 200.
Bâtard, notaire, 80.
Baucorps (De), religieuse de Puy-

berland, 469.
Baudéan (Suzanne), duchesse de Na-

vailles, 457; — (César-Alexandre),
comte de Parabère, 470 ; — de Pa-
rabère, prieure de l'abbaye de
Saintes; — (Marie-Madeleine de),
abbesse de Saintes, 170, 171, '172,
473, 174, 175.

Baudet (Lue), 30.
Baudon, augustin, 304.
Baudouin, Beaudoin, 49; — mar-

chand, 441 ; — prêtre, 431.
Baujet (Pierre), 158.
Baurie, augustin, 299, 301.
Bazagier, notaire, 291, 295-297.
Bazile (François de), 294.
Bazoin (Guillaume), 372.
Beau, 472.

Beauchesne, 273.
Beauharnais (De), intendant de La

Rochelle, 69, '70.
Beaulieu (Regnault de), 188.
Beaulieu, paroisse de Sausay, cant.

de Frontenay, arr. de Niort (Deux-
Sèvres), 433.

Beaulieu, près du Mans, 245.
Beaumanoirde Lava rd in (Charles de);

— (Emmanuel de); — (Henri de);
(Philibert-Emmanuel de), 245.

Bcaumont(Antoinette de), prieure de
Cognac, 266 ; -- (François, comte
de), 129 ; — (Henry de), 113 ; —
(Léon de), évêque de Saintes, 61,
65, 69, 152, 155, 304, 315, 359,
370, 372 ; -- (Louise de), 343.

Beaumont, fief des Montberon, 259.
Beautreuil, fief des du Gua, 423.
Beauvais (Marie de), ursuline, 452.
Beauvoir, chef-lieu de cant., arr. de

Niort, 330.
Béchillon (Charles de), 457, 460 ; —

(Samuel de), 457
Begaud (Marie), 27.
Begon, intendant de La Rochelle,

68, 365, 471.
Beinac. (Voir Besnac).
Belair, fief, 492.
Belisset, huissier, 191.
Bellefont, fief des Maugars, 375.
Bellefontaine, corn. de Chaniers, cant.

de Saintes, 454.
Belon, Bellom, 307.
Belon (Aselipe ou Pierre), religieux,

404.
Benesac, notaire, 162.
Benêt, canton de Maillezais, arr. de

Fontenay-le-Comte (Deux-Sèvres),
6, 194, 431, 433, 446.

Bénévent, 141.
Benoist, Benoit, 49 ; — curé de Cha-

lais, 307 ; —augustin, 307.
Benon, cant. de Courçon, arr. de La

Rochelle, 408.
Bérard (Marie), ursuline, 455,
Bergeron, notaire, 296, 297.
Bernage de Saint-Maurice, 466.
Bernard (André), 276 ; - (Clément),

343 ; — (François), 372 ; — (Jean),
avocat ; — (Marie), ursuline, 454,
— (Philippe); —(Simonet, ursuline,
456 ; — abbé de Saint-Maixent;
241, 242 ; — charpentier, 140 ; —
marchand, 328 ; — notaire, 276-
280 ; — économe de l'hôpital de
Cognac, 271, 272, 274.
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Bernard de Vilain, prêtre, 26.
Bernard (Saint), 391.
Bernardin, religieux, 33, 37.
Bernessard, corn. de Gemozac, arr.

dé Saintes, 4.55.
13erneuil, cant. de Barbezieux, 350.
Bernier, 49.?
Berrac (Joseph de), 129, 430.
l3ertheau, secrétaire de l'archevêché

de Bordeaux, 116.
Berthonneau (Louis); - (Samuel),

355-357.
Berthus, 49.
Bertin, notaire, 335.
Berton de Crillon, 219, 220; -arche-

vêque de Vienne ; - abbé de Bai-
gne, 230; - (Jean-Louis), 323.

13ertoumé Bourrin, 422.
Bertrand, prêtre, 447 ; - évêque de

Tulle, 244.
Besnac (Claire de) ; - (Lucie de),

ursulines, 454 ; - (Louis de), 451-
454 ; - (Renée de), religieuse hos-
pitalière, 300.

Betelot (Michel), 460.
Betin, 464.
Bétolaud (André), prieur de Saint-

Jean d'Angély, 398, 399 5 400.
Bichon (E.), imprimeur, 348.
Bignon, intendant, 358.
Bigoleau (Madeleine), 313.
Bigot, notaire, 41, 43.
Biguenel, corn. de Sablonceaux, cant.

dé Saujon, arr. de Saintes, 177.
Billard, 379, 382.
Birot (Josué-Joseph), 327.
Blanc (Eustelle), religieuse hospita-

lière; -;(Jean) ; - (Suzanne), 312.
Blanchard (Jean), 26, 27.
Blanvillen (Jean), 334.
Blénac, corn. de Saint-Symphorien,

.cant. de Saint-Aignan, arr. de
Marennes, 456.

Blot de Chauvigny (Jeanne de), reli-
gieuse de Puyberland, 169.

Bleue, corn. de llceil, cant. de Lou-
lay, arr. de Saint-Jean-d'Augély,
385, 38 7.

Blutel, marchand, 194.
Bobe (De), supérieure des Notre-

Dame, 143.
Bobène (De), 462.
Bocault (Elie), 413.
Bodin, praticien, 217.
Boinadeau-Banchereau, religieuse

hospitalière ; - (Pierre), avocat,
311, 312. •

•

Bois (Marguerite), 302.
Boishreleau, cant, de Brossac, arr.

de Barbezieux, 343, 344, :345.
Bois-le-Comte, fief des Durand dc Vil-

legagnon, 124.
Boismasson (De), 462.
Boisrajon, fief' des Fe, 293, 295.
Boisseau, 13oissau (Antoine), 293 ; -

(Elisabeth), 294, 296 ; - des Ro-
siers (Catherine), 297. -

Boisson, 293 ; - maitre d'école, 86 ;
- (Antoine), 295.

Bon, huissier, 143, 144, 446, 448,
Bonaventure (Saint), 32, 36.
Bonnemie,com. de Saint-Pierre d'Ole-

ron, arr. de Marennes, 54, 454.
Bonnet, 191, 438; - (Jean), 410.
Bonneville, fief des Mesnard, 327.
Bonven, curé de Chalais, 315.
Bordage, curé de Nonaville, 358.
Borde (Jean de), jésuite, 393.
Bordeaux, 3, 102, 403, 445.
Bordier, notaire, 314.
Boriaco, église, 265.
Born-(Aymard de), prieur d'Auch iac,

215, 216.
Bors, cant. de Montmoreau, arr. de

Barbezieux, 343.
Bose (Joseph de), 354.
Boson, évêque de Saintes, 256.
Botton (Marie-Anne-Elisabeth), 160.
Bouchardd'Esparbez de Lussan d'Au-

beterre (Marie), 262.
Bouché (Charles), receveur général,

70 ; - (René), 343.
Boucherat, 468.

• Boucherie, 411 ; - (Jacques), 158 ;
- (Jean), 420.
Boucheron, notaire, 457.
Bouleau, commis, 69,
Baudot, 70.
Boutl'anaye, notaire, 419, 420.
loubard (Pierre), :326.
l3ouhier, 267 ; - notaire, 294.

•Bonier (Gilles), 334.
Bouillé (Lucrèce de), 117.
Bouillon (Pierre), 327.
Boulaire (Françoise de), supérieure

des Notre-Dame, 6, 103, 112-114.
Boulangé (Guillaume), ou frère Ro-

rice, religieux, 403.
Boulanger, avocat, 321.
Bouquet, 81.
Bouraud, Boureau (Charles), 295 ;

- (Jeanne), 207.
Bourrin dit Lavergne, curé de Cha-

lais, 300, 304-306.	 .

31
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Bourdcille (La comtesse de), 286 ;

— (Marie de), 456 ; — (Mathieu
de), curé d'Eschebrune, 51.

Bourdet, 464.
Bourdin (Suzanne), 348.
Bouré (Jeanne), 279.
Bouresse, cant. de Lussac, arr. de

Montmorillon, 306.
• Bourgallay (Barbe), ursuline, 454.
Bourgeois, 471, 472.
Bourgeois de Coybo (Marie-Anne),

444.
Bourg-non, bénédictin, 436.
Bourguignon, 208.
Bourlon, 290.
Bournel, coin. de Courgeac, cant. de

illontmoreau, arr. de Barbezieux,
250.

Bourru-Létang, religieuse hospita-
lière, 310, :311 ; —(Blaise), maître
perruquier, 310.

Bousquet, 133.
Boussac, corn. de Cherves, cant. de

Cognac, 382.
Boutelleau, 379, 382.
Boulenac, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 145.
Bouleville, cant. de Chéteauneuf,

arr. de Cognac, 250-252, 322, 342.
Boulhier, cant. de Cognac, 382.
Boutiller, curé de Bassac, 322.
Boutin (Jean), 422 ; — (Pierre), 326.
Bouyer (Olympe), 455 ; — mar-

chand, 156, 157 ; — notaire, 29 ;
— sergent royal, 341, 342.

Boybellaud, prieur de Xandeville,
371.

Boyer, 8, 390 ; — notaire, 291.
Boyt (Jean), sous-prieur de Sablon-

ceaux, 179.
Boziaco, 256.
Brandy, huissier, 277.
Braquemont, 424.
Brard, 128.
Brossac, fief des Galland de Béarn,

129.
Brassaud, corn. de Chermignac,

cant. de Saintes, 454.
Brand, Braul t, 461, 465.
Breluraud, laboureur, 343, 344, 345 ;

— (.lean), 343.
Bremond (De), 293 ; — seigneur du

Fresne ; — (Galiot de) ; — (Marie
de) ursuline, 455 ; — (Charles Ce),
seigneur d'Ars, 334 ; — d'Ars
(Jean-Louis de),  333-335 ; —
(Josias de), 334.

Brenac, corn. de Montignac, arr. de
Sarlat, 379.

Breteuil (Le baron de), 224.
Bretonneau, 297.
Breuil (François), 65.
/3r<wille, canton de Cognac, 382.
Briayne, coin. de Corme-Ecluse,

cant. de Saujon, arr. de Saintes,
343, 344.

Briand (Pierre), abbé de Saint-Jean
d'Angély, 393 ; — 37, 45-47, 59,
61, 90.

Brie-sous-Barbezieux, cant. de Bar-
bezieux, 12, 80, 371-374.

Brie-sur-Matha, cant. de Matha, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 80.

Brisambourq, cant. de Saint-Hilaire,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 164.

Brochard (Jeanne), 440.
Brossac, chef-lieu de cant., arr. de

Barbezieux, 307, 357.
Brossard, chirurgien, 133.
Brouage, corn. de ]-Tiers, cant. de
. Marennes, 9, 33, 34, 36, 37, 39,

64, 65, 360, 363, 365, 457.
Broussard (Charles-Clet), 126.
Broussard de La Livaine, 128, 134.
Brousseau •(Artheny), 378.
Brüeilh (Jean), 27.
Brugeron, notaire, 211.
Brulart, 185.
Brulatour, prieur de Moings, 379.
Brun, 65 ; — Françoise, 127, 128.
13runaud (Marthe), 276.
Bruné, Brunet, augustin, 299, 307;

— notaire, 81.
Bulleau (Pierre), 372.
Bullien, chirurgien, 133.
Borie, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 211, 273, 276, 277.
Bussac (De), 292.
l3ussière, augustin, 299.
Busson (Jean), 335.
Butrée, 48.

C
Cadillac (S.), 162.
Caffin d'Amuré, 463.
Cayoullié, com. de Cognac, 381.
Caillé, curé de Montandre, 126, 133,

134.
Cailleteaud (Jacques), 158.
Callay (Eléonore de); — (Esther de) ;

— (Marguerite de), ursulines; —
(Benjamin de), 454.

Galleaud (Marie), 294.
Calvin, 200, 348.
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Canolle, officier municipal, 174.
Caprarii (Guy), 215.
Cardailhac, curé de Verrières, 375.
Carré, 333.
Carrier (Martin), religieux, 35.

• Cartaud (André), 191.
Cassepic, corn. de Cognac, 381.
Castaigna, 137.
Castaigne, notaire, 326.
Catheret (Etienne), 277.
Cayci, chanoine de Saint-Georges

de Rexe, 434.
Cazenabe (Françoise), 128.
Celle (Elie de), 256.
Cercoux, cant. de Montguyon, arr.

de Jonzac, 383.
Cerizay (Joachim de), prêtre, 103,

1.12.
Chabanne (Adhémar de), 391.
Chabot, maire de Cognac, 270 • —

sellier, 134 ; — (Guy), sieur de Jar-
nac, 331, 393 ; — (Louis),33I-333 ;
— (J.-B.), sieur de La Mothe-Saint-
Denis, 453.

Chaignaud, Chaigneau (André), 413;
— laboureur, 374; —notaire, 314.

Chaiynon, 211.
Chaillaux, 30.
Chaillot, épinglier, 355.
Chaillou, moulin, 85.
Chalais, chef-lieu de cant., arr. de

Barbezieux, 9, 10, 299-319.
Chalandray, eom. de Fontaine-Cha-

lendray, cant. d'Aunay, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 259.

Challignac, cant. de Barbezieux, 349,
350.

Chalons de Maisonnoble (1-lardouin
de), abbé de Sablonceaux, 175.

Chambarot (Délie de), 256, 264.
Chambaud, prêtre, 357.
Cham.berail, corn. de Limoges, 404.
Chambesan, Chambeson, 27, 2(J, 30.
Chambon, 83.
Chamborest (Pierre), religieux,33,34.
Chamilly (Le comte de), 363, 365.
Chancelade, cant. de Périgueux, 14,

135, 136, 148, (76, 177, 371, 377,
379.

Chanier, 49.
Chaniers, cant. de Saintes, 454.
Chaniolel, cant. de Dompierre sur

nier, arr. de La Rochelle, 190,
191. •

Chanternerle, 219 ; — (L'abbé de),
prieur de Saint -Pierre- sous- Ar-
chiac, 375.

Chanlillac, cant. de Baigne, arr. de
Barbezieux, 219, 228.

Chapelleau (Vincent), 355.
Chapoulaud, imprimeur, 33.
Charde, com. de Mon tandre, arr. de

Jonzaè, 324.
Charente iTonnay-Charenle), chef-

lieu de cant., arr. de Rochefort, 280.
Charenlenay, com. de Saint-Mard,

cant. de Surgères, arr. de Roche-
fort, 385, 387.

Charier, Charrier, 48, 49, 94, 95, 159,
381 ; — laboureur, 381.

Charlassier (François), 48.
Charlemagne, empereur, 218.
Charmenccil (De), 461.
Charopin, -127 ; — notaire, 126, 134.
Charoppin Fougeaux (Jeanne), 127.
Charron (Jean), notaire, 160 ; — (Se

bastien), 374; — (De), 462
Charron, cant., de Marans, arr. de

La Rochelle, 3.
Chai• rut (Pierre), 378.
Charton, 143, 147.
Chassain (Bruno), religieux, 35.
Chassereau (Jean), 296.
Chasseriau (Etienne), 411.
Chassoirs, cant. de Jarnac, arr. de Co-

gnac, 210, 211.
Chastaigner (Pierre), 413.
Chastegnier, 138.
Chasleinhac, paroisse, 26.
C.haslre, corn. de„Saint-Brice, cant.

de Cognac, 4, 7, 14, 210, 213.
Chateau-Milon, com. de Dompierre,

cant. de La Rochelle, 189.
Chaleaubernard, cant. de Cognac,

379, 380, 382.
Chateaubriand (Aymée de), 116, 117,

118, 119, 120 ; — (Gabriel de), 117.
Chüleauneuf', chef-lieu decant., arr.

de Cognac, 213, 290-298, 322.
Chatelaillon, corn. d'Angoulins,cant.

de La Rochelle, 191.
Chatelier, 40.'
Chnlel/era rilt, 297.
Chiiilenel, près Cogna.,, 381.
Chatillon (Gaspard de), 38.
Chandelier (E.), prêtre, 330, 331.
Chaudie (Jean), 423.
Chaudurir (Constant), 389.
Chaumard, pré, corn. de Saint-Ouen,

cant. de Marans, arr. de La Ro-
chelle, -189.

Chaumery (Marguerite de), 452.
Chaumes, 180. (Voir Sainl-Léonard

de Chaumes).

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



24,	 33, 35, 37,	 206, 209, 210-213,
247,	 249, 254-283, 293, 340-342,
359-366, 379-382, 448, 454 ; — Com-
munauté (les religieuses bénédic-
tines, 24, 266-268 ; — Le couvent
des cordeliers, 282, 283 ; — Le
couvent des récollets, 280, 281 ;
— Prieuré, 206, 243, 244, 2i4-265;
— Hôpital Saint-Jacques, 269-280;
— Faubourg Saint-Jacques, 269,
270, 273;— Paroisse Saint-Jacques,
266 ; — L'ile de La Vigerie, le
Port des Meules, 380.

Cohon (Denys-Antyme de), évêque
de Nîmes, 245.

Coivert, cant. (le Loulay, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 456.

Colbert, 468.
Coligny (L'amiral de), 8, 38.
Collon Dubeau (Suzanne), religieuse,

304.
Combrailles, 390.
Compagnon, officier municipal, 174.
Concarré (De), 462.
Condé. (Le prince de), 50.
Condéon, cant. (le Baigne,

Barbezieux, 219, 284, 345.
Confolens (Charente), 37.
Consac, cant. de Mirambeau, arr. de

Jonzac, 455.
Constant, notaire, 292 ; — tai_leur

d'habits, 349, 350.
Constantin, abbé (le Saint-Ligua ire,

242 ; — (Artheny), 378 ; — (Ma-
rie de), 166, 167, 169.

Conte de La Contrie (Etienne), sa-
criste (le Mortagne, 145, 146, 150.

Corbie, 396.
Corlicu (Raymond), curé de Saint-

Mesme, 250, 251.
Corme-Royal, cant. de Saujon, arr.

de Saintes,.160.
Corneau, 194, 197, 345.
Cornillot, prieur de Baigne,
Cosse (De), 162.
Cosson, notaire, 286.
Cothu, 267.

arr. (le

324.

-- 48i —

Chauseroy, pré, prias de Pons, 85.
Chauveau, gardien (les cordeliers de

Barbezieux, 284.
Chauvin, prêtre, 431; — (Louis), 266.
Champaigna,Chempaina(Guillaume);

— (Marie), 302.
Cheneaux (Etienne), 49.
Chenicr (Chepnicrs), cant. de Mont-

lieu, arr. de Jonzac, 300.
Chérac, cant. de Burie, arr. de Sain-

tes, 163.
Chérade, notaire, 21'7.
Cherpantier (Charles), 122, 193 ; —

notaire, 462-464 ; — (Lazare), 53.
Cherves, cant. de Cognac, 379, 380,

382.
Chestit (Jean), 356.
Cheusse, fief des Lamet, 181.
Chevalier, Chevallier (Pierre), 30;

(Charlotte), ursuline ; — (Henry),
sieur de La Cour, 454.

Chevancea.ux, cant. de Montlieu, arr.
de Jonzac, 219.

Chevreul (Jean) ; — (Simon) ; — (An-
toine) ; — (Olivier), 422.

Chez-Bonnearme, comm. d'Yviers,
cant. de Chalais, arr. de Barbe-
zieux, 312.

Chez-Bousal, com. d'Ars, 334.
Chez-Gauriaux, 372.
Cher lltachet, comm. de Pons, 85.
Chièvres (Guy), prêtre, 121, 122,

123 ; — (Jean de), 349.
Chillac, cant. (le Brossac, arr. (le

Barbezieux, 337-339.
Chiron, 189.	 •
Choesne, 48.
Choisme (Pierre), notaire, 200-202.
Cholet, prêtre, 215.
Cholois, secrétaire du roi, 69.
Chomel, 333.
Choquier (Geneviève), :314, 317, 318.
Choran, jésuite, 274.
Chouet (J.-B.), clerc, 65 ; — no-

taire, 450, 463 ; — praticien, 450.
Chrestien, marchand, 189.
Christain, 463.
Ciboure, cant. de Saint-Jean de Luz,

arr. de Bayonne, 37.
Cisteaux, com. de Saint-Nicolas-les-

Citeaux, cant. de Nuits, arr. de
Beaune, 3, 181, 187, 246-249.'

Cladier, notaire, 296.
Clan, cant. de Saint-Genis, arr. de

Jonzac, 219.
Clément V, pape, 18 ; — VIII, pape,

33 ; — X, pape, 345.

C.léinc, cant. de Monguyon, arr. de
.Jonzac, 452, 454.

Clerc, Clercq (Benjamin), 472 ; —
(Jean), 255 ; — (Pierre), 364.

Clichy, cant. cIe Gonesse, arr. de
Pontoise, 180.

Closmorin. (Voir Marquentin).
Coetivy (Catherine de), 452 ; —

(Charles de), 412.
Cognac (Charente), 3, 5, 9, 10, 16,
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Cotlentin (Jean-Baptiste-César de),I Cuppé (Pierre), curé du Bois, 148,•
129 ; — de Tourville (Luce-Fran-	 149.
çoise de), 129. •	 Curton, fief des de Chièvres, 349,

Coudiou, comm. de Nuaillé, cant. 	 350.
d'Auuay, arr. de Suint-Jean d'An-
gély, 259.	 DCoudreau, notaire, 430.

C'oudun, cant. de Bessons, arr. de
Compiègne, 181. 	 Dabillon (Louise), ursuline, 450, 457,

Couldrau (Marie), 454.	 461. (Voir Abillon).
Coulion, marchand, 279. 	 Daiuial (Jean), 452, 4.53.
Coullon, notaire, 464; —(Suzanne); Dais, 185.

— (Joseph), 307.	 Dalidet, greffier, 121, 122 ; — no-
Counil (L.), 61.	 taire, 72, 92, 122-124, 198, 462 ;
Courbinc, corn. (le Saintes, 329. 	 — (Elie), clerc, 122, 123, 124,
Courbon (Charles de) ; (Marie de)	 198.

ursuline, 456.	 Danau, notaire, 286.1
Coureaud,(Fr nçois), 1(18;—(Pierre), Dandonneau (Pierre), 48.

laboureur, 157, 159. 	 Dangibeaud, 463 ; — (Charles), 32,
Cousin (Louis), greffier ; — (Pierre),	 54, 134, 198.

140.	 Daniaud, garçon cordonnier, 123.
Cousturier, 326.	 Daniel, évêque de Valence, 244.
Couteau (Michel), 354. 	 Danière, officier, 205.
Coulil•res, cant. de Ménigoute, arr. Darton, Daston, sergent de Rioux;

de Parthenay, 327.	 — notaire, 140.
Coax, cant. de Montguyon, arr. de Daubèze, prêtre, 431.

Jonzac, 127.	 Daulabara, augustin, 301.
Couzin (Louis), greffier; — (Pierre), Daviaud (Jean), 356.

clerc, 140.	 David (Benoit), gardien des récol-
Coyaud (Louis), 452. 	 lets, 79 ; — (Jean), 411 ; — mar-
Co:es, chef-lieu de cant., arr. de	 chaud, 190.

Saintes, 147, 148, 413.	 Debour, notaire, 169.
Cramon (Françoise), 133.	 Debrandes, 342.
Crapeau, pré, 85.	 •	 Decouts (Jean), clerc, 350.
Craaans, cant. (le Gemozac, arr. de Defieux, maire de Saint-Martin, 379.

Saintes, 148.	 Defieux de Marullat, 382.	 •
Creil (De), 288.	 Defontaine, 174.
Crespat (Jean de), bénédictin, 351, Delaage, receveur, 205 ; — (Pierre-

352.	 Léonard), prêtre, 155, 156.
Crevoisier(Andrielte), religieuse,74, Delafargue, notaire, 276 ; — perru-

75.	 quiet., 277, 278.
Criblet, 49.	 Delafosse, 357.
Crillon. (Voir Berton de Crillon).	 Delange, notaire, 189.
Crileuil, cant. de Segonzac, arr. de Delaplagnie, 432.

Cognac, 2 .19, 220, 342, 343.	 Delaunay, 319,
Croizet (Marie), 311.	 Deleaunin, 162.
Crosnier, notaire, 82.	 Delma, augustin, 303.
Croin, Cronin, com. du cant. de Demarets, curé de Chalais, 302.

Cognac, 207, 208, 257, 265-268, Demarest, Demarets, augustin, 302,
277, 379-382.	 303.

Cuhagnc, corn. •d'Amuré, cant. de Demaroulle, abbé de La Frenade,
Fronlenay, arr. de Niort, 4:35.	 213.

C:ubillac. (Voir Saint-Georges de Demessac, curé de Gondeville, 365,
Cubillac).	 367.

Cugnac (Bertrand de), prêtre, 262. Demontis, 324, 358, 370.
Cuignac, augustin, 299.	 Denon, Dinan, fief Iles Tiraqueau,
Culant (Le marquis de), 359.	 452, 456, 457, 460, 461.
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Denise, prêtre, 320, 324, 350.
Deroye, prieur de Lanville, 213.
Deschamps (011ivier), 423.
Des Essarts (Pierre), abbé de Baigne,

216, 217.
Desgranges, 153, 154.
Desmeures, notaire, 146.
Desnoyer (Jean), religieux, 34 ; —

(Dom), prévôt de l'abbaye de
Baigne, 231.

Desplasse, notaire, 323.
Deuilhet, bénédictin, 219.
Dexmier, 295 ; — (Marie), 296.
Deyrem, curé de Saint-Seurin

zet, 144-146.
Dhaisne, religieux de Baigne, 231.
Didonne, corn. de Saint-Georges

de Didonne, cant. de Saujon, arr.
de Saintes, 413.

Dizrlon, Disedon, com. de Château-
Bernard, arr. de Cognac, 270.

Do (Elisabeth), religieuse, 71, 73, 74.
Du uil, cant. de Loulay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 14, 81, 82.
Dohet, prêtre, :343.
Dompierre, com. du cant. de La

Rochelle, 40, 189, 190, 191, 334,
408.

Doré, notaire, 155, 157.
Dosue, notaire, 329, 330.
Doublet, curé de Gensac, :339-342.
Douilhet, Douillet, notaire, 320,

322, 352 ; — juge, 323 ; — prieur
de Saint-Ciers la Lande, 324 ; -
laboureur, 337.

Doussin, 49.
Draprons, 190.
Dravégny, 174.
Dreuillet (A. de), évêque de Bayonne,4,6
Drilhon, notaire ; — tonnelier, 377.
Drouhet (Jean) ; — (Pierre), 202,

20:3 ; — (Paul), 288, 289.
Drouillard (J.-S ), cordelier, 41, 43;

— (Jeanne) ; — (Pierre), :302.
Duhau, Dubeau, religieuse hospita-

lière, 299, 307, 317.
Du Bois, Dubois, 51 ; — (François),

notaire, 117 ; — (Madeleine), 353 ;
(Marguerite), 307 ; — (Marie), 455;
— (Nicolas), 328, 329 ; — préfet
de police ;—prêtre, 328. 	 .

Du Bois de Saint-Mandé, 463.
Duhôis Dufresne, (Charles), curé de

Verrières, 374.
Du Bose, 191.
Du Bosquet (Olivier), 26.

Du Bourdet (Madame), 113.
Dubourg (Dom Antoine), 391 ; —

(Charles), prêtre, 121, 122.
Dubrava, 162.
Dubreuil (Jean), 158 ; — religieuse

de Puyberland, 169.
Dubuc (I-Iilaire), 423.
Du Casse (Simon), prieur de Sablon-

ceaux, 179.
Duchassé, 327.
Duchastel, bourgeois, 157.
Duchesne (Henry), prêtre, 423.
Duchon, curé de Saint-Nicolas de

Bassac, 325, 326.
Duclapt, 350.
Ducluzeau, 306.
Ducourtieux, prieur des augustins

de Chalais, 303, 311,
Du Croq La Rangée, 463.
bedon, abbé de La Frenade, 142-

149, 219.
Dufournoux (Jacques), 337.
Duglas, abbé de Sablonceaux.
Dugros de La Varenne (Pierre),

prêtre, 155.
Dugrot, notaire, 451.
Du Lau de Chambon, religieuse, 68.
Duluc, 147.
Du Massaïe, du Massez (Louise), 292.
Duunène, augustin, 299.
Dumon, augustin, 299 ; — laboureur,

345.
Du Moustier (Jeanne), 454.
Du Parc d'Archiac, lieutenant, 439.
Dupayré, augustin, 299, 301.
Dupeux, chanoine de Mortagne, 146,

147, 150.
Dupin, notaire, 323.
Du Plessis, 48 ; — de La Brunetière

(Guillaume), évêque de Saintes,60,
61, 470 ; — (Jacques), vicaire gé-
néral, 198, 471.

Duplessis Desfontaines, prêtre, 327.
Dupont, Du Pont (Charlotte), 454 ;

— abbé de Saint-Augustin de
Limoges, 306.

Du Portail (Rober), 49.
Duportal, 213, 214.
Duprayet, 327.
Du Puy d'Anché, religieuse de Puy-

berland, 169.
Dupu y, notaire, 430 ; — augustin,

299 ; — (Pierre), dit Latrope, 350.
Durand, notaire, 462-464; — pein-

tre, 377, 378.
Durand de Villegagnon (François-

Vincent), 124-134.
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Durfort de Duras (Marie de), abbesse
de Saintes, 166, 168.

Du Sablon, religieuse, 169.
Dusert, notaire, 51.
Dutard (J.-B.), notaire ; — (Phi-

lippe), niaitre en chirurgie, 160.
Du Teins (Hugues), 175, 215, 320.
Dutillet, 381.
Duval (Antoine), 384; —(Guillaume),

receveur, 166.
Duverger (Bernard), religieux, 34-

37.
Du Vigeant (Le marquis), 93, 94.
Du Vigneau, religieuse, 169.

E

Ebreuil, chef-lieu de cant., arr. de
Gannat. 206-208, 243, 255-258,
264, 268.

Ecoycux, cant. de 13urie, arr. de
Saintes, 6, 163, 165.

Edouard, roi d'Angleterre, 211.
Eirolles (Jean), 323, 322.
Elbène (Renée d'), 457, 460.
Eléonore d'Aquitaine, 211.
Elie (Pierre), .243 ; — seigneur de

Cognac,;256, 264.
Emenos, Emenonis (Pierre), 264.
Emeric, abbé de Saint-Léger de

Cognac, 206.
Emery, Eymery, huissier, 146, 147.
Emmo, abbé de Saint-Maixent et

d'Ebreuil, 243, 255.
Enlraigues, curé de Chillac, 337-

339.
E_pargne, cant. de Cares, arr. de

Saintes, 144, 145, 147.
Epernon (Le duc d'), :35, 36.
Epinay de Saint-Luc (Timoléon cl'),

maréchal de France, 34.
Eschassereau, 1.9,
Eschasseriaux (Le baron Eugène),

329.
Eschehrune, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 51.
Escoubleau dc Sourdis (NN.), abbés

de Saint-Ligunire, 245.
Escoyeux (D'), 463.
Esmein (Charles), notaire, 426, 128,

134.
Espagnon (liélie), 465 ; — (Pierre),

464.
Esparbès d'Aubeterre (Marie d); 

(François d'), 262. (Voir Bouchard).
Estiennot de La Serrée, bénédictin,

241, 243, 251.

Eslissac, fief Iles La Rochefoucauld,
434.

Estourneau, notaire, 464.
Etancheau (Pierre), 372.
Eulrope (Saint), évêque de Saintes,

372.
Eveilhé, 169.
Extradier, notaire, 147.

r
Fabre, curé de Pisany, 159, 160 ; —

prêtre, 431.
Fabri de Peiresc, abbé de Guilres,

6, 383, 384.
Fanjaux (De), 35.
Farnoulx (Jeanne cle), 455.
Faribeau, clerc tonsuré, 7, 194, 19fî,

197.
Fanjaux, fief des Saint-Orens, 454.
Faure, 143, 144, 148.
Faurot, prieur de Saint-Jean d'Angé-

ly, 405.
Favières (De), 462.
Fayot, notaire, 322, 337,. 343, :349,

352, 368, 372.
Fé, lieutenant général, 271, 272 ; —

(Jean), sieur de Boisragon, 2'93, 294;
(Jean), sieur de Fondenis, 294 ; —
(Philippe), 322 ; -- Fé-Lesmerie
(Jean), seigneur d'Orcoux ; — (Mar-
guerite), ursuline, 455.

Febvre, notaire, 292, 294.
Fcigneux, fief des Durand de Ville-

gagnon, 124.
Félet (lingues de), évêque de Saintes,

17.
Félix, 53, 54,
Fénelon, 328.
Ferranti, marchand, 189 ; — (Tho-

mas), 389.
Ferrand Saint-Dinant (Anne), supé-

rieure Iles Notre-Dame, 123, 124.
Feuillet, 83.
T'eusse, corn. de Thezac, cant. de

Saujon, arr. de Saintes, 166, 167,
168.

Février (Jean), 411.
Figeroux, 379, 382.
Filhon, notaire, 293.
Flamant (Anne), religieuse, 71, 73,

74.
Flavilnac, cant. de Chalus, air. de

Saint-Yrieix, 403.
Fléchier (Esprit), abbé de Baigne,

230.
Fleuriot, notaire, 293, 297.
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Fleury, 134 ; — (Antoinette, 291 ; —
(G.), 61.

Follier (François), 411.
Fondenis, fief des Fe, 294.
Fonfranque, curé de Belon, 307.
Fontaine-Chalendra.y, cant. d'Aunay,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 250,
257-263.

Fontaine d'Ozillac, corn. du cant. de
Jonzac, 219.

Fontdonce, corn. de Saint-Bris, cant.
de Burie, arr. de Saintes, 4, 14,
211, 213, 265, 326, 327, 447.

Fontenaille (Marie de), 113.
Fontenay (Vendée), 456.
Fonteneau (Suzanne), ursuline, 456.
Fonteneil (Marie de), religieuse de

Notre-Dame, 123, 124, 450, 451.
Fontréau de Saint-Martin (Fran-

çoise), 375.
Forges (Madeleine de), soeur hospita-

lière, 318. (Voir Poute).
Forges, fief des Poute, 313.
Forgevieille (Pierre), 44:3.
Formentin (Denys), 384.
Fortin de La Hoguette (Phil ippe), 179.
Fosgué-Babin (La venelle de),• 30.
Foucaud (Jean), 355 ; — (Marthe),

276 ; — notaire, 326, 327.
Foucher (Jean), 422.
Fouchier (Jean), 27 ; — (Philippe),

186
Fougères (Charlotte dc), 258.
Foulques, comte d'Angoulême, 255.
Fougue ( Léonard), 272.
Fouquet. 50.
Fouqueteau. 163.
Fourbie d'Oppède Mesinier (J.-M. de),

abbé de Saint-Liguaire,245, 246.
Fourcadel (Jean de), prêtre, 198, 199.
Fourestier (Elisabeth), 64, 65.
Fournel, notaire, 278.
Fournel de Tayac ;A. de), prieur de

Sainte-Gemme, 152, 154.
Fournier (Charles), prêtre, 430 ; —

notaire, 277.
Fournier des normaux, 189.
Foussignac, cant. de Jarnac, arr. de

Cognac, 211, 213.
Fradin, 218, 471, 472 • — prieur de

Saint-Georges de Cubillac, 323,
324 ; — (Pierre), 158, 159.

Fraisseix (Gabriel), religieux, 36.
François I er , 209, 413.
François (Saint), 32.
Françoise du Cœur de Jésus, carmé-

lite, 95.

Fraperie, 422.
Frappé, marchand, 188.
Frère (Philippe), 291, 296.
Friou (Saint), 241.
Frogé (Jean), fermier, 160.
Fromy (Marc), 30.
Frontenay/ l'Abattu, chef-lieu de

cant., arr. de Niort, 434, 442, 466-
468.

Frouin (Jean), 277.
Fumée, 461.

G
Gabeloteau, curé de Saint-Georges

de Rexe, 436.
Gademoulins, com. de La Pallu,

cant. de Segonzac, arr. de Co-
gnac, 211, 339, 340, 342.

Gaillard (Anne), ursuline, 465 ; —
(Gabriel), sieur de Saint-Dizant ; —
(Henri), 18, 206, v404, 436, 456,
460 ; — (Louise), ursuline, 454 ;
(Madeleine), 312.

Gallard de Béarn (Guillaume-Alexan-
dre de), 129.

Gallay (Marguerite), 454.
Gillet, 27, 28, 168;—(F.), religieux,

450 ; — (Jean), receveur, 45 ; —
de Thezac (Marie), 451.

Galocheau, religieuse hospitalière,
301, 303, :340, 312 ; — (Bernard),
notaire, 310.

Gansberg, fondeur, 375.
Garat, curé de Barbezieux, 367, 368,

370.
Garcin, curé de Barbezieux, 349.
Garçon (Antoine), 486.
Gardrat, procureur fiscal, 126, 133,

134.
Garéchet (Jeanne), 311.
Garlandat, 379, 382.
Garneau, corn. de Pour=ay-Garneau,

cant. de Saint-Jean d'Angély, 408,
Garnier, 128 ; — (Jean), 422 ; — la-
. boureur, 372-374.

Gascq (De), 217 ; — (François de),
117 ; — (Pierre de), 48.

Gasquet, notaire, 83, 451.
Gatebourse, domaine près Cognac,

191, 380, 381.
Gaucher, 448.
Gaudin, 174.
Gauffier, abbé de Saint-Maixent, 242.
Gausseron, 195.
Gauthier, 48; — procureur de la

commune de Cognac. 379, 382 ; —
notaire, 201 ; — (Jean), 292.
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Gautret, 175, 358, 359.
Gay, 272 ; - maire de Cognac, 35 ; -

marchand, 286 ; - moine de la
Chaise-Dieu, 181 ; - (Pierre), 36;
(Jacques), sieur de La Chartrie,
279.

Gayot (LIilaire ou Gérard), religieux,
403, 404.

Gazau, 188, 191.
Geay, cant. de Saint-Porchaire, arr.

de Saintes, 455.
Gelineau, 48, 49.
Gellé (P.); jésuite, 102.
Gemou (François), 158.
Gemozac, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 455.
Gendron (Jean), sieur du Brandet,

413.
Gensac, cant. de Segonzac, arr. de

Cognac, 210, 339-342, 448, 454.
Genson, augustin, 299.
Genty, cant. de Segonzac, arr. de Co-

gnac, 207, 249, 267.
Genty, 372.
Geoffroy, 251 ; - abbé d'Ebreuil,

257; - prieur de Saint-Léger de
Cognac, 265; - (Pétronille), 251.

Georget, 150, 325.
Géraud, abbé d'Ebreuil, 256, 264.
Geraut, prieur de Lozay, 385-387.
Gerbaud (Pierre), 278.
Gerou, curé de Magné, 434.
Gibault, Gibaut (Antoine), curé de

Saint-Romain deTriac, 325; - no-
taire, 292.

Gibaut, corn. de Marignac, cant. de
Pons, arr. de.Saintes, 113.

Giet (Jean), 343.
Gilbert, 49, 219 ; - chanoine de

Saintes, 47.
Gillardeau (Jean), 158, 159.
Gillier (Angélique) ; - (Françoise),

ursuline ; - (Louis), marquis de
La Villedieu; - (René de), 455.

Gimbert, 209, 283.
Gim,eux, com. du cant. de Cognac,

249.
Girard (Charles), 53 ; (Jean), 191 ;

- (Louis) ; - (Madeleine), ursu-
line, 454 ; (Pierre) ; - religieuse
hospitalière, 312 ; - sacriste, 206.

Girard (De), 220.
Giraud (Jean), 277 ; - (Pierre), pro-

cureur ; - notaire, 165.
Giraudeau, marchand, 190.
Giraudo, notaire, 162.
Girbert, abbé d'Ebreuil, 255, 257, 265.

Godehourg (Guillaume), 420.
Godet (Jean), maréchal, 163-165.
Goget (Jacques), 413.
Goizet, curé de Notre-Dame de

Niort, 220.	 •
Gombaud, 33, 34, 47 ; - (Elisabeth).

453 ; - (Marie), 454; - (Elisabeth
de), 166-169 ; - (Madeleine de),
religieuse, 169 ; - (Thérèse de),
466, 168.

Gondeville, cant. de Segonzac, arr.
de Cognac, 11, 359, 365, 367.

Goslen, abbé de Saint-Liguaire, 243.
Gouin, 370.
Goulard, Goullard (Gaston), 292; -

(Jean), 343.
Goulesme, 27.
Goulon (Pierre), 413.
Gourdin de La Fuyc, prêtre, 326.
Gourdon (Pierre), 26, 27.
Gourdry La Combaudière, 463.
Gourgue (Laurent), cordelier, 39.
Gourgues (Létice cle), 90.
Gourville, cant. de Rouillac, arr.

d'Angoulême, 326, 327.
Gouvenain (Emilien), religieux de
. Saint-Jean d'Angély, 398, 399, 400.
Gour, cant. de Verteillac, arr. de

Ribérac, 306.
Grandmoussel (Louis), :355.
Grandry, 185.
Grasilier (Théodore), prêtre, 166.
Grussay, fief de Chateaubriand, 117.
Grasset, médecin, 353;- (Conrad);

- (Denis), bénédictins, 354; -
(Mathieu-lgnasse), 353, 354; -
(François), 354; - (Françoise), 354;
- prieur de Baigne, 217-219; -
curé de Touverac, 352, 355.

Grave (De), prêtre, 100, 171.
Grégoire XV; pape, 265.
Green de Saint-Marsault (Charles-

Louis), 339.
Grelaud (Jeanne), 454.
Grezac, cant. de Cozes , arr. de

Saintes, 434.
Griffon (Pierre), religieux de l'ab-

baye de Saint-Jean d'Angély, 396.
Gripon, sergent royal, 138, 140.
Gros, 85.
Gros-bois, Grosbosl, abbaye, corn.

de Charras, cant. de Montbron,
arr. d'Angoulême, 4.

Gua (Guillaume), 423.
Guallet (.1.), sénéchal, 423.
Gually, curé de Théré, 430.
Guaye (Félicien ou Jean); - (Brun
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ou Marc) , religieux de l'abbaye
de Saint-Jean d'Angély, 400, 401.

Guérin, 49, 159, 449 ; - chantre, 431 ;
- (Jeanne), 448 ; - (Jacques),
boulanger; -(Jacques), marchand;
- (Pierre), 158.

Guérard, abbé de Saint-Jean d'An-
gély, 388, 389.

Guéret (Creuse), 37.
Guérinnes (Charles-Benjamin), 146,
. 147, 148.
Guerrier, prieur de l'abbaye de

Saint-Jean d'Angély, 410.
Gueslin (Jean), 343.
Guesmant, 94.
Guibert, abbé de Saint-Liguaire, 242;

- notaire, 139.
Guichnrd, 345; - notaire, 464; -

praticien, 163.
Guiet (Pierre), 158, 159.
Guilhou, corn. de Saint-Romain de

Benet, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 177.

Guillard (Anne), ursuline, 454.
Guillau, procureur des Notre-Darne,

124.
Guillaume, abbé d'Ebreuil, 255, 256;

- abbé de Fontdouce, 265.
Guillaume II, abbé de Saint-Jean-

d'Angély, 390.
Guillaume, clue d'Aquitaine, 176,

206, 256, 405; - (Othon) ; - Ri-
chard, ducs d'Aquitaine, 176.

Guillaumeau, 294.
Guillé (André), 48.
Guillebaud (François), abbé de Saint-

Jean d'Angély, 393.
Guillebot (Gabriel), 276.
Guilleux (Jeanne), 277.
Guillon (Martin), 127; - (Marie); 7.
Guillorit (Amelin), 423.
Guillot (Jean), 190; - (Marc), juge,

293 ; - pasteur, 358.
Guillotin, 462.
Guimaron, 422.
Guimmencl(Pierre), prêtre, 423, 430.
Guimps, com. du cant. de Barbe-

zieux, 219, 377.
Guinanson (Renée de), 117.
Guinot, Guignol (François); -Gil-

les), 139; - (Jean), 134-140; -
(Louis), 139; - (Louis - Jacques),
134-140; - (Philippe), 138, 139.

Guinot de Monconseil (Etienne), 54.
Guionnette, 464.
Guip (Thomas de), 293.
Guise, Augustin, 299.

Guisedou, 211. (Voir Dizdon).
Guiton de Maulevrier (Anne), 450,

451 ; - (Jacques); - (Jeanne),
ursuline, 454.

Guilres, chef-lieu de cant., arr. de
Libourne, 6, 383, 384.

Guy (Catherine), 454.
Guyet (Pierre), 158.
Guyot, gardien des cordeliers, 37, 39.

H
Habert (Jean) ; - (Marie), ursuline,

456.
Haimps. (Voir Ains).
Hanotel (Léonard), religieux, 402.
Hardy, 280; - (Martial), religieux,

36; - vicaire de Montboyer, 340,
311; - curé de Montboyer, 300,
302-312.

Haret, prieur de Saint-Jean d'An-
gély, 401, 402, 403.

Hartevelle, 291.
Hastier (Jean), notaire, 337.
Ilaumier, notaire, 279.
Haury, prêtre, 442.
Haute-Claire (Lucie de), 258, 260.
Haies (Anne), 118-120 ; - prieur

de Charentenay; - d'Antezan,
385, 387.

1-Iémery, notaire, 30, 50.
Hérissé, prieur de l'abbaye de Saint-

Jean d'Angély, 469, 474.
I-Iérisson (Guillaume d'), 450, 451.
I-leurgonneur (Michel), 277.
Hiers, corn. de Hiers-Brouage, cant.

de Marennes, 65.
Hillairet, 172, 175, 205.
Horric (Gaspard), 279.
Horry (François), 458.
Huchet (Benoît ou Jean), 399.
Huet, notaire, 146.
Hugolin, archidiacre d'Aunis, 388.
Hugon (Marie), religieuse hospita-

lière; - (Pierre), 310.
Hugues, abbé de Saint-Liguaire,

241, 243; - abbé de Saint-Jean
d'Angély, 391.

Hugues Le Brun, 265.
Huguon (Jean), prieur de Barbezieux,

355-357.
Humyer, 342.
Ilüon, 83.
I-Iuon, receveur de l'hôpital de Co-

gnac, 274.
Hurault de Saint-Denis, ursuline,

459.
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Hurault de l'Hôpital, archevêque
d'Aix, 180, 183, 184, 485.

Huteaud (Pierre), marchand, 163-
165.

Iluvet, notaire, 159 ; — huissier,
143.

I
Ildegarde, comtesse d'Angoulême,

251.
Indre (Guillaume), receveur, 29.
Innocent II, pape, 391 ; — X, pape,

134.
Irlaud, com. du Vanneau, cant. de

Frontenay, arr. de Niort, 457.
Isambert, 431.
Issouverl, 408.
Ithier, Itier, 257 ; — (François), 27 ;

— (Robert), 7.
Ithier, seigneur de Cognac, 256, 264.

J

Jabouin, médecin, 369.
Jaffna, cordonnier, 349.
Jagueneau, 472.
Janot (Pierre), prêtre, 327, 328.
Jarnac, chef-lieu de cant., arr. de

Cognac, 9, 424, 429, 132, 281, 282,
326, 331-333, 381, 382.

Jarnezeau , Jarnouzeau , corn. de
Saint-Laurent de Cognac, cant. de
Cognac, 211, 381, 382.

Jarrouseau (J.), 472.
Jary, augustin, 299.
Javerzac, Javrezac, corn. du cant, de

Cognac, 207, 208, 267, 268, 379,
382.

Jazenne, cant. de Gemozac, arr. de
Saintes, 86.

Jean (Jean); —(Pierre), charpentiers,
370 ; — (Foulques), prieur des ja-
cobins, 25.

Jérôme, gardien des récollets de
Cognac, 281.

Jollys, notaire, 292, 296.
Jolt'-Sable, moulin près de Pons,

85, 86.
Jonzac (De), religieuse de Puyber-

land, 169; — (Le comte de), 36.
Jonzac (Charente-Inférieure), 262,

309.	 -
Josselin, notaire, 80.
Jouarre, cant. de La Ferté, arr. de

Meaux, 257, 258, 260.
Joubert, notaire, 203, 295; -clerc,

65 ; — religieux de Bassac, 351,
352.

Joubert de Chaillonnay (Marie), reli-
gieuse de Notre-Dame, 115.

Jousseaume, charpentier, 280.
Jousserand, orfèvre, 189.
Jouy-le-Chalel, fief des Durand de

Villegagnon, 124. •
Joyer (1-Ienri), 52,
Juif de La Sauzay (Pierre de), 164.
Juin, curé de Grezac, 434.
Julien-Laferrière, notaire, 44.
Julienne, cant. de Jarnac, arr. de

Cognac, 210.
Jullard Desplaines, 293.
Julliard, 280.

L
La Bastide, corn. de Flavignac, cant.

de Chalus, arr. de Saint-Yricix,
403.

Laballu, fief des La Rochefoucauld,
431.

La Baume de Suze (Marguerite de),
245.

Labbé, 241.
Labbé, pré, 249.
Labeirie, Lahesrie, curé de Saint-

Pierre, de Saintes, 161-163.
La Béraudière, com. de Saint-Geor-

ges des Coteaux, arr. de Saintes,
158.	 •

La Berbolle, cloue, 127, 128.
La Bérodière (Joseph ou Fgide), re-

ligieux de Saint-Jean d'Angély,
400.

La Bigoterie, corn. de Marins, arr.
de la Rochelle, 489.

Le Bohière, com. de Saint-Bris des
Bois, cant. de Burie, arr. de Sain-
tes, 326.

La Bossais, 463.
L'Abrégement, fief des Massacré,454.
La Brossardière, corn. de Taille-

bourg, cant. de Saint-Savinien,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 411.

La Brosse (Félix-Philippe de) prêtre,
194.

La Brousse, fief des Rabaine, 417.
La Brunetière (de). Voir Du Plessis.
La Chainaye, fief des Durandde Vil-

legagnon, 124.
La Chaise, com. du cant. de Barbe-

zieux, 219.
La Chaise-Dieu, chef-lieu de cant.,

arr. de Brioude, 152, 153, 328.
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La Chambre (Madame de), 85 ; —
(Charles de), 455 ; — (Jacqueline
de), 452, 456; — (Marie de), ursu-
line, 455.

La Chapelle-Baton, cant. de Saint-
Jean d'Angély, 385, 387, 408.

La Chapelle-Mageneau, cant. de 3ar-
bezieux, 374.

La Charlrie, cant. de Cognac, 279.
La Chûtaigneraie (De), 379, 382.
La Chètaigneraye, fief des Guinot,

139.
La Chaudronne (La C.haudrolle),

corn. de Cognac, 381.
Lachaume (Jacques-Alexis, sieur de),

129, 132.
La Chaussée, corn. de Saint-Savi-

nien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
411.

La Chauverie (De), 360, 361, 364.
Lachenaye des Bois, 261.
La Chevallerie, fief de La Rochefou-

cauld, 431.
La Clothe, cant. de Montguyon, arr.

de Jonzac, 383.
La Coin baudière, fief des Guinot, 139.
Lacombe, avocat, 189. 	 .
La Combe, abbé de Saint-Liguaire,

244.
La Cornmandrie, corn. de Riche-

mont, cant. de • Cognac, 382.
La Comodité, corn. de Cognac, 381.
Lacontrie, 144, 145. (Voir Conte de

Lacontrie).
Lacoré (Simon-Pierre), évêque de

Saintes, 140, 141, 358, 359.
Lacoste, prieur de Xandeville, 377,

378, 379 ; — (Jean), 277.
Lacoste de Lagrange, prieur de

Moings, 379.
La Cour, fief des Chevallier, 454.
La Cour Neuve, corn. de Dompierre,

cant. de La Rochelle, 191, 192.
La Couronne, corn. du cant. d'An-

goulême, 327, 375.
La Crapaudière, en Aunis, 488.
Lacroix (Pierre de), 26-30 ; — (P.),

375.
Lafare (De), 153.
La Fargue, économe de l'hôpital de

Cognac, 273, 274 ; — notaire, 279.
Lafaye (P.), 174.
La Faye sur Ardin, cant. de Cou-

longes, arr. de Niort, 433.
La Fayancerie, pré, près Cognac,

381.
La Fayolle, corn. dc Saint-Denys

du Pin, cant. de Saint-Jean d'An-
gély, 386, 408.

Laferrière, prêtre, 166.
La Ferté (Marie de), religieuse de

Notre-Dame, 165, 166.
Laffite, religieuse hospitalière ; —

(Pierre), 312.
La Folalière, corn. d'Antezans, cant.

de Saint-Jean d'Angély, 385, 387,
407.

La Font (F. cle), notaire; — (Simon
de), marchand, 328.

La Fontaine (Claude de), 413, 423 ;
— (Etienne de), 332.

Laforesl, fief des Monchain, 162.
Lafosse, 12:7, 128.
La Fredière, cant. de Sain t-IBlaire,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 421,
422 , 423, 427, 428, 429.

La Frenade, corn. de Merpins, cant.
de Cognac, 4, 7, 8, 14, 142, 209,
213, 246-250.

Le Fresne, fief des Bremond, 375.
La Fuye, fief des Tiraqueau, 452.
La Garde (De), 461.
La Garde-aux-Valets, com. de Croix-

Chapeau, cant. de La Jarrie, arr.
de La Rochelle, 455.

La Garde-Merpins, corn. de Mer-
pins, cant. de Cognac, 334.

La Garde-l-Boland (Saint-Eulrope
de), com. de Condéon, cant. de
Baigne, arr. de Barbezieux, 219,
225, 228, 286, 288.

Lagarde-sur-le-Né, com. du cant. de
Barbezieux, 249.

La Gataudière, com, de La Faye-sur-
Ardin, cant. de Coulonges, arr. de
Niort, 433.

Lageard (Raphaël de), 302.
La Gourgue (Jacquette de), 455.
La Grande-Forest, fief des Hérisson,

450.
La Grénetrie, domaine près Cognac,

380, 384.
La Griniaudière, 128. •
La Grole, cabane, corn. de Chaillé-

les-Marais, arr. de Fontenay-le-
Comte, 188.

Lagrois (De), receveur des tailles,
293, 295, 359.

La Grosselère, fief des Le Berthon,54.
La Guibourgère. (Voir Raoul).
La Guinardière, village près Sa-

blonceaux, 178.
La ILaple-Guérenne, fief des Le Ber-

thon, 54.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 493 -

Lahogue (Eude de), religieux, 52.
Laigle (Eléonore de), 337-339.
Lainé, 33, 34 ; — (Jean), seigneur

de Gondeville, 11.
La Jacolière, fief des Tiraqueau, 456.
La .large, canton de La Jarrie, arr.

de La Rochelle, 190.
La Jarrie, chef-lieu de cant., arr.

de La Rochelle, 456, 460.
La Jarrie-Audouin, cant de Loulay,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 408,
452.

Lajoumard (Jacques), récollet, 32,
33, 3'7.

La Jousselinière, fief des Aubigné,
117.

Lajus (De), 188, 189.
La Lande (Madeleine de), 455.
La Laurencie (Gabriel) ; — (Hélène

de) ; — (Marie de), ursuline, 456.
Laleu, cant. de La Rochelle, 408.
La Livaine, fief des Broussard, 126,

434.
Lallemanl, corn. de Cognac, 380.
La Loyre (Antoine de), procureur,

183.
La Magdeleine (L'abbé de), 160. •
La Maignière (De), religieuse, 469.
La Maladrie, corm. de Cognac, 277,

381.	 •
Ln Marauderie, borderie, 192.
La Marche, 390.
La Marche (Le comte de), 437.
Lambecq (Le prince de), 329.
Lambert (Pierre), 355; — vicaire gé-

néral de La Rochelle, 194.
La Méchaussée de Pompadour, 211.

(Voir Maschat de Pompadonr).
Lamérac, cant. de Baigne, arr. de

Barûezieux, 219.
La Mesnauderie, fief de Jean Le-

grand, 440.
Lamet (De), échevin h La Rochelle,

180, 181.
La Montagne, près Taillebourg, 422.
La Montagne (Simon de), 452.
La Morinerie (Le baron de), 450.
Lamolhe, fief des Montferrand, 103.
La Mollie dc Sainl-Denis, fief des

Chabot, 453.
Lamotte, notaire, 162.
La Mousniêre (Jean de), 297.
La Movesière, diocèse de Saintes,

433.
La Native, corm. de Montandre, 428.
Lanchère, 384 ; — notaire, 276, 277,

279.

Landes, 342.
Landirns, cant. de Podensac, arr. de

Bordeaux, 103.
Landreau (Clément), 422..
Landrici ( G uillaume), 26.
Lange (François), notaire, 51.
Langlois, cuisinier, 140.
Lanviile, corn. de Marcillac-Lan-

ville, cant. de Rouillac, arr. d'An-
goulême, 40, 44, 15, 212-214, 252-
254.

La Perdasse, corn. de Cognac, 380,
381.

La Pinelière, 385, 387.
Laplanche, 48.
La Poinlelle, corn. de Saint-Ouen,

cant. de Marans, arr. de La Ro-
chelle,190.

La Porte (Ch. de), prieur Iles jaco-
bins, 29, 30 ; — docteur-médecin,
308.

Larade, 471, 472.
La Réole (Gironde), 161, 162, 393.
Largeault, prêtre, 226.
La Roche, moulin, 248.
La Roche- Chalais, cant. de Saint-

Aulaye, arr. de Ribérac, 375.
La Roche dc Cluny, corn. de Nan- .

tillé, cant. de Saint-Hilaire, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 433, 446.

La Rochefoucauld (De), 212, 215,-
292 ; — prieure , de Puyberland,
168 ; — évêque d'Angoulême, 290 ;
— (Angélique de), 456 ; — (Ben-
jamin de), 431, 432 ; — (Charles
de), 286 ; — (François de), 431,
432 ; — (Louis de),129 ; — (Louis,
Charles de),124 ; — (Lydie de), 339,
342 ; — (Paul-Auguste-Gaston de),
124,129; — (Pierre-Louis cle), évê-
que de Saintes, 159, 376, 377.

La Rochefoucauld, chef-lieu de
cant., arr. d'Angoulême, 186, 283,
284, 292.

La Rochelle (Charente-Inférieure),
3, 4, 10, 13, 15, 1'7, 18, 37, 53, 69,
'78, 478, 481, 183, 189, 194.

L aroque, fief des Rambaud, 322.
Larne (Jean), 411.
La Rue, diocèse de Limoges, 404.
Lasalle, curé de Semussac, 145, 146,

147.
La Salle (René de), 411.
La Salle d'Ay ré, com. d'Aytré,

cant. de La Rochelle, 191.
La Selle, com. de Sainte-Sévère, cant.

de Jarnac, arr. de Cognac, 382.
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Lasseur (Marguerite de), 374.
La Tache, Latache, 158, 163 ; -

(Pierre), 30.
1 a Templerie, corn. de Cherves,

cant. de Cognac, 382.
La Tenaille, abbaye, com. de Saint-

Sigismond de Clermond, cant. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac, 4, 14,
81-83.

La Terne, corn. de Fouqueure, cant.
d'Aigre, arr. de Ruffec, 326.

La Thane (Jean de), maître de la
Monnaye, 183.

La Touche (De), gardien des corde-
liers, 86, 87, 90.

La Touche, com. de Saint-Quentin
de Ransanne, cant. de Pons, arr.
de Saintes, 417.

La Touche de Cherval, com. de
Cherval, cant. de Verteillac, arr.
de Ribérac, 302.

La Tour (Claude de), sieur de Bon-
nemie ; - (Claude), ursuline, 454;
- (Marguerite de), 455.

La Tour-Blanche, cant. de Verteil-
lac, arr. de Ribérac, 442, 466, 467,
468.

La Tour du Pin de Gouvernet (Jean-
Frédéric), 375 ; - La Charce (J.-
F.-R. de), prieur de Mortagne, 145,
146.

La Trache, com. de Saint-Marlin,
Château-Bernard, cant. de Cognac,
382.

La Tremblade, chef-Iieu de cant.,
arr. de Marennes, 9, 75, 76.

La Tresne (Le marquis de), 90.
Laubardemond (De), 463.
L'Aubarée, moulins, près de Pons,

85.
L'Aubespine (Louise de), 257.
L'Aubier, fief des Tiraqueau, 452,

456.
Laugerat, notaire, 286.
L'Aumône, village, 48.
L'Aumônerie, fief, 49.
Launay (De), 155.
Laurentii (Guillaume), 26-29.
Laval (Henri de), évêque de La Ro-

chelle, 195.
La Valette, chef-lieu de cant., arr.

d'Angoulême, 11, 452, 457.
La Vauguyon (Le comte de), 246,

217.
Lavenue, 174.
La Vergne, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 440, 458, 461, 46'r

Lavergne de Montenar de Tressan
(Louis de), abbé de Saint-Li-
guaire, 245.

Laverohe, curé de Xandeville, 371.
La Vieuville (Marie-Madeleine de),

170.
La Vigerie (De), 321 ; - augustin,

299.
Lavil.le (Georges de), curé de Tail-

lebourg, 413, 423.
La Villedieu, cant. d'Aunay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 455.
Lavoselle (De), religieuse, 469.
Le Bailloir, fief de Jacques Nebout,

357.
L'Ebauspin, métairie, corn. d'Amu-

ré, cant, de Frontenay, arr.. de
Niort, 435.

Leberthon, lieutenant général, 303 ;
- de Bonnemie (Marc-Auguste),
54.

Leberton, teinturier, 3t7-370.
Leberton de Crillon (Voir Berton).
Leblanc du Bonnet, 133.
Le Bois, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 148.
Le Bois-Charpantier, près Cognac,

384.
Le Boisson, près Cognac, 381, 382.
Le Biandet, fief de Jean •endron,

413.
Lebreton, chirurgien, '77.
Le Breuil de Vèze, 407.
Le Breuillaud, 211.
L'Echassier, corn. de Château-Ber-

nard, 381.
Le Château d'Oleron, chef-lieu de

cant., arr. de Marennes, 9, 78.
Le Chilleau, corn. de Vasles,=cant.

de Menigoute, arr. de Parthenay,
327.

Leclerc, 185.
Léclopar, L'Esclopard, com. de Gen-

sac, cant. de Segonzac, arr. de
Cognac, 448, 454.

Le Cloud, domaine près Cognac,
384.

Lecocq (Isidore), 162, 163,
Lecomte, 69, 70 ; - (Marie), 61.
Leçon, com. de Benêt, cant. de Mail-

lezais, arr. de Fontenay-le-Comte,
433.

Le Cormenier,. cant. de Beauvoir,
arr. de Niort, 330, 334.

Lecornu, évêque de Saintes, 33, 36.
Le Douhel, com. du cant. de Sain-

tes, 359.
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Ledoux, 293.
Ledrat, 49.
Le Fouilloux, fief des Le Berthon, 54.
Lefournier, clerc, 70.
Le François d'Avignon, 220.
Le Fresne, lief des Chièvres, paroisse

de Berneuil, 349 ; - fief des Bre-
mond, 375.

Le Gat, paroisse de Vassiac, 312.
Legeron,curé de Gou rville, 326, 327.
Léglise (Jacques de), curé de Saint-

Pierre de Saintes, 37.
Léglise du l3éarn, 83.
Legoux, religieux, 6, 77.
Legrand (Jean), sieur de La Mesnau-

clerie, 440.
Le Grand-Milton, com. de Hiers-

Brouage, arr. de Marennes, 65.
Le Gua, com, du cant, de Maren-

nes, 365.
Leguay, instructeur de la jeunesse,

374.
Lelarge, 489.
Le dins-Géraud, 256.
Lemastre (Grégoire), 27.
Lembert (Germain), religieux, 46.
Le Mercier de Hautefaye (Cathe-

rine), 337, 338.
Lemoine, Lemoyne, 68 ; - (Bona-

venture), 411.
Le Moulin, fief, 492.
Le Moulinvaux, comm. de Saint-

Jean d'Angély, 410.
Lempereur (Jean), 188.
Le Narotin, borderie, 277.
Lenoir, cordonnier, 277.
Léonard, 219.
Le Palliait, corn. de Cherves, cant.

de Cognac, 382.
Le Petit-Tourtre, com. de Sainte-

Marie, cant. de Chalais, arr. de
Barbezieux, 342.

Le Pible, pré, 248.
Lepileur (Henry-Augustin), évêque

de Saintes, 198.
Lépine (Albert de), prieur du cou-

vent de la Charité, 52 ; - (Cathe-
rine de), ursuline, 457, 461.

Le Plessis, fief des Montberon, 259.
Le Portail, domaine, com. de Co-

gnac, 381.
Le Portal, 213.
Le Port-Brémon, com. de Cognac,

381.
Le Port d'Envaux, com. du cant.

de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
310, 411.

Le Puy, en Languedoc, 351.
Le Bat (Catherine), religieuse, 74.
Leret (Louis), 420.
Leriget, 175 ; - agent national, 205.
Les Arènes, corn. de Thenac, 328,

329.
Les Brandes, fief des . Guinot et des

Resnard, 139, 454.
Les Brosses, proche Chez-Machet, h

Pons, 85.
Lesca", chef-lieu de cant., arr. de

Pau, 475.
Les Chariers, com. de Nieul-lès-

Saintes, arr. de Saintes, 159.
Les Chassiers. (Voir L'Echassier).
Les C/eilelliers, com. de Sainte-Ma-

rie en Ré, 3.
Les Clairets, abbaye, 261.
Lescottier (François), prêtre, 330,

331.
Les Croix, fief, 192.
Lesecq de Lannoy, notaire, 51.
Les Essouverls, 409.
Les Fossés, 386, 387.
Les Gonds, com, du cant. de Sain-

tes, 48.
Les Gours, cant. d'Aigre, arr. de

Ruffec, 259.
Les Hautes-Fontaines, 283.
Les Machels, village, 86.
Les Marais, fief d'Elisabeth de Lu-.

signan de Saint-Gelais, 168.
Les Maires, 30.
Les Mottes, fief, 190.
Les Mulons, corn. de Saint-Brice,

cant. de Cognac, 382.
Lesné (Jean), 30.
Les Noureaux, corn. de Saint-Geor-

ges des i:oteaux, cant. de Saintes,
158.

Les Nouillers, cant. de Saint-Savi-
nien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
61.

Les Roches-Baritaud, fief des Cha-
teaubriand, 117.

Les Sourisses, chapelle de l'église
Sainte-Eulalie de Benêt, 6, 194-
197.

Les Terriers ou Les Fossés, 386, 387.
Lestonnac (Jeanne de), 9, 102, 103.
Lestrille (André cle), 166, 167, 168,

169.
Les Volleaux, corn. de Saint-Brice,

cant. de Cognac, 382.
Létang (Jacques), cordelier, 41, 43.
Le Tartre, fief des Durand de Ville-

gagnon, 124.	 .
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Letélié (André), 358.
Letellier (Michel), chancelier, 285.
Le Terme, sous-préfet de Marennes,

365.
Le Trésaur, fief, près Saintes, 26.
Le Vallois, échevin, 471, 472 ; —

(Henri), 472.
Levéquot, Lévesquot, prêtre, 286,

340 ; — (Jeanne), 349.
Lévesque, greffier, 355 ; —(Jean), 49.
Le Vivier, corn. de Reignac, cant. de

Baigne, arr. de Barbezieux, 356.
Lhomeron de La Pataudière (De),167,

168, 169.
Lhomme, notaire, 278.
Lhospital, notaire, 462, 463.
L'Houmeau (Guillaume de), 413 ; —

(P. de), 348, 430.
Lhoumeau, com. du canton de La

Rochelle, 326.
L'Fluillier de Rouvenac, abbé de

Baigne, 230.
•Libourne (Gironde), 37.

Lignières, cant. de Segonzac, arr. de
Cognac, 377.

Ligour (Françoise), 312.
Lilallc, com. de Saujon, 177.
Limeur (Guillemette de), 35.
Limoges, 3, 33,
Lionel dc Pressac, 286.
L'Isle-Marleau, pré, près Cognac,

247, 248, 249.
Lombard, 291, 294.
Loménie (De), 45, 290..
Londigny (de), religieuse, 169.
Longuet (Jean), 375.
Lonsac, 342.
Lonvert, religieux de Bassac, 351.
Loreau, 464.
Lorfond, moulin, 48,49 ; — fief, 50.
Lortie (de), 78.
Lortie Petit-Fief (De), 363 ; -- du

Maine, 75, 77, 78; — (Philippe-Au-
guste), 359, 360, 363, 364, 365, 366.

Loslanges, cant. de Meyssac, arr. de
Brives, 401.

Lothon, religieuse de Notre-Dame,
123, 124.

Louet, sous-prieur de Saint-Jean
d'Angély, 403.

Louis le Débonnaire, 391.
Louis VII, 211 ; — VIII, 437 ; —

IX, 34, 39, 437 ; — XIII, 32, 34,
35, 36, 43 ; — XIV, 43, 45, .47.

Loulay, chef-lieu de cant., arr. de
Saint-Jean d'Angély, 385, 442, 466-
468.

Loupian, 77.
Louzac, corn. du cant. de Cognac,

379-381.
Loyer (Michel), marchand, 124.
Lozay, com. du cant. de Saint-Jean

d'Angély, 385, 387.
Lupin, fort, com. de Saint-Nazaire,

cant. de Saint-Aignan, arr. de
Marennes, 39.

Lupsaud, 408.	 •
Lusignan (Guy de), 257, 265 ;

d'Angoumois (Les comtes de), 211;
Lusignan de Saint-Gelais (E.

B.), prieure de Puyberland, 168,
169.

Lussaut (Marc), 411.
Lussaul, aumônerie, corn. de Saint-

Jean d'Angély, 442.
Lusteau (Jean), 378.
Luteau, 464.
Luther, 200, 348.
Luxe (Lucie de), 261.

M
11 lacé (J.-B.), greffier, 467, 468.
Magdeleine du Saint-Esprit, carmé-

lite, 95.
Magnac, Magnac-Laval, chef-lieu de

cant., arr, de Bellac, 9, 313, 315,
316, 318, 319.

Magné, Magnié, 159; — (François),
158.

Magné, com. du cant. de Niort,. 3,
195, 431, 432, 433, 434, 446.

Maignen, avocat, 339, 341.
Maignol, prieur de Lanville, 253,

254.
Maigret, 158.
Maillezais, chef-lieu de cant., arr. de

Fontenay-le-Comte, 3, 4. 241.
Mainpontet, curé de Saint-Pallais

de Saintes, 170.
Maintrole (Aimeri), abbé de Saint-

Maixent, 243.
Mainvieille (Mathurine), ursuline,

454.
Majol, abbé de Bassac, 213.
Malbec (Anne de), 317 ; — augus-

tin, 299.
Malbranche (De), abbé de Saint-Léo-

nard de Chaumes, 186.
Malleret (Pierre de), juge, 138.
Mallet, 434, 471, 472; — religieux

de Bassac, 351, 352.
Mamers (Sarthe), 61.
Manceau (Daniel), 395.
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Mansle, chef-lieu de cant., arr. de
Ruffec, 3.

Ytaqueville, cant. de Matha, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 80.

Maradé, augustin, 299.
Marais, 20 7.
Maaans, chef-lieu de cant., arr. de La

Rochelle, 3, 188-190.
Marboutiu (De), conseiller au parle-

ment de Bordeaux, 119.
Marcellin, gardien des récollets de

Jarnac, 282.
Marchand (Jean), 191.
Marchegay (Paul), archiviste, 17.
Marchequinanl, fief de Volvire, 455.
Marcomhe, sous-prieur de 13assac,

351.
Marcoulier, notaire, 92.
Maréchal, notaire, 92, 163 ; — prati-

cien, 163.
Marennes (Charente-Inférieure), 3,

9, 13, 14, 16, 37, 39, 77, 78, 8:3,
360, 364, 365, 366.

Marguerite de Valois, 180, 184.
Marguerite de l'Enfant-Jésus, car-

mélite, 95.
Marianne de Jésus, carmélite, 101.
Marie Bénigne, carmélite, 96-101.
Marina, contrôleur, 431.
Marntaigne, fief des Montberon, 259.
Marmounier, corn. de Bréville, cant.

de Cognac, 382.
Maroubi (Marguerite), 306.
Marquentin de Closmorin, prêtre,

61, 304-:306, 316, 319.
Marquis (Pierre), 458.
Marsay, notaire, 155.
Marteau (Jean), receveur des domai-

nes, 123.
Martnne, reli g ieux de la congréga-

tion de Saint-Maur, 391, 394.
Martignac, fief des Dufournoux, :337.
Martin, 169 ; — (André), 372 ; —

(Jean), 190 ; — (Pierre), 413 ; —
notaire, 169, 190, 294, 315.

Martin de Monsouhait (Jean), 128,
130, 432.

Martineau (Françoise), 280.
Martinet, 165.
Martinot, marchand, 189.
Marvaud, 250, 255, 261.
Mireille, corn. de Gensac, cant. de

Segonzac, arr. de Cognac, 342.
Maschat de Pompadour (L. de), abbé

de Fondouce,211; 213.
Masdion, corn. de Virollet, catit. de

Gemozac, arr. de Saintes, 4, 8.

Massacré (Guillaume de), abbé de
Sain t-Lignai re, 244,454 • — (Jeanne.
de), 454.

Massé, prêtre, 186.
Ml/asseville, corn. de Cherves de Co-

gnac, cant. de Cognac, 382.
Massie (De), soeur Madeleine de

Jésus, carmélite ; — (Raymond de)
90.

Massureau, 296, 297.
Masurier, religieux dc I3outeville,

250.
Matard, 327.
111atelope, abbé de Saint-Amand de

13oixe, 213.
Matha, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 442, 464;466,
467.

Mathieu (Françoise), ursuline, 455 ;
— notaire, 26.

Matignon, boucher, 276.
Matignon (Le comte de), 365.
Maubet (G il bert), religieux de liassac,

:351, 352
Mauchen, 103 ; — (Louis), prêtre,

112.
Maurras (Emile), 66, 175, 186, 217,

246, 252, 266, 432. 	 •
Maugars, juge, 374 ; — (François),

375 ; — (Jean), sieur de l3ellcfunt,
375.

Maulet, clerc, '70.
Maume, 463.
Marvin, 56 ; — chirurgien, 450 ; —

clerc, 358.
Maurroux, 4110.
Mauzé, chef-lieu de cant., arr. de

Niort, 81, 435, 455.
Mayac (Le marqui§ de), 93, 94.
Mayet, curé de Brie, 373, 374.
Maynard le Riche, 252.
Mazeray, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 408.
Dlazerolles, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 85, 117.
Mazolle, com. de Segonzac, arr. de

Cognac, 117.
Médilac, cant. de Chalais, arr. de

Barbezieux, 303.
Mégret, 451.
Melle (Deux-Sèvres), 169.
Méline, com. de Cognac, 379, 380,

382.
Ménard, Mesnard, lieutenant ; —

dite du Jarry, religieuse hospita-
lière, 67, 470 ; — elite de La Tas-
cherie, fille hospitalière, 470 ; —

32
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144, 361, 472; - curé de Boute-
nac, 145 ; - (Jacques) ; - (Louis),
327.

Meneau, substitut du procureur du
• roi, 451 ; - receveur, 250.
Menet (Pierre), 158, 159.
Menier, cordonnier, 349.
Mercheau, avocat, 288.
Mercier (Nicolas), prêtre, 331.
Merillé, fief des Callay, 454.
Mériau (Louis), 127.
Mérit(Michel), 378.
Merlaud(Jacques de); -(Jeannede),

ursuline, 455.
Mérol, 162.
Merpins, com. du cant. de Cognac,

247, 248, 249, 265, 380.
111erquer, diocèse de Viviers, 355.
Merseron (Jean) ; - (Mathurin), 343.
Meschinet de Richemond (Louis),

17, 18.
Mestadier, échevin, 471, 472.
Métadier (Joseph), 464; - notaire,

462, 464.
Métreau, 77.
Mcusnier, notaire, 129.
Al lard, prêtre, 116.
Michaud (Maurice), 413.
Michelin, notaire, 329.
Micheton (Marie), religieuse hospi-

talière, 309.
\licheneau, 190.
Mignon (Pierre), 279.
Migré, cant. de Loulay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 334.
Migronneau, com. de Saint-Sulpice

de Cognac, cant. de Cognac, 256.
Milton (Pierre), 422.
Minxe, cant. de Segonzac, arr. de

Cognac, 358, 359.
Mique] (Louis), dit Langùedoc, char-

pentier, 156, 157.
Jlizambeau, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 128.
\locquel, \loquet (Martin), 335 ; -

notaire, 81.
Modica (Amador de) ; - (Marie de),

ursuline, 455.
Moëze, cant. de Saint-Aignan, arr.

de Marennes, 361.
Moinet (Jeanne), 312.
Moings, com, du cant. de Jonzac,

37'9.
Moissel, puits, corn. de Saintes, 25.
Moliëres, fief des Vertueil, 118.
Monchain (François), sieur de Lafo-

rest, 162.

Monchanzp, com. de Cronin, cant.
de Cognac, 322.

Monclars, fief des La Rochefoucauld,
431.

Monconseil (Le marquis de), 62; -
(Cécile Guinot de), 375.

Mondisson (Jacques ou Jean), reli-
gieux, 404.

Monfort, curé d'Annezay, 362.
Mongrand, religieuse hospitalière ;

- (Joachim), négociant, 311, 312.
Monlenzbert, corn. de Louzac, cant.

de Cognac, 278.
Monmoulon, fief des Roland, 454.
Mons, cant. de Rouillac, arr. d'An-

goulême, 15, 168, 212, 253, 343.
Monsanson, com. du Gua, cant. de

Marennes, 207.
Monsouhait (De), 130, 132.
Montaigne (Raymond de), évêque de

Bayonne, 32 ; - (Louise de), 229.
Montandre, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 10, 124-134, 328.
Monlaull, fief des La Rochefoucauld,

431.
Mon taultdeMme (Philippe de), 457.
Montberol (Antoine), 29.
Monlboyer, cant. de Chalais. arr. de

Barbezieux, 300, 302, 304-312.
Montberon (Catherine dei , 257-259,

261 ; - (Charles de), 262, 263 ;
(Elisabeth de), 257, 261 ; - (Jean
de), 257, 259, 262 ; - (Louis de),
257 ; - (Louise de), 257-260 ; -
(Marie de), 257-261 ; - (Marie-Ma-
deleine de), 263.

Montberon, chef-lieu de cant., arr.
d'Angoulême, 310.

Monlchaude, cant. de Barbezieux,
370, 371, 378.

Montellion de La Barrière, 49.
Montferrand (Gaston de), 103.
Monlguyou, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 383.
Monlierneuf, com. de Saint-Aignan,

arr. de Marennes, 330, 331.
Monlignac, cant. de Saint-Amand de

Boixe, arr. d'Angoulême, 214.
Montigny (De), 383.
Montigny, 327.
Monlireau, cant. de La Loupe, arr.

de Nogent-le-Rotrou, 455.
Monlléard, com. du Mans, 259.
Montlouis (Hilaire de), religieux, 36.
Montluc (Jeanne-Françoise de), 313.
Monlmoreau, chef-lieu de cant., arr.

de Barbezieux, 326.
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Monts (lie), 83.
Montval (De), 130, 133.
Montval, fief des Rousset, 126, 12'7.

130, 131, 133, 134.
Montvoisin , Monvoysin , notaire,

451 ; — (Nicolas), 384.
Morain, notaire l Blaye, 147.
Moreau, 145, 149, 205; (Cathe-

rine), 292 ; — (Jean), 372 ; — curé
de Mortagne, 141-144, 449-151 ; —
notaire, 295.

Morel (André de), 307 ; — (Marie de),
religieuse hospitalière, 307, 308.

Mori, clerc, 450.
Moriac, com. de Salles de Segonzac,

cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
249.

Morillaud, 379, 382.
Morin, 450.
Mornac, cant. de Royan, arr. de Ma-

rennes, 413.
Morlagne, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 12, 141-152.
Mosnac (13. de), curé de Taillebourg,

420.
Motelet, 185.
Moufflet (P. S.), 80.
Mouré, 169.
Moureilles, 3.
Mourières, fief de La Laurencie, 456.
Moussion (François), 216, 217.
Moutarde, pasteur, 200.
Mureau, corn. de Touvérac, cant. de

Baigne, 228, 322-324.
Muron, cant. de Tonnay-Charente,

arr. de Rochefort, 393, 408, 443.
Mussaud, prêtre, 288.
Mussidan, chef-lieu de cant., arr. de

Ribérac, 379.

N

Nachamp, cant. de Tonnay-Bou tonne
arr. de Saint-Jean d'Angély, 408.

Nadaud, 174.
Naneras, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 177. •
Nanglar, prêtre, 326.
Nantillé, cant. de Saint - Hilaire,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 446.
Narbonne, 230.
Nasguère, notaire, 286.
Naudin, 190.
Navailles (De), 11, 220.
Navailles, cant. de Thèze, arr. de

Pau, 457.
Nebout (Jacques), 357, 358.

Nercillac, cant. de Jarnac, arr. de
Cognac, 326.

Néré, cant. d'Aunay, arr. de Saint-
Jean d'Angély,0, 198.

Néron, 174.
Nesmond (François), 206 ; — (Marie

de), 258, 260, 261.
Neufchèze (N. de), abbé de Saint•Li-

guaire, 244,
Nenvieq, cant. de Montguyon, arr.

de Jonzac, 219.
Neveu, 192.
Nicolas, pape, 25.
Nicou (Nicolas),abbé deChaumes,480.
Nieul- les-Sainles, coin, du cant. de

Saintes, 159.
Niort (lieus-Sèvres), 220, 224, 227,

236, 237, 238, 240, 241, 242, 246,
431, 452, 457, 458.

Nisseron (Marie), 278, 381.
Nonaville, cant. de Chûteauneuf, arr.

de Cognac, 358.
Normand, 267, 272.
Normand Demonchamp (Jean), 276.
Normandin (Jean), 291.
Nottin (Jean), prêtre, 331.
Noureau (Pierre), 158.
Nuaillé, cant. de Courçon, arr. de

La Rochelle, 243.

0
Odo, abbé de Saint-Maixent, 242.
OfTroy (Jeanne), 456.
Ole,'on, île, arr. de Marennes, 9, 33,

34, 37, 77, 360, 457.
Olivier, 011ivier, gardien des récol-

lets, 80; — prévôt de Rioux, 140;
—(Jacques), 372;—abbé de Saint-
Jean d'Angély, • 385, 390.

Orcoux, fief des Fé-Lesmerie, 455.
Orignollcs, cant. de Montlieu, arr.

de Jonzac, 219, 220.
Oriolle, cant. de Brossac, arr. de

Barbezieux, 12, 343, 344, 345.
Octal, Orlac, com. de Dompierre

sur Charente, cant. de Rude, arr.
de Saintes, 334.

Orléans-Angoulême (Jeanne d'), 412,
413; — (le duc d'), régent, 436.

Orléans, FI, 239.
Otbert, abbé de Saint-Liguaire, 243.
Oudart, sergier, 134.
Ouvrard, notaire, 285, 368; — reli-

gieuse hospitalière, 312, 313.
Ouzanneau, 472.
Ozias . de La Broussardière (Claude),

religieuse, 450, 451.
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Ozier (Arnauld), marchand, 182.
0zillac, com. du cant, de Jonzac, 262.

P
Pacaud, maître-chirurgien, 314, 317.
Pailles, orfèvre, 278.
Palerne, prieur de Bassac, 320-322.
Papou (Louis-Jean), religieux de Sa-

blonceaux, 179.
Parabére, fief des Baudéan, 170.
Parant (Colas), 413.
Parcoul, com. de Saint-Aulaye, arr.

de Rihérac, 3.
Parrot, notaire, 331.
Pasquet (Catherine) ; — (Louise),

ursulines, 456.
Passiroc, cant. de Brossac, arr. de

Barbezieux, '219, 220, 324, 337.
Patron (André), 49.
Paluel (Guillaume), 255, 257.
Paul Ill, 250; — V, papes, 102, 103.
Paulin, ,fief des La Tour du Pin, 375.
Pecherias, 295.
Pelleprat (Pierre), jésuite, 334 ; —

curé d'Ars, 333-335.
Pelletier, fermier général, 133.
Pelletreau, 64, 65.
Pellisson (Jules), 303, 322, 331, 333,

335, 337, 345, 352, 368, 370, 372,
448.

Pelluchon (Jean), 374.
Perot, curé de Saint-Ausonne, 219.
Pépin, roi d'Aquitaine, 391, 404, 407.
Perdriau, marchand, 191.
Perfonl, coin. de Boisbreteau, cant,

de Brossac, arr. de Barbezieux, 225,•
228, 343.

Périer (Françoise), 306.
Pérignac, cant. de 13lanzac, arr.

d'Angoulême, 249 ; — cant. de
Pons, an-. de Saintes, 329.

Pérignu, cant. de Brioux, arr. de
Melle, 433, 446.

Péri(Jny, corn. du cant. de La Ro-
chelle, 190.

Périgueux, 3, 26, 37.
Perineau (Mathurin), 30.
Perrault, Perreau, menuisier, 131;

— prieur de Saint-Léonard, .93;
— curé de Mon tboye r, 304, 306-309.

Perreine, religieux, 227.
Perrin, 247, 270 ; — (Jean), 272.
Perrin de Boussac, 272.
Perrin de Beaugaillard (Anne), 279.
Perroneau (Dominique), 27.
Perrot (Dom. B.), prévôt-moine de

l'abbaye de Saint-Jean d'Angély,
393, 394, 395, 396.

Perrotin, 280.
Perruchon, curé de Tesson, 161 ; —

notaire, 160.
Petit, avocat, 332; — notaire, 266,

267, 291, 293, 294, 296; — (Guil-
laume), 372.

Petit-13eauvais, fief d'Elisribeth de
Lusignan de Saint-Gelais, 168.

Petit-Fief, 363.
Peudecens, mas, 249.
Phelippeaux, 65, 152, 315.
Philippe, abbé de Saint-Liguaire, 243.
Philippe (Berthommé); — (Claude),

455.
Philippe-Auguste, 437; 	 le Bel, 38,
• 215; — IV, rois de France, •385.
Pichon (J. de), 56.
Picot (Marguerite), 456.
Pierre, évêque de Tulle, 244; —

prieur du Pin, 385, 387 ; — religieux
de l'abbaye de Saint-Jean d'An-'
gély, 385, 387;— dit lmenos, 256 ;
— de Cognac; — de Cosnac, 244;
— de Confolens, :328.

Pierrefonl, prieuré, 225, 228. (Voir
Perfont).

Pierrois (Pierre), 343.
Pierrot-Quareau, 422.
Piet (Marguerite), 294; — (Maurice),

291 ; — (Pierre), 291, 293.
Pigorée (Elisabeth), religieuse, 77,

73, 74.
Piles (De), 392.
Pilon, 374.
Pinaud, Pineau, meunier, 279 ; —(Ma-

rie), ursuline, 456; — prieur, 377.
Pindray (De), prêtre, 375.
Pinède (Jean), jacobin, 462, 163.
Piniaud, 322.
Pinson (Simon), marchand, 188.
Piocheau, notaire, 477.
Pipaud, 165 ; — procureur fiscal,

288.
Piq, potier d'étain, 85.
Pireyre (J.-B. ,̀ ., religieux de Bassac,

351, 352.
Piscia (François de), 251.
Pithoû (Anne), 424.
Pizany, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 6, 159, 460.
Planche, religieuse, 169.
Plas de La Touche (Charlotte-Eléo-

nore-Aimée de), 302.
Poirier, 270, 272; — marchand, 372;

— maire, 377.
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Poisneuf, corn. de Marins, arr. de
La Rochelle, 188, 190.

Poisson (Marguerite), ursuline, 448,
450, 451, 452, 45'7, 461 ; — (.l u-
clith), ursu1ine,454; — (Simon),45I .

Poitiers (Alphonse dc), 437.
Poitiers, 3, II, 170, 239.
Polastron (De), abbé de Chastre,

210, 213.
Pollart, religieuse, 123, 124.
Polignac en Monlandre, cant. de

Montandre, arr. de Jonzac, 219.
Pompadour (De). (Voir Maschat).
Pons (De), 342, 387 ; — (Pons de),

339-342 ; — Miossens Albret, 342.
Pons, chef-lieu de cant., arr. cie Sain-

tes, 9, 12, 17, 24, 34, 62, 84-90,
116, 121, 329, 387 ; — monastère
des cordeliers, 84, 90 ; — prieuré
Saint-Martin, 17 ; — congréga-
tion de Notre-Dame, 116-121 ; —
communauté de la propagation de
la foi, 24.

Pontard (Arlie), 411.
Pontcastel (Dc), religieuse de Notre-

Dame, 113.
Pontigny, cant. de Ligny, arr. d'Au-

xerre, 187.
Porcheron, notaire, 293.
Portalier (Vincent), religieux, 402,

403.
Pot de Piégu (Marie-Françoise), re-

ligieuse hospitalière, 305. 308,
309, 316-319.

Poudreau, fief des Durand de Ville-
pignon, 124.

Poudret, 431.
Pouillac (De), 48.
Poussard, 68. notaire, 326.
Poule (Jean), seigneur de Forges ;

— (Madeleine), 313, 318.
Pradel Delamasse, 220.
Pradier, 422.
Prénouveau; fief de Samuel Berthon-

neau, 355.
Pressac de Lionel (De), 286.
Prévenent (Jacques), 49.
Prévôtière, sieur de Léclopart, 448-

450, 454; — (Jeanne), ursuline,
454 ; — (Marguerite) ; — (Marie) ;
448-450.

Prieur, notaire, 64, 41:3.
Proteau, 83.
Proust; 188.
Prouteau, notaire, 70, 81.
Prunelas, corn. de Pérignac, cant.

deBlanzac, arr. d'Angoulême, 249.

Prunier, 96.
Puleolis, 265.
Puy-Baslier, com. de .lazenne, cant.

de Gemozac, arr. de Saintes, 86.
Puyberland, corn. de Saint-Gcnard,

arr. de Melle, 168, 169.
Puizai (Suzanne), 278.

n
Quadrels, fief des Berrac, 129.
Queissat, marchand, 191.
Quéroy, fief des Pons, 342.
Quinemant (Marie), 278.

R

Rahaine (Florianne de), 117 ; —
(Jean de), 117, 343 ; — (Suzanne
de), 117 ; — (Paul de), 343.

Rabaine, fief des Bab; ault en l'ile d'O-
leron, 90.

Rabreuil (De), abbé de Saint-Li-
guaire, 235.

Ragot (Marc), religieux de l'abbaye
de Saint-Jean d'Angély, 399, 400.

Ragucneau, cordonnier, 352.
Rainguet (P.-D.), 378.
Rambaud, Rambault, 295;— (Fran-

çoise), 296 ; — (Jean), 322 ; —
(Marguerite), 295 ; — (Pierre), 7,
296; — récollet, 283.

Ramers (Pierre), 256, 264.
Ramigonne (Marie), 303.
Ramnulfus, abbé de Saint-Liguaire,

242, 256.
Ramvaut (Marie), 310.
Raoul', 463; — (Gabriel), 356 ; —

(Jacques), 36 ; — de La Guibour-
gère, 451 ; — (Michel), 116, 420,
447, 448, évêques de Saintes.

Rasteau (François), 267.
Rateau, 49.
Bavard (Marie), 138.
Raymond (Pierre), abbé de Saint-

Maixent, 241-243.
Raynald, abbé de Saint-Maixent,

242.
Raynauld (Ytier), 256, 264.
Razé (Etienne) ; — Michel, 158.
Ré, ile, arr. de La Rochelle, 326,

457.
Regley, religieux,-219.
Replier, 188, 190.
Réjoles, terres, 85.
Renard (Jacques), 190.
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Renaud, Reneaud, notaire, 374 ; -
évêque de Saintes, 327, 328; -
- curé de Xandeville, 379 ; -
(Mathieu), 30 ; - (Michel), 158,
159.

Renaudet, religieuse, 169.
Renon, augustin, 299.
Reparsac, cant. de Jarnac, arr. de

Cognac, 210.
Reperé, curé d'Epargue, 144-149.
Resnard (Elisabeth), ursuline ; -

(Laurent), sieur des Brandes, 454.
Réveillaud, syndic général de l'hô-

pital de Saintes, 58; - (Jean), 202
Revillé (Michel), 157, 159; - (Nico-

las), 158.
Rexe. (Voir Saint-Georges de Rexe.
Reyniole (De), lieutenant criminel,

36.
Rihéreau (François), 306 ; - reli-

gieuse, 301, 302, 305-307, 312.
Ribot, 128.
Richard (Albert), 411 ; - (Alfred),

archiviste, 240 ; - (Charles), 189 ;
- (Henri), 423.

Richelieu (Le cardinal de), 34.
Richemoncl (Louis de), 362, 366.
Richemont, com. du cant. de Cognac,

382.
Richer (Pierre), 355 ; - (Pierre-

Raphael), 411.
Riez, cant. de Saint-Gilles, arr. Iles

Sables d'Olonne, 146.	 •
Rigaud, curé de Chalais, 307.
Rioux, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 134, 138, 139, 140.
Rioux-Martin, cant. de Chalais, arr.

dc Barbezieux, 219.
Biquet de Caraman (Jean-Louis); -

(Jean-Mathias), 328, 329.
Rivalland, notaire, 148.
Bulbe, curé d'Escoyeux, 163-165.
Robert, roi de France, 263.
Robert, greffier, 335 ; - (Jean), 372 ;

- (Jean-Alexandre), 169 ; -maire
de Saint-Jean d'Angély, 471, 472.

Robin, notaire, 278, 279 ; - prati-
cien, 451.

Robineau, 49 ; - (François), 372.
Robouin (Gabriel), 343.
Rocancour, notaire, 92.
Roche (Isaac), 127, 128.
Rochechouart (.lean-Louis de), 257.
Rochefort-sur-Mer (Charente-Infé-

rieure), 10, 51, 413.
Rocheleux (Antoine), 458, "159.
Rocherat, 297. •

Rochrr:aud, corn. de Saint-Sulpice,
cant. de Cognac, 254.

Rocheiaux, 212.
Rocq (Jean), 197.
Rodiaygne (Jean de), 413.
Rocher, 194.
Rogeau, 195, 342, 348, 470.
Roger, 468 ; - greffier, 317.
Rogron (Jean), 343.
Rohan (Le duc de), 439, 451, 456,

460 ; - (Gaston cle), cardinal, 153.
Roissac, corn. de Gensac, cant. de

Segonzac, arr. de Cognac, 339-
342.

Roland (Arnaud) ; - (Jacques), sieur
de Moumouton ; (Jean), avocat; -

S
(Marie), ursuline, 454 ; - abbé de

aint-Jean d'Angély, 390; - maire
de Saint-Jean d'Angély, 392.

Rollet, 160, 372 ; - chanoine de
Saint-Georges de Rexe, 434.

Ronalans, fief des Villedon, 216,
217.

Ronianeau, corn. de Saint-Dizant
du Gua, cant. de Saint-Genis, arr.
de Jonzac, 337.

Bornas (Jean de), juge sénéchal,
217.

Bornas, moulin, 85.
Rorneforl, corn. de Saint-Georges

des Coteaux, arr. de Saintes, 40.
Romegoux, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 456.
Rondeau, 190; - notaire, 292, 294.
Roquefort, fief Iles Pons, 339-342.
Rottembourg (La comtesse de), 170."
Rouault, abbé de Saint•Léonard de

Chaumes, 186.
Bouffiynac, cant. de Mon tandre, arr.

de Jonzac, 328.
Rougies (Léonard) ou (Auremond),

religieux, 401 ; - (Michel), sous-
prieur de Saint-Jean d'Angély, 398,
399, 400.

Rouillé, 125.
Roulier, notaire, 188.
Roullin, prêtre, 343.
Rousseau, 188 ; - abbé de Montier-

neuf, 330, 331; - boutonniez,
190; - (Jean), 372 ; - (J.-B.), 43.

Roussel, greffier, 143, 145-449.
Rousselet de Vivron, 464.
Rousset (Anne), 312 ; - (Janvier),

religieux, 35, 36 • - (Pierre),
notaire, 312 ; - (Jacques-Paul),
sieur de Montval, 126, 431-134.

Routurier (Mathurin), 422.
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Roux, notaire, 279 ; - (Pierre), 207.
Boy, 7, 159, 379; - notaire, 158; -

officier municipal, 382 ; - béné-
dictin, 406.

Boy de La Rochefoucauld (De), 212.
Royan, chef-lieu de cant., arr. de

Marennes, 3, 9, 79, 80, 358, 364,
4.13.

Ruchaud (Elisabeth de) ; - (Louise
de), ursulines ; - (Georges de),
455.

Ru/fec, 455.
Rulland, 472.
Huilier, notaire, 292.
Rullon, fief des Ruchaud, 455.
Rutaud, linteau, 379, 382.

s
Sabatier, prêtre, 103.
Sablonceaux, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, 4, 8, 148, 175-179, 377.
Sabourin, 191.
Saiugelay de Lusignan, 342.
Saint-Amand de Boixe, chef-lieu de

cant., arr. d'Angoulême, 4, 8, 10,
212-214.

Saint-Amand de Graves, cant. de
ChuIteauneuf, arr. de Cognac, 211,
2116.

Saint-Amand-les-Eaux, abbaye, 329.
Saint-André (Dc), 29.
Saint-André, corn. du cant. de Co-

gnac, 381.
Saint-A tisonne, Saint-Ausony, abbaye

com. d'Angoulême, 253.
Saint-Barthélemy de Bénevent, ab-

baye, 141.
Saint-Blancard, échevin, 471, 472.
Saint-Bonnet, coin. du cant. de Bar-

bezieux, 357.
Saint,-Brice, Saint-Bris, Saint-Brie,

corn. du cant. de Cognac, 210, 211,
379, 380, 382.

Saint-Bris des Bois, cant. de Burie,
arr. de Saintes, 326.

Saint-Celier, 245.
Saiint . Ciers la Lande, chef-lieu de

cant., arr. de Blaye, 220, 324.
Saint-Clément, fief des Verteuil, 456.
Saint-Cyprien, com. de Poitiers, 82.
Saint-Denis (Marie de), ursuline, 453,

465.
Saint-Denys du Pin, com. du cant.

de Saint-Jean d'Angély, 385-388.
Saint-Dizant (Louise de), ursuline,

4514.

Saint-Dizant, cant. de illirambeau,
arr. de Jonzac, 454.

Sainte-Catherine de Beaulieu, com.
de Saint-Symphorien, cant. de
Saint-Aignan, arr. dc Marennes,
248.

Sainte-Catherine de Magné, coin. dc
Magné, cant de Niort, 431, 432.

Sainte-Croix de Boissec, 219.
Sainte-Gemme, cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 12, 117,
118, 120, 152, 153, 154.

Saint-Eloy, 189.
Sainte-Josèphe, à Chalons, 258.
Sainte-Marie, fief de Louis Coyaud,

452; - en Ré, cant. de Saint-
Martin, arr. de La Rochelle, 3.

Sainte-Maure (Léon de), 262.
Sainte-Radéyonde, cant. de Baigne,

arr. de Barbezieux, 219, 228,
237.

Saintes, 3, 16, 17-205, 220, 225, 226,
230,
313,
420,

231,
317,
430,

234-239,
345-347,
431, 441,

245,
359,
447,

346,
372,
450,

250,
418-
470,

471;-Pnieuui s, COUVENTS, co)isiu-
NAUTiS RELIGIEUSES : abbaye Sain-
te-Marie ou de Notre-Dame, 4, 19,
62, 113-115, 421, 124, 165-170, 204,
245, 346, 347, 450 ; les Notre-Dame,
102, 112, 347, 359 ; les hospitaliè-
res, 20, 66-71 ; les carmélites, 9,
21, 62, 90-101, 204, 346, 347 ; les
Sainte-Claire, 22, 33, 204, 346; les
filles de la charité, 22, 71, 346,
347; les dominicains, 24; les ja-
cobins ou dominicains, 24, 26 ;
les cordeliers, 8, 14, 37, 38, 41,
204, 347 ; les feuillants, 43 ; les
récollets, 9, 204, 347; les jésuites,
80, 92-94 ; le séminaire, 204 ; le
collège, 204 ; le prieuré de Saint-
Eutrope, 8, 92-94 ; les pénitents,
204; - EGLISE5: Saint-Eutrope,
204, 346 ; Saint-Frion, 36 ; Saint-
Pallais, 1 70, 171, 204; Saint-Pierre,
112, 121, 422, '161-163, 198, 230,
234-2:39, 359, 447 ; Saint-Vivien,
504 ; - FAUBOURGS, PAROISSES :

Sainte - Colombe, 65, 66 , 155 ;
Saint - Pallais, 47, 64, 156, 347 ;
Saint-Maicoult, 27, 28; La Breton-
nière, 55 ; Saint-Eutrope, 47, 157;
Saint-Vivien , 41 , 47 , 55 , :346 ;
Saint-Maur, 122, 347; Saint-Mau-
rice, 121 ; Saint-Saloine, 41 ; -
I-IoPrrAux : Saint-Pierre-ès-liens,
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45, 48, 51, 54, 62, 204; Saint-
Louis, 55, 57-64, 204.

Sainte-Sévère (Adémar de), 264.
Sainte-Sévère, cant. de Jarnac, arr.

de Cognac, 210, 211.
Sainte-Soutine, cant. de 13rossac,

arr. de Barbezieux, 312, 339.
Sainte-Sauve, ursuline, 454.
Sainte-Eugène, cant. d'Archiac, arr.

de Jonzac, 219.
Saint-Eu trope de Muraud.V..11uraud.
Sain t-Eutropede La Garde-1101,rd

(Voir Lagarde).
Sain t-Eutropede Laleu (Voir La-

leu), 408.
Sainleeille, 377. (Voir Xandevil!e).
Saint-1 izron de Meaux, 391, 396.
Saint-Fort-sur-Gironde, ou Saint-

Fort de Cosnac, cant. de Saint-
Genis, arr. de Jonzac, 143,144, 148.

Saint-Fort-sur-le-Né, cant. de Se-
gonzac, arr. de Cognac, 249.

Saint-Friou, Saint-Fremont, Saint-
Frioul, église it Saintes, 36, 244,

Saint-Gelais (De), évêque d'Uzès,
210.

Saint-Genic, chef-lieu de cant., arr.
de Jonzac, 81.

Saint-Georges, fief des Gillier, 45:i.
Saint-Georges des Coteaux, corn. du

cant. de Saintes, 12, 40, 157, 168.
Saint-Georges de Guhillac, ou Saint-

Joly, cant. de Saint-Genis, arr. de
Jonzac, 219; 324.	 '

Sain t-Georgesdcliexe, cant. de Mauzé
arr. de Niort, 3, 434-436, 44.6.

Saint-Gérard, Saint-Géna+d, cant. de
Melle, 168.

Saint-Germain de Lusignan, com. du
catit. de Jonzac, 219.

Saint-Germain de Magne, corn. de Ma-
gné, 432.

Saint-Grégoire d'Ardennes, can t. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac, 219.

Saint-hilaire, corn. du cant. de Bar
-bezieux, 288, 370, 371 ; — chef-

lieu de cant., arr. de Saint-Jean
d'Angély, 442 ; -- de Loula,l, com.
de Saint-Jean d'Angély, 466, 467.

Saint-Jacques de Mal/,elon, corn. de
Baigne- Sainte-Radegonde, arr. de
Barbezieux, 219, 228-230.

Saint-Jean d'Angély, 3, 5, 7, 8, 9,
11, 13, 23, 80, 198, 396, 397, 385-
410, 436, 471 ; — CoutuiuNAUTi s,
couVINus; ursulines, 13, 23, 385-
400, 440, 447, 448, 451-464, 465,

466 ; — les hospitalières, 441 ; ab
-baye, 385, 400-410, 436, 446, 447 ;

jacobins, 437 ; les soeurs grises,
444 ; les cordeliers, 438 ; les capu-
cins, 439 ; — faubourg de Taille

-bourg, 439 ; — église de Notre-
Dame des 1-lalles, 437, 442 ; —
Bues : rue Michel Texier, 396, 397;
rue du Temple, 306; — 1-IoPrrAUx:
hôpital, 466, 471 ; hôpital Saint-
Louis, 441, 442 ; le grand hôpital,
442 ; le collège, 442 ; école des
filles, 444 ; maladrerie, 442.

Saint-Jean d'Angle, cant. de Saint-
Aignan, arr. de Marennes, 365.

Saint-Jean de Lusseau, aumônerie,
com, de Saint-Jean d'Angély, 466,
467, 468, 470, .

Saint-Jean. de Luz, chef-lieu de cant.,
arr. de Bayonne, 37.

Saint-Joly (Voir Saint-Georges).
Saint-Junien, cant. de Bellac, 37.
Saint-Just, com. du cant. de Maren-

nes, 365.
Saint-Laurent des Combes, cant. de

Cognac, 6, 248, 376, 377, 379, 381.
Saint-Laurent de La "'rée, corn. du

cant. de Rochefort; 81.
Saint-Léger, diocèse de Lisieux, 401,

409.
Saint-Léger de Cognac, prieuré, 206,

243, 244, 254-265.
Saint-Léonard, chef-lieu de cant.,

arr. de Limoges, 37.
Saint-Léonard de Chaumes, abbaye,

corn. de Veuilles, cant. de La Jar-
rie, arr. de La Rochelle, 3, 5, 8.
180-194.

Saint-Liguaire, corn. du cant. de
Niort, 4, 8, 42, 220-227, 232-246,
432.

Saint-Loup (Pierre de), 343.
Saint-!llaigrin, Saint-Mégrin, cant.

d'Archiac, arr. de Jonzac, 217-220.
Saint-Maixenl, chef-lieu de cant., arr.

de Niort, 240-246.
Saint-,Marceau, 407.
Saint-Martial, corn. de Limoges, 201.
Saint-Martial de Piceyrol, cant- de

Verteillac, arr. dc Ribérac, 307.
Saint-Martin, corn. du cant- de Co-

gnac, 379, 380, 382 ; •— 207, 266;
—corn. de Pons, arr. de Saintes, 85.

Saint-Martin d'Arthenac, com. d'Ar-
thenac, cant. d'Archiac, arr. de
Jonzac, 219; — de Condéon, corn.
de Condéon, cant, de Baigne, arr.
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de Barbezieux, 219; — des Bran-
des, 248.

Saint-Masire, Maxire, com. du cant.
de Niort, 145, 432, 433, 446.

Saint-Mathieu (J. de), religieuse,413;
— (Jeanne de), 455.

Saint-Maur, congrégation, 391, 402-
407.

Saint-Maurice, com. du cant. de
Confolens, 310.

Saint-Médard, com. du cant. de Bar-
bezieux, 284, 285.

Saint-Même, Saint-Mesure, cant. de
Segonzac, arr. de Cognac, 81-83,
250, 251, 358, 359.

Saint-Nicolas, chapellenie,_ 7.
Saint-Orens (De), 36 ; — (Marie de),

ursuline ; — .(Paul-Antoine de),
154.

Saint-Ouyn, Saint-Ouen, cant. de
Marans, arr. de La Rochelle, 189,
190.

Saint-Pardoux, com. du cant. de
Saint-Jean d'Angély, 408.

Saint-Paul, corn. de Vignolles, cant.
de Barbezieux, 357.

Saint-Paul en Gasline, cant. de Mon-
coutant, arr. .de Parthenay, 355.

Saint - Pierre - sous - Archiac, 'cant.
d'Archiac, arr. de Jonzac, 375.

Saint-Pons (de), 218.
Saint-Pons de Tomières (Hérault),

230.
Saint-Quentin de Ransanne, cant, de

Gemozac, arr. de Saintes, 117.
Saint-Rogatien, cant. de La Jarrie,

arr. de La Rochelle, 190.
Saint-Romain, diocèse de Périgueux,

302; — cant. d'Aubeterre, arr. de
Barbezieux, 51.

Saint-Romain de Benet, cant. de Sau-
jon, arr. de Saintes, 177.

Saint-Sauvan, cant. de Burie, arr. de
Saintes, 14, 29, 38, 39.

Saint-Savin, com. de Taillebourg,
419, 420.

Saint-Savinien, chef-lieu de cant.,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 445.

Saint-Seurin d'Uzet, cant. de Cozes,
arr. de Saintes, 134, 135, 136, 138,
139, 140, 145, 446.

Saint-Seurin-les-Barbezieux, com.de
Barbezieux, 355, 357, 371.

Saint-Séverin, cant: d'Aunay, 8.
Saint-Sorlin de Séchaud, com, du

Port - d'Envaux, cant. de Saint-
Porchaire, arr. de Saintes, 310.

Saint-Sornin (le Marennes, com. du
•cant. dc Marennes, 365.

Saint-Sulpice, cant. de Cognac, 379,
380, 382.

•Saint-Supercy, 472.
Saint-Thomas, seigneurie, 65.
Saint-Thomas de Cosnac, cant. de

Mirambeau, arr. de Jonzac, 455.
Saint-Thomas-les-Gpernon, prieuré,

329.
Saint - Trojan, com. de Boutiers-

Saint-Trojan, cant. de Cognac, 382.
Saint-Vallée, Saint-Vallier, cant. de

Brossac, arr. de Barbezieux, 343.
Saint-Victor, abbaye il Paris, 145.
Saint-Îandre, com. du cant. de La

Rochelle, 491.
.Salcède (Gabriel de), 35, 36.
Saliynac, cant. de Mirambeau, arr.

de Jonzac , 211, 249, 327, 328.
Salis, 257.
Salle, près Cognac, 380.
Salles, cant. de Segonzac, arr. de

Cognac, 207, 249, 267.
Salmon (Marguerite) ; — (Pierre).

303.
Salo (Charlotte de), 447.
Salton, augustin, 299.
Sansier (André), religieux, 399.
Saphocalleau (Marie), 292.
Sartre de Fontchahert, curé de Saint-

Seurin-les-Barbezieux, 357, 358.
Saujon, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 9, 74, 75,177, 200, 204, 413.
Saulnier, boucher, 278.
Saulnier, sieur de Monlembert, 278.
Sonnac, Sauna, cant. de Matha, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 80.
Sausay, cant. de Frontenay, arr. de

Niort, 433.
Saute-Grenouille, domaine, près Co-

gnac, 380.
Sauvaige, notaire, 129, 432, 433.
Sauvé, chanoine, 47 ; — (René), prê-

tre ; — (Jacques) ; i (Pierre), 50.
Savalette, 167.
Savignac, fief des Ahilon et des An-

celin, 453, 455.
Saviyny, abbaye près de Lyon, 250.
Sayot (Hilaire ou Gérard), religieux

(Voir Gayot), 403.
Seguin (Charles), 158, 159 ; — (Elie),

49 ; — (Jean), 458.
Séguiran (Le P.), jésuite,, 396.
Sellot, curé de Criteuil, 342, 343.
Semussac, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 145, 148.
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Taharit, marchand, 189.
Tabois (François), 267 ; — (Jean),

276.
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Senamaud, religieuse hospitalière, Tachard (Marie), religieuse, 71, 73, 74.
Taillade, augustin, 313.
Taillebourg, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 3, 45,
411, 416, 417, 419, 420, 421, 422,
423, 424, 425, 427, 428, 429, 430,
445.

Taillefer, vii, 251.
Taillet (Alexis), vicaire général de

Saintes, 160, 161, 221, '237, 376.
Tallansac, diocèse de Saint-Malo,

399.
Talleyrand-Périgord (Jean de), 313.
Talmy, 191.
Tamizey de Larroque , écrivain ,

383.
Tanzac, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 343.
Tarascon, chef-lieu de cant., arr.

d'Arles, 353.
Tarbes (Hautes-Pyrénées), 198.
Tardy, notaire, 462-464; — clerc,

453.
Tassin (Maur), prieur de Saint-Jean

d'Angély, 396, 397.
Taugon, cant. de Courçon, arr. de

La Rochelle, 191.
Taunay (Jacques), métayer; —(Pier-

re) '158 ; — (Geoffroy de), 256,
264, 265.

Templier (Alain), 422.
Tesnières (Dom Martin), 396.
Tesson, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 10, 161.
Testaud (Elie), entrepreneur, 156,

157 ; -- (Antoine) ; — (Jacques) ;
— (Pierre), 158.

Tetbaud Lefrançois, abbé de Saint-
Liguaire, 243.

Teuillier • curé de Triac, 324, 325.
Texier (Bertrand), 27 ; — (Ilélie),

343 ; — (Jean), 158, 423.
Teyssendicr, prieur de Sablonceaux,

176, 179.
Thaims, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 167, 168.
Thairé, canl. d'Aigrefeuille, arr. de

Rochefort, 188, 189, 430.
Thanehais (Foucaud, comte de), 25.
Thaniaci (Pierre), 25.
Thenac, corn. du cant. de Saintes,

6, 155, 156, 455.
Thérèse de Saint-Elie, carmélite, 95.
Thevenet (Louis), religieux, 52.
Thévenot, curé de Saujon, 201.
Thezac, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 135, 136, 166, 167, 168.,

316, 317, 318, 319.
Senne, notaire, 64-66, 148, 149, 155,

156, 168, 169.
Sennevières , fief des La Tour du

Pin de Gouvernet, 375.
Serpaud, notaire, 292.
Seuillet, 169, 380 ; — prieur (les do-

minicains, 31, 32.
Sibille (Antoine), 49.
Sigogne (De), 462.
Si,gongne, cant. de Jarnac, arr. de

Cognac, 210.
Simon (Pierre), 128.
Simonneau (André), 411.
Singerie, augustin, 299.
Sohna, 263.
Solesmes, cant. de Sablé, arr. de

La Flèche, 391.
Sollier (Jacquette), religieuse hospi-

talière , 303-311 ; — (Jacquette-
Marguerite), 309, 310 ; — (Mar-
geerite-Jacquette), 309; — Brouée
(Jacquette), religieuse hospitaliè-
re, 309 ; — du Maine (Antoine),
447; — Foncrose (Jeanne-Fran-
çoise), 309 ; — Foncrose, religieuse
hospitalière, 311.

Solminiac (Alain), abbé de Chan-
celade, 135, 136.

Souheyran, 465.
Soubise (Le prince de), 397 ; —

(Pierre de), évêque de Saintes,
256.

Soubise, cant. de Saint-Aignan, arr.
de Marennes, 9, '76.

Sou,ffront, religieux augustin, 302.
Soulacroix, augustin, 299.
Soulivet (Etienne) ; — (Pierre), 158.
Sourclis (De), archevêque de Bor-

deaux, 33, 113, 176.
Souteron, 48.
Sulpice (Saint), évêque de Bourges,

327.
Surand, 408.•
Sureau (Jean), 372 ; — notaire, 439.
Surgères, chef-lieu de cant., arr. de

Rochefort, 385.
Surget (Jean), 422.
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Thibaud de Lussand (Jeanne), reli-
gieuse, 451. •

Thillard (François), 186.
Thinon (Jean), curé de Lhoumeau ;

— (Louis), prierfrde La Terne, 326.
Thomas, 56, 321 ; — (Jacques),

commis, 70, 71 ; — notaire, 292 ;
— receveur, 69.

Thoumas (Jean), avocat, 217.
Tibaud, 464.
Tiffon (Elie), 277.
Tilhard (Jean), 3'72.
Tiraqueau (André) , 456 ; — (Cathe-

rine), 457, 460 ; — (Marie), ursu-
line, 452, 457, 460 ; — (Michel),
baron de Denan, 452, 456, 460.

Tiriot, 221.
Tisseuilh, Tisseuil, marchand épin-

glier, 324, 355.
Tonnay-Charenle, chef-lieu de cant.

4, 9, 10, 444, 445, 447.
Toraille, 191.
Tournon, (V.), prêtre, 432.
Toulouse, 230.
Touquoy (Marguerite) ; — (Nicolas),

456.
Tournay, fief des La Tour du Pin,

146.
Tourneau (Pierre de), prêtre, 423;

notaire, 440, 457, 461 ; —
(Jean), 158, 159.

Tournier, notaire, 451.
Tourtoureau (Elisabeth), 354.
Tourville, fief des Cottentin, 129.
Tousvents, Touvenl, borderie, 45, 50.
Toutant, notaire, 188.
Touverac, cant. de Baigne, arr. de

Barbezieux, 219, 352, 355.
Tragnier, augustin, 299.
Train (Jacques), 158.
Tranche, pré, corn. d'Andilly, 189. •
Treillas, fief des Vertueil. 117 , 118 ,

119, 1:20.
Trésor, fief, près Saintes, 29, 30.
Triac, com. du cant. de Jarnac, arr.

de Cognac, 324, 325, 326.
Trigeau (Françoise), 307.
Trompeloup, chapelle, com. de Pé-

rignac, cant. de Pons, arr. des
Saintes, 329.

Tronchet, abbaye, com. de Plerguer,
arr. de Saint-Malo, 245.	 •

Trouillard (Nicolas), 295.
Turpin (Adrien), religieux, 52; —

ursuline, 464.
Tyhoyau, 293, 296 ; — (Madeleine),

297.

U
Uzès (Le clue d'), 350.

V

Vacherie, 127, •131.
Valan, 408.
Valin, sergent royal, 453.
Valiran (Isabelle de), 117.
Vallée (Maurice de), 413.
Vallet (Martial), 420.
Valleteau, 153, 154.
Vanderquant, 175.
Varaize, corn. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 27, 30.
Vars, cant. de Sault-Amand de Boise,

arr. d'Angoulême, 213, 214.
Vassal, 3 26 ; — (Marguerite de), re-

ligieuse hospitalière, 30 .1, 305, 306,
— (Joseph de), 306.
Vassiac, corn. de Montguyon, arr.

de Jonzac, 219, 220, 312.
Vaux (Jean), 383.
Vaux, 4.
Vedeau (André), 56.
Verdeau (Jean), 372.
Verdelin (Gabrielle de), ursuline,

454 ; — (Marie de), 333-335.
Verdon (Jean), avocat, 126, 133, 134,

324.
Vérel, apothicaire, 65.
Vergne (Jean), boucher, 30.
Vernon, fief de Galiot de Bremond,

455.
Verrières, cant. de Segonzac, arr.

de Cognac, 374.
Verrine, cant. de Celle, arr. de

Melle, 189.
Versoris (Marie de), 201.
Vertamon (J.-B. de), prieur de San-
. jon ; — (François de), 201.

Verteuil, Vertueil (Catherine de),
ursuline ; — (jean de), 455 ; —
(Antoine de), 117.

Vcyrac (Le marquis de), 339.
Viead, Vieau, 49; — (F.), tailleur

d'habits, 355 ; — (Marthe), ursu-
line, 450, 457, 461.

Vidal (Jeanne), 302.
Vieau, 49.
Vigean, 128 ; — (Le comte de), 48,

49.
Vigier (Marie), 349.	 •
Vigneau (François), 158, 159 ; —

(Pierre , , 158.
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Vigneau, fief des Durand de Ville-
gagnon, '124.

Villars (Louis de), abbé de Saint-
Jean d'Angély ; — (Jeanne de),
abbesse de Saintes, 390.

Villars-les-Bois, cant. de I3urie, arr.
de Saintes, 163.

Villedon (Henri de), 216, 217 ; —
(René de), 343.

Villefumade, greffier, 371.
Vnlegagnon (Le marquis de), 129-

134.
Villegagnon, cant, de Nangis, arr.

de Provins, 124-134.
Villeneuve la Comtesse (Dc), 462.
Villexàvier, corn. du cant. de Jon-

zac, '117.
Villiers, Villers. Villars (Louis de),

abbé de Saint-Jean d'Angély, 390.
Villiot-Baral, bénédictin, 322, 323,

324.
Villoutreys (Anne de), 431.
Vincent (J.), prêtre, 420.
Vincent de Paul (Saint), 5; 6, 10,

'180, '183, '184, 185.
Vinxd, 212.
Violeau, 49.
Vion, journalier, 378.
Vitabre (Armand de), évêque de Pé-

rigueux, 255.

Vitier, prieur de La Frenade, 246-
249.

Viviers, 355.
Vivonne (Heliette de), 257.
Volk (Chrysologue), religieux, 37.
Volv y re, Volvyre (De), 464 ; — ,Jean

de) ; — (Jeanne de), ursuline, 455.
Vouilhac (Colas), 413.
Vulgrin, comte d'Angoulême, 252.

X

Xambeu (François), 80.
Xandeville, corn. de Barbezieux, 6,

370, 371, 377, 379.
Xavier, architecte, 315.

Y
Ypres, 145.
Yrvoix (Françoise), religieuse hospi-

talière, 299, 300, 302, 307, 308,
311, 317 ; — (Marie), 307.

Ylier, 265.
Yvert, chanoine de Saint-Georges de

Rexe, 434.
Yviers, cant. de Chalais, , arr. de Bar-

bezieux, 312, 317.
Yvon, notaire, 278, 279.
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STATUTS
REVISES CONFORMÉMENT AU CADRE ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ÉTAT

ARTICLE 1°". - La société des Archives historiques de la
Saintonge et de l'Aunis, fondée en 1874, a pour but, en même
temps que la conservation des archives qui lui seront données,
la publication des documents inédits, pièces et travaux histo-
riques ou archéologiques relatifs aux deux anciennes provinces
Aunis et Saintonge, à la généralité de La Rochelle qui s'étendait
de Coutras et de Saint-Amand de Boixe à Marans, et aux anciens
diocèses de La Rochelle et de Saintes. Elle a son siège à Saintes,
point central de la circonscription.

ART. 2. — La société se compose : 1° de membres fondateurs
qui versent, une fois pour toutes, une somme de 500 fr., laquelle
donnera au membre fondateur et à l'un de ses enfants, qu'il de-
vra désigner, droit, leur vie durant, à toutes les publications de
la société ; 2° de membres qui paient une cotisation annuelle
de 12 francs ; 3° de membres perpétuels qui rachètent leur coti-
sation moyennant une somme de 150 francs ponr les particu-
liers et de 300 fr. pour une commune ou association (ville, bi-
bliothèque, collège, etc.). Les membres sont présentés par un
autre membre et élus par le bureau.

ART. 3. — La société est administrée par un bureau, un conseil
d'administration et un comité de publication, élus en assemblée
générale pour deux ans et rééligibles.

En cas de vacance, le bureau pourvoit provisoirement jusqu'à
l'assemblée générale.

Le conseil d'administration, composé de dix membres, y com-
pris le bureau, règle l'emploi des fonds qui ne sont point néces-
saires pour les besoins de l'année, administre le capital de la
société et décide en quelles valeurs les fonds seront placés.

Le comité de publication, composé de cinq membres, est
èhargé de préparer les volumes des Archives, et, avec le bureau,
prononce l'admission des pièces ou travaux présentés.

Le bureau, composé d'un président, d'un vice-président, d'un
secrétaire, d'un secrétaire-archiviste et d'un trésorier, dirige la
société et règle toutes les questions de détail.

ART. 4. — Les délibérations relatives à l'acceptation des dons
et legs, aux acquisitions et échanges d'immeubles, sont soumi-
ses a l'approbation du gouvernement.

Les délibérations relatives aux aliénations, constitutions d'hy-
pothèques, baux à long terme et emprunts ne sont valables
qu'après l'approbation par l'assemblée générale.

ART. 5. — Le président représente la société dans ses rela-
tions extérieures, convoque et préside les réunions, reçoit la
correspondance et détermine la part de travail qui peut incom-
ber à chacun. Le secrétaire est chargé de la correspondance,
des procès-verbaux, des écritures, et de l'expédition du Bulletin.
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Le secrétaire archiviste supplée le secrétaire et est chargé des
archives, bibliothèque, etc.

Le trésorier représente la société en justice et dans les actes
de la vie civile. Il est dépositaire des fonds de la société, ,est
chargé des recouvrements et de toutes sommes dues ou don-
nées, et de l'expédition des publications aux ayants droit.

Il revise et, après approbation du président, acquitte les mé-
moires de fournitures ou de travaux faits pour la société et les
dépenses votées par l'assemblée générale, le conseil ou le bureau.

ART. 6. — Les ressources de la société se composent des coti-
sations annuelles, de la vente .de ses publications, des subven-
tions qui lui sont accordées, des dons et legs dont l'acceptation
aura été autorisée par le gouvernement et de l'intérêt de son
capital et biens de toute nature.

ART. 7. — Les sommes versées par les membres fondateurs,
par les membres perpétuels, qui forment un fonds inaliénable,
et les excédents de recettes qui ne sont pas indispensables aux
besoins de la société seront placés en fonds publics français, en
actions de la banque de France, en obligations du crédit foncier
de France, ou en obligations de chemins de fer français, émises
par des compagnies auxquelles un minimum d'intérêt est ga-
ranti par l'état.

ART. 8. — Les moyens d'action de la société sont la publi-
cation d'un bulletin trimestriel, d'au moins un volume annuel
d'Archives, de conférence, soirées littéraires, excursions archéo-
logiques ou scientifiques, et de tous moyens qu'elle croira utiles
à son développement et à l'expansion des études historiques
dans la contrée. Elle peut constituer des commissions spéciales.

ART. 9. — La société se réunit au moins une fois chaque année
en assemblée générale et, autant que faire se pourra, successive-
ment dans chacune des villes de la circonscription historique,
pour entendre le rapport sur la situation financière et morale,
examiner et approuver les comptes de l'exercice clos, arrêtés par
le bureau le 31 décembre; voter le budget de l'exercice suivant,
et pourvoir au renouvellement des membres du bureau, du
conseil et du comité.

ART. 10. - En cas de dissolution de la société, la dévolution
et l'emploi de son avoir, tant mobilier qu'immobilier, feront
l'objet d'une délibération prise en assemblée générale qui sera
soumise à l'approbation du gouvernement.

Toutefois et avant tout, il sera remis à tout membre perpétuel
dont le rachat remonterait à moins de dix ans autant de dixie-
mes qu'il restera d'années pour accomplir la période décennale.

ART. i I. - Les présents statuts, qui seront complétés par un
règlement intérieur propre à en assurer l'exécution, ne' pour-
ront être modifiés qu'en vertu d'une délibération dg l'assemblée
et d'une approbation du gouvernement.

Fait en assemblée générale à Cognac, le 21 février 1886.
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DÉCRET

QUI RECONNAIT LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES COMME ÉTABLISSEMENT

D ' UTILI^iÉ PUBLIQUE

Le président de la république frangaise

DÉCRÉTE :

ARTICLE Ier . — La société des Archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis est reconnue comme établissement d'utilité
publique.....

Fait à.Paris, le 21 juin 4886.

Le siège de la société des Archives est à Saintes, cours Natio-
nal, 89 ter.

Outre le volume annuel, la Société publie tous les deux mois
un Bulletin, la Revue de Saintonge et d'Aunis, qui forme, au
bout d'un an, un beau volume d'environ 500 pages.

Le prix de l'abonnement annuel à la Revue-Bulletin est de
10 francs ; un numéro, 2 fr. 50. Elle est adressée gratuitement
aux membres de .1a société qui paient par an une cotisation de
13 francs.

JULES GRÉVY.
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ADMINISTRATION DE LA SOCIÉT^,

ANNÉE 1895

BUREAU

Président : Louis AUDIAT, I. 0, lauréat de l'institut, biblio-
thécaire-archiviste de la ville, rue des Arènes, 6, à Saintes.

Vice-président :....
Secrétaire : Le docteur LÉON TERMONIA, O. *, médecin-major

en retraite, cours Reverseaux, 9, à Saintes.
Secrétaire-adjoint : ANATOLE LAVERNY, au Coudret près de

Saintes.
Trésorier : ARSENE DE BEAUVAIS, cours Lemercier, n° 112, à

Saintes.1

COMITÉ DE PUBLICATION

ANATOLE DE BARTHÉLEMY, *, membre de l'institut, rue d'An-
jou-Saint-Honoré, 9, à Paris.

Le baron LÉON DE LA MORINERIE, *, à Aunay-Châtenay (Seine).
GEORGES MUSSET, I. 4,, archiviste-paléographe, avocat, biblio-

thécaire de la ville, rue Gargouillaud, 32, à la Rochelle.
JULES PELLISSON, juge au tribunal civil, rue Victor-Hugo, 76,

à Périgueux.
PHILIPPE TAMIZEY DE LARROQUE, *, correspondant de l'institut,

à Gontaud (Lot-et-Garonne).

CONSEIL D'ADMINISTRATION

EDOUARD AMOUROUX, ancien chef d'institution, rue Saint-Vi
vien, à Saintes.

FERDINAND BABINOT, notaire, cours National, 28, à Saintes.
EDMOND BOILEVIN, négociant, grande rue, '23, à Saintes.
JULES GUILLET, négociant, rue Laroche, 12, à Saintes.
ABEL MESTREAU, négociant, rue des Frères, 24, à Saintes.

1. Les communications doivent @tre adressées au président, les fonds au
trésorier.
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LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

ter janvier 1896

ALEXANDRE (Edouard), lithographe, avenue Gambetta, 121, à
Saintes.

ALLÈGRE (Alphonse), ancien notaire, rue Martrou, 6, à Roche-
fort.

ALLIAT, notaire, à Saint-Mesme-les-Carrières (Charente).
ALLOS (Théodore), notaire, adjoint au maire, à Saint-Hilaire de

Villefranche.
AMBLARD (Victor), aux Egreteaux, par Pons.
AMOUxoux (Edouard), ancien chef d'institution, rue Saint-Vivien,

à Saintes.
ANFRUN (Le docteur Albert), médecin, à Saint-Pierre d'Oleron.
ARCHIAC (Le comte D'), au château de Villers-Saint-Paul, par

Creil (Oise), et à Paris, rue Miromesnil, 46.
ARCHIVES NATIONALES, rue des Archives, à Paris. — Garde géné-

ral des archives, M. Gervois.
ARD (Gaston), licencié en droit, ingénieur civil, à Cozes.
ARDOUIN-BEY (Le docteur), *, inspecteur général du service sa-

nitaire maritime et quarantenaire, à Alexandrie (Egypte).
ARNAUD (Le docteur), médecin, à Montandre.
ARNous (Louis), député de la Charente, avenue Montaigne, 56, à

Paris, et au château de Montchaude, par Barbezieux.
ARNOUX (Lucien), *, capitaine de frégate, à Rochefort.
ASHER (A.), libraire, 5, unter den Linden, à Berlin.
AusomN (Le docteur André), médecin, à Saint-Genil de Sain-

tonge.
AUDIAT (Le docteur Edouard), médecin de 2° classe de la ma-

rine, à Tananarive (île de Madagascar). 	 -
AUDIAT (François), procureur de la république, à Mirecourt

(Vosges).
AUDIAT (Gabriel), agrégé des lettres, licencié en droit, profesr

seur de rhétorique au collège Stanislas, boulevard Arago, 97,
à Paris.

AUDIAT (Louis), I. Q, lauréat de l'institut, correspondant du mi-
nistère de l'instruction publique, bibliothécaire-archiviste de
la ville, rue des Arènes, 6, à Saintes, PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ.
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AUGER (Mme veuve), rue Legoff, 1, à Paris.
AUTEVILLE (Maurice MARCHAND D ' ), rue Basse de l'Hémicycle,

69, à Angoulême.

BABINOT (Ferdinand), licencié en droit, suppléant du juge de
paix, notaire, cours National, 28, à Saintes.

BAILLEAU (Albert), ingénieur agronome, rue Sainte-Colombe, à
Saintes.

BARBEDETTE (Hippolyte), sénateur, conseiller général, rue Réau-
mur, 12, à La Rochelle.

BARDON (Arnold), notaire, à Jonzac.
BARGEAUD (Jules), notaire, maire, à La Tremblade.
BARILLAUD (Joseph), à Pons.
BARON (Frédéric), à Beauvais-sur-Matha.
BARRAUD (Emile), route de Pons, 24, à Cognac.
BARRAUD (Gustave), pharmacien, grande rue Victor-I-lugo, à

Saintes.
BARTHÉLEMY (Anatole DE), *, I. 4Q, membre de l'institut, rue

d'Anjou-Saint-Honoré, à Paris.
BEAUCORPS (Le baron Adalbert DE), ancien officier de cavalerie,

au château du Fief, par Genouillé.
BEAUCORPS (Le vicomte Maxime DE), président de l'académie de

Sainte-Croix, à Orléans, rue Saint-Pierre-Leritin, 1.
BEAUSSANT (Ernest), *, ancien préfet, à La Rochelle.
BEAUVAIS (Arsène DE), à Saintes, cours Lemercier, 112, TRÉSORIER

DE LA SOCIÉTÉ.
BEINEIX (Joseph), négociant, rue Pauche, à Cognac.
BENON (Georges), contrôleur des contributions directes, à An-

goulême.
BÉRARD (Charles-Séver-Marie), *, médaille d'Italie et médaille

coloniale, capitaine en retraite, à La Garde-Montlieu.
BÉRAUD (Gustave), imprimeur, rue de l'Ile-d'Or, à Cognac.
BÉRAUD (Louis), A. 4), ancien sous-préfet, avocat, à La Rochelle.
BEacxoN (Auguste), négociant, à Cognac.
BERGEOT (Maurice), négociant, rue de l'Ancien-Marché, à Cognac.
BERTHUS DE LANGLADE (Eugène), maire de Muron, aux Bugau-

dières.
BERTIFORT (Félix), ancien notaire, à Pons.
BETHMONT (Madame), à La Grève, par Tonnay-Boutonne.
BIAIS-LANGOUHors (Emile), archiviste de la ville, rempart de l'Est,

34, à Angoulême.
BIGNON, au Treuil, près Burie.
BIGNON (Fédéré), à Beauvais-sur-Matha.
BITEAU (Auguste), *, maître principal de 2e classe des construc-

tions navales en retraite, rue du Peirat, 50, à Saintes.
BLANCHET (L'abbé Jean-Pierre-Gabriel), supérieur honoraire de

l'école Saint-Paul, aumônier de l'asile Sainte-Anne la Pro-
vidence, par Le Pontouvre (Charente).

BODLEIAN, library, à Oxford (Angleterre).
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BOFFINTON (J.-B.-Stanislas), O. *, I. Q, ancien préfet, ancien
sénateur, à Arcachon, villa Palissy.

BOILEVIN (Edmond), négociant, grande rue Victor-Hugo, 123, à
Saintes.

BOISFERON (Bernard If ILLAIRET DE), notaire, à Marcillac (Gironde).
BOISGIRAUD (Joseph-Ernest THOMAS), A. , à Gemozac.
BOIsvILLE (DAST LE VACHER DE), rue de la Renaissance, 15, à

Bordeaux.
BONNEFOY (Mgr François), évêque de La Rochelle et Saintes.
BONNET (Arthur), ingénieur des ponts et chaussées, boulevard

de Courcelles, 106, à Paris.
BONNEVILLE, *, ancien trésorier-payeur général de la Charente-

Inférieure, au château de Bussac, par Saintes.
BONSONGE (Ernest MARTIN DE), *, ancien officier, à Berneré, par

Saint-Savinien.
BORDAGE (Edmond), directeur du musée d'histoire naturelle de

Saint-Denis, île de la Réunion (Bourbon).
BORDEAUX (La bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Céleste.
BossAY (Auguste), au château de Matha et à Saint-Jean d'Angély.
BOTTON (Charles), notaire honoraire, à La Rochelle.
BOUCHER (Claude), directeur de la verrerie de Saint-Martin, à

Cognac.
BOUGUEREAU (William), C. *, chevalier de l'ordre de Léopold,

membre de l'institut, président de l'association des artistes
peintres, sculpteurs, architectes, graveurs et dessinateurs, à
Paris, rue Notre-Dame-des-Champs, 75.

BouHARD (Pierre), notaire, à Chérac.
BOUQUELON (Albert), 4, rue Dubois, à Evreux.
BOURCY (Joseph), ingénieur agronome, à Paris, rue Furstenberg.
BOURDEILLE (Hélie-Louis-Charles-Auguste, marquis DE), mem-

bre du conseil héraldique de France, de la société historique
du Périgord et de l'académie royale héraldique de Pise, à Pa-
ris et au château de Bourdeille (Dordogne).

BOURRU (Le docteur Henri), O. *, I. , médecin en chef de la
• marine, directeur de l'école principale du service de santé de

la marine, cours Saint-Jean, à Bordeaux.
BOUTINET Jean), à Saint-Césaire, par Burie.
BOUTIRON Le docteur E.), médecin, à Fouras.
BOUTIRON (Emile), au Treuil, près Burie.
BOUYER (Frédéric), à La Tour-Blanche, près Burie.
BOUMER (Le docteur Marcel), médecin des épidémies et de la

prison, à Saintes, rue Monconseil.
BREMOND D'Ails (Le comte Anatole DE), marquis de Migré, che-

valier de la légion d'honneur, de Malte et de Saint-Sylvestre,
conseiller général du Finistère, ancien président de la société
archéologique de la Loire -Inférieure, etc., à Nantes, rue
Harouys et au château de La Porte-Neuve, parRiec (Finistère).

BREMOND D'Ans (Le comte Gaston-Josias DE), O.*, ancien colonel
du 8° cuirassiers, à Paris, 52, rue de Bourgogne,
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BREMOND D'Ans (Le comte Joseph DE), au château de La Porte-
Neuve, par Riec (Finistère).

BRETINAULD DE MERE Théophile DE), rue Urbain -Loyer, à Saintes.
BREZETZ (Arthur DES , au château de Chantecor-Gaujac, près

Marmande.
BRULE (L'abbé VAN DEN), chanoine honoraire de La Roche lle,

curé de Saint-François de Sales, 5, place Wagram, à Paris.
BRUNAUD (Mme Jules), rue du Palais,15, à Saintes. .
BUGEAU (Georges), avocat, 4, rue des Grandes-Allées, à Rochefort.

CAILLAUD (Alcide), à Chagnon, par Saint-Jean d'Angély.
CAILLER (Mme la générale), à Paris et à La Rochelle.
CAILLIÉRES (M me la Comtesse douairière DE), au château de Bon-

fière, par Sainte-Foy la Grande (Gironde).
CAILLON (Henri), percepteur, à La Mothe-Saint-Héraye (Deux

-Sèvres).
CALLANDREAU (Amédée), notaire, à Cognac.
CALLOT (Ernest), I. QI), 60, boulevard Malesherbes, à Paris.
CALVET (Auguste), sénateur, Les Augers, par Pons.
CANDÉ (Le docteur Armand), médecin, à Podensac (Gironde).
CANTALOUBE (Alexis-Charles), *, capitaine de frégate en retraite,

rue des Ballets, à Saintes.
CARRIÈRE (Paul), pharmacien, à Saint-Pierre d'Oleron,
CARTEAU (L'abbé), chanoine honoraire de La Rochelle, archi-

prêtre de Saintes.	 -
CASTAGNARY (Amédée-Michel), au Portail, quai des Roches, à

Saintes.
CASTAIGNE (Albert), négociant, à Bassac, par Saint-Mesme

(Charente).
CAZAUGADE (Henri), négociant, avenue Gambetta, à Saintes.
CHAGNAUD (Auguste), conseiller d'arrondissement pour le can-

ton d'Aigre (Charente), négociant, à Cognac.
CHAIGNEAU (Albert), .à Saint-Jean d'Angély.
CHAILLEVETTE (La commune de). — Maire, M. Louis Lacombe.
CHAPLEAU (Joseph-Adolphe), C. *, commandeur de l'ordre de

Saint- Grégoire, lieutenant gouverneur de Québec, hôtel du
gouverneur, à Québec (Canada).

CHARPENTIER, banquier, à Cognac.
CHARROPPIN (Georges), pharmacien, à Pons.
CHARRUAUD, à Saint-Maixent (Deux-Sèvres).
CHASSELOUP-LAUBAT (Le marquis DE), 51, avenue Kléber, à Paris.
CHASSELOUP-LAUBAT (Le comte Gaston DE), même adresse.
CHAVAGNES (La communauté des religieuses de), à Saintes.
CHÉNEAU (Gustave), licencié en droit, aux Granges, près Saint-

Jean d'Angély.
CHEVALIER (Georges), notaire, à Montandre.
CHEVALIER (Le docteur Henri), *, médecin principal de la ma-

rine, professeur de chirurgie à l'école navale de Rochefort.
CHEVnOU (Gaston), banquier, conseiller d'arrondissement, à Bar-

bezieux.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— XIII —

CHOTARD (Charles), banquier, conseiller, à Jonzac.
CiouzoT (Léon), libraire, rue des Halles, 12, à Niort.
COGNAC (La bibliothèque de).— Bibliothécaire, M. Paul de Lacroix.
COGNAC (La société des amis des arts de), rue Elisée-Mounié, 4,

a Cognac.
CoINDREAU (Georges), *, conseiller en la cour, 10, rue de l'Est,

à Poitiers.	 •
COLOMBIER, hôtel des Messageries, à Saintes.
CORBINEAU (E.), préposé en chef des octrois, 16, quai Duperré, à

La Rochelle.
COTARD DE LISLE (Emmanuel), 'cours National, 71, à Saintes.
CouNEAU (Emile), *, greffier du tribunal civil, secrétaire de la

société des amis des arts, à La Rochelle.
COURIVAULT DE LA VILLATTE (L'abbé), chanoine honoraire, vicaire

général de l'évêché, à Angoulême.
COUTANCEAU (M me), à Saint-Julien de l'Escap, par Saint-Jean

d'Angély.
COUTANSEAUX (Justin), négociant, juge au tribunal de commerce,

cours National, à Saintes.
COVILLON (Georges), directeur de l'usine à gaz, à Cognac.
CROZE (Pierre DE), à Chassagnes, par Paulhaguet (1-Iaute-

Loire).
CROZES (Gaston), notaire, suppléant du juge de paix de Cozes,

délégué cantonal, à Mortagne-sur-Gironde.
CUGNAC (L'abbé Bertrand DE), curé de Saint-Germain de Lusi-

gnan, par Jonzac.
CUGNAC (Le comte Guy DE), capitaine instructeur à l'école nor-

male de tir, au camp de Châlons (Marne).
CUMONT (Le marquis Charles DE), conseiller général des Deux-

Sèvres, à La Roussière, près de Coulonge-sur-l'Autise.

DAMPIERRE (Le marquis Elie DE), ancien député, président de la
société des agriculteurs de France, au château de Plassac,
par Saint-Geais de Saintonge, et à Paris, rue de Grenelle, 45.

DANIAUD (Léon), conseiller d'arrondissement, maire, au château
de Ballans.

DANGIBEAUD (Charles), licencié en droit, rue des Ballets, à Saintes.
DANGIBEAUD (Edouard), *, sous-directeur de la direction de la

comptabilité générale au ministère de la marine en retraite,
boulevard de La Malmaison, 18, à Rueil (Seine-et-Oise).

DARCY (Le docteur Edouard), médecin, au Maine-de-Vaux, par
Etaules.

DAUNAS (Pierre), propriétaire, à La Rivière en Geay, par Saint-
Porchaire.

DELAGE' DE LUGET (Antoine-Marie-Philippe-Yvon), conseiller
d 'arrondissement, à Tonnay-Charente.

DELAMAIN (IIenvi), A. tj, négociant, à Jarnac (Charente).
DELAMAIN (Philippe), négociant, à Jarnac (Charente).
DELAVAUD (Louis), 44 ►li ►14, A. 0, secrétaire d'ambassade à

Berlin, rue de la Boétie, 85, à Paris.
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DELISLE (Léopold), C. *, membre de l'institut, administrateur
général de la bibliothèque nationale, rue Croix-des-Petits-
Champs, à Paris.

DELMAS (Emile), ancien député, conseiller général, La Rochelle.
DERBEAU (Georges JULIEN-), conseiller d'arrondissement, à Nieul-

le-Virouil.
DEROULÈDE (Paul), àLangely, par Villebois-la-Valette (Charente).
DES MESNARDS (Le docteur Paul GUENON), médecin, rue Saint-

Vivien, à Saintes.
DES ROBERT (Félix), membre de l'académie Stanislas, villa de

La Pépinière, à Nancy.
D'EsTRÉES (Paul), homme de lettres, 43, rue Saint-Paul, à Paris.
DIENNE (Le comte Edouard DE), au château de Casideroque, par

Tournon d'Agenais (Lot-et-Garonne).
DIÈRES-MONPLAISIR (Georges), chevalier de Saint-Grégoire le

Grand, à La Tremblade.
DODART (Edmond), négociant, à Cognac.
DRILHON (Henri), ancien commissaire de la marine, avocat, rue

de la Vieille-Prison, 8, à Saintes.
DUBOIS (Edmond), au Blanc, commune de Saint-Romain de Be-

net, par Saujon.
DUCHATEL (Le comte Tanneguy), *, grand'croix de l'ordre de

Léopold, ancien député, ancien ambassadeur, rue de Varen-
nes, 69, à Paris.

Du CHEVRON DU PAVILLON, rue Cassette, 24, à Paris.
DUFAU (Célestin), prêtre de la congrégation de la mission, supé-

rieur du petit séminaire de Saint-Pons (Hérault).
DUFAURE (Amédée), ancien député, ancien secrétaire d'ambas-

sade, rue de la Bourse, 4, à Paris.
DUFAURE (Gabriel), député, conseiller général de la Charente-

Inférieure, 17, boulevard de la Madeleine, à Paris, et à Vizelle,
par Cozes.

DUFOUR (Charles), à Feusse, en Nieul-Saint-Sornin, par Le Gua.
DUGUET (Gabriel), licencié en droit, avoué, rue du Mirail, 12, à

Bordeaux.
DuLON (Pierre), libraire, rue Alsace-Lorraine, à Saintes.
DUMONTET (André), à Archiac.
DUMONTET (Georges), avoué, rue de l'Ancien-Palais, 25, à

Saintes.
DUPLAIS DES TOUCHES (Antoine), au Treuil-Bussac, par Fouras.
DUPONT (Le docteur P.), médecin en chef de la marine,' 101, rue

Chanzy, à Rochefort.
DURET (Edmond), à Saint-Germain de Marencennes, par Sur-

gères.
DURET (Léon), *, conseiller honoraire en la cour d'appel de

Rennes, à Saint-Jean d'Angély.
DUSSAUZE, instituteur, à Contré, par Aunay.
Du VAUROUx (L'abbé Paul SAGOT), chanoine de La Rochelle,

chanoine honoraire de Rouen, vicaire général honoraire de
La Rochelle, rue des Augustins, 8, à La Rochelle.
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ENAULT (Victor), professeur à l'école des apprentis de l'arsenal,
rue Denfert-Rochereau, 29, à Rochefort.

ESCHASSERIAUX (Le baron Eugene), O. *, ancien député, maire,
à Thenac.

ETOURNEAUD (Joseph), négociant, boulevard du Nord, à Cognac.
EvEILLÉ (Arthur), directeur des contributions directes, à La

Roche-sur-Yon.
EXPERT (Raphaël), rue Dupaty, 20, à La Rochelle.
EYSSAUTIER (Auguste), vicaire général honoraire, supérieur de

l'institution diocésaine, à Pons.

FABRE (Le docteur Paul), membre correspondant de l'académie
de médecine, à Commentry (Allier).

FAILLOFAIS (L'abbé), chanoine honoraire de Saint-Brieuc, curé-
archiprêtre de Marennes.

FAUCHER DE LA LIGERIE (Le marquis Ferdinand DE), chef d'esca-
dron au 20° régiment de dragons, à Limoges.

FAUCONNIhR (Gabriel), négociant, à Barbezieux.
FAUSTIN (Georges), chevalier de l'ordre du Christ de Portugal,

armateur, consul du Portugal, rue Chaudrier, à La Rochelle.
FELLMANN (L'abbé Ferdinand), curé doyen de Courçon.
FIGEROU (Anatole), négociant, à Burie.
FLEURIAU (Louis DE), rue Fleuriau, à La Rochelle.
FLEURY (Paul DE), archiviste de la Charente, à Angouléme.
FONREAU (Marcel), ingénieur, fournisseur de la marine et de la

guerre, 54, rue de Chabrol, à Paris.
FORGEAIT (L'abbé Ixile), curé de Fouras.
FoucAULT (Lucien), négociant, ancien président du tribunal de

commerce, à Cognac.
FoucHER (L'abbé Camille), curé de Fontenet, par Saint-Jean

d'Angély.
FRAGONARD (Paul), avocat, à Cognac.
FRAPPIER (Paul), à Niort.
FUNAY (Alcide), à Antezan, par Les Eglises d'Argenteuil.

GABORIAUD (Théodulphe) , rédacteur-gérant de l'Écho, impri-
meur, à Jonzac.

GAILLARD (L'abbé), vicaire à Saint-Pierre d'Oleron.
GAILLARD, pharmacien, à Montandre.
GAPAIL (Georges), négociant, à La Rochelle.
GARNAULT (Émile), ancien secrétaire de la chambre de commerce,

à La Rochelle.
GARNIER (Frédéric), *, député, conseiller général, maire de

Royan.
GASCHET (Le colonel), *, commandant le 6° régiment d'infante-

rie, rue des Chanoines, à Saintes.
GAUCHEREL (Gustave), rédacteur au ministère de la justice, rue

Linois, 33, à Paris.
GAUTIER (H.-Dyke), négociant, place Beaulieu, à Cognac.
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GEAY (Le docteur Edmond), médecin, au Mont-Dore (Puy-de-
l/lime) et à Dolus (ile d'Oleron).

GEAY (Marcel), négociant, à Saintes.
GELÉZEAU (L'abbé Clément), curé de Saint-Sornin de Marennes.
GÉLINEAU (Le docteur E.), ex-chirurgien-major de la marine,

médecin, rue de Châteaudun, 17, à Paris.
GEMOZAC (La commune de).
GEORGET (Edouard), receveur municipal, r. des Ballets, à Saintes.
GIBOUIN (Adolphe), rue des Chanoines, à Saintes.
GIRARD (B.), , I. 0, rIo.I.ôII, commissaire adjoint de la marine

en retraite, au manoir de Kérinou, par Fouesnant (Finistère) ,
et à La Flotte (île de Ré).

GIRAUD (Charles), procureur général, à Rennes.
OIRAUDIAS (Eugène), A. Q, licencié en droit, membre du conseil

général des Deux-Sèvres, notaire, maire, à La Mothe-Saint-
Héraye (Deux-Sèvres).

GIRERD (Fernand), professeur de musique, à Cognac.
GODET (Marie-Gabriel), avocat, à Saint-Jean d'Angély.
GOGUET (Fernand), *, agent transitaire, maire, à Tonnay-Cha-

rente.
GOUPIL (Jean-Ulysse), négociant, à Saintes.

I GOURVILLE (Omer-Eugène GILBERT DE), O. *, lieutenant-colonel
en retraite, à La Rochelle.

GRAILLY (Le marquis Gaston DE), au château de Panloy, par
Port-d'Envaux, et à Poitiers, rue Saint-Hilaire, 8.

GRANGES DE SURGÉRES (Le marquis Anatole DE), chevalier de
Malte et de Saint-Grégoire le Grand, officier des ordres du
Saint-Sépulcre et de Charles III d'Espagne, commandeur de
Saint-Silvestre, etc., vice-président de la société archéologi-
que, rue Saint-Clément, 66, à Nantes.

GRATEAU (L'abbé Julien), curé doyen de Saint-Savinien du Port.
GROULADE (L'abbé Louis), curé de Saint-Martin, à Cognac.
GuELIN (Edmond), propriétaire, à Sainte-Foy de Pérignac.
GUEMENT (Le docteur Marcel), médecin, 26, cours de Tourny,

Bordeaux.
GUÉRIN DE SOSSIONDO (Paul), docteur en médecine, château de

Frontfrède, par Roulet (Charente).
GUIGNARD (Henri-Prosper), àBassac, par Saint-Mesme (Charente).
GUILLAUD (Le docteur J.-A.), I. Q, professeur à la faculté de

médecine et de pharmacie de Bordeaux, maire d'Aumagne,
conseiller général de Saint-Hilaire de Villefranche, 77, avenue
Gambetta, à Saintes.

GUILLET (Emile), négociant, à Londres.
GUILLET (Jules), négociant, juge au tribunal de commerce, rue

Laroche, 12, à Saintes.
GUILLET (Théodore), maire de Nieul, ancien président du tribu-

nal de commerce, négociant, 12, rue Laroche, à Saintes.
GUIONNEAU (Edouard), curé de Plassac, par Saint-Genis.
GUIONNEAU (Emmanuel), pharmacien, au Château d'Oleron.
GURY (Amand-Tartasse), bijoutier, rue Eschasseriaux, à Saintes.
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HENNESSY (Maurice), négociant, à Cognac.
HÉRAUD, maire, à Château-Bernard, par Cognac.
HÉRAULD (L'abbé), à Saint-Jean d'Angély.
HIERS-BROUAGE (La commune de). — Maire, M. Henri Lelouis.
HORRIC nE BEAUCAIRE (Le comte Maurice),*, 44, premier secré-

taire d'ambassade, sous-directeur adjoint au ministère des
affaires étrangères, 9, avenue d'Eylau, à Paris.

HuvET (Victor), négociant, à Cognac.

INQUINBERT (Georges), docteur en droit, avocat, cours National,
à Saintes,

JARNAC DE GARDE-EPEE (Maurice DE), rue de l'Ile-d'Or, à Cognac.
JEAN (Amédée), greffier de la justice de paix, à Saint-Pierre

d'Oleron.
JEANDEAU (L'abbé Gabriel), professeur à l'institution diocésaine

de Pons.
JOLY D'AUSSY (Alexandre), directeur des contributions indirectes

en retraite, à Draguignan.
JOLY D'Aussy (Alfred), à Saint-Jean d'Angély.
JOLY n'Aussi, (Armand), lieutenant au 1 le d'infanterie, à Saint-

Maixent.
JOLY D'AUSSY (Mme), au château de Crazannes, par Le Port-

d'Envaux.
.IDLY D'AussY (Denys), avocat, à Saint-Jean d'Angély.
JOLY DE BEYNAC (Adrien), villa Saint-Ilubert, à Royan.
.IOUAN (Eutrope), huissier, à Mortagne-sur-Gironde.
.TOYER (Henri), sous-commissaire de la marine, au Château

d'Oleron.
JOYEUX (Albert), licencié en droit, avoué, à La Rochelle.
JUSTEN (Frédéric), libraire, Soho square, 37, W, à Londres.

KEMMERER DE BAFFIN (Le docteur), médecin, à Saint-Martin de Ré.
KERRAOUL .(Roger VITTU DE), *, A. 0, lieutenant de vaisseau,

25, avenue Vauban, à Toulon.
KERVILLER (René), *, A. 9, ingénieur, à Saint-Nazaire (Loire-.

Inférieure).
KNELL (L'abbé), vicaire général du Puy, chanoine .honoraire de

La Rochelle, missionnaire apostolique, curé de Saint-Vivien,
à Saintes.

LAAGE (L'abbé Armand DE), chanoine honoraire, supérieur du
petit séminaire de Montlieu.	 •

LAAGE DE MEUX (Théophile DE), conseiller général, négociant, à
Saint-Savinien du Port.

LA BARRE (Edouard-Louis), négociant, à Cognac.
LA BASTIDE (René MARTIN DE), baron de Parcoul, au château de

Parcoul, par La Roche- Chalais (Dordogne).
LABAT (Gustave), membre de la société des monuments histo-
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riques de la Gironde, ancien président de la société des ar-
chives historiques de la Gironde, 32, rue Emile-Fourcand, à
Bordeaux.

LABBÉ (Léon), notaire, à Saint-Martin de Ré.
LA BOURALIÈRE (LETARD DE), ancien président de la société des

antiquaires de l'Ouest, rue de la Baume, 14, à Poitiers.
LABROUSSE (L'abbé Louis), chanoine honoraire, curé de Saint-

Ausone, à Angoulême.
LACAZE (Athanase), pavillon Adélaide, à Pontaillac, près Royan.
LA CHAPELLE D ' APCHIER (Le comte DE), commune de Vergon-

ghéon, par Arvant (Haute-Loire).
LA CHAUME (I-Ienri CHANARD DE), aux Chênes-Verts, à Cognac.
LADAME (L-Ienri), principal du collègé, à Cognac.
LAINÉ (Charles), cours Reverseaux, à Saintes.
LAIR (Mme), à Chancelé, par Saint-Jean d'Angély.
LA JARD (La commune de). — Maire, M. Mériot.
LAMBERT (André), avocat, juge suppléant au tribunal civil, à

La Rochelle.
LA MORINERIE (Le baron Léon DE), *, à Aunay-Chatenay (Seine).
LANDRY (Alfred), avocat, juge suppléant, à Barbezieux.
LAPORTE (Maurice), négociant, sénateur, maire de Jarnac (Cha-

rente).
LA ROCHEFOUCAULD (Le comte Aimery DE), 93, rue de l'Univer-

sité, à Paris, et au château de Verteuil (Charente).
LA ROCHELLE (La bibliothèque de).—Bibliothécaire, M. Georges

Musset.
LA ROCHELLE (Le grand séminaire de).— Supérieur, M. Rosset.
LAROCQuE-LATOUR (Le vicomte Henri DE), au château de Cra-

mahé, commune de Salles, par La Jarrie.
LARQUIER (Emile-Louis-Fernand), docteur en droit, substitut du

procureur de la république, à Châtellerault.
LA TASTE (Léon DE), avocat à la cour d'appel, 48, rue de l'Uni-

versité, à Paris.
LA TASTE (Aristide DE), percepteur, à Blois.
LA TRÉMOILLE (Le duc Louis DE), avenue Gabriel, 4, à Paris.
LAVERCNE (Gaston), à Cognac.
LAVERNY (Anatole), sous-inspecteur des douanes en retraite, au

Coudret, par Saintes, SECRÉTAIRE ADJOINT DE LA SOCIÉTÉ.
LA VICARDIÈRE (Charles-Alexandre-Anatole I-IARASSE DE), sOUS-

inspecteur de l'enregistrement, en retraite, 33, rue Saint-
Louis, à La Rochelle.

LÉAUD (Théophile), avocat, conservateur du musée, à Niort.
LE FRANC (Hyacinthe), rue Blomet, 155, à Paris.
LE GENDRE (Alcide), a Bois-Fontaine, par Surgères.
LEMERCIER (Le comte Anatole), *, ►}i ►44, député, président du

conseil général, maire de Saintes, au Ramet, par Saintes, et
rue de l'Université, 18, à Paris.

LEMOYNE (André), lauréat de l'académie française, archiviste de
l'école des arts décoratifs, 5, rue de l'Université, à Paris.

LEQUIEN, professeur de philosophie au collège, à Saintes.
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LERIDON (Georges), à La Rochelle.
LESSIEUx (Ernest), A. , professeur de dessin, à Rochefort.
LESTRANGE (Le vicomte Henri DE), avenue Montaigne, 43, à

Paris.
LÉTELIÉ (Eugène), à Rouffignac (Dordogne).
LÉVEQUE (Eugene), rue Rambaud, 14, à La Rochelle.
LOUVEL (Georges), *, I. 0, préfet de Vaucluse, à Avignon.
LUSSAUD (Louis), pharmacien, à Royan.

MAGEAU (A.), instituteur, à Soubize.
MAGUIER (Edmond), I. 0, délégué cantonal, suppléant du juge

de paix, à Thenac.
MALARTIC (Le comte Gabriel DE MAURÈS DE), rue Vanneau, 55, à

Paris.
MARCHAND (Le docteur Ernest), A. 0, médecin, conseiller géné-

ral, maire d'Aunay.
MARCHAND (Le docteur Léon), docteur ès sciences, professeur à

l'école supérieure de pharmacie de Paris, à Thiais, par Choisy
(Seine).

MARCHAND (Maurice), conseiller général, maire de Montandre.
MARCHAT (Arthur), licencié en droit, avoué, à Saint-Jean d'An-

gély.
MARCHAT (Jean-Baptiste), entrepreneur de travaux publics, à

Saint-Jean d'Angély.
MARTELL (Edouard), sénateur, conseiller général, président de

la chambre de commerce, négociant, à Cognac.
MARTIN (L'abbé), curé doyen de Châteauneuf-sur-Charente.
MARTINEAU (Maurice), négociant, rue du Palais, 22, à Saintes.
MAUFRAS (Emile), ancien notaire, à Beaulieu, par Bourg-sur-

Gironde.
MAUNY (Le docteur), médecin, à Saintes.
MEAUME (Frédéric), conservateur des hypothèques, à Saintes.
MÉNARD (Charles), notaire, à Saint-Jean d'Angély.
MÉNARD (Jean), membre titulaire de l'académie artistique du

Hainaut, organiste de l'église Saint-Pallais, professeur de mu-
sique, à Saintes.

MERCIER (Paul), ancien juge au tribunal civil, avocat, à Cognac.
MERLET (L'abbé J.-B.), curé doyen de Saint-Hilaire de Ville-

franche.
MERVEILLEUX Du VIGNAU (Emile), O. *, premier président en

retraite, à Saint-Sornin, par Le Champ-Saint-Père (Vendée).
MESNARD (Amédée), avoué, à Saint-Jean d'Angély.
MESTREAU (Abel), négociant, à Saintes, rue des Frères, 24.
MOCQUET-LACOUDRAIE, maire, à Saint-Mesmes leS Carrières (Cha-

rente).
MoDELSKI (Edmond), *, ingénieur des ponts et chaussées du dé-

partement de la Charente-Inférieure, à La Rochelle.
MOINDRON (Ferdinand), juge au tribunal civil, à Marennes.
MOINET (Léon), membre de la société de géographie, rue Saint-

Louis, 64, à Rochefort.
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MONCOURRIER-BEAUREGARD (Alfred), président du tribunal civil,
rue des Notre-Dame, 45, à Saintes.

MONDON (Adolphe), curé de Chazelle (Charente),
MoNTRERON (Le comte Alexandre DE), à Buzay, par Aytré.
MONTI DE REZÉ (Claude DE), quai Ceineray, 3, à Nantes.
MOREAU (Adolphe), médecin vétérinaire, à Saint-Jean d'Angély.
MOREAU (Augustin), curé doyen, à Saint-Pierre d'Oleron.
MORIN (Delisse), à Royan.
MORNAC (Le général Raoul-Alexandre-Gustave BOSCAL DE RIlALS

DE), C. *, ancien commandant l'artillerie de la place et des
forts de Paris, rue Saint-Placide, 31, à Paris.

MORTREUIL (Désiré), libraire, rue Eschassériaux, 42, à Saintes.
MOUCLIER (Le docteur), médecin, à Romazières, par Néré.
Mourut (Henri), négociant, à Cognac.
MOUTARDE (Eugène), pasteur, à Saujon.
MUSSET (Georges), I. tt , archiviste paléographe, avocat, biblio-

thécaire, rue Gargouillaud, 32, à La Rochelle.

NANGLARD (L'abbé), vicaire général, à Angoulème.
NEUVILLE (Didier), *, archiviste paléographe, sous-chef du bu-

reau des archives au ministère de la marine, boulevard Ma-.
lesherbes, 67, à Paris.

NICOLLE (Théodore), propriétaire, à Tesson.
NIORT (La bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Chotard.
NORMAND D'AUTHON (Paul), ancien magistrat, à Saint-Pierre

d'Oleron.
NORMAND DU FIÉ (Le docteur Sixte-Guillaume), O. *, I. , mé-

decin, aux Eglises d'Argenteuil, par Saint-Jean d'Angély.

OLCE (Le baron LALANDE D '), ancien capitaine d'infanterie, châ-
teau de Plaizac, commune de La Chapelle-des-Pots, par
Chaniers.

OLLIVIER-BEAUREGARD (Jules), chevalier de l'ordre des Saints-
Maurice et Lazare, 234, boulevard Saint-Germain, à Paris.

ORBIGNY (Alcide D'), président de la société des amis des arts et
de la chambre de commerce, conseiller d'arrondissement,
maire, à La Rochelle.

O'TARD DE LA GRANGE (Le baron J.-René), à Cognac.
OUDET (Le baron Amédée), licencié en droit, ancien secrétaire

général du Finistère, maire d'Ecurat, rue des Ballets, 25, à
Saintes.

PAILLER, président du tribunal civil, à Parthenay.
PANNETIER (Théophile), membre titulaire de l'académie artisti-

que du Hainaut, organiste de l'église Saint-Vivien, professeur
de piano, cours Lemercier, à, Saintes.

PAPILLAUD (E.), instituteur en retraite, à Montboyer, par Cha-
lais (Charente).

PATOUR (L'abbé Paul), curé de Nieul-Saint-Sornin, par Le Gua.
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PÉDÉZERT (Charles), ingénieur des chemins de fer de l'état, rue de
la Vieille-Prison, 21, à Saintes.

PELLEREAU, à Esnandes, par Marsilly.
PELLETIER (Ernest), notaire, au Château d'Oleron.
PELLETREAU (Léon), villa Marie-Louise, à Royan.
PELLISSON Emile), négociant, conservateur du musée, à Cognac.
PELLISSON Jules), juge au tribunal civil, rue Victor-Hugo, 76, à

Périgueux.
PELLISSON (Marcel), délégué cantonal, à L'Echallier, par Morta-

gne-sur-Gironde, et boulevard de Caudéran, 157, à Bordeaux.
PÉRIER (Auguste), juge au tribunal de commerce, à La Rochelle.
PÉRIER (L'abbé), chanoine honoraire, curé de Notre-Dame, à

Rochefort.
PERRAIN (André), distillateur, conseiller municipal, à Saintes.
PERRAUDEAU DE BEAUFIEF (François-Auguste), maire de Maze-

ray, au château de Beaufief.
PERRIN DE BOUSSAC (Henri), à Saint-Martin, près Cognac.
PETIT (Mgr Fulbert), *, archevêque de Besançon.
PHELIPPOT (Théodore),propriétaire et ancien maire, au Bois en Ré.
PICARD (Alphonse), libraire, rue Bonaparte, 82, Paris.
PICHON-LONGUEVILLE (Le baron DE), au château de Longueville,

par Pauillac (Gironde).
PINASSEAU (François), A. Q, licencié en droit, notaire, président

de la société de gymnastique, rue Saint-Maur, à Saintes.
PINAUD (Camille), employé de commerce, route de Pons, à Cognac.
PINEAU (Le docteur Emmanuel), médecin, au Château d'Oleroh.
PLANTY (Louis), négociant, aux Quatre-Portes, à Saintes.
PLASSAY (La commune de).— Maire, M. Gaston Charrier.
PLUMEAU (L'abbé Germain), aum6nier de la Providence, espla-

nade du Capitole, à Saintes.
POCHÉ (Le docteur Emile), à Royan, et boulevard Saint-Michel,

5, à Paris.
POITEVIN DE LA FRÉGONNIÈRE (Auguste), à La Morinerie, Com-

mune d'Ecurat, par Saintes,
POITOU (Alphonse), *, capitaine au 6° régiment de ligne, à

Saintes.
PoLI (Le vicomte Oscar DE), grand'croix des ordres du Saint-

Sépulcre et d'Isabelle la catholique, commandeur de Saint-
Silvestre, etc., A. Q,président du conseil héraldique de France,
ancien préfet, 45, rue des Acacias, à Paris.

PoLONY (Ernest), *, ingénieur ordinaire de P8 classe des ponts et
chaussées, directeur des travaux hydrauliques, à Rochefort.

POMMEREAU (Gaston), à La Coudennerie en Cravans, par Ge-
mozac.

PRÉVOST (Jules), libraire, grande rue Victor-Hugo, à Saintes.
PRÉVOTIÈRE (Eugène), à Sainte-Sévère (Charente).
PRIVAS (Le baron), à a Roche, commune de Coivert, par Loulay.

QUÉBEC (La bibliothèque de la législature de), au Canada. _.
Bibliothécaire, M. Eutrope Dionne.
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RABEC (Narcisse-Alphonse), juge suppléant au tribunal civil de
Cognac.

RA.r1BAUD DE LARROQUE, président du conseil général de la Cha-
rente, à Bassac, par Saint-Mesure (Charente).

RATEAU, géomètre-expert, maire, à La Chapelle-des-Pots.
RAVAIL (Pierre), notaire, à Sainte-Marie de Ré.
RÉALS (Charles BoscAL DE), C. *, colonel en retraite, au château

de Troherin, par Landivisiau (Finistère).
REBOUL (Aristide DE), à Saint-Jean d'Angély.
REGELSPERGER (Gustave), docteur en droit, rue de La Boétie, 85,

à Paris.
RENAUD (Henri), adjoint au maire, à Troyes (Aube).
RENAUD (L'abbé Henri), curé de Neuvic-sous-Matha.
RENCOGNE (Pierre BABINET DE), rue du Minage, à Angoulême.
RIBEROLLE (Albert DE GUITARD, baron DE), au château de Ribé-

rolle, par La Rochefoucauld (Charente).
RICHARD (Alfred), A. 0, archiviste de la Vienne, à Poitiers.
RICHARD (Le docteur Daniel), médecin, à Fontenay-le-Comte.
RICHER (Clément), A. , ancien directeur d'école communale,

Marennes.
RIGABERT (Le docteur Fernand), médecin, à Surgères.
ROBIN (Alexandre), négociant, a Cognac.
ROBIN (Gervais), avocat, à Cognac.
ROCHE (Fédéric), *, A. , conseiller général, maire de Roche-

fort.
ROCHEFORT (La bibliothèque de).— Bibliothécaire, M. Capoulun.
ROUILLÉ (Louis), publiciste, à Fouras.
ROUMEFORT (Maurice, vicomte DE SENIGON DU ROUSSET DE), à Li-

moges.
ROUZEAU (Louis), huissier, à Montandre.
ROY (Julien), *, négociant, ancien président du tribunal de com-

merce, à Cognac.
ROYAN La bibliothèque municipale de).
ROYAN L ' administration du casino de).	 •
RULLIER (Eustase), A. , architecte de la ville, rue des Notre-

Dame, 9, à Saintes.

SABOURIN (Le docteur), médecin, à Mirambeau.
SAINTES (La bibliothèque de).— Bibliothécaire, M. Louis Audiat.
SAINT-GEORGES (Le vicomte RUYNEAU DE), colonel d'artillerie en

retraite, quai d'Orsay, 31, à Paris.
SAINT-LEGIER D ' ORIGNAC (La comtesse Henri DE), au Grand-Puy,

par Pauillac (Gironde).
SAINT-MARSAULT DE CHASTELAILLON (Le comte Edmond GREEN

DE), au château du Roullet, commune de Salles, par La Jarrie.
SAINT-MARSAULT DE CHASTELAILLON (Le vicomte Maurice GREEN

DE), au château du Roullet, commune de Salles, par La Jarrie.
SAINT-MARTIN (Théodore DE), propriétaire, à Cognac.
SAINT-PIERRE D ' OLERON (La commune de).— Maire, M. Barreau.
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SAINT-PORCHAIRE (La commune de).— Maire, M. Marcombe.
SAINT-SAUD (Le comte ARLOT DE), ancien magistrat, au château

de La Valouze, par La Roche-Chalais (Dordogne).
SALMON (Antonin), notaire, conseiller d'arrondissement,à Saint-

Georges d'Oleron.
SAUDAU (Louis-Claude), ancien archiviste de la ville, à Saint-

Jean d'Angély.
SAUVE (Alfred), *, commissaire de l'inscription maritime en re-

traite, rue de l'Ecole-Normale, 37, à Caudérân-Bordeaux.
SERILLEAU (Amédée), ancien avoué, avocat, juge suppléant au

tribunal civil, à Saint-Jean d'Angély.
SENNE (Léon), *, ingénieur-architecte, rue de la Commanderie,

6, à La Rochelle.
SORBIER-BEY, officier de l'ordre du Medjidieh, décoré de l'étoile

égyptienne, ancien secrétaire-rédacteur au ministère égyptien
des affaires étrangères, avenue Coligny, à La Rochelle.

SORIN (Junien), négociant, au Mortier, par Saujon.
SORIN-DESSOURCES (Alcime-Jean-Baptiste), *, président en re-

traite du tribunal civil de Saint-Jean d'Angély, ancien procu-
reur impérial près le tribunal et la cour d'assises de Saintes,
à Saint-Jean d'Angély.

SOSTRAT (Le docteur Alexandre), médecin, à Mirambeau.
SOULOUMIAC (Le docteur Emile), médecin, à Saint-Aignan-les-

Marais.
STEIN (Henri), A. 0, archiviste paléographe aux archives natio-

nales, rue Gay-Lussac, 38, à Paris.

TAILLASSON, négociant, conseiller municipal, à Saintes.
TAMIZEY DE LARROQUd (Philippe), *, I. , correspondant de l'in-

stitut, à Gontaut (Lot-et-Garonne).
TERMONIA (Le docteur Léon), O. *, médecin-major de première

classe en retraite, cours Reverseaux, 9, à Saintes, SECRÉTAIRE
DE LA SOCIÉTÉ.

TEXIER (Noël), imprimeur, 29, rue des Sainte-Claire, à La
Rochelle.

THEON (DE), au château de La Barthe, par Salles-sur-Lhers
(Aude).

THEZAC (La commune de).
THÈ,zE (Le docteur Alfred), *, ►i+ ►ji, médecin, à Rochefort, 59,

rue de l'Arsenal.
THISSE (Th.), directeur du petit lycée, à Montpellier.
THOYON (Robert), notaire, à Rochefort.
TILLY (Pierre LE GARDEUR DE), rue Saint-Macoux, à Saintes.
TORTAT (Gaston), docteur en droit, juge au tribunal civil de

Saintes.

VALLEAU (Mgr I-Ienri), évêque de Quimper et Léon, à Quimper.
VEAU, conducteur des ponts et chaussées, à Mortagne-sur-Gi-

ronde.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- XXIV -

VIGEN (Le docteur Charles), licencié en droit, médecin, aux Ga-
lards, près de Montlieu.

VINCENT (L'abbé), curé de Saint-Trojan (ile cl'Oleron).
VIVIER (Alfred), juge honoraire au tribunal civil de La Rochelle,

21, rue Bazoges, La Rochelle.
VIVIER (Alphonse), ancien magistrat, avocat, à Cognac.

WELTER (H.), libraire, rue Bonaparte, 59, à Paris.
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REGISTRES DE L'ÉCHEVINAGE DE SAINT-JEAN D'ANGÉLY

1332-1496

PAR M. DENYS D'AUSEY

PRÉFACE

L' association communale ne s'organisa pas à Saint-Jean d'An-
gély, comme dans certaines autres villes, en vue de résister au
système féodal et de combattre ses abus ; elle fut la conséquence
nécessaire de la transformation en place forte du petit bourg
soumis depuis le milieu du xl e siècle à la juridiction féodale de
l'abbé des bénédictins. Cette transformation n'est pas un fait isolé;
ce n'est pas non plus, comme on l'a supposé, l'oeuvre d'un intérêt
particulier. 1 Lorsque le roi d'Angleterre henri II eut épousé
Éléonore d'Aquitaine, il comprit que les riches provinces ainsi
annexées à ses domaines lui seraient têt ou tard disputées par
son suzerain, le roi de France. Il ne négligea donc aucun des
moyens propres à affermir sa domination sur ses nouveaux
états. Tandis que, par des mesures libérales, il cherchait à
gagner l'affection de ses sujets, il réparait en même temps les
places fortes et en créait de nouvelles. C'est ainsi que Poitiers
fut entouré de remparts, qu'un donjon formidable s'éleva à
Niort et que Saint-Jean d'Angély fut muni d'un mur d'enceinte

4. Voir Guillonnet-Merville, Recherches historiques et topographiques
sur Saint-Jean d'Angély. Saint-Jean d'Angély, Lacurie, 1830; Saint-Jean

d'Angély d'après les archives de l'échevinage et les sources directes de son

histoire, par L. C. Soudan. Saint-Jean d'Angély, 011ivier, 1886.

1
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et d'un château-fort. Y eut-il en cette circonstance accord entre
l'abbé et le roi d'Angleterre ? Ce dernier usa-t-il, au contraire,
dans toute sa rigueur de son droit de suzerain ? Cette dernière
hypothèse nous semble la plus probable : car on voit bien ce
qu'on a dû enlever au seigneur abbé, mais non ce qu'on aurait
pu lui accorder en compensation. Devenus sujets directs du roi,
ses tenanciers furent désormais soumis à la justice royale. En
leur qualité de vassaux du roi, les habitants de Saint-Jean d'An-
gély réclamèrent de son autorité une autonomie aussi complète
que possible.

Non contents d'échapper à la justice abbatiale en matière
criminelle et de police, ils demandèrent l'abolition de certaines
coutumes restrictives de leurs droits civils et, en réminiscence
des mâts qui existaient sous les deux premières races pour les
hommes libres, ils obtinrent le droit d'être jugés par leurs
pairs. Les prud'hommes, ou Scabini, qui remplissaient précé-
demment le rôle d'assesseurs dans les tribunaux de l'abbé,
devinrent ainsi les arbitres chargés de terminer les différends
entre concitoyens. C'est cet ordre de choses que vint confirmer
la charte du roi Jean Sans Terre du 14 juillet 1199 1 , et cela nous
explique comment, plus tard, lorsque la commune sera complè-
tement organisée, nous verrons les scabini ou échevins figurer
comme juges à côté du maire, sans que le statut communal ait
eu à réglementer une institution qui fonctionnait déjà depuis
longtemps.

Il est supposable que les moines de l'abbaye n'acceptèrent
pas de leur plein gré un amoindrissement aussi notable de leur
autorité, mais contre le pouvoir royal la lutte était impossible,
surtout lorsqu'iI invoquait un intérêt qui primait tous les autres,
la défense et la sécurité du pays. Plus tard, les bénédictins ten-
tèrent de ressaisir une partie de leurs droits en faisant confir-
mer par le roi Louis VIII, aussitôt qu'il fut maitre de la Sain-
tonge, en 1224, la charte par laquelle Guillaume X d'Aquitaine
leur avait abandonné tous ses droits sur le bourg de Saint-Jean

1. Johannes, etc... Sciatis nos concessisse et presenti nostra carta
confirmasse dilectis et fidelibus nostris burgensibus Sancti Johannis
Angeriacensis quod habeant communiam in villa sua... quare volumus
et firmiter praecepimus quod ipsi communiam habeant cum omnibus
libertatibus et liberis consuetudinibus ad communiam pertinentibus...
(Rotuli chartarum, p. 16),
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d'Angély. Cette confirmation demeura sans effet, non plus que
la revendication qu'ils tentèrent de faire prévaloir au sujet de
la « place du roi ».

Au mois d'octobre 1204, la nouvelle commune, qui s'était vo-
lontairement soumise au roi Philippe-Auguste, reçut de lui non
seulement la confirmation des libres coutumes relatives aux
mariages, tutelles et testaments qui lui avaient été déjà recon-
nues par les rois d'Angleterre, mais une organisation adminis-
trative calquée sur les institutions communales de Rouen, type
de toutes les chartes concédées par les princes anglo-normands
aux villes de leurs états du continent. 1 La copie adressée aux
bourgeois de Saint-Jean d'Angély par Philippe-Auguste ne
comprend pas dans son entier le statut de Rouen, mais seule-
ment les vingt-huit articles transcrits sur le registre de sa
chancellerie. Ce sont ces articles, complétés et légèrement mo-
difiés plus tard parle roi Philippe VI, en 1331, qui formèrent la
charte communale de Saint-Jean.'

Les établissements de Rouen, nous l'avons déjà dit, furent le
statut communal de presque toutes les villes normandes. Dans
nos contrées, La Rochelle, Saintes, Saint-Jean d'Angély, Niort,
Poitiers, Cognac, Angoulême, les iles d'Oleron et de Ré, les
adoptèrent. « On serait tenté, dit M. Giry, de faire honneur aux
établissements d'avoir étendu à toute une région une certaine
unité d'organisation municipale, et il est certain que toutes les
villes où l'on retrouve le même collège de magistrats et quel-
ques règles communes, ont toujours, malgré la différence de
leurs conditions, comme un air de famille :

... facies non ,omnibus una,
Nec diversa tamen, (palis decet esse sororum.

Toutefois, cette ressemblance était bien superficielle, et il ne
faudrait pas en exagérer la portée : car l'absence de tout lien
qui les rattachait les unes aux autres, les modifications appor-
tées clans chacune d'elles à la loi primitive et la non conformité
de leurs privilèges leur avaient presque complètement fait per-
dre le souvenir de leur commune origine. » 2

4. Philippus, etc... Noveritis quod nos, ad petitionem vestram, vobis
mittimus rescriptum communie Rotomagensis in hune modum, etc...
(Ordonnances des rois de France, t. v, p. 671).

2. A. Giry, Les établissements de Rouen, t. i er , p. 437.
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Dans toutes les villes où la charte communale de Rouen avait
été adoptée, les pouvoirs municipaux. émanaient d'un corps
unique, le collège des cent pairs. Ces pairs, à l'origine, furent-
ils désignés par les officiers du roi, ou bien redurent-ils de
leurs concitoyens une délégation spéciale? C'est une question
sur laquelle on ne saurait se prononcer ; la première hypothèse
nous semble cependant la plus vraisemblable. Les pairs, nom-
més à vie, étaient propriétaires de leurs charges qu'ils trans-
mettaient héréditairement ou résignaient en faveur de qui bon
leur semblait. Ils élisaient dans leur sein douze conseillers et
douze échevins ; ces derniers, plus particulièrement chargés
d'aider le maire dans ses fonctions, comptaient généralement
dans leurs rangs, à Saint-Jean d'Angély, tous ceux qui avaient
exercé la charge de maire. Aussi leur nombre dépasssait-il sou-
vent le chiffre réglementaire. Il en . était de même pour les
conseillers ; quant aux pairs, le chiffre de soixante-quinze est
rarement atteint dans les listes qui nous ont été conservées ;
mais il est juste de faire remarquer que ces listes sont incom-
plètes et qu'elles contiennent seulement les noms de ceux
des membres du corps de ville présents à l'installation du nou-
veau maire.

Chaque année, le dimanche où l'on chante le Judica me, di-
manche de la passion ou d'avant pâques-fleuries, les éche-
vins, conseillers et pairs, réunis à l'échevinage sous la prési-
dence du maire encore en exercice, nommaient trois candidats
parmi lesquels le roi devait désigner celui auquel serait confié
la mairie pendant l'année qui allait s'ouvrir. 1 Aussitôt la nomi-
nation faite, le corps de ville se rendait en cortège au château.
pour demander la sanction royale, dans le cas où le roi eût été
présent et, à son défaut, celle du sénéchal qui le représentait ;
en l'absence du sénéchal, son lieutenant était chargé du choix
du maire. Le nouveau maire était alors reconduit à l'échevi-
nage ; il s'asseyait dans la « chaiere » destinée au maire et rece-
vait le serment de son prédécesseur en qualité de premier
échevin. Puis lui-même prêtait, la main sur l'évangile, serment

4. Voir pour les divers modes d'élection à la mairie, scrutin secret
par voie de compromis et par la voix du Saint-Esprit, Saint-Jean d'An-

gély d'après les archives de l'échevinage, p. 217 ; l'élection par la voie du
Saint-Esprit était empruntée au droit canon qui l'avait établie pour les
élections ecclésiastiques. (Decret. Greg., ix, lib. i, t. vi, ch. xLn).
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« de garder la ville au mieulx de tout son pouvoir, en l'obéis-
sance du roy nostre sire, et son aisné fils, contre toute personne
qui guet vivre et mourir, cl'eschiver leur dommage et des-
honneur, et, s'il le scet, le faire sçavoir aus gens le roy nostre
sire; de fere et garder justice à touz esgalement, le mieulx qu'il
pourra et sçaurra;

d Les affayres et ordonnances de ladite ville et commune fere
le mieulx qu'il pourra, et accomplir tout ce qui est commencé
par ses prédécesseurs mayres et ne le deslaisser sans le consen-
tement du commung; les droits de ladite commune pourchassier
tant comme il pourra, les franchises et libertez d'icelle garder,
nulle mauvaise coustume ou establiement commencer, et tout
le cours de sa vie fere obéissance à ses successeurs, comme
homme de commune. »

Dans la première réunion ou « mésée » (c'est ainsi qu'à Saint-
Jean d'Angély, La Rochelle, Niort, Cognac et Angoulême,
étaient désignées les assemblées du corps de ville), on nommait
les officiers chargés d'assister le maire dans son administration.
C'était d'abord « le sous-maire»; les attributions de ce personnage
ne répondaient pas du tout à celles de nos adjoints actuels;
elles se rapprochaient plutôt de celles d'un secrétaire en chef.
Le sous-maire, qui était souvent maintenu en fonctions pendant
plusieurs années, n'avait aucune autorité administrative. En cas
d'empêchement, le maire déléguait cette autorité à un échevin
qui prenait le titre de « lieutenant du maire ». Le sous maire
assistait aux inventaires dressés après décès des jurés de la
commune et signait les extraits et copies des délibérations. Puis
venaient le clerc, ou scribe de la commune; les sergents, d'abord
au nombre de quatre, plus tard réduits à deux; le procureur de
la commune et les « procureurs aux causes », chargés, devant
les diverses juridictions, de la défense des intérêts communaux;
les guetteurs, les inspecteurs du marché, les rechercheurs (res-
serches), le garde du « sin » de la ville.

Aucune de ces fonctions n'était gratuite. Le maire recevait
pour ses « gages » un marc d'or ; mais dans les temps les plus
calamiteux ses émoluments furent réduits à cinquante livres.
Le sous-maire et le clerc, chacun dix livres ; le procureur, qua-

1. Archives nationales, JJ 105, p. 418. Giry, Établissements de Rouen,
t. i", p. 52, note.
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tre livres ; le guetteur, douze livres ; les sergents, chacun cinq
livres et une robe « aux livrées de la ville » (bleu et rouge). Les
deux « resserches », dont la fonction consistait à veiller à ce
que chacun obéit à faire le guet, chacun dix livres ; le gardien
du sin, trente sous tournois et une robe de livrée.

Pour apprécier l'importance de ces gages, il conviendrait de
tenir compte des variations de la valeur monétaire et de déter-
miner, pour chaque époque, la puissancé ou le pouvoir de l'ar-
gent, en les comparant à sa puissance actuelle. La livre tour-
nois qui avait cours dans nos provinces de l'ouest, représentait,
à la fin du xlll e siècle, environ 18 francs de notre monnaie ;
mais le pouvoir de l'argent étant, aujourd'hui, cinq fois plus
faible qu'à cette époque, il faudrait clone multiplier dix-huit par
cinq pour avoir, par approximation, la valeur de la livre tour-
nois dans les transactions de ce temps-là. Le sou était invaria-
blement la vingtième partie de la livre et le denier la douzième
partie du sou.

Nous avons désigné ci-dessus, sous la dénomination d'in-
specteurs du marché, les « visiteurs » qui exerçaient leur sur-
veillance sur la boucherie, la poissonnerie, les diverses den-
rées exposées en vente sur le marché, les objets fabriqués dans
la ville, etc. Bien que, le plus souvent, ils fussent choisis par le
corps de ville dans son sein, ils n'exerçaient en réalité leur
charge que par délégation du maire, à qui le droit de les dési-
gner était parfois abandonné.

L'administration des finances de la commune fut d'abord des
plus simples : les recettes communales étaient versées dans une
« arche » ou caisse, dont le maire et trois échevins avaient cha-
cun une clé. Toute somme reçue ou dépensée était, en leur pré-
sence, inscrite sur un registre spécial appelé « le papier de
l'arche ». A l'expiration de son année de mairie, le maire sou-
mettait sa comptabilité à une commission chargée « d'ouir ses
comptes » et de lui donner décharge. Cette comptabilité n'était
pas toujours tenue avec toute la régularité désirable. Le maire
avançait souvent de ses deniers les dépenses les plus urgentes,
et se payait ensuite par ses propres mains, sans attendre que le
conseil l'ait autorisé à se rembourser de ses avances. De là des
plaintes et aussi parfois des conflits. Le plus grave est celui qui
éclata à propos de la mission confiée à un échevin, Bernard
Tronquière. Il avait été chargé, en 1372, année du retour de
Saint-Jean d'Angély à la France, d'aller 4 Paris solliciter civ
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roi une subvention pour la réparation des fortifications, ainsi
que la confirmation (les privilèges. Après un séjour de plus de
sept mois, il n'obtint, en fait de subvention, que deux cent cin-
quante livres, à peine suffisantes pour couvrir ses déboursés.
Poursuivi par le procureur du roi en restitution de ces deux
cent cinquante livres, il refusa de les remettre et, conservant
comme gage les privilèges dont il était détenteur, il mit de son
côté la commune en cause et en appela devant le parlement de
Paris. Après de longs débats, qui avaient occasionné entre les
habitants de la ville « grants rumeurs et dissensions », on eut
recours à l'arbitrage de l'abbé de Saint-Jean d'Angély et du sé-
néchal de Saintonge. Il fut reconnu que la ville était débitrice
à Bernard Tronquière de la somme de trois cents livres, con-
verties d'un commun accord aux réparations des fortifications.
Ces longues discussions, sans doute envenimées par des inimi-
tiés personnelles, ne firent cependant rien perdre à Tron-
quière de l'estime publique ; quoique rayé pour un temps de la
liste des échevins, il fut ensuite plusieurs fois appelé à la mairie.

Un autre maire fut aussi accusé de malversations à l'occasion
de sa gestion financière, et ne parait pas s'en être tiré aussi ho-
norablement que Bernard Tronquière. Le 23 février 1413, un
échevin, Aymar Mouraut, comparait à la cour du maire et
déclare « s'opposer affin que les comptes de monsieur le maire
ne soient receuz ne expédiez sans luy, et pour certaines causes
qui nagaires sont veneues à, sa notice ». Le maire en exercice
était alors Jean Chauveau, et l'intervention d'Aymar Mouraut
était d'autant plus grave, qu'à son titre d'échevin il réunissait
les fonctions de lieutenant général du sénéchal, ce qui semble-
rait établir une poursuite, ou une dénonciation de Jean Chau-
veau portée devant le sénéchal. En 1416, probablement à la
suite d'une première condamnation prononcée contre lui, Jean
Chauveau était cité, à la requête du procureur général du roi,
devant le parlement de Paris. Un procureur se présente en son
nom en la cour du maire et déclare que Chauveau est absent :
il produit le témoignage de Pierre Bouquet, écuyer, seigneur de
Maumont, près d'Angoulême, lequel affirme « qu'il avoit laissé
Jehan Chauveau à Nostre-Dame du Puy en Auvergne, où il
l'avoit accompagné en pèlerinage « et se disposant à entrepren-
dre le saint voiage d'oultre mer ». Il n'est plus question, à
partir de ce moment, ni.de Jean Chauveau, ni de ses comptes.

Le débat soulevé entre la cothmune et Bernard Tronquière
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amena, en 1380, la création d'une charge de « receveur des de-
niers communs » ; ces fonctions étaient jointes celles de « mais-
tre des euvres et réparations », ce qui donnait au titulaire la
haute surveillance des travaux publics. Ce fonctionnaire devait,
chaque mois, présenter l'état des dépenses acquittées par lui
depuis la mésée précédente; il rédigeait ensuite, la fin de
l'année, un compte récapitulatif qu'une commission, nommée
par le corps de ville, vérifiait et approuvait.

Pour nous conformer aux usages de la comptabilité moderne,
nous pourrions diviser les dépenses en dépenses obligatoires ou
ordinaires et en dépenses extraordinaires: Dans la première
catégorie rentreraient les gages du maire et des employés de
la commune dont nous avons donné la nomenclature, les frais
d'entretien des fortifications ; quant aux dépenses extraordinai-
res, elles sont tellement variées qu'il serait impossible d'en dres-
ser la nomenclature. Il est it remarquer que les membres du corps
de ville étaient indemnisés de tous les frais faits l'occasion de
leurs charges; aussi la femme du maire avait-elle soin de se faire
rembourser le coût des dîners officiels donnés par son mari.

En suivant pour les recettes la même division que pour les
dépenses, on aurait pu comprendre dans les recettes ordinaires :
les diverses locations consenties par la ville d'immeubles lui
appartenant, tels que maisons, vergers, tanneries, etc.; du droit
de pêche dans les douves de la ville et dans l'écluse appelée
« Bourgeoise », située en aval de Tonnay-Boutonne; des fermes
du « souchet », droit perçu sur la vente des vins au détail et
sur l'entrée des vins dans la ville; du droit de navigation appelé
« la coustume de Boutonne », du faymidroit, droit de greffe sur
les causes appelées devant la cour du maire; enfin la ferme
des moulins de Tonnay-Boutonne. Sauf cette dernière, qui se
traitait l'amiable, toutes les autres s'adjugeaient annuelle-
ment aux enchères. A la fin du xiv e siècle et au commencement
du xv e 1 , l'ensemble de ces recettes variait de cinq iti sept cents

1. Deux cents ans plus tard (1615), les revenus de la ville étaient, à
peu de chose près, les mêmes :

Produit du souchet et entrée des vins	 .	 .	 . 3.703 1. D

Coutume de la rivière de Boutonne 	 75 »
Pêcherie de Bernouet et de l'écluse Bourgeoise 5 16 s.
Péage 	 100 »
Produits du greffe	 	 86 »
Jaugeage 	 94.2 „

Ensemble,	 .	 ,	 .	 .	 ,	 	 4.441 1, 16 s,
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livres tournois. A ces ressources il convient d'ajouter les sub-
ventions accordées par le roi sur les aides de guerre pour les
réparations des fortifications; ces subventions étaient bien quel-
quefois en partie détournées de leur destination et servaient
à payer des dépenses urgentes; mais il faut reconnaître que
c'était à titre exceptionnel. De même « les pâtis ou suffrances
de guerre » étaient acquittés à l'aide de ressources spéciales,
créées au moyen d'une imposition ou taillée levée sur les habi-
tants de la ville et de la banlieue.

Si l'établissement de la commune à Saint-Jean d'Angély ne
modifia pas d'une manière bien sensible la condition civile des
bourgeois et jurés qui la composaient, elle eut ce résultat consi-
dérable de faire entrer la communauté urbaine dans la monar-
chie féodale. «La commune, dit M. Luchaire, West la seigneurie
collective y populaire, incarnée dans la personne de son maire
et de ses jurés; cette sorte de seigneurie n'est pas la seule de
son genre qui existe au moyen âge. Le corps du clergé possède
aussi des seigneuries collectives qui sont les abbayes et chapi-
tres. » 1 Le représentant dd la commune, le maire, a donc tous
les droits de souveraineté dont le régime féodal a investi le haut
baron : comme lui, il prête serment de fidélité au roi son suze-
rain; comme lui, il commande la force armée et peut être con-
voqué au han ; comme lui, il rend la justice et établit des taxes.
C'est un des personnages considérables de la province, et le
plus haut dignitaire, le connétable de France, le traite clans ses
lettres de « très chier et grant ami ». Dans sa ville, il com-
mande souverainement; il préside les mésées, les assemblées
du corps de ville, et dirige les délibérations. Aussi, tout man-
que de respect à son égard est-il sévèrement puni. Si le fait se
produit en séance à l'hôtel de ville, le coupable est immédiate-
ment arrêté ; il doit faire publiquement amende honorable, « le
genoil en terre et le chaperon au poing », sans préjudice de
l'amende qui peut lui être infligée. Meurt-il en exercice, le maire,
comme à La Rochelle, est inhumé aux frais de la commune. 2

4

4. Achille Luchaire, La commune française à l'époque des Capétiens
directs, p. 97.

Archives dc Saint-Jean d'Angély, BB, xvii.
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Dans certaines cités importantes, 'à Bordeaux et à Bayonne
par exemple, le maire, comme chef supérieur de la milice, est
appelé à jouer le rôle le plus important; mais à Saint-Jean d'An-
gély, par suite du privilège exemptant du service du ban, c'est
uniquement pour assurer l'ordre et veiller à la sécurité des rem-
parts qu'il exerce cette autorité. Tous les ans, la veille et le jour
de la Saint-Jean, il parcourt la ville, escorté de compagnons,
armés comme lui de pied en cap, afin d'y maintenir la tranquil-
lité qu'aurait pu troubler l'affluence des pèlerins et des étran-
gers. C'est lui qui décide de l'heure de l'ouverture et de la fer-
meture des portes, et chaque soir, les clés de la ville sont
déposées à son domicile.

L'autorité du maire, si respectée qu'elle fût, était loin cepen-
dant d'être absolue. En fait, l'administration appartenait au
conseil, dont il ne faisait qu'assurer les décisions. La compo-
sition de ce conseil a souvent varié. Au xiv e siècle (1332), dans
la première mésée qui suit l'élection du maire, le corps de ville
élit quatre échevins, deux conseillers et deux pairs, « ausquels
est donné le povoir par tout le commun que toutes choses qu'ilz
verront estre bonnes et prouffitables ou nécessaires et honora-
bles à la commune, ils puissent accorder, ordenner, procurer
et ottroier, sans appeler le commun, tout ainsi comme le com-
mun pourroit fere... » En 1374, deux conseillers et un échevin
sont nommés procureurs de la commune pour traiter « toutes les
affaires qui la concernent ». Cinq ans plus tard, en 1379, on ne
nomma plus qu'un procureur pour faire « tout ce qui appar-
tiendra à la commune soubz la direction du corps de ville» . Ce
procureur qui, t dater de cette époque, prend rang au nombre
des officiers municipaux, vit peu à peu se restreindre son action
au rôle d'un simple commissaire chargé de veiller au maintien
des droits et privilèges de la commune, et à l'exécution des rè-
glements de police. En 1388, tout en maintenant le procureur
ordinaire de la commune, quinze procureurs généraux sont
élus « en toutes choses et causes appartenant à la commune ».
Ces procureurs formeront un conseil chargé d'assister le maire
clans son administration; mais on ne voit fonctionner régulière-
ment ce conseil que dans les premières années du xv e siècle.
On trouve alors les procès verbaux des séances du « conseil »
rédigés concurremment avec ceux des mésées ou des assem-
blées générales ; enfin, le 23 mai 1412, quatre-vingt-neuf mem-
bres du corps de ville réunis en mésée, établissent « que cent
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hommes notables de la commune de la ville de Saint-Jehan,
seront esleuz, lesquels auront povoir d'estre aux mésées et con-
seils et pourront ordonner et déterminer dores en avant des
faiz et négoices de la commune, et tout ce qu'ilz feront et or-
denneront vaudra et tendra, et l'ont promis avoir agréable ».
Cette mesure semble un retour aux dispositions de la charte
communale, qui fixait à cent le nombre des membres du corps
de ville. Il est à croire cependant qu'elle n'eut pas pour effet de
priver de leurs droits les échevins, conseillers et pairs qui ne
figurent pas au nombre des élus, et que ce fut seulement un
moyen pour rendre accessible à un plus grand nombre l'entrée
du conseil. Dans le même ordre d'idées, pour écarter certaines
influences trop prépondérantes qui monopolisaient les charges
municipales, un échevin proposa, en 1434, de fixer à quatre ans
le délai après lequel le même maire pourra être réélu. Cette
proposition ne fut pas adoptée; mais on voit combien l'adminis-
tration de la commune était désireuse d'apporter à sa propre
organisation toutes les modifications exigées par l'esprit nou-
veau et les besoins du temps. C'est ainsi que s'introduisit l'usage
des assemblées générales de tous les habitants appelés à don-
ner leur avis dans les circonstances graves, notamment lors-
qu'il s'agissait de l'établissement de taxes et d'impôts nouveaux.
Ces assemblées, que n'avait point prévues le statut communal,
tempéraient ce qu'aurait pu avoir d'excessif le pouvoir de l'oli-
garchie bourgeoise. la première de ces réunions que nous
ayons pu constater sur les registres est celle du 27 septembre
1390, relative aux « taillées » à établir pour l'acquittement des
pâtis. Elle fut tenue en présence de Naudonet Ravel, lieutenant
des maréchaux de France, d'Agnelet de Laleu, lieutenant
d'Enguerrand de Coucy, et d'Estelin de La Folie, receveur du
roi en Saintonge.

Toutes les pièces émanées de la commune étaient authenti-
quees au moyen de deux sceaux. Le grand scel, confié à l'un des
échevins, n'était apposé que sur les documents officiels prove-
nant du corps de ville; le petit scel s'appliquait, moyennant
finances, sur les jugements de la cour du maire, et sur les
actes ou conventions des particuliers rédigés par les notaires
jurés en la cour du scel. Le produit de cette formalité était af-
fermé et faisait partie des revenus ordinaires de la commune.
Nous n'avons trouvé aux archives de Saint-Jean d'Angély aucune
pièce scellée du grand scel. Du reste, tous les sceaux, sans
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doute pour faciliter l'enliassement des archives, ont été enlevés.
Quelques empreintes, fort rares, du petit scel existent encore.
Elles sont de la largeur d'une pièce de deux francs et n'offrent
point de contre-sceau : clans un écu triangulaire, les armes de
l'abbaye, qui étaient aussi celles de la ville : D'azur semé de
fleurs de lis d'argent, au franc quartier de gueules chargé d'une
tête de saint Jean-Baptiste clans une coupe d'or. .Cet écusson
était entouré d'un exergue que nous révèlent quelques frag-
ments de lettres.

Les chartes établissant « les privilèges » de la commune
étaient conservées avec un soin jaloux et enfermées dans une
« arche » dont un échevin avait la garde. En 1332, on édifia,
dans l'échevinage, une tour destinée à recevoir « les letres, les
coffres et les biens de la commune ». 1 Achevée au mois de dé-
cembre de cette même année, cette tour fut sans doute affectée
à un autre usage, puisqu'en 1391 le maire est invité à « pour-
chasser les veilhs pappiers de la commune vers ceulx qui les
ont, et qu'ilz soient mis ensemble on coffres de la commune »;
et qu'en 1406 l' • « arche » où sont les privilèges, est mise en
garde chez l'échevin Bernard Bidaut. 2 Le corps de ville mani-
feste, à diverses reprises, l'intention de voir rédiger « un livre
de la commune » analogue au livre rouge de la Rochelle ; 3 mais
rien n'indique que ce désir ait été réalisé; du moins ce livre ne
s'est pas retrouvé aux archives.

On a souvent répété, après Maichin, que le maire et les éche-
vins de Saint-Jean d'Angély jouissaient des privilèges de no-
blesse en vertu de lettres patentes du roi Charles V, qui avait
récompensé par cette faveur leur patriotique conduite lorsqu'ils
chassèrent les Anglais de leurs murs en 1372. A la date du 9 no-
vembre de cette année-là, le roi confirma d'une manière générale
les privilèges de la ville, qu'il déclaraitprendre sous sa protection
spéciale ; il autorisa le corps de ville à imposer toutes les taxes
nécessaires à l'entretien des fortifications; mais dans les docu-
ments que nous venons de citer, nulle part il n'est question du
privilège de noblesse. Beaucoup plus tard, en 1452, le corps de
ville sollicita cette faveur, qu'il n'obtint du roi Louis XI qu'au
mois de septembre 1481. Il fut alors déclaré a que, bien que le

4. Archives de Saint-Jean d'Angély, BB, xii.
2. Archives de Saint-Jean d'Angély, BB, xvLi.

3. Archives de Saint-Jean d'Angély, BB, xv.
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privilège de noblesse au profit des maires, conseillers et pairs
du corps de ville de Saint-Jean d'Angély ne soit pas explicite-
ment indiqué parmi ceux qui ont été accordés par les rois ses
prédécesseurs et lui, ils continueront à en jouir de la même fa-
çon que les habitants de La Rochelle et d'Abbeville n. Ces let-
tres avaient été précédées d'une enquête établissant que, de
de temps immémorial, les membres du corps de ville de Saint-
Jean d'Angély exerçaient le droit de « franc fief n, c'est-à-dire
pouvaient acquérir des terres nobles sans payer aucune finance
au roi, ce qui était un des principaux privilèges de la noblesse.
Ces privilèges entraînaient, pour ceux qui en jouissaient,
l'exemption de la taille; les officiers de finance firent tous leurs
efforts pour en restreindre, autant que possible, les effets. Le
nombre des anoblis de l'h6tel de ville, d'abord illimité, fut ré-
duit à vingt-cinq. Cette noblesse était personnelle et viagère
et ne devenait héréditaire que si le titulaire mourait revêtu de
sa charge de maire, d'échevin ou de conseiller. Le corps de
ville comptait au nombre de ses membres quelques gentils-
hommes de race, comme les I3essé, les Mehe, les Cumont; de
même les Loupsault, dont une fille avait épousé Guillaume de
Cherchemont, neveu d'un chancelier de France; les Saumur, sei-
gneurs de Gourville, en 1429; peut-être en existait-il encore
d'autres, ce qu'il n'est pas facile d'établir, les échevins, conseil-
lers et pairs étant toujours désignés sous leurs noms patrony-
miques, sans indication de titres, sauf cependant celui de che-
valier, qui est donné à Jean Mehe et à Ilélie de Saumur. Au
xvie et au xvlI e siècles, presque tous les fiefs nobles de la ban-
lieue de Saint-Jean d'Angély étaient en la possession de familles
sorties de l'échevinage. 1

* a

Un des principaux avantages conférés aux communes par les
chartes d'affranchissement était le droit pour les bourgeois et
les jurés d'être soumis à la juridiction de leurs pairs. Il est à

1. Nous pouvons citer : Beaufief aux d'Abillon, Orioux aux Ravard,
Bessé aux Fradin, La Grange aux Mangou, La Croix La Bergère aux Razin,
Saint-Eutrope de La Leu et La Magdeleine aux Gadouin, La Saulzaye aux
Mathé, Le Rousseau aux Pallet, La Galernerie, Les Moulines, La Vergne,
aux Boisseau, Le Chüteau (Courcelles) aux Barthomé, Le Bellay aux
Thibaut, L'Isle aux Prevost, Gratteloup aux Dorin, Monrolland aux Ro-
land, La Fuie de Ternant aux Cardel, etc.
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remarquer que, nulle part, dans ces chartes, ce droit ne fait
l'objet de dispositions spéciales. Si nous consultons, par exem-
ple, les établissements de Rouen qui, comme nous l'avons dit,
ont servi de type et de modèle aux chartes communales accor-
dées par le roi d'Angleterre aux principales villes de leurs pos-
sessions continentales et notamment à Saint-Jean d'Angély,
nous voyons (art. 2) que les échevins et conseillers sont tenus
cie juger selon les règles de la justice et d'après leur conscience :
« ... Recte judicabunt, et secundum conscienciam suam »; que
certains crimes et délits sont punis de peines déterminées; mais
le texte ne nous apprend rien sur la procédure suivie, sur la
compétence et la composition du tribunal chargé de l'applica-
tion de la peine. C'est que le plus souvent, en effet, comme on
le constate à Rouen, ce tribunal existait antérieurement à l'orga-
nisation définitive de la commune, et n'était qu'une des consé-
quences des franchises et libertés déjà accordées.Dans nos pro-
vinces d'Aquitaine les libres coutumes concédées par le duc
Guillaume X emportaient même la connaissance des cas de haute
justice, puisque, tout en confirmant les franchises de la ville nais-
sante de La Rochelle, le roi Henri II se réserve la connaissance
des crimes dont la plainte « lui serait directement portée, ou
qu'il lui conviendrait d'évoquer ». Lors donc qu'en 1199 le roi
Jean Sans Terre confirme les libres coutumes admises à Saint-
Jean d'Angély, il laisse supposer que la commune y fonction-
nait déjà au moins dans ses conditions essentielles, et que les
échevins étaient investis du droit de juger leurs concitoyens,
tant au civil qu'au criminel. C'est ainsi que le maire, représen-
tant féodal de la commune, devint haut justicier et exerça ce
droit non seulement sur les habitants qui pouvaient être assimi-
lés à des tenanciers, mais sur tout criminel saisi dans le ressort
de sa juridiction. Originairement le prévôt du roi était le seul
juge criminel ; sa charge ne fut point supprimée; mais ses fonc-
tions furent restreintes aux attributions financières, jusqu'au
moment où la création de la sénéchaussée de Saintonge en 1255,
établissant un tribunal d'appel auquel ressortissaient les juri-
dictions prévôtales, inspira aux prévôts du roi le désir de ressai-
sir en partie leur ancienne autorité judiciaire. De là de conflits
fréquents et parfois violents entre les maires et les prévôts du
roi. A La Rochelle notamment, la lutte fut longue et obstinée ;
les droits de juridiction respectifs du maire et ceux du prévôt
ne furent nettement déterminés que vers le milieu du xve siècle.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



. — 15 —

A Saint-Jean d'Angély, l'antagonisme fut moins prononcé, peut-
être parce que, le plus souvent, la prévôté étant affermée, le titu-
laire avait plus de souci de ses profits que de ses prérogatives.
Toutefois la bonne harmonie entre le prévôt et le maire fut sou-
vent troublée, surtout avant que le roi Philippe de Valois, dans
ses lettres patentes du mois de juillet 1331, eût tracé les règles
qui furent désormais respectées.

En matière criminelle les jurés de la commune sont exclusi-
vement soumis à la juridiction du maire ; seul, ce dernier a le
droit de les arrêter et de les détenir. Tout individu arrêté en
flagrant délit ou simplement prévenu de crime, doit être pré-
senté au maire qui le réclame, s'il est son juré, ou, s'il est étranger,
le remet aux mains du prévôt, après un interrogatoire som-
maire. La police de la ville appartient d'une façon absolue au
maire et au corps de ville. En toute occasion le corps municipal
maintenait avec rigueur ses prérogatives. On sait combien fut
brutale l'administration des officiers du duc de Berry, frère de
Charles V. Lorsque la Saintonge et le Poitou lui eurent été
donnés en apanage, son prévôt à Saint-Jean d'Angély, pour un
motif qui ne nous est pas connu, mais très probablement pour
obtenir le paiement de quelque taxe, fit arrêter et mettre en la pri-
son du château, le 30 mai 1374, un juré de la commune ; mandé
devant le maire, il fut interpellé de la façon suivante : « Vous
avez prins et fait prendre un de nos jurez appelé Aimery Barbe
et mis on chasteau en prison, que faire ne devez : car vous n'a-
vez nulle cognoissance de luy; si, avez attempté contre nos pri-
villèges et vous requerrons que ledit nostre juré vous rendiez
soult et queite... et nous amanderez l'injure que fait nous avez
selon que par nostredite court sera engardé. ;2 Le prévôt se
soumit, « cognehut et confessa la prinse dudit juré avoir fait
contre raison, et pour ce, ledit prévost nous rendist et amena
ledit juré ».1

La procédure criminelle suivie contre un des membres de la
commune était assez simple : tout juré prévenu de crime, après
une détention fort courte dans les prisons de l'échevinage, com-
paraissait devant le maire. Une ordonnance de saint Louis de
l'année 1254, en vigueur dans les états de son frère le comte de
Poitiers, autorisait la mise en liberté sous caution. Il suffisait

4. Archives de Saint-Jean d'Angély, BB, i bis.
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de présenter caution « bonne et suffisante » pour obtenir la « ré-
créance de son corps ». Le prévenu, ainsi rendu à la liberté, de-
vait se présenter en personne aux mésées ; là, chacun avait le
droit de l'incriminer et de le poursuivre ; après un certain nom-
bre de comparutions, non suivies de poursuites, le maire élar-
gissait progressivement les limites que le prévenu ne devait pas
franchir, d'abord l'échevinage, puis la ville, la sénéchaussée,
la province, et enfin le royaume de France, ce qui équivalait à
un acquittement définitif. L'action publique n'étant pas admise
par la coutume, il en résultait que presque toujours une com-
position en argent entre l'accusé et les parents de la victime met-
tait à néant l'accusation. Nous n'avons trouvé sur les registres
de l'échevinage aucune plainte portée contre un juré de la com-
mune, qui, en matière criminelle, ait été suivie de jugement.
C'était là véritablement un privilège exorbitant, contre lequel
la justice royale protestait avec raison, et qui amena l'abolition
à peu près générale de la juridiction de la cour du maire, en
matière criminelle, au xvi e siècle.

Lorsque l'accusé n'appartenait pas à la commune, après sa
présentation au maire et son interrogatoire sommaire, il était
remis entre les mains du prévôt du roi qui remplissait les
fonctions de ministère public et était chargé de l'instruction de
la cause. Un certain nombre de membres du corps dé ville, sous
la présidence du maire, formaient une sorte de jury criminel et
jugeaient l'accusé. La composition de ce jury rappelait celle de
nos jurys actuels, sauf qu'au lieu de se borner à l'appréciation de
la question de fait, il jugeait réellement et appliquait la péna-
lité. Un procès verbal très concis, souvent précédé de la confes-
sion volontaire de l'accusé, relate les faits qui ont motivé la
condamnation. Aucune distinction n'était faite entre les crimes et
les délits, la gravité de la peine établissait seule la différence
ces peines étaient la mort, le bannissement, l'exposition infa-
mante au pilori et des peines corporelles plus ou moins rigou-
reuses. Celles de ces peines qui laissaient après elles des traces
indélébiles, comme plus tard la marque, tenaient lieu, à cette
époque, de casierj udiciaire.Le larron ayant perdu successivement
ses deux oreilles courait grand risque, à la troisième récidive,
de faire connaissance avec la potence. Ainsi l'éprouva Clément
Dangers, un coupeur de bourses, qui était venu se faire prendre
aux foires de la Saint-Luc. Il excipa vainement de son titre de
clerc. Renvoyé à Saintes pour y être examiné par l'évêque, il
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fut reconnu « ignorant de toutes lètres », mal venu, en pareil cas,
à solliciter l'indulgence de la cour du maire;. « ... li furent rela-
tées les malfassons qu'il avoit fait... et pour ce qu'il estoit esso-
reillé, fut jugé à estre penduz ». Les frais d'exécution étaient à
la charge de la sénéchaussée; la ville n'avait point de bourreau
à ses gages, et si par hasard il était absent ou empêché, on y
suppléait comme on pouvait ; en 1417, quatre Bretons, détrous-
seurs de grand chemin, ayant été condamnés à mort, Colas Le
Mareschal, un Poitevin âgé de 20 ans, arrêté en même temps
qu'eùx, est acquitté par cette raison qu'il avait été enrôlé con-
tre son gré; mais on lui impose l'obligation de servir d'exécu-
teur et de pendre ses compagnons.

Cette peine de l'essoreillement qui fut pratiquée jusqu'au xvle
siècle, était surtout appliquée aux larrons étrangers ; le simple
vol pour les habitants de la ville et de la banlieue n'entraînait
que le bannissement soit de la ville, soit de la sénéchaussée,
soit même du royaume, suivant la gravité de l'affaire. Àu xve
siècle, on lui substitua souvent des pèlerinages lointains ; la
peine de la fustigation à travers les rues était aussi parfois pro-
noncée, même contre les femmes. Le livre coutumier de l'île
.d'Oleron, transcrit en 1343, nous fait connaître des peines encore
plus rigoureuses; le coupable pouvait être condamné à perdre
le poing, le pied, l'oreille ou « estre saigné à la jote ».1

Le faux témoignage était puni d'une façon bizarre. Thomas
Poupard et Jehan Coyreau, convaincus d'avoir faussement attesté
devant l'évêque de Saintes, que Marguerite Thibaut et Jehan
Coyreau s'étaient promis le mariage, sont condamnés « à por-
ter les griffes par la langue », c'est-à-dire qu'un instrument de
fer les forçait à tenir la langue hors de la bouche, « à estre
fouettez par touz les carrefours, ét à porter jusques à pasque,
cousu au devant et au derrière de leurs vêtements » un écriteau
avec cette inscription :

POUR PORTER FAUS TESMOINGNAGE

FU JUGÉ EN ESCHAVINAGE

A PORTER CEST SEING SAUVAGE.

4. «Silamalfaite...esttans que li maufeteur ne la puchet amander, il deit
par reson... perdre le poing, ou le pié ou l'oreille, et estre seigné en la

jote. ' (Black book of the admiralty, appendice, part. II. London, 1883,

eh. YLII).

2
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Cet écriteau, s'il ne fait pas grand honneur au talent poétique
de maitre Joseph Le Vernois, scribe de la commune, offrait cet
avantage de graver plus profondément dans la mémoire du
peuple le souvenir du méfait et de son châtiment.

Dans aucune de ces sentences il n'est question de recours à
la juridiction supérieure ; ce recours existait en droit, depuis
saint Louis; mais il était entouré de formalités qui le rendaient
peu facile pour les criminels vulgaires. Nous voyons cependant
le sénéchal de Saintonge intervenir pour obtenir la modération
de la peine encourue par un criminel. « Janot Byac..., amené
par le prévost, confessa on jugement qu'il avoit vuydé en plu-
sieurs lieux et plusieurs journées jusques à xiv bources... pour
lesquels larroncins on le vosist juger à pendre. Lors ehut déli-
béracion avecques monsieur le séneschal qui de misericorde
vosist qu'on le laissast aler, oustée l'oreille, et li banni perpe-
tuaument de la séneschaussée de Xaintonge... Si le jugea mon-
sieur le maire à perdre l'oreille tenant à la teste, et le banit per-
pétuaument de la séneschaussée de Xaintonge, à prendre son
banissement dedan deux jours: »

Les crimes les plus fréquents, en ces temps-là, étaient : les
meurtres à la suite de querelles ou de collisions, les viols, les
vols et surtout le brigandage à main armée dans les campa-
gnes. Les détrousseurs de grands chemins n'étaient pas cepen-
dant toujours des assassins ; ils se contentaient le plùs souvent
de dépouiller leurs victimes auxquelles ils enlevaient jusqu'à
leurs chausses. Parfois cependant ils y mettaient quelque cour-
toisie, et s'ils rencontraient de riches marchands, à la bourse
bien garnie, ils leur abandonnaient généreusement la somme
nécessaire pour achever leur voyage. Les suicides, toujours sui-
vis d'une enquête, étaient assez rares.; c'était, pour la plupart du
temps, le fait de pauvres filles qui cherchaient à échapper par
la mort aux conséquences de leur inconduite.

Tout ce qui concernait la police locale rentrait absolument
dans les attributions du corps de ville, et l'on peut dire que,
sous ce rapport, sa vigilance était extrême. La légende nous
dépeint les villes du moyen âge comme un amas de constructions
d'aspect bizarre, aux ruelles étroites remplies d'immondices, où,
passée l'heure du couvre-feu, nul ne se serait aventuré sans dan-
ger de se rompre le col. Nous pouvons affirmer qu'au xive et au
xve siècles, à Saint-Jean d'Angély, toutes les mesures comman-
dées par l'hygiène avaient été prises afin d'assurer le bon état
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et la propreté de la voie publique. Même avant l'établissement
de la commune, les bénédictins avaient institué un officier
chargé de veiller au nettoyage des rues. Sa charge, sous le nom
de « prévôté des fumiers » (przepositura fimorum), fut même
érigée en fief. Pierre de Feri, clerc, vendit cette prévôté à Laide
Arnaut, qui reçoit en 1225 l'investiture de la prévôté des « balieu-
res (balayures) », et reconnaît que ladite Laide a fait son hom-
mage. 1 L'autorité conférée à ce prévôt étant devenue incompa-
tible avec les droits du maire, cet office dut cesser d'exister
aussitôt que la commune fut complètement organisée.

Nous avons constaté qu'au commencement du xIv° siècle la
ville était déjà pavée, et que-l'entretien du pavage rentrait
dans les dépenses communales. Des règlements de police interdi-
saient tout dépôt de matériaux dans les rues ; chaque habitant
devait faire disparaitre ou enlever les bourriers et les détritus
provenant de son ménage, et il était défendu de pousser les im-
mondices dans le ruisseau pour les faire entraîner par les eaux
pluviales. 2 Défense aux bouchers de déposer clans la ville les dé-
jections des animaux qu'ils abattent, aux poissonniers d'ahan=
donner sous leurs bancs les entrailles des poissons ; poissons et
coquillages de fraîcheur douteuse devaient être brûlés soit par
les sergents de la mairie, soit, à leur défaut, par des « coquins »
habitués à cette peu agréable besogne. 11 était aussi défendu
de laisser vaguer dans les rues les pourceaux et animaux do-
mestiques ou de les conduire le long des douves, à l'extérieur
du rempart. 3 Toute infraction à ces ordonnances était punie d'une
amende de vingt-cinq sols, prononcée par la cour du maire, à
la requête du procureur de la commune.

La réglementation du marché était des plus minutieuses.
Tout achat fait avant l'heure de l'ouverture était puni d'une

4. Inventaire des papiers de l'abbaye et office claustraux aux archives
de Saint-Jean d'Angély, GG, 420.

2. a Défense de bouter à la rye la boue et fumier qui sera en la ruc
quand il plevra. »

3. Il nous souvient d'avoir lu, il y a quelque trente ans, affiché dans
une petite ville du midi un arrêté du maire interdisant de laisser circu-
ler les porcs a après huit heures du matin D. Avant cette heure, ces aima-
bles commensaux rendaient 1,e même service à la localité que les chiens
à Constantinople.
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amende. Le maire avait le droit de taxer les comestibles, la
viande et le blé ; nul marchand étranger ne pouvait, sans auto-
risation préalable, étaler et vendre sa marchandise ; des règle-
ments particuliers déterminaient le poids et le prix du pain,
proportionnellement au prix courant du blé. Le pain était très
fréquemment pesé et le vendeur payait « deux sols d'amende
par once que le pain estoit trop court ». Le maire était tellement
jaloux de son droit en pareille matière que, sous prétexte qu'il
avait seul la surveillance de la boulangerie, il fit saisir des pains
destinés à toucher la relique de saint Jean-Baptiste et sur les-
quels les bénédictins avaient fait imprimer une marque parti-
culière. Ces pains furent distribués aux pauvres « et aux petits
enfants afin d'en perpétuer la mémoire ». (BB, xVIIi).

Au nombre des privilèges des bourgeois de la commune était
le droit exclusif de vendre ou de faire vendre dans les tavernes
de la ville le vin provenant de leurs récoltes.' Ce privilège, au-
quel ils tenaient essentiellement, car il était des plus lucratifs,
était l'occasion de nombreuses contraventions portées devant
la cour du maire comme juge de police, aussi bien que celles
concernant les droits de souchet ou souquet et de « paage » ou
entrées de ville.

Dans un ordre plus relevé, la police du maire s'étendait aussi
sur les moeurs. De temps à autre il renouvelait le « cry » énu-
mérant les peines terribles portées contre les blasphémateurs ;
mais ces peines appliquées sous saint Louis, d'après Guillaume
de Nangis, et rappelées sous Philippe VI, en 1347, étaient tom-
bées en désuétude. Elles étaient remplacées par l'exposition,
l'amende honorable « tout nud en petite chemise et un cierge à
la main ».2 Les femmes de mauvaise vie étaient reléguées dans
un quartier de la ville avec défense d'en sortir ; le proxéné-
tisme et la prostitution privée punis de bannissement; les jeux
de cartes et de dés sévèrement prohibés « sur payne d'estre batu

1. Cependant, les jours de foires et marchés, le vin était vendu sans
distinction d'origine.

2. « ..... Jehan Morin détenu prisonnier pour estre accusé d'avoir
batu nng homme soubs sauvegarde et d'avoir renyé et juré, sera
fait delfense que dores en avant il ne renye ne blasphème Dieu ne les
saints, à paine d'être pillorisé; et sera dellivré pour ceste fois, considéré
qu'il a quatre petits enffans qui n'ont de quoy vivre. » (Archives dee
Saint-Jean d'Angély, BB, xxxi).
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par la ville comme dissippeur de biens, pillorisé, exsoreillé et
bany de la ville » ; nul ne devait « demorer à taverne après les
trois coups de sin sonnez », ni sortir par la ville « sans clarté 1,
s'il n'est chief d'houstel ». Une ordonnance de police, assez diffi-
cile à observer, exigeait que chaque habitant eüt, devant sa
porte, un vase rempli d'eau pour arrêter dès le début les incen-
dies ; cette ordonnance était assez fréquemment renouvelée,
de même que l'interdiction d'allumer à l'intérieur de la ville
« rapailles et bourrées ».

Tout ce qui intéresse la santé publique rentrait dans les attri-
butions du maire ; mais nous constatons, non sans quelque sur-
prise, son intervention_ dans un cas tout à fait spécial et fort sin-
gulier. Le 4 novembre 1412, Guillaume Tuquaut et Geoffroy
Jousserea comparaissent en la cour du maire, sous la prévention
de « s'estre embatuz en ceste ville pour ouvrer de leur mestier,
sans congié de monsieur le maire ». Or, leur « mestier » consis-
tait à pratiquer certaine opération assez en vogue en Italie,
mais que nous avions crue prohibée de tout temps par notre
législation et repoussée par nos moeurs. Il paraîtrait cependant,
d'après notre texte, qu'au commencement du xv e siècle, elle se
pratiquait au grand jour et sous les yeux de l'autorité : « ..... le
samedy ve jour du mois de novembre sont venuz Guillaume
Tuquaut et Geoffroy Jousserea, lesquelz ont dit qu'ils ont taillé
ni enffans; et leur a esté baillé jour à duy en huit jours, cure de
relevée, et amèneront entre deux, au clerc (de la commune) les
pères et mères des enffans qu'ils ont taillez, pour savoir s'ilz ont
bien fait leur ouvrage et s'ilz s'en tiennent contens, lequel fera
son raport. » 2

**

La juridiction civile de la cour du maire avait une impor-
tance qui, jusqu'à ce jour, n'a pas été suffisamment établie.
« Dans le Poitou et la Saintonge, dit Edgard Boutaric, quelques
grandes communes possédaient une juridiction qui s'exerçait
surtout en matière volontaire, c'est-à-dire que l'on passait des
contrats en présence des magistrats municipaux qui y appo-
saient le scel de la commune. » On transcrivait en effet sur le

1. Sans fallot.
2. Archives de Saint-Jean d'Angély, FF, xiv.
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registre de la cour du maire les conventions librement arrêtées
entre les parties. Ces actes, rédigés sous la forme de jugements
volontaires, étaient généralement précédés de la formule : Fiat
memoria. Le scel de la commune, apposé sur leur expédition,
leur donnait l'authenticité. Mais dans cette juridiction, la partie
contentieuse était de beaucoup la plus importante. Sauf les ma-
tières féodales soustraites à sa compétence, toute espèce de
de marché, vente de denrées, loyers, arrérages de rentes, répa-
ration de dommages, etc..., étaient portés devant la cour du
maire. Quant à la multiplicité des affaires, les chiffres suivants
qui s'appliquent à l'année 1332 en justifieront suffisamment.
Cette année-là, sans tenir compte des causes portées devant
les assises criminelles, le nombre de causes inscrites et ayant
pour objet des questions litigieuses est de trois cent quatre-
vingt-dix ; cent soixante-dix donnent lieu à des défauts, cin-
quante-huit à des ajournements, cent cinquante-sept à des con-
damnations, cinq sont soumises à l'arbitrage. Quand la dette
n'était pas reconnue ou établie par témoins, c'était presque
toujours le serment déféré à la partie adverse qui décidait.' Les
demandes en réparation d'injures ou pour coups et blessures
sont fréquentes ; elles étaient ordinairement réglées, après en-
quête, par une composition en argent fixée par des arbitres
dont les parties s'engageaient à respecter la décision, à peine
de cent sous d'amende. S'il s'agissait de personne d'un rang in-
férieur, le maire fixait lui-même le chiffre de l'indemnité, avec
cet avertissement qu'en cas de récidive le délinquant payerait
une amende de vingt-cinq sols au profit de la commune.

Une mention que l'on rencontre fréquemment sur les regis-
tres de la cour du maire est celle de l'a f fiage ou assureté. La
formule en est des plus concises : « Aujourd'huy a donné bon
et loial affiage N... à N..., et a juré qu'il ne li meffera ny fera
meffaire en corps ny en biens par nulle manière, fors que droit
fesant et droit prenant selon la coustume du pais. » Cette espèce
de mutuelle assurance dont quelques coutumes, celles de La
Rochelle, d'Angoumois et de Poitou, notamment, ont conservé

1. Si la plainte ne avoet en sa demande garantie ne retort, ne de
prodeshommes, ne autre prove, li defender passera à son saigrement
de sey ou de son mesager (procureur).

Si la plainte défaut dau saigrement prendre, il pert sa demande, (Cou-
tumier d'Oleron, ch, iv),
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des traces, était, dit Vigier de La Pile, « un reste du temps mal-
heureux où les guerres privées et les combats de particuliers à
particuliers étaient tolérés... Lorsque deux vassaux avaient
guerre ensemble, leur seigneur était en droit de les obliger à
faire la paix ou la trève; mais le plus faible, craignant que son
ennemi ne l'opprimât, lui donnait un ajournement auquel il
était obligé de comparaître en personne ou par procureur spé-
cial; et, après avoir juré son « douhte», comme parle la coutume
de Poitou, c'est-à-dire qu'il avait sujet raisonnable de craindre,
le juge obligeait l'ajourné à, donner assurance qu'il ne lui ferait
aucun mal à sa personne et à ses biens par lui ni par personne
interposée, ce qui serait mis sur un registre et ensuite pu-
blié. 1 Le « brisement d'asseurté » était considéré comme acte
criminel et puni de peines sévères, de mort même d'après quel-
ques coutumes.

Le livre « des bons usages et des bonnes coutumes de la
commune d'Oleron », rédigé au xiii e siècle, nous donne de pré-
cieux renseignements sur la procédure suivie devant la cour du
maire. Nous • trouvons, au siècle suivant; la plupart des règles
qu'il trace, encore en vigueur à la cour du . maire de Saint-
Jean d'Angély. Ainsi, après un certain nombre de défauts pro-
noncés, le défaillant était condamné à une amende de soixante-
dix sous au profit du maire et à une indemnité envers le
demandeur, laissée à l'appréciation de la cour. Cette pénalité
était assez rarement appliquée au xiv e siècle. En 1332, nous n'en
trouvons point d'exemple; mais plus tard, à mesure que la cour
du maire perd de son autorité, elle devient plus fréquente. Les
registres qui font suite à, celui de 1332 sont de 1375, 1379, 1380
et 1383. Il est facile de s'apercevoir que, dans l'espace de
quarante à cinquante ans, la juridiction civile de la cour du
maire a été „loin de s'étendre et de s'affermir. Les causes se
font plus rares, les irrégularités dans la tenue des écritures
plus fréquentes ; on sent que l'intervention des légistes bat en
brèche cette justice . expéditive, telle que l'avait consacrée la
coutume. La cour du maire, qui avait toujours eu le caractère
d'un tribunal de conciliation, tend de plus en plus à renvoyer
les parties d'ajournement en ajournement, sur « espérance de
paix ». De guerre las, les plaideurs se décidaient à passer un
accord ou transaction devant le notaire juré de la cour du scel,

1. Vigier de La Pile, Coutumes de l'Angoumois, p. 29.
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ou bien à faire appel devant le sénéchal. Cet appel devient
l'arme obligée de tout plaideur récalcitrant, et le maire lui-
même semble faire bon marché de ses prérogatives judiciaires.

• En 1383, après trois défauts successifs, la partie en cause refuse
de payer l'amende, sous prétexte que le registre de la cour
n'étant pas scellé ne fait pas foi. « ... Fut dit et opousé encontre
... que ladite Jehane li demandoit à prover par le registre seu-
lement... et que il n'estoit pas escript ne scellé. De la partie de
ladite Jehane fut dit... que il est acostumé en ladite court que le
régistre du pappier de la court fait plenière foy, et que il n'est
point acostumé de enseigner de procédures par actes escripts
et scellés qui ne veult, et que les enregistrements dudit pappier.
portent plenière foy, et en prend ton autant de prouffit comme
si il estoit scellé et escript. Sur ce, lesdites parties se mistrent
soubz droitz et leur deismes par jugement que ainxi estoit-il
acostumé en nostre dite court. De quoy ladite (Jehane) Guilote
se tint agrevée, et en appela par devant monsieur le séneschal,
ou son lieutenant, aus prochaines grans assizes. »

A mesure que se fit sentir l'action du pouvoir royal, la juridic-
tion civile du maire perdit son crédit et les plaideurs s'habi-
tuèrent à porter directement leurs causes devant le sénéchal
représentant du roi, de qui émanait toute justice. « Dès le com-
mencement du xv e siècle, dit Pardessus, les rois mirent ce
principe en avant; et des lettres du mois de décembre 1410 dé-
clarent expressément que les consuls de Lautrec, à qui le roi
concédait le droit de justice, seraient tenus de reconnaitre qu'ils
le tenaient de lui, comme roi et non conime seigneur féodal, ut
rege non ut domino. »

La juridiction municipale en matière civile subsista néan-
moins jusqu'au xvl e siècle et ne fut définitivemeut abolie que
par les articles 71 et 72 de l'ordonnance de Moulins, en 1566.

En dehors de ses fonctions de juge, le maire était encore in-
vesti de plusieurs attributions extrajudiciaires. « Tout les en-
fans de l'orne de la commune sont en la guarde de la commune »,
dit le coutumier d'Oleron (ch. xxiv). C'est au maire qu'incombe
la charge de nommer un tuteur aux enfants des jurés de la com-
mune, de faire dresser inventaire de leur succession et de pré-
sider aux émancipations ; il recevait aussi les oppositions à ma-
riage et les renonciations à succession.

I. Pardessus, Essai 440/igue sur l'organisation judiciaire, p. 361,
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Administrateur, commandant de place, chef de la police, juge

civil et criminel, on voit combien étaient lourdes, au moyen
âge, les charges qui pesaient sur le maire, et quelle responsa-
bilité entraînait cette magistrature.

La ville de Saint-Jean d'Angély a eu cette heureuse fortune
de conserver, à travers bien des vicissitudes, une grande par-
tie de ses anciennes archives. Dès 1332, le corps de ville déci-
dait la.construction d'une tour où seraient conservés les chartes
et documents formant le trésor de la ville ; mais, malgré cette
louable mesure, il ne paraît pas que cette tour, ainsi que nous
avons eu occasion de le faire remarquer, ait servi régulièrement
de lieu de dépôt. Plus tard, les archives communales furent trans-
férées dans la tour du beffroi, dite « Tour de l'horloge ». C'est là
qu'en 1568, les bandes huguenotes de De Piles, trompées par la
dénomination de « tour du trésor » donnée à cet édifice, en bri-
sèrent les portes et jetèrent au vent les titres et papiers qu'ils y
trouvèrent. On put sauver les chartes royales établissant les privi-
lèges de la ville, documents alors considérés comme les plus
précieux; mais combien d'autres, qui nous intéresseraient davan-
tage aujourd'hui, ont disparu dans ce pillage! A la suite du siège
de 1621, les franchises communales de Saint-Jean d'Angély fu-
rent abolies et, pour enlever aux habitants jusqu'au souvenir
qu'ils en auraient pu conserver,• il fut décidé que les archives
de l'ancienne commune seraient transférées à Poitiers. Ce trans-
fert eut lieu en 1632, par les soins du trésorier de France Du
Lac. En cette occasion, quelques habitants, obéissant à un sen-
timent fort excusable, détournèrent, pour les conserver, un
grand nombre de documents, restitués plus tard lorsqu'en 1692
la mairie fut rétablie. Les habitants réclamèrent leurs anciennes
archives ; elles leur furent renvoyées en l'année 1712 par le
bureau des finances de Poitiers. Il est à croire que le triage de
ces vieux documents ne se fit pas alors avec toute l'attention
désirable, puisque cent trente-cinq ans plus tard, en 1847, la
ville de Saint-Jean réclamait encore certains registres oubliés
dans l'envoi de 1712. 1 Les archives de Poitiers, aujourd'hui

1. Voir Alfred Richard, Notice sur les archives du déparlemer“ de la
Vienne, 1891;p. 121.
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dans un ordre si parfait, ont été, comme tant d'autres, absolu-
ment négligées pendant de longues années. Un honorable avo-
cat de Poitiers décrivait en ces termes l'état où elles se trou-
vaient en 1821 : « Vous ne sauriez vous imaginer le désordre
qui règne dans nos archives; toutes les dates, toutes les juri-
dictions sont confondues, beaucoup de liasses pourries par la
fraicheur, d'autres mangées par les rats... » 1 Le séjour prolongé
des archives de Saint-Jean d'Angély dans la capitale du Poi-
tou ne leur aura certainement pas été favorable; il explique le
mauvais état de conservation des registres communaux, et aussi
sans doute les lacunes regrettables que nous constatons.

Le plus ancien de ces registres est celui de l'année 1332. I1
contient, par ordre de date et dans un même contexte, les pro-
cès verbaux des mésées et les jugements de la cour du maire.
Nous avons tenu fti lui conserver sa physionomie propre, nous
bornant simplement, afin de ne pas répéter des centaines de
fois une formule identique, iti grouper sous un même titre les
défauts, les ajournements et les condamnations qui n'offraient
aucun intérêt. Dans la transcription des autres registres, nous
avons suivi un ordre peu près constant : affaires administra-
tives, criminelles, civiles et actes extrajudiciaires.

Le plan que nous avons placé en tête de ce volume, bien que
présentant exactement la configuration générale de l'enceinte
fortifiée telle qu'elle existait au moyen fige et telle que nous
l'ont conservée les plus anciens plans datant du commencement
du xvlI e siècle, n'a pas la prétention de donner la topographie
exacte de Saint-Jean d'Angély au xv e siècle. Il a surtout pour
objet d'indiquer la situation respective des divers édifices pu-
blics dont il est question dans les registres de l'échevinage.

1. Lettre de Bouru-Beaupré, avocat à Poitiers, à Dujardin, de Saint-
Malo, du 8 novembre 1821.
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990. — Confirmation par I-Iugues Capet, roi de France, des dons faits
à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély par le duc d'Aquitaine. — Vidimus
sur papier de l'année 1572. 1 Archives municipales, GG, I.

In nomine sancte et individue trinitatis. Hugo, gratia Dei

Francorum rex. Si loca sancta divino cultui mancipata, ob
amorem Dei et sanctorum ejus recte disponimus atque in
melius reformamus, a summo remuneratore id nobis recom-

1. 11 existe aux archives de la ville de Saint-Jean d'Angély plusieurs
copies vidimées de chartes extraites du cartulaire de l'abbaye. Nous
avons cru devoir transcrire celle ci-dessus qui, bien qu'elle ne soit pas
absolument inédite, dom Bouquet et Besly en ayant donné des frag-
ments, contient l'indication d'un grand nombre de localités de la Sain-
tonge, de l'Aunis et du Poitou. Un certain nombre de ces localités sont
de nouveau mentionnées dans une autre charte datée de l'an 1079 et qui
a été publiée dans le Gallia (ii, Inst., col. 464). Elles auraient été aban-
données par Guillaume VI d'Aquitaine et son fils, ce qui serait en con-
tradiction avec la donation faite quatre-vingts ans auparavant par Guil-
laume V et son fils. Ces chartes ne sont pas en effet des actes authen-
tiques, mais des notices rédigées par le compilateur du cartulaire au
xl e ou au xii e siècle.- Dans ces notices, il introduisait des extraits de
plusieurs chartes originales, sans grand souci de respecter la chrono-
logie ; de là des confusions et des répétitions inévitables. Ainsi, dans
notre charte, datée de la troisième année du règne de Hugues Capet, il
est dit, en parlant de l'abbaye de Saint-Jean d;Angély: « Nunc a pristino
honore pene desolatam », phrase empruntée au diplôme de Louis
d'Outre-mer de l'an 942 (publié par le Gallia, n, Inst., c. 463), mais
qui n'est plus ici à sa place, puisqu'en 990 l'abbaye avait été complètement
réédifiée ; de même le compilateur ne s'est pas aperçu que la date de
cette charte concordait mal avec cette assertion : « Ubi caput precurso-
ris requiescit. » Ce fut en effet vingt ans plus tard, en 1010, que fut
Tetrouv le chef de saint Jean-Batiste,
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pensari pro certo confidimus. Quapropter omnium sancte Dei

ecclesie fidelium, tam presentium quam futurorum, noverit
solertia et prudens industria, quia, nostre dignitatis adiens
presentiam, Willelmus, gratia Dei dux Aquitanorum, meam
humiliter expetivit clementiam quatenus quandam abba-
tiam in honore sancti Johannis Baptiste constructam, ubi
caput ipsius requiescit, necnon corpus sancti Reverentii
confessoris, in loco quod dicitur Ingeriacus, nunc a pristino
penitus honore desolatam, cuidam servo Dei, nomine Ilduino
cum ceteris fratribus in cenobio constitutis, regulariter, Deo
auxiliante, ibi servientibus, pro remedio anime mee, seu
patris et matris mei, vel genitorum meorum, per preceptum
nostrum regulariter conferre dignaremur. Quod et fecimus,
unde hoc nostre altitudinis decretum fieri, supra memorato
loco, ubi caput sancti Johannis requiescit, seu corpus beati
Reverentii confessoris, dari precipimus per quod mereamur
vitam eternam percipere, cum omnibus sanctis, quantum hic

habere videtur, concedo sancto Johanni Baptiste ut alo-
dum meum indominicatum quod est situm in pago santo-
nico, curtam unam que vocatur Pariniacus, cum pratis,
vineis, farinariis, capella una, maynilis, viridariis, terris,

pascuis, adjacentiis, cultum et incultum, quesitum vel ad in-
quirendum habere videtur; et in ipso pago curtam alteram,
que vocatur Fontoniacus capellam unam, cum pratis et
sylvis, terram arabilem, cultum et incultum, quesitum vel
ad inquirendum et quantum ad ipsum curtam pertinet, et in
ipso pago curtam alteram que vocatur Niriacus cum ca-
pella et maynilis et pratis et vineis et silvis, viridegariis ter-

ris, pascuis, adjacentiis, cultum et incultum, quesitum vel
ad inquirendum habere videtur; et servos et ancillas et
quantum de ipso curta ad me pertinet. Item, et in alio pago
Pictavo curtam aliam que vocatur Squipiaco cum pratis et
vineis, etc... Et in ipso pago, in Castro quod vocatur Metu-
linse, clausum unum de vineis et sub ipso castro'farinarium
unum cum mansionibus que ad ipsum pertinent et terra
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pascualis de duobus juctibus de pratis, et in pago Pictavo,
in vicaria Livaninse in villa que nuncupatur Burdiliacus
[cum] terris, vineis vel quantum de ipsis rebus ibidem per-
tinent, et in ipso pago in villa que vocatur Magrialorum,
maynile unum cum octo jugera vinearum et in ipsa villa,
in alio loco, tria jugera vinearum et dimidium, et in pago
ipso, in villa que nuncupatur Cracmartius, capella una cum
maynilis, viridigariis, terris, etc..., et in ipso Cracmartio may-
nile, terre, farinarium vel quantum ad ipsum alodum perti-
net. Et in villa que nuncupatur Latiliacus, super fluvium
Alsentia, maynile, cum terris, pratis, farinariis, silvam que
vocatur Mairalt et servos et ancillas qui vocantur his nomini-
bus : Exbertus cum uxore sua et infantibus eorum; Ledeldus
cum infantibus suis ; Lambertus et Constancius, frater ejus,
cum uxoribus et infantibus eorum; Oroducio, cum uxore
sua et infantibus eorum et alios qui de eorum propagine
orti sunt. Et istos alodos quos hic nominavimus quos de
eleemosina Fulconis ad predictum locum evenerunt, propter
amorern Dei, necnon de sancti Johannis Baptiste et sancti
•Reverentii, confessoris, et sanctorum reliquias que (in) ipso
loco continentur cum omni cetu sanctorum, pro remedio
animé mee ad supra memoratum locum almi Johannis Bap-
tiste, precursoris, ceddo, ut mihi Pius dominus in judicio
tremendo succurrat per suffragia almi Johannis Baptiste,
precursoris, et in pago Livanense capella una intus in ipso
castro et vineas plus [aut] minus jugera xxx, et in pago
Alniense, in villa que vocatur Muronis, capella una cum pra-
tis, terra arabile cum maynilis que ad ipsam villam perti-
nent, cultum et incultum. Et in ipso pago insulam que appel-
latur Abla, in ipso pago insulam alteram que appellatur
Trisue, et in prope castrum sancti Johannis maynilum
unum quod vocatur Cursellas, cum pratis, vineis, terra
arabile et farinarium unum, et in alio loco maynilum alte-
rum qui vocatur Antizianus, cum pratis, vineis et farina-
rium et in prope illo loco maynilum alterum qui vocatur

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 30 —

Maurentianus cum pratis et farinarium. Item, in alio loco
prope castro quod vocatur Gisiaro, in maynile qui vocatur
Baziliano, capella, cum tres maynilis pro eleemosina domini
Willelmi, ducis Aquitanorum. Item, in alio loco in villa
que vocatur Beneonis, capella una cum quatuor juctis vi-
nearum vel quantum ad ipsam eleemosinam pro anima
domini Willelmi pernominatum fuit. Hec ecclesia una in
ipsa villa Sancti Petri, nec non alfa ecclesia beati Reveren-
tii, cum farinariis, silvis et omnibus adjacentiis que ad ipsam
villam pertinere videntur, sicut Lepnia putata decurrere vi-
detur in circuitu. Item, alia ecclesia in ipso alodo sancte
Marie qui vocatur Arsonia cum maynilibus Fortunato usque
Putefontem... Aimericum cum uxore, vel infantibus suis vel
quantum ad ipsum pertinet, tarn in mari quam in terris, tarn
alium mancipium nominatum Marcardum cum uxore et
fliis et fliabus, vel quantum ad ipsum pertinet, tam in mari

quam in terris. Item, placuit michi atque bona decrevit vo-
luntas ut quandam silvam que est sita in pago Arenisse,
que appellatur Exulverto, pro remedio anime mee et pa-
tris mei, vel omnis progeniei nostre ad cenobium almi pre-
cursoris Christi, Johannis Baptiste, quod nos ipsi edificavi-
mus deberem concedere, quod ita et feci. Habet ipsa terra '
et ipsa silva in circuitu laterationes ex una parte que vocatur
Mallevallis, altera parte flumen Vultuna, tertia parte que

vulgo fluvium nuncupatur Tresantia.
S. Willelmi et fui sui et uxoris sue qui hanc eleemo-

sinam fecerunt. S. Gisleberti, pontificis. S. Aimerici, viceco-
mitis. S. Hugonis. S. Goscelini. S. Caledonis, vicecomitis.
S. Benedicti. S. Izamberti. S. Manassei. S. Cadelonis. S.
Ingellelmi. S. Sanavici, clerici. Data mense julio, regnante
Hugone rege, anno tertio.

Les copies cy dessus escriptes ont esté vidimées et colla-
tionnées ès originaulx du cartulaire exibé par le sindic de
l'abbaye Saint-Jean d'Angély, sans aulcun vice ni rature, en
nostre présence et du substitut de monsieur le procureur
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général en ceste ville, lesquels sont semblables à, ycelles;
ainsi que le tout est à plain contenu par nostre procès verbal
sur ce faict les vingt-huictiesme et dernyer jours de juing mil
cinq cens soixante-douze.

BOIZARD. DONAS. PELLETIER.

II

4434. — Abandon fait par Guillaume X 3 l'abbaye de Saint-Jean d'An-
gély, du palais que son prédécesseur et lui possédaient dans la ville. —
Copie vidimée du XVII' siècle conforme au texte, publiée dans le Gallia
christiana, t. u; Instrum., c. 469. A la suite est la confirmation donnée
par le roi Louis VIII en 12.24. Archives municipales, GG, 1111.

Nos igitur volentes ut que predicta sunt perpetuam obti-
neant firmitatem, premissis duximus adjungendum quod nos
jura, possessiones, libertates et consuetudines, quas Ange-
riacensis abbattia habuit et tenuit pacifice, temporibus
Henrici et Richardi, quondam reges Anglie, et tempore geni-
toris nostri, concedimus et precepimus eidem Abbatie
firmiter et inviolabiliter observari, quod et perpetue stabi-
litatis robur obtineat, presentem paginam, sigilli nostri
auctoritate et regii nominis caractere infra meo annotato,
salvo jure nostro et alieno confirmamur, actum in castra
apud Dompetrum,, prope Rupellam, anno domini incarna-
tionis millesimo ducentesimo vicesimo quarto, regni vero
nostri primo, astantibus in palatio nostro quorum nomina
sunt et signa, dapifero nullo. S. Robberti, buticularii. S.
Bartholi, camerarii. Marthi, constabularii. Sic signatum in
originali.

La coppie cy dessus escripte a esté extraite d'un gros
livre escrit à la main en langue latine fort vieil et ancien
appelé le cartullaire de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély,
contenant les fondations et donnations faittes à laditte
abbaye, escript en sept vingt trois feuillets de parchemin
intitulé : Fidelle testamentumz, ledit livre à nous représenté
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par F. Bernard Peyrot, religieux et prévost moyne de
ladite abbaye Saint-Jehan, à la requeste duquel en présence
de maistres Jehan Prevost, procureur du roy au siège royal
dudit Saint-Jean, avons fait extraire ladite coppie, laquelle
avons vidimée et collationnée à son original, trouvé au
soixante-cinquième feuillet dudit livre sain et entier, sans aul-
cune rature estant l'intitullation du susdit titre et de tous les
aultres contenue audit livre escript d'ancre rouge, auquel
extrait vidimé et collation, avons procédé, suivant et en con-
séquence de l'appoinctement cejourdhuy par nous donné sur
la requeste présentée par ledit Peyrot, ès mains duquel ledit
livre est demeuré. Faict à Saint-Jean d'Angély par nous
Antoine Rolland, escuyer, sieur de Monrolland et de Mon-
mouton, conseiller du roy, lieutenant particulier en la senes-
chaussée de Xainctonge au siège dudit Saint-Jehan, le vingt-
neufviesme jour de mai mil six cent dix.

ROLAND. PREVOST. BERTHOMMÉ, greffier.
En marge est écrit: Pièce vidimée par autorité de justice.

BIGNON.

III

4272. — Abandon par Aimery Guibert, des Nouillers, au maire et à
la commune de Saint-Jean d'Angély, de treize sols quatre deniers de
rente qui lui étaient dus, à raison d'un pré qu'il avait cédé pour l'établis-
sement du port d'Orgueillers. — Original sur parchemin, autrefois scellé

de deux sceaux. DD, I.

Universis presentes litteras inspecturis, Aymericus Gui-
berti de Nouellariis, salutem et pacem. Noveritis quod, cum
major et communia ville Sancti Johannis Angeliacensis debe-
rent michi annuatim tredecim solidos et quatuor denarios
rendales de furma cujusdam prati mei, quod ipsi ceperant

4. Le cartulaire original de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély a disparu.
Une copie qui avait au xvli e siècle été envoyée à Dupuy, est conservée à

la bibliothèque nationale.
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olim, ad opus portos d'Orguoillet 1 , situm in dicta riberia
d'Orguoillet, in dominio Arnaldi Roille, burgensis Sancti
Johannis Angeliacensis, supra dictum portum, tandem ego,
dictus Aymericus, non seductus, non deceptus, non coactus,
non aliquatenus circumventus, sed ex mera et libera volun-
tate mea ductus, gratis, et quia michi bene complacuit, pro
necessitate et utilitate mea, vendidi et concessi pro me et
heredibus et successoribus meis, in perpetuum, libere, pure,
simpliciter et irrevocabiliter, dictis majori et communie pre-
dicte ville Sancti Johannis Angeliacensis, pro se, suisque suc-
cessoribus in perpetuum, dittos tredecim solidos et quatuor
denarios rendales quos michi debebant, ut dictum est, an-
nuatim, racione furme predicti prati, devestiens me de eisdem
in manu dicti Arnaldi Roille, racione sui dominii, et de
omni jure quod habueram et habebam et habere debebam
tarn in dicto prato quam per consequens in redditu supra
dicto, et de eisdem dittos majorera et communiam per
manum ipsius Arnaldi Roille, investivi, ad habendum et
tenendum, se, suisque successoribus, perpetuo, precio cen-
turn solidorum Turonensium, mihi solutorum ab eisdem in-
tegre, in bona petunia numerata ; de quibus me teneo pro
bene paccato ; renuncians in hac parte exceptioni non nume-
rate pecunie, non tradite, non recepte, promittens per sol-
lempnem stipulacionem a me interpositam, dictis majori et
communie, et eorum successoribus in perpetuum, supra dicta
vendicione... Totius juris quod ibi habebam et habere po-
teram et debebam contra omnem hominem et quodlibet
impedimentum plenum et integrum prestare et facere perpe-

1. Ce port « d'Orgueillet » qui avait emprunté le nom d'une prairie
voisine de la ville, dut être établi eu même . temps que la l3outpne était
rendue navigable au moyen d'écluses. Ces travaux étaient exécutés
dans les premières années du mul e siècle, puisque saint Louis en 9242 eut
un instant la pensée d'embarquer son armée â Saint-Jean d'Angély pour
lui faire traverser la Charcute entre Saint-Savinien et Tonnay-Cha-
rente.

3

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 3 , —

suo garimentum. Obligans eis super hoc specialiter et ex-
presse, me et omnes heredes meos, omnia bona mea et
heredorum meorum mobilia et ilnmobilia presencia et futura,
renuncians, in hoc facto, omni deceptioni et lesioni, accioni
et exceptioni de dolo, et in factum, privilegiis crucis as-
sumpte et assumende, et omni consilio et auxilio juris cano-
nici et civilis. Juravi insuper sponte mea supra sancta Dei
evangelia corporaliter a me tacta, premissa omnia et singula
firmiter tenere, servare et adimplere, et in contrario non
venire. Et in testimonium premissorum, dedi dictis majo-
ribus et communie, presentes litteras sigillo dicti Arnaldi
Roille, ad meam instanciam sigillatas, qui dictos majorem et
communiam de dicto redditu investivit et sazivit, et presentes
l i tteras sigilillo suo sigillavit ad meam instanciam salvo j ure suo
et alieno, et eciam supplicavi et feci hiis presentibus litteris
apponi sigillum venerabilis viri domini Ademari de Borno,
archidiaconi alniciensis. Nos vero, dictus Ademarus, alni-
ciensis archidiaconus, dictum Aymericum Guiberti, pre-
sentem et consententem ad premissa adimplenda dictis
majori et communie per sentenciam condempnavimus.Actum
et datum anno Domini millesimo cc o Lxx° secundo.

IV

4292, janvier. — Lettres patentes du roi Philippe le Bel exemptant le
maire et les bourgeois de Saint-Jean d'Angély de l'aide d'un denier éta-
blie sur toutes les marchandises vendues dans la ville et les fauxbourgs
moyennant un prêt de deux mille livres tournois. — Original sur par-
chemin en très mauvais état, sceau perdu. AA, LI, n° 4.

Phelippus, Dei gratia Francorum rex, universis presentes
litteras inspecturis, salutem. Cum nos ad majorem et bur-
genses communie ville Sancti Johannis Angeliacensis,

4. Voir, Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, t. iv, p. 200,
les noms des bourgeois de Saint-Jean d'Angély qui prêtèrent de l'ar-
gent 4 Philippe le Bel de 1293 4 1300.
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precaremus, ut nobis darent, usque ad sex annos, de omnibus
rebus venalibus venditis et emplis in dicta villa Sancti Jo-
hannis Angeliacensis et ejusdem suburbio, unum denarium
de qualibet libra, et predicti major et burgenses contradice-
rent de nobis in premissis non teneri, demum dicti major et
burgenses, ex sua mera liberalitate, nobis dederunt et con-
cesserunt duo millia librarum turonensium, nobis solvenda-
rum et reddendarum infra sex annos sequentes, videlicet,
quolibet anno trescentas et triginta tres libras et sex solidos
et octo denarios, quorum predictorum medietatem in quin-
dena paschali et aliam medietatem in festo omnium sancto-
rum, cujuslibet anni dictorum sex annorum, prima solucio
incipienda in quindena paschali que erit anno Domini nio

cco nonagesimo secundo, pro quibus solucionibus sic fa-
ciendis, dicti major et burgenses communie quolibet anno
dictorum sex annorum... assedere et assedebunt trescentas
et triginta tres libras et sex solides et octo denarios turo-
nenses super omnes persônnas quascumque, cujuscumque
condicionis existant, mércaturas ducentes et exeuntes in
dicta villa Sancti Johannis.,. et ne in processu temporis nos
vel successores nostri, ad jus nostrum per consequenciam seu
alioquocumque modo trahere valeamus... concedimus quod
predicti major et burgenses et communia cum suburbio... so-
luta somma predicta, modo predicto, quieti remaneant liberi
et imunes ac omni exactione denariorum supradicta et dono
predicto... per concessionem et donum hujusmodi musicata,
dictis majori et burgensibus communie et eorum successori-
bus aut privilegiis vel aliquibus eorum in posterum non videant
prejudicium... in cujus rei testimonium presentibus litteris
nostrum facimus apponere sigillum. Actum Parisis anno
Domini millesimo ducentesimo nonagesimo primo, mense
januario.
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V

4309, avril. — Transaction entre Hugues de La Celle, sénéchal de
Saintonge ; Pierre de Melet et Pierre Tronquière, anciens receveurs du
roi en Poitou et en Saintonge, relativement aux réclamations qu'on
avait à leur adresser au sujet de leurs gestion. 1 — Original sur parche-

min, sceau enlevé. CC, IF, n° 3.

Universis presentes lutteras inspecturis, Guillelmus Flo-
ridi, clericus, custos sigilli regii apud Sanctum Johannem
Angeliacensem pro illustrissimo domino nostro Francie et
Navarie rege, constituti, noveritis nos vidisse et diligenter
verbo ad verbum perlegisse, quasdam patentes litteras, in-
clite recordacionis illustrissimi domini nostri Philippi, olim
Francorum rege, de suo magno sigillo cum cera viridi
et lasso sel'ici sigillatas, tenorem qui sequitur continentes :
Philippus etc... nos infra scriptas vidisse litteras formam que
sequitur continentes : A touz ceaus qui oront et verront ces
présentes letres Hugues de La Celle, chevalier nostre sein-
gneur le roy, salut. Savoir faisons nous avoir receu les letres
dudit nostre seingneur le roy, contenans la forma qui sen-
suit : Philippus, etc... (Suit la copie des lettres patentes par
lesquelles le roi ordonne à Hugues de La Celle de rechercher
et punir tous les crimes commis par les personnes nobles et
non nobles dans les sénéchaussées du Poitou et de la Saintonge,
de réprimer les abus et extorsions des officiers royaux, et de
poursuivre tous ceux qui ont usurpé ou abusé les biens ap-
partenant au domaine du roi. 2)..... Datum Pariciis die sep-

1. Pierre Tronquière, le même probablement que celui qui figure dans
cette transaction, est inscrit sur la liste des échevins de Saint-Jean
d'Angély de l'année 1332. Un membre de sa famille, Giraud Tronquière,
était receveur du roi en Poitou et en Saintonge en 4313. (Archives histo-

riques du Poitou, t. xi, p. 87 et 89). Pierre de Melet est témoin avec son
fils dans un acte de l'an 131G. (Archives historiques de Saintonge et d'Au-
nis, t. xii, p. 171).

2. Les lettres qui contiennent cette commission ont été publiées dans le
volume xii des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, p. 45.
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timo julii anno millisimo ccco sono. Et comme sus aucuns
artigles à nous bailliez, eussions pour souppeçoneux Pierre de
Melet et Pierre Tronquera, de Saint Jehan d'Angeli, jadis rece-
veurs pour nostre seingneur le roy en Poitou et en Xaintonge,
des choses contenues ès dits artigles, nous volens savoir la
vérité des choses contenues ès dits artigles, et punir les met-
faiz et corriger se il y estoient, avons fait faire information
sur les choses contenus ès dits artigles, faite ladite informa-
tion et appelés pardavant nous lesdiz Pierres, leur deman-
dasmes se il voloient droit sus ladite information, lesquels
disrent et proposèrent que choses contenues ès diz artigles
nous ne les devons suivre en riens, ne ilz nestoient tenu en
riens: car autres fois sus mesmes et de mesme ilz avoient
esté . acusé et appellé à droit pardavant religieux homme
l'abbé de Saint-Lorens, et pardavant noble homme monsei-
gneur Arnoy de Aden, chevalier, jadis enquesteurs généraux
envoyez en Xainctonge de par nostre seingneur le roy. Li-
quiex Pierre de Melet et Pierre Tronquera, pour les choses
contenues ès diz artigles, satisfiarent à leurs plaintes et
firent amande au roy, et que lesdiz enquisiteurs, en nom du
roy nostre seingneur, de toutes les choses contenues ès diz
artigles, en tant comme appariant au roy nostre seingneur,
les avoient quittés et absols pour deux cens libres de Paris,
lesquiex ilz avoient paiez ausdis receveurs, si comme
disoient lesdiz Pierres, nous proposens plusieurs raysons ès
causes au contraire de par le roy et que lesdiz inquisiteurs
avoient esté deceu. Lesquiex choses et raysons proposées par
nous en nom du roy nous offrions à faire apparoir à eaus et
prover par bons tesmoingnages. Lesdiz Pierres ne volurent
atendie l'enqueste ne les tesmoings que nous volions amener
à prouver les choses proposées contre eaus. De leur bonne
volunté, et à la requeste de eus et de aucuns de leurs amis,
accordèrent à nous, en nom du roy, que pour estre absols des
chouses contenues ès diz artigles, ilz devoient paier et rendre
au receveur le roy, de par nous establi à Saint Jehan
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Dangeli, deux cens livres en forte monnoie, outre les
deux cens livres de Paris que ilz avoient donné .ou accordées
ausdiz inquisiteurs en nom du roy. Nous de toutes les choses
contenues ès diz artigles, liquelz sont signé et scellé de
nostre scel, avons absolu et absolons à tous jours mais les-
diz Pierre de Melet et Pierre Tronquera, et leurs hoyrs, en
tant comme il appartient au roy, nostre seingneur, ou peut
appartenir, retenue la volunté dudit nostre seingneur le roy.
En tesmoing de vérité nous avons les letres sailées de nostre
scel. Donné à Engolesme, le vendredi emprès la feste de
sainte Catherine, l'an de grâce mil trois cens et neuf.

Nos autem, omnia et singula superscripta per predictum
dominum militem nostrum facta, rata et grata habentes, ea
volumus, laudamus et approbamus, et auctoritate nostra
regia, honore presencium confirmamur, salvo in aliis jure
nostro, et in omnibus quolibet alieno, quod ut ratum et sta-
bile perpetuo perservet presentibus litteris nostrum fecimus
apponi sigillum. Datum Parisiis, anno Domini millesimo tre-
centesimo nono, mense januarii.

In cujus visionis testimonium, prefatus Guillelmus dictum
sigillum regium, quod custodimus, presentibus litteris duxi-
mus apponendum. Datum die lune post festum beati Mathie
apostoli, anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo primo.

VI

43 .10, avril. — Permission au maire et à la commune de Saint-Jean
d'Angély d'imposer un droit de douze deniers par tonneau de vin dont
les deux tiers seront applicables aux réparations et à l'entretien du port.
— (Archives nationales, JJ 47, n° 97, f° 64). 1

1. Ce document a été publié dans le till e volume des Archives histo-

riques de la Saintonge et cte l'Aunis, p. 55-59; il s'agit du port dénommé
Orgueillet (portus de Orguylleto) « juxta aut prope villain Sancti Johannis
Angeliacensis » ; cette imposition devait aussi s'appliquer aux portes de
Champdolent... « infra loca supradicta ».
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VII

1317, 5 avril. — Confirmation des lettres données à La Rochelle, en
1224, par le roi Louis VIII et qui accordent des privilèges à la ville
de Saint-Jean d'Angély et entre autres ceux contenus dans la charte
de commune de Rouen. — (Archives nationales, JJ 53, n° 139, fo 63,
vol.) 1

VIII

4324, 22 mars. — Lettres patentes du roi Charles IV dit le Bel à la
suite desquelles est établi le tarif des taxes à payer à titre de subside de
guerre sur toutes les denrées et marchandises vendues dans la chàtel-
lenie de Saint-Jean d'Angély. — Original sur parchemin autrefois scellé
de trois sceaux. GG 2, t. 3.

A touz ceulz qui verront et oyront ces presentes letres, Ni-
cholas Le Blanc, clerc du roy nostre sire, et Guillaume Pou-
vereau, chevalier d'yceluy seingneur, et son séneschal en
Xaintonge et en Engoulmois, commissaires depputez doudit
seingneur ès dites I séneschauciées sus les choses cy dessouz
contenues, saluz. Sachent touz que, heue grant diligence et
déliberacion, à moins de grief dou peuple, sur la fourme et
manière du subside et de layde que les habitans de la ville,
chastelainie et ressort de Saint Jehan d'Angeli porront faire et
fairont au ,roy nostre sire pour la cause et nécessité de sa
guerre présent et imminent encontre le roy d'Angleterre, et
pour les causes contenues en nostre commission à nouz seur
ce faite dyceluy seigneur, de laquelle la teneur est incorporée
et contenue de mot à mot par la manière qui sensuit :

« Karolus Dei gratia Francie et Navarie rex, etc... »
Par la vertu desquelles letres, eu après plusieurs traitiez

et déliberacions sus la manière de faire ledit subside à la
grace et volunté des subgiez, et à moins de grièvement deulz,
et pour la cause de ladite nécessité de guerre, les orden-

1. Lettres patentes publiées dans le xii 0 volume des Archives histori-
ques de la Saintonge et de l'Aunis, p. 155.
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nances et establis de par le roy monseigneur, et de l'auctorité
et povoir à nous donné de li que pour cause de subside et
de ayde faire audit seingneur et conduire et mettre à fin
bonne, deue et désirée sadite guerre, et pour deffendre et
garder les droiz dou roiaume et de la couronne de France
et les subgiez en pais et tranquillité, que desores en avant
et pour le temps que ladite guerre et nécessité dycelle du-
reront, toutes et chascune des denrées quelles quelles soient
qui seront vendues en ladite ville, chastelainie et ressort de
Saint Jehan d'Angeli... de quelque condicion quelles soient,.
pour cause dycelles obligiées et astraintes à paier et rendre
audit seigneur pour la cause et pour le temps dessus dit, et
on cas où elles seront vendues obligiens et chargians de par
ledit seigneur et dou povoir et de l'auctorité à nous donné
seur ce et commis, les sommes de deniers si dessous expri-
mées et contenues selonc la condicion desdites danrées.
C'est assavoir : un tonel de vin, ii sous. La pippe, xii deniers.
Don sextier de froment à la mesure de Paris qui sont six
boisseaux à la mesure de Saint Jehan, it deniers. Autant de
seille, pois et fèves ; item pour orge et aveyne. Tout autre
menu blé à celle mesme mesure dou sextier de Paris, v de-
niers. Dou miles de harens... au dessous néant. D'un beuf,
vi d. dune vache, iv d. dun porc vendu x s., i d. au dessous
néant, de celuy qui sera vendu xx s., H d. Mouton : dun
chastri, dune brebis, pour chascun, r d. et de toutes autres
danrées comme sel, draps, cordoan, fer, azcier, bûche, foin
et de toutes autres quelconques de la livre, test assavoir de
xx s. II d. et ne paiera lors en rien de ce qui sera vendu des
choses sans fraude des xx sous en sus. Et est nostre entencion
que là où il plaira à Dieu que ladite guerre et nécessité
dycelle cesseront des lors en avant ladite imposicion,
subside et exercion dycelle cesseront et devront cesser dutout
en ladite ville, chaste], et ressort de Saint Jehan et que aussi
ladite imposicion et subside fait et ordennez pour ladite
guerre et nécessité dycelle, là où ladite guerre et nécessité
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cesseront ne porront ni ne devront, on temps à venir par
autel cas ou semblable par le roy nostre sire ni par ses suc-
cesseurs, encontre lesdiz habitans et subgiez de ladite ville,
chastelainie et ressort estre traiz, mis ni amenez à nouvelle
conséquence, et que pour ladite irnposicion et subside, nul
droit nouvel ne sera, .nest et ne puyt ni ne doit estre acquis
au roy nostre sire ni à ses successeurs encontre lesdiz habi-
tans et leurs... ni que nul préjudice ne soit fait ni ne face
par ce on temps à venir à eulx ni à leurs successeurs, fran-
chises ou privillèges... En tesmoing et en... desquelles choses
nouz, à la requeste desdiz peuple et habitans à leur instance et
pour la confirmation de leurs franchises, libertez ou pri-
villèges avons scellées ces présentes letres de noz propres
scel et avecques ce, à leur instance et requeste nous avons
fait mettre le scel du roy nostre sire duquel lon uset à
Saint Jehan, et supplians audit seigneur que li plaise de sa
bénignité roiale lesdites choses, en tant comme elles sont
raisonnables, confirmer.

Donné à Saint Jehan d'Angeli le jeusdi après Occuli mei
l'an de grace mil ccc vint et quatre.

Sur le repli, d'une écriture du XVe siècle : De certain
trehu mis sur plusieurs denrées pour le fait de la guerre
cxv.

IX

1328, 3 novembre. — Jugement de la cour du maire de Saint-Jean
d'Angély qui met en liberté sous caution Guillaume de Paris, fausse-
ment accusé de crimes de viol et de rapt. — Original sur parchemin,
FF, n° 1.

Au nom de Dieu. Amen. Apparesse à touz par la tenour
de test présent public instrument que, lan de grace mil ccc
vint et huit, le troisiesme jour du mois de novembre, c'est
assavoir le vendredi emprès la l'este saint Martin d'yver,
environ hore de tierce, regnant très haut et excellent prince
monseigneur Philippes, par la grace de Dieu roi de France,

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



-42-
à Saint-Johan d'Angeli, en la maison en quoi l'on tient l'escha-
vinage de la commune de ladite ville Saint-Johan, perso-
namment présens illucques Johanne Martine, de Charmignac,
d'une part, et Guillaume de Paris, peleter, mansioné de la
ville Saint-Johan et juré de ladite commune, si comme l'on
disoit, d'autre part, par davant sage home sire Aymar de
Loupsaut, lors maire de ladite commune, illuec estant en
son siège et tenant son eschavinage, ensemblement aveques
plusieurs sages homes bourgeoiz et jurez de ladite com-
mune, lequel maire en la présence de nous notaires, et des
tesmoins ci dessous escripts, dist et recorda de sa propre
bouche, les chouses qui s'enssuivent : c'est assavoir que,
comme ladite Johanne Martine se fust complainte, on temps
passé audit maire, encontre ledit Guillaume de Paris, sur ceu
que elle disoit que le vendredi en la feste de la nativité
saint Johan-Baptiste darrerement passé, nuytamment, et
emprès le seing de ladite commune soné, ledit Guillaume
de Paris, ensemblement avecques autres personnes desquiex
elle ne savoit les noms, si comme elle disoit, avoient, ladite
Johanne, ravie de l'église Saint-Johan, et la avoient menée en
une maison, et laavoient forcée, et se estoient couché avecque
lie et cognehue charnelement à force et contre sa volonté; à
laquelle Johanne demanda lidiz maire si elle voloit persister
en sadite dénunciation et si elle le porroit enformer de ceu :
quar, si elle l'en pooit enformer, il estoit touz prez de li en faire
raison; laquelle il li offroit à faire si et en tant comme il devroit;
laquele li répondi que elle len entendoit bien à enformer,
voulant persévérer en sadite dénunciation ; lequel maire lors
fit prendre ledit Guillaume et arrester et mettre en prison
fermée en la maison de ladite commune, non contestant
ceu que lidiz Guillaume li offrist pleger, de fere et fornir
droit affin d'avoir la recréante de son cors, neyant ledit Guil-
laume ledit fait, et estant en deffense, et disant soi estre du
tout innocent et non coupable. A laquele dénunciacion
poursuivre et à en enformer sur ledit fait, ledit mere assigna
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plusieurs 'journées à ladite Johanne, ausquiex ele se deffailhi;
et emprés ceu, ledit maire fit venir pardavant li ladite Jo-
hanne et à termes au vendredi, jour de saint Martin d'yver,
derrerement passé, et li assigna jour au vendredi ensuivant,
jour duy pardessus escript, à amener ses garens, si nuls en
avoit, par davant li, et le enformer sur ceu et prover ceu que
elle avoit dénuncié contre ledit Guillaume de Paris, affin de
li en faire droit et raison si et en tant comme il devroit et
seroit de raison. Auquel jour duy ladite Johanne vint et ne
amena nuls garens et en la présence de nouz, diz notaires,
et des témoins ci dessous escrips, ensemblement aveques les
bourgeois et jurez dessus diz, et présent ledit Guillaume
neyant ledit fait, et estant en sa deffense comme dit est, la-
dite Johanne confessa illuec que la complainte, offres, res-
ponces et choses davant dites, avoyent esté faites et dites
tout en la manère comme ledit maire l'avoit recordé et récité
par dessus. Emprès lesquiex chouses ledit mayre demanda
à ladite Johanne si elle avoit nuls garens amenés et si elle
le voloit de riens enformer dudit fait ; laquelle respondi que
non et que elle ne l'en pooit pas enformer ni prover sadite
dénunciacion ; lors ledit maire a dist : « Feme, par paour, par
creinte, ni par nulz autre chouse que ce soit, ne demoret que
tu ne persièves Ladite dénunciacion, si tu la pues prover
ou enformer : quar je t'ay tousiours •ouffert et encore t'en
offre à fere droit et raison et bon jugement et loyau. » La-
quelle Johanne respondi et dist que elle ne vouloit de riens
plus maintenir ne persièvre ladite dénunciacion : quar elle ne
la pooit pas prover, et que tout ceu que elle en avoit fait,
elle avoit fait par contraincte, par paour, et à la provocation
et instance de Guillaume Sarpaut qui, au temps qu'il tenoit
la prevosté de Saint-Johan davant dit, la tramist guère plu-
sieurs foiz par Arnaut de Saumur, clerc, et quant elle fut
davant ledit Guillaume Sarpaut, il li dist : « Feme, Ion a
donné à entendre à monsieur le seneschal et à moy que
l'on t'a fait grant injure et grant vitupère et que l'on t'a
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ravie de l'église et menée en une maison et te ont forcée et
couché aveque toy charnelement à force et contre ta vo-
lonté; pourquoi il convient que tu en dies la vérité et qui
sontles personnes qui te ont ce fait: quar tu en porras avoir
raout grant argent. » Laquelle Johanne li respondi, si comme
elle disoit : « Sire, je ne say quels gens sont qui l'ont fait :
car je ne les cognois point, ni je ne veuil point plaindre ni les
ensuire; mes s'il mont fait tort et vilanie, Diex les en paiet :
quar je m'en souflerray me(fait à présent. » Lors li dist ledit
Guillaume Sarpaut, si comme disoit ladite Johanne, que elle
s'en plainsist ardiement: quar grant proffict l'en porroit ave-
nir, et que elle en deist la vérité : quar si elle ne la vouloit
dire par beau, lors le li feroit dire et cognbistre, voussist ou
non. Pourquoi ladite Johanne, si comme elle l'avoit dit et
confessé, avoit faite ladite complainte et dénunciacion en-
contre ledit Guillaume de Paris pour paour, et pour les me-
nasses que li avoit fait et donné ledit Guillaume Sarpaut et
à sa instigation, et si ne fust pas l'instigation et menasses
dudit Guillaume Sarpaut, ladite feme non heust point fait de
complainte ne neust riens dénuncié contre ledit Guillaume
de Paris si comme elle disoit. Emprès lesquiex chouses
eussent esté dites et recordées de ladite Johanne, ledit
mayre dist et ouffrit à ladite Johanne que, si elle vouloit
persièvre sadite dénunciacion et le pooit enformer du
fait, il estoit tout prez de li en faire son droit et raison en
tant comme il devroit. Laquele terne respondi que elle ne
vouloit plus persièvre ladite dénunciacion, et que elle ne l'en
pooit de rien enformer, ayns s'en delessoit de tout en tout, et
vouloit que ledit Guillaume de Paris en fust quiptes et ab-
souls quant de part lie. A laquele ledit mayre demanda par
son serement si par dons et promesses ou autrement par
aucunes feindes elle fasoit ledit deleys. Laquele respondi
que non. Duquel deleys ledit maire, ob le conseil et avis
desdiz sages, bourgeois et jurez jugea ladite Johanne de son
assentiment par jugement de la court de ladite commune,
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en réservant audit Guillaume ses despens et dommages
encontre ladite feme ; et par ledit deleys ladite Johanne ga-
gea audit maire, de laquelle ainsi gagée ledit maire la jugea
par le jugement de la court de ladite commune pour la-
quelle amande ladite Johanne donna en piège principau tenu
dudit maire Guillaume Ferron, bourgeois de ladite ville Saint-
Johan lequel se mist en ladite plégie envers ledit mayre et
ladite feme len promist agarder de touz domages; et emprès
ces chouses fut requis de par ledit Guillaume de Paris audit
mere quit li pleust délivrer et mettre hors de prison ledit
Guillaume de Paris et le absoudre des choses dessus
dites et dénunciacion que ladite feme avoit fait contre li
puisque ladite feme lavoit voulu et consenti. Lequel meyre,
heue délibération et conseil aveques lesdiz sages bourgeois
et jurez de ladite commune, respondi que en tant comme
de ladite feme appartenoit il délivroit et absouloit ledit Guil-
laume de Paris, mais non mie quant aux chouses touchant
et appartenanz à son office. De la partie dudit Guillaume de
Paris fut requis audit mayre qu'il li adjugast la loy et la cous-
turne du pals, et quil le recreust de ladite prison ob pièges
souffizans ; lequel mayre li adjuga la loy du pais et le re-
crehu de ladite prison ob pièges, c'est assavoir Jehan Con-
tour, peleter, et Itier Robert, panetier, et en outre ledit
maire assigna septène audit Guillaume de Paris, c'est assa-
voir le vendredi après la Saint-Clément prochaine venante,
pour davant li on dit eschavinage pour respondre et fère
ceu que raison pourra demander, et pour obéir, prendre et
fournir droit, ledit Guillaume de Paris donna pièges et
principaux tenuz audit maire les davant nommez, Jehan
Contour et Itier Robert, à la poine de trois cens libres de
monnoie courant ; lesquieux Jehan et Itier se mistrent en
ladite plégie et promistrent à représenter audit vendredi par
davant ledit maire pour faire et former droit et en obligent
touz leurs biens à ladite poine et ledit maire les en juga de
leur assentiment par le jugement de la court de ladite corn-
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mune. Desquiex chouses davant dites, et de chascune dicelles
ledit Guillaume de Paris et autressi ledit maire, en tant
comme à chascun deeus touchet et puet appartenir, requistrent
à nouz, diz notaires publiques, que leur donesse et feissons
public instrument t lequel nous leur avons octroyé et à
chescun deceus comme il nous appartient de nostre office.
Ces chouses furent faites l'an, jour, leu, hore, regnant et céans
dessus. Présens : Pierre Tronquiére, layné, mestre Huguet
Our, Jehan de Sereys, Bernart Barraut, Esténe Roylle,
Pierre Roylle, sire Pierre Laidet, prestre, Jehan du Four,
Jehan de Seyne, Jehan Brisefer et plusieurs autres témoins
aus choses davant dites appellez et requis.

Et ge, Guillaume Autier, clerc de la diocéze de Poictiers
pour l'auctorité du roy nostre seigneur public notaire, aus
chouses davant dites, ensemblement ob Pierre Courtaut,
pour l'auctorité royal public notaire ci dessous escripts et tes-
moins davant nommez, présens suy ; et icelles chouses oy
registray, et de ma propre main les escrips, et en ceste pu-
blique forme les meis et mon seing accoustumé ensemble-
ment ob le signe et subscription dudit Pierre Courtaut y ap-
pousay, appellé et requis.

1. L'ordonnance de 4270 disposait que dans chaque châtellenie où se
tenaient les assises, deux notaires ou greffiers permanents seraient
chargés de rédiger les jugements et d'en conserver les minutes.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 47 —

Et ge ledit Pierre Courtaut, clerc de la diocèze de Pere-
gort, demorans â Sainct-Johan d'Angeli, pour l'autorité du
roy publiq notaire, aus chouses davant dites, ensemblement
ob le notaire et tesmoints davant escrips, présens suy, et icelles
oy et semblable instrument en fis ausdites parties, et mon
signe acoustumé ensemblement oh le signe et subscripcion
dudit notaire appousay appellé et requis.

X

1334, juillet. — Lettres patentes de Philippe de Valois relatives aux
a usages, coustumes, libertez, jurisdicion, privilèges et statuz n de la
commune de Saint-Jean d'Angély. Voir Ordonnances du roi de France,
t. v, p. 675.

Ces lettres patentes ont été publiées par M. Saudau dans Saint-Jean
d'Angély d'après les registres de l'échevinage, p. 47, et par Guillonnet-
Merville, Recherches topographiques et historiques sur la ville de Saint-
Jean d'Angély, p. 470.

XI

4334, 24-27 août. — Procès verbal d'une réunion de notables com-
merçants de Saint-Jean d'Angély et des environs pour aviser aux moyens
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de faire cesser les entraves apportées par les Flamands au commerce des
vins de Saintonge, de la Guienne et de l'Aunis. — Expédition du temps
sur parchemin, MI, n° 4. 1

XII

4332. — Registre BB, n° 4. 2

Scabini in majoratu Domini Bernardi Barraudi, anno
M° CCCo XXXIIo.

4. Cet intéressant document a été publié in extenso par M. Giry
(Établissements de Rouen, t. if, p. 138 et suivantes). Il avait été précédem-
ment publié par extrait par M. Saudau (Saint-Jean d'Angély, p. 45) ;
nous avons cru devoir le noter ici à son ordre chronologique. Nous en
profiterons pour rectifier un passage mal lu par M. Giry : quand il
s'agit de déterminer la part contributive de chacun dans les frais d'une
mission en Flandres, il est dit : « Touz ceux de ladite commune qui feront
vins à treuil... paieront et donneront, etc... » Le treuil est le bâtiment oa
se fait le vin et pour faire vin à treuil il faut posséder une certaine étendue
de vignes. M. Giry a lu : a Touz ceux qui feront uns atreul. » Ce qui n'a
aucun sens. Il est aussi question in fine d'une communication des réso-
lutions prises, faites en la ville de Bancs à Guillaume Grant, bourgeois
de Bancs; il faut lire Bavés (pour Beauvais-sur-Matha). Au siècle précé-
dent, en 1292, Arnaut et Jehan Grant, de la paroisse de Bavès, très cer-
tainement de la même famille que Guillaume Grant, prêtent à Philippe
le Bel ff cents livres. (Voir Archives historiques de la Saintonge et de
l'Aunis, t. iv, p. 200). Au xv° siècle, cette riche famille bourgeoise était
anoblie et possédait la seigneurie de Massac.

2. Ce registre est un petit cahier en papier de O 11'15 de largeur sur
0m20 de hauteur; il est recouvert en parchemin et commencé des deux
côtés. Il contient en totalité 69 feuillets : 50 sont consacrés à la rédaction
des procès verbaux des 11 mésées tenues du mois de mai 1332 au
mois de mars 1333 et aux causes portées devant la cour du maire ; il est
tenu jour par jour, mais non cependant avec toute la régularité désira-
ble : il existe un grand nombre de blancs, quelquefois même un feuillet
out entier a été laissé pour recevoir une rédaction qui n'a pas été

transcrite. 40 feuillets seulement ont été spécialement consacrés à la
relation des procès criminels, encore les deux premiers sont-ils entière-
ment gâtés par l'humidité.

Le plus ancien registre en papier de chiffon conservé aux archives na-
tionales provient de l'étude d'un notaire de Mazères (Ariège, arrondis-
sement de Pamiers); il contient des actes datés du 19 septembre 1333 au
10 février 1335. (Voir musée des archives nationales. Paris, 1872, n° 344,
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Sire Joh. Morin.
— P. Assailly.
— Arn. Charonneau.

t.	 — Am. de Gournay.
— Joh. Roylle.
— Johan Gaillart le jeune 1

. (quinze noms complètement effacés,

Sire P. Boisseau.
— P. Tronquére.
— G. de Loussaut.
— Aymar de Loussau
— Joh. de Mastas.
— Estienne Roylle.

CONSEILS. — Sire..

sauf ceux de)
J. de Marteaus.2
Thomas de Galerne.

C. du Meslier.
Bernard Tailhandier. 3

p. 198). Viennent ensuite un registre de la justice de Saint-Martin des
Champs de 1332 à 1345 (n o 356, p. 203), et un registre de Notre-Dame
de Paris pour les années 1356 à 1361, composé de 319 feuillets (n o 374,

p. 212 et 213). Le registre de l'échevinage de Saint-Jean d'Angély est de
quelques mois antérieur au plus ancien des registres en papier de la
bibliothèque. nationale.

4. Ces noms sont contemporains, selon toute apparence, de l'établis-
sement même de la commune de Saint-Jean d'Angély, fondée à la lin
du xii e siècle. Plusieurs sont communs à La Rochelle et à Saint-Jean i les
Loupsault, Lossaut ou Lussaut (de Lupi saltu), les Galerne, les Boiceau,
les Matha, les Auffrey (Auffredi). Pierre de Loupsault était maire (le La
Rochelle en 1207, Raymond de Loupsault en 1248, autre Pierre de
Loupsault en 1307; de même Guillaume et Adhémar de Loupsault étaient
maires de Saint-Jean d'Angély en 1313, 1317 et:1328 ; nous trouvons Jean
de Galerne, maire de La Rochelle en 1220, et Thomas de Galerne, maire
de Saint-Jean d'Angély en 1292. Il existait entre les deux villes, au mue
et au mye siècle, des relations commerciales très fréquentes. Saint-Jean
d'Angély était l'entrepôt des vins de la basse Saintonge qui, dès ce
temps-là, avaient une supériorité marquée sur ceux de l'Aunis. La cana-
lisation de la Boutonne et la navigation facilitée par des écluses entre-
tenues avec soin permettaient d'exporter ces vins soit en Flandre, soit
en Bretagne, mais ils devaient être transbordés à La Rochelle sur des
barques capables de tenir la mer. Voilà comment s'explique l'existence
simultanée, dans ces deux centres de commerce, de familles de même
nom se prêtant un mutuel appui.

2. 11 devait être fils de Bernard de Marteaus qui transigea, en 1310,
avec le commissaire du roi Hugues de La Celle. (Archives historiques de

la Saintonge et de l'Aunis, t. xri, p. 40 et 70).
3. Un « treuil » ou maison de vignes située à mi-chemin de la route

de Saint-Jean d'Angély à Courcelles, avait conservé le nom de ce con-
seiller ; il est mentionné dans d'anciens aveux du xv e et du XVI e siècle.

4
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PARES

Geoffroy Andrieux.	 Joh. Eurart.
B. de Marteaus.	 P. Ferron.
H. de Thaulon.	 Johan Boillaut.
G. de Maurs.	 Joh. Brieffert.
Johan Routebeuf.	 James Lespicier.
André Pascaut. 1	P. de Lygny.
P. de Turet.	 John. de Poitiers.
J. de Champaignac.	 P. Charretier.
J. Charretier.	 H. de Siex.
Joh. Duvaux.	 P. Pichier.
P. Troupeau.	 Am. Caillaut.
Helier Chade... •	 Yvonnet Pastoreau.
Joh. Caneau.	 P. de La Jarrie.
P. Delabon.	 G. de Chasceutre.
... Vilate.	 Joh. Huylin:
Symon Le Serb.	 Joh. Contour.
Joh. Le Bastier.	 Ar. de Carnes.
Joh. Hubert.	 Fouquet de La Cour.
P. Boniface.	 Payrignac.
Joh. Ferron.	 G. Orry.
P. Martin.	 Guyot Larnier.
P....	 Guillaume Le Bourellier.
Arn. Chasin.	 Symon Le Moyne.
Guill. Fradin.	 Guillaume Mesteu.
Perotin Le Mareschal.	 Pierre Bouyer.
Guilt. Langles. 	 Aymeri de Pouzauges.
Joh. Lymousin.	 P. de Troys.
Joffre Boillaut.	 Poyncet de La Salle.
Itier Robbert. 	 Joh. de Chartres, doridier.

1. Transige avec le commissaire du roi. (Archives historiques de la

Saintonge et de l'Aunis, t. sic, p. 101).
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XIII

Processus in majoratu domini Bern. Barraudi, anno do-
mini blo ccce xxxii°, in die Mercurii ante ramos palmarumt
(8 avril 1332).

Défauts: G. Sarpaut, Thomas de Galerne. 2

Condamnation : Joh. Contour, paletier, à payer à M. Je-
han Deugrot xxxv souls dus « pour soins donnés de son art
de médecin ».3

Ajournement : Matiot de Tournay contre Laurent le
charpentier.

In die veneris ante ramos palmarum (10 avril 1332).
Défaut : Thomas de Galerne (2e fois).
Sur ce que l'on avoit formé à Colin Mutin que il avoit

blezcé on braz périlleusement... (en blanc) si cum l'on disoit;
pour quoy il avoit esté longuement tenu en prison en une to-
nelle.4 Aujourd'hui ledit Colin nous a fet requerre la récré-
ance de son corps comme il en fust en deffense et d'abundant
disoit que celi qui se disoit blécé estoit sain et en bon point.
Par conseil recreusmes ledit Colin qu'il nous dona plege P.
Martin, qu'il se obligeat pour le nous représenter à la pro-

1. L'élection de Bernard Barraud avait eu lieu le dimanche précédent.
Ce maire eut cet insigne honneur de voir le roi d'Angleterre le dé-

pouiller de tous ses biens pour en gratifier le comte de Derby, après la
prise de Saint-Jean d'Angély en 1346 ; cette mesure spéciale à l'encontre
de B. Barraud, qualifié par le roi a inimicus et rebellis noster D, nous
fait supposer qu'il était encore maire en cette année 1346, quand Derby
enleva la ville d'assaut. (Mandement du 8 octobre 1347. Collection Bré-
guigny, t. xix, p. 1005).

2. La famille Galerne a donné son nom au lieu noble de « La Geler-
nerie », en la paroisse de Taillant.

3. Ce Deugrot, nom porté au xvie et au xvii° siècle par plusieurs gé-
nérations de notaires, était seul à se qualifier médecin ; tous ses confrè-
res s'intitulaient barbier ou serurgien.

4. Une des tours de la ville, en sa qualité de juré de la commune; au-
trement il eût été détenu au château a ès prisons du roi D.
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chine mesée, à poine de n cens livres, et ledit Colin nous
jura qu'il ne se forspayseroit deci la et venra touz jours.

In nona.1
Défaut : Claye de Scote.
In die lune ante resurrectionem (13 avril 1332).
Défaut : P. Chovea. 2

Condamnation : Robert Franquet à payer à Guodefroy
Lallemand u vii souls », vente de dras de laine.

Ajournement : Tassin contre Pierre Boniface.
In die martis ante resurrectionem (14 avril 1332).
Récitée la demande de Tassin Girart, fete par P. Boni-

face, Maynard Gayffer, procureur dudit P., en nom de pro-
cureur, a nyé la demande estre vraye, disans que riens ne
li presta que xx sous, dont ledit Tassin avoit ehu un royal
d'or 3 et si requiert, ledit Tassin, ledit procureur, est recon-
depné à y sous remanans et confessez, nyans ledit royal
avoir ehu de la some demandée ; et come ledit Tassin ad-
joustast en sa demande que ledit P. li avoit lors dit vils
sols lx deniers rendre, et que ledit Tassin avoit baillé ladite
some audit P. ou autre pour nom de li ou de son comman-e
dement, ledit procureur demanda à parler sur ce avecques
son seigneur et faite contestation sur le bail dudit royal et

4. A l'heure de none, trois heures après midi.
2. Chauveau. Ce nom est orthographié d'après sa prononciation. On

dit encore, en Saintonge, coulas pour couteau.
3. Le royal d'or frappé sous le règne de Philippe le Bel valait onze

sols parisis; mais les indications monétaires de nos registres se rappor-
tent toutes à la livre tournois. A ce sujet nous rappellerons les évalua-
tions données dans la préface du t. xxi des Historiens de la France,
p. txxix. A cette époque, la livre tournois valait .	 47 fr. 9375

Le sou tournois 	 	 0	 8986
Le denier tournois 	 	 0	 '7488

En outre, pour obtenir par approximation la valeur actuelle, il faut
tenir compte de la diminution du pouvoir de l'argent. E. Boutaric (Saint

Louis et Alphonse de Poitiers, p. 277) estime que les chiffres ci-dessus
doivent être multipliés par cinq pour avoir la valeur actuelle approxi-
mative.
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juré (mot effacé), avons condepné ledit procureur par nom
que dessus à v sous confessés, et jour à demain à pro-
céder.

Ajournement donné à Arnaud de Turet 1 contre Arnaud
de Maurs.

In die mercurii ante resurrectionem (15 avril).
Condamnations: Thomas de Galerne, viII livres 8 sous, à

Pernele Neale pour « final compte » ; Thévenot, Vallet, « à
rendre à Pierre Brunet un sien cheval qu'il li loua et son
salaire de Ix jours dudit cheval, à III sols par jour »; J.
Coutantin, boucher, xxxly sols, à Aleais Ladier (?), d'Asnières,
pour compte fait sur vente d'un tonneau de vin.

Défauts: Arnaud de Turet, J. Papin, J. Thomas.
Comme Menart Guayfre, procureur de P. Boniface, se

soit recrehuz au serment de Tassin Girart, sur le bail d'un
roial dont est fait mention on procès de mardi, ledit Girart
jura que ledit roial n'avoit pas ehu, ne autres par nom de
li, et pour ce fut ledit procureur condepné en la place de
sondit mestre à paier vI sols audit Tassin Girart dedans viI
jours; et la demande de la some de LVII s. Ix deniers, a nyé
ledit procureur et est fête contestation par serment et avons
jugé la preuve dudit Tassin au mardi après Quasimodo.

In die mercurii post resurrectionem (22 avril):
Condamnation: G. Sarpaut, vII sols tournois dus à Hélie

Baluffier, clerc, « pour raison de xIII sols nI deniers de fèble
monnoie que ledit G. devoit audit Hel. de vente de vin. »

Défaut : Am. Caillaut.
In die veneris ante festum B. Marchi (24 avril).
Défauts: Colin de Grananchon, Johan Chapele, Henri Le

Cousturier, anglois.

1. Arnaud de Turet était sans doute fils de P. de Turet, qui figure
sur la liste des pairs de la commune. La famille des Tourettes jeta un
vif éclat en Saintonge au xve et au xvie siècle, et occupa de hautes situa-
tions dans l'église et la magistrature.
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In sabbato in F. B. Marchi (25 avril).
Condamnation : Arn. Gualant à paier à sire P. de

Bonnes « xi., sols de final compte fait du louyer de sa méson
du temps passé, ducques au jour de pacques prochain passé ».

In die lune sequenti (27 avril).
Condamnation: P. Morant, poulailler 1 , « en vii livres

[à] paier à Amri. Caillant, de vente de vins, à paier x sols en
la semaine prochaine à venir, et x sols en l'autre ensuivante,
et x sols en chacune semaine ensuivante, ducques les vii
livres soient paiées. »

Défaut ; Perotin Darras, poissonnier.
In die martis sequenti (28 avril).
Condamnations : G. Chovea, xiv sols dus à Jouot de

Guairande, cousturier « de son mestier de cousturerie » ;
Colin de Granausson, xi sols dus à Joh. Huylin pour « louyer
de chevaux ».

Niant : Johan Gaillart l'aîné.
In die mercurii sequenti (29 avril).
Défauts : Perrotin Darras, poissonnier; P. Boniface.
In die jovis in vigilia apostolorum Philipi et Jacobi (30

avril).
Défaut : Arn. Garin.

111ESÉE 2

In die veneris primo maii in festo apostolorum beatorum
Philipi et Jacobi.

Nous avons assigné mesée au vendredi après la feste saint
Urban.

1. On dénomme aujourd'hui en Saintonge « coquassier » celui qui

trafique sur les oeufs et la volaille.
2. Les procès verbaux des menées, ou réunions du corps de ville, sont

inscrits à leur date sur le papier de la mairie, dans un seul registre,
celui de l'année 1379 ; ils sont rédigés séparément. Ce procès verbal a
été publié par Guillonnet-lierville dans ses Recherches topographiques

et historiques sur Saint-Jean d'Angély, p. 473, et reproduit par M. Giry

clans le second volume des Établissements de Rouen, p. 136,
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Renouvelez comptours à sire Pierre Tronquière, Joh. de
Saumur, Joh. Roille, Joh. Berthomé, Joh. Aynnaut, P. de
Turet, P. du Meler, electi : ad : negocia : ville.

En plenière mesée, aujourduy, par les pers de nostre com-
mune, du consentement de tous les eschavins et conseils,
furent esleues les personnes dessouz escrites à trétier des droiz
et des negoices de la commune, auxquieus est donné povoir
par tout le commun que toutes chouses que il verront
estre bones et proufi tables ou nécessaires et honorables à la
commune, il puissent acorder, ordener, procurer et ottroier,
sanz appeler le commun, tout aussi comme tout le commun
porroit fère, et que de ce que il accorderont et ordeneront,
ils porront fère passer et seller letres sellées des seaux de la
commune, excepté et ouste de leur povoir que de obliga-
tions, ne de taillées, impositions, subventions, ou Brousses
myses, à quoy la commune porroit ou devroit estre tenue
lesdites personnes éleues ne porront riens déterminer ne
mètre à fin, ne les ottroier ne fère saeller, sans appeler à ce
les cent pairs ou la greigneure partie, c'est assavoir en
mesée, ou aussi comme ils doivent venir à mesée. Et est
acordez que toutes foiz que aucuns desdiz esleus aura cause
nécessaire de soy absenter de la ville, ou, estanz en la ville,
aura excusacion résonable et sans fraude par quoi ils ne
puisset vaquer avecques les autres éleus à trétier desdites
chouses. au jour et lieu où il s'assembleront au mandement
de mons. le maire, celi qui ensi n'y pourra vaquer puisset
subroguer et mètre aucun autre bon homme des cent pairs,
ô l'assentement et conseil de mons. le mayre et des autres
éleuz à ceu. Et ont juré les davant diz esleus sur sains
évangiles que bien et loyaument et au plus . grand proufit
de la commune que il porront il trèteront, ordeneront et
'détermineront lesdites chouses selon leur âme et con-
science.

Eschavins : Sire P. Boisseau, sire Aymar de Lossaut, sire
Estène Roille, Johan Roille.
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Conseils : Johan de Loubat, P. du Meslier.
Pers : André Pascaut', Guillaume Fradin.
Ayants : Matiot de Tonnai 2, Arn. de Turet, J. Cavéa, J.

du Four.
Comparu s'est J. du Sable à sa mesée, et nul n'a dit au-

cune chose, ne denonciée, ne sollicitée et li ;avons esgardé
par jugement que de sa mesée il avoit fait son dehu. Pré-
sens : J. Morin, G. Langles, P. David et autres. 3

Le compromis jugé entre Bourges et ses frères et suers
et Guillaume Langles, le mercredi avant pasques, est conti-
nué en mesme forme ducques à vendredi prochain, mis
André Pasquaut en lieu de P. Aubin.

Jugé est que de ce que P. du Meler demandoit à Arn.
Garnier Lx sols pour reson de ce que il avoit un sien che-
val maulvaisement conduit et mis à tel estat que il ne valoit
riens. Lesdites parties en feront et tendront ce que André
Pasquaut en ordenera, à poine de x 1. et se tenir ont juré
lesdites parties. Ajourné à mardi prochain.

Demande de Guill. Borea contre Juliot Le Ner, ajournée
à mercredi prochain.

In die sabbati post dictum festum (2 mai).

1. Voir sur André Pascaut Archives historiques (le la Saintonge et de

l'Aunis, t. xii, p. 101.
2. Sans doute de la famille de Guillaume de Tournay qui vend à Guil-

laume et I elie de Loupsault le fief de Trezena (Archives historiques de

la Saintonge et (le l'Aunis, t. XII, p. 97).

3. L'ordonnance de saint Louis, de l'année 1254, mise en vigueur dans
ses états par son frère, Alphonse de Poitiers, autorisait la mise en liberté
sous caution. Lorsque les circonstances l'y autorisaient, le maire accor-
dait la liberté sods caution ou, comme l'on disait, la recréance. L'indivi-
du soupçonné d'un crime, auquel avait été donné a recréance de son
corps a, devait se présenter aux mesées; là, chacun était libre de l'accu-

ser. Après un certain nombre de comparutions, le maire élargissait
progressivement les limites que celui qui avait obtenu la recréance ne
devait pas franchir : d'abord l'échevinage, puis la ville, la sénéchaus-
sée et enfin le royaume de France, ce qui équivalait à un acquittement

définitif.
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Condamnation : Guillaume Dodeau, xIII 1. xiv sols vi de-
niers prix de vin dû à Arnaud Caillaut.

Défaut : Jouet Coutantin, boucher.
In die martis post dictum festum (5 mai).
Condamnation: Joh. Vyau xiv 1. restant dus sur plus

forte somme pour vente de vin à Martin Repousson, de
Çourcelles.

In die mercurii in festo sancti. Johannis in porta latina
(6 mai).

Condamnations: Jouet Coutantin, boucher, LII sols res-
tant dus à Geoflrion Le Suyre, d'Asnières, pour vente d'un
tonneau de vin ;

Aimery Garnier, xxx sous, dus à P. du Mesler pour vente
d'un cheval rouge, et xxvii sous pour vente de drap de
laine. •

Défauts: Clérice du Marché, G. Sarpaut, Arn. Caillaud,
J. Brief.

In die veneris post dictum festum (8 mai).
Emenda : Guillot Le Grant a guagé l'amande à nions.

le mère et à la commune pour ce que luy estant sergent de
la commune et luy appelé et présent en jugement à la
querèle Symon Trésor, peletier, par davant le sozmaire,
desmentit ledit Symon, sans révérence ne grâce de la court,
ne de juge présens, que il gaia l'amande. Sire Symon de
Loussaut,, sire Estène Boille, sire J. de Mastaz, J. de Lou-
bat, J. Boille, sire Pierre Assailly, Arnaud de Gornay, André
Pasquaut, P. de Turet et Gaubert de... et autres, lesquieux
présens fut esgardé par jugement de mons. le maire que
pour toute poine et amande il est. privé de office de sergent
de la commune.

Condamnation : Henri Clerc, anglois, cousturier, xxxiv
sols dus à B. Doigne « pour vente de soye ».

Défaut: Clérice du Marché.
Ajournement: « Les Bourges et leur suer d'une part, et

P. Langles d'autre, est jour à lundi. »
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Le samedi leste saint Nicolas de may (9 mai, fête de la
translation de saint Nicolas â Bari).

Entre Guillot de La Court, en commune, et pour ceu
que il estoit clerc, il nous donna piège Fouquet de La
Court, son frère, à fère droit et fournir droit, à peine de H

cents livres si ledit Guillot se meffesoit ou meffesoit à la ville,
usant ou abusant de son office tant de sergenterie que de
garde des portes de Bernoet. t et de Maupertuis et en quel-
conque autre manière, tant comme il sera au service de la
commune, laquelle peine pourra estre modérée et assignée
ou quintée par mons. le maire et les eschavins, selon la
qualité du meffait, lequel meffait, toutes fois, avant toute
incursion de payne, aura esté prouvé que ledit meffait aura
esté comis par la faute, coupe ou négligence dudit Guillot,
par deux tesmoins dignes de foy et non soupsonnés, et de
ceste piège a promis ledit Guillot garder de domages ledit
Fouquet, lequel Fouquet a aplegé ledit son frère en l'amande
que dit est et à la peine que dessus dite, pour laquelle payer
si advenoit le cas, oblige ledit Fouquet ses biens à ladite
commune. Présens tesmoings : sire G. de Loupsaut, Arn. de
Gornay, Johan de Champagnac, P. Petit, Maynard Guayffre
et Johan du Marché, clercs.

Condamnations : Hélie Doigne, xiv livres v sous x deniers
restant dus sur c sous de rente due à dame Jehane, déguer-
pie 2 de sire Johan Martin, sur une maison sise en la rue
Saulnèze. 3

Pernèle, déguerpie de feu sire Davy Vroyaux, v sous pour
prêt, dus à Aymery Arnaut.

Jouacem Foucher, xvüi sous dus à Arnaut de Gournay,
pour vente de draps de laine.

1. Les écluses de Bernouet existent encore aujourd'hui en aval du
port de Saint-Jean d'Angély. Quant à celles de Malpertuis ou Mauper-
tuis, elles furent démolies, comme on le verra plus loin, en l'année 1399.

2. Veuve.
3. Rue aussi appelée a de Berbuya », actuellement rue Jelhu.
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Défaut : Joh. de...
Ajournement : Al. Le Charpentier.
In die martis post translationem B. Nicholaï (12 mai).
Condamnations : Perotin Darras, L sous dus à Robert des

Fragnes pour vente d'un cheval bai; Perot Morant, polail-
ler, xviii sous dus pour loyer de maison.

Défauts : Joh. Gaillard l'aîné ; la partie de Barbyneau.
In die veneris sequenti (15 mai).
Défauts : Arnaut de Turet, à la querèle G. de Maurs oitz

P. Gilet, qui racorda l'adjournement, sauve la réson d'un
exoine aporté par Naudin, son filz, disant que ledit Arn.
estoit alez à l'assize de Hérisson 1 oû il avoit jour pour cause
de son héritage.

Symon Trésor, peletier, à la querêle Guill. Le Grant, oitz
par J. Beuf, sauve la réson d'un exoine aporté par Joh.
Chauveau et aplegé par André Pascaut, que aujour duy
ledit Symon estoit alez par devant le prieur d'Asnières oh
il avoit jour pour cause de son héritage.

G. de Chasteltery.
Catarine Furgaude a délessé l'afiage que P. de H... li

donna en ceste court et l'acquite de toutes chouses ducques
au jour duy payant x sous qu'il li doit par acord fait.

P. Jaguet a donné affiage à Aymar Garin, mareschal, et
aus siens et à ses biens, droit fesant et droit prenant.

1. I-Iérisson, châtellenie située dans la paroisse de Chantemerle, can-
ton de Tonnay-Boutonne.

2. L'affiage fut plus tard dénommé asseurté. « L'asseurté, dit Viguier de

La Pile (Coutumes de l'Angoumois, t. Ier , art. ix, p. 29), était un reste
du temps malheureux où les guerres privées et les combats de particu-
lier à particulier étaient tolérés. C'était un remède inventé pour en arrê-
ter le cours. Lorsque deux vassaux avaient guerre ensemble, leur
seigneur était en droit de les obliger de faire la paix ou la trêve ; mais le
plus faible, craignant que son ennemi ne l'opprimât, lui donnait un
ajournement auquel il était obligé de comparaître en personne ou par
procureur spécial, et, a après avoir juré son doubte D, comme parle la

coutume du Poitou, c'est-à-dire qu'il avait sujet raisonnable de craindre,
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In sabbato in octab. B. Nicholaï (16 mai).
Condepné est Joffrion, cordier, fils de André Le Cordier,

rendre dedans l'ascencion au seigneur de Ternant un
câble du poiz de xvirr lib., de bonne charbe 1 , pour le prix
de vin sous, lesquels il dit li estre dehuz encores.

In die lune post dictas octabas (18 mai).
Condamnation : J. Rousseau, « xxvl sous demorant de

greigneure partie de vente de fen » 2 à sire P. Pureau, coman-
deur des Yglises d'Argenteuil.

Défauts : Marc Peadasne, Symon Tresor.
Ajournement : Arnaud de Turret contre G. de Maurs.
In die martis ante festum B. Urbani (19 mai).
Défauts : Pierre Tronquière, Estène de Launay.
In die mercurii ante dictum festum (20 mai).
Condamnations: J. Rousseau, xvi sous iv deniers pour

vente de drap de laine, à P. Assez.
Guill. Sarpaut 3, «... à paier à sire P. Assailly dedans

xv jours prochains quatre royaux d'or du louer de coytes et
de draps à coucher, et à rendre audit sire P. iv couches
garnies de tèles cousturées comme èles sont, dedans di-
manche.

En la cause mehue davant nostre prédécesseur et venue
par davant nous, entre Joh. Faure, d'une part, et Aleaais,
ai déguerpie Arn. Le Bast, et Michel Le Bast, son filz, d'autre
part, est donnée ausdiz mère et filz l'attende de mestre P.
Guarreau, duquel il ont juré leur avoir promis terme et
jour à vendredi prochain à entendre leur conseil et à pro-
céder en la cause selon réson.

le juge obligeait l'ajourné de donner assurance qu'il ne lui ferait aucun
mal à sa personne ni à ses biens, par lui ni par personne interposée, ce
qui était écrit sur un registre et ensuite publié. n

1. Pour chevre, chanvre.
2. Foin, fenum.
3. Ce nom est encore communément porté dans la banlieue de Saint-

Jean d'Angély.
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Défauts : Joh. Gaillard l'aîné, P. La Noet, Ph. Floret.
Emenda : La Bourdeille a guagé l'amande parce que èle

avoit achaté, avant la messe sonnée, cerisses pour revendre.
In die veneris ante festum B. Urbani (22 mai).
Condamnations: M. de La Sezine, xxvII sous vi deniers

dus pour prêt à P. du Meslier.
P. Morant, « polailler », vu liv. iv sous pour vente de

harengs caqués, dus à J. de Laries.
J. Roille, Lxx sous « qu'il promist à Poincet Lespicier ».
Défauts : G. de Chasteltery, G. de Loussaut le jeune.
Ad id agendum. — En la cause de Joh. Faure contre la

déguerpie de feu Am. Le Bast et Michel, son filz, à lundi,
promet ledit Michel, à peine de xx sous, que sa mère aura
agréable et acceptera ceste assignation.

Sur ce que G. de Maurs conclut maintenir que Joh. de
Genèvre estoit son houste et de sa table quant Am. de Tu-
ret le conseilla acheter les vins dont est le débat entre eaus,
et sur ce que il dit que, par costume, il doit avoir la moitié
du courretage, et sur ce que ledit Arnaud dit que il ne sa-
voit pas que ledit Joh. fust houste dudit Guill., et sur ce que
il dit que nul courretier ne doit estre hostelier de marchans,
se doit, mons. le mere, informer et aussi à leur rendre droit
passé vendredi prochain.

In sabbato ante festum B. Urbani (23 mai).
Condamnation,: Pernèle « déguerpie de feu Giraut Davy v,

un sol et quatre deniers dus à J. Morant.
Comme Johane, feme Johanin Le Pasticier, ob l'assenti-

ment de li, proposast contre Bernard Taillandier que èle, du
commandement dudit Bernard, acheta de Robbert Raufie
galons pour les filles dudit Bernard et que, par faute du
paiement que ledit Bernard deust avoir fait, èle a esté en-
dommagée ducques à la some de xx sols disant que ledit
Bernard les avoit promis paier audit Robbert, ledit Bernard
nya ladite demande estre vraye et ont juré de vérité et la
preuve jugée à ladite Johane.
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In die lune in festum B. Urbani (25 mai).
Condamnation : Johan Morel, xIII s. in d. dus à Symon

Suyreau pour novation.
In die martis ante ascensionem Domini (26 mai).
Défauts: Johan Charretier et mestre Johan Langles.

MESEE

In die veneris post festum B. Urbani (29 mai).
Nous avons assigné mesée au vendredi après la nativité

saint Johan.
Ordené est du conseil et consentement de tous, emprès

le rolle lehu, que si les rentes et dons dehus à la charité
(que Dieu sauve la blée) 1 ne suffisent à la [demise ?] que
toutes amandes de panetiers, de bouchers, de poissonniers,
de regrattiers, et tous défaus et amandes soyent converties
en ladite charité.

SABLEY

Au jour duy s'est représentez Johan du Sabley pour rece-
voir droit sur la souspisson de la mort Johan Polie, et faiz
les dehu, nul ne vint et si li esgardasmes. A ce présens, J.
Morin, sire Aymard, J. de Saint-Messent, clerc, J. de La
Croix, P. de La Croix, Colin Pleaus et autres.

Condamnation: Johan Le Mareschal, du Peyré, xii sous,
vente de pain et vin, dus à Thomas Garin.

Défauts: Arnaud de Thuret, B. Tailhandier.
In die lune ante penthecost.( t er juin).
Condamnations: Jouet Coutentin, boucher, xL sous dus à

André Prousseau, de Saint-Méart, pour vente de « vin
cleret D 2.

Guillaume Dodeau, v sous pour son loyer dû à...

1. Cette pieuse exclamation se trouve sous la plume du clerc toutes
les fois qu'il écrit le mot charité.

2. Vin vieux.
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In die martis ante penthecost.
Condamnation: Mathiot de La Sezine, XVIII 1. xI s. dus à

G. Fradin pour vente de drap.
Défauts : Arn. de Turet, Matiot de La Sezine, C. Morant.
Prover doit Jouet de Vers que Juliot Le Clerc, Jucail

Le Claveur, le batirent et li rompirent son chaperon et sa
robe et le marquèrent sur leuylh. A demain sous la pro-
duccion.

In die jovis in festo B. Barnabé (11 juin).
Condamnations : Maciot et P. de Tournay, frères, xxv sous

dus à G. Fradin pour vente de drap.
Johan Gabes, devra livrer, à la « mi aost », vi tonneaux de

Bayonne et xx sous de loyer de maison à J. Tesser.
La Lambert, v sous iv deniers à Joffron, son vallet.
Défaut : Guyot Le Celier.
In die veneris sancti... (12 juin).
Condamnation : Guyot Le Celier, x sous x deniers dus à

Henri de Fileux pour loyer d'un cheval.
De la cause Janin Le Pasticier contre Riflart est compro-

mis tout aussi come de cèle de sa mère contenue on procès
de mercredi prochain passé. Adjousté P. Boisseau en arbitre
avecques Champaignac.

Défauts : Bernart Le Charpentier, Robin Fruaut, J. Cha-
pelle, Th. de Galerne, B. Vilate.

In sabbato ante trinitatem (13 juin).
Condamnation : Bernard Tailhandier, xv sous à Trin-

quart le couturier pour façon de robe.
Défauts : P. Marguerye, Gilet Le Charpentier.
In die lune post trinitatem (15 juin).
Défaut : G. Le Barbier, du Minage.
In die martis post trinitatem Domini (16 juin).
Come P. Roy, de La Fayole, demandast contre G. Lan-

gles li estre satisfet de la fasson de L toneaux à fuer de

1. Une des tours de l'enceinte portait le nom de Thébaut Bilhon.
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xvlll de la pièce, ledit Guill. excepta que par convenances
faiz il devoit prendre en paiement desdits tonneaux à fuer
de Ix t. la pièce, tant que il fut paid de la fasson, laquelle
choze nya ledit P. Ci jurèrent de vérité et est la preuve aju-
gée audit G. et jour à vendredi sous la présente produccion.

In die veneris post trinitatem Domini (19 juin).
G. Langles a amené en tesmoignage contre P. Roy, lequel

nous avons receu et fait jurer, jour à demain souz la susdite
produccion.

Sabbato ante nativitatem B. Johannis Bapt. (20 juin).
Défauts : G. Langleis, C. P. Roy de La Facole cité par pro-

cez du jour dyer, Johan Vymon.
Die dominica ante nat. B. Johan. (21 juin).
Condamnation : Thebaut Billion, XII 1. vente de porcs,

dus à P. Pingaut de Salignac.
Emenda : Johan Ferron a gage lamande pour ce que il

défaillit en sa garde de la charité. Que Dieu sauve la blée!
Die lune ante nativ. B. Johan Bapt. (22 juin).
Défauts: G. Sarpaut, Johan Symon (seconde fois), 1 Johan

de Bourges, Aym. de Pouzauges.
Die martis in vigilia B. Johannis (23 juin).
Condamnations : G. Sarpaut,ix sous dus à G.Ailhet a final

compte fait sur lyvrage de vins » ; Johan du Sable, L sous à
Symon Farsset, vente de pain.

Die jovis post dictum festum (25 juin).
Condamnation : Arnaud de Turet, iv 1. iv s. dus à G. de

Maurs pour la cause contenue on procès. Terme à la Made-
laine, faute de quoi ses biens « mis en exécution ».

In die veneris post nativitatem B. Joh. Bapt. (26 juin).

4. Après trois défauts successivement prononcés dans la coutume d'O-
leron, après quatre dans celle de Saint-Jean d'Angély, le défaillant était

condamné à une amende de soixante et dix sous au profit du maire et à
une indemnité envers le demandeur, laissée à l'appréciation de la

cour.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 65 —

â1ESÉE

Nous avons assigné mesée à vendredi après la Magdeleine.
A recouvrir les portes de Maupertuis sunt establi de

commun assentement, Johan Roille, Johan Barthomé.
Tous sont d'assentement que mons. le mare puisset Bo-

ner à Guillaume Gratemoyne letres de quitance sans déclai-
rer some de ce que il a receu de Champdolent 1 , sauve de
revenir à bon compte.

Johan Du Sable s'est représentez à sa mesée, sur la
souspission de la mort Johan Polie, et fu di que Creist. Ar-
naut et Jacques vendront aucune chouse dire ou dénoncier
ou accuser, ou solliciter office contre luy, et nul n'y vint. Si
li esgardames que de sa mesée duy il avoit fait son dehu.
Présens G. Lecorder, Tranquart, le costurier, sire Johan de
Saumur et autres.

Emar Johan, des Yglises, ne se vossit charger de prou-
ver sa demande qu'il fesoit contre sire P. Boisseau, c'est as-
savoir que ledit sire P. li rendist une lètres que il avoit de
vi 1. disant come il les eust paie en xvt solmes de ven-
dange. Laquèle chose nya ledit P. Emprès serment nous
absolumes ledit P. de ladite demande par jugement.

Condamnation : Johan Ennon, cent sept sous qu'il « pro-
mist paier à Thomas Vinet pour son charretier ».

Défaut : G. Langles, dit Riflart.
Sabbato ante festum apost. Petri et Pauli (27 juin).
Défaut : Sire Johan de Mastas.
Die dominica ante festum B. Petri et Pauli, apost. (28 juin).
Arnaud de Turet a done alliage pour soy et les siens à

Pernelle, déguerpie de feu Giraut Daux, pour soy et pour
les siens, droit fesant et droit prenant, selon cous turne et
usage de pais.

Die lune in ditto festo apostolorum (29 juin).
Condamnation: Henri Langles, xii deniers dus à Florence

Baraude, « vente d'un coutel ».
5
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Défauts : Maciot de La Sezine, P. Prignac, Ay. de Pou
-zauges, Perotin Berengier.

Die Martis post dictum festum (30 juin).
Condamnation : Johan Arzent, xLiv sous iv deniers à P.

Guodet, d'Asnières, pour vente de vin.
Défaut : Arn. de Turet.
Die Veneris post dictum festum (3 juillet).
Jugé est que les biens que Arnaud de Turet lient et tient

de Pernèle, déguerpie de feu Giraut Daux, exceptez Ir anaps
d'argent, ledit Arnaud li rendra, of paiant xL, sous si come
ilfut acordé entre eaux par sire Estène Boille.

Condamnation : Catherine de Grenausson, XXXIII SoUs IV
deniers à Robin Pierre pour vente de vin.

Défaut : Perotin Berengier (seconde fois).
Die lune post dictum festum, Silicet in octab. (6 juillet).
Condamnation : Johan Le Bernier, roulier, xxv sous dus

à Raveau le jeune pour loyer de maison.
Défaut : Johane, femme de Perrot Le Polailler.
In die Martis post dictas octabas (7 juillet).
Condamnation: Perrot Coutentin, boucher, cent xxv sous

dus à G. Fradin, drapier, pour loyer d'une maison.
Défauts : Arnaud Galant, Estène Marchant, charpentier.
In die Veneris post dictas octabas (10 juillet).
Sur le procès fait par clavant sire P. Boisseau, l'an xxxr,

entre P. Lescot et Johan Fournier, ledit Johan a amené en
tesmoignage Johan Le Bastier, Aymery de Melle, P. de La
Jarrie; ce doit estre gardé audit Johan que ledit P. confes-
set que son valet ehut bien par nom de les n fessiaux du
fen.

In testimonio pro P. Furnerio presenti.
P. de La Jarrie, jurez, dit que les convenances furent tèles

come ledit P. Fornier a propousé, mes dit que ledit Johan
devoit livrer audit P., ledit fen, et dit que plusieurs fois il a
oy que ledit P. c'en requist de havoir son fen, mes il ne le
put onques havoir.
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Johan Le Bastier, juré, dépouse mesme chouse et
plus dit que convenance fut que ledit Johan porteroit le fen
avecques ledit P. et Ay. de Melle qui y avoit le terns, et le
li devoit livrer, mes Johan Fornier plusieurs foiz requis ny
volut onques entendre que il estoit empeschez tout le qua-
resme de aler queue poisson tant que il estoit trop poyné en
la vile, pour ce croit que ce soit la faute dudit Johan. A duy
en viii jours.

Condamnations : Ithier Bassillac, viI liv. x sous dus à Joua-
cim Fouchier pour vente de vin; G. Choveau, xxx sous dus
à Janot de Gairande, o pour son service de cousturerie »;
Michel Tailhandier, XLV sous, dus à G. Le Grant pour vente
d'un cheval.

Défaut : Ravalin Faure.
Sabbato post dictas octabas (11 juillet).
Défauts : Bern. Vilate, Johan Couteau le jeune, G. Le

Grant, G. Boilaigue.
Die lune post translationem B. Bern. (14 juillet).
Défauts: Geoffroy Boillaut, Michel de Tenos, G. Dodeau.
In die Mercurii ante festum B. M. Magdalene (15 juillet).
Condamnations : Joffre Boillaut, x sous et viii deniers dus

à P. Assailly pour arrérages de rentes ; Gautier de Saint-
Denis, Héliot Le Barbier, à Johane Potin la jeune, arrérages
de rentes; Arnaud de Carnet, Barbier, vII sous dus à G.
David, de Fontané, pour vente de vin.

Défauts: Maciot de La Sezine, 1-Iél. Prep...
In die Juris ante festum B. Marie Magd. (16 juillet).
Condamnations: Arnaud de Turet, XIII sous dus à Johan

Coutant, pour vente d'une fourrure d'agneau; G. Chauveau,
VII 1. viII sous à Henri Charpentier « pour son service de
cousturerie »; Johan Coutant, xvIII sous xx deniers dus à
G. Fradin pour vente (le drap.

Défaut : Johan Boillaut.
In die Veneris ante festum B. Marie Magdalene (17 juillet).
Condamnations: Perotin Le Mareschaux, iv 1. x sous dus
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à Aymar de Loussaut, pour vente de foin ; la femme de
Guillaume Huguet, x sous dus à G. Fradin pour vente de
drap.

Défauts: Hélie Prep... (seconde fois), G. Legrant.
Sabbato ante festum B. Marie Magdalene (18 juillet).
Condepné est J. Du Sable, paier à sire P. Conil, dedans

viI jours, II royaux d'or, et dedens vni jours après la saint
Michel, n aigneaux d'or et I marc d'or de pois, de cause de
profit,. et s'il défaut de paiement ses biens seront de plain
venduz sans respit et les escuelles que l'on a pris de li seront
vendues pour xx sous, tout avant autres biens.

Condamnation: Maciot de Tournay, xLlx sous dus à G.
Feynier « vente de courdeaus ».

Défauts: HenrietLe Cousturier, J. Bresset, Jouet Coutentin.
[n nona.
Jugé est d'assentement de partiés que Michea Faure ven-

dra en jugement mardi prochain à heure de termes et jurera
si P. Raou de Maugon li a paié xxxiiil sous que ledit Michea
a baillé devers les... (mot effacé) en restaz (?) sur ledit P. de
vente de courdouan I et s'il juret que ledit P. ne li a pas
paié, il en sera quittes, et s'il ne jure ou se il défaut, il sera
condepnez à aquiter ledit P. desdiz xxiv sous et n'est besoin
que vieigne ledit P., car il a juré qu'il a paié.

Jour à demain entre Perrot le Limosin et Jofre Durant a
prétendu que ledit Perrot est de tèle condition que il ne le
peut tenir bonement en son poursuite.

Condamnation: Micheau le poissonnier, c sous dus à dame
Marie Dexideuil pour prest, et à G. Tessier, pour même cause,
XL sous.

Défaut : Johan de Saint-Savinien.
In die 11lartis ante festum B. Marie Magdalene (21 juillet).
Condamnations : G. Choveau, Caufournier, « xLVII sous

pour arrêté de compte avec Johan Boussart; Maciot de La Se-

t Cuir préparé pour les chaussures.
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zine, VIII 1. II sous pour un drap rayé, dus à Johan Coutant.
In die Mercurii in ditto festo (22 juillet).
Condamnations : J. Briefer, xvlu sous dus à Johan Lemai-

gnen, pour vente de vin ; G. Darras, « restituer dedans vII

jours en la meson que il a tenu de Fouquet de La Court, tant
de gages qui vaillent xxiv sous u deniers ou paier dedans
vII jours D.

Défauts : J. Panet, B. Lecharpentier.
In die Veneris post fest.um B. Marie Magdalene (24 juillet).

MES1E

Nous avons assigné mesée au vendredi après l'assumpcion
Nostre-Dame.

Eschavins, conseil et per sunt d'assentement que l'argent
qui à présent est, ou doit estre, on l'arche trayé des émolu-
mens des portes de Champdoulent, sest baillez par les mains
de ceux qui gardent les clefs de ladite' arche, là oh mons.
le mere commandera, tant pour recouvrir les portes de Mal-
pertuis, comme pour autres nécessitez et prouliz de la com-
mune, et que ceu que il vaudront soit escrit on papier de
l'arche et que l'escrit soit tenu, fermz et vray. 1

Item. Sunt d'assentement que si mestre Bernard de Mar-
teau ne veult exhiber le testament contenant la clause de la
collation de la chappelle de l'aumosnerie dont la collation
en partie appartient à mons. le mere, que aus despens de
la commune, il soit convenu en la court de l'église et mené
à fin dehue.

1. En 1332, la comptabilité communale n'était pas encore organisée
comme nous le verrons plus tard. Le receveur des deniers communaux
n'existait pas encore, puisque les clefs de la caisse contenant les fonds
de la commune étaient en plusieurs mains. Chaque somme enlevée à
cette caisse faisait l'objet d'un procès verbal consigné sur le registre
spécial appelé Papier de l'arche.

2. Il s'agit sans doute de la chapelle de l'aumônerie de Saint-Michel,
dans le faubourg de Matha: car celle de Saint-Jean des Loupsauts n'était
pas encore fondée.
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Item. En mesme fourme de l'exibition du testament de
la Beline, pour la chappelle que èle ordena appartenant à la
collation de mons. le mère.

Item. Que sire J. de Mastaz, Arnaud Charoneau, J. de
Saumur, J. Roule, puissent establir portier à Champdoulent,
et li assigner salère et taxer some convenable pour despens
s'il voient que soit à fève.

Aujourduy s'est représenté J. Du Sable, pour cause de la
suspisson de la mort Johan Polie, et nul n'a rien dit contre
li, si li a esté dit par droit que son deu de cette mesée.
Présens: J. Morin, Johan du Marché, Jamet Lespicier et autres.

Condamnations: Johan Panot, XLVII sous dus à Jacques
Lespicier pour prêt; Bernard Le Charpentier, vi deniers dus
à Laurent Bonnet, prix de pain et vin.

Sabbat() sequenti (25 juillet).
Condamnation volontaire : J. de La Croix envers Johan de

Maur, cx sous.
Die lune post dictum festum (27 juillet).
Défaut : P. Tronquière, et ajournement de la cause de P.

Autant.
Die Mercurii in octabas festi predicti (29 juillet).
Défaut : Arnaud Ferron, ajournement de la cause de J.

Morin.
In die Veneris ante festum B. Petri ad vincula (31 juillet).
Des demandes que Robin du Mont fait contre sire P.

Tronquière, une de xLVIi sous, l'autre de vi sous v deniers
et l'autre de xx sous, pour cause de trayre et adouber pierres
à l'euvre de la ville, et de descouvertes, est doné à Bernard
Tronquière, son procureur de loi, pour soy en accuser jour
à mardi I.

1. « Trayre » pour extraire; on dit encore en Saintonge : tirer de la
pierre. a Adouber », mettre en oeuvre; ce mot n'est plus employé que
pour les préparations des aliments. « Descouvertes », descouvrir, c'est
enlever la couche de terre végétale qui recouvre le banc de pierre à
exploiter.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



-71

De la demande Gilet de Lonc-Pré en mesme sort.
Prétendoit, Micheau Barré, contre P. Raoul et sa feme,

que le gage que il en portois de leur taverne il li avoit baillé
et que, nyemains 1 , il le suyrent et le batirent à tort et sans
causes et li dépiécèrent sa robe. Jour à mard souz la précé-
dente production.

P. de Tors et J. Coulonbe, ajournements.
Fiat memoria : Condepnés sont mestre P. Le Mareschal,

gendre de feu Alexandre Boutetonneau, et Katerine, sa feme,
fille de feu Alexandre dessus dit, à payer à P. de Lahon
vi liv. tour-vois à noël, xx sous à chescun quartan ensuy-
vant; xx sous pour reson de viii liv. ii sous de la monnoie
qui couroit l'an ni.ccc.xvi, ès queux ledit feu estoit obligé
audit Pierre en un memoria de La Court de Ciens, lequel
demouret en sa veue. Quant à la partie de ladite obligation
et quant il sera paiez, il leur doit rendre ledit mem. et toutes
autres !êtres que il a de aaus ou dudit Alexandre.

Die sabbato in festo B. Petri ad vincula (ier août).
Défauts : Johan Langles et Johan Gaillart l'ayné.
In die lune post festum B. Petri ad vincula (3 août).
Sur le débat pendant Ciens, entre P. de Tors, d'une part,

et Hélie de Sieix, d'autre, est jugé et acordé et juré à
poine de x lib. moité à justice et moité à partie obéissante
que les parties tendront ce que P. Charretier et Joffre Argier,
apelé Joffre André, en ordeneront.

Condamnations : Jehan Fournier, poissonnier, « rendre
dedans vii jours à Aymery de fourbisseur ii sous et ii de-
niers et une lètre que il doit avoir recouvré de mestre P.
Courtaut » ; Robin Truaut, xiii sous dus à Perrot Marcadet
« pour charréage de mérain 2 »; Maté de Rouf fis, xxvii sous
vi deniers pour vente d'un cheval ; Jofrey Panet, xx deniers

1. Néanmoins.
2. Merrain, bois de chêne ou de chttaignier, scié en planchettes

étroites pour en confectionner les tonneaux.
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dus à mestre Julien Doysse « pour fasson de letres D. J. Le
Mareschal, xIi sous dus à Julien Doysse, clerc, « de fasson et
de seaus de lètres sellées du seel le roy ».

Défauts: G. Langles et Denis Noël.
In die Martis post dictum festum (4 août).
Condamnation: G. de Chasteauteri, xvIII I. vII S. à G. Fra-

din pour vente de drap.
Défauts : G. Langles et P. Tronquière en sa cause avec

Robin du Mont et Gilet de Lonepré.
In die Mercurii post dictum festum (5 août).
Au débat sur cause de injures fêtes pendant entre Micheau

Parre, d'une part, et P. Raol et sa ferre d'autre, est corn-
promiz haut et bas sur Johan Huilin et P. de La Valle à
peine de c sous.

Condamnations: J. Rousseau, VI sous, vente de pain; G.
Langles, xxiv sous, à Guille Peychecave, charpentier, xxly
sous, « fasson de tonneaux ».

Défauts: Sire Pierre Tronquière (seconde fois), Johan de
Bourges.

In die Véneris ante festum B. Laurencii (7 août).
Prétendoit Johane Dujardin contre Katerine, sa seur, ferre

de Gautier Langles, mareschal, que ladite Katerine inju-
rieusement dist à ladite Johane que èle li avoit enblé I
linceul de son lit, et que èle la batit malicieusement et sans
cause. Jour à demain, et ont juré et est acort en jugement à
la merie.

Joran de Bourges, ajournement.
In sabbato ante festum B. Laurencii (8 août).
Amena contre la ferre Gautier Langles, Johane sa suer, en

tesmoignage, les persones dessous escrites en la cause de lie
et de ladite Katerine.

Katerine Fournier, amenée, interrogée et examinée, dit
que le jour de S. Xist, à hore de midy ou envyron, èle qui
parlet vit et fu présent que ladite Katerine vint à l'oustel
mestre Johan Lemareschal, on quel houstel couzoit ladite
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Johane, et dist ladite Katerine à ladite Johane que èle la
salue. — Toy ne salue-je point, mauvaise garse, larronnesse,
que tu m'as emblé i linceul et l'en has emporté mauvaise-
ment; et lors aussa la paume, et la prist à la gorge bien ma-
licieusement; à ce estoient présens le valet P. Morande et
la chamberière de cèle qui parle, et Létice, feme dudit mestre
Johan.

Létice, ferre mestre Johan Le Mareschal, intérogée et exa-
minée, dit que elle oyt que ladite Katerine appela ladite
Johane larronnesse provée, et li dist que èle li avoit enblé
z linceul et la prist à la gorge et l'eust batu si èle ne li eust
esté tolue. Requise du lieu, dist que [c'estoit] chès le seigneur
de ele qui parlet, où couzoit ladite Johane. Requise du jour,
dit que [c'estoit] le jour de saint Xist, à bore de disner. Re-
quise des personnes, dist come la première oye.

Condamnation: G. Giraut, boucher et poissonnier, devra
'payer xv sous arrérages de rente dus au procureur de la
Charité.

In die lune in festum B. Laurencii (10 août).
Condamnations: Nicholas de Tours, xxxii sous vi deniers

dus pour vente de drap ; Perrot Ayraut, polâiller, MII I. y s.,
vente d'un cheval noyr, dus à Alain Le Breton.

Défaut: Aymery Vigner.
In die Martis post dictum festum (11 août).
IIaut et bas est à l'ordenance de André Pascaut, de l'in-

jure dite à Johane Dujardin par la ferre Gautier Langles,
mareschal, ce pour de c sous et ont juré les parties, c'est
assavoir ladite Johane pour soy et ledit Gautier pour soy et
pour sadite feme.

Condamnations : Johane Yvonne, xxit deniers dus à Pierre
Barthomé pour labourage de vignes et lI sous « pour le
seregnt qui la adiourna n; Aymery Vigner, xvi sous pour vente
de pain et vin.

In die Veneris in vigilia assumpcionis B. M. (14 août).
Bertin de Bocourt, charpentier, a confessé que tous les
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tonnaux que il a pris à adouber de sire Johan de Laries,
soient à oilhages, soit veils, soient neufs, il doit deffonser
d'un bout et de deus si mester est, et tous ceus qui ne
sont pas de moezon 1 , il doit retourner à droite moezon, et
doit ouster tout aubour 2 . Si a esté jugé de ceste confession
et li a esté commandé que la convenance il acomplisse.
Tesmoins : Am. Charonneau, G. de La Court et moy.

Défaut : G. Darras et sa feme, Johanet Coutentin.
In die lune post dictam assumpcionem (16 août).
De la demande de Mich. Faure contre Matiot de Tournay,

est compromiz haut et bas en Chasteautery et P. de Croix à
peine de c sous et jour à mardi après l'octave de l'assump-
cion.

Condamnations : P. Bourdau à vendre dedans vii jours à
Johan Chandenier une viz a treuilh 3 de xii piedz de lone et
de une espaus de fornète avecques l'escrous dont il a esté
paie. Arnaud Le Goulu, ii sous promis à Bodin.

Défauts : P. Tronquière, Matiot de La Sezine.
In die Martis sequentis (17 août).
Condamnation : Arn. Caillaud, xxxii sous dus à Micheau

Malet pour vente de bois.
Défaut : Jouacem Fouchier à la querelle du prévost moine.
In die Mercurii sequenti (18 août).
Condamnation : Jouacem Foucher en vi 1. x sous le paier

au prévost moine 4 dedens vii jours prochains de ce que il

4. « Moezon », dimension.
2. « Aubour », aubier.
3. Vis de pressoir.
4. Les offices claustraux de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély étaient

au nombre de cinq : le pitancier, le cellerier, le chambrier, chambarier
ou chambellan, le prévôt et l'aumônier. Tel est du moins le nombre ré-
glementaire donné par les bénédictins dans une déclaration authentique
du 7 janvier 1611 ; mais habituellement on comptait aussi au nombre des
officiers de l'abbaye: le sacristain, l'infirmier, le chantre et le sous-chan-
tre, ce qui portait à neuf le nombre des officiers claustraux. Les prévôts
ou prévôts-moines étaient chargés de surveiller les intérêts de l'abbaye
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a tenu la jurisdiction dudit prévost moine. Réservez les des-
pens du deffaut de yer et les autres qui de droit seront.

Défauts: Maciot ' de La Sezine (seconde fois) et G. de La
Court.

In die Jovis sequenti (19 août).
Ajournement: Estène Roille.
Condamnation: G. Chovet, barbier, iv sous dus à P. Be-

let suivant compte.
In die Veneris post assumpcionem.

MESÉE

Nous avons assigné mesée au vendredi après.
Saint Denys (20 août).
Propousé fut par le procureur de la commune d'une part,

contre G. Alaitedener apparoissant par Johan Martin, son
procureur fondé par grâce et procure, que ledit Guillaume
avoit dit a persones dignes de foy que touz les conseils et
secrez qui estoient dit et fait on la commune, il et autres
savoient, si tout comme il avoient esté parlé, et par aucuns
de céans, mesmes qui au conseil et du conseil estoient. Si
fut requis par le procureur de la commune que ceu confes-
sast ou nyast ledit Guillaume, afin que l'amande et le puny-
ment que la commune doit avoir sur celi qui le conseil de
la commune révèle fussient appliquez aus droitz de la corn-
mune, et ofroiz ledit procureur de la commune, à prouver
contre ledit Guill. que il avoit dit les paroles dessus propou-

en dehors du monastère. Ils étaient en outre prieurs, c'est-à-dire chargés
des soins spirituels dans la localitéoù ils se trouvaient. L'abbé les rappelait
au monastère et leur demandait compte de leur administration quand il
le jugeait à propos; mais cet usage de les rappeler au monastère se per-
dit insensiblement. A l'exemple des autres officiers claustraux, les pré-
vôts finirent par considérer leurs charges comme de véritables bénéfices.
A Saint-Jean d'Angély, c'était le prévôt-moine qui percevait tous les
droits féodaux dus à l'abbaye, ce qui explique l'indemnité payée au juge
qui avait tenu sa cour.
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sées, se il les nyait, et requérant que, si il les confessoit,
jurez de la commune fust commiz à nommer celi qui le
conseil ly avoit révelé, à la fin que dessus. Ledit Johan Mar-
tin, procureur dudit G., demanda dilayment de parler sur
ce avecques ledit G.; si li fut donné jour assigné à reviendre
à demain. Fait en plénière mesée.

Johan du Sable s'est représenté à sa mesée et fait le cry
acostumé; nul ne l'acusa ne dénoncia et si li fut esgardé que
son deu a fait de ceste mesée.Présents: H.de Chanyon,Johan
de Poitiers, Johan Contentin, Gilet Micheau et autres.

Ayala : G. Sarpaut.
Sabbato ante festum B. Bartholomei (21 août).
Ad id agendum. A mercredi de la commune et G. de

Alaitedener sont espérances données par J. Martin, son pro-
cureur, que ledit Guillaume se deschargera par mons. le
mere résonablement.

Ad id agendum. Johan de Sauvin, ajournement à samedi.
Condamnation : Bernard Tailhandier à ouster leur empes-

chement que il ont fait en treuil J. de La Croix, c'est assavoir
une grande quantité de coudre de Bayonne dedens xv jours.

Ajournement à mardi de la cause de Matiot de La Sezine.
In vesperis ipsa die.
Condamné est Juliac Marinala paier à Richart Suchet, de

Ouleron, dedans sept jours .XVII sous HI deniers de vente
de xIII coubles de conils et demorra ledit Richart aus des-
pens dudit Juliat ducques il soit paié. 1

(Un feuillet blanc).
Hac die tenuit magister Hel. de Rupe (25 août).
Die Martis in festo B. Ludovici, die crastina, B. Bartholo-

mei, damnatus est Mathias de La Sasina solvere infra sep-

1. Ce prix véritablement excessif, car il représente 16 à 17 francs de
notre monnaie actuelle pour chaque couple de « conils » (lapins), laisse sup-
poser la destruction presque complète de ce gibier, dans les environs
de Saint-Jean. L'ile d'Oleron était réputée pour la quantité et l'excel-
lence de son menu gibier.
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tem dies, Johanni Constantino in I. lignorum mercabilium,
debitum recognitum...

Item..... et LIv s. quos decebat sibi ab eo deberi ex vendi-
cione et traditione manuum suarum, videlicet pellium mus-
telarum 1 ab eo sibis factis.

Emenda : In vesperis Curtis Domino majores Perotin Bo-
nisset a guagé l'amande de xxv s. pour ce que il avoit vendu
à la feme mestre Johan Le Mareschal char de porc millar-
gouze dedens les barres.

Johan de Saint-Savinien a gagé l'amande à l'establiment
de la ville de Sezine brisée, c'est assavoir qun certain nom-
bre de tonneaux qui estoient en sa chapuse 2 arrestez pour
souspicion que il ne fussient de loyal moezon, il avoit fait ou
lessé estre oustez de ladite chapuise sans licence de mons.
le mère.

In die Martis sequenti (il faut lire sans doute: Mercurii. —
26 août).

Guillot de Carnet doit une amande de xxv s. pour ce que
sans licence il vendit le poisson.

In die Veneris in vigilia decollationis (28 août).
Condanznations : Mariot de La Sezine à livrer un cent de

« bûches marchande de chaigne » ; Johan Lemareschal à

payer xxv s., vente de drap.
Ajournement : B. Marchant.
Défauts : Robin Pierre, Pierre Boisseau.
In die sabbati in festo decollationis B. Johannis (29 août).
Condamnation : G. Langles a eu xll tonneaux neufs de

mérain de Bayonne dont il a chu le prix à Hugues Lecart de
La Faiole.

1. Relie de La Roche, qui remplace ce jour-là le clerc ordinaire, a cru
devoir employer le latin de basoche pour constater la dette reconnue
par Mathieu de La Sezine. Deux lignes sont complètement effacées,
Mustalarum pour mustelarum, a martres D.

2. Chapuser, travailler le bois avec soin ; chapuse, atelier où on le
travaille, « menuiserie D.
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Défaut : B. Marchant.
In die lune post decollationem (31 août).
Condamnés sont Perrot Moraut et Aleais sa feme à payer

et Macé de Rouffis chescun pour le tout paier à Jamet Les-
picier checune semaine xvlll deniers ducques atant que il
soient paiez de la some que il li doivent du terme passé du
louer d'une sène maison que il n'ont tenue lesdits Perotin
et sa feme dont ledit Macé a fait son propre debte.

Macé de La Sezine XXIII sous, dus à P. André pour
« vente d'une ferrure à rouer du chanvre 1 D.

Chevalier, boucher, xLV sous, vente de moutons à « Johan
dit bon boucher ».

Ajournements: Johan de Saumur et P. Tronquière.
In die Mercurii sequenti (2 septembre).
Défauts : Girart Le Fauconnier, Johan Chandenier, Ber-

nard Marchant, charpentier, P. Tronquière.
Condamnation : Johan Chandenier à payer xx s. à Robin

au nom de sa feme « pour reson de la lesse 2 que la mère
dudit Johan fit à ladite feme, si côme leditJohan a confessé ».

Die Jovis ante nativitatem B. Marie (3 septembre).
Condamnation: P. Jaguot, xL 1., vente de vin à Johan de

La Croix.
Défaut: Johan Gualois.
In die Veneris ante nativitatem B. M. (4 septembre).
Entredit 3 avons l'office de courretier à poine de 4 lib. aus

persones qui s'enssuivent : Johan Guillet, Johan Martin en
la personne de Johan Chovéa, clerc, son procureur fondé
par grâce et procuration, le neveu Johan Martin, Jacques Le
Bel, Joffre Ballans, Johan Rousséa, Renaut Rousséa, Johan
Papin, G. de Oye...

1. Chevalet à briser le chanvre.
2. « Le legs ».
3. « Interdit ». Le maire avait le droit d'établir les courtiers et de les

révoquer. (Lettres patentes accordées par Philippe de Valois au mois de
juillet 1331, art. 8).
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De rechef receu et jurez selon l'établiment Jacques Le Bel,

G. de Maurs, Joffre Boillaut; noumé P. Seignouret.
Pour ce que par la mort de Johan Aynnaud, jadis tuteur

doné par nous à Guyon de Marteaus, pupille, fil jadis de feu
sire Johan de Marteaus, ledit Guyon estant encores sanz aage,
estoit recheuz en nostre tuterie, nous aujourduy appelasmes
par davant nous les amis paternaux dudit Guyon, c'est assa-
voir mestre B. de Marteaus, sire Johan de Marteaus, Bernard
de Marteaus et Maran de Marteaus, Johan du Marché, sire
Estène Boille et autres, afin de pourveoir de tuteur audit
Guyon. 1 Si nous fut dit de par eaus que il escheoit deaus
aucuns loyal excusacion pour quoy il ne devoient estre char-
gez de ladite tutèle. Item, et que il estoit de réson que les
parens maternaus dudit Guyon demorans à La Rochelles
devoient estre appelez à donner ledit tuteur audit Guyon, et
pour ce ne peusmes à présent ordener de ladite tutelle, mais
pour cause de la prochement des vendanges, nous ehu con-
seil avecques lesdiz amis et autres sages, avons audit . Gu-
yon et à ses biens pourvehu de curateur, c'est assavoir de Arn.
Cailhaut, qui nous a fait serment de bien et loyalement ad-
ministrer les biens dudit Guyon par davant nous à veoir le
doner tuteur et ducques à tant que nous ayons pourvehu
audit Guyon de tuteur ledit Arnaud tendra ladite cure.

Défauts: Johan Guales, Perotin Berengier, J. de Saint-
Sauveur.

In die Veneris ante nativitatem B. Marie (4 septembre).

JUDICIUM2

Johan Jug, de Dinant, confessa que Gilet Gauvain de Hus-

4. a Tuit li enfants de l'orne de la commune sont en la guarde de la
commune u, dit le coutumier d'Oleron. C'est au maire qu'incombait le
soin de nommer un tuteur aux mineurs enfants d'un juré de la commune.

2. On ne s'explique pas pourquoi ce jugement n'a pas été transcrit
séparément avec les autres causes criminelles.
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séau 1 l'avoit loué ducques après vendenges à vi deniers le
jour et despens, ducques vendenges commencées, en en ven-
danges, chescun jour viii deniers et despens, pour mener
chevaus et charrettes et que ledit Gilet li avoit baillé sa char-
rette avecques iii chevaus pour aler à La Rochelle guerre
toneaus, et y ala, et les prist et les amena ducques à Saint-
Sandre, et quant il fut chez l'ostelier, il li pria que li pres-
tast i bast por aler prendre avecques i des chevaus que il
menoit i toneau qui li estoit cheu on chemin ; et l'ostelier
li bailla un bast, et lors ledit Johan prist i des chevaus de
sadite charrette et li mist ledit bast et s'en ving à Saint-Jo-
han avecques lesdiz cheval , et bast et les vendist xxx sous,
combien que bien valoient de L à Lx sous, et, à Saint-Jo-
han, le trouva ledit Gilet, et le fit prendre, et il confessa le
fait come dessus, et fut pour ce jugez à perdre l'oreille après
la teste, par conseil de sire Hugues Féron, sire Aymeri de
Lussaut, Johan Roille, mestre H. de La Poilhère et autres.

Défaut : G. Sarpaut.
In die dominica ante nativitatem B. Marie.
Condamnation: Johan de Pontoise en xxx s. dus à Joffroy

Belet de Saint-Lorens de Quves 2, en l'évesché d'Avranches,
de vente de coytions 3 dedens iv jours emprès la foire saint
Lucas prochaine.

In die lune in vigilia nativitatis B. Marie (7 septembre).
Condamnations : Johan Bertin, xi sous dus à la feme de

Perrot Lescot pour vente de vin ; P. Bourdon xxx s., prix
d'une « vis à treuilh 4 » dus à Johan Chandenier.

Défauts : Le mari Agnès Cheuvelle, Agnès Cheuvelle, J. de
Vènes.

4. Un village dénommé Lussaut se trouve dans les environs de Saint-
Jean d'Angély en la commune de Landes.

2. Saint-Laurent de Cuves, commune du canton de Saint-Pois, arron-
dissement de Mortain (Manche).

3. Coytions, petites coytes, peut-être cotillons.
4. Vis de pressoir. Ces vis se faisaient en bois.
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In die Martis in festo nat. B. Marie (8 septembre).
Condamnations : G.Ailhet, XXXIII sous, « fasson de tonaux »

dus à Thebault de Cerri ; Johan de Saint-Savinien, xL s., de
a fasson de tonaux » et ledit Guill. est tenu audit Johan estan-
cher et rabattre et passer les toneaux que il li a faiz qui sont
empliz en la banlieue.

In die Mercurii post festum B. Mathie, apost. (23 septem-
bre).

Condamnation: Alenet, le boucher, xxxiv s. compte fait
avec Arn. Caillaut; Symon Le Barbier, xXXIV 1. dus à Estève
Lymousin, vente de vin; Johan Rousseau, iv sous dus à la
feme Guillaume Darras, vente de poissons.

Sabbato ante festum B. Michaelis (26 septembre).
Défaut : P. Le Charpentier, valet Johan de Laries.
In die lune ante festum B. Michaelis (28 septembre).
Condamnation : Symon Le Barbier, à « paierà Renaut Pou-

lein xxv hors de Flandre marcheans, dedens vII jours, pour
réson d'une claveure 1 que ledit R. le a baillé ».

In die Martis in festo B. Mich. (29 septembre).
Condamnation : Johan de Poitiers, XLIII SoUS promis à J.

du Pont.
In die Mercurii post festum B. Michaelis (30 septembre).
Condamnation : Gilet Micheau, xxxiI s. dus à Arn. Le Bar-

bier pour final compte.
In die Jovis sequenti (1" octobre).
Condamnation : Johan Bertin, à paier à Ozine Pinèle dedens

vII jours xx . s. pour cause de aucunes robes que ladite Ozine
li demandoit, et pour toutes autres chouses en quoy ledit
Johan et Johan Gaillart Payne pouvet ducques au jour duy
estre tenez à ladite Ozine.

Défaut : Matiot de La Sezine.
In vesperis ipsa die.
Condamnation : Arn. Benert, en vi 1. x s. à paier à Johan

4. Serrure.

G
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de Champignac dedens la sainte Catherine, de vente d'un che-
val de poil bay, que il a pris dudit Johan ob touz vices.

In die Veneris subsequenti (2 octobre).
Ajournement: Johan Morin contre Micheau Malet.
In die lune ante festum B. Dyonisii (5 octobre).
Défaut : Am. Potail.
In die Martis ante festum B. Dyonisii (6 octobre).
Défaut : G. Sarpaut.
In die Mercurii ante festum B. Dyonisii (7 octobre).
De ceu dont G. Fourner se doloit, que Am. de Carnet li

avoit dit injures, ledit Arn. li a gagé l'amande, et ledit G.
la li a quitté, et est jugé que si désores en avant ledit Am.
dit injure audit Guill., ledit Am. paiera à la commune xxv s.

Emenda. Guillaume Le Rous, cordouanier, a guagé l'a-
mande pour ce que il, et son neveu et sa feme, avoient batu
Jacquet et Janot Chopin, et est ledit G. condepnez à leur
paier dedens vit jours xLV sous et celi de tous taus qui pre-
mier dira vilenie à l'autre, que il puisset prouver convena-
blement paiera, à la commune, pour nom de poine xxv sou,
et de ceu ont esté jugez et a ceu condepnez.

Condamnations: Johan Boillaut, mat sous, pour vente de
drap à mestre P. Courraut; P. des Essars, xxx s. à Robbert
Pierre, pour prêt.

Défaut: P. de Nantes.
Ajournement : Guill. Bernard contre Nodin, son vallet.
In die Jovis ante festum B. Dyonisii (8 octobre).
Défauts: Johan de Saint-Savinien, Thomas de Galerne.

• Die Veneris in festum B. Dyonisii (9 octobre).
Prouver doit Arnaud Gardrat que Matiot de La Sezine li

promist vendre demy mil de busches de chaigne marchandes
pour xx s. que il avoit vendu à Johan d'Orliens qui l'avoit
achaté et le laissa audit Arnaud et a, ledit Arnaud, amené
en tesmoignage Perrot Le Breton, lequel nous avons receu, in-
terrogé, présent ledit Matiot, et jour sous la présente produc-
tion à mardi.
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Prouver doit ledit Pierrot Le Breton que ledit Matiot li

promist rendre l'autre demy mil de busches; jour à mercredi
sous la présente production.

Condamnations : Denys Le Prépointier 1 , lx sous, dus à
Jouacem Foucher pour novation; G. Sarpaut, vi sous dus à
Hugues Boilaigue « pour une journée de son cheval ».

In sabbato post festum B. Dyonisii (10 octobre).
A mardi prochain, doit amener la déguerpie Malat ses tes-

moins que ele forclussit les paelles de leur oustel de la vente
que ele fit à son gendre des oustilhemens de leur houstel, la-
quelle chouse sondit gendre li a nyé.

Condamnation: Johan Arsent, à payer le prix du foin qu'il
confesse avoir reçu de Aymé Martin de Bloue, et de Johan
Mousnier de Lozay.

Ajournement : Au lundi après la toussaint de la cause
entre Hervé Chen. et P. de Nantes.

In die dominica ante festum B. Luce (11 octobre).
Condamnation : Symon Le Barbier, Lx sous promis à G.

Gonter de Pouzou.
Défauts : Perot Couteau, Symon Le Barbier.
In dicta die in vesperis.
Défaut : Perrot Coutaut.
In die Martis ante festum B. Luce (13 octobre).
Condamnations: Alenet, le boucher, xiv sous dus à Aymery

Bacle, de Saint-Meyme, pour vente de porcs; Guyot Larnier,
xxtt s. à Capellan le masson « pour fasson d'une huisserie ».

Défaut : G. Langles.
In die Mercurii ante dictum festum (14 octobre).
Défaut : Alenet, le boucher.

11IÉSÉE

In die Veneris post festum B. Dyonisii (16 octobre).

1. « Le prépointier «, le faiseur de pourpoints.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



--84—

Nous avons assigné mésée au vendredi après la feste saint
Martin d'yver.

L'on a volu et ottroié que sire B. Barraut puisset prendre
de l'argent de la ville la moitié de ce que la ville doit a
frère André pour l'échevinage ; ob solvement 1 , et si tout
il pouvet le tout donneroit que il paiet les autres debtes.

Sedenti domino Ademaro 2 , absenti domino majore.
Présens eschavins : sire G. de Loussaut, sire Est. Roille,

P. Assailli, Arnaud de Gornay, Johan Roille, Johan de Sau-
mur et la greigneure partie des pers.

Johan du Sable requist que comme... (Le reste du feuillet
est en blanc).

Défaut : Thomas de Galerne.
In vigilia B. Luce (17 octobre).
Condamnation,: Guillaume Perer h payer h J. Meschin de

Gourville Lw sous pour « vente d'un tonneau de vin vieil ».
In die lune post festum B. Luce (10 octobre).
Condamnation : Denis, le prépointier, III sous dus h P. Jou-

ceaume pour appareillement de tonneaux.
In die Martis post festum B. Luce (20 oclobre).
Condepné est Raoulet Benoist â fère fermaux à l'huys d'tine

méson que il a loué â Micheau Faure, si bien que les chou-
ses estant en ladite méson y puissent estre sauvement ; et
avons absous ledit Micheau de l'excepcion que avoit contre
li ledit Raoulet propousé, c'est assavoir que il avoit esté con-
venancé que ledit Raol en auroit une clef et ledit Micheau
une autre pour ce que emprès premièrement il ne la vossit
pas exécuter.

Pierre Bordon condamné en xx sous pour vente de pain.
Prouver doit le prieur de la confrérie des clercs 3 que

1. Pour payement.
2. Adhémar de Loupsault.
3. Il s'agit sans doute de la « confrairie des clercs-Dieu-servant-l'as-

somption-Nostre-Dame », dont il est fait mention dans plusieurs docu-
ments du xve siècle.
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emprès que les clefs de la méson aus clercs eurent esté bail-
liées à.....

(Le feuillet suivant manque).
In die Sabbati post festum B. Luce (23 octobre).
Défauts: G. Langles, G. de Chastelterry, Johan Rouséa,

B. Vilate.
In die dominica ante festum omnium sanctorum (24 oc-

tobre).
Condamnation: P. Pannier, fenestrer 1 , iv 1. iv s. vi d.

à Guillaume, valet de la Gautière d'Engolesme, à sa revenue
de La Rochelle et c sous pour vente d'huile.

In die lune ante festum omnium sanctorum (25 octobre).
Prover doit sire Johan Tesser que il, ou autres par nom

de li, vendit à Hélie de Bourdeilhe v saumes 2 et les li
bailha en vendenges prochaines passées pour le priz de v
sous checune saume, laquelle chouse li a nyé quant à une
saume et les iv ledit Hélie a confessé et par ce est condepné
en xx sous li paier dedens sept jours et requis dudit sire
Johan de 'l'autre ve saume, est jour assigné à mardi sous la
production précédente, sauve de jurer.

Condamnation: Alenet, le boucher, XVIII SoUS VI deniers
dus à Raoulet le bouclier pour xxxvi I livres de cief. 3

Défaut: B. de Vilate.
In die Martis ante festum omnium sanct. (26 octobre).
Défauts: Johan Contour, G. de Maurs, J. Brieffer.
In die Veneris ante festum omn. sanct. (29 octobre).
Prover doit Estène Girart, contre Johan, feme Aymé Bor-

des, qui li a confessé que èle li a promis paier ceu que Johan
Fradin, son feu seigneur, li devoit, que il fut acuylhit à ledit
Johan Fradin xxxiii jourdées et pour le priz de vi sols à 'ère

I. Vitrier.
2. « Saume, solme, some, » charge portée à dos de cheval ou de mulet ;

terme fréquemment usité dans le coutumier d'Oleron.
3. Suif.
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touceans dont il a ehu solement L sols. Laquèle chose ladite
Johane li a nyé et ont juré les parties et persister et fait à
prover sous ladite produccion à duy en vii jours.

In die Marlis post festum omnium sanctorum (2 novembre).
Condamnation: P. de Monberon dit Cheblant, Lxx sous

dus à Reymond Ayraud pour vente de porcs.
Défauts : Deniset, Le Prepointier, le celier de chez Johan

Dufour, sire Johan de Maistaz.
(Le feuillet 34 en blanc).
In ipsa die Jovis (4 novembre).
Condepné est G. Langles paier à Dommengou Baudoin

xLVi lib. que il li doit de vente de mérain en lètres scellées
du seel le roy et de l'arcidiacre, laquèle demouret en sa veue
quant à la partie de l'obligation, duques il soit paiez, dont il
est condepné pour à présent xi, réaus pour xxxii 1. et les
xiv I. dedens viii jours avant noël prochain. Item est d'assen-
tement ledit Dommengou que il soit crehu au serment
Johanin de Loffice, son vallet, savoir : s'il vend audit G. Le
Miler du mérain au fuer que il l'avoit achaté à La Rochelle.

In die Veneris post festum omnium sanctorum (5 novembre).
Aujourduy a amené en tesmoings à prouver sa demande

propousée le vendredi avant la saint Luc le prieur de la
confrairie des clercs, contre Nicholas Tailhandier, c'est assa-
voir Johan Boutaut, et Berthorné Enjambant, lesqueux sont
requis et jurés et jour sur ladite produccion au vendredi
après la saint Martin d'yver.

Défauts : Johane Berthomé, terne Aimery Bordes; Johan
de Saint-Savinien; Johan Bertrand; Johan Charretier.

De ce que Perrot Le Breton proposoit contre Matiot
Peadasne. Condepné est Matiot Peadasne rendre dedens vit
jours à Perrot Le Breton i cent de busches et quatre cens
au terme que avisera Guill. Orric, et ledit Perrot li doit rendre
xx sous pour la vende de ladite busche si comme ledit Matiot
li amènera la busche.

In Sabbato ante festum B. Martini yemis (6 novembre).
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Condamnations: Bernard Colombe, vi sous dus à P. Bouyer
« de euvre de charpenterie »; G. Lorens, deux l'éaus de poids,
prix de deux tonneaux neufs.

Defaut : G. Assez.
In die lune ante festum B. Martini (8 novembre).
Condamnation: Arnaud Beneist, xx sous dus à Guillaume

Broussart et à sa feme de Borneuf, pour vente de vin.
Dé/acts : G. de Mantes, David le boutetonneau.
In die Martis ante festum B. Martini (9 novembre).
Défaut : Johan Fenier, changeur de Johan de Laries.

MÉSEE

In die Veneris post yemale festum B. Martini.
Nous avons assigné mésée au vendredi après la concep-

tion Nostre-Dame de avent (12 novembre).
Eschavins, conseils et pers sunt d'assentement que soit faite

en eschavinage une bonne tour et haute de quarreaus tail-
lez pour garder les lètres, les cotres et les biens de la com-
mune 1.

Item. Sunt d'assentement que le plet que mons. Arnaud
Bernart, chanoine de Xainctes 2 , a esmeu ou entent esmou-
voir contre les portiers de Thonay et de Champdoulent pour
réson de ce que il ont pris pour mi tonnaus de vin que il

1. Cette tour a été confondue à tort par Guillonnet-Merville avec
celle qu'on appelle aujourd'hui tour de l'horloge; cette dernière existait
dès le xuc 0 siècle, puisque le sin de la ville, avant sa refonte en 1731, por-
tait la date de 4277; elle a été reconstruite sur le même emplacement,
comme nous le verrons plus loin, de 1406 à 1408. — La tour en « quar-
reaus taillés », c'est-à-dire bâtie en pierre de grand appareil, devait ser-
vir à conserver le trésor de la commune ; elle n'avait plus cette destina-
tion au xvi° siècle, puisqu'eu 1568 les protestants qui mirent à sac les
archives de la ville les avaient trouvées dans la tour du beffroi municipal

2. Ce chanoine 'est sans doute le même que l'archidiacre Bernard, qui
en cette qualité scelle en 1340 un aveu rendu par Bertrand d'Archiac à
Bernard de Comborn, seigneur de Jonzac. (Archives historiques de Sain-
longe et d'Aunis, t. xx, p. 205).
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fesoit passer par les portes desdits lieux, soit menez bien et
vigoureusement aus despens de la commune.

Item. Sunt d'assentement que P. de Charcoigne 1 soit
retenuz au conseil de la ville à xx réaus d'or de pension
checun an en la foire de saint Lucas, et ont fermy et gréable
ce que le maire li a paié xx réaus pour ceu que il a fait pour
la commune au temps passé.

Défaut en sa querelle le prieur de la confrérie des clercs
contre Michel Tailhandier, sauve la réson de l'exoine pour
maladie de son cors à li sorvenue luy estant en la espérance
de venir à son jour. Doné pleige J. Morin sauve audit Micheau
à dire contre et que n'est recevable et sauve audit prieur de
le soustenir.

Défauts : Johan Rousseau, Juliote, Mathé Roy et Johan
Cheblan c.

In Sabbato post festum B. Martini yem. (13 novembre).
Johan de La Croiz donne afiage à Johan Lorens le rouer;

Johan Lorens le rouer donne afiage à Johan de La Crois.
Ajournement : Aymeri Garnier contre Johan Leclerc.
Condamnation: Matiot Peaudasne, « un mil de busches,

c'est assavoir : vi cens dedens sept jours et un cent dedens la
saint Andrieu pour le prix de xx sous conduit à sa méson ».

Le même, « viii cens de busches à rendre à la méson de
Hélie de Siex ».

Prover doit P. Ovide contre Denis Noveu le lundi emprès
saint Martin que il leu louast à tant de vèages comme il
pourroit fève, checun voyage x sous.

In vesperis.
Ajournements : Jouacem Foucher, Johan du Marché.
In die lune après saint Martin d'yver (15 novembre).
Condamnations: Colin Le Floteur, xx s. dus à Michel du

Tems « pour xvili soudées de hayes que à li vendit »; Ale-

1. C'est à titre de conseil judiciaire de la commune que P. de Char—
coigne recevait un traitement.
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net, le boucher, xx sous dus à Johan Huylin; Bernart, mer-
cier, xx sous pour un fust de tonneau; Denis Noël, v sous
dus à P. Ovide pour travail de son état.

Défauts : G. Bouquart, boucher; Merio t Garin ; Johan Panet.
journement : Héliot Fradin contre Colin Le Floteur.

In die Martis post festum B. Martini yemis (16 novembre).
Condamnation : Johan Boiltaut, « à paier à Fouquet de La

Court xii 1. que il li promist paier du commandement de
sire Johan Chaigneau qui les li devoit pour le chambarier ».

Ajournement : Estienne Girard contre Johane, femme
d'Ay. Dordes.

Défaut : Hél. de Bourdeille.
In die Mercurii in octay. B. Martini (17 novembre).
Condamnations : Johan de Poitiers, iv liv. dus à Hélie de

Crusale pour vente de tonneaux; Guillaume Assez, vil livres
dus à Lucas de Garges pour vente de drap.

Défauts : Hélie Fradin et Thebault Bilhom.
In die Jovis ante festum B. Katharine (18 novembre).
Condamnations; Alenet le boucher, xx s. à Johan Chande-

nier que il li promist paier pour Naudin de Basset de Bar-
bezil ; P. des Essarz, xx s. pour compte arresté avec J.
Foucher.

Défaut : G. Langles.
In die Veneris ante festum B. Katharine (19 novembre).
Jugé est que de xi 1. v s. que sire Johan de Saumur de-

mandoit à G. Langles, la feme dudit G. fera le gré audit sire
Johan de xxxii sous dedens vii jours, et ix 1. et vi sons de-
dens huytène de noël, si ledit G. estoit . venuz, et si Dieux
ordenoit de li 1 ; li paiera ladite feme audit sire Johan ce
que il en métra en vérité et en mesme formes de vii cens de
fonsaille et des autres chouses que il métra en vérité.

Condamnation : Thiebault Bilhoir, le boucher, xx sous dus
à Johan Renast « pour autant payé pour li ».

4. Si Dieux ordenoit de lui, c'est-à-dire s'il venait 1 décéder.
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Défauts : Matiot de La Sezine, Hélie de Bourdeilles, Robin
Pierre.

Ajournement: Estienne Guyart contre la femme d'A. bordes.
In die Sabbati ante dictum festum (20 novembre).
Défaut : G. Le Piqueur.
In die lune ante festum B. Katharine (22 novembre).
Défauts : Johan Limosin, Hélie de Bordeilles.
In die Veneris ante festum B. Andree (26 novembre).
Condamnation : P. André, à paier à P. Boisseau le jeune

c sous pour cause de charréage de vins que il li disoit « avoir
charreié ducques audit pris ».

Défauts : Hélie de Bourdeilles, G. Le Bastier.
In die Sabbati ante festum B. Andree, apost. (27 no-

vembre).
Défaut : Matiot de La Sazine.
In die Mercurii post festum B. Andree, ap. (1er dé-

cembre).
Aujourduy est absoulte Johane, déguerpie de feu Johan

Fradin, de la demande de Estène Girart, pour ce que il n'a
riens prové de sa énonciation, laquelle cause fut commencée
en nostre court le vendredi avant la feste de toussaint pro-
chaine passée.

In die Veneris ante conceptionem B. Marie (4 décembre).
Jugée est la monstrée entre Denis, le prepointier, deman-

deur, d'une part, contre G. Choveau, cousturier, à fére di-
manche prochain, bailhé sergent à ce Gilet Micheau et jour
à mardi prochain, à procéder en la cause, dehuement requis
ledit defendeur que li fust sauve à dire contre la demande
après monstrée, aussi comme davant l'autre partie contre-
disant.

Condamnation : G. Le Cordier à paier à G. Lorens v sous
n d. « pour réson de demi solme de vendange et de despens
de cuillir et aporter une solme de vendange ».

Défauts : Johan Rousséa, les héritiers de H. Orry.
In die lune in vigilia concep. B. Marie (7 décembre).

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



-91
Condamnation : Arnaud Le Barbier à « paier à P. Brai-

don, de La Folatière 1 , xvi I. de vente de vin ehuz D.

Défaut : Johan Le Mareschal, du Peyré.
In die Mercurii post dictam concept. (9 décembre).
Condamnation: J. Langles, mareschal, Ln sous dus à Mas-

tiez, le poulailler, pour vente de pain et vin.
Défauts: Frances de Acris, J. Brieffer,;G. Legrant.

MESEE

In die Veneris post conceptionem B. Marie.
Nous avons assigné mésée au vendredi après la épiphanie

(11 décembre).
A Père la tour recouvrir sunt eleu : J. Gaillart et G. Fradin,

et à oyr les comptes à la maletouste : sire G. de Loussaut,
Johan Boille, Gaubert deu Johenin, Hel. de Crasals.

Condamnations : G. Sarpaut à paier à La Clavèle xxx sous
pour arrérages de rentes ; le même; iv s. vi deniers à paier
à P. Le Polailler pour vente de polailles.

Défaut : D. Caillaut.
Sabbato post conceptionem (12 décembre).
Condamnation : G. Sarpaut, Lxvi s. viii deniers dus pour

prêt à Hel. de Crasals.
Ajournement : Denisot contre Choveau.
In die dominica sequenti (13 décembre).
Matiot de La Sezine condepné en xxxi s. à paier à I.

Recoquilh pour plégerie que il avoit fet, si cum il a
confessé et paier despens jurés et taxés d'assentement des
parties.

In die Martis post festum B. Lucie (15 décembre).
Condamnations : Perotin Moreau, gendre de Johan Le

Garçon, vii sous dus à Hugues Le Polailler pour « louyer

1. Village de la commune d'Antezan, canton de Saint-Jean d'Angély.
2. La tour du trésor, dont la construction avait été décidée à la mésée

précédente.
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d'un cheval...» ;Macé de Roussin et sa femme, x sous pour
vente de harengs à paier karesme prenant ».

In die Jovis post festum B. Lucie (17 décembre).
Aubin, tuteur des enfans sire H. Orri, le doit conseiller

si il prendra t	 que Me P. Cortaut fit à instance de
G. de La Roche et sire Hélie Orry, prestre, ou se il le délais-
sera, et jour à venir aviser sur ce au mardi après noël.

Jugée est la monstrée entre Thomas Dors d'une part, et
Johan Rousseau d'autre part, à dimanche. Bailhé, sergent,
Gilet Micheau, et jour à mardi après noël à procéder.

Condepné est J. Gaillart paier dedens vu jours vii sous au
celer du quarefour des Forges pour i celle.

Ajournement : Denisot Le Prépointier contre G. Chovel.
Défaut: Thomas de Galerne.
In die Martis ante nativitatem Domini (22 décembre).
Défaut: J. Brieffer.
In die Jovis ante vigiliam nativ. Dom. (24 décembre).
Condamnation : Aignès de Pont, iv 1. (loyer de maison dû

à Nodin Seguin).
In die Mercurii post nativitatem Domini (30 décembre).
Présens Denis Le Prépointier, en sa querèle contre G.

Choveau, le costurier, qui riens ne vossit, propouser in
statu 2 de P. Cortaut et de P. Aubin duques à la mésée.

Défauts : J. Guales, Huguenin de Toussé.
In die Martis post nativitatem (5 janvier 1333).
Condepné est Colin de Granausson paier à Hiléret Mai-

gnon vi sous vi d. dedens vii jours, du loage d'un cheval.
Défaut : J. Guales.

MÉSÉE

Die Veneris post epiphaniam (8 janvier).
Nous avons assigné mésée au vendredi après la chandelour.

1. Mot effacé. Sans doute, le procès.
2. En présence. Le clerc mêle des mots latins à sa rédaction.
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(Le procès verbal de cette mésée n'a pas été transcrit).
In Sabbato post epiphaniam Dom.. (9 janvier).
Condamnation,: Matiot de La Sezine, xxIII sous dus à Mi-

cheau de Rousset pour « vente de peaux de chastry 4 ».
Défaut: Michau le boucher.
In die lune ante festum B. Ylarii (11 janvier).
Condamnation : Am. Benest, vIIi sous dus à Mornet le pèle-

tier, « pour vendission de peaus de conils ».
In die Martis sequenti (12 janvier).

. Défaut : Thomas de Galerne.
In die Veneris post festum B. Ylarii (15 janvier).
Condamnation: Aymery Garnier, cxvIIi sous dus à P. An-

dré pour prix d'un cheval.
Défaut: Agnès Bodine.
In Sabbato (16 janvier).
Condepné est Colin de Granauson restituer et rendre de-

dens vII jours à Hel. de Bordeille, rv coutes t et un coussin
et ledit Hel. est convenu rendre audit Colin dedens vil jours
xxx sous de final compte.

Défaut : J. du Sable.
In die Veneris in festum B. Vincencii (22 janvier).
Condamnations: J. Gaillart l'aîné, iv 1. vIIi sous de façons

de robes dus à Guillaume Chauveau, couturier; J. Bertin,
x sous x deniers dus à Thomas Pessonneau; Aymery de
Melle, xxi sous, « demorant de greignuire some » pour vente
de bas; Johan Marceau, poissonnier, xiv 1. dus à Pérotin
Bouquart pour vente de vin.

Défaut : Jean de Saumur.
In die Mercurii post purificacionem B. Marie (3 fé-

vrier).
Condamnation: J. Boillaut à livrer xII tonneaux de mé-

rain de Bayonne neufs pour le prix de cxv sous.
Ajournement : Denis Pinea contre J. de Saumur.

4. Peaux de moutons.
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Die Veneris post purificacionem.
Nous avons assigné mésée au vendredi avant la feste saint

Grégoire (5 février).
A oyr le compte des chouses receues des vi deniers pour

pièce tant par sire P. Boisseau comme par mons. le mère
sunt député : J. de Sanmur, Hélie de Crasals, J. Roille.

Présens: eschavins, conseils et pers, exceptez les deffaillanz.
C'est assavoir : J. Morin, V. P. Roille, S. J. de Marteaus, Jo-
han de Champaignac, Johan Caveau, J. Ferron, J. Gemon et
J. de Poitiers. Furent tous d'assentement que si les deniers du
pavage ne suffisent pas à parachever le pont de l'aumos-
nerie 1 , il le face parachever des deniers de la commune.

Condamnations : Renaut Poulein, xiv 1. xi s. à Johan de
Chandenier, pour vente de pain ; Hélie Le Barbier, Lxxix de-
niers pour vente de vin.

Défauts : G. Sarpaut, Arn, de Gornai, Th. de Galerne.
In Sabbat.o post purificacionem (6 février).
Condamnation : Ithier Galant, xxx sous dus à J. Lemorin,

boucher, sur prix de vente de vaches.
Ajournement : S. J. de Matha.
In die Martis in vigilia octav. purif. (9 février).
Défaut : Symon Le Barbier.
In die Martis in dictas octav. (?).
Condamnations : Henri Lengles, Lvi sous dus à Thomas

de La Roche sur Yon pour travaux de couture; J. Euvrair,
xviii sous promis Robert Rouffié.

Défaut : J. Brieffer.
Ajournement : G. Forest contre Bernart Mathieu.

I. Grand pont du faubourg Taillebourg, à Saint-Jean d'Angély; il
était aussi appelé pont Saint-Jacques, à cause du prieuré qui y était
contigu (emplacement actuel de l'usine à gaz), lequel avait été précé-

demment une aumônerie.
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In die Martis ante festum B. Valentini (?).
Les débaz pendant entre G. de Guenon et J. de Maurs

est haut et bas sur B. Hafre et Hel. de Crasals méanent
g nons. le maire et jour à samedi nous entendons ledit J. par
sa présence révoquer sa procureuse.

Défauts: J. Husseau, Simon de La Grelle.
In die Veneris ante festum B. Valentini (?).
Défaut : P. Boisseau le jeune.
In die Martis ante cathedram S. Petri (11 février).
Condamnation: Thébaut Billon, boucher, xLV sous pour

compte arrestés avec Johan Renart, boucher.
In die Jovis ante cath. S. Petri (18 février).
Condamnation: Simon Le Barbier, x sous dus à P. Mou-

rier pour vente d'un tonneau de vin.
In die Veneris ante cathedram (19 février).
Condamnation: G. Sarpaut, vin liv., vente de vin, dus à

J. Mareschaux.
In die dominica ante cathedram (21 février).
Condamnation: J. Morin, xL sous dus «à Guill. Tuera de

La Rochefouquaut de vente d'un verrat ».
In die lune in eodem festo (.22 février).
Condamnation: J. du Sable, Lxxv sous à B. de Marteau

le jeune pour prêt.
In die Martis post cathedram S. Petri (23 février).
Condamnations: Simon Le Barbier, vi 1. dues à Thesene

Lemosine pour vente de vin; Thomas Le Boucher, xviu sous
dus à P. Pingou, de Saleignes, pour vente de porcs; Ghefblanc,
le boucher, Lx sous dus à Estène Belet pour vente de
porc.

Défaut : Marie Chevalier.
In die Martis in festo B. Mathie, apost. (24 février).
Condamnation : Matiot de Tornay, L s. dus à J. Faure

pour compte arrêté.
In die Veneris post festum B. Mathie (27 février).
Condamnations : Johan Limosin, iv 1. y s. pour vente de
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drap, dus à Robert Chauvel, drapier; Symon Le Barbier,
vII sous pour vente de cire, dus à la femme Sariac.

In Sabbato sequenti (28 février).
Condamnation : Micheau Faure, xxxvlll sous IV deniers

de final compte, dus à J. Foucher, de Mazeray 1 , sur la vente de
deux tonneaux de « vin cléret D.

Deffauts: J. Caveau, J. Brieffer.
In die Martis sequenti (3 mars).
De la demande D. Le Breton contre J. de La Croix sur la

fasson d'un puys ; ledit D. a crehu ledit J. par serment ;
après que ledit Joh. s'est deschargez par son serment que il
ne li a pas fait les chouses que il demandoit, ledit J. est par
jugement absouls de ladite demande.

Condamnation: P. Oudry, xv sous à paier à Hugues de
Chanion « pour louer de sa charrue que il a ehu III jours ».

In die Martis in octav. B. Mathie, ap. (3 mars).
Condamnations: P. Oudri, vIII 1. x s. dus à Guil. Périers

pour « vente de vins clarez » ;
Coutetin le jeune, vII sous dus à P. Pingou pour vente de

porcs.
Défaut : J. Brieffer (seconde fois).
Ajournement : Aymery de Pouzauges.

DIÉSÉE

Die Veneris ante festum B. Gregorii.
Scilicet ante Oculi mei (6 mars).
Présens eschavins, conseils et pers, exceptez les défaillanz,

c'est assavoir : sire P. Tronquière, S. J. Morin, S. Aymar de
Lussaut, S. P. Boisseau, S. Joh. de Marteaus, le jeune, que
autres qui s'ensuivent et exceptez sire P. Roille, B. Taillan-
dier, B. de Marteaus, H. de Chanion, P. de Turet, H. Char-
detrie 2 , Symon Le Barbier, Joffre Boillaut, Johan Boillaut,

4. Commune du canton de Saint-Jean d'Angély.
2. Dans d'autres titres Chardelruye.
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J. Brieffer, J. de Chartres. Tous esté eut d'assentement que
la finance feit avecques le roy à m, c. I. ou autre quelconque
l'on face en la meilleur matière que l'on pourra pour abatre
les iv deniers pour livre et x sous par tonnnau de vin. 4

In sabbato post festum B. Gregorii (15 mars). .
Condamnations: P. Bourdon « à payer dedens vit jours,

ce qu'il doit à Perrot le Lemosin pour vente de bois ; Guil-
laume Lorens, ce qu'il doit à Roulant, archer, pour vente
de vin; P. Audri, xIiI s. dus à Aymery Armant de Puymoreau
pour louage de charrues et vi deniers pour le roule.

In die Mercurii ante Judica me (17 mars).
Condamnation: E. Choveati, couturier, xii sous dus à

Johan de Pontoise pour vente « de soye et de sendal v.
In die Veneris ante Judica me (19 mars).
Pour ce que par le compte de Bernard Marchant, char-

pentier, jadis tuteur de Perrin, fils feu J. Poulailler, rendu
à sire G. Boille et à sire J. de Mastaz, nous a aparu que il
s'est mal portez en la tutelle, et que il n'a pas proufitable-
ment gouverné les choses du pupille, nous li avons osté la
tutelle et celi avons commis et baillé à P. David, oncle ma-
ternau dudit pupille, receu de li le serment accoustumé en
tiex chouses, et pour la éducation et pension de vesture et
chauceure dudit pupille, nous avons décerné que ledit P.
aura par an c sous; présens tesmoins: C. Boille, Iiélie de
Crasals et autres.

In sabbato ante Judica me (20 mars).
Condamnations : Marie, feme Macé de Rousseau à paier à

Johan Le Peletier vil s. de vente de congres salez; Johan

4. L'imposition de iv deniers pour livre des marchandises exportées
hors du royaume et de x sous sur chaque tonneau de vin avait été créée
par Charles-le-Bel. Amos Barbot prétend (Histoire de La Rochelle, t. par,

p. 438, que le roi Philippe de Valois a leva ladite imposition générale-
ment sur tout le royaume », mais on voit que ce ne fut pas un abandon
gratuit et que les villes durent payer pour « l'abattre » une certaine

finance.
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Rousseau' , xii sous d'arrérages de rente dus à Thomas
Doys.

Ce jour est le dernier de la mairie de P. Barraud, l'élec-
tion du nouveau maire se faisant le dimanche de la Passion
(celui auquel on chante à l'introit : Judica me, Deus, etc...)
Le registre contient encore un certain nombre de causes pos-
térieures à cette date, mais elles sont fort irrégulièrement
inscrites ; il est possible qu'un grand nombre des feuillets de
ce registre aient disparu, mais cela n'expliquerait pas com-
ment, sur la même feuille, se trouvent des causes inscrites à
plusieurs mois de date.

In die lune post Judica me, festum annonciationis, Do-
mini incarnacionis 1 (22 mars).

Prouver doit Johan du Breuilh contre Robin Pierre que
entre eaus deus, de commun assentement, se sozmistrent à
l'arbitrage et ordenance de mons. le maire à poine de x 1.
sur les débaz esmeus entre eaus pour célerage de vins et
autres chouses fête contestation, et afin de avoir la poine fit
ledit Johan sa pétition disant que durant ce temps du com-
promis davant dit R. a fait adjorné ledit J. à La Rochelle et
n'a donné demande desdites chouses et jour a pris sur la pré-
sente produccion, est jour assigné à vendredi prochain.

P. Savari confesset avoir eu de Johan Charretier xxvii sous
de final compté fait sur toutes chouses ducques au jour duy
et le quittez de tout perpétuelment. Acc. présens : J. Chovel et
P. Boisseau le jeune ledit jour. Fiat memor.

Défauts : Mestre J. Deugrot, J. de Saint-Savenien, J. Mouton
dit Mastaz.

1. La première inscription faite sur le registre de l'année 7332 a été
faite le mardi avant le dimanche des rameaux ; la dernière, se rappor-
tant d la mairie de P. Barraud, le lundi avant ce même dimanche. On
doit en inférer qu'à Saint-Jean d'Angély à cette époque, l'année légale
datait du 25 mars et non de la fête de pâques, ou du jour où le nouveau
maire, après avoir prêté serment au roi, entrait en fonctions, comme à
La Rochelle.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 99 -

In sabbato ante festum B. Michaelis 1 (25 septembre 1333).
Condepnez est Guyot Lorin payer à Joffre André xv L que

li devoient en lètres scellée du scel le roy, Johan Le Sauf et
Johan Labbe et Lucas Le Sauf, bourgeois de Dieppe, dedens
le mardi-gras prochain et obliger soy et ses biens. Et fiat
memoria. S. P. du marché et P. Jacques.

In die Mercurii in festo B. Michaelis (29 septembre 1333).
Condepnez est... (en blanc).
Aujourduy a amené en tesmoins Johane Michèle contre

Johan Rotebeuf, Thesanne la brète, et Huguet Blanchart,
sur la exception fète de J. Mansseau de prover que estoit
son une baust 2 de farine. .

Défauts : Guillaume Perer, Riflart le Pastuer.
In die Jovis post nativitatem Domini (30 décembre 1333).
Condepnez est Guiot Larnier paier à Johan Le Grant, bar-

bier, pour la feme Denisot .Leprepointier ce que David Le
Barbier dira que povet appressier pour la cure d'une plaie
que ele at en la teste.

Défauts : Johan de Rennes, Aleais La Ferière.
Ajournement au jeudi suivant de la cause de Michel Faure

contre Arnaud de Carnet.

ANNÉE MCCCXXXIV

In majoratu domini B. Jacobi. 3

In die Martis ante festum B. Martini yemi (8 novembre
1334).

1. Nous n'avons pu nous expliquer ces inscriptions faites à plusieurs
mois de distance sur un registre qui après la mairie de P. Barraud au-

rait dû être hors d'usage.
2. « Baust n, balle de farine.
3.. L'inscription mise en tête de ce feuillet nous révèle le nom d'un

maire qui ne figure pas à la matricule donnée par M. Saudau (Saint-

Jean d'Angély d'après les registres de l'échevinage, p. 224). La date du

mardi avant la fête de saint Martin d'hiver appartient à l'année 1334,
puisque celle qui précède est du jeudi avant noël de l'année antérieure.
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Défauts : Joh. Marceau, Johan Boilleau et les enfans de G.
de Vouet.

Presentibus testibus, domino majore, domino Ademaro de
Lupisaltu, Petro Assailli, et aliis dominis, P. Tronquere con-
fessus est habuisse a domino Stephano Roilhea, Iic 1. de
IIIIe 1. in quibus sibi tenebatur ex vendicione vinorum, dic-
tus dominus Stephanus et Johannes Roilhea, de quibus Iic

lib. quittat ipsum dominum Stephanum et suos. Die quo
supra.

ANNÉE MCCCXXXV (N. S.)

Sabbato ante festum B. Vincensii. 1

Défauts : André Baguenon, Joffre Boillant.

PROCÈS CRIMINELS 2

Ad rogacionem repine Navarie relatum p. d. sen. 3

Thomassin de Soissons et G. Le Cord, mestre des quilles,
pris et poursuivis pour souspesson de jouer de fauz dez et
de asseoir de fauz dez et de barater gens en jeu, furent dé-
livrés par mons. le mere, présens et accordant Jofre Bernard,
lieutenant du prévost, ô ce que il ont juré que jamais ne
joeront de mauvais dez ni de faus dez ni ne induyront

1. La saint Vincent étant fêtée le 22 janvier, cette inscription isolée a
été faite en l'année 1335 (nouveau style).

2. Comme nous l'avons déjà dit, les procès criminels portés devant la
cour du maire en l'année 1332 ont été inscrits par ordre de date sur le
côté du registre opposé à celui que nous avons transcrit. Les deux pre-
mières pages sont gâtées par l'humidité et illisibles.

3. Cette note doit s'entendre sans doute en ce sens que la copie de la
sentence rendue contre les chevaliers d'industrie aurait été transmise,
sur sa demande, à la reine de Navarre. .Cette reine de Navarre était
Jeanne, fille de Louis X, mariée à Philippe d'Évreux, cousin du roi.Phi-
lippe VI, qui en 1328 lui avait abandonné le royaume de Navarre, le
comté d'Angoulême avec les seigneuries de Bouteville, Cognac et Merpins.
Elle mourut le 6 octobre 1349.

P. d. sen.: per dictum senescali ?
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homes simples ne autres à jouer, oncques eaus ne useront de
assiette de dez, et que dedans vi jours ils vuyderont la séné-
chaussée se il n'ont relâchement de M. le sénéchal. S. P. de
Loussaut, S. E. Boille, S. J. de Mastas, P. Assailly et
autres.

Die Mercurii post trinitatem Domini (17 juin).
Présens: sire Aymar de Loussaut, sire Estène Roille, Johan

Roille, Hélie Poigne, Johan du Marché, sire H. Dexideuil,
Arnaud de Gournay, Johan du Four et autres et Jofre Ber-
nard, lieutenant du prévost. Confessa en jugement Guyot Le
Beau que à Pasques prochaines passées il aloit à Paris et
trouva un fauconnier du roy de Portugal 1 et Henri de Glo-
cestre, angles, à La Celle et ala en leur compagnie ducques
à La Racllerie 3 où il alèrent à coucher et à La Celle dist ledit
Henri audit Guyot ces paroles : Si tu ne fusses, je ehusse
tout l'argent que cet home portet. Et ledit Guyot li demanda
comment, et il dist que il li donneroit à manger tèle mous-
tarde que il l'endormyroit. Lors dist ledit Guyot audit Henri :
Pour moy ne lesse riens à fére quand je ay aussi grant be-
zoin de gaigner comme tu has; et quant il furent à la ta-
berne pour souper, il eurent prys à manger et ledit Henri
mist en l'escuèle où devoit menger ledit fauconnier de une
poudre que il portoit et le dist audit Guyot et dit que de
toute la nuit ledit fauconnier ne peut dormir tant frémissoit
sa char, et le lendemain matin bien avent jour se alèrent
tous troys ensembie près Tours. Et quant il furent bien
demi lieue Loing, ledit fauconnier vossit tant dormir que il
cheut de son cheval à terre, et lors ledit Henri li corut sus,
présent et veant ledit Guyot, et férit d'un bordon que il por-
toit, par les espalles n cops ou III ledit fauconnier, afin que

I. Le roi de Portugal était alors Alfonse IV.
2. La Celle-sur-Braye en Blaisois.
3. La Raclerie se trouve sur la Braye, à dix kilomètres environ au nord

de La Celle.
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il fut plus seur que il dormist, et emprès ceu il le pescha
à la boursse et li ousta tout l'or et l'argent que li avoit et
aussi lesdiz Henri et Guyot lessèrent endormy ledit faucon-
nier, atachèrent son cheval près de là à un buisson et se
destournèrent du droit chemin et s'en alèrent par les champs
vers Bloys ; et quant il furent à un bourg ledit Henri li dist :
Voyons ce nous avons guigné, et compta ce que il avoit-tolu
audit fauconnier, et y trouva xxxvi livres d'or royaus desqueux
il bailla audit Guyot les xvi et les xx il retint et s'en alèrent
ducques à Bloys ensemble et ilec se départirent et revint
ledit Henri vers cest pais et ledit Guyot s'en ala vers France,
pour lequel méfait fut jugé ledit Guyot à estre pendu. 1

In die (date effacée).
Hilaire Renardèle fut jugée à fruyter 2 pour ce que èle

avoit amassé, recouvré et mis en son sein xxxln sous et
mailhe que èle fit chéoir de la bourse... Langles avec fil qui
cheoit et pendoit desdites bourses, et fut fruytée présens du
conseil: sire G. de Loupsaut, sire Pierre Boisseau, sire Fstène
Roille, Johan de Saumur, Johan Roille et Jofre Bernart,
lieutenant du prévost.

Perrot Bourcier fut pris à délivre pour ce que il fut trouvé
par opinion des dessus nommez que la pénitence que il avoit
fait on chastel et on fers li suffisoit pour poine de ceu que
Osane Pernèle avoit contre li demandé que il, là maintenant 3,

li avoit enblé une paèle 4 ; et puis èle avoit délessé sa demande
et dist en jugement que ele voloit bien et avoit volu que il
la prist, que il li avoit baillé plus des du sien.

In die Veneris post festum Petri et Pauli, beatorum apost.
(3 juin).

=t. Ce procès verbal n'explique point comment avait été découvert le
crime des deux compagnons, ni comment Guyot Le Beau se trouvait
justiciable du maire de Saint-Jean d'Angély.

2. Fouetter.
3. Que il là maintenant, « que lui comparaissaient actuellement. »
4. Chaudron.
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Pour ce que contré Gilette, déguerpie de feu Ravet, l'on
ne trouve riens sur ce que l'on disoit que David Larb. s'estoit
complaint que ele li avoit enblé argent ducques à la some
de xxv sols et fut prise en jugement et ledit D. dist que il ne
s'en fesoit ne fit onques partie contre lie ne par information
ne autrement. Non trouva l'on riens contre lui. Nous meismes
ladite Gilette au délivre par jugement. Présens: Joh. Ber-
nard, lieutenant du prévost; sire H. Ferron; mestre P. Johan;
sire, G. et sire Aymar de Lossaut et autres.

In die dominica ante festum beati Michaelis.
Johan Jacob, de Nyort, présens pour ce que il avoit enblé

à diverses journées 11 pains et ii fromages et une pièce de
chastri 1, ehue sur ce sa confession, fut jugez à estre batuz
tout nuz ès changes et diles ducques au quarefour des.for-
ges. 2 Présens: le prévost, S. P. Assailly, S. Aymar de Lus-
saut, André Pascaut et autres.

Die lune ante festum B. Martini (9 novembre).
Johan dit Deport, vigneron, fut baniz ducques à i an

ensuivant le endemain de S. Martin d'yver prochain à
venir, pour ce que ès foire saint Lucas 3 prochaine passée il
embla en 1 jour et en plusieurs lieux, cire duques à la mon-
tance de lib. et de beure (?) duques près de lib. et un
coutelet de x à xii (deners?) et ii fromages et anap de boys.
Présens : sire Aymar de Loussaut, S. Estène Roille, Joli.

1, u Chastri », mouton.
2. Sur toute la longueur de la rue des Bancs, le carrefour des forges

étant à l'extrémité méridionale et le carrefour des changes à l'extrémité
opposée.

3. Les foires de la saint Luc étaient les plus anciennes foires de Saint-
Jean ; elles se tenaient clans le quartier dit le Fief-Franc et furent con-
servées par les seigneurs de ce fief alors que les foires municipales
s'établirent aux jours de la nativité de saint Jean-Baptiste (24 juin), de
la décollation(11 novembre), de la fête de saint Jean l'évangéliste (9 dé-
cembre), de celle de saint Jean Climaque (25 mars), et de celle de saint
Jean de la porte latine (6 mai). Voir Archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis, t. x, p. 127.
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Morin, P. Aubin, P. Bloys, prévost et greffier de l'abbaie.
In die Marlis post...
P. Jolein et P. de Bor, de Fontané, confessent en juge-

ment que le dimanche après la trinité l'an xxxi, eaus deus
et un vallet de P. Oger et Martin Vat, P. Oger et Arnaud
Gualetas, demorant en La Rochelle, firent conspiration com-
ment il alissent batre messire G. Renaut prestre, de Nen-
tillez 1 , qui s'en aloit vers Chavaignes. Si que il en furent
touz dacort. Et seguyrent ledit prestre bien plus de demi-
lieue loingoustre Fontané 2 , et quant ils l'eurent aprosché ledit
P. Jolein, qui ledit jour au matin le avoit convié à boire
avecques soy, férit tous puis ledit prestre d'un baston par
la jambe, si grant coup, que ledit prestre cheut à terre du
cul. Après les autres dessus nommez férirent et batirent
tant ledit prestre que il mourut, et s'en alèrent vers Fontané.
ledit P. de Bor et u des autres disoient que par aventure le
prestre n'estoit pas mort de tout et ehurent conseil entre
eaus que il retourneroient arrière au lieu oû il avoient Jessé
le prestre, et le trouvèrent mort, et li oustèrent la sein turc et
l'enportèrent aus autres dessus nommez et leur disrent que il
estoit mort, et les autres disrent que ce estoit bien fait, et s'en
alèrent toz ensemble boire à la taverne et ditledit P. de Bor
que ce qu'il fit il fit à la requeste de Johan Tropestbeau 3,

qui les avoit prié de batre ledit prestre et leur avoit promis
xx sous. Pour ce, fut lesdiz P. Jolein et P. de Bor jugez à
estre penduz et trahynez. Présens: S. P. Tronquière, S. Ay-
mar, Joh. de Mastaz, Est. Roille, J. Morin, J. Roille, J. de
Saumur, Hél. Poigne, J. du Marché, Guillaume Orri et le
prévost et autres.

1. Nantillé, commune du canton de Saint-Hilaire de Villefranche,
arrondissement de Saint-Jean d'Angély.

2. Fontenet, commune du canton de Saint-Jean d'Angély.

3. Ce Tropestbeau, contre lequel aucune information n'a été faite et
dont le domicile n'est pas indiqué, était peut-être un personnage ima-

ginaire.
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Die Martis post conceptionem beat. Marie virginis (15
décembre).

Symonet Le Charpentier confessa que dimanche prochain
passé, il embla à Tassin, duquel il ne set le sui-tom, un sur-
cot de vair 1 qui ne valoit pas plus de xii deniers, et la nuit
après, il entra en une méson où avoit charretierz qui estoient
on liz, et enbla à Johan Bivert sache que il avoit à son che-
vet et sa seinture où il avoit une boursse en laquelle avoit
un aignel d'or et un couteau et iii petites vierges d'ar-
gent 3 et n fermails d'argent, item avoit à ladite seinture un
gilbecier et deux pareils de tables 4 et unes matines de
Nostre-Dame, et après ce il embla cele nuit mesmes, audit
Tassin, une cote de drap jaune et un chaperon de Montpuis-
son et une cote de Montpuisson et uns estrivaus 5 et pour ce
fut fugé à estre pendu. Présens: tous come dedens et le pré-
vost.

P. Aymar qui autrefoy embla une pièce de Char et li fut
pardoné, a confessé que depuis il a enblé à Nyort une houce
de gros drap qui ne valoit pas plus de xii deniers, et puis a
emblé ii pains et une langue de porc et une quantité de fro-
ment que il prist on minage de S. Johan d'Angéli et l'en-
porta ducques à la méson P. André, mes il l'enseigna 6 si-
toust come il en oyt complainte et pour ce fut jugé à estre
banniz de la banlieue duques à i an. Présens : touz comme
dedens 7 et le prévost.

Die Martis in...

I. « Vair)>; se disait de toute fourrure blanche ou grise. Le véritable
vair était celle que nous appelons petit-gris.

2. Agnel d'or.
3. « Vierges d'argent »; il faudrait peut-être lire verge. On appelait

ainsi une agrafe en forme de bâtonnet.
4. Deux paires de tablettes. Ces tablettes et ce livre d'heures indi-

quent chez ce charretier une certaine culture intellectuelle.
5. Étrier.
6. « 11 l'enseigna », c'est-1-dire P. André le dénonça si tost...
7. Comme ci-dessus.
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Janhot  Byac, fils Estène Byac..., amené par le prévost,
confessa en jugement qu'il avoit vuydé en plusieurs lieux et
à plusieurs journées ducques à xiv boursses, C'est une à une
feme en la court de la prévosté de Saint-Johan, de trois mailhes
blanches, deux doubles et i denier, autre entre les bancs 1 , v
deniers, ob autre on marché de tn mailhes blanches et tt de-
niers, autre de v deniers, autre ès foires saint Lucas de y
sous vi deniers, autre de tv sous VI deniers, autre de troys
fausses mailhes blanches, autre de t aignea d'or, autre de
xix deniers, autre de mi deniers, autre de vi deniers, autre de
ttt mailhes blanches, autre de xiv deniers, pour les quieux
larroncins l'on le vosist juger à pendre. L'on éhut délibéra-
tion avecques mons. le séneschal, qui de miséricorde, vossit
que l'on le lessast aler, oustée l'oreilhe, et li bani perpétuè-
lement de la sénéchaussée de Xaintonge. Furent rapporteurs
sire Estène Roule, J. Boille et J. du Marché, qui rapportè-
rent que le séneschal avoit enssi volu. Présens : Arnaud de
Saumur, clerc du prévost; Johan Mansea, sergent du prévost,
et Girart Le Fauconnier; si le jugea mons. le mere à perdre
l'oreilhe tenant à la teste et li banit perpétuellement de la
sénéchaussée de Xaintonge à prendre son baniement dedens
it jours. Présent à ce et consentant le prévost, et présens
S. P. Tronquière, sire Ayma , sire J. Roille, J. Morin, Ithier
Charon, J. du Marché et autres.

Dicta die.
J. de Pontcroix, breton qui confessa que d'un coutel il

avoit féru J. de Paris, savatier, et que dudit cop, ledit Johan
estoit tantost mort. Pour ce murtre fut jugez d'estre penduz,
mes par ce que ce fut en chaude mêlée, et que l'avoit li féru
avant du poing plusieurs fois, ne fu pas trahyné. Présens
le prévost et les dessus nommez.

In die Mercurii...

4. Entre les bancs du carrefour des changes; la rue qui conduisait il ce
carrefour s'appelle encore a rue des flancs ».
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Présens : Sire Aymar de Lossaut, S. G. Roille, J. Morin,
Joffre Bernard, P. Blois, prévost, et consent à ce tant par la
confession que fit Guyon Le Breton, porteffais, contenue en
un public instrument dont la teneur s'enssuit : Au nom de
Dieu, amen. Apparoisse à tous qui test présent instrument
orront que en l'an de grâce mil ccc mn.

Emprès la office de primes, régnant très excellent prince
monseigneur Philippe, par la grâce de Dieu, roy de France,
en la présence de moy notaire public, et des tesmoings sos
escrits, fut présent en sa propre persone Guyot Le Breton,
estant au chaste] de Saint Johan d'Angéli, lequel sans force,
sans contrainte et sans nul torment que l'on li feist, mes de
sa bone volonté, dist et confessa que il estoit en une taverne
où il bevoit en laquelle taverne il avoit deux brètes 1 qui
s'entrebattoient et s'entretournoient ensemble et que il
dona à l'une des brètes, qui maintenant est morte, d'un
toute], mes il ne cuida pas férir du trenchant, mes du plat,
et que ladite feme chéi dessus le coutel de dessus une table
et si dist que il n'avoit pas coté à nule des elles.

Item. On dit jour et heure et lieu dessus diz, Johan Davy
et sa ferre dirent par leur serment que il vindrent bien au
cri de haro, come l'on doit au murtre, si come ledit prévost
se départit du lieu, mais ils ne. virent pas férir le cop.

Item. Hélie Le Barbier dit par son serment que il vit bien
la plaie du coutel qui ce fit.

Desquelles chouses dites et confessées en la manière que
dessus est dit honorable home et sage P. Bleau, prévost de
Saint Johan d'Angéli, requist à moy, notaire public, si doner
et ottroier public instrument. Fait on chaste] de Saint-Johan
d'Angéli l'an et le jour et heure dessus dits. Présent à ce
sage et discret home Jolie de Labaïe et Johan Le Grant à ce
appelez et requis.

1. Filles bretonnes. On appelle encore en Saintonge « brette » une
vache de race bretonne.
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Et Joseph Le Vernois 1 , ab., clerc de la diocez de Bayox,
de l'autorité du roy public notaire.

Aus chouses dessus dites avecques les tesmoins dessus
escris fu présent et les oy et test présent instrument en
forme publique ouis et de ma propre main l'escris et de mon
seyn duquel je use signay requis.

Quant pour le tesmoignage de Héliot Le Barbier, qui
regarda la plaie de ladite brète, qui par son serment nous
tesmoigna que il cuidoit que si ladite feme eust esté bien
gardée et bien nourrie ele ne fust ja morte pour cele plaie,
mes dist que ele n'avoit de quoy vivre, et si estoit mal cou-
verte et venoit grant vent et froid sur lie par une fenestre,
et il aussi n'est pas bons sirurgien, et le dist bien au prévost
au commencement, et obstant ce, vesquit ladite ferre bien
ix semaines. Quant aussi pour les tesmoignages desdiz J.
Davy et sa feme qui ont tesmoigné come est contenu endit
instrument; quant aussi pour la misère et fatuité dudit Guyot
éhue sur ce délibération avecques P. de Charcoignes et
autres sages (persones), fut par jugement ledit Guyot baniz
du royaume de France perpétuellement â rappel du prince,
â mouvoir dedans vin jours prochains et hors ce continuel-
lement de jour en jour.

Dicta die.
Présens les dessuz nomez, excepté Arnaud Charon, et pré-

sens : J. Ithier, Thomas Mehe, Jouacein Forest; come Clé-
ment Dangiers eust esté pris ès foires de saint Lucas pro-
chaines passées pour ce que il enbla ii vierges d'argent et
le confessa et en fut jugé et en la prison et après en juge-
ment eust confessé que il avoit topé u boursses et en avoit

L Ce Joseph Le Vernois était aussi clerc de la ville, et toutes les
écritures contenues au registre de l'année 4332 sont de sa main. On
remarquera la façon toute particulière dont ce procès verbal a été rédigé.
La mention des témoignages entendus, le rapport du chirurgien, le con-
cours d'un notaire public, etc... C'est le seul que nous ayons rencontré

dans cette forme.
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vuydé de xx,à xxv, eust esté amené pour prendre son jugement,
il dist que il estoit clerc et avoit tonsure de clerc et pour ce
nous ne devons estre son juge, si fut remis en prison, et nous
fut requis par les gens de l'évêque et emprès monsieur le sé-
neschal le transmist à Xainctes à l'évesque et ses lètres con-
tenant que il avoit esté examiné et que il ne connoissoit lètres
ne... et que si il le connoissoit estre clerc que il le punist, et
si lay le renvoiast. Si le reçut l'évesque et le fit examiner et
le trouva ignorant de toutes lètres et ne peut penser que de
évesque il eust onques éhu couronne. Pour ce l'évesque le
remist aujourdhuy come home lay, si vint en jugement et li
furent récitées les malefaçons que il avoit fet et confessa ce
dont il avoit esté jugé. Si confessa l'une des deux vierges
d'argent, et le demorant dist que il avoit dist par force de
geyne, mais pour ce que il estoit essoreillé 1 , et que lesdiz
meffaiz il avoit confessé sans geyne et en jugement, sur ce il
fut prové en sa présence par sire J. Roille, G. Roy, Guillaume
Gabet, Jouacein Fourest. Ehue conseil et délibération fut
ledit Thomas jugé à estre penduz.

Le jeudi après la épiphanie.
Johan Viau de Saleipgnes 2 , qui avoit enblé une cote de

sarge noyre en une chaire au port, et de nuyz, qui bien valoit
x sous, fut baniz de la vile et de la banlieue duques à I an
compté. Présens : le prévost, S. Johan de Lussaut, sire P.
Boisseau, J. de Mastaz, P. Assailly et autres.

Le mardi...
Estène Cornillau, de Montfort en Chartrain, a esté

baniz perpétuèlement de toute la séneschaussée de Xain-
tonge à mouvoir dedans vendredi prochain pour ce que
il embla en l'églize monsieur saint Johan, à cinq jours,
II sierges devant l'autel monsieur saint Johan. Présens :

1. C'est-à-dire qu'il avait eu déjà les oreilles coupées.

2. Saleignes, commune du canton d'Aunay.
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 B. Jacques I , sire F. de Mastaz, Jofre Chauvau et
autres.

Le mardi après S. Valentin.
Thomase Lucaze, de Saint-Brieul des Vaus, prise par sous-

pesson d'avoir esté consente de la mort de Sauvestre de
Varèze 2 , sur quoi l'on n'a riens trouvé contre lie, a esté dé-
livrée et a juré que ne se forspaysera. 3 Présens : sire de
Tronquière, S. Aymar, J. Marin et Jofre de Labaie.

Falsi testes. — Le mardi avant la feste S. Grégoire.
Thomas Poupart et Johan Coyrau de Frontenai Labatu,

acusez de avoir porté faus tesmoignage, confessèrent que à
la requeste de Jofre Thébaut ils portèrent et dépousèrent
après leur serment faus tesmoignage devant l'évesque de
Xainctes ou ses vicaires, c'est assavoir : que il avoient oy et
esté présens que Johan Coyquaut et Marguerite, fille dudit
Joffre, s'estoient donné l'un à l'autre en mariage par parole
de présent. Laquèle chouse il n'avoient onques vehu ne oy,
et pour ce furent jugez et condepnez à porter les grifes par
la lengue 4, et à estre fruytez par tous les quarrefours de ceste
ville, et à porter escriteaus duques à pasques cousuz sur
leur robes davant et darrière contenant que c'est pour faus
tesmoignage et fut escrit èsdit escriteau en ceste manière :

Pour porter faus tesmoignage
Fut jugé en eschavinage
A porter cest saing sauvage. 5

Ces chouses furent fêtes présent à ceu : sire P. Tronquière,
sire G. et sire Aymar de Loussaut, sire Guil. Ferron, S. P.

1. B. Jacques présent à ce jugement est le maire qui succéda à Pierre
Barraud en l'année 1333-4334.

2. Varaize, commune du canton de Saint-Jean d'Angély.
3. Qu'elle ne quitterait pas le pays.
4. Instrument de torture qui maintenait la langue hors de la bouche.
à. Cet écriteau rimé avait pour but de graver plus facilement dans la

mémoire le souvenir du fait et de son châtiment.
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Roille, S. Estène Roille, J. du Marché, J. Morin, Joh. de
Mastaz et plusieurs autres.

Le jeudi avant...
Guillet le jeune, de Rennes en Bretaigne, pris pour larroncin

de v pains de Iv deniers chacun, et aiant argent en boursse, et
estoit essoreillé pour autres cas pour ceu que il avoit de l'avant
meffait; sur ce sa pénitence fut jugez estre essoreillez. Présens:
S. Aymar, S.Johan de Mastaz, J. du Marché, Joh. Roille et autres.

Ceu sont les noms de ceaus qui furent offissiers en la
merie sire Aymar de Marteas qui fut derrèrement mere de
la commune de Saint-Johan d'Angély l'an M.CCC.LVII.

PREMIÈREMENT ESCHEVINS 1

Sire Thomas de Gualorne.
Sire Johan Roylle.
Bernart de Marteas.
Mestre Johan de Mastas.
Pierres de Exsideuil.
Ambroys de Mastas.

Mestre Johan Durant.
Guillaume Fradin.
Guillaume Roylle.
Phelippot Ferron.
Pierre Roylle.

CONSEILS FURENT PREMIÈREMENT

Guillaume Tronquière.
Johan Boyssea l'ayné.
Johàn Boyssea le jove.
Bernard de Marteas le jove.
Hél. Pasquaut.
Johan Fradin, fils de Johan

Fradin.

Guillaume de Marguerite.
Guillaume de La Porte.
André Coutelier.
Lorens Guérin.
Johan Johan.
Hélie Doygne.

4. Parmi les échevins de 1357 on ne trouve que deux noms de la liste
de 1332, Jehan de Masta et Jehan Roilhe. Aymar de Marteaux ne figure
pas sur la liste des maires de Saint-Jean d'Angély.

Cette liste ne précède point comme dans les autres registres les actes
de la mairie d'Aymar de Marteaux; elle a plutôt l'air d'un mémorandum
fait après l'an de mairie expiré. Cela nous confirme dans l'opinion que
les registres de la mairie ne furent régulièrement tenus que vers la fin
du xiv0 siècle.
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NOMS DES PERS PREMIÈREMENT

Johan Dieulefit.	 H. de Saint-Oroys.
Johan Huilin.	 Johan de Bains ou de Rams.
Johan de Saint-Sauveur.	 Héliot Guionet.
De Guardeles. 	 Joseph Bachelier.
Pierres Pécheloche.	 Pierre Aymar dit du Moulin.
Guill: Gratemoyne.	 Johan...
Pierre de Furet, fils de Arnaud. Cornille Géraut.
Jaymet Paugade.	 Robert Le Apre.
Micheau Faure. 	 Robin Bauby.
Johan Bedous.	 Mestre Johan Lemoussin.
Renoul de Peuscrits.	 Guill. Boucher.
Guill. Avril.	 Pierre de La Sales.
Pierres Bonnières.	 Mestre Pierre Le Berton, ma-
Pierres Courtaut.	 reschal.
Guill. Mareschal. 	 Cornille Le Çlavereur.
Guiot Le Berton. 	 Johan Boyssin.
Johan de Bussac.	 Mestre Johan Le Mareschal.
Robert Pierre.	 Johan.
Pierre Porteaux.	 Pierre Brissea.
Perret Le Fournier. 	 Guillot Roylle.
Guill. Leugit, dit Barber. 	 Colinet.
Pierre Giraut, boucher.	 Mestre Guillaume Le...
Guill. de Guingamp. 	 Guillaume Boutaut.
Pierre de Furet, fils de Pierre Pierre Celer.

de Furtet.	 Michel de Tournay.
Johan de Bodan, caufourner.

•

XIV

f343, juillet. — Présentation au maire de Saint-Jean d'Angély par
le prévôt du roi, de Anne Querque, femme de Jehan de Saint-Just,
détenue sous la prévention d'émission de fausse monnaie. — Original sur
parchemin, quelques lignes sont effacées. FF, n° II.

Au nom de Dieu, amen. Apparoisse â. touz par la teneur
de test publiq instrument, que l'an de grâce mil ccc qua-
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rance et trois, régnant très excellent prince monseigneur
Phelipes, par la grâce de Dieu, roy de France, à Saint-Johan
Dangeli, en la maison de la commune appelée l'eschevinage,
c'est assavoir le mardi avant la feste de la Magdeleine, envi-
ron hore de tierce, personnellement présent a esté, discret
home mestre Johan Aynaut, sage en droit, maistre Johan
de Saint-Just, mari de Anne Querque, sa feme, ausquielx
mariez fut exhibé et baillé audit mestre Johan. Aynaut un
mandement à li adressé du cappitaine de Xainctonge Savari
de Vivonne, sire de Torz, chevalier du roy nostre sire, cap-
pitaine et gouverneur en Xainctonge, à nostre amé mestre
Johan Aynaut, sage en droit, salut. Maistre Johan de Saint-
Just nous a signifié, en complaignant, comme mari de Anne
Querque, sa feme, détenue en arrest on chastel de Saint-
Johan Dangeli, sur ce que l'on li trouva en sa bource six
souls six deniers ou environ... lesquielx on disoit estre faux,
lesquielx elle disoit avoir recehu à ses danrées, en cuydant
que ils fussent bons, si comme elle disoit... si en est que
deuheuement vous appert estre ainsi, vous ledit... la ville de
Saint-Johan Dangeli, dedens les quatre portes, jugiez à la
prochaine assise d'yllec, en ceu que elle... à la poine de cent
livres à appliquer au roy nostre sire, et de estre attainte du
fait et de tenir ledit arrest jusques à ladite assise, et que elle
vous donge pleige de soy y représenter si avoir les puet, ou
sinon en pleige dudit mestre Johan, son seigneur, et esta-
blisse à.ladite poine et de estre attaint du fait et à ceu oblige
ses biens, sauve que pour la récréence que vous li ferez elle
ne puisse traire à conséquence et que l'on ne la puisse re-
prendre comme paravant à toutes houres et de la mettre
ondit arrest toutesfois qu'il nous plaira. Mandons à touz nos
subgiez que à ceu faire touz hobéissent. Donné le ix° jour
de jeuilhet l'an mil ccc quarante et trois.

Lequel mandement recehu dudit commissaire et lehu
yllec par moy, notaire publiq, en la présence des tesmoings
cy dessous escrips, fu requis yllec pour honourable home

s
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sire Thomas de Galerne, mere de ladite ville Saint-Johan 4,
à Martin Moine, prévost le roy de ladite ville, présent yllec,
qu'il li feist présentacion de ladite feme, car le mere et les
jurés de ladite ville estoient en possession et saisine par tant
de temps qu'il leur souffisoit, et avoient bons privilèges du
roy nostre sire, sur toute personne qui fust prinse ou arrestée
pour cas de trisme en ladite ville par ledit prévost ou ses
sergens ou autres, la présentacion devoit estre faite par ledit
prévost ou ses sergens, audit mere ou -à son lieutenant, si
ce n'estoit tant seulement en trois cas : premièrement là
où la royal majesté seroit bléciée, ou des officiers le roy, ou
délit fait on chasteau le roy ou clousures, dont le cas pour
quoy ladite terne est arrestée n'est mie des trois cas.
Lequel prévost respondit qu'il auroit avis sur ce en délibé-
racion ob sages homes et discrets mestres Hugues de Sau-
mur, Jehan Aynaut, Johan Joscelin, sages en droit, mestre
Arnaut Malet, jadis procureur le roy de Iadite séneschaussée
de Xainctonge, et ob plusieurs autres séens yllec. Vehu, re-
gardé et lehu la teneur desdiz privilèges desdiz mere et
juréz, tenu a, par avis, ledit prévost, que, en tel cas, la pré-
sentacion de ladite ferre devoit estre faite par ledit prévost
et... lequel prévost emprès ceu présenta audit mere yllec
présent ladite ferre ; lequel mere ressut ladite présentacion,
et procéda en outre ledit mere, en demandant à ladite feme,
et par serment, comment elle avoit eu telle monnoie; la-
quelle feme respondit que il naguères, elle estoit à Limotges,
et yllec estoit en arrest un home que elle avoit vehu jadis
demorant ob un vailhant home, qui estoit soy connoissant,
IequeI prisonnier estoit molt mésaise ; et elle, meheue de
pitié, li bailha et fit avoir pain, vin et autres vivres, et après
ceu ledit prisonnier eust sa dellivrance et vint à elle qui
parlet, et li dit cez motz : cc Dame, je vous soys moltz tenuz

1. Ce maire ne figure pas dans la matricule des maires de Saint-Jean
d'Angély.
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pour les biens et courtoisies que vous m'avez fait de moy
avoir ayssé de bons danrées », et li bailha lors, comme elle
dit, celuy argent, lequel en conscience et on péril de son âme
elle cuydet et créet estre bon; ne pour ce avoir mis sinon
certaine cantité que elle en avoit donné à Ponces Chesous
pour une mialhe 1 , ny en test pays ne l'avoit aporté pour
donner... et pour ceu que ladite feme ne avoit dénunciatour,
promotour, acusatour ne autre qui se fist partie contre lie,
ne estoit acusée, ne eust movaise fame, ne ladite monnoie
n'estoit mie fausse et selon le tort de monnoie, bien puet
valoir chescune pièce, une mialhe, et emprès ces choses
requist ledit mere audit prévost s'il voloit plus détenir ladite
feme pour miex soy enfourmer et enquérir du fait; lequel
respondit que non, qu'il hen avoit enquis tant comme il
avoit pehu et riens ne tenet contre lie. Emprès lesquelles
choses ledit mere, veu et regardé et eu délibéracion plénière
et avis sur ce, regardé ledit mere, qu'il n'avoit nulle juste
cause de la détenir, licencia ladite ferre, ob l'assenternent
dudit prévost; desquiex choses et de chescune, les davant.
diz mere et prévost et ladite feme en tant comme à chescun
touchet, requestrent à moy dit notaire que lesdites choses
je meysse en publiq fourme, et leur en donnasse et à ches-
cun deaus un publiq instrument, lequel je leur autreay et à
chescun en tant comme il m'appartient de mon office. Ces
choses furent faites l'an, jour, leu, régnant et céans dessuz
diz, présens sages homes et discretz mestres Hugues de Sau-
mur, mestre Johan Aynaut, mestre Johan Joscelin, sages en
droit; sire Aymar de Lopsault, sire Estène Roilhe 2 , mestre
Arnaut Malet, Pierre Odonea, mestre Jehan Constans, bour-
geois et mansionnez de ladite ville de Saint-Johan d'Angeli, et
plusieurs autres tesmoings ausdites choses appeliez et requis.

4. a Pour une maille D.

2. Aymar de Loupsault et Etienne Roilhe sont dénommés parmi les
échevins de l'année 1332.
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Et je Pierre Cortaut, clerc, mansionné en ladite ville
Saint-Johan, de l'autorité reyal publiq notayre, aus chouses
davant dites ensemblement ob lesdiz tesmoings, présens fus
et oy, en ceste publiq fourme le mis, de ma propre main le
escris et mon signe acoustumé y apposay.1

XV

4311, avril. — Ratification des conventions passées entre I-Iugues de
La Celle, commissaire du roi, et Guillaume Maingot, sire de Surgères,
touchant leurs droits respectifs sur le port qui devait être créé au Gué-

Charreau. — (Archives nationales, JJ 46, no 82, fo 61, Vo).

Ces lettres patentes ont été publiées dans le xne volume des Archives

historiques de la Saintonge et de l'Aunis, p. 64.

XVI

4341, mai. — Lettres patentes du roi Philippe VI déclarant qu'à
l'avenir la ville de Saint-Jean d'Angély ne serait .jamais séparée du do-
maine de la couronne. Voir Ordonnances, t. iv, p. 449.

XVII

4345, avril. — Lettres patentes du roi Philippe VI ordonnant la
suppression du port précédemment établi au Gué-Charreau, près Sur-
gères. Ces lettres sont précédées de celles qui confirment, en 1341,
l'établissement de ce port et de partie de l'enquête, faite en 4334, avant
le commencement des travaux. — Rouleau de parchemin auquel man-
que la partie supérieure, fortement endommagé dans la partie inférieure.
Trois sceaux en cire verte, complètement frustes, pendent sur lacs de
soie verte et rouge. FF, no 4. 2

..... Item. De la paroisse de Puyraveyas 3, le prévost du-
dit lieu, Thièphe Mazcon, David Ymbert et Gentiz Marsse, la

4. Ce seing est le même que celui que nous avons donné page 47.
2. Ce rouleau de parchemin, d'une longueur de 1 m 15 sur Om 30 de lar-

geur, contenait, dans sa partie supérieure, les lettres de concession du
port du Gué-Charreau et le commencement de l'enquête de commodo
et incommodo faite par le sénéchal de Saintonge.

3. Puyravault, commune du canton de Surgères.
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Puy Ravaul ne contredisirent pas que ledit port ne rust fait,
mais si ilz doivent contribuer ou non, se doivent aviser et
parler ô leur preslat. Item. De la paroisse de Voé, Bertram
procureur du curé, si comme il le disoit, le prieur de Saint-
Ancoulin, P. Garçonnaulx, clerc, Guillaume de Vouler, vas-
let, Guillaume Autent, Guillaume Acote, charpentier, Jehan
Le Chat, Guillaume Papinot, Hugues Lambergen, P. May-
met, Jouffroy Mestiver, P. Morisson, Guillaume Blanc, Ay-
mery Maublanc, P. Moter, Aymery Par..., Guillaume Mercer,
P. Roux, Guillaume Renaud, Jehan Le Mosner, P. Guillon-
naux, Hugues Gaschet, Hugues Arnouf, Laurens Lourdes,
Hugues Chompeaul, J. Charreter, P. Garciaut, Guillaume
Quantin, Hélie Maublanc, Jehan Quantin et Jehan Blanc,
la greigneure et la plus saine partie de la paroisse dessus
dite, par le tesmoing dudit curé et de plusieurs dignes de
foy, voussirent et accordèrent ledit port estre fait par la
manière dessus dite. Item. De la paroisse de Saint-Georges
Pierre Bertheau, Jehan Lambert, P. Ayraut, Guillaume
Manseau, Baudet Le Flamens, André Merdi, Renaut Martin,
Jehan Prevost, Jehan Feiret, Jehan Engibaut, Aimery Blan-
chot, P. Mabreau, Guillaume David, ;Guillaume Merdi, Mi-
cheau Gibert, P. Gaschet, Hugues Dujaut, André Neiron,
Pinaut, Bertrand La Serve, P. Bertram, P. Guillot et Lam-
bert Olivea, la greigneure et la plus saine partie de ladite
paroisse, par le tesmoing du prieur de Saint-Père de Sur-
gères et de Thomas du Bois et de plusieurs dignes de foy,
voussirent et accordèrent ledit port estre fait de la manière
dessus dite. Item. De Marenssenne, Germain Garin, Guil-
laume Lespoin, Guillaume Alart, P. Alardin, Jehan Goro-
nora, Germain Manipea, P. Baril, Michel Sarrion, Hugues
Alars, P. Courton, Hue Le Breton, P. Alars, Estène Sar-
meilleure et la plus saine partie de ladite paroisse pour le
tesmoignage de leur prieur et de leur curé et de plusieurs
dignes de foy, voussirent et accordèrent ledit port estre fait
par la manière dessuz dite. Item. Le curé et le prieur de
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Rion, Guillaume pilier, Jehan Coillon, Jourdain Barbotin,
Aimery Mestivet, Guil. Aliaume, Guillaume Brochet, clerc,
Jehan Auboin, Joufirion Gibert, Guillaume Guibert, Hugues
Piloys, Jehan Ayrant, Le Maistre de Brètes, Thifaine Riva-
lente, Adam Guibert, Guillaume Averti, P. Loytaigne, Hu-
gues Gibert, Jehan Barbin, Jehan Joenne, Estène Aimery,
Hélie Alardin, P. Micheau, Alain Le Berton, Thibaut Le
Lombalais, Jehanne Maynée, Jehan Benest, Guillaume Ber-
nard, Guillaume Michel, Guillaume Bignay, Jehan Gribaut,
Hugues Chaboz, Jehan Gambert, Jehan Bienourat, Jehan
Mascaut, Michel Goisart, Aimery Barbin, P. Jolet, Aymor
Barbin. P. Barbin, Jehan Guibert, Jehan Baart, P. Jour-
dain et Jehan Alart, clerc, la greigneure et la plus saine
partie de la dessus dite ville, par le tesmoingnage du prieur
de Saint-Père de Surgières, de Thomas du Bois, clerc, et de
plusieurs dignes de foy, voussirent et accordèrent ledit port
estre fait de la manière dessus dite. Item. De la paroisse de
Saint-Mars 1 , de La Poulpello, de Boyssuyl, de Mezeron et
de L'Abbaye 2 , autrement appelée La Petite Chauciée, Jehan
Orinea, Jehan Desnadet, P. Louer, Guillaume Poleau, Jehan
Aimery, Jehan Barangier, le jeune et l'aîné, P. Perrochea,
Hugues Berthomé, Jehan Morin, Gauler Poitevin, Jehan
Fouscher, Jehan Girart du Cimetère, Aymery Garin, Hugues
Petit, Guillaume Martin, Ocart Paner, Guillaume Bouet,
Robin Pourcher, Geoffroy Cavailhon, Gauter Baudoin, Es-
tève Martin, Pierre Desnay, Guillaume Grignebien, Estène
Paner, Michel Dertreiz, Jehan Guaynet, Seguin Gollart,
Jehan Aymicile, Joenne, Guillaume Blancher, Hugues Ber-
nart, P. Dorny, Jehan Milon, Colin Goillart, Jehan Février,
Guillaume Girart, Pierre Pourcher, Tiphaine Pourcher,
Jehan Cavaillon, Jehan Perrocheu, Jehan Pain, P. Gen-

1. Saint-Nard (Saint-Médard), commune du canton de Surgères.
«. Boisseuil, Mezeron et L'Abbaye, hameaux de la commune de

Saint-Mard. Poulpello est peut-être Couplay dans la même commune.
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 Florence Desnance, P. Ayraut, Thiphaine Goillardo,
Arnaud Perrochea, Arnaud Martin, P. Poitevin, Guillaume
Desnay, Jehan Girart l'ayné, P. Girart, Jehan Bareteau,
Guillebert, P. Pepin, P. Pepin le jeune, Jehan Bonnaul,
Aymery Martin, Hugues Poitevin, P. Morin, P. Laurens,
Barthomé Blanch, Jehan Desnay, Hugues Milon l'ayné, Je-
han Martin, P. Bareteau le jeune, Denys Garner, André
Symonea, P. Blanchon, Aimery Blanchon, Hugues Baratea,
Martin Symonea, P. Branger, Guillaume Symonea, Johanne
Basseigue, Jehan Girart, Thiéphe Alarde, Jehan Paner, la grei-
gneure et la plus saine partie de ladite parroisse par le tesmoin-
gnage de sire Martin Selebrese, vicaire du curé dudit lieu,
du seigneur du Peyré 1 , et du prévost de Saint-Mars et de
plusieurs dignes de foy, voussirent et accordèrent ledit port
estre fait par la manière dessus dite. Lesquelles choses faites
parla manière que dessus dite, ledit monsieur le séneschal
se retirast et ala au dîner é la maison Dieu de Saint-Giles
de Surgières. 2 Ledit jour, on dit lieu. de Saint-Giles de Sur-
gières, devant et joignant la porte appelée la porte du Rous-
signeau, environ soleil couchant, l'an dessus dit et régnant
comme dessus, veu et regardé par monsieur le séneschal et
par ledit maistre Hugues, son accesseur, les letres et man-
dements du roi nostre sire, faisant mention dudit port du
Guay-Chaireau et les procez qui s'en estoient ensuivis, pro-
noncia par jugement ledit monsieur le séneschal li avoir
trouvé la greigneur et la plus saine partie desdiz relligieux
et curés, nobles et parroisses et autres contenus èsdites
letres de acord et de assentement h faire ledit port de Guay-
Charreau, et pour son jugement et pour sa sentante décerna
et déclaira ledit port du Guay-Charreau devoir estre fait
pour l'autorité et pour le mandement et letres dessus dites

I. Péré, commune du canton de Surgères.
2. Les Minimes, à l'entrée de la ville de Surgères, sur la route de

Saint-Jean d'Angély,
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du roy nostre sire, et en outre comme ledit monsieur le sé-
neschal deist li estre empesché à plusieurs négoces du roy
nostre sire, et ne peut à ce vaguer, il establit et mist au
nom de li à faire faire ledit port du Guay-Charreau 1 , le prieur
de Saint-Père de Surgières, le prieur de Peiré, Le Maistre des
Granges de Landray, P. de Peiré, dit de Charcoigne, Jour-
dain de Peiré, valet, et maistre Raymond Micheau ; aux
quieulx il commist des faiz et leur donnant pleiniers po-
voirs et espécial commandement de faire faire ledit port et
de faire et ordonner sur touz ceulz à qui il povoit apparte-
nir, et sur leurs biens, telles imposicions comme leur sem-
blera de raison, et de lever et faire lever et paier lesdites
imposicions sur ceulz qui les devront, pour mestre et con-
vertir en l'euvre dudit port du Guay-Charreau, liquels com-
missaires jurèrent aux sains évangiles nostre Seigneur, cor-
porellement touchiez le livre, faire et accomplir à -leur
povoir, loyalement et féalement, sans traverse et sans dé-
port, les choses dessus dites et chascune par soy à eulx
commise, desquelles choses dessus dites faites au chaste! de
Surgières, P. de Peiré,' dit de Charcoigne, et Jourdain de
Peiré, valet, on nom de monsieur de Surgières et de ceuls
à qui il peut appartenir, requistrent à moi, ledit notaire, que
je leur donasse public instrument, laquelle chose je leur
ottroiai pour le deu de mon office ; garens présens appelez
et priez aux choses dessus dites faites on chastel de Sur-
gières : le prieur de Saint-Père de Surgières, P. de Peiré,
dit de Charcoigne, et Jourdain de Peiré, valet, maistre Si-

1. Le Gué-Charrau, hameau de la commune de Saint-Germain de Ma-
rencennes. La Gère, petite rivière qui prend sa source dans la com-
mune de Saint-Mard, a été canalisée jusqu'au Vergeroux (canton sud de
l'arrondissement de Rochefort). Le canal de Charrau porte aujourd'hui le
nom de canal de Charras et n'a plus d'utilité que pour le dessèchement
du marais. Nos documents nous font connaître la date exacte de son
établissement.
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mon Bidet, maistre Raymond Auchier, Ancelot Polain, pré-
vost de Rochefort, Thomas du Bois, clerc, P. Augot, sergent
du roy, et Renoul Gourraut, son allié. Item, garens présens
aux choses dites et faites à Saint-Gille de Surgières, Jacques
du Bois, Lambert Bourreaul, prévost de Benaon, ledit pré-
vost de Rochefort, sire Hélie Vezin, prestre, P. Marteaul et
Bernart Poinon, clercs. Fait l'an, jour, hore, lieu et renant
comme dessus; Nous, ledit séneschal faisons savoir à touz
que nous avons fait les choses dessus dites et chascune par
soy, si comme elles sont dessuz escriptes et déclairées, par
vertu dudit mandement et letres du roy nostre sire, et en
tesmoing de vérité à test public instrument signé du saing
de Pierre Vion, notaire public du roy nostre sire, avons
apposé le scel de la séneschaussée de Xainctonge. Fait et
donné l'an et jour comme dessus, et je, Pierre Vion, notaire
public, de l'autorité du roy nostre sire, à toutes ces choses
dessus dites et à chascune fus présens, ensemblement ô
les dessus diz garens, et ycelles ay fait escripre en nia pré-
sence par la main de Guillaume Antier, notaire public et en
ceste publique forme les ay mis, et de mon saign à ce
acoustumé, requis et prié, les ay signé, ensemblement ô le
scel dessuz diz de la séneschaussée.

Item. Avons veu une letre patente de nostre dit séneschal
de Xaintonge, envoiez à nos amez et féaulx les gens de nos
comptes, ô par sous le scel de ladite séneschaussée, conte-
nant la fourme qui sensuit : A vous révérens et honestes
seigneurs, nosseigneurs des comptes à Paris, pour nostre
sire le roy de France, Guichart, seigneur de Montigny, che-
valier nostre sire le roy de France, et son séneschal en
Xainctonge, honeur et révérence avec toute obéissance; mes
très thiers et révérens seigneurs, plaise à vous savoir que
par la vertu des letres, mandemens et commissions du roy
nostrè sire, à moy envoiées sur le fait du port du Guay-
Charreau, je ay procédé tant avant que l'on y charroioit et
passoit vin et autres marchandises, c'est assavoir de un lieu
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que l'on appelle Chalon 1 , en la paroisse d'Arzillère, jusques
au Vergeroux, au bor de nef en aiolles 2 et chairrières
portans de xii à xiii tonneaux de vin et dès lequel Charreau
tout de bout jusques au Vergeroulz à bord de nef en aiolles,
charrières portant de vI ou viii tonneaux de vin et déjà y a
l'on passé et chargié et espéroit l'on et dit l'on communé-
ment que de ceste année on y passera trois mil tonneaux et
plus 3, jasoit ce que l'acheneau n'est mie du tout achevé
pour ce que l'on y peut ouvrir se n'est pas temps d'esté et
la chose parfaite de pons et de portes sera grant prouffit au
roy nostre sire et à ses subgiez, si comme il me semble, et
comme je aie receu toutes ces choses par la relacion des
commissaires députez à faire faire ledit port, si comme l'on
dit, par fame commune, et ce, messeigneurs, vous certifie je
par les letres scellées du scel de la séneschaussée de Xain-
tonge. Donné à Saint-Jehan d'Angéli, le samedi avant la leste
chaiere saint Père, l'an de grâce mil ccc trente et deux.

Nous adcertes lesdites letres en cire verte, 'jugement, sen-
tence, déclaration, décret, commission, et toutes les autres
choses contenues èsdites letres ou instrument public, si
comme elles sont dessus exprimées• de mot à mot, aians
fermes et agréables ycelles, voulons, louons et approvons et de
nostre autorité roiale de certaine science confirmons par la
teneur de ces présentes letres, voulons que ledit port soit
hastivement parfait et achevé en la manière comme dessus
[est con] tenue et quil affine au Vergeroul, si comme en
ladite rescription dudit séneschal est mention faite, et que
ce soit chose ferme et estable au temps avenir avons [fait
mestre] nostre scel à ces présentes letres, sauf en toutes

1. Chalons, dans la commune d'Ardillères, est le point où se sont ar-
rêtés les travaux de canalisation.

2. Yoles, petites embarcations manoeuvrées à la rame.
3. Le tonneau contenait quatre pipes de 210 litres ; la quantité de vin

exportée par le port du Guay-Charreau était donc de plus de 24,000 hec-
tolitres,
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choses nostre droit et l'autrui. Ce fu fait à Paris, l'an de
grâce mil ccc trente et trois, à pasques on mois d'avril.

Et depuis, pour aucune opposition des bourgeois de Saint-
Jehan d'Angéli et autres, leurs adhéreras et complices volans
faire et procurer, détruire et adnuller par aucunes voies et
subgestions ledit port, la greigneure et la plus saine partie
desdiz nobles et religieux qui paravant ladite opposicion ne
paioient aucun trehu de leurs vins menés par ledit port,-aient
devant aucuns de nos gens envoiés ès parties de Xainctonge,
promis de nouvel à paier dores en avant à nous et à noz
successeurs, deux sols tournois de trehu pour chascun ton-
neau de vin qui seront passez par ledit port, en la manière
et par telle condition que les personnes non nobles les
paioient, selon l'ordennance contenue en la construcion du-
dit port, et par la manière qu'ilz le faisoient devant ladite
opposicion, ainsi toutesvois que nous ratifiassions et con-
servissions ledit fait et ordennance dudit port et adnul-
lissions les oppositions desdiz bourgeois et autres, si comme
est plus à plain contenu en une letre obligatoire scellée
du scel royal de ladite prévostée de Xainctonge dont la te-
neur est telle :

A tous ceuls qui ces présentes letres verront et orront,
le prieur de Saint-Giles de Surgières, Le Maistre des
Granges de Landray, Guillaume Daunay, prestre, pour nom
du prieur de Saint-Père de Surgières, P. Larquier, prestre,
maistre de Saint-Gilles de Ciré, Jourdain de Peiré, dit de
Charcoigne, escuier, seigneur de Ciré- et de Chabans, P.
Jombart, seigneur Darzillères, ô son parsonnier, Raymond
Micheau, Guillaume de Peiré, seigneur de Landray, Je-
han de La Croix, seigneur de Charcoigne, Aimery Chou-
rel, Jehan Jourdain des Bigaudières,  Hugues Marches,
Bertrand de Varèze, seigneur de Lileau, salut : sachent
touz que comme nous dessus nommez, tant nobles et
religieux, suffisamment frans et quites de paier deux sols
de treu pour chascun tonneau de vin que nous puissions
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passer et conduire par la chanal et port du Guay-Char-
reau qui fiert et descend au Vergeroulx, en la goule ou
à l'entrée de la Charante, si comme il est dit en un pri-
vilège à nous ottroié par le roy nostre sire, outre les
autres non nobles qui passoient vins par ladite chanal et port,
nous, lesdiz nobles et religieux, tant par nom de nous que
par nom de touz autres nobles et religieux à qui test présént
négoce puet apppartenir, avons volu, consenti et ottroié, en-
core volons, consentons et ottroions et promettons, par
nous et au nom que dessus et par nos successeurs, à hono-
rable homme et sage Renaut Crolebois, receveur du roy
nostre sire ès séneschaussées de Poictou et de Xainctonge, on
nom du roy nostre sire dessus dit, et comme commissaire
quant à ce, de noble et puissant messire Jehan Rohier,
chevalier du roi nostre sire et maistre des requestes de son
hostel et commissaire député en ces parties par ledit sei-
gneur, nous estre tenuz des ores en avant à paier lesdiz deux
sols, pour raison dudit treu, pour chascun tonneau de vin
que nous passerons ou ferons conduire par ladite chanal et
port sans nulle opposition faire au contraire, si et par la
forme et manière que les non nobles qui passent ou ont fait
passer vins par ladite chanal ont paié et sont tenuz au roy
nostre sire soubs telle condition que le roy nostre sire nous
donne et ottroie letre de son grant scel en lay de soie et
en cère vert que non contestant toutes oppositions ledit
port demeure perpétuellement, et que opposans ne soient oys,
et on cas que le roy nostre sire ne le voldroit ainsi faire et
ottroier que nous fussions quites dudit treu comme para-
vant les convenances dessus dites. En tesmoing de ce les
dessus nommez tant par nom de nous que par nom dessuz,
avons donné et ottroié ces présentes letres du scel dudit roy
nostre sire en la séneschaussée de Xainctonge, en la terre
acquise establi, et par Jehan Charpenter, garde, à nostre
requeste scellées. Fait et donné tesmoins présens à ce appe-
lez : Laurens Polir!, sergent d'armes, P. Buffet, Jehan de
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Roufit, Honoré Signart, le joeudi après Nostre Dame, en
mars, l'an de grâce mil ccc quarante et un.

Nous adcertes, considérans les choses dessus dites, faites
et ordennées sur la confecion dudit port estre faites au prouf-
fit commun, et que plus prouffitable chose est et seroit que
ledit port, fait et composé comme dit est, demourast et de-
moure en estat, pour les vins croissans on dit pais estre
mieulx vendu au prouffit de ceulx à qui ils sont, seroient ou
pourroient estre, et pour ledit pais estre plein et rempli de
biens qui par ledit port y pourroient venir, en regart aussi
que ledit port lu ordenné par grant délibération et meur
conseil, et que la promesse de nouvel à nous faite et à nos
successeurs, nous et noz successeurs auront grant prouffiz
toutes lesdites letres et convenances, les choses qui con-
tenues y sont et chascune d'ycelles ayant ferme et agréables
approvons de certaine science et de nostre autorité royal et
puissance, confirmons par la teneur de ces présentes letres et
donnons en mandement etdeffendons à touz nos séneschaulx,
baillis,. commissaires et autres nos justiciers ou à leurs lieux
tenans, que contre nostre présente grâce et vray entendement
d'icelle nefacentou attemptent ni ne sueffrent faire ou attemp-
ter en aucune manière, mais ycelle tiegnent et facent tenir
sans enfraindre et que ce soit chose ferme et perdurable à
tousiours nous avons fait metre notre scel à ces présentes
letres, sauf nostre droit et l'autruy en toutes choses. Ce fu
donné l'an de grâce mil ccc quarante et un, au mois de juillet.

Et comme depuis ce que ledit port fut fait et construit,
plusieurs clameurs et complaintes aient [esté faites par] les
gens du pais et d'icelles parties, tant prélaz, religieux et autres
gens d'église et nobles comme des bonnes villes de nostre
demainne 4 ... et autres du... peuple, sur les griefs, périlz et do-

4. Le commerce rochelais n'était pas moins intéressé que celui de
Saint-Jean d'Angély à la destruction du port du Guay-Charreau. Ce fut
le corps de ville de La Rochelle qui fut chargé de sa démolition. (Voir
Amos Barbot, Histoire de La Rochelle, t. i er, p. 447).
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mages que ycelui port povoit porter et portoit de jour en jour
à nous et à nostre royaume et audit pais, et mesmement fu-
rent faites et exposées lesdites clameurs et complaintes à
nostre ami et féal conseiller Jehan, évesque de Biauvais 1,
on temps qu'il estoit naguères cèsdites parties nostre lieute-
nant, et de nostre très chier aismé filz Jehan, duc de Nor-
mandie, conte de Poictou, d'Anjou et du Maine et seigneur
des conquestes de la langue d'oc et de Xainctonge, sur lesdiz
griefs, périlz et domages, c'est assavoir que ledit port est assis
au dessoubs de toutes villes et de toutes habitacions peuplées,
et puet on d'illec, par ledit fleuve de Charente, entrer de-
dans la grant mer sans empeschement et sans contradicion,
et par ainsi plusieurs murtres, roberies, acesines dt autres
meffaiz que les gens des nefs venus cargier audit port ont
fait et commis on temps passé, deue punition ne vengeance
de justice n'a pu estre faite, et les meffaiz que l'on y feroit
on temps à venir pourroient aussi demourer sans estre pu-
niz. Item, que avant que ledit port feust fait, nulle armée ne
navire de mer ne peust arriver ne prendre terre on lieu où ledit
port est assiz, ne environs pour la grant foison de vase et
d'autre empeschement de l'yaue qui y estoit en tous temps,
et lors estoit tout mare, et ce présent la terre y est toute
séchiée por ce que les yaues sont escolées et descendues par
l'ouverture du cours de l'eaue descendant à ycelui port de
plusieurs chanaux, fossez et conduiz qui ont esté faiz pour
icelle eaue descendre du Guay-Charrau et pour ledit port
faire : pour quoy le pais est en péril, car de la mer puet
l'on avancer et prendre terre audit port et d'illuec meffaire
à nostre royaume grandement, et que on cas que ledit port
seroit osté et lesdiz cours, chanaux et fossez reclos et empliz,
les mares et les vases seroient comme paravant, et ny pour-
roit l'on prendre terre; si en seroit plus asseuré le pais et
nostre royaume de celle partie. Item, que le lest des nefs qui

4. Jean de Marigny, évêque de Beauvais de 1313 à 1347.
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arrivent audit port, c'est assavoir la charge des chaillous, gra-
vois, sablon et autres choses que l'en y met pour elles sous-
tenir en mer, quant elles n'aportent marchandises, empes-
chent et empirent le cours dudit fluve de Charente, car
les gens desdites nefs les y getent tout, par quoy il pour-
roit avenir que nefs chargiées en perdroient leur passage en
ladite rivière de Charente, de quoy grande partie du pais de
Xainctonge et de Poictou et des marches au dessus seroient...
gasté et perdu. Item, que les nefs qui viennent communé-
ment chargier audit port sont toutes, ou la greigneure par-
tie, d'Allemaigne, d'Espaigne ou d'ailleurs hors du royaume,
et de Flandre et de Bayonne et communément plusieurs
malfaiteurs sont èsdites nefs et fréquentent ledit port, les-
quels l'on ne puet avoir bonnement et sans [grant] difficulté
et péril pour faire justice et ne veulent obéir à nos genz ne
à nos commandemens à cry et à deffence que l'on leur face,
ne ne se veulent soumettre à obéissance, à raison ne à justice
par devers nos gens. Item, que les gens desdites nefs ont
damagé grossement, damagent et gastent de jour en jour
nostre forest de Rochefort 1 , si qu'à présent elle est aussi
comme gastée en grant partie. Sur lesquelles choses et sur
plusieurs autres qui furent dites et exposées à nostre lieu-
tenant, à fin dudit port, avec le cours, chanaux, fossez et
conduiz faire deffaire et osier, yceluy nostre dit lieutenant,
oy l'avis des conseillers et officiers tant du séneschal et
du procureur de Xainctonge comme des autres gens que
nous et nostre dit filz avons èsdites parties, et envoia sur
ledit port pour le visiter et veoir à l'oeil, et en oultre la
renommée qui en estoit en fist faire d'abundant informa-
tion solepnelles, si comme il nous rapporta, lesquelles infor-

1. La forêt de Rochefort, dont le bouquet de bois qui orne le jardin
public actuel est un dernier vestige, s'étendait encore au xvii siècle depuis
l'emplacement occupé par l'hôpital de la marine jusqu'au delà du village
de Marseille, et, au nord, jusqu'au Breuil-Magné. Elle ne fut coupée
qu'en 1689.
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mations, nous feismes raporter par devers nous, oyes les gran-
des clameurs et complaintes dessus dites, lesquelles nous
ont esté faites maintes fois déjà par les gens dessus diz, en
suppliant humblement que, pour eschiver les grands périlz,
griefs et damages dessus diz, pour l'évident prouffit et seurté
de nostre dit royaume et dudit pais, voussissions faire def-
faire et oster du tout yceux port, cours, chanaux, fossez et
conduiz.

Nous, adcertes, oy et considéré le raport de nostre dit
lieutenant et autres nos conseillers, des barons et autres no-
bles nos féaulx, de nos officiers du pais et desdites parties,
de plusieurs autres sages et notables personnes qui savoient
l'estat et les conditions dudit port, les profiz et les damages
que il portoit et povoit porter à nous et autres avec ce
qui a esté trouvé par ladite information, laquelle nous
avons fait veoir et examiner diligemment et enfourmez à
plain de la valeur de tout l'émolument et prouffit que ledit
port rendoit et povoit rendre et par espécial de deux sols
tournois que l'on y prenoit de chascun tonneau dé vin qui
estoit chargé en ycelui port, èsdiz chanaux, fossez et con-
duiz, èsquels deux sols tournois nous prenons vingt de-
niers, les autres deux deniers devoient estre convertiz ès ré-
paracions dudit port et que quant aux autres denrées et
marchandises qui passoient audit port nous prenions la moitié
des esmolumens et prouffiz et l'autre moitié devoit estre
convertie èsdites réparations et pour ledit port tenir en
estat, si comme plus à plain est contenu èsdites letres des-
suz tran scriptes ; considéré aussi la forme et la manière de
la concession et ottroy et des informacions par icelles letres
faites sur les..... port, l'inspection qui en a esté faite à l'oeil
et plusieurs autres choses qui à ce meuvent et ont meu
nostre conscience, avons ottroié et ottroions de grâce espé-
cial et de nostre..... délibération de nostre conseil, ausdiz
supplians pour euls, leurs successeurs, pour les prélaz,
religieux et autres gens d'église, pour les nobles et tous.....
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peuvent profiter, appartenir ou toucher, que ledit port, le
cours, tous les chanaux, fossez ou conduiz f dessus diz seront
et soient..... sans ce que ils puissent estre refaiz ne (lue, au
lieu où ledit port estoit ne environs sur ladite rivière de
Charente puisse estre fait..... rappelant et mettant au nient
du tout, lesdites letres, concessions ou ottrois, confirmacions
et toutes les autres choses contenues en ycelles..... [Donnons
en] mandement par la teneur de ces letres au séneschal de
Xainctonge et à touz noz autres justiciers et de nostre dit
filz ou à leur lieutenans qui ores sont..... que de nostre
présent ottroy et de nostre grâce laissent et facent joyr les
supplians et autres dessus diz paisiblement et ne sueffrent
aucune chose estre faite comment que ce soit au contraire,
lesquelles si faites estoient par aventure en aucun temps,
nous voulons, ordenons et décernons dès maintenant pour
nous et pour nos successeurs roys de France que elles
soient tantôt, et sans attendre aucun autre:mandement, dé-
claracion ou jugement, remise et retournée en son estat
premier non contrestant opposicions ne contradicions de qui
que ce soit, lesquels nous ne voulons estres receues à
empescher nostre pure grâce, ains volons que elle soit et de-
meure de point en point selonc sa teneur, valable, ferme et
estable à tousiours sans ce que nulz soit receu à la empes-
cher, débattre et impugner en jugement ou dehors ne aucuns
contre ycelle en tout ou en partie, par supplication, im-
pétracion, allégation, de subrepcion par deflaut de sollemp-
nité non gardée ou en aucune autre manière et suppléons
tout deffaut qui faut en nostre dite présente grâce ou en ces
présentes letres de choses nécessaires ou convenables à y
estre mis, de droit, usage ou coutume et pour ce que ce de-

9. Cette destruction du port, des canaux et conduits, ordonnée par le
roi, n'a pas été mise complètement à exécution, puisque le canal de
Charras existe encore .; seulement il ne fut plus entretenu que comme
canal de dessèchement et demeura inachevé dans sa partie supérieure,
à partir de Chalons.

J
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meure en..... perpétuel nous avons faict mettre à ces letres
nostre scel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy.
Donné à Saint-Germain en Laye l'an de grâce mil ccc qua-
rante et cinq..... d'avril.

(Sur le repli). Par le roy, à la relation de son conseil,
onquel monsieur de Beauvais et vous estiez, le seigneur
Daufemollt, le seigneur de C..., P. des Essarts 1 et aucuns
autres des gens des comptes.

ADAM.

XVIII

4351, 5 août. — Traité concernant la reddition de Saint-Jean d'An-
gély par les Anglais au connétable Charles d'Espagne. — Original sur
parchelnin fortement endommagé. Au has se voient les six entailles où
passaient les attaches des sceaux. EE, n° 4. 2

A touz ceulz qui ces présentes lètres verront, Charles d'Es-
paigne, comte d'Angolesme, connestable de France, lieute-
nant du roy monseigneur ès pals d'entre les rivières de Loire
et de la Dourdonne, et Raymond Guilhen, seigneur de Co-
panne, Giraud de Saint-Aon, Gailhart Durant, Pierre de
Castelnuef et Johan de Montignac, escuiers de la part du
roy Dangleterre et de l'establie de Saint-Johan d'Angeli, salut
et cognoissance de vérité : savoir faisons que à donner le
respit et les astinences entre nous, connestable davant dit
pour le roy de France monseigneur, et ceulz de nostre pré-
sent host et de nostre partie, et nous, sire de Copanne, Gi-

1. Pierre des Essarts, grand trésorier de France, fut poursuivi en
1347 pour ses malversations.

2. Ce document n'est pas inédit. Il a été publié dans le recueil de la
société des antiquaires de Londres, Archxologia, vol. xxxi, p. 504 à 510,
sur une copie adressée par l'abbé Lacurie au docteur W. Bromet, et par M.
Saudau, dans son Histoire de Saint-Jean d'Angély d'après les rggistres
de l'échevinage. Nous avons cru devoir le reproduire ici en corrigeant
quelques légères erreurs de lecture, à cause de son importance.
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raut de Saint-Aon, Gailhart Durant, Pierre de Castelnuef et
Johan de Montignac, davant dits, tant en nos noms et pour
nous comme ès noms et pour touz ceulz de nostredite esta-
blie et de la ville et chastel de Saint-Johan, octroiées, con-
venanciées et jurées sur sainctes évangiles, de chascune par-
tie, du jour duy jusques au derrenier jour du présent mois
d'aost à soleil couchant, a esté traictié, octroié, convenancié,
accordé, fiancé et juré en la fourme 'et manière qui s'en-
suit .

Premièrement. Nous, sire de Copanne,. Giraut de Saint-
Aon, et autres dessus nommez de ladite ville et establie de
Saint-Johan, rendrons ladite ville et le chastel de Saint-
Johan au connestable dessus dit, réalment et de fait, ou à celi
qui, de par le roy de France, ou de par ledit connestable y
sera député le derrenier jour de ce présent mois d'aost de-
dans soleil couchant, si à celi jour ou vi jours devant plus
prochains, c'est assavoir, du xxv e jour dudit mois d'aost,
jusques au derrenier jour d'iceli mois, nous ne sommes se-
courus par homme de nostre part qui soit si fort sur les
champs en l'un desdits vl jours, qu'il puisse lever par bataille
ledit connestable, et déconfire li et ses genz ou celi et ses genz
qui, de par le roy de France, ou de par ledit connestable y
seroit député, auquel cas seront pris de chascune part deux
chevaliers pour faire plainier et unir la place d'entre les
deux batailles. 1 Et sont et seront les choses entendues en
bonne foy sans nul mal engin, et on cas que nous serions si
forts que nous ne puissions combattre et (eussions descon-
fïz, rendrons nous la ville et le chastel ledit jour dedens

9. La mission de ces chevaliers consistait à choisir le lieu du combat de
telle sorte qu'il ne présentât aucun avantage de part ni d'autre. C'est
bien à tort que le docteur Bromet, dans une note explicative du texte, sup-
pose qu'ils étaient chargés de vider la querelle dans un combat de deux
contre deux, « in the same manner as in the very same year, 1351,
thirty Breton knights fought thirty others on the part of England ».
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l'eure dessus dite. Item : est accordé que nous, de la dite esta-
blie, par nulle autre voie quelconque que par celle dessus
dite, ne nous poons ne devons tenir pour secourus. Item ;
est accordé par nous connestable que celi jour, si secours
venoit é, ladite establie, les gentilz hommes qui y sont por-
ront issir pour estre et combattre avecques leurdit secours,
et aussi les hostages ciaprès nommez et bailliez de leur
part, se porront combattre avecques leurs genz, se il leur
plaît, par si que du capitaine qui vendra de leur part ilz
bailleront bonne seureté par la foi dudit capitaine, et par
ses lètres sy ouvertes scellées de son scel, de rendre la ville et
le chastel de Saint-Johan, on cas qu'ilz ne soient secouruz
par la manière que dessus. Item : est accordé par nous, de
ladite establie, que les autres non nobles, servens et gens
de pié ne partiront de ladite ville ni du chastel, ne ne se-
courrons, conforterons, ne aiderons, ne entrerons dedens
ladite ville ne le chastel nulz de ceulz qui venroient pour
nous, si comme ne aussi ne prenrons, ne recevrons aide ne
confort de eulz. Item : est accordé par nous, de ladite esta-
blie, que nous ne chevaucherons, ne pillerons au pais du roy
de France, de ses aidans, ne de nulz de ses subgetz durant
ce temps. Item : avons accordé que ledit temps durant nous
ne partirons de ladite ville, ne nous avitaillerons, ne crois-
trons de vivres quelz qu'il soient, ne croistrons de genz ne
de capitaines, ne laisserons entrer en la ville autres genz ne
autres vivres que il..... ne ne conforterons la ville de nulz
ouvrages ne de nulle artillerie. Item : avons accordé que pour
quelconques treuves, astinances ou souffrances de guerre qui
se puissent prendre entre les II roys nous ne laissons que
nous ne rendions la ville et chastel à ladite journée..... les
convenances si nous n'estions secouruz par la voie dessus
dite. Item : avons accordé que si nous savons aucuns de nos
genz qui chevauchent et pillent au pais du roy de France
nous les en destourberons à nostre péril ; et si il vient à
nostre cognoissance, nous les en punirons ; et néantmoins
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si les genz du roi de France en trouvoieut aucuns il les en
porront punir senz..... Item : avons accordé que du jour duy
en avant nous ne empirerons la ville ne le chastel de Saint-
Johan, mais le rendrons au jour dessus dit en l'estat'et en
point que il est maintenant. Item : est accordé que ledit pré-
sent traittié fait et juré d'une part et d'autre, ri des cheva-
liers de nous connestable entrerons dedens la ville et le
chastel à seurté et avec n gentilz hommes de ladite ville.....
et leur devront montrer par leur serment senz nul en celer,
et ce fait lesdiz II chevaliers et ii gentilz hommes... qui à
ce.... leurs sermens, selon la quantité de vivres que ilz trou-
verons et la quantité de genz délivrans yceulz vivres..... en fe-
ront..... administrer de dehors par leur argent durant chas-
cun jour pour vivre convenablement eux et leurs chevaux
jusques..... Item : est accordé par nous connestable davant
dit que nous en nostre personne conduirons ceulz de ladite
establie de Saint-Johan à Tours..... conduire par le mareschal
de France, ou par le comte de Lille,en sa compaignie Cler-
mont et Bouciquaut et en porront emporter avecques eulz...
la vendre ou aliéner ainsi comme bon leur semblera. Item :
leur avons accordé que ceulz de la ville de Saint-Johan qui
s'en voudront aler avecques eulz puissent aler et emporter
ce qu'ilz voudront emporter de leurs biens ; et que ceulz qui
voudront demourer auront leurs corps et leurs membres.....
Item : est accordé de nous, de l'establie dessus dite, que les
biens des dessus dits qui voudront demourer en la ville se-
ront et demoureront..... du connestable. Et à tenir toutes
les choses davant dites et chascune d'icelles fermes et accom-
plir en bonne foi sous peine..... accordées, convenanciées et
jurées par la manièreque dessus est dit, nous, sire de Copanne,
Giraut de Saint-Aon, Gailhart Durant, Pierre de Castelnuef
et Jehan de Montignac, escuiers davant diz pour nous et les
dessus nommez de ladite ville et establie de Saint-Johan,
avons baillié et baillions audit connestable les hostages ci
après nommez,c'est assavoir : messire Pierre Gombaut, Guil-
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laume Naple, Marestain de Santon 1 ,Richart du Temple, Ray-
mond Durant, Bertrand de La Duz, Loys de Somput, Gauthier
Meos Arnaut de Copanne et Bernart de Castelnuef. En
tesmoing des choses dessus dites, nous connestable de France
davant dit, et nous Guilhen Raymond, sire de Copanne, Gi-
raut de Saint-Aon, Gailhart Durant, Pierre de Castelnuef et
Johan de Montignac, escuiers, dessus diz, avons scellé les
lètres présentes de nos scaulx. Toutes accordées et données
devant Saint-Johan Dangeli, le cinquiesme jour dudit mois
d'aoust, l'an de grâce mil ccc cinquante et un.

XIX

4354, août. — Lettres patentes de rémission accordées par le roi Jean
aux habitants de Saint-Jean d'Angély après la prise de la ville sur les
Anglais. — Original sur parchemin, sceau enlevé. AA, n o 4.

Johannes, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus uni-
versis tam presentibus quam futuris, cum olim villa nostra
Sancti Johannis Angeliacensis, per inimicos nostros occupata
tuait et detenta, in qua quidem quamplurimi habitantes,
non attendentes, sicut debebant, quanta nobis et regno nos-
tro Francie fidelitate tenebantur, regi Anglie adhérentes
contra nos, et indite acordacionis dominum et genitorem
nostrum, et regnum ipsum dudum in guerris presentibus se
reddiderunt inimicos publicos et rebelles pro parte dicti
regis Anglie, notoriam facientes guerram, villas, castra et
subditos nostros in obediencia et fidelitate nostros persistentes,
invadendo, necnon in perpetracione homicidiorum, mutila-

1. Dans la copie de l'abbé Lacurie on lit : « Pierre Gombaud, Guille
Naple (marescaux de Santon). » Il s'agit bien d'un personnage dénommé
Marestain ou Morestain de Santon. Il existait en Aunis une famille de
Santon ou de Xanton qui a même donné des maires à la ville de La Ro-
chelle.

2. Ce nom est omis dans la copie de M. Saudau.
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cionum, incendiorum, furtorum et raubariorum, quisque
personaliter agendo et quisque consenciando in nostrum
opprobrium plures insistendo, dictamque villam Sancti Jo-
hannis contra nos et gentes nostras vi armata tenendo, et
mulla alia mala sic facta guerras paciuntur comictendo; in-
super et similia facientibus opem et concilium multiplici-
ter prebendo in nostram dictique regni et subditorum nos-
trorum jacturam, ac regis ipsius Anglie ad opus et favorem;
quare, quibus proculdubio crimen lese magestatis et penam
capitalem noscuntur plures incurisse, et ad presens dicta
villa Sancti Johannis dicioni nostre, auxiliante Deo, sit
submissa, nos, ad instantem et humilem supplicacionem
dictorum habitantium, pietate compulsi, advertentes pau-
pertates, calamitates et miserias quamplurimis quas predicti
habitantes, cum dictis inimicis nostris plures habuerunt,
volentes propter hoc misericorditer agere cum eisdem pre-
dictos habitantes, ad nostri reconsiliacionis gratiam favo-
rabiliter admitimus, et omnia crimina, delicta, offensas, et
culpas que et quas contra excellenciam regie magestatis et
subditos nostros verbo et opere commiserunt; omnesque pe-

rms civiles et criminales quas propter premissa incurrerunt,
seu incurrisse potuerunt, aut pati deberent, eisdem auctori-
tate nostra regia, ex certa sciencia et gracia speciali, remic-
timus; et quictamus per presentes ipsos habitantes et eorum
quibuscunque ad omnia bona sua hereditagia, redditus,
mansiones et alia quecumque tam mobilia quam immobilia,
et bonam famam quibus privari dedebant aut poterant, oc-
casione premissorum, refacientes ad plenum; insuper habi-
tatoribus dicte ville concedimus ut possint inter se majo-
rem eligere, communitatem habere, cum omnibus et singulis
bonis, possessionibus, juribus et pertinensiis universis dicte
communitati pertinentibus, ac privilegiis, suis usibus, cos-
tumis, franchisiis, libertatibus, juriscionibus, statutis, pro-
ficiis et emolumentis quibuscunque que et quas major et
communia dicte ville Sancti Johannis habebant aut habere
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solebaut, poterant, vel debebant ante tempus capcionis pre-
dicte. Nolumus tamen quam per hujusmodi gratiam jus
nostrum et dominium regium in aliquo minuantur, nec
eis per bec tribuatur jus novum propter solitum et antiquum.
Non obstantibus aliis graciis aut Bonis per nos aut dictum
genitorem, alias sibi factis. Hinc est quam omnibus senes-
calis et baillivis ceterisque justiciariis regni nostri et eorum
loca tenentibus, commissariis quoque deputatis et deputan-
dis, et eorum omnibus, presencium tenore mandamus, ha-
bitantes predictos et quascunque eorum, nostra presenti
gratia, uti et gaudere pacifice faciant et permittant nec ipsos
in corpore, sive bonis, contra ejus tenorem, impediant aut
molestent, seu impediri aut molestari quomodolibet per-
mittant. Quinimo, ipsos tanquam fideles nostros et dicti
regni nostri de cetero et in omnibus cons..... indemnes bona
sua propter hoc impedita, restituantur ad plenum, prout ad
quemcunque eorum pertinebit. Inhibentes nichillominus ne
quis sit qui illos aut allerum eorumdem'in fidelitate predicta
constanter aliquatenus in persona. Suis bonis contra teno-
rem dicte presentis gracie, molestari persumat quod ut sta-
bilitatis perpetue robur obtineat in futuruni, nostrum presen-
tibus litteris lecimus apponi sigellum. Datum in tentis nostris,
ante Sanctum Johannem Angeliacensem, anno Domini mille-
simo trecentesimo et quinquagesimo primo, mense augusti.

(Sur le repli). Per regem in consilio suo in quo erat do
minus constabularius.

SERIS.

XX

1351, 6 septembre.— Mandement du connétable Charles d'Espagne.—
Original sur parchemin, sceau enlevé. EE, no 2.

Charles Despaigne, conte Dangolesme, connestable de
France, lieutenant du roy monseigneur, ès pals d'entre les
rivières de Loire et de la Dourdonne, à touz ceulz qui ces
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présentes lètres ve_ rront, salut. Savoir faisons que nous heu
considération aux grans pertes et domages que les habitans
de la ville de Saint Jean Dangéli ont heus et soustenus tant
eu la prise de ladite ville faite pièça par les anemis de mon-
seigneur le roy comme • despuis par les roberies et pillaiges
que lcsdiz anemis ont fait en icelle ville et au pals, et que -
ladite ville est assise en frontière et amestier de grans répa-
racions et garde, confians de la loiauté et diligence des maire
et jurés de ladite ville, leur avons ottroié de grâce espécial
et ottroions par la teneur de ces lètres que lesdiz habitans
il puissent contraindre dehument à faire gait en ladite ville
et contribuer auxdites réparacions chescun selon son estat.
Si, donnons en mandement au séneschal de Xaintonge ou
à son lieutenant que lesdiz maire et jurez laissent et lacent
jouir et user paisiblement de nostredite grâce et contre la
teneur d'icelle ne les empeschent ne souffrent estre empes-
chez en quelque manière que ce soit. Mandons ensement à
touz les habitans de ladite ville que ausdiz maire et jurez
en faisant les choses dessus dites obéissent en entendent dili-
gemment les présentes après un an de la date d'icelles non
valables. En tesmoing de ce avons fait mettre nostre scel à
ces lètres. Donné à Saint Jehan Dangéli le vie jour de sept-
embre l'an de grâce mil cet i.i.

(Signé sur le repli).	 Par monsieur le lieutenant,
SERIS.

XXI

4354, 45 mai, — Lettres patentes du roi Jean accordant aux habitants
de Saint-Jean d'Angély une allocation pour assurer le service du guet et
leur permettre de réparer leurs murailles. — Original sur parchemin; le
sceau pendant sur double queue a été enlevé. EE, n° 3.

Johannes, Dei gratia Francorum rex, universes has litteras
inspecturis, salutem. Notum facimus, nos infrascriptas vi-
disse litteras dilecti et fidelis nostri Arnuhodi domini de
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Audenehan, militis, marescali Francie et nostri locum tenen-
tis in partibus inter riparias seu aquas Ligeris et Dordoignie,
formam que sequitur continentes : Arnoul, sire Daudene-
han, mareschal de France, lieutenant du roy nostre sei-
gneur ès pais d'entre les rivières de Loire et de la Dordoigne,
à touz ceulz qui ces présentes lètres verront et orront, salut.
Pour ce qu'il nous est évidentement apparu que les murs et
barbacanes de la cloyson de la ville Saint-Jehan Dangéli
sont si desrompus et desgatés et tournés à grant ruine et
dèche et pour ce que les bourgeois et habitans de ladite
ville ont esté si gastés et pillés de leurs biens par les anemis
de nostredit seigneur, qu'ilz sont tournés à si grant men-
diance que. lesdiz murs ne pourroient faire amender ne re-
drecier et tout aussi que ladite ville par suite ne pourroit à
l'oneur du roy nostre sire et au prouffit du pais gaitter ne
garder, monsieur le connestable de France eue bonne déli-
béracion sur ce en nostre présence avec plusieurs barons du
Poitou et de Xaintonge ait voulu, commande et ordenne
que soixante gaites aux gaiges de deux sols tournois soient
mis et ordenez à veiller pour chascune nuit et gaiter sur les
murs de ladite ville, nous eue considération aus choses des-
sus dites avons donné et ottroié, et encore donnons et
ottroions de grâce espécial audit maire, bourgeois et habi-
tans de ladite ville Saint-Jehan, soixante gaites pour chas-
cune nuit pour veiller et gaitier sur les murs de ladite ville
à gaiges de deux sols tournois, tant comme il plaira au roy
nostre sire et tout aussi avons donné et ottroié et encores
donnons et ottroions auxdiz maire, bourgeois et habitans
de ladite ville, trente livres tournois pour chascun mois jus-
ques à un an à compter de la date de ces présentes, pour
convertir ès réparation de la cloyson de ladite ville en ren-
dant compte d'ycelle au capitaine dudit lieu de Saint-
Jehan, qui à présent est, ou qui pour le temps à venir sera.
Si donnons en mandement aux trésoriers des guerres de
nostredit seigneur ou à leurs lieustenans qui à présent sont
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ou qui, pour le temps qui est à venir seront, que les gaiges
desdites devant dit gaites, c'est assavoir pour chascune gaite
deux sols tournois pour chascune nuit, avec lesdites trente
livres tournois durant ledit temps, pour chascun moys, paient
et délivrent au maire de ladite ville ou à celi qui pour ce
sera, en prenant de li lètre de recognoissance de ce qu'il
prendra et paié l'aura esté pour ceste cause. Parmy les-
quelles raportons avec la copie de ces présentes sous scel
autentique par devers les gens des comptes de nostredit
seigneur à Paris, nous voulons qu'il soit alloué en leurs
comptes et rabattu de leur recepte sans contredit. Donné à
Saint-Jean d'Angéli sous nostre petit seignet en l'absence de
nostre grant scel, et tout aussi avons donné auxdiz maire
et bourgeois une gaite pour demourer au seing de ladite
ville aus gaiges de deux souls tournois pour chascune nuit,
le xvlie jour de janvier mil ccc cinquante deux. Donné
soubz nostre petit seignet l'an et le jour dessus dis.

Nos autem predictas litteras, donacionem et graciam in eis
litteris contentas ratas habentes et gratas eas volumus, lauda-
mus et approbamus et de nostra speciali gracia conlrmamus,
mandamus dilectis et fidelibus nostris thesaurariis guerrarum
nostraruin aut ejus locatenentibus, vadia prout in dictis
litteris continetur persolvent absoluta alterius expectationc
mandati, quia sic nostre placuit voluntati. Verum prout dicti
major, burgenses et habitatores nobis asserverunt dicte tri-
ginta libre per mensem. Secundum quod superscriptis litte-
ris continetur sibi non fuerunt exsolute, mandamus eciam
dictis thesaurariis nostris dictas triginta libras per mensem,
usque ad unum annum, a dicta presente computandum, per-
solvant, aut persolvi faciant, que rn annum, loco anni elapsi,
per presen tes subrogamus: Que quidem vadia necnon dictas
triginta libras per mensem, cum eisdem majori, burgensi-
bus et habitatoribus fuerint persolutas per dictas et fideles
gentes nostras compotorum nostrorum per presen tes litteras,
aut copiam ipsarum sub sigillo autentiquo sigillatas, cum
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ipsorum quittacione eisdem reportando in compotis illius seu
illorum ad quos pertinebit allocari volumus et jubemus. In
cujus rei testimonium nos presentibus litteris fecimus ap-
poni sigillum. Datum Parisiis xvo die maii anno Domini
millesimo ccc quinquagesimo quarto.

XXII

1354, 4 août. — Mandement d'Arnoul d'Audeneham, maréchal de
France, relatif au guet de la ville de Saint-Jean d'Angély et à la répa-
ration de ses remparts.— Original sur parchemin, sceau enlevé.EE, no 4.

Jehan de Clermont, sire de Chantilly, mareschal de France
et lieutenant de par le roy monseigneur ès pais de Poitou,
Xaintonge et Angoumois, à touz ceulz qui ces présentes
lètres verront et orront, salut. Savoir faisons nous avoir receu
unes lètres du roy nostre sire en double queue, sauves et en-
tières,contenant cette fourme: Johannes Dei gratia, etc... (Suit
la transcription des lettres patentes ci-dessus).

Si donnons en mandement aux thrésoriers des guerres de
nostredit seigneur ou à leurs lieutenants qui à présent sont
ou qui pour le temps à venir seront, de par ledit seigneur
et de par nous, par vertu du povoir à nous donné d'i relui
seigneur dont la teneur s'ensuit : Jehan, par la grâce de
Dieu, etc... Savoir faisons que nous, contiens à plain du seuz,
loyauté et diligence de nostre amé et féal chevalier et con-
seillier Jehan de Clermont, seigneur de Chantilly, mareschal
de France, ycellui avons fait et establi faisons et establissons
par la teneur de ces lètres nostre lieutenant pour la guerre,
général et souverain par dessus touz autres capitaines en
touz les pais de Poitou, Xaintonge et d'Angoumois et lui
avons donné plein pouvoir et mandement espécial de retenir
gens d'armes et de pié tant et à tel nombre comme il verra
que il appartiendra de faire establir de gens d'armes et de
pié ès chasteaux et forteresses dudiz pais, et d'en croistre et
admenuiser le nombre, et de y mettre de nouvel et de oster
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ceulz que il y trouvera, si comme il verra que mes tier sera
à faire pour nostre honneur et proffit; de faire assemblée
de gens d'armes et de pié toutes fois que il verra que mes-
tier en sera; de ramener et faire venir en nostre obéis-
sance les villes, chasteaux, forteresses et autres lieux occupez
èsdiz pays par nos ennemiz, par force d'armes, par compo-
sicion ou transaction, et en toutes autres manières quelcon-
ques que faire le pourra; de donner du nostre à ceulz à qui il
verra que il sera bien employé, de instituer et destituer tou-
tes manières d'officiers, de ramener nos ennemiz à nostre
obéissance et grâce et de leur commuter, remettre et par-
donner touz crimes, malefaçons et autres déliz quelconques
par eulz commis contre nous et nos subgiez et aussi de par-
donner à touz autres touz crimes et meffaiz comme dessus
est dit si comme il verra qu'il appartiendra sellon la.quallité
de leurs meffaiz ; de faire tenir èsdiz pays de nostre partie
et en tant comme il nous touche les treuves prinses et ac-
cordées derrenièrement entre nos gens pour nous d'une part,
et les gens de nostre ennemi d'Angleterre pour lui d'autre
part, on cas que nos ennemis èsdiz pays le vouldroient
semblablement tenir, et généralement de faire toutes autres

•choses que il verra bonnes et convenables pour nous et à
nostre proffit, et que à office de bon et vrai lieutenant sou-
verain et général peuvent et doivent appartenir et de donner
lètres soubz son scel des establissemens, collacions, dons,
traittiez. octrois, rémissions ou autres choses quelconques
que il fera èsdiz pays, luy estant nostre lieutenant comme
dit est, lesquelles lètres et tout ce qui par lui sera fait ès
choses dessus dites et chascune d'ycelles nous promettons à
avoir et tenir ferme et estable et les confirmer par les nostres,
si mestier en est, et nous en sommes requis; en Vtesmoing
de ce nous avons mis nostre scel à ces lètres données à
Saint-Oyn le IIIe jour de juillet l'an de grâce mil et trois
cent cinquante et quatre. Que les gages desdiz soixante et uns
gaite, c'est assavoir pour chascune gaite deux sols tournois
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pour chascune nuit et trente livres pour chascun mois pour
la repparacion de ladite ville dedens le temps contenu ès
lètres dudit seigneur ci dessus incorporées, paient et déli-
vrent ausdiz maire et jurez ou à leur certain commandement
prestement et sanz délay, toutes excusactions et délacions
cessans, si et par tèle manière que aucuns dommages ne s'en
puissent ensuire en prenant desdiz maire et jurez lètres de
recognoissance des sommes que paiées leur auront, par les-
quelles raportant avec la copie de ces présentes soubs le scel
autentique par devers les gens des comptes du roy nostre-
dit seigneur à Paris. Tout ce que paie leur auront pour les
causes dessus dites sera alloé en leurs comptes ou de cellui
d'eux à qui il appartiendra, nonobstant que desdites gaites
ils facent point de monstre ne ne baillent noms et seurnoms,
ne quelconques ordenances, mandemens ou deffences à ce
contraire, car ainsi le voulons nous estre fait, et ausdiz
maire et jurez l'avons ottroié de grâce espécial; en tesmoing
desquelles choses nous avons mis nostre scel à ces lètres
données à Saint-Jehan d'Angély, le quart jour d'aoust l'an
de grâce mil trois cenz cinquante et quatre.

XXIII

4360, 8 octobre.— Remise à Jean Chandos, commissaire du roi d'An-
gleterre, par .Louis de Harcourt et Guichard d'Angles, commissaires du
roi de France, de la ville de Saint-Jean d'Angély, en exécution des
clauses du traité de Brétigny. -- Expédition sur parchemin.

[Cette pièce a été publiée en son entier par M. Saudau dans son His-

toire de Saint-Jean d'Angély d'après les registres de l'échevinage (p.63 et

suivantes), d'après la copie qui se trouve aux archives de Saint-Jean
d'Angély (AA. no 3), et par Abel Bardonnet dans le Procès verbal de dé-
livrance A Jean Chandos, commissaire du roi d'Angleterre, des places
françaises abandonnées par le traité de Brétigny, d'après le manuscrit
conservé au British museum et la copie de la collection Brequigny].
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XXIV

1367, 42 avril. — Mandement de Baudouin de Freville, sénéchal de
Saintonge pour le roi d'Angleterre, obligeant les tenanciers de l'abbé
de Saint-Jean d'Angély à contribuer aux réparations de la ville. — Ori-
ginal sur parchemin; sceaux enlevés.

Baudouin de Freville, chevalier de monseigneur le prince
d'Aquitaine 1 , et son séneschal en Xaintonge, à touz ceulz
qui ces letres verront, salut. Comme le chastelain de la ville
Saint-Johan nous requeist et feist demande que nous vossis-
sons commander et compeller les homes et subgiez de révé-
rent père en Dieu l'abbé du moustier Saint-Johan et des
membres appartenant à yceluy, du ressort et chastelainie
dudit chastel, à contribuer hus réparacions d'icelluy, pour la
seurté du pais, et que ad ce il estoient tenuz, si comme ledit
chastelain maintenoit, et autressi le mayre et bourgeois de
ladite ville nous requeissent d'autre part que lesdiz homes
desdiz religieux estoient tenuz à contribuer aus réparacions
de ladite ville et non ailheurs, si comme ils client ; emprès
plusieurs débaz eu sur ce, d'une partie et d'autre, avons
ordenné, du consentement et volunté desdiz religieux, chas-
telain et mayre, pour la manière qui s'enssuit : c'est assavoir
que les homes dudit révérent père et du chambelain de La
Faiolle 3, de Muron, de Fontané, de Varèze, de Charbonniè-
res, de L'Aumousne, de Mazeray, de Champdolent, de Blouec,

1. Edouard, prince de Galles, fils d'Edouard IIl d'Angleterre, sur-
nommé le prince noir.

2. L'abbé de Saint-Jean d'Angély était alors Pierre Tizon d'Argence
(Gall. christ, ir, p. 1105).

3. La châtellenie d'Essouvert (Exulvertum) dont le siège était à La Fa-
yolle, dans la commune de Saint-Denys du Pin, canton de Saint-Jean
d'Angély, avait été abandonnée à l'abbaye par Aymery, seigneur de La
Malvaud, et Sénégonde, sa mère, en l'année 4057. Le moine chargé de
l'administration de cette terre portait le titre de chamblain, chambarier
ou chambrier de La Fayolle.
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de Louzay, contriburont à présent aus réparations de la ville
par ainssi que a esté ordenancé et ne puisse tourner à pré-
judice ne conséquence ausdiz religieux ne homes en aucune
manière qu'il ne s'en puissent sauver si de raison sauver s'en
peuent et autressi que il ne dérogues en riens par le temps
à venir ausdiz mayre et chastelain aus droit que il y ons, ou
peuent avoir de les y faire contraindre si tenuz y estoient.
Pour tesmoignage de laquelle chouse, nous, à la requeste
desdites parties avons ces présentes fait doubler, appouser le
scel de ladite séneschaussée ensemblement ob le scel dudit
révèrent père le xiie jour d'avrilh l'an mil cc=Lx et sept.

Par monsieur le lieutenant en général.
(Signature et sceau enlevés).

XXV

4362,.39 juin. — Ordonnance de Richard de Totesham, sénéchal de
Saintonge pour le roi d'Angleterre, autorisant la perception d'un droit
sur le vin vendu en détail à Saint-Jean d'Angély, lequel droit sera appli-
cable à la réparation des fortifications de la ville. — Original sur par-
chemin ; sceau enlevé. CC, III, t. 3.

Richart Toutesham, chevalier de nostre seigneur le roy
d'Angleterre, et son séneschal en Xaintonge et Engolmois
et gouvernement de la ville de La Rochelle et du pays envi-
ron, au prévost de Saint-Jehan d'Angeli,salut.Venuz sont par-
devers nous le maire, eschevins et bourgois de ladite ville
Saint-Jehan, disans que nul n'a droit et ne peut ny ne doit
vendre vins à taverne au détail en ladite ville Saint-Jehan,
sinon tant seulement des vins qui sont faiz et foulez en la
banlieue de ladite ville, èt que par poine de leurs privillèges
desquieulx ils sont en possession par tant de temps qu'il
n'est mémoire du contraire, ils povent espandre le vin
qu'ilz trouveroient dehors ladite banlieue estre mis vendans
à taverne et détail en ladite ville et que aucuns contre les
poinz de leursdiz privillèges, par leur fraude et malice, et
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par leurs faux et fainx sermens, ont mis vins en ladite ville
qui estoient dehors ladite banlieue, en feignant que ce estoit
pour leur boire et despence, les autres que il métoient les-
diz vins en garde en ladite ville, et les autres en affirmant
qu'ilz estoient de la banlieue et iceulx vins ont venduz à ta-
verne et détail en ladite ville, et encore s'efforcent de jour
en jour de le faire, laquelle chose est en grant grief, préju-
dice et domage desdiz maire,eschevins et bourgois, de leurs
privillèges, franchises et libertez, si comme ils dient, et nous
ont supplié que sur ce leur veuilhons pourveoir de remède
convenable.

Pour ce est-il que nous, eu regart aus choses dessus
dites et à ce que noble seigneur, monsieur Jehan Chandos,
lieutenant du roy nostre sire, et nous, avons promis et juré
ausdiz maire, eschevins et bourgois les maintenir et garder
en leurs privilèges, franchises et libertez et aussi eu regart
à ce que si lesdiz maire, eschevins et bourgois usoient de
leursdiz privilèges en espandant le vin qu'ilz trouveroient
vendant en la ville qui soit dehors ladite banlieue, il pour-
roit avoir faute de vin en ladite ville, si le roy nostre seigneur
ou monseigneur le prince son fil venoient au pays et visiter
ladite ville Saint-Jehan, avons ordenné et ordennons que les
vins dehors la banlieue de ladite ville puissent estre mis et
recueilhiz en ladite ville et yceulx venduz à taverne et à détail
pour les causes dessus dites jusques à la (este de toussains
prochaine venant seulement, sans ce qu'il face ny porte en
riens nul préjudice ausdiz maire, eschevins et bourgois ny à
leurs franchises et libertez, et pour ce que lesdiz maire, es-
chevins et bourgois ont le droit d'espandre le vin qu'ilz trou-
veroient dehors ladite banlieue vendant à taverne et détail
en ladite ville, avons ordenné et ordennons que ils puissent
prendre et lever sur chescun tonneau de vin dehors ladite
banlieue qui a esté vendu en ladite ville à taverne et à détail
despuis le premier jour de karesme dernier passé eu cza et
qui sera vendu jusques à ladite feste de toussains dix souls

10
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monnoie courante et sur chascune pippe cinq souls et des
autres vaisseaux à la venant, pour mettre et convertir ès
réparations des pons resseans sur la Voultonne ès environs
de ladite ville, et que passé ladite feste de toussains, lesdiz
maire, eschevins et bourgois usent de leursditz privilèges, et
franchises et libertez ainsi comme par avant. Si vous man-
dons, et si mestier :est, commandons que s'il y a aulcuns
contredisant de paier ausdiz maire, eschevins et bourgois
lesdiz dix souls pour tonnel de vin et cinq souls pour pipe
et d'autres vaisseaux à la venant, vous, yceulx y contraigniez
vigoureusement par toute compulsion deheue, de ce faire
vous donnons pouvoir jusques à ladite teste de toussains tant
seulement, mandons et commandons à touz les subgiez et
soumis du roy nostre sire, que, en ce faisant, vous obéissent
et entendent diligemment.Donné à Saint-Jehan d'Angeli souz
le scel de nostredit gouvernement le lundi avant la nativité
de saint Jehan Baptiste, l'an mil ccc soixante et deux.

Par monseigneur le séneschal : POPULUS.

XXVI

4372, Sei' octobre. — Lettres de confirmation de leurs privilèges et
de rémission accordées aux habitants de Saint-Jean d'Angély par Jean,
duc de Berry. — Original sur parchemin ; sceau enlevé (mauvais état).
AA, nos 4 et 3.

Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne,
conte de Poitiers, de Xaintonge et d'Angoulesme, lieutenant
de monseigneur le roy ès diz pais et plusieurs autres, savoir
faisons à touz présans et avenir que, pour considération de
plusieurs granz et aggréables services que nos bien amez les
bourgois et habitanz de nostre ville de Saint-Jehan d'Angeli
ont fait audit monseigneur et à nous on temps passé, et es-
pérons qu'ilz feront on temps avenir, nous ayans aggréables
les privilèges, franchises et libertez à eulx octroiez par ledit
monseigneur, les prédécesseurs roys de France et autres qui
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avoient puissance h ce ; yceulx privilèges, franchises et libertez
dont il appert par lettres ou instrument souffisant si et en
tant comme ilz en ont usé on temps passé, louons, appro-
vons et par la teneur de ces lètres confirmons de certaine
science, autorité royal, la nostre et de grâce espécial. Item,
toute poine, amende corporelle et civille que iceux bourgeois
et habitanz ou aucuns d'eulz povent avoir encoru envers ledit
monseigneur ou nous, en quelque manière que ce soit, pour
cause et occasion de aucuns homicides, larrecins, injures,
violences, sauvegardes enfraintes ou autres déliz et crimes
quelconques par eulz ou aucun d'eulz commiz jusques au jour
de la date de ces présentes, nous, de la science, autorité,
grâce dessus dite leur avons pardonné, quitté et remis, par-
donnons, quittons et remettons par la teneur de ces lètres,
en rappelant iceulz à leur pais et restituant à leur bonne
fame et biens si mestier est. Et au procureur de monda sei-
gneur et au nostre..... de partie à poursuir civillernent tarit
seulement. Vuillans et octroians ausdiz bourgois et habitanz
que tout home qui d'aucun vilain caz..... absolution pour lui
seulement ou pour plusieurs la puissent avoir par la main
du secrétaire qui a signé ces présentes senz autre cornman-
dement..... que dessus. Avons volu et octroié, volons et oc-
troions ausdiz bourgois et habitanz que tous leurs biens
meubles et immeubles, terrés, possessions, rentes, droit,
debtes et accions qui pour cause de désobéissance ou ré-
bellion seroient confisquez ou acquiz à mondit seigneur ou à
nous ou par iceli monseigneur ou nous auroient esté clonez
à quelconques personnes que ce soit, leur soient renduz et
délivrez tantost veues ces lètres, en caz qu'ilz soient retenez
ou . vuillons tantost retenir non obstans dons faiz d'iceux
biens à quelques personnes que ce soit et par quelconques
causes. Lesquels dons et les lètres sur ce faites nous rappe-
Ions par la teneur de ces lètres. Item, de la science, auto-
rité, et grâce que dessuz avons octroié et octroions par ces
présentes ausdiz bourgois et habitans, ilz leurs biens et fa-
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mille soient en la sauve et espéciale garde perpétuèlement de
monseigneur et de nouz senz ce toutes voies que l'un s'en puisse
aider contre l'autre et que toutes sentences, pièces, obliga-
cions, lètres, instrumens faiz et octroiés soubz le seaulx du
roy Dengleterre, son filz, ses justiciers ou officiers, avant que
lesdiz bourgois et habitans fussent retournez à l'obéissance
de monseigneur et de nous, soient dautelle efficace ou va-
leur comment s'ilz fussent donez, faiz et octroiez par ledit
monseigneur, nous, ou ses justiciers... leurs juges compé-
tens en ceste partie. Si donnons en mandement par les
mesmes lètres au séneschal de Xaintonge et à touz autres
justiciers et officiers de mondit seigneur présens ou avenir
à chacun d'eulz si comme à lui appartiendra, ou à leurs lieu-
tenans que lesdiz bourgois et habitanz et chascun d'eulx ils
facent et laissent joir et user de par vostre présente grâce
ou graces paisiblement, senz les molester ou empescher ou
aulcun d'eulz en aucune manière au contraire... si les met-
tent ou facent mettre tantost veu ces lètres au premier estat

et deu. En tesmoing de laquelle chose nous avons fait mettre
petit seau à ces présentes en l'absence du grant. Sauf le
droit de monseigneur et le nostre en autres choses et l'au-
truy en toutes.

Donné à Saint-Jehan d'Angely, le premier jour d'octobre
l'an de grâce mil ccc soixante et douze.

(Sur le repli) : Par monseigneur le duc et lieutenant :
BORDES.

XXVII

4372, 9 novembre. — Lettres de rémission accordées par le roi
Charles V aux habitants de Saint-Jean d'Angély qui se sont volontaire-
ment soumis ü son autorité. — Original sur parchemin, sceau enlevé.
AA, no 4.

Charles par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons
à tous, présens et advenir, que nous, pour considération de
la grant loyautté, amour et féaulté que ont inonstré et
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monstrent par expérience de fait les bourgoiz et jurez de la
commune de nostre ville de Saint-Jehan d'Angeli euls avoir
envers nous et nostre couronne, car en recognoissant nostre
droit que nous avons en la 'duché de Guyenne ilz se sont
soubmiz promptement à nous et à nostre obéissance, à iceulz
bourgoiz, jurez de ladite commune, et a chascun d'euls, dé-
sirans pour cause de ce leur impartir et extendre libéralement
nostre gràce, avons quitté, remis et pardonné, quittons, re-
mettons et pardonnons perpétuèlement de nostre plaine
poissante, auctorité royal, certaine science et grace espé-
ciale par ces présentes, touz cas de crimes quelconques que
eulz ou aucuns dents pourroient avoir encouru Ou avoir faiz
ou perpétrez en nostre royaulme ou ailleurs, soit par fait de
guerre, cas d'accident, rumeur, noise ou autrement, en quelque
manière que ce puist estre pour le temps passé jusqu'au
jour que derrairement et nagaires ilz nous ont recongnu leur
naturel et souverain seigneur, et se sont soubmiz entière-
ment à nostredicte obéissance avecques toute paine et
amande corporelle, criminelle et civile en quoy ilz ou aucun
d'eulz pourront estre encourus envers nous ; et par ces mes-
mes présentes les restituons et chascun d'eulz à leur bonne
fame, renommée et biens, où qu'ilz soient. Etavecque ce avons
rappelé et rappelons touz bans feiz contre eulz ou aucun
deulz, et touz procez meus pour ceste cause mettons du tout
au néant. Ordonnons et mandons au séneschal de Xainctonge
et à touz nos autres séneschaulz, bailliz, prévoz, justiciers,
officiers et subgiez et à leurs lieux tenans et à chascun
d'eulz présens et advenir, que lesdiz bourgois, jurez et chas-
cun d'eulz ilz facent, laissent et souffrent joir et user paisi-
blement de nostre présente remission et grâce et, contre la
teneur de ces presentes, ne les empeschent ou molestent ou
aucun d'eulz ou souffrent estre empeschez et molestez ores
ne pour le temps advenir comment qu'il soit, et si aucune
chose avoit esté faite au contraire si la remettent ou lacent
remettre au premier estat et deci tantost et sans délay ou
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contredit aucun. Et d'abundant en leur ampliant nostredite
grâce, voulons et desclarons que au vidimus de ces présen-
tes fait et collationné soulz le scel royal soit adjoustée aussi
plaine foy que au prcpre original d'icelles, et pour ce que les
choses dessus dites et chascunes d'icelles soient fermes et
stables à tous jours nous avons feit mettre nostre scel â ces
présentes lètres, sauf en autres choses nostre droit, et l'autruy
en toutes.

Donné à Paris, en nostre chastel du Louvre, le neufviesme
jour du mois de novembre, l'an de grâce mil trois cent soi-
xante et douze et de nostre règne le neufviesme.

(Sur le repli) : Par le roy en son conseil : TABARIN.

XXVIII

1372, 9 novembre. — Lettres patentes du roi Charles V confirmant

les privilèges de la commune de Saint-Jean d'Angély. — Ordonnances,

t. v, p. 677.

XXIX

1372, 9 novembre. — Concession au corps de ville du droit d'imposer
des tailles sur tous les habitants pour la réparation des fortifications. —

Ordonnances, t. y , p. 535.

XXX

1372, 9 novembre. — Autorisation de faire contribuer aux tailles pour
l'entretien et réparation des fortifications les gens d'église. — Ordonnan-

ces, t. v, p. 536.

XXXI

1372, 9 novembre. —Déclaration du roi qu'il prend la ville sous sa

garde et protection spéciale. — Ordonnances, t. y, p. 533.
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XXXII

BB, I bis.

LE DIMANCHE XIXe JOUR DU MOYS DE MARS, l'an de grâce
mil ccc sexante et trèze, fut ordené et establi pour maire de
la ville et commune de Saint-Jehan d'Angéli sire Jehan
Rouylhe l'ayné.

ESCHEVINS

Sire Jehan de Marteas. 	 Sire Guillaume Rouylhe l'ayné.
— Jehan de Saumur.	 — Jehan Ysle.

— Bernart de Marteaux. 	 M. André Coutelier.
— Guillaume Mehe l'ayné. Hélie Auffroy.
— Bernart Tronquière.	 Bernart de Saumur.
— Guillaume Rouylhe le j ne Bernart Courtaut.

CONSSEILHS

Pierre Tronquière.
Pierre Seignouret.
Aymery Seignouret.
Aymery Villate.
Pierre Ridet.
Johan Coutetin.
Hugues Bidaut.
Robbert Le Maire.
Johan Péronea l'ayné.
Bertram de Fages.
Yvon Guilhem.

Guillaume Gratemoyne.
Guillaume Mehe le jeune.
Guillaume Giraut le jeune.
Rempnoul de Pieruf.
Johan Guarin.
Johan Boueron l'ayné.
Guill. Bouteville.
Guill. Grant.
Gieffroy Bidaut.
Robbert Jourdain.
Jehan Pascaut.

PERS

Johan. Baudoux.
Guill. Coulombéa.
Pierre du Moulin.
Pierre Pécheloche.
Michea Faure.

Gieffroy de Guajat.
Pierre Bagnenon.
Iiélie Barbarin.
Thomas Maslait.
Jehan Chovea le jène.
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Michea Bouquart.
Guill. Daguenaut.
Pierre du Meslier le jène.
Pierre Achart.
Johan Roussea.
Tierry de Couloigne.
Robert Morant.
Bernart Gratemoyne.
Johan Poinet.
Johan David.
Jacques de Baudon.
Ithiérot Lemousin.
Ouilhot Roy.
Pierre Aubespin.
Jehan de Bourg.
Clémens de Cray.
Pierre Babaut le grant.
Guilt. Bruylhac.
Contreffait.
Jehan Plumagier.
Jehan Bertram.
Robert Le Tondour.
Mercot Le Masson.
Bertram Mesnard.
Jehan Guillebault.
Guilt. Le Camus.
Peiyin de Coignac.
Giraut Bordes.
Johan Guadiot.
Perrotin de La Barrière.
Le Maistre de Parthenay.
Guill. Le Roussea de Bavois.
Johan Biraut.
Pierre Oulier.
Tuhaut.

Thévenot Roux.
Pierre Babaut le petit.
Johan Lorens.
Johan Tibaut dit Bilhon.
M. Jehan de Carnet.
Michea Holiver.
Guill. de Redon masson.
Hélie de La Font.
Guill. Ayronnet.
Martin Coubaut.
Johan Audouyn, terrier.
Johan Bassot.
Johan Beliart.
Iterot Aymery.
Pierre Lorin, fourner.
Johan Chovea dit Lèvre l'ayné.
Pierre Branthosme.
Johan de B...
Joffroy Laventure.
Johan de Gauders.
Johan Gauvert.
Johan Guiart, cousturier.
Johan du...
Aymery Seignouret.
Johan Doré.
Pierre Bonifasse.
Guillaume Fremin.
Johan Guyot.
Johan Martin.
Pierre Bertaud.
Joffroy Michea.
Johan de Saumur.
Cornille Bernart.
Pierre de Turet, fils de Arn.
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MczEE tenue par monsieur le maire le vendredy xxnue
jour de mars, et est l'autre assignée au vendredi xxle jour
d'avrilh, l'an mil ccc LXXIIII.

Tous sont d'assentement que mestre André Coutelier
guardet ceste année l'un des grans sceaux de la commune,
lequel a juré que rien n'en sera scellé sanz l'assentement
de touz, ou quelque soit, des quatre qui lient le commun;
que Guillaume Coulonbea, Michea Faure, Pierre Péche-
loche, Johan Baudoux puissent lier et passer tout ce que
les autres pairs pourroient faire si ils estoient présens
lesquieulx l'ont promis et juré faire bien et loialement,
et que nulh n'entrera jamais en commune si n'est en plé-
nière mésée et de l'assentement de touz; que Rogier Grolea
et Johan Colin soient sergens ceste année et Bernart Fradin
soit souzmaire ; lesquieulx ont fait serment de le faire bien
et loialement; que Bernart Courtault et Robbert Le Maire
fassent la resserche par la ville de ceulx qui font guez et
reguez et gardes portes, et en leur compaignie yront ceulx
qui commandent les guaix par les v quartiers de la ville;
que Jehan Coutetin et Jehan Boueron l'ayné ayent le regart
sur toutes les malvaises chars milhargouses et autres et sur
tous malvais poissons; lesquieulx ont juré de le faire bien
et loialement ; que Michea Faure et Le Maistre de Parthe-
nay ayent reguart sur toutes fausses marchandises de sou-
liers et de cuers tannez, et ont juré; que Guillaume Roy et
Guillaume Brulhat ayent regart sur toutes fausses danrées
de marrain, de tonneaux de pipes, et si ils sont de loial
moison, et sur la frète et sur l'oisilh 1 ; et ont juré que Rob-
bert Le Maire et Jehan Pasquaut aient regart sur toutes
fausses marchandises de drap de layne, et ont juré.

i. « Oisilh n, osier propre à lier les cercles de tonneaux.—
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MÉZÉE tenue par monsieur le maire le vendredi xxle jour
d'avrilh et est assignée l'autre mézée au vendredy xixe jour
de may l'an 1$1 ccc Lxxrv.

Tous sont d'assentement que Hugues Bidaud et Aymery
Seignouret soient procureurs de la ville pour demander,
deffendre, requerre recouCs, bailher, apparoistre en cours_
et faire toutes et chascunes les chouses que bons procureurs
pouhent faire et appeler et donner letres à Bernart Cour-
taut en leur compaignie qui ayet aussi grant pouhoir comme
eulx et verront que la procuration soit faite en la meilleure
ordenance que l'on pourra ; que Bernart de Marteas l'ayné,
Ilugues Bidaut, Guillaume Coulonbea, Jehan Baudoux oyent
le compte que doit rendre sire Jehan de Saumur de l'année
précédente qu'il fut maire, de sa recepte et mise et que il
aient povoir de le recèvre autant comme si touz y estoient,
lesquieulx ont promis et juré de rapporter bien et loiale-
ment tout ce qu'ilz trouveront par ledit compte; que touz
ceulx qui deffaudront aux guaiz, aux reguez et aux gardes
portes soient paiez et priz les guages des deffaux aussi tout
comme ils auroient deflaultié c'est assavoir : par le deffaux
du guaix, deux souls six deniers, et alitant du reguait et au-
tant des guardes portes; que doze maders de mail de
treuilh 1 , lesquieulx ont esté priz de Yvon Guilhem pour la
nécessité de la ville que ilz .ly soient rescouz autres doze
maders aux despens de la ville aussi bons comme estoient
ceulx qui furent priz du sien et du mesme lone; que l'ori-
ginal des privilèges octroiez par le roy nostre sire aux bour-
geois, qu'il soient frans de tous sussides, soient portez à La
Rochelle pour monstrer au guoverneur et au maire de La
Rochelle pour le fait des merchans.

MÉzEE tenue par monsieur le maire le vendrédi xIxe jour

f . On appelle treuil, en Saintonge, le local où se fait le vin. La mail

est le récipient placé au-dessous du pressoir pour recevoir le vin qui en

découle.
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de may et est assignée l'autre mésée au vendredi suie jour
de juyn l'an mil ccc Lx et quatorze.
• Tous sont d'assentement que l'on fasset aprocher ITélie
Auflroy pour avoir le compte de la recette qu'il fit l'an Lx et
doze 1 pour paier les gens d'armes qui furent aux guages

_de la ville, et s'il y a reste, qu'il soit baillé à Bernart de
Saumur de ce qui ly est dehu et s'il n'y a de quoy qu'il soit
paie d'ailheurs ; que l'on fasset le • biain pour adouber et
réparer les douhes et que de chascun hostel l'on y metet
un home de xv jours en xv jours, et que nulh ny trametet
petit enffant ny chambrier, mes bon laboureur, et non autre

home.
Sire Bernart de Marteaux confesset en plénière mesée par

davant touz avoir éhu et receu, par nom de monsieur Guil-
laume Desséris de l'argent que ledit monsieur Guillaume
presta à sire Jehan de Saumur et à Bernart de Saumur, par
nom de la ville, c'est assavoir de Guillauttie Bouteville cent
et quinze soubz et de Guillaume Melle, sexante et dix soulz
desquelles sommes ledit sire Bernart Marteaux promet à
tenir quipte perpétuellement les dessuz nommez envers ledit
monsieur Guillaume, et vers tous autres qui question ne de-
mande leur en pourroient faire et a promiz en donner bon-
nes lètres de quiptance soubz son scel.

Le mardi, xixe jour de may, l'an mil ccc sexante et qua-
torze, hors de mézée, conbien que le sain sonnast, furent
assemblez en l'eschavinage sire Jehan Rouylhe, maire de la
ville et commune de Saint-Jehan d'Angeli, et le plus des
eschevins, consseilz et pers, ledit jour au matin avant heure

t. C'est le 18 septembre 1372 que Saint-Jean d'Angély ouvre ses por-
tes au clue de Berry et au connétable Duguesclin.

2. Voir sur Guillaume de Séris, chevalier, Amos Barbot, Histoire de
La Rochelle, t. i er , p. 171 et 180.
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de prime, sur certaine collations appartenant à ladite com-
mune pour cause des privilèges d'icelle.

Tous sont d'assentement que les privilèges soient monstrez
et leus à Berthelot Jehan, lieutenant de monsieur le sénes-
chal, et au procureur de monseigneur de Berry et desquiex
ledit procureur et mestre Renaut de Féletot, sergent de
mondit seigneur, firent inventaire, sans appeler ny faire
assavoir à monsieur le maire ny à ses sergens, et aussi la
délivrance de son corps qu'ilz tiennent empesché et en arrest
par le mandement dudit lieutenant.

Que l'on requerret à Hélie Aufiroy, prévost de ladite ville,
la délivrance de Aymery Berbe, lequel il a priz et fait mètre
on chastel et -on caz qu'il ne le délivrera tantost de en appe-
ler en France.

Que on caz dessusdiz l'on appellet desdiz lieutenant pro-
cureur, prévost et sergent et de touz les griez qu'ilz et chas-
cun d'eulx ont fait en enffraignant lesdiz privilèges, par
clavant le roy nostre souverain seigneur, et que l'on les pour-
suivit bien et riguereusement aux despens de chascun de
ladite commune; et que l'on fasset tailhée sur chescun d'i-
celle selon sa faculté pour pourcèvre lesdies appellations.'

Memoria est que, le semadi tiers jour de juyn, l'an mil ccc
sexante et quatorze, se comparut en la présence de monsieur
le maire et des tesmoyns ci dessouz nommez, Hélies Auf-
froy, prévost de Saint-Jehan d'Angeli, et fut dit et prepousé
contre ledit prévost : vous avez priz et fait prendre un de
nosjurez appelé Aymery Berbe et mis on chastea en prison,
que faire ne devez quar vous n'aviez nulle cognoissance sus
luy, si avez attenté contre nos privilèges, et vous requerrons

1. Cette mésée extraordinaire avait évidemment pour but de s'opposer
ü quelques exactions des officiers du duc de Berry qui avaient fait arrêter
le maire comme répondant pour sa commune. L'arrestation d'Aimery
Barbe, juré de la commune, dont le prévôt fait •plus loin amende hono-
rable, se rattachait sans doute aux mêmes faits.; '•
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que ledit nostre juré vous rendiez soult et quipte de tout
empeschement et amande et domages que pour cause de ladite
prize, il pourroit avoir éhu et soustenu et nous amandiez
l'enjure que fait nous avez selon ce que par nostredite court
sera esgardé. « Lors ledit prévost, présent en court, cogne-
hut et confessa la prize dudit juré avoir fait contre raison,
et pour ce ledit prévost nous rendit et amena ledit juré au-
dit monsieur le maire soult et quip te de tout empeschement
et amande, et promist iceluy tenir quipte de toutes et dies-
cune les chouses et domages que ledit juré pourroit avoir
éhu et soustenu pour cause de ladite prize et guaga l'amande
audit monsieur le maire, eschevins et jurez, à l'ordenance
d'iceulx. Présens tesmoings : sire Bernart de Marteas l'ayné,
sire Jehan de Saumur, sire Guillaume Rouylhe le jène, Pierre
Tronquière, Aymery Seignouret, Hugues Bidaut, Jehan Pé-
ronea l'ayné, Jehan Boueron l'ayné, Jehan Péronea le jène,
Jehan de Maison, Guillaume Roy, Pierre Aubespin, Guil-
laume Thomas et plusieurs autres.

MÉZÉE tenue par monsieur le maire le vendredi xvre jour
de juyn et est assignée l'autre mézée au vendredi xrrre jour
de juilhet l'an de grâce mil ccc sexante et quatorze.

Tous sont d'assentement que on caz que ceulx de La Ro-
chelle ne vaudront donner bonne responce des faiz des pri-
vilèges, comme les jurez de la commune de siens, soient
quiptes et francs de paier imposition à La Rochelle, que
l'on fasset une tailhée pour persègre contre ceulx de La Ro-
chelle, telle comme monsieur le maire et son conseilh es-
garderont qu'il sera à faire, et que chascun selon soy y soit
tailhé pour contrybuer.

Que monsieur le maire soit enformé des enjures que les
fourestiers ly ont fait ou dit, et que li enflormé, que selon
le privilège de la commune l'on se guovernet et que l'on en
mettait en eifait selon le contenu dudit privilège et que l'on
requerret le prévost pour aconplir ledit contenu.
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MÉzEE tenue par monsieur le maire le vendredi mute jour
de juilhet et est assignée l'autre mézée au vendredi xxve

jour d'aoust l'an mil ccc sexante et quatorze.
Tous sont d'assentement que l'on donnet quiptance â Guil-

laume Lendormy, affermeur du pavage des portes, de troys
quarterons du temps de la mairie de sire Jehan de Saumur
l'an mil ccc sexante et trèze, pour chascun quarteron neuf
livres cinq soulz, et sont du quarteron de pasques, et de
celli de la saint Jehan et de celli de la saint Michel dudit
an,et montent les troys quarterons vint sept livres et quinze

soulz.
Sont d'assentement que Jehan de Saumur soit paié de la

somme de dix livres cinq soulz qui li sont déhuez, si comme
il appert, pour le reste de son compte, et 1 en doit estre paié
dedans la feste de noël prochain venant, lesquelles x livres
v soulz li sont dehuez du temps de sa mairie l'an mil ccc
sexante et trèze, mis hors son salaire qui li est encore dehu de
toute l'année, et aux autres officiers de siens.

Que monsieur le maire, les sergens et le souz-maire soient
paiez sus les revenuz de la ville et par quarterons deus en
avant.

MÉZÉE tenue par monsieur le maire le vendredi xxve jour
d'aoust l'an mil ccc Lx et quatorze et est assignée l'autre
mézée au vendredi xxlle jour du moys de septembre pro-
chain.

Tous sont d'assentement que sire Bernart Tronquière soit
créhu par sa conscience de despensse et mise qu'il a fait on
voyage de France de ceste derrère poursuite, et de li estre â
ses domages, et du premier voiage que sire Jehan de Mar-
teaux et li firent en France. Contera ledit sire Bernart de ce
qu'il a éhu de la recepte de la ville.

MÉzEE tenue par monsieur le maire le xxlle jour de sept-
embre et est ordenée l'autre mézée au vendredi xxe d'oc-
tembre l'an de grâce mil ccc sexante et quatorze.
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Tous sont d'assentement que pour cause que tous les es-
chevins, conseilhers et pers ne sont aujourduy ensemble en
la mézée pour ce que le sain de la commune n'a pas sonné
par la manière acoustumée à faire, pour cause de la mala-
die Hélie Auffrey 1 , que l'on attendet jucques à la mézée pro-
chaine à parler de ce qu'on devoit aujourduy parler.

MÉzEE tenue le vendredi xxe jour d'octembre, et est or-
dennée l'autre mézée au vendredi premier jour de décembre
l'an de grâce mil ccc sexante et quatorze.

Tous sont d'assentement que l'on supercédet de faire or-
denner la tailhée pour les guages de sire Jehan de Saumur
et des sergents de l'an précédent, qu'il fut maire, jusques à la
prochaine mézée et ad celle il sera ordenné gens pour la
faire.

Que toutes manières de gens feront les reguez en leurs
personnes et qui y deffaudra à la poise de xxv soulz.

Que on cas qu'il deflaudroit le guet sur le pourtau
d'Aunys que l'on li mectet et que il soit paié des revenues
de la ville la nuyt que le guet de celli quarter ne pourra
souffire.

Que nulh ne louhet home à faire guait ne reguait qui ne
soit bon et souffisant et personne bien cognehu à la mesme

• pogne.

MÉzEE tenue par monsieur le maire le vendredi premier
jour de décembre et est assignée l'autre mézée au vendredi
ve jour de janvier l'an mil trois cens sexante et quatorze.

Tous sont d'assentement que Thomas Maslart et Giraut
de Saint-Martin lèvent et recèvent l'argent qui sera ordenné
à faire la palisse, laquelle est ordennée à faire dés le chas-
tea jusques à la porte de Nyort.

Que • on cas que chescun n'y vodroit donner pour la-

4. Hélie Auffroy, comme on l'a vu plus haut, était prévôt du roi.
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dite palisse faire selon sa faculté, que l'on fasset tailhée sur
chescun et que l'on les y puisset taxer au plus près de ce
que les autres qui ont comenssé à donner ont fait.

MÉzÉE tenue par monsieur le maire le vendredi ve jour
de janvier et est assignée l'autre mézée au vendredi ixe jour
de février.

Tous sont d'assentement que monsieur le maire allet par
devers monsieur le séneschal et que il ly monstret les privi-
lèges qui nous sont nécessaires à présent.

Que l'on tramettet par devers le roy un messager et
lètres pour ly sunifier la povreté et misère du pouvre pais.

MÉzEE tenue par monsieur le maire, le vendredi rxe jour
de février l'an mil ccc sexante et quatorze et est assignée
l'autre mézée au vendredi xvIe jour de mars prochain.

Touz sont d'assentement que monsieur le maire, appelle
les quatre qui pouhent lier la commune, et de ses esche-
vins, puissent bailher à aucun pour le melheur pris qu'ilz
verront que à faire sera, la somme de deniers que le roy a
donné à la ville.

Que sur la revenue du souchet et des entréez soit paie sire
Bernard Tronquière et sire Jehan de Saumur, c'est assavoir •
ledit sire Bernart Tronquière la somme de cent livres, pro-
testation faite par ledit sire Bernart que par ce il fasset inno-
vation ne préjudice à son obligacion qu'il ne puisse deman-
der et requerre ce qui sera en reste du contenu de son
obligacion et seront paiéez sexante livres audit sire Jehan de
Saumur sur les revenuez susdites, et commenssera le paie-
ment dudit sire Bernart et dudit sire Jehan à pasques, pro-
chain venant, pour chescune semayne de qui en avant, quatre
livres, jucques à tant que lesdiz sire Bernart et sire Jehan
soient entièrement paiez dez sommes des huyt vins livres
susdites.
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Que d'une pipe de froment qui fut empruntée de mon-
sieur l'abbé, laquelle fut donnée à monsieur le mareschal de
France, avec plusieurs autres chouses, estans au siège de
Fontanet 1 , laquelle pipe de froment fut estimée à xiii frans,
lesquels paieront les héritiers de fehu Jehan Peronea audit
monsieur l'abbé, parmi ce que audiz héritiers seront des-
duys lesdiz xiii frans sur ce en quoy ils pouhent estre tenuz
à la ville du souchet de l'an Lxui et de l'an Lm ;

Que toute la reste qui apparoistra estre dehue dudit sou-
chet desdites deux années par les héritiers dudit Peronea
et Bernart de Saumur sera bailhé en paiement audit Ber-
nart de Saumur, en déducion de ce en quoy la ville li puet
estre tenue.

MÉzEE tenue par monsieur le maire, le vendredi xvie jour
de mars et est assignée l'autre mézée au vendredi... jour
d'avrilh l'an Lx et xv.

Touz sont d'assentement que des vins que Hélie de Talay
.et Reynaut Pourtehau vont fait venir en ceste ville et vendu,
que le souchet et les entréez de ville qu'il en povoient devoir
leur soit donné et qu'il soit rebattu aux fermeurs la somme
en quoy lesdiz Hélie et Regnaut y pourroient estre tenuz;

Que le pois à poiser les blés et farines à la porte d'Aunys
soit fait ;

Que quiconque poisera blez audit poiz paiera mailhe pour
quartier, un dener pour mine et du plus à la valeur et du
moins aussi, et si aucun ne poise que un boisseau ou deux
ou trois, il paiera mailhe, mes il pourra poiser jusques à
quatre boisseaux sans paier que celle mailhe;

1. Fontenay-le-Comte fut assiégé par Du Guesclin le 9 octobre 9372.
(Froissart, édition Siméon Luce, t. viII, p. 88). Mais il s'agit ici de Fon-
tenet, petite localité à 4 kilomètres au sud de Saint-Jean d'Angély, ot^

les Anglais de la garnison de Cognac eurent un poste avancé. Ce qui le
prouve, c'est qu'il est question, non du connétable, mais du maréchal
de France, Louis de Champagne, comte de Sancerre;

1 1
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Que tout home qui metra vin à taverne sans congié des
fermeurs du souchet, paiera de payse pour pipe cinq soulz,
et pour tonneau dix soulz ;

Que de quinze livres dix soulz qui estoient deus aux fer-
meurs du souchet des vins que Arnaut Pourssea avoit vendu,
et entrez de ville, leur seront rebatus de leur ferme pour
chescune semaine sexante sols jucques à tant que ladite
somme soit entièrement rebatue, et désia en ont rebatu les
procureurs de la ville ausdiz fermeurs quarante soulz de
la semaine passée, et reste que l'on doit audit fermeurstrèze
livres et demie qui leur sera rebatue en la manière dessuzdite;

Que les procureurs et receveurs par nous establys avoient
mis aucunement argent du leur en l'ouvrage et besoigne de
ladite ville et au prouffit de ladite ville, qui oy le compte
des mises et receptes qu'il auront fait, que ce qu'il diront
en leur serment qu'il auront mis du leur, oultre ladite re-
cepte, que de la première revenue que ladite ville aura, et
recevra emprez leur compte fait, qu'il soient paiez et satisffaiz
entièrement en monstrant et ensseignant en quoy il l'au-
ront mis.

MÉzEE tenue par monsieur le maire le vie jour d'avrilh l'an
mil ccCLx et quinze.

Tous sont d'assentement que Jehan Boueron, l'ayné, et
Robert Jourdain soient, ceste présente année à venir, procu-
reurs de la ville et commune, lesquieulx ont promis et juré
de garder le prouffit de la ville et de tout ce qu'ilz recevront
les mestre ob le commandement du maire qui par le temps
sera, bien et loialment, et rendre bon compte et loial ;

Que l'on donnet à Pierre Gimel et à sa piège quiptance
de la somme de quatre vins livres qu'ilz ont paiez aux rece-
veurs qui ont esté par le temps passé de la ferme du sou-
chet et entréez ;

Que l'on donnet un mandement qui se adroissera aux
procureur et receveur, pour faire paier sire Jehan de Sau-
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•mur et sire Bernart Tronquière de l'assignacion qui leur a
esté faite sur la recepte du souchet et entréez ;

Que sire Jehan de Saumur, sire Guillaume Rouylhe le
jène, Pierre Gimel et Jehan Garin, pour ouïr le compte
d'Aymery Seignouret et de Huguet Bidaut, de l'année passée
qu'ilz ont esté procureurs et receveurs de la ville;

Que Aimery et Pierre Seignouret, dit Piet, aient et prei-
gnent toute la revenue du pois des portes . de la ville à poiser
blez, jucques à quatre ans prochain venant à compter dès le
jour duy en et par nom de salaire de feu sire Pierre Sei-
gnouret, leur père, de l'an qu'il fut maire de ceste ville et
des autres chouses qu'on leur puet devoir de pierres et d'au-
tres chouses.

Le samedi xxxie jour de décembre.
Aujourduy avons affermé à Guillaume Lendormy, le

pavage de toutes les portes de ceste ville, du premier jour
de l'an jucques à un an aconpli, pour le priz de cinquante
livres monnoie courante, lesquelles ledit Guillaume paiera
par moys, c'est assavoir en chascun moys quatre livres troys
soulz quatre deniers, et commensera le premier paiement en
cestuy moys de janvier. Ce fut fait présens : sire Bernart de
Marteas, sire Guillaume Rouilhe le jène, Bernart Courtaut,
Aymery Seignouret, Robert Le Maire, Robert Jourdain, Jehan
Guarin, Huguet Bidaut, Pierre Lorin, Ambroise de Saumur,
Jehan Audouin et plusieurs autres, le dernier jour de dé-
cembre l'an mil ccc sexante et quatorze.

Le dimanche xxie jour de janvier.
• Aujourduy a esté mis la ferme du suchet, c'est assavoir
de mailhe pour chescune pinte de touz les vins venduz
•détailh en la ville Saint-Jehan d'Angély, et suburbes, et les
cinq soulz par tonneau de vin qui y enterront ou passeront
par ladite ville et suburbes, qui ne soient de l'héritage des
habitans d'icelle, ou des bourgeois et jurez de ladite corn-
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mune, en vente dès le xxvle jour de janvier prochain venant
jucques à un an prochain venant, sans intervale ne moyen.
Par ainssi que par nulh vimence quiexconque ne sera riens
destruit ne rebatu de ladite ferme à celuy qui l'affermera et
paiera par chascune semayne telle quantité qu'il y appartien-
dra et donra bons pièges et souffisans à paier.

Sire Bernart de Marteaux l'ayné,. mc 1.
— Jehan de Saumur,	 IiI e xx 1.
— Bernart de Saumur,	 m e xL I.
— B. de Marteaux l'ayné, 	 mie 1.
— Pierre Gimel,	 IIII e xx 1.

Et a esté remise ceste ferme à bailher jucques à jeudi
prochain venant auquel jour seront bailhées précissément
au dernier et plus offrant bien applegé comme dessus est. dit.

(Ce second procès verbal n'est pas transcrit).

Le samedi premier jour de décembre.
Commanda monsieur Guillaume des Bordes comme lieu-

tenant du roy nostre sire en Xaintonge et Engolmois et
par manère d'aiournement, à Jehan Courtaut, demourant à
Soubize, que, du jour duy en un mois prochain venant, soit
à Saint-Jean d'Angely, par Bavant monsieur le séneschal de
Xaintonge, ou son lieutenant, pour aporter et exiber la
grâce ou les grâces par lesquelles li ou autres ont levé, par
le temps passé, le vintiesme des danréez que les habitans de
ceste ville ont fait passer et repasser par davant Soubize et
pour fournir et estre adroit à restitution, si tenuz y est, de
ce qui en a esté recehu en enffraignant les grâces et privi-
lèges à nous octroiez par le roy ; et pour procéder et aler
avant en oultre, par la manère que raison sera, et ad ce fu-
rent présens : sire Jehan Rouilhe, maire de Saint-Jean d'An-
geli, sire Bernart Tronquière, sire Guillaume Mehe, l'ayné,
bourgeois, et Le Bastard Alemant, escuier, monsieur André
de La Croix, prestre, Pierre Tronquière, Pierre de La Sale
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le jéne, Huguet Bidaut, Bernart Fradin et plusieurs autres.
Le dimanche ville jour d'avrilh. 1

Aujourduy sont éleuz pour les gens de la commune de
siens, les troys ci dessouz nomez bons et souffizans pour que
monsieur le choisisset lequel qu'il ly plaira des trois
et les

(Le procès verbal n'a pas été rédigé).

Ceu sont ceux qui ont paié leur entréèz de commune en
la mairie sire Pierre Roilhe l'ayné bailhez au procureur.

10 Robin Chovea, dit Lèvre, a paié 1 franc d'or d'entrée
de commune, le mile jour de may, à Aimery Seignouret.

Hugues Bidaut a recehu de Pierre Pouls un franc d'en-
trée de commune des...

Aimery Seignouret a recehu un franc de Aimery Berbe,
d'entrée de commune ; de Guillaume Jousset, xx souiz ; de
Jehane Cardère, xx soulz ; de Nollet Champan, boucher, xx
souiz; de Guillaume Boisart, xx souiz; de Jehan Giraut, de
La Vergne, xx souiz; de Pierre de Blois, xx souiz; de Tous-
sains du Mesnilh, xx souiz; de Pierre Brantosme, xx soulz.

Alen de Belle-Ysle, Buire, doit un franc à la commune.
Hellie de Fourner,	 id.
Michea Le Bourssier, 	 id.
La feme Pierre de La Broie est de commune sans rien

paier de l'assentement de touz.
Pierre de Blaies, charpentier, doit un franc à la commune.
Guillaume de La Cour, cousturier, 	 id.
Jehane Vesiate, déguerpie de Pierre Boniface, est de com-

mune sans rien paier.
Guillaume Quentin qui entra en commune le xvlie jour

4. Piiques en l'année 1375 ayant été célébré le 22 avril, le dimanche 8
correspond bien au dimanche de la passion, jour où l'on chante : Judicae

me, qui était le jour de l'élection du maire. Mais on remarquera que la
mésée tenue le G avrilporte la date de l'an 1375, d'où l'on doit inférer
que le commencement de l'année était alors fixé au 25 mars.
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de septembre, doit paier â la commune un franc dedens noël
prochain.

Brisset du Refuge doit un franc à la commune.
Pierre du Chastagnée qui entra en commune le ixe jour

d'octembre doit paier à la commune un franc dedens noël.
Arnaut Chemilhac, coutelier, entra en commune le xxvrle

jour de décembre, et doit paier à la commune un franc
dedens la mikaresme.

Jehan de La Magdeleine entra en commune le xiure jour
de février l'an ix quatorze, et doit paier à la commune un
franc dedens la . (este de toussains et paiera chascun an à la
feste de noël dix soulz de rente chescun an, durant le cours
de sa vie à paier le jour de noël.

Le jeudi vie jour d'avrilh.
Condepné est par jugement et de son assentement Jehan

David paier et rendre dedans la feste de la panthecouste
prochaine venant, à sire Jehan de Saumur, un franc pour
cause du pâti qui fut pris ob les Franssois.'

Le vendredi vue jour d'avrilh.
De la demande que fasoit Jehan Gervais, cousturier,

contre Bernant Courtaut, un franc et quart, pour cause du
pâti pris ob les Franssois, a demandé ledit Bernart jour
lequel li avons avenancé à duy en huyt jours, auquel jour,
e tc ...

Le xixe jour d'avrilh.
Condepné est parjugement et de son assentement Thomas

Mastart, paier et rendre à Aimery Seignouret, par nom de la
ville, un quart de franc pour cause du pâti, en cas que Guil-
laume Grattemoyne dira en sa conssience qu'il le doit.

Le semadi xe jour de juyn.

1. On appelait a pâti » ou u appati » la convention par laquelle on payait
une redevance fixe pour tenir lieu des réquisitions de guerre. Le pâti
qui fut pris « oh les Français » doit s'entendre des conventions arrêtées
soit avec Du Guesclin en l'année 1372, soit depuis avec ses lieutenants
qui occupaient le pays.
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Condepné est, etc..., Aimery Berbe, paier et rendre â Ay-
mery Seignouret, cinq soulz, pour cause du pâti qui fut pris
ob les Franssois, dedens sept jours prochains venant.

Le jeudi xve jour de juyn.
Condepné est André Eschet, orffèvrc, paier et rendre de-

dens sept jour prochains venant, à Pierre Redet, dix soulz
monnoie courante, pour cause du' pâti pris ob les Franssois,
sauve audit Pierre de demander encore cinq soulz.

Le xxiie jour de juyn.
Condamnation, pour mesme cause, de Pierre de Blois « en

série soulz à paier à Aimery Seignouret » et auxi avons con-
depné Repnoul Espissier, pour rendre audit Pierre le guaige
qu'il en chut.

Le xixe jour de julhet.
Condamnation, pour même cause, de Guillaume Grant en

un franc d'or, pour cause de la tailhée du pâti qui fut pris
ob les Franssois, dedens la feste de toussains, à Pierre Redet.

Le mardi me jour d'avrilh.
Aujourduy, en la présence de Jean Berthelot, lieutenant de

monsieur séneschal de Xaintonge, Hélie Auffray, prévost de la
ville Saint-Jean, sire Guillaume Roilhe le jène, 'sire Guil-
laume Mehe l'ayné, mestre André Coutelier, Aymery Sei-
gnouret, Pierre de La Sale' le jène, mestre Renaut le Pla-
tier, Jehan Plumager et plusieurs autres, nous fut amené
Jehanot Le Comte, qui fut vallet naguères de Hélie Barbarin,
lequel estoit accusé de cas de crime, duquel acusement l'on
n'a pehu trouver par nulle manère que ledit Comte soit
coupable, si comme nous ,a raporté ledit lieutenant et
ledit prévost, lesquieux en ont fait infformacion au mieulx
de leur povoir, lequel Comte n'a esté trouvé coupable en
aucune manère de ce qu'il avoit esté acusé; de l'assentement,
conseilh et advis des dessuz nommez, avons délivré ledit
Comte et délivrons comme bon, vray et inocent de la sus-
pesson en quoy il estoit.

Le lundi xe jour d'avrilh.
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Nous avons recrehu Johan Roussea de l'arrest en quoy
la court de siens le tenoit, à la dénunciacion de Thomas
Patissier, pour cause de fausse mesure de vin que ledit
Jehan tenoit, si comme ledit Thomas nous a raporté, avons
recrehu ledit Jehan Roussea, jusques à xv jours prochains
venant, et espassé d'aler parmy la ville et venir et la banlieue
jusques à une heure et non plus, parmy ce qu'il a juré et
promis de obéir et fournir, et estre à droit à la payne de
cinquante mars d'argent et d'estre attaint du cas en quoy il
est enssehuz et par le piège que sur ce en a donné, c'est
assavoir sire Jehan de Saumur, lequel si est obligé et mis
piège de son assentement et l'en avons jugé. Et ledit Jehan
Roussea en a promis à garder de dommage ledit sire Jehan
de Saumur et si est obligé, sauve de répondre toutes les foiz
que nous plaira et que requis en serions.

Le mercredi xiie jour d'avrilh.
De la demande que fasoit Hugues Bidaut,en nom et comme

procureur de la ville et commune, et contre Guillaume de
Redon, masson, pour cause de ce que ledit Guillaume di-
soit qu'il avoit achaté une pipe de vin de Jehan de Landes,
pour le pris de Lxv soulz, lequel achat ledit Hugues disoit
que ce estoit en décevante de ladite ville et commune, et que
ce estoit fraude. Ledit Guillaume a juré et dit qu'il a bien
achaté ledit vin pour ledit pris, mais que, si il y ehust perde
ondit vin, que il n'y perdist riens, et de .la confécion dudit
Guillaume nous a requis ledit Hugues que nous le jugis-
sions. Desquelles chouses nous sommes retenuz à conseilher,
et pour rendre nostre jugement si bonement se peut faire,
avons assigné jour auxdites parties à (en blanc) et en outre
avons arresté ledit Guillaume en court, et bailhé la maison
de l'eschavinage pour prison.

Guagea l'amande de Guillaume de Redon, masson, des
chouses cy dessuz escriptes, laquelle amande nous avons
retenu à tasser quant nous plaira, et l'avons délivré de l'ar-
rest auquel nous l'avions mis pour ceste cause.
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Du xve jour d'avrilh.
Prouver doit que li suffira Guillaume Le Roussea, de Ba-

vois, que Bernart Langlois, suyre, l'a batu et pris à la gorge
malissieuzement et enjurieuzement et qu'il ne vossit l'enjure
pour dix livres, sauve la loiale amodération de la court, non
soy astraint à prouver tout, mes en tant que li suffira, affin
d'enjures et li avons donné la première producion de amener
ses jurieurs à demain.

(Renvoyée le 16 et le 17 avril).
Du xviiie jour d'avrilh.
Guaga l'amande Guillaume Le Roussea de Bavois, de

dalay de sa demande qu'il fasoit contre Bernart Langlois,
sur ce tassée à (en blanc).

L'an mil ccc sexante et quatorze, le xxnne jour du mois
de may, Hellies Auffroy, prévost de la ville Saint-Jehan d'An-
geli, par davant nous Jehan Rouylhe l'ayné, maire de la ville
de Saint-Jean d'Angeli, fit présentacion de Jehan de Ville-
neuve et de , priz par souspessons, de roberies
avoir faites par lesdiz maulzfaicteurs, laquèle présentacion
nous recehusmes le jour dassus dit à l'eure de vespres, et les
teinmes pour présentez par tant comme nous devoions, et
pour ce que lesdiz maulzfaicteurs ont estés puniz pour la
court de noble et puissant seigneur monseigneur le mares-
chal de Sanceure, ehu avis sur ce avecques sire Bernart de
Marteaux, sire Jehan de Saumur, sire Guillaume Mehe,
mestre André Coutelier, Bernart de Saumur, Pierre Tron-
quière, Jehan Peronea, Robbert Jourdain, et Aymeri Sei-
gnouret et Hugues Bidaut, procureurs de ladite ville Saint-
Jehan, avons trouvé par l'avis d'iceulx que l'on supercédra
de ce, en tant comme il puit toucher la commune, jusques
à tant qu'il sera mestier de le poursuyre envers le prévost
de ladite ville qui fut à faire faire la justice desdiz malfaic-
teurs.

L'an mil trois cens sexante et quatorze et le vie jour du
mois de juyn, Relies Auffroy, prévost de la ville Saint-Jehan
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d'Angeli, bailha la présentacion à Bernart Courtaut, eschevin,
par nom de monsieur le maire d'un (en blanc), lequel a esté
priz par souspesson de larronssin faict par ledit malfaicteur,
laquelle présentacion ledit Bernart Courtaut recehut par
nom de monsieur le maire, qui la teint pour recehue ledit
jour, à l'eure de termes, par tant comme il devoit. Présens
ad ce: Johan Guonbaut, sergent du prévost, et Poulète,
claver du chastel de Saint-Jehan.

Le jeudi vIIle jour de juyn, l'an mil ccc mime, Hellies
Auffroy, prévost... amena une feme appellée Pernelle Ar-
chembaude, de la paroisse de Saint-Laurent de Ligueuilh 1,
par davant l'eschavinage pour en faire présentacion à mon-
sieur le maire, et la présenta à Bernart Courtaut, comme es-
chevin, lequel la recent par nom de monsieur le maire, et
en bailha la garde audit prévost, laquelle feme avoit esté
pris par souspesson de larronssin ; ce fut fait en présence
de Guillaume Girart, de Perotin Aleart et de plusieurs
autres.

Le jeudi xve jour du mois de juyn l'an mil ccc sex-
ante et quartorze, Hellies Auffroy, prévost de la ville Saint-
Jehan d'Angeli, amena et présenta un homme appellé Janyn
Avart, de la ville de Saint-Lô en Normandie, et en fit la
présentacion à Bernart de Saumur, eschevin, par nom
de monsieur le maire, lequel malfaicteur ledit Bernart en
bailha la garde audit prévost, lequel a esté pris par sou-
pesson de larronssin ; présens ad ce : les 'sergents dudit
prévost.

Le mercredi xxle jour de juyn.
Aujourduy avons recrehu Janyn Avart, de la ville de Sain t-

Lô en Normandie, de l'arrest en quoy il estoit ob le consen-
tement de Hellies Auffroy, prévost de Saint-Jehan, dès le jour
duy à trois semaynes prochaines venant, parmi ce que ledit

1. La paroisse Saint-Laurént de Ligueil, dans l'arrondissement de
Saint-Jean d'Angély, est aujourd'hui annexée h celle de Courant.
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Janyn avoit juré aux sains Dieu évangiles nostre Seigneur,
de soy retourner et présenter siens à ycelle mesure journée,
en mesme arrest, sus la payne d'estre attaint du cas dont il
est souzpessonnez et nous a donné pièges Jehan Lambert, ar-
balestrier, lequel Jehan Lambert a promis et juré à la
payne de xxv marcs d'argent appliquez à nous, de rendre
ledit Janyn avant à ladite journée, et pour ce tenir et acon-
plir a obligé ledit Johan Lambert touz ses biens à nous
rendre ledit Janyn dedans ledit jour ou'les xxv marcs d'ar-
gent pour payne et à nostre juridicion s'est souymis et es-
tabliz et l'en avons jugé et sera appellé (blanc) par cry ou au-
trement pour venir veoir la délivrance dudit Janyn ou l'en-
pescher par la manère que raison pourra donner. Ce fut fait
en la présence de sire Bernart de Marteaux l'ayné, sire Guil-
laume Mehe l'ayné, sire Guillaume Rouylhe le jène, mestre
André Coutelier, l:-Iellie Auffroy, provost de Saint-Jean, Bernart
Courtaut, Pierre Tronquière, Aimery Seignouret, Huguet
Bidaut, Jehan Péronea l'ayné et plusieurs autres, le mer-
credi xxie jour de juyn l'an mil ccc sexante et quatorze.

Le samedi xxllne jour de juyn.
Sur ce que Pernelle Archambaude, de la paroisse de Saint-

Lorent de Liguilh, avoit esté prise et mise on chastes de
Saint-Jehan par Hellie Auffré, prévost dudit lieu, à la dé-
nunciacion de Jehan Mesner, lequel ne s'est fait nulhement
partie oppousée contre ladite Pernelle, et aujourduy, en la
présence dudit prévost et des tesmoings cy dessouz escripts,
avons licenssié ladite Pernelle etde l'assentement dudit pré-
vost, lequel nous a rapporté qu'il a fait ordenance et enqueste
de droit contre ladite Pernelle, qu'il ne la trouve coupable
en riens de ce en quoy ledit Jehan avoit dénuncié contre lie
.et pour ce l'avons lissenssié et lissenssions. Présens: sire
Jehan de Marteas, sire Jehan de Saumur, sire Guillaume
Rouylhe le jène, sire Guillaume Mehe Payne, Guillaume
Mehe le jène, Aimery Seignouret, Pierre Tronquière, Jehan
Péronea l'ayné, Giraud de Fages et plusieurs autres.
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Le samedi ne jour de septembre.
Aujourduy avons recehu la présentacion de Guilhemette

Grenère, d'Aunay, laquelle est accusée sur cas de larronssin
et la nous a présenté Hellies Offroy, prévost de Saint-Jehan,
par la manère que il deut et en avons bailhé la garde audit
prévost. Présens ad ce...

Le mercredi xxue jour de novembre.
Aujourduy, en la présence de sire Guillaume Mehe Payne,

Pierre de La Sale l'ayné, Renaut de Feletot, sergent général,
et Aimery des Barres, nous fut amené par Hellies Auffré,
prévost de Saint-Jehan pour monseigneur de Berry, Pierre
de Poitiers, suire, lequel a esté priz pour l'acusacion d'avoir
féru un home d'une espée, et avons fait protestation audit
prévost qu'il n'est nostre entente de révoquer aucune enjure,
dont ledit Pierre a esté mené on chaste' en prizon pour
ladite souspesson, avant qu'il nous ai t fait la présen tacion dudit
acusé.

Du xxnie jour de novembre.
Aujourdhuy avons recrehu ob l'assentement de Hellies

Auflroy, prévost, Pierre Laurenssea, suyre, lequel avoit esté
priz pour la souspesson de avoir féru un home apellé Le Berton ;
ob le conseilh et avis de sire Guillaume Mehe, de sire Bernart
Tronquière, Pierre Jumel, G uillau me Grant et plusieurs autres
jucques à demain en xv jours et ob la relacion de mestre
Guillaume Legit, barber, qui avoit ledit blécé en cure, qui
nous a fait présente foy que ledit blessé n'a garde de mort et
qu'il s'en est alez sans service dudit mestre Guillaume.

Le samedi ixe jour de décembre.
Licenssié avons Pierre Lorenssea, suyre, ob l'assentement

de Hellies Auffré, prévost, de l'arrest onquel avoit esté mis
pour cause et occasion de ce qu'il avoit playé en cousté un
homme appelle Le Breton et ob l'avis et conseilh de sire
Guillaume Mehe l'ayné, sire Bernart Tronquière, mestre
Repnoul Jobert, sage en droit, Pierre Gimel et plusieurs
autres séans en la court et pour ce que nulh ne se fait partie
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ne poursuite contre ledit Pierre et que nous avons ehu la
relacion de mestre Guillaume Legit, barber, lequel avoit la
cure dudit blessé qui nous a fait présente foy qu'il n'a garde
de mort par ladite plaie.

Le mercredi xxie jour de février.
Guaga l'amande Perotin de Coulonges, du délay de sa

dénunciacion que fait avoit contre Jehan Guaudeffroy, de ce
que ledit Perotin avoit dénuncié que un jour duquel il ne
se recordoit, naguères de temps, qu'il venoit son chemin
entre Mesle et Rouffet, obbestes chargéez de froment, et pour
ce qu'il vit gens de cheval sur le pais, avoit désemparé"' ses
bestes ; pour ce que ledit Jehan passoit le chemin, selon
qu'il ly sembloit, cuida que ledit Jehan ehust ehu les bestes
et le blé, lesquelles bestes et blé ledit Perotin trouva que
autres l'avoient ehu. Sur ce requist ledit Jehan la délivrance
de son corps et de ses biens qui en arrest estoient par la
dénunciacion susdite. Ehu avis sur ce ob plusieurs sages en
la court, l'avons recréhu jucques à sept jours entre les qua-
tre portes de la ville Saint-Jehan d'Angeli, puy ce que il
nous jura que ledit arrest il tendra bien et loialement et
vendroit duy en huyt jours se comparestre à la court parda-
vant nous pour estre à droit et faire tout ce que raison
douvroit, li deffendant de tout malvais fait et ad ce nom
donna pièges, Pierre de Mirande pour tenir ledit arrest à
faire, qui si mist et establit à sa requeste et à la pagne de
cinquantes livres et de ce le jugasmes. Auquel jour doit ve-
nir ledit Jehan en la manère susdite pour faire, procéder et
recevoir ce que raison pourra donner, le mercredi susdit;
présens ad ce : sire Jehan de Saumur, sire Bernart Tron-
quière, sire Bernart de Marteas l'ayné, sire Guillaume
Rouilhe le jène, Bernart de Saumur, Pierre Tronquière,

4. Avait abandonné.
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1-fugues Bidaut, Hellie Auffroy, prévost de Saint-Jehan, et
plusieurs autres.

Le xIxe jour d'avrilh.
Guaga l'amende Sansson, le boucher, de ceu qu'il n'avoit

vollu départir demi-quartier de chastrif à Hugues Bidaut ni
le détailher. Tassés à...

Guaga l'amande Rempnoul Champau, boucher, pour
mesme cause.

Le vendredi xv e jour de juyn.
Guaga l'amande Petite Fourestière, feme de Megnon des

Beguaudères, de ce que, en la court, elle appela Bernart
Courtaut très hort vilain, faux et malvoix.

Le vendredi mine jour de julhet.
De la demande que fasoit le procureur de la ville contre

Jehan Birault sur certains motifs (?) plaidoiez et contreplai-
doiez d'une part, et d'autre est continué d'office à lundi pro-
chain et en outre de certaines chouses que ledit procureur
avoit maintenu contre ledit Jehan Biraut qu'il avoir au-
jourduy confessé en jugement, ledit Jehan Biraut emprès
ce l'a nyé, et emprès la néance fut aproché ledit Jehan
Biraut à sèrement, auquel sèrement faisant, ledit Jehan
Girault dist que il l'avoit confessé en jugement et de ce a
gagé l'amande ledit Bernart à la court; laquelle a esté tassée
à sexante soulz.

Le xvie jour de septembre.
Guaga l'amande 119argarite Lescardeuse, de ce qu'elle

avoit vendu à Amoins, fendeur d'oysilh, drap de layne mau-
vaix, lequel n'estoit mie faux, mes n'estoit pas bon et
marchant, esclerssi à xv soulz, laquelle amande li avons
donnée par pitié et homosne par le conseilh de siens.

Le vendredi vue jour de février.
Guaga l'amande Naudin Aymar, de Xainctes, de ce

qu'il avoir porté poisson hors la ville pour vendre avant
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heure 1 et ne le voloit mètre sur les bans par le comande-
ment des procureurs de la ville. Item, guaga l'amande de ce
qu'il a brisé un arrest fait par les porters de la ville, du pois-
son qu'il en fasoit mener dehors.

Guaga l'amande Hellie de Jay, sire à La Couconssate, des
paroles qu'il avoit dit à sire Jehan de Saumur, lequel les a
tenues en injures.

Le samadi xvile jour de février.
Guaga l'amande Jehan Arnaut de ce qu'il avoit esté au

davant des marchans pour achanter blez dehors la ville en
préjudice, et emprez le cri; item, a guagé l'amande de ce
qu'il a tenu minagé 2 chez soi en préjudice et emprès le cri.

Le samadi xxviile jour d'octembre.
Aujourduy avons bailhé à Johan Paronnea la tuterrie

et bailh de Marion et Jehanne Paronnelles, filles de feu Jehan
Peronnea comme au plus prochain parent et souffisant, et
de tous les biens desdites filles meneurs de eage, et avons
bailhé la garde audit Jehan Peronnea la garde et aminis-
tracion desdites filles et de touz les biens, lequel a promis et
juré aux sains Dieu évangiles nostre Seigneur, de le faire
bien et loialment au prouffit desdites filhes. Toutes foys,
nous a fait protestacion ledit Jehan Peronea, que pour ce
que ledit fehu li estoit tenuz en plusieurs chouses et que il

1•. Toutes les chartes communales qui, comme celle de Saint-Jean d'An-
gély, reproduisaient le type des chartes normandes, avaient établi àpeu
près la même réglementation pour leurs marchés. D'après le Domesday of
gippeswich (Black hook of the admiralty, t. II, appendix. London, 4872),
le temps ordonné pour l'ouverture du marché au poisson était : a My
veye prime », c'est-à-dire entre six et sept heures. De même à Londres :
« ... Piscatores debent vendere piscem recentem post missam et piscem
salsatum post primam. » (Liber albus, i, p. 373).

2. Le droit de minage (de mine, mesure contenant un demi setier) se
payait le plus généralement au roi sur le blé vendu publiquement au
marché; ce marché lui-même était et est encore dénommé à Saint–Jean
d'Angély minage. Tenir minage chez soi était organiser une sorte de mar-
ché clandestin qui pouvait avoir un effet fâcheux sur la variation des prix.
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est son entende de demander son droit, que toutes foys qu'il
vorra commensser de demander son droit, que l'on li pour-
veera de curateur afin que son droit ne périsset. Présens ad
ce: sire Bernart Tronquière,sire Guillaume Rouilhe le jène,
Pierre Gimel, Guillaume Gratemoyur, Bernart Conetaut, Je-
han Boueron l'ayné, Aymar Vilate, Jehan Raoul et plusieurs
autres.

Le mardi xixe jour de décembre.
Comme assignation pendest aujourduy pardavant nous

à Jehan Pastourea, Guillaume Giraut l'ayné, Guillaume Gi-
raut le jène, André Eschet, Jehan Boueron l'ayné, Jehan
Boueron le jène, pour venir veoir bailher la tuterrie du filh
Bernart Barthomé, pour ce que ledit Jehan Pastourea est
plus proche de lignage, deffaut de venir est la chose retair-
zée, et leur avons assigné jour au mercredi prochain sur les
choses susdites, et leur avons commandé à aiourner sur
deffaut ledit Jehan Pastourea au jour susdit la personne de
ceulx qui demourent en sa maison pour ce qu'il s'est assen-
tiz et commandé à sceller sa maison, comme en tel cas ap-
partient à faire, et par le procès retarzé en deffaut de li avons
réservé aux procureur susdiz les dommages que de droit.

Le vendredi xxike jour de décembre, l'an mil ccc sexante
et quatorze, en la présence de sire Bernart de Marteaux l'ayné,
sire Guillaume Melle l'ayné, sire Bernart Tronquière, sire
Guillaume Rouilhe le jène, Bellies Auffroy, prévost de Saint-
Jehan, Bernart de Marteas le jène, Aimery Seignouret,
Aymar Vilate, monsieur André de La Croix, prestre, et plu-
sieurs autres, nous avons fait aprocher pardavant nous les
parens, amis et affins de feu Bernart Berthomé pour pour-
voier de tuteur à la garde et gouvernement de Périn Ber-
thomé, meneur d'eage, filh dudit feu Bernart Berthomé, et de
ses biens, les parens, amis et affins et pupille présens, et Ba-
vant nous en jugement enquis diligement ob plusieurs séans
en la court. Sur ceulx dudit lignage et affins, de la suffisance
d'iceulx trouvasmes par l'avis d'eulx et du consentement et
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avis des lignagers et affins dudit feu, que André Eschet, or-
fèvre, affin dudit feu, estoit souffisans pour estre tuteur et
avoir la garde et gouvernement dudit pupille et de ses biens
et pour ce pour l'avis susdit avons décerné par jugement
estre tuteur ledit André Eschet du pupille susdit et de ses
biens, et li avons bailhé la tuterrie dudit pupille, garde et
gouvernement de iceluy et ses biens et avons donné audit
André pouhoir à faire toutes et chescunes les chouses que à
bon tuteur puet et doit apartenir à faire, garder, demander,
deffendre, les droits, noms, raison, actions, propriétés et
domaynes dudit pupille contre toute personne qui au con-
traire feroit autrement, parmi ce que ledit André a juré aux
sains Dieu évangiles nostre Seigneur, que toutes et chescunes
les chouses appartenant auditpupille,il gouvernera,demandera,
deffendera, bien et loialement, comme bon et loial tuteur doit
faire et nous a donné ledit André pleges ad ce Jehan Pas-
tourea qui si est mis et establi à la paine de vint livres et
lui avons jugé de son assentement par le jugement de nos-
tre court, et avons commandé audit ' André qu'il fasset son
inventaire dedens quarante jours prochains, appellé ad ce le
clerc de la commune le jour et an que dessus.

Le sargadi xvlie jour de février.
Aujourduy est venuz par davant nous en jugement Guil-

laume du Four, lequel de son propre esmouvement et vray
consentement à la requestre et prière de Gillet du Four, son
filh, et de feue Marion Chastelagne, loialment procréé de
leurs char, lequel Guillaume a émancipé ledit Gillet, son
filh,, et à ly donné povoir de traicter ses drois dores en avant
comme personne délivrée, li présens et assentant, sans autre
mandement ne commandement de li sus ce attendre, de la-
quèle chouse nous l'avons jugé par le jugement de nostre
court. Présens: sire BernartTronquière,sire Guillaume Rouilhe
le jène, Pierre Faudon, Bertram de Fages, Hugues Bidault,

12
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IIugues Mesnart et plusieurs autres séans en la court.
Le samadi vicie jour de may.
Condepné est par jugement et de son assentement Janyn

de Yenville, merssier, paier et rendre à Guillaume de La
Tour, cousturier, cinquante . soulz, monnoie courante, pour
la vendission d'un Jacques dedans vit j. p. v.

Le xme jour de may.
.Sur ce que Thomas Pastissier avoit promehu et dénuncié

à la court de siens contre Jehan Roussea que ledit Jehan
Roussea avoit usé chez ly assa taverne de fausse mesure et
requerroit ledit Thomas Pastissier que l'on ly feist réson.
Ledit Jehan Roussea aproché en jugement deffandant de
tout maulvais faiz et disoit ledit Jehan que ce que disoit ledit
Pastissier n'estoit mie vray, et que la mesure de sa taverne
estoit bonne et loiale, ne oncques autre ne fut trouvée. Em-
près ce fut aproché ledit Thomas Pastissier pour venir pours-
suyre sa promocion ou dénunciacion ou délaisser; leditJehan
Roussea et ledit Thomas Pastissier présens en jugement,
requérant ledit Roussea contre ledit Pastissier que il alast'
avant en sadite promocion ou dénunciacion que il avoit pro-
mehu contre li, touzjours estant ledit Jehan en sa deffense
et que il estoit tout prest d'ester à droit et de faire ce que
raison vorroit. Lors fut dit par nous audit Thomas Pastis-
sier qu'il alast avant en sadite promocion ou dénunciacion,
et que nous li offrions à faire raison. Lors ledit Thomas Pas-
tissier dist en jugement que il ly desplaisoit de ce qu'il en
avoit fait, quar en vérité la mesure de chez ledit Jehan
Roussea estoit bonne et loial, et que ce qu'il avoit dit, pro-
mehu ny pronuncié, avoit esté par malvolance et pour cour-
roux, pour ce que ledit Jehan .avoit pris dudit Thomas un
chapperon en guage pour deux deniers et pour l'amosnement
d'autres compaignons qui ad ce l'amonestèrent qui avoient
despit de ce et que il avoir, mis le vin en un plus petit pot
que la mesure afin qu'il fut cognehu que ledit Jehan n'usoit
pas de bonne mesure et dist ledit Thomas que pour certain
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il deslaissoit sa promocion dénunciacion que fait avoit con-
tre ledit Jehan Roussea, en disant qu'il estoit un bon homme
et qu'il n'avoit cause de ce avoir dénuncié ny promehu con-
tre li. Si dismes audit Thomas par jugement que deslaissé
avoit sadite promocion dénunciacion susdite que fait avoit
contre ledit Jehan Roussea et qu'il devoit guager l'amande.
Lors ledit Thomas en jugement guaga l'amande davant nous
des délais dessus dit et li deismes par jugement que gagée
l'avoit et l'escusasmes ledit Jehan de ladite promocion dé-
nunciacion faite par ledit, Thomas en la cause dessus dite,
par jugement, et li réservasmes les despens et enjures à de-
mander contre ledit Thomas, toutes les fois que mestier li
sera fait. Donné ledit jour présens ad ce: sire Jehan de Sau-
mur, sire Guillaume Roilhe le jène, sire Guillaume Mèhe
l'ayné, Me André Coutelier.

Le mercredi xvlIe jour de may.
De la demande que fasoit Tierry de Couloigne, celier,

contre Jehan Arnaut et sa feme, de la somme d'un franc
que li doit mestre James, phisissien 1 , disant que ledit Jehan
et sa feme ont en garde chez eulz et que ledit James li a
bailhé en garde, six hussioux, deux couètes, un trepé, une
cube pour baigner femes 2 et que ledit James a mandé par
unes lètres clouses audit Jehan et à sa feme qu'il bailhissent
audit Tierry jusques à la somme de l'argent que ledit James
doil audit Tierry, est acordé de leur assentement que lesdiz
Jehan et sa terne bailheront audit Tierry de celles chouses
tant que ledit Tierry sera paié de ladite somme audit et or-
denance de deux bons hommes, et ledit Tierry a promis en
donner lètres soubs l'obligation de ses biens de les garder
de dommages.

1. « Médecin n.
2. Hussioux ou hussiaux désignaient les draps de lit ; les coites, des lits

de plume ; un trépied, une cuve... Le mot cube est resté dans le langage

saintongeais : cuve en l'espèce, baignoire.
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Le semadi xe jour de juyn.
De la demande que fasoit mestre Lorens, charpenter, con-

tre mestre Guillaume, le mareschal, pour cause d'une mai-
son que ledit mestre Lorens a louhé dudit mestre Guillaume
et dit que ledit mestre Guillaume la devoit tenir cuverte et
endret et que par faute dudit mestre Guillaume il est endom-
magé jusques à la valeur de Lx souls, lesquels dommages
ledit mestre Guillaume ly a nié et a priz à prouves ledit
mestre Lorens et li avons donné la premièré producion à
heure de relevée.

A relevée : de la demande que fasoit Laurens Frèces con-
tre Me Guillaume Blanchart, mareschal, est en estat et sur
espérance de paix, à mardi prochain, et sont audit et orde-
nance de sire Guillaume Mehé et de Me André Coutelier, et
venront audit jour pour aporter paix on playt.

Le dimanche xle jour de juyn à relevée.
Condepné est par jugement et de son assentement, Tho-

mas Piron, paler et rendre, dédens sept jours prochains ve-
nant, à Penote Huylhe deux trousses de fain nouveau 2 et
ladite Penote li doit paier l'amenage.

Du mesme jour.
Condepné est, etc..., Jehan Roilhe, mareschal, paier et

rendre... à Pierre Biguot dix soulz monnoie courante et une
charrue de quatre boeufs une journée, et icelle journée ledit
Pierre Biguot doit sègre lesdits beufs.

Le jeudi xve jour de juyn.
De la demande que faisoit Estène Tuhaut contre Jehan

Roilhe, mareschal, de dix soulz pour cause de vendission.
d'un cheval, lesquels dix soulz ledit Jehan li a confessé et
l'en avons jugé, mes il dit que ledit Estène li a donné terme
jusques à noël prochain et doit prouver ledit Jehan ledit
terme, et a amené Bertram Mesnart premier tesmoin, lequel
a juré et esté examiné en jugement et a requis ledit Jehan

2. Fain pour foin (fenum).
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la corte délation de avoir ses garieurs a duy en sept jours,
auquel jour vendront lesdites parties.

Bertram, premier tesmoin, de l'aage de xLV ans ou envi-
ron, juré et diligemment examiné sur le faiz dessus dit en
son sèrement que ledit Estène li donna bien terme des dix
soulz jusques à noël, mes le terme est passé dès la feste de
noël derrer passé.

Le vendredi xvie jour de juyn.
Aujourduy avons fait deffense à Bernart Courtaut que il

ne soit tant ardi de atenter à la personne de Petite Foures,
tière, ny à ses biens, fors que droit faisant et droit prenant-
selon la coustume du pays et que pour ce ledit Bernart es-
toit clerc, li avons commandé que, aux despens de ladite
Fourestière, il ly aict apporté dedens huyt jours bonne
suhuyte de son juge à la payne que droit y met.

De la demande ou requestez que fasoit Petite Fourestière
contre la feme Bernart Courtaut et sa seur, en cas d'affiage,
lesdites seurs ob l'autorisation dudit Bernard disant plu-
sieurs raisons au contrayre et que ad ce n'estoient tenuez
de faire, nous sommes retenuz à conseilher et pour rendre
nostre jugement si bonement se puet faire, à duy en huyt
jours, auquel jour vendredi les parties tout adiournées pour
procéder et aler avant tant comme raison pourra donner
et en outre avons deffendu auxdites seurs qu'elles ne soient
si ardies de attenter contre ladite Petite en nulle manière
fors que en droit fasant et en droit prenant, selon la
costume du pals dedens ledit temps à la payne de xxv
marcs d'argent ou que il doit estre de raison.

Du mercredi xxie jour de juyn.
Sur ce que Janyn Le Mersier avoit fait adjorner par Ba-

vant nous sire Jehan de Saumuir sur cas d'affiage et en au-
tre demande, s'est délaissé du tout ledit Janyn dudit adiour-
nement et demandes, et l'avons condepné paier les despens
faiz en court par ledit sire Jehan à nostre ordenance et a
gagé l'amande ledit Jehan dudit délay.
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Aujourduy, à la requeste de sire Jehan de Saumur, avons
deffendu à Janyn de Yenville, merssier, sur la payne de
tout quant qu'il se puit meffaire qu'il ne soit tant ardiz ni
ausez d'aler ny venir, entrer ny issir chez ledit sire Jehan
de Saumur,,ny en riens du sien pour ce que ledit sire Jehan
se doubtet de li. Présens ad ce : Guillaume Mehé l'ayné, mes-
tre André Coutelier, Guillaume Bouteville, monsieur André
de La Croix, prestre, et plusieurs autres.

Le jeudi xxixe jour de juyn.
Condepné est par jugement et de son assentement par le

jugement de nostre court, Janyn de Yenville, merssier, paier
et rendre dedens dimanche prochain venant à sire Jehan
de Saumur doze soulz dix deniers pour cause de toux et
mises faiz en plait.

Le dimanche segond jour de juilhet.
Condepné est par jugement et de son assentement Janyn

de Yenville, merssier, à paier à Guillaume Bret, demourant
à Taunay-Charente vint et huyt livres monnoie courante,
franc d'or pour vint soulz la pièce, pour vendission de trois
tonneaux de vin blant.

Le mercredi ve jour de juilhet.
Condepnés sont par jugement et de leur assentement, sire

Jehan de Saumur, bourgeois, eu quatre homes et Robert
Men, dit Contreffait, eu quatre homes et Michea Bouquart
eu un home, paier et rendre à Guillaume Grant ou les jour-
nées desdiz homes toutes les fois que ledit Guillaume fera
curer la place oû jadis fut maison de fehu Garin Le Merssier
pour cause des fumiers et ordures qu'ils y ont mis et fait
mettre. Et en outre en ont guagé l'amande, chacun d'eux
pour cause dudit exploit.

Du vie jour de juilhet.
Condepné est, etc., Aignès Pouvielle paier et rendre une

bonne dague ou dix soulz à Héliot Pasquaut, pour cause
d'une autre dague qu'elle avoit éhu dudit Héliot Pasquaut.

Du xe jour de juilhet.
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,De la demande que fasoit monsieur Lucas Périguoit,
prestre, contre Janyn de Yenville, merssier, de quinze soulz
pour cause de apprendre les anffans dudit Janyn, lequel
Janyn autreffoys a elm dilacion de avoir son garieur Tévenot
Pierre; aujourduy lesdites parties présentes en jugement,
nous fut requis dudit Janyn pressisement à avoir son dit
garieur à duy en huyt jours auquel jour vendront, etc...

Le vil e jour d'aoust.
Condepné est par jugement et de son assentement, Janyn

de Yenville, merssier, paier et rendre dedans le premier jour
de septembre prochain venant à monsieur Lucas Périguoit,
prestre, quinze soulz monnoie courante pour cause d'avoir
après son enfiant à l'escole.1

Guagea l'amande ledit Janyn, deschoite de querle, envers
ledit monsieur Lucas.

Le xiie jour de juilliet.
Condepné est, etc., Pénote [Iuylle, paier et rendre... à

Iterot Aimery, trente soulz, monnoie courante, pour cause
de la vendission de demi millier de bûches.

Le xve jour de juilhet.
Condepné est, etc., Robert de La Touche paier et ren-

dre dedens quatre jours prochain venant à sire Guillaume
Rouylhe le jène, quatorze francs d'or pour cause de compte
fait entre eulx de la somme de vint francs que ledit sire
Guillaume avoit bailhé en compaignie et personnerie audit
Robert.

Le xviie jour de juilhet à relevée.
Condepné est, etc., Pénote Huylle paier et rendre dedens

la feste de la nativité Nostre-Dame prochaine venante à
Jehan Rousseau six livres sept soulz, pour cause de la
vendission d'une pipe de vin, pour laquelle somme ledit
Jehan a un Jaques de Veluya de ladite Penote, lequel

1. Ce jugement constate l'existence d'une école tenue à Saint-Jean
d'Angély en 1374 par Lucas Périgoit, prêtre.
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Jaques, ledit Jehan rendra à ladite Pénote non enpisré.
Le lundi dernier jour de juilhet.
De la demande ou demandes que entendoit à faire en la

court de siens Pierre Gimel contre Pierre du Moulin, les
parties présentes en jugement de leur assentement ont mis
ondit et ordenance fin portant de frère Lorens Auffré, prieur
de Saint-Eutrope de La Leu', khan Coutetin, Jehan du
Four et de Bernart Fradin, et pour tenir leur dit et orde-
nance ont promis lesdites parties à la payne de dix livres
appliquéez moitié à partie obéissante et moité à la court, de
la partie non hobéissante.

Le vendredi xixe jour d'aoust.
Condepné est, etc..., Gieffr. oy, sire à la Gueude, paier et

rendre dedens la feste de N.-D. de septembre à monsieur
André de La Croix dix soulz, monnaie courante, pour la ven-
dission d'un porc.

Le samedi xxe jour d'aoust.
Condepné est, etc..., Jehan Roilhe, mareschal, paier et

rendre... à Jehan David trente soulz, monnoie courante, pour
la vendission d'une pareilh de roues de charrettes.

Le lundi xvlie jour de septembre.
Condepné est, etc..., Thomas Piron paier et rendre... à

Gieffroy Michea trente soulz arrérages de deux quarterons
derrers passez de sexante de rente que li devoit, c'est assa-
voir du quarteron de pasques et de la teste de saint Jchan
derrers passez et parmi ce ledit Thomas a délaissé audit
Gieffroy une maison ob son Fons sol, assise à Saint-Julien, en
la seigneurie de madame. l'abaesse de Xainctes, laquelle il
prit à sexante soulz de rente dudit Gieffroy et ledit Gieffroy
en a pris le délay et les en avons jugez de leur assentement

1. Saint-Eutrope de l'Alleu était un prieuré dépendant de celui de
Saint-Eutrope de Saintes. La chapelle, qui s'élevait au faubourg actuel
de Saint-Eutrope, a été détruite pendant les guerres de religion; mais
le cimetière a subsisté jusqu'à la révolution.
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par le jugement de nostre court; présens ad ce : sire Ber-
nart de Marteus l'ayné, sire Jehan de Saumur, Hugues
Bouffart et Jehan Coutelier, ledit jour.

Le samedi xve jour d'avrilh.
Nous sommes retenuz à conseilher sur le fait de sire

Guillaume Roilhe le jcne, demandeur d'une part, contre
Jehan Bertram, mousner, de ce que ledit Guillaume requer-
roit le prouffit d'un deffaux fait par ledit Jehan en la court
de siens, sauve la raison de son exoine, si exoine puyt estre
dit, aporté par la feme dudit Jehan, lequel fut aplegé par
Pierre Gimel disans : « Sire, je suis essy venue pour exoiner
monseigneur de ce qu'il est alez à Nostre-Dame de Lileaa. »
Et fut sauve audit sire Guillaume de dire contre l'exoine et
sauve audit. Jehan de soustenir et pour rendre nostre juge-
ment si bonement se peut faire suz les choses dessuz dites
à duy en xv jours.

Le xvnie jour d'avrilh.
Condepné est par jugement et de son assentement, Naudin

Julien, boucher, paier et rendre à Pieyre Luchas, cousturier,
vint et quatre soulz monnoie courante, pour cause des deux
coustez de chars salées, dedens vit jours prochains venant.

Le xxe jour d'avrilh.
Condepné est par jugement et de son assentement Jehan

Briant paier et rendre à Huguet Bidaut deux francs et demi
d'or, dedans sept jours prochain venant pour cause de
l'amande d'une jument que ledit Hugues avoit bailhé audit
Jehan à aler guerre poisson à moitié de prouffit, laquelle ju-
ment mourut.

Du xxue jour d'avrilh.
Condepné est par jugement et de son assentement Nau-

din Julien, boucher, paier et rendre à Jehan Bourcier, de
La Chapelle, un franc d'or pour cause de vendicion d'un
beuf, dedens la feste de pantecoste prochaine venant.

Le vendredi ve jour de may.
Condepné est, etc., Jehan Chevalier, mareschal, paier et
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rendre à Pierre Guinement, escuier, dix francs d'or de-
dens la feste de saint ean-Baptiste prochaine venant, pour
cause de vendission d'un cheval, lequel cheval il a ehu et
recehu dudit escuier.

Le mardi xxvie jour de septembre.
De la demande d'enjure ou enjures que a fait à la court

de siens sire Jehan de Saumur contre Jehane Cordère à Hu-
guète, feme de mestre Guillaume Legit, barber, de laquelle
injure il se tenoit pour injurié pour ce qu'elle estoit sa pa-
rente. Si avons donné jour à ladite Cordère à duy en huyt
jours, pour venir voir tasser l'amande et les despens, réserve
que de droit auquel jour, etc...

Le mardi tiers jour d'octembre.
Deffaut Jehane Cordère envers sire Jehan de Saumur, et

est donné en commandement de adiourner ladite Cordère
pour venir veoir ajuger le prouffit dudit deffaut selon procez
et errement demenez en la court.

Le mercredi xie jour d'octembre.
Prouver doit que li souffira mestre Guillaume Legit, bar-

ber, contre Jehane la Cordère, que puys an et jour enssa
ladite Jehane l'a appellé en enjure de li qu'il estoit faux,
vilein, deget, non soy astreignant à prouver mes en tant
que li souffira et jour à duy en huyt jours, auquel jour,
etc ...

Le mercredi xviiie jour d'octembre.
Comme contempcion on débat fust esmehu entre mestre

Legit, barber, et Jehane La Cordère, aujourduy lesdites
parties en jugement sont venuez à tel accort que ilz seront
dessi en avant bons amis et que le premier qui cornmens-
sera de enjurier ne dire vilaynie de l'un à l'autre, ilz voilent
estre et courre en l'amande de c soulz monnoie courante,
moitié à la court et moitié à l'autre partie, et doit gager l'a-
mande ladite Cordère audit mestre Guillaume et sa feme des
enjures que leur a dit.

Gagea l'amande Jehane Cordère descheste de querèle envers
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mestre Guillaume Legit, barber, d'enjures qu'elle li avoit dit
ii li et à sa feme, de ce qu'elle les appela très bort puhent,
punez, mezeau t , pourri ; tassée à...

XXXIII

ANNÉE 11CCCLXXV

PREMIÈRE 1IÉSÉE (le titre et la date sont complètement
effacés).

Tous sont d'assentement que l'on fasset la resserche parles
cinq quartiers de la ville pour a..... nance aux guaix et re-
gaix.

Sont d'assentement que touz les blez qui seront menez
aux moulins qu'ils soient poisez et les farines au rectour et
si le mosnier est contredisanz qu'il passet la porte alant et
venant sanz le fère'poiser, qu'il soit puniz à xxv sous d'amande
et que il soit rebatu le sezen des farines pour le droit des
moulins.

Ils sont d'assentement que Repnoul Espissier, Girart Lor-
der, Guillaume Fortet et Me Guillaume Blanchart, mares-
chai, aient povoir de lier pour le commun et que ils puis-
sent autant fère pour le commun comme si ilz estoient touz
présens.

MÉsEE tenue par mons. le maire le vendredi ville jour de
juing, l'an mil CCC Lx et quinze et est assignée l'autre mésée
au vendredi xiv iour de julliet.

Tous sont d'as ssentement que sire Jehan de Saumur guar-
det ceste année l'uis.

Les cinq capitaines des cinq quartiers : sire Johan de
Saumur, sire Johan Rouilhe, sire Guillaume Rouilhe le jène,
sire Bernart de Marteax, Les Seignourez.

Sont d'assentement que l'on metet guayte sur la tour

1. a Lépreux A.
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ronde aux despens de chescun, et que chescun paiera à sa
journée.

Guagea l'amande Lorelle, pour ce qu'elle avoit achapté se-
rizes avant heure dehue.

MÉsEE du vendredi xiv juillet, et est assignée l'autre mésée
au	 jour d'aoust l'an mil ccc Lx et quinze.

Tous sont d'assentement que l'ordenance qui autreffoys a
esté faite de paier monsieur le maire, le sous-maire et les ser-
gents par quarterons soit exécutée.

Ils sont d'assentement qu'il soit enquis ob Huguet Vidaut
d'une chaisne qui estoit en l'ayve du port, laquelle fut corn-
menssée de destourner aus despens de la ville, et laquelle
ledit H. Vidaut l'a pris et levé et elm à son prouffit si comme
l'on dit.

Sire Jehan de Saumur, sire Guillaume Rouilhe avet esté
chargez de oyr le compte de Aymery Seignouret et de Hu-
guet Vidau, de l'année précédent que sire Johan Roilhe
estoit maire, qu'ils estoient pairs de la commune. Lesdits
sire Johan et sire Guill. nous ont rapporté que Aymery Sei-
gnouret a rendu bon compte et loial en tant que touche son
fait, ob ce que ledit Aymery est tenu de rendre plus, cour-
ues, doux et ferrasses qui ont esté teneues de certains cha-
riots et ce doit bailher ledit Aymery par serment et par
inventaire au procureur et receveur dé la ville.

Ils sont d'assentement que Pierre Gimel et Aymery Sei-
gnouret oyent le compte des mises que sire Ambrois de
Mastaz a fait ou fait fère par Johan Dufour, et ce ont juré
fère bien et loïalement.

117ÉsÉE du x aoust. Est assignée l'autre mésée au vendredi
jour de septembre.

Tous sont d'assentement que soit mise en mesme estat
jusques à l'autre mésée la cause de Jehan Poinet et de la
commune.

Que on cas que mons. le séneschal sera reffusans de
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donner exéqucion des privilèges, que l'on appelle de ly.

MÉSÉE du xxvni septembre; est assignée l'autre mésée au
jour d'octembre.

Tous sont d'assentement que Bernart Fradin et Roger
Grolea purgent les prouffiz des deffaus des garde-porte et de
regaix et gaix pour les exéquter et les commandans des
cinq quartiers leur sauront à dire, chescun soir, lesdiz
deflauz.

De l'enjure que Joh. Poinet avoit dit à monsieur le maire,
ledit mons. le maire ly a esclersi ladite amande par la ma-
nière qui s'enssuit: c'est assavoir que, on cas que ledit Poinet
dira ou fera plus que dessuz en autre enjure ne vilaynie au-
dit mons. le maire, ne à son suecesseur, en celi cas il sera
tenu de paier sexante souls pour ceste amande et non autre-
ment.

La mésée du mois d'octobre n'a pas été tenue.

MÉsEE du xvII novembre; est assignée l'autre mésée au
vendredi	 jour de décembre.

Tous sont d'assentement que l'on facet l'estiguet l par or-
denance de la ville et en oustre que l'on met chescune nuyt
deux homes, un de soir et l'autre devers le matin aux des-
pens de la ville;

Que Aymery Seignouret et Bernart Gratemoyne fassent la
resserche par toute la ville des habitans d'icelle ;

Que l'on ayet guaite le jour on clocher de Saint-Johan
jusques à noël.

MÉs>E du xviI décembre; est assignée l'autre mésée au
xi janvier prochain venant.

Tous sont d'assentement que sire Bernart de Marteaux,
Pierre Gimel et Jehan Guarin, affermeurs du souchet et des
entrées de ville, leur soit donné quiptance pour trente et

I. « Estiguet, estierguet», guet fait à l'extérieur des remparts.
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sept semaynes passées dès le xve jour d'avrilh dernier passé,
jusques au xxlle jour de décembre prochain, qui se monte
chescune semayne huyt L, montant lesdites trente-sept se-
maines quatorze vins et sèze livres que Robert Jourdain,
procureur de la commune, a recehu d'eulx si comme il a
raporté en mésée ;

Que l'on donnet quiptance à Guillaume Lendormy, affer-
meur du paage 1 de la ville, de la somme de quarante 1. de
l'an que l'on disoit mil trois cent sexante et quatorze que
ledit Guillaume les paya à Aymery Piet et à Huguet Vidaut,
lors procureurs de la ville et commune, qui l'ont rapporté
en la mésée.

De ce que devoit aujourduy enffourmer Bernart Gratemoyne
vers mons. le maire et la commune est continué en mesme
estat jusques à la prochaine mésée.

Tous sont d'assentement que l'on donet quiptance à Hu-
gues Vidaut de ce que il a recehu de l'an Lxxiv que il fut
procureur et receveur de la ville.

MÉSÉE du xi janvier. Est assignée l'autre mésée au ven-
dredi xve jour de février.

Tous sont d'assentemeut qu'il soit fourni justification à
la prochaine mésée [sur] la cause ou demande que faisoit
la court contre Bernart Gratemoyne pour le fait des tailhées
que feu Guil. Gratemoyne, son père, avoit recehues et sont
d'assentement que il aiet quiptance générale tant que mon-
tet la tailhée du patis pris ob les Franssois, et est délaissé
ledit Bernard de la demande de l'ausmonerie.

Est sauvé aux obligez dudit pati de avoir recourt sur la
ville, et en sont d'assentement.

Tous sont d'assentement que sire Ambrois de Mastaz

1. Le « paage », pour péage, plus tard appelé pavage. On trouve ce

droit avec la même dénomination dans le Coutumier d'Oleron, ch. Lxxv :

« Chascun jué ou juève non estant en Oleron, par chascune foi qu'ils
vènent en Oleron, doivent de lor chef iv deners de paage au rey. v

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 191 —

ailhet à Paris pour la ville, devers le roy nostre sire, signif-
fier les maux et inconvéniens que les Anglois font au pais
dessi et que on li fasset pour ladite allée cent francs, et non
plus, tant de la tailhée de la ville que des aides que l'on
pourra avoir de mons l'abbé et de ses membres, que des au-
tres pais on ressort de Saint-Johan.

MÉsEE du xv février. Est assignée l'autre mésée au vendredi
vile jour de mars.

Tous sont, d'assentement que on cas que le chambelain
de La Faiole fera faire pardavant le chaste], au coins de
l'ayve, une bonne excluse ne si bonne que la douhe demou-
ret touziours aussi playne d'ayve comme elle est à présent,
et fère tenir ladite ayve aussi haute comme elle est à présent,
qu'il le facet par ainsi que si il estoit guerre, et l'on trouvoit
qu'il fut dommage à la ville ou péril en aucune manère, qu'il
le facet tantost mettre en bon estat et radouber, et que l'on
pregnet lèves dudit chamblain.

Sont d'assentement que sire Bernart Tronquière aiet et
pregnet chescune semayne sus les revenuz du souchet et des
autres revenues de la ville, quarante soulz jusques à un an,
en rabattement de ce que l'on li doit à commencer du jour
de la ferme du souchet jusques à un an ;

Que sire Johan de Saumur aiet et prenget sus ladite re-
venue par chescune semaine dix sous jusques à un an, en
rebattement des xxxvi liv. que l'on li doit commencer et finir
comme dessuz.

4. Le chamblain, chambarier ou chambrier était l'un des cinq officiers
claustraux de l'abbaye ; il jouissait privativement des revenus de la terre
de La Fayolle (dans la paroisse de Saint-Denys du Pin), dépendance de
la baronnie d'Essouvert, anciennement abandonnée à l'abbaye de Saint-
Jean d'Angély.

L'écluse dont il s'agit avait sans doute pour objet de faciliter l'exploi-
tation des moulins .construits sur le canal servant de déversoir aux dou-
ves de la ville.
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MÉSÉE du vii mars; est assignée l'autre alésée au vendredi
xxviiie jour de mars.

Tous sont d'assentement que Bernart de Marteaux le jenne,
Pierre Tronquière, Johan Pasquaut, Guillaume Bouteville,
Repnol Espissier, Gérant Bordes, mestre Guillaume Blan-
chard, maréchal, et Guillaume Fortet oyent le compte de
Johan Boueron l'ayné et de Robert Jourdain, procureur et re-
ceveur de la ville, et ont juré le fère bien et loialement.

MCCCLXXVI

MÉSÉE du xxvm mars (dernière de la mairie de B. Tron-
quière).

Tous sont d'assentement que Aymery Seignouret aiet
quiptance de l'année précédente que il fut procureur et re-
ceveur de la ville en la compagnie de Huguet Vidaut, pour
ce que il à rendu bon compte et loial, si comme ont raporté
sire Johan de Saumur, S. Guil. Roilhe le jène, et lés autres
ordenez à oyr ledit compte ;

Que Bernard Gratemoyne aiet quiptance de la tailhée qui
fut ordenée en la mairie feu sire Jehan Roilhe Payne, pour
le pâtis ob le seigneur de Copennes ' qui lors estoit sei-
gneur de Tailhebourg, pour le roy d'Angleterre, et à laquelle
tailhée estoit ordené à lever Guillaume Gratemoyne, père
dudit Bernard Gratemoyne ;

Que Aymery Seignouret et Huguet Vidant acheptent, des
biens de la commune, une bonne mait de treuilh, pour bailher
à sire Johan de Saumur, pour ce que l'an précédent, qu'ils

1. Raymond Guilhem, sire de Caupène, était un des lieutenants de Chan-
dos et commandait à Taillebourg lorsque ta ville de Saint-Jean d'Angély,
en exécution du traité de Brétigny, fut remise aux Anglais le 9 octobre
1360. (Voir A. Bardonnet, Procès verbal de la remise des villes françaises).
C'est sans doute ce même sire de Caupène qui à la bataille de Poitiers
rivait fait prisonnier Jean de Melun, comte de Tancarville (Cf. Rymer,
t. vi, p.113), et qui, en 4351, avec cinq autres chevaliers, défendit Saint-
Jean d'Angély contre le connétable Charles d'Espagne.
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furent procureur et receveur de ladite commune, ils ehurent
dudit sire Johan de Saumur une autre bonne mail pour
mètre et convertir au palenc de la ville, et tantost qu'il la
trouveront à vendre le procureur et receveur de ladite ville
seront tenuz de leur bailher et pour l'argent qu'elle coustera;

Que Aymon Seignouret et Pierre Ridet soient procureur
et receveur des biens de la commune [par]my ce qu'ils ont
promis et juré à le fère bien et loialment.

Le lundi xxvlie jour de novembre.
De la demande du procureur de la ville contre Bernart

Gratemoyne à cause d'une homosnerie, laquelle ordena fehu
Micheau Julien ^, et en laissa le guovernement au maire de
la ville, de plusieurs biens comme couches et autres dras,
que fehu Guillaume Gratemoyne avoit.

Item, et comme ledit Guillaume Gratemoyne, son père, aict
recehu, en temps passé, une tailhée, du temps que sire Johan
Roilhe estoit maire de la commune, il n'en rendist oncques
compte, et est ladite ville en arrère bien à la valeur de ne frans.

Item, et comme ledit Guillaume, son père, recehut une
tailhée qui fut faite pour le pâti qui fut pris ob mons. le
connestable, de quoy l'on est en arrère jusques à la valeur
du ve frans, est continué en mesme estat d'assentement des
parties jusques à duy en xv jours, auquel jour vendront.

Du dimanche ve jour d'aoust.
De la demande Pierrre Gimel contre sire Guillaume

Rouilhe, le jène, à cause du souchet de certain vin qu'il a
fait vendre à taverne, ledit Guillaume a bien confessé qu'il
l'a fait vendre par ses gens, mes que c'est au prouffit de
monsieur le séneschal, et est continué instance à duy en
huit jours pour ce que ledit sire Guillaume en doit parler à
monsieur le séneschal.

1. Cette aumônerie, fondée par Michel Julien, était l'aumônerie de
Saint-Michel. Elle était située hors des murs, très probablement dans le
faubourg Matha.

13
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Le mardi premier jour de janvier.
Aujourduy avons affermé à Guillaume Lendormy le pa-

vage de toutes les portes de ceste ville, dès le jour duy jus-
ques à un an accompli, pour le pris de cinquante et six
livres, monnoie courante. C'est assavoir : pour la porte d'Au-
nis xxiv 1., et pour la porte de Bor I xxli 1., et pour la porte
Mastaz dix livres, lesquelles LVI 1. ledit Guillaume paiera
par mois, c'est assavoir pour chascun mois (en blanc) et
commenssera le premier paiement en la fin de cestuy mois de
janvier. Ce fut fait présens : sire Bernart de Marteaux l'ayné,
sire Guillaume Roilhe le jène, sire Johan Roilhe l'ayné, Jo-
han Garin, Robert Le Maire, Johan Pasquaut, Bernart Gra-
temoyne, Colin Chenau et plusieurs autres, lesdits jour et
l'an que dessus.

Le vendredi premier jour de février.
Aujourduy en la présence de sire Bernart de Marteaux

l'ayné, sire Guillaume Roilhe le jeune, Pierre Ridet et Joseph
Garnier, Hélie Auffroy, bourgeois, s'est obligé paier et ren-
dre au maire de la ville et commune, et au procureur d'i-
celle, quatre cens et dix livres, bonne monnoie, pour cas des
fermes du souchet, de mailhe pour chescune pinte de vin
qui se vendront à détailh en. ladite ville, et cinq souls par
chescun tonnel de vin qui entrera et passera en ladite ville
et ès-suburbes, et paiera pour chescune semayne huyt livres,
excepté les deux dernières semaynes qu'il paiera en ches-
cune cent souls. C'est assavoir, dès le xxve jour de janvier
prochain passé jusques au xxve jour dudit mois de janvier,
yceluy encloux, l'an prochain venant, que l'on dira mil ccc
Lxxv, et ledit Hélie Auffroy excusé par nulle matière du paie-
ment de ladite somme par vismance de guerre, de prison,

4. Porte de Bor, pour Tailborg, Taillebourg. On trouve encore, dans
, Rabelais, Tailleborg, pour Taillebourg.
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par feu ne pour aucun autre assident qui li pouroit venir,
que lediz mons. le maire, procureur, et autres aiant povoir
d'eulx ne le puissent compeller à paier la susdite somme
par lesdiz termes, tout ainssi et par la manère qu'il est acos-
tumé à fère pour les propres debtes du roy nostre sire. Par-
lé est que si aucuns par leur puissance se vouloient excepter
de paier lediz souquet ou lesdiz cinq soulz des entrées ou
passées, yceulx souffisamment somez et requis par ledit
Hélie Auffroy ou par autre de son commandement et signi-
fie et facet assavoir audit maire et procureur de ladite com-
mune que, on cas que ledit Hélie Auffroy n'en pourroit riens
avoir, celle somme ou ce qu'elle pourroit monter dudit sou-
quet ou entréez et passéez desdits vins soient déduites et
rebatues de ladite some audit Hélie et autrement non. Et
si, par aucune aventure, oblige ledit Hélie Auffroy touz ses

" biens et son propre corps à tenir prison on chastel comme
pour les propres debtes du roi, et lesdiz maire et procureur
tous les biens de ladite commune et pour tenir, fère et
accomplir les chouses susdites ledit Hélie Auffroy a donné
pièges et présentement paieur, sire Johan Roilhe l'ayné,
bourgeois, lequel se est après establi et de son assentement,
et en a fait sa propre debt.e, et si sont obligés à chescun
pour le tout sans bénéfice de division ne sans compagnon
ou garieur avouher pour rendre ladite somme par la ma-
nère que dist est et par la manère qu'il est acoustumé à
fère pour les propres debtes du seigneur [roy] et obligations.
Requis tesmoings que dessus le vendredi premier jour de fé-
vrier l'an mil ccc sexante et quinze. Du RY FRADIN.

Le mercredi pénultième jour de may.
Comme discuscion fut esmehue entre Robinet Bigot, de-

mourant à Saint-Johan, contre mons. Pierre Marsous, pres-
tre, c'est assavoir que ledit Robinet demandoit audit prestre
qu'il li paiast et rendist la somme de six francs d'or, pour
cause de ce qu'il l'avoit fait appléger par Nodin Guilhon, de
Pons, parsonner dudit Robinet, envers Couches, Anglois,
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de la garnison de Coignac; ledit chappelain disans que, par
commandement dudit Robinet, il les avoit paié et bailhé à
Pérotin de Freddefons, escuer breton de la route de Thibaut
du Pont; sachent tous que aujourduy ledit chappelain a fait
approcher ledit Robinet par davant nous en jugement, en
la présence dudit escuer, requérant audit Robinet qu'il le
quiptast et li donast quiptance de ce qu'il l'avoit fait apléger
de sa rempson et que bien et lontemps avant l'avoit paié,
tant à luy que audit escuer; ledit Robinet disans audit
chappelain que il ne li avoit oncques commandé ne dit qu'il
les bailhast audit escuer; ledit escuer présens en jugement
dist audit Robinet que, si il volloit jurer que il ne l'eust com-
mandé prendre ledit argent dudit chappelain, que il le ny-
roit. Ledit Robinet fust refusans de prendre le serment, mes
en vossit croire ledit escuer, lequel a presté le serment et
jura aux sains Dieu évangiles nostre Seigneur, touchés
corporellement estant ce livre en jugement, que, par le
commandement dudit Robinet il avoit ehu et recehu dudit
chappelain ledit argent par nom de li, et emprès ledit ser-
ment fait comme dit est, ledit Robinet quipta de sa bonne
volonté ledit chappelain de toute ladite somme et plégerie
et de tonz autres chouses que il avoit ehu à faire ob li.
Ceu fut fait, par nous, Lansselot Lapsous, chevalier, s. Je-
han de Saumur, s. khan Roilhe, l'ayné, s. Guillaume
Mehé l'ayné, s. Guillaume Roilhe le jène, mestre André Cou-
telier, mestre Rempnol Josbert, Bernart de Saumur, Pierre
Estachebioeuf et plusieurs autres.

Le mardi xixe jour de juyn.
Comme Robert Jourdain et Johan Guarin fussent tenuz et

obligez paier et rendre à frère Johan Prouhet, frère pres-
cheur du couvent de Saint-Johan, en la somme (le doze frans
et demi, si comme il raporte par deux mémoires émanez de
la court de siens; aujourduy ledit frère a fait approcher par
davant nous lesdiz Robert et Johan et leur demandoit d'une
fiance, et les domages des doze frans ét demi, et les avons
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condepnés li paierdedens sept jours ledit demi franc et les dom-
mages desdits doze francs et demi, et parmy ce ledit frère
doit rendre ausdits Robert et Johan lesdits deux mémoires.

Le mercredi xxe jour de juyn.
Comme Johanne Cordere fust aprochée par davant nous

à la court 'de siens, à l'instance de Bernart Coutaut, sus cas
d'enjures que ele li avoit dites les parties présentes en ju-
gement, ladite Johanne a guagé l'amande audit Bernart et a
vossu et consenti ladite Johanne estre condepnée audit Bernart
en la somme de c sous, monnoie courante, à yceulx paier et
rendre ladite Johanne audit Bernart pour chescune fois que
ladite Johanne li dira dès ores en avant enjures et vilaynies
aucunes, ou li pourchassera à li et à sa famille, et que ledit
Bernart le puisset prover par deux tesmoings et ad ce ele
jura par la foy de son corps et sous l'obligation des ses biens
et la jugasmes de son consentement. Tesmoings ad ce: Pierre
de La Sale et Geoffroy de Richemont.

Le lundi xxine jour de juyn.
Comme le xie jour de juilhet dernier passé jour fust assi-

gné à Johan Guodeffroy pour soy comparoistre par davant
nous sus les faiz de quoy il estoit suspessonné, et il fust
ainxi que cèle dite journée ledit Johan ne peut venir, pour
ce que il fut pris pour les hennemys du roy vostre sire de la
garnison de Nevic et en celi lieu fut détenu tant lonc temps
que à sa journée ne pehut venir et sitost que ledit Johan
Godeffroy pehut venir se comparoir par davant nous, estans
et volans estre à droit en ladite court, soy portant en son
arrest comme si il fust venu à ladite journée. Et pour ce
que sommes certain de son exoine, l'avons tenuz et tenons
pour présent et avons fait crier si nul ne nulhe le veult
accuser du caz de quoy il est souzpessonné, ne faisset office
ou opposement ne rebours, une foyz, deux foyz qu'il se apa-
reust, trois foyz la criée par abondance, auquel cri nul ne
vint, ne s'opposa. Et nous deismes par jugement que ledit
Johan avoit fait de la journée ce qu'il devoit et li avons assi-
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gué jour, en le récréant de l'arrest en quoy il estoit; juge-
ment à un mois. Parmy ce qu'il a juré et promis de soy
approscher audit jour à la payne d'estre contraint dudit
ajournement par l'amande; et présens ad ce : sire Johan
Roilhe, sire Guillaume Roilhe, Guillaume Grant, Joffre Ga-
jant et plusieurs autres ; et ce est le quart cri.

Du xlIIe jour de novembre.
Aujourduy s'est présenté Jehan Guodeffroy contre tous

ceulx qui en aucune manère se vodroient plaindre de li, et
l'avons recrehu jusques à duy en I mois sauve de le repren-
dre toutes foiz que nous plaira. Auquel jour vendra à la
payne que dessus et ce est le Ixe cri.

Le mercredi premier jour d'aoust.
Aujourduy a donné bon affiage et loial sehureté Aimery Gi-

lebert, boucher, à Michel Riboulart, boucher, et a promis etjuré
aux sains Dieu évangiles nostre Seigneur, qu'il ne li meffera
ne fera meflaire en corps et en biens, par soy ne par autre,
fors que droit prenant et droit fesant selon la coutume du pais.

Prouver doit que li souffira, tant de fait que de confes-
sion, Michea Riboulart, demandeur contre Aimery Gilbert,
boucher, que ledit Airnery li a dit en li injuriant et l'a appelé
garsson ; lequel li a nyé, et li avons cloné la présente produc-
cion à duy en huyt jours, auquel jour vendront lesdites parties.

Le mercredi xxlle jour d'aoust.
Prouver doit que li suffira tant de fait que de confession

Guillaume Quinasquit contre Johan Lafillemahaut i , qui li
estant et fesant le rereguet sur les ayves de la ville Saint-
Johan, ledit Fillemahaut se prist à li et le batit tellement
que le sane en sailhi par le nez, et en oultre en li enjuriant
l'appela faux houle, mauvaix ; et li avons assigné la présente
production à duy en huit jours, auquel nous venndront les-
dites parties tous adjournez et en oultre à ladite Mahaut
aplégé sondit filh pour se venir à droit à la paiyne de xxv 1.

1. Ces noms désignent évidemment deux enfants illégitimes.
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Le ve jour d'octembre.
Condepné est par jugement et de son assentement Guil-

laume Daguenaut, rendre et délivrer dedens vii jours pro-
chains, à sire Guillaume Roilhe l'ayné un coutel apellé misé-
ricorde, lequel coutel ledit sire Guillaume avoit bailhé à ledit
Guillaume Daguenaut cza en arrère, aflourbir, si comme il a
confessé.

Le lundi xixe jour d'octembre.
De la demande que fasoit ou entendoit estre fete Guil-

laume Mehé l'ayné, contre Gieffroy Michea de trente et cinq
souls vii den. ob chescun an, de rente, disans ledit Gieffroy
qu'il est clerc et que il n'est tenu de répondre par davant li.
Mons. le maire oppousait audict Geffroy que, parce qu'il es-
toit juré de la commune, il estoit tenu de respondre par cause
de son serment, et en oultre li offrit que si il restoit bien avi-
sez de respondre, qu'il venist à demain, heure de termes, tout
conseilhé ; ledit Gieffroy le refusa et dist que, pour ce qu'il es-
toit clerc, qu'il n'estoit tenu de respondre, emprès les offres
que mons. le maire li avoit fait; et emprès ce mons. le
maire, pour cause de serment, li a dist par jugement qu'il
estoit tenu de respondre; et sur ce ledit Joffre appela du
jugement. Présens : mons. Lorens Auffroy, prieur de Sain t-
Eutrope de La Leu, sire Bernart de Marteaux l'ayné, P.
Tronquière et plusieurs autres.

Le xixe jour de janvier.
Aujourduy avons délivré Phelipot Pe... et l'arrest en quoy

il estoit pour cause de la souspesson de la roberie qui a
esté fete au chef mo ps. saint Johan, pour ce que nous n'a-
vons trouvé qu'il soit en riens coupable, ob l'assentement
du prévost. Présens : Sire Bernart de Marteas, sire Guillaume
Mehé, mestre André Coutelier, mestre Repnol Jobert, Hu-
gues Vidau, P. Tronquière, Johan Garin, P. Ridet et plu-
sieurs autres.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 200 —

Le jeudi xxiv e jour de janvier.
Aujourduy avons recrehu Gillet Michea, Guillem Le

Brebansson, et Estène Audoart, suyres, de ce que estoient
ehu priz pour la souspesson de la blessure de Johan Cheva-
lier, mareschal, lesquieux ont promis et juré au sains
Dieu évangiles nostre Seigneur, qu'ils vendront toutesfoiz que
nous les requérerons et leur avons bailhé la ville pour prison.
présens': S. de Marteas, S. G. Mehe, Hel. Auffroy, prévost de
Sain t-Johan, Johan du Four, Jehan Garin ., Aymery Peret et
plusieurs autres.

Le mardi xne jour de février.
Aujourduy avons licencié et licenssions Gillet Michea, Guil-

laume Le Brabansson et Estène Audoart de l'arrest en quoi
ils estoient pour accusation de roberie. de laquelle ils
sont deschargez, et ont esté trouvés bons vivans et loiaux
gens, et les avons du tout mis au délivre par le consente-
ment de Hélie Auffroy, prévost de ceste ville, lequel nous a
rapporté qu'il a fait et fait faire inflormacionà son povoir contre
lesdits suyres, e>, qu'il n'a pehu trouver contre eulx trois que
bonne vérité et loiauté ; et à ce furent présens et de leur
conseilh les dessous nomez : sire Johan de Marteaux l'ayné,
sire Johan de Saumur, sire Johan Roilhe l'ayné, s. Guil-
laume Roilhe l'ayné, Bernart de Marteaux le jène, Ber-
nart Coutaut, Hugues Chopin, Hélie Auffroy, Pierre de La
Sale, Johan Garin, Guillaume Grant, Aymery Seignouret,
André Fichet, Yvon Guilhem et plusieurs autres.

Le mardi xxvie jour de février.
De la demande que fasoit Perin de Coignac contre Chai-

gnea, coutelier, de cinq souls pour vendission d'une paire de
souliers, ledit Chaignea dit qu'il avoit en gage une guiterne 1 ,1a-

1. Guitare.
Car je vis tout en un cerne :
Viole, rubène, guiterne.

Voir citation de Guillaume de Machault, poète du xiv e siècle, dans

l'Etat de la poésie française dans les XIIe et XIIIe siècles, de Roquefort.
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quelle li a esté bailhée et dellivrée en jugement, et doit ren-
dre ledit Chaignea audit Perin ii sous vl derniers, et a promis
ledit Chaignea garder de dommage ledit Pierre à cause de la-
dite guiterne à li bailhée vers ledit vallet qui la bailha et
touz autres.

Le mercredi xxvile jour de février.
Aujourduy a tesmoigné Johan Servent, maréchal, qu'il vit

la saizine et possession d'une espée à Johan Chaignea et la
vit la veilhe de noël et cuidet qu'elle est sienne.

Thomas Narbert, mareschal, dit par mesme manère que
Johan Servent.

Et les a amenés pour tesmoings, pour ce que Pierre de La
Dune la li avoit ostée, pour ce que il l'avoit trait contre Guil-
laume le fourbisseur, par courroux, et pour ce qu'il a deli-
ment prouvé qu'elle estoit sienne, nous la li avons délivrée
et bailhée parmy ce qu'il a promis garder de domage Sebille
Feucelle de tous dommages de ladite espée.

Le mercredi xixe jour de mars.
Condepnée est par jugement, et de son assentement Per-

p elle Cotezaude, nostre jurée, présente en cour, rendre et
paier à Pierre de La Sale, de Saint-Johan, dederis la prochaine
(este de la panthecouste, sept livres monnoie courante, frans
d'or pour xx sous la pièce, tant à cause de livrante de draps
de laine que pour argent presté et en oultre fera mètre et
aporter une grant broye pour broier fouasses l ô ses appalle-
mens, en la maison du four dudit Pierre en la rue de la
Bouaterie t et une met pour pétrir paste, dedens ladite (este
de la penthecouste prochaine venant, ensemblement avecques

1. La fouace est une pâtisserie encore usitée dans le Poitou et la
Saintonge. — La rue de la Bouaterie avait retenu le nom d'un riche bour-
geois de Saint-Jean d'Angély vivant à la fin du xiii° siècle, Guillaume
de La Bouterie, qui prêta xxv livres au roi Philippe le Bel (Archives

historiques de la Saintonge et de l'Aunis, t. iv, p. 201). — La rue de la

Bouaterie est sans doute celle qui existe encore sous la dénomination
altérée de rue de la Bouctrie.
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tous intérêts dommages qui, en deffaut de ce, s'en pourroient
ensuivre sous l'obligation de tous obliger les biens de ladite
Pernelle, tant meubles que immeubles, où qu'il soient si-
tués. Fiat memoria. Fait et donné pardavant nous Bernart
Tronquière, maire de la ville et commune de Saint-Johan
d'Angéli, souz le scel aux causes de ladite commune.

Condepnée est par jugement et de son assentement Per-
nelle Cotezaude, nostre jurée, présente en court, rendre et
paier à Pierre de La Sale, de Saint-Johan, et dedens la pro-
chaine feste de panthecouste, cent et quinze monnoie soulz cou-
rante à cause et pour raison du louer et tenue de sa maison et
four de la rue de la Bouaterie avecques intérêts et dommages
qui en défaut de ce s'en pourront ensuivre. (Même obligation
que ci-dessus).

Du xxixe jour de mars.
Condempnée est par jugement et de son assentement Per-

nelle Cotezaude, nostre jurée, fère amener et aporter tout
ycelle quantité de arziilhe comme il sera mestier et néces-
sité pour resparer et fère les clousures des taspes I de ladite
maison du fourniou de Pierre de La Sale, en la rue de la
Bouaterie, tant au dedens que en la clouzures, dehors du four-
niou, toutesffois que requise en seroit par ledit Pierre de La
Sale ou des siens, et paier et bàillier audit Pierre de La Sale
vint soulz, monnoie courante, en faisant l'euvre desdites taspes,
avecques tous intérests et domages qui, en deffaut de ce s'en
pourroient ensuivre (Même obligation que dessus). Fait et
donné devant nous Bernart Tronquière, le samadi avant le
dimanche que l'on chantera : Judica me.

Le lundi xive jour de may.
Gagea l'amande Rogier, poissonnier, demourant à La Ro-

chelle, de ce qu'il avoit amené maigres pour vendre, et les mist
chez son houste sans les metre sur les bancs, tassée à xxv sols.

I. « Taspes », le sol ou parquet du four fait en argile battu ; de taspes

est venu tapis.
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Le lundi xxixe jour de may.
Guagea l'amande Johan Colin, sergent, de ce qu'il avoit ar-

resté blez à une feme, affaitez si come l'on disoit, et la déli-
vra sans le faire assavoir à monsieur le maire, laquelle
amande li est donnée.

Le lundi xxine jour de julhet.
Guagea l'amande Pérot Aymery, de ce qu'il avoit pris de

fait la seilhe et les cordes de la Casgole pour ce que ele poi-
soit au poiz qu'il avoit fait curer et ce demandoit la preuve
qu'il li en opposoit.

Le mardi dernier jour de julhet.
Guagea l'amande Nolet Champain, boucher, de ceu qu'il

avoit appelé Johanne Chaplayne ribaude, et a gagé l'amande
à ladite Johanne de son enjure à taxer à l'ordenance de Me
André Coutelier et de Michea Faure, rézervés les despens
que de droit.

Le semadi xe jour de novembre.
Guagea l'amande Guillaume Lendormy de ce qu'il avoit

bailhé la clef de la porte de Mastaz à un petit enfant qui
est son vallet, pour faire houvrir la porte de Mastaz, et a
promis de estre à l'ordonnance et mercy dudit monsieur le
maire.

Le lundi xiie jour de novembre.
Guagea l'amande Robin Chovea, dit Lèvre, à monsieur le

maire de la noize qu'il avoit ehu en la présence de mons.
le maire, contre André, le doridier, sans excepter sa révé-
rence.

Guagea l'amande André Eschet, doridier, de mesme fait.
Le semadi premier jour de mars.
Guagea l'amande Johan Le Corder à la court de ce qu'il

avoit dénuncié contre Johan Chaignea, fourbisseur, qu'il le
avoit dérobé de la somme de sexante soulz et il s'en est dé-
laissé en disant qu'il en a enquis avec sa femme, laquelle
avoit ehu ledit argent et le li a bailhé. Laquelle est tassée Lx
souls.
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Le jeudi xrrre jour de mars.
Condepnez sont la Machecole, Estène Tuhaut, Johan Ay-

raut, metre chescun un homme à fère oster le fumier de
contre le mur de sire Johan de Saumur.

Le jeudi rxe jour de novembre.
De la demande ou demandes que fasoit en la court de

siens Pierre de La Rivière en nom et comme procureur de
nobles personnes Archambaut, comte de Péregort, et de
Loyse de Mastaz, sa terne, dame de Mastaz 1 , suffisam-
ment fondé de povoir sans grâce demander, d'une part,
contre Pierre Baguenon, deffendeur, d'autre. Les parties
présentes en jugement, de leur assentement ont mis en
mesme estat à duy en trois jours, auquel jour, etc.

Copie. — A tous ceulx qui ces présentes letres verront
et orront, Archambaut, par la grâce de Dieu compte de Per-
regort, seigneur de Mastaz, et Loyse de Mastaz, - comtesse de
Péregort et dame dudit lieu de Mastaz, nostre consorte, sa-
lut. Sachent touz que nous, Archambaut, comte de Pére-
gort, dessuz dit, et ladite Loyse, nostre consorte, de nous
avant toutes heures solempnellement otorisée ès chouses cy
dessouz présentement escriptes, nous et chescun de nous,
et respectivement et expressement, nous ladite Loyse et
comtesse de Péregort et dame de Mastaz, ob l'auctorité
dessus dite, avons fait, ordené et establi et encore fesons,
ordenons et establissons nos vrais et loiaux procureur et
messager espéciaux, c'est assavoir : Pierre de La Rivière,
Arnaut de La Brousse, Guillaume Prévost, monsieur Jehan
Coycart, prestre, exibiteurs de ces présentes et chescun
d'eulx pour le tout, ainssi que la condition de l'ocupacion
ne soit meilleure, mes que ceu que par l'un aura esté corn-

4. Archambaud V, comte de Périgord, avait épousé Louise, fille de
Foulques V de Matha, qui lui avait apporté les châtellenies de Matha,
Mornac, Royan et Arvert. (Voir Archives historiques de la Saintonge et

de l'Aunis, t. xvi).
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mencé par l'autre puisses porsevre, mener et fenir, et toutes
en chescunes leurs causes et négoces meheus et à esmou-
voir, tant d'eulx contre quelconque que de quelconque per-
sonne contre eulx, tant conjointement que divisément, tant
en demandant que en deffendant, pardavant touz et ches-
cuns juges ordinaires, extraordinaires, déléguas, subdéléguas,
arbitres, arbitreurs ou amiables compositeurs, lieutenants,
séneschaulx, prévosts, bailhifs, commissaires refformateurs,
enclerseurs (enquesteurs ?), et par davant tous autres juges
tant ecclésiastique que séculiers et chescun d'eulx quelscon-
ques, donnons et octroians nous, lesdiz constituons, auxdiz
nos procureurs et à chescun d'eulx pour ce tout plain
povoir et mandement espécial de comparoir pour nous et
chescun de nous et de nous deffendre, de desclairer de jour
et- reffuser si mestier est, de nous exoiner et de nostre exoi-
ne vériffier une ou plusieurs fois et quant besoign sera, de
demander et requerre en jugement et dehors, à tous et ches-
cuns nos débiteurs qui nous sont tenez et obligez par quel-
conque manère que ce soit, toutes et chescunes nos debtes à
nous et à chescun de nous deues, et de icelles exiger effi-
cacement et les prendre et recevoir desdiz debteurs, et de
demander et requerre exéqucions, saizines et ventes, subas-
tations et aliénations de biens de nos debteurs et de ches-
cun d'eulx, avecques leurs séquences et dépendances quel-
conques et d'icelles leurs debtes et chescune d'icelles, de
chescuns nos diz debteurs, en nom et par nom de nous et
de chescun, avoir, prendre et recevoir et donner et octroier
par nom de nous à touz ceulx à qui il appartiendra letre ou
letres de quiptance de tout ce que par eulx ou par l'autre
d'eulx aura esté pris, ehu et recehu, et de baiher et en ren-
dre par nom de nous terres et héritages qui seroient vacans
én nostres terres ad certain temps ou à perpétuité, si comme
leur sera vehu convenable, au prouffit de nous et desdiz,
bailher, donner et octroier letre ou letres soubs scel auten-
ticque ou souz le scel de nos cours, de donner libelle ou
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libelles et de Ies recevoir si besoign est et de respondre, de
contester plait ou plaiz, cause ou causes, de jurer de ca-
lupnie et de vérité et de faire tout autre serment que ordre
de droit requiert et ensaigne, de poursuyvre, de articuler, de
interroger et de deffendre aux positions, articles et interro-
gacions, si besoign, est et de produire tesmoings et instru-
mens par manière de preuve et de dire et oppouser contre
les tesmoings et instrumens produiz ou à produire de nostre
partie avers et contre leurs dépositions et yceux réprouver
si besoign est, de excepter, dupliquer, tripliquer, quadrupli-
quer, de continuer, de renuncier, de conclure, de oyr ou
recevre sentence ou sentences interloqutoires ou deffinitives,
de provoquer, de appeler, de réclamer de tout service,
exaction ou grief, imposition nouvel impousé ou à impouser
sus nous ou nost.res homes, suz noz terres et suz nos biens
ou sus nos adhérens ou adhérer veuillans, et de poursuivre
par nom de nous quelconques provocations, appellations
ou réclamations, une ou plusieurs fois et innover et intimer
icelles de demandes... en escript et sanz escript et de les
recevoir, de demander despens, toux, domages, mises ou
quelconques intérès taxés juridiquement et yceulx recevoir
et de donner quiptance ou quiptances de tout ce que par
l'autre d'eux aura esté rcehu ; de empétrer, avoir et obtenir
de quelconques seigneurs ou juges, letre ou letres contenant
grâce ou justice et de user d'icelles si mestier est, de com-
promettre de valeur de compromis par paine ou par ser-
ment, de appléger, de contreappléger, de poursuivre l'applé-
gement et contreapplégement, de innover et intimer yceulx
toutes les fois que le besoign sera, de demander, requerre
et obtenir la court et obéissance ou la recréante de tout
nos homes justiciables, à quelconques seigneurs ou juges ou
d'aulcuns d'eux pardavant lesquieulx nos diz homes justi-
ciables seroient appelez en jugement, à l'instance ou instance
de quiexconques personnes que ceu soit, et de les avouher et
retourner à l'examen de nostre court, et demander avoir et
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obtenir de quiexconques seigneurs ou juges toutes les foiz
que besoign sera et le caz y avendra, la recréhence ou dé-
livrance de chescun de nos homes justiciables arrestez ou a
arrester par quelconque cause, fait ou délit que ce soit, par
la manère que droit, usage et costume de pais vollet et
donnet afin de en faire raison en nostre court ou fors. Et a
chescun auquel il appartiendra de demander et requerre
bénéfice de restitution et implorer et requerre l'office de
juge, de requerre et faire requeste ou requestes et de
les obtenir ; de hucher parieur ou garieurs, de prendre et
recevoir en eulx, en nom de nous, diz constituans et de
chescuns de nous, gariement ou gariemens et de les pour-
suyvre et conduire, et de un ou plusieurs procureurs sub-
stituer en lieux d'eulx ou de l'un d'eulx, avans autres tiel
povoir et semblablement en toutes ces chouses comme nous
et de faire toutes et chescunes autres chouses que nous diz
constituans et chescun de nous ferions ou faire pourrions
si personnellement présens estions, ja soit ce que requerroit
mandement espécial. Promettons a avoir perpétuellement
nous lesdiz constituans et chescun de nous chouse ferme et
agréable quelconque chouse que par nos diz procureurs et
chescun d'eulx et par les substitués d'eulx, et chescun
d'eulx, aura esté fait, vendu, priz, recehu, demandé, juré,
excepté, produit, appellé, applégé, contrapplégé ou autre-
ment en quelque manère que ce soit procuré, et promet-
tons et avons promis encore, nous, lesdiz constituans et
chescun de nous par ferme et solempnelle stipulation â
tous ceulx à qui peut et pourra appartenir par nos diz
procureurs et chescun d'eulx, ou les substitués d'eulx ou de
chescun d'eulx, avoir la chouse agréable et ferme et paier la
chouse jugée, si mestier est, ob toutes les clauses ad ce né-
cessaires et convenues et eulx et chescun d'eulx relever et
desia relevons et volons relever de toutes charges de satis-
faccion et sur tout ce que avons obligé, nous lesdiz consti-
tuans et chescun de nous tous et chescuns nos biens, meu-
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bles et non meubles présens et advenir. Et toutes ces chouses
et chescune volons, nous lesdiz constituans et chescun de
nous, estre signiffiéez à tous ceulx à qui il puet .et pourra
appartenir par la teneur de ces présentes auxquelles nous,
lesdiz constituans, en tesmoing de vérité et ad vertuz de
majoure valleur et fermeté, avons appousé et mis et ches-
cun de nous, nos propres scelz. Fait et donné en nostre
chastel de Montignac le Comte 1 , le xve jour d'aoust l'an de
nostre Seigneur mil ccc sexante et troys.

Le samadi . xvme jour de novembre.
De la demande que fasoit Jelian Paymont, de Poursay,

contre Jehan Biraut, poissonnier, disant que ledit Jehan Bi-
raut li doit xv blans pour le mener en son bardeau, juc-
ques à Soubize, et qu'il ly mèneroit ou feroit mener par son
frère, ledit Biraut le a nié que ledit Jehan ne le devoit point
faire mener mes qu'il le devoit mener ly mesme. A pris à
prouver ledit Jehan Paymont, et li avons assigné la première
producion à duy en huyt jours. Auquel jour, etc...

Le mardi xxvile jour de novembre.
Condepné par jugement et de son assentement Jehan

Biraut paier et rendre... à sire Jehan de Saumur trois soulz
quatre deners pour cause de vin behu à la taverne dudit
bourgeois, et li avons réservé les despens que de droit et
avons adiourné en court ledit Biraut à duy en huyt jours
pour venir veoir taxer les despens faiz en court par ledit
bourgeois. Auquel jour, etc...

Du mesme jour.
De la demande ou demandes que fazoit sir Guillaume

Mehé l'ayné, contre Gieffroy Michea est continuée en mesme
estat à duy en huyt jours et sus espérance de pais, et charge
les parties de leur assentement, mestre André Coutelier et
Pierre Fandon, fin portant, et ont promis estre audit et ord-

1. Château h 24 k. de Sarlat. Archambaud V, qui s'était déclaré pour
les Anglais, y fut assiégé par le maréchal Boucicaut et fait prisonnier.
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denance, d'iceulx à la payne de XL soulz appliquez moitié à .
nous et moitié à la partie hobéissante, et vendront les par-
ties tout adiournéez pour aporter plait ou paiz, et se doi-
vent comparestre lesdites parties demain à l'églize mon-
sieur. saint Jehan, em près messe de paroisse, chescun ob son
arbitre, c'est assàvoir : ledit sire Guillaume ob mestre André
Coutelier, son arbitre, et ledit Gieffroy ob Pierre Fandon son
arbitre, à la payne que dessus avant entrée de plait.

Du xixe jour de novembre.
Prouver doit que li souffira tant de fait que de confecion

Jehane Cordère contre mestre Guillaume que elle presta
une foiz une pelle audit mestre Guillaume pour faire oigne-
mens, laquelle li fut rendue; mes elle en est domagée juc-
ques à la somme de..., laquelle chouse ledit mestre Guil-
laume ly a nyé et ly avons donné la première producion à
duy en huyt jours. Auquel jour, etc...

Item, doit prouver ladite Cordère contre ledit Guillaume
qu'il . a tenu et exploicté une maison pour l'espace d'un
mois ou de six semaynes par le temps que nous estions
Anglois, laquelle estoit on louher de ladite Cordère et de
son feu seigneur, laquelle chouse il ly a nyé mais tant dit
qu'il l'exploita point que un demie jour; et li avons donné la
première producion à duy en huyt jours.

Le jeudi mite jour de décembre.
Condepné est par jugement Guillaume Daguenaut, four-

bisseur, paier et rendre à monsienr Pierre Guachet, prestre,
seze soulz, monnoie courante, pour cause de domage et
despens faiz à venir en ceste ville pour guerre une espée
laquelle il ly avoit bailhé à fourbir dedens le jour duy.

Le jeudi xxte jour de décembre.
Condepné est par jugement et de son assentement Jehan

Biraut, porter son dégout de sa maison entièrement, et y
metre chesnau sur soy et en sa terre, dedens un an pro-
chain venant, sans ce que ledit Biraut ne les siens puissent
avoir d'égout ne exploit en la place qui fut mestre Arnaut

14

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



-210-

Le Guoulu, laquelle est à présent à sire Jehan de Saumur,
et se tient d'un cousté ladite place, au four que Thomas
Le Fourner tient dudit sire Jehan de Saumur, et de
l'autre cousté à la maison dudit Jehan Biraut et par Ba-
vant fiert à la rue que l'on voit des bans à l'églize des
frères prescheurs.

Le mercredi me jour de janvier.
Des motz plaidoiez et contreplaidoiez de la partie de mon-

sieur Hellies Courgniou, chevalier, contre Guillaume Do-
riole, les parties présentes en jugement de leur assente-
ment se sont mises souz droit et les en avons jugez et
nous sommes retenuz à conseilher pour rendre nostre juge-
ment, si bonnement se peut faire, à duy à xv jours, et doy-
vent bailher, lesdites parties, leurs raisons par escript ; c'est
assavoir: ledit demandeur dedens samadi prochain et ledit
deffendeur dedens jeudi enssuyvant, auquel jour premier dit
vendront, etc...

Le jeudi premier jour de février.
De la demande que fasoit Jehan de Saumur contre Pierre

Bodin, de l'assentement dudit Pierre, li avons donné jour
de compter ob ledit bourgeois à dimanche prochain, au-
quel jour ledit Pierre sera en la maison dudit bourgeois
bon matin à son lever, à la paine de diz souls appliquez
moitié à nous et moitié audit bourgeois et avons condepné
ledit Pierre paier et rendre audit bourgeois dedens le diman-
che erisuyvant tout ce que il ly sera tenu.

Le vendredi segont jour de février.
Aujourduy a tenu sire Bernart Tronquière la court de

siens en nom et comme lieutenant de monsieur le maire,
condepnez sont Tierry Le Celier et mestre Pierre Le Mares-
chal, de La Benaste, et Pierre de La Ville, de Mazeray, c'est
assavoir : ledit Tierry quatre homes, et ledit Mareschal
quatre homes, et ledif Pierre deux homes, pour hoster le
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fumer de la roche et de la place de sire Jehan Rouilhe,
laquelle roche et plasse est assiz en la rue par laquelle l'on
vait du quarrefour des forges à l'églize des frères mineurs,
devers la maison André Coutelier, toutesfois et quantes que
ledit bourgeois les en fera requerre pour les ordures et fu-
mers qu'ilz y ont fait mettre.

Le mardi xxvute jour de mars l'an mil ccc Lx et treze.
Aujourduy, en la présence de monsieur le maire, sire Ber-

nart de Marteaux l'ayné, sire Guillaume Mehé l'ayné, sire
Guillaume Rouylhe l'ayné, mestre André Coutelier, Bernart
Courtaut, Pierre Tronquière, Aimery Seignouret, Huguet Bi-
daut, Robbert Le Maire, khan Paroriea l'ayné, Aymar Vi-
late, et les quatre qui ont pouhoir de lier les pers, c'est
assavoir : Jehan Baudoux, Guillaume Coulonbea, Michea
Faure, Pécheloche, et plusieurs autres, a esté ordené et
furent d'assentement, tous les dessuz nommez, que monsieur
le maire puisset prendre et recévra tout home pour estre
en commune, ob ce qu'il aiet des eschevins conseilhs et deux
de ceulx qui ont povoir de lier le commun.

Le mardi tiers jour d'avrilli.
De la demande que fazoit le procureur contre Jehan Pa-

nea, clerc, disans que ledit Paynea avoit dit qu'il voloit aler
aux davant des marchans qui amenoient les blés vendre
pour qu'ils ne donnent pas le froment moins de seize soulz
le boisseau, lequel ly a nyé; et avons donné la première pro-
ducion de avoir le garieur à heure de relevée.

Le .jeudi ve jour d'avrilli.
De la demande que fasoit ou entendoit à faire Michea

Bouquart contre Thomas Bilhotea, fourner, de sexante cou-
bles de miches et une soule, ledit Thomas en a vossu
croire les femes qui estoient au compte et ledit Michea
aussi. Et pour aporter paix ou plait à duy en huyt jours.
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XXXIV

MCCCLXXVI

MÉsEE tenue par mons. le maire le vendredi xme jour de
novembre, et est l'autre mésée assignée au vendredi...
jour de décembre l'an mil ccc sexante et séze.l

Tous sont d'assentement que l'on facet un don à mono.
le séneschal, où il verront que à fère sera, des revenues de la
ville ;

Que la bailhete que a fait le procureur de la ville à
Jehan Petit, cousturier, et à Marion, sa feme, d'une maison
et place pour le pris de vingt souls de rente, que icelle
bailhète soit ferme et estable perpétuelment et tout agré-
able ;

Que, au cas que sire Guilhaume Mehé ne vendra vers
mons. le maire en amande de l'enjure qu'il li dist, que il soit
pourvehu par voie de raison;

Que Jehan Benon l'ayné et Robert Jourdain aient quip-
tance de tout de qu'ilz ont receuz de l'an précédent qu'ilz
estoient procureurs et receveurs de la ville et commune.

A promis Robert Jourdain aporter touz les rebriches de
compte, et on cas qu'il y aura auscune chouse en quoy il
puisset estre tenu, il a promis souz l'obligation de ses biens
et estevenant desdites rebriches audit de Saumur et de ceulx
qui sont ordenez à oyr son dit compte.

1. Cette mésée est écrite sur une feuille volante enlevée probablement
eu registre de l'année 1376.

2. L'original de la baillette par laquelle les procureurs de la ville
cèdent la maison dont il est question à Jehan Le Petit, couturier, et à
Marie Chalassonne, sa femme, passé devant Contetin, garde du scel
royal, à la date du 3 novembre 1376, forme la couverture du registre
des années 1386 et 1387.
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XXXV

BB, n° 4.

Ceu est le papier de la mairie de sire Jehan de Saumur,
qui fut maire de la ville et commune de Saint-Jehan d'An-
geli et fit le serment au roy, le xxvIII e jour de mars de l'an
rl.ccc sexante dix et neuf.

ESCHEVINS	 CONSEILS

Sire Ambroise de Mastaz.	 Pierre de La Sale.
— Bernart de Marteas l'ayné. Guill. Giraut le jeune.
— Bernart Tronquière.	 Jehan Pasquaut.
— Guillaume Melle l'ayné. André Eschet.
— Guillaume Roilhe.	 Robert Jourdain.
— Bernart de Marteas le Jehan Coutetin.

jeune.	 Guill. 1llehé le jeune.
— Jehan Roilhe. 	 Jehan Guarin.

Mestre André Coutelier.	 Aymery Vilate.
Bernart de Saumur.	 Robert Le Mere.
Hélies Auffroy.	 Pierre Redet.
Pierre Tronquière. 	 Hélies Chevalier.
Pierre Seignouret.
Ambroys de Saumur.

PERS

Pierre du Moulin.
Guill. Bouteville.
Repnoul Espissier.
Guillaume Columbes.
Bernart Gratemoyne.
Me Jacques Langlois.
Jehan Chovea le jeune.
Jehan Chovea l'ayné.
Guill. Fortet.
Pierre Pescheloche.

P. du Meslier le jeune.
Jehan Roussea.
Pierre Alouhet.
André Oger, couturier.
Estène Tuhaut.
Jehan Lescot.
André Oger, tondeur.
Johan Ayraut, merssier.
Me Arnaud Le Coutelier.
Guill. Daguenaut.
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Robert Alen.	 Jehan Amoin.
Miehea Bouquart.	 Guill. Lendormy.
Jourdin Masson.	 Doriole.
Le clerc Peletan.	 Penot de Nabinaut.
Jeh. Raoul.	 Guill. Bouher.
Mahiet de Belestre. 	 Roy Le Celier.
Gieffroy Guarait.	 P. Brantosme.
Clémens de Cray.	 J. de Maisons.
Pierre Achart.	 Chastcaujolet.
Nodin Julien.	 Guilhet Roy.
Aymery Gillebert.	 Rolant, tondeur.
Phelipot Le Mareschal.	 Me Guill. Legit.
Guill. Houlier. 	 Marot du Clusea.
Mondot Pastissier. 	 P. Mosnier dit Babara.
Jehan Plumager.	 Jehan du Bourg.
Janyn Lescuolier.	 Peregort.
Perotin de La Barrère.	 L. Roussea, de Bavés.
Jehan Puisson.	 Jehan Faure, de Marsay.
J. Guilhens.	 Guillaume Langlois.
Guilt. de La Tour.	 Pierre Ferron.
Huguet Maynart. 	 Girart Bordes.
Motin Quentin.	 Bernart Laroque.
Gaignemiche.	 Johan Chevalier, mareschal.
Aynequin Le Celer.	 G. de Fages.
Robert Morant.

Commune . Jehan Repousson.
Guillaume Boutin, doridier.

Qui entreront en commune le xxixe jour de mars.

Le vendredi premier jour d'avrilh.
MÉZÉE tenue par mons. le maire et furent présens à la

mézée (42 échevins, conseillers et pairs).
Lesquieux sont d'assentement que l'on ne pringet home

à fère le regait s'il n'ont de xviit ans en sus; et pour fère le
gait de xiv ans en sus ; et à la garde des portes de xx ans en
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sus, et qui fera le contraire ou deffaudra, que l'on le gaget
jusques à la poine de il s. vi d. ; que sire Ambrois de Mas-
taz et sire Guill. Roilhe seront capitaines dès la tour de
l'Espringale 1 jusques au chastea, et P. Seignouret dès le
chastea jusques à la tour, Pierre Assailhi, et sire Bernart
Tronquière, de la tour P. Assailhi jusques à la tour aux
Loupsault, et Hélie Auffré de la tour aux Loupsault jusques
à la tour ronde, et sire Bernart de Marteas, le jeune, de la
tour ronde jusques à la tour de Lespringale, ycelle enclouze
dedens ; que Repnoul Espissier soit receveur ceste année de
tous les revenues de la ville quelconques ; que Pierre du
Meslier, le jeune, soit serche des tavernes et qu'il raportera
à Repnoul Espissier par serment et a c soubz de gages.

Ils ont fait, constitué, ordené leurs procureurs pour de-
mander, deffendre et plaider en toutes courts les droits de
la commune, Pierre de La Sale, Berfhomé Marquis, Guill.
Mehé le jeune, Repnoul de Puyneuf, Pierre du Meslier le
jeune, Bernart Fradin, Jehan Lobet, Jehan du Caceheu
Jehan Colin, et les promit relever sous l'obligation des biens
de la commune.

Ils sont d'assentement que Guillaume Roilhe gardet le
grant scel de la commune ;

Que Guillaume Columbe, Giraut Bordes, Guillaume Da-
guenaut et Jehan Raoul aient povoir de lier la commune
par mesme manière que s'ilz estoient touz présens, et ont
fait serment ;

Que Bernart Fradin soit soubz maire Jehan Grolea et
Jehan Colin, sergens;

Que si beste aucune est trouvée en la douhe de la ville,
ne porc, ne autre beste sur les ayves de la ville, ne feme qui
y mette draps sécher, que qui les y trouvera et amènera

. a Espringale n. L'espringale était une espèce de baliste. La tour de
l'Espringale se trouvait sur le front est des fortifications.

2. Caceheu est plus loin appelé Capcheu.
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aura la moité en l'amande et sera l'amande de xxv soulz;
Que on cas que sire Bernart Tronquière requerroit à mons.

le maire que li scellast une lètre qui li fut ottroié en
temps de la mairie sire Guillaume Roilhe 1 que il se re-
tenget à couser jusques à l'autre mésée.

M>sEE du vI mai.
Furent présens à ladite mézée (41 échevins, conseillers

ou pairs).
Lesquieux sont d'assentement que l'on facet paier tous

ceulz qui doibvent les restes du souchet et des entrées de
ville, et, s'il ne volent pas débonairement, que l'on leur de-
mande par raison ;

Que Berthomé Marquis soit procureur de la ville pour
fère tout qui y appartiendra pour la commune et qu'il aiet
c soulz pour sa pencion pour l'an, et pour poursuivre le
plait esmeu ob sire Bernart Tronquière on cas que pais ne
si pourra trouver;

Que mons. André de La Croix facet fère les homages de
la ville par la manière qu'il a commencé;

Que l'on facet d'essi jusques à la Nostre-Dame meoust le
regait toute la nuit, et ceulx qui le font de Iv nuiz en ni
nuiz, ne le feront que de vIII en viII;

Que l'on fendet du palenc 2 pour fère fère le mur tant que
monsieur le maire et les massons verront que l'on en pourra
fère adouber, et que quant ledit palenc sera fendu que l'on
y metet des gens pour le garder, ce que monsieur le maire
verra que sera à fère;

1. Guillaume Roilhe, dont la mairie fut antérieure à 1379, ne figure pas
sur la matricule des maires de Saint-Jean d'Angély.

2. Ce a palenc », comme on le voit, n'était pas destiné à former une
palissade; mais il faisait corps avec la maçonnerie. On trouve encore ce
chaînage en bois dans quelques églises du xu° siècle; mais il fut aban-
donné au xive dans les édifices religieux. Il présentait cet avantage
d'offrir plus de résistance que le chaînage en pierre aux secousses du
bélier.
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Que monsieur le maire se resteignet à conseilher du fait
de sire Bernart Tronquière jusques à l'autre mézée.

Le semadi xive jour de may.
Entré en la commune Perrot Peletier, dit Le Teignoux, de

Sainte-Mesme, et doit paier à la commuue un franc.

MÉzEE du xe , jour de juyn. Présens (37 échevins, con-
seillers et pairs).

Lesquieux sont d'assentement que l'on perseguet contre
Giraut de Fages, prévost de ceste ville, le fait de l'appel que
Cantin Abourry, juré de la commune,a fait de li pardavant
le roy nostre sire, et emprès l'apel le batit et li fit plaies, et
que l'on li aidet de la revénue commune;

Que Guillaume Mehé soit procureur de la commune pour
débate, apparoistre en cours et demandes, et aura c soulz
de guage

Que l'on pringet de rechief pâti ob le capitaine de Bou-
teville l pour le prouffit de tout le peuple ;

Que l'on aidet sur la tailhée du pâti à venir à paier à
Pérotin de La Barrière les xxx frans qu'il a perdu à Boute-
ville, et a juré qu'il les a perdu et que on cas qu'il pourroit
aucune chouse recouvrer què il le fera assavoir et rebattre
à la ville .2

i. Bouteville, château situé â 27 kilomètres de Cognac, canton de
Châteauneuf. Le capitaine commandant.- à Bouteville, Hélyot de Plassac,
Plaisac ou Plessac, a moult gentil escuyer et vaillant homme d'armes,
dit Froissart, tenoit garnison avéc . six-vingt lances de compagnons an-
glois et gascons, qui moult pilloent le pays » et couraient presque tous
les jours devant les villes de L 'a Rochelle ou de Saint-Jean d'Angély.
Le pâti conclu avec cette dernière ville l'obligea sans doute à se diriger
plus souvent du côté des Rochelais ; mais ceux-ci firent appel au sire de
Thouars, dressèrent une embuscade dans laquelle ils firent tomber Hé-
liot de Plassac, qui demeura prisonnier entre leurs mains et fut emmené
à La Rochelle.

2. Comme on le voit, le pâli assurait les membres de la commune
contre les pertes résultant du fait de guerre.
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Le mardi ve jour de julhet.
Aujour [duy] sont entrez en commune : Jehan Girart, Ber-

taud Girard, lesqueux ont juré et donent à la commune...

MÉZEE du xve jour de julhet. Présens (19 membres du
corps de ville).

Lesquieulx sont d'assentement que sire Guillaume Roilhe,
Hélie Auffré, Pierre Tronquière et Jehan Coutetin soient
ordenez à fère la tailhée des gens de la ville pour paier
le pâti priz ob le capitaine de Bouteville, dès le premier
jour de julhet jusques à la feste de noël prochain venant.
Lesqueulx ont juré le fère bien et loialment, et appelleront
des gens de fors commune en leur compaignie pour fère la taxe;

Que des maders d'une mait de treuilh qui fut du
treuilh feu Troupain, en la seiguourie de Chamblain de La
Faiole, que pour ce que ledit Chamblain en fait demande,
pour ce qu'il furent aportez à fère le palenc, que l'on li fasse
fère autant de maders neufs, ou li paier la valleur;

Que Bernart de Saumur demandast à la commune cin-
quante escus qui sont deus à sire Jehan Roilhe, pour cause
des privilèges, et sont d'assentement d'en enquerre ob les
seigneurs de la commune, et li en respondre à l'autre mésée;

Que l'on donast bonne quiptance à Pierre du Meslier,
le jeun de tout ce qu'il a reçeu de la tailhée du pâti pris,
cza en arrère ob le capitaine de Bouteville que de tout ce
qui apparoistra par les quiptances que Jehan Garin a recehu
de li, et il en ait bonne quiptance de la commune.

MÉSÉE du xixe jour d'aoust. Présents (25 membres du
corps de ville).

Les quieulx sont d'assentement que, tant comme noz sei-
gneurs le mareschal et le séneschal I seront deffors, que ches-

1. Le maréchal Louis de Sancerre, compagnon d'armes de Du Gues-
clin, qui en 1397 fut nommé connétable ; il mourut en 1402. Le sénéchal
de Saintonge était alors Hervé Le Coich ou Le Coch.
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cun facet le regait en sa persone et y métait bonne persone
et suffisante, et que l'on facet toutes les nuiz quatre bonnes
reserches deux de soir et deux de matin, chescun en sa per-
sonne ou personne suffisante, et que mons. le maire le
facet crier, et aussi que chescun soit en sa personne à la garde
porte, et qu'ils aient de l'arnois selon leur estat et qu'il ten-
gent touzjours l'une des portes ou la barrière freinée 1 , si
n'est tant comme les gens y passeront, et tan tost fremée après;

Que Jehan Le Verrier ayet guagé deux amandes, l'une de
ce qu'il avoit achapté une pipe de vin qui estoit atavernée
de Janyn de Maitenville, et ledit jour l'estancha sanz ce
qu'il en vossist onques bailher à nulle personne, et en osta
ou fist oster la fouilhe ou bandon et l'autre amande estoit
de ce que...

Du xxvme jour de septembre.
Thomas Bouilhée entra en commune ledit jour et a fait

serment de garder les faits de la commune et fère obéissance
par la manère qu'il aprist et doit paier à la commune i fr. d'or.

MÉsEE du vile jour d'octobre.
Présents (échevins, conseillers et pairs au nombre de 29).
Lesquieulx ont esté d'assentement que monsieur le maire

diet à monsieur le séneschal que tout les bonnes gens feront
voluntiers chescun mois un home, pour fère les palisses
alentour de la ville;

Que l'on donast quiptance à Jehan Guarin de la somme
de ...

Que l'on facet présent à monsieur le séneschal selon le
povoir et celon que l'on li donna l'autre année;

Que Roger Grolea aiet deux soulz pour le travailh qu'il a
fait au mur neuf.

1. « Fremée n pour fermée. C'est encore la prononciation populaire en
Saintonge.

2. Feuille ou brandon destiné à faire connaître qu'elle devait être
vendue au détail dans la taverne.
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Le lundi xe jour d'octembre.
Aujourduy a monsieur le maire fait assembler les gens

de sa commune et fait sonner le sain de la ville par la manère
qu'il est acostumé à fre quant monsieur le maire veust
avoir conseilh pour les nécessitez de la ville, et sont pré-
sens audit conseilh les persones ci-dessoubz nomez. (Suivent
les noms de 58 échevins, conseillers et pairs ; le reste de la
page est en blanc).

Le mardi xve jour de novembre.
Aujourduy ont esté assemblez pardavant monsieur le

maire, emprès le sain sonné, les par dessouz nommez. (Sui-
vent les noms de 49 échevins, conseillers et pairs).

Lesquieulx ont esté d'assentement que qui pourra donner
telle courtoizie oh le priour de Taunay-Voultonne que de cin-
quante et cinq livres de rente, que ledit priour a de rente
sur les molins de Taunay-Voultonne, qu'il les veulhet remet-
tre à xx livres de rente 1 , que l'on le facet pour le prouffit
commun, pour ce que qui pourra refaire lesdits molins il
sera grant proufit et aussi affin que l'on ne puisset avoir dé-
bat à cause du passage des èves en ledit pont ne ob autre
pour le passage des vaisseaux qui vont par la Voultonne.

Le xxe jour de novembre.
Aujourduy ont été assemblez pardavant mons. le sénes-

chal de Xainctonge et son lieutenant et pardavant monsieur
le maire en l'eschevinage ceulx qui sont cy-dessouz nommez.
(Suivent les noms de 92 membres du corps de ville).

Lesquieulx ont esté d'assentement que soient leurs pro-
cureurs et de toute la commune pour demander les droiz de
ladite commune et de la ville et pour fère toutes chouses
qui appartiennent à plait et pour demander l'obéissance des

1. Les moulins de Tonnay-Boutonne dont il sera plusieurs fois ques-
tion dans les registres de l'échevinage appartenaient à la ville de Saint-
Jean d'Angély ; ils avaient sans doute été détruits par les Anglais et la
commune profitait de l'intérêt qu'avait le prieur à les voir réédifier pour
demander la diminution de la rente qui lui était due.
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jurez de la commune, c'est assavoir: Berthomé Marquis,
Guillaume Mehé le jeune, Pierre de La Sale, Repnoul de
Puyneuf, Pierre du Meslier le jeune, Bernart Fradin, Jehan
Lobet, Jehan de Catheu, Jehan Grolea, Jehan Colin, G. Grant,
Bernart Courtaut, Hugues Bidaut;

Que Berthomé Marquis soit receu de la commune de touz
les biens de ladite commune.

Le xxviiie jour de novembre.
Aujourduy a fait assembler monsieur le maire en l'escha-

vinage, emprès le sain sonné de la commune, comme si fust
plénière mézée, les personnes ci-dessouz nomméez. (Suivent
les noms de 76 membres du corps de ville).

Lesqueux ont esté d'assentement que toutes les chouses
appartenant à la commune qui sont dehuement passée en
plénières mésées soient valables et tenables.

MÉzEE du vendredi xvie jour de décembre.
Les présens en ladite mésée. (57 échevins, conseillers et

pairs).
Lesquieux ont esté d'assentement que monsieur le maire

diet au lieutenant de monsieur le séneschal que la feme du
chappelier a dit qu'il y a iii ou iv bourgeois de ceste ville
qui ont vendu la ville, pour savoir de qui elle le tient ; que
toute manère de gens qui sont ordenez à fère garde portes
y soient en leurs personnes, et qu'ils ne uvrent qu'une des
portes, passé toutes les foires de noël, et que ceulx qui font
regaiz y soient en leurs personnes ou par personne suffisante,
et que ceulx qui font les regaix devers le soir ne partent
dessus les murs jusques ceulx devers le matin soient venuz,
et ceulx qui iront sonner aux autres retournent sur les
les murs jusques à ce que les autres soient venuz, et que
ceulx qui font le regaix devers le matin ne partent dessus
les murs jusques les gaites soient sur les porteaux qui doi-
vent fère le jour, et jusques la gaite du clocher aiet sonné
rois cops de sain, lequel ne le sonnera jusques il soit
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temps de houvrir la porte et que les gaites du jour y soient
si matin que les y trouvent le regaix et gaix sur les murs;
et que l'on metet le .jour gaite sur la porte qui ne uvrera
point et sur la tour ronde et sur la porte de Niort, et aussi
l'on metra un ou deux des portiers sur le pourteau de la
porte qui uvrira et que l'on fera les estigaitz par la manère
que l'on le soloit fère. Que des requestes que sire Bernart
Tronquière a fait à monsieur le maire et au commun, de
son fait et du fait Hélie Auffré, Repnol Espissier, Jehan
Benon, Robert Jourdain et Aymery Seignouret, que les des-
suz diz bailhent leurs dites requestes par escript et l'on
leur en fera response à la prochaine mézée, excepté sire
Bernart de Marteaux, l'ayné, Hélie Auffré, Jehan Coutantin,
Pierre Ridet, et Hugues Maynart qui disoient que tout ce
qui estoit passé en plenière mésée devoit estre tenu.

Aymery Seignouret, Johan Benon, l'ayné, Hélie Auffré,
Robert Jourdain et Repnol Espissier, ont révoqué tant
comme en chescun touche l'appel que les procureurs de la
commune ont fait du lieutenant de monsieur le séneschal
à la court de France, par davant nos seigneurs tenant le
parlement du roi nostre sire à Paris, de certain jugement
ou interloqutoire donné par ledit lieutenant au proufit de
sire Bernard Tronquière appelant si comme il dit du maire
de la commune de siens et contre le procureur de ladite
commune et en oultre ont révoqué le povoir desdits procu-
reurs en tant comme chescun d'eux touchet et en requisrent
instrument à monsieur Guillaume de Guéret.

Ceu sont ceulx qui ont advouhé lesdits procureurs (sui-
vent 40 noms) ont advohé les poursuites et l'apea fait par
le procureur de la comunne de la court de monsieur le sé-
neschal à la court du roi nostre sire, par davant les sei-
gneurs tenant le parlement du r i ostre sire à Paris, au
jour de la séneschaussée de Saintonge, contre sire Bernart
Tronquière appelant, si comme il dit, de la court de mon-
sieur le maire.
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Le semadi xxve jour de février.
Aujourduy ont esté présens en l'eschavinage pardavant

monsieur le maire (35 membres du corps de ville).
Lesquieux sont d'assentement, excepté Giraut de Fages,

qui n'en veult rien paier, que Hugues Bidault et Bernart
Courtaut soient satisffaiz et paiez de ce que ils ont mis, des-
pendu et frayé en voiage de France pour empétrer le man-
dement de grâce que le roy nostre sire a donné pour abattre
l'emposicion de douze deniers par livre â quatre deniers, et,
que la recepte qui a esté faite des huyt deniers pour metre
et convertir à la réparation de ceste ville, et que ledit man-
dement soit poursui et qu'ilz soient satisffaiz par tailhée ou
autrement, excepté monsieur le maire qui dist qu'il n'en
payeroit riens, et qu'il n'estoit son entende que nul y pehust
estre contrains si n'est de leur consentement.1

MÉZÉE tenue le 11 e de mars. (Présents : 24 membres du
corps de ville).

Lesquieulx ont agréable le mandement du roy nostre sire
de abatre l'imposition de doze deniers pour livre à quatre
deniers, mes qu'il ne fut oncques leur entende ny de leur
consentement et volunté, que on dit mandement fut mis
que monsieur le séneschal de Xaintonge ehust aigre ob le
maire, bourgeois et communs de Saint-khan d'Angéli et
désavohent touz ceulx qui l'ont dit à monsieur le chanselier

1..0n lit dans Saint-Jean d'Angély d'après les registres de l'éche-
vinage, p. 74 : a Le maire déclara hautement, ainsi que Giraut de Fages,
l'un des conseillers, qu'on ne pouvait les contraindre à payer cet impôt
et qu'ils entendaient n'en rien payer. » La protestation du maire avait
trait aux frais de voyage dus à Hugues Bidaut et Bernard Courtaut qui,
probablement, avaient fait les démarches sans être investis d'un mandat
légal du corps de ville. Si le maire avait protesté contre l'imposition, il
l'aurait fait plus tôt et non pas quand on venait d'obtenir une réduction
sur sa qualité.
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de France. Ils sont d'assentement que l'on envoiet au roi
nostre sire letres pour signiffier les douleurs du pais. Ils
sont d'assentement que l'on envoiet letres à monsieur le sé-
neschal pour désaccuser monsieur le maire, les bourgeois et
le commun vers luy.

Du mercredi vie jour de julhet.
Condepnée est par jugement Sainctes, déguerpie de feu

Michea de Coignac, paier et rendre dedens sept jours pro-
chain à Pierre de La Salle, dix souls, monnoie courante,
pour cause de fasson de_lètres, et ledit Pierre rendra la va-
leur d'un palastre à ladite Saincte.

Du lundi premier jour d'aoust.
Aujourduy a donné bon et loial affiage Périn Bouquart à

Méline Mahiete, et a juré qu'il ne li meffera ny fera meffère
eu corps ny en biens, par nulle manère, fors que droit fe-
sant et droit prenant selon la costume du pais.

Du vendredi ve jour d'aoust.
Condepné est par jugement et de son consentement Guil-

laume Boutin, orfèvre, paier et rendre dedans sept jours
prochain venant à Jehan Chovea, l'ayné, trente et un soulz
quatre deniers pour cause de garde de vins et de danrréez
bailhéez.

Condepné est, etc..., Guillaume Bertin, doridier, paier et
rendre à Jacques de Baudoy dedens vii jours prochain ve-
nant un aneau d'argent du poiz de deux grouz tournois et
ledit Jacques à li paier la fasson et sont réservés audit
Jacques les despens.

Le dimanche vue jour d'aoust.
Guaga l'amande Jehan Viger, dit Verrier, de ce que chez

Jacques de Marsay, le xxIIIe jour de julhet dernier passé, il
achapta une pipe de vin qui estoit atavernée à trois deniers
la pinte, et puis la mist à quatre deniers la pinte à taverne,
et pour oyr la taxe de ladite amande li avons assigné jour à
vendredi prochain.

(De la main du maire Jean de Saumur) :

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 225 —

Je li ay quité tout se que ge li puis et le li ay deu.
Le mardi dernier jour de may.
Come Giraut de Fages et demandast à Jehan Garin

un drap d'or, lequel il li avoit bailhé en guage pour vi
frans, lesquels vi francs il li avoit rendu et paié, si come il
avoit confessé en jugement; et ledit Johan disoit que le
procureur du révérent père en Dieu, monsieur l'abbé de
Saint-Jehan, l'avoit fait arrester sur ledit Jehan Garin, au-
jourduy ledit Jehan a aporté ledit drap par davant nous en
jugement et l'a fait priser à marchans, c'est assavoir : Jehan
de Sain t-Venour, Guillaume Fortée, Jehan Ayraud, lesquieulx
ont prisé ledit drap à huyt frans et non plus, et l'ont honé ;
et a de lonc deux hones et demie resises ; et pour ce ledit
Jehan de son consentement a bailhé ledit drap audit Giraut
et ledit Giraut l'a ehu et receu en nostre présence et parmy
ce ledit Giraut a promis audit Jehan le garder de tous do-
mages qui li pourroient estre faitz vers toutes persones quel-
conques à cause dudit drap, sous obligation de ses biens.
Présens à ce : sire Bernart de Marteaux, l'ayné, sire Ber-
nart de Marteaux, le jeune, et lesdits marchans et plusieurs
autres.

Le vendredi troisième jour de juyn.
Condempné est par jugement et de son consentement Mo-

tin Quentin, paier et rendre, dedens sept jours prochain ve-
nant, à Pierre Berthorné, trente et cinq soulz monnoie cou-
rante, pour cause de la vendission d'une jaquette de fustaine
blanche, et li sont réservés les despens que de droit.

Le mardi xxiie jour de juyn.
Aujourduy ont esté priz et arresté en la court de siens

pour souzpesson de avoir emblé ailh novea et fèves en
guousses, c'est assavoir : Bernart Arnaut, Jehan Roussea,
Jean Giraut, Guillaume Taitaut et Jehan Fourré de Fontanet
et en ont. esté mis en la fousse de l'eschevinage.

Le semadi xxvne jour d'aoust.
Aujourduy, en la présence .de,(blanc) et Johan.de Tournay

15
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et plusieurs autres, honouré home et sage Giefiroy Ayrault,
lieutenant de noble et puissant seigneur mons. Hervé Le Coich,
chevalier, séneschal de Xainctonge, a rendu à mons. le maire
l'obéissance de Jehane La Cordère et de Jehan Corder, son fil,
lesquieulx estoient priz et arrestez on chastea par la souz-
pesson de la mort de Raoulet, costurier, qui estoit mort en
la maison où demoure ladite Cordère et son filz.

Le jeudi premier jour de septembre.
Aujourduy en la présence de sire Ambroys de Mastaz, sire

Bernart de Marteaux l'ayné, sire Bernart Tronquière, sire
Bernart de Marteaux le jène, Jehan Coutetin, lieutenant du
prévost, Giraut de Fages, substitut de Me André Coutelier,
procureur en Xaintonge pour le roy nostre sire, Trahart
Bourdin, Jehan Cordier, Jehan de La Croix, Jehan Chevalier,
mareschal, Guill. Peru, sergent de la prévosté, et plusieurs
autres, ledit Jehan Coutetin, garde de la prévosté Saint-Jehan
d'Angéli, nous a présenté et amené Janyn Payen et Janyn
Robert, costuriers, lesquelz estoient priz par la main dudit
prévost pour la souzpesson de la mort de Raoulet, costurier,
qui morut chez la Jehanne Cordère pour une chambre de
planches qui cheut sur ledit Raoulet, le lundi jour de la dé-
colassion saint Jehan-Baptiste.

Le vendredi segont jour de septembre.
Aujourduy se sont présenté pardavant nous Jehanne La

Cordère, et Jehan Le Corder, son filz, si come ilz devoient,
et les avons recrehu jucques à duy en huyt jours par my
ce qu'ilz ont promis et juré eulz représenter audit jour par
davant nous, sur la payse d'estre attaint du caz de quoy ils
sont souzpessonez. Présens à ce : B. de Marteaux, l'ayné,
Bernart de Saumur, P. Tronquière, Mathie de Belestre et
plusieurs autres.

Le vendredi ixe jour de septembre.
(Recréante des mêmes « de semadi prochain en huit

jours D.)
Le vendredi xvlie jour de septembre.
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(Recréante des mêmes « à semadi prochain venant ».)
Le vendredi xxili septembre.
(Recréante des mêmes c à duy en huit jours ».)
Le semadi xxiv e jour de septembre.
Aujourduy en la présence de religieux mons. Lorent

Auffré, prieur de Saint-Eutrope de La Leu, sire Bernart Tron-
quière, sire Guillaume Mehé l'ayné, Pierre Pignac l'ayné,
Hélie Auffré, Berthomé Marquis, Giraut de Fages, Robert
Jourdain, Bertram Daudoux, Jehan Lobet, Regnaud Dague-
naut, Estène Brun, Jehan de Tournay, Nolet de La Lande,
Jacques de Landes et plusieurs autres, Jehan Coutetin en
nom et come lieu tenant de Jehan Mayner, prévost de Saint-
Jean d'Angéli 1 , nous a amené Janyn Payen et Janyn Robert,
lesquieux estoient souzpessonez de la mort de feu Raoulet,
le cousturier, qui fut trouvé mort en la mayson en laquelle
demeure Jehanne La Cordère, pour ce que le planche d'une
chambre estoit choite sur ledit Raoulet, en laquelle les des-
sus diz estoient logez, desquelz il nous avoit fait autre foiz
quitacion par la manère que fère se devoit, lequel prévost
nous a dit et raporté, en la présence des dessus diz, ehu avis
et délibération ob les dessus diz et oh plusieurs autres as-
sistans en ladite court, et ob le consentement dudit prévost,
lequel nous a raporté par son serment que il en a fait dili-
gence d'enquerre; les avons licenciez par ce que ils ont esté
trouvez innocens du fait.

Le vendredi vil octobre (jour de mésée).
(Recréante de La Cordère et de son fils « a duy en xv

jours » ; « et avons donné pour prison audit Jehan toute la
sénéchaussée ».)

Le vendredi Me jour d'octembre.
(Recréante des mêmes « à duy en xv jours ».)

1. Ce Jehan Mayner avait sans doute remplacé Giraut de Fages qui
avait dfi être rappelé par suite de son attitude vis à vis du corps de ville.
Voir mésée du 10 juin.
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Le vendredi iv novembre.
(Recréante des mêmes «à un mois ».)
Le vendredi Ife jour de décembre.
(Recréante des mêmes « à un mois ».)

Le vendredi xixe jour de janvier.
(Recréante des mêmes « à un mois ».)
Le vendredi in de février).
(Recréante des mêmes « à un mois ».)
Le vendredi xvie jour de mars.
Aujourd'huy s'est présentée Jehanne La Cordère et Jehan

Corder, son filz, par la manère que promiz l'avoient pour
l'arrest onquel ils sont pour la souspesson de la mort de
feu Raoulet, le costurier, et les avons recrehu jusques à duy
en un mois, et bailhé tout le royaume de France, par my ce
qu'ilz ont promis et juré aux sains Dieu évangile nostre Sei-
gneur de eulx représenter audit jour par davant nous pour
estre à droit et sur la payne d'estre attains du fait 1.

Le vendredi xxie jour d'octembre.
Aujourduy a promis Guillaume Quinasquit faire le regait

entier en toutes les semaynes, ainxi et par la manère que les
autres gens de ceste ville, et à ce a donné piège Guillaume
Giraut, l'ayné, qui si est mis et establi de son consentement et
en a esté jugé et aussi ledit Guillaume et Guillemette Bitaude,
sa feme, ob . l'autorité de li, l'en ont promis agarder de do-
mages souz l'obligacion de leurs biens.

Le vendredi xie jour de novembre.
Condepné est par jugement et de son consentement,

4. Il semblerait qu'après cette dernière recréance les « soupçonnez »
auraient dû être dispensés de se représenter. Ils revinrent cependant
encore deux fois devant André Coutelier, successeur de Jean de Saumur,
le 28 avril et le 4 mai; puis il n'est plus 'fait mention ni de leur comparu-
tion, ni du jugement qui les acquittait .définitivement.
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Jehan Colin rendre et bailher dedens vit jours prochain ve-
nant à Bernart Courtaut une chopine d'esteing tenant demie
pinte, laquelle il a du sien, si come il a confessé.

Le mesme jour :
Condepné est... Colin Cheval, paier dedens la leste sainte

Iiatarine prochaine venant, au pati, vint soulz; on cas que il
ne pourra, aporter descharges qui l'en puisse descharger de
Jofrion Lozea.

Le jeudi xvlI e jour de novembre.
Prouvé doit qui suffira tant de fait que de confecion,

Pierre Baguenon, contre Jehan Pasquaut, que il a paié ledit
Pasquaut à Estène Lambert de Saint-Malo, en Bretaigne,
xxxiv sous tv deniers, ob cause de celerage de vins, et jour
sur la présente production à lundi prochain, auquel jour
vendront.

Le xIxe de novembre.
Continué est d'assentement des parties ce qui pend en la

court de sians entre Pierre Baguenon et Jehan Pasquaut
jusques à duy en xv jours et sur espérance de pais, auquel
jour vendront.

Le jeudi xxttte jour de décembre.
A la requeste que fasoit Guillaume Mehe le jène, en nom

et comme procureur de • la commune, contre Aymery Sei-
gnouret, dit Piet, que ledit Aimery veignet compter des
receptes qu'il a fait des revenues de la commune; li estant
procureur et receveur de ladite commune, a esté requis par
ledit Aimery jour particulier, lequel li avons accordé par
jugement jusques au lundi emprés l'an neuf prochain venant
auquel jour vendra tout ajourné.

Le dimanche ve jour de février.

Copie. — A touz les justiciers, officiers et ministres du
royaume de France ou à leurs lieutenans et à touz autres
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qui ces lètres verront, Pierre Dessars, garde à présent de
la prévosté de La Rochelle pour nostre sire le roy de France, f
salut et dilection. Corne Guillaume Mehé de Saint-Jehan
d'Angéli soit tenu et obligé en rolle juré et jugé en ladite
prévosté envers Jehan Roussea, bourgeois de ladite ville de
La Rochelle, en la some de quarante guyennois d'or du coign
du prince de Galles de moins de la some de cinquante et
six guiennois d'or, en quoy il li estoit tenu et obligé de cer-
taine, loiale et juste cause, plus applain contenu en lètres
sur ce fètes, lesqueles sont demourées en leur vertu quant à
ce fère. Lesquieulx xL guiennois d'or dessus dits, ledit Guil-
laume deust avoir paié audit Roussea à certains termes
piecza passé, si come plus applain est contenu ès papier et
registres de ladite prévosté ; et ainsi soit que ledit Johan
Roussea soit venu compleignant pardevers nous requerrant
que, en vertu de sondit titre, nous le feissions paier de sa-
dite debte et de ses domages sur les biens et chouses dudit
Guillaume Mehé et [si] nous ne peussions à présent trouver
en nostre povoir et juridiction ledit Guillaume ne aucun de ses-
dits biens pour fère jour et paier ledit Roussea de sa dite
debte et de sesdits domages, pour 'ce est-il que nous vous
requérons, si toutefois en aide de droit, de par le roy nos-
tre sire, que des biens et chouses- dudit obligez vous vendez
et exéqutez ou par vos commis et députez faiciez vendre et
exéquter tant et telle quantité qu'il suffise à faire paiement
audit Roussea de sadite debte et de sesdits domages, et
néantmouyns le corps dudit Guillaume nous envoiez en la
prison du roy nostre sire en ladite ville de La Rochelle pour
y estre priz, miz et détenu et arresté jusques à tant que
ledit Johan Roussea soit paié entièrement de sadite debte

1. Les prévôtés étaient habituellement affermées aux enchères à « per-
sonnes suffisantes» et qui ne pouvaient être parentes des sénéchaux.
Quand ces prévôtés ne trouvaient pas enchérisseurs, elles étaient données
en « garde », c'est-à-dire qu'on nommait un prévôt recevant des gages
fixes.
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et de sesdits domages, et nous de sexante soulz et un denier
d'amande que le roy nostredit sire y a à cause du serment
trespassé. A laquelle amande prendre et recevoir nous avons
commis et commettons Tatin Japrye et Michea Babelet, ser-
gents de ladite prévosté, et chescun autre sergent d'icelle
tant sur ce vous pièze fère pour le roy nostredit sire et pour
nous come vous voudriez que nous feissions pour vous, en cas
semblable ou en greigneure, et que nous n'ayons cause de
nous en retourner et venir sur les biens et gens de vostre
jurisdicion que nous trouverons en la nostre, de quoy excusez
nous pour eulx si de ce Père estoiez reffusans, quant la cos-
tume de ladite prévosté le requiert, et de ce que fère vous
en plaira nous respousiez par vos lètres rendues ces présen-
tes au porteur d'icelles. Donné et fait sous le scel de ladite
prévosté, le ville jour du mois de janvier, l'an mil ccc sexante
dix et neuf.

(La réponse à la requête ci-dessus a été commencée, puis
bâtonnée).

Copie. — A hounouré home et sage Pierre Dessars, garde
de la prévosté de La Rochelle, Jehan de Saumur, maire de
la ville et commune de Saint-Jehan d'Angeli, salut et dilec-
tion. Veulhez savoir que, come le vie jour de février l'an mil
ccc sexante et dix-neuf, Bertaut, sergent de ladite prévosté,
si come il dist, fust venu pardevers nous et nous ehust pré-
senté des lètres et requis de jurisdicion, que pour la some
de xL guiennois d'or du coign du prince en laquelle, si
come en vozdites lètres est contenu, Guillaume Mehé est...

Le lundi xxve jour de juyn.
Guagia l'amande Giraut Bordes de ce que folement avoit

fait aprocher à la court de siens Coutin Abourry.
Le segont jour de septembre.
Condepné est par jugement et de son consentement, Guill.

Boutin, rendre dedens vii jours une verge d'argent I ob un

1. Agrafe en forme de bâtonent.
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grenat du pois d'un grons tournois, à Gervais, le costurier, et
ledit Gervais li paier la fasson, et une autre verge qu'il bailha
à sa feme et des autres débaz qu'ils ont ensemble, doyvent
compter et aporter paix ou plait duy en huyt jours.

Du He jour d'octembre.
Guagia amande Guillaume Daguenaut, deschoite de injures,

vers Nollet Champain de ce que il avoit appelé ledit Nollet
faux et mauvaix, et qu'il avoit Baigné estre pendu plus de
xx fois. Tassée à...

Du xvme jour de novembre.
Guaga l'amande Michel Fournier, demourant à Xainctes,

de ce qu'il a amené en ceste ville deux somes de poisson
de rayes fresches pour vendre et n'en a mis sur les bans
venaux que une some, et l'autre some tenoit reboutement à
vendre chez Guillaume Roy en sa maison. Taxée...

Le mardi xxe jour de décembre.
Aujourduy du consentement de Mathiet de Belestre, pré-

sent en court, ont esté vendu à la requeste de Pierre Prignac
l'ayné, à Guillaume Mehé le jène, come au plus offrant et
dernier enchérisseurs, avoir un g... de fustaine et un couteau
de cordouanier neuf pour le pris de xi, sous à rescousse de
huit jours.

XXXVI

BB, n° 5.

Ceu est le papier de la mairie sire André Coutelier qui
fut maire de la ville et commune de Saint-Jehan Dangeli et
fit le serment au roy, le pénultiesme jour de mars l'an mil
trois cens quatre-vings.

ESCHEVINS

Sire Jehan de Saumur.
- Ambrois de Mastaz.
— Guillaume Roilhe.

Mestre Pierre Coutelier.
Hélies Auffroy.
Ambroise de Saumur.
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Sire Jehan Roilhe.
— Bernart de Marteaux

le jène.
— Bernart de Marteaux

l'ayné.

Huguet Choppin.
Pierre Tronquière. 1

CONSEILIIS

Pierre de La Sale.
Huguet Bidau.
Pierre Ridet.
Robert Jourdain.
Jehan Repousson.
Guillaume Girart.
André Eschet.
Repnol Espissier.
Pierre Aubepin.
Huguet Maynard.
Jehan Pastourea.

Guillaume Colurnbes.
Aymery Seignouret.
Jehan Guarin.
Jehan Coutetin.
Motin Quentin.
Robert Le Mere.
Guillaume Giraut le jéne.
Berthomé Marquis.
Giraud de Fages.
Jehan Boucron l'ayné.
Julien Yonguerue.

PERS

Holiver Lemeiser.
Jehan Chovea Payne.
Geoffroy Girart.
Thery de Couloigne.
Johan Roussea.
Iterot Aymery.
Pierre Pescheloche.
Jehan Prader.

Guill. Coutetin.
Jehan Chevalier, mareschal.
Pierre Luchas.
Thomas Bilhochea.
Jehan Audoyn.
M. Guill. Legit, barbier.
Jehan Raoul.
Jehan de Bourg.

1. On remarque que le nom de Bernart Tronquière ne figure pas sur
la liste des échevins de l'année 1380. Cette omission était peut-être vo-
lontaire et résultait de l'antagonisme qui existait entre cet ancien maire
et une partie des membres du corps de ville. Si aux 12 échevins et aux
22 conseillers on ajoute les '78 pairs dont les noms sont indiqués, on ar-
rive à un chiffre qui excède celui de 100 assigné au corps de ville par
la charte communale.
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Jehan Bertram.	 Jehan de Maison.
Le Clerc Peletan.	 Guill. de La Tour.
Guillaume Boutin.	 Jehan Guilhem.
Michea Bouquart. 	 Mahien de Bel-Estre.
Jehan Fradet.	 Pierre du Meslier l'ayné.
Pierre du Wolin.	 Pierre du Meslier le jène.
Guillaume Roy.	 Michea Caniot.
Gieffroy Michea.	 Meriot Beguaud.
Arnaud de Chemilhac. 	 Pierre Bernart.
Pierre de La. Barrière. 	 Coutin Aloury.
Guillaume Bouteville. 	 Giraud Bordes.
Pierre Achart.	 Guill. Brulhhac.
Colin Chessal. 	 Jehan Savater.
Phelipot Le Mareschal. 	 Me Guillaume Bernard, barbier.
Guill. Fortet.	 Maudet, pastissier.
Aynequin Le Celier. 	 Jehan Le Verrier.
Yvon Guilhem.	 Guillaume Houlier.
Estène Tuhaut.	 Guillaume Dorioles.
Robert Alen.	 Pierre Alouhet.
Clément de Guerches.	 Jehan Seguin.
Michea Riboulart.	 Jehan Amoint.
Guill. Daguenaut.	 Meriot Lemasson.
Jehan de Saint-Croix.	 Guillaume Audoin.
Jehan Arnoul.	 Jehan Lescot.
Guill. Vinet.	 Perrin de Coignac.
Aymar du Cluzea.	 'Guillaume Langlois.
Nodin Julien.	 Alen de Belle-Yle.
Guillaume Repnol.

MÉZÉE tenue par mons. le maire le vi e jour d'avrilh,•l'an
mil trois cens quatre vins.

Et furent présens en ladite mézée (70 membres du corps
de ville).

Lesqueux sont d'assentement que l'on facet la meilheur
garde aux gaix, regaix et garde-portes et la plus proufitable que
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l'on pourra, et que chescun y soit en sa persone, ou qu'il y
mette bonne persone et suffisante;

Que Pierre du Meslier le jeune, Bernart Gratemoyne et
Guillaume Giraut le jeune facent la resserche chez touz les
habitanz de ceste ville pour avoir croissance aus gaix, regaix
et garde-portes, et ont promis et juré aux sains Dieu évan-
giles nostre Seigneur aporter bien et loialement tout ce qu'il
trouveront, sans nulh espargner ny excepter, par amour ne
par aigne;

Que qui pourra trouver sergent et souz-maire pour cent
soulz, parmy ce qu'ilz soient gens suffisans, ou à autre bon
marchié, et qui ne les pourra trouver pour moins qu'ilz ont
acostumé avoir, que ilz aient ledit priz acostumé;1

Que Jehan Peletan et Jehan Raoul aient regart sur tout
fausses chars et sur faux poissons, parmy ce qu'ilz ont juré
raporter bien et loialment;

Que Jehan Guilhem aiet le regart sur faux soulers et cuers
faussement tanez, et a juré taporter bien et loialment;

Que Guillaume Brulhac aiet le regart sur toute pipe et
sur oisilh 2 , et parmy ce qu'il a fait serment de raporter bien
et loialment tout ce qu'il trouvera;

Que l'on requerra ob instance à monsieur le séneschal ou
à son lieutenant la délivrance des privilèges anciens et des
noveaux et les autres biens et revenus de la commune de
siens;

Que l'on bailhet le saign de la ville en garde à Alen de
Belle-Ysle pour le priz de sexante soulz de salaires par l'an;

Que sire Guillaume Roilhe aiet ceste année la garde du
grant scel de la commune on cas qu'il s'en vodra charger et

1. Aucune des fonctions municipales n'était gratuite : le maire avait
son salaire, comme le sous-maire et les sergents, les collecteurs de
taillées ou impositions, et « le mestre des euvres et réparacions de la
ville ».

2. Osier, encore appelé en langage saintongeois « oisy ».
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on cas qu'il n'en vodra prendre la charge que à la prochaine
mézée l'on ordenera autre pour la garde d'iceluy;

Que qui trouvera chevance pour fère adouber les portes
qui sont sur la Voultonne, que l'on le facet, et que dessi à
l'autre mézée prochaine l'on aiet esté pourvoier de regarder
lesdites portes pour raporter ce qui y sera nécessité;

Que dessi en avant toute lètre qui sera scellée du grant
scel de la commune soit enregistrée au papier de la court
et que l'un des procureurs soit au scellé.

Sont d'assentement et ont ordené leurs procureurs pour
fère tout ce que bons procureurs peuhent et doyvent fère et
qu'ilz aient povoir de substituer et fère toutes autres chou-
ses, c'est assavoir: Berthomé Marquis, Bernart Courtaut, Hu-
guet Bidaut, Guillaume Mehé le jène, et Bernart Fradin et
chescun d'eulx par la manière contenue en la procure cy-
dessouz enregistrée. (Cet enregistrement n'a pas été fait).

Le lundi xxiire jour d'avrilh.
Aujourduy ont esté convoquez en l'eschevinage par davant

mons. le maire les cy-dessous nomez. (Suivent les noms de
23 membres du corps de ville.

Lesqueux ont été d'assentement que l'on facet l'estigait de
bourgeois alentour de la ville, c'est assavoir deux homes de-
vers le soir et deux devers le matin par la manère que au-
dessus a esté fait, et que chescun le facet en sa propre per-
sone ou par persone bonne et suffizante et auront regart sur
les autres gaix, regaix et resserches.

Le ville jour de may.
Sachent tous que nous, André Coutelier, maire de la ville

et commune de Saint-Jehan d'Angeli, et Hugues Bidau, pro-
cureur d'icelle, confessons et recognoissons aujourduy avoir
ehu et receu de hounouré home Gieffroy Aymart, lieutenant
de monsieur le séneschal de Xaintonge, les privilèges et
lètres de la commune et autres lètres qui est en une arche
qu'il avoit en garde de monsieur le séneschal, et aussi avons
priz et acepté la délivrance de la tierce partie du souquet et
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des revenues des portes de Chamdoulent et de Thonay-Vou-
tonne et du pavage des portes de la ville Saint-Johan, et autres
revenues qui mises avoient esté japieca à la main du roy
nostre sire, et nous en tenons par nom de ladite commune
pour touz contemps, et en quiptons ledit messire le lieute-
nant et touz autres aquiptances en appendront par ces pré-
sentes et avec tout ce nous ledit maire, tant pour nous que
pour ladite commune affin de la descharge dudit messire le
lieutenant li avons promis et promettons souz l'obligation
de touz nos biens que on cas que messire le séneschal ne
auroit agréable la délivrance des chouses avant dites, que icel-
les nous rendrons et rétablirons avec tout ce que nous en
aurons receu despuis la date de ces présentes, toutesfois que
par messire le lieutenant en serons requis et en tesmoing
de ce nous avons donné audit messire le lieutenant ces pré-
sentes lètres scellées du scel de ladite commune le ville jour
de may l'an mil ccc quatre vins.

MÉzÉE du vendredi xle jour de may. (Présents: 38 membres
du corps de ville).

Lesquieux sont d'assentement que l'on facet inventaire des
privilèges et lètres de la commune qui sont en un sac scellé,
et que monsieur le maire les gardet ceste année et dessi en
avant les gardera chescun an celuy qui par le temps sera
maire, et les prendra par inventaire et les rendra aussi à
l'autre maire par inventaire; 2

Que monsieur le maire prenget l'argent du tiers de la
revenue du souquet et touz les autres revenues de la ville
come du pavage des portes de la ville et des portes de la
Voultonne, et touz autres revenues appartenant à la ville et
commune, et le gardet jusques à tant qu'il aiet entièrement

I. Il résulte de cette déclaration que les revenus de la commune avaient
été mis en la main du roi, c'est-a-dire saisis, sans doute pour assurer la
rentrée des impositions.

2. Le maire de La Rochelle avait aussi la garde des archives.
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la délivrance absolue de monsieur le séneschal pour ce qu'il
est obligé les rendre on cas que la délivrance à luy faite par
messire le lieutenant ne soit agréable à monsieur le sénes-
chal et que la délivrance absolue lui en sera faite ledit mon-
sieur le maire bailhera tout ce qu'il aura receu des chouses
susdites au receveur qui sera ordené par le consentement
de Siens;

Que toutes manères de gens qui sont ordenez à fère garde-
porte qu'ilz soient à la porte qui devra houvrir celuy jour, à
levée du soleil levant, et qu'il porte arnois suffisant pour
icelle garder et qu'il obéissent en leurs propres persones ou
par persones suffizantes sur la poine de ii soulz xi deniers
par deffaut;

Que l'on facet composition, ob le priour de Thonay-Voul-
tonne la meilleure que l'on pourra, des Lx livres de rente qu'il
demande à la commune, jusques à la some de xv livres de
rente ou xx et non plus ;

Que l'on paiet à la feme Pierre Aymery, le louher de sa
maison, laquelle la ville tient empeschée pour tenir la chauf,
les maders 1 et bois de la ville, ou que l'on la luy délaisse.

Le semadi xxvie jour de may.
Aujourduy sont assemblez en l'eschevinage les persones

cy-dessous nomez (17 membres du corps de ville).
Et fut requis par Guillaume Mehe le jène, tant en nom et

come procureur de la commune, que par les dessus nomez
à monsieur le maire, que come il pend en la court du par-
lement du roy nostre sire une cause d'appel fait par le pro-
cureur de la commune, contre sire Bernart Tronquière, que
icelle cause d'appel soit poursuivie aux despens commun et
qu'il en eust avis et conseil come elle soit poursuivie. A la-
quelle requeste, ledit monsieur le maire responsit que ven-
dredi prochain venant il fera volunters assembler séans par
davant lui tout le commun et le leur dénunciera, et dira et

4. Chaux et madriers.
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qu'il en fera tout ce qu'il en trouvera par le conseilh dudit
commun. De laquelle requeste susdite a requis ledit Guil-
laume Mehé, en nom que dessus, instrument à Jehan Blanc,
clerc, notaire public de l'autorité apostolique et auxi ledit
monsieur le maire li en requist instrument de ladite réponse
audit clerc.1

Le vendredi premier jour de juing.
Ceu est la .collacion fete par monsieur le maire, esche-

vins, conseillers et pers, pour la poursuite de l'appel fait en
France contre sire Bernart Tronquière, et furent d'assente-
ment d'icelle poursuite, et que l'on fist procureur ou procu-
reurs pour la poursuyte, et aussi sont d'assentement d'an-
guager les portes de Vouthonne ou faire tailhée pour aler en
France en parlement et à ce consentent. (Suivent les noms
de quarante échevins, conseillers ou pairs; le maire n'est pas
nommé).

Item sont d'assentement les dessuz nomez, que sire Guil-
laume Mehe, sire Guillaume Roilhe, Huguet Bidaut, Ber-
nart Courtaut, oent le compte de Aymery Seignouret et de
Rapnolh Lespissier et autres, qui ont recehu les prouffiz et
revenues de ladite commune par le temps passé.

MÉzEE tenue le ville jour de juing. (Présents: 56 membres
du corps de ville).

Ont esté d'assentement de fère croissance aus portes de
la ville, c'est assavoir viii portiers chescun jour à chescune
porte.

Aujourduy sont d'une opinion de poursuivre l'appel qui a
esté fait en France contre sire Bernart Tronquière. (Suivent
les noms de 43 membres du corps de ville).

Item s'ensuyvent ceux qui sont d'autre opinion : Bernart
de Marteaux l'ayné, sire Ambroys de Mastaz, sire Jehan de
Saumur, Ambroys de Saumur, P. Redet, Hélies Auffroy, J.

4. Bernart Tronquière se prétendait créancier de la commune, qui, de
son côté, lui demandait des comptes.
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Repousson, J. Quantin, Robbert le changeur, Hugues Mey-
nart, Johan Benon, Johan Coutetin, Giraut de Fages.

Et sur ce a esté requis d'une partie et d'autre à mons.
Guill. de Grantpont, instrument, lequel le leur a ottroié et
furent tesmoings : Me Pierre Coutelier, Regnaud Doigne et
Jehan du Captan.

Du xme jour de juing.
Aujourduy sont assemblées en l'eschevinage les persones

cy-dessous nomez (60 membres du corps de ville).
Et furent requis les dessuz-nomez que, come le procureur

de la commune heust empétré un mandement du roy nostre
sire que l'imposicion qui estoit à xii deniers par livre que
elle fut remisse à iv deniers, et en celi mandement fust con-
tenu que monsieur le séneschal avoit en aigreur, s'ils se vo-
loient touz à la grâce de monsieur le séneschal, et au man-
dement empétré du roy nostre sire, lesquieux responsirent
que ils se voloient tenir [à la grâce] de monsieur le séneschal;
et ledit monsieur le séneschal leur remist ladite imposicion
à quatre deniers, et vausist que ceux qui levoient l'imposicion
et le suchet responsissent des ii parties du prouffit à mon-
sieur le maire dudit suchet et de l'imposicion cy-dessus dite.

Le mardi xixe jour de juing.
Aujourduy ont été présentez pour davant nous, André

Coutelier, maire de la ville et commune Saint-Jehan d'An-
geli, par le prévost de ladite ville, Jehan Baudoux, Hélies
Jehan, Guilhon Jehan, filz dudit Hélie, Hélies Jolen dit
Penot, Jehan Corder, pour la suspeisson et prise de iv beufs
qu'il avoient amené en ladite ville pour ce que lesdiz beufs
avoient de Giraut du Bouchet et Lorens de La Leigne, de
Lemalonges. Présens à ce : monsieur le lieutenant (neuf
membres du corps de ville) et plusieurs autres et sont houiz,
interrogez lesdiz Giraut du Bouchet et Lorens de La Leigne,
s'ilz se voloient faire partie et fère aucune dénunciation contre
lesdiz présentez, et ils respondirent que •ilz ne se fasoient
en aucune manère partie encontre lesdiz présentez par ma-
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nère de aucune dénunciation ne autrement, et pour ce que
nous ne vohusmes pas convoquer les conseilhers, pers et es-
chevins de ladite commune, requismes ledit monsieur le lieu-
tenant lesdites parties estre mis 'en mesme lieu que estoient
avant ladite présentation, jusques à houre de réveilhée, à
laquelle houre nous ferons convoquer ceux de ladite com-
mune pour avoir délibéracion que sur ce devoit estre fait de
droit et raison.

Aujourduy, heure de réveilhée, se sont assemblez parda-
vant nous (quinze membres du corps de ville et le prévôt
Jeltan Coutetin) et requismes sire Ambroys de Mastaz que
sur la délivrance desdiz présentez, come dit est par le pré-
vos t, il nous voussist conseilher et ledit Ambroys dist qu'a
ce il li sembloit que, atendu ce que lesdiz présentez signi-
fioient à monsieur le séneschal, ou à monsieur son lieute-
nant, que, en venant du bor de l'eau, ils encontrèrent aus ene-
mis ou larrons qui enmenoient rv beufs, lesquels ils cour-
sèrent et les amenèrent à Saint-Jehan; et que de leur volunté
ils voussirent estre miz en arrest et prison et lesdiz beufs
estre renduz à ceux à qui ils devoient appartenir de droit et
de raison, que ilz ne doivent estre pris ny arrestez, et attendu
auxi que lesdiz Giraut et Lorens ne sont point parties contre
lesdiz présentez, ne le prévost ne autres, ét que nous les de-
voions les licencier; si les avons outé de toute arrest et miz
à délivre avec le assentement ' desdiz procureur et prévost de
ladite ville, eulx estant en jugement pardavant nous séans.
Présens témoings, c'est assavoir: ledit Hélie Johan et son filz
et Penoct, et lesdiz Jehan Baudoux, et Jehan Lecorder, juré
de nostre commune. I

MÉzEE tenue le vie jour de juilhet.

(Présents 31 membres du corps de ville).

4. On voit par ce procès verbal que les Anglais des garnisons voisines
venaient fourrager jusque sous les remparts de Saint-Jean.

16
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Lesquieux sont d'assentement que l'on fasset et ordenet ceux
qui feront la recherse pour les vilages de ceux qui ne font
guet ni reguet en ladite ville, et que l'on empétret un man-
dement de monsieur le séneschal come ceux qui ny guet
ne rereguet en ladite ville soient conpellez de le fére, et que
l'on sachet le nombre des gens de chescun vilage et que l'on
requist les gens d'églize come ils veingent contribuer à la
garde de ladite ville et faire convenir leurs homes ;

Que Berthomé Marquis et Huguet Bidaut oient le compte
de Rapnoilh Lespissier, et que sire Jehan de Saumur, Ber-
nart Fradin, et les sergents de ladite commune qui ont servi
par le temps passé, soient paiés de ce qui leur sera dehu du
temps passé à cause de leurs salaires ;

Que Berthomé Marquis soit receveur du prouffiz, rentes
et revvenues de ladite commune, lequel a fait le serment de
le faire bien et léalement, et garder l'avenu et prouffit de
ladite commune à son pover. I

MÉZEE tenue le xxvle jour de juilhet.
(Présents 22 membres du corps de ville).
Lesquieux sont d'assentement que l'on diet à monsieur

le séneschal que il li plaise que il nous veilhet donner
un commissaire qui fasset sa diligence de enquerre ceux qui
ne font guet en la ville de Saint-Jehan et de iceulx fère con-
peller par mandement et raison ;

Que l'ajournement que a fait donner Aymery Seignouret
et Jehan Boueron et Robert Jordayn par davant monsieur le
séneschal à monsieur le maire et à la commune soyt poursuyt,
sinon que ils veingent amiablement devers la commune ;

Que Huguet Bidaut et Robert Le Mayre oient le compte
de Berthomé Marquis, receveur de la commune.

1. C'est la première fois qu'il est fait mention d'un receveur de deniers
communs. Antérieurement, les fonds de la commune étaient versés dans
une arche ii plusieurs clés, et les sommes qui en étaient extraites étaient
inscrites sur le papier de l'arche.
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MÉzEE tenue le xxive jour d'aoust.
(Présents 29 membres du corps de ville).
Desquieux Huguet Bidal, Bernard Grathemoyne, sire

Guillaume Roilhe sont d'assentement que ilz iront en la
compagnie des dizeniers, et seront ensemble jusques à tant
que le guet soit assis, et s'il y a aucuns deffailhants ils me-
tront de leur genz et payeront l'argent, et monsieur le maire
les fera payer tantost les domages à ceux qui deffaudront.

MLZfc du xxte jour de septembre.
(Présents le maire et 6 membres du corps de ville; il n'est

pas rédigé (le procès verbal).

MÉZEE tenue le vicie jour d'octembre.
(Présents 31 membres du corps de ville).
Sont d'assentement que l'argent qui est dehu aux reppara-

cions de la ville par sire Bernart Tronquière soit recehu et
que ce qui sera dehu soit demandé et requis ob instance ;

Que l'on trametet en France pour le fait du prévost et P.
Costurier les privilèges de la commune ;

Que l'on requerret monsieur le lieutenant qu'il nous
veilhet bailher les privilèges de ladite commune que ilh ha et
ob instance ;	 •

Que l'on diet à monsieur le lieutenant que il sachet si sire
Bernart Tronquière voudra tenir l'ordinaire de monsieur le
séneschal sur le débat de li et de la ville.

M> ztE tenue le xxvre jour d'octobre.
(Présents 29 membres du corps de ville.
Sont d'assentement les dessus nomez que l'on ailhet re-

querre monsieur le lieutenant qui il veilhet donner le man-
dement que autrefoys il a donné, voussu et consenti que fut
fait pour aller en France et requerre justice, et on cas que il
seroit refusant de le donner, que l'on en demande instru-
ment et que l'on levet tailhée sur ceux de commune et que
monsieur le maire ailhet en France.
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Aujourdhuy a institué monsieur le maire maistre Pierre,
son filh, son lieutenant, lequel a fait le serment de garder
bien et léalment le prouffit de ladite commune.

Item, sont d'assentement les dessus diz que nul vinz de
hors de banlieue ne soyt vendu à détailh s'il n'est crehu en
ladite banlieue. I

MÉzEE tenue le xxxe jour de novembre.
(Présents 15 membres du corps de ville).
Comme nous heussions fait une tailhe pour aler au man-

dement du régent le royaume, monsieur le duc d'Anjou, et à
ycelle lever, prendre et recevre ycelle tailhée Guillaume Mehé
le jène, procureur de ladite commune, et ledit Guillaume
Mehé le jène ait levé et recehu de icele tailhée jusques à la
some de vingt livres, et ycelles il ait bailhées audit mons. le
maire et à Huguet Bidaut, qui les ont bailhées à Bernart
Courtaut pour aler audit mandement, lequel s'en est chargé
de y aler audit mandement, sont d'assentement tous les
dessuz diz qu'il ait bonne quiptance de ladite commune. 2 •

(Pas de mézée en décembre.

MÉZÉE tenue le ive jour de janvier. 3

Ils sont d'assentement que l'argent qui est dehu à la rep-
paracion de la ville soyt demandé à sire Bernart Tronquière
et que l'on monstret à monsieur le lieutenant le mandement
que li roy a donné sur ceu et les lètres de monsieur le sé-
neschal et que l'on le somast, et on cas que il seroit refusans
de nous fère acomplir lesdites lètres et mandement, que il

4. Voir -Lettres de privilèges accordés par Philippe de Valois à la
ville de Saint-Jean d'Angély, à Paris, au mois de juillet 1331, art. 6.

2. Cette assemblée de notables, faite après la mort de Charles V par
son frère le duc d'Anjou, était plus nombreuse qu'on ne suppose géné-
ralement, puisque des villes de l'importance de Saint-Jean d'Angély y

étaient représentées.

3. Plusieurs mots sont effacés dans le procès verbal de cette mézée.
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y fust mis le remède que si appartenit de fère..... et que de la
refuse que ledit lieutenant donnera demander instrument ;

Que le débat qui pent entre la commune et Bernart Tron-
quière soyt poursui aux despens de la commune ;

Que Berthomé Marquis soyt receveur des prouffiz et reve-
fluez appartenant à la ville pour mètre et convertir ès répa-
racions de la ville ;

Que Huguet Bidaut soit mestre des ouvres de la ville ;
Que Bernard Courtaut soyt deffrayé des voyages qu'il a fait

à Paris dès le jour de la toussains jusques à noël, pour ceu
que il a empétré plusieurs chouses de quoy il n'estoit mie
enchargé..... de monsieur le maire 	  de ladite 	  c'est assa-
voir un mandat roial.

MÉztE tenue le xv e jour de février.
(Présents 22 membres du corps de ville).
Sont d'assentement les dessus diz que l'on deffende l'entrée

de la ville au procureur de Compnacq ' parce qu'il a esté en
ceste ville et..... par plusieurs foys sans licence de ceux à qui
il appartient, et parce qu'il a tenu compagnie à Fontane aux
Anglois, enemis du roy vostre sire, et par plusieurs causes
véhémentes présumpcions desqueux il estoit enformé ;

Que les portaus soyent vuidés, que le reregaix puisse
passer parmy et aler de l'un à l'autre ;

Que l'on demande au lieutenant de la ville que il leur
voussit fère bailher l'argent que sire Bernart Tronquière

1. Cognac avait été repris aux Anglais en 1375 ; mais ils tenaient en-
core quantité de petites places qui leur furent successivement enle-
véespar le maréchal de Sancerre, comme Châteauneuf, Merpins (Mar-
vaud, Études historiques sur la ville de Cognac, p. 160, note), Mont-
lieu, Taillebourg, Archiac, Bourg-sur-Charente, Aigre, Verteuil, etc.;
c'est ce qui explique comment nous les voyons établis à Fontenet, petite
paroisse à 4 kilomètres de Saint-Jean d'Angély. L'auteur de Saint-Jean
d'Angély d'après les registres de l'échevinage a lu à tort Courpignac
pour Compnac. Courpignac est une paroisse de l'arrondissement de
Jonzac, à vingt lieues de Saint-Jean d'Angély.
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doyt pour fère une palisse en la douhe pour la conservation
de la ville ;

Que, quant vendra que la élection sera faite du mayre
par voye de scrutine ou par voye de compromiz, l'un des
procureurs soyt en la compagnie du souz-maire; 1

Que nulle roupte de gens d'armes n'entret en là, ville si
n'est que ils soyent bien conehus.

Aujourduy se doyvent assembler en l'eschevinage de la
ville de Saint-Johan d'Angéli, ceux de la commune pour es-
lire de maire et de pastour, lequel jour est le dimanche der-
nier jour de mars l'an mil ccc quatre-vingt et un, pour eslire
tres homes pour présenter à M. le séneschal.

Et furent présents : S. Guillaume Roilhe, sire Guill. Mehé
l'ayné, Bernart de Saumur, Bernart Courtaut, Guill. Mehé
le jène, Huguet Bidaut, Jehan du Four, Robbert Le Mayre,
Héliot Chevalier, Jehan Bidaut, Perrin Ridet, Aymery Sei-
gnouret, Hélie Auffré, G. Gu.....

(Le procès verbal est inachevé).

Du xvle jour de mars.
Establis en droit dans la court de séans, Pierres et Aymery

Seignorez, frères, enfans et héritiers de feu Pierres Seignoret,
demandeurs d'une part, contre Jehan Boueron l'ayné, à cause
de Agnès Raygnère, sa feme, seur et héritière en partie
de feu Guillaume Raygner, et contre Jehan Boueron le jène,
héritier et successeur en autre partie dudit feu Guillaume
Raygner, par moyen de Marie Raygnère, sa mère, seur dudit
feu Guillaume Raygner, deffendeur d'autre partie ; pour la
demande ou demandes que lesdiz Pierres Raygner et Sei-
gnorez frères fasoient, et sont aujourdhuy tous héritiers de
leurdit père, comme ledit Boueron l'ayné, à cause de sadite
feme, et contre lesdiz Jehan Boueron le jène et contre
chescun de eulx par tant que le touche et puisse appartenir à

4. Sur l'élection du maire de Saint-Jean d'Angély et ses diverses for-
mes, voir Saint-Jean d'Angély d'après les registres de l'échevinage, p. 215.
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cause et comme héritiers dudit feu Guillaume Raygner de
la somme de vii vingt èscus d'or du coing du roi de France,
nostre sire, aians cours par le temps, restans de la some de
n cens escus d'or, esqueux ledit Guillaume Raygner estoit
tenuz et avoit promis audiz feu Pierre Saygnoret, père desdiz
frères, par un accort fait entre eulx par certains arbitres
qu'ils esleurent on pais d'Aynaut [pour estre] par eulx accordé
sur certains débatz que avoient entre eulx, pour cause de
certaine compaignehie et marchandises qu'ils avoient heus
ensemble tant on pais d'Aynaut, de Flandres, que ailleurs,
et auxi pour cause desdiz ii cens escuz que lesdiz Guillaume
et Aimery avoient priz et recehu à Lisle en Flandres, qui
estoient dudit Pierre Seignoret, père desdis frères, de cer-
taines danrées et marchandises qu'il avoit vendu si come
par le compromiz et arbitrage fait et passé entre lesdiz feus
Pierre Seignouret et Guillaume Reigner donnant certains
juges du pais de delà et par l'ordenance de leursdiz arbi-
tres et scellée des scels desdiz juges peut plus applain ap-
paroir. Contre laquelle demande ou demandes a esté oppousé
par lesdis J. Boueron l'ayné et par Jehan Boueron le jène,
plusieurz faitz, causes et raisons affin d'instance et plusieurs
raisons au contraire par lesdis frères ; les parties mises sous
jugement, la court s'est retenue à -conseilher entressé et le
semadi xxrve jour dudit moys pour estre assigné auxdites par-
ties pour oyr nostre bon jugement, si bonnement fère se
peut, et pour procéder en oultre par la manère que de
raison.

Le 23 mars, la cause est continuée au samedi XXVI
« avril ».

Le xxvie jour d'avril.
• ..... Les parties mises souz droit, avons ordenné que les
deffendeurs bailheront par escriptdevers la court les faits, cau-
ses et raisons propousés contre la demande desdiz deman-
deurs affin d'instance, dedens le jeudi emprès quasimodo
prochain venant, et lesdiz demandeurs leurs causes et raisons
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au contraire dedens le jeudi ensuyvant, et jour à faire droit
ausdites parties sur les parties d'une'partie et d'autre, avons
assigné le semadi Ive jour de may prochain venant. 1

Du jeudi xvlie jour de may.
Prouver doit que li souffira tant de fait que de confécion

sire Guillaume Mehé l'ayné, contre Motin Quantin, que, envi-
ron un an et jour en cza, ledit Motin a tué et ossis une truie
de poil blanc, laquelle estoit dudit sire Guillaume Mehé...
[de valeur?] de près de c soulz ; et avons assigné jour aux-
dites parties sur la présente produccion à de demain en huyt
jours, auxquel jour viendront lesdites parties.

Du xxve jour de may.
En la cause ou demande qui pend aujourduy pardavant

nous entre sire Guillaume Mehé l'ayné, demandeur, d'une
part, contre Motin Quantin, deffendeur, nous a requis ledit
demandeur la produccion de avoir ses garens, • laquelle li
avons ottroié par jugement à duy en huit jours, auquel vendront
lesdites parties tout ajournées. (Continuée d'office huit jours,
le 20 juin).

Le mercredi ive jour de julhet.
Aujourduy nous a promis et est tenuz Itier Aymeri bail-

her et fournir tant de chabrons qui seront nécessaires à
fère le pont de jouxte l'aumosnerie 2 fors de la ville de Saint-
Jehan, pour leprisde Lx soulz monnoiecourante, desquieux il
confesse avoir heu et receheu par la main de nous xxx soulz.
Fait, donné... présens tesmoings : Perin Baguenon et Guil-
laume Boutin, doridier.

Du semadi xxvie jour de mai.

I. Cette cause n'a plus été appelée, ayant sans doute fait l'objet d'u-ne
transaction amiable.

2. Ce pont, qui était alors en bois puisqu'on y employait des
« chabrons » (chevrons), fut appelé « pont perrain » quand on le refit en
pierre, et pont Saint-Jacques du nom du prieuré voisin qui était l'an-
cienne aumônerie dont il est question ci-dessus. C'est le grand pont ac-
tuel du faubourg Taillebourg.
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Aujourduy a déguerpy et délaissé mestre Guillaume Le-
git, barbier, à hounouré home Gieffroy Ayraut, une partie de
maison assise en la rue par laquelle l'on vait du quarrefour du
minage au quarrefour des bans 1 , laquelle partie de maison
ledit mestre Guillaume tenoit à louher de mons. Guillaume
Maynart, prestre, pour ce que icelle dite maison ledit mons.
Guillaume l'a bailhé toute avecques ses appartenances audit
Gieffroy Ayraut, de laquelle chouse a esté jugé et condepné
ledit mestre Guill. par le jugement de la court de siens, et de
son consentement, et à ycelle metre au délivre toutes les foin
qu'il plaira audit Gieffroy Ayraut.

Le mardi xxlv e jour de juilhet.
Condepné est par jugement Robert Jordain, changeur,

paier et rendre, dedens xv jours prochain venant, à Guillemin
de Couches, vi frans d'or bons et de pois, la piesse pour xx
souls, pour cause de une senture d'argent, laquelle senture
estoit de monsieur Guillaume de Chamborel, chevalier, en-
semble ob les despens.

Item, à cause de ladite ceinture ledit Robert a promis
garir et deffendre ledit Guillaumin envers ledit mons. Guil-
laume de Chamborel, chevalier, et tenir et fère tenir compte
envers li et envers tous autres qui action ou demande l'en
pourroient fère, soubz obligation de tous ses biens.

Du xxvle jour de mai.
Aujourduy est venue pardavant nous Marie Pernelle, dé-

guerpie de feu Aymar Vilate, et nous a amené Pernele Vi-
late, sa filhe, et filhe dudit Aymar, pupille et meneure de âge,
pour avoir l'aministracion et gouvernement de ladite pupille,
laquelle de son consentement et à sa requeste a pris l'ami-
nistracion, tuterie de ladite filhe et de ses biens; les li avons
bailhé par jugement et de son consentement, parmy ce qu'elle
a promis et juré aux sains Dieu évangils nostre Seigneur
touchés corporellement le livre, à garder bien et loialment

1. Ancienne a grand'rue », actuellement rue Gambetta.
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ladite filhe et ses biens et la faire sauver à son povoir, et l'a-
vons enchargé d'en fère inventaire appelé le clerc de séans
dedens le temps que raison donne, auquel clerc avons com-
mis de le fère par ces présentes. Présens à ce : Jeh. de Saumur,
Bernart de Saumur, Bernart Courtaut, André Eschet, Guil-
laume Mehé le jène, Janyn Paien, Jehan Grolea, Jehan Le
Tourneur.

Du semadi rie jour de juyn.
Aujourduy avons continué de nostre office pour certaines

causes la cause de la tutelle de Perote Vilhate, filhe de fehu
Aymar Villate, jusques à lundi prochain Venant, auquel jour
vendront ceux qui doyvent prendre la tutelle de ladite filhe
et pour procéder selon que de raison.

Le mardi `re jour de juyn.
Aujourduy se sont comparus pardavant moy: André Cou-

telier, maire de la ville Saint-Johan d'Angéli, G. Roilhe,
Aymery Seignourez, P. Pignhac l'ayné, Robbert Le Mayre,
Jehan Pasquaut, Jehan Cliovea, Pierre du Meslier l'ayné,
Repnoul Lespissier, Huguet Bidaut, Guillaume Boutin, Julien
Yongrue, Jehan de Saint-Venant, dit Baouha, Gieuffroy Mi-
chel, Pierre Baguenon, Jehan Plumager, Robert Alen, ajour-
nés pour venir voir bailher ou prendre chescun pour soy la
tutelle de Perrote Villate, fille de fehu Aymar Villate, pupille
et meneure d'eage, comme personnes estranges pour ce que
les lignagers appeliez à ceu ont monstré excusacion pour quoy
la tutelle de ladite pupille ne leur devoit estre bailhée ; et
pour ce avons recours aus estrangiers susdits, avons trové
pour l'avis de ceux dessus diz et autres conseilhs de ladite
commune, que Gieüfre Michel est suffisant pour le guover-
nement de ladite pupille [et] ses biens. Si l'avons descerné
et déclairé estre tuteur de ladite pupille, et li avons bailhé
la garde et le guovernement des biens de ladite pupille, par
le jugement l'avons dit et fait. Lequel Gieuffre Michel dist
et propouse que à ceu il n'estoit tenuz, et qu'il ne le povoit
fère par plusieurs raisons, premièrement par ceu que ilh es-
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toit veilz et eagé Lxx ans ou environ, et plus que il estoit
chargé de Père et assurer le guet en certains lieues en ladite
ville de Saint-Jehan et par plusieurs autres raisons, lesquelles
dites demandasmes à Jehane Pernelle, feme dudit Aymar Vil-
late et mère de ladite pupille, si de la tutelle de sadite fille
se voudroit charger. Laquelle présente en jugement requist
que déclaration fust faite de lie estre eagée et fors de l'eage
de tuteur pour ce que elle avoit esté en la tutelle de fehu
Martin Villate, son seigneur et père de sadite filhe, affin de
avoir et demander ses drois et de sadite flhe à ceus à qui elle
les devra demander et de ses biens s'en joir à son proufit, et
pour ceu que sur ceu avons fait inquisition de son cage, pour
laquelle inquisition avoir trouvé que elle a de xvi à xvii ans.
Si l'avons décernée par le jugement icelle estre en cage et son
povoir de avoir et requerre ses drois quelle que part que li
semblera et fit protestation qu'il n'estoit son entende de soy
pouser héritière ès biens de sondit père si n'est ob le béneffice
de inventaire. Présens à ce: sire Guillaume Roilhe, Jehan Le
Tourneur, Huguet Bidaut, Reynaud Groleau et plusieurs au-
tres, l'an et le jour dessus diz.

Le xxe jour de juyn.	 •
Aujourduy requist Guillaume Sauvestre que face que alast

et rentrast la maison de fehu Guillaume Roilhe quant il n'es-
toit son. entente de se fonder pour héritier et que de ce li vos-
sissons donner acte de la court, laquelle li otreasmes. Présens
à ce : Ambroise de Mastaz, sire Bernait Tronquière, Me P. Cou-
telier. 1

Du xxrve jour d'avrilh.
Condepné est par jugement de son consentement mes tre

Arnaut de Chemilhac, coutelier, paier et rendre, dedens sept
jours prochains venant, à mestre Jehan (en blanc) le mares-
chal, demourant on °magne, vint souls, bonne monnoie,

1. Cette déclaration tenait sans doute lieu de notre acceptation sous
bénéfice d'inventaire.
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pour cause de son cheval qui estoit malade et l'a gtfari.
Le vendredi xvi e jour de may.
Aujourduy avons priz et miz en nostre arrest en l'escha-

vignage André Eschet, doridier, et Simonnet Russin, cousin
et familier de Julien Yongrue, nostre bourgeois, pour la sous-
pesson de avoir blessé Janyn , costurier, demourant
chez La Cordère, lesqueulx estoient griefvement blessez d'es-
péez et de couteaux et se complaignaient dudit Janyn qui
leur avoit fait si come ils disoient.

Le jeudi xvlie jour de may.
Aujourduy avons fait venir pardavant nous en jugement

maistre Guillaume Servant, barber, lequel a eu cure et Bar-
rissement Janyn , costurer, demourant chez La Cor-
dère, et li avons demandé en présence des cy dessouz nom-
mez, et par son serment, si ledit Janyn le costurer qui fut
arsoir 1 blessé de xi plaies, si comme il dit, s'il avoit aucune
plaie mourtelle ne par lesquelles la mort s'en peust ensuyvre ;
lequel mestre Guillaume dépouse et dist par son serment que
par icelles plaies ledit Janyn n'avoit cause ne périlh de mort
ob ce qu'il soit de bon gouvernement et qu'il ne se désarroye
par sa deffaute, et tous ce a juré aux sains Dieu évangiles
nostre Seigneur, le livre touché corporellement ; présens à
ce : Hugues Bidault, Hélie Auffre, J. Boueron, Guillaume
Columbes, B. Gratemoyne, Repnoul de Puyneuf, Naudin
Boueron, Robert Le Mère, mestre Guillaume Leget, barbier,
Guillaume Mehé le jène, Motin Quantin, Jehan Chevalier,
mareschal, Guill. Repnoul, Jehan Le Tourneur, Regnaud
Grolea et plusieurs autres.

Aujourduy Julien Yongrue, nostre bourgeois juré, de nos-
tre commune, avohe de sa familhe et de son pain et de son
vin et pour son parent Simonnet Russin, son cousin, et
aussi ledit Simonnet s'en est avohé en la présence des des-
sus nomez, et avons mis ledit Simonnet en nostre arrest et li

1. Hier au soir.
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avons bailhé la maison de l'eschavinage, pour cause de la ten-
sion et rote par laquelle fut arsoir blessiez Janyn le costurier,
André Eschet et ledit Simonnet.

Aujourduy en jugement avons deffendu à Jehan Yongrue
et à Jehanne La Cordère et à Jehan Corder, son filz, sur la
paine de sexante soulz, qu'ils ne soient si ardiz de meffère
l'un à l'autre en aucune manère, quelle qu'elle soit, sur ladite
paine, laquelle chouse chescun d'eulx a juré sur les sains
évangiles, en la présence des dessus nomez.

Le mercredi xxve jour de julhet.
Prover doit que li soffira, tant de fait que de confession,

sire Guillaume Mehé l'ayné, encontre Jehan Boueron l'ayné,
que; puys an et, par ledit Jehan Boueron, avoit esté dit en
enjure et vilanie dudit sir Guillaume que les maires, qui
avoient esté depuys xx ans en cza maires de la commune de
biens, estoient faus et malveis et larrons, et que despuis lesdiz
xx ans en cza ilh avoit esté maire de ladite commune et que
ceste enjure et vilanie redondait en sa personne, et que ceste
enjure et vilanie il ne vousist estre dite à li pour ccc lib. et
que s'il le confessoit qu'il li fust condampnation en ladite
somme... (Ajournement à huit jours).1

Le même jour.
Condepné est par jugement et de son consentement Guil-

laume Langlois, dedens sept jours prochain venant, restituer
et rendre à Motin Quantin une selle de cheval ou trente souiz.

Le lundi xxxe julhet.
Ledit jour fut condepné Guillaume Binet rendre à Mayet

de Bel-Estre, dedens sept jours p. v., xxix rousettes d'argent
qu'il avoit de pris en guage de xiii blancs.

Le lundi xive jour d'aoust.
Condepné est par jugement Tievenet Le Celer paier et ren-

1. La cause n'a plus été appelée. Guillaume Méhé l'aîné, qui déclare
avoir été maire « depuis les dix ou vingt ans en .cza », ne figure pas dans
la matricule des maires de 1360 à 1380.
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dre dedens sept jours p. v. à Guillaume Giraut le jène, VIII
soulz à cause de une charette de fen.

Le mardi xxvue jour d'aoust.
Condepné est par jugement Jehan Fradet, boucher, paier

et rendre dedans vII jours p. v. à Pérotin de La Barrière
xxxvüi soulz ix deniers, à cause de la vendission de quatre
chastris.

Le mardi xvIiie jour de septembre.
De ffaut: Aymery Gelibert envers mons. Giraut du Boys, prieur

de l'aumosnerie de fors la ville Saint-Jehan.
Du mercredi me jour de octembre.
Condepné est par jugement Héliot, boucher, paier et rendre

dedens vIIj. p. v. à Jehan Pastorea trèze livres monnoie aujour-
duy courante, à cause de vendission de beufs et autres bestiaux.

Du vendredi ville jour d'octembre.
Condepné est par.jugement et de son consentement Aymery

Gillebert, paier et rendre dedens vu j. p. v. à mons. Giraut
du Boys, prieur de l'aumosnerie, xiv soulz monnoie courante,
à cause de un pré que il tient dudit prieur, tenant d'un chief
au pré de Guillaume Roilhe l'ayné, et d'autre au chemin qui
vait aux portes et d'un cousté au chemin qui vait des gran-
ges à Ternant et de l'autre à la Vostonne.

Le lundi xxixe jour d'octobre.
De la demande de Ozane Guyraude, chambarère de sire Guil-

laume Mehé l'ayné, ledit sire Guillaume a esté condepné à ren-
dre dedans vii jours p. v. à ladite Ozane une robe et un linteau.

Du vendredi xvie jour de novembre.
Aujourduy avons recrehu Jehan de Martenville le jène,

jusque à duy en viii jours, lequel estoit en arrest pour ce
que il avoit deffailhi à son aciegnast, auquel jour a promis de
venir, à paine de x liv. et en a esté jugé.

AMENDE

Du mardi xxIIe jour d'aoust.
Gagia l'amande Périn de Compgnac pour ce qu'il avoyt
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déshobéi. qu'il n'avoit pas vossu aler sur les murs quant il
en fut requis par mestre P. Coutelier.

Aujourduy furent pesées les miches des personnes qui
s'ensuyvent. C'est assayer :

Une miche de I denier de Pescheloche, laquelle pesoyt
moins trois onces ;

De Stéphaine Raouline, une miche de un denier pesoyt
moins deux onces;

De. Pescheloche, une miche de deux deniers pesoit moins
trois onces ;

De Boueron, une miche de deux deniers pesoit moins
trois onces ;

De Jehan Boilève, une miche de deux deniers pesoit
moins une once ;

De la feme Menot Le Masson, une miche de deux deniers
pesoit moins une once ;

De Hilaire . de Compnac, une miche de deux deniers pe-
soit moins deux onces ;

De Stéphaine Raouline, une miche de deux deniers pesoit •
moins trois onces.

Lesquelles onces furent gagées â chescun once deux souls
et les amandes leur furent données.

XXXVII
BB, n° 6. 2

TROISIÈME MAIRIE DE GUILLAUME ROILI-IE

ESCHEVINS

	  Robert Le Mayre.
Sire Bernart de Marteaux le Hélies Auffré.

jeune.	 Berthomé Marquis.

1. Voir, sur le rapport du prix du blé et du poids du pain, privilèges
accordés par Charles V, en 1372, à la commune de Saint-Jean d'Angély.

2. Ce registre, dont l'en-tête est gravement endommagée par l'humi-
dité, présente cette particularité que les procès verbaux des mésées se
suivent et que les actes de la cour du maire ont été rédigés à part.
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Bernart de Saumur. 	 Ambrois de Saumur.
Hugues Bidaut.	 Guillaume Mehé le jeune.
Jehan du Four, de Mazeray. Bernart Fradin.
Bernart Courtaut. 	 Pierre de La Sale.

CONSEILHS

Jehan Boueron l'ayné.
Yvon Guillem.
Guillaume Bouteville.
Robbert Jordain.
Guillaume Giraut le jeune.
Me Guill. Legit, barber.
Jehan Pasquaut, draper.
Gieuffroy Le Mercier.
Bernart Grathemoyne.

Julien Yongrue.
Guillaume Roy.
Rampnouilh de Puyneuf.
Jehan Guarin, changeur.
Pierre de La Barrére.
Jehan Repousson.
P. du Moulin.
Me Am. de Chemillhac.

PERS

Jehan. Raoulh, boucher.	 Elmer Le Mercier.
Gieuffroy Michea. 	 Amiot du Clusea.
Jehan Fradet.	 Perrin de Compnac.
Girart Bordes.	 Guillaume Coutin, clerc.
Jehan Pastorea.	 Perrot Alouhet.
J. de Mayson.	 Guill. Doriole.
Guillaume Daguenaut.	 Chasteau Joton.
Robert Alen.	 Jehan Audoyn, texier.
André Bastier.	 Henry de Colonghes.
J. Chovea l'ayné.	 Jehan Fradin, masson.
J. Chovea le jeune.	 Me Guillaume Servant, barber.
J. Plumager.	 Gilet Maynard, cordouanier.
Guill. Fortet.	 Guill. Ouler, dit Bilhaut.
Le Grant Babaut.	 J. Fourré.
Jacques Langlois.	 Hélie Barbarin, dit Péregot.
Maistre Guillaume Blanchart, Thomas Bilhona, fondeur.

mareschal.	 Clémens de Croye.
J. Bastelot.	 Janyn de Martenville l'ayné.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 257 -

J. Morea, pintier.
Héliot de Birac.
Michea Boucart.
Le Clerc Peletan.
Jehan Roüssea.
Ph. Le Mareschal.
Pierre du Meslier l'ayné.
Pierre du Meslier le jeune.

Jehan Puisson.
Guillaume Boutin.
Janyn Lescules, cordouanier.
Jehan Senatier, dit Bancz.
André Le Costürier.
J. Guaignemiche.
Le Maistre de Parthenay:
J. de Sainte-Croix.

MÉzEÉ tenue par sire Guillaume Roilhe, maire tierce
foys de la ville et commune de Saint-Jehan d'Angéli, le ven-
dredi xxvie jour du moys d'avrilh l'an mil trois cent quatre-
vings et un. (Présents 48 membres du corps de ville).

Sont d'assentement tous les dessus diz que l'on fascet la
recherse sur les gardes portes, guaiz et reguaiz ;

Que monsieur le maire puisset desgaigner 1 celi ou ceulx
qui deffaudront à la garde porte, au guayt et reguayt et
estierguait, pour chascun deffaut deux soulz six deniers;

Que deux portes euvrent chescun jour par virées ; 2

Que l'on comptet avec S. Bernard Tronquiére;
Que ceulx qui font rereguait ne se manqueront point de

le faire jusques à la mynuit, jusques à la moitié du mois de
may ;

Que l'on sailhet une certification aux frères prescheurs,
faisant mention sur l'accident du feu qui leur est advenu. 3

Est ordené que monsieur le maire parlet à monsieur le
lieutenant du payement de la gayte et de ceulx qui font
les reserches ;

Que les sergents et le souzmaire qui ont esté de l'année
précédente soyent en l'office, et ne sont pas mués et qu'ilz
soyent bien paiez leur salaire acostumé

1. Condamner.
2. C'est-à-dire en tournant complétement sur leurs gonds.
3. Voir le certificat ci-dessous.

17
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Que Robert Le • Mayre aiet l'un des grans seaulx en
garde, lequel a juré qu'il ne scèlera rien sans l'assentement
de tous ;

Que Jehan Guarin, changeur, soit receveur de la ville,
lequel en a priz la charge et a juré en rendre bon compte
et loial ;

Que les procureurs qui ont esté de l'année précédente ne
soyent point changez ;

Que l'enqueste que sire Bernart Tronquière fait faire con-
tre la commune arrestet; que les procureurs se délaissent
de l'appellation qu'il ont fait, et que du débat monsieur
le séneschal en soit chargé, portant fin, à bonnes et grousses
paynes.

A tous ceulx qui ces letres verront et orront, Guillaume
Roylle, maire de la ville et commune de Saint-Jean Dangéli,
salut et dilection : savoir faisons que par aventure de male
fortune, le jour de pasques derrenier passé 1 , le feu se prist
au dortouer des frères prescheurs de ladite ville, et fu si
grant ledit feu et si aspre que, sans remède, le dortouer
qui estoit grande et belle maison, fut tout gasté et abrazé
avecques plusieurs biens que lesdiz frères avoient par dedens
et avecques une partie de leur églize, et tant on communé-
ment que ce fut sans la coulpe desdiz frères, et ces chouses •
nous certiffions estre vraies par ces présentes lètres, aux-
quelles nous avons fait mètre et apouser le grant scel de la
commune en tesmoing de vérité. Donné à Saint-Jehan
dessuz dit, le Ille jour du moys de may l'an mil ccc 1111 $$ et un.

*

Le xne du mois de may, furent enregistrées les présentes
letres qui s'enssuyvent :

Très cher et grant ami, je entans que brièvement aiez une

L 14 avril 1381.
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certaine jornée assignée en certain lieue on pais de par delà
où sera monseigneur de Berry, et la plus grande partie du
pays de Poitou et de Xaintonge, pour certaine ordenance
fère pour le bien commun; si vous prie qu'il vous playse à
y estre, pour ce que nous parlons ensemble sur le fait dudit
pais ordener. Très chier et grant ami, le saint Esprit vous
aiet en sa garde. Escript le xxvll e jour d'avrilh.

LE CONESTABLE DE FRANCE.1

Au séneschal de Xaintonge et au maire de Saint-Jehan
Dangéli et à chascun.

MElEE tenue par moy, Guillaume Roilhe, maire de la
ville et commune de Saint-Jean d'Angéli, le saint sonné de
ladite commune à heure acostumée, le vendredi xxxl e jour
de may, l'an mil Ille IIII ZX et un; et furent présens à ladite
mézée (32 membres du corps de ville).

Sont tous les dessusdiz de commun assentement que sire
Bernart de Marteaux le jeune, B. Marquis et Jehan Dufour
oyent le compte de mestre André Coutelier, mon prédéces-
seur, de ceu qu'il a recehu de l'an précédent qu'il fut mayre
de ladite ville, et les deux d'eulx auront povoir de oir ledit
compte en cas que les trois n'y porroient vacquer ensemble,
et ont promis lesdiz commis et juré de raporter bien et loial-
ment tout ce qu'il trouveront par ledit compte â la mézée
prochaine ;

Que Gieuffroy Michea et Le Clerc Péletan, et Jehan Raoul
en leur compaignhie, ayent regart sur toute manière de char
qui sera vendue en ladite ville et du poisson par mesme, et
ont fait le sèrement de faire le fait bien et loialment;

1. Olivier IV de Clisson, comte de Porrhoët, seigneur de Belleville
et de Montaigu, connétable depuis le 29 novembre 1380. Le duc de
Berry avait été investi du gouvernement du Poitou par lettres patentes
expédiées le 19 novembre 1380. Le duc de Berry se rendait alors en
Languedoc pour y réprimer l'insurrection qui suivit la destitution du
gouverneur, le comte de Foix.
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Que mestre Guillaume Breuilhat et Pierre AubeSpin ayent
regart sur toute manière de bois, lesqueulx ont fait le sère-
ment de faire bien et loialment ;

Que mestre Jehan Buffetea soyt pensionnaire de ladite
commune jusques à dix frans, en cas qu'il luy plaira pour
un an, pour conseilher les faiz et causes de ladite commune ;

Que sire Bernart de Marteaux le jeune et Robert Le Mère
ayent regart sur toute manière de draps de layne ;

Que l'on sailhet du grant scel double de ladite commune
à mestre Guillaume Legit, barber, et à Bernart Grathe-
moyne, une letre de certifficacion de laquelle la teneur
s'enssuit : « A tous ceulx qui ces présentes letres verront et
orront, Guillaume Roilhe, maire de la ville et commune de
Saint-Jehan d'Angéli, salut : savoir fays que mestre Guillaume
Legit, barber, et Bernart Grathemoyne, demourant en la-
dite ville de Saint-Jehan, sont mes bourgeois et jurez de
ladite commune et sont personnes de bien fasans et bonne
renommée et de bonne conversation et honeste, et pour ceu
sont-ilz tenus et réputez de leurs vesins sans aucun repro-
ches ou mauvais blasme, et en oultre ont fait eza en arrières
et font chascun jour, quant il leur eschoit, bonne obéissance
et diligence à la garde de ladite ville, tant par nuyt que par
jour, et ces chouses, je, lediz maire, certiffie à très puissans
et doubtez seigneurs, messieurs tenant le parlement du roy
nostre sire à Paris, et à touz autres justiciers et officiers du
roy nostre sire et de son royaume, par ces présentes letres,
ausquelles j'ay fait mètre et apouser le grant scel de ladite
commune, de l'assentement et volunté des eschevins, con-
seilhers et pers de ladite commune, présens et assistans en
la mézée qui fut tenue, le sain premier sonné, le vendredi
dernier jour de may l'an mil trois cent quatre vingt et un. »

Sont tous d'assentement que l'on sailhet du scel de ladite
commune à Huguet Bidaut et à Jehan du Four un mandement
duquel la teneur s'enssuit :

« André Coutelier, maire de la ville et commune de Saint-
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Jehan Dangély, à Gieuffroy Guaiart et Bernart Grathemoyne,
fermier du souquet et de l'entrée des vins de ladite ville Saint-
Jehan, salut. Nous vous mandons et commandons que à Jehan
du Four et Hugues Bidaut, ordenés sur le fait des euvres et
réparacions nécessaires à ladite ville, vous bailhies et deslais-
sies tar tost et sans délay la somme de quarante livres tournois
des deniers en quoy vous nous estes tenuz et obligez à cause
de ladite ferme, en tant comme touche les deux pars qui appar-
tiennent à ladite ville, pour ladite réparation à cause dudit sou-
quet et entrée, et en prenant recongnoissance de ladite somme
desdiz Jehan et Fluguet et en nous raportant ycelle, nous le
vous allouerons en vos comptes et desduyrons de la somme
de vostre ferme, et de ladite somme vous en tiendrons quiptes..
Donné et fait en la ville susdite, sous le seel de ladite commune,
et signé de nostre seing manuel le xvii, jour d'avrilh l'an mil
ccc quatre vins et un. ».

MÉzÉE tenue par moy, Guillaume Roilhe..., le xxvme jour
de juing ni. ccc. quatre vins et un.
• (Présents 25 membres du corps de ville).

Sont d'assentement tous les dessuz diz que yceulx qui ne
font pas leur devoir à la conservation et garde de la ville que
monsieur le maire les puisset compeller.

Sont tous d'assentement, excepté sire Jehan de Saumur qui
estoit du contraire, que l'on fascet une procuration en laquelle
ait povoir et soyt contenu que Berthommé Marquis et Bernart
Gourtaut, qui sont allez en parlement pour le fait de la com-
mune, aient povoir de obliger les biens de la commune jusques
à la somme de xv livres, somme qui leur sera nécessaire à
faire et expédier les faitz pourquoy ils sont allez en parlement
ou vendre, enguager et aliéner jusques à la: somme susdite à
recours de iii ans ou de riii ans.;

Que monsieur le maire facet la recepte de la ville pour
ce que Jehan Guarin qui avoit esté ordené receveur ne
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voloit soy charger de fère la recepte de ladite commune ;
Que l'on oyet les comptes de sire Bernart de Marteaux et

que si l'on ly doit et si par le compte dudit Bernart l'on ne
trovet que l'on ne li doignet rien, et il doignet, que l'on le fa-
cet payer;

Que les douhes soient réparées et nétoiées des erbes qui
sont dedens lesdites douhes.

MÉZÉE tenue par moy, Guill. Roilhe, etc., le xxine jour
d'aoust l'an u. ccc. quatre vins et un. (Présents 18 membres
du corps de ville).

Sont d'assentement tous les dessuz diz que mestre André
Coutelier et Jehan du Four yront à Nyort au mandement de
monsieur le mareschal.1

MÉzEE tenue par moy, Guillaume Roilhe, etc., le ive jour
d'octembre I. ccc. quatre vins et un. (Présents 16 membres
du corps de ville et Itiérot Aymery qui s'est présente).

Sont d'assentement tous les dessuz diz que sire Bernart de
Marteaux le jeune et mestre André Coutelier oyent le compte
de Bernart Courtaut et Berthommé (Marquis) de la despence
qu'ilz ont fait en France pour le fait de la ville;

Que Itiérot Aymery soit recrehu jusques à un mois prochain
venant et entre deux l'on traictera (?) au conseilh de ladite
commune. Et a donné piège de soy présenter et estre à droit
ledit jour, Jehan du Four, qui a promis lui présenter audit
jour à paine de deux pippes de vin bon, novel et marchant, et
ledit Itiérot Aymeri a promis audit Johan à l'en garder de do-
mage et en ont esté jugés.

MÉzEE tenue par nous, Guillaume Roilhe, etc., le xve

1. « Lemaréchal de Sancerre, dit Barbot, avait été laissé par le roy, lors
de son départ pour les Allemagnes, souverain capitaine des frontières
depuis le levant jusqu'en cette ville (La Rochelle). b (Histoire de La Ro-
chelle, t. t er , p. 243).
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jour de novembre. (Présents 40 membres du corps de
ville).

Sont d'assentement lès dessus diz que Rampnoul Lespissier
louet le suchet et les entrées des vins de la ville Saint-Johan
jusques à noël;

Que mestre André et sire Bernart oient le compte de Ber-
thommé Marquis, de la despence qu'il a fait en France.

Présenté s'est Itiérot Aymery et a promis soy présenter autre
foys, et à un moys a donné piège Jehan du Four... (comme

° dessus).

MÉzEE tenue par nous, Guillaume Roilhe, etc., le vine jour
de décembre nl.ccc. IIII xx et un.

(Présents 22 membres du corps de ville).
Tous lesquieux sont d'assentement que B. Marquis et B.

Courtaut soient satisf aiz de la despence qu'ilz ont fait en
France pour les plaiz que ladite commune a à faire en
France et pour certaines enpétrations qu'ilz ont fait à la ville
du premier argent qui sera recehu du sucquet et entrée des
vins qui entreront en ladite ville, et ont compté lesdiz Ber-
nard et Berthomé avecques sire Bernard de Marteaux le
jeune et mestre André Coutelier, ad ce commis par monsieur
le maire ; lesquieux ont reporté que ils sont en leur compte
et que leur compte est bon;

Que ce qui est dehu à monsieur Darsi soyt payé de re-
venuez de ladite ville du premier argent qui en sailhira.

Le xIxe jour de décembre l'an mil me IIIIxx et un,
monsieur le maire fit assemblée de ses jurés, et furent pré-
sens : M. André Coutelier, B. Marquis, Hugues Bidaut, Guil-
laume Mehé le jeune, J. Pasquaut, Robert Le Mayre, Guieuf-
froy Guaiart, B. Courtaut et plusieurs autres ; et furent d'as-
sentement les dessus diz que en la procuracion qui autrefois
[fut] faite en la mézée desséans fussent omis procureurs.
Aujourduy ont mis et nommé en ladite procuracion Jehan
Poussart, Jehan Bouchaut, Pierre de La Porte, Jamet du
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Voler, Jehan Pignorea, Jehan Coutea, et sera de la date du
xxvme jour de juing l'an mil Im nuxx et vII.

MÉzEE tenue par nous, G. Roilhe, etc., le x e jour de jan-
vier l'an mil ccc IIIIxx et un.

(Présents 27 membres du corps de ville).
Comme Berthomé Marquis aiet empétré un mandement

de la court souverayne comme que le roy nostre sire donnet
et voloit que sur touz ceulx qui vendroient vin à détailh en
la ville Saint-Jehan pour chescune pinte, maille, pour porter
la moitié du prouffit à la réparation de la ville et l'autre
moytié à ladite commune; pour ce qu'il seroit trop domagous
à ceulx de là qui vendroient vin à détailh, sont tous les
dessus diz d'assentement que, ob la volunté de monsieur le
séneschal, l'on bailhast par manière d'afferme, par la manière
que autreffoys.

Sont d'assentement tous les dessus diz que sire Bernart de
Marteaux le jeune soit héleuz par la commune du débat qui
pent entressi ladite commune et sire Bernart Tronquière, mé-
diateur monsieur le maire;

Que l'on facet supplication à monsieur` le séneschal que
nul ne vendit vin en la ville à détailh, si ne sont bourgeois
de la commune.

Aujourduy s'est présenté Itiérot Aymeri; si l'avons recrehu
jusques à la prochaine mézée qui sera, et auquel jour a pro-
mis ledit Itiérot soy présenter à la paine de L livres; et
d'estre atains de tous les caz que le procureur de la com-
mune la ensuit, et a protesté ledit procureur de dire que à la
mézée darraire passée ledit Itiérot ne se présenta pas dehue-
ment.

MrzÉE tenue par nous, G. Roilhe, etc., le vendredi vile
jour de février. (Présents 20 membres du corps de ville).

Sont d'assentement les dessuz diz que tous ceulx qui
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seroient déshobéissans à la garde de la ville qu'ilz soient
punys et déguaiez par la manière qu'il soit exemple à tout les
autres et que l'on fasset crier que nulh ne soyt si ardi de
bouger dessus les murs jusques à tant que la guaite du clou-
cher soyt montée sur ledit clocher et aiet sonné les trois coups,
et que l'on fust sur les murs à soilheih couchant;

Que monsieur le maire parlet à monsieur le séneschal du
débat de la commune et de sire Bernart Tronquière et de
demander son bon avis, s'il li plairoit de soy charger de mètre
par acort;

Que Bernart Courtaut aiet et preignet sur les revenues de
la ville Saint-Jehan jusques à la somme de doze francs et
qu'il aet une escrouhe pour Palée qu'il fit en France;

Que Jehan Blanc donnet instrument à monsieur le sénes-
chal come ilz sont d'assentement à ce que l'on heust empétré
une grâce du roy nostre sire, faisant mention que le roy
donnet à ladite ville que l'on prist sur chescune pinte de vin
qui se vendoit en ladite ville à détal, maille, que l'on le levet
le suchet par la manière qu'il a esté levé de l'an passé et que
seret plus profitable;

Que monsieur le maire soit paié de son salaire sur les re-
venus du suchet de ladite ville, si autre voye ne povet estre
trovée par avis de monsieur le séneschal;

Que l'on pregnet pâti en cas que les Anglois le vorront
donner.

Avons recrehu Itiérot Aymery en mesme estat qu'il estoit
aiujourduy jusques à la mézée prochaine.

Le vicie jour de mars l'an mil nie ini xx et un.

MÉzEE tenue en nostre eschevinage par nous, Guillaume
Roilhe, mayre de la ville et commune de Saint-Jehan d'Angéli,
le sain de la commune sonné par la manière acostumée pour
traiter des faiz et négoices de ladite commune, et furent présens
(44 membres du corps de ville) et révérend père en Dieu
monsieur Giraut, par la grâce de Dieu abbé du moustier
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Saint-Jehan d'Angéli, et noble home monsieur Hervé Le Coch,
chevalier du roy nostre sire, son séneschal en Xaintonge. (Ces
deux derniers noms ont été biffés). 1

Sont d'assentement touz les dessuz diz que monsieur le
maire esleict quatre personnes de ladite commune qui aient
pardevers révérent père en Dieu monsieur l'abbé de Saint-
Jehan et noble homme monsieur le séneschal de Xaintonge,
arbitres esleuz sur le débat qui pent entre sire Bernart Trou-
quière et ladite commune; lequel a esleu Me André Coutelier,
sire Bernart de Marteaux le jeune, Jehan du Four et Guil-
laume Mehé le jeune, pour traiter sur ledit débat en la com-
pagnie de monsieur le maire et Berthomé Marquis.

Sont tous les dessuz diz d'assentement que monsieur le
maire soit paié de son salaire et ce qui a esté emprunté pour
empétrer la lètre du suquet sur les premiers revenues de
ladite ville.

Avons licencié aujourduy Itiérot Aymeri et l'avons ousté de
l'arrest en quoy il fut mis pour ce que nous n'avons trové
nulle cause pour laquelle il dehust estre en arrest.

MÉzEE tenue par nous, Guillaume Roilhe, etc., le xxle jour
de mars mil Ille llliYx et un. (Présents 32 membres du corps
de ville).

Sont d'assentement les dessuz diz que sire Guillaume
Roilhe, à présent maire, tant pour son salaire que pour ce qui
lui est deu pour prest et à autres sur les revenues de la com-
mune, ayet et pregnet et recevet par sa main tous les revenues

de ladite commune, pour soy payer et satisffaire et les autres
à qui deu est, lesquieux ont escrous de lui jusques à la feste
saint Michel, durant lequel temps il aura compte et monstre-
ra sa recepte et ses assignacions et fera ce sans aucun empes-

1. Le sénéchal et l'abbé, bien qu'assistant à la délibération, n'avaient
aucun droit d'y prendre part; voilà pourquoi leurs noms ont été biffés.

L'abbé de Saint-Jean d'Angély était alors Gérard ou Gérald d'or-
feuille,
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chement ou contredit par promesse expressément faite .en
ceste plénière mézée;

Que lètres soient données à monsieur le séneschal de. l'o-
bligacion que l'on a fait séans de mètre et paier ill cens livres
pour la réparation de la ville à la deschàrge de sire
Bernart Tronquière, en la manière et aux termes que l'ap-
pointement de l'acort fait entre ladite commune et ledit sire
Bernart portet, laquelle lètre sera .encorporée si emprès, et en
oultre ont agréable ledit acort et le rectifient, et promètent
tenir et exécuter sans venir encontre.

Informacion secrète.
Sur ce que Jehan Magnien, demourant en la ville Saint-

Jehan puys an et jour en cza, vint à bocou de gens en la chas-
tellenie de Malevau ès villages de Bernay et de Ligueil par
manière d'ostilité et par nuyt disans estre anglois, en deman-
dant aux bonnes gens desdiz lieu de Bernay et de Liguylh leur
bilhète, et s'ilz estoient de pâti, et qu'il leur enseignorret le pas
deNuyalhé; et en outre ledit Jehan prist et enbla plusieurs chou-
ses ès vilages dessuz diz comme robbes de bonnes gens, toalhes,
bourses avecques l'argent qui estoit dedens, et donna plusieurs
cops et collées, et fit sanc et playe à Vincent Moquète, demou-
rant audit lieu de Bernay, et li cassant les bras et les jambes et
en li copant le visage et plusieurs autres maléfices faiz et perpé-
trez par ledit Jehan et ses adhérens et complices, desquelles
chouses il est fama public et commune renommée en ladite
chastellanie de Malevau et ès lieux vesins. I

Le vire jour de janvier

1. La somme fixée pour le pâti était répartie entre les habitants de la
ville et ceux de la banlieue. Chaque contribuable recevait « une bilhète »
qui lui servait de garantie et qu'il devait présenter pour éviter toute ré-
quisition indue. Au xve siècle, la seigneurie de la Malvau, en la paroisse
de Saint-Martin de La Coudre, appartenait aux Bouchard d'Aubeterre.

Bernay est une commune du canton de Loulay, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély, et Ligueuil un village de la commune de Courant, autre-
fois paroisse distincte, dans le même canton.

l'an mil nie rinxx et un, présenta
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Guillaume Prévost, juge de la prévosté de Saint-Jehan, Jehan
Magnien pour les caz contenuz en l'article cy dessus escript à
monsieur le maire en l'eschavinage, en la présence de sire
Bernart de Marteaux, sire Bernart Tronquière et plusieurs
autres, lequel Jehan Magnien monsieur le maire tenoit par
présence pour tant qu'il povoit et devoit et que la cognoissance
l'en povet appartenir.-

Le vendredi me jour de may.
Condampné est Mayet de Belestre paier et rendre à Maiot

du Cluseau vi souls et ix deniers, dedens vii j. p. v., que
ledit Maiot a sur un gage d'argent, et est de consentement,
ledit Mayet, que on cas qu'il n'auroit paié dedens lesdiz
sept jours, qu'il puisset vendre ledit gage.

Le semadi Ive jour de may.
En ce qui pent en ladite court de séans et qui autrefois

a esté plaidé pardavant mestre Pierre Coutelier, nostre
prédécesseur, entre Pierre et Aymeri Seignoure, dits Pié,
fils et héritiers de feu Pierre Seignoure, leur père, tant
communément que divisément, demandeurs d'une part, contre
Jean Boueron l'ayné et Jehan Boueron•le jeune, à cause de
leur feme et mère, héritière en partie de feu Guillaume
Reyner et en est [continué] jusques au semadi emprès la
trinité prochain venant, sur espérance de pais, auquel
jour vendront lesdites parties procéder par la manière que
de raison sera. (Renvoyé au samedi après la fête de la Ma-
deleine; à huit jours; à un mois; au samedi suivant; a huit
jours.

Le xvie jour de septembre.
..... Se sont, lesdites parties, de leur consentement et vo-

lunté, mises en compromis, c'est assavoir : lesdiz Seignoure
sur Guillaume de Bessé et lesdiz Boueron sur Me Pierre
Coutelier, à tenir leur dit et ordenance fère portant et pour
avoir leurs diz arbitres au lundi des présentacions des assises,
ont volu que celi qui deffaudra d'estre devant lesdiz arbitres
le jour des présentacions chez les frères encoure la paine de
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xxv souls; est assigné jour aux parties au semadi ensuivant
et a promis ledit Jehan Boueron l'ayné sur l'obligacion de
ses biens fère tenir ledit et ordenance desdiz arbitres audit
Jehan Boueron le jeune.

Le semadi ixe jour de novembre.
(L'ajournement de Boueron aîné est prorogé au 18 no-

vembre).
Le xixe jour de novembre.
(Renvoyé à huit jours; au lendemain; à dix jours; renvoyé

au vendredi XXI mars).
Le lundi xxe jour de may.
Prouvera que li souffira, tant de fait que de confession,

Pierre de Mausé, cocuier, contre Pierre Faure, dit de
Coignac, que, par commandement dudit Faure, ledit Pierre
de Mausé fut par trois jours aux nosces de sa filhe, laquelle
chouse confessa ledit Pierre, que par son commandement il
y fut un jour, mes que plus il y fust par son commandement,
il estoit en deffense. Contestacion faite d'une partie et d'au-
tre, est la preuve adjugée audit Pierre entressi à huit jours,
auquel jour vendront.

Le lundi xxviie jour de may.
Condampné est par jugement Pierre Faure payer à Pierre

de Mausé, coscuier, sept souls six deniers dedens les termes
qui s'ensuivent, à cause de trois jours qu'il fut apareilher la
viande des nosces de la filhe dudit Pierre. C'est assavoir :
deux souls six deniers dedens la feste de la penthecoste
prochaine venant, et cinq souls dedens la feste de la saint
Jehan prochaine venant.

Le xxie jour de juilhet.
Condampné est par jugement et de son consentement

Bilhaut, le tanneur, paier et rendre, dedens vii jours p. v., à
Gieuffroy Guaiart, et à Hugues Bidaut, fermier du suchet de
la ville de Saint-Jehan Dangéli, vIII souls bonne monnoie
courante, à. cause. du suchet d'un tonneau de vin.

Du rie jour de septembre.
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Condampné est par jugement et de son consentement Hélie
Barbarin, dit Péregort, paier et rendre dedans vii jours p.
v. à Jehan Lamet xvi deniers, pour cause de adoubage de
soulers.

Du xvire jour de septembre.
..... Mayet de Belestre à paier à Janyn Paien, costurier.....

xxvin souls vi deniers, à cause de la vendission de un gipon.
Le premier jour d'octembre.
De la demande de Guillaume de Martret contre Perrin

Lucas, sur ce que ledit Guillaume de Martret disoit et prou-
voit que-il avait emprunté une anesse de Pérette Le Brun,
feme à Perrot Simon, dit Ferrant; que la feme dudit Guil-
laume emmenant ladite beste, vint l'asne de Perrin Lucas,
lequel tua ladite anesse; à requérir ledit Pierre Lucas jour
pour amener, lequel l'a eu et jour adjugé à huit jours.

Du semadi ne jour de novembre.
• Gagia l'amande Perrin Lucas pour eschoite de querelle
envers Guillaume de Martret qui obtint sa demande.

Le xie jour de janvier.
Deffaut Théry de Couloigne envers Guillaume Tournère,

qui'.ob l'ajournement envoyé de davant le prévost, le renvoye
de la prévosté pardavant nous.

Le xxvne jour de janvier.
Condampné est par jugement et de son consentement Jehan

Périer, payer et rendre dédens vii jours : p. v. à Petit
Thomas, marchant, sexante souls bonne monnoie_courante,
à cause de la vendission de mayrain de bois de chayne à
faire tonneaux.
' Le semadi vine jour de février.

..... Guillaume Boer... payer dedens le jour de pasques...
sexante-neuf souls vi deniers, reste de greigneure some pour
cause de la vendission... de un tonnel de vin blanc, bon,
nouvel et marchant, lequel il a heu... de Arnaud Alaitede-
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nier... et est de consentement Guillaume Boer que une
coite, un coisin, une sarge et une paelle que ledit Arnaud
a en guage... paravant ces heures demouret perpétuellement
audit Arnaud en cas que il n'auroit pas paié. .

Du xxxie jour de may.
Aujourduy a pris Jehanne Goutière (?), feme de Guillaume

Loubat, charpentier, ob l'autorité de son seigneur, la tu-
telle et administration de Perrin, Genète et Guillemette
Gautier, ses enffans, et de Thomas Gautier, feu, meneure
d'eage, par conseilhers, parens et amis desdiz feu et enflans,
par ainxi que avons jugé ob l'autorité que dessuz, tendra les
héritages de sesdiz enflants au mieulx de son povoir et des
fruits, elle pourvoyra à la sustentation de sesdiz enfants et
sera teue de ne rendre bon compte à nulh de rien. Si non
tant seulement quant vendra que lesdiz enfants seront fors
de tutelle de rendre leur héritage en tel estat comme il est
aujourduy. Item, aujourduy avons déclaré Ambrois Gautier,
frère de mère desdiz enfants, meneur d'eage, et est parlé
entre ladite Jehane, ob l'autorité que dessuz, et ledit Am-
brois, que il demorera avecques sadite mère et sondit pro-
cureur, tant comme plaira à l'une partie et à l'autre, et ne
sera tenu ledit Ambrois de faire chief ne de prendre mes 1
que font lesdiz meneurs d'eage. Donné en jugement parda-
vant nous, G. Roilhe, maire de ladite ville ; présens tes-
moings : André Coutelier, B. Marquis, J. Lièvre jeune, Pierre
du Moulin et plusieurs autres.

Le premier jour d'aoust.
Deffaut sire Bernart de Marteaux le jeune, sire Jehan de

Saumur, et se sont présentés Ambrois de Saumur et
Guillaume de Sauvestre à bailher la tutelle de Jehine de
Saumur, meneur d'eage, filhe de Bernart de Saumur et de
Hilaire de Sauvesterre, et leur a esté assigné jour, heure de
relevée.

1. Plus.
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Le xxe jour de juilhet.
Je, Jehan Blanc, confesse avoir heu et receheu de sire

Guillaume Roilhe, maire de ville et commune Saint-Jehan
d'Angéli, cinquante souls monnoie courante, à cause du ser-
visse que je ay fait comme sousmaire à la commune, dès
pasques jusques à la saint Jehan-Baptiste, de laquelle somme
je me tiens comptens et en quipte ledit monsieur le mayre
et tous autres, et en tesmoing de vérité je ay mis à ces pré-
sentes ceste quiptance mon propre seignet. Le xxe jour de
l'an mil iiic quatre-vins et un.

J. ALBI. I

AMENDES

Gagea l'amande La Guolue pour ce qu'elle a achapté
pomes et poisson avant heure dehue pour revendre.

Penote Texière pour mesme cause.
La feme à Forget pour ce qu'elle avoit dit à Estienne

Brun paroles enjurieuses contre la personne de lui.
Perrot Alouhet, taxé à xxv souls, pour ce qu'il s'estoit

deffailhi à la mézée darnière, de laquelle amande s'est mis en
sa ordenance. 2

Jehan Guarin, pour mesme cause, taxé à xxv souls, de-
queux a promis estre à sa ordenance.

Marob du Clusea, id.
Robert Alen, id.

ENTRÉES EN COMMUNE

Guillaume Loubat, charpentier, entra en commune le xxue

jour de février l'an susdit; a promis payer:,:

L Jehan Blanc latinise son nom et signe Albi, au génitif, suivant
l'usage du temps.

2. L'assistance à la mésée était sans doûte obligatoire pour ceux qui y
étaient spécialement convoqués.
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Entra en ladite commune ledit jour Guillaume Mauvillain
et promit paier x souls.

Entra en commune l'an susdit Huguet Mercer, t fr. le
premier jour de mars.

Pierre Garnier, z fr. le premier jour de mars.
J. du Rivant, i fr. qui rentra le darrenner jour de février.
Miot Mesnier entra le vue jour de mars et doit un franc

pour son entrée, à paier à la nativité saint Jehan-Baptiste pro-
chaine venant l'an susdit.

Le xxle jour du mois de mars entra en commune Jehan
Bidaut et doit pour son entrée un franc.

Entra en commune Jehan Aymé le vue jour de mars
l'an que dessus, et doit pour son entrée un franc à payer par
quarterons.

Entra en commune Thomas Narbert le xxive jour dudit
mois de mars, et paiera pour son entrée un franc à la nativité
saint Jehan-Baptiste prochain venant.

Entra en commune, celui jour, Jehan Menuzer, filz de
Jehan Menuzer, corder, et ne paiet rien pour son entrée,
pour ce que ledit Jehan Menuzer, son père, estoit de corn.-
mune.

Entra en commune Jehan Popelin le jour de la Nostre-
Dame de mars. 1

Ceu sont les noms des particuliers à cuy estoit deu du
temps... maire de la ville et commune Saint-Jehan Dangéli,
argent tant... qu'il ont fait pour les négoces de ladite com-
mune.

Premièrement est deu à mestre Jehan Buffetea... en ladite
année la somme de c souls... pour sa pension.

A Berthomé Marquis, ainxi qu'il peut apparoir par une
escroue qu'il ha de ladite commune, la somme de vi livres.

A Guillaume Mehé le jeune la somme de un livres.

4. Cette liste est écrite sur le dernier feuillet du registre, en forme de
memento ; elle est en partie effacée.

18
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A Bernart Courtaut, pour le travail qu'il fait pour
ladite commune pour aler en parlement, on moys de mars
l'an quatre-vins et un, pour les faiz de ladite commune,
cent souls.

A Jehan Pasquaut, draper, d'argent qu'il a presté pour
les négoces de ladite commune 1 111 livres, dont il a escroue.
et xx souls qu'il a paié à Niort que despendérent ceulx qui
furent à la convocation de monsieur le mareschal, qu'il de-
voient de reste à leur ouste.

A Robert Le Maire, d'argent qu'il a presté pour les faiz de
la commune, 1111 livres dont il a escroue.

A Bernart de Marteaux le jeune, x souls qu'il a presté pour
les faiz de ladite commune.

XXXVIII

4381, 28 juin. — Lettres patentes du roi Charles VI, par lesquelles il
approuve la transaction passée entre la ville de Saint-Jean et Bernard
Tronquière.

Carolus, Dei gratia Francorum rex, universis presentes litte-
ras inspecturis, salutem. Notum facimus quod de licencia et
auctoritate nostre parlamenti curie, inter partes infrascrip-
tas seu eorum procuratores, tractatus, concordatus et pacifi-
cacio extitit, proue in duabus litteris per procuratores dicta-
rum partium inferius nominatos, dicte curie nostre... (mots
effacés) quarum tenores... subsequuntur.

A tolu ceulx qui ces présentes lètres ou publie instru-
ment verront et orront apparesse évidentement que, en
l'an de l'incarnation nostre Seigneur Jésus-Christ mil ccc
quatre-vingt et ung, le xle jour du mois de mars, heure de
tierce, ou environ, en la ville Saint-Jean Dangéli, en la mai-
son en laquelle le maire, eschevins, conseillers et pers de la
commune de ladite ville ont acoustumé à tenir leur eschevi-
nage et traicter des négoces de ladite commune, en la pré-
sence de Jehan Blanc, clerc, notaire public de l'autorité
apostolique et impérial, juré des cours du scel roial es-
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tabliz aus contreaux en ladite ville pour le roy de France
nostre sire, et de la commune d'icelle, personnamment es-
tabli, sire Bernard Tronquière, bourgeois de ladite ville d'une
part, et Guillaume Mehé le jeune, procureur et en nom et
comme procureur souffisamment fondé des maire, eschevins,
conseillers et pers de ladite commune, si comme il appert
par les lettres de ladite procuration, saines et entières, scel-
lées du seel de ladite ville et commune, desquelles la teneur
s'ensuit :

A touz ceulx qui ces présentes lètres verront et orront,
Guillaume Rouilhe, maire de la ville et commune de Saint-
Jehan Dangéli, les eschevins, conseillers et pers d'icelle, salut.
Sachent tous que nous, assemblez en nostre eschevinage te-
nant mésée à heure deue, le saing de ladite commune sonné
en la manière acoustumée, amprès plusieurs choses traictées
pour les choses, faiz et négoces de ladite commune, avons
fait et ordenné, constitué et establi, et par ces présentes fai-
sons, constituons et establissons pour nous tous et pour ches-
cun pour soy au regart de ladite commune nos procureurs,
gesteurs, négocieurs, sindix généraulx et messagers espé-
ciaulx, c'est assavoir: Huguet Bidaut, Bernart Courtaut, Bar- .
thommé Marquis, Guillaume Mehé le jeune, Jehan Bouchard,
Pierre de La Porte, Jehan Poussart, Jamet du Celer, Pierre
Bouthaut, Jehan Piguonneau, Jehan Couteau et Jehan Blanc,
et chescun d'eulx pour soy et pour le tout, ainsi que la con-
dicion de l'occupant ne soit la meilleure, mais que tout ce qui
par l'un d'eulx sera commancé par l'autre puisset estre
pris, parachevé et mis à fin en toutes et chescunes nos
causes, querelles et négoces meues et à esmouvoir, tant en de-
mandant que en défendant, vers et contre touz nos ad-
versaires, soit de ladite commune ou autres pardavant tous
juges ordinaires, extraordinaires, légaz, subdéléguez, commis-
saires, arbitres, arbitreurs ou amiables compositeurs, sénes-
chaux, bailhis, gouverneurs, prévosts, maires, soubz-maires,
et pardavant tous autres juges tant de court d'églize que de
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court séculière ou leurs lieutenants de quelconque povoir,
autorité ou dignité que il usent ou soient fondés, donnans
et ottroians, nous, lesdiz constituans par nom et au regart
de ladite commune, à noz davant diz procureurs et à chas-
cun d'eulx par soy et par le tout, plain povoir et mande-
ment espécial d'eulx, comparoir pour nous en jugement et
dehors, de agir pour nous et de nous défendre, et de entamer
plait ou plaiz, de donner libelles et de les recevoir, de con-
venir, de reconvenir, de répliquer, d'appliquer, trippliquer,
quadrippliquer, de poser, de respondre aux positions, inter-
rogatoires de partie adverse, de contester cause ou causes,
de jurer de vérité, de calompnie, et de faire toute manière de
sermens ès ames de nous, qua ordre de droit requiert et en-
seignet, de produire, traire et admener tesmoings, lètres et
instrumens et touz autres loyaulz enseignemens en manière
de preuve de dire contre les tesmoings pour veoir prendre
adjournement et le consentir ou débattre, pour veoir ouvrir
articles ety respondre par manière deue, de dire contre lesdiz et
les personnes desdiz tesmoings lètres et instrumens et autres
choses qui contre nous seroient produites et contre leursdiz ;
de nous excuser une foiz ou plusieurs, de jurer et affermer
ès nos âmes les excusacions ou essoines estre vrayes, et
icelui ou iceulx vériffier ou purger ; de décliner de lieu et
de juge, de récuser ou reffuser juges qui nous seroient sus-
pects, de dire et déclarer la cause ou causes du suspession;
de veoir prendre adjornement ung ou plusieurs ; de faire
requeste au roy nostre sire, ou à son noble conseilh, ou
ailheurs où il sera nécessaire et expédient, et ycelles reques-
tes et le fait d'icelles poursuy et obtenu d'eulx, opposer, et
l'opposicion ou oppositions poursuir et maintenir; de de-
mander, requérir et obtenir la délivrance ou récréance de
nos biens et choses de ladite commune, o pleiges ou sans
pleiges, si comme raison pourra donner, et autressi l'obéis-
sance, court, cognoissance ou recouvrante des jurez de la-
dite commune, de louer et huchier garieur ou gairieurs et
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de gairimens prendre; de demander, esclairer, débattre, re-
quérir et poursuir en jugement et dehors les drois, noms,
debtes et jurés de ladite commune détenuz par cas de
terme .(?) ou autrement et autre chose qui nous compet-
tent et appartènent pour quelconque cause ou raison que ce
soit; de pacifier et accorder, de compromettre, de lier et de
faire valoir le compromis par foy et par payne; de requérir
toutes lètres royaulx qui nous touchent et appartiennent
estre mises à exécution à nostre proffit et entencion, et de
appléger et contrappléger, de poursuir l'aplègement et oir et
demander, prendre et attendre arrest, jugemens interlocu-
toires et deffinitive sentence, de appeler une fois ou plu-
sieurs, de poursuir l'appellation ou appellations et de les
intimer et ycelles délaisser; de demander esposais en escript
et hors escript et de les recevoir, de demander et obtenir le
bénéfice de absolution et cautelle, ou autrement, si comme
besoin sera, de demander despens faiz et à faire, et défaux
prendre et recevoir, de donner bonnes lètres de quittance;
de vendre, cesser, quitter, transporter, bailher et livrer sur
les biens et choses de nostre commune et rescousse de deux
ou trois ans, quarante souls de annuelle et perpétuelle rente,
et de donner lètres sur ce soubz scel autentique, et de faire
toutes autres choses qui à ladite baihette seront nécessaires;
de substituer en lieu d'eulx ou de l'un d'eulx, ung ou plu-
sieurs procureurs qui aient cest mesme povoir et de les révo-
quer toutesfois que mestier leur sera, et généralement de
faire procure et négoces, toutes et chescunes les choses que
ferions et faire pourrions, devrions si nous estions présens
en propres personnes et que bons et loiaulx procureurs doi-
vent et sont tenuz de faire et aus choses dessusdites appar-
tenant sont nécessaires, jà soit ce que la chose requiert
mandement plus espécial ; promettans, nous, lesdiz consti-
tuans, par solemnelle stipulacion, soubz l'obligation des
biens de ladite commune, avoir ferme et agréable, estable et
tenable à tousiours ceu que par nozdiz procureurs on sindix
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ou l'un d'eulx, les substituz d'eulz ou 'de l'un d'eulz, sera
sur les choses dessusdites, et qui les touchent et appartien-
nent, fait, dit, procuré et négocié, et pour eulz et chescun
d'eulz paier le juge ou ce que raison donnera et eulz et
chescun d'eulz relever de toute charge de satisfacion soubz
la même obligation. Et ces choses nous certifiions et faisons
à savoir à touz ceulz à qui puet et doit, pourra et devra
appartenir par ces présentes lètres scellées, en tesmoing de
vérité, du grant scel double de ladite commune. Ce fut fait
et donné en nostre eschevinage, nous tenant illecques plé-
nière mésée en la manière que dessus est dit, de l'assente-
ment des présens et assistans en ladite mésée, le vendredi
xxvme jour du mois de juing l'an mil ccc quatre-vingt et un.

D'autre part, lesdites parties cognurent et confessèrent
que comme contens et desbat fussent esmeuz jà pieczà entre
sire Bernart Tronquière, bourgeois de la ville Saint-Jehan
Dangéli, demandeur d'une part, et le maire et commune de
ladite ville, défendeurs d'autre part, sur ce que ledit bour-
geois demandoit et requerroit ausdiz maire et commune
qu'ilz lui rendissent et paiassent la somme de neuf-vingt-trois
francs nuef solz ung denier et une pipe de chaux en pierre,
laquelle somme et ladite somme de chaux lesdiz maire et
commune lui devoient et estoient tenuz paier et rendre pour
la reste de la somme de six cens quatre-vingt frans que
ledit bourgeois avoit mis et frais du sien par lesdiz maire et
commune au pouchaz et pour l'impétration des privilèges
de ladite commune et autres nouveaux ottroiz pourchaciez et
empétrez par ledit bourgeois envers le roy nostre sire feu,
que Dieux absoille, en l'an que l'on disoit mil ccc soixante
et douze, et en oultre demandoit et requerroit que une
lètre faisant menéion de ladite reste passée par lesdiz maire
et commune en leur mésée si comme il est acoustumé,
laquelle ne seroit pas ;scellée, lesdiz maire et commune lui
scélassent, comme tenuz y estoient, lesquels maire et com-
mune, si comme disoit ledit bourgeois avoient reffusé et
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contredit indeuement de paier ladite reste audit bourgeois
et de lui sceller lesdites lètres, pour lequel reffuz ledit bour-
geois avoit appelé ledit maire à la court de la sénéchaussée
de Xaintonge, en laquelle court la cause dudit appel fut
amenée par aucunes assignations, jusques ad ce que, par
lesdiz maire et commune ou par leur procureur, il fut
appelé à la court du parlement du roi nostre sire à Paris,
pour lequel appel lesdiz maire et commune avoient fait con-
venir ledit bourgeois en ladite court de parlement, en laquelle
il fut tant procédé entre eulx que les appelz d'une partie
et d'autre furent ostez, et fut appoincté par nosseigneurs du
parlement que l'on iroit avant sur les faiz d'une partie et
d'autre en tant comme touchet les demandes dudit bourgeois
dessus déclarées, sur lesquelz, pour la contradicion indeue,
ledit bourgeois dit que lesdiz maire et commune ou leur
procureur firent indeuement contre sa demande et furent
appoinctez par nosdiz seigneurs en faiz contraires, sur les-
quelz en icelui parlement furent donnez et octroiez commis-
saires à faire l'enqueste. Si disoit ledit bourgeois que son
enqueste il avoit faite pour sa partie et, jà soit ce que en la
court du parlement dernier passé ladite enqueste eust esté
annullée et ordonnée l'enqueste estre faite par autres com-
missaires. Toutesvoies les despens lui en avoient esté réser-
vés en définitive, si cômme il disoit. Amprès laquelle
response la court de parlement avoit ordenné commissaires
pour ladite enqueste faire, très puissans et doubtez sei-
gneurs maistre Jehan Ojard et monsieur Jehan, seigneur de
Folleville, conseilhers du roy nostre sire, lesquels, à la
requeste d'icelui . bourgeois, avoient donné leur commission
et adjou.rnement audit maire et *commune au lieu de Niort,
à certain jour pardavant eulx, pour vacquer aus faiz de
ladite enqueste de la partie d'icelui bourgeois. Auquel lieu
de Nyort lesdiz commissaires vindrent ; et pardavant eulx se
présenta au jour assigné ledit bourgeois, et d'autre part se
présenta Berthommé Marquis, en nom et comme procureur
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desdiz maire et commune, entre lesquelz bourgeois et pro-
cureur, pour eschiver plait et mise, sans vacquer au fait de
l'enqueste, ô le pleisir et licence du roy nostre sire et de sa
court de parlement, se compromistrent en révérend père en
Dieus monsieur l'abbé de Saint-Jehan Dangéli et en noble
et puissant seigneur monsieur Hervé Le Coch, chevalier, sé-
neschal de Xaintonge, comme privée personne; pour lequel
compromis ledit bourgeois pour sa !partie et lesdiz maire et
commune de leur partie s'estoient traiz devers les dessusdiz,
leur requérant et supplians qu'il leur venist à pleisir de
prendre la charge dudit compromis, lesquelz considérans
que ladite ville est en frontière de guerre, et povre de reve-
nues pour mestre paix à leur povoir entre les habitans
d'entre lesquelz à cause d'icest fait et autres qui en estaient
dessenduz et yssus, avoit grant rumeur et distencion. In-
clinans à prendre les fraiz et la charge dudit compromis, et
aus parties assignèrent jour à comparoir pardevers eulx et
ordennèrent que ledit bourgeois bailhast ses demandes par
escript devers lesdiz maire et commune, lesquelz y pro-
mistrent respondre et bailler autressi leurs responsses par
escript aus demandes. Ledit bourgeois bailha par escript,
en la manière ordennée par lesdiz arbitres, devers lesdiz
maire et commune, c'est assavoir bailha les demandes sus-
dites, requérans que ladite reste leur fust paiée, et en outre
requerroit les plait et domages du plait jusques à cinq cens
livres, et en oultre requerroit que pour ce que ledit compromis
portait que de toutes les demandes qu'il avoit contre ladite
commune, lesdiz arbitres pourroient cognoistre. Que jà puer
pièçà il avoit esté ordenné à aler en France, devers le roy
nostre sire, pourchaier la somme de deux mille francs
octroiez par le roy nostre dit seigneur pour la réparation de
ladite ville et disoit que, à la requeste desdiz maire et com-
mune, il avoit pris le voiage; lesquieulx lui avaient promis
le deffraier de tous ses despens; onquel voiage il aurait
demouré par l'espace de trente sepmaines et n'avait receu
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desdiz deux mille frans que la somme de deux cens cin-
quante frans, lesquelz il avoit despendu et plus en icelui
voiage, et desquelz lesdiz maire et commune lui promistrent
à son retour faire gariment si comme il disoit. Si requer-
roit que, comme le procureur du roy nostre sire en Xain-
tonge l'eus t traict et mis en cause pour lesdiz deux cens cin-
quante frans, et tant il a procédé envers lui que ledit bour-
geois est cheu en condamnation de ladite somme que lesdiz
maire et commune lui feissent gariment d'icelle somme et
lui rendissent les domages qu'il en a passé et souffert jus-
ques à trois cens frans; en contre lesquelles demandes lesdiz
maire et commune avoient fait response pardavant lesdiz
arbitres, par laquelle response • baillée par escript lesdiz
maire et commune disoient que aus demandes dudit bour-
geois ils n'estoient tenuz en aucune manière, ainçois ledit
bourgeois leur estoit tenuz faire restitution de leurs privi-
lèges et de grandes sommes de deniers qu'il a receu excessive-
ment de leurs revenues. Sur ce disoient et bailloient lesdiz
maire et commune plusieurs faiz, causes et raisons ausquel-
les ledit bourgeois, par ordennance desdiz arbitres, répli-
qua, et par ses réplicacions soustenoit et disoit les demandes
estre bonnes et recevables, et les défonces desdiz maire et
commune non recevables, requérant ses demandes prendre
et sortir leur effect à son entende. 0 la parfin et pour ce
qu'il convenoit que lesdites parties fussent apoinctées en faiz
pour en faire prouve par partie des choses proposées par
ledit bourgeois et respondues par lesdiz maire et commune
et en partie fust veue et prise saine et meure délibéracion,
afin de eschiver la voie judiciaire et les mises et fraiz qui"
s'en peuent ensuir, fut ordenné d'assentement des parties
que, pour eschiver à plait <et la mise et que pour les nou-
veaux faiz l'on ne cheust en grans involutions de procès,
quatre eschevins de ladite commune esleuz par les maire et
commune et par ledit bourgeois quatre de ses parens et
amis par le moien et ô le bon conseilh desdiz arbitres et
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des gens de leur conseil, verroient et regarderoient amiable-
ment sur lesdiz faiz bailhés d'une partie et d'autre, par
l'advis et délibération desquelz toutes choses considérées
par le moien desdiz arbitres et de gens de leurdit conseil, a
esté transigé, paciffié et accordé entre eulz en la manière
qui s'enssuit. C'est assavoir que, pour la reste de la somme
déclarée, laquelle montoit environ nuef-vins et cinq frans,
pour tous despens et dommages et intérests que ladite com-
mune lui povoit estre tenue à cause de ce que dessus est
dit, lesdiz maire et commune seront tenuz audit bourgeois
en la somme de trois cens frans, lesquelz lesdiz maire et
commune ont promis et promettent paier et rendre pour
ledit bourgeois à sa descharge et en acquitte de lui de la
somme de deux cens frans en quoy ledit bourgeois est tenuz
si comme il a esté esclairez par arrest du parlement et pour
la somme de cent frans en quoy il estoit tenuz pour la re-
copte qu'il avoit faite en ladite ville de Saint-Jehan du Tou-
age de dix solz par feu et de l'imposition de douze deniers
pour livre de l'an Lxxii dont certaine partie appartenoit à
ladite ville pour la réparacion d'icelle et les mectroit et con-
vertiroit lesdiz maire et commune par l'esgart de mondit
seigneur le séneschal ès réparacions et fortifficacions de
ladite ville et des revenues qu'ils ont aquiz en ladite ville,
c'est assavoir du souquet et entrées du vin ès termes et par
la manière qui s'enssuit, c'est assavoir : Eii l'an que l'on dira
mil trois cens xiii trois paieront et convertiront ès dites
réparacions à la descharge dudit bourgeois des revenues du
souquet et entrées à eulz et à leurs usages appartenans, la
somme de soixante et quinze frans, et en l'an ensuivant
autant et ès autres années ensuivantes jusques à acompli-
ment de paiement; et pour ce que ledit souquet et entrée du
vin n'eust pas cours à durer jusques à l'année du derenier
paiement, a esté parlé et ordenné que des revenues telles
comme ladite ville aura à icelle année, ledit paiement sera
fait et permi ce que ladite commune rend et délaisse l'arrest
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dessus dit audit bourgeois, et qu'il en soit quitte excepté d'a-
mande celle y estant au roy. Ledit bourgeois et lesdiz maire
et commune sont et demeurent quittes l'un vers l'autre de
toutes actions, clauses, querelles, demandes et de toutes
autres chouses quelconques et de tout le temps passé jus-
ques aujourduy. Lequel bourgeois a promis bailher et délivrer
à présent ausdiz maire et commune les privilèges et autres
octroiz de ladite commune et toutes obligations qu'il a et
puet avoir contre ladite commune. Et en oultre ont promis
lesdites parties que, on cas que test accord ne seroit souffi-
samment obéiz au proffit dudit bourgeois ou de ladite com-
mune, que telles lètres comme seront nécessaires garder l'une
et l'autre partie donner toutes les fois que mestier leur sera
et requis en seront soit en mésée ou autrement, et en accors
et convenances ont fait lesdites parties au plaisir, congié et
licence du roy nostre sire et de sa court de parlement aus-
quelz elles supplient que leur veignent à plaisir de recevoir,
prendre et avoir agréable cestui accord et en souffrir et
laisser jouir lesdites parties, lesquelles sont venues à l'accord
susdit pour avoir paix entre eulx et pour oster la noise et
discencion qui y estoit en suppliant en oustre à noble et
puissant seigneur monsieur Hervé Le Coich, chevalier, sénes-
chal de Xaintonge pour le roy nostre sire, qu'il lui plaise
par tant qu'il lui touche avoir agréable cestuy accord et cer-
tiffier le roy nostre dit seigneur et nosseigneurs du parle-
ment la cause et les esmovemens dudit accord, afin que, ces
lètres voues, ledit accord puisset estre pris et receu en ladite
court de parlement; et les accors et convenances ont promis
et juré lesdites parties, et chacunes d'icelles par tant que lui
puet toucher et appartenir aus sains Dieu évangiles Nostre-
Seigneur touché corporelement le livre, tenir, garder bien et
loialment et de non jamais venir encontre, lesdites parties
ont obligé les choses qui s'ensuivent; c'est assavoir ledit
bourgeois tous et chascuns ses biens, meubles et immeubles
présens et avenir, quelque part qu'ilz soient et seroient, et
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ledit procureur tous et chescuns les biens et choses de ladite
commune présens et avenir, quelque part qu'ilz sont, et seront
soubz même obligation rendre et amander une partie d'elles
à l'autre tous les cous, missions, intérests, despens et doma-
ges que l'une partie auroit et soustendroit en plaidoiant ou
autrement par deffaut de l'autre et des choses dessus dites
et chescune d'icelle 'en tant que chascune partie touchet et
appartient non faites, non tenues et non accomplies en la
manière avant dite à croire sur ce par la déclaration de
simple serment de la partie endomagée ou du porteur de sa
partie de ces présentes lètres sans charge d'autre preuve; et
ont renoncé à toutes cavillacions, cautelles et raisons qui de
fait, de droit et de coustume de pais contre les choses des-
sus dites ou aucunes d'icelles pourroient estre objectées ou
opposées, ou par lesquelles ces présentes pourroient estre
adnullées ou amendées en tout ou en partie. En tesmoing
de ce lesdites parties en feront faire entre elles ces présentes
lètres soubz instrument public avecques unes autres d'une
mesme teneur scellées à leur supplication et requeste dudit
scel roial, ensemblement ô ledit scel de ladite commune ès
juridicions, desquels lesdites parties et chescunes d'elles
soubsmistrent eulz et chescuns leurs biens dessuz obligez ; et
nous, Jehan Rouilhe, garde du scel roial susdit, et Guillaume
Rouilhe, maire de ladite ville et commune, à la suplicacion
et requeste et à la féale relation du notaire auditeur et juré
desdites court, pardavant lequel toutes les choses dessus
dites ont esté cogneues et confessées, passées et accordées,
et qui à icelles tenir, garder et acomplir bien et loialment
et de non venir encontre, jugea et condampna lesdites par-
ties et chescunes d'elles pour tant que à chacune d'elles
puet toucher et appartenir par le jugement desdites cours,
si comme ledit notaire nous a certiffié, auquel nous sur ce
avons donné, donnons et adjoustons plénière foy, lesdiz
seaulx à ces présentes lètres ou public instrument avons mis
et apposé en tesmoing de vérité. Ces choses furent faites
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l'an, le moys, le jour, heure et lieu que dessus, le saing de
ladite commune par longue intervalle sonné, la quinte indi-
cion en pontifficat de très saint peir en Cripst mons. Clé-
mens pape Vile ; présens : sire Bernart de Marteaux, sire
Jehan de Saumur, Bernart de Marteaux le jeune, maistre
André Coutelier, Jehan Coutentin, Bernart Fradin, Pierre
de La Salle, Berthomé Marquis, Hélie Auffroy, Jehan du
Four, Robert Le Maire, Jehan Pasquaut, Geuffroy Gaiart
et moult grant quantité d'autres tesmoings ad ce appellés
et requise. Et je, Jehan Blanc, clerc nez de la diocèse
d'Angoulesme, notaire public de l'autorité apostolique,
impérial, juré et auditeur de la court dudit scel royal et
soubz-maire de ladite commune, h toutes et chescunes les
choses dessus dites ensemblement, ô les tesmoings dessuz
nommez personnellement présens en prothocole, les retiens
et aus choses dessus dites tenir, garder et entériner bien et
loyalment et de non venir encontre, en jugay et condampnay
lesdites parties de leur consentement et volunté par le juge-
ment desdites cours, et ces présentes lètres ou public instru-
ment ay fait escripre par autrui moy occupé de plusieurs
autres ardeux négoces, et ai rédigé en ceste forme publique
ycy mesme subscripst de ma propre main et mis et apposé
mon signe et seignet manuel acoustumez, prié et requis ô
les impressions desdiz seaulx a greigeure fermeté et tesmoing
de toutes et chescunes les choses susdites, l'an, le jour, le
moys, heure et indicion, et pontifficat que dessus.

Item. A touz ceulz qui ces présentes lètres verront, Hervé
Le Coch, chevalier du roy nostre sire et son séneschal en
Xaintonge, salut. Savoir faisons que comme japiéçà entre le
maire et commune de la ville Saint-Jehan d'Angéli d'une
part, et Bernart Tronquière, bourgeois de ladite ville d'autre
part, soit survenu et ait esté grant débat en la court de la
séneschaucée pardavant nous, et amprès en la court du
parlement, tant que pour ordennance de ladite court les
parties soient cheues en enqueste, pendant lequel débat entre
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lesdites parties et pour hayne et mal talant que l'une des
parties avoit contre l'autre, plusieurs et grans autres débats
soient sourvenuz entre plusieurs des habitans de ladite ville,
et tant que par iceulx débaz et pour les malices et aigres
entreprises les habitans de ladite ville estoient divisés, c'est
assavoir : le mayre et plusieurs suyvans sa voie comme chef
d'icelle commune d'une part, et ledit bourgeois et plusieurs
de ses parens et amis suivans sa voie, d'autre part. Pour
laquelle division survenue pour les débaz dessus diz et pour
les maléfices et aigres dessuz diz, ladite ville qui est en la
frontière des ennemis povoit cheoir en danger et péril, et estre
moins souffisamment gardée tant de nuiz qne de jour, et
pour ce aient esté amonestés lesdites parties de faire mectre
paix et accord entre elles. Lequel accord est intervenu entre
elles par la paine et travail du révérend père en Dieu mon-
sieur l'abbé du moustier Saint-Jehan et de aucuns amis
communs d'une partie et d'autre ainsi et si comme en lètres
parmy lesquelles les présentes sont annexées est contenu, et
pour ce que les sommes contenues et comprises ondit accord
estoient ordennées, si prestes fussent, à estre mises et con-
verties en la réparacion et fortificacion de ladite ville, les-
quelles par ledit accord sont et ont esté mises à termes, ô la
licence et plaisir du roy nostre sire, et de ladite court de
parlement, nous ont requis et supplié ledit révérend père en
Dieu et les religieux de sondit moustier, ledit maire et plu-
sieurs de ladite ville que à ce nous vueilhons consentir pour
mectre et avoir pays et accord en ladite ville ; savoir faisons
que pour ce que, pour les débaz, malices et aigres dessuz
dites, ladite ville qui est en la frontière des ennemis estoit
moins souffisamment gardée, et pour ce povoit chevoir en péril,
dont très grant dommage peust venir au roy nostre sire et
à son pais, il nous semble que ledit accord est proffitable
pour la ville et pour les subgiez du roy nostre sire habitans
d'icelle et on pais d'environ, et en tant comme il nous touchet
pour les causes dessus dites, appellé à ce et ô le consente-
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ment de Berthommé Marquis, substitut du procureur du roy
nostre sire en Xaintonge, nous consentons ledit accord ô le
congié et plaisir et licence de ladite court de parlement;
mesmement que en ceste présente année doit estre et sera
converti ès dites réparacions la somme de cens livres, et ès
dites années succédant, la somme de deux cent livres eus
encloses les sommes contenues ondit accord, et ce, nous
certiffions au roy nostre sire et à nosseigneurs du parlement
par ces lètres annexées aus lètres dudit accord et scellées du
scel de ladite séneschaucée, ensemblablement et du scel
dudit révérend père pour tesmoignage de la requeste avons
pourveu sur ce. Ceu fut fait et donné le xve jour de mars
l'an mil trois cens quatre-vingt et ung. Ad quod quidem
accordum ac omnia et singula superius contenta, tenenda,
complenda, ac firmiter et inviolabiliter observanda, dicta
nostra curia partes predictas et earum quamlibet quathenus
unamquamque ipsarum tangit seu tangere potest, ad reques-
tam et de consensu magistrorum Thome Laurencii, dicto-
rum majoris scabinorum, consiliariorum, parium ac commu-
nitatis dicte ville Sancti Johannis Angeliacensis ex una
parte, et Guillelmum Cailleteau dicti Bernardi Tronquière
ex altera procuratorem, per arrestum condampnavit et con-
damnat, et arrestum ejusdem curie teneri, compleri, et
observari, ac execucioni debite commendari voluit et precepit.
In cujus rei testimonium, presentibus litteris nostrum jussi •
mus apponi sigillum. Datum Parisiis in parlamento nostro,
die xxvlllo junii anno Domini millesimo trecentesimo octoge-
gesimo nono, et regni nostri nono. Ainsi signé: Concordatum
in curia. Collatio facta est.'

1. Ce document a été transcrit à la fin du registre de l'année 1398 (BB,

lao 46). Il appartient à l'année 1381 et n'a été ratifié par le parlement de
Paris qu'en 1389. Nous avons pensé qu'il devait trouver place à la
suite du registre de l'année 1381.
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XXXIX
4383 ?1

INSTRUCIONS faites par le roy nostre sire et baillées par
mestre Jehan du Chillou 2 et Pierre Bernart, esleuz on pals
de Xaintonge, sur le fait des aides..... par le roy nostre sire
estre levées par le fait de la guerre, à Robinet Vaillant, par
eulz commy et ordené leur lieutenant ès villes, chastellenies
et ressort de Xaintes, et Saint-Jehan d'Angéli, à mètre sur
lesdites aides, pour le fait de la guerre èsdites villes, chas-
tellenies et ressort par la manière qui s'ensuyt.

Premièrement. — Que de toutes manières de denrées et
marchandises, quelles qu'elles soient, seront paiez xII deniers
pour livres par tant de foiz qu'elles seront vendues ou.....
pareillement des vins et autres beuvages, qui seront venduz
en groux, seront paiez xII deniers pour livre.

Item du vin et touz autres beuvages qui seront venduz à
détail, sera pris et levé du vendeur la ville partie de la vente.

De tout le sel qui sera vendu ez grenier du roy, sera pris
et levé pour le roy, pour chascun muy de sel, à la mesure
de Paris, xx frans d'or selon les ins..... seront faites.

L'ayde dessus dite sera criée à lieux accoustumez et bail-
hée à ferme et délaitée au plus offrant et derrer enchéris-
ser, à touz périls et à toutes fortunes, après..... excepté le fait
du sel, en la manière accoustumee.

1. Le document ci-contre est rédigé sur une feuille de parchemin en
fort mauvais état, qui a•servi de couverture au registre de l'échevinage
de la commune de Saint-Jean d'Angély de l'année 1399. Une large
déchirure en a enlevé une partie ; en outre une des marges a été coupée
pour réduire la feuille à la dimension du cahier dont elle devait faire la
couverture.

Il est de la fin du xive ou du commencement du xv e siècle. Après l'indi-
cation « Donné à Paris le xi e jour d'avrilh », on lit à la ligne suivante à
demi enlevée par la rognure : «..... et trois ». La date serait alors du 11
avril 1383 ou 1403.

2. Du Chillou a été maire de La Rochelle. Voir Barbot.
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Et en caz que aucunes fermes demoreront à bailler par
deffaut de preneur ou acquéreur, que elles soient cuillées et
levées par bonnes personnes qui en..... sachent rendre et
rendre bon compte.

Que aucun fermier ne puisse accompaigner à sa ferme au
dessouz de iii cens livres que un compaignon, et de me à ve
livres deux compaignons et au [dessus] jusques à mil livres
trois compaignons, et au dessus de mil livres quatre compai-
gnons, sur poine de la moitié de la somme que le marché
vaudra ou ferme montera.

Que tous les fermiers seront tenuz de nommer leurs pleiges,
le j our qu'il prendront leur ferme, et aussi seront tenuz de mestre
leursdiz plèges viii jours..... sera demouré et en cas qu'il
ne les amainront, le marché ne leur sera pas délivré, et paie-
ront leur fole enchère au roy et la ferme sera délivrée au.....
que le fol enchérisseur l'aura enchérie, et l'asseurera par la
manière dessuz dite.

Lesdites fermes seront baillées ès cités et bonnes villes du
royaulme, chescune à par soy et discutées.

Seront baillées lesdites fermes à soulz et à livres, et se
paieront de mois en mois ès bonnes villes et de deux mois en
deux mois au plat pals..... paier les receveurs le terme passé
et escheu sans nulle recréance fère ou souffrance donner.....

Toutes manères de gens seront receuz à tercoier, les
fermes dedens le tiers du temps à quoy ils seront bailhés.....
et pour ce seront tenuz les fermiers de metre en escript ce
qu'il recevront..... et seront les anthères pardessus lesdit
tercoiement ou doublement de nulle valeur.

Que les fermiers sur qui l'on aura tiercoié ou doublé por-
ront croistre d'une enchère de la première assiette sur celuy
qui aura tiercoié..... et seront tenuz les esleuz et receveurs
de faire assavoir les tiercoiement et doublement dedens lesdiz
viii jours après, à celui ou à ceulz sur qui l'on aura tiercoié
ou doublé. •

On cas qu'il sera acusié que les fermiers auront droit et

19
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prouffit, que aucun desdiz fermiers ny prendront proffit si
lesdites enchères ne sont ordenées..... soul pour livre.

Que lesdites enchères ne seront paiées aus enchérisseurs
ne descomptées aus fermiers jusques à la fin de la ferme et
que le roy soit entièrement paié desdites fermes.

Que les esleuz qui seront ordenés sur ledit fait, auront la
cognoissance sur lesdiz fermiers et feront droit aux parties
foncièrement (?) et de plain, sans signer de jugement [en cas]
d'appel, parties seront renvoiées davant ceulz qui auront la
cognoissance dudit fait, lesquieulx y seront ordenés de par le
roy nostre sire.

Que les esleuz prendront du receveur caution de mil
livres.

Seront baillées lesdites fermes pour un an, tant ès bonnes
villes comme en icelles du plat pais.

Que tous les esleuz et receveurs desdiz aides feront et
exerceront leur offices en leur personnes; et ainsi le promet=
teront et jureront.

Si les esleuz ne trouvoient personne suffisans qui voussi
prendre lesdites fermes et marché desdiz aides, iceulz esleuz
les feront cuellir et recevoir [pour le] roy, au plus proffita-
blement et mainder frez que culs porront, par bonnes et
convenables personnes.

Et se aucun appelle desdiz esleuz, l'apellacion viendra par-
devers les généraulx conseillers à Paris, sur le fait desdites
aides pareillement que autrefois a esté fait..... son appel de-
dens un mois, il sera décheu de son appel et l'amandera de
xx livres parisis ; mais ils porront renoncer sans amende
dedens vIIIe et se ils..... dit bien jugé et mal appellé par
les généraulx conseillers dessus diz, l'amande en quoy en-
corra l'apellant sera de Lx livres parisis. Donné à Paris le
xve jour d'avrilh.....
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XL

4384? t

A touz ceulx qui ces présentes letres verront et ourront,
Jehan Coutetin, guarde du scel establi à Saint-Jehan d'An-
gély pour nostre seigneur le prince d'Aquitaine, salut en
nostre Seigneur perdurable.

Sachent touz que, en droit pardavant nous personnelle-
ment establie, Margot Aurelle, déguerpie de Pierre Ma-
gnain, laquelle..... de son bon gré..... a bailhé par manère
de gage pour lye, ses hers et successeurs, et pour touz ceulx
qui de lye auront cause, à huit ans l'un après l'autre, sans
intervalle, consistant en huit cueillettes, à monsieur Pierre
Aubespin, prestre..... une pièce de vigne assize on fié de La
Corde en la Guarenne, tenant d'un costé à la vigne de Jehan
Baudoux et d'un chief au chemin qui vient de la croix à La
Bergère vers Saint-Jean d'Angély 2 ..... pour le priz de cin-
quante soulz monnoie courante à avoir, tenir, posséder, ex-
ploiter, prendre, requérir, demander dudit prestre et des
siens durant ledit temps et en faire toute sa pleine..... volupté,
pour le priz de. cinquante soulz monnoie courante, paiant et
rendant dudit prestre et dis sieur Durant ledit temps ches-
cun an à ladite Margot et aux siens et au porteur de sa
part de ces présentes, par les quatre quarterons de l'an, au-
tant en l'un comme en l'autre, à savoyr : à chascun carteron

1. Cc fragment de contrat donne des indications sur la culture quo
reçut la vigne au xiv e siècle.

Il a été copié sur une double feuille de parchemin servant de couver-
ture à l'un des registres de l'ancien échevinage de l'année 4384. La date,
qui a été enlevée, en est donnée approximativement par l'en-tête. Il a été
passé au temps où le prince noir commandait en Aquitaine. Jehan
Coutetin était conseiller de la commune en 1379. Cet acte avait cela de
particulier qu'il était reproduit en double sur la même feuille de parche-
min. Pour abréger nous avons remplacé par des points les formules
inutiles.

2. Aujourd'hui, route de Saint-Jean d'Angély à Rochefort.
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douze souls six deniers. Parlé est et acordé en cest présent
contract entre lesdites parties, que lediz [prestre] fera faire
ladite vigne chascun an des fassons qui s'ensuyvent, c'est
assavoir : deschausser, tailher, foncer (?), biner et entre
deux ans une fois . rebiner en bonnes et droytes fayssons.....
est plus parlé entre lesdites parties en cest présent contract
que ladite Margot..... demourera quipte perpétuellement
vers ledit prestre des arrérages de quarante soulz de rente
que ledit prestre a sur une maison que ladite Margot a de
tout le temps passé possédé.....

XLI

1313, n° 7.

Ce est le papier de la commune de la ville Saint-Jehan
d'Angéli ordené pour les exploix de la court en la cin-
quiesme mairie de sire Jehan de Saumur, l'an mil ccc nuxx
et trois. S'ensuyvent les officiers de ladite mairie qui ont
faiz les sermens :

ESCHEVINS

Sire Ambroys de Mastaz. 	 Ambroys de Saumur.
— Bern art de Marteas l'ayné. Pierre Pérignac.
— Bernart Tronquière.	 Jehan du Four.
— Guillaume Roilhe.	 Guillaume Méhé le jène.
— BernartdeMarteaslejène. Berthomé Marquis.
— André Coutelier.	 Hugues Bidaut.

Me Pierre Coutelier.	 Robert Le Mère.

CONSEILHERS
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J. Bidaut.	 André Lschet.
Robert Jourdain. 	 Guill. Bouteville.
Pierre Ridet.	 Guill. Roy.

PERS

Johan Payen.	 Jehan Lescot.
.Jehan Menuzer. 	 Jehan Raoul.
Hél. Jobin.	 Jehan Raber.
Nodin Julien.	 Pierre Mosnier, dit Babaut.
Pierre du Meslier le jéne. 	 Guill. Servant, barbier.
Rolant des Chaignes. 	 Jehan de La Croix.
Guill. Fortet.	 Guill. de La Croix.
Guill. Boutin.	 Aymar du Clusea.
Jeh. Le Tourneur. 	 Péréguort.
Péryn Mosnier.	 Jehan Pletan.
Pierre Garnier. 	 Pierre Bernart.
Robert Alen.	 Jehan Audoin.
Michea Boucart.	 Pierre Achart.
Jehan Gieffrionea. 	 Guill. Loubat.
Mayet de Belestre. 	 Jehan Amoinx.
Hériot Aymery.	 Jehan Chauvea.
Gaignemiche.

MÉzÉE tenue le xxvne jour de mars.
(Présents 39 membres du corps (le ville).
Les quieux sont d'assentement que Jehan Bouèron l'ayné

et Jehan Raoul, bouchers, aient le regart sur les mauvaizes
chars et poissons par la manère que les ordenances de la
commune sont, et parmy ce ont fait serment de le fère
bien et loialment et raporter tout ce qu'il trouveront qui
sera à punyr bien et loialment;

Que Jehan Lescot, dit Batellot, et Aymar du Clusea
aient le regart sur tous les cuers et soulers; et ont fait ser-
ment de raporter bien et loialment tout ce qu'il en trou-
veront;
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Que maistre Guillaume Loubat, charpentier, aiet le regart
sur toutes pipes, frète, oisilh et autres chouses aparte-
nant audit mester ; et a fait serment de raporter tout ce qu'il
trouvera court ou faux.

Font, constituent et ordennent leurs procureurs généraux
en toutes leurs causes et de ladite commune, c'est assavoir :
Sire Bernart de Marteaux Payne, Berthomé Marquis, Huguet
Bidaut, Jehan du Four, Bernart Fradin, Jehan Bidaut,
Guillaume Méhé le jène, Jehan Le Blanc, Jehan Doriole,
Regnaut Daguenaut, Loys Daviea, Jehan Coisin, et leur don-
nent povoir.

Sont d'assentement que Bernart de Marteaux le jène aiet,
ceste année, la garde du contressel de la commune; et a
fait serment qu'il ne scellera chouse qui ne soit passée par la
commune ;

Que Bernart Fradin soit, ceste année, souz-maire de la
commune, et André Oger, costurer, et André Oger, tondeur,
soient sergens d'icelle.

(Pas de mézée dans le courant d'avril).

MÉZÉE tenue le premier jour de may.
(Présents 32 membres du corps de ville).
Lesquieux sont d'assentement que monsieur le maire facet

ordenance de fère avoir lances à plusieurs gens de la ville
qui se trouveront ensemble pour aler secoure là oü seroyt
mester pour double deschallement; l

Que l'on metet de l'argent des revenues à paier une garte qui
sera mise à la tour de la cour, devers la maison à feu Cheval;

Que l'on facet furnir despens et autres chouses là où l'on
verra que à fère sera et sera nécessaire.

(Pas de mézée au mois de juin).

MÉzEE tenue le xxive jour de julhet.
Les quieux ont esté d'assentement que Guill. Giraut soit

1. De surprise par escalade.
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mestre des euvres et réparations de la ville, et li ont establi
et mis jusques à un an ; lequel Guillaume a fait serment de Père
bien et loialment et raporter son compte des mises et re-
ceptes qu'il aura fait par chescun quarteron, et au chief
de la mairie de monsieur le maire raportera son fin de
compte et aura sa quiptance générale, et sera satisffait de
son salaire selon son travailh à l'esguart des besoings des
siens ;

Que l'on facet compter touz ceuls qui ont esté receveurs
des pâtis qui ont esté priz de tout le temps passé jusques
aujourduy et de toutes autres chouses, et que ceuls qui ne
voudront venir compter et obéir qu'ils soient poursuiz par
court de mons. le séneschal pour les fère venir compter; et
sont commiz et ordenez pour oyr lesdiz comptes sire Ber-
nart Tronquière, sire Bernart de Marteaux le jène et Pierre
Prignac, lesquieux ont fait serment de raporter lesdiz
comptes, bien et loialment ; et est ordenné que lesdiz
commis seront satisffaiz de leurs poines sur lesdiz faiz des
comptes, et seront poursuis ceuls de commune à la court
de la commune et ceuls de hors commune à la court de
monsieur le séneschal;

Que sur la revenue de la commune soit paié et baillhé
à sire Ambroys de Mastaz la somme de sexante soulz qu'il
a mis et paié du sien pour l'enpétracion de la , lètre de
pavage comme le roy le donne à la ville à certain temps ;

Que Guillaume Giraut fournisse le mieulx qu'il pourra
les deffaux du guaiz et regaiz à payer ceuls qui y sont miz
par les deffaillans ; et quant vendra au matin, fera assavoir
lesdiz deffaillans et fera exéquter par le sergent, et bailhera
audit sergent pour nom de mons. le maire deux blans, et
retendra quatre blans pour paier celi qui aura esté miz au-
dit gaiz ou regaiz pour lesdiz deffailhans.

MÉzEE tenue le xxxe jour d'aoust.
(Présents 39 membres du corps de ville).
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Lesquieux dessus nomez sont d'assentement que monsieur
le maire trumetet personne suffisante à La Rochelle, par-
devers les commissaires des gabelles et de l'imposition et de
l'uystième.

MÉzEE tenue le xvlue jour de septembre.
(Présents 32 membres du corps de ville).
Lesquieux sont d'assentement que l'on facet massonner

les portes de Taillebourg et de Mastaz, fors que les portil-
lons qui ne seront massonnez et aussi les arbalestrières de
plusieurs tonnelles qui sont devers l'ayve, et en oultre que
chescun portet par la ville aucun arnois.

MÉzEE tenue le IIe jour d'octobre.
(Présents 28 membres du corps de ville. Le procès verbal

n'a pas été rédigé).
(Pas de mézée dans le mois de novembre).

MÉzÉE tenue le xvIIIe jour de décembre.
(Présents 10 membres du corps de ville).
Lesquieux sont d'assentement que tout ce que monsieur

le maire avoit à parler soit continué jusques à la prochaine
mézée.

Le XIVe jour de janvier mil ccc IIII88 et trois.
Aujourduy ont esté convoquez pardavant monsieur le

maire les eschevins, conseilhs et pers de la commune pour
avoir leur conseilh et leur oppinions sur les faiz et chouses
cy-dessouz escripts, et sont euz présens les dessouz nommez
(29 eschevins, conseillers ou pairs).

Lesquieux sont d'assentement que l'on envoiet en France
pour faire abatre que pourra partie des sussides et y avoir
partie pour les affaires de la ville et tant des sussides que
du souchet et des entrées de ville;

Que l'on prenyet pati par la meilheur manère que l'on
pourra.
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Avons donné compteurs à monsieur le maire pour oir ses
• comptes; c'est assavoir : sire Guillaume Roilhe, sire André
Coutelier ou Me Pierre, son fils, Pierre Prignac, Berthomé
Marquis ou les trois des cinq.

MÉzEE tenue le xxixe jour de janvier.
(Présents 24 membres du corps de ville).
Lesquieux sont d'assentement que Guillaume Méhé le

jène alhet en France, devers le roy -nos tresire, pour les
affaires de la ville, et que l'on ly donnet par semayne Lx sous
tournois, tant pour ses despens que pour salaires ; par my
ce que il jurera que par tant ne demourera point davan-
tage par son fait par autres ne le fera plus long le voiage;

Que du fait des molins de Tonnay-Voultonne on parle oh
le priour..... (le procès verbal n'a pas été continué).

(Pas de mézée en février).

MÉzEE tenue le xie jour de mars.
(Présents 16 membres du corps de ville).
Lesquieux sont d'assentement que l'on facet un présent

de deux tonneas de bon vin à mons. le séneschal de Xain-
tonge, et que l'on prenyet la chevance sur les quarante livres
que doit le fermeur du souchet pour Palée de France, et si
mester est l'on y parfera.

Le jeudi xxiie jour d'avrilh.
Condempné par jugement et de son consentement Guil-

laume Blanchart, mareschal, paier et rendre dedens vii j. p.
v. ni soulz et x deniers bonne monnoie courante à Jacquet

de Maseray, qu'il li doit pour son salaire de estre à arpenter
certaines vignes qu'il a en la Guarenne, ob ce qu'il ait com-
mandement de Pierre Oulier, arpenteur, qu'il en li paiet.

Du xve jour de juign.
Deffaut : Jehane La Cordère contre la feme à Michea

Boucart, pour ce que le sire à ladite Cordère n'estoit pré-
sent en cause pour la autoriser de respondre.

Du semadi nie jour de julhet.
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Condepné est par jugement et de son consentement I-Iélie
Guionnet, boucher, paier et rendre à Jehan Pastoureau de-
dans viI jours p. v. la somme de viII liv. y soulz ix deniers pour
cause de louer de banc qu'il a tenu par l'espasse de six ans
et pour reste de vendission de beuf.

Du semadi Ier jour d'aoust.
De la demande que fasoit messire Lancellot Lapersonne1

contre Michel Boucart, nous requist ledit Michel jour de
avoir et queue conseil, lequel li avons ottroié à duy en huit
jours.

Le vendradi ville jour d'aoust.
En la demande que fasoit ou entendoit fére messire Lan-

cellot Lapersonne contre Michel Boucart, nous requist ledit
Michel l'atende de son conseil, c'est assavoir Jehan Pous-
sait, receveur de Thors, laquelle lui avons ottroié à duy en
viII jours.

Du semadi xve jour d'aoust.
Deffaut : Michel Boucart envers messire Lancellot Laper-

sonne, chevalier, luy présent en court, desdégnant de res-
pondre, et l'avons ajourné en court à duy en huit jours, et
aussi avons ajourné ledit chevalier audit jour pour mainte-
nir son procez.

Condampné est Micheau Boucart paier et rendre à mon-
sieur Lancellot Lapersonne, chevalier, xx soulz, reste de grei-
geure somme, dedans la feste Saint-Michel prochaine venant.

Le dimanche xxllle jour d'aoust.
La déguerpie de Tuchart Bourdin entra en commune ledit

jour et ne donna rien.
Le dernier jour d'aoust.

L Lancelot de La Personne avait épousé Marie de Varaize, de l'an-
cienne famille de ce nom. (Voir Notice généalogique de la maison de

Chasteigner, par André du Chesne, p. 169). Il était, selon toute appa-
rence, frère de Jean de La Personne, qui devint vicomte d'Aunay par
son mariage avec Marguerite de Mortagne, veuve de Jean de Clermont,
maréchal de France, tué à la bataille de Poitiers en 1356.
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Dc la demande de Thomas Goulut contre Moyhet de Bal-
estre, lequel Moyhet a esté retourné de la court de la pré-
vosté en la court de la commune comme ho rn de commun,
et après ce ledit Moyhet s'est avouhé estre clerc davant mon-
sieur le maire et a monstré sa tonssure; sur ce, s'est retenu
monsieur le maire à conseilher sien rendra l'obéissance aux
homes de l'églize ou non, et jour à duy en vii jours.

Du xiiie jour de septembre.
Deffaut : sire Bernart Tronquière, sire Bernart de Mar-

teaux l'ayné, sire Bernart de Marteaux le jeune, à la re-
queste de mondane Poupin, ferre de Estienne Brun.

Ajournement : Fait par Jehan Coisin; et s'est présenté
ledit sire Bernart de Marteaux le jeune, emprès que mon-
sieur le maire fut levé du siège et dist que la grant messe
n'estoit pas sonnée et que le deffaut ne devoit estre nulh.

En l'assignation aujour duy pendant à la court de céans,
entre mondane Poupin, d'une part, et Bernart Auffré,
d'autre, sur ce que ladite mondane requerroist que l'on
pourveust de tuteur à une fille que elle dist estre de feu
1:Iélie Auffré; sourcis jusques à samedi prochain, auquel jour
venront lesdites parties tout ajournées et pour fère ce que
raison donnera et pour bailher ladite tutelle si bonnement
se peut fère.

Le xxe jour de septembre.
. Au jour duy, avons eslargi Guillaume Raoul, dit Chas-
teau-Jollet, de la fousse en coy il estoit, et li avons bailhé
toute la maison de l'eschevinage pour prison, lequel est en
l'arrest, pour avoir dit et fait invasion contre l'ordenance du
commissaire du roy, par my ce qu'il a promiz et juré tenir
ladite prison et arrest sur poine d'estre ataint du fait; et à ce
l'a applegé Michel Caniot, sur la poine de c livres à apli-
quer. Présens à ce : Pierre Prignac, Jehan Bidaut, Jehan
Blanc, Guillaume Mehé, Robert Le Mère et André Ogers.

Le xxie jour dudit mois, a promiz ledit Guillaume
tenir ledit arrest sur la mesme poine et ce en l'a applegé
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ledit Michel Caniot sur ladite poine de c 1. Présens sire
Bernart Tronquière, Berthomé de La Voste et André Oger.

Le xxvine jour d'octobre.
Condampné est par jugement et de son consentement

Pierre André paier et rendre, dedens vii j. p. v, deux frans
à Bertram Giraut, qu'il li doit pour cause de vendission d'un
âne, si comme il appert par un mémoire souz le scel de l'ar-
ceprestre, ensemble avecques les dommages.

Le lundi, dernier jour de février.
Continué avons de nostre office toutes les causes qui au-

jour duy et toute ceste semayne pendent pardavant nous
pour cause des grans assises de monsieur le séneschal de
Xaintonge qui se tiennent jusques à duy en huit jours,
auquel jour viendront toutes les parties qui y ont afère, pour
prouder et aler avant entr'eulx par la manère que raison sera
et à chescun d'eulx appartindra.

Le xxve jour de novembre.
Deffaut Guillette, feme de Robert Alen, quarte foiz ob ju-

gement à la querèle de Jehane Panère, feme de Michea
Boucart, ob l'autorité de sondiz seigneur, et ajournement
fait à ladite Guillette en jugement en la personne dudit Ro-
bert Alen [son mari], et ob jugement pour venir respondre
à la demande ou demandes que ladite Jehane, ob l'autorité
dudit Michea, son seigneur, entendoit à fère contre ladite
Guillète, en jugement par la manère que s'ensuit : c'est.
assavoir que ladite Jehane Panère et ladite Guillète auroient
faite une compaignie et parsonnerie entre elles come mar-
chandes publiques que elles sont, que de toutes les danrées
et marchandises que elles et chescune d'elles mèneroient et
feroient mener et vendroient en l'oust au siège qui estoit na-
gaires pardavant la ville et chastel de Taunay-Charante 1,

4. La ville et le château de Tonnay-Charente, occupés par les Anglais
depuis 1374, furent repris par les Français au mois de juillet 1383. (Voir
Archives du Poitou, t. xii, p. 282, note).
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chescune d'elles auroit et prendroit la moitié ou prouffit; et
dit ladite Jehane, que de celles marchandises que elles y
firent mener et y furent vendues heurt de gain et prouffit,
bien l'estimacion de xx livres et plus, de coy elle ne hut
riens et desquelles xx livres luy en appartient, pour cause
de ladite compaignie et parsonnerie, la moitié, c'est assavoir
x 1., laquelle demande ladite Johane jura et afferma par son
sèrement estre vraye et requist ladite Johane, ob la autorité
que dessus, que ladite Guillète fut sur ce adjournée en la
personne dudit Robert, son seigneur, pour là venir respon-
dre en la demande susdite par la manère que raison donne-
roit. Si avons adjourné en jugement et ob jugement ladite
Guillète en la personne dudit Robert Alen, son seigneur, et
ledit Robert, son seigneur, pour li donner povoir en juger,
à duy en xv jours, ses biens mis et retenuz en main de court
jusques à l'estimacion desdites x livres, lesquels biens avons
mis en nostre main jusques à l'estimacion susdite, ob inti-
macion que venguet ou non l'on procèdera en son absence
comme en sa présence, à la absoudre ou condampner en
ladite demande par la manère que raison donnera.

Le mercredi xxIIIe jour de décembre.
De la demande de Jehane Panère, ob l'assentement de

Michel Boucart, son seigneur, contre Guillète, feme de Ro-
bert Alen, apparoissant lesdites parties personnellement, est
continué de leur consentement en mesme estat jusques à xv
jours prochain venant et se sont lesdites parties compro-
mises : c'est assavoir, ladite Jehane Panère, ob l'autorité que
dessus, en maistre André Coutelier et Robert Le Chan-
geur, ou l'un d'eux, et ladite Guillète en Me Pierre Coute-
lier et Gieffroy Le Mercer, ou l'un d'eux; à tenir ledit et
ordenance desdiz arbitres, à la poine de c soulz à apliquer
à partie obéissante ; et dorent comparestre lesdites parties
pardavant leursdiz arbitres en l'eschavinage à semadi pro-
chain, à l'eure de' prime, tant qu'elle sonnera, à la poine de
xxv soulz à apliquer à la partie qui obéira, et s'en vont les
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dites parties tout ajournées audit xve jour pour aporter la
paix ou le plait.

Le ve jour de janvier.
En ce qui pend en la court de céans entre Jehane Panère,

ob l'assentement de Michel Boucart, son seigneur, contre
Guillète, feme de Robert Alen, ob l'autorisation de son sei-
gneur, a requis ladite. Guillète l'atende de son conseilh, Me
Pierre Coutelier, et l'a juré qu'il le a promiz estre aujourduy
à sont, conseilh en ceste cause, laquelle li avons ottroié par
jugement à duy en huict jours, auquel jour vendront lesdites
parties pour procéder et aler avant en la demande mé-
hue (?) en jugement et ob jugement et sur quatre deffaux.

Gagea ladite Guillète les quatre deffaux par lie faiz en
ladite cause à la querèle de ladite :Jehane Panère quant
à la court seulement et est sauve à partie de demander les
prouffiz desdiz deffaux.

Du xiie jour de janvier.
En ce qui pend en la court de céans entre Jehane Pa-

nère..... contre Guillète, feme de Robert Alen..... a requis
ladite Guillète distribution de conseilh, et a priz ladite
Jehane Panère, Berthomé Marquis, et ladite Guillète, Guil-
laume Mehé le jeune, et ladite Jehane, Me André Coutelier.
Et emprès ce fut dit et propousé par la partie de ladite
Jehane Panère, ob l'autorisacion que dessuz contre ladite
Guillète, ob l'autorisacion que dessuz, que ladite Guillète
se seroit défailhie par quatre foiz, c'est assavoir en deux
deffaux simples et en deux jugez la demande méhue en
jugement, ses biens tenuz en mains de court, si comme
il appert par acte sur ce fait et sur la demande de la
partie de ladite Jehane à ladite Guillète les prouffiz des-
diz deffaux jusques à l'estimation de Lx soulz, sauve la
modération de la court; laquèle Guillète se sauva d'un
deffaut et remamssit le jour jugé le sien tenu en main de
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court comme dit est. De la partie de ladite Guillète fut
dit et opousé en contre en disant que elle devoit estre
quipte du prouffiz desdiz deffaux; que ladite Jehane li
demandoit en prouver [par] le registre seulement, pour ce
que il n'apparessoit que par le papier de la court, et que
il n'estoit pas escript ne scellez. De la partie de ladite
Jehane fut dit que ladite Guillète devoit paier lesdiz deffaux
ob la modération du juge, comme dessuz est dit : quar
elle avoit • éhu auxdites journées grans conseilhs et aussi
pour ce que il est acostumé en ladite court que le registre
du papier de la court fait plénière foy, et que il n'est point
acostumé de enseigner des procédures par actes escriptes
et scelléez qui ne veult, et que le enregistrement dudit pa-
pier porte plénière foy et en prent l'on autant de prouffit
comme si il estoit scellé et escript. Sur ce lesdites parties se
mistrent sous droit et leur deistnes par jugement que ainxi
étoit-il acostumé en nostre dite court, et que qui ne vault ne
prent en ladite court procédure scellée ne escripte, et que
ainxi est-il acostumé; de coy ladite Guillète se tint agrevée
et en appela pardavant monsieur le séneschal ou son lieu-
tenant aux prochaines grans assises de la ville de Saint-
Jehan d'Angéli, et fut fait pardavant nous; présens : sire Guil-
laume Méhé l'ayné, Hugues Chopin, Ambroise de Saumur,
André Oger, Jehan Coisin et plusieurs autres.

Le mardi, dernier jour de mars.
Arresté est Kasin Engibaut en l'hostel de siens pour la

souspesson d'avoir esté par nuit à la maison Hélie Jolen et
voloir entrer dèdens par force.

Avenancé avons l'ajournement qui pend en la court de
siens par retournée de la court de la prévosté de Saint-
Jehan, entre Hélie Jolen et Kasin Engibaut sur cas d'en-
jures et d'avoir esté nuitamment à son hostel et. y voloir en-
trer par force, jusques à duy en huict jours, auquel jour
vendront lesdites parties.

Le premier jour d'avrilh.
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Guagea l'amande Kasin Engibaud deschoite de querèle
envers Hélie Jolen, de avoir esté par nuyt à la maison
dudit Hélie et voloir entrer par force et appella sa feme
« putain ».

Le samedi xIxe jour de julhet.
De la demande de Jehane Ybelote contre Jehan Ameilh a

requis ledit Jehan l'attende de sire Guillaume de Bessé 1,
son conseilh et la juré, laquelle li avons ottroié par juge-
ment à heure de relevée.

Ledit jour à relevée.
Prouvé doit que lui suffira Jehane Ybelote, tant de fait

que de confecion, contre l'exception de Jehan Ameil que
elle est marchande vendans et achaptant plusieurs mar-
chandises et . danrées, et produit Guillaume Tessier de
Burie, demourant à présent à Fondousse 2 , et a juré en
présence des parties, et a° sommé ledit Jehan Ameil de
dire côntre lesdiz et présentez qui par ladite Jehane seront
produiz, et aussi ledit Jehan a soustenu et a produit et
amené Pernelle (en blanc) et Jehane Bardène, lesquelles ont
juré en présence des parties, item et Jehan Faure, Niot
Mosnier et Pérot Guster.

Le dimanche xxe jour de julhet.
Sur certains moz plaidoiez et contreplaidoiez de la partie

de Jehane Ybelote contre Jehan Amieilh, nous sommes
retenuz à conseilher à demain, heure des termes, de la-
quelle chouse ledit Jehan s'est tenu agrevez et en a apellé à
la court de monsieur le séneschal de Xaintonge.

AMENDE. —Condepné par jugement et de son consentement,

4. Bessé (feodum abbati) était un fief relevant de l'abbaye qui s'éten-
dait sur un quartier de Saint-Jean d'Angély et une partie de la banlieue
au nord-ouest.

2. Fontdouce, village de la commune de Voissay, arrondissement de.
Saint-Jean d'Angély.
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Kasin le célier, rendre et paier dedens vii jours prochain ve-
nant, à Terry de Couloigne, célier, uns moles de pierre à
couler doux d'estaing pour leur mester, ou la somme de
vingt-tins soulz.

Guagea l'amande ledit Kasin le célier, deschoite de que-
rèle vers Terry le célier.

Le mardi vine jour d'avrilh.
Guagèrent l'amande Guionnet et Clément de Guerches

deschoite de querèle envers Pierre Tailhandier, dit de La
Barre.

Condampnés sont lesdits Héliot Guionnet et Clément de
Guerches, bouchers, paier et rendre dedens vii jours p. v. à
Pierre Tailhandier, dit de La Barre, huyct livres doze souls
pour vendission de beuf.

Le vendredi xvne jour d'avrilh.
Guagèrent l'amande ledit Jehan Boueron l'ayné et Michel

Boucart, bouchers, de ce qu'ils ont achapté chevreaux et
aigneaux pour revendre avant heure déhue, autre jour que
marché.

Du segont jour de may.
Guagea l'amande Jehane Cordère, feme de Jehan Payen,

pour ce que elle a dit injures en jugement à H. Goulu, em-
prez la deffence à lie faite en jugement que èle ne fust si
ardie de li dire injures ne paroles injurieuses.

Du xiie jour de may.
Guagea l'amande le clerc Péletan, pour ce qu'il avoit dé-

tenu deux de maygre qu'il avoit achapté et ne li voloit
bailher pour le pris.

Le xxvie jour de may.
Guagea- l'amande Jehan Robbert envers Hélies Le Bou-

cher pour ceu qu'il avoit creu ledit Hélie sur son sèrement
que ledit Jehan disoit que ledit Hélie li devoit six deniers,
lequel a juré qu'il ne li en doit riens.

Du xe jour de juign.
Guagea l'amande la Gaschète pour ce qu'elle avoit achapté

20
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avant heure guygnes, pezeas 1 et autres denrées pour revendre,
taxée à xxv soulz.

La feme à Monberon par même manère.
La Rochelèze, comme dessus.
La Bilholaude,	 id.
La Pescheloche,	 id.	 xxv soulz.
Jehane Bourit,	 id.
Guillète Guionnette, id.
Guagea l'amande la feme P. Roy, pour ce qu'elle avoit

achapté fruistailhe et potage pour revendre avant heure
dehue, taxée à xxv soulz.

Le jeudi xxxe jour de julhet.
Guagea l'amande Jehan Pastoureau, de ce qu'il estoit ref-

fusans de prendre la charge d'une dizenne.

XLII

13B, 8.

C 'EST le papier de... mairie sire Guill. Roilhe, et fut receu,
le... jour d'avrilh, l'an de grâce mil ccc IIII1Z et quatre.

S'ensuyvent ceulx qui ont fait sèrement d'obéissance à
monsieur le maire :

ESCIIEVINS

Sire Ambroys de Mastaz. 	 Hugues Chopin.
— Jehan de Saumur.	 Pierre Tronquière.
— Bernart Tronquière. 	 Berthomé Marquis.
— Bern. de Marteaux le jeune. Guillaume Méhé le jeune.
— Guillaume Mehe l'ayné.	 Bernart Courtaut.
— André Coutelier. 	 Jehan Du Four.

M e Pierre Coutelier. 	 Pierre de La Sale.
Pierre Prignac.	 Hugues Bidaut.
Ambroys de Saumur.	 Robert Le Mère.

1. Guygues, cerises ; pezeas, pois.
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CONSEILIIS

Jehan Boueron l'ayné.
Jehan Pasquaut.
Robert Jourdain.
Pierre Tailhandier.
Jehan Garin.
Guillaume Giraut.
'Pierre Riclet.
Guillaume Bouteville.
Reynol Espissier.

Geoffroy Guirac.
Guillaume Columbe.
Jehan Blanc.
Jehan Chauvea.
Jehan Gillebert.
Jehan Bidaut.
Me Arnaut de Chemillac.
Me Guillaume Legit.

PAIRS

Jehan Louer, mareschal. 	 Mahet de Belestre.
Jehan Savater, dit Bancs. 	 Guillaume Daguenaut.
Jehan Ayraut.	 Jehan de Martenville.
Jehan Raber.	 Pierre Baguenon.
Robert Alen.	 Pierre Pescheloche.
Aymar du Clusea. 	 Jehan Pradet.
Jehan Paien.	 Guillaume Servant, barbier.
Girard Bordes.	 Guillaume Audouin.
Jehan Plumager.	 Jehan Audouin.
Michel Boucart.	 Perre Ferragu.
Guillon Jolet.	 Pierre de Nabineau.
Jehan Roussea.	 Bertram Girart.
Johan Raoul.	 Pierre Recommandeur.
Legrand-Babaut (Pierre Mos- Bernart La Roque.

nier, dit).	 Mathelin Broussart.
Miot Mosner.	 Pierre de Laval.
Jehan Du Pré.

MEZEE tenue par mons. le maire, le vendredi vie jour de
mai l'an ni ccc ilii== et quatre. (Présents, 31 membres du
corps de ville).

Les quieulx sont d'assentement que l'on facet bons gaiz,
regaiz et gardes-portes, et que l'on aiet les resserches par
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nuit par la manère qu'il est acostumé, et en oultre que mon-
sieur le maire metet ses officiers si come il li plaira et ceulx
qui auront le regart sur les marchandises et danrées ;

Que l'on facet la tailhée sur touz les habitanz de la
somme de vint livres qui ont esté empruntées de l'argent du
souchet pour paier l'aide que l'on fait à monsieur Olivier du
Glesquin pour paier sa rençon et aconplir le testament de
feu monsieur le connestable son frère t ;

Que sire Bernart de Marteaux le jeune aiet ceste an-
née la garde du grant scel de la commune.

Le vendredi ville jour de julhet.

MÉzEE tenue par monsieur le maire. (Présents, 20 mem-
bres du corps de ville).

'Les quieulx sont d'assentement que l'on facet le service aux
réparacions de la ville par bras des gens et du charroy qui y
appartiendra et sera mention, et que ceulx qui ont beufs,
charrettes et autres bestes n'y feront point de bras de gens, et
n'y seront, lesdites charrettes, que une foiz jusques à tant que
les autres gens aient fait autant de services audiz bras comme
la journée desdiz beufs et charrette montera ;

Que l'on donnet obligation au capitaine de Tailhebourg
de la somme du pâti prit jusques à la Saint-Michel et que
la taxe soit faite pour iceli paier par l'avis de monsieur le
maire sire Bernart de Marteaux le jène, Jehan Boueron, Ro-
bert Le Maire et Jehan Garin, appellé en leur compagnie
ceulx qui vodront appeler, et seront mises en ceste taxe
xx livres sur les habitans de ceste ville, lesquelles furent
paiées, par commandement de mons. le séneschal, au porteur
de mons. Olivier Du Glesquin, frère de feu monsieur le con-
nestable pour l'aide de sa rençon 2.

4. Olivier Du Guesclin, frère du connétable, avait été fait prisonnier
au siège de Cherbourg en 1378 et mis à la rançon de 40,000 francs.

2. Le mot « commandement n doit s'entendre ici dans le sens d'invi-
tation, le sénéchal n'ayant point autorité pour l'établissement des taxes.
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MÉZÉE tenue par monsieur le maire le vendredi xive jour

d'octobre. (Présents, 27 membres du corps de ville).
Les quieulx sont d'assentement que l'on donnet en présent

à monsieur le séneschal deux tonneaux de bon vin, de la
chevance de la ville;

Que si l'on puet trouver chevance par don, prest, ou
autrement, de coy l'on puisset envoier en France, devers le
roy nostre sire, que l'on y envoiet supplier comme l'on puisset
abattre partie des sussides qui sont sur les danrées et mar-
chandises ;

Que l'on parlet à monsieur le séneschal de avoir pâti
pour ceste ville ou suffrance, affin que le pueple puisset semer
des blez et fére les autres labourages.

MÉZÉE du xviiie jour de novembre. (Présents, 22 mem-
bres du corps de ville).

Tous sont d'assentement et font leurs procureurs généraux
et messagers espessiaux pour demander et deffendre en
toutes cours, c'est assavoir : maistre Laurens, l'ayné, Nicho-
las de Lesporte, Pierre Soulas, Jehan de Betizi, Jehan Papi-
net, Jehan Raboteau, Jehan Lagnel, Pierre de Cloyer et
Thomas Laurens, procureurs en parlement du roy nostre
sire, et leur donnent povoir de substituer, promectre et re-
tenir ;

Que les autres procureurs Berthomé Marquis, Guil-
laume Méhé le jeune, Jehan Blanc, Reynol de Puyneuf,
Jehan Bidaut, chescun d'eulx en toute couse pour demander,
deffendre, promectre et retenir;

Que monsieur le maire ne scellet point une létre de
la commune, laquelle fait mention de c (?) livres qui furent
promises à monsieur Hervé Le Coich par le temps qu'esto'ilit
séneschal de Xaintonge.

MÉZÉE tenue 'par monsieur le maire le premier décembre.
(Présents, 27 membres du corps de ville).
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Les quieulx sont d'assentement que l'on facet chevances
sur la ferme du Souchet ou autrement par la meilheure
manère que l'on pourra, pour fère et mètre réparation et
amander de palenc ou autrement aux murs de la ville qui
sont fonduz, jusques à la somme de vint livres ou de ce que
y conviendra;

Que Pierre Prignac, Berthomé Marquis, Reynol Espissier
et Jehan Roussea, oyent le compte de feu sire Jehan de
Saumur, du temps qu'il fut maire, et comptera Ambroys de
Saumur, fil dudit bourgeois, en nom et comme tuteur de
ses frères.

MÉzEE tenue le xxrve jour de février. (Présents, 18 mem-
bres du corps de ville).

Les quieulx sont d'assentement que monsieur Hervé Le
Coich soit paié de la somme de cinquante livres des cent
livres qui autreffoiz li furent promises sur les revenues de la
commune, et que de ce il aiet obligation de la commune parmy
ce que l'on demouret quipte des autres cinquante livres et
que l'on en aiet quiptance, et que l'on pringet sur la revenue
du souchet et entrées de ville sur la partie appartenante à

la commune à paier par moys, ainsi comme les fermiers le
doyvent paier, et commensser à pasques le premier paiement;

Que si l'on trouvet chevance par prest jusques à la somme
de vint frans, pour aler en France, que à ceulx qui auront
preste soit desduit et rabatu de ce qu'ils donnent du souchet,
de ce qu'il vendront, sur ce qui appartient à la commune du
premier vin qu'il vendront;

Que si celuy qui ira en France avoit mestier de plus grant
chevance que desdites xx livres pour paier lètres et sceelz de
ce qu'il enpètrera devers le roy que ce qu'il emprunctera ou
mètra du sien, par ceste cause li sera paié sur les revenues
de la commune jusques à la somme desdites vint livres.

MÉZÉE tenue le xvrre jour de mars. (Présents, 19 mem-
bres du corps de ville).
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Au jour duy Jehan Garin comme piège de I-Iélie du Verger,
fermier de l'an passé du souchet et entréez de la ville, a
aporté quatre quiptances faisant mencion comment lesdiz
fermiers ont paié ladite ferme; dont l'une est passée par Je-
han Blanc, scellée du scel roial, et est de la somme de quinze
livres, pour deux tonneaux de vin achaptés de Andrien Texier
et Jehan Servant, lesquels furent donnés à monsieur le sé-
neschal; l'autre quiptance scellée du scel de la commune
faisant mencion que lesdiz fermiers ont paié à messieurs le
maire et ses fermeraux quatre-vins-sept livres dix soulz; une
autre quiptance scellée du scel de ladite commune, comme
lesdiz fermiers ont paié à Guillaume Girart, du temps qu'il
estoit maistre des réparacions de la ville, de la somme de
neuf livres; une autre quiptance escripte en papier et mar-
quée du signe manuel de Aymeri Seignouret, à présent mais-
tre des réparacions de la ville, de la somme de cent et sèze
livres. Et la ferme se monte deux cent cinquante livres, et
les quiptances se montent deux cent quarante et neuf livres
sept souls six deniers : ainxi doyvent lesdiz fermiers xii soulz
vi deniers de reste de ladite ferme, de laquelle somme ont
été d'assentement les dessuz nommez que lesdiz fermiers
aient quiptance.

Sont d'assentement que l'on gardet les privilèges de la
commune, et que l'on facet crier que nul ne vendit vin ne
autre chose à détailh.	 •

Le semadi xixe jour de novembre.
Au jour duy sont venuz pardavant nous : dame Pernelle

Dexideuil, déguerpie de feu sire Jehan de Saumur, Ambroys
de Saumur leur filz, Jehanne de Saumur eagée, Périn et Je-
han de Saumur, leurs enffans, meneure d'eage, et nous ont
exibé un testament dudit feu sire Jehan de Saumur, on quel
il fit et ordena ledit Ambroys son filz tuteur auxdiz Perrin et
Jehan de Saumur, meneurs d'eage, ses enffans, frères dudit
Ambroys; et à ce furent présens sire André Coutelier, sire
Bernart Tronquière, sire Bernart de Marteaux le jeune, Me
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Pierre Coutelier, Guillaume Mehé le jeune, Pierre de La
Salle, Jehan Blanc, Regnaud Daguenaut, Jehan Chauvea
et plusieurs autres. Et requèrent lesdiz que ladite tuterie, si
comme elle a esté ordené par lediz testateur, soit tenue, et
requerront que la main de la court qui a esté mise sur les
biens dudit feu soit mis au délivré, ci comme raison veult,
De laquelle chose avons demandé l'avis desdiz assistans; oys
les oppinions des dessuz diz, avons ladite tuterie agréable,
parmy ce que ledit Ambroys a fait serment de garder bien
et loialment, demandant et deffendant, tous les droiz, noms,
actions et autres choses, et avons enjoint audit Ambroys de
fère l'inventerre desdiz biens dedens quarante jours prochains
venant; et à ce commettons Bernart Fradin, vostre souz-
maire, appellés avecques li pour estre audit inventerre fère.

Et quant est de ce que ladite Jehanne de Saumur, filhe
dudit feu, est en eage d'estre hors de tutelle et requéroit ladite
Jehanne avoir curateur, ledit Ambroys, son frère, comme
celuy en qui elle a fiance de garder ses biens et droiz, et par
l'avis des assistans et à la requeste de ladite Jehanne, ledit
Ambroys avons décerné curateur jusques à troys mois pro-
chain venants, et parmy ce a promis et juré ledit Ambroys
de garder, demander et deffendre.

Le semadi vile jour de may.
Da moz plaidoiez et contre-plaidoiez de la partie de Ber-

tram Giraut, demandeur, contre Yvon Guilhem, deffendeur,
lesdites parties mises sous droit, nous sommes retenuz à

conseilher jusques au lundi octaves saint Nicholas prochain
venant, auquel jour vendront lesdites parties.

Le lundi octaves saint Nicholas.
Deffaut Yvon Guilhem contre Bertram Giraut, descendant

de procez du samedi vile jour de may, et est donné en
commandement au sergent de la court de céans de amener
ledit Yvon à la querèle dudit Bertram, sur deffaut, et pour
venir voir adjuger audit Bertram le prouffit dudit deffaut,
et en oultre pour venir respondre audit Bertram en la
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cause esmehue entre eulx par la manère que raison sera.
Le xxnie jour de may.
En ce qui pend en la court de céanz entre Bertram Giraut,

demandeur contre Yvon Guilhem, deffendeur, lesdites par-
ties présentes en jugement, de leur consentement est conti-
nué par autant et en mesme estat que fère se devoit au jour
duy jusques au mardi emprès la pantecoste prochain venant,
et sur espérance de paier, et est sauvé audit Bertram de user
de son deffaut contre ledit Yvon et audit Yvon de soi sauver,
et auquel jour vendront les parties.

Le vendredi 111 e jour de juyn.
En ce qui pend en la court de céans entre Bertram Gi-

raut, demandeur, et Yvon Guilhem, deffendeur, a requis ledit
Bertram jour de avoir et requerre conseilh pour ce que en la
court n'avoit conseilh de qui il se fiast de conduire sa cause
pour doubte de la perdre, et en a fait présenter soy, laquelle
li avons ottroié â duy en viii jours, auquel jour, etc.

Du xe jour de juyn.
En ce qui pend, etc. De l'assentement des parties est con-

tinué par autant et en mesme estat jusques au semadi em-
près la feste saint Jehan-Baptiste p. v., auquel jour, etc.

Le xvre jour de juilhet.
De la demande ou demandes que fasoit ou entendoit é,

faire Pierre Faure, dit de Coignac, demandeur, contre Jehan
Raber. (Renvoyé â huit jours).

Le xxvie jour de juilhet.
Renvoyée au jeudi suivant; renvoyée h quinze jours; ren-

voyée au ter septembre; renvoyée à trois semaines; ren-
voyée h quinze jours; le 10 octobre, renvoyée au même jour,
heure de relevée ; renvoyée d'office au lendemain; renvoyée
au lundi suivant « pour ce que le clerc de la court est oc-
cupé par plusieurs affaires on chastel par le commandement
de monsieur le séneschal ». (Renvoyée â quinze jours sur
« espérance de pais » ; renvoyée èc huit jours).

Le lundi xive jour de novembre.
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En tout ce qui pend au jour duy en la court de céanz entre
Pierre Faure... contre Jehan Raber... lesdites parties pré-
sentes en jugement, de leur consentement est compromiz en-
tre lesdites parties pour les mètre à pais et acort sire Ber-
thomé Marquis et sire Guillaume Mehé le jeune, à tenir leur
dit et ordenance fin portant à la paine de x livres à paier
de la partie qui ne le vodroit tenir à la partie obéissante
moité et moité à la court ; et se dorent comparestre lesdi-
tes parties pardavant leurs diz arbitres de dimanche prochain
en xv jours à la paine de x soulz par court de venir de ce-
luy qui deffandra et qui n'aura son arbitre, et doit estre pour
lesdiz Pierre Faure, Berthomé Marquis, et par lesdiz Jehan
Raber, Guillaume Mehé le jeune, et jour auxdites parties à
duy en un mois pour aporter pair ou plet auquel jours, etc.

AMENDES. - Le semadi xxvie jour de novembre.
De la demande ou demandes que fasoit le procureur de la

court de céanz contre le petit Babaut de ce que il, ou autre
par nom de li, avoit achapté par plusieurs fois plusieurs dan-
réez et marchandises, comme poisson frez, anguilles et autres
danréez, pour revendre mesme jour et avant heure deue et ac-
costumée que fère ne devoit, et requeroit ledit procureur con-
tre ledit Babaut que, si les choses il confessoit, que amandast
par amande que raison veult, et si le niet, ledit procureur
offret à prouver tant de fait que de confession. Ledit Babaut,
présent en court, a nié toutes lesdites demandes, opousé et
juré de vérité d'une partie et d'autre, a pris ledit procureur
appointement contre ledit Babaut, et avons assigné jour au-
dit procureur sur la présente production à duy en huit jours,
auquel jour vendront lesdites parties.

(Sur une feuille volante qui se trouve dans le présent re-
gistre) :

Le dernier jour de septembre, en la court de la mairie.
Par renvoy de la court de la sénéchaussée de Xaintonge

fait par honorable home et sage mestre Pierre Coutelier,
lieutenant.
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Au jour duy Périchon Fradet, Robin Peletain ont asseuré
de bonne affiage et léal Guillaume Bxeuilh et ont promis et
juré aux sains Dieu évangiles nostre seigneur qu'ilz ne li
feront ni soufreront meffair en corps ni en biens fors que
droit fasant et droit prenant selon la coustum du pals.

(Male sûreté donnée par Jehan Paien et Jehane Cordére
à Jehan Chevalier, maréchal).

(Le document suivant, écrit sur une petite bande de par-
chemin de 0, 20 de longueur sur 0,06 de largeur, est l'ex-
pédition d'un des jugements volontaires de la cour du maire;
il était scellé sur simple queue du sceau de la commune, dont
il reste quelques traces).

Condepné est par jugement et de son assentement Pierre
Taillandier, dit de La Burnère, payer et rendre dedens sept
jours prochains venant à Jehan Raber, boucher, cinquante-
un sols six deniers qu'il li a confessé devoir pour cause de
vendission de chair, c'est assavoir un quartier de beuf et de
chair de chastri. Fait et donné en jugement pardavant sire
Bernart Tronquiere, maire de la ville et commune de Saint-
Jehan Dangéli, le xe jour de novembre l'an mil ccc IIIxx et
trèze.

FRADIN.

Le mardi vile jour d'avrilh.
Condampné est de son consentement Michea Amiot paier

et rendrè dedens vII jours prochain venant à André Oger
huit blancs t , pour la journée d'une chareté à deux boeufs,
qu'il li confesse devoir pour amener le sarment de la vigne
dudit André, et en outre quatre blancs pour les intérests et
domages.

Le	 jour d'avrilh, à relève.
Au jour duy a esté arresté Jehan Ouler, fils feu Pierre Ou-

ler, en l'eschavinage, pris en souspesson d'avoir esté ou savoir

I. Le blanc était le gros tournois d'argent, ainsi appelé par opposition
au denier noir frappé en billon.
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aucun ravage fait en ceste ville comme d'avoir sehu qui a batu
Michea Boucart et autres, et Pierre Ouler, son frère, a applegé
ledit Jehan, son frère, à la payne de cent livres à appliquer
à la commune ou rendre sondit frère demain en ladite es-
chavinage dedens heure de prime audit arrest. Présens ad ce :
Regnaut Daguenaut, Ph. Le Mareschal, Robin Pelletain et
plusieurs autres.

(Ce registre contient l'inscription des causes portées aux
« termes » des 3, 5 et 6 avril 1389).

XLIII

4386. — BB. no 9.

MÉZÉE tenue le xxviie jour davrilh. (Nommation de pro-
cureurs généraux et de procureurs en parlement).

Ils font et establissent leur receveur et maistre des euvres
de la ville pendant ceste année Aymeri Seignouret, dit Piet, et
au cas qu'il ne s'en voudroit charger, en celi cas ils font Ber-
thomé Marquis.

MÉZÉE tenue le	 may.
Sont d'assentement que, on cas que les Anglois de Tailhe-

bourg et de Bouteville... de leurs pâtis, que l'on donnet au-
cune chose à ceulx de Bouteville pour avoir suffizante...

Le xvie jour de juing. (Convocation faite par le maire).
Que l'on escripve au roy nostre sire 'et à nosseigneurs de

France l'estat et la misère de la ville.

MÉzEE tenue le vie jour de julhet l'an mil ccc üixx et six.
(Présents, 28 membres du corps de ville).

Les quieux sont d'assentement que l'on facet adouber les
barbacanes... que l'on facet houvrages de mur au palens là
où sera jugé nécessaire;

Que l'on facet tailhé pour aler en France jusques à la

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 317 —

somme de xx livres..., et pour signiffier au roy nostre sire
les périlz et le... du pals...

Que, pour cause des périlz, le rereguet ne changet point
par nuyt... ; que ceulz qui le doyvent faire soient toute la nuyt
sur les murs, et que la moité des gens veilhent et l'autre
moité dorment, et seront toute nuyt sur les murs sans en
partir.

MÉzEE tenue le	 jour d'aoust. (Présents, 25 mem-
bres du corps de ville).

Les quieux sont d'assentement que toute manière de gens
facent guet et guarde-porte en leur personne... ;

Que Jehan Bidaut soit receveur du pâti de Gernac-Cha-
rante aux gages de doze livres pour son salaire, et paiera
à Pierre de La Barrière, collecteur dudit pâti, vint livres pour
son salaire de collecteur, et sera crehu des mises qu'il en
feront pour ledit pâti sans letre jusques à la somme de vint
souls par son serment, et a promis et juré le faire bien et
loialment et rendre bon compte.

Le dernier jour d'aoust tint monsieur le maire son conseilh
plénier, et fut le sain de cette ville sonné, et sont présents
(24 membres du corps de ville dénommés « et plusieurs au-
tres »).

Les quieux sont d'assentement que l'on donget letres obli-
gatoires à Admon de La Pierre 1 , du pâti pris o luy dès le
xxvle jour d'aoust jusques à la feste de nouel prochain venant,
à pris de c livres, un drap de veloux, trèze houces de celle,
VIII mains de papier, une... à paier à la Saint-Michel et à la
feste de toussains.

MÉzÉE tenue le xmie jour de septembre. (Présents..... No-
mination de procureurs).

Ils ont ordené que Aymery Piet ne sera plus de ceste

1. Admon ou Aimon de La Pierre commandait pour les Anglais au
château de Bouteville.
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année mestre des euvres de la ville... ; en est chargé Berthomé
Marquis...;

Que l'on envoi et en France pour... afaires de la ville;
Que l'on prenget pâti ô le cappitaine de Tailhebourg.
Bernart de Marteaux, maire de la ville Saint-Jehan, esche-

vins, conseilhers et pers de la ville Saint-Jehan... choses et
négoces que nous avons à fère devers le roy nostre sire pour
le fait d'ici et de... c'est assavoir pour fère et pourchasser
devers le roy nostre sire, comme nous sommes quiptes en
tout ou en partie de ceste aide mise on pals de Xaintonge
pour le veage d'Angleterre 1 que le roy nostre sire y entent
à fère, nous avons ordené et corn miz Me Pierre Riclet, nos-
tre bourgeois et eschevin, à faire ledit veage et pourchaz, et
pour icelle fère avons ordené audit Me Pierre à avoir la
somme de Lx livres, lesquelles livres seront prises de dessus
la tailhée du pâti de Gernac-Charante, à treuver icelle
somme pour ceste cause pour ce que d'ailleurs n'avons
après de quoy fère ladite chevance. Si vous mandons que des
deniers de la recepte que vous avez fait et ferez de la taxe
dudit pâti de Gernac, duquel pâti vous estes collecteurs...

MEzEE tenue le xvlIe jour de novembre l'an mil ccc iiii
et six. (Présents et dénommés, 12 membres du corps de
ville).

Lesquieux sont d'assentement que la tailhée du pâti de
Tailhebourg soit levée;

Que tous ceux qui sont ordenés fère puait, regait et garde-
portes y soient de leurs personnes ou par personnes suffizantes.

Le xme jour de décembre furent assemblés en l'eschavi-
nage pardavant monsieur le maire pour avoir conseilh sur
le pâti de Gernac-Charente... les eschevins, conseilhers et
pairs... (Suivent les noms).

1. Voir, sur le projet de descente en Angleterre, Froissart, t. X,
ch. asiv, p. 161.
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Lesquieux sont d'assentement que l'on envoiet pour es-
chevir plus grant pertes et périlh à Gernac-Charante prendre
pâti o le capitaine dudit lieu.

MÉzEE tenue le xxIIe jour de mars l'an mil ccc mi xx
et six. (Présents, 23 membres du corps de ville).

Les quieulx sont d'assentement que tout ce qui aesté receu
de ceste année et que dessi en avant sera receu de la revenue
de la Voultonne soit mise pour ordener les portes de la
Voultonne ne à autre chose;

Que l'on facet compter Jehan Mehé de la recepte qu'il a fait du
pâti de Taillebourg, et on cas qu'il ne voudra venir compter
par davant monsieur le mayre que l'on le fit approcher par-
davant monsieur le mareschal;

Que toute la revenue des pâtis du temps de sa mairie il
pringet, les Anglois paiez et non autre, pour soi paier de
ce qu'il a presté du sien à paier ledit pâti et de ce rendra
compte;

Que monsieur le maire qui à présent est puisse prendre et
avoir l'argent de deux mois, c'est assavoir mars et avrilh, des
fermeurs du souchet appartenant à la commune pour paier
li et ses officiers de ce qui leur est deu.

Sont ordenés pour oyr le compte de monsieur le mayre
tant des chouses appartenant à la commune que des répara-
tions de la ville, que des tailhées des pâtis, c'est assavoir
mestre Pierre Coutelier, Berthomé Marquis, Aymeri Piet,
Robert de Merc, Jehan Pastourea, ou les quatre ou les trois
d'eux ;

Que si Ambrois Fradin ou sa mère ou autres se vou-
dront efforcer de prendre nul devoir du blé que chascun
vendra à son hostel en la ville Saint-Jehan, que l'on en
prenget la deffence et que en facet l'on poursuite là où l'on
doivet pour la liberté et franchilesse que nous avons en
ladite ville Saint-Jehan, que chascun habitant d'icelles puet
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vendre à son hostel tel blé comme il aura et mesurer 1 à son
boisseau sans en parer minage ne autre devoir.

Que les x livres ix deniers que doit Repnoul Espissier
du reste de la ferme du souchet et entrée de ville, qu'il les
paiet à Aymeri Pet en rebattement de xiii livres qui deues li
sont et ledit Aymeri sera tenu nous rendre l'obligation qu'il
a... et parmy ce aura du... recognoissance;

Que Repnoul Espissier aiet quiptance générale de la ferme
du souchet de la somme de... le tout, c'est assavoir ce qui
appartient aux réparations de la ville et au fait de la com-
mune ;

Que l'argent du souchet et des entrées de ville de ce qui
appartient à la commune que l'on metet pour adouber et
resparailher la maison de l'eschavinage l'argent de deux mois,
c'est assavoir des deux premiers mois prochains venant, em-
près ce que sire Bernart de Marteaux à présent mayre aura
esté paie pour li et ses officiers de ce qui deu leur est, de
coy il sont assignez sur cestuy mois de mars et d'avrilh.

Sont d'assentement que y... franc, que Pierre Prignac a
en garde de la confrairie de monsieur Saint-Jehan appelée,
la confrairie des clercs, soient pris de luy et empruntées pour
envoier en France devers le roy rostre sire, pour abatre le
susside et tailhée du grand passage...

4. Contrairement à ce qui avait lieu presque partout où le droit de mi-
nage était perçu au profit du roi, il était, à Saint-Jean d'Angély, tenu en
fief du seigneur de Teillebourg. Le droit de minage fut expressément
compris dans les concessions faites vers 1050 par la comtesse Agnès à
l'abbé de Saint-Jean d'Angély et inféodé par lui au seigneur de Taille-
bourg en même temps que les terres du Cluzeau ; quant aux droits utiles,
d'abord réservés par le duc d'Aquitaine, ils tombèrent dans le domaine
privé : en 1354, Pierre Cheronneau l'arrente à Pierre Fradin (Archives
de Saint-Jean d'Angély, H. H. 12); en 1360, le minage de Saint-Jean d'An-
gély fut confisqué par le roi d'Angleterre et donné à Guichard d'Angles

et à Florimond de Lesparre ; le I er décembre 1372, le duc de Berry le leur
enleva, et en gratifia Jean de Saumur, aux droits duquel Ambroise Fradin

avait été substitué.
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(Suit une lettre du maire et du corps (le ville relative à
cet emprunt fait à la con Prairie des clers; elle est complè-
tement effacée). 	 •

XLIV

(4387). BB. 40. — Mairie de Bernard de Marteaux.

Le... jour d'avrilh l'an mil Ille ini xx et sept, fut présent
monsieur Guillaume de Saint-Marc, chevalier, lieutenant' de
monsieur Guillaume de Maillac, séneschal de Xaintonge, pour
fère..... de la commune de Saint-Jehan d'Angéli pour ceste
présente année. Des trois qui estoient esleus par les gens de
la commune, c'est assavoir sire Jehan Roilhe et pour ce que
ledit sire Jehan Roilhe a la garde et cappitainerie du chas-
tel :de Surgères, dont le seigneur dudit lieu ne voloit estre
chargé, ne quitter de ladite cappitainerie 	  `fère maire
de la commune en lieu de luy sire Bernart de Marteaux le
jeune et sans précédant de la commune 	  d'icelle 	
ledit sire Bernart le serment audit monsieur Guillaume, lieu-
tenant susdit.

S'enssuivent les officiers de la commune.

MÉzEE tenue le xixe jour d'avrilh l'an mil ccc iiii xx et
sept. (Présents, 27 membres du corps de ville).

Les quieux sont d'assentement que l'on facet bons gaix, re-
regaix et gardes-portes ;

Que l'on facet la taxe de test pâti pris â Tailhebourg et
que l'on metet en celuy tauxe l'argent que monsieur l'abbé a
eu pour aler devers monseigneur de Berry et pour ceulx qui
iront en France porter les lètres de monseigneur de Berry,
et pour vériffier les lètres du grant passage t ;

Que monsieur le maire ordenet un homme pour fère fère
les réparations de la ville ;

1. Les lettres établissant l'aide pour le grand passage en Angleterre.

21

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 322 —

Que monsieur le maire ordenet gens qui aient le regart
sur toute manières de marchaudises et danrées.

MÉzÉE tenue le xviiie jour de janvier.
Les quieux sont d'assentement que l'on facet la tailhée du

pâti à présent pris ô le capitaine de Gernac-Charente ...... ;
Que l'on sachet si Popelin escrit de Paris pour le temps

qu'il prist Robert de M[oustiers?] et que l'on envoiet à
Bouteville..... s'il estoit de pâti ; et si l'on a bonne deffense
que l'on se deffende de..... qui a esté donné pardavant mon-
sieur Pierre de Mornay, et en cas que l'on auroit bonne def-
fense que l'on la face pour avoir de monsieur de Mornay
aucun profit courtois;

Que l'on facet compter Jehan Mehé du pâti de Taillebourg
dont il a levé la tailhée;

Que l'on parlet gratieuzement à monsieur de Taunay-Voul-
tonne de ce qu'il se dit avoir commission sur les vaisseaux
qui passent par la Voultonne sans costume pour cause de
privilège.

MÉzEE tenue le xve jour de février. (Présents, 24 membres
du corps de ville).

Les quieux sont d'assentement que les marc d'argent qui
ont esté promis à monsieur Pierre de Mornay et monsieur
Guillaume de Saint-Marc et autres soient pris sur le pâti;

Que l'on [délivre ?] lètre obligatoire souz le petit scel aux
causes de la commune à monsieur Pierre de Mornay, de la
somme de vingt frans d'or pour Jehan Popelin, à Paris, à
paier..... et l'autre moité à pasques ;

Que l'on envoiet en France faire vériffier la lètre que le
roy vostre sire a donné de v..... livres pour Palée d'Angle-
terre.

Sont ordenés pour oir le compte de Johan Bidaut de ce
qu'il a reçu du pâti de Gernac-Charente, c'est assavoir: mon-
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sieur le mayre, Jehan Garin, Repnoul Espissier et Bernart
Fradin.

MÉzEE tenue le xvlie jour de may. (17 membres du corps
de ville dénommés présents et plusieurs autres).

Les quieux sont d'assentement que l'on facet bon gaix, re-
gaix et garde-porte ;

Que pour ce que les portes de Malpertuis sont si maul-
valses que èles ne se peuvent soustenir et qu'elles ne sont
pas réparables, si comme dient ceulz qui y vont . souvent,
qu'elles soient abatues et que la chapuse et l'ardoize que
l'on en pourra sauver et garantir soit aporté et mis en sau-
vation.

MÉzEE tenue le xxlle jour de novembre. (21 membres du
corps de ville dénommés et autres).

Sont d'assentement que l'on metet sur la tailhée du fouage,
[pour] la délivrance des lieux de Tailhebourg et de Gernac-
Charante, la somme que costet le présent fait à monsieur le
mareschal et à monsieur le séneschal;

Que l'on facet tailhée pour paier le pâti qui fut pris à
Tailhebourg, de la feste Saint-Michel, jusques à la somme de
quarante frans.....

Sont d'assentement que l'on gardet les privilèges de la com-
mune et que, sitost que monsieur le mareschal s'en sera alé, l'on
facet crier que nulh ne vende de vin à détailh s'il n'est de
l'éritage des bourgeois.

MÉzEE tenue le xixe jour de janvier. (Présents, 36 membres
du corps de ville).

Les quieux sont d'assentement que l'on envoiet en France
les lètres que monsieur le mareschal nous a donné addres-
santes au roy vostre sire et aux autres seigneurs ;

Que l'on paiet à monsieur le séneschal présentement deux
tonneaux de vin des v tonneaux.....;
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Que l'on pringet pâti à Bouteville, et que l'on li pringet le
meilheur marché que l'on pourra.

MÉzEE tenue le xxie jour de février.
Les quieux sont d'assentement que Hélies du Verger amas-

set le pâti de ceste ville et que l'on facet... gens de la ville...
et ordener le taux et Jehan Bidaut soit receveur; et, on
cas qu'il ne se vodra charger, que Guillaume Fradin le rece-
vet tant de la ville que des villages ;

Que l'on facet un palis 1 de boys aux murs fondus et que
l'on facet..... par biains de gens de la ville.

Ont ordené compteurs à monsieur le mayre: Ambroys de
Saumur, Berthomé Marquis.....

Ont fait et ordené mestre des euvres et réparations de la
ville, Berthomé Marquis, jusques à un an, au prix de quinze
livres..... et de ce a fait serment.

IlltzÉE tenue le xiie jour de mars. (Il y est question de
réparation à faire aux murailles et de la levée des pâtis de
Tailleboury'g et Bouteville).

Du xxlie jour d'avrilh (1385).
C'est la copie des lètres que Aimon de La Pierre a escrit à

monsieur le maire:
Aimon de La Pierre,lieutenant à Bouteville, pour monsieur

le captal.....
Au mayre, bourgeois, habitans et retraians de la ville de

Saint-Jehan d'Angeli et de toute..... mande que tantost vistes
les présentes vous venez appatisser à moy à Bouteville.....
que vous avez priz pâti de Tailhebourg, faciez..... pâti de moy
par nulh home qui soit ; et est mandement..... à III ou IIIl
homes des plus suffizans..... sachez que monsieur le captal
et moy.....

4. Ce« palis de bois» était une palissade fermant une brèche; « biains »
se dit encore en Saintonge pour corvée.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



Jehan Boueron.
Bouteville.
Jehan Grain.

PAIRS 1

Jellan Payen.
Pierre Lucas.
Mayet de Belestre.
Jehan Raber.
André Raber.
Jehan Ayraut.
Loys Danya.
Pierre Recommandeur.
Jehan Savater.
Gillet Michea.
Bilhaut.
Am. Amoiny.
Ph. Mareschal.
Guil. de Villers.
Bilhebaut.
Gaignemiche.

- 325 -

Souz mon propre scel, le xxl e jour d'avrilh l'an mil ccc
IIIIx1...

C'est le papier de la segonde mairie de Pierre Coutelier,
sage en droit, et fut maire..... le xxe jour de mars l'an mil
ccc IIIIxx et huit.

ESCHEVINS

Sire Bernart de Marteaux
le jeune.

— Bernart Tronquière.
Pierre de La Sale.
Robert Le Mère.
Huguet Chopin.
Jehan Bidaut.
Raymond Queu.
Aymery Piet.
Berthomé Marquis:

CONSEILS

Loys Bidau.
Regnaud Daguenaut.
Bernard Bidaut.
Jehan de Capcheu.
Jehan Chauveau.
Jehan Blanc.
Pérotin de La Barrière.
Pierre Delavau.
Joffre Guaiart.
Thomas Bouillait.

Le... mars 1388.

..... fait aproche et assemble de ses jurés... c'est à savoir
sire Bernart de Marteaux..... sur le fait d'aler pardevers mon-
seigneur de Berry à Poitiers..... roy, vostre sire, qu'il envoiet

1. Onze noms sont complètement illisibles.
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audit monseigneur de Berry, pour nous fore... estre quittes
de Palée d'Espagne et de celle qui est pour la venue du
duc de Lancastre 1 . Les quieulx sont d'assentement que
monsieur le maire y ailhet pour faire poursuytes devers
monseigneur de Berry, et que l'on li bailhet chevance pour
y aler..... laquelle chevance sera empruntée sur la tailhée
du fouage.....

MÉzÉE tenue par monsieur le maire le... jour d'avrilh l'an
mil ccc IIuxx et six. (Présents, 51 membres du corps de
ville).

Les quieux font leurs procureurs généraux et en toutes
choses et causes appartenant à la commune les personnes cy
dessoubs escriptes,c'est assavoir: Berthomé Marquis, Thomas
Laurens, Aimery Alenet, JehanDoriole, Pierre de La..., Jehan...,
Jehan de Capcheu, Reynaut Daguenaut, Loys Daniat, Pierre...
Hélio..., Guillaume Mehé, Jehan Mehé, Guillaume Garnier,
Pierre du Meslier....., en toutes et chascunes leurs causes
appartenant à ladite commune et leur donnent plain pou-
voir de demander et deffendre et de faire toutes et chascu-
nes les choses et la présente relation sous l'obligation des
bien de ladite commune.

Font leurs procureurs en parlement du roy nostre sire,
maistre Laurens Lamy, Pierre Soulart, Jehan de Betizi, Je-
han Laignel, Jehan Papinot, Jehan Rabateau, Thomas Lau-
rens et plusieurs autres, auxquels ils donnent pouvoir et en
outre de substituer.

Ont ordené procureur Jehan de Capcheu, auquel ils don-
nent plain pouvoir de poursuivre, demander et requerre déli-
vrance et recréante des hommes de la commune et de appe-

4. Une armée française, sous le commandement d'Olivier du Guesclin
et du duc de Bourbon, était passée en Espagne en 1387 pour défendre
contre les Anglais le roi de Castille, Jean Ici . La venue du duc de
Lancastre doit s'entendre de sa retraite; à la suite d'une campagne dé-
sastreuse, il était revenu en Aquitaine, à l'automne de l'année 1387.
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ler à fère toutes les chouses que bon procureur puct et deut
fère et relever sous mesme obligation.

Ont ordené en la compagnie de sire Bernart de Marteaux
le jeune, Jehan Bidaut et Jehan Garin, pour faire le taux de
ceulx qui ont presté leur argent pour la délivrance de Tailhe-
bourg et leur fère paier selon qu'il sera receu, à- chescun
par telle partie qu'il sera receu et qu'il ont presté.

Sont d'assentement que Jehan Boueron l'ayné garde ceste
année le grant seel de la commune et a promis et juré.

..... de l'argent que les bonnes gens ont presté pour la déli-
vrance de Tailhebourg I , doit estre ordené le fouage que sur
celuy argent soit faite la chevance... Laurens leur fouage pre-
mier ordené, et que la chevance soit mise sur le demourant
et quant la poursuite sera fète, sur la revenue de ce qui sera
empetré du premier venant sera paié.

Sont d'assentement que Jehan Boueron l'ayné, Jehan Raoul
aient regart sur toutes... chars et sur les poissons, et ont fait
serment de le fère bien et loialment, et raporter les amandes
que y trouveront ;

Que Mayet de Belestre aiet le regart sur toutes manières
de cuirs et de soulers ;

Que monsieur le maire puisset mètre gens ordenez sur
toutes autres manières de danrées et marchandises ;

Que les dix livres que Repnol Espissier a mis par le temps
des deux mayries de sire Bernart de Marteaux le jeune pour
paier les guaix en lieu de céans, qui ont défailhi et qui sont
morts, soient prises en compte et à luy satisffait de ladite
somme sur la reste dehue à la ville d'icelui temps.

Ils ont ottroié quiptance à Bernart de Marteaux le jeune
des comptes qu'il a rendu des mises et receptes faites pour
lesdiz faiz de la commune et de la réparation du temps de
ses deux mairies dernières.

1. Taillebourg, que nous avons vu aux mains des Anglais, avait été re-
pris en 1385 par le duc de Bourbon.
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MÉzEE tenue le dernier jour de julhet l'an mil ccc IIIIxx
et huyt. (Présents, 25 membres du corps de ville).

Lesquieulx sont d'assentement que l'on satisffacet Thomas
Laurens de ce qu'il a mis pour ceste ville à empétrer les grâ-
ces du roi comme estre quiptes du passage d'Espagne, de la
venue du duc de Lancastre et du pavage et plusieurs autres
choses.

Ont ordené compteurs à Berthomé Marquis du temps de
ceste présente année qu'il a esté mais tre des euvres et répa-
racions de ceste ville, c'est assavoir : Robert Le Mère, Jehan
Bidau, lesquieulx ont fait serment.

Il est ordené que Pierre de La Sale soit en demoure de
ceste année maistre desdites euvres et reparacions, et a fait
serment de le faire bien et profitablement.

MÉZÉE tenue le xxvie jour de février de l'an mil ccc iziixx
et huyt.

Ils ont fait, consenti, ordené et establi ledit sire Bernart
[Tronquière] leur procureur, pour donner et recevoir les di-
vers noms, actions, debtes et autres chouses, appartenant à
la ville et... examiner les... que le roy, nostre sire, que Dieu
absolve, donna à ceste ville ; et donner bonne quittance de
ce qu'il recevra et faire toutes autres choses que bonne pour-
pensera.

Sont d'assentement que ledit sire Bernart ailhet devers le
roy, nostre sire, pour avoir rémission des fouages, tailhé et
autres choses cy-dessuz nommeez, et aussi pour faire confir-
mer les privilèges de ladite commune;

Que Berthomé Marquis aiet quiptance du temps qu'il a
esté maistre des euvres et réparations de ceste ville, qu'il a
fait faire durant le temps de son gouvernement pour ce qu'il
l'a fait bien et lehaument, si comme appert par son compte
rendu par luy à Robinet Le Mère, Jehan Bidaut et Jehan Gai-
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rin, lesquieulx avoient esté ordené oyr ledit compte et l'ont
raporté aujourduy en plénière mézée.

A tous ceuiz qui ces présentes lètres verront et orront,
Pierre Coutelier, maire de la ville de Saint-Jehan d'Angéli,
les eschevins, conseillers, pers de la commune de ladite
ville, salut. Sachent tous que, comme le xxie jour du mois de
février l'an mil ccc 1111 xx et sept, sur advis et délibération
eue et prise en pleinière mésée, Berthomé Marquis a esté esta-
bli et ordené à, fère faire les heuvres et réparacions de ladite
ville, de défendre et recevoir des revenues et prouffiz de ladite
ville appartenant ausdites heuvres et réparacions, pour icel-
les fère et continuer aux gaiges de vint et cinq souls pour
mois, si comme de ce puet apparoir par les lètres données
et accordées sur ce, et il soit ainssi que, au jour duy xxie jour
de février jusques en la fin du mois d'aoust ensuivant, ledit
Berthomé ait vaqué et entendu au fait desdites heuvres et ré-
paracions pour en fère faire ce qui a esté advisé plus néces-
saire, c'est assavoir de fère faire de [ourneaux?] et de careaux
la bresche où le mur estoit fondu tout à net, entre le portal
de Nyort et la tour quarrée, au dessus de l'églize Nostre-Dame,
et semblablement fère faire de [ourneaux] et de careaux
la bresche où estoit le mur fondu tout net, entre ladite
tour quarrée et la tour qui fait ce coing en icelle partie, ap-
pellée la tour ronde, et aussi de fère faire autres menues heu-
vres et réparacions qui ont esté advisées estre faites néces-
sairement, pour lesquelles heuvres et réparacions fère et pour
ses gages, ledit Berthomé a pris et receu desdites revenues
appartenant à icelles heuvres et réparations la somme de
cinquante-six livres doze sols dix deniers tournois, laquelle
somme il avoit employée et quiptée au fait des heuvres et
réparacions dessus dites, et en plusieurs chouses nécessaires
pour la fasson d'icelles heuvres et réparacions, et en paie-
ment desdiz gages, si comme par son compte qu'il a fait et
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rendu à Robert Le Mayre, Jehan Bidaut et Jehan Garin,
qui y ont esté commis et ordenés par nous, et qui nous
ont aujourduy fait le raport en plainière mézée, est ap-
paru, et pour ce lesdites heuvres et réparations estre bien
faites et nécessairement, nous nous tenons contens; et, pour
tant comme il nous touchet, quittons ledit Berthomé, ses
hers et bien tenant à ladite somme de LVI livres xii souls
x deniers tournois par lui paiée et receue, si comme dessuz
est dit, et tous autres à qui il appartiendra comme bien et
dhuement employée et convertie èsdites heuvres et répara-
tions et eu ses diz gages, laquelle somme nous voulons que
soit allouée aus fermiers et receveurs desdites revenues et
rebatu de leur ferme ou recepte sans contredit. Donné et fait
en plénière mézée tenue le sain de ladite commune sonné,
en laquelle estoient: sire Bernart Tronquière, sire Bernart
de Marteaux le jeune, Robert Le Mayre, Pierre de La Sale,
Jehan Bidaut, Jehan Guarin, Jehan Boueron, Jehan Chan-
veau, Pierre de La Barrière, Pierre Garnier, Guillaume Se-
guin, Jehan Pastourea, Jehan Dorliens, Arnaut de Chemil-
hac, Guillaume Grant, Jehan Payen, Guillaume Bouteville,
Geoffroy Guaiart, Pierre Amouroux et plusieurs autres. Le
vendredi xxvie jour de février l'an mil ccc iiii xx et huit.

MÉZÉE tenue le segond jour d'avrilh l'an mil CCC nü x et
huit. (Présents, 30 membres du corps de ville).

Les quieux sont d'assentement que l'on traitet ô le prieur
de Tonnay-Voutonne de la rente qu'il demandoit sur les
molins de Tonnay-Voutonne, et que l'on pringet ô ledit prieur
le meilheur taux que l'on pourra et au meilhour marché,
jusques à xx et xxv livres, ou ce que l'on verra que à fère
sera ;

Que l'on bailhet perpétuellement à vint sous de rente la
maison qui se tient à la porte de Tailhebourg à (blanc), mas-
son, qui la veult prendre perpétuellement et que l'on le donne
bonnes lètres de la commune à li garantir perpétuellement;
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Que les maires qui, par le temps à venir seront, ne puis-
sent mètre aucun home en commune sans l'assentement
du commun, et que il soit receu en plainière mézée et de
l'assentement des assistans en la mézée.

XLV

BB., 12 (1389). — Mairie d'Ambroise de Saumur.

(Ce registre, à demi pourri par l'humidité, contient à peine
quelques passages lisibles).

Le xve jour d'aoust furent assemblés en l'eschavinage par-
davant monsieur le maire pour ce que l'on ne tint mézée par
l'absensse de maistre Pierre Coutelier et autres qui n'estoient
pas à la ville.....

Jehan André a esté aujour duy receu en plénière mésée
estre de commun, et a fait serment et a donné à la commune
vints souls.

MÉ5EE tenue le	 novembre.
Bidau rendra son compte du pâti qui fut pris avec les

Anglois... qu'il occupaient ledit lieu de... gonac et sont com-
mis à oyr ledit compte.....

Sont d'assentement que l'on scellet du grant scel de la
commune deux certifficacions come la ville et banlieue n'ont
riens paié des aides de Lancastre, d'Espaigne et de....., les-
quelles sont cy dedens incorporées.

Sachent tous que nous, Ambroys de Saumur, maire de la
ville de Saint-Jean d'Angéli, les eschevins, conseillers et pairs
d'icelle, congnoissons et confessons que, de la somme de
trois cent cinquante francs restant de la somme de sept cents
francs, de quoy ceste ville, chastellenie et ressort de Saint-Jean
d'Angéli avoient esté tauxés par cas de l'aide ordenée estre
levée au pais de Xaintonge pour le renforcement de l'armée
que le roy nostre sire... on royaume de France en l'an_mil
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ccc liiixx et cinq, il n'a esté aucune chose paiée à Léonard
Daniel, receveur des aides pour la guerre en Xaintonge, pour
cause de ce que le roy, nostre dit seigneur, a quipté.....

MÉzEE tenue le xe jour de décembre. (Présents : Berthomé
Marquis, lieutenant de monsieur le sénéchal, et trente-quatres
membres du corps de ville).

Les quieux ont esté d'assentement que l'on facet un aide à
chascun pour sa demQurance pour bailher à monsieur l'abbé
de Saint-Jehan jusques à la somme de Lx sous pour aider avoir
les lètres de pardon qui a esté empétré devers nostre saint
père le pape, lequel est à présent 1.

Il est ordené Lois Daniau estre receveur.....

MÉzEE tenue le vile jour de janvier.
Sont d'assentement que des aides de la recepte de Lois Da-

niel soit bailhé à honouré home Me André Gillebert, lieute-
nant général, pour monsieur le sénéchal pour... de plaisir,
courtoysie, grâces, travailhs et services qu'il a fait et fera au
proffit de nostre commune, la somme de vint livres.....

Sont d'assentement que l'on facet présent à monsieur Phi-
lebert de Nuilhac, prieur d'Aquitaine, frère de monsieur le
séneschal de Xaintonge, à sa venue, de douze groux chappons
et de quatre torches de cire jusques à la somme de quatre
livres dix souls jusques à c souls.

MÉzEE tenue le Ive jour de février. (Présents, 25 membres
du corps de ville).

Sont d'assentement que l'on facet présent de vin et d'éspices
jusques au pris de vint souls à noble seigneur monsieur Ar-
noul de Paiseaux, maistre d'ostel du roy nostre sire, lequel va
à Bourdeaux pour le roy nostre sire.

1. Girard d'Orfeuille, abbé de Saint-Jean d'Angély en 1390. Le pape
était Clément VII (à Avignon).
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MÉzEE tenue le xvIIIe jour de mars. (Présents, 33 membres
du corps de ville).

Sont d'assentement que l'on pringet la somme de vint livres
de la revenue du souchet, pour envoier en France devers le
roy nostre sire pour empétrer de la grâce 'du roy... partie des
aides de la ville et chastellenie... aussi pour nous aider à paier
les pâtis.....

Ils ont agréable l'assignation que monsieur le maire a faicte
aux Anglois sur ces vilages... l'argent de leur pâti...

Sont d'assentement que les lètres come Lois Daniel est re-
ceveur et procureur de la ville pour recevoir l'argent des vila-
ges de la tailhée faits pour abatre les xxviiis 11d soit scel-
lées du steel double de la commune et celle de xx livres qui
furent données à maistre André Gillebert...

Sont d'assentement que l'on facet présent de vin et d'espèces
jusques â la somme de vint souls a monsieur Arnault Tuscan,
et à un autre chevalier et à deux escuyers, qui sont de l'ostel
du roy nostre sire, les quieulx sont venus pèlerins de mon-
sieur saint Jacques.

Commune. — Jehan Marguyre, dit Dirilhon, entré en com-
mune le xie jour de mars, et ne doit riens pour ce qu'il garde
le port de Taunay.

Mériot Rustevin entra en commune ledit jour et li fut
donné l'entrée par amour de Bernart Fradin, souz-maire. •

Sachent tous que nous, Ambrois de Saumur, maire de la
ville et commune de Saint-Jean d'Angéli, les eschevins, con-
seilhers et pairs d'icelle, congnoissons et confessons que, de la
somme de trois cent cinquante francs restant de la somme de
sept cents francs, de quoy la ville, chastellenie et ressort de
Saint-Jehan d'Angéli avoit été tauxée pour cause de l'aide orde-
née estre levée on pais de Xaintonge pour le renforcement de
l'armée que le roy nostre sire... on royaulme de France, l'an
mil ccc et cinq, il n'a esté aulcune chose paiée à Léo-
nart Daniel, receveur des aydes pour la guerre en Xaintonge,
pour ce que le roy nostre dit seigneur dequipta.....
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Le xixe jour de décembre.
Copie. A mon chier et honouré frère, monsieur Flouri-

mont de Cuyse.
Chier et honouré frère, vulhez savoir que, la nuyt de ceste

feste de noël, aucunes gens de Saint-Jehan d'Angéli sont venuz
à Bouteville et ont brisé les portes d'une maison où le bes-
tyaire de ladite ville de Saint-Jehan d'Angéli estoit, lequel avoit
esté pris par marque raisonable, et en ont emblé une partie
dudit bestyaire, laquèle chose nous semblet que soit contre la
teneur des créances; si vous prie et requiers que vostre plai-
sir soit de mètre à vostre main et en estre bien asseuré... et
que tous autres y prendront exemple... Tenez mal contens des
gens de Saint-Jehan d'Angéli. 	

	

Escript à Saint-Jehan d'Angéli, le xxx e jour de décembre 	

FLOURIDZONT DE CUYSE.

Au jour duy, en présence de honouré maistre Pierre Coute-
lier, lieutenant de monsieur le séneschal de Xaintonge, sire
Bernart de Marteaux le jeune, ete., Pierre Garnier a fait à mon-
sieur le maire le serment de fair courratier du vin, et a juré
aux sains... évangiles... faire et... ledit office bien et loialment
au proffit et honneur de la ville, des marchants et de
pais.

Le xvie jour de mars.
De la demande de Jehanne Chauvelle, feme de Guillaume

Fortet, contre Jehanne Meslier, feme de Jehan Chauvea, sur ce
que ladite Chauvelle demandoit à ladite Meslier certain argent
qu'elle li avoit presté, c'est assavoir vI frans et un roiau, et au-
dit Jean, seigneur de ladite Meslier, xxII souls vi deniers; a
dit, ladite Jehanne, que elle estoit en pouvoir de seigneur, et
que elle ne respondroit point, disant monsieur le maire qu'il y
devoit respondre pour ce qu'elle estoit marchande, et qu'elle
mesme bailla ledit argent dont elle a confessé avoir eu nu li-
vres, et requéroit qu'il paiesse le surplus, et que sur ce li fust
fait droit. A dit, ledit monsieur le maire, par droit que il li de-
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voit respondre pour la cause dessus dite, de laquelle chose ils
ont appellé.

Est condepné de son consentement Guillaume Roilhe, •
bourgeois, payer et rendre dedens viI jours prochain venant
à... dit de La Benaste, sept livres dix souls bonne monnoie
couran te, pour cause de vendicion d'un cheval bayart antier.....

XLVI

9389 (n. s.), 7 mars. Lettres patentes du roi Charles VI accordant aux
habitants de Saint-Jean d'Angély remise des arrérages qu'ils devaient
sur les aides de guerre. — Original sur parchemin, sceau enlevé. CCIV,

1. 3.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et
.féaulx les généraulx, conseillers et pairs sur le fait des aides
de la guerre, salut et dilection. Oye humble supplication de
noz amez les maire, bourgeois et habitans de nostre ville de
Saint-Jehan d'Angély et de la chastellenie et ressort d'icelle,
contenant que, comme pour le rabat et aquit de six deniers
pour livre de l'imposition de dix-huit deniers pour livre et
de vint francs pour muy de sel, lesquelz marc et acquit par
nous leur ont esté faiz, certaine taille ait esté ordonnée estre
levée et cueillie sur lesdiz supplians, à cause de laquelle ils
nous doivent et sont tenuz en dix-huit cens livres tournois, et
aussi les habitans de ladite chastellenie et ressort à cause
d'une autre taille piéçà par nous mise et imposée pour l'armée
que nous envoiasmes on pays de Castille, nous soient tenus en
la somme de cinq cens francs et en autre cinq cens frans de
reste d'une autre taille sur eulx imposée pour l'enforcement
des frontières de nostre duché de Guienne et pour résister à
l'entreprise du duc de Lencastre ; toutevoies, lesdiz supplians
qui n'ont bonement de quoy vivre ne d'où paier les raençons
à pâtis qu'il leur convient faire avec nos ennemiz qui occu-
pent les lieux de Bouteville et de Mortaigne et autres qui chas-
cun jour les marquent et font guerre, ni de quoy faire réparer
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les portaulx, tours et murs, ni faire les autres réparations né-
cessaires en icelle ville, de laquelle est depuis demy an en
ça fondue la longueur de plus de deux cents toises de mu-
railles, et s'en sont départis puis trois mois en ça pour aler
demourer ès lieux èsquelles lesdites aides n'ont point du
cours plus de six vint personnes, et s'en vont de jour en jour et
ne nous poroient paier aucunement les restes et sommes
dessus dites, ainçois pour leur non puissance les conviendroit
vuider le pays et laissier ladite ville, et les autres du pays
d'environ lesquelz seroient par ainsi en péril d'estre occupez
par nos diz ennemis que jà n'aviez ne se par nous ne leur soit
sur ce impartie nostre grâce ainsi qu'ilz dient impétrans
ycelle avoir; nous, en regart aus choses dessus dites et pour
certaines autres causes et considérations qui à ce nous meu-
vent, à iceulx supplians, on dit cas, avons quitté, remiz et
donné, donnons, quittons et remettons de grâce espécial par
ces présentes les restes et sommes dessus dites à nous ainsi
deues que dist est, comme semblablement fait avons nagaires
aus habitans de la ville et chastellenie et ressort de Xaintes.
Si vous mandons que de nostre présente grâce, rémission, don
et octroy, laissiez, faites et souffriez joir et user paisiblement
iceulx supplians, sans pour cause d'icelles restes les empes-
chier, traveillier, molester ou souffrir estre molestiez, tra-
vailliez ou empeschiez en corps et en biens en aucune ma-
nière au contraire; mais si leurs corps ou aucuns de leurs
biens estoient, pour cause de ce priz, saisiz, levez ou empes-
chez, les leur mettiez ou faites mectre sans délay à plaine dé-
livrance et par rapportant ces présentes ou vidimus d'icelles
soubz scel roial, nous voulons lesdites sommes et restes estre
allouées à comptes et déduites à la recepte ou receptes du
receveur ou receveurs sur ce ordonnez et commiz par nos
amez et féaulx les gens de nos comptes à Paris sans contradi-
cion aucune, nonobstant ordonnances, mandemens et dispenses
à ce contraires. Donné à Paris le vile jour de mars l'an de
grâce mil trois cens quatre-vingt et huit et de nostre règne le
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neuvième, sous nostre scel donné en l'absence du grand.
A requestes du mandement du roy tenue par monseigneur

le duc de Touraine, l'évesque de Noyon, messire Pierre de
Giac, le vicomte de Mescun, messire Guillaume des Bordes,
messire Jehan Le Mercier, maistre Odart de Moulins et plu-
sieurs autres présens.

(Pièce annexée). De par les généraulx conseillers, conseillers
sur le fait des aides pour la guerre, esleuz et receuz sur le fait
desdits aides en Xaintonge, accomplissez le contenu ès lares
du roy nostre sire ausquelles ces présentes sont attachées soubz
uns de nos seings faisant mention du maire' et habitans de
Saint-Jehan d'Angéli et de la chastellenie et ressort d'icelle,
tout par la fourme et manière que le roy nostre dit seigneur
l'a mandé par lesdites lèti •es. Donné à Paris le xxlxe jour de
mars l'an mil ccc vii» et neuf. (Deux sceaux enlevés).

XLVII
(4390). - BB, 13.

(Les premiers feuillets de ce registre ont été enlevés).
MÉsEE tenue le... (avril 1390)...
Les quieulx sont d'assentement que Jehan Chauvea, fils de

Jehan Chauvea., amasset le pâti de Montaigne, et aura de salaires
pour li et pour sergens nommez à ce pour tout l'an doze li-
vres, et à ce fère bien et loialment Jehan Chauvea, son dit
père, l'a applegé pour la somme que son dit fils recevra, et ne
sera tenu de bailher l'argent de sa recepte fors que à Pérotin
de La Barrière, collecteur du pâti, duquel il prendra quip-
tance des paiemens qu'il li fera.

Come l'on ait priz le pâti ô les Anglais de Mortaigne, sont
d'assentement leur en donner l'obligation de la ville tout scel-
lée, du scel de la commune par la manière que autreffois.

Que l'on facet une tailhée sur tous ceulz de la ville et ban-
lieue oultre les taux des pâtis, pour paier les restes que l'on

P. MANIIAC.

22
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doit aux Anglois de Bouteville et de Mortaigne, et desquels
ils ont priz marque; et sont ordenés à fère le taux Gieffroy
Guaiart, Pierre Graner, Jehan Raoult, Jehan Haber et Jehan
Roussea, ou partie d'euls;

Que l'on facet la garde-porte par vu et le regait de xv, et
sont ordenés à fixe la ordonance de la garde-porte Jehan Bi-
dault, Guillaume Giraut, et se mètre en l'ordenance de mon-
sieur le maire des gardes qui iront en sa compagnie armez
jour et nuit durant le moys de may et de jung, et sera priz l'ar-
gent pour les paier sur le souchet.

Ont fait mestre des euvres et des réparacions de la ville pour
ceste année Hugues de Cumont, et li ont donné povoir de re-
cevoir les droits appartenant aux euvres et à la commune, le-
quel a fait serment de le fère bien et loialment, et aura par
an de gaiges dix livres.

Volent que l'on poursuive contre Gieffroy Michea, ce de quoy
il a pris pour maistre et pour faire la palenc et... de la ville et
qu'il soit poursuyvi aux despens de la ville. .

Ordenent souz-maire Bernart Fradin, et sergens André Oger
et Guillaume Bilhon, lesquels ont fait serment et aussi rosser-
cher... par jour et par nuyt, et iront sur les murs... les paix l'un
le soir, l'autre le matin, et auront chascun de gages cent souls
par an.

Ont fait leur procureurs en parlement...
Que monsieur le maire pourchasset les privilèges de la com-

mune vers tous ceuiz qui les ont et aussi les veilh papier des
maires' et qu'il soient mis ensemet on coffre de la commune
et l'on bailhe par inventaire.

Volent que Loys Daniel amasset la tailhée de xx deniers pour
livre, laduelle il a commencé à amasser.

Ont bailhé en garde à Pierre de La Sale le grand contre-scel
de la corn mune pour ceste année, lequel a fait bon serment que

1. Cette prescription prouve qu'à cette date les archives municipales
n'étaient pas régulièrement conservées.
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il ne scellera rien qui ne soit passé et accordé en la com-
mune.

Ont ordené ;compteurs à sire Ambrois de Saumur et à
Pierre Garner et à tous autres qui doyvent rendre compte de
l'an passé : c'est assavoir Pierre de La Sale, Jehan de La Benaste,
Hélio Boueron et Jehan Dorliens.

Ont ordené escripre au roy nostre sire, à nos seigneurs de
France de la pauvreté de la ville et aussi dont les vignes sont
gelées, et des prises que font les Anglois pour les marques et
les supplier.

Ont ordené Jehan Boueron l'ayné et Jehan Raoul regar-
deurs sur les chars.

Que Pierre du Meslier et ses parsoners aiet quittance géné-
rale de la ferme du souchet et entrées de ville parmy ce
qu'il monstre les autres quittances particulières et de la somme
de quoy elles feront mention.

Le xvie jour d'avrilh, l'an mil ccc unxx et dix, furent mises
les fermes du souchet et entrées de ville en vesite à commen-
cer dès le ve jour dudit mois d'avrilh jusques à... et ne sera
aucune chose déduyte ne rebatue pour vesinage de guerre,
feu, ne autre accident, mes paiera toute la somme entière-
ment, et fu alumé la chandelle.

S'ensuyt les affermeurs : Estène Brun, six vint livres ; Pierre
Baguenon, huit vint livres.

Mis à duy en huit jours à heure de relevée, pour ce que il
est petit offre, auquel jour seront bailhées et mises en vente
à la chandelle et livrées au plus offrant et dernier enché-
risseur sans autre délay.

Le xxve jour d'avrilh, sont mise en vente à comancer, dès
le jour duy jusques à un an, les fermes du souchet et en-
trées de ville, et ne sera aucune chose déduyte, etc. (comme
ci-dessus. Pierre Baguenon l'a mis à huit vins livres; Hélie
du Verger, neuf vint dix livres; Pierre Baguenon, neuf vint
quinze livres.

Héliot du Verger à deux cens livres, auquel a esté livré
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emprès la chandelle failhie, par le conseilh, advis et opinion
de sire Bernart Tronquière, sire Bernart, de Marteaux le
jeune, Guillaume de Sauvetère, Pierre de La Sale, Jehan Ferci-
gues, Aymery Piet, Raymond Oueu, Gieffroy Guaiart, Robert
Le Maire, Jehan de La Benaste, Naudon Boueron, Jehan Mehé,
Ambrois Fradin, Pierre du Meslier, Jehan Payen, Jehan
de Poristerain, Jehan de Lumond, Jehan des Places, Laurens
Masson et plusieurs autres.

Le xe jour de may. Hélie du Verger, demourant à Saint-Je-
han d'Angéli, confesse devoir au maire, commune et... d'icelle
la somme de deux cens livres tournois pour cause de la ferme
du souchet et des entrées de ville qu'il a priz et affermé dudit
maire pour un an commançant le xxve jour du mois d'avrilh
dernier passé et finira le xxive jour d'avrilh l'an mil ccc nn xx et
onze, laquelle somme de deux cens livres ledit Hélies promet
et est tenu paier et rendre audit mayre et procureur ou au
porteur de ces présentes lètres par les termes qui s'enssuyvent:
c'est assavoir sèze livres onze souls quatre deniers dedens le
xxve jour de cestuy moys de may, et autant par chascun autre
mois à venir durant ledit an; et à ce a donné piège pour icelle
somme paier et rendre par lesdiz termes Pierre Baguenon,
qui se est mis et establi, et chascun d'euls pour le tout, et obli-
gent leurs biens et leurs corps comme pour les propres debtes
du roy nostre sire. Présens et tesmoings : Guillaume de Besse,
etc. Le xe jour, etc... FRADIN.

Le xvie jour de may. Aujourduy Gieffroy Guaiart et Pierre de
La Vau ont fait monstre à monsieur le mayre, à Lois Daniel,
substitut du procureur du roy nostre sire en Xaintonge, Guil-
laume Prévost, prévost fermier puis un an en ceste ville, Ray-
mond Queu, Pierre Guarner, André Oger, Lois Bidau, Branart
Bidau, Jourdin Masson et plusieurs autres à l'assiette d'un coiyn
de mur d'une maison qu'il font édiffier, tenant à la maison de
Pierre Garner, en la rue des Arbergemens, les quieulx ont dit
qu'il leur semblet par leur bon avis que ladite assiète dudit
mur est bien et loialment prise et édiffiée, sans fère tort ne
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préjudice au roy vostre sire, ne à autre, ne à ladite rue, et ce
ils ont tesmoigné.

MÉSEE tenue le vendredi xxe jour de may l'an mil ccc nnx%
et dix. (Présents 41 membres du corps de ville).

Les quieulx sont d'opinion que messieurs le mayre et lieu-
tenant pourront ordener qui lèvera la tailhée des restes qui
qui sont doues aux Anglois pour les marques et autres choses
oultre les pâtis;

Que Hélies du Vergier, fermier du souchet et entrées de ville,
bailhet au lieutenant de monsieur le séneschal pour l'exéqution
de faire lever, ledit fermeur, six livres pour le scel et cinq
souls pour la quittance; et l'on le li rebatra de sa ferme;

Que le reste de la tailhée que levet Lois Daniel soit bailhé
et donné au chastelain de ceste ville et au lieutenant de mon-
sieur le séneschal six livres, lesquelles li seront rebatues de
sa recepte ;

Que l'on facet plaisir et que l'on donnet présent aux An-
glois de Bouteville et de Mortaigne, quand il vindront en ceste
ville, et ce sera fait par la main de Pierre de La Barrière, et
par le conseilh et comandemént de monsieur le mayre;

Que l'on pringet le meilheur conseilh que l'on pourra trou-
ver et poursuyvre contre le mandement de monsieur l'évesque
de Xaintes qui veult mètre fabriqueurs des gens, et aux des-
pens de ceste ville, en l'église monsieur Saint-Jehan, laquelle
chose ne fut onques faite ne acostumée, et que la poursuite soit
aux despens communs.

MÉSEE tenue le xe jour de juing l'an mil ccc nII xx et dix.
(Présents 23 membres du corps de ville).
Sont d'assentement que monsieur le mayre aye six corn-

paignons armés en sa compaignie pour aler par la ville jour
et nuit laveilhe et le jour et lendemain de la feste Saint-Jehan,
pour cause du peuple qui vindra en la ville, pour garder des
noizes et riotes qui s'en pourront ensuyvre, et qu'il soient paiez
sur la revenue du souchet pour ce que c'est garde de ville ;
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Que l'on facet lever la tailhée pour paier les restes deues aux
Anglois, et que monsieur le mayre y ordenait livreurs et amas-
seurs à sa volonté;

Que Berthomé Marquis ayet la somme de cinquante livres
pour son salaire, dont il a esté en France pour la ville [impé-
trer], IIIIe frans qu'il a obtenu pour la réparacion de la ville.
Des quieux L livres il a eu xx livres pour faire ledit voyage, et
les quieux xxx livres li seront puiez par tierce partie : c'est as-
savoir à chascun terme que l'on recevra des deniers qui seront
assignés sur le receveur, le tiers, et sera tenu ledit Berthomé
faire avoir nouvelle vérifficacion des lètres, si nécessité est, à
ses despens.

MÉsEE tenue par monsieur le mayre, le xxixe jour de julhet
l'an mil ccc iiiixx et dix.

Les quieulx . sont d'assentement que l'on envoiet obligation
à ceulz de Bouteville du pâti nouvea comencé à la feste Saint-
Jehan dernier passé, par la manière que autreffois l'on a fait
et bailhé, et en oultre que l'on amasset la tailhée des restes
des pâtis par la manière qu'elle est ordenée par avant, et aussi
faire la tailhée pour le pâti de Bouteville comme à la Saint-
Jehan derrière passée ;

Que l'on facet la garde-porte par vii, et que l'on obéissez à
fère les guaits, reguaits et autres bonnes gardes pour la ville
garder;

Que Berthomé Marquis, pour tout son salaire d'avoir esté
en France empétrer les quatre cens frans pour la réparacion
de la ville, [aiet] Lx francs, desqueux il eut xx frans quant il ala
en France, et les xi. livres qui restent volent que ledit Berthom é
soit paié à cest premier terme qui monte six vins treize livres
six souls huit deniers, ledit Berthomé ait xxxni livres iii souls
iv deniers etle demourant à l'autre premier terme et paiement;
et que l'on donget bonne descharge d'icelle somme au receveur
de la ville.

Ils sont d'assentement que l'on pringet ô le prieur de Ton-
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nay-Voutonne la meilheure composicion de la rente qui lui
est deue à cause des molins de Tonnay-Voutonne à la somme
de vint et cinq livres de rente parmy ce que l'on soit quipte
des arrérages et que l'on ait bonne quittance de son abbaïe et
couvent, et sur ce seront faites lètres les meilheurs et par le
meilheur conseil que l'on pourra, et que l'on recouvret dudit
prieur les lètres anciennes faisant mencion de cinquante.et
cinq livres de rente que ledit prieur et ses prédécesseurs
avoient sur lesdiz molins.

Copie. — A touz ceulz qui ces présentes lètres verront et
orront, Bernart Tronquière, maire de la ville Saint-Jehan
d'Angéli, etc., salut. Comme Berthomé Marquis, nostre bour-
geois, ait esté en France devers le roy nostre sire, pour le
l'ait de la ville et par nostre consentement, affin d'avoir et
pourchasser aucun bien au prouffit de ladite ville, et il soit
ainssi que ledit Berthomé ait empétré et obtenu devers le roy
nostre sire et son noble conseilh la somme de quatre cens
livres pour estre mise et emploiée à la réparacion et fortiffi-
cacion de ladite ville, lesquelles dites nu e livres sont assignées
à estre prises sur Lionart Daniel, receveur des aides en Xain-
tonge, àtrois termes... auquel pourchaz ledit Berthomé a vac-
qué tout le mois d'avrilh dernier passé et partie du mois de
may, en suite de quoy il nous demandoit grant salaire pour
son travaille et son dit exploit, si nous faisons que, oultre la
somme de vint livres qui furent bailhées audit Berthomé
pour la despense dudit voiage, le salaire dudit Berthomé a
esté ce jour duy tauxé et ordené de nostre volunté et dudit
Berthomé à la somme de quarante livres, lesquelles ledit Ber-
thomé prendra... (Suit l'indication des termes). Ce fut fait
et donné en plénière mésée le xxixe jour de juillet l'an mil
ccc nuxx et dix.

Copies. — Sachent tous que nous, Bernart Tronquière,
maire, etc., certifions à touz à qui il appartiçndra, que de
la somme de cinq cens livres tournois à quoy la chastellenie
et ressort de Saint-Jehan fut imposé pour cause de l'ayde ou
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tailhée ordenée par le roy nostre sire, estre levée on pais de
Xaintonge pour résister à l'entreprise du duc de Lancastre,
et pour le ramforcement des frontières de Guyenne, n'a esté
aucune chose paiée à Lionard Daniel, receveur général des
aides ordinaires pour la guerre en Xaintonge, pour cause de
ce que le roy nostre sire a quitté et remis tout ce en quoy
les habitans de ladite ville, chastellenie et ressort ont esté
tauxés pour cause . dudit aide au tailhe, dont on joy desdites
grâces ou don; ainsi fait par la fourme et manière que le
roy nostre sire l'a octroié, en tesmoing de ces présentes scellées
du scel de ladite commune. Donné le pénultiesme jour de
julhet l'an mil ccc IIIIxx et dix.

Sachent tous que nous, Bernart Tronquière, maire, etc.,
certiffions... que desdites deux cens cinquante livres tour-
nois à quoy ladite ville et banlieue de Saint-Jehan fut irnpou-
sée... n'a aucune chose esté paiée, etc. (comme ci-dessus).
Donné le pénultiesme jour de julhet l'an mil CCC IIlIYa et
dix.

Sachent tous que nous, Bernart Tronquière, maire, etc.,
certiffions... que de la somme de deux cens cinquante livres
tournois ausquelles la ville et la banlieue de Saint-Jean d'An-
géli fut impousée pour cause de l'aide ou tailhe ordenée par
le roy nostre sire estre levée on pais de Xaintonge pour l'ar-
mée envoiée on roiaume d'Espaigne en l'an mil ccc IIII YY et
sept, n'a esté aucune chose paiée à Liénart Daniel (comme
ci-dessus). Du même jour.

(Même certificat en ce qui concerne l'imposition de 500
livres tournois établie sur la châtellenie et le ressort de
Saint-Jean d'Angély pour le passage de l'armée d'Espagne).

Copie. -- Sachent tous que nous, Bernart de Marteaux,
maire, etc., certiffions à touz à qui il appartiendra, que les
paroisses et lieux cy emprès nommez sont de la banlieue de
ladite ville Saint-Jehan : c'est assavoir le paroisse de Ter-
liant, la paroisse de Voissay jusques à La Roche, la paroisse
d^ Bignay, la paroisse de Mazeray, la paroisse de Fenioux
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jusques au chemin qui vait des Bégaudières â Longeville, la
paroisse d'Asnières, la paroisse de Fontané, la paroisse de
Saint-Julien, la paroisse de Varèze, la paroisse de Poursay,
la paroisse d'Entezant, la paroisse de Saint-Bardoul, la pa-
roisse de La Chapelle, la paroisse du Pin, la terre du cham-
bellain de La Fayolle en la paroisse de Lozay toutefois v ou
vi feux, la paroisse de Landes, la paroisse de Torxé et par-
tie de celle de Chantemerle, la paroisse de Mioussay 1 , en tes-
moing de ces présentes, scellé du seel de ladite commune.
.Donné le ne jour d'aoust l'an mil ccc iiii ss et dix.

MÉSÉE tenue le xxvie jour d'aoust. (Présents 24 membres
du corps de ville).

Que l'on facet le taux de la tailhe du pâti de Bouteville...
et que l'on le fasset lever par dizenne ;

Que Raymond Queu oyet touz les comptes du receveur des
pâtis et qu'il les visitast bien et loiahnent, et qu'il reportet
les comptes qu'il tènent ;

Que tous obéissent aux gaix et regaix, etc. ;
Que l'on puisset romancer l'estanche dessuz le molin du

prieur Saint-Eutrope pour oster l'ayve de la douhe et l'ère les
pons neufs du chastel.

Fut ordené que entresis et la prochaine mézée sera pour-
veu de quoy les salaires de monsieur le maire et de ses ser-
viciaux seront prit.

(Quittance par le maire, échevins, conseillers et pairs èc
Léonard Daniel, receveur des aides de guerre en Saintonge,
(le 133 livres 6 sous 8 deniers pour le premier terme (les 400
livres accordées par le roi), « du xxvne jour d'aoust. »

Le xxvne jour de septembre.

1. Toutes ces paroisses forment aujourd'hui le canton de Saint-Jean
d'Angély, sauf Fenioux qui est dans celui de Saint-Savinien, Torsé et
Cliantemerle dans celui de Tonnay-Boutonne. Mioussay est aujourd'hui
dénommé La Vergne. Ne figurent pas dans cette momenclature : Cour-
celles, Vervant et Les Églises d'Argenteuil,

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 346 —

Au jour duy ont assemblé le peuple 'de ceste ville parda-
vaut Naudonet Ravel, lieutenant de nosseigneurs les mares-
chais de France, Agnellet de Laleue, lieutenant de monsieur
de Coussi, Estelin de La Folie, receveur de Xaintonge, et plu-
sieurs gens d'armes, escuyers, et de la ville maistre Pierre
Coutelier, lieutenant de monsieur le séneschal de Xaintonge,
mestre Jehan Rousse, juge des éleuz, 1 Jehan Galèrant, sire
Bernart de Marteaux le jène, Jehan Bidau, Jehan de Capceu,
Raymond Queu, Pierre Amouroux, Jehan du Four, Hélie du
Verger, Estène Brun, Prévost de La Ville, Jehan Chauvea,
Guillaume de Cherveaux, Hugues de Cumont, Jehan Coustin,
Pierre Le Berton, Jehan Bourcier, Hurot Aimery, Regnaut
Daguenaut, Jehan Raoul, P. Fradet, Thomas Boulhart, Hu-
gues Caffin, Guillaume Servent, Jehan Servent, Guillaume
Giraut, Jehan Aymery, Pierre Giraut, Guillaume Daguenaut
et plusieurs autres gens de la ville et dehors.

En la présence des quieux ont esté d'assentement que l'on
levet le taux fait pour le reste du pâti et pour les pâtis en la
manière de la modération qui est ordenée.

MÉSÉE tenue le dernier jour de septembre. (Présents 24
membres du corps de ville).

Au jour duy monsieur le maire a requis aux gens de la
commune de fère paier et amasser le pâti et de la charge les
a chargiez, et s'en descharge sur eulx que, on cas qu'il en seroit
aucun meffait, il s'en descharget, et de sa requeste a requis
instrument â Jehan Blanc, notaire public, et aussi ont requi
lesdiz genz instrument qu'il n'en prenet charge fors de ce
qu'il pouhent et doyvent fère â leur povoir.

Ont volu que Pierre de La Sale soit et demeuret receveur
des pâtis et restes par la manière ordenée par avant.

1. L'ordonnance de Charles V donnée à Montargis en novembre 1319,
art. 14, établit deux élus par diocèse, résidant dans la ville capitale et

épiscopale; c'est donc exceptionnellement que nous trouvons dès cette

époque des élus à Saint-Jean d'Angély.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 347 --

Ont volu, ordené et sont d'assentement que les despens que
l'on a fait pour les aléez faites à Bouteville et à Mortaigne,
pour les pâtis et pour les restes, et aussi quant le receveur et
les autres Anglois de Bouteville vindrent en ceste ville, que la
despense qu'il feront raisonner soit prin aus despens com-
muns, et que Perrotin de La Barrière le facet... et mention li

soit relatée en ses comptes et aussi une coytepainte, un bassin
et un chauffour qui ont esté promiz au receveur de Bouteville,
et aussi une espée à Bonin Symon, et à Pierre Marcère la gar-
nisson d'une celle et d'une bride de cheval, et aussi doze frans
que coste le mandement de monsieur de Coussy 1 pour fère
lever les pâtis et la reste de monsieur le séneschal, seront
alloué à compter dudit Perrotin de La Barrière, et aussi les sa-
laires des sergens, procureurs et advocaz, et des autres choses
particulières qui seront nécessaires pour faire amasser lesdiz
pâtis et reste, soient desduys du compte de Pierre de La Sale,
auquel est donné en comandement de les paier, bailher et
distribuer.

Sont d'assentement que l'on donget bonne quittance à Lié-
nart Daniel, receveur des aides pour la guerre en Xaintonge,
de la somme de six vint livres parmy ce que Aymery Piet en
promet paier ;

Que monsieur le maire envoiet en France pour faire vérif-
fier la lètre de grâce que le roy nostre sire a donné à la ville,
de I u le livres pour la réparation d'icelle, et qu'il pringet le meil-
heur marché qu'il pourra ô celi qui l'aportera ;

Que soit paié x livres à Liénart Daniel, receveur, qui fera
fère le paiement desdiz vi ra livres.

Berthomé Marquis, Aymery Piet, Raymond Queu et Am-
brois Fradin oyront le compte de ceulz qui ont receu les pâ-
tis et de touz autres.

MÉ5EE tenue le xxv -e jour de novembre.

1. Enguerrand VII de Coucy, maréchal de France. Il avait, en 1380,
après la mort de Du Guesclin, refusé la dignité de connétable.
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(Présenls 38 membres du corps de ville).
Au jour duy a gagé l'amande Jehan Engibaut, des enjures

et vilaynies qu'il a dit à monsieur le maire, et s'en est mis à
l'ordenance de monsieur le mayré et des seigneurs de la com-
mune.

Que l'on donget et facet présent à monsieur le vicomte de
Meaux, lieutenant de monsieur de Coucy, quatre pipes de vin,
et que soit prise la chevance sur la revenue du souchet, et à
icelle sera reconnue ladite somme des autres revenues et cho-
ses de la ville ;

Que Aimery Seignouret [soit paié] de sexante-six souls huit
deniers pour la despense qu'il a faite à la vesite et en chemin
de ce qu'il est alé vers le receveur des aides pour nous aider
avoir l'argent dudit revenuz;

Que Berthomé Marquis soit paié de ce qui li est deu par son
obligation sur la revenue de ce que bailhera ledit receveur
des aides ;

Que monsieur le maire et ses serviciaux soient paiés et sa-
tisffaiz de leurs salaires de ceste année sur la revenue des
nue frais que le roy nostre sire a donné à la ville, et volent sa-
tisiaire icelle somme à la réparation de la ville par les jornées
de hommes et de charoys et autres ;

Que l'on bailhet à sire Liénart Daniel dix livres tournois,
pour son travailh et pour sa diligence de fère vériffier les lètres
du roy nostre sire du don qu'il a fait à ceste ville.

Le xixe jour de décembre.
Au jour duy monsieur le mayre a fait assembler en l'escha-

vinage à l'eurs de vespres ceuls qui s'ensuyvent (21 membres
du corps de ville) et plusieurs autres, ausquieulx monsieur le
maire signiffia et dist que monsieur le séneschal de Xaintonge
venoit, et que aucuns li avoient dit qu'il seroit bon de li fère
aucun bon présent, par quoy il nous fust aidans envers le
roy nostre sire et autres oit nous avons à fère, et qui ne le

feroit il s'en pourat courousser pour ce que l'on en a fait à
monsieur le vicomte de Meaux, et par ce, lesdiz nommez ont
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volu, consenti et esté de oppinion et assentement que l'on
facet présent audit monsieur le séneschal de quatre pipes
de bon vin à prendre sur la cllevance du souchet et de qua-
tre cens livres que le roy a donné à la réparation de ceste
ville.

Le xve jour de décembre.
Au jour duy Estène Brun, prévost de la ville Saint-Jehan

pour le roy vostre sire, a amené et présenté à monsieur le
maire, en l'eschavinage, un home appellé Bernart Aumosner,
lequel a esté priz à Deulh pour la souspesson de larronssin,
roberie et meurtre; et à ceste présentation sont présens les
personnes qui s'enssuyvent : maistre Pierre Coutelier, lieute-
nant de monsieur le séneschal de Xaintonge; Jehan Dorin,
escuyer, chastelain de Saint-Jehan; sire Bernart de Marteaux
le jeune (suivent les noms de 26 membres du corps de ville);
Lois Daniel, substitut du procureur du roy, et plusieurs au-
tres.

Ledit jour, en la présence des dessuz nommez et de plu-
sieurs autres, ledit Bernart Aumosner, priz et amené comme
dit est, cogneut et confessa sans geyne en plain jugement et
sans contrainte que, en l'an passé, environ la feste de noël,
et par nuyt, li et un autre appellé Simon Robert, de La Li-
gnate, vindrent à Loulay, et, quant ils furent près des bar-
rières' dudit lieu, ledit Aumosner demoura en dehors des-
dites barrières si comme il dit, et ledit Simon s'en entra par
dedens lesdites barrières pour embler certaine drapilhe, et
en aporta une coyte, un coissin de plume, une cuverte et
trois hussiouls, et si tost comme lesdites choses furent au
dehors desdites barrières, ledit Aumosner et ledit Simon les
emportarent à La Lignate, en la maison dudit Aumosner, le-
quel Aumosner vendit de qui à petit temps la coyte et le

4. Loulay était une bourgade non fortifiée ; les barrières avaient moins
pour but la défense que l'éloignement des malfaiteurs qui infestaient la
campagne.
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coissin à un homme appellé Chastelain, le priz de Lxl y souls,
et la cuverte et les hussiouls il vendit à un homme, costurier,
demourant à Saint-Félix, le prix de x souls : laquelle somme
fut divisée par moité entre lesdiz Aumosner et ledit Simon.
Et dit que, puis emprès ce fait, question et demande furent
faites desdites choses, et que ce en fut faite restitucion à la
chambarie du commandeur de Loulay 1 , a qui lesdites choses
estoient. Et en oultre a cogneu et confessé ledit Aumosner
que, bien à trois ans ou plus, que un clerc qui demouroit
avecques Pierre Rocher, de Villeneufve, vint à La Croix-Com-
tesse 2 en la compaignie de Jehanne Hulequine. Auquel lieu
de La Croix,Janin Rocher et ledit Aumosner estoient, et par-
lèrent du maistre dudit clerc qui soustenoit et favorisoit frère
Guillaume Faussilhon contre frère Jehan Bouchac qui estoient
et sont encore en débat pour cause dudit prieuré ; et lesdiz
Rocher et Aumosner sostenoient ledit Boulhac, et pour ce
aussi que aucun gens des galois auroient dit jà piessa audit
Jehan Rocher et à un homme appelé Petitjean, audit lieu
de Deulh, qu'il n'estoit pas à présent temps de camper en
leur donnant menasses; ledit Rocher, sitost qu'il vist ledit
clerc, il prist sa lance et d'icelle le naffra par son bras, et quant
ledit Aumosner vist aler ledit Rocher contre ledit clerc, il
prist sa lance et d'icelle donna si grant cop audit clerc que
une pièce de fer qu'il portoit qu'il li mist ladite lance bien
deux doys par dedens ladite pièce, sans ce qu'il le blessast, et
le geta dudit cou à terre dessuz son cheval. Et puis de qui
à un mois ou environ ledit clerc morut, et a oy dire, si comme
il dit, ledit Aumosner, au barber de Saint-Estienne qui avoit
eu en cure ledit clerc, que icelli clerc ne fust point mort si
ne fust que Jehanne Hulequine, feme dudit Pierre Rocher,

1. Il s'agit sans doute du commandeur de Courant, dans le canton de
Loulay, où existait une ancienne commanderie du temple.

2. Villeneuve et Lacroix-Comtesse, communes du canton de Loulay.
Le prieuré de Lacroix-Comtesse, sous le vocable desaint Révérend, dé-
pendait de l'office de chambarier de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély.
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eut fait oster audit clerc la souris du bras ainxi nailré,
et que de la mort dudit clerc lesdiz Aumosner et Jehan
Rocher en avoient composé et finé avecques les pareras et amis
dudit mort. Cognent et confessa plus ledit Aumosner_ que,
bien aiant neuf ans ou environ, que Ii et ledit Jehan Rocher
furent à prendre et rober on un texier de Granzay qui venoit
du marché de Niort vint souls; plus cinq ou six souls d'un
autre homme qu'il ne congnoist point; et par les confessions
susdites et par les oppinions des dessuz nommez, ledit pré-
vost et substitut, acordons h eulz et à chascun d'eulz délaix
requis par leurs amis, conseilz et oppinions. Avons dit audit
Aumosner que par sa confession il doit prendre poine corpo-
relle et doit estre pendu.

Le xvlie jour de septembre.
Au jour duy hounoré homme Me Pierre Coutelier, lieute-

nant de monsieur le séneschal de Xaintonge, est rendu à mon-
sieur le maire en plain jugement la cognoissance, obéissance
et recouvrante de Jehan Buren, filhastre et familier de Hugues
Caffin, juré et bourgeois de ladite commune, lequel avoit esté
prit la vigilhe de Saint-Jehan dernier passé, par nuyt, au ci-
metière de Saint-Jehan, par Estène Brun, prévost fermer de
ladite ville, par souspesson de forssis d'une filhe demourant en
l'ostel monsieur Lancellot La Personne, chevalier, seigneur de
Varèze, appellée den blanc), et de ce fut ottroié acte à monsieur
le mayre de la court de monsieur le séneschal, estant clerc de
ladite court Jehan Blanc; présens : sire Bernart de Marteas
le jeune, sire Guillaume Roilhe, sire Ambrois de Saumur,
Berthomé Marquis, Pierre Fradin, Guillaume Prévost, Pierre
Le Noir, Berthomé Faure, Loys Daniel et plusieurs autres.

Du xxvic jour d'avrilh.
Prover doit que li suffira Jehan Chauvea contre Pernelle

Vinez, feme des Guillaume de Cherveaux, déguerpie de feu
Pierre Pignac, que ledit feu Pierre le chargea et le tourna
pour vendre les vins qu'il avoit chargé en la compagnie de
Jehan Bidau, et des autres marchans qui avoient chargé h
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celle fois; que les vins furent perdus par les Anglois sur la mer
et que ledit Pierre luy promis t à paier et satisffaire. Juré de
vérité d'une part et d'autre est pour assegné auxdites parties
sur la présente produccion à duy en huit jours, et a nommé
ledit Jehan Chauvea, Jehan Bidau et monsieur Clémens Esco-
lier, prestre, pour estre ses tesmoings.

Le ter mai, renvoi à 8 jours; le 11 mai, renvoi à '15 jours; • .
27 mai, renvoi; 7 juin, renvoi à un mois.

Pu xxue jour de may.
Condampné est, par jugement et de son consentement,

Pierre Allenet, paier et rendre à frère Jehan Jouvre, de
l'ordre des frères prescheurs, vint souls dedens sept jours
prochains, pour cause de trois hones de drap qu'il a eu du
sien.

Le ville jour de jung.
Prover doit que li suffira tant de fait que de confession

Katarine Blancharde, déguerpie de feu Garderon Vassot, con-
tre Jehan Vassot, père dudit feu Garderon, que ladite Kata-
rine ou autre pour lie bailha au dit Jehan une pipe de froment,
laquelle a donné en mariage [à] Jehan de Monberon, et li en
demandit la restitution et sa couche, et aussi quant ledit
Garderon, son feu seigneur, estoit au lit de la mort, il supplia
audit Jehan son père que pour les bons et agréables servisses
que ladite Katarine, sa feme, li avoit fait, il se vossist consen-
tir que ledit Garderon donnast à sadite feme cent souls, une
fois payez, à prendre sur ses biens; lequel Jehan Vassot le
vossist et consentit, et li promist rendre et paier. Laquelle
chose ledit Vassot lie a nyé, et ladite Katarine après a promis
jurer de vérité, et sont assignez soulz la présente produccion
à duy en quinze jours.

Le semadi me jour de julhet.
Ce qui pend en la court de céans entre Katarine, déguerpie

de feu Garderon Vassot, contre Jehan Vassot, et dudit Vassot
contre ladite Katarine, ont mis au dit et ordenance de Guil-
laume de Bessé, Berthomé Marquis et Bernart Fradin, ou les
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deux d'euls fin portant et jour pris à porter plait ou paix à
duy en huit jours.

Le xxxe jour de juillet.
Guagea l'amande Jehan Vassot, deschoiti de querelle envers

Katarine Blancharde, déguerpie de feu G-arderon Vassot.
Ordené est d'assentement des parties que Jehan Vassot

payera à Katarine Blancharde, déguerpie de feu Garderon
Vassot, fils dudit Jehan, dix et sept boisseaux de froment pour
le reste d'une pipe de froment qu'il receut pour le mariage
d'elle et dudit feu Garderon, c'est assavoir à la my aoust la
moité, et l'autre moité à la septembresche prochaine', et en
oultre xxv souls par an jusques à deux ans prochains pour
la nourriture de son enfant pour quittement.

Le xve jour de décembre.
Condampné est, par jugement et de son consentement,

Loïs Bidaut, paier et rendre dedens sept jours prochain ve-
nant, à Jehan Peletain., boucher, quinze souls pour le louher
de son banc où il a mis le semadi et jour de marchés.

XLVIII
4391.—BB., 14.

Le papier; de la mayrie Berthomé Marquis, lequiel fut or-
denné et establi maire de la ville Saint-Jehan d'Angéli, le
xvue jour de mars, l'an mil trois cens quatrevings et dix.

S'enssuyvent les officiers :

ESCIIEVINS	 CONSEILLERS

Sire B. Tronquière, 	 Jehan Guarin,
Me Pierre Coutelier, 	 Jehan de La Benaste,
Sire B. de Marteaux le jeune, Pierre de La Vau,
Sire Ambrois de Saumur, 	 Bernart Bidau,

1. a La septembresche » doit indiquer ou la mi-septembre ou la Saint-
Michel, principale fête de ce mois.

23
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Guillaume de Bessé,
Robert Le Maire,
Pierre de La Sale,
Geffroi Guaiart,
Raymond Queu,
Jehan Bidaut,
Pierre Tronquière,
Jehan Dufour,
Aymeri Seignouret,
Ambrois Fradin,
Guillaume Mehé le jeune.

Guillaume Sogmur,
Guillaume Moraut,
Jehan Gratemoine,
Guillaume Fradin,
Jehan Fradet,
Jehan Audouyn,
Guill. Contreffait,
Mériot Gautier,
Jehan de Sainte-Croix,
Thomas Boilhart,
Pierre Recomadour,
Pierre Alouet,
Pierre-Lucas Cousturier,
Hugues Caffin,
Jehan André,
Guillaume Daguenaut,
Jehan Rousseau,

Guill. de Chessoux,
Jehan Choveau,
Hugues de Cumont,
Pierre du Meslier,
Loys Daniel,
Pierre Garner,
Hélie du Verger,
Regnaut Daguenaut,
Pierre Amouroux,
Jehan Pastorea,
Guillaume Giraut,
Pierre de La Barrière,
Jehan Boueron l'aîné.

PERS

Jehan Lescot,
Ph. Le Mareschal,
Guillon de Vilars,
Jehan Savatier dit Berthe,
Jehan Paien,
Jehan Raoul,
Guillaume Peru,
Jehan Cousin,
Perron, boucher,
Me Guillaume Servant, barbier,
Nyot Mousner,
Aymery Fier,
Le Breton, céler,
Jehan Chevaler, mareschal,
Guillon Jolet,
Jehan Guadiot,
Jehan .Angibaut.

MÉSEE tenue par mons. le maire le vendredi xvir e jour de
mars l'an mil, CCC iiii" et dix. (Présents 46 membres du corps
de ville).
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Les quieux sont d'assentement que l'on facet bon gait, etc.
Ont ordenné que Jehan Bidau, Jehan Pastoureau, Héliot du

Verger, Gieffroi Doussin facent le traix du pâti de Mortaigne,
appellé des bonnes gens de hors de la commune.avecques culs;

Que Jehan Boueron l'ayné aiet ceste année la guarde du
grant scel de la commune, et a fait serment.

Volent que monsieur le maire ordennet visiteure sur toutes
les danrées comme poissons, chars, tonneaux et autres danrées;

Que Bernart Fradin soit souz-maire ceste année, et aussi les
sergents qui l'ont esté l'an passé, tant comme il plaira au
mayre ;

Que Perrotin de La Barrière soit colletteur des pâtis de ceste
ville.

Volent et sont d'assentement que Jehan Pastorea et Héliot
du Verger soient receveurs des deners qui se lèveront pour les
pâtiz ceste présente année.

Ont esté ordenés procureurs ceulx qui sont contenuz en la
procuration dont la teneur s'ensuyt.

(Cette procuration n'a pas été transcrite).

MÉSEE tenue le xxie jour d'avrilh mil ccc urixg et onze.
(Présents 28 membres du corps de ville).

Au jour dhuy avons receu en plénière mésée Guillaume de
Bessé pour estre de commune, lequiel a fait serment, et de l'as-
sentement des assistans est quitte de l'entrée et n'en paiet riens
pour ce que il est personne qui le saura gaigner pour le prouf-
fiz de la commune guarder, et a fait serment de fère office d'es-
chevin.

Au jour duy est venuz Pierre Garner en présence de touz à
la hobéissance de monsieur le mayre, et gagea l'amande à
monsieur le mayre de ce qu'il li avoit désobéi.

Ils volent que ceuls qui sont ordenés à oyr les comptes des
pâtiz les ayent entressiz et l'autre mésée, et leur est donné
commandement à ceuls qui en dorent rendre que les ayent
prests.
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Ils sont d'assentement que Raymont Queu ailhet à La Ro-
chelle parler ô le receveur des aides, de vIIIxx vI livres qu'il
doit de la reste de me livres que le roy nostre sire a donné
pour la réparacion de la ville, et que, en cas que ledit receveur
ne le vodra paier et en sera desdignation, que l'on le pour-
suive oultre ;

Que tous ceulx qui sont en taux de pâti le paient, afin que
les Anglois ne preignent marque, et ceulz qui ont perdu par
les marques qu'il ne leur soit point desduit, mes que l'on ser-
chet ceulz qui ne sont pas taxés et que l'on les metet en tailhe
ceulz qui la porront paier, et de ce qui en sera levé leur en soit
bailhé en déduction de leur taux et de leur pertes;

Que Raymont Queu aiet soixante livres pour la mise, des-
pens et traveils de avoir empétré grâce du roy de me livres, pour
la réparacion et autres afères de la ville et que il ayt xL livres du
premier paiement et xx livres à l'autre, et en cas [qu'il] travail-
hera et fera aucun autre prouffit pour la ville, qu'il ait au pre-
mier terme lesdiz Lx livres, laquelle grâce est vériffiée par les gé-
néraux et adroisset au grant receveur de France, et la doit fère
vérifier audit receveur adroisset au receveur deXaintonge à ses
despens.

Sachent touz que nous, maire, eschevins, conseillers et pers
de la ville et commune de Saint-Jehan d'Angéli, confessons de-
voir bien et léalment à noble homme monsieur le soudan de La
Trau', la somme de viI vint frans d'or, et les * droits apparte-
nant ausdiz vii frans c'est assavoir sept marcs d'argent, et
quatre marcs d'argent pour les petiz droiz, et trente-six frans
pour les grans droiz, et plus cinquante francs pour les bilhetes
et sauveconduiz, et un marc d'argent pour la quiptance pour
cause du pâti et suffrance de guerre par luy à nous donné dès
le seiziesme jour du mois de mars mil ccc IIII xx et dix jusques

4. Voir sur les soudans de La Trau de la famille de Preissac, Archives

historiques de la Saintonge et de l'Aunis, t. I", p. 64, note de Paul
1Vlarchegay.
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à un an ensuivant, pour les religieuses personnes, bourgeois,
marchans, laboureurs et autres genz quelconques demou-
rant, manans et habitans et résidans en ladite ville Saint-Jean
d'Angéli, suburbes et banlieue d'icelle, et pour les paroisses de
Mazeray, Asnières, Fontané, Saint-Julien, Entezant, Saint-
Pardoux, La Chappelle, Poursay, Landes, Miousay-Lavergne,
toute la terre de Hérisson, Chantemerle, Sainte-Mesme et toute
la terre du Chamblain de La Fayolle, laquelle somme de (ré-
pétition de l'énumération ci-dessus), nous, lesdiz maire,
eschevins, conseillers et pers, promettons et sommes tenuz
paier et rendre audit monsieur le soudan de La Trau ou au
porteur de ces présentes lètres par les termes qui , s'ensuivent.
C'est assavoir la quarte partie dedens le premier jour de may
prochain venant, et l'autre quarte partie dedens le premier
jour de juilhet ensuivant, et l'autre quarte partie dedens le
premier jour d'octobre, et l'autre partie dedens le xve jour de
décembre ensuivant, sans intervale et par tant de temps
comme ledit pâti tendra, partant serons tenuz de paier c'est
assavoir de chacun terme de quoy l'on joyra huyt jours, l'on
paiera celluy terme entièrement; et pour toutes et chascunes
les choses dessuz dites tenir, garder et acomplir par la manière
dessus dite, nous, lesdiz maire, eschevins, etc., avons obligé et
obligeons audit monsieur le soudan de La Trau et audit por-
teur des présentes lètres touz et chascuns les biens et chouses de
nostre dite commune, meubles et immeubles, présens et àvenir,
et promettons en outre par la foy et serment de nos corps et
soubz ladite obligation de non venir encontre ; et en tesmoing
de vérité, nous, lesdits maire, etc., en avons donné audit mon-
sieur le soudan, et audit porteur, ces présentes lètres scellées du
grant scel de nostre commune le xxie jour d'avrilh, l'an mil
ccc uugg et onze.

Sachent tuit que nous, Berthomé Marquis, maire de la
ville et commune Saint-Jehan d'Angéli, les eschevins, con-
seilhers et pers d'icelle, confessons avoir eu et receu de hono-
rable homme Laurens Ousset, receveur du roy nostre sire des
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aides pour la guerre en Xaintonge, par la main de •Aymery
Seignouret, dit Piet, son lieutenant à Saint-Jehan d'Angéli, la
somme de quarante livres tournois, en déduction et rebat de
la somme de IIIIe frans d'or que le roy nostre sire nous a
donné au mois d'avrilh de l'an nnxx et dix pour la réparacion
de ladite ville, à prendre sur les aides dudit pais, de laquelle
somme de xi, livres nous tenons contens et bien paiez et en
quiptons le roy nostre sire, ledit receveur, son dit lieutenant et
tous autres, et à fin de ce nous en avons donné et donnons audit
receveur et sondit lieutenant ces présentes lètres scellées du
grant scel de ladite commune, le tiers jour de may, l'an mil
ccc iiirxx et onze.

Au jour duy en l'eschavinage, présens Robert Lemaire
(neuf autres membres du corps de ville) et Berthomé Marquis,
maire de la ville, a bailhé en garde à Gieffroy Gaiart la somme
de quarante livres, monnoie, lesquelles monsieur le maire avoit
eu et receu de Aymery Seignouret, dit Pie t, lieutenant à Saint-
Jehan du receveur des aides en Xaintonge pour la guerre, en
paiement de partie de la somme de une livres que le roy nostre
sire donne à la ville pour la réparacion on mois d'avril de l'an
IIIIxx et dix, lesquelles xr, livres a pris et receu en la présence des
dessus diz et la quipter.

MÉSÉE tenue le xxvle jour de may, l'an mil ccc mi xa et
onze. (Présents 25 membres du corps de ville).

Les quieux sont d'assentement que l'on fasset gait et re-
gait, etc.;

Que tous ceulx qui doyvent leur taux des restes, qu'il
paient lesdiz restes, et en oultre que ceulx qui ne paient
point de pâti qui sont solveus que il soient mis et tauxés
pour aider à paier les restes dehus aux Anglois, pour ce que
le taux est fait si extroit que l'on n'y peut ataindre;

Que les dizeners qui ont levé les restes des pâtiz aient certi ffica-
cion de ce que il ont bailhé à Pierre de La Sale, receveur d'icelle
reste, et de la cause pour quoi ils n'ont plus paié leur dizaine;
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Que le compte Loys Daniel soit vesité de ce qu'il a receu
xx deniers pour livre de certaine tailhe qui a esté mise sus
pour sa despense de ce que l'on a fait en France pour abatre
certaine tailhe que le roy nostre sire avoit mis sus en la ville,
chastellenie et ressort de Saint-Jehan, à fin que Thomas Lau-
rens soit satisffait et paié de cinquante livres que l'on li doit
pour certain travailh que il a fait à cause desdites tailhes
pour la ville et commune, si paié n'a esté ;

Que une lètres que mestre Pierre Coutelier a sur le fer-
meur du souquet, de dix livres, pour cause de son travailla
d'avoir conseilhé la ville et commune en plusieurs causes,
que elle soit scellée, laquelle a esté lehue en plénière mésée
et que il en soit satisffait et paié de ladite somme de x livres,
de laquelle la teneur s'ensuit :

« A tous ceulx qui ces présentes lètres verront et orront,
Bernart Tronquière, maire de la ville et commune de Saint-
Jean d'Angéli, eschevins, conseilhers et pers d'icelle, à Héliot
du Vayer, fermeur du souquet et entrées de ville, salut.
Comme honoré homme mestre Pierre Coutelier ait instru-
menté et conseilhé nos causes et négoces de ladite commune
que nous aurions contre noz adversaires, tant en la court de
parlement que ailheurs et autrement pour la utilité et prouf-
fit de ladite commune, ait travailhé, nous, en rémunération
de ce, et pour paiement de ses gages qu'il a peu desservir
en traitant les faiz de ladite commune, à yceluy mestre Pierre
avons donné et octroié la somme de dix livres tournois, à
prendre sur les premières revenues dudit souquet et entrées
de ceste présente ferme, ou de celle prochains à venir. Si,
vous mandons et à tous autres, ainxi qu'il appartiendra,
que, audit mestre Pierre, vous bailhiez et délivriez présente-
ment et sans délay, et sans autre mandement avoir de nous
avecque ladite somme de dix livres et pour rapporter ces pré-
sentes quiptance dudit Me Pierre, icelle somme vous sera
allouée et rebatue à vos prochains comptes ou de celi à qui
il appartiendra. Donné et fait en nostre eschavinage, en plé-
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nière mésée, emprès le saing de la commune sonné, du con-
sentement de tous les assistans, le vendredi xe jour de mars,
l'an mil ccc IIIIxx et dix. »

(Même mandement donné èc Regnaut Daguenaut, receveur
de la commune, dans les mêmes termes.

Sont d'assentement que sire Bernart Tronquière et Huguet
de Cumont feront et ordenneront leurs comptes de ce que
il ont receu de l'année passée des deniers de la ville ; c'est
assavoir que Lx)/ livres qu'il ont mis en leur compte qui
sont de la somme de Lnix livres que le roi nostre sire a donné
à la ville de l'an passé, seront mises au compte du souquet
et entrées de ville;

Que, si l'on peut avoir chevance, que l'eschavinage soit ré-
paré et adoubé;

Que, si l'on trouvet de l'argent de la maison du Pilory, que
l'on la saidet et que icelluy argent soit mis aus réparations
dudit eschavinage.

A tous ceulx qui ces lettres verront et orront, Berthomé
Marquis, mayre, etc., salut. Savoir faisons que, par délibération
prise avec les eschevins, conseils et pers de ladite commune,
et par la confiance que nous avons de la loyauté et sufif-
sance de Regnaut Daguenaut, iceluy avons fait et ordonné,
faisons et ordennons par ces présentes receveur et mestre des
heuvres de ladite ville, lesquelles heuvres ledit Regnaut fera
fère des revenues qui y appartiendront, par la manière qui
sera ordenné plus prouffitable, aus gages de xv livres qu'il
prendra et recevra desdites revenues esgalement par quarte-
rons; si donnons en mendement aux fermeurs et autres
debteurs de ladite ville et commune que audit Regnaut, re-
ceveur susdit, obéissent et ci... des debtes et droiz à ladite
commune appartenant, et ledit Regnaut nous a promis et juré
d'exéquter bien et loialment ledit office de recepte desdites
heuvres et les avances de tout son povoir, et de rendre compte
bon et léal au chief de son compte ou autres si requis en est;
et est assavoir que des menties particularités qu'il aura fait
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et mis du fait de ladite recepte et desdites heuvres au des-
souz de xx souls, ledit Regnaut sera creu par son serment,
et au plus sera tenu de enseigner et faire soy quipter. Ceu
fut fait et donné en plénière mésée.

Berthôme Marquis, maire de la ville et commune de Saint-
Jehan d'Angéli, à Gieffroy Guaiart, salut. De l'assentement des-
diz estant en plénière mésée, le vendredi xxvie jour du mois de
may, nous vous mandons que vous bailhez et délivrez à Ray-
mont Queu la somme de vingt livrés de la somme de qua-
rante livres, lesquieux xi, livres nous vous avons bailhé en
guarde, et ont esté receues du don de nue livres octroiées et
assignées audit Raymont Queu à prendre sur ladite somme de
xL livres ô le plaisir et assentement de monsieur le séneschal
de Xaintonge, ou de son lieutenant, pour certain voiage qu'il a
fait en France et qu'il fera encore présentement pour le fait de
ladite ville, et ces présentes, avecques la quiptance dudit Ray-
mont, vous seront descharge de ladite somme de xx livres, en
baillant copie de ces présentes et de ladite quiptance au rece-
veur de ladite ville pour en faire mémoire en son compte.
Donné, etc.

MÉSEE tenue le vendredi xvie jour de juing. (Présents 34
membres du corps de ville).

Sont d'assentement que Héliot Duverger, Pierre du Meslier,
Huguet de Cumont et Jehan Roussea ou les deux d'eulx feront
resserche de ceulx qui ne font nuls puez, reguez, garde-porte
et que ils les raporteront pardevers monsieur le maire;

Que l'on facet bon guet et rereguet à la brèche qui est davant
la maison feu Gieffroy Ayraut jusques à ce qu'elle soit fête et
accomplie ;

Que Raymond Queu ailhet pardevers le roy rostre sire pour
le fait de la ville, et qu'il portet avecques soy mémoires de

• certains privilèges qui appartiennent à la commune pour fère
vériffier, et qu'il parlet à monsieur de Coucy qui a la charge du
pais pour le roy, sur le fait du logement des gens d'armes, et
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au demourant qu'il facet pour ladite ville tout ce qu'il pourra;
Que le procureur de céans aillet quérir l'obéissance des

jurés de céans en toutes cours, eton cas de desniaux que
l'on en appelet et que l'appel ou appeaux soient poursuyvis;

Que monsieur le maire, ou le procureur, aillet pardevers
monsieur le vicomte de Meaux, lieutenant de monsieur de
Coucy on pais de Guyenne pour le roy, requerre et deman-
der l'obéissance des causes des pâtis de ceulx qu'il veut
fère aprocher pardevant soy des jurés de céans.

Sont ordennez à oïr le compte du pâti que Jehan Bidaut
a levé en la ville Saint-Jehan: Pierre de La Sale, Guillaume
Deshomeaux, Loys Bidaut, Loys Daniel et Guillaume Seguin,
et yceluy compte raporté à la prochaine mésée.

Sachent tous que nous, Berthomé Marquis, maire de la
ville, etc., confessons avoir eu et receu de honorable homme
Laurens Ousset, receveur des aides en Xaintonge pour la
guerre, la somme de IIIIxx livres, monnoie courante, pour
paiement de partie de la somme de Huc livres que le roy
nostre sire a donné pour la réparacion de la ville à prendre
sur les aides dudit pais; de laquelle somme... nous tenons
contens et bien paiés en en quiptons, etc. Scellé du grant
scel de la commune le xxixe jour de juing, l'an mil ccc iiitxx
et onze.

Berthomé Marquis, maire, à sire Bernart Tronquière, fer-
trieur des entrées de la ville Saint-Jehan d'Angéli pour ceste
présente année, comancée au xxve jour d'avrilh derer passé,
jusques à un an ensuyvant. Je vous mande que de la somme
de xi, livres que montent bien vos fermes vous bailhiez et
délivriez de mois en mois, selon la teneur de la ferme, à Reg-
naut Daguenaut, receveur ordinaire, pour faire la réparacion
de ladite ville et pour autres chouses nécessaires, touchant le
fait de ladite ville, et ces présentes lètres avec recognoissance
dudit Regnaut vous seront descharge de ce que bailhé li
aurés de ladite somme. Donné sous le petit scel, etc., le der-
nier jour de juing, l'an mil ccc iiii et onze.
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Le 8e jour de juilhet fut faite asemblée à laquelle estoient
présents sire Bernart Tronquière, sire Ambrois de Saumur,...
de Marteaux, Robert Le Maire, Jehan Bidaut et Jehan Gua-
rin ;

Lesquieux sont d'assentement que l'on donget obligacion
à Aymeri Seignouret, de laquelle la teneur s'ensuyt :

A tous ceulx qui ces présentes lètres verront et orront,
Berthomé Marquis, maire de la ville et commune de Saint-
Jehan d'Angéli, les eschevins, conseilhers et pers d'icelle, sa-
lut. Comme nous aions donné et fait cognoistre à honorable
homme Laurens Ousset, receveur des aides en Xaintonge, la
some de nnxx livres pour paiement de partie de la somme
de iiiic frans que le roy vostre sire nous a donné et assigné
sur lesdites aides pour la réparacion de ladite ville, laquelle
some de IIIIxx livres Aymeri Seignouret, dit Piet, son lieute-
nant en ladite ville, nous devoit paier et délivrer, et avant
que ledit Aymeri fust du tout appointé avecques ledit rece-
veur et soit allé hors, et pour ce ledit Aymeri fait double de
bailher ladite somme sans avoir aucun asseurement de nous;
savoir faisons que, pour ce qu'il est grant nécessité d'avoir
chevance pour avancer ladite réparacion, nous promettons
audit Aymeri à li rendre et restituer ce qu'il nous vaudra
de ladite somme de imxx livres, et à l'en garder de touz mauz
et domages en cas que ledit receveur n'auroit agréable ladite
cognoissance et le paiement que ledit Aimery nous fera à
cause d'icelle et qu'il ne la li alloueroit, et ad ce et pour ce
nous obliger audit Aimery touz et chascuns et les biens de
la commune, meubles et immeubles, présens et futurs, et en
assurance de ce nous l'en avons donné ces présentes lètres
scellées du grant scel de ladite commune ; ceu fut fait et
donné le jour susdit.

Ils sont d'assentement que l'on donget obligacion aus An-
glois, des pâtis, ainssi et par la manière qu'il est costume
pour le pâti, de la Saint-Jehan juques à noël prochain ;

Que Jehan Pastourea, Ambrois Fradin, Aymery Piet, Guil-
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laume Grant, Gieffroy Doussin, Mathelin Broussard or-
dennent et tauxent le taux du pâti de Bouteville, pré-
sens et appelés avecques eulx quatre ou cinq hors de la
commune.

Berthomé Marquis, maire de la ville de Saint-Jehan Dan-
géli, à Regnaut Daguenaut, receveur et mestre des heuvres
de ladite ville, salut. Nous vous mandons que des deniers
de vostre recepte vous bailhiez et délivriez à André Orry et
à Guillot Billon qui font la resserche de nuyt sur les murs
de ladite ville, la somme de six livres et VII souls, pour par-
tie de leur salaire de ladite resserche qu'ilz comancèrent à
fère au xrve jour de mars darrier passé, et par reportaition
des présentes et quiptances desdiz André et Guillot Billon,
ladite somme vous sera allouée en vos comptes, et rebatu de
vostre recepte sans contrediz. Donné sous le petit scel de
ladite commune le ve jour de juilhet.

Sachent tous que nous, maire, etc., recognoissons et con-
fessons devoir bien et léalment à noble et puissant seigneur
monsieur Archambaut de Grely 1, captal de Beuch, la somme
de lie xxx frans d'or, un drap de belyneau, xx aunes de toile,
six livres . d'espices, viII mains de papier, une selle et une
bride à cheval garnie • et iv frans d'or pour le porteur de
Bouteville, pour cause du pâti dudit lieu de Bouteville, pris
selon la convenance des termes de la feste saint Jehan-Bap-
tiste derrere passée jusques à la feste de noël prochain ve-
nant, pour les habitans de ladite ville et banlieue d'icelle,
laquelle somme de ne xxxiv frans d'or, le drap de belyneau,
etc., nous, lesdits maire, etc., nous promettons et serons tenuz
paier et rendre audit noble ou au [capitaine ?] de Bouteville
ou au porteur de ces présentes letres, en deux termes: c'est

1. Archambaud de Grailly avait succédé à son parent Jean de Grailly
comme captal de Buch. Il était sénéchal de Guyenne pour le roi d'An-
gleterre Richard II, qui, le 26 janvier 1379 (n. s.), lui abandonna, sa vie
durant, les châteaux de Merpins et de Bouteville. (Collection Bréquigny,

t. xxx, p. 213).
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assavoir la moitié dedens la feste de Nostre-Dame de my
aoust prochain venant, et l'autre moitié dedens un mois em-
près ladite feste, et pour tout le tenir entièrement et sans fère ni
venir encontre, nous, lesdiz maire, etc., avons obligé audit no-
ble et audit porteur et à chascun d'eulx tous et chascun les
biens et choses de nostre dite commune, etc., et ce tesmoing
de vérité, nous, lesdiz maire, etc., en avons donné... ces pré-
sentes lètres scellées du grant scel de nostre dite commune
le me jour de juilhet, l'an mil ccc Im xx et onze.

Le xxxe jour de juilhet fut faite assemblée à laquelle fu-
rent présens (dix-sept membres du corps de ville dénommés
et plusieurs autres).

Les quieux sont d'assentement que ce que l'on a promis à
Aymery Seignouret pour aler par deux fois en La Rochelle
parler à monsieur Ousset, pour avoir la reste des finie frans
que le roy nostre sire a donné à la réparacion de la ville, li
soient paiés sur cette reste. 	 •

Le vendredi üüe jour d'aoust fut tenu mésée par monsieur
le maire, l'an mil ccc IIIIxx et onze, à laquelle estoient pré-
sens (21 membres du corps de ville).

Sont d'assentement que l'on facet bon guet, etc. ;
Que Raimont Queu aiet et preignet xxx frans, c'est assa-

voir xx francs sur la somme de rrti e livres que le roy nostre
sire a donné à la réparacion de la ville, et x frans sur la
ferme du souquet et entrées, pour aler pourchasser ire frans
que le roy nostre dit sire a donné de nouvel à la ville par
anexe ; que lesdiz xxx frans seront retournés en mesme lieu
de l'argent d'icelle recepte desdiz iie frans, et adonques la
cognoissance que ledit Raymont, comme procureur de la
ville, ara donné à Aymery Piet et autres fermeurs du sou-
quet et entrées, pour ladite somme de trente francs, li sera
rendue et sera effacée;

Que l'on escrivet au roy nostre sire et à son noble conseilh
sur la pouvreté de la ville et sur l'ogmentation des gens
d'armes et des prises et autres choses qu'il y font ;
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Que mestre Guillaume Legit 1 , barbier, soit mis hors du
pâti pour cause de la pouvreté et impotence de sa feme, que
pour les bons et agréables services qu'il a fait à la ville.

Sachent tous que nous, Berthomé Marquis, maire de la
ville de Saint-Jehan, etc., confessons avoir eu et receu de ho-
nouré homme Laurens Ousset, receveur des aides en Xain-
tonge pour la guerre, la somme de xLVi livres xiii souls iv
deniers, reste de la somme de IIlic livres que le roy nostre
sire nous a donné en ladite ville pour la réparation d'icelle,
sur les aides dudit pais, laquelle somme nous tenons quipte
et bien paié et en quiptons, etc. Scellé du grant scel de la
commune le xe jour de septembre, l'an mil ccc iiii ag et onze.

(Mandement du maire à B. Tronquiére, fermier du sou-
guet et des entrées, de payer à Regnaut Daguenaut, receveur
des réparations à faire, soixante et dix livres). — Samedi
xxie jour d'octobre.

MÉsEE tenue le vendredi Ille jour de novembre. (Présents
29 membres du corps de ville).

Sont d'assentement que l'on facet bon guet, etc.;
Que Gioffroy Doussin et Robin Garrin soient gardés de

dommage, et que l'on leur en donget lètre d'obligation de ce
qu'il sont demorés pleger à Bouteville pour le fait du pâti.

Sont ordenés compteurs à Pérotin de La Barrière, Ambrois
Fradin, Jehan Boueron l'ayné, Jean Patoureau, Pierre
Garner, Reynaut Daguenaut, ou les troy d'eulx;

Que c frans soient pris de la somme que Raymont Queu
a pourchassée devers le roy nostre sire, nouvellement bailhés
aux Anglois, en déduction du pâti, par ainssi que la ville
sera obligée les paier, pour remettre à la réparation;

Que Raymont Queu soit satisfiait et paié;
Que sire Ambrois de Saumur aiet x livres dedens pas-

1. Guillaume Legit, barbier ou chirurgien, figure sur la liste des pairs
dès l'année 1357.
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ques prochain venant pour porter le degret de l'eschavinage
sur sa maison et qu'il en ait lètre.

ASSEMBLÉE le lundi vine jour de janvier. (Présents 23
membres du corps de ville).

Que les commissaires qui sont commiz à faire refformation
sur le fait des pâtiz que, s'il volent faire grief à ceulz qui ont levé
les pâtiz par comandement de céans, que l'on en appelet.

Les dessus diz ont fait serment que ce qui a esté traité ne
sera relevé, non fait assavoir à aucun.

MÉSÉE tenue le vendredi xvlie jour de janvier. (Présents
27 membres du corps de ville).

Que les Lx frans qui ont esté pris de l'argent que le roy
nostre sire a donné à la ville qui sont ordenés à bailher aux
Anglois en déduction de la reste du pâti, ils volent et con-
ferment ce qui autreffois a esté parlé ;

Que l'ordennance qui jà piessà a esté faite du salaire de
Raymont Queu, c'est assavoir de mi xx livres, volent qu'il
en ait lètre ;

Que Raymont Queu ait Lx livres pour aler en France re-
corder vit frans pour anexe, que il se obliget à rendre les-
diz vie frans.

Ont esté ordenés compteurs à Huguet de Cumont ceulx qui
autreffois ont esté ordennés ;

Que l'on aillet devers les commissaires sur le fait des
pâtiz, et que l'on parlet avecques eulx affin d'avoir suffrance
juques ad ce que l'on aiet envoyé devers le roy, et aussi se
il ne volent prendre les descharges de ce que les colletteurs
et receveurs des pâtiz ont baillé par comandement de
céans, que l'on emprunget le guariment et si non que l'on en
appellet.

MÉSÉE tenue le vendredi premier jour de mars. (Présents
21 membres du corps de ville).
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Premièrement sont d'assentement que l'on facet fère la
garde de la ville et que monsieur le maire y contraignet
les gens;

Que l'on parlet au receveur de Xaintonge et Aignellet de
Laleue, commissaires, sur le fait des pâtiz, quelle aide ils
verront fère à paier ce qui est due à Bouteville pour le
pâti présent, et si monsieur le maire trouve avec eulx qu'ilz
ne puissent fère aide, il fera appeler et assembler la com-
mune pour adviser, et ordener [comment] les Anglois pour-
ront estre paiés.

Sont ordenés compteurs à Regnaut Daguenaut, receveur
de la ville, Aymery Seignouret, Jehan Bidaut, Gieffroy
Bourier, Jehan de La Benaste, ou les quatre ou les deux
d'eulz.

Guillaume Guaiart a esté receu en commune non obstant
que Jehan Bidaut, Pierre Garner et Guillaume de Cherveux
l'ont contredit, pour ce que les assistans dessus diz l'ont
consenti, et ainssi que par le conseilh et consentement de M.
Pierre Coutelier, ledit Guillaume a esté receu et fait le ser-
ment d'obéissance à monsieur le maire et à ses successeurs.

Au jour duy, en plénière mésée, monsieur le maire a
donné l'office de... en la ville et suburbes à Guillaume Dor-
gières, lequel office vaquoit par la mort de Guillaume Brouil-
hat, qui l'avoit tenu ; et ledit Guillaume Dorgières a fait le
serment de fère et exéquter ledit office et le mener au prouffit
de la ville et du peuble, soubz l'obéissance de monsieur le
maire et de ses successeurs.

A esté ordené que Regnaut Daguenaut fera mention en
son compte de xx livres qui ont esté données au receveur des
aides et de c souls qui ont esté donné à Aymery Seignouret,
d'autres sommes que Raymond Queu a heu tres deniers ap-
partenant à la réparation, c'est assavoir xx livres qu'il eut
de Gieffroy Quinafait, qui les avoit en garde, et de Ay-
mery Seignouret xx livres qui les devoit, et de sire Ber-
nart Tronquière et de Pierre Lenoir, dix livres, c'est assavoir
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de chascun c souls, affin que l'on sachet où l'argent a esté mis;
Que les collecteurs qui lèvent par quartiers en la ville le

pâti de Bouteville, comancé en la leste de noël dernier passé,
aient pour leurs paines chacun quartier xxx souls, c'est pour
les quatre vi livres; lesquels ils prendront sur les deniers
paies de leurs roules et en monstrant ceste ordenance, la
somme de xxx souls leur sera alloué en chascun quarter ;

Que monsieur le maire et ses officiers soient acompliz
du paiement de leurs salaires sur les revenues du souquet et
entrées de ville durant le moys d'avrilh prochain, si come
ils y ont esté asseurez, en cas que par le compte de Regnaut
Daguenaut, receveur de la ville, sera trouvé et appriz qu'ils
n'aient pas esté satisffaits entièremant de leurs salaires, sans
que par le successeur maire y soit mis empeschement;

Que certain plot que Jehan de La Benaste a comancé contre
Pierre du Meslier, comme colletteur du pâti levé en ladite
ville, soit prise la deffense par le procureur de la commune.

McsEE tenue le xxixe jour de mars, l'an mil ccc IIn` 4 et
douze. (Présents 22 membres du corps de ville).

Sont d'assentement que l'on facet bon guet, etc.
Pour paier entièrement les Anglois de Bouteville de ce qui

leur est deheu de test présent pâti, que les deux pars de
taux ordené pour ledit pâti en ladite ville soient levé et
amassé parles collecteurs d'icelluy pâti et receu par les rece-
veurs, et que les restes soient vesitées par ceulx qui ont esté
à fère le taux dudit pâti, ou aulcuns d'eulx, afin de remédier
14 où il sera à fère;

Que l'on bailhet obligacion aux Anglois de Mortaigne, faisant
mention juques au jour que les trêves qui sont finissent le xxe
jour d'aoust prochain venant, et aussi sont d'assentement
que les restes qui sont dehues aux Anglois de Mortagne
soient mis sur le pâti dudit lieu de Mortaigne, et que le taux
dudit pâti soit fait;

Que cent souls que Pierre Lenoir, fermeur du souquet de

24
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ladite ville Saint-Jehan de ceste présente année, a bailhé à
Raymond Queu, pour aller en France devers le roy vostre
sire et nosseigneurs, pour le prouffit de la ville, que d'iceulx
cent souls li soit donné quiptance signée du seing du soubz-
maire et scellée du grant scel ;

Que cent souls que sire Bernart Tronquière, fermeur des
entrées de ladite ville de ceste présente année, a bailhé au-
dit Raymont, pour aler audit véage pour le prouffit de ladite
ville, que desdiz c souls li soit donné quiptance, seignée du
seing dudit soubz maire et scellée du grant scel ;

Que trente souls qui furent mis en un estrougeon 1 , lequel
fut donné à monsieur Jehan I-Iarpedanne, sénéchal de Xain-
tonge, que l'on dongetquipter desdiz xxx souls Pierre Lenoir,
fermeur susdit.

Sont ordennés compteurs à Regnaut Daguenaut ceulx qui
ont esté autreffois ordenés.

Que l'on donnet dix livres à mestre Pierre Coutelier, lieu-
tenant de monsieur le séneschal de Xaintonge, pour ce qu'il
a conseilhé les causes de la ville et commune, et que lètre li

soit faite adressante au receveur de la li bailher sur le sou-
guet et entrées ;

Que monsieur le maire, le soubz-maire, sergents et la
gaite soient paiez du demourant de leurs gages, et en font
assurance qu'il puissent prendre leurs diz gages sur le sou-
guet et entrées ;

Que sur ces accors parlés jà piessà entre le prieur de Tau-
nay-Voutonne, à cause du moulin dudit lieu de Taunay,
appartenant à ladite commune, lesquieulx accorps sont par
escript en une cédulie, lètres soient faites tout au long, sans
signer et sans sceller, et baillées audit prieur pour porter
à son abbaie 2 , affin d'apporter bonnes lètres selon ledit

I. Esturgeon.
2. Le prieuré de Tonnay-Boutonne dépendait de l'abbaye de Saint-

Gildas sur Indre, au diocèse de Bourges.
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accort et leur lètre apportée, leur dite lètre sera scellée.
Le xvlie jour de mars.
Jehan Pastourea a fait amande honorable à la court de

céans et à sire Bernart Tronquière, de ce qu'il dist dimanche
dernier passé que nous eussions bien mester d'un bon homme
à estre mayre, qui nous gouvernast bien et a droit, qu'il avoit
long temps que il n'y eut qui nous gouvernast bien ne loial-
ment; et de ce fait amande honourable, et de la prouffit
est à l'ordenance de monsieur le maire et par mesme manière
est fait à mestre Pierre Coutelier et à sire B. de Marteaux le
jeune.

Comme Jehan Barrier eust esté détenu par l'acusacion
d'avoir esté en la compaignie d'autres à prendre une feme en
la ville de Saint-Jehan et il ait esté recreu par plusieurs fois
ausquelles journées ledit Jehan a obéi, tous sont d'assente-
ment qu'il aiet lieu de délivrance.

Le xve jour d'avrilh.
Condampné est par jugement Richart Louastre paier et

rendre, dedens sept jours prochains venant, à Loys Daniel,
clerc, la somme de sept sols six deniers pour cause de fasson
de lètres et de comptes touchant le fait du pâti.

Au jour duy, en la présence de sire Bernart Tronquière,
sire Bernart de Marteaux le jeune, Guillaume Rouilhe, etc.,
pour ce que monsieur le maire arresta Héliot du Verger, son
juré, en la court de céans, pour ce qu'il ne voloit pas obéir
aux faiz de sa commune, ledit Héliot se fit clerc 1 pour ce que
ledit monsieur le maire le degita hors de la commune et li
dist qu'il ne.se aideroit plus des privilèges, et en oultre li def=
fendit la levée du souchet; de quoy il appella.

Pierres Garner est retenu en l'amande de ce qu'il déplace
vins et mis vins en ceste ville sans licence ni emprensse de
monsieur le maire, lequel vin estoit en l'arrest et saisine de
monsieur le maire, si comme il a confessé, et en oultre a esté

1. C'est-à-dire se prévalut du privilège de cléricature,
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retenu en amande de certaines injures, et pour ce li a esté
deffendu qu'il ne vendet les vins qu'il a, les quieux ne sont
pas de son héritage ; de quoy il appela.

Au jour duy s'est délaissé Pierre Garner de l'appel qu'il
avoit fait de monsieur le maire et est reconnu en la hobéis-
sance et doit venir à la mésée prochaine pour en faire amande
honorable et est retenu en amande, laquelle li a esté donnée.

Le Ve jour de juing.
En la demande de Jahnot Laubier contre Perrot Boisart,

sur sang et playe, par ranvoy de la court de la prévosté à la
court de céans, a eu ledit Jahnot Laubier l'antende de Aymery
Seignouret, son conseilh, et jour à duy en huyt jour, auquel
jour, etc.

Le ii juin, défaut: Boizart contre Jahnot Laubier.
Le xule jour de juing.
Condampné avons par jugement Thierry de Couloigne,

célier, bailher et délivrer, dedens huit jours prochains, à
Loys Bidaut, une sainture de cuir fermée d'argent, poysant
troys onces, laquelle ledit Thierry a congneu et recongneu et
confessé avoir en gage dudit Loys, pour x souls vi deniers,
lesquieux ledit Thierry a offert au jour duy les li randra à
la rendue de ladite seinture, et pour le contredit que ledit
Thierry en a fait a esté retenu en amande.

Le xxxe jour de juing, présens sire Bernart de Marteaux le
jeune, Guillaume Roilhe, Aymery Seignouret, etc., Pierre Le-
noir, prévost de la ville Saint-Jehan d'Angéli pour le roy
nostre sire, a présenté à monsieur le maire Jehan Rousseau,
autrement dit Tabus, demourant à Nyeulh, de ce qui est ac-
cuzé du cas de pillerie, de roberie et larronssin.

Le Ive jour de juilhet.
Sur ce que Thierry le célier demandoit à Francéze, feme

de Guillaume Gaiart, une sainture ferrée d'argent poisant
nt onces, laquelle il avoit en gage à ladite feme, pour cer-
taine quantité de danrées que ledit Thierry avoit pris à la
fenestre de Gieffroy Guaiart, constatation faite, juré de un et
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d'autre part, a dit ladite feme que si ledit Thierry li avoit
bailhée ladite sainture, elle 'li avoit rendue, rien n'avoit du
sien; ledit Thierry disant que ladite réponse n'est pas suffi-
zante, et s'est retenue la court à conseilh et ajourné ladite
feme en sondit seigneur à viii jour, auquel jour, etc.

Le xxü juillet, renvoi à heure de relevée.
En la demande dudit Thierry contre Guillaume Guaiart,

comme aiant la finance de Francèze Jolinète, sa feme, sur et
pour cause d'une sainture de cuir ferrée d'argent poisant
iii onces, sur quoy lesdites parties cheues en contatacion il
avoit esté ordené que ladite ferre en vindroit rendre comptes
plus léaux, laquelle, présente en jugement, a répondu que le-
dit Thierry li avoit bailhé ladite sainture, mes qu'elle ne sa-
voit ce que elle estoit devenue, et pour ce, dist ledit Thierry,
que la sainture li devoit estre rendue, et ledit Gieffroy disoit
au contraire, et pour ce fust retenu le conseilh monsieur le
maire à duy en huit jours, auquel jour, etc.

Le xxixe jour de juilhet, heure de relevée.
Condampné avons par jugement Guillaume Guaiart comme

ayant la finance de Francèze Jolinète, sa feme, rendre et des-
charger Thierry de Couloigne, célier, d'une ceinture de cuir
ferrée d'argent poisant troys onces, envers Lois Bidau et leu faire
taisant; laquelle seinture a eu ladite feme en gage dudit
Thierry pour x sous vi deniers, et est retenu en amande
ledit Guillaume Guaiart envers la court, ensemble avecques
les despens et domages de la poursuite du plait envers ledit
Thierry, la taxation à la court rézervé ; et pour les despens
du deffaut que fit Gieffroy Guaiart le semadi xxie jour de
cestuy mois, est condampné envers ledit Thiery en onze souls
six deniers.

Le ve jour de septembre.
Sachent tous que au jour duy est venue pardavant nous,

en la court de céans, Jehanète Maynarde, filhe de feu Hugues
'Maynard, jadis bourgeois de la ville Saint-Jehan, à laquelle
et à sa requeste lie trouvée par inquisition hors de bas eage,
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nous avons donné pour curateur Pierre Seignouret, dit Piet,
nostre bourgeois, ycellui trouvé estre suffizant ad ce, parmy
ce que ledit Pierre nous a promis et juré aux sains Dieu
évangiles nostre Seigneur, de fère et exercer bien et léalment
ledit office de curateur, au prouffit de ladite Johanète May-
narde, et li garder ses biens et ses droiz comme les siens
propres. Ceu fut donné pardavant nous, Berthomé Marquis,
maire de la ville et commune de Saint-Jehan Dangéli, le ve

jour de septembre, l'an mil ccc iiiixs et unze.
Le xxxe jour de décembre.
Sachent tous que comme feu Maron de Marteaux eust été

donné et ordené par la court de céans tuteur de Marion et
Jahnète de Marteaux, filhes de feu sire Bernart de Marteaux,
le jeune, nostre bourgeois, et emprès peu de temps ledit Ma-
ron soit allé de vie à trespas, pour laquelle cause lesdites filles
avoient besoin d'estre porveues de tuteur, et pour ce, à la re-
queste de aucuns des parents d'icelles filhes, et pour le deu
de nostre office, nous avons fait appeler et convenir honorables
hommes et sages mestre Pierre Coutelier, licencier en loix,
sire Bernart Tronquière, sire Guillaume Roilhe, sire Ambrois
de Saumur, Pierre Tronquière, Bernart Fradin, Ambrois
Fradin, Hugues de Cumond, parens et affins d'icelles filhes,
Pierre de La Salle, Robert Le Maire, Jehan Guarin et plusieurs
autres nos bourgeois et jurez, par l'advis et conseilh et con-
sentement desquieux ledit Hugues de Cumond a esté trouvé
bon, suffizant et prouffitable à avoir la tutelle et gouverne-
ment desdites filhes et de leurs biens, et ainsi iceluy Hugues
avons ordené et déclairé tuteur et gouverneur desdites filhes,
et li avons donné la tutelle et gouvernement d'elles et de leurs
biens; parmy ce que ledit Hugues nous a promis et juré aux
sains Dieu évangiles N. S. de traiter lesdites filhes, leurs faiz
et négoces bien et léalment, eschevir leurs domages, et faire
leurs chôuses sauves à son povoir, comme les siennes propres,
et rendre bon compte et léal servyce de ladite tutelle là où
il appartiendra, soub l'obligation de tous ses biens meubles
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et immeubles; et lui avons commandé et enjoing fère inven-
taire des biens d'icelles filhes, dedens le temps acostumé ; com-
mis à fère ledit inventaire Pierre de La Sale et Pierre Amou-
rOux, lequel inventaire lesdiz commissaires raporteront devers
la court pour la conservation des droiz desdites filhes, et pour
en bailher audit FIugues de Cumont certiffient, s'il le requiert.
Ceu fut fait et donné en jugement pardavant nous, Berthomé
Marquis, maire de la ville et commune de Saint-Jehan Dangéli,
le xive jour du mois de décembre, l'an mil ccc nif xx et unze.

Sachent thus que au jour duy est venue en la court de céans
Pernelle Renolle, déguerpie de feu sire Bernart de Marteaux,
le jeune, nostre bourgeois, pour l'ajournement qui, lesdits
Renolle et autres parrens et amis de Jehan de Marteaux,
meneur d'ans, fil dudit feu et de ladite Pernelle, leur avoit
esté donné pardavant nous, afin de pourveoir, audit Jehan,
de tuteur pour la conservation et le bon gouvernement de
li et de ses biens; laquelle Pernelle a dit et déclaré que
comme elle soit tutrisse naturelle dudit Jehan, son fils, que
icelle tutelle veust avoir ô tenir et le congié et licence de la
court, et pour ce considéré que ledit feu Bernart n'a point
ordené de tuteur à sondit fils, et aussi que nous avons trouvé,
par le conseilh et advis de plusieurs nos bourgeois, parens et
amis dudit Jehan, que ladite Pernelle est de bon et hon-
neste gouvernement à avoir la tutelle et gouvernement dudit
Jehan, son fils, et de ses biens, à icelle Pernelle Renolle
avons baillé et laissé la tutelle dudit Jehan, son fils, et gou-
vernement de ses biens, parmy ce que ladite Pernelle nous a
promis et juré aux sains évangiles... de traiter ledit Jehan de
Marteaux son fils, ses faiz et négoces bien et léalment, et eschi-
ver son domage, et faire ses choses sauves à son povoir, comme
les siennes propres, et rendre bon compte et léal ladite tutelle
fermée ou avant, si elle alait en secondes noces, là où il appar-
tiendra, souls l'obligation de tous ses biens meubles et im-
meubles; et avons commandé et enjoing à ladite Pernelle de
fère inventaire... commis Pierre de La Sale et Pierre Amo-
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roux à icelle fère, etc. Donné à Saint-Jean d'Angély, souls le
scel aux causes, le xvIIIe jour d'aoust, l'an mil ccc iuiss et onze.

XLIX
(1392), BB. — 95.

MAIRIE de Aymery Seignouret.

ESCHEVINS

Maistre Pierre Coutelier, 	 Hugues de Cumont,
licencié,	 Ambroys Fradin,

Sire Bernart Tronquière, 	 Pierre de La Sale,
Guillaume de Bessé,	 Robbert Le Mère,

seigneur dudit lieu, 1	 Jehan Bidau,
Sire Berthomé Marquis, 	 Jehan du Four.
Pierre Seignouret,

CONSEILLERS

Pierre du Meslier,
Guillaume de Cherveaux,
Loys Bidau,
Jehan de La Benaste,
Jehan Boueron l'ayné,
Gieffroy Guaiart,
Bernart Bidau,

Me Am. de Chemillac,
Jehan Dorliens,
Jehan Audoin,
Jehan des Places,
P. Fradet,
Jehan Raber,
Guill. Moussart,
Pierre Recomadeur,
Jehan Bilhoteau,

Jehan Pie t,
Guillaume Seguin,
Pierre Amouroux,
Loys Daniel,
Jehan Garin,
Regnaut Daguenaut.

PERS

Guill. Moizant,
Perrin de Coignac,
Jehan Bassot,
Héliot Estène,
Héliotin Boueron,
Hélie Caniot,
Jehan Guilhot,
Mayet de Bel-Estre.

1. Voir Notes historiques sur Saint-Jean d'Angély. La seigneurie de

Bessé et la Rue-Franche. Saint-Jean d'Angély, Robert, 1889.
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1392-1393.

MÉ ÉE tenue le xxvie jour d'avrilh. (Présents 33 membres
du corps de ville).

Sont d'assentement que Bernart Fradin soit ceste présente
année souz-maire, et André Oger et Guillaume Bilhon, ser-
gens, et que Regnaut Daguenaut soit receveur de ladite ville
et commune et mestre des ouvres de ladite ville, ceste dite
année;

Que les officiers qui ont le regart sur les chars, poissons,
frète, soulère et autres marchandises,lesquieulx sont esté l'an
passé, y seront ceste année.

Ont bailhé en garde le grant scel de ladite commune ceste
présente année a Ambrois Fradin, lequel a fait bon serment
qu'il ne scellera aucune chose, fors celles qui seront passées
et ordenées par la commune ;

Que ceulx qui furent ordenés au temps de la mairie sire
Berthomé Marquis pour oyr les comptes dudit sire Berthomé
et Regnaut Daguenaut, que lesdiz comptes seront faits entresi
et la prochaine mésée ;

Que monsieur le Yhaire facet toutes genz obéir aux gaix,
etc., et, si aucun deffaut, que monsieur le maire y facet mè-
tre pour celuy qui deffaudra, et en oultre qu'il puissent... exé-
quter sur le deffault pour payer le double de ce que l'orne
qui y aura esté mis aura costé.

Font leurs procureurs généraux pour obéir on parlement
du roy vostre sire, c'est assavoir : maistre Johan Papinot et
Thomas Laurens ;

Font leurs procureurs en leur pais Raymont Queu, Am-
brois Fradin, Hugues de Cizmont, Regnaut Daguenaut, Pierre
Amouroux, Lois Daniel, Jehan Bidau, Guillaume Bilhon, An-
dré Oger.

Sont d'assentement que l'on donget obligation au soudan
de La Trau...
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Sachent tous que nous, maire, eschevins, conseillers et pers
de la ville et commune de Saint-Jean d'Angély, confessons
devoir bien et léalment à noble home messire le soudan de
La Trau... (même déclaration que plus haut, page 356).

Le xive jour de may, l'an mil ccc IIIrxx et xII.
Ledit jour, heure de relevée, monsieur le maire a fait as-

sembler plusieurs de ses jurés et autres pour avoir conseilh
de ce que plusieurs des gens d'armes et galois et arbales-
triers des routes volent venir en ceste ville pour demourer
jusques qu'ils aient autre ordenance du roy et de monsieur de
Coucy ; à laquelle assemblé sont présents Jehan Dorin, chas-
telain du chastel de Saint-Jehan (23 membres du corps de
ville), et plusieurs autres. Par lesquelles oppinions, conseilz
et avis des dessuz diz, a esté trouvé que pour ce que le roy
nostre sire a dit et commandé de bouche à monsieur le sé-
neschal de Xaintonge, qu'il mandast et escripvist aux capitai-
nes desdiz gendarmes et arbalestriers, qu'il vuydissent le pais
d'Aulnis et de Xaintonge, pour cause des plainctes que le roy
nostre sire en a oy, et aussi pour les grans mauls qu'ilz ont
fait et font touziours aux villages d'entour la ville, et aussi
pour les grans menasses qu'il ont donné aux gens de la ville,
des quelles choses chacun se doubte .grandement, et aussi
pour cause que l'on ne doit pas désobéir au commandement
du roy nostre sire et de monsieur le séneschal, sont tenus les-
diz oppinions et conseilz, et est ordené de en escripre au roy
nostre sire et à monsieur de Coucy sur ce, affin que ilz n'en-
trent en ladite ville pour la povreté.

Le xvie jour de may.
Au jour duy, Aignellet de La Leue, lieutenant de noble et

puissant seigneur monsieur le viconte de Meaux, lieutenant
de monsieur de Coucy, lieutenant et gouverneur pour le roy
nostre sire au pais de Guyenne... et Aubert Espine, maistre et
capitaine d'une route d'arbalestriers... aussi autres escuyers
galois en leur compaignie, lesquieulx ont requis à monsieur
le maire... les gens de ceste ville pardevers soi en leur corn-
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paignie, pour savoir se il faut donner consentement que les-
diz escuers palois et arbalestriers, lesquieûlx estoient ordenés...
si come ils disoient, poUr estre et demourer en ceste ville
par le commandement de monda seigneur de Coucy, et re-
porter à monsieur de Meaux que, come il leur eust dit de par
les gens de la ville qu'il estoit leur voliznté que, pour obéir
aux lètres de monsieur le séneschal de Xaintonge, qui avoit
mandé ausdiz gendarmes et arbalestriers qu'il se deslogeas-
sent et vuydissent le pais d'Aunis et de Xaintonge, et que le roy
li avoit ordené de bouche que lesdiz gendarmes... ville et
pour la peur qu'il avoit qu'il derrobassent de vivres les gens
de la ville ainsi et par mesmes... qu'il avoient fait les vil-
lages d'entour, lesdiz escuyers, c'est assavoir ledit Aignellet...
et plusieurs autres des galois que ledit monsieur de Coucy,
comme souverain cappitaine, les avoit ordenez à demourer en
ceste ville, atant qu'il eust pourveu les fère aler ailheurs, c'est
assavoir lesdiz galois le nombre de xv bassinets, et lesdiz ar-
balestriers en la compaignie dudit Aubert le nombre de xx,
et requirent audit monsieur le maire et autres du commun
comme il les laisserrent entrer et demourer en ladite ville ledit
nombre de gens ainsi ordenez ; et ils promètent, c'est assa-
voir ledit Obert pour li et ses conpaignons, qu'il ne mefferont
aucune chose en ladite ville, ny prendront aucune chose sans
paier et sans le gré des gens, et aussi ledit Aignellet comme
les, galois et par mesme manière, et que, si aucun meffaisoit
en riens, il le promet amander et qu'il ne mettroient autres
en ladite ville, et qu'ilz bailleront les noms d'iceulz par es-
cript; à laquelle convocation et assemblée furent honouré
homme maistre Pierre Coutelier, licencier en loys, sire Am-
broys de Saumur (43 membres du corps de ville), lIélie du
Verger, lieutenant du prévost de Saint-Jehan, et plusieurs au-
tres. Aus quieulx dessuz nommez monsieur le mayre a de-
mandé, l'un emprès l'autre, leur avis et oppinion, lesquieulx
ont consenti tous ensemble à l'entrée desdiz gendarmes et
arbalestriers pour cause de ladite ordenance de monsieur de
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Coucy et aussi par la promesse qu'ils ont faite de non mef-
faire en aucune manière ne prendre aucune chose sans la
volunté et consentement des gens de la ville et sans les
paier, et de ce ont promis donner lètre.

S'ensuyvent les noms des galois : Houhel . Abignen, Madot
Apris, Amorin Jabilain, Yoquin, Darimon, Janeyn Le Galois,
David Abadam, Robbert Applersun, Joffre Amador, Yvain
Afelix, Guillaume Benest, Griffin Boyceux, Joffre Allenet,
Griffin Agrignen, Jouaquin Pouez.

(Nous ajoutons ici les noms de quelques uns des compagnons
d' Aubert Espine, qui ont été transcrits sur les pages du regis-
tre (le l'année 1397) :

Jehan de Gennes, Laurens Danasy, Perceval de Samilhan,
Michelet de Mongelain, Jehan Malouesse, Anisat de Monte-
castel, Raymond Daglenter, Colin Hue, Jehan de Bonguierre,
Jehan Semence, Martin Lespaignol, Catelan, Berthomé de
Saonne, Jehan André, Nicolas de Venise.

MÉSÉE tenue le xvlie jour de may, l'an mil ccc IIII x"' et
doze. (Présents 18 membres du corps de ville).

Les quieux sont d'assentement que monsieur le maire ac-
compagné de ceulz de la ville à qui les gens d'armes font
prise de leur blé, vins et autres choses, ailhent, ceulz qui
font les prises, devers ceulz qui ont gouvernement d'eulz et
le leur dire et mètre pour que ils y remédient;

Et aussi escripre devers le roy nostre sire de toutes les
doliences qui furent faites, et que l'on escripvet le plus tost
que l'on pourra, et que monsieur le maire facet venir parda-
vant soi ceulz à qui l'on a fait les prises, et qu'il pringet des
doliences justes affin de les signiffier au roy, si meitier est ;

Que Hugues de Cumont soit ceste année procureur, rece-
veur et mestre des euvres de ceste. ville, aux gages de xv li-
vres par an, lequel a fait serment de ce fère bien et à proffit
et rendre bon et loial compte;
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Que l'on facet gaix, regaix, etc. ;
Que l'on pringet Kasin de Bailheulh en la commune pour

un franc qu'il paiera à la commune, lequel l'on li fera Bai-
gner en son office.

A esté ordené que l'on envoiet Périn Espagnol, messager
à Paris, porter lètres à Raymond Queu qui portera les lètres
au roy nostre sire et à son noble conseilh, et promis pour
fère ledit veage sexante souls.

MÉsEE tenue le xxiue jour de jung. (Présents 15 membres
du corps de ville).

Les quieux ont ordené faire compter Regnaut Daguenaut,
4 receveur de l'an passé de la ville, et aussi touz les autres qui

doyvent compter et commander à Groussa paynes qu'il viei-
gne compter à certain jour qui sera ordené audit Regnaut,
pour ce que il desdique de compter.

Sera Loys Daniel aproché de compter de ce qu'il a receu
des gens des vilages.

Au jour duy, sire Bernart Tronquière a apporté un rôle en
papier faisant mention de plusieurs deniers que la commune
doit audit sieur Bernart, c'est assavoir cxvii livres iv souls
vu deniers; est ordené que monsieur le maire fera compter
Loys Daniel et verra la voye qu'il en puisset estre au proffit
dudit sire Bernart.

Volent que, s'il plaist à monsieur le lieutenant, que des xr.,
frans qui furent bailhés de la confrairie des clercs pour le
proffit de la ville, qu'il soient satisffaits les xx livres sur le
faiz du souchet et octroiz de la ville, ô le plaisir dudit mon-
sieur le lieutenant;

Que l'on envoiet au roy et à son noble conseilh lètres de
la povreté de la ville et du pais par le chevaucheur de mon-
sieur le séneschal qui va en France... et qu'il li soit donné
xxv souls tournois.

Il est ordené que l'on paiet le bourreau de son salaireT de
exéquter Michel de Belboys, de la garnisson de... lequel a esté
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pendu pour ses meurtres, et ce aux despens de la ville, pour
ce que ladite ville l'a fait venir par la doubte que les Anglois
venissent meffayre à ladite ville et banlieue et à la requeste
des amis dudit Michel, de le mois d'avrilh que ses compai-
gnons furent exéqutez jusques au xe jour de jung, et que le-
dit bourreau aiet quarante souls pour son salaire'.

Le ville jour de juilhet.
Sachent tous que nous, maire, eschevins, conseilhers et

pairs de Saint-Jehan Dangéli, reconnaissons devoir bien et
léalment à noble et puissant seigneur monsieur Archambaut
de Greli, catal de Beuch (engagement pris dans les mêmes
termes que celui donné plus haut, page 364).

MÉzEE tenue le xxue jour d'aoust. (Présents 18 membres
du corps de ville).

Les quieux sont d'assentement que monsieur le maire facet
obéir toute manière de gens à fère paix, regaix, etc. ;

Que l'on facet assavoir aux gens de la ville que ils apor-
tent pardevers Bernart Fradin qui leur mètra par escript,
tout ce que les gendarmes qui sont soubz le gouvernement
de monsieur de Coucy et de monsieur de Meaux doyvent ly
faire transmètre par escript, si comme... nous a dit pour en
estre paié;

Que l'on escripvet à monsieur de Coucy les plus gracieu-
ses lètres que l'on pourra en le merciant des lètres gracieu-
ses qu'il a envoiés ;

Que l'on envoiet audit monsieur de Coucy les doliences
de la ville ;

Que l'on facet crier publiquement que, passé les vendanges
prochaines venant, nul ne pourra vendre vin à détailh ne
à taverne en ladite ville, ne à faubourgs, et ne sera vendu
aucun à détailh s'il n'est créhu de l'esritage des bourgeois ju-
rés de la commune selon l'ordenance du privilège;

1. La ville n'avait pas alors comme plus tard un bourreau à ses gages.
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Que l'on escripvet à Raymont Queu qui est à Paris, corne
ce qu'il a impétré devers le roy nostre sire au proffit de la
ville, qu'il le envoiet et la chose qu'il en a fait, et que l'on li
escripvet par telle manière qu'il soit mis à fait, ou si non
qu'il ne sera point aux despens de la ville.

Volent que monsieur le mayre donget mandement à
Hugues de Cumont, receveur de céans, de certaines mises
qui ont esté faites pour messages à envoier en France et
pour le présent fait à monsieur de Pons et ailheurs.

MÉZÉE tenue le xxe jour de septembre. (Présents 21
membres du corps de ville).

Sont d'assentement que la garde de la ville soit faite, etc. ;
Que l'on escripvit au roy nostre sire, et à nos seigneurs

de France, la povreté et misère de la ville, et qu'il leur plaise
nous fère grâce comme en ceste ville n'ait pas si grant
quantité de gendarmes logez, et aussi qu'il leur plaise nous
donner et octroier une letre de grâce comme nulle prise de
blé, vin, foin et drapilhe ne d'autre chose ne soit faite en ceste
ville sans la volonté des habitans, et à bon pris et raisonne-
ment;

Que l'on escripvit à monsieur de Coucy lètres douses
pour la ville et pais, en li signiffiant les domages de la
ville et pais ;

Que l'on escripvit à Raymond Queu que les lètres du
don du roy qu'il a fait à la ville il nous vuhet envoier et
nous mander le fait comme il est, et si les lètres sont vérif-
fiées;

Que la despence que monsieur le maire a fait au voiage
de La Rochelle, pardevers le receveur des aides, pour avoir
deux cens livres desquelles il obtenit cens livres, qu'il soit
satisfait de ladite despence pour li, sa compagnie et leurs
chevaux qui despendirent iv livres x souls;

Que l'on donget obligation de la some de sept livres à
Pierre Cajat, dit Malicorne, pour son salaire de ce qu'il
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recolhé le cours de l'ayve de Voultonne à l'endroit des portes
de Champdollent, et qu'il soit paié de son salaire.

MÉZÉE tenue le xviiie jour d'octobre. (Présents 26 mem-
bres du corps de ville).

Les quieulx sont d'assentement que monsieur le maire
facet obéir toutes manières de gens aux paix, regaix, etc.,
et que rigoureusement il facet lever les amandes sur les def
failhans.

Come Regnaut Veilhart, escuyer et maistre d'ostel de no-
ble et puissant seigneur monsieur le vicomte de Meaux, a
signiffié à monsieur le mayre que, come plusieurs habitans
de ceste ville ont bailhé par le temps passé de leurs mar-
chandises aux gens d'iceluy seigneur, et pour son hostel, à
avances et n'en sont pas tous paiez, que ledit Regnaut leur
en veulh bailher obligacion souz le scel dudit viconte pour
meilleure seureté dudit paiement; sont tous d'assentement
que l'on pringet obligacion sous ledit scel dudit vicomte et
aussi dudit Renaut souz le scel roial et que l'on envoiet en
France un home de ceste ville qui sera procureur desdiz gens
pour recevoir ledit paiement, lequel ne sera tenu bailher la
lètre de l'obligation jusques à ce qu'il soit paié de la somme
qui dehue sera.

MÉsEE tenue le xxIxe jour de novembre. (Présents 25
membres du corps de ville).

Commune. — Entra en commune . Karin de Balheulh.
Lesquieux sont d'assentement que l'on facet obéir les

gens à la garde de ville, etc.
Du fait de la blessure qui a esté faite à Pierre Loubat, juré

de céans, de quoy monsieur le mayre a fait la plainte à mes-
sire Suryen des Traynes, lieutenant pour monsieur de Coucy,
laquelle blessure a faite (blanc)... neveu dudit messire Su-.
ryen, sont de consentement que la plainte que monsieur le
mayre en a fait suffit quant à présents, jusques à ce que ledit
messire Suryen en ait fait fère et ordené autrement envers
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ledit blessé; mais que la mère et parens dudit blessé en facent
la poursuite s'il veoient que bon soit que il sera fini et que
l'on ait avis et conseilh de ce que l'on en fera emprès.

Sont d'assentement que le présent qui a esté fait par le
conseilh de céans à madame la séneschale, à sa première
venue, c'est assavoir deux tonneaux de vin blanc, quatre
torches de cere chascune de rv livres et deux dozaines de
chappons, iceluy avons agréable et volons qu'il soit paié sur
la revenue de la ville, et que l'on en donnet quiptance et
descharge au receveur de la ville qui se monte à dix et neuf
livres Hi soulz rv deniers, et aussi de xvi quartes de vin qui
furent présenté à monsieur...;

Que monsieur le mayre soit satisffait des mises qu'il a fait
aler et venir de La Rochelle pour le fait des empéticions de
France, auquel voiage il a demouré cinq jours à iv person-
nes de gens et chevaux, et qu'il soit paié sur la revenue de
la ville, et de ce en soit donné au receveur d'icelle bone
quiptance, et despendirent cx souls tournois.

MÉsEE tenue le...
Sont d'assentement que l'on facet compter touz .ceulz qui

ont fait recepte pour la ville et commune des mayries pas-
sées et des ouvrages et réparacions qui ont esté faites en la
ville, des receptes et mises qu'il en ont fait, et que l'on y
atendet en la semayne prochaine venant pour oyr lesdiz
comptes, et que monsieur le mayre y soit et en sa compai-
gnie ceulz qu'il pourra avoir ;

Que maistre Raymond Queu, qui a esté longuement en
France devers le roy nostre sire et a empétré dudit seigneur
pour la ville une lètre de douze cens livres, et une autre de
quatre cens livres, et une autre de deux cens livres pour les
réparacions et autres choses nécessaires de la ville et pour
aider à paier les pâtis, et une autre lètre comme monieur
le séneschal de Xaintonge ou son lieutenant et monsieur le
mayre oyent le compte de ceulz qui ont receu les pâtis, que

25
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ledit Me Raymond soit satisffait et paié de ses despens et mi-
ses qu'il en a fait pour ce qu'il a ces choses empétrées à ses
despens et mises de son argent; volent que ledit Me Raymond
Queu aiet pour lesdites despens, mises et salaire la somme
*de deux cens francs à paier par égal de ce qui sera receu
desdites choses par li empétrées et par chacun terme que
l'on le recevra, de là où il est ordené estre paié; et aussi est
ordené que, si ledit Me Raymond en a.  aucune chose receu,
il desduyra ce qu'il en aura eu qui n'aura esté mis en compte,
et puys ce demourera quipte ladite ville et commune vers
ledit Me Raymond de toutes autres choses qui deheus li
seront par le temps passé à cause desdiz empétrements et
ont volu qu'il en soit fait lètres...

Sont d'assentement que monsieur le mayre ailhet à La
Rochelle pour... des aides, pour avoir l'argent ou assignation
des choses empétrées... sa recepte, et que ce qu'il dépendra
en la poursuyte li soit satisfiait... desdites receptes et qu'il
en soit bonne assignée et deffinye de ce qu'il...

MÉsEE tenue le...
Sont d'assentement que maistre Raymond Queu ailhet en

France devers le roy nostre sire pour la ville, pour faire con-
firmer les privilèges de la ville, et pour notiffier les doulours
du pais et empétrer le souchet de nouvel, et pour faire plu-
sieurs autres choses nécessaires pour les faiz de la ville et
ester au parlement du roy nostre sire; et est ordené qu'il
aura pour son salaire et despens soixante francs, et ne sera
tenu ledit Raymond Queu paier escripture ne steel de ce
qu'il otindra dudit argent à luy otroié;

Que ledit Raymond aiet quittance de la somme de deux
cens francs à luy promise et ottroiée, en la dernière mésée,
pour ses despens, mises et salaires de l'an passé, pour les em-
pétrements qu'il fit pour la ville;

Que Pierre du Meslier soit gardé du domage de la pour-
suyte qu'il a faite en la court de nosseigneurs les mareschals
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de France, à cause du pâti à l'encontre de Jehan Juglar, dit
de La Benaste ;

Que l'on parlet à Manuel, arbalestrier, qu'il paiet le sou-
chet du vin qu'il vend à détailh, et s'il ne le veult faire, qu'il
face convenir pardavant monsieur le séneschal ou son lieu-
tenant.

Entrée en la commune de céans au jour duy, Guillaume
Guis, qui doit (blanc) pour son entrée; Raymond Queu, qui
doit (blanc) pour son entrée.

MtsEE tenue le dernier jour de février, l'an mil ccc iiiv
et douze. (Présents, 15 membres du corps de ville).

Sont d'oppinion que la lètre du prieur de Tonnay-Voul-
tonne faisant mention des xxv livres de rente que la ville li
doit bailher à cause de la place des molins dudit lieu de
Taunay, que elle soit monstrée à ces prochaines assizes à
monsieur le lieutenant et aux autres conseilhers qui y sera,
pour la faire le plus proffitamment que l'on pourra au prof-
fit de la ville et commune et dudit prieur ;

Que des voiages que monsieur le maire a fait maintenant
à La Rochelle pour le fait de la ville pardarrer le receveur
des aides en Xaintonge pour la guerre, pour avoir l'argent
que le roy vostre sire a donné à ladite ville qui monte vii
livres tournois, dont il obtenu assignation d'estre paié de iv
livres de la despence qu'il a fait, sa compaignie et leurs che-
vaux, il soit satisffait sur l'argent de la ville;

Que l'on facet faire à neuf les molins de Taunay-Voul-
tonne pour le proffit de la ville, et que l'on y apportet l'ar-
gent que le roy nostre sire y a donné pour y... ;

Que l'on envoiet à M e Raymond Queu, qui est alé en
France pour le proffit de la ville, la lètre de la demande de
la pinte de vin sur le ville pour que il empétret par la ma-
nière que monsieur de Bourbon le donna;

Que monsieur le maire, sous-maire et sergents de la corn-
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mune soient satisffaits et paiez de leurs salaires en ceste an-
née, chascun en son office, sur le revenu du souchet et entrées
de ville, et sur les revenus de la Voultonne et sur les autres
revenus de ladite ville.

L

4392 (a. s.), 7 lévrier. — Procès verbal de mésée tenu à l'échevi-
nage. — Original sur papier (feuille volante). CC VII; p. 3.

Comme le vile jour de février mil Hie iiii XX et douze, nous
estans en nostre eschavinage, tenant colocque nostre plé-
nière mésée, le sain de ladite commune sonné par la ma-
nière acostumée, emprès plusieurs choses traitées pour les
faiz, causes .et négoces de ladite ville et commune, fust ve-
nuz pardevers nous maistre Raymond Queu, nostre bour-
geois, juré de ladite commune, et nous a signiffié que, comme
il ait esté en France par long temps pardevers le roy nostre
sire et son noble conseilh, et ait empétré et obtenu dudit sei-
gneur au profit de ladite ville et commune unes lètres de
grâce de la somme de xiie, et une autre de la somme de
nue livres, et une autre de la somme de iie livres pour mestre
et convertir aux réparations, emparemens et autres choses
nécessaires au profit de ladite ville et commune, et paier ou
aider à paier les pâtis de ladite ville, et unes autres lètres
faisant mention comme monsieur le séneschal ou son lieu-
tenant et monsieur le mayre oyront le compte de ceulx qui
ont receux les pâtiz, et que toutes icelles choses ledit Me
Raymond avoit aporté à ses propres toux et despens et cor-
taiges, tant de fasson des lètres, seaux et autres choses, et sans
ce que ladite ville ne autre li aient baillé argent ne chevance
pour icelles choses faire et paier, et aussi ne pour ses despens,
travailh et salaires, et que il en avoit fait grant mises et mys
grandement du sien, et que de ce nous ce vossissons paier et
gairdonner ou autrement il serait très grandement en do-
mage, et pour ce qu'il est chose bonne que chascun soit sa-
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serviz ; aians regardé touz ensemble et esté d'un mesme
consentement que ledit Me Raymond ayet pour toutes icelles
choses, mises, despens et salaires desserviz du temps passé
jusques au jour duy la somme de ne livres tournois à paier par
esgal de ce qui sera receu desdits gardons à nous donnez
et octroiez par le roy nostre dit seigneur et par li empétré
comme dit est, et par chascun terme que l'on les recevra
du receveur de Xaintonge sur le fait des aides pour la guerre,
sur laquelle recepte le roy nostre dit seigneur et son noble
conseil nous a assigné. Et si ledit Me Raymond en avoit au-
cune chose eu et receu de l'argent appartenant à ladite ville
pour son salaire ou autrement, il sera desduyt de ladite
somme de ire livres ce qu'il en auroit eu et qui n'auroit esté
mis en compte. Ce fait et accompli ledit paiement, demou-
rera quipte ladite ville et commune vers ledit Me Raymond et
les siens et de toutes lesdites choses, et de tout ce qu'il a
fait pour ladite ville et commune devers le temps passé
jusques au jour duy; et aussi ledit Raymond et les siens de-
moureront quiptes vers ladite ville et commune de toutes
les choses qu'il a eu à faire avecques eulx de tout le temps
passé jusques au jour duy. Ce fut fait en ladite mésée, pré-
sens et consentant tel, et tel le vendredi Hie jour de février,
l'an mil ure urixx et douze.

Et despuis le xixe jour dudit moys de février ensuyvant
avons esté assemblez en nostre dit eschavinage pour avoir
conseilh, avis et délibération de certains faiz, causes et né-
goices touchans les faiz de ladite ville et commune, à laquelle
assemblée estoient tel et tel et par l'avis et opinion des des-
sus nommez et de leur consentement, emprès plusieurs cho-
ses traictées, passées et accordées entre nous, a esté compté
en la présence de touz avecques ledit Me Raymond nueu de
toutes les choses qu'il a fait pour ladite ville et commune,
tant pour les voiages dessuz nommez qu'il a fait pour nous en
France pour ses despens, mises, frais et contage et salaires,
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et aussi de tout ce qu'il a pehu avoir eu et receu des deniers
de ladite ville et commune, sommes venus avecques ledit
Raymond à composition, acort et fin de compte pour toutes
choses par la manière qui s'ensuit; c'est assavoir qu'il est
dehu audit Me Raymond la somme de neuf vingt livres
tournois, et tant a- esté rebatu par ledit compte de la somme
desdiz Ile livres premières nommées, lesquelles Ix xx livres
ledit Me Raymond aura et prendra sur la recepte qui sera
faite desdiz empétremens qu'il a fait en France par la ma-
nière qu'il estoit parlé et acordé; pardessus ce et pour icelle
dite somme de ixxx livres ladite ville et commune demourra
quipte et paisible vers ledit Me Raymond de tout le temps
passé jusques au jour duy, et aussi ledit Me Raymond de-
mourra quipte vers ladite ville de toutes les choses qu'il a
eu et receu des deniers de ladite ville de tout le temps passé
jusques au jour duy. Ce fu fait le xIx e jour de février, l'an mil
III IIIIxx et douze.

Et le vendredi xxie jour de mars ensuivant mil me IIIIxx
douze, nous estans en nostre dit eschavinage illecques tenant
nostre mésée plénière, emprès le sain de ladite commune
sonné à branle par la manière acostumée, emprès plusieurs
choses traictées pour les causes, faiz et négoices de ladite ville
et commune, du consentement de touz les astans en icelle, a
esté confirmé et approuvé lesdits comptes et quiptances qui
furent faits avecques ledit Me Raymond Queu le xIxe, et
l'avons agréable par la manière que dessus est dit et desclaré,
et que de ce en sera fait une lètre audit Me Raymond souz le
scel de ladite commune; et fu fait et donné en ladite mésée,
en présence et du consentement de tel et tel.

Le mie jour d'avrilh.
Renvoyée la . ferme du droit de souchet et entrées de ville

au mardi suivant, faute d'enchères suffisantes.
Le mardi et par le conseilh des assistans il a esté remis

et continué jusques à dimanche prochain venant.
(Le procès verbal d'adjudication est complètement effacé).
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Le xvie jour de jung, heure de relevée.
Hugues de Cumont a confessé, en la présence de monsieur

le maire, sire Ambroys de Saumur, Hélies du Verger, Guil-
laume de Cherveaux, Jehan Piet, Jehan Le Tourneur le
jeune, Regnaut Daguenaut et plusieurs autres, qu'il doit à
Jehanne de Mauguyre xiii souls six deniers pour un digner
que le receveur de Xaintonge et Aignellet de La Lette et li
firent en son hostel, et leu promet paier dedens le jour du
corps Jhesu-Crist prochain venant.

Le xixe jour de may.
Au jour duy avons fait et ordené Guillaume de Villemer

estre enquanteur 1 de la ville Saint-Jehan, parmy ce qu'il a
fait serment de faire et excerser ledit office bien et loial-
ment, et l'en avons mis en possession.

Le xxe jour de jung.
De la demande que fasoit Pierre du Meslier contre Ar-

naud Amoroux, costurier, à cause d'une cote ordie que ledit
costurier avoit fait pour la chambarière dudit Pierre, disant
que ladite robe n'est pas faite profitablement selon la faculté
du drap qui li avoit bailhé, a esté ordené que Pierre Lucas
et Guillaume Boguin seront apelez personnellement et visi-
teront ladite robe, et en sera ordené selon leurs dispositions.

Le XXIIIe jour de décembre.
Au jour duy a donné bon affiage et loial seureté sire Ber-

nart Tronquière à Guillaume Roilhe, bourgeois, et a promis
et juré qu'il ne le meffera ni fera meffaire en corps ne en
biens, fors que en droit fasant et en droit prenant, selon la
costume du pais ;

Et ledit Guillaume Roilhe a asseuré ledit sire Bernart
Tronquière semblablement, et a promis et juré en fourme de
droit.

"Le jeudi xxve jour de may.
Au jour duy, Héliot du Verger, lieutenant de Pierre Lenoir,

1. Commissaire-priseur.
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prévost fermier de la prévosté de Saint-Jehan Dangéli, a
amené pardavant monsieur le mayre, B. de Belboys, Jehan
Dorsson, de la nation du Limosin, ... Huyllecop, de la nation
d'Angleterre, malfaiteurs; lequel il avoit présenté audit mon-
sieur le maire le ... jour du mois d'avrilh, et les quieux il a
amené pour en fère la judicacion de droit qui en appartient...
Selon l'inquisition [qui] fut faite par ledit prévost et exami-
nacion, laquelle il a apportée et dont la teneur est cy dessouz
incorporée; et icelle a esté lehue et publiée en jugement, en
la présence desdiz malfaiteurs ; et selon icelle mondit sieur
le mayre a demandé l'avis, oppinion et consentement aux
assistans au jugement ledit jour, c'est assavoir: àJehan Dorin,
essuyer, chastelain du chastel de Saint-Jehan Dangéli, Aubert
de Lespine, essuyer, maistre des arbalestriers de la route de
monsieur le viconte de Meaux, le bastard de Meaux, sire
Berthomé Marquis, assesseur de honouré home Pierre Coute-
lier, licencié en loys et lieutenant général de monsieur le sé-
neschal de Xaintonge, Beguet du Sart, escuyer, Jehan Mar-
tellet, ... de Bailheu, escuyers, Jehan Galerant (suivent les
noms de 76 conseillers, échevins ou pairs»

Aux quels monsieur le maire a demandé leur conseilh, avis
et oppinion par lesquels il a trouvé que lesdiz malfaiteurs et
selon leur consentement ils doyvent estre jugez à mort, c'est
assavoir estre penduz, ausquels malfaiteurs monsieur le maire
a esgardé et dit par jugement qu'ilz doyvent prendre la mort
ordenée dessuz et par jugement et ob le conseilh, oppinion et
consentement dudit prévost, auquel prévost ont été bailhés
et livrés pour faire exéqucion, et présents les dessuz nommez
et plusieurs autres.

S'ensuyt l'examinacion desdiz malfaiteurs et confession
bailhée audit monsieur le maire par ledit prévost :

Le xviiie jour d'avrilh, l'an mil ccc 1111 xx et doze, je, Héliot
du Verger, lieutenant de Pierre Le Noir, prévost fermier en
ceste présente année de la prévosté de Saint-Jehan, examinay
et interrogay Berne de Besboys, Jehan Dorsson,Huyllecop
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et Michet de Belbost, détenuz en la prison du roy pour plusieurs
roberies et larroncins qu'ils ont fait, si comme par leur con-
fession plus à plain apparoist, lesquelles l'une emprès l''autre
s'ensuyvent.

Est présenté Bertrac de Belboys, lequel de sa volonté,
sans nulle contrainte, a congneu et confessé environ que le qua-
resme passé, à un boys appelé La Garde de Varèze, lui, Huyl-
lecot et Michel de Bellest robèrent Guillaume Benest, pa-
lois, et quatre autres marchants de Saint-Jehan, auquel ga-
lois ils ostèrent deux chevaux, sa cote de fer, lance, espée et
dague, v escus, un franc en monn oie, un sol d'argent, robe
et chaperon et chausses, et ausdiz marchants leurs cheyaux
et marchandises;

Dit plus que, environ vendanges dernières passées, l uy, Eeran-
dilhon, ledit Jehan Dorson et plusieurs autres, des quieux ne
scet les noms, prindrent Hublet de La Roche, seigneur de
Vervant, et Jehan Yle, auquel seigneur de Vervant ostèrent
ses deux chevaux et xviü souls, et audit Jehan Yle son cheval,
sa cote de fer et environ v ... d'argent; et enquis en quel lieu,
ce fut dit que (ce fut) au pas de Vilaret, près d'Aunay ;

Dit que, environ la feste de la chandeleur dernière passée,
en compaignie d'un appellé Guilhot et d'un appellé Jehan et
autres, dont ne scet les noms pour ce qu'il estoit nouvelle-
ment venu de Ventadour, ils prindrent le prieur de Mougi...
et son vallet, ausquels ils ostèrent leurs chevaux et audit prieur
son hopelande, son manteau, ses chausses et ses esperons;

Dit plus qu'il fut à prindre messire Maynard de Maugezir,
chevalier, et Guillaume de Sauveterre, auquel chevalier fut
ostée une seinture d'argent dorée, un coler d'argent doré et
une espée, et audit Guillaume un escu d'or et une espée ;

Dit plus que, la semayne avant l'ozane, luy et lesdiz Dorson,
Huyllecot et Michel prindrent un marchant entre Pons et
Barbezioul, auquel ils ostèrent son cheval et iii escuz. Le xive
jour dudit moys d'avrilh, l'an susdit, dist et confesse en
oultre ledit Bertrac que, environ la my aoust dernier passé,
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que, entre Saint-Savinien et Tonnay-Voultonne, un appellé
Phelippe en sa compaignie, prindrent et ostèrent à un appellé
Jehan Lecourt, de Saintes, deux groux draps, trois piesses de
toile, son cheval et environ trois ou quatre livres d'espisses ;

Plus est confessa ledit xxve jour d'avrilh, que, sur le chemin
de Taillebourg, luy accompaigné d'un appellé Phelippe Perour-
sal et un appellé Jehan, et autres dont ne scet les noms, ils
pillèrent Guillaume Bernac, Hélio de La Planche, ausquels
ostèrent leurs chevaux, et audit Guillon quatre escuz et audit
Héliot une cote de fer.

Jehan Dorson, de la nation de Limosin, lequel, de sa vo-
lunté sans nulle contraincte, a congneu et confessé que lui, ac-
conpaigné desditz Bertrac de Besboys, Huyllecot et Michel de
Bakst (même déclaration que plus haut pour le vol du mar-
chand, dans le bois de La Garde, du seigneur de Vervant, etc.)
... Plus, dist et confesse ledit Huyllecot que, environ la my ca-
resme, entre li, Phelipot Peroursal furent au pas de Tournay
au chemin de La Rochelle, auquel lieu ils prindrent Bernart
Barraut et un ... des Landes ; auquel Bernart ostèrent son
cheval, un escu, un ... et son espée... jusques àla nuyt, et audit
Bourdin ostèrent son cheval qui estoit en la valeur de diz
francs... et à celle fois ostèrent à un vallet de galois son che-
val et son espée.

.(A aussi assisté au détroussement du marchand entre Bar-
bezieux et Pons).

Le lundi xe jour de juing mil ccc iiuxx et doze, Hélie du
Verger, lieutenant de Pierre Lenoir ... a amené pardevant
monsieur le maire un home appellé Michot de Belboys, de la
nation de Navarre, lequel avoit esté prins et amené au chas-
tel de Saint-Jehan Dangéli, en la compaignie de trois autres
qui furent excéqutez le jeudi xxv e jour de may dernier passé,
pour leurs meurtres; lequel Michot avoit confessé sans nulle
contrainte avoir dérobé plusieurs gens marchants et autres de
jour et de nuyt parmy les boys, et par espécial dit au juge-
ment en la présence des dessuz nommez, qu'il avoit esté à rober
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ceulx qui s'ensuyvent (déclaration, conforme â celle faite ci-
dessus), et pour ceste confession monsieur le maire demanda
aux présens sur ce et leurs bonnes opinions et qu'il le volussent
conseilher pour en faire son jugement. C'est assavoir : sire
Bernart Tronquier, sire Berthomé Marquis, bourgeois, Jehan
Dorin, escuyer, chasteleins de Saint-Jehan Dangéli, Guillaume
Dorin, Robin Aplagin, galois, Foirest, escuyers, M... de Nauja,
Michellet Colin, arbalestriers, et plusieurs autres escuyers, ar-
balestriers et archers de la route de monsieur de Coucy; Jehan
du Four, Estène Brun, Pierre Amouroux (suivent les noms
de vingt-deux membres du corps de ville). Par l'avis, conseilh
et oppinion des dessuz nommez, aux quieux monsieur le maire
en a demandé, il se trouve que ledit Michot devoit estre con-
dampné à mort, c'est assavoir estre pendu; auquel Michot
monsieur le maire dist par son jugement qu'il estoit con-
dampné prendre la mort et estre pendu, consentant à ce ledit
prévost. Et lors ledit prévost le prist et le livra aux sergens
que le livrèrent au pendeur et excéquteur.

Le xiie jour d'octobre mil ccc iiii lY et douze, en la présence
de Bernart Tronquière, sire Ambroys de Saumur, etc., Jehan
des Places, en nom et comme lieutenant de Pierre Cajat, dit
Malicorne, prévost de la ville Saint-Jehan Dangéli, amena
et présenta à sire Aimery Seignouret, mayre de la ville de
Saint-Jehan, en l'eschavinage, un home appellé Bernart de
Saint-Bonnet, de la ville de Saint-Romans, près de Conac;
lequel avoit emblé un cheval on la ville d'Angoulins près La
Rochelle, à un escuyer appellé Loys Guoyon, demourant au-
dit lieu d'Angoulins ; laquelle chose ledit Bonnet a confessé
pardavant tous. Si a esté bailhé ledit Bernart audit prévost,
en li commandant qu'il en facet question et enqueste par la
manière qu'il appartient à fère en tel cas, et que sa confession
et ce qu'il aura trouvé il aporte quant il verra que à faire sera.

Le xve jour d'octobre, honouré home maistre Pierre Cou-
telier, licencié en loys, lieutenant général de monsieur le
séneschal de Xaintonge luy tenant les grant assises de ladite
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séneschaussée de Saintonge, au siège de Saint-Jehan Dangéli,
a présenté et fait amener pardavant honouré home sire
Aymery Seignouret, mayre de ladite ville Saint-Jehan, un home
appellé Estène Brun, lequel estoit en l'arrest du roy nostre
sire on chastel de Saint-Jehan Dangéli, pour l'acuzement
de ce que un jour il aloyt au pais d'Aulnys et repehut, li et
son cheval à Surgères, à l'ostel de Guillaume Le Berton, et
aux despens dudit hostelier. La ferre dudit Guillaume Le
Berton demanda audit Estène l'argent de son escôt du dig-
ner, si comme l'on dit, et ledit Estène li responssit: « Dame,
je n'ay pas assez argent; mes atendez à ma venue et je vous
payeray. » Adonc la dame dudit hostel responssit audit Estène
que elle ne li acreret riens : car autreffoiz un avoit-elle acrehu,
dont elle n'avoit onques esté paiée, et lors ledit Estène dit
à ladite feme: « Vous véez cy un escu d'or, bailhez-moy le paye-
ment dudit escu d'or », et le bailha audit Estène, lequel le prist
et ne bailha pas à ladite feme ledit escu, mes mist la bride
à son cheval et s'en ala par tel. Et de ce ladite feme auroit
fait plaincte à noble et puissant seigneur monsieur Surien de
Traynes, chevalier, lieutenant de très noble et très puissant
seigneur monseigneur de Coucy, lieutenant pour le roy nostre
sire en pais de Guienne, lequel avoit bailhé ledit Estène
pour l'acuzement d'escuz d'or audit monsieur le lieutenant de
monsieur le séneschal de Xaintonge, pour en fère mise et
justice, et pour ce que l'on disoit que ledit Estène n'avoit
pas bailhé ledit escu à ladite feme, quant elle li bailha le
paiement, se vossit recreyre, ledit Estène, au retour et dit
de Guillaume Alen, dit Contreffait, qui estoit présent audit
lieu de Surgères, quant ce fut fait. A laquelle présentation
furent présens sire Bernart Tronquière, sire Jehan Roilhe,
etc.

Le premier jour de mars. (Présentation au maire par Pierre
Cajal, dit Malicorne, de Morisset Bastarder, arrêté comme
voleur dans l'église du Pin).

Le xiie jour de mars.
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Au jour duy Pierre Cajal, dit Malicorne, prévost de la
ville de Saint-Jehan d'Angéli, a amené en la présence de
monsieur le maire, pour estre jugé selon sa confession, im
home appellé Morisset Bastarder, du pays de ..., lequel a esté
pris et questionné pour ce que il a confessé avoir esté pris
voleur en l'église du Pin, en laquelle il es toit entré selon
qu'il dit pour sercher à avoir du pain s'il en eust trouvé, et
ne trouva que un sac onquel n'avait que une opelande et
deux pareilhs de chausses et les remit on sac, ainsi qu'il les
trova, et ne prist que la solière qu'il mist derrère l'autier. Et
lors prist ledit Morisset une fourche de bois qu'il trouva, o
laquelle il se efforsa le plus qu'il peut de ouvrir la claveure
de la fenestre de ladite église cuidans trouver en icelle du
pain, et quant il vist que il ne povoit ouvrir ladite fenestre,
ainssi qu'il voloit fouyr, il oyt gens venans, et lors il se ala
reconder en une angle de ladite église où il fust pris. Co-
gneut et confessa que, a bien vu ou huit ans, il embla à
Estime du Boys, son oncle, près de La Brousse, six francs...
que, bien a six ans, il embla à Jehan Guorrin, son cousin,
huit francs du consentement du fils dudit Guorrin, et disoit
ledit Morisset que lesdiz son oncle et cousin avoient ehu la
tutelle de li et aministracion de ses biens, et que d'icelle
somme ledit Morisset en estoit venuz avecques culs à corn-
posicion et acort et ehu quiptance et de leur argent davan-
tage. Item, confessa que, bien a deux .ans, que ledit Morisset
embla une naure où il y avoit poisson, qui bien valoit iv
souls. Item, qu'il embla en revenant de Flandres, à Mantes-
sur-Seyne, il embla quatre hones de drap, et estoit en sa
compaignie un autre vallet qui en fut consentant, et qu'il
embla l'an passé en Aunis un ... qu'il prist chez Pierre... de
La Bussère quatre poulailles, qu'il embla une espée au val-
let de Jehan... et ces choses a confessé en la présence de
sire Bernart Tronquière. (Suivent les noms des assistants).
Par les avis et oppinions des quieux est trouvé que ledit
Morisset doyt estre banys de la sénéchaussée de Xaintonge
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et mené tout nuz par les quatre quarrefours... et en oultre
perdu l'oreilh droite, et à ce a esté consentant ledit prévost
et acordans.

LI

4392, 7 juin. — Lettres patentes du roi Charles VI autorisant les
maire, échevins et pairs du corps de ville de Saint-Jean d'Angély à ouïr
les comptes des receveurs et collecteurs des sommes imposées pour
l'acquittement de palis. — Original sur'parchemin; sceau enlevé. CC. V,
t. 3.

Jehan Harpedenne, seigneur de Montandre, chambellain
du roy nostre sire et son séneschal de Xaintonge, aus sergents
généraulx de ladite séneschaussée et au premier autre ser-
gent de nostre dit seigneur qui sur ce sera requis ou à leurs
allouez aus quieux en lètres, salut. Nous avons receu les lètres
du roy nostre seigneur contenant la fourme qui s'ensuit :
« Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au séneschal
de Xaintonge ou à son lieutenant, salut. Oye avons la supli-
cacion de nos amez les maire, eschevins, conseillers, pers
et commune de nostre ville Saint-Jehan d'Angéli, contenant
que, comme privilèges à eulz octroiez par nos prédécesseurs
roys de France, le maire de ladite ville ait le gouvernement,
ordonance et garde d'icelle et povent, lesdiz supplians, orde-
ner, lever et impouser sur eulz tieulx sommes de deniers
comme ilz veoient estre nécessaires pour la garde, tuission
et deffence de ladite ville et banlieue d'icelle, et aussi pour la
fortificacion et réparation nécessaire pour l'utilité de ladite
ville sans nostre congié et licence, et il soit ainsi que pour
ces causes et pour résister à noz ennemiz desquelz ilz sont
mout opprimez et gastez et par espécial pour les pâtiz qu'ilz
prenoient de présent par vertu des treuves prises entre nous
et nostre adversaire d'Angleterre sur les habitans de ladite
ville et banleue d'icelle chacun an à certains termes, mon-
tant en somme onze cens frans par leurs articles convenu
on temps passé, et encore convient chascun pour indue tau-
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xacion lever et impouser sur eulz et sur noz autres subgiez
de nostre dite ville et banleue d'icelle, desquelles sommes et
impost ainsi faites, le maire de ladite ville a acoustumé oyr
et recevoir les comptes des commiz et depputez de par luy à
icelles lever et recevoir, et il soit ainsi que d'icelles sommes
de deniers aucuns, par devoir de noz autres lètres de com-
mission ès dite partie et ailheurs de par nous octroiez se
soient efforcez et efforcent de fait de contraindre et faire
contraindre lesdiz supplians et leurs diz commiz et depputez
à rendre compte et reliqua, et souz umbre de ce s'efforcent
de exigier et extorquer de leurs comptes plusieurs sommes
de deniers et leur faire plusieurs autres empeschemens et
extorcions tant de leurs corps comme de leurs biens, lesquelles
chouses sont en très grant domage et préjudice desdiz sup-
plians et de leurs diz commiz et depputez, et plus pourroit
estre si par nous ne leur estoit sur ce pourvehu de remède
convenable, requérais humblement icelui. Pourquoy nous,
considérans les choses dessus dites et heu repart à icelles,
vous mandons que, s'il vous appert desdiz privillèges, et que
ledit maire l'ait ainsi acoustumé comme dit est, que adjoint
et appelé avec vous ledit maire de nostre dite ville et trois
ou quatre des plus notables bourgeois d'icelle, vous liiez les
comptes tant généraulx comme particuliers des commiz et
collecteurs ordenez et depputez par ledit maire à lever et
recevoir les sommes qu'ilz ont impousé comme dessus est
dit et iceulx comptes louez et affirmez ainsi comme on tel
cas appartient, en donnant ou faisant donner bonnes quip-
tances et en faisant inhibition et deffence de par nous à
ceulz qui s'efforcent de oyr lesdiz comptes qu'ilz cessent et
se désistent desdites procédures tantost et sans deslaisser, en
leur mestant et faisant mestre au délivre les corps et biens
de ceulz qui pour ce auront esté ou seront arrestez ou em-
peschez par nos diz commiz, et les comptes de ceulz qui
pour ceste cause auront esté mis ou bailhez pardevers lesdiz
commiz leur faire rendre et restituer tantoust et sans délay,
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et volons que tout ce que par iceulx commiz a et aura esté
fait ne leur porte ni à leurs diz privillèges aucun préjudice:
car ainxi nous plaist-il estre fait, et ausdiz supplians l'avons
octroié et octroions de grâce espécial, si mestier est, par ces
présentes non obstant quelconques ordenances, mandemens
ou deffences et lètres subreptices empétrées ou à empétrer à
ce contraire. Donné à Paris le IIIIe jour de mars, l'an mil
ccc iüi'X et onze et de nostre règne le douziesme. Ainxi signé :
Par le roy à la relation du conseilh, Montgon. D

Par vertu et auctorité desquelles lètres du roy nostre sire
dessus transcriptes, et comme il nous soit apparu des privil-
lèges et autres chouses contenues ès dites lètres, vous man-
dons et à chascun de vous que vous faites commandement
de par le roy nostre dit seigneur à touz receveurs, collecteurs,
commiz ordenez et depputez par lesdiz maires de ladite ville
à recevoir les sommes qui ont esté impousées en ladite ville
et banleue pour le fait desdiz pâtiz, que dedens un mois pro-
chain ilz viegnent pardevers nouz ou nostre lieutenant à
Saint-Jehan Dangéli pour rendre leurs comptes tant géné-
raulx comme particuliers de deniers par eulz recehus desdiz
pâtiz, adjoint et appelé avec nous ledit maire et trois ou qua-
tre des plus notables de ladite ville que nous verrons esleuz
par la manière contenue ès dites lètres, et avec ce faites
inhibition et deffence, de par le roy nostre sire, à ceulz qui
se efforceroient de oyr lesdiz comptes que ils cessent et dé-
zistent de y procéder tantoust et sans deslay, mectant et fai-
sant mectre au délivre le corps et biens de ceulx qui pour
ce auront esté ou seront arrestez ou empeschez, et faites
commandement, de par le roy nostre sire, de par nous ausdiz
commiz qu'ilz bailhent et rendent tantoust et sans deslay les
comptes de ceulx qui pour ceste cause auront esté mis et
bailhez devers eulx par la fourme et manière qui est contenue
ès dites lètres et que le roy nostre sire le mandet. De ce faire
vous donnons plein povoir et mandement espécial, mandons à
touz les subgiez du roy nostre seigneur que à vous et à chas-
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cun de vous en ce faisant obéissent diligemment et entendent,
en nous faisant dehue relation de tout ce que fait en aurez.
Donné â Saint-Jehan d'Angéli, sous le scel de ladite sénes-
chaussée, le vile jour de juingn, l'an mil ccc IHIXx et douze.
Collationné.

Par messire le lieutenant. J. CALÉE.

LII

BB, 16.

Le vie jour du mot's d'avrilh, l'an mil ccc quatre-vins et
trèze, fut fait maire de la ville et commune de Saint-Jehan

9

d'Angéli sire Bernart Tronquière, et mis en possession par
honouré home maistre Pierre Coutelier, licencié en loys,
lieutenant général de noble et puissant seigneur, monsieur
Aymery de Rochechouart, sénéchal de Xaintonge pour le roy
nostre sire, et c'est la quarte foyz que ledit sire Bernart
Tronquière a esté maire de ladite ville et commune.

S'ensuyvent les officiers de ladite commune de ceste pré-
sente année:

ESCIIEVINS

Me Pierre Coutelier, licencié
en loys,

Sire Ambroys de Saumur,
Sire Berthomé Marquis,
Sire Aimery Seignouret,
Pierre Tronquière,
Guillaume Mehé,
Pierre de La Sale,
Robert Le Mère,
Pierre Seignouret,

Jehan Bidau,
Muguet de Cumont,
Pierre Ridet,
Guillaume de Sauveterre,
Ambroys Fradin,
Jehan Du Four,
Guillaume Grant,
Gieffroy Guaiart,
Guillaume de Bessé.

CONSEILHERS

Jehan Piet,	 Pierre Amouroux,
Loys Bidau,	 Pierre de La Vau,
Guillaume de Cherveaux, 	 Pierre Du Meslier,

26
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Bernart Bidau,
Regnault Daguenaut,
Jehan Garin,
Jehan de La Benaste,
Jehan Boueron l'ayné,

Pierre Garner,
Guillaume Seguin,
Jehan Raoul,
Bernart de Bordes.

PERS

Thomas Boulhart,
Jehan Dorliens,
Guillaume Alen,
Jehan Roussea,
Alen Le Celer,
Jehan Popelin,
Penot de Nabineau,
Hélie Popelin,
Me Guillaume Servant, bar-

bier,
Me Arnaut de Chemilhac,

coutelier,
Guillaume Daguenaut,
Kasin de Bailheulh,
Jehan Payen,
Jehan Fradet,
Guillon Jolhet,

Jehan Audouin,
Jehan Raber,
Guillaume Moraut,
Penisson Fradet,
Phelipot Petit, mareschal,
Guillaume Grasmourcea,
Davy Le Tanneur,
Pierre Allenet,
Guillaume Boisart,
Mayet de Belestre,
Pierre Recommandeur,
Pierre Lucas, costurier,
Jehan Gastinea dit Gaigne-

miche,
Pierre Bernart, barbier,
Jehan Bouher.

Le vendredi vie jour d'avrilh mil me iriixx et trèze, fut te-
nue la présente mésée de sire Bernart Tronquière, mayre de
la ville et commune de Saint-Jehan Dangéli, et furent pré-
sens (trente-six membres du corps de ville).

Commune: Entra en la commune au jour duy Pierre Ay-
mon, qui doit xv souls à paier après vendanges.

Les quieux sont d'assentement que l'on facet obéir toutes
manières de gens à faire gaix, regaix, etc. ;

Que Bernart Fradin soit ceste présenté année souz-maire
de ladite ville et commune ;

Que Naudon du Lac, gendre Pierre Paucher, sera sergent
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de ladite ville et commune, et un autre que monsieur le
mayre y prendra;

Que Hélies de La Pierre facet une des resserches par nuyt
de la ville aux gages accostumés, et monsieur le mayre pren-
dra l'autre resserche celi qu'il verra que à faire sera.

Il est ordené que sire Aymery Seignouret facet faire les
molins de Taunay-Voultonne du revenu des envois du roy
nostre sire.

Est ordené receveur et procureur général de toutes les
revenues de la ville, Hugues de Curnont, et au cas qu'il ne
s'en vodroit [charger] que Pierre de La Sale le sera et pour
avoir la charge généranment des euvres et réparacions de la
ville.

Ont fait ordené et establi leurs procureurs en toutes les
causes de ladite ville et commune, c'est assavoir : Me Ray-
mont Queu, Jehan Bidau, Guillaume Mehé, Huguet de Cu-
mont, Jehan Bidau, Regnaut Daguenaut, Pierre Tronquière
et plusieurs autres.

Volent que l'on visitet les réparacions plis expédians estre
faites en ladite ville, et que monsieur le maire, monsieur le
lieutenant et autres en leur compaignie, et que celles qui se-
ront ordenées par culs soient faites et ordenées;

Establissent leur procureur en parlement, c'est assavoir
Me Thomas Laurens, Jehan Doriolle, Jehan Papinot.

Est ordené que monsieur le maire mettet visiteurs et re-
gardeurs sur les chars, poissons, tonneaux, frette, oysilh,
mayrins et cuirs et soliers, et sur toutes autres danrées ceuls
qu'il verra que à faire sera.

MÉSEE tenue le xrre jour de may...
Il est ordené que l'on facet par ceste ville une resserche

de savoir ceuls qui ne font aucune garde pour les y fère
contribuer, et sont ordenez pour icelle fère et aporter par
escripts Guillaume Bilhon et Guillaume Alen, dit Contrefait.

Est ordené que l'on fera réparation aux murs de la ville,
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c'est assavoir aux aléez des groux murs d'entre la porte de
Nostre-Dame I et la tour ronde là où il a esté convenance,
et puis en seguant aux autres aléez desdits murs.

Il est ordené que ceste présente année feront ressercher
par nuyt à l'entour de la ville, Naudon du Lac et Héliot de
La Pierre, un devers le soir et l'autre devers le matin, et
rapporteront à monsieur le mayre les deffailhans et gaigne-
ront chascun par an c souls tournois ;

Que il y aura ceste année guayte par jour on clochier de
l'église monsieur Saint-Jehan : c'est assavoir Estène Potet
aux gages de douze livres par an ;

Qu'il sera crié que passé les prochaines vendanges nulh
home ne vendre vin à détailh, etc. ;

Que sire Aymery Seignouret fera fère les ouvrages néces-
saires pour les molins de Taunay-Voultonne, et pour les por-
tes de Voultonne, et qu'il aura guages pour salaire de son
travailh, payne et dilligence, à l'ordenance de monsieur le
mayre et de monsieur le lieutenant ;

Que ledit sire Aymery fera fère le pillori de ceste ville et
en prendra le meilheur marché qu'il pourra, et sera fait de
la meilheure matière et ordenance que l'on pourra ;

Que le salayre de monsieur le mayre, souz-maire, sergens
et autres officiers de ladite commune seront paiez en ceste
présente année par chascun moys de l'an à chascun officier
ce qui li appartiendra ;

Que l'on payet dix livres tournois à monsieur le lieutenant,
lesquelles li ont esté promises pour sa payne et diligence
qu'il a mis pour nous, en faisant l'acord du prieur de Tau-
nay-Voultonne et de la commune et pour autres affaires de
la ville et commune.

Est ordené que tous ceulz qui ont receu les deniers de la
ville, tant en pâtis que autrement, auront à porter leurs

4. La porte Notre-Dame était voisine de l'église de Notre-Dame-des-
Halles et fut dénommée plus tard porte de Parthenay.
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comptes deleurs receptes et mises pardevers monsieur le mayre
et les autres ordenés pour oyr les comptes dedens la pro-
chaine mésée à la payne de Lx sous, en malctant la somme
de x marcs d'argent;

Que les cordeliers du couvent de Cougnac auront et leur
sera donné en aumosne quarante souls pour leur aider à
fère leur chapitre général et pour que ils soient tenuz prier
Dieu pour nous 1;

Que l'on facet aprocher Pierre Le Noir et autres qui font
office de courratiers, sans ce qu'ilz le soient, et mènent les
marchants qui volent achapter vins ailheurs que chez les
bourgeois et jurez de la commune et pour ce l'amanderont 2 ;

Que sire Aymery Seignouret paendra son salayre de may-
rie de l'année dernière passée sur le don et octroy que le
roy nostre sire a fait à ladite ville et commune, ô le plaisir
des gens du roy, et Huguet de Cumont, receveur de ladite
ville et commune, recevra la compliment et de la ferme de
souchet et entrées que Pierre du Meslier doit de ladite an-
née dernière passée.

MÉzEL tenue le xxe jour de jung. (12 membres du corps de
ville présents).

Sont d'assentement que la garde de la ville, etc.
Est ôrdené les resserches de jour et de nuyt par la ma-

nière acostumée ;
Que la vigille de la feste Sain t-Jehan facent creheus les

gardes-portes et que la nuyt l'on facet visitacion de gens ar-
més en la compaignie de monsieur le mayre par la ville pour
eschiver les noyses et courroux ;

Que les ouvrages des murs de la ville soient continuez le

1. Le couvent des cordeliers de Cognac, fondé à la fin du xni° siècle
par Guy de Lusignan, occupait, dit Marvaud, un assez vaste emplaCe-
ment contigu à la place de Beaulieu. (Eludes hist. sur Cognac, I, p. 416.)

2. L'office de courtier était un office municipal créé uniquement en
vue de favoriser les intérêts des jurés de . la commune.
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plus grandement et plus proffitablement que l'on pourra, et,
pour ce que la ferme du souchet n'y pourroit fournir, est or-
dené qu'il sera donné mandement à sire Aymeri Seignouret
qu'il bailhet à Huguet de Cumont, maistre des euvres et ré-
paracions de ladite ville, les deniers qui seront nécessaires à
mètre et convertir aus dites euvres ;

Que le taux des pâtis de Bouteville qui comenssera à la
feste saint Jehan-Baptiste prochain venant et aussi pour les
paroisses de la banlieue (soit fait), et en outre que bonne
garantie du pâti soit faite et envoyée aux Anglois;

Que les lètres et obligations faisant mention du fait et de
l'acort des molins de Taunay-Voultonne avecques le prieur
dudit lieu soient faites et groussoyées et mises en parche-
min, et que le clerc qui la fera soit paié par la main de Hu-
guet de Cumont, receveur, et que l'on en _pringet le meil-
heur marché que l'on pourra ;

Que soit paié à sire Berthomé Marquis xx souls pour son
travailh de avoir minuté (?) ces lètres du fait de l'acort de
la ville et du prieur de Tonnay-Voultonne ;

Que l'on fera commandement, de par monsieur le maire,
à touz ceulz qui ont à rendre compte des pâtis et du reve-
nue de ladite ville et commune de tout ce temps passé, que
dedens le dimanche avant la prochaine mésée ils ayent aporté
et clox leurs comptes, à ceuls qui sur ce ont autreffois esté
ordenez pour les oyr, et à la paine de Lx souls, en multant
icelle à la pogne de x marcs d'argent, à apliquer à ladite
commune ;

Est ordené que Huguet de Cumont, mestre des euvres et
réparations et receveur de ladite ville et commune, fasset
fère le pilori (sic) bon et proffitable ;

Que monsieur le maire et monsieur le lieutenant de mon-
sieur le séneschal lacent aprocher et convenir pardavant eulx
le's gens qui ont fait despens (deffence?) aux tascheurs et
aux laboureurs des vignes et qu'ils la tiennent à l'amande
par la manière que par euls sera esgardé.
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MÉzEE tenue le premier jour d'aoust. (Présents, 14 mem-
bres du corps de ville).

Entrèrent en commune aujourduy :
Héliot de La Peire, et doit xx soulz à la commune pour

entrée ;
Mathé Fraigneau, charpentier, Jehan Roy, charpentier :

doivent trente souls.
Sont d'assentement que monsieur le maire facet obéir,

etc. ;
Volent que monsieur le maire et ceulz qu'il li plaira en

sa compaignie mètent en ordenence à fère obéir à la garde
de la ville ceulz qui aucune chose ny font.

Est ordené que, si le prévost de cette ville fait aucun grief
aux jurés de la commune à l'encontre du privilège, et qu'il
ne vulhet pas rendre les obéissances à monsieur le mayre.
de ses jurés, qu'il soit appelé dudit prévost, et les appella-
tions poursuyvies aus despens de ladite commune.

Ont fait leur procureur général, c'est assavoir Loys Daniel,
et aura pour ses gages par an quarante soulz.

Est ordené et volent que le receveur de céans paiet à Je-
han de La Benaste la somme de sèze souls, les quieux l'on
li doit pour le présent de vin qui a esté fait du consentement
des bourgeois à madame de Peroux (?), feme de monsieur
Jehan Arpedane, nagaire séneschal de Xaintonge1;

Que soit paié à monsieur le maire par la main de Huguet
de Cumont, receveur de la ville, la somme de quarante et
tint soulz, lesqueuls li sont dus pour les despens que ont fait
les compaignons armés qui furent en la compaignie dudit
monsieur le mayre, la vigille et le jour de la feste saint Je-
han-Baptiste, à aler par la ville et à la veilhée ;

Que soient paié à monsieur le mayre trèze souls quatre

4. Jean Harpedanne était neveu d'autre Jean Harpedanne, connétable
d'Angleterre, marié à Jeanne de Clisson; son fils épousa Marguerite de
Valois, fille naturelle de Charles IV et d'Odette de Champdivers.
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deniers par ledit receveur, les quieulx il a paié pour deux pa-
reilhes de bottines données - aus deux trompettes de monsieur
de Coucy, et de monsieur de Meaux, pour les criées que les-
diz trompettes ont fait au proffit des gens de la ville ;

Que soient paiés à monsieur le maire cinq souls, lesqui-
eulx il a paié du sien au petit Bouquet, messager, pour por-
ter les lètres douses de par monsieur de Meaux à monsieur
le lieutenant de Xaintonge, pour le fait de la ville et du pais ;

Que l'on donget à Guillaume Contreffait et à Guillaume
Thébaut, cinq souls pour leur travailh et diligence qu'ils ont
fait pour fère la resserche de tous les habitans de la ville affin
de mètre en ordenance ceulz qui ne font aucune garde en la-
dite ville.

Est ordené que sera fait un livre de parchemin onquel seront
escripts tous les jurés de ladite commune.

Sera descompté à sire Berthomé Marquis la somme de Lx
souls, lesquieux il emprunta.

Est ordené que sera paié à Jehan Bidau vint soulz pour
une pareilh de chausses de bon drap, qu'il bailhet à Emper-
ville, trompette de monsieur de Coucy, lesquelles li ont esté
promises pour le fait de la ville, jà piecea en temps de l'au-
tre mayrie.

Volent que le receveur paiet à Mériot Charles dix souls,
qui deus li sont, pour cause de l'empeschement que l'oie li
a fait de son verger, onquel a esté mise la pierre, le sable,
et ycelle destrempé pour fère les alléez de guaix aux murs
de la ville d'entre la tour ronde et la porte de Nostre-Dame;

Que soit fait un mandement adroissé à sire Aymeri Sei-
gnouret, garde de l'argent que le roy a donné pour les répa-
rations et enforcements de ladite ville, et du cours de la
Voultonne, qu'il bailhet à Hugues de Cumont, receveur et
maistre desdites euvres, la somme de vint et quatre livres
dix souls pour paier les gens qui ont curé et netoyé le cours
de la rivière de Voultonne, et pour reporter ledit mandement
et quiptance dudit receveur ladite somme li sera desduyte.
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MÉSÉE tenue le ve jour de septembre. (Présents, 43 mem-
bres du corps de ville).

Sont d'assentement que monsieur le maire facet obéir, etc. ;
Que l'on garde le privilège, lequel le prévost a volu destacher,

de rendre la obéissance, et qu'il soit poursuivi aux despens de
la commune si mestier est; et, on cas qu'il ne vodroit bailher
les retournées des jurés par la manière accostumée, que l'on
en appelait appertement 1;

Que nulh dehors de commune ne puissent vendre vin à dé-
tailh si n'est par la main de home de la commune, si non à
jour de foire ou de marché 2.

Volent que monsieur le maire soit paié de la somme de
quarante et cinq souls qu'il despendit pour le digner qu'il fit
à monsieur le lieutenant, l'avocat du roy et autres conseilhers,
qui lignèrent à son hostel le dimanche emprès les assises,
pour avoir collation ensemble du fait des privilèges de la
commune ;

Que soit paié à monsieur le maire quarante souls, pour la
despence que firent les compaignons qui alèrent armez en sa
compaignie, la vigile de la décollation saint Jehan-Baptiste
et la feste Saint-Jehan ;

Que tout ce que monsieur le maire, monsieur le lieutenant
et autres qu'il appelleront en leur compaignie des bourgeois
de céans, trouveront par leur conseilh du fait de ladite ville
et commune contre le prieur de Tonnay-Voultonne, qu'il en
soit fait entièrement.

Il est ordené que nul des homes qui ne sont de la com-
mune. ne vendront aucune marchandise à détailh en ladite
ville, si non à jour de foire et de marché ;

Que monsieur le maire fera faire serment aux couratiers

1. D'après l'article ter des lettres patentes accordées par le roi Philippe
de Valois à la ville de Saint-Jean d'Angély, au mois de juillet 1331, tout
individu prévenu de crimes devait être présenté par le prévôt au maire,
à qui il appartenait de le juger s'il était membre de la commune.

2. Lettres patentes du mois de juillet 1331, art. 6.
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de nouvel, et qu'il ne fera vendicion de vin à home dehors
commune jusques il ait fait vendre à ceuls de la commune ;

Que si aucuns marchants anglois viennent en ceste ville
pour marchander, ils feront serment à monsieur le maire en
la manière que l'on fait en La Rochelle;

Que toutes manières de tonneaux et de pipes qui ne seront
pas de la guauge de la ville, qu'il en sera fait justice, et l'a-
manderont ceulx qui les aura faiz 4 .	 •

Il est ordené que l'on fera fère de fer la gauge des ton-
neaux ou pipes, et est ordené à Guillaume Loubat, charpen-
tier, pour la visiter aux charges acostumez, lequel a fait ser-
ment de le fère bien et loialment.

Commune : Entrant en commune Pierre Gombaut, bou-
cher, et donet à la commune vingt souls ;

Et Pierre Gillebert, barilhier, et donet à la commune vint
souls.

MISÉE tenue le 3e octobre. (Présents, 41 membres du corps
de ville).

Commune : Aujourduy sont entrés en la commune :
Pierre Bernart, barbier; Pierre Bouher, boucher; Bernart

de Bredur : doit xx souls à la commune;
Lorin de Fourner, et ne doit riens à la commune pour ce

que son feu père en estoit.
Les quieux sont d'assentement que l'on facet bon guaix;
Que l'on facet les réparations en la ville, selon la revenue;
Que Regnaut Daguenaut, amasseur du pâti de Mortaigne,

en ceste année, ayet pour son travailh et salaire xvi livres
pour tout l'an ;

Que monsieur le maire, souz-maire et sergens de la com-
mune soient payés de leurs salaires par moys, si come autref-
fois a esté coustume.

Jehan Bidau a, au jour duy, en plénière mésée, renouvellé

1. Lettres patentes de Charles V du mois de novembre 4372, art. 6.
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son serment de fère bien et loialment l'office de courratier.
Jehan Corder s'est au jour duy excusé souffisamment par-

davant tous de ce que Jehan Maurser disoit contre luy qu'il
avoit fait de courretage et mène marchans estrangers au de-
hors de la ville par les vilages.

Que monsieur le maire soit . paié de la somme de xLv souls
qu'il mist la vigile Saint-Jehan décolacé, pour la despence
que firent les compaignons qui furent celi jour avecques li et
la nuyt.

Sire Aimery Seignouret doit aporter dedens la prochaine
mésée son compte pour savoir s'il auroit argent de résidu
pour fère rapareilher les portes de Bernouhet.

4 r

MÉSÉE tenue le segond jour de janvier mil ccc Iin xx et
trèze. (Présents, 41 membres du corps de ville).

Sont d'assentement que les barbacanes dessuz les murs de
la ville, qui ne sont point retenues, seront abatues et mises en
gaite, et bien fremant, au proffit de la ville, et les autres se-
ront retenues le mieuls que l'on pourra;

Que monsieur le maire facet fère le taux du pâti repris à
Bouteville à ceste dernière feste de noël, et qu'il pourvoye
qui le lèvera, et qu'il donet le salaire tel qu'il verra que à
fère sera pour le lever;

Que dix livres dix-sept souls six deniers que sire Aymeri
Seignouret a mis pour sa despence de monsieur le maire, de
li et des autres et cinq chevaux en voiage, qu'il firent la se-
mayne avant la feste de noël dernièr passée, et demourièrent vit
jours audit voiage, pour aler compter au receveur des aydes
que les affayres de la ville soient rebatues; audit sire Aimery,
de la somme de ixe Lxx livres, desquelles nous doit rendre
compte ledit sire Aymery dedens la prochaine mésée; et fut le
voiage du jeudi xvine jour de décembre jusques au mercredi
ensuyvant vigile de noël.

Sont ordenez auditeurs des comptes dudit sire Aymeri, pour
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les reporter dedens la prochaine mésée, sire Berthomé Mar-
quis, Jehan Bidau, Gieffroy Guaiart, Ambroys Fradin, Guil-
laume Seguin et Gieffroy Doussin ou les troys derniers au moins;

Que l'on donnet quiptance au receveur des aides de la somme
de deux cent soixante et dix livres tournois, en déduccion et
rebat de ce qu'il nous devoit à cause des grâces et octroys à
nous fait par le roy nostre sire.

Et ledit sire Aymeri s'est obligé, souz le scel roial, passé
par Pierre Amouroux, personnellement et de corps, de nous
rendre bon compte et loial dedens la prochaine mésée, d'icel-
les nie Lxx livres, ensemble et de c livres, que ledit receveur li a
commandé à nous bailher en déduccion d'une descharge que
ledit receveur a de Jacques Aymon, de la somme de ne livres,
et aussi rendre compte de la somme de vie livres que ledit sire
Aymeri a receu dudit receveur l'an précédent, en déduccion
des autres assignations à nous faites par le roy nostre sire, sur
ledit receveur, et ainxi montent les sommes susdites neuf cent
soixante et dix livres, lequel ledit sire Aymeri nous doit ren-
dre compte et présentement nous satisffais la reste, si aucune
en y a.

Sont d'assentement que ledit receveur des aydes aiet quip-
tance de la somme de cinquante-six livres cinq souls tournois,
que ledit receveur bailha à monsieur le mayre, le xxvne jour
du mois de décembre dernier passé, en déduccion et rebat
desdiz octroiz fais; et ledit monsieur le mayre bailha ladite
some de Lvi livres v souls à Hugues de Cumont, receveur et
maistre des euvres de ladite ville et commune.

Sont d'assentement que l'on donra à noble et puissant sei-
gneur monsieur Aymeri de Rochechouart, séneschal de Xain-
tonge, six pipes de vin qui costeront xxi livres, et six torches
de cire du poys de xxv livres, qui costeront ci souls iii deniers,
et montera ledit présent xxvi livres un soul trois deniers, la-
quelle somme ledit Hugues de Cumont paiera, et li seront al-
loués en ses comptes sans autres quiptances sur ce avoir, et li
en sera donné mandement.
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Il est ordené que ledit Hugue de Cumont paiera pour
deux exéqucions de nos privilèges et une exéqution de nos-
tre sauve garde perpétuelle, tant pour les escriptures pour
les ordener que pour les sceéler, la somme de soixante souls
tournois, et li sera alloué en son compte sans autre quip-
tance, et en aura mandement ;

Il est ordené que ledit Hugues paiera à Pierre Garner,
marchant, sept livres quatre souls pour la vendicion de vi
aunes de drap pour la livrée des deux sergents de la com-
mune.

Il est ordené que sire Aymeri Seignouret ordenera de la
revenue de nos molins de Taunay-Voultonne jusques à la
prochaine mésée.

Il est ordené que l'on poursuyvait à l'encontre de l'oposi-
cion queje procureur de monsieur d'Aunay a fait pour les
habitans de Saint-Julien qui doyvent fère le puait en ceste
ville et que l'on envôiet pourchasser devers le roy nostre sire
provision sur ce.

Come le souchet et les entrées de ville failhent au moys
de mars prochain venant, est ordené que Robert Le Mère et
Jehan Bidau escripvent à Me Raymont Queu à Paris, pour
savoir s'il a fait nulle impétration sur ce et les autres affay-
res de la commune, et à la prochaine mésée sera ordené selon
la responce.

Ils sont d'assentement que Guillaume Thibaut, dit Billion,
aiet quiptance des pâtis. Pour ce que monsieur le mayre, Ro-
bert Le Mère, Gieffroy Guaiart, Loys Daniel et moy Bernart
Fradin, avons resporté que ledit Guillaume avoit rendu bon
compte et loial par lequel la commune et li doivent quipter
l'un vers l'autre.

Sont d'assentement que sera desduyt à sire Aymeri Sei-
gnouret de la 'somme de ixc Lxx 1., lesquelles nous doit ren-
dre compte la somme de (en blanc), laquelle il a despendu
li et sa compaignie an voyage qu'il a fait de Saint-Jehan à
Ponts, pour nous, pour aler parler à monsieur le séneschal
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de Xaintonge de ce que monsieur d'Aunay menassoit et disoit
plusieurs injurieuses paroles de nous et auxi qu'il auroit dé-
tenu en prison en son chastel d'Aunay sire Ambroys de Sau-
mur, nostre bourgeois et juré, et le fit obliger en certaine
grousse somme d'argent 1.

Sachent tous les mayre, eschevins, conseilhers et pers de
la ville et commune Saint-Jehan d'Angéli, confessons et con-
gnoissons avoir' heu et receu de honouré home Laurens Os-
set, receveur pour le roy des aides pour la guerre au pais de
Saintonge, la somme de deux cent soixante et dix frans d'or,
sur la somme de xII frans que le roy nostre sire nous a
ordené estre paiée pour estre emploiée ès réparations, fortif-
fications et autres nécessitez et affayres de ladite ville, si
come plus à plain est contenu ès lètres patantes dudit sei-
gneur, données le vIIIe jour d'octobre mil ccc IIII xx et onze,
vériffiées par nos seigneurs les généraux conseilhers sur le
fait desdites aydes, le xxixe jour d'octobre l'an n'ex et douze,
et laquelle somme nous a esté paiée par la main de sire Ay-
meri Seignouret, lieutenant en la ville Saint-Jehan, chastel-
lenie et ressort d'icelle pour ledit receveur; de laquelle somme
nous tenons pour contens et bien paiez et en quiptons le roy
nostre sire, les receveurs et tous autres par ces présentes sceel-
lées du scel de nostre commune, nous estant en plénière mé-
sée, et du consentement de tous les assistans, le vendredi se-
gond jour de janvier, etc.

Sachent tous, etc., congnoissons et confessons avoir heu
et receu de honouré home Laurent Osset... la somme de cin-
quante-six livres cinq souls tournois en déduccion de ce
qu'il peut ou pourra devoir à ladite ville Saint-Jehan, pour
cause de certains dons faiz par le roy nostre sire aux habi-

I. Jean de La Personne, vicomte d'Aunay. La cause de la détention
arbitraire d'Ambroise de Saumur était sans doute la difficulté qui s'était
élevée entre le corps de ville et les habitants de Saint-Julien, vassaux du
vicomte d'Aunay, relativement au droit de guet. (Voir ci-après mésée
du 30 janvier).
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tans (l'icelle, de laquelle somme nous nous tenons pour bien
paie, etc., et parmy ce est et sera mise au néant une quip-
tance que nous, ledit mayre, avons donnée en La Rochelle le
xxie jour de décembre dernier passé audit receveur de la
somme de cinquante-six livres cinq souls tournois, scellée de
nostre propre scel et signée de nostre main. Fait et donné le
vendredi, segont jour de janvier mil trois cent quatre-vingt et
trèze.

MÉ5EE tenue le pénultiesme jour de janvier. (Présents, 28
membres du corps de ville).

Commune: Sont entrés en commune : Arnaud Richart, et
doit un franc à la commune ; .

Hélyot du Puy, et doit un franc à la commune ; Jehan de
La Fond, et a paie riens pour ce que son père en fut, si
comme il dit, et, en cas qu'il ne pourra monstrer dedens la
prochaine mésée, payera comme l'un des autres.

Sont d'assentement que monsieur le maire facet obéir tou-
tes manières de gens, etc. ;

Il est ordené que l'on procédera pour le mosnier de Tau-
nay-Voultonne que le seigneur dudit lieu tient en procédure
à sa court, et veult que l'on pringet mesure de luy 1.

Il est ordene que l'on facet l'obligation de xxv livres de
rente au priour de Taunay-Voultonne, à cause des molins
dudit lieu, et que ce soit acomplie et groussoié;

Sont d'assentement que Huguet de Cumont, nostre rece-
veur, paiet à mestre Therry Gernigaut, avocat du roy, le-
quel a playdoyé pour la ville, ès grandes assises, contre mon-
sieur d'Aunay, à cause du guait de ceuls de Saint-Julian,
xLV souls, et à mestre Jehan du Chaillou, qui fu aux assises
tenues au moys d'aoust dernier passé, et à mestre Dor, qui
a esté à la ville contre le substitut du procureur du roy qui

1. C'est-à-dire que le meunier soit tenu d'user de la mesure de la
châtellenie au lieu de celle de la commune de Saint-Jean d'Angély.
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contredisoit nos privilèges et de ceuls qui ne volent rendre
les affiages de nos jurez, ms souls, et à Me Pierre Valhefor-
ges pour semblable cause, xxii sous vi deniers.

La mise pour six cartes de vin, qui furent présentées à
monsieur le séneschal le xxvie jour de janvier, et aussi pour
la oulhage des six pipes de vin que l'on donnet audit mon-
sieur le séneschal, ce qu'il costera;

A Pierre Tronquière xi souls, qui a fait assavoir à monsieur
de Taunay-Voultonne une sauve garde et une lètre du roy
en nos molins de Taunay et portes dessus la Voultonne, et
pour sa rellacion desdiz exploiz, et pour un voiage qu'il fit au
lieu de Tonnay le xve jour de janvier dernier passé pour
nous à la prévosté dudit lieu i pour requérir nostre mosnier à
ladite court.

Volent que l'on envoyet quérir devers la souveraine court
lètres de avoir le souchet et les entrées de ville.

Volent que pour ce que sire Aymeri Seignouret n'a pehu
rendre son compte dedens ceste mésée pour l'absence de
sire Berthomé Marquis, lequel estoit aux grans assises de
Xaintes, qu'il soit atendu jusques à la prochaine inésée sans .
préjudice.

Est ordené que Hugues de Cumont rendra son compte de
l'an nnxx et dix dedens la prochaine mésée, et ainssi feront
Hélie Boueron, Hélie Caniot, Périn de Coignac, Arnaud Ju-
lien, amassours du pâti de la mayrie, sire Aymery Piet, et Lois
Daniel en fu receveur, et aussi fera Guillaume Contreffait du
pâti de la mairie dudit sire Aymeri, que li et Guillaume Thé-
baut furent amassours et de ceste année jusques à noël.

MÉsEE tenue par monsieur le mayre le vendredi premier
jour de février l'an mil ccc iinxx et trèze. (Présents, 32 mem-
bres du corps de ville).

Commune : Entra en commune Perrin Graix, et donet un
franc à la commune.

(Le procès-verbal de cette mésée n'a pas été rédigé).
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Le dimanche xive jour d'avrilh.
Furent mises en vente les fermes du souchet du vin et les

entrée- z de ville, du xxve jour de cestuy mois d'avrilh jusques
à un an ensuyvant, à l'avoir et exccerser par la manière acos-
tumée par ainxi que, on cas que par le roy nostre sire ne
nous sera octroié du xive jour de mars prochain venant en
avant, il sera diminué et rebatu au fermeur pour tant de
temps.

S'ensuyvent ceuls qui ont mis ausdites fermes : Malicorne,
cinquante livres sur le tout ; Guillaume Grasmoussea, vixx x
livres sur le tout ; Malicorne, sur le tout ix livres ; Thomas
Bouchart sur le tout ne livres ; Jehan Galerant deux cent deux
livres.

Le lundi xxvme jour d'avrilh.
Au jour duy, en la présence de Jehan de Champdolent,

Phelipes Espicié, escuyers, sire Ambroys de Saumur, Guil-
laume Grant, Jehan Blanc, Jehan du Sousterain, Pierre Gar-
ner, Pierre Coilhart, Bernart André, Guillaume Seguin et.
plusieurs autres, Pierre Cajat, dit Malicorne, prévost de
Saint-Jehan d'Angéli, amena et présenta à monsieur le mayre
un home appelé Jehan Bonet, dit Chaignollet, de Surgières,
lequel a esté pris et amené on chastel de Saint-Jehan d'An-
géli, pour la souspesson de la mort de feu Huchon Amblain,
laquelle présentation a esté receue par la manière que fère
se doit, et a esté ordené et commandé audit prévost de le re-
tourner on dit chastel et en fère examinacion par la manière
que raison le donne.

Le segont jour de juing.
Ledit jour, en la présence de: honouré home maistre Pierre

Coutelier, licencier en loys et lieutenant général de monsieur
le séneschal de Xaintonge ; Jehan de Cherigny, Thomas,...
escuyers ; Pierre de La Sale, substitut du procureur du roy
nostre sire en Xaintonge; Me Jehan du Marché, saige en
droit; sire Berthomé Marquis, bourgeois; Jehan Gallerant,
Guillaume Mehé, Brisset du Reffuge, Michea Chautier, Guil-

27
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laume Grant, Guillaume Meschin, Jehan Chevalier, Michea
Montagu, Aymeri Barbon, Coutin Constans, André Bourdin,
Jehan Payen, Jehan Bouterouhe, Jehan Blanc, Jehan Chau-
vea et plusieurs autres, Pierre Cajat, dit Malicorne, prévost de
Saint-Jehan d'Angéli, prévost fermeur de la ville de Saint-
Jehan d'Angéli, a amené et présenté à monsieur le mayre un
home appelle Bertram Estène, de Talemond sur Gironde, le-
quel a esté pris par les gens du roy nostre sire [souz la sous-
pesson] d'estre murtrier et larron, et que ledit Bertram a
esté à murtrir et rober certaines gens sur la mer en venant
de Bourdeaux à Tallemout, li et autres ses compaignons, la-
quelle présentation a esté receue; et a esté bailhé ledit Ber-
tram audit prévost pour en fère l'inquisition par la manière
que fère se pourra et qui doit estre faite en tel cas.

LIII
CC. VII, p. 3.

• Le tiers jour de juing, présens : Jehan de Cherigny, Tho-
mas Filoule, le bastard de Meaux, le bastard de Bretagne,
escuiers ; Me Jehan, arbalestrier; Jehan Gallerant, Pierre
Tronquier, Hugues de Cumont, Jacques Ver, Guillaume de
Sauveterre, Pierre de La Folie, Jehan Ysle Le Guen, Yvain
Galais, Johan Payen, Jehan Normans, Jehan Gnon, Jehan
Viaulx, Michel Chauvet, Jehan du Sousterrain, Guillon Jolet,
Jehan de La Benate, Jehan Blanc, Bernart Bidaut, Estène
Chapelier, Jeh. Baguenon, Pierre Delavau, J. Pastourea, J.
des Places, J. Raber, Guillaume Daguenau, J. Chauvea, Lau-
rent Celer, Casin de Bailheul et grant quantité d'autres gens
d'armes, arbalestriers et archers. Pierre Cajat, prévost de
Saint-Jehan, a amené un homme appelé Bertram Estène, de
Talemond-sur-Gironde, pardavant moy le mayre, pour pren-
dre jugement selon sa confecion que ledit prévost a apporté
par escript en jugement, laquelle a esté leuhe devant ledit
Bertram, lequel a confessé pardavant touz. Et, après ce, on a
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fait monter ledit Bertram sur leplanchier, pour advoir les
advis des présens et adstans. A esté trouvé que ledit Ber-
tram pour le fait qu'il a confessé il doit prendre punition
de corps, c'est assavoir qu'il sera trayné jusques au dehors

_de la barrière dehors la porte de la ville et puys pendu ; à
ce ledit prévost est consentans, et a esté jugé.

Le vile jour de janvier.
Au jour duy a esté aproché à la court de céans Phelipot

Petit, mareschal, ce que yer, jour de l'épiphanie nostre sei-
gneur, ledit Phelipot estoit portier de l'une des portes de ceste
ville appellée la porte de Mastaz, et vint quérir les clefs d'i-
celle dite porte pour ouvrir icelle chez monsieur le mayre,
si comme il a confessé, et devers le soir ne rendit ny ne
aporta lesdites clefs... si s'en est mis ledit Phelipot à l'orde-
nance de monsieur le mayre et en a gagé l'amande à ladite
ordenance.

Et de ladite demande que l'on fasoit à l'encontre de IIelie
de La Pierre de ce que lesdites clefs estoient chez luy et ne
les rendist pas ny fit assavoir que il les eust,a gagé l'amande
à l'ordenance de monsieur le mayre.

Le xxive jour de may.
Condepné est par jugement et de son consentement khan

Guilhebaut rendre et paier, dedens sept jours prochain venant,
à sire Jehan Voisin, de l'ordre des frères prescheurs du cou-
vent des frères prescheurs de Saint-Jehan d'Angéli, vint et
cinq souls pour la reste de la vendicion d'un cheval de poel
de brun-bay.

Le xvie jour d'aoust.
Au jour duy ont esté recreus Penmion Fradet, fil de

Jehan Fradet, nostre bourgeois, et Robin Peletain, fil de
Jehan Peletain, boucher, notre juré, de l'arrest en quoy il
estoient en nostre eschavinage, pour la soupesson de avoir
esté consents de la bateron qui a esté faite de Guillaume
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Barilh, fil de Thomas Barilh, mareschal, lequel a batu Rep-
noul du Meslier, si come l'on dit, à la payne de L livres
chascun pour xxv livres, et à ce les ont appligé, c'est assavoir
Jehan Fradet son dit fils et ledit Jehan Peletain son dit fils
pour autres xxv livres à les rendre au mesme arrest, toute fois
que requis en seront; présents à ce: Robert Le Mère, etc.; et
leur a esté cloné la ville et banlieue pour arrest.

Le xvile dudit mois.
Au jour duy, en la présence de Pierre de La Sale, Gieffroy

Guaiart, etc., ont esté recreuz (les ci-dessus nommés) de l'ar-
rest en quoy ils estoient pour la souspesson, etc.; à chascun
a esté bailhée la séneschaussée de Xaintonge, sauve de les
représenter aux fins que mestier sera et pour les rendre et
restablir à la payne de L livres, ont donné pleges, etc.

Le même jour.
Retenons à estre en amande Jehan Raber, boucher, de

ce qu'il a esté reffusans de aporter son compte dedens la
mésée dernière passée, si comme commandé li avoit esté,
des receptes et mises qu'il a fait pour le pâti de Mortaigne;
et li avons assigné jour à la prochaine mésée pour venir oyr es-
clersir ladite amande.

Item, à Pierre Faure, dit de Coignac, par mesme manière.

S'ensuit le serment que doit fère le maire nouvellement
esleu en la ville de Saint-Jehan d'Angéli, au maire son suc-
cesseur.

Premièrement. Garder ladite ville du mieulx de tout son
povoir en l'obéissance du roy rostre sire et de son aisné filz,
contre toute personne qui puet vivre et mourir, et eschivera
leur domage et déshonneur, et si il le scet le fera savoir aux
gens le roy nostre sire ;

Et promet fère et garder justice et raison à touz esgalement
le mieulx que il pourra et saura.

Les affayres et ordenances de ladite ville et commune il
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fera le mieulx que il pourra, et acomplira tout ce qui est com-
mencé par ses prédécesseurs mayres et ne le délaissera sans
le consentement du commung.

Les droix de ladite commune pourchassera tant comme
il pourra, la franchise et liberté d'icelle gardera, nulles mau-
vaises costumes, ni establimens il ne commenssera, et tout
le cours de sa vie fera obéissance à ses successeurs maires,
comme home de commune. Ainxi le doit jurer.

LIV
BB, 16 bis.

Ceu est le papier de la seconde mairie, sire Ambroys de
Saumur, lequel fu maire de la ville et commune de Saint-
Jehan d'Angéli, le dezrer jour de mars l'an mil ccc IIII xx et
quinze I.

ESCIIEVINS

Maistre Pierre Coutelier,	 Ambroys Fradin,
licencié en loys,	 Guillaume de Sauveterre,

Sire Bernart Tronquière,	 Robbert Le Mère,
Sire Berthomé Marquis, .	 Pierre de La Sale,
Sire Aymeri Seignouret,	 Johan Bidau,
Sire Guillaume de Bossé, 	 Hugues de Cumont,
Pierre Tronquière,	 Gieffroy Guaiart.

I. Sur la première parche de ce registre se trouve le commencement
de l'évangile selon saint Jean, suivi de l'oraison ci-après : « Oremus.Pro-
tector in te sperantium, Deus, sine quo nichil est validum, nichil sanc-
tum, multiplica super nos misericordiam tuam, ut, te rectore, te duce,
sic transeamus per bona temporalia, ut non amittamus eterna. Salvator
mundi, salva nos, et de omni malo, rex glorie, libera nos, qui in trinitate
pacifica vivis et regnas, Deus, per omnia secula seculorum. Amen. Bene-
dicamus domino. Deo gratias. » Cette oraison dont la première partie
est empruntée à celle du troisième dimanche après la Pentecôte, et dont
la seconde ne nous parait pas figurer dans la liturgie moderne, était
sans doute récitée avant la prestation de serment sur les saints évangiles ;
elle est suivie de quelques versets des évangiles de saint Luc et de saint
Mathieu.	 •
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CONSEILHS

Jehan Chauveau, l'ayné,
Jehan de La Benaste,
Pierre de La Vau,
Pierre Garner,
Pierre Tailhandier, dit de

La Barrière,
Guillaume de Cherveaux,
Loys Bidaut,
Loys Daniel,
Regnaut Daguenaut,
Pierre Amouroux,

Guillaume Seguin,
Johan Seignouret,
J. Boueron, l'ayné,
J. Pastoureau,
J. Chauveau,le jeune,
Jehan Garin,
Michea Chauner,
Jehan Blanc,
Héliot du Verger,
Guill. Giraut.

PERS

Johan Raoul,
Johan Fradet,
Arnaut de Chemilhac,
Johan Audoin,
Guillaume Besson,
Guillaume Boquin,
Johan Fouquaut,
Johan Gastinea,
Am. Amouy,
Guillaume Men,
Guillaume Daguenaut,
Richart Bonastre,
Pierre Brantosme,
Bertram Girart,
Périnet Petit,
Bernardin de Bridiers,
Guill. Morant,
Michea Caniot,
Phelipot Le Mareschal,
Jehan Jolinon, mareschal,

Jehan Bonnet, mareschal,
Me Jehan Chevalier, mareschal.
Me Guillaume Servant, barbier,
Pierre Bernart, barbier,
Jehan Payen,
11layet de Belestre,
Jehan Menuzer,
Guillaume Repnol, dit Chas-

teau-Jolet,
Guillaume Fradin,
Nollot Juglar,
Mathé Fraigneau,
Tassin Roy,
Johan André,
Robin André,
Johan Popelin,
Hélie Popelin,
Joh. Roussea,
Jehan Dorlhens,
Benon Roussea.
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MÉsEE tenue par honouré home sire Ambroys de Saumur,
maire de la ville et commune de Saint-Jehan d'Angéli, le vile
jour de may mil ccc Iiiixx et quinze. (Présents, 25 mem-
bres du corps de ville).

Les quieulx sont d'assentement que monsieur le maire fa-
cet obéir toutes manières de gens de ceste ville à fère le
guait, regait, garde-portes et autres gardes nécessaires pour
la garde de la ville, et est parlé que, si ledit monsieur le
maire pouhoit trouver neuf homes pour garder chascun jour
les trois portes, à chasque porte trois, aux despens de ceulx
qui la gardent et que chascun qui est de garde-porte paiera
pour tout l'an vint souls pour• icelle garde, et iceulx homes
et gardes ne partiront point de ladite garde dès la porte
uvrant jusques au frememant; et est faite ceste ordenance pour
ce que ceuls qui la gardent ne y obéissent pas.

Volent que les resserches de sur les murs par la nuyt y
soient [faites] par la manière acostumée [par] ceulz qui y
ont esté l'an passé et aux gages acostumés.

Il est ordené que la gaite du clochier qui est ordené par
jour y soit ceste année aux gages acostumez.

Il est ordené que Bernart Fradin sera ceste année souz-
maire aux gages acostumez, et pour ce que ledit Bernart a
esté souvent, pour l'office de la recepte du roy nostre sire,
et des resparacions du chastel de Saint-Jehan, sera Loys Da-
niel pour li aider audit office, quant ledit Bernart n'y pourra
estre, et ce que ledit Loys escripra et fera sera valable, et
sera paié de son travailh et diligence sur les gages dudit
Bernart.

Sont ordenés ceste année estre sergents de ladite commune,
c'est assavoir Naudon du Lac et Héliot Johan, aux gages
acostumez.

Font leur receveur et maistre des euvres et réparations
de ladite ville et commune, ceste année, aux gages de quinze
livres, Huguez de Cumond.

Ordenent leur procureur ceste année Lois Daniel, aux ga-
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ges de quatre livres par an, auquel ils donnent plein
povoir.

Font leurs procureurs en parlement (en blanc) ;
Font autres procureurs au pais de dessa (en blanc).
Sont d'assentement et ordenent que Pierre de La Vau

gardera ceste présente année le grant seel de ladite commu-
ne, et fait serment qu'il ne fera sceller aucune chose sans l'as-
sentement de monsieur le mayre et commune, et ce qui sera
passé en plénière mésée.

Est ordené que l'on fera fère le pilori, lequel a esté commencé.
Sont ordenez sire Berthomé Marquis, Ambrois Fradin, Je-

han Bidau et Gieffroy Guaiart, ou des quatre les trois ou les
deux, pour oyr les comptes de ceulz qui ont receuz les pâtis et
autres revenuz de ladite ville et commune et pour raporter les
faiz des comptes.

Est ordené Jehan Quarilhon garde du port et revenus de la
rivière de Voultonne sur le port de Tonnay-Voultonne aux ga-
ges acostumez 1.

Volent et ordenent que monsieur le mayre ordenet ceulz
que li plaira qui aient regart sur la malvaise chaire, poissons,
frètes; oysilhs, tonneaux et sur toutes autres danrées et mar-
chandises.

Ont ordené que l'on metet la meilheure réparacion que l'on
pourra sur les molins de Taunay-Voultonne, affin qu'ils puis-
sent mosdre, et qu'ils soient bailhez à bonne personne qui les
fera mosdre.

Est ordené que diverses clameurs, pour ce qu'il est malades,
soit mis hors la ville à la maladrerie pour le périlh qui s'en peut
ensuivre.

Volent que, au cas que l'on ne pourra avoir bon acort ô le
seigneur de Taunay-Voultonne, des plaiz entamez entre la

1. Carillon est le nom d'un hameau situé au confluent de la Boutonne
et de la Charente ; il a peut-être retenu le nom de ce u garde des reve-
nus de la rivière de Voultonne », qui devait y avoir sa résidence.
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commune et luy qu'il soient poursuyvis par raison bien vigou-
reusement aux despens de la commune.

MÉSÉE tenue le xviiie jour de juing. (Présents,17 membres
du corps de ville).

Commune : Sont aujourduy entrez en commune:
Pierre Cajat, dit Malicorne, et doit IiI fr. ; Jehan Dorin,

charpentier, et doit 4 franc; Jehan Bourdet, charpentier, et doit
4 fr. ; Jehan Aubespin, filz de Pierre Aubespin, ne paiet riens
pour ce que son feu père en fu.

Sont d'assentement les présens et asssistans dessuz diz que
monsieur le maire face obéir toutes manières de gens, etc.

Veulent que, si l'on trouvet pas conseilh, que l'on poursuy-
vit le fait du seigneur de Tonnay-Voultonne sur l'empesche-
ment que il met ès molins dudit lieu, que l'on le poursuivit
raisonablement et le mieulx que l'on pourra.

Sont d'assentement que certains gens de la ville, qui sont
adjornés aus demandes de Léonard Daniel, pour cause de
1111xx francs qu'il leur demandoit pour la resserche de Bour-
bon, que l'on en pringet le gariment et que soit poursuyvi aus
despens de la ville.

Est ordené que tous ceaulx qui doivent rendre compte tant
des pâtis que autrement, qu'ils comptent dedens la prochaine
mésée devant les comptours autreffois ordenés.

Sont d'assentement que monsieur le maire ordonne ceulx
qu'il luy plaira pour faire le taux du pâti de Bouteville qui
commence à ceste feste de saint Jehan-Baptiste prochain ve-
nant, et qu'il élizast un receveur dudit pâti aus gages acous-
tumez.

Est ordené et sont d'assentement que monsieur le mère face
crier, à la paine de xxv souls, que nul ne soit si ardi de faire
despens aus faucheurs ny autres laboureurs quelconques, sauve
aus faucheurs une pinte de vin par jour et aus bouchers les
despens entremis (?) et que monsieur le mère qui est et qui
sera ne puisse donner ni relascher l'amande, mes sera levée au
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long sur ceulx qui feront le contraire, ausquelles amandes a
esté mis durant ceste année pour Jehan Dorliens, xx livres;

Que monsieur le mère puisse metre gens armez la vigille
et le jour saint Jehan-Baptiste aus portes pour la seureté de
la ville;

Que l'on face fère les pons devant les molins de Taunay-
Voultonne.

Sont ordenés compteurs à Jehan Chauvea le jeune, leveur
des pâtis, sire Bernart Tronquière, sire Berthomé Marquis,
Ilugues de Cumond, Guillaume Seguin, Héliot du Vergier,
Lois Daniel ou les trois du six.

Item. Comme Pernelle Raiolle et Hugues de Cumond, comme
tuteurs des enffans feu sire Bernart de Marteaux, aient bailhé
à perpétuite une place ou masureau desdiz enffans à Lois
Daniel, clerc, pour le pris et some de quarante et cinq souls
de rente, si semblet à touz les seigneurs de céans que la bail-
hette est suffisante et au proffit desdiz enffans, et sont d'as-
sentement que ledit Lois en aiet décret de la court de céans,
lequel est enregistré au long au xive feuil cy empres.

Copie. A touz ceulz qui ces lètres verront et orront, Ambroys
de Saumur, maire de la ville et commune Saint-Jehan d'Angéli,
salut. Comme Pernelle Raleoli, déguerpie de feu sire Bernart
de Marteaux le jeune, en nom et comme tutresse de Jehan
de Marteaux, meneur d'eage, filz dudit feu sire Bernart et d'elle,
et Hugues de Cumont, bourgeois de ladite ville, comme tuteur
autressi de Jehan de Marteaux, meneur d'eage, filhe de feu sire
Bernart de Marteaux et de fehue Philipe de Mastaz, jadis sa
feme, aient bailhé et affermé à perpétuité par nom desdiz
meneurs et qui cause avoient d'eulx par le conseilh et délibé-
racion de plusieurs leurs parens et amis à Lois Daniel, clerc,
demourant en la ville Saint-Jehan, une place ou masureau
avecques un ayrant qui est d'un cousté par darrière ladite
place ou masureau, ensemble avecques leur fons, sol et appar-
tenances, entrées et issues assiz en ladite ville Saint-Jehan en
la seigneurie du prévost-moine du moustier dudit lieu, en la
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rue publique par laquelle l'on vait du grant sain de ladite
ville aux carrefour des Changes 1 , tenant d'un cousté à la
place, maison et marchaucie 2 de feu Hugues Bidaut, que à
présent tient Bernart Bidaut, son fils, et de l'autre cousté à

la place et airant de Jehan et Héliot Popelins, frères, et du
bout levant à ladite rue publique et du bout d'autre à un
masureau appelé le priouré, qui fut anciennement de feu sire
Hugues d'Exideuilh, Palée du pas entre deux, et ledit aurant
qui est au cousté par darrière ladite place appartenant à
icelle, se tient au verger qui fut de feu Arnaut de Mehu et à
présent est à la feme d'André Eschel, doridier, le mur entre
deux, et touchet à l'airant desdiz Popelins, le mur où est la
vouste entre deux et de l'autre part à l'aurant desdiz me-
neurs, pour le prix et somme de quarante-cinq souls mon-
naie courante, de annuelle et perpétuelle rente à paler par
ledit Lois et les siens ausdiz meneurs et aus leurs et qui
d'eulx aient cours ou au porteur de leurs lètres par les qua-
tre quarterons de l'an et aux us et coutumes de ladite ville
Saint-Jehan, et pour ce autressi que ledit Lois a promis mètre
ou faire mètre en ladite place, masurce et airant dedens huit
ans la somme de cinquante livres monnaie courante, si comme
ces chouses et autres apparoissent par les lètres du contract
sur ce fait et passé entre eux ausquelles ces présentes font
annexes. Laquelle bailhette de ladite place, masureau et ai-
rant lesdiz tutresse et tuteur ont fait audit Daniel la somme
de quarante-cinq souls de rente, pour ce que autre personne
ne trouvoient qui lesdiz place, masureau et airant vossist
prendre pour ledit pris, ja soit ce que plusieurs fois il y eus-
sent mis bonne diligence et autressi que ladite place et ma-
sureau ont esté inhabitables depuis les premières guerres en

-cza, et que dedens est grande quantité de terre et de fumier
qui costera audit Loïs à vuider grants deniers, et pour ce

1. Rue actuelle de la Grosse-Horloge.
2. Écurie.
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sont au jour duy venuz pardevers nous lesdiz tutresse et tu-
teur que, pour leur descharge et pour la seurté dudit Lois,
nous vaussissions enquerre si ladite baillette est prouffitable
ausdiz meneurs, et y mètre et appouser nostre décret ; sa-
voir faisons que, pour ce que ledit feu sire Bernart de Mar-
teaux,, au temps qu'il vivoit, estoit bourgeois jurez de ladite
commune et que par ordenance de nostre court lesdiz me-
neurs ont esté pourveuz de tuteurs, à la requeste des dessuz
diz tuteresse et tuteur, nous, assemblés en plénière mésée,
avons enquis diligemment avecques les bourgeois et jurez
estant en ladite mésée si ladite baillette estoit prouffitable
pour lesdiz meneurs; par le raport desquels bourgeois jurés
présens et assistans en ladite mésée, nous avons trouvé que
ladite place ou masureau a esté de longtemps inhabitable et
que elle est grandement empeschée de fumer, comme dit est,
et que ladite place ou masureau et airant en l'estat qu'ilz
sont est et sont bien et suffisamment bailhés, affermés ou
arrentés, et que en ce estoit le prouffit évident desdiz me-
neurs, et avesque ce lesdits tutresse et tuteur nous ont juré
aux sains évangiles nostre seigneur que ladite baillette ils
ont fait le mieulx et le plus prouffitablement qu'ils ont peu
pour lecdiz meneurs. Nous, à ladite baillette et au contract
sur ce fait, comme prouffitable pour lesdiz meneurs, avons
mis et appousé, mettons et appousons par ces présentes le
décret et assentement de la court de céans, si et en tant qu'il
est mestier. Ce fut fait et donné en ladite mésée, où estoient
honourables homes sire Bernard Tronquière, etc., soubz le
scel de ladite commune, le vendredi xviiie jour de juing, l'an
mil trois cent quattre-vingt et quinze.

(Il n'a pas été tenu de mésée au mois de juillet).

MÉSÉE tenue le xxvIIe jour d'aoust. (Présents, 28 mem-
bres du corps de ville).

Sont d'assentement que monsieur le maire facet obéir, etc.;
Que du fait de la resserche ou composition qui Su faite du
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fouage de monsieur de Bourbon, laquelle demandoit Léo-
nart Daniel, l'on deu gouvernet par l'avis et conseilh de
monsieur le lieutenant, par manière de plaidoier ou autre-
ment, si comme son bon conseil sera;

Que monsieur le maire ailhet pardevert monsieur de Pons
pour débattre la marque que les Anglois de Mortagne pren-
dront à bailher de la Madaleine, et que Perotin de La Bar-
rière ailhet en la compagnie de monsieur le maire aus frais
et despens de la chouse.

Veulent que soit scellé et ordené que le mandement des
guages et despens des compaignons qui ont porté l'argent
du pâti de Bouteville..... (inachevé).

Sont d'assentement que, comme Hélie du Vergier ait esté
chargé par autre temps, en l'an passé, à recevoir les revenus
de la Voltonne appartenant à la commune, durant lequel
temps monsieur l'abbé du Moustier Saint-Jehan avait fait
dessendre par ladite Voltonne, au lieu de Thonnay-Charente,
certaine quantité de vins, pour lesquels vins ledit Hélie du Ver-
gier avait fait [paier] aus gens dudit monsieur l'abbé jus-
ques à la somme de xxiv souls six deniers, pour laquelle
cause et afin d'avoir restitucion dudit argent, ledit monsieur
l'abbé fit citer ledit Hélie à La Rochelle, pardavant les gens
de monsieur l'éyesque, laquelle chouse ledit Hélie signiffia à
monsieur le maire, lequel par le conseilh de plusieurs bour-
geois donna en commandement audit Hélie afin d'eschevir
l'arrêt dudit monsieur l'abbé, et qu'il disoit aussi qu'il n'es-
toit tenu de riens paier pour ce que ce estoit de l'éritage de
l'église, qu'il paiast et rendist audit monsieur l'abbé l'argent
susdit ; si est ordené que audit Hélie soit donné mandement
adroissant à Hugues de Cumont, receveur de la commune,
que des deniers de sa recepte il paiet et délivret audit Hélie
ladite somme de xxrv souls vi deniers tournois, ou les luy
desduyret de ladite revenue, et en aportant ledit commande-
ment et seing dudit Ilélié, ladite somme lui sera rabatue de
sa recepte et allouée en ses comptes sans contredit.
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(Pas de mésée tenue en septembre).

MÉSEE tenue le xve jour d'octobre. (Présents, 19 mem-
bres du corps de ville).

Sont d'assentement que l'on face un présent et don à no-
ble et puissant seigneur monsieur Aymeri de Rochechouart,
séneschal de Xaintonge l , pour cause des nopces de ses enffans
qui doivent estre briefvemant, afin d'estre tousiours en sa
grâce et qu'il nous plaise estre aidant, en nos nécessitez et
besoings, envers le roy nostre sire, nos seigneurs les réaux
et très noble conseilh de France, c'est assavoir deux pipes
de vin du meilheur que l'on pourra trouver jusques au priz
de quinze livres [le] tonneau et six torches de cere du pois
chascune de quatre livres de cere, qui monteront à iv souls
(blanc), quatre livres sèze souls tournois ; si est ordené de
faire un mandement adroissé à Hugues de Cumont, receveur
de ladite commune, que des deniers de sa recepte il paiet,
baillet et délivret ledit vin et torches de cire aus gens de
mondit seigneur le séneschal, pour raporter ledit mandement,
lesdites sommes luy seront allouées en ses comptes et reba-
tues de sa recepte sans contredit.

Copie. Les maire, eschevins, conseilhers et pers de la ville
et commune de Saint-Jehan d'Angéli à notre ami Hugues
de Cumont, receveur de ladite ville et commune Saint-Jehan,
salut. Comme en plénière mésée par nous solempnellement
tenue, emprès le seing de ladite commune sonné, par la ma-
nière qu'il est accostumé à faire, le vendredi xve jour d'octo-
bre, présens en icelle honourables homes (suivent les noms des
assistants) et tous les eschevins, conseilhers et pers de ladite
commune ou qui que soit la plus grant et saine partie, de l'as-
sentement de touz, nous, heue délibération, si come il appar-
tient estre fait entre nous en tel cas, avons voulu et consenti,

1. Aimery de Rochechouart s'était marié deux fois : 1° à Jeanne d'Ar-
chiac; 2° en 1381, à Jeanne d'Angles, dame de Montpipeau.
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volons et consentons et sommes d'un mesme acort et consente-
ment que sire Ambroys de Saumur,nostre maire ceste présente
année, Bernart Fradin, soubz maire, Lois Daniel, clerc des
registres de ladite commune, Naudon du Lac et Hélie Jolin,
nos sergens, ledit Lois Daniel, procureur de ladite commune,
lesdiz Naudon et Hélie Jolin, ressercheurs par nuyt sur les
murs de la ville, et Estienne Patet, guaite par jour sur le clo-
cher de l'églize monsieur Saint-Jehan pour ladite ville, soient
assignés estre puiez de leurs guages pour tout l'an sur les re-
venuz,profiz et émolumens du souquet et entrées de ville, don-
nez et octroiez dernièrement par le roy vostre sire, et sur les
autres revenuz quelxconques de ladite commune, et iceulx diz
guages avoir, prendre et recevoir sur les premiers revenuz
desdiz souquet et entrées et autres de ladite commune, la
somme à eulx dehues, c'est assavoir audit sire Ambroys de
Saumur, maire susdit, soixante-sept livres tournois pour un
marc d'or à luy octroié pour lesdiz guages; audit Bernart Fra-
din et Lois Daniel, dix livres tournois; ausdiz sergens, vint
livres tournois, et leur robes de livrée à eulx accoustumé estre
}militées et livrées pour ladite commune; audit Daniel pour
ladite procure, quatre livres tournois; aux deux resserches, dix
livres tournois, et à ladite guaite du clocher, douze livres tour-
nois, pour leurs diz guages, à eulx octroiez pour ledit an 4 . Si
donnons en mandement audit Hugues de Cumond, receveur
susdit, et commandons par ces présentes, que des premiers
deniers que il recevra desdites fermes du souquet et entrées
de ville et autres revenuz de ladite ville et commune, il paiet,
bailhet et délivret audit monsieur et à nos autres officiers de
ladite ville et commune, lesdites sommes contenues en ces
présentes, à chascun officier ses partie et porcion et par rapor-
tant les présentes et de chascun de nos diz officiers recongnois-

4. Ce mandement nous fixe sur k montant des gages du maire et des
divers officiers de la commune en 1396, ainsi que sur la valeur du marc
d'or en 1396.
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sance de la somme ou sommes qui par vous leur sera bailhée
et paiée pour leurs diz guages à eulx octroiez pour les cau-
ses susdites, icelles somme ou sommes vous seront allouées en
bon compte et rabat de vostre dite recepte; sans contredit de
ce vous donnons plein povoiretmandement espécial par ces pré-
sentes. Donné et fait en plénier eschavinage, illecques tenue
plénière mésée, du consentement des dessuz diz, soubz le scel
double de nostre dite commune, ledit xve jour d'octobre, l'an
mil ccc imxx et quinze.

Item, sont d'assentement que si l'on trouvet home qui
veuilhet adouber les molins de Thaunay-Voltonne et le
cours de l'ayve, que iceluy aiet la revenue desdiz mo-
lins jusques à tant qu'il soit satisffait de _ ce que il y aura
mis.

(Pas de mésée en novembre).

MÉsEE tenue le xle jour de décembre. (Présents, 17 mem-
bres du corps de ville).

Commune: Hélie Blanc, Jehan Recomadour, Maion, me-
nuser, palet chacun xx souls à la commune.

Sont d'assenternent que la garde de la ville soit continuée
tant de jour que de nuyt ;

Que l'on donget un décret à Hugues de Cumont et Per-
nelle Raiolle, déguerpie de feu sire Bernart de Marteaux le
jeune, comme tuteurs des enffans dudit feu sire Bernart, de
la somme de Lxxrv souls un denier de rente, qu'ils ont sur
certaines gens, pour le pris de x livres pour amortir mi livres
de rente que lesdiz enffans doivent;

Que sire Aymeri Seignouret soit satisffait de son alée qu'il
veult fère en France pour le fait de la ville, et des autres
choses qui li sont deues, de quoy l'on ne set la somme, sera
fait compte ô luy et en aura lètre de céans ;

Que monsieur le maire ordenet gens qui lacent la taux du
pâti de Bouteville qui commance à noël prochain venant, et
y commettra un bon leveur tel qu'il vera que sera profitable,
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aus gages accostumé, et luy en donnera bonnes lètres soulz
le scel de céans ;

Que la Finete soit quipte deux en avant du pâti, et par
my ce elle paiera le taux à quoy elle a esté impposée pour
le pâti commancé, à la feste saint Jehan dernière passée et fi-
nissant à noël prochain venant ;

Que l'on donget lètres de baillette des molins de Thonnay-
Voltonne au mosnier novea qui en a pris à la ive partie ;

Que l'on empreignet jours de traicter ù le seigneur de Ton-
nay-Vultonne;

Que tous ceulz qui ont à compter des revenuz de la ville
et des pâtis du temps passé, qu'ilz comptent à ceulz qui sont
ordenés à oir les comptes, iv, ou In, ou II d'eulz, dedens la
leste de la chandelour prochaine venant, sur la Paine de x
livres, à paier par . cellui qui en dellandra s'il n'a fait bonne
diligence;

Que l'on .escripvet au roy nostre sire, ès nos seigneurs de
France et à monsieur de Coucy de l'estat du pais, et comme
leurs loyers est ordené en plusieurs lieuz, mais qu'ils se lo-
gent tous en ceste ville et laissent les autres places où ils
sont ordenés.

*

MÉscn tenue le xxive jour de janvier. (Présents 36 mem-
bres du corps de ville).

Lesquels sont d'assentement que l'on face faire obéissance
à toute manière de gens, etc.;

Que nulz gallois, arbalestriers ne autres gens d'armes n'en-
trent en ceste ville, excepté ceulz de la garnisson, lesquels
ficent serment à monsieur le mère d'estre ù li et à la ville
contre touz autres, si mestier est, et qu'ilz soient logiez en
hostelleries;

Que tous ceulz qui ont à compter tant des recopies de la

ville que des pâtis aient compte dedens la prochaine mésée
sur la poine que autreffois [fut portée];

28
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Que la somme de xx souls que Hugues de Cumon t, receveur,
a fait mise des deniers de la commune en voiages qu'il a fait
à La Rochelle, en la cause que la-commune y a à l'enquontre
de Léonart Daniel, pour cause du fouage de monsieur de
Bourbon, li soient allouez en son compte par icelluy [qu'il]
appartiendra;

Que le prieur de Thonnay -Voltonne soit paiez de la
rente qui li est deue * des termes de la feste Saint-Pierre der-
nière passée, et aura mandement le receveur de faire ledit
paiement;

Que monsieur le mère, sire Berthomé Marquis, Hugues de
Cumont et autres notables qui en pourra finer, aillent à Thon-
nay-Voltonne à la journée qui se tiendra le dimanche emprès
la mi-charesme, entre nous et le seigneur dudit lieu sur le
débat de la complainte faite à l'enquontre dudit seigneur de
Thonnay, et aura mandement, ledit receveur, de faire la des-
pense des deniers de la commune et y doivent estre monsieur
le lieutenant, maistre Jehan du Chaillou, maistre Jehan Ber-
noin;

Que dix livres soient bailhées et paiées à monsieur le lieute-
nant pour plusieurs travailhs qu'il a eu et soustenu par ladite
commune en ladite cause et autrement;

Que sire Aymeri Seignouret aiet lètres de la commune
de la somme de soixante-sept livres qui deues li sont de ses
guages de mairie de l'an irii xx et douze;

Que Jehan Guarin demouret quipte luy et son plège
envers la commune, et qu'il aiet lètres de quiptance de la
somme de vnr livres qu'il a paiée pour cause du souchet
et entrées qu'il afferma l'an passé, pour ce que aujour duy
Hugues de Cumont, receveur, nous certiffie que ledit Jehan
Gùarin a paié entièrement ladite somme;

Que Héliot du Vergier, Guillaume Giraut adroissent au
receveur de la commune qu'il leur paie xr souls qui leur
sont deus pour les despens qu'ilz ont fait alant et venant à
La Rochelle pour le frit de la commune envers Léonard Daniel.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— ! 35 —

Ont ordené couratier Guillaume Grasmorcel pour ce
qu'il a fait serment de faire vendre les vins des gens de la
ville avant touz autres.

Du xviiie jour de juing.
Sur ce que Périnet Thibou, cousturier, demourant it

présent en la ville Saint-Jehan, disoit et propousoit, à l'en-
contre de Arnault A mouy, cousturier, que, le xxe jour du
mois de mai dernier passé, auquel les cousturiers de ladite
ville faisoient leur maz, et auquel maz ledit Perrinet avoit
esté et y avoit bien lait son devoir, ledit Amouyx et autres
en sa compaignie, esmeus de félon corrage et de volonté
désordennée, et sans aucune cause .raisonnable, se prist ma-
licieusement audit Périnet et par sa force et outrage le
mena et fit mener à une cuve que ledit Amouix avoit fait
emplir d'aive, en laquelle cuve et aive ledit Amouix mist et
fist mettre et plonger ledit Périnet, la teste dessoulz par
cinq ou six fois ou plus, et si souventes fois et par si grant
désordennance que Jedit Périnet fut en aventure d'estre
noié, et avecques . ce, pour ce que ledit Peirinet contredisoit
entrer en ladite cuve, si come leur chose li estoit, ledit
Amouix et les autres de sa compagnie donnèrent de son
corps contre ladite cuve moult cruoment, lesquelles injures.
et domages ledit Périnet ne vausist à luy avoir esté faites
et données pour la somme de deux cents livres monnoie
courante; si requert à l'encontre dudit Amouix que, s'il con-
fessoit ce qui dist est, que il fut condempné à li paier les-
dites ire livres pour lesdits injures et domages, sauve sur ce la
modération de la court, et s'il en nioit aucune chouse, ledit
Périnet en offret à prouver ,que luy souffira. Desquelles chou-
ses ledit Amouix a esté en deffence. Sur ce constatation faite,
juré de vérité, pousé et respondu en preuve ad jugée audit
Périnetà prouver de ses faiz qui luy souffira et est commis à
.Bernart Fradin et à Lois Daniel faire l'enqueste et la ra-
porter pour prendre droit selon celle ; est jour assigné aux
parties à xve, et pour faire et procéder eu oultre sur ce
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ainsi que raison sera, et a fait amande à la court ledit
Amouix pour un deffaux qu'il avoit fait en ceste cause en-
vers ledit Périnet, le xIe jour de cestuy mois de juin;, pour
les despens duquel deffaux ledit Amouix est condempné
envers ledit Perririet en deux souls six deniers à les luy
paier à la xve avant toute heure et entrée de plot. Ceu fut
fait et donné, etc.

(Cette cause probablement terminée par un accord amia-
ble est renvoyée sous divers prétextes après avoir été ap-
pelée les 2 juin, 9 juillet, 23 juillet, 6 et 20 août, 4 et 18
septembre, 8, 16 et 20 novembre).

- Le xme du mois de juillet.
Au jour duy Pierre Cajat, prévost de la ville Saint-Jehan

d'Angéli, a amené et présenté pardavant monsieur le mère de
ladite ville en l'eschavinage, un jeune home appelle Perrin de
La Gourgue, de Bourdeaux, valet de M. Arnaut de Chemilhat,
coutelier, détenu ès prisons du roy pour certain cas dont il
estoit accusé, c'est assavoir d'avoir batu du poing et du coutel
un appelé Jehan, tant que l'on espéret plus la mort que la vie;
présens sire Bernart , Tronquière, etc.

Au jour duy ledit prévost a rendu l'obéissance à monsieur
le mère de Jehan Le Brun, de Robin Chauvet et de Babault,
valez de Arnaud de Chemilhac, coutelier, détenuz en prisons
du roy, pour la suspecion du bàton qui a esté fait à un appelé
Jehan, lesquelx en ont esté en néant du fait, et puis en ont
esté mis en l'arrest de la court, et emprès ce ont esté recreuz
de l'arrest onquel estoient jusques que par monsieur le mère
en soient requiz, lesquels ont promis et juré aux sains évan-
giles... sur paine d'estre atains du caz et de xxv livres à ap-
pliquer à la commune, eulx rendre et représenter au gré de
monsieur le mère; et ad ce donneront piège Me Arnaud de
Chemilhac, coutellier, qui si est, et sur poine de xxv livres à
appliquer à ladite commune. Présens, etc.

Le xnnle jour d'aoust.
Le samedy xii e jour d'aoust mil ccc. mixa et xv, Pierre
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Cajat, dit Malicorne, prévost de la ville Saint-Jehan d'Angéli,
pour le roy nostre sire, amena pardavant monsieur le maire
L ladite ville Saint-Jehan, un home appelé Jehan Le Roy, ma-
reschal de la ville de Malines en Brehant, et aporta la confession
dudit Jehan, laquelle est cy emprès escripte, pour faire audit
Jehan raison selon ladite confession; laquelle a esté lehue en
la présence dudit Jehan, et icelle il a confessé, dont il en a esté
jugé et en la présence de sire Bernart Tronquier, sire Ber-
Ihomé Marquis, Ambroys Fradin, Guillaume de Sauveterre,
Hugues de Cumont, Gilet Coquelin, essuyer, Pierre Tronquiez,
Gieffroy Guaiart, Guilhelme, bouteiller de monsieur le mares-
chal Bouciquaut, Jehanin, bouteiller de monsieur..., Lois
Daniel, Benardon de Badirs, Jehan Guillot, Pierre Allenet,
Guillaume Daguenaut, Jehan de Monberon, Jehan du Souter-
rain, Jehan Mehé, Arnault de Chemilhac, Thomas Mau-
gendre, sire Aymeri Seignouret, Pierre Dasnières escuier, Ber-
nard Bidaut, Jehan André, Kasin de Baleuilh, Guillaume Bo-
gûin, Jehan Menuzer, Jehan Ridet, Pierre Petit, Robert Le
Mère, Benon Roussea, ITélies du Puy dit Pati, Guaignemiche,
Guillaume Dorgères, rouher, Robin André, Hélie Morin, la
trompette de monsieur le vicomte de Meaux, Jehan, bouteiller
dudit monsieur le vicomte, Jean de La Benaste, Jehan Cheva-
lier, mareschal, Guillaume Seguin, Périnet, valet, Jehan Gan-
dobert, Jean Arnouilh, Guillaume Lescot, Le Chappelier,
Jehan Quifil, valet d'Aignelet, Thibaut du Pont, Jean de
Coignac, Pierre Branthosme, Hélie Jolen, Petit Bouquet, Jehan,
bouteiller de monsieur le séneschal de Xaintonge, Guillaume
Giraut, le grainier, Guillaume Noble, Contrefait, Pierre du
Meslier, Jehan de La Mondie, Michea Le Courcer, Peumi-
non Fradet, Jehan Popelin, Jehan Chauvea, I-Iélie Besson,
Jehan Galleraut, Adenet Mamet, escuier, Mathelin Broussart,
Guillaume de La Roche, escuier, Baudouin de Mastaz et plu-
sieurs autres:

Ausquels monsieur le maire a demandé leurs bonnes op-
pinions et advis sur la confession susdite, par lesquelles oppi-
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nions et advis des dessus diz a esté trouvé que par les oppinions
de la plus grant partie et par celle dudit prévost et de son
consentement a esté dit par jugement qu'il perdra l'oreilhe
droicte et sera baniz à touzjours du roiaume de France, batu
et frulstré de verges par ladite ville Saint-Jehan, et pourra
demourer en ladite ville huit jours pour soy faire guarir de
ladite oreilhe.

S'ensuit la teneur de ladite confession : Jehan Le Roy, de
Malines en Brebant, mareschal, valet de Périnet Couilhart,
mareschal, demourant en la ville Saint-Jehan d'Angéli, dist et
confessa publiquement, luy estant hors de jeine et sans aucune
contrainte, que, le samedi troisième jour de juilhet mil trois
cent quatre-vingt et quinze, un peu après vespres, ledit Périnet
Couilhart et sa feme estant en voiage de Saint-Antoine de
Bouthière, il s'en ala à une arche, qui est audit Périnet et à
sa feme, et avecques un clou cornait' prinst et einbla dix et
sept escuz cl'or du pris chascun de xx souls six deniers, lesquels
estoient dans un drappelet envelopés, sept souls six deniers
en argent blanc, trois tasses d'argent du pois chascune de de-
my marc, ou environ, une patrenostre d'ambre à une croix
d'argent, une petite patrenostre, noires et perse avecques
petiz bouilhons d'argent et un petit escu ; tout vuide, et puis
ferma ladite arche comme par lavant, et celle nuyt coucha chez
son dit maistre, et le dimanche malin s'en parti à la porte,
houvrant, avec les choses susdites, qu'il emporta avec luy, et
s'en ala à Benet et l'ilec s'en vouloit aler it Poitiers, et le mardi
ensuyvant environ [heure de tierce] ainsi qu'il dévaloit un ter-
tre qui est auprès de Cersigny 2 à un trait d'ar ou environ, un
escuier de monsieur le séneschal de Xaintonge appelé Mathe-
lin, qui aloit de Saint-Jehan à mondit seigneur le séneschal,
et povoit bien avoir oy la plainte dudit larresin, attainsit ledit

4. Clou recourbé servant à ouvrir la serrure de l'arche.
2. Sérigné ou Sérigny, commune du département de la Vendée, à

5 kilomètres de Fontenay.
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Jehan, et li dist: « Mon ami, doutvien tu et ou veulx tu aler?»
Et il responxit: « Sire, je viens de Pons etveulxaleràPoitiers.»
Alors ledit escuier li dist : « Mon ami, le chemin n'est pas
par là; mes viens t'en ô moy, et je te le monstreray.» Et s'en
.Mlarent ensemble à Cersigny.Et quant ils furent devant la porte
du chaste! dudit lieu, ledit escuier ala par devers mondit sei-
gneur le séncschal et ledit; Jehan se mit au chemin et alit vers
Vivone. , Et, come il at viré le dans audit chaste!, mondit
sieur le séneschal le tramist guerre par ledit escuier, lequel
Jehan retorna à mondit seigneur le séneschal, et, quant ils
furent devant luy, il se agenoullia; lequel monsieur le sénes-
chal le fit lever et li demanda: « Mon ami, dout vies tu? »-
Monsieur, je viens de Pons et de plus avant de Bourdeaux,
monsieur. — Et ou veux tu aler? — A Poitiers, monsieur.—
Et as tu demouré ailleurs que à Bordeaux? — A Pons, mon-
sieur. —N'a tu point demouré à Saint-Jehan? — Si ay, mon-
sieur.—As tu point d'argent? — Ouy, environ six frans, mon-
sieur.— Non plus?—Non, monsieur.—Si on t'en trouve plus,
on te tiendra pour larron. — Monsieur, je n'en ay plus, fors
que deux escuz.—N'en as tu plus?—Nenny, monsieur. »—Et
alors mondit sieur le séneschal demanda, à un de ses gens qui
ilecques estoient, un livre, et, quand il fu heu apode, mondit
sieur le séneschal dist audit Jehan : « Biaux ami, il faut que tu
jures sur cest livre si tu as nul autre argent que celluy que tu
dis, et si tu te parjures et si l'on t'en trouve plus, on te tindra
pour larron. » Et lors, ledit Jehan, voians qu'il ne povoit nier
sa faute, ne jura pas, mes dist le vray, et bailla ce qu'il avoit à
des gens (le monsieur le séneschal, lequel incontinent le fist
mettre ès fers et en prison. Et lendemain au matin, son dit
maistre, Sandrin, mareschal, et Jehan de Maison arrivèrent
par devers mondit seigneur le séneschal qui poursuyvoient
ledit Jehan; et le jeudi ensuyvant mondit seigneur le séneschal
leur fit rendre ledit argent, tasses et autres chouses, et leur
livra ledit Jehan pour amener ès prisons du roy à Saint-Jehan,
pour illecques prendre punition et justice selon le cas jouste
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l'ordenance du conseil. Emprès lesquelles chouses, ledit Jehan
fu jeiné; et fut enquis combien il avoit demouré avec ledit
Périnet Couilhart; dit que environ un mois entre deux fois.
Enquis si à fer les chouses susdites il avoit nul y consentant
ny personnes, dist que non. Enquis si oncques mais il avoit fait
autre larresin ny esté cause ny consent, dist que non. Enquis
s'il fut oncques à rober ny piller marchant ny autres, en bois,
en chemin ny autre part, dist que non. Enquis s'il fut 'oncques
à murtrir home, ny feme, ny aidant, ny consentant, dit que
non. Enquis s'il ne fa oncques cause ny consentant que home
fust tray, ni ville, ni chasteau, dit que non. Enquis s'il fuct
à rober église ny moustier, dit que non, et dit que oncques,
mais ne fut attains et convaincuz de nul cas criminel. Ceci
fu fait par moy Pierre Cajat dit Malicorne, prévost de Saint-
Jehan d'Angéli susdit, le xive jour du mois de juilhet l'an mil
ccc inixx et quinze. Présens ad ce, un escuier appelé Laurens,
demourant avec monsieur le séneschal; Pierre Arnaut, por-
ter du chaste]; Arnaut de Chemilhac, coutelier; ledit Périnet
Couilhart, Hélio de La Père, Aymeri des Barres, Perrin de La
Gourgue et moy, Lois Daniel, lieutenant dudit prévost en la-
dite ville Saint-Jehan. Lequel xive jour dudit mois, l'an des-
sus dit, ledit Jehan fut trouvé en la tour Morin tout desenferré,
et vouloit monter sur la tour pour regarder par où il s'en pour-
roit saillir hors, et avoit rompeu la porte du dedens de ladite
tour; et ce il confessa, et diet en la présence des dessuz diz et
de moy ledit Lois Daniel, lieutenant dessus dit.

Le are jour de juing.
Au jour duy, a fait amande à la court de céans Jehanets

Caffun, d'avoir achapté marchandises avant heure dehue, de
laquel amande sa mère est piège.

Le xvre jour de juilhet.
Guagea l'amande la feme Angibaud d'avoir mis, oultre la

defpense faicte par monsieur le maire, les peaux des anguilles
soubz les bans des poissonniers, tauxé à xxv soubs.

Le xiie jour d'octobre.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 441 —

Au jour duy a esté fait commandement à la paine de
Lx sous denier, en muletant icelle à la paine de dix marcs
d'argent, à Jehan Brisson, demourant en La Rochele, que de-
dans la feste de toussains prochaine venant, il ait fait metre
sa maison en tel estat et redresser le piastre qui cha i , qu'elle
ne porte domage à nulh. Et ad ce furent présens : Beau-
douin de Mentay, Hugues de Cumont, Gieffroy Guaiart,
P. Fradet, Guilhem, bouteiller de monsieur le mareschal;
Naudon du Lac, Héliot Jolen et plusieurs autres.

Du xxiiie jour de janvier.
Au jour duy a fait amande à la court Hugues Caffin, de

ce que il a troublé et empesché la court par ses paroles, sur
la deffense du juge de la court de céans, et en fut mis en
l'arrest de la court, lequel arrest ledit IIugues brisa.

Le xxle jour d'avrilh.
Au jour duy, Jehan de Vinguière a produit ses tesmoings à

l'encontre de Jehan Chevalier, mareschal, à cause d'un che-
val griffon, à longue couhe, qu'il li demandet; lequel cheval
ledit escuier baila audit mareschal en garde et pour guarir
de certaine maladie qu'il avoir. Lesqueulx tesmoings ont juré
en jugement en présence des parties, et a some, ledit mares-
chal, de dire contre lesdites personnes, c'est assavoir Mayet
de Belestre, Jehan Payen, Benon Rousseau et Guillaume
Daguenaut; et est commis Bernart Fradin pour yceulx oyr
et examiner, et pour veoir, interroger et examiner autres
tesmoings, lesqueulx ledit essuyer voudroit produyre, et s'en
vont lesdites parties toutes adjornées à samedy prochain.

Du dernier jour d'avrilh.
Condempné avons, et de son consentement, Jehan Douhet,

1. Il s'agit d'une de ces maisons de bois à façade recouverte de piè-
tre comme on en construisait au xiv 0 et au xve siècle et comme on en
rencontre encore quelques unes à Saint-Jean d'Angély.
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valet de.Pierre de la Sale, rendre et paier dedens huit jours
h Pierre Amit de Fontané, la somme de vingt-huit souls tour-
nois qu'il luy a ce jourduy confessé devoir en jugement pour
cause de ce qu'il les a paie à Bouteville pour nom de luy en
certaine despense qu'ilz firent jà piecza, eulx estans pris par
marque 1 ; si donnons et commandons aus sergens de mettre
les présentes à exéqucion sur les biens dudit Douhet jusques
à ladite somme, passé ledit terme.

Le xvie jour de juilhet.
Sur ce . que Jehan Bourdet disoit et prepousoit à l'encontre

de Guillaume Roy, texer, demourant en la ville Saint-Jehan,
que Colin Bourdet, père dudit demandeur jà piecza au temps
qu'il vivoit, avoit bailhé un tonnel de vin audit Guillaume
Roy, et requéroit que ledit Guillaume fust condampné à luy
rendre et paier pour ledit tonnel de vin la somme de dix-sept
livres, monnoie courante; que tant paroit bien valoir ledit
tonnel de vin au temps de la baillette, si ledit Guillaume con-
fessoit ladite baillette, et, s'il la nioit, ledit Bordet la offroit à
prouver, qui luy suffiroit. Ausquelles chouses fu respondu de
la partie dudit Guillaume Roy, et premièrement que la de-
mande prépousée par ledit Bordet à l'encontre de luy ne pro-
cédoit, par plusieurs causes et raisons qui furent dites et pré-
pousées ; et si aucunement elle procédoit, disoit ledit Guil-
laume Roy que ledit Bourdet l'avoit follement fait appeler h
la court de céans, et devoit entre quvpte et absoulz de ladite
demande, et condempné à despens et domages dudit Guillaulme,
jusques à dix livres ou ce que par la court seroit esgardé; et
pour cc que, en certain traicté et acort fait entre ledit Guil-
laume Roy et ledit Bourdet sur l'amortissement de seze soulz
huit deniers de rente, que ledit Bourdet et sondit père de-
voient audit Guillaume Roy, et aussi sur la quiptance des
arrérages d'icelle rente, et autres chouses que ledit Bourdet
devoit audit Guillaume Roy, il fu parlé dudit tonnel de vin

1. Retenus en otages.
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que ledit Guillaume avoit eu du père dudit Bourdet, pour
cause des arrérages qui estoient lors escheuz de ladite rente
et autres chouses, en quoy il li povoit estre tenuz : paré .et
aussi fil accordé que ledit Guillaume Roy seroit et demoure-
roit quypte vers ledit Bourdet, demandeur, dudit tonnel de vin,
et que d'icelui tonnel de vin ledit Bourdet quipta ledit Guil-
laume quique soit, ont agréable lesdites paroles et acors sans
retenir à soy ou réserver question ou demande aucune pour
ledit tonnel de vin. Si disoit ledit Guillaume Roy que, si ledit
Bourdet confessoit ce qui dit est, que ainsi li doit estre fait et
accompli, et s'il en mit aucune chouse, ledit Guillaume en
offroit à prouver qui li suffira. Desquelles chouses ledit Bour-
det a esté en deffense. Sur la contestation faite, juré de vérité,
prouvé et respondu. est preuve adjugée audit Guillaume à
prouver de ses faicz que li suffira, a produit en tesmoins, ledit
Guillaume, Ambrois Fradin et Muguet de Cumond, qui ont
juré en présence des parties. Protesté de dire contre lesdiz
tesmoings et sauvation faite par ledit Guillaume de le soute-
nir. Si est commis à Lois Daniel fère l'enqueste entre cy et
huitaine; auquel jour lesdites parties sont adjornées pour veoir
publier ladite enqueste si faire est, si non pour procéder et
aler avant entre eulx si, comme raison, sera soubz première
production, sont réservez les despens à l'encontre dudit Bour-
det, pour ce que son libelle estoit moins suffisamment ferme (?)
à les taxer audit jour. Ceu fut fait et donné, etc...

Le xxme jour de juilhet.
En la court pris à prouver de la partie de Guillaume Roy

en exceptant à l'encontre de Jehan Bourdet, s'est présenté et
a comparut ledit Guillaume, et ledit Jel ► an Bourdet s'est clef-
failhi, sauve son exoine du voiage de Sainte-Kalerine aporie
par Marion Bernarde, sa ferre, qui le j ura, o somac:on licite par
ledit Guillaume Roy, de dire contre ledit exoine; et avons ad-
jorné ledit deffaillant, en la personne de sadite ferre, à duy en
huit jours, puis son deffaut et pour venir vériffier sondit
exoine et, si vériffier ne le pilet, pour venir veoir obtenir audit
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obéissant le prouffit d'iceluy, procéder et aler avant par la ma-
nière que raison donnera auquel jour, etc...

Le 9 août, renvoi quinzaine. — Le 22 août, renvoi ic hui-
taine. — Le 27 août, renvoi à quinzaine. — Le '11 septem-
bre, renvoi à huitaine, « pour cause des grans arnée du roy ».
— Le '18, renvoi huitaine. — Le 9 octobre, renvoi à quin-
zaine. — Le 23 octobre, « exoine de maladie » présenté par
Bourdet, renvoi à huit jours. — 30 octobre, renvoi « au lundy
qui vient en huit pour aporter paix ou plet ». — 8 novembre,
« exoine d'un voiage à Nostre-Dame de Lislea ». — 22 no-
vembre, renvoi quinze jours. — 6 décembre, renvoi c^

huit jours, « sur espérance de paix ».

Le xxvle jour d'octobre.
Be la demande du procureur de Saint-Jehan à l'encontre

de Jehan Prader, Périchon et Jehan Mercader,. bouchers, sur
ce que ledit procureur disoit et prépousoit, à l'encontre des
dessuz diz et de chascun d'eulx, que eulx ou l'un d'eulx ont
achapté de un appelléJohanot Bouilhat, demourant au Breuil-
de-Vaise'1 , deux vaches malades et icelles vendues à détailh
entre les bans de ladite ville Saint-Jehan, qui est contre rai-
son et l'utilité publique et contre les ordenances de la com-
mune, et requiert ledit procureur à l'encontre des dessuz
diz que, s'ils congnoissent et confessent les chouses dessuz
dites estre vraies, qu'ils - soient contrains et condempnez de
telle amande comme au caz appartiendra, et, s'il en nient au-
cunes chouses ledit procureur en offre à prouver qui luy suf-
fira. Be laquelle chouse ledit Périchon a esté en niante et
deffence. Sur ce, contestation faite est premier adjugé audit
procureur sur premier production à duy en huit jours; pour
ce que lesdiz Prader et Mercader n'ont volu affirmer par ser-
ment de confesser ou nier les chouses susdites, en disant qu'ilz

1. Le Breuil de Vaize, aujourd'hui le Breuil de l'Ile, est la commune
de Saint-Pierre de l'11e, canton de Loulay.
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vouloient veoir ledit Bouilhat, ont esté mis en l'arrest de la
court de céans.

Du même jour: recréance « jusques à jeudi, heure de termes ».
Du xxvine jour d'octobre.
Au jour duy, Jehan Prader et Jehanot Mercader se sont

renduz et représentez en l'arrest onquel ils avoient promis
obéir et au tant que touchet la demande du procureur de la
commune; ils ont confessé qu'ils eurent leur part des deux
vaches qui furent achaptées de Jehan Bouilhat, en fiance et
deffence qu'elles fussent oncques malades. Le procureur
prouva qu'elles estoient malades, et sur ce co ►itestacion faite
et preuve adjugée audit procureur de ses faiz qui luy suffira
sur première production jour à day en huit jours.

Ledit jour, relevée.
Au jour cluy,Jehan Prader, Périchon et Johanet Mercader

se sont mis à l'ordenance de la court, velue la despositions
des tesmoings que le procureur de céans entent fère à l'en-
contre d'eulx... et,icelle desposicion veuhe et visitée,la court
leur fera raison.

Du xvne jour de juing.
Au jour duy, avons fait approcher les amis, parens et voi-

sins de Ambrois Borin, meindre d'ans, filz de feu Jehan Borin,
charpentier, et de Marguerite Archère, pour avoir tuteur au-
dit Ambrois; c'est assavoir: Guillaume Babin, son oncle; Ma-
rion Bouerelle, son aiolle; Jehan Borin, son frère, et plusieurs
autres voisins. Par l'advis et oppinion desquielx et de plusieurs
[homes] sages, estant en jugement, avons trouvé que Jehan
Borin, frère dudit pupille, est le plus prochain et profitable
à estre tuteur et garde dudit pupille et de ses biens, et, pour
ce, li avons bailhé et baillons les garde, administration et gou-
vernement dudit pupille et de ses biens, parmi ce qu'il nous
a promis et juré aux sains Dieu évangiles nostre Seigneur, de
garder et gouverner bien et loialment ledit pupille et ses biens
et d'en rendre bon compte et loial, et fera fère inventaire de-
dens le temps acoustumé.
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Du xiiie jour de septembre.
Condempné avons par jugement et de son consentement

Maion Menuzer rendre et payer, dedan huit jours prochains ve-
nant, à Baudouin de Martay un père de soulers du pris de cinq
souls qu'il li a confessé devoir pour cause de fers.

Du XviIIe mars.
Au jour duy, Gilet Michea a asseuré de bonne seureté et

loial IIéliot Pépin, et promis et juré qu'il ne li meffera, etc.
Du dimanche xixe jour dudit fut fait éleccion.
Jehan Guarin de La Chapelle entre en commune ledit jour

de l'élection, et paiera à ladite commune xx souls dedens la
feste saint Jehan-Baptiste prochaine venant.
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Apris (Malot), 380.
Archambaude (Pernelle), 170, 171.
Archambaut, comte de Périgord, 204.
Archère (Marguerite), 415.
Archiac (Bertrand d'), 87 ; — (Jeanne

d'), 430.
Archiac, chef-lieu de cant'., arr. de

Jonzac, 245.
Ardillères, cant. d'Aigrefeuille, arr.

de Rochefort-sur-mer, 122, 123.
Arenisse, 30.
Argier (Joffre), 71.
Armant de Puymoreau (Aymeri), 97.
Arnaut (Aymery), 58 ; — (Jean), 175,

179; — (Laïde), 19; — (Pierre),
portier, 440.

Arnoul (Hugues), 117.
Arnoul (Jean), 234, 437; — seigneur

d'Audenehan, maréchal de France,
138, 140.

Arsent, Arzent (Jean), 66, 83.
Arsonia, église, 30.
Arcert, cant. de La Tremblade, arr.

de Marennes, 204.
Asnières, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 53, 57, 59, 66, 345,
357.

Assailli, 49, 57, 60, 84, 100, 101, 103,
109, 215.

Assez (G.), 87, 89; — (P.), 60.
Aubépin (Jean), 425; — (Pierre), 152,

157, 233, 260, 425.
Aubin, 92; — (P.), 56, 92, 104.
Auboin (Jean), 118.
Auchier (Raymond), 121.
Audenehan, fief des Arnoul, 138.
Audoart (Estène), 200.
Audoin (Jean), texier, 152, 233, 256,

293, 307, 354, 376, 402, 422; —
(Guillaume), 234, 307.

Audri (P.), 97.
Auffré, Offroy, Auffrédi 49; — (Ber-

nard), 299 ; — (IIélie), 151, 155,
156, 159, 167, 168, 170-172, 174,
176, 194, 195, 199, 200, 213, 215,
218, 222, 239, 246, 252, 255, 285,
299.

Auffroy (Laurent), prieur de Saint-
Eutrope de Laleu, 184, 199, 227.

Augot (P.), sergent, 121.
A umnagne, cant. de Saint-Hilaire, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 251.
Aumosner (Bernard), 349, 350, 351.
Aunay, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 172, 298, 393,
413, 414.

Aurelle (Margot), 291, 292.
Autant (Guillaume), 117 ; — (P.), 70.
Antier (Guillaume), clerc, 46.
Auzance, Alsentia, rivière, 129.
Avart (Janin), 170, 1 71.
Averti (Guillaume), 118.
Avril (Guillaume), 112.
Aymer, 62, 104, 106, 110, 111 ; —

(Gieffroy)
'
 236 ; — (Naudin), 174;

— (P.), 105 ; — (Pierre), dit Mou-
lin, 112.

Aymé (Jean), 273.
Aymicile (Jean), 118.
Aymon (Jacques), 412.
Aynaut, Aynnaut (Jean), 55, 79, 113,

114, 115.
Ayraut (Jean), 118 ; — (Gieffroy),

226, 249, 361 ; — (Jean), 204, 213,
225, 307, 325 ; — (P.), 117, 119 ;
— (Perot), 73 ; — (Raymond), 86.

Ayronnet (Guill.), 152.

B
Baart (Jean), 118.
Babault, 314, 436 ; — (Pierre), le

grand, 152 ; — (Pierre), le petit,
152.

Babelet (Michea), sergent, 231.
Babin (Guillaume), 445.
Bachelier (Joseph), 112.
Bagueiion (André), 100 ; — (Jean),

418 ; — (Perin), 247 ; — (Pierre),
151, 204, 229, 250, 307, 339, 340.

Baile (Aymeri), 83.
Bailhé, sergent, 92.
Bailheu (de), 392;—(Carin de), 381,

384, 402, 418, 437.
Bains ou Rams (Jean de), 112.
Balaffier (IIélie), clerc, 53.
Ballans (Joffre), 78.
Bancs. Voir Beauvais-sur-Matha.
Barangier (Jean), 118.
Baratea (Hugues), 119.
Barbarin (Hélie), 151, 256, 270.
Barbe ou Berbe (Aymery), 15, 156,

165, 167.
Barbezieux (Charente), 393.
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Barbier, 67.
13arbin (Aymeri•) ; - (Aymor) ; -

(P.) ; - (Jean), 118.
Barbon (Aymery), 418.
Barbotin (Jourdain), 118.
Barbyneau, 59.
Bardène (Jeanne), 304.
Bardonnet (Abel), 142.
Bareteau (Jean) ; - (P.), 119.
Baril (Guillaume) ; - (Thomas),

maréchal, 420 ; - (P.), 117.
Barraud (I3ernard), 46, 48, 51, 84;

- (P.), 98, 99.
Barré (Micheau), 71.
Barrier (Jean), 371.
Bartholi, camérier, 31.
Barthomé, 43 ; - (Pierre), 73.
Basseigue (Jeanne), 119.
Basset (Naudin de), 89.
Bassillac (Ithier), 67.
Bassot (Jean), 152, 376.
Bastarder (Maurissct), 396, 397.
Bastelot (J.), 256.
Bastier (André), 256.
Bauby (Robin), 112.
Baudet Le Flamens, 417.
13audoin (Dominique), 86 ; - (Gau-

tier), 118.
Baudon (Jacques de), 152.
Baudoux (Jean), 151, 153, 154, 211,

240, 241, 291.
Baudoy (Jacques de), 221.
Bavès, Bavois. Voir Beauvais.
Bayonne (I3ass3s- Pyrénées), 10.
Beau fief, fief des Abillon, 13.
Beauvais-sur-IlIalha, Baoiss, Baves,

cant. de Matha, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 48, 213.

Bedons (Jean), 112.
Beguaud (Meriot), 234.
Boguet du Sart, 392.
Belhost, 13elboys, Besboys (Bertrac

de), 392-394; - (Michel ou Mi-
chot de), 381, 382, 393, 394.

Belestre (Mathie, Mathiet, Mahet,
Mahiet, Mayet de), 214, 226, 232,
234, 253, 268, 270, 293, 299, 307,
325, 327, 376, 402, 422, 441.

Belet (Joffroy), 80 ; - (P.), 75.
Beliart (Jean), 152.
Behest (Michel de), 393, 394.
Belleville, fief des Clisson, 259.
Belle-Ysle (Alen de), 165, 234, 235,
Benest (Am.), 81, 87, 93 ; - (Guil-

laume), 380, 393 ; - (Jean), 418.
Benet, 438.	 •
Benoist, 32.

Benoit (Raoulet), 84.
Benon (Jean), 212, 222, 240.
Benon, Benaon, cant, de Courçon,

arr. de La Rochelle, 30, 121.
Berbe. Voir Barbe.
Berengier (Perotin), 66, 79.
Bernac (Guillaume), 394.
Bernard, I3ernarde, mercier, 89; -

(Arnaud), prètre, 87; - (Culmine),
152; - (Guillaume), 82, 118, 234 ;
- (Joffre), 401-103, 106 ; - (Hu-
gues), 118 ; - (Marion), 443; -
(Pierre), 234,288,293 ; - (Pierre),
barbier, 402, 410, 422.

Bernay, cant. de Loulay, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 267.

Bernoin (Jean), 434.
Bernouel, écluses, corn. de Saint-

Jean d'Angély, 58, 411.
Berry (Le duc de), 15, 259, 320, 321,

325, 326.
Bcrtaud, Bcrtheau (Pierre), 117, •52;
- sergent, 231.

Berthelot (Jean), 156, 167.
I3erlhommé, greffier, 32 ; - (Ber-

nard), 176 ; - (Ilugues), 118 ; -
(Jean), 55, 65; - (Jeanne), 86; -
(Pierre), 176, 225.

Bertin (Guillaume), doridier, 224;
- (J.), 03; - (Jean), 80, 81 ; -
de 13ocourt, charpentier, 73.

Bertram, Bertrand, 117; - (Estène),
418 ; - (Jean), 86, 452, 185, 234 ;
- (P.), 117.

13cssé, 13 ;.- (Guillaume de), 43,
268, 304, 3'10, 352, 354, 355, 401,
421.

Bessé, fief, com. de Saint-Jean d'An-
gély, 13, 304, 376.

Besson (Guillaume), 422 ; - (I1élit),
437.

13etizi (Jean de), 309, 326.
Beuf (J.), 59.
Bidal (Muguet), 243.
Bidau, 331 ; - (Bernard), 12, 325,

340, 353, 376, 418, 427, 437 ; -
(Gieffroy), 151 ; - (Hugues ou Hu-
guet), 151, 154, 157, 165, 168, 169,
171, 174, 177, 485, 211, 221, 223,
233, 246, 250, 256, 260-263, 269,
275, 292, 294, 306, 427 ; - (Jean),
246, 273, 293, 294, 299, 307, 309,
317, 322, 330, 338, 346, 351, 352,
354, 355, 362, 363, 368, 376, 377,
401, 403, 408, 410, 412, 421, 424;
- (Louis), 32:3, 340, 353, 362, 372,
376, 401, 422.

29
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Bienourat (Jean), 418.
Bignay (Guillaume), 118.
Bignay, com. du cant. de Saint-Jean

d'Angély, 344.
Bignon, 32.
Bigot (Robinet), 195, 196; — (Pierre),

180.
Bilhaut, 325 ; — tanneur, 269.
Bilhebaut, 325.
Bilhochea (Thomas), 233.
Bilhoir (Thiebault), 89.
Bilhom, Bilhon, Billon (Guillaume),

338, 3'77, 403; — (Guillon), 364 ;
— (Thebaut), 64, 89.

Bilhona (Th.), fondeur, 256.
Bilhotea (Thomas), 211.
Bilhoteau (Jean), 3'76.
Binet (Guillaume), 253.
Birac (Héliot de), 257.
Biraut (Jean), 452, 174, 208, 209, 210.
Bitaude (Guillemette), 228.
Bivert (Jean), 105.
Blaies (Pierre de), charpentier, 165.
Blanc (Guillaume), 117 ; — (Ilélie),

432 ; — (Jean), 117, 239, 265, 272,
275,
418,
285,

299,	 307,	 309, 311, 325, 417,
422 ; — (Jean), notpire, 274,
311, 346, 351.

Blanch (Berthomé), 119.
Blancharde (Catherine), 352, 353.
Blanchart(Guillaume), maréchal, 180,

187, 102, 256, 297 ; — (Huguet),
99.

Blancher (Guillaume), 118.
Blanchon (Aymery) ; — (P.), 419.
Blanchot (Aimery), 417.
Bleau (P.), prévôt, 107.
Blois (P.), 104, 107; — (Pierre de),

165, 167.
Blouec, 143.
Bocourt',Bertin de), charpentier, 73.
Bodan (Jean de), caufournier, 142.
Bodin (Pierre), 210.
Bodine (Agnès), 93.
Boer... (Guillaume), 270, 271.
Boguin (Guillaume), 391, 437.
Boilaigue (G.), 67 ; — (Hugues), 83.
Boilève (Jean), 255.
Boilhart (Thomas), 354.
Boilleau, Boillaud (Geoffroy), 67 ; —

(J.), 93 ; — (Jean), 50, 67, 82, 89,
100 ; — (Joffre), 50, 79, 100.

Boisart, Boizart, 31; — (Guillaume),
165, 402 ; — (Perrot), 372.

Boisseau, 13 ; — (P.), 49, 55, 63, 65,
66, 90, 94, 98, 109; — (Pierre), 77,
10.2.

Boisseuil, coin. de Saint-Médard,
cant. de Surgères, 118.

13onastre (Richard), 422.
Bondillg, Burdiliacus, com. de Saint-

Cyr, cant. de Saint-Georges, arr.
de Poitiers, 29.

Bonguierre (Jean de), 380.
Boniface (Pierre), 50, 52, 54, 152,

165.
Bonin (Simon), 347.
Bonisset (Perotin), 77.
Bonnaul (Jean), 419.
Bonnes (P. de), 54.
Bonnet (Jean), dit Chaignollet, 417 ;

— (Jean), maréchal, 422 ; — (Lau-
rent), 70.

Bonnières (Pierre), 112.
Boquin (Guillaume), 422.
Bor (P. de), 104.
Borea (Guillaume), 56.
Bordes, 148 ; — (Bernard de), 402 ;

— (Gérant), 492 ; — (Giraud), 152,
215, 231, 234; — (Girard), 214, 256,
30 7.

Bordon (Pierre), 84.
Borneuf, Bourgneuf, 87.
Borno (Adémar de), 34.
13ouchac, Bouihac (Jean), 350.
Bouchard (Jean), 275 ; — (Thomas),

417.
Bouchant (Jean), 263.
Boucher (Guillaume), 112.
Boucicaut (Le maréchal de), 133, 208,

437.
Bouerelle (Marion), 445.
Boueron Méfie), 339, 416 ; —(Hélio-

tin), 376 ; — (Naudin), 252 ; —
(Naudon), 340 ; — (J.), 252, 422 ;
— (Jean), 151, 153, 162, 176, 192,
233, 242, 246, 247, 253, 255, 256,
268, 269, 292, 293, 305, 307, 308,
325,
376,

327,
402.

330, 339, 354, 355, 366,

Bouet (Guillaume), 118.
13ouffart (Hugues), 185.
Bouher (Guill.), 214 ; — (Jean), 402;

— (Pierre), boucher, 410.
Bouilhat (Johannot), 444, 445.
Bouilhée (Thomas), 219.
Boulhait (Thomas), 325.
Boulhart (Thomas), 346, 402.
Bouquart (G.), boucher, 89 ; — (Mi-

chea, Michel), 152, 182, 211, 214,
234, 257, 293, 297, '298, 300-302,
305, .307, 316 ; — (Périn), 233 ; —
(Pérotin), 93.

Bouquet 408 ; — religieux, 27 ; —
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(Petit), 437; — seigneur de Mau-
mont, 7.

Bourbon, 425.
Bourcier (Jean), 185, 346. 	 •
Bourdau (P.), 74.
Bouteeille (Ilélie de), 85, 89, 90, 93.
Bourdet (Jean), 425, 442, 443, 444.
Bourdin (André), 418; — (Tuchard),

298.
Bourdon (P.), 80, 97.
Bourg (Jean de), 152, 233.
Bourgeoise, écluse, près Tonnay-

Boutonne, 8.
Bourges, 56, 57; — (Jean de), 64, 72.
Bourg - sur - Charente, cant. de Se-

gonzac, arr. de Cognac, 245.
Bourier (Gieffroy), 368.
Bourit (Jeanne), 306.
Bourreau! (Lambert), prévôt, 121.
Bourn-Beaupré, avocat, 26.
Boussart (Jean), 68.
Boutaric (Edgard), 21.
Boutaut (Guillaume), 112 ; — (Jean),

86 ; — (Pierre), 275.
Bouterouhe (Jean), 418.
Boutetonneau (Alexandre), 71.
Bouteville, 325;— (Guillaume), 151,

155, 182, 192, 213, 234, 236, 256,
307, 330.

Bouteville, cant. de Chitteauneuf, arr.
de Cognac, 100, 217, 218, 316, 322,
347, 364-369, 406, 425, 429.

Mutin (Guillaume), doridier, orfèvre,
214, 224, 248; —(Guillaume), 231,
234, 250, 257, 293.

Bouyer (P.), 50, 87.
Boyceux (Griffin), 380.
Boyssea (Jean), 111. Voir Boisseau.
Boyssin (Jean), 112.
Branger (P.), 119.
Braidon (P.), 91.
Brantosme (Pierre), 152, 165, 214,

422, 437.
Bredur (Bernard de), 410.
Brisset (J.), 68.
Bret (Guillaume), 182.
Bretagne (Le biitard de), 418.
Breuilh (Guillaume), 315.
Breuilhat (Guillaume), 260.
Briant (Jean), 185.
Bridiers (Bernardin de), 422.
Brief (J.), 57.
Brisffer (J.), 50, 69, 85, 91, 92, 94,

97.
Brisefer (Jean), 46.
Brissea (Pierre), 112.
Brisset du Refuge, 166, 417.

Brisson (Jean), 441.
Brochet (Guilt.;, clerc, 118.
Bromet (W.), docteur, 130.
Broussart (Guillaume), 87; — (Ma-

thelin), 307, 364, 437.
Brulhac, Bruylhac, Brulhat (Guil-

laume), 152, 153, 234, 235.
Brun (Estève), 227, 339, 346, 349,

351, 395, 396; — (Etienne), 272,
299.

Brunet (Pierre), 53.
Buffet (P.), 124.
Buffetea (Jean), 260, 273.
13urdiliacus, 29. Voir Bondillg.
Buren (Jean), 351.
Burie, chef-lieu de cant., arr. de Sain-

tes, 304.
Bussac (Jean de), 112.
Byac (Estène), 106; — (Janhot), 18,

406.

C
Cadelon, 32.
Caffin (Hugues), 346, 351, 354, 441.
Cafun (Jehannet), 440.
Caillaut (Arnaud), 50, 54, 57, 74, 79,

81; --(D.), 91.
Cailleteau (Guillaume), 287.
Cajal (Pierre), dit Malicorne, prévôt,

393, 395, 396, 397, 417, 418, 425,
436, 437, 440,

Cancan (Joh.), 50.
Caniot (Rétie), 376, 416; — (Michea

ou Michel), 234, 299, 300,376, 422.
Capceu (Jean de), 215, 325, 326, 346.
Cardel, 13.
Carillon, com. de Bords, cant. de

Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 424.

Carnes (Ar. de), 50.
Cornet (Arnaud de), 67, 82, 99 ; 

(Guillot de), 77; — (Jean de), 152.
Castelnuef (Bernard de),134;—(Pierre

de), 130, 131, 433, 134.
Catelan, 380.
Catheu (Jean de), 221.
Caufournier, 68.
Gnu penne ou Coupène. V. Copanne.
Caivailhon, Cavaillon (Geoffroy),118;

— (Jean), 118.
Cavéa (J.), 56.
Caveau (Jean), 94.
Celer (Laurent), 418;—(Pierre), 112.
Cerri (Thébault dc), 81.
Cersigny, 438. Voir Serigné.
Chateaus, fief de Jourdain de Peiré,

123.
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Chaboz (Hugues), 118.
Chade... (IIélier), 50.
Chaignea, coutelier, 200, 201 ; —

(Jean), 201, 203.
Chaigneau (Jean), 89.
Chalassonne (Marie), 212.
Chalons, corn. d'Ardillères, 122, 129.
Chamblain, 218.
Chambord (Guillaume de), chevalier,

249.
Champagnac, 63 ; — (J, de), 50, 58,

81, 82, 94.
Champagne (Louis de), comte de

Sancerre, 161.
Chambain, Champan (Nolet), bou-

cher, 165, 203, 232.
Champau, boucher, 174.
Champdivers (Odette de), 407.
Champdolent, 65; — (Jean de), 417.
Champdolent,cant.de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 38,
69,. 70, 87, 143, 237.

Chandenier (Jean), 74, 78, 80, 89,
94.

Chandos, 142, 192.
Chanleinerle,' cant, de Tonnay-Bou-

tonne, arr. de Saint-Jean d'Angély,
345, 357.

Chantilly, fief des Clermont, 140.
Chanyon (II. de), 76.
Chapelier (Estène), 418.
Chapelle (J.), 53, 63.
Chaplayne (Jeanne), ribaude, 203.
Charcoigne, fief des La Croix, 123.
Charcoignes(P. de), 88, 108.
Charles d'Espagne, 130, 136, 192.
Charon (Arnaud), 108 ; — (Itier), 106.
Charonneau (Arnaud), 49, 70, 74.
Charpenter (Jean), 124.
Charias, com. de Saint-Laurent de

La Prée, cant. de Rochefort-sur-
mer, 120, 129.

Charretier (J.), 117 ; — (Jean), 62,
86, 98 ;	 (P.), 50, 71.

Chartres (J. de), 97; — (Joh. de), do-
ridier, 50.

Chasceutre (G. de), 50.
Chasin (Arn.), 50.
Chasteaujolet, 214.
Chasteigner (de), 298.
Chastelagne (Marion), 177.
Chastelain, 350.
Ch.îleauneuf, chef-lieu de cant., arr.

de Cognac, 245.
Chàteaulhierry, Chastelthierry, (.G.

de), 59, 61, 72, 74, 85.
Channel . (Michea), 422.

Chantier (Michea), 417.
Chauvea. Chauveau, 91; — ^E.), cou-

turier, 97 ; — (G.), couturier, 54, 67,
68.'90, 92, 93; —(Jean), 7, 78,151,
152, 213, 233, 250, 256, 293, 307,
312, 325, 330, 334, 337, 346, 351,
352, 354, 418, 422, 426, 437; —
(Joffre), 110; —(P.), 52; — (Robin)
dit Lèvre, 165, 203.

Chauvelle (Jeanne), 334.
Chauvet, Chovet (Michel), 418; —(G.),

barbier, 75 ; — (Robin), 436.
Chavaijnes, 104.
Cheblanc (Jean), 88.
Chemillac (Arnaud de),166, 234, 256,

307, 330, 376, 402, 422, 436, 437,
4'40; — coutelier, 251.

Chen (IIervé), 83.
Chenau (Colin), 194.
Cherbonnières, Charbonnières, com.

du cant. de Loulay, 143.
Cherchemont (Guillaume de), 13.
Cherigny (Jean de), 417, 418.
Chermignac, com. du cant. de Sain-

tes, 42.
Cheronneau (Pierre), 320.
Cherveaux, Cherveux (Guillaume de),

346, 351, 368, 376, 391, 401, 422.
Chesous (Ponce), 115.
Chessal (Colin), 234.
Chessoux (Guillaume (le), 354.
Cheuvelle (Agnès), 80.
Cheval, 294; — (Colin), 229.
Chevalier(lIélie).213; —(Iléliot), 216;

— (Jean), 418;— (Jean), maréchal,
185, 200, 214, 233, 252, 315, 35'4,
422, 437, 441.

Chompeaul (Hugues), 117.
Chopin (Ilugues), 200, 233, 303, 306,

325; — (Jacquet), — (Janot), 82.
Chourel (Aimery), 123.
Chovel (G.), 92; — (J.), 98.
Ciré, cant. d'Aigrefeuille, arr. de

Rochefort-sur-mer, '123.
Clément VII, pape, 285, 332.
Clerc (henri), couturier, 57.
Clermont (de), 133; — (Jean de),ma-

réchal de France, 140, 298,
Clisson (Jeanne de), 407 ; — (Olivier

IV de), connétable de France, 259.
(loyer (Pierre dc), 309.
Cognac (Périn de), 452, 200, 201, 234,

254-256, 376; — (Ililaire de), 255 ;
— (Jean de), 437.

Cognac (Charente), 3, 5, 400, 405.
Coilhart (Pierre), 417.
Coillon (Jean), 118.
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Coisin (Jean), 294, 303.
Colin (Jean), 153, 203, 215, 229; -

(Michelet), arbalétrier, 203.
Colinet, 112.
Colombe, Columbe (Bernard), 87;

--- (Guillaume), 213, 215, 233, 252,
307.

Colonghes (Henri de), 256.
Comborn (Bernard de), 87.
Conac, com. de Saint-Thomas dc

Conac, cant. de Mirarnbeau, 395.
Conetaut (Bernard), 176.
Conil (P.), 68.
Constans, 29 ; - (Jean), 115.
Constantin (Jean), 77.
Contetin, garde du scel royal, 212.
Contour (Jean), 45, 50, 51, 85.
Contrefait, 152, 437 ; -(Guillaume),

354, 408, 416. Voir Alen.
Copanne (Arnaud de), 134.
Copanne, fief de Guilhen Raymond,

130, 131, 133, 134, 492.
Coquelin (Gilet), 437.
Corder, Cordère (Jean), 226, 240,

253, 411 ; - (Jeanne), 165, 186,
197, 209, 253, 305, 315. Voir Le
Corder.

Cordier (Jean), 226. •
Comitial/ (Estène), 109.
Cortaut (P.), 92, 116.
Costurier (P.), 243.
Cotezaude (Pernelle), 201, 202.
Couhaut (Martin), 152.
Couches, 195 ; - (Guillemin de),

249.
Coucy (de), 11, 346, 361, 362, 378-

380, 382, 383, 433 ; - (Enguerrand
de), maréchal de France, 11, 347,
348.

Couilhart (Permet), 438, 440.
Couloigne (Thierry de), 152, 233,

270, 372, 373.
Coulombe (Guillaume), 292 ; - (J.),

171. Voir Colombe.
Coulombea (Guillaume), 151, 153,

154, 211.
Coulonges (Perotin de), 173.
Couplay, corn. de Saint-Médard,'

cant. de Surgères, 118.
Courant, cant. de Loulay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 170, 350.
Courcelles, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 13, 29, 49, 57,
345.

Courgniou (IIélie). chevalier, 210.
Courpignac, cant. dc Mirambeau, arr.

de Jonzac, 245.

Courraut (P.), 82.
Courtaut (Bernard), 151, 153, 154,

163, 166, 170, 171, 174, 481, 196,
200, 201, 211, 221, 222. 229, 236,
239, 234-246, 250, 256,261-363,
265, 274, 275, 306 ; - (Jean), 164;
- (Pierre), 46, 47, 71, 112.

Courton (P.), 117.
Cousin (Jean), 354.
Coustin (Jean), 346.
Cousturier (Pierre-Lucas), 354.
Coutant (Jean), 67, 69.
Coutea, Couteau (Jean),67, 263, 275;

- (Pérot), 83.
Coutelier (André), 111, 151, 435,

167, 169, 171, 179, 180, 182, 196,
199,203,208,209,211,213,226,228,
259, 285, 306 ; - (André), maire
de Saint-Jean d'Angély, 232, 236,
240, 250, 260, 262, 263, 266, 271 ;
- (Jean), 151, 185 ; - (Pierre),
232, 240, 251, 255, 268, 292, 297,
306, 312, 314, 319, 331, 334, 353,
358, 368, 370, 371 ; - (Pierre), li-
cencié ès lois, 325, 329, 346, 349,
351, 376, 379, 392, 395, 401, 417,
421.

Coutentin, Coutelin (Guill.), 233 ;-
(.1.), 53 ; - (Jean), 153, 484, 213,
248, 222, 226, 227, 233, 240, 241,
285, 291 ; - (Johannot), 74 ; -
(Jouet), boucher, 57, 62, 68 ; -
(Perrot), boucher, 66.

Coutin (Constans), 418 ; - (Guill.),
clerc, 256.

Coycart (Jean), prêtre, 204.
Coyquaut (Jean), 110.
Coyreau (Jean), 17,110 ; - (Thomas),

17.
Cra,nard, Cracmartius, corn. de Cha-

lendray, cant. de Vouillé, arr. de
Poitiers, 29.

Crasals, Crusale (Hélie de), 89, 91,
94, 97.

Cray (Clément de), 152, 214.
Creist (Arnaud) ; - (Jacques), 65.
Croix (P. de), '74.
Crolebois (Renaud), 124.
Cumont, 13 - (Hugues ou Muguet

de), 338, 346, 354, 360, 361, 367,
•374, 375, 376, 377, 380, 383, 391,
403, 407-408, 412, 413, 415, 416,
418, 421, 423, 426, 429, 430, 431,
432, 434, 437, 440, 443.

Cuyse (Florimond de), 334.
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Daglenter (Raymond), 380.
Daguenaut (G.), fourbisseur, 206 ;

— (Guillaume), 199, 209, 213, 215,
232, 234, 256, 307, 346, 354, 402,
418, 422, 437, 441 ; — (Revaut),
227, 294, 312, 316, 325, 326, 316,
354-360, 370, 376, 377, 381, 391,
402, 403-410,422.

Danasy (Laurent), 380.
Dangers, Dangiers (Clément), 16,

108.
Daniat, Daniau, Danya (Louis), 325,

326, 332.
Daniel (Léonard), 332, 333, 343-

345, 347, 348, 425, 429, 434 ; —
(Louis), 333, 338, 340, 341, 349,
351, 354, 359, 362, 371, 376, 377,
381, 407, 413, 416, 422-437, 440,
443.

Darimon, 380,
Darras (Guillaume), 74, 81 ; — (Pe-

rotin), poissonnier, 54, 59.
Darsi, 263.
Dasnières (Pierre), écuyer, 437.
Daudoux (Bertram), 227.
Daufemont, 130.
Daunay (Guill.), prêtre, 123.
Daux (Giraud), 65, 66.
David (G.), 67 ; — (Guillaume), 117;

— (Jean), 152, 184 ; — (P.), 56.
Daviea (Loys), 294.
Davy (Giraud) ; — (Pernelle), 61 ;

— (Jean), 107.
• elabon (P.), 50.
Delavau (Pierre), 325, 418.
Denis, le prépointier, 84, 90. Voir

Le Prépointier.
Deniset, 86.
Denisot, 91.
Derby (Le comte de), 51.
Des Barres (Aymery),1 72 ; — (Hélio),

440.
Des Bordes (Guillaume), 164, 337.
Des Chaignes (Roland), 293.
Des Essarts (Pierre), grand trésorier

de France, 82, 89, 130.
Des Fragnes (Robert), 59.
Deshomeaux (Guillaume), 362.
Desnadet (Jean), 118.
Desnance (Florence), 419.
Desnay (Guillaume) ; — (Jean), 119 ;

— (Pierre), 118.
Des Places (Jean), 340, 376, 395,

418.

Dessars (Pierre), 230, 231.
Des Traynes (Surien), 384.
Destreiz (Michel), 118.
Deugrot (Jean), 50, 98.
De+,l /i, Do;uil, cant. de Loulay, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 349, 350.
Desideuil (II.), 101 ; — (Marie), 68 ;

— (Pernelle), 314.
Dieulefit (Jean), 112.
Dirilhon. Voir Marguyre.
Dodeau (Guillaume), 57, 62, 67.
Doigne (B.), 57 ; — (Hélie), 58, 101,

10'4, I11 ; — (Regnaud), 240.
Dompierrc, corn. du cant. de La Ro-

chelle, 31.
Do pas, 31.
Dordes (Aymé), 85, 89, 90.
Doré (Jean), 152.
Dorgères (Guillaume), 437.
Dorgières (Guillaume), 368.
Doria, 13 ; — (Ambroise), 445 •

(Guillaume), 395; — (Jean), 349,
378, 392, 395, 425, 445.

Doriole, 214; — (Guillaume), 210,
234, 256 ; — (Jean), 294, 326, 403.

Dorliens, Dorihens (Jean), 330, 339,
376, 402, 422, 426.

Dorny (P.), 118.'
Dors (Thomas), 92.
Dorson (Jean), 392-394.
Douhet (Jean), valet, 441.
Doussin (Gieffroy), 355, 361, 366,

412.
Doys (Thomas), 98.
Doysse (Julien), 72.
Du Bouchet (Giraut), 240, 211.
Du Bourg (Jean), 214.
Du Boys (Estime), 397; — (Giraut),

prieur, 254 ; — (Jacques), 121 ; —
(Thomas), clerc, 117, 118, 121,

Du Breuilh (Jean), 98.
Du Captan (Jean), 240.
Du Celer (Jamet), 275.
Du Chaillou (Jean), 415, 434.
Du Chastagnée (Pierre), 166.
Du Chesne (André), écrivain, 298.
Du Chillou (Jean), maire de La Ro-

chelle, 288.
Du Clusea, Du Cluseau, 256 ;— (Av-

mar), 234, 293, 307 ; — (Maiot),
268 ; — (Marob), 272.

Du Four (Gillet) ; — (Guillaume),
177 ; — (Jean), 46, 56, 86, 101,
18'4, 188, 246, 256, 259-263, 266,
285, 292, 294, 306, 346, 354, 376,
395, 401.

Du Guesclin, 218, 308, 326, 317.
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Dujardin (Jeanne) ; — (Catherine),
72, 73.

Dujaut (Hugues), 117.
Du Lac (Naudon), 402, 404, 423,

431, 441.
Du Marché (Clérice), 5 7 ; — (Jean),

58, 70, 79, 88, 101, 104, 106, 111,
417 ; — (P.), 99.

Du Mesler, Du Meslier, Du Meier
(C.), 49 ; — (Jean), 56 ; —(Pierre),
55-57, 61, 152, 213, 215, 218, 221,
234, 235, 250, 257, 293, 326, 339,
340, 354, 361, 376, 386, 401, 405,
437; — (Rempnoul), 420.

Du Mesnilh (Toussaint), 165.
Du Minage, 63.
Du Mont (Robin), 70, 72.
Du Moulin, Du Molin (Pierre), 151,

184, 213, 234, 256, 271.
Du Peyré, 62, 91.
Du Pont (J.), 81 ; — (Thibaut), 437.
Du Pré (Jean), 307.
Du Puy (Ilélle), dit Pati, 437; -- (Ilé-

liot), 415.
Durant, 291 ; — (Gaillard), 130, 131,

133, 134 ; — (Jean), 111 ; — (Jof-
fre), 68 ; — (Raymond), 134.

Du Refuge. Voir 13risset.
Du Rivaut (J.), 273.
Du Ry Fradin, 195.
Du Sable (Jean), 56, 64, 65, 68, 70,

76, 84, 93.
Du Sabley (Jean), 62.
Du Sart. Voir Beguet.
Du Sousterain (Jean), 417, 418, 437.
Du Temple (Richard), 134.
Du Tems (Michel), 88.
Duvaux (Joh.), 50.
Du Vayer (Hélio!), 359.
Du Verger (Flélie ou Iléliot), 311,

324, 339, 340, 346, 354, 355, 361,
371, 379, 391, 392, 394, 422.

Du Vergier (Hélie ou Héliot), 341,
426, 429, 434.

Du Voler (Jamet), 263, 264.

C

Edouard, prince de Galles, 143.
Eléonore d'Aquitaine, 1.
Engibaut (Kasin), 303, 304 ; — (Jean),

117. •
Enjambant (Berthomé), e6.
Ennon (Jean), 65.
Eschet (André), 467, 176, 477, 213,

233, 250, 252, 253, 293, 427.
Escolier (Clément), prêtre, 352.

Espagnol (Périn), 381.
Espicié, Espissier, 417 ; — (Renoul),

166, 187, 192, 213, 216, 221, 233,
292, 307, 310, 320, 323, 327. Voir
Lespicier.

Espine (Aubert), capitaine, 378.
Essouvert, forêt, corn. de Saint-De-

nis du Pin, cant. de Saint-Jean
d'Angély, 30, 143, 191.

Estachebiaeuf (Pierre)1, 96.
Estène (Bertram), 418, 419 ; — (IIé-

liot), 376.
Eurart (Jean), 50.
Euvrais (J.), 94.
Exbertus, 29.
Exideuil (IIugues d'), 427 ; — (Pierre

d'), 111. Voir Dexcideuil.

F
Fages (Bertrand de), 151, 177; —

(Giraut de), 171, 214, 217, 223, 225,
226, 227, 233, 240.

Fandon (Pierre), 208, 209.
Fa rsset (Symon), 64.
Faudon (Pierre), 177.
Faure (Berthomé), 351 ; — (Jean), 60,

61, 214, 304; — (Michea, Micheau
ou Michel), 68, 74, 84, 99, 112, 151,
153, 203, 211; — (Pierre), dit de
Cognac, 269, 313, 314, 420; — (Ra-
valin), 67.

Faussilhon (Guillaume), 350.
Feiret (Jean), 117.
Féletot (Renaud de), 156, 172.
Fenier (Jean), 87.
Fenioux, canton de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 344,
Fereigues (Jean), 340.
Feri (Pierre de), clerc, 19.
Féron, Ferron (Arnaud), 70 ; —(Guil-

laume), 45; — (II.), 103 ; — (Hu-
gues), 80; — (J.), 94; — (Jean), 50,
64; — (P.), 50 ; — (Phelippot), 111;
— (Pierre), 111, 214.

Ferragu (Pierre), 307.
Février (Jean), 118.
Feynier (G.), 68.
Fichet (André), 200.
Fier (Aymery), 354.
Fileux (Henri de), 63.
Fibule (Thomas), 418.
Finete, 433.
Floret (Ph.), 61.
Floridi (Guillaume), clerc, 36.
Foin (Le comte de), 259.
Foirest, 395.
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Gabes (Jean), 63.
Gabet (Guillaume), 109.
Gadouin, 13.
Gaiart, Gaillart (Geoffroy, GielTroy

ou Joffre), 261, 263, 269, 285, 325,
330, :338, 340, 354, 358, 361, 372,
376, 401, 412, 413, 420, 421, 424,
437, 4-41; - (Guillaume), 368, 373 ;
- (T.), 91, 92, 93 ; - (Jean), 49,
54, 59, 61, 71, 81 ; - (Jean), cou-
turier, 152.

Gaignemiche, 214, 257, 293, 325, 437.
Gairaude (Janot de).
Gajant (Joffre), 198.
Galais (Yvain), 418.
Galant, Gualant (Arnaud), 54, 66; -

(Ilhier), 94.
Giflée (J.), 401.
Galerant (Jean), 346 ; 392, 417, 418,

437.
Galerne, Gualerne, 49; - (Jean de),

maire de Saint-Jean d'Angély, 49;
- (Thomas de), maire de Saint-
Jean d'Angély, 49, 51, 53, 63, 82,
84, 92-94, 111, 114.

Gambert (Jean), 118.
Gandobert (Jean), 437.
Garciaut (P.), 117. .
Garçonnaulx (P.), clerc, 417.
Garderon Vassot (Jean), 352, 353.
Gardrat (Arnaud), 82.
Garges (Lucas de), 89.
Garin, Gairin (Aymery),118; -(Arn.),

54; - (Aymar), 59; - (Germain),
117; - (Jean), 151, 163, 189, 194,
196, 197,	 199, 200, 213, 218, 219,
225, 233, 261, 272, 292, 307, 309,
311,
374,

323,
376,

327, 328,
434, 446:

330, 353, 363,

Garner, Garnier (Arn.), 56 ; - (Ay-
mery), 57, 88, 93; - (Denys), 119 ;
- (Guillaume), 326; - (Joseph),
194; - (Pierre), 273, 293, 330, 334,
339, 340, 354, 355, :366, 368, 371,
:372, 402, 413, 417, 422.

Guachet, Guachet (P.), 117 ; - (Pier-
re), prêtre, 209; - (Hugues), 117.

Gastinea (Jean), 402, 422.
Gauders (Jean (le), 152.
Gautier (Mériot), 351; - (Ambroise),

•- (Thomas), 261.
Gauvain (Gilet), de Ilusseau, 79, 80.
Gauverl (Jean), 152.
Gayffet (Maynard), 52.

- 456 -

Folleville (Jean, seigneur de), con-
seiller du roi, 279.

Fontdouce, com. de Voissay, cant.
de Saint-Jean d'Angély, 304.

Fontenet, com. du cant. de Saint-
Jean d'Angély, 28, 67, 104, 143,
161, 225, 245, 357, 442.

Forest (G.), 94; - (Jouacein), 108,
109.

Forget, 272.
Fortet (Gui ll aume), 187, 192, 213,

225, 234, 256, 293, 334.
Forluneaay, Fortunalo, ménil, corn.

de Saint-Georges du Bois, cant.
de Surgères, 30.

Foucher, Fouchier (J.), 58, 67, 74,
83, 88, 89, 118.

Foulques, 29.
Fouquaut (Jean), 422.
Fourestière (Petite), 174, 181.
Fourner (Ilélie de), 165; - (Louis

de), 410; - (G.), 82.
Fournier (Catherine), 72, 73'; - (J.),

poissonnier, 71 - (Jean), 66; -
(Michel), 232.

Fourré (J.), 256; - (Jean), 225.
Fradet (Jean), 234, 254, 256, 354,

402, 410, 420, 422; - (P.), :346,
376, 441 ; - (Penisson), 402, 419,
420 ; - (Périchon), 315, 402, 419,
420.

Fradin, 13, 315; - (Ambroise), 319,
340, 347, 354, 363, 366, 374, 376, 377,
401,412, 421, 424, 437, 443; -(Ber-
nard), 153, 165, 184, 189, 215, 221,
236, 256, 285, 294, 312, 333, 338,
352, 355, 374, 377, 382, 402, 413.
423, 431, 441 ; - (Bertrand), 242;
- (G.), 63, 66-68, 72, 91, 242;
(Guillaume), 50, 56, 111, 354, 422;
- (Iléliot), 89; - (Jean), 85, 90,
111, 256; - (Pierre), 351.

Fraigneau (M.), charpentier, 407; -
(Mathé), 422.

Franquet (Robert), 52.
Fremin (Guillaume), 452.
Frères (Laurent), charpentier, 180.
Freville (Baudoin de), sénéchal de

Saintonge, 143.
Frontenay l'Abattu, chef-lieu de

cant., arr. de Niort, 110.
Fruaut (Robin), 63.
Furet, Furtet (Arnaud de); -(Pierre

de), 112.
Furgaude (Catherine), 59.
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Gelibert (Aymery), 254.
Gethon (J.), 94.
Gendron (P.), 118.
Gennes (Jean de), 380.
Gérant (Cornille), 112.
Gernigaut (Thierry), avocat, 415.
Gervais, couturier, 166, 232.
Giac (Pierre de), 337.
Gihert (I lugues) ; — (Jouffrion), 118;

— (Micheau), 117.
Gieffrionca (Jean), 293.
Gieffroy, sire de La Gueude, 184.
Gilbert, :32 ; — (Aymery), 198, 214,

254; —(André), 332, 333 ;—(,lean),
307; —(Pierre), barillier, 410.

Gilet (P.), — (Naudin), 59.
Gimel (Pierre), 162-164, 172,176, 184,

185, 188, 489, 193.
Girard (Estène ou Etienne), 85, 89,

90 ; — (Bertrand ou Bertram), 218,
307, 422; — (Geoffroy), 233 • —
(Guillaume), 118,170, 233, 292,:311;
— (Jean), 119, 218; — (P.), 119;—
(Tassin), 52, 53.

Girard du Cimetière (Jean), 418.
Giraut, abbé de Saint-Jean d'Angély,

265, 266. Voir Orfeuille; — (Ber-
tram), 300, 312, 313 ; — (G.), bou-
cher, 73 ; — (Guillaume), 451, 165,
176, 213, 228, 233, 235, 254, 256,
294, 295, :338, 346, 354, 422, 434 ;
— (Guillaume), grainier, 437 ; —
(Jean), 174, 225; — (Pierre), 112,
3!46.

Giry, 3.
Gisiaco, castrurn, 30.
Glocestre (Henri de), 101, 102.
Godeffroy, Guaudefroy (Jean), 173,

197,198.	 •
Goillart (Colin), 118 ; — (Théphaine),

119.
Goisart (Michel), 118.
Gollart (Seguin), 118.
Gombaut (Jean), sergent, 170 ; —

(Pierre), 133 ; — (Pierre), boucher,
410.

Gonter de Pouzou (G.), 83.
Gornay (Arnaud de). Voir Gournay.
Goronora (Jean), 117.
Goscelin, :32.
Goulu (II.), 305; — (Thomas), 299.
Gournay (Arnaud de), 49, 57, 58, 84,

94, 101.
Gourraul (Renoul), 121.
Gourville, cant. de Rouillac, arr.

d 'Angoulême, 43.
Goutière ? (Jeanne), — (Perrin), —

(Genète), — (Guillemette), 271.
Grailly (Archambaud de), captal de

Buch, 364, 382; — (Jean de), 364.
Grain (Jean), 325.
Grail (Perrin), 416.
Grananchon, Granausson (Colin de),

53, 54, 92, 93 ; -- (Catherine), 66.
Graner (Pierre), 138.
Grant (Arnaud), 48; — (G.), 48, 151,

467, 172, 182, 198, 200, 221 3:30,
:364, 401, 417, 418 ;— (Jean), 48.

Grantpont (Guill. cle), 240.
Gran:ay, cant. de Beauvoir, arr. de

Niort, 351.
Grasmorcel (Guillaume), 435.
Grasmourcea, Grasmoussea (Guil-

laume), 402, 417.
Gratemoyne (Bernard), 152, 189, 190,

192 -1'94, 213, 235, 243, 252, 256,
260 ; — (Guillaume), 65, 112, 151,
166, 176, 190, 193; —(Jean), 354.

Gi alteloup, fief des Dorin, 13.
Grenère (Guillemette), 172.
Grihaut (Jean), 118.
Grignebien (Guillaume), 118.
Grolea, Groleau (Jean), 215, 221, 250;

— (Renaud), 251, 252 ; — (Roger),
153, 189, 219.

Groussa, 381.
Guadiot (Jean), 152, 354.
Guajat (Gieffroy de), 451.
Gliales (Jean), 79, 92.
Gualetas (Arnaud), 104.
Gualois (Jean), 78.
Guarait (Gieffroy), 214, 292.
Guardeles (de), 112.
Guarreau (P.), 60.
Guayffre (Maynard), 53, 58.
Guaynet (Jean), 118.
Guerches (Clément de), 234, :305.
Guéret (Guillaume de), 222.
Guérin (Laurent), 111.
Guibert (Adam), 118; — (Aimery),

32 - 34; — (Guillaume), 118 ; —
(Jean), 118.

Guichart, seigneur de Montigny, 121.
Guilhelme, bouteiller, 437.
Guilhem (Jean), 214, 234, 235; —

(Raymond), sire de Copène ou Co-
panne, 130, 102 ; — (J.), 214 ; —
(Tvon), 151, 154, 200, 234, 256,
:312, 31:3.

Guillaume, 32,209; — le fourbisseur,
201; — valet, 85 ; — d'Aquitaine,
2,14,27,31.

Guillebault (Jean), 152, 419.
Guillebert, 119.
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Guillet, 1 1 ; — (Jean), 78.
Guillette, femme de Hobert Men,

300, 301, 302, 303.
Guillonnaux (P.), 117.
Guillot, Guyot, 393; — (Jean), 152,

376, 437; — (P.), 117.
Guilote (Jeanne), 24.
Guinement (P.), écuyer, 186.
Guingamp (Guill. de), 112.
Guionnet (IIélie), boucher, 298 ; 

(lféliot), 112; — (IIeliot), boucher,
305.

Guionnette (Guillète), 306.
Guirac (Geoffroy), 307.
Guis (Guillaume), 387.
Guodet (P.), 66.
Guon (Jean), 418.
Guorrin (Jean), 397.
Guoyon (Louis), 395.
Guster (Pérot), 304.
Guyart (Etienne), 00.
Guyraude (Ozane), 254.

II
Harcourt (Louis d'), 142.
Harpedane (Jean), sénéchal de Sain-

tonge, 370, 398, 407.
Iléliot, boucher, 254.
Henri II, roi d'Angleterre, 1, 31.
Hérisson, comm. de Chantemer)e,

cant. de Tonnay-Boutonne, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 59 35 7.

Iloliver (Michea), 152.
Roulier (Guillaume), 214, 23f.
Hubert (Job.), 50.
Hue (Colin), 380 ; — Le Breton,

117.
Hugues, 32.
Huguet (Guillaume), 68.
Iluilin (Jean), 50, 54, 72, 89, 112.
Hulequine (Jeanne), 350.
Iluylle (Pénole), 180, 183, 184.
IIuyllecop, Huyllecot, 392-394.

1

Ilduin, religieux, 28.
Ingellelmi, 32.
Isambert, 32.
Ithiel (J.), 108.

J

Jabilain (Amorin), 380.
Jacob (Jean), 103.
Jacques (B.), maire de Saint-Jean

d'Angély, 110 ; — (P.), 99.

Jacquet, 297.
Jaguet (P.), 59.
Jaguot (P.), 78.
James, médecin, 179.
Janyn le couturier, 253.
Japrye (latin), sergent, 231.
Jarnac -Charente, arr. de Cognac,

317-319, 3j2, 323.
Jay (I3élie de), 175.
Jean, 112, 393, 394 ; — arbalétrier,

418 ; — dit Deport, 103 ; — bon-
. cher, 78 ; — (Emar), 65 ; — (Guil-

lon), 240 ; — (Hélle), 240, 241 ; —
Héliot, 423 ; — (Jean), 111 ; —
(P.), 103.

Jean, duc de Berry, 146 ; — duc de
Normandie, 126 ; — Sans Terre,
2, 14; — roi de Castille, 326.

Jeanne de Navarre, 100.
Jehannin, bouteiller, 437.
Jobert, Josbert (Repnoul), 172, 196,

199.
Johin (Hél.). 293.
Joenne (Jean), 118.
Joffron, valet, 63.
Johenin (Gaubert de), 91.
Jolen (Hélie), 303, 304, 437; — (Iié-

liot), 441 ; — (Relies), dit Penot,
240 ; — (P.), 104.

Jolet (Guillon), 307, 35'', 402, 418 ;
— (P.), 118.

Jolinète (Françoise), 373.
Jolinon (Jean), maréchal, 422.
Jombart (P.), seigneur d'Ardillères,

123.
Jonzac (Charente-Inférieure), 87.
Joscelin (Jean), 114, 115.
Joton (Chasteau), 256.
Jouceaume (P.), 84.
Jouot de Guairande, 54.
Jourdain, Jordain (Robert), 151, 162,

163, 169, 190, 192, 196, 197, 212,
213, 222, 227, 233, 2-r2, 249, 256,
293, 307 ; — (P.), 418 ; — des
Bigaudières (Jean), 123.

Jousserea (Geoffroy), 21.
Jousset (Guillaume), 165.
Jouvre (Jean), frère prêcheur, 352.
Jug (Jean), 79.
Juglar (Jean), dit de La Benaste, 387;

— (Nollot), 422.
Julien (Arnaud), 416; — (Micheau, Mi-

chel), 193 ; — (Naudin), boucher,
85 ; — (Nodin), 214, 234, 293.

Juliote, 88.
Jumel, Gimel (Pierre), 172. Voir

Gimel.
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Jean d'Angély, fief des Hazin, 13.
291.

Lacuric, prêtre, 130.
Ladier (Alexis), 53.
La Dune (Pierre de), 201.
La Duz (Bertrand de), 434.
La Fayolle, com. dc Saint-Denis du

Pin, cant. de Saint-Jean d'Angély,
63, 64, 143, 191, 218, 345.

La Perlière (Aleais), 99 .
Lafillemahaut (Jean), 198.
La Folatière, corn. d'Antezan, cant.

de Saint-Jean d'Angély, 91.
La Folie (Estelin dc), 11, 346 ; —

(Pierre de), 418.
La Fond (Hélie de,) 152;— (Jean de),

415.
La Fuie de Ternanl, fief des Cordel,

com. de Ternant, cant, de Saint-
Jean d'Angély, 13.

La Galernerie, com. de Taillant,
cant. de Saint-Savinien, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 13, 51.

La Garde, La Garde de Varaize, corn.
de Varaize, cant. de Saint-Jean
d'Angély, 393, 394.

La Gaschète, 305.
La Gantière d'Angoulême, 85.
Lagnel (Jean), 309.
La Gourgue (Perrin de), 436, 440.
La Grange, fief des Mangou, com. de

Saint-Julien de Lescap, cant. dc
Saint-Jean d'Angély, 13.

La Guarenne, corn. de Mazeray, cant.
de Saint-Jean d'Angély, 291, 297.

La Gueude, fief de Gielfroy, 184.
La Guolue, 272.
Lahon (P. de), 71.
Laidet (Pierre), 46.
Laignel (Jean', 326.
La Jarrie (P. de), 50,66.
La Lande (Volet de), 227.
La Leigne (Laurent de), 210, 24.1.
La Leigne, Lepnia, corn. du cant. de

Courçon, arr. de La Rochelle, :10.
Laleu (Agnelet de), 11, 346, 368,

378, 379, 391.
Laleu (.Saint-Eutrope de), faubourg

de Saint-Jean, 48'4, 199, 227.
La !Annate, corn. de Vergné, cant-.

de Loulay, 349.
Lallemant (Godefroy), 52.
La Magdeleine (Jean de), 466.
La Magdeleine, corn. du Pin, cant.

de Saint-Jean d'Angély, 13.
La Maluaud, fief des Aimcry, corn.

dc Vergné, cant. de Loulay, 143.

K
Kasin, sellier, 305.

L
Labaie (G.), 410; — (Joffre de), 107.
La 13arre (de), 305. Voir Tailhandier.
La Barrière, La 13arrère (Pérotin

de), 152, 214, 217, 254, 292, 325,
337, 347, 355, 366, 429; — (Pierre
de), 234, 250, 325, 330, 341, 354.
Voir Tailhandier.

L'Abbaye, com. de Saint-Médard,
cant. de Surgères, arr. de Roche-
fort, 118.

Labbe (Jean), 99.
La Beline, 70.
La Benaste (de), 335 ; — (Jean de),

339, 340, 353, 368, 369, 376, 402,
407, 418, 422, 437. Voir Juglar.

La Benaste, com. du cant. de Saint-
Jean d'Angély, 210.

La Bergère (La Croix de), près de
Saint-Jean d'Angély, fief des Ba-
zin, 13, 291.

La 13ilhodaude, 306.
La Bourdeille, 61.
La Broie (Pierre de), 165.
La Brousse (Arnaut de), 204.
La Brousse, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 397.
La Bussère (Pierre de), 397.
La Casgole; 203.
La Celle (Hugues de), sénéchal de

Saintonge, 36, 49, 416.
La Celle-sur-Brave, en Blésois, 101.
La Chapelle-Baton, com. du cant.

de Saint-Jean d'Angély, 185, 345,
357, 446.

La Clavèle, 91.
La Corde, fief, près de Saint-Jean

d'Angély, 291.
La Cordère, 252 ; — (Jeanne), 226-

228, 297. Voir Corder.
I_a Couconsate, fief des Jay, 175.
La Cour, La Court (Fouquet de), 50,

58, 69, 89 ; — (G. de), 74, 75 ; —
(Guillaume de), 465; — (Guillot

• de), 58 ; — de Giens, 71.
La Croix (André de), prêtre, 464,

182, 184, 216; — (J. de), 62, 70,
76 ; — (Jean de), 78, 88, 123, 226,
293 ; — (P. de), 62.

La Croix-Comtesse, com. du cant.
de Loulay, arr. dc Saint-Jean d'An-
gély, 350.

La Croix La Bergère, près Saint-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 460 —

Lambergen (Ilugues), 117.
Lambert, 29,63 ; — (Estène), 229 ;

— (Jean), arbalétrier, 117, 171.
Lamet (Jean), 270.
La Mondie (Jean), 437.
Lamy (Laurent), 326.
Lancastre (Le duc de), 326, 328, 335.

344.
Landes (Jacques de), 227 ; — (Jean

dc), 168.
Landes, com. du cant, de Saint-Jean

d'Angély, 345, 357.
Landray, cant. d'Aigrefeuille, arr.

de Rochefort-sur-mer, 123.
Langles, 402 ; — (G.), 56, 63, 64, 72,

83, 85, 86, 89 ; — (G.), dit Rif-
flart, 65 ; —(Gautier), 73 ; — Guil-
laume), 50 ; — (Ilenri), 65, 94;-
(J.), 62, 71, 91 ; — (P.), 57.

Langlois (Bernard), 169 ; — (Guil-
laume), 214, 234, 253 ; — (Jac-
ques), 213, 256.

La Noet (P.), 61.
La Peire, La Père (Héliot ou IIélie

de), 407, 440.
La Personne (Lancelot de), 298,

351 ; — (Jean de), 298, 414.
La Pescheloche, 306.
La Pelile-Chauciee, corn. de Saint-

Médard, cant. de Surgères, 418.
La Pierre (Admon ou Aimon de),

317, 324; — (IIélie ou Héliot (le),
403, 404, 419.

La Planche (Hello de), 394.
La Poilhère (H. dc), 80.
La Porte (Pierre de), 263, 275 ; —

(Guillaume de), 111.
La Poulpello ou Couplad, corn. de

Saint-Médard, cant. de Surgères,
118.

Lapsous (Lancelot), chevalier, 496.
La Racicrie, près de La Celle, 101.
Larb. (David), 103.
Lanes (Jean de), 61, 74, 81, 87.
La Rivière (Pierre de), 204.
Lamier (Guyot), 50, 83, 99.
La Roche (G. de), 92, 437; — (lIu-

blet de), 393.
Le Boche, corn. des Eglises, cant.

de Saint-Jean d'Angély, 344.
La Hochelèze, 306.
La Rochelle (Charente-Inférieure), 3,

5, 9, 12, 13, 49, 410.
La Roque (Bernard), 214, 307.
Larquier (P.), prêtre, 123.
La Rue Franche, fief dans la ville de

Saint-Jean d'Angély, 376.

La Sale, La Salle (Pierre de), 112,
164, 167, 172, 197, 200-20'2, 213,
216, 221, 223, 233, 256, 285, 306,
312, 325, 328, 330, 338-340, 346,
347, 354, 358, 362, 374-376, 401,
403, 417, 420, 421, 442; — (Poyn-
cet de), 50.

La Saulzaye, fief des Matité, 13.
La Serve (Bertrand), 417.
La Sezine (de), 61; — (Macé, 11laciot

ou Matiot de), 63, 66-69, 74-78, 81-
83, 90, 91, 93.

Latillé, Latiliacus, cant. de Vouillé,
arr. de Poitiers, 29.

La Touche (Robert de), 183.
La Tour (Guillaume de), 178, 214,

234.
La Trau, La Trace, corn. dl:zeste,

cant. de Villandraut, arr. de Bazas
(Gironde), 356, 357, 377, 378.

Laubier (Jahnot), 372.
L'Aunzousne, '143.
Launay (Estène de), 60.
Laurenssea (Pierre), 172.
Laurent, Lorens, 309, 327; — char-

pentier, 51 ;—écuyer, 440; — (G.),
87, 90, 97;   — (Jean), 88, 152; —
(P.), 119; — (Thomas), 287, 309,
326, :128, 359, 377, 403.

Laval, La Valle (Pierre (le), 72, 307.
La Vau (Pierre de), 340, 353, 401,

422, 42!1.
Laventure (Geoffroy), 152.
La Vergne, corn. du cant. de Saint-

	

Jean d'Angély, 13, 165, 345. 	 •
La Ville (Pierre), 210.
La Voste (Berthomé de), 300.
Le Apre (Robert), 112.
Le Barbier (Arnaud), 81, 91 ; — (Da-

vid), 99; — (G:), 63; — (IIélie ou
Héliot), 67, 94, 107, 108; — (Sy-
mon), 81, 83, 94.

Le Bast (Arn.); — (Michel), 60, 61.
Le Bastard Alemant, 164.
Le Bastier (G.), 90; — (Jean), 50, 66,

67.
Le Beau (Guyot), 101, 102.
Le Bel (.Jacques), 78.

	

Le Bellay, fief Iles Thibaut, 13.	 -
Le Bernier (Jean), roulier, 66.
Le Berton, 172 — Alain), 118; —

(Guiot), 112; — (Guillaume), hôte-
lier, 396 ; — (Pierre), 346; —
(Pierre), maréchal, 112.

Le Blanc (Jean), 294; — (Nicolas),
39.

Le Boucher . (Hélie), 305.
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Le 13ourellier (Guillaume), 50.
Le Boussier (Michea), 165.
Le Boutetonneau (David), 87.
Le- 13rebansson (Guillem), 200.
Le Breton, 172 ; — sellier, 354; —

(Alain), '73 ; — (Guyot), 107 ; —
(Perrot), 82, 83, 86:

Le Breuil de l'Ile, Le Breuil de Vaize,
com, de Saint-Pierre de l'Ile, cant.
dc Loulay, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 444.

Le Breuil-Magné, corn. du cant. de
Rochefort-sur-mer, 127.

Le Brun (Jean), 436 ; — (Pcrrette),
270.

Le Camus (Guill.), 152.
Lecart de La Fable (Hugues), 77.
Le Celer, Le Celier (Alen), 402 ; —

(Ilainequin), 214, 234 ; — (Guyot),
63 ; —(Thierry), 210 ; — (Tiévenet),
253.

Le Chamblain de La Fayolle, 357.
Le Changeur (Robert), 301,
Le Chapellier, 437.
Le Charpentier (Al.), 59 ; — (B.), 69;

(Bernard), 63, 70 ;	 (Gilet), 63;
— (P.), 81 ; — (Simonnet), 105.

Le Chat (Jean), 117.
Le Clavereur (Camille), 112.
Le Claveur (Jucail), 63.
Leclerc (Jean), 88 ; — (Juliot), 63.
Le Clerc Peletan, 234, 257, 259.
Le Cluzeau, corn. de Mazeray, cant.

dc Saint-Jean d'Angély, 320.
Le Coich ou Le Coch, sénéchal de

Saintonge, 218, 226, 266, 280, 283,
285, 309, 310.

Le Comte (Jeannot), 167.
Le Cord (G.), 100.
Lecorder (G.), 65; — (Jean), 223,

226, 228, 241.
Le Cordier (André); — (Joffrion),

cordier, 60; — (G.), 90.
Le Courcer (Michea), 437.
Lecourt (Jean), de Saintes, 394.
Le Côusturier, Le Costurier (André),

257 ; — (Henri ou Henriot), 53,
68.

Le Coutelier (Arnaud), 213.
Lcdeldus, 29.
Le Fauconnier (Girard), 78, 106.
Le Floteur (Colin), 88, 89.
Le Fournier (Perret), 112.
Le Galois (Janin), 380.
Le Garçon (Jean), 91.
Leget, Legit (Guillaume), barbier,

172, 173, 186, '187, 214, 233, 249,

252, 256, 260, 292, 307, 366; —
(Iluguette, femme de), 186, -187.

Le Goulu (Arnaud), 74, 210.
Legrant (G.), 67, 68, 91; — (Guillot),

57; — (Guillaume), 59; — (Jean),
99, 107.	 •

Le Grant 13abaut, 256, 307.
Le Gué Charreau, corn. de Saint-

Germain de Marencennes, cant. de
Surgères, arr. de Rochefort-sur-
mer, 116-128.

Le Lombalais (Thibaut), 118.
Lemaignen (Jean), 69.
Le Maire, Le Mère (Robert), 451,

453, 163, 194, 211, 213, 233, 242,
246, 250, 252, 255, 258, 260, 263,
274, 285, 292, 299, 306, 308, 325,
328, :330, 340, 354, 358, 363, :374,
376, 401, 413, 420, 421, 437; —
(Robinet), 328.

Le Maistre de Bréte, 118.
Le Maistre de Parthenay, 152, 153,

257 ; — des Granges de Landray,
120, 123.

Lemalonges, 240.
Le Mareschal (Jean), 62, 72, 73, 77,

91, 112; — (Letice), 72, 73 ; —
(Nicolas), 1 7; — (P.), 71; — (Ph.),
257, 316, 354; — (Phelippot), 214,
234, 422 ;—(Pcrotin),50;—(Pierre),
210; -- Le Mareschaux (Perotin), 67.

Lenasson (Meriot), 152, 234, 255.
Lemeise• (Hoiiver), 233.
Le Mercer, Le Mercier (Gieuffroy),

256, 301 ; — (Jean), 337; — (Ja-
nin), 181.

Le Miler (G.), 86.
Lemorin (J.), boucher, 94.
Le Mosner (Jean), 117.
Le Moyne (Simon), 50.
Lendormy (Guillaume), 458, 163,

190, 194, 203, 214. 	 .
Le Ncr (Juliot), 56.
Le Noir (Pierre), 351, 368, 369, 370,

372, 392, 394.
Le Pasticier (Janin), GI, 63.
Le Peletier (Jean), 97.
Le Petit (Jean), couturier, 212.
Le Pin, com. de Saint-Denis du

Pin, 345, 396, 397.
Le Piqueur (G.), 90.
Lepnia, La Leiyne, com. de Cour-

çon, arr. de La Rochelle, 30.
Le Polailler (Hugues), 91 ; — ( per-

rot), 66, 91.
Le Prepointier, 86; — (Denys ou

Denisot), 83, 92, 99.
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Le Rous (G.), cordonnier, 82.
Le Roussea (Guillaume), 469.
Le Rousseau, fief des Pollet, 13.
Le Roy (Jean), maréchal, 437-411.
Le Sauf (Jean) ; — (Lucas), 99.
Les &gauchères, 174, 345.
Lescardeuse (Marguerite), 174.
Lescot (Guillaume), 437 ; — (Jean),

213, 234, 293, 354; — (Jean), dit
Botellot, 293; — (Perrot), 66, 80.

Lescules (Janyn), cordonnier, 257.
Lescuolier (Janin), 214.
Les Eglises d'Argenteuil, corn. du

cant. de Saint-Jean d'Angély, 60,
65, 345.

Le Serb (Simon), 50.
Les Forges, carrefour, corn. de Saint-

Jean d'Angély, 92.
Les Franssois, 190.	 '
Les Landes, 394.
Les Minimes, couvent, com. de Sur-

gères, 119.
Les Moulines, fief des Boisseau, 13.
Les Nouillers, cant. de Saint-Savi-

nien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
32.

Le Souchet, ferme, 310.
Lespaignol (Martin), 380.
Lesparre (Florimond de), 320.
Lespicier (Jacques), 70; — (James ou

Jamet), 50, 70, 78; — (Poincet),
61; — (Rempnoul), 239, 242, 250,
263. Voir Espissier.

Lespine (Aubert de), maitre des ar-
balétriers, 391.

Lespoin (Guillaume), 117.
Lesporte (Nicolas de), 309.
Le Suyre (Geoffrion), 57.
Le Tanneur (Davy), 402.
Le Tondour (Robert), 152.
Le Tourneur (Jean), 250-252, 293,

391.
Leugit (Guill.), dit Barber, 112. Voir
• Legit.
Le Vergerous, corn. du cant. de Ro-

chefort, 120, 122, 124.
Le Vernois (Joseph), scribe, 18, 108.
Le Verrier (Jean), 219, 234.
Lièvre (J.), jeune, 271.
Ligueil, com. de Courant, cant. de

Loulay, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 267.

Lileau, fief de Bertrand, de Varèze,
123.

Liniers, Livaninse pour Liranense,
com. de Saint-Julien Lars, cant.
de Poitiers, 29.

L'Isle, fief des Prévost.
Lobet (Jean), 215, 221, 227.
Loffice (Johanin de), valet, 86.
Lone-Pré (Gilet de), 71, 72.
Longeville, 345.
Lorder (Girart), 187.
Lorelle, 188.
Lorin (Guyot), 99 ; — (Pierre), 152,

163.
Lossaut. Voir Loupsault.
Louastre (Richard), 371.
Loubat (Guillaume), charpentier,

271, 272, 293, 294, 410; — (Pierre),
384; — (Jean de), 56, 57.

Louer (Jean), maréchal, 307 ; — (P.),
118.

Loulay, chef-lieu de cant., arr. de
Saint-Jean d'Angély, 349, 350,
444.

Loupsault, Loussaut, Lussaut, 13 ;
— (Adémar de), 84, 100 ; — (Ay-
mar de), 42, 55, 68, 101, 103, 107,
110, 115; — (Aymery de), 80; —
(G. de), 49, 58, 61, 84, 162; —
(Jean de), 109; — (P. de), 49, 401;
— (Raymond de); 49 ; — (Simon
de), 57. Voir Lusseau.

Lourdes (Laurent), 117.
Louzay, 144.
Lozay, cant. de Loulay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 345.
Loytaigne (P.), 118.
Lozea (Joffrion), 229.
Lucas (Pierre), 325, 391, 402; —

(Perrin), 270.
Lucaze (Thomas), 110.
Luchaire, écrivain, 9.
Luchas (Pierre), 185, 233.
Lumond (Jean de), 340.
Lusignan (Guy de), 405.
Lusseau, Lussaut ou Loupsault, com.

de Landes, cant. de Saint-Jean
d'Angély, 80.

Lygny (P. de), 50.

M

Mabreau (P.), 117.
)lacé de Rouffis, 78. Voir Bouffis.
Machecole, 204.
Magnain, Magnien (Jean), 267, 268 ;

— (Pierre), 291.
Mahaut, 198.
Mahiete (Meline), 224.
Maignon (Hiléret), 92.
Maillac (Guillaume de), sénéchal de

Saintonge, 321.
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Maingot (Guillaume), 116.
Maion, menuisier, 432.
Mairall, forêt, com. de Latine, cant.

de Vouillers, arr. de Poitiers, 29.
Maison (Jean cle), 457, 214, 234, 256,

439.
Maitenville (Janyn de), 219.
Malat, 83.
Malet (Arnaud), procureur du roi,

114, 115; - (Micheau), 74, 82.
Malevau, Malvaux, corn. de Saint-

Martin de La Coudre, cant. de Lou-
lay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
30, 267.

Malicorne, 417. Voir Cajat.
Malines, 437.
Malouesse (Jean), 380.
Malperluis, portes, 323.
Mamet (Adenet), 437.
Manassé, 32.
Mangou, 13.
Manhac (P.), 337.
Manipea (Germain), 117.
Mansea, Manseau, 99 ; - (Jean),

106 ; - (Guillaume), 117.
Manuel, arbalétrier, 387.
Marcadum, 30.
Marceau (Jean), 93, 100.
Marcère (Pierre), 347.
Marchant (B.), 77, 78 ; - (Bernard),

97 ; - (Estime), 66.
Marches (llugues), 123.
Marcnsenna ou Saint-Germain de Ma-

rencenne, cant. de Surgères, 417.
Mareschal (Guill.), 112 ; - (Ph.), 325.
Marestain de Santon, 434.
Marguerite (Guillaume), 111.
Marguerite de Valois, 407.
Marguerye (P.), 63.
Marguyre (Jean), dit Dirilhon, 333 ;

- (Jeanne de), 391.
Marigny (Jean de), évêque de Beau-

vais, 126.
Marin (J.), 410.
Marinala (Juliac), 76.
Marot du Clusea, 214.
Marquis (Berthomé), 215, 216, 221,

227, 233, 236, 242, 245, 255, 259,
261-264, 266, 271, 273, 275, 270,
285, 287, 292, 294, 297, 306, 309,
310, 314. 316, 318, 319, 324-326,
328-330, 332, 342, 343, 348, 352,
353, 357, 358, 360-364, 366, 374-
3 77, 392, 395, 401, 406, 408, 412,
416, 417, 421, 424, 426, 434, 437.

Marsay(Jacques), 224; - (Faure de),
214.

Marseille, coin. de Rochefort-sur-
mer, 427.

Marsous (P.), prêtre, 195.
Marsse (Gentiz), 116.
Martay (Baudoin de), 446.
Marteas, Marteaux (de), 363 ; - (Ay-

mar de), 111 ; - (B. de), 50, 79,
371 ; - (Bernard de), 49, 69, 79,
111, 151, 154, 155, 157, 163, 164,
169, 171, 173, 176, 185, 187, 189,
192, •194, 199, 200, 211, 213, 215,
222, 224, 226, 2:13, 239, 255, 259,
260-264, 266, 268, 271, 274, 285,
292, 294, 295, 299, 306, 308, 311
318, 320, 325, 327, 330, 334, 340,
:344, 346, 349, 351, 353, 372, 374,
426, 432 ; - (Guyon de), 79 ; -
(Jean de), 79, 94,151,158,171, 200,
374, 375, 426; - (Maron de), 79,
374 ; - clerc, 121.

Martellet (Jean), 392.
Martenville (Jean de), 254, 256, 307.
Marthi, connétable, 31.
Martin (Arnaud), 119 ; - (Aymery),

119 ; - (Estène), 118 ; - (Guillau-
me), 118 ; -(Jean), 58, 76, 78, 119,
152 ; - (P.), 50, 51 ; - (Renaud),
117.

Martin de Bloue (Aymé), 83.
Martine (Jeanne), 42.
Martret (Guillaume de), 270.
Mascaut (Jean), 118.
Maslait (Thomas), 151.
Maslart (Thomas), 159.
Massac, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 48.
Masson (Jourdain), 214, 340 ; -

(Laurent), 340.
Mastart (Thomas), 166.
Mastiez, poulailler, 91.
Matha (De), 49 ; - (Ambroise de),

24, 111, 488, 190, 213, 215, 2'26,
232, 239, 251, 292, 295 ; - (Bau-
douin de), 437 ; - (F. de), 110 ; -
(F oulques de), 204; - (Louise de),
204 ; - (J. de), 57, 70, 94, 97,
401, 109 ; - (Jean de), 49, 65, 86,
104, 111 ; - (Philippe de), 426.

Matha, chef-lieu de cant., arr. de
Saint-Jean d'Angély, 69, 194, 204,
296.

Mathé, 13.
Mathieu (Bernard), 94.
Maublanc (Aymery) ; - Hélie, 117.
Maudet, pêtissier, 234.
Maugendre (Thomas), 437.
Maugezir (Maynard de), 393.
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Manillon", corn. de Magnac-sur-Tou-
vre, cant. d'Angoulême, 7.

Maupertuis, écluses, corn. de Saint-
Jean d'Angély 58, 69.

Maurs (Arnaud de), 53 ; — (G. `de),
50, 59-61, 64, 79, 85 ; — (Jean de),
70.

Maurser (Jean), 411.
Manse (Pierre de), 269.
Mauvillain (Guillaume), 273.
Maymet (P.), 117.
Maynart, Mesnart (Bertram), 152,

180, 181 ; — (Gilet), cordonnier,
a_ 256 ; — (Guillaume), prêtre, 249 ;

— (Hugues ou Huguet), 178, 214,
[ 222, 233, 240, 373, 374 ; — (Jean-

nette), 373, 374.'
Maynéc (Jeanne), 118.
Mayner (Jean), prévôt, 227.
Mazcon (Thièphe), 116.
Mazeray, com. du cant. de Saint-Jean

d'Angély,,143, 210, 256, 297, 344,
357.

Mazeres, corn. du cant. de Saverdun,
arr. de Pamiers, 48.

Meaux (Le vicomte de), 348, 362, 378,
379, 382, 392, 418.

Megnon des 13égaudières, 174.
Méhé 13 ; — (Guillaume), 151, 155,

; (Thomas), 108.
Mehu (Arnaud de), 427.
Melet (Pierre de), receveur du roi,

36, 37, 38.
Melle (Aymeri de), 66, 67, 93.
Melle (Deux-Sèvres), 28.
Melun (Jean de), 192.
Mentay (Baudouin de), 44.
Menuzer (Jean), 293, 422, 437 ; —

(Jean), cordier, 273; —(Mason), 446.
Meos (Gautier), 134.
Mercader (Jean), — (Périchon), bou-

chers, 444, 445.
Mercer (Guillaume), 117; — (Huguet),

273.
Merdi (André) ; — (Guillaume), 117.
Méré (Robert de), 319.
1Mériot (Charles), 408.
Merpins, corn. du cant. de Cognac,

100, 245, 364.

437 —

Meschin (Guillaume), 418 ; — de
Gourville (J.), 84.

Mescun (Le vicomte de), 337.
Mesner (Jean), 171.
Mesnier (Miot), 273.
Mesteu (Guillaume), 50.
Mestiver(Jouffroy), .117; — (Aimery),

118.
Mézeron, coin. de Saint-Médard,

cant. de Surgères, 118.
Michea, Micheau, boucher, 93 ; —

poissonnier, 68 ; — (Giefr'roy,
Joffroy), 152, 184, 199, 208, 234,
256, 259, 338 ; — (Gilet), 76, 81,
90, 92, 200, 325, 446 ; — (P.), 118 ;
— (Raymond), 123.

Michel, Michèle (Gieuffrov), 250 ; —
(Guillaume), 118 ; — (Jeanne), 99.

Mignaloux, llagnalorum, com. de
Saint-Julien-Lars, cant. de Poi-
tiers, 29.

Milon (Hugues), 119 ; — (Jean), 118.
Mioussay, 345, 357. Voir LaVergne.
Mirande (Pierre de), 173.
Moine (Martin), prévôt, 114.
Moizant (Guillaume), 376.
Monmouton, fief des Rolland, près

Archingeay, 32.
Montagu (Michea), 418.
Montaigu (Vendée), 259.
1lonlandre, chef-lieu de cant., arr. de

Jonzac, 398.
Montheron, 306 ; — (Jean dc), 352,

437; — (P. de), dit Chehlanc, 86.
Montecastel (Anisot), 380:
Montfort en Chartrain, 109.
Montgelain (Michelet de), 380.
Montgon, 400.
Montignac (Jean de), 130, 131, '133.
Montignac le Comte, 208.
Montigny, 121.
Montlieu, chef-lieu de cant., arr. de

Jonzac, 245.
Montpipeau, fief de Jeanne d'Angles,

430.
Monlpuisson, 105.
Monlrolland, fief des Rolland, 13,

32.	 •
Moquète (Vincent), 267.
Morande (P.), 73.
Morant (C.), 63 ; — (Guillaume),

422 ; — (J.), 61 ; — (Perot), 54,
59, 61 ; — (Robert), 152, 214.

Moraut, Moreau (Guillaume), 354,
402; — (J.), pintier, 257; — (Perot),
78 ; — (Perotin), 91.

Morel (Jean), 62.

164, 167,	 169,	 171, 172,	 176, 179,
180, 182,	 196, 199,	 208, 211-213,
215,	 217, 221,	 227, 229-232,	 236,
238,	 2 39, 244, •246, 248, 250, 252,
253, 256, 263, 266, 273, 	 275, 292,
294, 297, 299, 302, 303, 	 306, 309,
312, 314, 326, 354, 401, 403, 417 ;
— (Jean), 13, 319, 322,	 326,	 340,
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Morin (Ilélie), 437 ; — (J.), 56, 62,
70, 88, 94,106,107, 111 ; — (Jean), 1
22, 49, 82, 104, '118 ; — (P.), 119.

Morisson (P.), 117.
Mornac, cant. de Royan, arr. de Ma-

rennes, 204.
Mornay (Pierre dc), 322.
Mornet, pelletier, 93.
Mortagne (Marguerite de), 298.
Olor/nyne, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 335, 337, 338, 341, 347,
355, 369, 410, 4 .20, 429.

Mosner, Mosnier, Mousnier (Myot ou
Nyot), 304, 307, 354 ; — (Pierre),
dit Babaut, 293 ; — (Perin), 293.
Voir Legrand-Babaut.

Motel,' (P.), 117.
. Moulins (Odart de), 337.

Mourant (Aymar), échevin, 7.
Mousnier de Lozay (Jean), 83.
Moussart (Guillaume), 376.
Moustiers (Robert dc), 322.
Mouton (J.), dit Mastaz, 08.
Moron, cant. de Tonnay-Charente,

' arr. de Rochefort-sur-mer, 29, 143.
Mutin (Colin), 51, 52.

N

0
Obert, 379.
Odonea (Pierre), 115.
Ober (André), 299, 300, 303, 315,

338, 340, 377; — (André), coutu-
rier • — (André), tondeur, 213, 294;
--- (P.), 104.

Ojard (Jean), conseiller du roi, 279.
Oloron, île, 3, 17, 22, 24, 76, 79, 190.
Olivea (Lambert), 117.
Orl'euille (Gérard ou Gérald d'), abbé

de Saint-Jean d'Angély, 205, 206,
332.

Orqueillers, port, 1 Saint-Jean d'An-
gély, 32-34.

Orinea (Jean), 118.
Orioux, fief des Ravard, 13.
Oroducio, 29.
Orric, Orry (André), 364;—(G.), 50;

— (Guillaume), 86, 104; — (H.),
90, 92.

Ouler, Oulier (Guill.), dit Bilhaut,
256;—(Jean), 315, 316; — (Pierre),
152, 297, 315, 316.

Our (Huguet), 46.
Ousset (Laurent), receveur des ai-

des, 355, 363, 305, :366.
Ovide (P.), 88, 89.
Oyc (G. de), 78.

P
Pain (Jean), 118.
Paiseaux (Arnoul de), 332.
Pallet, 1:3.
Paner, Panère (Lsténe); — (Ocart),

118 ; — (Jean), 119 ; — (Jeanne),
300-303.

Panet (J.), 69 ; — (Jean), 89; — (Jo-
frey), 71.

Pannier (P.), fenestrer, 85.
Panot (Jean), 70.
Papin (J.), 53; — (Jacques), 79 ; —

(Jean), 78.
Papinet (Jean), 309.,
Papinot (Guillaume), 117; — (Jean),

326, 377, 403.
Paris (Guillaume de),41-46;—(J.de),

savetier, 106.
Paronea (Jean), 175, 211.
Paronnellcs (Marion); — (Jeanne),

475.
Parre (Micheau), 72.
Pascaut, Pasquaut (André), 50, 56,

57, 59, 73, 103; — (I-Iélie ou Hé-
liot), 111, 182; — •(J.), 292; —

Nabinaud (Penot de), 214, 402; —
(Pierre de), 307.

Nangis (Guillaume de), 20.
-Nantillé, cant. de Saint-Hilaire de

Villefranche, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 104.

Naple (Guillaume), 134.
Narhert (Thomas), maréchal, 201,273
Naujat (M. de), arbalétrier, 395.
Neale (Pernelle), 53.
Neiron (André), 417.
Néré, Niriacus, cant. d'Aunay, 28.
Neuvic, cant. de Matha, 197.
Nicolas de Tours, 73.
Nieul, 372.
Niort (Deux-Sèvres), 1, 3, 5.
Noble (Guillaume), 437.
Nodin, valet, 82.
Noël (Denis), 72, 89.
Normans (Jean), 418.
Notre-Dame de Lislea, 185, 444.
Noveu (Denis), 88.
Nuaillé, cant. d'Aunay, 267.	 •
Nuilhac (Philbert de), prieur d'Aqui-

taine, 332.

30
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(Jean), 151, 153, 192, 194, 213, 229,
250, 263, 285, 307; — (Jean), dra-
pier, 256, 274.

Pastissier (Mondot), 214; — (Tho-
mas), 168, 178,179,

Pastourea, Pastoureau (Jean), 476,
177, 233, 256, 298, 306, 319, 330,
354, 355, 363, 366, 371, 418, 422;
—(Yvonnet), 50.

Patet (Etienne), 431.
Paucher (Pierre), 402.
Panade (Jaymet), 112.
Payen (Janin), 226, 227, 250, 270 ; —

(Jean), 293, 305, 307, 315, 325, 330,
340, 354, 402, 418, 422, 441.

Paymont (Jean), 204.
Paynea (Jean), clerc, 211.
Payrignac, 50.
Peadasne, Peaudasne (Marc), 60 ; —

(Matiot), 86, 88.
Pescheloche, 211, 255; — (Pierre),

112, 151, 153, 213, 233, 307.
Peiré (Jourdain), dit de Charcoigne,

5, 120, 123 ; — (Guillaume de),
seigneur de Landray, 123; — (P.
de), dit de Charcoigne, 120.

Peletain (Jean), 353, 419, 420; --
(Jean), boucher, 419, 420; — (Ro-
bin), 315, 316.

Peletan, clerc, 214, 305; — (Jean),
235.

Peletier, Pelletier, 31; — (Perot),
dit Le Teignoux, 217.

Penoct, 241.
Pépin (Iléliot), 446; — (P.), 119.
Péré, cant. de Surgères, 119, 120.
Perceval de Samilhun, 380.
Perer (Guillaume), 84, 99.
Périer (Jean), 270.
Pérignac (Pierre), 212.
Pérignac, Periniacus, cant. de Pons,

arr. de Saintes, 28.
Perigort, Peregort, 214, 293.
Periguoit (Lucas), 183.
Périnet, valet, 437.
Pernelle, 65, 66 ; — (Marie), 249 ; —

(Osai.e), 402.
Péronea (Jean), 151, 157, 461, 169,

471.
Perotin, 78.
Peroursal (Philippe), 394.
Peroux (M me de), 407.
Perrochea (Arnaud), 119; — (P.),

118.
Perrocheu (Jean), 118.
Perron, boucher, 354.
Perrot le Limosin, 68, 97.

Peru (Guillaume), :354.
Pessonneau (Thomas), 93.
Petit (I-fugues), 118; — (Jean), cou-

turier, 212; — (P.), 58; — (Peri-
net), 422; — (Phelippot), maré-
chal, 402, 419; — (Pierre), 437; —
(Thomas), marchand, 270.

Petitjean, 350.
Peuminon Fradet, 437.
Peuscrits (Renoul de), 112.
Peychecave,(Guille), 72.
Peyrol (Bernard), religieux, 32.
Philippe de 'Valois, 15, 47; — d'E-

vreux, 400 ; — le Bel, 34.
Pithier (P.), 50.
Pierre (Robert), 82 ; — (Robin), 66,

77, 90, 98.
Pieruf (Rempnoul de), 451.
Piet (Aymeri), 190, 317, 319, 320,

325, 340, 347, 363, 376, 416; —
(Jean), 376, 391, 401.

Pignac (Pierre), 227, 250, 351, 352.
Pignorea (Jean), 264.
Piguonneau (Jean), 275.
Piloys (Hugues), 118.
Pinea /Denis), 03.
Pinaut, 117.
Pinèle (Ozine), 81.
Pingaut de Salignac (P.), 64.
Piron (Thomas), 180, 184.
Plassac, Plaisac ou Plessac (Hélyot

de), 217.
Pletan (Jean), 293.
Pleaus (Colin), 62.
Plumager (G.), 256; — (Jean), 152,

467, 214, 256, 307.
Poinet (Jean), 152, 188, 189.
Poinon (Bernard), clerc, 121.
Poitevin (I-Iugues); — (P.), 449; —

(Gautier), 118.
Poitiers (Jean de), 50, 76, 81, 89,

94.
Poitiers (Vienne), 1, 3, 25.
Polain (Amelot), prévôt, 121.
Poleau (Guillaume), 118.
Polie (Jean), 62, 65, 70.
Polin (Laurent), sergent, 124.
Pons (de), 383; — (Agnès de), 92.
Pons, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 393, 439.
Pontcroix (J. de), 106.
Pontoise (Jean de), 80, 97.
Pontoise, cant. de Noyon, arr. de

Compiègne, 80.
Popelin (Hélie ou Héliot), 402, 422,

427 ; — (Jean), 273, 322, 402, 422,
427, 437.
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Populus, 146.
Poristerain (Jean de), 340.
Porrhoét, fief des Clisson, 259.
Portail (Arm.), 82.
Porteaux (Pierre), 112.
Potet (Estène), 404.
Potin (Jeanne), 67.
Pouez (Joachim), 380.
Poulailler (J.); — (Perrin), 97.
Poulein (Renaut), 81, 94.
Poulète, 470.
Pouls (Pierre), 165.
Poupart (Thomas), 17, 110.
Poupin, femme de Brun, 299.
Pourcher (Pierre);— (Robin); — (Ti-

phaine), 418.
Poursa!-Garnaull, cant.. de Saint-

Jean d'Angély, 208, 345, 357.
Pourssea (Arnaud), 162.
Pourtehaut (Regnaud),. 161.
Poussart (Jean), receveur de Thors,

263, 275, 298.	 •
Pouvereau (Guillaume), 39.
Pouvielle (Agnès), 182.
Pouzauges (Aymeri de), 50, 64, 66.
Prader (Jean), 233, 444.
Prep... (IIélie), 67, 68.
Pressac (de), 356.
Prévost, 13 ; — procureur du roi,

32; — (Guillaume), 204, 268, 340,
351; — de La Fille, 346.

Prignac (Pierre), 66, 232, 295, 297,
299, 306, 310, 320.

Prouhet (Jean), frère prêcheur, 196.
Prousseau (André), 62.
Puisson (Jean), 214, 257.
Pureau (P.), 68.
Puyneuf (Renoul de), 215, 221, 252,

256, 309.
Puyravault, corn. du cant. de Surgè-

res, 116, 117.

. 0
Quantin (Guillaume), 117, 465 ; —

(Jean), 117 ; (J.), 240 ; — (Motin),
214, 225, 233, 248, 252, 253.

Quarilhon (Jean), garde du port, 424.
Querque (Anne), 112, 113.
Queu (Raymond), 325, 340, 345, 346,

347, 351, 354, 356, 365-367, 368,
370, 377, :381, 383, 385, 386, 387,
388, 389, 390, 403, 413.

Quifit (Jean), 4:17.
Quinafait (Gielfroy), 368.
Quinasquit (Guillaume), 198, 228.

R
Rahateau (Jean), 326.
Ratier (André), 325 ; — (J.), 418;

(Jean), 293, 307, 314, 315, 325,
338, 376, 402, 420.

Raboteau (Jean), 309.
Raygner, Reigner (Guillaume), 246,

247.
Raygnère (Agnès) ; — (Marie), 246.
Raiolle, Raleoli (Pernelle), 426, 432.
Raou de Maugon (P.), 68.
Raoul (Guillaume), dit Chasteau-

Joliet, 299 ; — (Jean), 176, 214,
215, 2:33, 235, 256, 259, 293, 307,
327, 338, 339, 346, 354, 402, 422 ; —
(P.), 71, 72.

Raoulet, couturier, 226, 227.
Raouline (Stéphaine), 255.
Ratifie (Robert), 61.
Bavard, 43.
Ravel (Naudonnet), 14, 346.
navet ; — (Gillette), 403.
Raymond (Guilhen), 134.
Bazin, 13.
Ré, ile (Charente-Inférieure), 3.
Recomadeur, Recomadour, Recom-

mandeur (Jean), 432 ; — (Pierre),
307, 325, 354, 376, 402.

Recoquilh (J.), 91.
Redet (Pierre), 167, 213, 239.
Bedon (Guill. de), maçon, 152.
Renardèle (Flilarine), 102.
Renast (Jean), 89.
Renaut (G.), prêtre, 404 ; — (Guil-

laume), 417 ; — Le Placier, 167.
Rennes (Jean de), 99.
Itenolle (Pernelle), 375.
Repnol, Repnoul (Guillaume), 234,

252, 422.
Repousson (J.), 240 ; — (Jean), 213,

233, 256 ; — (Martin), 57.
Reyner (Guillaume), 268.
Riboulart(Michea), 234 ; — (Michel),

boucher, 498.
Richard (Alfred), écrivain, 25 ; —

(Arnaud), 415.
Richemont (Geoffroy de), 197.
Bidet (Pierre), 307, 318.
Bidet (Jean), 437; — (P.), 499 ; —

(Perrin), 246 ; — (Pierre), 451,
193, 194, 222, 233, 293, 401 ; —
(Simon), 121.

Riflart, 63 ; — Le Pastuer, 99.
Rion, 118.
Bivalente (Typhaine), 118.
Robert, 31 ; — (Icier), 45, 50 i
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(Janin), couturier, 226, 227 ; - (Si-
mon), 319, 350 ; - le changeur,
240.

Robin, 78.
Rochechouart (Aymeri de), sénéchal

de Saintonge, 401, 412, 430.
Rocher (Janin); -- (Pierre), 350 ; -

(Jean), 351.
Rogier, poissonnier, 202.
Roilhe, Boille (Arnaud), 33, 34 ; -

(Estène), 46, 55, 57, 66, 75, 79, 84,
101-104,106 ; 111,115; - (Etienne),
100; - (C.), 97; - (G.), 97, 107,
215 ; - (Guillaume), 11 1, 167, 179,
485, 192, 194, 196, 198-200, 213,
215, 216, 218, 232, 235, 239, 243,
246, 250, 251, 255, 257 -266, 271,
292, 297, 306, 335, 351, 272, 374,
391 ; - (Guyot), 112 ; - (J.), 57,
70, 74, 106, 109 ; - (Jean), 49, 55,
65, 80, 84, 91, 100-102, III, 180,
484, 188, 492-198, 200, 213, 218,
233, 321, 396; -(Pierre), 46, 111,
165 ; - (V. P.), 94 (Voir Rouilhe).

Rolland, 43 ; - archer, 97 ; - ton-
deur, 214; - (Antoine), sieur de
Montrolland, 32.

Roteheuf, Routebeuf (Jean), 50, 99.
Rouen (Seine-Inférieure), 3, 39.
Rouffié (Robert), 94.
Roulis (Mathé de), 71.
Roufit (Jean de), 125.
Rouilhe (Aimery), 192; - (Guillau-

me), 151, 157, 163, 171, 173, 176,
177,.183, 187, 188, 193, 211, 275,
371 ; - (Jean), 151, 155, 164, 169,
187, 211 (Voir Roilhe).

Rousse (Jean), juge des élus, 346.
Roussea, Rousseau (Benon), 422,

437, 441 ; - (J.), 60, 72; - (Jean),
78, 81, 85, 88, 90, 92, 98, 152, 168,
178, 179, 183, 184, 213, 211, 225,
230, 233, 257, 307, 310, 338, 354,
361, 402, 422; - (Jean), dit Ta-
bus, 372 ; - (Renaud), 78 ; - (Ma-

- cé de) ; - (Marie de), 97.
Rousset (Micheau de), 93.
Roussin Macé de), 92.
Roux (P. , 117 ; - (Thévenot), 152.
Roy (G.), 109 ; - (Guilhet), 211 ; -

(Guillaume), 157, 232, 234, 256,
293, 442, 41.3; - (Jean), charpen-
tier, 407 ; - (Mathé), 88 ; - (Ouil-
hot), 152 ; - (P.), 63, 61, 306 • -
(Tassin), 422 ; - Le Celier, 214.

Royan, chef-lieu de cant., arr. de
. Marennes, 204.

Russin (Simonnet), 252, 253.
Rustevin (Mériot), 333.

s
Saint-Ancoulin, 117.
Saint-Antoine de Bouthière, 438.
Saint-Aon (Giraudde), 130, 131, 133,

134.
Saint-Bonnet (Bernard de), 395.
Saint-Brieul des Vaus, 107.
Saint-Denis (Gautier de), 67.
Saint Denis du Pin, cant. de Saint-

Jean d'Angél y-, 143, 191.
Sainte Croix (Jean de), 234, 237,

351.
Sainte-Mme, cant. de Saint-Hilaire,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 217,
357.	 .

Saintes (Charente Inférieure), 3.
Saint-Eutrope cte Laleu, fief des Ga-

douin, faubourg de Saint-Jean, 13.
Saint-Félix, cant. de Loulay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 350.
Saint-Georges, 117.
Saint Gildas-sur-Indre, diocèse de

Bourges, comm. de Chîiteaurous,
370.

Saint-Jean cl'Angély,1-446.- PLACES,
CARREFOURS, PORTES, PONTS, BUES :

rue Saulnèze ou rue de Barbuya
ou rue Jelhu, 58 ; - Grand'rue ; -
Gambetta, 219 ; - de la Bouate-
rie, 201, 202 ; - des Bancs, 103,
106 ; - de la Grosse- Horloge,
427 ; - des Auhergements, 3'10 ; --
PORTES : porte d'Aunis, 194 ; - de
Bor ou de Taillebourg, 191, 296 ;
- de Matha, 194, 203, 296, 419 ;
- de Niort, 222 ; - de Parthe-
nay, 401 ; - faubourg dc Taille-
bourg, 91, 218 ; - pont Saint-Jac-
ques, 94, 218 ; -. carrefour des
Forges, 103 ; - des Changes, 106,
121 ; - des Bancs, 249 ; - du
Minage, 219; - EousaS: Eglise de
Notre-Dame des Halles, 401.

Saint-Julien dc l'Escap, cans de Saint-
Jean„d'Angély, 184, 345, 3:i7, 413.

Saint-Just (Jean de), 112, 113.
Saint-Laurent de Cuves, com. du

cant. de Saint -Pois, arr. de Mor-
tain, 80.

Saint-Laurent de Ligueil, com. de
Courant, cant. de Loulay, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 37, 170, 17.1.

Saint-Marc (Guillaume de), 321.
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Saint-Mars, Saint-Mard. Voir Saint-
Médard.

Saint-Martin (Giraud de), 159.
Saint-Marlin des Champs, 49.
Saint-Méart, 62.
Saint-Médard, com, du cant. de

Surgères, 118-1220.
Saint-Même, 83.
Saint-Messent (J. de), clerc, 62.
Saint-Michel, aumônerie, com. de

Saint-Jean d'Angély, 193.
Saint-Oroys (H. de), 112.
Saint-Pardoux, Saint-Bardoul, com.

du cant. de Saint-Jean d'Angély,
°345, 357.

Saint-Pierre de l'Ile,cant. de Loulay,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 44!1.

Saint-Pois, chef-lieu de cant., arr.
de Mortain, 80.

Saint-Romans, près Cônac, 395.
Saint-Sauveur (J. dc), 79, 112.
Saint-Savinien (J. de), 68, 81, 82, 84,

86, 98.
Saint-Savinien, chef-lieu de cant.,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 33,
68, '77, 81, 82, 86, 345, 304.

Saint-Venant (Jean de), dit Bahoua,
250.

Saint-Venour (Jean de), 225.
Saint-Xandre, com. du cant. de La

Rochelle, 80.
Saleignes, cant. d'Aunay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 100.
Sanavici, 32.
Sancerre (Le maréchal de), 161, 169,

218, 245, 262.
Sandrin, maréchal, 439.
Sansson, boucher, 174.
Santon ou Xanton (De), 131. Voir

Marestain.
Saonne (Berthomé de), 380.
Sarion (Michel), 417.
Sarmeilleure (Lstène), 117.
Sarpaut (G.), 43, 44, 51, 53, 57, 60,

64, 76, 80, 82, 83, 91, 94.
Saudau, historien, 47, 48.
Saumur (Ambroise de), 163, 213, 232,

239, 256, 271, 292, 303, 306, 310-
312, 324, 331, 333, 339, 351, 353,
363, 366, 374, 379, 391, 305, 401,
413, 417, 421, 42:3, 426, 431 ; -
(Arnaud de), 43, 106; - (Bernard
de), 451, 155, 161, 164, 169, 170,
173, 196, 213, 218, 226, 246, 250,
256, 271 ; - (Ilélie de), seigneur
de Gourville, 13 ; - (Hugues de),
115; - (J. de), 70, 104; - (Jean

de), 55, 65, '78, 89, 93, 94, 102,
451, 152, 454, 155, 457-160, 163,
164, 466, 168, 469, 171, 173, 479,
151, 182, 485, 186, 187, 188, 191.-
49:3, 196, 200, 204, 208, 210, 212,
213, 228, 231, 232, 239, 242, 250,
261, 271, 285, 202, 306, 310, 311,
320 ; - (Jeanne de), 314, 312.

Sauvestre, 110 ; - (Guillaume de),
251, 211, 340, 303, 401, 418, 437 ;
- (Ililaire dc), 271.

Sauvin (Jean de), 76.
Savaii (P.), 98.
Savater (Jean), 2:34, 325 ; - (Jean),

dit Bancs, 307.
Savatier (Jean), dit Berthe, 351.
Scote (Claye de), 52.
Seguin (Guillaume), :330, 362, 376,

402, 412, 417, 422, 426, 437 ; -
(Jean), 234 ; - (Nodin), 92.

Seignoret, Seignouret(Aymery),151,
152, 154, 157, 163, 165-167, 169,
171, 176, 188, 189, 192, 200, 211,
222, 220, 23;3, 239, 242, 246, 250,
292, 311, 348, 351, 363, 365, 368,
372, 3'76, 395, 396, 401, 403-406,
408, 411-416, 421, 932, 434, 437 ;
- (Aymon), 103 : - (Jean), 422 ;
- (P.), 79, 216; - (Pierre), 151,
213, 216, 247, 374, 376, 401.

Selebrese (Martin), prêtre, 119.
Semence (Jean), 380.
Senalier (Jean), dit Banez, 257.
Sereys (Jean de), 46.
Seri;lné ou Serigny, cant. de L'Her-

men aul t, arr. de Fontenay-le-Com-
te (Vendée), 4:38, 439.

Séris, 136, 137 ; - (Guillaume de),
155.

Servant (Guillaume), barbier, 252,
256, 293, 307, 316, 354, 402, 422 ;
- (Jean), 311, 316 ; - (Jean), ma-
réchal, 201.

Seyne (Jean de), 46.
Sezinc, 77.
Siex, Sieix (II6lie de), 50, 71, 88.
Signart (Honoré), 425.
Simon (Jean), 64 ; - (Perrot), dit

Perrault,• 2 70.
Sogmur (Guillaume), 351.
Somput (Louis de), 431.
Soubise, cant. de Saint-Aignan, arr.

de Rochefort-sur-mer, 208.
Soulart (Pierre), :326.
Soldas (Pierre), 309.
Srluipiaco, 28.
Suchet (Richart), 76.
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Surgères, chef-lieu de cant., arr. de
Rochefort-sur-mer, 116-118, 121,
123, 321, 396, 417.

Surien de Traynes, 396.
Suyreau (Symon), 62.
Symonea (André), 119 : - (Martin);

- (Guillaume), 119.

T

Tabarin, 150.
Tailhandier (B.), 62; - (Bernard),

49, 61, 63, 76 ; - (Michel), 67, 88;
- (Nicolas), 86; - (Pierre), 307;
- (Pierre), dit de La Barrière,
315, 422; - (Pierre), dit de La
Barre, 305.

Taillebourg, cant. de Saint-Savi-
nien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
194, 245, 296, 308, 316, 318, 319,
320, 321, 323, 324, 327, 330, 394.

Taitaud (Guillaume), 225.
Talay (Ilélie de), 161.
Talmonl-sur-Gironde, cant. de Co-

zes, arr. de Saintes, 418.
Tancarville, fief de Jean de Melun,

192.
Tassin, 105.
Taunay, port, 333.
Tenos (Michel de), 67.
Ternant, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 60, 254, 344.
Tosser (J.), 63 ; - (Jean), 85.
Tessier, Tex ier (G.), 68; - (Adrien),

311; - (Guillaume), 304.
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L'INSTRUCTION PRIMAIRE

GRATUITE ET OBLIGATOIRE AVANT 1789

Par M. fouis AUDIAT

« La loi de 1833 existe, disait, le 12 avril 1847, à la chambre
des députés le comte de Salvandy, ministre de l'instruction pu-
blique. Elle a voulu des écoles ; elle en a donné 30,000. »
L'orateur, tout en reconnaissant qu'avant 1830 il existait quel-
ques institutions, n'en attribuait pas moins à la loi de 1833 les
30,000 écoles existant en 1847: car il ajoutait : « Le législateur
a atteint son but de propager ou, pour mieux dire, de créer l'in-
struction publique parmi nous. » 1
• Dans le rapport fait au nom de la commission chargée d'exa-

miner le projet de loi sur l'instruction primaire déposé clans la
session de 1847, Plougoulm s'écriait à son tour : « Avant la Toi
de 1833, il est incontestable qu'on n'avait rien fondé de durable
et de complet en France pour l'instruction primaire. Les prin-
cipes vrais, généraux, répandus clans quelques lois de la révo-
lution, n'avaient rien produit. La convention avait beaucoup
promis et n'avait rien pu tenir. L'instruction primaire est née
d'hier chez nous ; et déjà, nous lui demandons compte de toute
sa puissance comme si elle eut pu agir sur plusieurs généra-
tions. » 2

Ces hommes éminents n'étaient alors que l'écho de l'opinion
publique. Que d'autres depuis ont répété ces phrases ! Combien

1. Salvandy. Discours dans la discussion du projet de la loi sur l'in-
struction primaire présentée le 31 mars 1847. (Moniteur universel du 13
avril 4847.)

2. Moniteur universel, 20 janvier 1848.

1

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 2 --

vont écrivant chaque jour que, « sous l'ancien régime, avant la
proclamation des fameux principes de 1789, le peuple, grâce à la
connivence de la superstition et de la tyrannie, de l'église et de
la royauté, n'a fait que végéter dans l'ignorance la plus profonde
où il était systématiquement maintenu, jusqu'au moment où la
révolution est venue le délivrer de cette abrutissante tutelle, et
lui ouvrir partout de nombreuses écoles. a Et le public croit
comme vérité démontrée, comme fait établi, que l'instruction
primaire date du règne de Louis-Philippe 1 et clè la loi du 28
juin 1833 ; qu'avant cette époque le maître d'école était inconnu
et les communes rurales plongées clans la plus noire igno-
rance. Vient Victor Duruy qui à son tour prétend, chiffres en
main, que, jusqu'à l'empire second et lui Duruy, personne n'a
rien fait pour l'éducation du peuple ; et Charles Robert, secré-
taire général du ministère de l'instruction publique, clans un
discours du 23 août 1869,constatait,d'après le Rapport de Duruy
au Moniteur universel du 6 mars 1865, que, en 1863, sur 800,000
enfants,plus du 5° des enfants ayant l'âge scolaire,n'avaient pas
encore paru à l'école, et que, sur 100 écoliers, 40 &n sortaient ne
sachant rien. (Bulletin administratif du ministère de l'instruc-
tion publique, t. x, p. 239.) Duruy, dans son Rapport du 20 février
1867 (Voir le Moniteur du 21), mentionnait le chiffre des époux'
qui, en 1866, n'ont pu signer : 25 °/ O pour les hommes, 41 pour les
femmes ; moyenne générale, 33 °/ 0 . Il ajoutait qu'au 1° " janvier
1867 il n'y avait plus que 650 communes dépourvues d'écoles; le
total, filles et garçons, était de 53,957; il a compté les con-
férences qui se faisaient chaque jour sous son ministère, les cours
d'adultes organises,les écoles créées,les garçons instruits et les
filles savantes. C'était vraiment Napoléon III et son ministre qui
avaient fondé l'enseignement populaire. Jules Ferry, après lui,
a montré avec fierté clans tous les bourgs, dans les villages
et les hameaux ces splendides maisons qui font un contraste si

1. « Dans les temps primitifs et bien après le moyen age, le règne de
la force était proclamé partout, et l'on comprend que dès lors l'instruc-
tion fût regardée comme un accessoire de médiocre ,importance que la

plupart se faisaient une gloire de dédaigner... Ainsi tout était à faire,
et c'est la loi du 28 juin 1833 qui jette les premières bases d'un système
d'enseignement susceptible de se développer. » (Moniteur du 2 avril

1868, n° 93, p. 473.)
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frappant et, disons le mot, quelquefois si choquant, avec les pau-
vres habitations, les cabanes, même les huttes des paysans.

Certes il serait souverainement injuste de nier ou même d'ou-
blier tout ce qui s'est fait de bien clans notre siècle pour les
progrès de l'enseignement, l'amélioration des méthodes, des
locaux, de la situation du maître, du bien-être de l'élève ; mais
il ne faut pas trop déprécier ce qui s'est fait avant nous, le blâ-
mer parce qu'il ne se fait plus comme aujourd'hui et le nier
parce qu'on ne le voit pas. Il faudrait surtout se tenir en garde
contre cette manie particulière au peuple français de dénigrer
ses ancêtres. Quelle joie de prouver que nos grands-pères
étaient des abrutis, nos aïeux des sauvages, des esclaves, une
espèce plus voisine du singe que de l'homme! Eh bien, il y avait
des écoles avant que la convention les créât, .des maitres avant
que Duruy les inventât, des logements avant que Ferry bâtit
« les palais Scolaires ».

D'autres, esprit de parti ou ignorance, avancent la date et
font remonter l'instruction primaire à la création du monde, je
veux dire à la révolution française.

Ante mare et terras, et quod tegit omnia ccelum.

A les en croire, l'instituteur est sorti tout breveté du cerveau
de la convention. Cette assemblée n'a eu qu'à prononcer un
mot; et les écoles, peuplées d'élèves, ont jailli du sol, et la lu-
mière s'est faite.

Il n'est pas vrai que nos pères aient été aussi illettrés qu'on
affecte de le croire. 1 Il n'est pas vrai que le peuple ait été
systématiquement tenu dans l'ignorance. 2 Loin de là; tous,

1. La loi de 1833 avait trouvé en exercice 39,000 instituteurs. « La
statistique du recrutement de l'armée, la seule en ce qui concerne l'en-
seignement primaire qui permette de comparer les progrès sous la res-
tauration, sous le régime de 1833 et sous celui de 1850, nous montre que
l'enseignement primaire a fait des progrès rapides sous la restauration,
de plus en plus ralentis sous la loi de 1833, améliorés de nouveau sous
la loi de 1850. » A. Fayet. Les écoles avant 1789 dans la Revue de l'ensei-
gnement chrétien, t. v, n° 26, p. 120 (juin 4873).

2. « Il fut un temps, messieurs, et ce temps n'est pas très loin de
nous, où le peuple végétait dans l'ignorance ; il fut un temps où les gou-
vernements craignaient de l'instruire. Le peuple toutefois s'instruisait à
une école qu'aucun gouvernement ne peut former, à l'école de l'expé-
rience et de la vie ; et tout d'un coup ce peuple que l'on croyait endormi
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église et royauté, noblesse et bourgeoisie, ont fait des efforts
constants pour procurer l'instruction aux ouvriers, aux pay-
sans, pour leur apprendre au moins les éléments de religion,
de lecture, d'écriture et de calcul. Nous n'aurons pas de peine

à prouver qu'avant la loi de 1833 ou le décret du 22 août 1792,
il y avait des gens qui lisaient et écrivaient, et même en assez
grand nombre. 1 Ce n'est pas une découverte sans doute, et
nous n'apprendrons rien aux esprits studieux ; mais les origi-
nes de l'instruction populaire sont obscures et peu connues.
Les immenses développements de l'enseignement primaire, le
nombre toujours croissant des écoles et des enfants qui les fré-
quentent, l'organisation, ou pour mieux parler, la création d'un
personnel enseignant, progrès considérables dont nous avons
été et dont nous sommes les témoins, ont pu faire illusion et
porter à penser que tout datait d'hier. Il ne sera clone pas hors
de propos d'examiner ce qu'était l'instruction primaire dans les
siècles passés, quelles étaient la condition morale et la situation
matérielle des maîtres de l'enfance, d'oh ils venaient, comment
ils se formaient, ce qu'étaient la hiérarchie, l'organisation, le
programme de l'enseignement. Cette étude peut offrir quelque
intérêt et présenter des points utiles .de comparaison. L'instruc-
tion primaire de nos jours ne ressemble en rien à ce qu'elle
était jadis, ni quant aux maîtres ni quant à l'enseignement. Et
en ce sens on peut répéter le mot de Salvandy au roi Louis-

se réveille ! Oh ! son réveil fut terrible ; il fut effrayant ; la société en
fut ébranlée jusque dans ses fondements... u Discours prononcé par M.

Perdonnet, président de l'Association polytechnique, à la distribution des
prix aux élèves de l'Association polytechnique et philotechnique, prési-
dée par le ministre de l'instruction publique. (Moniteur du 30 janvier

1860.)
1. La preuve qu'il y avait des écoles avant 1789, c'est qu'on les sup-

prima en 1 792 et en 1793. L'article 14 du décret du 22 août 1 792 porte :
a Aucune partie de l'enseignement public ne continuera d'être confiée...

à une des maisons des ci-devant congrégations, hommes et filles.» Le 10
mars 1793, la convention nationale décrète la vente de tous les biens
formant la dotation des établissements d'instruction publique, et en.
excepte les bâtiments pouvant servir à l'usage des établissements de
l'instruction des deux sexes » ; et le 28 octobre suivant, elle éloigne de
l'instruction « les femmes ci-devant nobles, les ci-devant religieuses,
chanoinesses, sœurs grises, ainsi que les maîtres d'école qui auraient été
nommés dans les anciennes écoles ».
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Philippe : « L'instruction primaire date de votre règne. » Tou-
jours est-il qu'en louant les efforts tentés, les améliorations réa-
lisées de nos jours, il faut rendre justice c ces pauvres mai-
tres, régents, instructeurs cIe la jeunesse, qui ont péniblement
tenu les « écoles de charité » et, pour un misérable salaire, don-
né aux générations qui nous ont précédés les éléments d'un sa-

voir sans lesquels nous serions peut-étre encore réduits épeler.
Mon intention n'est pas de faire l'histoire primaire avant

1790. Avant la synthèse il faut l'analyse. Quand chaque
province aura scruté ses archives èt ses bibliothèques, ses
minutes de notaires et ses registres paroissiaux, il sera pos-

. sible d'écrire cette histoire. L'enquête est ouverte. MM.
Fayet, 1 et Quentin sont venus déposer pour la Haute-Marne
et pour l'Yonne 2 au congrès scientifique d'Auxerre en 1858;
M. Anatole de Charmasse pour le diocèse d'Autun ; 3 M. Ch. de
l3eaurepaire pour le diocèse de Rouen ; 4 M. Tartière, archiviste
des Landes, a donné des notes précieuses pour les années qui
ont précédé immédiatement 1790, 5 M. .T. 1-Ioudoy a montré ^L
Lille « l'instruction gratuite et obligatoire depuis le xvi° siè-
cle » ; 6 M. le vicomte Sérurier a prouvé, « it l'aide de docu-
ments authentiques et nouveaux puisés clans les archives du clé-
partement des Basses-Pyrénées, » qu'en Béarn « les écoles pri-
maires non seulement existaient autrefois, mais étaient très ré-
pandues. 7 Et que d'autres, de tous côtés ! 8

1. Recherches historiques et statistiques sur les communes et les écoles de
la Haute-Marne, par M. Fayet, ancien recteur. Langres, 1879, in-8°, xxxzu-
387 p.

2. Congrès scientifique de France, xv° session à Auxerre, 1859.
3. Mémoires de la société éduenne, t. x, p. 293.
4. Mémoires de la société des antiquaires de Normandie, 3 0 série, t. vi.
5. Société (les lettres, sciences et arts du dép. des Landes, Bulletin n» 7,

•1868, p. 6-21.
6. L'instruction gratuite et obligatoire depuis le XVI° siècle, par 111. J.

Houdoy. Lille, 1873.
7. L'instruction primaire dans la région des Pyrénées occidentales, spé-

cialement en Béarn, 1385-1789, par le vicomte Sérurier. Pau, Léon Bi-
haut, 1874, in-8°.

8. Nous n'énumérerons pas les ouvrages généraux où se trouvent des
renseignements sur ce sujet. Le Polybiblion en a donné la liste (1. x,
p. 60 et 123, 6° année, juillet et aoîrt 1873). Citons seulement quelques
mémoires spéciaux qui ont paru clans cçs dernières années : Avallon
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Je dois une mention spéciale, et l'on ne s'en étonnera • pas, à,
M. l'abbé Ernest Allain, archiviste de l'archevêché de Bordeaux,
aujourd'hui curé d'une importante paroisse de Bordeaux, Saint-
Ferdinand. Par ses propres travaux et ses explorations heureu-

et Avalonnais, détails sur les écoles d'Avallon, par M. Ernest Petit (1868) ;
L'instruction primaire en Gascogne, par M. Paul Laplagne-Barris et
M. l'abbé R. Duhord (1873, 1876); Essai historique sur les écoles et col-
Myes de Dijon depuis le XII° siècle jusqu'en 1760; historique des éco-
les populaires de Bordeaux, par le vicomte de Pelleport (1866) ; Les
écoles de Châlon sur Saône aux XVII° et XVIII° siècles, par M. Henri Bat-
tault (1873); IIistoire de l'instruction publique et populaire à Troyes pen-
dant les quatre derniers siècles, par M. Boutiot (1865). Il y a aussi dans
les Mémoires de la société nivernaise, t. 1, p. 416, un travail sur les éco-
les de Decise depuis le xiv' siècle, et dans les volumes des Mémoires lus
aux réunions des sociétés savantes à la Sorbonne, des pages intéressan-
tes sur la Condition de l'instruction primaire et du nombre d'écoles en
Lorraine avant 1789, par Maggiolo (1868, p. 501); Notice sur les éco-
les en 1620 et les salles d'asile en 1770, par M. Malgras (1866, p. 429);
puis Recherches historiques sur l'instruction primaire dans le Soisson-
nais, par M. Chiron, p. 250 à 315 du Bulletin de la société archéologique
et historique de Soissons, année 1876, t. vi ; Documents su» l'enseigne-
ment primaire en Provence avant 1789, par M. Mireur, archiviste du dé-
partement du Var, travail très important, dans la Revue des sociétés savan-
tes, p. 191, t. ur, 2° livraison, 7° série, 1881 ; L'instruction publique à
Orthez avant 1789, par Louis Batcave, dans le Bulletin de la société des
sciences, lettres et arts de Pau, 1888-1889 et 1890-1891 ; Les écoles à Alais
sous l'ancien régime, 1289-1789, par M. A. Bardon, p. 1-71, 1890, t. xxi
des Mémoires et comptes rendus de la société scientifique et littéraire
d'Alais ; L'instruction publique à l'île de la Réunion, dans le Bulletin de
la société (les sciences et arts, 1884 ; L'instruction primaire dans le Bar-
rois, 1756-1805, par M. Becourt, dans les Mémoires de la société des let-
tres de Bar-le-Duc, 2° série, t. u (1883), p. 65-89; L'enseignement dans le
Pas-de-Calais de 1789 à 1804, par de Hauteclocque, p. 177-321, t. xv,
2° série, des Mémoires del'acadérnie d'Arras, 1884 (Voir aussi les t. xiii et
xiv); Les écoles avant et après 1789, dans la Meurthe, la Meuse, la Mo-
selle et les Vosges, 2° partie, dans les Mémoires de l'académie de Sta-
nislas, 1889, t. vu (1890); Recherches sur les établissements de charité 'et
d'instruction publique du diocèse du Mans, par M. Cauvin ; Bellée, Re-
cherches sur l'instruction publique dans le département de la Sarthe; M.
l'abbé A. Angot, L'instruction populaire dans le département de la
Mayenne avant 1790; Les écoles publiques à Montauban du X° au XVI° siè-
cle, par M. Devais aîné; Montauban, Forestié, 1872, in-8°, 38 pages; Les
écoles épiscopales de Toul pendant toute la durée du siège fondé par saint
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ses dans les archives de la Gironde et de l'archevêché, 1 par
sa bibliographie_ si complète des recherches des autres dans le
Polybiblion, 2 on peut dire qu'il s'est fait l'historiographe du
sujet.

En constatant les résultats acquis déjà par les travaux de nos
devanciers, nous apporterons notre part d'informations person-
nelles pour certaines provinces de l'ouest, le Poitou, la Sain-
tonge, l'Aunis, l'Angoumois et l'Anjou. Nos recherches ont
porté sur les anciens diocèses de Saintes et de La Rochelle plu-
tôt que sur l'Aunis et la Saintonge elles s'étendent sur tout ou
partie des départements actuels de la Charente-Inférieure, Cha-
rente, Vendée, Deux-Sèvres, Maine-et-Loire.

C'est en 1373 que nous lûmes, aux réunions des sociétés sa-
• vantes à la Sorbonne, un mémoire sur l'instruction primaire en

Saintonge-Aunis. La question était alors toute nouvelle. Au-
jourd'hui il n'est guère de province, môme de département,
qui n'ait sa petite histoire de l'instruction publique, quelquefois
une histoire complète, voire des monographies de collèges. Notre

Mansuy, par M. l'abbé Guillaume ; Nancy, Lepage, 1869, in-8°, 38 p.;
Notice historique sur les écoles de Semur-en-Auxois, par Gustave Leleu;
Semur, Verdot, 1873, in-80, 92 p.; De l'enseignement primaire dans la
province de Languedoc avant la révolution, par de Saint-Charles, dans les
Mémoires de l'académie des sciences et inscriptions de Toulouse, 1ra et
2° série, 1882 et 1883 ; Instruction publique clans le comté nantais avant
1789, par Léon Maitre, dans les Annales de la société académique de
Nantes, 1881 et 1882 ; L'Ecole au village pendant la révolution, par M.
Baheau, 1882; Des écoles bourbonnaises avant 1789, par M. l'abbé Jules-
Jacques Moret, curé de Saint-Menoux ; Moulins, Auclaire, 1894, xii-240
pages, etc.

1. L'instruction primaire avant la révolution (18'76), 123 pages; L'in-

struction primaire en France d'après les travaux récents, 1881, in-12,
xvi-304 pages ; L'oeuvre scolaire de la révolution. Les écoles centrales
de l'an III à l'an X. 1882, in-8°, 46 pages ; L'oeuvre scolaire de la révolu-
tion. L'école normale en l'an III, 1884, in-8°, 46 pages; La question de
l'enseignement en 1789, d'après. les cahiers (Paris, Renouard, 1886) ;
Contribution à l'histoire de l'instruction primaire dans la Gironde avant
la révolution; Bordeaux, Féret, 1895, in-8°, etc.

2. Polybiblion, revue bibliographique universelle, ouvrages sur l'in-
struction primaire en France avant 1789: t. x, p. 60, 123 (1873); xi, 182,
247, et xii, 195 (1874); t. L, 179 (1887); Lvi, 364 (1889), etc.
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travail, un des premiers qui ait été fait, vient des derniers; mais
nous l'avons fort augmenté des découvertes récentes. Toutefois
les résultats ne répondront ni à l'importance, ni à l'étendue de
la région, ni à nos propres désirs. Les recherches sur ce sujet,
longues, difficiles, sont forcément incomplètes en général pour
les siècles antérieurs à la fin du xviii e : il n'y a point de minis-
tère de l'instruction publique; point de bureau, de commissions,
de rapports, de discours, ni luxe, ni apparat. S'il y a eu des
écoles, on n'en sait rien : on ne les voit pas. Ceux qui s'en occu-
paient ne montaient pas, chaque année, plusieurs fois à la tri-
bune pour raconter ce qu'ils avaient fait, et d.uis mille occasions,
banquets, réunions diverses, ne vantaient pas leurs succès, ou
chantaient les victoires remportées sur l'ignorance. Les archives
qui auraient pu nous apprendre quelque chose ont disparu pour la
plupart dans le cataclysme de 1 793 et clans la destruction systé-
matique ordonnée par la convention. Pour nous en particulier
les documents font presque absolument défaut. Des archives
de l'évêché de Saintes détruites en 1793, il n'est pas resté une
feuille; les archives de La Rochelle ont bridé, le 2 juin 1773,
avec le séminaire •où Mgr de Laval les avait déposées pendant
la construction du palais épiscopal; celles du présidial de Sain-
tes ont aussi flambé en 1700, et récemment, le 11 novembre
1871, l'incendie de l'hôtel de ville de Saintes a achevé la ruine.
Mais nous avons pu explorer les rares archives anciennes de
l'évêché de La Rochelle, et l'archiviste M. Louis de Richemoncl
nous a communiqué les pièces des archives de la Charente-In-
férieure; puis des investigations clans les registres paroissiaux,
les minutes de notaires nous ont fourni quelques renseigne-
ments. Nous apportons clone une somme d'informations qui nous
permettra d'arriver à des conclusions précises et générales.

I

ÉCOLES EN GAULE; ABBAYES, PRESBYTÈRES; FCOLATRES

Si des documents spéciaux et locaux, par suite de la dispari-
tion de nos archives, manquent pour les temps les plus reculés,
il n'en est pas de même des faits généraux. Or, c'est bien haut
qu'il faut remonter quand on veut rencontrer les premières
écoles. Dès 531 et 633, aux deuxième et quatrième conciles de
Tolède, en 666 à celui de Lérida en Espagne, on voit paraitre le
magister scolarum, maitre des écoles, qu'on appellera de divers
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noms, écolâtre, maître-école, scholastique, capiscole, chantre,
mais qui toujours, suivant le mot, sera chargé de l'école, c'est-
à-dire de l'instruction. C'est d'abord l'évêque et l'abbé, un cha-
noine, souvent un simple prêtre ou un moine, tous délégués,
mandataires de l'évêque à qui sans conteste estreconnu le droit de
diriger l'éducation de son trocipeau, par conséquent l'instruction
de la jeunesse. Car, de même que l'évêque eut des archidiacres,
un théologien, un pénitencier, qui le déchargeaient un peu du
fardeau des visites, des confessions et de la prédication, il lui
fallut aussi un écolâtre, préchantre Ou chancelier, qui fût, en
son nom, chargé de répandre et de surveiller l'instruction. A la
fin du xI e siècle, l'écolâtrie fut érigée en office avec des émolu-
ments particuliers. A Saintes, c'était la troisième dignité du cha-
pitre; l'écolâtrevenait avant le théologal et immédiatement après
les archidiacres de Saintonge et d'Aunis. L'écolâtre à Amiens
avait même, comme marque de sa supérioriorité, une chaise
de pierre derrière le grand autel de la cathédrale ; 1 on l'appe-
lait primicerius rei litlerari C. L'écolâtre était à la nomination
de l'évêque. « Il n'y avoit, dit Estienne Pasquier, 2 église ca-
thédrale en laquelle il n'y eust prébende affectée pour le salaire
de celui qui enseigneroit les lettres ordinaires et une autre pour
celui qui vacqueroit à l'ensei gnement de la théologie; le pre-
mier étoit appelé escolatre, le second théologal. n

Les attributions des écolâtres ont varié. D'abord ils enseignè-
rent eux-mêmes. Le concile d'Aix-la-Chapelle 'en 816, canon

cxxxv, leur laissa la liberté de se faire aider par d'autres; et,
les établissements d'instruction se multipliant, ils eurent assez
de surveiller l'enseignement et ceux qui le distribuaient, de faire
passer des examens et donner l'institution aux candidats. C'é-
taient, à peu de chose près, nos recteurs départementaux. Mais
avec des noms divers et des attributions différentes, ils subsis-
tèrent jusqu'à la suppression des chapitres que prononça le . dé-
cret du 12 juillet 1 790 sanctionné par le roi le 24 août.

Poitiers a conservé une série d'écolâtres qui vont de 1154 à
1468. Elle est incomplète, bien entendu : car tous les documents
qui pourraient nous en révéler d'autres sont absents. Voici ceux
qu'on trouve clans les seuls Documents pour l'église de Saint-

'1. Arrêt du parlement de Paris, 23 janvier 1680. (Mémoires do clergé
de France, L. i, p. 4026.)

2. Recherches de la France, livre rx, ch. v, p. 893, édit. de 1723.
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Hilaire de Poitiers 4 : En 1154, Giscardus; 1216, N..., magister
scholarum Pictaviensium; 1256, Theobaldus de Stampis; 1261,
Guillelmis de Azayo; 1273, Oliverius de Yllefand; 1295, Sy-
mond David; 1311, N.,., scholasticus; 1452, N..., scholasticus ;
1468, Guillelmus Thenotus. Enfin, en 1715, Réné Cuirblanc de
Fontaine est appelé m.aistre-escole.

Dans le diocèse de Saintes, les deux cartulaires publiés, celui
de Notre-Darne de Saintes et celui de Saint-Etienne de Baigne,
nous donnent vers la même époque un certain nombre d'éco-
lâtres.

Nous avons d'abord Heldradus, grammaticus, clans la charte
cccctxviii du cartulaire de Baigne, entre l'année 1075 et 1080. De
1100 à 1107, il y a Goscelin, magister scholarum, canonicus
Sancti Petri Sanctonensis, qui figure avec Ramnulphe, évêque
de Saintes, clans les chartes ccxxiii et ccxi du cartulaire de Sainte-
Marie. De 1098 à 1107, la charte ccx de Baigne nous donne Gau-
celin, Gaucelinium, magistrum scholarum, etc. ; la .même
époque (1099-1107) vit Itier, écolâtre de Saintes, magister scho-

larum Sanctonensium, qui est cité dans la charte vit de Bai-
gne, puis, de 1111 à 1121, dans la charte vu, qui donne à Baigne
l'église de Saint-Pierre de Chevanceaux, enfin xxvi et n. C'est
le même écolâtre qui est nommé (1141-1162) dans les chartes
cxiv, cxv, ccviii, ccxxxvii de Sainte-Marie, sous les noms de Rai-
naudus, Reginaudus, Reginaudus, mais toujours avec son titre
de magister scolarum. En 1114, Pierre Aimeri, magistro sco-
laruzn Îantonensium, est témoin clans la charte LxxxlI de-l'ab-
baye de Saintes, et dans la charte cci.xxiii, c'est Helias de F'orz,
en 1220.

Tous nos écolâtres ne sont pas là pendant lés mi e , xii e et mule
siècles. En voici un que ne citent pas nos cartulaires et qui a
pourtant eu sa célébrité. C'est Isamhert, magistro scolarum
Xantonis. Il construisit à La Rochelle 1'e pont de Saint-Sauveur,
détruit en 1735, et celui de Saintes, « démoli en 1846, sans raison
sérieuse » 2 avec l'arc de triomphe qu'il encastrait, puis celui de

4. Publié tomes xiv et xvi des Mémoires de la société des antiquaires
de l'Ouest, 1847 et 4852.

2. Le pont d'Isambert s'élevait sur des fondations plus anciennes. L'arc
romain a été reconstruit plus loin et fait aujourd'hui sur la rive la plus
étrange figure, « semblable à un édifice échoué là par hasard, » dit Viollet-
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Londres. 1 TI signe â La Rochelle une charte d'Aliénor d'Aqui.
taine en 1199, 2 et à Niort, la même année, l'acte d'établisse-
ment de la commune de La Rochelle. 3 Plus tard, au xv ► e siècle,
Raymond Pérault, né à, Saint-Germain de Marencennes dans l'Au-
nis, devenu cardinal de Gurck en 1493 et élu évêque de Saintes
en 1505,.avait été grand écolâtre de Saintes, magister scolarum,
mot que le P. Arcère`} et d'autres après lui traduisent par mai-
tre d'école.

•Bien que nous ne possédions pas la liste complète des ec-
clésiastiques qui furent, pendant sept siècles, chargés de l'in-
struction en Saintonge, il est certain cependant que jamais la
chaîne qui lie le premier recontré en 1075 au dernier, mort en
1796, n'a été interrompue. Or, qui dit écolâtre dit école.

• Nous avons encore Jean Navières qui, d'après Bernard Pa-
lissy, essayait de convertir les huguenots enfermés lti Saintes;
Vincent, « chantre et maistre-escole de l'église de Saintes », au
xvn e siècle: Mathieu Marchais (1710) ; FIenry Michel de La
Lande, prêtre, chanoine de la cathédrale, bachelier en droit ci-
vil et canon, seigneur de la Basse l3esne (1710 et années suivan-

le-Duc (Dictionnaire raisonné de l'architecture, t. vii, p. 231). Démoli en
1846, parce qu'il empêchait l'eau de couler, grave défaut pour un pont,
surtout parce qu'il fallait se mettre à la mode, il fut remplacé par un
pont suspendu qu'on était obligé de ravauder tous les ans et qui causait
des transes mortelles aux passants; on en a béni un autre en pierre le
26 juillet 1879; trois ponts en 33 ans, y compris celui qui est tombé
dans la•Charente quand on l'a essayé; celui d'Isambert avait duré six
siècles, et il a fallu la mine pour le faire sauter.

. 1. Lettres patentes du 18 avril 1202, par lesquelles le roi d'Angleterre,
Jean-sans-Terre, recommande à ses fidèles habitants de Londres Isam-
bert, écolâtre de Saintes, qui avait dépensé peu pour élever les ponts de
Saintes et de La Rochelle, et les invite à lui confier la construction des
ponts de Londres.	 -

2. Bibliothèque de l'école des chartes, t. xix, p. 135.

3. Arcère, Histoire de La Rochelle, t. n, p. 661. Il signe une autre

charte en faveur du prieuré de Sainte-Catherine à La Rochelle (Archives
de la Saintonge, t. i, p. 35); en 1190 un accord entre le chapitre de Sain-
tes et l'abbé de Fontevrault sur les églises de Saintes (Idem, iv, 6), et

son nom se trouve après le doyen, les archidiacres et le grand chantre,
preuve de son rang.

4. Arcère, Id., t. 1, p. 296.
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tes), mort en 1748. Le dernier fut Jean-Pierre Croisier, vicaire
général de Valence, mort pendant sa déportation en Espagne.

Dès l'origine, le christianisme avait combattu l'ignorance;

comme un fléau. Le pape saint Clément, disciple de saint Pierre,

écrivait que tout mal vient de l'ignorance, que l'ignorance est

la mère de tous les maux. 1 Les missionnaires des premiers siè-

cles, comme ceux de notre temps, ne marchent que la croix

d'une main, un livre clans l'autre; et leur premier soin après

avoir élevé un temple, c'est d'ouvrir une école. Sans cloute, c'est

la foi qu'ils enseignent avant tout ; mais ils écrivent, ils parlent,

ils recommandent de s'instruire, et le développement intellec-

tuel accompagne le développement moral. On a constaté avec

étonnement que le grec en Gaule, avant l'invasion germanique,

était presque devenu la langue vulgaire et était aussi répandu'

que le latin. Ce fait ne serait-il pas dû en partie aux premiers

missionnaires qui évangélisèrent la Gaule, tous venus de l'orient,

comme suffiraient it le prouver leurs noms seuls : Irénée, Denys,

Eutrope, l'olycarpe, Pothin, Georges ?

Les écoles impériales établies dans les villes avaient été rui-

nées par les invasions des barbares. -̀2 Le clergé dompta les

barbares et rétablit les écoles d'abord dans les monastères. Les

bénédictins, en s'établissant dans nos contrées au vi 0 siècle,

font une loi du travail intellectuel en même temps que du tra-

vail manuel et de la prière. Chaque monastère, chaque évêché

a son école. Guizot compte en Neustrie, sous la première

1. « Origo totius mali ab ignorantia descendit, et ipsa sit omnium ma-
lorum mater... Grande enim malum est ignorantia. » Clementis papæ i

epistola iii, apud LABBE, Sacrosancta concilia, t. r, vol. 105.— On peut rap-
procher de cette parole ce que Baraillon, député de la Creuse, disait à
la convention dans la séance du 23 brumaire an III : e La plus horrible
maladie, la plus affreuse, la plus intraitable de toutes celles qui'affligent
le corps politique, c'est sans contredit l'ignorance. Elle fait en ce mo-
ment de grands ravages, des progrès alarmants; vous en êtes prévenus;
et vous trouverez promptement les moyens d'arrêter et d'anéantir cet
horrible fléau. » Moniteur du 25 brumaire an iii-19 novembre 4794, n° 55.
On voit déjà que sous le nouveau régime les progrès de l'instruction
n'étaient pas grands.

2. Voir dans les Mémoires lus aux réunions des sociétés savantes de la
Sorbonne, en 1864, un Mémoire important de M. de La Saussaye sur l'or-

ganisation de l'instruction publique dans l'empire romain.
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race, vingt écoles épiscopales ou monastiques ; et M. Léon
Maître en a donné une liste pour les I% e , Xe , Xl e et xII e siècles. 2

Celle de Paris existait déjà ,en 556, au temps de saint Germain.
Puis vinrent celles de Reims, où enseignaient Hincmar, Ger-
bert et saint Bruno ; de Chartres, fondée par Fulbert; de Tours,
d'où sortirent Amalaire de Trèves, Raban Maur, archevê-
que de Mayence, 1-laimon, évêque d'I-lalberstadt, Samuel de
Worms et le célèbre hérésiarque Bérenger, archidiacre d'An-
gers ; d'Avranches et de Saint-Etienne de Caen, créations de
Lanfranc ; de Compiègne et de Meaux, où professèrent Rosce-
lin et Abailard ; d'Auxerre, de Poitiers, d'Orléans, de Lyon, de
Blois, de ,Toul, de Sens, de Ddle, de Metz, puis de Dijon, « où,
disent les bénédictins, on admettait tous ceux qui se présen-
taient, de quelque condition qu'ils fussent, pauvres et riches.
La foule, avide de s'instruire, se portait avec empressement
aux écoles.

Ce n'est pas encore là l'école primaire, l'école de village peut-
être. Mais l'école épiscopale ou monastique était un foyer ;' la
lumière devait se répandre au loin, et aussi le desir • d'en avoir
quelques rayons. Les écoles des villes se créèrent, puis celles
des bourgs. Les abbayes se fondaient toujours dans des lieux
inhabités où les moines avaient à lutter contre les difficultés de
la nature, à défricher, à cultiver. C'était là que les paysans des
paroisses voisines venaient chercher les premiers éléments des
sciences.

Et chez nous les abbayes furent nombreuses. Dans le diocèse
- de La Rochelle, il y eut l'Absie en Castine, Bellefontaine, Air-
vaux, Mauléon, Nieul-sur-l'Autise,• Moureilles, La Grlce-Dieu,
Notre-Dame de Charron, Saint-Léonard de Chaumes, dont
saint Vincent cie Paul fut abbé, et Notre-Daine de File de Ré;
dans celui de Saintes, Saint-Jean d'Angély, Bassac, Vaux, Bai-
gne, Font-Douce, La Tenaille, Saint-Léger ou Liguaire, Mas=
dion, Chastres, La Frenade, Sablonceaux et Notre-Daine de

4. Guizot, histoire de la civilisation en France depuis la chute de l'em-
pire romain, xvn e leçon.

2. Les écoles épiscopales et monastiques de l'occident depuis Charle-
magne jusqu'à Philippe-Auguste, 9866, Paris, Dumoulin. Ce livre, qui a
été une thèse. d'archiviste-paléographe, est plein d'excellentes recher-
ches.
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Saintes. Cette dernière recevait toutes les jeunes filles de la
contrée. C'est là que furent élevées Madeleine-Gabrielle de Ro-
chechouart de Mortemart, plus tard'abbesse de Fontevrault, et
ses deux soeurs Gabrielle et Françoise-Athénais, M" .de Ton-
nay-Charente,plus connues sous le nom de marquises de Thian-
ges et de Montespan.

Dans une enquête faite le 11 juin 1700 par l'évêque de La Ro-
chelle pour savoir si les religieux de l'abbaye bénédictine de
Charron 1 « étoient obligés de donner aux pauvres annuelle-
Ment le nombre de 40 boisseaux de mesture », on lit cette dé-
position : « Pierre Bauget, fabriqueur, figé de 41 ans, après ser-
ment par luy fait à dire vérité,a.dit qu'autrefois les religieux de
l'abbaye de Charron donnaient aux pauvres de cette paroisse
pendant le caresme, trois fois la semaine, savoir le dimanche,
mercredi et vendredi, une aumosne de pain, laquelle il a luy
mesure distribuée, estant alors chez les dits religieux pour ap-
prendre à lire et à écrire. »

Nous ne parlerons pas d'études plus hautes, qui s'y continuè-
rent jusqu'à la révolution. Dans un procès verbal de visite, à
la paroisse de Saint-Melaine de Mauléon, l'évêque de La Ro-
chelle, Antoine de Brancas, écrit : « Le même jour, 26 août 1724,
après avoir assisté à la thèse de philosophie qui nous aurait été
dédiée par les religieux 2 qui ont dans laditte abbaie une étude
de philosophie, nous avons continué notre visite épiscopale
indiquée pour la paroisse de Saint-Melaine. »

De plus, il y avait le presbytère. Dès 529, le III e concile •de
Vaison ordonne aux curés de créer des écoles dans leur maison
et d'y instruire les jeunes gens comme de bons pères, quomodo
boni patres, ainsi que cela se pratique en Italie. 3

1. Charron, 500 communiants, paroisse de Saint-Nicolas, abbaye de
Notre-Dame ayant alors trois religieux, commune du canton de Marans
(Charente-Inférieure), 1076 habitants.

2. Mauléon, abbaye de L'ordre des chanoines réguliers de Saint-Au-
gustin. La paroisse de Saint-Melaine de Mauléon ne comptait que cent
personnes. Il est à croire que les religieux enseignaient la lecture, en
même temps que la philosophie.

3. « Omnes presbyteri qui sunt in parochiis constituti,secundum con-
suetudinem quam per totam Italiüm satis salubriter teneri cognovimus,
juniores lectores... secum in domo, ubi ipsi habitare videntur, recipiant,
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Un fait va nous prouver que l'enseignement existait ailleurs
que dans les villes. Grégoire de Tours 1 nous montre sous
Childebert (575-596) deux frères, Antoine et Patrocle,ce dernier
âgé de dix ans, allant l'un aux champs garder ses troupeaux,
l'autre à l'école; puis Patrocle, vexé des railleries de son frère,
laisse ses brebis et se met à fréquenter l'école des enfants,
scholas puerorum expetivit. 2 Or, le père habite loin de la ville ;
c'est quelque propriétaire rural, non quidem nobilitate subli-
mes, ingenui tamen. Devenu grand, le même Patrocle se met,
« ad vicum Nereensem », au bourg de Néris, à instruire les en-
fants, et un peu plus tard à Colombier près de Montluçon, pa-
roisse • au milieu des bois. 3

Charlemagne fut, nul ne l'ignore, le grand restaurateur des
écoles. 4 Sirmond 5 a montré ses efforts pour en établir partout.
En 788, il écrit à Baugulfe, abbé de Fulde, aux évêques et aux
autres abbés, de donner tous leurs soins, non pas seulement à
l'éducation morale, mais encore à l'instruction des fidèles. 6 Il
ordonne d'apprendre le chant romain, selon le désir de Pépin,
son père. Il veut, en 789, qu'il y ait des écoles pour apprendre

et eos quomodo boni patres spiritaliter nutrientes psalmos parare, divi-
nis lectionibus insistere et in lege domini erudire contendant. » Labbe,
Sacrosancla concilia, iv, p. 4679.

1. Vila palrum, ch. ix.

2. « Cum quodam meridie hic a scholis ille a grege commisso ad ca-
piendum cibum paterno in hospitio convenissent... Meum opus litteris
exerceri... Scholas pueroruni expetivit... » Gregorii episcopi Turonensis
opera omnia, édition Huinart, 1699, p. 1197.

3. u Pueros erudire ccepit iii studiis litterarum... ibique constructa
cella, in opere quod supra diximus, Deo vacabat. » Idem, De sancto Pa-
lroclo abbate.

4. « Obliteratam, dit-il dans sa Constitulio de emendatione librorum,
pene majorum nostrorum desidia reparare vigilante studio litterarum sata-
gimus officinam et ad pernoscenda studia liberalium artium noslro etiam
quos possumus invitamus exemplo. » Baluze, t. I, p. 204.

5. Constitutio de scholis per singula episeopia et monasleria instiluendis.

6. a Episcopia et monasteria... pra ter regularis vitte ordinem atque
sanctæ religionis conversationem etiani in litterarum meditationibus, eis
qui douante Domino discere possunt, secundum . unius cujusque capacita-
tern, docendi studium debeant impendere. » Baluze, Capitularia reg.
franc., t. I, p. 201.
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la lecture aux enfants ; de plus, que chaque monastère, chaque
abbaye enseigne la lecture, le psautier, le calcul, le chant, l'é-
criture à tous les enfants, serfs et libres. 1

Un peu plus tard, en 823, Louis le Débonnaire rappelle aux
évêques qu'il est convenu qu'ils donneront tous leurs soins aux
écoles afin de préparer à l'église des défenseurs éclairés. 2 Mais
il ne fait que traduire en lois d'état un canon du concile d'At-
tigny. 3

Les évêques, en effet, rivalisent d'efforts avec le prince. Le
deuxième concile de Chatons, en 813, ordonne qu'on élève des
écoles pour l'enseignement des lettres humaines et divines. 4

La- même année, celui de Mayence veut que les parents envoient
leurs enfants à l'école, ou bien dans les monastères, ou bien
chez les curés. .5 En 824, celui de Paris publie un canon, De
seholis per sinculas urbes habendis : Que les évêques aient des
écoles, et qu'aux conciles provinciaux ils amènent leurs écolâ-
tres pour rendre compte de ce qu'ils ont fait et pour se contrôler
eux-mêmes. c

1. « Et non solurn servais conditionis infantes, sed etiam ingenuorum
filios adgregent sibique socient ; et ut scholie legentium puerorum fiant;
psalmos, notas, cantus, computum, grammaticam per singula monasteria
vel episcopia distant... Et pueros vestros non smite eos vel legendo vel
scribendo corrumpere. » Baluze, t. 1, p. 237, répété p. 714 et 992 ;
Labbe, t. vii, col. 985.

2. « Schola; sane ad filios et ministros ecclesin inslruendos eL edocen-
dos... ad mulLorum utililatem et profectum a vobis ordinari non negli-
gantur. » Baluze, t. 1, p. 63.4, , 737, 1137.

3. « Sicut nobis preterrito tempore ad Attiniacum promisistis. »
Baluze, idem.

4. Scholas constituant in quibus et lutteras solertia disciplina; et sacre
scriptura; documenta discantur. » Labbe, Conc., t. via, col. 1273.

5. « Dignum est ut filios suos dorent ad scholam, sive ad monasteria
sive foras presbyteris ut lidem catholicam recte (Escaut... » Labbe,Conc.,
t. vii, col. 1252.

6. « Inter nos pari consensu decrevimus uL onus quisque episcoporum
in scholis habendis et ad utililatem ecclesiac militibus Christi preparan-
dis et educandis abhinc majus studium adhiberet. EL in hoc unius-
cujusque studium volumus probare ut quando ad provinciale episcopo-
rum concilium ventum fuerit, unus quisque recLorum scholasticos suos
eidem concilio adesse facial. » Baluze, t. i, p. 1137.
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Cinq ans après, un autre concile de Paris en 829, livre Ier,

chapitre 30, sur un édit du même Louis le Débonnaire, contrai-
gnit les curés zi tenir des écoles presbytérales. Le concile de
Valence, en 855, consacre son XVill e canon l l'établissement des
écoles, De scholis instaurandis. 2 Celui de Toul, en 859, assem-
blé <l Savonières, prie les princes, prie les évêques d'établir par-
tout des maîtres, d'ouvrir partout des écoles publiques. 3

Le pape lui-même élève la voix. Eugène II, au concile de Rome
en 826, can. xxxl y , se plaint qu'en certains lieux on ne trouve
pas de maîtres pour l'enseignement et recommande que clans
tous les évêchés, dans les paroisses, c'est le sens que l'on prête
l subjectis plebibus, et tous les autres endroits où le besoin s'en
fait sentir, on crée des maitres qui apprennent les lettres et la
religion. 4

En particulier, les évêques, clans leurs synodes, clans leurs
ordonnances, s'inspirant des décrets des grandes assemblées re-
ligieuses, s'efforçaient de répandre partout et de développer
l'instruction. Ainsi 'l'héodulfe, évêque d'Orléans, clans un capi-
tulaire de 797, nomme (ch. xiv) un certain nombre d'écoles
épiscopales et monastiques de son diocèse où les prêtres pour-
ront envoyer leur neveu ou quelqu'un de leurs parents. Puis

f. « Ut rectores ecclesiarum in ecclesiis sibi commissis slrenuos mi-
lites Christi priepararent et educarent... Ab omnibus diligentior in educan-
dis et erudiendis militibus Christi et vigilantior diligentia adhibeatur. n

Labbe, Cone., t. vii, p. 1620.
2. «Ut de scholis tam divinæ quam human litterarum... juxta exem-

plum prædecessorum nostrorum aliquid inter nos tractetur et si potest
fieri, statuatur atque ordinetur. » Labbe, Conc., t. viii, col. 142.

3. « Ut scholie sanctarum scripturarum et humanæ quoqüe litteraturæ
deprecandi sunt pii principes nostri et omnes fratre et coepiscopi nostri
instantissime commonendi, ut ubicumque omnipoteus Deus idoneos ad

docendum..... donare dignetur, constituantur undique scholie publicae. »
Labbe, Conc., t. vii, col. 692.

4. « De quibusdam lotis ad nos refertur, non magistros neque curam
inveniri pro studio litterarum. Idcirco in universis episcopiis subjectis
que plebibus, et aliis locis in quibus necessitas occurerit, omnino cura
et diligentia habeatur ut magistri et doctores constituantur ; qui studia
litterarum liberaliumque artium ac sancta habentes dogmata; assidue do-
ceant, quia in his maxime divina manifestantur atque declarantur man-
data. a Labbe, Cone., t. vin, col. 112.

2

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 18 —

(ch. xx), il ordonne aux curés d'ouvrir des écoles dans les bourgs
et les villages, et de recevoir chez eux, d'instruire avec la plus
grande charité les enfants qu'on leur confierait. 9 iIérard, ar-
chevêque de Tours, clans un capitulaire de l'an 858 (art. xvii), •
prescrit à ses prêtres d'avoir des écoles, 2 et Gauthier, évêque
d'Orléans, clans un synode de la même année, ordonne (art. vi),
que chaque prêtre élève un clerc et, s'il est possible, qu'il tienne
école. 3

Aux époques postérieures, mêmes recommandations. Nous ne
trouvons plus, il est vrai, presque d'année en année, les lois
relatives à l'instruction ; mais les anneaux épars que nous ren-
controns çà et là peuvent être réunis. Il y a des règlements pour
les écoles de Troyes en 1436 et pour celles'de Dijon en 1445. Or,
ils rie sont pas donnés comme nouveaux ; ce sont les anciens
règlements qu'on a revus, corrigés, augmentés, suivant les exi-
gences du temps et les circonstances.

II

CRÉATIONS NOMBREUSES D ÉCOLES. DÉCRETS DES CONCILES :

TRENTE, TRÈVES, MALINES, AIRE

Aù avi e siècle, avec les luttes religieuses, avec les périls que
l'hérésie fait courir :I l'église, le clergé pouvait, comme on l'en
accuse, se demander si l'ignorance n'était pas préférable à ce
savoir orgueilleux qui interprétait l'écriture à sa guise, si la foi
du charbonnier ne valait pas pour le salut éternel la science
théologique d'un Calvin. Certes, il y aurait à ce point" de vue
quelques exçuses, des circonstances très atténuantes au moins,

1. « Presbyteri per villas et vicos scholas habeant,et si quilibet fidelilim
suos parvulos ad docendos litteras eis commendare vult, eos suscipere et
docere non refluant sed cum summa cantate eos doceant. » Labbe, Conc.,
t. vu, col. 1140.

2. « Ut scholas presbyteri pro posse habeant et libros emendatos.
Labbe, Conc., t. vin, col. 629.

3. « Ut unusquisque presbyter suum habeat clericum... et, si possibi-
litas illi est, scholam in ecclesia habere non negligat. » Labbe, Conc.,
t. vu', col. 638.
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â la proscription de ces études humaines qui mettaient l'âme
en danger. Eh bien ! c'est le contraire; ü ce moment-la même, les
évêques, les conciles redoublent leurs recommandations, comme
aux v°l e , vil e et lx' siècles. Ainsi, le synode d'Augsbourg tenu en
1548, sons le pape Paul IiI, fait (canon xvi) une loi aux chapitres
de relever les écoles tombées ou restées au pouvoir des protes-
tants ; puis d'en établir où il n'y en a pas. 4 Seulement il enjoint
expressément de veiller â ce que l'hérésie ne pénètre pas par
l'enseignement dans l'âme des enfants. Même prescription, l'an-
née suivante, du concile de Mayence qui (canon xcv') ordonne
aux prélats, aux chapitres, aux communautés, aux magistrats,
^i tous ceux que l'instruction regarde, de ne mettre â la tête des
écoles que des maitres qui auront, après examen de leur savoir,
de leurs mœurs et de leur religion, obtenu le visa des vicaires
de l'évêque ou de ses délégués. `-2

Le concile de Trèves, la même année 1549, intitule son xve

canon : De scholis. Il y ordonne que, selon les décrets des an-
ciens conciles, de nouvelles écoles soient ouvertes et qu'on en-
tretienne avec soin celles qui existent : car, s'il importe (pie la
jeunesse soit élevée clans la piété, s'il faut aussi qu'elle reçoive
l'enseignement des lettres, c'est li le premier et principal devoir
du clergé. 3 Un peu plus tard, en 1570, les pères de l'assemblée
de Malines, au chapitre De scholis, recommandent aux évêques
de relever immédiatement les écoles paroissiales qui seraient

1. « In reliquis vero oppidis, ubi collegia non sunt, scholas, .qua-
rum magistri boni, honesti et docti sint, instaurari aut conservari jube-
mus. » Labbe, Conc., t. xiv, col. 590.

2. « Sive prtelatis et capitulis, sive communitalibus, aut locorum praefec-
tis, ad quos ea cura pertinet, serio injungimus, ut in posterum scholis
sibi commissis didascalos pra:fecturi, eosdem ad vicarios nostros in spi-
ritualibus, seu locorum comrnissarios ablegent, qui eruditionem, mores
et fidei sinceritatem in eis accuiato examine explorent, eosque quid in
scholis tam ad eruditionem, quam ad mores juventutis excolendos, con

-ducibile potissinum prælegant. » Labbe, Concilia, t. xiv, 701.

3. « Magna et precipua habenda est ut juventus... a primo ætatis flore
non minus christianœ pietatis institutis et incorruptis moribus imbuatur,
quam rudimentis litterarum incontaminatis recte instituatur. Quapropter
præcipimus ut, juxta patrum antiquorum decreta, singula . collegia scho-
las inslaurare vel erectas conservare debeant. » Labbe,Conc., t. xiv, 720.
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tombées, d'accroitre et de favoriser celles qui sont debout.

C'est la même pensée qui est exprimée h Rouen en• 1581. Le

concile prescrit 2 culs évêques d'abord de rétablir les anciennes

écoles et de frapper des censures ecclésiastiques ceux qui au-

raient usurpé leurs biens ; puis d'en ouvrir où il n'y en a pas. Il

recommande même de faire un règlement général. 3

Au mois de novembre 1560, le clergé des diocèses de Poitiers,

de Maillezais et de Linon s'assemble à Poitiers afin de rédiger

pour les états généraux de Meaux, tenus le 10 décembre suivant,

son cahier de remontrances au roi. Or, pour « rétablir le bon

ordre dans ces diocèses où les huguenots avaient causé des trou-

bles et répandu une mauvaise doctrine », il propose, entre autres

moyens, l'instruction de la jeunesse, la création des écoles :

« Et pour pourvoir A ce que par les cy-après la jeunesse soit

mieux instituée ès-lettres, et que les patrons et collateurs des

bénéfices puissent plus facilement trouver personnes capables,

sera faicte requeste èt sa majesté qu'il lui plaise ordonner que,

avec ses tailles ordinaires, soit prins ung sol pour livre pour

estre mis par les collecteurs des dictes tailles ès mains des fa-

bricqueurs ou margueliers de chascune paroisse, pour estre

employé au sallaire des régens suflisans et catholiques en chas-

cune des dictes paroisses, ou ès lieux les plus commodes comme'

les vouldront départir, mesmement ès lieux où aulcun d'ancien-

neté n'a droict particulier de pouvoir ès escolles,et que ès diets

lieux où se mettront les diets régens, la présentation des régens

I.« Curent episcopi ut quam primum in oppidis suarum diaecesium paro-
chiales scholae, si collapsa; sunt, restituantur, si conservalae colantur et
augeantur. ,, Labbe, Conc., t. xv, 809:

2. Titre De scholarum et seminariorum fundalione, can. 1.

3. « Episcopi per suas dieeceses veteres scholas instaurent et contra oc-
cupatores rerum et possessionum, que ad illas pertinent, procedant per
censuras ecclesiasticas, tam in monasteriis et prioratibus, quam in
collegiatis et parcacialibus ecclesiis. Et ubi desunt omnem operam dent,
ut aperiantur ad instituendam juventutem in vus Domini et bonis disci-
plinis, ad normam autem et regulam seminariorum, quoad fieri poterit,
in ipsis docendi methodum introducant ut in eadem dieecesi omnes scho-
le inter se consentiant. O riines autem dictarum scholarum magistri fidei
professionem juxta formulam praescriptam et in hac synodo insertam
emittere tencantur. a Labbe, Concilia, t. xv, 864.
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et maistres en appartienne ès prieurs ou'curez, et déposés par
les dits évêques. »1

Henri d'Escoubleau de Sourdis, abbé de Sablonceaux près de
Saintes, évêque d'abord de Maillezais, puis nommé â l'arche-
vêché de Bordeaux, le 16 juillet 1620, publia et fit afficher une
ordonnance, le 12 décembre 1630, par laquelle il enjoignait de
rouvrir les écoles fermées pendant la peste, afin que la jeunesse,
qui se corrompait clans une oisiveté funeste, pût de nouveau
briller des charmes de la vertu et des grâces du savoir. 2

Écoutons ce qu'en 15'8 disait au concile de Trèves le savant
docteur dominicain Ambroise Storcic (Pelargus), si célèbre par
sa science théologique et son zèle contre les hérétiques : « De
même que les terres privées de culture se couvrent de fougères
et d'autres plantes nuisibles, de môme, dans le champ du Sei-
gneur, naissent et pullulent de toutes parts les erreurs, les hé-
résies, les scandales, quand les écoles sont négligées, et que
les espritsetlescceurs restentsans instruction et sans éducation.
Je vous exhorte clone tous, mes vénérables pères et seigneurs,
je vous avertis, je vous prie et vous supplie instamment, et au-
tant qu'il dépend de moi : hâtez-vous de favoriser les études,
d'en accélérer le retour ; apportez â cette belle oeuvre toutes les
forces de votre esprit, toute votre application, vos soins, vos
pensées, vos conseils, votre coopération tout entière, votre for-
tune, autant que l'exige une affaire aussi grave, aussi ure• en-
te. 3

En 1576, après avoir fait un triste tableau de l'état où est

1. Manuscrits de dom Fonte/watt, à la bibliothèque de Poitiers eL à la

bibliothèque nationale, tome xiv, f° 437.

2. « Decernimus, universis et singulis prxdictorum collegiorum prœ-
fecLis virisque primariis in iisdem degentibus ac in partem erudiendce
juventutis assumpLis, mandantes ut ad munia (piscine sibi imposita im

-pigre exercenda quarn primum sese accingant, hinc sperantes juventu-
tern ingrat.o hactenus olio cielitescentem virtutum ac scientiarum floribus
adornari, intumescentesdoctrina, Iluvios chu rcLentos longe latequedif-
fundi, n

3. Conciliorum omnium collectio renia. 'l'ome xxxv, p. 187-1031, cité
par A. Fayot, p. 123, juin 1873, n° 26, t. v, Ill e année de la Revue de
l'enseignement chrétien,
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tombée l'instruction pendant les guerres. calvinistes, le synode
d'Évreux ordonne le rétablissement, la réorganisation des an-

. ciennes écoles, la création de nouvelles avec des revenus sufi-
sants et des maitres capables. Pour l'exécution de ces mesure,
les pères font appel, et un appel pressant, à tous ceux qui peu-
vent y contribuer, aux curés et aux vicaires, aux patrons des
paroisses et des autres églises, aux administrateurs des hospi-
ces 'et des hôpitaux, aux confréries et aux autres associations
pieuses, et à. tous les fidèles pour que chacun, suivant sa posi-
tion, contribue à l'oeuvre commune par son autorité, par son in-
fluence et-par ses revenus. '1

Le synode de Besançon, en 1666,-ordonne à tout ctiré d'avoir,
sous trois mois, un maitre d'école qu'il présentera à l'approba-
tion de l'évèdue... « Quaelibet parochia suum ludimagistrum ha-
beat ab ordinario examinatum et approbatum. n 2

lin peu après 1583, se tient le concile de Bordeaux, qui eut
une grandeinfluencc sur l'éducation dans les provinces d'Aunis,
Saintonge et Poitou, et oh assista l'évêque de Saintes, Nicolas
Le Cornu de La Courbe de Brée (1576-1617), qui maria Louis
XIII et Anne d'Autriche. Son xxvii 0 canon intitulé De scholis
est tout entier consacré à l'instruction.

Après un préambule fort beau sur l'importance d'une bonne
éducation : car la jeunesse est l'espoir de l'état, et doit, pour
porter de bons fruits, être cultivée avec le plus grand soin, 3

les pères repoussent énergiquement des écoles tout maître qui
soit ou suspect d'hérésie ou de mauvaises moeurs. En effet, tel
maitre tels élèves. Ils éloignent des enfants les livres impies et

1. l3ochel. Decrelorum ecclesia dallican v... libri vm, p. 833-835, apud
Revue ile l'enseignement chrétien, id., p. 125.

2. Slaluta, seu decreta synodalia Bisuntin c dicecesis. Bisuntii, 1680,
p. 58.

3. « Becte olim a quodam hujus seculi sapiente litteris mandatum est,nihil
esse, de quo consilium divinius inesse possit, quam de recta puerorum -
institutione. Juventus enim spes est ac soboles reipublicæ, quai si, dum
adhuc tenera est, diligenter excolatur, maximos et mirm suavitatis
fructus feret ; contra vero, si negligatur, aut nullos, aut amarissimos.
Quare optima, caque facillima et maxime compendiaria restituenda; in
pristinurn statum reipublicte christianæ ratio, est diligeus et accurata ex.
majorum institutis educatio juventutis. » Labbe, Cone., xv, 978.
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dangereux. Puis,- ils veulent qu'on pourvoie chaque paroisse ou
au moins chaque bourg important d'un maitre d'école qui ensei-
gne aux enfants la grammaire et la religion. 1

Le concile d'Aire, en 1585, recommandait de créer des écoles
dans toutes les villes, clans tous les bourgs, pour les filles et
pour les garçons, et de publierdes règlements scolaires. 2 Celui
de Malines, en 1570, prescrivait, s'il ne se trouvait personne pour
enseigner gratuitement, de prélever une somme pour rétribuer
celui qui s'en chargerait. Celui de Toulouse, en 1590,ch>ap. iv, n°6,
ordonnait de relever les écoles tombées pendant les guerres et
d'excommunier ceux.qui s'en sont attribué les revenus, et en
même temps de procurer, soit par des gages, soit par la rétri-
bution des élèves, une eistence assurée pour les maitres. 3 A
Châlons, en 1602, les évêques réunis en synode disent fort sage-
ment : « viii. Prenez tous les ans quelque somme d'argent sur
le revenu de la fabrique, pour aider iti avoir un maitre d'école
clans les lieux où il n'y en a pas cause de la pauvreté des ha-

. bilants. Si vous pouvez vous-même contribuer de quelque chose
à la substance du dit maitre d'école, préférez cette aumône ^c

celles qui ne sont pas si nécessaires et si pressantes ; en un mot
n'oubliez rien de tout ce qui dépendra de votre zèle pour pro-
curer l'établissement d'un maitre d'école clans vos paroisses,
ce moyen étant le plus propre et le plus assuré pour faire que
la jeunesse soit toujours bien instruite de sa créance et élevée
clans la crainte de Dieu, d'où dépend la réformation entière de

1. « Providendum est, omnique ratione efficiendum Chrislianis atque
catholicis, ut in singulis parochiis, vel saltem in celebrioribus pagis,
constitualur ludi magister, qui simul cum grammatica pueros ea doccat,
quai spectant ad religionem, cujusmodi sunt articuli fidei, precepta di-
vina, oratio dominica, sacri hymni et psalmi, aliaque generis ejusdem. n

Labbe, Conc., xv, 979.
2. « Curet episcopus ut in singulisdicecesissumoppidiset vicis doctri-

me christiana sodalitates et scholai quam primum instituantur, turn ma-
rium, tu rn feminarum, cujus ici causa lihellus, quern unusquisque epis-
copus in suce dicecesis scholis co nomine instituendis adhibere potent,
jussu nostro edetur, aut approbabitur. n Labbe, Cone., xv, 1123.

3. «Scholas veleres episcopi inslaurari curent, [tique in eos qui earum
bona injuste possident censuris ecclesiasticis agant. Quibus vero locis,
aut de publico, aut discipulorum sumptibus magistri polerunt sustenta ri,

in eis etiam pro arhitrio, novos jubeant excita ri. n Labbe, Conc., xv, 1405.
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vos paroisses. » Écoutons enfin ce bel etnoble langage que, dans
un Mémoire sur différents points de discipline, les curés de
l'archiprêtré de Vézelay faisaient, l'an 1769, entendre it Marbeuf,
évêque d'Autun : « Hélas ! monseigneur, si quelque maladie
épidémique se faisait sentir parmi le peuple, le gouvernement
avec raison prendrait toutes sortes de mesures, soit pour faire
cesser le mal, soit pour empescherqu'il se communiquât. L'igno-
rance est une plage de l'âme aussi bien que la concupiscence.
C'est une maladie épidémique et universelle, puisque nous l'ap-
portons en naissant. Elle fait partout des ravages effroyables ;
il n'y a clone point de moyens qu'on ne doive employer pour dé-
truire un si grand mal et en arrester les suites... Il n'est pas pos-
sible de former de vrais adorateurs de Dieu, de fidèles sujets
du roi, de bons citoyens, sans le secours de l'instruction, ny
pour l'ordinaire (le curé) d'instruire solidement et suffisamment
les grossiers habitants de la campagne qui ne savent pas lire.
lin curé a beau multiplier les catéchismes, les prônes, les lec-
tures: Ou ses paroissiens n'y assistent pas ; ou s'ils y assistent,
ils n'écoutent pas ; ou s'ils écoutent, ils ne comprennent pas ; ou
s'ils comprennent, ils ne retiennent presque rien de ce qu'on leur
a dit ; et la paroisse la mieux preschée, s'il n'y a point d'école
publique, ne sera pas toujours la plus éclairée et la mieux ré-
glée. » Admirables paroles qu'on ne sautait trop rappeler ! Elles
montrent, â deux cents ans d'intervalle, la même pensée, in-
struire, et toujours instruire; ou plutôt, c'est la pensée même du
christianisme qui se traduit ainsi sous des formes diverses et it
des époques différentes.

III

NOMBRE CONSIDÉRABLE D'ÉTABLISSEMENTS D'INSTRUCTION

Faut-il croire que tant de prescriptions, et de la part du prince,
et de la part des évêques, soient restées sans effet? que les ca-
nons des conciles ont été pour les ecclésiastiques lettres mortes ?
Non certainement ; on savait lire au moyen âge ; et jusqu'à la
révolution, il y a eu en France, en Saintonge, des écoles, mal-
gré les difficultés des temps, malgré l'extrême rareté des livres et
leur prix excessif, non pas seulement clans les villes, mais dans
les bourgs, mais clans les villages.

Au début du xvl e siècle, sous François I er , un des ambassa-
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Beurs vénitiens, Marino Giustiniano, écrivait (en 1535) qu'en
France « il n'y avait personne, si pauvre qu'il soit, qui n'apprît
a lire et à écrire ». Michel Suriano dit la même chose en 1561.

Les recherches jusqu'ici faites sur différents points de la
France montrent cette vérité avec évidence; des découvertes
nouvelles la mettront en pleine lumière pour toutes nos provin-
ces. A Villefranche en Beaujolais, l'an 1485, les syndics et éche-
vins, après le choix fait par le"s notables bourgeois et habitants,
instituent pour « recteurs des écoles de Villefranche » Louis

Perrier et Léonard Perrin, chargés d'instruire les enfants des
cieux sexes. A Gondrecourt, chef-lieu de canton du départe-
ment de la Meuse, en 1427 on voit Thierry de Billey « maistre
de l'escolle a; et en 1520 Me Jehan est qualifié « recteur des
escoles ». 2

Dès le xiv e siècle il y avait des écoles clans le diocèse de
Troyes, puisqu'en 1353 l'instituteur de Ramerupt devait fournir
chaque année un coq à ses élèves pour leur procurer le plaisir
de jeter des bâtons clans les jambes de cet animal ; en 1358, Jean
de Loches, bachelier des écoles de Troyes, est inscrit sur le
rôle de levée des deniers. En 1436, on promulgue un règlement
pour les écoles devant une nombreuse assemblée de maîtres et
d'enfants, élèves des grandes et petites écoles. 3 En Savoie, dit
M. Victor de Saint-Genis, `k l'instruction primaire avait fait de
remarquables progrès. « Point de paroisse qui n'eût son régent.
La Tarentaise et le Faucigny, très favorisés sous ce rapport,
devaient aux libéralités de citoyens intelligents- leurs nombreu-
ses petites écoles de hameau. Dès 1549, le chanoine Eustache
Chapuis fonda deux collèges, solidaires l'un de l'autre, à An-
necy 5 et à Louvain en Brabant, sur le modèle du collège fondé

I. Hippolyte Laplatte, HistOire populaire de Villefranche, capitale du
Beaujolais,'t. I", p. 364.

2. Notice sur Gondrecourt-le-Château, par le docteur Depautaine et
I-lenri Lepage, 1870.

3. Théophile 13outiot, Histoire de l'instruction publique el , populaire à

Troyes pendant les quatre derniers siècles. Troyes, 9 865.
4. Histoire de Savoie d'après les documents originaux, t. i+, p. 500.

Paris, 1869.

5. « En 1614, à la sollicitation de saint François de Sales, le duc Char-
les donna l'ordre aux syndics de confier ce collège aux barnabites; on
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à Avignon, en 1424, par le cardinal de Brogny, et de celui créé à
Genève, en 1428, par le syndic Versonner. Les plus vieilles éco-
les se transformèrent en collège, tandis que de simples chapel-
les devenaient un lieu d'étude pour les enfants des villages.
L'abbé Jérôme de Lambert crée, en 1574, le collège d'Evian;
l'évoque Pierre de Lambert, celui de Saint-Jean de Maurienne
en 1592; la Sainte-Maison de Thonon avait, depuis 1597, pour
annexe un collège de propagande dirigé par les jésuites.

A deux lieues de Bazas, l'abbaye de Font-Guillen, dès sa fon-
dation en 1128, enseignait les petits enfants, act docendum pue-
rem, d'après deux chartes dont parle le Voyage littéraire de
deux religieux bénédictins, t. ii, p: 10.

A Albi, à partir de 1360, les mentions de maitres et d'éco-
liers se multiplient clans les comptes municipaux et prouvent la
sollicitude constante des consuls d'Albi. Ces écoles restèrent flo-
rissantes pendant les xiv e , xv e et xvl e siècles. Au xvli e elles for-
mèrent le collège des jésuites, grâce à l'évêque Del Bene, un
des plus florissants du midi. 1

De son côté, M. de Jussieu signale à Chambéry un rector sco-
larum en 1359.

A Chartres, dès l'année 1324, le chapitre recommande aux cu-
rés soumis à sa juridiction d'avoir dans leur paroisse une école
primaire. Les études plus élevées devaient se faire à l'école ca-
noniale. A Jaligny en Bourbonnais, aujourd'hui chef-lieu de can-
ton de 950 habitants, il y avait, au Mll e siècle, un rector scola-
rum mentionné dans le procès verbal, du vendredi saint 1261,
de la reprise des châteaux de Chavroche et de Trézel. En 1424,
on voit -« le maistre d'escole de Moulins n excommunié et de-
mandant l'absolution à Autun ; en 1445, Pierre Rousset institu-
teur est remplacé par deux autres ; en 1448 la chapelle des Mé-
nestraulx est louée 10 livres par-an « pour tenir escolle n ; en 1516,
enseignent Jean Delaunay; en 1521, Louis Ray; en 1529, Leroy.
Dans le même département, au Donjon, commune de 2.048 ha-

fut obligé en 1715, de leur en ôter l'administration. » (Mémoires rédigés
par la ville contre les rév. pères en 1682 et 1715. Raccolla, xiv, 1207.)

1. L'instruction en province avant 1789. Histoire littéraire de la ville
d'Alby, par Jules Rolland, avocat à la cour d'appel de Paris. (Toulouse,
Prévot, 1879, in-8°, 427 p.) Compte rendu dans la Ribliothéijue de l'école
des chartes, 1879, p. 217.
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bitants et où en 1496 existait déjà depuis longtemps un hôpital, on
trouve pour instituteurs : en 1580, Jean Bottin; en 1584, Pierre
Champert; en 1591, François Chassenay; en . 1601, Jean Rogier;
en 1607, Claude Monrouet. A Bourbon-L'Archambault, en 1666,
Noyre; en 1686, Claude Fournier, d'autres en 1720, 1764, 1766,
en 1768, 17 .75, 1 783 ; à Souvigny, en 1603, Benoist Ray, en 1644,
Claude Billault. 1742 ; Dominique Thévenin est recteur du col-
lège qui fond une cloche en l'honneur de saint Nicolas (Acade-

mici Sylviniacenses collegii Ninerollèi); il a pour successeurs,
Tridon (1681), Cottin (1690), Jean Baille, qui démissionne en
1792. M. l'abbé Moret a trocfve des maitres d'écoles non pas
seulement dans des chefs-lieux de canton : Le Montet, Gaspard
Landin mort en 1614, Gervais Fauret (1664), François Tornaire
mort en 1675, Jean-Baptiste Barthélemy, « maitre grammairien,
et de pension » en 1789, Jean-Baptiste et Charles Péril 1 788 ; à

Cérilly, Ebreuil, Cusset, Vichy, Gannat, Montluçon, mais dans
de simples bourgs ou villages. Saint-Désiré, Saint-Germain des
Fossés, Saint-Prix, Saligny, Buxière La Grue, Basset, Châtel-
Montagne, Hérisson, Couleuvre. 1 Pour la petite ville de Decize
en Nivernais on a une série de recteurs dès le xIV° siècle : vers
1380, Jean Lebuisson; en 1386, Jean de 13alebis; 1389, Jean Garne-
rin; 1428, Etienne Maulchausse; 1436, Pierre Coquille, prêtre;
1437, Jean l3londet, maitre ès arts; 1452, Jean Boudot; 1482,
Etienne Boet ; 1466-1496, Jean Mareschal ; 1493, Jean de Noyon ;
1498, Pierre Ogier; 1510, Jean de Colonge; 1514, Pierre Cou-
sin; 1525, André 13ellandier; 1570, Jean Agier; 1575, Anselme
Cabaille; 1581, Robert Esmond.; 1610, Annibal Thus, d'Aix en.
Provence. 2 Je m'arrête au xvu e siècle; la liste va jusqu'en 1788.

En Béarn, d'après les recherches de M. le vicomte Sérurier, 3
dès 1385, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas avant, on
voit-un instituteur à Oloron, Navarrens, Orthez, .Lucq, Coar-
raze ; à Lucq en 1463, Réas en 1464 ; à Gan en 1477; à Laruns
en 1480 ; à Pau en 1485; • àMonein en 1507; à Pontacd en 1511; à
Aste-Béon en 1525; à Audaux en 1543; à Goès en 1546; à Nay

I. Les écoles hourbonnaises avant 1789, par M. l'abbé Moret.
2. Bulletin de la société nivernaise des sciences, lettres et arts, t.

3. L'instruction primaire dans la région des Pyrénées occidentales spé-
cialement en Béarn 1385-1789, par le vicomte Sérurier. Pau, Léon
Ribaut, 1874, in-8o, p. 13.
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en 1557; à Salies en 1577; à l3orce en 1583; à Asson, Louvigny,
en 1586; à Orthez en 1587; à Buzy en 1590; à Bizanos en 1600.
Aux xvn e et Xvin e siècles, le nombre des actes prouvant la pré-
sente d'un régent clans les paroisses est si considérable qu'il les
faut passer sous silence.
. Dans les comptes de la ville de Dunkerque, au Xvt e siècle„fi-

gure cette mention : « A Pierre Fabvre, maistre des escolles,
pour sa pension, affin de faire son devoir pour l'instruction des
enfants, xxxxvni livres. Au secours de son submonster, affin de
tant mieux endoctriner les enfants, xxiv. » 1 A Beaune (Côte-d'Or),
l'acte de fondation du couvent des jacobins, en 1477, fait men-
tion de « la maison des escholles, où de toute antiquité on ensei-
gnoit la grammaire, la logique et les sciences» ; et le « collège n,

qui fut cédé le 8 septembre 1624, aux oratoriens, existait dès le
milieu du Xv e siècle sous le nom de « l'escholle », par opposition
^i l'enseignement élémentaire appelé « basses classes ».

Le synode d'Evreux, en 1576, s'écrie : « Dans notre diocèse,
nous ne saurons assez louer le zèle de nos pères pour l'établis-
sement des écoles. A peine trouverait-on quelque paroisse un
peu importante qui n'eût autrefois une maison pour y loger son
école et une fondation pour l'entretenir. » 2

Fayet, inspecteur d'académie dans la Haute-Marne pendant
dix ans, a, avec l'aide des instituteurs, fait des recherches clans
500 des 550 communes qui composent le département. Il a trouvé
une école ou un maître clans 473 avant 1776, c'est 86 sur 100, et
clans 484 avant 1801, soit 88 sur 100. « Quant aux 66 communes
qui restent, ajoute-t-U, et qui ne forment que les 12 centièmes
du total, elles avaient certainement des écoles et des maîtres
comme les autres; mais nous n'avons pu recueillir des rensei-
gnements positifs et authentiques sur ces écoles et sur ces mi-
tres. Tl y a plus : quelques très petites paroisses, qui se trou-
vent réunies à d'autres pour l'instruction, ont eu autrefois leur
école particulière. Telles sont, entre autres, Lacrète, 13renon-
court, etc. » 3

1. Bribes historiques par Dérole dans les Mémoires de la société dun-

kerquoise, 1868-1869, 1. MN', p. 209.
2. Dom Bessin. Concilia Rotomagensis provincix, pars 1, p. 395.
3. A. Fayet. Les écoles avant 1789, dans la Revue de l'enseignement

chrétien, juin 1873.
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A Lille, en 1527, on voit, par l'arrêté des échevins qui suppri-
mait la mendicité, que les cinq personnes chargées des pauvres,
devaient pourvoir tous leurs besoins, « tant les faire garrire
de maladie ès membres et au corps, comme aux petits enfants
les faire aller l'escolc et apprendre un mestier. » Quatre ans
après, l'an 1531, Charles-Quint prescrivait aussi d'envoyer aux
écoles les enfants des personnes auxquelles des secours étaient
accordés. Hu bert Deliot, marchand de Lille, qui, le 30 mars
1554, fonda une école a pour mieux apprendre et endoctriner
pauvres enffans tant fils que filles .à lire, écrire, compter... »,
leur distribue aussi des vivres et des vêtements. Il y a de nos
jours des villes qui donnent des habits aux enfants pauvres et
la soupe dès le matin. Un peu plus tard, les 23 et 24 mars 1589,
quand, pour obéir aux lettres de placard'de Philippe lL et prê-
ter le serment formulé par le synode de Cambrai, les maitres
d'école se présentèrent, ils étaient au nombre de 26, sans comp-
ter 6 institutrices et 8 professeurs de latin, dont 3 laïques. « C'était
une école par mille habitants environ. » En 1789, la ville, non
compris les écoles où l'on payait, avait douze écoles gratuites,
soit dominicales soit journalières, neuf pour les garçons, trois
pour les tilles. Le 18 juillet 1798, l'administration municipale
fixait le nombre des écoles primaires ù 12 pour les garçons, ù 6
pour les filles."'

En Armagnac, Mouroux, arrondissement de Lectoure, com-
mune aujourd'hui de 582 habitants, on trouve pour instructeurs
de la jeunesse : 5 juin 1599, Manault Bailles, auparavant régent
a Tournecoup; en 1608, Jacques Talon; en 1612, Jean Daurat,
chapelain, et Pierre Gillebert, vicaire; 1613, Etienne Ballot;
1616, Dominique Claverie; 1617, l'archiprêtre et ses deux vi-
caires; 1620, Fun des vicaires seul, Martic; 1622, Julien Lacroix;
1628, Jacques Laborie; 1631, Bernard Idrac, « escolier de la
ville d'Aubiet, » remplacé par Raymond Auzas, de Saint-Léo-
nard, qui exerçait encore en 1677'; en 1789, l'archiprêtre. Dans
l'arrondissement d'Auch, it Aubiet, commune de 1.457 habitants,
en 1563, maitre Jammes Tesset, prêtre, nommé par l'assemblée
de la commune; 1577-1585, Jean Laveranet, prêtre;' 1614, Jac-
ques Fourcade, prêtre; 1638, Antoine Alem, prêtre, bachelier en

1. J. Houdoy. L'instruction gratuite et obligatoire (à Lille) depuis le
XVI» siècle. Lille, imp. L. Danel, 1873, broch, in-8 0 .
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théologie, natif et habitant d'Aubiet, desservant le Tra yez; 1715-
1739, traitement du régent."' En 1613 il y avait à Montesquiou,
arrondissement de Mirande (Gers), ville Mors d'environ 450 ha-
bitants, un régent Chauapé; et en 1675, Cassaigne, qui, outre
l'écriture, la lecture et le calcul, enseignaient aussi la gram-
maire et les humanités. L'année précéclnte,. clans le même ar-
rondissement, à Bassoues, commune de 1,313 habitants, la jurade
payait 100 livres a pour les gages du régent. » 2

Pour le diocèse de Bordeaux, M. l'abbé Allain,qui pendant de
longues années a exploré avec une ardeur et avec un succès
digne de sa persévérance les archives considérables du dépar-
tement et de l'archevêché, a constaté, en 1774: 20 écoles clans les
33 paroisses de l'archiprêtré de Cernes, pour lesquelles il a des
renseignements; 15 sur 22 de l'archiprêtré de Blaye ; 20 sur 33
de celui d'Entre-deux-Mers ; 1 5 sur 29 de Bourg ; 17 sur 32 de
Renauge ; 12 sur 29 d'Entre-Dordogne ; 9 sur 20 de Moulix ; 10
sur 20 de Buch et Born ; 12 sur 26 de F'ronsac ; 14 sur 25 de
Lesparre ; plus, 25 écoles dans 25 paroisses des anciens diocèses
d'Agen et de Bazas. C'est près de la moitié sur le nombre total
des paroisses pour chaque archiprêtré ; c'est plus de la moitié
sur le nombre des paroisses pour lesquelles les documents jus-
qu'ici consultés donnent quelques renseignements.

Tout récemment, dans la Revue catholique de Bordeaux 1894-
1895, il a donné les listes de paroisses où il a rencontré des éco-
les, et il a conclu 'que le nombre des écoles à celui des commu-
nes serait de 2 sur trois. Il n'a pu réunir des documents scolaires
que sur 348 communes -sur 563 que comprend le département
actuel de la Gironde, et il' arrive à la proportion de deux écoles
sur trois communes ; ce qui ne veut pas dire que les paroisses'
dépourvues d'école' le fussent d'instruction ; des paroisses de
120 habitants(Madirac), de 103 (Bellebat), de 139 (Le Pont), de 180
(Montignac), de 173 (Blésignac) ne pouvaient entretenir un ré-
gent. Les enfants allaient en classe dans la paroisse voisine,

• 1. M. l'abbé R. Dubord, Recherches sur l'enseignement primaire dans
nos contrées avant 1789, dans la Revue de Gascogne. Auch, 1873, t. xiv,
7 e livraison, p. 309; juillet 1873.

2. De l'instruction prkniaire dans nos contrées autrefois et aujourd'hui,
par M. Paul Laplagne-Barris, Revue de Gascogne. t. xiv, p. 201, 5 e li-
vraison; à Auch, mai 1873.
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comme le montrent des documents; et très souvent la distance
qui sépare deux communes est insignifiante. Dans les villes, les
maîtres pullulaient. Dans un registre de capitulation de l'année
1756 incomplet, il ati relevé pour Bordeaux le nom de 41 maitres
et maîtresses d'écoles, répétiteurs, maitres de pension, maîtres
de latin et de mathématiques. En 1773 et en 1790, les maîtres
écrivains étaient au nombre de 28. En 1758-50 furent fondées
pour les enfants pauvres quatre écoles chrétiennes dirigées par
les frères du bienheureux Jean-Baptiste de La Salle. Les filles,
outre les maîtresses particulières, avaient it leur service les ur-
sulines (1606), les filles de Notre-Dame (1606), les dames de la
Foi (1687).1

Même fait pour le sud-est de la France. « Dès l'époque où les
budgets communaux sont dressés, en Provence, pour la liqui-
dation des dettes locales, dit M. Ch. de Ribbes, nous ne voyons
pas une commune qui n'ait son maître ou régent d'école. Nous
avons consulté un grand nombre cIe ces budgets, et nous les
avons même tous recueillis pour certains cantons; ils portent
annuellement et invariablement une allocation pour un maitre,
quelquefois pour une maîtresse chargée de l'instruction des
filles. » 2 Et le savant auteur cite le village de Solliès, près de
Toulon, qui, en 1588, a plusieurs écoles ; il forme autour de lui
des hameaux qui ont chacun un maître . d'école en 1685. Celui
de Solliès-Pont possède même en 1743 un maitre de latinité, et
en 1757 deux nouvelles écoles dont l'une en 1761 comptait 78
élèves.

M. H. Tartière, archiviste des, Landes, a constaté, d'après les
archives du département, 3 que si, en 1789, dans le premier ar-
rondissement il n'existait que 31 écoles, y compris les cinq de
la ville de Mont-de-Marsan, en revanche dans les autres arron-

4. Contribution a l'histoire de l'instruction primaire dans la Gironde
avant 1789, par M. le chanoine Ernest.Allain. Bordeaux, Péret ; Paris,

. Picard, 1895, in-8°.

2. Ch. de Ribbes, Les familles et la société en France avant la révolu-
tion, p. 282.

3. Dans un mémoire publié, page 6-21 du Bulletin n° 7 (juillet •1868)
de la société des lettres, sciences et arts du département des Landes
(Mont-de-Marsan; typ. de Delaroy), et intitulé De l'instruction publique
dans les Landes avant la révolution et spécialement avant 1789.
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dissements, il y avait des écoles presque partout. Ainsi le canton
actuel d'Aire (11 communes) avait 7 communes pourvues d'éco-
les; celui d'Amon avait 12 écoles sur les 16 communes; celui
de l lagetmau, 14 sur 18 ; celui de Mugron, 9 sur 12 ; celui de
Saint-Sever, 8 sur 15 ; celui de Dax, 17 sur 21. a Dans les can-
tons de Peyrehorade et de Pouillon, toutes les communes
avaient au moins une école. La seule contrée déshéritée était
donc la Lande ; mais aussi qu'elle était déserte,peu connue, peu
accessible, cette pauvre Lande !... Dans les 12 écoles du canton
d'Amon on comptait plus de 450 garçons et de 80 filles ; on
comptait 470 élèves clans les 14 écoles du canton d'l-lagetmau ;
706 dans les 17 du canton de Dax. 'Dax avait 12 écoles fréquen-
tées par 200 garçons et 150 filles ; le canton de Peyrehorade,
dont toutes les communes étaient pourvues d'écoles, comptait
440 garçons et 273 filles. »

M. Anatole de Charmasse a dressé pour le diocèse d'Autun le
tableau des écoles par archiprétrés, aux xvii et xviii e siècles ;
voici ses résultats. L'archiprêtre d'Arnay-le-Duc comprenait
33 partisses, 19 maitres ou maîtresses clans 16 paroisses ; celui
d'Avallon, 30 paroisses, 25 écoles ; celui de Beaune, 51 pa-
roisses, 26 écoles, dont 3 pour les filles ; celui de Corbigny, 21
paroisses, 11 écoles, dont 4 pour les filles ; celui de Couches,
22 paroisses, 8 écoles ; celui de Duesme, en 1667-1689, avait 26
paroisses, 21 maitres et I maîtresse ; de F'lavigny, 29 paroisses,
25 écoles mixtes et 2 de filles ; celui de Nuits, 30 paroisses, 19
maitres et 3 maîtresses ; celui de Quarré-les-Tombes, 23 pa-
roisses, 12 maitres et 2 maîtresses ; celui de Saulieu, 30
paroisses, 16 écoles ; celui de Semur-en-Auxois, 23 paroisses,
1 l maitres et •1 maîtresse ; celui de 'lbuillon, 16 paroisses, 14
maitres et 3 maîtresses ; enfin, celui de Vézelay, 29 paroisses,
21 maîtres et 3 maitresses. Ce qui l'ait pour les 363 paroisses des
14 archiprétrés, objet des recherches du savant auteur, 253
maitres ou maîtresses d'écoles, sans compter 21 écoles rencon-
trées dans quelques paroisses des autres archiprétrés. a A cette
occasion, ajoute M. de Charmasse, et une fois pour toutes, nous
ferons observer que le nombre des paroisses était autrefois
beaucoup plus considérable que ne l'est aujourd'hui celui des
communes, et qu'en outre, parmi les paroisses qui ne posse-
claient pas d'écoles, plusieurs ne renfermaient qu'une population
trop minime pour entretenir un instituteur ; ainsi Soussey ne
comptait que 100 communiants ; Chaudenay, Champignolle,
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80 ; Veilly, Thomirey, 60 seulement. Le nombre des commu-
niants indiqué clans les procès verbaux de visite étant au chiffre
total de la population comme 1 est à 3, il en résulte que la
première de nos paroisses était composée de 300 habitants ; les
cieux suivantes de 240 chacune ; les cieux dernières de 180. » 1

Grâce aux très . complètes et très importantes Recherches sur
l'instruction publique de M. Ch. Robillard de Beaurepaire,
nous avons des chiffres très significatifs et nombreux pour le
diocèse de Rouen. « Non seulement, dit-il, il y avait au moyen
âge des écoles clans les villes; mais on les voit répandues clans les
campagnes et même dans les paroisses les moins populeuses. »

Ainsi, en 1455, une jeune fille ne put trouver un couvent pour
la recevoir à cause de son âge, de son peu de fortune et de
son manque d'instruction. Dès la fin du mi e siècle on constate
des écoles à Eu, à 131angy, à Crie!, à Foucarmont, à Aumale, à
Quilleboeuf ; en 1212, à Pavilly ; en 1228, à Neufchâtel ; en 1255,
à Sauqueville; en 1281, à Pont de l'Arche ; en 1282, à Dieppe;
en 1362, à Doudeville ; en 1337, à Gisors ; en 1397, à Carville;
en 1399, à Hodeng ; en 1401 , à Courpillière ; en 1402, à Char-
lesmesnil ; en 1407, à Fontaine-le-Bourg, à Ferrières ; en 1409,

Boscarmaud; en 1411,à Bourgthéroulde ; en 1414, à Fresnes-
le-Pan, à Ypreville ; en 1430, à Martinéglise et Offranville ; en
1434, 147G et 1478, à Elbeuf ; en 1437, à Bourgachard ; en 1442,
de La Roche-Guyon ; en 1448, à Parnes ; en 1 'i55, à Rougemou-
tier; en 1469, à 13oissay-le-Châtel ; en 1476, à Magny, à Omon-
ville ; en 1480, Cany ; en 1478, à Préaux ; en 1481, à Saint-
Paer-en-Caux ; en 1496, il Valmont ; en 1498, à Breuil ; en-1499,
à Grèges. Puis viennent Aizier, Sainte-Croix sur Aizier, Allon-
ville, Angerville le Martel, Bailly en Rivière,. 13ellefosse, Bon-
neville, Campiany, Crétot, Emalelville, Epouville, Etainhus,
Fultot, Grainville l'Alouette, La Haye du Theil, Hermeville et
autres localités, qui n'ont pas une plus grande notoriété. « Quand,.
fait avec raison remarquer' l'auteur, on rencontre des écoles
dans des localités d'aussi mince importance que le sont plu-
sieurs de celles que nous avons énumérées, il n'y a plus moyen
de clouter qu'il n'y en ait eu, sinon dans toutes les paroisses ru-

4. Anatole de Charmasse. Etat de l'instruction primaire clans l'ancien
dibcèsed'Autun pendant les XVII° et XVIII° siècles, p. 39.

3
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raies, du moins clans la plupart et surtout clans celles où la po-
pulation était un peu considérable.

Aussi, dès qu'il est possible d'avoir un état un peu régulier
des écoles, on est étonné de leur nombre. Au commencement du
xvni 0 siècle, d'après des procès verbaux officiels, voici ce qu'on
trouve pour l'archevêché de Rouen,non comprises, bien entendu,
les écoles de villes: en 1710, doyenné de Chaumont, sur 55 pa-
roisses visitées, 37 ont des écoles de garçons, 6 ont des écoles
de filles ; doyenné de Magny, sur 58 paroisses visitées, 41 ont
des écoles de garçons, 14 de filles ; doyenné de Meulan et Pon-
toise, non compris la ville de Pontoise, sur 51 paroisses, 42 ont
des écoles de garçons, 9 des écoles de filles ; en 1713, doyen-
né du Havre, 37 paroisses, 26 écoles de garçons, 14 de filles ;
de Loges, 34 paroisses, 27 écoles de garçons, 6 de filles; de
Saint-Romain, 43 paroisses, 29 écoles de garçons, 10 de filles;
de Valmont, 41 paroisses, 28 écoles de garçons, 11 de filles ;
en 1714, doyenné de Bocqueville, 49 paroisses, 37 écoles de
garçons, 15 de filles ; doyenné de Brachy, 49 paroisses, 37 éco-
les de garçons, 13 de filles ; de Cailly, 49 paroisses, 30 ont des
écoles de garçons, 6 de filles ; de Cairville, 56 paroisses, 49
écoles de garçons, 27 de filles ; en 1715, doyenné d'Rnvermeu,
46 paroisses, 31 écoles de garçons, 13 de filles ; d'Eu, 40 parois-
ses, 33 écoles de garçons, 10 de filles ;' Polleville, 33 paroisses,
32 de garçons, 24 de filles : de Longueville, 46 paroisses, 30
écoles de garçons, 8 de filles ; de Ry, 53 paroisses, 34 écoles de
garçons, 9 de filles ; en 1716, doyenné de Bray, 34 paroisses,
25 écoles de garçons, 7 de filles ; de Foucarmont, 57 paroisses,
42 écoles de garçons, 6 de filles ; de Gisors,47 paroisses, 42 éco-
les de garçons, 22 de filles ; de Neufchâtel, 52 paroisses, 48
écoles de garçons, 15 de filles ; en 1717, clans le doyenné
d'Aumale, sur 24 paroisses visitées, 23 ont une école, la 240
n'existe plus que depuis fort peu de temps ; en outre, 6 écoles
de filles ; de l3ourgthéroulde,44 paroisses, 33 écoles de garçons,
12 de filles et 4 mixtes ; de Pavilly, 52 paroisses, 42 écoles de
garçons, 17 de filles ; de Pont-Audemer, 52 paroisses, 38 écoles
de garçons, 27 de filles; de Saint-Georges, 55 paroisses, 37
écoles de garçons, 10 de filles.
• En résumé, sur 1,159 paroisses rurales visitées de 1710 a 1717,

on voit des écoles de garçons dans 855, des écoles de filles dans
306. Il y avait 304 communes absolument privées d'écoles: Ce
dernier chiffre est considérable sans doute; 304 communes dé-
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pourvues d'instruction ! Mais il faut remarquer d'abord que les
garçons des paroisses où il n'y avait point d'école allaient à celle
de la paroisse voisine, en général très rapprochée,. plus rappro-
chée qu'aujourd'hui ; puis, que les filles privées de maîtresses se
faisaient admettre dans les écoles de garçons. Le nombre des
écoles mixtes est considérable malgré les efforts de l'archevêque,
tant était général le besoin de s'instruire. Ensuite on doit consi-
dérer que quelques unes de ces . paroisses sans écoles étaient
fort petites : Alges, au doyenné de Broy, en 1716, ne comptait
que 15 communiants ; Saint-Cyr sur Chard avait, à la môme
date, de 10 à 12 paroissiens. Aussi il a fallu pour former une
municipalité réunir 2 et parfois-3 paroisses. Aujourd'hui,pour le
département de la Seine-Inférieure, le nombre des communes
n'est que de 759. Or, au commencement du xviu 0 siècle,le nom-
bre des paroisses, non pas de toutes les paroisses,. mais seule-
ment des paroisses visitées, était de 1.159 pour 25 doyennés.
Il manque 4 doyennés, ce qui d'après la moyenne donnerait
pour les 29 doyennés 1.039 paroisses pourvues d'écoles pour
environ 1.379 paroisses sur lesquelles portent nos observations.
Et le progrès est continuel pendant tout le xvru 0 siècle. Sur 40
paroisses du doyenné de Saint-Romain on en trouve, l'an 1750,
3G qui ont des écoles ; en 1 713 il n'y en avait que 29. bans celui
du havre, en 1713, il existe 26 écoles; en 1750, sur 38 paroisses,
32 possèdent des écoles. Et des G autres, Lettre envoyait ses
enfants au Havre ; Raimbertot, à 13uglise. En 1790, sur les 102
communes du district de Rouen pour lesquelles on a des rensei-
gnements, 13 seulement n'avaient pas d'écoles. En 1866, le dé-
partement entier, villes comprises, avait 1.334 écoles en tout,
filles et garçons, et 784 de garçons, publiques ou libres. En
1717, villes non comprises et pour les garçons seulement, il y
avait clans le diocèse de Rouen 1.039 écoles. On peut donc affir-
mer sans crainte, d'abord que toutes les agglomérations rurales
qui forment actuellement la Seine-Inférieure possédaient en
1789 des écoles ; ensuite que, pour un certain nombre de ces
mômes a gglomérations qui n'ont aujourd'hui qu'une école, il y
en avait alors plusieurs; enfin,comme conclusion générale, que
si le nombre actuel des écoles de filles est supérieur à celui du
dernier siècle, celui des écoles de garçons est de beaucoup in-
férieur à ce qu'il a été alors, puisque,pour les 759 communes de
1866, il y a seulement 784 écoles de garçons, en y comprenant
les villes, et que, seins les villes, il y en avait 1.039.
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Une assemblée d'habitants à Prissé, canton de Mâcon,en 1 774
constate que, sur 282 paroisses, il y a 316 écoles.

L'abbé Puiseux, qui a publié L'instruction primaire dans
l'ancien diocèse de Chêlons avant 1789 (Chialons, Martin, 1881,
in-8°, 73 pages), conclut : « 379 écoles de garçons ou écoles mixtes
servant à 392 paroisses, sur 397 dont se composait le diocèse ;
95 écoles gratuites de filles desservies par plus de 120 religieu-
ses appartenant à quatre congrégations différentes ;.plusieurs
maîtresses laïques ; 6 écoles que nous pourrions appeler écoles
normales préparant des maîtresses d'écoles pour la campagne;
une moyenne environ de 38 écoliers par village ; ces maîtres et
maîtresses admis seulement après examen, enseignant d'après
des méthodes déterminées et soumis à une surveillance mul-
tiple; le nombre des paysans sachant signer s'élevant d'après
la statistique la plus désavantageuse à 80 °/°, tel est le tableau
que nous offre le diocèse de Châlons, avant 1789. »

L'abbé Portagnier a montré 2 pour le diocèse de Reims, que
sur 517 paroisses et 239 annexes, en 1772, « 17 communautés
seulement étaient réunies à d'autres pour le service scolaire ;
mais qu'en revanche de simples écarts possédaient des écoles
et n'en ont plus aujourd'hui. » La population du diocèse était
d'environ 280,000 habitants et fournissait 43,375 écoliers et éco-
lières. C'est une proportion très satisfaisante. Du reste,un siècle
plus tôt, « les procès verbaux des visites décanales nous appren-
nent authentiquement que toutes les paroisses du diocèse, à très
peu d'exceptions près, étaient pourvues d'écoles, que les parents
étaient généralement exacts à envoyer leurs enfants aux classes
et aux catéchismes, que ceux-ci étaient bien instruits. »

Les Mémoires de la société. académique de Beauvais 3 don-
nent les résultats de l'enquête faite en 1791-1792 sur les a re-
venus et charges de l'instruction publique dans le district de
Beauvais ° : Toutes les communes, et même huit sections de
communes, ont chacune leur école dirigée par un clerc d'église
dont les émoluments, variant de 100 à 80 livres, sont constitués
par une rémunération de la fabrique, le casuel, une redevance

1; Annales de l'académie de Macon, 1890.

2. Enseignement dans l'archidiocèse de Reims (60 0 vol. des Travaux de

l'académie de Reims. Reims, 1880, in-8°, p. 99-477).

3. T. xm, 2° partie, 1887, p. 367-379, article de M. Couard-Luys.
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payée par chaque ménage et une rétribution mensuelle des
écoliers.

« Il y a neuf a dix ans, disait sous le directoire le fameux abbé
Grégoire, évêque de Blois, 1 que, clans les départements de la
l-[aute-Marne, 1-Iaute-Saône, les Vosges, le Haut et Bas-Rhin, le
Doubs, etc., chaque commune avait un maitre et souvent aussi
une maitresse d'école. La méthode d'enseignement était bonne,
surtout dans les Vosges et la Meurthe ; et l'usage du daguet
donnait la facilité de maintenir une école de cent enfants com-
me une de dix. De toutes parts on stimulait le zèle des parents,
on excitaitl'émulation, etc. » Il ajoute mélancoliquement: « Tout
cela n'est plus. La persécution a tout détruit. L'ignorance me-
nace d'envahir les campa gnes, les villes même avec tous les
fléaux qui en sont la suite. On a beaucoup raisonné et même
déraisonné sur l'établissement des écoles primaires, et les éco-
les primaires sont encore à naitre. »

Ces résultats pris au hasard, çà et la, au nord et au midi, au
centre et clans l'est, c'est-à-dire indifféremment et clans les
seuls pays où s'est trouvé quelque laborieux chercheur, permet-
tent de supposer qu'ils seront les mêmes clans les contrées où
l'on n'a pas encore fouillé. Nous allons voir que nos contrées de
l'ouest ne les contredisent pas.

I V

HIBLIOTHEQUES, COLLEGES, ÉCOLES DIVERSES, CHIRURGIE; COUVENTS;

LETTRÉS ET ILLETTRÉS.

Dans la chartre cru de. l'abbaye de Notre-Dame de Saintes,
est mentionnée une bibliothèque en l'année 1148; 2 bibliothèque
de couvent sans doute, niais dont les livres se prêtaient à qui en
avait besoin ; des livres supposent des lecteurs. En 1467,

1. Observations sur l'étal actuel de l'instruction publique... dans les dé- .
parlements de la Haute-Marne, (faute-Saône, les Vosges, la ,Meurthe, les
Haut et Bas-Rhin, le Doubs, par le citoyen Grégoire, membre de l'in-
stitut.

2. Agnete Jlorelle, librorum custode. Carlu!. de Sainte-Marie de Saintes.
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Jean d'Orléans, comte d'Angoulème, 1 avait, lui- aussi, près de
là, à Cognac, une bibliothèque dont hérita et qu'augmenta son
fils, Charles d'Orléans, père de François T er . C'est pour lui qu'en
1461 Guillaume Larbalétrier, calligraphe très distingué, exé-
cuta à La Rochelle une copie du Songe du Vergier, de Philippe
de Maizière. À cette époque, on cite en cette ville des ouvriers
habiles clans la reliure. On y joue en 1492 un mystère de la.
passion qui, pendant 8 jours, attire 15 à 20,000 personnes, et
pour lequel sept échevins dépensent 3,600 livres. 2 De plus,
Jean Faure, en 1486, léguait des livres à la paroisse de l'église
Saint-Sauveur pour fonder une « librairie », c'est-à-dire une
bibliothèque. Moins de deus siècles après, une bibliothèque pu-
blique, projetée dès 1604, y était ouverte en janvier 1606, et
Mathurin Cartier donnait par testament, en mai 1610, « une
rente annuelle de soixante-deux livres dis sous pour servir à
son accroissement. Dès 1607, elle était ornée de tableaux. Nous
n'avons à la vérité aucune notion des auteurs ou du mérite de
ces peintures, mais le soin de les réunir, celui même de les
mentionner, dénotent une certaine culture des arts. L'enseigne-
ment était alors clans tout son éclat, soit au collège, soit à l'école
de théologie protestante. Des ministres, plus savants qu'éclairés,
car on trouve chez eux trace d'étranges préjugés, mais d'un
esprit cultivé, y abondaient. On y imprimait avec soin et rapi-
dité des livres en grec et en hébreu, 3 pour lesquels on n'y trou-
verait aujourd'hui ni caractères typographiques, ni ouvriers, ni

1. Jean d'Orléans, fils de Louis d'Orléans et de Valentine de Milan,
composa pendant sa captivité en Angleterre un recueil de préceptes la-
tins intitulé Calo moralisalus et quelques poésies qu'on trouve parmi
celles de son frère Charles. Petit-fils de Charles V, le roi lettré, fils de
Louis, qui fut poète, grand-père de François I", il est, avec Philippe le
Hardi de Bourgogne, avec le clue de Berry, une nouvelle preuve que les
grands et les princes de cette époque ne dédaignaient pas absolument
les lettres.

2. Ephémérides historiques de La Rochelle, t. i, p. 387.
3. Le séminaire, fondé en 4664 par Mgr de Laval, eut une chaire d'hé-

breu qu'occupa le savant et célèbre père Bonaventure Giraudeau, né h
Saint-Vincent sur Jard, au diocèse de Luçon, professeur au collège de
Saintes, et auteur d'un grand nombre d'ouvrages grecs et hébraïques,
grammaires, dictionnaires, presque tous imprimés par Desbordes à La
Rochelle
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éditeurs,ni auteurs » 1 et aussi des ouvrages de musique dont les
caractères furent gravés et fondus pour la première fois en
France l'an 1525 par Pierre Iiaultin, né h La Rochelle. 2 L'im-
primerie s'établit â La Rochelle avec Barthélemy Berton, éditeur
de Bernard Palissy, de 1557 à 1572, et avec les célèbres Ilaultin
de 1571 1620; et ces typoaraphes n'étaient pas les seuls. -A
Angoulême, il y avait des presses dès 1491, et Thomas Portau,â
Pons, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Saintes, pu-
bliait en 1590-1594 divers poèmes du pasteur Yves l-iouspeau.
. Le 24 septembre 1671, Michel Maurisse, prêtre, chanoine de

Saintes, seigneur et prieur de Saint-Vincent de Fontenel, âgé de
47 ans, en mourant,lègue par testament tous ses biens aux pau-
vres. Or, il avait une bibliothèque qui fut estimée 15,000 livres.
On peut affirmer qu'on trouverait difficilement maintenant clans
l'arrondissement de Saintes une collection de livres particulière
de cette importance. 11 y a plus. Le 29 août 1777, Etienne Guinot,
marquis de Monconseil, seigneur de Tesson, Thenac et Cour-
coury, baron de Rioux, lieutenant général des armées du roi,
inspecteur général de l'infanterie, commandant à Colmar, fonde
^r Saintes une école Publique de chirurgie et un jardin botanique
« pour perfectionner d'autant plus les membres qui composent
la communauté de chirurgie clans l'art de guérir, et les mettre
â même de procurer aux malades et infirmes, pauvres et indi-
gens, les secours qui peuvent dépendre de leur art. » 3 Les cours
se firent jusqu'a la révolution, comme on le voit par cette note
des Affiches de Saintonge, 8 juin 1786: « Le sieur Morisset, de
Plassac, a subi publiquement clans l'amphithéâtre de chirurgie
de Saintes, un examen pour la réception la maitrise ; la com-
munauté, qui a paru très satisfaite de ses connaissances, désire
que tous les sujets qui voudront se l'aire recevoir aient ù se
conformer à cet exemple. »

Un mois après, nouvel examen : « Le 26, le sieur llemery des

1. RELAYANT. Histoire (les liochelais, 1870, t. 1, p. 346.
2. 11 a péri clans Ilincendie de la bibliothèque de Saintes, en novembre

1871, un précieux ouvrage de ce genre: c'est le « Dodecacorde contenant
douze psaumes de David mis en musique selon les douze modes par Claude
le Jeune... A La Rochelle, par I-Iierosme Haultin, 1598. » In 40 oblong.

3. Voir Fondations civiles et religieuses en Saintonge, par M. Louis
Audiat, ou Archives historiques rte la Saintonge et de l'Aunis, iv, 445.
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Brousses, de -la paroisse de Thenac en Saintonge, a été reçu
maître en chirurgie pour celle de Saint-Fort de Cosnac, clans
l'amphithéâtre de Saintes; il a donné des preuves de talent qui
doivent lui mériter la confiance du public. M. Doussin,lieutenant
de la communauté de MM. les maîtres en chirurgie, invite ceux
gcli exercent cet art darse son district, sans avoir été reçus, f^
se soumettre à l'examen sous peine d'interdiction clans le 'cas
d'un refus ou (l'un délai trop long. » Ainsi, l'amphithéâtre de
chirurgie avait des auditeurs. Mais le jardin de botanique avait
aussi ses studieux. En 1783, François-Marie Bourignon, l'anti-
quaire, mort principal du collège de Saintes, avait ouvert des
cours libres de b"otanique.J'ignore quel en fut le succès. Mais,
en 1786. un abonné du journal de Saintes s'offrait avec plusieurs
amateurs c venir passer Sainte ss « cieux mois de la belle saison »
pour suivre ses cours. 2 On parle beaucoup de décentralisation ;
alors on avait la chose et l'on ignorait le mot. 3

Est-ce que tout cela, pour regarder plus spécialement l'in-
struction secondaire ou mèmeen.général la culture intellectuelle,
tout cela ne prouve pas l'instruction élémentaire ? Tl n'est pas
besoin qu'on nous dise le nombre des écoles primaires et des
élèves qui les fréquentaient it cette époque. Noùs savons seule-
mentqu'elles existaient. Quoi ! il y avait des bibliothèques pri-
vées et des bibliothèques publiques ; il y avait des professeurs,
et il n'y aurait pas eu d'écoles ! il y avait des imprimeries
et jusque clans des chefs-lieux de canton, et il n'y aurait eu
personne pour lire les livres qu'elles publiaient, ou môme pour
les écrire ! La population seule des collèges, c'est-h-dire des
établissements d'enseignement secondaire, n'eut pas été une
clientèle suffisante pour l'aire marcher les presses.

Le rapport de Villemain du 3 mars 1843,affirmant l'existence,
en 1783, cie 562 collèges qui recevaient 72,747 élèves pour une
population de 25 millions d'âmes,soit 1 élève par 382 habitants,
tandis qu'en 1842, pour 34 millions d'habitants il n'y avait que
69,341 élèves clans les établissements d'instruction secondaire,

1. Affiches de Saintonge et d'Angoumois, du 20 juillet 1786, n o xxix, p. 231.

2. Affiches de Saintonge et d'Angoumois, du 27 avril 1786.

3. Un jardin botanique existe à La Rochelle et à Rochefort, et une
école de médecine navale a existé à Rochèfort, aujourd'hui t ransférée à
Bordeaux.
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soit 1 élève sur 493 habitants, prouve de plus que, sur ces -70
mille écoliers, plus de 30,000 recevaient l'éducation entièrement
et 10,000 partiellement gratuite, quand, en 1842, les 359 établis-
sements de l'état, sur 44,181 enfants, n'accordaient la gratuité
complète qu'à 2,986 et des dispenses de la rétribution universi-
taire à 20,000 étudiants des écoles ecclésiastiques, soit en tout
26,000, 1 ce rapport, dis-je, avait démontré clairement que l'in-
struction secondaire était ancienne, si quelqu'un en eut pu douter.
Or, l'instruction secondaire suppose l'instruction primaire. Les
72,000 écoliers de 1 763 n'arrivaient au collège qu'en sixième, —
c'est Villemain qui le dit,— sachant par conséquent lire, écrire,
compter: Mais tous n'habitaient pus la ville,et un certain nombre
quittaient les champs. C'était clone à la campagne qu'ils avaient
appris les premiers éléments.

Il est, de plus, un fait qui frappe quiconque a eu une fois l'oc-
casion de feuilleter les v ieux registres paroissiaux,actes de l'état
civil avant 1 791 : c'est le nombre considérable des signatures
qui s'y. trouvent. A peine, m'ont dit des greniers et des secré-
taires de mairie, si le chiffre en est aussi grand aujourd'hui. 2

Fayet a indiqué ces résultats généraux pour 100 communes
de la Haute-Marne :
Les épotix, de 1701 à 1725, ont signé 457 actes sur 1,000.

de 1726 à 1750,	 — 547
de 1 751 à 1775,	 — 630
de 1776 à 1800,	 — 711

les épouses de 1 701 à 1725, ont signé 200 actes sur 1,000.
de 1726 à 1750,	 — 235
de 1751 à 1775,	 — 278
de 1776 à 1800, 354

Sans cloute le total a bien augmenté depuis; car, de 1826 à
1850, les époux signaient 899 et les épouses 727 sur 1,000. 3 11
n'en est pas moins vrai qu'au commencement du xviit° siècle

1. VILLEMAIN, ministre de l'instruction publique. Rapport au roi, dans
le Moniteur universel du 8 mars 1843, p. 390.

2. Je rappelle une fois pour toutes que la grande partie de ce travail a
été écrite il y a 25 ans.

3. De l'enseignement primaire au temps passé dans la région par Fayet,
dans les mémoires du. Congrès scientifique de France, xv° session, à
Auxerre en 1858, ru, p. 119.
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plus de la moitié des adultes savaient écrire, 9 puisque la
moyenne est de 71,8 pour cent.

J'ai quelques résultats pour sept communes de l'arrondisse-
ment de Saintes.

De 1700 à 1 750 :

	

Population actuelle	 Mariages
A Barzan 557 hab. sur 230 époux ont signé 73, épouses 40
Cravans	 811	 299	 80	 46
Grézac	 950	 266	 —	 70	 —	 22
Pisane	 501	 —	 178	 61	 28
Plassay	 814	 241	 87	 7
Semussac 940	 —	 137	 56	 20
Tanzac	 464	 —	 187	 66	 29
Le résultat n'est pas brillant ; et si l'on comparait ces chiffres

avec ceux de notre époque, il est certain que l'avantage serait
pour le xixe siècle. Cependant il faut remarquer d'abord que ces
nombres ne sont .pas d'une exactitude rigoureuse. Car, outre
que je n'ai pu faire toutes ces recherches moi-méme et qu'il y
a eu nécessairement des erreurs ou des omissions, il est fort
difficile de constater si les époux ont signé, quand le curé, ce
qui arrive fort souvent, ne l'indique pas, les noms mis au bas de
l'acte se ressemblant beaucoup à cause de la parenté. Ensuite,
je vois que pour certaines communes où une comparaison a été
faite,la proportion actuelle n'est pas aussi forte qu'on le croirait.
Je prends les communes que j'ai pu avoir.

Chenac, population actuelle, 806 habitants :
De 1700-1750, mariages 91; époux qui signent 30, épouses 22
— 1800-1850	 —	 315 —	 172 —	 159

Le Chay, 586 habitants :
De 1700-'1750, mariages 152 59 5
— !800-1850	 —	 210 106 —	 19

Corme-Ecluse, 779 habitants :
De 1700-1750, mariages 285; époux qui signent 8G, épouses 22
— 1800-1850	 — • 402	 —	 182	 — 42

1. De 1701 à 1725, époux 45,2 pour 100; épouses 17,5
de 1726 à 1 750 —	 53,3	 — —	 21,
de 1751 à 1775 —	 61,7	 — —	 24,5
de 1776 à 1800 —	 71,8	 — —	 34,1

On voit que la progression est constante.
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' La Clisse, 360 habitants :
De 1700-1750, mariages 88; époux qui signent 24 épouses' 14
— 1800-1850	 —	 115	 —	 67	 — 33

Ecurat, 409 habitants :
De 1700-1750, mariages 114	 60	 —	 39
— 1800-1850	 —	 166	 —	 97	 — 21

11 y a une légère différence pour les hommes en faveur de
notre siècle ; en retour il y a diminution de plus de moitié pour
les femmes.

Médis, 882 habitants :
De 1700-1150, mariages 293 ; époux qui signent 81, épouses 36
— 1800-1850	 —	 409	 —	 168	 — 32

Meschers, 1,106 habitants :
De 1700-1750, mariages 189	 —	 53	 —	 29
— 1800-1850	 —	 506	 271	 — 141

Pessines (on a pris les dix dernières années avec lei période
correspondante et l'on a eu) :
De 1760-1769, mariages 26 ; époux qui signent 10, épouses 5
— 1860-1869	 —	 32	 —	 16	 —	 5

Ici le nombre des époux lettrés est proportionnellement un peu
plus élevé; celui des épouses lettrées, à chiffre égal, a par con-
séquent diminué.

Pons, 4,969 habitants :
De 1700-1750, mariages238; époux qui signent 131, épouses 79
— 1800-1850,	 — 899	 —	 634	 — 413

Préguillac, 457 habitants :
De 1700-1750, mariages 261 	 —	 53	 —	 5
— 1800-1850	 —	 243	 126	 22

Thenac, 513 habitants :
De 1700-1750, mariages 162	 —	 62	 —	 37
— 1800-1850	 — 292	 —	 171	 —	 4

M. Bernard, instituteur à Guimps, en rappelant la mémoire de
ses quatre prédécesseurs, qui ont dirigé l'école de père en fils
depuis 1760, a relevé, clans les registres d'inscription des gardes
nationales en 1791, la proportion des citoyens sachant signer;
malheureusementcette source d'informations n'est sûre que pour
un petit nombre de communes appartenant presque exclusive-
ment au district ou arrondissement de Cognac :
A Cognac, sur. . . ' ..	 454 inscrits 86 0/0 savaient signer.
A Jarnac, sur . . . . .	 280	 —	 660/0	
A Saint-Fort, sur. . . .	 180 —	 57 0/0	 —
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A Vaux-Rouillac, sur
A Bouteville, sur.
A Bourg, sur ..
A Salignac, sur .
A Gondeville, sur
A Bignac, sur. .
A Richemont, sur. . . .

—44-

217 inscrits 540/0 savaient signer.
250 — 53 0/0
203 — 52 0/0
234 — 510/0
134 — 40 0/0
150 — 31 0/0
62 — 31 0/01

Sans cloute ces chiffres n'ont pas la prétention de donner une
statistique complète; il faudrait faire un travail semblable pour
toutes les paroisses et sur une grande échelle On comprend, en
effet, que des causes locales peuvent influer notablement sur le
degré .cl'instruction des populations. Aussi la seule conséquence
que nous voulions montrer ici de ces quelques données, c'est
qu'au xvIIi e siècle, il y avait un certain nombre de gens, je dis
clans des paroisses de 3 ou 400 aunes, qui savaient lire et signer,
beaucoup moins sans cloute en général qu'en 1873, mais pour-
tant en quelques endroits autant, peut-être même un peu plus :
car pour notre siècle nous avons tous ceux qui savent signer;
il n'en est pas ainsi pour le passé.

Voici une pétition des habitants de Restaud, arrondissement
de Saintes, en faveur de leur maître d'école : « Nous soussignés
certifions il qui il appartiendra que Joseph fléraud, instructeur
de la jeunesse, remplit exactement le devoir de son état et qu'il
est de bonne vie et moeurs. En foi- de quoy nous lui avons dé-
livré le présent certificat pour lui servir ainsy que de raison. A
Réteau, ce 27 février 1783. MILLION, sindic. BARBOTIN. MONTAU-

BAN. JOUSSET. ARNAUD. PELUCHON. J. BOINARD. PIERRE NEAU. NICO-
LAS BARRE. C. SOURDONNIER. J. CHAUVET. F. ROUDIER. N. VEAU•

JEAN ROUDIE. PIERRE PILLET. F. LABBE. PIERRE LABBE. J. LABBE.

DANIEL LABBE. JOSEPH ROUDIE. .JEAN ROUDIE. NICOLAS CHAUVET.

P. TOUREAU. F. ROUDIER. P. LANGLOIS. CHARLES LOUBA'r. PASQUIER.

P. BOUTER. J. BOUTIN. F. REVILLI:. F. BERNARD. PIERRE GEORGET.

P. BEURIVI. »

En tout 33 noms. De plus, un autre certificat identique, (lu 8
juillet 1784, a quelques signatures qui ne se rencontrent pas sur
le premier : Gillet, G. Gilbert, Barbotin des Fontaines, Boisnard,
Vigneau, Sébastien Labbé. Mais cette pièce n'a que 27 noms. II

1. Bulletin de la société archéologique de la Charente, 1890-91, t er vol.

de la 60 série, p. Lv.
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est donc évident que tous ceux qui savaient signer ire signaient
pas, puisqu'une pièce a 27 noms et l'autre 33. En additionnant
les 33 noms de la première avec les 6 nouveaux de la seconde,
on a 39 personnes sachant écrire, et tous sont des bourgeois, des
paysans, des ouvriers. C'est peu, s'il n'y avait que 39 lettrés à
Restaud. Il est clair que l'instituteur n'avait pas demandé à
tous les habitants leur visa, mais seulement sans cloute à ceux
du bourg, ou dont les enfants fréquentaient sa classe, et aussi
que plusieurs l'avaient peut-être refusé ; ce qui fait que ce chif-
fre 39 est remarquable.

En Provence, clans les régions alpestres, M. Ch. de Ribbes a
constaté, non pas des écoles, c'est-à-dire des agglomérations
d'enfants, ce qui est impossible clans ces pays montagneux, mais
une foule d'instituteurs. « En plein moyen âge l'instruction pri-
maire y était déjà très développé. 1 Aussi quelle ne fut pas la
stupéfaction de M. Fauché-Prunelle, conseiller.à la cour de Gre-
noble, lorsqu'explorant,-il y a une trentaine d'années, les archi-
ves de la Basse-Provence, il trouva, aux époques les plus an-
ciennes, les délibérations municipales portant des signatures en
nombre égal à celui des membres présents ! » 2 « Il y avait alors
beaucoup moins d'écoles communales ; et cependant l'enseigne-
ment primaire, même celui du latin, étaient des plus répandus. »
Cet observateur s'expliqua bientôt l'état ancien, lorsqu'il eut su
'ce qui se passait encore de son temps au sein des moindres fa-
milles, où les femmes et les vieillards employaient les longues
soirées d'hiver à apprendre aux petits enfants la lecture, l'écri-
ture et le calcul. Ainsi s'étaient formés depuis des siècles des
races de paysans lettrés, cultivateurs pendant l'été, maitres
d'école pendant les mois de neige. »

Qu'on lise en outre quelques uns de ces procès verbaux d'as-
semblées capitulaires, où les habitants réunis sous le porche de
]'église, à l'issue de la messe paroissiale, présidés par leur syn-
dic ou maire élu,traitaient des affaires communes, routes, murs
d'église oû de cimetière, réparations, tailles, assiette de l'im-
pôt, élection des collecteurs et répartiteurs, des fabriqueurs et

1. Ch. de Ribbes. Les familles et la société en France avant la révolu-

tion, p. 2'75.

2. Fauché-Prunelle, Essai sur les institutions autonomes et populaires

des Alpes briançonnaises, t. n, p. 971.
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du syndic, etc., pour être à première vue convaincu parle nom-
bre de signatures que ces gens savaient écrire. En 1769, le 16 •
juillet, à Chenac, canton de Cozes (Charente-Inférieure), com-
mune aujourd'hui de 806 âmes, un procès verbal .d'assemblée
capitulaire est signé par 38 habitants sur 4G. M. Moreau, l'éru-
dit auteur de la Bibliographie des Mazarinades, a cité 2 un cer-
tain nombre de ceux de 1688 à 1694 qui regardent Mathelan,
commune de 1,200 âmes du canton de Ligueil, arrondissement
de Loches; et comptant les noms au bas, il ajoute : « Des hom-
mes fort compétents affirment qu'on aurait de la peine à en
réunir autant aujourd'hui. »

Voici un témoignage de plus : « Qu'on examine, écrit M. l'abbé
R. Dubord, de la paroisse de Mauroux et Saint-Créac, les pro-
cès verbaux des délibérations municipales tenues à la fin du xvle
et au commencoment du xvn e siècle, que nous avons pu retrou-

- ver. On remarquera qu'ils sont tous revêtus d'un nombre consi-
' dérable de signatures, la commune entière prenant part aux clé-
libérations, et que la plupart de ces signatures annoncent une
main exercée. Qu'on les compare avec celles des conseils mu-
nicipaux aujourd'hui de Mauroux et de . Saint-Créac, et l'on verra
à qui demeure l'avantage. Cette compa raison nous l'avons faite,
et nous pouvons affirmer qu'il n'y a pas lieu de chanter victoire
pour nos contemporains. »

J'ai cité clans les États provinciaux de Saintonge en 1788
quelques procès verbaux d'élection de paroisses rurales, Tal-
mont, Royan, Chenac, Les Gonds, Marignac, llirambeau, Saint-
Maigrin, etc. La délibération des seuls marchands de l' ions a 23
signatures. Je ne parle pas de celles du tiers état de Saintes où
tous les corps de métiers se confondent. Eh bien ! en voyant ces
noms et ces pièces, dont l'orthographe est aussi fantaisiste que
celle d'aujourd'hui et dont la calligraphie laisse parfois à dési-
rer, on est forcé pourtant d'avouer qu'en 1 789 beaucoup de nos
grands-pères savaient tracer les lettres de leur nom.

1. Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, t. i°", p. 372. Le
même jour, une semblable assemblée ü Saint-Seurin d'IIzet, près de Che-
nac, sur 29 habitants nommés dans l'acte, compte seulement 12 signatu-
res. Il faut remarquer que le notaire ne prenait pas la peine de recueillir
toutes les signatures; un certain nombre lui suffisait, pour la validité de
son acte.

2. Cabinet historique, t. xiv, p. 209, année 1868.
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V

GRANDES ÉCOLES A LA ROCHELLE, A SAINTES. ELLES SUPPOSENT

LES PETITES. EFFORTS DES IVGQUES

L'écriture suppose la lecture ; l'une et l'autre supposent des
écoles. Or, chez nous, dès les temps les plus reculés, il est fait
mention d'écoles. Il y en a de deux sortes : d'abord les grandes
écoles; c'est le. collège, où, avec l'enseignement primaire et l'en-
seignement professionnel, on donne l'instruction secondaire.
Puis, à côté des grandes écoles existent les petites. C'est le nom
« petites écoles » qui est précisément employé pour désigner les
écoles où l'on apprend à lire et à écrire. « Je soussigné, dit, le 18
janvier 1789, le curé de Saint-Laurent de La Puée en Aunis
(canton de Rochefort), certifie que le nommé François Targé a
occupé la place de régent des petites écoles dans ma paroisse. »

A Paris; ces petites écoles sont constatées dès le mu » siècle.
En 1292, sur le rôle de la taille, imposée par Philippe-le-Bel à
tous les habitants, sont portés onze maitres 'et une maîtresse
d'école répandus : trois sur la paroisse de Saint-Hilaire, deux sur
celles de Saint-Germain, Saint-Merry, Saint-Jean en Grève,. les
autres- sur Saint-Nicolas des Champs, Saint-Jacques, Sainte-
Geneviève, Saint-Leu et Saint-Gilles. Tous sont laïques, sauf
deux.•Leur taxe, qui est le douzième de leurs revenus, est de 12
sous 2 deniers, et pour quelques uns 12 deniers seulement. Un
siècle après,une assemblée comptait 41 maitres et22 waitresses.
Au milieu du XV e siècle, 100 écoles environ ont 1,000 écoliers;
elles sont 500 à la fin du xvi siècle.

Au xvii° siècle, les 43 paroisses de' Paris étaient divisées pour
l'instruction primaire en 147 quartiers possédant chacun école
de filles et école de garçons, ce qui fait à peu près 334 écoles,
sans compter des écoles de charité dans toutes les paroisses,
puis des maitres écrivains, des maitres de pension, enfin tous
les établissements relevant de l'université. La paroisse Saint-
Sulpice, qui n'était pas beaucoup plus grande qu'aujourd'hui,
avait 34 écoles. '1 Cela peut-être ne surprendrait pas pour Paris ;

1. ARMAND HAVELET. Les petites écoles et le vénérable de La Salle au
XVII° siècle Paris, dans la Revue (lu monde catholique,15 novembre 1812.
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mais le même fait existe 'chez nous. Dès le mit e siècle, les com-
munautés religieuses enseignaient à La Rochelle. Les augustins
s'y établirent en 1205, les dominicains en 1276, et en 1293 les
carmes. J1 y eut aussi,.dit le P. Arcère, « cieux couvens de l'or-
dre des religieux de Saint-François : les uns résidaient clans la
ville ; les autres, à La Font », où les avait appelés, en 1461, Jean
Mérichon, conseiller du roi, grand bailli d'Aunis, maire de La
Rochelle. En 1339, un cordelier, déposant clans le procès de ca-
nonisation d'un évêque de Poitiers, disait : « Autrefois, quand
j'étais professeur, lector, dans notre couvent de La Rochelle. »1
De bonne heure aussi des maitres Iniques tenaient des écoles
dans chaque paroisse.' On en constate un en 1352 sur la paroisse
de Saint-Nicolas ; et sans cloute il y en eut d'autres. Le dernier
historien de La Rochelle,. Léopold Delayant, ajoute : « Au
Piv e siècle, nous en avons la preuve, La Rochelle avait plus d'é-
coles qu'au commencement du xix e ; chaque paroisse avait la
sienne. » Au xve siècle, je trouve à Saint-Thomas de Cosnac,
canton de Mirambeau, « lieu champestre » de 1.478 habitants,
« maistre Nycollas Terry, notaire royal, demeurant à

n	 l
Cosnac...

il est baccalarius cletertnina s in arles... et a tenu 'escolle à
Cosnac, où il se tient, qui est lieu champestre. » 2

Lagorce,village aujourd'hui de 129 habitants clans la commune
de Cozes, avait en 1786 un instituteur, Augustin Toussaint, qui
y enseignait aussi le latin. Il eut pour élève Iules Dufaure, de
l'académie française, président du conseil des ministres.

Les grandes écoles de La Rochelle 'apparaissent en 1504, où
la commune achète pour elles deux maisons dans la rue Bazo-
ges. En 1516, le maire Jean de Conan y fit de grandes répara-
tions clans l'intérêt de la santé des maitres et des enfants. En
1538, on les confia à deux maîtres qui recevaient une subvention
annuelle de cent vingt livres tournois. « En outre, il n'était per-
mis d'envoyer les enfants à nulle autre école que la leur. En
15 !d, cet établissement reçut l'institution royale; la subvention
fut portée à six cents livres ; le nombre des maîtres à cinq, dont

1. DELAYANT. Discours prononcé d la distribution des prix du lycée de
La Rochelle, 8 août 1865.

2. Reproches par Jean Polaire et Louis Claveau aux témoins produits
dans l'enquête... entre Antoine de Mlontberon et le comte de Taillebourg.
Docuntents historiques sur la Charente-Inférieure... publiés par L. de
Richmond, 1874, p. 112.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 49 —

un recevait le titre cte principal. 1 Les échevins réglèrent eux-
mêmes, par une délibération du 11 décembre 1541, que niai-
heureusement nous n'avons plus, la forme et la discipline de la
maison. » 3 Les études y devinrent très fortes. Dès l'année 1531,
dans l'enquête faite à La Rochelle sur ordre du roi par Guillaume
de Vielleseigle, lieutenant général du sénéchal de Poitou, de
nombreux témoins déclarèrent que, par suite des progrès de
l'instruction, les jeunes gens de 18 ans étaient alors plus instruits
que dans le temps passé ceux de 25, et, pour ce motif, François
par lettres patentes du 23 février 1532, admit les fils de pairs
et d'échevins à faire partie du corps de ville à partir de 21 ans. De
plus, le fils d'un théologien rochelais, Samuel Lhoumeau, -(- 1637,
nous est représenté comme merveilleusement savant en hébreu;
et le futur adversaire de Bossuet, le ministre Paul Ferry, vint
de Metz à La Rochelle suivre le cours de philosophie. En pas-
sant, l'an t629, du consistoire aux mains des jésuites, le collège

1. En 1590, informé qua la ville ne pouvait entretenir au collège un
nombre suffisant de professeurs «pour la due instruction de la jeunesse
tant ès langues que philosophie », Henri IV, désirant surtout favoriser
« un si bon oeuvre et dessein, pour empescher que l'ignorance qui prend
cours en son royaume par la longueur des guerres civiles, n'y prenne
pied aucun et en puisse estre chassée, et que par une bonne et heureuse
instruction la jeunesse soit élevée et rendue d'autant plus capable de luy
faire service et profiter à la chose publique », accorde à la commune
une subvention annuelle sur son domaine de « . 666 écus sols et deux tiers
d'écus » (2.000 livres) par des lettres patentes de juin 1590. Le parlement
refuse l'enregistrement. Le roi, 14 octobre 1591, lui enjoint de procéder
à leur vérification et entérinement. La Rochelle toutefois ne jouit de cette
libéralité qu'en 1593 et jusqu'au siège de 1628. En 1599, d'après les
comptes du trésorier de la ville, Copus, principal et professeur de grec,
recevait 253 écus et 20 sols; G. Achard, premier régent, et M. Morisseau,
tenant la première classe, 41 écus et 40 sols pour une demi année;
Ruault, professeur de philosophie, 100 écus pour trois quartiers de gages ;
Guillaume Hortus, écossais, professeur de philosophie, 16 écus 2 tiers
pour un quartier; Guillaume Legoust, deuxième régent, '78 écus 20 sols
pour une année ; A. Hérault, 3° régent, 66 écus 40 sols; C. Malaquin,
4° régent, 60 écus ; de Mandragues, pour avoir tenu six mois la 5° classe,
30 écus; Pierre Hernin, 53 écus 20 sols pour une année. En tout, dix
professeurs et 855 écus. JOURDAN, Éphémérides rochelaises, t. 1, p.:381:

2. DELAYANT, Histoire des Rochelais, t. t, page 168; E. JOURDAN,

Éphémérides rochelaises, t. t, page 28.

4
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ne déchut pas ; et un contemporain raconte que, le 21 novembre
1632, à l'entrée solennelle d'Anne d'Autriche à La Rochelle,
dix-huit de leurs élèves, vêtus de leur costume national, adres-
sèrent à la reine un compliment chacun en leur langue mater-
nelle, « tant était nombreuse la jeunesse étrangère qui, de tous
les endroits de la terre, venait s'instruire aux leçons de ces
pères. » Du reste, on assurait à leur collège le monopole de
l'enseignement secondaire.

En 1645, de Lauson, lieutenant général, défend au. sieur Espic
d'enseigner la langue latine à La Rochelle, ni même de faire
venir des écoliers en sa maison, à peine de 500 livres d'amende
et, sous prétexte qu'il était étranger, il bannit le sieur Forges
qui aidait Espic. Car Espic etForges étaient huguenots; et, de-
puis le siège (le 1628, on apportait toute espèce d'entraves à
l'enseignement calviniste. L'intendant René de Voyer d'Argen-
son, tout en maintenant le bannissement de Forges, permit à
Espic d'instruire ses coreligionnaires sur la lecture et l'écriture,
mais seulement ceux qui seraient originaires de la ville,et s'il n'y
a aucun maître pour la langue latine. A Niort c'est le corps de
ville qui, en 1716, fonde un collège qu'il confie, avec l'approba-
tion épiscopale, aux pères de l'oratoire, et règle la manière dont
il sera établi : six régents, un supérieur et un préfet.

Pour Saintes, la première mention que j'ai d'écoles primaires
remonte au xvl e siècle. La grande école se plaint que les petites
lui fassent concurrence. On lit dans les registres des délibéra-
tions du corps de ville, 3 mars 1576: « Il y a plusieurs escoles
qui gaslent entièrement la grande escole. Les enfants qui sont
es dictes escoles, comme chez maistre Jehan le Chantre, vont
ordinairement au chasteau et jestent des 'pierres et aultres
choses sur la maison de la grande escole. » Aussitôt il est fait
« inhibition et défense à W Jehan et tous aultres de ne tenir
aulcun exercice pour endoctriner les enfants ; et il n'y aura que
la grande escole.» t Le mot « plusieurs escoles » indique au
moins deux écoles, sans compter « la grande escole ». La ville
à ce moment ne devait pas avoir cinq mille âmes.

Mais ces obstacles mis par le corps municipal à la diffusion
des écoles ne paraissent pas avoir arrêté personne. Il en

1. Etudes, documents et extraits relatifs à la ville de Saintes, 4876, in-8°,
page 272.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 51 —

était sans doute de ces ordres comme des autres. ; et un maire,
Senne, qui avait été greffier du conseil, pouvait sur son registre
dire d'eux ce qu'il disait de tous : « Délibérations de la noble
maison de la ville de Saintes, proposées et non exécutées, ut
lieri solet. » En effet, l'année suivante, 26 janvier, les « sieurs
Pascal Arnauld, principal régent du collège, et Claude le Riche,
maître es arts en l'université de Paris, demandent entre autres
choses que toute la jeunesse soit envoyée à leur collège et que
les écoles particulières soient fermées ». Immédiatement « la
requeste des sieurs Pascal Arnauld et Claude le Riche au sujet
de l'école publique est accueillie ».

Un peu plus tard ; nouvelle inhibition. Le l er juin 1583, il est
fait « défense à tous ceux qui tiennent école en la ville et fau-
bourg de continuer de les tenir et instruire les enfants qui de-
vroient estre envoyés au collège public ». 2

Malgré la municipalité, on s'obstine à tenir des écoles parti-
culières dans la ville et clans les faubourgs. Le 12 décembre
1587, « le sieur Raymond Clavier, principal du collège, se plaint
que; contrairement à l'arrété donné en la cour, par lequel il est
dit qu'il n'y aura qu'un collège, messire Régner Grevoille,
prestre, retire aucuns enfans dans sa maison pour les ensei-
gner.

Enfin, l'année suivante, 3 décembre, « le sieur Raymond Cla-
vier, principal du collège, se plaint de ce que aulcuns, qui sont
indignes, instruisent la jeunesse, contrairement aux défenses fai-
tes.» Nouvelles défenses seront clone portées « à peine de cent es-
eus ; et deux échevins par chaque semaine, Aviseront et pour-
voiront à ce qui sera requis pour l'instruction de la jeunesse. »
Ce n'est pas là, on le voit, qu'il faut chercher la liberté de l'en-
seigneraient. Mais ne triomphons pas trop : car aujourd'hui
aucun citoyen français, électeur et éligible, fut-il bachelier et
licencié, agrégé ou docteur, ne peut enseigner l'ABC aux ga-
mins de son village, s'il n'a en outre un brevet de capacité!

Or, à ce moment nous sommes au milieu des guerres civiles
du xvl e siècle. Saintes a été prise et reprise, pillée, saccagée,
ensanglantée. Malgré les douleurs du présent et les incertitudes
de l'avenir, on étudiait. C'est bien dans une école que l'illustre

I. Eludes, documents, etc., page 277.
2. Idem, page 350.
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potier Bernard Palissy, né en 1510, apprit vers 1520 ou 1525
la lecture, l'écriture, le dessin, les mathématiques, un peu de
géométrie. Dans un collège on lui eut enseigné le latin qu'il
ignora. En 1557, raconte Haag, on brida en effigie comme
protestant Nicolas Clinet, âgé de 60 ans, instituteur en Sain-
tonge.

A la môme époque,Elie Vinet, le célèbre et savant recteur du
collège de Guyenne, né en 1509 aux Planches, hameau de 4
maisons en la paroisse de Saint-Médard, « lieu tout divers, dit-
il, de l'Astre du tant antien et renommé poète Gregeois Hésiode»,
allait à 3 kilomètres de là apprendre à lire, à Barbezieux, où il
tint plus tard lui-même une petite école.

Mais les documents manquent ; j'en ai dit la cause. Donnez-
nous des archives, nous vous découvrirons des écoles. Or, com-
me les maitres et les élèves paraissent avec les registres pa-
roissiaux ou les minutes de notaires, il faut nécessairement
admettre, que, dans les époques non éclairées par les lumières
de ces vieux papiers, il y a, comme pour les autres, des gens
qui enseignent la lecture et l'écriture, quoiqu'on ne sache pas
leurs noms et qu'on ne connaisse pas leur existence par une
pièce authentique. Il serait étonnant que les ordres si souvent
donnés pour instruire le peuple n'aient été observés qu'à partir
de l'année où remontent nos documents.

Les efforts ont été constants. Au milieu du xvi e siècle nous
avons vu le clergé des diocèses de Poitiers, Maillezais et Luçon
assemblés à Poitiers en 1560, demander aux états généraux de
Meaux la création d'écoles partout ; le concile de Bordeaux, en
1583, faire les plus instantes recommandations pour cela. Les
évêques dans leurs tournées diocésaines ne cessent de prêcher
l'instruction. A chaque pas ils crient du haut de la chaire :
« Envoyez vos enfants à l'école. Enseignez la lecture et l'écri-
ture. » Dans le seul mois de novembre-décembre 1694, l'évêque
de La Rochelle en tournée dit à Ballon, 2 le 7 novembre : « Au-
rions fort exhorté les paroissiens de faire apprendre à lire et à
écrire à leurs enfants. » Le 26, à Lanclrais 3 : « Aurions de-

1. La France protestante, art. nE LuNS, t. vii, p. 143.
2. Ballon (Saint-Pierre-aux-Liens), 657 habitants, canton d'Aigrefeuille

(Charente-Inférieure).
3. Sainte-Béatrix de Landrais, 883 habitants, canton d'Aigrefeuille

(Charente-Inférieure).
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mandé le maître et maîtresse d'écolle; et nous aurait été répondu
n'y en avoir point ; et aurions fort exhorté les paroissiens d'avoir
soin que leurs enfants fussent bien instruits. » Et à Forges
le même jour . : « Aurions ensuite exhorté les paroissiens de
tascher d'avoir un maitre et une maîtresse d'escolle pour in-
struire la jeunesse. » A Bouhet; 2 le 30 novembre : « Aurions
exhorté les paroissiens de faire instruire leurs enfants » ; à
Saint-Georges du Bois, 3 le l er décembre : « Aurions appris
n'y avoir ni maitre, ni maitresse d'escolle. Aurions cependant
exhorté les paroissiens de faire apprendre à lire et à escrire à
leurs enfants. » A liauzé, paroisse de Saint-Pierre, le 5 décem-
bre : « Aurions demandé après le maitre d'école, et nous aurait
été répondu n'y en avoir point ; et aurions exhorté les parois-
siens de faire leur possible pour en avoir » ; le 19 novembre, à
Rochefort, paroisse Notre-Dame, hors les murs : « Aurions ex-
horté les habitants d'avoir un maistre d'escolle et une maistresse
d'escolle pour instruire leurs enfants, » bien que la paroisse

• Saint-Louis eut un assez bon nombre d'instituteurs.
Si l'école existe clans la paroisse ou clans la paroisse voisine,

l'évêque engage à la fréquenter. A Charentenay, 4 le 4 décem-
bre 1694 : « Aurions exhorté les paroissiens d'envoyer leurs en-
fans à l'école, y en ayant une clans la paroisse. » A Aytré, 5

quatre ans plus tard, « comme le fort de la paroisse d'Aytre
est à Tasdon, proche la paroisse de Saint-Nicolas de la ville de
La Rochelle, du consentement du dit sieur prieur d'Aytre, les
dits enfants, soit anciens catholiques, soit nouveaux convertis,
iront aux écoles et catéchismes de Saint-Nicolas, attendu qu'à
présent il n'y a point de maistres et de maistresses d'école à
Aytré. » A Ardillières, c le 24 novembre, môme année, « au-

•l. Saint-Laurent de Forges, 1.338 habitants, canton d'Aigrefeuille
(Charente-Inférieure).

2. Saint-Laurent de Bouhet, 555 habitants, canton d'Aigrefeuille (Cha-
rente-Inférieure).

3. Saint-Georges du Bois, •1.683 habitants, canton de Surgères (Cha-
rente-Inférieure).

4. Charentenay, jadis paroisse, aujourd'hui village de la commune de
Saint-hard, canton de Surgères (Charente-Inférieure), 1.492 habitants.

5. Aytré, 847 habitants, canton de La Rochelle (Charente-Inférieure).
6. Saint-Pierre d'Ardillières, 8'i0 habitants, canton d'Aigrefeuille (Cha-

rente-Inférieure). •
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rions ensuite demandé le maitre d'école, et nous aurait été ré-
pondu n'y en avoir point, et que quelques uns envoyaient leurs
enfants Ciré ; et les aurions exhortés à les y envoyer exacte-
ment: » car Ciré, à cette date, possède deux écoles : « Au-
rions ensuite demandé le maistre et maistresse d'écolle, qui
sont le mary et la femme, et leur aurions deffendu de tenir es-
colle dans la mesme chambre ensemble, ny mesme clans cieux
qui pourraient avoir communication, et leur aurions ordonné de
veiller que les garçons et les filles n'eussent aucune communi-
cation et se fréquentassent. » 2

VI

NOMS ET TITRES D ' INSTITUTEURS EN SAINTONGE-AUNIS

Voici des noms d'instituteurs trouvés çà et là, un peu sur
tous les points de la Saintonge:

« Maistre Jacques Lucas, régent des escolles de Meschiers »,
est témoin le 11 janvier 1555, l'aveu et dénombrement des
terres de Théon, de Meschers, par Gilles du Breuil de Théon. 3

« Maistre Martin du Pré, escrivain, demeurant Mirambeau »,
est nommé le 28 décembre 1620. 4

1. Ciré d'Aunis, 832 habit., cant. d'Aigrefeuille (Charente-Inférieure.)

2. Je me permets de signaler les procès verbaux de visite comme des
sources de renseignements précieux. On y voit la sollicitude des évêques
s'exercer sur tout ce qui regarde les paroisses. Ce que je lis à Saint-
Jean de Liversay, le 23 avril 1700, est mentionné très souvent : « Et à
chaque action de notre visite, nous avons fait des instructions convena-
bles, dans le cimetière avons parlé du purgatoire et de la mort, aux
fonts baptismaux du sacrement de baptême, aux confessionnaux du sa-
crement de pénitence, aux autels collatéraux du culte que nous rendons
aux saints et au grand autel du sacrifice de la sainte messe. » Citons
encore le fait suivant, à Elles, le 24 avril 1702, comme caractéristique :
« II y a le nommé Jean Pelisson qui n'a point fait son devoir paschal ;
nous l'avons envoyé chercher. Il a refusé de nous venir trouver ; sur
quoi nous avons esté nous mesme chez luy pour le faire rentrer dans
son devoir, mais il s'en est enfui. »

3. Archives historiques de la Saintonge, t. vii, p. 235.
4. Essai sur l'imprimerie en Saintonge et en Aunis, par M. Louis Au-

diat, p. 76.
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1620, 1 mars, à Saint-Georges des Coteaux, près de Saintes,
« Pierre Maisondieu, instructeur de la jeunesse. »

En 1641, à Angeac-Champagne, canton de Segonzac, Pierre
Joly est qualifié «régent» clans un acte de baptême du 13 avril.

Le 29 octobre 1739, est inhumé clans l'église, Jean Barrière,
de Cognac, igé de 75 ans, et depuis 25 ou 30 ans maitre d'école
d'Angeac.

En 1733, le curé d'Aujac note parmi ceux qui lui doivent du
casuel « le maitre d'école, 16 livres. » En 1748, est maitre d'école
François Pelluchon. En 1787, d'après le Journal de Saintonge
du 14 octobre, c'est P. Pierroy.

Le 4 février 1648, par devant Bourdet, notaire royal, maitre
Jacques Hardy, « précepteur de la jeunesse, » est témoin à un
acte avec Jehan Boismort, charpentier de navire, demeurant,
les dits témoins, au lieu du Port d'Envaux.

Le 15 décembre 1650, devant Limouzin, notaire royal à Sain-
tes, « honneste femme Andrée Sauchier, veuve de maistre Jean
Redel (Reflet ou Redée),en son vivant instructeur de la jeunesse,
demeurant en la ville de Saintes. » donne procuration.

1657,28 décembre, à Pisany, canton de Saujon, Jean Patry est
« instructeur de la jeunesse » et, en 1739, Lorand figure dans
un acte capitulaire le 8 novembre.

1661, 18 mars, déclaration par Jean Moreau, instructeur de la
jeunesse, demeurant au bourg de Cozes, des vexations subies
par lui de la part du sieur Maux, officier au régiment de Cham-
pagne, et dé la pluspart des 80 soldats qu'il menait, lesquels
étaient envoyés avec contrainte de Pierre Touquoy, conseiller
du roi, receveur des tailles de la ville et élection de Saintes, à
l'effet del'aire payer les débiteurs en retard de 4 années.

Le 29 décembre 1669, « Eliséc Bourquet, instructeur de la
jeunesse, demeurant au bourg de Plassac, » canton de Saint-
Genis, arrondissement de Jonzac, est témoin de l'inhumation
d'Anne du Breuil, fille d'Alain du Breuil, écuyer, seigneur
de Fonreaux, et de Marie Escottière. Cet enterrement est fait
par un ministre.

Le 15 septembre 1672, baptême, au temple de Tors, de Mar-
guerite Duvergier, fille d'Abraham Duvergier, instructeur de la
jeunesse à Tors, et de Marguerite Vercloix.

Le 20 octobre 1678, est baptisé, au temple de Thors, Jean Du-
vergier, fils d'Abraham Duvergier, instructeur de la jeunesse
du lieu de Matha.
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Au Petit Niort, paroisse qui fait partie de la commune de Mi-
rambeau, le 8 juin 1673, baptéme de Marie, fille de Jacques
Lhoumeau, précepteur de la jeunesse.

Le 5 novembre 1689, bapteme, par B. de Saint-Clinier, curé
de Vénérand ; de Marie Rousset, « fille hastarde de Jean
Rousset, maistre d'école de Saintes e , et de Marie Micheau, de
la paroisse de Mazera.y, village de Villeneuve.

Le 12 mars 1694, Charles Bataillé, instructeur de la jeunesse
à Saint-Just, près Marennes, protestant, époux de Catherine
Bouillaud et père d'Esther Bataillé, fait son testament.

Étienne Gachinat, instructeur de la jeunesse, est témoin, le
31 janvier 1695, au testament de Gabriel de La Tour, cheva-
lier, seigneur de Geay, passé à Lombrière, paroisse dudit Geay.

Le 31 mars 1697, Annet Vasinière, instructeur de la ,jeunesse
au faubourg Saint-Eutrope, à Saintes. Le 12 janvier 1700, par
contrat passé devant Prouteau, notaire, Jean Vasinière, in-
structeur de la jeunesse à Saint-Eutrope, fils d'Annet Vasinière,
aussi instructeur de la jeunesse, et de Marie Dugué, épouse
Anne Geoffriau.

Le 13 novembre 1701, les habitants de Cozes se plaignent
qu'outre son traitement de 100 livres, le sieur Pierre Violeau,
maitre d'école, prend encore un droit d'écolage.

Le 12 mars 1704, Joseph Duval, maitre d'école à Mornac, a
une fille, née hors mariage.

Claude Lahaie, «instructeur de lajeunesse et académiste de la
ville de Saintes, y demeurant, paroisse Saint-Mort », afferme une
maison, le 30 novembre 1708, devant Prouteau, notaire à Saintes ;
il signe : DELAHAlE, accadémiste.

Le 28 février 1718, François Puiraveau, maitre d'école de
Thaims, épouse Marie Poitou, au Chay, canton de Saujon, où il
meurt, à 65 ans, le 1 e mai 1758 ; 1724, février, à Thaims, canton
de Cozes, 120 communiants, « Jean Marchand, instructeur de
la jeunesse. »

Le 16 juillet 1725, François Liandon, 25 ans, maître d'école à•
Tanzac, canton de Gemozac.

Le 15 mars 1729, à Saint-Froult, arrondissement de Marennes,
Michel Collebert. « Je vous envoie, écrit le ministre à Bignon,
intendant de La Rochelle, un mémoire du nommé Michel Col-
lebert, maitre d'école de la paroisse de Saint-Froult en Sain-
ton_ge... »

Le 26 décembre 1733, devant Brejon, notaire, René Lechay,
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instructeur de la jeunesse 5 Saintes, paroisse . Saint-Pierre,
donne quittance.

Le 6 décembre 1742, Villeneuve-la-Comtesse, cérémonies du
baptême Jean Cochet, qui a reçu l'eau de Pierre Meunier,
maitre d'école. de ce bourg, lequel en 1746, le 16 octobre, signe :
P. MEUNIER, inaitre d'école.

En 1742, 1 e ' septembre, sur «le rolle et également de la somme
de 1.770 1. 1G s. 2 d. imposée la présente année sur les habitants
tant de la ville de Saintes que des faubourgs de Saint-Palais,
Saint-Eutrope, la Bretonnière, Saint-Vivien et Saint-Macoul,
sujets au logement des gens de guerre, faisant la 10 e partie de
celle de 10.624 I. 16 s. ordonnée être répartie en six années par
le payement des dettes contractées par ladite ville », on trouve r
en la paroisse Saint-Pierre « le sieur l3izeux, maitre ez arts,
et sa bellemère, 10 sols » ; paroisse Saint-Maur, le sieur Mou-
nier, instructeur de la jeunesse, 21. 17 s. 11 » ; paroisse Saint-
Michel, « le sieur Meneau, maitre ez arts, 5 sols » ; paroisse
Sainte-Colombe, « le sieur Maisonsaine, instructeur de la jeu-
nesse, '1 livre 16 s. 1 1 » ; faubourg Saint-Eutrope « le sieur Pau-
flat, maître d'école, 2 1. 10 s. ». 2

1744, 29 janvier : « M. Alexandre Millot, maître d'école it Ar-
ecs » canton de Cozes.

1745, Pierre-Félix Sébron, « instructeur de la jeunesse, »
Chadenac, canton de Cozes.

1746, 19 octobre : « Ordre de mettre en liberté les deux fils du

1. Antoine Mounier était encore instituteur en 1754 on je le trouve, sur
un acte du 8 juin, époux de Marie Boisnard, héritière de César-Armand
Boisnard, ci-devant curé de Thézac, son oncle.

2. Les instituteurs de 1742 devaient se faire un certain revenu : car
leur imposition est assez forte. Les juges Dangibeaud, Paillot, Jaubert,
de Lavarenne, Monvoisin, Deslandes, de Fonrémis, conseillers au prési-
dial,- ne paient pas plus qu'eux, 2 1. 4 s.; le médecin Rivière, 41.; les
chirurgiens Drouillard, 3 1.; Menier, 22 s.; Corbineau, 2 1. 8 s.; les avo-
cats Guillotin, 3 1.; Gousset, 32 s.; les notaires Maréchal, 4 1. 10 ; Prieur,
16 s.; Marsay, 3 1.; « Dupinier, aubergiste de la Table Royale», 5'l. 15 d.,
etc. La plus forte imposition est celle de « la veuve Vignaud, libraire,
neuf livres a. La répartition était faite par Apert et 13uhet, marchands,
et Pierre Lafon, voiturier, collecteur§ nommés d'office par le subdélégué.

Voir Etudes et documents sur la ville de Saintes, page 458.
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feu sieur de Lauberderie, détenus chez le sieur Biseux, maitre
de pension à Saintes. »

Pierre I-Iilaire, 51 ans. est maitre d'école à. Segonzac, le 22
mars 1749 ; et sa fille sans doute, Jeanne Hilaire, 20 ans, maî-
tresse d'école, de Champagnon, paroisse de Segonzac, sont in-
terrogés le 22 mars 1749, comme étant allés au temple. 4

Le 12 mars 1750, aux Touches de Périgny, est baptisé Phi-
lippe, fils de Philippe Nollin dit Bellegarde, maitre d'école d'An-
goulème, et d'Anne de Cours.

1752, 17 juillet : « Pierre Pineau, maitre d'école, demeurant
au bourg de Cozes. »

1752, 1755 : François Belluteau , régent à Grézac, canton
de Cozes ; actes reçus par Bargignac, notaire à Cozes, et Legour,
notaire à Chalons près Corme-Ecluse.

1757, 28 octobre : Louis Collinet, professant la grammaire,
demeurant en la ville de Saintes, paroisse de Saint-Pierre.

1762, 15 février : « Jean Bon, maître d'école à Boutenac, can-
ton de Cozes », meurt à 78 ans.

1763, 15 mars : « Jean Chollet, instructeur de la jeunesse à
Macqueville», signe sur l'acte de prise de possession par les bé-
nédictins du collège de Saintes, du prieuré de Macqueville,
canton de Matha.

En 1765, à Réparsac, le 9 avril, est baptisé Jean-Florentin
Roy, fils de Florentin Roy, maitre d'école de cette paroisse, et de
Marie-Victoire Lapierre.

Le 23 novembre 1772, Nicolas Guillain est « régent de cette
paroisse », de Tonnay-Charente.

A Saint-Pierre d'Oleron, Gabriel Daron, régent, fait baptiser
deux fils jumeaux, le 15 septembre 1773.

Joseph Demau, maître de pension àJarnac-Charente, vend, le
2 mars 1777, une pièce de terre à Pierre Nousillon, labou-
reur, devant Guignebert, notaire. I1 s'intitulait « maitre de latin
en cette ville » quand il fut parrain, le 9 septembre 1773, avec sa
femme, Jossand.

1779, 4 mars : « Jean-Pierre Labourdie, commis à l'instruc-
tion de la jeunesse à Saujon », majeur, de la paroisse de Saint-
Sulpice de Verdon, évêché de Luçon, fils de feu .Julien-Jean,

1. Bulletin de la société archéologique de la Charente, p. 379, t. x, 1876,
d'après les archives de la Charente-Inférieure, C. 136.
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maître en chirurgie, épouse, à Médis, Anne-Marguerite-Elisa-
beth Froger, 1 née à La Rochelle, paroisse Notre-Dame, fille
d'André-Alexandre Froger, chevalier, écuyer, seigneur de La
Rigaudière, chevalier de Saint-Louis, et de Marguerite Godard.

785, à Marsilly, canton de La. Rochelle, Laurent Quimbail et
Suzanne Quimbail ; en 1786, Gallaucn qui, tombé malade en 1788,
est remplacé par Chartier (attestation du curé, t er juillet 1789).

Le 25 messidor an IT, meurt à 43 ans, Pierre Pothuaud, insti-
tuteur à « Gemme les Brandes, ci-devant Sainte-Gemme ».

Pour Mainxe, 750 habitants, élection de Saintes, canton de
Segonzac, nous avons plusieurs noms : sur un acte du 22 octo-
bre 1676, passé devant Mocquet, notaire, entre Jeanne Barraud,
veuve de François Le Meusnier, lieutenant de robe longue de
la maréchaussée de Saintonge, et Pierre de Montalembert, con-
seiller du roi, receveur des tailles en l'élection de Cognac, est
témoin, Jean Martineau, instructeur de lajeunesse, demeurant au
bourg de Mai nxe..Jean Michelet, tonnelier àMainxe, âgé de 42 ans,
interrogé le 21 octobre 1749, comme ayant fait bénir son ma-
riage au désert, dit qu'à 12 ans, il allait à l'école. Jean Fureau
est maître d'école à Mainxe, de 1737 à 1760, d'après une lettre
de Fé, subdélégué de l'intendant à Cognac. 2 11 eut pour succes-
seur Jean Ballet qui mourut le 6 avril 1784, âgé de 68 ans, et fut
remplacé par J. Martin qui tenait une école en 1791, et fut nommé
officier public d'état civil par le conseil municipal.

Beauvais sur Matha, 1.086 habitants, a : Jean Renaud (1635),
Louis Rousseau (1640), Julien (1698), I-Ienri Tmhaud (1698). .

On trouve fort souvent dans la môme paroisse, à des époques
différentes, clés noms de régents. Très certainement les espaces
intermédiaires qui les séparent ont été occupés par d'autres que
nous ne connaissons pas. Ainsi, le 25 avril 1735, Pierre Barreau
est régent à Médis, canton de Saujon; en 1780, le 21 novembre,
c'est Charles Latour qui fait la classe et jusqu'en 1806, le
20 novembre, jour de sa mort.

A \Ieschers, canton de Cozes, il y a, en 1754, le 19 juillet,
« Jean I3arada, maître d'école », et en 1772, le 21 juillet, « Char-

1. Veuve, elle épouse, le 30 octobre 1780, Pierre Fillette, maitre en
chirurgie, fils de feu Pierre, marchand épicier. Son père, Alexandre
Froger de La Rigaudière, mourut en 1807.

2. Archives de la Charente-Inférieure, C 136, 57.
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les Latour, 27 ans, né à Royan, maitre d'école depuis 6 ans à
Meschers », qui épouse Marie Janaud. Moreau est à Cozes
en 1661, et en 1 752 c'est Pineau. On vient devoir la même chose
pour Mainxe, Angeac et Aujac.

A Cravans, canton de Gemozac, nous voyons en 1697, le
t er juillet, Jean Richardeau, « instructeur de la jeunesse de
Cravans »; puis en 1769, 20 août, Jean Vigneau, « maître d'é-
cole », et en 1768, le 20 juillet, Jacques Ratier, « maître d'école.»
En 1755, au village de La Biziterie près de Gemozac, Louis Gi-
bert, pasteur protestant, ouvre une classe pour les réformés.

En 1702, le 26 mai, à Saint-Romain de Benet, canton de Sau-
jon, Jean Moullineau est dit précepteur de la jeunesse de Saint-
Romain ; plus tard, 1741, 7 février, « Mathieu Guillot, instruc-
teur de la jeunesse; » ensuite, le 28 décembre 1746, « Pierre
Brun, maitre d'école », mort âgé de 48 ans, au village des Fon-
taines; « on dit qu'il était né à Rennes en Bretagne »; puis,
25 juillet 1757, « Jean Poirier, instructeur de la jeunesse »; enfin,
29 mai 1789, « Pierre-Alexandre Orgerit, maître d'école. » Ces
cinq instituteurs à Saint-Romain en supposent certainement
d'autres.

A Pons, il y a plusieurs instituteurs en même temps et souvent
de l'une et l'autre religion : car, en août 1678, l'intendant de
Guyenne, de Sève, défendit aux réformés de cette ville d'avoir
plus d'un régent poury instruire la jeunesse protestante; et l'on
voit quelque temps après assignés devant le lieutenant général
de Saintes, pour avoir contrevenu à cet arrêté, les veuves Gom-
beaud et Brung, maîtresses d'école, Giraud et sa mère qui avaient
fait difficulté de s'y soumettre. 1 On trouve en outre plus tard:
1734, 14 novembre: Joseph Guillart, maître d'école 5,
1736, 18 juillet: Jean Groux, maitre d'école à Saint-Martin ;
1738, 1 er janvier, décède, âgé de 33 ans, Jean-Philippe Beaupoil,

professeur de latin;
1746, 21 octobre: Davignon, maitre de pension à Pons;
1758, 2 mars : Jean Fouché, maître d'école à Saint-Martin;
1764, 5 mars : Alexandre Herpolart, maître écrivain à Saint-

Martin;
1767, 12 février: Jean Guyonnet, maitre d'école à Saint-Vivien;

1. A Crottet, Histoire des églises réformées de Pons, Gemozac et Ho t.-
tagne, :p. 125.
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1768, 14 janvier: François-Jean Barrot, maître d'école à Saint-
Martin;

1773, P r juin: Jean Sarrazin, maitre d'école à Saint-Martin;
1776, 5 février: Piere Guérin, maître d'école à Saint-Martin ;
1789, 14 novembre : François Lagrange, maitre d'école à Saint-

Martin.
Mortagne sur Gironde, canton de Cozes, nous fournit une

série pour tout le mil e siècle, et rien ne prouve qu'elle ne
commence pas plus tôt :
1709, 10 mars: Louis Rambaud, maître d'école; .
1724, 26 septembre : de Mongermond, maître d'école;
1741, juillet : Jean Bon, maitre d'école;
1772-1776 : « Daniel Toulet, maître de pension », est appelé

« maitre d'écriture » sur son acte de décès, 5 avril 1776, 33 ans;
1772, 23 décembre : Pierre Latrille, « maitre d'écriture » et, 1780,

12 février, « maître d'école »;
1780, 15 mars : Etienne Rouleau, « maître d'école »;
1781, 19 mars: Pierre Ladoubé, « régent », qui exerça jusqu'au

29 août 1829, date de sa mort;
178G : Moutardier, chanoine régulier de Sablonceaux, « pro-

fesseur. »
En 1620, la paroisse de 'l'hézac, à 17 kilomètres de Saintes,

commune aujourd'hui de 500 habitants, avait cieux instituteurs.
l'un catholique, l'autre protestant. Le fait nous est révélé par
une pièce où l'archidiacre défend aux parents catholiques d'en-
voyer leurs enfants à l'école calviniste: 	 -

« Michel Peys, prestre, docteur en théologie et grand archidia-
cre de Xaintonge, sur la demande qui nous a été faite par M. le
curé de Thézac que, ayant en la paroisse un régent de la relli-
gion catholique, apostolique et romaine, qui instruit la jeunesse,
nesantmoins aucuns habitants catholiques de la dite paroisse
envoyant leurs enfants à un autre régent de la relligion préten-
due réformée, où ils ne peuvent estre suffisamment instruits de
ce qu'ils doivent croire et faire, ce qui est un scandale des au-
tres habitants catholiques et perte de la jeunesse, nous avons
fait défense à tous les habitants faisant profession de la relligion
catholique et romaine d'envoyer désormais leurs enfants au dit
régent de la relligion prétendue réformée, en enjoignant au dit
régent catholique de les instruire en la relligion catholique,
apostolique et romaine, sous peine d'excommunication et autres

que le droit. Le 3 may 1620, Pers. »
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Dans cette même paroisse, en 1717, il y a Jean Dejon, instruc-
teur de la jeunesse, qui, le lei janvier, épouse Marthe Guimber-
teau.

Deux écoles de garçons existent à Royan en 1787 : celle de
Jacques-Nicolas Bouteille reçoit 150 livres de l'intendant, et celle
de Barat, qui parait être libre, puisque son directeur cherche à
s'attirer des élèves par cette annonce du Journal de Saintonge
(10 avril 1787) : « Le sieur Barat, établi à Royan, enseigne à lire,
écrire, arithmétique et latin ; il prend des enfans à pension et
demi pension ; ceux qui voudront l'honorer de leur confiance
auront lieu d'en être satisfaits. » Je ne parle pas de l'école des
filles tenue par trois filles de la Charité, ou saurs grises. Elles
y avaient été appelées en 1695, moyennant 150 livres de pension
alimentaire pour chacune, que payait le roi ; elles visitaient et
soignaient les malades, avaient une petite école pour les jeunes
personnes du sexe, « ce qu'elles ont toujours fait, écrivait en
1775 le subdélégué de l'intendant, avec grande édification et au
grand avantage de toute la paroisse et ès environ. »

Au cours de ses recherches dans les registres paroissiaux et
dans les minutes des notaires, M. le docteur Vigan a relevé les
noms d'un certain nombre de précepteurs, régents, instructeurs
de la jeunesse clans la contrée de Montlieu. La liste en est for-
cément très incomplète, puisqu'elle ne contient que ceux que lui
a fournis le hasard. Mais elle servira à montrer que cette con-
trée n'était pas dépourvue d'instruction ni d'instituteurs : on y
voit l'instituteur comme ailleurs, notaire ou praticien, ou ser-
gent, même perruquier et charron :

« Pierre Crozin, notaire à Coyron et régent à Saint-Vallier, en
1660 ; Jehan Mioulle, régent à Saint-Vallier, en 1666 ; Pierre
Neveu, précepteur à Mérignac ; en 1676 ; Bertrand Piot, précep-
teur à Saint-Vivien, en 1689 ; maître Jean Bellot, notaire et pro-
cureur, instruisant la jeunesse au bourg de Montlieu, en 1690-
1694 ; Antoine llérolhe, précepteur de Pouillac, en 1695 ; Pierre
Hugonin, régent à Montguyon, mort à 72 ans, en 1686, inhumé
dans l'église ; Pierre de Caps du Verger, régent en 1697, à Jus-
sac ; Pierre Lesnars, « maistre escrivain » en 1702, au bourg de
Vassiac, s'y marie ; Pierre Baylac, hermite pieux, faisant la pe-
tite école, est inhumé clans l'église de Vassiac, le 3 janvier 1716;
Michel Guery, maitre d'école à Montandre, de 1703 à sa mort,
1717 ; Joseph Heustache, régent à Orignolles, en 1715 ; Claude
André, précepteur de la jeunesse à Montandre, mort à 45 ans,
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1724 ; Jacques Joubert, maitre d'école et perruquier au bourg de
Montandre en 1728 et depuis ; Martial Doussain, instructeur de
la jeunesse à Chevanceaux, en 1739 ; Gabriel Jouannet, régent
et praticien à Brossas, sergent royal, de 1730 à sa mort en 1754 ;
Simon Guibert, régent d'école à Brossac, en 1741 ; Pierre Fou-
gères, précepteur à Polignac, en 1741 ; Pierre-Paul Roy, maitre
d'école à Montguyon, marié en 1743, fils d'André Roy, aussi
maitre d'école à Montlieu ; Alain Rosnevén, maitre ès arts, ré-
gent à La Garde, en 1 744 et années suivantes; Annet Basque,
instructeur de la jeunesse au bourg de Pommiers, de 1750 à sa
mort en 1774 ;' Jean Gaigné, ci-devant charron et aujourd'hui
instructeur de la jeunesse à Bran, à cause de l'accident qui lui est
arrivé, en 17(39 1 ; Pierre-André Valois, maître d'école au bourg
de Montlieu, en 1765 et depuis ; Jean Grégoire, marié en 1756,
instructeur de la jeunesse à Saint-Pallais, puis dans un village
de Roch ; Mathurin Bennauvigne, instructeur de la jeunesse en
1771, nommé marguillier par le curé ; Jean David, instructeur
de la jeunesse et praticien, épouse à Montandre, le 6 juillet 1778,
Marie Victoire, les deux époux de Montandre ; Jean Bellet, mai-
tre écrivain à Chevanceaux, en 1 780 et après ; Jean-Baptiste
Guillout, instituteur à Chevanceaux, en 1790.

» A ces noms il conviendrait d'ajouter un grand nombre de
curés qui enseignaient l' ABC à quelques uns de leurs petits
paroissiens, et aussi les éléments du latin aux enfants des fa-
milles voisines. Souvent, en effet, l'on voit, comme témoins ha-
bituels aux registres paroissiaux, un tel « étudiant », ou « huma-
niste », quelquefois « clerc tonsuré » ou « minoré » : c'étaient les
pensionnaires du curé, qu'il nourrissait et instruisait, moyennant
rétribution, pour en faire des ecclésiastiques, des notaires ou
des bourgeois. Car, au siècle dernier, clans le pays, ceux-là
seuls qui avaient à prendre des grades aux universités recevaient
l'éducation secondaire dans de vrais collèges, en ville. Les au-
tres apprenaient le rudiment chez quelque curé, puis la pratique
chez un notaire de la région, celui-là sans doute qui passait
pour plus instruit ou plus occupé que ses nombreux confrères. » 2

1. Un charron devenu maître d'école après son accident (une chute
peut-être), voilà une preuve très curieuse que les hommes de métier
allaient à l'école.

2. Revue de Saintonge et d'Aunis. Bulle/in de la société des Archives

historiques, tome ix, page 264.
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Il est à croire qu'une_paroisse qui avait eu un instituteur dé-
sirait en avoir un autre et que la vacance n'était pas indéfinie.

La paroisse de Meursac, canton de Gemozac, a, en 1735 , Jac-
ques Reinaud et en 1784 Jean Robert. Ailleurs, à Pérignac,
canton de Pons, paroisse qui avait 1.444 habitants en 1726, la
liste des instituteurs, en y comprenant les praticiens qui presque
tous, selon la tradition du pays, étaient aussi maitres d'école et
qu'on trouve alternativement sous ces deux noms, comprend
deux cents ans sans interruption depuis le commencement du
svn e siècle, date des registres paroissiaux, qui nous la fournit :

1625, 18 février : parrain, Jean Bardon, praticien ;
1636, 6 juillet : parrain, Jean Sellat, praticien;
1644, 4 lévrier : Jean Menaud, praticien, fait baptiser son en-

fant ;
1655, 6 décembre : parrain, Etienne Choisme, praticien ;
1665, 25 janvier : parrain, Jean Bergier, praticien ;
1669, 20 novembre : Jean Menaud, praticien, se marie ;
1670, 4 février : Louis Menaud, praticien, se marie ;
1670, 4 avril : parrain, Gilles Babin, praticien;
1678, 25 mars : Pierre Locquet, praticien, fait baptiser son

enfant;
1686, l e' mars : parrain, Pierre Fauret ;
1686, 12 juillet: parrain, François Bonenfant ;
1687, 12 août : parrain, Jean Brochard.
1692, 19 février : témoin, Jean Menaud le jeune, praticien;
1699, 20 juillet : parrain, .Jean Benaste;
1702, 9 février : parrain,Jean Naud, praticien. Il tenait école au

village de Virlet ;
1706, 23 décembre : témoin, Pierre Berry;

1. Ce cumul des fonctions d'instituteurs et de clercs d'avoués, de notaires
ou d'huissiers, de praticiens, a été indiqué par M. de Beaurepaire, t. ii,
p. 52 : « Nous serions porté à voir, dit-il, des maitres d'école dans ces
clercs de paroisse qui, aux xn e et xiki e siècles, se chargeaient de la rédac-
tion des contrats et dont le nom fréquemment suivi de l'indication du
lieu où ils exerçaient leurs. fonctions, est rappelé avec ceux des témoins :
on peut juger par la calligraphie des chartes de cette époque, qu'ils
étaient parfaitement en état d'apprendre à écrire à leurs élèves, et par la
manière dont ils sont rédigés qu'ils pouvaient aussi leur montrer les pre-
miers éléments de la langue latine. »
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1711, 5 août : sépulture de François Saugné, praticien;
1740, 13janvier: parrain, Nicolas Brard, praticien;
1743, 20 août: Jean Bergier, praticien;
1744, 6 décembre : Jean Bergier, maitre d'école et bourgeois;
1751, 23 octobre : sépulture d'Antoine Bobin, praticien;
1752, 14 mars : Jean 13ergier, maître d'école et greffier;
1753, 12 janvier : Jean Bardon, praticien;
1757, 13 avril : sépulture de Pierre Quinaud, praticien.
Vers la même époque, Emon -tenait école dans l'enclave de

Salignac.
Pérignac avait un tabellion royal, quelquefois même cieux ;

ce qui explique ce chiffre de praticiens.
TOuS ces noms sont pris au hasard, il n'y .a alors aucune statis-

tique, aucun catalogue ; les seuls actes notariés ou les registres
paroissiaux nous les fournissent, qui le plus souvent omettent
la qualité de ceux qui y figurent. Puis il a été impossible de les
compulser tous, et ils ne remontent pour la plupart qu'au com-
mencement du xviiI e siècle. Les seules pièces que nous ayons
pu trouver sont quelques listes d'instituteurs, mais seulement
de ceux qui recevaient iule subvention de l'intendant; c'était le
très petit nombre; les fondations particulières, les fabriques, la
rétribution scolaire entretenaient la plupart. De plus, ces pièces
ne se rapportent qu'aux dernières années ; les autres ont péri.

VII

FONDATIONS D ' ORDRES ENSEIGNANTS AU xvlI e SIECLE. LES SOEURS

GRISES, LES SOEURS DE LA SAGESSE, LES FORESTIERES A LA RO-

CHELLE, LES URSULINES.

Ce qui a beaucoup contribué chez nous, comme dans le reste
de la France, tl répandre l'instruction clans les classes labof
borieuses, c'est la création des grands instituts religieux. Nous
ne parlerons pas des jésuites voués ic l'instruction secondaire et
qui avaient Marennes un noviciciat, it Saintes,- ic La Rochelle
un collège, ni des oratoriens dans cette dernière ville. Mais
Pierre Fourier, né èt Mirecourt en 1564, curé de Mattaincourt
clans les Vosges, béatifié le 10 janvier 1730, avait fondé pour
l'éducation gratuite des jeunes tilles, en 1599, la congrégation

5
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des religieuses de Notre-Darne. 1 César de Bus, né à Cavaillon
le 3 février 1544, créa en 1592 les prêtres de la doctrine chré-
tienne pour l'instruction primaire, qui, abandonnant le but de
leur institution, ne tardèrent pas à prendre la direction des col-
lèges. Joseph Calasanzio, à Rome, avait fondé les Scolopii, ou
Pauvres de la mère de Dieu des écoles pies, qui imitèrent les
doctrinaires ; et pour le nième objet, Charles Démia, promoteur
de l'ofTicialité diocésaine à Lyon vers 1685, une congrégation de
prêtres qui ne résista pas à l'épreuve du temps. il en faut dire
autant du P. Nicolas Barré, né à Amiens en 1621,qui établit une
espèce de séminaire pour former des maitres et des maîtresses
d'école, et envoya un moment de ses religieux à Rouen en 1666,
à Paris en 1681, en Poitou, en Auvergne, en Lorraine, en Pi-

cardie, en Champagne, en Bourgogne, en Bourbonnais et en
Berry. Les écoles chrétiennes et charitables du Saint-Enfant
Jésus ne brillèrent que d'un éclat passager. C'est de là que la
congrégation des clames de Saint-Maur tire son origine. Nom-
mons encore la congrégation des soeurs de la doctrine chrétienne
dites Vatelottes, du nom de leur fondateur, l'abbé Vatel, éta-
blies en Lorraine l'an 1615 ; celle des filles de la charité, fondée
à Paris, en 1633, par saint Vincent de Paul ; celle deà filles de
Sainte-Geneviève, établies à Paris en 1636, dites Ylir'amionnes,
du nom de leur fondatrice, M 1°e de Miramion ; celle des sœurs

1. Citons la partie de leurs statuts qui regarde l'éducation : « Ces
religieuses et filles, pensant souvent à la nécessité de l'instruction de la
jeunesse en ces siècles si pervers et si dangereux, à l'importance de
bien dresser les petites tilles de bonne heure pour quelque jour se gouver-
ner saincLementetleursfamilles,è la dignité de ceste fonction et au grand
sallaire que N. S. lui prépare, elles taseheront d'y employer .le principal
de leurs estudes, et ce avecques plus de soing, diligence et fidélité que
possible leur sera, et soubz les meilleures observances et méthodes dont
elles se pourront adviser. Elles s'obligent de recevoir en leurs escolles
les petites filles externes de la ville qui se présenteront, sans en de-
mander aucun sallaire... leur monstreront à lire et escrire et à travail-
ler ès ouvrages honnestes, utilles et propres à des filles bien nées. Tien-
dront pour pensionnaires des filles séculières en nombre et auge compé-
tent, qui soient modestes, honnestes et retenues, désireuses d'apprendre
et qui ne sortent que très rarement et mangent, estudient, reposent et
demeurent continuellement en quelque quartier du monastère, à part et
fermé de bonnes murailles et portes contre les lieux réguliers, esquelz
jamais les dictes pensionnaires n'entreront. n
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de Saint-Joseph, fondée au Puy, vers 1650, par l'évêque du
diocèse et le P. Médaille, jésuite ; celle des filles de Saint-Char-
les, fondée à Nancy en 1652 ; celle des soeurs de la charité, dites
d'Evron, fondée en 1679, au diocèse du Mans ; celle des soeurs
des écoles chrétiennes de Saint-Charles, fondée à Lyon par
Charles Démia ; celle des soeurs de la charité et de l'instruc-
tion chrétienne, de Nevers, instituée à Nevers en 1698, et
une foule d'autres qui avaient pour but principal l'éducation
des jeunes filles. Elles s'étaient propagées clans toutes les par-
ties de la France « et y avaient établi de nombreuses écoles ; et
malgré les difficultés qui trop souvent, même sous l'ancien ré-
gime, venaient entraver leur mission civilisatrice », elles mul-
tipliaient leurs établissements et répandaient partout l'instruc-
tion ; singulier moyen pour tenir résolûment le peuple clans
l'ignorance!

Enfin, un chanoine de Reims, fils d'un conseiller au présidial
de cette ville, Jean-Baptiste de La Salle, docteur en théologie,
né en 1651, mort en 1719, s'occupa, dès 1679, de former un corps
d'instituteurs pour le peuple et uniquement pour le peuple,
puisqu'il leur défendait d'aspirer au ministère sacerdotal et de
se livrer à d'autres études qu'aux études primaires, deux règles
qui assurèrent le succès. Ne pouvant, à cause des mille tracas-
series qu'on lui suscita, 1 établir son institut à Paris, il installa,
en 1705, dans un faubourg de Rouen, à Saint-Von, ces frères
des écoles chrétiennes, si répandus et si populaires. D'autre
part, l'institut des ursulines, 2 ordre de Saint-Augustin, fondé
en -Italie, l'an 1537, par Angèle de Bresse, importé en France, à
Avignon, en 1571, par M u° Franrçoise,de Bermond ; à Paris, en
1601, par . \l. u° Acarie ut M"'° de Sainte-Beüve ; à Dijon, en 1619,
par M "' ° Anne de \.aintonge ; à Bordeaux, en 1606, par Mme

Françoise de Cazères, s'établirent à La Rochelle, l'an 1631,
autorisées par lettres patentes du roi en décembre 1629. L'évê-
que de Saintes, Michel 1-saoul de La Guibourgere, donna, le 12

1. Voir le récit de ces tribulations dans la Revue du inonde catholique,
no du 15 novembre 1872, article d'Armand Ravelet, Les petites écoles au

M'ii° siècle et le vénérable de La Salle.

2. « Il faut, disaient-elles, renouveler par la petite jeunesse ce monde.
corrompu ; les jeunes réformeront leurs familles; leurs familles réfor-
meront leurs paroisses; leurs paroisses réformeront le inonde. a
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octobre 1630, une commission pour les installer au P. Charles
Girault, prêtre de l'oratoire, grand-vicaire pour La Rochelle,
pays d'Aunis et ile de Ré,et au P. Charles Tretou-Duruau,aussi
de l'oratoire, ci-devant grand-vicaire de Saintes, qui amena
d'Angers, avec l'autorisation de l'évoque Claude de Ruel, 6 no-
vembre 1630, Françoise de Saint-Barthélemy, Jeanne de Ba-
tailler, Anne Freslon, Charles Goesnaud et Marguerite Bou-
chereau. Elles entrèrent, le 11 juin 1631, dans le bûtiment des
grandes écoles que Louis XIII leur avait donné. Les ursulines
avaient, clés la fin du xvr► e siècle, trois cents grandes écoles, et
ce nombre allait en augmentant.

C'est son successeur et son neveu, Jacques Raoul, premier
évêque de La Rochelle, après avoir occupé le siège de Saintes
et celui de Maillezais, qui manda de Bordeaux, oit M 1e Delpech
de L'Estang avait, sous le titre de « Soeurs de Saint-Joseph pour
le gouvernement des filles orphelines », créé une communauté,
quelques religieuses <c qui la reine Anne d'Autriche fit obtenir
du roi une pension de mille écus. La première supérieure fut
Isabeau de Mauriet. Louis XIV reconnut la maison en août
1661 comme hospice de fondation royale, par lettres patentes en-
registrées, l'année suivante, clans les diverses cours du royaume.
Les statuts furent approuvés par le cardinal Chigi, légat a la-

tere en France, le 20 juillet 1664, autorisés par lettres patentes
du roi, le 18 août, que le parlement de Paris enregistra le 31
mars 1665, et que reconnut, le 10 avril, Henri de Laval, évêque
de La Rochelle. En 1672, les religieuses étaient au nombre de 10;
outre des filles orphelines,elles élevaient aussi comme pension-
naires quelques enfants des premières familles de la contrée.
On les appela aussi : communauté des nouvelles converties,
parce qu'elles reçurent un grand nombre de jeunes enfants nés

de parents protestants. I
Une autre fondation de cette époque est celle des Forestières.

L'épidémie qui suivit le terrible hiver de 1709 avait encombré
les hôpitaux. Une pieuse demoiselle, récemment convertie au
catholicisme, Anne Forestier, avait recueilli quelques pestiférés
chez elle, 8 février 1710; et son zèle encouragé par son curé,

. 4. L'abbé Gendre, aumônier de la maison, avait, pour une histoire de
cet établissement, réuni beaucoup de documents importants, qu'il a lé-
gués au grand séminaire de La Rochelle.
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le P. Duranti de l3onrecueil, prêtre de l'oratoire, soutenu par
les largesses de l'évêque, de la maréchale de Chamilly, femme
du gouverneur, avait créé, sous le vocable de saint Etienne, un
nouvel hôpital qui ne devait être que temporaire, desservi par
les demoiselles roehelaises qu'on nomma les Forestières, 1
fondé par Etienne de Champflour (29 septembre '1715) et établi
par lettres patentes du I0 juin 1723. La fondatrice, à la prière
de Aime de Chamilly, s'était chargée de l'éducation de cieux
jeunes filles nobles et pauvres; Champflour lui en donna dix-
huit. « Plus tard, dit Delayant, °— il voulut appliquer ce même
bienfait aux filles des artisans, et confia (1720) h M"° Forestier
la direction de ses écoles chrétiennes pour les filles » qu'avaient
abandonnées les filles de la Sagesse. Grâce aux libéralités de
l'évêque, M. de Champflour, de M ile Forestier, première supé-
rieure et institutrice, de M"° de La Boucherie, de Mme Damien,
î1[°1e \'artel, Mi le Nezereau, Mme Bonvallet, M " ° Thérèse Pascaud,
M11e de Nanclas, un ecclésiastique, M 1°e Bigoteau, M"° Sallet,
M. de Pons, Mme Sallenave et divers anonymes, qui leur con-
stituèrent un revenu de 9.267 livres, somme insuffisante que des
aumônes particulières augmentèrent, les Forestières purent
accomplir leur mission : 1° le soin des malades clans l'intérieur
de l'hôpital, 25 à 30, quelquefois 50 et 60, et aussi à l'extérieur;
2° l'instruction gratuite à 130, 150 et quelquefois 200 pauvres
artisans, auxquels on apprenait le catéchisme, la lecture et l'é-
criture ; 3° l'éducation de 22 jeunes demoiselles de condition ou
au moins de familles les plus honorables clans la bourgeoisie,
it qui les parents étaient hors d'état de procurer une éducation
convenable. Elles étaient reçues à 18 ans, nourries, blanchies
et entretenues aux dépens de la maison, instruites sur la reli-
gion, la lecture, l'écriture,- le calcul et le travail des mains, de
sorte qu'en retournant chez elles, elles étaient en état de ga-
gner leur vie très décemment et d'être très utiles it leurs fa-
milles.

C'est encore Cham pliour qui amena à La Rochelle les soeurs
de la Sagesse, créées à Poitiers, sous l'inspiration de Louis-

1. Arcère, Histoire de LI Rochelle, u, 5l9. —Monseigneur Elienne de
Chimp/lour, !e értIgue de La Rochelle, 1703-1724, par l'abbé Stanislas
Brand. (La Rochelle, 1883, in-8°.)

2. Histoire Iles Rochelais, t. u, p. 1:1:;.
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Marie Grignon de Montfort, par Marie-Louise Trichet, née clans
cette ville le 7 mai 1684, décédée à Saint-Laurent sur Sèvre le
28 avril 1759, à. l'âge de 75 ans. Deux, Marie-Louise Trichet et
Catherine Brunet, arrivèrent en mars 1715. L'année suivante,
la congrégation se composait de cinq personnes. L'évêque leur
acheta de ses deniers une maison plus vaste ; elles eurent alors
plus de 400 élèves. Par suite de divers événements, la commu-
nauté dut quitter La Rochelle en 1720 ; elle eut sa maison mère
à Saint-Laurent sur Sèvre, près du tombeau du fondateur, le
P. de Montfort, clans une maison qu'avaient achetée pour elle
la marquise de Rouillé et le marquis de Magnane. Bientôt elle
fonde des établissements partout : Rennes, 18 février 173i ; à

La Rochelle, hôpital Saint-Louis, 13 juin 1725; à La Flotte en
File de Ré, le 25 août 1725, par délibération des habitants ; à
Bsnandes, à Saint-Xandre en 1733, où elles ne subsistaient que
des lihéralités des habitants ; à Aytré; à Tesson, au nombre de
quatre, qu'entretenait une fondation de Guinot, marquis de Mon-
conseil ; à Montandre en 1751 ; à Doix; puis clans l'ile d'Oleron,
à Saint-André de Dolus en 1756, à Saint-Denis, au Chateau, à
l'hôpital militaire en 1733; a Lai .Jarrie, à l'hôpital de Coron,
P731 ; à L'l-Iermenault, où Mgr de Menou réalisait (1734) le pro-
jet de son prédécesseur Antoine de Brancas ; à Airvault, à

Saint-Loup, à Saint-.Jean de Liversav, à Aigrefeuille, en 1754;
puis, dans tes diocié ses de Poitiers et de Vannes.

Cha mpflour, en fondant des écoles primaires pour les filles et
les garçons, n'oubliait pas l'instruction secondaire. « Comme
les dits maitres d'école, raconte le maire Gerbier de Mornay au
corps de ville de La Rochelle, le 29 avril 1704, ne sont point
capables d'enseigner le latin, et que même la plupart ne font
point leur devoir, Mgr l'évêque d'a présent aurait jugé à propos
d'établir en cette ville un professeur de philosophie pour le
bien du public et l'éducation de la jeunesse, et pour cet effet,
aurait fait venir le sieur François Boissc de la Ville de Limoges,
afin d'enseigner a la jeunesse le latin depuis le rudiment jus-
qu'à la fin du cours de philosophie, auquel il serait payé une
somme de trois cents livres par chacun an, laquelle serait prise
sur celle de six cents livres que les maistres d'école ont accou-
tumé d'avoir. »1-

1. Delayant. Histoire des Rochelais, t. ii, p. 135.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 71 —

Ces 600 livres étaient payées sur les deniers de l'octroi, et
dans ce cas l'évêque et l'intendant désignaient les maîtres. Le
nouveau régent ne toucha pas longtemps son traitement; la
ville le lui supprima, le 7 janvier 1709, parce qu'il négligeait
les enfants indigents. C'est alors que l'évêque songea à confier
cette mission aux religieux du Canada, suivant en cela le projet
ébauché par son prédécesseur, Frezeau de La. Frezclière, et par
le corps de ville, sous l'impulsion de l'intendant Begon. ll leur
offrit, en 1724, une maison et 1,200 livres. Mais il mourut le
24 novembre de cette année. Son testament leur substituait les
pères de la compagnie de Jésus, à la charge d'une retraite pour
les ecclésiastiques. Le corps de ville accepta et vota une sub-
vention annuelle de 500 livres pour la chaire d'hydrographie.
Les legs de Champflour servirent à ouvrir des écoles confiées
à cinq frères des écoles chrétiennes, qui étaient choisis par
l'évêque et recevaient de la ville 1,500 livres sur les fonds des
octrois. Cela dura jusqu'à h révolution qui détruisit tout. Le
rétablissement de l'instruction primaire publique à La Rochelle
n'eut lieu qu'en 1816. Les protestants y fondèrent alors, à leurs
frais, l'enseignement mutuel. Deux ans après, les frères des
écoles chrétiennes s'y établirent clans les bâtiments de l'oratoire
d'où ils ont dit récemment sortir.

`fous ces efforts, ajoute l'historien rochelais, « tendaient â cc
résultat essentiellement libéral: répandre l'instruction primaire.
M. de Champflour y portait même une idée chère à notre siècle:
séparer, des ces premières écoles, les filles des garçons. » 4

A Saintes,outre l'abbaye, il y avait cieux monastères créés aussi
auxvu° siècle pour lesjeunes filles. L'une, congrégation des filles

. << Ce que nous appelons aujourd'hui des études professionnelles, occu-
pait aussi les Rochelais (le cette époque. Les négociants envoyaient leurs
enfants en Hollande et en Angleterre, en pays protestants, pour y ap-
prendre la langue du pays. Pour leur ôter ce prétexte on fonda à La
Rochelle des chaires d'anglais et de hollandais. Mais elles réussirent
peu et furent supprimées au bout de- peu d ' années. Enfin, à l'enseigne-
ment de leur collège les jésuites joignirent une chaire d'hydrographie,
et la ville en assura l'accès à huit enfants pauvres de la ville dont elle
surveillait tout spécialement le travail et les progrès. Dans une sphère
plus élevée, il y avait une école d ' anatomie et de botanique, un collège
de médecins qui amenait la discussion publique de thèses. » Delayant.
Histoire des Rochelais, t. n, p. 135.
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de Notre-Dame, ou plus communément les Notre-Dame, colonie
de Bordeaux, avait pour fondateur une fille de Richard de Les-
tonac, conseiller au parlement de Bordeaux, et de .Jeanne Ey-
quem de Montaigne, la soeur de l'auteur des Essais: née en
1556. épouse en 1573, de Gaston de Montferrand, veuve en 1597,
décédée le 2 février 1640, elle vit s'établir 30 maisons de son
ordre dont elle en créa elle-mème neuf : Béziers, Poitiers, Le
Puy, Toulouse, Périgueux, Agen, Riom, Pau, et Saintes en
1620. Le couvent de Saintes occupait, au-faubourg Saint-Vivien,
un espace où sont installés les frères des écoles chrétiennes et
les petites soeurs des pauvres, rue des Notre-Dame. t

Michel Raoul qui avait favorisé de tout son pouvoir cette
création, vit en 1624 Françoise de Cerizay, sa nièce, 2 acheter,
au faubourg Saint-Palais, une maison où, avec quelques pieuses
femmes, dont était Marie Sanson-Lainé, elle se consacra au ser-
A ce de Dieu et à l'instruction de la jeunesse sous la règle de
sainte Claire. M me de Dreux mourut le 24 juillet 1643; sa fille
Françoise fut, comme elle, supérieure ; et par testament du 1°r
septembre 1630, jour de sa profession, elle institua pour héri-
tier universel son frère unique, Pierre de Dreux, né A Saintes
le 5 février 1612, conseiller au parlement de Bretagne en 1635;
elle mourut le 21 août 1643. Lu maison des Sainte-Claire donna
l'instruction jusqu'à la révolution. La prison départementale la
remplace.

Comptons encore les hospitalières qui recevaient aussi des
écolières ; puis établies rue des Frères, les religieuses de la
Croix, créées à 13rie-Comte-Robert en 1636, sur les exhortations
de saint Vinceet de Paul, par Marie Lhuillier, dame de Ville-
neuve, pour instruire les pauvres filles, former des filles et des
veuves qui iront en différents endroits remplir cet auguste mi-
nistère. Barbezieux eut des filles de la Croix dès l'origine.

Enfin, outre les paroisses déjà citées, Marans, Soubise, Ma-
rennes, La Tremblade, Saint-Martin de Ré, Royan des 1684 ;

1. Voir Le diocèse de Saintes au l VIII° siécle, p. 102, Bref du pape
Paul V qui autorise la fondation à Saintes d'un couvent de Notre-Dame
et approuve le règlement (31 mars 1618) et autres pièces.

2. Françoise de Cerizay, épouse, par contrat du 13 septembre 1610, de
Charles Dreux, écuyer, seigneur du Port-Arclou près Saintes, receveur
des décimes du diocèse de Saintes, mort en 1616, et grand-père de Tho-
mas, marquis de Brezé. Voir Archives historiques, t. z, 14.3.
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Tonnay-Charente dès 1698, par acte capitulaire des habitants
après une rente de 95 livres donnée, le 13 octobre 1697, par
le duc de Mazarin ; Rochefort, Surgères avaient des filles de
la charité de Saint-Vincent, lesquelles comptaient en France,
avant 1790, 1.426 maisons. Saint-Pierre d'Oleron avait en 1774
une congrégation de dames pieuses instituées par le curé Rivière
sous le nom de soeurs de Sainte-Marthe, pour l'instruction des
filles et le soin des malades. A Laleu, il y avait cieux filles de
la charité « tirées de la maison de Querrohoent, ci-devant Mon-
toire en Vendômois », et établies en 1749 pair .Anne 13usquet,
veuve de Pierre Charly, né gociant La Rochelle ; Ars en Ré
en avait trois depuis 1721. Chalais possédait une école et un
hôpital dirigés par des dominicaines de Magnac-Laval appelées,
en 1690, par l'évêque de Saintes, les principaux habitants et
Jean de Talleyrand-Périgord, prince de Chalais. i

En 1791, h La Rochelle, toutes les maisons religieuses de fem-
mes, sauf les clarisses, se livraient l'éducation. Il y avait l'hô-
pital Saint-Etienne occupé par les , Forestières au nombre ale 18
qui tenaient quatre classes, où l'on apprenait h lire, écrire et
compter. 11 y avait les ursulines, 23 religieuses et 8 converses,
dont quelques unes échappées la tourmente revinrent en
1804 h La Rochelle clans le couvent des Augustins ; puis les 17
religieuses de Saint-Joseph de la Providence, dont 4 converses,
qui avaient une classe spéciale et 12 lits pour les orphelines de
bonne qualité, et un pensionnat de 24 lits; en outre les 28 Da-
mes Blanches, dont 7 converses, qui, avec les pénitentes que
la communauté entretenait, dont 10 ou 12 étaient fournies de
tout, avaient un pensionnat de jeunes filles ; enfin, les 43 hospi-
talières, dont 13 converses, qui avaient des lits lour les malades,
et 40 h 50 pensionnaires de tout fige, « de la plus grande
utilité pour la ville et la province, surtout pour la bonne éduca-
tion des jeunes demoiselles. » ll faut mentionner les écoles
chrétiennes . « pour les pauvres garçons de La Rochelle » fon-
dées en 1727, par Étienne de Champflour (arrêt du conseil du
13 juillet 1726), sous la direction d'un prêtre la nomination de
l'évêque, qui « forment tous les jours des élèves qui sans cela
n'apprendraient rien. » Il y avait le directeur, trois maîtres, un

I. Le diocèse de Saintes au X Vill e siècle, par M. Louis Audiat, ou Ar-
chives historiques.de la Saintonge, t. xxin, page 299.
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domestique. La ville s'était chargée de leur fournir un local et
1.500 livres de pension.

Comme terme de comparaison on peut jeter les yeux sur la
liste suivante. En 1396, clans le diocèse de La Rochelle et
Saintes, on compte, outre les prètres de la mission ou lazaristes
voués à la prédication clans les campagnes, cinq congrégations
d'hommes qui donnent l'instruction dans quatorze établissements
primaires, savoir: 1° les religieuxde la société deMarie ou Maria-
nnes qui tiennent un collège à La Rochelle, et une école à Ma-
rins et ia Tonnay-Charente ; 2° les frères de Saint-François d'As-
sise, it la colonie agricole de Saint-Antoine, près de Saint-Ge-
nis, et a Mirambeau ; 3° les frères des écoles chrétiennes à La
Rochelle, Saintes, Rochefort, Saint-Jean d'Angély, La Trem-
blade ; 4° les petits frères de Marie à Ars et Saint-Martin de Ré,
à Saujon et Royan ; 5° les frères de [instruction chrétienne à
Matha.

Sur les quarante congrégations de femmes, 14 sont pour les
hôpitaux, les soins et la garde des malades, 26 se livrent à l'é-
ducation clans 114 maisons, la plupart y joignent le soin des
malades : 1° les clames bénédictines du Saint-Coeur de Marie à
Saint-Jean d'Angély (pensionnat) : maison mère à Pralines
près Roanne; 2° les soeurs de Notre-Dame du Refuge, à La Ro-
chelle, dites Dames Blanches (repenties et classe de préservation);
3° les sœurs de Saint-Joseph,dites de la Pr.ovidepee,è La Rochelle
(pensionnat, orphelinat, externa t) ;4°les saurs de Sainte-Marie de
la Providence, Saintes maison mère),à Rochefort, Matha,Burie,
Genrozac, Mortagne, Saint-Sauveur de N uaillé,Brives, (pension-
nat, externat et orphelinat) ; 5° les Ursulines du Sacré-Coeur, à
Pons (maison mère), à Miranrbeau, Montguyon, Arvert, Saujon,
Landes, Mazeiay, Archiac, Chenac (pensionnat et externat) ; 6°les
tilles de la charité de Saint-Vincent de Paul, a La Rochelle,
Rochefort, Marennes, Marans, Saint-Martin et I.e Bois en
Ré, Surgères, Semussac, Sainte-Eugène, Saint-Just, 'l'onnay-
Charente, Ro yan (hôpitaux, écoles, orphelinat, visite des ma-
lades) : la maison mère Paris, rue du Bac; 7° les saurs de Saint-
Laurent, dites de la Sagesse, à La Rochelle, Saintes, Jonzac
(maison d'instruction et hôpital), Saint-Jean d'Angély (hôpital
asile), Saint-Georges, Saint-Denis, Saint-Pierre, Dolus, Saint-
Trojan et Le Château en l'ile d'Oleron ; Ars, La Flotte, Loix,. La
Couarde, Les Portes en l'ile de Ré ;,Laleu, Montils, La Trem-
blade, Benon, Etaules : maison mère, Saint-Laurent par Mor-
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tagne sur Sèvre en Vendée ; 8° les ursulines de .Tésus, dites de
Chavagnes, h La Rochelle, Saintes, Marans, Surgères, Saint-
Jean d'Angély, Aunay de Saintonge, Lagord (pensionnat et
externat) : maison mère h Chavagnes-en-Paillers (Vendée); 9°1es
soeurs de l'Immaculée-Conception de la sainte Famille: Le Gué
d'Allere, Tangon, Cozcs,Saint-Savinien, Ozillac, Saint-Ciers du
T iillon,Moëze,Vaux(écoles et visite des malades): 10° soeurs du
Saint-Sacrement : Port d'Envaux, Aigrefeuille, Virson, Saint-
Germain de Marencennes, Saint-llippolyte , Saint-Bonnet,
Nieul-le-Virouilh (pensionnat et externat) ; 11° religieuses du
saint et immaculé Coeur de Marie : Vérines, Préguillac, Chérac,
.Tuiccl, Saint-Pierre d'Oleron, Taillebourg; 12° filles de Saint-
André de La Puye : Charron ; 13°,religieuses du Sacré Coeur de
Jésus : Saint-Rogatien, Courcelles, Landes, Saint-Hilaire de
Villefranche ; 14° soeurs de la Doctrine chrétienne : Saint-Seu-
rin d'Uzet, Le Gua ; 15° soeurs de la charité et instruction chré-
tienne de Nevers : Mornac; 16° servantes de Marie : Saint-Por-
chaire, Cherbonnières, Plassac ; 17° religieuses du Sacré-Coeur
de Marie : Breuillet, Saint-Sulpice de Royan, Les Mathes ; 18°
soeurs de l'Ange gardien : Cravans ; 19° soeurs de l'Tmmaculéc-
Conception pour les jeunes aveugles : Saint-Pierre de Saintes ;
20° religieuses de Saint-Joseph : Saint-Xandre ; 21° surs de
Saint-Joseph de Lugdarès (Ardèche) : Chaniers, Pessines, Les
Nouillers ; 22° soeurs -de l'instruction de l'Enfant Jésus : Ge-
nouillé ; 23° Seeürsdes sacrés coeurs de Jésus et de Marie : Nieul-
sur-mer, Dompierre-sur-mer : 21° sœurs des Saints-Anges :
Crazannes ; 25° soeurs de l'Immaculée-Conception : Marsais
26° religieuses du Sacré-Coeur de .Tésus : Paillé.

Ainsi, au seul point de vue de l'instruction congréganiste, notre
siècle, il faut le dire, a eu promptement réparé ses pertes. ll y
5, en effet, une telle force de vie et d'expansion clans le catho-
licisme qu'après un demi-siècle, il a presque refait la France
ecclésiastique clavant 1789. Quels immenses progrès eût fait
l'éducation, si la révolution n'avait pas renversé les écoles et
chassé ou guillotiné les instituteurs ?
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VITI

TRENTE-SIX ÉCOLES A LA ROCHELLE EN 1689. NOMS DES MAITRES:

CHIFFRES DES ÉCOLIERS.

Il faut bien le remarquer et nous ne nous lassons pas de le
répéter, ce ne sont là que des points ; il serait illogique de con-
clure qu'avant ou qu'après l'année indiquée, il n'y a pas eu
d'instituteur; c'est le contraire qui est vrai. Les paroisses où
les recherches ont été plus fructueuses montrent bien que le
maitre une fois installé au milieu d'une population s'y per-
pétuait.

A Bordeaux, j'ai pour cieux paroisses seulement les noms des
maitres qui y enseignaient au mois de jan v ier 1617. La paroisse
de Sainte-Colombe, qui comptait 3.800 habitants, avait : 1° lié-
lie Lahorde, licencié ès loix, tenant école, rue des Ayres;
2° Dumail, demeurant rue Fouquière; 3° damoiselle .Justice, en
ht ruelle du marché, et 4° damoiselle Dubernet, près de l'église
Sainte-Colombe. Sur la paroisse Saint-Pierre, qui avait'en 1772
5.000 habitants, on trouvait : Roy, maitre écrivain, rue du
Parlement; Pirondelle, rue Mérignac; Mongenet, rue des Ba-
hutiers, et M"° de Peironet, derrière Saint-Pierre.

En 1773-1778 la ville, d'après les rôles de la capitation, comp-
tait de 28 A 30 maitres écrivains. Le nombre était de 32 en 1784
et seulement de 16 en 1790. J'i gnore le total des écoles que
possèdent maintenant les cieux paroisses ci-dessus nommées.
Est-il aussi considérable ?

La pièce suivante va nous donner pour La Rochelle le chiffre
des écoles en 1689, et en méme temps la population scolaire.
C'est le procès verbal fait, le 17 mars, au nom de l'évêque,
Henri de Laval cte Bois-Dauphin, par Ilabert, son promoteur,
et Chéreau, chantre du chapitre. Je ne retranche de cette pièce,
qui sera plus bas publiée intégralement, que les notes trop per-
sonnelles et les noms des enfants:

Écoles des parçons

T. — Paroisse Saint-Sauveur :
I° Jacques Peraudeau, devant les récollets; bien capable de

sa profession ; 50 écoliers 	 50
2° fournier, rue du Temple; capable de sa profession . 	 34
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3° Tranier, Grande rue; très bon maitre . . . . . . 40
4° Jérôme Colommier ; près la porte des récollets ; 4 auxquels

il apprend ih dessiner seulement 	 	 4
H. — Paroisse Saint-Barthélemy :
1° Besson, au bas de la rue du Palais; capable de sa pro-

fession 	  40
2° Cambray, près la Porte-Neuve 	  i5
3° Vinet, au carrefour, enseigne le latin <i 28 écoliers dont

plusieurs sont pensionnaires 	  28
4° Marcellin Etourneau, rue de Dompierre . . . . . 25
5° Maupas, maistre au latin, rue de Dompierre . . . • 25
Ill. — Paroisse Notre-Dame :
1° Carnereau, h l'Evescau 	  30
2° Etoury du Colombier et Mesnier, associés, rue des Bonnes-

Femmes 	  30
3° André Bernard, près le Petit-Saint-jean . . . . . 50
4° Caillaud, maistre au latin, devant l'oratoire; c'est un bon

maitre 	  25
5° Pinson, rue des Jésuites; fait bien son devoir. . . . 40
6° Philippe Bonnaud, pauvre homme et pauvre maitre, près

la porte Saint-Eloy 	 °	   20
7° Belin, non approuvé; il est dans un engagement avec une

fille que son père ne veut pas agréer et demeure en même mai-
son, nonobstant les avis de son curé, près de l'Écu de France. 20

IV. — Paroisse Saint-Jean :
1° Jacques Larti ggues, rue de l'Escale; il nous a déclaré qu'il

était demandé en plusieurs maisons pour aller enseigner, et
qu'il ne l'a pas voulu faire, depuis la défense qui luy en a été
faite 	  40

2° Pierre Douin, derrière les carmes 	  16

V. — Paroisse Saint-Nicolas :
1° Hua, rue Saint-Nicolas; les écoliers sont très bien instruits

dans cette école 	  60
2° Héné Pajaud, rue Saint-Nicolas 	  50

TI va enseigner les filles en quelques maisons particulières.

Écoles des filles

1. — Paroisse Saint-Sauveur :
1° Elisabeth Courtadeur, fille approuvée depuis longtemps,

petite rue qui descend de celle des Augustins en la Grande
rue 	  18 filles et 'J garçons;
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2° Marguerite Poupet, hôtel de Navarre; tille fort sage, 25 filles;
3° La veuve Vérit, rue des Gentilshommes ; apprend la couture.
II. — Paroisse Saint-Barthélemy :
1° La femme Besson 	  12 filles ;
2° La clame Gallandieu, rue du Palais; bonne maitresse, 30 ;
3° Charlotte Chagneau, devant la Table royale, 30 fil., 5garçons;
4° Catherine Champville, au pied du clocher de Saint-Bar-

thélemy 	  25 filles;
5° Catherine Dupeux, près le petit hôpital, 12filles et 5 garçons.
11l. — Paroisse Notre-Dame : 	 .
1° La veuve Brossard, rue des Bonnes-Femmes. . 30 filles ;
>?° Madeleine Vaslin, à la place de l'hôpital général. Cette

fille est bonne maïtresse 	  25
3 Mme Bergette, devant l'Oratoire; bonne maitresse et sage. 30
4° La Basset ; c'est une fille sage; près les Jacobins. . 	 25
5° Renée Prou, au Sauvage, rue du Minage. C'est une fille

sage 	  30
6° La femme du sieur Colombier, dans la Petite-Rue ; fait

assez bien son devoir 	  18
1V. — Paroisse Saint-Jean :
Les dames llngizeau, près le jeu de paumes des carmes ;

font très bien leur devoir 	  40
• V.— Paroisse Saint-Nicolas :

1° Hua, rue Saint-Nicolas ; bonne mtiitresse 	 ..	 . 20
2° La veuve Legros, rue du Paradis 	  20
En résumé, 17 écoles dirigées par 18 institutrices répandues

sur les cinq paroisses de La Rochelle, contenant 390 filles, plus
16 garçons, et 20 écoles, où étaient 21 maitres dont trois ensei-
gnaient aussi le latin, comptaient 636 élèves dont 78 suivaient les
trois classes de latin, ce qui fait 652 écoliers dont 574 primaires.
Voilà toute la population des petites écoles, mais seulement
pour les écoles laïques. Quel était le chiffre des congrégations?
Nous l'ignorons complètement. Mais nous croyons qu'à ce mo-
ment il ne devait pas étre moindre, et était sans doute plus consi-
dérable: car alors il y avail clans cette ville: augustins, domi-
nicains, carmes, cordeliers, minimes, capucins, récollets, jé-
suites, oratoriens d'une part ; de l'autre, les ursulines et les
soeurs de Saint-Joseph de la Providence qui recevaient des
pensionnaires et des externes en grand nombre, puis les soeurs
grises et les soeurs de l'instruction de l'enfant Jésus, appelées
les Propagandes, uniquement pour les filles pauvres.
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Je n'ai pas l'intention de comparer pour La Rochelle la situa-
tion de l'instruction primaire à 184 . ans de distance. Cependant,
on peut remarquer en passant qu'en 1689 nous sommes après
le siège de 1628 qui n'a laissé que 4.500 habitants dans la ville,
et après la révocation de l'édit de Nantes en 1685 qui ; dit-on,
lui en enleva 3.000. Le recensement de 1688 donne 17:19n ha-
bitants, et 18.690 en y comprenant les faubourgs, chiffre qui
parait d'autant plus extraordinaire qu'en 57 ans.. de 1628 à 1683,
la ville aurait acquis 1.500 aunes, et qu'en 17 ans, de 1686 à
1703, elle en perdit 3.000, puisqu'elle n'avait plus, en 1703, que
15.000 et 13.000 en 1713, et d'après Saugrain, 13.500 en 1726.
En 1790, il y avait 20.866 âmes ; 1 18.369 seulement en 1-,94;
17.667 en .1796; 17.512 en 1800; 14.000 en 1836. Aujourd'hui, la
ville a 16.919 individus et 19.506, y compris la banlieue qui lui
a été récemment réunie. 2

Aussi, en admettant comme réel le chiffre de 18.690 de 1686, on
voit qu'à ces cieux époques, 1689 et 1873, la population de La
Rochelle était la même, à 1.500 près. Or, en 1873, La Rochelle
possède trois écoles de garçons tenues par 18 maitres et comp-
tant 888 élèves. Elle a douze écoles de filles où 30 maîtresses
enseignent 842 filles, plus 143 pensionnaires : soit 985. Le nom-
bre des filles dans les écoles a clone presque doublé. :Niais ce
n'est qu'en apparence. En effet, dans les 390 filles de 1689 ne
sont pas comprises les élèves des communautés. Et si nous re-
tranchions des écolières de 1873 les 178 élèves externes des
clames de Saint-Vincent de Paul, les 147, y compris 75 pen-
sionnaires des dames de Chavagnes, et les Gi, dont 27 pen-
sionnaires des religieuses de la Providence, ce qui fait 389 ex-

1. Saint-Nicolas, 2.800; Saint-Jean, 2.400 ; Saint-Sauveur, 3.394 ;
Saint-Barthélemy, 3.409; Notre-Dame, 8.863. Total : 20.866.

2. Il est bien difficile de fixer le chiffre de la population d'une ville
comme La Rochelle qui a subi tant de vicissitudes. En 132'x, d'après la
liste des habitants qui prêtèrent serment a Louis VIII, elle devait être
de 10.000. Amos I3arbot la porte en 1569 ü '76.000, exagération ridicule,
puisqu'alors l'étendue n'était que la moitié de la ville sictuelle. En
4627, au commencement du sicge, le premier recensement connu donna,
y compris les soldats étrangers accourus pour défendre la cité, 27.000
ou 28.000, dont il ne restait, l'année suivante, que 4.500 personnes et
1.500 soldats. JOURDAN. Ephémérides, t. ii, p 23.
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ternes et 102 internes, nous n'aurions plus pour élèves primaires
laiques externes que 565. En 1689, elles étaient de 390.

Pour les garçons, 20 écoles où étaient 21 maîtres, contenaient
574 primaires laiques; maintenant, deux écoles laiques avec
sept maitres enseignent 400 enfants. On pourrait ajouter à ce
chiffre 400 celui des 488 des onze frères des écoles chrétiennes;
mais il faudrait avoir celui des écoles religieuses de 1689, et s'il
était aussi considérable que maintenant, on voit que nous
serions loin d'être en progrès.

Population : en 1689, envirôn 18.000 aunes ; en 1372, 19.506.

ÉCOLES DES GARÇONS

Laïques	 :	 en 1689.	 .	 .	 574 ; en 1873.	 . . 400
Religieuses : en 1689. 	 .	 .	 X ;	 en 1873.	 . . 488

Total 	 888

ÉCOLES DES FILLES

Laïques	 :	 en 1689.	 .	 .	 390; en 1873.	 	 • 596
Religieuses : en 1689.	 .	 .	 X;	 en 1873. .	 • 389

Total 	 985
dont 143 pensionnaires.

Que chacun lire les conclusions et comme il le voudra. Toute-
fois, il est bon de considérer que les 985 filles sont toute la
population scolaire féminine, tandis que les 888 garçons ne sont
que la population primaire ; il y faudrait ajouter environ 350
élèves qui fréquentent aujourd'hui le lycée et les établissements
d'instruction secondaire, pour avoir le total. Mais nous n'avons
pas les chiffres des communautés religieuses en 1689, primaires
ou secondaires ; il n'est pas possible d'établir une statistique
exacte. On voit pourtant que, eu égard à l'augmentation des
habitants, le chiffre des garçons ne s'est pas sensiblement élevé
et que celui des filles a fait très peu de progrès. Le niveau de
l'instruction est plus haut certainement qu'il y a cieux siècles,
mais le nombre des maîtres et des écoles est inférieur; et
l'agglomération est loin d'être profitable aux moeurs d'abord,
puis à la diffusion même de l'instruction. ll nous reste clone
encore quelque chose à faire pour surpasser les progrès déjà
réalisés il y a 180 ans.

On rencontre quelques autres noms d'instituteurs par ci par
là : le 10 avril 1736, Pierre Ladoue ; le 24 août et le 9 mai
1715, Cardin et Matité, « instructeurs de jeunesse » à Notre-
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Dame; le 23 juillet 1752, Pérard, « natif des environs d'Auxerre »,
exerçant aussi à Notre-Dame. Les registres de cette paroisse
nous donnent en outre :

Landreau,21 janvier 1727; Cyprien-MarieProquet,29 mail761;
Jacques Courtin, 4 décembre 1761 ; jean-Baptiste Roy, 29 août
1762; Louis Charrier, 10 décembre 1762 ; Jean-Baptiste Pelletier,
19 avril 1763 ; Louis Merland,maitre d'école,3 mai 1163 ; Jacques
Courtin, déjà cité, 21 août 1763 ; Bénigne Roy, 13 septembre
1764 ; François Boussion, 2 juin 1 767 ; Nicolas Bouzard, 15 mai
1769 ; Louis-Hyacinthe Pajonneau, 2 juin 1771 ; Jacques Guillet,
22 juillet 1772 ; Marie-Pierre-Joseph Paquiet, 7 janvier 17;6 ;
Michel Guyas, maitre d'écriture, 4 février 1779 ; Louis Char-
rier, déjà cité, 9 mai 1 179 ; Isidore Dupasquier, 5 avril 1 780 ;
Pierre Bonnin, 9 janvier 1781 ; Jacques-Alexandre Ilugon, 14
octobre 1781 ; Jean-Charles Adam, 25 novembre 1 784 ; Nicolas
Bouzard, déjà cité, 7 mai 1787. Dans les registres de la paroisse
Notre-Dame,, nous voyons : 3 septembre 1710, Noël Duplais ; 17
avril 1753, baptême d'un enfant d'I'ves Piron, maitre de jeu-
nesse ; 7 août 1753, baptême d'une fille de Pierre Meunier,
maitre d'écriture ; 27 septembre 1753, mariage d'une fille de
Charles Bonnin, maître d'écriture ; 16 octobre 1753, mariage de
Jean-Joseph Guilloton, instructeur de jeunesse, fils de J. Guil-
loton, aussi instructeur de jeunesse ; 31 janvier 1752, mariage
de Jean-Louis Lanny, instructeur de jeunesse ; 9 février 1753,
mort de Jean-Baptiste Rongé, maître d'école ; 24 août 1753,
mort de Françbis 13oisse, instructeur de jeunesse ; 4 lévrier
1764, mort de la femme de Pierre Maréchal, maitre d'écriture;
28 février 1764, baptême d'un fils de L. Claudot, maître d'écri-
tcire ; 11 novembre 1765, mort d'un enfant de .Jean Roux, maître
de latin ; 26 janvier 1767, mariage de Jean Claudot, maitre d'é-
criture ; 6 juin 1773, mort de Jacques 011ivier, maitre d'écriture;
10 septembre 1774, Jean Piron, instructeur de jeunesse, est
témoin à un mariage ; 21 juin 1775, Thomas 13allereau, régent;
28 janvier 17;9, mort de François Doyère, maitre d'écriture ; 10
avril 1780, Pérard, instructeur de jeunesse ; 14 février 1782,
mort de la femme de Jean Piron, déjà cité ; 27 février 1782,
mort de .Jacques 011ivier ; t er août 1788, baptême du fils de
Pierre Mouillière de La Mollie, maître d'écriture ; 25 janvier
1789, mort cte Charles Guin, mathématicien, décédé chez Gé-
rard, maitre de langues ; 10 mars 1789, baptême d'une fille
d'Etienne Guilloton, instructeur de jeunesse ; 28 décembre 1790,

6
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Pierre-Claude Gaillel, maître d'écriture ; enfin, Roux, maitre
d'écriture, signe en 1789 une pétition messieurs les maire et
échevins de la ville de La Rochelle. On voit par ces listes que
la fonction d'instructeur de jeunesse se transmet quelquefois de
père en fils et que plusieurs maîtres sont établis en même temps
dans la même paroisse. Ah ! si l'on avait fait ce travail pour
toutes les paroisses de la contrée !

Il serait bon de lire, en regard de ces noms et de ces chiffres,
ce que dit le Dictionnaire de pédagogie et d'instruction pri-
maire de M. Buisson. Publié en 1882, il est loin d'être exact et
complet, ne tenant pas compte de tous les travaux faits depuis
cette année. Voici ce qui concerne la Charente-Inférieure : Po-
pulation : 465.628 habitants ; 50.266 enfants d'âge scolaire, dont
27.401 garçons et 22.865 filles de 10 13 ans.

en 1837 1867 1877
Écoles publiques de garçons et mixte 430 469

—	 filles .	 .	 .	 .
374

-

133 297
Écoles libres de garçons et mixte

filles	 .	 .	 . .	
185

56
262

2
142

18 21publiques .

)-
Salles d'asile

libres	
.	 .	 .

13 12
garçons. 14.337 26.031 26.932

Élèves des écoles publiques	 filles. 3.074 10.803 18.062

TOTAL. 17.411 36.834 44.994

Élèves gratuits des écoles publiques . 2.003 10.319 15.887
Élèves de toutes les écoles	 garçons. 17.672 28.845 28.373

(publiques et libres)	 filles .	 . 5.980 22.564 24.663

TOTAL. 36.652 51.409 53.036

Conscrits et conjoints illettrés ; on comptait :
sur 1.000 conscrits en 1827-1831, 448 conscrits sachant lire.

1832-1836, 495	 -
- 1837-1841, 579	 —

1842-1846, 624	 —
1847-1851, 629	 —
1852-1856, 679

— 1857-1861, 725	 -
- 1862-1866, 771 ,	

1867-1873, 841	
D'après les notices fournies par les instituteurs â M. Maggiolo,
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et se rapportant à un quart environ des communes du dépar-
tement, la proportion du nombre des conjoints ayant su signer
.leur acte de mariage était de :

hommes femmes
40	 21	 de 1686 .:L 1690
53	 34	 de 1 786 à 1790
48	 27	 de 1816 à 1820

46	 en 186674 
93	 63	 de 1872 h 1876.

Dans la seule province de Tarentaise, peuplée de 40 à
45.000 habitants, il a été, au Svnl e siècle, établi dans l'espace
de 70 ans, 38 écoles diverses, presque une école par 1.000
habitants. Sur ces 38 écoles, 17 le sont en faveur d'un prètre
qui pourra aussi enseigner le latin, et par des générosités
d'ecclésiastiques, presque- toujours. Le ler lévrier 1762, les

• habitants du quartier des Arpettes, commune du bourg Saint-
Maurice, se cotisent pour former une somme de 683 livres,
dont la rente, 34 livres 3 sols, paiera le maitre d'école. Le 1"
septembre 1777, six particuliers de la paroisse de Montva-
lezon sur Séez fondent une école pour un ou deux maitres :a
40 livres, pour enseigner toute la jeunesse de la paroisse,
filles et garçons de 8 ans à 16. Si la fondation est insuffisante,
on s'impose, ou chaque enfant paie 5 ou G sols par mois. Par
son testament de 1743, Jacques Boch, curé de Montgirod, lègue
600 livres pour une école. Par contrat du 23 avril 1754, Barthé-
lemy Richermoz, curé h Iiauteville-Gondon, fonde deux écoles :
une de garçons à 42 liv. pour 5 mois de Vannée ; une de
filles à 20 liv. pour 4 mois 1/2. Le 8 juin 1738, Jean-Michel
Favre, chantre du chapitre de Moutiers, fait pour un profes-
seur à Saint-Jean de Belleville, sa patrie, une, fondation de
3.456 livres 17 sols, dont la rente servira à un prêtre qui ensei-
gnera gratis à lire, écrire, et môme poussera les élèves jus-

1. À consulter : Noie pour servir à une histoire de l'instruction pu-

blique à La Rochelle, par Léopold Delayant (1868), dans les Mémoires
de l'académie de La Rochelle ; l'Éducation des enfants à Rochefort, par
M. Auriol (1857), page 109, dans les Mémoires de la société d'agricul-

ture... de Roche/art ; Coup d'oeil sur l'enseignement primaire [actuel]
dans l'arrondissement, par M. Federici (idem, 1858, p. 55) ; Rapport sur

le méme sujet, par M. l'abbé Deneux (idem, 1873, p. 21).
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qu'en troisième, les catéchisera une fois la semaine, fera la
prière et récitera le soir De profundis pour le bienfaiteur. A
Bozel, Bruny fonde une école pour 8 des plus pauvres jeunes
gens de la paroisse ; mais Roche, vicaire et régent, prend tous
ceux qui veulent, quelquefois 20 ou 30. A Bourg-Saint-Mau-
rice, une école est fondée pour les pauvres, sans que ceux qui peu-
vent payer en profitent. A Sainte-Foy, fondation pour 16 enfants
des plus pauvres pendant 4 mois d'hiver. On change souvent
l'aumône aux pauvres en une rente pour l'école. Aux Avanchers,
les élèves recevaient les livres et l'instruction gratis. En même
temps de petits collèges sont établis à 'ressens en 1728, à
Saint-André de La Côte en 1758, à Bozel en 1736, à Saint-
l3on en 1747, à Bourg-Saint-Maurice en 1753, au village de
La Thuile, môme paroisse, en 1716, par 27 particuliers ; à
Peisey en 1704, à Tignes en 1742, aux Brevières, commune
de Tignes, en 1760 ; à Fessons sous Briançon en 1738, à
Villargeret en 1729, à Cevins en 1763, à Saint-Paul en 1758,
à Villette en 1756, à Longefoy, etc. Le 26 juin 1768, Anne-
Marie Marchand lègue 600 livres pour un commencement d'é-
cole. En 1738, François Milo, banquier à Turin, fonde une école
à Tignes sur le pied des collèges royaux, avec pension de 400
livres. En 1760, iti Brevières, Jean-Baptiste Suzan, négociant
à 'Purin, donne 560 livres de pension à un prêtre pour tenir un
collège sur le pied des collèges royaux. I

Joseph Aubusson, prêtre, par testament du 11 mars 1749,
donne a Bourganeuf des sommes « pour l'établissement
d'un régent ou précepteur qui enseignera la jeunesse de cette
ville. » La ville jouissait encore de la rente en 1825 ; à cette
époque, Raujon, instituteur, demanda que le revenu [Cit attri-
bué à l'établissement qu'il dirigeait suivant l'intention du tes-
tateur. Le collège de Guéret est fondé en 1699, en exécution
du testament de l'historien Antoine Varillas, né à Guéret. La
même année, è Auzances, Marguerite Delarbre et le curé
Jean Brousse, bachelier en théologie, créent un collège-hôpital
pour, selon les termes du procès verbal d'une assemblée gé-
nérale des habitants (12 octobre 1706), « pour l'instruction de
la jeunesse et des pauvres de cette ville et paroisse, et pour

1. L'Instruction en Tarentaise dans le Recueil des mémoires de l'aca-

démie de La Val d'Isère, 4e volume, page 283, 1888.
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les pauvres malades de ladite ville », dont la fondatrice se
réservait la direction, avec appartements séparés pour les
différents sexes. Or, la même pièce constate que l'enseigne-
ment était déjà donné notamment par Antoine Ribe, prêtre
chapelain de Saint-Joseph, « très capable pour l'instruction
spirituelle de la jeunesse et pour la langue latine qu'il montre
et enseigne avec distinction depuis plusieurs années aux en-
fants de cette ville. » Antoine Ribe devait enseigner jusqu'en
3° exclusivement et recevoir 100 livres payées par les habi-
tants et la rétribution scolaire.

Le cardinal de Richelieu créa à Richelieu (Indre-et-Loire),
en 1638, deux écoles primaires : l'une pour les filles, l'autre
pour les garçons ; puis un collège royal sous la direction de
Legras, autorisé par lettres patentes du 20 mai 1640 et d'autres
lettres patentes du mois de septembre, où l'on lit : « Il n'y a
rien dans le gouvernement d'un estat qui soit plus cligne d'un
grand prince que de pourvoir à l'instruction de la jeunesse
qui est le séminaire de la république, où s'élèvent les citoyens
•qui doivent un jour tenir et remplir la place de ceux qui ont
été commis à son administration ou à sa défense.

Ix

. CURÉS, VICAIRES, SACRISTAINS QUI FONT LA CLASSE

PRESCRIPTIONS DES ÉVÊQUES

Ce nombre relativement considérable d'instituteurs, d'écoles
et d'élèves, surtout puce qu'il permet légitimement d'inférer,
explique comment, quatre ans après la défense que nous avons
citée de l'archidiacre de Saintonge à Thezac, le concile de Bor-
deaux, tenu en septembre 1621, par l'archevêque François, cardi-
nal de Sourdis, assisté des évêques de la province, entre autres de
\I ichel Raoul de La Cui hou raer• e,evéque de Saintes, n'aplus qu'à

1. On y trouve délégués du clergé du diocèse de Saintes, Guillaume
Truoy, chanoine de Saint-Pierre, et ilelye Pitard, maître ès arts libé-
raux, aussi chanoine, Cils de Jean Pitard, procureur au présidial de
Saintes. ll fut conseiller et prédicateur de la reine Marguerite, première
femme d'Henri IV, et curé de Saint-Pardoux en 1612. 11 écrivit quelques
pages de polémique religieuse.
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constater l'existence des écoles clans les bourgs et dans les vil-
lages. Il n'a pas à créer des maîtres d'écoles; il ne s'occupe que de
régler leur conduite et de leur imposer une parfaite orthodoxie. i

Le point est important. Aussi l'administration diocésaine.
prend-elle soin de le recommander souvent. Pendant lés trou-
bles de la fronde, on avait mis un peu de négligence à surveiller
les instituteurs. « Les curés et les vicaires de ce diocèse, disent
clans un mandement du 17 janvier 1657 les vicaires généraux de
l'archevêque de Bordeaux, lfenri de Béthune, n'ont pas exécuté
diverses ordonnances synodales très utiles et importantes au
bien et salut des âmes et à la bonne discipline ecclésiastique,et
notamment celles données par feu d'heureuse mémoire monsei-
gneur le cardinal de Sourdis et confirmées par monseigneur
l'archevesque, portant ordre et commandement à tous les curés
et vicaires de ce diocèse de bailler de temps en temps la liste
des noms des maistres d'eschole de leurs paroisses. » lls or-
donnent clone d'envoyer au plus tôt la liste des maîtres d'école
qui se trouvent en chaque paroisse. Or, plusieurs de ces maitres
étaient huguenots. Par un nouveau mandement du 30 janvier,
ils renouvellent la défense faite aux parents de confier leurs
enfants à de tels instituteurs ; aux instituteurs, de recevoir des
élèves et obligent ceux qui veulent se livrer l'éducation de la
jeunesse à signer une profession de foi catholique et prêter le
serment « de bien et soigneusement s'acquitter de leurs charàes
et d'enseigner leurs escoliers les bonnes moeurs et la doctrine
chrétienne, et ce à peine de désoheyssance et telles autres que
de droit. » Ils devront clone écrire et signer une profession de
foi catholique, éviter le libertinage, l'ivrognerie, le blasphème.
Les curés sont chargés d'informer l'évêque de leur conduite, de
donner souvent des notes sur leur vie, leurs moeurs, leur
enseignement. 2

I. Præceptores publici sive humaniorum liLterarum, sive scientiarum
suhlimiorum professores,antequam ad id muneris sese accingant,eamdem
professionem fidei in ejusdem ordinarii manihus ex animo legere, scrip-
tamque et subsignatam deponere decernimus... Decrela concilü provin-
cialis 13urdigala habili, can. v, page 31.

2. Qui vero preceptores in pagis et vicis docebunt juventuLem, prêter
professionem fidei superius traditam, litteras insuper ah ordinario loci
accipiant, quihus de facullate docendi sibi concessa rectoribus ec-
clesiarum Hem facere possint. Secus, ne patiantur eos rectores, ullo

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 87 —

Qui s'étonnerait de ces nombreuses et sévères prescriptions ?
La province avait été fort éprouvée par les guerres, et le calvi-
nisme avait fait en Saintonge de nombreux prosélytes. Le de-
voir du clergé était donc de maintenir l'orthodoxie. Aussi, pour
prévenir les dangers de l'hérésie, il instruisait lui-môme quand
il n'y avait pas d'instituteur orthodoxe. A Mauzé en Aunis, je
trouve cette note, 9 avril 1663: « Maistre d'escole : Maistre La-
plume de Glue; mais il est à présent huguenot. » C'est pour ce
motif sans cloute qu'en 1688 l'instituteur était ecclésiastique.
« 11 y a un régent nommé Michel Gaborit, clerc du diocèse, qui
a environ trente escolliers. M. le curé nous en a rendu bon
témoignage. »

Les vicaires paraissent avoir continué à enseigner à Mauzé.
Si, en '1698 et 1707, l'instituteur est talque, il est religieux en
1732 ; et, en 1783-1788, c'est encore le vicaire Bauget qui est
chargé des « pauvres garçons », selon cette . attestation du curé
Recoquillié: «Le curé soussigné certilTie que M. Bauget, vicaire
de cette paroisse, chargé de l'éducation des pauvres garçons
d'ycelle, s'en est dignement acquitté... A Mauzé, le 7 mars 1785. »

Le successeur de Bauget prit sa classe avec son vicariat;

pacto docere, invigilentque assidue ne quis hujus modi prceceptorum,
quod non taro accidit, sit vinosus, blasphemus, maledicus, scurra nul
aliquo vitio ita inquinaLus quod inde.tenera juventus semina vitiorum
exsuâere queat ; deque Us omnibus ordinarium certiorem cito faciant
rectores, ut, indignis prieceptoribus amotis, alii idonei in eorum locum
suffecti juventuti pie adolescenti prodesse possint. Ac ne progressu tern-
poris idem preeceptores a virLute et proborum morum meta deficere
videantur, curent srepissime rectores de eorum moribus, vita, religione,
statu, exercitiis, ad ordinarium scribere. Neque secus fiat de iis præcep-
torihus qui docendi gracia in domibus privatis assumuntur, sed omnes
prorsus eamdem fidem profiteantur, sint orthodox i, nullusque hxreticus
aut de hferesi suspectus ad icl munus a parentibus asciscatur. Quod si
hujusmodi parentes amodo alios pricceptores quam catholicos liberis
suis assumpsisse, nut posthac assumere cognoscantur, eos quam cito a
filiis suis arcere, • et e domo pellere ecclesiasticis censuris compellan-
tur. LABBE, Conc., xv, 1635.

1. nlauzé sur Mignon, chef-lieu de canton de l'arrondissement de
Niort (lieux-Sèvres), I,624 habitants; jadis diocèse de La Rochelle en
1688, paroisse de 250 communiants catholiques anciens et dc 500 nou-
veaux convertis.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 88 —

c'était de tradition. Le 13 janvier 1789, le curé atteste que
« M. Buffé, vicaire de Mauzé, a fait l'année dervnière les petites
écoles pour les garçons, et la dame Gaudineau, veuve Pilot,
pour les filles pauvres de la paroisse : qu'ils se sont l'un et
l'autre acquittés fidellement et exactement de leurs devoirs, et•
à la satisfaction du public. »

Quand il n'y avait pas d'instituteur, le curé faisait l'école fort
souvent : car l'instruction clu peuple était un des devoirs de
ceux qui avaient charge d'âmes.: « Aurions demandé le maître
d'école et le sacristain, écrit l'évêque de La Rochelle, .r le 18 -no-
vembre ;69i, â Chûtelaillon, 2 et nous auroit esté répondu n'y
en avoir point. Sur quoy, nous aurions exhorté le sieur curé d'a-
voir la charité t'enseigner la jeunesse et d'avoir un sacristain. a

A Puyravault, archiprêtré de Surgères, s le 30 novembre 1694,
c'est le curé qui s'offre : « Aurions ensuite demandé après le
maistre d'escolle, et nous auroit été répondu n'y en avoir point ;
mais le dit sieur curé se seroit offert â instruire ceux qui you
droient aller chez lui. »

Dès le vill e siècle, nous avons vu Théodulphe, évêque d'Or-
léans, prescrire aux curés d'avoir une école:« Per villas et vicos
scholas h.abeant•», et de la tenir par eux-mômes, « clocant e. Au
siècle suivant, llérard, archevêque de Tours, renouvelle la
même prescription :« Ut scholas presbyter•i pro posse habeant» ;
et en 829, le vr e concile de Paris crée des écoles presbytérales.
Hincmar, archevêque de Reims en 874, clans son it e capitulaire, ch.
xi, recommande aussi â chaque curé d'avoir un clerc qui puisse
tenir école, lire l'épitre et chanter avec lui;` et Gautier, évêque

1. Charles-Madelaine Frezeau de La Frezelière, conseiller du roi en
son conseil d'état, ancien colonel de dragons, évêque de La Rochelle,
fit son entrée solennelle clans sa ville épiscopale le 6 août 1G94. Dès le
mois de novembre suivant, il commençait la visite de son diocèse et la
continua jusqu'à sa mort, 4 novembre 1702, toujours à cheval.

2. Chétel-Aillon, Cas/rum alunis, la première des quatre grandes ba-
ronnies de l'Aunis et la métropole du pays auquel il a donné son nom,
n'existe plus : ville, église, donjon ont été emportés par la mer; et de la
paroisse il ne reste qu'un hameau réuni a Angoulins, et très fréquenté
par les baigneurs pendant la saison d'été. On va l'ériger en commune.

3. 749 habitants, canton de Surgères (Charente-Inférieure).
4. Investigandum... si habeat clericum-qui possit ducere scholam, aut

legere epistolam, ant cantare valeat. LABBE, Conc., vin, 573.
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d'Orléans, au synode de Bou sur Loire, apud Bultensem fun-
dura, l'an 878, répète les ordonnances d'Hincnmar, d'Hérard et
de Théodulphe. 1 Ainsi fait en 1501 le synode de Troyes : « Nous
ordonnons que chascun prestre qui a gouvernement du peuple
ayt ung clerc, lequel chante avec luy et lise l'épistre et . les
leçons ; et qui puisse tenir escolle; et aussi les prestres doivent
admonester leurs parrochiens qu'ils envoient. leurs enfants ù
l'église pour apprendre leur créance, et celluy clerc leur doit
montrer; et avec ce leur doit montrer toutes bonnes moeurs.» 2

Par les statuts du diocèse d'Evreux de l'an 1576, sous l'épisco-
pat de Claude de Sainctes, il est mandé tous it qui il appar-
tient d'établir des précepteurs clans les villes, les bourgs et les
villages, de faire choix de personnes capahles, • en s'entendant

cet effet avec les habitants, clans le cas où il n'y aurait pas de
fondation suffisante.

Les curés, chez nous, se montrent dociles iti çes prescriptions.
Nous venons de voir Mauzé le clerc Michel Cabora en 1688 ; il
y a encore les vicaires Mathurin Boisdon en 1732, B..urget en
1 783 et Buffé en 1789. Au Busseau 3 le 19 septembre 1694 : « Point
de maitres d'école, sinon M. le vicaire. » A Benet, 4 le curé dit,
6 mai 1674 : â Il n'y a que M: nostre compagnon, M. Liaigre,
vicaire. 11 y a une femme mariée, qui a cieux ou trois petites fil-
les qu'elle instruit. Elle est de fort bon exemple. Nouvelle con-
vertie. » Aux Treize-Vents, 5 le 30 juin 1689: « Il n'y a d'autre
régent que le dit sieur vicaire qui a dix ou douze escolliers. » De
meure cSaint-André de La Marche, G le21 juillet: aLe vicaire tient

1. Ut unusquique presbyter suum habeat clericum, quern religiose
educare procuret. Et si possibilitas illi est, scholam in ecclesia sua
habere non negligat; solerterque caveat, ut quos ad erudiendum suscipit,
caste sinceriterque nutriat. LABBE. Cone., vin, 638.

2. Slalula synodalia civitatis el diœcesis Tiecensis, 1501.
3. Le l3usseau,I.520 habitants, canton de Coulonges (Deux-Sèvres), ja-

dis diocèse de La Rochelle, 140 communiants.
4. Benet, ancien diocèse de La Rochelle, 400 communiants; aujour-

d'hui commune de 2,625 habitants, canton de Maillezais (Vendée).
5. Les Treize-Vents, doyenné de Saint-Laurent sur Sèvre, ancien dio-

cèse de La Rochelle; aujourd'hui du canton de Mortagne (Vendée),1.018
habitants.

6. Saint-André de La Marche, 750 communiants, doyenné de Saint-
Laurent sur Sèvre, diocèse de La Rochelle; aujourd'hui commune de
Maine-et-Loire, canton de Montfaucon, 1.148 habitants.
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l'école pour les enfants » ; à Montigné, 1 le 26 juillet : « Il n'y a
pas d'autre régent que le dit sieur Etienne Boisdron, prêtre vi-
caire, qui tient l'écolle et a bon nombre d'escolliers. » I1 en est de
même à La Romagne, 2 au Longeron, 3 Chambreteau, 4 selon les
procès verbaux de visite de cette même année 1689. A Coron, 5 le
ter octobre 1723, c'est un chapelain, Picard, prêtre du diocèse
d'Angers, chapelain de la chapelle de La Roche en cette pa-
roisse, « qui prend des écoliers. » Une de ses parentes instruit les
filles, sans compter une autre institutrice, « Perrine Richou, qui
tient les écoles des filles ; elle lait bien. » A Roussay, 6 c'est un
prêtre habitué : « Messire François Jamin, prêtre habitué, tient
une petite écolle;-et Charles Cousin une autre de petits enfants,
auxquels il enseigne les prières. » Mais si le maitre est malade,
adieu l'école. A Moulins, 7 le 15 juillet 1689: « Le (lit sieur vicaire
(E tienne Brisseau) avait toujours bien tenu l'écolle jusqu'à noël
dernier qu'il tomba malade, dont il n'est pas encore remis; ce qui
l'a obligé de cesser cet exercice ; et il n'y a point à présent d'au-
tre régent en la paroisse. »

Souvent aussi le curé lui-même se faisait instituteur. A Saint-
Malo, 8 le 30 juillet 1689, je trouve : « M. le curé (Mathurin Audu-

1. Saint-Martin de Montigné, diocèse de La Rochelle, élection de Mon-
treuil-Bellay, 550 communiants; canton de Montfaucon (Maine-et-Loire),
1.187 habitants.

2 Saint-Romain de La Romagne en Anjou, élection de Montreuil, dio-
cèse de La Rochelle, 400 communiants, canton de Montfaucon (Maine-et-
Loire), 1.283 habitants.

3. Notre-Dame de Longeron, diocèse de La Rochelle, 800 communiants;
canton de Montfaucon (Maine-et-Loire), 1.703 habitants.

4. Notre-Dame de Chambreteau, diocèse de La Rochelle, 400 com-
muniants, canton de Mortagne (Vendée), 973 habitants.

5. Coron, dans l'Anjou, diocèse de La Rochelle, élection de Montreuil,
canton de Vihiers (Maine-et-Loire), 1.940 habitants.

6. Saint-Pierre de Roussay, 400 communiants, diocèse de La Rochelle,
élection de Montreuil-Bellay, en Anjou; canton de Montfaucon (Maine-et-
Loire), 1.181 habitants.

7. Moulins, canton de Châtillon (Deux-Sèvres), 708 habitants ; doyenné
de Saint-Laurent sur Sèvre, diocèse de La Rochelle, 400 communiants.

8. Saint-Malo du Bois, en Poitou, diocèse de La Rochelle, élection de
Mauléon, 250 communiants; 923 habitants, canton de Mortagne (Vendée).
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reau) tient escolle hors le temps des travaux. » A Auzay, 28 juin

1702, « le sieur Louis Grimonard, prêtre du diocèse de Coutances,
âgé d'environ 45 ans, fait bien et enseigne aux jeunes gens. » A
Villiers, 2 le 28 avril 1674: « C'est moi, répond le curé Jacques
Grener, qui enseigne â tous ceux qui veulent venir. » A Fouras, 3
10 septembre 1688. il en est ainsi. « Nous aurions cogneu par les
interrogations faittes iti de jeunes enfants qu'il (le curé René Fa-
vreau) fait bien ses instructions; et de fait, il nous a dit, devant
une grande partie de son peuple, que chaque dimanche il fait
deux fois le catéchisme. 11 n'y a ni régent ni régente en la
dite paroisse. » Six ans après, le 19 novembre 1694, l'évêque
faisait la même remarque : « Aurions ensuite demandé s'il y avoit
un maistre d'escolle ; et nous auroit esté répondu que non, mais
que le sieur curé (René I+oucquerauft) instruisoit les enfants qui
vouloient bien aller chez lui. » Près de Rochefort, la même année,
Yves, commune de 267 habitants, a aussi le curé pour instituteur :
« Aurions ensuite demandé s'il n'y a point de maître décolle; â

quoi on nous a répondu qu'il n'y en auroit point; mais que M. le
curé (Claude Gougenot de Villers) prenoit la peine de vouloir
bien enseigner ce qu'il y a de jeunes garçons, et n'y avoir point
non plus de maîtresse d'écolle; et aurions exhorté les pères et
mères de faire en sorte d'en avoir pour enseigner leurs jeunes
filles. »

Même remarque pour Saint-Laurent de La Prée, canton de Ro-
chefort, en 1694; pour Treize-Septiers 4 en 1689; pour Sanzay
en 1707, pour Vouvray en 1 714 ; pour Saint-Loup en 1724 ; pour
La Romagne, pour le Longeron, pour Montigné, pour Chambre-
taud en 1689, pour Saintes en 1587, oit le conseil municipal dé-

4. Notre-Dame d'Aitzay de La Manière en Poitou, élection de Fonte-
nay, diocèse de La Rochelle, 400 communiants; canton de Fontenay
(Vendée), 777 habitants.

2. Villiers en Plaine, en Poitou, diocèse de La Rochelle, 550 commu-
niants, commune de 1,281 habitants, canton de Coulonges (Deux-
Sèvres).

3. Fouras, 300 communiants, paroisse de Saint-Gaudens, 800 livres dc
revenu à la présentation de l'abbé de Saint-Maixent; canton de Roche-
fort (Charente-Inférieure) '1.028 habitants.

4. 'Treize-Septiers, en Poitou, diocèse de La Rochelle, élection de Mau-
Mon, canton de Montaigu (Vendée), 1.327 habitants.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 92 —

fend à « messire Régnier Grevoille, prestre » de retirer « aucuns
en fans clans sa maison pour les enseigner ». Près de là, à Ge-
mozac, chef-lieu de canton, il y avait en 1668 un ecclésiastique,
Jean de Bordage, dont le curé Pouzeau écrivait à sa mort (1713) :
« C ' était un cligne prestre, il faisait de grandes aumones... il
préchait souvent, catéchisait, instruisait la jeunesse et entrete-
nait le bon ordre clans la paroisse. » Le 1 er mai 1674, René Ru-
cher, curé de Saint-Maxire, 9 écrit ce regret touchant : « TI n ' y a,
point de maistres d'escole que moy, quand Dieu me donnoit la
santé. »

On voit même le curé tenir chez lui plusieurs élèves qu'il in-
struit. souvent pour le séminaire; et il n'est pas rare de trouver
dans le même endroit deux pensionnats, qu'on appellerait au-
jourd'hui pensionnat laique et pensionnat ecclésiastique, l'un,
c'est à croire, faisant un peu concurrence à l'autre. Je note le
fait en Saintonge, à Archiac, chef-lieu de canton de 1.227 habi-
tants. Voici d'abord l'instituteur : « Le sieur Colin, lit-on dans le
Journal de Saintonge et (l'Angoumois (no du 13 mai 1787), éta-
bli à Archiac en vertu des lettres d'approbation de Mgr l'évêque
de Saintes, y enseigne la langue latine; l'arithmétique et la géo-
graphie, et y tient pensionnat de jeunes gens de tout âge, où
tout ce qui a rapport à l'éducation civile et chrétienne est mis en
usage. Archiac est à 3 lieues de Cognac, 3 de Pons et 2 de Bar-
bezieux. »

Le curé à son tour, un an après, réclame aussi des élèves. Je cite
le passage qui est assez cu r ieux : « M. Sicard, curé d'Arohiac,
continue à recevoir des pensionnaires au prix de 350 livres par an;
sur quoi il fournit absolument tout cc qui leur est nécessaire,
comme potiche, pommade, peigne, encre, papier, plumes, etc. TI
fait aussi raccommoder leurs hardes à ses frais. Il leur montre à
,jouer du violon, pourvu que les parents se chargent de fournir
l'instrument et de l'entretenir de cordes; il exige que les pension-
naires soientmis décemment, c'est-à-dire, suivant les facultés des
pareras. » 2

Ailleurs, dans le diocèse d'Autun, l'obligation est directement

1. Saint-Maxire, 854 habitants, canton de Niort (Deux-Sèvres); ancien
diocèse de La Rochelle, 330, 40 ou 50 communiants, suivant les années.

2. Journal de Saintonge et d'Angoumois, 15 juin 1788, no xxiv, page
190.
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faite au curé d'enseigner ou au moins de trouver un instituteur
de concert avec les habitants. Mgr Gabriel de Roquette dit :

Pour satisfaire à une telle obligation, nous ordonnons que les
curés .et prestres tiendront les petites écoles, ou choisiront avec
les habitants de la paroisse une personne de probité, capable
d'enseigner ces jeunes enfants; et l'acte de leur choix, les attesta-
tions de probité et leur capacité ayant été reconnus par nous ou
par nos grands vicaires, il leur sera donné permission do tenir ces
escoles. Et parce que les meslanges des filles avec les garçons a
toujours été fort préjudiciable, et que nous en avons mesme ap-
pris des accidens funestes, nous ordonnons qu'il n . ait dans cha-
que paroisse deux escolles, l'une pour les garçons et l'autre pour
les filles: celle des garçons tenue par un homme, et celle des tilles
par une femme ou une fille de piété. » 1

C'est bien souvent un prêtre que le conseil de la commune
choisit pour régent de ses écoles, comme par exemple à Aubiet
(Gers) pour famines Tesset, prêtre, en 1563; Jean Lavernet,
prêtre, en 1577-1585; en 1614, Jean Fourcade, prêtre; Antoine
Aleux, prêtre, bachelier en théologie, en 1688. Si l'instituteur
manque, pour ne pas laisser les enfants sans instruction, le curé
près de là, à Mouroux (Gers) en 1617, se charge de l'école avec

ses cieux vicaires. 2

Dans le diocèse de Rouen, en 1689, l'archevêque Colbert, à

Saint-l-lonoré, doyenné de Longueville, ordonne que « le vicaire
fera l'escolle, à peine de saisie de son temporel' qui sera employé
à la faire tenir régulièrement »; en 1691, au Mesnil-sous-Lille-
bonne, que la fondation qui oblige le chapelain iti tenir école,
sera exécutée, à peine de saisie des revenus de la chapelle ; à Bi-
ville-la-Rivière, à Berville-sur-Seine, au Mesnil-Mauger, àSaint-
Aubin de Cretot, en.1692 ; à Notre-Dame du Bec, à Follevilie,
en 1697, à Bellel'osse, à Mesnil-Duredent en 1698; à Dompierre
en 1699, qu'il y aura pour tenir l'école un clerc, souvent imposé
au curé, quelquefois rétribué par les habitants. En 1664, il est
enjoint au curé de Boulle, doyenné de Foucarmont, («l'avoir
un maître d'école pour enseigner la jeunesse. » Par suite, en

4. An. de Charmasse.Elal de l'instruction primaire dans l'anciendiocése
d'Autun pendant les XVII .' et XVIII,' siècles, 18'71, page:18.

2. Dubord. Recherches sur l'instruction publique dans nos contrées
avant 1789, dans la Revue de Gascogne, juillet 1873.
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1683, sur les 38 paroisses du doyenné de Foucarmont visitées,
26 possédaient une école dont 14 étaient tenues par les curés ou
vicaires, 12 par des magisters.

En 1692, dans le doyenné de Bourgtheroulde, sur 16 paroisses
visitées on en cite 12 que dirigeaient des curés ou des vicaires.
Pour le siècle suivant, voici quelques chiffres; s'ils sont arides,
ils ont cependant leur importance. En 1710, le doyenné de Chau-
mont, sur les 37 écoles de ses 55 paroisses qui sont inspectées,
en a 2 tenues par des vicaires, 31 par des clercs laïques ;. ce-
lui de Magny, 58 paroisses, 41 écoles, 2 curés, 4 vicaires, 1 cha-
pelain, 31 clercs, 1 particulier ; Meulan- et Pontoise, 51 parois-
ses, 42 écoles, 3 curés, 5 vicaires, I chapelain, 34 clercs; en

• 1713, Le Havre, 37 paroisses, 26 écoles, 4 vicaires, 22 clercs;
Loges, 34 paroisses, 27 écoles, 4 vicaires, 20 clercs; Saint-Ro-
main, 43 paroisses, 29 écoles, 2 curés, 2 vicaires, 18 clercs;
Valmont, 41 paroisses, 28 écoles, 2 curés, 5 vicaires, 20 clercs;
l'année suivante, Bocqueville, 49 paroisses, 37 écoles, 4 curés,
16 vicaires; Brechy, 49 paroisses, 37 écoles, 2 chanoines, 11 vi-
caires, 4 clercs; Cauville, 56 paroisses, 49 écoles, 2 curés, 23 vi-
caires, 23 clercs, '1 particulier; en 1715, Envermeu, 46 paroisses,
31 écoles, 7 curés, 4 vicaires, 13 clercs laïques; Eu, 40 parois-
ses, 33 écoles, 7 curés, 21 vicaires, 5 clercs; Folleville, 33 pa-
roisses, 24 écoles, 1 vicaire, 22 clercs; Longueville, 46 paroisses,
30 écoles, 8 curés, 13 vicaires, 8 clercs; Ry, 53 paroisses, 34 éco-
les, 8 curés, 11 vicaires, I I clercs ou particuliers ; en 1716,
Bray, 34 paroisses, 25 écoles, 3 curés, 11 vicaires, 8 clercs;
Foucarmont, 57 paroisses, 42 écoles, 7 curés, 16 vicaires, 19
clercs, I femme; Gisors, 47 paroisses, 42 écoles, 4 curés, 16 vi-
caires, 17 clercs, 2 particuliers; Neufchâtel, 52 paroisses, 48éco-
les, 6 curés, 19 vicaires, 23 clercs ; en 1717., Aumale, 24 parois-
ses, 23 écoles, 19 clercs, 3 vicaires; Bourgtheroulde, 44 parois-
ses, 33 écoles, 2 curés, 4 chapelains, I sous-diacre, 10 vicaires,
5 clercs, 7 particuliers; Pont-Audemer, 52 paroisses, 38 écoles,
4 curés, 9 vicaires, 21 clercs; Saint-Georges, 55 paroisses, 37
écoles, 7 curés, 19 vicaires, 11 clercs.

Aux premières années du règne de Louis XV, les clercs laï-
ques étaient plus nombreux clans les écoles que les ecclésias-
tiques. A la lin du xvin e siècle, ce serait plutôt le contraire.1

4. Ch. de Robillard de Beaurepaire. Recherches sur l'instruction pu-

blique dans le diocèse de Rouen avant 4 789, tome u, p. 408, passim.
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'Certains vicaires alors n'obtenaient des gages de la paroisse
qu'à la condition d'instruire les enfants.•

Ces conclusions ne sont pas tout à fait celles de M. Théophile
l3outiot clans son Histoire de l'instruction publique et populaire
à Troyes, pendant les quatre derniers siècles, p. 87 : « Le clergé
fut pendant de longs siècles le distributeur exclusifdel'instruc-
tion. Au xv e siècle, il commence à céder la place à quelques
laïques. Il enseignera encore; mais il n'y aura plus pour lui l'o-
bligation, comme au moyen âge, de tenir école sous les porches
ou sur les parvis des églises. Il ne résigne pas ses anciennes
prérogatives ; mais il laisse aux gens du siècle, à des institu-
teurs libres, une bonne part et souvent.la plus large part dans
l'enseignement primaire.

Quand ce n'était ni le curé ou le vicaire, ni le chanoine ou le
chapelain, c'était le clerc ou le sacristain, comme on vient de le
voir en Normandie, comme ou le peut constater en Saintonge.
A Saint•Mard, en 1688, le sacristain l'ait les fonctions de régent,
et a « sept à huit escolliers ». A Saint-Sigismond, 4 1 0 mai 1674 :
« Pour maître d'école, le sacristain a toujours montré à la jeu-
nesse depuis 14 ou 15 ans qu'il est dans la paroisse. Je trouve
qu'il s'en acquitte assez bien, selon sa capacité. Il est assez dé-
vot et craignant Dieu. ll a soin que ses écoliers étant à l'église
y gardent la modestie. Il a femme et enfants qui sont craignants
Dieu. » A Saint-Pierre du Chemin (Vendée), le 2 juin 1690:
« Le sacristain enseigne à lire à huit ou dix enfants, et un autre
bourgeois. »

« L'existence de l'école à côté de l'église, du maître à côté du
curé, était déjà une ancienne institution dans la seconde moitié
du xvn e siècle, a dit, page 118, Fayet; qui ajoute : « Ce fait est
général dans nos paroisses. » On voit que clans le diocèse de La
Rochelle il en était de méme. L'observation 'avait été déjà faite
par Cavoleau en sa Statistique de la Vendée, page 866: « Dans
les campagnes, l'instruction élémentaire de la lecture, de l'écri-
ture et du calcul était confiée à des maitres d'école dont la plu-
part étaient • attachés aux églises en qualité de chantre. »

1. 300 communiants; 1.551 habitants, canton de Maillezais (Vendée).
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X

DES ÉCOLES MIXTES. LE MARI ET LA FEMME INSTITUTEURS.

DÉFENSES DES CONCILES.

PROTESTATIONS DES ÉVÊQUES. CAS DE TOLÉRANCE.

Une autre prescription rigoureuse est la séparation des sexes.
Point d'écoles mixtes, c'est la loi ecclésiastique. D'abord le con-
cile de Bourges en 1584, titre xxix, can. vI, veut qu'on mette, t^
la tête des écoles de filles, des veuves ou des femmes pruden-
tes. 1 Mais avant, les statuts de 1357 contiennent cette disposi-
tion formelle : « Nulla roulier habeat nisi filins, absque dispen-
satione cantoris, nec magister nisi pueros, nisi de ejusdem dis-
pensatione. n De plus, en 1655, le 18 novembre, « Michel Le
Masle, conseiller du roi en ses conseils d'état et privé et sei-
gneur des Boches Saint-Paul, chantre et chanoine de l'église
métropolitaine de Paris, collateur, juge et directeur des petites
écoles de la ville, faux bourgs et banlieue de Paris... pour remé-
dier et obvier aux désordres, abus et malversation qui sont ar-
rivez et peuvent arriver journellement ès dites escoles par le
meslange des filles avec les garçons n, renouvelle « très expres-
ses inhibitions et défenses faites aux dits maistres d'enseigner
aucunes filles en leurs escoles, et aux maistresses d'enseigner
aucuns garçons», parce que, « au mépris desdits statuts, régie-
mens et arrests aucuns desdits maistres et maistresses ne dé-
laissent pas d'entreprendre et continuer un semblable meslange
des dites filles avec les garçons, ce qui a causé et peut causer et
produire de nouveaux désordres, clans la dépravation du siècle
présent, on l'on ne peut apporter trop de circonspection pour la
conduite de la jeunesse, veu que de cette première instruction et
des premières habitudes qui sont imprimées aux enfants dans
les escoles, dépend entièrement tout le reste des moeurs, consé-
quemment le salut ou la perte de tous les hommes», 2 et il con-

^. Puellarum institutioni prteficiantur probatm vidum, aut matronm qua
eas religiose vivendi formam et legendi rationem studiose doceant. —
Labbe, Conc., xv, 1098.

2. Jourdain. Histoire de l'universite de Paris; Pièces justificatives, cxx,
p. 97.
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damne les délinquants 4 sous parisis d'amende et la desti-
tution en cas de récidive.

Enfin, clans l'avis qui précède, les statuts des petites écoles
publiés en 1672 par l'ordre du chantre Claude Joly, le promo-
teur Martin Sennet, s'adressant aux maîtres et maîtresses, leur
fait cette recommandation : « Donnez-vous bien de garde de
n'avoir point en vos écoles des enfans de différent sexe : vous
en sçavez les raisons; vous n'ignorez pas les accidens et incon-
véniens qui peuvent arriver. »

Nos évêques de La Rochelle et de Saintes netenaient pas
moins la main c cette loi de bonne discipline, et clans leurs vi-
sites ils ont soin d'en faire constater la violation. A Saint-Rémy,
en 1674 : « Il y a un maître d'école. Il n'est point approuvé. il re-
çoit les filles comme les garçons. » A Puy-de-Sèvre, paroisse
réunie it Faye-Moreau, le 18 septembre 1674 : « il y a un maître
d'éco:e qui est de la paroisse; il y a longtemps qu'il enseigne et
s'en acquitte assez bien. Il reçoit de petites filles. Il fait le caté-
chisme. Il chante mal et l'ait garder la modestie. » A Montcou-
tant, le 9 septembre 1707 (800 communiants et autant de hugue-
nots) : « Le nommé Jean Maupillier et Louis Guillehaud sont
maîtres d'écolles; on est content d'eux. 1l y a aussi deux maî-
tresses décolles pour les filles, dont on est aussi content. Nous
avons ordonné que les maitres d'écolles n'enseigneront que les
garçons, comme les maitresses n'enseigneront que les filles,
suivant les règlements de notre diocèse. Ils n'ont de gages ny les
uns ny les autres. » Au Gué de Velluire, 2 le 31 août 1 714 : « Il y
a deux maitres d'écolles, sçavoir le sieur Ozias et le sieur Carle-
ron. Ils font assez bien leur devoir ; mais sur ce qu'on nous a dit
qu'ils enseignaient des filles avec les garçons, nous leur deffen-
dons d'enseitrner l'avenir des filles, et leur ordonnons d'ensei-
gner seulement des garçons, comme aux maitresses t'enseigner
seullement des filles, suivant les reglemens que nous avons
cy-devant faits. »

Même remarque en 1727, pour Notre-Dame de Rochefort, le 29
avril : « Nous avons deffendu aux maitres et maitresses d'école

1.174 habitants, canton de Niort (Deux-Sèvres).
2. Gué en Poitou, élection de Fontenay, 000 communiants, district de

Velluire qui a 300 communiants; canton de Chaillé-les-Marais (Vendée),
1,167 habitants.

7
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de la ditte paroisse de recevoir des enfants de différent sexe, et
nous avons interdit tous ceux et celles qui tiendront les écoles
sans notre permission par écrit » et pour Saint-Louis de la
même ville, le 27 : «11 y :t plusieurs maîtres et maîtresses d'école
à qui nous avons ordonné de ne jamais recevoir des écoliers de
différents sexes, et nous avons interdit et delfendu d'enseigner
à tous ceux qui n'auront pas notre permission par écrit. »

En 1752, le 24 février, Louis-Marie Suarès d'Aulan, évêque de
Dax, écrit d'Estigny, intendant de la province : « L'article de la
défense aux régents de recevoir des filles à leur école n'est pas
moins essentiel. J'ay été obligé de faire chasser de mon diocèse
des régents pour des horreurs commises avec des filles... »

La loi civile n'était pas moins rigoureuse. Un arrêt du parle-
ment de Paris, du 19 mai 1628, fait également défenses expresses
« à tous maistres enseignans par la permission de M. le chantre
d'avoir des filles pour les enseigner en leurs écoles, et sembla-
blement à toutes waitresses d'avoir des garçons pour les ensei-
gner. » Puis, quand la loi est trop ouvertement violée, c'est le roi
lui-même qui se charge de la rappeler. Le 15 décembre 1640,
Louis NUI écrit à l'évêque de Poitiers : « Etant arrivé depuis
peu par deçà un très grand scandale en une école où un pré-
cepteur recevait des filles; et ayant fait réflexion sur les causes
de ce mal, et sur ce qui seroit à faire pour l'empescher à l'ave-
nir, j'ai estimé nécessaire pour cette fois d'ordonner que toutes
les écoles pour les garçons seront tenues par- des hommes qui
seront reconnus de capacité et probité requises pour enseigner
la jeunesse ; et que toutes celles pour les filles seront régies par
des femmes ou des filles, sans que les garçons et les filles puis-
sent jamais être reçus en même école pour quelque prétexte que
ce soit; ni qu'aucun maitre ou maîtresse tiennent écoles qu'ils
n'aient approbation et titre de ceux qui doivent avoir supériorité
sur eux, selon les lois et les coutumes des lieux. » 4

Aussi l'évêque, le célèbre henri-Louis Chasteigner de La
Rochepozay, s'empressa-t-il, 7 janvier 1641, de faire un man-
dement à ce sujet : « Nous faisons très expresses inhibitions et
défenses à toutes sortes de personnes de l'un et de l'autre sexe,
de quelque âge, condition et qualité qu'elles soient, dans l'éten-
due de notre diocèse, de tenir écoles, ou recevoir en leurs mai-

1. Mémoires du clerdé de France, t. i er , p. 977.
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sons garçons ou filles, pour les instruire à lire, écrire ou aux
principes de grammaire, et généralement de s'ingérer en quel-
que instruction de la jeunesse que ce soit, qu'elles n'ayent
comparu auparavant par devant nous pour être examinées et
recevoir notre permission, ou de ceux que nous voudrons com-
mettre. » 1 Et comme il y avait ici ordre du roi, le lieutenant
général en la sénéchaussée et siège présidial de Poitiers, Nico-
las de Sainte-Marthe,publia, 19 février 1641, une ordonnance où
il faisait « inhibition et défenses à toutes personnes, tant catho-
liques que de la religion prétendue réformée, de l'un et de l'autre
sexe, de tenir école ni continuer ou s'immiscer en l'exercice de
l'instruction de la jeunesse, soit garçons ou filles, sans avoir au
préalable la permission du dit sieur évêque de Poitiers, laquelle
ils seront tenus de communiquer audit procureur du roi, aupa-
ravant que de pouvoir continuer ledit exercice ; et au bas de la-
dite permission faire insérer ladite communication qui en aura
été laite, à peine de cent livres d'amende. » 2

A Vignacourt (Somme), Bernard, ancien curé de Berteaucourt,
touché de voir un si grand nombre de garçons et de filles pêle-
mêle dans une même école, sois un seul maître, conçut le
dessein de fonder une école de filles ; il acheta un manoir d'un
journal et demi au centre de la paroisse, et il le donna à la com-
munauté des habitants en 1702, à la condition d'y faire con-
struire un bàtiment capable de servir de demeure à une ou deux
maîtresses d'école et pour y tenir les élèves. La maison de
Chaulnes y plaça à ses dépens une religieuse de l'institut de M.
Boquillon ; en 1740, le nombre s'est si fort augmenté qu'il fallut
créer une seconde 'classe pour les plus jeunes filles. Moreau,
chanoine d'Amiens et prieur de Boves, y fit à ses dépens venir
une seconde religieuse 3.

Bien souvent le mari avait les garçons, la femme les filles,
comme à Ciré en 1698. A Sainte-Ouenne, 4 26 avril 1679 : «ll y a
un maistre d'escole que j'ai fait venir de Niort depuis peu. Il n'a
pas encore d'approbation parce qu'il n'était pas bien assuré s'il
resteroit ou non, le voulant éprouver avant de le demander. ll

1. Mémoires du clergé de France,t. 1, p. 978.
2. Mémoires du clergé de France, t. 1, p. 980.
3. Inventaire des archives de la Somme, série G. B., ii, p. 103.
4. 670 habitants, canton de Champdeniers (Deux-Sèvres).
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s'acquitte assez bien de son devoir, autant que j'ai pu connoistre.
Sa femme enseigne les filles et fait le cathécisme un jour de la
semaine. » En 1784, iierthomé, 1 curé doyen de Marsilly en Au-
nis, atteste, le 9 janvier, que « M n° Marie-Suzanne Quimbail,
chargée de l'instruction des jeunes filles de la paroisse de Mar-
silly », et « M. Laurent Quimbail, chargé de l'instruction des
jeunes garçons, ont rempli leur devoir pendant l'année dernière.»

Dans ce cas on obligeait les cieux époux, ou bien la fille et le
père, à séparer les écoles. A'l'hairé, canton d'Aigrefeuille (Cha-
rente-Inférieure), le 27 novembre 1694: « Aurions ensuite de-
mandé après le maistre et maistresse d'escole ; et nous auroit
été répondu' que c'étoit le mari et la femme qui instruisent la
jeunesse ; et aurions défendu de tenir les deux écolles dans la
même chambre ny même clans cieux différentes qui puissent
avoir communication ensemble.

XI

ORDONNANCES DES ÉVÊQUES DE SAINTES ET DE LA ROCHELLE

POUR LES ÉCOLES. CRUSSOL D'U'LLS,

PIERRE-LOUIS DE LA ROCHEFOUCAULD, ANTOINE DE BRANCAS, ETC.

On se fera une idée de l'importance que l'évêque de La Ro-
chelle attachait à ce devoir de veiller sur l'éducation, si l'on
parcourt les ordonnances synodales du diocèse, titre xvii. Il y a
là tout un petit code pédagogique, un manuel d'éducation à l'u-
sage des maîtres et des inspecteurs des écoles. Le chapitre est
intitulé : Des écoles chrétiennes. Je transcris ce qu'il contient de
plus important.

« I. Il n'y a point de moyen plus efficace pour sanctifier une
.paroisse que de faire en sorte que les jeunes enfants soient bien
élevés et bien instruits pendant qu'ils ont encore leur innocence
baptismale. On ne saurait croire combien forte et profonde est
l'impression que font ces premières instructions clans un age si
tendre : ce qui fait qu'ils retiennent pour l'ordinaire pendant

1. Dont la signature est légalisée le 12 mai 1784 par Maussac, doyen
du chapitre et vicaire général d'Emmanuel de Crussol d'Uzès, évêque
de La Rochelle.
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toute leur vie les bons principes qu'ils ont reçus dans cet âge là.
C'est ce qui doit obliger les curés à prendre toutes les voies que
la charité leur pourra inspirer pour établir clans leurs paroisses
de petites écoles et avoir des maîtres et des maîtresses d'une
piété et d'une capacité reconnues.

» II. Il est de la dernière importance d'empêcher que des
personnes déréglées ne s'ingèrent dans l'emploi de maitres et de
maîtresses d'écoles. C'est pourquoi, conformément aux règle-
ments ecclésiastiques et déclarations de sa majesté et arrêts du
conseil, nous défendons à toutes les personnes de l'un et de
l'autre sexe de s'immiscer à tenir des petites écoles clans notre
diocèse sans notre approbation et permission par écrit : et nous
déclarons que nous ne leur donnerons cette permission qu'après
nous âtre bien informé par nous-mêmes ou par le curé de la
paroisse et autres personnes clignes de foi, s'ils sont bons catho-
liques, s'ils sont capables et propres pour l'instruction de la
jeunesse, et enfin s'ils sont de bonne vie et moeurs.

» III. Selon les décfcts des conciles, les lettres patentes de
Louis XIII, les déclarations des rois ses successeurs et les ar-
rêts des cours supérieures, nous défendons aux maîtres d'école
d'enseigner des filles, pareillement aux maitresses d'école d'en-
seigner des garçons, et de les recevoir réciproquement dans
leurs écoles, sous quelque prétexte que ce soit, et môme à des
heures différentes.

» IV. Les maîtres et maîtresses d'école auront toujours devant
les yeux qu'ils sont principalement établis pour élever les en-
fants dans la piété et pour leur apprendre à mener une vie tout
à fait chrétienne.

» V. Ils se souviendront par dessus tout que, pour bien in-
struire et élever les enfants, il faut agir et parler avec eux comme
avec des personnes avancées en âge dont l'esprit et la raison
seraient tout-à-fait formés...

» VI. ils prendront bien garde de ne jamais corriger leurs
disciples avec passion et emportement; mais quand ils seront
tombés clans quelque faute, si c'est 1a première ou la seconde
fois, et qu'ils n'en a .ient pas bien connu la malice, on se conten-
tera de les prendre en particulier pour les avertir de leurs
fautes, leur marquer les raisons qui doivent les porter à les évi-
ter, et leur donner avis en même temps que, s'ils y retombent,
on sera obligé de les punir; si, après cela, ils commettent la
même faute, on pourra les punir autant que leur faute le méri-
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tera, pourvu qu'on le fasse avec modération et qu'on leur mar-

que que ce n'est point par colère, ni par emportement qu'on le
fait, mais seulement pour leur bien et pour leur avantage, afin
qu'ils se corrigent.	 -

» VIT. Comme l'établissement des petites écoles est chose im-
portante et très propre â réformer les moeurs de toute une pa-
roisse, les curés prendront un grand soin pour les soutenir; ils
visiteront souvent les écoles des garçons et des filles, accompa-
gnés de quelques personnes de piété ; ils veilleront sur les vie,
moeurs, doctrine et conduite des maitres et maîtresses d'écoles,
pour nous en rendre compte; ils nous marqueront s'ils ne vont
point au cabaret, s'ils évitent les jeux de hasard et les mau-
vaises compagnies, s'ils sont retenus et modestes dans leur ex-
térieur, s'ils reçoivent les pauvres comme les riches; ils nous
informeront s'ils observent la manière que nous venons de mar-
quer pour bien élever les enfants, en leur parlant et agissant
avec eux comme avec des personnes avancées en âge et dont
l'esprit serait tout â fait formé; s'ils ne les châtient que par
raison et sans aucune aigreur, après les avoir avertis deux ou
trois fois de leur faute; enfin, ils nous rendront compte s'ils
commencent leurs exercices par la prière, s'ils s'acquittent de
leurs emplois avec des sentiments de piété et de religion, s'ils
fréquentent les sacrements, si la doctrine des livres qu'ils font
lire est orthodoxe, s'il n'y a rien d'impur et d'indécent; s'ils en-
seignent aux enfants le catéchisme comme il faut; s'ils les font
prier Dieu le matin et le soir, â genoux ; s'ils les disposent à re-
cevoir les sacrements ; s'ils les font assister â la sainte messe
et aux vêpres toutes les fêtes et dimanches avec silence et mo-
destie ; s'ils leur inspirent la crainte de Dieu, le respect qu'ils
doivent â leurs pères et mères et l'horreur du péché; enfin, s'ils
observent généralement tous les règlements que nous avons
donnés pour les écoles de notre diocèse. »1

Or, quand en 1780 François-Joseph-Emmanuel de Crussol
d'Uzès, évêque de La Rochelle depuis 1768, réimprimait ces
« Ordonnances et règlemens synodaux », il n'innovait rien et se
contentait de reproduire ce qui existait. Il le dit dans son man-
dement du 20 mars 1780, page lx: « Le recueil que nous vous

1. Ordonnance el règlemens synodaux du diocèse de La Rochelle; Pa-
ris, Simon, 1780, in-8°, pages 161-166.
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présentons aujourd'hui, nos très chers frères, est l'ouvrage de
plusieurs de nos illustres prédécesseurs; il ne contient aucune
disposition qui ne soit conforme à l'esprit de l'église; il est le ré-
sultat des anciens synodes du diocèse. » En effet, le titre porte
« Ordonnances et règlemens... publiés et mis en ordre par Mgr
EtiennedeChampflouren 1710,réim primés par ordre de Mgr Fran-
gois-Joseph-Emmanuel de Crussol d'Uzès.» D'autre part, Etienne
de Champflour, clans son mandement du 20 novembre 1700, dé-
clare : « Toutes les ordonnances que nous donnons clans ce re-
cueil ont été déjà publiées par nos prédécesseurs ou clans le
synode que nous avons tenu au commencement de notre épisco-
pat. » Ce qu'il fait, c'est simplement une nouvelle impression des
ordonnances. « En effet, celles que l'on avait imprimées du
temps de Ne'rs llescoubleau et de Raoul ne se trouvent plus, et
l'impression en est entièrement finie. » Je regrette vivement de
n'avoir pas trouvé ces règlements du cardinal de Sourdis et de
Jacques Raoul de La Guibourgère. Ils auraient certainement été
une pièce importante.

Pour le diocèse de Saintes nous avons les ordonnances syno-
dales publiées en 1753 par Pierre-Louis de La Rochefoucauld I
peu de temps après son élévation à l'épiscopat. Ici encore le
prélat nous informe clans un avis préliminaire que ces règle-
ments sont l'oeuvre d'un de ses prédécesseurs. Tl n'y a « fait
que de très légers changements qui lui ont paru indispensables,
surtout pour un cas réservé. » Et la première page nous ap-
prend qu' « ils ont été lus et publiés aux synodes tenus le 18 avril
et le 2 mai 1746. »

Le chapitre vu, Des maîtres et des maîtresses d'école, contient
5 articles, page 20:

« I. Nous exhortons tous les curés, surtout des principales
paroisses de notre diocèse, it se procurer autant qu'il leur sera
possible, des maitres• et des waitresses d'écoles, d'une bonne
conduite et capables d'instruire chrétiennement les enfants de
l'un et de l'autre sexe.

t. Pierre-Louis de La Rochefoucauld, né au Vivier, paroisse cie Saint-
Cyhard du Pérat, diocèse de Périgueux, le 13 octobre 1'744, mort à Pa-
ris, au couvent des Garnies, le 2 septembre 1792. Voir Une victime des
septembriseurs. Pierre-Louis cIe La Rochefoucauld, par M. Louis Audiat,
1896, in-8 0.
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» IT. Voulons que dans toute l'étendue de notre diocèse au-
cuns ne s'immiscent de tenir lesdites écoles sans notre appro-
bation, que nous n'accorderons il personne, qu'après nous être
assurés de leur bonne vie et moeurs, capacité et attachement a
la religion catholique, apostolique et romaine.

» M. Défendons aux maîtres d'enseigner ni d'admettre les
filles clans leurs écoles, et aux maîtresses d'enseigner ni d'ad-
mettre les garçons.

» 1V. Les uns et les autres auront soin d'enseigner la doc-
trine chrétienne aux enfants et de les conduire tr l'église pour
y entendre la messe et assister aux autres offices divins.

» V. Les curés auront soin de visiter de temps en temps les-
dites écoles, et de veiller c ce que les maitres et les maîtresses
s'acquittent de leurs devoirs, dont ils nous rendront compte.
Voulons que ceux que nous avons approuvés, et que nous ap-
prouverons par la suite, nous apportent tous les ans un certi-
ficat de leur bonne conduite, signé par les curés des paroisses
oie ils sont établis, déclarant que, faute de ce faire, nous révoque-
rons les lettres que nous leur aurons données. »

Telles sont nettement et sagement tracées par l'autorité com-
pétente, les règles de conduite pour les maitres et ceux qui sont
chargés de les diriger. 2

D'abord, ayons des écoles. L'évoque dans ses tournées monte
en chaire, nous l'avons vu, et recommande au curé.aux parents,
aux maîtres de faire instruire leurs enfants et leurs servitedirs.
J'ai cité déjà quelques exemples. .T'aurais pu ajouter celui d'An-
goulins 3 , 17 novembre 1691 : i Nous aurions ordonné, sur ce
qui nous a esté dit n'y avoir point de maistre d'escolle ny mais-
tresse d'escole, de faire le possible pour en avoir incessamment,
et en attendant aurions permis au nommé Jean Rivier de tenir

1. Ordonnances synodales du diocèse de Saintes, lues et publiées aux
synodes tenus les 18 avril et 2 niai 1746; Saintes, Toussaint,1 783, in-40,
p. 20-21.

2. Contraste à noter. Dans les Statuts synodaux du diocèse de La Ro-
chelle el Saintes, publiés par Mgr Pierre-Marie-Etienne Ardin, évêque
de La Rochelle et Saintes [colligés, rédigés par l'abbé E. Gendre, au-
mônier de la Providence de Saintes], La Rochelle, impr. P. Dubois,
1888, in-8°, 389-150 pages, il n'est pas une seule fois question des
écoles. On comprend le motif de ce silence.

3. Canton de La Rochelle, 248 habitants.
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les escolles » : ou bien encore celui de Saint-Saturnin du
Bois, 1 le 4 novembre 1694: « Aurions exhorté les pères et mères
d'envoyer leurs enfants à l'escolle. »

On joint l'acte aux paroles. Sainte-Ouenne 2 est sans régent, le
14 septembre 1700 : « Nous avons jugé <i propos d'establir un
maistre d'escolle clans cette paroisse », dit l'évêque. Voici ce
qu'on lit h Villiers, 3 1e 30 septembre 1723, signé par Etienne de
Champflour,éveque de La Rochelle, dont nous avons dit le zèle :
« N'ayant trouvé aucun maître d'école clans cette ville et la
trouvant cependant flirt propre pour y avoir un petit collége
pour y élever des ,jeunes gens dans la piété et clans l'esprit ec-
clésiastique, nous avons ordonné qu'il y sera incessamment
établi un petit collége a l'instar de celuy de Beaupreau et des
autres établis par M. Cholet clans le diocèse d'Angers, qui sera
conduit par des ecclésiastiques qui seront approuvés de nous,
qui enseigneront la langue latine, et pour cet effet le sieur Four-
chaut, curé de cette paroisse, présentateur de la chapelle de
Saint-Pierre de Tartifume, 5 et le sieur Adrien Vatel qui en est
le titulaire, consentant à l'union de ladite chapelle audit collége,
à laquelle chapelle il y a une maison fort propre à loger lesdits
régents. » Le successeur d'Etienne de Champflour, Antoine de
Brancas, 6 s'occupe encore de cette fondation le 18 septembre

1. Saint-Saturnin du Bois, canton de Surgères (Charente-Inférieure),
1.110 habitants.

2. Sainte-Ouenne, :300 communiants dont 150 nouveaux convertis; 670
habitants, canton de Champdeniers (Deux-Sèvres).

3. Vihiers,500 communiants dont 180 dans la paroisse Notre-Darne et
300 dans celle de Saint-Nicolas, ville et comté dans l'Anjou ; 1.731 ha-
bitants, canton de Saumur (haine-et-Loire).

4. Etienne de Champflour, d'une noble famille d'Auvergne, chanoine
et vicaire général de Clermont, nominé évêque de La Rochelle le 31 dé-
cembre 1702, sacré le 10 juin 1703, entré solennellement à La Rochelle
le 27 juillet, mort le 26 novembre 1724 à l' ige de 84 ans. Voir Monsei-
gneur Elienne de Champflour, 4° évêque de La Rochelle, par l'abbé Sta-
nislas Brand (La Rochelle, 1883, in-80).

5. La chapelle de Tartifume en l'église de Notre-Dame de Vihiers,
chargée d'une messe par semaine,vautenviron 80 livres. Toussaint Four-
chaud, curé de Notre-Dame.

6. Jean-Baptiste-Antoine de Brancas, aumônier de Louis XV, ancien
agent général du clergé, nommé évêque de La Rochelle le 25 avril 1725,
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1 728. 11 fait consentir le curé Charon à l'union au collége des
cinq chapelles dont il est patron.

A Mortagne, 1 c'est Charles de 1-Iillerin, 2 prêtre, prieur de
Saint-André, qui fait une fondation de 60 livres de rente pour
l'école des garçons et de 40 pour l'école des filles, comme nous
l'apprend le procès verbal de visite du 23 juillet 1689 : « Il y a
clans laditte ville un ancien régent approuvé, nommé Daniau,
qui enseigne le latin ; il est de bonnes moeurs et fort attaché è

sa fonction. Il jouit d'une fondation de 60 livres de rente à pren-
cire sur la métairie du Landreau en la Vilvie, faicte en faveur
d'un régent par cleffunt Charles d'llillerin, prêtre, prieur de
Saint-André. Les deux soeurs Chevé tiennent aussi l'école des
filles, il y a bien cinquante ans ; sont de très bons exemples et
appliquées ?lieur devoir ; elles jouissent pareillement de 40 li-
vres de rente assignées sur le même lieu cy-dessus parle même
sieur d'Ilillerin en faveur d'une métresse décolle. »

Le prieur-curé de Gemozac, arrondissement de Saintes, Louis
l'affilas, dans une fondation fait deux parts, l'une pour les indi-
gents, l'autre pour les illettrés, ces pauvres de l'intelligence. En

sacré le 21 octobre, entré à La Rochelle le 7 avril 1'726, quitta cette ville
le 8 juillet 1729, ayant été transféré à l'archevêché d'Aix par le cardinal
de Fleury ; sa lettre d'adieu au chapitre est datée de L'I-Iermenault,
6 juillet.

I. Mortagne sur Sèvre en Poitou, diocèse de La Rochelle, élection de
Mauléon, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Napoléon-Vendée
(Vendée), 2.152 habitants.

2. Charles de I-Iillerin, d'une ancienne famille noble de Poitou, encore
représentée, fils d'Henri de Hillerin, écuyer, seigneur de Saint-Martin
l'Esbaupinay, Le Bue la Touche, prévôt général et provincial du Loudu-
nais, et d'Hélène Chauvet, fut docteur en Sorbonne, curé de Saint-Merry
à Paris, prieur de Saint-André sur Sèvre. Il résigna sa cure vers 1644,
se retira à son prieuré, où il emmena Nicolas Fontaine dont il dirigeait
les études, et mourut à Port-Royal le 14 avril 1669, laissant les Grandeurs

du mystère du saint Verbe incarné et quelques autres ouvrages. (Mo-
RER', vt, LO ; - Dictionnaire des anciennes familles du Poitou, ii, 231 .)
Un autre Charles de Hillerin, prêtre du diocèse de La Rochelle, doc-
teur de Sorbonne, trésorier de l'église cathédrale de La Rochelle, fut élu
doyen par le chapitre le 4 février 1722, et mourut à Puyravault le 6 oc-
tobre 1748. Il fut théologal de La Rochelle, vicaire général de La Fre-
zelière, de Brancas et de Menou de Charnizay. Briand, Histoire de l'é-
glise santone, n[, 347, cite de lui quelques lettres sur le jansénisme.
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1760, il prête au clergé de France une somme de 7,000 I. « Ce
qui, disent les registres paroissiaux, produit annuellement une
somme de trois cent cinquante livres pour être distribués à
perpétuité, savoir trois cents livres aux pauvres nécessiteux et
cinquante livres pour être données tous les ans au maitre d'é-
cole du bourg, pourvu toutefois qu'il soit honnête homme et
qu'il s'acquitte exactement de tous ses devoirs ; les susdites
distributions devant être faites par les mains des sieurs prieurs-
curés de Gemozac. » En mourant, douze ans plus tard, Pailhas
décida clans son testament que l'instituteur des garçons de la-
dite commune de Gemozac continuerait de recevoir les cin-
quante livres par lui allouées, ou que dans le cas contraire elles
retourneraient aux pauvres. '

La conclusion de tout ce que nous venons de dire est facile à
tirer : il y avait des écoles primaires, des écoles de villages
avant la révolution ; il y en avait beaucoup, et l'on n'avait at-
tendu pour s'instruire ni les décrets complètement stériles de la
convention ni même la loi de 1833, puisque déjà la restauration
avait plus fait en 15 ans pour l'éducation populaire que le gou-
vernement de juillet.

XII

ROLE DU CLERGÉ DANS LA DIRECTION DE L 'ENSEIGNEMENT :

LES CONCILES, LES ÉVÊQUES.

« Pour trouver le point de départ de notre enseignement po-
pulaire, nous n'aurons pas à remonter bien haut. Jusqu'à la fin
du siècle dernier, l'instruction était propagée clans les chàteaux
par quelques chapelains assez pauvres de science, par la raison
que les hommes véritablement instruits du'clergé, et il n'y en
avait guère en dehors, se livraient :u des études sérieuses que
favorisait le silence de la vie contemplative, et ne se prodi-
guaient pas facilement clans les familles. Du reste, le peu que
les humbles membres du clergé pouvaient y apporter était reçu
de très mauvaise grâce : apprendre à devenir savant était con-

1. Voir ces extraits clans la Notice historique sur la commune de Ge-
mozac, par un indigène [Pierre-Abraham Jonain]. Saint-Jean d'Angély.
1874, in-80.
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sidéré comme apprendre it devenir charron ou serrurier; et ti
cette époque on regardait un métier comme une chose humi-
liante, réservée aux gens de basse condition. La grande ré-
forme qui termina le xvin o siècle, en proclamant qu'il n'y aurait
d'autre différence entre les hommes que celle qui leur serait
acquise par leur intelligence, fit de l'instruction une nécessité,
un besoin commun il tous, et la nation s'engageait û donner au
peuple les moyens d'acquérir la force suffisante pour qu'il pût
participer aux actes de l'état et de l'humanité. » 

1

Ces lignes, qui renferment il peu près autant d'erreurs que de
phrases, résument assez bien l'opinion du vulgaire sur l'impor-
tant sujet de l'instruction publique avant 1789, et montrent aussi
avec quelle légèreté, je ne dis pas un journal officiel, mais les
écrivains traitent les plus sérieuses questions. Si l'on ajoutait
ce nombre assez considérable de contre-vérités cette calomnie
que l'église, la noblesse, les hautes classes ont toujours tenu le
peuple, les travailleurs, les classes inférieures clans l'ignorance
systématique et dans l'abrutissement calculé, on aurait la col-
lection des idées fausses qui ont cours sur l'éducation populaire
aux temps passés parmi les hommes qui sont lettrés et qui se
croient instruits. Or, il suffit d'abord de n'avoir pas de parti pris
ou de haine violente, pas de préjugé ou de cécité volontaire,
pour être immédiatement en défiance devant un tel dénigre-
ment, puis d'avoir ouvert le moindre livre d'histoire pour savoir
que le contraire est exactement la vérité.

Avant l'état enseignant, il n'y avait pas de ministère de l'in-
struction publique, pas plus qu'il n'y avait de ministère des
cultes. L'instruction et les cultes existaient cependant; et leur
budget, quoique non formé par l'état, n'en était pas moins con-
sidérable. C'est le clergé qui en acquittait les dépenses ; c'est
l'église qui répandait l'instruction; elle était véritablement le
corps enseignant.

Tl faut lire clans donc Mlarlot, 2 au chapitre vii intitulé : « Par
qui les saintes lettres s'enseignoient anciennement clans les vil-
les épiscopales, et comment l'archevesque Foulques restablit les
escoles publiques de la ville de Reims », l'histoire résumée de

1. Moniteur universel du 9 avril 1868, no 93, p. 4'73. Compte rendu de
l'Exposition scolaire au ministère de l'instruction publique.

2. Histoire de la ville, cité et université de Reims, livre vin, p. 669.
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l'instruction publique au tx e siècle.« Charlemagne, dit-il, essaya
de remettre en son temps l'exercice des lettres dans les églises
cathédrales... Il érigea aussi les escoles publiques à Paris...
Lginhard et Loup de Ferrières tesmoignent que la grammaire
commença de s'enseigner sous cet empereur; et le concile de
Châlon sur la Saône — ann. 813, cap. 3 et 8 — rapporte qu'il
ordonna qu'en tous les chapitres et monastères on professat les
humanités, la musique, l'arithmétique et la théologie... Louis
et Lothaire, estant au palais d'Attigny, ordonnèrent que les
évesques et le clergé de France fonderoient des escoles en lieu
commode pour l'instruction des ministres de l'église, ce qui fut
encore réitéré au même bourg, l'an 822. Le concile de Toul,
tenu l'an 869, renouvela le 18° canon du concile de Valence. »1

Un savant contemporain qui a fort scruté le sujet dans son livre
Les écoles épiscopales et monastiques, ajoute : « L'église a été
seule capable de participer à la renaissance suscitée par les ef-
forts de Charlemagne. -Bcrire l'histoire des écoles épiscopales
et monastiques dans la période que nous embrassons (768-1180),
c'est faire l'histoire de l'enseignement tout entier : car la France
n'en a point eu d'autres pendant cette suite de siècles. En com-
muniquant aux clercs et aux moines l'instruction nécessaire à
leur apostolat, les abbés et les évêques ont pourvu d'abord à
l'éducation morale des races germaines et sauvegardé en même
temps à l'ombre du cloitre et de la cathédrale le dépôt sacré de
la tradition littéraire jusqu'au jour où la société laïque sut ré-
clamer sa part clans l'héritage intellectuel de la nation. » 2

On a beaucoup vanté la part qui revient à Charlemagne dans
la première renaissance des lettres. « Mais, dit M. de Beaure-
paire, il ne faudrait pas s'imaginer que les écoles épiscopales
ne datent que de son règne. Il y eut alors réforme, restauration,
mais non pas établissement d'oeuvres absolument nouvelles. On
voit les écoles épiscopales organisées par un concile de 624, et
rien ne prouve qu'il n'y en ait pas eu auparavant. On rapporte à

4. Ainsi conçu : « Ut scolae sanctarum scripturarum et humane; litte-
rae, unde annis precedentibus magna illuminatio ecclesiae et eruditionis
utilitas processit, restituantur... constituantur ubique scholar.: publicee... »

2. Léon Maitre. Les écoles épiscopales el monastiques de l'occident de-
puis Charlemagne jusqu'à Philippe-Auguste. Paris, Dumoulin, 1866,
in-8°, p. v.
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saint Hilaire, vers l'an 320, l'institution de l'école de Poitiers,
où plus tard enseigna le poète Fortunat; sous l'épiscopat de saint
Rémy, il y avait une école à l'élise de Mouzon,•dans le diocèse
de Reims. On peut signaler encore celle d'Arles, au temps de
saint Césaire, et celle de Vienne, en Dauphiné, au temps du
pape saint Grégoire. Le concile de Tolède, qui suivit de deux
ans celui de Vaison, nous montre, dans la maison de l'église ca-
thédrale et sous la surveillance de l'évêque, des collèges où les
enfants destinés par leurs parents au ministère de la cléricature
étaient élevés jusqu'à dix-huit ans, âge auquel ils avaient à op-
ter entre le célibat et le mariage. » 1 La liste des vingt écoles de
Neustrie sous la première race fournie par des documents au-
thentiques, est fort incomplète. « Comment supposer en effet
qu'il y eut des écoles à Chartres, au Mans, à Beauvais, à Li-
sieux, à Evreux et qu'il n'y en eut pas à Rouen, dans la métro-
pole d'une vaste province, dans une cité dont saint Paulin, écri-
vant à saint Victrice, disait qu'on en prononçait le nom avec•res-
pect jusque dans les pays les plus lointains, et qu'on la comp-
tait avec admiration au nombre (les villes les plus illustres par
leurs lieux sacrés ? »

Ces affirmations sont corroborées par M. Léon Gautier : « Pour
toute l'époque mérovingienne on peut établir que l'instruction
secondaire et supérieure est distribuée en vue de la cléricature
dans toutes les écoles monastiques et épiscopales, mais que
l'instruction primaire se donne à tous ceux qui la demandent
dans les écoles de la cité et dans les maisons des prêtres ru-
raux. » 2

Et M. Ch. de Beaurepaire ajoute : « I1 y a eu des écoles gra-
tuites attachées à chaque paroisse et confiées aux soins et à lâ

direction des prêtres. » Paroles que confirme M. Léopold Delisle:
« L'idée de la fondation des écoles dans les campagnes remonte
au moyen âge. Des documents nombreux établissent surabon-
damment combien les écoles rurales étaient multipliées au mue
siècle et aux suivants dans la Normandie. » s Car, dès l'an 700,

1. Charles de 13obillard de Beaurepaire. Recherches sur l'instruction

publique dans le diocèse de Rouen avant 1789, t. 1, p. 8. Evreux, Huet,
1872, in-8°.

2. Léon Gautier. Monde du 20 mars 18'73.
3. Léopold Delisle. Condition de la classe agricole au moyen âge, p. 175.
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un concile tenu à Rouen ordonne («rue tous nos diocésains en-
voient leurs enfants à instruire clans l'école de la cité, à l'excep-
tion de ceux qui doivent rester pour l'office avec les prêtres du
village. » 4 Aussi, après avoir cité des textes nombreux et déci-
sifs, M. de l3eaurepaire conclut : « Ils ne permettent guère de
douter que les choses ne se soient ainsi passées dès une époque
très reculée et comme à l'origine de nos paroisses. Ils nous pré-
sentent le clergé clans les campagnes dispensant l'instruction
aux classes agricoles. Il en l'ut ainsi non seulement du temps
de ce concile de Vaison en 529, mais pendant tout le cours du
moyen âge. Et méme â une époque récente, nous verrons les
curés et les vicaires remplir clans un grand nombre de paroisses
les fonctions d'instituteur. » `-2

Est-ce là ce qui prouve que l'église est ennemie de l'instruc-
tion ? « Il est mathématiquement prouvé, répond M. Léon Gau-
tier, 3 qu'avant la venue de la sainte église, il n'existait pas
une seule école à l'usage du peuple; et il n'est pas moins ma-
thématiquement démontré que, depuis l'avènement de l'église,
« il y a eu des écoles gratuites attachées à chaque paroisse et
confiées aux soins et à la direction des prêtres. v

« Dès les premiers siècles, ajoute M. de l3eaurepaire, l'église
enseignait; ce fait n'est pasdouteux; elle enseignait même seule

. ou presqUe seule, sans rencontrer de contradiction, parce qu'elle
seule possédait la science. Qui aurait pu se substituer à elle ?I)

Ces témoignages, et nous en pourrions citer des milliers sem-
blables, valent bien aux yeux de tout homme sensé qui pèse
les arguments, l'opinion répandue par l'ignorance et la passion.
Qui donc a enseigné si ce n'est l'église? Sans doute le paga-
nisme a eu ses rhéteurs et ses écoles, ses bancs et ses amphi-
théâtres, ses pédagogues et ses philosophes. On s'instruisait
quand on était riche et qu'on pouvait payer le maitre ; la science
était uni ornement, une culture d'esprit pour un petit nombre.
Le christianisme seul a eu des écoles de charité; seul il a ap-
pelé aux douceurs et aux bienfaits de l'instruction les petits, les

1. D. Bessin. Concilia Rothomayensis provincia.
2. Ch. Robillard de Beaurepaire. Recherches, t. 1, p. 5.
3. Léon Gautier. Monde du 20 mars 1873.
4. Beaune. Une université d'autrefois, dans le Correspondant du 10

avril 1870.
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pauvres, les deshérités. Il a convié à ce festin des heureux de la
terre tout le monde, le serviteur et le maître, le roi et l'esclave :
car il n'a pas vu simplement dans l'homme une intelligence à
embellir, mais une âme à sauver. Dès lors, la science grandit;
elle a toute sa dignité. Amusement d'oisifs, elle devient une oc-
cupation sacrée, une nécessité de salut, un moyen de sanctifica-
tion. A côté des humbles, des indigents, des misérables qu'elle
exalte, elle aura ses savants, ses docteurs à glorifier.

De plus, clans cette société féodale où la force semble seule
régner, c'est encore l'intelligence qui a le dernier niot. Les lé-
gistes du roi supplantent peu à peu les gens d'épée clans l'admi-
nistration, et les plus fiers barons s'inclinent devant un vassal,
un serf même qui a appris à lire et à écrire, et qui est devenu un
moine, un abbé, un évêque. Il n'y a pas d'autre société où l'on
voie sans secousse, sans révolution, arriver paisiblement, par
l'instruction, par l'intelligence, au trône et au trône pontifical,
un fils de pécheur, Sixte 1V; de tisserand, Adrien VI; de meu-
nier, Benoît XII; de berger, Benoit XI; un mendiant, Alexan-
dre V ; un charpentier, Grégoire Hildebrand ; un domestique,
Adrien IV; un gardeur de pourceaux, Sixte-Quint.

« Pendant plus de douze siècles, dit Lamennais, il n'exista
pas en Europe une seule école qu'on ne dùt au zèle du clergé.
Les papes, les conciles, les évêques, perpétuellement occupés
d'en augmenter le nombre, placçaient ce soin au rang de leur
premier devoir. On peut lire dans les canons les pressantes
exhortations, les injonctions sévères qui attestent la sollicitude
des pasteurs sur ce point. La conservation des lettres est mani-
festement un de leurs bienfaits. Secondement, l'objet de l'église
n'étant point de flatter l'orgueil, mais de perfectionner l'homme
moral, l'enseignement se rangea de lui-même parmi les oeuvres
de miséricorde, les institutions charitables qu'enfanta l'esprit
religieux. Dès lors, il s'étendait à tous les états, à tous les
membres de la société, sans distinction; et la religion ouvrant
avec plus de tendresse encore ses yeux de mère sur le pauvre,
l'éducation devint essentiellement gratuite. »

Ainsi, d'une part, influence de l'église sur le développement
de l'instruction primaire, de l'autre, diffusion de l'éducation
scolaire par la gratuité, voilà résumée par l'auteur de l'Essai
sur l'indif/i;rence en 1natière de religion la seconde partie de
notre travail. Si l'on y ajoute, comme conséquences nécessaires,
quelques pages sur la situation morale et matérielle des maitres,
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le programme et la tenue des classes, les fondations d'écoles, la
liberté d'enseignement et l'obligation de l'instruction, on aura

. une idée assez nette de l'instruction primaire avant 1789, non
pas seulement dans les provinces qui nous occupent, mais par
voie de généralisation dans la France entière.

XIII

L ' ÉVÊQUE A LA DIRECTION DES ÉCOLES. FONDATIONS D'ÉCOLES

ET DE COLLÉGES PAR LES ÉVÊQUES ET LES PRÊTRES, A MONTAUBAN,

NEVERS, AIRE, CHALONS, EN SAINTONGE,

EN AUNIS, AU MAINE, EN LIMOUSIN, ETC.

A l'évêque seul appartiennent la direction et la surveillance
de l'instruction. Il est dans son diocèse ministre de l'instruction
publique, recteur, inspecteur; il examine les aspirants, leur
donne ou leur retire la permission d'enseigner. S'il ne les
nomme pas directement quand il y a des fondations spéciales
ou des conventions déterminées, il confère l'institution ; s'il
n'est pas le patron, il est le collateur; et nul ne peut sans lui,
ou malgré lui, tenir école. Il délègue ses pouvoirs, à l'écolâtre
par exemple, à l'archidiacre, au doyen, au vicaire général, au
curé s'il le veut, à l'official, au bureau ecclésiastique le plus
souvent; il n'en reste pas moins le grand maître de l'instruction
pour toute l'étendue de son diocèse.

Les textes des conciles généraux ou provinciaux, les ordon-
nances synodales, les règlements épiscopaux que nous avons
cités, ont déjà montré d'une façon générale les efforts de l'église.
Si l'on voulait chercher dans chaque diocèse, on trouverait
clans tous des évêques qui ont l'ait de l'instruction presque l'uni-
que occupation de leur épiscopat. lin Normandie, M. de Beau-

. repaire nous a fait voir l'étonnante activité de Mgr Colbert,
multipliant les écoles de garçons, créant des écoles de filles:
par exemple, en 1691, à Normanville, à Saint-Martin; aux Bu-
neaux, en 1692, à Bolbec; à Ambrumesil; en 1698, à Gueures, etc.
Son successeur, Claude d'Aubigné, ne fit pas preuve d'un zèle
moindre. Et le résultat de leurs efforts fut que, clans la période
de 1710-1717, sur 1.159 paroisses visitées, 855 étaient pourvues
d'écoles de garçons dont 92 étaient tenues par des curés, 274

8
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par des vicaires ou des diacres et 489, un peu plus de la moitié,
par des Iniques.

A Montauban, l'évêque Jean de Lettes déploya pour les pro-
grès de l'éducation une louable ardeur. En 1548, le 13 juillet,
« esmeu de bon zelle envers la cause publicque de ladicte ville et
pour le grand bien et utilité d'icelle », il offrit, pour «un colliége
d'escouliers en ladicte ville, si la ville et les habitans d'icelle
y vouloient entendre et secourir », un bénéfice valant « jusques à
troys cens livres tournois chasque année pour l'entreténement
d'iceluy. » Le conseil général refusa, « se retranchant, dit M.
Devals, comme on l'a presque toujours fait depuis, quand il s'est
agi de dépenses utiles, derrière la mauvaise situation financière
de la ville. » L'évêque ne se découragea pas. En 1551-, il eut le
projet d'instituer et «dresser en ladicte ville une université ès arts
libéralz et théologie pour la commodité de ladicte ville et pour
l'exercice de la jeunesse et enfans de ladicte ville, et pour for-
nyr A. plusieurs autres fraiz que les habitans font en envoyant
leurs enfans dehors. » C'était encore plus qu'un collège; aussi
à sa première proposition il ajoutait 200 écus « pour avoir quel-
ques bons régens en ladicte université. »I

Jean de Meaupou, évêque de Chfclons depuis 1660, était, ra-
conte M. Henri Batault, « animé d'un grand zèle pour tous les
devoirs de l'épiscopat. Il aimait àvisiter les malades, à catéchiser
les enfants et à répandre l'instruction clans les campagnes. Dans
une de ses instructions synodales de 1662, il s'adresse ainsi auk
prêtres de son diocèse : « Prenez tous les ans quelque somme
d'argent sur le revenu de la fabrique pour aider à avoir un mai-
tre d'école clans les lieux où il n'y en auroit point à cause cte la
pauvreté des habitants. Si vous pouvez vous-mêmes contribuer
en quelque chose à la subsistance du dit maitre d'école, préfé-
rez cette aumône à celles qui ne -sont pas si nécessaires et si
pressantes. En un mot, n'oubliez rien de tout ce qui dépendra
de votre zèle pour procurer l'établissement d'une école dans vos
paroisses, ce moyen étant le plus propre et le plus assuré pour.
faire que la jeunesse soit toujours bien instruite de sa créance
et élevée dans la crainte de Dieu, d'où dépend la réformation
entière de vos paroisses. » Aussi les fabriques des églises con-

1. Devais aîné. Les écoles publiques <l Montauban du Xe au XVI° siècle.

Montauban, imp. Forestié, I8i3, in-8°, p. 20.
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tribuèrent dans une large mesure à la fondation et à l'entretien
des écoles. »1

Un de ses successeurs au avin e siècle essaya de fonder « une
école charitable pour les jeunes enfants pauvres, tenue par des
frères de la doctrine chrétienne »; il lui fallait 8,000 livres, et
il ne put rien obtenir de la ville. En 1732, il réclame du conseil
une subvention pour « les soeurs de l'école chrétienne ». On lui
accorde 150 livres ; et cette somme, successivement augmentée,
s'élevait, en 1790, à 450 livres. En 1793, le conseil municipal ne
rétribuait plus l'école des filles; môme il en tirait un revenu.
Il arrêta que « la citoyenne R..., institutrice, pourra tenir école
au rez-de-chaussée de la cy-devant cure de Saint-Vincent, à la
condition qu'elle payera annuellement une somme de 200 livres
à la commune. »

Dans les Landes, Jacques de Saint-Julien, en 1552, encourage
puissamment les habitants de la ville d'Aire à établir un des
premiers collèges qu'aient eu les Landes. C'était l'oeuvre de
toute la contrée. Aire fournissait les bâtiments, et 26 paroisses
des environs avaient promis une subvention en argent pour
les traitements du principal et des régents. 2 Transféré à Saint-
Sever, il comptait, en 1596, 300 élèves disséminés dans plus de
cent maisons. Aire qui avait déjà eu un collège, fondé en 1532
par le cardinal de Grammont, évêque de Tarbes et abbé com-
mendataire de Saint-Sever, en créa un nouveau en 1699 avec
l'appui de l'évêque. Dax voulut aussi, à la même époque, avoir
son collège. C'est encore l'évêque, Philibert Dusault, d'une
faucille saintongeaise., qui décida cette création en promettant
une cure ou un prieuré du revenu de 100 livres. Les officiers
du présidial et les bourgeois réunirent une somme de 7,400
livres. Dax, outre son collège, possédait un séminaire ; Mont-
de-Marsan, au xvii e siècle, créa le sien. 3

1: Ilenri Batault. Essai historique sur les écoles de Châlon-sur-Saône du
XV. à la lin du XVIII° siècle, Chîdon . sur-Saône, imp. Dejussieu, 1872,
in-40 , p. 128.

2. Les facultés catholiques de nos jours sont ainsi entretenues par les
diocèses respectifs.

3. H. Tartière, archiviste des Landes. De l'instruction publique dans
les Landes avant la révolution et spécialement en 1789, dans le Bulletin
de la société des lettres, sciences et arts du département des Landes (n07,
'juillet 1868, p.. 10. Mont-de-Marsan, typ. Delaroy, in-80.
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Nous avons vu déjà en Saintonge-Aunis les ecclésiastiques,
qui souvent tiennent des écoles, les doter à Sainte-Ouenne, à
Villiers, à Mortagne, à Gemozac. A Saintes, Guy de Torrette,
doyen du chapitre et qui fut même élu évêque, assura, en 1515,
Lut revenu de 300 livres à l'école des chantres. 1 Etienne de
Champllour est un des prélats qui ont le plus travaillé à l'in-
struction, en créant écoles de filles et de garçons, hôpitaux,
école secondaire. Eléonor Aubert, écuyer, docteur en théologie,
prêtre du diocèse de Saintes, prieur de Saint-Romain en An-
goumois, ancien curé d'Echebrune, dans un testament du 7 fé-
vrier 1732, reçu Vacheron, notaire royal, dit : « Je donne aussi
et lègue, pour l'entretien d'un maistre décolle en laditte par-
roisse, la somme de soixante-treze livres quelques sols que
j'ay à prendre annuellement sur la recepte (les tailles de Saintes,
plus vingt-cinq livres cte rente annuelle à mesme fin pour l'en-
tretien dudit maistre d'escolle, et faisant laditte rente cinq cents
livres de principal, à prendre sur mesdits biens pour estre aussi
employée en biens fonds, qui puisse produire par an lesdittes
vingt-cinq livres de rente ; laquelle dicte rente- ne sera payable
(lue lorsqu'il y aura un fonds en lequel ledit principal sera em-
ployé, et que ledit maistre décolle sera actuellement résident
au bourg dudit Echebrune. »

En 1784, la fabrique d'Eschebrune a donné à Pabret, régent,
la somme de 25 livres, et ainsi pendant plusieurs années, même
en 1792, comme le constate cette pièce : « Le 26 avril 1792,
j'ay reçu de maitre Bisseuil, l'un des marguilliers de la pa-
roisse d'Eschcbrune, la somme de vingt livres de la rente qu'il
a reçue des sieurs Dugros et Braud, de Lonzac, à moy due en
ma qualité de maitre décolle de la dicte paroisse, dont j'ay
déduit le cinquième de la Bitte rente échue à pagnes la pré-
sente année et dont quittance. A Eschebrune, le jour et an que
dessus.	 SEURET. »

Dans un « extrait (les conditions avec lesquelles le prieuré
simple de Pérignac a été transmis à messieurs de la Mission
de Saintes, par messire René de Pontac, prieur commenda-
taire dudit prieuré de Saint-Pierre de Pérignac et de Saint-
Sever, son annexe » (à Paris, le 8 février 1686), avec le consente-
ment de M. de La Ferté-Senneterre, abbé commendataire de

1. Gallia clarisliana, t. ii, fol. 1,091.
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l'abbaye de Saint-Jean d'Angély, il est stipulé que l'union est
faite condition que... « 3° plus, que l'on paiera pareille somme
de cieux cent quinze livres a. un autre prêtre cl ans ledit lieu
de Perignac, qui sera tenu d'y faire et tenir de petites écoles
aux enfans tant de ladite paroisse que de celle de Saint-Sever,
s'ils y sont envoyés, â condition que ledit prêtre préposé aux
écoles assistera. ordinairement a. la grande messe et aux autres
offices. »

Deux frères, Etienne et .Tacques Valienne, prêtres habitués
A Beaumont-le-Vicomte, arrondissement de Mamers (Sarthe),
avaient ouvert clans cette ville, au xvi° siècle, une classe pour
les indigents, par acte du 13 février 1683, passé devant Michel
Barbin et Charles Lesneu, notaires royaux. Le 8 octobre, un
curé de Beaumont, Jacques Le Maître, y avait fondé un col-
lège d'enseignement secondaire confié a. un prêtre qui devait
enseigner le grec, le latin, les vérités de la religion et catéchiser

l'église, A la présentation du curé, des officiers de la séné-
chaussée et du procureur de la fabrique. Le 14 août 1789, les
présentateurs se réunissaient A la salle d'audience de la ville.
Après avoir consulté « les habitants qu'ils crurent de l'honnêteté
de consulter sur le choix du sujet, ils élisent, la place de
•Valérien Lorin, décédé, René Bedeau, qui jouira des droits et
attributions qui sont attachés à ladite fonction et de 300 livres. »

Par son testament du 3 mars 1752, Vincent du Tertre, curé
du Laigné-en-Belin, canton d'Ecommoy, arrondissement du
Mans, fonde une école A perpétuité « pour l'instruction de la
jeunesse et pauvres enfants de la paroisse, pour la connaissance
des mistères de notre foy, et leur faciliter le progrès clans la reli-
gion catholique et les instruire, et leur apprendre lire ». Il
donne son bordage du Petit-Pineau ù un prêtre qui sera vicaire
clans la paroisse et devra faire l'école le plus régulièrement que
faire se pourra, gratuitement aux enfants pauvres, et moyennant
une rétribution de la part des autres enfants, la charge d'acquitter
les cens, chanter deux grand'messes et Libera pour le repos de
son Arne. Ce bordage affermé 41 livres en 1766, 71 en 1788, fut
vendu comme bien national pour 4.100 livres. 2

1. Revue du Maine, L. xxxi°, 1892, I° f semestre, p. 352.
2. Voir p. 55 ce contrat dans Recherches sur Laigné-en-Belin par M. le

comte Belin de Vaux, p. 71 du Bulletin de la société d'agriculture cIe la

Sarthe, 1889.
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A Dôle, un collège de grammaire fut fondé par les cisterciens
vers 1498. Devenu collège principal en 1546, il avait fini par
n'être plus qu'un simple pensionnat, quand les jésuites, qui
étaient à Dôle depuis 1562, eurent fondé en 1582 un collège, qui
compta 500 élèves trois ans plus tard.

A ' Chaillot, le 20 mai 1728, Noël du Bray, prêtre, donne 150
livres de rente pour « cieux petites écholes de charité, pour
l'instruction de la jeunesse de l'un et de l'autre sexe », comme
l'indique une inscription de l'église de Saint-Pierre cte Chaillot
près Paris, relevée par M. de Guilhermy, Inscriptions de la
France, I, p. 298.

Jacques de La Mothe, plus tard abbé de Saint-Prix, chanoine
de l'église de Paris, conseiller secrétaire notaire du roi Henri III,
par acte du 27 janvier 1579, confirmé par lettres royales du 14
avril, fonde le collège de Courdemanche. Les enfants dudit vil-
lage et paroisse de Courdemanche, et de tous autres lieux,

seront enseignés par un maitre ydoine, suffisant et capable
de cette charge et promu en l'état de prêtrise, et par deux ré-
gens pour le moins » ; 4 boursiers seront choisis parmi les plus
pauvres par le curé ou vicaire, par le procureur de la fabrique
et 6 des principaux de la paroisse. 2

Les disciples de saint Vincent de Paul établissaient partout
des écoles. Louis Callon, prêtre de la mission et ami du fon-
dateur en 1637, fit venir à Aumale, où il avait été curé, deux
maîtresses d'école, puis à Loudinières, Neufchâtel, Vernon, etc.
(Histoire de la ville d'Aumale, par M. Semichon.)

Les religieuses de Saint-François étaient établies à Grandvil-
liers par l'abbaye de Saint-Lucien de Beauvais à une époque in-
déterminée. Des pièces inédites font connaître que treize ou qua-
torze religieuses, dites saurs grises, venues du monastère de
Saint-Pol-en-Ternois, s'installèrent au xvi e siècle à Grandvilliers,
alors du diocèse d'Amiens. Elles acquirent en 1543 une maison
nommée l'Ecole avec ses dépendances. Le curé et les habitants
leur firent don de la chapelle de Saint-Jean, contiguë à leur

4. Le collège (le l'arc à Dôle, par Julien Feuvrier, professeur au collège
de Dôle. (Paul Chaligue, 4887, in-18, 257 pages.)

2. Voir Bulletin du comité des travaux historiques, section des sciences
économiques, 1891, n° 1, p. 2. Rapport de M. Gréard sur une note de
M IDe d'Estriché.
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demeure. Cet utile couvent ne fut guère favorisé au point
de vue des biens de ce monde. Quelques années après son éta-
blissement, il fut complètement détruit par un incendie. En
1673, en 1680 et en 1683, nouveaux incendies qui réduisirent
les malheureuses soeurs grises à la dernière misère. D'après
leur déclaration de 1727, le budget de la communauté étail:loin
de se trouver en équilibre: 4.193 livres de revenus et 8.818 livres
de charges et de dépenses. A cette époque les religieuses
professes étaient au nombre de dix-neuf. Il y avait en outre
quatre postulantes et quatre soeurs converses. Douze jeunes
filles recevaient l'instruction dans le couvent et quatre dames y
étaient logées moyennant pension. En 1784 il ne restait que
cieux religieuses lorsque le conseil du roi ordonna l'extinction
de la communauté à prononcer par l'évêque d'Amiens. Le clé-
cret d'extinction par l'autorité épiscopale est du 22 avril 1787, à
la veille de la révolution.'"

D'après une note, L'instruction primaire it Rochechouart
avant la révolution, par Octave d'Abzac, 2 le clergé s'occupe
seul de l'instruction ; au xv° siècle, les consuls, représentants des
communes, choisissent et nomment les maitres de concert avec
les habitants. A Rochechouart, le curé présentait encore en 1727,
concurremment avec les consuls, les régents et précepteurs au
choix des habitants assemblés sous la halle le dimanche après
vépres. Le traitement variait de 40 à 60 livres payées par la
ville à condition d'instruire 4 ou 6 enfants pauvres; les autres éco-
liers payaient une rétribution. Le premier régent de Roche-
chouart signalé est Michel Gourdon, enterré le 4 septembre 1628
à Bonnac. En 1727, le 28 décembre, on nomme pour précepteur
Jean-Charles de La Jousselinière, demeurant à Limoges, pré-
senté par le curé aux habitants assemblés qui l'acceptent; on lui
donnera 60 livres, l'exemption de la taille et du logement des
gens de guerre ; il instruira gratis 6 enfants que les consuls
désigneront. Une délibération du 12janvier porte que le prix des
baux de la ferme des places publiques et du four banal, prin-
cipaux revenus clé la ville, seront employés pour les « gages

1. Bulletin de la société des antiquaires de Picardie, année 1895, n° 2,
page 84.

2. Cinq pages clans Bulletin des amis des arts de Rochechouart, t. n,
no vil, 1892, p. 36.
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du précepteur des enfants », l'horloger, etc. En 1730, Ilélie
Bougera est dit. « ancien précepteur »; en 1781, est précepteur
Léonard Duclou. Le curé Sinon Nauchi (15 décembre 1726)
propose une école de filles. En vain. La première école commu-
nale de filles ne fut créée qu'en 1825, par suite du legs fait par
Périgord des Conties, curé d'Oradour-sur-Vayre, en faveur de
l'hospice.

En 1686, .Louis de Lascaris. évêque de Limoges, publie un
mandement sur les écoles : « Le besoin pressant d'instruction
et le défaut presque universel d'éducation chrétienne que nous
avons remarqués dans notre diocèse, nous a fait souhaiter ar-
demment d'y apporter quelque remède, et sa majesté étant in-
formée du môme besoin qu'il y a dans son royaume, nous ayant
témoigné le désir qu'elle a que nous nous appliquions soigneuse-
ment à y pourvoir, nous avons cru que le moyen le plus efficace
pour parvenir à cette 'fin serait : premièrement, d'établir dans
toutes les villes et bourgs les plus considérables de ce diocèse
des maîtres et waitresses d'école qui n'ayent pas seulement de
la capacité pour instruire, mais aussi de la piété et de l'éduca-
tion pour en donner les principes à tous ceux qui seront sous
leur charge; en second lieu, de donner aux dits maîtres d'école
les règlemens que nous jugerons nécessaires pour le bon ordre
de leurs écoles; et en troisième lieu, de préposer quelques ecclé-
siastiques, d'une vertu singulière, pour avoir l'inspection sur
les dites écoles.

Le même mandement contient la défense expresse à toutes
personnes de s'ingérer à tenir les petites écoles ou à enseigner
sans une approbation par écrit de l'évêque, « laquelle ils auront
soin de faire renouveler quand elle sera expirée. » Un autre ar-
ticle porte : « Ils ne recevront point dans leur école des person-
nes de différent sexe... Ils rendront un compte fidèle de tout ce
qui se passe dans leur école à celui que nous aurons commis

1. « Avons exhorté et exhortons tous les archiprêtres, prieurs, curez et
autres personnes ecclésiastiques de procurer, selon toute l'étendue de
leur pouvoir, l'établissement des dites écoles dans leurs paroisses et par-
ticulièrement clans les villes et bourgs considérables de ce diocèse. Ex-
hortons les ecclésiastiques qui pourroient s'appliquer à l'instruction de
la jeunesse, de s'emploier à une oeuvre si sainte, si agréable à Dieu, si
utile au salut des Mmes. »
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pour en avoir le soin; ils l'informeront des moeurs, des talens
et du nombre de leurs disciples, desquels ils lui bailleront le
catalogue, et ils auront généralement recours iti luy clans toutes
les difficultés qui se présenteront dans l'exercice de leur charge,
en exécution de ces règlemens, et suivront en tout son avis. »1

Un ecclésiastique du diocèse de Châlons-sur-Marne, Jean
Pasquier, lègue par un testament du 2 février 1657, 13,000 li-
vres pour être employées en achat de terres dont le revenu sera
distribué aux trois maitres d'école des paroisses de Mussey 2 où
il était né, de Ferrières, 3 de Donjeux r, près de Joinville, « qui
devraient enseigner continuellement et sans interruption la jeu-
nesse et particulièrement celle des pauvres, avec toute la dou-
ceur, mansuétude, amour, non seulement desdits lieux, mais
des autres lieux voisins s'il s'en présente. Lesdits maitres sont
tenus en conscience, et sous peine de péché et de restitution,
clans deux ou trois ans inclusivement, rendre capables lesdits
enfants des pauvres de lire couramment tant en français qu'en
latin, leur enseigner l'écriture bonne et courante, savoir parfai-
tement le catéchisme, etc. » Ce sont les expressions mêmes du
testament. 5

Jean Lasne, chanoine et grand-archidiacre de la cathédrale
Saint-Vincent ù Chftlon sur Saône, donne au grand collège
littéral 100 livres de rente, « sur laquelle somme serait prise
chaque année 10 livres pour l'achat d'un rameau de laurier en
argent qui sera donné au meilleur écolier, le jour que se fera
l'examen d'avant la Saint-Rémy. » Dom Claude Tisserant, di-
jonnais, grand-prieur et vicaire général de l'abbaye de Saint-
Pierre de Ch.flons, légué, le 15 septembre 1616, entre autres

1. Voir Documents pour servir à l'histoire des collèges classiques de la

Marche et du Limousin (Bellac, séminaire dc Cublat, Felletin, Magnac-
Laval, régence de La Souterraine, Treignac et Ussel), xvii° et xvui°•
siècles, dans le tome ii, p. 263-309 des Documents historiques sur la

Marche et le Limousin. Limoges, Ducourtieux, 4883-85, 2 vol. in-8°.
2. Canton de Daulaincourt, arrondissement de Vassy sur Blaise

(Haute-Marne). •
3. Ferrières, canton de Joinville sur Marne, arrondissement de Vassy

sur Blaise (Haute-Marne).
4. Donjeux, canton de Daulaincourt, arrondissement de Vassy.
5. A. Fayet. Les hautes oeuvres de la révolution dans le Contemporain

du ier janvier 1874.
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sommes 20 livres pour « l'achapt de 6 volumes in-8°... qui seront
distribués le jour de l'examen aux écoliers du dit collége lit-
téral. » 1

A Bideren (Basses-Pyrénées), les jurats ne veulent pas dé
régent ; le curé en établit un à ses frais, jusqu'à ce que, par un
arrêt du 5 août 1740,1e parlement de Navarre,considérant qu' « il
n'est pas juste que ce même régent reste à la charge du sieur
curé et qu'il est au contraire du bon ordre et du devoir des ju-
rats de procurer un régent pour l'éducation de la jeunesse de
leur paroisse », les obligea à y pourvoir.

Les fidèles imitaient les pasteurs, et la bourgeoisie le clergé.
A Tiffauges, c'est un bourgeois, René Pineau, qui lègue 50 liv.
de revenu pour un régent. Le 25 juillet 1689, on lit : «I1 y a dans
la paroisse cieux régents qui ont assisté à la visitte, Fun appelé
Etienne Jannet, marié; l'autre, non marié, et Manceau, appelé
Jean Le Mée, possédant un légat de 50 livres fondé pour un ré-
gent par deffunt Réné Pineau, bourgeois de la Bitte ville de Tif-
fauges; de la conduite desquels M. le curé et les habitants sont
satisfaits, comme nous l'avons esté des interrogations et réponses
de quelques uns de leurs escoliers sur le catéchisme; ils sont
assidus aux offices les dimanches et t'estes, et aydent à chanter.
Et à l'instant le dit curé nous a requis lui donner acte de la pro-
testation qu'il fait que les hérittiers du fondateur du légat de
50 livres pour un régent ne peuvent nommer ni présenter telle
personne qu'ils voudront pour régent, mais qu'il ne s'en établira
aucun sans son consentement. Et comme ledit légat a esté pré-
senté sans la participation du dit Guillemin, curé de Notre-Dame,
audit sieur Le Mée, régent, ledit curé prétend que la dite pré-
sentation sera nulle et sans effet, protestant se pourvoir en temps
et lieu pour la conservation de ses droits. » Douze ans après, 27
juin 1701, on dit encore : «Notre-Dame de Tiffauges: la cure
vaut 300 livres et le prieuré 1.400 ; tous cieux à la nomination de
l'abbé de Saint-Jouin ; la fabrique a 300 livres ; 200 commu-
niants ; le peuple est fort docile et a de la piété. Il y a une fon-
dation de 50 livres par an pour un maître d'écolle. » De même
à Ars en Ré, le 8 mai 1727. 2.500 communiants et 15 familles re-
ligionnaires : « Il y a trois sœurs de la charité de la congréga-
tion de Montoire, dont il y en a deux de fondées par Matthieu

1. H. Batault. Essai historique sur les écoles de Châlons.
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Valeau et Louise Bigot, son épouse ; elles font les petites écoles
des filles et ont soin de visiter les pauvres malades. » Elles
avaient, en 1721, 750 livres.

La conclusion de ce chapitre, et d'autres faits à citer, est
certainement contenue dans cette phrase de M. Michel Bréal.
professeur au collège de France « La foi catholique a dominé
chez nous de longs siècles, sans songer 5, fonder l'enseignement
populaire. »

XIV

LA NOBLESSE ET LES ÉCOLES. ELLE S'Y INSTRUIT. ELLE EN FONDE.
ANGOULÊME, COGNAC, SAINTES, SAINT—JEAN D'ANGÉLY

LES LA ROCHEFOUCAULD A SURGÉRES, LES D 'ALBRET A PONS, ETC.

La noblesse contribua à cette oeuvre pour une bonne part.
Les grands seigneurs comme les petits fondent partout des éco-
les. A Mauzé, en la paroisse Saint-Pierre, je lis, le 16 mars 1707 :
«Mme de Soummes, de l'Union chrestienne ou de l'enfant.Tésus,
a 500 livres par an pour enseigner les filles et est obligée d'avoir
et de norrir 4 pauvres demoiselles; elle fait bien son devoir;
desquels 500 livres M"'° la, duchesse de Bourgogne donne 300
livres, et M me de Maintenon, 200. »	 •

Les gentilshommes avaient pu comme tout le monde dédai-
gner ce qu'ils ne connaissaient pas, et, occupés ailleurs, faire
fi des travaux intellectuels, travers qui est assez de tous les
siècles. Il y a loin zl une aversion systématique. 2 En effet,

1. Michel Bréal. Quelques mois sur l'instruction publique en France
(1872), p. 42.

2. A propos d'un autographe de Joinville découvert aux archives de
l'Allier par Chazaud, archiviste, M. Léopold Delisle, de l'institut, a prouvé
dans le Journal général de l'instruction publique, n° du 9 juin 1855,
qu'au moyen âge la noblesse n'était pas dépourvue d'instruction, et
qu'elle ne se glorifiait pas d'ignorer les principes de l'écriture. (Biblio-
thèque de l'école des chartes, t. xxiii, p. 60.) M. de Beaurepaire, Recher-
ches sur l'instruction publique, t. i, p. 34, cite un professeur qui, au bas
d'un acte, se contente de mettre un signe que précèdent ces mots : « Le
merc (marque) de Thomas Leleu. a Et l'écrivain ajoute fort judicieuse-
ment : « C'est une preuve qu'il ne faudrait pas admettre comme règle
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ils envoyaient aux écoles des monastéres leurs enfants qui
n'étaient pas encore d'âge à soutenir le poids des armes, dit
M. Léon Maitre. A Saint-Gall, Tutilon apprenait aux fils de fa-
mille, filios nobilium, à tirer des sons harmonieux d'un instru-
ment. Sous l'abbé Ileito, les enfants des grands personnages,
magnorum filii, accouraient à Auge pour y apprendre à diriger
plus taret un évêché ou un duché. En Picardie, l'abbaye de
Saint-Riquier élevait cent enfants parmi lesquels étaient des
fils de comtes, de ducs, de rois môme, filii etiam regum edu-
cabuntur. A l'abbaye de Fleury il y avait l'établissement des
nobles, hospitale nobilium. Toute la • noblcsse d'Aquitaine, dit
Cirot de La Ville, était élevée à la Grande-Sauve. En Allemagne,
sous Charles, Othon, Henri, les grands, regum duce?raque liberi,
envoyaient leurs fils étudier dans les chapitres et clans les cloî-
tres. En Irlande, c'était au monastère de Glastonbury. On voit
dans la vie de Ludolfe, abbé de Corbie, que les seigneurs lui
confiaient leurs fils. 1 Aussi l'abbé de Bonne-Espérance pouvait
dire : « La science n'est pas l'apanage exclusif du clergé : car
beaucoup de laïques sont instruits dans les belles lettres. » En
effet, Foulques le Bon, comte d'Anjou, chantait avec les cha-
noines ; et Louis d'Outre-mer l'en raillant, il répondit qu'un
prince illettré était un âne couronné. Albon, père d'Odon de
Cluny, savait l'histoire et par coeur - les Novelles de Justinien.
Eberhard, comte de. Frioul ; avait une bibliothèque composée
d'auteurs sacrés et profanes, qu'il partageait entre ses fils et ses
filles. Guillaume V, clue d'Aquitaine, commentait l'écriture et
collationnait les manuscrits. Rathier de Lobbes, exilé de son
monastère, devint précepteur des fils d'un seigneur de Provence
pour lequel il composa sa grammaire. Le seigneur lléribaud
lisait Soranus, Hippocrate et Galien. Nommons encore, après
M. Léon Maitre, à qui nous empruntons cette liste, page 253-

absolue que ceux qui apposaient leur marque au bas des actes ne savaient
pas écrire. Évidemment un professeur de langue latine et grecque ne
pouvait ignorer cette science élémentaire. »

1. Florentissima disciplina sub eo, et schola in Saxonia prima instau-
rat et exaltat fraternitatem monasticam, Bique multos nobiles viros in-
scripsit prope et procul, archiepiscopos, episcopos, prclatos, comites,
milites et alios cum magno commodo monasterii. BOLL, de S. Ludolfo.
Acta sanctorum augusti, in, p. 140.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 125 —

257: Henri, comte de Champagne, au 'm e siècle, qui se plaisait
à lire les auteurs latins; Geoffroy Plantagenet, comte d'Anjou,
chez qui la science était héréditaire ; son fils Henri, dont la cour
était une académie ; Charlemagne, Alfred le Grand, Othon, em-
pereur d'Allemagne, et Pépin le Bref, et Charles le Chauve, et
le roi Robert, élève du grand Gerbert, Lothaire et Louis VI, élè-
ves de Saint-Denys, Louis VII et Réné d'Anjou, comte de Pro-
vence, dont il suffit de citer les noms. 11 est d'ailleurs un fait
indiscutable : ce grand nombre de poèmes de chevalerie qu'on
traduit au Xii e siècle clans toutes les langues de l'Europe et ;lui
foisonnent, ont été composés par les gentilshommes, selon la
remarque de Littré.

Les femmes dans les monastères recevaient aussi au moins
un commencement d'instruction. « Les disciples de Sainte-
Odile se distinguent par leur goût pour les lettres et pour les
sciences. On cite, entre autres, Rolinde, Herrade de Landsberg
et Gertrude, abbesse de 1-Iôhembourg. Il en fut de même des
religieuses d'Argenteuil, parmi lesquelles vint se réfugier l'a-
mante d'Abélard. Nous ne pouvons citer, pour les monastères
de femmes du diocèse de Rouen, des noms aussi connus. Les
renseignements que nous avons pu recueillir ne prouvent qu'une
chose, c'est qu'au Xii e siècle les religieuses n'étaient pas étran-

4. 11 faut lire sur la culture intellectuelle des xl e , xii e et xin e siècles, le
t er volume l'Ilisloire (le la langue française, par Littré. « 11 y eut, dit ce
savant, page 178, il y eut dans le cours du xi° siècle une création poéti-
que qui sortit des légendes populaires répandues sur Charlemagne...
Dans le siècle suivant, tout se perfectionne : la galanterie chevaleresque
s'introduisit; le cycle de la Table Bonde captive les esprits... Ce siècle
abonde en poésie ; il est élégant, raffiné, et un des points culminants
dans l'histoire de la France au moyen ûge... Une noblesse guerrière
avait planté ses pennons dans les chûteaux féodaux. Les langues moder-
nes commençaient d'être parlées... Les trouvères et les troubadours
pullulent; les barons et les chevaliers entrent clans la lice du gai savoir...
L'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre s'emparent de ces compositions qui
eurent d'innombrables traductions », p. 274. Et M. de Beaurepaire fait
celte remarque décisive : « Tous ces poèmes en langue romane compo-
sés en France pendant le cours du vi° siècle, qui eu rent une si grande
vogue par toute l'Europe et dont quelques uns même furent traduits
en langue norvégienne, pour qui et par qui furent-ils composés? Géné-
ralement par des gentilshommes et pour l'amusement de cette classe. »
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gères à tout genre de connaissances. Ainsi, au couvent de Bi-
val, Eudes Rigaud, clans le cours de ses visites pastorales, or-
donne aux soeurs de montrer à leur abbesse les lettres qu'elles
écrivaient ou qu'elles faisaient écrire. Au couvent des Filles-
Dieu de Rouen,où l'on ne comptait guère que des femmes sorties
des rangs de la bourgeoisie, c'était l'usage, au temps du pape
Clément VI, qu'au diner et au souper une soeur  donnât lecture
de la règle de saint Augustin, de la bible ou de la vie des pères.

Plus près de nous et par le temps et par l'espace, les comtes
de Valois, d'Angoulême se distinguèrent entre tous par leur
amour des lettres. Le comte Jean Le Bon composa pendant sa
captivité en Angleterre un livre de préceptes latins, le Caton mo-

ralisé, et quelques pièces de vers insérées dans le recueil des
poésies de son frère Charles d'Orléans ; j'ai parlé des biblio-
thèques de Jean et de Charles d'Orléans, 1467-1496, à Cognac,
bibliothèques considérables dont on a le catalogue, et qu'accrut
Louis de Savoie. François I ef écrivit une relation en vers de sa
campagne d'Italie; sa soeur Marguerite est l'auteur de contes
et nouvelles ; Henri II et Charles IX rimaient aussi ; Marguerite
de France, première femme d'Henri IV, a laissé des mémoires
intéressants.

Le séjour d'une cour lettrée à Cognac, ville voisine de Saintes,
dut avoir une influence salutaire pour le développement intel-
lectuel en Saintonge. Les plus considérables fondations d'éta-
blissements d'instruction sont dues à la noblesse, les Pons, les
La Rochefoucauld. Quand il s'agit, en 1583, de créer à Saintes un
collège à la place de la « maison des écoles », et que, le 26 novem-
bre de cette année, l'échevinage présenta une « requeste au roy
pour lever sur tout le pays de Xain longe la somme de mille escus
pour bastir un collége pour l'instruction de la jeunesse, non
seulement de la ville, mais pour tout ledict pays », avec le clergé
et la bourgeoisie qui s'empressèrent de voter des fonds ou de
donner, ce sont les Charles et Jacques de Guitard, Raymond de
Montaigne, parent de l'auteur des Essais, les Bernard de Béon
du Massés et sa femme Louise de Luxembourg, qui contribuè-
rent le plus largement à cet établissement, ainsi que le duc
d'Epernon que les jésuites pleurèrent comme « insigni benefac-
tore collegii Santonensis. » 4

1. Notice sur le collège de Saintes par Moufflet, avec notes et appen-
dice par M. Louis Audiat. Saintes, Mortreuil, 1886, in-8°.
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Une des plus grandes familles de . l'Ouest donne l'exemple.
Dans la dernière moitié du règne d'Ilenri IV, Isaac de La Ro-
chefoucauld I fonde le collège de Surgères, composé de deux
régents, l'un modérateur, l'autre principal, tous les cieux à la
nomination des marquis de Surgères et à la provision des mi-
nimes. Pour assurer l'établissement on démembra des revenus
du prieuré de Saint-Gilles de Surgères une portion valant 800 1.

de rentes. Le pape Paul V, par sa bulle de 1609, confirma la
translation du prieuré aux minimes et l'établissement du col-
lège, approuvant le démembrement des 800 1. pour la subsis-
tance des deux régents, « chargés d'instruire la jeunesse dans
la piété, les bonnes moeurs et les lettres. » Ce collège subsista
jusqu'à la révolution. Le 16 mars 1633, l'évêque de La Rochelle,
Flenri de Montmorency-Laval de Bois-Dauphin, clans sa visite
pastorale, constatait que « le colége est assez bien servy lorsque
le curé est présent; mais clue, depuis que le curé est absent et
que le régent, qui servoit pour luy à lire et escrire, est décédé,
et qu'il n'y a point encore esté mis en sa place. ce qui fait que
présentement le dit col ége n'est pas bien servy ; que les places
des régents dépendent de M. le marquis de Surgères pour estre
présentés aux minimes de Saint-Gilles, et en cas de refus -par
les dits minimes, l'on se pourvoit par devant monseigneur l'é-
vesque. » En 1668, le 13 mai, nouvelle visite. Tout est bien :
« I1 y a, selon les déclarations de Pierre Laborde, curé, et de
Jacques d'Aubon, vicaire, il y a dans ledit lieu de Surgères
un collége fondé par les seigneurs de Surgères, administré par
un principal et un second régent, pour instruire la jeunesse du
lieu seulement, qui peut valoir pour les cieux mille à onze cents
livres de rentes ; le principal à présent est le sieur curé dudit
lieu, et M" Jean Nicolai, clerg, est ce second régent. On nous
a dit aussi qu'il y a une fondation, pour l'instruction des filles de
cent livres de rente faitte par dell'unte madame de
dame de Surgères, à la nomination de Mgr l'évêque de La Ro-
chelle, à présent administrée par demoiselle Lydie-Anne de
Boguier, qui s'acquitte clignement de sa fonction. »

4. 13aron de Moutandre, seigneur de Montguyon, devenu la tige des
La Rochefoucauld-Surgères par son mariage, 2 août 1600, avec Hélène
de Fonsèques, dame de Surgères, fille aînée et héritière de Charles et
d'Esther Chabot de Sainte-Foi.
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En 1744, le modérateur et le principal se nommaient Jean de
La Porte et Jean-Baptiste Quilliat. Leurs noms sont révélés par
un procès qu'ils avaient entre eux. En 1774, les deux écolâtres
jouissaient chacun de 1.200 livres ; mais l'un d'eux, précepteur
des petits cousins de M. de La Rochefoucauld, résidait alors à
Paris. Le dernier principal fut Jean-Baptiste de Ruete, prêtre
qui dirigeait le collège à l'époque de la révolution.

En même temps que le mari élevait l'école des garçons, la
femme Hélène de Surgères, petite-nièce d'Hélène de Surgères
chantée par Ronsard, avec laquelle on l'a confondue, créait
comme on vient de le voir l'école des filles que bientôt devaient
diriger les trois religieuses de Saint-Vincent de Paul, établies à
Surgères du vivant même du saint fondateur. 1

La plus importante maison de Saintonge imitait les La Roche-
foucauld : Marie d'Albret, dame de Pons, fille de César-Phoebus
d'Albret et de Madeleine de Guénégaud, épouse d'abord, en
1662, de Charles-Amanieu d'Albret, son cousin-germain, puis
de Charles de Lorraine en 1683, morte en 1692, fonda à Pons, sur
la fin du xvu e siècle, un couvent pour les nouvelles catholiques.
Elle y consacra avec ses revenus personnels une somme de
30,000 livres léguées par testament (26 août 1676) de son époux,
le comte de Marsan, pour l'entretien et l'éducation des jeunes
filles de la religion réformée de sa terre de Pons, qui, conver-
ties, étaient abandonnées de leurs parents, et obtint de Louis XVI
des lettres patentes pour sa fondation avec une rente annuelle
de 1,500 livres. Ce fut le couvent des filles de la Foi, bâti à peu
de distance du couvent des cordeliers, devenu la gendarmerie
et dont la chapelle sert de temple aux protestants. Les filles de
la Foi ou de l'Union chrétienne, ou bien encore nouvelles catho-
liques, avaient été créées à Paris, en 1630, par Marie deLumagne,
veuve de François de Pollaillon, et s'étaient, en 1704, établies à
Fontenay-le-Comte où, dès 1668, l'évêque de La Rochelle les avait
voulues, grâce ,a la libéralité de Marie Brisson, fille et soeur de
sénéchaux de Fontenay, et parente du fameux Barnabé Brisson.
Henri de Laval de Bois-Dauphin approuva le projet de la pieuse
fille par une ordonnance datée de son château de l'llermenault,
3 juin 1680. Toutefois le projet fut retardé jusqu'en 1739. Marie
Brisson, en mourant le 31 octobre 1724, laissa au monastère une

1. Chollet. Sena-Germain de Marencennes, p. 55-56.
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fortune qui vaudrait aujourd'hui plus de 40,000 francs. Elle avait
dépensé 100,000 livres en bonnes oeuvres et légua en outre 4,000
livres pour le retable du grand autel de Notre-Dame de Fonte-
nay. Le reste de ses biens, qui étaient encore considérables, échut
h ses héritiers naturels. En 1766, l'Union chrétienne de Fonte-
nay, avec 12,000 livres de renie, tvait 28 saurs et 6 converses
qui instruisaient 20 pensionnaires et 150 externes. Aujourd'hui
la maison de Fontenay compte 22 religieuses et 10 converses, et
des succursales répandues partout.

A Saint-.Tean d'Angély, une autre femme, M"° Bourgeois de
Coybo, née en 1696, se consacrait aussi h l'éducation des jeunes
filles. Elle avait commencé chez son frère, curé de Cherbonnière,
canton d'Aunay, par instruire la jeunesse pauvre de la paroisse.
Plus tard, elle ouvrit hh Saint-Jean d'Angély une école gratuite,
qu'elle dirigea avec trois aides, M iles Drouhet, de Beauvais, Ba-
rnard, de Saint-Jean, et Charbonneau, de Saintes, et pour la-
quelle furent obtenues des lettres patentes en décembre 1753. Les
cieux classes gratuites entretenues des libéralités de la fonda-
trice, héritières (testament du 29 septembre 1765) de ses meu-
bles, acquêts immeubles et du tiers de ses propriétés adminis-
trées pour le temporel par le curé, le maire, le lieutenant
général, le procureur du roi et le premier échevin, suivant un
règlement qu'elle avait dressé avant sa mort et que l'évêque
de Saintes avait approuvé, subsistèrent jusqu'à la révolution
qui s'appropria les fonds destinés h l'instruction des enfants du
peuple. t Saint-Jean avait en outre un couvent d'ursulines. ll a
été question plus haut de La Rochelle.

La Saintonge n'était pas une exception. A Lille, en 1554, en
de Mastaing, veuve de Maximien Vilain, comte d'Isenghien, gou-
verneur de Lille, Douai et Oreilles, pour obéir aux dernières vo-
lontés de son mari, donna h la ville 2,400 florins « pour aider
h dresser quelques escoles pour l'instruction de la jeunesse en
bonne discipline et piété. e En 1686, Jeanne de Ramery fonde
l'école de Saint-Joseph pour cent cinquante filles. A Chilon
sur Saône, par son testament du 3 mars 1583, Nicolas de Beau-

1. « Les dames des écoles de charité de la ville de Saint-Jean d'An-
gély, » menacées dans leur état par « des esprits inquiets », e sous pré-
texte que le testament de ladite demoiselle de Coybo et les règlements
par elle faits n'ont pas été approuvés » par le roi, obtinrent de Louis XV
(mai 1786) des lettres confirmatives.

9
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fremont, baron de Sennecey, bailli du Cbâlonnois, lègue 208 li-
vres « pour aider à instruire les pauvres enfants, » moitié au
collège de Chillon, moitié it l'école de Sennecey annexée à la cha-
pelle fondée par sa famille, que desservaient des chapelains, char-
gés aussi de l'instruction. En '1586, Jacques de Germigny, baron
de Germoles, ancien ambassadeur près la Porte ottomane, lè-
gue à, son tour 300 écus au collège où il avait été élève. Sa
veuve, Jeanne Boulette, en 1600, par son testament donne aux
échevins 250 écus de rente pour un régent « qui sera par eux
tous choisy pour enseigner sans aulcung salaire et gratuitement
les préceptes de philosophie au grand collège des bonnes lettres
dudict Chilon, et pour le soulagement des pauvres. » En 1596,
François de'l'hesut, seigneur de Charreconduit, fait don au col-
lège de 1,200 écus d'or en souvenir de l'instruction qu'il a reçue. 1

Par un acte de donation du 27 septembre 1771, que dresse
Frappier, notaire de la sénéchaussée de Poitiers, demoiselle
Renée-Françoise de Chevigné de La Martellière fonde une école
de filles au bourg de Saint-Fulgent ; elle donne cieux maisons
avec leurs dépendances pour l'établissement de cette école et
pour le logement des iraitresses ; plus tard les biens meubles et
immeubles qui pourront lui appartenir à titre d'acquèts, et le
tiers de ceux qui lui appartiendront à titre d'anciens propres,
au jour de son décès. L'école sera dirigée par une maitresse à
la nomination du curé de Saint-Fulgent. La maîtresse ou régente
aura une autre fille par elle choisie « pour avoir soin de l'en-
tretien des autels de l'église de Saint-Fulgent et des pauvres
malades dudit bourg. » 2^

A Montbéliard, « le gouvernement des princes ne s'était pas
occupé exclusivement de répandre l'instruction clans la ville de
Aontbéliard; clés les premiers temps de la réforme, il s'était ap-
pliqué à l'introduire dans les villages du comté, si bien que
déjà, eu 1585, toutes les communes avaient leur école. » 3

C'est le clue de Bretagne, François 11, qui en 1460 fonde l'uni-

1. Henri Batault. Essai historique sur les écoles de Chillon sur Saône,
p. 40.

2. Note de Beauchet-Filleau dans la Revue des sociétés savantes, page
434, t. rv, octobre-décembre 1876.

3. Voir sur l'instruction publique un chapitre important dans Montbé-
liard au X Ville siècle, par M. Cl. lluvernoy, qui remplit tout le t. xxc
des Mémoires de la société d'émulation de Montbéliard, 1891.
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versité de Nantes ; les états de Bretagne, en 1746, un cours de
dessin ; en 1746, la corporation des chirurgiens, une école de
chirurgie sous le nom de collège de Saint-Côme. Dès 1671, les
jésuites y avaient ouvert un cours d'hydrographie.

A Châtillon sur Loing, en 1675, isabelle de Montmorency-Bou-
teville, veuve de Gaspard IV de Coligny, fonde un couvent de
bénédictines qui s'obligent à tenir une école pour les jeunes
filles. Les cieux dernières religieuses, après la révolution, se
consacrèrent l'instruction des jeunes filles tant que leur Otge
le permit. L'une, M "° Magdeleine (Françoise llerbet), mourut en
1837 â 91 ans ; l'autre, M"° Mélanie (Marie Renée), en 1838, â
88 ans. u Les écoles auxquelles les événements de la réforme
avaient été funestes », existaient avant le xv° siècle et étaient
placées sous la direction du chapitre. Le 13 mai 1407, a maistre
Martin Legros, recteur et gouverneurdes enflants de l'escolle de
Chatillon sur Loing, reconnaît que, s'il a tenu les dites escolles,
ce a esté par le congié, licence et permission de messieurs les
doyen, chanoines et chapitre du diet Chatillon. » Le rectorat
était concédé pour cieux ans, âla charge d'instruire gratuitement
les enfants de choeur. Ln 1535, le chapitre impose en outre Jean
Cuchenier l'obligation de s'adjoindre un coadjuteur capable et
de bonnes moeurs. Il y avait en outre un ancien collège protes-
tant érigé par Coligny en 1560, brûlé en 1569, reconstruit en 1571.1

On sait qu'un grand nombre de seigneurs entretenaient et sub-
ventionnaient des écoles.Dans la liste des gratifications annuelles
accordées par le clue de Penthièvre en 1782 on trouve...: 8° 721i-
vres pour la gratification du maître d'école de Gretz, canton de
Tournan (Seine-et-Marne) ; 12° une autre de 501. pour l'année de
gratification du maitre d'école de Gazcveau ; 13° une autre de
50 I. pour l'année de gratification du maitre d'école de Saint-
Léger. 2 En 1719, les recettes de la ferre de Barbezieux en
Saintonge s'élevaient it 13,650 I. dont 13,000 de fermage et 650 I.
pour droits seigneuriaux. Le seigneur de Barbezieux, Fran-
çois VIII de La Rochefoucauld, comptait dans ses dépenses 1,344
livres 14 sous 10 deniers pour les gages des officiers de justice,
concierges, maîtres et maîtresses d'école. 3

4. Eugène Tonnelier. Annales de la société historique du Gûlinais,

page 269, 1889.
2. Le duc de Penthièvre, par honoré Bonhomme, p. 218.
3. Cavrois. Barbezieux, son histoire et ses seigneurs, p. 146.
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XV

LES BOURGEOIS FONDENT COLLÊGES ET ÉCOLES. - LILLE,CI-ALON,

MONTAUBAN, SAVOIE, SAINTES. - FOURNITURES AUX INDIGENTS :

LIVRES, PAIN. VÊTEMENTS. - SOINS MINUTIEUX.

D'après ces faits, qu'il serait facile de multiplier, on comprend
très bien ce passage du rapport de Villemain : « Autrefois,
tout dans les traditions et les moeurs secondait l'instruction
classique ; tout était préparé pour elle et la favorisait: le nom-
bre des bourses et des secours de toute nature, la fréquentation
gratuite d'une foule d'établissements, l'extrême modicité des
frais dans tous les autres. Ainsi, dans les 562 collèges qui exis-
taient vers le milieu du dernier siècle, il y avait 525 bourses
affectées aux jeunes aspirants à l'état ecclésiastique, 2,724
bourses sans destination spéciale, et un grand nombre de fon-
dations particulières qui procuraient, par voie de remises ou
même de récompenses pécuniaires accordées en prix, le bien-
fait de l'éducation, en tout ou en partie gratuite, à 7,199 enfants.
L'enseignement était en outre donné sans rétribution aucune
clans beaucoup de collèges de Paris depuis 1719. Le nombre des
élèves externes qui fréquentaient à ce titre les anciens collèges,
à Paris et dans diverses provinces, est évalué à 30,000. Ln ré-
sumé, le nombre total des élèves qui recevaient l'éducation ou
l'instruction, soit entièrement, soit partiellement gratuite, ex-
cédait 40,000. Cet état de choses n'était pas un don du gouver-
nement, niais l'ouvrage des libéralités de plusieurs siècles, et
pour ainsi dire l'expression même des progrès de cette civilisa-
tion qui, depuis le moyen âge, avait porté si loin la gloire de la
France clans les lettres et dans les sciences. C'était grâce à de
telles fondations que l'instruction s'était répandue, s'était sé-
cularisée. »

On sera aussi bien dans le vrai en répétant de l'instruction
primaire ce que le ministre ne disait que de l'instruction secon-
daire. Les libéralités de tous l'ont créée, soutenue, fécondée,
répandue : car les mêmes efforts avaient lieu et produisaient les
mêmes résultats dans les paroisses rurales. A Saint-Loup (1,200
communiants, diocèse de La Rochelle), le 12 septembre 1724 :
« ll y a un hôpital fondé par delfunt M. de La .Boissière, sei-
gneur de cette paroisse, pour laquelle il a donné 20,000 livres et
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pour l'entretien d'un prestre pour enseigner la jeunesse. » A
Sanxay, 1 le 5 octobre 1 707 : « La chapelle du collège la no-
mination du seigneur, possédée par le sieur Morin qui doit clire
la messe, les fêtes et dimanches, assister le curé L la messe pa-
roissiale, vêpres et matines, et enseigner la jeunesse, vaut
environ 200 livres. La chapelle d'Ozais, possédée par le sieur
Beausire, prêtre, chargé d'une messe par semaine, à la nomina-
tion du seigneur d'Ozais, vaut environ 30 livres.

La bourgeoisie ne reste pas en arrière ; elle lutte aussi contre
l'ignorance avec ardeur. Les efforts qu'elle fait sont vraiment
étonnants. A Chilon sur Saône seulement, voici quelques
actes de libéralité que cite M. Batault: Le 11 janvier 1579, An-
thoine Druot, sommelier du roi, donne un revenu de quatre
cents écus « pour l'entretenement, honoraires et gages de celui
qui instruira la jeunesse en la première classe du collège et
grandes écoles de cette ville. Sur lequel revenu il veult estre
pris annuellement par les sieurs maire et échevins deux escus
au soleil pour acheter des livres, desquels sera honoré celuy de
chacune classe qui se trouvera par l'examen et composition qui
seront faicts, sur les lieux et en présence des sieurs maire et
eschevins, avoir le mieux étudié de sa classe. » Et en signe de
réjouissance l'assemblée fait sonner le carillon « du gros hor-
loge, une heure durant ». En 1580, Pierre Pernin, apothicaire,
lègue une rente de 6 écus d'or au soleil et 40 sous pour le gage
d'un régent; et un anonyme donne 4,000 livres. Trois ans après,
nouvelle donation faite par Etienne Mathieu, marchand, et en
1585, par Leslide. Edme V"a.dot, « citoien de Chalon, seigneur de
Montots », et son épouse donnent, en 1616, 3,000 livres pour
construire une chapelle, « afin que le principal, les régens et
écoliers puissent, sans sortir diulit collège, faire leurs prières
et dévotions. » Sa veuve Abigail Mathieu, le 27 mai 1619, fait
une nouvelle donation de 180 livres « pour rendre la porte libre
it tous écoliers indifféremment, pauvres ou riches, qui se pré-
senteroient pour estre enseignés toutes les classes, sans qu'on
puisse exiger désormais les cinq sols accoustumés d'estre payés
par chaque mois et par chaque enfant son entrée ; » et 20 li-
vres pour prix aux élèves, et honoraires « aux sieurs maire et

4. Saint- Sauveur de Sanxay, 407 habitants; 300 communiants : canton
d'Argenton-Chûteau (Deux-Sèvres).
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échevins ; procureur syndic, receveur, grefiier,économes, princi-
pal et régens dudit collège, et aux sergens de mairie, »
qui assisteront aux examens. En 1625, elle fit une nouvelle
fondation de 10,000 livres aux ursulines de Chilon pour quatre
jeunes filles pauvres de la contrée ; et en 1623, femme en qua-
trièmes noces de Philibert de 'Fra y es, elle constitua, avec son
frère Nicolas Mathieu, une rente • de 20 livres au profit du vil-
lane.

Nous n'en finirions pas si nous voulions énumérer tous les
noms des bienfaiteurs de l'instruction. Il y en a. pour chaque
année. Nicolas 1\lathieu, conseiller du roi, lieutenant particulier
au bailliage et chancellerie de Chilon, donne, le 20 mars 1639, un
domaine situé à Saint-Martin des Champs avec maison et jar-
din ; la môme année, Jeanne Beuverant, 400 livres de capital ; en
1633, François liusillet,bourgeois, une somme pour les prix ; en
1634, un anonyme, 33 livres de rente; en 1636, Enoc Virey, con-
seiller et secrétaire du roi, maison et couronne de France, puis
secrétaire du prince de Condé, sa riche bibliothèque ; en 1637,
Claude Robert, sa bibliothèque ; en 1653, Guilliaud, prêtre, son
calice, ses burettes, etc. ; en 1654, Guillaume Jornot, conseiller
du roi au bailliageet chancellerie deChàlon, et Claude Chanut,
sa femme, 900 livres de capital; en 1657, Claude-François Virey,
novice des jésuites à Avignon, 3,000 livres, dont l'intérêt servira
i acheter des livres pour la bibliothèque ; en 1658, Mgr de Neu-
cheze, évoque de Chillon, une grande partie de sa bibliothèque ;
puis, en 1662, Guillaume Mailly, 150 livres; en 1671, ses enfants,
500 livres ; en 1662, Pierre Louis, conseiller au parlement, les
revenus de ses domaines de Rosey et de Saint-Dézert; en 1671,
Charlotte d'Anguillon, 1.500 livres et, en 1689, 2.000 livres ; en
1675, Jacques Mercier, 3.500 livres ; en 1684, Auguste Virey,
lieutenant général au bailliage de Chàlon, sa bibliothèque ; la
même année, Jean-Baptiste Vitte, prêtre, 75 livres ; en 1689,
Jacques de Thésut, 200 livres ; en 1693, Gabrielle Goyer, 200
livres ; en 1707, Marie Revirard,3.000 livres ; en 1677, Perrault,
président à la chambre des exempts de Paris, 20,000 livres pour
l'achèvementde l'église du collège, etc. Je ne sais si je me trompe ;
mais il me semble qu'à notre époque on trouverait difficilement

1. Henri Batault, loco citato, page 79.
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autantde libéralités particulières;et encore ne les comptons-nous
pas toutes.

A Lille, le 30 mars • 1554, 1lubert Uéliot, fils de Guillaume,
bourgeois . et marchand, expose aux échevins assemblés en la
halle que feu Pierre Déliot, son frère, « de bonne affection en-
vers les pauvres, et alibi (file les pauvres enfans, jeunes d'aige,
eussent meilleure occasion et moyen de venir h perfection et
honneur, » avait légué 3.000 florins pour entretenir une école où
l'on instruisail les « pauvres enfans, tant fils que filles, h lire.
escrire, compter, jecter et lever, et aussi aux bonnes mœurs ;
et lui, offre personnellement 3.400 florins et trois maisons où se-
rait à perpétuité établie l'école, aux conditions aussi que le
nombre des enfants admis gratuitement serait de cent, dont 20
filles ; que l'école serait tenue par un homme marié, dont la
femme aurait les filles, et que le maitre, logé clans l'école, rece-
vrait 200 livres par an. Ces deux fondations furent augmentées
plus tard, soit par Hubert Del iotlui-même, soit parses parents;
et le salaire du maitre s'éleva 250 livres, somme énorme,
surtout si on la compare h celle des autres régents h cette épo-
que. Les enfants recevaient souventdes vivres et des vêtements.

Cet exemple de Deliot trouva des imitateurs. En 1576, un ano-
nyme donna 2.400 florins afin que, « malgré le renchérissement
de toutes choses, » les distributions aux enfants ne cessassent
pas. En 1605, un marchand de draps, Guillaume de Boisleux,
bourgeois de Lille, offrit pour foncier une école, « sous les mes-
mes règles et institutions, » 39.000 .florins h prendre sur ses
biens immeubles après son décès. Il faut ajouter que l'établis-
sement des écoles dominicales, créées en 1584 et devenues jour-
nalières en 1595, rendit inutile la fondation de Boisleux, et que
l'argent fut employé f1 une maison spéciale oh furent reçus, lo-
gés, entretenus un certain nombre d'enfants qui, outre l'instruc-
tion nécessaire, trouvaient lie l'apprentissage de quelques mé-
tiers. 1 Ln 1670, le nombre des donateurs qui avaient constitué

1. « Les maistres de la bourse commune des pauvres, considérant
que icelle fondation serait de peu de fruiet et n'apporterait aucun avan-
cement à l'instruction et éducation des pauvres de la dite ville, comme
y est plus que suffîsament pourveu par l'érection et entretenement de
l'école dominicale et journalière establie longtemps après la fondation
des dits Déliot et que ne se trouvent présentement qu'avecq difficulté
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des rentes à l'école dominicale et journalière était de 27, et les
recettes totales de l'établissement s'élevaient à 15,981 livres.
« Il était pasé en usage, ajoute M. i-loucloy, que chaque testa-
ment contint un legs plus ou moins modique en faveur des
écoles. »

Les donateurs ne se contentaient pas de léguer simplement
une somme plus ou moins forte ; ils en réglaient minutieuse-
ment l'emploi et leur sollicitude pour l'enfance se révélait jus-
que clans les détails les plus vulgaires. Tout est prévu, non pas
seulement le pain et le fromage, le paletot et la houppelande que
devront recevoir les enfants, mais encore les livres, les plumes,
l'encre, bien plus « ung pigne pour p aIx nettoyer », et un cent
de clous pour leurs souliers. « A chacun dimanche de l'an se
doibt donner à chacun des dits centenfants un pain 'du poids de
trois livres et une pièce de fromage d'1-Iollande de trois quarts
de poids; sont les dits enfants avancés de papier, plumes,encre,
escritoires ; en deux ans ung, de livres abécédaires, sept psau-
mes, et patrenostre ; en deux ans chacun ung pigne pour eulx
nettoyer ; en cieux ans une chemise ; en deux ans, un pourpoint
de futenne avec doublure; chacun an, une paire de souliers, a
quarante des dits enfants, une paire de chausses, et a dix des
dites filles , chacune une paire de chausses en deux ans
à quarante fils et dix filles a chacun un paleto, et aux filles une
hupelande ou robbe de drap, le tout d'une même couleur, un
bonnet noir ; en deux ans, les fils et filles, un couvre-chef et un
écourcheu de tolite, et ei; deux ans chacun un cent de flaches
(clous) pour mettre à leurs souliers. »

Le clue (le Chevreuse de son côté, « désirant procurer aux plus
pauvres filles, dont les parents ne sont pas en état de leur four-
nir les livres nécessaires a leur instruction, le moyen d'assister
aux dites écoles de charité, et de profiter des leçons qui doivent

enflons en nombre suffisant pour l'accomplissement de la fondation Dé-
liot, ils ont pourjecté de, en accomplissement de la dite fondation qui
tend principalement à l'instruction des pauvres, prendre et lever autant
d'enfants masles natifs de Lille, déjà capables de recevoir instruction,
lesquels seront colloqués, mis, eslevés, alimentés et entièrement entre-
tenus en la maison nouvellement construite, et instruits par un maistre
à lire, escripre, chiffrer, jecter, et par après aprins de quelque art, stil
et mestier, jusqu'à ce qu'ils seront suffisans de gagner leur vie. » Hou-
doy, L'instruction gratuite et obligatoire à Lille, p. 28.
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y être données, désirant pareillement exciter et entretenir à per-
pétuité entre ces filles... une louable émulation qui fait souvent
plus faire des progrès clans ces études et en fait recueillir plus
de fruit que les réprimandes et les exhortations les plus réité-
rées », constitue cieux rentes ; l'une de  livres, l'autre de 6 livres
pour acheter « les livres et papiers dont elles auront besoin »;
pour donner ; « à la fin de chaque année, h celles d'entre elles qui
se seront distinguées et l'auront le plus mérité clans tout le cours
de l'année, cieux prix et récompenses pour chaque classe. »1

Certes on peut louer la magnificence de Paris qui consacre
chaque année près de 30 millions à l'enseignement, et qui, ou-
tre le mobilier des classes : tables-bancs pour 16.149 places,
300 bureaux de maitre, 300 bibliothèques, 325 tableaux noirs,
2.461 éponges à tableaux et 2.068 paires de rideaux, distribués
en l'année 1872, a distribué, pour le seul trimestre de 1873, 98.754
volumes, 448.050 cahiers et 4.3 44 1.000 plumes de fer. 2 Mais il
faut aussi rappeler et bénir la générosité de ces bourgeois de
1563 . 1574 qui faisaient un si noble usage de leur fortune et cette
touchante sollicitude poussée si loin.

A Felletin dans la Creuse, en 1766, trois demoiselles, Texier,
Mannard et Tibord, 'offrent h la ville d'apporter leurs revenus à
l'hôtel-Dieu et de s'y consacrer au service des malades et à l'in-
struction des jeunes filles. Quelque temps auparavant, \1"e Fey-
deau lui avait légué 2.400 livres « pour être employées à procu-
rer une instruction gratuite aux jeunes filles de la ville. » En
1773, Roi, curé de Beaumont, lègue par testament 1.000 livres
pour le môme objet, et en 1 783 Felletin possédait une salle de
7 lits au lieu de 4 qu'il y avait au début, puis deux classes où
environ 80 jeunes filles étaient instruites gratuitement jusqu'à
14 ans à lire, écrire et à travailler. En même temps un rapport,
en demandant l'établissement d'un pensionnat laïque pour les
filles, constatait que « le collège jouit d'une célébrité qui excite
les transports de notre joie, de notre reconnaissance et de notre
admiration. » L'école comptait encore 90 jeunes filles en 1790.

A Paris, môme zèle que clans les provinces. Chaque paroisse
a ses écoles pour les pauvres, fondées par les particuliers. A

1. Bulletin de la société chinoise, octobre 4889;p. 289.
2. Maxime du Camp. Paris, ses organes, ses fonctions et sa vie (1873),

t. y, p. 96.
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Saint-Eustache en 1642, Louise Bellanger, veuve de François
Parrison, obtient du chantre « d'ètre maîtresse de quarante filles
de la paroisse qu'elle entreprend d'enseigner sans en tirer d'au-
tre émolument que les gages glue les gouverneurs et adminis-
trateurs de la confrérie de Notre-Dame de Bon-Secours luy de-
vaient donner. » Quatre ans plus tard, M° Pierre Martin, curé
de Saint-Eustache, établit trois maîtres et maitresses chargés
de l'instruction des pauvres. A Mont-Rouge, Louis Barboteau
laisse en mourant (1666) 4.000 livres pour la fondation d'une
école. Saint-Roch a son école gratuite au faubourg Saint-Ho-
nore, fondée paie messire I[enri de Joyeuse, depuis frère Ange
de l'ordre des capucins ; Saint-Paul en a cinq, établies en 1654
par « messieurs de la compagnie de charité... pour enseigner
aux pauvres enfants de la paroisse à bien prier Dieu, le caté-
chisme, à lire et à écrire.» Non loin de l'église Saint-Leu-Saint-

Gilles, M° Guillaume Santeuil, avocat en parlement, fonde une
école pour 60 pauvres de cette paroisse. Un autre, M° Claude
Bourbon, procureur au parlement, autorise sa femme Gabrielle
Danson, trésorière de la. Charité des pauvres malades de la
paroisse de Saint-Nicolas du Chardonnet, à fonder une école
pour les filles pauvres ; l'acte de constitution (1658) exprime
le vœu qu'elle soit dirigée « par une fille de la communauté des
soeurs de la charité établie par M "e Le Gras, pour servir les
malades dans les paroisses. » Les écoles gratuites de Saint-Jean
de Grève sont fréquentées par plus de 200 filles; deux écoles
sont établies à Saint-Laurent par Vincent de Paul en 1639.
L'immense paroisse de Saint-Sulpice qui ne comprend pas
moins de dix-sept quartiers, n'est'pas moins riche en écoles
gratuites. Les orphelines y trouvent un asile établi pour elles,
en 1655, par M. de Besancourt, « bourgeois du faux.-bourg Saint-
Germain », dans la rue de Grenelle.

Le faubourg Saint-Germain a un ouvroir créé et dirigé par
Mme Rousseau, dans le but d'apprendre aux petites filles « de
petits métiers qui ne sont point sujets à maîtrise.» En 1659, elle
reçoit 4.000 livres d'une personne charitable, et obtient la per-
mission de faire dire la messe clans sa maison, afin que les pe-
tites filles n'aient point ce prétexte de piété pour aller vaguer à
l'aventure.1

1. Sauvai, Antiquités de Paris, i, 496; Richard, Union du 22 avril 1873.
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Messire Laurent de Chenevière, sei gneur de Glatigny, prési-
dent au présidial du Mans, fonda, en 1751, une école pour les
filles de la paroisse de Vivoin (canton de Beaumont sur Sarthe,

•arrondissement de Mamers). ll choisit cieux demoiselles pour
demeurer clans le bourg, enseigner aux filles de la paroisse t
lire et la religion ; soigner et medicamenter les malades..11 de-
mande au procureur syndic qu'il les fasse exempter du loge-
ment des soldats, de la taille et de la capitation. Celui-ci con-
voque, le 24 juin 1751, à l'issue des vêpres, les habitants au son
de cloche, devant la porte de l'église. A l'unanimité ils déclarent
consentir à ce que lesdites demoiselles « soient déchargées de
taille, capitation, logements de soldats et de toutes autres char-
ges. »1

En 1578, Jean Cesneau était maitre d'école à Sablé. En 1624,
René 'nitrière, prêtre, sieur de Clranteloup, était principal du
collège de Sable.

Le 17 juillet 1662, les consuls de la ville de Treignac en bas
Limousin confient le collège aux frères de la doctrine chrétienne
qui fourniront 5 régents, un préfet et recteur. 2

Le midi ne reste pas en arrière: Montauban organise ses éco-
les. A Mauroux, arrondissement de Lectoure (Gels), 582 habi-
tants, la paroisse « ne pouvant payer les contributions exor-
bitantes dont l'écrasaient les huguenots, avait vu emmener pri-
sonniers bon nombre de ses habitants et avait été contrainte,
pour obtenir leur élargissement, d'engager les deux calices de
l'église avec leurs patènes », dit l'acte du 20 février 1595. Com-
ment, dans une telle détresse, payer les gages du régent? L'é-
cole avait été fermée. Emus de cette situation, des particuliers,
l'archiprêtre en tète, font venir de `l'ournecoupe un régent, Ma-
nault Baillès, traitent avec lui devant le notaire, lui assurent
un logement, une classe et 90 livres, rétribution scolaire d'un
certain nombre d'enfants.

1. Acte de Lehault, notaire. 11 mentionne 22 personnes et a autres
soussignés » ; il y a 23 signatures. Parmi les 22 nommés clans l'acte, 17
signent; 3 autres signent qui ne sont pas nominés dans l'acte. Revue du
Maine, xxxi, 1892, t er semestre, p. 354.

2. Bulletin de la société des lettres, sciences et arts de la Corrèze,
avril-juin 1880, p. 197.
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En Savoie, « François 13ochut, curé d'Aise, laisse (28 mars
1617) 16.000 florins à la ville de Cluses pour l'entretien d'une
école gratuite et de quatre régents ; Ies habitants complètent
les fonds au moyen d'une souscription publique. Sallanches pos-
sédait une vieille école de latin ; M. de Miribel donne 2.000 du-
cats pour la transformer en collège (1644). Bonneville avait, de
temps immémorial, des classes de grammaire et de rhétorique
aux frais du prince ; en 1648, 4S, Jean Cocastel, juge-mage du Fau-
cigny, y établit les barnabites; en '1672, Louis Alerlinge y fonde
une école gratuite de filles pour les éléments, le ménage et la
couture. A Rumilly, Philiberte de Juge, veuve d'Amblard de
Novairy (1650), le prêtre Cl. Pagel: (1651), la veuve Salteur
(1676) et le curé Songeon, lèguent au collège des sommes suffi-
santes pour y foncier des chaires d'humanités, de rhétorique et
de philosophie. Joseph Duboin, marchand à Augsbourg, envoie
aux syndics de Samoëns, sa ville natale, une traite de 1.200 du-
cats sur les banques de Genève pour une école. En 1 703 et 1717,
Nicolas Revenaz, bourgeois de Vienne, originaire de Saint-Ger-
vais en Faucigny, donne à sa paroisse natale 13.000 florins pour
créer de petites écoles, etc. A Thônes, le prêtre Jacques Avril-
ion fonde une classe de grammaire et tine de rhétorique (1676),
dont le plébain Marin doublera le revenu en 1749. En 1692, les
bourgeois de Saint-Jean de Maurienne sont forcés, faute de res-
sources, d'aliéner le bien des pauvres, pour empêcher la ruine
totale du collège de Lambert; jugeant avec raison que la mi-
sère procède de l'ignorance, et qu'il est plus utile de faire des
hommes que d'entretenir des mendiants, ils décident la sup-
pression de l'aumône dite des trois jours de la pentecôte, et en
affectent la rente à l'entretien de trois régents. En 1693, les
comnluniers de Mongelafrey délibèrent de vendre une partie de
leur bois pour pourvoir à d'urgentes nécessités, parmi lesquel-
les figure une allocation annuelle de trente-sept florins pour
l'école. En 1703, J. Levet, curé de Notre-Dame-d'Entremont en
Genevois, y fonde une école avec la rente perpétuelle de 361
florins; la même année, un émigré du Faucigny, flivoz, qui a Fa it

fortune Vienne en Dauphiné, donne 10.000 florins pour une école
it Saint-Gervais.En 1713, les bourgeois deMoutiers affectent aux
réparations de leur vieux collège l'indemnité que leur alloue la
cour de Versailles pour des fournitures aux troupes françaises,
remboursement dont ils furent joyeusement surpris, n'y comp-
tant pas. C'est exclusivement au collège que les villes ou les
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particulliers confiaient le mandat d'utiliser leurs fondations au
profit de l'instruction de la jeunesse.

Cet empressement si général bien constaté, on ne doit pas
s'étonner de quelques exceptions. Cependant, ce n'est pas sans
surprise que j'ai lu dans les registres du corps de ville de Sain-
tes les lignes suivantes, à. la date du 2 41 février 1571: «Le sieur
.Tehan Jolly, grand vicaire. de révérand père l'évêque de Sain-
tes, 2 qui s'était chargé de faire venir le régent du collège, n'en
a rien fait ; sera sommé, et s'il ne satisfait promptement sera
poursuivi. » Ce refus de concours persista quelque temps : car,
l'année suivante, le scribe municipal écrit, au 17 mai : « Le
régent des enfants s'en veult aller parce qu'il n'a aucun gage,
ne recevant pas la prébande de Saint-Pierre qui lui avoit été
promise. » Quel est le motif de cette obstination ? On ne l'in-
clique pas ; mais la triste situation de la ville au milieu des
guerres des protestants, le dit assez. Elle ne subsista pas : car,
en 1789, il y avait encore six bourses au collège. plais Mon-
tauban les reg istres municipaux nous donnent l'explication d'un
fait semblable. En 1566, les consuls voulurent contraindre le
chapitre cathédral et le chapitre collégial ù contribuer chacun
pour le revenu d'une prébende théologale [entretien des
régents de l'école, et le sénéchal de Quercy les y condamna. lls
firent appel au parlement de Toulouse ; mais le chapitre cathé-
dral n'en paya pas moins, en 1567, 100 livres tournois aux ré-
gents catholiques et calvinistes. Or, on comprend que les cha-

noines n'aient po-as spontanément soutenu de leurs deniers un

enseignement huguenot. Aussi, quand en 1579 il s'agit d'établir
un collège â la place des écoles tombées clans les guerres civiles,
l'évêque, Jacques de Montpezat, qui avait été forcé d'établir son
évêché Castel-Sarrazin, refusa-t-il son autorisation, « veu
qu'en icelle les catholiques ne pourvoient avoir libre accès n'y
faire instruire et enseigner leurs enfans en seurté de leurs per-
sonnes, n'y ayant en la dite ville aucune seurté pour les dits
catholiques ny pour son clergé sans le veu duquel aussy il

4. Victor de Saint-Genis. Histoire de Savoie d'après les documents ori-
ginaux, t. n, p. 501 (Paris, 1869).

2. Tristan de Bizet, originaire de Troyes et moine de Clairvaux, évê-
que de Saintes de 4550 à 1579. Jean Jolly fut nommé grand' vicaire en
1570. Le Gallia, u, 1083, l'appelle Pierre.
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n'est raisonnable qu'il face rien. » Cependant il offre de faire
tout ce qu'on lui demande ailleurs, « et en une des villes de son
diocèse où ses chapitres sont translatés pour la nécessité de la
guerre.» Le clergé s'obstina toujours, ne voulant pas « contribuer
à l'instruction de la jeunesse en autre religion que de la catho-
lique, apostolique et romaine. » Et seize ans après, le 29 mai
1596, le chapitre cathédral prenait encore cette délibération qui
se passe de commentaire : « En ce qui concerne le payement
des gaiges de régens, que les consuls du dit Montauban deman-
dent, voulant aulx despans du dit chapitre faire aprandre la jeu-
nesse à l'érésie, contrevenir au commandement de Dieu et de
la religion catholicque, apostolicquc et romaine, qu'il n'en sera
rien payé, ains sera poursuyvi la décharge contre les dits con-
sulz de Montauban au parlement de Tholouse ou ailleurs. »

A part ce cas singulier, on peut clone affirmer que le clergé
d'une part, la noblesse et la bourgeoisie de l'autre, corps et
particuliers, individus et communautés, se firent un devoir et
un honneur de développer l'instruction populaire. C'est ce qui
avait lieu pour l'enseignement supérieur. La grande université
de Turin qui a été le centre administratif de l'instruction clans
les états sarcles est due à Louis, prince d'Achaie, qui la fit ap-
prouver par une bulle du pape Benoît XIII du 27 octobre 1405
et par des lettres patentes de l'empereur Sigismond, du fer juil-
let 1412. Qu'on parcoure la liste des 23 universités provinciales
de France. Quatre ont été fondées par les papes : Toulouse en
1233, par Grégoire IX ; Avignon en 1303, par Boniface VIII ;
Cahors en 1335, par Jean XII ; Aix en 1409, par Alexandre V;
trois par des papes et des rois ou princes : Orléans en 1305, par
Clément V et par Philippe le IBel; Poitiers en 1431, par Eu-
gène IV et Charles VII ; Nantes en 1460, par Pie lI et le duc de
Bretagne ; Tournon en 1560, par un cardinal, François, cardi-
nal de Tournon ; treize par des rois ou des princes : Grenoble
en 1133, par le dauphin humbert 11 ; Perpignan en 1349, par
Pierre, roi d'Aragon ; Angers en 1364, par Charles V ; Orange
en 1365, par le prince d'Orange, Raymond ; Delle en 1423, par le
clue de Bourgogne, Pilippe le Bon; Caen en 1452,par Charles VII;
Valence en 1452, par le dauphin Louis XI ; Bourges en 1469
et Bordeaux en 1472, par Louis XI ; Reims en 1548, par
Henri 1I;Besançon en 1564, par l'empereur Ferdinand P r ; Douai
en 1572, par le roi d'Espagne, Philippe II ; Pont-à-Mousson en
1572, par le duc de Lorraine, Charles III ; Montpellier en 1180,
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par les seigneurs de la ville; Strasbourg en 1558, par le sénat de
la ville. Et ces dates prouvent que . jamais on n'a perdu de vue
l'instruction : 1180, 1233, 1303, 1305, 1332, 1339, 1349, 1364,
1365, 1409, 1429, 1431, 1452 ; 1460, 1469, 1472, 15'18, 1558, 1560,
1564, 1672. Toutes ces 23 universités, sauf celle de Strasbourg,
devenue protestante, furent supprimées avec les ressources qui
formaient leur dotation et leur personnel par le décret du 15
septembre 1793, article 1n.

Dans son livre remarquable, L'ancien clergé de France, t.1, p.
437, M. l'abbé Sicard a consacré tout le chapitre huitième à
l'instruction publique et montré que les évêques ont toujours
regardé comme une des plus grandes attributions de l'épiscopat
de veiller à l'instruction publique ; que, sans budget ni ministère
de l'instruction publique, ils ont porté tout le poids de l'ensei-
gnement; clans la crise causée par l'expulsion des jésuites qui
durent quitter plus de cent collèges, ils ont sauvé l'enseignement
secondaire. « Grâce à eux, la France comptait en 1789 jusqu'à
562 collèges fréquentés par 72.747 élèves dont 440 mille recevaient
l'instruction, soit entièrement, soit partiellement gratuite. 178 de
ces établissements étaient dirigés par différentes congrégations,
les 384 autres par le clergé séculier. » A ces chiffres donnés par
M. Villemain qui sont inférieurs à la réalité, il faudrait porter à

900 le chiffre des écoles secondaires dans l'ancien régime.
En 1792, Romme, dans un rapport fait au nom du comité de

l'instruction publique, n'estime pas à moins de 12 millions de re-
venu : « 1° à ce que la plupart des fabriques donnaient pour les
maîtres des petites écoles ; 2° ce que dans plusieurs villes et vil-
lages les municipalités y ajoutaient; 3° les fondations très nom-
breuses faites pour ces écoles ; 4° les mois d'école ; 5° le salaire
des maitres particuliers. »

L'abbé de Montesquiou, ancien député à la constituante,
ancien agent général du clergé, et qui avait en mains comme
Romme tous les éléments d'informations, écrivait en 1820 à
Lainé : La révolution a pris aux collèges près de trente millions
de revenus... La Rochelle avait 30.000livres ; Auch, Lille, Reims,
30.000; Limoges, 37.000; Orléans, Poitiers, 40.000; Dijon, 55.000;
Saintes, 39.946, etc.
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XVI

INTERVENTION DE LA ROYAUTÉ. -, ÉDITS POUR FORCER LES PARENTS

A ENVOYER LEURS ENFANTS A L ' ÉCOLE. - ETAT DES ÉCOLES SUB-

VENTIONNÉES PAR LE ROI EN SAINTONGE. - C ' EST L'INITIATIVE

PRIVÉE QUI A CRÉÉ L ' INSTRUCTION. - BOISSY D ' ANGLAS ET JOSEPH

DE MAISTRE.

La royauté semble ne s'être occupée que plus tard de l'in-
struction primaire ; elle s'en reposait sur la sollicitude du clergé.
La déclaration de Louis XIV du 31 décembre 1698, registrée au
parlement le 20 suivant, disait à l'article x : «Voulons que l'on éta-
blisse, autant qu'il sera possible, des maitres et des maîtresses
clans toutes les paroisses oh il n'y en a point, pour instruire tous
les enfants et nommément ceux dont les pères et mères ont fait
profession de la religion prétendue réformée, du catéchisme et
des prières qui sont nécessaires, pour les conduire à la messe
tous Ies jours ouvriers, leur donner l'instruction dont ils ont
besoin sur ce sujet, et pour avoir soin, pendant tout le temps
qu'ils iront aux dites écoles, qu'ils assistent à tous les services
divins les dimanches et les fêtes, comme aussi pour apprendre
à lire et même à écrire à ceux qui pourraient en avoir besoin. »

S'il n'y avait pas là une mesure odieuse renouvelée des pro-
testants pour forcer des parents à mettre leurs enfants clans une
école contre leur gré et contre leur croyance, nous ne pourrions
qu'applaudir à cette intention du roi de vouloir « des maitres
et des maîtresses en toutes les paroisses. » Mais cette prescrip-
tion, qui reproduisait etque reproduisirent d'autres déclarations,
n'était pas suffisante. 11 fallait des moyens. heureusement
Louis XIV ajoutait : « et que dans les lieux où il n'y aura point
d'autres fonds, il puisse être imposé sur tous les habitants la
somme qui manquera pour leur subsistance jusques à celle de
cent cinquante livres par an pour les maitres et cent livres pour
les maîtresses ; et que les lettres nécessaires en soient expé-
diées sans frais, sur les avis que les archevêques et évêques
diocésains et les commissaires départis dans nos provinces pour
l'exécution de nos ordres, nous en donneront. »

Le roi prêche d'exemple; Louis XIV et son successeur ont chez
nous fondé ou plutôt rétribué un assez bon nombre d'écoles.

. 1. Mémoires du clergé de France, L. I, p. 982.
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D'abord des religieuses. A Marans, le 24 mai 1707, outre un
hôpital administré par les habitants, « il y a quatre soeurs
grises établies par le roy pour l'instruction des jeunes filles ;
elles ont 150 livres chacune et 100 livres pour une maison ; elles
font beaucoup de bien dans cette paroisse. » A Saint-Martin de
Ré (3,000 communiants et 50 familles de religionnaires), le 3
août 1715: « Il y a quatre soeurs grises établies pour l'instruc-
tion de toutes les filles de l'isle qu'on leur présente. C'est le roy
qui doit payer. 1 Il y a trois maitres d'escolle et une maîtresse. »

Puis indifféremment religieuses et laïques. A Mauzé, paroisse
Saint-Pierre, le 16 mai 1707 : « Il y a un maître d'école gagé du
roy qui doit avoir 150 livres par an, pour enseigner les pauvres
gratis; il s'appelle Boulageon ; il fait bien son devoir. » Plus
tard, le 6 mai 1732, clans la môme paroisse qui avait alors 1,000
communiants et 150 religionnaires : « Il y a un maître d'école
gagé du roy à 150 liv. dont le dit sieur vicaire, Mathurin Bois-
don, fait la fonction ; et une maitresse d'école aussi aux gages
du roy de 100 livres, nommée Antoinette de Prée, qui fait fort
bien. » A 'l'hairé (500 communiants et 200 religionnaires), le
27 mai 1728 : « Il y a un maitre d'école aux gages du roy, qui,
au rapport du sieur curé, fait bien son devoir. » A Saint-Pierre
de Marsilly (400 communiants), le 24 avril 1 732 : « Il y a un maî-
tre d'école appelé François Menaud,dit Carrière ,et une maîtresse
d'école dite de Carrière ; l'un et l'autre gagés du roy. »

Pontchartrain,le 3 juillet 1691, annonce à Barillon, évêque de
Luçon, l'envoi de 1,000 livres, comme il les lui avait demandées,
pour les maîtresses d'écoles de son diocèse.

Peu à peu, l'intendant intervient dans l'instruction. Il y entrait
au moyen de l'argent dont il rétribuait les maîtres. C'est la pre-

1. Ces quatre religieuses de Saint-Vincent de Paul avaient été en-
voyées par le roi en 1686 à Saint-Martin de Ré, pour l'instruction des
pauvres filles. En 1738, l'évêque de Saintes, Léon de Beaumont, neveu
de Fénelon, écrit aux habitants de Saint-Martin, dit M. Kemmerer, His-
toire de l'ile de Ré, ii, 190, pour les forcer à leur fournir un loge-
ment. L'état leur donnait 600 fr. pour les 4. Chaque soeur prélevait 60 fr.
pour sa nourriture et son logement et versait 90 fr. ài l'hôpital. Le 20
juin 1740, le service de l'hôpital Saint-Louis pour les femmes leur fut
confié. En 1793, la supérieure Emilie Tabarie fut déportée à Brouage avec
plusieurs autres religieuses pour refus de serment. — Mais à quel titre
l'évêque de Saintes intervenait-il dans l'île de Ré, diocèse de La Ro-
chelle ?

1 0
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mière ingérence de l'état. Il finira, et en peu de temps, par s'y

attribuer l'autorité tout entière. A Saint-Maurice le Girard 1,

6 juillet 1701 : «Il y a le nommé Jacques Rimbaud,approuvé de
nous pour les petites écoles. ll doit avoir 30 liv. par ordre de M.
l'intendant. — Note qu'il faut les faire imposer. »

Voici pour 1784 l'état des sommes qui sont accordées sur
les fonds communaux :

« Etat des maitres d'école de l'élection de Barbezieux (déta-
chée de Saintes en 1694), des paroisses où ils sont établis et des
sommes qui ont été imposées à leur profit, l'année mil sept
cent quatre-vingt-quatre:

Paroisses. — Noms des maitres d'école. — Gages.
Saint-Michel d'Ozillac, Jean Boutraud .	 • .	 .	 .	 .	 . 150 1.

Montandre, Jean-David Jacques	 	 150

Somme totale du présent état : trois cents livres, cy 	 300 1.
C'est l'évêque du diocèse qui dressait cet état pour les pa-

roisses de son diocèse clans cette forme :
« Pierre-Louis de La Rochefoucauld, par la miséricorde de

Dieu et la grâce du Saint-Siège apostolique, évêque et seigneur
de Saintes, conseiller du roy en tous ses conseils, nous certi-
fions que les maîtres d'école dénommés au présent état ont en-
seigné pendant l'année mil sept cent quatre-vingt-quatre dans
les différentes paroisses où ils sont établis. Donné à Saintes, en
notre palais épiscopal, sous le seing de notre vicaire général, le
sceau de nos armes et le contre-seing de notre secrétaire, le
seizè du mois de février mil sept cent quatre-vingt cinq.

A DELAGE, doyen, vie. gén. 2 Par monsieur le vicaire géné-
ral. ROLLET, secrétaire. »3

1. En Poitou (diocèse de La Rochelle, élection de Fontenay, 400 com-
muniants et 31 familles de huguenots). Jean Baron, curé, 43 ans, a un
revenu de 400 liv., à la nomination du prieur de Chefaye, canton de La
Châteigneraye (Vendée), 735 habitants.

2. Pierre-Léonard de Laage, docteur en théologie de la faculté de
Paris, de la société royale de Navarre, abbé de Bellefontaine, vicaire
général de Saintes, doyen du chapitre de Saint-Pierre, déporté en Es-
pagne, mort dans la misère pour avoir refusé le serment constitutionnel.

3. Jean-Louis-Simon Rollet, né à Rochefort vers 1'760, frère utérin du
sénateur Lemercier, en 1802 évêque de Montpellier jusqu'en 1806 où il
apprit par une lettre de Portalis qu'il avait donné sa démission et que
l'empereur le nommait chanoine de Saint-Denis.
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Pour l'élection de Saintes qui, avec Barbezieux, comptait 300
paroisses, la liste est un peu plus longue:

Paroisses. — Noms des maitres d'école. — Gages.
Saint-Vincent de Breuillet, Jean Funié 	 . . .	 150 1.
Saint-Romain de Benet, Louis Roy 	 	 150
Oozes, Pierre Doussouv	  	 150

mozac Paul Gombaud 	  150
Ge 

Marie Loirit 	 	 100
Jonzac, François Ager 	 	 150
Saint-Pierre de Médis, Charles Latour .	 . . .	 150
Meursac et les Epaux, Jean Robert 	 	 150
Saint-Pierre de Mornac, Pierre Soulier. 	 ..	 150
Pont-l'Abbé, Denys Pommier	 150
Rétaux et St-Christophe,Julien de La Croix,dit Rigolet. 	 150
Royan, Jacques-Nicolas Bouteille 	 	 150
Saujon, Antoine Simon 	 	 150

Somme totale du présent état : dix-neuf cents liv., cy. .1.900 1.
L'élection de Saint-Jean d'Angély,qui comprenait 87 paroisses,

n'avait pour 1 785 que 4 écoles subventionnées :

Saint-Jean d'Angély, Alexis Baudoin .. 	 .	 150 L
Rohan-Rohan, Jacques-Laurent Mousnier. 	 .	 150
Saint-Savinien, Jean-Baptiste Labroquaire	 150
Tonnay-Charente, Marin-Romain Fouillier 	 150

600 1.
L'élection de Marennes avec 30 paroisses avait 17 écoles ré-

tribuées sur les fonds publics en la môme année 1 785 ; on voit
que sous ce rapport les élections étaient très inégalement par-
tagées.
Saint-Aignan, Joseph-Pierre Guillot 	 150	 1.
Arvert, Jean Barbier 	 150
Beaugeay, Pierre Dragaud 	 100
Chaillevette,	 Jean Pannetier 	 150
Le Chateau d'Oleron, Augustin-Marc Perie '150
Saint-Denys d'Oleron, Jean-Dominique Moquillon 150
bolus d'Oleron, Jean-Claude Giraud	 .. .	 150
Saint-Georges d'Oleron, François Farde! . 150
Le Gua, Jean RaIlin 	 150
Saint-Jean d'Angle, Louis Fleury. 	 .	 .	 . 100
Saint-Just, Pierre Sandre	 	 '150

• Marennes, Jacques Savin 	 150
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Moëze, Charles Denys 	 150
Saint-Nazaire, Charles Petitjean 	 	 150
Saint-Sornin de Marennes, Louis Lamotte. 150
Saint-Pierre d'Oleron, Jean Gadrat 	 150
La Tremblade, Jean Simon 	 150

2.450 I.

Il y avait en outre à cette époque, à Etaules, Cornut qui n'est
pas porté sur cette liste.

Election de Cognac : Bourg-Charente et Moulineau, 150 liv.;
Jarnac, Mainxe, Saint-Preuil, Segonzac, 150 ; Villejésus, 60.

Royan n'est pas porté sur la liste de l'intendance ; niais il
l'est sur celle de l'évêché pour 150 1. dont l'ordonnance fut ex-
pédiée, le 22 avril 1785, au profit .de Jacques-Nicolas Bouteille.
En revanche, Saint-Ciers du Taillon n'est point sur l'état de
l'évêché.

Je n'ai pas l'état de 1787. Celui de 1788 et qui se rapporte à
1787, est peu différent. A Rochefort, on a distingué les cieux pa-
roisses et les trois écoles ; à Saint-Louis, les filles de la Charité,
300 L; un maitre d'école, 120 ; à Notre-Dame, un maître d'école,
80. De même pour Gemozac: maitre d'école, 150; maîtresse,'100.
Il y a de plus Saint-Etienne de Mortagne sur Gironde, pour 150.
Pourquoi, de même que Royan, Mortagne ne figurait-il pas sur
les listes antérieures ? Parce que les pensions des instituteurs
de ces cieux paroisses se payaient par le collecteur et non le re-
ceveur. Mêmes observations pour Bourcefranc (alias Bourg-
soufrant) qui se montre pour la première fois en 1788.

Election de La Rochelle : Ciré, '150 livres ; Fouras, 75; Saint-
Laurent de La Prée, 150 ; La•Jarrie, 150; Marsilly,filles et gar-
çons, 250 ; Mauzé, de même, 250 ; Rochefort, paroisses Saint-
Louis et Notre-Dame, filles et garçons, 240 ; Salles, 150 ;
'flairé, 150.

Malgré cette ingérence tardive de l'état, toute locale, je crois,
et aussi toute spéciale, puisqu'elle n'était, il semble, qu'une con-
séquence de la révocation de l'édit de Nantes, on peut sans té-
mérité affirmer que clans le passé l'instruction sous ses formes
diverses est clue tout entière à l'initiative privée. Ce que M.
1-Ioudoy dit des écoles gratuites de Lille, peutse répéter des éco-
les en général et des trois ordres de l'état. « Ce fut uniquement
l'initiative privée qui fit les frais de l'établissement et de l'en-
tretien des écoles gratuites ; et les finances de la ville n'eurent
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à intervenir qu'exceptionnellement pour combler les déficits qui
se produisirent clans les premières années et jusqu'à l'époque
où la générosité des donateurs eût constitué l'instruction des
rentes suffisant h ses besoins. En 1789, le revenu réuni de toutes
les écoles dominicales et fondations particulières pour l'instruc-
tion gratuite, n'était plus que 5,744 I. 14 s. 11 cl. C'était, sans
tenir compte de la moins-value de l'argent, un chiffre bien infé-
rieur l celui dont elles disposaient cent ans auparavant. » Oui,
c'est l'énergie individuelle, c'est l'activité particulière, c'est
l'initiative propre des citoyens qui fait tout. Il n'est pas besoin
d'inventer contre eux des rigueurs ; ils comprennent les bien-
faits de l'éducation et laveulentrépandre sur tous. Que devient,
devant les faits que nous avons cités, cette thèse aussi fausse
due calomnieuse que le peuple, avant 89, était systématique-
ment tenu dans l'ignorance et l'abrutissement ? 4 On voit qu'au
contraire quiconque avait charge d'âmes, quiconque avait une
part de l'autorité, clergé, gentilshommes, communautés ou pa-
roisses, s'efforçaient d'élever la jeunesse.

Combien est comique le désappointement de Boissy d'Anglas
faisant à la convention, le 8 novembre 1794, un rapport sur le
lycée républicain. Fondé en 1 786 par « des hommes alors consi-
dérables », sans subvention, sans intervention de l'état, il of-
frait « aux yeux du monde l'ensemble des cours les plus utiles
et des leçons les plus intéressantes », riche bibliothèque, su-
perbe cabinet de physique et de chimie. 2 Boissy d'Anglas re-

4. Boissyd'Anglas, dans son rapport à la convention, séance du 18 bru-
maire — 8 novembre 1794 — le disait déjà ; mais il ajoutait que les dé-
magogues agissaient de même : « Le despotisme des rois et celui des
dictateurs ont suivi la même marche ; tous ont voulu arrêter l'essor de
l'esprit humain, afin de pouvoir mieux enchaîner l'homme. On ne vou-
lait pas d'instruction sous les triumvirs que vous avez frappés, comme
on n'en voulait pas sous les despotes qui ontirop longtemps enchainé la
France. Robespierre avait rétabli la censure, enchaîné la liberté de la
presse comme les Lenoir et les Sartines,et posé des bornes à la pensée.
Peut-être même que cette commission exécutive dont vous avez mis le
chef hors la loi, était-elle plus dangereuse encore que les 80 censeurs
royaux qu'elle remplaçait, parce qu'elle avait moins de franchise, et que
c'était.au nom de la liberté qu'elle conspirait à river nos chaînes. » Mo-

niteur universel du 21 brumaire an in, no 51, page 212.
2. « En 1786, c'est-à-dire quelques instants avant l'expiration de l'an-

cien régime, des hommes alors considérables, mais qui, remis à leur
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connaît tout cela ; mais il suspecte les intentions des fondateurs;
et, après un coup de pied donné h la monarchie, il avoue que le
Lycée, florissant sous l'ancien régime, est dans la détresse ; il
souffre, il va périr ; il demande l'aumône ; et il lui faut 20,000
fr., que la convention lui vote.

place, ont paru depuis si petits, conçurent l'idée vraiment louable de
réunir dans un même lieu tout ce qui dans'les arts et dans les sciences
pouvait être offert avec quelque succès à ce qu'on appelait alors les
gens du monde, et intéresser ceux qui pouvaient désirer la perfection
de ce qu'ils savaient déjà, plutôt que les premières notions de ce qu'il
importe à tous d'apprendre ; les hommes les mieux choisis dans les
sciences et dans les lettres se chargèrent d'y professer les théories qu'ils
avaient pratiquées et l'on vit, pour la première fois peut-être, les arts
enseignés par ceux mêmes qui s'y étaient les plus distingués. Il paraît à
peu près certain toutefois que le but des fondateurs du Lycée, car c'est
du Lycée républicain dont je parle, n'était pas de propager les lumières
mais de s'emparer de leur direction pour en faire tourner l'influence au
maintien d'une autorité dont la philosophie et la raison réclamaient déjà
si impérieusement l'anéantissement. Quoi qu'il en soit, c'est à cette épo-
que qu'ils instituèrent le Lycée, où l'on admira bientôt la réunion et l'en-
semble des cours d'enseignement les plus utiles et des leçons les plus
intéressantes sur toutes les parties de l'instruction. Les fondateurs du
Lycée l'avaient enrichi d'une bibliothèque composée des meilleurs livres,
d'un superbe cabinet de physique et de tous les ustensiles nécessaires à
l'enseignement de la chimie ; et le produit des souscriptions payées par
ceux qui voulaient suivre les cours suffisait à ses dépenses ; il s'est en-
tretenu ainsi sans autre secours que lui-même jusqu'au commencement
de cette année, et il a eu les précieux avantages de traverser tous les
orages révolutionnaires en conservant au milieu de nous le flambeau
d'un enseignement d'autant plus précieux qu'il était presque unique.
Mais le nombre des souscripteurs ayant essuyé une diminution progres-
sive, l'administration qui n'a d'autre intérêt que l'amour des lettres, et
dont tous les soins sont gratuits, est dans l'impossibilité de continuer
à subvenir à des dépenses dont la source est excessivement diminuée ;
elle s'est.adressée à la commission d'instruction publique et celle-ci n'a
pas balancé d'exposer à votre comité la détresse où le Lycée se trouve,
et de lui demander un secours pour lui. » Moniteur du 21 brumaire an n
— i l novembre 1794 — no 51, page 222.

1. « Ce qu'il y a de curieux dans ce morceau, remarque Joseph de
Maistre (OEuvres inédites du comte Joseph de Maistre : Mélanges, p.
120), c'est la colère du rapporteur. Ne pouvant calomnier les institu-
tions monarchiques, il s'amuse à calomnier les intentions des in-
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XVII

LE MAITRE D ' ÉCOLE.- D ' OU VENAIT-IL?- INSTITUTEURS AMBULANTS.-

ÉCOLES NORMALES. - L ' INSTITUTEUR PRATICIEN, ,LABOUREUR,

TAILLEUR, SACRISTAIN, ETC.

L'école fondée, il fallait un maitre. Où le prenait-on, ce mai-
tre ? Un peu où l'on pouvait et où il se trouvait. Les jurats du
pays de Dax et de Mont-de-Marsan l'envoyaient chercher à Pau,
à Orthez, quelquefois à Bordeaux. Chez nous, il venait de par-
tout.L'un àSaint-Romain, canton de Saujon, en 1746 ; l'autre au
Breuil-Magné, canton de Rochefort, en 1694, étaient originaires
de Rennes ; celui de Saujon en 1779 était né à Saint-Sulpice de
Verdon, diocèse de Luçon (Vendée), et celui de Xaintray en
1766, à Poitiers. Le corps enseignant n'existait pas, et l'état
n'avait point de fonctionnaires chargés de répandre la lecture
et l'écriture. Le maitre allait souvent, et le fait est signalé sur-
tout dans le midi, où l'appelaient quelques avantages.

Les écoles normales d'instituteurs ne furent que les noviciats
des congrégations religieuses vouées à l'enseignement. Pour les
filles on voit encore quelques essais : ainsi l'évoque de Chàlons
sur Marne, en 1672, établit, à Chàlons et autres villes des
« communautés de filles et de veuves qui instruisent dans leur
maison et forment des régentes et maistresses d'école tant pour
les villes que pour les campagnes, allant les établir dans les pa-
roisses où elles seront envoyées de notre part. » Des statuts et

stituteurs, Il serait inutile de discuter sérieusement ce monopole
odieux en vertu duquel la porte (le toute science était ouverte à tout
homme pour quatre louis par an. Voyez plutôt . comment les gens
considérables avaient élevé en un clin d'oeil une institution qui se pas-
sait alors du gouvernement et marchait sans autre secours qu'elle-même;
voyez comment le Lycée se trouve enrichi, presque en naissant, d'une
bibliothèque composée des meilleurs livres, d'un superbe cabinet de
physique et de tous les ustensiles nécessaires à l'enseignement de la
chimie. Certes ce n'est pas peu ; et la chose paraîtra bien plus considé-
rable si l'on songe à l'inégalité des moyens : car les gens considérables,
qui ne valaient rien, ont cependant fait en ce genre plus que la républi-
que française qui vola tout, et qui possédait en 1794 pour 12 milliards
de biens nationaux. »
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ordonnances du diocèse de Châlons sur Marne, édition de 1693,
contiennent sur ce chapitre les règlements les plus minutieux.
Au milieu du lun e siècle, au Puy-en-Velay, sous la direction du
curé de Saint-Georges et d'un de ses vicaires, une association
de jeunes filles, les Béates, est créée pour répandre l'instruction
chrétienne; elles devaient enseigner le catéchisme, puis laisser
quelques feuilles que les plus savantes 'de l'endroit faisaient ap-
prendre aux autres. Souvent, il n'y avait personne sachant lire.
Alors elles formaient des institutrices. 1

Celui qui se destinait la carrière professorale apprenait où

7. Dans la Vie de 11 I. de Lamages, prêtre de Saint-Sulpice, premier su-
périeur du séminaire de Notre-Dame du Puy, par l'abbé Paillon, il est dit
des demoiselles de l'instruction du Puy, fondée en 1668 : « Elles par-
couraient successivement les villages, demeurant en chacun d'eux autant
de temps qu'il était nécessaire pour instruire parfaitement jusqu'à la plus
petite fille. Elles y enseignaient leurs feuilles de catéchisme, y appre-
naient à faire la prière du matin et du soir, à recevoir dignement les sa-
crements, à dire le chapelet, à travailler en commun en sanctifiant le
travail par de petits exercices de piété. Dans chaque village, elles choi-
sissaient deux ou trois filles plus capables, qu'elles dressaient pour ser-
vir de maîtresses aux autres. Elles se répandirent de la sorte dans tout
le diocèse du Puy, et avec tant d'activité que, dans l'espace de quatre
ou cinq ans, elles parcoururent presque la moitié des paroisses, et plu-
sieurs de ces filles en avaient évangélisé plus de cinquante, et toujours
avec un égal succès.

» Les hommes mêmes demandaient avec instance qu'on les laissât du
moins à la porte des lieux où les femmes et les filles étaient assemblées,
protestant qu'ils s'y tiendraient avec toute so rte de respect et en si-
lence. Souvent j'ai vu de mes yeux, dit M. Tronson, dans ces monta-
gnes, jusqu'à des centaines de garçons et d'hommes à la porte, pour
écouter attentivement. Une fois, je trouvai, dans un village fort éloigné
de l'église, un garçon bien sage qui faisait l'instruction et la prière du
soir et du matin à tous les villageois et villageoises du lieu, et, surpris
de sa modestie et de sa retenue, je lui demandai qui lui avait appris tout
ce qu'il savait ; il me montra les feuilles imprimées des filles de l'in-
struction, me disant que ces demoiselles avaient passé là, il y avait deux
ans, et lui avaient appris la doctrine chrétienne, en sorte que, faute de
plus habile, il l'enseignait lui-même aux autres. »

Les filles de l'instruction enseignent aujourd'hui dans les plus hum-
bles hameaux toutes les matières de l'instruction primaire, ajoute la
Semaine religieuse de Clermont, p. 389, 12 décembre 1874.
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il voulait et se préparait où il pouvait h subir son examen. C'est
ce qui a lieu encore aujourd'hui; un certain nombre déjeunes gens
deviennent professeurs, instituteurs, sans avoir passé par au-
cune. école. En 1863, on constatait que 16,495 instituteurs com-
munaux seulement sur 33,767 étaient sortis des écoles norma-
les, soit 48,8 sur 100 ; et sur 2,690 maitres adjoints ; 1,022 seu-
lement, ou 38 pour 100. Cc qui prouve combien s'étaient trom-
pés les ministres de l'instruction, Guizot et Salvandy, lorsqu'ils
disaient en 1833, 1837 et 1843, qu'avant peu les écoles normales
fourniraient assez d'élèves-maîtres pour les places d'instituteurs
communaux qui deviendront annuellement vacantes. En 1896,
elles en fournissent trop.

Se mettait régent de la jeunesse qui voulait. A Thaims, can-
ton de Gemozac, en 1724, Jean Marchand, instructeur de la jeu-
nesse, a pour fils Jean Marchand, aussi instructeur de la jeu-
nesse. A Migré, canton d'Aunay, les Bennet père et fils se suc-
cèdent de 1680 h 1700. Les uns se faisaient maitres d'école par
dévouement, il y en avait beaucoup; les autres par nécessité.

Les régions alpestres de la Provence, pays montagneux, d'un
accès difficile, avaient des instituteurs ambulants ; pendant la
saison des neiges, seule époque où les habitants fussent réunis,
ils donnaient leurs leçons. « Dès que les travaux de semence
étaient terminés, en septembre ou en octobre, dit M. Ch. de
Ribbes, 1 ils se mettent en campagne, une plume au chapeau
en signe de symbole professionnel » ; comme en Saintonge les
domestiques qui veulent se louer ont dans les foires un bout
de branche d'arbre h la main. « Ils vont clans les foires et mar-
chés se mettre it la disposition des communes ou des familles.»
Au printemps, ils redevenaient cultivateurs. Dans les hautes
vallées de la Savoie, c'était quelque honnête montagnard qui,
l'hiver, réunissait clans l'étable aux bestiaux les enfants du vil-
lage, filles et garçons.

Dans le midi, le maître d'école parait avoir eu l'humeur un
peu vagabonde : il allait souvent d'un lieu h un autre, suivant
qu'il trouvait quelque avantage h changer. En Béarn, on voit
Etienne Baronnières, né h Ramous, exercer ses fonctions en
1573 h Oloron et en 1589 ic Orthez. Quelquefois aussi les exi-
gences des autorités forçaient les maîtres h des mutations,

1. De la famille el cle la société en France avant la révolution, p. 275.
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aujourd'hui on les déplace. En 1688, le 24 août, à l'examen
d'Arnaud de Courtade par le curé et les jurats de Louvie-Juzon
(canton d'Arudy, arrondissement d'Oloron) un jurat, de Lan-
nes, s'oppose à ce que Courtade soit reçu, parce qu'il a une tu-
meur au visage, « laquelle malaudie est communiquante et por-
terait préjudice aux enfans. » En 1689, les jurats de Lucq (can-
ton de Monein, arrondissement d'Oloron) refusent les services
d'un maître d'école, parce qu'il ne peut déchiffrer les chartres
de la commune. On est moins exigeant aujourd'hui sur ce
point-là. 1

Nous avons vu le régent curé, vicaire, clerc. Il était encore
souvent greffier communal, comme à Lons, canton de Lescar
(Basses-Pyrénées). A 13ernac-Debat, canton de Tarbes, Coute,
maitre d'école, exerçait encore le métier de cabaretier et de
boucher ; de dont se plaignait en 1786 le subdélégué de Tarbes,
Vergis. Nous allons voir le régent sergent, laboureur, soldat, no-
taire, praticien. Ne soyons que peu surpris, puisgcle sous nos
yeux l'instituteur est encore presque toujour secrétaire de mairie;
récemment il était souvent directeur du télégraphe, receveur
buraliste, débitant de tabac, chantre, sonneur de cloche et
fossoyeur.

A Faye-sur-Ardin 2 : « Il y a, dit le curé, 25 avril 1674, il y
a un vieux homme qui présentement fait la fonction de maistre
d'école, qui est originaire de la paroisse, qui toute sa vie a gou-
verné le labourage, mais qui, étant devenu pauvre, s'occupe à
apprendre è lire et à prier Dieu aux petits enfants, selon sa ca-
pacité qui n'est pas grande. Il peut y avoir environ cieux ans
qu'il en fait le métier. Il n'a point d'autre approbation que celle
que l'avis qu'il m'en a donné ; et comme il est homme de bien
et craignant Dieu, j'ai été bien aise qu'il s'emploie à cela. Il
n'est pas capable de chanter à l'église non plus que pour faire
le catéchisme. Ce bonhomme est marié. » L'instituteur de
Nieul les Saintes, J. Crunier, a aussi « gouverné le labourage».
Sur son acte de mariage, le 14 juillet 1732, il est qualifié « la-
boureur, vigneron, sergent, maitre d'école et arpenteur. » Si

1. Sérurier. L'instruction primaire en Béarn, p. 15 et 39.
2. Ancien diocèse de La Rochelle, paroisse de 300 communiants en

1674; aujourd'hui commune de 533 habitants du canton de Coulonges
sur l'Autise (Deux-Sèvres).
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ses élèves étaient savants, je l'ignore. Son collègue d'Aigrefeuille
(750 communiants) était sergent comme lui ; et l'archidiacre;
dans sa visite de 1688 ; ne le loue pas fort de ses talents : « Nous
avons ensuite visité l'école et avons trouvé le régent, Jean
Griffet, sergent de•la terre, fort médiocrement capable d'ensei-
gner la jeunesse tant pour lire et écrire que pour le catéchisme,
ce que nous avons cognu par la veue des exemples qu'il donne
et par les responses guenons ont faistes les escolliers sur le ca-
téchisme. n

Très souvent c'était un praticien qui tenait l'école. Le praticien
était après le curé et le notaire, l'homme lettré de la paroisse;
le lecteur, l'écrivain public. Praticien, c'est un peu procureur,
avocat, greffier ; c'est aussi sergent, huissier, clerc d'avoué. Le
praticien de métier é lai t souven t, comme on dit en Saintonge, une
personne malhabile, c'est-à-dire bossue, boiteuse, maladive,
qui, ne pouvant travailler à la terre, avait fait quelques études,
passé quelques mois chez le tabellion ou le procureur, et qui,
tout en copiant des actes pour l'homme de loi du lieu, ensei-
gnait la'lectureet l'écriture, surtout pendant la saison d'hiver.
A Lalaigne, le 6 décembre 1694 : « Aurions demandé au sieur
curé s'il y avoit un maistre d'escolle, et nous auroit répondu y
avoir un pauvre garçon estropié qui en fesait les fonctions, mais
que les petites filles iroient aussi chez lui.

La tradition est formelle sur ce point. Ainsi, à Pérignac, can-
ton de Pons (Charente-Inférieure), nous l'avons remarqué plus
haut, page 64, les vieillards ont entendu dire à, leurs grands-
pères qu'ils étaient allés à l'école chez le boiteux Quinaud, au
village de Prérou, ou bien chez le bossu Bardon, au bourg de
Pérignac. Or, les registres paroissiaux de 1757 et de 1753 por-
tent ces mentions : « Ont signé le boiteux Quinaud , prati-
cien », ou « le bossu Bardon, praticien. » Bn effet, « Pierre Qui-
naud, praticien », signe le 13 avril 1757, et « Jean Bardon, pra-
ticien », le 12 janvier 1753. Il y a plus : le 20 août 1753, Jean
Bergier fait baptiser un de ses enfants et s'intitule « praticien ».
L'année suivante, 6 décembre, à un nouveau baptême il prend
le nom de « maitre d'école » et clans la suite il s'appelle indiffé-
remment maître d'école ou praticien. Dix ans plus tard, un
autre Jean Bergier, probablement fils du précédent, est, le 14
mars 1762, désigné à un baptême comme « maitre d'école et
greffier. »

Le notaire faisait parfois comme le clerc et le praticien: nous
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l'avons vu à Cosnac dès le xv e siècle. A Mortagne sur Gironde,
le 10 mars 1709, meurt à 60 ans a Louis Rambaud, notaire et
réent ». Aux Landes•Genusson, I c'est encore le notaire qui est
instructeur de la jeunesse. « Il n'y a point de régent approuvé
clans la paroisse, dit le procès verbal de visite du27 juillet 1689,
mais seulement un nottaire enseigne à lire et à escrire à quel-
ques enfants. » Et la pièce ajoute: « lequel est de bonnes mœurs
et ayde à chanter. » Réminiscence du roi Robert le Pieux
chantant au lutrin. A La Gaubertière, 2 le 27 juillet 1789 :
a 1l n'y a point de décimateur ni de nouveaux convertis, ni de
régent approuvé, mais seulement trois habitants mariez et bon-
nes personnes qui enseignent de petits enfants.

Dans ces cas, on était indulgent. L'ordonnance exigeait bien
une autorisation. Mais, quand le sujet était capable, et surtout
« bonne personne », l'autorité ecclésiastique fermait les yeux.
On ne peut lire sans être touché cette note naive du curé de
Xaintray, 23 avril 1674 3 : « Le maistre d'école de ce lieu est né de
Poictiers, qui m'a dit être approuvé au dit Poictiers, homme
âgé de 70 ans et pauvre homme, qui enseigne dix ou douze pe-
tits enfants au-dessous de dix ans, et sur lesquels il y a bien

quelques petites filles, n'y ayant en ce lieu aucune maîtresse ni
personne propre pour cet emploi; le dit bon homme est de bon
exemple. Il a quelques soins de faire le catéchisme. Il ne sait
chanter. Est veuf. Ne tient point cabaret, étant tout seul en sa
petite demeure. »

On voit quelques personnes de bonne condition tenir elles-
mêmes la classe. J'ai cité M 1e Bourgeois de Coybo, M" » Lydie de
Bagnier, M 1» Forestier. A Migré rF je rencontre, outre André et

Jean Bonnet, père et . fils, maîtres d'école de 1680 à 1700, Mar-

1. Doyenné de Saint-Laurent sur Sèvre, diocèse de La Rochelle, 600
communiants ; aujourd'hui, commune de 1.421 habitants, canton de Mor-
tagne (Vendée).

2. Ancienne paroisse du diocèse de La Rochelle, 800 communiants ;
aujourd'hui canton de Mortagne (Vendée), commune. de 2.152 habitants,
qui possède des frères des écoles chrétiennes et des soeurs de Saint-
Joseph.

3. Xaintray (Deux-Sèvres), commune de 504 habitants sur l'Alaise,
canton de Champdeniers; jadis, paroisse de 280 communiants de l'an-
cien diocèse de La Rochelle

4. Canton de Loulay (Charente-Inférieure), 789 habitants.
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guerite, Marie et Mélanie de Calais de Faveau de Mérillé, dé-
cédées le 5 décembre 1788, 2 janvier 1805 et 13 juillet 1807, trois
soeurs qui recevaient en même temps filles et garçons.

Chez les religieux le fait est fréquent. Dans son intéressant
chapitre sur l'Enseignement Paris, Maxime du Camp l'a signalé
une fois de plus en une fort belle page : « Lorsqu'on pénètre dans
une école de filles, qu'on voit les escaliers cirés, les vitres bien
transparentes, les tables frottées la. cire, il est inutile de de-
mander si l'on est chez des congréganistes ou des laïques ; on
est clans une maison dirigée par les soeurs de Saint-Vincent de
Paul. Elles n'ont pas d'autre coquetterie, mais elles savent la
pousser jusqu'aux extrêmes limites du possible; la classe est
moins morose, les cuivres reluisent, des rideaux éclatants (le
blancheur tombent le long des fenêtres, chaque encrier est en-
touré d'une rondelle de drap qui épargne bien des taches au pu-
pitre; et contre la muraille, il la place d'honneur, s'élève une
statuette de la Vierge, environnée de fleurs en clinquant. Elles
sont charmantes avec les enfants, ces saintes filles, et s'en font
adorer, ce qui rend le travail de la classe singulièrement facile;
alertes, fort jeunes pour la plupart, assez fières de la bonne te-
nue des salles, elles vont et viennent travers les bancs avec
une prestesse élégante que leur gros vêtement de laine n'alour-
dit pas, donnant un conseil, corrigeant und faute, très gaies,
toujours souriantes et fort occupées de leur jeune troupeau.
Dans une de ces maisons j'ai été reçu par la supérieure ; j'ai vu
une femme d'une cinquantaine d'années, de façons exquises,
aux traits fins, aux yeux spirituels et doux. Je l'ai regardée et
j'ai reconnu une personne (lue j'avais rencontrée jeune fille dans
le monde au temps de ma jeunesse. Son entrée clans les ordres
avait fait un certain bruit jadis; elle s'est consacrée au dur la-
beur de soigner les malades, de secourir les pauvres, d'élever
les enfants. Il y a dans la pâleur profonde de son visage et clans
son sérieux sourire la sérénité d'une âme appuyée sur des réa-
lités inébranlables; sous l'humble cornette et sous la robe de
bure de la religieuse, elle cache un grand nom et un coeur que
la charité dévore. Je me suis éloigné sans lui laisser soupçon-
ner que je l'avais reconnue; ai-je besoin de dire que son école
mérite d'être citée comme modèle. n

4. Maxime du Camp. Paris, ses organes, ses fonctions, sa vie, t. v.
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XVIII

MODE DE NOMINATION. - LE FONDATEUR DE L ' ÉCOLE.- L'ASSEMBLÉE

DES HABITANTS. -CHOIX DU MAITRE D ' ÉCOLE. - INTERVENTION DES

PÈRES DE FAMILLE. - L ' EXAMEN DE L ' INSTITUTEUR. - LE JURY. -

CORRECTION DES COMPOSITIONS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL RÉTRIBUÉ

POUR CELA.

Si l'école était une fondation, c'était le patron qui nommait le
titulaire, sauf approbation par l'ordinaire; la jurisprudence était
fixée sur ce point. Aussi un arrêt du conseil d'état, 18 septem-
bre 1665, porte que les conseils des paroisses du diocèse de
Vienne et du Puy, qui paient les maîtres au moyen d'une impo-
sition a sur tous les contribuables de la paroisse jusqu'à la
somme de cent ou six vingt livres », présenteront à l'ordinaire
des sujets capables qu'elle approuvera. Il en était ainsi à Sur-
gères, nous l'avons dit : « Nous auroit été déclaré, écrit l'évê-
que au 2 décembre 1694, que ce seroit nous qui pourvoirions à
la place de maistresse d'école, qui est une fondation de 100 livres
de rentes pour la maistresse. »

Parfois la présentation appartenait au curé et aux pères de fa-
mille. Ainsi à Foussay, 1 le 20 septembre 1714: a Il y a une place
de maitre d'école fondée par Mme de La Varenne; elle doit estre
occupée par un prestre, et y a 300 livres par an pour le dit ré-
gent; le dit sieur Brouard l'occupe. Le sieur prieur, conjointe-
ment avec les paroissiens, nous présente un prêtre pour estre
par nous approuvé; le dit régent doit enseigner les pauvres de
la paroisse gratis. »

En 1212, il y eut, devant l'official du diocèse de Rouen, un pro-
cès, les religieux de Sainte-Catherine prétendant qu'ils avaient
seuls le droit de nommer l'instituteur de Pavilly. En 1292, le
seigneur du lieu chassa jean Le Fèvre qu'ils y avaient nommé,
et le remplaça par un clerc de son choix. L'enquête fut favo-
rable aux moines, et constata une fois encore leur choit ; qui ne
fut pourtant définitivement reconnu dans un acte authentique
qu'en 1337 par le sire d'Esneval. 2 `Près souvent aussi, et tou-

1. Saint-hilaire de Foussay, 800 communiants, 200 religionnaires.
2. De Beaurepaire. Recherches sur l'instruction en Normandie, t. i,

p. 29.
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jours pour les écoles de villes ou rétribuées par la communauté,
c'était une commission ou l'assemblée générale qui choisissait
le maitre. Ainsi, le 5 février 1571, le maire de Saintes et les
échevins se réunissent au grand vicaire de l'évêque pour nom-
mer un précepteur des écoles.

Dans le Gers, à Mauroux (582 habitants), àAubiet (1.457 habi-
tants), à Solomiac (737 habitants), les trois seules localités où M.
l'abbé R. Dubord ait fait quelques recherches et où il a toujours
trouvé des instituteurs quand les registres municipaux exis-
taient encore, les consuls et la communauté choisissaient, exa-
minaient, nommaient, renvoyaient le régent. Ln 1612, ils don-
nent congé à deux prêtres, Jean Daurat, chapelain, et Pierre
Gillibert, vicaire, dont ils n'étaient pas satisfaits. En 1616, ils
n'accordent qu'une licence provisoire à Dominique ()laverie, et
la lui retirent quelques mois après comme incapable. En 1631,
ils révoquent Jules Lacroix qui ne remplissait pas les conditions
du contrat. Le 22 février 1622, ils déclarent les fonctions de vi-
caire et celles de maitre d'école incompatibles, et destituent
Mastic, vicaire, de son emploi de régent, parce qu'il ne peut
avoir toute l'exactitude nécessaire. AAubiet, le 23 mai 1563, un
magister s'offre aux consuls pour prendre les écoles. Les con-
suls font part de sa demande à l'assemblée communale; on dé-
libère, on décide que le candidat subira l'examen, « donnera ses
lectures par tout ce jourd'huy pour connaitre s'il est suffisant, et
de ce aujourd'huy en quinze jours l'on arrestera si on doibt le
prendre. » On ne le prit pas; mais on confia les écoles à maitre
Jammes Tesset, prêtre, qui eut pour successeur, en 1577, un au-
tre prêtre, Jean Laveranet.Souventaussi pour ces élections et ces
contrats les consuls, outre la jurande, convoquaient l'archiprê-
tre et plusieurs autres notables habitants. On le voit le '15 juin
1631, quand on traite avec Bernard idrac.

A Villefranche en Beaujolais, les échevins appelaient 'aussi
les notables à l'assemblée où se devait faire le choix des maî-
tres. Une note de 1485 explique qu'après s'être rendu compte
« de la science, probité, application, amour du travail de Louis
Perlier et Léonard Perrin, maistres ès arts, et sur les rapports

1. M. l'abbé R. Dubord. Recherches sur l'enseignement primaire clans
nos contrées avant 9789, dans la Revue de Gascogne; Auch, 1873, t. xiv,
7 e livr., p. 309; juillet 1873.
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de plusieurs témoins dignes de foi, les syndics et les èche•
vins, par suite d'une délibération prise par les notables bour-
geois et habitants de Villefranche; ont institué Perrier et Per-
rin recteurs des écoles après leur serment sur les saints évan-
giles de bien fidèlement et avec zèle diriger les dites écoles,
instruire le-enfants de l'un et de l'acitre sexe qui leur seront
confiés, et de procurer a la ville tous les avantages en leur pou-
voir. »

A Rochechouart, le 28 décembre 1727, les habitants assem-
blés au son de la cloche, en la maison de ville,. les consuls
Antoine Simon, sieur de La Barde, avocat en la cour et juge
lieutenant du présent vicomté, et Jean Goursaucl, sieur de Lau-
mond, avocat en parlement, consuls de la ville, exposent « que
Simon Nauche, curé de la ville, a fait venirJean-Charles de La
Jousselinière, demeurant en la ville de Limoges, pour instruire
la jeunesse et lui apprendre les humanités, attestant qu'il est
homme de bonnes mœurs et religion, et capable d'instruire la
jeunesse; lequel de La Jousselinière ils ont présenté et demandé
aux habitants s'ils vouloyent le recevoir pour précepteur en la-
dite ville aux conditions ordinaires accoutumées... De quoi les
habitants... veulent et consentent que ledit sieur de La Jousse-
linière vienne faire sa demeure en la présente ville pour y en-
seigner les humanités. A quoy le sieur de La Jousselinière icy
présent a adhéré. » 11 aura 60 livres par an, exemption de taille
et logement de soldats; il instruira gratis 6 enfants désignés
par les consuls.

1. a ... Scindici et scabini Villafranchae, notum facimus, quod infor-
mati sufficienter de scientia, probitate, diligentia et bona industria ve-
nerabilium virorum magisirorum Ludovici Perrerii et Leonardi Perrini,
magistrorum in artibus, relatu plurimorum fide dignorum testium; ex
deliberatione sanioris partis burgensium et habitantium dicta: Villafran-
cha;, ipsos magistros Ludovicum Perrerii et Leonardum Perrini, pre-
sentes et acceptantes, decretavimus et tenore presentium decretamus
rectores scolarum Villafranchu. Qui et ipsorum quilibet promiserunt et
juraverunt, super sanctis Dei evangeliis, bene, fideliter atque diligenter
ipsas scolas exercere, liberos quique sub potestate ipsorum erunt, in-
struere et commoda hujus ville procurare, incommoda evitare, bona sua
quucumque obligando cum clausis opportunis. » Hippolyte Laplatte.
Histoire populaire de Villefranche, capitale du Beaujolais, t. r, p. 364;
Villefranche sur Saône, L. Pine l. , 1863.
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. Le 3 décembre 1730, autre assemblée. Ilélie Rougeret a cessé
ses fonctions, parce qu'il n'était pas payé; la ville ayant main-
tenant de l'argent, le paiera; il reprendra ses fonctions.l

Une assemblée générale des habitants de Tulle a lieu, le 12
mars 1640, pour la réouverture du collège; puis des conventions
interviennent avec les pères jésuites le 26 mars. 2

En Béarn « les jurats, les nobles, les principaux habitants de
la paroisse engageaient un maître d'école pour un an, pour deux
ans; un contrat était passé par devant notaire entre le régent et
lesdits jurats, qui fixait les honoraires, le nombre des écoliers,
filles et garçons. » 3 Ainsi à Pontacq, le 2 mars 1535 (n. s.), le
conseil de la ville, en présence de Pierre d'Authii, chanoine de
Tarbes et archiprêtre de Pontacq, « et autres gentz de bien et
de segrament », choisit pour maître d'école Bernard du Tisner
« per la instruction deus enfantz tant en moralitat que en scicnza
et en chantraria et en autres causes aperthenentes aux enfanz. »
Les jurats de Pau, 26 août 1568, élisent Robert Rousseau, qui
promet « far la charye lo plus exactement et fidellement qui lo
Sera possible»; le 23 avril 1572, Jean 'l'remolet, « per endoctri-
nar los ditz enfants », moyennant « cent trenta livres torneses
tant per sous gadyes que per la collete deusditz enfants n ;

le 27 janvier 1573, Pierre de Deytius, qui devra « indoctrinar
la joenence à son saber et poder n ; le 21 octobre 1595, François
Larivière, après l'avoir « bien examinat et trobat sufficient et
capable. » A Laruns, traité en 1592 des jurats avec Arnaud de
Alausac, qui devra apprendre à « legir et escriber et autres
sciences légitimes, segond lo commandement de Diu n; en 1596
avec Jean de Lostalet qui promet « de ensenia et instrui los
enfantz de prega Dieu et de legir et escribe et tout so que lo-
dit de Lostalet sabera et boulera aprendre, siegien la parola
de Dieu et santa escrituran; à Léès-Athas, le 2 avril 1617, avec
Guillaume Reynal, pour « ensenhar lotis enfants et enfantes et
thenir los escolles » moyennant septante francs. 4

1. Bulletin de la société des amis des arts de Rochechouart, n, no vil,
1892, p. 136.

2. Histoire du collège de Tulle dans Bulletin de la société des lettres
de la Corrèze, 4« livraison de 4891, page 508, par11. ClémentSimon.

3. L'instruction primaire en Béarn, p. 6.
4. L'instruction primaire en Béarn, p. 30-38.	 •

11
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Mêmes faits à Chàlon sur Saône : deux rivaux, l'un recteur,
l'autre régent aux écoles, se disputent le rectorat. Les éche-
vins n'osent prendre sur eux la décision de si grave question. Ils
convoquent, le 18 juillet 1488, une assemblée générale des
habitants; plus de cent s'y trouvent. « Chaque membre de
l'assemblée est interrogé sur celui qu'il préfère pour remplir
les fonctions de recteur. lia majorité, considérant que Jacques
de Mancey est recteur depuis trois ans, le maintient dans sa
charge. Il prêtera serment incontinent, et on le présentera au
chantre de la cathédrale, qui seul a le droit de l'instituer. »

Dans les Alpes, comme clans le grand duché de Bade, où, de-
puis la loi de 1864, l'administration des écoles, budget, nomina-
tion de l'instituteur, est remise à, des comités composés des re-
présentants des familles qu'ont désignés tous les hommes ma-
riés ou veufs — dans les Alpes, les pères de famille étaient aussi
consultés préalablement sur le choix des maîtres, souvent con-
voqués pour prendre part directement à leur nomination, quel-
quefois chargés exclusivement de ce soin comme étant les
premiers, les vrais intéressés, enfin appelés dans toutes les cir-
constances un peu importantes où il s'agissait de l'école. Les
procès verbaux' portent ces mentions : « L ' assemblée, après
avoir participé de l'avis des pères de famille » ; ou bien : « Se sont
assemblés messieurs du conseil général et les pères de famille
y étant. »

Le .concours avec publicité était souvent exigé. Le 9 février
1738, à Luçon, Antoine David, curé de Saint-Mathurin de Lu-
çon, et les notables habitants de sa paroisse étant réunis à l'issue
de vêpres sous la présidence du procureur syndic, Jean Bonnet,
avocat, nomment et présentent l'évêque pour obtenir la pro-
vision nécessaire, vu « sa bonne vie et moeurs, capacité, reli-
gion catholique et apostolique », André Charon, demeurant à
Luçon, pourremplacer à l'école François Petit, décédé. Le sub-
délégué de l'intendant de Poitiers, Jacques-Auguste Bonnet,
avocat, se présente et déclare que, l'affaire étant importante, on
aurait dit faire savoir la vacance aux villes voisines, afin que les
concurrents fussent plus nombreux et le choix plus éclairé.

1. Délibérations de la commune de Briançon : 5 septembre 4728, 10
septembre 1730, 23 septembre 1788, 20 octobre 179 .1. Ch. de Ribbes,
page 277.
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A Saint-Germain des Fossés clans l'Allier, le prieur et le curé
par devant notaire passent en 1721 un contrat avec Dorville, de
Saint-Martin d'Fstreaux, qui tiendra une maison d'école et au
besoin enseignera le latin. Les registres paroissiaux font aussi
mention d'un mai tre et d'une Mai tresse d'école en 1702 et 1724.'1

A Asson, communauté des plus importantes de la sénéchaus-
sée de Pau, le 29 janvier 1705, Trevez, premier jurat, réunit ses
collègues : il y a trois mois qu'il n'y a plus de régent ; il faut en
choisir un parmi ceux qui se sont présentés. Jean de Balencie,
du lieu de Laruntz, après examen de son caractère, est nommé
régent àa, la pluralité des suffrages, pour un an, « ensemble pour
assister aux offices divins tous les dimanches et jours de l'estes,
et pour écrire et copier les piesses nécessaires pour la commu-
nauté. » Il sera approuvé par le curé. Balencie promet. Il aura
100 liv. tournois, 2 chars de bois et le logement clans la pré-
sente maison commune où il doit tenir les écoles. Les jurats
auront le droit de le destituer sans attendre la fin de l'année.

Balencie ne contente pas les habitants. Aussi, le 18 janvier
1706 — le traité expirait le 29 — Bourdieu, lieutenant du maire,
convoque l'assemblée, lui représente que l'abbé de Maure, vi-
caire général et curé du présent lieu, a requis une infinité de
fois les dits sieurs lieutenant du maire et jurats de procurer un
autre régent parce que celui-cy n'est pas propre ni suffisant pour
servir tant l'église que les écoles... D'une commune voix a été
arresté que ledit de Balencie achèvera de faire l'année. On en cher-
chera un autre, « et sera adverti par le susdit garde verbale-
ment et en présence des témoins. » Balencie proteste. Six habi-
tants présentèrentpourluirequête la cour pour son maintien. Un
avis du parlement (mars 1706) ordonna l'exécution de la délibé-
ration du IS janvier, condamna les auteurs de la protestation
aux dépens, et ordonna que dans la quinzaine on choisirait un
autre maitre.

Le 14 mars 1706, l'assemblée choisit pour un an, it 70 livres de
gages, Pierre Dahinat, d'Asson, qui avait été 3 ou 4 ans régent a
Sombrun en Bigorre, muni d'un certificat écrit du curé qui 'avait
examiné. 11 « devait tenir les escolles communes, et apprendre
aux enfants	 lire, écrire, l'arithmétique, prier Dieu, le calé-

1. Le pèlerinage de Saint-Germain des Ibssès, par Brillaud, page 15.
(1890).
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chisme, et la manière de bien vivre, aussi d'assister aux divins
offices les dimanches et jours de fentes suivant l'usage », écrire
tout ce dont la communauté aurait besoin. Il fut destitué au bout
d'un an, dans l'assemblée du 31 mars 1709, sur les plaintes de
plusieurs habitants.

En 1721, 20 novembre, l'assemblée est fort embarrassée : per-
sonne ne se présente, sauf Peclarré, de Nay, qui demande 18 pis-
toles, un logement,•un jardin ; on lui en offre 10, il s'en va. A une
nouvelle assemblée, le 3 décembre, Pedarré demande 180 livres ;
Jean Dahinat, 160 ; Pedarré, 150 et cieux charges de bois; Da-
hinat, 140. Le 10, nouvelles enchères; on choisit Pedarré. 9

Dans la Creuse, la nomination du maître d'école appartient
aussi « au général et principaux habitants », qui s'assemblent,
le dimanche, a issue des offices, sur la place publique ou sous
la halle, et discutent les titres des candidats. La rétribution est
de 8 sols pour les élèves qui liront l'alphabet ; 15 sols pour ceux
qui liront le français, le latin, les contrats ; 20 sols pour ceux
qui écriront ; 25 sols pour ceux qui apprendront l'arithmétique.
A La Souterraine, la ville donnait 40 livres sur ses recettes de
l'octroi, et les enfants pauvres étaient gratuits. A Saint-Vaury,
le maître avait la rétribution mensuelle et 12 setiers de seigle
sur les revenus de l'abbaye de Saint-Martial de Limoges. La
Chanaud, le 24 juin 1777, se plaignait de la concurrence que lui
faisaient Valleix, un barbier « ne sachant quasi lire ni écrire »,
et la nommée Marie, nièce d'un employé, « se meslant esgalle-
ment d'enseigner et donnant de faux principes aux enfans. »

A Dun, dans la Corrèze, le 9 avril 1756, « Jean 13azenerye, pro-
cureur d'office, François Gaguyer, notaire royal et sindic fabri-
cien, Silvain Dumont, sindic pour les affaires temporelles de la
paroisse, et autres habitants » exposent a l'évêque qu'il y a trois
ans, l'école se trouva sans maître par la retraite de Paillon ;
« on y toléra que Charles Pimponeau, lors àgé de 18 ans, non
marié et marchand mercier, comme il l'est encore, prit la place
dudit sieur Paillon, parce que : 1° on ne savait alors où prendre
un meilleur maitre ; 2° qu'il était filleul de défunt messire Pi-
chon de Barry, notre précédent curé, qui fit espérer aux habi-
tants, comme il le croyait lui-même, que ledit Pimponeau aban-

1. Bulletin de la société des sciences et lettres de Pau, 1888-89, t. xvm,

p. 382, article de M. Soulice, La communauté d'Asson.
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donnerait son commerce, et que par une grande application en
enseignant, il apprendrait luy-même et se rendrait capable
d'enseigner les autres ; 3° qu'il s'agissait de I'exemter de la mi-
lice à la considération de M. le curé, son parrain ; de M. le
hailly du lieu, son cousin du deux ou troisième degré, et d'autres
habitants aussi ses parens. » l\lais il n'a pas répondu aux espé-
rances ; on a 'fait venir Bouchenoire qui depuis trois mois tient
l'école fort bien. On prie l'évêque de l'autoriser ; il y a place
pour deux maîtres. Et le 20 août 1756, l'évêque de Limoges,
Jean-Gilles du Coestlosquet, permet au sieurtluirinl3ouchenoirc,
natif de Saint-Marcel les Areenton, («l'enseigner la jeunesse
de son sexe seulement dans la. paroisse de Dun Le Palleteau en no-
tre diocèse » pour un an. Signé : D'Argentré, vicaire général.'

Les mêmes l'ails à peu près se présentent en Bourbonnais.
A Cérilly, le 5 juin 1747, les habitants sont assemblés « en l'au-
ditoire royal, au son de la cloche et à la manière accoutumée »,
en présence de Jean-François Dufour, conseiller du roi, fiente-
tenant général en la châtellenie ; de .Tean Gilberton, conseiller
du roi, lieutenant général de police; de Gilbert Moutonnet, con-
seiller et procureur du roi en la châtellenie. Le syndic, Jean
Buisson, expose que «depuis longtemps cette ville est sans m a i tre
d'écolle, ce qui °fait que la jeunesse reste clans l'ignorance, et
qu'il se présente pour remplir la place « le sieur Jean-Baptiste
Deraux, natif de la ville de Torcy en Bourgogne, diocèse d'Au-
cerre, actuellement précepteur chez le sieur Lheureux, bour-
geois du bourg de Memlinc, lequel est capable d'enseigner les
premiers principes du latin, à lire, écrire et l'arithmétique ». De-
raux passe l'examen ; il est reçu maitre d'école après avoir
prêté « le serment en tel cas requis et accoutumé.

Le contrat ne tint pas. Moins d'un an après Dereaux s'en alla
a nuitamment sans en sçavoir les motifs ny où il a passé ». On
signe un nouveau contrat, le 6 mai 1748, avec Pierre Lombard,
natif de Bourges, et sa lemme Marie Gavault qui enseignera les
filles. Le 2 septembre 1755, on choisit Pierre-François Fortier,
aussi de Bourges, avec défense aux habitants d'envoyer leurs
enfants ailleurs qu'à l'école communale, à peine de 20 livres
d'amende pour les parents et autant pour ceux qui se mêleront
d'enseigner. Après lui viennent Mouchoux (1763) et François

1. Mémoires de la société des lettres el sciences de la Corrèze, 1890,
page 379.
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Colombet, natif de Lyon ; puis en 1765, Jean-Baptiste Bourgouin,
de la ville d'Issoudun, qui renonce à l'école pour rester sim-
plement greffier en chef de la châtellenie; il fait agréer (1775) à
sa place jean-Baptiste Baron, natif aussi d'Issoudun, licencié
ès lois.

Rocquefort de Marsan, ville de 1.700 âmes, avait au xvin e siè-
cle deux régents dont l'un pour le latin ; ils recevaient 150 livres
et 200 avec la chambre pour enseigner.Lc régent, une fois agréé,
devait prouver • sa capacité devant des examinateurs élus à
cet effet. Le 12 octobre 1720, on choisit Barillon, maitre écrivain
juré, à la place de Saint-Guirons, qui l'ait mal son devoir, aux
,gages de 22'5 liv. avec obligation d'instruire tous les enfants
indistinctement et d'apprendre le latin à qui voudra. 1

L'intervention des pères de famille était ainsi de droit, lors-
que l'école n'était pas établie par une fondation privée et que le
fondateur ne s'était pas à lui et ses héritiers réservé la nomi-
nation. Le Traité du gouvernement des paroisses, publié en
1769 par tousse, conseiller au présidial d'Orléans, après avoir
exposé comment la paroisse s'administre, élection des manda-
taires, obligation pour eux d'accepter la charge, responsabilités
des élus, dit en termes précis que les conseillers de paroisse ont
le soin temporel de l'école, rendent un compte régulier de leur
gestion, et pose ce principe : « Ceux qui payent les gages d'un
maitre d'école ont droit de le commettre. » Et l'on songeait si
peu à contester le droit de contrôle du père de famille sur l'en-
seignement, qu'on l'admettait môme quand un collège, par
exemple, avait un bureau d'administration. Dans une requète
du 30 novembre 1782, les pères de familles de Langres s'expri-
ment en ces termes : « Les lois qui établissent les bureaux,
n'imposent; point pour cela silence aux citoyens sur la régie des
collèges. Le droit de se plaindre existe clans l'assemblée des
habitants, comme clans chacun des membres qui la composent.
Ce droit émane de l'intéret puissant qu'ils ont tous à ce que
leurs enfants soient bien élevés. »

Tel était le respect pour la consultation populaire qu'on ap-
pelait les habitants à délibérer nième quand ils n'y avaient pas

1. Le médecin recevait 300 liv.par an, 100 livres pour son cheval, et soi-
gnait gratuitement tout le monde en ville et à la campagne. Ce n'est pas
le xIxe siècle qui a inventé la médecine gratuite.
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droit. Le 14 août 1789, Beaumont le Vicomte ou Beaumont
sur Sarthe, chef-lieu de canton, arrondissement de Mamers,
les présentateurs à la direction du collège, curé, officiers de
la sénéchaussée et procureur de la fabrique, réunis pour choi-
sir le principal, « après en avoir référé a AIM. les habitants
qu'ils crurent de l'honnêteté de consulter sur le choix du sujet »,
choisissent René Bedeau, prêtre habitué de la paroisse Saint-
Benoist de la ville du Mans.

En même temps qu'elle choisissait, l'assemblée, on vient de
le voir, faisait passer l'examen, ce qui prouve un certain degré
de culture intellectuelle, ou bien déférait ce soin un jury, sur-
tout s'il s'agissait d'une fonction importante. Dans une paroisse
rurale du Var près de Toulon, Solliès, commune aujourd'hui
d'un millier d'habitants, où le premier des registres échappés
aux guerres civiles du xvi e siècle montre, en 1588, plusieurs
écoles que dirigeait un grand maître ou régent, les brevets
d'instituteur étaient mis au concours devant une commission
formée des hommes de la contrée les plus renommés par leur
savoir. En 1612, ce sont cieux avocats de la ville d'FIyères qui
sont les juges de ce concours. La commune payait les frais de
nourriture et de logement des candidats. En 1635, trois candi-
dats se présentent àà la dispute ; parmi eux est un professeur du
collège de Toulon ; il n'est pas nommé. Une délibération de
1615 dit « que, de tout temps, les régents ont été désignés parmi
les personnes les plus capables et les plus agréables aux assis-
tants, après dispute. » 2

A Montauban, au xv e siècle, le candidat h la charge cie maitre
ès arts, c'est-à-dire de principal des écoles, devait, devant le
maître ès arts en fonction, les conseils, plusieurs gens de sa-
voir, tels que gradués et praticiens des cours de la ville et les
écoliers, subir un examen qui consistait en « une lecture ou
oraison et en disputes ou argumentations publicques » ; il était
reçu « sous la réserve du bon vouloir de M. l'évesque de Mon-
tauban ou de son vicaire général », lequel, après « plusieurs
exhortations », lui faisait prêter serment sur le missel de « bien
et duement exercer ledit estat de maistre ès arts auxdites es-

1. Revue du Maine, 1892, l e r. semestre, p. 553, t. xxxi.

2. Charles de Ribbes, loc. cil., p. 284.
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colles et de n'y lire et monstrer aulcunc chose escandaleuse et
prohibée. »

C'est que les administrateurs d'un côté regardaient comme
un (le leurs devoirs les plus pressants de s'occuper activement
de l'éducation de la jeunesse. Non seulement ils fondaient les
écoles, en choisissaient les maîtres et leur faisaient subir l'exa-
men, mais ils allaient jusqu'à surveiller, dicter, corriger
et classer les compositions des élèves. Cela se faisait notam-
ment à Chaton sur Saône. Un honnête bourgeois, Druot, avait
même donné une somme pour rémunérer cc travail extraordi-
naire : le maire recevait 40 sous ; chaque échevin, 15 sous;
l'économe, 30 sous ; le procureur de la ville, 10 sous; chaque
sergent de mairie, 3 sous 4 deniers. En 1593, les frais de la dis-
tribution des prix s'élevèrent à la. somme totale de 5 écus 28
sols 3 deniers. En 1596, ils montèrent à 8 écus 10 sous. L'achat
des livres avec la reliure est compris clans cette somme pour
2 écus 55 sous. Le ganivet, l'écriture et les plumes coûtèrent
30 sous. 9

Cette transformation des maire et échevins en commission
d'examen, en jury de concours, nous paraîtrait peut-être étrange
à nous qui connaissons ceux que fait parfois le suffrage uni-
versel d'à présent. Mais ceux-là ne se réveillaient pas un beau
matin échevins ; ils avaient subi un stage assez long comme
pairs ou conseillers, assistant, simples auditeurs, aux délibéra-
tions, y prenant part avec voix consultative parfois, et s'initiant
sous la direction de leurs aînés à l'administration de la cité,
dont ils connaissaient exactement les besoins et les ressources
le jour où ils avaient à la diriger comme maire, sous-maire ou
échevins. De plus, la bourgeoisie où ils se recrutaient était fort
lettrée. En Franche-Comté, à Saint-Amour, dit M. Corneille
Saint-Marc, « la riche bourgeoisie se montra toujours très ja-
louse des grades dans les facultés de droit et de médecine qui
conduisaient aux premiers rangs clans la cité. » 2 On voit la
jeunesse de Montauban, dès 985, aller à l'école monastique de
l'abbaye de Saint-Théodard apprendre les lettres et la théo-

1. Henri Batault, p. 80.
2. Corneille de Saint-Marc. Tablettes historiques, biographiques et

statistiques (le la ville dc Saint-Amour. Lons-le-Saulnier, imp. Gauthier,
1868, p. 131.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 169 —

logie. En 1255, un article du règlement du conseil général
exemptait de la taille les livres de droit dans lesquels on étudie
pour le profit de la ville et qui devaient être assez nombreux
pour faire ainsi un des articles du budget municipal. 1 Ces

bourgeois qui avaient étudié droit et théologie choisissaient pour
les administrer ceux dont ils connaissaient l'intelliLrence et le
savoir. Et nul ne trouvait choquant de les voir une fois par an
présider des examens. Ils n'avaient pas pour cela a a pprendre

ce qu'ils n'avaient jamais su. « Ces splendides témoignages des
moeurs d'un autre lige, s'écrie avec un regret plein de mélancolie
M. I-Ienri Batault, tendent disparaître tous les jours, et elles
ne seront point remplacées ! 'loua ce qui tenait au palais se pi-
quait de posséder fond les auteurs grecs et latins. On les citait
môme e tout propos. Combien d'entre nous ne se souviennent-ils
pas d'avoir entendu leurs grands-pères citer les vers d'Horace
ou de Virgile? Quelle émulation ne devait donc pas exciter
parmi les élèves la présence des échevins qui se faisaient un plaisir
de corriger les thèmes ! Ce rapprochement entre écoliers et les
premiers notables de la cité, a, selon nous, quelque chose de
touchant . et qui montre avec quelle délicatesse on savait infiltrer
l'esprit municipal dans le coeur cte l'enfant. » 2

XIX

AUTORISATION D ' ENSEIGNER.—DONNÉE PAR QUI ?—EXAMEN.—FORMULE

DE NOMINATION. — CONDITIONS POUR ÊTRE INSTITUTEUR. — CON-

TRAT. — CAPACITÊ. — BONNES MOEURS. — CATHOLICITÉ. — PRÊTE

SERMENT. — L ' IiVÊQUE EN TOURNÊE DONNE LA LICENCE. — TOLIl-

RANCE.

Choisi et nommé, le régent doit être institué ; toujours c'est
l'église qui donne la permission d'enseigner. Ce droit ne lui est
jamais contesté. Si son représentant est présent zti l'élection et y
consent, la licence est aussitôt accordée. Dans le cas contraire il

• y a présentation directe, officielle. Le 11 janvier 1579, le maire et
les échevins de Chillon choisissent un recteur et le présentent

1. H. Devais. Les écoles publiques i Montauban.
2. H. Batault. Essai historique sur les écoles de Chêlon, p. 81.
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au chantre. Voici un passage du procès verbal : « Ils avoient, de
l'avis du peuple et suivant la résolution prise en assemblée gé-
nérale a l'hôtel de ville, choisi et nommé maitre Michel Belay
(ou Roulay), de Pont de Vaulx, tenant de présent les écoles à
Tournus, homme de lionnes moeurs et doct r ine, ayant aujour-
d'huy rendu public témoignage de sa suffisance par déclaration
faicte au collège sur le sujet à luy donné par l'assemblée qui en
avait rapporté contentement. Pour quoi ils presentoientle dit
Belay au dit sieur Naturel pour que bon plaisir Fust audit chantre
de recevoir le dit Belay a la charge de recteur et précepteur du
dit collège pour le temps de six ans, temps accoutumé ; le rece-
voir aux honneurs, droits, prollits et revenus accoutumés et sup-
portant toutes les charges que les précédents recteurs ont accou-
tumé supporter, moyennant aussy le serment que le dit Belay est
tenu de prester. » Antérieurement le procès verbal de 1488 disait
encore du recteur qu'on venait de nommer: « On le présentera
au chantre de la cathédrale qui seul a le droit de l'instituer. » 1

Le candidat élu se présentait clone devant l'évêque ou son dé-
légué. A Aire, en 1785, l'évêque délivrait une permission d'en-
seigner ainsi conçue : « Sébastien-Charles-Philibert de Cahuzac
de Caux, par la grâce de Dieu et du Saint-Siège apostolique,
évêque et seigneur d'Aire, conseiller du roi en ses conseils, à
ceux qui ces présentes verront, salut. Savoir faisons que, sur le
bon et louable rapport qui nous a été fait par le sieur Depoul,
curé de la paroisse de Cazère, en notre diocèse, des bonnes vie
et moeurs, religion, modestie et capacité du nommé Pierre Des-
sus, de la paroisse de Lagor en Lescar, nous l'avons approuvé
et approuvons par ces présentes pour tenir l'école publique clans
la paroisse de Cazère, clans laquelle école défendons très ex-
pressément de recevoir les filles ; exhortons le dit Pierre Dessus
d'employer toute sa sollicitude à former de bons chrétiens et de
bons citoyens, et de donner une attention particulière à ce que
les enfants commis à ses soins assistent assiduement et avec
modestie au saint sacrifice de la messe, aux instructions de la
paroisse et au service divin. Les présentes valables. Donné à
Aire, le 15 juin 1785. » 2

Dans le diocèse de Sens, la formule était à peu près la même.

I. henri 13atault, loc. cil.
2. Tartière. De l'instruction publique dans les Landes, p. 20; Archives

du département des Landes, G. 45.
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Les habitants de Pont sur Yonne ayant en 1771 pris pour
maitre d'école Pelé, régent :c Çoullery en Brie; le préchantre de
l'église métropolitaine de Sens lui délivra ce brevet: 0 Comme
il nous appartient, h cause de notre dignité de prechantre, de
veiller ic l'instruction de la jeunesse, et d'établir pour cette
fonction importante des personnes capables de s'en bien ac-
quitter, sur le bon et fidèle rapport qui nous a été fait par des
personnes clignes de foi. des bonnes vie et moeurs, capacité et
expérience du sieur Pelé pour l'instruction des enfants, nous
avons institué le dit sieur Pelé eL par ces présentes l'instituons
et établissons maitre d'école en la paroisse de Pont-sur-Yonne,
lui donnons pouvoir de tenir au dit lieu les petites écoles, d'y
recevoir les enfants qui lui seront envoyés, de leur enseigner
les principes de la religion catholique, apostolique et romaine,

de leur apprendre h lire et a écrire, et généralement de les
former clans toutes les connaissances qui peuvent leur être
utiles et servir h régler leurs moeurs. » Au clos élu brevet est
imprimé le règlement général des maitres et maîtresses d'école,
publié par Mgr Languet.

L'autorité ecclésiastique exigeait certaines conditions. Dans
la Haute-Marne, tout candidat devait être choisi et élu par l'as-
semblée générale des habitants de la paroisse, avoir un contrat
en forme stipulant nettement les obligations et les avantages
réciproques. A ce bail était joint un certificat favorable du curé.
C'est muni de ces deux pièces que le candidat allait trouver
l'évêque, ou son délégué, vicaire général, archidiacre, doyen,
bureau ecclésiastique, pour y étre examiné sur les matières de
son enseignement. «Dans ces conditions. dit Fayet, page 132,
les examinateurs devaient se montrer plus ou moins exigeants,
suivant que la paroisse était plus ou moins importante, et que
les candidats pour le poste étaient plus ou moins rares. On n'exi-
geait pas, comme aujourd'hui, la môme close d'instruction pour
les campagnes et pour les villes, pour le dernier petit village et
pour la capitale. Le niveau révolutionnaire n'avait pas encore
été appliqué aux maîtres de l'enfance. » 2

1. Quantin. Histoire de l'instruction primaire dans le diocèse de Sens,
t. u P. 142 des mémoires du Congrès scientifique (le France, 25 e session
à Auxerre.

2. A. gayet. Les écoles avant 1789, dans la Revue de l'enseignement
chrétien, t. v, p. 132, 3 e année, juin 1873.
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L'aspirant aux fonctions de régent qui avait avec succès subi
son examen recevait un diplôme. En Bourgogne la pièce était
rédigée en ces termes : « Vu le bail passé devant notaire par la
communauté de Cussey :a, François Baillet, du consente-
ment du sieur vicaire, pour desservir en qualité de maitre
d'école, après qu'il a été examiné sur tous les points néces-
saires par M. le vice-promoteur, les lettres d'approbation lui
ont été accordées le 12 novembre 1740. ».Souvent, clans les der-
nières années surtout, le procès verbal de la séance se borne h
cette simple mention : Approbation de... comme maitre d'école
de... Quelquefois même le nom du maitre est omis.

Ordinairement on épargnait au maitre d'école un déplace-
ment qui pouvait être onéreux. L'évêque clans sa prochaine
tournée lui délivrait sa licence. Frezeau de La Frezelière, évêque
de La Rochelle, écrit Saint-Xandre, 1 le let mai 1695 :« Pierre
Savin s'est présenté par devant nous pour être approuvé pour
tenir les petites écoles de garçons. Sur le bon témoignage qu'on
nous en a rendu, nous l'avons approuvé et lui avons permis de
tenir les petites écoles de garçons. » A Rochefort sur mer, le
19 janvier 1699, il dit: « Avons fait assembler les maitres et mai-
tresses d'école. Nous avons approuvé 2 maitres d'école et 5 mai-
tresses, auxquels .nous avons donné notre commission; et avons
fait défense h tous les autres d'exercer cette profession, attendu
leur incapacité, et que le nombre cy-dessus suffit ; et avons
chargé M. Sole, un des missionnaires qui dessert la cure de
Rochefort, de visiter tous les huit jours toutes lesdites écoles,
afin de voir si l'ordonnance que nous avons faite pour les mai-
tres et maitresses d'école est exactement observée. »

Les statuts synodaux du diocèse de Sens, édictés en 1692, la
première année « du zélé prélat » Hardouin Fortin de La Ho-
guette 2 , prescrivent aux curés de veiller h ce qu'aucune des
maitresses d'école n'enseigne sans une permission de l'arche-
vêché, de n'en recevoir que de capables et de bonnes moeurs,

1. Saint-Xandre, Sanctus Candidus, a 600 communiants ; point de nou-
veaux convertis ; le peuple est bien instruit; » canton de La Rochelle,
1.424 habitants.

2. Né au château de La Hoguette, commune de Chamouillac en Sain-
tonge, de Philippe Fortin et de Louise de Beaumont-Nuéaxe, soeur de
Hardouin de Péréfixe, achevêque de Paris, mort en 1715.
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et que les sexes soient séparés. Mais déjà l'autorité du préchan-
tre sur les écoles avait été confirmée par lettres patentes de l'an
1633. i. cette date on voit maitre Claude Leblanc, conseiller et
aumônier du roi „préchantre et chanoine de Sens, « ayant l'insti-
tution des écoles tant grandes que petites au diocèse de Sens,
poursuivre aux requêtes du palais Jacques Guillaume, soi-di-
sant maître d'école à Chéroy, qui avait été sans son approbation
nommé par le juge et les habitants de cette ville. La cour lui
fit défense d'exercer sans l'examen et les provisions du pré-
chantre.'

Et ce droit du préchantre, qui était le quatrième dignitaire du
chapitre, et avait pour cela la délégation de l'archevêque, datait
de fort loin, puisqu'une charte de l'archevêque, Guillaume de
Champagne, défendait, en 1170, à qui que ce fût d'ouvrir, sans
l'approbation du préchantre, une école, soit de grammaire, soit
de chant, dans la ville et les faubourgs de Sens, dans les châ-
teaux de Joigny, Courtenay, Moret, Montereau, Marolles, Bray,
Trainet, Villemaur et dans les villages qui en dépendent.

La règle est formelle et générale : nécessité de l'autorisation ;
l'édit de 1695 déclare à l'article xxv : « Les régens, précepteurs,
maîtres et maîtresses d'écoles des petits villages, seront ap-
prouvez par les curés des paroisses ou autres personnes ecclé-
siastiques qui ont droit de le faire; et les archevêques et évê-
ques ou leurs archidiacres dans le cours de leurs visites pour-
ront les interroger, s'ils le jugent à propos, sur le catéchisme
en cas qu'ils l'enseignent aux enfants du lieu, et ordonner qu'on
en mette d'autres à leurs places s'ils ne sont pas satisfaits de
leur doctrine ou de leurs moeurs, et même en d'autre temps
que celui de leurs visites lors qu'ils y donneront lieu pour les
mêmes causes. »

Les huguenots n'avaient pas fait autrement. Maitres du Béarn,
raconte Bordenave, « la papauté fut bannie de tout le pays et
l'exercice d'icelle défendu au peuple ; l'ait commandement au
peuple d'assister aux prédications pour estre instruit de ce qu'il
devoit faire pour bien servir Dieu, et croire pour estre sauvé ;
et aux maistres d'escole l'ut défendu d'enseigner les enfans que

4. Quantin. L'enseignement primaire au temps passé dans le diocèse de

Sens, p. 139, t. ii de la 25° session du Congrès scientifique de France, à
Auxerre en 1858.
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selon la religion chrétienne... Et pour ce que la piété et la reli-
gion sont les premières et principales vertus qui doivent estre
en tous magistrats, fut ordonné que nul ne seroit receu h ceste
dignité qui ne fit profession de la religion réformée, approuvée
et requise par tous les estats et le prince. »1

Donc nul ne peut exercer sans l'assentiment de l'autorité
ecclésiastique. L'évêque de La Rochelle cite le règlement qu'il
a fait pour cela. A Langres, les statuts synodaux de 1622, pu-
bliés par l'évêque Sébastien Zamet, portent aussi h l'article 23 :
« Nous enjoignons à tous les curés de tenir la main à ce que
tous les maîtres d'école soient bons catholiques, bien vivants et
de bonne conversation, auxquels maîtres résidant clans notre
diocèse nous défendons d'y plus enseigner la jeunesse, si deux
mois après la publication des présentes ils ne sont approuvés
par escript de nous, ou de nos grands vicaires, ou autre ayant
pouvoir de nous. Laquelle permission sera donnée gratis à ceux
qui se présenteront pour l'avoir. »

Cette disposition prouve que, dès cette époque, les paroisses
du diocèse étaient pourvues de maitres d'école; que ces maîtres
devaient être approuvés par l'évoque, mais qu'ils ne l'étaient pas
partout. « Il y a, dit Mgr de La Frezelière, à Ciré, le 18 avril 1698,
il y a un maitre et une maîtresse d'école approuvés par nous. »
A Saint-Jouin sous Mauléon, 2 le 11 septembre 1702 : « Nous
avons approuvé la nommée Marchand pour tenir les petites
écoles de filles dans cette paroisse. » Aux Portes 3 en l'île de Ré,
le 5 juillet 1697: « Il y a un . maître d'école approuvé de nous. Le
peuple y est dévot et docile et bien instruit. » A Saint-Jean de
Liversay 4, 1 " mai 1732 : « Le nommé François Rateau fait
depuis quelque temps, du consentement de son curé, la fonc-
tion de maitre d'école pour les garçons. Comme le dit sieur
curé nous en a rendu un bon témoignage, nous l'avons approuvé

1. histoire de B&u • n et Navarre, par Nicolas de Bordenave, page 320.
2. En Poitou, diocèse de La Rochelle, élection de Mauléon, 500 com-

muniants; (lieux-Sèvres), canton de Châtillon, 1.060 habitants.
3. Les Portes (Saint-Lutrope des), cure valant 400 livres ; 800 habi-

tants dont 300 communiants; « point de huguenot, attendu que les trois
familles qui y estoient sont bien converties r; canton d'Ars (Charente-
Inférieure), 1.011 habitants.

4. En Aunis, 1.000 communiants ; canton de Courçon (Charente-Infé-
rieure), 2.382 habitants.
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pour continuer, et nous lui avons donné une institution par
écrit. »'

Menou de Charnisay 1 , 6 e évêque de La Rochelle, ne fait pas
autrement que ses prédécesseurs. A Sainte-Soule, 2 le 12 mai
1732, il dit : « Sur ce que nous en avons eu avis qu'il y avait
plusieurs particuliers dans cette paroisse qui s'ingèrent <à faire
école, ia laquelle ils reçoivent indistinctement les enfants de
l'un et de l'autre sexe, sans être aucunement authorisés de nous,
nous avons chargé le sieur curé de leur deffendre cte notre part
de s'immiscer davantage en pareille fonction, sans avoir obtenu
de nous clos lettres d'institution que nous ne leur accorderons
qu'après nous âtre assuré de leur capacité et bonnes moeurs; et, ^a

faute par eux d'obéir a notre présente ordonnance, nous serons
obligé d'agir contre eux pax les voies de droit. » De même
Saint-Martin de Villeneuve, 3 le 5 mai : « Nous avons approuvé,
pour faire l'école des garçons seulement dans cette paroisse, le
nommé Jean Bouteiller, demeurant au village de La Grève. »

Le l of mai 1695, Andilly c' : « Il y a Gilles Baudry qui tient
les petites écoles de garçons, que nous avons approuvé. On en
est très content. » A Argenton, 5 le 3 avril 1700 : « Nous avons
approuvé le nommé Gaudin pour tenir l'école des garçons .dans
cette paroisse. Il n'y a point de maitresse d'école, » A La Cha-
pelle-Seguin, 6 le 18 : « Le nommé Guesdon est approuvé de

1. Augustin-Roch de Menou de Charnisay, né le 15 mai 1681, dans le
diocèse d'Auxerre, prêtre et grand vicaire de Chartres, nommé le 15
octobre 1729, sacré à Paris dans la salle de l'archevêché par l'archevêque
de Bordeaux et les évêques de Chartres et de Saintes, le '10 septembre
4730; entré à La Rochelle le 26 novembre; mort Agé de 86 ans, le 26
novembre 1767, sans avoir quitté une seule fois son diocèse ; enterré le
1 er décembre dans l'église de l'hôpital général Saint-Louis.

2. Sainte-Soule, diocèse de La Rochelle, 1.000 communiants ; canton
de La Jarrie (Charente-Inférieure), 2.149 habitants.

3. Villeneuve en Aunis, 200 communiants; canton de Courçon (Cha-
rente-Inférieure), 596 habitants.

4. Andilly-les-Marais en Aunis, 600 communiants ; « le peuple est assez
bien instruit; D canton de Marans (Charente-Inférieure), 1.302 habitants.

5. Argenton en Poitou, diocèse de La Rochelle, 800 Ames dont 450
communiants (Deux-Sèvres).

6. En Anjou, élection de Montreuil, 300 communiants et 400 Ames ;
l'abbaye de l'Apsie a donné sou nom à cette commune ; canton de Mont-
contant (Deux-Sèvres), 1.355 habitants.
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nous pour tenir les petites écoles des garçons, à l'Apsie. Nous
avons ' approuvé .Jeanne Monneron pour les petites écoles de
tilles. » A La Flotte 1 , ile de Ré, le 2 juillet 1697 : « Avons donné
des approbations à trois maitres d'école et à deux maitresses. »

Cette rigoureuse nécessité d'obtenir une permission n'empê-
chait pas une grande tolérance. Le régent s'installait avec l'a-
grément du curé ; plus tard, il se mettait en règle. Mestayer,
curé de Nieul, 2 écrit en septembre 1679 à l'évêque : « Depuis
un mois en ça, M. Pierre Jallays tient école sans avoir, comme
je crois, aucune approbation de Votre Grandeur. Il y a deux
maitresses d'école dont l'une est mariée. » Et si le curé faisait
observer strictement la loi, le doyen en visite accordait quelque
ménagement. Exemple Le Breuil-Magné 3 , 9 septembre 1688 :
« Il y avait ci-devant un régent, nommé Pierre Jolli ; mais
n'ayant pas d'approbation de Mgr ni de MM. les grands vicaires
pour ne s'entre point présenté à eux, M. le prieur (Pierre Ges-
tin) lui a fait défense d'enseigner. Nous estant informé du sieur
Jolli audit sieur prieur, et ayant sceu qu'il est de bonnes moeurs
et fort capable d'enseigner, nous lui avons permis de continuer
d'enseigner à lit charge que, clans six mois, il se présentera à

mondit seigneur ou à MM. les vicaires généraux pour avoir
leur approbation. »

1. Sainte-Marie de La Flotte, 2.500 âmes dont 4.800 communiants;
100 familles nouvelles converties; « peuple docile et dévot ; » la fabrique
a 10 tonneaux de rente valant 300 livres; la cure vaut 500 écus et le
vicariat 400 livres ; curé Armand Guibourg, vicaire François Feumoléon;
canton de Saint-Martin, 2.450 habitants.

2. Nieul sur mer, canton de La Rochelle (Charente-Inférieure), 1.501
habitants ; alors 500 communiants et 48 familles de huguenots.

3. Saint-Pierre du Breuil-Magné, canton de Rochefort (Charente-In-
férieure), 647 habitants ; prieuré de Saint-Augustin, à la présentation du
prieur de Saint-Vivien de Saintes, 400 communiants.
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XY

LIBERTÉ D ' ENSEIGNEMENT. - OUVRE ÉCOLE QUI VEUT. - OBSTACLES

A LA CONCURRENCE. - LES MAITRES EN EXERCICE VEULENT LE

MONOPOLE. - RÈGLEMENTS DIVERS. - PEINES CONTRE CEUX QUI

NUISENT AUX ÉCOLES ÉTABLIES. - EXIGENCES DES MAITRES A

L ' ÉGARD DE LEURS COLLÈGUES. - VOLTAIRE ET LA CIiALOTAIS.

Sous ces conditions de capacité et de moralité, de nomination
et d'approbation, c'est-à-dire en remplissant les règlements et
la loi, était instituteur qui voulait, vieux et jeune, prêtre et laï-
que, notaire et vigneron. La liberté d'enseignement existait
donc personnellement. On ne voit nulle part aucun obstacle ap-
porté à la diffusion des lumières, et l'on pousse si loin l'amour
de l'instruction que parfois même on est assez peu scrupu-
leux sur le choix de ceux qui veulent la donner ; on se contente
de peu et l'on préfère à une école vide une école occupée par
un maitre ignorant: Mais la liberté d'enseignement, au sens
moderne du mot, est une idée qui n'est pas connue au moyen
âge, et elle ne pouvait l'être parce que les conditions de la so-
ciété n'étaient pas les mêmes et que l'état enseignant n'existait
pas. Dans notre siècle, la liberté d'enseignement, c'est le
croit particulier d'élever, sous des conditions déterminées, une
école ou secondaire ou primaire, en face des établissements de
l'état ; l'antagonisme existe entre les particuliers et l'état ; et
les particuliers ne croient pas encore avoir la liberté d'ensei-
gnement complète, tant qu'ils ne peuvent ouvrir, comme l'état,
des établissements d'instruction à tous les degrés.

Avant notre époque, l'état n'est rien clans l'éducation pu-
blique; à peine si de temps à autre il s'en occupe pour publier
quelques règlements généraux. L'église enseigne; elle est seule;
nul ne songe à lui faire concurrence. La raison en est bien sim-
ple: elle n'empêche personne de se livrer à l'instruction, de
fonder un collège dans une ville ou d'ouvrir une classe clans un
village. Elle fonde, elle crée, elle organise, elle dirige des
établissements à elle ; niais elle soutient aussi de son influence,

12
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secourt de ses deniers, encourage de ses exhortations ceux que
les individus ou les communautés veulent élever. Elle n'exige
qu'une chose, c'est que l'enseignement ne soit point hérétique,
de même qu'aujourd'hui encore l'état proscrit, même des éco-
les privées, un livre dangereux ou immoral. Aussi on n'invo-
que pas alors la liberté, parce que la liberté est de droit com-
mun pour tout le monde vis-à-vis de l'état; et l'église use de
ce droit comme chacun le peut faire à ses risques et périls ;
elle n'empêche personne d'enseigner en se soumettant aux
lois; elle laisse vis-à-vis d'elle-môme toute latitude à l'individu.

il n'en est pas ainsi si l'on examine les rapports des particu-
liers entre eux. Chose bizarre ! en face de l'état l'individu était
libre ; il ne l'était pas toujours en face d'un autre individu.
L'église laissait qui voulait se faire instituteur; mais l'insti-
tuteur en exercice ne voulait pas qu'un autre que lui fat institu-
teur. Avant 1849, en France, c'était le cont raire : l'état se char-
geait lui-même de cette besogne, ou plutôt l'état refusait tout
partage, et supprimait la concurrence à son profit. De là deux
situations différentes qui seront bien caractérisées par deux
mots : monopole pour les temps modernes, non concurrence
pour les temps anciens ; le premier se rapportant à la situation
réciproque des particuliers et de l'état, le second à celle des
particuliers entre eux.

On ne voit pas, avant la centralisation administrative, l'église
réserver à des établissements privilégiés le droit d'instruire;
niais on voit très bien l'évêque, un conseil municipal déclarer,
un maître exiger qu'il n'y aura qu'une école clans la localité. Il
importe peu que l'école soit laïque ou ecclésiastique, que ce soit
un religieux ou un homme marié qui la tienne; on ne fait au-
cune de ces distinctions si fort usitées maintenant. Mais on veut
que cette école vive et florisse. On croit que la protection lui est
indispensable, et on la protège.

Au xv[ e siècle, à Saintes, un régent voulait bien « dresser une
boutique et tenir escole, » mais à la condition que le corps de
ville lui assurerait le monopole de l'instruction. Sa requête, du
13 juin 1584, est bonne à lire : « Un sieur Duprat, de Bordeaux,
expose qu'il a été averti que, en la présente ville, n'y avait au-
cun maitre pour montrer la jeunesse; et désirant s'y arrester et
à icelle jeunesse montrer de toutes sortes de lett res, conter aux
gets et chiffrer par la plume, lire en la langue française tant de
main que aultre, supplie lui permettre de dresser une boutique
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et tenir escole; et, afin que ledict suppliant ait moyen de s'en-
tretenir en ladicte charge, faire inhibition et défense it toutes
personnes de s'entremettre à faire ladicte charge, it telles peynes
qu'il plaira arbitrer. »

Je ne sais si l'échevinage accueillit cette supplique. En tout
cas il dut être étonné d'apprendre qu'il n'y avait pas « en hi
présente ville de maistre pour montrer la jeunesse, » lui qui,
dans sa délibération du 3 mars 1576, rapportée plus haut, s'é-
criait : « ll y a plusieurs escoles qui gastent entièrement la
grande », et qui recevait, 1`? décembre 1587, la requête du prin-
cipal du collège, se plaignant que, « contrairement à l'arrest
donné en la cour, messire Régnier G-revoille, prestre, retire au-
cuns enfants dans sa maison pour les enseigner. » A Rochefort
sur mer, on constate que le grand nombre d'écoles empêche les
maitres d'y vivre honorablement. D'abord, la paroisse Notre-
Dame hors-les-murs, seule et unique paroisse avant la création
du port, n'a pas de maître en 1688, puisque l'archidiacre en vi-
site écrit : « 11 n'y a point de régent en la dite paroisse ; et se-
rait néanmoins très nécessaire d'en avoir un auquel les parois-
siens donneroient les gages auxquels on les a taxés pour le ré-
gent de la ville, lorsque ce n'étoit qu'une seule paroisse. » D'au-
tre part ; un peu plus tard, le 1 1 mai 1718, il se plaint, à Saint-
Louis de la même ville, du trop grand nombre de maîtres : « I1
y a d'abord les prêtres de la mission, puis les premiers venus,
femmes ou hommes dont une douzairfe de soldats; les maîtres
prennent les tilles, et les maîtresses sont forcées de prendre les
garçons. » Même fait à Moulins. Au xvl e siècle, Jean de Boissière
a ouvert sans droit une école au préjudice du maître en titre,
Pierre Poupaud; et malgré les droits conférés audit Poupaud
par les consuls de la ville et le vicaire de Saint-Jean. La Bois-
sière fut assigné devant les magistrats.

A Villefranche en Beaujolais, l'an 1610, sur requête de M e Ur-

bain Buet, recteur des écoles (le la ville, il avait été élit et con-
venu « qu'il ne serait permis à antenne personne d'enseigner et
d'instruire la jeunesse publicquement ou particulièrement quoy
que ce soit, pour raison de la grammaire ensemble pour l'écri-
ture », et cependant « certains s'immiscent à s'ingérer de le trou-
bler au faict de sa charge. » Les bourgeois et habitants décident
que le traité sera maintenu ; ils ajoutent ces mots remarquables :

A la charge toutes fois que, pour raison de ceux qui voudront
apprendre à lire, sera permis de les faire instruire et apprendre
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par ceulx qu'ils verront bons estre. » Il faut pourtant remar-

quer, en 1618, le monopole absolu pour « la langue latine, l'écri-

ture et la lecture, ou aultrement en quelque façon que ce soit, à

peyne contre les contrevenans, de trente livres d'amende pour

la première fois et pour la seconde d'estre expulsez et mis hors

de ladite ville. » Les parents étaient passibles d'une amende

de 20 livres.

A Troyes, en 1600, par le contrat passé entre la ville et le prin-

cipal du collège, Boulanger, docteur en théologie, prédicateur

du roi, le principal a le droit de prendre des pensionnaires au

prix de 33 écus un tiers par an, de lever sur les écoliers deux

écûs pour la première classe, 1 écu 40 sous pour la deuxième,

1 écu 20 sous pour la troisième et 1 écu pour la quatrième; sur

les externes, 20 sous, à la charge de recevoir gratuitement les

élèves pauvres, avoués du maire et des échevins; mais les maî-

tres d'école de la ville ne pouvaient avoir plus de six pension-

naires, condition peu observée, puisque d'abord peu de temps

après le traité, Boulanger demandait que les pensionnaires fus-

sent réduits à ce chiffre et envoyés aux cours du collège ; enfin,

qu'en 1603 il se plaignait encore que les pensionnaires fussent

au nombre de 12 à 15. 2

Le 29 avril 1546, à Châlon sur Saône, on décide « que, sur la

requeste d'Etienne Paquien, recteur des escolles, le conseil de

ville notifiera à tous maistres tenant autres escolles, de les fer-

mer pour n'empescher les enfants d'aller à la grande escolle de

la ville. » En 1564, le recteur Guillaume Amyot « se plaint de

ce qu'il y a des gens en ville qui instruisent les enffans, par le

moyen desquels l'escole reste à néant. Il est délibéré qu'on s'in-

formera de ce qui a été fait autre fois contre ceux qui tenoient

escolles privées, et on pourvoira. » En 1565, nouvelles doléances :

plusieurs personnes instruisent les enfants dans la ville, « entre

autres un sieur Dinet, qui tient escole pour les réformés, par le

moyen de quoi l'escolle de la ville tourne à néant. » En 1593, le

recteur Jacque de La Malle réclame aussi.

Les écrivains ne se contentent pas de donner des leçons d'écri-

ture ; mais ils ont tous des écoliers chez eux, et il y a en ville

4. 1lippolyte Laplatte. Histoire populaire de Villefranche, t. i, p. 398.
2. Théophile Boutiot. Histoire de l'instruction publique et populaire à

Troyes pendant les quatre derniers siècles; Troyes, 1865, in-8°, p. 51.
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plusieurs écoles ouvertes, au mépris des règlements et ordon-
nances. On les mande .:c l'hôtel de ville. L'un d'eux, Pageot,
répond qu'il ne prend que 30 sous par mois et 15 sous pour ap-
prendre à chiffrer. « ll leur est fait défense expresse d'ensei-
gner les lettres. »

Les écrivains doivent enseigner l'écriture; les maitres, la lec-
ture; aux régents appartient la grammaire. Que de peines, que
de règlements pour 'forcer chacun à ne point sortir de son étroit
programme ! Sans cesse il est question clans les archives de
Chàlon («les maîtres de grammaire ou d'écriture ; de précep-
teurs d'écoles de la ville » , qui faisaient concurrence à l'école
municipale et au collège. Une délibération du 15 juillet 1558
dit que « le collège va en décadence à cause des nombreux en-
fants qui vont ès basses écoles. » Une autre contient ces mots
« Vu la grande détresse du temps, il sera faict défense à tous
instituteurs d'instruire la jeunesse hors le collège, mime la
grammaire.» En 1580, l'économe du collège, Bled, vient au con-
seil de la commune faire ses doléances du grand nombre de pré-
cepteurs qui enseignent la grammaire dans la ville. En 1613, le
recteur du collège, M° Nicolas Thion, se plaint de ce que plusieurs
tiennent pension chez eux et enseignent autre chose que la
grammaire ès petites écoles. 1 A Monein en Béarn, sur une re-
quête de Péès de La Salle, maitre d'école de cette ville, les ju-
rats, par un jugement du 3 juin 1535, défendent à Peyrolet de
Bachaba, qui avait chez lui un magister pour ses enfants, de re-
cevoir d'autres enfants dans sa maison pour y prendre des leçons,
ce qui causait un préjudice audit maitre d'école.

Cette intolérance est clans les moeurs ; tous en font preuve, les
villes et le clergé, surtout les maîtres entre eux. Et ce qu'il y a
de remarquable, c'est que le clergé en use encore à l'égard de
ses membres. On vient d'en voir un exemple à Saintes. En
voici deux autres bien frappants en Normandie. A 1-Iarfleur, en
1593, Guillaume Bleues, nommé par l'abbesse régent des écoles
depuis 7 ans, intente un procès à un prêtre Guillaume Letellier,
« lequel s'était ingéré de son autorité privée d'attirer aucuns en-
fans pour les instruire et enseigner », et lui fait enjoindre par
l'official de les renvoyer à l'école publique et générale, sous peine
de dix livres d'amende et d'excommunication. A Montivilliers, en

1. Henri Batault. Essai sur les écoles de Chilon, p. 22, 41 passim.
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I59'i, Pierre Le Gros ; institué par l'abbesse pour instruire la
jeunesse, anmi, ne devant l'official et fait condamner quelques ec-
clésiastiques « qui s'efforçaient chacun jour de tenir enfans et les
instruire particulièrement en leurs chambres », bien que ses ad-
versaires exposassent que, de toute ancienneté, il avait été permis
aux gens d'église de donner des leçons aux enfants qui les assis-
taient a la messe et qu'ils n'avaient fait que céder aux instances
des parents.

En 1766, le 8 juin, Bourbon l'Archambault (Allier), Nihell
de Moliny, ecclésiastique, natif de Vernon, est appelé par les ha-
bitants pour remplir les fonctions de recteur des écoles à la place
de François Augustin dont ils n'étaient pas contents. Mais,
comme il avait acheté le château de La Forêt, ce qui prouve
une certaine aisance, et comme son successeur « n'était point en
état de remplir sa charge», François Augustin continua :_c recevoir
des enfants chez lui. Vint Sain tier en 1768, qui se plaignit. Le
conseil de ville pour faire cesser cette concurrence invita les
parents retirer leurs enfants des écoles dudit Augustin, et lui
ordonna de cesser de tenir école pour les enfants de la paroisse
de Bourbon. 2

Cet exclusivisme n'était donc point toujours un calcul égoïste,
qui atteignait l'un plutôt que l'autre ; c'était l'idée, fausse nous
le croyons, que l'existence de l'école sera mieux assurée par le
monopole que par la libre concurrence. On s'imagine non pas
qu'une seule école vaut mieux que deux écoles, mais que la se-
conde tuera la première. Peut-être cette protection était-elle
nécessaire au début ; et nous aurions mauvaise grâce <i repro-
cher <c nos devanciers de n'avoir pas proclamé la liberté illimi-
tée d'ouvrir des écoles au risque de n'en avoir aucune. Com-
bien y a-t-il de temps que nous en jouissons? Même en 1797, le
16 novembre-28 brumaire an tv — Pison du Galland, combat-
tant au conseil des cinq-cents l'organisation des écoles secon-
claires, s'opposait à ce qu'on multipliât toutes ces écoles qui ne
servaient qu'il créer des demi-savants, et prétendait que « vouloir
colporter la science jusque clans les chaumières », c'était « une
chimère philanthropique. » L'enseignement ou l'instruction, di-

1. Ch.-R. de Beaurepaire. Recherches sur l'instruction publique, t. i,
p. 3'r.

2. Dloret. Les écoles bourbonnaises, p. 66.
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sait-il, « doit s'encourager sous deux rapports : l'utilité publique
et celle des élèves auxquels il doit s'appliquer. L'utilité publique
demande essentiellement des laboureurs et des artisans, pour
être nourri, vêtu et abrité ; elle demande des commerçants pour
échanger les productions d'un pays à l'autre ; des soldats pour
repousser l'ennemi ; un petit nombre de chefs pour les conduire;
des juges, des administrateurs, des législateurs pour gouverner.
La nature et la nécessité forment spontanément les laboureurs
et artisans. L'intérêt ou le goût des richesses produit naturel-
lement le commerce. Les richesses acquises créent les beaux
arts ou les arts de luxe ; elles produisent ou favorisent l'esprit
contemplatif qui a surtout produit les sciences, et l'art de gou-
verner, qui, dans un état libre, en est la principale. En tout
cela je vois le cours et les effets de la nature, et bien peu l'in-
tervention du législateur. La nature et les circonstances feront
pour les autres ce qu'ellesont fait pour nous ; et je ne sache pas
que Corneille ait eu des maîtres d'élévation ou de génie; que
Racine ou Boileau aient eu des maitres de versification ou de
style ; que Fléchier, Cochin ou Mirabeau, de grands maîtres de
rhétorique. Une république serait mal favorisée, où l'on mul-
tiplierait indiscrètement, je ne dis pas les demi-savants, mais
même certaines connaissances approfondies ; par exemple qu'un
laboureur, un artisan qui se serait assez approché des lettres
pour prendre goût aux sciences d'imagination ou de mémoire,
qui se serait assez approché des sciences physiques pour s'a-
donner à, l'observation des minéraux, des plantes, des animaux
et autres contemplations de l'histoire naturelle, dédaignerait
peut-être son métier, perdrait du moins beaucoup de temps à
ces occupations ou à ces délassements de l'esprit ; et que lare-
production des fruits de la terre et la manipulation des matières
premières éprouveraient par contre-coup de grandes pertes.
.Je dis qu'une armée de soldats possédant tous ou croyant pos-
séder l'art de commander, serait peut-être l'armée la moins
propre à obéir; et qu'une assemblée primaire, toute composée de
grammairiens ou d'orateurs, ne serait certainement pas celle
oit les élections seraient les plus expéditives et surtout faites
avec le plus de franchise. »

1. Moniteur du 3 frimaire an vi — 33 novembre 1 797 — n o 63, p. 255.
Jard-Panvilliers et Roger Martin, répondant à Pison du Galland, trou-
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Ne croirait-on pas entendre Rousseau qui disait : « N'instruisez
pas l'enfant du laboureur : il ne mérite pas d'être instruit » ; ou
La Chalotais (1762) : « N'y a-t-il pas trop d'écrivains, trop d'aca-
démiciens, trop de collèges ?... Le peuple môme veut étudier :
des laboureurs, des artisans envoient leurs enfants dans les col-
lèges des petites villes... Les frères de la doctrine chrétienne,
qu'on appelle ignorantins, sont survenus pour achever de tout
perdre ; ils apprennent ài lire et à écrire à des gens qui n'eus-
sent dû apprendre qu'à dessiner et à manier le rabot et la lime...
Parmi les gens du peuple, il n'est presque nécessaire de savoir
lire et écrire qu'à ceux qui vivent de ces arts ou que ces arts
aident à vivre » (Essai d'éducation nationale)? ou Voltaire qui
lui répondait de Ferney, le 28 février 1763 : « Je vous remercie
de proscrire l'étude chez les laboureurs. Moi qui cultive la terre,
je vous présente requête pour avoir des manoeuvres et non des
tonsurés ; envoyez-moi surtout des frères ignorantins pour con-
duire mes charrues ou pour les y atteler »? ou bien qui écrivait
dans 'le Dictionnaire philosophique : « La prétendue égalité des
hommes, que quelques sophistes mettent àla mode, est une chi-
mère pernicieuse. S'il n'y avait pas trente manoeuvres pour un
maitre, la terre ne serait pas cultivée. Quiconque possède une
charrue a besoin de deux valets et de plusieurs hommes de jour-
née. Plus il y aura d'hommes qui n'auront que leurs bras pour
toute fortune, plus les terres seront en valeur » ; et plus loin :
« Plusieurs personnes ont établi des écoles dans leur terre ; j'en
ai établi moi-même ; mais je les crains. Je crois convenable que
quelques enfants apprennent à lire, à écrire, à chiffrer, mais
que le plus grand nombre, surtout les enfants des manoeuvres,
ne sachent que cultiver, parce qu'on n'a besoin que d'une plume
pour deux ou trois cents bras. La culture de la terre ne demande
qu'une intelligence très commune ; la nature a rendu très faciles
les travaux auxquels elle a destiné l'homme ; il faut donc em-
ployer le plus d'hommes qu'on peut à ces travaux faciles et les
leur rendre nécessaires » ?

vaient que son opinion, « subversive de toute instruction », tendrait « à
faire dans la république deux classes de citoyens : l'une à qui il serait
permis de s'instruire, l'autre qui devrait toujours rester ignorante. »
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XXI

INSTRUCTION OBLIGATOIRE. - LA NOBLESSE AUX ÉTATS GÉNÉRAUX DE

1560 LA RÉCLAME. - LE CONCILE DE MALINES FULMINE CONTRE LES

PARENTS QUI NÉGLIGENT L ' INSTRUCTION DE LEURS ENFANTS. -

ÉCOLES DU DIMANCHE. - SÉVÉRITÉS CONTRE CEUX QUI NE VONT

PAS A L ' ÉCOLE : PRIVATION D ' AUMONE ; AMENDES. - ÉDITS DE l698„
DE 1724. — RÉSULTATS DE L ' INSTRUCTION OBLIGATOIRE.

Les idées économiques du XVI C siècle ne sont pas celles du
xIx° ; elles s'accommodaient assez bien du monopole; nous, nous
admettons la concurrence. Un point sur lequel les deux époques
se rencontrent, c'est l'instruction obligatoire. Notre temps croit
avoir inventé l'instruction obligatoire. Elle est aussi vieille que
le monopole dont elle est la conséquence, et pourrait parfois
même en devenir la cause, si l'on n'y prenait garde. Puisqu'afin de
faire vivre le maître il faut qu'il soit seul, il faut bien aussi qu'on
lui amène de force les enfants pour qu'il ait des élèves ; par suite
il sera peut-être bon qu'il n'y ait qu'une école afin que toutes les
intelligences soient jetées dans le même moule et prennent une
forme unique. « Il est temps, s'écriait Danton, de rétablir ce
grand principe qu'on semble méconnaître, que les enfants ap-
partiennent à la république avant d'appartenir à leurs parents.
Personne plus que moi ne respecte la nature ; mais l'intérêt so-
cial exige que là seulement doivent se réunir les affections. Qui
me répondra que les enfants, travaillés par l'égoïsme de leurs
pères, ne deviendront pas dangereux à la république ? Nous avons
assez fait pour les affections, devons-nous dire aux parents ; nous
ne vous les arrachons pas, vos enfants ; mais vous ne pouvez
les soustraire à l'influence nationale. n

Tout le système de l'instruction obligatoire, remarque M.
Richard, est dans ces lignes : « enlever les enfants à la famille
pour en faire, quoi ? des hommes honnêtes, des savants — la
révolution n'a pas cette ambition — mais des républicains ! n 1

Les premières tentatives pour rendre obligatoire l'instruction
eurent lieu au XVI e siècle. C'est la noblesse qui, avec cette furia

1. Union du 29 avril 1873.
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franeese dont elle donnait l'exemple sur les champs de bataille,
proclama aux états généraux d'Orléans, en 1560, la nécessité de
l'enseignement primaire: « Voulant, disait-elle, pédagogues et
gens lettrés en toutes villes et villages pour l'instruction de la
pauvre jeunesse du plat pays en la religion chrétienne, bonnes
moeurs et autres sciences nécessaires », elle proposait tout sim-
plement une amende contre les parents qui négligeraient d'en-
voyer leurs enfants à l'école. Et les états approuvaient. « Soient
tenus les pères et mères à peine d'amende à envoyer les dits
enfants à l'école et à ce faire soient contraints par les seigneurs
et juges ordinaires. » 1 Plus tard Henri TV, en 1598, édicta une
pénalité contre ceux qui manquaient d'envoyer leurs enfants
aux écoles.

Le concile de Malines, en 1570, était entré dans cette voie.
Les curés avertiront les parents d'envoyer leurs enfants au
moins à l'école du dimanche ; et parce que les pauvres négli-
gent parfois l'instruction de leurs enfants, on leur retirera
l'aumône. Les juges ou baillis devront trouver un moyen de
contrainte pour les parents, et les frapper d'amende. 2 Ils
inscriront les noms des parents et des élèves négligents, qu'ils
remettront à ceux qui sont chargés de l'école. lit s'il ne se
trouve personne qui veuille se charger gratis de ces écoles, il
faudra prélever une somme nécessaire à leurs honoraires,
comme cela se fait déjà en plusieurs endroits. Car il n'y a rien
de plus important que de bien élever la jeunesse. Les curés
eux doivent le faire gratis. 3

1. G. Picot. Histoire des étals généraux, t. u, p. 97.
2. Et illi per substractionem eleemosynarum mensa; pauperum cogi

ut quas haheant proles ad has scholas Initiant... Ut auteur schole ista
non frustra institute videantur, sed cum fructu frequententur, ineunda
erit magistratibus loci cujusque ratio a parentibus obtinendi, ut juven-
tus has scholas diligenter frequentct tantisper saltem donec qua, reli-
gionis Christian, sunt novent ; idque sub certa muleta a parentibus,
si moniti suas proles ad scholas venire non curent, exigenda... Episcopi
magistratibus requirant et mandent in omnibus parochiis abstineri tem-
pore quo in scholis juventus instituitur,a tripudiis et aliis insolentiis qui-
bus juventus a visitatione harum scholarum distrahi possent ; idque sub
penis arbitrio eorum imponendis. LABBE, Conc., t. xv, page 811.

3. Ipsi quoque episcopi per suas dieeceses in singulis parochiis sub
certis peenis similem inhibitionem ipsorum nomine fieri procurent...
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Les pères de Malines recommandent ensuite que, suivant les
préceptes du concile de Trente, les curés, outre les écoles de la
semaine, en établissent une le dimanche, où pourront assister
ceux que leurs occupations retiennent les autres jours. Cette
école du dimanche est spécialement destinée à l'enseignement
de la religion ; mais si ceux qui la fréquentent savent leur ca-
téchisme, on pourra leur apprendre h lire et à écrire. 9 C'était
aussi à la fois une école de catéchisme et une école d'adultes.

C'est sans cloute pour obéir à ces prescriptions qu'en 1584, le
magistrat fonda à Lille les écoles dominicales. 11 prescrivit aux
pères et mères, maîtres et waitresses, d'avoir à envoyer h l'école,
« sous peine de griesve punition arbitraire à la discrétion d'es-
chevins », leurs enfants :figés de 8 à 10 ans, leurs serviteurs et
domestiques, « moins qu'ils ne fassent apparoir qu'ils Fréquen-
toient autres escollcs ou qu'ils savoient lire et écrire. » lit
comme certains parents cherchèrent à éluder l'arreté en en-
voyant aux écoles privées leurs enfants qu'ils retirèrent presque
aussitôt après avoir obtenu un certificat de présence, il signifia
aux maîtres et maîtresses privés d'avoir à délivrer chaque mois
aux directeurs de l'école dominicale la liste de tous leurs élèves
en indiquant ceux qui avaient cessé de fréquenter leurs classes,
et ce sous peine de se voir retirer « la grâce de tenir école. » 2

Cette nécessité d'aller à l'école créée par la ville n'était que
pour les enfants complètement dépourvus d'instruction. On
était libre d'apprendre où l'on voulait, chez soi ou clans une
autre maison. L'ordonnance réserve ainsi aux parents le choix

Ostiatim describant parentes et protes in quodam catalogo qui tradatur
his qui scholm prmsunt, ut ex co deprehendi possini qui negligentiores
sunt... Sumptrun qui necessarius erie ut honorariis doneniur qui la-
bores subeunt... ex publico mrario sumere licebit... Cuni nihil in me-
liores usus collocari possit quam quod ad rectc instiluendam juventutem...
Nulla remunerationis oblata inercede. LABBE, Cone., t. xv, p. 811.	 •

1. Curent episcopi, printer quolidianas, etiam dominicales in ornai

parochia institui... Et si scholm non propria; instituantur ad lifteras dis-
cendas aut artem scribendi atque legendi, potent nihilominus juventus
in his doceri postquam in prmdictis ut cumque instituta fuerit. —
LABBE, Cone., t. xv, p. 810.

2. J. Houdoy. L'instruction gratuite et obligatoire (à Lille) depuis le
xvie siècle; Lille, 1873, in-8°,p. O.
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des maîtres formellement : « à moins qu'ils ne fréquentent au-
tres écoles ou sachent lire et écrire. »

Rien n'avait été négligé et ces écoles dominicales étaient par-
faitement organisées. Le magistrat choisit dix maitres, cinq
maitresses et un chapelain pour instruire et catéchiser les en-
fants : la première s'ouvrit le 26 février; la seconde, le 15 juin;
une troisième, le 10 novembre. Onze ans après, on reconnut
qu'un jour d'école par semaine était insuffisant; et le 13 février
1595, ces écoles devinrent journalières pour les enfants, filles et
garçons, sans qu'on ait pour cela cesse de les y envoyer de force
au moins le dimanche. Eh bien ! malgré les soins apportés à
l'organisation de ces études obligatoires, malgré la sévérité de
l'ordonnance, le nombre des élèves diminuait de jour en jour.
Le magistrat fixa des peines, une amende de dix sols parisis
pour la première fois, de vingt la seconde, et pour la troisième,
une « pugnition corporelle à la discrétion d'eschevins. » Et l'on
tenait la main à l'exécution de l'ordonnance. En effet, dans les
comptes de la ville en 1570, on trouve :pour le salaire des maî-
tres et maîtresses, 3,520 livres; pour liards distribués aux en-
fants à titre d'encouragement, 1,443 ; pour vêtements, souliers,
1,888; et parmi les 2,300 livres ' de dépenses diverses, livres,
catéchismes, abécédaires, papiers, images et verges — dont on
devine l'emploi, — il y a 24 livres payées aux sergents « pour
avoir recherché les enfants qui s'absentent de la dite école. »

En 1613, on forçait encore les familles à envoyer leurs enfants
en classe, « à péril d'être frustrées et privées » d'aumônes. Les
enfants ainsi .contraints étaient au nombre de 1,200. En 1639, le
règlement ordonnait aux administrateurs « de retrancher aux
pères et mères d'iceulx les aumosnes qu'ils leurs distribuent en
la manière et en proportion qu'ils trouveront mieux convenir,
lorsqu'il leur aura apparu que leurs enffans auront esté défail-
lans: pour quoi plus facilement descouvrir, ordonnons aux mi-
nistres généraux de délivrer une déclaration et cathalogue des
enffans aumosnés de la dite bourse aux dits intendants, les-
quels seront tenus prendre connaissance de ceulx qui seront
défaillans et en faire rapport aux sièges des dits ministres gé-
néraux une fois par mois pour le moins »1.

Cinquante ans après, en 1707, le 11 janvier, on voit, dit Mag-

1. Houdoy. L'instruction publique et obligatoire, p. 40.
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giolo, le curé de Bettborn et de Berthelming 1 supplier le bailli
de Fénétrange qu' « il lui plaise ordonner aux habitants de Ber-
thelming d'envoyer leurs enfants à l'école et imposer telle amende
qu'il trouvera bon aux contrevenants, et sera justice. » Le 20
mars, le bailli ordonne aux maires des deux villages d' « en-
joindre à tous les particuliers d'envoyer à l'école les enfants de
six ans à douze ans et au catéchisme tous ceux qui ne sont pas
mariés, depuis ledit âge de six ans, même tous domestiques,
valets et servantes. L'église payera la rétribution pour les pau-
vres qui doivent être également élevés dans la crainte de Dieu
et de la justice. Les pères et chefs de famille payeront un Schel-
ling d'amende, chaque fois que les enfants manqueront à l'école
ou au catéchisme sans raison valable. »

On trouve ces dispôsitions dans une ordonnance de Lebret,
intendant de Béarn. Il veut « que tous les pères, mères, lec-
teurs et autres personnes... tant anciens catholiques que nou-
veaux convertis, chargés de l'éducation des enfants, soient
tenus de les envoyer exactement jusqu'à l'âge de 14 ans... à
peine de 5 sols d'amende... pour chaque fois que les dits en-
fants manqueront d'aller aux dites écoles et catéchismes... »

Puis, obligation pour les maitres et maîtresses de remettre
aux jurats, chaque semaine, la liste de ceux qui auront man-
qué; pour les jurats, de faire payer exactement l'amende à
peine d'en demeurer responsables, « le tout néanmoins à l'ex-
ception des personnes qui sont de condition telle qu'elles puis-
sent ou doivent avoir des précepteurs pour leurs enfants ou les
envoyer au collège. » Ces prescriptions étaient trop souvent re-
nouvelées pour qu'on croie à leur exécution. Un arrêt du parle-
ment de Navarre, 20 août 1738, rappelle encore la déclaration
royale du 14 mars 1724, et enjoint aux jurats de Nay de nom-
mer « chaque mois cieux commissaires pour veiller plus parti-
culièrement à l'exécution » des règlements, avec ordre aux
curés, vicaires et ré gents de remettre à ces commissaires les
noms des enfants qui ne seraient pas assidus aux écoles. •

Le même parlement, 21 juillet 1747, voyant que « les ordon-

1. Communes de la Meurthe, canton de Fenestrange.
2. Maggiolo. De la condition de l'instruction primaire el du maître d'é-

cole en Lorraine avant 4789, p. 515 des Mémoires lus la Sorbonne en
1868.
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nances royaux concernant l'éducation de la jeunesse ne sont
pas exécutées », à Assouste et Aast en Osseau ; («lue lesdites
paroisses se trouvent actuellement sans régent, par où les en-
fants demeurent clans une honteuse ignorance des principes de
la religion chrétienne, de la lecture et de l'écriture », enjoint
« aux jurais de se pourvoir dans la huitaine d'un maître d'école,
idoine, capable et approuvé de l'ordinaire... lequel, à raison du
peu d'étendue et de la proximité, tiendra les écoles dans les
deux paroisses, si mieux n'aiment les habitants de . chaque pa-
roisse avoir leur maitre d'école particulier._ à peine contre les
jurats de trois cents livres d'amende», contre chacun d'euxper-
sonnellement responsable. ll enjoint en outre « aux pères de
famille d'envoyer exactement leurs enfants aux écoles sous les
peines portées par les ordonnances et plus grandes s'il y échoit,
et aux jurats d'adresser chaque mois au procureur général une
liste des enfants des susdites paroisses qui seront assidus aux-
dites écoles et une autre de ceux qui, non légitimement empê-
chés, cesseront de les fréquenter, sous les susdites peines. »
La môme année, 21 juillet, la cour ordonnait à la paroisse cl'A-
bidas de trouver un instituteur; on s'exécuta d'assez mauvaise
grâce, et l'on prit Cabanot, « homme idoine et capable pour
l'éducation de la jeunesse »; mais il demandait 45 livres ; on ne
lui en voulut donner que 36; arrêt de la cour qui maintient 45
livres. Cabanot, « rebuté par la brigue de certains habitans
qui cherchent tout autre chose que le bien commun, » aban-
donne la partie. Nouvel arrêt du 22 septembre qui condamne
les jurats « en leur propre et privé nom et sans répétition sur la
communauté, » si, clans huit jours, ils n'ont pas un régent, et
prescrit une information contre « les brigues et monopoles pra-
tiqués clans ladite paroisse pour empêcher les arrêts de la
cour. » A Nay, en 1739, ce sont les jurats eux-mômes qui ré-
clament l'arrêt qui force les parents d'envoyer leurs enfants aux
instructions chrétiennes et à l'école ; maîtres et maîtresses sont
tenus d'adresser au procureur général un état nominatif des
pères et mères qui n'envoient pas leurs enfants à l'école. Un
arrêt de 1 720 enjoint aux protestants d'Orthez d'envoyer cha-
que jour leurs enfants à l'école, et en 1721 un autre arrêt con-
damne à l'amende douze enfants qui n'ont pas suivi les levons.

Le 7 janvier 1735, Le Nain, intendant du Poitou, par une cir-
culaire imprimée adressée dans toutes les paroisses de la géné-
ralité, rappelle aux pères et mères, maîtres et maîtresses, qu'ils
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doivent envoyer leurs enfants et serviteurs aux écoles publiques
et au catéchisme; et leur fait connaitre qu'il vient de frapper
le nominé Renaud d'une amende de 20 livres pour ne pas s'être
conformé à cette obligation. 4 (Archives de la Vienne, G 1 32.)

A quoi aboutirent ces privations de secours et ces amendes,
tout ce luxe inquisitorial d'inscriptions au tableau et recherches ?
A Lille, où l'obligation avait été mise en articles du code et
rigoureusement pratiquée, le magistrat, dès 1613, comprenait
qu'il y avait autre chose que la force pour rendre la fréquenta-
tion des écoles profitable; il chercha («quelque moyen propre à

attirer les enfants plus par leur volonté que par la contrainte,
de laquelle estant commandés ils ne sont point si disposés à se
porter à comprendre une instruction si salutaire. » il décida
clone qu'on ferait par an quatre nouvelles quêtes à domicile,
dont le produit serait exclusivement distribué aux enfants les
plus assidus et les plus méritants. En 1639, tout en maintenant
les châtiments, on usait surtout de douceur. Le règlement fait
cette année est un curieux monument d'impuissance :

« A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et oiront,
eschevins, conseils et huict-hommes de ceste ville de Lille, sa-
lut : sçavoir faisons, que nous aiant esté représenté par les
intendants de l'escolle dominicalle qu'il importaitt-grandement
au salut des âmes et bien publicque que les enfans, de quelle
qualité ou condition qu'ils fussent, soient instruits soigneu-
sement en leur tendre jeunesse en tout ce qui touche et con-
cerne la foy catholique, apostolique et romaine, pour quoy
avoit esté principalement instituée la dite escolle au temps qu'il
avoit esté jugé nécessaire d'aller au devant des hérésies, des
quelles on redoubtoit le progrès et établissement, et qu'il estoit
bien difficile d'y attirer les enfants des pauvres gens, qui n'ayant
les moiens de les faire enseigner en aultres lieux, se donnent
peu de peine de les y envoier pour estre instruits, ou bien ne
peuvent tant faire (à faute de bonne éducation et obéissance)
de les obliger à s'y retrouver avec diligence et assiduité ès
jours ordinaires; pour quoy il seroit expédient de se servir de
quelque moien propre pour les induire et attirer plustdt de leur
volonté que par contrainte, de laquelle estans commandés, ils

1. Pessac et la chuîtellenie de Chalais, par le baron d'Huart, dans les
Mémoires de la société des antiquaires de l'ouest, 1887, L x.
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ne sont point si disposés à se porter à comprendre ce qu'on leur

enseigne, ni à recepvoir une instruction sy salutaire; et trou-

vant ce que les dits intendants nous ont remonstré de grand

considération et importance, avons jugé expédient et profitable

au salut des âmes et bien publicque d'ordonner le règlement qui

s'en suit :

» A sçavoir que les dits intendans en personne feront, quatre

fois par an et de trois mois en trois mois, un pourchas d'aul-

mosnes par toute ceste ville avec boitte fermée et sans pouvoir

cognoistre ce que chacun des manans et habitants se vouldra

eslargir de donner, pour, les deniers en procédons, estre dis-

tribués aux pauvres enfans de ceste ville, taille, banlieuwe, et sy

avant que la charge de la Bourse généralle d'icelle se peult es-

tendre, qu'y se trouveront à la dite escolle, pour estre instruits

au catéchisme qu'y s'y enseignera. »

Le produit de ces quêtes, qui se continuèrent jusqu'en 1792,

était distribué « auxdits pauvres enfants se trouvant à ladite es-

colle pour estre instruits au dit catéchisme par liarts, deux ou

trois au plus, à l'arbitraige desdits intendans et des religieux

ou aultres personnes ecclésiastiques quy les enseigneront, à
proportion de la diligence qu'ils feront paraître à fréquenter

la dite école. »

Ces mesures vexatoires, on a pu les formuler, les ordonner ;

les faire observer, non. Louis XIV, par les articles lx et x de

l'édit de 1698, les avait prescrites. Son successeur, par sa dé-

claration du 14 mai 1724, les répète presque mot pour mot:

« Enjoignons à tous les pères, mères, tuteurs et autres person-

nes qui sont chargés de l'éducation des enfants, de les envoyer

aux écoles et aux catéchismes jusqu'à l'âge de quatorze ans,

mesme pour ceux qui sont au-dessus de cet âge jusqu'à celui

de vingt ans, aux instructions qui se font les dimanches et fêtes,

si ce n'est que ce soient des personnes de telle condition qu'elles

puissent et qu'elles doivent les faire instruire chez elles, ou les

envoyer au collège ou les mettre dans les monastères ou com-

munautés religieuses. » 2

Et la sanction pénale : « Voulons que nos procureurs et ceux

des sieurs hauts justiciers se fassent remettre tous les mois par

1. Houdoy, p. 38.

2. Histoire de l'université de Paria, t. 1, p. 342.
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les curés, vicaires, maitres ou maîtresses d'école ou autres
qu'ils chargeront de ce soin, un état exact de tous les enfants
qui n'iront pas aux écoles ou aux catéchismes, de leur nom,
âge, sexe, et demeure de leurs pères et mères, pour faire en-
suite les poursuites nécessaires contre les pères et mères, tu-
teurs ou curateurs, ou autres qui sontchargés de leur éducation. »

Sans remonter à Charlemagne qui prescrivait l'établissement .
d'écoles dans chaque évêché ; à Louis le Débonnaire (822) qui
établit presque le droit à l'instruction, nous pouvons rappeler
l'ordonnance royale de 1560 qui disait : « Outre la prébende
théologale, une autre prébende, ou le revenu d'icelle, demeu-
rera destinée pour l'entretenement d'un précepteur qui sera te- ,
nu, moyennant ce, instruire les jeunes gens de la ville gratuite-
ment et sans salaire»; Henri IV, par l'édit de Nantes (1598), permet
aux protestants de tenir « escholles publiques ès villes et lieux
où l'exercice de leur religion est permis » ; puis l'édit du 13 dé-
cembre 1698 : « Voulons que l'on établisse, autant qu'il sera
possible, des maitres et maîtresses où il n'y en a point... » et or-
donnons aux parents d'envoyer leurs enfants en classe jusqu'à
l'âge de 14 ans. Qu'on y ajoute cet arrêt du conseil d'état du 18
septembre 1665 ordonnant aux consuls des paroisses des diocèses
de Vienne, Viviers, Valence et du Puy, de présenter dans hui-
taine aux évêques des maîtres d'école qui soient capables ;
faute d'y satisfaire, les évêques en établiront, et lesdits consuls
et habitants des paroisses seront tenus de les payer; et pour cet
effet, sera permis de lever sur eux 100 ou 120 livres par an », en
exemptant toutefois de la contribution « ceux de la religion clans
les lieux où ils ont exercice de leur religion, parce qu'ils ont
déjà des éèoles », mesure équitable qu'approuveraient fort bon
nombre de gens qui, entretenant déjà des écoles de leurs pro-
pres deniers, seraient heureux d'être dispensés de contribuer
aux frais des autres. Lisons aussi les discours de Charles Coffin,
recteur de l'université de Paris, au roi et au régent, pour les
remercier de l'établissement de l'instruction a • ratuite dans l'uni-
versité de Paris (22 mai 1719). Il y a bien d'autres faits à men-
tionner.

Voilà l'idée de l'obligation scolaire que plus tard la convention
essaiera de réaliser. 4 «L'ancien régime, d'après M. L'abeau, a con-

4. La loi du 20 frimaire an II disait que les parents qui négligeaient

13
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sacré à certains jours l'instruction primaire obligatoire, mais le
but n'était pas laïque du tout. » Je n'en donnerai pour preuve que
le vœu de la noblesse aux états généraux d'Orléans (1560) ou l'or-
donnance royale du 13 décembre 1698, que l'arrêt du parlement
de Bordeaux rendit exécutoire dans son ressort :-« ... Il sera éta-
bly, dans toutes les villes et juridictions du ressort où il y aura
des nouveaux convertis, un nombre suffisant de maîtres et de
maîtresses d'école approuvés par les archevêques et évêques
diocésains, auxquels les pères, mères, tuteurs et .autres per-
sonnes chargées de l'éducation des enfants de ceux qui ont
cy-devant fait la profession de la R. P. R., seront tenus de

• les envoyer jusqu'à l'âge de 14 ans, et prendront soin, pen-
dant que les dicts enfants iront aux écoles, qu'ils assis-
tent à tous les services religieux, les dimanches et les fêtes, aux
catéchismes et instructions, qui se feront dans la paroisse, à
peine de 5 sols d'amende après 4 jours d'absence des dits en-
fants et chaque mois, sans excuse légitime et pour chacun des
dits 4 jours, sans préjudice d'augmenter la dite peine en cas de
récidive ; à ces fins, la dite cour enjoint aux dits maitres et
maîtresses d'école de tenir un registre paraffé par les juges des
lieux et sans frais, et contenant les jours de réception des dits
écoliers et leur assiduité de chaque jour ou absences des dites
écoles ; duquel registre les dits maîtres fourniront tous les mois
aux dits substituts et procureurs des seigneurs, un extrait cer-
tifié d'eux... »

Il faut enfin citer cet édit de Louis XV publié par son ministre
le duc de Bourbon: « Le roi veut qu'il soit établi, autant que
possible, des maîtres et maîtresses d'école dans toutes les pa-
roisses où il n'y en a point... Voulons à cet effet que, dans les
lieux où il n'y aura pas d'autres fonds, il puisse être imposé sur
tous les habitants la somme qui manquera pour l'établissement

d'envoyer leurs enfants aux écoles primaires, étaient passibles la pre-
mière fois d'une amende égale au quart de leurs contributions; et la se-
conde fois, en cas de récidive, d'une amende double et de la privation
de leurs droits de citoyens pendant dix ans.

D'après la loi du 27 brumaire an II, tout jeune homme qui voulait oc-
cuper une position publique, devait justifier avoir fréquenté les écoles
primaires et posséder les connaissances nécessaires à tout citoyen fran-
cais.

La loi (lu 3 brumaire an IV fit cesser cette obligation.
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des maîtres et des maîtresses, jusqu'à celle de 150 livres pour
les maîtres, et 100 livres pour les maîtresses. Enjoignons à
tous les pères et mères, tuteurs et autres personnes qui sont
chargées de l'éducation des enfants, de les envoyer aux écoles
jusqu'à l'âge de quatorze ans... si ce n'est que ce soient des per-
sonnes de telle condition qu'elles puissent et qu'elles doivent les
faire instruire chez elles, ou les envoyer au collège, ou les met-
tre dans les monastères ou communautés religieuses. Pour ce
faire, le roi ordonne que ses procureurs et ceux des sieurs hauts
justiciers se fassentremettre tous les mois par les curés, vicaires,
maîtres ou maîtresses d'école, ou autres qu'ils chargeront de ce
soin, un état exact de tous les enfants qui n'iront pas aux éco-
les ou aux catéchismes, de leur nom, âge, sexe, et des noms de
leurs pères et mères, tuteurs ou curateurs, ou autres qui sont

• chargés de leur éducation. »
La mesure était vexatoire sans doute ; quelques maîtres ce-

pendant obéirent. En 1730, Vergnon, maitre approuvé de Li-
gnières, canton de Segonzac, arrondissement de Cognac, se
plaint à l'intendant de La Rochelle, que les nouveaux convertis
de la paroisse ne fréquentent pas son école, et il envoie, pour
le seul mois (le janvier, les noms de 12 enfants, garçons et filles,
de 7 à 18 ans; 13 du même fige, le mois suivant : u Etat des en-
fants des nouveaux convertis qui sont actuellement dans la dite
paroisse de Lignières, quy sont venus à mon école pendant le
mois de janvier 1730 :

Suzanne Philip, âgée de 10 ans, fille de M. Philip et de def-
funte Marie .Joubert, est venue à l'escolle pendant le dit mois de
janvier 1730.

Jacques Pérochon, âgé de 18 ans, n'est point venu à mon école.
François Pérochon et Jean Pérochon, le dit François, âgé de

14 ans, et le dit Jean, âgé de 12 ans, sont venus à mon école
pendant le dit mois de janvier 1730.

Jean de Lafont, âgé de 16 ans, fils de M..Tean de Lal'ont, mar-
chand, et de Madeleine Joubert, est venu it mon école pendant
le mois de janvier 1730.

Pierre Matignon, âgé de 14 ans, Suzanne Matignon, ses deux
enfants, fils de Pierre Matignon et d'Elisabeth Levesque, sont
venus à mon encolle le dit mois de janvier 1730.

Marie Tart, âgée de 13 ans ; fille de deffunt Pierre Tart et (le
Rachel l3iteau, n'est point du tout venue à mon école.

Jean Terce, âgé de 8 ans, Jeanne Terce, âgée de 6 ans,
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Marguerite `Perce, âgée de 4 ans, ses trois enfants, sont fils
de Pierre Terce et d'Llisabeth Boutinet ; le dit Jean Terce
est venu à mon école pendant le mois de janvier 1730.

Marie Bullier, âgée de 12 ans, fille de Jean Bullier et de
Jeanne Barbaud; la dit-te Marie Bullier n'est point venue à
mon école pendant le dit mois de janvier 1730.

Jean Bullier, âgé de 7 ans, fils du dit Bullier et de la Bitte
Barbaud, est venu à mon école pendant le dit mois de janvier
1730.

Biteau, Paul, âgé de 10 ans, Anne Biteau, âgée de 12 ans, et
Pierre Biteau, ses trois enfants, fils de Paul Biteau et de Marie
Combret ; les susdits enfants sont venus à mon école pendant le
dit mois de janvier 1730.

François Perron, âgé de 17 ans, fils de deffunt Pierre Péron et
de Jeanne Laurent, n'est point venu à mon école pendant le dit
mois de janvier 1730.

Jean Pigard, âgé de 15 ans, Marie Pigard, âgée de 12 ans, fils
et fille de Paul Pigard et de Marie Jullien; ses deux enfants ne sont
point vendu à mon école pendant le dit mois de janvier 1730.

Jean Fougère, âgé de 13 ans, et Jeanne Fougère, âgée de 5 ans,
ses deux enfants, fils de Jacques Fougère et de Marie Lévesque,
ses cieux enfants ne sont point vendu à mon escole, pendant le
dit mois de janvier 1730.

Jacques Moindron, âgé de 18 ans, fils de Jean Moindron et de
Jeanne Texier; le dit Moindron n'est point venu à mon école de-
puis 3 ans.

Pierre Mignon, âgé de 18 ans, Jean Mignon, âgé de 10 ans,
tous cieux enfans de Jean Mignon et d'Élisabeth Dupuy, ne vien-
nent point à mon école.

Jacques Bruneteau, âgé de 16 ans, Pierre -Bruneteau, âgé de
10 ans, enfants de Jean Bruneteau et de Marie Lecourt, ses
cieux enfants sont vendu à mon école pendant le mois de janvier
1730.

VERGNON, maître d'école de la paroisse de Lignières.
René Patenôtre à Arvert (mars 1730) en signale 24 qui ne

vont ni à l'église ni à l'écoté; s Manier à La Tremblade en indi-

1. « 11lonseigneur l'intendant, j'ai l'honneur de vous envoyer le mé-
moire des quelques nouveaux convertis qui ne vont ni à l'école, ni à l'é-
glise; il l'y a quelque mois, je voyest assez d'enfans aux instructions
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que (5 mai 1730) 14 allant à l'église et à l'école, 37 n'allant qu'à
l'école, et 39, de 7 à 14 ans, s'abstenant des deux ; Aubert, ^t

Thairé (I5 septembre 1730), a 34 catholiques et G rcligionnaires;
34 protestants ne vont ni à l'église ni à l'école.

L'autorité pourtant apportait des tempéraments à la rigueur
de la loi. L'intendant Arnou écrit à son subdélégué de Maren-

paroissiales qui se fond les testes et dimanches ; aujourd'hui cela a beau-
coup diminué, attendu que la pluspart des habitans ce flatte de ce que
ces messieurs n'ons fait aucune poursuites en ce cas la; ils s'imaginent que
cela n'ira pas plus loin ; d'autre, qui envoyé leurs enfans aux écoles en
d'autre paroisse, en fin de n'estre pas obligez d'aller h l'église. Je suis
avec un très profond respect. René PATENÔTRE, maître d'écolle. »

« Etat des enfants nouveaux convertis de la paroisse d'Arvert qui ne
vont ny à l'écolle ny à l'église :

Jacques Thomas, de Coux ; Jean Quinsat, de Fouilloux ; Jean Bouli-
neau ; Alexis Boulineau ; Jean Camus, de Coux ; Thomas Camus, son
frère ; Jaque Coureau ; Jacques Barbin, de Coux ; Jacques Chaillé, de
Fouilloux ; Jaques Chardavoine ; André Bonnet ; Jaeque Bonnet; Pierre
Gatineau ; Louis Gatineau, son frère ; Michel Thomas, d'Avallon ; Jean
Bargeau La Mouche ; Jacques Bargeau, son frère; Nicolas Guionneaux ;
Paul Fouché, de Coux ; Jacques Corbeaux et son frère ; Pierre Cormié,
de Fouilloux; Thomas Ecubard et ses deux frères; Pierre Baudry ; Jean
Nochon et son frère ; Pierre Picaulet, de Fouilloux ; Jacques Picaulet;
Jérome Picaulet, tous frères.

Je soussigné sertifie à qu'il appartiendra que les posé si-dessus esttrès
véritable, ce 5 de may 1730. 	 RENI PATENOTRE, maître d'école. »

René Patenôtre, maître d'école d'Arvert (2 mars 9739), à Mgr l'inten-
dant de la généralité à La Rochelle :

« Monseigneur, j'ay l'honneur de vous envoyer l'état et mémoire des
enfans nouveaux convertis de la paroisse de Saint-Etienne d'Arvert; ces
messieurs n'ont fait jusqu'isy aucune poursuitte ; ce qui fait que les pères
et mères négligent beaucoup (l'envoyer leurs enfants soit à l'école,
soit aux instructions paroissiales. Ly a longtems qu'on n'a vëu si peu
d'enfans au catéchismes, qui se fait à l'église pendant la sainte quaran-
taine, que cette année 1731; j'ai beau envertir et faire envertir, cela ny
fait de rien; et mesme plusieurs ont quitté mon école au commencement
du caresme à cause que je les forcest d'aller aux instructions, et vont à
d'autre parroisse en fin de n'être pas gêné, quoy que monsieur l'archiprê-
tre l'a recommandé souvent au prône. Je suis votre très humble et très
obéissant serviteur.

RENÉ PATENOTRE. »

(Archives départementales, C. 937-939).
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nes, Dufaur de Chastellars, le 21 juillet 1681: « Vous ferlés bien
d'aller i^ Nieulle pour y établir le maitre d'écolle... sa femme
pourra enseigner les ;filles clans tine chambre séparée, comme
vous me le marqués. Quand on connaistra les gens extresme-
ment pauvres, on pourra avoir quelque indulgence pour les en-
fants it l'égard des écoles, lorsqu'ils en auront un absolu besoin
pour subsister. » (Archives, xiii, 323!.

TI n'en est pas moins démontré que la royauté songea a in-
struire les enfants du peuple ; en vue d'en faire des catholiques,
dira-t-on! sans doute, mais les protestants agissaient de môme;
nul alors n'eut compris la neutralité de l'école au point de vue
religieux ; chacun prêchait pour son saint, le pape ou Luther.
Si l'on loue les huguenots -d'avoir fondé des écoles qui étaient
exclusivement calvinistes, il faudra bien savoir un peu gré aux
papistes d'avoir créé des écoles, fussent-elles catholiques.

Le Journal officiel du 30 mai 1890 rendait ainsi compte d'un
mémoire de M. Albert Babeau, L'intervention de l'état et l'in-

struction primaire en Provence sous la régence : « En 1716,
les conseils de Conscience et du Dedans, qui remplaçaient mo-
mentanément les secrétaires d'état, envoyèrent des circulaires
aux évêques et aux intendants pour recommander l'exécution
de la déclaration du roi de 1698, qui prescrivait l'instruction
obligatoire et mettait les traitements des maitres et des maî-
tresses d'école è la charge des communautés d'habitants. En cas
d'insuffisance de ressources des communautés, la circulaire du
conseil du Dedans promettait même des subventions du pou-
voir central, malgré « l'état des finances dans cette première
convalescence de l'état », qui suivit la mort de Louis XIV. Les
deux circulaires demandent en outre des renseignements précis
sur le nombre des écoles et les ressources de l'instruction. L'é-
tude de M. Albert Babeau fait connaître les résultats de cette
enquête clans la plus grande partie des diocèses de Provence.
Tout incomplets que furent les résultats, ils permettent d'établir
que, clans huit de ces diocèses, les deux tiers des localités pos-
sédaient des maitres d'école, pour la plupart rémunérés par
les communautés. Les maîtresses d'école étaient beaucoup
moins nombreuses; l'opinion publique était défavorable, claps
certaines régions, l'instruction des filles. Les écoles étaient
inégalement réparties entre les diocèses. Il y en avait partout
dans les uns, très peu dans les autres. Le clergé, qui avait perdu
le droit d'approuver les maitres, stimulait, sauf de rares excep-
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tions, l'établissement d'écoles gratuites, surtout dans les villes,
où l'on trouvait, en outre, des maitres écrivains, des maitres
d'arithmétique, sans compter les collèges subventionnés par les
municipalités. Les circulaires de 1716 ne paraissent pas avoir
produit en Provence des résultats bien sérieux, mais elles at-
testaient chez le pouvoir central le noble souci de stimuler et
de répandre l'instruction primaire sur tous les points de la
France. »

Charles Jourdain 1 s'est demandé s'il n'y avait pas clans ces
tentatives une première ébauche de ces mesures de coercition
que beaucoup de partisans de l'éducation populaire réclament
aujourd'hui contre les pères de famille qui n'enverraient pas
leurs enfants chez l'instituteur. La rigueur de cet édit n'a
peut-être pas peu contribué à soulever contre ce système les dé-
fiances de la majorité du pays. « L'état est intéressé sans cloute
à combattre l'ignorance, à répandre des lumières ; mais pour
atteindre ce noble but, pour surmonter les résistances, devra-
t-il donc recourir à la contrainte? Imitons le zèle politique et
religieux de l'ancienne monarchie, pour le développement de
l'instruction; mais respectons mieux la liberté du père de famille
et ne laissons pas introduire dans nos lois ces clauses vexatoires
et inefficaces que nos mœurs repoussent et que la nécessité ne
justifie pas. » Ajoutons que si l'on forçait — platoniquement —
le père de famille à envoyer son fils à l'école, il avait au moins
le droit de choisir l'instituteur.

XXII

MORALITÉ DE L ' INSTITUTEUR. - SES DEVOIRS. - INSPECTION. -

RAPPORTS. - DISCIPLINE. - ENQUÊTE PUBLIQUE. - RÉVOCATION.

La première condition exigée de l'instituteur, avant même la
capacité, était la moralité. On voulait qu'il fùt de bonne vie et
meeurs; nous avons vu qu'il devait aussi étre catholique et par-
fois, en certaines provinces, signer une profession de foi. La mo-
ralité du mai tre était une garantie pour l'enfant. On y veillait
donc avec une scrupuleuse attention.

Un décret du concile de Narbonne, en 1551, can. Lvi, De ma-

1. Histoire de l'université de Paris, t. 1, p. 342.
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gistris et rectorihu.s seholaruon, exige de tout maître une auto-
risation de l'évêque, de son vicaire ou d'un autre ecclésiastique
à ce délégué, après examen sur sa vie, ses moeurs, sa religion,
sa doctrine et un certificat du juge de l'endroit où il a déjà en-
seigné. 1

Le synode de Besançon, en 1573 ; ordonne au curé de ne
point laisser ouvrir d'école avant que le maitre ait juré l'obser-
vation des statuts synodaux sur ce qui le concerne. 2

L'assemblée générale du clergé de France à Melun en 1579,
recommande aux maitres de ne jamais perdre de vue qu'ils
ont mission de faire des hommes avant que de faire des lettrés, 3

phrase remarquable qu'on a cru inventer tout récemment de nos
jours : faire des hommes, non des bacheliers.

Le parlement de Paris, commentant ce texte, demandait dans
ces termes émus aux pères et mères « que, pour la pitié, ami-
tié et charité qu'ils doivent porter à leurs enfants, ils se donnent
bien garde de ne prendre aucuns des dits pédagogues en leur
maison pour l'instruction de leurs enfants et après les envoyer
sous leur conduite ès universitez, que premièrement ils ne
soient bien assurés de leur bonne vie, et qu'ils ne seront aucu-
nement entachés des erreurs et nouvelles doctrines, afin que,
par la négligence et le peu de soins que pourroient avoir les dits
pères et mères en cet endroit, leurs dits enfants ne se perdent.

1. Voluit concilium ne quis scholarum administrationi praeficiatur hac
in provincia, publice vel privatim, nisi prius domino episcopo seu ejus
vicario, aut alii vino ecclesiaslico, ad quern jure vel consuetudine insti-
tutio perlinet, oblatus fuerit a consulihus, vel iis quorum est offerre :
qui cum interroget de vita, moribus, fide et doctrina. Quem opportet lit-
teras habere a judice ordinario loci, ubi alias erudiendze juventutis pro-
vinciam susceperit, quibus se virum bonum esse testetur ; neque quis-
quam, nisi idoneus, admittatur. LABBE, Conc., xv, 30.

2. Statuimus et ordinamus ut, antequam cuiquam magistro litterarum
ludum aperire liceat, rector seu curatus parochiee seu is ad quem de
jure vel consuetudine pertinel, ipsum instituant, recepto prius jureju-
rando ab ipso quod servabit fideliter hæc qua; in hac sancta synodo sta-
tuimus. Statute seu decreta synodalia Bisuntinx diocesis, p. 57.

3. Titre xxxviu, De ludi magistris : « Puerorum qui educandorum
curam suscipiunt, illud perpetuo meminisse debent se non potius litte-
rarum quam vitae pr eceptores esse delectos. » Collection des procès ver-

baux des assemblées générales du clergé de France, t. v, p. 123.
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Et au synode de 1672, M° Martin Sennett ; promoteur des écoles,
adresse ces paroles aux instituteurs et institutrices : « Vous
estes commis, messieurs et mesdames, et establis par M. le
chantre de l'église de Paris ; non seulement pour enseigner aux
enfants à lire, h écrire, l'arithmétique, le calcul tant au get qu'à
la plume, le service, la grammaire, mais encore pour leur en-
seigner le catéchisme ou l'instruction de la doctrine chrétienne,
c'est-à-dire la science des saints, le chemin du ciel et les bonnes
moeurs, avec la pratique de toutes les vertus chresticnnes et
morilles, tant par l'instruction verbale que par vos bons exem-
ples... Vous devez avoir ces cieux qualitez de sçavant et de ver-
tueux tout ensemble, et ce n'est pas assez d'avoir l'un sans l'au-
tre, parceque la science sans la vertu rend l'homme superbe, et
la vertu sans la science le rend inutile. Scienti.a sine pietatear-
roganion facit; pietas veto sine scientia inutilem, dit un grand
père de l'église... »

Le concile de Tours, l'an 1583, en prescrivant aux évèques de
faire relever les écoles, leur enjoint de veiller h ce que les fonda-
teurs, les patrons, les directeurs de ces écoles n'y mettent que
des hommes non pas seulement lettrés, mais encore catholiques,
et d'une conduite régulière. 1

L'édit du mois de décembre 1606, registré au parlement le
28 février 1608, dit à l'article xiv : « Les régens, précepteurs ou
maîtres d'écoles des petites villes ou villages seront approuvés
parles curés des paroisses ou personnes ecclésiastiques qui ont
droit d'y nommer ; et où il y aurait plaintes des dits maîtres
d'écoles, régens ou précepteurs, y sera pourvu par les archevê-
ques et évêques, chacun en leurs diocèses : n'entendons néan-
moins préjudicier aux anciens privilèges des universités, et à
ce que nous avons ordonné par notre édit de Nantes, article
xxx. » 2

Cinquante ans après, la déclaration du roi (février 1657) porte,
article xxi : « Les régens, tant des collèges que des petites écoles,

1. Episcopi veteres scholas per eos ad quos spectat instaurari et Tite
ad illos pertinent sollicite requiri procurent, hisque prteceptores non tan-
turn litteratos sed etiam catholicos et morum conservatione graves, Arius
tamen professione fidei juxta prainsertam formulam a sede apostolica
traditam per eos emissa, prnficiant. LABBE, Conc., xv, 1051.

2. Mémoires du clergé de France, i, 976.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 202 —

même clans les bourgs et villages, seront catholiques, et nul ne
pourri tenir l'école, qu'il ne soit examiné par l'évêque ou par ses
vicaires, et qu'il n'ait fait entre leurs mains sa profession de foi,
sans préjudice néanmoins des écoles et collèges accordés ceux
de la religion prétendue réformée, par nos lettres patentes enre-
gistrées en nos cours de parlement, et du partage ou suppression
des dits collèges fait par nos déclarations qui seront exécutées. »

En 1666, mêmes déclarations, article xxu, et dans les nièmes
ternies.

Le mai tre d'école approuvé devait remplir certaines obliga-
tions, faute de quoi il était destitué. Les règlements synodaux
de Crussol d'1Jzès et de Pierre-Louis de La Rochefoucauld nous
ont montré ce qu'on exigeait de lui. D'après le concile de Nar-
bonne, en 1551, l'instituteur, sans se mêler de l'interprétation
des livres saints, enseignera l'oraison dominicale, la salutation
angélique, le symbole des apôtres, la confession, le Salve regina,
les petites heures, les sept psaumes avec les litanies, les prières
pour les défunts ; il conduira ses élèves l'église, les dimanches
et fêtes, et ne leur permettra d'y porter aucun livre profane. 1 A
Malines, les pères assemblés en 1570 déclarent qu'il ne faut à la
tête des écoliers que des maîtres dont la vie est irréprochable
et la croyance orthodoxe. Ils doivent d'abord enseigner le Pater,
l'Ave, le Credo, le décalogue et le Confiteor, le tout en fran-
çais. 2

A plus forte raison le maître ne devait-il avoir aucun vice
grossier. Le concile de Bordeaux, obligatoire pour le diocèse de
Saintes, ne voulait pas, nous l'avons vu, que le maître, ce qui,

L Exacte praecipiatur ut singulis diebus dominicis et festis ad templum
juvenes ducat; orationem dominica in et salutationem angelicam, ut su-
pra, symbolum apostolorum, confessionem, Salve regina, horarias pre-
ces beatx Maria , septem psalmos cum litaniis, preces pro defunctis eos
docent; libris prophanis in xdibus sacris nec uli nec gestare permit-
tat. Magistris et scholarum rectoribus probibetur ne sacrx paginœ libros
publice vel privatim interpretari audeant. LABBE, Conc., xv, 30.

2. Scholis tantum preficiantur prxceptores probe cxaminati et qui fi-
dei suce integram professionem fecerint : in institutione sequantur anti-
quam et probatam formam; ac juventutem sibi concreditam, omnium
primo orationem dominica in , salutationem angelicam, symbolum fidei,
decalogum prxceptorum et formulam confessionis, si nesciant, lingua
vernacula edoceant. LABBE, Conc., xv, 810.
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dit-il, arrive plus d'une fois, fût adonné au vin, à la débauche,
au blasphème, à quelque autre vice dont la jeunesse confiée à
ses . soins pût sucer le poison. C'était raisonnable, et il y avait
malheureusement lieu de faire cette recommandation. En 1690,
le 2 juillet, à Saint-Pierre du Chemin, 1 le curé déclare : « Il n'y
a point de régent approuvé ni gagé; le sacristain seulement et
un autre bourgeois enseignent à lire : 8 ou 10 enfants chacun,
dont ce dernier est fort sujet au vin. » A Montauban, en 1557, Ca-
mylus, régent aux écoles de la ville, détournait lui-même ses élè-
ves des études pour jouer aux cartes avec eux ; il gagna même à
l'un d'eux « dix ou douze escuz, en sorte que le dit pauvre escol-
lier feut contraint après vendre ses livres par nécessité, ce qui est
un grandi escandalle. »

Le 7 juillet 1558, à Chàlon sur Saône, un recteur, Richard
Desgorris, « ne fait aulcunes lectures et n'a aulcun régent au
dit collège. » De plus, il souffre que les élèves « portent dagues,
espécs et s'entre battent avec grands scandalles et tumultes,avec
les clercs du bailliage de la dite ville, tant de jour que de nuit...»
Les enfants étaient misérablement nourris. En 1498, à Breuil,
doyenné de Magny en Normandie, le maitre des écoles est
condamné à la prison par l'official de Pontoise pour avoir donné
de mauvais exemples à ses écoliers.

Les peines les plus ordinaires n'étaient que disciplinaires :
excuses et promesse de se mieux conduire ; obligation de quit-
ter la paroisse à la fin de son bail, destitution immédiate simple,
destitution immédiate avec interdiction pour tout le diocèse. En
1746, les habitants de Darmannes, 2 se plaignent de leur
maitre d'école, Jacques Socard, déjà approuvé en 1736. Le curé
de Treix, désigné pour entendre les habitants sur leur requête,
constate que l'instituteur ne s'acquitte pas de ses devoirs. Le
bureau révoque l'autorisation, et ordonne à la communauté d'en
choisir un autre.

La négligence se rencontre plus souvent que des défauts plus
graves clans nos instructeurs de la jeunesse. Le procès verbal

'1. Commune de 1,084 habitants du canton de La Châtaigneraie (Ven-
dée); paroisse de 1,000 communiants du doyenné de Fontenay-le-Comte,
ancien diocèse de La Rochelle.

2. Commune de 321 habitants, canton d'Andelot, arrondissement de
Chaumont (Haute-Marne).
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de visite du 20 avril 1698, à Surgères (Charente-Inférieure), est
ainsi conçu : « Nous avons de plus visité le collège ; nous y
avons trouvé le sieur l onnet, l'un des deux principaux du dit
collège, qui y fait l'escolle ; et avons demandé où estait son col-
lègue; nous a répondu qu'il ne le sçavait pas, et qu'il y avait un
procez entre deux contendans pour la dite place du second ré-
gent ; et comme il ne remplit pas les obligations de son emploi,
nous avons ordonné qu'il sera mis un régent en sa place jusqu'à
ce que la place soit remplie d'un paisible possesseur qui fasse par
luy même les fonctions attachées à la place du dit second régent,
auquel il sera donné, sur les premiers deniers ou fruits qui ap-
partiennent au (lit second régent préférablement à tout, la
somme de soixante et quinze livres par an et par avance. De
plus avons ordonné au sieur Bonnet et à l'autre faisant pour
second régent de recevoir généralement tous les enfans du lieu
pour être instruits conformément à la fondation. C. M. DE LA

FREZEL113riE, évêque de La Rochelle. BONNET. ROULLEAU.

Le mal était chronique à Surgères, parait-il : car le doyen,
6 mai 1718, s'exprime ainsi : « Avons interrogé les enfans, dont
touttes les filles nous ont paru excellament instruites sur le
catéchisme du diocèse, mesme sur le grand ; à l'égard des gar-
çons, il y en a bien qui nous ont passablement répondu ; mais
en général ce que nous :avons remarqué, c'est que leurs instruc-
tions nous ont paru avoir esté bien souvent négligées par les
régens chargés de leurs instructions ; et le seigneur comte de
Surgères nous a fait aussi sur la négligence des dits regens les
plaintes les plus amères et vouloir prendre, comme successeur
des fondateurs du collège de Surgères avec Mgr l'évesque, des
mesures pour obliger les dits régens à s'acquitter comme il faut
de leurs emplois ou à s'en démettre. »

D'autres abus, ils sont si prompts et si perspicaces, se glis-
sent aussi dans l'enseignement. A Rochefort sur mer, par exem-
ple, ville que venaient de créer Louis XIV et Colbert, tout le
• monde ouvrait une école sans permission et sans talents : « Au-
rions, dit l'évêque, le 20 novembre 1694, aurions examiné les
maistres et maistresses d'escolles, et en aurions cassé plusieurs,
et donné des approbations à ceux et celles que nous aurions
jugés capables, et défendu aux autres de s'ingérer en aucune
manière d'enseigner à l'advenir. »

Même les soldats s'en mêlaient,et par douzaine : « Nous avons,
écrit le doyen, 11 mai 1718, interrogé les enfants que nous avons
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trouvés très bien instruits par les soins de Mi s les prestres de la
Mission ; mais nous avons appris, par M. le curé et par plu-
sieurs autres personnes de considération, que plusieurs per-
sonnes de l'un et de l'autre sexe s'ingéraient, sans approbation
et mesme contre la prohibition expresse de M. le curé, de l'in-
struction tant des filles que des garçons, sans avoir en aucune
façon les qualités nécessaires pour s'en bien acquitter. Il y a
mesme des particuliers qui instruisent des filles, mesme de l'âge
de quatorze ou quinze ans ; et avons appris qu'il en est arrivé
des désordres qui ont causé du scandale.

» Parmi les maistres d'école et y en a de soldats, environ une
douzaine,dont quelques uns vont instruire des enfants de la re-
ligion, et pour complaire à leurs parents leur enseignent le ca-
téchisme de Calvin. Ce désordre nous a obligé de représenter à

M. le curé qu'il était du devoir de son ministère de s'adresser à
Mgr l'évêque afin de le supplier d'y remédier. A l'égard des
maistresses d'école, nous leur avons parlé; et sur les remon-
trances que nous leur avons faites, elles nous ont promis de ne
pas se charger de l'instruction des garçons au delà de l'âge de
huit ans, nous assurant d'ailleurs que, si elles en avaient in-
struit jusqu'à présent de plus âgés, c'est parce que le grand
nombre de particuliers qui s'ingèrent à faire l'école dans cette
ville de Rochefort, se chargeant aussi bien de l'instruction des
filles que des garçons, leur empeschent d'avoir un nombre suf-
fisant de filles pour en retirer leur entretien. »

De là, nécessité d'une surveillance continuelle et d'une in-
spection rigoureuse. Déjà, au xve siècle, Jean Gerson (1363-109)
recommandait aux évêques, clans les visites périodiques de leur
diocèse, de s'enquérir avec soin si chaque paroisse possède une
école, si l'enseignement y est suffisant, et de pourvoir à l'éta-
blissementdes écoles danstoutes les paroisses où il n'y en a pas. 1

Le concile de Malines, en 1570,avait aussi décidé, chapitre lier:

« Qu'on ne crée aucune école si ce n'est du consentement de
l'évêque ou de son vicaire, et que l'écolâtre ou ceux qui en se-

ront chargés visitent souvent toutes les écoles. » 2

1. Item si schohe hubentur pro juvenibus ; item gi.ialiter instruantur
pueri in parochia. JoaNNis GEHSONIS. Tractatus cIe institutione prelatorum
et curatorum. Opera, t. n, p. 637.

2. Nullke autem omnino de novo instituantur, nisi de consensu epis-
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Le concile d'Aix en 1585, au chapitre De f'cdei rudimentis et
seolis doctrinœ christianœ, ordonnait des rapports fréquents
sur le maître et les élèves, sa tenue et leurs progrès. 1 L'édit du
mois d'avril 1695, enregistré au parlement le 12 mai, le pres-
crivait en ternies précis par l'article xxv : « Les régens, précep-
teurs, maîtres et maîtresses d'écoles des petits villages seront
approuvez par les curez des paroisses ou autres personnes ec-
clésiastiques qui ont droit de le . faire; et les archevêques et
évêques ou leurs archidiacres dans le cours de leurs visites
pourront les interroger, s'ils le jugent à propos, sur le caté-
chisme, en cas qu'ils l'enseignent aux enfants du lieu, et or-
donner que l'on en mette d'autres à leurs places, s'ils ne sont
pas satisfaits de leurs doctrines ou de leurs moeurs ; et même
en d'autres temps que celui de leurs visites, lorsqu'ils y donne-
ront lieu pour les mêmes causes. » '—'

Ce droit d'inspection par l'autorité ecclésiastique est unani-
mement accepté. Il était absolu, sans partage. Les quelques
essais de contestation qu'on rencontre furent isolés et stériles.
Il fut chez nous solennellement reconnu à l'évêque par l'arrêt
du conseil d'état du 16 octobre 1641. La cour souveraine des
salins, établie à La Rochelle, par un édit de 1639, pour l'admi-
nistration non seulement de tout ce qui concernait les marais
salants des Sables d'Olonne, de Montaigu, de Brouage, de la
Charente, de la Seudre, de la Sèvre, du gouvernement de ta
Rochelle et des îles adjacentes, mais encore pour la justice et
la police administrative, se mêlait aussi des règlements des
écoles. Le présidial, jaloux de ses droits, et qui avait protesté
contre l'établissement de la nouvelle cour, lui contestait la juri-
diction « des écoles destinées à l'instruction de la jeunesse, afin
que personne ne l'entreprenne, clona la probité ne soit aussi no-
toire que l'expérience connue. » L'arrêt mit d'accord les préten-

copi aut ejus vicarii, et a scholastico aut aliis quibus id oneris incumbit
omnes interdum visitentur. LABBE, Cone., t. xv, p. 809.

1. Scholas prr.eterea quarn soepissime visitari turn ab earum præfectis,
tuai ab aliis etiarn jubeat, quibus id negotii dederit; hique ci diligenter
referant, cum de omni instituta earum ratione et frequentia eorum, qui
conveniunt, turn de reliquo earumdem sodalitalum spirituali progressu.
LABBE, Conc., xv, 1123.

2. Mémoires du clergé de France, t. I er , p. 981.
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Lions rivales. « Et sans avoir égard aux procédures faites tant
en ladite cour que pardevant lesdits présidiaux pour raison des
petites écoles, sa majesté a ordonné et ordonne que la connais-
sance en appartiendra au sieur évesquc de Maintes ou son offi-
cial, et fait défenses tant à ladite cour qu'aux dits juges prési-
diaux d'en connaître. »

L'arrêt du conseil d'état, 20 août 1668, pour le diocèse de
Cahors, ordonne aux maîtres et maîtresses d'école d'obtenir la
permission et l'approbation par écrit de l'évêque et d'observer
ses règlements, avec défense aux parlements de Toulouse et de
Bordeaux de s'immiscer en rien dans le fait des petites écoles.
Même arrêt pour le diocèse d'Autun, le 12 mars 1669 ; pour
celui de Bourges, le 10 septembre 1681 ; et le 23 janvier 1680,
arrêt rendu à l'audience de la grande chambre du parlement de
Paris, défendant « aux premier et échevins de la ville (l'Amiens
de prendre connaissance, sous quelque prétexte que ce soit, du
fait des écoles. »

L'évêque, l'archidiacre, le doyen sont fidèles à ce devoir d'in-
spection et de surveillance. M. de Charmasse le constate clans le
diocèse d'Autun, et il cite, page 25, ce passage de l'Instruction

pour les archiprêtres du diocèse, rédigée par l'évêque Roquette
en 1669: « Ils s.'informeront en ce qui regarde les maitres
d'école : 1° s'ils se sont établis, dans les lieux où ils sont, sans
l'institution de monseigneur l'évêque, ou de quelqu'un commis
de sa part; 2° combien il y a qu'ils sont établis clans tin en-
droit; 3° s'ils sont mariés ou non; 4° s'ils savent lire, écrire et
chanter ; 5° s'ils sont bien instruits clans les principaux points
de la doctrine chrestienne, qu'ils doivent enseigner aux enfants;
6° s'ils sont de bonnes moeurs et non scandaleux; 7° s'ils n'en-
seignent pas des garons et des filles ensemble ; s'ils sont ap-
pliqués à leur devoir, et s'ils ont soin de faire profiter les enfants
qui sont chez eux, et de les élever dans la crainte de Dieu. »

Aussi les procès verbaux de visites sont-ils des sources pré-
cieuses d'informations. A Coulonges, 2 1e curé dit, 29 avril 1674 :
« Il y a deux maîtres d'école que j'ai trouvés ici établis,qui s'ac-
quittent assez bien de leurs devoirs ; cependant ils pourraient

1. Mémoires du clergé de France, t. l e i, p. 094.
2. Coulonge sur l'Autise, 2.224 habitants, canton de Niort (Deux-

Sèvres) ; 1.000 ou 1.200 communiants, diocèse de La Rochelle.
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encore faire mieux, s'ils voulaient. Tous deux sont mariés. Il
n'y a point de maîtresses d'école, et je n'en connais point qui soit
capable de cela. » A Chassenon, 1 le 23 avril 1674 : « Il n'y en a
qu'un qui est du bourg même, qui a 6 ou 7 escoliers. Il y a long-
temps qu'il enseigne, et l'ai trouvé capable. Il ne sait pas chanter.
Il est marié et ne tient pas cabaret. » A La Chateigneray, 2 28
avril 1690 : « Il y a un régent establi depuis six mois, appelé
Chatelier, approuvé de Mgr l'évêque ; lequel est de bonnes
moeurs et s'acquitte bien de son devoir, faisant le catéchisme
une fois la semaine, et n'a aucuns gages de la fabrique. Il y a
aussi une fille fort vertueuse nommée Thérèse Brangé, qui en-
seigne les filles, partie par charité; point gagée ; laquelle aussi
fait bien son devoir. » Au Breuil-Baret, 3 le 1er juillet 1690:
« Il y a un régent nommé IIélie Valet, marié, de bonnes mœurs,
et qui fait bien son devoir. »

Maggiolo reproduit, page 509, l'extrait suivant du rituel de
Toul en 1700 : « Y a-t-il un maitre d'école ? Est-il approuvé ?
Est-il d'une vie exemplaire? Fait-il l'office en soutane, en sur-
plis, avec collet et cheveux courts ? Est-il assidu à son école ?
A-t-il grand soin de l'instruction des enfants? Leur apprend-il
à lire, à écrire et à compter, l'orthographe, le plain-chant, à
servir la messe, les prières, le catéchisme, la civilité et la mo-
destie? Sépare-t-il les petits garçons des petites filles ? Est-il
soumis et obéissant au curé? » Même remarque pour Rouen. Le
questionnaire de Mgr Colbert, en 1685, disait aussi : « Y a-t-il
un maître d'école ? y a-t-il une maîtresse ? » La plupart des ré-
ponses ont été perdues. Elles ont été conservées pour 56 pa-
roisses ; 42 possédaient des écoles. Dans son Instruction pour
MM. les doyens en 1691, il insérait encore cet article : « Ils

s'informeront soigneusement s'il y a des écoles ; si ce sont des
vicaires qui les tiennent, ou quelles autres personnes ; s'il y a

1. Chassenon, paroisse de 170 communiants, diocèse de La Rochelle;
commune de Xanton-Chassenon, 890 habitants, canton de Saint-Hilaire
des Loges (Vendée).

2. La Chateigneraye en Poitou, élection de Fontenay, diocèse de La
Rochelle, 1.200 communiants; chef-lieu de canton (Vendée), 1.792 ha-
bitants.

3. Breuil-Baret, en Poitou, diocèse de La Rochelle, élection de Fou-
tenay, 400 communiants ; canton de La Chateignerayc (Vendée), 1.032
habitants.
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des écoles pour les filles; si les filles ne vont point dans les
mêmes écoles que les garçons ; si les enfants n'ont point (le
mauvais livres ; si on leur fait réciter, tous les jours, à genoux
les prières du matin et du soir en français ; si on leur inspire la
modestie clans l'église et la sounrission à la maison; si on ne
les souffre point dans le vice. » En 1750, le questionnaire est
ainsi conçu : « Si le curé a un vicaire ; —s'il fait son devoir ; —
s'il fait exactement le catéchisme ; — s'il tient les petites écoles;
— s'il y a un maitre et une maîtresse d'écolle et une sage-
femme approuvée ; — s'il y a un clerc maitre d'école?)) 1

En Aunis, le formulaire était ainsi conçu : « Articles sur les-
quels messieurs les curez répondront à monseigneur l'évêque
de La Rochelle dans la visite de leurs paroisses. » Nous repro-
duisons les paragraphes qui ont rapport à l'instruction : « 29,
s'il y a un maître d'école, d'où il est; 30, s'il est approuvé, et
depuis quand; 31, s'il ne reçoit point des filles dans son école;
32, s'il vit avec exemple, s'il s'acquitte bien de son devoir, s'il
est assidu à faire les leçons ; 33, s'il a soin de faire le caté-
chisme, au moins une fois la semaine ; 34, s'il chante à l'église,
et s'il a soin que les écoliers y gardent la modestie nécessaire ;
35, s'il est marié, s'il ne tient point de cabaret ; 36, s'il y a une
maîtresse d'école, si elle est mariée ; 37, si elle donne bon
exemple et s'acquitte bien de son devoir ; 38, au cas qu'il n'y en
ait point, s'informer s'il n'y a personne clans la paroisse qui
puisse faire cette fonction ; s'il s'en trouve quelqu'une, l'y ex-
horter et luy en représenter l'importance. »

Le 13 juillet 1689, Guy de Hillerin, grand archidiacre de Fon-
tenay en l'église de La Rochelle, donne ces notes sur la paroisse
de Saint-Pierre de Mauléon : « Il y a dans la paroisse un régent
establi et approuvé, nommé Du Clos, séculier et non marié, à
nous connu de longue main pour estre fort capable pour les
humanités, lequel a plusieurs pensionnaires et escoliers qu'il
enseigne tant par lui-mesme que par deux soumaistres qui lui
aydent. Comme ils ne se sont point trouvés à notre visitte, n'en
ayant pas esté avertis, et qu'ils logent dans un lieu essarté hors
de ville, nous nous sommes informés de leurs mœurs et con-
duite, et n'avons rien trouvé qui soit contraire à leur profes-

1. Ch. Robillard de Beaurepaire. Recherches sur l'instruction publique
dans le diocèse de Rouen avant 1789, t. ii, p. 113.

14
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sion. Le catéchisme se fait régulièrement en leur escolle, tous
les samedis. »

Le plus souvent, les déclarations étaient favorables à l'insti-
tuteur. En 1702, le 26 juin, à Fontaine : « Il y a le nommé Jean
Lalève, maître d'école, dont on est fort content. » A Aigre-
feuille (Charente-Inférieure), le 18 novembre 1694 : « Le sieur
curé nous aurait répondu que le maistre d'escolle faisait assez
bien son devoir, mais n'y avoir point de mai tresse d'escolle. »
A Chollet, 2 paroisse de Saint-Pierre, le 7 octobre 1723 : « Il y
a un maître et une maîtresse d'école. Le maître se nomme Jean
Salvan, et la maîtresse Marguerite Gourdon; ils font fort bien
l'un et l'autre leur devoir; nous les approuvons pour continuer
leurs employs. »

Dans les deux paroisses de Saint-Jean de Taugon 3 et de Saint-
Pierre-la-Ronde, qui ont d'abord formé la commune de Tau-
gon-la-Ronde, puis ont été séparés, on lit, le 2 mai 1732, à
Taugon : « Les nommés Nicolas Barbin et Jean Salvont font,
dans cette paroisse de Taugon, les fonctions de maitres d'école.
Nous leur avons permis de continuer jusqu'à nouvel ordre, le
sieur curé nous en ayant rendu bon témoignage a ; et à La
Ronde : « 'Il y a un maître d'école nommé Pierre Pellerin, dont
on rend bon témoignage, et à qui nous avons donné une nou-
velle institution par écrit. »

La tenue cependant n'était pas toujours irréprochable; on le
soupçonnait déjà par la question relative au cabaret. Le 17 avril
1723, à Notre-Dame de Rochefort hors les murs : « Sur ce qui
nous a esté remontré, dit l'évêque, que le nommé Beaupré, cy-
devant soldat et à présent tenant auberge dans la paroisse de
Notre-Dame, près cette ville de Rochefort, tient les petittes es-
colles dans la dite paroisse sans notre approbation ny permis-
sion, et mesure malgré la deffense que nous lui avons fait faire
de vive voix, nous luy deffendons expressément de rechef par

1. Notre-Dame de Fontaine, élection de Poitiers, diocèse de La Ro-
chelle, 300 communiants ; canton de Fontenay (Deux-Sèvres), '719 habi-
tants.

2. Chollet, en Anjou, élection de Montreuil-Bellay, 2.200 communiants;
chef-lieu d'arrondissement (Maine-et-Loire), 13.360 habitants.

3. Taugon-la-Ronde, 1.300 communiants ; canton de Courçon (Cha-
rente-Inférieure), 2.361 habitants.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 211 —

les présentes, estant actuellement dans le cours de nos visites,
de tenir les dites petites écolles, ne jugeant pas à propos, pour
bonnes et justes causes à nous connues, de l'approuver pour
cet emploi, qui est très important pour l'éducation de la jeu-
nesse ; ayant approuvé d'ailleurs le nommé Bosse qui s'en ac-
quitte dignement. Il nous a aussi esté représenté que Jeanne
Rembaud, qui tient aussi les petites écolles de filles clans la
mesme paroisse de Notre-Dame, y enseigne indifféremment et
les filles et les garçons, ce qui est absolument contre les ordon-
nances; nous avons deffendu à la dite Rembaud d'admettre dans
son écolle aucuns garçons, comme nous deffendons pareillement
aux maîtres d'écolle d'admettre dans la sienne aucune fille. »

C'est la seule mention, du reste, d'un instituteur donnant à
boire dans sa maison. Sur ce point la réponse est toujours né-
gative, et quelquefois pour cause, comme le 7 mai 1674, à Frai-
gneau : « Il y a un maître d'école qui est venu de la paroisse
de Cherzay (diocèse de Luçon). Il est marié et ne tient point
cabaret : car il n'y en a point, Dieu merci,.dans ma paroisse. »

« Si, disait Pouzaux, prieur curé de Gemozac en 1774, si le
maître d'école des garçons de la présente paroisse étoit yvro-
gne, joueur et de mauvaises moeurs, ou bien négligeantf'instruc-
tion de la jeunesse, MM. les prieurs, mes successeurs, lui re-
trancheront la pension de cinquante livres affectée sur le revenu
de la première fondation de 7.000 livres, et donneront les dites
cinquante livres aux pauvres. »

L'enquête était sérieuse, et afin qu'il n'y eût pas de place à la
malveillance, les réponses du curé étaient contrôlées par l'évê-
que ou son délégué. Pour plus de sûreté, on interrogeait les élè-
ves. Nous en avons vu des exemples. En voici quelques autres :
« Le dit sieur curé de Saint-Christophe 2 (1688) nous a rendu bon
témoignage du ' régent, duquel nous avons interrogé quelques
escolliers sur le catéchisme, qui ont assez bien répondu. » A
Charentenay, 3 même date : « Avons interrogé les enfants sur le

1. Fraigneau, dans le Poitou, élection de Fontenay, diocèse de La
Rochelle, 180 communiants; réuni à Montreuil, canton de Fontenay
(Vendée).

2. Saint-Christophe, 1,028 habitants, Canton de La Jarrie.
3. Charentenay en Aunis, commune de Saint-Médard, canton de Sur-

gères.
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catéchisme. Le curé en prend grand soin. » A Saint-Germain de
Marencenncs, 1 un procès verbal de l'archiprêtre Chal mette, si-
gné le8mai 1719 par Grandi n,curé,et par Brigueville, prêtre, dit:
« Avons interrogé les enfants qui nous ont paru peu instruits et
auxquels cependant on a commencé à apprendre le catéchisme
du diocèse... Il y avait un maître d'école ; mais il n'y est
plus... »

Non seulement les élèves, mais encore les maîtres étaient in-
terrogés. A Saint-Saturnin du Bois, canton de Surgères (Cha-
rente-Inférieure), en 1688, le doyen écrit : « Il y a un régent que
nous avons veu et examiné, et dont M. le curé et ses paroissiens
sont contents. » A Forges, 2 le l et mai 1699, même remarque de
l'évêque : « Tl y a un maitre d'école, dont on est content. Nous
l'avons examiné. » Dans File de Ré, à Ars, 3 le 4 juillet 1697 :
« Avons examiné deux maîtres d'écoles, que nous avons trouvés
capables. »

Usage humiliant, a-t-on dit? e Plus d'un instituteur parmi les
meilleurs devait trembler à la pensée de cet examen rigoureux
fait en présence des fidèles assemblés. » 4 Non, il n'y avait rien
là de pénible pour l'amour-propre du maitre : car cette enquête
sur la situation morale de la paroisse était générale. Le premier
qui subissait l'examen était le pasteur; l'évêque, l'archidiacre,
le doyen s'adressait publiquement à la foule, et lui demandait si
le curé remplissait exactement ses devoirs. Ainsi, Félix-Phi-
lippe de La Brosse, prêtre, docteur en Sorbonne, doyen de
l'église cathédrale de La Rochelle, vicaire général, en visite à

Vouillé, 5 le 25 octobre 1676, déclare : « Nous avons exhorté les
paroissiens de nous dire s'ils avaient quelques plaintes à faire

1. Saint-Germain de 111arencennes, 160 communiants; 1,337 habitants,
canton de Surgères.

2. Forges, archiprêtré de Surgères, diocèse de La Rochelle, 500 tunes,
400 communiants, 4 huguenots.

3. Ars, diocèse de La Rochelle, 3,000 âmes dont 1,400 communiants
et 25 familles de nouveaux convertis; chef-lieu de canton, 3,486 ha-
bitants.

4. Maggiolo. De la condition de l'instruction primaire et du maître

d'école en Lor raine avant 1789, p. 501, dans les Mémoires lus h la Sor-

bonne en 1868. Histoire et philologie.

5. Vouillé-les-Marais en Poitou, diocèse de La Rochelle, 030 habi-
tants; canton de Chaillé-les-Marais (Vendée), 1,813 habitants.
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de la conduite de leur curé et s'il leur rendait toute l'assistance
qu'il leur doit. » A Rochefort, le 19 janvier de l'année suivante :

« Avons déclaré aux assistans les motifs de notre visite et l'obli-
gation qu'ils avaient de nous informer de l'état de leur paroisse,
et des vie, moeurs et déportement de leur curé, comme aussy le
dit curé de nous advertir si ses paroissiens s'acquittent de leurs
devoirs en tant que chrétiens. » La formule est répétée dans cha-
que église. Chacun alors faisait ses observations, le curé sur les
fidèles, les paroissiens sur leur pasteur, s'il y avait lieu. C'est
une espèce de confession publique, taie enquête grave où tout
déposant, après serment de dire la vérité, est écouté religieuse-
ment, et signe sa déclaration écrite. Au Thou, le 27 novembre
1694: « Aurions fort, dit l'évêque, réprimandé le sieur curé de
sa négligence. » Plus loin, à Airvault, 1 9 mai 1700, il ajoute :

« Nous avons examiné le sieur Claude Peu, prestre, qui estoit de
l'ordre de Saint-François, et Jean Dufour, cy devant frère feuil-
lant, qui n'est pas tonsuré, et on nous a rendu de bon témoi-
gnage. » Au Breuil-la-Iiéorte, 2 le 10 mai 1707, Champflour dit :
« Il y a 230 communiants, point de huguenots. Par l'enquête
que nous avons faicte de la conduite du dit sieur Ernault, curé,
nous avons trouvé qu'il s'appliquoit fort à son devoir, qu'il estoit
charitable ; il est de Normandie, <igé d'environ 70 ans. » Il pa-
rait même qu'il y avait aussi un vote : car souvent l'évêque
écrit : « Par le scrutin que nous avons fait, nous avons vu que
le sieur curé s'acquittoit bien de son devoir. »

.l'ignore si « plus d'un instituteur tremblait à la pensée de cet
examen » ; mais je sais bien que, s'il était redoutable pour l'in-
stituteur elle curé, d'abord il n'était déshonorant ni pour l'un ni
pour l'autre; ensuite qu'il avait quelque avantage pour le pre-
mier, et qu'il pouvait le protéger contre des abus toujours pos-
sibles. Ainsi à Mauze, 1°r mai 1718, il y a discussion entre le
maitre et le curé : « Nous avons voulu voir les maîtres d'esco-
les; et cieux se sont présentés devant nous, se plaignant fort que
M. le curé les empeschast sans raison de faire leurs fonctions; à

1. Airvault ou Oirvaux, en Poitou, diocèse dc La Rochelle, abbaye
d'hommes de l'ordre de Saint-Augustin; chef-lieu de canton (Deux-
Sèvres), 1,763 habitants.

2. Breuil-la-Réorte,°canton de Surgères (Charente-Inférieure), 702
habitants.
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quoy le dit curé répondant nous représente une ordonnance de

Mgr l'évesque par laquelle il a interdit ces fonctions à un des
maitres d'école; et le dit curé nous a aussi représenté une let-
tre de i\I gr l'évesque par laquelle il approuve que l'autre des dits
cieux maitres d'écoles continuast ses fonctions, mais avec l'appro-
bation de M. le curé, lequel croyait ne pouvoir approuver qu'il
continue les dites fonctions, regarde conséquemment cette appro-
bation conditionnelle de Mgr comme non avenue. n Et le doyen
sursoit jusqu'à plus ample informé.

L'enquête était donc aussi minutieuse que l'exigeait l'impor-
tance de l'éducation de la jeunesse. Au Breuil-Magné, canton
de Rochefort, le 23 novembre 1694, l'évêque dit : « Aurions de-
mandé après le maistre d'escolle, et nous auroit été répondu
que c'étoit un nommé André Germain qui en fait les fonctions,
qui n'est ici que depuis un mois; qu'il demeuroit chez le sieur
prieur (Pierre Gestin), et qu'il seroit marié à Rennes : aurions
ordonné que, quand la femme du dit maistre d'escolle viendra,
il se logera ailleurs. » Mais on ne faisait pas preuve d'une grande
rigueur ; Guy de 1-Iillerin, archidiacre de Fontenay en l'église
de La Rochelle, visitant, le 9 octobre 1686, l'archipretré de Sur-
gères, à Ciré, dit : « Il y a un régent nommé Augran, lequel
n'a point comparu parce qu'il est encore aux vendanges. »

Ainsi les précautions étaient prises pour éviter des erreurs
inévitables ; et le maitre d'école n'était pas sans garantie contre
le mauvais vouloir ou l'arbitraire. Mauzé vient de nous en four-
nir la preuve. Restaud près de Saintes va nous montrer encore
qu'il y avait déjà des différends entre le presbytère et l'école.
Dans une supplique, 19 avril 1785, ::c l'intendant de La Rochelle,
Joseph lleraud, qui a pourtant reçu du curé Fleury (6 février
1783) un certificat de communion pascale qu'il produit, expose
qu'ayant fait la classe du ter janvier au 8 juillet 1784, il a a quitté
la dite paroisse par les ordres de son confesseur, crainste de
causé du scandalle au sieur curé de la Bitte paroisse; le sup-
pliant ose se flatter qu'il a toujours passé pour un honnête
homme et a toujours rempli ses devoirs dans son état de maitre
d'école. » Tl apporte à l'appui un certificat du syndic et des ha-
bitants. Mais le syndic, Million, consulté, écrit, en mai 1785 :

1. Ciré, 300 communiants anciens catholiques, 100 nouveaux convertis ;
Ciré d'Aunis (Charente-Inférieure).
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« Quant au verbiage de la requête du sieur Héraud concernant
M. le curé, je n'y comprends rien; mais je me renferme clans le
système qui dit vulgairement que tels on connaît les saints, tels
on les honore. »

Si le tort était du côté du magister, il était sûr qu'on rie le
condamnerait ni sans motif sérieux ni sans enquête. En 1740,
François Marcel est institué régent de l'école de Briaucourt. 1
Des plaintes s'élèvent contre lui. Trecourt, curé d'Eussigneix,
canton de Chaumont, est chargé d'une enquête ; elle est défavo-
rable. Marcel est révoqué. A cette nouvelle les habitants pro-
testent avec énergie contre l'injustice de cette mesure. Marcel a
desservi 13 ans l'école d'Écho ; 8 ans celle d'Esnouveaux; il a
toujours bien rempli ses devoirs; ce sont des malfaisants qui
l'ont fait interdire. Nouvelle enquête. Elle établit que la pre-
mière n'a pas été sérieuse, et que les habitants n'y ont pas été
convoqués. Le bureau casse donc son premier arrêté et Marcel
est maintenu. La môme année, le curé d'Oudincourt (arrondis-
sement de Chaumont, 369 habitants) ne veut pas donner son
approbation au choix de Nicolas Boucher fait par les parois-
siens pour directeur de l'école; il préfèrerait Joseph Lasserteur.
Le bureau demande au curé les motifs de son refus ; et comme
il n'y a rien à dire sur le compte de Boucher, on lui accorde
l'autorisation.

Le 22 septembre 1754, les habitants de Cérilly ont des re-
proches à faire à leur instituteur, Etienne Villette. « Il se fait
payer le double et triple du règlement, ne tient point les enfants
chez soi trois heures le matin et trois heures le soir, les laisse
vaguer le long des rues sans les conduire à l'église, ne se donne
point de peine, fait lire les petits par les grands, ne leur apprend
point le catéchisme, les renvoie lorsqu'ils ne payent pas le mois
suivant la taxe qu'il fait luy-môme, enfin ne fait en aucune ma-
nière son devoir. » Pour ces « abus aussy considérables » il est
destitué à la pluralité des voix et remplacé par Claude Subra,
natif de Moulins, demeurant au bourg de Buxière-la-Grue. 2

Remarquons encore ce respect de l'autorité chargée de diriger
l'enseignement pour les représentants de la commune ou de la

1. 222 habitants, canton d'Andelot, arrondissement de Chaumont (Haute-
Marne).

2. Les écoles bourbonnaises avant 179 .1, p. 214.
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famille. On les consultait et l'on tenait grand compte de leurs
désirs. Il n'était pas facile d'imposer un instituteur à une pa-
roisse qui n'en voulait pas. Ainsi, en 1740, à Vignory, 1 le curé
et une partie de ses paroissiens demandent l'approbation pour
un maitre de leur choix. Le bureau refuse. « 11 est d'usage dans
le diocèse, répond-il, de ne point approuver un maître d'École
qu'il ne soit porteur d'un bail en forme » ; et il renvoie les re-
quérants à une assemblée générale. L'année suivante, des diffi-
cultés s'élèvent à Argenteuil 2 entre deux candidats à la maî-
trise d'école. L'un, Nicolas Geffard, se présente avec ses pièces
en règle au bureau qui l'examine et l'institue. Huit jours après,
on apprend que les difficultés ne sont pas aplanies. Une en-
quête est faite par le curé de Sennevoy ; il en résulte que le syn-
dic et les habitants ne s'entendent pas entre eux; et comme
Geffard et Nicolas Longin, son compétiteur, causent ces divi-
sions, le bureau décide que ni l'un ni l'autre n'aura son appro-
bation.

XXIII

OBLIGATIONS PARTICULIÈRES ET LOCALES DE L ' INSTITUTEUR. -

PRIÈRES POUR LES BIENFAITEURS. - ENSEIGNEMENT. -PROGRAMME

DES ÉTUDES. - QUELQUES PROSPECTUS DE MAITRES ET CHEFS D ' IN-

STITUTION. - UN PEU DE CHARLATANISME. - MAITRES QUI PAIENT

LEURS ÉLÈVES.-REPRÉSENTATIONS SCÉNIQUES.-EXERCICES COR-

PORELS. - BATAILLONS SCOLAIRES.

Outre les devoirs d'état qui étaient généraux, universels, il y
avait pour l'instructeur de la jeunesse des obligations particu-
lières résultant d'une convention spéciale. Celui qui fondait une
école, comme celui qui fondait une chapelle, une église, un mo-
nastère, imposait certaines charges que le maitre d'ailleurs était
libre d'accepter.

Le collège Saint-Louis d'Angoulême jouissait de 9,500 livres

1. 620 habitants, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Chau-
mont (Haute-.Marne).

2. 594 habitants, canton d'Ancy-le-Franc, arrondissement de Ton-
nerre (Yonne).
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de revenu, à charge a d'entretenir six écoliers de la terre de
Ruffec. » 1

A Basqueville en Normandie ; dans la première moitié du
xvt e siècle, le prieur nommait et envoyait à l'école trois enfants
gratis. « Le maistre était tenu de bailler et livrer au prieur ou à
ses receveurs, le jour de pasques fleuries, un plat de poisson et
un pot de vin à disner. » Mais ce n'était lit qu'une redevance
honorifique.

Dans le Venddmois, le principal de Sougé-sur-Braye, canton
de Savigny (Loir-et-Cher), d'après un testament fait en 1626 par
Réné Guestier, curé de Sougé, devait « procurer, autant qu'il
sera en son possible, que les enfants entendent, le matin, avant
d'aller à l'école, la sainte messe en l'église de Songé, dont ils
reviendront avec modestie, deux à deux, à l'école ; procurera
qu'ils aient soin, après l'école du soir, de chanter le Salve re-
gina en la chapelle du Saint-Rosaire, avec un De profundis pour
le repos de son âme, en action de grâces du bien qu'il a procuré
à leur éducation » en faisant cette fondation. 2

Ces règlements relatifs aux offices et aux prières étaient en
vigueur chez nous. Le régent devait apprendre it ses élèves les
prières du matin et du soir, le catéchisme, les conduire à la
messe tous les jours et à vêpres les dimanches et (ôtes. Le curé
de Saint-Sylvain, vulgo Saint-Sauvan, canton de Burie près de
Saintes, en 1699, délivre un certificat à « Isaac Feuilleteau, ré-
gent, capable d'enseigner la jeunesse, à lire, à écrire et l'arith-
métique, conduire au catéchisme et à la messe les jours ou-
vriers. » A Treize-Vents, le 14 juillet 1689, je trouve: « Le dit
messire Réné Bagueneau, prêtre, vicaire de la dite paroisse,
tient l'écolle, et a environ 20 ou 25 écoliers, auxquels il fait le
catéchisme une fois la semaine et les amène à l'église tous les
jours it la messe. » Enfin, àMauzé, 3 le 24 avril 1698 : «Nous avons,
raconte Mg' de La Frezelière, fait venir par devant nous le mai-

1. Bulletin et mémoires de la société archéologique de la Charente,
pages LIII, LV, 1890-91.

2. Le collège de Songé, par M. Arrondeau, sous ce titre : Un chapitre

de l'histoire de l'instruction publique dans le Vendômois, dans le Bulletin
de la société archéologique du Vendômois, t. vu, 1868, p. 18.

3. Saint-Pierre de Manié en Poitou, 4.600 Aines, dont 700 communiants
et 400 huguenots ; Pierre Robert, curé. L'évêque y fait lui-même une
mission de 8 jours pour les non convertis, mais sans résultats.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 218 —

tre d'écolle, auquel nous avons ordonné de mener les enfants
des nouveaux convertis à la messe tous les jours et de nous en-
voyer toutes les semaines un catalogue de ceux qui manqueront
tant à l'école qu'à la messe, et de recevoir gratis ceux qui seront
reconnus pauvres par M. le sénéchal qui en donnera des billets
au dit maître. »

J'ignore si cette obligation de la messe quotidienne était
remplie ; je n'en ai guère rencontré que ces mentions. Pour le
catéchisme, on était plus rigoureux : car à chaque instant il en
est question. Il le fallait faire au moins une fois la semaine. Je
regrette vivement de n'avoir pas les règlements spéciaux des
écoles. On saurait exactement ce qu'était alors l'instruction
primaire. Ils existaient: car souvent on en parle. M gr de Crussol

d'Uzès renvoie à ceux qu'il a « dressés D. Mgr de Champflour or-.
donne de se conformer à ceux de son prédécesseur, La Preze-
lière. « Il serait bon de faire réimprimer les ordonnances tou-

, chant les petites écoles et les distribuer à tous les maîtres et maî-
tresses avec injonction de les observer à peine d'interdiction, »
disent, le 1 l mars 1689, deux délégués de l'évêque, après la vi-
site des écoles de La Rochelle.

A Cérilly en Bourbonnais, l'an 1747, le contrat passé entre les
habitants et l'instituteur l'obligeait à tenir classe régulièrement
tous les jours de la semaine, sauf le jeudi toute la journée en
été, et le même jour l'après-dîner en hiver seulement, lorsqu'il
ne se trouvera point de fête pendant la semaine. T1 rapportera
un certificat de catholicité de son curé « qui contiendra qu'il a
satisfait à son devoir pascal », et obtiendra de l'archevêque de
Bourges ou des grands vicaires la permission d'enseigner. Il
enseignera le catéchisme tous les samedis soir ; il n'instruira
aucune fille que dans la maison de ses père et mère « et sous
leurs yeux »; il assistera à la messe de paroisse les dimanches
et fêtes, où il conduira ces enfants. Moyennant quoi il sera dé-
fendu à toute autre personne d'enseigner les enfants publique-
ment ni en cachette ; le maître jouira .de la maison destinée au
collège, puis de ses dépendances dont il touchera les revenus,
enfin de la dime qui y est annexée ; il percevra, et toujours
d'avance, pour chaque mois, 6 sols pour les enfants qui a seront
à l'a, be, ce ; 8 pour ceux qui liront le psautier ; en français et
le latin, 10 sols ; en contrats et qui écriront, 15 sols »; qui appren-
dront l'arithmétique, 18 sols; qui commenceront le latin, 20 sols;
qui feront des thèmes et des versions, 30 sols.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 219 —

Il est bien entendu que souvent il y avait, comme aujour-
d'hui, des programmes magnifiques. On aflichait ses promesses
dans les journaux : « Le sieur;l3arat, établi à Royan, enseigne à
lire, écrire, l'arithmétique et le latin ; il prend des enfans à pen-
sion et demi-pension : ceux qui voudront l'honorer de leur con-
fiance auront lieu d'en être satisfaits. » 1 En 1786, je lis : « Le
sieur Taulois, successeur de M. Samarie, offre ses talens au
public, pour l'instruction de la jeunesse ; il se propose d'ensei-
gner l'art d'écrire, par principes. Son zèle et son activité lui font
espérer la confiance des amateurs, et tout le succès qu'il ose en
attendre ; il tient aussi une pension. Il demeure rue des Réco-
lets, maison de M"° Buisson, marchande d'ornements d'église ;
son tableau est au-dessus de la porte. D 2 Celui-ci est modeste, un
autre est plus généreux dans ses offres : « Le sieur Delaitre, qui
tient un pensionnat à Saintes, depuis plusieurs années, 3 conti-

nue de recevoir des jeunes gens, depuis Page de six ans jusqu'à
douze ; ils sont nourris, couchés seuls et blanchis ; ils ont maître
de lecture, d'écriture, d'arithmétique et de langue latine, et une
instruction sur la religion deux fois la semaine ; on leur donne
des leçons de grammaire française, d'histoire, de géographie et
de danse. Le prix de la pension est de 400 livres. Si les parens
ne veulent pas donner tous les maîtres désignés ci-dessus, il
sera fait une diminution proportionnée. » 4 L'année suivante, un
troisième présente au public son enseignement : « Le sieur Ter-
monia, maître écrivain à Saintes, rue des Ballets, se propose de
tenir pension après les vacances ; il enseigne l'arithmétique, le
latin, la grammaire françoise et l'orthographe; il répétera ceux

1. Journal de Saintonge el d'Angoumois, p. 119, 10 avril 1787.

2. Affiches hes de Saintonge, du jeudi 6 juillet 1786 ; n° xxvu, p. 219.

3. Voir dans la Revue de Saintonge, vin, 326, un amusant article de
M. le baron de La Morinerie sur Maistre, maitre de danse, chanté par
Pus, et qui libellait ainsi un reçu pour ses élèves, les jeunes Thomas de
I3ardines : « Jej ReConu avoier resus de Monsieur debardinne pour
tout Conte aRetée jusqua sejour La somme de 175 livres pour Le Car-
tier de Lapansions de messieur de bardimne cher janfant (ses enfants)
et deplus 18 liv. aConte pour les fourniturre tans pour Le maitre que
pour Les foutre chojees dons Les Cartier de La pansions sera et chus Le
premier janvier 1785. Asaintes se 23 9bre 1784.	 Delaitrc. »

4. Affiches de Saintonge, 19 octobre 1786 ; n° XLU, page 338.
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de ses pensionnaires qui iront au collège. » 1 Augustin Tous-
saints, « instituteur bréveté de Mgr l'évêque », fait savoir en
outre aux parents que son épouse donne des soins leurs fils :
« Je tiens un pensionnat ic La Grande-Gorce, un quart de lieue
de Coze, dans un endroit sain et bien aéré. J'y donne des leçons
de langue latine et françoise, d'arithmétique et d'écriture ; mon
épouse a soin d'entretenir nos élèves clans un état de propreté, 2

et nous nous occupons alternativement former leur coeur ic la
religion et aux bonnes moeurs. Le prix de la pension est de 300
livres. a 3

a Le sieur Jupin père, demeurant rue des Ballets, `F à très peu

1. Journal de Saintonge et d'Angoumois, 25 août 1787, p. 270, n° xxxiv.
2. « Les pensionnaires sont l'objet de soins les plus assidus ; rien n'y

est négligé pour la santé et le bien-être des élèves comme pour l'édu-
cation, etc. », disait un journal du mois de septembre 18'73.

3. Journal de Saintonge, 7 septembre 1786 ; n° xxxvi, page 288.
Dans le même journal, 2 décembre 1787, page 382, les Avis divers in-

diquent : a Le sieur Beurlant, musicien, à Saintes, chez M. Canote, rue
Saint-Maur, apprend à jouer de toutes sortes d'instruments à un prix mo-
dique ; il tient de très bonne cordes de Naples, violons violes d'amour,
violes et harpes ( sans pédales), cuivre, etc. et il a à vendre un très bel
hamacs en écorce d'arbre. »

4. Charles-François Jupin, né à Château- Porcien (Ardennes), le 17
février 1736, de François Jupin, décédé à l'âge de 78 ans, et de Jeanne
Prévôt, morte âgée de 52 ans ; marié le 27 janvier 1774 par Faure, curé
de Saint-Maur, à Marie-Anne Caylla, veuve de Louis-Charles Gallonde,
fut, le 14 mars 1791, élu sous-principal du collège et professeur d'hu-
manités, et le 9 mai, principal à la place de Pierre Dalidet. Le bureau
d'administration du collège, le 21 mars, délibéra qu' e on proposeroit à
M. Jupin, sous-principal actuel, de vouloir bien amener dans ledit
collège les pensionnaires qu'il tient dans sa maison, et engager la dame
Penard, sa belle-fille, à les y accompagner et demeurer avec eux pour
surveiller la propreté nécessaire à leur conservation. » Veuf de Marie
Caylla et âgé de 58 ans, il épousa, le 5 ventôse an ii (23 février 1794), à
Saint-Jean d'Angély on il était domicilié depuis deux ans, Marie-Thé-
rèse-Ursule Jacque, âgée de 43 ans, fille de Jean-Baptiste Jacque et de
Suzanne Genvrin, décédés, domiciliée depuis huit ans à Saint-Jean. Il
mourut à Saintes le 17 mai 1825, « homme de lettres, veuf de Marie-
Ursule Jacque. » Entre ses deux mariages il avait été prêtre et curé
constitutionnel de Saint-Jean-d'Angély. Dans les Muses de la Saintonge,

Saintes, 1825, on lit, page 44, des vers du docteur Viollaud « à M. Jupin,
ancien principal du collège de Saintes. »
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de distance du collège, a l'honneur de prévenir le public qu'il
va établir clans sa maison, aussi saine que commode, un pen-
sionnat de jeunes gens où ils pourront suivre le cours de leurs
études et vaquer à toute autre occupation. Le prix de la pension
est de 400 livres pour leur logement, nourriture, blanchissage,
raccommodage des hardes et du linge. Le sieur Jupin se charge
en outre, sans augmentation de cette somme, de procurer à ses
pensionnaires des répétiteurs et maîtres de latin, d'écriture et
de lecture. Son épouse veillera avec la plus scrupuleuse atten-
tion sur leur conduite et aura le soin de les instruire des prin-
cipes de la religion. » 4 Le mot relatait l'enseignement religieux
donné par la femme est assez piquant quand on sait que Jupin
fut prêtre et curé entre deux mariages. 2

En voici un autre : le catéchisme et la religion ont été rem-
placés par la mythologie, et le sieur est devenu citoyen : « Le
citoyen Crochery, instituteur de Musique vocale et de Gram-
maire française, prévient ses concitoyens qu'il vient d'ouvrir un
pensionnat.

« Il donnera aux jeunes gens qui lui seront confiés, et sur le
prix même de la pension, des notions de Géographie et de My-
thologie; les répétera au besoin, lorsqu'ils auront des maîtres
de langue latine ; leur enseignera l'Arithmétique ; leur appren-
dra la manière de lire correctement, et surveillera leur écriture.

» Les leçons de Grammaire française et de Musique vocale
lui seront payées séparément.

» Il ose se flatter que sa manière d'enseigner la Grammaire
mettra ses élèves dans le cas de raisonner sur les neuf parties
du discours.

» Quant à l'entretien, son épouse veillera soigneusement à ce
qu'ils soient tenus avec la plus grande propreté, soignera leur
linge et vêtemens, et fera tous ses efforts pour qu'ils soient géné-
ralement satisfaits de la nourriture.

1. Affiches de Saintonge, 31 août 1780, p. 282.
2. Le fait ne laisse pas d'être singulier. Jupin avait un fils : tc Jupin,

père. » Il avait une bru : « la dame Penard, sa belle-fille a ; était-elle
veuve `? On aurait pu croire, à la rigueur, à cieux Jupin. Mais le registre
des délibérations de Saint-Jean d'Angély ne permet pas de cloute sur
l'identité du Jupin, veuf de Caylla, curé de Saint-Jean, puis époux de
M I Jacque.
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» Le prix de la pension est de 460 liv.
» Les parents fourniront à leurs enfans, en entrant dans le

pensionnat, une douzaine de serviettes, cieux paires de draps et
un couvert.

» II prie Ies Citoyens qui recevront le présent prospectus, de
le communiquer à ceux qui pourraient avoir intérêt à mettre
leurs enfans en pensien.

» Son adresse est maison du Cit. Picherit, huissier, ci-de-
vant place St. Pierre à Saintes. »

Le ton ne baisse pas à Jonzac ; seulement le prix est un peu
moins élevé, 350 livres. « Le sieur FIollet, établi àJonzac depuis
plusieurs années, continue toujours avec succès ses cours suivis
d'éducation, savoir : l'écriture démontrée par principes, les
langues latine et françoise, l'arithmétique, les changes étrangers,
l'algèbre, les élémens de mathématiques, la géographie, l'his-
toire, le dessin en tout genre, et l'architecture civile et militaire.
Le prix de son pensionnat est de 350 livres pour toutes les
parties ci-dessus énoncées ; le nombre des sujets qu'il a formés
clans tous les genres, lui est un sûr garant que le public voudra
bien lui conserver sa confiance, qu'il s'efforcera de plus en plus
de mériter. Le nombre des pensionnaires est fixé à 30 ; il prie
les personnes qui voudront lui confier des sujets de le prévenir
3 mois à l'avance, afin qu'il puisse leur garder une place. MM.
les parens sont instruits du progrès de leurs enfans clans les
différentes sciences par une note imprimée, quartier par quar-
tier. il désirerait trouver une personne capable d'enseigner chez
lui la musique et la danse ; on lui ferait un sort honnête, tant
pour sa maison que pour la ville. »

Louis-Alexis Maillard, ancien jésuite qui dirigea le collège
de Cognac à la fin du xviu e siècle et au commencement de celui-
ci, a publié en l'an iv, chez Dupouy, imprimeur à Cognac :
« Programme ou compte rendu au public éclairé d'une pension,
des progrès d'élèves et de la conduite du citoyen Louis-Alexis
Maillard, instituteur, dans l'enseignement des sciences les plus
utiles. » Il y a encore « le sieur Pilhol, maitre ès-arts de l'uni-
versité de Toulouse, toujours fixé à Cognac, pour l'instruction
de la jeunesse. » D'abord, « il a réuni à ses leçons particulières
les vrais principes du dessin. M. Sainte-Marie, élève de l'aca-

1. Journal cie Saintonge el d'Angoumois, no vin, page 61 ; 24 février 1788.
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démie de peinture de Paris dont les talens sont connus, sera
chargé de cette partie. Il fera des tableaux, des dessus de por-
tes... et des écoliers. » Mais on n'a pas oublié un accessoire
important, le costume : « Les enfants qui se proposent d'entrer
clans la pension, doivent avoir un habit bleu, revers et parement
roses, boutons jaunes et unis, veste et culotte chamois ; il se
charge de leur procurer des maîtres pour l'écriture, le calcul,
la musique, les armes, la danse, etc... Les sujets qu'il a four-
nis au collège de Saintes et de Niort sont un garant de la solidité
de ses principes, qui ont mérité les suffrages de MM. les profes-
seurs de ces collèges. Il se charge de leur procurer, au gré des
pareras, des maîtres pour l'écriture, la musique, la danse, les ar-
mes, les mathématiques. » 2 L'année précédente, il y avait aussi
dans son programme « les principes de la langue latine, la géo-
graphie, l'histoire, etc. » .

Le sublime du genre est donné par « Guérin, M° écrivain de
la ville de Limoges, expert aux vérifications des écritures con-
testées en justice. » Il « prévient le public que, s'étant fixé en la
ville d'Angoulême, il vient d'y établir un pensionnat où il en-
seignera les nouveaux principes de l'art d'écrire, dont il est
seul inventeur ; ils sont si vrais et si simples qu'un élève est
assuré de se former en très peu de temps une bonne écriture. Il
enseigne aussi à écrire de la main gauche à ceux qui sont pri-
vés de la droite, en lettres gothique, frangoise, batarde, coulée
et coulée-batarde, et à tirer les traits dans toute leur régularité ;
il apprend la tenue des livres, à faire des états ; démontre

1. Le sieur de Sainte-Marie... avertit que, « déterminé à se fixer à
Cognac, il se transportera jusqu'à sept ou huit lieues, sans augmenter le
prix de ses portraits, tant en grand qu'en mignature, et n'exigera le prix
de son travail qu'après la réunion des suffrages sur la ressemblance. Il
fait des tableaux pour les églises, des dessus de porte et de cheminée,
etc. Il se propose aussi de faire des écoliers. » Journal de Saintonge, 20
avril 1788.

2. Journal de Saintonge et d'Angoumois, n° xxxvu, p. 295 ; 14 sept-
embre 1788. — Rapprochons ce programme du passage suivant que je
copie sur un prospectus imprimé (22 octobre 1874) de M. G..., institu-
teur communal à Cognac : « En un mot, lecture, écriture, grammaire,
orthographe, style, histoire, géographie, arithmétique, agriculture,
sciences, tenue des livres, géométrie, arpentage, cubage, langue an-
glaise et langue allemande, dessin, musique, danse, tels sont les élé-
ments de l'instruction que nous donnons. »
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l'arithmétique, tant en nombres entiers qu'en fractions, selon
l'usage des financiers, gens de pratique, banquiers et mar-
chands. Ledit sieur observe qu'il est de la prudence des pa-
rens, qui veulent procurer à leurs enfants une bonne écriture,
de faire choix d'un maitre qui réunisse à une si belle main,
des principes simples et naturels ; autrement les progrès sont
lents, et l'élève, après avoir employé plusieurs années à ap-
prendre, ne se trouve avoir qu'une écriture très vicieuse, qui
souvent, avec la plus belle apparence, n'est bonne qu'à préparer
des peines à celui qui la possède en se prêtant trop facilement
à des métamorphoses dangereuses ; aussi n'est-il pas étonnant
de voir tous les jours d'honnêtes citoyens sommés en justice
pour reconnaître et faire honneur à des billets qu'ils n'ont point
faits. » Si je ne craignais d'abuser de la patience du lecteur, je
transcrirais en entier ce fastueux étalage de pédanterie et de
mensonge. a L'envie, dit-il, d'acquérir des connaissances, a
porté le dit sieur à voyager ; et les découvertes qu'il a faites, à
l'aide de son épouse qui est très forte en l'art d'écrire, et qui
fait tous les caractères usités dans le royaume, l'ont convaincu
que le défaut de l'écriture coulée est presque général, c'est-à-
dire que la plus grande partie de ceux qui écrivent rapidement,
pour faire une m font tu, ce qui est de la dernière consé-
quence... Tels sont les principes que le dit sieur Guérin se pro-
pose d'enseigner aux élèves qui lui seront confiés. Pour ce qui
est du pensionnat, sans entrer dans un détail ennuyeux, il se
borne à dire qu'il est fourni de tout ce qui peut être utile, tant
pour la nécessité que pour la commodité. L'entretien du linge,
blanchissage et .perruquier seront à la charge du dit sieur ;
l'élève ne sera tenu qu'à se fournir la poudre, etc., papier et
plumes. L'ouverture du pensionnat est fixée au 7 février 1788 ;
ainsi, ceux qui désireront lui confier de suite leurs enfants,
peuvent se précautionner en lui en donnant avis, parce que
le dit sieur veut se borner à 17 ou 18 élèves afin de mieux rem-
plir ses vues. » 1 A Paris, un nommé Chevalier, rue du Chapon,
se faisait fort d'apprendre le grec et le latin en six mois. Roure,
lui, annonçait qu'il enseignait la grammaire, la rhétorique,
la philosophie,' les mathématiques, la théologie, la jurispru-

1. Journal de Saintonge el d'Angoumois, 20 janvier 1788, n° ni, p. 22,
•et p. 28, n° rv, 27 janvier.
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dente, la médecine, la mécanique, la fortification, la géo-
graphie, la chronologie, le blason, la jurisprudence, les ordon-
nances, les coutumes, les principes hébraïques et le droit-canon,
le tout en trois mois.

-J'ai quelques quittances de ces maîtres, qui possédaient plus
d'orthographe que Delaitre :

« J'ay.receu de Monsieur Giraud curé de Selles six livres pour
l'enseignement de la langue latine que j'ay donné a son neveu a
Cognac le 12 avril mil sept cent quarante deux. AUGIER.

.Je.reconnois avoir receu de Monsieur.Giraud curé de Selles
quinze liures pour enseignement donné a M. son neveu dont je
quitté Monsieur le curé pour les mois de janvier, février, mars,
auril, may jusqu'au quinze juin de cettre présente année mil
sept cent quarante trois. AUGIER. »

En voici de Guillaume-RochLétourneau : c'est le père d'autre
Guillaume-Roch ',étourneau qui fut, en 1787, nommé professeur
de ,philosophie au collège de Saintes, devint en 1791 vicaire
épiscopal, directeur du séminaire d'Angoulême, époux (1794) de
Jeanne de Labatud,maitre de pension, et mourut en 1839. (Voir,
page 212, Pierre-Louis .de La Rochefoucauld, par M. Louis
Audiat) :

a J'ai reçu des mains de monsieur Hospitel fils aîné pour la
pention de monsieur son frére qui a commencé à entrer chès
moi le vingt sept octobre dernier la somme de soixante six livres
pour le prémier quartier angoulême le vingt quatre janvier mil
sept cent soixante douze plus six livres pour livres scholastiques.
LETOURNEAU.

» Je reconnois avoir reçu de monsieur Hospitel de Bellair la
somme de quatre vingt sept livres un soû pour solde de tout
compte pour .1a pention et avancés qu'il me devoit du sieur son
fils ensemble les 'frais d'une commission que j'avois obtenu
contre ledit sieur de Bellair pour opérer mon payement dont je
le quitte angoulême le vingt cinq septembre mil sept cent
soixante douze. LETOURNEAU. »

Une phrase de cette quittance prouve que les chefs d'institu-
tions avaient quelquefois, même quand le quartier de pension
était exigible d'avance, quelque peine à obtenir ce qui leur
était dû. 1

1. Louis, par•lagrâce de Dieu roy de France et de Navarre, au premier...
15
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Ainsi le programme, tout à fait élémentaire pour les villages,

s'augmentait dans les villes, et au lieu de cette uniformité ri-

goureuse qui s'applique au nord et au midi, aux pays agricoles

notre huissier ou sergent royal mandons d'assigner à audience précise,
à la requête de Guillaume Roch Lestourneau, maître ez arts et l'un des ré-
gens du collège de la ville d'Angme, pardevant nos alliés et féaux con-
seillers les gens tenant le siège présidial d'Angmois audit Angoulême, le
sieur Hospitel de Belair, procureur, demeurant aux Joncades, paroisse
de Criteuil pour être condemné en matière sommaire et privilégiée, de
payer au requérant la somme de quatre vingt une livres huit sols restante
dhue de la pention du sieur son fils entré thés l'exposant en qualité de pen-
tionnaire continué le vingt sept octobre dernier à raison de deux cent
soixante quatre livres annuellement, sans blanchissage qu'il devoit se
fournir en particullier, et dont il est sorti le premier du présent mois
desduction faitte de la somme de vnse livres pour quinse jours d'absence
pendant la vacance de pâques, et de la somme de cent trente deux livres
payée par led. s''de Belair qui en a quitencé ; être aussi condemné de payer
ou rembourser à l'exposant huit livres un sol sçavoir pour argent presté au
sieur son fils pour certains petits besoins pendant les affiches et autrement
cinq livres dix neuf sols, douse sols pour la valleur de la clef qu'il a
perdu de l'ormoire qui étoit à son usage, et dont il a levé la serrur, et
trente sols payés depuis son départ à la blanchisseuse qui en avoit un
pressant besoin; revenant les dites deux sommes à celle de quatre vingt
neuf livres neuf sols, aux jntérêts de cette dernière somme et aux de-
pens, sans préjudice â l'exposant de vingt quatre sols dont il a répondu
du payement au perruquier pour frisures et acomodages fournis audit fils
du sieur Hospitel pendant lesdittes affiches, que l'exposant se réserve de
répéter s'il en fait l'avence. Mandons aussi de l'assigner à jour et heure
précis en la chambre du conseil dudit siège pour être, attendu ce dont
s'agit, condemné par provision de faire payement à l'exposant de lad.
somme de quatre vingt neuf livres neuf sols, aux offres que fait l'expo-
sant et qu'il a toujours fait de laisser prendre aud. sieur Hospitel les har-
des ou linges qu'il peut avoir laissé dans l'ormoire dont il a été parlé;
de ce faire donnons pouvoir et de déclarer que M B Guillaume Tureax
le jeune, procureur aud. siège occupera pour l'exposant. Donné aud.
angoulême en chancelerie présidialle, le vingt un septembre l'an de grâce
mil sept cens soixante douze et de notre règne le 568.

Collationné. Recu dix sols.
(Signature illisible)

Scellé Angoulême le 20 septembre 1'772.
Recu vingt sols trois deniers.

LunAs pour Périer.
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comme aux centres industriels, il appropriait ses matières aux

besoins des populations ; et c'était facile, chaque maitre fixant

lui-même son enseignement. Lisez les règlements faits par Ri-

chelieu pour son collège en 1638; c'est complet: audit collège

royal ou académie on enseignera, « le matin, la pureté de la

langue française, la poésie, la rhétorique, toutes les parties des

mathématiques et de la philosophie en français; après midy les

langues grecque et latine, et aux heures les plus commodes les

exercices qui vont à la bienséance de nostre noblesse. » Le per-

sonnel montrera quel était l'enseignement et quelle révolution

pédagogique on opérait ainsi au point de vue physique, intellec-

tuel et moral : « Un escuyer et maistre d'armes, un aumosnier ou

chapelain pour dire tous les jours la sainte messe, six maistres

pour la picque, la danse, le crayon, les instruments, l'écriture

et la voltige; » en outre 2 créats, 6 prévôts de salle et 6 officiers

placés sous les ordres du directeur; les professeurs étaient au

nombre de 8; les uns et les autres jouissaient des honneurs,

franchises et privilèges accordés aux commensaux du souve-

rain et à l'académie française.

Pour les exercices corporels 2 classes par jour, soit collecti-

vement, soit séparément; aux jours de fête, courses de bague,

de quintaine, exercices d'armes, « combats de barrière. »

Le programme des deux classes supérieures comprenait :
« i re , les méchaniques, l'opticque, l'astronomie, la géographie ;

2°, physique générale et particulière, avec la physiologie, ladioete,

la pathologie et la méchanique. »

Le matin était consacré aux sciences, le soir aux lettres ;

ces dernières cmbrassaient,pour les 3 classes supérieures, « les

offices de Cicéron, Virgile, César et les orateurs ; les princi-

pes de la langue grecque, l'origine et le génie des langues

grecque, latine, italienne, espagnole et française ; la conformité

et la différence qui est entre elles. » Il y avait, tous les diman-

ches, disputes publiques par les professeurs chacun à leur tour,

etc. 1

Si l'on cherchait bien on finirait, je crois, par prouver que

toutes les innovations dans l'enseignement dont notre temps se

1. Excursions à Chinon, Champigny et Richelieu, 4887, par M. l'abbé

Bossebeeuf, dans le Bulletin de la société archéologique de Touraine, vii,
1887, p. 284.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 228 —

glorifie étaient connues avant nous. On copie quand on croit

créer. Le vieux neuf est une expression qui a sa réalité. Nous

avons vu que les réclames de nos chefs d'institutions sont les

mêmes qu'au XVIIIe siècle; les termes sont identiques. Ce n'est pas

d'hier— je dis 1895 — qu'un chef d'établissement, pour mainte-

nir le chiffre de ses élèves, en prenait un certain nombre gratis

et même payait pour eux : car un poète au xIIl e siècle nous parle

de professeurs peu goûtés qui, pour avoir des élèves, les

payaient.

On faisait déjà paraitre les enfants dans des exercices publics

—les représentations scéniques étaient de règle chez les jésuites

— pour la plus grande joie des parents. A Jarnages, dans la

Creuse, « les écoliers du sieur Duret, maitre ès arts », représen-

taient en septembre 1770, «dans l'auditoire royal de laditte

ville », une comédie, Le légataire universel, « dédiée à MM. les

magistrats et officiers de la justice royale de la ville. »

A Amiens, on formait les jeunes gens à figurer dans des bal-

lets, dont les pères Ménestrier, Le Jay, Jouvency n'avaient pas

dédaigné, dit-on, de tracer les règles. 2

Un arrêt du conseil royal du 16 octobre 1669 crée à Marseille

une école des enfants de langues qui fut confiée aux capucins

de Constantinople et de Smyrne. Elle rendit de grands services

pour le recrutement des drogmans. Elle dura jusqu'à la révo-

lution. 3
Les oratoriens à Niort, au milieu du siècle dernier, faisaient

faire à leurs élèves des promenades militaires ; on y manoeuvrait

comme nos modernes lycéens. Au programme des exercices

publics de 1782, figure un véritable abrégé de l'art de fortifier

les places de guerre.' « On était dans la coutume, dit un élève qui

avait alors 14 ans, Garran de Coulon, de faire faire l'exercice

aux pensionnaires; pour cet effet, on avait une centaine de fusils

1. « Tot magistri fieri festinabant quod plerique eorum non nisi prece
vel pretio scolares habere valerent. a Jacques de Vitry, mort en 1240,
Historia occidentalis, p. 280; édition de 1597.

2. Mémoires de l'académie des sciences d'Amiens, t. xxxiv (1888),
page 336.

3. Bulletin historique du comité des travaux du ministère de l'instruc-

tion publique, 1888, no 34, page 124.
4. Mémoires de la société de statistique de Niort, 1885, p. 77.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 229 —

de bois fort propres [et] des épées de même calibre. Nous avions

aussi de fort beaux drapeaux, dont l'un valait au moins 50 écus,

avec six tambours. On priait ordinairement un sergent du régi-

ment qui était à Niort de venir nous commander. Un jour, le P.
voulut le faire faire aux pensionnaires, malgré eux; un grand.

nombre, de dépit, cassèrent leurs fusils, et il en punit une ving-

taine du dernier châtiment. » 1 On voit là l'origine des bataillons

scolaires qu'organisa Joseph Lebon à Arras le 22 juin 1794. 2

D'un autre côté, Dubuisson, principal du collège de Machecoul,

le 9 avril 1807, demandait au ministre la permission pour ses

élèves de porter l'uniforme d'officier et 50 petits fusils pour faire

l'exercice. .3

Les filles recevaient la même instruction que les garçons et

le règlement des écoles des deux sexes ne différait pas. Comme

les maîtres, les mai tresses étaient nommées par l'autorité ecclé-

siastique et soumises à sa juridiction. Comme les maîtres, elles

avaient leurs notes d'inspection. A Ars en l'île de Ré, 8 août

1715: « Il y a4 maitres et une maîtresse d'écolles qui font bien

leurs devoirs. » A Saint-Aubin de Baubigné, 4 le 6 janvier 1700:

« Il y a dans la paroisse quatre pauvres filles qui demeurent

ensemble, qui ont soin de l'instruction des jeunes filles. » A

Foussay, 5 le 28 septembre 1701 : « Il y a une maîtresse d'école

qui fait bien son devoir. » De même à Vouvant le 29, 6 à La

1. Mémoires de Garran de Coulon, année 1762, dans la Revue des pro-
vinces de l'ouest, lei janvier 1891, p. 37.

2. Mémoires de l'académie d'Arras, xv, 187 (1884).

3. Revue historique de l'ouest, p. 400, 40 année, 1888; L'enseignement

secondaire ecclésiastique dans le diocèse de Nantes.

4. En Poitou, diocèse de La Rochelle, élection de Mauléon, 1.000 com-
muniants; canton de Châtillon sur Sèvre (Deux-Sèvres), 1.632 habi-
tants.

5. En Poitou, diocèse de La Rochelle, 500 communiants, 400 hugue-
nots ; cure valant 300 liv., prieuré 200 liv.; titulaire l'abbé de La Roche-
jaquelein; tous deux à la nomination de l'abbé de Bourgueil; canton de
Saint-Hilaire des Loges (Vendée), 1.497 habitants.

6. En Poitou, diocèse de La Rochelle, 600 communiants; canton de La
Châtaigneraye (Vendée), 1.314 habitants.
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Vernie I , le 2 juillet : « Nous avons approuvé la dame Mathu-

rine Retailleau, 2 pour tenir les petites écoles des filles dans

cette paroisse. » A Courçon (Charente-Inférieure), le 8 décembre

1694: « Aurions demandé s'il n'y avoit pas de maistres d'école,

mais y avoir deux filles qui auroient soin d'enseigner les en-

fants. » A Saint-Laurent de La Prée, canton de Rochefort, 700

communiants, le 10 septembre 1688, nous lisons : « Il n'y a point

de régent, mais seulement une fille nouvelle convertie qui tient

escolle et enseigne le catéchisme du diocèse, laquelle, à ce que

nous a dit M. le curé [Pierre Favreau], est de bonnes moeurs et

assiste à la messe. » De môme à Mauzé : « Il y a aussi deux

sœurs qui tiennent école de filles et qui font bien leur devoir.

En 1786, 25 janvier, le doyen de Marsilly en Aunis constate

que Mite Monbail « n'a pas fait une seule foy la classe » cette

année, mais qu'en revanche « M" e Elisabeth Vaché, nommée

au commencement du mois de mai par Mgr l'évêque de La Ro-

chelle pour l'instruction des pauvres filles, a très exactement

rempli son devoir. » A Surgères, le 6 mai 1718, ce sont des

religieuses :a Il y a un établissement dans la paroisse de deux

filles de la Charité, dont la principale obligation, qui leur est

imposée par la dite fondation, est d'instruire les jeunes filles,

dont elles ont ordinairement 60 à 80 qu'elles instruisent par-

faitement bien, et ne laissent pas, outre cela, d'être un grand

secours pour les malades. » On reconnait là les filles de Saint-

Vincent de Paul. Il en est ainsi à Marans, 3 le 15 août 1702 :
« TI y a trois soeurs grises qui tiennent les petites écoles de

filles, qui font très bien ; avons visité leur école. »

En général, les écoles de filles sont mieux tenues. Elles sont

aussi beaucoup moins nombreuses. Cela vient d'abord de ce qu'on

exige moins de culture intellectuelle pour la femme, et de ce

que les filles vont souvent aux écoles de garçons, enfin que la

1. Saint-Maixent de La Vernie en Poitou, diocèse de La Rochelle,
élection de Mauléon, 1.100 communiants; canton de Mortagne sur Sè-
vre (Vendée), 2.125 habitants.

2. Elle était certainement parente de Jacques Retailleau, 50 ans, de
Jacques Retailleau, ancien curé, 66 ans, tous deux de ce diocèse; Pierre
Mectuneau, vicaire, 55 ans,. du diocèse du Mans.

3. Marans en Aunis, 2.200 communiants et 20 familles de nouveaux
convertis, faisant environ 100 personnes; arrondissement de La Ro-
chelle, 4,534 habitants.
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condition d'une institutrice est fort difficile dans une paroisse.

Encore maintenant, il y a une différence entre les deux sexes

pour le nombre des illettrés.

Une prescription commune aux maîtres et aux maitresses,

c'est, nous l'avons dit, la séparation des sexes. Dès 1357, à, Pa-

ris, il était défendu aux unes de recevoir des garçons, aux au-

tres des filles, 1 sans une dispense du chantre. En 1590, Pierre

de Gondi, évêque de Paris, et, après lui, François de Gondi

(mandement du 8 janvier 1641) et I-Iardouin de Péréfixe (1666)

renouvellent cette défense, mais avec un certain tempérament.

Les écoles mixtes ne doivent être tolérées que dans les petites

paroisses où les ressources manquent pour établir deux écoles,

et encore grâce à de sages précautions : « Quant aux paroisses

de la campagne, dit Jean-François de Gondi, dans lesquelles il

n'y a pas assez d'enfants pour occuper et entretenir un maistre

et une maistresse d'école ensemble, nous ordonnons que les

garçons et les filles soient instruits dans des lieux séparez ou à

des heures différentes. » A Paris, où la nécessité n'existe pas,

les contrevenants sont punis de quatre livres parisis d'amende

au profit de l'hôtel-Dieu, et, en cas de récidive, privés de leur

charge. 2 Plus tard, le taux de l'amende s'élève à 50 livres. Il

est même défendu aux maitres et maitresses d'école d'habiter

dans la 'même maison, « s'il n'y a plusieurs entrées et diverses

montées entièrement séparées, et ce pour éviter aux riottes et

mauvais déportements qui en peuvent arriver. »

Les infractions nombreuses à cette loi prouvent qu'elle n'était

guère observée ; et je crois que les curés sur les lieux, chargés

de la faire respecter, ne le faisaient pas avec une rigueur ex-

cessive.

1. Nullâ mulier habeat nisi filios absque dispensatione cantoris, nec

magister, nisi pueros, nisi de ejusdem dispensatione. Martin Sonnet.
Statuts el règlements des petites écoles... de Paris, 1672.

2. Ordonnance de M. Michel Le Masle, chantre de Notre-Dame, 18 no-
vembre 1655.
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XXIV

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT POUR TOUS LES ENFANTS. — CORRECTIONS

ET PUNITIONS. — L ' ORBILIANISME. — LE FOUET POUR LES PRINCES

LOUIS XIII, LE DUC DE BOURGOGNE, ETC. — RECOMMANDATION A CE

SUJET.

L'enfant devait être traité avec égard et le maxima debetur
puero reverentia du rhéteur païen était devenu une loi du chris-

tianisme. Le promoteur des écoles de Paris, en 1672, Martin

Sonnet, avait renfermé tout le code professoral dans ces simples

paroles adressées aux maitres et maîtresses : « Souvenez-vous

que vous devez avoir la charité, et aussi que vous devez enseigner

les pauvres garçons aussi bien que les autres ; Dieu sera votre

récompense et bénira votre école, si pauperes evangelizantur. n

Yves de Marbeuf, évêque d'Autun, en réimprimant (1785)

le règlement des écoles pour le diocèse d'Autun, publié en 1685;

ordonnait : que le curé de la paroisse avec les habitants choi-

siront le maitre d'école; que les petits garçons ne soient jamais

réunis aux petites filles ; que les uns soient enseignés par un

maître, les autres par une femme de piété, sous peine d'excom-

munication; que les maitres fassent le catéchisme deux fois la

semaine; que la classe du matin soit commencée, celle du soir

terminée par la prière; que les archiprêtres et les archidiacres

inspecteraient les écoles ; qu'un salaire, argent ou nature, serait

attribué à l'instituteur; enfin que les maîtres recevraient « les

pauvres avec la même affection que les riches n, et auraient un

égal soin de leur instruction. Négliger les enfants indigents fut

la cause de la révocation du régent à La Rochelle en 1709.

Le règlement du grand chantre, à Paris, Claude Joly, était

très minutieux. La classe se fait de 7 heures à 11 heures du ma-

tin; le soir de 1 heure 1/4 en hiver et 1 heure 3/4 en été, à 5 heu-

res en été, à 4 heures en hiver ou 4 heures 1/4 ; les petits en-

fants peuvent n'arriver qu'à 8 heures. Tous apportent de quoi

déjeuner et goûter ; le maitre leur fait dire le Benedicite et
les Grâces. La salle sera bien éclairée, bien aérée ; elle aura

26 pieds de long, 17 à 18 de large, possédera une cheminée

spacieuse de 12 pieds au moins et, s'il se peut, sans jamba-

ges, afin que plusieurs enfants puissent à la fois s'y venir chauf-

fer à tour de rôle. Il y aura des bancs, tables, porte-manteaux,
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tablettes' pour les livres, tableaux pour écrire, quelques images

de dévotion. Les objets de récompense sont de petits livres, des

médailles, chapelets, images; « les images pourront estre si=

gnées du maistre pour leur sauver le fouet, une, deux on trois

fois, excepté pourtant pour les fautes d'église, la désobéissance

à la maison, un larcin, des impunités qui sont des cas irrémis-

sibles. » Pour exciter l'émulation : places des compositions,

banc d'honneur, partage de la classe en deux camps rivaux. Les

bons escoliers sont nommés visiteurs pour aller dans les famil-

les s'informer de la conduite de l'enfant; il y a dés répétiteurs,

des intendants, des lecteurs, un aumosnier, « pour recueillir,

après le déjeuner et le gouster, ce que les écoliers voudront vo-

lontairement donner pour les pauvres. »

Le maitre sera indulgent d'abord, puis sévère et enfin inexo-

rable. Il ne faut pas user de correction violente, « estant meil-

leur d'exciter les enfants plustôt par amour, émulation et dou-

ceur que par crainte et rudesse. » Mais après, on emploie la cor-

rection, deux ou trois fois. Puis, s'il y a obstination pour la même

faute grave, l'enfant est remis aux parents, « parce qu'il ne s'en

suivrait aucun profit de les traiter plus rigoureusement. »

Les punitions usitées sont la place de l'âne réservée aux pa-

resseux incorrigibles, la prison pour quelques heures, les ver-

ges sur les mains et le fouet. Le fouet surtout joue un grand r6le

parmi les châtiments; c'est le plus fréquemment employé. On

voit souvent les écoliers payer eux-mêmes les verges pour se

faire fouetter. A Troyes, outre la rétribution mensuelle, les éco-

liers payaient encore, filles et garçons, 6 sous 6 deniers par an

dont une moitié était consacrée à l'acquisition de pelles, balais,

etc., et l'autre à l'achat des verges. Une des principales fonc-

tions du portier, selon l'article 48 du règlement de 1436, était de

les faire servir. Or, le portier était choisi parmi les élèves, de
même que les primitifs, écoliers pauvres mais vigoureux, char-

, gés, moyennant exemption dé la taxe scolaire, des soins de pro-

preté et des autres corvées, « coutume maintenue à Troyes jus-

qu'à nos jours, » dit M. Boutiot 1 , et en bien d'autres endroits,
ajouterons-nous.

1. Théophile B'outiot. Histoire dé l'instruction publique 'el populaire
a Troyes pendant les qûatre derniers sièclés; p. 21:
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N'oublions pas que le roi de France était, selon Guy Coquille,

le premier boursier au collège de Champagne, plus tard collège

de Navarre, fondé h Paris en 1304 par Jeanne de Navarre, épouse

de Philippe le Bel, en faveur de soixante-dix pauvres écoliers,

et que la bourse du royal élève servait à payer les verges dont on

usait clans l'établissement pour ses camarades.

Ce fouet et ces verges étonnent maintenant notre délicatesse.

Alors on n'y regardait pas de si près. Le fouet était pour tous,

aux champs comme à, la ville; bourgeois, paysan, riche et pau-

vre, reçoivent les verges.

Et la garde qui veille aux barrières du Louvre
N'en défend pas nos rois.

Henri IV avait été fouetté; il le rappelle le 14 novembre 1607,

dans la lettre suivante la gouvernante de son fils, et Louis XIII

fut fouetté : a Madame de Montglat, je me plains de vous, de ce

que vous ne m'avés pas mandé que vous aviés fouetté mon fils ;

car je veulx et vous commande de le fouetter toutes les fois qu'il

fera l'opiniastre ou quelque chose de mal, saichant bien par moy-

mesme qu'il n'y a rien au monde qui luy face plus de profict

que cela; ce que je recognois par expérience m'avoir profité;

car, estant de son aage, j'ay esté fort fouetté. C'est pourquoy je

veulx que vous le faciés et que vous le lui faciés entendre. A Dieu

Mme de Monglat. Ce XII!J e novembre à Fontainebleau. HENRI. » 2

Louis XIV laissa fouetter son fils. C'était le grave Montausier

qui était, selon sa propre expression, a l'exécuteur des hautes

oeuvres, » et cela en présence de Bossuet. 3

1. Guy Coquille. Histoire du Nivernais.
2. Lettres missives d'Henri IV, t. vu, p. 385.
3. II faut lire ce que raconte de vraiment incroyable Dubois dans ses

Mémoires, année 1671: « Pendant votre absence, M. de Montausier m'a
donné un si grand coup de férulle par le bras que je l'ay encore tout en-
gourdy. Il me maltraite si fort qu'il n'y a plus moyen de diner. »... Le
mardi 4, au matin, M. de Montausier le battit de quatre ou cinq coups
de férulles cruelles, au point qu'il estropiait ce cher enfant. L'après Bi-
née fut encore pire... « Le soir... au prier Dieu... ce précieux enfant di-
sait l'oraison dominicale en français; il manqua un mot; M. de Montau-
sier se jetta dessus luy à coups de poing de toute sa force; je croyais
qu'il l'assommerait... Il le fit recommancer et ce cher enfant fit encore
la même faute, qui n'estoit rien. M. de Montausier se leva, luy prit les
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Or, en autorisant ces peines corporelles, l'église voulait que

le maitre cherchât dans le châtiment, non point une vengeance,

mais l'amendement du coupable par le repentir et l'expiation ;

aussi le maitre doit-il être « modéré aux chastiemens et correc-

tions. Il ne se laissera emporter pour quoy que ce soit â la co-

lère, de peur que cela puisse causer de l'excès au chastiment, et

ne se servira jamais contre les escoliers de paroles aspres, en

les tutoyant ou frappant et injuriant sans raison et sans consi-

dération. » Et le vénérable Fourier, curé de Mattaincourt, en

fondant la congrégation de Notre-Dame pour l'éducation des

filles, recommandait aux religieuses de ne pas offenser les en-

fants de la religion réformée : « Traitez-les charitablement, di-

sait-il ; ne permettez pas qu'on les moleste ou qu'on leur fasse

quelque facherie; ne les sollicitez pas ouvertement à quitter

l'erreur; ne leur parlez pas contre leur religion. Louez leur di-

ligence si elles apprennent bien, et donnez-leur pour prix non

pas des images, mais quelque papier, quelque belle plume ou

autre chose semblable. »

Tout ne pouvait être prévu dans les ordonnances générales.

Pour les cas particuliers on décidait selon l'occasion. Ainsi les

maîtres allaient souvent donner des leçons dans les maisons par-

deux mains dans sa droite, le traîna dans le grand cabinet où il faisait
ses études, et lh lui donna cinq férules de toute sa force... Il estoit tou-
jours gourmandé et traité de frippon et de gallopin... » Le prince était
doux, mais paresseux et opiniâtre, peu intelligent du reste. Ces bruta-
lités ne lui firent aimer ni ses maîtres ni leurs leçons. « La manière rude
avec laquelle on le forçait d'étudier, dit Mm e de Caylus, lui donna un si
grand dégoût pour les livres qu'il prit la résolution de n'en jamais ou-
vrir quand il serait son maître; et il a tenu parole. » (Souvenirs de Mme
de Caylus). — Au contraire, les petits-fils de Louis XIV étaient traités
avec une douceur qu'avaient déjà recommandée Montaigne (Essais, li-
vre ii, ch. viii) et Locke (ii, ch. us, § 44), « Jamais, dit un manuscrit de 1696
sur la manière dont on élève les enfants de France, jamais M. le duc de
Bauvillier n'a donné ni fouet ni férule h aucun des trois princes et il pré-
tend que ces sortes de punitions ne conviennent point à des enfans de
ce rang là, et il ne songe au contraire qu'à s'en faire aimer afin de leur
estre utile, et il les traitte avec la dernière douceur; cependant il y a un
certain nombre de punitions qui se succèdent les unes aux autres dont il
se sert h mesme qu'ils font quelque faute. » Cité par M. A. Charma, De
l'éducation donnée aux enfants de France, petits-fils de Louis XIV, dans
les Mémoires lus 4 la Sorbonne en 1865, page 8.
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ticulières. Je vois cependant Etienne de Champflour l'interdire,

le 4 mai 1707, aux instituteurs de Rochefort, parce que l'école

publique en était négligée. « Sur ce qui nous en a esté remontré

qu'il y a des personnes qui s'ingèrent d'enseigner et tenir les

petites écolles d'eux-mesures, sans nostre permission, et que

parmy ceux et celles qui sont approuvés de nous pour cet employ,

il s'en trouve qui enseignent indistinctement des garçons et des

filles dans des maisons particulières, ce qui est tout à fait contre

les règlements de nostre diocèse, nous avons défendu et défen-

dons par ces présentes à touttes personnes de s'ingérer d'eux-

mômes à tenir les petites escolles sans avoir nostre approbation

par escrit, sous peine d'estre procédé contre eux par les voyes

de droit ; comme aussi nous défendons aux maîtres d'écolles

approuvés de nous d'enseigner des filles et aux maîtresses, des

garçons ; et leur ordonnons d'avoir des écolles publiques et non

d'aller dans des maisons particulières, attendu que cela les

empêche de vaquer à leurs écolles comme ils sont obligés, et ce

sous peine d'interdit ; au surplus ils se conformeront en tout

aux règlements faits sur cela par feu Mgr de La Frezelière, nostre

prédécesseur.»

XXV

AVANTAGES. - TRAITEMENT. - RÉTRIBUTION SCOLAIRE. - TAUX DE

L ' ÉCOLAGE. - GRATUITÉ POUR LES PAUVRES. - CONDITIONS DU

CONTRAT. - MISÈRE DE QUELQUES MAITRES.

En' retour de toutes ces obligations, quels étaient les avanta-

ges de l'instructeur de' la jeunesse ? Quelle était sa situation

Matérielle ? De quoi vivait-il ? Sa position n'était pas brillante,

il faut le dire. Etait-elle plus misérable que maintenant? A-t-elle

beaucoup changé ? Remarquons d'abord que ce n'est pas dans

l'instruction publique et par l'instruction publique que l'on de-

vient riche ; et nul môme de nos jours ne se fait instituteur pour

devenir millionnaire. L'éducation de la jeunesse est toujours un

métier ingrat, peu lucratif. Soldat, prêtre, instituteur, voilà trois

métiers, ministerium, qui exigent le dévouement le plus complet

sans retour. Qui donc ici les pourrait rétribuer dignement ? Or,

avant la loi de 1833, pas plus qu'après, on n'a songé à donner au

maître d'école la fortune ou même l'aisance'. Il avait, il a de quoi'
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ne pas mourir de faim. On améliore son traitement chaque jour,
on augmente ses émoluments un peu avec l'augmentation suc-

cessive des objets de première nécessité. Or, cela se faisait
déjà. Je ne crois pas que la situation ait beaucoup changé au
fond; mais la forme a notablement varié. Les uns prétendent
que tout était mauvais chez ce pauvre maître d'école courbé
péniblement sur son rude labeur, abruti par le despotisme,
jouet du caprice, et traînant pour un maigre salaire une exis-
tence précaire et misérable. 1 « Ils s'efforcent, dit Fayet, de le

1. Dans un mémoire couronné au concours d'instituteurs sur ce sujet,
État de l'instruction primaire en Saintonge et en Aunis avant et après
4789, je lis :

« Dans ce passé déjà loin, que trouvons-nous ? Des maîtres peu in-
struits, peu payés, tenus en laisse, souvent indignes et toujours méprisés ;
un enseignement sans ordre, machinal, énervant, réduit aux éléments
et aux exercices de mémoire ; des écoles au triste aspect ; un maître
souvent bourru, usant et abusant du fouet ; et, comme conséquence de
tout cela, une ignorance profonde qui entretient nombre de préjugés,et
de grossières superstitions.

» De nos jours, les instituteurs sont tous formés, ou presque tous, à
bonne école, instruits et d'ailleurs surveillés et éclairés, membres unis
d'une très grande famille, mieux rétribués sinon suffisamment, d'une
excellente moralité, entourés par conséquent de considération, aimés
pour les services qu'ils rendent ; un enseignement méthodique, raisonné,
mettant en jeu l'intelligence, s'attachant à développer de front toutes
les facultés ; l'école est ouverte à tous, et tous doivent la fréquenter ; le
maître est sévère peut-être, mais on le respecte et on l'aime; des récom-
penses sont accordées, les punitions n'ont rien de dégradant ; comme
résultat, des études plus complètes, une instruction plus étendue, des
moeurs plus douces. »

Le contraste est frappant, et l'opposition complète. Mais le tableau
d'un côté, n'est-il pas poussé un peu au noir, et de l'autre l'idylle est-
elle aussi riante ? et, comme dans le plus. beau paysage, ne s'y cache-t-il
pas quelque serpent sous l'herbe ? En tous cas, puisqu'il fallait un paral-
lèle, doit-on s'étonner qu'il soit tel ? J'aurais bien voulu voir que ce
candidat ne donnât pas la note optimiste, et qu'un instituteur, à part
une modeste réserve sur le traitement encore insuffisant, ne ,trouvât
pas ses collègues contemporains instruits, moraux, considérés, chéris,
zélés ! En 1860, un inspecteur d'académie, devenu depuis un personnage,
traitant dans une thèse des idées politiques de saint Augustin, conclut à
Napoléon III. C'est là le danger ; même quand la conviction est sincère,
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représenter comme un type d'ignorance et de méchanceté,
d'ineptie et de dégradation, incessamment courbé sous le joug
de la superstition et du fanatisme, et livré sans défense à la
merci des volontés du clergé et des caprices des familles ; calom-
niant ainsi, en même temps, les pères de famille, le clergé et
l'ancien maître de la jeunesse. La conclusion qu'ils tirent una-
nimement, est que l'ancien maître d'école n'a rien de commun
avec l'instituteur actuel « élevé à la dignité de fonctionnaire
public. »1

Voyons donc, non pas les arguments et les phrases, mais les
faits. Le lecteur comparera le présent et le passé; il décidera lui-
même si, au point de vue matériel, il est beaucoup plus avanta-
geux d'être instituteur que maître d'école, et, au point de vue
de la dignité morale, si l'ancien instructeur de la jeunesse est de
beaucoup inférieur à son collègue actuel devenu parfois cour-
tier électoral ou agent d'dn maire qui change au gré de la
politique.

Le régent vivait d'abord de son école comme le prêtre de l'au-
tel. Il touchait de chacun de ses élèves une somme qui variait
selon les pays et aussi selon les temps, plus forte à mesure que
diminuait la valeur de l'argent, comme aujourd'hui. D'après le
règlement de 1497, à Montauban, les petits enfants apprenant
l'alphabet, les sept psaumes et les matines, s'ils ont un maitre
particulier parce que les écoles ne leur coûtent rien, paient 2
sols; et, s'ils n'ont point de maitre particulier, 8 deniers; les en-
fants qui apprendront les parts ou rudiments, et les auteurs,
5 sols, s'ils ont un maitre particulier; et dans le cas con-
traire, 1 sol 4 deniers ; ceux qui apprendront les règles et la
grammaire, 18 sols pour le premier cas ; 1 sol 4 deniers, pour
le second; pour ceux qui étudieront la logique, la philosophie,
Cicéron, Virgile, Térence, Boèce, 15 et 10 sols. Jusqu'en 1528,
le principal avait pour appointements les « collectes », rétribution
scolaire qu'il partageait au prorata entre lui et les régents. Dès
1497, les consuls avaient fixé la rétribution suivant l'importance

même quand la conclusion est vraie, il semble toujours que l'écrivain a
sacrifié à la mode, à l'opinion régnante ou officielle.

Note sur l'instruction primaire en Saintonge-Aunis avant 9789. (Paris,
Picard, 1891, in-80.)

1. A. Fayet, p. 130.
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de la classe et obligé le principal à recevoir gratuitement les
religieux des quatre couvents de la ville, dominicains, au-
gustins, carmes et cordeliers, qui appartenaient aux ordres
mendiants. En 1528, les consuls accordèrent au principal, Jean
Maurus, comme équivalent de la rétribution des écoliers indi-
gènes, 30 livres tournois, à condition d'enseigner gratuitement
les enfants de la ville et de la juridiction et ceux qui y étaient
domiciliés depuis cinq ans. Les collectes perçues sur les étran-
gers furent laissées aux maitres ès arts. L'orateur eut 150 livres
tournois. En 1549, le traitement du principal fut élevé.à 100 liv.
« pour le salaire des enfants et escoliers natifs et habitants de
la dite ville et juridiction d'icelle tant seulement. » Les écoliers,
au nombre de 1.200 à 1.500 alors, payaient 2 sous 6 deniers par
mois. 1

En Béarn, d'après les actes publiés par M. le vicomte Séru-
rier, 2 plusieurs petites paroisses se réunissaient pour avoir un
maître à qui elles donnaient le logement, la rétribution scolaire
et 100, 110 livres, et même 200 à Pau, dans la seconde moitié du
xvi e siècle. ALaruns, en 1592, les enfants qui écrivaient, payaient
« nau ardits et les autres sieys ardits. » L'ardit valait deux
liards ; c'était trois sous et quatre sous et demi, et le maître rece-
vait 115 livres de traitement, outre le logement. Une ordonnance
de Bertrand de Boucheporn, intendant de Pau, 16 avril 1789,
condamne la paroisse de Jurançon à payer au maitre 240 livres
par an, moitié par les pères de famille, moitié par la paroisse.
A Artiguelonne en 1662, il a 14 livres de gages; 20 en 1708; 22
en 1759 ; à Caubios en 1663, il touchait 12 écus. Abidos octroie
45 livres à Cabanot, en vertu d'un arrêt de la cour.

A Mouroux, arrondissement de Lectoure (Gers), une associa-
tion d'habitants faisait au maitre un traitement de 90 livres sans
compter le logement, la salle de classe et la rétribution de cha-
que élève. En 1608, c'était seulement 60 livres tournois payées
par la paroisse, et 10 écus 30 livres en 1622. Près de là, à Solo-
miac, arrondissement de Lectoure, c'était 100 livres ; à Aubiet,
arrondissement d'Auch, en 1577, 40 livres; le régent obtient,

1. Devais aîné. Les écoles publiques é Montauban du xe au xvi e siècle,
p. 4 8.

2. L'instruction primaire dans la région des Pyrénées occidentales, spé-

cialement en Béarn (1385-1789), p. 29 et suivantes.
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en 1578, d'avoir 60 livres comme jadis. Le salaire resta ainsi

jusqu'en 1739 où il s'éleva du coup à 150 livres, conformément à

la déclaration du conseil du roi de 1698. Un certain nombre

d'enfants étaient admis gratuitement, après avoir été désignés

par les consuls; il était de 6 au milieu du xVlI e siècle. Chaque

élève payant donnait par mois au maître 5 sols tournois. « Le

dit Idrac, porte un contrat du 15 juin 1631, prendra des enfants

qu'il enseignera, comme il est accoutumé de faire en suivant

leur capacité, savoir : les moindres à cinq sols, ceux qui appren-

nent l'alphabet; et ceux qui lisent et qui écrivent huit sols par

mois ; et les aultres ce qu'il s'en accordera. En ce cas il y en

aura de pauvres nécessiteux jusques au nombre de six; il sera

tenu de les enseigner sans aucun droit de collecte. »

Les jurats à Pau accordent en 1595 deux cents livres par an

au régent et 100 livres à son adjoint, sans compter les mois

d'école, trois sous tournois par mois pour les grands, deux sous

pour les petits. A Laruns en 1596, ils ne donnent que cent livres,

un « logis francq » et la rétribution scolaire, « nau ardits de los

qui escriban et seis ardits de quers qui no escriban ; » en 1592,

ils donnent 115 francs ; cent francs à Lucq en 1576, avec « lou-

gis ouest francq» et « lo cellary lexeptat deus enfants praubes.»

Aigurande, dans l'Indre, n'avait pour l'entretien de son école

que la rétribution des élèves jusqu'en 1770. Alors les pères de

famille, comprenant la nécessité de l'instruction et voulant

s'assurer de bons maîtres, se réunissent, le 11 mars 1770, en

l'auditoire de la ville et paroisse de Notre-Dame d'Aigurande.

Plusieurs personnes de l'un et l'autre sexe souscrivent une

somme pour neuf ans consécutifs, 904 livres 5 sous. Ce règlement

dura jusqu'en 1827. Le capital s'élevait à 8.000 livres, réduit à

6.000 par suite d'un remboursement fait en assignats. 2
Un contrat passé, le 27 novembre 1570, entre les consuls et

trésorier de Vence avec Me Pierre Olivier, originaire de Huelz,

au diocèse de Nice, pour l'entretien des écoles de la ville de

Vence, pour l'année commençant et finissant à la Saint-Michel,

assure à Olivier une rétribution de 25 écus de la valeur de 4 l'lo-

9. Recherches sur l'enseignement primaire dans nos contrées avant
1789, par M. l'abbé H. Dubord. Revue de Gascogne, t. six, 7e livraison,
juillet 1873, p. 315.

2. Voir Une guerre de 30 ans, par A. Fayet (1886).
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rins chacun, payables en 4 termes égaux, avec cette réserve

que si, d'après l'ordonnance de Moulins qui obligeait les cha-

pitres à fonder et entretenir les écoles, le chapitre était tenu et

le faisait, eux consuls ne donneraient rien. Olivier percevra

1 sou par mois pour les petits enfants et 4 sous pour les plus

avancés et pour les étrangers. Le mois commencé est dû en

entier.

D'un accord entre le recteur et les professeurs des écoles de

Romans (Drôme) en 1406 dans les minutes du notaire Gayte,

de Romans, il ressort que, dès les premières années du xve

siècle, il y avait dans cette ville une sorte de collège dirigé par

un recteur, rector scolarum grammaticalium, et dans lequel

enseignaient un certain nombre de professeurs, baquellarii, qui,

payés par leurs élèves, donnaient eux-mêmes une rétribution

au recteur. Ces professeurs étant tous logés dans le collège,

bien que vivant séparément, ils avaient pris l'habitude d'avoir

chacun des élèves internes, et c'est pour réglementer cet usage,

comme aussi pour faire cesser l'abus des congés, qu'ils convin-

rent, le 21 août 1406, que désormais les redevances payées

par les élèves internes seraient mises en commun, pour le pro-

duit en être partagé trois fois par an entre le recteur et les pro-

fesseurs, et que dorénavant aucun professeur ne pourrait accor-

der de congé extraordinaire à ses élèves sans le consentement

de tous les autres. 2

Dans les Landes, où les enfants n'allaient en classe qu'un ou

deux ans, quelques uns même seulement au moment de la pre-

mière communion pour y apprendre les prières et le catéchisme,

lire, écrire et calculer, la rétribution variait suivant que l'enfant

lisait, écrivait ou chiffrait: 5 sous et 10 sous à Saint-Jean de

Marsacq ; 15 et 20, à Coudures, et à Peyrehorade 3 et 6 ; à Saint-

Lon, 5 et 10; à Dax, 20 et 40; ailleurs 30 et 40. A Siros Cau-

neille, Saint-Pandelon, ils soldaient l'écolage en nature, une

ou deux mesures de grains ou un quarteron de millot. A Sei-

gnosse, à Sainte-Marie, l'école était complètement gratuite.

1. Edmond Blanc. Revue des sociétés savantes, t. iv, p. 423, octobre -

décembre 1876.
2. Brund-Duran. Bulletin du comité des travaux historiques et scienti-

tiques, 1883, p.158.

16
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Dans la plupart l'instituteur avait la rétribution scolaire, un
logement et un traitement qui variait de 150 à 200 livres. A Tar-
tas la ville donnait 200 livres, logement et 12 cas de bois. Par-
fois, comme à Heugas, il était nourri et logé à tour de rôle chez
les habitants, suivant l'usage. A Saint-Amour en Franche-Comté,
où les augustins, dès les temps les plus reculés, eurent une
école monastique transformée, l'an 1492, en collège, c'était 10
ou 12 sous par mois pour les élèves latinistes, 6 ou 9 pour ceux
qui n'apprenaient qu'à lire et écrire, somme assez élevée.

Dans les archives de la commune de Pagny-la-Blanche-Côte,
arrondissement de Commercy, est un acte passé à Toul, le 15
mars 1747, où figure messire Claude, « préposé aux soins et di-
rection des écoles de charité » du diocèse de Toul. On y voit que
1.070 livres de France, faisant au cours de Lorraine 1.382 livres,
ont été léguées à Pagny afin de commencer une école de charité
pour les filles ; que des écoles semblables existaient déjà sur la
paroisse de Saint-Jean-du-Cloître, à Toul, et dans la paroisse
de Gondreville, écoles dirigées par des soeurs, et qu'elles avaient
déjà reçu quelques libéralités, notamment chacune une somme
de 200 livres.

Felletin (Creuse) fonde un collège en 1589 avec trois régents et
un maitre écrivain qui enseigneront sans aucune rétribution
depuis la 6 e jusques à la rhétorique inclusivement, d'après une
délibération des habitants du 6 novembre 1735. 2

Louis Boedron, régent à Nalliers en Poitou, donne quittance
(15 octobre 1663) à Joachim Augeai, procureur fabriqueur de la
paroisse de Saint-I-Iilaire de Nalliers, de 26 livres 10 sols (2e

quartier), pour assister au service divin et instruire les enfants
dans la religion catholique, apostolique et romaine. Il y avait
1.500 habitants, et son traitement était de 106 livres.

Lescure, évêque de Luçon, avait fondé à Luçon une école pri-
maire; un instituteur fut chargé d'enseigner la lecture, l'écriture
et le calcul, et sur plusieurs points de son diocèse, notamment
aux Magnils, aux Clouzeaux. Une autre école existait à Luçon,
dont l'instituteur était choisi par les habitants.

4. Revue des sociétés savantes, G o série, t. iv, octobre-décembre 187G,
p. 434.

2. Documents historiques sur le Limousin, t. n, 273.
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Le 9 février 1738, 1 Bonnet remontre aux habitants assemblés

que la place de régent est vacante par la mort de François

Petit. Le curé et les habitants nomment André Chiron.

Le 27 janvier 1754, à Mauzeuil, une assemblée capitulaire,

François Borgleteau étant mort, choisit Laurent Appraillé,

qui « assistera généralement à tous les services divins qui se

feront en ladite église, comme à la sainte messe, matines et

vespres, à tous enterremens et services, à première réquisition

dudit curé, mesure d'un seul coup de cloche, etmesme, en l'ab-

sence des sacristains, d'assister le sieur curé aux malades ou d'y

envoyer un clerc, comme aussi d'instruire la jeunesse à lire,

écrire, à prier Dieu et même d'aprandre le plain-chant lors-

qu'ils en seront capables, et de faire dire depuis la Notre-Dame

de mars jusqu'à la Saint-Michel 4 leçons par jour, et depuis la

Saint-Michel à la Notre-Dame de mars 3 leçons », à charge de

lui payer 60 livres en argent et 50 boisseaux de blé. Le contrat

pour 3 ans. 2

IIélie Derouez, curé de Crannes en Champagne, mort curé de

Douillet, avait, en 1696, « légué cent livres à un maistre d'escolle,»

prêtre, appartenant autant que possible à la famille du testateur,

choisi par l'évêque du Mans ; il avait mis cette clause : « Et ne

pourra ledit maistre d'escolle donner de vacances à ses escol-

liers et davantage que de trois semaines de temps ; lesquels il

traitera à la douceur et non à la rigueur, pour crainte que par

ce moyen ils abandonnassent les études. » Il enseignera gratis « à

lire et écrire, suivant l'intention de leurs parents. » 3

A Prissé, paroisse où est le château de Montceau, résidence

de Lamartine, on transféra 265 livres léguées par Michel

de Cassagnet de Tilladet, évêque de Mâcon de 1676 à 1731,

pour les pauvres, en une école. C'est l'assemblée des habitants

qui décide ; l'évêque approuve la transformation; l'intendant

autorise. Le contrat passé avec un maître Charvet, lui accorde

6 sols pour la lecture, 10 sols pour l'écriture par mois ; l'école

sera entièrement gratuite quand on aura réuni 150 livres à im-

4. Histoire du monastère et des évêques de Luçon (par M. de La Fonte-
nelle), p. 730.

2. Notes sur les écoles primaires en Bas-Poitou dans l'Annuaire de la
société d'émulation de la Vendée, 4870, p. 438.

3. Bulletin de la société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe,
4885 , et 1886, p. 189.
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poser sur les taillables. Le maitre fournira livres, catéchismes,

encre, plumes et papier. 1 Le procès verbal constate que, sur

282 paroisses, il y a 316 écoles.

Dans la Haute-Marne, le mois d'école était, selon les parois-

ses, de 2, 3, 4, 5, 6 et même 10 sols par tête, suivant que l'élève

lisait, écrivait, avait un ou deux livres, ce qui se fit jusqu'à

ces derniers. En Provence, la subvention telle qu'on la trouve à

Rognes, canton de Lambesc (Rhône), était de 4 sols par mois

pour les commençants, 5 pour ceux qui écrivent le français, 8

pour ceux qui étudient l'arithmétique et le latin. Si ces res-

sources étaient insuffisantes pour l'instituteur, le conseil muni-

cipal lui venait en aide. Ainsi, en 1658, à Solfies, le traitement

des deux régents est augmenté,« à cause que les enfants pauvres

donnent peu. » Il n'était que de 100 livres en 1635 ; en 1760, il

est porté pour l'un d'eux à 225, et à 288 en 1771.

Je n'ai trouvé aucune mention du taux de la rétribution sco-

laire clans nos campagnes. Elle devait être à peu près celle des

autres provinces. A Saintes, 9 février 1577, d'après une délibé-

ration de l'échevinage, « les écoliers paient six sols par mois. »

En 1587, le 12 décembre, le principal du collège, Raymond

Clavier, est mandé au conseil. « Le maire lui adresse plusieurs

reproches : il a méprisé la maison de céans ; il a fait quelques

concordats sans en communiquer à la compagnie, ains à MM.

du chapitre ; il n'a pas assez de régens ; n'a pas donné les

noms et cognoms des enfants qu'il reçoit ; il fait payer les pau-

vres comme les riches, ce qui ne doit pas être ; il prend 10 et

20 sols par mois, ce qui est excessif. »

Ainsi 10 sous et 20 sous par mois sont excessifs ; et pourtant

une pièce du 17 juin 1584 a l'air d'admettre le chiffre bien au-

trement élevé de 30 sous par mois. Il s'agit d'une « opposition

devant maitre Geoffroy de Montaigne, conseiller du roy en la

cour et commissaire par icelle député en ceste partie », à

l'entérinement de la requête présentée par un sieur Tourneur,

qui demandait à la ville un salaire pour avoir sollicité le procès

contre le syndic des doyen, chanoines et chapitre de Xaintes

pour raison du collège. Il n'avait demandé que le rembourse-

ment de ses frais. « Or, deux ou trois de ses enfants sont in-

struits au collège, sans aulcun salaire, qui est ordinairement

1. Annales de l'académie de Macon, vu, 1890, article de Th. Pellorc.
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de trente sous par mois. n Mais comme cette fois il s'agissait de
lui-même, de ses intérêts, le conseil de ville exagérait peut-être
un peu la grace qu'il accordait à Tourneur.

Le maître d'école n'avait donc pour vivre bien souvent que la
rétribution scolaire, ce que lui payaient et donnaient ses élèves.
A Puyravault (Charente-Inférieure), le 13 juin 1 701 : « Il y a un
maître d'école non gagé. » A Montreuil, le 25 juin 1702: « Il y
a un maître d'école qui n'a point de gages ; on en est assez con-
tent. » De même, le 28 avril 1732, à Saint-Ouin 2 : « Le maître
d'école nommé André Balard, sans gages fixes, fait bien son
.devoir. n Le 22, à Laleu 3 : « II y a un maître d'école qui fait bien
son devoir ; il se nomme Nicolas Taillefer. » A Dompierre, 4 le
17 mai 1732: « Le nommé Noël Larsonneau fait la fonction de
maître d'écolle dans le bourg, et Pierre Supret, au village de
Chaignollet. Nous leur avons permis de continuer, et donné des
lettres d'institution. Ils n'ont point de gages fixes. n La Jarrie, 5
le 16 mai,avait une institutrice qui n'était pas mieux partagée :
« Il y a clans la paroisse une maîtresse d'école sans gages  fixes ;
sur le bon témoignage que nous en a rendu le sieur curé, nous
lui avons permis de continuer. »

Les maîtres qui tenaient des pensionnaires étaient mieux ré-
tribués ; on en comprend la raison : d'abord, ils fixaient eux-
mêmes le taux, et puis ce qui était payé n'était pas toujours la
science. Il arrivait même que pour protéger l'école contre la
pension, on réglait le nombre des pensionnaires. A Laruns en
Béarn, d'après un traité du 23 septembre 1596, le régent ne pou-
vait avoir plus de douze enfants en pension, et ils devaient être
de la paroisse. Je copie dans le journal de Saintes du 23 février
1786, la note suivante où la maîtresse de pension annonce qu'elle

1. Montreuil en Poitou. élection de Fontenay, diocèse de La Rochelle,
400 communiants ; canton de Fontenay (Vendée), 1.094 habitants.

2. Saint-Ouin, en Aunis, 250 communiants ; canton de 111arans, 418
habitants.

3. Saint-Pierre de Laleu, en Aunis, 450 communiants ; canton de La
Rochelle, 1.162 habitants.

4. Saint-Pierre ès liens de Dompierre en Aunis ; canton de La Ro-
chelle, 1.716 habitants.

5. En Aunis, 350 communiants et 8 familles de huguenots ; canton de
La Jarrie, 646 habitants.
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apprendra à écrire « si les parents veulent bien se contenter de
son écriture. » La D"° Duguet « a l'honneur de prévenir le pu-
blic qu'elle tient depuis peu, à Saintes, un pensionnat de jeunes
demoiselles, à qui elle apprend à lire et à écrire, si les parens
veulent se contenter de son écriture. Elle leur montre à faire
toute espèce d'ouvrages ; elle s'attache sur toute chose à former
leur esprit et leur coeur à la vertu et à la religion. Le prix de
la pension est de 300 livres ; les parens payeront à part les
maîtres ainsi que le blanchissage ; ils fourniront des draps,
serviettes, couvert, selon l'usage. »1

Mais les maîtres et maîtresses qui se contentaient d'enseigner
et ne pouvaient avoir recours à ces moyens vivaient en général
chichement, un peu à la grâce de Dieu, comme le dit l'évêque à
Saint- Pompin, 2 1e 31 août 1718: « Ils ont encore des maîtres
et des maîtresses d'école qui font bien leur devoir, qui pourtant
ne sont point fondés et qui vivent de ce que la Providence leur
fournit. » Ils étaient moins malheureux quand ils pouvaient
comme à Saint-Sulpice de Manière, le l ei juillet 1702, 3 enseigner
aussi le latin, ce qui avait lieu assez fréquemment. « Le nommé
Claude Mallay enseigne le latin ; il fait assez bien. Le nommé
Garnier est aussi approuvé de nous pour les petites écoles ; on
est aussi content de lui, et il enseigne le latin. » Mais la condi-
tion du maître d'école, qui se bornait à être maître d'école,
était, hélas ! généralement assez médiocre. Les populations
rurales pauvres ne montraient pas un goût bien vif pour l'in-
struction, et, malgré les exhortations des curés, aimaient mieux
envoyer leurs fils aux champs qu'à l'école. Ecoutons le curé
de Moncoutant, 4 Pierre Berthonneau, prêtre, curé de la pa-
roisse depuis 33 ans, âgé de 65 ans, dire, le 20 juin 1651, au

4. Affiches de la Saintonge et de l'Angoumois, 23 février 4786, n° vii,
p. 63.

2. Saint-Hilaire de Saint-Pompin, en Poitou, diocèse de La Rochelle,
élection de Fontenay, 600 communiants; canton de Coulonges sur l'Au-
tise (Deux-Sèvres), 1.149 habitants.

3. Saint-Sulpice en Poitou, diocèse de La Rochelle, élection de Mau-
léon, 300 communiants.

4. Moncoutant, doyenné de Bressuire, ancien diocèse de La Rochelle,
qui avait, en 1654, 400 communiants, « plus d'hérétiques que de catho-
liques » ; aujourd'hui chef-lieu de canton de 2.347 habitants, de l'arron-
dissement de Parthenay (Deux-Sèvres).
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premier évêque de La Rochelle, Jacques Raoul, en tournée
épiscopale, « qu'il a proposé au peuple d'avoir leurs enfants
chez lui pour les instruire, mais qu'ils en sont peu soigneux. »
Le curé de Saint-Sigismond (Vendée) constate, le 10 mai 1674,
qu'il y a un instituteur; mais il ajoute : « Il n'y a point de maî-
tresse d'école ; elle n'y gagnerait pas sa vie, parceque les ha-
bitants étant tous gens de travail et la plus part pauvres, ils
n'ont point soin de faire apprendre à lire et écrire à leurs filles,
ni même la plus part à leurs garçons, en ayant à faire pour
garder leurs bestiaux. » Et ces plaintes se renouvelaient encore
il n'y a pas bien longtemps. En 1869, le conseil général de la
Gironde, entre autres,regrettait que les efforts de l'administra-
tion pour doter chaque commune d'une ou plusieurs écoles
selon son importance échouent d'abord contre le mauvais vou-
loir des conseils municipaux, mais aussi contre la difficulté de
trouver des instituteurs et des institutrices.

Négligence des parents, pauvreté des familles, ces deux
fléaux de l'instruction frappaient celui qui la donnait, s'il n'a-
vait pour vivre que la rétribution scolaire. Et après une vie tout
entière passée dans le dévouement et la pauvreté, s'il venait à
tomber malade, souvent il avait, comme aujourd'hui, la misère
en perspective et l'hôpital. En 1786, Duret, avocat, écrit de
Saint-Jean d'Angély au rédacteur des Affiches de Saintonge
en lui envoyant une lettre d'Alexis Beaudoin, instituteur en
cette ville : « L'état de détresse auquel il est réduit doit inté-
resser tous les coeurs sensibles, et particulièrement ceux de
ses élèves; j'en suis un, je désirerais que ma fortune me donnât
les moyens de lui procurer seul les secours dont il . a besoin
dans son âge avancé, et que les infirmités accablent; mais je
ne puis qu'exhorter tous ceux qui lui doivent de la reconnais-
sance, au même titre que moi, de concourir comme je me pro-
pose de le faire à cette oeuvre que la charité seule suffirait pour
déterminer; je suis persuadé que le R. P. dom Déforis, curé de
la paroisse, recevrait avec plaisir ce qu'on voudrait lui adresser
à ces fins, pour le délivrer ensuite à proportion des besoins du
malheureux pour lequel je m'intéresse, et dont il n'ignore pas
lui-même la misère. »

Voici la lettre touchante de Beaudoin à Duret: a Si les qua-
rante-quatre années d'assiduité employées à enseigner les prin-
cipes de la langue latine aux jeunes gens de cette ville, ont été
plusieurs fois récompensées par le plaisir de voir les progrès de
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plusieurs de nos élèves, cette carrière flatteuse vient d'être ter-
minée par une infirmité bien cruelle, puisque m'ôtant les fa-
cultés de mon état, elle me réduit à mourir de faim. Né pauvre,
n'ayant retiré de mes travaux que l'entretien journalier et
l'honneur, il ne me reste d'autre ressource que de prier ceux de
mes écoliers qui me croiront digne de leur souvenir, de m'as-
sister dans une vieillesse apoplectique, et qui ne peut pas être
de longue durée. » i

XXVI

LE MAITRE D ' ÉCOLE CHARGÉ DE L'HORLOGE.-SACRISTAIN.-PAIEMENT

EN NATURE. - CONTRATS DE LOUAGE. - LES PRÉCEPTEURS DANS

LES MAISONS PARTICULIÈRES. - OFFRES ET DEMANDES.

Il n'est pas étonnant qu'alors, comme aujourd'hui, le maitre
d'école ait cherché autour de lui quelques moyens de parfaire
la somme qui était indispensable pour ne pas mourir de faim.
D'abord, il était souvent chargé de l'horloge. En 1785, les maî-
tres d'écoles recevaient pour l'horloge à Surgères 40 livres ; à
Marennes, 30 liv. et à La Tremblade 30 livres. A Pons, c'était

• Joseph Roch, serrurier, qui était a chargé de veiller et de
conduire l'horloge de cette ville, » comme le prouve une lettre
du subdélégué Gaudriaud, à Saintes, adressée, 1e13 mai 1780, à
Dumarest de La Valette, subdélégué général à La Rochelle.

Pour toucher cette somme, comme le traitement scolaire, il
fallait une attestation en cette forme : a Nous, Jean-François
Laurenceau, avocat au parlement, sénéchal juge civil, criminel
et de pollice de la ville et sirrie de Pons en Saintonge, certifions
à tous qu'il appartiendra que Joseph Roch, serrurier de la pré-
sente ville, a exactement monté l'horloge de cette ville pendant
l'année dernière mil sept cent quatre-vingt-cinq. Lequel nous
en ayant requis, le présent certificat luy avons accordé pour luy

1. Journal de Saintonge et d'Angoumois, 16 février 1786, n° vu, p. 50.
— Que de tristes lettres semblables on pourrait reproduire si l'on voulait
fouiller les cartons de l'administration de l'instruction publique ! J'ai en ce
moment sous les yeux une demande publiée par un journal, janvier 1874;
elle se termine ainsi : « Je suis l'unique soutien d'une mère presque
octogénaire, dont la faible santé exige des soins tout particuliers. »
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valoir ce qu'il appartiendra. Fait à Pons le sixième avril mil

sept cent quatre-vingt-six. LAURENCEAU.

De plus, le maitre d'école était assez fréquemment sacristain,

quand ce n'était pas le sacristain qui était maitre d'école. Il

devait savoir un peu le chant ; les curés prisaient beaucoup

cette qualité. Un instituteur pouvant diriger le choeur était une

perfection. Le questionnaire le demandait, et la réponse a été

plus d'une fois négative. Les ecclésiastiques chargés d'une pa-

roisse recherchaient de préférence un maitre ayant de la voix

et possédant son plain-chant. A Saint-Cyr des Gâts, 1 le 18

juin 1690, le doyen dit : « Il y a un régent depuis un mois que

M. le prieur [François Fourneau, prieur-curé] a attiré pour

chanter et lui ayder; lequel fait le catéchisme deux fois la se-

maine. » Louis Marchand, à Salles, 2 d'après la note du curé

David, le 17 janvier 1786, « a assisté avec la plus grande atten-

tion aux offices de l'église en qualité de chantre » ; formule

répétée le 3 janvier 1787, et évidemment copiée sur la

déclaration du 21 décembre 1785 : « Louis Marchand, instruc-

teur de la jeunesse dans cette paroisse, s'est acquitté exacte-

ment de son devoir dans les écoles dont il est chargé pendant

le cours de cette année 1784, et il a assisté, pendant la méme

année, à tous les offices de l'église en qualité de chantre avec

édification. »

Mais à quoi, cependant, ne pouvait pas pousser le désir

d'avoir un bon chantre? D'abord, on usait de la réclame dans

les feuilles publiques : « On désirerait de trouver pour le bourg

de Pont-l'Abbé, lisons-nous dans le Journal de Saintonge du

17 février, un maître d'école qui sût un peu de plain-chant. Il

y a une pension affectée pour cela. S'adresser à M. le curé de

la paroisse. » Voici qui est plus grave : Roux, curé de La

Jarrie, est accusé d'avoir renvoyé son instituteur pour en

prendre un qui « ssait jouer du serpent. » C'est du moins la

p'ainte qu'en février 1785 adresse à Guéau de Reverseaux, in-

tendant de la généralité de La Rochelle, « le pauvre Louis

Valleau, » selon son expression, a maitre d'école ci-devant au

bourg de La Jarrie en Aunis, de présent à celui de Ciré. » Il

1. En Poitou, diocèse de La Rochelle, 400 communiants ; canton de
L'Hermenault (Vendée), 976 habitants.

2. Salles, canton de La Jarrie (Charente-Inférieure), 1.017 habitants.
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lui est dû 7 mois de traitement de l'année 1782, « pour l'instruc-

tion des enfants,en outre servir de chantre au choeur de cette église.

Mais comme le sieur Roux, curé de cette paroisse, a fait ren-

contre du nommé Charles Lebeau, parce que ce dernier sçait

jouer du serpent, il l'a préféré pour congédier le suppliant. »

Le réclamant avait tort : car la requête transmise par Rever-

seaux, le 20 février 1785, à Savary, subdélégué d'Aligre, au-

jourd'hui Marans, revient à l'intendant à Saintes, le 9 avril,

avec cette lettre de Savary : « A Daligre, le 9 avril 1785. Mon-

seigneur, il résulte des renseignements que j'ai pris que le

nommé Valleau, dont j'ai l'honneur de vous renvoyer la re-

quête, s'est très mal comporté pendant qu'il a été soi-disant

instructeur de la jeunesse à La Jarrie. Cette vérité est consi-

gnée dans un certificat de M. le curé de cette paroisse. On m'a

d'ailleurs assuré que ce particulier, se livrant journellement au

vin, n'a même pas tenu d'école pendant les sept mois pour les-

quels il demande une rétribution ; c'en est donc assez pour que

sa pétition soit rejetée. Je suis avec un profond respect, mon-

seigneur, votre très-humble et très-obéissant serviteur. SAVARY.»

Roux attestait, 14 mars 1785, que Valleau s'était « très-mal

acquitté de son devoir pendant le temps qu'il y a resté, et qu'il

n'a tenu aucune école en 1782; ce qui m'a obligé de le ren-

voyer la dite année. »

Souvent, la rétribution du magister était en nature. Aux Es-

pesses, 1 doyenné de Saint-Laurent sur Sèvre, le 28 juin 1688 :

« Il y a un régent pour apprendre à lire et écrire aux enfants,

gagé d'une charge de blé par la fabrique; lequel fait bien son

devoir tant pour le catéchisme que pour le règlement des moeurs,

et s'appelle Baranger. » On donnait aussi quelque petite somme.

A Pouillé, 2 où la fabrique avait, en 1701, 250 livres de revenu,

et le curé Michel Bouchereau, 300: « Il y a un maître d'école,

nommé François Bastard, auquel la fabrique donne 4 charges

et demi de bled, et 50 livres en argent par an. » A Is en Bassigny,

canton de Nogent (Haute-Marne), le maître d'école sur les re-

venus de la fabrique recevait une rente de 40 paires, c'est-à-

1. Notre-Dame des Espesses en Poitou, élection de Mauléon; canton
des Herbiers (Vendée), 4,757 habitants.

2. Saint-Rémy de Pouillé en Poitou, élection de Fontenay, 300 corn-
muniants; canton de L'Hermenault (Vendée), 639 habitants.
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dire 22 hectolitres de blé et 30 d'avoine. En général, dans ce dé-

partement, la sonnerie, le chant, soit des sommes fixes, soit en

cotisation, valait 20, 25, 30 sols. Mais on y ajoutait une ou deux

gerbes de blé, orge, avoine, une mesure de vin dans les pays de

vignobles, un bouchon de chanvre par ménage. Les veuves et

les filles ne. payaient que la moitié de cette cotisation et les ma-

nouvriers moins. Le droit d'assistance aux enterrements, ma-

riages, etc., rapportait de 10 sols à 3 livres. Très souvent il y
avait un repas à prendre avec la famille du défunt ou des mariés.

Coutumes bizarres, il est vrai ; un peu primitives, mais qui

veulent être jugées avec réflexion. L'argent était rare; on s'ac-

quittait avec les produits du sol. Les revenus des évêchés, des

abbayes, des prieurés, des cures n'étaient souvent que de blé,

vin, chanvre et autres produits ; et ces revenus en nature avaient

un avantage immense: car à la différence des fondations en ar-

gent, les fondations en nature augmentaient chaque année sui-

vant la progression de toutes choses. Cent livres'en 1700 ne va-

laient plus 100 en 1750, encore moins en 1870; mais un sac de

blé valait toujours et vaut encore un sac de blé.

En 1626, le curé de la paroisse de Notre-Dame du I-Iamel

dans l'Eure, Thibaut, recevait des redevances en nature ; on y

trouve, outre les boisseaux de blé et les pièces de cidre, « une

rame de papier composée de 25 mains, un chapeau de cent sous

ou 6 francs, vingt-neuf livres cinq sous d'étoffes, du beurre, des

chapons, des poulets et divers autres présents honnêtes selon

les saisons. »

A Sainte-Marie en l'ile de Ré, le 1 e° juillet 1707, je lis : « La

fabrique a 10 tonneaux de vin de rente qui s'évaluent par année à
la somme de 300 livres. La condition du vicaire vaut environ 50 li-

vres et un tonneau de vin pour le vicariat. » Le vicaire, à cette

époque, a 150 liv. de traitement, le curé 400 liv. environ. Car si le

clergé était riche, les curés étaient pauvres, presque tous n'ayant

qu'une maigre portion congrue. Il n'est pas rare de voir dans les

procès verbaux de visite cette mention : « Il n'y a point de pres-

bytère » ; ou bien : « Maison inhabitable » ; ou bien, comme on

dit à La Laigne i en 1688 : « Le curé n'y peut vivre ; 5 curés en

20 ans ; tous s'en vont après quelques années. » Les instructeurs

4. Saint-Gérald de La Laigne, canton de Courçon, 27 habitants (Cha-
rente-Inférieure).
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de la jeunesse ne pouvaient être mieux traités que les curés. Et
les écoliers avaient-ils donc toutes leurs aises? Nous ne rappel-
lerons pas ces étudiants des collèges de Paris, si pauvres, qui
n'avaient pour s'asseoir qu'un peu de paille et pour vivre que des
haricots, et encore pas toujours. Une curieuse supplique des élè-
ves de Saint-Amour en Franche-Comté est adressée en 1652 « A
messieurs les consuls, eschevins et recteurs de la ville et hôpital
de Saint-Amour », nous prouvera que leur bien-être laissait en-
core à désirer au milieu du xvli e siècle : « Supplient très humble-
ment les écoliers enfans de la dite ville, qu'ayant égard au zèle
qu'ils ont de profiter à la vertu et aux sciences, pour un jour ser-
vir la dite ville, imitant les bons exemples que vous leur laissez
par votre sage conduite, il vous plaise de leur aider, pour secon-
der leurs bonnes intentions, par des voies faciles qui sont en vo-
tre pouvoir, qui les obligeront à vous rendre toutes sortes de
services tant en commun qu'en particulier. Pour ce sujet, ils vous
prient qu'ayant égard à la pauvreté et indécence de leur classe,
où il n'y a pas même des bans pour s'asseoir, non plus qu'au jubé,
où ils vont entendre les vêpres en l'église des révérands pères
augustins, comme leur maître les y oblige; étant contraints de
demeurer debout, en l'un ou l'autre lieu, ou de s'asseoir à terre,
ou bien sur de méchantes branches de bois plus propres à leur
casser les jambes qu'à servir de bans, vous leur prêtiez ou don-
niez une pistole pour la susdite réparation ; la plupart d'iceux
étant pauvres, et qui ont peine d'apporter leurs mois, quoique
leurs compagnons de famille plus honorables eussent bonne
volonté de fournir la dite somme, s'ils avaient autant de part à
la bourse de leurs parents qu'à leur affection. C'est pourquoi,
ayant égard à l'impuissance des uns et à la pauvreté des autres,
ils vous prient de ne leur pas refuser l'effet de leur demande,
s'obligeant au remplacement de la dite somme, quand ils seront
aussi riches en biens qu'ils sont dans une volonté très parfaite
de vous servir. Signé : Claude-François de la Charmée ; Geor-
ges de Brange; François de Brange; Jean-Philibert Bouchart;
Joachim Colombet; C. Golier; Benoit Favier; Humbert Merle;
Clément Paget; Claude Lusi. »

Je vois les pères de famille s'associer pour avoir un maitre.
Trois laboureurs, Jean André, Louis Feuillet, de Voutron, et

1. Histoire de Saint-Amour, p. 132.
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Jean Rault, de Ballon en Aunis, traitent à Thairé, le 15 août 1768,
devant Moreau et Ledoux, notaires, avec Jacques-Jean Jametel,
de Voutron, qui s'engage pour l'apnée et moyennant 120 livres à
« enseigner de son mieux possible à lire, écrire et la ritemétique
les neuf enfants des sus nommés, lesquels devront en outre le
nourrir, loger, coucher, blanchir, rapiécer les hardes et linge et
luy fournir son chauffage à leur foyer. » 1

La condition du précepteur dans les maisons particulières
n'était pas plus brillante que celle du magister.

A Pau, par contrat du 25 septembre 1485, Arnaud de Cardole
et Douce, sa femme, confient leur fils à Gaston de Pécondou. Il
le leur rendra dans cieux ans sachant lire et écrire, sans quoi il
paiera 6 écus ; mais s'il prouve que son élève est trop inintelli-
gent, il en sera quitte pour 3 écus. 2

J'ai quelques notes prises dans un de ces livres de raisons, si
fort en usage dans les familles qui y inscrivaient les dépenses et
les événements domestiques, et dont M. Ch. de Ribbes a tiré un si
heureux parti pour la Provence. Jean de La Tour, seigneur de
Geay, écrit : « Aujourd'hui neufième de juillet mil six cent qua-
rante et un, monsieur Beauchamp est venu céans pour instruire
mes enfans, et luy donne pour ces gages sainquante livre pour un
an. » 3 Un peu plus tard, Beauchamp est remplacé ; son succes-
seur gagne un peu moins : « Monsieur Bigois est venu céans du
jour de la Sainct-Martin; et lui donne quatorze escus pour un an
pour instruire mes enfans ; sur quoy je luy ay donné un escu dort
vallantsainq livre quatre solz, le jour que le père Foret luy manda
de l'aler trouver pour luy donner un bénéfice. Plus je ay donné
au dit sieur Bigois un escu dort, le jour de la Sainct-Eutrope,
que il fut à Xaintes; plus donné au dit Bigois dis livre le jour

1. A Angoulême où l'on voit aux xvi e et xvii° siècles divers régents ou
précepteurs d'enfants, on cite l'engagement pris en 1594 par un avocat
au présidial d'instruire ès-lettres humaines pendant deux ans et demy le
fils d'un président en l'élection.

2. L'instruction primaire en Béarn, par M. le Via Sérurier, p. 28.
3. Il ajoute : « Aujourd'huy vingtième de aoust mil six cent quarante

et un, jés donné au dit Boschant sis livres et trois deniers... Aujourd'huy
disseptième de septembre, j'ay donné à M. de Boschamp quarante sols,
le jour qu'il fut à Saint-Savinien; plus je lui ay donné vingt solz le jour
qu'il fut conduire cest Angles qui avait sa femme avec luy. »
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qu'il fut cheuz monsieur du Roncheaus, et que il se achepta de

l'estofe pour faire taindre avec celles des jésuites ; plus sept sols

pour donner à Paultier. »

Pourtant tout hausse ; il faut bien augmenter le salaire ; donc

il aura un écu de plus, et en outre une chemise : « Le maître que

je ay preins pour instruire mes enfans est céans de la veille de la

Madaleine, et lui donne seize escus pour un an et une chemise.

Sur quoy je luy ay donné quatre livres moins deux solz, le jour

de la Sainct-Michel, pour aller à la foire de Scainct-Savenien. »

J'admire la naiveté et l'orthographe du haut et puissant seigneur

de Geay. Avec quel soin il note les plus petites sommes qu'il donne

et les circonstances : « Mémoire du temps que monsieur Bourdés

est venu céans, qui est le disiesme jour de novembre, veille de la

Sainct-Martin ; et lui donne pour un an, pour instruire mes en-

fans, dissept escus ; sur quoy je luy ai donné quarante solz lors

que il fut chès son oncle pour le mardy gras; plus je luy ay donné

vingt solz pour donner au cordonnier pour luy avoir carrelé ses

souliers ; plus je luy ay donné trois livres pour paier une père de

souliers à Goron; plus je luy ay donné une piesse de quatorze

solz ei; sis deniers le jour que il fut à Xaintes avec son oncle; et du

depuis, je luy ay donné cainq solz et sis deniers, le jour que il fut

à Sainct-Savenien. » 1 Et pourtant ces positions précaires étaient

1. « Plus je luy ay donné quatre livre quatre solz, le jour que il fut
cheus son oncle à la Sainct-Jehan ; plus je luy ay donné sis livre saize
solz, lorsque il fit faire son abylement; plus je luy ay donné vingt et
deux livres dix solz, lorsque il s'en alla en son pais ; plus je luy ay donné
quatre livre dis solz, tant le jour qu'il fut à La Jarne voir le vicaire de là,
qui est de son pais, que le lendemain de Saintes-Caterines pour paier
Goron pour une carelure de ses souliers; plus je luy ay donné quatre li-
vres pour paier une paire de souliers à Goron, ce jourd'huy vingt et
huictiesme jour de janvier mil sis cent quarante et cainq ; plus je luy ay
donné quarante solz le jour des ramos de l'année mil sis cent quarante et
cainq; plus en la dite année je luy ai donné trante solz, le jour que il fut
à Xaintes avec son oncle qui alloit au sinode ; plus je ay donné au dit
Bourday vingt solz, le premier dimanche après que ma fame fut venue de
Poitou; plus je luy ay donné quarante solz, le jour que il fut à Xaintes
pour cri le cartier de veau de let cheus Fragnos. Aujourd'huy vingt et
uniesme jour de juillet mil sis cent quarante et çainq, je ay fait compte
avec monsieur Bourday; j'ay paié de tout le temps que il a esté avec moy
et ne luy doi rien. »
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recherchées. Je lis dans le Journal de Saintonge et d'Angoumois
du 9 décembre 1 787 : « Un jeune homme désirerait de se placer à

Saintes, en qualité de précepteur, dans une maison bourgeoise.

S'adresser au bureau d'avis. » Et ailleurs, dans les Affiches de
Saintonge et d'Angoumois du 21 septembre 1786: « Un jeune

homme de 31 ans désirerait de se placer dans une bonne maison,

ou chez un maitre de pension; il est en état de donner les prin-

cipes des langues latine et française, de géographie, de mathéma-

tiques et de gnomonique, du pilotage pour le quartier de réduc-.

tion, du calcul trigonométrique, d'histoire et de mythologie.

S'adresser au sieur Lamarque, maitre-ez-arts, chez madame

Gobeau de Lamoure, à Foncouverte près Saintes. »

Deux ans plus tard, le 4 mai 1788, est dans la même feuille

une annonce semblable : « Le sieur Ruelle, ayant étudié et ensei-

gné dans l'université de Paris, voudrait trouver à se placer en

qualité de précepteur pour le latin, ou de maitre d'écriture, d'or-

thographe et d'arithmétique, ou de commis dans quelque bureau.

S'adresser au rédacteur du journal en affranchissant le port des

lettres. » C'est l'offre ; voici la demande : « On désirerait un pré-

cepteur qui fût dans le cas de montrer le latin et tout ce qui est

nécessaire pour l'éducation de la jeunesse ; on lui donnera des

honoraires en proportion de ses talens. S'adresser à M. Prieur,

demeurant à la Porte-d'Aiguières, ou à M. l'abbé de Foi, vicaire

à Saint-Vivien. » 1 Le chiffre du traitement n'est pas indiqué ;

l'annonce suivante va nous le dire : « Un seigneur, qui passe six

mois de l'année à Paris et six en province, désirerait de trouver

un précepteur laique ou ecclésiastique qui sût le latin, le fran-

çais, l'histoire ancienne et moderne et qui pût donner à son élève

des principes de goût et de littérature ; les honoraires de la place

sont de 800 livres et la table, avec l'espoir d'une pension viagère

de 400 livres, après l'éducation. S'adresser au rédacteur des Affi-

ches, rue de la Souche, en affranchissant les lettres. » 2

On voit que depuis les seize écus et la chemise que donnait M.

de Geay en 1645, la position du maitre particulier s'était amé-

liorée. Ces quelques faits montrent en outre que la noblesse

attachait quelque importance à l'instruction. Jean de La Tour à

cet amour généreux de l'éducation joignait sinon un savoir irré-

1. Affiches de Saintonge, 22 juin 1786, n° xxv, page 203.
2. Affiches de Saintonge, 7 septembre 1786.
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prochable, au moins un désir fort légitime et tout réaliste de con-

naître exactement ses dépenses et ses recettes. Nous nous payons

trop souvent de mots. Quand on parle des seigneurs d'avant

1789, vite on se figure des hommes de six pieds, menaçants,

entourés de cinq ou six mille de ces « trognes armées » , se-

lon le mot peu respectueux de Pascal, pillant, volant, tuant

les passants, pressurant leurs vassaux, égorgeant les manants

dont ils ouvrent le ventre pour s'y réchauffer les pieds. Lisons

simplement ces notes de dépenses journalières, tenues avec

la régularité d'un marchand ; ces lignes familières nous ra-

mèneront à la réalité et nous feront très bien comprendre que

ces gentilshommes de l'ancien régime vivant sur et de leurs ter-

res n'étaient pas du tout autres que leurs descendants proprié-

taires aujourd'hui des domaines dont leurs aieux étaient appelés

seigneurs. Les noms changent, l'homme reste, et l'instituteur

n'est guère plus riche aujourd'hui que ne l'était le maître

d'école ou le précepteur.

XXVII

EFFORTS POUR AMÉLIORER LA SITUATION DU MAITRE. - LES ÉTATS

GÉNÉRAUX. - LES CONCILES. - LES SYNODES. - LES ÉVÊQUES. -

TRAITEMENT ASSURÉ PAR LES FABRIQUES - PAR L ' INTENDANT -

PAR LE ROI. - CHIFFRE DU TRAITEMENT. - LES LENTEURS ADMI-

NISTRATIVES.-L ' INSTITUTEUR RÉTRIBUÉ ET L ' INSTITUTEUR LIBRE.

Assurer l'existence du maître était un moyen d'assurer celle

de l'école. Les parents se montraient en certains endroits peu

désireux de faire instruire leurs enfants, même quand il n'en

coûtait rien ; à plus forte raison s'il fallait tirer quelques livres

de sa bourse. Alors le magister, n'ayant pour vivre que la rétri-

bution d'élèves qui ne venaient pas à son cours, s'en allait. Ainsi

à Forges (Charente-Inférieure), le 28 août '1718, on constatait

qu' « il y a un maître d'école qui, étant sans aucune rétribution,

vraisemblablement n'y restera pas. » Avec un traitement cer-

tain l'instituteur pourrait attendre les élèves. Le curé de La Cha-

pelle-Tireuil 1 avait dit, le 13 avril 1674: « .Ni maître ni maîtresse.

1. La Chapelle-Tireuil, 948 habitants, canton de Coulonges sur l'Au-
tise (Deux-Sèvres); 500 communiants.
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Il s'en pourrait trouver quelqu'un, si l'on le voulait récompen-
ser honnêtement. » On y avait songé.

Nos pères, aux états généraux d'Orléans en 1560, demandaient
la formation auprès de chaque église cathédrale ou collégiale
d'établissements pour instruire la jeunesse gratuitement et sans
salaire. Ils insistèrent avec force sur ce point aux états de Pon-
toise, et ils indiquaient même les moyens à employer : c'était
d'appliquer à ces établissements le revenu des prébendes, au
fur et à mesure qu'elles vaqueraient, « faisant cesser toutes ré-
signations et collations auparavant de la dicte provision et assi-
gnation. » Dans les villes où il n'y avait pas d'église cathédrale
ou collégiale, ils priaient qu'on levât chaque année, pour cet
objet, la somme de 200 livres « sur le plus prochain bénéfice de
valeur et estimation de 500 livres. »

-Dans, le diocèse d'Angoulême, les villes où siégeait un collège
de chanoines, avaient un enseignement primaire payé par une
prébende préceptorale ; c'étaient Angoulême, Blanzac et La
Rochefoucauld. De même, les « confréries » étaient tenues d'ap-
pliquer une partie de leurs ressources à l'entretien des écoles.
(Ordonnance d'Orléans, janvier 1560, art. 9 et 10.) Angoulême
possédait, en outre, un établissement d'ursulines qui instrui-
saient gratuitement les jeunes filles.

En 1719, l'évêque, le chapitre et le corps de ville nomment
ensemble un prêtre du diocèse à la charge de « précepteur de
jeunes enfants. » Jean de La Roche, seigneur de La Roche-
Beaucourt, gouverneur et sénéchal d'Angoumois, achète en 1540
« les maisons nobles vulgairement appelées de Monsoreau »

pour y établir le collège d'Angoulême.
Une délibération du corps de ville déclarait d'utilité publique

municipale en 1767, cinq ans après l'expulsion des jésuites, une
institution libre, école d'académie, destinée sans doute à rem-
placer le collège qui survivait mal à ses anciens maitres.

A Blanzac, « le précepteur » recevait du chapitre de cette ville
le revenu d'une prébende. Confolens possédait une rente desti-
née « à l'institution de treize pauvres » boursiers, et Ruffec un
« pensionnat fondé pour trois pauvres. » A La Rochefoucauld,
les carmes tenaient le collège.1

1. Touzaud. Bulletin de la société archéologique d'Angoulême, p. Ltv,
(1890-91).

17
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Montberon, La Valette avaient des maitres particuliers qui re-
cevaient des pensionnaires auxquels ils enseignaient le latin.

La communauté des habitants d'Aubeterre s'imposait de 100
livres par an pour indemniser un maitre qui apprenait aux jeu-
nes enfants à lire et à écrire ; les élèves payaient, en outre, une
rétribution qui fut d'abord de 40 sols par mois, puis de 24 sols
seulement. Charles-Louis-Henri d'Esparbès de Lussan y
fonda en 1735 une école qu'il confia aux minimes.

Dans le diocèse de La Rochelle, ce sont les fabriques d'abord
qui le rétribuent. Celle de L'Hermenault 2 dans le doyenné de
Fontenay lui donne, 16 juin 1690, une partie de ses revenus :
« La fabrique vaut 63 boisseaux de blé de ferme, dont le régent
prend douze et le sacristain huit. Le dit régent, nommé Pierre
Boulier, est bien assidu à l'église et à son escolle, et de
bonnes mœurs ; nous avons trouvé ses escoliers bien instruits
dans le catéchisme. » Près de là, à Saint-Christophe de Lon-
gesve 3 , 21 juin 1690: « Le régent est gagé de 12 livres et 12
boisseaux de blé, et fait fort bien son devoir. » A Saint-Louis
cte Milly 4 , le 8 octobre 1701 : « Il y a un maître et une maîtresse
gagés par les paroisses de La Forest et Saint-Jouin; et comme
ils sont tous deux au dit lieu de La Forest, nous ordonnons que
la maîtresse viendra demeurer clans cette paroisse pour y tenir
les petites écoles de filles. » Le 30 octobre 1701, à Saint-Maurice
des Noues 5 : « Nous avons approuvé le sieur Descomiers pour
tenir les petittes escolles et enseigner le latin dans cette paroisse ;
et pour le faire subsister plus commodément, nous avons con-
senti, avec les principaux habitants dont nous avons pris l'as-
sentiment, qu'on luy donne sur les revenus de la dite fabrique
la somme de trente-six livres par an, tandis qu'il enseignera

1. Bulletin de la société archéologique de la Charente, 4890-94, p. Lv.
2. L'Ilermenault en Poitou, où l'évêque de La Rochelle avait une rési-

dence, 500 communiants ; arrondissement de Fontenay, 983 habitants.
3. Saint-Christophe de Longesve en Poitou, diocèse de La Rochelle,

310 communiants ; canton de Fontenay (Vendée), 755 habitants.
4. En Poitou, diocèse de La Rochelle, élection de Mauléon, 160 com-

muniants et 200 nouveaux convertis ; canton de Cerizay (Deux-Sèvres),
453 habitants.

5. En Poitou, élection de Fontenay, diocèse de La Rochelle, 560 com-
muniants et 30 huguenots; canton de La Châteigneraye (Vendée), 1.164
habitants.
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dans la dite paroisse. » Plus tard, en 1732, le 25 avril, à Esnan-
des 1 : « Ily a un maître d'école gagé parla fabrique à 125 livres.
C'est le nominé Noël Gaudin qui en fait la fonction ; il fait fort
bien. Il y a aussi deux filles de la Sagesse pour l'école des filles,
gagées par la fabrique à 100 livres. Elles sont tenues de blanchir
le linge de la sacristie. On en est très content. »

150 livres pour les maitres, 100, 125 pour les maitresses, sera
le traitement ordinaire jusqu'en 1789. Dans le diocèse de Bor-
deaux, le traitement fixe ou gages était généralement de
150 livres à Abzac, Aillas, Saint-André de Cubzac, Blasimont,
Saint-Christoly, Gajac, Grignols, etc. ; de 120 a Coutras; Saint-
Emilion, 205 dont 105 payés par le chapitre; Saint-Macaire, 150
en 1760, 200 en 1765, 170 en 1770; à Gaillan en 1768, «salaire
convenable en argent et en bled, payé par le curé pour l'instruc-
tion des pauvres »; à Barsac, les quatre maitres se contentaient
de la rétribution scolaire; à Castillon, la fabrique fait les frais
des mois d'école des enfants de choeur; à La Teste, le maitre
reçoit 5 sols par feu. Rappelons qu'il y avait, en . 1771, dans le
diocèse, 7 curés ayant un revenu inférieur à 300 livres, 24 avaient
300 livres, 19 de 301 à 400 livres, 48 de 401 à 500. Une prébende
de chanoine de Saint-André valait 846 livres ; de Saint-Seurin,
753 livres ; de Cadillac, 220.2

Les gages n'étaient bien souvent donnés qu'à la condition de
servir à l'église. Ainsi, en 1690, 16 juin, à Pouille : « Il y a un ré-
gent dont on est content; il reçoit de la fabrique 30 livres pour
chanter et servir à l'église. Nous avons interrogé ses escolliers
sur le catéchisme, qui nous ont paru bien instruits, et lui avons
fait savoir les ordonnances du diocèse à l'égard des escolles des
filles, à ce qu'il ait à les observer. » La même année, 14 juin, au
Langon 3 : « Le régent a été approuvé verbalement par Mgr ;
il est gagé de 40 livres par an par la fabrique pour assister M. le
curé en toutes ses fonctions, lequel en est content; il a peu d'es-
colliers. Nous en avons interrogé quelques uns sur le caté-
chisme et trouvé assez bien instruits, et lui avons enjoint d'ob-

4. Saint-Martin d'Esnandes en Aunis, 500 communiants ; can ton de La
Rochelle, 832 habitants.

2. Ernest Allain. L'instruction primaire dans la Gironde.
3. Saint-Pierre de Langon en Poitou, 800 communiants ; canton de

Fontenay (Vendée), 1.563 habitants.
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server les ordonnances à l'égard des filles. » Et le 13 juin 1690,
à Saint-Denis de Vouillé 9 : « Il n'y a point de régent, si
non un pauvre habitant qui reçoit quelques escolliers auxquels
il apprend à lire et le catéchisme. Nous avons été d'avis que la
fabrique lui donne huit boisseaux de blé par chacun an pour
les petits services qu'il rend à l'église. » Le même jour, à Mou-
zeuil : le mai tre a 40 écus de la fabrique ; mais il chante à l'é-
glise, et « assiste M. le curé aux funérailles. »

Cette subvention des fabriques, argent ou nature, était en bien
des endroits indispensable. Je viens de citer trois paroisses li-
mitrophes visitées successivement par l'archidiacre Guy de
Hillerin. En voici une autre, Saint-Valérien, 2 dans le doyenné
de Fontenay, 15 juin 1690. On jugera de la position du maître :
« Il y a pour régent le sieur Fillau, natif du dit lieu, en faisant
la fonction; il avoit esté reçu pour cela et pour chanter, aux ga-
ges de 20 livres en argent et 20 boisseaux de blé; il nous a dit
avoir quitté l'escolle, parce qu'il n'a jamais eu que huit escol-
liers au plus qui voulloient venir à l'escolle à toutte heure et
pour 5 livres par mois. Nous n'avons pas jugé à propos de lui
retrancher de ses gages, parce qu'il suait bien son chant, et est
fort assidu à servir à l'église, qu'il fait tous les actes de l'église
gratis et tous les cierges, ce qui irait par an sur la fabrique à 15
ou 16 livres.» Dans la Haute-Marne, à Eclaron, canton de Saint-
Dizier, le régent recevait de la fabrique 300 livres. En Normandie,
les gages des clercs instituteurs variaient de 30 à 135 livrs etres-
taient généralement au-dessous de 70 livres. Ce traitement était
fait ici par le curé, là par le trésor ou la fabrique, ailleurs par la
communauté des habitants. Parfois ils avaient le logement, les
fruits du cimetière et des rues communales, des quêtes dans la
paroisse et l'écolage. 3 Il y avait encore le roi, l'intendant qui ré-

1. Vouillé-les-Marais, élection de Niort, diocèse de La Rochelle, enPoi-
tou, 930 habitants; canton de Chaillé-les-Marais (Vendée), 1.813 habitants.

2. Saint-Valérien, 713 habitants, canton de L'Hermenault (Vendée).
3. En novembre 1876, un arrêté de M. Tenaille de Saligny, préfet du

Pas-de-Calais, interdit la quête au pain et aux oeufs dans les communes
où l'instituteur chantre né touchant pas de rétribution fixe, fait des quêtes
à domicile et reçoit du pain, des oeufs, quelques sous, et stipule qu'une
rémunération de l'instituteur clerc laïque sera un traitement fixe alloué
par la fabrique ou, en cas d'insuffisance des revenus, sur les fonds com-
munaux par un vote du conseil municipal.
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tribuaient les écoles. J'ai donné la liste des maîtres payés en 1780
par Guéau de Reverseaux, intendant de La Rochelle. Mais déjà
les formalités administratives commençaient à devenir gênantes.
Car, du moment que l'état se mêle de rétribuer, attendez-vous à
des lenteurs. Ce n'était pas tout, en effet, que d'avoir droit à un
traitement: il fallait le toucher. Or, à ce moment, l'évêque nom-
mait bien encore : « M. Quimbail, écrit, 21 janvier 1786, le
curé doyen de Marsilly, M. Quimbail, nommé par Mgr l'évêque
pour l'instruction des garçons de cette paroisse, a été régent
pendant le cours de cette année. » Mais cette licence d'enseigner
n'était plus suffisante. Pour prétendre au traitement, le fonction-
naire devait obtenir le visa de l'intendant. Gaudriaud, le subdé-
légué de l'intendant à Saintes, l'écrit en toutes lettres, le 19 mai
1785, à M. de Reverseaux, à propos de l'instituteur de Restaud :
« Ce particulier, qui peut avoir obtenu une commission de l'évê-
ché, ne vous l'ayant pas présentée pour obtenir votre visa qui
seul donne droit au salaire. » L'autorité civile contrôlait l'auto-
rité ecclésiastique.

Il fallait ensuite, chaque année, un certificat du curé attestant
que les fonctions avaient été bien remplies pendant l'exercice
écoulé. Je prends, en 1785, celui que signa Isaac-Etienne Robi-
net, curé de Saint-Savinien et futur évêque constitutionnel de la
Charente-Inférieure: «Je soussigné, curé de la paroisse de Saint-
Savinien du Port, au diocèse de Saintes, certifie que le sieur
Jean-Baptiste Labroquaire, maistre d'école pensionné pour cette
paroisse, s'est acquitté pendant l'année mil sept cent quatre-
vingt-quattre, et qu'il continue à s'acquitter avec zèle et à la sa-
tisfaction du public des devoirs de son état. A Saint-Savinien, le
29 de juillet mil sept cent quatre-vingt-cinq. ROBINET, curé

de Saint-Savinien. »

Chalamy, curé de Fouras, 8 mars 1789 ; Rousselière, curé de
Ciré, 11 février 1789 ; David, curé de Salles, 24 janvier 1789 ;
Rochard, curé-prieur de Notre-Dame de Rochefort, 16 mars
1785, et Laydet, prieur,le 4 janvier 1789; I+^illon, curé de Thairé,
5 janvier 1785; Boutet de Richardière, curé de Rohan-Rohan,
9 octobre 1786, donnent des certificats semblables pour Pierre
Richard, François-Pascal Sansol,•Louis-Victor Marchand,Fran-
cois Laurent, Jean-René Fei•lut et Jacques-Laurent Mousnier.
contre-signés par Legay, de Lafortescue, d'Agroter, vicaires
généraux de La Rochelle, et Croizier, vicaire général de
Saintes.
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C'est sur ces attestations que l'évêque dressait son état. Cet
état était communiqué au receveur qui l'expédiait à l'intendant.
« J'ai l'honneur, écrit Normand à Saint-Jean d'Angély, le 12
avril 1787, de vous envoyer ci-joint l'état des maistres d'écoles
de cette élection pour l'exercice 1 786 pour me mettre à même de
payer leurs gages, en ayant la complaisance de rendre vos or-
donnances que je vous supplie de vouloir me faire passer. » Et
Faure, receveur à Saintes, mande, le 11 mars 1786, à l'intendant :

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, monsieur, l'état dressé
à l'évêché des maîtres et maîtresses d'école, en exercice dans
l'élection de Saintes pour l'année 1785, avec le certificat de M.
l'évêque. Voudriez-vous bien faire expédier en conséquence
des ordonnances sur le receveur général en exercice ladite
année 1785, à l'effet du payement des gages de ces maîtres d'é-
cole? J'ai l'honneur d'être avec un très parfait attachement,
monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.
FAURE.»

Malgré la régularité de tant de pièces, il fallait parfois que le
maître réclamât lui-même. L'instituteur de Villejésus, en l'é-
lection de Cognac, demande à être payé : « A monseigneur l'in-
tendant de la généralité de La Rochelle. Supplie très respec-
tueusement Joseph Deniaud, maître d'école de la paroisse de
Villejésus, a l'honneur de représenter à Votre Grandeur qu'il a
été employé une somme de soixante livres dans les rooles des
tailles de ladite paroisse de l'année dernière 1786 pour ses gages,
laquelle ne peut lui être payée qu'en vertu d'une ordonnance de
Votre Grandeur. » Et l'évêque d'Angoulême, .Philippe-François
d'Albignac de Castelnau, atteste, le 24 mai 1787, par la signa-
ture de son vicaire général Vigneron, que Joseph Deniaud « a
rempli ses devoirs avec exactitude et édification. »

Les retards étaient souvent plus longs, et déjà l'on s'en plai-
gnait. Le 2 octobre 1785, « Marin-Romain Toullier, maitre d'é-
cole de Tonnay-Charente, » demande les 150 liv. qui lui sont
dues pour l'année 1784,somme modique « sans laquelle il lui est
impossible de subsister. » On avait fait droit à sa requête ; l'or-
donnance était signée le 28 septembre et envoyée le 6 octobre.
Pour l'année 1784, les ordonnances de payement ne furent dé-
livrées que les 6 février, 1° " et 22 avril, 8 mai, 13 juin, 8 juillet,
5 août, 28 septembre, 5 et 17 octobre 1785. Et même, celle de
Rohan-Rohan ne fut expédiée que le 30 octobre 1 786 et envoyée,
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le 12 novembre suivant, à l'abbé Croizier, vicaire général de

Saintes, chargé de la faire parvenir.

Ces lenteurs étaient préjudiciables : car alors comme aujour-

d'hui l'homme avait besoin de son dû ; et les temps étaient durs.

« Pierre-Jacques Galland, ci-devant régent au bourg et paroisse

de Marsilly en Aunis, » réclamait de Niort, le 26 juin 1790, quatre

mois de traitement qui lui étaient dus pour 1788; et le 13 mai

• de la même année, Gaudriaud, subdélégué à Saintes, priait

l'intendant de délivrer l'ordonnance de 30 livres en faveur de

Roc, serrurier, chargé d'entretenir l'horloge de Pons. a Il m'as-

sure en avoir grand besoin ; je n'en fais aucun doute: un chacun

se prive de faire travailler, ce qui rend l'artisan fort mal dans

ses affaires ; et d'ailleurs il n'est pas possible de se faire payer

de ce qui est dû, soit de la vente de ses denrées, soit de ses

rentes. Le numéraire est d'une rareté étonnante, et on se voit

réduit à ne songer qu'à l'indispensable. »

Le retard cependant n'était pas toujours le fait de l'adminis-

tration. Pierre Garron, instructeur de la jeunesse au bourg de

Pont-l'Abbé, écrivait, le 6 avril 1789, à l'intendant « qu'ayant

perdu de vue le temps auquel on fait parvenir les certificats de

vie et mœurs des maîtres d'école », il envoie enfin le sien signé

par Bonneau, curé de Pont-l'Abbé, 5 avril 1789, qui atteste que

Garron « a rempli avec zèle les devoirs de son état, et qu'en

outre il a satisfait à son devoir de catholique. » Le 9 juillet,

c'est le tour de « Jean-Baptiste Labroquère, maître d'école du

bourg de Saint-Savinien », qui réclame 150 livres de gages dus

pour l'année 1783, « n'ayant d'autres ressources pour subsister. »

M. de Reverseaux, le 17 juillet, ordonne que « le suppliant jus-

tifiera par un certificat duement en forme qu'il a rempli son

service pendant l'année 1784 avec le zèle et l'exactitude conve-

nables. » L'ordonnance était expédiée le 5 août.

i. La formule était ainsi : « Jacques-Isaac Guéau de Reverseaux..... Il
est ordonné au receveur général des finances de cette généralité en exer-
cice l'année dernière mil sept cent quatre-vingt ou au sieur..., son commis,
servant près de nous, de payer au sieur....., instructeur de la jeunesse,
de la paroisse de 	 , élection de 	 , la somme de 	  pour ses gages en
ladite qualité, pendant ladite année mil sept cent quatre-vingt, quoi
faisant et rapportant que ledit sieur receveur général notre présente or-
donnance duement quittancée, ladite somme de..... lui sera passée et
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Parfois aussi, si la somme allouée par l'état et attendue par
le maitre n'arrivait pas, c'est qu'elle n'était pas due. On réclamait
à tort ; ce que faisait l'instituteur de Restaud dans sa « supplique
à monseigneur l'intendant de la généralité de La Rochelle, dans
son hôtel à Saintes :

» Supplie très humblement Joseph Héraud, instructeur de la
jeunesse de la paroisse de Réteau, diocèse de Saintes, depuis le
dix-sept décembre mil sept cent quatre-vingt-un ; comme les
paroissiens ont fait imposer sur les rolles des tailles aux marcs
la livre la somme de 150 livres pour faciliter le maitre d'école
de leur paroisse, voyant que la paye des mois de leurs enfants
serait trop peu pour faire vivre une famille, surtout celle du
suppliant qui a quatre enfants, et joint à cela endetté avec le
boulanger, et n'ayant point d'autre ressource qu'à vos bontés,
monseigneur, pour avoir des ordres pour recevoir ladite somme
de 150 livres chez un de vos receveurs,le suppliant auroit facil-
lement attendu les ordres comme monseigneur est accoutumé
de les donner ; mais il n'y a que la nécessité qui oblige le sup-
pliant à faire cette demande, et il espère cette grâce de vous,
monseigneur, et le suppliant ne cessera de ses jours de prier le
Seigneur pour la conservation de vos jours et santé. J. HF-
BAUD. » 1

Gaudriaud, maire de Saintes et subdélégué de l'intendant,
écrivait au syndic de Restaud, Million, pour lui demander des
renseignements. Héraud était instituteur à Restaud depuis 1781.
Il quitta Restaud le 7 mai 1784. L'école resta vacante jusqu'au
1 e" novembre, où Rigollet la vint prendre. On devait une année
et quatre mois de pension à Héraud. Les six mois suivants ap-
partenaient aux habitants, les deux autres au titulaire.

Ainsi le maître, outre son droit d'écolage, rétribution scolaire

allouée en dépense dans les comptes qu'il rendra des fonds destinés à
l'acquittement de ses gages partout où il appartiendra.

Fait à Saintes le.....
Election de La Rochelle. — Paroisse de Thairé, Jean-René Ferlut.

Bourg-Charente et Moulineuf, Jean Chasseraud;
de Cognac Mainxe, Isaac Ballet;

Election 
Saint-Preuil, Paul Boucherit;
Segonzac, Jean-Baptiste Desfontaines.

1. L'écriture n'est pas de l'instituteur ; la signature seule est de lui.
A qui appartient l'orthographe ? à lui ou au scribe ?
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comme on dit maintenant, avait un salaire voté par la paroisse
et porté sur le rôle des tailles, centimes additionnels. En cer-
tains cas cependant l'un supprimait l'autre, et un traitement
n'était fourni qu'à la condition que les élèves ne donneraient
rien. On le voit à Cozes, chef-lieu de canton de la Charente-
Inférieure. Les habitants de Cozes assemblés capitulairement,
le 13 novembre 1701, à la porte de l'église par leurs syndics
Jacques Vigneau et Jacques Pineau, se plaignent amèrement du
maitre qui recevait un traitement et faisait payer l'écolage :
« Lesquels syndics, dit le procès verbal, ont exposé que par la
déclaration de sa majesté en date du 13 décembre 1698, il aurait
entre autres choses été ordonné qu'il serait établi des maitres
d'école pour instruire les enfants dans toutes les paroisses par-
ticulièrement en celles où il y a des nouveaux convertis, et qu'il
serait égalé sur les habitants desdites paroisses la somme de
150 livres pour la subsistance de chaque maitre d'école. Depuis
quoi, il y a eu des arrêts, l'un du parlement de Bordeaux du 15
mai 1699 et l'autre du conseil du 5 octobre 1700, qui portent
que ladite déclaration sera exécutée. En effet, monseigneur
l'intendant de la généralité de La Rochelle ordonna qu'il serait
égalé sur les habitants de la paroisse de Cozes la somme de 100
livres qui fut payée à Pierre Violeau, maitre d'école. Cette année,
pareille somme a été payée et égalée, nonobstant les remon-
trances des habitants à monseigneur l'intendant, portant que le-
dit Violeau peut se passer de cette somme et qu'en outre il
prend un droit d'écolage sur les enfants qui vont à son école, ce
qui a causé bien des murmures. Violeau prétend au contraire
qu'il doit avoir 50 livres de plus que la somme égalée, ainsi que
le porte la déclaration de sa majesté, et que si on lui donne
cette somme il ne percevra aucun droit d'écolage. De là som-
mation aux habitants de se prononcer. Lesquels ont répondu
que, ne pouvant éviter que la somme de 150 livres que porte la
déclaration de sa majesté soit égalée sur eux, ils aiment bien
mieux la payer moyennant qu'il ne demande auxdits habitants
aucun droit d'écolage. Violeau appelé à cette assemblée a con-
senti et traité de la manière susdite avec les habitants. »

Dans la môme paroisse, il y a parfois le maitre pensionné et le
maitre qui n'a que la rétribution scolaire. Ce sera un peu plus
tard l'instituteur communal et l'instituteur libre : car à cette
époque la distinction n'existe pas, et tout régent, payé ou non,
est libre, s'installe où il veut et, s'il n'a pas de traité, quitte sa
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paroisse quand bon lui semble. A Sainte-Soule, 1 19 avril 1700 :
« Il y a deux maitres d'école dont l'un est dans le bourg et gagé,
et l'autre est aux Grandes-Rivières, qui est un village dudit lieu,
le sieur Grand, qui n'a d'autres gages que ceux qu'on lui donne
pour chaque escollier. Il y a une maitresse d'école auxquels nous
avons ordonné de faire des rooles des absences des n. c. à l'é-
cole, catéchisme et la sainte messe, lesquels rooles seront faits
et donnés tous les quinze jours au procureur fiscal dudit lieu
pour qu'il en requierre la condamnation conformément à la dé-
claration du roi. »

XXVIII

LA GRATUITÉ. - ÉCOLES GRATUITES DÈS 843. — LE DROIT A L ' IN-

STRUCTION POUR LES PAUVRES. - ELLE EST SOUVENT COMPLÈTE PAR

DES FONDATIONS - DU ROI, - DES FABRIQUES, - DES PARTICU-

LIERS. - OBLIGATION POUR LES CHAPITRES DE L 'ASSURER. - LA

LISTE DES INDIGENTS. - L ' INSTRUCTION EST GRATUITEMENT DONNÉE

PAR LES ORDRES RELIGIEUX.

Ce traitement payé par le roi ou l'intendant, soldé par les pa-
roisses ou par les villes, formé du revenu des fondations, per-
mettait d'ouvrir l'école à ceux qui n'auraient pu acquitter le
droit scolaire, si minime qu'il fût. Car, remarquons bien ce fait
fort important : la somme allouée par la paroisse, par l'inten-
dant, par le roi, représente les mois d'école des pauvres. Ceux
qui peuvent payer payent; on paie pour ceux qui ne le peuvent.
C'est ce que montrent bien les certificats suivants : «Je soussigné,
curé de la ville et paroisse de Saint-Jean d'Angély, certifie que
le sieur Alexis Beaudoin enseigne les principes de la langue
latine, qu'il apprend à lire et à écrire et qu'en vertu d'une pen-
sion de cent cinquante livres qui lui a été accordée, il admet à
son école certaines personnes qu'il enseigne gratis ; que, l'année
dernière, il s'est acquitté de son service avec zèle et exactitude.
En foi de quoi j'ai délivré le présent certificat. A Saint-Jean

4. Sainte-Soule, paroisse sous le vocable (le saint Laurent, 800 com-
muniants et 1.000 âmes, 6 familles de huguenots dont 3 font leur devoir.
La cure vaut 2.000 livres ; les chanoines de Luçon en sont prieurs.
(Charente-Inférieure).
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d'Angély, le vingt-sept septembre mil sept cent quatre-vingt-

cinq. B. DEFORIS, curé de Saint-Jean d'Angély. — Vu et cer-

tifié par nous, officiers municipaux de la ville de Saint-Jean

d'Angély, le contenu ci-dessus. — Nous, Joseph de Bonnegens

d'Aumont, conseiller du roi en la sénéchaussée de Saintonge

établie en la ville de Saint-Jean d'Angély, lieutenant général

de police en exercice, certifions en outre que les faits par lui

certifiés sont sincères et véritables, et que le sieur Beaudoin,

y dénommé, remplit ses fonctions avec exactitude et à la satis-

faction du public. Donné à Saint-Jean d'Angély, le vingt-sept

septembre mil sept cent quatre-vingt-cinq. DE BONNEGENS n'Au-

MONT. a

Ainsi, dans les petites écoles que dirigent les laïques, l'in-

struction est gratuite, mais pour les indigents seulement. Pour-

quoi la totalité des habitants, riches et pauvres, s'imposerait-

elle pour acquitter les mois d'école de parents qui sont en état

de n'avoir pas besoin d'aumône? Toujours on a compris ainsi.

Le clergé donne l'instruction complètement gratuite et la dis-

tribue gratuitement à tous, riches ou pauvres, surtout aux

• pauvres.

Estienne Pasquier nous montre en une phrase le concile de

Latran (1179), où fut présent l'évêque de Saintes, Adhémar de

Charbonneau, « décidant qu'il y aurait en chaque église un mais-

tre ou escolatre destiné pour enseigner gratuitement les bonnes

lettres tant au clergé qu'aux pauvres escoliers de leurs dio-

cèses. » 1 Mais il faut lire en entier cet admirable chapitre xvii,

Ut prælati provideant magistris scholarurn, necessaria, où sont

si bien tracés les devoirs des évêques envers l'étudiant sans res-

sources. « L'église de Dieu doit comme une tendre mère veiller

aux besoins corporels et spirituels des indigents. Il faut, pour

que la pauvreté ne soit pas un obstacle à l'éducation des enfants,

avoir dans chaque cathédrale un maître pour instruire gratui-

tement et les élèves de cette église et les étudiants nécessiteux,

et assigner un bénéfice au maître qui lui permette à lui de vivre,

aux élèves d'arriver à la science. » 2

1. Pasquier. Recherches de la France, i, page 249, liv. iii, chap. xiii.
2. « Quoniam ecclesia Dei et in iis quae spectant ad subsidium corporis

et in üs qun ad profectum veniunt animarum indigentibus sicut pia ma-
ter providere tenetur : ne pauperibus, qui parentum opibus juvari non
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Guillaume, abbé de Saint-Bénigne, ouvrit partout des écoles
où les étudiants sans fortune étaient hébergés et instruits gra-
tuitement. Ceux qui avaient de l'argent payaient seulement leur
nourriture. Jamais on ne devait lever une taxe sur les écoliers,
jamais le maître faire payer ses leçons. L'abbaye de Salzbourg.,
continue M. Léon Maître, avait inscrit sur son fronton :

DISCERE SI CUPIAS, GRATIS QUOD QUjE"RIS IIABEBIS.

Dès 843, on voit Amalaric, chanoine de Tours, léguer par tes-
tament tous ses biens pour que, dès ce jour, l'école soit gratuite.

A Longueville, canton de Monti érender (Haute-Marne), auxvrit°
siècle, le curé paie les mois d'école de presque tous les enfants
pauvres. Dans le même diocèse de Langres, la fabrique d'Huilley
acquittait pendant quatre mois la rétribution scolaire de tous
les enfants de la paroisse.

Au milieu du xvi° siècle et vers la fin, le collège d'Angoulême
fut pourvu de régents au nombre de trois, et l'instruction gra-
tuite fut donnée aux enfants. 3

possunt, legendi et proficiendi opportunitas subtrahatur, per unam quam-
que ecclesiam cathedralem magistro,qui clericos ejusdem ecclesie et scho-
lares pauperes gratis doceat, competens aliquod beneficium assignetur,
quo docentis necessitas sublevetur et discentibus via pateat ad doctri-
nam. In aliis quoque restituatur ecclesiis sive monasteriis, si retroactis
temporibus aliquid in eis ad hoc fuerit deputatum. Pro licentia vero do-
cendi n ùllus pretium exigat, vel sub obtentu alicujus consuetudinis ab
iis qui docent aliquid querat, nec docere quempiam, petita licentia,
qui sit idoneus interdicat. » LABBE, Conc., x, 1518.

1. « Instituit scholas sacri ministerii, quibus pro Dei amore assidui in-
starent fratres hujus officii docti, ubi siquidem gratis largiretur cunctis
doctrine beneficium ad ca;nobia sibi commissa confluentibus ; nullusque
qui ad hec vellet accedere prohiberetur. Quin potius tain servis quam
liberis, divitibus cum egenis uniforme caritatis impenderctur documen-
turn. Plures etiam ex ipsis, ex coenobiis, utpote rerum tenaces, accipiebant
victum. » Acta sanclorum.Vita S. Guillelmi, abbat. Divion. I januarii, p. 60.

2. « ht ah hodierna die in scola jam dicta de psalmis notis aliisque
nihil meriti quérant vel accipiant nisi quod sponte oblatum fuerit, sed
ex supradictis omnibus rebus necessaria corporis sibi suisque collabo-
rantibus ministrent atque... devotissime laborent sine pretio. » ED. MAR-
TENE. Thesaurus nOVUS anecdolorum, I, 33.

3. Biais. Bulletin de la société archéologique de la Charente, p. xxxl,
5° série, x, 1888.
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L'évêque d'Orléans, Théodulphe, en ordonnant aux prêtres
d'établir des écoles dans les villes et clans les bourgades, de re-
cevoir indistinctement tous les enfants qu'on leur amènera, leur
défendait d'exiger aucune rétribution, hormis celles que les pa-
rents leur voudront bien offrir à titre de don. 1 L'évêque de
Verceil, Atton, répéta mot pour mot clans son diocèse, la déci-
sion de Théodulphe. Louis le Débonnaire, en 822, établissait
presque le droit à l'instruction. « Tout aspirant aux grades ecclé-
siastiques doit avoir un lieu déterminé et un maître convenable,
être entretenu par ses parents ou les seigneurs de sa paroisse,
afin que l'indigence ne l'éloigne pas de l'étude. Si la paroisse
est trop vaste, qu'on établisse des écoles dans deux autres lieux
et plus s'il est besoin. » 2

Nous venons de voir qu'à Dijon l'abbaye de Saint-Bénigne
nourrissait même les écoliers ; et à Mauzé, en 1707, les religieu-
ses de l'Union chrétienne étaient chargées, non pas seulement
d'instruire, mais encore de loger, nourrir « quatre pauvres de-
moiselles. » Il est vrai que c'était là une fondation de la duchesse
de Bourgogne et d'une poitevine, Mme de Maintenon.

Quand il y eut tentative pour imposer une taxe sur les aspi-
rants au professorat, pour exiger une redevance en échange du
permis d'enseigner ou même des restrictions apportées à l'exer-
cice de l'enseignement, la voix du grand pontife rappela les
règles. Alexandre III (1159-1181) écrivit à l'archevêque de Reims
qu'il était permis à tout homme de bien de tenir école, Ut cuique
idoneo liceat scholas regere, de communiquer librement à tous
les dons qu'il avait reçus de Dieu. Il fallait donc laisser à tout
homme probe et capable pleine liberté d'ouvrir une école ou
dans les villes ou dans les bourgs, partout où il voudrait, sans
rien exiger de lui : car on ne doit pas vendre ce qu'on tient de
la munificence divine, mais le dispenser à tous gratuitement,
selon ce qui est écrit : « Vous l'avez reçu gratuitement ; donnez-
» le gratuitement. » 3

1. « Turn ergo eos docent, nihil ab eis pro bac re exigant nec aliquid
accipiant, excepto quod eis parentes... sua voluntate obtulerint. » LABBE,
Conc., vii, 1140.

2. « Parentes vel domini singulorum devictu, vel substantia corporali
unde subsistant providere studeant ut propter rerum inopiam doctrina5
studio non recedant. » MIGNE, Patrol., scum, 37.

3. « Quoniam, cum donum Dei sit scientia litterarum, liberum debet
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C'est aussi ce que décrétait le concile de Rouen, en 1445, sous

le pape Eugène IV, au xIII e canon : Les patrons ne confieront les

écoles qu'à des personnes recommandables par leur expérience,

leur capacité, leur vie, et leur donneront l'institution gratuite.l

A Montreuil sur mer, le chapitre de Saint-Firmin le martyr

fondé en 1192 et l'abbaye bénédictine de Saint-Sauve se par-

tageaient l'enseignement et prélevaient 5 sols pour les écoliers

qui apprenaient le latin et 4 sur ceux qui se bornaient à savoir

lire. Dès 1484, les mayeur et échevins rachètent l'écolage en

payant une somme annuelle de 18 livres.

Le 9 septembre 1686, une assemblée « des marguilliers tant

anciens que modernes, pour délibérer au sujet des écoles pour

l'instruction de la jeunesse de la paroisse, tant à lire et écrire

que pour les rendre à leur devoir selon les obligations qu'impose

la foy catholique et romaine, sous la conduite de messieurs

les curés de ladite paroisse », décide que Laurent Minien tien-

dra école pour l'instruction des pauvres garçons de la paroisse

à partir du 1 er octobre prochain, les assemblera en sa maison

les jours ordinaires de neuf heures du matin à onze et le soir

de deux à quatre, les conduira à l'église « pour entendre la

sainte messe, deux à deux et dans la modestie requise, luy en

teste. » Marie Brûlé, veuve, est nommée institutrice des filles.

« A esté aussi convenu par ladite assemblée que, si lesdits Mi-

nien, Bruslé et autres à l'avenir, que Dieu ne veuille, venaient

à faire quelque chose digne de répréhension, à l'advis desdits

sieurs curés, ils pourroient estre changés et en mettre d'autres

à leur place, sur la plainte qu'ils en feroient au bureau, par les-

dits sieurs marguilliers et paroissiens assemblés. » 2

esse cuique talentum gratis cui voluerit erogare... Pra;cipias ne aliquem
probum et litteratum virum regere scholas in civitate vel suburbiis ubi
voluerit, aliqua ratione prohibeant. Non enim debet venale exponi quod
munere gratine coelestis acquiretur, sed gratis debet omnibus exhiberi,
ut impleatur quod scriptum est : Gratis accepistis, gratis date. » LABBE,

Conc., x, 1278.
1. « Item quod côllatores scholarum scholas ipsas personnis agitate, scien-

tia et moribus probatis committant, et liberaliter ac sine exactione con-
cedantur. » LABBE, Conc., xiii, 1305.

2. Notice sur l'enseignement à Montreuil sur nier, par le comte G. de
Hauteclocque, dans les Mémoires de la société des antiquaires de Picar-

die, t. xxx (1889), p. 97.
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La licence d'enseigner sera délivrée gratuitement, dit encore

le concile de Narbonne en 1551, et aussi le certificatdebonne vie
et moeurs. 1 Les textes ne nous manquent pas qui prouvent que,

dans notre contrée, l'instruction était gratuite pour les pauvres.

Nous avons déjà vu Marans, Foussay, Mauzé en 1689, Puyravault

et Yves en 1694, Villiers en 1699 et bien d'autres. Voici Surgères,

20 avril 1698: « Nous avons visité l'école des filles fondée par

Hélène de Fonsec, que possède aujourd'hui Anne-Lydie Boguier,

que nous avons trouvée en lion état. Nous avons ordonné qu'elle

recevra toutes les filles du dit lieu pour être instruites conformé-

ment à la fondation. Cette place là de maître d'école vaut cent

francs et est à notre nomination. » A Nuaillé, 2 le 20 avril 1700 :

« Il y a un maître d'école payé, auquel nous avons ordonné de

recevoir les pauvres enfants gratis. Il n'y a que 100 livres. »

A Saint-Jean d'Angély, le fait est encore prouvé par cette requête

adressée en septembre 1785, à l'intendant de La Rochelle :

'« Supplie très-humblement la personne d'Alexis Beaudoin, di-

sant qu'enseignant depuis plusieurs années dans la ville de Saint-

Jean d'Angély, qu'admettant à son école certains pauvres qu'il

enseigne gratis en vertu d'une pension de 150 livres, qui lui est

servie annuellement par M rs les receveurs des tailles, sur votre

ordonnance, monseigneur..., il vous plaise ordonner que cette

somme soit servie au suppliant qui ne cessera d'offrir ses voeux

au ciel pour la conservation de votre grandeur. »

Parfois la gratuité était imposée au maître; par exemple à

Tiffauges, paroisse de Saint-Nicolas, le 29 juin 1701, l'évêque

dit : « Sur ce qui nous a esté représenté que le nommé Jacques

Raimbaud, régent dans cette paroisse, a fait une perte considé-

rable sur le bled de la, fabrique qu'il a achetté et dont il est en-

core redevable de la somme de cent vingt-quatre livres envers

la dite fabrique, nous, du consentement des principaux habitants

1. « Quæ omnia in litteris licenti e a dioecesano concessn exprimantur,
nec pro litteris quitus de se (idem facient magistri quicquam dioecesani
aut quilibet alii accipiant, sed eos gratis concedant. » LABBE, Conc.,
xv, 30.

2. Saint-Sauveur de Nuaillé en Aunis ; Jean Pacot, curé ; la cure vaut
300 livres; l'abbé de Bissy est prieur; revenu 300 liv.; 350 communiants,
point de huguenots; canton de Courçon (Charente-Inférieure), 799 habi-
tants.
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et du sieur curé de ce lieu, avons condamné le dit Raimbaud à

payer la somme de soixante' livres, moyennant le payement de

laquelle il sera déchargé de la susdite somme de 124 livres, à

condition cependant qu'il enseignera pendant un an huit enfants

de cette paroisse pauvres, au choix du dit sieur curé de Saint-

Nicolas, sans en retirer rétribution, et cela sans tirer à consé-

quence pour l'avenir. » A Montauban en 1528, à Troyes en 1600,

le principal du collège, en échange de certains avantages, doit

recevoir gratis les élèves pauvres, dont le maire et les échevins

donneront la liste. A Aubiet en 1578, ce sont aussi les consuls

qui dressent cette liste des indigents.

Même en certains lieux la gratuité a été complète pour les

riches et les pauvres. Le 13 juin 1690, à Mouzeuil, 1 l'archidiacre

s'exprime ainsi : « Nous avons ensuitte examiné les escoliers de

M. Vincent Jeanneau, régent approuvé par Mgr l'évesque, les-

quels nous avons trouvés peu capables sur le catéchisme, soit

par grossièreté ou timidité, commeil nous a dit pour excuse.

Le dit Jeanneau est néanmoins de bonnes mœurs, assidu à son

école, et fait le catéchisme tous les samedis, chante l'office à

l'église, et assiste le curé aux funérailles. Il est gagé de qua-

rante escus par an qui lui sont payés sur le revenu de la fabri-

que, et ne prend rien pour l'instruction des enfants. Comme il

n'y a point de maîtresse pour les filles, et qu'il y en a néanmoins

qui veulent apprendre à lire, nous avons enjoint au dit régent

de garder sur cela les ordonnances du diocèse et de ne rece-

voir aucune fille à son école, sinon et par nécessité, à des

heures qu'il leur donnera hors celles qu'il donne aux garçons,

et exhorte M. le curé de continuer à y tenir la main. »

A Châlon sur Saône en 1600, Jeanne Boulette lègue 250 écus

de rente pour un régent qui instruira « sans aulcunq salaire et

gratuitement. » En 1583, c'est Nicolas de Beauffremont qui donne

208 livres « pour aider à instruire les pauvres enfants. » En 1619,

Abigail Mathieu, veuve d'Edme Vadot, offre 180 livres pour ren-

dre la porte du collège « libre à tous les écoliers indifféremment,

pauvres ou riches. »

Dom Claude Tisserant, prieur de l'abbaye de Saint-Pierre de

Châlon, en 1616, lègue au collège 20 livres ; et il veut que « sur

4. Mouzeuil, 1.160 habitants, canton de L'Ilermenault (Vendée), jadis
paroisse de l'archiprêtré de Fontenay, diocèse de La Rochelle, en Poitou.
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les dits arrérages il soit pris une somme pour distribuer aux
maire et eschevins qui corrigeront les thèmes, 30 sols ; 15 sols
à chacun des officiers et régents du collège et 5 sols à chaque
sergent de mairie, comme honoraires pour avoir assisté aux
thèmes. »

En 1701, une demoiselle Delaval « fait don aux minimes de
Chilon du fief de l3allore, à la charge de payer annuellement
une certaine rente aux filles qui enseignent charitablement et.
sans rétribution les jeunes filles des habitants de cette ville.

A Lille, Hubert Deliot, en 1554, fait don de 3.000 florins pour
l'instruction gratuite de 100 enfants dont 20 filles, sans compter
les habits, le pain, le fromage, les plumes, l'écriture, le papier,
etc.

Dans la Haute-Marne, des fondations assuraient la gratuité
complète dans un grand nombre de paroisses, parmi lesquelles
Fayet cite : Aubepierre, Brottes, Chameray, Chantonrupt (école
de filles), Choignes, Chefmont, Colombey-les-Choiseul, Dance-
voir, Longuay (école de filles dotée richement par l'abbé de
Longuay) ; Fronville (deux écoles) ; Giey-sur-Aujon, Meuvy

.(deux écoles) ; Nogent-le-Haut, Nogent-le-Bas, Ormancey, Par-
not (deux écoles) ; Perthes (deux écoles) ; Planrupt, Rivière-les-
Fosses, Saint-Thiébault, Villiers-le-Sec (deux écoles); Villiers sur
Suize, etc., et dans une infinité d'autres plus ou moins impor-
tantes la gratuité pour les enfants pauvres. En 1666, la famille
Mouilleron donne à l'église d'Aujeurres, canton de Longeau, des
biens-fonds à charge de prières, de services religieux et d'une
rente annuelle de 200 livres pour l'entretien d'une école de cha-
rité ; un avocat, Delaval, donne en :1715 à la fabrique de Choi-
seul, canton de Clermont, un fonds qui servira à payer 10 livres
par an pour l'instruction des plus jeunes enfants.

Une daine Pion, femme du seigneur de Juzennecourt, avait
assuré à la fabrique un revenu de 200 livres, dont 150 pour l'in-
struction gratuite des enfants pauvres. En 1745, à La Ferté sur
Amance (chef-lieu de canton de l'arrondissement de Langres),
Marie-Charlotte Monnyat lègue quelques propriétés à la fabrique
qui doit payer 15 livres annuelles pour la rétribution scolaire
des enfants les plus pauvres. Au Frénoy (canton de Montigny-
le-Roi, même arrondissement), les époux Aubertot donnent, en
1714, à l'école une maison et des terres qui produisaient annuel-
lement de 15 à 28 paires, soit de 8 à 15 hectolitres de blé et de
11 à 21 hectolitres d'avoine.

18
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A Pau, l'enseignement gratuit des enfants pauvres, catholi-
ques et protestants, exista de 1640 à 1673. Dans le reste de la
province, et en tout temps, la gratuité fut accordée à ceux qui
ne pouvaient payer. Pau, clans un traité du 22 avril 1572, établit •
nettement que, « s'il y a des enfants pauvres, on fera un rôle pour
les faire aller à l'école », et la ville paiera pour eux. Lucq, le 23
septembre 1576, stipule que le maitre « no exigera degune cause »
des enfants pauvres « qui lo seran bailhatz per déclaration per
losditz juratz » ; et Laruns, le 23 septembre 1596, que « si abe
infans de praubes no pagaran res, à la conensa deus juratz. » 1
Les pauvres ne paieront donc pas, c'est la règle ; et les jurats,
les pères de famille seront chargés de dresser la liste des pauvres,
afin de ne rien laisser à l'arbitraire du maitre.

Dans le cas où la paroisse était trop pauvre pour assurer
un traitement, un ecclésiastique, vicaire ou curé, même un
clerc, faisait quand même, par dévouement, la classe des
pauvres. Le concile de Malines, en 1570, l'avait prescrit, et
l'évêque en 1698 ordonnait, nous l'avons vu, au curé de recevoir
sans rétribution les enfants reconnus pauvres par le séné-
chal. Le 22 juillet 1689, à Saint-Romain de La Romagne, il n'y
a que « le dit sieur Frogé [Guillaume Frogé], prêtre du diocèse
du Mans, son vicaire, qui enseigne quelques enfants par cha-
rité. » Le même jour, à Notre-Dame du Longeron 2 : « Il n'y a
point de régent en la paroisse. M. le vicaire, François Hasard,
reçoit seulement 7 ou 8 enfants qu'il instruit par charité. » Le
26, à Saint-Martin de Montigné 3 : « Il n'y a point d'autre régent
que le dit sieur Estienne l3oisdron, prêtre vicaire, qui tient
l'escolle et a bon nombre d'escolliers. » Le 29, à Notre-Dame
de Chambretaud 4 : « 11 n'y a d'autre régent en la paroisse que
M. le vicaire, Pierre Goffreteau, qui fait une petite écolle par
charité. » Puis à Saint-Laurent de La Prée, le 18 avril 1694 :

1. L'instruction primaire en Béarn, p. 34-37.

2. Le Longeron en Anjou, intendance de Tours, élection de Montreuil,
diocèse de La Rochelle, 800 communiants ; canton de Montfaucon
(Maine-et-Loire), 1.703 habitants.

3. Saint-Martin de Montigné, 50 communiants ; canton de Celles
(Deux-Sèvres).

4. Chambreteau, canton de Mortagne (Vendée), 973 habitants ; 400
communiants.
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« Nous aurions demandé s'il y avait des maîtres d'écolle et
des maîtresses ; on nous a répondu que non, mais que M. le
curé avait la charité d'enseigner les jeunes gens ; et aurions
exhorté les paroissiens de faire leur possible pour avoir des
maîtresses d'écolle pour les filles. » A Mauzé en Aunis, les
deux écoles de filles et garçons étaient gratuites. L'intendant
payait. En 1784-1787, le vicaire Bauget était chargé « des pau-
vres garçons », et madame Gaudinat « des pauvres filles, »
comme le prouve cette attestation du curé Recoquillé : « Le
curé soussigné certifie que M 11Q veuve Pilot, métraisse d'école,
s'est acquittée de son devoir à l'égard des pauvres filles de
cette paroisse dont elle est chargée. » On sait que la gratuité
est encore la règle essentielle des congrégations religieuses.
En 1603, les jésuites avaient 250 collèges où tous les externes
étaient admis gratis. Se présentait qui voulait. C'était l'internat
qui payait l'externat. De même pour les religieuses. Voici un
procès verbal de visite, le 12 septembre 1728, à Vesins ; 1 on y
verra de nouveau quel soin minutieux l'évêque apportait à son
inspection : « Il y a vingt-huit religieuses de Saint-François,
compris trois soeurs converses, un confesseur nourry et logé
avec deux cents livres d'appointements ; il y a huit valets et
huit servantes. Elles ont plusieurs pensionnaires dont les
grandes donnent 150 1. et les petites 110 et 120. Le sieur Roul-
leau, curé de Vesins, nous a montré un acte en forme de
procès-verbal du 14 décembre 1667 par lequel les dictes reli-
gieuses se sont obligées de tenir l'école aux petites filles de la
ville et autres lieux circonvoisins, lesquelles elles instruisent
gratuitement au grand contentement de tout le peuple, ce
qu'elles ont toujours fait depuis qu'elles y sont établies, qui
sont les propres termes du dit procès-verbal signé de la supé-
rieure et autres religieuses de ce temps là. Vu aussy le procès-
verbal de monseigneur de Champflour, du 4 octobre 1723, par
lequel il ordonne de reprendre ce saint exercice et de le conti-
nuer toujours sans jamais l'interrompre, nous leur ordonnons
de tenir pareillement à l'avenir exactement les écoles des
petites filles tant de la paroisse de Vesins que des circonvoi-
sines, conformément à leurs obligations, et pour cet effet de

1. Vesins, baronnie de Touraine, diocèse de La Rochelle, élection de
Montreuil-Bellay ; canton de Cholet (Maine-et-Loire), 1.947 habitants.
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faire agrandir, élargir et hausser la petite salle qui est destinée
aujourd'hui pour la ditto école, que nous avons trouvée beau-
coup trop petite et trop obscure ; nous leur recommandons de
la faire faire incessamment, pour faire cesser les murmures et
surtout pour s'acquitter d'une obligation aussy essentielle, si
mieux n'aiment les dates religieuses faire bâtir une autre salle
pour tenir la dicte école clans un endroit convenable. J. B. A. DE
BRANCAS, év. de La Rochelle. CHANZÉ. Sr DE BRERUIRE. Sr DE
LAMARRE. Sr DE GASTE. »

Pour les congrégations qui ne recevaient que clos externes,
l'entretien des religieuses était assuré par des fondations ou
des secours de l'état. A Rochefort, comme nous l'apprend
(15 mars 1786) Cosson, prêtre de la congrégation de la Mission,
curé de Saint-Louis : « Nous certifions que les filles de la
charité, chargées des écoles de cette paroisse pour les pauvres
filles et les nouvelles converties, ont rempli avec exactitude et
zèle les fonctions attachées à cette charge. » Les mômes termes
sont employés pour « le sieur Claude-Estienne Lefèvre, maitre
d'école pour les petits garçons de cette paroisse. » Dans la
paroisse de Notre-Dame, il y avait une autre école tenue par
François Richard, suivant une note, 16 janvier 1787, du prieur-
curé Rochard. En 1787, le 21 janvier, Cosson signale encore
Lefèvre « chargé des écoles pour les pauvres garçons et les
nouveaux convertis. » En 1789, c'est Jacques-Joseph Allay,
« maistre d'école pour les pauvres enfants de la paroisse. »

Même si, pour une cause que nous ne comprenons pas, le
monastère ne pouvait donner l'enseignement, il avait recours à
des maîtres étrangers. L'abbaye de Jumiège, en 1328, affectait
une rente assez considérable non seulement à l'entretien des
moines qu'elle envoyait aux études générales, niais aux gages
de l'instituteur qui venait montrer aux novices les rudiments
des lettres. En 1483, l'abbé de Saint-1V andrille payait réguliè-
rement une pension de 6 livres tournois à maître Gervais
Cheval pour tenir des écoles au monastère. Plus récemment
encore, en 1577, le prieuré de Saint-Lô de Rouen donnait
16 livres tournois au « précepteur des novices en leçons de
grammaires » ; et vers le même temps, on voit inscrite dans
un compte de l'abbaye de Fécamp une somme de 15 livres, clue
à Guillaume lludebert, maître d'école des jeunes religieux,
pour une année de ses gages. A 'Troyes, l'aumône générale,
c'est-à-dire l'administration des taxes levées pour la bienfai-
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sance et l'instruction, créée dès 1545, établit deux écoles pour

les garçons, une pour les filles. La tradition ne se perdit pas

dans cette ville : car six professeurs artistes, à l'instigation

de Pierre Cossard, et grâce aux libéralités de M. de Brunneval,

receveur des gabelles, l'un d'eux, fondèrent sous le titre d'Ecole

royale gratuite de dessin, un établissement autorisé par lettres

patentes de février 1773, soutenu par le corps municipal, et

subsistant encore aujourd'hui avec le même succès.

Chaque maitre a vingt-cinq enfants auxquels il apprend

gratuitement, moyennant 2 sous par tête et par mois que lui

paient les administrateurs, à lire, écrire, .jeter (compter avec

des jetons), à nombrer à défaut ou compter de mémoire, et à
chanter à l'église.

A Lille, l'instruction primaire gratuite ne fut instituée que

dans la seconde moitié du Xvl e siècle, officiellement : car déjà,

sous la surveillance du magistrat, existaient des écoles privées

qui, moyennant une indemnité de la commune, recevaient un

certain nombre d'enfants pauvres. L'ordonnance de 1527 qui

supprimait la mendicité, disait à l'article x que « les cinq

hommes à ce commis tiendront la main de subvenir aux pau-

vres... tant les faire garrire de maladie ès membres et au corps,

comme aux petits enfants les faire aller à l'escole. » Charles-

Quint, quelques années après, l'an 1531, en supprimant aussi

la mendicité, prescrivait d'envoyer aux écoles les enfants des

personnes auxquelles on accordait des secours. 1 Notons aussi

dans la capitale de la Flandre la fondation, en 1686, d'une

maison destinée à l'éducation des jeunes filles pauvres de la

noblesse de l'Artois et de la Flandre française.

XXIX

AVANTAGES ACCESSOIRES DU MAITRE D 'ÉCOLE. - LOGEMENT.

EXEMPTION D ' IMPOTS, - DE LA MILICE, - DU LOGEMENT DES

GENS DE GUERRE. - REPAS. - REDEVANCES EN NATURE. -

CONTRAT ENTRE L ' INSTITUTEUR ET LA PAROISSE. - CONDITIONS

DIVERSES. - REGLEMENT DE L ' ÉCOLE. - ENSEIGNEMENT. -

UN MAITRE D ' ÉCOLE POITEVIN. - VACANCES, ETC.

Le traitement et l'écolage n'étaient pas les seuls avantages

I. J. Houdoy, p. 2.
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qui compensassent pour le maître d'école les fatigues et les
désagréments du métier. Je ne parlerai pas de ces redevances
locales si fort usitées jadis, de ces fêtes plus ou moins bizarres
qui rompaient la monotonie de la vie scolaire et qu'ont rem-
placées nos uniformes jours de congé. Ainsi, en 1553, le magister
de R.auierupt 1 devait fournir chaque année â ses jeunes élèves
un coq pour leur procurer le plaisir de jeter des bâtons dans
les jambes de cet animal. Le jeu était cruel; mais il se continue
encore dans les foires de village.

Le concile tenu â Cognac en 1262 par Pierre de Ronceval
(Constilutiones P. D. Burdegalensis archiepiscopi (acte apud
Coprinicum) interdit les combats de coqs dans les collèges et
les écoles, tain in scholis grammaticalibus quam in aliis, ce
qui d'ailleurs prouve qu'au xiii e siècle l'ensignement était com-
plet dans la région. 2

Une requête' de 1212 nous montre le maitre d'école de
Pavilly 3 obligé avec ses élèves d'assister, le premier samedi de
l'année, â une messe de Notre-Dame solennellement chantée
par un religieux au prieuré, et tous les dimanches et fêtes
solennelles, principalement â la translation de sainte Austre-
berte. Ce jour-là, après l'office, le maître et les élèves dinaient
avec le prieur, « et estait ce disner appelé truée », nom qui
indique clairement de quoi se composait le repas, « festum
porte o , dit une charte latine. En revanche, le prieur envoyait
gratuitement aux écoles deux ou trois enfants.

Le 25 avril 1582, la ville de Châlon sur Saône passe un traité
avec Isaac Morel, recteur. Il lui est permis d'établir un pen-
sionnat ou collège ; et il s'engage â tenir ses pensionnaires
« proprement de leurs personnes et bien nets. » Il les nourrira

1. Commune de 592 habitants, chef-lieu de canton du département de
l'Aube.

2. « De hello gallorum. Quia ex duello gallorum quod in partibus istis,
tam in scholis grammaticalibus quam in aliis, fieri inolevit nonnulla mala
aliquotiens sunt exorta, sub interminatione anathematis prohihemus, ne
amodo fiat perduellum predictum, cum hoc tam mali materia quam
temporis amissio existere dignoscatur. Constilutiones synodales Xan-
lonensis ecclesie. MDCLI. On les vend à Poitiers, à l'enseigne du
Pélican. »

3. Chef-lieu de canton de 3.070 habitants de l'arrondissement de
Rouen.
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convenablement ; il pourra « tuer à l'établissement les mou-
tons » pour les besoins de la maison ; il prendra les autres
viandes aux boucheries.

L'usage général était de ne se point occuper du logement de
l'instituteur. Quelquefois cependant on fournissait le logement au
maître et la classe aux élèves. A Mauroux, 1 les consuls et la
communauté traitaient avec un régent, ordinairement pour un
an, moyennant un local, un logement et un traitement. Ces
trois conditions étaient aussi stipulées clans les contrats en
Béarn, comme nous l'avons vu.

A Feissons sous Briançon, clans la Tarentaise, les familles qui
envoyaient leurs enfants à l'école, étaient obligées de tailler et
labourer les vignes du régent et de lui fournir chacune deux
journées avec deux charges d'engrais par an.

Le régent avait en outre la rétribution scolaire. Il promettait
de s'acquitter fidèlement de ses fonctions et d'instruire les en-
fants « à l'art des lectures et à la religion catholique, apostolique
et romaine. » Cela se voit par plusieurs contrats de la fin du
xvi e siècle, par ceux du 24 février 1608, 21 juin 1612, 2 février
1622, 15 juin 1631.

Il était parfois exempt de certains impôts. En 1415, Me Jehan
de Bèse, maitre d'école au quartier de la Madeleine à Troyes
en Champagne, est taxé à une somme de 20 sous dans l'aide
mise pour repousser les Anglais. L'impôt est tout-à-fait patrio-
tique. Mais le connétable et les élus, chargés de l'asseoir et de
le lever, en dispensent Jehan de Bèse, « en faveur de l'étude et
afin qu'il ait cause , de résider à Troyes. » En 1419, Jean de
Potières, maitre d'école, est taxé à 15 sous ; en 1435, Girart, à

5 sous, et messire Thierry Robichon, écolâtre de Saint-Etienne,
à 40 sous. On ne sait pas s'ils en furent exemptés. C'est à
croire : car, en 1436, les connétables ayant saisi chez l'écolâtre
« un lavoir et un bassin » pour refus de paiement, le lieutenant
général du bailli décide que ces objets seront rendus à l'écolâtre
et qu'il sera dispensé d'acquitter sa taxe, en raison de sa qualité.
Mais l'exemption n'était ni de droit ni universelle. On a vu des
maîtres imposés à Saintes. A Thezac, près de Saintes, « Jean
Dejois, instructeur de la jeunesse », est, en 1763, taxé à 4 livres

1. 582 habitants, canton de Saint-Clair, arrondissement de Lectoure,
sénéchaussée d'Armagnac.
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10 sols sur lé rôle de 356 livres pour la refonte de la cloche, où
figurent aussi le commandeur des Epaux pour 14 livres ; le
chapitre de l'église cathédrale de Saintes, 11 livres ; le sieur
de L'Ombrail, 19 livres ; le sieur Compagnon, 27 livres, etc. Le
même Jean Dejois, par acte du 25 décembre 1721, est fermier
du four banal de Thézac, plaisons et dépendances, pour l'abbé
de Savalette ; et en 1749, le 17 mai, il renouvelle le bail pour
20 livres à Jacques Compagnon, seigneur de Thézac. Près de là,
à Meursac, par acte capitulaire du 3 avril 1735, les habitants
réduisent de 44 à 13 livres l'impôt de Jacques Reinaud, instruc-
teur de la jeunesse, « attendu qu'il n'est plus payé de la somme
de 150 livres que le roi lui avait accordée comme mestre d'écolle,
et qu'il a fait un relachement en faveur de la paroisse. »

A Auzances dans la Creuse, en 1696, dame Madeleine-
Françoise du Coudray lègue, par testament du 21 septembre,
sa maison pour y installer un instituteur chargé de faire la
classe aux enfants des trois paroisses de Chatelus, Les Roches
et Saint-Dizier, une maison sise à Chatelus qui devient en 1767 le
logement du vicaire chargé d'enseigner les enfants, et en 1792
le prétoire de la justice de paix. Une assemblée des habi-
tants accorde à l'instituteur 40 livres et l'indemnité de logement.
En 1776,1e 31 octobre, une rente de 171 livres 8 sous fut assurée
à l'instituteur qui prenait le titre de grammairien.

Les professeurs de l'université de Perpignan jouissent de
tous les privilèges des habitants : ils sont exempts de charges
municipales, de tutelle, curatelle, de toutes charges publiques,
de corvées, du logement des gens de guerre. 1

Les instituteurs étaient exempts du service militaire nième
sans l'engagement décennal. En 1748, les curés du doyenné de
Tonnerre exposent qu'on veut faire tirer à la milice les maitres
d'école qui ne sont pas mariés, ce qui est contraire aux privi-
lèges du clergé. A Mezidon, arrondissement de Lisieux (Cal-
vados), où l'école est gratuite, le maître, outre un traitement de'
174 livres, a l'exemption des tailles et du logement des gens de
guerre. 2

1. L'université de Perpignan avant et pendant la révolution française,
par M. l'abbé Torreilles, dans le Bulletin de la société agricole des
Pyrénées-Orientales, 33 e volume, 1892, page 237.

2. A. Veuclin, Nouvelles glanes historiques sur l'instruction publique

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 281 —

On voit même quelques instituteurs ayant de l'aisance. En
1663, le 15 janvier, Denis Finet, « recteur d'escolles » à Sylva-
rouvres, 4 après Edme Philibert et avant Nicolas Martin, donne
à la fabrique un ciboire d'argent de la valeur de 40 livres, et
Jean Dejois, dont je viens de parler, presque chaque année
trouve moyen d'acheter quelque petite propriété ; les actes no--
taries le prouvent. Le testament(12 mars 1614) (le Charles Bataillé,
instructeur de la jeunesse au bourg de .Saint-Just, atteste qu'il
avait au moins de l'aisance. En Béarn, M. Sérurier qui trouve
rarement un régent propriétaire, cite pourtant, p. 15, un contrat
par lequel l'instituteur de Haget-Aubin achète une pièce de terre
en 1714, et il mentionne celui de Lucq qui, en 1597, lègue
aux pauvres 30 écus.

La preuve que leur position ne leur paraissait pas trop insuffi-
sante, c'est que souvent des concurrents se la disputaient, c'est
qu'un certain nombre de régents s'attachaient à la même
paroisse. Dans le Bordelais, M. Allain cite Augey, à Portets,
durant 40 ans ; Lauzero, à Ambarès, 16 ans ; Motet, à Mar-
gaux et Morin à Gauriac, 30 ans ; Boue, à Saint-Louhès, 21 ans ;
Delacquay, à Cadillac, 16 ans ; Valteau, à Cadillac, 44 ans ;
Duvignau, à Rions, 20 ans, etc. 2 Quelques uns, c'est l'excep-
tion, s'enrichissent et parviennent à des situations honorables :
Ruile, à Pellegrue (1748), « s'est enrichi dans son école qui
est très nombreuse et il est devenu premier consul de la
communauté. » Coignet, à Castres (1667), « bien accommodé n,

s'est pour cela relâché de « la grande attache qu'il avait au
commencement » ; il est devenu notaire royal.

Ce qui faisait la loi, loi mobile, changeante, c'était la cou-
tume locale ; c'étaient les règles au gré des parties. Dans les
contrats entre le régent et les habitants capitulairement
assemblés, chaque article était débattu contradictoirement par
les intéressés, en présence du notaire qui dressait l'acte en
bonne et due forme, signé par les contractants. Avoir un

avant 1789. Bernay, 1888. L'auteur montre les fondations faites par le
clergé et la noblesse.

1. 354 habitants, canton de Cli teauvillain, arrondissement de Chau-
mont (Haute-Marne).

2. Ernest Allain. L'instruction primaire dans la Gironde avant la
révolution.
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contrat avec la paroisse était môme souvent une première
condition pour étre autorisé ir y enseigner. Voici un spécimen
de contrat. L'archiprctre de Mouroure (Gers), d'accord avec
quelques habitants, fait, le 5 juin 1599, des propositions
Manault Baillés, régent de Tournecoupe, et l'acte suivant est
rédigé : « Aujourd'hui, cinquième jour du mois de juin mil
cinq cent quatre-vingt-dix-neuf, avant midi, clans Mauroux
et maison de Gilles 13escon, • en Lomaigne, diocèse de Lec-
toure et sénéchaussée d'Armagnac, régnant henry, par la
gr,ice de Dieu roy de France et de Navarre ; par devant
moy notaire royal soubsigné, et présents les tesmoings bas
nommés ; constitués en leurs personnes, Manault Baillès, ré-
gent, habitant de Tournecoupe, d'une part; et Bertrand Cla-
verie, archiprétre, :lehan Bal, dit Bardassin, Anthoine Dupont,
consuls, Pierre Lacroix, Blaise Daurat, maréchal, Raymond
Davasse, Mc Pierre Vignardonne, notaire, et Pierre Larribeau,
du dit Mauroux, habitants, d'autre part ; le dit Manault Baillès
de son bon gré et volonté a promis et promet aux sus dits
nommés, venir demeurer régent au présent lieu de Mauroux,
pour instruire leurs enfants et autres du dit lieu l'art des
lectures et <ti la religion catholique, apostolique et romaine, par
l'espace d'un an complect et révolu, commençant le dit an, le
jour de saint Jéhan-Baptiste et finissant en semblable jour le
diet an, complect et révolu; lesquels Bal, Lacroix, Dupont et
autres sus nommés ont promis de payer au dit Manault Baillés,
régent sus dit, pour la dite année, la somme de 30 écus sols,
faisant quatre-vingt-dix livres, que seront tenus payer cartier
par cartier, chacun pour sa cote part, et selon le nombre des
enfants qu'ils feront aller l'école, sans fL ce comprendre le
salaire que le dit Manault Baillès prendra pour chacun enfant
qui ne sera pas compris en la dite somme sus dite ; et seront
tenus les sus dits nommés fornir au dit Manault Baillés, régent,
une maison pour sa demeurance et y tenir l'escole. Et pour
tout ci-dessus contenu respectivement, les dites parties ont
obligé et hypothéqué tous et chescuns leurs biens, meubles et
immeubles, présents et venir, que ont soubmis à, rigueur de
justice ; et ainsi l'ont promis et juré en présences de Jehan
Desclaux et Vidal Lacroix et moy. Suivent les signatures :
Baillès, Claverie, archiprestre, de Lacroix, Daurat, bavasse,
Vignardonne, et de Thouron, notaire royal. «

En Béarn, on voit Bernard de Prian, le 23 février 1566,
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traiter avec les habitants d'Audaux, Bugnein, Castellion,
Ossenx et Narps, pour tenir une école à Audaux, pendant un
an, moyennant 50 francs répartis sur chacune de ces paroisses,
et promettre « aministiai los infants ù la volontat de lors pays
et en los libres qui porteront ala dite escole » ;.lean de Salle, le
23 septembre 1576, s'engager ;c « régir et ensenhar la joenessa
den loc de Lue, en toute doctrine requise et neCesSari per lo
termi et espacie de ung an... et per las gadges deudit de La
Salle per lodit an, lesditz jurats, en qualitat de jurais, an pro-
metut si que prometon far, balhar et pagar audit de La Salle
la some de cent francxs » ; outre ces cent francs on le loge
et on lui permet de prendre la rétribution scolaire, excepté pour
les enfants pauvres que les jurats lui désigneront. A Laruns,
avril 1592, Arnaud de Mauzac enseignera à lire, écrire et autres
sciences légitimes « segond lo commandement de Diu..., far
aprende à pregar Diu et lo tout segond las ordonnances ecclé-
siastiques » ; on lui fournira un logement et 115 francs; il aura
en outre la rétribution scolaire. Les traités sont, à peu de chose
près, les mômes pour Jean de Lostalet, aussi à Laruns, le 23
septembre 1596 ; pour Guillaume Reynol à Léès-Athas, le 2 avril
1617. A Bourdallat, le 24 août 1684, Arnaud de Courtade s'en-
gage à « tenir les escolles tous Tous jours de l'annoye, hors
jours de festes et dimenches, et d'accistar à la messe et autres
offices acoustumats fous jours de l'estes et dimenches, pour
y servir en qualitat de régent à M. lou rectour n, le tout
moyennant les avantages faits à ses prédécesseurs.

Ces contrats ne paraissent pas avoir existé en Saintonge ni en
Aunis. Fayet en a cité pour la Haute-Marne. Le bail était annuel
ou triennal, avec faculté de résiliation ou de continuation sans
autre formalité que de se prévenir en temps utile. Le maître
« doit tenir ses écoles » de la toussaint à pâques, quelquefois
du 1° r octobre au l ei mai, au 1" juin môme ou 1° r juillet; ensei-
gner les prières, le catéchisme, la lecture, l'écriture, le calcul,
l'orthographe, la grammaire, presque toujours le plain-chant à
ceux qui ont de la voix, porter ou faire porter l'eau bénite tous
les dimanches clans chaque maison, conduire l'horloge, sonner
les cloches, carillonner, assister le curé clans toutes ses fonctions
pastorales, et dans certaines localités dire la prière à l'église
plusieurs fois la semaine, tous les jours pendant le carême,
faire les fosses, etc. Et telle est la force de l'usage que, en 1852,
un maire, écrivant au recteur du département pour faire partir
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son instituteur, disait que ce changement serait très-facile, le
marché fait avec lui n'était que pour un an.

En Poitou, Montbrun, diocèse de Poitiers, élection de Thouars,
nous fournit un de ces précieux documents. Ici ce n'est pas à
proprement parler un contrat, c'est plutôt une fondation ; et le
fondateur pose les conditions qu'il veut. La pièce n'en est pas
moins intéressante. L'an 1764, le 26 août, Charles-François Bru-
neau, chevalier, seigneur de Rigny, Monbrun et autres lieux,
voulant donner aux habitants («le nouvelles preuves de son es-
time et amitié, ne cherchant que leur bien et avantage tant pour
le spirituel que pour le temporel», se rend, accompagné de Jean
Nallit, notaire à Viere, à la porte de l'église de Monbrun (can-
ton de Thouars); et là, devant Etienne Dujon, recteur, curé du
lieu, Joseph Maury, vicaire, Jean-Baptiste Roulleau, syndic de
la paroisse, Jean-Baptiste Jollivet de La Verronnière, procureur
de la fabrique, et « 90 bourgeois, laboureurs et journaliers fai-
sant la plus grande et la plus saine partie des habitants », après
un long préambule destiné à faire reconnaître ou constater
sa suzeraineté, il institue un sacristain, chargé à la fois de
l'instruction des enfants : car ici c'est un sacristain qu'il faut :
on lui adjoint l'instituteur. Il n'eut peut-être pas été difficile de
faire un sacristain de l'instructeur de la jeunesse; il était plus
difficile de faire du sacristain un mai tre . d'école. Celui qui rece-
vait l'institution nouvelle était déjà en exercice comme fos-
soyeur, sonneur, chantre; il allait cumuler les fonctions de ré-
gent. Etienne Bion devait être un fort médiocre instituteur ;
« sans doute il n'a pas déclaré ne savoir signer, attendu sa qua-
lité de maître d'école; mais il a bien de la peine à tracer sur
l'acte les quatre lettres de son nom. »

Quelles sont les obligations, quels sont les émoluments de sa-
cristain devenu maitre d'école ? Il y a dix longs articles pour
énumérer les unes et les autres. Nous résumons les points prin-
cipaux. Le maître sera de bonne vie et moeurs, de conduite édi-
fiante, se tiendra décemment et proprement dans ses habille-
ments sans néanmoins être trop recherché ni négligé, apportera
tous ses soins à l'instruction de la jeunesse et fera le serinent
devant le sénéchal de Rigny. Il n'ira en journée pour personne,
ne fera aucunes vignes, si ce ne sont les siennes, pourvu qu'elles
ne soient pas en grand nombre ; ne prendra aucune ferme, pourra
cultiver son jardin, et exercer, s'il en avait un, quelque métier
sédentaire comme « texier ou sargetier », dans ses moments

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 285 —

perdus; ne sera ni collecteur, ni porte-r6les; ne pourra ni ven-
dre vin, ni mettre bouchon. S'il est intempérant sur le vin, il
sera averti deux ou trois fois par le curé, puis destitué.

Ses fonctions et ses obligations sont rigoureusement définies.
La place sera donnée au concours après examen fait parle curé
ou le vicaire en présence du fabriqueur et du syndic, représen-
tants des pères de famille et des habitants. Les conditions sont
de présenter un certificat de vie et moeurs régulières, de copier
une page entière d'un livre, faire une leçon d'un quart d'heure,
interrogeant, instruisant quatre enfants de différents âges. Il
sera examiné sur sa voix et sur sa science en plain-chant; car
il serait bon qu'il pût mettre deux ou trois enfants en état de chan-
ter au pupitre. Ce programme peu rigoureux, on le voit, mêlait
la théorie et la pratique, le savoir et la pédagogie.

Une fois reconnu apte, il est présenté par le curé de Monbrun
et nommé par le seigneur de Rigny. Après le serinent profes-
sionnel prêté, il entre en exercice. Si l'on a des reproches à lui
adresser, c'est le curé qui est chargé de les faire parvenir au
juge, mais conjointement avec le fabriqueur et le syndic, repré-
sentants légaux de la paroisse. Le sénéchal le traduit devant lui
et rend sa sentence. Il y a là quelques garanties pour l'accusé.

Le maître devra obéir au curé, subir l'inspection de l'archi-
diacre en tournée qui examinera sa conduite et sa façon d'en-
seigner, la visite du curé en personne quatre fois l'an au moins,
et plus souvent si le curé le veut. Il sonnera l'Angelus, 1 com-
muniera chaque année, blanchira le linge d'église, fournira le
pain pour la messe, bêchera les arbres du cimetière.

Comme sacristain, on lui abandonne en retour le produit du
cimetière, prix des fosses et fruits des arbres, les cendres du feu
de la sacristie qu'il est chargé d'allumer.

Comme instituteur et sacristain à la fois, car ces doubles
fonctions sont à perpétuité réunies, il a une rente annuelle de
cinq boisseaux de froment et quatre de mouture. Chaque enfant

1. Au xvu e siècle, un des commentateurs de la coutume de La Marche,
poussé par un scrupule, se demandait gravement a si un huguenot est
tenu de contribuer, comme les autres habitants, aux gages d'un maître
d'école qui estoit chargé de sonner les cloches à l'Ave Maria, trois fois
le jour.» L'instruction primaire avant la révolution,. par Autorde, b avril
1890.
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commençant lui payera5sous par mois; en état d'épeler, 10 sous;
en état de lire et d'écrire, 1 5 sous, et 20 sous si le maître est ca-
pable de montrer les quatre premières règles de l'arithmétique.
En outre, les parents devront par chaque enfant trois fagots de
pieds de chêne tant qu'une riorte peut en tenir.

Le maître enseignera l'alphabet, les prières du matin et du
soir, le catéchisme. Il pourra recevoir jusqu'à trois enfants en
pension chez lui, et six demi-pensionnaires. S'il a femme ou fille
capable, les petites filles iront chez lui et paieront dix sous par
mois. Il a la permission de recevoir les enfants des autres pa-
roisses; mais il instruira gratuitement quatre enfants de Rigny
désignés par le seigneur, deux orphelins de Monbrun au choix
du fabriqueur, et quatre enfants de la paroisse à la volonté du
curé. C'est donc la gratuité pour dix écoliers, choisis par les
trois autorités de la paroisse. Ainsi se dressait, il y a quelques
années, la liste de gratuité de l'école communale.

Il y aura vacance pendant la moisson, 8 à 10 jours pendant
les vendanges; congé chaque jeudi, puis du mercredi saint au
lundi de Quasimodo; congé le jour de Sainte-Catherine, pour
assister au service de fondation de Rigny; le jour de Saint-
Charles, fête du seigneur; congé le jour de la fête du curé, que
le maitre ira saluer avec quatre enfants; le jour de la fête du
roi; le jour de la fête de l'instituteur; le jour où le sénéchal visi-
tera l'école; le jour où le seigneur arrivera en ses terres. Ce
jour-là, maître et élèves iront diner au château; les élèves au-
ront la liberté de se proMener dans le jardin et parc, et goûte-
ront sur les 6 heures. Chaque année, il y aura au château une
distribution de prix de 6 livres d'argent fournis par le seigneur.

Enfin, si le maitre devient infirme, trois douzièmes de la
rente lui seront remis, l'autre douzième restant à son suppléant;
et comme le seigneur de Rigny a le droit de nommer une place
de l'hôpital de la Sainte-Famille d'Oiron, on la donnerait au
maître d'école qui alors céderait à l'hôpital deux douzièmes de
sa rente, gardant le troisième pour ses besoins particuliers. 2

Les enfants pourront être punis, mais non frappés; s'ils sont

I. Motte ou riorte, du latin retorta, lien de bois, menue branche tor-
due qui lie un fagot.

2. Revue d'Aunis, de Saintonge et du Poitou, p. 83, t. vn, 4868; Un

maître d'école poitevin, article de M. H. Imbert.
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de mauvaises moeurs ; s'ils ne paient pas pendant trois mois, ils
seront renvoyés.

C'est le contraire à Boussac. Le 27 juillet 1752, les adminis-
trateurs de l'hospice arrêtent pour l'école y annexée des reli-
gieuses un règlement où ils leur accordent la faculté d'infliger
punitions corporelles; ils vont plus loin ; comme des parents
avaient grossièrement insulté les soeurs sur de faux rapports de
leurs enfants, ils disent : « Si quelques uns des parans d'écol-
hères se plaignent du gouvernement desdites soeurs clans leur
classe, les écollières, filles des parans qui se plaindront, seront
chassées de la classe. Lesdits administrateurs défendent ex-
pressément aux susdites soeurs de les recevoir, parce que, s'il en
était autrement, cela ne pourrait occasionner que du trouble et
de la confusion, puisque par ce moyen la police de la classe
dépendrait du caprice des parans, cc qui est contraire au bon
ordre. »1.

A Châteaudun, le 12 avril 1761, en présence des marguilliers
et habitants de la paroisse de Saint-Valérien, Marie du Verger,
veuve de Charles Goulu, écuyer, sieur de Coulmiers, ancien
professeur ès lois de l'université de Bourges, trésorier de France
au bureau des finances de la généralité de Moulins, « pour éta-
blir en ceste paroisse une école de charité de filles composée de
trois classes, savoir: une d'écrivines, les deux autres de petites,
et par ce moyen procurer aux pauvres filles qui y demeurent
une bonne éducation..., donne 700 livres de - rentes, à ces condi-
tions : 11 y aura trois classes : une d'écrivines, une moyenne et
une petite pour les commençantes; trois maîtresses; 60 à 70 élè-
ves par classe, des plus pauvres, prises clans la paroisse. On
pourra compléter ce nombre par les plus pauvres des autres
paroisses. Aucune admission avant cinq ans. Chaque maîtresse
aura 200 livres; les 100 autres livres serviront à payer les im-
pôts, soulager les maitresses malades, usées par l'âge ou infir-
mes. Un règlement en 8 articles établit la durée des classes de
8 heures à 11 et de 2 à 4; une messe du Saint-Esprit à la ren-
trée ; une prière matin et soir pour la bienfaitrice. » L'assemblée
des habitants accepte et l'évêque de Chartres approuve, le 13
avril 1761.

1. L'instruction primaire avant 1789 dans la Creuse, par M. Autorde,

archiviste. Bulletin de la société des sciences, Guéret, 1890.
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Un règlement plus complet fut rédigé et mis en vigueur à la
rentrée des classes. Le choix des maîtresses est laissé à l'ecclé-
siastique désigné par l'évêque; il y aura trois mois d'épreuves
pour la nouvelle maîtresse; si elle est sociable avec les ancien-
nes, si elle enseigne avec la méthode prescrite dans l'école, si
elle réussit dans l'éducation des enfants, si elle est sage,
elle jouira des avantages des autres ; sinon, on lui paiera 100
sous par mois, outre la nourriture et le blanchissage. Les trois
maîtresses vivront en commun à la même table, sans aucune
supériorité, chacune faisant à son tour la cuisine; elles seront
vêtues avec modestie. Il y aura messe tous les matins à 8 heures;
classe 2 heures 1/2 le matin, 2heures 1/21e soir; on récitera, le
matin, Pater, Ave ; le soir, De profundis pour la bienfaitrice
et les siens.

Vacances, 15 jours à pâques; pour les premières communions;
puis, du 7 septembre au 18 octobre. On donnera des devoirs de
vacances et des prix pour ces devoirs de vacances. Fait à re-
marquer : les anciens élèves seront reçus à l'établissement le
dimanche particulièrement, et les maîtresses les conseilleront,
les encourageront. 2

Dans le Bourbonnais, à Hérisson, chef-lieu de canton de 670
habitants de l'arrondisssement de Montluçon, en 1603, 3 les
conseillers et habitants, après avoir vu le certificat d'aptitude
délivré par Tondu, principal du collège de Bourges, à Denys
Galland, ayant fait classe publique audit collège, puis l'attesta-
tion de religion catholique, apostolique et romaine, l'acceptent
pour régent de leur collège, à condition qu'il prendra un coad-
juteur, attendu la multiplicité des enfants estant en cette ville.
Il aura la prébende préceptorale accoutumée, et 50 livres de
rente chaque année, à charge de dire chaque jour, le matin,

1. Il n'y a pas très longtemps que ces obligations de messe et de priè-
res quotidiennes ont disparu des écoles primaires de l'état, qui les
maintient cependant pour les établissements secondaires. Dans les lycées
et collèges, l'aumônier doit dire le jeudi une messe où les élèves n'assis-
tent que facultativement, et le dimanche, une messe et les vêpres. Dans
certains endroits, on simplifie ces exercices le plus possible, de sorte
que la messe qui commence à 8 heures se termine par les vêpres qui
sont finies à 9 heures du matin.

2. Bulletin de la société dunoise, no 82, novembre 1889, p. 276.

3. Annales bourbonnaises, p. 2944, 1889.
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Salve regina, De profundis, et faire chanter le soir par les
écoliers Salve, De profundis, à l'intention de feu Pierre Man-
ceau, élu en la chittellenie d'Iférisson, qui a 'légué au collège
ladite rente. CHaque mois, il lui sera baillé par chaque enfant
de la ville 5 sols, et 7 sols 5 deniers par ceux qui sont en de-
hors de la ville, pour 3 années. Après ces 3 ans, la rétribution
sera réduite à 2 sols 5 deniers pour ceux rte la ville et a 5 sols
pour ceux du dehors. TI lui sera délivré un logis, et il sera
exempt de toute espèce d'impositions. a Instruira néantmoins
les pauvres, mendians et nécessiteux notoires gratuitement et
sans espérance de sallayre. Il n'y aura aucung autre college,
quel qu'il soit, que ledit collège public, auquel tous les habi-
tans indifféremment seront tenus d'envoyer leurs enfans pour
y estre instruits, à peine de dix livres contre les contrevenentz,
laquelle amende sera appliquée aux réparations dudit collège.
Et pour ce faire, dès à présent inhibition et desfances sont faictes
à toutes personnes, soit ecclésiastiques ou aultres, de ne tenir
aucun collège, ne fère instruction particulière, sous les peynes
que dessus. n Le contrat ajoute cette clause remarquable : Et
parce que ledit Galland est avocat en la cour de parlement,
.a il demeure dispensé de la conduicte des enfants soit aux -
processions ou ailleurs, à la charge qu'il fera fère la conduicte
d'iceux par son coadjuteur. Il aura rang d'avocat en ceste ville
èsdites assemblées et auxdits lieux qu'il appartiendra.

A Vichy, meme département, l'instituteur en 1790, choisi le
14 mars par le conseil municipal, était régent au collège de
Cusset, comme Galland professeur à Bourges. Après avoir subi
l'examen devant une commission composée de Nicolas Giraud,
curé de Vichy, et de trois conseillers municipaux, on traite :
I1 aura 700 livres, plus une fondation de 100 livres à charge
de récitér à voix basse, chaque dimanche, un ' De profundis a
l'issue de la messe paroissiale. 1 Enfin, l'éventuel, 5 sols par

1. Est-ce un effet d'atavisme administratif ou souvenir de traditions
locales? C'est de notre temps qu'un préfet de l'Allier, devenu plus tard
secrétaire général du ministre de l'instruction publique, quand Victor
Duruy parvint au ministère, imprima la circulaire suivante prescrivant
aux instituteurs des prières publiques : a Le préfet de l'Allier à MM. les
instituteurs et Mmes les institutrices du département. M , Au mo-
ment où l'Empereur combat en Italie pour une juste et noble cause, il

19
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mois pour les élèves qui apprendront à lire et à écrire; 10 sols
pour ceux qui apprendront l'arithmétique ; 15 pour les latinistes.
Il aura le droit d'avoir six pensionnaires, plus même, à la con-
dition de se faire aider par un « secondaire sachant bien écrire
et l'arithmétique, à peine de destitution. » Le contrai était rési-
liable en se prévenant deux mois à l'avance. La municipalité
avait le droit de le destituer, sen la plainte de six habitants et
après enquête. Détail à ajouter: Georges Peril, régent de Vichy,
obtient du conseil municipal, le 13 juin 1790, la permission
d'acheter une croix d'argent de 5 livres pour exciter l'émulation
des élèves. 4

Le 28 mars 1762, les habitants de Boussac traitent avec Syl-
vain Micheau : « Le sieur curé, le procurur fiscal et le général
des habitants ont estimez que ledit Micheau est capable d'in-
struire, enseigner et régir les jeunes garçons. » Ils le reçoivent
instituteur sur le bon plaisir de l'évêque de Limoges; ils s'en-
gagent à « luy payer par chacun mois et au commencement
d'iceluy par chacun jeune garçon qu'ils enverront à son école,
savoir » : ceux qui commenceront l'alphabet, 8 sols ; ceux qui
liront en français, latin, 12; les contrats, 15; ceux qui écriront,
20, et qui apprendront l'arihmétique, 25 sous. L'instituteur fera

est bien que la jeunesse des écoles appelle, par ses prières, sur lui et
sur sa vaillante armée la bénédiction divine. Je ne doute pas que, par-
tageant l'émotion patriotique du pays, vous ne fassiez, vous et vos
élèves, des voeux sincères pour la continuation du succès de nos armes.
Mais ces voeux seront plus efficaces si vous les adressez l Dieu avec
ensemble et clans la forme consacrée par la religion. Je vous prie 3 cet
effet d'ajouter ii la prière du soir qui termine la classe l'oraison Pab
IMrenaTOne ET E.WUS EXEncITU, dont voici la traduction en français : a Dieu,
» protecteur de ceux qui espèrent en vous, vous qui faites la force de vos
» serviteurs, accueillez favorablement nos prières; accordez :i votre servi-
» leur notre Empereur, Louis Napoléon, et à son armée, les lumières de
» votre sagesse, a/in que, puisant <i une source sacrée leurs inspirations,
» ils vous soient agréables et méritent de triompher de tous leurs adver-
» saines. Par J.-C. N. S. Ainsi soit-il. » Cette oraison devra être récitée
pendant la durée de la guerre. Vous voudrez bien accuser réception de
cette lettre à M. l'Inspecteur d'académie. Recevez, M , l'assurance de
ma considération distinguée. Le Préfet de l'Allier, GENTEUR. »

1. Annales bourbonnaises, t. ui, 1889, page 331. Une école à Vichy,
par M. Louis Audiat.
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la prière au commencement et à la fin de chaque classe; caté-
chisme 1/4 d'heure après la classe du soir. La classe aura lieu
à 7 heures en été, 8 en hiver et à midi, chaque fois de 3 heures ;
le jeudi, vacance. L'instituteur est déchargé de toute imposi-
tion, même de toutes corvées et du logement des gens de
guerre. 1

A La Souterraine, une assemblée d'habitants, le 14 mai 1741,
curé, juge, procureur, etc., élisent, à la place du régent décédé,
deux maîtres, Fun latin, Joseph Dubranle, l'autre écrivain,
André Chastenet, qui enseignent à lire et prier Dieu aux pau-
vres de la ville, sans aucune rétribution et moyennant la somme
de 40 livres de rétribution à prendre sur l'octroi. Le contrat
tiendra tant que les habitants seront contents d'eux. 2

Dans la Manche, à Bagneux, nous trouvons, en 1713, un con-
trat semblable, quoique moins détaillé : « Ce jourd'hui, dix-
neuvième febvrier mil sept cents treize, est comparus en ce
greffe, les maire, habitants et communauté de Bagneux, d'une
part, et François Benoît, régent d'écolle à Marthemont, d'autre
part; lesquels ont fait les traités et marchés par ensemble, que
s'en suit, sçavoir que ledit Benoît s'est engagé pour servir de
maitre d'escolle audit Bagneux, pendant une année entière, à
commencer à la Saint-George prochaine et finir à tel et pa-
reil jour, à charge par ledit Benoît de bien desservir l'église,
de chanter pendant ladite année et de se faire agréer par mon-
sieur le curé, sonner la prière soir et matin, et la dire aux mô-
mes heures; sonnera les Angélus à midi; s'oblige aussi de
sonner pour le temps, lorsqu'il y aura des nuées et que le ton-
fière grondera, et pour les gelées et brouillards, pendant le
printemps, lorsque les fruits sont tendres; s'oblige aussy de
chanter toutes les messes qui se diront au nom de la commu-
nautez; s'oblige aussy de se loger à ses frais, comme les autres
ont fait du passé. Et lesdits maire et habitants s'obligent de
donner audit Benoit, pour son gage vingt sols, payables par
demy année. Avec ce aura la franchise comme ont eu les autres
du passé; aura aussi un sol des escolliers qui écriront, et deux
liards de ceux qui n'écriront pas; avec ce aura une gerbe de

1. Mémoires de la société Iles sciences de la Creuse. Guéret, 1890.
2. Bulletin de la société archéologique du Limousin, xiv, 2° livraison

(1889), p. 456.
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bled et une d'orge de chaque habitant du lieu, et des difforains
à sa volonté et suivant la coutume du lieu, avec une portion
dans les bois comme un habitant, laquelle les habitants qui ont
des escolliers promettent de lui en charroyer chacun un charriot,
en le coupant et le façonnant ; promettent ensuite lesdites par-
ties, chacun en droit soy satisfaire à ce que dessus, à peine
de..... Fait et passé à Bagneux, ledit jour, sous le seing et
marques desdites parties. »

Suivent les signatures ; puis vient cette mention : « Je
consens au marché que dessus à condition que ledit Benoît ba-
laiera l'église toutes les semaines et tiendra l'école exactement
depuis les semences jusqu'à pâques. A Bagneux, le 19 febvrier
1713. CLAUDE, curé de Bagneux. »

En 1712, le même curé avait formulé ainsi qu'il suit son ap-
probation : « Je consens au marché que dessus à charge que
ledit Didier dira, les dimanches et les fêtes de garde, la prière
publique à midi, et que l'on pourra s'assembler lesdits jours à
l'école pour y faire une lecture spirituelle, et que ledit Didier
balayera l'église toutes les semaines... »

Ces conditions nous paraissent attentatoires à la dignité du
maitre. « Balayer l'église ! s'écrie M. Maggiolo. Jusqu'en 1863,
'dans l'un des quatre départements de l'ancienne Lorraine, les
instituteurs ont subi pour la plupart, avec une douleur résignée,
l'humiliation de cet abus séculaire. » J'avoue que j'aime mieux
l'instituteur vivant de son école, avec son traitement régulier,
et ne dépendant pas du caprice d'un parent mécontent. Mais
n'exagérons rien. Ces conditions sont encore librement acceptées
clans un grand nombre de pays. D'abord le service de l'église
paraissait inhérent à la fonction du maitre d'école qui, primi-
tivement, était le clerc du curé, le vicaire ou le curé lui-même.
Or, l'aspirant au sacerdoce, en recevant les ordres mineurs,
était créé portier, ostiarius, ce qui lui donnait le droit d'ouvrir
les portes du temple, de sonner les cloches, de balayer et tenir
propre l'église. 2 A une époque de foi, c'était un honneur ; c'est

1. Cité par M. Maggiolo : De la condition de l'instruction primaire et
du maître (l'école en Lorraine avant 4 789 dans les Mémoires lus <2 la Sor-
bonne en 1868, page 510.

2. « Ostiarius singulis ocLo diebus ecclesiam scopis verrat atque om-
nium sordium generc expurger,, pulverem a sacris iinaginibus ejiciat,
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encore, dans la liturgie, une dignité que d'ouvrir et nettoyer le
sanctuaire. De plus, les usages accordaient aux maîtres d'écoles,
revêtus de surplis, le croit de recevoir l'encens et l'eau bénite
avant le seigneur. L'assemblée générale du clergé, en 1675 et
1685, demanda au roi l'approbation de ces règlements dont
l'édit d'avril 1695 lit une loi et dont l'application eut lieu no-
tamment clans le diocèse de Laon en 1698. 1 Enfin, les temps
n'ont pas aussi changé qu'on le croirait. .l'ai connu un vieux
maitre d'école en Angoumois, mort il y a peu d'années, qui,
aux charges de ses prédécesseurs : fossoyeur, chantre, sacris-
tain, joignait celles de receveur-buraliste, débitant de tabac et
secrétaire de mairie. On avait un grand respect pour lui. Peu
lettré, il n'était pas d'une orthographe irréprochable, tant s'en
faut. Quand on lui donna sa retraite avec 37 fr. de pension par
an, son successeur vint, qui ne fut plus qu'instituteur et secré-
taire de mairie. Il ét"tit plus savant. On regretta bien vite l'autre.

Un illustre avocat, membre de l'académie française, Jules
Dufaure, plusieurs fois ministre, chantait au lutrin de Grézac
avec les paysans de Vizelle.

XXIX

L ' INSTRUCTION PRIMAIRE ET LA CONVENTION. - DÉCRETS NOMBREUX

POUR LES ÉCOLES. - EFFETS DÉSASTREUX. - RÉCLAMATION DE

LA COMMUNE DE SAINT-SAUVAN CONTRE LE DÉCRET QUI LUI SUP-

PRIME SES ÉCOLES. - PROGRAMMES DU NOUVEL ENSEIGNEMENT.

Comment ce mouvement actif, ce progrès continu, ce déve-

parietes detergendos curet. » S'ulula Joan. Bonhomii Verceil. episc.; cap.
de Ordin. fuacl. A ce texte de l'évêque de Verceil Jean-François
Bonhomo, l'ami de saint Charles Borromée, joignons le passage suivant
de saint Jérôme : « Erat sollicitus si niteret altare, si parietes absque
rubigine, si parvimenta tersa... si sacrarium mundum, si vasa luculenta ;
et si omnes ceeremonias pia sollicitudo disposita, non minus, non majus,
negligebat. » S. Hieron., ep.' 35, ad Ileliodorum de Nepot. — Olier, le
fondateur de Saint-Sulpice, clans son Traité des saints ordres, à l'article
de l'ordre des portiers, dit : « Ils doivent surtout prendre garde de ne
point négliger les offices qui paraissent les plus vils et les plus abjects
aux yeux du monde, comme sont de balayer l'église... »

1. Procès verbaux du clergé de France, v, 602; vi, 312. — Mémoires
du clergé, t. y , page 1.401.
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loppement régulier de l'instruction primaire fut-il tout-à-coup
arrêté ? On le sait. En un instant, tout ce qui était debout sur
le vieux sol des ancêtres, fut abattu, foulé aux pieds, le mau-
vais et le bon. Avec les abus disparut l'usage. Il y avait des
réformes à faire dans l'éducation ; on commença par la sup-
primer, sous prétexte de la reconstituer. On n'améliora rien et
l'on détruisit tout. Ainsi, la position des maitres était trop pré-
caire, trop dépendante. Un décret de 1 792 leur donna le titre
d'instituteurs 1 au lieu de maitres d'école, instructeurs de la jeu-
nesse ou régents. On déclare qu'ils sont fonctionnaires publics.
Condorcet proclame que leurs fonctions sont respectables. Pour
leur donner plus d'importance, on les charge, une fois par se-
maine, de donner une conférence publique sur les matières de
leurs cours, sur les principes de la morale et du droit naturel,
sur les lois usuelles, sur la culture et les arts, et d'annoncer les
nouvelles 'et les événements qui intéressent le plus la répu-
blique. 2 On les fait élire par les pères de famille, les veuves
ayant des enfants et les tuteurs, sur une liste d'éligibles que
dresse une commission composée de cinq membres ; et on les
installe solennellement en présence de tous les enfants, de tous
les parents, du conseil général de la commune. Ils promettent
de bien remplir leurs devoirs, et le père et la mère («lui ont ou
qui auront eu le plus d'enfants, présentent à l'instituteur les
enfants assemblés, et au nom des pères et mèrès de famille,
déclarent qu'ils remettent entre ses mains leur autorité pater-
nelle. » 3

Lakanal, député de l'Ariège, leur stipend au cou des mé-
dailles avec cette inscription : « Celui qui instruit est un second
père. » 4 O honore môme d'une façon solennelle la profession :

1. « Les personnes chargées de l'enseignement dans ces écoles primaires,
s'appelleront instituteurs. » Proposition de Chénier, séance du 12 décem-
bre 1792, Moniteur du 15 décembre, n° 350, p. 1486 ; et séance du 18,
Moniteur du 20, n° 355, p. 1508.

2. Séance de la convention du 18 décembre 1792 ; Moniteur du 20,
n° 355, p. 1508; — décret sur la proposition de Barrère, du 30 mai 1793;
Moniteur du 31 mai, n° 151, p. 656.

3. Séance de la convention du 18 décembre 1792 ; Moniteur du ID,
n° 355, p. 1509.

4. Séance de la convention du 26 juin 1793 ; Moniteur du 6 juillet,
n° 187, p. 803.
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Robespierre, sur la recommandation de Dumas, de Lons-le-
Saulnier, président du tribunal révolutionnaire, prit un maître
d'école d'un village du Jura et en fit un ministre des affaires
étrangères. il se nommait Buchot et remplit ses nouvelles fonc-
tions quelques mois. Grandeur éphémère. Remplacé le 13 bru-
maire an u ► — 3 novembre 1794 — par Mangoury, ci-devant
consul de la république française près les Etats-Unis
d'Amérique, il sollicita de son successeur une place d'expédi-
tionnaire qu'il ne put obtenir. 9 De plus ; on loge les instituteurs
aux frais des communes, et on leur vote (les traitements de 600
à 1.400 livres, bientôt élevés, par décret du 7 brumaire an ii,
au minimum de 1.200, 2 dont pas un sou ne tomba clans leurs
poches, parce qu'on avait oublié d'indiquer où l'on prendrait
l'argent. Quant aux instituteurs et aux institutrices qui n'au-
raient pas « professé l'amour de la république et de ses lois », ils
étaient menacés d'une déportation à perpétuité. 3 11 va sans dire
qu'on éloigne impitoyablement des écoles presque tous ceux
qui y avaient déjà acquis une certaine expérience : car le dé-
cret du 9 brumaire an 11 proscrit de tout ce qui touche à l'édu-
cation les nobles, les ecclésiastiques, les ministres d'un culte
quelconque, « les femmes ci-devant nobles, les ci-devant reli-
gieuses, chanoinesses, sœurs grises, ainsi que les maitresses
d'école qui auraient été nommées dans les anciennes écoles par
des ecclésiastiques ou des ci-devant nobles. » 4 Or, toutes les
institutrices, et en grande partie les instituteurs, recevaient du
clergé l'autorisation de tenir une école; et dans un très grand
nombre de paroisses c'était le vicaire, ou le curé, ou les mem-
bres d'une congrégation religieuse qui enseignaient. Avait-on
donc, au moins, un autre personnel tout prêt ? Aussi on com-
prend très bien, après cet ostracisme, le passage suivant de
Michel Chevalier, de l'institut, qui serait tout à fait exact si,
après le mot instruction, l'auteur n'avait pas ajouté secondaire :
« Un fait trop peu connu, dit-il, c'est que, depuis la révolution
de 1789 et la suppression des ordres religieux, nous avons sin-

1. Miot de Mélito, Mémoires, 1°' vol. — Moniteur du 16 brumaire an ni.
2. Moniteur du 1 novembre 1793, primidi, 2° décade de brumaire de

l 'an ii, n° 41, page 167.
3. Moniteur du 17 vendémaire an vi — 8 octobre 1797 — n° 17, p. 68.
4. Moniteur du primidi, 2° décade de brumaire an u — 1° f novembre

1793 — n° 41, p. 167.
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gulièrement rétrogradé en fait d'instruction secondaire. Avant
1789, le nombre des élèves fréquentant les écoles était triple ou
quadruple de ce qu'il est. Il y avait alors un plus grand nombre
de bourses clans une seule province, dans la Franche-Comté
par exemple, qu'il n'y en i aujourd'hui clans la France entière.
Sans vouloir calomnier notre siècle et me rendre suspect de par-
tialité en faveur de l'ancien régime, il me sera permis de dire
qu'aujourd'hui il est plus difficile qu'autrefois à un jeune
homme capable, mais pauvre, de surgir intellectuellement. Tout
enfant qui annonçait d'heureuses dispositions était aisément
distingué par le clergé, et obtenait, non moins aisément, son
admission fzratuite dans un des nombreux collèges dirigés par
les ordres religieux. » Fayet a calculé, pour le département de
la Haute-Marne, ce que la révolution avait détruit : d'abord les
trois collèges de Langres, de Chaumont et de Bourmont qui
possédaient 25.500 livres, 12.000 et 1.300 livres de revenus, soit
en tout 38.000 livres ; puis cinq écoles de 'latinité à Château-
villain, à Saint-Dizier, à Joinville, Ferrières, Combey-le-Choi-
seul. 1.840 livres de rente ; neuf grands établissements d'éduca-
tion pour les filles, cinq tenus par des ursulines : à Langres
depuis 1613, à Chaumont depuis 1619, à Joinville depuis 1641,
à Arc en Barrois depuis 1643, à Saint-Dizier depuis 1646, ayant
ensemble 3.400 livres de revenu ; trois par les annonciades : à
Joinville depuis 1621, à Langres depuis 1624, à Bourmont de-
puis 1684, et jouissant ensemble d'un revenu d'environ 27.500
livres ; un par les dominicaines : à Langres depuis plusieurs
siècles, possédant 10.000 livres de revenu : en tout 71.500 livres
pour neuf établissements ; deux séminaires diocésains, un grand
et un petit ; enfin, un très grand nombre de petites écoles
jouissant de fondations diverses, en argent et en nature, variant
de 5, 8, 10 livres à 150 et 200 livres, et pouvant représenter, au
minimum, une valeur annuelle de 26.000 livres, ce qui ferait,
pour le seul département de la haute-Marne, un préjudice de
136.000 livres par an. Et dans ce chiffre ne sont pas comprises
ni les maisons d'écoles, soit des congrégations, soit des pa-
roisses, vendues comme inutiles à vil prix, rachetées plus tard
ou reconstruites à grands frais par les communes ; ni douze
abbayes, dont 9 d'hommes ; sept chapitres ou collégiales
chargés chacun de l'entretien d'un précepteur ; 12 couvents
d'hommes, 3 de femmes, 36 prieurés, des chapellenies, établis-
sements religieux qui presque tous, ou enseignaient eux-mêmes,
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ou rétribuaient un maitre, comme l'abbaye de Crête qui avait
une école et un maitre clans le village où, depuis, l'on n'a ni
maître ni école ; comme l'abbaye de Montiérender, qui payait
un recteur d'école et un maitre de langue latine; comme le
prieuré de Reynel qui accordait au magister une subvention
assez importante, puisqu'en 1800 elle était remplacée par une
allocation communale de 230 francs ; comme celui de Sergueux,
qui fournissait le local pour une des écoles.

On commence par décréter, car un décret est bientôt fail,
« des instituteurs sur tous les vaisseaux de vingt canons et, au-
dessus, » 1 une école par 400 habitants, deux pour les lieux de
1.500 et 4.000, et ainsi de suite, de sorte que les villes de 100.000
âmes auront 58 écoles, puis cieux écoles pour chaque 10.000 ha-
bitants au-dessus de 100.000. 2 Mais ce décret était bientôt de-
venu celui du 27 brumaire an uii — 17 novembre 1794 — qui
n'accordait plus qu'une école par 1.000 habitants. Et il fallait
obéir. Le directeur du district de Saintes y mit du zèle. Le 17
nivôse an nt — G janvier 1 795 — les citoyens I3orel, Mallet,
Gautut, Vanderquand, président, et Godet, secrétaire, délibé-
raient et signaient ceci :

« Avis aux citoyens relatif aux écoles primaires.
» Les administrateurs'assemblés, il a été arrêté qu'il serait

de suite imprimé un avis aux citoyens conçu dans les termes
suivants :

» La loi du 27 brumaire dernier, relative aux écoles pri-
maires, porte que les écoles seront établies sur le territoire de

1. Décret de la convention du 16 pluviôse an n : « Art. 2. — Les insti-
tuteurs seront salariés par la nation et recevront, savoir : 80 livres à
bord des vaisseaux de ligne, et 60 à bord des frégates, par mois ; ils
mangeront à la gamelle des officiers. — Art. 10. — Les instituteurs
devront être d'une capacité suffisante, de moeurs pures ; ils justifieront
de leur certificat de civisme ; ils ne pourront être reçus en leur qualité,
à bord des vaisseaux, s'ils n'ont manifesté un attachement ferme et sin-
cère aux principes de la république ; aucun ministre d'un culte quel-
conque ne pourra être admis pour occuper cette place. » Voir Discours

prononcé par A.-C. Tlaibeandeau, député de la Vienne, au nom du co-
mité de l'instruction publique, dans la séance du 18 floréal an u, et les
instructions aux navires de la république.

2. Moniteur du 20 décembre 1792, n°355, p. 1508 ; séance de la convention
du 18 décembre; — décret du 30 mai 1'793 ; Moniteur, n° 151, p. 656.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 298 —

la république à raison de la population, et qu'il en sera établi
une par mille habitants ; due chaque école primaire sera divisée
en cieux sections, l'une pour les garçons, l'autre pour les filles,
qu'il y aura en conséquence un instituteur et une institutrice.

» Pour mettre à exécution cette loi et en remplir les dispo-
sitions, l'administration du district de Xantes a dressé le tableau
ci-après et a procédé à la nomination d'un jury d'instruction ;
les citoyens Bliaud, homme de loi, Apert, marchand, et Massiou
aîné, marchand de Xantes, sont chargés de ces fonctions.

» En conséquence, les citoyens et citoyennes qui désireront
se vouer l'instruction publique sont invités de se présenter
devant le jury pour être élus et nommés instituteur et institutrice
dans la commune où ils désireront se fixer.

» Les citoyens et citoyennes qui exerceraient clans ce moment
les fonctions d'instituteur ou d'institutrice, qui ne seront point
élus par le jury ou dont l'élection ne sera point confirmée par
l'administration du district, sont prévenus qu'à compter du 18
pluviôse prochain, leurs leçons ne seront plus payées par le
trésor public, et qu'elles demeureront à la charge des pères et
mères qui y enverraient leurs enfants.

» Les communes dans lesquelles il ne peut être établi une
école primaire, attendu que la population ne s'élève pas à mille

âmes, pourront demander à être réunies à une commune voisine,
et l'administration provoquera un décret de la convention
nationale pour cette réunion et pour l'établissement d'un insti-
tuteur.

» Plusieurs communes ayant déjà fait cette demande pour
obtenir des instituteurs, nous invitons celles qui désireraient en
faire autant, de se faire connaître avant le 10 du mois prochain.
Les agens nationaux les feront connaître à l'avance. »

D'après cette loi illibérale, 25 communes seulement dans le
district de Saintes - avaient droit à une école publique rétribuée
par l'état: Xantes, 8; Châniers, Cliente, Oozes et Gemozac, 2 ,
les autres, 1 : Arecs, Berneuil, Burie, Corme-la-Forêt (jadis
Corme-Royal). Ppargne, Escoyeux, Grézac, Meschers, Meursac,
Migron, Montils, Mortagne, Rioux, Restaud, Saint-André de
Lidon, Saint-Georges des Côteaux, Saint-Romain de Benet,
Saint-Sornin de Sochaux, Sainte-Gemme, Saujon.Il eut été plus
logique, à mon avis, de favoriser les plus petites, et partant les
plus pauvres communes, où le maitre avait moins de chances de
rendre sa position lucrative. Et puis, faisait très justement re-
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marquer à la convention, t er décembre 1797, le représentant
Maugenais, « les écoles primaires sont trop éloignées les unes
des autres pour que les enfants d'un canton puissent se trans-
porter chaque jour clans un autre et revenir le même jour à la
maison paternelle. Il n'y aurait que les enfants voisins d'une
école qui la suivraient. » A quoi Roger-Martin, le 17 novembre
1797, ajoutait : « Il y a trop de distance entre les écoles pri-
maires et les écoles centrales pour ne pas créer d'écoles inter-
médiaires. » 1

C'est ainsi que légalement une foule de paroisses furent pri-
vées d'écoles. Le décret sans cloute ne passa pas sans protesta-
tion. J'ai plaisir à citer la délibération prise à ce sujet, le 26
janvier 1795, par une commune voisine de Saintes. Elle constate
que, depuis « un temps immémorial », la paroisse de Saint-Sauvan
a possédé « un instituteur et une institutrice qui ont toujours eu
beaucoup d'occupation. » Les termes de ce document prouvent
que les gens qui l'ont rédigé et signé savaient le prix de l'édu-
cation et n'étaient pas plus arriérés que nous ; il mérite d'être
en entier transcrit : « Aujourd'hui sept pluviôse, l'an 3 de la
république française une et indivisible, la municipalité et le
conseil général assemblés au lieu ordinaire de leurs séances, se
sont fait donner lecture par le greffier ordinaire d'un avis du
directoire du district de Vantes, relatif aux écoles primaires en
date du 17 nivôse dernier, reçu le jour d'hyer.

» Considérant qu'il est important pour la république que les
jeunes citoyens et 'citoyennes ne restent pas dans l'igno-
rance ; que l'instruction est l'âme de la société ; que sans elle
il ne peut y avoir de bonnes moeurs ; que c'est elle qui forme
les vrais républicains, l'homme de bien, l'honnête homme;

» Considérant aussi que la loi n'accorde d'instituteur qu'aux
communes dont la population s'élève au-dessus de 1.000 âmes ;

• Considérant encore que, quoique la population de cette
commune ne s'élève qu'à 662 habitants, il en résulte cependant
qu'il s'y trouve au moins 120 enfants de l'un et de l'autre sexe
Susceptibles d'instruction ; qu'il serait facheux pour eux, et
sans cloute préjudiciable à la république, qu'une telle portion
de son espoir restât dans l'ignorance et fût privée des bienfaits
accordés à leurs voisins;

1. Séance du 28 brumaire an vi; Moniteur du 3 frimaire an vi-23 no-
vembre 1797 — n o 63, p. 256 ; no 61, p. 247.
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» Considérant enfin que de temps immémorial il y a eu dans
cette commune un instituteur et une institutrice qui ont tou-
jours eu beaucoup d'occupation ;

» En conséquence, arrête que copie du présent sera envoyé
dans le plus bref délai aux citoyens administrateurs du district
aux fins de les inviter de prendre en considération : 1° que la
commune de Saint-Sauvan a toujours réuni, pour différentes
commodités, plusieurs villages qui l'avoisinent et dont les ha-
bitants s'y portent avec affluence pour y acheter ce qui leur est
nécessaire ; 2° que plusieurs de ces mômes habitants étant
beaucoup plus près d'elle seraient charmés d'y être réunis ;
3° que son chef-lieu a toujours été et est encore assez conséquent
pour y recevoir un instituteur, d'autant qu'il y a peu de com-
munes où se trouvent proportionnellement autant d'enfants.

» Fait.et arrêté en municipalité, séance publique, les jours,
mois et an que dessus.

» Ont signé: Grillet, officier municipal ; pouillot, officier

municipal ; Descendier, officier municipal ; Picon, greffier, et
Pinard, maire. »1

Plus tard, le comité de l'instruction publique ne voulut plus
qu'une école pour 3.000 habitants ; et Maugenais, à la séance
du 11 frimaire — 7 décembre 1797 — disait aux Cinq-Cents :

» Votre objet est manqué, et les écoles primaires deviennent
nulles, si vous les réduisez à une par 3.000 habitants, comme le
veut votre commission. Plusieurs cantons ruraux n'en auront
point : car il en est beaucoup dont la population n'est pas de
trois mille individus, quoique leur étendue soit très considérable.

» II est évident que clans ces cantons les enfants ne pourraient,
surtout en hiver, fréquenter une école éloignée de plus de cieux
ou trois lieues de leur demeure ; les parents en ont besoin, les
deux tiers au moins du jour, soit pour la garde des bestiaux,
soit pour les travaux de l'agriculture, et il leur faudrait la jour-
née tout entière pour aller et revenir. La faiblesse de l'âge de la
plupart ne leur permettrait pas, d'ailleurs, un voyage journalier
aussi fatigant.

» L'école ne profiterait qu'à un petit nombre de voisins du
lieu où elle serait placée et ceux qui, à cause de leur éloigne-

i. Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Saint-
Sauvan, canton de Burie.
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ment, se trouveraient clans l'impossibilité d'y envoyer leurs en-
fants, ne voudraient pas, avec raison, contribuer aux dépenses
d'un établissement dont ils ne retireraient aucun avantage. » 4

L'ancien programme d'études était peut-être trop restreint ;
on le surchargea. Dans certains endroits, en raison de circons-
tances particulières, il y avait des prières trop multipliées : on
les bannit scrupuleusement. La classe primaire dut être un
petit institut aux cinq classes, oit l'instituteur, savant encyclo-
pédique, était obligé pour 1.200 francs d'apprendre à de petits
paysans de 6 ans et au-dessus, avec la lecture, l'écriture et
l'arithmétique, la gymnastique, les exercices militaires et la na-
tation ; ét pas la plus légère notion de religion et de Dieu. « On y
formera de bonne heure, disait le projet de loi, les enfants à

soulager dans leurs travaux domestiques et champêtres les
vieillards, les pères de famille, les veuves, les orphelins qui ont
besoin de secoûrs, ainsi qu'à travailler pour le soldat de la
patrie qui quitte ses foyers, ses champs, son atelier pour la dé-
fense de la commune. Les filles s'occupent des mêmes objets
d'enseignement et reçoivent la même éducation que les garçons
autant que leur sexe le comporte ; mais elles s'exercent plus
particulièrement à la filature, à la .couture et aux travaux do-
mestiques qui conviennent à leur sexe. » 2 Et le décret du 27
brumaire an in — 17 novembre 1 794 — réalisant le projet décida,
chapitre iv, article n, qu'on enseignerait aux élèves : « 1° à lire
et à écrire, et les exemples de lecture rappelleront leurs droits
et leurs devoirs; 2° la déclaration des droits de l'homme et du
citoyen et la constitution de la république française ; 3° on don-
nera des instructions élémentaires sur la morale républicaine;
4° des éléments de la langue française, soit parlée, soit écrite;
5° les règles'du calcul simple et de l'arpentage ; 6° les éléments
de la géographie et de l'histoire des peuples libres ; 7° les in-
structions sur les principaux phénomènes et les productions les
plus usuelles de la nature. On fera apprendre le recueil des
actions héroiques et les chants de triomphe. »

Et je vois que le premier prix à la distribution solennelle du
Prytanée français, an vi, fut décerné à l'élève Lebreton, de

1. Moniteur du 17 frimaire an vi, u° 77, p. 310. (7 décembre 1797).
2. Convention nationale, séance du 2 du 2° mois ; Moniteur du 7 du 2°

mois (28 octobre 1793), n° 37, p.150.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 302 —

Quimper,« pour avoir récité de mémoire la Déclaration des droits
de l'homme et l'Instruction des enfants ou conseils d'un père à
son fils. » Mais on avait déjà commencé à en meubler l'intel-
ligence des bambins. Le Moniteur du 2 frimaire an Ii (22 no-
vembre 1793) nous a conservé le souvenir d'une scène grotesque
qui se passa à la séance de la convention. La section de l'Unité,
dit le procès verbal, défile dans la salle des séances de la con-
vention,les femmes vêtues de blanc avec des ceintures tricolores,
les hommes couverts de dalmatiques, chasubles, chapes, en-
levés à l'église de Saint-Germain des Prés, et portant calices,
ciboires, soleils, chandeliers, « et mille autres ustensiles de pra-
tiques superstitieuses. » L'orateur de la troupe, Dubois, s'écrie:
« Muse de l'histoire, brise tes pinceaux ; tu n'as eu jusqu'à ce
jour que des crimes à peindre ; tu n'auras désormais que des
vertus à célébrer. » On présente un jeune enfant. a Il jure que
les jeunes enfants de son âge deviendront à leur tour l'effroi des
tyrans, s'il en existe encore. » On applaudit; on porte le mioche
au président qui l'embrasse et ajoute : « Je dois faire part à
l'assemblée de la déclaration que m'a faite ce jeune républicain.
Il m'a dit que, s'il n'eut craint d'abuser des moments de l'as-
semblée, il lui eût récité la Déclaration des droits de l'homme
qu'il sait tout entière et qu'il porte dans son coeur. Il demande
aussi quand l'assemblée fera faire un petit catéchisme républi-
cain ; il brûle de l'apprendre. Les députés, les spectateurs ap-
plaudissent à cette ingénuité républicaine. » Un membre de-
mande l'insertion au bulletin de ces désirs, et Ramel que, « dès
qu'il paraitra un livre élémentaire, on en envoie le premier
exemplaire à cet enfant ; » Couli : « que le président soit chargé
d'écrire une lettre de satisfaction à ses parens pour la manière
dont ils l'ont élevé ; » un autre: « que tous les détails de cette
journée soient insérés en entier au Bulletin et envoyés à tous
les départements. »

Il faut dire aussi que le grave Guyton-Morvaud proposait sé-

1. Une autre section, celle de la Montagne, défile ensuite dans le
même appareil. « L'orateur annonce que les superbes dépouilles qui
sont sous les yeux de l'assemblée proviennent du temple élevé à saint Roch
et à son chien. » Le président répond : « Vous ne serez plus dupes de
votre patron ; mais fidèles comme son compagnon, vous resterez invio-
lablement attachés à la république. »
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rieusement (Voir le Moniteur), pour régénérer l'éducation, de
changer le nom des pièces au jeu d'échecs. Et un député de la
Creuse, Jean-François Baraillon, dans un long discours sur
l'organisatiôn des écoles primaires, h la séance du 23 brumaire
an m—.13 novembre 1794 — trouvait qu'avec le projet du co-
mité. on aurait « un grand nombre d'instituteurs, un très petit
nombre d'élèves, peut-être môme pas un seul vraiment instruit;
et il proposait le sien : « Je demande que l'on décrète : 1° qu'il
y aura un instituteur et une institutrice par chaque deux mille
habitants... ;• 2° qu'il y aura indépendamment des écoles de
canton où l'on enseignera la grammaire française, les règles de
l'arpentage, les éléments de physique, d'hygiène, de prophylac-
tique, de l'art vétérinaire et l'histoire de la révolution ; et au
sexe, h la place de l'arpentage, quelques règles de médecine,
sur la menstruation, la grossesse, les couches, les suites de
couches, l'allaitement et la manière d'élever h la patrie des en-
fants sains et robustes. » Et « si quelqu'un ose ridiculiser ce
qu'il propose relativement l'hygiène, h la prophylactique et

pour l'instruction particulière du sexe », il l'appelle « hottentot,
sycophante. » 1 Car « un système parfait en ce genre peuplera
les landes, les pays les plus stériles de la république en moins
d'un siècle : et les Françaises, quoique moins fécondes que les
Chinoises, n'en couvriront pas moins notre sol de leur progé-
niture. » 2

1. Moniteur du '15 novembre 1794— 25 brumaire an ni —n° 55, p.236.
La convention en décrétant l'impression de l'opinion du citoyen Baraillon
et le renvoi au comité de l'instruction publique, accordait, le môme jour,
une mention honorable à un recueil d'observations sur la manière de
traiter les maladies vénériennes, et particulièrement les effets du remède
connu sous le nom de Rob antisyphilitique de LafTccteur. Moniteur du
14 novembre 1794 — 24 brumaire an ii — n° 54, p. 231 ; séance du 22
brumaire.

2. « I1 a raison, ajoute Joseph de Maistre, page 132. Je ne connais rien
de si philosophique, si ce n'est peut-être celui d'un autre penseur répu-
blicain qui a fait hommage à ses concitoyens d'un livre intitulé : Instruc-
tions à l'usage de la jeunesse tirées de l'exemple des animaux. (Moniteur
du 17 novembre 1794, n o 57, page 246.) Le corps législatif aurait bien
fait peut-être de réunir les deux projets, comme il a coutume de faire
lorsqu'on lui présente deux projets de lois également parfaits ; ainsi,
après qu'un professeur des écoles de 'canton aurait expliqué à une fille
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Ce n'est pas tout ; on fabriquera des livres à l'usage des
élèves et à l'usage des maitres, « d'après les principes de liberté
et d'égalité, de pureté dans les moeurs et de dévouement à
Faction publique, nécessaires dans un état républicain. » Ce
qui, un an après, faisait dire à Let-lot, député de la Nièvre, dans
la séance du l ei nivôse an ni : « Lorsque vous décrétâtes des
écoles normales et des écoles primaires, le comité d'instruction
publique promit de vous présenter sous peu les livres à l'usage
de ces écoles, et nous n'en avons point entendu parler depuis ;
ainsi l'on promet toujours au peuple et l'on ne tient jamais
rien. » 2 11 demandait donc que le comité fit composer des hym-
nes et des discours propres à célébrer les fêtes décadaires.

XXX

ÉCOLES NORMALES. — ÉCOLES CENTRALES. — DAUNOU. — MORTIER-

DUPARC. — ROGER-MARTIN. — LUMINAIS. — BARAILLON. —

GRÉGOIBE. — GOUYoN. — BAILLI. — PISON DE GALLAND. —

OPINIONS ET PROJETS. — ÉTAT APRÈS LA RÉVOLUTION. —

CONCLUSION.

Au-dessus des écoles primaires on projeta des écoles nor-
males, une par département, où neuf professeurs devaient
enseigner les mathématiques, la physique, l'histoire naturelle,
la géométrie descriptive, la chimie, l'agriculture, la géographie,
l'histoire, la morale, l'analyse de l'entendement humain, la
grammaire et la littérature ; et du coup la convention décréta
qu'il serait acheté aux élèves pour 30,000 francs de livres
élémentaires. Les écoles normales n'existèrent que sur le papier.
Celle de Paris dura trois mois. Pomme, à la séance du 16 avril
1795, s'écria : « Comme je ne vois dans l'institution actuelle
que le charlatanisme organisé, j'en demande la suppression. »

de huit ou neuf ans tout ce qu'elle doit savoir lorsqu'elle sera mère, on
pourrait la conduire à l'école des animaux; et si elle devenait par aven-
ture un peu trop hardie, pour lui faire sentir le prix de la pudeur, on lui
citerait tout de suite l'exemple de l'éléphant qu'on a jamais surpris en
bonne fortune. »

1. Séance de la convention nationale du 18 décembre 1792 ; Monileur
du 20, no 355, p. 1508.
. 2. Moniteur du 3 nivôse an ni — 23 décembre 1794 — n° 93, p. 388.
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Et le 7 floréal (26 avril), Daunou, parlant au nom du comité
d'instruction publique, disait : a Environnés de tant de ruines,
devez-vous si légèrement abolir aussi les plus récents de vos
ouvrages? Et quand surtout vous n'avez laissé subsister aucun
vestige de l'ancienne instruction publique, faut-il refuser une
existence au moins provisoire au petit nombre d'établissements
nouveaux que vous y avez substitués? Après dix-huit mois
d'interruption dans l'enseignement, de lacune dans l'éducation,
lorsque vous n'avez pu mettre encore en activité ni vos écoles
centrales, ni proprement parler vos écoles primaires, est-il
bien urgent de dissoudre une institution, sans doute imparfaite,
mais la seule au moins qui représente aujourd'hui et celles qui
n'existent plus et celles qui n'existent pas encore? Votre comité
croit d'abord qu'il faut renoncer au difficile et dispendieux
projet d'établir des écoles normales dans les départements. Il
n'aperçoit plus aucun moyen d'effectuer avec quelque utilité,
ce difficile et dispendieux projet. L'école normale n'est en
activité que depuis trois mois ; elle commença le P r pluviôse
(20 janvier) ; le comité vous propose de fixer le terme de sa
durée au 30 floréal (19 mai). » 9

On maintint donc les écoles centrales fondées par le décret
du 7 ventôse an nt. Il y en avait une par 300,000 habitants, qui
devait posséder une bibliothèque, un jardin des plantes, un
cabinet de physique expérimentale, une collection de machines
pour les arts et métiers, 6,000 fr. annuels pour frais d'expé-
rience, puis quinze professeurs dont les traitements étaient de
3, 4 et 5,000 francs selon les communes au-dessous de 11,000
âmes, au-dessus de ce nombre et au-delà de 60,000. Ainsi, le
nombre des professeurs était le même à Bordeaux et à Saintes. 2

De plus, il y avait entre l'école primaire et l'école centrale une
telle disproportion que l'élève devait en sortant de l'une se

4. Moniteur du 10 floréal an in (29 avril 9790, n o 220, p. 894.

2. Mortier-Duparc, à la séance du 1l frimaire, disait au conseil des
Cinq-Cents : a Je ne pouvais concevoir comment la loi avait pu mettre
les écoles centrales du Mont-Terrible et de ' la Lozère entièrement de
niveau avec celle de Paris, en leur donnant même nombre de profes-
seurs. C'était condamner ces petits départements à payer deux ou trois
fois plus d'instruction qu'il n'en sera jamais versé dans leur sein. »
Moniteur du 7 décembre 9796 (17 frimaire an iv), no 77, p. 311.

20
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préparer quatre ans"' à entrer dans l'autre. Et le plus grave

défaut, c'est que les écoles centrales n'avaient pas même d'écoles

primaires pour les peupler, comme des édifices bâtis en l'air que

des mains s'efforcent quelque temps de soutenir. » Luminais

le dit à la séance du 28 brumaire an vt : « La convention, par

sa loi du 3 brumaire, avait jeté brusquement 98 écoles centrales

sur le sol français, tandis qu'il n'y avait pas une seule primaire

organisée. Quand je pense qu'elle avait créé un système d'en-

seignement des hautes sciences tellement gigantesque, que tous

les professeurs de l'Europe ne suffiraient pas à en remplir les

places, et que les six septièmes de la nation ne savaient pas

lire ; qu'elle donnait des professeurs de langue ancienne et de

langue vivante à des hommes qui n'entendaient pas le français,

qu'elle établissait des professeurs de législation pour des

hommes qui ignoraient le code rural, et qui ne savaient pas

même qu'ils existaient dans une république ; qu'elle voulait

transformer en naturalistes, en physiciens, en chimistes, en

historiens, des hommes qui croyaient encore aux sorciers et

aux miracles, qui ne connaissaient d'histoire que ce qu'ils en

avaient vu dans leur catéchisme ; quand j'ai observé ces énor-

mes abus, j'ai béni cent fois la sage et prévoyante commission,

qui a eu le courage de retrancher la moitié de ces vains arse-

naux de charlatanisme et de pédanterie, et si j'ai un regret à

exprimer c'est qu'elle n'ait pas eu assez de courage pour re-

trancher encore les deux tiers de ce qui reste. Mais ce courage

qu'elle n'a pas eu vous l'aurez sans doute, citoyens législateurs,

et vous élaguerez sans pitié cette superfétation de magasins de

science, qui ne sont bons qu'autant qu'ils sont proportionnés à

nos besoins. » 2

Roger-Martin, dans son rapport à la séance du 27 bru-

maire, veut qu'il n'y ait plus qu'une école centrale par trois

4. Roger-Martin s'écriait au conseil des Cinq-Cents, à la séance du
27 brumaire an vi (17 novembre 4797), « qu'il existe une telle dis-
proportion entre l'école primaire et l'école centrale, que jamais un
élève sortant de l'une ne pourra parvenir à l'autre et en suivre utile-
ment les leçons, sans passer par une éducation privée, qui, se plaçant
entre les deux, rompra le (fil de l'instruction publique et dérangera sa
marche. » Moniteur du 4 0r frimaire an NI (21 novembre 4797), n o 61, p. 24-7.

2. Moniteur du 3 frimaire an vi (23 novembre 1797), n o 63, p. 256.
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départements, soit 43 seulement pour toute la république.
Saintes, Angoulême, Poitiers, Bordeaux devaient garder la
leur. Luminais n'en réclamait que 15 ou 20 : at Lorsque nous
aurons 15 ou 20 écoles centrales bien entretenues, pourvues de
professeurs célèbres, peuplées d'un grand nombre d'élèves, ou
l'enseignement sera bien surveillé, bien réglementé, bien suivi,
croyez-vous qu'il n'y aura pas là de quoi recruter chaque année
la France d'un grand nombre de savants? Quant à moi, je crois
que ce nombre sera plus que suffisant. » 1 Roger-Martin ajou-
tait : « Si l'on conserve une école centrale par département,
n'est-il pas hors de cloute que la plupart d'entre elles seront
plus dépourvues d'élèves que ne l'étaient jadis nos petits ci-
devant collèges ?..... Sans parler encore de l'impossibilité de
trouver des maîtres passablement instruits pour organiser à la
fois des écoles nombreuses dans toute la république, sans faire
valoir la triste expérience de cieux années consumées en de
vaines tentatives, sans parler du clénumcnt général d'élèves,
ce qui, quoi qu'on en puisse dire, suppose un vice essentiel dans
ces établissements, je crois pouvoir conclure que le projet de
foncier une école centrale clans chaque département est impra-
ticable en soi, et que si, par impossible, il était mis à exécution,
il suffirait à lui seul pour corrompre la source des bonnes études
parmi nous. » 2

Que produisirent tant de décrets, et nous en passons, tant de
théories, tant de systèmes ? Hélas ! ce que produisent toujours
les révolutions : des ruines. On a bientôt détruit ce qui existe;
il est plus difficile d'élever à la place. Le parti pris, la passion
haineuse, la bêtise s'en mêlant, on arrive à des résultats éton-
nants. C'est surtout quand il s'agit de toucher à l'éducation, à
l'enseignement, qu'il faut une main délicate et légère. Quant à
bouleverser tout, supprimer les maitres et prétendre avoir des
élèves, vouloir à coup de lois changer les mœurs d'un peuple,
l'ignorance et l'infatuation seules peuvent y songer sérieuse-
ment. C'est ce que faisait très justement observer un député de
Saintes à la convention, Jacques Garnier, le régicide, qui, clans
la séance du conseil des Cinq-Cents' (9 frimaire an vi),

1. Moniteur du 3 frimaire an vi (23 novembre Yin, no 03, p. 250.
2. Moniteur du 2 frimaire (22 novembre 479 7), no 02, p. 250.
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g déplore l'état d'abandon auquel la jeunesse a été livrée depuis
le commencement de la révolution. On ne vit jamais éclore
tant de systèmes divers sur l'éducation, et cependant on ne fit
jamais si peu pour elle. »

Quelques exemples donneront une idée des destructions
causées par les lois nouvelles. En 1789, le collège de Langres
avait 22 ou 23.000 livres de rente, ce qui permettait de donner
l'instruction gratuite à tous les collégiens. Quand après 1802
la ville a voulu rétablir son collège, elle a dit s'imposer de
lourdes charges et faire payer une rétribution. La ville possédait
aussi plusieurs établissements scolaires avec des revenus fixes,
entre autres des frères, maison, chapelle, classes, bibliothèque
et 4,000 francs de rente ; tout fut confisqué, sauf la maison. Les
trois collèges de Langres, Chaumont et de Bourmont avaient
36.804 livres de rente ; les grandes •écoles de filles fondées et
dirigées par les ursulines, annonciades et dominicaines,
71,500 livres de rente : tout fut confisqué. A Châteaurupt près
de Joinville, Jean-Nicolas Ilusson, excellent maître, reçoit
l'ordre et l'injonction de remplacer l'enseignement chrétien par
l'enseignement révolutionnaire ; il répond par sa démission. Ses
successeurs Pinot, Gillet, Plat, Jacob, bruyants patriotes, piè-
tres instituteurs, ne font que passer. Même résultat à Huilly-le-
Grand près de Longeau, à Levécourt près de Bourmont, à
Choiseuil près de Clefmont. 1

Soncourt près de Chaumont avait, le 24 juin 1671, reçu de
Nicolas Choux, de Soncourt, habitant Gentilly, près de Paris,
110 louis d'or pour la subsistance d'un maitre d'école. Le legs
est accepté ; on achète une maison et l'on assure le traitement
du maître. Le 12 décembre 1792, les habitants voient afficher
comme biens nationaux les terres acquises en 1671. Ils protes-
tent : u La constitution nous garantit comme la chose la plus
sacrée nos propriétés, et les corps administratifs nous enlèvent
nos propriétés. » Le directoire de Chaumont trouve la supplique
irrespectueuse et refuse d'en délibérer. L'école est spoliée comme
dans toutes les provinces : ainsi Mussey, Ferrières et Donjeux,
près de Joinville, dotées en 1657 par l'abbé Jean Pasquier ;
Fresnoy, près Bourbonne, par les époux Aubertot.

1. Fayet. Journal des religieuses institutrices et des frères institu-
teurs, 31 juillet 1890.
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A Coiffy (Haute-Marne), les habitants, comme dans toutes les
paroisses, nommaient eux aussi les maitres. Ainsi, de 1640
A1740, de 1 740 à 1780, l'école périclite un peu par la faute des
maitres. Alors on nomme Nicolas Fabert, bon mai tre; il meurt en
1790; les habitants en choisissent un autre, Nicolas Bequier; mais
on lui enjoint de remplacer l'enseignement chrétien par l'in-
struction républicaine ; il se retire ; un jeune homme le rem-
place avec les livres nouveaux. En I 796 l'administration cantonale
nomme Marchai, vrai patriote. Les habitants réclament le droit
de nomination. On ne les écoute pas ; il faut la force armée pour
installer Marchai ; il a 10 élèves au lieu de 100. Peu à peu il
met de l'eau dans son vin ; il fait savoir aux parents qu'il
donnera l'instruction religieuse. Il a 100 élèves. Il reste là
jusqu'en 1831.

Des rapports officiels, des voix sérieuses et peu suspectes
vont nous apprendre ce qu'était l'instruction clans les années
qui suivirent 1790. Nous citons des textes authentiques.

Dès le 14 fructidor an nt, Grégoire, l'évêque de Blois, rappe-
lait dans son rapport sur le vandalisme ces quelques faits :
« Manuel proposait de détruire la porte Saint-Denis ; ce qui
causa pendant huit jours une insomnie à tous les gens de goût
et à tous ceux qui chérissent les arts. Chaumette qui faisait
arracher les arbres sous prétexte de planter des pommes de
terre, avait fait prendre un arrêté pour tuer les animaux rares
que les citoyens ne se lassent pas d'aller voir au muséum d'his-
toire naturelle. I-lébert insultait à la majesté nationale en
avilissant la langue de la liberté. Chabot disait qu'il n'aimait
pas les savants ; lui et ses complices avaient rendu ce mot
synonyme à celui d'aristocrate. Lacroix voulait qu'un soldat
pût aspirer à tous les grades sans savoir lire. Tandis que les
brigands de la Vendée détruisaient les monuments à Parthenay,
Angers, Saumur et Chinon ; Henriot voulait renouveler ici les
exploits d'Omar dans Alexandrie: il proposait de brûler la
bibliothèque nationale, et l'on répétait sa motion à Marseille.
Dumas disait qu'il l'allait guillotiner tous les hommes d'esprit.
Chez Robespierre on disait qu'il n'en fallait plus qu'un. 2 »

1. Fayot. Journal des religieuses institutrices et des frères institu-
teurs, F7-24 juillet 4890.

2. Convention nationale. Présidence d'André Dumont. Moniteur du
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C 'est ce que le grave Daunou confirmait en disant, au nom du
comité d'instruction publique et des finances, clans la séance du
•27 germinal an iii (16 avril) : « La terreur avait condamné les
arts à la plus rapide décadence ; la tradition des connaissances
commençait à s'interrompre ; la morale était corrompue, et le
goût s'altérait avec les moeurs; lamédioerite s'agitait, foudroyée
par la tyrannie; et le talent. proscrit ou suspect, se paralysait
chats l'inaction, clans la détresse ou dans ]e3 fers; le génie était
le plus grand des crimes ; ses travaux, ses titres de gloire étaient
des actes solennels d'accusation, Parmi les hommes les plus jus-
tement célèbres dans les sciences, les lettres et les arts, les uns
périssaient sur les échafauds du décemvirat, les autres languis-
saient clans les bastilles ; et ceux qui échappaient au glaive ou
aux chaines se consumaient au moins en secret, sans activité,
sans espoir, sans aucune autre consolation que celle qu'ils trou-
vaient clans leurs souvenirs, dans leurs conceptions et clans leur
conscience. »

Ce sont là des généralités; elles peuvent donner une idée du
reste ; insistons sur notre sujet particulier..

Avant Grégoire, Goujon, à la séance du 21 fructidor an il ( 7
septembre 1794) devant la convention, s'écriait : « Je parle de
l'enseignement public qui n'existe point encore. Il n'y a point
d'écoles primaires ni secondaires. » 2 L'on n'était pourtant pas
bien exigeant. Le Moniteur du 22 ventôse an if (12 mars 1794)
demandait seulement d'une institutrice qu'elle sût lire, écrire,
compter » ; elle devait, il est vrai, avoir donné des preuves « de
ses sentiments civiques et républicains. » 3

9 vendémiaire l'an 111 (30 septembre 1794), n° 9, page 44. Rapport

sur le vandalisme lait par Grégoire a la convention, séance du 14 fruc-
tidor.

1. Moniteur du 29 germinal an m (18 avril 1795), n° 209, p. 852.
2. Convention nationale. Suite de la séance du 21 fructidor. Moniteur

du 23 fructidor l'an n (9 septembre 1794), n° 353, p. 1450.
3. a On désirerait trouver, d'ici au premier germinal, une citoyenne

fille ou veuve sans enfans mâles, qui eut de bons répondans, et qui eut
donné preuve de ses sentiments civiques et républicains, pour servir
d'institutrice à une classe d'une vingtaine de jeunes filles. Elle sera lo-
gée, chauffée et éclairée ; elle aura 800 livres d'appointemens, sans comp-
ter les gratifications qu'elle recevra tous les six mois, à raison d'e ses
soins assidus et de l'avantage qu'elle donnera à l'institution par ses ta-
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Bailly, organe de la commission d'instruction publique, dans
un rapport fait à la séance du conseil des Cinq-Cents du 17 fruc-
tidor an v, constatait que les écoles centrales avaient des pro-
fesseurs et pas d'élèves. Quant aux écoles primaires, il ne leur
manquait que deux choses : un local et des professeurs. « La
constitution, dit-il, veut que tous les Français sachent lire et
écrire, et l'intérêt général exige que l'étude des sciences et des
beaux arts soit mise à la portée de tous.

» Néanmoins rien à cet égard n'est encore organisé : les écoles
primaires attendent des instituteurs et un local ; les écoles cen-
trales ont des professeurs, mais point d'élèves. Il faut, pour que
les jeunes gens puissent profiter des instructions plus relevées
qu'on donne dans ces dernières écoles, que l'on établisse ou du
moins que l'on favorise des écoles intermédiaires. Les anciens
collèges ont paru à la commission propres à remplir ce but; en
conséquence, elle propose de les rouvrir, et d'ordonner qu'il sera
sursis à la vente des édifices connus sous le nom de collèges,
maisons d'école , servant ou ayant servi à l'instruction pu-
blique. »1

Un , an après, Roger-Martin répétait au même conseil : « Vos
voeux et ceux de tous les amis de la patrie appellent depuis
longtemps parmi nous la restauration et le perfectionnement de
l'instruction publique ; mais jusqu'ici de grands obstacles ont
arrêté la marche des législateurs dans cette carrière difficile, et
depuis plusieurs années l'ignorance semble se jouer des vains
efforts qu'on fait pour la combattre. » 2

Dans la discussion soulevée par Roger-Martin, Baraillon
(séance du 27 brumaire), tout en combattant la parole de Roger-
Martin que « les écoles primaires n'existent qu'en projet » et
ses conclusions pessimistes, confirmait les paroles tristes du
rapporteur; il déclare que « les écoles subsistent partout où on

lens. On désirerait qu'elle sut lire, écrire, compter et qu'elle sut faire
des ouvrages d'aiguille. S'adresser à la citoyenne Maitte, membre de la
société philanthropique et patriotique de bienfaisance des femmes, rue de
l'Arbre-Sec, n° 18, chez un accoucheur. On la trouvera d'ici au 4 o ger-
minal, toutes les après-dînées. » Moniteur universel, no 472, p. 696, 22
ventôse an n.

1. Moniteur du 8 septembre 1797 (22 fructidor an v), n o 352, p. 1408.
2. Corps législatif; conseil des Cinq-Cents; séance du 27 brumaire an

vi; Moniteur du l er frimaire (21 novembre 1797), n o 61, p. 247.
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les a organisées ; elles sont ce qu'elles peuvent être, c'est-à-dire
qu'on y enseigne à lire, à écrire, à calculer, et les éléments de
la morale républicaine n; et il ajoute que, « si on avait refrogadé
de quelques pas, on serait convaincu que... partout on rencon-
trera beaucoup d'hommes pour recevoir le traitement, que...
presque nulle part on ne trouvera un instituteur... que, quoique
l'instruction fiit gratuite, les écoles des campagnes n'étaient pas
moins désertes pendant l'été; qu'il ne s'y rendait que très peu
d'élèves pendant l'hiver... que la nation n'en recueillait aucun
fruit... les écoles centrales actuellement existantes sont aussi
fréquentées qu'elles peuvent l'être, eu ée'ard aux circonstances.
En effet, les corps enseignants, supprimés par la convention,
n'ont été réellement remplacés qu'après le très long terme de
quatre ans. Les écoles centrales ont été peu fréquentées. D'ail-
leurs les pères de famille, foulés par les réquisitions de toute
espèce, appauvris par la nullité ou la disette des récoltes, rui-
nés par le papier-monnaie, accablés enfin par des contributions
exorbitantes, n'ont pu procurer de l'instruction à, leurs enfants.
Les enfants eux-mêmes, déshabitués de l'étude, ont résisté à
leurs parents. »

Aussi voyez la réponse foudroyante de Luminais, séance du
28 brumaire : « La meilleure preuve que l'organisation actuelle
des écoles centrales est mauvaise, c'est qu'elles ne sont pas fré-
quentées. Examinez seulement ce qui se passe à Paris, sous vos
yeux ; si clans une des villes les plus populeuses du monde et où
les sciences sont les mieux cultivées, il n'y a pas sur deux mille
habitants un élève qui suive les écoles centrales, en exceptant
toutefois les boursiers qui sont forcés de les suivre, jugez par là
de leur fréquentation clans les autres départements. Je suis con-
vaincu que, clans toutes les écoles centrales, chaque professeur,
l'un portant l'autre, n'a pas cinq élèves qui l'écoutent habituelle-
ment. Or, c'est payer un peu cher l'éducation de cinq élèves. On
vous a dit que les écoles centrales étaient en pleine activité je
le crois bien ; mais c'est l'activité silencieuse qui règne clans les
tombeaux; la nature et le temps y travaillent à la destruction.
Si par activité on veut entendre la nomination des professeurs à
leurs places et le paiement de leurs honoraires, je conviens
qu'on peut leur reconnaitre quelque activité ; mais si par ce mot

1. Moniteur du 2 frimaire an vi (22 novembre 1797), n o 62, p. 250.
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on entend la fréquentation des élèves, je soutiens avec tous les
hommes de bonne foi, que jamais mot n'a été plus mal ap-
pliqué. » 4

Bailly avait proposé de rouvrir les anciens collèges. Pison de
Galland, clans la séance du 28 brumaire an II, 2 déclare qu'il ne
veut pas d'enseignement supérieur : car l'ancien gouvernement
qui ne connaissait que l'enseignement secondaire, et oit « les
universités, à de très petites exceptions près, étaient dégénérées
en établissements de faveur ou de parade », n'avait jamais man-
qué « d'écrivains de tous les genres, de jurisconsultes, de ma-
gistrats, de généraux, de législateurs. » Il insiste : « L'ancien ré-
gime n'avait guère d'autres écoles publiques que les collèges de
jésuites, diversement remplacés après la destruction de cet or-
dre ; et telle province divisée aujourd'hui en trois départements,
n'avait qu'un ou deux de ces collèges. Et cependant ces établis-
sements suffisaient sous le rapport de la grammaire, de la lati-
nité, des belles lettres, à l'enseignement de plus de cent mille
prêtres séculiers ou réguliers, d'un nombre de magistrats non
moins grand que le nombre actuel, d'un nombre infini de gens
de loi, d'un nombre au moins suffisant de médecins. Nous n'a-
vions que quelques écoles privilégiées de mathématiques ou de
génie civil et militaire, et nous n'avons jamais manqué d'archi-
tectes ni d'officiers. L'impulsion du génie, l'émulation de la
gloire et les avantages pécuniaires de l'art d'écrire ne nous ont
jamais laissé manquer de poètes, de littérateurs, ni de philoso-
phes plus ou moins illustres. Une seule compagnie savante, l'aca-
démie des sciences, à peine stipendiée par le gouvernement,
suffisait à la gloire et à l'avancement des sciences exactes. »

I-Iommage tardif rendu à l'ancien régime et exhortation à
l'imiter, voilà tout ce qu'on pouvait à la fin.

Il était temps. Grégoire disait : « Sur plus de 700 districts,
67 seulement ont quelques écoles primaires ; et de ce nombre
16 seulement présentent un état qu'il faut bien trouver satis-
faisant, faute de mieux. Cette lacune de six années a presque
fait crouler les moeurs et la science. Ses résultats se feront

4. Corps législatif; conseil des Cinq-Cents; présidence de Villers;
suite de la séance du 28 brumaire. Moniteur du 4 frimaire (24 novembre
1797), n o 64, p. 258.

2. Moniteur du 3 frimaire an vi (23 novembre 1797), no 63, p. 255.
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sentir d'une manière funeste dans les autorités constituées et
peut-être môme dans le corps législatif. » 1 Le collège de Troyes,
par exemple. qui, au moment de la révolution, comptait 300 à
400 élèves, n'en avait plus que 12 en 1795. z

M1e Foulques de Villaret, L'instruction primaire avant 1789

à Orléans (1882), donne le tableau des écoles primaires qui
existaient avant 1 789 dans lavilleetl'arrondissement d'Orléans;
sur 106 communes, 68 étaient pourvues d'écoles et la plupart
en possédaient 2. Sous la révolution, d'après des témoignages
nombreux, l'état de l'enseignement était dans une situation
déplorable.

Quelle était l'instruction primaire dans la Creuse, d'après la
Statistique du de partement en l'an x ? « Le département présente
clans sa plus grande étendue le spectacle affligeant de la plus
profonde ignorance : les quatre cinquièmes des communes sont
sans instituteurs du premier degré ; dans les campagnes, les
hommes capables d'apprendre aux enfants à former passablement
des lettres deviennent tous les jours plus rares. » La Statistique

en l'an xi ajoute quelques détails complémentaires : « La né-
cessité de travailler pour se procurer les premiers besoins de
la vie, absorbe presque tous les moments des habitants des
campagnes ; quelques individus sacrifient à peine deux ou trois
mois de la saison rigoureuse aux premiers éléments de l'instruc-
tion ; mais la rétribution qu'on destine aux instituteurs est si
modique qu'on a bien de la peine à s'en procurer. Les villes sont
clone à peu près les seules communes assez richement habitées
pour que les écoles primaires y soient ouvertes toute l'année.
L'on voit s'élever à Bourganeuf, à Felletin, à Craux des écoles
secondaires, et le gouvernement vient de concéder pour le môme
objet, à la commune de Guéret, le local de son ancien collège. »

Voici enfin ce que nous lisons dans le compte rendu adressé
par le préfet de la Creuse au ministre de l'intérieur en 1806 :
« Les moyens d'instruction deviennent chaque jour plus rares,
dans les communes rurales ; il n'y existe pas aujourd'hui trente
maîtres d'école. Les enfants de la campagne ne reçoivent
aucune instruction ; et cependant, habitués à s'expatrier,

1. Rapport sur le vandalisme fait au nom du comité d'instruction.
Séance du 31 août l'794 .Moniteur du 3 septembre 1794, n° 9, p. 49.

2. Histoire de Troyes pendant la révolution, par M. Albert-Babeau, t. ii.
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quelques connaissances leur seraient utiles ; sans quoi ils ne
peuvent être que des manoeuvres, des ouvriers à la journée,
travaillant sous la main d'autrui et toujours bornés clans leurs
spéculations comme dans leurs bénéfices. »

Un instituteur de Niort, Dauphin, frappé de l'état d'abrutis-
sement on se trouvait la jeunesse, eut le courage d'écrire, le 26
vendémiaire an ni, au citoyen Grégoire, représentant du peuple
et membre du comité d'instruction publique, une lettre qui se
trouve la bibliothèque de Niort : « L'assemblée constituante
nous donna les droits de l'homme et fit des soldats de tous les
citoyens ; mais en ne donnant pas la signification bien claire de
ce mot liberté, en ne faisant point une ligne de démarcation
entre elle et la licence, notre jeunesse se crut en droit de tout
faire, et la mollesse des parents, favorisant cette funeste inter-
prétation... en se privant du premier de leurs droits, celui de de-
mander compte aux parents de leur conduite et de les châtier
pour leur négligence à remplir leurs devoirs, il n'y eut plus,
depuis ce jour-là, de discipline, de moeurs et d'amour pour au-
cun genre de travaux. Les écoles devinrent peu à peu désertes,
les parents insouciants laissèrent les maîtres exposés au caprice
d'une jeunesse grossière. La destruction du clergé enlevant à
tous les citoyens l'espérance de voir leurs fils s'enrichir de ses
dons, clans la persuasion que l'étude de la langue latine était
désormais inutile, ilslaisserent leurs enfants choisir la profession
qu'il leur plaisait le plus, ou plutôt n'en prendre aucune.

» La destruction de toute corporation entraîna la chute des
collèges. Cette loi sage eut ainsi des effets funestes. laes classes
devinrent pendant plusieurs mois désertes. Chaque professeur
se retira clans son pays natal ou prit une antre profession... Jadis
il existait chez les parents un sentiment de crainte qu'ils trans-
mettaient à leurs enfants, habitués à croire en un Dieu vengeur
des crimes : ils avaient une loi coërcitive à leur mettre sans
cesse sous les yeux. Avec raison on a aboli le culte catholique ;
le.s erreurs des prêtres et leurs fautes nous les ont fait proscrire
avec une juste horreur.

»Mais le peuple, du moins la très grande majorité, qui s'était
persuadé qu'il communiquait avec Dieu, qu'il le recevait, qu'il
en attendait des récompenses, que tous les biens venaient de
lui, que tous les maux qu'il lui envoyait n'étaient que de justes
châtiments de ses fautes, le peuple qu'on avait con v aincu du
mensonge de ses prêtres, qui ne croit plus rien et ne craint rien,
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qui maintenant ne peut plus rien enseigner à ses enfants, ni
leur inspirer la moindre terreur ; le peuple qui n'a ni le temps,
ni les moyens d'instruction, qui ne voit trop souvent dans les
sociétés populaires que le choc continuel des passions et des
haines ; ce peuple, dis-je, qui a été le témoin de l'emprison-
nement de tous les bons citoyens, qui s'est vu le jouet de tant
de faux patriotes, de tant d'hommes intéressés à le séduire par
des phrases, auquel on a enlevé tout-à-coup d'une manière
barbare (puisque le fer et le feu ont dévasté ce qui lui était le
plus cher) les images qu'il encensait encore, quelque mépris
qu'il eût pour leurs prêtres, que peut-il enseigner à ses enfants ?
Quel code de morale a-t-il à leur prêcher ? Par quelle voie
arrêtera-t-il la dépravation de sa postérité ? »

Dès 1805, le préfet Dupin se rallia à l'opinion d'avoir des
écoles primaires tenues par les frères de l'union chrétienne.
Dans certaines communes, on rencontrait à peine cinq personnes
sachant lire ; les instituteurs n'étaient pas beaucoup plus savants,
et le conseil général proclamait que « l'instruction était confiée
à des mains mercenaires ; que cette noble émulation qui faisait
autrefois fleurir nos collèges, était éteinte; que les corporations
d'hommes voués par inclination d'état à l'enseignement de la
jeunesse devenaient indispensables pour arrêter la décadence
des études, et que nos grands hommes étaient tous sortis de
cette maison religieuse. » 2

En tête d'un registre des délibérations du corps de ville de
Saint-Jean d'Angély de l'an ist, aux questions pesées par la
commission de l'instruction publique, le conseil répond :
« Nous ignorons s'il y a dans les autres communes de ce district
des établissements d'instruction publique ; dans le nôtre il n'y
en a plus, depuis la suppression des collèges et des écoles de
charité. Elisabette Bouhier, ex-hospitalière, Etienne Rouilly,
ex-frère capucin, Catherine Villechaise, femme divorcée de
Péron, ont les premiers déclaré à la municipalité qu'ils ensei-
gneront à lire seulement les enfants qui leur seront confiés, et
après, Charles-B rançois Jupin, ci-devant instituteur à Vantes,
ensuite curé constitutionnel ici, et à présent enseignant aux

1. Lastic Saint-Jal. L'église el la révolution à Niort, p. 988 (1870).
2. Lastic Saint-Jal. L'église et la révolution à Niort et dans les Deux-

Sèvres (1870), p. 259.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 317 —

garçons lalangue française, les mathématiques, lagéométrie, les
calculs, etc., et Ursule Jacques, son épouse, ex-religieuse, qui
perfectionne les jeunes filles dans la lecture et le calcul, ont éga-
lement fait leur déclaration à la municipalité. »

Dans l'enquête de l'an rx, M. l'abbé Allain a reproduit les
voeux des conseils d'arrondissement. Voici ce qui concerne
notre département, page 368 :

« Le conseil avait demandé l'établissement d'écoles intermé-
diaires. Le préfet, dans son rapport, s'élève fortement contre
cet-te proposition ; il voudrait qu'on remaniât l'organisation des
écoles centrales.

» La Rochelle. Il serait -urgent de remettre les (anciens) éta-
blissements en vigueur. »

« Saintes. L'ancien collège étant très avantageusement rem-
placé par l'école centrale, le conseil se borne à souhaiter, pour
l'avantage des concitoyens des autres arrondissements, que l'on
(en) suive le mode d'instruction dans les collèges qui pourront
y être établis. »

« Saint-Jean d'Angély. On demande le rétablissement du col-
lège : « L'intérêt public et celui des moeurs le réclament et les
habitants le désirent ardemment.

L'exposé de la situation de la république au 1 »r frimaire an x
s'exprime ainsi : « L'instruction publique a fait quelques pas
à Paris et dans un petit nombre de départements ; dans presque
tous les autres, elle est ou languissante ou nulle. Si nous ne
sortons pas de la route tracée, bientôt il n'y aura de lumières
que sur quelques points, et ailleurs ignorance et barbarie.» 1

Le résumé de la situation de l'instruction primaire à cette
époque a été formulé ainsi par le baron Charles Dupin : « Les
écoles étaient fermées durant les massacres de la terreur ; elles
ne furent fréquentées que par un cinquantième de la population
pendant le reste de la révolution ; » 2 et par Hippolyte `Paine qui
ajoute : « D'après les rapports des conseils (en 1796) il est con-
staté que ces systèmes révolutionnaires et savants d'éducation
ne font pas de progrès ; qu'il y a maintenant des districts de
80.000 habitants où l'on ne peut se procurer un maître d'école,

4. Moniteur du 3 frimaire, n o 03, p. 248.

2. Ch. Dupin. Forces productives et commerciales de la France, t. r,
p. 52.
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et que dans quelques unes des plus grandes villes de province
les percepteurs ne savent pas l'orthographe. »

Arrêtons-nous. On pourrait encore insister cependant ; et
après avoir un peu indiqué ce qu'était l'instruction primaire
sous la convention, montrer ce qu'elle fut sous l'empire, ce
que firent pour elle la restauration et le gouvernement de
juillet ; comment, après avoir disparu, elle reparait, et sous la
vigoureuse, régulière et continuelle impulsion de l'état se
développe chaque jour. Ce sujet nous mènerait trop loin et
nous éloignerait du but.

Nous n'avons voulu qu'écrire une page de l'histoire de l'in-
struction populaire, ou plutôt fournir quelques pièces pour cette
future histoire. Ce coin du passé est peu connu. Il faut qu'on
l'étudie ; il faut qu'on visite ce pays nouveau, qu'on l'explore ;
on y fera des découvertes intéressantes. Nous avons fouillé
partout chez nous : c'est le résultats de nos trouvailles que nous
avons voulu faire connaitze. Avons-nous tout trouvé ce qu'il y
avait à trouver? Nous ne le croyons pas ; on peut encore ren-
contrer des pièces chez les notaires, des notes dans les registres
paroissiaux. Nous avons pris au moins tout ce qui était à
prendre et nous avons reproduit tous• nos textes en entier. 2•Au

1. faine. Lettres d'un témoin de la révolution, p. 235.

2. Outre les travaux que nous avons cités, que d'autres encore où il y
a une foule de faits à signaler, de documents à énumérer, qui tous
d'ailleurs confiraient ce qui a été dit. Mentionnons : Les grandes écoles
et le collège d'Abbeville, 1384-1888, par Prarond. (Paris, Picard, 1888.)
Voir compte rendu, par M. Gréant, dans le Bulletin du comité des tra-
vaux historiques et scientifiques. Sciences économiques, 1888, p. 50 ; —
Les collèges de Gap et d'Embrun avant 1790, par M. P. G., pp. 153-160
du Bulletin de la société d'études des hautes-Alpes; — Le collège de
Foix ou de Saint-Jérôme, dans les Mémoires de l'académie des sciences de
Toulouse, t. vn, 1 ee semestre 1885, pp. 255-325; — Histoire du collège
de Tulle depuis son origine jusqu'à la création du lycée, .par Clément
Simon, dans le Bulletin de la société (les sciences de la Corrèze, 1889,
1891 et 1892 ; — Le collège de Périgord A Toulouse, par M. Saint-Charles,
p. 155, dans les Mémoires (le l'académie des sciences de Toulouse, 8 e série,
t. vin, 1886 ; — Académie protestante de Die, 1604-1663, par M. Brun-
Durand, dans le Bulletin historique et philologique du ministère de l'in-
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risque de répétitions et malgré l'inconvénient de ces citations
fréquentes, nous avons cru qu'il fallait mettre les documents
sous les yeux du lecteur ; ils sont plus éloquents dans leur naive
simplicité que toutes les réflexions, et l'on sera forcé d'ajouter
à ces paroles, à ces témoignages, à ces faits authentiques une
confiance que parfois nous n'aurions pas osé demander pour nos
seules affirmations.

Il est donc maintenant bien évident que si nos pères 'ne sa-
vaient pas lire, nos grands-pères le savaient, et leurs aieux aussi.
La loi de 1833 a créé, en effet, des écoles, mais à la place de
celles qui avaient existé autrefois ; et le long temps écoulé entre
la disparition des premières et la fondation des nouvelles, a fait
croire aux esprits superficiels, à la foule et aussi à un trop
grand nombre d'esprits cultivés, que les premières n'avaient
jamais été et qu'avant notre époque il n'y avait rien. Or, dès le

struction publique, 1891, n° 4, p. 317 ; — Un collège à Bergerac, p. 323,
4 0 livraison, t. vn du Bulletin de la société historique du Périgord, juil-
let-août 1880 ; — dans les Mémoires de la société des antiquaires de
Picardie, t. x de la 3 0 série, 1889: Notice sur l'enseignement à Montreuil
sur mer jusqu'en 1804, par le comte G. de Hauteclocque, p. 97 ; Un mot
sur les écoles, par Darsy, p. 115 ; L'écolâtre de Noyon et les écoles de
celle ville jusqu'au milieu du XIII° siècle, par M. Couaid-Luys, p. 265; 

—Histoire de l'enseignement dans la ville d'Arras, dans les Mémoires de
l'académie du Pas-de-Calais, t. xxiv (Arras, dès le v o siècle, possédait
des écoles de grammaire et de rhétorique) ; — Le collège des jésuites à
Arias, p. 93, dans les Mémoires de la commission départementale des
monuments historiques du Pas-de-Calais, L. i°^ 1 r'o livraison, 1889; — Notice
historique sur l'école centrale de Gap, 1796-1804, par M. Alfred Dumas,
dans le . Bulletin de la société d'études des hautes-Alpes (Gap, 4892), 11 e

année, 2 0 série, n° 3, juillet 1892 ; — Instruction primaire dans le Bas-
Poitou avant 1789, dans la Revue de la société littéraire de la Vendée, à
Fontenay, t re année, 3 e et 4e livraisons;2° année, ! re livr. ; — L'instruction
publique à Toulon, de 1815 a 1871, par Louis Bonelly, dans le Bulletin
de l'académie du Var (1895), t. xvii ; — Les épreuves d'un maître d'école
à Toulouse au XVe siècle, p. 443 (1895), n o 16 du Bulletin de la société
archéologique du midi de la France; situation, concurrence, écoles pu-
bliques, écoles privées, etc.; — même n e , p. 18G : Un nouveau collège
universitaire à Toulouse au XIV° siècle. (Pierre de Montrevel, évêque de
Lectoure, par son testament du 5 mars 1369, fait une fondation en fa-
veur des étudiants ecclésiastiques de Toulouse ; les écoliers seront
instruits par 2 prêtres.)
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vie siècle, on constate des écoles rurales. La rareté des docu-
ments, l'absence d'archives, ne permettront jamais de dresser
une statistique complète de l'enseignement aux époques re-
culées, même parfois clans les siècles plus voisins du nôtre.
Mais les mentions qu'on trouve de maitres et d'élèves à travers
les temps et les pays divers, çà et là, en Bourbonnais J'an 1260,
en Normandie pendant tout le moyen âge, en Bourgogne, en
Gascogne, en Champagne, dans le Nivernais comme à Paris, à
Evreux comme à Lille, à Chàlon comme à Bordeaux, en Savoie
comme à Rouen ou à Dunkerque, sont suffisantes pour faire con-
clure que ces écoles, éparses sur tant de points divers de la
France, n'ont pas été des faits isolés, particuliers, locaux, et
que l'instruction était répandue non pas seulement dans le bourg,
dans le hameau quelquefois, où on la constate, mais aussi dans
le village voisin, à plus forte raison dans la ville prochaine.

De plus ces séries d'instituteurs qu'on rencontre pour une pa-
roisse durant un ou deux siècles sans lacune,permettent bien de
croire qu'elles existaient aussi pour celles où l'on n'en a trouvé
qu'un ou deux, de temps à autre, selon qu'on possède des docu-
ments. Enfin, il faut remarquer que. partout où un homme sé-
rieux, intelligent et laborieux a voulu sonder le passé, creuser
un peu audessous de cette surface, partout où des archives un
peu complètes ont échappé au ravage des temps, aux destruc-
tions de l'incurie et aux dévastations systématiques, on a vu
avec étonnement une instruction première développée, répandue,
générale et fort ancienne. Que signifie donc, en présence des
faits que nous venons de citer, cette phrase d'un écrivain récent
qui s'est fait une notoriété par ses idées de réformes parfois mal-
heureuses et qui a trop cru facilement qu'avant lui rien de bon
n'avait existé dans l'enseignement : «Jusqu'en 1833, rien n'a été
fait pour l'instruction primaire ; le catholicisme fait l'éloge de ,
la sainte ignorance ; l'enseignement primaire, partout où il s'est
établi avant ce siècle, est fils du protestantisme. »

« Depuis 1863 le bilan de l'ignorant a diminué de 8 °/°. A cette
date, sur 100 de nos jeunes concitoyens arrivés à leur 20° année,
plus de 28 étaient plongés clans les ténèbres de l'esprit ; à la
dernière enquête on en comptait 20 à peine. »

1. Discours de Victor Duruy, le 9 novembre 1869, à la distribution des
prix de l'association polytechnique, dans le Bulletin de l'instruction pri-
maire, p. 612, 1869, l ev semestre.
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Comment donc s'est universellement répandue l'opinion que,
pour l'instruction, nous datons de 1830 ? D'où vient cette erreur
trop générale ? Tl y a des causes nombreuses. C'est en premier
lieu l'ignorance, une ignorance profonde du passé de la France.
Interrogez, non pas l'ouvrier penché toute la journée sur son
établi, ou le paysan attaché du matin au soir à son sillon, mais
un de ceux qu'on appelait au xvii' siècle les honnêtes gens,
quelque bachelier, un licencié en droit, voire plus d'un docteur,
je dis in utroque jure:

Comment se rendaitla justice? Quelle était l'organisation d'une
paroisse ? Quelles règles suivait-on pour l'élection des maires,
des conseillers municipaux, du syndic, des juges au tribunal de
commerce? Qui asseyait et levait l'impôt? Qui votait, traçait
et fabriquait les chemins? Qui payait le budget de l'instruction
publique et des cultes ? Ils répondront vénalité, despotisme,
dimes, corvées, exemptions et privilèges. Les plus polis, les
plus tolérants, les moins arriérés ouvriront de grands yeux, si
vous leur dites (lue la justice se rendait absolument comme au-
jourd'hui avec des formes diverses ; que les procès y étaient
aussi longs, aussi dispendieux; que déjà l'écaille était pour les
plaideurs, l'huître pour le juge et l'avocat ; le procureur était
aussi rapace que l'avoué ; que l'élection était partout, partout le
suffrage universel, à la commune et à la bourse, pour le choix
d'un fabriqueur comme d'un syndic,.d'un collecteur comme d'un
maitre d'école ; et que les affaires de la paroisse, murs de cime-
tière ou cloche d'église, chemin vicinal ou détaxe d'impositions,
étaient traitées par l'assemblée générale de tous les habitants.
Quant aux gens de parti ou de parti pris, ils crieront moyen âge,
ténèbres et féodalité,ou bien progrès, lumière, science moderne.
Les mots ne sont pas plus des faits que les moines ne sont des
raisons.

En second lieu, et ce qui atténue un peu, il n'y avait pas,
avant 1789,de budget de l'instruction publique, pas de chapitres
dans les dépenses générales, pas de subvention aux écoles.
Puis, l'état s'abstenait à peu près complètement; et habitués

1. Je me proposais une petite histoire, Le suffrage universel avant le
suffrage universel, et j'avais réuni de nombreux matériaux. Les flammes
de 1871 m'ont détruit cela, et bien d'autres choses. J'ai depuis réuni
d'autres documents. Le sujet vaut la peine d'être traité.

21
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que nous sommes à le voir tout faire, nous ne pouvons nous
imaginer qu'il y ait eu quelque chose en dehors de lui. En outre,
et un peu comme conséquence, pas de statistique officielle, pas
de concours annuels, pas d'expositions scolaires, pas de rap-
ports imprimés, répandus, discutés, pas de discours élo-
quents, pas de circulaires multipliées, tous moyens excellents
pour exciter le zèle des uns et l'admiration des autres ; aucun
bruit, pas de publicité ; tout se passe sur les lieux, presque à
huis clos, presque en catimini. La vie scolaire ne se révèle en
dehors des écoles que par des ordonnances épiscopales ou quel-
ques règlements délibérés en synodes qui ne sortent pas du
diocèse. On n'a rien fait pour le public, et le public s'en venge
en ignorant ce qu'on a fait à son insu. N'y aurait-il pas encore
un certain sentiment d'amour-propre qui nous persuade que
nous sommes les plus intelligents et les plus moraux, que les
progrès faits nous sont uniquement dus, et que c'est nous qui
avons non pas seulement développé, mais même créé nos
institutions ?

Enfin, la grande cause de notre illusion, c'est qu'en effet,
avant les lois de la restauration et du gouvernement de juillet,il
n'y avait pas d'écoles. On a vite conclu qu'il n'y en avait jamais
eu. Or, depuis le décret de la convention qui établissait une
école par commune, non seulement il n'y eut pas d'écoles dans
les paroisses qui n'en avaient pas auparavant, mais encore elles
se fermèrent où il en existait, et malgré celui du 19 décembre
1793 qui fixait à 20livres la rétribution due au maître pour chaque
élève gratuit, il n'y eut ni élève gratuit ni élève payant. Cepen-
dant jamais plus de lois ne furent faites pour l'éducation popu-
laire. Mais ce serait une singulière erreur que de prendre toutes
ces décisions à la lettre. Aucune ne fut exécutée. La révolution
française, dit Maxime du Camp, « aborda de front tous les pro-
blèmes et n'en sut résoudre que bien peu. Par un décret du 18
aoüt 1792, l'assemblée législative avait détruit toutes les corpo-
rations, « même celles qui, vouées à l'enseignement public, ont
» bien mérité de la patrie. » En 1793, on proclame la liberté de
l'enseignement ; on n'organise pas les écoles, mais on punit les
parents qui n'y envoient pas leurs enfants; en 1794, on déclare que
l'enseignement est gratuit, et en 1795 on n'accorde à l'institu-
teur d'autre traitement que la rétribution consentie par les fa-
milles. Un décret neutralisait l'autre : enseignement obligatoire
sans école, gratuité pour l'élève, gratuité pour le maitre. La
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révolution voulut l'enseignement, ne fit rien pour le créer et
détruisit celui qui existait. -a 1

Le mot est juste. Oui, « la révolution voulut l'enseignement,
ne fit rien pour le créer et détruisit celui qui existait. » En effet,
la suppression des ordres religieux laissa un vide immense, et
Lucien Bonaparte, dans un rapport aux conseils, disait que depuis
cette funeste mesure l'instruction était à peu près nulle en
France. La main-mise sur les biens des nobles, du clergé, des
hôpitaux, des fabriques, anéantit les fondations d'écoles et les
traitements d'instituteurs qu'on avait eu tant de peine à former.
Tout s'en allait à la fois, et les maîtres, et les fonds qui faisaient
vivre les écoles. Les communes perdaient jusqu'à l'autonomie
des anciennes paroisses. Elles n'étaient que les humbles ser-
vantes du district qui imposait, réglait, administrait tout à sa
guise et parfois daignait leur accorder un maigre subside.

Elles devaient fournir à toutes les réquisitions, impôts, dons
volontaires, contributions patriotiques : denrées, blés, fourra-
ges, salpêtre, chaussures et hommes. Plus de commerce, la mi-
sère. Telle commune rurale payait le double et le triple d'impôts
qu'avant la révolution, et les levées de 18 à 40 ans enlevaient
toute la population virile. Dans ces grandes commotions socia-
les, dans ces guerres continuelles, dans les souffrances du pré-
sent, dans les inquiétudes de l'avenir, dans la pénurie de l'état
et la ruine des particuliers, que devient l'instituteur, que de-
vient l'école, que devient l'éducation? L'empire ne les releva
pas de cette chute profonde. Il lui fallait à lui avant tout dés
conscrits. Faire des soldats était la grande occupation des pré-
fets. Il n'y avait pas besoin de savoir lire et écrire pour tomber
sous les murs brûlants de Sarragosse ou sombrer dans les gla-
ces de la Bérésina: Notre malheureuse guerre de 1870 n'a pas
été de longue durée, et pourtant les rapports officiels de 1871
et de 1872 constatent dans la Charente-Inférieure, département
qui n'a nullement souffert personnellement, une assez notable
diminution du nombre des élèves 2 ; et si la guerre durait 20 ans,
tout serait à recommencer.

4. Paris, ses organes, ses fonctions et sa vie, t. v, p. 85.
2. Il y a pour 1870 un déficit de 744 élèves sur 1869; le nombre des

garçons clans les écoles communales a été de 2.054 en moins, compensé
par l'augmentation des filles. Pour l'année 1871, le déficit général
sur 1869 a été de 2.226. Le chiffre total des deux sexes au 31 décembre
4869 était 54.172, et 51.946 seulement au 31 décembre 1872.
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Les seuls instituteurs qu'on rencontre çà et là pendant la pé-
riode de 1794 à 1815, sont presque tous d'anciens curés constitu-
tionnels que le flot de la faveur populaire aun moment portés quel-
quefois aux honneurs et qui sont venus misérablement échouer
clans quelque école de village. A Bcoyeux (Charente-Inférieure),
c'est Pierre Dalidet, né à Saintes le 4 février 1729, ancien récol-
let de Mirambeau, ancien supérieur du séminaire de Saintes, et
vicaire épiscopal de l'évêque intrus Robinet. Dans les Deux-
Sèvres, c'est Joseph-Jean Mestadier qui mourut à Coulon près
de Niort, notaire et maitre d'école, après avoir été, depuis 1776,
curé de Saint Léger de Breuilles, diocèse de Saintes, et puis
3 e évêque de Sain t-Maixent.

Il y eut clone une éclipse, on pourrait dire éclipse totale, et
elle dura longtemps, si bien que l'astre venant à reparaître, on
s'imagina qu'il se levait pour la première fois.

Aujourd'hui, nous le croyons, il n'est plus possible de rester
dans cette erreur. Avec les seuls rares documents que nous ont
laissés les flammes volontaires ou accidentelles, nous avons
composé une page de l'histoire de l'instruction en Aunis et en
Saintonge. Dans des provinces plus favorisées, où l'on ne s'est
pas acharné à tout détruire, on a trouvé et l'on trouvera plus.
Mais déjà procédant par voie de généralisation, car notre con-
trée et celles que nous avons citées n'étaient .pas une exception
en France, il est permis d'affirmer qu'avant 1790 il y avait des
écoles primaires, qu'il y en avait beaucoup, et que chez nous
l'instruction, moins répandue qu'aujourd'hui en général, à cause
surtout de la difficulté des communications, l'était pourtant clans
certains endroits plus qu'en 1873.

C'est l'évêque qui est le ministre de l'instruction publique
clans son diocèse ; il nomme, examine, institue, inspecte, révo-
que les maîtres et les maîtresses, par lui ou par ses délégués.
Du haut de la chaire, dans ses tournées, il exhorte les parents à
faire instruire leurs enfants, à les envoyer à l'école s'il y en aune
et à en ouvrir s'il n'y en a pas. Lui-même en crée. Les curés
l'imitent, puis les fabriques, les paroisses, et les particuliers,
bourgeois, gentilshommes, les La Rochefoucauld, les Pons,
la duchesse de Bourgogne, Mme de Maintenon, l'intendant, le roi.
On fait des fondations et on s'impose des taxes. L'instruction
populaire prend un grand développement; les congrégations re-
ligieuses aident merveilleusement à ce progrès : les protestants
de leur coté établissent des écoles. Souvent on les tolère, mais
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avec la défense de recevoir des enfants catholiques 1 . Ettout cela
se fait par l'initiative individuelle, sans presque que l'état s'en

1. « Nismes, en la cour des grands jours, 24 janvier 1G67.
Louis, par la grâce de Dieu... Par les arrestez de nostre conseil d'estat

des six octobre 1663 et xvii septembre 1664, il est défendu aux ministres
de la R. P. R. d'y faire chanter h haute voix par les enfants les pseaumes
de Marot et de Bèze ; et d'autant que, dans les lieux où ceux de la dite
profession sont l'es plus forts et en plus grand nombre, on contrevient
journellement ausdits arrests et règlemens, et qu'il importe d'y pourvoir,
requérans à ces causes qu'il plaise à nostre dite cour conformément à
iceux que dans huitaine de la publication ou notification qui sur ce sera
rendu, les consulz des villes et lieux du ressort présenteront à l'évesque
diocezain ou à son grand vicaire un maistre d'école catholique, aux
gages de cent livres qni lui seront payez, ès lieux où l'exercice de la
dite R. P. R. n'est point permis, par les hahitans et contribuables, à la
charge par le dit maistre d'école d'enseigner indifféremment tous les
enfants sans les contraindre sur le fait de la religion, avec inhibitions
et deffences aux pères et mères, tuteurs et autres parents, d'envoyer les
enfants des pères catholiques aux écoles de ceux de la dite R. P. R. et
aux maistres d'école de la dite profession de les y recevoir, ny d'y
faire chanter les pseaumes de Marot et de Bèze, ou d'y dogmatiser, mais
seulement d'enseigner à lire, écrire et chifrer, et ausdits ministres de
tenir aucuns pensionnaires que de leur profession au nombre de deux
seulement, ic peine de cinq cens livres d'amende, par son arrest pro
poncé ce jourdhuy est (sic)) ordonné que dans chacune des villes et
autres lieux du ressort, il y aura un maistre d'école catholique, et qu'à
cet effet dans huictaine après la publication du présent arrest, les consuls
des dites villes et lieux présenteront à l'évesque diocezain, ou à son
grand vicaire, ou autre ayant charge, une personne capable et de bonnes
moeurs, avec cent livres par an qui seront payés au maistre d'école de
trois en trois mois par avance par les communautez et tous les habi-
tans ès lieux où l'exercice public de la dite religion n'est point permis,
à la charge par le dit maitre d'enseigner indiféremment tous les enfants
sans les contraindre sur la religion ; passé lequel délay, sera permis aux
dits évesques ou grands vicaires d'y pourvoir ; fait nostre dite cour très
expresses inhibitions et deffences aux pères et mères, tuteurs et parents,
d'envoyer les enfants de pères cathôliques aux temples et étoles de
ceux de la R. P. R. et aux maistres d'école de la même profession de les
y recevoir, et de faire chanter les pseaumes de Marot et de Bèze, ny de
dogmatiser, mais seulement d'y enseigner à lire et chifrer; aussy aux-
dits ministres de la R. P. R. tenir des pensionnaires autres que de leur
profession, ny en plus grand nombre que deux, à peine de cinq cens
livres d'amende contre chacun des contrevenants, apliqué le tiers aux

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 326 --

occupe. La révolution en voulant aller trop vite gâta tout le bien
accompli jusque là; il a fallu recommencer à nouveau; et si
sous la main vigoureuse de l'état, l'instruction primaire a fait,
depuis 40 ans surtout, d'admirables progrès, ces progrès ne doi-
vent pas nous faire oublier ceux qu'on avait faits auparavant.

La maison d'école n'était que la maison du régent, comme au-
jourd'hui encore pour l'instituteur qui n'est pas communal. La
situation du maître était assez précaire : il vivait de la rétribu-
tion scolaire, d'une rente, d'une imposition le plus souvent li-
brement consentie par les habitants, réunis en assemblée géné-
rale. Il était bien souvent sacristain et avait en cette qualité
droit à certains bénéfices tels que les cendres du feu de la sa-
cristie, encore fort recherchées aujourd'hui en Vendée.

L'instituteur était libre, complètement libre, sous la seule
condition de moralité et de capacité, et pour cette dernière on
n'avait pas le droit d'être bien exigeant; aussi ne l'était-on pas
beaucoup. Se mettait instituteur qui voulait, sous la seule per-
mission du curé en attendant l'autorisation de l'évêque. Un ser-
gent de la terre, un praticien, un clerc, le sacristain, le vicaire,
le curé, le notaire, faisait la classe. Souvent le maitre d'école
débattait avec les habitants de la paroisse capitulairement as-
semblés ses conditions par un contrat en bonne forme. Les pères
de famille réglaient ainsi tout ce qui regardait l'école, c'est-
à-dire leurs enfants : enseignement, méthode, traitement, rétri-
bution scolaire, durée des classes, congés.

Libre en droit, l'instruction en fait était gratuite : gratuite
pour les pauvres, au moyen de fondations ou de traitements,
grâce à la charité particulière ou au dévouement de ceux qui
enseignaient les enfants pour l'amour de Dieu; gratuite pour
tous indistinctement, quand c'étaient les religieux qui en étaient
chargés. Payait qui pouvait; la charité payait pour les autres.
Laïque dans son personnel I en majeure partie, l'instruction

dénonciateurs, le tiers à la réparation de l'église du lieu, et le tiers à
l'hospital des pauvres. »

Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme, p. 406, 2° série,
11 0 année, n0 9, 15 septembre 1876.

1. En Normandie, province l'on rencontre le plus d'ecclésiastiques
dans les écoles, il y avait, de 1710 à 1717, 92 écoles tenues par des curés,
274 par des vicaires ou des diacres sur 855 dirigées par des laïques.
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était profondément religieuse. L'école était une succursale, une
dépendance de l'église 1 ; on ne la comprenait pas sans morale et
sans Dieu. Quelques essais pour la rendre obligatoire échou-
èrent; la prison, les amendes infligées aux parents qui n'enver-
raient pas leurs enfants à l'école, ne le furent qu'accidentelle-
ment, si elles le furent; et le souvenir de ces violences, n'au-
raient-elles été que platoniques, n'a pas peu contribué à faire
repousser jusqu'à ces derniers temps le principe de l'obligation
par tous ceux qui ont foi dans le dévouement, foi dans le pro-
grès et dans la liberté. .

En un mot, libre complètement, religieuse avant tout, gra-
tuite en grande partie, et obligatoire par décret seulement ou
clans des circonstances passagères, l'instruction primaire était
répandue clans nos contrées beaucoup plus qu'on ne croirait; et
ses origines, ses conditions, ses progrès, ses développements, ses
éclipses, ses qualités et ses défauts peuvent fournir d'utiles su-
jets de méditations et de recherches. Qu'on compare maintenant
ce qui se passe de nos jours; qu'on juge, et que, sans dédain
pour le présent, sans engouement pour le passé, rendant justice
au bien accompli ici ou là, aux progrès faits avant comme après
1790, on tire de cette étude, non pas des arguments pour une
thèse, mais un noble désir d'imiter ce qu'il y avait de bon, d'évi-
ter ou de remplacer ce qu'il y avait de défectueux, puis d'aller
plus avant dans la voie de la liberté, de la justice, de la science
et de Dieu.

1. Arrest portant qu'en chaque lieu du ressort, il sera étably un mais-
tre d'école catholique, aux gages de cent livres paiables par la commu-
nauté, et défenses aux pères, mères et tuteurs d'envoyer les enfants
catholiques aux écoles des prétendus réformés, à peine de cinq cens
livres d'amende chacun contre les contrevenans.
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L'INSTRUCTION PUBLIQUE EN SAINTONGE 1

DOCUMENTS

r

LA « GRANT ESCHOLE )) DE SAINT-JEAN D'ANGELY

A. — 4610, 16 avril. — Sommation faite au sieur prévost-moyne de
l'abbaye de Saint-Jean d'Angély par Julien du Rocher de lui remettre
les provisions de l'éonomat dont il a été pourvu par l'abbé François
Guillebaud. — Acte aux minutes de Sureau, notaire royal à Saint-Jean
d'Angély. .2

Aujourd'huy, pardevant moy, Louis Sureau, notaire, garde-
notte et tabellion royal héréditaire en la ville et ressort de
Saint-Jehan d'Angély, et en présence des tesmoings de baz

1. L'étude qui précède, résumé d'une foule d'ouvrages publiés, con:
tient pour notre région un nombre considérable de documents, de notes,
de faits inédits. Nous la faisons suivre de pièces originales plus longues
ou plus importantes, que nous donnons in extenso. Il en est peu qui con-
cernent exclusivement l'instruction primaire, puisque la plupart de celles
qui ont pu être trouvées ont été mentionnées, citées, analysées dans la
préface, n'ayant pas une étendue ou une importance suffisante pour être
mises à part. En revanche, le collège de Saintes y a une large part ; et
malgré cieux histoires de cet établissement, on s'apercevra aussi que
tout n'a pu être dit. Il y est aussi question de Saint-Jean d'Angély, de
Cognac, etc. Il faudra certainement un autre volume pour publier les
autres pièces.

2. Les quatre pièces publiées ci-après ont trait à l'organisation de
l'instruction publique à Saint-Jean d'Angély, au commencement du
xvn e siècle.

Il existait anciennement, à l'abbaye des bénédictins, sous le nom de
« grant eschole » ou « esconomat », un établissement destiné à l'in-
struction des novices, où les jeunes gens de la ville étaient aussi
admis ; les frais de cette instruction se prélevaient sur une dotation spé-
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nommez, estant en l'eglize et abbaye du moustier de ladicte

ville, yssue des vespres, c'est comparu et présenté en sa

personne Me Jullien du Rocher, maistre d'escolle principal

et esconome du grant collège de ladicte ville de Saint-Jehan

d'Angély, demeurant en icelle, lequel, en présence de reli-

gieuses personnes : frères Jean Pasquier, prieur claustral de

ladicte abbaye ; Françoys Sarreau, soubs-prieur ; Jehan

Clodier, chantre ; Jacques Archier, prieur de S. Jacques ;

Anthoine Fauchereau, prieur de Charentenay, et de Jehan

Gaignon, sacristain, tous religieux d'icelle abbaye, parlant

la personne de f. Bernard Peyrot, prévost-moyne de ladicte

abbaye, l'a sommé, requis et interpellé de luy rendre, res-

tituer et remettre entre mains les lettres et provisions dudit

esconomat dont il a esté cy devant pourveu par révérend

ciale, « la prébende préceptorale. » Lorsque les bénédictins quittèrent la
ville, en 1568, la municipalité plaça un laïque à la tête de la « grant
eschole », et il continua h jouir du revenu afférent à la charge qu'il occu-
pait. A leur retour, au commencement du xvII° siècle, les bénédictins
s'efforcèrent de se faire réintégrer dans leu r droit de direction de l'éco-
nomat. Une sentence de la sénéchaussée ordonna le partage de la pré-
bende clans la proportion des 2/3 à l'instructeur des novices et de 1/3
au principal régent. Mais ces deux écoles se disputèrent les élèves de la
ville : de là conflit et procès porté devant le parlement de Bordeaux
pour obliger le régent à exécuter la sentence obtenue. L'arrêt fut-il fa-
vorable 3 ce dernier? On serait tenté de le c roire : car, à partir de 1617,
il n'est plus question de l'instructeur des novices, et Jean de Bonnet,
qui teste à la date du 19 décembre 1618, portait toujours le titre d'économe
et principal régent de la « grant eschole » de Saint-Jean d'Angély. Dans
cet acte, Jean de Bonnet déclare faire profession de la religion catho-
lique ; et cependant la formule est celle qu'employaient ordinairement
pour leurs testaments les personnes appartenant à la religion réformée.
Sous l'apparence d'un conflit d'intérêts privés, ces discussions nous ré-
vèlent l'antagonisme des influences rivales qui se disputaient alors la
direction de l'enseignement. Boizard était un catholique ardent, et il

, fut, après le siège, l'un des premiers syndics élus ; le certificat qu'il
obtient de ses coreligionnaires, sans cloute pour le produire devant le
parlement de Bordeaux, est signé des principales notabilités catholiques.

DENYS D'AUSSY.
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père en Dieu messire Francoys Guillebaud, abbé commen-
dataire de ladite abbaye ; lesquelles lettres de provision
ledict Durocher auroit, dès l'unzième d'octobre dernier, mis
entre les mains du sieur Jehan Peyrot, frère d'icelluy diet
sieur prévost-moyne, comme il auroit desclairé en l'assem-
blée de leur chappitre tenue en ladicte abbaye le 14e jour
de mars dernier passé, protestant ledict Durocher, au cas
où le sieur prévost-moyne ne luy rendra et restituera pré-
sentement les susdictes lettres de provisions, de tous des-
pends, dommages-intérêts soufferts et à souffrir à défault de
ladite restitution, et de se pourvoir en la cour ainsi qu'il
verra estre à fayre. Lequel diet sieur prévost-moyne a faict
responce qu'il requerroit coppie de la présente sommation
et protestation, laquelle nous luy avons octroyée pour luy
valloir et servir en temps et lieu. Faict en ladicte église, le
seizième jour d'apvril mil six cent dix, en présence de Pierre
Dufaure, maistre pastissier, et de Pierre Barbreau, apothicaire,
demeurant en ladicte ville. Lesdits Durocher, Peyrot et
tesmoings ont signé ; et au mesme instant le sieur Peyrot a
receu coppie de ladicte sommation.

PEYROT. J. DU ROCHER. P. DUFAÛRE. P. BARBREAU.

SUREAU, notaire royal.

Et ledict jour, le sieur prévost-moyne, faysant response
à la sommation cy dessus, a diet que, le vingtième décembre
dernier, il auroit receu certaines provisions dudict sieur abbé
avec une mission luy mandant par exprès de ne vuider ses
mains sans son sceu et consentement, attendu qu'il y avoit
certaines conditions entre luy et ledict Rocher, comme
mesme ledit Rocher le desclare, d'autant que le faict de
ladite provision estoit du tout extraordinaire, désirant en
prendre conseil pour n'estre bien justement en ceste affaire,
et qu'il avoit faict ladicte provision par importunité et pré-
cipitation ; et quelque temps après ledit sieur abbé, ayant
prins advis et conseil, auroit trouvé que lesdictes provisions
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luy estoient grandement préjudiciables et auroit esté cir-
convenu faysant icelles pour n'estre tenu fournir de régents
et maistres d'escholle pour l'instruction de la jeunesse de la
prezente ville et que, pour ce regard, il y auroit procès
pendant au grand conseil du roy. Sur quoy ledit sieur abbé,
estant au lieu de La Chasteigneraye, auroit envoyé homme.
exprès mandant audit sieur prévost-moyne de renvoyer la-
dite provision, ce qu'il auroit faict, au sceu et consentement
dudit Rocher, qui sçlit en sa conscience le contenu ci dessus
estre véritable comme il se peut justiffier par plusieurs
missives, tant du sieur abbé que dudit Rocher, et partant
se doibt ledit Rocher adresser pardevers ledit sieur abbé, si
bon luy semble, et non au sieur prévost-moyne, qui a satis-
fait à ce qu'il debvoit; protestant contre ledit Rocher de tous
despens, dommages et intérêts, et se pourvoir comme il
verra estre à faire contre sa demande. Fait en ladite ville de
Saint-Jean d'Angély, en la mayson du sieur prévost-moyne,
en présence de Guillaume Paillon, habitant ladite ville de
Saint-Jehan, Minguet, clerc en icelle; et ledit prévost-moyne,
et Minguet ont signé, ledit Paillon ayant déclaré ne le savoir
faire.

F. PEYROT, prévost-moyne susdict. MINGUET.

SUREAU, notaire royal.

B. —1615,20 juillet. — Sommation faite par Pierre I3oyzard, bachelier
ès arts et sacrée faculté de théologie, à Jean de I3onnet, économe et
principal régent du collège de Saint-Jean d'Angély, de déclarer s'il veut
continuer de l'empêcher en l'exercice de sa charge. — Original sur
papier aux minutes de Sureau.

Aujourd'huy, vingtième juillet mil six cent quinze, sur les
neuf attendant dix heures du matin, pardevant moy, notaire,
garde-note, tabellion héréditaire en Saintonge, et en présence
des témoins de bas nommez, estant en la mayson et grant
eschole de ladite ville de Saint-Jehan d'Angély, est comparu
en sa personne Me Pierre Boyzard, bachelier ès-arts et sa-
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crées facultés de théologie, demeurant en ladite ville, lequel
parlant à la personne de Me Jean de Bonnet, économe du
collège de ladite ville, trouvée en la chambre en laquelle ledit
Boyzard a accoustumé d'enseigner les enffans ès langue
latine, où iceluy Boyzard s'est présenté pour continuer ladite
instruction, suivant la sentence ou appointement prononcé
au siège royal de ladite ville le 18e jour du présent moys et
an, l'a sommé et somme par ces présentes de dire et desclarer
s'il entend l'empes°her en l'exercice de sa charge et s'il n'a
pas mandé aux escholiers dudit Boyzard de ne venir au ma-
tin audit collège, et au contraire s'en aller au logis dudit de
Bonnet en lequel il y a un prétendu régent pour faire ladite
instruction ; protestant iceluy dit Boyzard contre ledit de
Bonnet pour empeschement qu'il apporte à sa charge et se
pourvoir ainsi qu'il verra estre à faire..... Lequel de Bonnet
a fait response qu'il ne sçait qui s'est enquis pour les
régents ; qu'il est permis audit de Bonnet d'en prendre non
seulement ung, mais tel nombre que bon luy semblera.Desquels
dires, protestations et response audict Boyzard ce requérant
octroyons acte pour luy vallon et servir en temps et lieu que
de rayson. Fait en présence d'Estienne Griffon, sieur de La
Chaynée, et de Jean Dufaure, praticien, demeurant en la
ville de Saint-Jean d'Angély; ledit de Bonnet n'a voulu signer,
les autres ont signé.

GRIFFON. DUL HURE. BoYzAlu). SUREAU, notaire royal.

Et ledit jour, ptrdevant le notaire et les Lemmings de baz
nommés, ledit Boyzard, parlant à Jehan et Robert Gadouyn,
Claude Berthommé et Pierre Coullon, tous escholiers dudit
Boyzard, les a requis et interpellés de lui dire et desclarer
quel les a empesché, à ce matin, d'aller à la grant eschole,
au lieu oit ledit Boyzard a accoustumé de leur fayre lessons;
lesquels ont faict response, savoir : ledit Cotillon, que Me Jean
de Bonnet, par luy treuvé audit lieu de la grant eschole, luy
auroit diet qu'il s'en alloit en la mayson d'iceluy de Bonnet,
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en laquelle il treuveroit ung régent nouveau qui luy feroit

lesson ; et ledit Claude Berthommé a diet qu'il auroit rencon-

tré, ce matin, le nommé Laurent Jacomyn, demeurant en

la mayson dudit de Bonnet, lequel luy auroit diet de la

part de ce dernier s'il ne voudroit point venir aprez direz en

la mayson d'iceluy de Bonnet prendre lesson dudit prétendu

régent ; et pour le regard de Jean et Robert Gadouyn, ont

faict aussy response que le mesme Laurent Jacomyn leur

auroyt diet, de la part dudict de Bonnet, qu'ils n'allassent

it la grant eschole au lieu ois ledit Boyzaid a accoustumé

d'enseigner, mais en la mayson d'icelluy Bonnet... Dont de

tout ce que dessus ai audit Boyzard. ce requérant octroyé acte...

Faict en la ville de Saint-Jean d'Angély, en la mayson

dudict requérant; présents : Jean Caflin, clerc, et François

Salomon, marchand de la ville de Saint-Jean ; et ledit Salo-

mon a diet ne savoir signer; les autres ont signé. BOYZARD.

CLAUDE BAn'rnoW1L. PiERRE CouLLoN. ROBERT GAUOUIN.

J. GADOUYN. CATFIN. SUREAU, notaire royal.

C. — 9 616, 20 mai. — Procuration donnée par le syndic des bénédic-
tins de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély. — (Idem).

Pardevant le notaire garde-note et tabellion royal héréditaire

en la ville et ressort de Saint-Jean d'Angély, .et en présence

des tesmoings de baz nommés, a esté présent et personnel-

lement establi en droict relligieuse personne frère Jehan

Clodier, relligieux du moustier et abbaye de ladite ville et

syndic de messieurs les relligieux d'icelle, y demeurant,

lequel, de son bon gré et volonté, et audit nom de scindic,

nomme et establit son procureur général et spécial maistre

(nom en blanc), auquel il a donné et donne par ces présen-

tes plein pouvoir... d'ester et comparoir... et par espécial

pardevant nosseigneurs tenant la cour et parlement de

Bourdeaux, et pardevant iceux se joindre pour ledit consti-

tuant audit nom au procès pendant en la cour entre
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M. Pierre Boyzard, instructeur des novices de l'abbaye, .et
M. Jean de Bonnet, escripvain et esconome du collège de la
présente ville de Saint-Jean d'Angély, tout ainsi que lesdits
sieurs relligieux s'estoient joints au mesme procès au siège
royal de Saint-Jean, et ce pour requérir, comme aultre fois,
que inhibitions et deffenses soient faictes audit de Bonnet
de troubler ledit Boyzard en l'exercice de sa charge d'in-
structeur des novices et des enffants de ladite ville, et con-
dempner ledit de Bonnet bailler et délivrer audit Boyzard les
deux tiers de la prébende préceptorale qui est ce à quoy
peuvoit revenir quatrevinst livres de gage et la nourriture
que ledit de Bonnet avoit promis audit Boyzard pour l'in-
struction des novices ou telle autre portion de la prébende
qu'il plaira à la cour ordonner, et généralement fayre tout
ainsi que fayre pourroit ledit constituant... Faict et passé en
ladite ville de Saint-Jean d'Angély, en la mayson du sieur
constituant, après midy, le vinstiesme jour de may mil six
cent dix-sept, présents tesmoings à ce appelés et requis :
Jean Caffin, clerc, et Robert Gadouyn, escholier, demeurant en
ladite ville de Saint-Jean; et ont les constituant et tesmoings
signé: J. CLODIER, sindic. ROBERTGADOUY'N, présent. SUREAU,

notaire royal.

D. — 1616,15 juillet.— Procuration pour requérir le maintien de Pierre
Boyzard comme instructeur de la jeunesse. — (Idem).

Aujourd'huy, pardevant le notaire et tabellion royal, garde-
no the héréditaire en Xaintonge soussigné, en présence des tes-
moings bas nommez, a esté présent et personnellement estably
en droict comme en vray jugement Mç s Charles Estourneau,
écuyer, sieur de La Tousche, advocat du roy au siège royal
de la présente ville de Saint-Jean d'Angély, Sébastien Ga-
douyn, escuyer, advocat audit siège, Robert Dupont, escuyer,
sieur de Charsay, Jean Chevalier, escuyer, sieur de Blanfief,
docteur en médecine, Françoys Thibaud, escuyer, sieur du
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Crugnolier, licencier ès-loix, Pierre Coullon, pair et bour-
geois de la dite ville. Lesquels et chascun d'eux, de leurs bon
grez et volontez, ont faict et estably leur procureur général
et spécial M e (blanc), procureur en la cour et parlement
de Bourdeaux, auxquels les dicts constituants ont, par les
présentes, donné pouvoir, puissance et mandement d'ester
et comparoir..... et par spécial pardevant nosseigneurs de la
dicte cour en la cause où M. Pierre Boyzard est appelé par
M. Jean de Bonnet, escripvain en la dicte ville, pour et au
nom des constituants requérir que ledict Boyzard soit main-
tenu en la charge et fonction d'instructeur qu'il faict puis
longtemps des enfants tant de la ville que novices religieux
de l'abbaye d'icelle, tant à rayson du grand contentement
qu'ont receu les dits constituants et plusieurs aultres, du
fruict et advancement notable que leurs enfants ont faict sous

le dit Boyzard; qu'aussy pour ce que jugeant de l'advenir par
le passé, ils espèrent une plus grande utilité pour leurs en-
fants de la continuation du dict Boyzard, jia. domicilié et
arresté en la dicte ville, que d'autres estrangiers passants qui
n'ont coustume d'y arrester que pour quelques moys, et en
ladicte cause fayre au nom des dicts constituants tout ainsi
que faire rpourroient si prescrits y estoient de leurs person-
nes..... Faict à Saint-Jean d'Angély, le quinziesme juillet mil
six cent seize, en présence de Jean Vallon et Pierre Verdon,
tesmoings requis, qui ont dict ne savoir signer. ESTOUBNEAU,1
advocat du roy. BLANr1Er, docteur en médecine. DUPONT, 3

4. Charles Estourneau, écuyer, seigneur de La 'f ouche-Esverlan en la
paroisse d'Asnières, avait épousé en 1605 Françoise Marchand ; il résigna
son office en faveur de son fils Louis, le 28 juillet 1631.

2. Blanfief. Jean Chevalier, écuyer, seigneur de Blanfief en Varaize,
marié à Jeanne Vallet; il descendait de Pierre Chevalier, maire en 1527.

3. Dupont, sieur de Charsay, est le frère de celui qui signe la pièce
publiée ci-après ; il était fils de Robert Dupont, conseiller en l'élection,
et de Marguerite Ballonfeau.
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(avocat. DE THIBAUD. I SEB. GADOUYN, 
2 advocat. P. COULLON.

SUREAU, notaire royal.

E.— 1617, 15 janvier.— Certificat donné au nom des habitants catho-
liques de Saint-Jean d'AngélyùM o Pierre Boyzard, avocat au parlement.—
(Idem).

Aujourd'huy, quinzième janvier mil six cent dix-sept, les
habitants catholiques, estant assemblés i1, l'issue du sermon,
suyvant l'ancienne coustume, pour délibérer sur les affaires
desdits catholiques; après la résolution desdites affaires,
maistre Pierre Boyzard, advocat en parlement, a remonstré ^t
ladite assemblée qu'il avoit esté adverty qu'aulcuns de ses
ennemis et malveillants faisoient courir le bruit qu'il s'estoit
rendu négligent en l'instruction des novices de l'abbaye et
aultres enflânts de ladicte ville, et qu'il supplioit la com-
pagnie de luy bailler déclaration de leurs sentiments affin de
purger ceste calomnie sourde que l'on vouloit imprimer.

Sur quoy et au mesure instant les habitants catholiques
ayant communiqué ensemble sur la proposition dudict Boy-
zard, ont desclaré qu'ils n'ont jamais scat ni entendu dire
qu'il ait manqué it sa charge; au contraire, employé tout le
temps requis et nécessaire pour l'instruction desdicts novices
et aultres entants de ladite ville dont il s'est acquitté dhue-
ment et légitimement. De ladite desclaration ledit Boyzard m'a
requis acte que je luy ai octroyé pour luy servir ce que de
rayson. BLANFIEF, docteur en médecine. P. CouLLON.

1. François Thibaud, fils de François Thibaud; écuyer, sieur du Bel-
lay et du Crignolier, et d'Elisabeth de Juif; sa sieur consanguine, Anne
Thibaud, épousa Pierre Boizard.

2 Sébastien Gadouyn, fils de Maurice Gadouyn, écuyer, seigneur de
La Magdeleine (en Saint-Denys du Pin), maire de Saint-Jean en 1571,
et d'Anne Ballonfeau. Il épousa, le février 1598, Marguerite Baron,
qui testa en sa faveur le 28 janvier 1610. Son fils Hobert entra comme
novice à l'abbaye en 1617.
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DUPONT, 1 esleu en l'eslection de la ville. ESTOURNEAU, ad-
vocat du Roy. GRIFFON, 2 premier eschevin catholique.
J. GADOUYN, 3 juge abbatial. J. GYRON, advocat en par-
lement. J. GUILLONNET, scindic des catholiques. MAN-

6oU. 4 ROUSSELET, 5 curé. PAYEN, eschevin de la ville.
SUYREAU, advocat en parlement. TEXIER, conseiller esleu
en l'élection. SUREAU, notaire royal.

II

FONDATION D 'UNE ÉCOLE DE FILLES A SAINT-JEAN D'ANGÉLY

1751, 27 juin. — Constitution de deux cents livres de rente par les
bénédictins de Saint-Jean d'Angély, au profit de Marie-Anne Bour-
geois de Coybo. — Original sur papier des minutes de Robinet, notaire
royal, en l'étude de Mc d'Aussy, notaire à Saint-Jean d'Angély. Commu-
nication de M. Louis Audiat.

Pardevant le notaire royal rezervé soussigné et présents
les tesmoins cy-après nommés, ont été présents et person-
nellement établis en droit comme en vray jugement révérand
père dom Ambroise Arcis, prêtre, religieux bénédictin de
l'ordre de Saint-Benoist, congrégation de Saint-Maur, prieur
de la communauté de l'abbaye royalle de cette ville de Saint-
Jean d'Angély, dom Christophle Chappot, sous-prieur, et
dom André Conchon de La Chandie, ausy religieux, sei-
gneurs de ladite abbaye, et faisant tant pour eux que pour

• 1. Jean Dupont, écuyer, sieur de Charray, en la paroisse de Nachamps,
fils de Robert Dupont, conseiller en l'élection, et de Marguerite Ballon-
feau.

2. Sébastien Griffon. Voir Archives historiques, L. 1 ° r , p. 282.
3. Jean Gadouyn, écuyer, sieur de La Bertinière en Torxé, Saint-Eu-

trope de Laleu près Saint-Jean, et Lamoreau en Asnières, marié à
Marie Estourneau de La Touche.

4. Hugues Mangou, écuyer, seigneur de La Grange près Saint-Jean
d'Angély; il épousa Françoise Razin.

5. Guillaume Rousselet, prieur des jacobins; il était encore curé
en 1621.

22
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les autres religieux d'icelle, d'une part, et demoiselle Marie-
Anne de Coybo Bourgeois, fille majeure, demeurante aussy
en cette ditte ville de Saint-Jean d'Angély, d'autre part; les-
quels dits sieurs religieux ont déclaré et reconnu avoir eu et
receu de laditte demoiselle de Coybo, dès le vingt-six février
dernier, la somme de quatre mille livres qu'elle leur a re-
mis et délivré en bonnes espèces d'or, argent et monnoyes du
cours, qu'ils ont déclaré voulloir employer au remboursement
de pareille somme de quatre mille livres pour l'extinction et
amortissement de la rente constituée de deux cents livres
que laditte communauté doit aux dames religieuses hospi-
tallières de la ville de Saintes, pour l'aquit de laquelle ditte
somme de quatre mille livres envers laditte demoiselle de
Coybo et des siens, lesdits sieurs religieux ont par ces pré-
sentes vendu, créé constitué et étably sur tous leurs biens et
revenus de leur mance abatialle la rente voilante et con-
stituée de deux cent livres par chascun an, qu'ils promettent

et s'obligent de bailler et payer à laditte demoiselle de Coybo
ou aux siens et ceux qui d'elle auront droit ou cause, à com-
mencer pour le premier terme et payement de laditte rente
de deux cent livres le vingt-six février de l'année prochaine
mil sept cent cinquante deux, pour ainsy continuer d'année

eu année au mesme terme à peine de tous despens, domages
et intérêts, jusqu'à l'extinction et rachapt de laditte rente
que lesdits sieurs religieux pourront faire touttes fois et
quantes que bon leur semblera clans un seul et mesme
payement de la somme de quatre mille livres, capital de
Witte rente en espèces d'or, argent sonnant, et non en billets
royaux ou autres dont l'uzage pourroit estre introduit, estant
néanmoins convenu que lesdits sieurs religieux ne pour-
ront faire le remboursement de laditte rente qu'un an après
avoir averty par acte laditte demoiselle de Coybo, les
siens ou ceux qui d'elle auront droit et cause ; s'oblige laditte
demoiselle de Coybo aux frais des présentes... Fait et passé
au parloir de laclitte abbaye le vingt-sept juin mil sept cent
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cinquante et un avant midy, en présence de Me Michel Ro-
binet le jeune, procureur au siége royal de laditte ville de
Saint-Jean d'Angély, et de François Merveilleux, praticien,
tesmoins requis, connus et appellés, demeurants audit Saint-
Jean d'Angély, quy ont avec les parties signé. Ainsy signé
à la minute : Fr. Amb. Arcis, prieur ; fr: J. Christophe
Chapot, souprieur; fr. And. Conchon de La Chaudie, cellerier;
M. de Coybo Bourgeois, Robinet, Merveilleux, et Robinet,
notaire royal rezervé.

Controllé à Saint-Jean d'Angély, le trois juillet mil sept
cent cinquante-un. Receu vingt-quatre livres douze sols;
signé : Redaud.

ROBINET, notaire royal rezervé.

B. — 1751,31 juillet.— « Donation et fondation d'école de charité fait
par mademoiselle Marianne Bourgeois de Coybo, en faveur de la présente
ville de Saint-Jean d'Angély. D - Original sur papier des minutes de

Durouzeau, notaire royal, en l'étude de Me Alfred d'Aussy, notaire à

Saint-Jean d'Angély. Conzmunicalion de M. Audiat.

Aujourd'huy trente-uniesme juillet mil sept cent cinquante-
un après midy, pardevant le notaire royal soussigné et pré-
sents les tesmoins cy-après nommés, ont comparu demoizelle
Marianne Bourgeois de Coybo, fille majeure et de ses droits,
d'une part, et maître Josephe de Bonnegens, seigneur de la
baronnie du Cluseau-Bignay, conseiller du roy, président
lieutenant général au siége royal de la présente ville, mon-
sieur maistre Anthoine Charrier, conseiller du roy et son
procureur au dit siège de celte ville, monsieur maistre
Anne-Roger Garnier, conseiller du roy, maire alternatif
de la présente ville, en exercice la présente année, et com-
missaire ordinaire des guerres, maistre Jacques Allenet,
notaire royal et procureur sindicq de l'hôtel et communauté,
et dom Jean-Cristrophle Chapot, religieux bénédictin de la
congrégation de Saint-Maur et curé de la dite présente ville
et parroisse, y demeurans; entre lesquelles parties a esté dit
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que ladite demoiselle de Coybo ayant depuis longues années
conceu le dessein de procurer aux jeunes filles de ladite
présente ville et faubourgs une éducation chrestienne,
et réfléchissant que les escoles publicques que tiennent les
dames religieuses de Sainte-Ursule avec autant de zelle que
de succès, ne sont pas suffisantes pour consommer cet ou-
vrage à cause du grand nombre d'enfans, de l'estandue de
la ville et surtout du faubourg de Taillebourg, le plus con-
sidérable et fort esloigné du couvent desdittes dames, elle
s'est déterminée à tenir des escoles de charité où elle a eu
la consolation de voir ses soins bénis par le progrès d'une
quantité de jeunes filles qui y ont apris, avec les principes
de la religion, à lire, escrire, à connoistre et praticquer leurs
devoirs et, par ce moien, à devenir utiles un jour à leurs
familles et à la société civile. Cet avantage, que ladite de-
moiselle de Coibo descouvre chasque jour de plus en plus et
auquel elle a consacré sa jeunesse, comme elle désire con-
sacrer le reste de ses jours, ne seroit que d'une courte durée
s'il ne continuoit pas après, d'autant que la plus part des
filles qui ne se trouveroient pas à portées desdittes dames
ursulines retomberoient dans l'ignorance, quelque bonne
volonté qu'eussent leurs parens trop indigens pour faire à
ce sujet la moindre dépence, ainsi laditte demoiselle de
Coibo, portant les veües au delà du tombeau et voullant sup-
pléer à l'impuissance ois est actuellement la ville d'establir
des escoles réglées sous le titre d'école de charité, elle a,
sous l'hautorité et l'agrément de monseigneur l'ilustrissime
et révérendissime évesque de Saintes et de monseigneur
l'intandant de la présente généralité, donné et donne par ces
présentes, par bonne donation pure, simple, entre vifs et
irrévocables et sous les conditions cy-dessous, à la commu-
nauté, hôtel, corps et colége de la présente ville Saint-Jean
d'Angély, lesdits sieurs de Bonnegens, Charrier, Garnier,
Alleuet et Chapot, stipulants et acceptants pour laditte com-
munauté, c'est à sçavoir le fonds et propriété de la rente
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courante et hipotecquaire de deux cent livres au capital de
quatre mille livres à elle deüe par les religieux bénédictins
de cette ville, suivant l'acte entr'eux passé le vingt-sept juin
dernier, pardevant Robinet, notaire royal, deument controllé
au bureau de la présente ville le trois de ce mois par Redaud,
dont une expédition en forme demeure jointe à la minute
des présentes, s'estant laditte demoiselle de Coibo desmise,
dévestie et dessaisie de la propriété des biens et choses cy-
dessus en faveur de la communauté de laditte présente ville,
pour faire le fond et dotation de deux escoles de charité et
servir à la nourriture et entretien :des filles qui tiendront
lesdittes escoles, et jouiront de laditte rente par leurs mains;
et à ces fins seront choisies par messieurs le lieutenant gé-
néral, procureur du roy, maire et curé de laditte présente
ville et leurs successeurs auxdits estats, qu'elle nomment
administrateurs et directeurs desdittes escoles, deux filles
d'ages convenables, capables d'enseigner les jeunes filles, les
prenant par préférence dans la famille de ladite demoiselle
de Coybo, et en cas qu'il ne s'en présente pas dans les deux
mois de la vacance de l'une de ces places, ou que les filles
qui pourroient ce présenter ne fussent pas jugées capables
par deux desdits sieurs administrateurs au moins, et par
celles desdittes filles qui survivera, il en sera par eux pris
et choisi dans la présente ville et subcidiairement dans le
ressort, entendant que celle des maîtresse qui sera en plase
ayt une voye pour le choix de la seconde et concoure avec
lesdits sieurs administrateurs; et en cas qu'il ne se présente
pas fille du ressort, ils pourront en choisir ailleurs pour
tenir lesdittes escoles ; lesquelles filles seront agrégées par
contrat civil auxdittes escoles et se procureront au moien de
la présente donation un entretien honneste et frugal ; pour-
ront lesdits sieurs administrateurs augmenter le nombre des
filles jusques à six au plus, en cas qu'ils le jugent nécessaire
et que le revenu desdittes escoles- suffise pour leur en-
tretient; seront tenues lesdittes maitresses d'escoles de se
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conformer au réglement et conditions insérées dans Postal,
escrit et signé de la main de laditte demoiselle de Coybo et
joint à ces présantes, sans pouvoir s'en éloigner, sous quelque
prétexte que ce soit. Au surplus laditte demoiselle de Coybo
clonante déclare se réserver par forme de précaire l'usufruit
et jouissance de laditte rente pour en jouir au nom de la
communauté de laditte ville et la liberté de choisir elle-
même les deux filles, laissant après son décez la même li-
berté et direction à messire Jean Bourgeois de Coybo, prestre,
curé de Cherbonnière, son frère. Et pour rendre la présente
donation ferme et stable, laditte demoiselle de Coybo veut et
entand que laditte rente serve à l'entretien de deux mai-
tresses qui tiendront lesdittes escoles de charité pour l'édu-
cation des jeunes filles, deffendant très expre ssément de les
employer à d'autres usages, quelques pieux qu'ils puissent
estre, fust-ce même pour l'éducation des garçons de la même
ville ; et en cas que la présente donation fust négligée, les
parens de laditte demoiselle seront authorisés à en faire
exécuter les conditions et à choisir eux-mêmes deux filles,
voullant encore qu'ils jouissent de laditte rente à leur profit
sans estre tenu d'en rendre aucun compte jusque à ce qu'il

• se trouve des filles capables d'exercer lesdittes escoles, les-
quelles rentreront en possession de laditte rente au moment
qu'elles seront choisies, sans qu'on puisse leur opposer au-
cune prescription et sans qu'en aucun cas le présent ré-
glement pust estre changé. Tout ce que dessus leu aux parties
est leur intention. Et pour l'exécution et entretient ont obli-
gés, sçavoir laditte demoiselle de Coybo tous ses biens pré-
sents et futurs, et lesdits sieurs de Bonnegens, Charrier,
Garnier et Allenet tous les biens de laditte communauté, et
renoncé à choses à ce contraire, dont volontairement elles
en ont esté jugées et condannées par le notaire royal sous-
signé. Fait et passé en l'hôtel de ville dudit Saint-Jean d'An-
gély, les jours et an que dessus, en présance de maistre
Jacques Hardy, procureur et substitut de messieurs les gens
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du roy au siége royal dudit Saint-Jean, et de sieur Jacques
Lair, marchand, demeurons en laclitte ville de Saint-Jean,
tesmoins requis qui ont avec les parties signé; devant les-
quels tesmoins laclitte demoiselle de Coybo s'oblige de faire
tous les frays des présentes et d'en fournir une expédition au-
dit sieur Allenet audit nom.—MARIANNE BOURGEOIS DE Covlio.

DEBONNEGENS. CHARRIER. GARNIER. ALLENET. Fil. J. CHRIST.

CHABOT, curé. HARDY. J. LAM L'AINE. DOUROUZEAU, no1airt
royal rezervé.

Controllé et insinué à Saint-Jean d'Angély, le quatorze
aoust 1751; reçu soixante-douze livres douze sols.

REDAUD.

C.-4754, 34 juillet. —Règlement pour les maîtresses de l'école de filles
fondée à Saint-Jean d'Angély par Marie-Anne Bourgeois de Coybo. —
Original autographe dans les minutes de Durouzeau, notaire royal, en

l'élude de Me Alfred Joly d'Aussy, notaire à Saint-Jean d'Angély. Com-
munication de M. Louis Audiat.

Régiment pour servir aux écoles par moy établie.
De la journée pour les maitresses d'école.
Le lever depuis pâques jusqu'à la toussaints, à cinq heures

du matin; depuis la toussaints jusqu'à pâques, à six heures.
La prière à cinq heures et demie après pâques, à six heu-

' res et demie, après la toussaints.
Un cart d'heure de méditation les jours ouvriers, une

demie heure les dimanches et les fêtes, ensuite prime et
tierce.

Le travail jusqu'à huit heures pendant lequel elles feront
une demie heure de lecture.

Le déjeuner avant d'entrer en dace, auquel ne manque-
ront jamais, excepté les jours de jeune d'église.

La dace à huit heure un cart jusqu'à dis heures, où elles
conduiront leurs enfans à la messe et y iront toutes.

Reprendront leur travail jusqu'à onze heures trois cars
qu'elles diront sexte et none.
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Le diner à midy pendant lequel une fera une petite lecture
d'un demy car d'heure au plus.

La récréation jusqu'À une heure et demie, depuis pâques
jusqu'aux vacances. Dormiront jusqu'à deux heures qu'elles
entreront en classe jusqu'à quatre heures; feront collation en
sortant de dace. Depuis la toussaints jusqu'à pâques, au
lieu du repos, elles feront une demie heure de lecture en
cômmun.

Vêpres et complie â six heures et demie et ensuite la lec-
ture d'un chapitre du nouveau testament.

Souperont à sept heures.
La récréation ensuite jusqu'à huit heure et demie, puis

matine et laude, la prière du soir.
Se coucheront à neuf heures en cilence.

MARIE ANNE BOURGEOIS DE COYB0.

D.-1754, 15 juin.— Donation d'une maison avec ses dépendances faite
à la ville de Saint-Jean d'Angély par Marie-Anne Bourgeois de Coybo,
pour y tenir une école de filles. — Original sur papier des minutes de
Durouzeau en l'élude de M. d'Aussy, notaire à Saint-Jean d'Angély.

Aujourd'huy quinsiesme juin mil sept cent cinquante-
quatre après midy, pardevant le notaire royal soussigné et
présens les tesmoinct bas nommés, ont comparu dernoizelle
Marianne Bourgeois de Coybo, fille majeure et de ses droits,
d'une part; monsieur maître Josephe de Bonnegens, seigneur
des baronnies du Cluseab, Bignay et de La Magdelaine, con-
seiller du roy, président lieutenant général au siége royal de
la présente ville Saint-Jean d'Angély; monsieur maître An-
thoine Charrier, conseiller du roy et son procureur audit
siége de cette ville; monsieur maistre Jean-Josephe Lemaistre,
conseiller du roy, maire alternatif de cette ville et colonel
des milices bourgeoises de laditte ville, en exercice la présente
année ; maistre Jacques Allenet, notaire royal et procureur
syndic de l'hôtel et communauté de laditte ville, et dom Jean-
Christophe Chapot, religieux bénédictin de la congrégation
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de Saint-Maur et curé de laditte ville et parrôisse de Saint-
Jean, demeurans lesdittes parties en la présente ville, d'autre
part; entre lesquelles parties a esté dit que laditte demoizelle
de Coibaud, ayant conseu le dessein d'establir en la présente
ville des escoles de charité pour l'ynslruction des jeunes
filles de laditte ville et faubourgt, c'est attachée dès sa jeu-
nesse de les instruire. Dieu a bény son travail par l'éduca-
tion d'une quantité de filles qui auroient sans cela croupy
dans une ignorance grossière, à cause de l'yndigence de leurs
parens. Ce sliccès ayant ranimé son zelle, elle fonda par effet
des escoles de charité, ayant donné par acte du trente un
juillet mil sept cent cinquante deux, receu même notaire que
•ces présentes en forme, au corps et communauté et colége de
laditte présente ville, lesdits sieurs de Bonnegens, Charrier,
Le Maitre, Allenet et Chapot acceptant, une rente de deux
cent livres de la qualité portée par l'édit du mois d'aoust mil
sept tente quarante neuf, pour fournir aux deux filles qui
tiendront lesdittes escoles un entretient honneste et frugal;
mais elle a réfleschy qu'elles avoient également besoin d'une
maison pour tenir leurs escoles et pour se loger; que sans
cela il seroit à craindre que l'establissement desdittes escoles
ne vint à manquer, les loyers d'une maison pouvant absorber
une bonne partie de laditte rente. Dans la même idée, laditte
demoizelle de Coybo, sous le bon plaisir de sa majesté, dé-
-sireroit assurer à laditte ville pour le service desdittes escoles
èt'des maîtresses qui les tiendront une maison situées en la
présente 'ville avec toutes les circonstances et dépendances,
confrontant de l'orient partie à la rue qui conduit du quan-
ton des Forges à la Planche, partie au jardin des sieurs
Guillonnet et Gadolet, de l'occident au jardin des pères cor-
deliers, du septentrion à la maison des hoirs du nommé Maria
et au jardin de. la demoiselle Maresie, du midy partie à la
rivière qui dessant au moulin à papier, partie au jardin du
dit sieur Gadollet. Laditte demoiselle de Coibo est d'autant
plus portée à cela que c'est le seul moien de faire durer un
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establissement dont toute la ville a un si pressent besoin, à
cause de la pauvreté de la plus part de ses habitans. La
maison estant actuellement en estat et' se trouvant placée
auprès du faubourgs de 'Taillebourg, le plus considérable de
tous les faubourgs de laditte même ville et le plus éloigné
de secours, dans ce point de veue laditte demoizelle de Coybo
a par ces présentes donné et donne par bonne donation entre
vifs pure, simple et irrévocable, à l'hôtel, corps, colége et
communauté de laditte présente ville, lesdits sieurs de Bon-
negens, Charrier, Le Maistre, Allenet et Chapot stipullans et
acceptans, la maison cy-dessus consistant en chambres, sales,
caves, greniers, cuisines, bûchers, jardins et généralement
touttes ces circonstances et dépendances sans nulle sorte de
réserves, pour servir à loger les deux maîtresses et à faire les
dittes escoles, sans pouvoir estre divertie à d'autres ouvrages
quelques pieux qu'ils puissent estre, pas même pour servir à
l'école des garçons; et en cas que lesdittes escoles de charité
vinrent à manquer, la maison appartiendra aux parans de
laditte demoiselle de Coybo qui en jouiront jusqu'à ce que
lesdittes escoles soient rétablyes; et ne poûrront lesdits pa-
rens opposer aucune prescription, attandu qu'ils ne jouiront
de laditte maison que comme d'un despot, se rezervant
néantmoins laditte demoiselle de Coibo l'usurfruit et jouis-
sance de laditte maison et dépendances, estimée la somme
de deux mille ,huit cent trente livres, pendant sa vie. La
présente donation faite en conséquence des lettres patentes
obtenues par laditte demoizelle de Coibo, données à Versailles
au mois de dexembre dernier, signées : Louis, et plus bas
par le roy : Rouillé, visa : Machaud, enregistré en la cour
de parlement de Bordeaux le trente mars dernier, signé :
Roger, controllé le même jour par Pescheur. Tout ce que
dessus leu aux parties est leur intantion. Et pour l'exécution
et garantie des présentes, laditte demoizelle de Coibo a
obligé et affecté tous ces biens présens et futurs, dont jugé et
condanné etc. Fait et passé en laditte ville, maison de la
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ditte demoiselle de Coibo, les jours et an susdits, en pré-
sence de maistre Pierre-Augustin Perraudeau, avocat en la
cour et au siége royal de la présente ville Saint-Jean, et de
Jacques Loyeau, praticien, demeurans en laditte ville de
Saint-Jean, tesmoins soussignés avec les parties.

M. I)E COYBO. DERONNEGENS. CHARRIER. LEMAISTRE. AL-

LENET. FR. J. CHRISTOPHE CHAPOT, curé de Saint-Jean
d'Angély. LOIZEAU. PERRAUDEAU. DUROUZEAU, notaire royal
rezervé.

Controllé, insinué et enregistré au long à Saint-Jean
d'Angély, le vingt-huit juin 1754. Receu cinquante une
livres sept sols cinq deniers, sans préjudice du droit d'a-
mortissement, de l'insinuation, de la quittance du droit et
double d'indamnité:

REDAUD.

III

1689, 41 mars. — Procès verbal de visite et inspection des écoles de
La Rochelle. — Archives ile l'évLché de La Rochelle. Carton des ar-
chidiacres et doyens ruraux, iI, 4. Communication de M. Louis Audiat.

L'onzième jour de mars 1689, nous soussignés, en exé-
cution du mandement et commission de monseigneur l'évêque
de La Rochelle, avons fait la visitte des petites écoles de
cette ville en la manière qui suit :

Saint-Sauveur. — La dame Elisabeth Coustadeur, fille
approuvée depuis longtemps pour tenir l'école, enseigne en
la paroisse de Saint-Sauveur, et demeure en la petite rue qui
descend de celle des Augustins en la grande Rue. Nous
avons trouvé dans son école dix-huit filles et neuf garçons ;
c'est une contravention à l'ordonnance de monseigneur dans
laquelle elle continue, nonobstant les remontrances que nous
luy en avons faitte dans toutes les visittes que nous avons
cy devant faittes chez elle. Parmy les garçons sont nouveaux
convertis : Louis Allaire, âgé de 5 à 6 ans, et Ambroise,
son frère, âgé de 4 ans, tous deux fils du sieur Ambroise
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Allaire, marchand, demeurant en la grande Rue ; ils vont à
l'école depuis deux mois. Parmy les filles sont : Elisabeth
Croiset, âgé de 10 ans, fille d'un menuisier, et Marie du
Thays, âgée de 9.2 ans, qui y va depuis trois mois.

Saint-Sauveur. — Le sieur Jacques Péraudeau demeure
devant les récolas. Il a environ 50 écoliers parmy lesquels
il n'y a aucun nouveau converty; il y a eu cy devant Alexandre
Potier, fils d'une veuve d'Aytré; il est allé à l'école pendant
4 mois, et s'est retiré parce qu'on voulait lui apprendre le
catéchisme. Il a depuis deux mois Nicolas du Caillaud, ne-
veu du sieur Gaschot, chez qui il demeure; il fait fort bien
son devoir; il a eu aussy depuis un mois le fils de Jean
Bragneau, âgé de 8 ans. Ce maistre est bien capable de sa
profession, et se plaint que ses écoliers ne se rendent point
les jours de catéchisme; et les parents, quoique catholiques,
ne veulent pas souffrir qu'il les chastie pour cela, ny qu'il
les mène à la messe, sous prétexte qu'ils perdent le temps de
l'école. Il n'a point d'écolières chez luy, quoy qu'on nous eust
dit qu'il en recevait à son école.

Saint-Sauveur. — Le sieur Fournier, rue du Temple, a
34 écoliers et n'a aucun nouveau converti depuis six mois;
il est capable de sa profession. Il ne reçoit point de filles.

Le sieur Tranier, en la grande Rue, a 40 écoliers; il a eu
jusqu'à vingt nouveaux convertis; il n'a plus que Pierre et
Nathanael Dezers : l'un âgé de huit ans et l'autre de sept;
c'est un très bon maistre.

Marguerite Poupet demeure dans l'hôtel de Navarre; elle
a vingt-cinq filles, parmy lesquelles il y a la petite Lalle-
mand, nouvelle convertie, fille d'un maistre de barque. C'est
une fille fort sage.

Sur l'avis que l'on nous a donné que le sieur I3iérome
Colommiès, demeurant près la porte des récollets, tenait
école sans permission, nous avons fait la visitte chez lui, où
nous avons trouvé le fils du sieur Depigniot, celuy du sieur
Decrespé Mirande, et celuy du sieur Seignette, apoticaire,
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tous trois âgés de 12 â 44 ans, auxquels ledit Colommiès

apprend â désigner seulement.

Sur un semblable avis de la veuve Verit, rue des Gentils-

hommes, nous avons pareillement fait visitte chez elle, et nous

n'avons trouvé aucun papier, plume ny livres, mais seule-

ment des retailles de toiles et sept chaises, ce qui nous a

fait connaître que la dite maîtresse ne leur apprend que la

couture, comme elle nous en a assuré ; aussy est-il vrai que

nous n'y avons rien trouvé autre chose dans une visitte que

nous fimes chez elle quelque temps auparavant.

Saint-Barthélemy. — Le sieur Besson, au bas de la rue

du Palais, a 40 écoliers, au nombre desquels sont nouveaux

convertis : Pierre Doschet, âgé de 42 ans, fils de feu Pierre

Doschet, gantier; il vient à l'école depuis deux ans et sait

très-bien son catéchisme; Henry Chagneau, âgé de 12 ans,

fils d'une pauvre veuve, vient depuis deux ans ; Pierre Gas-

cherie, âgé de 44 ans, va à l'école depuis peu ; ses père et

mère sont en Hollande ; Jacques Bonnaud, fils de Louis

Bonnaud, marchand, paroisse de Saint-Sauveur; André Per-

driau, de 42 ans, fils de Louis Perdriau, paroisse de Saint-

Barthélemy ; Isaac Oissard, de 42 ans, va â l'école depuis

deux ans ; Pierre Garnier, de 10 ans, fils de feu Antoine

Garnier, capitaine de navire ; Paul Mervaut, âgé de 7 ans ;

Paul Vallée, fils du sieur Vallée, couratier, vient depuis deux

ans ; Paul Bernard, âgé de 7 ans, fils de Bernard, orfèvre;

Girard Savouret, âgé de 6 ans, fils de la veuve Savouret.

Ce maistre est capable de sa profession; tous ses écoliers,

tant catholiques que nouveaux convertis, savent bien ré-

pondre sur le catéchisme.

Nous avons trouvé dans une autre chambre la femme

dudit Besson, qui a douze écolières entre lesquelles sont nou-

velles converties : Magdelaine Garnier, de 42 ans, soeur de

Garnier en l'école de garçons, et Elisabeth La Brousse, fille

d'une Goeslin, veuve d'un chirurgien de vaisseau.

Ledit Besson et sa femme nous ont assuré que leurs
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écoliers et écolières viennent et sortent à différentes heures ;
mais pour la conséquence il serait nécessaire de séparer ces
écoles de logis, ainsy qu'on l'a fait à l'égard de plusieurs
au tres.

La dame Gallandieu, rue du Palais, a environ trente filles
à son école ; il y a de nouvelles converties : deux filles du
sieur Théodore, âgées, une de neuf et l'autre de quatre ans.
Nous n'avons point trouvé de garçons comme on s'estait
plaint ; c'est une bonne maistresse.

Charlotte Chagneau, fille, devant la Table royale, a trente
écolières et n'a de nouvelle convertie qu'Elisabeth Goriou,
fille de Goriou, cabaretier dans le Temple. Il y avait dans la
mesme école cinq petits garçons, entre lesquels sont deux
Oissards, nouveaux convertis : l'un âgé de 7 ans, l'autre de
4 ; ils vont à l'école depuis un mois ; elle a promis de les
congédier incessamment; mais il serait bon de lui en faire
une injonction.

Catherine Champeville, fille, au pied du cloché de Saint-
Barthélemy, a vingt-cinq filles et point de nouvelles converties.

Le sieur Cambray, vieillard et pauvre, près la porte Neuve,
a quinze écoliers ; il n'a plus de nouveaux convertis. Depuis
qu'il avait été révoqué, il a obtenu une permission de tenir
école à Nieul, où il a demeuré peu de temps, et s'est Mably
en ville.

Le sieur Vinet, au carrefour, enseigne le latin à 28 éco-
liers dont plusieurs sont pensionnaires, entre lesquels est
nouveau converti, Charles-Jean Parnageon, duquel M. Fra-
man, conseiller, est beau-père.

Le sieur Marcelin Etourneau, rue de Dompierre, a vingt=
cinq écoliers qui répondent bien du catéchisme. Il n'a aucun
nouveau converti.

Le sieur Maupas, maistre au latin, rue, de Dompierre, a
vingt-cinq écoliers, parmy lesquels est nouveau converti le
petit Périgny, qui n'est pas fort assidu à aller à l'école.

Catherine Dupeux, pauvre fille, près le petit hôpital, en-
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seigne sans en avoir obtenu permission; nous avons trouvé
chez elle 12 filles et deux garçons.

1Vostre-Dame. — Le sieur Cornereau, â l'Evescau, a trente
écoliers, parmy lesquels il n'y a aucun nouveau converti ; il
ne reçoit point de filles.

Le sieur Etoury du Colombier et le sieur Mesnier associés,
rue des Bonnes-Femmes, ont en leur escole• 30 écoliers. Il
y a trente-sept nouveaux convertis, savoir : Jacques des Loges,
âgé de 8 ans; Louis Guillot, de 42 ans ; Josué Petit, de 16
ans ; René Petit, de 19 ans; Benjamin de Pigniot, de 12 ans;
Louis Charron, de 42 ans; Isaac Ogier, de 8 ans; Jaques
Brunet de Rompsay, de 6 ans; Gabriel Moré, de 40 ans;
Antoine Sylvestre, de 14 ans ; Jean Cruchet, de 9 ans ;. Isaac
Olivier, de 9 ans ; Pierre Laserre, de 10 ans ; Jean Ramé, de
9 ans; Jaques Ramé, de 40 ans; Daniel Bernardeau, de 10
ans; Estienne Poupeau, , de 13 ans; Pierre et Jean Neau,
de 9 et 40 ans ; Antoine Renaudin, de 40 ans ; Mesnard,
de 43 ans; Jacob Mouchard, de 40 ans; Richard Lansac,
de 10 ans ; Abraham Billon, de 9 ans ; Laurent Aigret, de
14 ans ; Estienne Brevet, de 12 ans; Samuel Brevet, de 7
ans ; Isaac Mouchard, de 8 ans ; Luc Monereau, de 9 ans ;
Charles Benoit, de 9 ans; Louis Benoit, de 7 ans; Jacques
Ileuvant, de 12 ans; Jean Ridet, de 43 ans; Jean Vitet, de
9 ans ; Abraham Gilbert, de 9 ans ; Jean Guillon, de '12
ans; Antoine Thibaudeau, de Poitou, demeurant en la paroisse
de Saint-Sauveur. Lesdits nouveaux convertis répondent
passablement bien sur le catéchisme du diocèse, par où il
paraît que leurs maîtres les en instruisent dans l'école ; il
serait néanmoins bon de les envoyer chercher l'un et l'autre
et de les avertir de leur devoir là-dessus, parce que nous avons
remarqué que dans d'autres écoles les nouveaux convertis
sont plus veillés et mieux instruits.

Le sieur André Bernard, près le Petit Saint-Jean, a en-
viron 50 écoliers, entre lesquels sont nouveaux convertis :
Mathieu Rimbert, âgé de 10 ans, fils d'un charpentier de
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navire; il va à l'école depuis un an; et Jean Roulier, âgé de
10 ans, aussy fils d'un charpentier. Ce maistre s'acquitte
assez bien de son emploi. Nous avons trouvé dans la mesme
école une petite fille âgée de 9 ans qu'il élève dans sa maison;
il nous a dit qu'elle était sa nièce.

La veuve Brossard, rue des Bonnes-Femmes, a 30 filles,
entre lesquelles sont nouvelles converties : Henriette Arnaud,
âgée de 13 ans ; elle n'a point de disposition à estre catho-
lique; aussy ses parents y sont opposés ; on pourrait la
mettre dans un couvent ois ses parents auraient bien le
moyen de l'entretenir. Son beau-père s'apelle Daniau et de-
meure en la Villeneuve, en la mesme maison que M. Berger;
Joanne-Elisabeth Bruslé, âgée de 7 ans ; Marie Dupuy, âgée
de 7 ans, et Marie Brisseau, âgée de 8 ans. Il y avait dans
la mesme école un petit garçon âgé de 7 ans, nommé Jean
Rivière, qu'elle nous a dit estre son parent ; elle nous a
promis en obéissant aux ordonnances de le congédier. C'est
une bonne maîtresse.

Magdelaine Vaslin, fille, à la place de l'Hôpital général, a
' 25 écolières, parmy lesquelles sont nouvelles converties:
Anne Audoyer, âgée de 42 ans, fille d'un cordier; Marianne
et Gabrielle Masson, âgées l'une de huit ans et l'autre de sept.
Elle a eu les deux filles du nommé Meslïer, qui y sont allées
pendant dix-huit mois; mais elles n'y vont plus depuis la
mort de leur père et n'ont point de disposition à estre ca-
tholiques. Cette fille est bonne maîtresse.

Madame Bergette, devant l'Oratoire, a trente écolières, et
n'a de nouvelle convertie que Anne Dizé, âgée de 10 ans,
fille d'un garde de porte qui est mort. C'est une bonne
maîtresse et sage.

La Basset, fille, près les jacobins, a vingt-cinq filles entre
lesquelles est nouvelle convertie Marie-Anne Charron, fille
d'un charpentier de navire. C'est une fille sage.

Renée Prou, fille, demeure au Sauvage, rue du Minage;
elle a trente écolières dont deux nouvelles converties, sçavoir:
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Marie Moreau, âgée de 7 ans, fille d'un corroyeur, et Élisa-
beth Piffray, aussy de 7 ans, fille d'un portefaix. C'est une
fille sage.

La femme du sieur Colombier, dans la petite rue, a dix-
huit écolières; la fille du sieur Mesnier, maistre d'école, et
Magdelaine Billon, fille de la veuve Billon, bouchère, sont
les seules nouvelles converties de cette école. Cette maîtresse
fait assez bien son devoir.

Le sieur Caillaud, maistre au latin, devant l'Oratoire, a
vingt-cinq écoliers et point de nouveaux convertis. C'est un
bon maistre.

Le sieur Pinson, rue des Jésuites, a 40 écoliers et point
de nouveaux convertis; il fait bien son devoir.

Philippes Bonnaud, pauvre homme et pauvre maître,
près la porte de Saint-Eloy, a vingt écoliers; il a eu autre-
fois des . nouveaux convertis ; il n'en a plus à présent.

Nous nous sommes aussi transportés chez Bellion, fils d'un
tonnelier, près l'Ecu de France; nous y avons trouvé vingt
écoliers parmy lesquels sont nouveaux convertis : Jean et
Réné Verdereau, de six et de cinq ans, enfants d'un bouclier,
et Pierre Pain, de six ans, aussy fils d'un boucher. Ledit
Bellion n'a point eu de permission d'enseigner, ce qu'il con-
tinue de faire au préjudice des remontrances que nous luy
avons faites par diverses fois. Il est dans un engagement
avec une fille que son père ne veut pas agréer et demeure en
mesme maison, nonobstant les avis de son curé.

Saint-Jean. — Les dames Augizeau, près le jeu de paume
des Carmes, ont 40 écolières et point de nouvelles conver-
ties; elles sont trois sœurs demeurant ensemble ; elles font
très bien leur devoir.

Jacques Lartigue, rue de l'Escale, près M. Courard, a 40
écoliers parmi lesquels sont nouveaux convertis : les deux
Javeleaux et les deux Renaud. Il nous a déclaré qu'il estait
demandé en plusieurs maisons pour aller enseigner et qu'il
ne l'a pas voulu faire depuis la défense qui luy en a été faitte.

23
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Pierre Douin, derrière les Carmes, a 16 écoliers entre
lesquels sont nouveaux convertis : Jean Roy, âgé de 8 ans,
dont le père estoit poulieur ; Jean Pasquet, âgé de 10 ans,
fils d'un marinier, et Pierre Desbordes, âgé de 7 ans, fils
du sieur Desbordes, marchand.

Saint-Nicolas. — Le sieur I-Iua, rue Saint-Nicolas, a
soixante écoliers, au nombre desquels sont nouveaux con-
vertis : Pierre Ridet, âgé de 11 ans ; Pierre Bon, 12 ans ;
Louis Ferret, de 45 ans ; Isaac Mesnager, de 9 ans ; Daniel
Valteau, de '14 ans; Abraham et Daniel Rullot, de 40 et 11
ans, enfants de la veuve Rullot, sur le pont de Saint-Sauveur,
et Abraham Hervé, de 10 ans, fils d'un tonnelier. Les écoliers
sont très bien instruits dans cette école.

La soeur dudit Hua, mesme rue, tient école dans une
maison assez éloignée de celle de son frère; elle a environ
vingt filles; point de nouvelles converties; c'est une bonne
maîtresse.

René Pajaud, rue Saint-Nicolas, a 50 écoliers, au nombre
desquels sont nouveaux convertis : Thomas Le Beau, âgé de
40 ans; André ; Pierre Fleurant, de 8 ans; Jacob
Yversain, de 9 ans ; Jean Chevalier, de 8 ans, tous enfants
de charpentiers de navire; il a aussi Jean Boisselet, âgé de
9 ans; Jean Silvestre, fils d'un tonnelier; Pierre Griffon, de
7 ans ; Jean Lalleman, fils d'un maistre de barque. Ledit
Pajaud nous a déclaré qu'il va enseigner des filles en quel-
ques maisons particulières.

La veuve Legros, pauvre femme, rue de Paradis, a en-
viron vingt pauvres petites filles, entre lesquelles est Jeanne
Corbeau, nouvelle convertie, âgée de 8 ans ; cette maîtresse
est assez propre pour enseigner le catéchisme à ces petites
filles qui sont bien instruites.

Et attendu que nous n'avons eu connaissance d'aucun
autre maistre ny maîtresse d'école, nous avons clos nostre

présent procez-verbal de visitte. A La Rochelle, le dix-sept
mars mil six cent quatre-vingt-neuf. HABERT. CHEREAU.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 355 —

Il serait bon de faire réimprimer les ordonnances tou-
chant les petites écoles et les distribuer à tous les maîtres
et maîtresses avec injonction de les observer à peine d'in-
terdiction.

Il y a cy devant eu plusieurs maîtres et maîtresses qui
n'envoient leurs écoliers à la messe; il n'y en a presque
point qui le fassent à présent; ils s'excusent sur ce que les
enfants se rendent tard à l'école et qu'eux même ne peuvent
s'absenter de leur école pendant le temps nécessaire pour
assister à la messe, et trouver celuy de faire lire et écrire
tous les écoliers quand il y en a nombre. Si monseigneur
juge à propos d'en faire une ordonnance, on la pourra faire
exécuter en assignant pour cela à chaque maistre et maî-
tresse l'heure dé la messe et le lieu où chacun devra con-
duire ses écoliers, dequoy il sera nécessaire de convenir
avec Mrs les curés et supérieurs des maisons religieuses.

Il faudrait faire un pareil réglement pour obliger les
maîtres et maîtresses de conduire eux-même leurs écoliers
au catéchisme, à la paroisse dans laquelle leur école est
située, ne prenant d'autre prétexte pour ne le pas faire que
de dire que leurs écoliers sont de (lacune).

Si on trouve à propos d'obliger les nouveaux convertis d'en-
voyer leurs enfants aux écoles, il serait bon de leur indiquer
ceux qu'on jugera leur estre propres : l'expérience nous ayant
fait connaître qû'ils choisissent toujours les moins capables
et les plus faciles.

IV

1768, 21 août. — Contrat de trois pères de famille : Jean André,
Louis Feuillet et Jean Rault, laboureurs à boeufs, avec Jacques-Jean Le
Jametel, par l'instruction de leurs enfants. — Communication de M. Louis
Audiat.

Pardevant les notaires en les châtelanies de Thairé, Vou-
tron, la prévosté de Ballon et autres lieux en Aulnis, sousi-
gués, et en présence des tesmoins cy après nommés,
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Sont comparus en leurs personnes Jean André, laboureur
à boeufs, demeurant à la cabane de La Cave, paroisse de
Voutron; Louis Feuillet, aussy laboureur à boeufs, demeu-
rant à la cabane des Brandelles, même paroisse de Voutron,
et Jean Rault, encore laboureur à boeufs, demeurant à la
cabane de Lilleau, paroisse de Ballon, d'une part; et le sieur
Jacques-Jean Le Jametel, instructeur de jeunesse, demeu-
rant en ladite paroisse de Voutron, d'autre part ;

Entre lesquelles parties, de leur bon gré et libre volonté,
a été fait et passé à l'acte qui suit:

Sçavoir est-il que ledit sieur Jametel doit enseigner
de son mieux possible, à lire, écrire et la ritemétique les
enfants des sus nommés qui sont au nombre de trois chez le
dit Rault, deux chez ledit André et quatre chez ledit Feuillet,
à la charge par ses derniers de nourir, loger, coucher, blan-
chir, rapiesser les hardes et linge du sieur Jametel et de luy
fournir son chauffage à leur foyer. Et cella pendant l'espace
d'un an qu'y a commencer à courir le trois de ce mois et
pour finir à pareil jour de l'année prochaine mil sept cent
soixante-neuf. Et outre tout ce que dessus pour et moyennant
le prix et somme de cent vingt livres ; et lesdits sus nommés
s'obligent de lui bailler et payer par quartier, qui veut dire
trente livres pour chaque trois mois, dont le premier paie-
ment sera dû et esthu le trois de novembre prochain pour
ainsy continuer de termes en termes à chaque eschoyance de
quartier, attendu que ledit sieur Jametel a commencé à es-
duquer leurs dits enfants le trois de ce dit mois, ainsy que le
reconnaissent les sus nommés, se rezervant ledit sieur Ja-
metel le temps de vacances des vendanges pour le passer ou
bon lui semblera, pour l'appliquer à son profit particulier
ainsi qu'un jour de chaque semaine pendant la dite année
pour vacquer à ses affaires particulières, ainsi que le con-
sentent lesdits susnommés, néanmoins sans diminution de
la susdite somme non plus que du surplus des autres obli-
gations ; au payement de tout qu'oy et des susditte clauses
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les sieurs André, Feuihet et Rault ont solidairement obli-
gés l'un pour l'autre et un d'eux seul pour tous et un
chacun leurs biens meubles et immeubles, présents et fu-
turs, consentant que ledit sieur Jametel s'en prenne à l'un
d'eux solidairement pour le tout ; lesquels prometent de
donner à leurs frais audit sieur Jametel une grosse des pré-
sentes dans quinzaine tout ce que dessus pour la volonté
des parties; lesquels pour l'exécution et accomplissement
sans y contrevenir à peine de tous dépens, dommages, in-
térêts, elles ont obligés que dit est tous leurs dits biens pré-
sents et futurs et le dit sieur Jametel pour les engagements
par lez cy-dessus promis ladite somme de cent vingt livres
à luy ci-dessus promise. Fait et passé au bourg de Thairé
en cette estude, après midi, le quinze d'aoust mil sept cent
soixante-huit, en présence de André Mathé, cordier, et Jacques
Petit, laboureur à bras, demeurant en ce dit bourgt de Thairé,
et le dit Mathé au bourg de La Jarrie et aussi de présant en
ce lieu, témoins à ce connus et requis ; et ont les sieurs Ja-
metel, André Mathé avec nous dits notaires signés, et les
autres parties et témoins ont déclaré ne le sçavoir, de ce
enquis et interpellés suivant l'ordonnance après lecture.

JEAN ANDRÉ. LEJAMETEL. ANDRÉ MATHÉ, cordier.
MOREAU, notaire. LEDOUX, notaire.

Controllé à La Jarrie le vingt et un août 1768, reçu trente-
neuf sols.

HÉRAUD.

V

1733, 2 novembre. — Contrat en exécution du testament d'Eléonor
Aubert, curé d'Echebrune, qui a fait un legs en faveur d'un maître
d'école. — Copie informe.

Aujourd'hui second novembre mil sept cent trente trois
après midi, pardevant le notaire royal en Saintonge soussi-
gné d présens les témoins bas nommé, ont été présent per-
sonnellement établi en droit Me Jean Saunier, prêtre, prieur

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 358 —

et curé de la paroisse d'Echebrune y demeurant, exécuteur
testamentaire de feu Me Eléonord Aubert, écuyer, docteur en
théologie, cy devant curé dudit Echebrune, Jean Brung et
Etienne Quinaud, fabriqueur de laditte église d'Echebrune,
demeurant en laditte paroisse, d'une part, et Me Jean Vache-
ron, notaire royal, juge de la seigneurie de Jarnac Champagne,
demeurant en la paroisse de Lonzac, d'autre part. Disant les
parties que par le testament dudit feu sieur Aubert, du sept
février mil sept cent trente deux, reçu Vacheron, notaire royal,
conterollé insinué à Archiac, le douze août dernier par Vallet,
ledit sieur Aubert auroit en toute chose légué à laditte église
d'Echebrune la somme de vingt cinq livres de rente an-
nuelle et perpétuelle, qui est en principal de cinq cents livre
pour être employé en bien fonds ou en pieds de personne sol-
vable pour payer annuellement et à perpétuité la ditte somme
de ving cinq livres de rente à la fabrique de laditte église,
comme aussi il auroit légué paraille somme de vingt cinq li-
vres pour être employée en bien fonds qui puisse produire
les vingt cinq livres de rente; et comme ledit sieur de Puy-
martain désire condésendre à la volonté dudit feu sieur
Aubert et faire l'emploie des deux sommes, il a pour cet effet
pris avis de la majeure partie des habitans ensemble des sus-
dits fabriquers, qui ont tous jugé à propos ne pouvoir mieux
employer le capital desditte deux rentes qu'entre les mains
dudit sieur Vacheron, qu'ils trouvent solvable et qui d'ailleurs
assignera lesdittes deux rentes sur ces biens fonds, suivant
qu'ils seront ci après spécifié pour cet effet. Ledit sieur Depuy-
martain après avoir délibéré sur l'emploi ci dessus a tout
présentement et comptant, et a vue de nous notaire et té-

moins, baillé compté audit sieur Vacheron présent requérant
et acceptant la somme de mille livres étant en espèces de six
livres pièces qu'il a pris, compté, serré et emboursé, et a as-
signé laditte somme sur tous ces biens, présents et avenir, et
par spécial, sur une pièce de terre et vigne située près le bourg
de Lonzac, de la contenance en total de treize à quatorze jour-
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naux, tenue à rente noble du seigneur de Lonzac, que ledit
sieur Vacheron s'oblige payer annuellemant, au jour et fête de
pâque de chaque année, savoir: vingt cinq livres entre les mains
des fabriqueurs qui seront en charge, et les autre vingt cinq
livres en mains dudit maître d'écolle; et au cas qu'il n'i en eut
point, ou qu'il fut décédé avant qu'il y en eut un de pourvu
en sa place, ledit sieur Vacheron payera néanmoins lesdittes
vingt cinq livres en mains desdits fabriqueurs pour céder au
profit de laditte église, dont le premier payement commen-
cera à pâque prochain et .à continuer de même année par
année et à perpétuété par ledit sieur Vacheron et les siens
et ceux qui de lui auront droit comme étant argent ap-
partenant à l'église en partie, et au cas que ledit sieur Va-
cheron ou les siens veuillent remettre le capital de laditte
rente seront tenus de l'employer dans un fond bon et sol-
vable et bien garantie, aux fins du payement de laditte rente,
qui puisse toutes fois produire l'intérêt du capital de la rente,
qui est aux denier vingt lesdittes cinquante livres, laquelle
rente quant grésant demeure constituée sur les biens
fonds dudit sieur Vacheron, et par sépécial sur les biens et
vignes ci dessus spécifié pour plus grande assurance d'icelle...
Fait et passé au bourg d'Echebrune, maison presbitéralle du-
dit sieur Saunier, en présence de M' Jean Lauranceau, prati-
cien, demeurant en la ville de Pons, paroisse de Saint-Martain,
et de François Proit dit Lespéran, maître tailleur de pierres,
demeurant en laditte ville de Pons, témoin connus et requis
soussignés avec les parties et autres habitans ceux qui le sa-
vent faire, de ce enquis, en présence desquels témoins ledit
sieur Vacheron s'oblige de remettre copie des présentes en
main dudit sieur de Puymartin, curé, dans un mois à ses frais
et dépands. La minute est signée : Saunier Depuymartain, curé
d'Echebrune, Vacheron, Brung, fabriqueur, Quinaud, labri-
queur, François Prouet, Chasseriaux, Guillaume Bouct, Lau-
ranceau,et Depon, notaire royal en Saintonge. Controllés h Pons
le quatorze novembre 1733, reçu six livres douze sous, signée
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Mossion. Colationné, vidimé a été la présente copie par moi

notaire royal soussigné, sur son vraie original à nous repré-

senté l'instant retiré. P. maître André Juellien Chevreux, no-

taire et procureur postulant au marquisat d'Archiac, détemp-

teur de l'office et pratique de Mr Joseph Depons, notaire royal,

qui a reçu et signé ledit acte. De quoi nous avons donné acte

audit sieur Chevreux le dit vidimus pour valoir et servir ce

que de raison. Archiac, ce douze avril mil sept cent soixante

quatorze, signé Chevreux, notaire royal. Controlé à Archiac,

le douze avril 4774 : reçu sept livres. BERNIER.

VI

1643-1761. — Premier livre du préfet d'église du collège de Saintes
contenant l'indication des prières ordonnées pour les membres ou les
bienfaiteurs de la société de Jésus. — Registre sur papier aux archives
de la Charente-Inférieure. Communication de M. Louis Audiat. 1

Primus liber præfecti ecclesiæ collegii Santonensis

societatis Jesu, in quo 40 ordinationes superiorum, de iis

quai in sacro et orationibus commendari debent, scribuntur,

qua aliquandiu duratura sunt, que ipsa rétiam delenda

sunt cum impleta fuerint; 2e sufragia indicta seu Rome

seu in provincia pro vivis et defunctis ; 30 nomina defunc-

torum in societatis collegio.

Hic liber vocatur eorum que commendantur.

4613

Anno millesimo sexentesimo sexto decimo die decima

octava mensis octobris reverendissimus episcopus Santo-

nensis Nicolaus Lecornu de La Courbe altare princeps

ecclesiæ collegii Santonensis societatis Jesu in honorem

beatissima Mariai V. consecravit et reliquias sanctorum

1. L'éminent bibliographe de la compagnie de Jésus, le R. P. Carlos
Sommervogel, a bien voulu revoir ce texte et rectifier un certain nombre
de noms propres ; mais plusieurs n'ont pu être ou déchiffrés ou identi-
fiés. La traduction des.noms en français suit entre [ ].
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apostolorum Andre e, Philippi, Bartholom ei, nec non sanc-

torum martyrum Luciani et Donati, plumbea theca, una cum

chartula inclusas, sub eodem altari recondidit.

Indictæ orationes.

1614, 22 août. — Anno millesimo sexentesimo decimo

quarto 22 augusti pro Christianis graviter in Japonia afflictis

a nostro paire provinciali indicta sunt preces et sacrilicia

gum sequuntur : singulis diebus litaniæ beatissimæ virginis

a singulis patribus et fratribus privatim recitandæ, et fratribus

qui nescirent legere quinquies Pater et Ave. Præterea

sacrum faciendum decimo quinto quoque die a singulis

patribus et [a] singulis fratribus corona recitanda singulis

hebdomadis.

Præterea ad finem litaniarum vespertinarum addendus

hymnus Ave maris stella, etc., cum versiculo Or a pronobis,
etc., et ()ratio De fende, mesumus, Domine, istam ab omni
adversitate famili am, etc. Hae orationes indictae fuerunt ap-

plicandæ pro societatis negotiis in Gallia 23 Martii 1615, et

praeterea mortificatio facienda refectorio singulis hebdomadis.

Die 22 novembris anni 1614 pro felici exitu comitiorum

generalium in Gallia, et pro urgentibus negotiis societatis

indicta fuere suffragiaquæ sequuntur : 10 Litaniœ beatissimæ

virginis ad finem sacri scliolasticorum; 20 singulis hebdo-

madis sacrum celebrandum a singulis patribus et una corona

recitanda a fratribus singulis; 30 singulis diebus litaniæ

beatissimæ virginis recitandæ in fi ne recreationis matutinæ.

Antiphona beati patris nostri cum pratione a patribus sin-

gulis, in fine laudum et vesperarum et a singulis fratribus

quinquies Pater et Ave, ad auxilium implorandum a beat()

patre nostro.

Si quid aliud orationis vel mortificationis et devotionis

quispiam præstare voluerit, consulto id faciet superiore.

Singulis pr eterea hebdomadis mortificationem vel ex iis

qua in schedula clique concessa sunt, vel aliquam aliam,

ad eamdem intentionem quisque faciet.
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Septimo aprilis anni millesimi sexcentesimi quinti decimi
omnia pradicta suifragia et orationes abrogata fuerunt in
quarum locum qua sequuntur instituta fuerunt :

Ad intentionem sanctissimi domini nostri papa.
Singuli patres singulis mensibus sacrosanctum missa

sacrificium semel offerant ad intentionem sua sanctitatis, et
singuli fratres coronam semel recitabunt, nec non semel
communionem applicabunt ad ejusdem intentionem usque
ad finem anni 1615.

Pro congregatione generali. Februario 4615.
Ex mandato reverendissimi nostri patris vicarii generalis

singuli patres decimo quinto quoque die, missam celebra-
bunt, earn ipsam applicando pro felici successu congrega-
tionis generalis, quam celebrare quisque debet ad inten-
tionem reverendissimi patris nostri generalis et singuli
fratres pro eodem felici successu coronam applicabunt decimo
quinto quoque die quam recitare tenentur ad intentionem
ejusdem reverendi patris nostri generalis.

Ex mandato reverendi patris provinciales singuli patres
missam celebrabunt, et singuli fratres coronam recitabunt
singulis hebdomadis ad eamdem intentionem.

Praterea singulis diebus sub finem litaniarum vesperti-
narum recitabitur hymnus Veni creator spiritus cum versi-
culo Entitle spirituni tuum, etc., et collecta .Deus qui corda
fidelium, nec non hymnus Ave maris stella, cum collecta
Defende, quoesumus, Domine, ad eamdem intentionem.

Singuli patres sub finem laudum et vesperarum comme-
morationem facient beati patris nostri lgnatii, et singuli
fratres ad eamdem intentionem ter Pater et Ave recitabunt
ad finem orationis matutina. Denique omnes et singuli
decimo quinto quoque die aliquam mortificationem applica-
bunt ad eamdem intentionem.

En note : Cessarunt 15 novembris 1545 (pour 1615),
quo die est electus generalis reverendus pater R. P. Mutius
Vitelleschi.
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Pro Japonia.
Singulis diebus litaniæ beatæ virginis a singulis privatim

recitabuntur, et ab its qui legere non noverunt septies Pater
et Ave pro Japonensium necessitatibus.

Supra dicta suffragia et orationes indict fuerunt Xan-
tonis decimo quarto aprilis 1615. Revocata vero 28 apri-
lis 1616.

Vigesimo octavo aprilis 1616 indictus fuit hymnus Ave
maris scella dicendus cum oratione Defende, pro necessita-
tibus occurrentibus et sacrum decimo quinto quoque die
faciendum a singulis sacerdotibus, et corona recitanda a
singulis fratibus singulis hebdomadis cum mortificationibus
pro cujusque devotione pro Japonia, per spatium trium
mensium.

Decimo septembris 1616 indictæ sunt litaniæ recitandee
post litanias sanctorum per mensem.

Decimo augusti 1648 statutum est a reverendo patri
provinciali L'Arnaudiano 1 ut post litanias recitatur Ave
maris stella, cum duabus orationibus Concede et Defende,
quæsumus, etc., pro rebus Galliæ et rege.

Item ut singulis hebdomadis celebrentur unum sacrum
pro eadem re.

Indictæ sunt litaniæ beat virginis et antea ut recitarentur
Ave maris stella pro rege Galliæ. 24 juin 4620.

Primo junii 4621, indictee stint litanie pro rege et exerci-
tibus illius, item duæ missee, et rosaria totidem.

Injunctæ sunt denuo (et si ab uno et altero mense inter-
missæ fuerant) litaniæ preedictæ, et unum sacrum cum
rosario. 15 januarii 4623.

Injunctæ sunt litaniæ beatee virginis pro regiis exercitibus
terra manique militantibus a 15 augusti 1627. Capta Rupella
29 octobris 1628 cessarunt.

Injunctæ sunt litaniæ beat e virginis post communes cum

1. Jean de La Renaudie.
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collectis : Concede, nos famulos;—De fende, quæsumus, Domine;
— Deus, qui non mortem pro vitanda mortalitate et Deus, qui
glorificantes te glorificas, de duobus SS. Ignatio et Francisco
(Xaverio) pro regionibus peste afflictis et adsignatur singulis
hebdomadis pro eadem necessitate unum rosarium et a
fratribus una corona dicenda. 25 novembres 1628. Cessarunt
undecimo decembris '1632.

Ratio celebrandi sanctorum nostrorum festa ex praescripto
reverendi patris generalis.

In die festo sancti Ignatii.
In ecclesia altaria et parietes ornantur sicut in die solem-

nissimo totius anni.
Cantantur prim et secundæ vesper solemnissimœ

eodemque modo missa cantatur. Cujus initium Os Justi, etc.
collecta que recitata fuit a summo pontifice in die canoniza-
tionis Deus qui glori ficantes te, etc. Evangelium Sint lumli
vestri præcincti, etc.

Fit omnino concio de sancto.
Fratres nostri omnes communicant; invitantur ad commu-

nionem et indulgentiam tam cives quam scholastici. Schola;
tota die vacant et in vigilia a prandio celebratur octava.

In die festo sancti Francisci Xaverii.
Altaria et ecclesie parietes ornantur ut in die natali

Domini vel pascali. Fit omnino concio de sancto. Missa et
vesperæ ut supra de sancto Ignatio. Fratres nostri commu-

nicant et discipuli ac externi invitantur ad communionem et
indulgentiam. Scholæ non vacant. Celebratur octava.

In die festo beati Aloysii Gonzage.
In ecclesia non parietes sed tantum altaria ornantur

præcipue maximum. Missa et vesper secundæ cantantur
ubi soient cantari diebus festis, non interfieri concionem,
nostri communicent et invitari possunt discipuli ut etiam ipsi
communicant. Scholœ nullo modo vacant.

De beato Stanislao nihil adhuc definiendum donec aliquid
sedes apostolica determinat.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 365 —

In festo trium beatorum martyrum Japonensium societa-
tis Jesu, 5 februarii.

Dicenda missa ilia ex communi plurium martyrurn Salis
autem justorum a Domino, etc., prater evangelium quod
suu ►endum est ex prima missa de codeur communi : Cum
audieritis Oratio auteur hoc modo : Deus, qui nos
annua sanctorum martyrum tuorum Pauli,Johannis et Jacobi
solenanitate hztif4cas, etc. Officium vero recitandum ritu
duplici cum primis et secundis vesperis sine octava. Appa-
ratus templi, cantus et similia sicut prescripta sunt in festo
beati Francisci Borgia.

In die festo beati Francisci Borgia.
Omnia ut in festo beati Aloysii Gonzaga et habet

octavam.
De oratione 40 horarum.

Cum in dominica in quinquagesima, aut alia ex pia causa

exponetur in templo nostro sanctissimum eucharistie

sacramentum, sacra non de illo, sed de tempore celebra-
buntur, sive in majori altari seu in aliis juxta rubricas.

Sed nec fiat ulla per templum processio. Cum facto sacro
collocabitur sacramentum in loco ad id preparato, nec ulla
adhibebitur ceremonia prater aliquam n3usicam, sive dum
fit sacrum sive etiam in reliquo diei tempore.

Sermones quoque pii ad excitandam populi devotionem
intermisceri poterunt mane ac vespere, sive unus, sive duo
pro personarum commoditate, sed vix debebunt mediam
horam excedere ne piorum irnpediatur oratio.

Nec omnino ulla in templis nostris processio fieri solet,
nisi feria quinta rnajoris hebdomada, cum ad sepulcrum
defcrtur sacrosanctum sacramentum, aut cum inde refertur
feria sexta juxta rubricas missalis romani.

Oratio 40 horarum sic instituenda est in dominica quin-
quagesima et duobus sequentibus feriis, ut noctu non
oretur ab externis atque impensa fiant a majori congrega-
tione, que ubique solet hoc onus suscipere. Possunt autem
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sic distribui nostri ut bini orent in singulas horas, itemque
bini, terni vel quaterni, turn ex rnajori tu rn ex minori
sodalitio sintque intra cancellos apti atque ordine dispositi,
ac certis spatiis varias, que prescripta: fuerint prius,
orationes voce alta recitan tes, presentibus nostris responden-
tibus externis. Possunt etiam nostri dum erabunt gestare
suppellicium idque videtur decentius. Denique si quid aliud
pertineat ad devotionem augendam, reverendus rector ante
sedulo provideat ac perscribat.

De die canonizationis sanctorum Ignatii et Francisci,
Reverendus pater generalis Mutius Vitelleschus, epistola
18 decembris 1637, statuit ut quotannis martii omnes
sacerdotes sua sacra ejus diei offerant, reliqui ad sacram
communionern accedant in gratiarun actionem pro beneficio
canonizationis sanctorum Ignatii et Francisci, Deum depre-
cando ut ipsorum sanctorum intuitu societatem protegat,
voluitque licere in idipsum sacrum offerri illo die, quod
alias illa hebdomada ad ipsius reverendi patris generalis
intentionem facturi essent.

Ex cornmendatis rectoribus a reverendo patre Bartholo-
rneo Jacquinot provinciali in fine congregationis anni 4639.

Numero 6. Feria 4 majoris hebdornade legatur martyro-
logium integrum premittendo memoriam institutionis sanc-
tissimi sacramenti. In vigilia vero pasche annuntietur
tantum solemnitas resurrectionis absque memoria sanc-
torum.

Numero 7. Non celebrantur a nostris sive in missa sive
in breviario festa localia, nisi que fuerint in singulis domibus
et collegiis a superioribus habita consultatione selecta, et

a patre provinciali approbata.
Numero 10. Deinceps ad finem martyrologii fiat mernoria

de illustribus societatis nostre viris juxta formam pre-
scriptam, et a patre provinciali approbatam. Nomen sancti
Josephi, sponsi beat virginis Marie, in litaniis apponen-
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dum, post sanctum Joannem Baptistam et oratio ejusdem
sancti Josephi ante orationem sanctorum Ignatii et Francisci;
dicendum in litaniis, Sanete Joannes Franciste, saute
Aloysi, scinde Stanisln . 

.l

Per societatem universam quotannis commemoratio cele-
bretur omnium in societate defunctorum ; eo die, qui a
commemoratione omnium fidelium defunctorum primus
occurreret non impeditus, sacerdotes omnes sacrum faciant
paratu nigro, caeteri vero coronam seu tertiarn rosarii partent

recitent pro iisdem defunctis in societate ex decreto 8,
congregationis 13.

SUFFRAGIA AB ANNO '1627.
28 februarii 1627. Indictæ Ires miss pro reverendo patre

Christophoro Balthazar assistente, Rornæ defuncto, et
3 rosaria.

Item 3 pro rege Ludovico decimo tertio christianissimo,
fundatore vivo domus professor parisiensis.

Item 3 pro illustrissimis comite et comitissa de Nassau
fundatoribus vivis collegii Sigen in provincia Rheni.

Item 3 pro excellentissima principe Bisignana fundatrice
defuncta collegii sancti Ignatii Neapoli.

Item 3 pro viro et femina qui quantum salis esset ad
fundandu collegiurn societati dederunt.

2 messes pour dom Pietro Fernandes, comte de Lemos,
fondateur défunt du collège Saint-François à Naples; une

pour la comtesse sa fame;
Une pour le seigneur Arcimega, insigne bienfaiteur du

noviciat de Séville.	 •
3 messes pour dom Jean Rogio défunt, insigne bienfaiteur

de la compagnie.

1. Dans ce paragraphe, la partie qui commence à Nomen sancti Jose-
phi, est postérieure de près d'un siècle à l'année 1639 : car saint Jean-
François Régis n'a été canonisé qu'en 1 737 et les saints Louis et Sta-
nislas qu'en 1726. Le paragraphe suivant, d'après l'écriture, est de la
même main ; mais l'ordonnance de la 43 e congrégation est de 1687,
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Une messe pour dom Jean Mauré, défunt, insigne bien-
faiteur de la maison professe de Milan; trois pour dom

Melchior de Cuellar et sa femme, fondateurs vivans du
noviciat de Mexico; 2 pour l'illustrissime comte de Tanaussen
défunt et pour sa femme vivant, fondateur du collège de
Judenbourg.

Nullus hoc anno 1627 obiit in hac Aquitanie provincia.
Arrestée la liste le dernier février 4628.

1628. Mense martio. Indicta 3 misse pro dom Francisco
Barbotse, funda tore defuncto noviciatus Cochinensis.

Item 3 pro domina Isabella de Tobar defuncta insigni
benefactrice collegii Tolet.; item 3 pro illustrissimo archi-
episcopo Beneventano, fundatore defuncto collegii concep-
tionis beate Marie Hispali ; item una pro illustrisimo co-
mite Helfessein, insigni benefactore collegii Dilingensis ;
item 3 pro principe Condeo qui tu tu elargitus est reditus
collegio Bituricensi quantum facile sufficerent ad fundan-
dum collegium

Mense aprili 1628. Indicta tria sacra pro rege catholico
fundatore academie Madritanae. Item uniim sacrum pro
comite Olivarez qui quam plurimum juvit ad istius academiæ
fundationem.

Mense maio 1628. Indicta tria sacra pro reverendissimo
et illustrissimo episcopo Ferdinando de Mascaregnas defuncto,
fundatore collegii Pharensis. Item unum pro charissimo
fratre nostro Nicola() Piouneur insigni benefactore collegii
Valencenensis.

Mense junio 1628. Indicta 3 sacra pro domina Silvia
Erzabella defuncta, insigni benefactrice collegii Drapanitani
in Sicilia; item 3 pro domino Cravel Maneburg 1 scabino de
Nancei, uxore atque liberis, qui ad fundandam missionem
Sancti Nicolai tantum abunde contulerant reditus quantum
ad fundandum collegium sufficerent ; item 3 sacra pro mar-

1. Maimbourg, échevin de Nancy.
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chionissa Severa defuncta, insigni benefactrice collegii Panor-
mitani ; item unum sacrum pro domino Canalier (?) canonico,
archidiacono et vicario archiepiscopi rotomagensis qui et
curio Sancti Vincentii, insigni benefactore collegii roto-
magensis.

Mense julio 1628. Indicta 3 sacra et 3 coronœ pro domino
Petro Mirallez, fundatore defuncto collegii Segorbiensis in
Aragonia ; item unum pro fratre nostro Petro Delvigna suis-
que paire et maire ut insignibus benefactoribus domus pro-
bationis Villaregii in provincia Toletana; item 3 sacra et
coronas pro domina Isabella de Vauvilley fundatrice viva col-
legii Nivellensis in Brabantia in provincia Gallobelgica.

Mense augusto 1628. Indicta tria sacra et totidem coron
pro domino Francisco de Los Rios defuncto Hispali, qui
reliquit sufficientes reditus fundandi collegii.

Mense septembri 1628. Indicta 3 sacra et 3 coron pro
domino Radulpho Gazil, fundatore defuncto collegii Aurelia-
nensis. Item 3 pro domina Philippa de Fonseca, insigni
benefactrice collegii Dazaini [Baçaïm] quæ dedit sufficientes
reditus ad colleguim fundandum. Item .8 pro domino Fran-
cisco Guillelmo, episcopo Osnaburgensi [Osnabrück], funda-
tore vivo collegii Osnaburgensis. Item 3 pro domino IIenrico
Verger et domina Joanna conjuge mortuis et pro illorum filio
in societate vivo, qui dederunt sufficientes reditus ad fun-
dandum collegium.

Indicta sunt hoc anno 4628 suffragia pro defunctis in hac
provincia : 4o pro paire Guillelmo du Roy, defuncto Pictavii,
27 mardi, 2 sacra et 2 coronæ; 20 pro paire Martino Rouelle
defuncto Burdigalæ in collegio 46 maii, 2 sacra et 2 coronæ;
3o pro paire Francisco Humeau, ibidem defuncto 12 junii,
2 sacra et 2 coronae ; 40 pro paire Clemente Prioulx defuncto
Pali 9 septembri, 2 sacra et coronæ ; 50 pro paire Francisco
Solier defuncto in Sanmacarii [Saint-Macaire], 2 sacra et
2 eoronæ ; 16 octobris.

Mense octobri. Indicta 3 sacra et 3 coron pro honestis-

96
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simis dominis Anna, Esther et Joanna Keyser, fundatricibus
vivis novitiatus Lirinsis(?).Item 3 pro domino Luperco Arbizu
vivo qui Cæsaraugustano 1 collegio dedit reditus sufficientes
fundandi collegii.

Mense novembri. Indicta 2 sacra ac 2 rosaria pro domino
Gabri3le comite de Tarnovia defuncto, benefactore insigni
collegii Cracoviensis. Item 3 sacra pro domina Anna de
Steinberg, ducissa Jaroslai viva, quœ dedit collegio Jarosla-
viensi unde novum fundari possit.

Mense decembri. Indicta 3 sacra et 3 coronae pro sere-
nissi ma ducissa Magdalena de Neaubourg, fundatrice defuncta,
cum duce vivo suo marito, collegiorum Neaubourgensi
[Neubourg] et portus Dusseldorfi. Item 3 pro domino Guil-
lelrno de Merode, insigni benefactore defuncto collegii Mali-
nensis. Item 3 pro illustrissimis ducibus et ducissis Sorani
defunctis fundatoribus collegii Sorani [Sora]. Item duo pro
domina Francisca Fauché, insigni benefactrice collegii
Dolani.

1629
Pro anima patris Guillelmi.Golardi obiti l3elaci [Belliloci] 2

apud Lemovicos 4 januario, 2 sacra et 2 rosaria. Pro anima
Ignatii du Foussé, obiti Engolismæ '14 februarii, 2 sacra et
2 rosaria. Pro anima patris Bernardi Galterii obiti Pictavii
6 aprilis, 2 sacra et 2 rosaria. Pro domino Marco Antonio de
Gourgues protopraeside senatus Burdigalensis, fundatore
noviciatus Burdigalensis ex parte, 2 sacra et 2 rosaria. Pro
domino Claudio Fabet, parocho de Bellac Lemovicensi,
insigni benefactore societatis, unum sacrum et una corona
indicta a reverendo patre provinciali in Provincia. Pro domino
marchione Marino confundatore mortuo collegii a Castro-
nuovo, unum sacrum et una corona.

Mense junio. Pro domina d'Enferres, defuncta Neraci,

1. Saragosse.
2. Bellac.
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insigni benefactrice societatis, unum sacrum et una corona
indicta in provincia a reverendo patre provinciali.

Mense Julio et augusto. Pro domino Josepho Gangio,
fundatore defuncto collegii Salemi in Sicilia, 3 sacra et
3 rosaria. Pro domino Rodrigues Gomez, fundatore
defuncto novitiatus Lyrmensis [Limensis (?) Lima, Pérou],
3 sacra et 3 rosaria. Pro fratre nostro Joanne Noirot,
defuncto Rupellæ 30 julii, 2 sacra et 2 rosaria; pro patre
Joanne Broqueville, defuncto Burdigalæ in domo professa

3 augusti, 2 sacra et 2 rosaria; pro fratre nostro Leonardo
La Foy, defuncto Lngolismæ 30 augusti, 2 sacra et 2 rosaria.

Mense septembri. Indicta duo sacra et 2 rosaria pro
anima patris Jacobi Lespaulardi, defuncti Burdigalæ 4 sept

-embris.

Mense octobri. Indicta duo sacra et duo rosaria pro anima
patris Francisci du Casse, defuncti Burdigalæ 14 septembris.
Unum sacrum et una corona in provincia pro anima domini
Musnier quaestoris regii Fngolismæ, amicissirni societatis.

Mense octobri. Pro patre Ludovico Desbarres, defuncto
Rupellæ 47 octobris, 3 sacra et 3 rosaria; pro fratre nostro
Johanne Allot, defuncto Rupellae, 49 octobris, tria sacra
et tria rosaria; Rupella enirn est residentia ab hoc collegio
dependens.

ANN() 4630

Mense januario. Indicta suffragia scilicet tres miss et
sex rosaria pro reverendissimo domino episcopoNamurcensi,
qui in vita et moriens collegio Namurcensi dedit quantum
esset ad justi collegii fundationem. Pro patre Michaele
Ponson, defuncto Tullæ, duo sacra et duo rosaria.

Mense martio. Indicta suffragia scilicet tria sacra et
totidern rosaria pro illustrissima domina Sophia, abbatissa
de Sandominico, defuncta, qua dedit quantum suffecit ad
fundationem collegii. Item unum sacrum et unum rosarium
pro patre Francisco de Canillac, insigni benefactore pro-
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vinciæ Lugdunensis. Item unum sacrum et unum rosarium
pro domino Joanne de Borgia, insigni benefactore societatis

in Novo Regno.

Mense aprilis. Indicta, duo sacra et lotidem rosaria pro
patre Jacobo du Tertre defuncto Burdigalæ 47 aprili. Item
indicta 3 sacra et tolidern rosaria pro domino Petro Rangal,
fundatore vivo collegii de Pampelune in Novo Regno. Item
3 sacra et 3 rosaria pro domina duchissa de Gravina, insigni
benefactrice societatis. Item 3 sacra et 3 rosaria pro quibus-
dam benelactoribus eximiis societatis qui dederunt quantum
sufficit ad fundationem unius collegii. Item duo sacra et
2 rosaria pro domino L'Huillier, insigni benefactore collegii
Orleanensis.

Mense junio. Indicta 3 sacra et 3 rosaria pro serenissimo
duce de Baviere electore, fundatore vivo collegii de Burck-
husian [Hildburghâusen].

Mense Julio. Indicta tria sacra et tria rosaria pro domino
Dominico Herald, fundatore defuncto collegii Sancti Sebastiani
in Castillia. Item tria sacra et tria rosaria pro insigni bene

-factore collegii neapolitani.

Mense septenabri. Indicta duo sacra et 2 rosaria pro Ja-
cobo Parant novitio defuncto Burdegalæ. Item 3 sacra et 3
rosaria pro rege christianissirno Ludovico 13 0, fundatore vivo
collegii Rupellensis. Item 3 sacra et 3 rosaria pro serenis-
simo rege Poloniæ fundatore vivo collegii Kracoviensis. Item
3 sacra et 3 rosaria pro serenissimo archiducs Leopoldo,
fundatore vivo collegii Friburgensis. Item 3 sacra et tria
rosaria pro insigni quadam domina fundatrice defuncta no-
vitiatus Granatensis. Item 2 sacra et duo rosaria pro fratre
nostro Simone Martineau, defuncto Pictavii 24 septembris.

Mense octobri. Item 2 sacra et duo rosaria pro patre
Francisco Mousnier, ibidem defuncto 2 octobris. Item duo sa-
cra et duo rosaria pro patre Joanne Moulinier, defuncto Pe-
tracoræ 10 octobris.
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Mense decembri 1630. Indicta 3 sacra pro Isabella de
Quiden, fundatrice defuncta collegii Nonilles (?) et totidem co-
ronce. Item tria pro illustrissimo cardinali de Pazman, archi-
episcopo Strigoniensi, fundatore vivo collegii Pultoviensis
[Pultusk]. Item 3 sacra pro uno e patribus societatis, qui

tantum reditus concessit novitiatui Viennensi quantum suf-
ficeret ad fundationem.

1631
Mense januarii. Indicta sunt 3 sacra pro imperatore

vivente fundatore collegii Glogoviensi et 3 coronæ. Item duo
sacra pro duce Parmensi vivente insigni benefactore domus
professa) Roma), et dune coronæ. Item 3 sacra et 3 coron

pro domina de Sancta-Beuve defuncta, fundatrice defuncta
novitiatus Parisiensis.

Mense martin. Tria sacra indicta pro abbate de Willeroy,
fundatore defuncto collegii Rhemensis. Unum sacrum indic-

turn pro uno ex patribus nostris insigni benefactore. In suf-
fragiis, mensis non fuit assignatus quo ad nos allata.

Mense aprili. Tria sacra indicta et . totidem coron pro
domino Petro Stephano Rangel, fundatore defuncto collegii
Pampelonensi in Novo Regno. Item tria sacra et totidem
coronæ pro viro eminentissimo et illustrissimo cardinali ar-
chiepiscopo Hispalensi, fundatore defuncto collegii Avila).
Item tria sacra et totidem coron pro excellentissimo duce
de Brigant, fundatore defuncto domus de Villaviciosa et in-
signi benefactore societatis.

Suffragia mense junio 1631. Sex sacra indicta et totidem
coronœ pro civibus Albianensibus tam vivis quam defunctis
illius civitatis. Duo sacra et dua) coronæ pro patre Nicolao
Almarano tanquam secretario et olim secretario societatis.

Unum pro uno e patribus nostris tamquam pro insigni socie-

tatis benefactore in Germania, duo pro patre Guillehno Ru-
delle, et totidem corona), Pali 19 mail, tria pro fratre Petro
crias et totidem coron Xantonis 5 maii. Eodem mense suf-
fragia allata die 8. Duo sacra indicta et duæ coron pro illus-
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trissimo duce Bovino, fundatore collegii Bovinensis. Item duo
sacra et duae corona pro vivis et defunctis civibus civitatis
Carcassonensis fundatoribus collegii carcassonensis. Unum
sacrum et una corona pro P. Carob de Lourme, duo sacra et
totidem corona pro P. Garassus, 4 junii Pictavii, in ministerio
peste laborantium. 2 sacra et 2corona pro Joanne Peluchon,
20 maii defuncto Lemovicae; 2 sacra et 2 corona pro Amato
Castuple 15 junii Pictavii in ministerio peste laborantium; 2
sacra et 2 corona pro patre Hieronimo Lestonnac, 22 junii
defuncto Pictavii ; 2 sacra et 2 corona pro Joanne Guilgault,
2 junii Lemovica in ministerio peste laborantium; 2 sacra et
2 corona pro Joanne Verdier, 29 junii Burdigalœ.

Indicta suffragia mense Julio 1631. 2 sacra et 2 corona pro
Jacobo Chanon, 4 julii Burdigala; 2 sacra et 2 corona pro
P. Bernardo Leau, 5 julii Burdigala; 2 sacra et 2 coronae pro
Claudio Bossu, 10 julii Tutela; 2 sacra et 2 corona pro
Joanne Lafourcade, 15 julii Burdigalœ; 2 sacra et 2 corona
pro P. Remondo Pelleport, 4 julii Petrachora in ministerio
peste laborantium; 2 sacra et 2 corona pro Arnaldo 1'lala-
viano, 12 julii 2 sacra; et 2 corona pro P. Leon Chabri-
gnaco, 27 julii Lemovica in ministerio peste laborantium.

Indicta su ffragia mense augusto 1631. 3 sacra et 3 corona
pro P. Georgio Hegat, 3 augusti defuncto Rupella; pro Bar-
tholomao Beraud, defuncto Lemovic e 10 julii; Joanne Spiau,
ibidem 31 julii ; P. Ludovico Grosset, defuncto Burdigalæ
2 septembri; Leone Chastain, defuncto Pali 3 septembri;
Petro Chabanel, Burdigala 13 septembri ; Nicolao Hindelé,
45 septembri; P. Guidone Bordesio, defuncto Burdigala
20 augusti; Joanne Romaneto, defuncto Lemovica 15 octo-
bris; Antonio Dupré, Tutella, et Emerico Nadolet, ibidem de-
functis in ministerio peste laborantium; duo sacra et 2 co-
rona pro singulis. Item pro domina de Haler, ejus filio et fra-
tre domino de Roses, fundatoribus vivis collegii de Caumont

[Chaumont], 3 sacra et totidem corona. Item pro domino Cher-
minel, insigni societatis nostra benefactore 2 sacra. Item pro
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domino Francisco Rigazzi, equite, fundatore defuncto collegii
Arimini (Rimini) tria sacra et 3 corona. Totidem pro serenis-
simo duce Sabaudia, fundatore defuncto collegii Camberiensis
[Chambéry]. Pro P. Francisco Monmejano, defuncto Burdi-
gala 27 octobris 4631; pro P. Bernardino Sicard; P. Diony-
sio Labroue, Jacobo Gève et Joanne Simon, Nicolao La
Haye, defunctis Aginni octobri merise, duo sacra pro singulis
et 2 corona. Pro P. Francisco Dupuy, defuncto Tutela; pro
serenissimo imperatore, fundatore vivente collegii Kuttember-
ge, 3 misse; pro domino Petro d'Ostendorp, qui collegio
Antuerpiensi reditus reliquit fundando collegio sufficientes,
3 misse et 3 corona. Pro domino capitaneo Petro de Vera
et ejus conjuge, fundatoribus viventibus collegii Piscanensis
[Pistoriensis (?), Pistoie], in Picennio 3 sacra et 3 corona.
Pro Joanne de A.vandan, fundatore defuncto collegii Truxil-
lensis (Trugillo) in Peruvio, 3 sacra et 3 corona ; 1. autem
sacrum pro ejus conjuge, confundatrice vivente. Pro uno e
nostris patribus benefactore insigni collegi romani 4 sacrum.
Pro domino Horatio Ruffino, confundatore vivente collegii
Reggiensis, 4 sacrum. Pro domino Simone Maistre defuncto,
insigni .benefactore collegii et novitiatus Rotomagensis, 2
sacra et corona 2. Item pro P. Carolo Mareinh, defuncto
Pali, novembre 1631, duo sacra et 2 corona; totidemque
pro P. Guillelmo Rascoet, defuncti Tutele eodem mense;
totidem pro P. Dominico Garrigues, rectore collegii Palensis,
ibi defuncto xi dec. 4631. Item pro illustrissimà domina
Gabrielle de Gadagnes, domina de Chevrières, fundatrice
vivente novi collegii Lugdunensis, 3 sacra et 3 corona. Toti-
dem pro illustrissima comitissa de Modigne, fundatrice
vivente collegii Modignani (?) l ; totidem pro illustrissimo
principe de Montmorency, fundatore vivente collegii Arriani
in Provincia. Totidem pro reverendo patre Francisco Parra,
fundatore defuncto collegii Dutre. Item sacruni unum

1. Voir infra, janvier 1633. Ce collège doit être celui de Massa.
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et una corona pro domino d'Aubrès [d'Aubray?], benefactore
insigni collegii et noviciates Avenionensis. Item tria sacra et
coronæ tres pro domina Sebastiana Perez, fundatrice defuncta
collegii Torumensis [?]. Totidem pro venerabili domina
Magdelena, abbatissa de Culmès (Culmen?) defuncta, qu æ

collegio Gaditano [Cadix] reditus deditfundandocollegio suffi-
cientes; totidem pro serenissimo imperatore Ferdinando II, qui
collegio de Linzen [Linz] novos reditus addidit justo collegio
fundando idoneos. Item duo sacra et duo rosaria pro anima
P. Joannis Deschamps, defuncti Aginni 9 junii anno 1632.
Item tria sacra et 3 rosaria pro civibus Viennae in Gallia,
fundatoribus defunctis collegii Viennensis. Totidem pro domi-
no Benedicto Biffoly, fundatore defuncto novitiatus Floren-
tini. Totidem pro uno e fratribus nostris, qui dedit societati
quod fundando collegio satis est.

ANNO 1632.
Item pro serenissimo rege Poloniae defuncto, fundatore colle-

giorum Cracovensis, Filchensis (Pinscensis, Pinsk, Orsensis
[Orsa]), 9 sacra et 9 coronae. Item 3 sacra et 3 coronae pro
domina abbatissa Culmensi defuncta, fundatrice collegii Toru-
nensis [Thorn]. Totidem pro domino Maimburgo, scabino Nan-
ceiano, qui illius civitatis collegio deditredituum satis ad ejus
fundationem. Totidem pro domino Huilier defuncto, benefac-
tore insigni collegii Aurelianensis. Item 2 sacra et 2 coronæ
pro anima P. Claudii Godard, defuncti Burdigale 2'1 augusti
anno 1632. Totidem pro anima Joannis Verlet, defuncti Pic-
tavii 3 septembri et totidem pro anima P. Joannis Hevin,
defuncti Burdigalæin domo professa 7 ejusdem mensis 1632.

Mense novembri 1632. Duo sacra et due corona pro uno
e nostris, insigni benefactore residentiæ Massiliensis. Item
3 sacra et 3 coron pro uno e nostris insigni benefactore
defuncto residentiae Madurensis. Item 3 sacra et tres coron
pro P. Benedicto Biffoli, insigni benefactore defuncto col-
legii Florentini. Item 3 sacra et 3 coron pro d. Alberto
Angelelli, fundatore vivo domus probationis Bononiensis.
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Totidem pro excellentissimo marchione Fulscaldensi, funda-
tore vivo collegii Paulensis [Paulani, Paola], in Calabria;
totidem pro d. Josepho Miccichi, fundatore collegii Siclensis
[Scicli] in Sicilia. Totidem pro illustrissimo barone Ilopper-
storffensi qui societati legavit unde collegium fundari po-
tuisset.

Mense decembri 1632. Tria sacra et tres coronœ pro D. D.
[Dominis] Baptista Gori et Alexandro Zanzola,fundatoribus de-
functis collegii Bagnacavalensis [Bagnacavallo]. Un urn sacrum
el una corona pro illustrissima ducissa Jaroslaviensi, quod
fondationem collegii Jaroslaviensis notabiliter auxerit. Novem
sacra et totidem coronae pro serenissimo archiduceLeopoldo
fundatore defuncto collegiorum Passaviensis, Selestadiensis
[Schlestadt, Alsace] et Friburgensis in Brisgoia. Indicta sunt
item suffragia pro P. Francisco Lagarde, defuncto Burdegalæ.

Mense januario 1633. Sex sacra et totidem coronæ pro
serenissimo duæ Lotharingie Francisco, fundatore •vivo et
defuncto collegii Bockensensis [Bockenheim]. Item 3 sacra
et 3 coronæ pro illustrissima marchionessa Modugnensi,
fundatrice defuncta collegii Massensis [Massa].

Mense februario 1633. Tria sacra et totidem coronæ pro
eminentissimo cardinali Ludovisio defuncto, fundatore ec-
clesi e Sancti Ignatii, collegii romani. Totidem pro illustris-
simo Pala Lino Vilnensi, fundatore vivo collegii Brestseinen-
sis [Brzests] in Polonia. Totidem pro domino Petro Saluri,
fundatore vivo collegii Ajaciensis [Ajaccio] in provincia
Mediolanensi.

Mense julio 1633. Tria sacra et tres coronæ pro rege chris-
tianissimo, fundatore collegii Montis Pessulani [Montpellier].
Totidem pro serenissimo rege Poloniæ, fundatore defuncto
domus probationis Vilnensis. Totidem pro defunctis ex familia
Gondanesia [Gondi (?)] insignibus benefactoribus societatis
muftis locis. Item unum sacrum et una corona pro illustri qua-
dam femirra defuncta Macai [Macao] que societati legavit redi-
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tus sufficientes fundand e residentiæ in regno Sinensi.Item duo
sacra et du coron pro D. Claudio Roscio, confundatore
collegii Calvimontani [Chaumont]. Item tria sacra et tres coro-
næ pro domino Ludovico Salabia, decano ecclesiae Oscitanae
[Huesca], fundatore defuncto collegii civitatis ejusdem.

Mense augusto 1633. Indicta duo sacra et dure coronas
pro P. Antonio Bosquet, defuncto Aginni 9 augusti.

Mense septembre 1633. Tria sacra et tres coronæ pro
excellentissima domina Guysia [duchesse de Guise] funda-
trice defuncta collegii Augensis [Eu]. Totidem pro D. Jacobo
Lassarthe et ejus uxore, fundatoribus defunctis collegii Cala-
zareriis [Guadalaxara]. Totidem pro excellentissimo domi-
no Zuncarno et ejus uxore, fundatoribus vivis collegii Agren-
sis [Agra] in regno Mogoriense I . Sex sacra et totidem
quibusdam fundatoribus vivis et defunctis, qui dedere societati
fundationes idoneas trium collegiorum. Sex sacra et totidem
coronae pro domino Carob Hisbonno, fundatore vivo et de-
functo collegii conceptionis beatæ Virginis in Anglia. Tria
sacra et totidem coronae pro illustrissimo et reverendissimo
archiepiscopo Laurensi in Polonia, fundatore defuncto col-
legii Samienieczensis (Cameniecensis, Kamieniec). Totidem
prô d. barone de Chopsaleni (?), fundatore vivo collegii sanc-
torum apostolorum in Anglia.

Mense novembri 1633. Inclicta duo sacra et duo coronae
pro f. Marco Blanlo, defuncto Burdegalae in novitiatu ultimo
octobris 1633.

Mense decembri 1633. Tria sacra et tres coronas pro illus-
trissimo palatino de Vilna, fundatore defuncto collegii de
Brest [Brzests] in Polonia.

Mense aprili 1634. Indicta tria sacra et tres coron pro
excellentissima ducissa de Modica, fundatrice defuncta
collegii dicti loci. Totidem pro domino Joanne de La
Claverie, fundatore vivo collegii de Quito. Totidem pro do-

1. États du Grand-Mogol (Indes) ; on disait : Mogor.
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minci Joanne Gomez Chacon et ejus uxore, defunctis funda-
toribus collegii de Arequipa in Peruvio. Totidem pro do-
mino decano d'Osemburgo, defuncto, insigni benefactore
societatis. Totidem ad intentionem unius e patribus societa-
tis qui donavit sor;ietati amplius quam sans esset ad unius
collegii fundationem. Totidem pro quodam e patribus so-
cietatis, insigni ejusdem benefactore. item totidem pro illus-
trissima marchionessa de Giaccatane, fundatrice domus pro-
bationis tertii anni de Palerme.

Mense julio 1634. Indicta tria sacra et tres corone pro
fundatore vivo collegii Ariensi [Aire] in provincia Gallobel-
gief. Totidem pro insigni benefactore domus professae An-
tuerpiensi [Anvers]. Duo sacra et duæ coronœ pro P. Fran-
cisco Angladeo, defuncto Rupellœ 15 julii 4634.

Mense septembri 1634. Indicta tria sacra et totidem co-
ronæ pro reverendissimo et illustrissimo archiepiscopo Ca-
meracensi 1 , insigni benefactore vivo societatis. Sex sacra et

totidem coronæ pro excellentissima dueissa de Gravine de-
functà, insigni benefactrice domus professe collegii, domus
probationis et totius provinci2e Neapolitane, itemque va-
riorum lo;,orum apud Indos et Turcas.

Mense octobri 1634. Indicta tria sacra et tres coron pro
quodam fundatore cujusdam collegii.

Mense decembri 1634. Indicta tria sacra et totidem rosaria
pro excellentissima ducissa de Gravine, insigni benefactrice
defuncta societatis; totidem pro illustrissirno domino Fran-
cisco de Braganca, fundatore defuncto novitiatus Ebora-
censis [Evora]. Totidern pro illustrissimo et reverendissimo
Adamo Posnanie [Posen] episcopo 2 , fundatore defuncto de

Lomza. Totidem pro illustrissimo principe de Eggember,
fundatore defuncto collegii Triestensis [Trieste].

4. François van der Burch, archevêque de Cambrai (1615-1644).

2. Adam Nowodworki, évêque de Posen depuis 1631, décédé le 20
août 1634.
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Mense januario 1635. 8 januarii. Indicta duo sacro et dua
corona pro fratre nostro Gulielmo Carrassol,defuncto Tu-
telles 29 novembris 1634.

Mense rnartio 1635. 12 martii. Indicatum unum sacrum
et unum rosarium pro insigni benefactore collegii Pamien-
sis. Totidem pro serenissimo Alberto cardinale de Polo-
ingne l . Totidem pro serenissimo principe Alexandro illius
fratre. Item duo pro domino 1lieronymo Bidet et domina
Izabela de Alemen, defunctis, confundatoribus collegii de
Murcia. Item unum pro P. Hieronymo Dandino hujus olim
provincia visitatore, 23 martii. Unum pro domino Antonio
Bouloigne, insigni benefactore collegii Panormitani [Palerme].
Duo sacra et dua corona pro P. Joanne La Coste, defuncto
Burdegalee 22 martii 1635.

Mense aprili 1635. 22 aprilis. Indicta tria sacra et totidem
corona pro uno ex fratribus nostris defuncto, qui donavit
domui probationis Oblisiponensi [Lisbonne] plus redituum
quam ipsa haberet ex fundatione. Totidem pro serenissimo
ducissa de Bavaria defuncta, insigni benefactrice societatis.

27. Totidem pro civibus Corisopitensibus [Quimper] de-
functis, illius urbis fundatoribus. Item unum sacrum et unam
coronam pro eminentissimo cardinale de La Rochefoucaud,
insigni benefactore.

Mense maio 1635. 22. Item indictum unum sacrum et
una corona pro eodem eminentissimo cardinale de La
Rochefoucaud. Item totidem pro quadam matrona confunda-
trice domus probationis de Lyra [Lierre, Belgique].

Mense junio 1635. 4. Indicta sex sacra et totidem rosaria pro
civibus Gandavensibus vivis et defunctis qui donarunt socie-
tati quantum sufficeret lundationi duorum collegiorum. Item
tria sacra et totidem corona pro quadam matrona vivente
fundatrice domus probationis Bruxellensis.

1. Jean-Albert, de Pologne, archevêque de Cracovie, cardinal de
1 632 à 1634.
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Mense Julio 1635. 14. Indicta duo sacra et totidem rosaria
pro fratre nostro Nicola° Dorion defuncto Petrachorœ. 24.
Totidem indicta pro P. Gabrielea Porta [Delaporte) defuncto
Burdegalæ 21 ejusdem mensis. 30. Indicta tria sacra et Loti

-dern rosaria pro fratre nostro Marino Duchesne, defuncto
eodem die Niorti ; cum ibi esset socius M. Natalis Parthenay,

in visitalione parentum.
Mense augusto 1635. '22. Indicta tria sacra et totidem

rosaria pro civibus Corisopitensibus vivis et defunctis funda-
toribuscollegii illins civitatis. 29. Indicta duo sacra et totidem
rosaria pro P. Carol° Desmons, defuncto Burdegalæ 26 hujus.

Mense septenabri 1635. 6. Indicta tria sacra pro excellen-
tissima comitissa Hohenzollerensi, fundatrice viva collegii
Praga [Nova Praga, Prague]. Totidem pro excellentissimis
principe de Rocheflerie [Rope-Florida] (?) ejusque uxore, fun-
datoribus vivis domus probationis Messanensis.

Mense oetobri 1635. 27. Indicta duo sacra et totidem
rosaria pro P. Henrico Bineto, rectore collegii Rupellensis,
defuncto Fontenaii 24 ejusdem mensis. 30. Indicta tria sacra
et totidem rosaria pro illustrissimis marchione de Gamache,
ejusque uxore fundatoribus vivis collegii Canadensis (Canada).

Mense decembri anni 1635. Indicta sex sacra et totidem
coronœ pro benefactoribus vivis et defunctis domus professæ
Antuerpiensis [Anvers], qui dederunt quantum sufficeret ad
fundanda duo collegia. Indicta sunt duo sacra et totidem
coronae pro fratre nostroMathæo Bernardi, defuncto Rupellæ
16 novembris anno 4635.

Mense januario 1636. Indicta sunt tria sacra et totidem
coronae pro domina . comitissa de Chevrieres, fundatrice
defuncta novi collegii Lugdunensis. Indicta sunt et totidem
sacra et corona pro uno ex nostris qui tantos reditus dedit
societati qui sufficere possent ad fundationem unius collegii.

Mense martio 1636. Indicta sunt tria sacra et totidem
coronas pro illustrissimo et reverendissimo domino episcopo
de Truxillo in provincia Peruana, benefactore insigni collegii
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Truxillensis. Indicta sunt et totidem sacra et totidem coron
pro domino patre Gal so Salinas, fundatore defuncto collegii
de Orura [Oruro] in provincia Peruana.

Mense martio 1636.' 28. Indicta sunt tria sacra et totidem
coron pro duobus benefactoribus qui tanturn dederunt
quantum sufficeret ad fundationem magni collegi. Indicta
sunt et tria sacra et totidem coronae pro eminentissimo car-
dinale Pazman fundatori vivo Academiæ de Tyrnau I . Indicta
sunt quoque tria sacra et totidem coron pro serenissimo
principe cardinali de Savoye 2 , fundatore vivo novitiatus de
Riora [Chieti (?)]. Indicta et tria sacra et totidem coronas pro
licentiato domino Luca de Castro, fundatore vivo collegii de
Canie [Cavite (?), Philippines].

Mense aprili 1636. 23. Indicta sunt tria sacra et totidem
coronæ pro uno e nostris patribus vivo, qui juvit fundationem
collegii de Callacin [Callao, Pérou (?)]. 23. Indicta sunt tria sa-
cra et coronæ totidem pro domino Sebastiano Garcia Carreto,
fundatore vivo noviciatus de Rily (?). 23. Indicta sunt tria sacra
et totidem coronas pro domino Petro Peudra (?) Montoya et
domina ejus uxore, fundatoribus collegii de Pisray (?).

Mense maio 1636. 27. Indicta sunt tria sacra et totidem
coron pro duabus familiis quæ plus dederunt societati
quam sufficeret ad fundationem unius collegii.

Mense Julio 1636. 8. Indicta sunt tria sacra et totidem
coronas pro domino Bernardo Meyrade et pro ejusdem uxore
fundatoribus defunctis collegii de Marcoduri [Duren]. — 23.
Indicta sunt tria sacra et totidem coronæ pro illustrissimo
comite de Athaye, fundatore defuncto collegii de Crembsi
[Crems].

Mense augusto 1636. 5. Indicta sunt tria sacra et totidem

1. Pierre Pazmani, cardinal en 1629, évêque de Gran ou Strigonie,
mort en 1637. u Tyrnau lui doit sa cathédrale et Presbourg son beau
collège. » Backer.

2. Charles Pio de Savoye, cardinal en 1604, évêque d'Albano, puis
d'Ostie, doyen du sacré collège, mort en 1641.
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corona pro illustrissimo comite Paltan, fundatore defuncto
collegii Znoyme [Znoyme ou Znaym]. Indictum est unum
sacrum et una corona pro paire Theodoro Buseeo, assistente
Germania defuncto. Indicta quoque duo sacra et duo
corona pro domino de La Chastre, insigni benefactore
collegii Blesensis [Blois]. Indictum quoque unum sacrum et
una corona pro illustrissima ducissa Iaroslavia [Iaroslav],
insigni benefactrice.

Mense octobris 1636. 1. Indicta sunt tria sacra et totidem
corona pro duobusbenefactoribus vivis qui tantum dedernnt
societati quantum fuisset salis ad fundandum unum plus
quam modicum collegium. Item unum sacrum et unam
coronam pro aliquo patre ex societate defuncto, insigni
benefactore domus d'Hlues (?). — 8. Indicta sunt sex sacra et
totidem corona pro illustrissime domina Catharina Elizabetha
Zoubiona, fundatrice viva et defuncta collegii Crembsiniensis
[Crems] in Bohemia. Item unum sacrum et una corona pro
illustrissimo domino de Lenoncourt, benefactore insigni
defuncto novitiatus Nanceiani. Item unum sacrum • et una
corona pro domino prasidente de Chevry, insigni benefactore
domus professa Parisiensis.

Mense novembris 1636. 19. Indicta sunt sex sacra et
totidem corona pro illustrissimo comite de Althaim, funda-
tore vivo et defuncto collegii d'Iglaue [Iglau]. Item unum
sacrum pro uno ex nostris patribus insigni benefactore
collegii Lovaniensis [Louvain].

Mense deceinbris 1636. 41. Indicta sunt tria sacra et
totidem corona pro domina Beatrice de Montsalve, funda-
trice defunctacollegii d'Ezige [Ecija]. —17.Indictum est unum
sacrum et una corona pro reverendissimo domino Bontemps
defuncto, insigni benefactore collegii Metensis.

Mense januario 1637. 31. Indicta sun t duo sacra et totidem
corona pro Martiale Maurot, defuncto in collegii Lemovicensi
4637, 8 ejusdem.

Mense februario 1637. Indicta sunt suffragia pro patre
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Carolo Clusel, defuncto Burdigalæ. Indicta sunt tria sacra
et totidem coron pro imperatore fundatore vivo novitiatus
de Vunes[Vienne?]. Indicta sunt tria sacra et totidem coron
pro rege christianissimo fundatore vivo collegii Montisferati
[Clermont-Ferrand]. Indicta sunt tria sacra et totidem corona
pro illustrissima domina Maimbourg 1 , fundatrice defuncta
collegii Sancti Nicolai in Lotharingia et confundatrice collegii
Nanceiani in eadem provincia. Indicta sunt duo sacra et
totidem coronæ pro' illustrissimo domino cardinale de
Richelieu, benefactore insigni domus professas Parisiensis.
Item alia tria sacra et totidem coron pro illustrissimo duce
Razivil, et illustrissima ejus uxore, fundatoribus vivis collegii
Pintandi [Penscensis (?), Pinsk]. Item unum sacrum et corona
una pro uno e nostris patribus defuncto, benefactore insigni
collegii Neapolitani. Item unum sacrum et corona una pro
P. Nicolao Darron. Sed tria dicentur in ea domo, cui dedit
sua bona. Item unum sacrum et corona una pro P. Achille (?)
Datirzi (?), benefactore insigni. Item tria sacra et coron
totidem pro fratre nostro Bernage in domibus quibus dedit
bona sua, in alms vero unum sacrum et una corona, tan-
guai-il pro benefactore insigni.

Mense martio 1637. 23. Indicta sunt tria sacra et totidem
coron pro domino Gasparo Bolio, fundatore defuncto
collegii aut novitiatus de Cotignol [Cotignola, province de
Venise]. Indicta sunt suffragia pro Joanne Grimardo, de-
functo Burdegalæ.

Mense maio 1637. 12. Indicta sunt 18 sacra et totidem
coron pro serenissimo imperatore Ferdinando 2 defuncto,
fundatore 4 collegiorum et 2 novitiatuutn in Austria et Bo-
hemia. Indicta sunt et tria sacra et totidem coron pro
reverendissimo domino abbate Sancti Vasti [Saint-Vaast], fun-
datore defuncto collegii Atrebatensis [Arras]. Indicta sunt
quoque G sacra et totidem coronæ pro dominis Ludovico et

1. Mère du P. Louis Maimbourg, né à Nancy, entré au noviciat en 1626.
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Joanne Baptista Montfalconi, vivis et defunctis collegii de
Bourg sancti sepulchri (Borgo San-Sepulcro) fundatoribus.
Indicta et tria sacra et totidem coronae pro dominis Maria et
Charlotta d'Outrement qua dederunt collegio de Valentien-
nes tantum quantum sufficit ad fundationem ipsius.-29.In-
dicta sunt novém sacra et totidem corona pro domino emi-
nentissimo cardinale Pasman defuncto, fundatore collegiorum
de Posonien [Presbourg], Szattmariensi [Szathmar], acade-
miae de Tyrnau. Indicta quoque tria sacra et totidem corona
pro serenissimo duce Bavaria, fundatore vivo collegii d'Am-
berge [Amberg].

Mense augusto 1637. 16 augusti. Indicta duo sacra et
totidem corona pro P. Joanne Desloups, defuncto 14 ejus-
dem in collegio Burdigalensi. — 24. Indictum unum sacrum
et una corona pro P. Nonnio Mascaregna [Nunez Mascaren-
has], societatis assistente, defuncto Roma, 47 junii. — Item
tria sacra et totidem corona pro quodam fundatore defuncto
unius collegii in Anglia. Item unum sacrum et una corona
pro illustrissima domina Anna Ligozina, insigni benefactrice
vivente collegii Cracoviensis. — Item, unum rosarium et una
corona pro quodam ex patribus societatis insigni benefac-
tore domus probationis Trevirensis.

Mense septembri .1637. 17. Indicta tria sacra et totidem
corona pro quodam ex nostris fratribus fundatore defuncto
collegii Caloviae [Callao] in Peruvia. Item, unum sacrum et
una corona pro quadam matrona defuncta, confundatrice
domus Lyranensis [Lyerre (?)].

Mense octobri 1637. 29. Indicta 2 sacra et totidem coro-
na pro anima fratris nostri Joannis Martres, coadjutoris,
qui Lemovica obiit 45 ejusdem mensis. Totidem pro illus-
trissimo episcopo Estacensis [Eystadt], fundatore defuncto
collegii ejusdem loci. Totidem pro illustrissimo episcopo Chil.
fundatore defuncto collegii Sancti Michaelis [Saint-Miguel-
Ilha]. Totidem pro domino Francisco de Roccez, fundatore
vivo collegii Guadianensis [Guadixensis, Guadix (?)]. Item

25
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2 sacra et 2 coronæ pro domino Joanne Ferrerio, confunda-
tore defuncto collegii de Castro Novo. Item, unum sacrum
et una corona pro excellentissima regina Radzivilla, conf un-
datrice defuncta collegii Pinsinensis [Pinsk].

Mense noveinbri 1637. 24. Indicta sex sacra et totidem
corona pro Ferdinando secundo imperatore, fundatore vivo
et defuncto collegii de Leitmeritz in Bohemia. Item, tria
sacra et totidem corona pro excellentissimo domino duce
Mirandulano, fundatore defuncto collegii ejusdem loci.

Mense januario 1638. 7. Indicta sex sacra et totidem co-
ronæ pro Ferdinando, imperatore defuncto, eo quod multum
auxerit fundationes plurium collegiorum. Item, duo sacra et
totidem coronas pro illustrissimo domino de Gamache, con-
fundatore defuncto collegii Canadensis.

Mense februario 1638. Indictum 10 februarii unum sa-
crum et una corona pro P. Jacobo Crucio, assistente socie-
tatis, defuncto Romæ 15 decembris 1637. Item, unum sacrum
et una corona pro domino Marcello Chastagneo, insigni be-
nefactore collegii Castacensis [Catacensis (?) Catanzaro], die
18 februarii. Indicta tria sacra et totidem coron pro Ferdi-
nando secundo imperatore, fundatore defuncto collegii Laba-
censis [Laybach]. Item, tria sacra et tres corona pro sere-
nissimo Mantuano, fundatore defuncto collegii Carolopolitani
[Charleville].

Mense aprili 1638. 9 aprilis. Indicta tria sacra et totidem
coronas pro domina Vincentia Carini, fundatrice defuncta
collegii Panormitani [Palerme].

Mense maio 1638. 11. Indicta duo sacra et totidem rosa-
ria pro domino Pontio Rocart defuncto, qui legavit societati
summarn pecuniæ notabilem pro fundatione domus proba-
tionis in Burgundia. Item, tria sacra et tria rosaria pro do-
mina Clara Montanegre, insigni benefactrice defuncta socie-
tatis.

Mense junio 1638. Die 2. Indicta tria sacra et totidem
corona pro domina Ludovica de Medina, fundatrice defuncta
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collegii Ponte Gueroni [Ponte vedra]. Item, totidem pro do-
mino Decano de Lorment, qui dedit societati quantum salis
esset ad fundationem unius collegii.

Mense Julio 1638. 21. Indicta duo sacra et totidem coronas
pro Joanne Greloto, scholastico approbato, defuncto Burdi-
galee 14.

Mense, augusto 1638. 2 augusti. Indictum unum sacrum
et una corona pro defunctis civibus Montis Regalis [Mon-
reale (Sicile) ou Mondovi], et totidem pro vivis insignibus
benefactoribus collegii ejusdem loci.

Mense septenabri 1638. 47. Indicta duo sacra et totidem
corona pro P. Joanne Goyenech, defuncto apud Biarritz in
obsequio vulneratorum et alias vegrotorum in exercitu domini
principis Condei, secunda die ejusdem mensis.

Mense octobri 1638. 6. Indicta tria sacra et totidem co-
ronas pro domino Petro Sileno Vallego, fundatore collegii
Orucanensis [Orurensis, Oruro], in Peruvia.

Mense novembri 1638. 29. Indicta tria sacra et totidem
coronae pro quadam matrona, qwe donavit societati quan-
tum satis esset ad fundationem majoris collegii. rholidem
pro quodam e nostris qui dedit societati quantum salis esset
ad fundationem unius collegii. Item 2 sacra et duae coronas
pro domino Joanne Baptista Richard, insigni benefactore
defuncto collegii Petrochorensis. Item, totidem pro domino
Antonio Deyssenier, insigni benefactore ejusdem collegii.

Mense januario 1639. 6. Indicta tria sacra et totidem ro-
saria pro reverendissimo abbate Sancti Bertini defuncto, qui
dedit societati quantum satis esset ad fundationem unius
collegii. Item, duo sacra et duo rosaria pro illustrissima do-
mina suprema Thesauraria Poloni e defuncta, que dedit
etiarn societati quod satis esset ad fundationem unius colle-
gii. Tertium sacrum et tertium rosarium indicla sunt, ipsa
vivente. Item, irrdicta duo sacra et duo rosaria pro fratre
nostro magistro Bartholomwo Bunisset, defuncto Rupelle die
24 decembris 4638.
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Mense februario 1639.28. Indicta sex sacra et totidern rosa-

ria pro domina Anna Sereven Is que dum viveret, donavit socie-
tati quantum salis esset ad unius collegii fundationem. Item
unum rosarium et una corona pro domina de Castille, insigni
benefactrice defuncta societatis. Item, unum sacrum et una
corona pro domino de Sellarico [le commandeur de Sillery?]

insigni benefactore. Item, unum sacrum et una corona pro
uno e nostris patribus et ejus matre, insignibus benefacto-
ribus.

Mense martio 1639. 16. Indicta duo sacra et totidem ro
-saria pro P. Joanne Baptista Dupuy, defuncto Lemovice 8

ejusdem mensis. — 28. Obiit in hoc collegio Xantonensi P.
Petrus Farnoux, quatuor vota professus, anno ætatis circiter,
ut credebatur, 75 (id enim certo sciri non potuit); pro quo
inclina sunt tria sacra et totidem coronae.

April 1639. 2. Indicta duo sacra et totidem coronae pro
nobilissimo domino Paschasio de Bestemps et alio quodam,
insignibus benefactoribus provincia Campania. Item, unum
sacrum et una corona pro quibusdam insignibus benefacto-
ribus collegii de Cousture (?). Item, unum sacrum et una
corona pro domino Wenceslao de Razonna, insigni benefac-
tore collegii Neopragensis [Prague]. — 3. Indicta duo sacra
et due corona pro P. Joanne Mautas, rectore collegii Ru-
pellensis, defuncto Fontenaii 29 martii ejusdem anni. — 8.
Indicta tria sacra et ires coronas pro fundatoribus collegii
Aquensis [Aginensis?]. Item, unum pro domina Cecilia Vivaldi
defuncta, insigni benefactrice domus Genuensis. Totidem pro
quodam e nostris insigni benefactore domus Massiliensis.
Item, duo pro domino Joanne Martinon de Sammarsal de-
functo, insigni benefactore collegii Tutellensis [Tulle]. Item
duo pro domino Joanne de Seurin defuncto, insigni benefac-
tore collegii Burdigalensis.

Mense maio 1639. '18. Indicta duo sacra et due coronae
pro P. Claudio Apremont, defuncto Burdegale 44 ejusdem
mensis.
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Mense junio 1639. 19. Indicta tria sacra et totidem coronæ
pro domino illustrissimo cancellario Poloniæ, fundatore de-
functo collegii Crosniensis [Krosno].

Mense Julio 1639. 7. Indicta duo sacra et duæ coron
pro P. Ademaro Albertie, defuncto in collegio Burdegalensi
2 ejusdem mensis. — 19. Defunctus est in domo professa
Burdegalensi P. Dionisius Lespaulard, pro quo indicta sunt
duo sacra et dux coronæ.

Mense augusto 1639. 15. Indictum unum sacrum et una
corona pro patre Didaco de Sosa, assistente Hispania, de-
functo.Romæ quinto maii 4639.

Mense septembri 1639. 19. Indicta tria sacra et tres co-
ronæ pro illustrissima domina Joanna Beatrice de Aragone,
fundatrice defuncta domus probationis Panormitana;.

Mense octobri 1639. 16. Indicta tria sacra et tres corona
pro uno ex patribus societatis qui legavit eidem societati
quantum satis essetadunius collegii fundationem. Item, unum
sacrum et una corona pro domino Bardin, insigni benefac-
tore collegii Pictaviensis.

Mense decembri 1639. Indicta xi sacra, 3 scilicet pro sanc-
tissimo domino papa, et 4 pro eminentissimis cardinalibus
ejus nepotibus, et 2 pro eminentissimo ejus fratre cardinale,
et 2 pro excellentissimo principe urbis Roma; prefecto pro
benevolentia et magnificentia exhibita Rome erga societatem
in celebrationem centesimi anni ejusdem societatis. Totidem
coronae.

Mense januario 1640. 26 die. Indicti.im est unum sacrum
pro domino Martino Martinez Dumux, insigni benefactore
collegii de Chuguilare [Chuquisaca, Pérou].

Mense martio 1640. Indicta sunt die 7a duo sacra et co-
ronæ due pro Laurentio Palisse. Item alia duo sacra et due
corona: pro Jacobo Meslier novitio, defunctis Burdigale 2
ejusdem mensis. Indicta sunt die 10<< duo sacra et coronae
due pro Patre Cæsare Francisco de Haraucourt, defuncto
Parisis 27 februarii. Die 31, indicta et alia duo sacra,
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aliœque duœ coronae pro domina Angella Fernandez, in-
signi benefactrice collegii et novitiatus Avinionensis.

Mense aprili 1640. Die 47 a , indicta sunt sacra duo et
duce coronae pro P. Gabriele Bernage, defuncto in collegio
Aginensi, 112a die ejusdem mensis.

Mense junio 1640. Die 3 a , indicta sunt tria sacra et co-
rona totidem pro domino Alphonso Paxiz, defuncto funda-
tore collegii Bayensis [Bahia ?]. Item, tria sacra et coronae
tres pro uno e nostris patribus defuncto, benefactore insigni
societatis. Die 29, duo sacra et coronae due pro P. Rai-
mondo de Strictis [des Etroicts], defuncto Rupell e die
27 ejusdem mensis.

Mense Julio 1640. Die 26, indictum est unum sacrum
et corona una pro domino Rodriguez Saravia de Manso,
benefactore defuncto collegii Madurensis. Item, tria sacra et
totidem coronas pro domino Alphonso Perrez licentiato, fun-
datore defuncto collegii Badayensis [Badajoz]. Item, sacrum
unum et corona una pro de Gaspard Laval defuncto, bene-
factore insigni societatis in provincia Flandro-Belgica. Item
sacra tria et coronae tres pro uno e nostris qui societati dedit
quod satis esset ad fundationem unius collegii in provincia
Flandro-Belgica.

Mense januario 1641. 13. Indicta 3 sacra et 3 coronae
pro excellentissimo domino Francisco Spinel, fundatore de-
functo collegii de Paula [Paola, Naples]. Item, unum sacrum
et una corona pro quodam nostro patre defuncto, confunda-
tore seminarii philosophiae Romae januarii 1611. Indicta
2 sacra et 2 coronae pro P. Ignatio Lantillac, defuncto 11
januarii Burdigalae 1641.

Februario 1641. 18. Indicta 3 sacra et 3 coronae pro
quatuor fratribus germanis de societate, fundatoribus vivis
collegii Mechliniensis [Malines].

Martio. 10. Indicta 3 sacra et totidem coronae pro do-
mino Francisco de Saldmar qui tan turn dedit in 1lexiquana
provincia quantum sufficiat pro fundatione collegii. Item
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unum sacrum et corona una pro domino Ferdinando Pi-
quelmo et ejus uxore Antoinette Mendosa, magnis bene-
factoribus collegii Guatimalae.

Aprili. 6. In dicta 6 sacra et totidem coronae pro illus-
trissimo domino Lupere [Lopez] de Arbisu, fundatore defuncto
collegii Manreza et altiorum classium Saragostae [Saragosse].
Item 3 sacra et totidem coronae pro domino Coton 4 funda-
tore defuncto collegii de Roannes. Item 2 sacra et totidem
coronae pro illustrissimo et reverendissimo domino Sillery,
defuncto insigni benefactore missionum in Canada. Item
I sacrum et '1 corona pro eminentissimo domino cardinali
Richelieu. Item, indicta 2 sacra et 2 coronae pro P. Louys L'Es-
cazes. Item, mense aprili indictum sacrum et corona una
pro domino Bardin. Item, unum sacrum et una corona pro
quadam domina quae noluit nominari, insigni benefactrice.
Item, indicta 3 sacra et tres coronae pro domina Anna Nagel,
quae tantum dedit collegio Coloniensi ut sufficiat pro fun-
datione collegii. Item, unum sacrum et una corona pro do-
mino Fabricio, insigni benefactore collegii Mechliniensis
[Malines].

Maio. 29. Indicta duo sacra et duo rosaria pro domino
Bulion, insigni benefactore societatis nostrae in Francia.
Item, unum sacrum et unum rosarium pro domino Vincentio
Rainier, defuncto, insigni benefactore collegii Plaisensis(?).
Item, indictum unum sacrum et unum rosarium pro illus-
trissimo et reverendissimo domino Joanne Baptista Coccmo
defuncto, insigni benefactore societatis Romae.

Julio, Julio. Indictum unum sacrum et unum rosarium
pro domino Augustine de La Cruce, insigni benefactore
Romae.

Augusto. 24 augusti. Indicta 3 sacra et 3 coronae pour les
illustrissimes dd. Marguerite de Grobbendonc encore vivante
et Barbe et Florence, décédées, fondatrices du collège de

4. Le frère du P. Coton.
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Bruxelles. Item, eodem mense, indicta 6 sacra et 6 coronae
pro domino de Oguindo et uxore sua fundatoribus vivis et
defunctis collegii Sancti Sebastiani in provincia Castilliae.
Item 29 augusti, indicta 3 sacra et 3 coronae pro illustrissi-
ma domina de Nassau, abbatissa de Sancta Cruce defuncta,
benefactrice collegii Pictaviensis. Item, indicta 3 sacra et 3
coronae pro domino Michael Brisson, fundatore defuncto
collegii Fontainensis. Item, indicta 2 sacra et 2 coronae pro
P. Ludovico L'Escazes, mortuo Burdigalae. Item, indicta 2
sacra et 2 coronae pro P. Carob Corneille, mortuo ibidem.

Septembri. septembri. Indicta 2 sacra et 2 coronae pro
Joanne Soudee, mortuo Burdigale 7 septembri. Item, 2 sacra
et 2 coronae pro P. Marco Chevrollier Aginae defuncto.

Octobri. '10. Indicta 3 sacra et 3 rosaria pro generoso do-
mino Stephano Gredeli, benefactore vivo societatis nostrae qui
tantum donavit in Transylvania ut sufficiat pro fundatione
collegii. Item, indicta alia 3 sacra et tres coronae pro domino
Alphonso Gredia, fundatore vivo collegii Syracusae in Sicilia.
Item 15 octobris, indicta 4 sacra et totidem rosaria pro vivis
et mortuis incolis civitatis Cunes [Co pi] fundatoribus collegii.
Item 2 sacra et 2 coronae pro marchionessa de Malaspina
defuncta, quo notabiliter juvit fundationem collegii. Item
unum sacrum et corona una pro comite Mombasin, insigni
benefactore ejusdem collegii.

Novembri. 21. indicta 3 et 3 coronae pro fundatoribus vivis
et defunctis collegii Ancci (?) in regno Chinensi. Item, unum
sacrum et rosarium unum_ pro domino Ariniego licentia
[to], benefactore domus probationis Sevilliensis.

Anno 1642. 26 februarii. Indicta 2 sacra et 2 rosaria pro
P. Paulo Robert, mortuo Aginae 15 februarii.

46 martii. indicta 2 sacra et 2 coronae pro P. Martiali
Lamy, defuncto Burdigalae.

Item, '10 maii. Indicta 3 sacra et 3 coronae pro quadam il-
lustrissima domina quae tantum donavit societati ut sufficiat
pro fundatione collegii. Item, indictum unum sacrum et una

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 393 —

corona pro domino Petro Valencie et uxore ejus Antoneta de
Cardillon defunctis, insignibus benefactoribus novitiatus Bur-
digalensis. Item, 16 maii, indicta 3 et 3 pro domino Eusta-
chio de Lichtenstein, fundatore vivo collegii Oyan [Opan ? Op-
paviensis (Troppau)] in Bohemia.

Julio. 4. Indictum 1 sacrum et 1 corona pro domina comi-
tissa de Sancto Paulo defuncta, insigni benefactrice domus
professae Parisiis. — 49. Indicta 3 et 3 pro domino Stephano
Erdelo defuncto, insigni benefactore societatis. Item 1 sa-
crum et 1 corona pro illustrissimo domino comite de Mon-
basil, benefactore hujus collegii. Item, 24 julii, indicta 2 et
2 pro domino Alvarez de Loronsana, insigni benefactore do-
mus professae Mexicanae.

Augusto. Indictum 1 sacrum et 1 corona 20 augusti pro
domino Petro Lamaz, benefactore collegii Sevilliensis. [tern
indicta 3 sacra et 3 rosaria pro domino duce d'Espernon de-
f uncto, insigni benefactore collegii Xantonensis. Reliquis col-
legiis provinciae 2 sacra et 2 coronae. Item, indicta 3 sacra et
3 coronae pro illustrissimo domino Guilielmo marchione Ba-
densi, fundatore vivo collegii Badensis. Item 3 et tres pro
domino Petro Valencie, et uxore ejus Antoinnette de Cardil-
lon, defunctis benefactoribus novitiatus Burdigalensis.

Septembri. 4. Indicta 3 sacra et 3 coronae pro domino Ra-
phaël de Caro et domina Jagliania, fundatoribus defunctis
collegii Salernensis. Item 2 et 2 pro domino Ignatio Lopez
de Fonseca, confundatore vivo et defuncto [domus] stud[en-
tium] Granatensis. Item 4 sacrum et 1 corona pro domino
Petro Lamaz, benefactore col legii Sevilliensis. —28. Indicta 3
sacra et 3 coronae pro regis christianissimi matre defuncta
Coloniae.

Octobri. 4. Indicta 2 sacra et 2 coronae pro nostro fratre
Francisco, defuncto Rupellae 2 octobris. - 22. Indicta 3 et
3 pro domina comitissa de Sancto Paulo defuncta, insigni
benefactrice domus professae Parisiis.

Decembri. 26. Indictum 1 sacrum et 1 corona pro defuncto
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domino cardinale de Richelieu, mortuo Parisis 4 decem-
b ri s 4642.

Alvlvo '1643
Junuario. 23. Indicta 3 sacra et 3 coronae pro domino

Francisco Govantes, mortuo insigni benefactore collegii Li-
macensis in Peruvia. Item, indicta alia 3 sacra et totidem co-
ronae pro illustrissimis matronis Margareta, Barbara et Flo-
rentiade Grobendonck defunctis,fundatricibus collegiiBruxel-
lensis. Item, 26 januarii, indicta 2 sacra et 2 coronae pro pa-
tre nostro Ludovico Mercier, defuncto Rupellae 23 ejusdem.

Martin. 15 rnartii. Indicta sex sacra et 6 coronae pro do-
mino Stephano Pinto Pimento, fundatore vivo et defuncto
collegii N. [Nichoulensis] in provincia Goensi. 1

Aprili. 2. Indicta 3 sacra et 3 coronae pro domino Bartho-
lomaeo Lopez, fundatore vivo collegii Mezambricensis 3 apud
Indes Orientales. Item, indictum 1 sacrum et corona pro P.
Alvaro Arias, assistente Hispaniae, mortuo Romae 30 janua-
rii 4643. — Item 24 aprilis indicta 3 sacra et 3 coronae pro
eminentissimo domino cardinali duce de Richelieu mortuo,
qui praeter alia insignia beneficia societati nostrae praestita,
tantum donavit quantum sufficiat pro aliquo collegio magne
fundando. Item, 24 ejusdem mensis aprilis, indicta 3 et
3 pro illustrissime domino Dancierfort, insigni benefactore
collegii Bisontini [Besançon]. Item 2 alia sacra et 2 coronae
pro illustrissime domino de Villemonte, insigni benefactore
collegiorum Pictaviensis et Rupellensis, in quibus collegiis
singuli patres dicent 3 sacra et fratres 3 coronas.

Maio. 18 maii. Indicta 3 sacra et 3 coronae pro excellen-
tissimo domino de Noyers [Sublet de Noyers] qui, praeter
alla insignia beneficia societati praestita, tantum donavit
quantum sufficiat pro collegio aliquo fundando.

Junio. 1 junii. Indicta 2 sacra et 2 coronae pro domino

1. Je trouve : Collegium Chaulense (Chaul) dans la province de Goa.
2. Mossambiquensis (?), Mozambique, qui avait un collège.
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Jaime Prigmiscia defuncto, insigni benefactore collegii Pam-
pelonensis. Item, eodem die indicta 9 sacra et totidem coro-
nae pro anima christianissimi regis Ludovici 93 Franciae,
defunct 44 maii 9643. Sur celles que notre révérend père
général en ordonnera.

A.ugusto. 49. Indicta 24 sacra et totidem coronae pro
christianissimo rege Franciae et Navarrae Ludovico 43 qui,
praeter alia maxima beneficia societati praestita, fundavit
collegia, Palense, Rupellense.

Septembri. 7. Indicta 3 sacra et 3 coronae pro uno de
nostris patribus defuncto, insigni benefactore collegii Panor-
mitani. Item 2 sacra et 2 coronae pro reverendissimo et illus-
trissimo domino archepiscopo Arelatensi mortuo, insigni
benefactore domus professae Parisis. 2

Octobri. 15. Indicta 2 sacra et 2 coronae pro anima fra-
tris nostri Petri Pecaudeau Petrochorae.

Decenlbri. 5. Indicta 3 sacra et 3 coronae pro uno de nos-
tris patribus confundatore vivo et mortuo duarum fundatio-
num in Flandro-Belgica.

ANNO 1.644

Januario. Indicta 2 sacra et 2 coronae pro P. Joanne
Priore [Prieur], mortuo Rupellae'1 6 januarii 1644.

Februario. 4. Indicta 2 sacra et 2 coronae pro illustrissimo
et reverendissimo Joanne Jauberto, archepiscopo Arelatensi,
insigni benefactore domus professae Burdigalae. Item, indicta
3 sacra et 3 coronae pro domina Ida de Gouda, confunda-
trice viva et mortua duorum locorum in provin.;iâ Flandro-
Belgica. Item 3 sacra et 3 coronae pro domina Antoinetta
Giatina mortua, insigni benefactrice collegii Romani. Item
9 sacrum et 9 corona pro domino Mauritio Baron, insigni
benefactore provinciae Rhenanae.

1. Jean Joubert de Barrault et Blaignac, décédé le 30 juillet 1643.
2. Je crois qu'il mourut à Paris, et que ce n'est pas la maison professe

à Paris. (Voir infra, février.)
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Martin. 10 martii. Indictum 1 sacrum et 1 corona pro
dominis consiliariis regis, qui confirmarunt regis defuncti

exemptionem ratione retributionis. — 48. Indicta 12 sacra et
totidem coronae praeter illa sacra jam ante indicta pro chris-
tianissimo rege Ludovico 43, fundatore defuncto collegii
d'Aix [Aquensis] missionum regalium, insigni benefactore
domus professae Tholosae et collegiorum Lugdunensis, Aure

-lianensis, Pictaviensis, Lemovicensis, Albiensis et aliorum
locorum.

Aprili. 16 aprilis. Indicta 2 sacra et 2 corona pro P.
Francisco Tatoil, defuncto Burdigalæ 42 aprilis. Item,
24 aprilis, indicta 3 sacra et 3 corona pro domino Gaspar
de Noves mortuo, insigni benefactore provinciae Mexicanae.
Item, indicta 2 sacra et 2 corona pro fratre nostro Joseph
Pestre, defuncto in novitiatu Burdigalensis '16 aprilis.

Maio. 24. Indicta 2 sacra et 2 corona pro fratre nostro
Everadi, defuncto Pictavii 8 maii. Item, indicta 2 sacra et
2 corona pro P. Joseph Gofreteau, defuncto Burdigalœ
48 maii. Item, 1 sacrum et 1 corona pro P. Joanne Ezquerra,
benefactore provincia Philippine.

Junio. 16. Indicta 3 sacra et 3 coronas pro patre quodam,
qui tantum dedit quantum sufficiat collegio fundando.

Julio. 17. Indicta 3 sacra et 3 corona pro domino
Alphonso Gredia defuncto, fundatore collegii Siracusani. —
20. Indicta 2 sacra et 2 corona pro P. Joanne Rey, defuncto
Aging 24 ejusdem.

Augusto, septembri. 7. Indicta 3 sacra et 3 corona pro
illustrissimo domino archiepiscopo Cameracensi defuncto,
fundatore collegii Cameracensis. Item 3 sacra et 3 corona
pro eodem quia donavit aliis diversis nostris collegiis tantum
ut sufficeret pro bona fundatione unius collegii. Item 3 sacra
et 3 corona pro magistratu Airensi [Aire, Pas-de-Calais],
insigni benefactore collegii ibidem.

Ociobri. 5. Indicta 2 sacra et 2 corone pro P. Joanne
Damlup, mortuo Pali 21 septembris. Item, eodem die indic-
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turn 1 sacrum et 4 corona pro domina Feliciana Staniskie,
benefactrice mortua in Bohemia. Item, indictum unum
sacrum et una corona pro domino Francisco Brisen, bane-
factore collegii Arenaldensis. [Aldenardensis (?), Audenarde.]

Novembri. 1. Indicta 3 sacra et 3 coronas pro rege Francine
et matre ejus insignibus benefactoribus collegii Lugdunensis.
—18. Indicta 2 sacra et 2 coronas pro P. Joanne Francisco de
Marin, mortuo 29 octobris.

Decembri. 23 decembris. Indicta 3 sacra et 3 coronas pro
serenissimo principe Carolo Ferdinando, fratre regis Polo-
nice, fundatore domus professa Vi1næ, insigni benefactore
societatis.

ANNO 1645

Januario. 20. Indicta 2 sacra et 2 coronae pro P. Joanne
Tours, defuncto Burdigalae 16 januarii. Item 3 sacra et 3 co-
rona pro magistratu Namurcensi tanquam fundatore.

Februario. 4 februarii. Indicta 2 sacra et 2 coronas pro
defuncto Petro Mandat, novitio societatis, Burdigalee.

lilarhio. 4 martii. lndicta 3 sacra et 3 coronae pro illustris-
simo domino Luca Kolkioanski, fundatore collegii Pieresla-
viensis (?) in Polonia. Item, indicta 3 sacra et 3 corona pro
domina Ludovica de Medina, fundatrice novitiatus Sevillensis.
Item 16 ejusdem indicta 3 sacra et 3 coronas pro uno ex
patribus nostris fundatore in provincia Romana.

Aprili. 44 aprilis. Indicta 2 sacra et 2 coronae pro
domino Priore [le Prieur] de Gourgues, mortuo in novitiatu
6 aprilis. — 26 aprilis. Indicta 3 sacra et 3 coronae pro emi-
nentissimo domino cardinale de La Rochefoucaut, qui plus
donavit societati quam pro unius collegii fundatione sufficiat.
Item 3 sacra et 3 coronae pro D. Clemente de Fontes, fun-
datore defuncto collegii provinciæ Peruanae. Item, indicta
2 sacra et 2 coronae pro P. Gerardo Maimburg, confunda-
tore collegii Nancyani. Item, indicta 3 sacra et 3 coronae pro
uno ex patribus qui tantum societati dedit ut sufficiat pro
fundatione unius collegii. Item 3 sacra et 3 coronae pro
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matronis de Hautappels, gum tantum dedere societati quan-

tum suffciat pro fundatione collegii in provincia Flandro-
Belgica. Item 2 sacra et 2 coronæ pro P. Joanne Desboeufs,
defuncto Burdigale 23 aprilis.

Maio.15. Indicta 3 sacra et 3 coron æ pro uno insigni bene-
factore missionis Hiberniæ. Item 2 sacra et 2 coron æ pro P.
Anthonio Roslet, defuncto Lemovicae.

Augusto. 2 augusti. Indictum unum sacrum et una corona
pro domino Joanne Pimenta, defuncto insigni benefactore
provinciae Japonensis. 6 augusti. Indicta 3 sacra et 3 coronae
pro domina marquisa de Falzes defuncta, insigni benefac-
trice collegiorum Pampelonensis etJuliensis. 1 — 14 augusti.
Indictum unum sacrum et una corona pro uno de nostris
insigni benefactore novitiatus paternae [Palerme] (?).

Octobri. 14 octobris. Indicta 2 sacra et 2 coronae pro chris-
tianissimo rege et regina I+'ranciae benefactoribus parvi collegii
Lugdunensis.

Novembri. '13. Indicta 3 sacra et 3 coronae pro duobus de
nostris patribus fundatoribus collegii Iprensis.

Decembri. 20 decembri. Indictum unum sacrum et una
corona pro domina Catherina Fonsequa [Fonseca] defuncta,
confundatrice seminarii collegii Granatensis.

ANNO 1646
20 januarii. Indictum unum sacrum et una corona pro

P. Gualtero Mondbrod [Mundbrod], assistente Germaniae,
defuncto Romac 28 novembris 1645. Item, indicta 3 sacra
et 3 coronae pro domino Noyer, singulari protectore socie-
tatis, qui tantum dedit ut sufficiat pro fundatione collegii.

Februario. Item 20 februarii, indicta 3 sacra et 3 coronae pro
domino Ferdinando de Servanalde, fundatore vivo collegii
de Veracruz in Mexica. Item 2 sacra et 2 coronae pro
uno de nostris insigni benefactore collegii Corduani
[Cordova; au Paraguay], in Paraguy [Paraquaria]. Item

1. Juli, résidence au Pérou (?).
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unum sacrum et una corona pro domino Salvatore, insigni
benefactore collegii Agniensis (?). Item, indicta 2 sacra
et 2 coronae pro P. Isaac L'Amoureux, defuncto Tutellae
2 februarii.

Aprili. 20. Indicta 6 sacra et G coronae pro excellentis-
simo domino Palatino de Ungaria qui tantum societati dedit
ut sufficiat pro magno collegio fundando. Item, indicta 3
sacra et 3 coronae pro illustrissimo domino Ludovico de
Janova fundatore, defuncto collegii Poito (?).

Julio. 30. Indicta 2 sacra et 2 coronae pro P. Audeberto,
defuncto Pali.

Augusto. G. Indicta 2 sacra et 2 coronae pro P. Joanne
Renaudie [de La Renaudie], defuncto. Item 1 sacrum et
4 corona pro uno de nostris patribus benefactore. Item, pro
uno de nostris patribus 3 sacra et 3 coronae qui tantum
dedit ut sufficiat pro fundatione collegii. Item, unum sacrum
et una corona pro alio patre societatis benefactore collegii
Bilban [Bilbaensis, Bilbao].

Octobri. G. Indictum 1 sacrum et 1 corona pro augustis-
sima imperatrice Maria defuncta. Item 1 sacrum et 1 corona
pro uno de patribus nostris benefactore collegii Cremo-
nensis. Item 1 sacrum et 1 corona pro reverendissimo prae-
posito ecclesiae Gavensis,, benefactore collegii Clagenfortensis
[Clagenfurtensis, Clagenfurth]. Item 3 missae et 3 coronae
pro domina LiviaDonata, quae tantum deditnovitiatui Romae
ut sufficiat pro fundatione collegii. —27. Indicta 2 sacra et
2 coronae pro dominis Lugdunensibus benefactoribus
collegii ibidem. Item '2 sacra et 2 coronae pro nostro fratre
Lamote, defuncto Burdigalae 23 ejusdem augusti. Item
3 sacra et 3 coronae pro reverendissimo episcopo Augustano
[Augsbourg], defuncto insigni benefactore societatis. Item
3 sacra et 3 coronae pro tribus de nostris patribus defunctis
qui tantum donarunt societati ut sufficiat pro magno colle-
gio fundando. Item 1 sacrum et 1 corona pro domino Louys
Guinoneo. benefactore provinciae Paraquensis [Paraguay].
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Item 1 sacrum et 4 corona pro serenissimo principe cardi-
nali Casimiro.

Novenabri, decenabri. 4 decembris. Indicta 2 sacra et 2
coronae pro P. Joanne Bachellerie, décédé â Fontenay 24
novembris.

ANN() 4647
Januario, februario. 7. Indictum 4 sacrum et corona

pro D. abbati Marchen 1 , benefactore collegii Duacensis.
Martio. 21. Indicta 6 sacra et 6 coronae pro illustrissimo

principe Condé, summo fautore et protectore societatis qui

plus donavit quam si fundasset aliquod collegium. Item, in-
dicta 3 sacra et 3 coronae pro quadam domina defuncta,
confundatrice duarum aedium in Flandro-Belgica. Item, in
eodem mense martio indicta 3 sacra et 3 coronae pro do-
mino Duvilet, fundatore novitiatus Parisiensis. Item, indicta
3 sacra et 3 coronae pro domino quodam, fundatore domus
nostrae in Anglia.

Aprili. 12. Item indicta 3 sacra et 3 coronae pro fun-
datoribus collegii Baricensi [Bar] in Polonia. Item 3 sacra et
3 coronae pro fundatore unius collegii in provincia Flandro-
Belgica. Item 3 sacra et 3 coronae pro uno de nostris de-
functo qui tantum dedit quantum sufficiat collegio aliquo
fundando.

Maio. 44. Indicta 6 sacra et 6 coronae pro dominis
status Cameracensis qui tantum dederunt ut sufficiat colle

-gio fundando. Item 2 sacra et 2 coronae pro Joanne Bergeon,
mortuo Pali 46 maii.-26. 2 sacra et 2 coronae pro uno de
nostris patribus insigni benefactore novitiatus Tolosae. Item
2 sacra et 2 coronae pro P. Stephano Bylli.

Junio. 24. Indicta 3 sacra et 3 coronae pro illustrissimo
episcopo de Meden (?) qui tantum dedit ut sufficiat pro funda-
tione collegii. Item 3 sacra et 3 coronae pro illustrissima
comitissa de Kildagia defuncta, quae tantum dedit societati

I. L'ahbé de Marchiennes, bienfaiteur du collège de Douay.
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ut sufficiat pro fundatione collegii. Item 1 sacrum et 4 co-
rona pro nobilissima domina de Cornier defuncta, benefac-
trice domus professae Burdigalae.

Julio. 26. Indictum 1 sacrum et 1. corona pro uno de
nostris benefactore collegii Medinensis [Metimnensis, Medina
del Campo] in provincia Castilliae. Item 3 sacra et 3 coro-
nae pro uno de nostris patribus fundatore collegii in pro-
vincia Polonica.

Augusto. 3. Indictum '1 sacrum et I corona pro domino
Francisco Selingardo et ejus uxore benemeritis collegii Mo-
denae. Item 42 ejusdem mensis indicta 3 sacra et 3 coro-
nae pro illustrissima domina Francisca Pinelli quae tan turn
legavit co'.legio Palerna [Palerme], ut sufficiat pro funda-
tione. Item 3 sacra et 3 coronae pro uno de nostris fatribus
et matre ejus fundatoribus collegii in Nova Francia.

Septembri. 1 4. Indicta 2 sacra et 2 coronae pro P. Jacobo
Cothereau, rectore novitiatus Burdigalae, defuncto 12 septem-
bris. Item 2 sacra et 2 coronae pro P. Antonio du Bès, de-
functo Angolismae 9 ejusdem. Item 2 sacra et 2 coronae pro
fratre nostro Palmier, mortuo Fontenay 26 septembris. Item
3 sacra et 3 coronae pro reverendissimo paire Bartholomaeo
Jacquinotio [Jacquinot], assistente provinciarum Franciae,
mortuo Romae '1 augusti. Item 1 sacrum et I corona pro
eodem tanquam provinciali.

Octobri. '10. Indicta 3 sacra et 3 coronae pro illustrissimo
domino Palatino de Culmae, fundatore collegii Grandensis
[Grandentinensis, Crudziandz] in Polonia. Item '1 sacrum et
1 corona pro domino Sigismondo Rogiski, benefactore col-
legii Grodney [Grodno, en Lithuanie]. Item 1 sacrum et 1

corona pro domino Thoma Kamiowski, benefactore Pultona-
censis [Pultovacensis, Pultowsk, Pultusk] collegii. Item 1

sacrum et 1 corona pro domina Dauria de Pranig, benefac-
trice collegii Luzemb[Luxembourg(?)]. Item 23 ejusdem in-
dicta 3 sacra et 3 coronae pro uno ex nostris patribus de-
functo insigni benefactore collegii Neapolitani. Item 2 et

26
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2 pro nostro fratre Jacobo Bouchier, mortuo Angolismae
26 octobris. Item 1 sacrum et 1 corona pro una benefactrice
ignota. Item 4 sacrum et 4 corona pro domina de Sevin,
fundatrice missionis perpetuae in collegio Aginensi. Item
1 sacrum et 4 corona pro domino Carob de Pandi, benefac-
tore collegii Santaderensis [Santanderensis, Santander].

Novembri. 7. Indicta 2 sacra et 2 coronae pro domino
Ludovico de L'Espine, insigni benefactore collegii Carthagi-
nensis [Carthagène]. Item 15 ejusdem indicta 2 sacra et 2
coronae pro nostro fratre Collardeau, mortuo Pali 9 ejusdem.

Decentbri. — 13. Indictum et sacrum et 1 coron pro
uno de patribus nostris benefactore defuncto collegii Gênes.

ANNO 4648
Januarii, februarii. — 7 februarii. Indicta 3 sacra et 3 co-

ron pro domino doctore Didæo Metenelio fundatore collegii
Sancti Ignatii Mechliniæ [Malines]. Item 49. Indicta 3 et 3 pro
uno de nostris qui tantum dedit ut sufficiat pro fundatione
collegii. Item 26. Indicta 2 et 2 pro domina Maria Lomdun,
confundatrice collegii Queretarensis [Queretaro]. Item 2 et 2
pro domina Magdalena et Victoria de Nattelstein sororibus
defunctis, benefactricibus collegii Luxemburg.

Martio.-4. Indicta 6 sacra et 6 corona pro uno de nos-
tris patribus vivo et defuncto qui tantum dedit ut sufficiat
pro fundatione collegii. Item 48 ejusdem indicta 2 et 2 pro
nostro fratre Jacobo Maillet, defuncto Petrochor e 46 martii.

Aprili. — 27. Indicta 2 sacra et 2 coron pro nostro fra-
tre Petro Guillet, defuncto Lemovicæ 13 aprilis.

Junio.- 40 junii. Indictum 3 sacra et 3 corona pro illus-
trissimo domino barone Gasparo Grain, defuncto,qui tantum
testamento reliquit et donavit societati ut sufficiat pro funda-
tione magni collegii. Item 1 et 4 pro domino Servantons,
sacerdote defuncto, insigni benefactore collegii Mauriacensis.
Item 17 junii. Indictum 1 sacrum et 4 corona pro domino
Mailhen, magno benefactore collegii Leodiensis [Liège].

Maio. — 7 maii. Indictum 4 sacrum et 4 corona pro do-
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mino Josepho Cerdan benefactore defuncto collegii Geninden-
sis [Girone]. 9 maii. Indicta 2 sacra et 2 coronae pro anima
P. Petri Cadiot, defuncto Engolism e 5 maii.

Julio. —1 jul11. Inclicta 3 sacra et 3 coronae pro domina
Margarita Mavissal, qua tantum donavit,ut sufficiat fundando
collegio in Gallo belgico. 47 julii. Indicta 3 sacra et 3 co-
ronas pro illustrissimis principibus de Rocheflorie, fundato-

ribus domus probationis patrum tertii anni. Item 3 et 3 pro

uno ex patribus vivis qui tantum ledit societati ut sufficiat

pro fundatione collegii.

Augusto. —12. Inclicta 3 sacra et 3 corona pro uno de
nostris insigni benefactore collegii Siracusani.15.Indicta 2 et
2 pro fratre nostro Joanne Kayer, defuncto Angolisma. 16.

Indictum 1 sacrum et 1 coronae pro rege Polonia Vadislao,
defuncto benefactore societatis.

Septembri. —13. Indicta 3 et 3 pro illustrissimo domino
Palalino de Culme, fundatore defuncto collegii Grodentinensi
[Grodno] in Polonia. 23. Indicta 3 et 3 pro domino Nicolao

Justiniano, fundatore collegii Guatemalensis [Guatemala] in
Mexiqua:

Octobri.-15. Indicta 3 sacra et 3 corona pro uno de nos-
tris fundatore vivo collegii Sancti Josephi Neapolis.
• Novembri. — 25. Indicta 3 sacra et 3 corona pro serenis-

simo rege Portugalia, insigni benefactore collegii. de Scabitan
[Santarem] et domo professa Villa-Viczo e [Villa-Viçoza].

ANNO 1.649
7 januarii. —Indicta 3 sacra et coronas pro tribus de nostris

insignibus benefactoribus provincia Flaikdrobelgicae. Item 1
sacrum et 4 corona pro P. Antonio Mascarenhas, defuncto
Lisibona assistente societatis. Item 24 januarii indicta 2 sacra
et 2 corona pro 'uno fratre societatis nostr e insigni benefac-
tore provinci Peruan e. item 28 januarii indicta 3 et 3 pro
uno de nostris patribus defuncto fundatore novitiatus Bolo-
gne. Item 3 et 3 pro domino Araos Lazaroga, fundatore vivo
collegii [Dognatensis, Onnatensis, Onate, province de Castille].

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 404 

Februario-Martio.-17 martii. Indicta 2 sacra et 2 coronæ
pro domina Francisca Soza, insigni benefactrice provinciæ
Peruanœ. Item 3 et 3 pro uno de nostris patribus qui tantum
donavit societati ut sufficiat pro fundatione collegii. Item 3 sa-
cra et 3 coron pro alio paire defuncto qui tantum etiam
dedit ut sufficiat pro fundatione collegii. Item 2 et 2 pro do-
mino Blasio Moreno, insigni benefactore societatis.

Aprili. — 15 aprilis. Indictum 1 sacrum et 4 corona pro
domino Francisco Trono, benefactore collegii Novariensis.
Item 3 et 3 pro illustrissimo episcopo Bambergensi, fundatore
Academiæ ibidem donatæ societati.

Mense main. — 9 maii. Indicta 2 sacra et 2 corona pro
domino Sebastiano Camerleiter (?) insigni benefactore pro-
vinci e Germaniæ. Item 4 sacrum et 1 corona pro Paire Joanne
de Mattos, assistente societatis mortuo Lisibonæ 1 . Item 3 et
3 pro domino ]Iieronymo Ribera, insigni benefactore collegii
Seccani (?) Item 13 maii indicta 6 sacra et 6 coronæ pro vivis
et defunctis de familia Skleveriana, quæ tantum societati do-
navit ut sufficiat pro collegio magno fundando.

Mense junio.— 13 junii. Indicta unum rosarium 4 sacrum
pro uno e patribus nostris defuncto benefactore collegii Bono-
niensis. Totidem pro uno etiam paire nostro benefactore col-
legii Conimbricensis [Coïmbre]. Item julii 22 1649, pro de-
functo R. P. Vincento Carafa, p. n. generali qui obiit 8 junii,
4 rosaria et sacra. Item 21 junii, indictum sacrum unum et
una corona pro domino Jacobo Grandy, benefactore collegii
de Siracusa.

Mense julio.— Item 22 julii unum sacrum et una corona
pro D. abbate de Clèves (?) Item 23 julii, unum sacrum et unum
rosarium indicta pro domina principissa de Montmaran (?), fun-
datrice residentiæ de Porta. Item totidem pro patre e nostris
benefactore collegii de Jarine [Javarinensis collegii, Raab].
Item 23 julii etiam 3 sacra et 3 rosaria indicta pro d.

1. Il y mourut le 7 août 1648.
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Corneile, insigni benefactore provincie Flandrobelgice.
Mense septembri.— Indictum 1 sacrum pro d. Jacobo Bar-

rante?, confundatore collegii Queretaro defuncto. Item 1 pro
domina Francisca Manrica, benefactrice collegii de Madrid.
Item 3 sacra pro domina Elizabetha Perez de Figueroa, insi-
gni benefactrice collegii sancti Xaverii Neapolitani. Totidem
pro domino Nicolao Cid, defuncto fundatore collegii de Na-
varre (?)

Mense octobri. — Indictum •l is octobris triplex sacrum et
rosarium pro domino paire Antonio Sammartin et domina

Catharina Simone, fundatoribus vivis collegii de Martin in
Majorqua 1 . Item sacrum unum et rosarium pro domina Sfor-
Lia Compagnono benefactrice collegii de Manatre (?) defuncta.
Item totidem pro dominis consulibus Ludgunensibus, funda-
toribus vivis classis grammatice et rhetoric in novo colle

-gio urbis ejusdem. Item 3 sacra et 3 rosaria pro domina du-
chssa Sasatella (?) defuncta que dedit collegio Ferrariensi que

suflcerent ad fundandum collegium.
Mense novembri. — Indicta 2 sacra et totidem rosaria pro

Remondo Minvielle, qui obiit Burdigale 28 octobris 4649.
Item totidem pro Claudio Ganot, qui obiitPetracorie 29 octo-
bris ejusdem anni. Item pro patre Claudio Gadevilo, qui obiit
Fou, tena 19 novembrisi ; totidem simili ter pro Joanne Lefebvre
qui obiit ibidem 24 ejusdem mensis. Totidem pro anima P.
Nicolai Daron, qui obiit Rupelle 22 decerlibris 1649.

ANNO 1650
Mense januario. — Indicia 3 sacrificia et totidem rosaria

pro excellentissi mo domino Mirza Gulcarnensi, fundatore vivo
collegii d'Agva. Totidem sacra et rosaria pro eodem qui dedit
sufficienter ad fundationem alterius collegii. Indicta tria Sacra

el totidem rosaria pro anima Guillelmi Colonge, qui obiit Bur-
digala: 15 januarii. Indicia 26 ejusdem mensis 3 sacra et to-
tidem rosaria pro illustrissima Maria Maximiliana, defuncta

1. Collegium S. Martini Majoricense (île Majorque).
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fundatrice nova... Totidem pro illustrissimo domino Joanne
Godefroy de Gravenegg, qui dedit in Germania superiori
plus quam sufficiat ad fundationem collegii.

Indicta 23 februari 1650 sex sacra et totidem rosaria pro
uno e fratribus nostris qui dedit societati quantum sufficiat
ad fundanda duo collegia. Item 3 sacra et 3 rosaria pro fratre
nostro Francisco Barbosa qui dedit quod necesse esset ad fun-
dandum unum collegium. Item 2 sacra et 2 rosaria pro fratre
nostro Antonio Celes, defuncto S. Macharii [Saint-Macaire]
27 februari 1650. Indicta 17 inartii 1650 sacrum unum et ro-
sari um unum pro uno e patribus nostris defuncto benefactore
collegii Beneventi. Totidem pro domina quadam benefactrice
provincim Anglicanæ. Item 3 sacra et totidem rosaria pro limo
e patribus cognatis suis vita functis, confundatoribus unius
collegii provincia Peruan e. Item duo sacra 20 februarii 1650
et duo rosaria pro domina Catharina Qua izen (?), defuncta in-
signi benefactrice collegii Gand. Item eodem die whim sa-
crum et unum rosarium pro domina Luitilia (le Landispe (?),
defuncta benefactrice provincia Flandro-Belgicae.

Indicta 2 sacra et totidem rosaria pro fratre nostro Joanne
Sannemoy, defuncto Burdigahe 15 martii 4650. Totidem pro
patre Francisco Duchesne, defuncto ibidem 21 martii ejus-
dem anni. Indicta 2 sacra et totidem rosaria pro domino
Carolo Hozinger defuncto benefactore collegii Passava [Pas-
saw] et domina Catharina Ludininge, benefactrice collegii
Viennensis.

Indicta 2 sacra et totidem rosaria pro anima P. Leonardi
Alemay, defuncti Burdigahe 7 aprilis 4650. Totidem pro
P. Joanne Sabatery, defuncto Engolismoe undecimo aprilis
ejusdem anni.

Indicta sacrum unum et unum rosarium pro anima unius
e nostris fratribus benefactoris novitiatus Neapolitani maii X
1650. Item totidem pro anima domini Bardii, benefactoris
collegii Pictaviensis maii 15 1650.

Indicta tria sacra et totidem rosaria pro .anima domini

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



-407

Luca. de Castro, fundatoris collegii Cavitensis in insulis Phili-
pinensibus 20 maii 1650.

Primo julii 1650 indictum sacrum unum et rosarium pro
anima domini de Dien, benefactoris collegii A.venionensis. -
Eodem die idem pro uno pitre e nostris benefactore collegii
Mantuani. Eodem die idem pro anima P. Petri de Mendoza
qui fuit assistens societatis. Eodem die 3 a . sacra et totidem
rosaria pro domina Francisca de Medrano insigni benefac-
trice collegii Cuguisze [Chuquisaca].

4 septembris 1650 indictum sacrum unum et rosarium
unum pro domina Schnabites, benefactrice provincix Rheni
inferioris.

Octobris 1 1650. Tria sacra et totidem rosaria sunt indicta
pro anima domini Nicolai Danilovitch, quiiestoris oerarii
Poloniae, insignis benefactoris. Totidem pro vita functo
5 novembris sequentis. Item sacrum et unum rosarium
pro anima fratris Coupry sartoris Lemovicis. 12 octobris.
Indicta duo sacra et totidem rosaria pro anima patris
Jacobi Beaufez, defuncti Petrachorae 3 octobris.

2 novembris. Indicta 3 sacra et totidem rosaria pro illus-
trissime aliquo domino insigni benefactore provinci e Sicula .

2 decembris. Indictum sacrum et rosarium pro domino
Guillelmo Euens, defuncto benefactore provineke Anglicane .
Totidem pro domino archiepiscopo Coloniensi, benefactore
insigni societatis. Tria rosaria et tria sacra pro domino Mar-
chione et ejus uxore, defunctis fundatoribus collegii de Que-
bets [Québec] in Nova Francia. Indicta 26 decembris duo
sacra et duo rosaria pro Vitale Poyague, defuncto Petro-
corae, 16 decembris.

1651
Indicta 2 sacra, 9 februarii '1651, pro anima P. Joannis

Bordenave, Pictavii defuncti. Indicta, 13 februarii, 3 sacra
pro anima domini episcopi de Jaura, fundatoris collegii So-
proniensis [Œdenhurg]. Totidem indicta, 1'1 martii ejusdem
anni, pro domino Alaude Lzolay et ej us domina uxore, confun-
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datoribus collegii ? . Indicta 5 sacra et totidem rosa-
ria, 2 augusti, pro anima R. P. Francisci Piccolomini, generalis
societatis, qui ohiit Roma 47 junii 1651. Indicta 3 sacra,
12 augusti, et totidem rosaria pro illustrissimo archiepiscopo
Strigonicnsi,fundatore vivo collegii Trenchiniensis[Trentschin,
Ilongrie]. Item sacrum unum et rosarium unum pro anima
domini Adamez Ugezt, benefactore collegii in Bohemia.
Indicta, 20 augusti, 3 rosaria et 3 sacra pro illustrissima
comitissa Luce Otilia de Collowrath, defuncta fundatrice
collegii de Glaast [Glatt]. Item aliud sacrum et rosarium pro
eadem insigni benefactrice provinciarum Bohemia; et Angli-
ca. 19 augusti 1651. Indictus hymnus Verni Creator.in fine
litaniarum usque ad creatum R. P. generalem. 30 augusti
1654. Indicta 3 sacra et 3 rosaria pro illustrissirno episcopo
d'Osca [Huesca], fundatore collegii Gradensis [Gratis, Ara- _
gon]. Item 2 sacra et 2 rosaria pro domina Antoneta
d'Avrieta, defuncta insigni benefactrice collegii Panormitani.
Totidem pro domino Petro Ludovico Cavacalta et ejus uxore,
insigni benefactrice societatis in Aragonia. Item 17 septem-
bri 1651. 3 sacra et 3 rosaria pro domina Eleonora Alva-
rado de Aquila qua tantum reliquit collegio Bruxellensi
quantum opus est ad fundandum collegium. Item sacrum 1 et
rosarium 4 pro quadam familia benefactrice collegii Lova-
niensis. item 2 sacra et 2 rosaria pro domino Dominico de
Azatii, insigni benefactore collegii de Polos [Potosi, Pérou].
Item 2 sacra et 2 rosaria pro anima Joannis Bouchenet,
defuncto Lemovic e 22 septembris 4651. Item 2 sacra et
2 rosaria pro anima patris Joannis La Rhede, defuncti Bur-
digake 24 septembris 1651. Item 2 sacra pro anima patris
Stephani du Noyer, defuncti Pictavii anno 1657.

4658
Indicta duo sacra pro anima P. Joanne Rigole, clefuncti

Engolisma 4 januarii ejusdem anni. Totidem pro anima
patris Ægidü Barrilleau, defuncti Burdegala 18 januarii
ejusdem anni. Totidem pro anima mag(istri) Guy Charon,
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defuncti Fontenay 46 februarii 1658. Item duo sacra pro
anima (P.) Bertrandi Chaumeton saccrdotis, defuncti Pali seu
Orthez 11. septembris 4658. Totidem pro anima (P.) Joan-
nis Perier, sacerdotis defuncti Aginnæ 27 septembris 1658.
Totidem pro anima P. Nicolai Dassault. Item 2 sacra pro
anima P. Guilelmi Anginot. Item 2 sacra pro anima Tussani
Bonnet, qui obiit Pictavii 11 mard i 1659.Item pro p. Petro
Brezetz, qui obiit Burdegalæ decembri 1659. Totidem pro
P. Petro Martin, qui obiit Fonteniaci rector collegii Rupellæ
3 decembris 1658. Item tria sacra pro p. Andr. Gaillard
olim provinciali 2 februarii 4660 rector cum esset Petro-
coræ. Item duo sacra pro Antonio Chambon Rupellæ 21 apri-
lis 1659. Totidem pro anima Petri Pouilh Burdigalæ 4660.
Indictus hymnus Veni creator spirites pro felici exitu con-
gregationis generalis 4661, quotidie in fine litaniarum. 3 in-
dicta rosaria et sacra celebrata pro P. Thomas Monfillastre,
defuncto in eodem collegio. 1 Indicta duo sacra totidemque
rosaria pro M. (magistro) Stephano Constanti, defuncto Ru-
pellæ in novembri. Indicta duo sacra totidemque rosaria pro
P. Stephano Desnimis, defuncto Belli Loci [Beaulieu]. Indicta
duo sacra totidemque rosaria pro fratre Antonio Lachapelle,
defuncto Pali 2 décembre. Indicta duo sacra totidemque ro-
saria pro patre Tussano Dancereau, Rupellæ 48 decembris.
Indicta duo sacra totidemque rosaria pro domina du Pérou,

macre patris Ignatü Aymar, benefactrice hujus collegii.
Indicta tria sacra totidemque rosaria pro domina de Gour

-gues. Indictum ununi sacrum unilingue rosarium pro do-
mino decano, benefàctore collegii Burdigalensis. Indicta
2 sacra et 2 rosaria pro p. Petro Dessenier totidemque pro
p. Thoma Mauvoisin.

ANNUS 1662
4. Indicta 2 sacra et 2 rosaria pro p. Dancereau, defuncto

Rupellæ. Indictum unum sacrum et rosarium pro domina

1. Décédé le 0 novembre à Saintes.
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Maria Doultreman. Item 2 sacra et 2 rosaria pro p. Moyse
Dubourg, defuncto Lernovic. — 3 martii. Item 3 sacra et
3 rosaria pro p. Joanne Veyrier deffuncto in hoc collegio
15 januarii 1662. Item 2 sacra et 2 rosaria pm p. Joanne
Martinon, deffuncto Burdigale 2 februarii 4662. Item 2 sa-
cra et 2 rosaria pro P. Francisco Robin, defuncto Lemovicis
28 martii 1662. Item 2 sacra et 2 rosaria pro illustrissimo
domino Petro Audebert, defuncto et benefactore provinciæ
Campanie. Item 3 sacra et 3 rosaria pro uno e patribus
nostris, insigni benefactore provinciæ Mediolanensis. Item
3 pro domino Francisco Rochard, fundatore defuncto colle-
gii Gadianensis (?). Item 3 pro uno e nostris insigni benefactore
collegii a Sancta Fide in regno Granatensi [Santa-Fé de
Bogota, Nouvelle-Grenade]. Item I sacrum et 1 rosarium
pro comitissa de Maida, benefactrice domus professe Paler-
mensis. Item 3 sacra et 3 rosaria pro patre Ferdinando de
Leon, fundatore defuncto collegii Assumptionis in provincia
Americana [dans la ville Assuncion de Paraguay]. Item 2 pro
p. Stephano Du Taste, defuncto Louduni [Loudun]. Item
3 sacra et 3 rosaria pro domina Agnete Chirinos, que
donavit collegio Archip., [Arequipa, Pérou] quantum satis
esset ad unius fundationern. Item 2 pro patre Jacobo
Dufresne, defuncto Pictavii 25 maii 1662. Item 3 pro
domina Joanna Gravina, defuncta insigni benefactrice colle-
gii Catanensis. Item 2 pro ['nitre Legereau, defuncto Picta-
vii 130 junii 1662. Totidem pro fratre Bardue defuncto Le-
movicis. Totidem pro fratre Lescure defuncto Burdigale.
Totidem pro p. Jacobo Goutoulas, defuncto Pictavii 48 octo-
bris. Tria sacra et rosaria pro p. Joanne Ricard defuncto
Pictavii. Unruh pro uno e patribus nostris benefactore resi-
dentiæ Grodno. Idem pro domina Bramon, benefactrice col-
legii Rothomagensis. Tria pro domina Maria Bruzehem,
insigni benefactrice collegii Antuerpiensis. Unum pro domino
Thoma Bruer, benefactore provincia Anglicane. Duo pro
fratre Bernardo Monrouzeau, defuncto Lemovicis 22 <t augusti.
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Totidem pro fratre Lud. Clement, defuncto Fonteniaci 29 au-
gusti. Totidem pro patre Joanne Casassus, defuncto Pali
5a augusti. Totidem pro fratre Gregorio Chantegrel, defuncto
Burdigahe 20 septembris. Tria pro domina Maria Bruzehem
defuncta insigni benefactrice provincie Flandro-Belgice.

• Unum pro p. Francisco de Montemayor, qui fuerat assistens.
Tria pro illustrissimo domino Georgio Sereni, fundatore col-
legii de Saur [collegium Soranum Sora, province romaine].

1.663

Tria pro confite Maximiliano Curtz, benefactore provincie
Germanie. Totidem pro serenissimo archiduce Leopoldo, in-
signi societatis benefactore. Unum pro illustrissimo domino
Ferdinando, benefactore residentie Rottenbourg. Duo pro
Thoma Scheim, defuncto Burdigale 22 februarii 1663. Toti-
dem pro p. petro Lean, defuncto Lem. [Lemovicis] 4 januarii
1663. Totidem pro fratre Andrea Guinefoleau, defuncto Aginni
230 februarii 1.663. Tria pro uno e patribus nostris insigni
benefactore provincie Francie. Tria pro paire Thorna MontG-
lastro defuncto, anni 4661 mense novembri. Tria pro patre
Jacobo Legrand, defuncto 9 januarii 4663. Duo pro p. Petro
Josset, defuncto Tutelle 40 maii. Tria pro domina 	 ?
insigni benefactrice collegii Bruxellensis. Totidem pro do-
mino Philippo de Paredes et uxore sua fundatoribus collegii
Cetobricensis [Sein bal, Portugal]. Totidem pro domino Jacobo
Gonzalvez, collegii Portemansis (?) fundatore. Unurn pro do-
mina Marti na Jaspery, benefactrice domus professe Antuerpen
sis. Tria pro domino Vincentid Russo collegii Metensis [Metz]
fundatore. Unum pro domino Gaspard Drasconir residentie
Varadinensis [Groswardeyn] benefactore. Unum pro p. Andrea
Janvier prov. Neapolitan benefactore. Tria pro dominis Lu-

dovica et GuillelmaBagaels provincie Flandro-Belgiee bene-
fact. Duo pro p. Guillelmo Adenet, defuncto Aginni 12 au-
gusti. Totidem pro p. Carolo Geoffroy, defuncto Dariorigi
[Vannes], 12 septembris. Tria pro uno insigni benefactore
collegii Veneteutsis [Vannes]. Unum pro Francisco Marino,
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provinci e Neapolitanæ benefactore. Duo pro domino Mi-

chaele Queyron benefactore. Tria pro uno e fratribus nos-
tris confundatore collegii Sancti Jacobi in regno Chily [San-
tiago de Chili]. Duo pro domino Dorca ejusdem collegii be-
nefactore. Totidem pro pare Petro Reynier, defuncto
Engolismæ, 19 octobris. Totidem pro fratre Joanne Mario
chenu, defuncto Pictavii 20 octobris. Unum pro p. Ludovico
Brandano qui fuit assistens. Tria pro domino Octavio Bono,
insigni collegii Neapolitani benefactore. Totidem pro domino
Ferdinando de Caba et uxore, insignibus benfactoribus collegii
Calice [Calisz, Pologne]. Unum pro Francisco Raynauld bene-
factore collegii Salutii [Saluzzo, province de Milan].

1664
Tria pro p. Gilberto Rousseau, olim provinciali, defuncto

Burdigake 17 januarii 1664. Totidem pro uno e patribus nos-
tris provincix Flandro-Belgicæ insigni benefactore. Unum
pro illustrissimo domino Andrea archiepiscopo Mellinani?
[Malines] ejusdem provinciæ benefactore. Tria pro patre
Mauricio Buren. collegii Varbourg [Varbourg, Vaersborg,
Hollande] fundatore. Tria pro d. Ignat. Fernansin, fundatore
collegii Zagrabiensis [Agram]. Tria pro serenissimo archiduce
Leopoldo Guillaume, societatis insigni benefactore. Totidem
pro paire Jacobo Luto fundatore collegii Senensis. Pro
P. Natali Parthenay Pictavii? 11 octobris. Totidem pro p.Pe-
tro Le Cazre qui fuerat assistens Galliæ. 2 pro P. Antonio Petit
Aginni. Unum pro p. Francisco Favora, assistente societatis.
Unum pro comite Herman Hayselt benefactore. Tria pro
christianissimo rege collegii Sedani [Sedan] fundatore. Toti-
dem pro eodem christianissimo 'rege, insigni benefactore
compluriurn domorum assistentiæ Galliæ. Sex pro domino
Roc Rodriguez, insigni benefactore collegii Vallisoleti [Val-
ladolid]. Unum pro d. Alphonso Rodriguez, defuncto bene-
factore collegii Veracrucensis [Veracruz, Mexique]. Unum pro
patre Luca Pallavici no, benefactore collegii Genuensis [Gênes].
Duo pro .p. Petro Dupouzet, defuncto mense decembri 1663,
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dim ad insulas meridionales navigaret. Pro P. Josset
Tutellae 1664. Pro P. Antonio Chambon, procuratore hujus
collegii sub ultimo decembri. 4664. Totidem pro paire
Jacobo Labourier, præfecto hujus collegii 2 maii 4665. Pro
P. Joanne Pitard olim provinciali 3 missæ, 4665 1 martii.
Pro P. Hastégat [Matthieu O'Hartegan], 20 Pictavii 1665.
Pro p. Josepho Surin, Burdigalæ 4665, 24 aprilis. Pro P.
Bertrando Fraigne, Lemovicæ 1665. Pro fr. Joanne Cheminen,
Aginni '1666, 28 februarii. Pro p. Joanne Meynard 1665.
Pro d. Joanne Castilla Mexicano 3 sacra 4664. 4 pro 1).
Samprouski, Lithuano 1664. '1 pro comitissa Maria Kolindo
in Austria 1664. 2 pro Joanne Michel, Pictavii 25 junii 4665.
3 sacra et rosaria pro d... Anna Maria Puibelana, benefac-
trice provinciæ Bohemia 1665.1 pro d. Elizabeth Nerlaud, (?)
Prague 1665. 3 pro d. Francisco Arau? R. C.
1665. 6 pro d. principe Ludovico ?1665. 4 pro insigni bene-
factore Flandrobelgicæ. 4 pro D. Melchiori Ferrier. 3 pro d.
duce Mazarino, fundatore collegii Ensishemii [Ensisheim,
Alsace]. 1 pro P.. P. Antonio et Francisco Capuciis Neapoli.
3 pro fratre nostro Dominico Madueyra, benefactore collegii
Sancti Jacobi [Santiago] Delsili [de Chili]. 3 pro rege catholico
Philippo 4. 4665. 3 pro uno ex patribus benefactore colle-
gii.... 2 pro d. Maugard ? episcopo Drochstett [Eichstat]. (?)
4 pro uno paire de nostris Gallobelgico. 2 pro d. Georgio
Lespay, benefactore A.ustriæ. 2 pro P. Francisco Ducreux,
Burdigalae ultimo januarii 4666. 6 pro illustrissimo Georgio
Lippay, archiepiscopo Grandensi,[Strigonie], fundatore colle-
gii et novitiatus Trenchiniensis [Trentschin]. 2 pro uno paire
e nostris benefactore provinciæ Goan [Goa], 6 pro regina
Gallia Anna Austriaca, protectrice societatis in Gallia 1666.
3 pro d. Sara Canos, benefactrice Gallobelgicæ. 3 pro d.
Christophoro Suscuiski, fundatore collegii Vilnensis? [Vilna].
3 pro d. d. Sigismondo et Ferdinando archiducibus Austria
defunctis benefactoribus collegii Rothumbergensis [Rottem-
bourg] 1665.
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Ab anno 1665 Nulla sunt inscripta sufiragia usque ad
annum 1673, quo deinceps inscribi caeperunt.

1673
Duo sacra et totidem rosaria pr P. Joanne Raoul, defuncto

in collegio Burdegalensi die 10 martii anni 1673. Tria sacra
et totidem coronae pro serenissimo Poloni e rege Casimiro,
olim e societate, et ejusdem insigni benefactore hoc anno
Pansus defuncto. Duo sacra et 2 coronae pro p. Joanne Buis-
son, defuncto Burdigalæ in domo professa die 70 martii 1673.
Tria sacra et tres coronae pro domino Alphonso Fernandez de
la Torre, defuncto insigni benefactore provinci& Mexicance.
Duo sacra et duke coron& pro P. Joanne Deyssenier, defuncto
in collegio Burdegalensi die 21 martii 1673. 'Pria sacra et 3
coronae pro illustrissimo domino episcopo Aychstatensi
[Eichstiitt] qui ea dedit, que ad collegii unius fundationem
sufficerent. Unum sacrum et / rosarium pro uno e patribus
nostris benefactore insigni provinciæ Flandrobelgicce. Duo
sacra et 2 coronae pro P. Gastone Ignatio Pardies, defuncto
Pansus die 22 aprilis ejusdem anni. Duo sacra et totidem
coronae pro P. Ludovico Lacombe, defuncto Aginni die 24
aprilis anni 1673. Duo sacra et 2 coron& pro P. Bernardo
Obelin, Aginni defuncto die 17 maii 1673. 'Pria sacra et 3
coronae pro domino Octavio Anselmo, defuncto insigni bene-
factore collegii Mantuani. Tria sacra et 3 coronae pro domino
Didaco Verbes, defuncto insigni benefactore collegii Arcensis
[Ariensis ?, Aire]. 'Pria sacra et 3 coron pro domino Fran-
cisco Sicogrino, defuncto insigni benefactore collegii de la
Plata. Duo sacra et 2 coronae pro domino Joanne Baptista
Serbonei?, defuncto insigni benefactore domus probationis
Mediolanensis. Unum sacrum et una corona pro domina
Eleonora Gomez, collegii Pampilonensis benefactrice. Item
unum sacrum et una corona pro domino Petro Salguera, de-
functo benefactors provinci& novi regni Granatensis. Item
unum sacrum et una corona pro domino Joanne Baptista
Serbonei, tanquam fundatore domus probationis Mediola-
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nensis, preeter alia 2 sacra et tas coronas supra pro eodem
indicta. Unum sacrum et una corona pro patre Remondo
Bayle, olim Aquitaniae provinciali, defuncto in domo proba-
tionis Tolosanee die 11 septembris 1673. Duo sacra et due
coronae pro domino Francisco Ariam, insigni benefactore
domus probationis Peruanae. Duo sacra et dm corona; pro
Joanne Moleres, defuncto Rupelle die 28 septembri anni 1673.
Duo sacra et 2 corona pro patre Francisco Penot, defuncto
item Rupelle die 44 octobris. Duo sacra et 2 coronae pro
fratre Mathurino Biziou, defuncto Burdegale in domo pro-
fessa die 30 octobris. Duo sacra et 2 coron pro patre Re-
mondo Segur, defuncto Marennis [Marennes] die 12 no-
vembris. Duo sacra et 2 coron pro patre Emmanuel Gueyze
defuncto Fonteniaci [Fontenay] die '17 novembris. Duo sacra
et 2 coronae pro patre Joanne Pabot, defuncto Lemovicæ die
12 decembris. Duo sacra et 2 coronae pro Iratre Joanne Pe-
nillôn, defuncto Rupelle die 15 decembris. 'Pria sacra et 3
coron pro excellentissimo domino comite de Lemos, qui de-
dit societati quid salis esset ad fundationem unius collegii.

ANNO 1674
Tria sacra et 3 coron pro rege christianissimo Ludo-

vico XIV, tanquam insigni benefactore collegii Gratianopo-
litani [Grenoble]. Tria sacra et 3 coronae pro domino Ludovico
de Livron, insigni benefactore collegii Camberiacensis. Unum
sacrum et una corona pro domina Catherina Priouzeau, de-
functa benefactrice collegii Fonteniacensis. Unum sacrum et
una corona pro domino Hermanno comite Hazfeldio, benefac-
tore collegii Aquisgranensis [Aachen]. Unum sacrum et una
corona pro domino Gonsalvo Vitulo, benefactore domus pro-
fessee Neapolitanee. Duo sacra et dm coron pro uno e patri-
bus nostris insigni benefactore domus professae et tyrocinii
romani. Tria sacra et 3 coron pro illustrissimo domino Lu-
dovico Eudes de Kerlivio, insigni benefactore collegii Van-
nensis. DYuo sacra et dune coronae pro domina Catherina
Francavilla [Mile de Francheville], insigni benefactrice ejus-
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dem collegii Vannensis. Duo sacra et duce corona pro P.
Francisco Labrousse, defuncto in domo professa Burdega-
lensi die 28 maii. Tria sacra et 3 corona pro excellentissima
domina Isabella Spinelli, defuncta insigni benefactrice pro-
vinciæ et domus professa Neapolitans. Tria sacra et tres co-
rona pro domino Joanne de Sandoval, defuncto fundatore
tyrocinii Quitensis [Quito]. Tria sacra et 3 corona pro do-
mino Andrea de Carvajal, fundatore tyrocinii Mexicani. Unum
sacrum et una corona pro uno benefactore provincia Fran-
cia. Duo sacra et 2 corona pro patre Stephano Meynard,
defuncto Tutelles die 43 julii 1674. Tria sacra et 3 corona
pro domino Angelo Dessi, defuncto qui dedit'tyrocinio Calle-
rii [Cagliari, en Sardaigne], quod salis esset ad fundationem
collegii. Tria sacra et 3 corona pro domina Helena Soëlen,
insigni benefactrice provinciæ Gallobelgics. Unum sacrum
et una corona pro domino Dominico Radas, defuncto bene-
factore collegii Tudelensis [Tudela]. Duo sacra et duo corona
pro patre Jacobo Ithier, defuncto in collegio Burdegalensi die
1 novembris. Sunt duo sacra et dues corona pro patre
Corolo Desjumeaux, defuncto in collegio Petrachorensi
42a novembris.

4675
Duo sacra et dues coronas pro patre Francisco Prevost,

defuncto in collegio Petrachorensi 21 januarii (1675. Duo
sacra et duce corona pro p. Stephano Gabriaud, defuncto
Aginni 22 aprilis 1675. Unum sacrum et corona pro domina
Lombardie, benefactrice collegii Lemovicensis. Duo sacra et
dues corona pro fr. Joanne Lacoste, defuncto Pali 22 aprilis
1675. Duo sacra et duce coronae pro f. Mathan Perier, de-
functo Engolisma 2 junii 1675. 3 pro Augusto imperatore
Leopoldo, fundatore collegii Hadretrani [Hradisch] in Bohe-
mia. 3 pro uno e patribus nostris insigni benefactore provin-
ciæ Austria. 3 pro D. Sebastiano Marchand, tyrocinii Tun-
gensis [Tungo, Nouvelle-Grenade], fundatore defuncto. 3 pro
d. Mendesio Desa, qui collegiis Olyssiponensi et Baiano [Ba-
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ftia, Brésil, ou Beja, Portugal] dedit quod satis sit ad fun-
dationem duplicis collegii. 2 pro domino.Josepho de Zuniga,
benefactore tirocinii Maclritensis. 2 pro d. Carob Alazar, be-
nefactore collegii Arelatensis. 2 pro Joanne Durand, defuncto
Burdigala, 3 novembris in tirocinio. 3 pro cl. Alphonso Va-
lenzela;ejusque uxore, defunctis fundatoribus collegii Genuen-
sis. 3 pro d. Gabriele Portillo, defuncto insigni benefactore
collegii Cordubensis. 2 pro P. Joanne Merveille, defuncto
Lemovici 5 novembri. 3 pro domina Ludovica d'Alexandre,
confundatrice collegii Vizzinensis [Viseu?], defuncta. 2 pro p.
Antonio Poirier, defuncto Pictavii 20 decembris. 2 pro prin-
cipe Minervina, defuncta insigni benefactrice collegii Sancti
Josephi Neapoli.

ANN() 4676

2 pro magistro Petro Martineau, defuncto in collegio Bur-
digalæ 4 januarii 4676. 2 pro sanctissimo domino nostro
Clemente X ob novum propriumque sancti Ignatii sacrum
concessum. 2 pro eminentissimo .cardinali Nitardo et Abe-
rio, oh navatam ad id sacrum obtinendum operam. 4 pro P.
Antonio Maria Galetto, defuncto benefactore collegii Peru-
sini. 4 pro illustrissimo domino Ignatio Spinola, archiepiscopo
Hispalensi, ob primos ad ici sacrum impetrandum aditus
apertos. 4 pro p. Septimio Mancini, defuncto benefactore col-
legii Testæ? 1 pro P. Francisco Pericono, defuncto benefac-
tore tirocinii Panormitani. 4 pro domina Eleonora Ingona,
defuncta benefactrice collegii Piazzani [Piazza]. 2 pro P. An-
drea Dejean, defuncto Burdigalœ in domo professa 24 maii.
3 pro d. Michaele Alaigre, defuncto benefactore collegii Bar-
cinonensis. 2 pro d. Vincentio Blasco, defuncto insigni bene-
factore provinciae Aragonensis. 2 pro fratre Renato Guignard,
defuncto Rupellæ, 8 augusti. 2 pro p. Francisco Bechameils,
defuncto julii 42 in mari Scotico, cum e Caiena captus a
Batavis reveheretur. 2 pro Joanne Bonet, defuncto Lemovicis
rectore, 43 augusti. 2 pro Guillelmo Bertin, defuncto Burdi-
gale 22. 3 pro domina Elizabetha Merden et sororihus suis

27
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defunctis benefactricibus provinci e Anglicanæ. 2 pro domina

Blanca Maria Grimaldi, defuncta insigni benefactrice domus
profess Napolitanæ. 1 pro p. Francisco de Marco, defuncto
benefactore ejusdem domus professæ Neapolitanæ. 3 pro insigni
benefactore societatis 45 augusti. 2 pro fratre Jacobo Briene,
defuncto Engolism. 2 pro p. Joanne Moreau, defuncto Bur-
digalæ octobri. 1 pro p. Nathanacl Sotwel, defuncto Rom an

2 decembris, societatis secretario. 4 prouno ex nostris beiie-
factoribus collegii Alexandrian. 3 pro domina Francisco co-
mite de Elanata, defuncta fundatrice domus tertii anni pro-
bationis in Bohemia. 3 pro domino Francisco Fernandez
Davila, fundatore collegii de Higuera.2 pro p. Claudio Bastide,

defuncto Burdigalæ 47 decembris. 2 pro p. Joanne Lachaud,
defuncto Burdigalæ 17 decembris. 2 pro p. Petro Coulon,
rectore collegii Burdigalæ defuncto 7 novembris.

ANNO 1677
2 pro fratre Jacobo Laborde, defuncto Sammacharii 12 ja-

nuario. 2 pro p. Francisco Decosta, defuncto Pictavii 3 mar-
tii. 3 pro f. Joanne Dubreuil, defuncto Burdigalæ augusti.
2 pro f. Stephano Audebert, defuncto in collegio Palensi
18 martii. 2 pro f. Joanne Vigouroux, defuncto in collegio
Fonteniacensi 23 maii 4677. 2 pro P. Jacobo Boireau, de-
functo in collegio Palensi 25 novembris. 2 pro f. Francisco
Aubegeois, defuncto Aureliani 70 novembris.

ANNO 1678
2 pro f. Petro Lavandier, defuncto Burdigalæ 25 februarii.

2 pro f. Francisco André, defuncto Rupellæ 6 martis. 2 pro
f. Ludovico Milsonneau, defuncto Lemovicæ 25 martis. 2 pro
magistro Petro Pruileo, defuncto Burdigalæ 29 aprilis. 2 pro
1. Nicolas Dupont, defuncto Rupellæ 9 septembris. 2 pro
Leonardo Dauriac Tutellæ 20 januarii 1679.

ANNO 1679
2 pro`Antonio Lalubin, Lemovicæ 3 januarii. 2 pro P. Jo-

sepho Chassaignac Lemovicæ. 2 pro P. Laurentio Fontaney
Petracoræ 27 februarii. 2 pro Jacobo Sclafer, 7 aprilis Pic-
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tavii. Pro p. Jacobo Peyrusse, defuncto Rupellæ 22 maii. 3 pro
p. Mercurio Verdier, olim provinciali,defuncto Pali julii.Patre
Mozies, defuncto Rupellæ 22 octobris. Pro Renato Amelin,
defuncta Pali 25 augusti. Pro f.. Jacobo Philoleau, defuncto
Burdigalæ 18 novembris. Pro f. Petro Cheminan, defuncto
Petrachorae 2 decembris. Pro f. Stephano Goubert, defuncto
Pictavii 20 decembris.

ANNO 4680
Pro f. Carob Belot, defuncto Lemovicae 26 martis. Pro P.

Gabriele Philippe, defuncto Petrachorae .2 januarii.
Pro fratre Petro Aigron, defuncto Pictavii april. Pro fratre
Dominico Sarraute, defuncto Petrachora; 6 maii. Pro Pratre
Joanne Sevin, defuncto Aginni. Pro P. Mauritio 'Tarteau, de-
functo prope Rupellam augusti. Pro fratre Joanne Laborde,
defuncto Pictavii augusti.. Pro patre Martiale G-allicher, de-
functo Lemovicis 30 augusti. Pro patre Frederico Nymphie,
defuncto Pali 43 octobris. Pro fratre Martino Dirumendi,
defuncto Rupellæ 7 decembris. Pro patre Petro Debugis,
defuncto Burdegalæ 13 decembris.

ANNO 1684
Pro patre Simeone Poncet, defuncto Rupelke 3 januarii.

Pro P. Joanne Guiton, defuncto Pictavii februarii. Pro P.
Joanne Destrich, defuncto Rupellæ februarii. Pro f. Ludovico

Chevalier, defuncto Pali 3 aprilis. Pro P. Joanne Labastide,
defuncto Tutellae 9 aprilis. Pro P. Petro Mazard, defuncto
Engolismee 31 maii. Pro P. Joanne Gaudin, defuncto Tu-
telle 19 junii. Pro f. Francisco Boutillier, defuncto •Pictavii
28 junii. Pro f. Renato Bertrand, defuncto Burdigalæ 48
junii. Pro f. Joanne Courtois, defuncto Petrachoræ augusti.
Pro magistro Joanne Francisco Lasalle, defuncto Aginni
septembris.

ANNO 1683
Indicta duo sacra totidemque rosaria pro p. Paulo San-

1. Mort le t er octobre.
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guinet Pali defuncto 24 januarii. 2 sacra et 2 coronæ pro p.
Joanne Simon, Engolismae defuncto. 2 sacra et 2 coronæ pro
p. Francisco Reillac, Constantinopoli defuncto 49 februarii.
Indicta 2 et 3 pro P. Ignatio et Henrico Vamoulter cerum-
demque matre qui dedere provinciæ Flandrobelgim, quod
sufficiat collegio fundando. 3 sacra et totidem coronas pro P.
Joanne Huet ejusque matre, insignibus benefactoribus pro-
vinciæ Flandrobelgicæ. 2 sacra et 2 coronas pro domina
Eleonora Alvares, insigni benefactrice collegii Bengalensi
in provincia Malabarensi. 3 et 3 pro p. Petro de Medina de
Picasso et domina Elizabeth de Picasso et Francisco et Anto-
nio ejusdem fratribus ejusdemque sorore domina Joseph,
qui dedere collegio Mexicano quod sufficiat collegio fundando.
3 et 3 pro domino duce de La Chica Narvaez, qui provinciæ
Novi Regni [Nouvelle-Grenade] dedit quod sufficiat collegio
fundando. 3 et 3 pro rege christianissimo, collegii Parisiensis
fundatore. Unum sacrum et una corona pro p. Carob

Euzans, benefactore insigni collegii Parmensi. Indicta 2 sacra
et 2 rosaria pro P. Alexandro Duvignau, Pali defuncto 30
maii. Indicta 3 sacra et 3 rosaria pro serenissima domina
Anna Maria Austriaca matre, regina Hispaniarum, fundatrice
collegii de Loyola, in provincia Castilliana. Indictum sacrum
unum pro P. Francisco de Almeida, assistente Portugalliæ,

defuncto Roma 49 junii 1683. Indicta 3 sacra et 3 coron
pro reverendissimo et altissimo principe Ferdinando, episcopo
Paderbornensi [Paderborn] et Monasterio [Munster], defuncto
insigni benefactore societatis. Indicta duo sacra pro magistro
Joanne Baptista d'Hillairin[d'Hillerin]. defuncto Mortaniæ in
Pictonibus 3 octobris. 2 pro P. Gabriele de Villedon, defuncto
Engolismœ 27 octobris. 2 pro P. Joanne Lansade, defuncto
Pali 22 octobri. 2 Pro P. Joanne Filleau, defuncto Kebeci
[Québec] in Nova Francia [Canada]. 2 pro P. Petro Josepho
Hillaire, defuncto in Armenia.

Desunt anni sequentes usque ad finem anni 4688.
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ANNO 1688

Indicta duo sacra et duke coron pro magistro Leonardo
Matheyron, defuncto Albussonij [Aubusson] 70 messis junii.
Indicta duo sacra et duke coronæ pro p. Math eo Neymet,
defuncto Pali 170 julii. Indicta duo sacra et duke coronae pro
P. Francisco Bertrando Dupin, defuncto Tutellke 6 septem-
bris. Indicta duo sacra et duke coron pro patre Francisco
Lahaye, defuncto Pictavii 18 septembri.

1689
Indicta tria sacra et tres coronæ pro domino, Constance

insigni benefactore defuncto missionis societatis in regno
Siam. 2 pro f. Francisco Mazerie defuncto Burdegalæ 27
novembris. 2 pro p; Martino Poinsset, defuncto in Insulis
Americas. 2 pro P. Stephano Guetté, defuncto Pictavii 9
decembris.

Plures desunt isto anno defuncti.
ANNO '1690

Indicta duo sacra et duke corona pro f. Ans. Armand,
defuncto Aginni 5 januarii. 2 pro f. Petro Ladoire, defuncto
Burdegalæ 25 januarii. 2 pro. P. Ilenrico Navailles, defuncto
Pali 10 februarii. 2 pro p. Stephano. Grimard, defuncto Bur-
digalæ 21 jun. 2 pro fr. Joanne Darfeuille, defuncto Pali
septembri. 2 pro P. Jacobo Jamet, defuncto Lemovicæ
27 octobris. 2 pro P. Joanne Roche, defuncto in Armenia.

ANNO 1691.
Indicta sunt duo sacra pro f. Joanne Desportes, defuncto

Lernovici. 2 pro P. Mathurino Gendreau, defuncto Burdegalæ.
2 pro P. Antonio Bernard, defuncto Adrianopole [Andrinople].
2 pro P. Joanne Laval, defuncto Lemovicæ. 2 pro P.1:lugone
Merland, defuncto Tutellæ 19 julii. '2 pro P. Joanne Rousseau
qui naufragio periit. 2 pro f. Antonio Noiret, defuncto Aginni
augusti. 2 pro P. Antonio Blanchard, defuncto Burdegalæe
octobri. 2 pro P. Jacobo Potier, defuncto Petrachorke.

ANNO '1692
Indicta sunt_2 sacra pro P. Geraldo Descayrac. defuncto
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Burdigalæ januario. 2 pro P. Petro Huguet, defuncto Julio-
duni [Loudun]. 2 pro P. Joanne Lamarque, defuncto Ru-
pellæ. 2 pro f. Jacobo G-alleteau, defuncto Pictavii 4 mail.
2 pro f. Joanne, Souchet, defuncto Lemovicis. 2 pro P. Petro
Avril, defuncto Damasci [Damas] in Syria. 2 pro P. Roberto
Boissennacle, defuncto Burdigalæ octobri. 6 pro P. Paulo
Fontaine, bis provinciali, bis assistente Galliæ, defuncto
Pictavii 25 decembris. 2 pro f. Arnaldo d'Expert, defuncto
Pictavii. 2 pro P. Petro Bailloquet, defuncto in Nova Fran-
cia 7 junii.

ANNO 1693
Duo sacra indicta suns pro 'Josepho Ilenrico Vinet, de-

functo Pali. 2 pro f. Salvatore Maisonneuve, defuncto Bur-
digalce. 2 pro f. Petro Vendries, defuncto Burdigalæ Marte.
2 pro f. Michaele Bouquet, defuncto Burdigalæ marte.
2 pro P. Stanislao Falloux, defuncto Burdigalæ. 2 pro fr.
Joanne Peré, defuncto Rupellæ. 2 pro P. Andrea Coutineau,
defuncto Pictavii octobri. 2 pro P. Jacobo Rougier, defuncto
Confluenti [Coblentz] octobri. 2 pro B. Petro Feriter hiberno,
defuncto Fontenaii octobri. 2 pro P. Joanne Richaud, defuncto
in Indus orientalibus. 2 pro f. Christopho Dudon, defuncto
in Perside.

ANNO. •1 694
Indicta sunt 2 sacra pro P. Petro Grafeuille, defuncto

Aginni. 2 pro P. Joanne. Surin, defuncto Lemovicis. 2 pro
P. Renato Airaud, defuncto Rupellea. 2 pro fr. Natale Des-
monts, defuncto Pictavii. 2 pro Petro Arnaud, novitio de-
functo Burdigalæ marte. 2 pro P. Michaele Beaupré, defuncto
Lemovicis. 2 pro P. JoanneLanoue, defuncto Tutellæ junio.
2 pro fr. Guillelmo Goyau, defuncto Sammacharii junio.
2 pro fr. Josepho Cormier, defuncto in Indus orientalibus. 2
pro P. Joanne Ign. G-allicher, defuncto Belaii [Bellac]. 2 pro
fr. Petro La Planche, defuncto Burdigalæ.

ANNO '1695
Indicta sunt duo sacra pro P. Joanne Perigaud, defuncto
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Pictavii. 2 pro P. Francisco Dorat, defuncto Burdigale
martis. 2 pro P. Francisco de La Roussie, defuncto Petra-
chorae aprilis. 2 pro P. Hieronimo Lostau, defuncto Petra-
chorae 28 julii. 2 pro f. Francisco Bastard, defuncto Pic-
tavii 7 septembri. 2 pro P. Natali Polard, defuncto Rupelle
29 novembris. 2 pro P. Daniele Guenigaud, defuncto in
insula Martinica.

ANNO 1696
Indicta sunt 2 sacra pro Joanne Lacoudre, defuncto Pic-

tavii juanarii. 2 pro P. Renato Gellé, defuncto in insula
Cayena. 2 pro P. Eusebio Pineau, defuncto Fonteniaci.

ANNO 4697
Indicta sunt 2 sacra pro f. Renato Mesme, defuncto Ru-

pellæ. 2 pro P. Gabriele de Saunay, defuncto Burdegalæ.
2 pro magistro Joanne La Roche, defuncto Engolisme. 2 pro
f. Bernardo Gervais, defuncto Pali. 2 pro P. Petro Dumais-
tre, defuncto Burdegalæ. 2 pro P. Petro Valade, defuncto
Burdegalæ octobris. 2 pro P. Antonio Dupin defuncto
Burdegalæ octobris.

ANNO 1698
Indicta sunt duo sacra pro fr. Arnaldo Ronalgues, de-

functo Lemovicis januario. 2 pro fr. Joanne Sanguinet, de-
functo Petrachore 5 aprili. 2 pro f. Francisco Labat,
defuncto Aginni septembri. 2 pro P. Joanne Mathelot, de-
functo Fonteniaci octobri. 2 pro fr. Petro Foing, defuncto
Pictavii novembri. 2 pro P. Joanne Rullier, defuncto in in-
sula Cayena novembri. '2 pro P. Phelippo Avril, qui nau-
fragio periit.

ANNO 1699
Indicta sunt duo sacra pro P. Francisco Coudré, defuncto

Burdegalæ januario. 2 pro P. Bonaventura Mariocheau
defuncto Burdegale 25 mail. 2 pro P. Joanne Paulo Babin,
defuncto Rupellæ 3 junii. 2 pro P. Petro Dalest, defuncto
Tutelle julii. 2 pro P. Jacobo Chesnon, defuncto Pictavii

julii. 2 pro magistro Daniele de La Joubretière, defuncto
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Tutellm 17 augusti. 2 pro P. Joanne Didier, defuncto Bur-
digake octobris. 2 pro P. Joanne Chadebec, defuncto Lemo-
vicis octobris.

4700
2 pro P. Leonardo Frizon, defuncto Burdigalæ '22 octo-

bris. 2pro fratre Petro John, defuncto Marennes 27 novem-
bris. 2 pro P. Joanne Nogueres, defuncto Rupell æ . 2 pro
f. Michaele Després, defuncto Petrochorm 3 decembris.
2 pro P. Bernardo Chastelet, defuncto Pali 40 januarii
4701.

4 704
2 pm f. Masdon, defunct° Engolismae. '2 pro P. Bernardo

Gasteluzar, defuncto Pali 6 februarii 4701.
4 744

2 pro P. Josepho Olivier, defuncto Engolismae 10 decem-
bris. 3 pro illustrissimô et reverendissimo domino Francisco
Perès de Pradeau, episcopo Gurosensi (?), generali Ilispanim
inquisitori, collegii Gurim fundatore.

1745
2 pro P. Jacobo Pain, defuncto Montispelii 9 februarii.

2 pro P. Joanne Pluman, defuncto Burdigalæ 11 junii.
2 pro P. Francisco Lamavuilhe, defuncto Rupellm 6 julii.
2 pro P. Ludovico Desminières, defuncto Luçon '12
septembris. 2 pro f. Joanne Boipineau, defuncto in Canada.
2 pro f. Petro Lelot, defuncto Pictavii 2 octobris. 2 pro Joanne
Faure, defuncto Lucioni 15 novembris. 2 pro P. Joanne
Boudaud, defuncto Engolismee 17 decembris. 2 pro p. Jacobo
Guillorns, defuncto Pictavii 34 decembris. 2 .pro illustris-
sima domina Maria Levis Gamhoa, collegii in provincia
Quitensi [Quito] fundatrice. 3 pro domino Christopho
Botin, insignissimo provinci e Quito benefactore. 3 pro
domino Raphaèle Sanchès Pavon, ejusdem provincim be-
nefactore insignissimo. 2 pro domino Bonifacio Baroni,
insigni domus professor Venetensis [Venise] benefactore.
3 pro illustrissima domina Dona Angela Roldan, collegii
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Angelopolitani [Puebla de Los Angeles] in Mexicana provincia
fundatrice. 3 pro illustrissimo domino Sebastiano Roldan,
insigni provinciæ ejusdem benefactore. 3 pro illustrissima
domina clona 'I'heresia de Bustos, collegii Guanaxatensi in
eadern provincia fundatrice. 1 pro domino Mathaeo Vasquez,
defuncto collegii Coruniensis [La Corogne] in Celtibus
benefactore.

1746
2 pro fr. Antonio Lavelle, defuncto Burdegalæ 18

februarii. 3 pro P. Petro Bellerive, defuncto Santonis 26
februarii. 2 pro domino Maria Staudachein, clefuncta bene-
factrice collegii Hall in provincia superioris Germanie. 3 pro
P. Joanne Jossand, defuncto Santonis 24 martis. 2 pro f.
Joanne Autain, defuncto Lemovicis 9 aprilis. 3 pro P. Fran-
cisco Huon, defuncto Santonis 20 aprilis. 2 pro Francisco
Lafitau, defuncto Burdigale 3 julii. 2 pro P. Arnaldo Lestage,
defuncto Pali 5 julii ;1 pro eodem ut olim provinciali. 2 pro
P. Joanne Ferrand, defuncto Fontenaci 16 julii; 1 pro
quodam defuncto provinciæ benefactore. 1 pro illustrissimo
et magnanimo domino Francisco Zavradezl:i, defuncto
insigni provinciæ Poloniae benefactore. 3 . pro D. Petro
Joanne Baptista Retana, collegii Ganaxatani in Mexicana
provincia benefactore insignissimo. 1 pro d. Fernandez de
Salazar, collegii Tarixensis [Tarixa] in Paraguay benefactore.
1 pro domino Joanne Baptista Tosi, defuncto collegii Modoeti
[Monza]benefactore. 2 pro magistro Josepho Coquet, defuncto
Rupellae4 augusti. 12 pro rege catholico Philippo 50defuncto
societatis benefactore insignissimo. 1 pro illustrissimo et
reverendissimo domino Conrad François Stadionensi comite
[comte de Stadion], ecclesiæ cathedralis Virtembergensis
decano, insigni missionis Fra.nconiæ benefactore. 2 pro P.
Hippolyto Beauvais, defuncto Pali 17 septembris. 2 pro P. Ca-
rol° Antonio Gesmond, defuncto Burdigalæ 29 septembris.
1 pro excellentissimo domino Perez de Castro collegii
Legionensis, [Léon, Castille] benefactore. 1 . pro P. Stephano
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Koczynski -residentiæ Drohiczyirn Lithuania benefactore.
2 pro Mathew Boivié, defuncto Burdigalæ 20 decembris.

1747
2 pro P. Josepho Oluto et pro ej usdem matre domina Josepha

Fucia, insignibus domes probationis Chili benefactoribus. 2
pro nobilissima domina Maria Francisca Tharin de Boisot,
insigni collegi Vesuatis (?) et Sinensis missionis benefactrice.
4 pro illustrissima domino Joanne Cavero, episcopo Arequipa
insigni Peruance Pérou [provinciæ] benefactore. 2 pro
fr. Antonio Morin, defuncto Tutelee 48 februarii. 2 pro P.
Stephano Morel defuncto Pictavii 27 februarii. 2 pro P.
Joseph Milon, defuncto Burdigalæ 18 martis ; 1 pro eodem
ut olim provinciali. 3 pro serenissima Poloniæ regina,
Lotharingiae et Barii ducissa, insigni societatis benefactrice,
defuncta 19 martin. 2 pro f. Fulgentio Epin, defuncto Pali
41 maii. 2 pro P. Guithelmo Darfeuille, defuncto in missio-
nibus Bearnensibus [du Béarn], G junii. 1 pro reverendissimo
domino Joanne Baptista Ilangi, defuncto insigni missionum
Indiae benefactore. 1 pro reverendissimo domino Thoma
Augustich, collegii. Agram benefactore insigni. 2 pro P.
Rob. Verdilhac, defuncto San-Mac [Saint-Macaire]. 1 augusti.
2 pro. f. Petro Bertrand, defuncto Burdigalæ 9 novembris.
2 pro f. Joanne Ducoin, defuncte Lemovici, 19 novembris.
2 pro f. Michaele Faurisson, defuncto Rupellœ 21 novembris;
2 pro duobus hujusce provinciae benefactoribus. 2 pro illus-
trissima domina Antonia Orvinata de Zamoiseiis, insigni
collegio Lublini benefactrice.

1748
1 sacrum ad intentionem reverendi patris provincialis et

1 rosarium julii. 3 sacra pro benefactore et 3 rosaria augusti.
3 pro ilustrissimo domino Clemente de Acata, fondatore
collegii Icensis in Peruania provincia [San-Geronimo de Iça]
2 pro P. Jacobo Daudeteau, defuncto Pictaviis 4 februarii. 2
pro P. Joanne Delissalde,defuncto Burdigalae 8 aprilis.2pro
P. Joanne Pigornet, defuncto Marennes 18 aprilis. 2 pro f. Si-
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mone Duparc, defuncto Pali 18 aprilis. 2 pro f. Carol° Labigo-
tière, defuncto Lemovicæ 7 maii. 2 pro Joanne Francisco
Philipeau, defuncto in .Diævazat [probablement en Perse] 9
maii. 8 mail 2 pro Joseph° Carol° Laville, defuncto Burdi-
gaLe 17 junii. 2 pro P. Joanne Leva, defuncto Lemovicæ
13 septembris. 2 pro P. Alexandro Feuillade, defuncto Bur-
digalæ 18 septembris. 2 pro P. Ludovico Barbezière,
defuncto Burdigalæ 21 septembris. 1 ad intentionem reve-
rends patris provinciales. 2 pro P. Joanne Maurby, defuncto
Pictavii 4 octobris. 2 pro P. Joseph° Chatard, defuncto
Burdigalæ 1 novembris. 2 pro P. Francisco Duron, defuncto
Lemovicæ 7 novembris. 2 pro M. Christopho Bonin, defuncto
Petrachorae 7 novembris. 2 pro fr. Andrea Nadau, defuncto
Petrachoræ 7 decembris, 1 pro domino Josepho Barennè-
che, collegii Catal. [Calatayud ?] in Arragonia benefactoris
2 pro insigni provinciaaFlandro-Belgicæ benefactrice defuncta
3 pro insigni societatis benefactore, defuncto. 2 pro
excellentissima domina doua Michaela y Penna, defuncta
residentiæ Sancta Maria Porto benefactrice [Puerto de
Santa Maria]. 3 pro illustrissima domina dona Angela
Roldan, defuncta fundatrice collegii sancti Francisci Xaverii
de Puebla de los Anglos [Angeles] in Mexicana provincia. 2
pro fratre Emerico Lagassou, defuncto in San-Dominicana
[Saint-Domingue]. 1 pro P. Joseph° de Sylveira olim
assistente Lusitania. 2 pro insigni provinci e Flandrobelgicee
benefactore defuncto.

1749
2 pro Josepho Emmanuele Courrèges novitio, defuncto

Burdigalæ 6 februarii. 2 pro fr. Joanne Emerie, defuncto
Pictavii 1 aprilis. 2 pro fr. Joanne Reverdy novitio, defuncto
Burdigalæ 12 aprilis. 2 pro P. Felico Thibaud, defuncto
Amathes 11 maii. 2 pro magistro Francisco Michelot, de-
functo Rupellæ 6 aprilis. 2 pro f. Guillelmo Chaume, de-
functo Rupellæ 26 maii. 2 pro P. Martino Regnac, defuncto
Burdigalæ 30 julii. 2 pro magistro Raimondo Martin,
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defuncto Lemovicæ 7 augusti. ' 2 pro P. Gregorio Lafosse,
defuncto Lemovicæ 22 septembris. 2 pro P. Carol° Aulneau,
defuncto Pali 11 octobris. 2 pro P. Jacobo Fromental,
defuncto Lemovicæ 6 novembris. 2 pro magistro Antonio
Amblard, defuncto Burdigalm 13 novembris. 3 pro fr. Diony-
sio Dumas, defuncto Santonis 18 decembris, 4 pro quodam
e collegio unius provinciæ benefactore defuncto. 1 pro quo-
dam unius e domus probationis benefactore defuncto. 2 pro
insigni collegii hujusce benefactore defuncto. 2 pro illus-
trissinia domina Marianna Tarrona palatina Lublinensi 1,
defuncta insigni collegiorum duorum in Polonia benefactrice.
1 pro insigni societatis benefactore defuncto. 1 pro nobili-
domina Seutzin, defuncta insigni domus probationis
Maguntinensis [Mayence] benefactrice. 1 pro P. Josepho
Gallifet,ut olim Gallim assistente.I pro f. Joanne fr. Guraya
insigni provinciæ Mexican benefactore. 3 pro d. Francisco
de Olivera Porto, insigni collegii Bahia in Brasilia benefac-
tore. 1 pro illustrissimo domino Joanne Antonio Palezzoto,
defuncto collegii Marsala in Sicilia benefactore.

3 miss pro Denis Dumas, defuncto Santonis 18 decem-
bris ; in templo ad dexteram versus januam.

1750
2 pro fr. Alexio Camanère, defuncto Pali 11 januarii. 2

pro P. Francisco Sudour, defuncto Engolismm 8 februarii.
2 pro P. Martiali Lagarde, defuncto in Persia 22 martii. 2
pro fr. Joanne Beaulieu, defuncto Lemovicæ 1 aprilis. 2 pro
P. Francisco Xaverio Quintard, defuncto in insula San-
Dominicana. 2 pro P. Leonardo Eyriaud, defuncto Pictavii
24 maii. 2 pro P. Joseph° Martiali Vertamon, defuncto Bur-
digalæ 29 augusti. 2 pro P. Petro Xaverio Dujardin, de-
functo in insula San-Dominicana 3 septembris. 2 pro
magistro Stephan° Gauchi, defuncto Lucioni [Luçon] 5
novembris. 30 pro fidelissimo et religiosissimo Lusitaniae

1. Épouse du palatin de Lublin.
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rege defuncto insigni societatis benefactore. 3 pro reveren-
dissimo P. Francisco Retz, generali societatis preposito
defuncto Roma. 1 pro eodem, ut ohm Germaniae assistente.
1 pro hujusce collegii benefactore. 3 pro fundatore et bene-
factore collegii Antiochi (?) in provincia Novi Regni sub nomi-
ne eodem. 1 pro domus cujusdam hujusce provincia bene-
factore defuncto. 3 pro augustissima imperatrice Maria
Theresia, fondatrice collegii e Sancta Theresia dicti Vienne.
2 pro domino Bartholomaeo Fernandez de Riva, insigni
benefactore collegii Meridensis in Regno Novo [Merida, Nou-
velle Grenade]. 2 pro illustrissimo domino Bartholomaeo de
Lalande, ecclesis metropolitans Rothomagensis decano,
defuncto insigni collegii Rothomagensis benefactore. 1 pro
nobilissimo et potentissimo domino Udatrico Oberhauser,
et pro ejusdem conjuge domina Anna Maria defunctis in-
signibus collegii Straubingen benefactoribus. 3 pro illus-
trissimo et reverendissimo domino Xaverio de Belzunce de
Castelmoron, Massiliensi episcopo, fundatore et . benefactore
insigni. 1 pro domina Francisca de Lexaun, insigni bene-
factrice collegii maximi in provincia Mexicana. 1 2 pro no-
bilissimo domino Adamo Stol. et domina Catharina Stenderin
Stollin ejus conjuge defunctis insignibus domus probationis
Mayence benefactoribus. 2 3 pro P. Josepho Cassani, defuncto
insigni benefactore collegii Alcala in Poletana provincia.
3 pro Antonio Pasque, defuncto San tonis 3 novembris:

30 misse pour le roy de Portugal. 5 misse pour le R. P.
François Retz, général de la Compagnie, service.

Septembre 1750. — 2 sacra pro domino Luc Dufour,
vivente paroeciæ Sancti Viviani rectore benefactore.

misse pro Antonio Pasqué, defuncto Santonis 3 no-
vembris, in sarophago ad dextrarn versus altare.

1. Collegii maximi ou mexicani. Il y avait deux collèges à Mexico.

2. Ailleurs on lit : « Adam Stoll et domina Catharina Stedezin Stolin ejus
conjuge, »
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4751
4 pro P. Romano Faucher, defuncto Burdigalae 6 fe-

bruarii. 2 pro F. Joanne Francisco Marthon, defuncto ibidem

6 februarii. 2 pro P. Petro Paris, defuncto ibidem 11 fe-
bruarii. 2 pro P. Martin Brousse, Lucioni 24 aprilis. 2 pro
P. Francisco Xaverio Lalanne, defuncto Burdigalœ 26 aprilis.
2 pro P. Renato Pidoux, defuncto Pictavii 2 junii. 2 pro f.
Marco Antonio Martin, defuncto San-Macharii 46 junii. 2 pro
P. Joanne Baptista Bonnet, defuncto Pictavii 12 julii. 2 pro
P. Joanne Francisco Malaurie, defuncto Burdigalæ '15 au-
gusti. 2 pro P. Petro Labach, defuncto Pali 24 novembris.
3 pro illustrissima domina Marianna Dziedoszycka, defuncta
insigni provinciae Poloniae benefactrice. 3 pro illustrissima
cornitissa Theresia Balducci Gambalonga, defuncta insigni
provinciae romanae benefactrice. 1 pro P. Ignasio de Sylveyré,
ut olim Lusitaniae assistente. 4 pro illustrissimo et magnifi-
centissimo domino Koczynski, defuncto insigni provinciæ
Lituanie benefactore.

' 1752
2 pro P. Joanne Hazera, defuncto Aginni 5 januarii. 2 pro

P. Antonio Roger, defuncto Burdigalae 26 januarii. 2 pro P.
Antonio Labouvière, defuncto ibidem 29 januarii. 2 pro P.
Michaele Guignas, defuncto in Canada 6 februarii. 2 pro
I. Antonio Delfour, defuncto Burdigalae 30 junii. 2 pro P.
Joanne Josepho de La Grandville, Roma& 9 septembris.
1 pro eodem ut Galliae assistente. 1 pro P. Leonardo Tschi-
derer, ut olim Germanie assistente. 2 pro magistro Joanne
Baptista Harriet, defuncto Pali '16 septembris. 2 pro f.
Joanne Parat, defuncto Pictavii 24 septembris. 2 pro P.
Joanne Aquart, defuncto Burdigalae 13 octobris. 2 pro: P.
Petro Dessault, defuncto San-Macharii, '12 novembris. 2 pro
f. Renato Aimé, defuncto Rupellae novembris. 2 pro
magistro Antonio Pradeau, defuncto Burdigalæ 47 decem-
bris. 2 pro domino Ignatio Faschi sacerdoto, defuncto insi-
gni benefactore collegii Iglediensis [Iglesias] in Sardinia pro-
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vincia. 1- pro illustrissimo domino Paulo Hieronymo Origoni,
et pro domina comitissa Ida Origona, insignibus collegii bene-
factoribus in Mediolanensi provincia. 1 pro domino Joanne
Loyola benefactore collegii Icensis [Iça] in Peruana provincia.
3 pro domino Gilberto Talbot, insigni provinciæ Anglicane
benefactore. 3 pro illustrissimo ac domino Philippo de
L'Ostrichros, Granatensi archiepiscopo insigni benefactore
collegii Granatensi et Guadin, in provincia Quitensi. 1 4 pro
P. Leonardo Thseiderer, ut olim Germanie assistente. 1 pro
eodem, ut olim generali societatis secretario. 3 pro domino
Campo Verdé, insigni collegii Toletani benefactore. 2 pm
illustrissimo domina Szalai, defuncta insigni benefactrice.
2 pro benefactore collegii cujusdam hujusce provinciae ; 1 pm
quadam benefactrice. 3 pro domina Maria Lenis et Gamboa,
defuncta fundatrice collegii Bugensis in provincia Quitensi.
1 pro illustrissima et excellentissima domina Francisco
Maria Theresia Hedwige de Ataïde, domus professae Olyssi-
ponensis [Lisbonne] benefactrice; 1 pro hujusce provinciæ
benefactore.

1753
3 pro dame Marie Lenis et Gamboa, défunte fondatrice

du collège de Buges, 2 dans la province de Guitto. 3 misse
pro Ludovico Durand, defuncto Santonis 23 octobris,
deposito in sarcophago, ad laevam ingredienti. 1 pro illus-

f. Ailleurs on lit : «1 pour très illustre et magnifique seigneur Martin
Rocznoki, défunt et insigne bénéfacteur de la province de Lithuanie.
2 pour noble seigneur Adam Stoll. et dame Catherine Stendzin Stoltin,
défunts insignes bienfaiteurs du novitiat de Mayence. 1 pour le père
Ignace de Sylvéré, assistant de Portugal. 1 pour une personne qui a fait
du bien à-2-maisons de cette province. 1 pour diverses personnes qui
ont fait du bien à plusieurs maisons de la province. 3 pour l'illustrissime
et révérendissime seigneur Philippe de Lostuchros, archevêque de Gre-
nade, bienfaiteur insigne des collèges de Grenade, de Guadiana en la
province (le Itto.

2. Il n'y a pas de collège de ce nom, ni approchant.
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trissimo domino episcopo de Langres, Madot, defuncto
insigni benefactore collegii de Langres (Lingonensi). '1

2 pro f. Joanne Berny, defuncto Burdigalae 5 februarii.
2 pro p. Renato Sebastiano Florisson, ibidem 8 mantis. 2 pro
f. Petro Herbi, defuncto Pictavii 27 aprilis. 2 pro P. Sylvano
Perussault, defuncto Pansies 30 aprilis; l pro eodem ut olim
provinciæ hujusce provinciali. 2 pro P. Francisco Luca Nau,
defuncto Lucioni 5 septembris. 2 pro f. Petro Toussaint,
defuncto Pali 14 septembris. 2 pro P. Ludovico Belay,
defuncto Bag... 24 septembris. 3 pro F. Ludovico Durand,
defuncto Santonis 23 octobris. 2 pro P. Marco Antonio
Segurau, defuncto Car. [il était missionnaire en Syrie] 25 no-
vembris.1 pro domino Madot, Cabilloneusi episcopo, defuncto
hujus provinciæ benefactors. 2 pro reverendissimo domino
Francisco Potentaris, canonico ecclesiae cathedralis Varadi
Magni [G-rosswardeyn], insigni provinciae Austriaxce bene-
factore ; 1 pro hujusce provinciæ domus cujusdam henefac-
tore. 3 pro P. Petro Ristaldi defuncto insigni collegii
Nepolitani benefactore. 3 pro serenissima principe Herichera
Christina nata ducissa Brunswicenris, collegii Rurensis (?),
benefactrice insigni. 3 pro domino Melchiore Carolo Tagia,
defuncto insigni benefactore collegii Bonaercnsis in Paraguay.
1 pro illustrissima_domina Anna Sentini, insigni benefactrice
collegii Ascoli provinciæ Romance. 2 pro illustrissimo
domino Henrico Francisco Xaverio de Belzunce de Castel-
moron, Massiliensi episcopo, insigni provinciæ Lugdinensis
benefactore. 2 pro insigni provinciae Anglicance benefactore.

1754
Indicta sunt suffragia. 2 pro P. Francisco Moreau, de-

functo Lucioni, 14 januario. 2 pro fr. Petro Goubaud, defuncto
Lemovicis, 29 maii. 2 pro P. Joanne Reynal, defuncto Pali,
9 julii. 2 pro fr. Bernardo Pau, defuncto Fontenaci, 26 oc-

4. Il y a erreur. François Madot, mort le 7 octobre 4753, était évêque
de Chtilon-sur-Saône, comme il est dit quelques lignes plus bas.
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tobris. 2 pro P. Stephano Saintpau def. Pali, 18 nov. 2 pro • D.
Alphonso Lara defuncto collegii Palensis benefactore: 3 pro
illustrissino domina Maria Fernandez de Cordoba insigni
benefactrice collegii Maximi et provinciæ Limanæ [Lima].
2 pro altissimo et potentissimo principe Radzivilli, insigni
benefactore ecclesiae et collegii Nessvisievisis [Nieswiesz] in
provincia Lithuaniae. 3 pro illustrissimo domino Joanne
Francisco Guillen, archiepiscopo Burgens [Burgos] in-
signi benefactore provinciarum Celtiberiae et Tolretanæ.
2 pro fr. Emmanuele Guraya, insigni provinciæ Mexi-
canæ benefactore. 2 pro reverendissima matre Maria Tho

-masa e corde Jesu dicta moniali Sancti Augustini bene-
factrice collegii Oexacensi [Oaxaca], provincia) Mexicana). 1
pro Domino Xaverio Carduca defuncto insigni benefactore
collegii Sazin (?). 2 pro doctore domino Viucentio de Castilla
benefactore collegii Alicante provincia Arragoniae. 2 pro
domino Ferdinando Colarte et dona Agnès Paty, insignibus
benefactoribus collegii Sanlucar in Tudertana provincia. 3
pro illustrissimo et reverendissimo D. Perès de Prado de-
functo in Hispania regnis inquisitori fidei generali, fundatori
collegii Saroflor [Sanflores ?].

1755
2 pro P. Augustino Formaget, in insula San-Dominicana,

5 februarii. 2 pro P. Joanne Barbou, defuncto Lemovicis 18
maii. 2 pro P. Claudio Briquet defuncto Pictavii, 22 maii.
2 pro P. Joanne Xaverio Machragh, defuncto Burdigalæ 27
octobris. 2 pro fr. Joanne Aubry, defuncto San-Macharii, 1
novembris. .2 pro magistro Guilielmo Michæle Sansac,
defuncto Burdigalæ, 15 decembris. 3 pro pluribus benefac-
toribus collegii Vera-Crux in provincia Mexicana. 2 pro P.
Joanne Scotti, ut olim Germania assistente et generali
societatis secretario. 3 pro R. P. Vice Comite [Visconti]
generali societatis præposito, defuncto Roma 4 maii. 2 pro
eodem ut olim Italia assistente. 1 pro domino Clomorin
hujusce collegii benefactore. I pro eodem defuncto. 2 pro

28
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illustrissimo et reverendissimo domino Jacobo Towinski
Presmisliens [Przemyse] canonico insigni benefactore residen-
tiœ Samboriensis [Sambor] in inferioré Polonia.4 pro duobus
insignibus societatis benefactoribus defunctis. 4 ad inten-
tionem superiorum. 3 pro domina Ernestina Sophia Carlota
defuncta insigni benefactrice provinciæ Rheni inferioris.

4756
3 pro P. Tussano Terreneuve defuncto Santonis 6 ja-

nuarii. 2 pro P. Josepho Babaud, defuncto Pictavii 25 maii.
2 pro fr. Guilielmo Renaud, defuncto Burdigalæ 8 julii. 2
pro P. Carolo Xaverio Lacouture, defuncto Burdigalæ 20
julii. 2 pro P. Joanne Relly, defuncto Pictavii 5 decembris.
4 pro Didaco de Roxas e Conteres, episcopo Carthaginensi,
benefactore residentiæ Victor. 2 pro insigni benefactore
collegii Pignerol. 4 pro insigni benefactrice provinciæ
Flandro-Belgicæ defuncta. 2 pro illustrissimo domino Jose-
pho Madalino episcopo Cor., defuncto insignbi enefactore
collegii Cal. in provincia Toletana. 3 pro illustrissimo
domino IIenrico Francisco Xaverio de Belsunce de Castel-
moron, defuncto fundatore collegii Massiliensis. 3 pro sere-
nissimo principe Carolo Theodoro electore Palatino bene

-factore ecclesi e et collegii Mannhemii [Manheim]. 2 pro
dominis comitibus Francisco et Joanne Martinengi benefac-
toribus collegii Brescia. 4 pro defuncta societatis benefac-
trice. 3 pro domina comitissa Blanchetti defuncta fundatrice
futuri collegi Senogallensis [Sinigaglia] provinciæ romane.

2 pro domina Elizabeth comitissa Puzinida insigni, provinciæ
Lituanie benefactrice. 3 pro illustrissima domina Emma
Zaballa, defuncta insigni benefactrice provincia Chili. 3 pro
serenissima imperatrice Maria Amelia, defuncta insigni
benefactrice et fundatrice domus exercitiorum spiritualium
in superiori Germania.

4757
2 pro fr. Antonio Neveu, defuncto Pictavii 6 januarii. 2

pro P. Joanne Vignes,. defuncto Burdigalæ 3 februarii. 2
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pro P. Petro Besson in missione Oyopac[Guyanne]. 15 junii.
2 pro fr. Francisco Sausseau defuncto Pictavii. 2 pro fr.
Carol° Martinon defuncto Pali 12 julii. 3 pro P. Francisco
Mellis, defuncto Pali 23 augusti. 2 pro P. Blasio Dudon,
defuncto Burdigalæ 29 augusti. 2 pro magistro Claudio
Praire, defuncto ibidem 10 octobris. 2 pro P. Joanne
Baptista Bertrand, defuncto Marennes 14 nov. 2 pro fr.
Joseph° Brousse, defuncto Tay..t 2 pro P. Petro Desdoit,
defuncto Lemovicis 2 decembris. 2 pro P. Josepho Leonardo
Desplasses, defuncto Burdigalae, 5 decembris. 4 pro illus-
trissimis dominis Maria Josepha et Apollonia Campoij
Barcahet, defunctis insignis benefactricibus collegii Lorca in
provincia Toletana. 4 pro P. [Antonio] Vanossi, ut olim
Germaniae assistente [defuncto Romae 11 aprilis]. 2 pro
illustrissimo et reverendissimo domino Francisco Joseph°
de Figuerredo, archiepiscopo Guatemala, insigni benefactore
provinciarum Mexico et Quito. 1 pro P. Thomas Dunin, ut

olim Poloniae assistente. 3 pro serenissima regina Lusi-

tania insigni benefactrice missionum Indicarum. 3 pro
nobili domino Antonio Alvarez de Sylva, insigni benefactore
collegii Bahia in provincia Brasiliensi. 3 pro R. P. Ludovico
Centurione, generali societatis preeposito defuncto Romee 2
octobris. 4 pro eodem ut olim Italia assistente. 4 pro eodem
quo die feet solemne pro ipso officium. 1 pro P. [Josepho
Leonardo] Desplasses, ut olim provincia nostree provinciali.
1 pro benefactore domus cujusdam hujusce provinciae. 1 pro
benefactore duarum domorum hujusce provinciae. 1 pro
plurium hujusce provinci domorum benefactoribus pluribus
1 pro duobus benefactoribus domus cujusdam hujusce
provinciæ. 1 pro benefactore collegii cujusdam hujusce

1. C'est, je pense, le nom du prieuré de Sainte-Marie d'Altavaux, paroisse
de Dournazac, diocèse de Limoges, où il était économe en 1750. De ce
prieuré de Tav[aux] uni au collège de Limoges depuis 1605, dépendaient
des forges qui étaient pour les jésuites une source de revenus assez impor-
tants. Los biens étaient répandus dans 12 paroisses différentes.
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provinci. 4 pro benefactore domus cujusdam hujusce pro-
vinciæ defuncto. 1 pro pluribus benefactoribus collegii
cujusdam hujusce provinciee.

1758
2 pro P. Michaele Desvignes, defuncto in Arabia. 2 pro

P. Armando Larichardie, defuncto Quebec 23 martii. 2 pro
P. Alexandre Arnaud, defuncto Lemovicis 25 maii. 3 pro
magistro Petro Etcheverry, defuncto Santonis 25 septembris.
2 pro P. Carob Fouchier, defuncto San-Macharii 9 novem-
bris. 2 pro illustrissimo domino Antonio de Costa, defuncto
insigni benefactori collegii Loyola in Celtiberia. 1 pro domina
Anna Francisca Tierzy, defuncta benefactrice collegii Spinalii
in Campania Francica [Epinal, province de Champagne]
1 pro illustrissimo domino Emmanuele Morent, defuncto
benefactore collegii Guabimal in provincia Mexicana. 2 pro
illustrissimo et excellentissimo domino Picono Perusino
comite, defuncto benefactore collegii Pignerol.

1759
2 pro P. Jacobo Toulon, defuncto Pali 19 januarii. 2 pro

patre Francisco Dudon, defuncto Burdigalæ 48 januarii. 2 pro
P. Joanne Vignes, defuncto Pictavii 45 februarii. 2 pro P.
Leonardo Veyssières, defuncto Burdigalee 3 aprilis. 2 pro
P. Nicolao Darcy, defuncto in Hibernia [Irlande]. 2 pro P.
Henrico Jonquet, defuncto Rupellæ 27 martii. 2 pro P. Petro
Sorhainde, defuncto Petrachoræ 19 maii. 2 pro fr. Petro Dibil-
dhos, defuncto Burdigalee 21 junii. 2 pro P. Ludovico Rous-
seau, defuncto in insula San-Dominica, 22 junii. 2 pro P. Ar-
naldo Lapeyre, defuncto ibidem 5 julii. 2 pro P. Ilenrico Favols,
defuncto Rupellæ 24 julii. 2 pro P. Carolo Michelin, defuncto

- Julioduni [Loudun] 9 julii. 2 pro fr. Joanne Dumonteil,,
defuncto Pictavii 2 augusti. 2 pro fr. Petro Garos, defuncto
Pali... augusti. 2 pro P. Joanne Galleteau, defuncto ibidem
40 augusti. 2 pro P. Elia Moisson, defuncto Pictavii 48
augusti. 2 pro P. Marco Antonio Rouilhac, defuncto
Burdigalee 2 octobris. 2 pro patre Joanne Charron, defuncto
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Burdigalæ 23 octobris. 2 pro fr. Francisco Nion, defuncto
ibidem 26 octobris. 1 pro domino episcopo Lingonensi
[Langres] benefactore Lingonensis collegii. 1 pro benefactore
plurium hujusce provinciæ domorum. 1 pro benefactore
domus unius hujusce provincia 3 pro augustissima regina
catholica Maria Barbe, defuncta insigni benefactrice mis

-sionum Madure e et Sinensium. 1 pro illustrissima comitissa
Elizabeth de Valdeotz, defuncta insigni benefactrice ecclesiæ
nostr e Brunensis [Brünn] in Bohemia. 1 pro P. Petro... et
pro domina Ludmilla ejusdem matre defuncta insignibus,
provinciæ Boemiæ benefactoribus. 2 pro fr. Joanne Mosnier,
defuncto Rupellæ 4 decembris. 2 pro insigni societatis bene-
factore defuncto. 2 pro insigni societatis benefactore defuncto.
2 pro reverendisssimo domino Francisco Polentary, abbate e
titulo Sancti Georgii, fundatoris residentiæ Sancti Georgii,
triumque domorum insigni benefactore. 2 pro reverendis-
simo domino Jacobo Jaworski Presmiliensi [Przemysl], cano-
nico insigni benefactore residentiœ Samborensis in inferiore
Polonia.

1760
2 pro P. Joanne Augustine Valin, defuncto Pictavii 3

januarii. '2 pro P. Petro Simone Livron, defuncto Burdegalæ
9 martii. 2 pro fr. Bernardo Bernardon, defuncto Pictavii 16
martii. 2 pro magistro Francisco Xaverio Goursaud, defuncto
Tutelæ 13 aprilis. 1 pro illustrissimo episcopo, collegii pro-
vinciæ hujusce benefactore. 1 pro quibusdam benefactoribus
assistentiæ Germania defunctis. 1 pro duobus benefactoribus
unius domus hujusce provinciæ. 2 pro illustrissimo et reve-
rendissimo Francisco Marquiscardi, defuncto benefactore
provinciæ Romana. 2 pro serenissimo principe Carole
Theodore, comite Palatino Rheni, magno Sancti Imperii
thesaurario, principe electorali, vivente insigni benefactore
ecclesiæ iManheim in provincia Rheni superioris. 1 pro
patre Josepho Maria Spandonavi defuncto, benefactore
collegii Alexandrini in provincia Mediolanensis. 2 pro P.
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petro Nau, defuncto Rupellæ 23 septembris. 2 pro P. Joanne
Perrières, defuncto Tutelæ 24 octobris. 2 pro P. Julio Bonin,
defuncto Burdegalæ 21 decembris.

4 764
4 pro illustrissimo domino Ignatio Stadowski. defuncto

insigni benefactore missionis Maladovir in inferiori Polonia.
2 pro reverendissimo serenissimo Clemente Augusto, archi-
episcopo et principe electorali Coloniæ, defuncto insigni
benefactore provincia inferioris Rheni. 3 pro P. Joanne
Gueydon, defuncto Pictavii 40 aprilis. 2 pro P. Francisco
Charpentier, defuncto Pictavii 26 aprilis. 2 pro fr. Francisco
Vincent, defuncto Burdegalæ 7 maii. 2 pro fr. Antonio Poi-
tevin, defuncto Burdegalæ 24 junii. 2 pro fr. Jacobo Fran-
cisco Martineau, defuncto Pictavii 40 septembris.

Catalogus sanctarum reliquiarum qua hac in arcula con-
dita sunt 22 martii 4615.

Sanctorum apostolorum Andre et Philippi. Sancti Bar-
tholomæi apostoli. Sancti Luciani, martyris. Sancti Donati,
martyris.

Sanctorum Innocentium. Undecim millium sanctarum Vir-
ginum. Sancti Veredemi, episcopi Avenionensis. Sancti Cal-
cedonii, martyris. Sanctae Anna. Sancta Benignæ. Sancti Isi-
dori. Toga B. P.N. Ignatii. Die 26 junij 1621, istæ reliquiæ
visitatæ sunt cum particula sancta Crucis et reliquiis sanc-

torum quorum cineres servantur Rolnee in altari sancti Fran-
CiSCi. ANTONIUS SUFFRENUS.1

Ego Guilielmus Balardus suprascriptas reliquias partim
Valentia in Hispania, a R. P. Ferdinando Ponce de Leon,
partim ab alijs mihi datas tradidi collegio Xantonensi 16 fe-
bruarii an. 4615.

Sancta Crucis particule theca argentea inaurata in mo-
dum crucis efformata inclusa, quam dono dedit collegio San-

1. Il était alors provincial d'Aquitaine.
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tonensi societatis Jesu domina de Bousquet, monacha et
abbatie suburbana Santonensis aditua, mense main anni
millesimi sexcentesimi decimi quinti, quam dono accipiebat
ab amita sua domina de Pont-labé, ejusdem quondam abba-
tue priorissa, qua ipsam dono acceptam Parisiis detulerat :
sic ego ab ipsa domina de Bousquet accepi, qui hac manu
propria scripsi et . subscripsi Santone vigesimo primo julij
anni _millesimi sexcentesimi decimi quinti. GUILIELMUS

BRUNETUS.

Ita est: THOMAS MONPIIILIASTRE qui edibus prasumus?
Les noms des saincts qui sont aux reliques venues de Rome :

Sancte Nathalie, M.; sancti Amantij, M.; sancti Reaty, M.;
sancti Zenobij, M.: sancti Aviti, AL; sancti Zephyrini, M.;
sanctae Pauling, M.; sancti Agatodis,111.; sancti Clementis,
M.; sancti Pauliny, M.; sancti Blasij, M.; sancti Aurelij, M.

.i Item sanctorum Innocentium; sancti Veredemij, episcopi
Avenionensis; sancta Anne; sancti Isidori; particula sanc-
taCrucis; undecim millium sanctorum Virginum; sancti Cal-
ciedonij, martyris; sanct e Benigne; toge sancti patris nos-
tri Ignatii.

Vérifié . le 15 janvier 1623. PIERRE COTON.

Nomina patrum fratrumque vita functorum in collegio
Xantonensi ab anno 1644.

4. R. P. Jacobus Bord, primus superior hujus collegii 22
sept. 1612, sepultus in capella S. Joannis sita juxta sacristiam
templi divi Petri ad latus evangelii ; nondum enim erat
nobis templum.

2. Magister Nicolaus Bordenave rhetor primus hujus col-
legii obiit 30 julii 1615. Sepultus extra chorum ad latus epis-
tolae in templo nostro.

3. P. Guillielmus Brunetus obiit '1° martii 1617, sepultus

I. Les lignes suivantes sont de la main même du P. Coton, S. J.
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est ad latus evangelii extra chorum e regione precedentis.
4. P. Petrus du Jarric obiit 2 martii 1617, sepultus in

medio preedictorum extra etjuxta chorum ut illi.
5. Notre frère Pierre Monho Basque, cousturier, mourut

la nuict avant le jour de S. Barnabé apostre, 4 junii 1622,
et est enterré en la cavete le ter de tout le college, laquelle
est bâtie proche de la chapelle de S. Jean en nostre église.

6. P. Leonardus Bardetus obiit 6 febr. 1624, sepultus in
eodem loco.

7. Magister Maximinus Fevrier preceptor quintanus, ôbiit
28 rnartii 1626, sepultus ibidem.

8. Magister Ignatius Lissô 23 julii '1626, preceptor idem
quintanus, sepultus ibidem.

9. Magister Petrus Friac die 50 mensis maii an. '1631, ibid.
sepultus.

10. Pater Joannes Poupeau obiit die 4 februarii anni 1632,
sepultus in templo nostro ad latus epistolæ extra .et juxta
chorum procul a pariete uno aut alter° pede. •

11. P. Rigon Sales obiit die 29 octobris anni 1633, ad
latus P. Poupeau sepultus est, tribus aut quatuor pedibus
ad summum procul a pariete.

'12. P. Petrus Farnoux obiit 28 martii '1639 circa horam
septimarn matutinam, sepultusque est cum sarcophago in
sepulcro communi templi collegii in medio ita ut capot ha-
beat ad meridiem in ipso vestibulo et pedes ad septentrio-
nem. Ad lattis sarcophagi apposita stint ossa magistri Petri
Friac supradicti, qui, quod sepulcrum esset aqua inundatum,
cum fuerat sepultus, inhumatus in sarcophago injecta calte
viva remanserat.

13. Maturinus Fromi obiit 3 aprilis anni 164'1 statim post
duodecimam horam noctis, sepultus eodem die cira horam
quintam vespertinam in sepulchro communi.

14. P. Franciscus Desmonceaux obiit 15° decembris 1644
circa quartam horam matutinam initio orationis domesticee
sepultusque est eodem die in sarcophago communi ad latus
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siriistrum graduum juxta parietes anguli proximi gradibus.
45. Jacobus Ruffin obiit '1 julii anni 1646.
16. Guillermus Constant obiit 27 januarii 4652. Sepultus

in templo extra chôrum ad laths epistolæ.
16 bis. P. Andreas Coslar obiit 2 februarii anni 1652. Se

-pultus prope Guillermum Constant in sarcophago.
17. P. Natanael Sichar obiit maii 4652 sepultus in cavea.
48. P. Antonius Forest obiit 6 augusti 1653. Sepultus in

communi sarcophago.
49. P. Andreas Baiole obiit undecimo martii 1660, se-

pultus in eodem . sarcophago. Hora autem obitus quinta ma-
tutina.

20. P. Thomas Montfilastre obüt in isto collegio 9 novem-
bris 1661, hora vespertina post septimam, sepultus in cavea.

21. P. Joannes Veyrier obiit in isto collegio '15 januarii
1662,hora vespertina post nonam, sepultus in cavea.

22. P. Jacobus Legrand obiit in isto collegio 90 januarii
1663 hora matutina, sepultus in cavea.

23. Pater Antonius Chambon obiit 30 decembris hora de
meridie 7a, sepultus in cavea 1664.

24. P. JacobusLabourier .obiit 20 maii, hora de meridie 2a
sepultus in cavea '1665.

25. P. Henricus Duchesne obiit 90 novembris anni 1668,
sepultus in cavea.

26. Frater Antonius Valladon obiit 16 novembris anni'1666,
sepultus in cavea.

27. Frater Petrus Haroiié obiit 90 octobris anni 1669, se-
pultus in cavea.

28. Pater Balthazar Cardonne obiit 20 februarii anni 4670,
sepultus in cava.	 •

29 Fr. Joannes Petit obiit 1 aprilis anni 1678.
30. Fr. Joannes I1ugé obiit 23 januarii '1679.
31. P. Petrus des Roches obiit 23 octobris anni 1679.
32. Magister Jacobus Reveillaud obiit 3'1 oct. anni 1685.
33. Frater Petrus Lajus obiit 22 maii anni 1692.
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34. P. Franciscus Cavaille obiit 11 novembris 1697.
35. P. Franciscus Ignatius Aymard, 11 octobris 1700.
36. P. Ludovicus Bernard, 31 octobris 1703.
37. Magister Franciscus Ronçay, 17 maii 1741.
38. P. Jacobus Mauzé, 43 junii 4746.
39. P. Jean Champigny, 5e octobre 4721.
40. Pierre Planche, t er aoust 4734.
44. P. François Aumaistre, 27 may 4732.
42. P. Pierre Bellerive, 26 février 1746.
43. P. Jean Jossand, 24 mars 4746.
44. P. François-Xavier Huon, 20 avril 4746.
Les trois précédents ont été enterrés dans l'église : le

P. Bellerive devant le confessional, à main gauche près de la
porte ; le P. Jossand devant le confessionnal, près de la chaire
vers la porte ; le P. Huon au milieu entre les deux autres.

45. Le P. Jean Bertrandie, 25 octobre 4754. Sepultus
in cavea in primo ingressu infra scalas.

46. Frater Josephus Simonetobiit 6 martii 1756. Sepultus
est in cavea infra scalas.

47. P. Tussanus Terreneuve obiit 5 januarii 1756. Sepul-
tus est in templo ad mensam communionis extra sanctua-
rium ad dextram altaris versus cornu epistolæ.

48. Magister Guillelmus Labarrière obiit 9 aprilis 1756.
Sepultus est in cavea ad leevam. 1

1. A cette liste il faut ajouter les suivants :
Le Fr. Denis Dumas, mort le 18 décembre 1749, ad dexteram versus

januam. (Voir dans l'année 1749).
Le 'Fr. Antoine Pasqué, le 3 novembre 1750, in sarcophago ad dextram

versus altare. (Id. 1750).
Le Fr. Louis Durand, 23 octobre 1753.
Magister Petrus Etcheverry, 25 septembre 1758.
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VII

PAROISSES OU L 'ON A CONSTAT; UNE ÉCOLE

Il nous est — et j'ajoute il nous sera — impossible de
savoir combien avant 1789 il y avait d'écoles dans la région
qui nous occupe. Les documents font défaut, nous l'avons
dit. Ce qui ne veut pas dire non plus que celles qui y figu-
rent-n'ont eu d'écoles qu'à la date indiquée ; il est au con-
traire très naturel de penser qu'il y eut des instituteurs avant
et après les dates indiquées ; on voit en effet que, dès qu'une
paroisse avait goûté les bienfaits de l'instruction, elle voulait
continuer à avoir des maîtres d'école.

Mais en l'absence d'une statisque même incomplète, nous
allons citer les lieux oû les quelques rares pièces consultées
nous ont permis de constater une école d'une.  façon certaine
et à une date déterminée ; ce qui ne voudra pas dire que les
communes omises sur ce tableau n'ont jamais eu d'école,
mais seulement qu'aux dates de nos documents, ou bien elles
étaient sans instituteurs, ou bien que nous n'avons trouvé
d'elles aucune mention.

Le chiffre placé entre parenthèses indique le nombre
d'écoles, soit pour les filles, soit pour les garçons.

Aigrefeuille, 1688, 1694.
Andilly, 1695.
Angeac, 1739.
Angeac-Champagne, 1641.
Angoulins, 1694.
Arces, •1744.
Archiac, 1787, 1788 (2).
Argenton, 1700.
Ars en Ré, 1697 (2), 1715 (5),

1721, 1727.
Arvert, 1730, 1731, 1784, 1785.
Aujac, 1733, 1748, 1787.
Auzay, 1702.
Aytré, 1698, 1773.
Ballon, 1694, 1768.
Beaugeay, 1785.

Beauvais - sur - Matha , 1635,
1640, 1698 (2).

Benet, 1674.
Bouhet, 1694.
Bourcefranc, 1788.
Bourg-Charente, 1785.
Boutenac, 1762.
Bran, 1769.
Breuillet (Saint-Vincent de),

1784.
Brossac, 1730-1754, 1741 (2).
Chadenac, 1745.
Chaillevette, 1785.
Chalais, 1690.
Chambreteau, 1689.
Champagnon, 1749.
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Charentenay, 1688, 1694.
Charron, 1670.
Chassenon, 1674.
Châtelaillon, 1694.
Cherbonnières, 169 , 1720.
Chevanceaux, 1739, 1780, 1790.
Cholet, 1723, 1732 (2).
Ciré, 1686, 1698 (2), 1785, 1788,

1789.
Cognac, 1742.
Coron, 1723 (3).
Coulonges-sur-l'Autize, 1674

(2).
Courçon, 1694 (2).
Oozes, 1661, 1701, 1752, 1784.
Cravans, 1697, 1768, 1769.
Dolus, 1773, 1784, 1785.
Dompierre en Aunis, d'après la

Monographie de Dompierre-
sur-mer,1497,1668-69,16 74,
1690, 1690, 1698, 1760, 1712-
1734, 1724 (2), 1732-1745,
1737-1753, 1775, 1796, 1816,
1818-1834, 1818 (2), 1820 (21,
1821, 1828, 1840-1843, 1846,
1853, 1855, 1858, 1875.

Echebrune, 1732, 1784-1792.
Ecoyeux, 1658.
Esnandes, 1732 (2).
Etaules, 1785.
Faye-sur-Ardin, 1672-1674.
Fontaine, 1702.
Fontenay-le-Comte, 1668, 1702,

1766.
Forges, 1694, 1699, 1718.
Fouras, 1688, 1694, 1784, 1788,

1789.
Foussay, 1689, 1701, 1714.
Fraigneau, 1674.
Geay, 1695.
Gemozac, 1668, 1755, 1760,

1772, 1774, 1784 (2), 1787 (2).
Grézac, 1752, 1755.
Jarnac, 1777, 1784, 1785.
Jonzac, 1784, 1788.
Jussac, 1697.
La Biziterie, 1755.
La Chapelle-Seguin, 1700 (2).
La Chapelle-Tireuil, 1674.
La Châtaigneraye, 1690 (2).

La Flotte, 1695 (5), 1697 (5).
La Garde, 1744.
La Gaubertière. 1789 (3).
La Gorce, 1786.
La Jarne, 1732.
La Jarrie, 1732, 1782, 1784,

1785, 1786, 1788.
Lalaigne, 1694.
Laleu, 1732, 1749.
Landrais, 1694.
La Rochelle, 1352, 1538, 1541,

1631, 1645, 1672, 1689 (36).
La Romagne, 1689.
La Ronde, 1632.
La Tremblade, 1684, 1730, 1785.
La Verrerie, 1701.
Le Breuil-Baret, 1690.
Le Breuil-Magné, 1688, 1694.
Le Busseau, 1694.
Le Château d'Oleron, 1785.
Le Gua, 1785.
Le Gué de Velluire, 1714 (2).
Le Longeron, 1689.
Le Petit-Niort, 1693.
Le Port-d'Envaux, 1648.
Les Espesses, 1688.
Les Landes-Genusson, 1689.
L'Hermenault. 1690.
Lignières, 1730.
Luçon, 1738.
Macqueville, 1753, 1763.
Mainxe, 1676, 1737-1785, 1791.
Marans, 1630, 1684, 1689, 1702,

1707.
Marennes, 1684, 1785.
Marsilly, 1732 (2), 1784 (2),

1785, 1786 (2), 1788.
Matha, 1678.
Mauzé, 1663, 1668, 1678, 1689,

1694, 1698, 1707, 1718 (2)
1732 (2), 1783-1788 (2), 1789.

Médis, 1735, 1780-1806.
Mérignac, 1676.
Meschers, 1555, 1752, 1754,

1766-1772.
Meursac, 1735, 1784.
Migré, 1680-1700, 1788.
Mirambeau, 1620.
Moeze, 1785.
Moinx, 1784.
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Moncoutant,1651 1702, (4).
Montandre, 1703-1717, 1724,

1728, 1778, 1784.
Montguyon, 1686, 1743.
Montigné, 1689.
Montlieu, 1690-1694, 1765,1771.
Montreuil, 1702.
Mornac, 1704, 1784.
Mortagne-sur-Gironde, 1709,

1724, 1741, 1772-1776, 1780
(2), 1784-1829.

Mortagne - sur - Sèvre, 1639-
1.689.

Moulineau, 1785.
Moulins, 1689.
Mouzeuil, 1690, 1754.
Nalliers, 1663.
Nieulle, 1687.
Nieul-les-Saintes, 1732.
Nieul-sur-mer, 1679 (3).
Nuaillé, 1700.
Orignolles, 1715.
Ozillac, 1784.
Pérignac, 1625, 1636, 1644,

1655, 1665, 1669, 1670 (2),
1678, 1686 (2), 1687, 1692,
1699, 1702, 1706, 1711, 1740,
1743, 1744, 1751-1754, 1757,
1762.

Pisany, 1657, 1739.
Plassac, 1669.
Polignac, 1741.
Pommiers, '1750-1774.
Pons, 1676, 1678, 168. (4), 1734,

1736, 1738, 1746, 1758, 1764,
1767, 1768, 1773, 1776, 1789.

Pont-Labbé, .1784, 1789.
Pouillac, 1695.
Pouillé, 1690, 1701.
Puy-de-Sèvre, 1674.
Puyravault, 1694, 1701.
Réparsac, 1765.
Restaud, 1781-1785.
Roch, 17..
Rochefort, 1699 (7), 1723, 1785-

1789.
Rohan-Rohan, 1785, 1786.
Roussay, 1723 (2).
Royan, 1684,1695-1775, 1784,

1785, 1787 (2)

Saint-Aignan, 1785.
Saint-André de La Marche,

1689.
Saint-Aubin de Baubigné, 1 700.
Saint-Christophe, 1688, 1784.
Saint-Christophe de Longes-

ves, 1690.
Saint-Ciers du Taillon, 1784.
Saint-Cyr des Gats, 1690.
Saint-Denis d'Oleron, 1785.
Sainte-Gemme, 1790.
Sainte-Marie de Ré, 1797.
Sainte-Ouenne, 1679 (2), 1700.
Saintes, 1098-1107,1114,1220,

1515, 1571, 1576, 1577, 1583,
1584, 1587, 1650, 1689, 1697.
1700, 1708, 1710, 1733, 1742,
1746, 1754, 1763, 1784-1786,
1787.

Sainte-Soule, 1700, 1732.
Saint-Froult, 1729.
Saint-Georges des Bois, 1694.
Saint-Georges des Coteaux,

1620.
Saint-Georges d'Oleron, 1785.
Saint-Jean d'Angély, 1697,

1730, 1753, 1785, 1786, 1789.
Saint-Jean d'Angle, 1784.
Saint-Jean de Liversay, 1732.
Saint-Just, 1694, 1785.
Saint-Laurent de la Prée, 1688,

1694, 1786, 1788, 1789.
Saint-Louis de Milly, 1701.
Saint-Loup, 1724.
Saint-Malo du Bois, 1689.
Saint-Mard, 1688.
Saint-Martin de Ré, 1684 1715,

(5), 1738.
Saint-Maurice des Noues, 1701.
Saint-Maurice le Girard, 1701.
Saint-Maxire, 1674.
Saint-Nazaire, 1785...
Saint-Ouin, 1732.
Saint-Pallais de Négrignac,

1756.	 •
Saint-Pierre de Mauléon, 1689.
Saint-Pierre d'Oleron, 1773,

1774, 1784, 1785.
Saint-Pierre du Chemin, 1690.
Saint-Pompin, 1718.
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Saint-Preuil, 1785.
Saint-Remy, 1674.
Saint-Romain de Benet, 1702,

1741, 1746, 1757, 1784, 1789.
Saint-Saturnin du Bois, 1688,

1694.
Saint-Sauvan, 1699, 1789(2).
Saint-Savinien, 1783-1785.
Saint-Sigismond, 1660-1674.
Saint-Sornin de Marennes, 1785
Saint - Sulpice de Manière ,

1702.
Saint-Thomas de Cosnac, 14..
Saint-Valérien, 1690.
Saint-Vallier, 1660, 1666.
Saint - Vincent de Breuillet,

1784.
Saint-Vivien (Montlieu), 1689.
Saint-Xandre, 1695.
Salignac, 175 .
Salles, 1784-1789.
Sanzay, 1707.
Saujon, 1779, 1784, 1799.
Segonzac, 1749, 1784, 1785.
Soubise, 1684.
Surgères, 15..-178 7.

Tanzac, 1725.
Tangon la Ronde, 1723,1732(2).
Thaims, 1718, 1724.
Thairé, 1694 (2), 1728, 1730,

1785, 1788.
Thézac, 1620 (2), 1717, 1763.
Tiffauges, 1689 (2), 1701.
Tonnay-Charente, 1698, 1772,

1784, 1785.
Tors, 1672.
Treize-Septiers, 1689.
Treize-Vents, 1689.
Vassiac, 1702, 1716.
Vesins, 1666, 1667, 1723, 1728.
Vihiers, 1723.
Villejésus, 1784, 1785, 1786.
Villeneuve-la-Comtesse, 1732,

1742-1746.
Villiers, 1674, 1699.
Virlet, 1702.
Vouillé-les-Marais, 1690.
Voutron, 1668.
Vouvant, 1701.
Vouvray, 1714.
Xaintray, 1674, 1676, 176G.
Yves, 1694.
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écoles établies. Exigences des maîtres à l'égard de leurs
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L' INSTRUCTION PRIMAIRE EN SAINTONGE

DOCUMENTS

I. — La a Grant école de Saint-Jean d'Angély.
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moyne de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély par Julien
Du Rocher de lui remettre les provisions de l'économat
dont il a été pourvu par l'abbé P. Guillebaud.

B. —1615, 20 juillet. —Sommation faite par Pierre Boyzard,
bachelier ès arts et sacrée faculté de théologie, A. Jean
de Bonnet, économe et principal du collège de Saint-
Jean d'Angély, de déclarer s'il veut continuer de l'em-
pêcher en l'exercice de sa charge.

328

331

29
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Par M. I-Ienri JOYER

A

Aasl en Osseau. cant. de 4lontaner,
arr. de Pau, 190.

Abailard, Abelard, 13, 125.
Abidos, com. de Lagor, arr. d'Or-

thez, 190, 239.
Abzac (Octave d'), 119.
Abzac, cant. de Coutras, arr.

Libourne, 259.
Acarie, 67.
Acata (Clément), 426.
Achard, régent, 49.
Adam, instituteur, 81.
Adenet (Guillaume), 411.
Agee, maître d'école, 147.
Agier, recteur, 27.
Agroter (D'), vicaire général de La

Rochelle, 261.
Aigrefeuille, chef-lieu de cant., arr.

de Rochefort-sur-mer, 52, 53, 70,
75, 100, 155, 210,

Aigret (Laurent), 351.
Aigron (Pierre), 419.
Aigurande (Indre), chef-lieu de cant.,

arr. de La Châtre, 240.
Aillas, cant. d'Auros, arr. de Bazas,

259.
Aimé (René), 430.
Aimeri, maître d'école, 10.
Airaud (René), 422.
Aire, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Sever, 32, 115, 170.
Airvault, chef-lieu de cant., arr. de

Parthenay, 13, 70, 213.
Aise, Ayse, cant. de Bonneville

(Haute-Savoie), 140.
Aix (Bouches-du-Rhône), 142.
Aizier, cant. de Quillebceuf, arr. de

Pont-Audemer, 33.
Ajaccio (Corse), 377.

Alaigre (Michel), 417.
Alazar (Charles), 417.
Albertie (Adémar), 389.
Albignac de Castelnau (D'), évêque

d'Angoulême, 262.
Albret (Marie d') ; - (César-Phoebus

d') ; - (Charles-Amanieu d'), 128.
Alem, prêtre, 29.
Alemay (Léonard), 406.
Alemen (Isabelle d'), 380.
Aleux, prêtre, 93.
Alexandre V, pape. 142.
Alfred le Grand, 125.
Alges, com, de Gournay-en-Bray,

arr. de Neufchâtel, 35.
Aliénor d'Aquitaine, 11.
Aligre. Voir "Varans.
Aliot (Jean), 371.
Allain, prêtre, 6, 30, 317.
Allaire (Ambroise) ; - (Louis), 347;

- (Ambroise), marchand, 348.
Allay, maître d'école, 276.
Allenet, notaire, 339, 340, 342, 343,

344, 345, 346, 347.
Allonville, com. du cant. d'Amiens,

33.
Almarano (Nicolas), 373.
Almeida (Fr. de), 420.
Althaim (Le comte d'), 383.
Alvarado de Aquila (Eléonore), 408:
Alvarès (Eléonore), 420.
Amalaire de Trèves, 13.
Amalaric, chanoine de Tours, 268.
Ambarès, com. du Carbon-Blanc,

arr. de Bordeaux, 281.
Amblard (Antoine), 428.
Amblard de Novairy, 140.
Ambrumesnil, cant. d'Offranville,

arr. de Dieppe, 113.
Amelin (René), 419.
Amiens (Somme), 228.

•

de
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Anion, cant. de Faucogney, arr. de Arias (Alvaro), 394.
Lure, 32.	 Ariniego, 392.

Amyot, recteur des écoles, 180. 	 Armand (Ans.), 421.
Andelot, chef-lieu de cant., arr. de Arnaud,Arnauld, 44; - (Alexandre),

Chaumont, 203.	 436 ; - (Henriette), 352 ; - (P.),
Andilly-les-Marais, cant. de Marans,	 régent, 51.

175.	 Arnay-le-Duc, chef-lieu de cant.,
André, archevêque de Malines, 412;	 arr. de Beaune, 32.

-• (François), 418 ; - précepteur Arnou, intendant, 197.
de la jeunesse, 62 ; - laboureur, Ars en Ré, chef-lieu de cant., arr. de
252, 355-357.	 La Rochelle, 73, 74, 122, 174, 212,

Angeac-Champagne, cant. de Se-	 229.
gonzac, arr. de Cognac, 55.	 Arliguelouve, cant. de Lescor, 239.

Angeac-Charente, cant. de Château- Arudy, chef-lieu de cant., arr. d'O-
neuf, arr. de Cognac, 60. 	 loron, 154.

Angelelli (Alberto), 376.	 Arverl, cant. de La Tremblade, arr.
Angers (Maine-et-Loire), 142. 	 de Marennes, 74, 147, 196, 197.
Angerville-le-Martel, cant. de Val- Asnieres, com. du cant. de Saint-

mont, arr. d'Yvetot, 33.	 Jean d'Angély, 337.
Anginot (Guillaume), 409. 	 Asson, cant, de Nay, arr. de Pau,
Angizeau, maîtresse d'école, 78.	 28, 163, 164.
Angladeo (Fr.), 379. 	 Assouste, corn. des Eaux-Bonnes,
Angoulême (Charente), 216, 253, 257.	 '190.
Angoulins, com. du catit. de La Aste-Béon, cant. de Laruns, arr.

Rochelle, 88, 104.	 d'Oloron Sainte-Marie, 27.
Anguillon (Charlotte d'), 134.	 Ataïde (Francisca-Maria de), 431.
Anselme (Octave), 414. 	 Athaye (Le comte d'), 382.
Antoine, 15.	 Atton, évêque de Verceil, 269.
Apert, marchand, 57, 298. 	 Aubegeois (François), 418.
Appraillé, maître d'école, 243. 	 Aubepierre, cant. d'Arc- en-13arrois,
Apremont (Claude), 388.	 arr. de Chaumont, 273.
Aquart (Jean), 430.	 Aubert, maitre d'école, 197 ; - curé
Aragon (Jeanne-Beatrice d'), 389.	 d'Echebrune, 116, 357-359.
Arau (François), 413. 	 Aubertot, 273, 308.
Arbisu (Lopez d'), 391 ; - (Luperco), A ubeet, cant. de Gimont, arr. d'Auch,

370.	 29, 30, 93, 159, 239, 272.
Arc en Barrois, chef-lieu de cant., Aubigné (Claude d'), évêque, 113.

arr. de Chaumont, 296. 	 Aubon, prêtre, 127.
Arces, cant. de Cozes, arr. de Saintes, Aubray (D'), 376.

57, 298.	 Aubry (Jean), 433.
Archiac, chef-lieu de cant., arr. de Aubusson, prêtre, 84.

Jonzac, 74, 92, 358, 360.	 Aucher, curé de Saint-Maxire, 92.
Archier, prieur de Saint-Jacques, Audaux, cant. de Navarrenx, arr.

329.	 d'Orthez, 27, 283.
Arcimega (Le seigneur), 367.	 Audebert, 399 ; - (Etienne), 418 ;
Arcis, prieur de l'abbaye de Saint- 	 - (Pierre), 410.

Jean d'Angély, 337-339.	 Audiat (Louis), 337, 339, 343, 344,
Ardillières, cant, d'Aigrefeuille, arr.	 347, 355, 360.

de Rochefort, 53.	 Audoyer (Anne), 352.
Andin, évêque dc La Rochelle, 104. Audureau, curé de Saint-Malo du
Argenteuil, cant. d'Ancy-le-Franc, 	 Bois, 90.

arr. de Tonnerre, 216.	 Auge, 124.
Argenton-Châleau,chef-lieu decant., Augeai, procureur fabriqueur, 242.

arr. de Bressuire, 133, 175. 	 Augey, régent, 281.
Argentré (D'), vicaire général de Augier, instituteur, 225.

Limoges, 165.	 Augizeau, maîtresse d'école, 353.
Ariam (François), 415.	 Augran, régent, 214.
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Augustin, recteur des écoles, 482.
Aujac, cant. de Saint-Hilaire, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 55, 60.
Aujeurres, ca,it. de Longeau, 273.
Aulneau (Charles), 428.
Aumaistre (François), 442.
Aumale, chef-lieu de cant., arr. de

Neufchâtel en Bray, 33, 34, 94,
118.

Aunay, chef-lieu de cant., arr. de
Saint-Jean c'Angély, 75, 129, 153.

Aussy (Denysd'), 329, 337, 339, 343,
344.

Autain (Jean), 425.
Authii (P.), archiprêtre de Pontacq,

161.
Auzances, chef-lieu de cant., arr.

d'Aubusson, 84, 280.
Au:ay, com. du cant. de Fontenay-

le-Comte, 91.
Avallon, corn. d'Arvert, cant. de La

Tremblade (Charente-Inférieure),
1'97.

Avallon (Yonne), 32.
Avandan (Jean d'), 375.
Avignon (Vaucluse), 142.
Avrieta (Antoneta d'), 408.
Avril ( Pierre), 422 ;- (Philippe), 423.
Avrillon. prêtre, 140.
Aymar (Ignace), 409; - (François),

442.
Aylré, corn. du cant. de La Ro-

chelle, 53, 70, 348.
Azatii (l)om. de), 408.
Azayo (Guillaume cl'), 10.

B
Babault (Joseph), 434.
Bakin, praticien, 64; - (J.-P.), 423.
13achellerie (Jean), 400.
Bade (Guillaume, marquis de), 393.
Bagaels (Louise);- (Guillelme), 411.
Bagneux, cant. de Colombey (Meur-

the, et non Manche), 291, 292.
Bagnier (Lydie de), institutrice, 156.
Baguenean, prêtre, 217.
Baigne Sainte-Radégonde, chef-lieu

de cant., arr. de Barbezieux, 10, 13.
Baille, recteur du collège de Souvi-

gny, 27.
Baillés, instructeur de la jeunesse,

29; - régent, 282 ; - (Manault),
régent, 139.

Baillet, maitre d'école, 472.
Bailloquet (Pierre), 422.
Bailly, député, 311, :313.

Bailly-en-Rivière, cant. d'Envermeu,
arr. de Dieppe, 33.

13aiole (André), 441.
Bal, dit Bardassin, consul, 282.
Balard, maître d'école, 245; - (Guil-

laume), 438.
Balducci Gambalonga (Theresia), 430.
Balebis (De), recteur, 27.
Balencie (J. de), régent, 163.
l3allereau, régent, 81.
Ballet, maître d'école, 59, 264.
Ballon, canton d'Aigrefeuille, arr. de

Rochefort-sur-mer, 52,253,355,356.
Ballonfeau (Anne), 336; - (Margue-

rite), 335, 337.
Ballore, cant. de La Guiche, arr. de

Charolles, 273.
Balthazar (Christophore), 367.
Banda, maître d'école, 59.
Baraillon, député, 303, 311.
Baranger, régent, 250.
Barat, maitre d'école, 62, 240.
13arhaud (Jeanne), 196.
Barbezière (Louis), 427.
Barbezieux (Charente), 131.
Barbier, maître d'école, 147.
Barbin, maître d'école, 210 ; - no-

taire, 117 ; - (Jacques), 197.
Barbosa (Fr.), 406.
Barboteau (Louis), 138.
Barbotse (Francisco), 368.
Barbotin, 44.
Barbotin des Fontaines, 44.
Barbon (Jean), 433.
Barhreau (P.), apothicaire, 330.
Barde (De), 406.
Bardet (Léonard), 440.
Bardin, 389, 391.
Bardines (De), 219.
Bardon, maitre d'école, 155; -pra-

ticien, 64, 65.
Bardue, 410.
Barennèche (Joseph), 427.
Bargeau (Jacques) ; - La Mouche

(Jean), 497.
Bargignac, notaire, 58.
Barilleau (Egide), 408,
Barillon, maître écrivain juré, 166.
Baron, maître d'école, 166; - Boni-

face), 424 ; - (Marguerite), 336 ;
- (Maurice), 395;-curé de Saint-
Maurice le Girard, 146.

Baronnières, maître d'école, 153.
Barqueville, arr. de Dieppe, 217.
Barrante (Jacques), 405.
Barraud, Barreau (Jeanne) ; - ré-

gent de Médis, 59.
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Barre (Nicolas), 41.
Barré (Le P. Nicolas), 66.
Barrière, maitre d'école, 55.

• Barrot, maître d'école, 61.
Barsac, cant. de Podensac, arr. de

Bordeaux, 259.
Barthélemy, maître grammairien,

27.
Barzan, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 42.
Basque, instructeur de la jeunesse,

63.
Bassac, cant. de Jarnac, arr. de Co-

gnac, 13.
Basset, maîtresse d'école, 78, 352.
Bassoues, cant. de Montesquiou, arr.

de Mirande, 30.
Bastard, maître d'école, 250; -

(François), 423.
Bastide (Claude), 418.
Bataillé, instructeur de la jeunesse,

56, 281 ; - (Esther), 56.
Batailler (Jeanne de), 68.
Batault (Henri), 114.
Baudoin, maitre d'école, 147, 247,

266, 267, 271.
Baudry (Pierre), 497.
Bauget, prêtre, 87, 89, 275 ; - fa-

briqueur, 14.
Baugulfe, abbé de Fulde, 45.
Bavière (La duchesse de), 380.
Baylac (Pierre), hermite, 62.
Bayle (Raymond), 415.
Bazenerye, procureur, 164.
Beauchamp, percepteur, 253.
Beaufez (Jacques), 407.
Beaufremont (Nicolas de), 129, 272.
Beaugeay, cant. de Saint-Aignan,

447.
Beaulieu (Jean), 428.
Beauniont(Léonde), évêque de Sain-

tes, 115.
Beaumont (Creuse), 137.
Beaumont-le-Vicomte ou Beaumont-

sur-Sarthe, chef-lieu de cant., arr.
de Mamers, 417, 139, 167.

Beaumont-Péréfixe (Louisede), 172.
Beaune (Côte-d'Or), 28, 32.
Beaupoil, professeur de latin, 60.
Beaupré (Michel), 422 ; - maitre

d'école, aubergiste, 210.
Beaurepaire (Ch. de), écrivain, 5,

109, 110, 111.
Beauvais (Hippolyte), 425.
Beauvais-sur-Matha, cant. de Matha,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 59,
129.

Bechameils (François), 417.
Bedeau (René), 117 ; - prêtre, 167.
Begon, intendant de La Rochelle, 71.
Belay, Boulay (Louis), 432 ; - mai-

tre d'école, 470.
Belin, maître d'école, 77.
Bellac (Haute-Vienne), 370.
Bellandier, recteur, 27.
Bellebat, cant. de Targon, arr. de

La Réole, 30.
Bellefontaine, abbaye, coin. de Bé-

grolle (Maine-et-Loire), 13.
Bellefosse, corn. d'Allouville-Belle-

fosse, cant. d'Yvetot, 33, 93.
Bellenger (Louise), 138.
Bellerive (Pierre), 442.
Bellet, maître écrivain, 63.
Bellion, tonnelier ; - maitre d'é-

cole, J53.
Belioc, instructeur de la jeunesse,

29.
Bellot, notaire et instructeur de la

jeunesse, 62.
Belluteau, régent, 58.
Belot (Charles), 419.
Belzunce de Castel Moron (H.-F.-X.

de), 429, 432, 434.
Benaste (Jean), 64.
Benet, cant. de Maillezais, 89.
Beneventano, archevêque, 360.
Bennauvigne, instructeur de la jeu-

nesse, 63.
Bennet, instructeur de la jeunesse,

153.
Benoit, XI, - III, papes, 112.
Benoît (Charles), - (Louis), 351 ;

(François), régent, 291, 292.
Benon, cant. de Courçon, arr. de La

Rochelle, 74.
13equier, maître d'école, 309.
Beraud (Barthélemy), 374.
Bérenger, archidiacre d'Angers, 13.
Bergeon (Jean), 400.
Berger, 352.
Bergette, maîtresse d'école, 78, 352.
Bergier, praticien, 64, 65 ; - prati-

cien et maître d'école, 155 ; -
maitre d'école et greffier, 65.

Bermond (Françoise de), 67.
Bcrnac Debat, com.du cant. de Tar-

bes, 154.
Bornage, 384, 390.
Bernard, instituteur, 43, '77, 351 ; -

orfèvre ; - (Paul), 319; - (Antoi-
ne),42_1;-(l'.•),41; - (Louis) ,412;
- (Mathieu), 381 ; - curé de
Berteaucourt, 99.
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Bernard do Iléon du Massés, 126.
Bernardeau (Daniel), 351.
Bernardon (Bernard), 437.
Berneuil, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 298.
Bernier, 360.
Berny (Jean), 432.
Berry (Pierre), 64.
Berteaucourt, cant. de Domart, arr.

de Doullens, 99.
Berthelming, cant. de Fenétrange,

arr. de Sarrebourg, 189.
Berthommé (Claude), 332, 333 ; -

curé de Marsilly, 100.
Berthonneau, curé de Moncoutant,

246.
Bertin (Guillaume), 417.. •
I3erton, éditeur, 39.
Bertrand (J.-B.), 435 ; - (Pierre),

426 ; - (René), 419.
Bertrandie (Jean), 442.
Berville-sur-Seine, cant, de Duclair,

arr. de Rouen, 93.
Besancourt (De), bourgeois, 138.
Bescon (Gilles), 282.
13èse (J. de), maître d'école, 279.
Besse, maître d'école, 211.
Besson, maître d'école, '77, 349 ; -

maîtresse d'école, 78 ; - (Pierre),
435.

Bestemps (Paschasio de), 388.
Béthune (Henri de), archevêque de

Bordeaux, 86.
Belthorn; cant, de Fenétrange, arr.

de Sarrebourg, 189.
Beurivé (P.), 44.
Beurlant, professeur de musique,

220.
Beuverant (Jeanne), 434.
Bideren, com. d'Autevielle Saint-

Martin Bideren, cant. de Sauve-
terre, arr. d'Orthez, 122.

13iffoli (Benedict), 376.
Bignac, cant. de Rouillac, arr. d'An-

goulême, 44.
Bignay, com. du cant. de Saint-

dean d'Angély, 344.
Bignon, intendant de La Rochelle,

56.
Bigois, précepteur, 253.
Bigot (Louise), 123.
Bigoteau, 69.
Billault, instituteur, 27.
Billey (Thierry de), maitre d'école,

25.
Billon (Abraham), 351 ; - bouchère;

- (Magdeleine), 353.

Binet (Henry), 384.
Biot, précepteur, 62.
Bisiquana (La princesse), 367.
13isseuil, marguillier, 146.
Biteau (Anne) ; - (Paul) ; - (Pierre),

196 ; - (Rachel), 195.
Bival, couvent, 126.
Biville-la- Rivière, cant. de Bacque-,

ville, arr. de Dieppe, 93.
Bizanos, com. du canton de Pau, 28.
Bizet (Tristan de), évêque de Sain-

tes, 141.
Bizeux, maître ès arts, 57, 58.
Biziou (Mathurin), 415.
Blanchard (Antoine), 421.
Blanchetti (La comtesse), 434.
Bien fief, com. de Varaize, cant. de

Saint-Jean d'Angély, 334, 335, 336.
Blangy, chef-lieu de cant., arr. de

Neufchâtel, 33.
Blanleuil (Marc), 378.
Blanzac, chef-lieu de cant., arr.

d'Angoulême, 257.
Blasco (Vincentio), 417.
Blasi,nont, cant. de Sauveterre, arr.

de La Réole, 259.
Bled, économe, 181.
Blésignac, cant. de Créon, arr. de

Bordeaux, 30.
Bleues, régent des écoles, 181.
Blondet, maître ès arts, 27.
Bobin, praticien, 65.
Boch, curé de Montgirod, 83,
Bochut, curé d'Aise, 140.
Bocqueville, doyenné du diocèse de

Rouen, 34, 94.
Boedron, régent, 242.
Roet, recteur, 27.
I3oguier (Anne-Lydie), 127, 271.
Boipineau (Jean), 424.
Boireau (Jacques), 418.
Boisdon, prêtre, 89, 145.
Boisdron, prêtre, 90, 274.
Boisleux (De), bourgeois, 135.
Boismort, charpentier de navire, 55.
Boisnard; - (J.), 44; - curé de

Thézac ; - (Marie) , 57.
Boissay-le-Ch1tel, cant. de Buchy,

arr. de Rouen, 33.
Boisse, professeur, 70; - instruc-

teur de la jeunesse, 81.
Boisselet (Jean0, 354.
Boissennade (Robert), 422.
Boissière(J. de), maitre d'école, 179.
Boissy d'Anglas, conventionnel, 148.
Boivié (Mathieu), 425.
Boizard, principal du collège de
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Saint-Jean d'Angély, 29, 331, 332,
333, 334-336.

Bolbec, chef-lieu de cant.., arr. du
Hâvre, 113.

Bolio (Gasparo), 384.
Bon, maitre d'école, 58, 61; - (Oc-

tave), 412; - (Pierre), 354.
Bonenfant (François), 64.
Boniface VIII, pape, 142.
Bonnac, cant. d'Ambazac, arr. de

Limoges, 119.
Bonnaud, Bonneau, maître d'école,

77, 353 ; - marchand ; - (Louis),
349 ; - curé de Pont l'Abbé, 263.

Bonnegens (Joseph de), 339, 340,
342, 343, 344, 345, 346, 347 ; -
d'Aumont (Joseph de), lieutenant
général de police, 267.

Bonet, Bonnet, 243; - avocat, 162;
- (Jean), 417 ; - (Jean-B.), 430;
- (André) ; - (Jacques), 197 ; -
(Toussaint), 409 ; - (André); -
(Jean), maitre d'école, 156, 204 ;
- (Jean de), économe du collège

. de Saint-Jean d'Angély, 329, 33.1.,
332, 333, 334; 335.

Bonneville, com, de Domart, arr. de
Doullens, 33.	 -

Bonneville, corn. de Villaroger, cant.
de Bourg Saint-Maurice, arr. de
Moutiers, 40.

Bonin, Bonnin, maitre d'écriture ; -
instituteur ; - (Christophe), 427 ;
- (Jules), 438.

Bontemps, 383.
Bon val let, 69.
Boqualon, 99.
Borce, cant. d'Accons, arr. d'Oloron

Sainte-Marie, 28.
Bord, supérieur du collège de Sain-

tes, 430.
Bordage (J. de), prêtre, 92.
Bordeaux (Gironde), 76, 151.
Bordenave (Jean), 407; - (N.), pro-

fesseur, 439.
Bordesio (Guy), 374.
Borgia (Jean de), 372.
Borgleteau, maitre d'école, 243.
Borel, 297.
Boscarmaud, :33.
Bosquet (Antoine), 378.
Bossu (Claude), 374.
I3otin, Bottin (Christophe), 424; -

instituteur, 27.
Bouchart (Jean-Ph.), 252.
Bouchenet (Jean), 408.
Bouchenoire, maître d'école, 165.

Boucheporn (Bertrand de), intendant
de Pau, 239.

Boucher, maître d'école, 215.
Bouchereau (Marguerite), 68 ; -

curé de Pouille, 250.
Bouchent, maître d'école, 264.
Bouchier (Jacques), 402.
Boudaud (Jean), 424.
Boudot, recteur, 27.
Boue, régent, 281.
Bouet (Guillaume), 359.
Boulle, doyenné de Foucarmont, dio-

de Rouen, 93.
Bouhet, cant. d'Aigrefeuille, arr. de

Rochefort, 53.
Bouhier(Elisabeth),3I 6;-régent,258.
Bouillaud (Catherine), 56.
Bouillé (La marquise de), '70.
Boulageon, maître d'école, 145.
Boulanger, principal du collège de

Troyes, 180.
Boulette (Jeanne), 130, 272.
Boulineau (Alexis) ; - (Jean), 197.
Bouloigne (Antoine), 380.
Bouquet (Michel), 422.
13ourhon, procureur au parlement,

138.
Bourbon - l'Arclzanzhavlt, chef- lieu

de cant., arr. de Moulins, 27, 182.
Bourbonne, chef-lieu de cant., arr.

de Langres, 308.
Bourcelz anc, corn. de Marennes, 148.
Bourdallat, corn. d'Arthez (Basses-

Pyrénées), 283.
Bourdès, précepteur, 254.
Bourdet, notaire, 55.
Bourdieu, officier municipal, 163.
Bourg, Bourg-sur-Gironde, chef-

lieu de cant., arr. de Blaye, 30.
Bourg-Achard, cant. de Routot, arr.

de Pont-Audemer, 33.
Bourganeuf (Creuse), 84, 314.
Bourg-Charente, cant. de Segonzac,

arr. de Cognac, 44, 148, 264.
Bourgeois de Coybo (Marie-Anne),

129, 156, 337-347 ; - (Jean), curé
de Cherbonnière, 342.

Bourgogne (La duchesse de), 123.
Bourgoin, maitre d'école, 166.
Bourg-Saint-Maurice, 84. Voir Saint

Maurice.
Bourglhéroulde, chef-lieu de cant.,

arr. de Pont-Audemer, 33, 34, 94.
13ourignon, antiquaire, 40.
Bourmont, chef-lieu de cant., arr.

de Chaumont, 296, :308.
Bourquet, instructeur la jeunese, 55.
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Bousquet (De), religieuse, 439.
Boussac (Creuse), 28'7, 290.
Boussion, instituteur, 81.
Bou-sur-Loire, com. du cant. d'Or-

léans, 89.
Bouteille, maître d'école, 62, 147,

148.
Bouteiller, maitre d'école, 175.
Boutenac, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 58.
Boutet de Richardière, curé de

Rohan-Rohan, 261.
Booteville, cant. de Chiiteauneuf,

arr. de Cognac, 44.
Boutillier (François), 419.
Boutin (J.), 44.
Boutinet (Elisabeth), 196.
Boutiot (Th.), historien, 95.
Boutraud, maître d'école, 146.
Bouyer (P.), 44.
Bouzard, instituteur, 81.
Boves, cant. de Sains, arr. d'Amiens,

Borel, chef-lieu de cant., arr. de
Moutiers, 84.

Brachy, cant. de Bacqueville, arr.
de Dieppe, 34.

Bragance (François de), 379.
Bragneau (Jean), 348.
Bramon, 410.
Bran, cant. de Montandre, arr. de

Jonzac, 63.
Brancas (Antoine de), évêque de La

Rochelle, 14, 70, 1.05, 106, 276.
Brandano (L.), 412.
Brange (Georges de), 252.
Brangé (Thérèse), institutrice, 208.
Brard, praticien, 65.
Braud, de Lonzac, 116.
Bray, cant. de l3eaumont-le-Boger,

arr. de Bernay, 34, 94.
Bray, diocèse de Sens, 173.
Bréal (M.), professeur, 123.
Brehuire (De), 276.
Brechy, 94.
Brejon, notaire, 56.
Brenoncourt, 28.
Bresse (Angèle de), 67.
Bretagne (Le duc de), 142.
Breuil, 33.
Breuil, doyenné de Magny en Nor-

mandie, 203.
Breuillet, cant. de Royan, arr. de

Marennes, 75, 147.
Brevet (Etienne) ; - (Samuel), 351.
Brezé, cant. deMontreuil-Bellay, 72.
Brezetz (Pierre), 409.

Brian (B. de), maître d'école, 282.
Briaucourt, cant. d'Andelot, arr. de

Chaumont, 215.
Briaud, homme de loi, 298.
Brie-Comle-Robert, chef-lieu de can-

ton, arr. de Melun, 72.
13riene (Jacques), 448.
Brigant (Le duc de), 373.
Brigueville, prêtre, 212.
Briquet (Claude), 433.
Brisseau, prêtre, 90 ; - (Marie), 352.
Brisson (Barnabé) ; - (Marie), 128 ;

- (Michel), 392.
Brives, canton de Pons, arr. de Sain-

tes, 74.
Brochard (Jean), 64.
Brogny (De), cardinal, 26.
Broqueville (Jean), 371.
Brossac, chef-lieu de cant., arr. de

Barbezieux, 63.
Brossard (I-Ienriette), maîtresse d'é-

cole, 78, 352.
Brolles, com. du cant. de Chaumont,

273.
Brouage, corn. d'Hiers-Brouage, c.

de Marennes, 445, 206.
Brouard, régent, 158.
Brousse (Joseph), 435 ; - (Martin),

430 ; - curé d'Auzances, 84.
Broy, 35.
Bruer (Thomas), 410.
Brulé (Marie), institutrice, 270.
Brun, maître d'école, 60.
Bruneau (Charles), seigneur de Ri-

gny, 284.
Brunet (Catherine), 70; - (Guil-

laume), 439.
Brunet de RompsayJ.), 351.
13runeteau ( Jacques ; - (Jean) ,

- (Pierre), 196.
Brung, maîtresse d'école, 60 ; - fa-

briqueur, 359.
Brunneval (De), receveur des ga-

belles, 277.
Bruno (Saint), 13.
Bruny, 84.
Bruslé (Jeanne), 352.
Bruzehem (Maria), 410, 411.
Buchet, marchand, 57.
Buchot, maitre d'école, ministre des

affaires étrangères, 295.
fluet, recteur des écoles, 179.
Buffé, prêtre, 88, 89.
Buglise, corn. de Cauville, cant. de

Montivilliers, arr. du I-lévre, 35.
Bujnein, cant. de Navarrenx, arr.

d'Orthez, 283.
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Buisson, marchande, 249 ; - (Jean),
465, 414.

Bulion, 391.
Bunisset (Barth.), 387.
Burch (Fr. van der), archevêque de

Cambrai, 379.
Buren (Maurice), 412.
Borie, chef-lieu de cant., arrond.

de Saintes, 74, 217, 298, 300.
Bus (César de), 66.
Busillet, bourgeois, 134.
Busceo (Theod.), 383.
Busquet (Anne), 73.
Busse!, cant. de Cusset, arr. de La

Pallisse (Allier), 27.
Bustos (Theresia de), 425.
Buxière-la-Grue, cant. de Bourbon-

PArchambault, arr. de Moulins,
27, 215.

Buzy, cant. d'Arudy, arr. d'Oloron
Sainte-Marie, 28.

Bylli (Etienne), 400.

C
Caba (Ferdinand de), 412.
Cabaille, recteur, 27.
Cabanot, instituteur, 190, 239.
Cadillac, chef-lieu de cant., arr. de

Bordeaux, 259, 281.
Cadiot (Pierre), 403.
Carin (Jean), 333, 334.
Cahors (Lot), 142.
Cahuzac de Caux (S.-C.-P. de), évê-

que d'Aire, 170.
Caillaud, maître de latin, 77, 353.
Cailly, cant. de Clères, arr. de

Rouen, 34.
Cairville, 34.
Calais de Faveau de Merillé (Mar-

guerite de), - (Marie de), - (Mé-
lanie de), maîtresses d'écoles, 157.

Calasancio (Joseph), 66.
Callon, prêtre de la mission, 118.
Camanère (Alexis), 428.
Cambray, maitre d'école, 77, 350.
Camerleiter (Séb.), 404.
Campeville (Catherine), maîtresse

d'école, 350.
Campigny, com. du cant. de Pont-

Audemer, 33.
Campo Verdé, 431.
Cam poij Barcahet (Maria) ; - (Apol-

lonia), 435.
Camus, (Jean) ; - (Thomas), 107.
Camylus, régent des écoles, 203.
Canalier chanoine, 369.

Canillac (François de), 372.
Canos (Sara), 413.
Cant, chef-lieu de cant., arr. d'Yve-

tot, 33.
Caps du Verger (Pierre de), régent,

62.
Capuciis (Antonio) ; - (Francisco),

413.
Carafa (Vincent), 404.
Carassol (Gulielmo), 380.
Cardillon (Antoinette de), 393.
Cardin, instructeur de jeunesse, 80.
Cardole (Arnaud de); - (Douce de),

253.
Cardonne (Balthazar), 444.
Carduca (Xavier), 433.
Carini (Vincent), 386.	 .
Carlota (Ernestina), 434.
Carnereau, maître d'école, 77.
Caro (Raphaël de), 393.
Carreto (Sebastiano Garcia), 382.
Carrière (De), maîtresse d'école, 145.
Carteron, maître d'école, 97.
Cartier (Mathurin), 38.
Carvajal (André de), 446.
Camille, diocèse de Rouen, 33, 34.
Casassus (Jean), 411.
Casimiro, cardinal, 400.
Cassagnet de Tilladet (M. de), évêque

de Mâcon, 243.
Cassaigne, instituteur, 30.
Cassani (Joseph), 429.
Castelhon, com. de Betchat, cant. de

Saint-Lizier, arr. de Saint-Girons,
283.

Castilla (Jean), 413.
Castille (Léon), 425 ; - (Vincent de),

433.
Castillon, chef-lieu de cant., arr. de

Libourne, 259.
Castres (Lucas de), 382, 407.
Castres, cant. de Labrède, arr. de

Bordeaux, 281.
Castuple (Amat), 374.
Caubios, cant. de Lescar, arr. de

Pan, 239.
Cauneille, cant. de Peyrehorade, 241.
Cauville, cant. de Montivilliers, arr.

du Havre, 94.
Cavaille (François), 442.
Cavaillon, chef-lieu de cant. (Vau-

cluse), 66.
Cavalcata (P.-L.), 408.
Cavero, évêque d'Arequipa, 426.
Caylla (Marie-Anne), 220, 221.
Caylus (Madame de), 235.
Cazères (Françoise de), 67.
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Gazez-es, cant. de Grenade-sur-l'A-
dour, arr.. de Mont-de-Marsan, 470.

Celes (Antoine), 406.
Centurione (L.), 435.
Cerdan (Joseph), 403.
Cérilly, chef-lieu de cant., arr. de

Montluçon, 27, 165, 215, 216.
.Cerizay (Françoise de), 72.
Cernés, archiprêtré de Bordeaux, 30.
Cesneau, maître d'école, 139.
Cevins, com. du cant. d'Albertville,

84.
Chabanel (Pierre), 374.
Chabot, conventionnel, 309.
Chabot de Sainte-Foy (Esther), 127.
Chabrignac (Léon), 374.
Chacon (Jean Gomez), 379.
Chadebec (Jean), 424.
Chadenac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 57.
Chagneau, maîtresse d'école, 78, 350;

— (Henry), 349.
Chaignollet, com. de Dompierre-sur-

mer, 245.
Chaillé (Jacques), 497.
Chaillé-les-Marais, chef-lieu de cant.,

arr. de Fontenay-le-Comte, 97,
212, 260.

Chaillevetle, cant. de La Tremblade,
arr. de Marennes, 447.

Chalais, chef-lieu de cant., arr. de
Barbezieux, 73.

Chalarny, curé de Fouras, 261.
Chalmette, prêtre, 212.
Chalons, près Corme-Ecluse, 53.
Chalons-sur-Marne (Marne), 451, 152.
Chzîlons-sur-Saône (Saône-et-Loire),

129, 130, 133, 434, 162, 168, 180,
181, 203, 272, 273, 278.

Chambon (Antoine), 409, 413, 441.
Chanzbreteau, can t. de Mortagne-sur-

Sèvre, arr. de La Roche-sur-Yon,
90, 91, 274.

Clzameroy (Haute-Marne), cant. d'Au-
berive, arr. de Langres, 273.

Chamilly (La maréchale de), 69.
Chanzouillac, cant. de Montandre,

arr. de Jonzac, 172.
Champagne (G. de), archevêque de

Sens, 173.
Chanzpagnon, corn. de Segonzac, 58.
C/zampdeniers, chef-lieu de cant.,

arr. de Niort, 99, 156.
Champert, instituteur, 27.
Champfour (Etienne de), évêque de

La Rochelle, 69-73, 103, 105, 116,
213, 218, 236, 275.

Champignolle, cant. d'Arnay-le-Duc,
arr. de Beaune, 32.

Champagny (Jean), 442.
Chanzpigny, cant, de Richelieu, arr.

de Chinon, 227.
Champville, maîtresse d'école, 78.
Chaniers, corn. du cant. de Saintes,

75, 298.
Chanapé, régent, 30.
Chanon (Jacques), 374.
Chantegrel (Grégoire), 411.
Chantonrup, cant. de Joinville (I-Iau-

te-Marne), 273.
Chanut (Claude), 134.
Chanzé, 276.
Chapot, bénédictin, curé de Saint-

Jean d'Angély, 337-339, 340, 343,
344, 345, 346, 347.

Chapuis (Eustache), chanoine, 25.
Charbonneau (Adhémar de), évêque

de Saintes, 267 ; — institutrice,
429.

Chardavoine (Jacques), 197.
Charentenay, com, de Saint-Alédard,

cant. de•Surgères. 53, 211, 329.
Charlesmesnil,com. d'An neville,cant.

de Longueville, arr. de Dieppe, 33.
Charly (P.), négociant, 73.
Charmasse (A. de), 5, 32.
Charon (Guy), 408 ; — (Jean), 436 ;

(Louis), 351 ; — maitre d'école,
162 ; — curé de Saint-Pierre de
Tartifume, 106.

Charpentier (François), 438.
Charrat', corn. de Nachamps, 337.
Charrier, procureur du roi, 339, 340,

342, 343, 344, 345, 346, 347; —
instituteur, 81.

Charron, corn. du cant. de Marans,
arr. de La Rochelle, 13, 14, 75.

Charsay, fief des Dupont, 334, 335.
Chartier, instituteur, 59.
Charvet, notaire, 243.
Chassenay, instituteur, 27.
Chassenon, corn. dc Canton-Chasse-

non, cant. de Saint-I-lilaire des
Loges, 208.

Chasseraud, maitre d'école, 264.
Chasseriaux, 359.
Chastaigner (Marcel), 386.
Chastain (Léon), 314.
Chasteigner dc La Rochepozay, évê-

que de Poitiers, 98.
Chastelet (Bernard), 424.
Chastenet, maitre d'école, 291.
Clzaslres, com. de Saint-Brice, cant.

de Cognac, 13.
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Chatard (Joseph), 42'7.
Chdleaudun (Eure-et-Loir), 287.
Chateau-Porcien (Ardennes), 220.
Chêleaurupt, près Joinville, 308.
Chlleauvillain, chef-lieu de cant.,

arr. de Chaumont, 296.
Chalelaillon, commune du cant. de

La Rochelle, 88.
Chatelier, régent, 208.
Ch.ilel-illonlagne, cant. de Mayet de

Montagne, arr. de La Palisse, 27.
Chatelus, chef-lieu de cant., arr. de

Boussac, 280.
Chfitillon-sur-Loing, chef-lieu de

cant., arr. de Montargis, 131.
Ch/talion-sur-Sèvre, chef-lieu de

cant., arr. de Bressuire, 90, 174.
Chaudenay, cant. de Chagny, arr.

de Châlon-sur-Saône, 32.
Chaumes (De), 99.
Chaurneton, prêtre, 409.
Chaumette, conventionnel, 309.
Chaumont (Haute-Marne), 34, 94,

216, 296, 308.
Chaumy (Guillaume), 427.
Chauvet (Hélène), 406 ; - (J.), -

(Nicolas), 44.
Chavagnes-en-Paillers, cant. de

Saint-Fulgent, arr. de La Roche-
sur-Yon, 75.

Chavroche, cant. de Jaligny, arr. de
La Palisse, 26.

Chazaux, archiviste, 123.
Chefaye, Che ffois, cant. de la Cha-

taigneraie (Vendée), 146.
Clzefnzonl. Voir Clefmont.
Chemin (Jean), 413.
Cheminan (Pierre), 419.
Chenac, cant. de Cozes, arr. de Sain-

tes, 42, 46, 74.
Chenevière (Laurent de), 139.
Chénier, 294.
Chérac, cant. de Burie, arr. de Sain-

tes, 75, 298.
Cherbonnièrs, cant. d'Aunay, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 129, 342,
350.

Chéreau, chantre du chapitre de La
Rochelle, 76 ; - inspecteur des
écoles, 354.

Cherminel, 374.
Chéroy, chef-lieu de cant. arr. de

Sens, 173.
Cherzay, diocèse de Luçon, 211.
Chesnon (Jacques), 423.
Cheval, maître d'école, 276.
Chevalier, professeur, 224 ; - (Jean)

354 ; - (Louis),419 ; - (Jean) ; -
(Pierre), seigneurs de Blanfief,

334, 335.
Chevanceaux, cant. de Montlieu, arr.

de Jonzac, 10, 63.
Chevé, maîtresse d'école, 106.
Chevigné de La Martellière (Renée

de), 130.
Chevreuse (Le duc de), 136.
Chevreux, notaire, 360.
Chevrières (La comtesse de), 381.
Chevrollier (Marc), 392.
Chevry (Le président de), 383.
Chigi, cardinal, 68.
Chirinos (Agnete), 410.
Chiron, régent, 242.
Choignes, com. du cant. de Chau-

mont, 273.
Choiseuil, cant. de Clefmont, arr.

de Chaumont, 273, 308.
Choisme, praticien, 64.
Chollet, instructeur delajeunesse,58.
Chollet (Maine-et-Loire), 210.
Choux (Nicolas), 308.
Cid (Nicolas), 405.
Ciré, cant. d'Aigrefeuille, arr. de

Rochefort, 54, 99, 148, 174, 214,
249, 261,

Cirot de La Ville, 124.
Claude, maître d'école, 242 ; - curé

de Bagneux, 292; - de Saintes,
89 • - le Riche, maître ès-arts, 51.

Claudot (L.) ; - (Jean), maitres d'é-
criture, 81.

Claverie (Dominique), 159 ; - ins-
tructeur de la jeunesse, 29 ; - ar-
chiprêtre, 282.

Clavier, principal du collège de
Saintes, 51, 244.

Clefmont, chef-lieu de cant., arr.
de Chaumont, 273, 308.

Clément (Lud.), 411.
Clément (Auguste), archevêque de

Cologne, 438.
Clèves (L'abbé de), 404.
Clinet, instituteur, 52.
Clodier, chantre, 329.
Clomorin (Marquentin de), vicaire

général de Saintes, 433.
Cluny Alban de); - (Odon de) 124.
Clusel (Charles), 384.
Cluses, chef-lieu de cant.. arr. dc

Bonneville (Haute-Savoie), 140.
Coarraze, cant. de Clarac, arr. de

Pau, 27.
Cocastel, juge-mage de Faucigny,

140.
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Coccmo (J.-B.), 391.
Cochet (Jean), 57.
Coffin, recteur de l'université de

Paris, 193.
Cognac (Charente), 43.
Coi/fy, canton de Varennes-sur-

Amance, arr. de Langres ; - cant.
de Bourbonne-les-Bains, arr. de
Langres, 309.

Coignet, régent, 281.
Colarte (Ferdinand), 433.
Colbert, archevêque de Rouen, 93,

413.
Coligny (Gaspard IV de), 131.
Colin, instituteur, 92.
Collardeau, 402.
Collebert, maître d'école, 56.
Collinet, professeur de grammaire,

58.
Colombet (Joachim), 252 ; - maitre

d'école, 166.
Colombey-les-Choiseul, cant. de

Clefmont, arr. de Chaumont, 273,
296.

Colombier, institutrice, 78, 353.
Colombier, cant. de Commentry,

arr. de Montluçon, 15.
Colommier, professeur de dessin, 77.
Colommiès, maître d'école, 348, 349.
Colonge (Guillaume), 405.
Colonge (Jean de), recteur, 27.
Combret (Marie), 196.
Compagnon, 280.
Compagnono (Sfortio), 405.
Conan (Jean de), maire de La Ro-

chelle, 48.
Conchon de La Chandie, bénédictin,

337-339.
Condé (Le prince de), 360, 386, 400.
Confolens (Charente), 257.
Constance, 421.
Constant (Etienne), 409.
Copus, professeur, 49.
Coquet (Joseph), 425.
Coquille, prêtre, 27.
Corbeaux (Jacques, 197.
Corbigny, arr. de Clamecy (Nièvre),

32.
Corbineau, chirurgien, 57.
Cordoba (Maria Fernandez de), 433.
Corme-Ecluse, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, 42, 58.
Corme- Royal ouCorme-la-Forét,cant.

de Saujon, arr. de Saintes, 298.
Cormié (Pierre), 197.
Cormier (Joseph), 422.
Corneille, 405 ; - (Charles), 392.

Cornier (La darne de), 401.
Cornut, maître d'école, 148.
Coron, cant. de Vihiers, arr. de

Saumur, 90.
Coslar (André), 441.
Cosnac, com. de Saint-Thomas de

Cosnac, cant. de Mirambeau, arr.
de Jonzac, 48, 156.

Cossard (Pierre), 277.
Cosson, curé de Saint-Louis de Ro-

chefort, 276.
Coste (Antoine de), 436.
Cothereau (Jacques), 401.
Coton, 391 ; - (Pierre), 439.
Cottin, recteur du collège de Souvi-

gny, 27.
Couches, chef-lieu de cant., arr.

d'Autun, 32.
Coudre (François), 423.
Coudures (Landes), com. du cant.

de Saint-Sever, 241.
Couleuvre, cant. de Lurcy-Lévy,

arr. de Moulins, 27.
Conti, 302.
Coullery-en-Brie, diocèse de Sens,

171.
Coullon (Pierre), 332, 333, 335, 336,

418.
Coulmiers, fief des Goulu, 287.
Coulonges-sur-l'Autize, chef-lieu de

cant., arr. de Niort, 89, 91, 154,
207, 246, 256.

Coupry, 407.
Courard, 353.
Courcelles, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 75.
Courçon, chef-lieu de cant., arr. de

La Rochelle, 174, 175, 210, 230.
251, 271.

Courcoury, com. du cant. de Sain-
tes, 39.

Cou rdemanche, cant. de Nonancourt,
arr. d'Evreux, 418.

Coureau (Jacques), 197.
Courpillière,diocèse de Rouen ,33, 39.
Courrèges (Joseph), 427.
Cours (Anne de), 58.
Coùrtade (A. de), maître d'école, 154,

283.
Courtadeur, maîtresse d'école, 77.
Courtenay, com, de Vermenton,

arr. d'Auxerre, 173.
Courtin, instituteur, 81.
Courtois (Jean), 419.
Cousin, prêtre, 90; - recteur, 27.
Coustadeur (Elisabeth), maîtresse

d'école, 347.
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Coustant ou Coustout (Guilt.), 441.
Coute, maître d'école, 154.
Coutineau (André), 422.
Coutras, chef-lieu de cant., arr. de

Libourne, 259.
Coux, corn. d'Arvert, 497.
Coyron, corn. de Bardenac, cant. de

Chalais, arr. de Barbezieux, 62.
Cozes, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 46, 55-61, 75, 147, 220,
265, 298.

Crannes-en-Champagne, cant. de
Loué, ar. du Mans, 243.

Creux (Creuse), 314.
Cravans, cant. de Gemozac, arr.] de

Saintes, 42, 60, 75.
Crazannes, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 75.
Crete, cant. d'Andelot, arr. de Chau-

mont, 297.
Crélot, com. de Goderville, arr. du

Hâvre, 33.
Criel, cant. d'Eu, arr. de Dieppe, 33.
Criteuil, cant. de Segonzac, arr. de

Cognac, 226.
Crochery, instituteur, 221.
Croiset, menuisier ; - (Elisabeth),

348.
Croizier, vicaire général de Saintes,

12, 261, 263.
Crozin, notaire et régent, 62.
Cruchet (Jean), 351.
Crucio (Le P. J.), 386.
Crunier, instituteur, 154.
Crussol d'Uzès, évêque de La Ro-

chelle, 100, 102, '103, 202, 218.
Cuchenier (Jean), 131.
Cuellar (Dom Melchior de), 368.
Cuirblanc de Fontaine, maître d'é-

cole, 10.
Curtz (Maximilien), 411.
Cusset, chef-lieu de cant., arr. de La

Palisse, 27, 289.
Cussey, cant. de Grancey-le-Châ-

teau, arr. de Dijon, 172.

D

Dahinat (Jean), maître d'école, 164;
- (Pierre), régent, 163.

Dairon (Nicolas), 384.
Dalest (Pierre), 423.
Dalidet, principal du collège de

Saintes, 220 ; - vicaire épiscopal
de Robinet, 324.

Damien, 69.
Damlup (Jean), 396.

Dancereau (Toussaint), 409.
Dancevoir, cant. d'Arc-en-Barrois,

arr. de Chaumont, 273.
Dancierfort, 394.
Dandin (Jérôme), 380.
Dangibeaud, juge, 57.
Daniau, 352.
Danilovitch (Nicolas), 407.
'Danson (Gabrielle), 138.
Darcy (Nicolas), 436.
Darfeuille (G.), 436 ; - (Jean), 421.
Darnaannes, cant. d'Andelot, 203.
Daron, régent, 58; - (Nicolas), 405.
Datirzi (Achille), 384.
Daudeteau (Clément), 426.
Daunou, 305, 310,
Dauphin, instituteur, 315.
Daurat, chapelain, 29;-prêtre, 459;

- maréchal, 282.
Dauriac (Léonard), 418.
Davasse (Raymond), 282.
David, instructeur de la jeunesse,

63 ; - curé de Luçon, 162 ; -
curé de Salles, 261 ; - (Symond),
10.

Davignon, maitre de pension, 60.
Davila (Fernandez), 418.
Dax (Landes), 151, 241.
Debugis (Pierre), 419.
Decize, chef-lieu de cant., arr. de

Nevers, 27.
Decosta (François), 418.
Decrespé-Mirande, 348.
Déforis, prêtre, 247, 267.
Dejean (André), 417.
Dejois, instructeur de la jeunesse,

62, 279, 280, 281.
Delacquay, régent, 281.
Delage, prêtre, 146.
DelaiIre, maître de pension, 219, 225.
Delaporte (Gabriel), 380.
Delarbre (Marguerite), 84.
Delaunay, instituteur, 26.
Delaval, avocat, 273.
Delay'ant, historien, 48.
Del Bene, évêque d'Albi, 26.
Delfour (Antoine), 430.
Deliot, marchand, 29 ; - (Hubert),

135, 273 ; - (Guillaume), 135.
Delisle (Léopold), de l'institut, 110,

123.
De Lissalde (Jean), 426.
Delpech de L'Estang, religieuse, 68.
Delvigne (Pierre), 369.
Démia (Charles), 66.
Deniaud, maître d'école, 58, 262.
Denys, maître d'école, 148.
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Denys (Saint), 425.
Depigniot, 348.
Depons, notaire, :359, 360.
Depoul, curé de Cazères, 170.

Deraux, précepteur, 165.
Derouez, curé de Crannes-en-Cham-

pagne, 243.
Desa (Mendesio), 416.
Desbarres (Louis), 371.
Desbceufs (Jean), 398.
Desbordes, imprimeur, 38; - mar-

chand ; - (Pierre), 354.
DesBrousses (Hém ery), maître en

chirurgie, 40
Descendier, officier municipal, 300.
Deschamps (Jean), 376.
Desclaux (Jean), 282.
Descomiers, maître d'école, 258.
Desdoit (Pierre), 435.
Des Etroits (Raymond), 300.
Desfontaines, maître d'école, 264.
Desgorris, recteur, 203.
Desjumeaux (Charles), 416.
Deslandes, juge, 57.
Des Loges (Jacques), 351.
Desloups (Jean), 385.
Desminières (Louis), 424.
Desmonceaux (François), 440.
Desmons (Charles), 381 ; - (N.),

422.
Desnimis (Etienne), 409.
Desplasses (J.-L.), 435.
Desportes (Jean), 421.
Després (Michel), 424.
Des Roches (Pierre), 441.
Dessault (Pierre), 430.
Dessenier (Pierre), 409.
Dessi (Angelo), 416.
Dessus, maitre d'école, 17
Destrich (Jean), 419.
Desvignes (Michel), 436.
Devals, 114.
Deyssenier(An.toine), 387;

4'14.
Deytius (P. de), maître d'école,

161.
Dezers (Pierre) ; - (Nathaniel),

348.
Dibildhos (P.), 436.
Didier (Jean), 424.
Dien (De), 407.
Dinet, maître d'école, 180.
Dirumend (Martin), 419.
Dizé (Anne), 352.
Doix, cant. de Maillezais, arr. de

Fontenay-le-Comte, 70.
Delle (Jura), 118.

Dolus, com. diu cant. du Chateau
d'Oleron, 70, '74, 147.

Donapierre-sur-mer, coin, du cant.
de La Rochelle, '75, 245.

Donata (Livia), 399.
Donjeux, canton de Doulaincourt,

arrondissem. de Vassy-sur-Blaise,
121, 308.

Dorat (François), 423.
Dorca, 412.
Dorion (Nicolas), 381.
Dorville, maître d'école, 4 63.
Doschet, gantier ; - (Pierre), 349.
Doudeville, chef-lieu de cant., arr.

d'Yvetot, 33.
Douillet, cant. de Fresnay-sur-Sar-

the, arr. de Mamers, 243.
Douin, maître d'école, 77, 354.
Doulaincourt, chef-lieu de cant.,

arr. de Vassy-sur-Blaise, 121.
Doultreman (Maria), 410.
Dourouzeau, notaire, 343.
Doussain, Doussin, instructeur de la

jeunesse, 63 ; - lieutenant de la
communauté des maîtres en chi-
rurgie, 40.

Doussoux, maître d'école, 147.
Doyère, maître d'écriture, 81.
Dragaud, maître d'école, 147.
Drasconir (Gaspard), 414.
Dreux (Charles), seigneur du Port-

Arclou ; - (Thomas), marquis de
Brézé ; - (Françoise) ; - (Pierre),
72.

Drouhet, institutrice, 129.
Drouillard, chirurgien, 57.
Druot, sommelier du roi, 133 ;

bourgeois, 168.
Dubernet, maîtresse d'école, '76.
Du Bès (Antoine), 401.
Duboin, marchand, 140.
Dubois, 302.
Dubord (R.), prêtre, 46, 159.
Dubourg (Moyse), 410.
Dubranle, maître d'école, 291.
Du Bray, prêtre, 118.
Du Breuil (Alain) ; - (Anne), 55 ; -

(Jean), 418; - de Théon (Gilles),
54.

Dubuisson, principal du collège de
Machecoul, 229.

Du Caillaud (Nicolas), 348.
Du Casse (François), 371.
Duchesne (François), 406 ; - (Henri),

441 ; - (Marin), 381.
Du Clos, régent, 209.
Duclou, précepteur, 120.

0.

- (Jean),
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Du Coestlosquet, évêque de Limo-
ges, 465.

Ducoin (Jean), 426.
Du Coudray (Madeleine), 280.
Dudon (Blaise), 435 ; - (Christo-

phe), 422 ; - (François), 436.
Duesnzes, cant. d'Aignay-le-Duc, arr.

de Chatillon-sur-Seine, 32.
Dufaur de Chastellars, 198.
Dufaure (Jules), ministre de la jus-

tice, 48, 293; - P.), pâtissier, 330;
- (Jean), praticien, 332.

Dufour, frère feuillant, 213; - (Luc),
429 ; - (J.-F.), lieutenant géné-
ral), 165.

Du Foussé (Ignace), 370.
Dufresne (Jacques), 410.
Dugros, de Lonzac, 116.	 '
Duguet, maîtresse de pension, 246 ;

- (Marie), 56.
Dujardin (P.-X), 428.
Du Jarric (Pierre), 440.
Dujon, curé de Monbrun, 284.
Dumail, maître d'école, 76.
Dumaistre (Pierre), 423.
Dumarest de La Valette, subdélégué

de l'intendant de La Rochelle, 248.
Dumas (Denis), 428, 442 ; - prési-

dent du tribunal révolutionnaire,
295.

Dumont (Silvain), 164.
Dumonteil (Jean), 436.
Dumux (Martino Martinez), 389.
Dunin (Thomas), 435.
Dunkerque (Nord), 28.
Dun Le Palleleau, chef-lieu de cant.,

arr. de Guéret, 164, 165.
Du Noyer (Etienne), 408.
Duparc (Simon), 427.
Dupasquier, instituteur, 81.
Dupeux, maîtresse d'école, 78, 350.
Dupin (Antoine), 423 ; - (F.-B.),

421 ; - préfet, 316 ; - (le baron),
317.

Dupinier, aubergiste, 57.
Duplais (Noël), 81.
Dupont, consul, 282 ; - (Nicolas),

418 ; - (Jean), seigneur de Char-
say, 337 ; - (Pierre), seigneur de
Charsay, 335; -(Robert), sieur de
Charsay, 334, 335, 337.

Dupouzet (Pierre), 412.
Duprat, maître d'école, 178.
Dupré (Antoine), 374;-écrivain, 54.
Dupuy (Elisabeth), 196 ; - (Fran-

çois), 375; - (Jean-Baptiste), 388;
- (Marie), 352.

Durand (Jean), 417 ;.- (Louis), 432,
442.

Duranti de Bonrecueil, prêtre de
l'oratoire, 69.

Durci, avocat, 247; - maître ès-
arts, 228.

Du Rocher, maître d'école, 328-331.
Duron (François), 427.
Du Roncheaus, 254.
Durouzeau, notaire, 347.
Du Roy (Guillaume), 369.
Duruy (Victor), 2.
Dussault (Nicolas), 409 ; - évêque

des Landes, 415.
Du Taste (Etienne), 410.
Du Tertre, curé de Laigné-en-Belin,

117 ; - (Jacob), 372.
Du Thays (Marie), 348.
Du Tisner, maître d'école, 161.
Duval, maître d'école, 56.
Du Verger (Marie), 287.
Duvergier, instructeur de la jeu-

nesse ; - (Marguerite) ; - (Jean),
55.

Duvignau, régent, 281 ; - (Alexan-
dre), 420.

Dziedoszycka (Marianna), 430.

E

Eberhard, comte de Frioul, 124.
Ebreuil, chef-lieu de cant., arr. de

Gannat, 27.
Echebrune, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 116, 357-360.
Echo, cant. d'Andelot, arr. de Chau-

mont, 215.
Eclaron, cant. de Saint-Dizier, arr.

de Vassy, 260.
Econzmoy, chef-lieu de cant., arr.

du Mans, 117.
Ecoyeux, cant. de Burie, arr. de

Saintes, 298, 324.
Ecubard (Thomas), 197.
Ecurat, com. du cant. de Saintes, 43.
Eggember (Le prince d'), 379.
Elanala (Fr., comtesse de), 418.
Elbeuf (Seine-Inférieure`, 33.
Elles, 54.
Emaleville, com. du cant. d'Evreux,

33.
Emerie (Jean), 427.
Emery-Desbrousses, chirurgien, 40.
Emon, maître d'école, 65.
Enferres (D'), 370.
Entre-deux-Mers, Entre-Dordogne,

30.
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Envermeu, chef-lieu de canton, arr.
de Dieppe, 34, 94.

Epar.rjne, cant. de Cozes, arr. de
Saintes, 298.

Epernon (Le duc d'), 393.
Epin (Fulgence), 426.
Epouville, cant, de Montivilliers,

arr. du I-Iâvre, 33.
Erdel (Etienne), 393.
Ernault, curé du 13reuil-la-Réorte,

213.
Erzabella (Sylva), 360.
Escayrac (Gérald d'), 421.
Escottière (Marie), 55.
Escoubleau de Sourdis (Henri cl'), ar-

chevêque de Bordeaux, 2i, 103.
Esmond, recteur, 27.
Esnandes, com. du cant. de La Ro-

chelle, 70, 259.
Esneval (Le sire d'), 158.
Esnouveaux, cant. de Nogent, arr.

de Chaumont, 215.
Esparbès de Lussan (Charles-L.-I-I.

d'), 258.
Espic, professeur, 50.
Estourneau, Etourneau, avocat, 334,

335, 337 ; - (Louis), a34, 335 ; -
maître d'école, 77, 350 ; - de La
Touche (Marie), 337.

Elainhus, com. de Saint Romain,
arr. du Havre, 33.

Elaules, cant. de La Tremblade, arr.
de Marennes, 74, 148.

Etcheverry (Pierre), 436, 442.
Etoury du Colombier, maître d'é-

cole, 77,351.
Eu, chef-lieu de cant., arr. de Dieppe,

33, 34, 94, 378.
Euens (Guillaume), 407.
Eussigneix, cant. de Chaumont, 215.
Euzans (Charles), 420.
Evian, ar. de Thonon (H ie-Savoie), 26.
Expert (Arnaud d'), 422.
Eyquem de Montaigne (Jeanne), 72.
Eyriaud (Léonard), 428.
Ezquerra (Jean), 396.

F
Fabert, maître d'école, 309.
Fabet (Claude), 370.
Fabret, régent, 116.
Fabricio, 391.
Fabvre, maître d'école, 28.
Faillon, prêtre, 152.
Falloux (Stanislas), 422.
Falzes (La marquise cle), 398.
Fardel, maitre d'école, 147.

Farnoux (Pierre), 388, 440.
Faschi (Ignace), 430.
Fauché (Françoise), 370; - (Romain),

430.
Fauché-Prunelle, magistrat, 45.
Fauchereau, prieur de Charentenay,

_ 329.
Fauisson (Michel), 426.
Faure (Jean), 38, 424 ; - receveur,

269.
Fauret, maître d'école, 27 ; - (Pier-

re), 64.
Favier (Benoît), 252.
Favols (Fleuri), 436.
Favora (Fr.), 412.
Favre, chantre du chapitre de Mou-

tiers, 83.
Favreau, curé de Fouras, 91 ; -

curé de Saint-Laurentde La Prée,
230.

Faye-Moreau, 97.
Faye-su r-Ardin, com. du cant. de

Coulonges-sur-l'Autize, 154.
Fayot, recteur et inspecteur d'aca-

démie, 5, 28, 41.
Fé, subdélégué de l'intendant 1

Cognac, 59.
Feissons sous Briançon, com. du

cant. de Moutiers, 84, 279.
Fellelin, chef-lieu de cant. arr. d'Au-

busson, 137, 242, 314.
Fénelon, 145.
Fénélrange, chef-lieu de cant., arr.

de Sarrebourg, 189.
Ferdinand, évêque de Paderborn et

de Münster, 420.
Feriter (Pierre), 422.
Ferlut, maître d'école, 261, 264.
Fernandes (Pietro), comte de Le-

mes, 367.
Fernandez (Angella), 390.
Fernansin (Ignace), 412.
Ferrand (Jean), 425.
Ferrerio (Jean), 386.
Ferret (Louis), 354.
Ferrier (Melchior), 413.
Ferrières (Eginard de) ; - (Loup de),

107.
Ferrières, cant, de Joinville sur

Marne, arr. de Vassy-sur-l3laise,
121, 296, 308 ; - cant. de Gour-
nay, arr. de Neufchâtel-en-Bray,
33.

Ferry (Jules), 2, 3 ; - (Paul), 49.
Feuillade (Alexandre), 427.
Feuillet, laboureur, 252, 355-357.
Feuilleteau, régent, 217.

30
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Feumoléon, prêtre, 476.
Février, précepteur, 440.
Feydeau, 137.
Figuerredo (F.-J. de), archevêque

de Guatemala, 435.
Fillau, régent, 260 ; - (Jean), 420.
Fillette, maître en chirurgie ; -

marchand épicier, 59.
Fillon, curé de Thairé, 261.
Finet, recteur d'écoles, 281.
Firmin (Saint), 270.
Flavigny, diocèse d'Autun, 32.
Fleurant (Pierre), 354.
Fleury, maître d'école, 147; - curé

de Restaud, 214; - (le cardinal
de), 106.

Fleury, abbaye, 124.
Florisson (René), 432.
Foi (De), prêtre, 255.
Foing (Pierre), 423.
Folleville ou Saint-Jean de Folleville,

cant. de Lillebonne, arr. du Ha-
vre, 34, 93, 94.	 -

Fonreaux, com. de Saint-Genis, 55.
Fonrémis (De), 57.
Fonseca (Catarina), 398.
Fonsèques (Hélène de) 127, 271; -

(Charles de), 127; - (Philippe de),
369.

Font (Clément de), 397.
Fontaine (Nicolas), 106 ; - (Paul),

422.
Fontaine, cant. de Fontenay, 210.
Fontaine-le-Bourg, cant. de Clercs,

arr. de Rouen, 33.
Fontaney (Laurent), 418.
Fontcouverte, corn. du cant. de Sain-

tes, 255.
Fonidouce, comm. de Saint-Bris,

arr. de Saintes, 13.
Fontenay-le-Comte (Vendée), 129.
Fonteneau (Dom), 21,
Fonlevrault, com. du cant. de Sau-

mur, 41.
Font-Guillen, près Bazas, 26.
Forest (Antoine), 441.
Forestier, institutrice, 156; -(Anne),

68, 69.
Foret, 253.
Forges, professeur, 50.
Forges, cant. d'Aigrefeuille, arr. de

Rochefort-sur-mer, 53, 212, 256.
Formaget (Augustin), 433.
Fortier, maitre d'école, 465.
Fortin de La Hoguette (Hardouin),

archevêque de Sens; - (Philippe),
172.

Forz (Hélie de), 10.
Foucarmonl, cant. de Blangy, arr.

de Neufchûtcl-en-Bray, 33, 34, 93,
94.

Fouché, maître d'école, 60; -(Paul),
197.

Fouchier (Charles), 436.
Fougères, précepteur, 63 ; - (Jac-

ques); - (Jean); - (Jeanne), 196.
Fouillier, maître d'école, 147.
Fouilloux, com. d'Arvert, 197.
Foulques, archevêque de Reims, 108.
Foulques de Villaret, 314.
Foulques le Bon, comte . d'Anjou,

124.
Fouras, com. du cant. de Rochefort-

sur-mer, 91, 448, 261.
Fourcade, prêtre, 29, 93.
Fourchaud, curé de Notre-Dame de

Vihiers, 105.
Fourier, curé de Mattaincourt, 65,

235.
Fourneau, prieur, curé de Saint-

Cyr des Gûts, 249.
Fournier, maître d'école, 27, 76,

348.
Fourquerault, curé de Fouras, 91.
Foussay, cant. de Saint-IIilaire des

Loges, arr. de Fontenay-le-Comte,
158, 229, 271.

Fragnos, 254.
Fraigne (Bertrand), 413.
Fraigneau, cant. de Fontenay, 211.
Framau, 350.
Francheville (Catherine de), 415.
François (Le frère), 393.
Frappier, notaire, 130.
Freslon (Anne), 68.
Fresne-le-Pan, cant. de Boos, arr.

de Rouen, 33.
Fresnoy, cant. de Montigny-le-Roy,

arr. de Langres, 308.
Frezeau de La Frézelière, évêque de

La Rochelle, 71, 88, 172, 174, 204,
217, 218, 236.

Friac (Pierre), professeur, 440.
Frias (Pierre), 373.
Frizon (Léonard), 424.
Frogé (Guillaume), prêtre, 274.
Froger de La Rigaudière (André-

Alexandre) ; - (Anne), 58.
Fromental (Jacques), 428.
Fromi (Mathurin), 440.
Fronville, cant. de Joinville, arr. de

Vassy, 273.
Fucia (Josepha), 426.
Fulbert, 13.
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Fulde, province de Hesse-Nassau, 15.
Fultot, cant. de Doudeville, arr.

d'Yvetot, 33.
Fumé, maître d'école, 147.
Fureau, maître d'école, 59.

G
Gaborit, régent, 87, 89.
Gabriaud (Etienne), 416.
Gachinat, instructeur de la jeunesse,

56.
Gadagnes (Gabrielle de), 375.
Gadeville (Claude), 405.
Gadolet, 345.
Gadouyn (Jean), 332, 333;-(Robert),

332, 333, 334 ; - (Sébastien), 334,
336 ; - (J.), seigneur de La Berti-
nière, 337 ; - (Maurice), seigneur
de La Magdeleine, 336.

Gacirat, maître d'école, 148.
Gaguyer, notaire, 164.
Gaigné, charron et instructeur de la

jeunesse, 63.
Gaignon, sacristain, 329.
Gaillan, com. du cant. de Lesparre,

259.
Gaillard (Andr.), 409.
Gaillel, maître d'écriture, 82.
Gajac, com. du cant. de Bazas, 259.
Galetto (Antonio), 417.
Galland, régent, 263 ; - professeur,

288, 289.
Gallandieu, maîtresse d'école, 78,

350.
Gallaud, instituteur, 59.
Galleteau (Jacques), 422 ; - (Jean),

436.
Gallicher (J.-I.), 419, 422.
Gallifet (Joseph), 428,
Gallonde (Louis-Charles), 220.
Gamache (Le marquis de), 381, 386.
Gamboa (Maria), 424.
Gan, cor, du cant. de Pau, 2'7.
Gangio (Joseph), 371.
Gannat (Allier), 27.
Ganot (Claude), 405.
Garassus W.), 374.
Garnerin, recteur, 27.
Garnier, maire de Saint4ean d'An-

gély, 339, 340, 342, 343 ; - con-
ventionnel, 306 ; - capitaine de
navire ; - (Antoine) ; - (Made-
leine), 349 ; - maître d'école, 245.

Garos (Pierre), 436.
Garran de Coulon, 228.
Garrigues (Dominique), 375.

Garron, instructeur de la jeunesse,
263.

Gascheric (Pierre), 349.
Gaschot, 348.
Gaste (De), 276.
Gasteluzar (B.), 424,
Gatineau (Louis); - (Pierre), 197.
Gaucelin, Goscelin, maitre d'école,

10.
Gauchi (Etienne), 428.
Gaudin, maitre d'école, 175, 259 ; -

(Jean), 419.
Gaudinat, maîtresse d'école, 275.
Gaudineau veuve Pilot, maîtresse

d'école, 88.
Gaudriaud, maire de Saintes et sub-

délégué de l'intendant, 248, 261,
263, 264.

Gauriac, cant. de Bourg-sur-Gi-
ronde, arr. de Blaye, 281.

Gautier, évêque d'Orléans, 18, 88;
- (Bernard), 370 ; - (Léon), 110,
111.

Gautut, 297.
Gavault (Marie), institutrice, 165.
Gazeceau, 131.
Gazil (Badulphe), 369.
Geay, cant. de Saint-Porchaire, arr.

de Saintes, 56, 253, 254.
Geffard, maître d 'école, 216.
Gellé (René), 423.
Genzozac, chef-lieu de cant.. arr. de

Saintes, 56, 60, 64, 74, 92, 106, 107,
116, 147, 148, 153, 211, 218.

Gendre, aumônier de la Providence
de Saintes, 68, 104.

Gendreau (Mathurin), 421.
Genouillé, cant. deTonnay-Charente,

arr. de Rochefort, 75.
Genteur, préfet de l'Allier, 290.
Genvrin (Suzanne), 220.
Geoffriau (Anne), 56.
Geoffroy (Charles), 411.
Georget (Pierre), 44.
Gérard, maître de langues, 81.
Gerbert, 13, 125.
Gerbier de Mornay, maire de La

Rochelle, 70.
Germain, maître d'école, 214.
Germigny (Jacques de), 130.
Germoles, cant. de Tramayes, arr. de

Mâcon, 430.
Gerson (Jean), 205.
Gertrude, abbesse de Hohembourg,

125.
Gervais (Bernard), 423.
Gesmond (Charles), 425.
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Gestin, prieur du Breuil-Magné, 176,
214.

Gève (Jacques), 375.
Giaccatane (La marquise de), 379.
Giatina (Antoinette), 395.
Gibert (Louis), pasteur, 60.
Giey-sur-Aujona, cant. d'Auberive,

arr. de Langres, 273.
Gilbert (Abraham), 351 ; - (G.), 44.
Gilberton, lieutenant général de po-

lice, 165.
Gillebert, prêtre, 29.
Gillet, 44; - instituteur, 308.
Gillibert, prêtre, 159.
Girart, maître d'école, 279.
Giraud, 60 ; - maître d'école, 14 7 ; -

prêtre de l'oratoire, 68 ; - curé de
Selles, 225 ; - curé de Vichy, 289.

Giraudeau (Le P. B.), professeur
d'hébreu, 38.

Giscardus, 10.
Gisors, chef-lieu de cant., arr. des

Andelys, 33, 34, 94.
Guistiniano (Marino), ambassadeur

vénitien, 25.
Glastonbury, monastère en Irlande,

124.
Glaligny, fief des Chenevière, 139.
Gobeau de Lamour, 255.
Godard (Claude), 376 ; - (Margue-

rite), 59.
Godefroy de Gravenegg (Jean), 406.
Goeneck (Jean), 387.
Goes, com. du cant. d'Oloron, 27.
Goeslin, 349.
Goesnaud (Charles), 68.
Goffreteau (Joseph), 396; - (Pierre),

prêtre, 274.
Golard (Guillaume), 370.
Golier (C.), 252.
Gombaud, maître d'école, 1.7 ; -

maîtresse d'école, 60 ; - (Pierre),
432.

Gomez (Eléonore), 414 ; - (Rodri-
gues), 371.

Gondeville, cant. de Segonzac, arr.
de Cognac, 44.

Gondi (De), 377 ; - (François de) ;
- (Pierre de), évêque de Paris, 231.

Gondrecourt, chef-lieu de cant., arr.
de Commercy, 25.

Gondreville, corn. du cant. de Toul,
242.

Gonzalvez (Jacques), 411.
Gori (Baptista), 377. 	 •
Goriou, cabaretier ; - (Elisabeth),

350.

Goron, cordonnier, 254.
Goubert (Etienne), 419.
Gouda (Ida de), 395.
Gougenot de Villers, curé d'Yves,
91. 

Goujon, conventionnel, 3.10.
Goulu (Charles), 287.
Gourdon (M.), régent, 119 ; - maî-

tresse d'école, 210.
Gourgues (Marc-Antoine de), 370 ; -

(le prieur de), 397 ; - (la darne de),
409.

Goursaud (François-Xavier), 437 ; -
sieur de Laumond, avocat, 160.

Gousset, avocat, 57.
Goutoulas (Jacques), 410.
Govantes (Francisco), 394.
Goyau (Guillaume), 422.
Goyer (Gabrielle), 134.
Grafeuille (Pierre), 422.
Grain (Gaspar), 402.
Grainville l'Alouette, 33.
Grandin, curé de Saint-Germain de

Mareucennes, 212.
Grandvilliers, chef-lieu de cant., arr.

de Beauvais, 118.
Grandy (Jacques), 404.
Gravina (Jeanne), 410.
Gravine (La duchesse de), 372, 379.
Gredel (Etienne), 392.
Gredia (Alphonse), 392, 396.
Grèges, cant. d'Offranville, arr. de

Dieppe, 33.
.Grégoire, évêque de Blois, 37, 309,

310, 313 ; - instructeur de la jeu-
nesse, 63.

Grener, curé de Villiers-en-Plaine,
91.

Grelot (Jean), 387.
Grenoble (Isère), 142.
Greg, com, du cant. de Tournan,

131.
Grevoille, prêtre, 51, 92, 179.
Grézac, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 42, 58, 293, 298.
Griffet, régent, 155.
Griffon (Pierre), 354 ; • - (Sébastien),

échevin, 337 ; - (E.), sieur de La
Chaynée, 332.

Grignas, chef-lieu de cant., arr. de
13azas, 259.

Grignon de Montfort (Louis-Marie),
70.

Grillet, officier municipal, 300.
Grimaldi (Blanca), 418.
Grimard (Etienne), 421 ; - (Jean),

384.
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Grimonard, prêtre, 91.
Grobendonck (Marguerite de) ; -

(Barbe de); - (Florence de), 391,
394.

Grosset (Louis), 374.
Groux, maître d'école, 60.
Guéau de Reverseaux, intendant de

La Rochelle, 249, 261, 263.
Guenigaud (Daniel), 423.
Guéret (Creuse), 84, 314.
Guérin, maître d'école, 61 ; - maître

écrivain, 223, 224.
Guéry, maitre d'école, 62.
Guestier, curé de Sougé, 217.
Guetté (Etienne), 421.
Gueures, cant. de Bacqueville, arr.

de Dieppe, 143.
Gueydon (Jean), 438.
Gueyze (Emmanuel), 415.
Guibourg, curé de La Flotte, 176.
Guignard (René), 417.
Guignas (Michel), 430.
Guignebert, notaire, 58.
Guilgault (Jean), 374.
Guilhermy (De), 118.
Guillain, régent, 58.
Guillart, maitre d'école, 60.
Guillaume, maître d'école, 173 ; -

abbé de Saint-Benigne, 268.
Guillebaud, abbé de Saint-Jean d'An-

gély, 330.
Guillemin, curé de Tiffauges, 122.
Guillen, archevêque de 13urgoc, 433.
Guillet, instituteur, 81 ; - (Pierre),

402.
Guilliaud, prêtre, 134.
Guilloms (Jacques); 424.
Guillon (Jean), 351.
Guillonnet, 345 ; - (J.), syndic, 337.
Guillot, maître. d'école, 60, 147 ; -

(Louis), 351.
Guillotin, avocat, 57.
Guilloton (Etienne), - (J.), -(J.-J.),

instructeurs de la jeunesse, 81.
Guillout, instituteur, 63.
Guimberteau (Marthe), 62.
Guimps, com. du cant. de Barbezieux,

43.
Guin, mathématicien, 81.
Guinefoleau (André), 411.
Guinoneo (L.), 399.
Guinot, marquis de Monconseil, 39,

70.
Guionneau (Nicolas), 107.
Guitard (Charles de); - (Jacques

de), 126.
Guiton (Jean), 419.

Guraya, 428, 433.
Guyse (La duchesse de), 378.
Guyton-Morvaud, député, 302.
Guizot, ministre de l'instruction pu-

blique, 153.
Guyas, maître d'écriture, 81.
Guyonnet, maître d'école, 60.
Gyron (J.), avocat, 337.

H

Habert, inspecteur des écoles, 354 ;
- promoteur de l'évêque de La
Rochelle, 76.

Haget-Aubin, cant. d'Orthez, arr.
d'Orthez, 281.

Hagelmau, chef-lieu de cant , arr. de
Saint-Sever, 32.

Haimon, évêque d'Albertstadt, 13.
Haler (De), 374.
Hangi (J -B.), 426.
Ilaraucourt (C.-F. de), 389.
Hardy, précepteur de la jeunesse,

55 ; - procureur du roi, 342, 343.
Har/leur (Seine-. luférieure), 181.
Ilaroiié (Pierre), 441.
Ilarriet (Jean-B.), 430.
Hasard (François), prêtre, 274.
1-Iaultin,: typographe ; - (Pierre),

fondeur, 39.
Hauleville- Gonclon, cant. de Bourg

Saint-Maurice, arr. de Moutiers,
83.

Hayselt (Herman), 412.
Hazera (Jean), 430.
Hébert, conventionnel, 309.
Hégat (Georges), 374.
Heito, prêtre, 124.
Heldradus, écolâtre, 10.
Helfessein (Le comte), 360.
Henriot, conventionnel, 309.
Herald (Dominique), 372.
Hérard, archeveque de Tours, 18,

88, 89.
Héraud, 357 ; - régent, 49 ; -

maître d'école, 214, 215 ; - in-
structeur de la jeunesse, 44, 264.

Herbet (Françoise), 131.
Herbi (Pierre), 432.
Héribaud (Le seigneur), 124.
Hérisson, chef-lieu de cant., arr. de

Montluçon, 27, 288, 289.
Hermecille, cant. de Criquetot-Les-

neval, arr. du Havre, 33.
Hernin, professeur, 49.
Hérolhe, précepteur, 62.
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Ilerpolart, maître écrivain, 60.
Hervé (Abraham), 354.
Ilésiodes, poète, 52.
Heugas, com. du cant. de Dax, 242.
Heustache, régent, 62.
I-leuvant (Jacques), 351.
Hevin (Jean), 376.
Hilaire, maitre d'école ; - (Jeanne),

maîtresse d'école, 58 ; - (Pierre-
Joseph), 420.

I-lilaire (Saint), 110.
Hillerin (Charles de) ; - curé de

Saint-Merry ; - (Henri de) ; - vi-
caire général de La Rochelle, 106 ;
- (J.-B. de), 420 ; - (Guy cle),
prêtre, 209, 214, 260.

IIincmar, 13 ; - archevêque de
Reims, 88, 89.

Ilindelé (Nicolas), 374.
Ilisbonno (C.), 378.
Roden,, cant. de Blangy, arr. de

Neufchâtel-en-Bray, 33.
Hohenzollern (La comtesse de), 381.
Hollet, professeur, 222.
Ilortus, professeur, 49.
Ilospitel ; - de Bellair, 225, 226.
lloucloy, 5, 436.
Ilozinger (Charles), 406.
Hua, maitre d'école, 354 ; - maî-

tresse d'école, 78.
Iludebert, maître d'école, 276.
Iluela, diocèse de Nice, 240.
Huet (Jean), 420.
I-Iugé (Jean), 441.
Hugon, instituteur, 81.
I-Iugonin, régent, 62.
Muguet (Pierre), 422.
Huilier, 376.
Halley, diocèse de Langres, 268.
Iluilly - le - Grand, près Longeau

(Haute-Marne), 308.
Ilumeau (François), 369.
Huon (François), 425, 442.
1-lusson, maitre d'école, 308.
Hyères, chef-lieu de cant., arr. de

Toulon, 167.

I
Iaroslaw (La duchesse), 383.
Idrac (Bernard), 159; = instructeur

de la jeunesse, 29.
Imbaud, instituteur, 59.
Ingona (Eleonora), 417.
Isainbert, écolâtre, 11.
Is en Bassigny, cant. de Nogent, arr.

de Chaumont, 250.
Isenghien, fief des Vilain, 129.

Icier, écolâtre, 10; - (Jacques), 416.

J
Jacob, instituteur, 308.
Jacomyn (Laurent), 333.
Jacque (Marie); - (Jean-Baptiste),

220 ; - maitre d'école, 146.
Jacquinot (Barthélemy), 401.
Jagliania, 393.
Jaligny, chef-lieu de cant., arr. de

La Palisse, 26.
Jallays, maître d'école, 176.
Jamet (Jacques), 421.
Jametel, maître d'école, 253.
Jamin, prêtre, 90.
Janaud (Marie), 60.
Jaunet, régent, 122.
Janova (L. de), 399.
Janvier (André), 411.
Jard-Panvilliers, 483.
Jarnac, chef-lieu de cant., arr. de

Cognac, 43, 58, 148.
Jarnac-Champagne, cant. d'Archiac,

arr. de Jonzac, 358.
Jarnages, chef-lieu de cant., arr. de

Boussac, 228.
Jaspery (Martine), 411.
Jaubert, juge, 57 ; - archevêque

d'Arles, 395.
Javeleaux, 353.
Jaworski (Jacques), 437.
Jean-Albert, de Pologne, archevêque

de Cracovie, 380.
Jean de Loches, bachelier des écoles

de Troyes, 25.
Jeanneau, régent, 272.
Jehan, recteur des écoles, 25.
Jehan le Chantre, maitre d'école, 50.
John (Pierre), 424.
Joigny (Yonne), 173.
Joinville, chef-lieu de cant., arr. de

Vassy, 296, 308.
Jollivet de La Verronnière, 284.
Joly (Claude), chantre, 97, 232; -

régent, 55, 176 ; - prêtre, 141.
Jonquet (henry), 436
Jornot, conseiller du roi, 134.
Jossand, 58, 425, 442.
Josset (Pierre), 411.
Jouannet, régent et praticien, 63.
Joubert, maître d'école et perruquier,

63 ; - (Madeleine) ; - (Marie),
195 ; - de Barrault et Illaignac
(Jean), 395.

Jousset, 44.
Jouvency, religieuse, 228.
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Joyeuse (Henri de), 138.
Juge (Philiherte de), 140.
Juicg, cant. de Saint-Hilaire, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 75.
Juif (Elisabeth de), 336.
Julien, instituteur, 59; - (Marie), 196.
Jumièges, cant. de Duclair, arr. de

Rouen, 276.
Jupin (Charles-Fr.), professeur; -

(François), 220, 221 ; - institu-
teur, curé constitutionnel, 346.

Jurançon, corn. du cant, de Pau, 239.
Jussac, Jussas, cant, de Montandre,

arr. de Jonzac, 62.
Jussieu (De), 26.
Justice, maîtresse d'école, '76.
Justinien (Nicolas), 403.
Juzennecourt, chef-lieu de cant., arr.

de Chaumont, 273.

K

Kamiowski (Thomas), 401.
Kayer (Jean), 403.
Kerlivio (Eudes de), 415.
Ke yser (Anna) ; - (Esther) ;

(Jeanne), 370. .
Kildagia (La comtesse de), 400.
Koczinski, 430 ; - (Etienne), 425.
Kocznoki (Martin), 431.
Kolkioanski (Luca), 397.
Kolindo (Maria), 413.

L

Labach (Pierre), 430.
La Barde, fief des Simon, 160.
Labarrière (Guillaume), 442.
La Basse Besne, com. de Chaniers,

cant. de Saintes, 11.
Labastide (Jean), 419.
Labat (François), 423.
Labatud (Jeanne de), 225.
Labbé (F.); - (J.) ; - (Pierre); -

(Daniel) ; - (Sébastien), 44.
La Berlinière, com. de Torxé, 337.
La Boissière (De), 432.
La Bizilerie, près Gemozac, 60.
Laborde, curé de Surgères, 127 ; -

maître d'école, 76 ; - (Jacques),
`i 418; - (Jean), 419.
Laborie, instructeur de la jeunesse,

29.
La Boucherie (De), 69.
Labourdie, instructeur de la jeu-

nesse ; - maître en chirurgie, 58.
Labourier (Jacques), 413, 441.

Labouvière (Antoine), 430.
Labroquaire, maître d'école, 147, 261,

263.
La Brosse (F.-P. de), prêtre, 212.
Labroue (Denys), 375.
La Brousse (Elisabeth), 349 ; -

(François), 416.
L'Absie, cant. de Moncoutant, arr.

de Parthenay, 13, 175, 176.
La Cave d'Yves, com. d'Yves, cant.

de Rochefort-sur-mer, 356.
La Chaynée, fief des Griffon, 332.
La Chanaud, maître d'école, 464.
Lachapelle (Antoine), 409.
La Chapelle-Seguin, cant. de Mon-

contant, 175.
La Chapelle-Tireuil, cant. de Cou-

longes-sur-l'Autize, arr. de Niort,
256.

La Charmée (Claude de), 252.
La Chastre (Le seigneur de), 383.
La Ch<îlaignerage, chef-lieu de cant.,

arr. de Fontenay-le-Comte, 146,
203, 208, 331.

Lachaud (Jean), 418.
La Chica Narvaez (Le duc de), 420.
La Claverie (Jean de), 378.
La Clisse, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 43.
Lacombe (Louis), 444.
La Coste (Jean), 380, 416.
La Couarde, cant. d'Ars en Ré, arr.

de La Rochelle, 74.
Lacoudre (Jean), 423.
Lacouture (Charles), 434.
Lacrèle, cant. d'Andelot, arr. de

Chaumont, 28.
Lacroix, La Croix, conventionne1,309;

- instructeur de la jeunesse, 29 ;
- maître d'école, 159 ; - (Pierre);
- (Vidal), 282 ; - (Augustin de),
391 ; - (J. de), ditRigolet, maître
d'école, 147.

Ladoire (Pierre), 421.
Ladoubé, régent, 61.
Ladoue, instituteur, 80.
La Ferté-Senneterre (De), abbé de

Saint-Jean d'Angély, 416.
La Ferlé-sur-A mance, chef-lieu de

cant., arr. dç Langres, 273.
Lafitau (François), 425.
La Flotte, cant. de Saint-Martin de

Ré, arr. de La Rochelle, 70, 74, 1 76.
Lafon, voiturier, 57.
Lafont (De), marchand ; - (Jean), 195.
La Font, corn. de Cognehors. cant.

de La Rochelle, 48.
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La Forest (Deux-Sèvres), 258.
La Forêt, chêiteau (Allier), 182.
Lafortescue (De), vicaire général de

La Rochelle, 261.
Lafosse (Grégoire), 428.
Lafourcade (Jean), 374.
La Foy (Léonard), 371.
La Frenade, com, de Merpins, cant.

de Cognac, 13.
La Frezelière (De), évêque de La

Rochelle, 106. Voir Frezeau.
Lagarde (François), 377 ; - (Mar-

tial), 428.
La Garde, corn. de La Garde-Mont-

lieu, cant. de Montlieu, arr. de
Jonzac, 63.

Lagassou (Eméric), 427.
La Gauberlière, cant. de Mortagne-

sur-Sèvre, 156.
Lagorce, com, de Cozes, 48 .
Lagor, corn. du cant. de La Ro-

chelle, 75.
Lagord en Lescar, chef-lieu de cant.,

arr. d'Orthez, 170.
La Grace-Dieu, 13.
La Grande Gorce, com. de Cozes,

220.
La Grande Sauve, 124.
La Grandville (Jean de), 430.
Lagrange, maître d'école, 61.
La Grange, près Saint-Jean d'An-

gély, 337.
Lahaye (François), 421 ; - (Nicolas),

375; - instructeur de la jeunesse,
56.

La Haye du Theil, cant. d'Amfre-
ville-Ia Campagne, arr. de Lou-
viers, 93.

La Iloguelle, com, de Chamouillac,
172.

Laigné en Belin, cant. d'Ecommoy,
arr. du Mans, 117.

Lainé, 143.
Lair, marchand, 343.
La Jarnu, cant. de La Jarrie, 254.
La Jarrie, chef-lieu de cant., arr. de

La Rochelle, 70,148, 175, 211, 245,
249, 250, 357.

LaJoubretière (D. de), 423.
La Jousselinière (De), instructeur de

la jeunesse, 119,160.
Lajus (Pierre), 441.
Lakanal, député, 294.
Lalaigne, cant, de Courçon, arr. de

La Rochelle, 155, 251.
Lalande (Barthélemy de), 429.
Lalanne (François-Xavier), 430.

Laleu (Thomas), 123.
Laleu, com, du cant. de La Ro-

chelIe, 73, 74, 245.
Laleu, corn. de Saint-Hilaire, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 337.
Lalève, maître d'école, 210.
Lallemand, 348 ; - maitre de bar-

que ; - (Jean), 354.
Lalubin (Antoine), 418.
La Magdelaine, fief des Bonnegens,

344.
La Magdeleine, corn. de Saint-Denis

du Pin, cant. de Saint-Jean d'An-
gély, 336.

La Malle (J. de), recteur des écoles,
180.

Lamarque, maître ès-arts, 255 ; -
(Jean), 422.

Lamarre (De), 276.
Lamaz (Pierre), 393.
Lainbert (Jérôme de), prêtre ; -

(Pierre de), évêque, 26.
Lambesc, chef-lieu de cant., arr.

d'Aix, 244.
Lamoreau, corn. d'Asnières, 337.
La Morinerie (Le baron de), 219.
Lamotte, La Mothe, maitre d'école,

148 ; - (le frère), 399 ; - (J. de),
abbé de Saint-Prix, 118.

L'Amoureux (Isaac), 399.
Lamy (Martial), 392.
Landes, com. du cant. de Saint-Jean

d'Angély, 74, 75.
Landin, maitre d'école, 27.
Landrais, cant. d'Aigrefeuille, arr.

de Rochefort, 52.
Landreau, instituteur, 81.
Landsberg (Herrade de), 125.
Lanfranc, 13.
Langlois (P.), 44.
Langres (Haute-Marne), 174, 296,

308.
Larmes (De), 154.
Lanny, instructeur de la jeunesse,

81.
Lanoue (Jean), 422.
Lansac (Richard), 351.
Lansade (Jean), 420.
Lantillac (Ignace), 390.
Lapeyre (Arnaud), 436.
Lapierre (Marie-Victoire), 58.
La Planche (Pierre), 422.
Laplume de Glue, maître d'école,

87.
La Porte (Jean de), 128.
Larbaletrier (Guillaume`, calligra-

phe, 38.
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La Renaudie (Jean de), 399.
La Rhede (Jean), 408.
Laribeau (Pierre), 282.
Larichardie (Armand), 436.
La Rigaudière, com. de Médis, 59.
Larivière, maître d'école, 161.
La Roche (Jean de), 257, 423.
La Roche, paroisse d'Angers, 90.
La Rochebeaucourt, cant. de Mareuil,

arr. de Nontron, 257.
La Rochefoucauld (De), 126, 128 ; —

cardinal, 380, 397 ; — (Isaac de),
1.27 ; — (Pierre-Louis), évêque de
Saintes, 103, 146, 202 ; — (Fran-
çois VIII (De), 431 ; — Surgères,
127.

La Rochefoucauld , chef-lieu de cant.,
arr. d'Angoulême, 257.

La Roche-Guyon, cant. de Magny,
arr. de Mantes, 33.

La Rochelle, 47.

PAROISSES :

Saint-Nicolas, 48, 77, 68, 79, 354.
Notre-Dame, 59, 77, 78, 79, 81, 351.
Saint-Sauveur, 76, 97, 70,347-349.
Saint-Barthélemy, 77, 78, 79, 349,

350.
Saint-Jean, 77, 78, 79, 353.

PRIEUld:S, COUVENTS, • etc.:
Sainte-Catherine, 11 ; — des Augus-

tins, 73 ; — des Dames Blanches,
73 ; — des Forestières, 73 ; — des
Usurlines, 73 ; — des Augustins,
73, 78;— Saint-Joseph de la Provi-
dence, 73, 78 ; — les Marianites,
74 ; — les frères de Saint-François
d'Assise, 74 ; — les frères des éco-
les chrétiennes, 74 ; — les Récol-
lets, 76, 78 ; — les Carmes, 77, 78,

RUES :

Du 'Temple, 76 ; — Grand'Rue, 77,
347, 348 ; — du Palais, 77, 78, 349,
350; — de Dompierre, 77, 350 ; —
des Bonnes-Femmes, 77, 78, 351,
352; — des Jésuites, 77, 353; — de
l'Escale, 77, 353 ; — Saint-Nicolas,
77, 78, 354 ; — des Augustins, 77,
347, 348; — Petite-Rue, 77, 78,
353 ; — des Gentilshommes, 78,
349; — du Minage, 78, 352 ; — du
Paradis, 78, 354.

PORTES, PONTS, etc.:
Des Récollets, 77 ;. — Neuve, 77,

350 ; — Saint-Eloi, 7'7, 353 ; —
pont Saint-Sauveur, 10, 354.

MONUMENTS, etc.:
Hôtel de Navarre, 78 ; — la Table

royale, 78 ; — l de France, 77;
— le Petit-Hôpital, 78, 350 ; —
l'Evescau, 77, 351 ; — le Petit
Saint-Jean, 77 ; — l'Oratoire, 77,
78, 353 ; — l'Hôpital général, 78 ;
— le Jeu de Paume, 78, 353.

La Romagne, cant. de Montfaucon,
arr. de Cholet, 90, 91, 274.

La Roussie (Fr. de), 423.
Larsonneau, maître d'école, 245.
Lartigue, maître d'école, 77, 353.
Laruns, chef-lieu de cant., arr. d'O-

loron Sainte-Marie, 27, 161, 163,
239, 240, 274, 283.

La Sainte-Maison de Thonon, 26.
La Saussaye (De), 12.
Lascaris (Louis de), évêque de Li-

moges, 120.
L'Ascre, 52.
Laserre (Pierre), 351.
Lasne (Jean), prêtre, 121.
La Souterraine, chef-lieu de cant.,

arr. de Guéret, 464, 291.
Lassalle (J.-Fr.), 419 ; — (J.-B. de),

chanoine de Reims, 67.
Lassarthe (Jacques), 378.
Lasserteur, maitre d'école, 215.
La Tenaille, 13.
La Teste, chef-lieu de cant., arr. de

Bordeaus,.259.
La Thuile, cant. de Bourg-Saint-

Maurice, arr. (le Moutiers, 84.
La Torre (A.-Fr. de), 414.
La Touche-Esverlan, com. d'As-

nières, cant. de Saint-Jean d'An-
gély, 335.

Latour, maître d'école, 59, 60, 147.
La Tour (Gabriel de), 56 ; — (Jean

de), 253, 255.
La Tremblade, chef-lieu de cant .;

arr. de Marennes, 72, 74, 148,
196, 248.

Latrille, maître d'écriture, 61.
Lauberderie (De), 58.
Laumond, fief des Goursaud, 160.
Laurenceau, avocat, 248, 2i9 ; —

praticien, 359.
Laurent, maitre d'école, 261 ; —

(Jeanne), 196.
Lauson (De), lieutenant général, 50.
Lauzero, régent, 281.
Laval (Gaspard), 390 ; — (Jean), 421.
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Laval (H. de), évêque de La Ro-
chelle, 68, '76, 128.

La Valette ou Villebois-La Valette,
chef-lieu de cant., arr. d'Angou-
lême, 258.

Lavandier (Pierre), 418.
La Varenne (De), 57, 158.
Lavelle (Antoine), 425.
Laveranet, prêtre, 29, 159.
Lavernet, prêtre, 93.
La Verrie, cant. de Mortagne-sur-

Sèvre, 230.
Laville (Joseph), 427.
Laydet, prieur de Rochefort, 261.
Lazaroga (Araos), 403.
Leau (Bernard), 374 ; -(Pierre), 411.
Lebault, notaire, 139.
Lebeau, maître d'école, 250; -

(Thomas), 354.
Le Bellay, fief des Thibaud, 336.
Leblanc, chanoine de Sens, 173.
Le Bois, cant. de Saint-Martin de

Ré, arr. de La Rochelle, 74.
Lebon (Joseph), 229.
Lebret, intendant du Béarn, 189.
Lebreton, 301.
Le Breuil-Barel, cant. de La Châ-

taigneraye, 208.
Le Breuil-la-Réorte, cant, de Sur-

gères, 213.
Le Breuil-Magné, com. du cant. de

Rochefort-sur-mer, 151, 176, 214.
Le Buc-La Touche, fief des Bille-

rin, 106.
Lebuisson, recteur, 27.
Le Busseau, cant. de Coulonges,

arr. de Niort, 89.
Le Cazre (Pierre), 412.
Le Chaillot, com. de Paris, 118.
Le Chêteau d'Oleron, chef-lieu de

cant., arr. de Marennes, 70, 74,
147.

Lechay, instructeur de la jeunesse,
56.

Le Chay, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 42, 56.

Le Cluseau, Le Clusevu Bignay, ,fief
des Bonnegens, 339, 344.

Le Cornu de La Courbe de Brée,
évêque de Saintes, 22, 360.

Lecourt (Marie), 196.
Le Crugnolier, fief des Thibault,

334, 336.
Lectoure (Gers), 139.
Ledoux, notaire, 253, 357.
Lées-Athas, cant. d'Accous, arr. d'O-

loron, 161, 283.	 •

Le Faucigny (Savoie), 140.
Le Fèvre, instituteur, 158, 276 ; -

(Jean), 405.
Lefiot, député, 304.
Le Frénoy, cant. de Montigny-le-

Roy, 273.
F.egay, vicaire général de La Ro-

chelle, 261.
Legereau, 410.
Legour, notaire, 58.
Legoust, régent, 49.
Legrand (Jacques), 411, 441.
Legras, 138 ; - chef d'institution,

85.
Legros, recteur, 131 ; - instruc-

teur de la jeunesse, 182 ; - maî-
tresse d'école, 78, 354.

Le Gua, com, du cant. de Marennes,
75, 147.

Le Gué d'Alleré, cant. de Courçon,
arr. de La Rochelle, 75.

Le Gué de Velluire, cant. de Chaillé-
les-Marais, arr. de Fontenay-le-
Comte, 97.

Le Hilare (Seine-Inférieure), 34, 35.
Le Jametel, maitre d'école, 355-357.
Le Jay, religieux, 228.
Le Langon, corn. du cant. de Fon-

tenay-le-Comte, 259.
Le Longeron, cant. de Montfaucon,

arr. de Cholet, 274.
Lelot (Pierre), 424.
Lemaistre, maire de Saint-Jean d'An-

gély, 344, 345, 346, 347.
Le Maitre, curé de Beaumont, 117.
Le Masle, chantre de Notre-Dame,

227.
Le Masle (Michel), seigneur des

Roches Saint-Paul, 96.
Le Mée (Jean), régent, 122.
Lemercier, sénateur, 146.
Le Mesnil-Mauga, cant. de Forges,

arr. de Neufchâtel en Braye, 93.
Le Mesnil-sous-Lillebonne, corn. de

Lillebonne, arr. du Flâvre, 93.
Le Meusnier, lieutenant de robe

longue de la maréchaussée, 59.
Le Montel, 27.
Lemos (Le comte de), 415.
Le Nain, intendant du Poitou, 190,
Lenis et Gamboa (Marie), 431.
Lenoncourt (Le seigneur de), 383.
Léon (Ferdinand de), 410 ; - (le

R. P. F.-P. de), 438.
Le Petit-(Niort, corn. de Mirambeau,

arr. de Jonzac, 56.
Le Pont, :30.
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Le Port-Arclou, près Saintes, 72.
Le Port d'Envaux, cant. de Saint-

Porchaire, arr. de Saintes, 55,.75.
Le Puy en Velay (Haute-Loire), 152.
Leroy, instituteur, 26.
Les Arpettes (Savoie), 83.
Les Avanchers, com. du cant. de

Moutiers, 84.
Les Brandelles, com. d'Yves, cant.

de Rochefort-sur-mer, 356.
Les Brevières, com. de Tignes, cant.

de Bourg-Saint-Maurice, arr. de
Moutiers, 84.

Les Buneaux, com. de Marolles,
cant. de Lisieux, 113.

Lescar, chef-lieu de cant., arr. de
Pau, 154.

L'Escazes (Louis), 391, 392.
Les Clouzeaux, cant. de La Roche-

sur-Yon, 242.
Lescure, 410.
Les Epaux, com. de Meursac, cant.

de Gemozac, arr. de Saintes, 147,
280.

Les Espesse§, com. du cant. des
Herbiers, 250.

Les Fontaines, 60.
Les Gonds, c. du cant. de Saintes, 46.
Les herbiers, chef-lieu de cant., arr.

de La Roche-sur-Yon, 250.
Les Joncades, corn. d'Eraville, cant.

de Ch,teauneuf, arr. de Cognac,
226.

Les Landes-Genusson, cant. de Mor-
tagne-snr-Sèvre, 156.	 •

Leslide, 133.
Les Magnils, cant. de Luçon, arr.

de Fontenay-le-Comte, 242.
Les Mathes, cant. de La Tremblade,

arr. de Marennes, 75.
Les Ménestraulx, chapelle, 26.
Lesnars, maitre écrivain, 62.
Lesneu, notaire, 117.
Les Nouillers, cant. de Saint-Savi-

nien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
'75.

Lespaulard (Denis), 389 ; - (Jacob),
371.

L'Espine (Louis de), 402.
Les Planches, com. de Saint-Mé-

dard, cant. de La Jarrie, arr. de
La Rochelle, 52.

Les Portes, cant. d'Ars en Ré, arr.
de La Rochelle, 74, 174.

Les Roches, cant. de Chtitelus, arr.
de 13oussac, 280.

Les floches Saint-Paul, com, de

Ligré, cant. de Richelieu, arr. de
Chinon, 96.

Les Sables d'Olonne (Vendée), 206.
Lestage (Arnaud), 425.
Lestonnac (R. de), conseiller au

parlement, 72 ; - (Jérôme), 374.
Les Touches de Périgny, cant. de

Matha, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 58.

Les Treize-Vents, cant. de Mortagne-
sur-Sèvre, arr. de La Roche-sur-
Yon, 89.

Letellier, prêtre, 181.
Le Thou, cant. d'Aigrefeuille, arr.

de Rochefort-sur-mer, 213.
Létourneau, maître de pension ; -

professeur, '225, 226.
Le Trayez, 30.
Lettes (Jean de), évêque de Mon-

tauban, 114.
Leure, 35.
Levécourt, cant. de Bourmont, arr.

de Chaumont, 308.
Levesque (Elisabeth), 195 ; - (Ma-

rie), 196.
Levet (Jean), 427 ; - curé de Notre-

Dame d'Entremont, 140.
Lexaun (Françoise de), 429.
L'Itermenault, chef-lieu de cant.,

arr. de Fontenay-le-Comte, 70,
106, 428, 249, 258, 260, 272.

Lheureux, bourgeois, 165.
Lhoumeau, précepteur de la jeu-

nesse ; - (Marie), 56 ; - théolo-
gien, 49.

Lhuillier, 372 ; - (Marie), dame de
Villeneuve, 72.

Liaigre, prêtre, 89.
Liandon, maître d'école,. 56.
Lichtenstein (Eustache de), 393.
Lignières, cant. de Segonzac, arr.

de Cognac, 195, 106.
Ligozina (Anna), 385.
Ligueil, chef-lieu de cant., arr. de

Loches, 46.
Lille (Nord), 29, 135, 187, 273, 277.
Lilleau, corn. de Ballon, 356.
Lillebonne, chef-lieu de cant., arr.

du Hâvre,'03.
Limouzin, notaire, 55.
Lippay (Georges), 413.
Lisso, précepteur, 440.
Livron (Louis de), 415 ; - (Pierre-

Simon), 437.
Locquet, praticien, 64.
Loges ou Les Loges, com. de Fé-

camp, arr. du Hâvre, 34, 94.
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Loirit, maître d'école, 147.
Loix, cant. d'Ars en Ré, arr. de La

Rochelle, 74.
Loizeau, 347.
Lomaigne, diocèse de Lectoure, 282.
Lomavuilhe (Fr.), 424.
Lombard, maitre d'école, 165.
L'Ombrail (De), 280.
Lombrière, com. de Geay, 56.
Lomdun (Maria), 402.
Longeau, chef-lieu de cant., arr. de

Langres, 273, 308.
Longefoy, cant. d'Aime, arr. de

Moutiers, 84.
Longeron, cant. de Montfaucon, arr.

de Cholet, 90, 91.
Longesves, com. du cant. de Fonte-

nay-le-Comte, 258.
Longin, maitre d'école, 216.
Longuay, corn. d'Aubepierre, 273.
Longueville, cant. de Montiérender,

arr. de Vassy, 268.
Longueville, chef-lieu de cant., arr.

de Dieppe, 34, 93, 94.
Lons, cant. de Lescar, arr. de Pau,

154.
Lonzac, cant. d'Archiac, arr. de Jon-

zac, 116, 358, 359.
Lopez de Fonseca (Ignatio), 393.
Lorand, instructeur de la jeunesse,

55.
Lorin (Valérien), 117.
Lorment (Decano de), 387.
Loronsana (Alvarez de), 393.
Los Rios (Francisco de), 369.
Lostalet (De), maitre d'école, 161,

283.
Lostau (Jérôme), 423.
L'Ostrichros (Ph. de), 431.
Lostuchros (Philippe), archevêque

de Grenade, 431.
Lothaire, 125.
Loubat (Charles), 44.
Loudinières, 118.
Louis, conseiller au parlement, 131.
Loulay, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 156.
Lourme (Charles de), 374.
Louvic-Juzon, cant. d'Arudy, arr.

d'Oloron, 154.
Louvigny, cant. d'Arzacq, arr. d'Or-

thez, 28.
Loyeau, praticien, 347.
Loyola (Jean), 431.
Lucas, régent des écoles de Mes-

chers, 54.
Luçon, chef-lieu de cant., arr. de

Fontenay-le-Comte, 20, 38, 52,
58, 151, 162, 242, 266, 424.

Lacq, cant. de Monein, arr. d'Olo-
ron Sainte-Marie, 27, 154, 240,
274, 281, 283.

Ludmilla, 437.
Ludolfe, abbé de Corbie, 124.
Ludovisio (Le cardinal), 377.
Lugdarès (Ardèche), 75.
Luidininge (Catherine), 406.
Luitilia de Landispe, 406.
Lumagne (Marie de), 128.
Luminais, 306, 307, 312.
Luras, 226.
Lusi (Claude), 252.
Luto (Jacques), 412.
Lzolay (Alaude), 407.

Machaud, 346.
Machecoul, chef-lieu. de cant., arr.

de Nantes, 229.
Machragh (Jean-Xavier), 433.
Macqueville, canton de Matha, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 58.
Madalino,. évêque, 434.
Madeleine, abbesse de Cutines, 376.
Madirac, cant, de Créon, arr. de

Bordeaux, 30.
Madot, évêque de Langres, 432.
Maggiolo, 82.
Magnac-Laval, chef-lieu de cant.,

arr. de Bellac, 73.
Magnate (Le marquis de), 70.
Magny en Normandie, 33, 34, 94, 203.
Maida (La comtesse de), 410.
Mailhen, 402.
Maillard, instituteur, 222.
Maillet (Jacques), 402.
Maillezais, chef-lieu de . cant., arr.

de Fontenay-le-Comte, 20, 21, 52,
68. 89, 95.

Mailly (Guillaume), 134.
Maimbourg, échevin de Nancy, 360,

376, 384.
Maimburg (Gérard), 397.
Maintenon (Madame de), 123, 269.
Mainxe, canton de Segonzac, arr.

de Cognac, 59, 60, 148, 264.
Maisondieu, instructeur de la jeu-

ness2, 55.
Maisonneuve (Salvator), 422.
Maisonsaine, instructeur de la jeu-

nesse, 57.
Maistre, Maitre (Simon), 375 ; -

(Léon), 12, 124.
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Maitte, 311.
Maizière (Philippe de), 38.
Malaquin, régent, 49.
Malaspina (La marquise de), 392.
Malaurie Jean), 430.
Malavian Arnaud), 374.
Mallay, instituteur, 246.
Mallet, 297.
Mailler, maître d'école, 196.
Manceau, régent, 122.
Mancey (J. de), recteur, 162.
Mancini (Septimio), 417.
Mandat (Pierre), 397.
Mandragues, professeur, 49.
Mangou, seigneur de La Grange, 337.
Mannard, 137.
Mantuano, 386.
Manuel, conventionnel, 309.
Marans, chef-lieu de cant., arr. de

La Rochelle, 14, 72, 74, 75, 145,
175, 230, 245, 250, 271.

Marbeuf, évêque d'Autun, 24, 232.
Marcs (Fr. de), 418.
Marcel (Fr.), régent, 215.
Marchais (Mathieu), 11.
Marcha], maître d'école, 309. 	 •
Marchand, maître d'école, 56, 153,

174, 249; - (Anne), 84; - (Fran-
çoise), 335 ; - (Sébastien), 416.

Marchiennes (L'abbé de), 400.
Marchione, 40 7.
Maréchal, maître d'écriture, 81 ; -

recteur, 27; - notaire, 57.
Mareinh (Charles), 375.
Marennes (Charente-Inférieure), 72,

248.
Maresie, 345.
Margaux, cant. de Castelnau de

Médoc, arr. de Bordeaux, 281.
Maria, 345.
Marie, maîtresse d'école, 164.
Marignac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 46.
Marin, plébain, 140 ; - (François),

411; - (Jean-François), 397.
Marino (Le marquis), 370.
Mariocheau (Bonaventure), 423; -

(Jean), 442, 423.
Marlot (,Dom), historien, 108.
Marquiscardi (Fr.), 437.
Marsais, cant. de Surgères, arr. de

Rochefort-sur-mer, '75.
Maraan (Le comte de), 128.
Marsay, notaire, 57.
Marsilly, com. du cant. de La Ro-

chelle, 59, 100;145, 148, 230, 261,
263.

Martel, 69.
Marlhemonl, cant. de Vezelise, arr.

de Nancy, 291.
Marthon (Jean), 430.
Martic, prêtre, 29.
Martin, curé de Saint-Eustache à

Paris, 138 ; - maître d'école, 59;
- recteur, 281; - (Marc), 430 ; -
(Martin), 427; - (Pierre), 409; -
(Roger), 183.

Martineau, instructeur de la jeu-
nesse, 59 ; - J.-Fr ), 438 ; -
(Pierre), 417 ; - (Simon), 372.

.Marlinéglise, 33.
Martinengi (Le comte F.); - (Le

comte J.), 434.
Martinon (Jean), 410; - (Charles),

435.
Martinon de Sammarsal (J.), 388.
Martres (Jean), 385.
Mascaregnas (F. de), évêque, 360.
Mascarehas (Le P. Ant.), 403; -

(Nunez), 385.
Masdion, corn. de Virollet, cant. de

Gemozac, arr. de Saintes, 13.
Masdon, 424.
Massiou, marchand, 298.
Masson (Gabrielle); - (Marianne),

352.
Mastaing (Madame de), 129.
Mastic, prêtre, 159.
Matha, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 55, 58, 74.
Mathé (André), cordier, 357 ; -

instructeur de la jeunesse, 80.
Mathelan, cant. de Ligueil, arr. de

Loches, 46
Mathelot (Jean), 423.
Matheyron (Léonard), 421.
Mathieu, marchand, 133; - (Abi-

gaïl), 133, 272; - (Nicolas), 134.
Matignon (Pierre); -(Suzanne), 195.
Maltaincourt, comm. du cant. de

Mirecourt, 65, 235.
Mattos (J. de), 404.
Maulchausse, recteur, 27.
Mauléon, 13, 90.
Maugenais, 299, 300.
Maupas, professeur de latin, '77; -

maître d'école, 350.
Maupillier, maître d'école, 97.
Maur, archevêque de Mayence, 13.
Maurby (Jean), 427.
Maure, cant. de Montaner, arr. de

Pau, 163.
Mauré (Jean), 368.
I1laurica (Francisca), 405.
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Mauriet (Isabeau de), religieuse, 68.
Maurisse (Michel), prêtre, 39.
Ilaurot (Martial), 383.
Mauroux, cant. dc Saint-Clar, arr.

de Lectoure, 29, 46, 93, 139, 159,
239, 279, 282.

Maury, prêtre, 284.
Mausac, Mauzac (Arnaud de), maître

d'école, 161, 283.
Maussac, vicaire général de La Ro-

chelle, 100.
Mautas (Jean), 388.
Maux, officier, 55.
Mauzé (Jacques), 442.
Mauzé, chef-lieu de cant., arr. de

Niort,	 53,	 87-89, 123, 145, 148,
213, 214, 217,	 230, 269, 271, 275.

Mauzeuil, 243.
Mavissal (Marguerite), 403.
Maximiliana (Maria), 405.
Mazard (Pierre), 419.
Mazarin (Le duc de), 73.
Mazeray, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 56, 74.
Mazerie (François), 421.
Meaulne, cant. de Cérilly, arr. de

Montluçon, 165.
Meaupou (Jean de), évêque de Châ-

lons, 114.
Meauvoisin (Thomas), 409.
Mectuneau, prêtre, 230.
Médaille (Le P.), jésuite, 67.
Medina (Louise de), 386, 397.
Medina de Picasso (P.), 420.
Médis, cant. de Saujon, arr. de Sain-

tes, 43, 59, 147.
Aledrano (Francisca de), 407.
Menaud, Meneau, maître d'école,

145 ; —maître ès-arts, 57 ; —(Jean),
— (Louis), praticiens, 64.

Mendosa (Antoinette), 391.
Mendoza (Pierre de), 407.
Ménestrier, religieux, 228.
Menier, chirurgien, 57.
Menou de Charnizay (A.-R. de),

évêque de La Rochelle, 70, 106,
175.

Mercier (Jacques), 134; — (Louis),
394.

Merden (Elisabeth), 417.
Mérignac, cant. de Montlieu, arr. de

Jonzac, 62.
Merland, maître d'école, 81 ; — (Hu-

gues), 421.
Merle (I-Iumbert), 252.
Merlinge (Louis), 140.
Merode (Guillaume de), 370.

Mervaut (Paul), 349.
Merveille (Jean), 417.
Merveilleux, praticien, 339.
Meschers, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 43, 54, 59, 60, 298.
Meslier, 352; — (J.), novice, 389.
Aiesme (René), 423.
Mesnager (Isaac), 354.
Mesnard, 351.
Mesnier, maître d'école, 77, 351, 353.
Mesnil-Duredent, cant. de Saint-Va-

.lery en Caux, arr. d'Yvetot, 93.
Mestadier, notaire, 324.
Mestayer, curé de Nient, 176.
Metenelio (Did.), 402.
illeulan, chef-lieu de cant., arr. de

Versailles, 34, 94.
Meunier, maître d'école, 57, 81.
Meursac, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 64, 147, 280, 298.
Meuvy, cant. de Clefmont, arr. de

Chaumont, 273.
Meynard (Etienne); — (Jean), 416.
Meyrade (Bernard), 382.
Mezidon, chef-lieu de cant., arr. de

Lisieux, 280.
Miccichi (Josepho), 377.
Micheau, maître d'école, 290 ; —

(Marie), 56.
Michel (Jean), 413.
Michel de La Lande, prêtre, 11.
Michelet, tonnelier, 59.
Michelin (Charles), 436.
Michelot (François), 427.
Mignon (Jean); — (Pierre), 196.
Migré, cant. de Loulay, 153, 156.
Migron, cant. de Burie, arr. de Sain-

tes, 298.
Million, syndic, 44, 214, 264.
Millot, maitre d'école, 57.
Milo, banquier, 84.
Milon (Joseph), 426.
Milsonneau (Louis), 418.
Minien, maître d'école, 270.
Minvielle (Raymond), 405.
Mirallez (Pietro), 369.
Miranzbeau, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 46, 54, 56, 74, 324.
Miramion (Madame de), 66.
Mirecourt (Vosges), 65.
Miribel (De), 140.
Mocquet, notaire, 59.
htoése, cant. de Saint-Aignan, arr.

de Marennes, 75, 148.
Moindron (Jacques); — (Jean), 196.
Moisson (Elie), 436.
Moleres (Jean), 415.
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4ombasin (Le comte), 392.
Monbail, institutrice, 230.
Monbasil (Le comte de), 393.
Monconseil, fief des Guinot, 39, 70.
Moncoutanl, chef-lieu de cant., arr.'

de Parthenay, 97, 175, 246.
Monein, chef - lieu de cant., arr.

d'Oloron Sainte-Marie, 27,154, 181.
Monereau (Luc), 351.
Mongelafrey (Savoie), 140.
Mongenet, maître d'école, 76.
Mongermond (De), maître d'école, 61.
Monho Basque (P.), couturier, 440.
Monmejano (Fr.), 375.
Monneron (Jeanne), maîtresse d'é-

cole, 176.
Monnyat (Marie-Charlotte), 273.
Monrouet, instituteur, 27.
Monrouzeau (Bernard), 410.
Monsalve (Béatrice de), 383.

. Montaigne (Geoffroy de), 244; -
(Raymond de), 126.

Monlaiqu, chef-lieu de cant., arr. de
La Roche-sur-Yon, 91, 206.

Montalembert (P. de), receveur des
tailles, 59.

Montandre, chef-lieu de cant., arr.
de Jonzac, 62, 63, 70, 127, 146.

Montanegre (Clara), 386.
Montauban, cant. de Bagnères de Lu-

chon (Haute-Garonne), 44.
Montauban (Tarn-et-Garonne), 139,

141, 167, 168, 203, 238, 272.
Montausier (De), 234.
Montbéliard (Doubs), 130.
Montheron, chef-lieu de cant., arr.

d'Angoulême, 258.
Montbrun, cant. de Thouars, arr. de

Bressuire, 284-286.
Montceau, château, com. de Prisse,

cant. de Mâcon, 243.
Mont-de-Marsan, 151.
Montemayor (Fr. de), 411.
Montereau (Yonne), 473.
Montespan (La marquise de), 14.
Montesquiou, chef-lieu de cant., arr.

de Mirande, 30.
Montesquiou (L'abbé de), député à

la constituante, 143.
Montfaucon (J.-B. de), 385.
Montfaucon, chef-lieu de cant., arr.

de Cholet, 89, 90, 274.
Montferrand (Gaston de), 72.
Montfilastre, Monfilastre (Thomas),

409, 411, 439, 441.
Montgirod, cant. d'Aime, arr. de

Moutiers, 83.

Montglat (Madame de), 234.
Monlquyon, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 62, 63, 74, 127.
Monliérender, chef-lieu de cant., arr.

de Vassy, 268, 297.
Monlignac, cant. de Targon, arr. de

La Héole, 30.
Monligné, cant. de Montfaucon, arr.

de Cholet, 90, 91.
Monligné, cant. de Celles, arr. de

Melle, 274.
Montigny-le-Roy, chef-lieu de cant.,

arr. de Langres, 273.
Montas, cant. de Pons, 'arr. de Sain-

tes, 74, 298.
Montivilliers, chef-lieu•de cant., arr.

du Hâvre, 181.
Montlieu, chef-lieu de cant., arr. de

Jonzac, 62, 63.
Montluçon (Allier), 27.
Montmaran (La princesse de), 414.
Montmorency (Le prince de), 375.
Mon tmorency - Bouteville ( Isabelle

de), 131.
Montmorency-Laval de Boisdauphin

(Henri de), évêque de La Rochelle,
127.

Monloire, chef-lieu de cant., arr. de
Vendôme, 73, 122.

Montois, fief des Vadot, 133.
Montpezat (De), évêque de Montau-

ban, 141.
Montreuil, com. du cant. de Fonte-

nay-le-Comte, 245.
Montreuil-Bellay, chef-lieu de cant.,

arr. de Saumur, 90, 210.
Montreuil-sur-mer (Pas-de-Calais),

270.
Monlvalezon-sur-Séez, cant. d'Aime,

arr. de Moutiers, 83.
Monvoisin, juge, 57.
Moquillon, maître d'école, 147.
More (Gabriel), 351.
Moreau, maître d'école, 55, 60 ; -

notaire, 253, 357; - chanoine
d'Amiens, 99 ; - (François), 432 ;
(Jean), 418 ; - (Marie), 353.

Morel (Etienne), 426 ; - (Isaac), rec-
teur, 278.

Moreno (Blaise), 404.
Morent (Emmanuel), 436.
Moret, prêtre, 27.
Morel (Yonne), 173.
Morin, 133 ; - régent, 281 ; - (An-

toine). 426.
Morisseau, professeur, 49.
Morisset, chirurgien, 39.
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Mornac, cant. de Royan, arr. de Ma-
rennes, 56, 75, 147.

Mortagne-sur-Gironde, cant. de Co-
zes, arr. de Saintes, 61, 74, 116,
148, 155, 298.

Mortagne-sur-Sèvre, chef-lieu de
cant., arr. de La Roche-sur-Yon,
74, 75, 89, 106, 156, 230, 274.

Mortier-Duparc, 305.
Mosnier (Jean), 437.
Mossion, 360.
Motet, régent, 281.
Mouchard (Jacob) ; - (Isaac), 351.
Mouchoux, maître d'école, 165.
Mouillère de La Mothe, maître d'é-

criture, 81.
Mouilleron, 273.
Mouillot, officier municipal, 300.
Moulineau, 148.
Moulineuf, com. de Bourg-Charente,

264.
Moulinier (Jean), 372.
Moulins (Allier), 179
Moulins, cant. de Châtillon-sur-Sè-

vre, arr. de Bressuire, 90.
Moulix,cant. de Castelnau-de-Médoc,

arr. de Bordeaux, 30.
Moullineau,précepteurde la jeunesse,

60.
Moureilles, corn. de Champagné les

Marais (Vendée), 13.
Mouroure, Mouroux, voir Mauroux,

282.
Mousnier, instituteur, 57, 147, 261 ;

- (François), 372.
Moutardier, professeur, 61.
Moutiers (Savoie), 83, 140.
Moutonnet, procureur du roi, 165.
Mouzeuil, cant. de L'Hermenault,

260, 272.
Mouton, chef-lieu de cant., arr. de

Sedan, 110.
Mozies, 419.
Mugron, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Sever, 32.
Mundbrod (Gaultier), 398.
Musnier, 371.
Musser, cant. de Doulaincourt, arr.

de Vassy-sur-Blaise, 121, 308.

N

Nachamps, cant. de Tonnay-Bou-
tonne, arr. de Saint-Jean d'Angély,
337.

Nadau (André), 427.
Nadolet (Emery), 374.

Nagel (Anna), 391.
Nailiers, cant. de Saint-Savin, arr.

de Montmorillon, 242.
Nallit, notaire, 284.
Nanclas (De), 69.
Nantes (Loire-Inférieure), 142.
Harps, cant. de Sauveterre, arr. d'Or-

thez, 283.
Nassau (De), abbesse de Sainte-Croix,

392; - (la comtesse de), 367,
Nattelsein(Magdalena); -(Victoria),

402,
Naturel, 170.
Nau, Naud, Neau (François-Lucas),

432; - (Jean), 351 , - (Pierre),
44, 351, 437; - (N.), 44; - mai-
tre d'école, 64.

Nauche, curé de Rochechouart, 160.
Nauchi, curé de Limoges, 120.
Navailles (Henri), 421.
Navarrens, chef-lieu de cant., arr.

d'Orthez, 27.
Navières (Jean), 11.
Nay, chef-lieu de cant., arr. de Pau,

27, 164, 190.
Nepveu, précepteur, 62.
Néris, com. du cant. de Montluçon,

15.
Nerlaud (Elisabeth), 413.
Neubourg (Madeleine de), 370.
Neuchèze (De), évêque de Chalon,

134.
Neufchâtel-en-Bray, 33, 34, 94, 118.
Neveu (Antoine), 434.
Neymet (Mathieu), 421.
Nezereau, 69.
Nicolai (Jean), régent, 127.
Nieul-les-Saintes, com. du cant. de

Saintes, 154.
Nieul-le-Virouil, cant. de Miram-

beau, arr. de Jonzac, 75.
Nieul-sur-l'Autise, cant. de Saint-

Hilaire-des-Loges, arr. de Fonte-
nay-le-Comte, 43.

Nieul-sur-mer, corn. du cant. de La
Rochelle, 75, 176, 350.

Nihell-de-Molini, prêtre, 182.
Nion (François), 436.
Niort (Deux-Sèvres), 228.
Nitardo, cardinal, 417.
Nochon (Jean), 197.
Nogent-le-Bas (Haute-Marne), 273.
Noguères (Jean), 424.
Noiret (Antoine), 421.
Noirot (Jean), 371.
Nollin, dit Bellegarde, maître d'é-

cole, 58.
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Normand, 262.
Normanville, arr. d'Yvetot, 113.
Notre-Daine d'Aunay de La Manière.

Voir Auzay.
Notre-Dame de Chambreteau. Voir

Chambreleau.
Notre-Dame de Longeron. Voir Lon-

geron.
Notre-Dame d'Entremont en Gene-

vois, 140.
Notre-Dame du Hamel (Eure), cant.

de Broglie, arr. de Bernay, 251.
Nousillon, laboureur, 58.
Noves.(Gaspar de), 396.
Nowodworki (Adam), évêque de Po-

sen, 379.
Noyer, 398.
Noyon (Jean de), recteur, 27.
Noyre, instituteur, 27.
Nuaillé, cant. de Courçon, arr. de La

Rochelle, 271.
Nuits, 32.
Nymphie (Frédéric), 419.

0
Obelin (Bernard), 414.
Oherhauser (U.), 429.
0f'ranville, chef-lieu de cant., arr. de

Dieppe, 33.
Ogier (Isaac), 351.
Oguindo (Le seigneur de), 392.
O'Hartegan (Mathieu), 413.
Oiron, cant. de Thouars, arr. de

Bressuire, 286.
Oirvaux. Voir dirvault.
Oissard (Isaac), 349, 350.
Oleron, île, arr. de Marennes, 70.
Olivarez (Le comte), 360.
Olivera Porto (Fr. de), 428.
Olivier (Isaac), 351; - (Joseph), 424;

- maître d'école, 240, 241.
Oloron ou Oloron Sainte-Marie, 27,

153.
Oluto (Joseph), 426.
Omonville, cant. de Bacqueville, arr.

de Dieppe, 33.
Oradour-sur-Vayre, chef-lieu de

cant., arr. de Rochechouart, 120.
Orange (Le prince d'), 142.
Orchies, chef-lieu de cant., arr. de

Douai, 129.
Orgerit, maître d'école, 60.
Orignolles, cant. de Montlieu, arr.

de Jonzac, 62.
Origoni (P.-I1.), 431.
Orléans (Loiret), 142.

Ormancei, com. du cant, de Langres,
273.

Orthez (Basses-Pyrénées), 27, 28,
151, 153, 190.

Orvinata de Zamoiseiis (Antonia),
426.

Ossenx, cant. de Sauveterre, arr.
d'Orthez, 283.

Osiendorp (Pierre d'), 375.
Othon, empereur d'Allemagne, 125.
Otilia de Collowrach (La comtesse

Luce), 408.
Oudincourt, cant. de Vignory, arr.

de Chaumont, 215.
Outrement (Maria d') ; - (Charlotte
• d'), 385.
Ozais, 133.
Ozias, maître d'école, 97.
Ozillac, com. du cant. de Jonzac, 75,

146.

•
P

Pabot (Jean), 415.
Pageot, maître d'école, 481.
Paget (Clément), 140, 252.
Pagny-la-Blanche-Celte, cant. de

Vaucouleurs, arr. de Commercy,
212,

Pailhas, curé de Gemozac, 106.
Paillé, cant. d'Aunay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 75.
Paillon, maître d'école, 164.
Paillot, juge, 57.
Paillon (Guillaume), 331.
Pain, boucher ; - (Pierre), 353 ; -

(Jacques), 424.
Pajaucl, maître d'école, 354.
Pajonneau, instituteur, 81.
Palezzoto (J.-A.), 428.
Palisse (Laurent), 389.
Palissy (Bernard), 11, 39, 52.
Pallavicino (Luca), 412.
Pailnon (Le comte), 383.
Pandi (Charles de), 402.
Pannetier, maître d'école, 947.
Paquien, recteur des écoles, 180.
Paquier, instituteur, 81.
Para (François), 375.
Parant (Jacob), 372.
Parai (Jean), 430.
Pardies (Gaston), 414.
Paredes (Philippe de), 411.
Paris (Pierre), 430.
Parme (Le duc de), 373.
Parnageon (Charles-Jean), 350.
Parnes, cant, de Chaumont, arr. de

Beauvais, 33.

31
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Parrison (François), 138.
Parthenay (N.), 381, 412.
Pascaud (Thérèse), 69.
Pasman, cardinal, 373, 382, 385.
Pasqué, Pasquet (Antoine), 429. 442;

- marinier; - (Jean), 354.
Pasquier, 44; - (Jean), prêtre, 121,

308 ; - (Etienne), 9; - prieur de
Saint-Jean d'Angély, 329.

Patenôtre, maître d'école, 196, 197.
Patrocle, berger, 15.
Patry, instructeur de la jeunesse,

55.
Paty (Agnès), 433.
Pau (Bernard), 432.
Pau (Basses-Pyrénées), 27, 151,

239, 253, 274.
Paufilat, maître d'école, 57.
Paulin (Saint), 110.
Paultier, 254.
Pavilly, chef-lieu de cant., arr. de

Rouen, 33, 34, 158, 278.
Pavon (Raphaël-Sanchez), 424.
Paxiz (Alphonse), 390.
Payen, échevin, 337.
Pecaudeau (Pierre), 395.
Pécondou (Gaston de), précepteur,

253.
Pédarré, maitre d'école, 164.
Peironnet (De), maîtresse d'école,

76.
Peisey, cant. d'Aime, arr. de Mou-

tiers, 84.
Pelé, régent, 17i.
Pelisson (Jean), 54.
Pellegt-ue, chef-lieu de cant., arr. de

La Réole, 281.
Pelleport (Remond), 374.
Pellerin, maître d'école, 210.
Pelletier, instituteur, 81.
Peluchon, 44;.- maître d'école, 55;

- (Jean), 374.
Penard (Madame), 220, 221.
Penillon (Jean), 415.
Penna (Michaela y), 427.
Penot (François), 415.
Penthièvre (Le duc de), 131.
Pérard, instituteur, 81.
Peraudeau, maitre d'école, 76.
Pérault, évêque de Saintes, 11 ; -

président de la chambre des
exempts, 134.

Perdriau (André); - (Louis), 349.
Peré (Jean), 422.
Péréfixe (Hardouin de), archevêque

de Paris, 472.
Perez (Sébastienne), 376.

Perez de Figueroa (Elisabeth),' 405.
Peric, maître d'école, 147.
Pericono (Fr.), 417.
Périer, Perrier, 226 ; - recteur des

écoles, 25; - maître ès-arts, 159,
160 ; - (Jean), 409 ; - (Mathieu),
416.

Perigaud (Jean), 422.
Pérignac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 64, 65, 116, 117, 155.
Périgord des Conties, prêtre, 120.
Péril (Georges), régent, 290; - (Jean-

Baptiste) ; - (Charles), maîtres
d'école, 27.

Pernin, apothicaire, 433.
Pérochon (Jacques) ; - François); -

(Jean), 195.
Perpignan (Pyrénées- Orientales),

142, 280.
Perraudeau, avocat, 347; - (Jac-

ques), 348.
Percez (Alphonse), 390.
Perrières (Jean), 438.
Perrin, maître ès-arts, 159, 160; -

recteur des écoles, 25.
Perron, 316 ; - (François); - (Pier-

re), 196.
Perthes, cant. de Saint-Dizier, arr.

de Vassy, 273.
Perussault (Sylvain), 432,
Pescheur, 346.
Pessines, com. du cant. de Saintes,

43, 75.
Pestre (Joseph), 396.
Petit, régent, 243; - maître d'école,

162 ; - laboureur, 357; - (Antoi-
ne), 412 ; - (Jean), 441 ; - (Jo-
sué) ; - (René), 351.

Petitjean, maître d'école, 148.
Peu (Claude), prêtre, 213.
Peudra Montoya (Petro), 382.
Peyrehorade chef-lieu, de cant., arr.

de Dax, 32, 241.
Peyrot, prévôt-moine, de l'abbaye de

Saint-Jean d'Angély, 329-331.
Peyrusse (Jacques), 419.
Peys (Michel), prêtre, 61.
Philibert, recteur d'écoles, 281.
Philip; - (Suzanne), 195.
Philipeau (J.-F.), 427.
Philippe (Gabriel),.419.
Philoleau (Jacques), 419.
Picard, pretre, 90.
Picasso (Elisabeth de); - (François

de); - (Antoine de), 420.
Picaulet (Jacques)); - (Jérôme); -

(Pierre), 197.
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Piccolomini (Fr.), 408.
Picherit, huissier, 222.
Pichon du 13arry, curé de Dun, 164.
Picon, greffier, 300.
Picono Perusino (Le comte), 436.
Pidoux (René), 430.
Pierroy, maitre d'école, 55.
Piffray (Elisabeth), 353.
Pigard (Jean); - (Marie); - (Paul),

196.
Pigniot (Benjamin. de), 351.
Pigornet (Jean), 426.
Pillet (Pierre), 44.
Pilot, maîtresse d'école, 275.
Pilot. Voir Gaudineau.
Pimenta (Jean), 398.
Pimponneau, marchand, 164.
Pinard, maire de Saint-Sauvan, 300.
Pineau, maître d'école. 58, 60 ; -

(Eusèbe), 423 ; - (René), 122 ; -
syndic, 265.

Pinelli (Francisca), 401.
Pinot, instituteur, 308.
Pinson, maître d'école, 77, 353.
Pinto Pimento, 394.
Pion, 273.
Piouneur (Nicolas), 360.
Piquelmo (Ferdinando), 391.
Piron (Yves), maitre de jeunesse ; -

(Jean), instructeur de la jeunesse,
81.

Pirondelle, maître d'école, 76.
Pisan, cant. de Saujon, arr. de Sain

tes, 42; 55.
Pison du Galland, 182, 313,
Pi tard, 413 ; - maître ès-arts libé-

raux ; - (Jean), procureur, 85.
Planche (Pierre), 442.
Planrupt, cant. de Montiérender,

arr. de Vassy, 273.
Plantagenet (Geoffroy), comte d'An-

jou; - (Henri), 1£5.
Plassac, cant, de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 39, 55, 75.
Plassay, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 42.
Plat, instituteur, 308.
Plougoulm, député, 1.
Pluman (Jean), 424.
Poinsset (Martin), 421.	 °
Poirier, instructeur de la jeunesse,

60.
Poitevin (Antoine), 438.
Poitiers (Vienne), 142.
Poitou (Marie), 56.
Polard (N.), 423.
Polentary (François), 437.

Polignac, cant. de Montlieu, arr. de
Jonzac, 63.

Pollaillon (François de), 128.
Pommier, maitre d'école, 147.
Pommiers, cant. de Montandre, arr.

de Jonzac, 63,
Poncet (Siméon), 419.
Pons (De), 69, 126.
Pons, chef-lieu de cant., arr. de Sain-

tes, 39, 43, 46, 60, 61, 74, 92, 428,
155, 248, 249, 263, 359.

Ponson (Michel), 371.
Pontac (René de), prieur de Péri-

gnac, 410.
Ponlacq, chef-lieu de cant., arr. de

Pau, 27, 161.
Pont-Audemer (Eure), 34, 94.
Pont de L'Arche, chef-lieu de cant.,

arr. de Louviers, 33.
Pont de Vaulx, com. de Marly-sous-

Issy, cant. d'Issy l'Evêque, arr.
d'Autun, 170.

Pont-Labé, cant. de Saint- Por-
chaire, arr. de Saintes, 147, 249,
263, 439.

Pontoise (Seine-et-Oise), 34, 94.
Pont-sur-Yonne, chef-lieu de cant.,

arr. de Sens, 171.
Portagnier, prêtre, écrivain, 36.
Portalis, 146.
Portau (Thomas), imprimeur, 39.
Portals, cant. de Podensac, arr. de

Bordeaux, 281.
Portillo (Gabriel), 417.
Potentaris (François), 432.
Pothuaud, instituteur, 59.
Potier (Alexandre), 348 -; - (Jac-

ques), 421.
Potières (J. de), maître d'école, 279.
Pouilh (Pierre), 409.
Pouillac, cant. de 11lontlieu, arr. de

Jonzac, 62.
Pouillé, cant. de L'I-Iermenault, arr.

de Fontenay-le-Comte, 250, 259.
Pouillon, chef-lieu de cant., arr.

de Dax. 32.
Poupaud, Poupeau, , maître d'école,

179 ; - (Etienne), 351 ; - (Jean),
440.

Poupet (Marguerite), maîtresse d'é-
cole, 78, 348.

Pouzeau, curé de Gemozac, 92, 211.
Poyague (Vital), 407.
Pradeau (De), évêque, 424 ; - (An-

tonin), 430.
Pradines, cant. de Saint-Sympho-

rien de Lay, arr. de Roanne, 74;
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Prado (Pérès de), 433.
Praire (Claude), 435.
Pranig (Dauria de), 401.
Préaux, 33.
Prée (Antoinette de), maîtresse d'é-

cole, 145.
Préguillac, corn. du cant. de Saintes,

43, 75.
Prérou, com. de Pérignac, 155.
Prevost (François), 416.
Prieur, 255 ; - (Jean), 396 ; - no-

taire, 57.
Prigmiscia (Jaime), 395.
Priouzeau (Catherine), 415.
Prissé, cant. de Mâcon, 36, 243.
Prioulx (Clément), 369.
Proit dit Lespéran, tailleur de pier-

re, 359.
Proquet, instituteur, 81.
Prissé, corn. du cant. de Mâcon, 243.
Prou, maîtresse d'école, 78, 352.
Prouet (François), 359.
Prouteau, notaire, 56.
Pruileo (Pierre), 418.
Puibelana (Anna-Maria), 413.
Puiraveau, maître d'école, 56.
Puiseux, prêtre, 36.
Puy-de-Sevre, 97.
Puymartin (De) ou Depuymartin,

curé d'Echebrune, 358, 359.
Puyravault, cant. de Surgères, arr.

de Rochefort-sur-mer, 88, 245.
Puzzinida (Elisabeth, comtesse,) 434.

Q
Quarré-les- Tombes, chef-lieu de

cant., arr. d'Avallon, 32.
Quentin, 5.
Querrohoenl, 73.
Queyron (Michel), 412.
Quiden (Isabelle de), 373.
Quillebceu f, chef-lieu de cant., arr.

de Pont-Audemer, 33
Quilliot (Jean-Baptiste), 128.
Quimbail, instituteur, 57, 100, 261 ;

-institutrice,100;- (Suzanne), 59.
Quinaud, fabriqueur, 358, 359 ; -

maître d'école, 155;- praticien, 65.
Quinsat (Jean), 197.
Quintard (F'.-X.), 428.
Qua;izen (Catherine), 406.

R
Radas (Dominique), 416.
Radzivilla, 386.

Radzivilli (Le prince), 433.
Raffin, maître d'école, 147.
Raimbaud, régent, 271

'
 272.

Raimbertot, com. de Cauville, cant.
de Montivilliers, arr. du Iavre,
35.

Rainaudus, Raginaudus, maître d'é-
cole, 10.

Rainier (Vincent), 391.
Ramard, institutrice, 129.
Rambaud, maître d'école, 61 ; - no-

taire et régent, 156.
Ramé (Jacques) ; - (Jean), 351.
Ramel, 302.
Ranzerupt, chef-lieu de cant., arr.

d'Arcis-sur-Aube, 25, 278.
Ramery (Jeanne de), 129.
Ramous, com. du cant. d'Orthez,

153.
Rampnulphe, évêque de Saintes, 10.
Nangal (Pierre), 372.
Rangel (Pierre-Etienne), 373.
Raoul (Jean), 414.
Raoul de La Guibourgère, évêque de

Saintes, 67, 68, 72, 85, 103, 247.
Rascoet (Guillaume), 375.
Rateau, maitre d'école, 174.
Rallier de Lobbes, 124.
Ratier, maitre d'école, 60.
Raujon, instituteur, 84.
Rault, laboureur, 253, 353-357.
Ravenaz, bourgeois, 140.
Ray (Louis ), instituteur, 26 ; -

(Benoît), instituteur, 27:
Raynauld (François), 412.
Bazin (Françoise), 337.
Razonna (\Venceslas de), 388.
Ré, île, arr. de La Rochelle, 68,

145.
Réas, 27.
Recoquillié, curé de Dlauzé, 87, 275.
Redaud, 339, 343, 347.
Redel, Redet ou Redée, instructeur

de la jeunesse, 55 ; - (Pierre),
354.

Regnac (Martin), 42 7.
Reillac (François), 420.
Reiny (Saint), 110.
Relly (Jean), 434.
Rembaud '(Jeanne), maîtresse d'é-

cole, 211.
Renaud, Reinaud, 191, 353 ; - in-

stituteur, 59, 64, 280 ; - (Guil-
laume), 434.

Renaudin (Antoine), 351.
Renauge, 30.
Renée (Marie), 131,
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Réparsac, cant. deJarnac, arr. de Co-
gnac, 58.

Restaud, cant. de Gemozac, arr. de
Saintes, 44, 147, 214, 261, 261,
298.

Retailleau (Jacques), prêtre ;
(Mathurine), 230.

Retana (P.-J.-B.), 425.
Retz (François), 429.
Réveillaud (Jacques), 441.
Reverdie (J.), novice, 427.
Revillé (F.), 44.
Revirard (Marie), 134.
Rey (Jean), 396.
Reynal, maitre d'école, 161 ;-(Jean),

432.
Reynel, cant. d'Andelot, arr. de

Chaumont, 297.
Reynier (Pierre), 412.
Reynol, maître d'école, 283.
Ribbes, Ribes (Ch. de), 31, 45, 253 •

- (Antoine), prêtré, 85.
Ribera.lérôme), 404.
Ricard (Jean), 410.
Richard, maître d'école, 261, 276; -

(Jean-B.), 387.
Richardeau, instructeur de la jeu-

nesse, 60.
Richaud (Jean), 422.
Richelieu (Le cardinal de), 85, 384,

391, 394.
Richelieu, chef-lieu de cant., arr. de

Chinon, 85, 227.
Richemond (Louis de), archiviste, 8.
Richenzonl, com. du cant. de Co-

gnac, 44.
Richermoz, curé de Hauteville-Gon-

don, 83.
Bichon (Perrine), maîtresse d'école,

90.
Ridel (Jérôme), 380.
Bidet (Jean), 351.
Rigaud (Eudes), 126.
Rigazzi (Francisco), 375.
Rigny, cant. de Thouars, arr. de

Bressuire, 284-286.
Rigole (Jean), 408.
Rigollet, instituteur, 264.
RiIy, 382.
Rimbaud, maître d'école, 146.
Rimbert (Mathieu), 351.
Rions, Rioms, cant. de Cadillac,

arr. de Bordeaux, 281.
Rioux, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes. 39, 298.
Ristaldi (Pierre), 432.
Riva (B.-F. de), 429.

Rivier, curé d'Angoulins, 104.
Rivière (Jean), 352; - curé de

Saint-Pierre d'Oleron, 73 ; - mé-
decin, 57.

Rivière-les-Fosses, cant. de Prau-
ihoy, arr. de Langres, 273.

Rivoz, 140.
Robert, instituteur, 64, 147 ; - cu-

ré de 11lauzé, 217•; - (Claude),
134 ; - (Paul), 392 ; - secrétaire
général du ministère de l'instruc-
tion publique, 2.

Robespierre, 295, 309.
Robichon, écolêtre, 279.
Robillard de Baurepaire (Ch.), 33.
Robin (François), 410.
Robinet, évêque constitutionnel, 261,

324 ; - notaire, 339, 341 ; - pro-
cureur, 339.

Roccez (Francisco de), 385.
Roch, serrurier, 248.
Roch, près Montlieu, 63.
Rochard, curé de Notre-Dame de

Rochefort, 261, 276; - (François),
410.

Roche, prêtre et régent, 84 ; -
(Jean), 421.

Rochechouart (Haute-Vienne), 119;
160.

Rochechouart de Mortemart (Made-
leine), abbesse de Fontevrault ; -
(Gabrielle) ; - (Françoise), 14.

Rochefleurie (Les princes de), 381,
403.

Rochefort-sur-nier (Charente- Infé-
rieure), 148, 172, 179, 213.

Rocque fort de Marsan, 166.
Rodriguez (Roc) ; - (Alphonse),

412.
Roger, 346 ; - (Antoine), 430.
Roger-Martin, député, 299, 306, 307,

311.
Rogier, instituteur, 27.
Bogio (Jean), 367.
Rogiski (Sigismond), 401.
Rognes, cant, de Lambesc, 244.
Rohan-Rohan, chef-lieu de cant.,

arr. de Niort, 147, 261.
Roldan (Angela), 424 ; - (Sébas-

tien), 425.
Rolinde, 125.
Rollet, prêtre, 1.46.
Romanet (Jean), 374.
Romans, chef-lieu de cant , arr. de

Valence, 241.
Romme, conventionnel, 304.
Ronalgues (Arnaud), 423.
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Ronçay (François), 442.
Ronceval (Pierre de), 278.
Rongé, maitre d'école, 81.
Roquette (G. de), évêque d'Autun,

93.
Rosas et Conteres (Didaco de),

évêque de Carthage, 434.
Roscelin, 13.
Roscio (Çlaudio), 378.
Roses (De), 374.
Rosey, domaine, 134.
Roslet (Jean), 398.
Rosneven, maitre ès-arts, 63.
Roudier (F.); - (Jean) ; - (Joseph),

44.
Rouelle (Martin), 369.
Rouen (Seine-Inférieure), 34-35, 276.
Rougemonlier, cant. de Routot, arr.

de Pont-Audemer, 33.
Rougeret, maître d'école, 161.
Rougerit, précepteur, 420.
Rougier (Jacques), 422.
Rouilhac (Marc-Antoine), 436.
Rouillé, 346.	 •
Rouilly (Etienne), capucin, 316.
Roulier (Jean), 352.
Roulleau, 204; - (J.-B.), 284; -

curé de Vesins, 275 ; - institu-
teur, 61.

Roure, professeur, 224.
Rouspeau, pasteur, 39.
Roussay, cant. de Montfaucon, arr.

de Cholet, 90.
Rousseau, 138 ; - (Gilbert), 412 ; -

(Jean), 424 ; - (Louis), 436 ; -
instituteur, 59, 161.

Rousselet, curé de Saint-Jean d'An-
gély, 337.

Rousselière, curé de Ciré, 261.
Rousset, maitre d'école, 26, 56 ; -

(Marie), 56.
Roux, maitre de latin, 81 ; - maî-

tre d'écriture, 82 ; - curé de La
Jarric. 249, 250.

Roy, maitre d'école, 147; - maitre
écrivain, 76 ; - (Bénigne), insti-
tuteur, 81 ; - (Florentin), maî-
tre d'école, 58 ; - (André) ; -
(Pierre), maitres d'école,63 ; -
poulieur ; -(Jean), 354; -- (Jean-

Florentin), 58 ; - (Jean-Baptiste),
81.

Royan, chef-lieu de cant., arr. de
Marennes, 46, 60, 62, 74, 147,
148, 219.

Roz, curé de Beaumont, 137.
Ruault, professeur, 49.

Rudel (Guillaume), 373.
Ruel (Claude de) , évêque d'Angers,

68.
Ruelle précepteur, 255.
Ruetz (J.-B. de), prêtre, 128.
Ruile, régent, 281.
lb?ff'ec (Charente), 217, 257.
Ruffin (Jacques), 441 ; - (Horace),

375.
Bullier (Jean), 196, 423; - (Marie),

'196.
Rullot (Abraham) ; - (Daniel), 354.
Rumilly (Savoie), 140.
Russo (Vincent), 411.
By, cant. de Darnetal, arr. de

Rouen, 34, 94.

s
Sabatery (Jean), 406.
Sablé, chef-lieu de cant., arr. de La

Flèche, 139.
Sablonceaux, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, 43, 21, 61.
Sadmar (Fr. de), 390.
Saint-Aignan, chef-lieu de cant., arr.

de Marennes, 147.
Saint-Amour, chef-lieu de cant., arr.

de Lons-le-Saulnier, 168, 242,
252.

Saint-André de Cubzac, chef-lieu de
cant., arr. de Bordeaux, 259.

Saint-André de la Côte, 84.
Saial-André de La Marche, cant. de

Montfaucon, arr. de Cholet, 89.
Saint-André de Lidon, cant. de Ge-

mozac, arr. de Saintes, 298.
Saint-André-sur Sèvre, cant. de Ce-

rizay, arr. de 13ressuire, 406.
Saint-Antoine, com. de Bois, cant.

de Saint-Genis, arr. de Jonzac, 74.
Saint-Aubin de Baubigné, cant. de

Chîitillon-sur-Sèvre, arr. de Bres-
suire, 229.

Saint-Aubin de Crelot, cant. de Cau-
debec, arr. d'Yvetot, 93.

Saint-Barthélemy (Françoise de),
68.

Saint-Bénigne, cant. de Pont de
Vaux, arr. de Bourg, 268, 269.

Saint-Bertin (L'abbé de), 387.
Saint-Bon, cant. de Bozel, arr. de

Moutiers, 84.
Saint-Bonnet, cant. de Mirambeau,

arr. de Jonzac, 75.
Saint-Christoly, cant. de Saint-Sa-

vin,?arr. de Blaye, 259.
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Saint-Christophe, com. de Restaud,
447.

Saint-Christophe, cant. de La Jarrie,
211.

Saint-Christophe de Longesve, cant.
de Fontenay-le Comte, 258.

Saint-Ciers du Taillon, cant. de
Mirambeau, arr. de Jonzac, 75,
148.

Saint-Clinier (B. de), curé de Véné-
rand, 56.

Saint-Créac, cant. de Saint-Clar,
arr. de Lectoure, 46.

Saint-Cybard du Pérat, cant. de La
Valette, arr. d'Angoulême, 403.

Saint-Cyr des Gfits, corn. du cant.
de L'I-Iermenault, 249.

Saint-Cyr-sur-Chard, 35.
Saint-Denis d'Oleron, cant. de Saint-

Pierre d'Oleron, 70, '74, 147.
Saint-Denis (lu Pin, com. du cant.

de Saint-Jean d'Angély, 336.
Saint-Désiré, cant. d'Huriel, arr. de

Montluçon, 27.
Saint-Dézert, cant. de Livry, arr.

de Châlon-sur-Saône, 134.
Saint-Dizier, chef-lieu de cant., arr.

de Vassy, 260, 296.
Saint-Dizier, com. du cant. de

Bourganeuf, 280.
Sainte-Beuve (De), 67, 373.
Sainte-Croix; abbaye, à Poitiers,

392.
Sainte-Croix-sur-Aizier, cant. de

Quillebceuf, arr. de Pont-Aude-
mer, 33.

Sainte-Eugène, cant. d'Archiac, arr.
de Jonzac, 74.

Sainte-Foy, cant. de Bourg Saint-
Maurice, arr. de Moutiers, 84.

Sai,ite-Gemme, cant. de Saint-Por-
chaire, arr. de Saintes, 59, 298.

Sainte-Marie (De), professeur de
dessin, 222.

Sainte-Marie, cant. de Saint-Vincent
de Tyrosse, arr. de Dax, 241.

Sainte-Marie en Ré, cant. de Saint-
Martin de Ré, arr. de La Rochelle,
251.

Sainte-Marthe (Nicolas de), 99.
Saint-Emilion, com. du cant. de Li-

bourne, 259.
Sainte-Ouenne, cant. de Champde-

niers, arr. de Niort, 99, 105,
916.

Saintes (Charente-Inférieure), 49,
141, 178, 244.

SAINTES. - PAROISSES :

Saint-Maur, 56, 57 ; - Saint -Pierre,
57, 58 ; - Saint-Michel, 57 ; -
Sainte-Colombe, 57.

ABBAYES, COUVENTS:

Abbaye de Notre-Dame, 43, 37, 71 ;
- couvent des Sainte-Claire, 72 ;
- monastère de Notre-Dame, 72.

RUES, PLACES, etc.
Rue des Frères, 72 ; - rue Notre-

Darne, 72 ; - rue des Ballets,
219, 220 ; - rue Saint-Maur, 220 ;
- rue de la Souche, 255; - place
Saint-Pierre, 222 ; - Pont d'Isem-
bert, 10 ; - porte Aiguières, 255.

FAUBOURGS:

Saint-Palais, 57, 72 ; - Saint-Eu-
trope, 57 ; - La Bretonnière, 57 ;
Saint-Vivien, 57; - Saint-Macoux,
57.

Sainte-Soule, cant. de La Jarrie, arr.
de La Rochelle, 175, 266.

Saint-Fort, cant. de Segonzac, arr.
de Cognac, 43.

Saint-Fort de Cosnac ou Saint-Fort
sur-Gironde, cant. de Saint-Ge-
nis, arr. de Jonzac, 40.

Saint-Froull, cant. de Saint-Aignan,
arr. de Marennes, 56.

Saint-Fulgent, chef-lieu de cant.,
arr. de La Roche-sur-Yon, 130.

Saint-Gall, com. de Thal-Marmou-
tier, cant. de Noirmoutier, arr. de
Saverne, 124.

Saint-Genis (Victor de), 25.
Saint-Genis, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 55, 74.
Saint-Georges, doyenné du diocèse

de Rouen, 34.
Saint-Georges des Coteaux, com. du

cant. de Saintes, 55, 298.
Saint-Georges d'Oleron, cant. de

Saint-Pierre, arr. de Marennes,
74, 147.

Saint-Georges du Bois, cant. de Sur-
gères, arr. de Rochefort, 53.

Saint-Germain de Marencennes, cant.
de Surgères, arr. de Rochefort-
sur-mer, '75, 212.

Saint-Germain des Fossés, cant. de
Varennes, arr. de La Palisse, 27,
163.

Saint-Gervais en Faucigny (Savoie),
140.
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Saint-Guirons, maître d'école, 166.
Saint-Hilaire des Loges, chef-lieu

de cant., arr. de Fontenay-le-
Comte, 208.

Saint-hilaire de Villefranche, chef-
lieu de cant., arr. de Saint-Jean
d'Angély, 75.

Saint-Hippolyte, cant. de Tonnay-
Charente, arr. de Rochefort, 75.

Saint-Honoré, cant. de Longueville,
arr. de Dieppe, 93.

Saintier, maître (l'école, 182.
Saint-Jean d'Angély (Charen te-Infé-

rieure), 74, 129, 266, 267, 328-
347.

Saint-Jean d'Angle, com. de Saint-
Aignan, arr. de Marennes, 147.

Saint-Jean de Belleville, chef-lieu de
cant., arr. de Moutiers, 83.

Saint-Jean de Liversay, cant. de
Courçon, arr. de La Rochelle, 54,
70, 174.

Saint-Jean de Marsacq, cant. de
Saint-Vincent de Tyrosse, arr. de
Dax, 241.

Saint-Jean de Maurienne. chef-lieu
d'arr. de la Savoie, 26. •

Saint-Jouin, cant. de Cerizay, arr. de
Bressuire, 122, 258.

Saint-Jouie sous Mauléon, cant. de
Chatillon-sur-Sèvre, arr. de Bres-
suire, 174.

Saint-Julien (Jacques de), évêque
des Landes, 115. •

Saint-Just, corn. du cant. de Maren-
nes, 56. 74, 147, 281.

Saint-Laurent de La Prée, com. du
cant. de Rochefort-sur-mer, 47, 91,
148, 230, 274.

Saint-Laurent sur Sèvre, cant. de
Mortagne-sur-Sèvre, arr. de La
Roche-sur-Yon, 70, 74, 250.

Saint-Léger, 131.
Saint-Léger ou Saint-Liguaire, com.

du cant. de Niort, 13.
Saint-Lé. ler de Breuille, diocèse de

Saintes, 324.
Saint-Léonard des Chaumes, com. de

Dompierre-sur-mer, cant de La
Rochelle, 13.

Saint-Lon (Landes), cant. de Peyre-
horade, arr. de Dax. 241.

Saint-Loubès, cant. du Carbon-Blanc,
arr. de Bordeaux, 281.

Saint-Louis de Hilly, cant. de Ceri-
zay, arr. de Bressuire, 258.

Saint-Loup, cant. de Tonnay-Bou-

tonne, arr. de Saint-Jean d'Angély,
70, 132.

Saint-Macaire, chef-lieu de cant., arr.
de La Réole, 259, 369, 436.

Saint-Maigrin, cant. d'Archiac, arr.
de Jonzac, 46.

Saint-Maixent, chef-lieu de cant.,
arr. de Niort, 91, 324.

Saint-Malo du Bois, cant. de Morta-
gne-sur-Sèvre, arr. de La Roche-
sur-Yon, 90.

Saint-Mard, cant. de Surgères, arr.
de Rochefort-sur-mer, 53, 95.

Saint-Martin en Normandie, 413.
Saint-Martin de l'Ebaupinay, fief

des I-lillerin, 106.
Saint-Martin de Ré, chef-lieu de

cant. arr., de La Rochelle, 72, 74,
145, 176.

Saint-Martin des Champs, com, de
Saint-Jean des Vignes, cant. de
Châlon-sur-Saône, 134.

Saint-Martin d'Estreaux, cant. de La
Pacaudière, arr. de Roanne, 163.

Saint-Maurice ou Bourg-Saint-Mau-
rice, chef-lieu de cant., arr. de
Moutiers, 83.

Saint-Maurice des Noues, cant. de
La Châtaigneraye, 258.

Saint-Maurice le Girard, cant. de
La Châtaigneraye, arr. de Fonte-
nay-le-Comte, 146.

Saint-illaxire, com. du cant. de
Niort, 92.

Saint-Médard,cant. deSurgères,211.
Saint-Helaine de Mauléon, 14.
Saint-Nazaire, cant. de Saint-Aignan,

arr. de Marennes, 148.
Saint-Ouin, cant. de Marans, 245.
Saint-Paer en Caux, cant. de Duclair,

arr. de Rouen, 33.
Saint-Pallais ou Saint-Pallais de Né-

grignac, cant. de Montlieu, arr.
de Jonzac, 63.

Saint-Pandelon, com. du cant. de
Dax, 241.

Saint-Pardoux, com. du cant. de
Saint-Jean d'Angély, 85.

Saintpau (Etienne), 433.
Saint-Paul (La comtesse de), 393.
Saint-Paul, com. du cant. d'Albert-

ville, 84.
Saint-Pierre de Mauléon, 209.
Saint-Pierre (le Tarti fume, 105.
Saint-Pierre d'Oleron, chef-lieu de

cant., arr. de Marennes, 58, 73-75,
148.
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Saint-Pierre du Chemin, com. de La
Châtaigneraye, arr. de Fontenay-
le-Comte, 95, 203.

Saint-Pol en Ternois (Pas-de-Calais),
118.

Saint-Pompin, cant. de Coulonges,
arr. de Niort, 246.

Saint-Porchaire, chef-lieu de cant.,
arr. de Saintes, 75.

Saint-Preuil, cant. de Châteauneuf,
arr. de Cognac, 148, 264.

Saint-Prix, corn. du cant. de La Pa-
lisse, 27, 118.

Saint-Rémy, com. du cant, de Niort,
97.

Saint-Riquier, cant. d'Ailly-le-Haut-
Clocher, arr. d'Abbeville, 124.

Saint-Rogatien, cant, de La Jarrie,
arr. de La Rochelle, 75.

Saint-Romain, cant. d'Aubeterre,
arr. de Barbezieux, 116.

Saint-Romain, chef-lieu de cant.,
arr. du Hâvre, 34, 35, 94.

Saint-Romain de Benet, cant. de Sau-
jon, arr. de Saintes, 60, 147, 151,
298.

Saint-Saturnin du Bois, cant. de
Surgères, arr. de Rochefort-sur-
mer, 105, 122.

Saint-Sauvan, cant. de Rurie, arr.
de Saintes, 217, 299, 300.

Saint-Sauve, abbaye de Montreuil-
sur-mer, 270.

Saint-Sauveur de Nuaillé, cant, de
Courçon, arr. de La Rochelle, 74.

Saint-Savinien, chef-lieu de cant.
arr. de Saint-Jean d'Angély, '75,
147, 253, 254, 261, 263.

Saint-Seurin, cant. de Bourg-sur-Gi-
ronde, arr. de Blaye, 259.

Saint-Seurin d'Uzet, cant. de Cozes,
arr. de Saintes, 46, 75.

Saint-Sever (Landes), 115.
Saint-Sever, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 116, 417.
Saint-Sigismond, cant. de Maillezais,

arr. de Fontenay-le-Comte, 95,
247.

Saint-Sornin de Marennes, corn. du
cant. de Marennes, 148.

Saint-Sornin de Sechaux, corn. du
Port d'Envaux, arr. de Saintes, 298.

Saint-Sulpice de Manière en Poitou,
246.

Saint-Sulpice de Royan, canton de
Royan, arr. de Marennes, '75.

Saint-Sulpice de Verdon, cant. de

Rocheservière, arr. de La Roche-
sur-Yon, 58, 151.

Saint-Théodard, abbaye à Montau-
ban, 168.

Saint-Thiébault, cant. de Bourmont,
arr. de Chaumont, 273.

Saint-Thomas de Cosnac, cant. de
Mirambeau, 48.

Saint-Trojan, cant. du Château d'O-
leron, 74.

Saint-Vaast, abbaye à Arras, 384.
Saint-Valérien, cant. de L'Herme-

nault, 260.
Saint-Vallier, cant. dc Brossac, arr.

de Barbezieux, 62.
Saint-Vaury, chef-lieu de cant., arr.

de Guéret, 164.
Saint-Vincent de Fontenet, 39.
Saint-Vincent sur Jard, cant. de

Talmont, arr. des Sables d'Olonne,
38.

Saint-Vivien, corn. de La Garde-
Montlieu, cant. de Montlieu, arr.
de Jonzac, 62

Saint-%Vandrille, cant. de Caudebec,
arr. d'Yvetot, 276.

Saint-Xandre, corn. du cant. de La
Rochelle, 70, '75, 172.

Salabia (Ludovico), 378.
Salazar (Fernandez de), 425.
Sales (Rigon), 440.
Salguera (P.), 414.
Salies, chef-lieu de cant. arr. d'Or-

thez, 28.
Salignac, com. du cant. de Pons,

arr. de Saintes, 65.
Salignac, cant, de Mirambeau, arr.

de Jonzac, 44.
Saligny, cant. de Dompierre, arr. de

Moulins, 27.
Salinas (Galeso), 382.
Sallanches (Savoie), com. de Saint-

Jean d'Arves, cant, de Saint-Jean
de Maurienne, 140.

Salle (Jean de), maitre d'école, 283.
Sallenave, 69.
Salles, cant. de La Jarrie, arr. de

La Rochelle, 148, 249, 261.
Sallet, 69.
Salteur, 140.
Saluri (Petro), 377.
Salvan, maitre d'école, 210.
Salvandy (Le comte de), ministre de

l'instruction publique, 1, 453.
Salvator, 399.
Samarie, instructeur de la jeunesse,

219.
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Sammartin (Antoine), 405.
Samprouski (D.), 413.
Sandoval (Jean de), 416.
Sandre, maitre d'école, 147.
Sanguinet (Paul), 419, 420 ; -(Jean),

423.
Sannemoy (Jean), 406.
Sansac (Guillaume), 433.
Sansol, maître d'école, 26L
Sanson Lainé (Marie), 72.
Santeuil, avocat, 138.
Sanzay, cant. d'Argenton-Château,

arr. de Bressuire, 91, 133.
Saravia de Menso (Rodriguez), 390.
Sarraute (Dominique), 419.
Sarrazin, maitre d'école, 61.
Sarreau, sous-prieur de Saint-Jean

d'Angély, 329.
Sasatella ? (La duchesse), 405.
Sauchier (Andrée), 55.
Saugné, praticien, 65.
Savon,- chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 55-60, 74, 147, 151, 298.
Saulieu, chef-lieu de cant., arr. de

Semur, 32.
Saunay (Gabriel de), 423.
Saunier, curé d'Echebrune 357-359,
Sauqueville, cant. d'Offranville, arr.

de Dieppe, 33.
Sausseau (François), 435.
Savalette (L'abbé de), 280.
Savary, subdélégué de l'intendant,

250.
Savin, maître d'école, 172, 349.
Savouret (Girard), 349.
Scheim (Thomas), 411.
Schnabites, 407.
Sclafer (Jacques), 418.
Scotti (Jean), 433.
Sébron, instructeurde la jeunesse, 57.
Segonzac, chef-lieu de cant., arr. de

Cognac, 55, 58, 148, 195, 264.
Segur (Rémond), 415.
Segurau (Marc-Antoine), 432.
Seignette, apothicaire, 348.
Seignosse, cant, de Soustons, arr. de

Dax, 241.
Selingardo (Francisco), 401.
Settat, praticien, 64.
Selles, 225.
Semur en Auxois (Côte-d'Or), 32.
Semussac, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 42, 74.
Sennecay, chef-lieu de cant., arr. de

Châlon-sur-Saône, 130.
Sennet, promoteur des écoles, 201 ;

- (Martin), 97.

Sennevoy, cant. de Cruzy, arr. de
Tonnerre, 216.

Sens (Yonne), 170, 172.
Sentini (Anna), 432.
Serbonei (J.-B.), 414.
Sereni (Georgio), 411.
Sergueux, prieuré (H te-Marne), 297.
Sérurier (Le vicomte), 5, 27.
Servanalde (F. de), 398.
Servantons, prêtre, 402.
Seuret, maître d'école, 116.
Seurin (Jean de), 388.
Seutzin, 428.
Sève (De), intendant delaGuyenne,60.
Sevin (La dame de), 402; - (Jean),

419.
Sicard, curé d'Archiac, 92; - (Ber-

nardin), 375.
Sichar (Nathaniel), 441.
Sicogrino (Fr.), 414.
Sileno Vallego, 387.
Sillery, 388, 391.
Silvéré (Ignace cle), 431.
Silvestre, tonnelier ; - (Jean), •354.
Simon, maître d'école, 147, 148; -

(Catherine), 405 ; - (Jean), 375,
420; - sieur de La Barde, 160.

Simonnet (Joseph), 442.
Sirmond, 15.
Siros,cant. de Lescar(Htes-Pyrénées),

241
Skleveriana, 404.
Socard, maître d'école, 203.
Soëlen (Ilélène), 416.
Sole, missionnaire, 172.
Solier (François), 369.
Solliès, cant. de Solliès-Pont, arr.

de Toulon, 167, 243.
Sonies-Pont, chef-lieu de cant., arr.

de Toulon, 30, 31.
Solomiac, cant. de Nauvezin, arr. de

Lectoure, 159, 239.
Sombrun, cant. de Maubourguet,arr.

de Tarbes, 163.
Sommervogel, bibliographe, 360.
Soncourl, cant. de Vignory, arr. de

Chaumont, 308.
Songeon, prêtre, 140.
Sonnet, promoteur des écoles, 232.
Sorani (Les ducs de), 370.
Sorhainde (Pierre), 436.
Sosa (Le P. D. de), 389.
Sotvel (Nathaniel), 418.
Soubise, cant. de Saint-Aignan, arr.

de Marennes, 72.
Souchet (Jean), 422.
Soudee (Jean), 392.
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Songé-sur-Braye, cant. de Savigny,
arr. de Vendôme, 217.

Soulier, maître d'école, 147.
Soummes (De), institutrice, 123.
Sourdis (François de), cardinal, 85.
Sourdonnier (C.), 44.
Soussey, cant. de Vitteaux, arr. de

Semur, 32.
Souvigny, chef-lieu de cant., arr. de

Moulins, 2'7.
Soza (Francisca), 404.
Spandonavi (J.-M.), 437.
Spiau (Jean), 374.
Spinel (François), 390.
Spinelli (Isabelle), 416.
Spinola (Ignace), 417.
Stadion (Le comte de), 425..
Stadowski (Ignace), 438.
Stampis (Théobald de), 10.
Staniskie (Feliciana), 397.
Staudachein (Maria), 425.
Steinberg (Anna de), 370.
Stenderin Stollin (Catherine), 429,

431.
Stoll (Adam), 429, 431.
Storch (Antoine), dominicain (Pelar-

gus), 21.
Suarès d'Aulan, évêque de Dax,

98.
Sublet de Noyers, 394.
Subra, instituteur, 215.
Sudour (François), 428.
Supret, maitre d'école, 24.5.
Sureau, notaire, 328-337.
Surgères (Hélène de), 123.
Surgères, chef-lieu de cant., arr. de

Rochefort, 53, 73-75, 88, 105, 427,
158. 204, 211, 213, 230, 248, 271.

Suriano (Michel), 25.
Surin (Jean), 422.
Surin (Joseph), 413.
Suscuiski (Christophe), 413.
Suyreau, avocat, 337.
Suzan, négociant, 84.
Sylva (Antonio Alvarez de), 435.
Sylvarouvres, cant. de Chiiteauvilain,

arr. de Chaumont, 281.
Syiveira (Joseph de), 427.
Sylvestre (Antoine), 351.
Sylveyré (Ignace de), 430.
Szalai, 431.

T
Tabarie, soeur de- Saint-Vincent de

Paul, 145.
Tagia (Melchior), 432.

Taillebourg, cant. de Saint-Savi•
nien, arr: de Saint-Jean d'Angély,
75, 340, 346.

Taillefer, maitre d'école, 245.
Taine (Hippolyte), 317.
Talbot (Gilbert), 431.
Talleyrand-Périgord (Jean de), 73.
Talmonl, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 46.
Talon, instructeur de la jeunesse, 29.
Tanaussen (Le comte de), 368.
Tanzac, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 42, 56.
Targe, régent des écoles, 47.
Tarnovia (Gabriel, comte de), 370.
Tarrona (Mariana), 428.
Tart (Marie) ; - (Pierre), 195.
Tarlas, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Sever, 242.
Tarteau (Maurice), 419.
Tartière, archiviste, 5, 31, 115.
Tasdon, corn. d'Aytré, 53.
Tatou' (François), 396.
Taulois, instructeur de la jeunesse,

219.
Tangon, Taugon-la-Ronde, cant. de

Courçon, arr. de La Rochelle, 75,
210.

Tenaille de Saligny, préfet, 260.
Terce (Jean), 195, 196 ; - (Jeanne),

195; - (Marguerite); -(Pierre),
196.

Termonia, maître écrivain, 219.
Terreneuve (Toussaint), 434, 442.
Terry (N.),notaire, 48.
Tessens, cant. d'Aime, arr. de Mou-

tiers, 84,
Tesset, prêtre, 29, 93, 159:
Tesson, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 39, 70.
Texier, 137; - conseiller, 337 ; -

(Jeanne), 196.
Thaims, cant. de Gemozac., arr. de

Saintes, 56, 153.
Thairé, cant. d'Aigrefeuille, arr. de

Rochefort-sur-mer, 400, 145, 148,
453, 197, 261, 26., 355, 357.

Tharin de Boisot (Maria), 426.
7'henac, corn. du cant. de Saintes,

39, 40, 43.
Thenot (Guillaume) 10.
Théodore, 350.
Théodulphe, évêque d'Orléans, 17,

88, 89, 269.
Théon, fief des Du Breuil, 54.
Thésut (Jacques de), 134 ; - (Fran-

çois de), 430.
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Thévenin, recteur du collège de
Souvigny, 27.

Thézac, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 57, 61, 85, 279, 280.

Thianges (La marquise de), 14.
Thibaud, Thibault (Félix), 427 ; -

curé de Notre-Darne du Hamel,
251; - (Fr.), sieur du Crugnolier,
334, 336 ; - (François), sieur du
Bellay et du Crignolier; - (Anne),
336.

Thibaudeau (Antoine), 351.
Thion, recteur du collège de Châ-

lon, 181.
Thomas (Jacques) ; - (Michel), 197.
Thomasa (Maria), 433.
Thomirey, cant. de Bligny-sur-

Ouche, arr. de Beaune, 33.
Thônes arr.d'Annecy (Haute-Savoie),

140.
Thouron (De), notaire, 282.
Thseiderer (Léonard), 431.
Thus, recteur, 27.
Tibord, 137.
Tierzy (Anna), 436.
Tiffauges, cant, de Mortagne-sur-

Sèvre, arr. de La Roche-sur-
Yon, 122, 271.

Tignes, cant. de Bourg-Saint-Mau-
rice, arr. de Moutiers, 84.

Tisserant, grand-prieur de l'abbaye
de Saint-Pierre de Chêfons, 421,
272.

Tobar (Isabella de), 360.
Tondu, principal du collège de

Bourges, 288.
Tonnay-Charente (M lle. de), 14.
Tonnay-Charenle, chef-lieu decant.,

arr. de Rochefort-sur-nier, 58, '73,
74, 147, 262.

Torcy, com. du cant, de Semur,
165.

Tornaire, maître d'école, 27.
Torrette (Guy de), évêque de

Saintes, 116.
Tors, cant. de Matha, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 55.
Torxé, cant. de Tonnay-Boutonne,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 337.
Tosi (J.-B.), 425.
Touillon, cant. de Baigneux-les-

Juifs, arr. de Châtillon-sur-Seine,
32.

Toul (Meurthe), 242.
Toulet, maître de pension, 61.
Toullier, maître d'école, 262.
Toulon (Jacques), 436.

Toulon (Var), 167.
Toulouse (Haute-Garonne), 142.
Touquoy, receveur des tailles, 55.
Toureau (P.), 44.
Tournan, chef-lieu de cant., arr. de

Meaux, 131.
Tournecoupe, cant. de Saint-Clar,

arr. de Lectoure, 29, 139, 282.
Tourneur, 244.	 •
Tournon (Ardèche), 142.
Tours (Jean), 397.
Toussaint,instituteur, 220;-( Pierre),

432.
Towinski (Jacques), 434.
Trainel (Yonne), 173.
Tranier, maître d'école, 77, 348.
Traves (Philibert de), 134.
Trecourt, curé d'Eussigneix, 215.
Treignac, com. de Saint-Cirgues,

cant. de Lavoûte=Chilhac, arr. de
Brioude, 139.

Treix, com. du cant. de Chaumont,
203.

Treize-Sepliers, cant. de Montaigu,
arr. de La Roche-sur-Yon, 91.

Treize-Vents, corn. du cant. de Mor-
tagne (Vendée), 217.

Tremolet, maitre d'école, 161.
Tretou-Duruau, prêtre de l'oratoire,

68.
Trevez, jurat de Pau, 163.
Trezel, com, du cant, de Jaligny,

arr. de La Palisse, 26.
Trichet (Marie-Louise), 70.
Tridou, recteur du collège de Sou-

vigny, 27.
Trono (Francisco), 404.
Troyes (Aube), 80, 272, 279.
Truoy (G.), prêtre, 85.
Tschiderer (Léonard), 430.
Tuffière (René), prêtre, 139.
Tureax (G.), procureur, 226.
Tutillon, màître de musique, 124.

U

Ugezt (Adamez), 408.

V

Vaché (El.), institutrice, 230.
Vacheron, notaire, 116, 358, 359.
Vadislas, roi de Pologne, 403.
Vadot (Edme), 272; - seigneur de

Montots, 133.
Valade (Pierre), 423.
Valdeotz (Elisabeth de), 437.
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Valencie (Pierre), 393.
Valcnzela (Alph.), 417.
Valet, Vallee;-(I-lélie), régent, 208;

- (Jeanne), 335.
Valienne (Etienne) ; - (Jacques),

prêtres, 117.
Valin (Jean-Augustin), 437.
Valladon (Antoine), 441.
Valleau, maître d'école, 249, 250 ; -

(Mathieu), 123.
Vallée, couratier ; - (Paul), 349.
Valleix, barbier, 164.
Vallon (Jean), 335.
Valmont, chef-lieu de cant., arr. d'Y-

vetot, 33, 34, 94.
Valmouter (Ignace) ; - (Henri), 420.
Valois, maître d'école, 63.
Valteau, régent, 281 ;-(Daniel), 354.
Vanderquand, 297.
Vanossi (Antoine), 435.
Varaize, com, du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 335.
Varillas, historien, 84.
Vasinière (Annet) ; - (Jean), ins-

structeurs de la jeunesse, 56.
Vaslin, maîtresse d'école, 78, 352.
Vasquez (Mathieu), 425.
Vassiac, com. de Montguyon, arr. de

Jonzac, 62.
Vatel, prêtre, 66 ; - (Adrien), 105.
Vauvilley (Isabelle de), 369.
Vaux, cant. de Royan, arr. de Ma-

rennes, 13, 75.
Vaux-Rouillac, cant. de Rouillac,

arr. d'Angoulême, 44.
Veiny, cant. de Bligny-sur-Ouche,

arr. de Beaune, 33.
Vence, chef-lieu de cant., arr. de

Grasse, 240.
Vendries (Pierre), 422.
Vénérand, com. du cant. de Saintes,

56.
Verbes (Didaco), 414.
Verdereau (Jean) ; - (René), 353.
Verdier (Jean), 374 ; - (Mercure),

459.
Verdilhac (Rob.), 426.
Verdoix (Marguerite), 55.
Verdon (Pierre), 335.
Vère (Pierre de), 375.
Verger (Henri) ; - (Jeanne), 369.
Vergis, 154.
Vergnon, maître d'école, 195, 196.
Vérines, cant. de La Jarrie, arr. de

La Rochelle, 75.
Vérit, maîtresse de couture, 78, 349.
Verlet (Jean), 376.

Vernon, chef-lieu de cant., arr.
d'Evreux, 118, 182.

Versonner, syndic, 26.
Vertamon (J.-M.), 428.
Vesins, com. du cant. de Cholet,

275.
Veyrier (Jean), 410, 441.
Veyssières (Léonard), 436.
Vézelay, chef-lieu de cant., arr. d'A-

vallon, 24, 32.
Vichy, cant. de Cusset, arr. de La

Palisse, 27, 289, 290.
Victoire (Marie), 63.
Vière, 284.
Vigen, docteur-médecin, 62.
Vignacourt, cant. de Picquigny, arr.

d'Amiens, 99.
Vignardonne, notaire, 282.
Vigneau, 44 ; - libraire, 57 ; -

maître d'école, 60; - syndic, 265.
Vigneron, vicaire général d'Angou-

lême, 262.
Vignes (Jean), 434, 436.
Vignory, chef-lieu de cant., arr. de

Chaumont, 216.
Vigouroux (Jean), 418.
Vihiers, chef-lieu de cant., arr. de

Saumur, 90, 105.
Vilain, comte d'Isenghien, 129.
Vilelle, cant. d'Aime, arr. de Mou-

tiers, 84.
Villargeret, com. du cant. de Mou-

tiers, 84.
Villechaise (Catherine), 316.
Villledon (Gabriel de), 420.
Villefranche (Rhône), 25, 159, 160,

179.
Villejésus, cant. d'Aigre, arr. de

Ruffec, 148, 262.
Villemain, 40, 41.
Villemaur (Yonne), 173.
Villemont (De), 394.
Villeneuve, 56.
Villeneuve, cant. de Courçon, 175.
Villeneuve, fief de Marie Lhuillier,

72.
Villeneuve-la-Comtesse, cant. de Lou-

lay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
57.

Villeroy (L'abbé de), 373.
Villette, instituteur, 215.
Villiers-Couture, cant. d'Aunay, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 116, 271.
Villiers-en-Plaine, cant. de Coulon-

ges, arr. de Niort, 91.
Villiers-le-Sec, com. du cant. de

Chaumont, 273.
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Villiers-sur-Suize, cant. d'Arc-en-
Barrois, arr. de Chaumont, 273.

Vincent,maître-école de Saintes,1I ;-
(François), 438.

Vinet (J.-H.), 422; - maître d'école,
350; - régent du collège de Vien-
ne, 52 ; - professeur de latin, 77.

Violeau, maître d'école, 56, 265.
Virey (Auguste), lieutenant au bail-

liage de Châlon, 134 ; - novice
des jésuites, 134 ; - conseiller et
secrétaire du roi, 134.

Virson, cant. d'Aigrefeuille, arr. de
Rochefort, 75.

Visconti, 433.
Vitelleschus, général des jésuites,

360, 366.
Vitet (Jean), 351.
Vitry (Jacques de), 228.
Vitte, prêtre, 134.
Vitulo (Gonzalvo), 415.
Vivaldi (Cecilia), 388.
Vivoin, cant. de Beaumont-sur-Sar-

the, arr. de Mamers, 139.
Vizelle, com. de Grezac, cant. de

Cozes, arr. de Saintes, 293.
Vouillé-les-Marais, cant. de Chaillé-

les-IMlarais, 212, 260.
Voulron, com. d'Yves, cant. de Ro-

chefort-sur-mer, 252, 253, 355,
356.

Vouvanl, cant. de La Châtaigneraye,
229.

Vouvray, 91.

Voyer d'Argenson (René de), inten-
dant, 50.

W
Worms (Samuel de), 13.

X

Xaintonge (Anne de), 67.
Xainlray, cant. de Champdenier,

arr. de Niort, 151, 156.
Xanton-Chassenpn, com. du cant. de

Saint-Hilaire-des-Loges, 208.

Y

Yllefand (011ivier d'), 10.
Ypreville, cant. de Valmont, arr.

d'Yvetot, 33.
Yversain (Jacob), 354.
Yves, com. du cant. de Rochefort-

sur-mer, 91, 271.

z
Zaballa (Emma), 434.
Zamet, évêque de Langres, 174.
Zanzola (Alexandre), 377.
Zavradezki (Fr.), 425.
Zoubiona (Catharina), 383.
Zuncarno, 378.
Zuniga (J. de), 417.
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IMPRIMÉ

Sur les presses de NOEL TEXIER,

A LA ROCHELLE.
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RÈGLEMENT DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

ADOPTE PAR LE CONSEIL D'ÉTAT

ARTICLE 1°°. - La société des Archives historiques de la
Saintonge et de l'Aunis, fondée en 1874, a pour but, en même
temps que la conservation des archives qui lui seront données,
la publication des documents inédits, pièces et travaux histo-
riques ou archéologiques relatifs aux deux anciennes provinces
Aunis et Saintonge, à la généralité de La Rochelle qui s'étendait
de Coutras et de Saint-Amand de Boixe à Marans, et aux an-
ciens diocèses de La Rochelle et de Saintes. Elle a son siège à
Saintes, point central de la circonscription.

ART. 2. — La société se compose : 1° de membres fondateurs
qui versent, une fois pour tolites, une somme de 500 fr., laquelle
donnera au membre fondateur et à l'un de ses enfants qu'il de-
vra désigner, droit, leur vie durant, à toutes les publications
de la société ; 2° de membres qui paient une cotisation annuelle
de 13 francs ; 3° de membres perpétuels qui rachètent leur coti-
sation moyennant une somme de 150 francs pour les particu-
liers, et de 300 fr. pour une commune ou association (ville,
bibliothèque, collège, etc.). Les membres sont présentés par un
autre membre et élus par le bureau.

ART. 3. — La société est administrée par un bureau, un con-
seil d'administration et un comité de publication, élus en as-
semblée générale pour deux ans et rééligibles.

En cas de vacance, le bureau pourvoit provisoirement jusqu'à
l'assemblée générale.

Le conseil d'administration, composé de dix membres, y
compris le bureau, règle l'emploi des fonds qui ne sont point
nécessaires pour les besoins de l'année, administre le capital
de la société et décide en quelles valeurs les fonds seront placés.

Le comité de publication, composé de cinq membres, est
chargé de préparer les volumes des Archives, et avec le bureau
prononce l'admission des pièces ou travaux présentés.

Le bureau, composé d'un président, d'un vice-président, d'un
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secrétaire, d'un secrétaire adjoint et d'un trésorier, dirige la
société et règle toutes les questions de détail.

ART. 4. — Les délibérations relatives à l'acceptation des dons
et legs, aux acquisitions et échanges d'immeubles, sont sou-
mises à l'approbation du gouvernement.

Les délibérations relatives aux aliénations, constitutions
d'hypothèques, baux à long terme et emprunts, ne sont valables
qu'après l'approbation de l'assemblée- générale.

ART. 5. — Le président représente la société dans ses rela-
tions extérieures, convoque et préside les réunions, reçoit la
correspondance et détermine la part de travail qui peut incom-
ber à chacun. Le secrétaire est chargé de la correspondance,
des procès-verbaux, des écritures et de l'expédition du Bulletin.
Le secrétaire adjoint supplée le secrétaire et est chargé des
archives, bibliothèque, etc.

Le trésorier représente la société en justice et dans les actes
de la vie civile. Il est dépositaire des fonds de la société, est
chargé des recouvrements de toutes les sommes dues ou
données, et de l'expédition des publications aux ayants droit.

Il revise et, après approbation du président, acquitte les mé-
moires de fournitures ou des travaux faits pour la société-et les
dépenses votées par l'assemblée générale, le conseil ou le
bureau.

ART. 6. — Les ressources de la société se composent des coti-
sations annuelles, de la vente de ses publications, des subven-
tions qui lui sont accordées, des dons et legs dont l'acceptation
aura été autorisée par le gouvernement et de l'intérêt de son
capital et biens de toute nature.

ART. 7. — Les sommes versées par les membres fondateurs,
par les membres perpétuels, qui forment un fonds inaliénable,
et les excédents de recettes qui ne sont pas indispensables aux
besoins de la société, seront placés en fonds publics français,
en actions de la banque de France, en obligations du crédit
foncier de France, ou en obligations de chemins de fer français,
émises par des compagnies auxquelles un minimum d'intérêt
est garanti par l'état.

ART. 8. — Les moyens d'action de la société sont la publi-
cation d'un bulletin trimestriel, au moins un volume annuel
d'archives, de conférence. soirées littéraires, excursions archéo-
logiques ou scientifiques, et de tous moyens qu'elle croira
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utiles à son développement et à l'expansion des études histo-
riques dans la contrée. Elle peut constituer des commissions
spéciales.

ART. 9. — La société se réunit au moins une fois chaque an-
née en assemblée générale et, autant que faire se pourra, suc-
cessivement dans chacune des villes de la circonscription his-
torique, pour entendre le rapport sur la situation financière et
morale, examiner et approuver les comptes de l'exercice clos,
arrêtés par le bureau le 31 décembre ; voter le budget de l'exer-
cice suivant, et pourvoir au renouvellement des membres du
bureau, du conseil et du comité.

ART. 10. — En cas de dissolution de, la société, la dévolution
. et l'emploi de son avoir, tant mobilier qu'immobilier, feront
l'objet d'une délibération prise en assemblée générale qui sera
soumise à l'approbation du gouvernement.

Toutefois et avant tout, il sera remis à tout membre perpé-
tuel dont le rachat remonterait à moins de dix ans, autant de
dixièmes qu'il restera d'années pour accomplir la période dé-
cennale.

ART. 11. — Les présents statuts, qui seront complétés par un
règlement intérieur propre à en assurer l'exécution, ne pour-
ront être modifiés qu'en vertu d'une délibération de l'assemblée
et d'une approbation du gouvernement.

Fait en assemblée générale à Cognac, le 2 .1 février 1886.

DÉCRET

QUI RECONNAIT LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES COMME ÉTABLISSEMENT

D ' UTILITÉ PUBLIQUE

Le président de la république française

DÉCRÈTE :
ARTICLE l ei . — La société des Archives historiques de la Sain-

tonge et de l'Aunis est reconnue comme établissement d'utilité
publique.....

Fait à Paris, le 21 juin 1886.
JULES GRÉVY.
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ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

1896-1897

BUREAU

Président: Louis AUDIAT, I. 9, lauréat de l'institut, bibliothécaire.
archiviste, rue des Arènes, 6, à Saintes.

Vice-président : Le baron AMÉDI3E OUDET, rue des Ballets, 27, à Saintes.
Secrétaire: Le docteur LAoN TERMONIA, O. *, médecin major en re-

traite, cours Reverseaux, 9, à Saintes.
Secrétaire adjoint : ANATOLE LAVERNY, au Coudret, par Saintes.
Trésorier : JULES GANDAUBERT, ', ancien pharmacien en chef de la

marine, cours Lemercier, 64, à Saintes.

.	 COMITÉ DE PUBLICATION

ANATOLE DE BARTHéLEMY, *, membre de l'institut, rue d'Anjou-Saint-
Honoré, 9, à Paris.

Le baron LéoN DE LA MORINERIE, *, à Aunay, par Châtenay (Seine),
et à Paris, rue d'Odessa, 7.

GEORGES MUSSET, I. Q, archiviste-paléographe, avocat, bibliothécaire
de la ville, rue Gargoulleau, 32, à La Rochelle.

JULES PELLISSON, juge au tribunal civil, rue Victor Hugo, 76, à Périgueux.
PHILIPPE TAMIZEY DE LARROQUE, *, correspondant de l'institut, à Gon-

taud got-et-Garonne).

CONSEIL D'ADMINISTRATION

AUGUSTE BITEAU, ', maître principal de i re classe des constructions
navales en retraite, rue du Peyrat, 50, à Saintes.

FERDINAND BABINOT, notaire, cours National, 28, à Saintes.
EDMOND BOILEVIN, négociant, grande rue, 23, à Saintes.
JULES GUILLET, négociant, rue Laroche, 12, à Saintes.
ABEL MESTIEAU, négociant, rue des Frères, 24, à Saintes.

Le siège de la société des Archives est à Saintes, cours National, 99.
La société publie tous les deux mois un Bulletin, la Revue de Sain-

tonge et d'Aunis, qui forme au bout d'un an un volume d'environ 500
pages.

Le prix de l'abonnement annuel à la Revue-Bulletin est de 10 francs ;
un numéro, 2 fr. 50. Elle est adressée gratuitement aux membres de la
société qui paient par an une cotisation de 13 francs.
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LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

t er janvier 1898

ALEXANDRE (Edouard), imprimeur-lithographe, rue Saint-Michel,
9, à Saintes.

ALLÈGRE (Alphonse), notaire honoraire, rue Martrou, 6, à Ro-
chefort.

ALLIAI', notaire, I Saint-Mesme-les-Carrières (Charente).
AMBLARD (Victor), aux Egreteaux, par Pons.
ARCHIAC (Le comte D'), au château de Villers-Saint-Paul, par

Creil (Oise), et à Paris, rue Miromesnil, 46.
ARCHIVES NATIONALES, rue des Archives, à Paris. — Garde géné-

ral des archives, M. Gervois.
ARD (Gaston), licencié en droit, ingénieur civil, à Cozes.
ARDOUIN (Pierre), à Saint-Thomas de Cosnac, par Miranlbeau.
ARMAND (L'abbé Edmond), rue François P r , 8, à Paris.
ARNAUD (Le docteur), médecin, à Montandre.
ARNOUS (Louis), député de la Charente, avenue Montaigne, 5G,

à Paris, et au château de Montchaude, par Barbezieux.
ARNOUX (Lucien), *, capitaine de frégate, à Rochefort.
ASHER (A.), libraire, 5, unter den Linden, à Berlin.
ATGIER (Le docteur Emile), médecin major au 25° régiment de

dragons, à Angers.
AUI,IAT (Le docteur Edouard), médecin de 1 re classe de la marine,

sur le Rigault de Genouilly, division navale de l'Atlantique.
AUDIAT (François), procureur de la république, à Saint-Mihiel

(Meuse).
AUDIAT (Gabriel), agrégé des lettres, licencié en droit, profes-

seur de rhétorique au collège Stanislas, boulevard Arago, 97,
à Paris.

AUDIAT (Louis), I. 0, lauréat de l'institut, correspondant du mi-
nistère de l'instruction publique, bibliothécaire-archiviste de
la ville, rue des•Arènes, 6, à Saintes, PRÉSIDENT DE LA SOCII3TÉ.

AUGER (M ine veuve), rue Legoff, 1, à Paris.
AUTEVILLE (Maurice MARCHAND D ' ), rue Basse de l'Hémicycle,

69, à Angoulême.

BABINOT (Ferdinand), licencié en droit, suppléant du juge de
paix, notaire, cours National, 28, à Saintes, MEMBRE DU CONSEIL

D ' ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ.
BAILLEAU (Albert), ingénieur agronome, rue Laroche, 22, à

Saintes.
BALLANGER (Gustave), notaire, à Jonzac.
BARAUD (Auguste-Louis), négociant, vice-consul de Bolivie, à

Belle-Vedelle, par Cognac.
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BARBEDETTE (Ilip.polyte), sénateur, conseiller général, rue Réau-
mur, 12, à La Rochelle.

I3ARGEAUD (Jules), notaire, maire, à La Tremblade.
BARILLAUD (Joseph), à Pons.
BARON (Frédéric), à Beauvais sur Matha.
BARRAUD (Emile), route de Pons, 24, à Cognac.

BARRAUD (Gustave), pharmacien, grande rue Victor Hugo, à
Saintes.

BARTHÉLEMY (Anatole DE), *, I. 0, membre de l'institut, rue
d'Anjou Saint-Honoré, O, MEMBRE DU COMITÉ DE PUBLICATION
DE LA SOCIÉTÉ.

BEAUCORPS (Le baron Adalbert DE), ancien officier de cavalerie,
au château du Fief, par Genouillé.

BEAUCORPS (Le vicomte Maxime DE), président de l'académie de
Sainte-Crôix, à Orléans, rue Saint-Pierre Lentin, 1.

BEAUSSANT (Ernest), *, ancien préfet, à La Rochelle.
BÉCHILLON (Le marquis de), à Pau.
I3EINEIx (Joseph), négociant, rue Pauche, à Cognac.
BELABRE (L.-F. DE), vice-consul de France, à Malte.

BENON (Georges), contrôleur des contributions directes, à An-
goulême.

BÉRARD (Charles-Séver-Marie), *, médaille d'Italie et médaille
coloniale, capitaine en retraite, à Lagarde-Montlieu.

BÉIIAUD (Georges), imprimeur, rue de l'Ile d'Or, à Cognac.
BÉRAUD (Louis), A. 0, ancien sous-préfet, avocat, à La Rochelle.
BERTHUS DE LANGLADE (Eugène), maire de Muron, aux Buga.u-

dières.
BESSON (Le docteur Maurice), maire de Saint-Thomas de Cognac.
BETHMONT (Madame), à La Grève, par Tonnay-Boutonne.
BIAIS-LANGOUMOIS (Emile), A. 0, archiviste-bibliothécaire de la

ville, correspondant du ministère des beaux arts, rempart de
l'Est, 34, à Angoulême.

BIGNON, au Treuil, près Burie.
BIGNON (Fédéré), à Burie.
BITEAU (Auguste), *, maître principal de Ire classe des construc-

tions navales en retraite, rue du Peyrat, 50, à Saintes, MEMBRE

DU CONSEIL D 'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ.
BLANCHET (L'abbé Jean-Pierre-Gabriel), archiprêtre de Barbe-

zieux.
BODLEIAN library, à Oxford (Angleterre).
BOFFINTON (J.-B.-Stanislas), O. *, I. 0, ancien préfet, ancien

sénateur, à Arcachon, villa Palissy.
BOILEVIN (Edmond), négociant, grande rue Victor Hugo, 23, à

Saintes, MEMBRE DU CONSEIL D 'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ.
BOISFERON (Bernard HILLAIRET DE), notaire, à Marcillac, par

Saint-Aubin (Gironde).
BOISGIRAUD (Maurice THOMAS DE), à Gemozac.
BOISVILLE (DAST LE VACHER DE), secrétaire de la société des

Archives historiques de la Gironde, rue de la Renaissance,
15, à Bordeaux.
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BONNEFOY (Mgr François); évêque de La Rochelle et Saintes.
BONNET (Arthur), ingénieur des ponts et chaussées, boulevard

de Courcelles, 100, à Paris.
BONNEVILLE, *, ancien trésorier-payeur général de la Charente-

Inférieure, au château de Bussac, par Saintes.
BONSONGE (Ernest MARTIN DE), *, ancien officier, à l3erneré, par

Saint-Savinien.
BORDAGE (Edmond), directeur du musée d'histoire naturelle de

Saint-Denis, ile de la Réunion (Bourbon).
BORDEAUX (La bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Céleste.
BOTTON (Charles), notaire honoraire, rue Soufflot, 12, Paris, et

à La Rochelle.
BOUCHER (Claude), directeur de la verrerie de Saint-Martin, à

Cognac.
BOUGUEREAU • (William), C. *, chevalier de l'ordré de Léopold,

membre de l'institut, président de l'association des artistes
peintres, sculpteurs, architectes, graveurs et dessinateurs, à
Paris, rue Notre-Dame des Champs, 75.

BOUHARD (Pierre), A. Q, notaire, à Chérac.
BouQuELON (Albert), 4, rue Dubois, à Evreux.
BounCY (Joseph), ingénieur agronome, à Paris, rue Furstenberg.
BOURRU (Le docteur Henri), O. *, I. Q, directeur de l'école

principale du service de santé de la marine, cours Saint-Jean,
à Bordeaux.

BOUTINET • (Jean), à Saint-Césaire, par Burie,
BOUTIRON Le docteur E.), médecin, à Fouras.
BOUTIRON Emile), au Treuil, près Burie.
BOUYER (Frédéric), à La Tour-Blanche, près Burie.
BOUYER (Le docteur Marcel), médecin des épidémies et de la

prison, à Saintes, rue Monconseil.
BREMOND D'ARS (Le comte Anatole DE), marquis de Migré, che-

valier de la légion d'honneur, de Malte et de Saint-Sylvestre,
commandeur de l'ordre de Pie IX, conseiller général du Finis-
tère, ancien président de la société archéologique de la Loire-
Inférieure, etc., à Nantes, rue Harouys, et au château de La
Porte-Neuve, par Riec (Finistère).

13REMOND D'Arts (Le comte Gaston-Josias DE), O. *, ancien colo-
nel du 8e cuirassiers, à Paris, 52, rue de Bourgogne.

BREMOND D'ARS (Le comte Joseph DE), au château de La Porte-
Neuve, par Riec (Finistère.

BREZETZ (Arthur DE), au château de Chantecor-Gaujac, près
Marmande.

BRissoN (L'abbé Camille), vicaire auxiliaire à La Tremblade.
BRODUT (L'abbé Médéric), curé-doyen de Tonnay-Charente.
BUGEAU (Georges), avocat, 4, rue des Grandes-Allées, à Roche-

fort.

CAILLAUD (Alcide), à Chagnon, par Saint-Jean d'Angély.
CAILLIÈRES (1:7'ne la comtesse douairière DE), au château de Bon-

fière, par Sainte-Foy la Grande (Gironde).
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CAILLON (Henri), A. 40, percepteur, à La Mothe-Saint Héraye
(Deux-Sèvres).

CALLANDREAU (Amédée), notaire, à Cognac.
CALOT (Ernest), I. 4), 100, boulevard Malesherbes, à Paris.
CALVET (Auguste), sénateur, Les Augers, par Pons.
CANTALOUBE (Alexis-Charles), O. *, capitaine de frégate en

retraite, rue des Ballets, 12, à Saintes.
CARRIÈRE (Paul), pharmacien, à Saint-Pierre d'Oleron.
CARTEAU (L'abbé), chanoine honoraire de La Rochelle, archi-

prêtre de Saintes, 16, rue des Chanoines.
CASTAGNARY (Amédée-Michel), au Portail, quai des Roches, .à

Saintes.
CASTAIGNE (Albert), négociant, à Bassac, par Saint-Messie

(Charente).
CAZAUGADE (Henri), négociant, avenue Gambetta, 19, à Saintes.
CHAGNAUD (Auguste), conseiller d'arrondissement pour le can-

ton d'Aigre (Charente), négociant, à Cognac.
CHAIGNEAUD (Albert), à Saint-Jean d'Angély.
CHAILLEVETTE (La commune de). — Maire, M. Louis Lacombe.
CHAPLEAU (Joseph-Adolphe), C. *, commandeur de l'ordre de

Saint-Grégoire, lieutenant gouverneur de Québec, hôtel du
gouverneur, à Québec (Canada).

CHARNEAU (Fernand), comptable à la compagnie rhétaise des
bateaux à vapeur, à La Flotte (ile de Ré).

CHARPENTIER, banquier, à Cognac.

CHARROPPIN (Georges), pharmacien, à Pons.
CHASSELOUP-LAUBAT (Le marquis DE), 51, avenue Kléber, à Paris.
CHASSELOUP-LAUBAT (Le comte Gaston DE), même adresse. •
CHATENAY (L'abbé), curé de Saint-Médard, par La Jarrie.
CHÉNEAU (Gustave), licencié en droit, aux Granges, près Saint-

Jean d'Angély.
CHEVALIER Georges), notaire, à Montandre.
CHEVALIER Le docteur Henri), *, médecin principal de la ma-

rine, à Rochefort.
CHEVROU (Gaston), banquier, conseiller d'arrondissement, à Bar-

bezieux.
CHOTARD (Charles), banquier, conseiller général, à Jonzac,
CLouzoT (Léon), libraire, rue des Halles, 12, à Niort.
COGNAC (La bibliothèque de). Bibliothécaire, M. Paul de Lacroix.
COGNAC (La société des amis des arts de), rue Elisée Mounié, 4

à Cognac.
CORBINEAU (E.), préposé en chef des octrois, 16, quai Duperré,

La Rochelle.
CORNET (Le docteur Daniel), médecin, à Marennes.
COURIVAULT DE LA VILLATTE (L'abbé), chanoine honoraire, vicaire

général de l'évêché, à Angoulême.
COUTANCEAU (M me), à Saint-Julien de l'Escap, par Saint-Jean

d'Angély.
COUTANSEAUX (Justin), négociant, juge au tribunal de commerce,

oours National, à Saintes.
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COUTURAUD (L'abbé Alfred), curé de Thenac.
CovILLON (Georges), directeur de l'usine à gaz, à Cognac.
CROZE-LEMERCIER (Le comte Pierre DE), au château du Ramet,

par Saintes.
CROIES (Gaston), notaire, suppléant du juge de paix de Cozes,

délégué cantonal, à Mortagne-sur-Gironde.
CUGNAC (L'abbé Bertrand DE), curé de Saint-Germain de Lusi-

gnan, par Jonzac.
CUGNAC (Le comte Guy DE), capitaine instructeur à l'école nor-

male de tir, au camp de Châlons (Marne).
CuMONT (Le marquis Charles DE), conseiller général des Deux-

Sèvres, à La Roussière, près de Coulonge-sur-l'Autise.

DAMPIERRE (Le baron DE), à Saint-Simon de Bordes, par Jonzac.
DAMPIERRE Le baron DE), rue Picot, 4, Paris.
DAMPIERRE Le comte Eric DE), commandant d'artillerie à Ver-

sailles, et au château de Plassac, par Saint-Genis de Saintonge.
DANGIBEAUD (Charles), licencié en droit, rue des Ballets, 14, à

Saintes.
DANGIBEAUD (Edouard), *, sous-directeur de la direction de la

comptabilité générale au ministère de la marine en retraite,
24, avenue de Paris, à Rueil (Seine-et-Oise).

DANIAUD (Léon), conseiller d'arrondissement, maire, au château
de Ballans.

DARCY (Le docteur Edouard), médecin, au Maine de Vaux, par
Etaules.

DAROLLE (André), pharmacien, à Barbezieux.
DAUNAS (Pierre), propriétaire, à La Rivière en Geay, par Saint-

Porchaire.
DELAGE DE LUGET (Antoine-Marie-Philippe-Yvan), conseiller

d'arrondissement, à Tonnay-Charente.
DELAMAIN (I-Ienri), A. 0, négociant, à Jarnac (Charente).
DELAMAIN (Philippe), négociant, à Jarnac (Charente).
DELAVAUD (Louis), ji rji 44, A. 0, secrétaire d'ambassade, rue

de la Boétie, 85, à Paris.
DELISLE (Léopold), C. *, membre de l'institut, administrateur

général de la bibliothèque nationale, rue Croix-des-Petits-
Champs, à Paris.

DELMAS (Emile), ancien député, conseiller général, La Rochelle.
DELUSSET, capitaine d'infanterie en retraite, rue Saint-Eutrope,

60, à Saintes.
DERBEAU (Georges JULIEN-), conseiller d'arrondissement, à Nieul-

le-Virouilh.
DEROULÉDE (Paul), à Langely, par Villebois-la-Valette (Charente).
DES MESNARDS (Le docteur Paul GUENON), médecin, rue Saint-

Vivien, à Saintes.
DES ROBERT (Félix), membre de l'académie Stanislas, villa de

La Pépinière, à Nancy.
D'EsTRÉEs (Paul), A. 0, homme de lettres, 43, rue Saint-Paul,
• à Paris.
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DIENNE (Le comte Edouard DE), au château de Casideroque, par
Tournon d'Agenais (Lot-et-Garonne).

DIèRES-MoNPLA1s1R (Armand), négociant, à La Tremblade, pré-
sident du tribunal de commerce de Marennes.

DISRES-MoNPLA1sIR (Georges), chevalier de Saint-Grégoire le
Grand, à Ronce-les-Bains, par La Tremblade,

DoDAnT (Edmond), négociant, à Cognac.
DOUGNAC (Louis), I. Q, principal du collège, à Saintes. 	 -
DRILHON (Henri), ancien commissaire de la marine, rue cie la

Vieille Prison, 8, à Saintes.
DUSOIS (Edmond), au Blanc, commune de Saint-Romain de 13e-

net, par Saujon.
DUCHATEL (Le comte Tanneguy), *, grand'croix de l'ordre de
• Léopold, ancien député, ancien ambassadeur, rue de Va-

rennes, 69, à Paris.
DUFAURE (Amédée) ancien député, ancien secrétaire d'ambas-

sade, rue de la Bourse, 4, à Paris.
DUFAURE (Gabriel), député, conseiller général de la Charente-

Inférieure, 17, boulevard de la Madeleine, à Paris, et à Vizelle,
par Cozes.

DUGUET (Gabriel), licencié en droit, avoué, rue du Mirail, 12, à
Bordeaux.

DULON (Pierre), libraire, rue Alsace-Lorraine, 50, à Saintes.
DUMONTET (André), à Archiac.
DUMONTET (Georges), avoué, rue de l'Ancien Palais, 25, à

Saintes.
DUPLAIS DES TOUCHES (Antoine), au Treuil-Bussac, par Fouras.
DUPONT Félix), contre-amiral en retraite, à Tonnay-Charente.
DUPONT Le docteur P.), médecin en chef de la marine, 101, rue

Chanzy, à Rochefort.
DURET (Edmond), à St-Germain de Marencennes, par Surgères.
DUSSAUZE, instituteur, à Contré, par Aunay.
Du VAUROUX (L'abbé Paul SAGOT), chanoine de La Rochelle,

chanoine honoraire de Rouen, rue des Augustins, 8, à La
Rochelle.

ESCHASSERIAUX (Le baron Eugène), O. *, ancien député, maire,
à Thenac.

ETOURNEAUD (Joseph), négociant, boulevard du Nord, à Cognac.
EYSSAUTIER (Auguste), vicaire général honoraire, supérieur de

l'institution diocésaine, à Pons. 	 •
-FARRE (Le docteur Paul), membre correspondant de l'académie

de médecine, à Commentry (Allier). 	 •
•FAILLOFAIS (L'abbé), chanoine honoraire de Saint-Brieuc, curé-

archiprêtre de Marennes.
FAUCHER DE LA LIGERIE (Le marquis Ferdinand DE), lieutenant-

colonel au 6e régiment de hussards, à Commercy.
FAUSTIN (Georges), chevalier de l'ordre du Christ de Portugal,

armateur, consul du Portugal, rue Chaudrier, à La Rochelle.
FELLMANN (L'abbé Ferdinand), curé-doyen de Courçon.
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FLEURIAU (Louis DE), rue Fleuriau, à La Rochelle.
FLEURY (Paul DE), archiviste de la Charente, à Angoulême.
FONREAU (Marcel), ingénieur, fournisseur de la marine et de la

guerre, 54, rue de Chabrol, à Paris.
FORGERIT (L'abbé Ixile), curé de Fouras.
FOUCAULT (Edmond), négociant, à Cognac.
FOUCHER (L'abbé Camille), curé de Fontenet, par Saint-Jean

d'Angély.
FRAGONARD (Paul), avocat, à Cognac.
FRAPPIER (Paul), à Niort.
FUNAY (Alcide), notaire, à Saint-Savinien du Port. •

GABORIAUD (Théodulphe), rédacteur-gérant de l'Écho, impri-
meur, à Jonzac.

GAILLARD (L'abbé), curé de Fenioux, par Saint-Savinien.
GANDAUBERT (Jules), *, pharmacien en chef de tee classe des

colonies en retraite, TRÉSORIER DE LA SOCIÉTÉ, cours Lemercier, .
64, à Saintes.

GARGAM (Le docteur), médecin à Saintes, place du Synode.
GARNAULT(Emile), ancien secrétaire de la chambre de commerce,

4, rue des Augustins, à La Rochelle.
GARNIER (Frédéric), *, député, conseiller général, maire de

Royan.
GASCHET (Le général Pierre-Albert), O. *, commandant la 69e

brigade d'infanterie et les subdivisions de Saintes et La Ro-
chelle, à La Rochelle.

GAUCHEREL (Gustave), rédacteur au ministère de la justice, rue
Linois, 33, à Paris.

GAUTIER (H.-Dyke), négociant, place Beaulieu, à Cognac.
GEAI', négociant, à Saintes.
GELÉZEAU (L'abbé Clément), curé de Saint-Sornin de Marennes.
GILINEAU (Le docteur E.), ex-chirurgien-major de la marine,

médecin, rue de Châteaudun, 17, à Paris.
GE\[oZAC (La commune de).
GEORGET (Edouard), receveur municipal, rue des Ballets, 8, à

Saintes.
GinouiN (Adolphe), rue des Chanoines, 17, à Saintes.
GIRARD (B.), *, I. 0, g0I-014, commissaire adjoint de la marine

en retraite, consul de Grèce, rue Réaumur, 11, à La Rochelle.
GIRARD (Charles), procureur général, à Rennes.
GIRAUDIAS (Eugène), A. Q, licencié en droit, membre du conseil

général des Deux-Sèvres, notaire, maire, à La Mothe-Saint-
Héraye (Deux-Sèvres).

-GODET (Marie-Gabriel), avocat, à Saint-Jean d'Angély.
GOCUET (Fernand), *, agent transitaire, maire, à Tonnay-Cha-

rente.
GOURVILLE (Omer-Eugène GILBERT DE), O. *, lieutenant-colonel

en retraite, à La Rochelle.
GRAILLY (Le marquis Gaston DE), au château de Panloy,- par

Port d'Envaux, et à Poitiers, rue Saint-Hilaire, 8.
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GRANGES DE SURGÉIt1ES (Le marquis Anatole DE), chevalier de
Malte et de Saint- Grégoire le Grand, officier des ordres du
Saint-Sépulcre et de Charles III d'Espagne, commandeur de
Saint-Sylvestre, etc., vice-président de la société archéolo-
gique, rue Saint-Clément, 66, à Nantes.

GRATEAU (L'abbé Julien), curé -doyen de Saint-Savinien du Port.
GROSSEVAL (Ernest), pharmacien, cours National, 57, à Saintes.
GROULADE (L'abbé Louis), curé de Saint-Martin, à Cognac.
GUÉLIN (Edmond), propriétaire, à Sainte-Foy de Pérignac.
GUÉMENT (Le docteur Marcel), médecin, 26, cours de Tourny, à

Bordeaux.
GUÉRIN DE SossloNno (Paul), docteur en médecine, médecin

consultant, au Mont-Dore, et au château de Fontfrède, par
Roulet (Charente).

GUIGNARD (Henri-Prosper), à Bassac, par Saint-Mesme (Charente)
GUILLAUD (Le docteur J.-A.), I. , professeur à la faculté de

médecine et de pharmacie de Bordeaux, maire d'Aumagne,
conseiller général de Saint-hilaire de Villefranche, 77, avenue
Gambetta, à Saintes.

GUILLET (Jules), négociant, juge au tribunal de commerce de
Saintes, MEMBRE DU CONSEIL D 'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ,

rue Laroche, 12, à Saintes.
GUILLET (Emile), négociant, à Londres.
GUILLET (Théodore), maire de Nieul, ancien président du tribu-

nal de commerce, négociant, rue Laroche, 12, à Saintes.
GUIONNEAU (L'abbé Edouard), curé de Plassac, par Saint-Genis.
GUIONNEAU (Emmanuel), pharmacien, au Château d'Oleron,
GuRY (Armand•Tartasse), bijoutier, rue Eschasseriaux, 30, à

Saintes.

HENNESSY (Maurice), négociant, à Cognac.
HÉRAULD (L'abbé), à Saint-Jean d'Angély.
FIIERS-BROUAGE (La commune de). Maire, M. Henri Lelouis.
HORRIC DE BEAUCAIRE (Le comte Maurice), *, ►ji, premier secré-

taire d'ambassade, sous-directeur adjoint au ministère des
affaires étrangères, 9, avenue d'Eylau, à Paris.

HUVET (Victor), négociant, à Cognac.

INQUINRERT (Georges), docteur en droit, cours National, Saintes.

JARNAC DE GARDE-EPEE (Maurice DE), rue de l'Ile d'Or, à Cognac.
JAULIN (Gabriel), négociant, à Cognac.
JEAN (Amédée), greffier de la justice de paix, à Saint-Pierre

d'Oleron.
JEANDEAU (L'abbé Gabriel), professeur à l'institution diocésaine

de Pons.
JOLY D'AussY (Alexandre), directeur des contributions indirectes

en retraite, à Draguignan.
JOLY D'AussY (Alfred), Saint-Jean d'Angély.
JOLY D'AussY (Denys), avocat, à Saint-Jean d'Angély.
JOLY DE BEYNAC (Adrien), villa Saint-Hubert, à Royan.
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JOUAN (Eutrope), huissier, à Mortagne-sur-Gironde.
JOUSSET (Félicien-François), percepteur, à Daglan (Dordogne).
JoYER (Henri), *, sous-commissaire de la marine, au Château

d'Oleron.
JOYEUX (Albert), licencié en droit, avoué, à La Rochelle.
JUSTEN (Frédéric), libraire, Soho square, 37, W, àLondres.

KEMMERER DERAFFIN (Le docteur), médecin, à Saint-Martin de Ré.
KERVILLIER (René), *, A. 0, ingénieur, à Saint-Nazaire (Loire-

Inférieure).
KNELL (L'abbé), vicaire général du Puy, chanoine honoraire de

La Rochelle, missionnaire apostolique, curé de Saint-Vivien,
à Saintes.

LAAGE (L'abbé Armand DE), chanoine honoraire, supérieur du
petit séminaire de Montlieu.

LAAGE DE DIEUX (Théophile DE), conseiller général, négociant, à
Saint-Savinien du Port.

LA BARRE (Edouard-Louis), négociant, à Cognac.
LA BASTIDE (René MARTIN DE), baron de Parcoul, au château de

Parcoul, par La Roche-Chalais (Dordogne).
LABBÉ (Léon), A. 0, notaire, à Saint-Martin de Ré.
LA BOURALIÈRE (LETARD DE), ancien président de la société des

antiquaires de l'ouest, rue de la Baume, 14, à Poitiers.
LABROUSSE (L'abbé Louis), chanoine honoraire, curé de Saint-

Ausone, à Angoulême.
LACAZE (Athanase), pavillon Adélaide, à Pontaillac, près Royan.
LADAME (Henri), A. 0, principal du collège, à Cognac.
LAINÉ (Charles), négociant, cours Reverseaux, 3, à Saintes.
LA JARD (La commune de). — Maire, M. Mériot.
LAMBERT (André), avocat, juge suppléant au tribunal civil, à

La Rochelle.
LA MORINERIE (Le baron Léon DE), *, à Aunay-Chatenay(Seine),

et à Paris, rue d'Odessa, 7, MEMBRE DU COMITÉ DE PUBLICATION
DE LA SOCIÉTÉ.

LANDRY (Alfred), avocat, juge suppléant, à Barbezieux.
LAPORTE (Maurice), négociant, sénateur, maire de Jarnac (Cha-

rente).
LA REDORTE Mine DE), avenue Marceau, 1, Paris.
LA ROCHEFOUCAULD (Le comte Aimery DE), 93, rue de l'Univer-

sité, à Paris, et au château de Verteuil (Charente).
LA ROCHELLE (La bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Georges

Musset.
LA ROCHELLE (Le grand séminaire de). — Supérieur, M. Rosset.
LAROCQUE-LATOUR (Le vicomte Henri DE), au château de Cra-

mahé, commune de Salles, par La Jarrie.
LARQUIER (Emile-Louis-Fernand), docteur en droit, substitut du

procureur de la république, à Châtellerault.
LA TASTE (Léon DE), avocat à la cour d'appel, 48, rue de l'Uni-

versité, à Paris.

2
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LA TASTE (Aristide DE), percepteur, à Blois.
LA TRÉ)roILLE (Le duc Louis DE), avenue Gabriel, 4, à Paris.
LAURENT (Daniel), banquier ; à Saint-Jean d'Angély.
LAVAULT (Furcy DE), conservateur du musée, rue Gargoulleau,

à La Rochelle.
LAVERNY (Anatole), sous-inspecteur des douanes, en retrai.te,

château du Coudret, par Saintes, SECRÉTAIRE ADJOINT DE LA
SOCIÉTÉ.

LA VICARDI>RE (Charles-Alexandre-Anatole HARASSE DE), sous-
inspecteur de l'enregistrement, en retraite, 33, rue Saint-
Louis, à La Rochelle.

LÉAUD (Théophile), A. 0, avocat, conservateur du musée, à Niort.
LE GENDRE (Alcide), à Bois-Fontaine, par Surgères.
LEMOYNE (André), lauréat de l'académie française, archiviste de

l'école des arts décoratifs, 5, rue de l'Université, à Paris.
LERIDON (Georges), iti La Rochelle.
LESSIEUx (Ernest), A. 0, professeur de dessin, conservateur du

musée, à Rochefort.
LESTRANGE (Le vicomte Henri DE), conseiller général de la Cha-

rente-Inférieure, à Saint-Julien, par Saint-Genis de Sain-
tonge, et avenue Montaigne, 43, à Paris.

LE SUEUR (Victor), 16, rue Dupuy, à Cognac.
LÉTELIÉ (Eugène), à Rouffignac (Dordogne).
LÉVÊQUE (Eugène), rue Rambaud, 14, à La Rochelle.
LEVESQUE (Ernest), avenue de la Mairie, 17, Saint-Maixent.
LEQUIEN, A. 0, professeur de philosophie au collège, à Saintes.
LUSSAUD (Louis), pharmacien, à Royan.

MAGEAU (A.), instituteur, à Soubise.
MAGUIER (Edmond), I. , délégué cantonal, suppléant du juge

de paix, à Thenac.
MAIRE (Athanase), à Cognac.
MALARTIC (Le comte Gabriel DE MAURES DE), rue Vanneau, 55, à

Paris.
MARCHAIS (I-Ienri), à La Rochefoucauld (Charente).
MARCHAND (Le docteur Ernest), I. , médecin, conseiller géné-

ral, maire d'Aunay.
MARCHAND (Maurice), conseiller général, maire de Montandre.
MARCHAT (Arthur), licencié en droit, avoué, à Saint-Jean d'An-

gély.
MARCHAT (Jean-Baptiste), entrepreneur de travaux publics, à

Saint-Jean d'Angély.
MARCILLE (Gabriel), pharmacien, à Angoulême, rue de Péri-

gueux.
MARTEL'. (Edouard), sénateur, conseiller général, président

de la chambre de commerce, négociant, à Cognac.
MARTIN (L'abbé), curé-doyen de Châteauneuf-sur-Charente.
MARTINEAU (Maurice), négociant, rue du Palais, 22, à Saintes.
MAUFRAS (Emile), ancien notaire, à Beaulieu, par Bourg-sur-

Gironde.
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MAUNY (Le docteur), médecin, rue des Chanoines, 9, à Saintes.
MEAUME (Frédéric), conservateur des hypothèques, à Saintes.
MÉNARD (Albert), banquier, à Saintes.
MERLET (L'abbé J.-B.), chanoine honoraire de La Rochelle,

curé-doyen de Saint-Hilaire de Villefranche.
MERVEILLEUX Du VIGNAu (Emile), O. *, premier président en

retraite, à Saint-Sornin, par Le Champ Saint-Père (Vendée).
MESNARD (Amédée), avoué, adjoint au maire de St-Jean d'Angély.
MESTREAU (Abel), négociant, à Saintes, rue des Frères, 24,

MEMBRE DU CONSEIL D ' ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ.

MODELSKI (Edmond), *, ingénieur en chef de i re classe des
ponts et chaussées du département de la Charente-Inférieure,
lieutenant colonel dans le corps de réserve du génie, à La
Rochelle,

MOINET (Léon), membre de la société de géographie, rue Saint-
Louis, 64, à Rochefort.

MONCOURRIER-BEAUBEGARD (Alfred), président du tribunal civil,
rue des Notre-Dame, 45, à Saintes.

MoNDON (L'abbé Adolphe), curé de Chazelle (Charente).
MoNTBERON (Le comte Alexandre DE), à Buzay, par Aytré.
MONTI DE REZÉ (Claude DE), quai Ceineray, 3, àNantes.
MOREAU (Adolphe), médecin vétérinaire, à Saint-Jean d'Angély.
MORIN (Delisse), à Royan.
MORNAC (Le général Raoul-Alexandre-Gustave BosCAL DE RÉALS

DE), C. *, ancien commandant l'artillerie de la place et les
forts de Paris, rue Saint-Placide, 31, à Paris.

MORTREUIL (Désiré), libraire, rue Eschassériaux, 42, à Saintes.
MOUSSET (Félix), avocat à la cour d'appel, rue l3ourheau, 23, à

Poitiers.
MUSSET (Georges), I. Q, archiviste paléographe, avocat, biblio-

thécaire, rue Gargoulleau, 32, à La Rochelle, MEMBRE DU

COMITÉ DE PUBLICATION DE LA SOCIÉTÉ.

NANGLARD (L'abbé); vicaire général, à Angoulême.
NAUD (Ferdinand), juge d'instruction, à Bordeaux.
NEUVILLE (Didier), *, archiviste paléographe, sous-chef du

bureau des archives au ministère de la marine, boulevard
Malesherbes, 67, à Paris.

NICOLLE (Théodore), propriétaire, à Tesson.
NIORT (La bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Chotard.
Niox (Amédée), négociant, rue Saint-Pierre, 9, à Saintes.
NORMAND D ' AUTHON (Maurice), à Saint-Pierre d'Oleron.
NORMAND D ' AUTHON (Charles), au château d'Authon, par Brizam-

bourg.
NORMAND DU FIE (Le docteur Sixte -Guillaume), O. *, I. 0, mé-

decin, aux Eglises d'Argenteuil, par Saint-Jean d'Angély.

OLCE (Le baron de LALANDE D ' ), ancien capitaine d'infanterie,
château de Plaisac, commune de La Chapelle des Pots, par
Chaniers.
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OLLIVIER-BEAUREGARD (Jules), chevalier de l'ordre des saints
Maurice et Lazare, 234, boulevard Saint-Germain, à Paris.

ORBIGNY (Alcide D ' ), président de la société des amis des arts
et de la chambre de commerce, conseiller d'arrondissement,
maire de La Rochelle. •

O TARD DE LA GRANGE (Le baron J.-René) ; à Cognac.

OuDET (Le baron Amédée), licencié en droit, ancien secrétaIre
• général du Finistère, maire d'Ecurat, rue des Ballets, 25, à

Saintes, VICE-PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ.

PAILLER, président du tribunal civil, à Rochefort.
PAPILLAUD (E.), instituteur en retraite, à Montboyer, par Cha-

lais. (Charente).
PAULET (Elle), villa Bagatelle, par Barbezieux.
PÉDÉZERT (Charles), ingénieur des chemins de fer de l'état, rue de

la Vieille Prison, 21, à Saintes.
PELET (Paul), professeur à l'école des sciences politiques, mem-

bre du conseil supérieur des colonies, 2, rue de Tournon, à
Paris.

PELLETIER (Ernest), ancien notaire, au Château d'Oleron.
PELLETIER Hyppolite), *, capitaine de vaisseau, à Rochefort.
PELLETREAU (Léon), villa Marie-Louise, à Royan.
PELLISSON (Alexandre), négociant, conservateur du musée ; à

Cognac.
PELLIssoN (Jules), A. 4), juge au tribunal civil, rue Victor Hugo,

76, à Périgueux, MEMBRE DU COMITÉ DE PUBLICATION DE LA SO-
CIÉTÉ.

PELLISSON (Marcel), délégué cantonal, à L'Echallier, par Morta-
gne-sur-Gironde, et 84, rue de Lerme, à Bordeaux.

PELLISSON (Georges), négociant, à Cognac.
PÉRIER (L'abbé), chanoine honoraire, curé de Notre-Dame, à

Rochefort.
PERRAIN (André), distillateur, conseiller municipal, à Saintes.
PERRIN DE l3oussAC (Ilenri), à Saint-Martin, près Cognac.
PETIT (Mgr Fulbert), *, archevêque de Besançon.
PHELIPOT (Théodore), propriétaire et ancien maire, au Bois en Ré.
PICARD (Alphonse), libraire, rue Bonaparte, 82, Paris.
PICHON-LONGUEVILLE (Le baron DE), au château de Longueville,

par Pauillac (Gironde), et rue Montméjan, 1, à Bordeaux.
PINASSEAU (François), A. Q, licencié en droit, notaire, président

de la société de gymnastique, suppléant du juge de paix, rue
Saint-Maur, 9, à Saintes.

PINAUD (Camille), employé .de commerce, route de Pons, à Cognac.
PLANTY (Louis), négociant aux Quatre-Portes, à Saintes.
PLASSAY (La commune de). — Maire, M. Gaston Charrier.
PLUMEAU (L'abbé Germain), aumônier de la Providence, espla-

nade du capitole. à Saintes.
POCHÉ (Le docteur Emile), à Royan, et boulevard Saint-Michel,

5, à Paris.
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POITEVIN DE LA PRÉ GONNIIERE (Madame), à La Morinerie, com-
mune d'Ecurat, par Saintes.

POITOU (Alphonse), capitaine au 6 e régiment de ligne, à Saintes.
PoLi (Le vicomte Oscar DE), G. C. des ordres du Saint-Sépulcre

et d'Isabelle la catholique, commandeur de Saint-Sylvestre,
etc., A.0, président du conseil héraldique de France, ancien
préfet, 45, rue des Acacias, à Paris.

POLONY (Ernest), *, ingénieur ordinaire de i re classe des ponts
et chaussées, directeur des travaux hydrauliques, à Rochefort.

POMMEIAY (Léon), député de Jonzac, à Paris.
POMMEREAU (Gaston), à La Coudennerie en Cravans, par Ge-

mozac,
PREVOST (Jules), libraire, grande rue Victor Hugo, à Saintes.
PR  VAS (Le baron), h La Roche, commune de Coivert, par Loulay.

QUÉBEC (La bibliothèque de la législature de), au Canada. —
Bibliothécaire, M. Eutrope Dionne.

RAIIEC (Narcisse-Alphonse), juge suppléant au tribunal civil de
Cognac.

RABY (P.-F.), ancien notaire, suppléant du juge de paix, maire
de Taillebourg.

RAMBAUD DE LARROQuE, président du conseil général de la Cha-
rente, à Bassac, par Saint-Mesme (Charente).

RATEAU, géomètre-expert, à La Chapelle des Pots.
-RAVAIL (Pierre), notaire, à Sainte-Marie de Ré, suppléant de la

justice de paix.
RAYNAUD (Michel), rue Jacob, 1, Paris.
REALS (Charles BOSCAL DE), C. *, colonel en retraite, au château

de Troherin, par Landivisiau (Finistère).
RESOUL (Aristide DE), à Saint-Jean d'Angély.
REGELSYERGER (Gustave), docteur en droit, rue de La Boétie, 85,

à Paris.
RENAUD (Henri), adjoint au maire, rue de Paris, à Troyes (Aube).
RENAUD (L'abbé Henri), curé de Neuvicq-sous-Matha.
RENCOGNE (Pierre BABINET DE), rue du Minage, à Angouléme.
RIBÉROLLE (Albert DE GUITARD, baron DE), au château de Ribé-

rolle, par La Rochefoucauld (Charente).
RICHARD Alfred), A. 4), archiviste de la Vienne, à Poitiers.
RICHARD Le docteur Daniel), médecin, à Fontenay-le-Comte.
RICHER (Clément), A. 0, ancien directeur d'école communale, à

Saint-Pierre d'Oleron.
RIGABERT (Le docteur Fernand), médecin, rue Mansard, 28, à

Marly-le-Roi.
ROBIN Alexandre), négociant, à Cognac.
ROBIN (Gervais), avocat, à Cognac.
ROCHE (Frédéric), *, A. QI► , conseiller général, ancien maire de

Rochefort.
ROCHEFORT (La bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Capoulun.
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ROUMEFORT (Maurice, vicomte DE SENIGON DU RoUssET DE), à
Vervant.

RouzEAU (Louis), huissier, à Montandre.
RoY (Julien), *, négociant, ancien président du tribunal de com-

merce, à Cognac.
Roy DE LOULAY (Louis), ancien député, à Loulay.
ROYAN La bibliothèque municipale de).
ROYAN L'administration du casino de .
ROYAN Le grand casino municipal de .
RULLIER (Eustase), A. 0, architecte de la ville, rue des Notre-

Dame, 9, à Saintes:

• SABOUIUN (Le docteur Marie-Emile-Armand), A. 0, médecin, à
Mirambeau, président de la délé gation cantonale.

SAINTES (La bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Louis Audiat.
SAINT-GEORGES (Le vicomte RUYNEAU DE), colonel d'artillerie en

retraite, quai d'Orsay, 31, à Paris.
SAINT-LÉGIER D ' ORIGNAC (La comtesse Henri DE), au Grand-Puy,

par Pauillac (Gironde).
SAINT-MARSAULT DE CHASTELLAILLON (Le comte Edmond GREEN

DE), au château du Roullet, commune de Salles, par La Jarrie.
SAINT-MARSAULT DE CHASTELLAILLON (Le vicomte Maurice GREEN

DE), au château du Roullet, commune de Salles, par La Jarrie.
SAINT-MARTIN (Théodore DE), propriétaire, à Cognac..
SAINT-PIERRE D ' OLERON (La commune de). — Maire, M. Barreau,
SAINT-PORCHAIRE (La commune de).
SAINT-SAUD (Le comte ARLOT DE), ancien magistrat, au château

de La Valouze par La Roche-Chalais (Dordogne).
SALLE (Albert), négociant, à Barbezieux.
SALMON (Antonin), notaire, conseiller d'arrondissement, à Saint-

Georges d'Oleron.
SAUDAU (Louis-Claude), ancien archiviste de la ville, à Saint-

Jean d'Angély.
SAUVE (Alfred), *, commissaire de l'inscription maritime en

retraite, à Chevreuse (Seine-et-Oise).
SEBILLEAU (Amédée), ancien avoué, avocat, juge suppléant au

tribunal civil, à Saint-Jean d'Angély.
SENNE (Léon), *, ingénieur-architecte, rue de la Commanderie,

6, à La Rochelle.
SORBIER-BEY, officier de l'ordre du Medjidieh, décoré de l'étoile

égyptienne, ancien secrétaire-rédacteur au ministère égyptien
des affaires étrangères, rue Victor I-Iugo, 110, Périgueux.

SOBIN (Junien), négociant, au Mortier, par Saujon. 	 •
SORIN-DESSOURCES (Alcime-Jean-Baptiste), *, président en re-

traite du tribunal civil de Saint-Jean d'Angély, à Blanzac,
canton de Matha.

SOSTRAT (Le docteur Alexandre), médecin, à Mirambeau.
STEIN (Henri), A. , archiviste paléographe aux archives natio-

nales, rue Gay-Lussac, 38, à Paris.
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TAMIZEY DE LAIIIIOnuE (Philippe), *, I. Q, correspondant de l'in-
stitut, à Gontaut (Lot-et-Garonne), MEMBRE DU COMITÉ DE PU-
BLICATION DE LA SOCIÉTÉ.

TERMONIA (Le docteur Léon), O. *, médecin-major de I fe classe
en retraite, cours Reverseaux, 9, à Saintes, SECRÉTAIRE DE LA
SOCIÉTÉ.

TExIeR (Noël), imprimeur, 29, rue des Saintes-Claires, à La
Rochelle.

THION (DE), au château de La Barthe, par Salle-sur-Lhers
(Aude).

THÉZAC (La commune de). Maire, M. Bouquet.
THÉ-LE (Le docteur Alfred), *, .j• 44, médecin à Rochefort, 118,

rue Audry de Puyravault.
THOYON (Robert), notaire, à Rochefort.
TILLY (Pierre LE GARDEUR DE), rue Croix-Melon, à Saintes.
TORTAT (Gaston), docteur en droit, juge au tribunal civil de

Saintes, rue de l'Hôtel-de-Ville, 4.
TRIOU (Léon), aux Gonds, par Saintes.

VALLEAU (M6° IIenri), évéque de Quimper et Léon, à Quimper.
VALLEIN (Georges), maire de Chermignac.
VEAU, conducteur des ponts et chaussées, à Mortagne-sur-Gi-

ronde.
VIGEN (Le docteur Charles), licencié en droit, médecin, aux Ga-

lards, près de Montlieu.
VINCENT (L'abbé), curé de Saint-Trojan d'Oleron.
VIVIER (Alfred), juge honoraire au tribunal civil de La Rochelle,

21, rue Bazoges, La Rochelle.
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REGISTRES DE L'ÉCHEVINAGE DE 'SAINT-JEAN D'ANGÉLY.!

1332-1496	 •

PAR DENYS D'AUSSY

(2° volume).

I

1396-1397. BB, 46. — Mairie de Bernart Tronquière.

Ceu est le papier de la cinquiesme mairie de"  honorable
home sire Bernart Tronquière, lequel fu" rec. eu maire de la
ville et commune Saint-Jehan Dangéli lé jeudi .xx. Ind jour
de mars, l'an mil ccc quatre-vings et 'quinze (1396, nouveau
style). BB, '17.

ESCIIEVINS	 CÔNSEtL'LEBS

Prieur maistre Pierre Coutelier, Jehan Pastourea.
licencié en lois.	 J. Bouerbn 1'aisné. •

Sire Jehan Rouillle.	 Perin de Siluniur..
Sire Ambrois de Saumur. 	 Jeanin de Saumur.
Sire Berthomé Marquis. 	 Jehan.Seignoret.

1. Nous continuons dans ce xxvie volume la publication des registrés
de l'échevinage de Saint-Jean d'Angély qu'avait préparée notre°re %retté
confrère Denys d'Aussy et dont le tome xxiv contenait le comménce-
ment. Ce serait ici le lieu, en tête de cette aeuvrg posthume,• de jnetbre
une notice nécrologique qui rappellerait et ses travaux .er nos regrets.
La Revue de Saintonge l'a fait au moment de sa mort. (Voir tome, xv,
p. 240-256, et tirage à part). Nous ne pouvons qué déplorer encore la

• •perte faite.	 .
Malgré le soin apporté à la correction des 'épreuves, bien des fastes

se seront glissées dans ces pages. Nous demandons d'avance l'indul-
gence du lecteur.

O

•
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Sire Aymery Seignoret.
Guillaume Mehé.
lIuguet Choppin,
Pierre Ridet l'aisné.
Baudouin de Mastaz.
Ambrois Fradin.
Guillaume de Sauveterre.
Pierre de La Sale.
Robert Le Mère.
Jehan Bidaut.
Huguet de Cumond.
Gieffroy Guaiart.
Jehan Blanc. •
Jehan de La Benaste.
Pierre de La Vau.

En marge: Mc Thomas Lau-
rens, procureur du roy en

Xaintonge et en La Rochelle.

Jehan Le Tourneur le jeune.
Jehan Mehé, clerc.
Bernart Bidaut.
Jehan Mehé.
Pierre Amouroux.
Michea Chauvet.
Jehan Ridet.
Guillaume Giraut.
I-Iéliot du Vergier.
Lois Bidaut.
Jehan Guarin.
Pierre du Meslier.
Pierre Garner.
Guillaume Seguin.
J. Chauvea l'aimé.
J. Chauvea le jenne.
G. de Cherveaux.
Pierre de La Barrière.
Guill. Giraut.

PERS

Pierre Ridet le jeune.
Guillaume Daguenaut.
Guillaume. Contrefait.
Benon Roussea.
Jehan Dorliens.
Jehan Roussea.
Guillaume Fortet.
Michea Le Bourcer.
Jehan de Sainte-Croix.
Jehan Lescot, dit Bastelet.
Jehan Guilhot.
Mériet de Belestre.
Jean Paien.
Jehan Chevalier, mareschal.

Guillaume Fradin.
Hugues Caffin.
Pierre Recomadour.
Jehan Bassot.
Jehan Mosnerea.
Michea Caniot.
Jehan Raoul.
Jehan Fradet.
Perrinou Fradet.
Guilhon Jolet.
Tassin Roy.
Héliotin Bourdon.
Guilhou Mehu.
Jehan Pelletan,
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Guillaume Oult.	 Hélie Blanc.
Jehan . Juliart, mareschal.	 Jehan Recomadour.
Gieffroy Doussin.	 Jehan Bourdon le jeune.
Miet Mosner. 	 Jehan Raber.
Héliot de Briat. 	 Jehan de Moston.
Pierre Brantosme.	 Pierre Penon.
Mestre Guillaume Lobat. 	 Péri chon. .
Bernart Lemousin. 	 Pierre Allonet.
Jehan Prader.	 Marciot Jourdain.
Jehan Popelin.	 'Patin Tudel.
Héliot Popelin.	 Jehan Dorin, charpentier.
Héliot de La Fère.•	 Pierre Berthomé.
Guillaume Grasmorcea. 	 Jehan de Monberon.
Bernardon de Buders. 	 Lois de Forney.
Naudin Richart.	 Macon Menuzer.
Arnault de Chemilhac.	 Guill. Limozin.
Jehan Audouin.	 Lefort Descarioux.
Guillaume Baguin.	 Jehan Mosner.
Périn de Thonnay-Charente. Guilhot Thébaut, dit Bilhon.

Le jeudi mue jour d'avrilh nli xx et sèze, en l'église
monsieur Saint-Jehan et a heure de prirni 1 , devant Fauter
de paroisse Gieffroy Madot et plusieurs gaiois promistrent
et jurèrent a moy, Bernart Tronquière, maire de Saint-Jehan,
par la foy de leur corps, comme gentilshommes, de leurs
mains promis et juré en la mienne, comme maire de ceste
ville, les promesses qui s'ensuivent.

C'est assavoir: que ils me baillteront par escript, par nom
et surnom, tous ceulx de leur route qui devet estre de la
garnisson de ceste ville, par l'ordenance de monsr r de Coucy,

1. Six heures du matin.

_2. L'autel où se célébrait l'office paroissial, était sous l'invocation de

Notre-Dame et s'élevait dans le transept méridional de l'église abba-
tiale, d'où le nom de rue de La Paroisse qui désignait naguère encore la
rue donnant accès à l'entrée particulière à cet autel.
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ou de monssr le viconte de Meaux, sans autres en advo-
ber;

Item. Que eulx et ceulx que ilz bailheront, comme dit est,
ne prendront, en la ville Saint-Jehan ny banlieue d'icelle,
aucune chouse quelconque sans paier, ny ne feront venir four-
rages ny autre chouse pour mestre en ceste ville, ne feront
desplesir à aucun en corps ny en biens.

Item. Si aucun de leur compaagnie ou autres veulent
venir loger en ceste ville, nous avons ordené que autre ny
sera receu pour entrer ny loger, si ce n'est pour repaistre
à disner ou souper seulement;

Item. Et que si aucuns vouloient entrer par force ou autre-
ment en ceste ville, maugré les portiers ou ceulx qui seront à
la porte, ils ont juré et promis, par la foy et serment de leurs
corps, venir en armes et autrement de tout leur povoir, au
secours et aide du roy et de nous, et vivre et mourir pour
nous aider à garder de force et violence.

Copie. — Charles, par la grâce de Dieu roy de France,
aus séneschaulx de Xaintonge, Périgort, Limosin, Querci et
Angolesme, et à tous nos autres justiciers ou à leurs lieu-
tenans, salut. Nous avons entendu que sous ombre d'autres
lètres ou mandemens à vous envoiez de par nous, vous avez
fait crier, deffendre et publier par les lieux notables et accous-•
tumez de vos séneschaussées, que aucunes gens d'armes,
archers, arbalestriers, ne autres gens de guerre ne se tieignent,
demeurent et arrestent sur le plat pais, et aus officiers
et justiciers des lieuz qu'ilz ne les y laissent ne souffrent de-
mourer, vivre ne arrester, au grand grief, préjudice et dom-
mage de certains galois et jennevois, qui bien et loialment
nous ont servi à guerres de nostre roiaume, et qui par deflhut
du paiement de leurs gages n'ont de quoy vivre ne eulx tenir
en bonnes villes ; mes convient qu'ilz se tieignent et vivent
sur le plat pais, jusques à ce que par nous leur soit autre-
ment pourveu. Pour quoy nous voulant à ce pourvoir, avons
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ordené de leur faire faire certain paiement de leur diz gages,
dedens deux mois prochain venant. Si vous mandons et
enjoingnons et à chascun de vous, si comme à luy appar-
tiendra, que iceulx deux mois durans vous laissiez et souffriez
Iesdiz galois et jennevois vivre et eulx tenir paisibles sur
ledit pais, sans procéder ne souffrir procéder par voie de fait
contre eulx, ne aulcun d'eulx, pourveu toutefois que ce-
pendant ils ne demeurent plus d'un jour en un logis et qu'ilz
ne prennent autre chose que vivres tant seulement; ce faites
par telle manière que mestier ne nous soit de vous en plus
escripre, non obstant lesdites lètres ou mandemens à vous
envoiez et autres quelxconques à ce contraires. Donné à
Meleun le xxive jour d'avrilh, l'an de gràce mil ccc Iiii RX et
seize, et de nostre règne le xvie. Ainsi signé par le roy en
son conseil, onquel mesgrs les ducs Dorliens et de Bourbon,
le sire de Coucy, le maistre des arbalestriers et plusieurs
autres estoient: J. Bertaut.

Collationné avec l'original le 6e jour de may l'an susdit,
par moy.

DANIEL.

MÉsEE tenue le vendredi xive jour d'avrilh par honourable
home et sage sire Bernart Tronquière, maire de la ville et
commune de Saint-Jean d'Angéli. (Présents, 40 membres du
Corps de ville.)

Entrée en commune Jehan Mosnier et ne doit aucune
chouse pour ce que son père en fu.

Lesquielx sont tous d'assentement que les ordonnances cy
emprès escriptes soient tenues et gardées.

Premièrement il est ordenné : que nulz ny nulle, s'ilz ne
sont de la commune, ne vendent à détailh aucune marchan-
dise, si n'est à jour de foire ou de marché.

En tant que touche des vins qui ne sont de l'éritage des
bourgeois, est supercédé jusques à la mésée prochaine.

Est ordené Bernart Fradin, soubz maire, et Lois Daniel
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sera clerc des registres aus guages de dix livres, lesquelles ils
partageront par moitié, et vaudra et tendra ce que ledit Lois
fera et passera en ladite commune, autant comme feroit
dudit Bernant Fradin.

Sont ordenés sergens, Naudon du Lac et Penohet, aus
guages acoustumés, et les puet changer monsieur le mère
quant li plaira.

Sont ordenés procureurs de la commune, IIugues de Cumont,
Jehan Blanc, Regnaut Daguenaut, Lois Daniel, Jehan M:ehé,
Jehan Ridet, Pierre Ridet le jeune, Pierre Amouroux, Jehan
Chauvea le jeune, Perrotin de La Barrière, Jehan Rivant,
Naudon du Lac et Héliot Jolen, dit Penohet; et est ordené
que ledit Regnaut Daguenaut sera procureur général ceste
présente année, aus poursuites de ceste ville, aux guages de
quatre livres tournois, et là oh il yroit dehors sera satisfait
selon son travailh.

Est ordené que Lois Daniel sera receveur et maistre des
heuvres ceste année présente, ans guages de quinze livres
tournois, qu'il aura et prendra de sa main et de ce aura
bonne lètre.

La gunite du clocher sera continuée jusques à la prochaine
mésée et les resserches aussi qui auront chascun par an \L sous.

Est ordené que la garde de la ville soit faite de jour et de
nuit et garde-portes en la manière acoustumée, et de faire
fère obéissance à touz et lever les deffaux à l'ordenance de
monsieur le maire.

Est ordené que ceulx qui veulent faire ouvrir la porte de
Niort en facent préparature et amassent l'argent qui a esté
et sera promis, et à la prochaine mésée sera ordené du
sourplus.

Est ordené que nulles gens d'armes, arbalestriers ny autres
ne Logeront en ceste ville, excepté ceulx qui y sont par orde-
nance de monsur de Coucy ou monsgr le vicomte de Meaux,
et iceulx paieront tout ce qu'ilz prendront dehors et dedens,
ou autrement il y sera pourveu le mieulx que l'on pourra,
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et si aucuns autres se vouloient refreschir ès houstelleries
pour une digner ou coucher, leur sera souffert.

Le steel appartenant au commun est baillé en garde ceste
présente année â Jehan de La Benaste, lequel a fait le serment
acoustumé.

Des moslins de Thonnay-Voltonne et de la reste deue au
prieur et des portes de la rivière est supercédé jusques la
prochaine mésée.

Sont d'assentement que sire Ambrois de Saumur aiet bones
lètres sur tous les biens de la commune, de la somme de
vingt deux livres tournois qui encore li sont dehues de reste
de son salaire de mairie de l'année passée, si comme nous
avons trouvé par le rapport de Hugues de Cumont, receveur
en ladite année.

st ordené Jehan Bidet, amasseur du pâti de Mortaigne
pour ceste année présente, aux guages de l'année passée et
aura lètre.

Est ordené collecteur général des pâtis et receveur des vil-
lages, Perrotin de La Barrière, aus guages acoustumés et
aura lètre.

En tant que touchet la ferre Nicaise que l'on suspeceone
estre meselle, est ordçné que la lètre qu'elle se dit avoir du
seigneur de Vervant 1 sera veue, et procédé au sourplus que
de raison.

Sont . ordenés visiteurs h la char et au poisson, Jehan Raoul
et Jehan Fradet.

Visiteurs aux tonneaux et aux pipes et au merrain, Jehan
Guillaume et maistre Guillaume Loubat; aux frettes et oysilh,
Robin André.

Est ordené que la gauge des lippes et tonneaux soit faite
aus despens de la commune.

Que nul ne face fait de courrater s'il n'a fait serment, et
qu'il aiet lètre sur la Paine qui appartient.

1. Ybles de La Roche, seigneur de Vervant.
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Sont d'assentement que le pillori 1 soit fait fère aus despens
de la commune.

Est ordené que les deffaux et amandes de la jurisdiccion
que autrement seront levées et exéqutées à l'ordenance de
monsieur le maire.

(Suit la copie de la lettre accordée à Ambroise de Saumur,
en garantie du paiement de la somme de vingt deux livres
tournois pour reste de ses guages d'avoir esté maire l'année
dernière passée, et celle d'une autre lettre nommant Louis
Daniel aux /onctions de receveur et de maistre des heuvres
de la ville.)

Copie. — A tous ceulz qui ces présentes lares verront,
Bernant Tronquière, maire de la ville et commune Saint-
Jehan d'Angéli, les eschevins, conseilhers et pers d'icelle,
salut. Savoir faisons que aujourduy nous, assemblez en
nostre eschavinage, tenant illecques plénière mésée, le sain de
ladite commune sonné par la manière acoustumée, emprès
plusieurs chouses traitées pour les faiz et négoces de la-
dite ville et commune, heu advis et délibération qu'il est.
chouse nécessaire et expédiants avoir un home suffisant qui
soit nostre receveur et mestre des heuvres de ladite ville et
commune pour ceste année présente, aux guages et despens
de ladicte ville et commune, avons trouvé que Lois Daniel,
clerc, demourant en ladite ville, y sera bon et profitable ; nous
touz ensemble, d'un mesme acort, consentement et volunté,
confians à plain du scens, loïauté et bonne diligence dudit
Lois Daniel, iceluy avons fait, constitué, ordenné et establi
par ces présentes nostre receveur des revenuz, profiz et
esmolumens quelxconques appartenant à ladite commune, et
maistre des heuvres et réparacions qui seront nécessaires
estre faites pour ladite ville et commune, du jour de la date
de ces présentes jusques à un an prochain venant, aux

1. Le pilori s'élevait sur la place dite encore du Pilori ù l'extrémité
de la grand'boucherie. C'était, comme on le voit, un échafaud de bois.
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guages de quinze livres tournois, qu'il prendra et recevra
par sa main des deniers de ladite recepte, et promettons
avoir agréable, ferme et estable tout ce que par ledit Lois
Daniel sera receu, houvré et en toute autre manière expé-
dié par nous et au nom de ladite ville et commune, touchant
les fait i susdiz, sans jamais faire ny venir encontre pour ce
qu'il nous a promis et juré aux sains évangiles nostre Sei-
gneur, de bien et loialment exercer lesdiz offices de recepte
et maistrise desdites heuvres durant ledit an, et de rendre bon
compte et loial de toutes les recettes et mises qu'il fera pour
nom de ladite ville et commune, et ne commencera ni ne fera
commancer aux houvrages en ladite ville, ni ne destournera
à nulle personne les deniers d'icelle, sans congié et licence
de nous et de ladite commune, ou paiast autre argent pour
le proffit d'icelle qu'il en soit crehu par son serment jusques
à la somme de vingt souls tournois. Ceu fut fait, etc.

Le vi e jour de may l'an susdit à relevée : La demande de
Mur Hélie Coutetin, prebstre, procureur des prebstres et
aultres qompaignons de l'église de Notre-Dame, à l'encontre
(le Jean Chauvet l'aisne, ont continus jusques à demy en
xv jours prochains venant, auquel jour lesdites parties sont
adjournées.

MLsEE tenue le )(vi e jour de juing. (Présents, 25 membres
du corps de ville.)

Commune : Pierre du Sousterrain, Nicaise Brissot, Pierre
Guarin, mari de la Poul ; Naudin Vedea, gendre Clel faut, et
paieront à ladite commune chascun xx souls, excepté P. du
Sousterrain qui ne payera que xv souls ; Jehanot Aymon a
fait serrnent et ne paiet rien pour ce que son père en fu.

Lesquelx sont d'assentement que la garde de la ville se
face, etc.;

Que le pont dormant de la porte Tailhebourg soit réparé
des deniers de la commune;

Que le pillori soit accompli des deniers de la commune
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et aura mandement le receveur de satisffaire à Guillaume
Loubat, charpentier, pour la fasson dudit pillori, pris à pris
fait, la somme de huit livres tournois, et de bailher et déli-
vrer audit charpentier toutes les chouses nécessaires à faire
ledit pillori, comme ferreure et autres chouses ;

Que le receveur palet des deniers de la commune à Plie-
lipot, le mareschal, xx souls six deniers, pour la façon de la
gauge des pipes fait toute à neuf et alonguer celle des ton-
neaux, environ vII pié et demi;

Que Penohet soit paié du bois qu'il convendra à fère le
pillori, à l'ordenance de maistre Guillaume Loubat;

Que Jehan Dorin soit satisffait des soins qu'il a mis audit
pillori, selon l'ordenance du charpentier.

Est ordené que le maistre chappelin, Ambrois Fradin,
et Ilugues de Cumont échevins iront à la convocacion laite
à Pons, devers les commissaires de France et d'Angleterre,
ordennés pour la diminucion des pâtis de Xaintonge, pour oïr
et rapporter leurs ordennances, et ont donné en comman-
dement à Perrotin de La Barrière, général collecteur des
pâtis, qu'il ailhet avec les dessusdiz et leur face leurs despens
des deniers revenant clesdiz pâtiz, laquelle despense li sera
allouée en ses comptes sans contredit.

Comme Pierre de La Barrière aiet esté trois années der-
nières passées collecteur général des pâtiz, repris selon la
teneur des trêves avec les Anglois de Bouteville et de Mor-
taigne, pour la ville et banlieue de Sainct-Jehan, c'est assa-
voir l'an iiii xx et trèze, l'an liie z et quatorze et l'an IIIi x' et

quinze, et prist on les comptes dudit Pérotin des receptes et
mises qu'il a faites pour ladite ville et banlieue durant ledit
temps et raporter en • mésée la fin clesdiz comptes, houssent
esté ordenné Pierre Tronquière, Robert Lemère, Jehan de La
Benaste et Iléliot du Vergier, ou des iv les trois, ou les cieux,
lesquels Pierre Tronquière, etc., ont vtz et visité les comptes
dudit Pérotin et ont trouvé par la fin d'iceulx si comme
nous ont aujourduy raporté lesdiz Jehan de La Benaste et
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ITéliot du Vergier, que ledit Pérotin de La Barrière a plus
mis que receu la somme de xIII livres xi souls xi deniers
tournois, et ce compriz certaines despenses que ledit Pérotin
compter pour li et les compaignons qui ont conduit l'argent
des pâtiz ; si semblet ausdiz reporteurs que la despense du-
dit Pérotin ne devoit pas estre prinse sur la recepte au
regart de Sa personne, ains la devoir prendre sur ses guages,
et pour ce, li avons rabatu LYVI souls xi deniers tournois
pour sa despense singulière ; ainsi reste que l'on doit audit
Perrotin par fin de compte la somme de xi, livres tournois;
sont tous d'assentement qu'il aiet bonne quiptance de la
commune et qu'il se paiet desdites xi, livres sur les revenuz
des pâtiz ou des restes dehus des temps passez.

MLSCL tenue le dernier jour de juing. (Présents, 42 mem-

bres du corps de ville.)

Lesquelx sont d'assentement que l'on facet la garde de la
ville, etc.;

Que le pâti de Bouteville soit imposé comme autreffois et
que Lois Daniel en soit amasseur aux guages de dix livres
dont aura lètres de la commune;

Que l'on envoie (lètre) â sir Aymeri Seignouret, procureur
de la commune, en laquelle soit faite mencion qu'il aiet po-
voir de pourchacer, demander et requérir vers le roy nostre
sire et son très noble conseilh, toutes grâces et octrois, dons
de deniers et autres quelxconques pour et au proffit de nous,
de ladite ville, chastellenie et ressort (l'icelle, et de chascun
à part soy ; de poursuivre devers nos seigneurs de la chambre
des comptes, nos seigneurs les généraux esleuz, sur le fait
des aides pour la guerre, et ailleurs où besoing et mestier
nous sera, tout ce que. par nostre dit seigneur nous a esté ou
sera donné et octroié et de recevoir tout ce que l nous ou
â aucuns de nous puet ou pourra appartenir et de donner et
octroier passer, et accorder sur ce titre ou lètres de quiptance
et autres telles comme au cas appartiendra bonnes et suffi-
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zantes, soubs quelxconque seel autentique qu'il li plaira et
généralement fère sur lesdites chouses, etc.

Sont d'assentement que l'on envoiet à maistre Thomas
Laurens et maistre Jehan Doriolle, lètre obligatoire de la
somme de vingt escuz d'or à la couronne, lesquelx ils vau-
dront et délivreront à Paris ou ailleurs, à sir Aymeri Sei-
gnouret, nostre . bourgeois, pour et à cause de nous, et par
raportant cédule ou recongnoissance dudit sire Aymeris de
ladite somme de xx escuz, nous les promettons rendre et
paier ausdiz maistre Thomas, maistre Jehan ou à tous deux,
ou à porteur, toutesffois et quantesffois que requis en seront,
soubz l'obligation de tous et chascun les biens de ladite
commune.

Sont d'assent d'aler à Pons au tiers jour de juilhet,
pardavant les commissaires ordennés sur le fait des pâtis, et
que ceulx qui autreffois y furent en la compaignie du maistre
Chappelain, y aillent aus despens des pâtis, laquelle despense
Perrotin de La Barrière fera, et li sera allouée en ses comptes
et de ce aura lètre de la commune.

Sont d'assent que le procureur de la commune poursuivet
aus despens d'icelle la cause de Léonart Daniel;

Que xxxv livres, que les compaignons qui tindrent corn-
paignie à monsieur le maire la veilhe et le jour de la saint
Jehan-Baptiste dernièrement passée despendirent, soient al-
louez au receveur de la commune ;

Que un présent de vin fait à monsieur le comte de San-
cerre et à maistre Nicole de Ramée, à leur aléa de Pons,
montant à x souls 6 deniers, soit alloué au receveur de la
commune, et semblablement celuy qui leur sera fait à leur
venue;

Que nulles gens d'armes n'entrent en la ville, excepté ceulx
qui sont de la garnison ; lesquelx promettront de eulx gou-
verner bien et honestement, qu'il ne prendront rien sans
paier, ny ne mefferont à aulcun, jouxte et selon l'orden-
nance de monsieur le séneschal et de monsieur le lieutenant;
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et sont touz d'oppinion que, si monsieur le maire avoit à fère,
de li estre en ce soumis et de vivre et mourir en sa compaignie.

Sont d'assentement que l'on fasset crier que nulz ne soit si
ardi de meffaire ès blez, vignes, prez ny ailleurs, sur paine
d'estre mis au pillori ;

Que monsieur le mère et ses officiers soient assignez estre
paièz de leurs guages pour tout l'an sur les revenuz, proffiz
et esmolumens des fermes du souchet et entréez de ville,
donnez et octroiez dernièrement par le roy nostre sire, et
sur les autres revenuz quelxconques de ladite commune,
c'est assavoir audit monsieur le maire : soixante sept livres
tournois, pour un marc d'or, à luy octroié pour sesdiz guages;
à Bernart Fradin, soubz maire, et Loïs Daniel, clerc des
registres de ladite commune, dix livres tournois, lesquelz
ledit Lois aura et prendra la moitié par sa main ; à Regnaut
Daguenaut, procureur de ladite commune, quatre livres
tournois; à Naudon du Lac et Héliot Jolen, sergents de ladite
commune, à chascun dix livres tournois et leurs robes de
livrée à eulx acoustumées estre baillées et délivrées par ladite
commune.

Et donnons en mandement audit Lois Daniel, receveur
de ladite commune, que des deniers que il recevra des-
dites fermes et des autres revenus de ladite commune, il
paiet, baillez et délivrez audit monsieur le mère et aus autres
officiers de ladite ville et commune, les sommes susdites à
chascun officier sa partie et portion, et ausdiz sergens leurs
robes de livrée, et qu'il preignet et se paiet par sa main de la
moitié desdites dix livres pour exercer la charge de ladite
commune, et en aportant lètre et recognoissance de chascun
desdiz officiers, lesdites sommes luy seront allouées en ses
comptes sans contredit ensemble avecqs la moitié desdites dix
livres à luy octroiées pour ladite charge.

Commune: Jehan Lesculier, fils de feu Jehan Lesculier,
est aujourduy entré en commune et a fait le serment, et ne
paiera riens pour ce que son père en estoit.
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Le xie jour de juilhet.
Aujourduy monsieur le mère a fait deffence à Pierre

Caiat, prévost du roy, qu'il ne soit si and)' de exploicter Postel
de l'eschavinage sans congié et licence dudit monsieur le
maire.

MÉsEE tenue le ive jour d'aoust. (Présents, 29 membres du
corps de ville.)

Lesquelx sont d'assent que la garde de la ville se face
en la manière acoustumée, etc.;

Que Phelipe Espine et ses compaignons soient logés en
ceste ville à l'agré des gens, de paier ce qu'il prendront, sans
aporter pillage en la ville, et en demourant selon les qonve-
nances faites entre monsieur le lieutenant, monsieur le mère
et ledit Phelipes; que semblablement soit fait des gallois;

Que l'on facet les l'ouvrages de la ville le mieulx que l'on
pourra, et que la crèche des moulins de Thonnay-Voltonne
soit réparée aux despens de la commune.

Aujourduy Regnaut Daguenaut a aporté, en plénière nié-
sée, l'obligation de xx escuz qui avoit esté faits à Me Thomas
Laurens et à Me Jehan Doriole ou à l'un d'eulx, lesquielx ils
devront bailler pour nom de la commune à sire Aymeri
Seignouret, laquelle obligation a esté annulée et mise à
néant, veant tous.

Sont d'assentement que le pâti de Bouteville se lievet.
Ont ordenné que sire Ambrois de Saumur, sire Berthomé

Marquis et Bernart Fradin, ou les deux des trois auvent à
Xaintes, à la convocation faite par mons gr de Pons sur la
diminution du pâtis, pour. en raporter l'ordennance qui
s'en fera, et est ordené que pour fère leurs despens Perrotin
de La Barrière leur vaudra de l'argent du pâtis, laquelle
despence li sera allouée en ses comptes;

Que l'on envoiet le procureur de la commune en La
Rochelle obéir contre Léonart Daniel devant les esleus ;

Que le receveur de l'ordenance damandée à la commune
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à cause de bique roque (?) 1 , arrestat de présent, pour ce
qu'il a promis à monsieur le mère, supercéder jusques à la
Saint-Michel.

Le xiIe jour d'aoust, l'an mil ccc Hull et sèze.
Aujourduy monsieur le lieutenant, sire Ambrois de Sau-

mur, Robert Le Mère, etc..., ont esté tous d'oppenion que
ledit sire Ambrois de Saumur ira en la compagnie dudit
monsieur le lieutenant, à Xaintes, h la convocation autref-
fois faite par monsieur de Pons 2 , sur la diminucion du
pâtis, pour en raporter ce qui s'en fera, et aura povoir ledit
sire Ambrois de passer et accorder tout ce que les autres
accorderont pour le proffit du pals. Si est donné en com-
mandement à Pierre de La Barrière, collecteur du pâtis en
la ville et banlieue, de bailler et délivrer audit sire Ambrois
de l'argent de la recepte dudiz pâtiz, ce qui conviendra à
fère la despence desdiz mono rs le lieutenant et sire Am-
brois, laquelle li sera allouée en ses comptes.

MÉsEE tenue le premier jour de septembre. (Présents,
24 membres du corps de ville.)

Lesquelx sont tous d'assentement que la garde de la ville soit
continuée et parespécial fère faire obéissance aux gardes-portes;

Que nulles gens d'armes ne se logent en la ville, excepté
ceulx qui l'ont acoustumé, lesquelx se logent à l'agré des
gens, en la manière que autreffois a esté ordennée.

En tant qu'il est des molins de Thonnay-Voltonne, sont
d'assentement que la crèche soit parachevée d'adouber aus
despens de la revenue de Voltonne.

1. La bique roque ou vigue roque était évidemment une taxe, mais
nous n'avons aucune indication sur sa nature.

2. Cette convocation, faite à Saintes par le sire de Pons, des délégués
du corps de ville, laisserait supposer que ce seigneur avait alors l'auto-
rité de sénéchal. Plus loin il est question d'un messager envoyé à Pons,
a devers monsieur le séneschal. » Aimery de Rochechouart était absent
puisqu'il assistait en octobre 1396 à l'entrevue de Guynes ; le sire de
Pons était sans doute son lieutenant.
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Sont d'assentement que monsieur le maire et Jehan
Bidaut auyent dimanche prochain à Thonnay-Vol tonne,
savoir et visiter en quoy pèche que les molins de la com-
mune ne moulent, et qu'ilz mènent avec eulx charpentiers,
mosniers et autres gens qui en tieulx chouses se sauroient
cognoistre, et aussi que Lois Daniel y aillet pour faire la
despense dudit monsieur le maire et de ceulx qui seront en
sa compaignie, laquelle li sera allouée en ses comptes;

Que l'on poursuive la cause de Léonart Daniel aus des-
pens de la commune, et que un digner que monsieur le
maire a fait pour ledit Léonart, jusques à la somme de
quinze souls, soit alloué au receveur ;

Que monsieur le lieutenant face son povoir d'empétrer
devers le roy comme la ville Fust quipte des L livres que le
receveur de l'ordinaire demandet pour bique roque (?), et
aussi des 'lux ' livres que Léonart Daniel demandet pour
monser de Bourbon, lequel a dit, veant touz, que, au cas
qu'il fera le voiage de France, ainsi qu'il cuidet, qu'il fera
et pourchacera à la ville et pais tout le bien qu'il poura.

(Rappel du présent fait au comte de Sancerre, « pour
lequel est dil xxxv sous Di deniers »)... et pour le desgast de
un torches de cire qui furent portées un soir bien tart au
dehors de la porte Tailhebourg, au devant dudit monsieur le
comte, et iii violes où ils estoient à l'esbat.

Que l'on envoiet Guillaume Bouquet à Ponts, pardevers
monsieur le séneschal, et li portet lètres pour la ville et pais;
et pour son salaire et despens il aura xx souls, lesquelx
seront allouez ès comptes du receveur, auquel on donnera
commandement de les bailher audit Bouquet.

M SEE tenue le pénultiesme jour de septembre. (Présents,
14 membres du corps de ville.)

Lesquelx sont touz d'assentement que bonne garde soit
faite à la ville, tant de jour que de nuit.

Sont d'oppinion que l'on escrivit au roy nostre sire et à
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son très noble conseil, par monsieur le lieutenant qui fera,
au plaisir Dieu, le voiage de France [pour porter] les do-
léances de la ville de Saint-Jehan d'Angéli et pais environ.

En tant que touche xv livres deues au prieur de Thorinay-
Voltonne, sont d'oppinion que l'on donnet lettre sur les biens
de la commune à messire Jehan Bibart, qui les li doit paier
pour nom de la commune, ô ce que ledit prieur quipte la-
dite commune de xv livres.

Sont d'assentement que le valet Maillé Fraignea, qui fu
trouvé à porter raisins emprès le cry, qu'il en soit quipte pour
l'amande, laquelle a esté tauxée à xxv sous;

Que cinquante sept souls sept deniers tournois que Lois
Daniel, receveur de la commune, a mis et despendu des
deniers de sa recepte pour trois allées qui ont été faites de
Saint-Jehan à Thonnay-Voltonne pour la visitacion des
molins et de la crèche, li soient allouez en ses comptes et
rabattis de sadite recepte sans contredit, par raportant
lètres de céans, en laquelle soient esclercies les trois allées.

Copie. — Bernard Tronquière, maire de la ville et com-
mune Saint-Jehan d'Angéli, à Jehan Maucane, de Thonnay-
Voltonne, salut. Nous vous mandons que de la mosnerie qui
istra des molins despuis la leste de toussains en avant, vous
bailliez, paiez et délivriez à religieux home frère Guillaume
de Vérines, prieur dudit lieu de Thonnay, pour pris conve-
nable jusques à la somme de quinze livres tournois, qui
encore li sont deues de reste du terme de la cheère Saint-
Pierre, dernier passé, et par rapportant ces présentes et
congnoissance dudit prieur d'avoir heu et receu ladite
somme de xv livres de Lois Daniel, nostre receveur, à pré-
sent et par vostre main, icelle somme de xv livres tournois,
nous vous ferons desconter et desduyre de vostre recepte
audit receveur, auquel nous mandons par ces présentes qu'il
ne vous . descontet, et par raportant les présentes et ladite
cognoissance dudit prieur il li sera alloué de ces comptes

2
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sans contredit. Donné soubz le petit seel de ladite com-
mune, le xxuxe jour d'octobre l'an mil ccc im' a et sèze.

MISÉE tenue le premier jour de décembre. (Présents, 29
membres du corps de ville.)

Commune : Jehan Bardes entra en commune et paiera
vingt souls ; André Béliart fit le serment et ne paiera riens'
pour ce que son père en fu.

Sont d'assentement que la garde de la ville, etc.
Les lètres que monsieur le lieutenant a envoiées ont esté

leues veant tous.
Sont d'assentement que les privilèges de la commune soient

gardés.
Des exploiz sire Aymeri Seignouret n'a riens esté procédé.
Sint ordennés compteurs à Jehan Bidet, Lois Daniel et

Perrotin de La Barrière, receveurs des pâtis, c'est assavoir
Pierre Tronquière, Jehan de La Benaste, IIélie du Verger et
Guillaume Seignouret, ou les deux des quatre.

Sont d'assentement que Lois Daniel, receveur de la com-
mune, paiet et délivret à Pierre Espaignol cinquante souls
pour ses guages de trois quarts d'an, desserviz et à desser-
vir, à faire la resserche par nuit sur les murs de la ville ;
c'est assavoir présentement xxv souls, et à la fin du mois
de mars prochain venant xxv souls, et par raportant lètres
de céans et congnoissance dudit Espaignol ladite somme li
sera allouée en ses comptes et rabatue de sa recepte sans
contredit;

Que la somme de c souls que Lois Daniel a baillé et
délivré par une commande à Regnaut Daguenaut, procu-
reur d'icelle, pour les despens de luy et de son cheval, de
neuf voyages qu'il a faits de Saint-Jehan à La Rochelle,
dès le - xxive jour d'avrilh dernier passé jusques au jour de
la date de ces présentes, iceluy encloux, pour aler obéir aus
assignations qui ont esté pardavant les esleuz sur le fait des
aides en Xaintonge, entre ladite commune et Léonart Daniel
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pour cause de la somme de niez livres qu'il demandet pour
la resserche faite en la ville Saint-Jehan sur le fouage oc-
troié à monsgr de Bourbon pour la délivrance de Tailhe-
bourg, li soit allouée en ses comptes et rabatue de sa dite
recepte sans contredit, par raportant lètres de céans et
cognoissance dudit procureur d'avoir eu et receu ladite
somme de c souls pour la cause susdite.

Sont d'assentement que Lois Daniel paiet à sire Aymery
Seignouret xLVI souls tournois à luy deus pour les despens
de luy, son valet et ses chevaux, d'avoir esté en La Rochelle
par devers le receveur des aides en Xaintonge, li exhiber et
présenter les lètres du don que le roy vostre sire a fait à la
ville Saint-Jehan de la somme de xII cents livres et par
raportant lètres, etc.;

Que monsieur le maire et ses officiers soient satisffez et
paiez par la main du receveur de leurs gages entièrement
sur les profiz et revenuz du souchet et entrées de ville, et
que les sergens soient satisffaiz de leur robe de livrée, si
comme autreffois avoit esté mandé audit receveur par noz
lètres, lesquelles nous voulons qu'il entérinet et accomplisset;
et voulons en oltre que Guillaume Grasmorcel, sergent, au
lieu de Penhoet, soit satisffaiz et paiez du temps qu'il a servi
et servira, et qu'il ait la robe de livrée, nonobstant que ledit
Penhoet ait servi quatre mois ou plus, et en sera donné
lètre audit receveur annexée à nos autres lètres ;

Que IIugues de Cumont ait quiptance de six ans et demi
qu'il a esté receveur et mestre des oeuvres de la commune,
c'est assavoir en l'an IIIIYB et neuf, depuis le xIIe jour de
novembre ledit an jusques au xIIe jour d'avrilh ensuite de
l'an IIIIxx et dix, de l'an Illi xx et douze, de l'an IQI" et treize,
de l'an IIII xx et quatorze et de l'an IIIIxx et quinze, et comme
par la fin de ses comptes aiet esté trouvé par sire Berthomé
Marquis, Ambrois Fradin et Gieffroy Guaiart, ses auditeurs,
que il li est deu et que il a plus mis que receu la somme
de xxxvlul x souls six deniers, laquelle somme sont toue
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d'assentement qu'il ait obligation sur les biens de la com-
mune, et doit recouvrer descharge de xii livres des entrées
de commune de sire Aymery Piet, ou du maire qui lors estoit.

MÉ5EE tenue le xxiie jour de décembre. (Présents, mon-
sieur le lieutenant et trente membres du corps de ville.)

Commune : Ambrois Auffroy, Pérotin Dorlut ; ne paient
aucune chouse pour ce que leurs pères en furent.

Monsieur le lieutenant a aujourd'huy dit . et déclaré en la'
présence de touz que la quarte partie du pastis est quiptée
d'une partie et d'autre, et que monsieur de Pons a les lètres
appartenant aucune part qui les doit faire excéquter.

Sont d'assentement que nulz vins ne seront venduz à dé-
tailh, sinon ceulx qui seront de l'éritage des jurés de la
commune ;

Que sire Aymeri Seignoret soit assignez estre paiez, en dé-
duccion de ce que la commune li puet devoir, de la somme
de quarante escuz sur les profiz et revenuz du souchet et
entrées, _ qui échéront emprès le carteron de la feste de
pasques prochaine venant, pour aler en France obtenir à la
chambre des comptes et ailleurs les chouses appartenantes
à ses exploix ;

Que monsieur le mère faict faire le taux du pâti de Bou
teville et y mettait personne qui l'amasse aux despens de la
chouse;

Que Lois Daniel, receveur de la commune, paiet et dé-
livret à Jehan Dorin, charpentier, la somme de quarante souls
tournois à li octroiez pour plusieurs journées qu'il fu et
vaqua l'an ImxI et trèze au pillori de la ville;

Que ledit Lois susdict paiet à Hilaire Acharde la sonirne
de trente souls tournois, à lie octroiez pour sa paine et tra-
vailh de garder le seing de ladite commune ceste présente
année et de le sonner par nuit quand mestier est ;

Que Pierre Garner aiet bonnes lètres de quiptance de la
somme de deux cent vingt et six livres, en quoy il estoit
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obligé à la commune pour cause du souchet et entrées qu'il
afferma dès le xxe jour de septembre iiilu et quinze jusques
au xxe jour de septembre dernier passé, pour ce que nous
avons trouvé par le compte de IIugues de Cumont, naguère
receveur de ladite commune, et par le raport de Lois Daniel
à présent nostre receveur; que ledit Pierre Garner a bien
entièrement paie ladite somme de ne xxvi livres, et veulent et
consentent que la lètre obligatoire soit rendue audit Pierre
Garner.

II

MÉsEE tenue par monsieur le mère le vendredi xiIe jour
de janvier, l'an mil ccc üii a" et sèze. (Présents, quinze mem-
bres du corps de ville.)

Commune : Robin Chauvet, mareschal, a paiet à la com-
mune xx souls.

Sont d'oppinion que le quart de la taux du pâti de Bou-
teville soit diminué et que la taux soit faite des trois quarts
seulement, et ont ordenné que, oultre lesdiz trois quarts, il
sera imposé certaine tailhée montant à la somme de xxv
livres ou environ pour les despens des voiages qui ont esté

• faiz à Pons et à Xaintes pour la diminution des pâtis.
Ont ordenné que Lois Daniel lèvera et amassera lesdiz

trois quarts de pâti et tailhée sur les habitans de ceste ville
contribuans à paier pâti, aux guages de huit livres tournois,
dont il aura lètre de la commune;

Ont ordenné que Bernart °Fradin, Regnaut Daguenaut
seront visiteurs des vins de l'éritage des bourgeois et jurés
de la commune;

Que Lois Daniel paiet à honouré homme et sage maistre
Pierre Coutelier, licencié en lois, lieutenant général de mon-
sieur le séneschal de Xaintonge, la somme de dix livres
tournois pour plusieurs pairies et travailhe qu'il a eu et
soustenu ceste présente année, ès chooses. de quoy il a esté
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chargé par ladite ville et commune en cestuy voiage qu'il a
fait en France, en mois d'octobre dernier passé, et en aura
lètres de la commune.

Sont d'oppinion que l'on poursuivet, aux despens de la
commune, la cause de Léonart Daniel qui demandet à la
commune mi l' livres.

Des L livres que le receveur de l'ordinaire demandet pour
le fait du bigueroque, font responce que monsieur le mère, ny
autre de la commune, n'y contribuet en aucune manière.

Sont d'oppinion que l'appel que Périnet Couilhart se dit
avoir fait de Guilhem Grasmorcea, sergent de la commune,
à l'encontre de Lois Daniel, amasseur du pâti de Bouteville,
soit poursuy aux despens de la chouse, pour quoy l'appel est
faict aux despens de la commune.

MÉSÉE tenue le ix e jour de février. (Présents, vingt-trois
membres du corps de ville.)

Sont d'assentement que monsieur le mère pourvoiet home
d'estat qui ailhet à Xainctes au mandement de monsieur [de
Pons], et que le receveur de la ville li bailhet argent à l'or-
dennance de monsieur le mère pour faire les despens;

Que le receveur de la commune ailhet à Thonay-Vol-
tonne et menet en sa compaignie Regnaut Faure, mosnier
de monsieur l'abbé, pour visiter les molins qui sont rompeus
et que leurs despens li soient allouez.

Ordennent comptours des voiages que sire Aymeri a fait
en France, Ambrois Fradin, Hugues de Cumont, Jehan de
La Benaste, Guillaume Seguin, Haury Frère et Jehan Dor-
liens, ou des six les trois.

Sont d'assentement pour ce que les Anglois de Bouteville
ont dit qu'ilz ne rabattront point le quart des pâtis, que mon-
sieur le mère escripvit à Bernardon, receveur audit lieu de
Bouteville, qu'il veuilhet supercéder de marquer, jusques à
tant que l'on aiet responce de monsieur de Pons.

Guillaume Lescot est aujourduy entré en commune du
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consentement des assistans et payera vingt souls à la com-
mune.

MÉSÉE tenue le segond jour de mars. (Présents, dix-neuf
membres du corps de ville.)

Commune : Jehan Suzin, Penot Cousson paieront chas-
cun à la commune xv souls.

De la communication que monsieur de Pons fit à Saintes
le xve jour de février dernier. passé, arrestent de savoir la
response de Hugues de Cumont qui y fust, jusques à l'autre
mésée.

Sont d'oppinion que Mathé Fraignea ira à Thonay-Vol-
tonne cestuy dimanche prochain pour le moulin rompu,
et selon son raport sera sur ce pourveu;

Sera enquis s'il est la coupe et faute dudit Mathé que ledit
molin soit rompeu ou non.

Sont d'oppinion que la rivière de Voltonne soit réparée;
Que l'appel que fit Guillaume Carré, de Saint-Georges du

Bois, à l'encontre de la commune, pour cause de deux pippes
de vin qui entrèrent sans empétrance, soit poursuy aux des-
pens de la commune.

Sont d'assentement que XLVIII souls mi deniers qui sont
deus à Jehan Bidaut, de reste de la somme de onze livres
cinq souls qu'il presta à la commune à paier les despens du
plait que avoit soustenu le seigneur de Thonnay-Voltonne,
li soient paiez par la main du receveur qui aura lètres de
céans.

Jehan Bidaut recommencera la copie du mandement, qui
autrefois en fu fait, de ladite somme de MM souls et cerlif-
ficacion du receveur, qui lors estoit, comme lesdiz XLVI souls
IIII deniers li sont encore deuz.

Que le prieur de Toni ay-Voltonne soit acompli de paier
de la somme de xxv livres à li deuhes du terme de la
cheère Saint-Pierre dernière passée, et le receveur de céans
en aura lètres;
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Que ledit receveur soit autressi paiez sur la revenue de
Voltonne, de xv livres qui li sont deues de reste de l'an passé,
et sera reconnue copie du mandement qui autrefois en fut
fait et certifficacion du receveur comme ladite somme li est
encore deue.

Sont d'oppinion que le prieur de Fontane soit receu à
entrer en commune, pour ce qu'il joira du privilège d'icelle
au repart de sa privée personne et de tous ses biens, meubles
et immeubles paternaux et maternaux, collatéraux ou ac-
quests, sans ce que la revenue de son bénéfice y soit en
riens comprise.

Sont ordennés compteurs à Lois Daniel, receveur de la
commune, honouré home sire Berthomé Marquis, Ambrois
Fradin, Gieffroy Guaiart et Regnaud Daguenaut, ou des quatre
les trois, ou les deux.

Sont ordennés lesdiz sire Berthommé et Ambrois Fradin,
visiteurs des debtes deues à Guillaume de Chervereux et
autres marchans qui furent pillés par les Anglais de Mûr-
taigne et à raporter à la prochaine mésée.

MÉsEE tenue le pénultiesme jour de mars. (Présents :
Pierre Coutelier, lieutenant général, et 24 membres du
corps de ville.)

Ont ordonné et sont d'un accort et assentement que tous
les deniers quelxconques appartenant à la commune, tant du
souchet, entrées que autre mestier, seront convertis dès la
feste de pasques prochaine venant jusques à trois ans en-
suyvant, finissant à la feste de pasques qui sera l'an mil quatre
cens, aus réparations de la rivière de Voltonne et non ailleurs.

Ont ordené que, dans lesdiz trois ans, les maires qui seront
n'auront chascun de guages par an que la somme de cin-
quante livres tournois; le soubz mair, clerc, procureur et
receveur, dix livres par an, et chascun sergent, six livres et
robe de livrée, lesquels guages seront paiez chacun an par
tailhée sur ceulx de la commune.
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Ont ordonné que le maire advenir ne puisse aucune
chouse lier touchant la qommune, sans deux eschevins et
deux gonseillers qui seront esleuz à la première mésée;

Qùe les privilèges et toutes autres chouses touchant l'arche
de la commune soient inventoriez.

Sont d'assentement de faire un don et présent de deux
tonneaux de bon vin blanc- à noble et puissant seigneur
monser Aymeri de Bochechoart, sénéchal de Xaintonge,
pour cause de la grant paine et travailh qu'il a eu et sous-
tenu en France à l'assemblée des deux. rois 4 pour nom
ladite ville et pais environ, sur le fait des pâtis, logis des gens
d'armes et autrement, et est donné en commandement au
receveur de céans, de bailler et délivrer lesdiz deux ton-
neaux de vin à Jehan de La Mondie, par nom dudit mon-
sieur le séneschal, du meilleur qu'il pourra choisir en ladite
ville, et de ce aura lètres ledit receveur.

Sont d'oppinion que Mahé Fraignea soit adjorné aus de-
mandes du procureur de céans, pour cause de l'arbre d'un
des molins qui est rompeu pour sa coupe;

Que Lois Daniel, receveur de céans, paie à Jehan Mau-
cane 2 , de Thonay-Voltonne, Lx sous pour son salaire d'avoir
servi ladite commune ceste présente année au gouvernement
de la coustume des vins, et soy donner garde des portes mo-
lins de Thonay, et de ce aura lètres ledit receveur.

Sont d'assentement que la despence que Pérotin de La
Barrière et Thomas Haston ont fait au voiage de Bourdeaux,
par le commandement de M. le séneschal, pour aler parler
au captan pour le fait des pâtis et pour la marque prise, soit
allouée ès comptes dudit Pérotin;

Que sur les deniers revenant des entrées de commune sur

4. Il s'agit de la conférence qui eut lieu à la fin du mois d'octobre 4396
entre Richard II d'Angleterre et le roi Charles VI. (FnoissAnT,
c. 54, p. 378.)

2. Ce Maucane était tout à la fois garde-portes et meunier. (Voir ci-
dessus.)
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le temps advenir, mise hors la jourduy, que le receveur
qui est ou qui sera, baillet ou délivret, ou face bailler et dé-
livrer à Bernart Frâdin jusques à la somme de x11 livres
tournois pour qonvertir à la réparation de la porte de Niort,
et non ailleurs, dont ledit Bernart rendra compte à ladite
commune, et en sera lètre.

Commune : Jehan Pailler, Jehan du Four, G. Boloigne,
Bernart de La Garde, Jehane Berthomé.

MÉSÉE tenue le xxviie jour d'avrilh l'an mil ccc 111 11 et dix
sept. (Présents, 24 membres du corps de ville.)

Sont d'assentement que l'assignation autreffois faite à sire
Aymeri Seignouret de la somme de xL escuz sur le souchet
et reguet que li baillet ainsi et par la manière que autreffois
li a esté octroié.

Sont d'oppinion que l'on escripvet de rechief au roy et à
nosseigneurs l'estat du païs;

Que l'on envoiet procuracion de la commune à Jehan Pé-
rinaut qui est en France, pour et en lieu de sire Aymeri
Seignouret.

Le dimanche vile jour d'avrilh 1111 x1 xvii que l'élexcion du
maire fut faite, entrèrent en commune Arnault Paris, Jehan
Jolinon.

Du pénultiesme jour de juing. Aujourd'huy avons trouvé,
par le raport de Bertrans Girart et de P. Fradet, Pierre Pe-
non, Jehan Bouher et . Guillon Mehé, bouchers, que Jehan
Mercader a vendu et miz en vente sur les bancs de ladite
ville maulvaise char, laquelle a esté prise et arrestée par les
sergens de la court, et a esté appelé ledit Mercader, lequel a
esté sommé et requis s'il a.dvouhoit ladite char ; lequel a dit
et desclaré publiquement que elle estoit sienne, dont il a esté
retenu en amande, laquelle a esté desclaré de xxv souls., et
ladite char maulvaise jugée estre arec ; tauxée à dix souls
tournois.

Du Irae jour de juilhet. Au jour duy, en la présence de
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sire Ambrois de Saumur et Hélie Jolen, monsieur le maire a
deffendu à Perrette, feme Nicaise, que, à la paine de Lx souls
d'amande, elle ne soit si ardie de manier aucunes viandes
bonnes à manger, frutage ny autres chouses pour achapter
ny autrement, jusques atant qu'elles soient siennes, et en
oultre que dedens quinze jours prochains venant elle soit alée
à Poitiers ou à La Rochelle pour savoir si elle est entachée
de la maladie saint Ladre ou non et aporter certifficacion
soubz le scel autentique et à la paine que dessuz.

Au jour duy monsieur le maire fit marché avec Perrin Es-
paignol de faire la resserche par nuit sur le gait et reugait
jusques au temps du maire qui vendra, pour le pris et
somme de 4 souls tournois qu'il auroit et prenciroit sur les
deftaux.

Le xie jour de juilhet. — Au jour duy monsieur le maire a
fait deffense à Pierre Cajal, prévost du roy, qu'il ne soit si
ardy de exploiter l'ostel de l'eschavinage sans congié et licence
de monsieur le maire.

Le mardi environ prime xle jour de juilhet mil ccc 1111 x1 et
sèze, Pérotin Laidet, serourgien, Guillaume Carré, demou-
rant à Saint-Georges du Bois, et Richart, leur vallet, vindrent
h la porte-d'Aunis de la ville Saint-Jehan d'Angéli, à deux
charrettes garnies de dix chevaux et à chacune charrette
avoit deux pippes de vin claret et sans aucun congié, deman-
der aus portiers et autres qui estoient à la première porte
de ladite ville vossirent entrer, et lors monsieur André de La
Crois, chappelain garde-porte pour (en blanc), et Jehan
Chollet, garde-porte pour Pierre du Meslier et Jehan Bidet,
et autres, qui n'estoient mie portiers, demandèrent aus-
ditz charretiers : « Avez-vous emprinse de monsieur le
maire, ou de Pierre Garner qui la Bonnet pour li, de

1. Le château n'ayant pas de salle assezvas te pour la tenue des au-
diences, le prévôt empruntait la grande salle de l'échevinage. Tout se
régularisa plus tard au moyen d'une location.
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mectre le vin en la ville? quar, si vous ne l'avez, le vin
seroit bien perdu » ; lesquelx charretiers ne tinrent compte de
tielles paroles et touchèrent leurs chevaux de leur fouet en
disant: « IIuru ô !• » ; et le premier charretier toucha si roy-
dement que il entra bientoust au dedens de la seconde porte
de ladite ville, et quant ledit Jehan Bidet vit que ainxi ils
perdoient par leur outrage et orgueilh ledit vin, il vint au se-
gond charretier et li dist : « Mon ami, tu pers ton vin si tu
entres dedens sans licence et enseigne de monsieur le mère
ou de celuy qui pour li les donnet » ; et lors, ledit charretier
demoura entre les deux portes; et présentement les chouses
susdites furent notifiées et faites, savoir : audit maire, lequel
envoie par un de ses sergens quérir ledit Pierre Garner pour
savoir s'il avoit donné emprinse, congié et licence de mettre
ledit vin en ladite ville, lequel responcit que oncques n'en avoit
esté requis ny congié avoit donné. Et lors, iceluy maire en-
voie arrester et mectre à sa main lesdites quatre pippes de
vin et bailla en garde audit Pierre du Meslier, qui demeure
près de la porte d'Aunis; et tantoust, lesdiz Pérotin Laidet et
Richart vindrent demander audit maire la cause pour quoy
il avoit faict mettre en sa main ledit vin, lequel leur res-
poncit en la manière qui s'ensuit : « Mes amis,-je aimasse
mieulx que vous heussiez creu mes portiers et les autres qui
estoient à la porte quant vous entrastes, afin que vous n'eus-
siez enf]'raint noz privilèges et encouru la paine qui au cas
appartient, lesquelx privilèges, qui sont au regart de ce, sont
tieulx comme je vous feray tantost lire : « Item, nulle per-
sonne peut ne doit mettre vins en la ville sans licence et
enseigne du maire, et si aucun le fait, ledit vin sera espan-
du. » 1 Et quant ledit privilège leur eust esté leu, ledit maire
leur distt : « Mes amis, vous avez mis en la ville ledit vin
sans ma licence et enseigne, ou de celuy qui pour moy estoit

1. Lettres patentes de Philippe de Valois, du mois de juillet 1331.
(Art. 7.)
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ordenné sur ce; et pour ce, ledit vin doit estre espandu. »
Lesquels responsirent que Guillaume Carré, demourant à
Saint-Georges du Bois, auquel lesdites iv pippes de vin es-
toient, leur avoit dit qu'il avoit eu congié et licence dudit
Pierre Garner pour mectre icelles quatre pippes de vin en la'
ville Saint-Jehan. Lequel Garner fut présentement mandé et
ledit maire le fit jurer sur les sains et par sa part de paradiz
que il respondroit vérité. Lequel Garner dist en la présence
desdiz charretiers et de grant quantité de bourgeois et autres,
que à certain jour qui passez estoit ledit Guillaume Carré avoit
fait passer iiii pippes de vin par davant la porte d'Aunis, au
dehors de la ville, et les menet à Tailhebourg, à Jehan des
Places; et encore li en devait-il faire mener autres quatre
pippes de vin, et que il l'avoit quipté pour le passage des-
dites vIii pippes de vin pour xv souls. Enquis par son ser-
ment si ledit Guillaume Carré li avoit dit que il feroit entrer
dans la ville Saint-Jean les quatre pippes de vin qui estoient
advenir et si il li avoit dit qu'il les feroit entrer en ladite
ville Saint-Jehan et si il li avoit donné congié de le y mettre,
requiert ledit Pierre Garner par le serment qu'il avoit fait
que oncques ledit Guillaume Carré ne li avoit dit que il les
feroit entrer en ladite ville Saint-Jehan, et pour ce ne li en
avoit donné congié, licence ny emprince. Et quant lesdiz
Pérotin, Laidet et Richart heurent oys la responce dudit
Garner, ils prièrent ledit maire que pour dire leurs justiffi-
cacions ils eussent un conseil de la court qui leur fut octroié;
et lors requirent avoir sire Berthomé Marquis, lequel leur fut
baillé et demanda pour délibérer jaques à heure de vespres,
à laquelle heure ledit sire Berthomé propousa moult chouses
à leur entencion, afin que ledit vin ne devoit pas estre es-
pandu, et par espécial, maintint que ledit Pierre Garner,
comme fermier, et aiant povoir ad ce pour ledit maire,
avoit donné congié et licence audit Guillaume Carré, qui
estoit absent, pour mectre icelles quatre pippes de vin en
ladite ville Saint-Jehan et les mener et passer oultre audit
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lieu de Tailhebourg, et que nonobstant ce que iceluy Garner
eust juré et dit au contraire, ils tenoient estre vray ce que
ledit Carré leur avoit dit et requéroient li avoir assignation
et jour à lendemain heure de termes 4 , à laquelle heure icel-
luy Cane fut venuz en jugement, lequel maintint que ledit
Pierre Garner li avoit donné congié et licence de mectre
et passer lesdites quatre pippes de vin par la ville Saint-
Jehan comme dessuz est dit; et de rechief ledit Pierre Gar-
ner fut envoie quérir, et en la présence desdiz Cane et char-
retiers susdiz, ledit maire le fist jurer sur les sains évangiles
et par sa part de paradiz que il respondroit et diroit vérité;
lequel responcit présentement que oncques ledit Guillaume
Carré ny autre ne luy avoient requis ny demandé congié ny
licence de mectre ny passer par ladite ville Saint-Jehan
icelles quatre pippes de vin, et aussi il n'en avoit donné au-
cun congié ny baillé emprinse, si que en tel cas est acous-
tumé; et lors ledit Carré prist à prouver son entencion à
heure de vespres en ladite jornée. s A laquelle heure ledit
Carré, présent en jugement, et lesdiz charretiers autressi,
ledit maire leur demanda et les somma et requist par plu-
sieurs foiz si ils avoient aucuns tesmoings pour prouver leur
entencion, lesquelx responcirent que non de présent, et em-
près ce, ledit maire récita tout au long le susdit, et
la parfin prononsea et dist par jugement que, attendu le
raport dudit Pierre Garner, fait par son serment par plu-
sieurs fois, attendu ce que ledit Guillaume Carré ne prouvait
aucune chouse de son entencion, attendu aussi le contenu
de l'article des privilèges, que le vin des deux pippes qui
avoient esté mises en la ville Saint-Jehan sans congié, licence
ou enseigne dudit maire ou dudit Pierre Garner, par li or-
denné ad ce, en enffreignant ledit privilège, seroit espandu, et
les deux pippes de vin qui estoient entre les deux- portes de la-

4. Quatre heures.
2. A l'heure où s'ouvrait l'audience.
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dite ville ne seroient mis espandues. Duquel jugement ledit
Guillaume Cane appella. Présens ad ce: PaulTronquière,Ber-
nart Fradin, Jehan Blanc, Regnaut Daguenaut, procureur,
Jehan Pastourea, Bernart Mehé, Pierre du Meslier, Pernet
Petit, Estienne Brun, Ambroys Auffroy, Jehan Paien, Guil-
laume Contrefait, Benon Roussea, Michea Caniot, Alen Le
Breton, Jehan Dorliens, Jehan Guarin, Guillaume Fradin,
Robin Pelletan, Guillaume Boguin, Jehan Juliart, mareschal,
Hugues Caffin, Tatin Tudel, Naudon du Lac, I-Iélie Jolen,
Aymon des Barres, Soret de Ribemont; et de ce, ledit pro-
cureur de la commune requist audit Jehan Blanc publiq
information.

Item et présentement, emprès sondit appel, ledit Guil-
laume Cane, en la présence de sire Berthomé Marquis et
des autres qui auroient esté audit appel, vint prier et requé-
rir monsieur le ,maire qu'il li donnast congié et enseigne
pour mettre et faire entrer en ladite ville Saint-Jehan les
deux pippes de vin qui estoient entre les deux portes et qu'il
li avoit desclaré non estre espandu, et lors ledit monsieur le
mère fit escripre en une cédule, aux portiers de ladite porte,
que les laissent entrer et y mist ledit monsieur le maire son
seignet plaqué en cire.

Du xxive jour de juilhet. — Aujourduy, Nicaise Vinet 'a
esté recreu de l'arrest onquel il estoit pour suspesson d'avoir
batu le filz à la Triaude, et a promis aux sains évangiles...
de soy représenter en mesme arrest touttesffois et quantesf-
foys que requis en sera, à Paine de xx livres et d'estre
attaint du caz.

Du üie jour d'aoust. — Aujourduy, Guillaume Contrefait
s'est mis à l'ordennance de monsieur -le maire de ce qu'il
avoit désobéi à la mésée du jourduy, emprès ce que monsieur
le mère li avoit dit que venist à ladite mésée, dont il a esté
retenu en amande vers la court.

Le xiie jour d'aoust. — Aujourduy, monsieur le lieute-
nant, sire Ambroys de Saumur, Robert Le Mère, etc., ont
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esté tous d'oppinion que ledit sire Ambroys de Saumur ira,
en la compaignie dudit monsieur le lieutenant, à Xainctes,
à la convocation autrefoys faite par monsieur de Pons sur
la diminucion des pâtis, pour en raporter ce qui s'en fera, et•
aura pouvoir ledit Ambroys de Saumur de passer et acord.er
tout ce que les autres acorderont pour le profit du pals. Si est
donné en commandement à Pierre de La Barrière, collecteur
du pâtis en la ville et banlieue, de bailler et délivrer audit
sire Ambroys de l'argent de la recepte dudiz pàtiz ce qui con-
viendra à faire la despence desdiz monsieur le lieutenant
et sire Ambroys, laquelle li sera allouée en ses comptes.

Le Ive jour de septembre. — Aujourduy, Bernart Fradin,
Jehan Bidaut, etc., assemblez en l'eschavinage davant mon-
sieur le mère, heu advis et délibération entre eulx que,

• comme Pierre de La Barrière soit bourgeois et juré de la
commune Saint-Jehan, lequel est accusé criminellement par
monsieur Daneboire, pour le fait de i\Iontrichart I , ils sont
d'oppinion que ledit de La Barrière soit pris et mis ès s pri-
sons de la commune comme bourgeois et juré d'icelle, lequel
fut allé quérir en son hostel où il estoit et fut admené ondit
eschavinage et, en la présence des dessuz nommez, li a esté
deffendu par monsieur le mère, à la paine de v cens livres, et
d'estre attaint du cas, qui ne soit si ardi de passer ledit
eschavinage, et emprès ce, icelluy jour, fut recreu ledit Per-
rotin, jusques à demain, heure de termes, auquel jour i: a
promis soy rendre et représenter en mesure estat qu'aujour-
duy, à la paille de y cens livres et d'estre ataint du caz dont il
est accusez, et a donné piège Ambrois Fradin qui si est Mis
et establi.

(Le 12 septembre, recréante à quinzaine; le 26 septembre,
recréante jusqu'à la Saint-Lue)

1. II n'est donné aucune explication sur « ce fait de Montrichard ». Un
petit village de la commune de Landes, canton de Saint-Jean d'Angély,
est ainsi désigné.
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Le xvlie-jour de septembre. — Au jour duy, en la présence
de Hugues de Cumont, Robert Le Mère, Gieffroy Guaiart, etc.,
le souchet et entrée du vin a esté baillé et livré, du consen-
tement des dessin diz, à Pierre Garner comme au plus offrant
et dernier enchérisseur, au pris de deux cent vingt et deux
livres tournois, et prendre et lever icelles fermes par ledit
Garner ou son certain commandement dès 13 xxie jour de
cestuy mois de septembre prochain venant jusques à un an
ensuyvant, à paier de mois en mois par esgal portion, comme
pour les propres dettes du roi nostre sire.

Au jour duy, a fait amande à la court Jehan de Maison
pour avoir appellé Pierre Forniquet, en injure de li, maul-
vais ribaut et coqu, et condempné ès despens dudit procès,
la taxation à la court réservée.

Et a promis ledit Jehan de Maison que, en cas qu'il sera
trouvé que de cy en avant il diet vilennie à la feme dudit
Forniquet, il veut encourir et a promis paier la paine de
x livres à appliquer moitié à la court et moitié à partie.

Le xxie jour d'octobre. — Prouver doit que lie suffira
Jehanète de Coignac, autorisée de Hélie Estienne, son sei-
gneur, tant de fait que de confession à l'encontre de Jehan
Vassot le jeune, que puis an et jour en cza et de nouvel, au
temps de sa demande, ledit Vassot l'avoit appellé en injures
d'elle maulvaise putain; et a dit à prouver entent ladite Jeha-
nète afin que par vous, monsieur le mère de la ville Saint-
Jehan, ledit Vassot soit condampné et contrains à li aman-
der son injure jusques à cinquante livres ou ce qui par vous
sera esgardé, et ès despens et dommages de la cause jusques
à c souls sauve vostre modération, protestant ladite Jehane
que elle ne soit adstrainte à prouver mès que li suffira, et que
par la partie que èle prendra veult obtenir; et luy est adju-
gée sa preuve à duy en huit jours, sur première produccion.
Et en tant que touche ce que elle maintenoit en oultre que
ledit Vassot li avoir donné cops et collée sur son visage, a
esté propousé par ledit Vassot que bien povet estre que il li
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avoit donné au revers de la main sur son visage, en soy res-
tenant de ce qu'il disoit que ladite Jehanète l'avoir appelé
faul maulvais garsson I , et que pour tant Ii estoit bone chouse
de le fère et pour ce ne li estoit tenuz en aucunes injures, ny
en rien lie en acorder. On la partie de ladite Jehanette fu dit
que, puis qu'il confessoit Ii avoir fait injure de fait, qu'il la li
devoit amander et que en court laie n'avoit nulle reconven-
tion, mais que chacune partie povet bien avoir sa demande,
que demande n'arrestoit point demande, et si reconvencion
y avoit, ce que nioit, si ne seroit-elle pas en termes, car injure
de fait est trop plus grandement atrobce que celle de dit, ne
par injure de dit celle de fait ne se peut estaindre, ne partant
si elle li avoit eu dit l'injure qu'il prétend par dessus, ce
qu'elle ne confessoit pas, partant ne devoit-il pas la barre, ni
afiner, mès intenter son accion h l'encontre d'elle, si bon luy
semblast: Pour ce disoit ladite Jehannète que, puis qu'il
confessoit ladite injure de fait, qu'il devoit estre condempné
à li amander son injurement, ses faiz susdiz encontre, mès dis
estre nulz et non recevable. Et de la partie dudit Vassot fu
soustenu le contraire. Les parties mises soubs droit, s'est la
court retenue à conseilh à duy en huit jours, auquel jour les
parties sont adjornées pour venir prendre droit sur ce et
procéder en oultre, si comme raison sera; et en tant que
touche certains deffauts et paines commises, dont ladite
Jehannète accusoit ledit Vassot, ledit Vassot s'en vait tout
adjorné à duy en huit jours, aus demandes du procureur de
la court; et à ladite Jehannète, pour tant que à chascun tou-
che pour leur venir respondre sur deffauts, paines commises
et autres chouses qu'ils voldront requérir et demander à
l'encontre de li pour fère et procéder en oultre sur lesdites
chouses, leurs circonstances et despends d'icelles, si comme

4. Le mot « garçon », diminutif de gars, avait à cette époque une
signification injurieuse qu'il a perdue aujourd'hui ; le contraire s'est
produit pour le féminin, parse.
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raison donner. Ceu fu fait, etc., et descerné copie du procès
'de ladite Jehannète audit Vassot.

(Le 26 novembre, renvoi « au samedi qui vient en huit
jours » ; 16 décembre, renvoi « au samedi emprès la Saint-
Ilaire » ; le 20 janvier, renvoi « sur espérance de paix, au
samedi 40 février.) »

Le xe jour de février. — ... Est commis à Jehan Méhé et
Lois Daniel, clerc, fère l'enqueste sur l'article de ladite
Jehannète entre cy et huit jours...

(Le 17 février, renvoi â huit jours.)
Le xxive jour de février. — Deffaut Jehan Vassot le jeune

envers Jehannette de Coignac qui obéit, sauve son exoine de
voiage de Saint-Eutrope de Xaintes, apporté par Périn Gille-
bert, qui le jure.

Le samedi dernier jour de mars. — (Renvoi au lundi qui
vient en huit jours... et , au sourplus, la commission autref-
fois faite à Jehan Méhé et Lois Daniel est renouvelée . en
iceulx mesures... entre cy et ledit jour auquel les parties sont
adjornées.

Le ne jour de décembre. — Au jour duy est venuz Pierre
Allouet, plaintif devers la court, à l'encontre de Jehan Mer-
cader, disans que iceluy Mercader avoit prins et emporté de
son houstel, maulvaisement et oultre son gré, deux aines et
demie de drap de Fougères, pour et en lieu de deux aines et
demie de groux rousset, qui ne valoit de trois deniers, tant
comme faisoit l'autre qu'il avoit pris, et requerroit à monsieur
le mère qui li en feist raison, c'est assavoir de le fève rendre
audit Mercader ledit drap, s'il estoit en estat, ou sinon la
valeur, et que il prist' le sien; et incontinant fu trouvé guerre
ledit Mercader, et le drap qu'il avoit pris, duquel il avoit fait
jà tailler robe pour son corps, et pour ce fu mis ledit Mer-
cader en l'arrest de la court et les deux pièces de drap
baillées à garder soubz ladite main. Lequel Mercader con-
fessa bien avoir eu ledit : drap, cuidans qu'il fust sien, disans
que ledit Allouet le li avoit bailhé. Et emprès ce, ledit jour,
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fu recreu ledit Mercader de l'arrest onquel il estoit, jusques
au lundi ensuivant, auquel jour il a promis obéir et soy.
rendre en mesme arrest, à paine de dix livres appliquées à
la commune, auquel jour ledit Allouet s'en vait adjorné pour
aler avant en sa dénunciacion ou la délaisser.

Le vie jour dudit mois. — Le débat pendant entre Pierre
Allouet et Jehan Mercader est continué en mesme estai que
au jour duy, à la requeste de Estienne Brun qui les doit
acorder, jusques à jeudi prochain, heure de relevée.

Au jour duy, xe jour dudit mois, Pierre Allouet s'est dé-
laissez de la dénonciation qu'il avoir fait à la court de céans
à l'encontre de Jehan Mercader, boucher, dont il a fait
amande à la court, laquelle li a esté déclairée à Lx souls, et
emprès li a esté tauxée à xv souls.

Le ixe jour de décembre. — Au jour duy, monsieur le
mère a fait asembler par davant li en l'eschavinage plusieurs
de ses bourgeois, c'est assavoir : sire Ambrois de Saumur,
Pierre Tronquière, etc., par l'advis et opinion desquelx a esté
trouvé que ledit monsieur le mère ne doit par son privilège
laisser parler avecques Perrin Dorgères, cordoanier, lequel
est en la prison de la commune, comme juré d'icelle, pour
la suspesson d'avoir blecé le filz Fradet et Périnet Le Pasti-
cier, le lieutenant de monsieur le séneschal de Xaintonge ny
son accesseur, à cause de leurs offices, tant comme ledit :Dor-
gères soit niant et deffendant; mès s'il y veulent parler comme
jurés de ladite commune, ils y pourront parler, o le congié de
monsieur le maire, et autrement non, jusques à tant qu'il
soit convaincuz et ataint du cas que l'on li met sus.

Du xvlie jour de décembre. — Au jour duy, avons recreu
et eslargy Pierre Dorgères, dit de Thonnay-Charente, de
l'arrest ou prison où il estoit pour la suspesson d'avoir navré
à mort le fils Fradet et Périnet Le Pasticier, jusques à duy
en huit jours, en sa maison de l'eschavinage. Tant seulement
parmy ce qu'il nous a promis et juré aus sains évangiles
}rostre Seigneur, qu'il ne partira ladite maison de l'eschavi-
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nage sur la paine de ne livres et d'estre ataint dudit cas,
et que dedens -ledit jour, il se rendra dedens un jour en
prison fermée, en toutesffois et quantesffois que requis en
sera, soit de jour ou de nuit; et ad ce a donné piège Jehan
Pépin et Jehan Dorliens, qui se sont mis et establis chascun
à la paine de c livres à appliquer à la commune, présent ad
ce et du consentement de sire Ambrois de Saumur, Bau-
douin de Mastaz, etc.

Au jour duy xxile jour de janvier mil ccc ini" et sèze,
Pierre Cajat, dit Malicorne, prévost du roy vostre sire en la
ville de Saint-Jean Dangéli, a amené et présenté à monsieur
le maire de ladite ville, Alison Cailhère, de Champniers, de
leâge de xxx ans ou environ, pour cestain cas criminel dont
elle est accusée. C'est assavoir d'avoir esté cause, aidant et
consentant, de la mort de Jehan Dorliens, son mari, dudit
lieu de Champniers, emprès laquelle présentacion monsieur
le mère a rendu et baillé en garde audit prévost ladite
Alison pour en Père ce que au cas appartiendra; et furent
présens Pierre Tronquièrc, Baudouin de Mastaz, etc.

Et le xxive dudit mois l'an susdit, Pierre de Losme, soy
portant juge du seigneur du chapitre de Xainctes, vint par-
devers monsieur le lieutenant et luy requist que comme il
fust juge et séneschal des seigneurs du chapitre de Xainctes,
au lieu de Champniers, que il li vossist délivrer Alison
Cailhère, dudit lieu de Champniers, détenue ès prisons du
roy ou chastel de Saint-Jehan, pour la suspesson d'avoir
esté aidant, cause et consentant de la mort de Jehan Dorliens,
son mari, dudit lieu de Champniers, lequel martre avoit esté
commiz et perpétré audit lieu de Champniers. Lequel mon-
sieur le lieutenant requist à monsieur le mère, présens ad
ce, que s'il avoit cause ou raison pour quoy il ne deust
rendre ladite feme aus officiers des seigneurs du chapitre de
Xainctes. Lequel monsieur le mère dist que la présentacion
li en avoit esté faite, et que pourtant ce li suffsoit, et pour
ce motif, li lieutenant rendit ladite feme et fit bailler au
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prévost du roy et audit Pierre de Losme, juge des seigneurs
du chapitre, audit lieu de Champniers, pour en faire raison
et justice telle, comme au cas appartiendra.

Le xve jour de février. — Aujourduy, Perrin Dorgères a
fait et guagé deux amandes d'avoir fait sanc et plaie à Péri-
net Le Pasticier et au filz Fradet, lesquelles monsieur le
maire pour pitié et compacion de sa feme et de ses petits
enffans et aussi qu'il a esté longuement en prison, et emprès
il a bien obéi aux jours et assignemens qui li ont esté
assignées, les li a donné et quipté.

Le xvie jour de février. — Ès demandes de Hugues de
Cumont, à l'encontre de Mériot Bernart, barbier, sur et pour
cause d'une pippe de vin en pris de c souls, du loage de
son cheval de xv jours à xx deniers par jour, et demi botes
en pris de xxii souls vi deniers, apparoissent lesdites par-
ties, a requis ledit Mériot jour d'avoir et guerre conseil,
lequel li avons octroié par jugement pour ce que il fit foy
que en la court n'avoit home de qui il se pieu de conduire
sa cause pour doubte de la perdre, et jour à duy en huit jours
auquel jour, etc. -

Le samedi ni e jour de mars. — La demande de Hugues
de Cumont à l'encontre de Mériot Bernart, barbier, est con-
tinuée du consentement des parties et sur espérance de pais,
et sont arbitres Jehan Blanc pour ledit barbier, et pour ledit
Hugues Lois Daniel, et à traicter à mardi prochain venant,
lesdiz acordeurs, desquelx lesdites parties ont promis tenir
à la paine de x livres à appliquer, moitié à la court et moitié
à partie obéissant, et jour à raporter paix ou plaît à duy en
huit jours.

Le vie jour de mars. — La demande de Baudoin de Mas-
taz à l'encontre de Michea Caniot, sur et pour cause d'un
tonneau de vin, est mise en arbitrage sur Hugues de Cumont,
de la partie de Baudouin de Mastaz, et sur sire Berthomé
Marquis, de la partie dudit Michea, médiateur monsieur le
mère, et à traicter dimanche iceulx assemblez à la messe de
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paroisse à Saint-Jehan, et aporter paix ou plet à lundi pro-
chain venant. Auquel jour, etc.

Amendes. — 14 avril. Au jour duy, Jehan Descoutures,
valet de Guillaume Orric, coutellier, a guagé l'amande à la
court de ce qu'il avoit batu nuytamment un jeune home,
barbier, desclairé à Lx sous I denier, retenu à la court la
modération, et pour ce que ledit Descoutures n'a de présent
de quoy paier, l'avons baillé en garde audit Guillaume
Orric, son maistre, jusques à xv jours prochains, auquel
jour il a promis li rendre.

(En note et la marge) : Laquelle amande a esté tauxée à
xv souls pour lesquelx a rendu deux couteaux de table,
lesquelx ont esté donnés à Me Jules Bernouin ; en récompen-
sacion du travailh qu'il a eu pour la commune en la cause
de Léonart Daniel, devant les esleuz en La Rochelle.

29 avril. — Au jour duy, Jehanot Loubat a fait amande
à la court de ce qu'il avoit fait sanc et plaie à Mériot Loubat,
son frère, tauxé à vi souls et condempné à paier le barbier.

(En note en marge) : Lesquels ont esté convertiz en un
digner chez monsieur le mère.

11 août. — Au jour duy, Mathé Fraignea et Tassin Roy
ont fait à la court une amande de commun 'pour acon!,
fait entre eux tauxé à sept sous six deniers à chascun in souls
ix deniers, et fut présent Jehan Gallerant.

21 octobre. — Au jour duy, Jehane La Corder, ferre de
Jehan Paien, a fait amande à la court pour avoir finé et
composé avec Aignès Simont, déguerpie de feu André Bas-
tier, des injures et vilenies qu'elle li avoit dit et pour deux
deffaux faits envers ladite Aignès... Tauxé tout à x souls
tournois.

19 décembre. — Au jour duy s'est mis à l'ordennance de
monsieur le mère Miot Mosnier, de ce qu'il avoit mis en
vente une pièce de maigre qui n'estoit pas saine qu'il avoit
offert à vendre pour saine, dont il a fait amande à la court,
tauxé à v souls à la requeste de ses amis.
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30 décembre. — Aujourduy, Jehan Raber s'est mis à
l'ordennance de la court de ce qu'il avoit mis en vente un
chastri maulvaix sur les bans dont il a esté . retenu en
amande.

10 février. — Aujourduy, Périnet Couilhart a fait amande
à la cour de ce qu'il avoit appellé par Bavant monsieur
de Pons de l'exéqucion que Guillem Grasmorcea volait.
faire sur ses biens, à la requeste de Lois Daniel, pour cause
du pâti de Bouteville, qui finit au noël dernier passé, la-
quelle amande li a esté donnée à la requeste de ses amis, et
a esté condernpné de rechief â paier vII souls six deniers
pour cause dudit pâti, et pour la marque prise pour deffaut
de payement en xxrl deniers.

5 mai 4397. — Au jour duy, Jehan Païen et Jeh.an
Guarin s'ent vont hors de court pour ce qu'il sont d'acort;
dont ledit Guarin a fait amande à la court, laquelle mon-
sieur le mère li a donné et quipté des despens l'un vers
l'autre.

III

BB, 17 bis.

Le dimenche vie jour du moys de may, l'an de grâce mil
trois cens quatre vings dix sept, fut pris et receu por maire
honnouré homme sire Berthomé Marquis et est cestui pa-
pier de sadite mairie.1

1. Sur le premier feuillet de ce registre est transcrit le commence-
ment de l'évangile selon saint Jean : « In principio erat verbum, etc. »

Au-dessous, d'une écriture moderne : Registre de l'hôtel de ville de
Saint-Jean d'Angély de 1397, que j'ai trouvé dans la bibliothèque de
mon père et qui lui avoil été donné avant la révolution par un bénédictin
de l'abbaye de la même ville.

Ex libris Ludovici-Francisci Guillonnet de Merville. (Voir sur Guillon-
net de Merville, Biographie saintongeaise de P.-D. Rainguet.)
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ESCHEVINS

1=lonnourés hommes :
Maistre Pierre Coutellier, li-

cencié en Toys, lieutenant
général de noble et puis-
sant seigneur monsieur le
séneschal de Xaintonge.

Sire Bernard Tronquière.
Sire Ambrois de Saumur.
Sire Jehan Rouilhe.
Sire Guillaume de Bossé.
Sire Aymery Seignouret.
Me Thomas Laurens, procu-

reur du roy vostre sire en
Xaintonge.

Pierre Seignouret.

Pierre de La Salle.
Pierre Tronquière.
Guillaume Mehé.
Pierre Ridet l'aisné.
Ambrois Fradin.
Baudouin de Mastaz.
Muguet Chopin.
Guillaume de Sauveterre.
Robert Le Maire.
Jehan Bidaut.
Hugues de Cumont.
Gieffroy Guaiart.
Jehan Blanc.
Jehan de La Benaste.
Pierre de La Vau.

CONSEILLERS

Jehan Pastoureau.
Jehan Boueron l'aisné.
Perrin de Saumur.
Jehnequin de Saumur.
Jehan Seignouret.
Jehan Le Tourneur le jeune.
Jehan Mehé le jeune.
Bernart Bidaut.
Jehan Mehé l'aisné.
Bernard Mehé.
Pierre Amoureux.
Loys Daniel.
Micheau Chauvet.
Jehan Ridet.

Guillaume Giraut.
Héliot du Vergier.
Loys Bidaut.
Jehan Garin.
Pierre du Meslier.
Pierre Garner.
Guillaume Seguin.
Jehan Chauveau l'aisné.
Jehan Chauveau le jeune.
Pierre de La Barrière.

(Les noms de G. Giraut et
de II. du Vergier sont répétés

deux fois.)

PERS

Mayet de Belestre.	 IIélies Poupelin.
Pierre Achart.	 Pierre Recommandeur.
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Perrin de Veir.	 Jehan Garin de La Chapelle.
Bertrant Girart.	 Tatin Tudel.
Guillaume Fradin. 	 Jehannot Loubat.
Perrin Béliart.	 Guillaume Dorgères.
Penot de Nabinaut.	 Périnet Coulnart.
Jehan Dorliens.	 Noulot Juglar.
Jehan Fouscher.	 Berthelot Roux.
Jehan Popelin. 	 Guillaume Boulongne.
Pierre Boisart.	 Jehan de Mouston.
André Beliart.	 Jehan Raber.
Jehan Giéffroy.	 Jehan du Four.
Hélios Bouquet.	 Pierre Lucas.
Jehan de La Treuilhe.	 Héliot de La Père.
Hélie Faure.	 Charronneau.
Naudin Galebrun. 	 Raymont. Estienne.
Jehan Aubespin.	 Perrin Laurens.
Jehan Gadiot.	 Perregort.
Phelippon Arguin.	 Menot Loubat.
Jehan Fradet.	 Robin Auder.
Guillaume Boguin. 	 Jehan Jolinon.
Héliot Marcher.	 Perrin Groux.
Pierre Roy.	 Robin Chauvet.
Guillot Moussart.	 Jehan Lescot dit Bastelot.
Jehan Barbon.	 Guillon Meu.
Jehan Maquamiz.	 Jehannot Aymery.
Jehan de Maison. 	 Louis Fourner.
Jehan de La Font-Fourner. Héliot Marches.
Penot Coussot.	 Guillaume de La Tour.
Guillaume Boutaut. 	 Guillon Boisart.
Michea Le Bourcer.	 Guillaume Servant, barber.
Guillemin de Villemer.	 Touzet.
Jehan Bouher, mareschal.	 Guill. Clerc-Texer.
Jehan Vassot.	 Naudin Vedeau.
Pierre Bran to usme.	 Jehan de Saincte-Croix.
Jehan Bordes.	 Bernart Le Mousnier.
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Perrinet Aymar.	 Jehan Chevalier, mareschal.
Muguet Ré.	 Pierre Allenet.
Perrin Boucherie.	 Jehan Audouin.
Perrin Loubat.	 Prouger.
Cappellan.	 Jehan Paien.
Jehan Pelletan.	 Nicaise.
Jehan Bilhotea. 	 Jehan Mauterre.
Richart Bonastre. 	 Pierre Garin, mari de la Poul.
Foucher de Charbonnières. Massiot Jourdain.
Jehan Rempnoul.	 Jehan Rousseau.
Guill. Rempnoul.	 Johannot Lambert.
Bernart Le Texier. 	 Perrin Baudet.
Perrin de Courpignac.	 Rempnoul Fouscher.
Perrot Peleter.	 Giraut Boursault, dit de Cor-
Jean des Prés, dit Coignac.	 bilhac.
Perrin Guilhon.	 Jehan Charpenton.
Guilhot Bilhon.	 Guill. Maquart.
Benon Rousseau.	 Perrin Espaignoul.
Le Normart, mareschal.	 Guillot Masson.
Jehan Cousin.	 Pernelle Charrier, déguerpie de
Guillaume Oult.	 feu.
Jehan Barrère.	 Arnaud Rechart.
Jehan Gaschet.	 Huguet Caftan.
Pierre de Thaunay-Charente. Jehan Gargot.
Guillot Le Fourner.	 Jehan Lambert.
Perrotin Dorluc.	 Berthomé Vailhant.
l:Iélie Estienne.	 Guainemiche.
Jehan Raoul.	 Jehan Boylève.
Fouquaut Suyre.	 Jehan Barbon.
Pierre Oulier.	 Guillaume Dorlut.
Bilhaut.	 Jehan des Places.
Myot Mousner.

MÉSEE tenue par honnouré homme et sage sire Berthomé
Marquis, maire de la ville et commune Saint-Jehan Dangéli,
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le vendredy me jour de may l'an mil ccc mixl dix sept. En
laquelle étaient présens. (Suivent cinquante noms des mem-
bres du corps de ville.)

Sont tous de consentement que la garde de la ville soit
continuée tant de jour que de nuyt, selon les ordonnances
du roy nostre sire, et jusqu'à ce que l'on aiet sceu lesdites
ordonnances, a esté ordenné que l'on fera la garde de ladite
ville par la manière qui s'ensuit, c'est assavoir que chasque
jour aura à chasque porte deux portiers, et sur les murs de
ladite ville aura chacune nuyt Sèze gens.

Sont tous de consentement que Jehan liché le jeune soit
soubsmaire, et Jehan Billoteau et Guillaume Bouquet soient
sergens;

Que ledit Jehan Mehé soit soubzmaire, receveur, procu-
reur et maistre des heuvres de la ville et commune de Saint--
Jehan susdit.

Sont tous d'oppenions et consentement que, avec ledit
Jehan Mehé, soient procureurs Ambrois Fradin, Jehan
Blanc, Jehan Chauveau le jeune, Regnaut Daguenaut, Loys
Daniel, Pierre Amouroux, Perrin Tourneur, Jehan Rousseau,,
Jehan Billoteau et Guillaume Bouquet;

Que le quart du pâti soit mis sus et levé affin de faire le
paiement aus Anglois pour ecchiver plus grant dommages.,
si raisonnablement se puet trouver.

Sont tous de consentement que monsieur le maire ordenné
ceulx qui se doivent garder sur les denrées.

Emprès la mésée tenue : Jehan Paien et Jehan de Saincte-
Croix ont esté arrestés en l'eschevinage pour certaines
offences et injures qu'ilz avoient fait et dit en la mésée, c'est
assavoir qu'il avoient fait tumulte en traitant du fait des
pâtis, en parlant oultrageusement et disoient que ce n'estoit
pas bien fait d'en parler, et avant que l'on leur demandast
avoient ainsi parlé et se estoient ainsi esmeu à parler mali-
ciousement, et puis avoient dit que il estoient trois ou quatre
qui en faisoient à leur volu pté et ordennance; emprès lequel
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arrest ils furent eslargiz jusques à la relevée parainsy ce
qu'ils promestrent et jurèrent de eulx représenter ondit
arrest et obéir deuement à ladite heure ondit eschavinage.

De relevée : Présentez se sont Jehan Paien et Jehan de
Saincte-Croit, si comme promis l'avoient, et à l'encontre
d'eulx fut propousé qu'ilz avoient fait tumulte en la mésée
par la manière dessus dite, et mesmement ledit Paien avoit
dit l'injure dessus dite. Si requerroit le procureur de la
court de céans qu'ilz en feissent amande; de la partie duquel
Paien fut dit qu'il renioit Dieu s'il en faisoit amande et
qu'il n'avoit fait chouse pour quoy il la deust faire. Si li fut
dit par jugement que par tant qu'il en parloit désordenne-
ment qu'il estoit retenu en amande, et en oultre qu'il avoit
bien fait et dit en ladite mésée chose pour quoy il devoit
faire amande; de laquelle chose ledit Paien appella au par-
lement du roy rostre sire à Paris ; présens à ce : sire Ber-
hart Tronquière, sire Guillaume de Bessé, sire Aymeri Sei-
gnouret, Guillaume Grasmourseau, Jehan de Saincte-Croix,
Guillaume Bouquet, Jehan Billon et plusieurs autres.

Et en tant comme touchez ledit de Sainte-Croix, en a fait
amande icelui de Sainte-Croix à l'ordennance de la court.

Le vendredi xve jour de juing. —MÉs .r tenue par honnouré
homme et sage sire Berthommé Marquis, maire de la ville
et commune de Saint-Jehan Dangély, le vendredi xve jour
de juing l'an mil ccc 111111 dix et sept.

En laquelle estoient présents (vingt-cinq membres du corps
de ville).

Sont tous d'oppenions et d'assentemeut que les officiers
de monsieur le maire soient paiez de leurs gages desservis
en leur office, chacun en droit soy par quarterons.

Que la cause de la ville qui pent en La Rochelle parda-
vant messieurs les esleuz entre ladite ville et Léonnart
Daniel, à cause du fouage de monseigneur de Bourbon, soit
poursuit ainsi que l'on verra qu'il sera à faire et que l'on
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pringet des revenus du souchet et entrées de ville, nonob-
stant l'assignation qui a esté faite à sire Aymeri Piet.

Que l'on parlet avecques le conseiller du roy de la présen-
tacion, qui deust avoir esté faite à monsieur le maire, du
prisonnier qui est on chastel de ladite ville Saint-Jehan,
détenu pour cas criminel, si comme l'on dit, et que ladite
présentation soit requise audit conseilher, et si elle est
reffuzée que l'on ait avis comme l'on procédera ou par appel
ou par plaincte devers le roy ;

Que en tant que touchet ce que sire Bernart Tronquière
avoit fait adjourner aus grans assises de Saint-Jean Dangéli
ledit monsieur le maire et le procureur de la commune,
pour le porter à faire gariment de ce que le procureur du roy
nostre sire l'ensseignait, que l'on voiet et visitet on les lètres
dudit sire Bernart Tronquière entre cy et la prochaine mésée,
et illecques en soit fait le rapport;

Que le Claveurier ait lètres faisant mention comme il est
et soit quitte de gait, de gardes de ladite ville et du pâti, par
ainsy ce qu'il donyet lètres de servir ladite ville de toute chose
nécessaire touchant sondit mestier;

En tant que touchet le fait du pâti, que les gens soient
sommez de paier le quart du pâti, et qu'il soit fait assavoir
par cry si mestier est;

En tant que touchet le fait. du compte du temps de la
mairie de sire Bernart Tronquier, que Loys Daniel soit
contrains à rendre ledit compte comme receveur d'icellui
temps ;

En tant que touchet le fait d'iceulx qui ont vendu vin â
détailh en ladite ville et ne sont de commune, que les privi-
lèges de ladite ville et commune soient gardez et que iceulx
qui feront au contraire soient adjournés.

MÉsEE tenue le vendredi xxe jour de juilhet l'an mil ccc
riW! dix sept, en laquelle estoient présents (trente-un mem-
bres du corps de ville).
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Sont tous d'oppenions et d'assentement que la garde de la
ville soit faite ainsi comme autrefois a esté ordenné ;

Que le quart du pâti soit mis sus et soit levé sur chascun
et paié aux A.nglois de Bouteville et de Montaigne, et en tant
que touchet la marque que les Anglois de Bouteville ont pris
pour cause dudit quart, est ordenné de escripre à monsgr
de Pons, affin d'en ordenner ce que il verra qu'il sera à faire.

Que, à cause du salaire de mons gr le maire et de ses offi-
ciers, soit faite une tailhée sur tous les habitans et commune
et icelle soit levée affin de les paier de leur salaires desserviz
en leur office, et sont commis à la faire : sire Bernart Tron-
quière, Bernart Fradin, Jehan Bidaut, Gieffroy Le Mercer,
Pierre de La Vau, Henry Le Taneur, Gieffroy Doussin, Jehan
Pastoureau et Héliot du Vergier, ou les quatre des huyt.

En tant que touchet le fait des courraters de ladite ville, que
l'on voiet les lètres d'iceulx qui le sont ; que Jehan Mehé le
jeune aiet pour estre clerc de ladite commune et receveur
d'icelle la somme de sr, livres, et -en tant que touchet le fait
des heuvres et réparacions de ladite ville et commune et la
procuration, d'icelle que ledit Mehé soit satisfait selon l'exi-
gence de la paine qu'il y aura.

En tant que touchet le fait du compte de Loys Daniel, re-
ceveur de ladite commune de l'année passée, qu'il rendet
son compte et qu'il en soit commandé au cas où il seroit
reffusans ;

Que Bernart Fradin marquet les mandemens de monsieur
le maire qui adroisseront à Jehan Mehé, receveur de ladite
commune, pour faire les réparacions et paiements néces-
saires pour ladite ville et commune, et ainsi ait esté ordenné
pour ce que ledit Jehan est clerc et receveur de la commune;

Que les pons et les portes de ladite ville et autres choses
nécessaires pour icelle soient fait des prouffiz et revenus
d'icelle - dite ville.

En tant que touchet le fait de sire Bernart Tronquière de
ce qu'il avoit fait adjorner aus grans assises monsieur le
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maire et le procureur de ladite commune polir li venir faire
et porter gariment en la cause qui pendoit ès dites grans
assises entre lui et le procureur du roy nostre sire, que ses
letres soient enregistrées en paper de la commune, qu'il
soit signiffié emprès en commune et que aus prochaines
grans assises soit pris le gariment.

Commune: Perrin Baudet, Regnaut Fouchier, Giraut Bour-
sault dit Courbilhac, Jehan Charpenton, Guillaume Maynard,
Perrin Espaignoul, Guillemot Masson, Perrote Charrère, dé-
guerpie de feu Arnaud Richart. Lesqueulx ont promis de
faire bonne obéissance à nous et à nos successeurs maires,
et garder les privilèges de ladite commune au meulx de leur
povoir et aussi à garder les segrès d'icelle sans aucun en révéler.

MESE tenue le vendredi xxülle jour d'aoust l'an mil ccc
me' dix et sept, en laquelle estoient présens (trente un mem-
bres du corps de ville).

Sont tous d'oppenion et d'assentement que Jehan Raoul,
Guillon Meu et Jehan Bouher, bouchers, soient jurez pour
avoir le regart sur les chars et sur les poissons, lesqueulx
ont promis et juré de le faire et exercer bien et loialment à
leur povoir ;

Que maistre Guillaume Loubat et Jehan Popelin soient
jurez pour avoir le regart sur les tonneaux et pipes qui en-
treront et vindront en ladite ville Saint-Jehan et suburhes
d'icelle, lesquels ont promis et juré, etc.;

Que pour paier monsieur le maire et ses officiers, soit
faite et levée sur les habitus de ladite ville une tailhée ainsi
comme autrefois a esté ordenné.

Commune : Giraut Fouscher, Pierre Aymar. Lesqueulx
ont promis et juré, etc. (comme ci-dessus).

MESSE tenue le samedi xxvnIe jour de septembre Pan
mil ccc iiriII dix et sept, en laquelle estoient présens (vine-
six. membres du corps de ville).
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(Garde de la ville).
Sont tous d'oppenion et d'assentement que à Jehan Mehé

le jeune; receveur des prouffiz et revenues de ladite com-
mune, soit déduit et rebattu en ses prochains comptes les
sommes qui s'ensuyvent, c'est assavoir : vingt et deux souls
six deniers qu'il a bailhé par le commandement de mon-
sieur le maire à maistre Thomas Guingant, advocat du roy
nostre sire en Xaintonge, h cause de ce qu'il fut avec ladite
ville en la cause d'appel qui pendoit en grant assise au siège
de Saint-Jehan d'Angéli, entre Guillaume Carré, de Saint-
Georges du Boys, et ladite ville, et aussi la somme de qua-
rante et cinq souls qu'il bailla par ledit commandement à
maistre Jehan Bernouin, à cause de ce qu'il fut au conseilh
de ladite ville et qu'il plaidoia la cause qui pendoit parda-
vani messieurs les eslenz au siège de La Rochelle, entre
Léonnart Daniel et ladite ville, et aussi la somme de vint et
deux souls six deniers qu'il bailla par ledit commandement
à Jehan Remogis, prévost .de La Rochelle, qui exécuta le
mandement d'appel pour ladite ville Saint-Jehan à l'encontre
dudit Léonnart, et autressi au clerc du prévost qui ordenna
et escripvit et marqua la relacion dudit exploit douze souls
six deniers, et en oultre pour le steel de ladite relacion deux
souls six deniers, et aussi de toutes autres chouses qu'il a
fraié et paié pour ladite commune à cause dudit plait.

MESSE tenue le vendredi ixe jour de novembre l'an mil
ccc im" dix et sept, en laquelle estoient présens (vingt-cinq
membres du corps de ville).

(Garde de la ville). .
Sont tous d'oppenion et d'assentement que les portes de

Bernouet assises sur la Voultonne soient visitées par quatre
personnes snffisantes qui soient des jurez de céans, pour sa-
voir les choses qui seront nécessaires à l'adoubement d'icelles,
en la compaignie de monsieur le maire et appellé avecques
eulx le procureur de céans, à laquelle visitacion faire sont

4
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sire Ambrois de Saumur, Huguet de Cumont, Jehan Bidatu
et Pierre de La Vau; emprès lesquelles choses ainsi faites et
visitées, ont volu que lesdites portes soient adoubées et ré-
parées en la meilheure manière, que l'on verra qu'il sera à
faire, ou à pris fait ou autrement.

Aujourduy, à la requeste de Huguet de Cumont, ont esté
donnez et ordennez compteurs pour oir les comptes dudit
Huguet, du gouvernement de la tutelle de Jehanne de Mar-
teaux, fille de feu sire Bernart de Marteaux : c'est assavoir
sire Bernard Tronquière et Ambrois Fradin, pour ce que
ladite Jehanne est hors de bas eâge.

Sont tous d'oppenion et d'assentement que la tailhée, qui
avoit esté ordenné estre levée, pour paier monsieur le maire
et ses officiers, soit supercedée et qu'elle cesset de présent,
pour ce que l'on est si chargé de pâtiz et autres subsides,
qui ont à présent cours que l'on ne pourroit y foisonner
sans grant destrucion ;

Que les pâtiz soient levez et amassez par la manière qui
a esté autreffois ordenné;

Que l'appellation qui a esté faite par religieux homme le
prévost moyne du moustier de la ville Saint-Jehan de la
court de céans, de certaine sentence et pronunciacion don-
née par monsieur le maire au prouffit et entende du procu-
reur de la court de céans, soit poursuite aux despens de la-
dite commune.

Que monsieur le maire et ses officiers soient paiez de leurs
gages sur les prouffiz et revenues de ladite ville, et en oultre
a esté ordenné que l'on auroit advis sur lesdiz revenus [à
combien] elles pouvoient monter affin de les diviser, à
paier monsieur le maire et ses officiers de leurs guages, et
aussi à faire et rappareilher les portes de Bernouet assises
sur la Voultonne, et aussi à faire les réparations appartenant
à ladite ville et aussi à paier autres personnes [d'] aucunes
debtes que l'on disoit leur estre deues, si bonnement se po-
voit faire que lesdites revenues se povoient tant monter ;
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Que ceulx qui ont passé vins aux portes sans brevet et
sans paier la coustume soient puniz de tielle punition comme
y appartient, et que l'on s'en enfforme sur ceulx qui en ont lait.

Commune : Margot Moussière, déguerpie de feu maistre
Arnault Chemilhac, coutellier, et Jehan Guargot, gendre de
ladite Margot. Lesqueulx ont promis de faire bonne obéis-
sance à nous et à nos successeurs, maires de ladite ville.

ASSEMBLÉE faite par monsieur le maire le xvIIIe jour de
décembre, en laquelle estoient présens : sire Bernart Trou-
quière, sire Ambrois de Saumur, Ambrois gradin, IIuget de
Cumont, Robert.Le Maire, Jehan de La Benaste et plusieurs
autres; fut délibéré et passé par l'avis de M. le séneschal que
l'on escripvit au roy nostre sire les mals que les gens d'ar=
mes arbalestriers font sur le pals et que ces letres on enver-
ret par Lesignen le ayraut, auquel soit donné c soulz tour-
nois.

MESSE tenue le vendredi xxle jour de décembre l'an mil
CCC NIItax dix et sept, en laquelle estoient présens (vingt-sept
membres du corps de ville).

(Garde de la ville).
Sont tous d'oppenion et d'assentement que tontesiois et

quantes que poisson frais sera mis et expousé en vente sur
les bancs de ladite ville, que là où les marchans qui ven-
dront ledit poisson ne l'auront tout mis sur lesdiz bancs et
hors des bourelles où il sera ainsi qu'il a été acoustumé an-
ciennement, que les jurez sur ce ordennés le puissent prendre
et verser tant sur lesdiz bancs,et à touz ceulz qui ne le vau-
dront faire ne souffrir estre fait soient miz en tielle amande
comme en tiel cas appartient;

Que les pâtis soient fait payer par toutes les meilheures
voyes que l'on verra qu'il sera à faire, affin d'eschiver le
périlh et les inconvéniens qui s'en pourront ensuivre ;

Qu'il soit donné à monsieur le séneschal de Xainctonge
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quatre pipes du meilheur vin que l'on pourra trouver en
ladite ville Saint-Jehan ;

En tant que touchet le fait des portes de Bernouet assises
sur Voultonne, que le boys soit topé et chapusé et mené
autressi ausdites portes, affin de le mettre et exploier à la
réparation d'icelles.

Que le compte de Loys Daniel soit receu et qu'il en aict
quittance, et aussi qu'il li soit déduit et rebatue la somme
de l'argent qu'il a bailhé et paié à sire Bernart Tronqu ,ère
et à ses officiers oultre leurs gages desservi en l'office du
maire, pour cause de ce qu'ilz avoient servi ladite ville oultre
leur temps, bien un moys ou plus ;

Que monsieur le maire et ses officiers soient paiez de leurs
gages sur les prouffiz et revenues de ladite ville, c'est assa-
voir sur la ferme du souquet et entrées de ladite ville, les-
quelles choses sont levées et prises en ladite ville par don et
octroy du roy nostre sire et sur les autres revenus et émolu-
mens appartenant à ladite commune ;

Que la mise que le receveur a fait pour la cause d'appel
que Guillaume Oupea, dit Carré le jeune, a fait de la court
de céans à la court de la séneschaussée, laquelle mise montet
xxx souls, item et aussi que la mise que ledit receveur a fait
pour les allées que monsieur le maire a fait à Thaunay-
Voultonne pour le fait de la ville, laquelle mise montet à
4 1. x souls, soient allouées en compte dudit receveur et
qu'il en aiet lètres.

(Pas de mesée en janvier.)

Mcstc tenue le vendredi premier jour de février l'an mil

CCC IIiez dix et sept, en laquelle estoient présens (vingt-un

membres du corps de ville).
Sont touz d'oppenion et d'assentement que la garde de la

ville soit faite par la manière qu'il a esté autreffois ordenné,
et que monsieur le maire y entendet et y facet convenir par
adjournement ceulx des villages.
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Que les pâtiz soient paiez comme autreffois il avoit esté
ordenné et que monsieur le maire contraignet les leveurs et
collecteurs à rendre le compte de leur recette et mise, affin
de savoir de leur estat ;

Que de la créance que monsieur de Pons avoit mandé
que l'on en parlez à monsieur le séneschal et au conseilh du
roy nostre sire ;

Que la cause d'appel qui pent en parlement entre la com-
mune et Léonnart Daniel, pardavant nosseigneurs les géné-
raulx, soit poursuite, et que monsieur le maire y envoyet au
jour que ledit Léonnart a fait anticiper ladite cause et qu'il
la facet poursuir et dominer tout ainsi et par la manière qu'il
verra qu'il sera à faire; et ont esté faiz procureurs maistre
Jehan Papinot, Jehan Rabuteau, Sévin Doulce, Jehan Gué-
rin, Jehan Bodouhe et Jehan Doulce, procureurs en parle
ment, et chascun d'eulx pour soy et pour le tout;

Que sire Bernart Tronquière aiet Certifficacion de la com-
mune comme la somme de sexante et dix livres li avoit esté
assignée ja piecza sur Léonnart Daniel, à cause de son salaire
de maire de l'an iui' x et dix.

Commune : Guillaume Gillebert, Pierre Defferat, lesqueulx
ont promis, etc.

IIFsEE tenue le premier jour de mars l'an mil ccc mixa
dix et sept, en laquelle estoient présens (vingt membres du
corps de ville).

(Garde de la ville).
Sont tous d'oppenion et d'assentement que, par Jehan

Bidaut et Huguet de Cumont, eschevins de céans, en leur
compaignie maistre Guillaume Loubat, Jehan Dorin et Jehan
Gaschet, charpentiers, soit visité et regardé le boys qui a esté
cueilly et abatu pour faire et adouber les portes de Bre-
fouet assises sur Voultonne, et que par yceulz il soit prisé
combien il pourra valloir à l'esgart de leur conscience ;

Que, par sire Bernart Tronquière, Jehan Bidaut, Huguet
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de Cumont et Ambrois F'radin, soit veu et visité le compte
de Jehan Mehé; receveur de céans, si bonnement faire se
peut ou par les troys ou par les deux dessus nommez, et que
par eulz soit rapporté l'estat du compte des mises et receptes ;

Que par iceulz qui firent la tauxe du pâti de Mortaigne,
que la tauxe du pâti qui vient dudit lieu de Mortaigne soit
faite par iceulz;

Que sur le faimidroit de la court de céans soit baillé et
délivré par manière de don à Guillaume Bouquet, sergent de
céans, quarante soulz et autres revenues hors mis et essepté
la ferme du souquet et entrées de ville Sain t-Jehan d'Angéli
et la coustume de Voultonne.

MÉSEE tenue le vendredi xxlle jour de mars l'an mil cm
iniIl' dix et sept. (Présens, vingt-sept membres du corps de
ville.)

(Garde de la ville).
Sont touz d'oppenion .et d'assentement que le pâti de Mor-

taigne soit tauxé par la manière qu'il a esté autreffois ordenné
et que certaine somme d'argent qui est encore deue à cause
de marque pour ledit pâti soit mise sur chascun ainsi que
l'on verra qui sera à faire raisonnablement;

Que Hylaire, du saing de la ville, soit paié et bailhé trente
soulz pour raison de ses gages à li deus, à cause de la garde
du saing de ladite ville et de le sonner par nuyt quant
mestier est;

Que l'argent qui a esté bailhé et levé pour la tailhée ja
piecza ordennée estre levée pour les gages de monsieur le
maire et de ses officiers, soit bailhé et restitué à ceulz qui
l'on bailhé (?) et que le receveur rendet l'argent qu'il en a•
receu de Tatin Tudel, commis à icelle tailhée lever, à ceulz
desquieulx les noms et les sommes qu'ilz en auront prins,
ledit Tatin aura bailhé par escript par devers ledit receveur,
lequel receveur non fera ne mise ne recepte en son compte;

Que le pilori soit presté au prévost du roy nostre sire pour

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 55 —

le bien de justice, pour mettre et punir la femme qui avoit
esté condampnée à y estre mise pour les déliz qu'elle avoit
fait et perpétrés.

Commune : Gillet Baffin, baillif d'Annezay ; Moricet Gorrin,
de La Foulatière ; Jehan de Momberon, laboureur, lesquieulx
ont promis faire bonne obéissance à monsieur le maire et à
ses successeurs; et doit faire ledit Gillet Baffin office d'eschevin.

Berthomé Marquis, maire de la ville et commune Saint-
Jehan d'Angéli, à Jehan Mehé le jeune, receveur de ladite
ville et commune, salut. Comme par ordennance faite au
temps de sire Bernart Tronquière, nostre prédécesseur ondit
office, certaine tailhée ait esté faite sur les bourgeois et jurez
de ladite commune pour le salaire de nous et de nos officiers,
et puis pour certaines causes et mesmement pour la plaincte
des gens il ait esté ordenné en plénière mésée que ladite
ordennance et tailhée cesseront et que ce qui en aura esté
prins et levée soit paié et rendu, nous vous mandons, de
l'assentiment des eschevins, conseilhers et pers estans en la-
dite mésée et à autres qui emprès s'en sont enssuivi, èsquelles
l'on a traicté de cestui fait, que les deniers que vous avez
receus pour le fait dessus dit vous rendiez et assigniez aux
personnes qui bailhé l'ont, lesquieulx vous aviez par escript
pardevers vous, des deniers de vostre recepte ordennaire et
par rapportant ces présentes et quiptances ou cognoissance
particulière ou en général dudit paiement ou assignation, il
vous sera alloué en vostre compte et rebatu de vostre recepte
sans nul contredit ne difficulté aucune. Donné soubz le petit
scel de la commune, présens et astans en ladite mésée bon-
nourés homes sire Bernart Tronquière, Bernart Fradin,
Robert Le Maire, Gieffroy Guaiart, Jehan de La Benaste,
Regnaut Daguenaut, Pierre Cajat, Pierre Amouroux, Loys
Daniel, Guillaume Seguin, Jacques Chastroux, Jenin Dor-
liens, Fradet, Jehan Guillot, Guillaume Boguin et plu-
sieurs autres, le vendredi xxIIe jour de mars l'an mil ccc
itmxx dix et sept.
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Berthomé Marquis, maire..., à Jehan Mehé..., receveur,
salut. Comme de l'assentement et volunté des eschevins,
conseilhers et pers estans en plénière mésée tenue par nous le
vendredi premier jour de mars, il ait esté passé et accordé (le
donner gracieusement à Guillaume Bouquet, sergent de ladite
ville et commune, oultre ses gaiges desserviz en sondit office,
la somme de quarante soulz pour ce qu'il a bien servy et
diligemment en sondit office, nous vous mandons que des
deners de vostre recepte, les revenues du souque! et entrées
de ville et la coustume de Voultonne exceptez, vous bailliez
et délivrez audit Bouquet ladite 'somme de quarante soulz et
par rapportant ces présentes et quiptances, etc... (Comme
ci-dessus.)

Berthomé Marquis, maire..... à Jehan Mehé, receveur,
salut. Comme de l'assentement des eschevins, etc., en plé-
nière mésée tenue par nous le vendredi xxne jour de mars,
il ait esté passé et accordé que Hylaire, demourant au saing
de la ville, ait la somme de trente souls tournois pour ses
gages desservis d'avoir gardé ledit saing et le sonner par
nuyt quant mestier est, nous vous mandons et commandons
que des deners de vostre recepte vous bailhez et délivriez à
ladite Hylaire ladite somme de trente souls tournois pour
ses dits gages, et par rapportant ces présentes et quiptances,
etc. (Comme ci-dessus.)

Berthomé Marquis, maire..., à Jehan Mehé..., receveur.
Comme de l'assentement et volunté des eschevins, etc., estant
en plénière mésée tenue par nous le vendredi xxie jour de
décembre l'an mil ccc Tiii xx dix et sept, il ait esté délibéré,
passé et accordé que Guillaume Bouquet et Héliot Jolen, ser-
gens de ladite commune, aient leurs robes ainsi comme il est
acoustumé, et en outre qu'ils soient payez de leurs gages des-
serviz en leur dit office de sergenterie, nous vous mandons
et commandons que des deners de vostre recepte vous paiez
et délivriez la somme de six livres tournois pour l'achapt et
paiement desdites robes, et en oultre que vous leur faites
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paiement et satisffacion de leurs diz gages des deniers de
vostre recepte, et par raportant ces présentes et cognois-
sance desdiz sergens de ladite somme de six livres tournois,
et de tout ce que paié leur avez pour leurs diz gages il vous
sera alloué en vostre compte, etc. (Comme ci-dessus.)

Berthomé Marquis, maire..., à Jehan Mehé, receveur...
Nous vous mandons et commandons que des deners de vostre
recepte vous baillez et délivriez au prieur de Thaunay-Voul-
tonne ou à son procureur pour luy, la somme de dix huyt
livres tournois pour paiement et en déducion et rebat de la
somme de vingt cinq livres de rente pour le terme de la
chère de Saint-Pierre damier passé, laquelle rente ledit
prieur a et prent chescun an ondit terme à cause de son dit
prieuré sur les moulins dudit lieu de Thaunay-Voultonne
appartenant à ladite commune, et par raportant ces présentes
et quiptance, etc.

Berthomé Marquis, maire... à Jehan Mehé, receveur...
Nous vous mandons que des deners de vostre recepte vous
bailliez et délivrez à Bernart gradin la somme de cent soulz
pour mectre et convertir ès réparations et amandemens de la
porte de Niort, tant à pons que ès portes (l'icelle, et par
raportant, etc.

Berthomé Marquis, maire..., à Jehan Mehé, receveur...
Comme de l'assentement et volunté des eschevins, conseillers
et pers estant en plénière mésée tenue par nous le vendredi
xxle jour de décembre l'an mil ccc nux x dix et sept, il ait
esté délibéré, passé et acordé de donner grascieusement à
messire Guillaume de Torsay, chevalier, à présent séneschal
de Xainctonge, deux tonneaux de bon vin blanc jusques au
pris de xvI livres, nous vous mandons -et commandons que
des deners de vostre recepte vous paiez et délivrez lesdiz
deux tonneaux du vin les meilheurs que vous pourrez finer
pour ladite somme de xvi livres, et par raportant ces présentes
et cognoissance du porter ou claver du chastel de Saint-
Jehan, comme ledit vin a esté mis et deschargé ondit chastel,
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ladite somme de xvI livres vous sera allouée en vostre
recepte, etc.

Berthomé Marquis, maire..., à Jehan Mehé, receveur...
Comme il ait esté délibéré et passé en nostre présence par
plusieurs eschevins, conseillers et autres de ladite commune,
de rescripre devers le roy nostre sire et son noble conseilh
de ]'estat du pais, mesmement des gens d'armes et arbales-
triers qui sont à présent sur le pais pour cause des mals et
dommages que celles gens font sur ledit pais et aus subjiez,
et pour porter les lètres et signaler ceste chose au roy nostre
sire et à son noble conseilh ait esté chargé Lesignen le bai-
raut, auquel pour son travailh de ceste chose faire ait esté
donné et octroie la somme de cent souls, nous vous mandons
et commandons que des deniers de vostre recepte vous
bailhez et délivriez audit Lesignen le hairaut, auquel pour son
travailh de ceste chose faire ait esté donné et octroyé la
somme de c souls, nous vous mandons et commandons que
des deners de vostre recepte vous bailliez et délivrez audit
Lesignen le hairaut ou autres pour lui ladite somme de cent
souls, et par rapportant, etc.

Berthomé Marquis, maire..., à Jehan Mehé, receveur...
Nous vous mandons que des deniers de vostre recepte vous
bailhez et délivrez à Guillaume Bouquet la somme de soixante
souls tournois pour aller en France quérir un mandement
en cause d'appel, lequel appel a esté l'ait des esleuz on pais
de Xainctonge sur le fait des aides ordennées pour la guerre
au siège de La Rochelle et contre ladite ville et commune
Saint-Jehan au profit de Léonnart Daniel au nom qu'il pro-
cédet, et par rapportant ces présentes, etc.

Sachent touz que aujourduy est venu en plénière mésée
Jehan Mehé le jeune, receveur de céans, disant que par nostre
commandement, lui comme receveur et procureur, avoit fait
certaines mises tant pour le plait et la cause d'appel que
Guillaume Oupeau dit Carré le jeune, de Saint-Georges du
Bois, avoit fait de la court de céans à la court de la séné-
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chaucée de Xainctonge, de certaine sentence, pronunciacion
ou interlocutoire donné contre ledit Guillaume par la court
de céans et au prouffit et entende de nostre procureur; que
pour la despence de certains volages que honouré homme et
sage . sire Berthomé Marquis, maire à présent, avoir fait à
Thaunay-Voultonne pour les alaires et négoces de céans,
laquelle mise il nous a signuffié et déclairé par la manière que
s'ensuit : et premièrement à honnouré homme et sage maistre
Therry Guingant, advocat du roy nostre sire, la somme de
vingt souls six deniers à cause de ce qu'il a esté en la cause
ou plait que ledit Quarré poursuivoit contre nous pour cause
dudit appel. Item, pour le scel et escripture de la sentence
qui fu donnée par la court de ladite séneschaussée à l'en-
contre dudit Quarré et à nostre prouffit et entende touchant
ledit appel, la somme de sept souls six deniers.

Item, pour la despence de monsieur le maire et des cinq
personnes en sa compagnie avecques leurs chevaulx d'un
voiage qu'il fit à Thaunay-Voultonne, le xxve jour de may,
pour aler visiter les moulins qui estoient rompeuz et pour les
faire adouber, et aussi pour la despence des charpentiers qui
furent avec ledit monsieur le maire pour les visiter, la somme
de trente souls. Item, pour la despence d'un autre voiage
que fit ledit monsieur le maire audit lieu de Thaunay le
xxvnie jour de juilhet, en sa compaignie quatre personnes
avecques leurs chevaulx, pour requerre à monsieur dudit lieu
de Thau nay qu'il li pleust de donner congié que les arceaux
du péré fussent fermés, affin que l'aive ne se perdist pas et
que lesdiz moulins mouldissent mieulx, la somme de vingt •
souls. Item, pour la despence d'un autre voiage que fit ledit
monsieur le maire audit lieu de Thaunay-Voultonne, en sa
compaignie quatre personnes avecques leurs chevaux, le
xiie jour d'octobre, pour aller visiter lesdiz moulins, s'ilz
estoient bien adoubez, et pour ordonner qui se donrroit
garde de la partie de la mousture appartenant à ladite com-
mune et aussi pour ordenner qui se donrroit garde de la
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coustume des vins passans par Voultonne, appartenant oh
ladite commune, vingt souls. Item, pour la despence d'un
autre voiage que fit ledit monsieur le maire audit lieu de
Thaunay-Voultonne, en sa compaignie trois personnes avec-
ques leurs chevaulx, où il démoura un jour et une nuyt, pour
aler savoir qui estoient ceulz qui avoient passé sans brevet et
sans paier la coustume, et aussi qui avoit rompu et faussé
la claveure des portes dudit lieu de Thaunay-Voultonne,
appartenant à ladite commune, et aussi pour faire cousdre ès
dites portes une claveure toute neufve et pour y couldre
un aipron de fer, affin que le fermant de ladite claveure ne
fust pas si toast levé, la somme de vingt soulz. Lesquelles
mises pour ce qu'elles estoient nécessaires et qu'elles ont esté
faites pour les affaires et nécessitez de ladite commune, nous
les avons agréables et volons qu'elles soient allouées on
compte dudit receveur en monstrant ces présentes, sans
aucun contrediz ne difficulté aucune. Donné et fait en ladite
mésée tenue le vendredi xxle jour de décembre par honnou-
rable homme et sage sire Berthommé Marquis, maire de la
ville et commune Saint-Jehan d'Angéli, en laquelle estoient
(vinai-sept membres du corps de ville).

Sachent tous que aujourduy, en la mésée, Jehan Mehé le
jeune, receveur de céans, est venu disant que, par comman-
dement de nous, il, comme nostre procureur, ait esté à La
Rochelle pour le plait et la cause que Lienart Daniel faisoit
et poursuivoit à l'encontre de nous, en quoy il a fait mise,
laquelle il nous a signiffié et déclairé par la manière que
s'ensuit : Et premièrement, à honnouré home et sage maistre
Jehan Bernouin, baillif du grand fié d'Aulnis, la somme de
quarante cinq souls, à cause de ce qu'il a esté au conseilla
en la cause ou plait que ledit Leynart Daniel poursuivoit
contre nous et ladite ville pardavant les esleuz, sur le fait des
aides ordennez pour la guerre au siège de La Rochelle. Item,
pour le visa de la procuration de la commune de ladite ville
Saint-Jehan, cinq souls. Item, pour le scel et escripture de
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deux procès et pour l'escripture d'un autre, quatre souls.
Item, à Jehan Touqueneau, sergent du roy nostre sire, pour
la copie du mandement de quoy il adjourna ladite commune
par davant lesdiz esleus en ladite ville de La Rochelle, la
somme de cinq souls. A Jehan de Remogis, prévost de la
ville de La Rochelle, la somme de vingt-deux [souls] six
deniers, à cause de son salaire pour avoir exécuté le man-
dement en cause d'apel pour ladite ville Saint-Jehan à l'en-
contre dudit Leynart Daniel et contre lesdiz esleus. Au clerc
de ladite prévosté la somme de douze souls six deniers, à
cause de son travailh et poine de ce qu'il vacqua et ordenna
escripre et marquer la rellacion de l'exploit que fit ledit pré-
vost. Au receveur du roy nostre sire, deux [souls] six deniers
pour le scel de ladite rellacion. A Jehan Doriole, pour partie
du paiement de l'impétracion dudit mandement en cause
d'appel et pour un mandement de debitis de court souve-
raine pour ladite ville, affin de faire paier les debtes doues à
la commune d'icelle la somme de quarante souls. Pour la
despence dudit procureur et de son cheval, d'un voiage qu'il
fit en La Rochelle le vie jour de juing, pour cause dudit
plait, onquel voiage ledit procureur demoura quatre jours,
tant pour collacioner ladite cause avec ledit maistre Jehan
Bernouin que pour recouvrer les choses qui li estoient néces-
saires pour ladite cause, la somme de vingt souls tournois.
Pour la despence dudit procureur et de son cheval, d'un
voiage qu'il fit en ladite ville de La Rochelle le xx e jour
de juing, pour cause dudit plait, onquiel voiage il demoura
quatre jours, tant pour iceli délibérer que pour aler et venir,
la somme de vint souls tournois. Pour la despense dudit pro-
cureur et de son cheval, pour un autre voiage qu'il fit en
ladite ville de La Rochelle le xxe jour de juilhet, pour cause
dudit plait, onquiel voiage il demourra quatre jours tant
pour la plaidoierie de ladite cause que pour aler et venir, la
somme de vingt souls tournois. Item, pour la despence dudit
procureur et de son cheval, pour un autre voiage qu'il fit en
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ladite ville de La Rochelle le vu e jour d'aoust, pour faire
exécuter au prévost de ladite ville de La Rochelle le mande-
ment en cause d'appel dessusdit, onquel voiage il demourra
quatre jours, la somme de vingt souls tournois. Lesquelles
mises, pour ce qu'elles estoient nécessaires et qu'elles ont
esté faites de notre commandement, nous avons agréables et
volions qu'elles soient allouez on compte dudit receveur en
monstrant ces présentes sans aucune difficulté. Donné et fait
en ladite mésée tenue le vendredi Uvule jour de septembre
par honnouré homme et sage sire Berthomé Marquis, maire
de la ville et commune Saint-Jehan, en laquelle estoient
honnourés homes (quinze membres du corps (le ville), soubz
le petit scel de ladite commune, l'an mil ccc quatre vingt
dix et sept. Ainsi signé, par monsieur le maire et du consen-
tement des eschevins, conseillers et pers présens en ladite
inésée : BERNART FRADIN.

Berthomé Marquis, maire..., à Jehan Mehé le jeune, rece-
veur..., salut. Comme de l'assentement et volunté des esche-
vins, conseilhers et pers estans en plénière mésée tenue par
nous le vendredi premier jour de février, il ait esté délibéré,
passé et accordé de poursuir la cause d'appel, lequel avoit
esté fait des esleuz on pais de Xainctonge sur le fait des
aides ordennées pour la guerre au siège de La Rochelle, de
certaine sentence donnée par euls contre ladite ville et corn-
mune Saint-Jehan et au prouffit de Leynart Daniel, en nom
qu'il procédet la cause, ledit Leynart a fait enticiper du
vue jour du mois de may où ladite cause pendoit au vie jour
de mars prochain venant ; nous vous mandons et comman-
dons que des deniers de vostre recepte vous bailhiez et déli-
vriez à Pierre Blanchet dit Patissier, la somme de vi livres
tournois. C'est assavoir quatre livres dix souls pour bailhe:r
et délivrer au procureur et conseilh qui démèneront et plai-
doieront ladite cause par lavant nosseigneurs les généraux
à Paris où ladite cause pent, et trente souls tournois pour
les travailh et poine dudit Patissier de ce qu'il porta parde-
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vers ledit procureur et conseilh à Paris les mémoires de
ladite cause et autres documens appartenant à icelle pour
ladite ville Saint-Jehan et par rapportant ces présentes et
quiptance, etc.

A tous ceulz qui ces présentes lètres verront et orront,
Berthomé Marquis, maire de la ville et commune Saint-Jehan
d'Angéli, les eschevins, conseilhers et pers d'icelle, salut.
Comme Jehan Mehé le jeune aiet la charge et gouvernement
de la clergie de la court de céans et de la recepte de la com-
mune, et aussi des heuvres et réparations qui, par cause
d'icelle, se font et feront, et aussi de la procuration de ladite
commune, et en oultre que Guillaume Bouquet et Héliot
Jolen, dit Penouet, soient sergens de ladite commune à cer-
tains gages. Le vendredi xxie jour du mois de décembre que
mésée fut tenue, en laquielle avoit plusieurs eschevins, con-
seilhers et pers de ladite commune, lesquieulx, emprès plu-
sieurs choses traictées et parlées pour les faiz et négoces de
ladite commune, ont volu et consenti et encore volent et le
consentent par la teneur de ces présentes, que lesdiz officiers
soient paiés et satisfaiz de leurs gages à culs deuhs à cause
de leurs offices par ceste présente année, de et sur la ferme
du souquet et entrées de ville, lesquielles choses levées et
prinses en ladite ville par don et octroy du roy nostre sire,
sur les autres revenues et émolumens appartenant à ladite
commune, et que par rapportant ces présentes, etc.

A tous ceulx, etc., Bernart Tronquière, maire de la ville et
commune Saint-Jehan d'Angéli, les eschevins, conseilhers et
pers, salut. Savoir faisons que, comme sire Aimer) , Seignou-
ret, eschevin, bourgeois de ladite ville et commune, ait esté
devers le roy nostre sire à Paris, par deux fois, par nom et
au prouffit de ladite ville et commune et par nos comman-
demens et assentimens, esquieulx voiages ledit Seignouret ait
empétré le souquet et entrée dont ladite ville joit à présent ;
et aussi ait empétré devers le roy nostre sire, au prouffit de
ladite ville, certains dons et particularitez montant jusques
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à la somme de huit cens livres, et quatre cens livres qui
avoient esté donné à ladite. ville paravant que ledit sire
Aimery a fait vériffier, esquieulx volages et pourchaz ledit
sire Aimery ait demouré par longtemps à Paris, tant au
pourchaz desdites impétrations que pour les vérifficacions
faites devers les généraulx, et, en ce faisant, ait payé et des-
pendu grant somme de deniers du sien, et nagueres ledit sire
Aimery soit retou rné et ait présenté devers le receveur du
roy nostre sire en Xainctonge, sur le fait des aides, les lètres
du roy nostre sire, conférées sur lesdiz dons et les vériffica-
cions desdiz généraulx, n'a pas vollu obéir aux susdites
lètres, en soi excusant, et pour ce soit nécessaire de trans-
mectre ledit sire Aimery devers le roy nostre sire, afin de
obtenir et faire valoir lesdiz dons et octroy ; nous estans
assemblez en plénière mésée pour le fait dessusdit et autres,
avons ordenné que ledit sire Aimery aillet. devers le roy
nostre sire pour obtenir et faire valoir à son povoir lesdites
lètres et le don d'icelles. Ainsi et par la manière qu'il est con-
tenu en icelles lètres et ès vérifficacions, et pour la despense
dudit sire Aimery faire ondit voiage, nous avons ordenné t
ordennons que ledit sire Aimery aiet et preignet la somme (le
quarante escuz d'or de et sur les revenues dudit souquet et
entrées, lesquieulx il prendra des premières revenues dudit
souquet et entrées, emprès la feste de pasques prochain
venant. Si mandons par la teneur de ces présentes au rece-
veur de la commune qui aujourduy est ou qui par le temps
à venir sera, que des premiers deniers revenant dudit sou-
quet et entrées et emprès la feste de pasques prochaine ve-
nant, il paiet, bailhet et délivret audit sire Aimery ladite
somme de quarante escuz pOur la cause susdite et par rapor-
tant ces présentes et quiptance, etc. Ceu fu fait le xxlle jour
de décembre l'an mil ccc fut xx et sèze. Ainsi signé par mon-
sieur le maire et du consentement des présens et astans en
ladite mésée. BERNART FRADIN.

Berthomé Marquis, maire..., à Jehan Mehé le jeune, rece-
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veur... Nous vous mandons et commandons que des deniers
de vostre recepte vous bailliez et délivriez à sire Aimery Sei-
gnouret, dit Piet, bourgeois de. ladite ville Saint-Jehan, la
somme de quarante cinq livres tournois 1 , lesquelles avoient
esté jà piecza assignées audit sire Aimery pour les causes, et
si comme il est contenu ès lètres à la copie desquelles ces
présentes sont annexées et par rapportant ces présentes et
quiptance, etc. Ceu fu fait et donné soubz le petit scel de
ladite commune, le xve jour du mois de may l'an mil ccc liuxx
dix et sept. Ainsi signé par commandement de monsieur le
maire. BERNART FRADIN.

Le compte de Loys Daniel :
A touz ceulz, etc., Berthomé Marquis, maire de la ville et

commune Saint-Jehan d'Angéli, les eschevins, conseillers et
pers d'icelle, salut. Comme Loys Daniel aiet esté commis et
ordenné receveur des prouffiz et revenues appartenant à
ladite commune l'année passée, et aussi maistre des heuvres
et réparacions de ladite ville et des choses appartenant à
ladite commune, lequel Loys, à cause de sesdiz affaires, a
receu et pris des revenues de ladite ville la somme de trois
cens dix huyt livres onze souls trois deniers, c'est assavoir
des fermes du souquet et entrées de ville deux cens vingt
trois livres et trèze souls quatre deniers; item, des revenues
de la Voultonne et mousdure des moulins de Thonnay ap-
partenant à ladite commune, sexante dix sept livres douze
souls onze deniers; item, des entrées de commune de fayme-
droit et autres revenues de ladite ville, dix sept livres cinq
souls, et d'icelles sommes ledit Loys Daniel a fait mise tant
pour les réparacions nécessaires à ladite ville que pour les
autres chouses nécessaires pour les frais de ladite ville et com-
mune, et aussi pour ses gages desserviz èsdiz offices qui
montent à la somme de trois cens deux livres huyt souls huyt

1. Les 40 écus d'or se trouvant payés par 45 livres tournois, la valeur
de l'écu est ainsi fixée à 2 livres 2 sous 6 deniers,

0
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deners, si comme par son compte qu'il a fait et rendu sur ce
à Gieffroy Guaiart et Regnaut Daguenaut, commis à ce, et
en la présence de nous, Berthommé Marquis, maire susdit,
et de sire Bernart Tronquière ; pour lequel compte et aussi
pour le rapport que les dessus diz ont fait en plénière mésée,
il a esté veu et trouvé tout plénièrement que ledit Loys a fait
les réparacions et les autres mises nécessaires pour ladite
ville et commune, si comme commandé li a esté, montant,
comme dit est, à ladite somme de trois cens deux livres huyt
souls huyt deniers tournois, et pour ce d'icelles réparacions
et des autres afaires et négoces faiz et traictez par ledit Loys
à cause de ses diz offices durant ladite année pour nous et
-pour ladite ville et commune, comme bien et deuhement
emploiez, traitez et négociez, nous nous tenons contens, et de
ladite somme mise et emploiée en iceulx faiz et en sesdiz
gages, nous quittons ledit Loys Daniel, ses hoirs et biens, et
tous autres, à qui quiptance en appartient, et leu promettons
à tenir quitte et deschargé vers et contre toutes personnes
qui question ou demande lui en pourroient faire en temps
présent ou à venir, soubz l'obligation de touz les biens et
choses meubles et immeubles de nostre commune. Ainsi
reste que ledit Loys est tenu à ladite commune en la somme
de sèze livres deux souls sept deniers tournois pour la fin de
son , compte. Ceu fu fait et donné en nostre eschevinage
tenue illecques plénière mésée en la manière acoustumée,
présens en icelle honnouré hommes sire Bernart Tronquière,
"sire A.mbrois de Saumur, Bernart Fradin, Pierre Tronquière,
Robert Le Maire et plusieurs autres, le vendredi xxie jour
de décembre l'an mil ccc uii xx dix et sept.

A touz ceulz qui ces présentes lètres verront, etc. Ber-
thomé Marquis, maire..., les eschevins, conseilhers et pers...,
salut. Savoir faisons que comme Loys Daniel, receveur et
maistre des heuvres de ladite ville et commune Saint-Jehan,

• l'année passée, estant maire honnouré homme sire Bernart
Tronquière, aiet bailhé et paié audit sire Bernart Tronquière,
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à Bernart Fradin, soubz maire, ladite année, à Regnaut Da=.
guenaut, procureur, à Naudon du Lac et Guillaume G ras-
moursea, sèrgens ladite année, et ledit Loys aiet pris pour
le salaire de sondit office la somme de neuf livres trèze souls
quatre deniers tournois pour la satisfaction et paiement
d'un moys entier que les dessusdiz maire et officiers, ont
servi ladite ville et commune emprès l'eslecion derrament
faite jusques au jour que nous, ledit Berthomé Marquis, fei-
sant le serement de maire aux gens du roy nostre sire et à
ladite commune, c'est assavoir audit sire Bernart Tronquière
cent onze souls huyt deniers tournois, audit Bernart Fradin
seize souls huit deniers, à Regnaut Daguenaut six souls
huyt deniers, à chacun des sergens sèze souls huyt deniers,
et pour ledit Loys Daniel vingt-cinq souls; et nous assemblez
en plénière mesée le vendredi xxle jour de décembre, em-
près plusieurs autres choses parlées et traictées touchant les
faiz et négoces de ladite ville et commune, avons voslu et
volons que ladite somme de neuf livres trèze souls quatre.
deniers tournois soit allouée à compter dudit Loys Daniel et
rebatue de sa recepte sans nul contredit, en rapportant ces
présentes et quittance des dessus diz. Ceu fu fait et donné
soubz le scel de ladite commune en plénière mesée tenue le
vendredi susdit, en laquelle estoient présens honourés hom-
mes Pierre Tronquière, Hugues de Cumont, Robert Le
Maire, Jehan de La Benaste, Bernart Mehé, Jehan Dorliens,
Pierre Cajat, dit Malicorne, Guillaume Seguin, Pierre Gar-
ner, Jehan Lambert et plusieurs autres, l'an mil ccc iriez
dix et sept.

Le mardy xxue jour de may. — De la demande du procu-
reur de la court à l'encontre de Mathé Fraigneau, sur et pour
cause de la démolition des moulins de Thaunay-Voultonne
appartenant à la ville et commune Saint-Jehan d'Angéli, les-
queulx estoient rompu et démolis par la faulte et coulpe
dudit Mathé, si comme l'on disoit, est continué et remis du
consentement dudit Fraigneau jusques à relevée à laquelle,
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heure\ ledit Mathé s'en vait tout adjourné, et a esté ordenné
que le gendre dudit Fraigneau sera appellé à icelle mesme
heure pour ce qu'il estoit personne à faire lesdiz moulins.
(La cause n'a plus été appelée.)

Le mercredi xxe jour de février. — Condampné est par juge-
ment Jacquet Chatrou pour et rendre à Philipot du Vergier
comme commis et député de I-Iuguet de Cumont, comme
fermier de ceste présente année du souquet et entrées de la
ville Saint-Jehan d'Angéli, la somme de trois souls tournois
à cause du souquet d'une pipe de vin vendu à ni deniers
la pinte... Jehan Barrière, trois souls quatre deniers à cause
du souquet d'une pipe de vin vendu à III deniers la pinte...
Alays Cousdrille, vIII souls à cause du souquet d'une pipe
de vin vendu quatre deniers la pinte... Guillaume Contrefait,
III souls six deniers à cause du souquet d'une pipe de vin
vendu à trois deniers.

Le lundy ne jour de juilhet.—Jehan Ybles a esté eslargi et
recreuz de l'arrest où il estoit jusques à vendredi prochain
venant, au quel jour il a promis de soy rendre en mesme ar-
rest à la paine de cinquante livres et à paine d'estre attains
du cas que l'on lui vaudra demander et. que l'on lui vaudra
enscrir, et à ce a donné pleiges Pérotin Belet et Denise Joyne
qui se sont mis et establiz, lesquieulx l'ont promis rendre
audit jour en meisme arrest à la paine de cinquante livres.
Présens : Huguet de Cumont, Pierre Le Noir, Perrin de La
Vau, Jehan de La Benaste et plusieurs autres.

Le vendredy vIe jour de juilhet. —Présenté et rendu s'est
aujourdui en l'arrest de la court de céans Jehan Ybles, dit
Petit-homme, et aussi l'ont rendu et présenté ondit arrest
Perrotin Belet et Denise Joyne, lesquieulx l'avoient apiégé
onquel arrest il avoit esté jà piecza mis pour certains cas, de
quoy le procureur de la court de céans l'ensuivoit. Lequel
Jehan Ybles a esté recreuz et eslargi jusques à demain en
huyt jours à aler là où li plaira pour ce qu'il a promis et
juré aus sains Dieu évangiles nostre Seigneur, de soy ren-
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dre et présenter audit jour en meSme estat et arret qu'ils
est aujourdui et par avant, à la paine d'estre forclus de toutes
deffences et attaint dudit cas et à la paine de cinquante
livres, et à ce a donné piège Alaison Constance, sa mère, et
Pérotin Belet qui se sont mis et establis, etc. (Comme des-
sus).

Le samedi xxle jour de juilhet. — (Recréante).
Le mercredy xiie jour de décembre. — Aujourdui Pierre

Cajat, dit Malicorne, prévost de la ville Saint-Jehan d'An-
gai, a amené et présenté à monsieur le maire Jehan Con-
tant,' détenu en prison on chastel de ladite ville, pour cause
de ce que l'on disoit qu'il avoit brisé la seureté et alliage
qu'il avoit donné à IIéliot Estienne et à sa feme, c'est assa-
voir que ledit Jehan s'en estoit allé ès champs dudit IIéliot,
près d'Oriou où ledit Héliot faisoit faire sa besoigne, et illec-
ques ledit Jehan s'efforssa de batre et grever ledit Iléliot, si
comme l'on dit, et en oultre. que le dimanche ixe jour de
cestuy moys de décembre, ledit Jehan s'en vint à l'oustel
dudit IIéliot et se efforssa de y voloir entrer par force, si
comme l'on dit, en rompant et levant une limande de la
grant fenestre dudit houstel, et leva la barre de .la porte de
ladite maison et emporta la clef de la porte, si comme l'on
dit.

Le mardi ville jour de janvier. — Sur ce que Maron Seguin,
cordouaner, Hervé Bonnet et Jenin de Trèves, valez dudit
Seguin, et chascun d'eulx demandeurs d'une part, disoient
et proposoient au jourduy et autrefois en la court de céans
à l'encontre de Jehan Le Maire, Aubert de Chalon et Jehan
de Chalon et contre chascun d'eulx deffendeurs, d'autre part:
Que le jour de la piphanie darère passée, à heure de jour
couchant, ou environ, ainsi que les dessusdiz Maron Seguin
et sesdiz valez venôient de guerre du vin de chez un appellé
Richart Bonastre, de la porte de Tailliebourg, lesdiz deffen-
deurs, à l'eure avant dite, esmeuz de malvais propous, in-
tencion, et d'aguet à pent, par manière de hostilité coururant
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Sus ausdiz demandeurs, à l'endroit de la maison de Guillaume
Charrier, à l'image de Saint-Xristophle, à couteaux traiz,
armes esmouleues et grans bastons, et ne demoura que les
dessus diz ne tuorant ou blesserant lesdiz demandeurs ne
mais pour ce que iceulx demandeurs crierant ensemble à
haulte voix : Au murtre! et que, audit cry, survindrent
plusieurs des voisins aus auprès dudit hostel de ladite en-
seigne Saint-Xristophle qui destorbirent les malvais propous
et intencions desdiz deffendeurs, et aussi que lesdiz deman-
deurs se retransserant pour doubte d'estre mors et' mu-
tilez en l'ostel dudit Guillaume Charrier, auprès de ladite
enseigne; et quant les dessusdiz deffendeurs virant et cognu-
rant que autrement ils ne peuvoient acomplir et ramener
leur malvolonté et propous susdit, s'en fouyrant aval la rue
comme malfauteurs et gens dessolluz. Lesquelles choses sus-
dites ont esté faites et perpétrées par les dessusdiz deffen-
deurs et chascun d'eulx en grant tumulte du peuple et es-
candale en enfli aignant et venant contre les ordennances de
toutes villes du roy et mesmement de la commune et ville
Saint-Jehan, par les ordennances de laquelle touz mallaiz
et ravages sont inhibés et deffenduz et par espécial de nuyt
en injuriant, volant batre et envilainir de fait les personnes
desdiz demandeurs, lesquieulx sont gens de bien, de bonne et
honneste conversation, non entachez et non suppessonnez
d'aucuns tensons, noizes et malvais gouvernement. Et d'a-
bondant despuis non contens des choses susdites, ont donné
menaces ausdiz demandeurs et continuant leur malice et
malvaise volonté de les batre et envilainir, se requerroient
lesdiz demandeurs et chascun d'eulx que si lesdiz deffen-
deurs confessoient les choses dessus dites estre vrayes, que
par le jugement de la court de céans fut dit que à tort et
sans cause et contre raison ce avoient-ilz fait et chescun
d'eulx, et que pour ce, eulx et chescun d'eulx fussent puniz
de telle punition comme par la court sera esgardé et con-
dampnez à faire amande, et se ilz en nyant aucune chose des
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chosesdessus dites, lesdiz demandeurs offroient à prouver
de leur faiz dessus propousés, que leur suffiroit fait ou con-
fession, non eulx astrains à tout prouver, niais que par tielle
part. qu'ilz prouveront des choses dessus dites par tielle partie
ilz obtiegnent proffit et jugement.

De la part desquieulx Jenin Lemaire, Aubert Chalon et.
Jehan Chalon, deffendeurs dessus diz, fut respondu que ledit
soir, environ l'eure dessus dite, ilz alèrent bien à l'ostel dudit
Richart Bonastre et en leur chemin, près de l'ostel dudit
Charrier, ils encontrèrent bien les dessuz diz, mes ils ne
leur firant mal aucun ny autre destorbe et des faiz propousés
par les dessus diz, ils furent en deffence. Sur ce contestation
faite, juré de vérité, pousé et respondu, a esté preuve adjugée
audit Maron Seguin, IIervé Bonnet et Jehan de Trèves, à
prouver de leur faiz que leur soulfira en la manière que
dessus; et ont produit Michel de Losme, valet de Boguin,
Julien du Rivaud, valet de Jennot Barbon, Perrin Marchant,
Yonnet du Pont, demourant avecques Charrier, Perrin
Coulhart et Guillaume Charrier, tesmoings, lesquieulx ont
juré en présence desdites parties, et lesquieulx saureront à
dire contre les tesmoings ; et est commis à Jehan Mehé le
jeune, clerc de la court de céans, de faire l'enqueste sur ce
et icelle rapporter.

Le mardi xve jour de janvier. — A.ujourduy, ont fait
amande : Jehan Le Maire, Obert de Chalon, Jehan de Chalon,
Suyres, valez de Perrin de Taunay-Charente, de deschet
de querelle envers Maron Seguin, 'Suyre, Jehan de Trêves,
de Hervé de Bretaigne, ses valez, laquelle amande ledit
Perrin a promis paier, par nom de ses diz valez, la tauxe
réservée à la court; et en tant que touchet la demande dudit
Maron et de sesdiz valez, se sont mises lesdites parties en
arbitrage en Pierre de La Vau, en Prévost et en Jehan Bas-
tellon, le dit et ordennance desquieulx l'une partie et l'autre
ont promis avoir ferme et agréable par la foy et serment de
leur corps et soubz l'obligation de tous leurs biens.
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Le samedi xvie jour de février. — Aujour duy, Osanne
sonne, filhe de André Pinson, de la parroisse de Saint-Pierre
en Tallemondes on pais de Poictou, a estée présenté à bon-
nourable homme et sage sire B. Marquis, maire de la ville et
commune Saint-Jehan d'Angéli, par Pierre Cajat, dit Mali-
corne, prévost du roy nostre sire en ladite ville Saint-Jehan,
détenue en prison on chastel d'icelle ville Saint-Jehan, pour
certain cas crimineux desquieux elle a esté convainque et
atainte, pour icelle condampner ou absouldre selon lesdiz
cas, si comme il estoit acoustumé et que les privilèges de
ladite ville portoient lesquieulx cas, si comme ladite Ousanne
les avoit confessé hors de payne, ledit prévost les a aporté
en escript et exhibé en jugement. Desquieulx la déclaracion
si emprès s'ensuit : c'est assavoir que, un jeudy, au mois de
janvier dernier passé, que ladite Osanne vint en la chambre
où demouret à présent Jenin Bardilleux, en laquelle cham-
bre y avoit une arche, laquelle estoit de Penot Houille; en
icelle chambre on trouva un breton appelé Guillemin du
Sour qui avoit ouvert ladite arche et tenoit un petit escrin
qu'il avoit prins en icelle dite arche, onquel escrin avait
quatre escu d'or, quatre boutons d'argent et un and d'or,
auquel Guillemin ladite Osanne va dire que c'en estoit mal
fait, et lors ledit Guillemin li responsit qu'elle se taisast et
qu'il li en achateroit une robbe. Desquieulx quatre escuz il
en enporta un avecques soi et les trois li bailla ensemble-
nient avecques lesdiz quatre boutons et l'anel d'or. Les-
quelles choses dessus dites ladite Osanne estant en jugement
a cogneu et confessé estre vrayes ; et pour ce, eu advis et dé-
libéracion avecques plusieurs notables eschevins, et conseilhers
pers de ladite commune qui ad ce estoient presens, a esté
condanpnée icelle dite Osanne par jugement à avoir et
soustenir la punition qui cy emprès s'enssuit : c'est assavoir
qu'elle sera pilloriséé et mise en pillori par un jour de
semadi, auquel pillori elle demourra dès le commancement
de la prime sonnant jusques à la fin et puis emprès elle
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sera frustée et batue 1 nue dès les espaules jusques à la sain-
turc et menée par les quatre quarrefours de ladite ville et
avecques ce est, et sera bannie de la séneschaussée de
Xainctonge et du gouvernement de La Rochelle, et = li a esté
donné emprès l'exécution faite huit jours à s'en aller hors
de ladite séneschaucée et gouvernement de La Rochelle.
Auquel jugement fut et convint Pierre Cajat, prévost de la
ville Saint-Jehan pour le roy nostre sire, et aussi estoient
présens honourés hommes et sages sire B. rr1onquier,
sire A. Pict, Guillaume Mehé, Muguet de Cumont, Ambrois
Fradin, Robert Le Maire, Jehan Bidaut, Pierre de La Vau,
Bernard Mehé, Regnaut Daguenaut, Pierre Garner, Jehan
de La Benaste, Gieffroy Le Mercier, Jacques Chastrou,
Guillaume Fradin, Guillaume Boguin, Jehan Payen, Perrinet
Cuilhart, Jehan Chauveau et plusieurs autres.

Le mercredi ixe jour de janvier. — Au jour duy, a esté
retenu en amande Boutant, fourner, de ce qu'il avoit tollu
au sergent de la court de céans et .rescoust le guage qu'il
avoit pris chez lui pour cause de ce qu'il avoit deffailhi à
faire le puait sur les murs de la ville ainsi comme com-
mandement li avoit esté la tauxe réservée à la court.

Le mercredi xvie jour de janvier. — A fait amande Mayet
de Belestre de ce qu'il avoit fait folement convenir Jehan
Mehé l'aisné à la court de céans, la tauxe réservée à la
court.

Le lundi \x1IIe jour de juilhet. — Au jour dui est venuz
en court religieux homme monsieur Géraut Roux, prévost
moyne du moustier de la ville Saint-Jehan d'Angéli, lequel
request la court et cognoissance de Mathelin Broussart et
de Michea Caniot, à l'encontre de laquelle requeste fut dit
par la court que ladite cognoissance l'on ne li povoit pas

4. Les mots : « toute nue » ont été biffés.
2. La phrase : « et pour ce qu'elle se disoit enxainte d'entrant» a été

biffée,
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hailher, souppouzé fust qu'il l'a deust avoir, pour ce qu'ilz
s'estoient deffailhiz et estoient en deffaut, non obstant qu'ilz
fussent venuz en court, lequel deffaux fu pour ce que ledit
Broussart ne voloit aler avant en sa demande, ne ledit
Michea en sa deffense, et pour ce que l'on ne li voussit
bailher ladite cognoissance, et sans voler où le procureur (le
la court de céans à rins qu'il vaussit dire, ledit prévost
moyne en appela au parlement du roy nostre sire.

Le mardi xxive jour de juilhet. — Au jour duy est venuz
religieux homme monsieur Giraud Roux, prévost moyne du
moustier Saint-Jehan d'Angéli, par devers monsieur le maire,
disant que de l'appel qu'il avoit fait au parlement du roy
nostre sire, pour cause de la cognoissance qu'il requerroit
de Mathelin Broussart et de Michea Caniot, que d'icelui
appel il se délaissoit.

Le jeudi xxvie jour de juilhet. — Au jour dui, Guillaume
Daguenaut et Maron Menuser se sont donnés l'un d'eulx à
l'autre bonne asseurté et léale en forme de droit, et ont
promis et juré aus sains Dieu évangiles nostre seigneur,
qu'ils ne se forferont, ne feront meffaire en corps ne en biens,
si n'est droit faisant et droit prenant selon la coustume du pals.

Le lundi vie jour d'aoust. — Sur ce que disoit et propoi.i-
soit au jour dui et autreffoiz en jugement en la court de
céans Mathelin Broûssart, demandeur, contre Michea Caniot,
que un certain mur qu'il dit estre commun entre eulx veu
et monstré par le jugement de la court de céans, si comme
les parties ont esté accort en jugement jouste lequel mur
ledit Broussard a une maison, par la ruyne duquel mur la
maison dudit Broussart a esté grandement endommagée,
mesmement que ledit. mur joignant à ladite maison est assez
plus haut que ladite maison, et pour grans yens, pluyes et
orrages ledit mur ou partie d'icelui est cheu sur la maison
dudit Broussart, et requerroit ledit Broussart contre ledit
Caniot que s'il confessoit ce qui dit est il fût contrains et
condampné à li amender.
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Le lundi Ille jour de septembre. — De la demande de Ber-

nart Courtaut à l'encontre de Perrin Lucas, huisler, emprès
ce que lesdites parties se furent comparues en jugement,
personnellement est venu religieux homme monsieur Giraut
Roux, prévost moyne du moustier de la ville Saint-Jehan
d'Angéli, en requerrant la court et obéissance des dessus diz,
à l'encontre desquelles chouses le procureur de la court de
céans s'est oppousé à toutes fins pour certains faiz et cer-
taines raisons qu'il offrait à desclairer en temps et en lieu et
quant mester sera, auquelle dire et propousez est jour assi-
gné audit procureur en lundi ville jour d'octobre prochain
venant, et pour ce est arrêtée la cause principale qui pendoit
entre lesdites parties jusques ad ce qu'il soit allé avant de
l'opposition dudit procureur.

VIII octobre. — Deffaut Perrin Lucas, huysler, envers le
procureur de la court de céans et envers Bernart Courtaut
qui obéissent à l'ajornement dessus dit de procès.

Le lundi xe jour de septembre. — Sur ce que Aignès, femme
Jehan Bisson, disoit et prepousoit au jour dui en la court de
céans à l'encontre de Jehanne Audeberte, femme de Jehan
Paien, cousturer, que . ladite Jehanne, puis an et jour en cza
en regart au temps de son adjornement, avoit dit à ladite
Aignès plusieurs et grans injures en l'appelant pute pourrie,
et qu'elle alast aus prés et aus rochez, et qu'elle n'estoit que
une chose ranchouse et rompue ; lesquelles injures elle ne
vaussist à lie estre dictes pour la somme de cent livres, si
concluoit ladite Aignès que si ladite Jehanne cognoissoit et
confessoit que ainsi fust li fust contraincte et condampnée
à li faire amende proffittable et honnourable, c'est assavoir
qu'induhument, à tort et sans cause elle li avoit dit lesdites
injures et qu'elle s'en desdissist, et, en oultre, telle amande
comme au cas appartenoit et proffitable à ladite somme de
cent livres ou .ce que par la court seroit esgardé, et si elle en
neoit aucune chose, elle en ofroit à prouver que li suffiroit,
desquelles injures ladite Jehanne a esté en néance et deffence
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contestation sur ce faicte, etc. Jour à duy en trois sepmaines
en première producion, auquel jour, etc.

Le lundi ville jour d'octobre. — En l'article pris à prouver
de la partie de Aignès, femme de Jehan Bisson, à l'encontre
de Jehanne Audeberte, femme de Jehan Paien, cousturer, em-
près ce que lesdites parties se furent comparues personnel-
lement en jugement, fu commis du consentement desdites
parties à Jehan Mehé, clerc de la court de céans, de recevoir,
oir et examiner, et faire jurer tous et chascun les tesmoings
que ladite Aignès voudra produire à l'encontre de ladite Je-
banne, en absence comme en présence, sauve à dire et sauve
du soustenir ; et par ainsi ledit commissaire voudra les noms
et les seurnoms à ladite Jehanne de touz et chascuns les
tesmoings que ladite Aignès aura produit à l'encontre d'elle,
si par icelle Jehanne en est requis, et autressi li est commis
d'en rapporter l'enqueste qui faite en aura féallement. Clouse
soubz son seing manuel dedens huit jours prochain venant,
auquel jour, etc.

Le lundi xve jour d'octobre. — Deffaut Jehanne Audeberte,
femme de Jehan Paien, envers Aignès, femme de Jehan Bisson,
qui obéit l'ajornement descendant de procès, sauve la raison
de l'excuse de ladite Jehanne de cause de maladie, aporté
par Rose, femme de Jehan Menuser, qui l'a juré. Si est donné
en mandement au premier sergent de la court de * céans qui
sur ce sera requis de adjourner pardevant nous ladite Jehanne
à certain et compétent jour dont requis sera, duquel il nous
faut de ce relation sur deffaut et o deux. tesmoings qui au-
tressi soient adjournés pour venir relater ledit adjournement
avoir esté fait en leur présence. Ceu fu fait et donné, etc..

Le mercredi xvne jour d'octobre. — Deffaut Jehanne Au-
deberte. (Comme ci-dessus).

Le mercredi xxnie jour d'octobre. — Comme certain
plait et_ procès fust jà piecza esmeu en la court de céans
entre Aignès, femme de Jehan Bisson, demanderesse sur cas
d'injures, d'une part, à l'encontre de Jehanne Audeberte, femme
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de Jehan Payen, couturer, deffenderesse, d'autre part. Au
jour duy, pour bien de pais, et pour nourrir bonne amour
tous jours ensemble, sont venues lesdites parties à composi-
tion et acort par la manière que s'ensuit. C'est assavoir que
ladite Jehanne garantira de toute court ladite Aignès, c'est
assavoir de la court de Xainctes et de la court de Surgières,
èsquelles ladite Jehanne avoit fait aprocher ladite Aignès, et
autresi de ladite court de céans en ladite cause pendante,
et avecques ce paiera et rendra ladite Jehanne à ladite Ai-
gnès, dedens huyt jours prochains venant, la somme de vingt
tint souls à cause et pour raison des despens et dommages
que ladite Aignès avoit fait et soustenu en la poursuite de
ladite cause; et en outre ont volu lesdites parties et consenti,
c'est assavoir ladite Aignès suffisamment auctorisée de sondit
seigneur, quant ad ce, que on cas qu'elles se diroient aucunes
injures l'une d'elle à l'autre en temps à venir, et il se peust
prouver pour deux tesmoings dignes de foy, que la première
qui le dira ou qui sera première agraysseresse en remet
envers l'autre en la somme de x livres, par nom de payne,
appliquer moytié à court et moytié à partie ; et par ainsi
lesdites parties demourent quittes l'une d'elles vers l'autre
de toutes actions, pétitions, querèles et demandes queulxcon-
ques qu'elles auroient ensemble à cause des chouses dessus
dites en pardonnant l'une d'elles à l'autre toutes injures par
elles dites, et aussi a promis ladite Jehanne faire avoir agré-
able toutes et chascunes les choses dessus dites à sondit sei-
gneur et en faire ratiffier toutes fois que requise en sera.
Ceu fut fait et donné en jugement pardavant nous, Ber-
thommé Marquis, en la présence de sire Bernart Tronquière,
Bernart Fradin, Guillaume Mehé, Jehan Blanc et plusieurs
autres.

Le jeudi xvlie jour de janvier. — Condampné est par
jugement Raymont Fradet, paier et rendre dedens huyt
jours prochains venant à Pierre Tailhandier, dit de La Bar-
rière, la somme de dix huit souls tournoi à cause et pour
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raison de vray et léal prest, qu'il li avoit fait à Bouteville et
à son grant besoing, pour paier la garde et la despence de
ses boeufs qui avoient esté pris par marque et mené audit
lieu de Bouteville.

Le semadi xxvie jour de janvier. — Condampné est par
jugement Perrinet Aymer, rendre et paier à Gieffrion Cou-
tentin, dedens huyt jours prochains venant, la somme de dix
souls, à cause et pour raison d'une cure qu'il lui avoit faite
par cause d'une plaque qu'il avoit en son bras.

Le mardi xiie jour de février. — Condampné avons par
jugement et de son affint et conssentement Guillanme Fortet,
rendre et paier dedens huit jours prochains venant, à Jehan
Chollet, viii blans pour cause de certaines gardes-portes que
ledit Chollet a fait pour lui.

4 4

En nom du père et du filh et du saint esprit, amen. Pour
ceu que l'on est certain de la mort et non certain de l'eure, je,
Jehanne Antezande, feme de Pierre de La Sale, juré de la
commune de la ville Saint-Jean Dangéli, , sayne en pencée
combien que je soye malade de corps, aiant regart au salut
de mon âme en volant acroistre à l'ordennance du testament
que je fis japiecza le xnne jour de mars de l'an mi xz et six,
duquel la teneur s'ensuit : En nom du père et du filh et du
saint esprit, amen. Pour ceu que l'on est certain de la mort
et non certain de l'eure, je, Jehanne Antezande, feme de
Pierre de La Sale, de la ville Saint-Jehan, juré de la com-
mune de ladite ville, saine en pencée et en corps, la mercy
Dieu, sans nulle contrainte ny amonestement d'aucun, mes
pour ce que mondit seigneur jà piessa fit son testament et
deraine volonté, lequel j'ay pardevers moy, soubz le seel aus
causes de la commune de la ville de Saint-Jehan, et il soit
sur espérance d'aler bien brief au pais de Flandre, et que
ainsi qu'il ma asseuré de son testament jà piessa baillé en
ma garde, autressi je veuilh que il soit seur de mon testa-
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ment et derraine volonté, lequel je, ladite Jehanne o son
povoir, octorité, volonté par tant que mestier est, je, ladite
Jehanne, fois, ordenne et devize par la manière qui s'ensuit.
Premèrement je recommans marme 1 à Dieu, mon souverain
créateur, at la vierge Marie sa chère mère, et à toute la
sélescial compaignie de paradis, et mon corps à la sépulture
de saincte église, laquelle je esliz en l'églize du moustier Saint=
Jehan, es "sépultures de mes davancers en la petite cleustre
qui est autour de la chappelle de Saincte-Catherine, à l'entrant
de l'eschalle. Item, donne et laisse à mon maître chappelain
septisme xxx cinq souls pour aumousne une foiz paiez. Item,
vueilh et ordenne de même du service de sainte église faire
chanter messe, donner aumousne et laisse pour le salut de
mon âme et de mes feus parens et amis, pour la boune fiance
que j'ay à mondit seigneur, je l'en charge de tout en tout et li
en donne plain povoir par ces présentes, tous coustages il puis-
set prendre sur touz mes biens queconques, meubles ou im-
meubles, et on cas que Dieu feroit son commandement de moy
par avant mondi t seigneur, je veil et li octroy que il puisse pren-
dre, avoir, tenir et posséder, requerre et demander par vertu de
ces présentes lètres tous nies biens pour l'acompliment des
laisses qu'il aura faites pour le salut de mon âme. Item, que
nul de mes hériters n'y puisset faire empeschement par nulle
manière si Dieu faisoit son commandement de moy paravant
luy, et en oultre veuilh et ordenne que pour l'acomplisse-
ment des biens faiz, laisser aumousnes qu'il vaura faire pour
l'âme de moy et de mes parens, que il aiet, teignet, possédet
exploutet touz mes biens queconques au cours de sa vie, et
facet les fruiz et revenus siens, sans que mes hériters li en
puissent aucune chouse empescher pour acomplir les laisses
qu'il aura faites pour moy ; et emprès le décès de mondit
seigneur je fais de touz nies biens ma héritière Pasque, ma
filhe et de mondit seigneur, et ses enfans emprès son décès,

1. Marme.pour mon âme.
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et fais exéquteur de cestui mon testament, derraine deoir et
volonté pour lequel je annulle touz autres, ledit Pierre,
mon seigneur, auquel je donne plain povoir par la teneur de
ces présentes, de vendre ou faire vendre de touz nies biens
queconques ainssi qu'il li plaira pour l'acompliment des
ordennances et bien faiz de mon âme sans en rendre compte
à nulle personne. Lequel testament je veil que ait valeur et
fermeté en toute celle partie que droit, usages et coustnmes
de pais, puet donner et power, et pri et suppli à honnourable
homme le maire de la ville et commune de Saint-Jehan,
comme je sois de la commune pour ce que mondit seigneur
en est juré, que cestuy mon testament, derraine deoir et
volonté luy plaiset faire appouser et mettre le scel aus causes
de ladite commune, lequel j'ay passé en la présence de Ber-
nart Fradin, soubzmaire de ladite commune.'Ceu fu fait et
donné en la présence de Jehan Bidaut, Pierre Garner, Pierre
Delavau, Thierry de Coloigne et Guillaume Fradin, Pierre
Lamouroux et Jehan Taurin, le mille jour du mois de mars
l'an de grâce mil ccc iiri x ' et six. Ainsi signé: B. Fradin.

Icellui testament dessus transcript je, ladite Jehanne, de
ma bonne volonté et sans contraincte, ratiffie et confirme de
tout et en touz ses poins et clauses par la bonne afeccion
d'amour que j'ay à mondit seigneur pour ce que il a gran-
dement fréé du sien pour mon fait et de nies parens tout ce
qu'il a peu avoir heu et receu de moy à cause de mon
mariage, sans que mes hériters et autres li en puissent
faire aucune action ou demande on temps à venir, et donne
à mondit seigneur touz meubles et acquês et la tierce par-
tie de héritage pour les bons services qu'il m'a faiz. Item,
donne et laisse à Pasque de La Salle, ma filhe et de mondit
seigneur, tout le demourant de mon héritage qui me puet
appartenir de mes lignages, except un vergier assiz on Péré,
tenant du vergier de ladite Pasque, nia filhe, qui jadis fut
Pierre Faure, lequel je donne perpétuellement à Thomase
Marquise, ma nepce. Item, je donne et laisse à ladite Tho-
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masse et à Katerine Marquise, nies nyepces, pour les aider
à marier, c'est assavoir, à chacune deux tonneaux de vin
blans, on pris chacun tonneau de six livres monnoie cou-
rante ou six livres pour chacune d'elles, olle pleisir de mon-
dit seigneur. Item, donne et laisse à ladite Katerine, ma
nepce, une grant chaudère et un grant conne, ob le pleisir
de mondit seigneur. Item, donne et laisse à Perrin Marquis,
mon neveu, pour le faire aprendre à l'escolle, vint et cinq
souls de rente que je ay à Antezant, si comme il appert par
lètres, lesqueulx li seront délivrées par la volonté de sadite
mère. Item, ordonne cinq escuz qui seront bailhés de livres
à quatre chappelains pour chanter messes par le salut de
mon âme au pardon de Boume qui sera l'an unie, lesquieux
seront portés par mondit seigneur s'il pleist à Dieu qu'il
facet le voyage, ou par autre personne qui aura volonté d'aler
audit voyage à qui il les vaudra, et c'est mon derrain testa-
ment, derrain deoir et volonté, en approuvant et conformant
et ratiffiant le premier dessus transcript et en adjoustant ce
que dit est, lequel je vueilh que aiet perpétuelle fermeté et
valeur en touz ses poins et chouses, et soiz exéquteur de ces-
tuy mon testament mondit seigneur, par la forme et manière
que autrefoiz ainxi qu'il est contenu en mon testament dessuz
escript pour la bonne affeccion que j'ay en mondit seigneur
de faire du bien pour l'ame de moy, de mes parens et
amis, et pri et suppli, etc. Présens tesmoings : Jehan de La
Benaste, Guillaume Fradin, Muguet Caffin, Jehan Cirant,
Pierre Espaignoul, Jehan Douhet, Iléliot Guyonnet et Jehan
Roussea. Le deuxiesme jour d'octobre l'an mil ccc nn xx dix
et sept.

Le vendredi xxvne jour de juilhet. — Sachent tous que
aujourdui est venue pardevers nous en jugement Jelianne
de La Vau, déguerpie de feu Guillaume Boutin, nostre
bourgeois et juré par le temps qu'il vivoit, et nous a exponsé

Q
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que comme ledit Guillaume soit alé de vie à trespasseme:at,
délaissé Perrin Boutin, meneur d'eage, filz d'elle et dudit
feu, et de mariage duquel meneur ledit feu li avoit bail hé
en son derrain testament et derraine volonté la tutelle, garde
et gouvernement, si comme elle disoit, et en oultre qu'elle
voloit venir aus secondes nopces, si nous fut requis par la-
dite Jehanne que audit meneur nous vaussions pourveoir de
teuteur si comme en tiel cas appartient. Pourquoy oye la
requeste de ladite Jehanne, nous, par les oppenions des
astans de la court de céans et aussi de ladite Jehanne, avons
trouvé Pierre de La Vau, oncle dudit meneur, de bon et
honneste gouvernement et prouffitable pour icelui meneur ;
auquel Pierre de La Vau nous avons baillé la tutelle, garde
et gouvernement dudit meneur et de ses biens et choses
faire sauver à son povoir comme les siennes propres, et de
faire bon et léal inventoire, lequel inventoire nous lui avons
enjoinct de faire dedens le temps qui y appartient, et avons
commis à ce faire Jehan Mehé, clerc de la court de céans,
appellés avecques soy un des sergens de la court de céans.
Ceu fut fait et donné en la court de l'eschavinage, parda-
vant nous, Berthomé Marquis, maire de la ville et com-
mune Saint-Jehan Dangély, présens et appellés à ce hon-
nourés hommes sire Bernart Tronquier, Pierre Garner, Jehan
Piet, Loys Daniel, Pierre Cajat dit Malicorne, prévost du
roy nostre sire en ladite ville Saint-Jehan, Guillaume Fra-
din, Guillaume Barilh et plusieurs autres, le vendredi xxviie
jour de juilhet l'an mil ccc ttttvx dix et sept.

En nom de Dieu, amen. S'ensuit l'inventaire de la moitié
des biens qui furent à feu Guillaume Mutin, jadis bourgeois
de la commune de la ville Saint-Jean Dangély, appartenant
icelle dite moitié à Perrin Boutin, meneur d'eage, filz dudit
feu, et Jehanne de La Vau, déguerpie dudit feu, fait ledit
inventaire par moy Jehan Mehé, clerc à ce commis par
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honnouré home sire Berthommé Marquis, maire de la ville
Saint-Jehan, si comme par la teneur de ses lètres à moy
données puet apparoir dont la teneur s'ensuit: « Sachent touz
que aujourdui », etc., par vertu desquelles lètres je, ledit
commissaire, à la requeste de Pierre Delavau, tuteur dudit
meneur, me transportay à l'ous où soloit demourer et
faire sa residence en ladite ville ledit feu Guillaume Boutin,
et ilecques présent et apellé I-Iéliot Jolen dit Penouet, ser-
gent de ladite commune, et présens aussi les tesmoings
dessoubz nommés, je procéday à faire ledit inventaire par
la manière qui s'enssuit. Et premièrement furent trouvez
ondit houstel les choses qui s'ensuyvent :

C'est assavoir en argent fait quatre livres dix souls tour-
nois.

Une tauxe d'argent 1 poisant demi marc ou environ, avaluée
à sexante et quinze souls tournois.

Six verges d'argent, avaluées à douze souls tournois.
Cinq escuelles et trois saucières, un plat et deux pintes

d'estaing, avaluées à dix-neuf souls tournois.
Deux poiles d'arainp l'une tenant trois seilhées d'aive ou en-

viron, et l'autre une seilhée, avaluées à quarante souls tour-
nois.

Pour certains gages qui furent trouvez ondit houstel sur
quoy avoit trente cinq souls, de quoy en appartient la moitié
audit meneur, qui se montet dix-sept souls tournois.

Un trépé et un eander, avalués à dix souls tournois.
Un coing de charbe, avalué à dix souls v deniers.
Trois tonaillhes et trois longères, avaluées à quarante souls

tournois.
Six linceulx et demi, avalués à sexante et quinze souls tour-

nois.
La moitié d'une cousche, laquelle appartient audit meneur,

avaluée ladite moitié à quarante et cinq souls.

1. Tasse.
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Un petit escrint barré de bandes de fer, avalué à cinq souls
tournois.

En cef I , en chandelles, en oinct et huyle à la partie dudit
meneur, sexante et dix souls.

Un porc on pris de sèze soulz.
Une pipe de vin blanc, avaluée à quarante souls.
Trois pipes tielles quelles, une rondelle et demie et trois

cubes, avaluées lesdites choses à trente trois souls quatre
deniers.

Une arche avaluée... Une seilhe avaluée vingt deniers tour-
nois.

Item, une lètre faisant mencion comme Guil. Grimouart
avoit bailhé audit feu un quarter de plante ou environ, assiz
en la paroisse de illazeray en la garenne, tenant d'un cousté
à la vigne qui fut Guillaume Clerejaud et d'autre à la vigne
de Pierre de Berlingues, et qui est de la date du ve jour d'oc-
tobre l'an mil ccc 'mu et deux, passé soubz le scel roial es-
•tabli aus contracts en la ville Saint-Jehan d'Angéli pour le
roy nostre sire, signé du signe manuel de Loys Daniel.

Une autre lètre faisant mencion comme Jehan Ayraret et
Haynor Ayrarde, sa secr, feme de Jehan de Paluz, avoient
vendu : c'est assavoir ladite femme oh l'autorité de sondit sei-
'gneur, audit feu, une pièce de vigne, contenant en soy les
trois quarts d'un quarter, assiz on fié de la Morissonne,
tenant d'une part aus vignes des Rousseau et d'autre aus
chaumes de ladite Morissonne, qui sont de la date de ce vine
jour de septembre l'an mil ccc quatre vingt et cinq, passés
soubz ledit scel roial et signées du signet de Regnaut Dague-
naut.

Une lètre faisant mencion comme messieurs l'abbé de la
ville de Saint-Jehan d'Angéli et le prévost moyne du mous-
tier de ladite ville bailhèrent audit feu la moitié d'une mai-
son assise en ladite ville Saint-Jehan, en la seigneurie du

1. Suif.
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prévost 'moyne en la rite des Arbergernens, tenant d'une part
à l'autre moitié de maison et d'autre à la maison qui fut de
Jehan Guillon, qui sont de la date du xxvnle jour de juing
l'an mil ccc mixe et huyt, signé du scel d'abbé et couvent et
dudit prévost moyne:

Une lètre faisant mencion comme monsieur Hélie Esta-
chebeuf 1 , lors prévost moyne du mouster de ladite ville
Saint-Jehan, avoit eu dudit feu la somme de c souls pour
cause des entrées de ladite maison qui sont de la date du
xxve jour de septembre l'an mil ccc ni YY et huyt.

Une autre lètre faisant mencion comme monsieur Giraut
Roux, à présent prévosl moyne dudit mouster, a eu dudit
Boutin la somme de dix livres, en quoy il estoit jà piecza
tenu audit messire 1-lélie, à cause des entrées de ladite mai-
son; qui est de la date du xIIe jour de janvier l'an mil ccc
nllxr et neuf, scellée du scel dudit prévost moyne.

Et fu fait cet inventaire par moy ledit commissaire, en la
présence dudit sergent et de Guillaume Grasmourcea, clerc,
Guillaume Seguin et Lucas Pelleter, le nie jour d'aoust l'an
mil ccc nue. et dix sept.

A tous ceulz qui ces présentes lètres verront et orront,
Hugues de Cumont, garde du scel roial establi aux contracts
en la ville Saint-Jean d'Angéli pour nostre seigneur le roy,
salut en nostre seigneur perdurable. Sachent tous que, en
droit pardavant nous en la court dudit scel personnellement
establi, religieux hommes frère Jehan Malsabré, prieur du
prieuré de Saint-Pierre de Thaunay-Voultonne; lequel prieur
a fait, constitué, ordenné et establi par ces présentes, les pro-
cureurs généraulx et messagers espéciaulx frère Bernart
Valade, prieur du prieuré de Landes, et monsieur Jehan de

1. Un fief de la paroisse de Varaize avait retenu le nom d' « Esta-

chebeuf ».
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Faugières, prestre rector de l'église dudit lieu de Landes,
chacun d'eulx pour soy et pour le tout (procuration générale
dans les termes ordinaires), et autressi de donner pour et
au nom dudit constituant églises une ou plusieurs qui se-
roient vacquens en collation du prieuré de Saint-Pierre de
Thaunay-Voultonne à quelconque chappelain que leur plaira
et icelui ou ceulz mettre en saizine et possession desdites
église ou églises, et les présenter pour et au nom dudit con-
stituant au prélaz à qui il appartiendra ou devra appartenir...
Ceu fu fait et donné, tesmoings présens frère Jehan de Sainte-
Sévère, Jehan Paquier, le xxve jour de novembre l'an mil
me IIIIxx et dix sept. Ainsi signé : Colin Balonfeau.

*

Le samedy xixe jour de may.— Sachent tous que aujourduy
est venue par devers nous en jugement Perrote Charrère, dé-
guerpie de feu Arnaut Richart, nostre bourgeois, et juré par
le temps qu'il vivoir, et nous a expousé que, comme ledit feu
soit allé de vie à trespassement; délaissés deux enffans, c'est
a.isavoir Jehan Richart, Katerine Richarde, meneurs d'eâge,
procréés dudit feu et d'elle et de mariage, desquels meneurs
la tutelle, garde et gouvernement lie appartient, et aussi ledit
feu en son testament ou derraine volonté le lie avoit bailhé
et laissé si comme elle disoit. Si requerroit que de la tutelle
d'iceulx meneurs ses enffans, nous lie vossissons faire et
laisser joir jouste et selon ce qu'il lie appartient tant par son
droit que par l'ordennance dudit feu son seigneur, et l'ern-
peschement qui mis avoit esté ès biens dudit feu nous lie
vossissons ouster et lever, offrant de faire ce que raison vou-
dra. Pour quoy, oye la requeste de ladite Perrote, lie trouvoie
par les astans de la court estre de bon et honneste gouver-
nement et prouffitable pour lesdiz meneurs, à ladite Perrote
avons laissé la tutelle, garde et gouvernement desdiz me-
neurs et de leurs biens, et par tant, comme mester est, lie
avons bailhée, et elle nous a promis et juré de bien et léal-
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ment traicter lesdiz meneurs et leurs biens et choses faire
sauvez à son povoir comme les siennes propres et de faire
bon et,léal inventoire, lequel inventoire nous lui avons en-
joinct de faire dedens le temps que y appartient et avons
commis à ce faire Jehan Mehé, clerc de la court de céans.
Ceu fu fait et donné en la court de l'eschevinage, pardavant
nous, Berthomé Marquis, mayre de la ville Saint-Jehan d'An-
géli. Présens et appeliez à , ce, etc., le samedy xixe jour de
may l'an mil ccc ino x dix et sept.

Le xixe jour du moys de may. — En nom de Dieu, amen.
S'ensuit inventoire des biens qui furent feu Arnaut Richart,
jadis bourgeois de la commune de la ville Saint-Jehan, ap-
partenant yceulx biens à Jehan Richart et à Katerine Ri-
charde, meneurs d'eâge, enfïans dudit feu et de Perrote
Charrère, déguerpie dudit feu, fait ledit inventoire par moy,
Jehan Mehé, clerc commis à ce par honnouré homme sire
Berthommé Marquis, maire de la ville Saint-Jehan, si comme
par la teneur de ses lètres à moy adroicées peut apparoir,
dont la teneur s'ensuit: « Sachent tous que, au jourdui », etc.,
par vertu desquelles lètres je, ledit commissaire, à la requeste
de ladite Perrote, tuteresse desdiz meneurs, me transportay
à l'oustel où souloit demourer et faire résidence en ladite
ville, ledit feu Arnaut et ylecques, présens et appellé Guil-
laume Bouquet, sergent de ladite commune, et présens au-
tressi les tesmoings dessoubz nommez, je procéday à faire
ledit inventoyre par la manière que s'ensuit : Et premarement
furent trouvez ondit houstel, cinq boisseaux de froment à la
mesure de Saint-Jehan, chacun boisseau au pris de ii souls,
valent x souls.

Quatre pipes de vin; c'est assavoir trois blanches et une
clairette, avaluées chacune pipe à sexants souls, valent xii
livres tournois.

Quatre groux draps de la fasson de Poictou appressiés par
marchans drapers à xxv livres tournois.
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ta moitié d'un gris de Monberon aprécié par lesdiz mar-
chans à lv I. tournois.

D'un gris d'Ansigné six aulnes, avaluées chascune aulne à
douze souls, valent sexante et douze souls.

Quatre aulnes d'un teint en layne à quinze souls l'aune;
valent sexante souls.

Dix aulnes d'un rolleau blanc d'Angleterre à quatre souls
deux deners l'aulne, valent sexante et un souls huyt deners
tournois.

Quatre aulnes d'une toile brune avaluées à deux souls
l'aulne, valent huyt souls tournois.

Une chestive granelinge (?) et une corde à fardâller.1
Une petite cassette où avoit quatre livres de chandelles de

mole, avaluées chascune l'une à douze deniers, valent quatre
souls tournois.

Une arche où avoit dix linceulx, deux touailhes d'Angers
et une longère, et un escrint onquel avoit en argent ca-
quante et neuf souls tournois.

Deux paires de balances à poiser danrées, c'est assavoir
une petite et une grande.

Unes petites armoises à tenir drap ouvertes.
Une table et deux eschebaux qui est en hommeau.
Une petite maiet à prestir et deux tamis.
Trois pintes et une chopine d'estaing, une douzenne d'es-

cuelles d'estaing, deux plaz et htiyt saucières d'estaing et six
tranchans de boys.

Une salère d'estaing, une chaudère tenant quatre seilhées
d'aive ou environ.

Deux palles, c'est assavoir une grande et une petite, dont
la plus grande tient une seilhée d'aive ou environ.

Une grailhe de fer et un chandelier de boys.
Un trépé et deux cuilhères d'arain.
Deux seilhes ferrées.

4. Propre à lier des fardeaux.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 89 —

Un mortier de perre et une reboule de boys.
Un barilh à tenir le vin aygre.
Une cousche garnie d'un coissin et de deux linceulx et une

cuverte de la fasson de Parthenay. .
Une arche qui est au pied de ladite cousche.
Une petite arche en laquelle avoit deux buires en chascune

desquelles avoit un petit bouchon d'argent.
Une cuilhère d'argent et une Brant balance à poiser danrées

et une petite bourse de tuer.
Six livres de fil en pelotes, un capel rouge, une table et

deux eschebaux et deux petites formes pour manger.
Un cent de busches de chaigne et une cougnée.
Deux tonneaux vuydes, deux rondelles et quatre cubes.
Une obligation faisant mencion comme Robert Le Maire

estoit et est tenu audit feu Arnaut Richart en la somme de
cent livrés tournois pour certaines causes contenues en ladite
obligation; c'est assavoir tant à cause de service dudit Arnaut
fait audit Robert que d'argent presté, que de toutes autres
choses de quoy il povoit faire demande audit RObert de tout
le temps passé jusques au jour de la date desdites lètres pas-
sées soubz le scel roial establi ans contracts en la ville Saint-
Jean d'Angéli pour le roy nostre sire et signée du signet
manuel de Pierre de La Salle, et sont de la date du mine
jour de septembre l'an mil ccc nfi xx et onze.

Deux lètres faisant mencion du mariage dudit feu Arnaut
et de ladite Perrote, passées soubz le scel roial dessus dit, qui
sont de la date du xiie jour de juing l'an mil ccc mi' X et trèze.

Le testament de feu Jehan de Contré, cordouaner, passé
soubz le scel de l'arcediacre d'Aulnis, qui est de la date du
vIIe jour d'aoust l'an mil ccc inox et onze.

Une lètre faisant mencion d'un quarter de vigne de cinq
carreaux et demi assiz en Puys-Fouscher, jouste les vignes de
Pierre Bonnerreau et qui est de la date du vendredi avant la
feste Saint-Martin, l'an mil ccc sexante et huyt. Scellée du scel
de monsieur Guy Larcevesque, seigneur de Tailhebourg.
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S'ensuivent les biens immeubles dudit feu : c'est assavoir
deux quarters et demi de vignes assis en Puys-Fouscher, en
garennage du Cluzeau 1 , tenant d'une part au long de la vigne
de Compignac et d'autre à la vigne de Robert Le Maire, des-
queulx deux quartiers et demi en est fait mencion de l'une
partie à lètres dessus dites.

Et fut fait test inventoire par moy ledit commissaire, en la
présence dudit sergent et de monsieur Clémens Escolier,
prestre, Guillaume Seguin, marchant, Guillaume Grasmourcea,
clerc, Jehan Lambert et Jehan Charpenton, tesmoings à ce
appeliez et requis. Scellé du scel de ladite commune, à la
requeste de ladite Perrote en tesmoing de vérité, le xxe jour de
may l'an mil ccc unxx dix et sept.

IV

1399. — BB, 18.

(Les premiers feuillets de ce registre manquent.)
MÉsEE tenue par monsieur le maire le xle jour d'avrilh l'an

mil CCC mixe dix et neuf, et sont présens en icelle: Sire
Ambrois de Saumur, sire Berthomé Marquis, Jehan de Mar-
teaux, Pierre Tronquière, Ambrois Fradin, Jehan Bidaut,
IIugues de Cumont, Pierre de La Sale, Bernart Mehé, Jehan
de La Benaste, Loïs Daniel, Pierre Garner, Guillaume Seguin,
Robin Chauvet, Jehan Ameilh, Jehan Dorin, Jehan Audois,
Jehan Raoul, Guillaume Grasmourseau, Jehan Fradet, Pierre
Petit, Guillaume Boguin, Jehan Guilhet, Jehan Dorlhens,
Me Guillaume Servant, barbier, Guillaume Lescot, Guillaume
Alen, Guillaume Fradin, Jehan Barrière, Jehan Garin, Ber-
nard Bidaut, Kasin de Bailheulh, Jehan Chauveau l'ayné.

Les quieulx sont d'assentement que l'on facet la garde de

1. Le Cluzeau, châtellenie de la paroisse de Mazeray, alors réunie à
celle de Taillebourg.
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la ville par jour et par nuit, par la manière que l'an passé, ou
mieulx si l'on peut.

Ont ordené Bernart Fradin estre soubz mayre ceste pré-
sente année, lequel a fait le serment en présence de touz et
au salaire ordené.

Ont ordené les deux sergens de la commune, c'est assavoir
Naudon du Luc et Pierre Allouhet le jeune, aux gages ordenés,
les quieulx ont fait serment.

Ont ordené Bernart Bidaut receveur mestre des euvres et
procureur de la ville et commune pour ceste présente année,
aux gages de quinze livres par an, lequel a fait serment.

Ont ordené procureur Lois Daniel pour débatre causes es
gages de quatre livres par an, et a fait serment.

Ont fait et ordené plusieurs procureurs pour faire et expé-
dier en toutes cours en parlement et ailheurs, c'est assavoir
Jehan Galerant, Regnaut Daguenault, Jehan Roussea, Jehan
Mehé, bourgeois, Jehan Blanc, Perrin de La Ville.

Ont ordené que le receveur face fère et mètre un crapaut
en l'arche des privilèges de la commune, et auxi y aura deux
clefs en ladite arche, et que sire Berthomé Marquis aura ceste
année la garde de l'une desdites clefs et monsieur le maire
l'autre, et sera gardé le grant scel en icelle arche, et ne sera
uverte ladite arche sans monsieur le mayre et sans ledit sire
Berthomé, et en ont fait serment.

Ont ordené que monsieur le mayre, sire Berthomé Marquis,
et Bernart Fradin en leur comliaignie, appelleront qui leur
plaira pour fère l'inventayre des privilèges et lètres de la ville
et commune, et seront mis et gardés en ladite arche dont
monsieur le mayre aura une clef et ledit sire Berthomé
l'autre, et sera gardé ledit inventaire dedens ladite arche, et la
despence qui sera faite en faisant ledit inventaire sera aux
despens de ladite ville.

Est ordené que Jehan Mehé, clerc, metet à fin son compte

1. Cadenas.
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de l'an qu'il a esté receveur et maistre des euvres de la ville
et commune dedens la prochaine mésée et à payne de .....,
et que les auditeurs des comptes y entendront briefvement,
afin de savoir le nombre des pièces de boys et la vérité des
autres choses et de l'argent que les gens bailhèrent pour le
salaire de sire Berthomé Marquis, de quoy la commune ne
veut avoir aucune recepte et volent que soit restitué à ceulx
qui l'ont paié.

Est ordené que si Jehan Galerant veut approvisonner la
ville pour faire une fournée de chauf .1 pour ce qu'il l'a com-
mencé de faire la préparature pour la faire, que l'on
s'approvisionnez avecques luy et que l'on paiet la moitié des
costages et que l'on aiet la moitié de ladite fournée.

Sont ordénés monsieur le mayre, sire Berthomé Marquis, et
Jehan Bidaut pour oyr le compte de Muguet de Cumont et
de Jehan de Saumur qui ont esté fermiers du souchet et des
entrées de ville.

Que chascun enquière le mieulx qu'il pourra de savoir nou-
velle de l'eschelle qui estoit sur la porte de Niort qui a esté
emblée, et aussi des autres echelles qui estoient sur les
autres portes, et de toutes autres choses appartenant à ladite
ville et commune.

Ont ordené visiteurs sur les chars et sur les poissons Jehan
Raoul et Jehan Fradet, lesquieulx ont fait serment.

Sont d'assentement que monsieur le mayre metet sur les
autres marchandises visiteurs ceulx qu'il verra que à fère sera.

Volent que l'on soursoyoit de lever sur les gens qui vendent
vin à détailh, qui n'est pas de l'éritage des bourgeois jurés de
la commune, jusques ils aient parlé o les gens du roy vostre
sire.

Aujour duy, Jehan de ..... a aporté la lètre de certiffi--
cacion du prieur de Nostre-Dame de Rochemadour et l'a pré-
senté en plénière mésée, pour ce qu'il luy avoit esté bailhé

I. Chaux.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



-33
en pénitence d'aler là, et prier pour le roy nostre sire et sa
noble lignée.

Pierre Ridet, fils de feu Pierre Ridet, est aujour duy entré
en la commune et ne-doit rien pour ce que son feu père
en fut.

MrsLE tenue par monsieur le mayre le vendredy segond
jour de may l'an mil ccc mixa dix et neuf, et sont présens en
icelle (vina-cinq membres de la commune, parmi lesquels
Héliot Caniot.)

Lesquieulx sont d'assentement que l'on facet la garde de
la ville par la manière que autrefois, c'est assavoir que l'on
mette guait sur les pourteaux et sur les tours des corvées de
la ville par nuyt et que l'on facet à chascune porte par jour
deux hommes qui seront paiez par les gens de la ville sur
chascun un blanc par xve.

Sont d'assentement que le trehu 1 , que le sieur de Tau-
nay-Voultonne s'efforce de prendre... par Voultonne on vais-
seax, un - fardeau de draps de layne, ou deux ou trois ou
quatre... et appliquer à son profit, et dit qu'il li sont confis-
qués jusques au nombre de quatre, et si plus y avoir de
quatre il n'y auroit riens... et aussi d'autres marchandises en
ycelle manière; volent que soit poursuyvi et débatu et qu'il
soit dit au procureur du roy nostre sire, pour ce qu'il touchet le
prouffit public, et que l'on envoiet en France quérir mande-
ment et que l'on en facet les mesmoyres, et que l'on facet si
bien que l'on aiet copie... compte ou de Guillaume de La
Roche .....

Que l'on gardet le privilège et le contenu d'iceluy, que
nulh ne vendet à détailh vin ni autre marchandise qui soit des
habitans de ladite ville si il n'est de la commune, ou à jour

4. Tréhu, treu : taxe, péage. Le seigneur de Tonnai-Boutonne perce-
vait un droit sur les marchandises passant devant son château. (Voir
Dénombrement de la chaîtellenie de Tonnay-Boutonne dans Archives his-
toriques de la Saintonge et de l'Aunis.)
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de foyre ou de marché, par la manière que ledit privilège le
porte;

Que l'on parlet o les gens du conseilh du roy vostre sire
aux prochaines assises de la ville Saint-Jehan, du privi-
lège que aucun ne vendit vin à détailh en ladite ville si il
n'est crehu en héritage des bourgeois jurés de ladite com-
mune, et que ce qui sera trouvé par bon conseilh en soit
tenu ceste année jusques aus vendanges prochaines venant;

Que soit poursuyvi aux despens de la ville et du pâti l'ap-
pel que Perrin Couthon a fait de sire Ambrois de Saumur
en sa dernière mayrie;

Que du gariment que le procureur de la commune a pris
de ne sous, que le procureur du roy poursuyvoit monsieur
le mayre en son nom singulièrement, qu'il soit poursuyvi
bien et diligemment et que l'on seu gouvernet le mieulx que
l'on pourra;

Que l'on facet la meilheur réparacion en la Voultonne de
massonnerie, de boys et autres choses que l'on pourra, et
que monsieur le mayre et le receveur de la ville y mettet le
meilheur remède que l'on pourra.

Que l'on facet réparacion en la maison de l'eschavinage,
ce que l'on pourra au plus nécessaire et expédient ;1

Que Huguet Caffin facet fère et rapareilher les privées
parsonnières entre luy et la commune, tant de cuirs, de boys,
planchiers, tueble 2 et recouverterie et autres choses nécessaires

1. L'ancienne porte de l'échevinage que l'on remarque encore à Saint-
Jean d'Angély, a dû être édifiée à cette date. On y voit dans le tympan
les armes de France soutenues par deux cerfs ailés et ayant pour cimier
une tête de cerf. Or, on sait que Charles VI ayant forcé dans la forêt de
Senlis un cerf d'une taille gigantesque, porteur d'un collier où tuait
gravée cette inscription : Hoc mihi Cesar donavit, voulut que dorénavant
les armes de France eussent deux cerfs pour supports. Ce fait est rap-
porté à l'année 138 t, et des réparations ayant été faites à l'échevinage
en 1392 et 1400, c'est l'une de ces deux dates qu'il convient d'assigner
.à la constructien dont il s'agit.

2. Tuile ; on dit encore en Saintonge : « tuble, maison tubline. »
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à icelles, et qu'il le facet par celle manière que le droit de
l'eschavinage apparesset, et que le procureur de la commune
soit appelé et y soit présent pour ce que quant la commune
s'en voudra jouir, qu'elle s'en joyra en paiant la moitié de ce
qu'elle costèrent à appareilher et que de ce soit donné lètre
audit Hugues Caffin ;

Que monsieur le maire facet faire aux despens de la com-
mune un livre de parchemin, auquel sera escript le kalan-
drier, les quatre principaux évangiles, les serments des offi-
ciers de la commune, et l'ordenance à poiser le pain et l'a-
mande qui y appartient et autres choses ce que monsieur
le mayre verra que à faire sera;

Que l'on facet l'inventaire des privilèges et autres lètres
appartenant à la ville et commune, aux despens de ladite
ville, et qu'il y soient mons. le mayre, sire Berthomé Marquis,
Lois Daniel et Bernart gradin.

Ont ordené que touz ceulx qui ont receu les pâtis et autres
revenues de la ville aient compte et apportent leur compte
dedens la mésée prochaine venant.

Sont d'assentement que l'on motet sur touz le tauz du
pâti de Bouteville sur la ville et paroisse la somme de neuf
livres que les Anglois ont prins de l'argent du pâti de main-
tenant . pour la marque du temps passé ; et vint et trois livres
que les Anglois ont prins du pâti de présent et leur estoient
donné du pâti passé;

Que l'on parlet o les gens des paroisses de ce que le rece-
veur de Bouteville demandet un marc d'argent qui li fut
promis du temps de la mairie de sire Berthomé Marquis,
pour certaine courtoisie qu'il fit à la ville et banlieue, et qu'il
en soit paié sur touz ville et banlieue;

Que l'on empétret mandement de faire paier pâti à tous
les habitans de la ville et faire contribuer aux taux des pâtis.

Commune : Entrée en commune Jehan Repnol, pannetier,
et les sires li ont donné le droit de la commune pour ce que
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son frère en est et qu'ilz sont d'un pain et d'un vin et d'un
maynage.

MÉSÉE tenue par monsieur le maire le mue jour de juing
l'an mil ccc n'ex dix et neuf. (Présents, vingt membres du
corps de ville dénommés et plusieurs autres.)

(Garde de la ville.)
Sont d'assentement que l'on metet la revenue de la ville

pour rapareilher les portes de Bernouh et sur la rivière de
Voulthonne et aussi adouber le cours de ladite rivière le
mieulx et plus profitablement que l'on pourra, et que, si il ne
souffit, que l'on y facet aide par tailhée et que l'on facet tant
à monsieur le lieutenant qu'il en parlet ô les seigneurs du
pais comme ils y facent convenir leurs homes;

Que l'on attendet la response de mons gr le séneschal de
Xaintonge, amprès que l'on facet responce à Aymar Guybourg
et Ilélie Bouchart, de la créance qu'ils ont aporté à monsgr
le maire que monsg r de Pons li a envoi par eulx le VIIe

jour de jung, sur le fait touchant la recouvrante de Mor-
tagne, pour laquelle faire ledit monsgr de Pons veut avoir
la valleur des pâtis de un an et un quartier d'euz à Mortagne;

Que de l'article susdit l'on attendet ladite responce dudit
monsgr le séneschal qu'il doit avoir bien bref de ce que
l'on fera à Pons, pour ce que mons gr le maire et plusieurs
notables bourgeois en ont parlé o ledit mons gr le séneschal,
lequel de sa grâce nous a comencé de conseilher sur ce et
samedi prochain, emprès qu'il aura sceu plus avant des ex-
ploits de monsieur de Pons, il nous conseilhera plus applafn;

Que Bernart Bidaut, procureur, receveur et maistre îles
euvres de la ville et commune de Saint-Jehan d'Angéli, pringet
et metet en compte (et il li sera alloué en son compte et clé-
duit de sa recepte) ce que monsieur le maire a fait bailher
à Jehan de Saumur, paravant que ledit Bernart Bidaut fut
ordené receveur, de la somme de xxx souls, de laquelle
somme Guillaume Bilhon a achapté pour les affaires de la
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commune et de la ville en la ville de La Rochelle, c'est assa-
voir x mains de papier, une livre de cire verte et six peaux
de grant parchemin et six peaux de chevrotin, pour faire
escriptures, et ordener à Guillaume Arrivé une ..... on
laquelle aura plusieurs et maintes choses escriptes touchant
ladite commune, et par espécial le kalandrier, les évangiles
et y seront les sermens que le mayre fait au roy et puis à la
commune, les sermens des eschevins, conseilhers et pers, du
clerc et souz maire, des sermens et de celuy qui garde la
seconde clef de la grant arche en laquelle se gardet les pri-
vilèges, le grant scel appartenant à tout le commun et plu-
sieurs autres choses appartenant à ladite commune, et y
seront les noms de tous ceulx que l'on pourra savoir qui sont
de la commune qui sont en vie, et ceulx à venir tant comme
l'on en pourra trouver. Et sera escript l'ordenance du prix
du pain et de toute l'escripture sera satisffait ledit Arrivé au
meilheur marché aux despens de la commune. ,1

Sont d'assentement que l'on traitet o le seigneur de Tau-
nay Voultonne, si ledit seigneur requiert le traité, de ce qu'il
s'est efforcé de prendre et lever trehu des draps et autres mar-
chandises qui passent par la rivière de Voultonne, pour ce
qu'il a mandé à monsieur le mayre par Pierre 'fronquière
qu'il voloit le traité; et pour ce que monsieur le maire s'est
apointé o Me Jehan Doriolle de avoir - et empétrer man-
dement de France, volent en celuy cas que soit pour-
suyvi aux despens communs bien et rondement en parle-
ment ou à l'ordinayre, et que si mestier est que l'on y fera
ayde par tailhée, et que l'on aies provision de commissaires
ainxi que l'on verra que sera à faire profitablement ;

Que l'on continuet à paier les pâtis de Bouteville et de
Mortagne par la manière accostumée jusques il y (soit)

1. Le registre analogue à celui qu'on appelait à La Rochelle « la
sainte paterne » et à Saintes « le livre rouge », ne se trouve point aux
archives de Saint-Jean d'Angély.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 98 —

pourveu de grâce, et que l'on facet le taux du pâti qui com-
mencera à la Saint-Jehan prochaine venant, et que les restes
qui sont deues des pâtis seront paiez sur le commun de la
ville et des paroisses de la banleue.

Il est ordené que Huguet de Cumont et Jehan de Saumur
comptent de l'an passé des receptes et mises qu'ils ont fait
pour la ville et commune, et auxi Perrotin de La Barrière,
Jehan Bidet et Lofs Daniel, des receptes et mises qu'ils ont
faiz pour les pâtis et qu'ils aiet compte dedens la mésée
prochaine venant ;

Que l'on facet l'inventaire des privilèges, lètres et autres
choses appartenant à ladite ville et commune.

MÉsEE tenue par monsieur le mayre le xle jour de juilhet
• l'an mil ccc 1111" dix et neuf. (Présents, 18 membres du
corps de ville.)

Les quieulx sont d'assentement que l'on facet le guait sur
les murs par nuyt par la manière que autreffois a esté or-
dené, jusques à x guaix par chasque nuyt, et que l'on facet
la garde-porte par jour et que l'on metet à chascune
porte deux homes qui seront paiez sur chascun par la ma-
nière que autreffois a esté ordené;

Que l'on aiet mandement de France pour faire convenir
le seigneur de Taunay-Voultonne aux assises, ou aux termes,
par davant monser le séneschal de Xaintonge, ainxi comme .
monsur le lieutenant conseilhera, pour qu'il réparet les
treuz qu'il levet sur les marchandises qui passent par Bavant
Taunay-Voultonne, qu'il ne doit pas faire, et que l'on le
poursuyvet bien et diligement aux despens communs;

Que l'on paiet à monsieur le séneschal de Xaintonge six
escuz d'or qu'il veult avoir pour le scel de l'exemption
du souchet et entrées de ville, et est commandé au rece-
veur de les paier, et ilz li seront desduiz et rebatuz de sa
recepte.

Sont d'assentement que l'on envoiet par Perrotin de La
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Barrière, collecteur des pâtis, argent et Mire de créance aux
Anglois de Bouteville et de Mortaigne, afin qu'ils nous dimi-
nuent de la somme . des pâtis ;

Que les xxviii souls que le procureur de la confrairie des
clercs demandez à la ville, lesquieulx sont empruntés ja-
pièça de ladite confrairie pour certaines affaires que la ville
avoit, qu'ilz soient paiez et renduz à ladite confrairie des
biens communs;

Que passées les vendanges prochaines venant, que soit
tenu et gardé le contenu du privilège que nul ne soit si
ardi de vendre vin à détailh en ceste ville, s'il n'est crehu ès
héritages des bourgeois et jurés de ladite commune.

A esté commandé à Jehan de Saumur de aporter son
compte de l'an précédent,. de la mairie sire Ambrois de Sau-
mur, dedens la prochaine mésée, sur la pagne de x livres, et
en oultre qu'il le facet assavoir à Hugues de Cumont qu'il
apportet aussi son compte dudit an.

Bernard Bidaut a apporté en plenière mésée l'estat de son
compte de ceste présente année et a plus recel] que mis envi-
ron iiii livres.

Paf l'advis de Jehan Bidaut et de plusieurs autres, les
réparations de la Voultonne et des portes costera bien
Hic livres ou plus, et sont d'assentement que l'on en facet
tailhée sur tous les habitans de la ville et que nulh n'en soit
espargné jusques à la somme de.....

Est ordené visiteurs sur les tonneaux, pipes, mairrins,
oisilh et frettes, c'est assavoir maistre Guillaume Loubat,
Jehan Guilhet et ....., charpentiers, lesquieulx ont fait ser-
ment à monsieur' le mayre de les visiter et raporter à monsieur
le mayre féallenhent ce qu'ilz trouveront en meffait.

Sont ordenés maistre Guillaume Loubat et Jéhan Dorin,
charpentiers, visiteurs et regardeurs sur les maisons et autres
choses appartenant au fait de charpenterie, et promis et juré à
monsieur le mayre tout ce qu'ilz trouveront ès édiffices mal faiz
par la coupe des charpentiers qui les auront faiz et prendront
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leurs gages sur la moitié de ce queles ouvriers seront tenuz
d'amander.

Sont ordenez par mesme manière Mériot Payen et Per-
rotin, visiteurs sur le fait des édifices de massonnerie et ont
juré, à ce mesmes gages.

Sont ordenez visiteurs et regardeurs sur les chars mortes,
comme beuf, porc et autres chars qui seront diffaméez.
Lesquieulx ont fait serment de le faire bien et diligemment
et raporter à monsieur le mayre afin qu'il en soit punission
par la manière qu'il appartient et aussi par mesme manière
auront le regart sur les poissons.

Sont d'assentement que les xiv deniers que la ville a sur
chascun tonneau de vin qui est chargé en Voultonne, ne
soit point affermé ceste année, et qu'ilz soient levez par le
receveur de la ville qui en comptera comme des autres re-
venues, et que Jehan Quarilhon, receveur, les recevez 1 comme
il a acostumé, et monsar le mayre sera conterolleur et van-
dra les brevets afin que nul n'y puisse faire fallace et ne pas-
sera nulh sans l'emprinse de monsieur le mayre.

Volent que le souchet et les entrées de ville soient
affermez.

Sont entrés en commune : Guillaume Pèze, marchant,
Ivonet Texander, et doyvent chascun vingt souls à la com-
mune.

Le dimanche xxe juilhet fit monsieur le mayre convoquer
et venir par davant luy en l'eschavinage; à laquelle convo-
cacion furent... (39 membres de la commune dénommés et
plusieurs autres).

Aux quieulx monsieur le mayre a signiffié et dit qu'il est
nécessité pour le proffit . de ville et de tout le pais d'environ,
faire réparation et adouber les portes de Bernouhet, assises
sur la rivière de Voultonne, et le cours de ladite rivière

1. « Soit chargé de délivrer les brevets. »
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curer et adouber afin què vaisseaux puissent aler et venir
par ladite rivière et pour atraire les marchans estrangiers
qui vindront on pays achapter vins et autres marchandises
à la ville et au pais, lesquelles réparations costeront bien
environ tue escus d'or, et est nécessité [ce] estre fait dedens
deux mois prochains venants ou autrement .....seroit ..
de perdition qui seroit très grant dommage à ladite ville et
pals d'environ; lesquieulx furent d'assentement et d'acort que
l'on feist tailhée sur tous les habitans de la ville et sur chascun
pour sa personne jusques à la somme de nie escus d'or, et
icelle ordenée estre levée bien brièvement.

Mésée du mois d'août manque.

MÉSEE tenue le vendredi `,e jour de septembre l'an
mil ccc un.. dix et neuf. (Présents, 15 membres du corps de
ville.)

(Garde de la ville).
Sont d'assentement que la tailhée qui a esté faite et ordenée

pour faire la réparation de la Voultonne et des portes de
Bernouet soit levée bien et diligemment sans nulh espargner
et que chascun paiet son taux; •

Que la ferme du souchet et des entrées de ville, c'est assa
voir lesdites entrées v souls par tonneau de vin, du plus et
du moins, à la quantité qui seront amenez et deschargez en
la ville et non a.ilheurs, soit affermée dès le xxe jour de ces-
tuy mois de septembre, jusques à un an. Et la ferme du sou-
chet aussi par la manière acostumée, c'est assavoir dix souls
par tonneau de vin qui sera vendu à quatre deniers la pinte
et du plus ou du moins à la quantité, et de la pipe . et autre
vaissel autressi du plus ou du moins à la quantité.

Ont ordené que les xiv deniers par tonneau de vin qui
passet par la Voultonne ne sera pas affermé et sera levé au
proffit de la commune ceste présente année.

Volent et ordenent que monsieur le mayre, sire Ambrois
de Saumur, sire Berthomé Marquis, Jehan Bidaut, Bernard
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Bidaut et Lois Daniel yront le dimenche avant les prochaines
assises de Saint-Jehan à Taunay-sur-Voultonne pour traiter
ô monsgr de Taunay, des débaz de luy et de la ville. .

Sont d'assentement que la despence que monsieur le mayre,
sire Ambrois de Saumur, et les autres qui furent le xxine
jour d'aoust à Taunay-Voultonne pour traiter ô le seigneur
dudit lieu, et fait xi personnes et vi chevaux, soit paiée des
revenuz de la ville, et la somme de ladite despence sera
allouée ès comptes de Bernart Bidaut, receveur et mestre
des euvres.

Est ordené que sire Ambrois de Saumur, Perrotin de La
Barrière, Lois . Daniel et Jehan Ridet iront à Bouteville . et
Mortagne traiter ô les Anglois pour la diminucion des pâtis
aux despens dudit pâtis.

A esté signiffié à tous en mésée que monsieur le maure
a envoié à maistre Jehan Doriolle, par André Le Derider,
l'argent, c'est assavoir trois escuz, et les mémoyres contre le
seigneur de Tonnay-Voultonne l , ce qu'ilz ont ehu agréable.

Sont d'assentement que, on cas que le prévost de ceste
ville ne vossist rendre l'obéissance des bourgeois et jurez de
ladite commune qui seront acljournés sur cas d'affiage, ils
seront requis par le procureur de la commune ou par l'un
des sergens, et qu'il lie defincera, que l'on appelle de luy et
qu'il Soit poursui aux despens de ladite commune.

Du consentement de touz a esté ordenée et tauxée
l'amende de Bichait Bonastre et de • Jehan, son filz, à la
somme de dix livres tournois, pour ce qu'ilz s'estoient mis,
de l'ordenance de monsieur le mayre, de ce qu'ilz s'estoient
prins aux amasseurs et sergens de la commune qui amas-
soient et recevoient la tailhée ordenée et faite pour la répa-
ration de la Voulton.ne et mis mains aux diz amasseurs et

4. Le seigneur de Tonnay-Boutonne, dont il est ici question, devait

être Gérard de Maulmont, marié à Anne de Thouars, baron de Tonr_ay-

Boutonne en 1386, ou son frère Jean, qui épousa Marguerite de Coudun.
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sergens, et aussi qu'ilz fremèrent les portes de leur maison,
afin que lesdiz amasseurs et sergens ne pehussent fa ire

exéqucion de leurs biens, pour la somme de leur taux à
quoy ils sont impousés par les ordenez à tauxer ladite tailhée,
et ledit mono'. [le mayre] les mist à au jourduy venir en
plénière mésée par davant tout le conseilh oyr la taxation
de ladite amende, laquelle a esté tauxée auxdiz x livres.

MÉsEE tenue par monsieur le mayre le vendredi xxvnie
jour de novembre l'an mil ccc nux. dix et neuf. (Présents,
vingt-deux membres du corps (le ville.)

Les quieulx sont d'assentement que l'on facet bonne garde
en la ville et que les quatre portes uvrent chascun jour jus-
ques l'on aiet autres nouvelles, et que à chascune porte aiet
deux portiers chascun jour, et que iceulx aient de l'arnois:
c'est assavoir lances, espéez ou aches ou autres arnois suf-
fisans pour ladite garde, et selon les novelles qui pourront
sourvenir, ne uvrera que trois portes ou deux, si comme
monsur le maire verra qu'il sera à faire, et à icelles seront
tous les portiers et uvreront par ordenance chascune à son
tour ;

Que par la nuyt l'on ait sur les murs vint guaix qui les
pourra fournir de gens de la ville et vint regaix, c'est assa-
voir x regaix devers le soir qui veilheront jusques à la mie
nuyt, et les autres x devers le jour;

Qu'il y ait gaite par jour sur le clocher de l'église monor
Saint-Jean;

Que monsieur le mayre facet lever sur chascun qui deffan-
dra aux gaix, regaix, garde-portes le deffaux aussi grant et
par telle manière que l'on fasoit au temps de la guerre, et
qu'il facet obéir toutes manières de gens;

Que l'on facet appareilher et réparer les ponts-leviers et
les barrières des portes de la ville, par la manière qu'il est
nécessaire estre fait, au proffit de la ville et du pais;

Que les allées dessus les murs de la ville soient adoubées
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et respareilhées tant de boys comme d'autres choses, par telle
manière que l'on puisset aller sehurement par dessus de jouir
et de nuit sans périlh ;

Que monsieur le mayre commandet et puisset contraindre
toutes manières de gens de ceste ville avoir de l'arnois, chas-
cun tel comme il le devra et pourra avoir selon son estat et
faculté, pour la deffence de la ville et de leurs biens, et le
plus tost et briefvement que l'on pourra.

Que l'argent de la tailhée qui a esté faite pour la répara-
tion de la Voultonne et des portes de Bernouhet sur les
habitans de la ville soit entièrement parfaite et achevée de
lever sur chacun aini comme le taux ordené a esté fait,
pour faire achever et aconplir lesdites réparations et aussi
pour satisffaire et paier l'argent qui a esté bailhé pour icelle
réparacion de la ferme du souchet et des entrées de ville et
autres qui estoient ordenez pour la réparacion de la ville, et
pour les salaires de monsgr le maire et de ses -officiers et
pour plusieurs autres choses nécessaires et proffitables pour
ladite ville.

Sont. d'assentement qu'il soit soursoié jusques aux grans
prochaines assises de la ville Saint-Jehan, de mètre sus le pri-
vilège du roy vostre sire, faisant mention que nulh homme
ne puisset vendre vin à détailh en ladite ville, s'il n'est crehu
de l'éritage des bourgeois jurés de la commune, et l'on en
prendra conseil ès dites assises ô les grants officiers dudit
seigneur;

Que l'on facet compter ceulx qui ont receu les pâtis
entressi et la prochaine mésée, c'est assavoir Perrotin de .La
Barrière, Jehan Bidet et..., et que l'on facet ô ceulx de Bon-
l.eville et de Mortaigne, le mieulx que l'on pourra sur la
dirninucion dudit pâti;

Que l'on facet compter Hugues de Cumont et Jehan de
Saumur de la ferme du souchet et des entrées de ville de
l'an passé.

Sont d'assentement que Jehan Bidaut a mis du sien à faire
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curer la rivière deVoultonne en Courson par dessouz les portes
de Champdolent, sera faicte sa mise et li sera desduite sur
ce qu'il puet devoir de la costume de Voultonne et de sa
tailhée et autrement, qui se monte six livres.

Sont d'assentement que par ce que Jehan Dorin, charpen-
tier, lequel avoit pris à priffait à faire rapareilher et adou-
ber les portes de Bernouhet de boys pour le prix de trente
escuz d'or, lesquieulx li ont esté paiez, si comme il a con-
fessé, par le receveur de la ville et commune, et pour ce que
ledit Dorin a perdu audit priffait, si comme il a fait présente
foy aujourduy en présence de touz en plénière mésée, bien
la somme de dix livres, vehu et regardé que ce seroit péchié
de retenir son travailh, et qu'il a bien et profitablement fait
ledit ouvrage, et aussi qu'il est touziours prest de faire les
ouvrages de ladite ville quant il en est requis, sont d'assen-
tement et volent qu'il li soit amendé la somme de six livres
monnaie courante, oultre ladite somme de xxx escuz, et est
donné en commandement au receveur de ladite ville et com-
mune de les luy paier des deniers de sadite recepte, et par
raportant ledit mandement et quiptance dudit Dorin de ladite
somme icelle sera allouée en ses comptes.

Commune : Aujour duy sont entrez en commune : Jehan
Monsnerea et doit xx soulz ; Jehan Maynart et doit xx soulz ;
Jehan Rigaut et doit xx soulz.

(La mésée du mois de décembre manque, ainsi que le com-
mencement de celle du mois de janvier)

Sont ordenez à faire le taux du pâti de Bouteville qui com-
mence à noël derrer passé : Bernart Bidaut, Jehan Garin,
Loïs Daniel et Guillaume Seguin, et à faire la diminution
que les Anglois de Bouteville ont fait dudit pâti.

Sont d'assentement que, aux assises de la séneschaussée
prochaines venant, mons gr le mayre facet un digner au
conseilh qui y sera aux despens de la ville.
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Est ordené que monsieur le mayre et Jehan Bidau orde-
neront du fait des molins de Taunay-Voultonne ;

Que Jehan Carrilhon, garde pour la ville du passage des
vins par la Voultonne, aiet une robe de la livrée des sergens
de la commune aux despens de la ville;

Que l'on paiet à un Anglois de Bouteville sept livres pour
deux cens d'assier qui sont en ceste ville chez Jehan Ber-
nier, et ledit assier sera converty au profit du pâti dudit
Bouteville;

Que soit scellée une quiptance au profit de Jehan Caril-
hon de sa recepte du temps passé.

Que Lois Daniel amasset le taux de la ville ordené pour
le pâti de Bouteville qui commença à la feste de noël der-
rer passé et durera jusques à la feste de saint Jehan pro-
chaine venant, aux gages acostumés, c'est assavoir dix livres,
et en aura lètres.

MÉSEE tenue par monsieur le mayre le vendredi premier
jour de février l'an mil ccc IIII xx dix et neuf. (Présents,
21 membres du corps de ville.)

Lesquieulx sont d'assentement que l'on facet rapareilher
et adouber la ville le mieulx que l'on pourra, et par espécial
les barrières, pont-levers et dormans, et les allées desur les
murs, et que l'on pringet la chevance de la recepte dehue de
la tailhée ordenée pour la Voultonne, laquelle Guillaume
Billion lève, et aussi des autres choses et revenues de ladite
ville et commune.

(Garde de la ville « par la manière ordenée ».)
Sont d'assentement que qui pourra furnir d'orne qui veuil-

het faire la gaite par jour on clocher de monsieur Saint-
Jehan, qu'il soit prins et paié des revenues de la ville.

Que l'on facet assavoir par cri que touz ceulz qui seront en
volenté d'aler au saint voiage de Rome, au saint sépulcre, et
qui sont ordenés à faire guaix, regaix, réparations et autres
emparemens en la ville Saint-Jehan d'Angéli, que semadi
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prochain et dimanche l'on facet crier qu'il laissent pour eulx
personnes ordenez pour icelles choses faire, ou autrement, en
leur absence, il y sera pourveu par la détencion de leurs
biens meubles et immeubles.

Est ordené que mons9 r le mayre visitera les comptes des
mises et receptes de Guillaume Bilhon, de la tailhe qu'il a
levé; que chascun paiet les taux ordenez à cause des pâtis de
Bouteville et de Mortaigne sans faute et pour que manque ne
autre domage ne s'en ensuyve.

Sont d'assentement que monss r le mayre et ceulx qu'il
vodra avoir en sa compaignie ailhent le dimanche vine jour
de février à Tonnay-Voultonne pour traiter avecques le sei-
gneur dudit lieu, si comme a esté entrepris, pour cause des
exercisses, treuz que tréstreuzement il a continué lever sur
les vaisseaux et marchandises passant par la rivière de Voul-
tonne, et qu'il soit rebatus les despens et costages sur la reve-
nue de la ville. '

Est ordené que monsieur le mayre et Jehan Bidaut ver-
ront., et avecques eulx ceulx que le mayre vodra appeler...,
affermer les revenues des molins de Taunay-Voultonne jus-
ques à tel taux qu'il verra que à faire sera, à Masson...

Commune : Au jour duy est entré en la commune Ay-
meri..., charpentier, et doit xx souls à ladite commune.

MIME tenue par monsieur le mayre le vendredi xvlIe jour
de février mil ccc inox dix et neuf. (Présents, 14 membres
de la commune.)

Au jour duy ont esté leuez les lètres que monsu r le sé-
neschal a envoiéez à monsu r le mayre, lesquelles sont
escriptes le nIIe jour de février, faisant mention que l'on facet
rapareilher la ville pour doubte de la guerre, et aussi ont esté
leuez les minues des lètres que la ville escript au roy nostre
sire, à nos seigneurs de France et au conseil, à monsgr le
séneschal et à Me Jehan Doriolle.

Sont d'assentement que l'on facet adouber et rapareilher.
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de boys les aléez des murs de la ville par telle manière que
l'on puisset aler par dessus 1 , et aussi que l'on face adouber
et rapareilher les portes, pons levers et dormans 2 , et les
barrières bien et profitablement, et que l'on facet la garde
de la ville comme paix, regaix, garde-portes, resserches et
guaite on clocher par tant que on pourra furnir, et que l'on
facet hobéir toutes manières de gens par la meilheure ma-
nière que l'on pourra, et que la gaite du clocher soit paiée
des revenues de la ville;

Que l'on facet obéir à faire la garde et réparation de la
ville les habitans, femmes et autres gens des pèlerins qui
vont à Rome, au saint sépulcre et à autres pèlerinages 3, aux
despens des biens desdiz pèlerins.

Sont d'assentement que le receveur de la ville aiet man-
dement de paies deux escuz d'or à maistres André Vernout
et Jehan Bernoin et au procureur du roy qui ont esté à con-
seilh de la ville ès grant assises derrer passées, et deux escuz
d'or à Seguin de Mermaud pour son travailh, payne et dili-
gence du mémoire bailhé et présenté au roy nostre sire, à
nos seigneurs de France et à son noble conseilh sur... de
ceste ville...

Sont d'assentement que le receveur palet xxv livres au
prieur de Taunay-Voultonne, lesquelles li sont deuez pour le
terme de la cherre Saint-Pierre derrère passée pour la rente
qu'il a sur les molins de Tonnay-Voultonne, et que ledit
receveur aiet mandement et qu'il pringet quiptance dudit
prieur de tout le temps passé.

Sont ordenez sire Berthomé Marquis et Robert Le Mère
pour visiter et ois les comptes des receptes et mises que a
fait Guillaume Thebaut, de la tailhée pour Voultonne, et qu'il

1. Il s'agissait sans doute d'échelles ou d'escaliers de bois qui permet-
taient de monter sur le rempart.

2. « La partie mobile et la partie fixe » des ponts.
3. Il fallait que ces lointains pèlerinages fussent alors fréquents pour

motiver une pareille mesure.
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les aiet renduz dedens huit jours à la poine; de Lx souls.
Par mesme mandement., sont ordenez lesdiz sire Berthomé
et Robert Le Mère oyr les comptes de Jehan de Saumur, à
cause de la ferme du souchet et des entrées de ville, dedens
huit jours prochains venant, à la mesme poine. Savoir ô ledit
Jehan de Saumur, s'il chut quiptance du prieur de Taunay
de xxv livres de l'an passé, lequel dit qu'il a la quiptance.

Volent que un semadi l'on facet curer les douhes à l'en-
tour de la ville.

Sont d'assentement et donnent mandement à Bernart
Bidaut de paier XLVIi souls que mons gr le mayre, sire
Ambroise de Saumur, sire Berthomé Marquis, Jehan Bidaut
et autres qui ont esté à Taunay-Voultonne le vicie jour de
cestuy mois de février pour traiter ô le seigneur dudit lieu à
cause de ce que la ville et li ont à faire, pour la despence
qu'ilz ont fait.

Commune : Au jour duy est entré en la commune :
Colas de La Fontaine, marchant, et doit 'à la commune tin
escu d'or.

Le xvie jour de..., devant lionouré home et sage maistre
Pierre Coutelier, lieutenant général de monsur le sénes-
chal de Xaintonge, Robert Le Mère, Pierre de..., ... de Sau-
mur... Et par devant eulx fut mehue et dite la doléance de
quoi se doloit honouré home sire Bernart Tronquière,
mayre de la ville et commune de Saint-Jehan d'Angéli, tant
en nom de son office, que en nom et de sa propre privée
personne, et estoient présens Pierre de La Rivière, escuyer,
maistre Pierre Fandon, sage Jehan Seignouret, Jehan Le
Tourneur, Pierre Le Tourneur, frères, Michel Chauvet, Je-
han Chauveau l'ayné, Bernart Bidaut, Regnaut Daguenaut,
Guillaume Seguin, Jehan Garin, Jehan du Sosterain, Jehan
Ridet, Perrin Allouet, Guillaume Boguin, Robert Groux,
Kasin de Bailheulh, Miot Mosnier, Pierre Daugroix, Hugues
Caffin, Jehan Le Costurier, Jehan Bisson, Guillaume Ber-
nart, sergent du roy, Jehan Descoyeux, Jehan Roussea, clerc,
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Jehan Chauveau le jeune, prévost de Saint-Jehan, Pierre
Allouet l'aîné, Pierre Garner, Jehan Ameilh, Jehan Payen,
Benoît Rousseau, Naudon du Lac et plusieurs autres.
Furent dites les doléances dudit monsieur le mayre à en-
contre de Jehan Jugler, dit de La Benaste, lesquelles s'en-
suyvent.

Premièrement : Quant ledit Jehan fut receu, au commen-
cement qu'il entra en la commune de ceste ville, il jura au
maire qui le receut faire bonne hobéissance à ly et à ses
successeurs maires, comme home de commune.

Au commencement de ladite mairie dudit sire Berriart
Tronquière de ceste année mil ccc mi re dix et neuf, ledit
Jehan a fait le serment de eschevin à mayre, qui est, emprès
ledit mayre, le plus notable office de toute la commune,
lequel serment entre autres choses est qu'il fera hobéissance
audit monsieur le mayre.

Le mardi ixe jour de mars niex xIx, heure de vespres,
présens plusieurs, à la fenestre Jehanne de Marguyre, pu-
bliquement, en playne rue, ledit Jehan, mehu de très mau-
vais courage, dit audit monsieur le mayre plusieurs mot de
injures et malvaises paroles desquelles aucune partie sont
cy-dessoubz et les autres ne le sont mis pour ce que ledit
monsieur le mayre se abstenoit de les dire tant qu'il povoit.

Premièrement : Que ledit mons gr le mayre voloit mal et
de pièça audit Jehan et pour ce le avoit ordené cappitayne
de certaine partie de la garde de la ville.

Que monsu r le mayre voloit qu'il vuydast la ville et que
par son malvais 'gouvernement il la vuyderoit, et autressi
l'avoient fait plusieurs autres...

Dist, ledit Jehan de La Benaste, audit monso r le mayre,
que pour li ne feroit riens et ne li obéiroit en riens si par
autre ne li estoit commandé et ordené.

Si fut propousé et conclut par le conseilh dudit monsieur
le mayre à encontre dudit Jehan, 'et semblablement qu'il
doit estre dit que ledit Jehan de La Benaste avoit faussé son
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serment par deux fois [et seroit] forcluz et débouté perpé-
tuellement de ladite commune.

Item Le dit de La Benaste estre amendable à ladite com-
mune, honourément et profitablement en venant en l'escha-
vinage une torche au poing, à genouilh, le chapperon hors
de lateste, crier mercy à ladite commune, et en oultre aman-

- dable à icelle la somme de mil livres.
Item Amander audit monsg r le mayre, en lieu que il le in-

juria publiquement en la rue, et au regart de sa personne
autressi la torche, à genoilh et le chapperon hors de la teste,
comme dessuz, et amander profitablement audit monss r le
maire comme à sa propre privée personne la somme de
cinq cens livres.

Et autressi fut conclut que en cas de néance il en offrait
à prouver tant qu'il ly souffiroit non soy astreignant au tout,
mais que ;par telle partie qu'il pourroit prouver, par celle
partie il volloit obtenir et ne vollist lesdites injures à li
avoir esté dites pour ladite somme.

A laquelle demande fut présent ledit Jehan de La Be-
naste, et fu continué de l'office desdiz messieurs les esche-
vins et sur espérance de paix jusques au jour duy heure de
relevée, à laquelle heure sont venues lesdites parties tout
adiournées, pour procéder et aler avant entre eulx.

S'ensuyt le procès : entre honouré home et sage sire Ber-
nart Tronquière, mayre de la ville et commune de Saint-
Jehan d'Angéli, disant et propousant au jour duy, par davant
mesdiz seigneurs les eschevins à encontre de Jehan Jugler,
dit de La Benaste, bourgeois et habitant on ladite ville, que
pour la seureté, garde et bon gouvernement de ladite ville
Saint-Jehan, et pour certaines novelles que ledit monsieur
le maire avoit ehu de noble et puissant seigneur messire
Jehan Harpedenne, séneschal de Xainctonge pour le roy
nostre sire, ledit sire Bernart Tronquière, maire susdit, li
comme à son dit office appartient certaines personnes pour
estre chefs et garde de ladite ville sur le demourant des ha-
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bitans, et à chascun desdiz gouverneurs avoit bailhé par
ordenance en escript la partie de la ville où ils feroient
leurs exploix, et aussi bailhé par escript les personnes qui,
en icelle partie de la ville, serviroient et se rendroient en
deffence et garde de ladite ville, si le cas échet. Et disoit que,
en certaine partie de la ville, il avoit mis et nommé ledit
Jehan de La Benaste, avecques et en la compaignie de Jehan
de Saumur et de Bernart Bidaut, bourgeois de ladite ville,
pour estre cappitaynes et gouverneurs sous ly en celle partie
et sur les autres habitans qui estoient ordenés et connuz en
celle partie. Laquelle ordenance par escript ledit sire Ber-
nart, mayre dessus dit, avoit présenté audit Jehan de La
Benaste et lui requist et commanda qu'il la prist et
fist et accomplist les choses que portoient l'ordenance par
dedens escriptes. Ce quoy ledit Jehan de La Benaste ne vo-
lut pas hobéir, mais dit audit monser le mayre plusieurs
vilenies, injurieuses paroles et parmy ce ly dist qu'il savoit
bien que ledit sire Bernart, maire dessus dit, li volait mal
et qu'il le voloit chasser et geter hors de la ville Saint-Jehan
par son malvais gouvernement, si comme il avoit fait pour
plusieurs. Et en oultre dist ledit de La Benaste tout mehu
de félon courage qu'il plaist à Dieu que ledit sire Bernart
n'eust fait malvaiseté comme il avoit fait, en parlant audit
sire Bernart, maire susdit, que plusieurs malvaisetés avoient
esté faites qui encore se trouveroient. Et enfin, après ces in-
jures et autres dites et faites par ledit de La Benaste audit
sire Bernart, comme dessus, icelui de La Benaste dist que
pour ledit sire Bernart, maire que dessus, il ne feroit rien,
ny ne li hobéiroit et du tout fut contredisant de prendre et
accepter l'ordenance à luy présentée, et de faire et accomplir
les choses par dedens contenues qui estoient au bon gou-
vernement de ladite ville et pour la seureté et garde d'icelle,
si comme dessus est dit. Et pour ce ledit sire Bernart,
comme mayre et en son privé nom en tout offendu et in-
juré avoit requis et fait donner adjournement audit de La
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Benaste par davant nos diz seigneurs les eschevins à au jour
duy et disoit que pour le dehu de son office il avoit fait
l'ordenance ou ordenances dessus dites et les avoit pré-
sentées et vossis bailher audit Jehan de La Benaste, lequel
avoit esté contredisant et reffusant de les prendre et de
faire et accomplir les choses qui y étoient contenues, et les-
quelles les prud'hommes de la ville aux quieux estoit ordené
mesme fait avoient gracieuzement pris et accepté; rames ledit
Jehan de La Benaste avoit injuré, offendu et désobéy ledit
sire Bernart, maire susdit. Or, disoit sire Bernant, que en
faisant son office de mayre, ledit Jehan de La Benaste avoit
fait et dit les dites offenses, injures et vilainies dessus dites
et en oultre disoit que, en ce faisant, ledit de La *Benaste
avait esté contredisant et désobéissant au bien et à la chose
publique, et que à tort contre raison et sans cause raiso-
nable il avoit dit lesdites injures et vilaynies, mesmement
comme ledit sire Bernart, mayre dessus dit, soit et ait esté
toute sa vie de bonne fame, vie honeste et notable conver-
sacion...; que, par lesdites désobéissances, injures..., à faire
amande audit sire Bernart, mayre, et à toute la commune,
de avoir une torche de cire en ses mains, venir en la maison
de l'eschavinage, jour de dimenche ou de feste solempnelle
à heure que les gens y ont accoustumé y venir, et le chapeau
hors la teste, en cote simple, sans seinture, nuz piez, et
crier mercy et requerre pardon audit sire Bernant, mayre
dessus dit, et à nosseigneurs les eschevins et aux jurés de
ladite commune faire amende profitable jusques à mil livres...
La chose fut mise après cligner à laquelle heure comparois-
sent ledit sire Bernart, maire dessus dit, et ledit Jehan de
La Benaste; ledit Jehan..., sans nulh contrainte gagea l'amende
audit sire Bernart comme maire... et pour en ordener par
ledit sire Bernart, maire dessus dit, et par nouz et par
ceulx qui seront... mésée, a esté assigné jour audit Jehan
de La Benaste à icelle mésée pour recevoir et prendre jour
et apoinctement sur ce, à quoy il s'est soubmiz. Ce fu fait, etc.

s

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 114--

Ferme du souchet. — Le dimenche;-vit e joûr de septeni-
bre iiiixx xix, sont mis en vente les fermes dès entrées de
ville et du souchet : c'est assavoir les cinq souls pour chasquè
tonneau de vin du plus ou du moins à la quantité, qui se-
ront amenez et deschargez en la ville Saint-Jehan d'Angéli,
à commenser le xxe jour de cestuy mois de septembre jus-
ques au xixe jour dudit mois de septembre prochain venant
iceluy enclus, et ledit souchet de touz les vins venduz à dé-
tailh en ladite ville Saint-Jehan ' d'Angéli et les suburbes
d'icelle. Par mesme manière sont mis en vente, à commenser
le xxe jour de cestuy mois de septembre jusques audit xixe jour
dudit mois l'an à venir, comme dessuz est dit : c'est assavôir
dix souls pour chascun tonneau de vin qui sera vendu à quatre
deniers la pinte et du plus ou moins, à la quantité de la, pipe
ou d'autre vaissel autressi du plus ou moins à la quantité.

Jehan de Saumur a mis sur les deux fermes huit 'vins
escuz qui valent ixxx livres. Hugues de Cumont, deux cens
livres.

Et pour ce qu'il sembla à monsgr le mayre, son conseilh
et à plusieurs autres, qui estoient présens, que ce n'estoit pas
suffisans pris, - a esté renvoié en estat à demain, heure de
vespres.

Le vue jour du mois de septembre, heure de vespres, fu.-

rent mises en vente lesdites fermes, et pour ce que n'y chut
plus qui y vossist mètre par dessus, fut renvoié par l'ad.vis et
oppenion des présens au dimenche ensuyvant.

Le xiiie jour dudit mois vint un home apellé (nom resté en
blanc) qui mist les deux fermes pardavant mons gr le maire
à deux cent dix livres.

Le xme jour dudit mois, Huges de Cumont mit les deux
fermes à deux cens onze livres; Et fut ,continué pour l'ab-
sence de monsgr le mayre à duy "en ' huit -jours,- pour -.ce
autressi qui n'y avoit qui plus y vossist, donner. Prés.ens.,
Jehan de Saumur, Pierre Garner,.Jehan Garin,.Estène:Brun;
Loïs Daniel, Pierre bouter et plusieurs. autres.
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: Vint • Pierre " "Lenoir, lè jour du mois de - septembre,
qui mist ladite ferme desdites entrées à parsoy séparément
à soixante livres.

Ledit jour, ledit Pierre Lenoir mist la ferme dudit souchet
à huyt vins dix livres. Ainsi furent lesdites deux fermes à
aire xxx livres.

Le xiie jour dudit mois de septembre, furent mises de re-
chef lesdites fermes en vente, chascune à parsoy séparément
ou ensemble si comme bon sembleroit aus promettans: Jehan
Chauveau le jeune mist sur le tout onze vins livres. Jehan de
Saumur, sur le tout onze vins douze livres. Jehan Chauveau,
onze vins trèze livres. Jehan de Saumur, onze vins quatorze
livres. Jehan Garin, douze vins livres. Jehan de Saumur,
douze vins une livre. Jehan Chauvea, douze vins deux livres.
Jehan de Saumur, douze vins trois livres. Jehan Chauveau,
douze vins quatre livre. Jehan de Saumur, douze vins cinq
livres, et li fut livré. Présens : Pierre Tronquière, Robert Le
Mère, Jehan Chauvea, Jehan de La Benaste, Bernart Bidaut,
Joffre Guimart, Estène Brun, Tatin Tudel, Jehan Popelin,
Jehan Dorlhens et plusieurs autres.

-S'ensuyvent les délays faiz des foies enchières, le xxile jour
du mois de septembre. Jehan de Saumur délaissa une en
chière de vint soulz. Jehan Chauveau délaissa une "autre en-
chière de vint soulz. Jehan de Saumur délaissa une autre
enchière de vint soulz.

Ainssi demeura ladite ferme du sôchet et des entrées à
ne xLIII livres à Jehan Chauveau, et ledit Jehan de Saumur
demoüra en xi souls de son enchère.-

1399, 8 août. —Nomination du sieur Jean Carilhon préposé la recette
des droits de navigation établis sur la rivière de Boutonne pour le
passage des vins et approbation du compte présenté par lui pour l'année

précédente.	 Original sur parchemin, sceau enlevé, CC. VII, T.'3. .

Bernart Tronquière, mare de la ville et commune de
Saint-Jehan d'Angéli, les eschevins, .conseillers ét pairs de
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ladite ville, salut. Comme le vendredi huictiesme jour du
moys d'aoust mil ccc mox dix et neuf, nous, estans en nostre
eschavinage, tenans plénière mesée, emprès plusieurs faiz et
négoces touchant les faiz de ladite ville et commune expé-
diés, est venu Jehan Carrilhon, de Taunay-sur-Voultonne, juré
et bourgeois de ladite commune; lequel a esté par long-
temps en service de ladite ville et commune, à prendre et
recevoir les biens de nous ou nostre avouhé et l'argent de
quatorze deniers pour chacun tonneau de vin chargié par
dessà les portes dudit lieu de Taunay-Voultonne, qui passent
oultre lesdites portes, et par chascun tonneau de vin chargié
par delà lesdites portes de Taunay-Voultonne... de mer, et
a aporté son compte par davant touz en ladite mesée, le-
quel compte a esté receu, parce que il a esté trouvé bon et
loial, et en a requis quiptance en présence de touz. Seellé du
grant scel double de ladite commune, laquelle lui a esté
octroiée du consentement de touz les présens et astans en
ladite mesée de tout ce qu'il a fait, heu et receu par nom de
nous et de ladite ville et commune à tout le temps passé
jusques au jour de la date de ces présentes lètres, laquelle
quiptance nous touz, d'un mesme consentement, avons agréa-
ble, ferme et establi à touz jours mais, et promettons tenir
quipte ledit Jehan Carilhon perpétuaument de touz et chas-
cun noz biens et choses appartenans à ladite ville et com-
mune, et avons retenu pour ceste présente année ledit
Jehan Carilhon, nostre dit officier, ondit estat aux piges
acostumez, parainsy ce qu'il nous a promis et juré aus sains
Dieu évangiles touchés corporalement li livre, ycelle charge (?)
faire et gouverner bien et loialment au proffit de ladite ville
et commune, et rendre bon et loial compte de tout ce qu'il
recevra et fera exécuter durant ledit temps. En tesmoing de
vérité, nous tous ensemble et d'un mesme acort et consente-
ment, avons donné audit Jehan Carilhon et aus siens qui cause
auront de lui, ces présentes lètres scellées dudit grant scel
double de nostre dite commune. Ce fu fait et donné en nostre
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eschavinage en plénière mesée. Présens en ladite mesée: ho-
nouré homme maistre Pierre Coutelier, licencier en loix,
lieutenant général de monseigneur le séneschal de Xaintonge;
sire Berthomé Marquis, Ambrois Fradin, Robert Le Mayre,
Pierre de La Sale, Hugues de Cumont, Jehan Bidaut, Jehan
de La Benaste, Bernart Bidaut, Guillaume Seguin, Guillaume
Repnoul dit Chastea-Jolet, Estène Brung, Jehan de Sau-
mur, Jehan Gaschet, Guillaume Mehé, Hélies Caniot et plu-
sieurs autres, lesdiz jour et an, en première mesée.

Par messires les maire, les eschevins, conseilhers et pers
présens et astans en ladite mesée. 	 B. FRAD1N.

Le xxive jour de novembre. — Au jour duy Jehan Chau-
veau, le jeune, prévost de Saint-Jehan d'Angéli, a amené à
monssr le maire en jugement un home appellé Jehan
Aurec, de la nation de Bretagne, lequel avoit yer esté pré-
senté par ledit prévost audit mons9 r le mayre pour la souz-
peçon d'avoir emblé un camailh de bassinet à Jehan de Mar-
teaux, et fut bailhé audit prévost pour en faire ce qui en
appartenoit. Lequel prévost le mena au chastel, si comme il
dit; et aussi a amené un autre appelle Guillaume Lescelier,
lequel avoit bailhé audit Jehan Aurret ledit camailh, si
comme il disoit, lequel Guillaume Lescelier a confessé en
jugement avoir bailhé ledit camailh audit Jehan, et li dist et
commanda qu'il le portast chez ledit Jehan Foulhade pour
adouber, et que la femme dudit Jehan de Marteaux le li
avoit bailhé pour le faire appareilher, et ainxi Jehan de Mar-
teaux présens ad ce, le cogneut que sadite femme li avoit dit;
et pour ce oyes les oppinions de plusieurs présens et assis-
tans en ladite court fut trouvé par leur advis que ledit Jehan
Aurret estoit deschargé et devoit estre absoulz d'icelle chose
et souzpeçon, et en devoit du tout estre licencié et mis hors
de court. Nous, par l'advis et oppinions desdiz assistans et
du consentement dudit prévost, iceli avons licencié et miz
hors de court et de toute souspeçon. Présens : Jehan de Mar-
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teaux, Bernardon de Berdières, Guillaume Seguin, Jehan
Pastoureau, Pierre Fradet, Tatin : Tudel, Pierre de Tauiiay-
Charente, Jehan Dorlhens, Jehan Guilheteau, Pierre Allenet
le jeune, Jehan Loubat et plusieurs autres.

Le xxve de janvier. — Au jour duy se sont présentez 'et
comparuz en jugement Pierre Bodet et Jehanne, sa femme,
qui estoient recreuz ô caution juratoire, ainxi que promiz
l'avoient, pour l'acusement qu'ilz avoient pour la mort de
Marion, fille dudit Pierre, qui le neya en un poix, néans et
deffendans tous maulvaiz faix, et sont recreuz ô caucio:n ju-
ratoire et sur_ la poine d'estre attains du cas, d'eulx repré-
senter en mesme manière le tiers jour de mars prochain
venant, et sont eslargiz jusques audit jour la ville et banleue.

Le tiers jour de mars. (Même déclaration.)
Le mercredi xe jour de mars. — (...) Sont eslargis par

toute la séneschaussée de Xaintonge.)
Le xie jour de may. — La femme Jehan Maurin, d'Aniè-

res, 1 aporta vendre à Saint-Jehan d'Angéli six meules de moi-
son de cousdre desploiée, 2 et pour ce qu'elle n'estoit mye
ainxi qu'elle devoit, fut mise à la main de mons gr le mayre
et mis en garde chez Jehan Guillot jusques il en soit fait ce
qui en appartient. Et le dimenche xxve jour de may, ladite
femme vint par devers monser le mayre requerre la déli-
vrance desdites six moles de cousdre de 'Poison, et fu mandé
querire à l'eschavinage ledit Jehan Guilhot pour en faire exhi-
bicion afin d'avoir advis i la charpentière; lequel Jehan Guil-
hot responssit qu'il avoit mis en heuvre les cinq moles non
obstant l'arrest susdit; pour ce guaga l'amende, et fu exibée
la sixiesme mole davant touz, et oys les serviteurs dudit Jehan
Guilhot, Me Guillaume Loubat et Jehan Monsnerea, char-
pentiers, et de plusieurs autres pour savoir si ladite mole et

1. Commune du canton de Saint-Jean d'Angély.
2. 11 doit s'agir ici de branches de coudrier refendues et propres à faire

des cercles de futailles. « Moison a, dimension; nous avons vu ci-dessus :
« moezon. »

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 119 

les autres qui avoient esté mises en houvrage estoient liées
et marchandes et en la manière qu'elles doyvent estre mises
en venté en ladite ville; lesquieulx responssirent que non et
qu'.elles estoient dignes d'estre punyes; et pour esclaircir icelle
fut jour assigné audit Jehan Maurin en la personne de sadite
femme à jeudi prochain venant.

Le xxvnie jour d'avrilh. — Guaga l'amende Guillaume
Crepit, coutelier, familier de Jehan Garges, coutelier, des-
choite de querelle envers Gilles Cadet, suyre, par renvoy de
la- court à la prévosté et sur ce qu'il avoit batu et fait sang
audit Gillet, tauxé Lx souls.

'Le xxxe jour de may. — Guaga l'amende Jehan Dorlhens,
deschoite de querelle, envers Jehan Guillebaut, à cause d'in-
jures atrosses, c'est assavoir feaux et malvais et qu'il avoit
desservi estre pendu.

Le dernier jour de may. —= Guaga l'amende Guillaume
Chevalet, boucher, de ce qu'il a rompu et cassé une grant...
à la barrière de la porte de Tailhebourg.

Le xiie jour de septembre. — Guaga l'amende Perrin Lou-
bat, pour ce qu'il a brisé l'arrest en quoi il avoit esté mis
pour la désobéissance qu'il avoit faite au sergent et aux
masseurs de la tailhée ordenée pour la réparacion de la
Voultonne, lequel arrest il a confessé avoir brisé en juge-
ment et est esclargie ladite amende à Lx soulz.

Le xnIe jour de septembre. — Guaga l'amende Pierret
Moisé. dit Vadepié, de ce qu'il avoit brisé l'arrest en quoy
monsj'' le maire l'avoit mis taxé à Lx soulz i denier, et
en . oultre, il a confessé en jugement avoir fait l'offence aux
sergens et masseurs de la tailhée pour la réparacion de la
Vôultonne, et s'est [mis] à l'ordenance de la court et à ycelle
tauxée à l'ordenance de messires de la commune, au jour
de la mesée prochaine venant, auquel jour est Ajourné pour
Venir oyr la taxaciou. • Présens : sire l3erthomé Marquis, Am-
brois Fradïn, Jehan Pastourea, Estène Brun,. Jehan Paien,
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Guillaume Boucart, Hélie de La Pierre, Guillaume Péru et
plusieurs autres.

Le ixe jour de décembre. — Aujourduy, Jehan de Ribe-
mont 1 a gagé l'amende à monser le mayre de ce qu'il
avoit dit à monsgr le mayre plusieurs paroles qui reti-
roient à l'injure, pour ce que monse r le mayre li fasoit
commander le gait de la ville..., laquelle amende li a esté
donnée pour honneur de mouser l'abbé 2 ... et pour l'amour
de Dieu, et il a promis au jourduy obéir et faire ledit gait,
et duy en avant obéir à chascun jour qu'il le devra faire
comme les autres.

Le vine jour de janvier. — Guaga l'amende Guillaume
Bourrea, charpentier, de ce que le mardi vie jour de... il de-
voit faire le reregait, et que quant ledit Guillaume fu sur les
murs, il laissa... et s'en ala à son hostel, et aussi que ledit
Guillaume se volut prendre au sergent de monse r le mayre
quant ledit sergent volet prendre gage pour les despens, dist
qu'il li donneroit de la doloire qu'il tenoit à la main, en cas
qu'il prendroit gage, et de tout ce s'est mis en l'ordenance
de monser le mayre et pour oyr son ordenance vindra le-
dit Guillaume dimanche prochain.

Pour Dieu, et en aumosne et en honneur et amour de
messire Pierre...; ledit Guillaume est marié ô sa soeur, li a
esté pardonné pour ceste fois et en tant qu'il sera jamais
trouvé en deffaut ne contredisans, li sera pour chascun défaut
ou meffait en la somme de quarante soulz...

Le xxie jour de janvier. — Retenu est en l'amende Jehan
Hulien, suyre, de ce qu'il s'est efforcé de tolir le gage au
sergent de monser le mayre qui voloit exéquter pour un
deffaut de gait fait la nuyt passée.

Le xve jour d'avrilh. — Condepné est par jugement et de

1. Ribemont, petit village de la paroisse d'Antezant, en la banlieue
de Saint-Jean d'Angély, était le siège d'une châtellenie importante,

2. Gérard d'Orfeuilhe.
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son consentement Robert Groux, costurier, paier et rendre
dedens sept jours prochains venant, à Lucas Pasquerea vint
et neuf soulz pour son salayre de dix semaynes qu'il a servy
au mestier de costurerie.

Le xxxe jour de may. — Ce qui pend en la court de
céans entre le roy des fourners et Jehan Bilhotea est con-
tinué jusques à relevée pour l'atende de Boucaut fourner.

A relevée. — Defaut : Régnant Le Mosnier, roy des
fourners, envers Jehan Bilhotea, fourner.

Le segond jour de jung. — Condepné est par jugement et
de son consentement Jehan Menuser paier et rendre dedens
sept jours prochains venant à Naudon Bouéron un escu d'or
du couyn du roy nostre sire, de xxxii soulz vi deniers tour-
noys pour cause de prest.

Le Ive jour de jung. — Condepné est par jugement et de
son consentement Clémence Auchard, femme de Jehan Che-
valier, mareschal, paier et rendre dedans sept jours pro-
chain venant à Jehanne Galèze une tasse d'argent du poids
de cinq onsses, laquelle tasse ladite Clémence a mis en gage
chez Pierre de La Vau.

Le xvlie jour de jung. — Condepné est par jugement Jehan
Garin, marchant, paier et rendre... à Pierre Houlier dix soul;
tant pour debte que pour certaines culhères d'argent que
ledit Pierre Roulier a en gages de luy, et auxi est condepné
ledit Pierre Houlier, bailher et rendre dedens ledit jour les-
dites cuillères audit Jehan Garin, et en outre li aporter cer-
taines pièces d'arnois que ledit Houlier a porté en La Ro-
chelle par nom dudit Garin.

Le dernier jour de jung. — Condepné est par jugement
et de son consentement Gillet Michea, suyre, paier et rendre...
au procureur du couvent des frères prescheurs de Saint-Jehan
d'Angéli, douze soulz six deniers, reste de greigeure somme,
pour le quarteron de la feste Saint-Jehan derrère passée, et
de compte fait de tout temps passé jusques au jour duy des
arrérages de Lx soulz de rente que lesdiz frères ont, chascun
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an; sur la maison dudit Gillet, assise au .-gliarrefour des_forges.
-Le xixe jour de juilhèt. — Ce qui pend en la court de céans,

entre Me Guillaume Loubat, charpentier, en nom: et comme;
roy du mestier des charpentiers, demandeur,. contré .Robin;
Chalivet, mareschâl, deffendeur, lesdites parties en jugement
présentes, se sont miz - en arbitrages et ont esleuz arbitres.
d'une partie et d'autre pOur eulx acorder, c'est assavoir ledit::
demandeur Jehan Chauvea le jeune, et ledit.defferideiar mes-
sire Clément Estène, prestre,. et ont promis tenir l'édit et or

•  desdiz arbitres, à la payne de cens soulz appliquez
moitié à la court, moitié à la partie obéissante; à peine de la.
partie qui ne teindroit l'édit desdiz arbitres, et se doyvent com-.
parestre lesdiz arbitres, le jour de la Magdeleine, à la mai-
son de l'eschavinage à l'heure de prime, sur peine de vint:
soulz par coust de jour et s'en vont lesdites parties :tout
ajournées au segont jour d'aoust prochain venant pour apor-.
ter paix ou plait et procéder. 	 .
• (Le mois d'août manque au registre.)

• Le jour de. septembre. — Deffaut maistre Guillaume*.
Loubat, en nom et comme roy du mestier des charpentiers,
de la ville Saint-Jehan d'Angéli, demandeur envers Robin
Chauvet, marchant, deffendeur, l'ajournement descendu d.e:
procez, et sauve la raison de son excuse du voiage de vostre:
dame de Liles, l aporté par la femme dudit Loubat, qui le jura'
à elle avoir esté commandé et ordené par sondit mari.

Le ixe jour de septembre. — De la demande de Aymée:
Dolente, déguerpie de feu Pierre Prévost, de Var en Angol-
moys, contre Jehan Du Four le jène, sur cas de injures et:
la voloir forcer si comme elle dit, lesdites parties présentes
en jugement, est continué de leur consentement à demain;,
heure de termes, auquel jour s'en vont lesdites parties :tout
adjournées pour procéder

1. Notre-Dame de l'île, auprès de- Pons; était un lieu de pèlerinage'
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Le x septembre. — De la demande de Aymée Dolente,
contre Jehan Du Four le jène, est continué d'assentement
des parties jusques à duy et viii jours prochains venant, au-,
quel s'eh vont lesdites parties tout adjournées.

(Manque au registre le mois d'octobre.)

Le xe jour de janvier. — En ce qui pend à la court entre
Menon Dolente, demanderesse, contre Guilhote, fème de
Jehan Du Four l'ayné, a requis ladite Menon jour d'avoir et
requerre conseilh à duy en viii jours, et s'en vont, etc.

Le samedi xvlie jour de janvier. — En la demande que
fasoit le procureur de la court de céans poursuivant Menon
Dolente sur fait de crime contre Jehan Du Four le jène, a
requis ledit Du Four jour d'avoir et guerre conseilh• à duy
en VIII jours... et avons arresté et mis en l'arrest de céans
à la poine d'estre ataint du fait de quoy il est. accusé et li
avons bailhé la banleue de ceste ville pour arrest...

Du dernier jour de février. — Au jour duy Menon Dolente
s'est délaissée en jugement de la dénonciation qu'elle a fait
à l'encontre de Jehan Du Four le jène, sur cas de crime,
pour ce qu'elle n'a pehu prover de sadite dénonciation envers
ledit Jehan et en a gagé l'amende.

Le mue jour de février. — Condepné est par jugement
Robert Groux, costurier, adouber bien et convenablement à

• Jehane, femme de Me Guillaume Loubat, charpentier, une
robe neufe que ledit Robert li a meffait, dedens vii jours....
et est ordené en jugement que Guillaume... l'appareilhera
aux despens dudit Robert et ledit Robert le paiera.

Est condepné, ledit Robert, paier dedens sept jours... à la-
dite Jehane cinq souls tournois pour despens de deffault fait
en ladite court et, en oultre, es despens fait en court par
ladite Jehane ondit plait, la taxation réservée à ladite court.
Gagea l'amende ledit Robert deschoite de querelle contre
Jehane, femme de Me Guillaume Loubat, charpentier.
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1402. — Acquit donné à Bernard Bidaut, sur somme qu'il a avancée
à la commune. — Original sur parchemin, sceau enlevé. CC. VII, t. 3.

A touz ceulx qui ces lètres verront, Bernart Tronquière,.
maire de la ville et commune de Saint-Jean d'Angéli, etc.,
salut. Comme Bernart Bidaut ait esté commis et ordenné
receveur des prouffiz et revenues appartenant à ladite com-
mune dès la feste de pasques mil et mu centz jusques à
l'autre feste de pasques ensuivante mil llu et un, et aussi
maistre des heuvres et réparacions de ladite ville et des cho-
ses appartenantes à ladite commune. Lequel Bernant Bidaut,
à cause de ses diz offices, a receu et prins des revenues de
ladite ville la somme de trois cens soixante et une livres
quatre sols sept deniers maille tournois. C'est assavoir des
fermiers du souchet et entrées de ville II c xv 1. v s. xi de-
niers. Item, des revenues de la Voultonnne et moulure des
moulins de Taunay, appartenant à ladite commune c Ix 1.
xvi s. II d. Item, de la taille ordennée pour la réparacion
des portes de Bernouhet et des entrées de commune de ladite
ville et autres revenues d'icelle xxxvi 1. Il s. vu d. Et ledit
Bidaut, receveur susdit, a fait mise tant pour les réparacions
nécessaires à ladite ville, èsquelles a esté mis et elnploié
grant somme de deniers que pour autres choses nécessaires
pour les faiz de ladite ville et commune, et aussi pour les
gaiges desservis èsdiz offices en ladite année qui montent
trois cens soixante et huit livres quatre sols deux deniers
tournois, si comme par son compte qu'il a fait et rendu sui
ce à Guillaume Mehé, Jehan Pastourea et Pierre Garnier,
commis à ce sur lequel compte, et aussi pour le raport que
les dessusdiz ont fait en plénière mesée. Item, il a esté veu
et treuvé tout plainement que ledit Bernart a fait les répara-
tions et les autres mises nécessaires pour ladite ville et com-
mune, si comme commandé a esté, montant comme dit est à
ladite somme de III c LXI 1. t. v s. u d., et pour d'icelles
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réparacions et des autres affaires et négoces, faiz et traictez
par ledit Bernart à cause de sesdiz offices durant ladite
année, pour nous et pour ladite ville et commune, comme
bien et deuement emploiez, traictez et négociez, nous nous
tenons contens, et de ladite somme, mise et emploiée en yceulx
faiz et en sesdiz gaiges, nous quiptons ledit Bernart Bidaut,
ses hoirs et biens et touz autres à qui, quiptance en appar-
tient, et leu promettons estre quipte et deschargiez vers et
contre toutes personnes, qui question ou demande lui en
pourroient faire on temps advenir, soubs l'obligation de touz
et chascun les biens et choses, meubles et immeubles de
notre dite commune. Ainsi reste que ladite commune e:t
tenue audit Bernart pour la façon de son compte en la somme
de six livres dix neuf sols six deniers maille. Ce fu fait et donné
en nostre eschevinage, tenant illecques plénière mésée en
la manière accoustumée. Présens en ycelle : honnourables
hommes sire Berthomé Marquis, maistre Pierre Girart,
licencié en loix, Guillaume Mehé, Jehan de La Benaste, Re-
gnaut Daguenaut, Jaquet Chatroux, Guillaume Grasmorcel,
Pierre Garnier, Héliot du Vergier, Jehan Pastourea, Guil-
laume Servant, barbier, Héliot Gombaud, d'Asnières, Guil-
laume Seguin, Pierre Couillart, Pierre Dabbeville, Jehan
Macoing, Jehan Paillet, Estienne Brun, Jehan du Souste-
rain et plusieurs autres. Soubz le grant scel double de nostre
dite commune, le xvIIIe jour d'avril l'an mil me et deux.

Par monss r le maire, les eschevins, conseillers et pers,
et de leur consentement en première mésée.

B. FRADIN.

(A cette pièce est annexée une quittance de la somme de
vingt livres tournois donnée par B. Bidaut à la commune,
sur ce qui pewt lui être dû, à la date du XIe jour de jan-
vier 1401.)
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BB. n° XVIII.

Le papier de la première mairie..... Ambrois Fradin.....
Jehan d'Angéli, par honn..... lieutenant général de mons.....
cccc et cinq.

ESCHEVINS

Premièrement : honouré home
et sage Me Pierre Coutelier,
lic. en loix, lieutenant gé-
néral de mons. le séneschal
de Xaintonge;

Sire Bernart Tronquière.
— Ambrois de Saumur.
— Berthomé Marquis,
— Jehan Bidaut.

Mestre Pierre Girart, licencier
en loix.

Jehan de Marteaux
Jehan Préveraut, esleu des

aides en Xaintonge.
Jehan Seignouret dit Piet.
Mons. Pierre de Saumur, pres-

tre, aumosnier de l'aumos-
nerie de Loupsaut.

Huguet de Cumont.
André Eschet.
Jehan de La Benaste.
Pierre de La Barrière.
Bernart Fradin.

Jehan .....
Robert Bid.....
Jehan Mehé.
Regnaut Daguenaut.
Jaquet Chatroux.
Estène Brun.
Guillaume Grant.

CONSEILLERS

Pierre du Meslier.
Guill. Seguin.
Guill. Barril.
Jehan Russea, clerc.
Pierre Gilebert.
Casin de Bailhleulh.
J..::., pelins frères.
Guill. Daguenaut.
Guill. Alen, dit Contrefait.
Guill. Grasmorcel.

Guillaume Fradin.
Jehan Raoul.
Pierre de Saourse.
J. et P. d'Abbeville frères,
Jehan Daniel.
Guillon Jolet.
Héliot Caniot.
Pierre Petit.
Tatin Tudel.
Jehan Bastelot.
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Jehan Baguenorit
Jèhan Ridet.
Guill. Moraut.
Héliot Boueron.

Mons. Clémens, escolièr pres-
tre.

Pierre Loubat.
Jehan Lambert.

PERS

Tassin Roy.
Jehan Lesculier.
Guill. Mehe..
Robin- Chauvet, mareschal.
Pierre Couilhart.
Pierre Dingier, Payne.
Robert Groux. .
Thomas Maugendre.
Gieffroy Coutétin; barbier.
Guillaume Baguin.
Pierre Grant.
Jehan Audouyn.
Guillaume Maynart.
khan Pallet.
Simon Douet,. d'Asnières.
Jehan du Four.
Jehan Bouher, boucher.
Jehan Degrouxbois.
Menot Lucas.
Jehan Girart.
Jeliàn Engibault.
Jeliàn Chauvea, laboureur.
Jehan -Dorin. -
,Gilet: Barcasse-t.
Bernart Arnaut.
Jehan.Boucherit; :.:. .
Mutin .Le Charpentier.
J.ehàn Bérart.

Laurens dû Meslier.
Jehan Raoul, le jeune.
Pierre Lambert.

Thomas.....
Alain Le Berton.
Olivier Petitchant.
Jehan Aymeri.
Jehan David.
Mériot Chale.
Pierre Dorlut.
Jehan Alaiteden.
Guill. Mousson.

. Perrin Berthomé.
Gieffroy Doussin.
Jehan Cousin.
IIéliot Jolen dit Penohet.
Jehan Engibaut, l'aisné.
Jehan Gaschet.
Guill. Dorgières.
Jehan Ancel.
Fouquet Surea.
Jehan Fouquaut, taneur.
Guill..Servent.
Jehan Fouillade.

: Jehan -Bertaut.
Berthomé Baillèt.

et. plusieurs autres.
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MÉSÉE tenue par honouré home sire Ambrois Fradin;
maire de la ville et commune de Saint-Jehan d'Angéli, le
vendredi xve jour de may l'an mil nu e et cinq. (Présents :
28 membres du corps de ville.)

Lesquelx sont d'oppinion que monssr le maire face faire
à la ville bonne et seure garde tant par jour comme par nuyt
de gaiz, regaiz, estygaiz et garde-portes et resserches, ainsi
et par la manière qu'il a esté fait l'année passée.

Sont d'oppinion que l'on mette par jour gaite sur les
portaux de ladite ville, et en tant que touche la gaite du do-
chier arreste de présent, pour ce que ycelle gaite n'y puet
veoir, pour cause de l'empeschement qui a esté fait, c'est A
savoir de la maison du clochier où sont les groux sains de
ladite commune de Saint-Jehan.

Sont d'oppinion faire réparacion à la ville selon la re-
venue.

Ont ordené soubzmaire de ladite ville pour ceste présente
année, Me Bernart Fradin, et Jehan Daniel clerc de ladite com-
mune aux gaiges acoustumez, et ont fait le serment.

Ont ordené procureurs de ladite ville, c'est assavoir: Guil-
laume Mehé, Jehan Préveraut, Jehan Galerant, Jehan Chaut-
vea, Jehan Mehé, Regnaut Daguenaut, Jehan Roussea, Robert
Bidaut, Lois Daniel, Jehan Daniel, Naudon du Lac, Pierre
du Meslier, Jehan Paien et Pierre Grant, et mesmement ledit
Lois aus gaiges acoustumés, et a fait le serment.

Ont ordené procureurs en parlement: maistre Gilles Labbat,
Jehan Papinot, Jehan Rabuteau, Jehan Doriole, Jehan Que-
mac, Nicholas Maignien, Jehan Morel, Gilles des Moulins,
Jaque Le Fer, Denis de Saint-Lop, J. Ongart, procureurs en
parlement; sire Bidaut, Raymond Queu, Pierre Boursaut,
Thébaut du Pont.

Sont ordenés compteurs : Bernart Bidaut, et maistre des
heuvres de ladite ville et commune, c'est assavoir : sire Ber-
nart Tronquière, sire Berthomé Marquis et Me Pierre Girart
ou les deux des trois.
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Sont ordenés les dessus diz, ou les deux, à oïr et venir la
mise faite par sire Jehan Bidaut l'année passée, lui estant
maire de ladite ville.

Sont ordenés compteurs 21 Jehan Rida, receveur des pâtiz,
c'est assavoir: sire Jehan Bidaut, Jehan Préveraut, Pierre de
La Vau, Jehan de La Benaste, ou les deux des quatre; sergens
de ladite commune ceste année: Naudon du Lac, Jehan Paien,
et si monsieur le maire les veust changer, il les guet chan-
ger quant bon li semblera.

Ont arresté d'ordener receveur jusques h tant que l'on
vist comme la recepte se portera.

Ont ordené visiteurs sur les chars et poissons ceste pré-
sente année : Guillon Jolet et Perrichon Gouaut, et ont fait
le serment, et Bernart Bidaut en tant que touche le poisson.

Ont ordenez visiteurs sur tonneaux et pipes, Jehan (lu
Four; sur frète et oysie, Robin André, et sur touz boys quarré
et plat, Jehan Borin et Jehan Roy, charpentiers.

Ont ordené visiteur de houvrages de massonnerie, Yvonnet
Le Nègre et Jehan ...

Est ordené que sire Bernart Tronquière gardera ceste
présente année la clef de l'arche oit sont les privilèges et le
grant scel de la commune, et monsieur le maire gardera la
clef du grapaut ^.

Commune : Jehan Bertram, Bernait de La Treuilhe, les
quielx ne paieront riens pour ce que leurs pères en estoient.

Le samedi xxive jour de may. — Copie : Sachent touz que,
je, Jaques, seigneur de Monberon et de Maulevrier certiffie
à touz cappitaines, gardes de pons et de passages, et à touz
officiers roiaux et autres, que je envoie Jehan Jenebriez,
trompette, par devers mônsfl'' de Parthenay et autres,
pour aucunes chouses touchant le bien et profit du pais,

4. Grapaud, crapaud, cadenas.

2. Jacques de Monberon, marié it Acarie de Maulevrier; il fui maréchal

de France en 1420.

9
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pourquoy pri et requier à touz les dessuz nomez que tout
le confort et l'aide de quoy ladite trompette vous requerra,
tant en confortant de chevaux ou de jumens ou d'autres
chouses à luy nécessaires, et en ce faisant vous me ferez
un grant plaisir, et si autrement vous faisoiez et je pourvoie-
rois de remède ainsi comme il appartiendroit. Et en tesmoing
de vérité, j'ay mis en ceste lètre mon propre scel de mes
armes. Donné devant Montaigne le xxne jour de may, l'an
mil hi c et cinq.

MESÉE tenue le xxle jour d'aoust. (Présents, 21 membres
du corps de ville.)	 •

Garde de la ville... par la manière que autrefoiz a esté
ordené, et qu'elle ne soit point diminuée jusques à ce que
l'on ait aultres nouvelles.

Sont d'oppinion que le prieur de Taunay-Voultonne soit
paie et satisfait de la somme de xvni livres mn' soulz, reste
de l'année passée du terme de la chère de Saint-Pierre de
xxvi livres de rentes qu'il a chascun an sur les moulins de
Taunay-Voultonne, et est assavoir que xii livres xiv soulz
que ledit prieur doit à Thomas Erboult, le quel Thomas les
doit à sire Jehan Bidaut, sont d'oppinion que ledit sire Je-
han les {'ace rabattre audit prieur envers ledit Erboult, et en
sera tenue la commune audit sire Jehan, et en aura lètre
obligatoire d'icelle commune en aportant quiptance dudit
prieur.

Touz sont d'oppinion que le pourtal où est le sain de la
commune "1 soit réparé le mieulx que l'on pourra, afin qu'il

ne choyé, et que le plom qui en a esté descendu soit vendu.;
Que les tailhées ordenées mises sus, tant à cause dudit

portal, des doulves de ladite ville, et des portes de Bernouhet

1. 11 s'agit du beffroi communal encore existant, qui fut reconstruit
en l'année 1406. C'est sans doute pour l'enlèvement du plomb qui le
recouvrait qu'avaient été établis les échafaudages dont il est questicn
plus haut.
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et autres tailhées soient levées, et soient fait qompter les col-
lecteurs et leveurs d'icelles;

Que sire Jehan Bida.ut aille en personne en France pour
faire vérifier les lètres des impétrations qu'il a fait touchant
les affaires de la commune, et qu'il preste la chevance, et la
qommune li en sera tenue, et sera paié sur les revenues
d'icelle, et qu'il en ait lètre de ce qu'il a despendu pour les
autres aléez et despendu pour ceste alée.

Commune : Guillaume Maingou, couvreour; Jehan Bour-
deau; Pierre Morrasson, clerc (son père a esté de commune);
Bernart Tailhevigne; Guillon et Guillon Granet . frères (leur
père en fut), Jehan Galebrun, Jehan Juliart, barbier, Phe-
lippot Servent, ne donnet riens pour ce que leur père en fut.

Du tiers jour d'octobre. — C'ensuit la certification de la
réception des lètres que très hault, très puissant et nostre
très chier et très doubté seigneur, monseigneur le duc de
Bourgongne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoigne,
et que nos très dobtés seigneurs ses frères, scellées de leurs
grans scels, ont envoyé aux habitans et qommune de Saint-
Jehan d'Angéli.

A tous ceulx qui ces lètres verront, Ambrois Fradin,
maire de la ville et commune de Saint-Jehan d'Angéli, salut.
Savoir faisons que, aujourdui, André Noël nous a baillé et
présenté certaines lètres closes de très hault et très puissant
nostre très cher doubté seigneur, monseigneur le clue de
Bourgoigne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoigne, et
aussi unes lètres patentes d'icelui seigneur et de nostres
doubtés seigneurs ses frères, scellées de leurs grants scels,
et en tesmoing de ce, nous avons fait mettre et appouser
le grant scel de ladite commune à ces lètres le tiers jour
d'octobre ni. cccc et cinq.

Desquelles lètres a esté faite la publicacion en la présence
de maistre Pierre Coutelier, licencier en loix, lieutenant gé-
néral de monssr le séneschal de Xainctonge, sire Bernart
Tronquière... (Sont cités les noms des assistants, au nombre
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de trente) et plusieurs autres, lesquelx ont dit et oppinionné
que il souffit de ladite publicacion et de la certificacion
que monss r le maire a baillié à celi qui a • apporté lesdites
lètres.

MESÉE tenue le xxie jour du mois d'octobre l'an mil quatre
cens et cinq. (Présents, cinquante-cinq membres du corps.)

Les quieulx sont d'oppinion que la garde de la ville, comme
gain, regain et garde-portes, soit entièrement faicte sans y
défailhir, par la manière qu'il est acostumé à faire jusques
len ayet autres nouvelles, et que si aucun y deffault, que l'on
les descharget, et faire paier les défauts sans mercy.

Sont d'oppinion que Jehan Bidet le jeune, Phelipot Ser-
vent, Jehan Péret, Guillaume Masson, Pierre Huart, Jehan
Charpentier, Jehan et Bernart Chauveau, Jehan Clergaut,
Jehan Masson, Jehan Raber et Janyn ..... son gendre, les-
queulx venoient par recréance à la court de céans pour la
souzpecon de la mort de feu Jehan Babin, Tourner, lequel
fut trouvé mort sur les quarreaux, en ladite ville, pardavant
sa maison en la rue Saunère, le vII jour de septembre derrer
passé l'an mil quatre cens et cinq, de laquelle souzpecon
Pernelle Servent, femme dudit feu Jehan Babin, a deschargé
du tout les dessuz diz de la souzpecon de la mort de son dit
feu mari, en disant qu'elle n'est son entencion de les accuser
en riens dudit cas, eulz ou autres, ne soy faire partie à l'en-
contre d'eulz par voie d'acusacion, dénunciacion, ne autre-
ment, et que son feu mari estoit home de plus male vie
qu'elle ne vosist, ny ne li fust mestier à lie ne à ses enfans :
car il aloit plus souvent aux tavernes qu'il ne devoit, et
quant il estoit ivre, ne savoit que fasoit et pensoit plus que
non, que la force du vin qu'il avoit beu le jour l'avoit fait
mourir, et que, pour ce, elle désaccuse les dessuz nommez
de ladite mort, et pour ce avoit fait faire informacion sur le
fait susdit au mieulx que nous avons pehu, par laquelle nous
n'avons trouvé coupables les dessuz nommez en aucune
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manière. Elm advis et délibération 6 les parties et assis-
tans en la court de céans et par les oppinions d'iceulx avons
trouvé que nous les doyvons licenciez dudit cas, sauve de
les reprendre si mestier estoit, et pour ce yceulz diz avons
licenciez et licencions comme innocens dudit cas et irnpou-
sons au procurer de céans licence, sauve de la reprendre si
mestier est. De laquelle chose les dessuz diz nous ont requis
acte de la . court, laquelle leur a esté octroie, atendu qu'ilz
sont gens de bon fason et de bonne renommée.

Sont d'oppinion que, de ce que Guillaume Girart et Ber-
aimé Guionet ont esté accusez d'avoir esté par nuyt en
l'ostel du maistre de l'escole, dont, ilz avoient esté prins et
détenuz ès prisons du roy nostre sire on chastel, et nous
en avons l'obéissance et retournés comme de nos bourgeois,
et pour ce, les avons fait mètre en noz prisons en la Tousse
de l'eschavinage l'espace de vi jours et vi nuyz, et iceulz
n'avons trouvé coupables par inquisition ne autrement, et
aussi qu'il n'y a home qui soit partie à l'encontre d'eulz,
et avons trouvé par l'avis et oppinion des assistans et pré-
sens en la court de céans que nous les devons licencier dudit
cas, atandu ce que dit est et qu'ilz en sont deffendans, et
pour ce les licenceons dudit cas, sauve de les reprendre, si
mestier est.

Des sept livres dix soulz qui sont deuz h maistre Jehan
Doriolle à cause de.; lètres roiaulx des impétrations du sou-
chet et des entrées de la ville, sire Jehan Bidault les veult
paier de la ferme dii souchet et entrées et revenues de sa
ferme.

Comme il soit nécessaire de faire refaire à neuf tout le
pourtal du saing de la ville, pour ce que tout le boys et ou-
verte de la ville est par telle manière pourri et malmis qu'il
ne se peut plus soustenir, et que ledit saing de la ville est
en voie de tonber et rompre par faute dudit pourtal, et pour
ce sont d'oppinion que ledit pourtal soit fait et retrait tout h
neuf de bonne eliapuse, bien et prolitablenieut, des revenues
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de la ville, si aucunes y en a et si largement, et au cas qu'il
n'y aura tant desdites revenues, que il soit fait par tailhée
pour le besoing.
- Et pour ce est ordené que l'on facet compter entressi et
la prochaine mesée touz ceulx qui ont à compter des re-
ceptes de la ville, comme des portes de Bernouhet, du fait
des douhes de la ville, du reloge I et des autres receptes,
c'est assavoir Jehan Bidet, Bernart Bidaut, Pierre du Mes-
lier, Guillaume Billion et autres.

Au jour duy, se sont représentés dehuement Mériot Rebuf-
fet et Thomasse, sa femme, par la manière que promis l'a-
voient, et les avons recreuz o caution juratoire jusques à la
mesée prochaine venant par my ce qu'ils ont promit; c'est
assavoir ladite femme, ô l'autorité de sondit seigneur, et
juré aux sains Dieu évangiles Notre-Seigneur d'eulx repré-
senter à ladite mesée sur la paine d'estre attaint du cas,
c'est assavoir de la mort de la mère dudit Mériot, qui fut
trouvé morte en leur hostel, et sur la paine de Lx livres à
appliquer à ladite court.

Au jour duy, Jehan Massac s'est représenté deuement à la
court de céans pour la souspeçon de la roberie qui fut faite
en l'hostel de l'arceprestre, par la manière que promis
l'avoit, et de rechef est receu ô caution juratoire jusques àla
mesée prochaine, à laquelle il a promis venir et soy repré-
senter sur la paine d'estre attaint du fait, à la paine de
Lx livres à appliquer à la commune.

t. Cet horloge, dont il est ici question incidemment, devait être établi
depuis plusieurs années. L'horloge de l'hôtel de ville de Niort fut donné
à cette ville par Jean, duc de Berry, en 1396 (Annuaire statistique du

département des Deux-Sèvres, an mu, p. 505). Il serait possible que
Saint-Jean d'Angély dut aussi le sien à la munificence de ce prince ;
mais nous n'avons à cet égard aucune indication. « Le fait du reloge »
étant mentionné dans les recettes dont on doit rendre compte, il s'en-
suit qu'une taillée avait dû être imposée par le corps de ville, soit pour
son acquisition, soit pour son installation dans le « pourtal du sin », an-
térieurement à 1405.
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Au jour duy, Estène Brun s'est représenté deuement à la
court de céans pour cause de l'arrest où il estoit mis pour
le souz peton d'avoir emblé ,un livre qui a esté rendu à
Jehan Rousseau, clerc, et a esté recreuz jusques à la pro-
chaine mesée à venir, à laquelle il a promis venir et soy re-
présenter à la paire que autreffois, et soi obliger. Et lui
a esté donné commissaire Pierre Gillebert pour examiner
tesmoings qu'il se (lit avoir pour ses justifficacions de ce
qu'il a mis en fait que Thomas du Puy li avoit bailhé.

Commune: Pierre André dit Gailhart, Arnault Dubreuilh
dit Fraget, Michel Faydy, Robin David, Jehan Périer, Mé-
riot Giraut, Jehan Dumerle (son père en fut), Jehan... dit
Pâris, Jehan Lambert, Luchas Rousset, Richart Ambellet,
Arrault Pomier, Joulien Alen, fournier, Adam de La Char-
nière, orfèvre, Colin Vinet, Jehan Richart, charpentier,
Jehan Deffarat (son père en fut), Jehan Olivier, laboureur,
Jehan Abellet.

MESSE tenue le vendredi xxvn e jour de novembre, l'an
mil iiii et cinq. (Présents, 38 membres du corps de ville.)

Garde de la ville.

Sont d'oppinion que l'appel que le prévost moyne a fait
à la court de céans eu France soit poursuyvy ans despens
(le la commune; sont d'assenternent que l'on poursuive et
face lors mettre à néant, par bonnes raisons, certaine exéqu-
cion encommencée à faire par le sergent dudit prévost moine,
sur les bourgeois et jurés de ladite commune, sans appeler
l'un des sergens d'icelle commune, ainsi que faire se doit.

Sont tous d'oppinion et d'assentement que mons fe le
maire et deux ou trois bourgeois en sa compaignie aillent
dedens xv jours à Thonnay-Voultonne et ailleurs veoir les
chouses dont s'est de là complaint à la court de céans noble
home mous! r Guillaume de La. Roche, afin de les faire
ordener le mieulx que faire se pourra, afin de li faire plaisir,
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et engarder toutesfois que les molins de la ville ne chom-
ment, et que la ville ne soustreynet dommage, et, on caz que
mons g' le maire n'y porra aler, que il y envoiet sire Jehan
Bidaut, Bernart Bidaut, Hugues de Cumont ou autres, tel
qu'il verra que à faire sera, et que la journée qu'ilz y voul-
dront aler sera faite assavoir audit monstl" Guillaume ;

Que monsgr le maire, soubzmaire, procureur, sergens et
autres officiers soient satisffaiz et paiez de leurs gages de
ceste présente année sur les proffiz et revenues de la ville et
commune, et létre, si mestier est ;

Au regart de Carilhon I , qui est garde des portes de Thort-
nay pour ladite ville et commune; soit satisffait, s'il y a de
quoy à l'ordenance de ntonsgr le maire ;

Que monssh' le maire parlera ô Jehan Bidaut sur le fait
de la recepte du souchet, afin de savoir de luy s'il est paré
ou non de soixante escuz qui li furent ordenez pour l'allée
qu'il a fait en France ;

Au regart de la maison du seing de ladite commune, non
a esté riens ordené de présent jusques à tant que mondit
sieur le maire ait parlé ô ledit sire Jehan Bidaut sur le fait
de la recepte dudit souchet.

Est ordené que Guillaume Bilhon comptera de la tailhée
faite sur le fait du ologe de ladite ville, et, pour ce qu'il a
désobéi, sera contraint par ses biens et sa personne, si mes-
tier est ; est ordené que touz autres qui ont à compter
compteront dedens la prochaine mesée.

Sont touz d'assentement que nul bourgeois qui ait esté
maire soit receu à mettre sur aucunes fermes de la commune
pour le temps advenir, et a esté faite cette ordenance lour
cause de ce que, si la commune leur doit aucune choose, se
veulent paier par leurs mains, et li fait de la ville demeure
despourveu et ne les oret on faire exéquter, ni mactre sur

1. A la jonction de la Boutonne avec la Charente est un lieu dit Caril-
lon, qui a peut-être retenu le nom de ce garde-portes.
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lesdites fermes pour double et crainte d'eulx, et pourroient
icelles fermes estre de meindre valeur.

Est orclené que Guillaume Bassa!, Lois Daniel, Jehan Fla-
ment seront satisffaiz et paies de ce qui leur est deu à cause
des réparations de la ville, sur les restes doues de la tailhée
qui fut ordenée estre levée sur les habitans de ladite ville et
banleue pour la réparation des cloues d'icelle ville, et de ce
auront lètres dudit consentement soubz le seel de ladite com-
mune.

Est ordené que touz compteront et seront aprochez à
compter par le procureur et aussi les receveurs.

Sont d'assentenient que Giraut • audoin sera et demourra
franc du guet, pour l'impéritie de luy, et en aura. lètre.

Aujourduy, Estime Brun a esté recrehu c.le l'arrest onquel
il estoit, etc...

Jehan Massac est recreu, etc.
Mériot Rebuffet et Thomase, sa femme, sont recreuz, etc.
Pierre Guarin et Guillaume Groux sont recreuz jusqu'à la

prochaine mesée, etc.
Commune : Robin Lafranche, cousturier ; Pierre Roy,

laboureur ; Guilhon Bonnea, charpentier ; Pierre Roy dit
Gualhart, d'Asnières ; Pierre Robert, laboureur ; Jehan de
Thou ; Perin Texier, laboureur ; Geolf'rion Aymery, d'As-
nières ; Jehan Papailhon, cousturier; Hélie Dagry ; Guillaume
Boursault ; Guillaume Seignouret, d'Asnières ; Jehan Rouil-
hart, laboureur ; Jehan Ragot, texer, d'Asnières ; Jehan
Lami, corder ; Jehan Balot ; Hélinet Galays, et devront
paier chascun vint soulz, excepté Guillaume Boursault, feu
son père en fut.

Au jour duy, ixe jour de décembre mil quatre cens et
cinq, inonsw • le maire a fait assembler ses bourgeois, c'est
assavoir (Suivent les noms de vingt-un membres du corps
de ville), et plusieurs autres.

Lesquelx sont tous d'oppinion que l'on envoiet en France,
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signiffier au roy, nostre sire, et à nosseigneurs de France
l'enfort et povoir que nos ennemis ont dans le pais.

Sont d'oppinion que l'on escripve à monsa r l'évesque de
Xaintes et à la ville de Xaintes et ailleurs, là où l'on verra
que mestier sera, afin d'avoir advis ensemble si l'on envoira
en France, et qui et de quoy ;

Que la vile soit gardée tant de jour que de nuit, garnie
de machicoulz, et réparacion ès lieuz plus nécessaires ;

Que l'on facet tailhée sur ung chascun pour cause
d'icelle réparacion abstivement faite ;

Que la ferme du souchet et entrées de ville, que sire Jehan
Bidaut a affermé ceste présente année le pris et somme de
ne livres, que icelui sire Jehan aura c livres, tant pour cause
de Lx escuz qui li furent japieçà ordenez pour le voiage de
France, de xii livres qu'il a paiéez au prieur de Tonna.y-
Voultonne, et vi livres dix soulz à maistre Jehan Do-
riole, et les autres cent livres seront prises et receues par
la main de monssr le maire ou autre personne niant po-
voir à ce, pour les emploier ès dites réparacions et
mesmement au pourtal du seing de la ville, lequel seing est
en voi de cheoir à bas pour faute de réparacions, et, au
sourplus, ledit sire Jehan Bidaut fera et rendra son compte
des mises qu'il a fait pour ladite commune, dedens la pro-
chaine mesée, et de ce qui li sera deu pour la fin dudit
compte aura lètres de céans.

blondit sieur le lieutenant s'est offert, comme officier du roy,
de donner à monsa 1' le maire conseil, confort et aide à faire
compter tous ceulz qni auront receu les deniers de la ville,
afin de les convertir en la réparation d'icelle, et li a fait
commandement de par le roy et de par monsu r le sénes-
chal qu'il les face touz compter ; lequel monss r' le maire,
en la présence de tous les assistans, a fait commandement à
sire Bernart Tronquière, à la peine de c livres, que dedens la
prochaine mesée il ait aporté et rendu son compte des
fermes du souchet et entrées qu'il a eu de ladite ville et
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commune le temps passé, c'est assavoir à maistre Pierre
Girart, sire Berthomé Marquis, Jehan Préveraut, Regnaut
Daguenaut, auditeurs à ce ordenez ; mondit sieur le maire a
fait à Bernant Bidaut, naguères receveur de ladite ville et
commune, semblable commandement que audit sire Bernart
Tronquière.

Lettre de l'évêque de Saintes :

Très thiers et grans amis, plaise vous savoir que le sire de
Pons et moy vous avons escript que c'estoit nostre entencion
d'estre à Xaintes, le 1111 e jour de ce mois, et qu'il vous plaise
d'y estre ou envoier pour vous dire et expouser plusieurs
choses touchant le proffit et honneur du pais. Si ay apris et
entendu que celui qui vous a porté les lètres ne les vous a
point rendues, dont je suis..... pour quoy je veus et prie tant
chièrement que je puis qu'il vous plaise d'y estre ou envoier
à ladite journée. A laquelle, si Dieu plaist, le seigneur de
Pons et moy serons pour vous exposer certaines choses tou-
chant le proffit du pais, et de ce vous prie que vous ne
vulhez failhir : car si faulte y .avoit, il s'en pourroit ensuivre
un tel inconvénient qui ne seroit pas tantost réparé. Nostre-
Seigneur vous donne bonne vie et longue. Escript à Muron, le
1111 e jour de janvier.

Le vicaire évesque de Xaintes.

S'ensuit. la responce que monsnr le maire et eschevins
font à monsgr l'évesque :

A très révèrent père en Dieu, mons9 r l'évesque de Xainctes,
nostre très honouré et doubté seigneur I.

Très révérent père en Dieu, nostre très chier et doubté
seigneur, nous recommandons à vous moult humblement et
vous plaise savoir que nous avons receu au jour duy, à heure

1. Bernard de Chevenon, évêque de Saintes. Le sire de Pons dont il est
ici question et que nous voyons s'employer si activement pour défendre
la cause française, est Renaud VI, l'ancien compagnon d'armes de
Du Guesclin ; il ne mourut qu'en 1427.
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de prime ou environ, vos lètres contenant que rions
envoiessions par devers vous, à Xainctes, à la convocacion qui
est lieue mandée à ce rnesme jour, et que monsgr de Pons y
seroit ; si nous desplaist grandement dont nous n'avons heu
voz lètres si de premier que nous peussions avoir transmis à
ladite convocation : car pour honneur et révérence de vous,
nous ehussions mis diligence à y transmettre, ce que nous
ne pouvons avoir fait, pour ce que nous ne l'avons pas sceu,
si comme dit est. Très révérent père en Dieu, nostre très
honouré et doubté seigneur, nous vous prions qu'il vous
plaise nous avoir pour escusez sur ce et nous mander et
commander voz bons plaisirs, et nous sommes touz prestz- de
les faire et acomplir, féablement à noz povoirs. Très révé-
rent père en Dieu, notre très honouré et doubté seigneur, nous
prions au benoist filz de Dieu que par sa saincte grâce il
vous donne bonne vie et longue. Escript à Saint-Jehan
d'Angéli, le mm e jour de janvier.

Vos humbles et enclins le maire et eschevins de la
ville Saint-Jehan d'Angéli.

S'ensuivent les noms de ceulx qui ont este d'oppi Mon hfaire la
response : Présens, monser le lieutenant, sire Berthomé Mar-
quis, sire Jelian Bidaut, Jehan de Marteaux, Hugues de Cumont,
Gieffroy Guaiart, Bernart Bidaut, Pierre Garner, Reynault Da-
guenault, Guillaume Giraut, Jehan Raber, Jehan de La
Benaste, Pierre Dubreuilh, Hugues Caffin, Hélie Caniot, Jehan
Roussea, clerc, Jehan Baguenon, Jehan Garges, coutelier,
Hélio Blanc, Pierre Faidieu, Guillaume Burelle, Jehan Piet,
Bernart Rousseau, Guillaume Repnoul dit Chasteau Jolet.

VI

MESÉE tenue le vendredi xxmm e jour de janvier, l'an mil me
et cinq. (Présents, 49 membres du corps (le ville).

Sont d'oppinion que les réparacions de la ville soient faites
et par la manière qu'il a esté ordené ;
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Garde de la ville.

Que tous ceulx qui doivent compter à la commune soient
contrains par toutes voies raisonnables et, si mestier est, par
ainsi la détention de leurs corps;

Que comme il eut esté ordené que mone r le maire yroit
à Thonnay-Voltonne veoir et savoir si par les arceaux
du pont de Thonnay dont se clouloit monse r Guillaume de
La Roche, seigneur d'Eusson, lequel disoit que toute sa
rivière estoit perdue, pour ce que lesdiz arceaux estoient
fermés, lequelmonsieur le maire a esté audit Thonnay et
veu et visité lesdiz arceaux, en la présence de plusieurs,
tant de la ville que dudit Thonnay, par l'avis desquels il a
esté trouvé que pour lesdiz arceaux la rivière dudit monse'
Guillaume n'en vaut pas moins, attendu que l'aive passe tout
à plain par iceulx arceaux, et pour ce de présent arrestet
jusques à la saison;

Que monser le maire se paiera des revenues de ladite
ville et commune de la somme de quinze souls tournois dont
il a fait mise et despense pour li et ceulx qui furent en sa
compaignie à aler veoir et visiter lesdiz arceaux.

Sont d'assentement que la place qui est au dehors des
doues de la ville, devant la porte Jelhu, laquelle un home
nouvellement venu en la ville demandoit aus six deniers de
rente, soit baillée mais mis empris, ô condition que, si la
ville en avoit à faire, qu'elle l'a puisse prendre comme la
sienne.

Aujourduy, est venu par devers nouz en requeste Jehan
Méhé, disans que, à son hostel d'Asnières, il avoit logié un
home, lequel avoit pris de li, à rente perpétuelle, une de ses
maisons, et pour cause de ce qu'il n'avoit obéi au guet de
la ville, comme les autres d Asnières, monse r le maire
l'avoit rait exéquter, et requéroit ledit Jehan Méhé que le
guage li fust rendu, et que clercs en avant l'on cessast et
teinst lors icelui home franc et quipte de guet, attendu que
l'oustel où il demouroit estoit noble et tenu noblement. Sur
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quoy, eu advis et demandé l'oppinion à touz les assistons, a
esté ordené que iceluy home fera guet, garde et réparation
à la ville, comme un des autres habitans d'Asnières, selon
sa faculté, attendu qu'il n'est valet, ni serviteur, ni de famille
dudit Jean Méhé, més est et demeure osoy meismes, et que
li sera fait paier ledit dellaux.

Aujourduy, Jehan Massac s'est rendu et représenté dehue-
ment en l'arrest de la court de céans, onquel avoit esté mis
pour la souspeçon d'avoir esté à rober messire Hélie Coutetin,
arceprestre de Saint-Jehan (comme ci-dessus).

Au jour duy, Mériot Rebuffet et Thomase Bonette` sa
femme, se sont rendus et représentez dehuement en l'arrest
de la court de céans, onquel ils avoient esté my pour la
souspeçon de la mort de feue Claude Bouchot, mère dudit
Mériot, laquelle fut trouvée néié on pois de la maison (les
diz mariez, lesquelz ont esté tenuz pour présentez et arrestez,
et emprès ce ont esté eslargiz en mesme arrest jusques à la
prochaine 'Pesée, à laquelle ils ont promis de obéir et eulx
rendre et représenter, à la paine de Lx soulz.

Au jour duy, avons licencié Pierre Guarin et Guillaume
Grou de l'arrest de la court de céans, onquel ils avoient été
miz sur la souspeçon d'avoir esté par nuit faire ravage à
l'oustel de Guillaume Lelimosin et de sa femme, attendu
qu'il a esté trouvé tout plainement eulx non avoir esté audit
ravage, sauve de les reprendre, si est mestier.

Commune: Guillaume Jugler, demourant à Varèze, Guil-
laume Gouin, cordoaner, Arnaud Mandon, courroieur, Jehan
Dubois, laboureur, Pierre Fourester, Naudin du Coussot,
chascun xx souls à la commune. Guillaume Josset ne paie
riens à la commune, pour ce que son père en fut.

Le samedi pénultième jour de janvier. — Au jour duy,
ont esté convoquez les bourgeois de céans par davant ho-
'louré home sire Jehan Bidaut; lieutenant de mone' Je
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maire en son absence 1 , en laquelle convocation assistèrent
honouré mestre Pierre Coutelier, licencier en loix, lieutenant
général de monsgr le séneschal de Xainctonge, sire Bernant
Tronquière, sire Berthomé Marquis, Gieffroy Guaiart, Pierre
de La Vau, Jehan de La Benaste, Jacques Chartioux, Jehan
Mosner.

Pour avoir advis de envoier nombre de gens pour achever
de démolir la forteresse de Mortaigne avecques les autres
gens du pais qui y sont envoiez pour y aler, lesquieulx susdis
ont esté d'oppinion que l'on_ facet une tailhée sur les habi-
tans de ceste ville, jusques à la somme de (restée en blanc)
pour y envoier vint homes de braz pour le proffit du roy et
du pais.

Le xxIIIIe jour de février. — Au jour duy, monss r le
maire a fait assembler plusieurs de ses bourgeois, ceulx qu'il
a pehu avoir, c'est assavoir sire Bernant Tronquière, sire
Ambrois de Saumur, maistre Pierre Girart, licencier, sire
Berthomé Marquis, Guillaume Méhé, sire Jehan Bidaut,
Hugues de Cumont, Jehan de La Benaste, Gieflroy Guaiart,
Guillaume Seguyn et plusieurs autres.

Lesquieulx sont d'oppinion que maistre Raymond Queu
alhet en France pour faire vériffier devers nos seigneurs les
généraux le don et octroy de cinq cens livres que le roy,
nostre sire, nous a donné sur les aides, lequel aura xx livres
et quatre espées, et est ordené qu'il aura pour chascun jour
qu'il demourra, aler, venir et demourer demy escu par jour,
laquelle chevance sire Jehan Bidaut fera, et sera paié de
meismes et sinon des revenues de la commune.

Le premier jour de mars, l'an mil Ilse et cinq, sont en-
semble plusieurs bourgeois en l'eschevinage par davant

1. Le lieutenant du maire était ordinairement un de ses coélus. Le
titre de sous-maire ne conférait aucune autorité et pourrait être assi-
milé aux fonctions actuelles de chef de secrétariat.
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monsw' le maire, c'est assavoir sire Bernait Tronqu:ière,
Me Pierre Girart, licencier en loix, sire Jehan Bidaut, Jeh.an
de La Benaste, Pierre Garnier, Pierre Rouler, Guillaume
Boucaut et plusieurs autres.

En la présence et du consentement d'iceulx, sire Jehan
Bidaut a bailhé à monser le maire les lètres des dons et
octroys que le roy, nostre sire, a fait à ceste ville, au mois de
may dernier passé, c'est assavoir celle des amortissemens des
nouveaux acqués et celle des cinq cens livres tournois à
prendre sur les aides une fois paiez, ô protestation faite par
ledit .sieur Jehan Bidaut de demander à la commune les
deniers par lui mis en la poursuyte desdites lètres, et ledit
mons9 r le maire a bailhé icelles lètres, en la présence et
du consentement des dessuz nommez, à Me Raymond Queu
pour icelles faire vériffier devers le roy, nostre sire, et nos
seigneurs de la chambre des comptes, à Paris, et devers
nosseigneurs les généraux, ordenés sur le fait des aides pour
la guerre, et en a esté ledit sire Jehan Bidaut d'icelles lètres
tenu pour deschargé, et aussi ledit Me Raymond a promis
icelles lètres rendre et bailher à monsgr le maire vériffiées
à son povoir où cas que par fortune ne luy seront tolues. Et
aussi ledit M e Raymond a confessé avoir eu dudit sire Jehan
Bidaut vint livres tournois pour faire ledit voiage et quatre
espées au pris et valeur de dix livres, c'est assavoir chascune
espée de cinquante soulz. En la présence et consentement
des dessuz diz; et pour icelles lètres rendre à monss r le
maire a obligé ledit Me Raymond tous ses biens, et Colin
Lecoigne en passera lètres soubz le scel roial qui l'en jugera
en la présence des dessuz diz.

MESÉE tenue le vendredi ve jour de marst l'an mil ecce et
cinq. (Présents, 48 membres du corps de ville.)

Garde et réparations de la ville.
Du fait du pourtal du sain de la commune faire faire ô le

reloge et mestre en estat, sont d'oppinion que sire Berthomé
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Marquis, Me Pierre Guaiart, sire Jehan Bidaut, Hugues de
Cumont, Gieffroy Guaiart, Bernait Bidaut, Jehan Galerant
visiteront l'ouvrage nécessaire et sera donné à priffait et sera
crié.

Des moulins de Thonnay-Voultonne, où il n'a point à
présent de mosnier, sont d'assentement qu'ilz soient bailliez
et les bailheront dès le xve jour de cestuy mois de mars pro-
chain jusques à quatre ans à Jehan Guibert, charpentier,
pour le pris du quart du proffit qui en vendra, c'est assa-
voir que nous aurons les trois parts et ledit mosnier le
quart ;

Que le prieur de Thonnay-Voultonne soit paie de la rente
qu'il a sur les molins dudit lieu de Taunay ;

Que monsgr le lieutenant soit paie de dix livres qui lui
sont dehus et acostumé estre paiez pour sa pencion sur les
revenues de la ville.

Du fait de Mériot Rebuffet et de sa femme volent qu'ilz
soient licenciez.

Volhent que ceulx qui ont à compter des receptes et
choses de la ville et commune soient fait compter rigoureu-
zement.

Ont tous agréable ce qui a esté fait et poncé ô sire Jehan
Bidaut et ô Me Bayinond Queu, sur la vériffieacion des
lètres données et octroiéez par le roy, rostre sire, à la ville et
commune.	 •

Sont d'oppinion que sire Jehan Bidaut et autres bour-
geois notables affluent à Saintes à la convocation que volent
faire monsg'' le séneschal, monse'' de Pons et les autres
seigneurs barons du pais, • et qu'ilz aient povoir et aux- des-
pens de la ville 1.

1. La convocation faite par le sénéchal et le sire de Pons s'adressait
aux représentants des villes et aux seigneurs barons du pays. C'était de
véritables assemblées provinciales dont la tenue deviendra de plus en
plu; fréquente.

10
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(Mériot Rebuffet et sa lemme s'en vont licenciez; — re-
créances de Jehan Massac et d'Etienne Brun.)

Le xxlle jour de mars. — Au jour duy, monsn" le maire
a fait convoquer et assembler plusieurs de ses bourgeois et
eschevins, ceulx qu'il a peu avoir, pour avoir advis sur le fait
de la tailhée nouvellement mise sur pour le fait de Brantosme
et des gens d'armes qui sont sur le pais de Xainctonge, et
furent présens (trente-cinq membres du corps (le ville) et plu-
sieurs autres.

Sont d'opinion que le peuple de la ville sera couvocqué
jeudi prochain venant, à l'opinion des queulx ilz s'en raporte-
ront ; et sera fait court jeudi matin pour euelx faire assen-
bler pardavant mons g'' le maire à l'eschevinage entre viii
et ix heures 1.

Le xive jour de mars 	
. . , pour avoir leur avis et opinions sur le fait de la tailhée
nouvellement..., et mise sus, et- sont présens : Mériot Jour-
dain, Jehan Engebert... Jehan Texier, Gieffroy Garin, Jehan
borin, Guillaume Fradin, Taffin, Roi... Pierre d'Escoyeux 	
Guillaume Boisart, Jehan Maircé, Ambrois Gauthier, Mériot
Lucas... Jehan Texier, Auget Le Placier, Noelhe Foucher,
boucher, Jehan Baril, Hélie Loubat, Pierre du Meslier,
Pierre de La Vau, Pierre Garnier, Jehan de La Benaste,-
Guillaume Seguin, Mériot Rebuffet, Jehan Imbert, Robin La
Franche, Nodin Galebrun, Jehan Guilhet, Jehan Pailliez, Fai-
diz, Michel Bourdeau, Jehan Brisset, Guillaume Bourreau,
Jehan Foulhade, Berthomé Coutelier, Esten, Berthelot Roux,

1. Cette intervention directe du peuple dans l'administration de la cité
n'était pas prévue dans la charte communale; mais dans les circonstances
graves elle s'imposait et tempérait ce qu'aurait pu avoir d'excessif le
pouvoir de l'oligarchie bourgeoise. La taillée contre laquelle proteste
l'assemblée avait sans doute été décidée clans la réunion de Saintes,
sous l'initiative du sénéchal.
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Kasin de Bailhueulh, Guillaume Boguin, Robin Chauvet,
Guillaume Boisseau, Courbilhat, Jehan Loubat, Jehan du
Meny, Tassin, Roy, Maynart Gauther, Le gendre Pierre Achart,
Jehan de Moston, Jehan Ayraut, Jehan Maynart, Pailher, la-
boureur, Jehan Fouquet, Clergaut, Jehan Monsnereau, le
frère à la Bouteville, Adam de La Quarière, Jehan Boulier,
Pierre Loubaut, Pierre Vedeau, Jehan Popelin, Jehan May-
not, Le Panetier, Alaytedenier, Engibaut, clerc, Perrin de
Coignac, Hugues Meschin, le fouassier, sire Bernart Tron-
quière, Jehan Mosner..., Michel Faidy, Pierre Berthomé,
Phelipot Servent, Jehan Martin, laolivier Petitchant, Jehan
Pèlerin, Hélie Piet, Verron le célier, Foucher, Jehan Bi-
got, Jehan Bertram, Barasset, Mériot Paien, Jehan Raber,
Jehan Bonastre, Martin Fournier, par son filz, Guillaume
Mousset, Guillaume David, Yvon Berton, Tourner, Guillaume
Boutant, Le Breton, célier, Jehan Jolinon, Jehan Guergaut,
Guillaume Daguenaut, Yvon Clerc, pasticié, Jehan Guilhet,
Jehan Richart, Berlingues, Hélie Faure, Jehan Audoin,
Jehan Brunet, Jehan Lambert, Gieffroy Coutetin, Jehan Char-
penton, Hugues Pépin, Nodin Vedea, Giraut Piron, Bernart
Chauvea, Mondin Vacher, Massiot Fourestier, Estène Brun,
Arnault Poiner, Bernart de La Treuilhe, Maion du Mayne,
Jehan Blandin, Nodin Gillebert, Hugues de Cumont, Es-
tène Brun, Jehan Faidy et plusieurs autres.

Les quelx sont d'oppinion que là où l'on s'effourceroit de
lever la tailhée que le procureur de céans se oppouset et, au
cas que on ne vodroit cesser par l'opposition, que l'on en
appellet, et ont promis tous de commune et de fors com-
mune de contribuer à la poursuivre.

MESÉE tenue par monsu'' le maire le xxvIe jour de mars,
l'an mil cccc et six. (Présents, trente membres du corps de
ville. Garde de la ville.)

Sont d'assentement que l'on paiet le prieur de Taunay-
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.Voultonne de la rente qu'il a dessuz nos molins des revenuz
desdiz molins ou d'autre chose qui pourra ;

Que l'on bailhet h messire Clémens h priffait le pourtal
de sain de la ville h faire tant de massonnerie, charpenterie
que autrement qui pourra et qui ne pourra, que mons gr le
maire en facet le mieulz qu'il pourra ou saura ;

Que du fait de la tailhée nouvellement ordenée et mise
sus que l'on attende comme le plat pais s'en gouvernera et
que l'on ne s'oppose ne appelle, sinon que l'on vossist aster la
besoigne ;

Que la ferme des molins de Taunay-Voultonne tiegnet
ainxi que parlé a esté, c'est assavoir que le mosnier aura le
quart boisseau et ladite ville et commune les trois boisseaux,
et toutes les autres choses parlées en ladite bailhète seront
tenuez. •

Sont d'assentement que Pierre du Meslier aiet bonne
quiptance de la tailhée dont il fut orMlené amasseur pour
le ologe en la mairie de sire Bernait Tronquière 1 :. car il a
rendu ses comptes h maistre Pierre Girard et h sire B. Mar-
quis, lequel a raporté la fin du compte, et il l'a fait bien et
loïalement;...

Que Yvonnet Lemoyne, masson, soit paié de la somme
de trente cinq soulz tournois qui deuz li sont pour le grif-
fait de avoir fait le mur et la cloison de la porte de
Tailhebourg parme ce qu'il achevet ledit ouvrage.

Recreu avons Estène Brun jusques h la seconde mesée pro-
chaine venant, et pour prouver ses justifications est ordené
commissaire Bernant Fradin h faire son enqueste entressi et
ladite mesée.

Commune : Michel Contryn, Guillaume Durant, Jehan
Massain, Jehan Chabinea, Naudin Berthomé.

1. La taillée pour l'établissement de l'horloge ayant été amassée pendant
la mairie de Bernard Tronquière, il faudrait donc reporter à 1399 ou
1402 l'acquisition de cette horloge.
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Sont entrez en commune le jour de l'élexion, le dimanche
xxvuie jour de mars, c'est assavoir Jehan Bisseuilh, André
Baudouin, Jehan'Vient, Lorens Vient et Pierre Vinet.

Au jour duy, moue' le maire fait convoquer par de-
vant lui, en l'eschevinage, de ses bourgeois et pers autant que
l'on a pehu et sont présents (37 membres da corps de ville).

En la présence des dessuz diz, Me Raymond Queu a rendu
et bailhé les lètres du roy, nostre sire, Gisant mention de la
donnacion de cinq cens livres qu'il a donné à la ville de
Saint-Jehan à prendre pour une fois sur les aides pour la
guerre por la réparation et emparement de ladite ville et
commune, toutes scelléez et vérifiéez et aussi a rendu et bailhé
les lètres faisant nlencion des nouveaux acquests, et polir ce
sont d'assentement que la lètre en quoy ledit Me Reymont
estoit obligé pour rendre lesdites lètres du roy, nostre sire,
lui soit rendue et bailhée et qu'il en soit quipté, et en pré-
sence des dessuz diz lui a de rechef bailhé lesdites lètres du
roy et la vérifficacion desdites lètres pour aller devers le re-
ceveur des aides en Xaintonge pour en estre paie, et lui a
donné bonne procuration pour aller recevoir et d'en donner
quiptance scellée du scel de la commune.

Au jour duy, mons g' le maire a fait bailher à sire
Jehan Bidaut, bourgeois, quarante et cinq soulz tournois
audit M e Raymond Queu, pour aler à La Rochelle et pour
en l'aire ses despens par devers le receveur des aides, pour
avoir et conquerra lesdites ve livres que le roy a donné à
ceste ville, et a promis ledit mons5' le maire audit sire
Jehan Bidaut lui en faire donner lètre de recognoissance à
la première mesée prochaine venant.

Le premier jour d'avril, à relevée. — Au jour duy, nlonssr
le maire a fait convoquer par clavant luy, en l'eschevi.-
nage 	
sur une responce qu'ilz feront à mons gr le sénéchal des
lètres closes qu'il leur a..... faisant nlencion de la. tailhée
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nouvellement impousée sur le pais de Xainctonge, et sont
présents. 	

Lesqueulx sont d'oppinion que l'on escripve ou parlet ô
monsor le lieutenant et, selon son opinion, escripre à nions gr
le séneschal.

Le mardy xiie jour de may. — Au jour duy, Jaques Cha-•
tioux, prévost du roy, nostre sire, en la ville, chastellenie et
ressort de Saint-Jehan d'Angéli a amené et présenté à hon-
neste home sire Ambrois Fradin, maire de ladite ville et com-•
mune de Saint-Jehan, Jehan Raoul, de Coulonges-les-Royau l.,
de l'âge de xxvi ans ou environ, pris, amené et détenu par
cas criminel ès prisons du roy, nostre sire, c'est assavoir
d'avoir pris et emblé deux cillas fanés de beuf ou bulles ès
taneries de Guillaume Regnault, en la nuit passée, heure
de mynuit; et emprès ce ledit monsnr le maire demenda
audit Jehan Raoul si les chouses dessus dites estoient vrayes
et s'il los avoit faites en celle manière; lequel li responsit, dist
et confessa que ouy. Présens, honorables homes sire Pierre
Tronquière, etc.

Le vendredy xv e jour de may. — Aujour dui, Jehan Mas-
sac s'est rendu et représenté deuement en l'arrest de la court
de céans, onquel il a esté mis pour la suspeçon d'avoir esté
à rober messire Louis Coutetin, arceprestre de la ville de
Saint-Jehan d'Angéli, lequel Massac a esté tenu, pris, pré-
senté et arresté, et emprès a esté eslargi audit arrest par
toute la banleue de ladite ville de Saint-Jehan jusques à la
prochaine mesée, à laquelle il a promis obéir et soy rendre
et représenter, à paine de cent livres tournois à apliquer à la
court de céans, et à paine d'estre attaint dudit cas et forclos
de toute deffence, et à ce a obligé tous ses biens meubles et
immeubles, etc.

Aujourdui, Mériot Rebuffet et Thomase Bonète, sa femme,

1 Coulonges-les-Royaux ou les Réaux, aujourd'hui Coulonges-sur-
l'Autize, chef-lieu de canton (lu département des Deux-Sèvres.
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se sont renduz et représentez deuement en l'arrest de la
court de céans, ainsi que promis l'avoient à la prochaine
mesée qui sera tenue le xxvne jour de mars, l'an mil un e et
cinq, lesquelz ont esté tenuz pour présentez et arrestez, et
emprez ont esté recreuz et eslargiz ondit arrest jusques à la
prochaine mesée, à laquelle ils ont promis obéir et eulx re-
présenter, à poine d'estre attainz du caz à eulx mis sur par
la suspeçon de la mort de feue Clerice Boucher, mère dudit
Mériot, qui a esté trouvée morte et neyée on poix de la mai-
son desdiz mariez, et leur avons donné ledit eslargissement
par toute la banleue de la ville de Saisit-Jean d'Angéli, à la-
quelle mesée lesdiz mariez ont promis eulx rendre et repré-
senter, à paire de cent livres tournois iL apliquer, etc.

Le s medy xve d'aoust. — Aujourcluy, Jehan Baguenon,
Prévost de Saint-Jehan, a amené et rendu à monsr'' le
maire 'Thomas Texier, juré de la commune, lequel il avoit
pris et mis on chastel, pour ce qu'il disoit que ledit Thomas
avoit fait sanc et playes à Jehan Darsay, et aussi Berthomé
Guionnet, lequel il avoit mis ondit chastel pour la souspeçon
d'avoir esté en la cornpaignie de Guillaume Girart et con-
sentement, dont ledit Guillaume Girart a topé le nex à sa
femme ; présens, honourés hontes Me Pierre Girart, licencier
en lois, etc.

-Le vue jour de septembre. — Aujourduy, sont mis en l'ar-
rest en la court-de céans, pour la souzpeçon de la mort de
Jehan Babin, lequel a esté trouvé mort en la rue Saunère,
Pierre et Guillaume Masson, Bernart Chauveau, Jehan Cher-
penton, Jehan Masson, Phelipot Servent, Pierre Huart, Jehan
Chauveau, Jehan Ratier, son gendre Jehan Clergaut, Jehan
Foucher, Jehan Bidet le jeune.

Au jour duy, heure de relevée, Pernelle Servente, déguerpie
de feu Jehan Babin, est venue en jugement pardavant
mons gL' le marre ; à laquelle a esté demandé si elle voloit en
aucune manière acuser et soy faire partie à l'encontre des
dessuz nommez pour la mort de son feu seigneur, lequel a

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 152 —

esté aujourduy trouvé mort en la rue pardavant sa maison.
Laquelle a dit qu'elle les désacuset touz et n'a nulle souspe-
con sur eulx, ne aucun d'eulx et les désacuset; à ce Jehan
Bidet et Phelipot Servent se sont aplégés l'un l'autre à la
paire de L livres à eulx représenter à la prochaine mesée,
Guillaume Masson et Pierre Huart par mesme manière, et
Jehan Charpenton et Jehan et Bernart Chovea par mesme
manière, Jehan Clergaut et Jehan Masson par mesme ma-
nière, Jehan Raber et son gendre par mesme manière, et
ont promis eulx représenter à la prochaine mesée, sur la paine
d'estre attains et à la paine de xxv livres chascun.

Le mardi vie jour du mois d'octobre. — Aujour dui, est
venu pardavant nous plaintifs, Guillaume Crupi, coutelier, di-
sant queli et Jehan Bo0llé sont en asseureté donnée en la court
de céans, et nonobstant ce, en enfiaignantladite asseureté, ledit
Bouilli se est aujourdui alé par devers ledit Guillaume Crupi
et se fust, lui esmeu, de male voulence li a donné cops et
colées, sans coulpe d'icelui Crupi, et pour ce avons commis
au clerc de la court de faire informacion sur ce, afin que,
icelui veu et visité, nous en puissions faire et ordener ce
qu'il appartiendra de raison... Donné sous le scel aux causes
de ladite commune le, etc.

Le vendredi ix0 jour d'octobre. — Jehan Baguenon, pré-
vost du roy nostre sire, en la ville de Saint-Jean d'Angéli, a
amené et présenté à monsr r le maire Barthomé Guionnet,
dit Grouxmoulin, et Guillaume Girart, pris et détenuz ès
prisons du roy, nostre sire, pour la souspecon d'avoir esté
nuytamment en l'oustel du maistre de l'escole pour le rober,
lesquels, emprès ce, ont esté mis en l'arrest ès prisons de la
court de céans pour ce qu'ils sont de commune.

Le xiie jour d'octobre. — Aujourdui, avons eslargi Guil-
laume Girart de l'arrest oü il est en la tousse de l'eschevi-
nage pour .suspeçon d'avoir esté par nuyt en l'oustel du
maistre de l'escole, et l'avons mis en l'arrest de la maison
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dudit eschevinage, lequel arrest il a promis tenir à poile de
xxv livres et d'estre attaint dudit cas.

Le ve jour de novembre. — A.ujourdui, a été recreuz et
eslargi Guillaume Girau de l'arrest oit il estoit ès prisons de
la court de céans, en quoyluy et plusieurs autres ont esté mis
pour la suspeçon de la roberie qui a esté laite à Guillaume
Lemosin et à sa femme, dont ledit Guillaume est en dellénse
et a affirmé par son serment qu'il estoit au jour, nuyt et
heure dudit roberie, chez son hoste couché en son lit, et pour
ce l'avons recreuz jusqu'à la prochaine mesée, à laquelle il a
promis, etc., à paire de xx livres.

Le xxvlie jour de mars 9406. — Aujourdui, Jehan Bague-
non, prévost de la ville de Saint-Jean d'Angéli, nous a rendu
Jehan Recomandetlr.et Perrin Guionnet, nos jurez de la com-
mune, lesquielx avoient esté prias et . mis en arrest es pri-
sons du roy, nostre sire, pour la souspeçon de avoir esté, par
nuyt, à l'hostel du prieur de Fontane"' et y avoient fait plu-
sieurs ravages, de quoy lesdiz Jehan, Périn sont en deffence;
et pour ce, les avons mis en nostre arrest en nostre éche-
vinage, et après ce les avons recreuz, jusqu'au mercredy . pro-
chain venant parmy ce qu'ilz ont promy, etc., et à ce ont
donné pleiges, c'est assavoir ledit Recomandeur, Pierre Re-
comandeur, et ledit Guionnet et ledit Guionnet, Hugues Ré...

Le mardi fie jour de jung 1405. — Aujourdui, Estène
Brun, Jehan Louer, maréchal, Jehan Méhé, Héliot Joleu
dit Penouhet, Naudon Boueron, ont esté mis en l'arrest de
la court de céans jusques à tant qu'ils ayent paie leur taux
et tailhée mise sus pour le fait de Mortagne à Jehan Cheva-
lier, collecteur, à paine de Lx sous pour chascun, item à
Guillaume Dorgière, à Tassin Roy et J. Pastoreau pareille-
ment.

I. Le prieur de Fontenet, Thomas Pescheloche, habitait Saint-Jean
d'Angély et était juré de la commune ; il est à remarquer que les mal-
faiteurs s'adressaient surtout aux ecclésiastiques. L'archiprêtre Coutetin
avait été, lui aussi, victime de « roberies ».
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Le xvne juing. — Comme Jehan Pougnet, de Mele, pois-
sonnier, passet par la ville de Saint-Jehan trois_sômes de
mondes en les voulant mener sans descharger ni présenter
devant les bancs de ladite ville, si comme la coustume de
ladite ville portet; et pour ce ledit Jehan Pougnet et ses
bestes en furent mises en l'arrest jusques à ce qu'il eut amendé,
dont il appella, duquel appel ledit Jehan s'est deslaissé et
doit. venir soy représenter dedens le jour de la Magdeleine
prochaine, et à ce a donné pleige Héliot du Pas pour paier
l'amende, si tenu y est, et faire lors pour ledit poissonnier.
Duquel appleigement ledit Jehan Pougnet a. promis à garder
de dommages ledit Héliot sous l'obligation de ses biens et
se doit informer mons g'' le maire ô ses bourgeois d.e la
ville de Saint-Jehan, si les moucles doivent... comme tout
poisson, et, s'il est trouvé que l'amende y soit, il la payera et
sinon en demourera quipte.

Du xxtne dudit mois de juillet. — Guaga l'amende Pierre
Coulhart, maréchal, de ce qu'il s'est pris à Jehan Paien, ser-
gent de céans et avoir rescoux une grilhe de fer que ledit
sergent avoit pris chez luy pour le défaut de la garde-porte
du jour duy, et aussi pour les injures qu'il a dites audit
sergent en faisant son office, et du tout s'est mis en l'orcle-
nance de monsg'' le maire.	 •

Le lundi xxvine jour d'aoust. — Comme certain nombre
de souliers eussent esté pris et mis en la main de monsgr
le maire pour et comme mauvais houvrage fait par Guil-
laume Bouillé, cordouan ier, c'est assavoir de ce que la cour-
rois estoit cerf ajouté avec la bache, et aussi pour ce qu'il
y avoit souliers de ' cerf tout pur, plus grans que de sept
pousses, laquelle chose est contre les privilèges et statuz de
la commune. Assavoir est que ledit Bouillé a esté retenu en
l'amende de la court de céans, la taux à ladite court réser-
vée, a esté ordené que deux pareilz desdiz souliers de cerf
soient ars et uns pareilz donné à Peru pour Dieu, et le de-
mourant a esté rendu audit Bouillé, pour ce qu'il est povre
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home, Auquel Bouillé a esté deffendu et fait commande-
ment à paine de cent sols à appliquer à la commune qu'il
ne soit si ardi de faire ne vendre doresnavant en ladite ville
tel houvrage de soliers et mesmement de cerf, passés lesdiz
sept pousses, à paine que dessus et lesdiz soliers d'estre
bars et en tant que touchet les soliers qui li sont demourez
il sera tenu de dire aus personnes qui les voudroient achep-
ter de quel tuer ilz sont et ne les vendra point en ladite.
ville de Saint-Jehan. Présens, honorables homes sire Ber-
thomé Marquis, etc.

Le lundy y e jour d'octobre. — Aujourdui, Pierre de Co-
gnac a esté retenu en l'arrest de la court de céans de ce
qu'il a confessé avoir fermé la porte au visage de Nandou
du Lac, sergent, quant il vouloit exercer h cause de deffaut
de guet, en quoy ledit de Cognac avoit esté deffaillant en la
nuyt de samedi dernier passé, et de ce qu'il avoit dessaillé
sa porte, laquelle avoit esté scellée, s'en est mis à l'ordenance
de monssr le maire et aussi de l'injure qu'il a dit à Pierre
Grant, ressercheur.

Le mardi xxviie jour d'octobre.—Aujourdui, avons retenu
en amende Guillaume Peze, pour ce que, en la court tenant,
il a renyé Dieu par plusieurs foys et ne s'en retaizoit point.
Présens, etc.

Du même jour. — Périnnet Le Nègre, masson, a gagé
l'amende en court de ce qu'il avoit batu et fern Guillaume
Beau, vallet de Guillaume Crupi, et luy avoit fait sane et
playe en son visage.

Le jeudi xiIe jour de novembre. — Guaia l'amende Guil-
laume Bouillé de ce qu'il avoit fait approcher Guillaume
Billion à la court de céanz et ne li su faire aucune demande
et condamné aus despens, taxation rezervée à la court.

Le lundi xxlHe jour de novembre. — Retenu en amende
Jehan Audoin de ce qu'il a tenu taverne uverte après le
sain de la ville sonné et emprez heure dehue, et abergé gens
après ladite heure et après le cri fait.
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Aujourdui, Estène de Lescaut, vallet de Maynart Gauler,
s'est mis en l'ordenance de monsgr le mayre de ce que, la
nuyt passée, il fasoit le guet en la tour de la Cornière de
prez la porte de Mastaz devers le commencement de la
tierce... et pour ce que aucuns marchans luy vindrent dire
qu'il a last prier monsgr mayre de leur faire houvrir
les portes, il deslaissast sa garde, en a fait amende. Pleige
ledit Maynart, son maistre, luy entre bon et loial serviteur.

A heure de vespres. — E,t retenu en amende Jehan Fou-
quaut, cordouanier, de ce que luy ou ses gens ont fait une
dévalée 4 au terrier de la douhe de la ville, pour prendre
l'ayve de la douhe pour mettre à ses noux de cuers, dont il
fera fremer ledit pas et un autre pas qui est clavant la corne
de la ville, à ses despens et en oultre à l'ordenance de monse''

le mayre.
Le jeudi tiers jour de décembre. — Guillaume Ronger

s'est mis à l'ordenance de mons gr le mayre de ce que le
bestyaire dudit Ronger a esté trouvé ès douhes de la ville
après le cuvre-feu.

Le xe jour de février. — Aujourdui est recreu Daniel Le
Bouzec, du Clouzet en Bretaigne, de l'arrest oit il estoit pour
ce qu'il avoit jouhé et fait [jouer], sauve de le reprendre.

Le lundi xviiie de may. — En la cause pendante aujour-
dui à la cour t de céans entre messire Hélies Coutetin, ar-
ceprestre, demandeur à l'encontre de Loys Daniel, comme
administrateur de Algues Danielle, sa fille, meneure d'ans,
fille de feue Jehanne Vedelle, apparoissant lesdites parties
personnellement; a esté adjugé la monstrée audit Loys de
choses contenues et comprises en la demande d'icelui mes-
sire Ilélies. Commis à icelle veoir fare un des sergens de la
court de céans entre cy et duy en quinze jours prochains
venant, auquel jour a...

Le mardi xixe. — Aujourd'hui, Guillaume Tebureau a

1. lin escalier, de déaaller, descendre.
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confessé en jugement que Naudon du Lac li bailla japièça
quatre jornaux de terre assiz en la Charreterie au quart des
fruiz y croissant jusques à neuf ans ensuivans.

Aujourdui, Guillaume Lemosin et sa femme ont paié en
jugement à Naudon du Lac vu souls six deniers, desqueulx
il li avoient esté condempnés pour cause de certaines injures
à li faites en faisant son office de sergenterie.

Du xxvie jour de may. -- En l'ajournement ou assigna-
tion pendante aujourdui à la court par renvoy de la court
de la sénéchaussée de Saintonge entre Houstelin Lapersonne 1,
escuyer, demandeur, contre Pierre Desbordes le jeune, sur
et pour cause de la délivrance de l'empeschement et arrest
de la court de céans mis sur une cote que ledit Desbordes
a vendu audit escuier, à la requeste de Jehan Fouillade, ap-
paroissant lesdites parties personnellement en jugement; et
aussi s'est comparu Kasin de Bailheul, soy disant procureur
de nosseigneurs les mareschaux de France, lequel a requis
l'obéissance de ladite cause pour ce que c'est ornoys tou-
chant fait de guerre; à quoy a esté répondu par la partie
dudit Houstelin que ce ne touche point fait de guerre, et a
dit plusieurs autres choses et raisons par quoy mesditz
sieurs les mareschaux ne doivent avoir ladite obéissance sur
quoy nous nous sommes retenuz à conseiller à huitaine.

Du second jour de jung. — En la cause... entre Houste-
lin Lapersonne... et Pierre Desbordes... a esté ordonné que
ledit Desbordes rendra audit escuyer ladite cote. Sont réser-
vés audit escuyer à demander les despens que de droit. Et
puys ce s'en vont lesdites parties sans jour avoir.

Le samedy Me jour de juilhet. — Du procureur de la
court de céans à l'encontre de Yvonnet Benolet et Main Ca-
valet, cordouaniers, deffendeurs sur et pour cause de mau-

1. Cet écuyer devait appartenir a la famille de Jean La Personne,
vicomte d'Aunay, et de Lancelot La Personne, seigneur de Varaize ; il
est ailleurs appelé Othelin.
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vais houvrages de soulers, lesquielx ont esté mis en la main
de la court, est ordené que seront visités lesdiz solers entre
cy et huit jours par les visiteurs dudit houvrage, et selon leur
rapport leur sera fait raison.

Le xiiie juilhet. — Bernart Fradin comme héritier à cause
de sa femme de feu Pierre de La Rivière, demandeur, contre
Jehan Fouillade, deffendeur, sur et pour cause d'une pièce
de fer pour armure qui fu de leu Pierre de La Rivière, ap-
paroissant lesdites parties personnellement, a appelé à gara-
ment ledit Fouillade, Guillaume Fradin, lequel présent en
jugement a prins l'esgard et deffence de ladite court de son
esgard et s'en va sans despens ledit Fouillade.

Ledit Bernart Fradin à l'encontre de Guillaume Fradin,
deffendeur, condempné est ledit Guillaume Fradin, rendre
et restituer audit Bernart Fradin dedens huit jours prochains
venant uns avant-bras à armure, ou xii souls six deniers que
lesdiz avant-bras ont esté venduz et aussi un gantelet.

Le lundi xxe jour de juilhet. — Condempné ést par juge-
ment et de son consentement Guillaume Fradin, pour et
rendre dedens huit jours prochains venant à Pierre de
Saousses, la somme de quarante-cinq sols six deniers tour-
nois pour venclicion de draps de layne qu'il a confessé avoir
eu et receu dudit Pierre de Saoursses et aussi est condempné
ledit Pierre de Saoursse rendre audit Fradin une cote hardie
vermeille que ledit Fradin li a baillé pour gages de ladite
somme, quant ledit Fradin le paiera.

En l'ajournement ou assignation pendant aujourdui à la
court de céans entre Bernart Fradin comme héritier en par-
tie, à cause de sa femme, de feu Pierre de La Rivière, deman-
deur à l'encontre de Guillaume Fradin, comme ayant pris
l'esgard de Jehan Fouillade, sur et pour cause d'une pièce
de fer pour armure que ledit feu Pierre de La Rivière bailla
audit Fouillade pour adouber... a esté condempné ledit Guil-
laume Fradin, rendre et restituer audit Bernart Fradin,
ladite pièce de fer dedens huit jours prochains venant.
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Le mercredi xxne juilhet. — En la cause pendante en la
court de céans entre Constance Celer, déguerpie de feu
Pierre Porcher, demanderesse, à l'encontre de Jehan Bague-
non, deffendeur, apparoissant personnellement, à vérifier
ledit Baguenon un exoine d'un voiage (le Saint-Berthomé,
pour le terme en ceste cause; et emprès ce s'est comparu
Guillaume Méhé, juge du prévost moyne, lequel a requis
obéissance de ladite cause pour ce que les choses contenues
et comprises en la demande d'icelle Constance sont assises
au dehors de la ville de Saint-Jehan, en la seigneurie du
prévost moyne, si comme dit ledit Jehan; sur quoy nous
nous sommes retenus à conseilher, et aussi sur les moz plai-
doyez d'une partie et d'autre au repart d'un deffaut absolu
dont Constance accusait ledit Baguenon. Et emprès ce avons
assigné jour auxdites parties à duy en quinze jours prochains
venant pour veoir prendre droit sur lesdites choses.

Le ve jour d'aoust. — Au jourdui, Loys Daniel, procureur
de la ville et commune de Saint-Jehan d'Angély, est comparu
devant nous en jugement, disant qu'il estoit venu à sa no-
tisse que religieuse personne, monser Géraud Roux, pré-
vost moyne du moustier mouse r Saint-Jehan, s'effourssoit
de demander les ranvoy de certaine cause pendante en la
court entre Constance Caere, demanderesse, à l'encontre de
Jehan Baguenon, deffendeur, lesquieulx sont bourgeois de
ladite commune, et on cas que ledit ranvoy ne luy Fust bailhé
il se expousoit par ses f aiz, causes et raisons que il offroit -
à dire en lieu et en temps, et mist avant sa procuration. Et
emprès ce ledit prévost moyne dit que autreffois il avoit
demandé le ranvoy et encore le demandoit, et alors "Muser
le mayre luy respondit que il avoit veu que le procureur
s'estoit oppousé affin que ledit ranvoy ne lui feust bailhé
et que il estoit raison que il fut oy, et que, s'il voloit adjour-
ner contre ledit procureur, que lui vouldroit volontiers. Lors
ledit prévost moyne'respondit que il ne voloit point de adjour-
nement, més, affin que ledit maire ne cogneust de ladite
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cause, lequel n'en cognoissoit pas, ,il dit que il se appeloit.
Présens, sire Jehan Bidaut, sire Jehan Chauveau, mais4xe
Aymar Mouraut, licencier en loix, Guillaume Fradin, Jehan
Baguenon, Nodin du Lac et plusieurs autres gens.

Le jeudi xxme juilhet. — De Jehan Rousseau, demandeur,
contre Huguet Chopin ès noms de Penot Pert, pour cause
d'un chenaux qui est entre la maison de Huguet Chopin et
de Penot Pert, est ordené que ladite chenaux sera et demeu-
rera de présent en l'estat que elle est, par ainxi que, toutes
foie que ledit Rousseau et les siens vauront esdiffier oit ladite
chenaux porte son dégout, ledit Huguet Chopin sera tenu
douster ladite chenau sans ce qu'elle puisses porter son
dégout on... mais le portera en la rue publique, et test ap-
pointement ledit Huguet promet faire tenir et ratiffier à ses
enffans soubs l'obligation de touz ses biens. Fait présent 'et
consentant Pernelle Exideuilh.

Le vendredi xxIve jour de juilhet, à vespres. — En la
cause pendante au jour duy en la court de céans par ranvoy
de la court de la séneschaussée contre Jehan Roussea, clerc,
demandeur à l'encontre de Estève Brun, deffendeur sur et
pour cause d'un livre. Apparoissant lesdites parties person-
nellement, c'est appointé que ledit Roussea aura ledit livre
du consentement dudit Estène, par ainxi que ledit • Roussea
sera tenu de l'exiber aux tesmoings que ledit Estiène voudra
produire, afin de soy justifier envers la court.. Et s'en va
sans force ledit Roussea, et est forclus ledit Estiène de ga-
riement envers ledit Roussea. Lequel Estiène a esté détenu
en l'arrest de la court de céans, pour la suspeçon d'avoir
emblé ledit livre, et emprès a esté recreu audit arrest jus-
ques à duy en un mois prochain venant, auquel jour a pro-
mis de soy rendre, etc.

Du xxve juilhet. — En la demande de Jehan Ridet le jeune,
à l'encontre de Guillaume Masson, sur et pour cause d'une
charète qui li avoit esté bailhée ou qu'il avoit pris du corn-
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mandement du Prévost pour mener à Chalès I , laquelle cha-
rète est demourée à Chalès pour deffaut de la faire amener;
sur quoy ledit Masson a dit qu'il avoit fuit diligence de l'avoir
admené, més que 6 cieux beurs ne la povoit admener. A esté
ordené que ledit Masson apportera relation suffisante comme
il avoit fait diligence d'amener ladite d'arête duy en 1v jours
p. v., auquel jour, etc. •

Le tiers jour d'aoust, à vespres. — Condempné est par
jugement et de son consentement Jehan Fouillade rendre et
restituer et appareiller dedens viii jours prochains venant à
Jehan de Maugeszi, escuyer, sieur de La Jarrie-Audouin,
uns avant-bras, uns gantelez et mettre balancier en un bas-
sinet, faire le darrière de ladite bonère (?) tout à neuf, par
ainsi que ledit sieur de La Jarrie sera tenu de faire... que
Jolin de Marguyse a fait mètre en ladite bonère, et devra
paier audit Fouillade pour l'adoubage (lesdites choses la
somme de soixante sols et deux boisseaux de froment.

Le tiers jour d'aoust, à relevée. — Des demandes que
fasoit Guillaume Bouilhé et Hugues Papin, tant en deman-
dant qu'en deffendant, à cause de plusieurs danrées de leur
mestier, est apointé qu'ilz conteront ensemble entressi et
huit jours prochain venant, auquel jour vindront lesdites
parties.

En la demande que fasoit ledit Bouilhé contre Hugues
Papin, à cause d'une peau de beur qui li costa le pris de
sèze soulz, laquelle peau ledit Bouilhé li clona pour lesdiz
sèze soulz et une pinte de vin de gain, et en oultre la li bailha
pour taner, et li promist rendre dedens la (este de noël
toute tanée, pour le pris de vint et quatre souls ; et requé-
roit ledit Bouilhé audit Hugues que li rendist ladite peau de
beuf toute tanée et appareilhée pour le pris de xxini soulz.
Ledit Hugues a nié celle condition, juré de dire la vérité
d'une partie et d'autre, pouzé et répondu, fut preuve adjugée

1. Chalais, chef-lieu de canton du département de la Charente.

11
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sur la première demande entressi et huyt •jours prochain
venant, auquel jour s'en vont lesdites parties. Est commis le
clerc de la court à faire l'enqueste.

De la demande dudit Bouilhé contre ledit Hugues Papin,
à cause de un pot de cuyvre, d'une seinture de cuer, un
couteau à trancher pain et unes patenostres noyres et une
(en blanc) de son mestier, qu'il li a bailhé en garde, si
comme il dit, ledit Hugues disant que toutes icelles choses
il a bien en gage d'argent que ledit Bouilhé li doit et non
autrement, et que ladite garde il li niez, a promis à prouver
ledit Bouilhé ladite garde; juré de vérité, est preuve adjugée
sur la première producion à duy en huit jours prochains
venant. Commis que dessus.

Le vendredi vil e jour d'aoust. — Asseurés se sont Jehan
Chevalier, maréchal, et Guillaume Crupi, coutelier, l'un
l'autre de bonne seurté, en fourme de droit, et ont pro-
mis et juré aux sains Dieu évangiles Nostre-Seigneur qu''ilz
ne se mefferont l'un à l'autre ne à leur familhe en aucune
manière, fors qu'en droit fasant et en droit prenant, selon la
costume du pals.

Du vue jour d'aoust. — Prouvera que li suffira Hélies
Paris que en blecsons qui vient aura deux ans il a fait à Pierre
Achart et à sa requeste une journée avec ses beufs, qui bien
valoit sept soulz six deniers, ou ce que par la court sera es-
gardé, de laquelle chose lui a esté en néance et deffence,
contestation sur ce, juré de vérité, est preuve adjugée audit
Hélie à prouver de ses faiz qui lui suffira et jour à duy en
viii jours prochains venant, auquel jour, etc., et est, sauve
audit Achart, de demander le prouffit d'un deffaut obtenu par
lui en ceste cause à l'encontre dudit Hélie, au jour duy, heure
de termes, et est commis au clerc de la court à faire l'en-
queste.

Le lundi xe d'aoust. — En la demande de Héliot Pa-
ris, à l'encontre de Pierre Achart, sur et pour cause d'une
charrue de deux beufs, a requis icelui Achart jour pour avoir
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conseil, lequel li a esté octroié à jour duy en huit jours, au-
quel jour, etc.

Le lundi xvLIe d'aoust. — Deffaut Héliot Paris envers
Pierre Achart, qui obéit à la court.

Le lundi xxiv e d'aoust. — Continué ^c huit jours sur espé-
rance de paix. Ce a sauvé ledit Achart les despens d'un del-
faut par li obtenu dans ceste cause.

Le lundi dernier du mois. -- Renvoi èr huitaine. « Entre
deux, visitera nions w le maire l'enqueste dudit Héliot. »

Le samedi xIIe jour de septembre, à vespres, par Jehan
Bidault. — Comme débat Fust esmeu ou espérance d'es-
mouvoir entre Jehan Bonneau, demourant à Migré, deman-
deur, d'une part, à l'encontre de Jehan Morin, dudit Migré,
deffendeur, d'autre, sur et pour cause de leurs héritages et
aussi d'une donation passée entre eulx, assavoir est que au-
jourduy ont esté en droit en la court de céans lesdites par-
ties, lesquelles par amis communs sont venuz à tel accort et
composition qui s'ensuit: c'est assavoir que audit Jehan
Bonnea est et demoure, sera et demourera perpétuèlement
pour li et les siens, une pièce de vigne contenant trois quar-
tiers ou environ, assise on fié de Puibonnin 1 , tenant d'un
chief au chemin Rochelois, et de l'autre chief au chemin qui
va au prieuré de La Fourche et d'un costé aux terres • de
Pierre Greigort, et de l'autre costé à la vigne de F. Perrotin ;
et audit Jehan Morin est et demoure, sera et demourera per-
pétuèlement pour li et les siens et qui cause auront de li,
c'est assavoir une pièce de plante contenant demi quartier
ou environ, deux journaux de terre tenant icelle plante, as-
sise on fié de Visnières, tenant d'un costé au chemin qui va
de Migré à La Fourche, et de l'autre costé à la vigne de

I. Village de la commune de Saint-Félix, canton de Loulay.
2. Le prieuré de La Fourche, dans la paroisse de Migré (canton de

Loulay), était uni à la mense conventuelle de l'abbaye de Saint-Jean
d'Angély.
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Bernart Martin et au chemin Rochelois; et item, une pièce
de pré contenant cieux journaux de pré ou environ, assis en
la rivière de Malevau, tenant d'un costé au pré de sire
Jehan Rouillé. Parlé est et accordé en test présent contract
entre lesdites parties que elles parteront par moitié tout et .
chescunes leurs terres, maisons, quelque part qu'elles soyent;
et aussi payeront les cens, rentes et charges deuz pardessus
lesdites choses chescune par telle partie qu'elle tiendra
d'icelles choses, et parmy ce, ledit Jehan Bonea se délaisse
de l'appel qu'il avoit fait envers noble homme monse r de
Surgères, et aussi de l'appel que son fils avoit fait pour et en
nom de li, si aucun en avoit fait en la présence de sire Jehan
Rouillé, cappitaine dudit lieu de Surgières pour nom dudit
noble. Lequel cappitaine a donné audit Bonneau le délai et
amende qui en appartient audit noble, en la présence de
Phelipot Pelloquin, procureur dudit noble, lequel a promis
de tenir et avoir agréable ce que par ledit cappitaine a esté
fait et que il ne vinrra l'encontre en aucune manière.
Pour lesquels accords et convenances tenir, entretenir, gar-
der et accomplir bien et loialment et sans enfraindre ne
venir encontre en aucune manière et pour rendre et amen-
der entressi tous les costs, despens, dommages, mises et in-
térests que l'une partie, par deffaut de l'autre, feroit, auroit
ou soustindroit en plaidoyant ou autrement pour defaut des
choses dessus dites non tenues..., lesdites parties ont obligé
tous leurs biens... Fait, présens Jehan Grousseteste et Jehan
Bourdet, les jour et an que dessus.

Le samedy xxvle dudit mois. — Aujourdui, est venu en
jugement devant nous Jehan Boueron l'aisné, lequel a éman-
cipé de luy Jehan Boueron, son fils aisné, présent en court,
et l'a mis hors de ses liains et fait personne délivrée à con-
duire et demander ses fait, négoces, en jugement et hors
court comme personne libre, selon et suivant l'usage et la
coustume du pais, et ce fait, nous a dit et déclaré ledit Jehan
Boueron que ès biens et choses de sondit père il ne de-
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mande ne ne veult riens, mais y renonce, dont nous a requis
letre, laquelle nous lui avons octroiée. Ceu fut fait, etc.

Aujourdui, Jehan Boueron l'aisné a émancipé Jehan Boue-
ron, son fils puisné, dont il a esté jugé, lequel a renoncé aux
biens de sondit père..
. Le samedy tiers jours d'octobre, à vespres. — En l'ajour-
nement pendant aujourdui en la court de céans entre Michel,
demandeur, à l'encontre de Joline Roudère, sur et pour cause
de ce que ledit Michel dist qu'il avoir fait marché avec
ladite Joline à faire miles de motes de than ' ►

 pour le pris
de in sous six deniers, et pour ce requéroit à estre paié
audit pris de ce qu'il a fait. A eu ladite Joline jour pour ad-
journement et à huitaine, et, entre cieux, Bernait Fradin
fera compter les motes que ledit Michel a _fait, afin de faire
conservation de son droit.

Le samedy xe jour d'octobre, par G. Méfiée, eschevin. —
Condempné est par jugement et de son consentement Jehan
Massac payer et rendre, dedans vii jours jours prochains ve-
nant, à sire Ambroise Fradin, maire à présent de la ville
Saint-Jehan, la somme de trente deux sols tournois de final
compte fait entre eulx à cause de louer de maison où il de-
moure de tout le temps passé jusques aujourdui.

Prouvera ledit Massac que il tient ladite maison par ma-
nière de rente au pris de louer que ledit sire Ambroise la li
a baillée, si comme appert par lèti •e passée par feu Jehan
Letourneur bien à vii ans ou environ, et y devoit mètre
x livres d... dedans x ans, si comme il dit, à huitaine sur
première producion.

Ledit jour, à vespres. — Du débaz pendant aujourdui à
la court de céans entre Giefroy Poussin, demandeur, à l'en-
contre de Pierre de Moyze dit Vadepié, apparoissant lesdites
parties personnellement, lesquelles parties sont cheues en
arbitrage et ont esleuz, pour eulx accorder, 111011S9 r le maire

1. Motes de than, mottes <i brûler,
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et sire Jehan Bidaut, le dit et ordenance desquelx ils ont
promis tenir fin à peine de• c soulz à appliquer moitié à la
court de céans et moitié à partie, et à comparoistre à duy en
huit jours, en une heure après mesdy, à l'eschevinage, à paire
de xx souls, et pour apporter paix ou plait à xv e heure de
vespres.

Le xii jour d'octobre.— Condepné est par jugement et de.
son consentement Guillaume Jousset, pour et rendre dedens
viii jours prochains venant, à Guillaume de Villemer, le faiz
de ses deux beufs de husches pour façon de robbes.

Le sémadi xvii° jour d'octobre. — Condepné est Pierre
Achart paier et rendre dedens vii jours p. v. à Héliot
Paris, boyer, trois soulz quatre deniers tournois qu'il li doit,
si comme il a dehuement prouvé au jour duy en jugement,
pour cause de ce que ledit Héliot fist en ces bleesons à deux
ans, une journée ô ses deux beufs et charrue à couvrir du
blé, ensemble ô tous les cous, despens et domages que ledit
Héliot a soustenu en plaidoiant et autrement.

Le xxive jour d'octobre. — Condepné est par jugement et
de son consentement Robert Groux, pour et rendre dedens
dimenche prochain venant à Jehan Bouher, claveurier, sept
blans de roy, c'est assavoir quatre blans pour le pris et

blans pour les intérests et domages sostenui en la court
de la prévosté.

Le semadi dernier jour d'octobre. — Condepné est par j uge-
nment et de son consentement Phelipot Servent paier et rend! e
dedens sept jours prochains venant à Jehan de La Font
deux journées de ses quatre bœufs et de sa charrette garnie
de valles et boyas pour cause de meffait que ses beufs et
bestiaire ont meffait ès motes dudit Jehan de La Font.

En l'ajournement ou assignacion meue et pendante au jour
duy en la court de céanz de la partie de Gieffroy Poussin,
demandeur, contre Pierre de Moise, deffendeur, sur et
pour cause certaine demande que ledit Poussin faisoit de
Moise de un certain taux de fumier qui est assy en
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une place prez de l'ostel dudit de Moise. En laquelle
demande lesdites parties avoient esleuz leurs arbitres,
c'est assavoir... she Ambroise Fradin, en son privé nom,
et sire Jehan Bidaut, bourgeois de Saint-Jean d'Angéli,
pour dire, déterminer et ordener du débat entre lesdites
parties, comme il appert plus à plain par ledit arbitrage,
et emprès ce, par vertu d'iceluy accort, lesdits arbitres, tant
pour ce qu'ils avoient receu et examiné plusieurs tesmoins par
la déposicion desquieulx il estoit apparu ausdiz arbitres
ladite demande dudit Poussin estre vraie, juste et raisonnable,
et pour ce, avoient iceulx arbitres dit et ordené que ledit
taux de fumer seroit et demoureroit audit Poussin et que
iceluy... ès despens dudit Poussin, comme par le dit et orde-
nance desdiz arbitres est... en jugement, se sont comparues
lesdites parties personnellement, et emprès ce, par la partie
dudit Poussin a esté propousé sur les faiz dessus diz et con-
clut en oultre contre ledit de Moise qu'il dist et desclairast
s'il voloit tenir le dit et ordenance desdiz arbitres ou que il
le contredist s'il le voloit contredire, offrant de prouver
puys autrement, si mestier fust. Fust (list et respondu par
ledit de Moise qu'il estoit bien bien vray que par les despou-
sicions (les tesmoins excommis par lesdiz arbitres appa-
roissoit la demande dudit Poussin estre vraie, més, afin qu'il
ne fust tenu on (lit et ordenance desdiz arbitres, disoit que
sa fème avoit esté appellée à la requeste dudit Poussin à
estre tesmoin, laquelle disoit que ledit taux de fumer devoit
bien demourer audit Poussin, celle condition que ledit
Poussin devoit oster ledit taux de fumer dedens karesme
prochain, emprès ensuivant la vente dudit fumer et autre-
ment non, et en disant-ce que (list est ledit Poussin avoit
confessé que elle disoit vérité et requiert ledit de Moise si
ledit Poussin confessa ce qui (lit est ; que folement l'avoit
fait convenir, en cas de séance, offroit à prouver et requer-
roit qu'il fist receu à prouver ce qui dil, est, ou autrement' il
en appelloit et de fait, sans plus attendre appeller. Prescris,
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messire Raymond Queu, Me Chappelain, Me Aymar Moinaut,
sage, Jehan de La Font, Nodon du Lac, Jehan Lambert,
B. Roussea, de Paler, IIélie Bissant, Joffre de Montaygron,
Guillaume Jolen, clerc, et plusieurs autres.

Le mardi IIIe jour de novembre. — En la demande que
fasoient les marchans bouchers, demandant à Pierre Desouy,
boucher, que il leur feist le cligner accostumé à faire nouvel
bouclier qui vent char en la maison des bancs, a requis ledit
Pierre l'atende de son conseilh sire Berthomé et jour à vine.

Le mardi xe jour de novembre. — Condempné par juge-
ment et de son consentement Pierre des Ilouyes, boucher,
payer et faire ans marchans bouchers un bon cligner, tel et
par la manière que les autres bouchers ont accostumé faire,
quant ils sont nouvellement détailheurs de char sur les bans.

Au jour duy Pierre des Iloys '1 , boucher, a asseuré de
bonne seureté et loial Guillaume Méhé, boucher, et a pro-
mis et juré qu'il ne li mef fera ni fera meffaire en corps ny en
biens, fors que droit faisant et droit prenant selon la costume
du pais.

Le mardi xvlIe jour de novembre. — Condepné est par
jugement et de consentement IIélie de La Peire rendre et
paier dedens huit jours prochains venant à religieux home
mons g '' Pierre de Vérines, moine du moustier de Saint-Jean
d'Angéli, dix souls tournois qu'il li confessa devoir pour la
vente d'une charretée de foin.

Le vendredi xxe jour de novembre. — Sachent tous que,
comme plait ou procez fust lneu ou en espérance d'esmou-
voir entre Guillaume Boguin, roy du mestier des cousturiers
de la ville de Saint-Jean d'Angély ceste présente année, à
l'encontre de Mériot Couillate, tondeur, deffendeur, sur ce que
ledit roy des cousturiers disoit et propousoit à l'encontre

1. Le même nom est écrit par le même scribe de trois façons diffé-
rentes : Desouy, des Houyes ét des Hoys; on voit par lit quel peu de
fixité avaient les noms propres au xrv° et au xv e siècles.
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dudit Mériot que luy. et les autres roys dudit mestier de
ladite ville estoient en possession et saisine de avoir un
cligner pour le roy et pour les autres maistres dudit mestier
de touz les costuriers et tondeurs qui derseront ouvrages et
fenestrés, et sitost qu'ils les auront dersés par eulx en ladite
ville Saint-Jehan, et lui requerroit qu'il vossist paier ledit
cligner et couturer leurdit costume. De laquelle chose ledit
Mériot Couilhote dist qu'il n'en savoit riens et qu'il en estoit
en deffence: car onques nais il ne l'avoit vel us ni scehu. De
la partie dudit roy dudit mestier fut dit que ce estoit leur
costume et ainxi l'avoient-ilz acostuné à faire en ceste ville
et par tant de temps qu'il n'estoit mémoire du contraire. De
la partie dudit Mériot fut respondu que par luy ladite cos-
tume ne se déperdroit mye et qu'il f'eroit bien son devoir et
que, puis que ainxi estoit, il offroit à faire et paier audit roy
et aus autres dudit mestier ledit digner, et que l'on luy
donnast temps convenable qu'il le [promettoit] paier dedens
le jour du mardi gras prochain venant, et de ce a esté jugé
et condempné de son consentement par le jugement de la
court de la mairie de la ville et commune. Si est donné en
mandement par ces présentes au premier sergent de la
court de céans de faire et mètre à exéqucion des biens et
choses dudit deffendeur jusques à la somme et valleur dudit
bon digner... Ce fut fait et donné en jugement souls le scel
de ladite commune, le vendredi xxe jour de novembre, l'an
mil quatre cens et cinq.

Le samedy xxvlu e de novembre, après vespres. — Honouré
home et sage maistre Pierre Coutelier, licencier en loix,
lieutenant général de noble et puissant seigneur monsei-
gneur le séneschal de Xaintonge, est venu par devers nous,
Bernart Fradin, souzmaire de la ville et commune de Saint-
Jehan d'Angéli, et m'a dit et fait, savoir et comandé que je
dise et fasse savoir à honouré home sire Àmbrois Fradin,
maire de la ville et commune, que il, ne moy, ne connois-
sions de la cause meue à la court de ladite mairie entre mes-
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sire Clémens Escolier, prestre, demandeur, à l'encontre de
Jehan Payen et Jehan Juliart, mareschal, deffendeurs, à
cause de neuf livres qu'il leur demande pour les arresrages
de deux ans derniers passés de quatre livres dix souls de
rente qu'il a sur leurs maisons, et a deffendu toute cognois-
sance de cause, en disant. (lue japiéça il, à la requeste du
procureur du roy, nostre sire, ont fait mettre iceulx arres-
rages en la main dudit seigneur, pour ce que ledit messire
Clémens ne sert pas la chappelle pour quoy ladite rente est
assise, si comme il doit, et qu'il en fait infourmer, et que
débat pend à la court du roy, nostre sire. Présens à ce,
Guillaume Méhé, Jehan Baguenon, Prévost, Me Jacques
Chartioux, Kasin de Bailheul, sire Pierre Gillebert, sire
I-Iélie Joslen, Jehan du Sosteraim... et plusieurs autres.

Le mercredy second jour de décembre. — Défaut Muguet
Pépin envers Jamet Maignen, demourant à Pons, qui oh
l'ajournement fait et remis par Jehan Payen, sergent, et sauve
le dit et raport de Margarite Caniote, sa femme, disant qu'elle
ne vit sondit seigneur, puis que l'ajournement li fut fait et
bailhé -par le sergent ; et pour ce, à la requeste dudit Jamet,
nous adjournons en jugement ledit Huguet Pépin, en la per-
sonne de ladite Margarite, sa fème, à demain prochain.
venant, heure de terme, par davant nous, pour venir vérif-
fier et approuver le dit et raport de sadite fème, si et en tant
que il y sera à recevoir, et sinon pour veoir adjuger et
obtenir audit Jamet le prouffit dudit deffaut, et en outre pour
venir produire et aler avant contre ledit Jamet par la
manière que raison sera.

Le jeudi tiers jour de décembre. — Ce qui pend en
la court de céans entre Jarret Maignen, demandeur, à
l'encontre Huguet Pépin est continué et remis de leur
consentement jusques à heure de vespres, à lesquelles les-
dites parties s'en vont ajournées pour venir procéder entre
elles ou aporter la paix. (L'affaire n'a plus été appelée.)

Le vile jour de janvier. — En la demande que lasoit
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Iléliot Caniot à Me Pierre Lemareschal, de un mur qui est
entre leurs deux maisons, disant que doit porter la chenau,
et a requis ledit Me Pierre jour pour attendre à duy en huit
jours et, entre deus, yront les jurés de la ville par dessus, et
auquel jour vindront.

Le samedy xv9 jour de janvier, à relevée. — De ce que
Héliot Piet demandoit à Jehan de Rocheffort l'argent de
six guaix qu'il a fait pour ceulx de Mazeray par le comman-
dement dudit de Rocheflort, pour chaque guaix ii blancs, se
sont mis lesdites parties au recors et dit de Jehan Pellerin,
commandant dudit guaix.

Deffaut Jehan Bouchet et sa Tène en leur demande contre
Jehan Ridet, et emprès ce que ledit Ridet eut pris le defl'aut,
sont venus ledit Jehan Bouchet et sa fème, le premier clas de
vespres sonnant, et pour ce ont euz comparu.

Le jeudy xmnc jour de janvier. — Comme Jehan Piquerut
eust demandé à Guillaume Barbotea son exploit en la moitié
d'un mur qui est entre leurs deux maisons, duquel a esté
fait mostrée, et après y ont esté les visiteurs et jurés de la
ville, charpentiers et massons, pour visiter ledit mur, c'est
assavoir Jehan Dorin, charpentier, et Yvon Le Nègre, masson,
sur le dit et depposicion des quielx lesdites parties se sont
mises lesquielx jurés iront de nouveau visiter ; et y ont esté
et dit deppousé que ledit Guillaume Barboteau doit retirer
un coign de mur qui est fait noveau à la moitié et qu'il est
veu que ledit Piquerut a la moitié on dit mur, et aussi ledit
Piquerut retirera le bout de la chenau qui passe la moitié
dudit mur, tant qu'elle ne passera pas la moitié dudit mur,
et est condepné ledit Barbotea paier audit Piquerut ni sous
pour les despens faiz en court.

Le mardi ixe jour de mars. — Condepné par jugement et
de son consentement Jehan Rousseau dit Opelande paier et
rendre dedens vii jours prochains venant à messire Lucas
Faute, prestre, dix livres, bonne monnoie courante, qu'il lui
a confessé devoir en jugement pour les arrérages de
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soixante souls de rente que ledit prestre a, chascun an, sur
la maison dudit Rousseau à cause de sa chappellenie, laquelle
maison est assise en ladite ville de Saint-Jehan clavant le
quarrefour de Berbuyau 1.

V

BB, n° 19.

Le papier de la huyctiesme mayrie de hounourable home
sire Bernart Tronquière, lequel fut continué estre mayre de
la ville et commune de Saint-Jehan d'Angély par noble et
puissant seigneur monsieur Jehan Harpedenne, chevalier,
seigneur de Tailhebourg, de Nuaillé et de Montandre, sénes-
chal de Xaintonge pour le roy, nostre sire, qui le receut le
mercredi, xiie jour du moys d'avrilh, l'an mil cccc et six 2.

ESCHEVINS

Maistre Pierre Coutelier, li- Me Pierre Girart, licencier en
cencier en loix, lieutenant	 loix.
général de nions. le sénes- Sire Jehan Bidaut.
chai de Xaintonge.	 Sire Ambroys Fradin.

Sire Ambroys de Sauteur. 	 Sire Barthomé Marquis.
Sire Berthomé Marquis.	 Sire Jehan de Marteaux.

t. Le carrefour de Berbuyau ou de Berbuya se trouvait à l'entrée de
la rue Saunière, aussi appelée rue de Burbuya, actuellement rue Jelhu,
du nom de l'ancienne porte de Burbuya, dénommée porte Jelhu dès le
xve siècle.

2. En l'année 1406, la mairie fut successivement exercée par : 10 Ber-
nard Tronquière, du 14 avril au 20 juin 1406 (Pâques tombant le 11 avril
cette année-là, l'exercice de Bernard Tronquière appartient donc en
entier à l'année 1406); 2° Ambroise Fradin, du l°' juillet au 44 août;
3o et Hugues de Cumont, coélu de Bernard Tronquière, du 14 août à la
fin de l'année. C'est donc par erreur que, dans une matricule de mai:es
de Saint-Jean d'Angély, Hugues de Cumont figure pour l'année 1406 et
Tronquière pour l'année 1407. Sur le parchemin de ce registre est écrit :
« C'est le papier de la première mairie de honouré sire Hugues de
Cumont. »
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Guillaume Méhé.
Hugues de Cumont.
Me Pierre Fandon.
Pierre Garner.
Bernart Bidaut.
Robert Bidaut.
Loys Bidaut.
Guillaume Grant.
Gieffroy Guaiart.

Jehan de La Benaste.
Jacques Chartroux.
André Eschet.
Guillaume Seguyn.
Jehan Chauveau.
Estène Brun.
Ambroys Auffray.
Regnault Daguenault.
Messire Pierre de...

CONSEILHERS

Pierre du Meslier.
Guillaume Grasmourcel.
Pierre Dabeville.
Jehan Dabeville.
Tatin Tutel.
Guillaume Daguenault. •
Robert Chauvet.

Guillaume Mehu.
Jehan du Sosterain.
Gieffroy Coutetin.
Guillaume Billion.
Jehan Lescot. 

(Feuille déchirée.)

PERS

Berthomé Vulhait.	 Guillaume Repnol, pannetier.
Thomas Maugendre.	 Hélios Boutinet.
Hugues Caffin.	 Jehan Boulier.
Mayet de Belestre. 	 Jehan Bérart.

• Jehan Guillebaut. 	 Engibaut dit Chevalier.
Jehan Rousseau dit Opelande. Hél. Jolein.
Pierre Dangiers.	 .... de Cognac le jeune.
Pierre de Moise. 	 .... Touzet.
Benon Rousseau.
Perrichon Grouhaut.	 (Déchirure.)
Jehan Foulhacle.	 Héliot Caniot.
Pierre de Cognac l'ayné.	 Pierre Petit.
Guillaume David.	 Motin Charpentier.
Robin Lafamiche.	 Jehan Richart.
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Guillaume Manguou.
Michel Faydi.
Maynart Ganter.
Jehan Ameilh.
Jehan Brunet.
Guillaume Regnaut.
Jehan Mauterre.
Pierre Le Berton.
Jehan du Boys.
Guillaume de Bedat.
Pierre Loubat.
Perrotin Dorlu.

Jehan Masson.
Guillaume Fradin.
Jehan Mosner.
Jamet Piget.
Jehan Fouquaut.
Martin Descoyeux.
Jehan Girart.
Jehan Giraut.
Jehan Dorin.
Bertram, tondeur.
Jehan Brisset.
Yvon Le Nègre.

MESÉE tenue par honourable home et sage sire Bernart
Tronquière, mayre la huytiesme fois de la ville et com-
mune de Saint-Jehan d'Angéli, le vendredi xxiv e jour (lu
moys d'avrilh, l'an mil quatre cens et.six. (Présents, 65 mem-
bres du corps de ville.)

Les quieulx sont tous d'assentement que la garde de la
ville, tant de jour que de nuiz, soit faite bien et profitable-
ment et par la manière de l'année passée, et mieux qui
pourra, et que l'on facet obéir aux gaix, regaix et garde-
portes tous les ordenez, et sur ceulx qui y deffaudront que
l'on Tacet exéquter les deffaux pour chascun quinze deniers.

Sont ordenez resserches pour la nuyt, Johan Jounin et
Pierre Dorlu, les quieulx auront chascun de gage par an
quatre livres et souls tournois des revenues de la ville et
ont juré aux sains Dieu évangile de exercer ledit office bien
et loialement et raporter féalment à mons9 r le mayre tous
les deffailhans. •

Est ordené et sont tous d'oppenion que le faymidroit de
la couti l soit tauxé et. levé et exéquté à l'ordenance de monssr
le maire.

1. La juridiction de fayinidroii (fais-moi droit) était la basse justice
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Sont ordenez sergens de la commune pour ceste présente
année, c'est assavoir Naudon du Lac et Jehan Paien, les-
quieulx ont fait serment à monsa r le mayre de exercesser
leur office bien et loialement et aux gages acostumés.

Sont ordenez procureurs pour ladite ville et commune
plusieurs, et par espécial Lois Daniel, aux gaiges acostumez,
et Guillaume Méhé, Jehan Préveraut, Jehan Galerant, Jehan
Chauveau, Jehan Méhé, Estène Brun, Regnaut Daguenaut,
Jehan Rousseau, clerc, Robert Bidaut, Jehan Daniel, Nau-
don du Lac, Pierre du Meslier, Jehan Paien, Pierre Girart,
Jacques Chartioux, Hélie du Verger.

Ont ordené procureurs en parlement, c'est assavoir maistre
Gillet Labat, khan Papinot, Jehan Raboteau, Jehan Do-
riolle, Jehan Quémant, Nicholas Mauguen, Jehan Moreau,
Gilles des Molins, Jacques Le Her, Denis de Saint-Lo, Jehan
Enjart, procureurs en parlement, et sire Jehan Matit, Ray-
mont Queu, Pierre Bonissait, Tibaut du Parc, et aiant
povoir de substituer.

Est ordené que sire Ambrois Fradin gardera, ceste pré-
sente année, la clef du crapaut de l'arche des privilèges
de ladite commune, et monso r le maire la clef de ladite arche.

Sont d'oppenion que la ferme du souchet et des entrées
de ville, qui faudra le derier jour de may prochain venant et
recommensera le premier jour de juyn prochain, soit mis
en vente à qui plus en vodra donner;

Que la revenue de la Voultonne, c'est assavoir la costume
de quatorze deniers que la ville prent sur chascun tonneau
de vin passant par ladite Voultonne, soit aussi affermée;

Que la bailhète de molins de Tonnay-Voultonne, qui a
esté faite par sire Ambrois Fradin, prédécesseur de monsar
le maire qui à présent est, à Jehan Ymbert, mosnier desdiz
molins, jusques à quatre ans prochain venant, tiegnent du-

foncière appartenant la commune, comme elle appartenait au seigneur
de fief. Dans quelques coutumes, ce droit est appelé semi-droil.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 116 —

rant ledit temps par la manière ordenée en ladite bailhète, et
sera receu la revenue de ceste année par le commandement
de monsg" le maire qui à présent est;

Que le griffait que sire Ambrois Fradin, lors mayre, a fait
ô Jehan Dorin, charpentier, de la chapuze et tout le boys
pour le fait de la maison et perfection du grant sein de la
commune et du ologe tendra, lequel est au pris de soixante
et cinq livres et trois aulnes et demie de drap pour une
robe;

Que l'on facet la meilheure diligence que l'on pourra de
recouvrer les cinq cens livres à nous données et octroiéez
par le roy, rostre sire, et sont assignez sur le receveur des
aides en Xaintonge et gouvernement de La Rochelle.

Monsgr le maire qui à présent est a marchandé à Jehan
Jolinon, corder, qu'il doit faire pour les affaires de la ville et
commune un câble bon et proffitable, de la groisseur du
plain poing et deux doyts, et doit avoir pour chascune livre
huyt deniers, lequel marché ils ont tous agréable.

Sont d'oppenion et d'assentement que Jehan Foulhade ayet
par ceste présente année le gardement du reloge aux gaies
acostumez.

Sont ordenez visiteurs pour les chars et poissons, Perri-
chon Guai... et Pierre Decuys, boucher, pour ceste présente
année.

Sont ordenez visiteurs sur les ouvrages de charpenterie,
Jehan Dorin, charpentier, Yvonnet Le Nègre et Mayet Paien.

Sont ordenez compteurs à tous ceulx qui ont à compter
des faix de la commune, sire Berthomé Marquis, Me Pierre
Girart et Jehan Prévereau.

Sont d'oppenion qu'on facet faire les mémoyres par les
conseilhs de la commune à l'encontre du prévost moyne pour
les jours de Xaintonge en parlement 1.

1. Chaque province ressortissant au parlement dc Paris avait son jour
de cause.
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Et, en tant que touchez ladite cause en parlement, une
complainte que l'on cuidoit faire pour certaines exéqucions
que il a faites faire sur Massac, nostre juré, par son sergent
sans appeler le mère, et aussi de certaines bailhète que il a
faite à un parchemineur à l'exugoire, sur la redouhe de la
porte Tailhebourg, en alant vers le chastel, sire Berthomé
Marquis a raporté que ledit Prévost moyne veult eschiver le
plet et en veult croire deux arbitres de sa partie et de la
nostre, et pour ce a esté ordené que ledit sire Berthomé lui
raportera que nous l'avons agréable et que il en parlez à
mons9 1' le mayre.

Sont d'oppenion que l'on facet crier par les quatre lieux
acostumez à faire criz et aussi à l'éventailh à l'église que
l'ouvrage de la maçonnerie du pourtal du groux sain de la
commune est à bailher à priffait et en soit pris le meilheur
marché que l'on pourra parmy ce que l'ouvrage soit proffi-
table.

Sont d'oppenion que au repart de l'aide que mons gr le
séneschal demandet avoir pour soudoier les gens d'armes qui
ont esté à Brantosme l , sont d'oppenion que l'on soursoyet de
présent jusques à l'autre mesée, et entre deux, monsieur le
mayre en parlera 6 monso r le séneschal en lui supliantque, on
cas que ladite aide ne sera levée ès autres lieux circonvoisins
qu'il lui plaise se déporter, de la fère lever enceste ville.

L'autre mesée est assignée à duy en un moys prochain.
Le vendredi xxine jour d'avrilh, environ une heure emprès

mesdi. — Présens: sire Ambrois de Saumur, messire Pierre
de Saumur, Jehan Galerant, Lois Daniel; mons9 r le mayre
bailha un denier à Dieu à Jehan Giraut, maçon, pour le
priffait du portal du sain de la ville, touchant pierre, chaux,

1. Pendant l'année 1406, la campagne fut vigoureusement menée
par les Anglais contre Charles d'Albret, connétable de France. En Sain-
tonge, Mortagne et Chalais furent délivrés de leurs garnisons anglaises.
(Livre des coutumes de la ville de Bordeaux. Chronique de Guyenne,
p. 690.)

42
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sable, chaple, pour la matière desus ce, laquelle ledit Gale-
rant doit escripre et bailher par mesmoire duquel priffait le-
dit maçon doit avoir la somme de c livres par my ce que les
bourgeois de ceste ville le vulhent et aient agréable ledit mar-
ché, lequel luy sera fait savoir dedens dimanche au soir pro-
chain venant.

Le xvlie jour de may. — Au jour duy, le maire a fait as-
semblée de ses bourgeois, c'est assavoir (suivent les noms de
vingt-deux membres du corps de ville) et plusieurs autres,
pour oyr le rapport de sire Jehan Bidaut, qui a esté à_
Xaintes à la convocacion de noble monse r de Pons, monser
le séneschal. monsieur l'évesque et plusieurs barons, clergiez
et gens des villes.

Lequel raport dudit sire Jehan Bidaut, qui a esté à Xain tes
pour la ville de Saint-Jehan d'Angéli, à la convocacion qui
.a esté faite par messire de Pons, séneschal, et autres ba-
rons du pais, monse r l'évesque de Xaintes et les seigneurs
du chapitre de Xaintes et autres gens du clergiez et gens
des villes dudit pais de Xaintonge, le xilüe jour de may noie
et six, est tel; c'est assavoir que, en tant que touche certaine
tailhée qui a esté mise sus pour sostenir les gens d'armes qui
ont esté sur la frontière par le temps passé, il n'en seroit riens
payé pour ce-que le pais n'en avoit fait aucun consentement.

En ce que touche le temps à venir, monser de Pons,
mouse r l'évesque, monser le séneschal, monse r d'Archiat,
monser Jehan de Maumont, messire Antoine de Surgières,
lesquieulx sont d'oppinion qu'il soit levé en Xaintonge irae
livres pour convertir à paier c homes d'armes pour deux
moys, pour tenir la frontière et jà les y a ton envoiez.

Et au regart de la ville Saint-Jehan, ledit sire Jehan Bi-
daut a dit que, puis qu'il veuil l'oppinion des seigneurs dessuz
diz, qu'il n'en fut pas contradictoire ne aussi ne l'octroy il
mie et leur a dit que lesdites choses il rapporteroit à monser
le mayre et aux bourgeois de la ville.

Sont d'oppinion que le peuple soit appelé.
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MÉSEE au jour duy tenue par honouré home et sage sire
Bernart Tronquière, maire de la ville et commune de Saint-
Jehan d'Angély, le vendredi xxie jour de may l'an mil 1111e et

six. (Présents, 41 membres du corps de ville.)
Sont touz d'oppinion et de consentement que l'on facet

obéir à la garde de la ville toute manière de gens à faire
gaiz, regaiz, garde-portes et resserches, tout ainxi et par la
manière qu'il a esté autreffoiz ordenée, et en tant que Louchet
les garde-portes, mons9" le maire saura entressi et la pro-
chaine mesée s'il trouvera portiers souffizans à gager pour
ce qui semblet estre le plus seur pour la garde de la ville, et
aussi que ceulz qui sont ordenez à faire regait le feront toute
la nuit dessi à la fin du moys d'aoust et ne le feront que de
huit jours en huit jours.

Sont d'assentement que le souchet du vin vendu à détailh
et les cinq soulz par tonneau de vin de l'entrée de la ville
soient affermez pour ceste présente année au plus offrant,
et que toutes manières de gens quelxconques de commune
et autres paieront ladite entrée ;

Que la costume de la rivière de Voultonne, de min de-
niers pour tonneau de vin, soit aussi affermée pour ceste pré-
sente année;

Que les cent livres qui furent ordenées pour le ologe sont
esté mises, x11 livres x sous des et en pierre v11 livres
x soulz et à Jehan Dorin, sur son priffait, x livres et volent
que ledit Dorin aiet autres dix livres pour charroier le boys
en déduction dudit priffait;

Que le priffait et marché fait par mons9" le mayre ô
Jehan Giraut, maçon, de faire la murage du pourtal du sain
de la ville le pris de cent livres, qu'il soit et tiegnet ainxi
qu'il est acordé.

Est ordené receveur et maistre des ouvres et réparations
de ladite ville et commune Lois Daniel, pour ceste année,
et fera son compte à ses despens et aura de gages.

Est ordené que l'on escripve au receveur des aides, aux
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despens de la ville, pour l'assignacion de cinq cens livres que
le roy a donné à ladite ville, dont ont esté bailhiez audit rece-
veur les lètres, si comme il appert par le vidimus d'icelles.

Est ordené que le roy de chascun mestier de ceste vrille
pringet congié et licence ô mo yse'' le mayre d'aler au may,
et que les statuz et établissemens de ladite commune soient
gardez, et qui fera le contraire l'amendera.

Comme les gens de l'abaie monsu'' Saint-Jehan avoient
fait faire une marque pour marquer le pain qui seroit fait
toucher au chief de monsu r saint Jehan-Baptiste et l'avoierit
affermé à Boucaut le pris de Lx soulz, laquelle ferme a esté
effacée et prias le pain par monsu'' le mayre la montance
de v livres de pain, laquelle chose avoit esté faite au préju-
dice du peuple, et contre les ordenznces et statuz et privi-
lèges de ladite commune; sont d'oppinion que le pain soit
donné aux povres et aux petits enfans, affin de perpétuer
mémoire, et ladite marque demourra en l'arche des privi-
lèges de la commune.

L'amende que ledit Boucaut en a fait est tauxée à Lx soulz

et lui est donnée du consentement de touz en l'amour de
Dieu et de monsel saint Jehan-Baptiste.

Du rapport que sire Jehan Bidaut a fait sur l'aide de
mie livres que les trois estats de Xaintonge avoient ordené à
Xaintes pour sostenir les gens d'armes qui sont sur la fron-
tière pour deux moys, sont d'oppinion que l'on pringet ô
monsu r le séneschal le meilheur marché que l'on pourra et
jusques à c livres, à paier après la culhée, et s'il n'estoit sa
plaisance, que du tout ils se mettent à son conseilh et à son
ordenance, attendu qu'il est garde du pais et de la justice
du roy.

Sont d'oppinion que l'on pringet l'arbitrage, à la requeste
du prévost moyne, de ce que ses sergens ont exéqutez sur
les jurez de la commune sans appeler les sergens d'icelle, et
ledit prévost moyne a promis à Lois Daniel à rendre la pierre
de la ville qu'il avoit fait prendre.
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Sont d'lssentement que la bailhette que morse' le mayre
a faite au parchemineur de la... qui est entre la porte de
Tailhebourg et le chastel, tiegne à u soulz vi deniers de
louher.

Est ordené que rnonse le rnayre escripra à 111011S9 r le
mayre de La Rochelle, affin que leurs... et les rostres soient
gardez en leur franchisse du paiage en portant certifficat de
la commune.

Commune : Marion Mauvic, son père en fut; Perrin Lam-
bert, son père en fut; Jehan Amelot, cordouanier; Jarret de
Lite, son père en fut; Perrin de Cotignac, son père en fut;
Jehan Massac est recreu à la Paine que autreffois et sera
ajourné à duy en xv jours.

Le jeudi premier jour de juillet l'an mil quatre cens et six
fut bailhé en garde et gouvernement la ville et commune de
Saint-Jehan d'Angéli à sire Ambrois Fradin, pour cause de
la mort de sire Bernait Tronquière qui est mort mayre
d'icelle ville et commune, et par l'ordenance des eschevins,
conseilhers et pers de ladite ville et commune, jusques ad ce
que monsieur le séneschal ayet prins pour avoir ledit gou-
vernement l'un des esleuz. A laquelle ordenance sont ho-
nourés homes : Me Pierre Girard, licencier en loix, assesseur
de honouré et sage Me Pierre Coutelier, licencier en lois,
lieutenant général de nionso r le séneschal de Xaintonge,
sire Ambrois de Saumur, sire Berthomé Marquis, sire Jehan
Bidaut, Robert Bidaut, Gieffroy Guaiart, Jehan de La Be-
naste, Regnaut Daguenaut, Pierre Garnier, André Eschet,
Estène Brun.

Le semadi tiers jours de juillet l'an ni. cccc et six. — Au-
jour duy monso'' le mayre s'est oppousé à l'encontre de ce que
honouré home Me Pierre Girart, licencier en droit, acesseur
de honouré homme et sage Me Pierre Coutelier, licencier en
loix, lieutenant général de mons9 r le séneschal de Xaintonge,
voloit tenir certaines causes en la maison de l'eschevinag e,
lesquelles causes estoient pendantes de la court de la sénes-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 182 —

chaussée au siège de Saint-Jehan, ce qu'il ne devoit pas
faire, à laquelle opposition ledit M e Pierre Girart le recent
gratieusement, et promit en donner acte de la court de la
séneschaussée en recognoissant que le roy ne ses officiers n'ont
cause ne raison de tenir court en ladite maison sans congié
dudit mayre. Présens : Me Aymar Mourant, licencier,
Guillaume Mehé, Casin de Bailheul, sergent, Estène Brun,
Hélie Estène, Hélie de La Fère et plusieurs autres.

MESSE tenue par Bernart Fradin, gouverneur de la ville et
commune de Saint-Jehan d'Angéli, le vendredi xvie jour de
julhet l'an mil Huc et six, en laquelle sont présens honourés
homes (trente-un membres du corps de ville).

Les quieulx sont d'assentement que l'on facet le puait, re-
guait et garde-portes bien et proffitablement par la manière
qui est acostumée et mieulx qui mieulx pourra;

Que le pourtal de la ville appelé Mastaz qui se fent soit ré-
paré et adoubé le mieulx que l'on pourra;

Que le pourtal du sain de la ville et le ologe soient répa-
rez et mis en bon estat, toutes choses laissées, et au plus
bref que l'on pourra ;

Que Pierre Garnier soit maistre des euvres et réparations
de la ville et commune, aux gages qui li seront ordenez.

Volent que ceulx qui autreffois ont esté ordenez procu-
reurs pour le fait de la ville et commune Jehan Chauveau
et Lois Daniel [soient continués] ;

Que les entrées du vin soient. levéez et paiez par la ma-
nière qu'il fut ordené en l'autre mesée dernière;

Que de la somme de cent livres que sire Jehan Bidaut de-
voit faire lever et paier sur le souchet de l'année passée pour
convenir à la réparation du ologe, en a esté paié à la com-
mune par la main de Pierre du Meslier XLviii livres uni
sous vu deniers, si reste LI livres xv sous v deniers. Sont tous
d'oppinion que les vins qui sont entrés et sont de l'éritage
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des bourgeois soient rebatuz audit sire Jehan Bidaut de sa
ferme et le seurplus sera paié.

Sont d'oppinion que l'arche en laquelle sont les pri-
vilèges de la commune soit mise en garde chez Bernart
Bidaut;

Que des lètres que Jehan Chauveau a envoyéez de France,
sont d'oppinion que soit sursoyé: car tout à temps est l'on
de soy oppouser.

Sont d'oppinion que la maison de l'eschevinage soit louhée,
pour ceste présente année, pour tenir les grants assises, et
les termes de la séneschaunée seulement, pour le pris que il
avoit louhé l'an passé l'autre maison.

Sont d'oppinion que l'argent que Bernart Bidaut puet de-
voir du souchet du temps que sire Jehan Bidaut étoit fer-
mier, soit supercédé jusques à la prochaine mésée après la
Sainct-Michel, et aussi sera desduit audit fermier ce que
Jehan Popelin puet devoir du souchet pour cause de l'ar-
gent dehu audit Popelin.

Sont ordenez pour visiter les comptes de feu sire - Ber-
nart Tronquièrc pour savoir s'il doit à la commune ou si la
commune li doit, et si ladite commune li desduyra, c'est
assavoir: sire Ambrois de Saumur, sire Berthomé Marquis,
Jehan de La Benaste, Pierre de La Vau, Pierre Garner,
Jehan Prévéraut ou les quatre des six.

Sont d'assentement que soit desduit et rebat' de la
somme de c livres que sire Jehan Bidaut, fermier du sou-
chet [et] rentrées de l'année dernière passée, est tenu bailher
sur lesdites fermes pour la réparation du reloge, les som-
mes qui s'ensuyvent, lesquelles Pierre du Meslier, amasseur
dudit souchet pour nom du dit Bidault, a bailhé et délivré par
le commandement de honouré home sire Bernart Tronquière,
feu maire de ladite ville : c'est assavoir à Me Jehan Gay qui
prescha le jour de sainct Marc, xzii s. vi d. h Lois Daniel,
procureur de la commune, xxvi s. pour la dépense de lui et
de son cheval d'avoir esté à La Rochelle devers le receveur
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des aides, li porter les lettres et vérifficacion de la somme de
v liges ottroiéez par le roy sur les aides, et raporter le
ordonancement d'icelles, signées au daux de la main du re-
ceveur. Au messager qui fu quérir sire Ambrois Fradin qui
avoir par devers lui lesdites lètres... au chemin d'Aunay, lI s.
vi cl. audit sire Jehan Bidaut Lx s. tournois pour la des-
pense de messire le lieutenant; de li et de leurs gens et che-
vaux d'avoir esté à Saintes à la convocation faite par monsur
le séneschal de Xaintonge, lesquelles parties montent de la
somme de cent neuf soulz sept deniers tournois.

Sont d'assentement que soit donné à Lois Daniel, procu-
reur susdit, la somme de quarante soulz six deniers, qu'il a
mis et emploiez par commandement dudit feu maire à
chouses nécessaires pour ladite ville et commune pour la ré-
paracion du pont et planche de la porte d'Aunis, et pour le
plaît du prévost-moine; que soient allouéez audit Lois qua-
tre livres ni s. quatre deniers qu'il a mis et emploiez par
mesme commandement, tant pour la sépulture dudit feu
maire 1 que pour messagers à porter lètres closes, pour la-
dite ville, par devers noble home monsfl 1' le séneschal de
Xaintonge à son lieu d'Ardaine.

Sont aussi d'assentement que soient allouéez audit Lois
quatre livres qu'il a bailhéez par mesme commandement à
Jehan Jolinon, corder, sur la façon du cable qu'il a prins à
faire pour la dessandue du seing de la commune.

Commune : André Fe, Pierre Fe, frères, paieront chas-
cun xx sous à la commune; Mathelin Clerjaut, boucher,
paiera xx sous; dame Jehan Tronquière, son père en fut; Ber-
nart Arnaut fils, Bernart Arnaut, son père en est ; Jehan
Boueron fils, Jehan Boueron son père en est; Jehan Martea,
de Maseray; Ozanne Excèque, déguerpie de feu Jehan Pas-
toureau, Naudin Bailher, charpentier.

1. On voit que les frais de sépulture des maires morts en exercice
étaient à Saint-Jean d'Angély, comme à La Rochelle, à la charge de la .
commune.
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Le vendredi vie jour d'aoust l'an mil cccc et six. — Au
jour duy honouré, home sire Ambrois Fradin, gouverneur de
la ville et commune de Saint-Jehan d'Angéli, a fait assem-
bler les eschevins, conseilhers et pers et les autres gens ha-
bitans en ceste ville pour avoir advis des lètres mons9 r le
connestableAe France et pour ordener qui yra à Xaintes
mardi prochain au mandement de mons9 L' le connestable,
et furent présens : Sire Ambrois de Saumur, Me Pierre Gi-
rart, licencier, sire Berthomé Marquis, sire Jehan Bidaut,
Gieffroy Guaiart, Guillaume Niché, Jehan Chauveau, Robert
Bidaut, Regnaut Daguenaut, llélie Duvergier, Robin Chatt-
vet, Pierre Garner, Casin de Bailheul, Guillaume Seguin,
Jehan Guilhot, Guillaume Grant, monsieur Jehan Guergaut
prestre, Olivier Petitchant, Pierre Petit, Jehan Borin, Jehan
Pailher, Jehan Fudour, de Puymorea, Jehan de La Benaste,
Berthomé Vaillant, Pierre Loubat, Jehan Lescot, dit Batellot,
Galebrun, Guillaume Mangou,Jehan Audouin, Mériot Charles,
Bernart Amant, Vadepié , clerc, Gaiet Béliart, Guillaume
Le Lemosin, Guillaume Paronneau, Guillaume Seguin, char-
pentier, Maynart Ganter, Moricet Gorrin, Hélio Nouhier,
Jehan Engihaut, Touzet, Mériot Rebuffet, Jehan du Four,
Jehan Bigot, Pierre Tresparrater, Hugues Ré, Pierre du
Meslier, Perrin Berthomé, Pierre Fradet, Jehan Baguenon,
Naudon Boueron, Jehan Gaigot, Mériot Girart de La Fou-
latière, 1:-Iélie Puduy, Jehan Roy, charpentier, Jehan Jolinon,
Jehan Raoul, Jehan Maynart, Jehan Texer, Jehan Chevalier,
mareschal, Guillaume Garut, Hugues Caffin et plusieurs au-
tres.

Lesquieulx sont d'oppinion que sire Berthomé Marquis,
maitre Pierre Girart, licencier, et Hélies du Vergier et Jehan
Chauveau, ou des quatre les deux, ailhent à Xaintes et qu'ilz
se gouvernent en celuy fait selon ceulx de La Rochelle et du
pais dessa Charente.

Copie de la teneur des lètres closes que monsgr le maire et
eschevins envoient à monseigneur le connestable de France:
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« Très puissant et nostre très redoubté seigneur, nous nous
recommandons à vous si humblement que nous povons, et
vous plaise savoir que nous avons receu voz lètres faisant
mencion que nous nous trovissions à Xaintes cestny dizesme
jour d'aoust pour la convocacion que vous avez ordenée au-
dit lieu de Xaiutes ledit jour et pour ce, très puissant et nos-
tre très redoubté seigneur, en obéissant au roy nostre sire
et à vous, nous envoions à ladite journée et convocacion
nostre bourgeois et eschevin sire Berthomé Marquis et Hé-
liot du Vergier en sa compagnie, et vous suplions très hum-
blement qu'il vous plaise de les avoir pour recommendez:
Très puissant et nostre très redoubté seigneur, nous prions
au benoist fils de Dieu que par sa sainte grâce il vous dorme
bonne vie et longue.

Escript à Saint-Jean d'Angéli le ixe jour d'aoust.
Les vostres humbles et enclins

Le maire et eschevins de la ville Saint-Jehan d'Angéli.
A très puissant et nostre très redoubté seigneur monsei-

gneur le connestable de France. »
Les noms des bourgeois qui ont veues lesdites lètres : par

sire Ambrois de Saumur, sire Berthomé Marquis, Pierre
Garner, Jehan Popelin, Jehan Roussea, clerc, Jehan Dabeville,
Hélie du Vergier, Jehan de La Benaste, Guillaume Boguin.,
Pierre de Tounnay-Charente, Morin Descoyoux, Guillaume
Bouquet, sire Jehan Bidaut, Pierre du Meslier, Jehan Chau-
veau, Robert Bidaut.

Le vendredi xiiie jour d'aoust. — Au jour duy sont appe-
lez plusieurs bourgeois pour oir le rapport de sire Berthomé
Marquis que il a esté à Xainctes pour ceste ville à la convo-
cacion de monser le connestable de France, et sont pré--
sens : sire Ambrois de Saumur, sire B. Marquis, sire J. Bi-
daut, Hugues de Cumont, Jehan de La Benaste, Gieffiov
Guaiart, Pierre Garner, Guillaume Seguin, Guillaume Giraud,
Jehan Roussea, clerc, Jehan Popelin, Thomas Maugendre,
Jehan Audoin, Guillaume Boguin, Guillaume Fradin, Guil--
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laume Pezo, Jehan Bouhier, Jehan Guerguaut, .Jehan Joli-
non, Hugues Caffin et plusieurs autres.

Lesquieulx sont d'oppinion que entressi et huit jours l'on
facet une autre assemblée et que, entre cy et là, selon les
oppinions, l'on escripve à monsieur Ither Bonneau chevalier,
selon la requesle de sire Berthomé Marquis, sur la conve-
nance.

Le semadi xive jour d'aoust l'an mil - quatre cens et six,
fut créé ma.yre de ceste ville par monss'' le séneschal de
Xaintonge ou son lieutenant général, sire Hugues de Cumont,
aprez le décez de feu sire Bernart Tronquière qui morut
maire de ladite ville et commune, lequel trespassa le dernier
jour de juing l'an mil nue et six, et iceluy mesme jour fut
bailhé en garde et gouvernement à sire Ambrois Fradin et
gardé jusques au jour duy que ledit sieur Hugues y a esté
mis et créé.

ESCHEVINS

Sire Ambrois Fradin.	 Jehan Baguenon.
Me Pierre Girart, licencier. Hélio du Vergier.
Bernart Bidaut. 	 Me Pierre Fandon.
Gieffroy Guaiart.	 Jehan Prévéraut.
Jehan Chauveau.	 André Eschet.
Regnaut. Daguenaut.	 Messire Pierre de Saumur, au-
Jacques Chartioux.	 mosnier.
Jehan de La Benaste. 	 Lo.is Bidaut.
Sire Ambrois de Saumur.	 Robert Bidaut.
Guillaume Méhé.	 Guillaume Seguin.

CONSEILS

Guillaume Giraut.	 Tatin Tudel:
Pierre Descoyoux.	 Guill. Alen dit Contreffait.
Jehan Raoul.	 Guill. Bassal.
Hélie Popelin.	 Guill. Grasmourcel.
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Pierre Dabeville.
Jehan Dabeville.
Guilt. Daguenaut.
Robert Chauvet.
Guillaume Mehu.
Casin de Bailleulh.

Jehan de Sosterain.
Jehan Pezé.
Gieffroy Coutetin.
Guill. Bilhon.
Jehan Lescot dit Bastellot.
Naudon Boueron.

PAIRS

Guillaume Boguin.	 Hugues Caftin.
Foulhade.	 Robert Groux.
Pierre Petit. 	 Guill. Fradin.
Pierre Dabeville. 	 Pierre Bihour.
Jehan Jolinon.	 Pierre Fourester.
André Langlois.	 Yvonet Lenègre.
Guilt. Repnoul dit Chastel-Pierre de Cognac le jeune.

jolet.	 Jehan Ameillet.
Jehan Raber.	 Gieffroy Coutentin.
Jehan de Moscou.	 Jehan Gaubert.
Tassin Ré.	 Jehan Escuyer.
Hélie Boueron.	 Guill. Bouquet.
Périchon Guouhaut. 	 Jehan Descoyoux.
Bernart Arnaut.	 Guilt. Bilhon.
Thomas Maugendre.	 Jehan Repnol, parcheminier.
Guilhon Mehu.	 Etc.
Pierre Dangiers.

VII

BB, no 20.

Ce est le papier de la mairie de honouré et sage sire
Hugues de Cumont, lequel fut prins et receu maire de la
ville et commune de Saint-Jehan d'Angéli, le samedi Mille
jour d'aoust l'an mil Hu c et six, par noble et puissant sei-
gneur, monseigneur Jehan Harpedaune, chevalier, chambel-
lan du roy nostre sire, et soil séneschal en Xaintonge, ou
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monsieur son lieutenant, pour cause du décès de honouré
home sire Bernart Tronquière, lequel avoit esté maire de
ladite ville depuis le xnme jour d'avril, l'an dessus dit, qu'il
fut prins et receu par mondit sieur le séneschal, et emprès
le dernier jour de juing ensuivant, il ala de vie à trespasse-
ment, depuis lequel jour jusques audit xlne jour d'aoust,
sire Ambrois Fradin a esté en lieu de maire et gouverne
les faiz et négoces de ladite ville et commune appartenant
à ladite mairie; lequel sieur a fait le sèrement que au cas
appartient et estoit éleu en l'élexion qui fut faite avecques
ledit sieur Bernart.

S'ensuivent les eschevins qui ont fait le sèrement :

Sire Ambrois de Saumur. 	 André Eschet:
Sire Berthomé Marquis. 	 Monsieur Raymond Giraud,
Maistre Pierre Girart, licen- maître chappelain. 1	 •

cier en loiz.	 Me Pierre Fandon.
Sire Jehan Bidaut.
Sire Ambrois Fradin.
Jehan-Préveraut, esleu.
Guillaume Mehé.
Messire Pierre de Saumur.
Jehan de La Benaste.
Gieffroy Guaiart.
Jehan Chauvea.
Regnaut Daguenaut.
Jaquet Chartioux.

Jehan Baguenon, Prévost.
Robert Bidaut.
Lois Bidaut.
Pierre Garnier.
Guillaume Seguin.
Pierre de La Vau.
Estienne Brun.
Jehan de Marteaux.
Jehannequin de Marteaux.
Ambroise Auffroy.

CONSEILHERS

Guillaume... 2
	

Hélie Popelin.
Pierre Descoys.	 Jehan Raoul.

1. Il est dit dans l'en-tête de la mesée du 20 août « maistre chappe-
lain de la paroisse Saint-Jehan ».

2. Le nom est effacé; sans doute Guillaume Giraut, qui figure à cette
place sur la liste précédente.
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Tatin Tudel.	 Jehan du Sosterrain.
Guillaume Alen.	 Jehan Popelin.
Guillaume Barilh. 	 Gieffroy Coutetin.
Guillaume Grasmorcel. 	 Guillaume Bilhon.
Pierre Dabeville.	 Jehan Lescot dit Batellot.
Pierre de La Ville.	 Naudon Boueron.
Jehan Dabeville. 	 Guillaume Repnol dit Joliet.
Guillaume Daguenaut. 	 Guillaume Pezé.
Robin Chauvet.	 Jehan Rousseau, clerc.
Guillon Mehu.	 Monsgr Jehan Guergaut, pres-
Casin de Bailheulh.	 tre.

PERS

Jehan Fouliade.	 Jehan Lescuelier.
Pierre Petit.	 Guillaume Bouquet.
Jehan Jolinon.	 Jehan Desesieux.
André Langlois.	 Jehan Repnoul, pannetier.
Jehan Haber.	 Guillaume Repnoul, pannetier.
Jehan de Mastaz.	 Perrotin Dodu t.
Tassin Ré.	 Gieffroy Doussin.
Hélie Boueron.	 Guillaume Dorgières.
Périchon Guohaut.	 Arnaut Bailher, charpentier.
Bernart Arnaut.	 Jehan Juliart, mareschal.
Thomas Maugendre.	 Jehan Audouin.
Pierre Dangiers.	 Laurens Babaut.
Hugues Caffin.	 Jehan de Monberon.
Robert Groux.	 Pierre Rouler.
Guillaume Fradin.	 Jehan Boylève, célier.
Pierre Berchoux. 	 Ilélie Blanc.
Pierre Fourest.	 Adam de La Carère.
Pierre Achart.	 Richart Benastre.
Yvonnet Le Nègre. 	 Guillaume Amy.
Pierre de Cognac le jeune. 	 Jehan Dufour.
Jehan Amellot.	 . . . . .
Jehan Guilhet.
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Jehan Bagneux.
Alen Le Celier.
Olivier Penchaut.
Mériot Charles.
Pierre Loubat.
Guillaume Loubat.

Jehan Fouquet.
Naudin Fouquet.
Guillaume Regnaut.
Jehan Mandigue.
Hugues Meschin.
Hugues Pépin.

McsEE tenue par honouré home sire Hugues de Cumont,
maire de la ville et commune de Saint-Jehan d'Angéli, le ven-
dredi xxe jour d'aoust l'an cccc et six, et sont présens en
icelle : honouré home Me Pierre Coutelier, licencier en loix,
lieutenant général de monss r le séneschal de Xaintonge,
sire Ambroise Fradin, etc. (suivent les noms de cinquante-
trois membres du corps de ville).

Sont d'oppenion que monsieur le maire facet obéir toutes
gens à faire guaix, reguaix et gardes-portes, et que chascun
facet ainxi qu'il est acostumé.

Et a fait le sèrement, André Langlois, de fère par nuit à
l'antour de la ville, la resserche, en lieu de Johan Joanne,
bien et loialrnent.

Sont d'assentement que l'on facet réparation à la ville et
au reloge la meilheur que l'on pourra, selon la revenue.

Que sire Berthomé Marquis et Hélie du Vergier aillent à
Saintes lundi prochain, pour raporter l'apointement qui doit
être fait sur la convocacion qui fut faite audit lieu de Xaintes,
par monssr Ithier Bonneau, commis pour noble et puissant
seigneur monseigneur le connétable de France, le xe jour de
cestui mois d'aoust, pour lequel voiage fère, est ordenné
bailler aux dessus diz, la somme de Lx sous tournois, les-
quelx seront allouez on compte du receveur.

Ont ordenné que le receveur de la commune se facet paier
de la somme de ce que Léonart Daniel est tenuz à ladite
ville et commune et le plus briefvement que faire se porirra.

Ils sont d'oppenion et d'assentement que les soubzmaire,
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clercs, procureurs, receveur et sergens soient et demourent
en leurs offices ceste présente année aus guages acostumez,
et en tant que touche Jehan Chauvea, s'est oppousé honouré
home maistre Pierre Coutelier afin que ledit Chauvea ne soit
procureur de la commune, auquel Chauvea fut demandé s'il
vouloit adiorner à l'encontre dudit maistre Pierre, pour aler
avant en son opposition; lequel Chauvea a dit qu'il ne vou-
boit point d'ajornement et par emprès a requis adjornement,
et sur ce mons yr le maire s'est retenu à conseilh.

A ce que ledit honouré home maistre Pierre Coutelier,
licencier en lois, lieutenant général de noble et puissant
seigneur monseigneur Jehan Herpedanne, chevalier, séries-
chal de Xaintonge, et comme son messager est venuz aujour-
duy en plénière mésée disant que Jehan Chauvea, soy portant
procureur de la commune, avoit dit ès Paris plusieurs in-
jures et vilenies de la personne dudit monsi r le séneschal
et contre son estat, en requerrant que nous vossissions dire
si nous l'avoions desdites injures et vilenies et s'il estoit
messager et légat de ladite ville et commune ; lesquelz pré-
sens et assistans en ladite mésée, sont d'oppenion et assente-
ment, ont dit et respondu que, si ledit Jehan Chauvea avoit
dit injures ny vilénies contre mondit seigneur le séneschal,
ny de sa personne ou estat, qu'il ne l'ont pas agréable et
s'en désavouent, mès s'il avoit dit à Paris et signiffié au
conseil du roy les affaires, pouvreté et misères de la ville de
Saint-Jehan et du pais, soit pour empescher certain fouage
que l'on ndus demandoit par avant ces heures ou autrement
touchant nosdites affaires nous l'avons agréable et l'en
avouons desquelles.

Ont ordenné procureur nouvellement pour ladite ville et
commune, tant en parlement que dehors ceulx qui autref-
fois furent ordennés.

Au jour duy a esté baillée en garde à sire Ambroise Fr,a-
din, l'une des clefs de l'arche où sont les privilèges et le
grant scel double de la commune.
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Au repart de la somme de ve livres que le roy a donné à
la ville sur les aides dont a les lètres vériffiées maistre Ay-
mery Fouschier, secrétaire du roy, out ordenné que mes-
sire l'esleu et sire Jehan Bidaut escripront audit seèré-
taire et au clerc de maistre Jehan David pour en faire le
mieulx qu'ilz pourront concernant (?) l'année à venir.

Ont ordenné que touz ceulx qui ont àcornpter compteront
à sire Berthomé Marquis, maistre Pierre Girart et Jehan
Prévéraut ou aus deux des trois dedans la prochaine mésée.

Sera veu le pourtau de Mastaz par Jehan Denis et autres,
et ce qui sera mal à point sera abattu et estaucé.

Est ordenné faire commandement à la fème Guillaume
Lestot qu'elle vuide la ville pour ce que l'on tient qu'elle est
malade de la maladie de Saint-Ladre, afin que plus grant
inconvénient ne s'en ensuyve.

En commune : Jenhequin de Marteaux, filz feu sire B. de
Marteaux, Perrin Lepoux, demeurant à Maseray; Jehan
d'Archeac, demourant à Maseray ; Perrot Faure, charbon-
nier à Rennebourg `-'; paieront chascun xx s. à la commune.

A touz ceulz qui cez présentes lètres verront et orront
IIugues de Cumont, maire de la ville et commune Saint-
Jehan d'Angéli, savoir faisons que nouz, estans assemblez
avec la plus grant et saine partie de noz bourgeois, esche-
vins, conseilhers et pers de ladite commune en nostre
eschevinage, traictans de la garde et réparation et autres
affaires et négoces de ladite 'ville, est venu pardavant nous
honouré home et sage maistre Pierre Coutelier, licencier en
loix, lieutenant général de noble et puissant seigneur mon-
seigneur Jehan IIarpedanne, chevalier, séneschal de Xainc-
tonge et comme son messager, disans que nagaires Jehan
Chauveau, nostre bourgeois, estoit alez à Paris, soi portant

4. Jehan Prévéraut, échevin.

2. Village de la commune de Saint-Denys du Pin, canton de Saint-
Jean d'Angély.

13
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procureur pour ladite ville Saint-Jehan d'Angéli, et illecques
avoit dit plusieurs villeni.es et injures de la personne dudit
noble et contre son estat ; et nous requerroit que nous vos-
sissions dire si nous l'avouyons desdites injures et vilâynies
et aussi s'il avoit esté légat et chargé pour ladite ville de
signiffier noz affaires, misères et pouvretez ne d'empescher
nulz fouages ; assavoir est que nous et nosdiz bourgeois,
eschevins, conseilhers et pers, estant en nostre dite assem-
blée, audit eschevinage, avons respondu audit maistre
Pierre, lieutenant dudit noble et son messager, que, si ledit
Chauveau avoit dit nulle injure et vilaynie envers ledit noble,
ne de sa personne ou estat, nous le désavouyons ; mès en
tant que touchece . qu'il a signiffié pour nouz au roy nostre sire,
et ù. nosseigneurs de France et son très noble conseilh, noz
affaires, misères et pouvretez, soit pour empescher que nous
paierrons certain fouage que l'on nous demandoit avant ces
heures, ou autrement touchant noz dites affaires, que nous
l'avoyons. Desquelles choses lesdiz Me Pierre Coutelier et
Jehan Chauveau nous requisrent lètres de ladite responc.e.
Donné et fait en nostre eschevinage et assemblée où estoient
présenz et consentant les dessuz nommez en ladite assem-
blée les jour et an.

Au jour duy xvli e jour de septembre IIIIe et six, monsgr
]e maire a fait assembler ses bourgeois pour en lever bonne
opposicion sur et pour cause de certaines menaces ou
paroles que l'on dit avoir esté faiz ou dicz par monss r le
séneschal de Xainctonge et de ma dame, sa feme.

Et furent présens : sire Berthomé Marquis, sire Jehan
Bidaut, sire Ambrois Fradin, Jehan Chauvea, Bernart
Bidaut, Jehan de La Benaste, Regnault Daguenault, Pierre
Garnier, Estienne Brun, Jehan Roussea, Guillaume Seguin,
Hugues Caffin, Adam de La Carrère, doridier, Tassin Roy.
Lesquels sont d'oppenion que l'on escripve ou que l'on parle
ô monsyr le séneschal, sur les chouses dessus dites, s'il vient,
briefvement.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



-- 195 —

Le samedi xvllre jour de septembre, a fait, mons g "" le
maire, assemblée de ses bourgeois et jurez de la commune
et sont présens sire Berihomé Marquis, sire Jehan Bidaut,
sire Ambrois Fradin, Joffre Gaiart, Pierre de La Vau,
Jehan Chauveau, Hélie Popelin, Jehan de La Benaste, Pierre
Garnier, Guillaume Grasmou.rceau, Jehan Bachellot, Hugues
Caffin, Adam de La Carrère, Guillaume Daguenault, Jehan
Ameilh;

Et leur a dit et signiffié que monsieur Ithier Bonneau,
chevalier de monseigneur le connestable de France, li a
deffendu de par monso r le connestable, qu'il ne hobéissoit
à monss r Jehan Harpedanne comme séneschal de Xainc-
tonge, et qu'il le deffendet aussi par mesme manière ses
bourgeois, et que l'on obéisset maistre Pierre Coutelier,
comme celuy qui est ordonné pour la justice, de par le roy
et de par mondit seigneur le connestable, aus quelx présens
monss r le maire l'a- dit et signiffié et deffendu, et lesdiz
présens sont d'oppinion que monsu r le maire ailhet par-
devers monsu r le connestable ly parler de ce et qu'il en
sachet son plaisir et qu'il en aiet lètres s'il puet.

Le dimenche tiers jour d'octobre l'an mil mic et six,
monsc r le maire a fait appeler plusieurs de ses escllevins,
conseilhers et pers de la commune, c'est assavoir honouré
home sire Berthomé Marquis, sire Jehan Bidaut, Me Pierre
Garin, Pierre Garner.

Pour avoir leurs oppinions si l'on fera, de par ladite ville,
aucun présent t monseigneur le duc d'Orlhens et sa feme
quant il sera arrivé en ceste ville. Lesquelx sont d'oppenion
que l'on face un présent de quatre pipes de bon vin veilh
qui ce pourra trouver, et on caz que l'on ne trouvera tant de

1. Louis, duc d'Orléans, frère de Charles VI, conduisait contre les
Anglais, en Guyenne, une armée de 5.000 hommes destinée h se joindre
aux forces du connétable d'Albret; sa femme était Valentine Visconti,
fille du duc de Milan.
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vin veilh, que il soit fait de cieux pipes de vin veilh et deux
de bon vin nouveau.

Le nue jour d'octobre mil mie et six. — Au jour duy, en la
présence de sire Ambrois Fradin, Pierre Garner, Guillaume
Mehu, Jehan Raber, Nodin du Lac, Pierre Descoyeux, Guil-
laume Joliet, Pierre Recommandeur, Lois Daniel et plusieurs
autres, Jehan Baguenon, fermier de la ferme du souchet, a
esté consenti que Pierre d u Meslier soit visiteur, receveur
et gouverneur cl'icelle ferme et que il en pringet recence,
amasset l'argent de la revenue dudit Souchet, et ce qu'il en
aura et recevra, il aportera chasque semayne par devers
monsgr le maire ou par devers Pierre Garner, receveur et
maistre des euvres et réparations de ladite ville et com-
mune, et parmy ce nous avons donné pouvoir audit Pierre
du Meslier de exerser, gouverner, prendre et recevoir par
nom, de ladite ville et commune et dudit Baguenon, fermier
susdit, parmy ce qu'il nous a promis et juré aux sains Dieu
évangiles, nostre Seigneur, de ce faire bien et loialment et
rendre bon compte le temps de ladite ferme durant et qu'il
ne rendra l'argent qu'il en recevra audit fermier ne à autre si
n'est par le commandement de monss r le mayre.

Le ve jour d'octobre. — Au jour duy, monsnr le maire a
fait appeler plusieurs de ses bourgeois et jurez de la com-
mune, c'est assavoir sire Berthoiné Marquis, sire Ambrois
Fradin, Me Pierre Girart, Guillaume Mehé, Jehan de ]La
Benaste, Pierre de Sauveterre.

Ausqueulx il a dit et signiffié que le roy, nostre sire, veult
avoir présentement sur le pais de Xaintonge une aide de la
somme de vi m livres pour le passage du duc de Lencastre
et savoir que l'on escripvit pour la ville et pais grassieusement
au roy et à noz seigneurs de France et leur signiffier la pou-
vreté de la ville et du pais.

Les quieulx en sont d'oppenion... (en blanc.)

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 197 —

MESÉE tenue par honouré home sire Hugues de Cumont,
maire de la ville et commune de Saint-Jehan d'A.ngéli, le
vendredi v e jour de novembre l'an mil uni e et six, et sont
présens en icelle (vingt-trois membres du corps de ville).

Lesquieuls sont d'oppenion que (le la garde de la ville,
de présent jusques à tant que l'on aict autres novelles,
que de présent ceuls qui font le guait et le regait ii vit soit
amudérée à xv, et que sur chaque porte de la ville aie( toutes
les Ruiz deux gain pour savoir respondre aux gens qui.
vendront par nuit et le faire savoir à monsv le maire, si
rnestier est.

Sont d'oppenion que l'on facet la meilheure réparacion
_que l'on pourra h la ville et que l'on facet répareilher la
cresche de rlbnnay-Voultonne qui est presque fendue, et
qu'elle soit bailhéé à priffait au meilheur marché que l'on
pourra;

Que l'eschellc qui est sur la porte de Mastaz, laquelle l'on
dit qu'elle fut de l'église de Sainct-Eutrope de Laleu, que le
prieur requiert avoir, que l'information que l'on dit en avoir
faite sera aportée à la prochaine mesée et sera parlé ô le
prieur.

Sont (le consentement que .les quatre pipes de vin qui
ont esté présentées à monseigneur le duc d'Orlhens, c'est
assavoir deux de vin veilh et deux (le vin novel, qui se mon-
tent en somme cinquante livres dix et huyt soulz tournois,
soient paiéez aus personnes qui s'ensuyvent, c'est assavoir à
monso r le maire et à Jehan (le La Benaste pour les deux
pipes de vin vielh, xxix livres, et Jehan Guilhot •pour les
deux pipes de vin novel, xx livres, et à Jehan Prévéraut,
Clerc, trente et huit soulz pour quatre... d'estaing qu'il avoit
achapté à La Rochelle ledit pris, èsquelles fut présenté ledit,
vin, et elles sont demourées à la garde du derseur dudit
monsieur le duc et se monte en tout, ladite somme, à
L livres xvrII sous sur la revenue de la ville.

Sont d'oppenion que l'on facet compter touz ceuls qui ont
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à compter des receptes et revenues de la ville entre cy et la
prochaine mezée et que l'on leur en face commandement à
grousses peines.

Sont touz d'assentement que mono' . le mayre, souz
maire, sergens et autres officiers de la commune soient
satisffaiz et paiez sur les revenues de la ville, de leurs
gages, et aussi que l'on bailhet les robes aux sergens telles
qu'ilz ont acostumez contre la feste de noël, et en prenant
recognoissance des paiemens il sera alloué au receveur et
desduit de ses comptes.

Sont d'oppenion et consentement que touz ceulz qui ont
dérélinquy et fait chose pourquoy amande arbitraire en
soit encourue ou peines commises et désobéissances
comme les gendres Jehan Guilhot, Gieffroy Guaiart, Tassin
Ré, Jehan Bouher et autres qu'elles soient tauxées par
monsieur le mayre et deux ou trois des bourgeois en sa
compagnie, ainxi qu'ilz verront que à faire sera et qu'elles
soient bailhées au receveur par exploit pour icelles lever et
recevoir au profilt de la commune;

Que le faymidroit de la court de céans ne soit point
affermé, mès que les deffaux et amandes qui escherront à la
court soient visités et que monsgr le maire et deux ou trois
des bourgeois en sa compaignie les tauxent ainxi qu'ilz ver-
ront que sera à faire, et icelles seront bailhées audit rece-
veur par exploit.

Est ordenné que des deux pipes de vin novel qui ont
esté présentées à monser le duc d'Orlhens, desquelles
Jehan Guilhot volait avoir xxun livres, que ledit Guilhot
aura xx livres et ses gendres seront quiptes d'une peine com-
mise de c souls pour le fait des bouchers, à cause du ligner.

Commune. — Entrés en commune: Amant Potter, ton-
dour 1 , Guillaume Reverdi.

1. Cette profession nous révèle l'existence de moulins à drap à Saint-
Jean d'Angély.
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Au jour dny xxvie jour de novembre, Lois Daniel, procu-
reur de la commune, s'est oppousé afin que Robin André,
collecteur du fouage, ne acomplisse l'exéqucion, ne vendet
les biens de Prouger, pour cause du fouage dernièrement
ordenné par monseigneur d'Orlhens, comme paroissien de
Fenioux, pour cause de ce que ledit Pierre Prouger est de la
commune de céans et paroissien de la ville de Saint-Jean,
et furent présens mons g '' le maire, Nandou du Lac, Penoet,
Jehan du Mesny et Me Inbart, barber.

MESSE tenue par honouré home sire Hugues de Cumont...
levendredi vue jour de janvier l'an mil cecc et six, et sont
présens (vingt-cinq membres du corps de ville.

Lesquieulx sont d'assentement que l'on continuel de faire
la garde de la ville comme de guaix, reguaix, resserches et
gardes-portes par la manière qui fut ordonnée autreffois;

Que l'on face réparacion en la ville le mieulx que l'on
pourra et en espécial tin ologe;

Que la somme de xxx livres, desduictes à la ville du fouage
nagaires levé sur les habitans d'icelle, que icelle somme soit
emploiée à la réparacion du ologe et mise et convertie;

Que l'on parlet ô monseigneur d'Orlhens du fait de la
somme de ve livres que le roy, rostre sire, a donné et octroié
à la ceste ville sur les aides;

Que l'on facet de rechef commandement à la feme de
Guillaume Lescot que elle vuydet la ville pour ce qu'elle est
malade de la maladie saint Ladre;

Que l'on facet informacion pour savoir la vérité de ce que
l'on dit que la pastissière a vendu sa fillie à un home
d'armes et que 111ons9' ' le maire parlera ô ladite finie;

Que monsm' le mayre et deux ou trois de ses bourgeois
soient ensemble le jour de saint Flilayre prochain venant
pour tauxer les amendes et deffaux faiz à la court de céans
en tant de Hélie Boueron, Pierre Recommandeur que autres.

Comme sire Guillaume -Sou pirant, de l'ordre de Gluni,
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priour de Saint-Eutrope de La Leu 1 , près de ceste ville, aiet
par plusieurs foiz requis et demandé une eschelle qui estoit
de l'église de Saint-Eutrope de La Leu, de son dit priouré, et
laquelle fut. prise de ladite église par les Anglois qui à celuy
temps occupoient la ville de Saint-Jehan d'Angéli et la mis-
trent sur le pourtal de ladite ville appelle la porte de Mastaz,
si comme il disoit, et pour ce fut ordenné que de ce seroit
faits information, et y fut commis à ycelle informacion faire,
Loys Daniel, lequel lors a fait ladite informacion le plus dili-
gemment et bien qu'il a pehu, et ycelle a aporté pardavaut
touz en plénière mesée, et lehue. Si est trouvé par ladite
informacion que ledit priour a bien prouvé que ladite eschel°e
fut bien de ladite église de Saint-Eut.rope et comme lesd:iz
Anglois par le temps qu'ils occupaient ladite ville Saint-Jehan
la pristrent en ladite église et la portèrent et la mistreat sur
le pourtal de i\Iastaz, et pour ce sont d'oppenion et con-
sentent touz les présens et. astans en ladite mesée que icelle
eschelle soit bailhée et rendue audit priour, et lui a esté
dessi et desiet délivrée.

Sont d'oppenion que monsgr le mayre bailhet à perpé-
tuité la douhe ou exagoire de la ville est au devant de la
porte Jelhu au plus offrant et dernier enchérisseur ;

Que mono ! ' le mayre ordonnera du salaire de M. Johan
Jouvre, prestre, et de Perrotin Dorlut, qui ont fait la res-
serche sur les murs de la ville par nuit, par le temps de la
mayrie feu sire Bernart Tronquière et aprez;

Que Prouger et autres habitans soient contrains dessi en
avant à paier les foliages et autres tailhes ordenées sur le

9. Saint-Eutrope de l'Alleu, aujourd'hui faubourg de Saint-Eutrope, for-
mait une paroisse distincte avec un prieuré de moines bénédictins, dépen-
dant de Saint-Eutrope de Saintes. L'église de Saint-Eutrope, qui avait eu
beaucoup A souffrir pendant les guerres du xive et du xv e siècle, fut défi-
nitivement ruinée par les protestants. Le cimetière qui en dépendait
exista jusqu'à la révolution, et c'est clans ce cimetière que les commer.-
dataires de Saint-Eutropc venaient prendre possession de leur prieuré.
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paris et non pas à Fenioux, pour ce qu'ilz ont leurs maisons
et héritages en la ville et en sont proffitans et de piecza;

Que l'achapt de la vix (?) de la pierre de Jehan Galerant
le priz de quinze escuz soit tenuz et aussi pour le salaire
dudit Galerant de avoir fait les lètres de l'a.cort de ceste
ville et du seigneur de Taunay-Voultonne soixante et
soixante-douze soulz six deniers ainsi montant le tout
xx livres, lesquelles xx livres est ordené que seront des-
duictes et rabattes audit Jehan Galerant de sa ferme des
entrées de ville et en comptera le receveur.

Commune. — Jehanne Garnère, veuve de Cailhaut
Armant, et Pierre Armant, son filz, et ne doit riens pour ce
que son père en fut de commune ; Mériot Paronneau, de
Puymoreau.

Information faite par Loys Daniel le ix e jour de novembre
l'an mil nie et six, par le commandement de monsi r le
mayre de la ville de Saint-Jehan d'Angéli, à la requeste de
religieux home monsjr Guillaume Soubiran(, priour de
Saint-Eutrope de La Leu, sur ce que ledit priour disoit que
de son dit priouré il li appartient une eschielle, laquelle a esté
desandue dessuz le pourtau de Mastaz, et que, au temps que les
Anglois occupoient ladite ville et pais environ, ilz prindrent
ladite eschelle en l'églize de Saint-Eutrope et la portèrent
sur le pourteau de Mastaz pour réveilher le guait par nuit
et faire le tonqssuin à la gaite qui par jour tenoit l'uis.

90 Bernart Fradin, bourgeois de ladite ville de Saint-Jehan,
eagé de Lxx ans ou environ, juré, enquis et diligemment
examiné sur le fait dessus dit, dépouse par son sèrernent que
il oyt dire à feuz Pierre de La Sale, l'ayné, et le jeune que
]'eschelle qui estoit sur le pourteau de Mastaz estoit de
l'églize de Saint-Eutrope de La Leu, et qu'ilz avoient veu
comme les Anglois, au temps qu'ilz occupoient ladite ville et
pais environ, prestrent ladite eschelle et l'avoient amené et
[placée] sur le pourteau de Mastaz, et dit, ledit qui parle,
que semblablement le a oy dire à plusieurs, et plus riens dit.
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Religieux home monsieur Thomas Pescheloche, priour de
Fontané, eagé de Lxx ans ou environ... dépouse par son sère-
ment que, il y a xx ans ou environ, il oyt dire à feu Pierre
de La Sale, l'a.yné 1 , que au temps jadis l'églize de Saint-
Eutrepe de La Leu avoit esté des frères mineurs et le lieu
des frères mineurs de la ville de Saint-Jehan avoit esté de
Saint-Eutrope, et que jà piecza. firent eschange. Item, dit
plus, ledit qui parle, qu'il oyt dire audit feu Pierre de La
Sale que ladite églize de Saint-Eutrope de La Leu avoit esté
arce une nuit de noël par avant ladite prise par les Anglois.
Item, dit mès, ledit qui parle, qu'il oyt dire audit Pierre
qu'il avoit vehu et seet comment lesdiz Anglois, tantost
emprès ladite ville prisse par eulx, avoient prins et emporté
dudit lieu de Saint-Eutrope de La Leu deux eschelles, dont
ledit Pierre de La Sale en aida à monter l'une sur le pourtau
de Mastaz, et oyt dire audit Pierre de La Sale que l'autre
eschelle fut portée au pourtau d'Aunys ou de Niort, et rie
se recordet, ledit qui parle, duquel il oyt dire audit Pierre,
et plus n'en dit.

Jehan Fradet, boucher, demourant en la ville de Saint-
Jehan d'Angéli, eagé de Lxx ans ou environ... dépouse par
son sèrement que, au temps où les Anglois tenoient ocupez
la ville de Saint-Jehan et pais environ, il fut présens comme
les Gascons prindrent les deux eschelles de l'églize de Saint-
Eutrope de La Leu, et en montèrent une sur le pourtau de
Mastaz, laquelle est à présent chez Guillaume Rapnol, panne-
tier, et l'autre emportèrent sur le pourtau d'Aunys, et dit qu'à

1. Pierre de La Salle, échevin en 4380.

2. Cette prise de la ville par les Anglais doit-elle s'entendre du siège
de 1346 ou bien de la remise de Saint-Jean d'Angély au roi d'Angle-
terre en vertu du traité de Brétigny (1360) 3 Ce dernier événement se
serait passé 46 ans avant l'information faite par Louis Daniel, ce qui
concorderait assez avec les dires de Guillaume Gaiart, qui déclare avoir
vu l'échelle dont il s'agit, dans l'église de Saint-Europe il y a environ
50 ans.
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iceluy temps, il demouroit ès maisons Pierre de La Salle, prez
dudit pourtau de Mastaz, et dit que à monter ladite eschelle
sur ledit pourtau de Mastaz estoient présens Pierre de La
Salle, l'ayné, Jehan Heulin et plusieurs autres, et plus
n'en dit.

Guillaume Gaiart, bourgeois de la ville de Saint-Jehan,
eagé de 'Avili ans ou environ... despouse que, il y a cinquante
ans ou environ, que l'eschelle qui souloit estre sur le pourtau de
Mastaz il vit à l'églize Saint-Eutrope de La Leu toute pendue
et despuis l'a veue audit pourtau de Mastaz, et dit que, au
temps que les Anglois empres occupèrent la ville et le païs,
aportèrent en la ville deux eschclles qui estoient de l'églize de
Saint-Eutrope et en mistrent l'une sur le pourteau de Mastaz
et l'autre sur le pourteau d'Aunys, et plus n'en dit.

Hélie Estène, demourant en ladite ville, eagé de Lxx ans ou
environ... (dépose dans les mêmes termes).

Hélie Jolen, demourant en ladite ville, eagé de L ans ou
environ... dit et despouse par son sèrement qu'il a oy dire à
feu. Pasquaut Jolen, son père, que, au temps que les Anglois
occupoient la ville de Saint-Jehan et pais environ, lesdiz
Anglois avoient fait prendre à Saint-Eutrope de La Leu une
eschelle qui fut mise sur la tour ronde et une eschelle qui fut
mise sur le pourtau de Mastaz, et dit, ledit qui parle, qu'il a
plus oy dire à son feu père que luy-mesmes, Bernardet et
autres en sa compagnie, avoient aporté ladite eschelle et
aidé à monter sur ledit pourtau de Mastaz, et plus n'en dit.

Ainsi signé : DANIEL.

Le semadi vill e jour de janvier Bile et six. — Au jour duy,
en la présence de honourés homes sire Berthomé Marquis,
Me Pierre Girart, licencier en loix, sire Ambrois Fradin,
Guillaume Mehé, Jehan Chauveau, Guillaume Pezé, Naudon
du Lac, Hélie Jolen et plusieurs autres, religieux home
monssr Guillaume Soubirant, priour de Saint-Eutrope de
La Leu, est venu par devers monsgr le mayre en le requer-
rait qu'il luy vossit délivrer et faire bailher une eschelle qui
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jadis fut de l'églize de Saint-Eutrope de La Leu et avoit lon-
guement esté sur le pourtau de Mastaz, et après ce en avait
nagaires esté dessandue, et mise en garde chez Guillaume
Repnol, pannetier, et commander audit Repnol qu'il li
bailhast par le commandement de monse r le maire. Lequel
monsnr le maire commandet audit Repnol bailher audit
priour ladite eschelle, et la tenet ledit priour pour receue et
s'en tenoit contens et en quiptoit ledit maire, ville et com-
mune, et les en promettoit tenir quiptes, soubs l'obligation,
et veult, ledit priour, en estre condepné par le jugement de
la court du scel roial et que l'on en facet bonnes lètres.

DU ROY. FnADIN. G. MONTAIGON.

Le mardi xle jour de janvier. — En ce que le procureur
de la coin t de céans disoit que la feme de Guillaume Lescot
estoit grandement soupçonnée par touz ses voisins d'estre
malade de la maladie de meselerie', et que pour celle cause
elle vuydast la ville pour que plus grant dommage et incon-
vénient ne s'en peust ensuyvre, est ordené que ladite feme
ira La Rochelle par devers les maistre sirurgiens, c'est
assavoir maistre Jehan Noblet, frère* des carmes, et maistre
Jehan La.ppe pour soy faire regarder, et on caz qu'elle n'aura
icelle maladie et qu'elle aura esté deheument regardée par
euls, qu'elle aportera par devers nous bonne certification
d'eulz soubz le scel roial ou du scel de la ville, et on caz
qu'elle aura icelle maladie, elle ne vendra plus par dessa et
s'en ira hors.

Le vendredi xii e jour de janvier. — Au jour duy, moue].
le mayre a fait convoquer ses bourgeois pour oyr ce que
Lois Daniel a fait et empétré devers monseigneur d'Or--
lens, la somme de deux cens escuz d'or, si comme appert par
les lètres, lesquelles ledit Lois a aporté et bailhé en présence
desdiz dessoubs escripts, c'est assavoir : honourés homes sire
Berthomé Marquis, sire Jehan Bidaut, sire Pierre Girart,

1. Lèpre.
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licencier en loix, sire Ambrois Fradin, Pierre de La Vau,
Jehan de La Benaste, Pierre Garner, khan Baguenon, Estène
Brun, Naudon du Lac.

Sont d'oppenion que l'on donyet prest de deux cens escuz
audit Baguenon, et est ordené que Pierre Garnier recevra
ledit argent et l'emploira par l'ordenance de mons!1'' le
mayre et des bourgeois et non autrement.

Et est ordené que, avant toutes choses, soit satisffaite
la somme de xxv livres pour les empétracions, lètres, scel,
despenses faites en la poursuyte et autrement : c'est assavoir
audit Lois xi livres x soulz, dont a fait mise et despense, si
comme il nous a desclairé, et à Joseph Baguenon mn livres
x souk, qui li ont esté ordenés pour plusieurs travailhs, et
pour avancer le paiement dudit don.

Copie. — Loys, fils de roy de France, duc d'Orlens,
comte de Blavez et de Beaumont, seigneur de Coucy, lieute-
nant pour monseigneur le roy ès pais et duché de Guyenne, à
Jehan Baguenon, commis à recevoir l'aide derrèrement mis
sus pour les maneuvres pour le siège de Bourg 4 , en la ville
et chastellenie de Saint-Jehan d'Angéli et au ressort d'icelle,
salut. Savoir vous faisons que oys avons humbles suplica-
cions des maire, bourgeois et habitans de la ville de Saint-
Jehan d'Angéli, contenant que, comme icelle ville depuis la
prinse d'icelle par les ennemis dia roiaurne, oust esté et soit
encore en grant désolacion, et lesdiz habitans en grant pou-
vreté tant pour ce que dit est que pour les pâtis et revenues
qu'il leur a convenuz paier moult longtemps auxdiz enne-
miz et aussi tant pour soustenir les gens d'armes qui comme

1. L'an ntccccvi fu lb ceti de Bore per lo duc de I-Iorlhens et lo grant
mestre de Fransa; et I cran le conte de Fois, Armanhac, lo senhor de
Lubrit, lo senhor de Pons, mossenhor Johan Arpedayne, et plusors
capitaynes de la part de Fransa, justa xv millio conbatens o plus, et
duret de la hespro de Totz sans entro a xv senmanas propesent Mari de
Gessen, et sen liberen au grant dessonor... (Archives municipales de
Bordeaux, Livre Iles coutumes, p. 690.)
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touziours y ont demouré en frontières ; comme par le fait
des aides de la guerre qui audit pals ont eu et ont cours, ès-
quelles iceulx habitans ne prinrent aucune part, comme
firent ceulz de La Rochelle et autres bonnes villes roiaulx,
pour les réparacions d'icelles et autrement, et aussi pour les
grants et excessives tailhes et fouages que leur a convenu
paier pour aider et sostenir la guerre de mondit seigneur,
et rachapter plusieurs chasteaux et forteresses tant dudit
pais comme au pais de Limosin, Périgort et Engoulmois, et
pour raison des choses dessudites sont iceuls habitans
tellement apouvris qu'ilz n'ont de quoy ils puissent réparer
ne tenir en estat ladite ville qui, en plusieurs parties d'icelle
est ruygnoise et les pourtaux recez pis et desnudez; requé-
rans sur ce nostre grâce et provision, nous, à iceulx suplians,
avons donné et donnons de grâce espécial per ces présentes,
la somme de deux cens escuz, à emploier et convertir ès ré-
paracions et emparement d'icelle ville de Saint-Jehan d'An-
géla et non ailhours, si vous mandons de par mondit sei-
gneur et de par nous , que ladite somme de deux cens escuz
vous bailhez et délivrez tantost et sans délay ausdiz habi-
tans des deniers des rentes dessus diz, et par raportant ces
présentes et quiptances souffisantes sur ce vouz en serez
aquipté et deschargé partout où il appartiendra sanz aucune
difficulté ou contredit non obstant ordenances, mandement
au deffences quelconques à ce contraire. Donné à Cognac te
xvIIIe jour de janvier l'an de grâce mil Ecce et six. Par mon-
seigneur le duc et lieutenant, YLEBRESME.

Au jour duy Pierre Garnier, receveur et maistre des eu-
vres et réparacions de la ville et commune de Saint-Jehan
d'Angéli, a receu de Jehan Baguenon, commis par très ex-
cellent prince monseigneur le duc d'Orlens, comte de Blavez
et de Beaumont et seigneur de Colley, lieutenant du roy nos-
tre sire on pais et duché de Guienne, a receu l'aide derrère-

.ment mis sus pour les maneuvres pour le siège de Bourg en
la ville et chastellenie de Saint-Jehan d'Angéli et en ressort
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d'icelle, la somme de cent escuz en déducion et rabat de
deux cens escuz que mordit seigneur le duc a donné et
ottroié à ladite ville de Saint-Jehan, à prendre sur la recepte
dudit Baguenon pour mettre et emploier à la réparacion et
emparements de ladite ville de Saint-Jehan. Présens : sire
Jehan Bidaut, Pierre Portier, monso r le mayre, Naudon du
Lac et Bernart Fradin, le xxl e jour de janvier l'an .mil III1c
et six. PIERRE GARNIER.

Comme très haut et très excellent prince monseigneur le
duc d'Orliens ait donné à la réparacion et emparement de
ladite ville, la somme de deux cens escuz à prendre sur la
recepte de Jehan Baguenon, commis de par mordu sei-
gneur à recevoir la tailhée mise sus en la ville, chastellenie
et ressort de Saint-Jehan susdit pour la manoeuvre du siège
de Bourg, la poursuite duquel don Lois Daniel a fait dever
ledit seigneur bien et diligemment à Pons et à Congnac, es
luy a esté ordené estre bailhé et paie par la main de Pierre
Garnier, receveur, et pour satisfaccion tant de ses despens
faiz ondits voiages, et poursuyvre ledit don et aussi pour
l'empétracion, scel et quiptance d'un mandement de con-
traincte à faire paier ceulx qui doivent les restes de ladite
tailhée, la somme de onze livres dix soulz tournois.

A esté ordené que Jehan Baguenon, receveur de ladite taille,
aura, par la main dudit receveur de la commune, treize
livres dix soulz qui luy ont esté donnés et ottroiez pour plu-
sieurs mises, travailhs qu'il a eu et sostenu pour la ville et
aussi pour avancer le paiement dudit don.

Et de ces choses aura mandement le receveur de la com-
mune, par lequel raportant quiptance des dessus diz lesdites
sommes luy seront allouées en ses comptes sans contredit.

Et furent présens honorables homes monsieur le mayre, etc.
Le vendredi xxle jour de janvier l'an mil ecce et six.

Le jeudi xxviie jour de janvier. — Au jour duy, heure de
vespres ou environ, Périchon Guouhaut, boucher, a appelle
de monse r le mayre et de Hélie Jolen, sergent de la mayrie,
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sans cause aucune, mès pour ce que monda seigneur le
mayre l'envoya quérir par le dit sergent pour que il venist
parler à luy, lequel Périchon fut desdaignant et dist audit
sergent que il ne croit point et que il appelloit dudit mons9r
le mayre et dudit sergent. Présens : Jehan de Mostier, bou-
cher, Guillaume Bouquet et plusieurs autres.

Aujour duy xxvuie jour dudit mois, ledit Pierre Gouaut se
délaissa dudit appel en la présence dudit monsieur le mayre.

Le premier jour de février. — Au jour duy, en la présence
de sire Berthomé Marquis, sire Ambrois Fradin, Me Aymar
Moreau, Gieffroy Guaiart, Regnault Daguenault, Jehan de La
Benaste, Gieffroy de Montaigon, Hugues Caffin, Tassin Roy,
Jehan Lambert, Naudon du Lac, Guillaume Lescot et
Jehanne du Mostier, sa feme, ont présenté à la court de céans
une lètre en paper, laquelle lesdiz Guillaume et sadite feme
disent estre signés de frère Jehan Noblet et maistre Loppes
de Loriens, laquelle leue, veue et visitée, a esté trouvée par
l'oppenion des astans que ladite lètre n'est pas suffisante, et
qu'elle ne fournist point à l'appointement premier et au com-
mandement qui leur avoit esté fait, et pour ce avons ordené
que lesdiz Guillaume et sadite feme iront de réchief audit
lieu de La Rochelle dedens la mi caresme, pour mieulx
faire visiter et exprouver ladite Jehanne, et aporter certifica-
ciou soubz le scel autentique, ainsi que autreffoiz leur avoit
esté ordené et commandé; et pour estre plus certain de ce,
un des jurez de la commune ira ô ledit Guillaume Lescot
pour savoir au vray si ladite feme est malade, et est demeurée
ladite lètre lesdiz Guillaume Lescot et de sa feme devers la
court.

Le ixe jour de février, heure de vespres. — Monsieur le
mayre a fait assemblée des bourgeois, c'est assavoir mestre
Pierre Girard, Jehan Bidault, Jehan Prévéraut, Guillaume
Mehé, Jehan de La Benaste, André Lschet.

Lesquielx sont d'oppenion que l'on bailhet la charge à
Jehan Baguenon de la vérifficacion des v e livres et à Jehan
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Chauveau le fait des acquests, et que il leur soit 'Jaillie les
vidimus des privilèges de la ville et aussi de ceuls de La
Rochelle, et que l'on escripvit au roy nostre sire et à nos-
seigneurs de France.

Le vendredi xi e jour de février. — Hugues de Cumont,
mayre, à Pierre Garnier, receveur de la ville et commune.
Nous vous mandons que des deniers de vostre recepte vous
paiez, bailhez et délivrez à Jéhan Chovea c soulz, que jà
pieczàli furent ordenez estre paiez en atente de mieulx avoir,
par l'ordenance de plusieurs eschevins et bourgeois notables
de ladite ville, pour la peine, travailh et mise qu'il a fait à
Paris pour nom de ladite ville, touchant un touage que l'on
demandoit à ladite ville et pais de Xaintonge pour cause de
la délivrance de Branthosme, lequel fouage ne fut point levé
et par raportant quiptance dudit Jehan Chauvea de ladite
somme de c soulz avec ces présentes, icelle somme vous
sera allouée en vos comptes et rabattue de vostre recepte sans
contredit. Donné en l'eschevinage de ladite ville, du consen-
tement de plusieurs eschevins et bourgeois notables de ladite
ville, le vendredi xi e jour de février l'an mil cccc et six.

MESSE tenue le vendredi xie jour de mars Bn e et six par
honouré home sire Hugues de Cumont, maire, en laquelle
estoient . présens (trente-ILuit membres du corps de ville).

Que chascun home de commune soit admis de eslire
dimanche prochain trois personnes s'il est par voie de scru-
tins, lesquelx soient dignes chascun en droit soy d'estre maire,
l'année advenir, de la ville de Saint-Jehan.

Ont ordené que l'on fera à la ville tant de jours que (le
• nuits bonne et sevre garde tant de gaix, reregaix, gardes-
portes, resserches et autrement.

Sont d'oppenion et d'assentement que l'on facet les répa-
racions à la ville tant et si avant comme l'on pourra, et veul-
lent et sont d'acort que le prifait et marché qui a esté Tait
avec Jehan du Mesny sur le fait de la réparation du portail

14
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(le Mastaz tiegnet, et le veullent tenir, et en oultre que la
pierre dudit portail soit serché et visité;

Que le prifait et marché fait avec Mathé Huc, masson,
tant de la traicte de la pierre que de faire la descouverte,
tiegnet, et l'ont agréable.

Comme religieux home monso r Thomas Pescheloche, priour
du priouré de Fontané, ait baillé et afermé à monss' • le
maire et au procureur de la commune à faire traicte de
pierre en sa pérère de Fontané pour la réparation de la ville
seulement, au pris de xx soulz chacun an que l'on exploitera
ladite périère, lesquelx xx soulz sont emploiez en poisson à
l'ordenance (le monsn'' le maire qui sera de ladite ville, en
chascun jour de la mikaresme durant le temps qu'il sera
priour, lesquelx sont d'oppenion et accort que le marchié
se teignet et qu'il en ait lares de céans; parmi ce que nul ne
pourra d'ores en avant traire pierres en la descouverte qui sera
faite aus despens de la commune, soit par le congié dudit
priour ou autrement, sans congié et licence de monda sei-
gneur le maire qui lors sera ;

Que comme Jehan Isle, de Puychenin, ait pesché ou fait
pescher en l'escluse de la commune appelée Bourgeoise- , as-
sise sur la rivière de Voltonne, soubs ombre de ce qu'il dit
que anciennement l'on le soloit tenir de ses prédécesseurs à
certaine rente dont il a vossu estre à l'ordenance de céans;
veu et visité les papers de la court, sont d'oppenion que,
atendu ce que l'on a tenu la dite écluse franchement et les
prédécesseurs de céans xxx, XL, Lx voire c ans passés, que
l'on ne fera aucune servitude audit Jehan Isle;

Que comme le Prévost-moine aiet prins ou fait prendre
deux charrettées de pierres que la ville avoit achapté de
monsieur Aymeri de Coudoie, prises es masureaux de devant
la maison Redet, sont d'oppenion que ce qu'il a prins qu'il [le]
rende, et si faire ne le veult, qu'il en soit poursuy raisonna-
blement;

Que comme le sergent dudit prévost-moine ait fait ex-
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céquciort sur les jurez de la commune sans appeler le ser-
gent d'icelle, est ordené qu'il en sera parlé ô ledit prévost-
moine pour ce que autreffois de ce et de la prinse de la
pierre il vossit estre à l'ordenance de feu sire Bernart r ron-
quière ;

Que comme ledit prévost s'est efforcé et efforcet chascun
jour de demander ventes de pierres vendues .l soit pour la
réparation de la ville ou autrement, sont d'oppenion que, s'il
en veult user, que le procureur de céans seu oppouset;

Que comme ledit prévost-moine se soit efforcé que, quant
autre presteit à autre mesure pour mesurer blé, vin, ailes à
alter draps ou toilles, de leur demander amandes en disant
qu'ils ne la povent prester les uns aux autres, sont d'oppe-
nion que, en cas qu'il vouldra user de telz chouses, qu'il soy
poursuy à l'encontre de lui raisonnablement, attendu que les
habitans de la ville sont en possession de prester les uns aux
autres boisseaux à mesurer blé, mesures de vin, aines à
ahier draps, et ainsi l'ont ils usé et accostumer et leurs pré-
décesseurs, passé c ans;

Que comme autres habitus de la ville se soient efforcez
de l'aire adjorner par Bavant juges hors d'icelle ville, les col-
lecteurs et amasseurs des fouages ou tailhées, lesquelx se
disent ou veulent estre exans de paier iceulx fouages ou
tailhées, et pour arguer de ce qu'ils leur demandent et veulent
faire parer leurs taux, sont d'oppenion que, si t.ieulx manières
de gens veulent plus user de telles oppressions, qu'il leur
soit fait deffendre, et que le procureur de céans en demandet
le renvoy et en facet la poursuite, et semblablement d'autres
semblables chouses si elles amenoient que aucun des bour-
geois ou jurés de la commune fust vexé ou mautraicté sans
cause et sans raison hors de la ville;

Que comme il ait été fait présent de vins en ceste année

1. Le prévost-moine, comme seigneur direct, prétendait exiger une
redevance sur les carrières exploitées.
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pour honeur de la ville à plusieurs seigneurs quant monsei-
gneur d'Orliens estoit à Saint-Jehan : à monseigneur le
maréchal de Rieux un quart.; à messire de Monheron un
quart; à monsg " de Pons un quart; au maire de La .Ro-
chelle et à maistre Jehan .Doriole un quart, et à deux sei-
gneurs du parlement au retour du siège de Bourg un quart,
qui montent en tout la somme de Lx soulz, laquelle payer
veulent et sont d'assentement que soit allouée en compte du
receveur et qu'il en aiet lettres de céans ;

Que comme autres amandes aient esté exent des pa-
piers, et tauxé par l'ordenance de céans, sont d'oppinion
qu'elles soient levées et baillées au receveur pour les comptes
au profit de la commune.

Sont d'assentement que Guillaume Maingou ait la place de
la ville qui est hors de la ville, en la redone devant la porte
Jehan, au pris de six soulz de rente, et que de ce il ait lètres
de céans, et paiera chascun an en chascune feste de saint
Jehan Baptiste;

Que honouré home maistre Pierre Coutelier soit paié de la
somme de dix livres pour sa pancion de ceste présente an-
née et de ce aura lètre le receveur comme elles li seront
allouées en ses comptes ;

Que sire Ambrois Fradin soit paié du temps qu'il a servi
la commune en l'office de mairie, emprès la mort de sire
Bernart rrronquière, sur les revenues de la ville, entrées de
commune et autrement;

Que Lois Daniel, procureur, Bernart Fradin et Jehan Fou-
liade, gouverneur du ologe de la ville, soient paiez de ce qui
est deu de leurs gaiges de l'an passé sur les amandes bailhées
à lever; c'est assavoir ledit Daniel L souls, Bernart Fradin
x souls, et ledit Fouillade xLVIII souls iin deniers, et de
ce aura lètre le receveur;

Que Jehan Manceaux, dit Couilhon, ait pour ses gaiges de
ceste présente année, pour avoir servi la commune sur le fait
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des Molins de Taunay, et aussi de la coustume de Voltonne,
et de ce aura letre le receveur ;

Que comme ledit Jehan Manceaut ait receu ceste présente
année le revenue des molins de Thonnay dont entre lui et le
receveur sont venuz au jour duy à fin de compte, et a value
ladite mosdure à la somme de xlviii livres tournois V souls
vi deniers, et qu'il a receu de la coustume de la rivière
xx souls, si comme ils ont esté d'acort en plénière menée et
pour ce ont tous été d'assentement que ledit Manceaux en
ait quiptance ensemble et de toutes les receptes et mises
qu'il a peu faire le temps passé pour nom de ladite ville et
commune.

Sont entrés en commune : Guillaume Paslourea, fils de
feu Jehan Pastourea, Jehan, Clérnens, Jacquet et Jehan
Rempnolz, dit Clerjaux, frères, enffans de feu Guillaume
Rempnol,, dit Clerjaux, Bertram Prévost, cousturier, et aura
l'on advis si, pour cause de ce que le père de sa feme est
de commune, s'il paiera entrée; Jehan Piron, texer.

A tous ceulz qui ces présentes lètres verront, Hugues de
Cumont, maire de la ville et coimmune de Sainct-Jehan
d'Angéli, les escheVins, conseilhers et pers d'icelle, salut.
Comme sire Jehan Bidaut, bourgeois et eschevin de ladite
ville et commune, ait esté fermier de la coustume de la ri-
vière de Voltonne, par un an, comanceant le xxe jour de
septembre mil Tue s trois, jusques à un an ensuivant, pour le
pris et somme de vingt livres tournois, et aussi ait esté fer-
mier, icelui Jehan Bidaut, de la ferme du souchet et entrée
des vins de ladite ville, dès le premier jour de juing mil ime
et cinq jusques à un an ensuivant, au pris et somme de deux
cens livres tournois, sur quoy ledit sieur Jehan Bidaut, par
l'ordenance et commandement de la court de céans, ait esté
en France pour abatre un fouage montant à la sénes-
chaussée de Xaintonge vol livres, lequel fouage auroit
esté mis sus par tout le roiaume, pour obtenir révicion des
acquez faiz en fiez nobles par les bourgeois et habitans de
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ceste ville, et aussi pour obtenir ce qu'il pourroit obtenir
sur les aides pour la réparation de ladite ville, onquel voiage
ledit sire Jehan Bidaut obtint cinq cens livres à prendre et
avoir par une fois sur lesdiz aides, et aussi obtint la révicion
sur le fait desdiz acquez et le fouage dessus dit, et y despen-
dit, ledit sire Jehan Bidaut, lui quatriesme à cheval, quatre
vingt seize livres quinze sols tournois ; item, ledit sire Jehan,
par ordenance et commandement de céans, fit un autre
voiage en France pour vériffier les lètres impétrées où il de-
moulu par longtemps, onquel voiage il fraia et despend:it,
tant pour la despence de lui tiers à cheval que pour dons
faits et autres frais, la somme de cent livres onze sols quatre
deniers tournois; item, bailla et paia, ledit sire Jehan Bi-
daut, par commandement de céans, à maistre Raymond Queu,
qui ala en France pour le fait dessus dit, tant en quatre
espées que en argent comptant, la somme de trente livres
tournois, et aussi ledit sire Jehan Bidaut, par commande-
ment et ordenance de la court de céans, a fait mise et des-
pens du sien, tant pour les réparacions et fortifications de
ladite ville que pour les autres affaires et négoces à ladite
ville et commune, montant à la somme de deux cent qua-
rante et deux livres tournois trois soulz trois deniers, et li
sont deuz des gaiges de mairie de l'an mi e et quatre qu'il
servit ladite ville et commune on fait de ladite mayrie, qui
montent soixante sept livres dix souls tournois, lesquelles
mises et despences faites par ledit sire Jehan Bidaut avecques
sesdiz gaiges montent en tout la somme de cinq cens trente
et six livres dix neuf souls sept deniers tournois, si comme
par ses comptes qu'il a faiz et renduz sur ce à maistre
Pierre Girard, licencier en loix, et sire Berthomé Marquis,
commis à ce, par lesquelx comptes et aussi par le raport
que les dessus diz en ont fait en plénière mesée, il a esté
trouvé tout piaillement que ledit sire Jehan Bidaut a fait
bien et deuement lesdites réparacions et les autres mises
nécessaires pour ladite ville et commune, si comme comandé
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li a esté, montant comme dit est, avecques sesdiz gaiges de
mairie, à ladite somme de v e xxxvli xixs vil deniers tournois.
Ainsi reste quipte et pour ce desdites fermes du souchet et en-
trées et aussi de ladite coustume de rivière mises et converties
èsdites réparacions, et aussi d'icelles reparacions et des autres
affaires et négoces.faiz et traictez par ledit sire Jehan Bi-
daut, à cause que dessus, pour nous et pour ladite ville et
commune, comme bien et deuement emploiez, traictiez et
négociez, nous nous tenons contons et desdites sommes mi-
ses et emploiées en iceudx faiz et en sesdiz gaiges du maire,
nous quiptons ledit sire Jehan Bidaut, ses hoirs et biens
[tenants], et tous autres it qui quipter en apartient et les en
promettons tenir quiptes et deschargés vers et encontre toute
personne qui question ou demande leur en pourroient faire
au temps advenir, soubz l'obligacion de tous et chascun les
biens et chouses meubles et immeubles (le notre dite com-
mune. Toutefois nous ne voulons pas que ledit sire Jehan
Bidaut ny les siens se puissent aider de ces présentes lètres
à l'encontre de nous pour nous demander la reste à li dette
par la fin (le ses comptes, parce qu'il a de nous autres lètres
contenant obligacion de ladite reste. En tesmoing (le ce nous
en avons donné audit sire Jehan Bidaut ces présentes lètres
passées et consenties en plénière mesée, comme dessus est
dit, en laquelle estoient préseus honourés homes..... Le ven-
dredi xie jour de mars l'an mil ani o et six, soubz le grant scel
double de la commune.

Ainsi rester que ladite commune est tenue audit sire
Jehan Bidaut, luy desduit et rebatu les deuà cens vingt livres
tournois qu'il doit à ladite commune pour cause desdites
fermes, la somme de trois cens seize livres dix-neuf souls
sept deniers tournois, de laquelle somme nous sommes tous
d'acort et consentans que il soit paié sur les revenus de
ladite commune, et à ce et pour ce obligeons audit sire
Jeha.n Bidaut et aras siens les biens et chouses, meubles et
immeubles de notre dite commune ; sauve avons à li
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demander ce qu'il nous pourroit estre tenu à cause de sa
part de la partie de la ferme du souchet comme parson-
nier de feu sire Bernart Tronquière, fermier d'icellui
souchet, de l'an nuit et trois. En tesmoing de ce, nous avons
donné audit sieur Bidaut les présentes lètres consenties et
passées en plénière mesée comme dessuz est dit, en laquelle
estoient présens et... soubz le grant scel double de la com-
mune, le vendredi xIe jour de mars l'an mil nu e et six.

..... Baguenon, prévost, Lois Bidaut, Naudon du Lac,
confessons avoir eu et receu la somme de six livres un soul
six deniers en paiement de la somme de quinze livres que
la ville luy devoir pour noble home monsgr Pierre de
Mornay, chevalier, c'est assavoir Lxv1I souls vi deniers par la
main de Pierre Garner, et xx souls de Arnault Fragel.,
d'entrée de commune, de Fontane, de sire Jehan Bidaut
xx souls six deniers, et de Jehan Galerant vu souls pour
l'entrée du vin que ledit Popelin a fait vendre en ladite
ville, et les en quiptons et obligeons tesrnoings que dessus
du scel de la commune. FRADIN. POPELIN. MATHIEU.

Affaires criminelles.
Le semadi xn e jour de juing, heure de tierces. — Au jour

duy, mons9 r le mayre a fait venir pardavant lui Geoffroy Cou-
telin, barbier, en la présence de honourés homes sire Ber-
thomé Marquis, maistre Aymar Mourant, Jehan Roilhe, ba-
chelier en lois, Jehan Paien et plusieurs autres, et li a de-
mandé, après son serment, de la playe que Janyn du Magny
a, laquelle li fit Guillaume Boguin, le premier jour de juing
si comme il dit, s'il a gardé de mort et si le malade estoit en
périlh de mort. Lequel barbier responssit qu'il avoir ledit
malade en cure, et combien que la playe fut près de la tétine
senestre, il n'avoit garde de mort par icelle: car la plaie aloit
en traversant, et que ledit malade estoit si plain de grosse et
de char que il n'estoit point blessé en... qu'il n'avoit garde de
mort par ceste plaie. Et emprès ce, a esté envoyé quérir
ledit Guillaume Boguin, en l'eschevinage, et a esté prins et
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mis à prisons ferméez de l'eschevinage, c'est assavoir en la
Pousse basse pour la souzpeçon d'avoir blecé du cotel Jehan
du Magny, de laquelle chose ledit Boguin est en deffence.

Le semady xII e jour de juing, heure de vespres. — En
la présence de honourés homes: sire Ambroise Fradin, Jehan
de Marteaux, Pierre de La Vau, Guillaume Basilh, I-lélie
Popelin, Casin de Bailheulh, Jehan Chauveau, Estène Brun,
Jehan Guergot, Guillaume Fradin, Guillaume Amy, Jehan
Paien, Maion du Magni, et plusieurs autres, mons gr le
mayre a demandé en la court à Jehan du Magny s'il se
veult en aucune manière plaindre, ne faire partie, à l'en-
contre de Guillaume Boguin, costurier, ne . dénuncier aucu-
nement, à cause de la. plage qui li fut faite, le premier jour
de cestuy mois de juing et qu'il y seroit receu par la manière
que de raison seroit, dont ledit Boguin en estoit en deffence.
Lequel Jehan du Magny responssit audit monsgr le mayre,
que audit Guillaume Boguin il ne demandoit riens, ny de
luy ne se plaignoit, et n'estoit son entende de soy plaindre
de luy à cause de ladite playe ni autrement, ne soy en faire
partie, ne dire, ne soussiter aucune chose à l'encontre dudit
Boguin en apport ne en reboust, et que Dieu merci il en
estoit bien gari et que ledit Boguin il tenoit pour son bon
amy et que s'il avoit mal ny ennuy par celle cause qu'il en
seroit courroucé et marry, et prioit monsgr le mayre que
si pour celle cause il le détenet en prison qu'il lui pleust le
eslargir et délivrer et pour ce li fut bailhé le large de
l'eschevinage.

Et après ce, ledit Boguin a esté eslargi et recrehu de l'arrest
où il estoit pour la souzpeçon d'avoir feru et blessé ô un coutel,
le premier jour de juing, Jehan du Magny, dont il est en
deffense, et lui a esté bailhé le large de la ville Saint-
Jehan seulement jusques à la prochaine mesée, parmy ce
qu'il a promis soy représenter en mesme arrest à la paine
d'estre attaint et convaincu du fait, etc., et donné piège.
Pierre de La Vau qui s'y est mis et establi, etc.
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Du xvie jour de juilhet (en mesée). — Guaga l'amende
Guillaume Boguyn, d'avoir fait sang et playe à Jehan du
Magny, laquelle li a esté donnée du consentement de tous.

Le xvie jour de juing. — Au jour duy, Jehan Loubat est
venu par devers nous disant que .lehanne et Guillemette
Touzettes, femes de Guillaume et Jehan Touret, avoient
batu et naifré en la teste Jacques Loubat, son filz, eagé de
xii ans ou environ, tellement que l'on doubtoit de la mort,
lesquelles femes sont en l'arrest de la court de céans en la
maison de l'eschevinage, atendu que le barbier a dit que ly
a périlh, tant pour la playe que pour ce que ledit enfant
avoit esté sans chaperon par la ville. Lesquelles femes
interrogées suffisamment sont en deffense du baton dessusdit,
mès disent que la ferre dudit Loubar se prist malissieu-
sement ausdites femes et tellement que ledit Glz donna a
ladite Jehanne d'une besche au travers de l'eschine.

Le xxve jour de juing. — Comme Jehan Noblet, char-
retier, eust prins et amené au jour duy à la court de céans
Guillaume Treshaut, chaussetier, en mesure arrest qu'il
estoit pour la souspeçon d'estre espié, pour ce qu'il fut
trouvé dormant en l'église de Saint-Eutrope, près de la ville
Saint-Jehan, de laquelle chose nous avons enquis au mieulx
que nous avons pehu o plusieurs gens qui cognoissent ledit
Guillaume, et avons trouvé par bonne inquisicion estre
bon et loial prudome, bon Fransais et loial. Et icelui jour,
il avoit jouhé à la paume et 'puis s'estoit endormi là ; et
nulle autre chose n'avons trouvé à l'encontre de lui par
inquisicion ni autrement et pour [ce] nous deschargeons
ledit Jehan de ladite piège et ledit Guillaume nous lissens-
sions du tout sans que le procureur de la court de céans li
en facet jamais acusacion ne demande fait en jugement.

Le semadi tiers jour de juilhet. — Au jour duy, Jehan
Massac s'est rendu et représenté à la court de céans en
l'arrest où il avoit esté mis par la souzpeçon d'avoir esté à
rober monsieur Belle Coutetin, arceprestre de Saint-Jehan
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d'Angéli, lequel Massac à eslé tenu pour présenté et arresté,
emprès ce a esté eslargi par toute la séneschaussée de Xain-
tonge jusques à la prochaine mesée, à laquelle il a promis
soy représenter à la poine de soixante livres tournois, etc., et
d'abundant pour ce qu'il ne nous est'point apparu que ledit
arceprestre aiet esté appelé sur ce, avons ordené que ledit
arceprestre sera appelé et que ledit Massac le fera adjorner
par l'un des sergens pardavant nous à duy en xv jours pro-
chains venant, pour savoi r s'il veult se faire partie à l'encontre
dudit Massac.

Le vici e jour d'aoust l'an , mil nix e et six, environ heure de
soulhailh cousché, Ambrois Lescot et Jehan Vinet. furent
prias et mis à prisons de l'eschevinage, pour ce qu'ilz furent
trouvez en eulz courroussés et traiant par malice les couteas
l'un contre l'autre.

Le semadi xie jour de décembre. — Au jour duy, Jehan
Baguenon, prévost de ceste ville, a amené et présenté en
l'eschevinage, par clavant honouré home sire lingues de
Cumont, maire de la ville et commune de Saint-Jehan
d'Angéli, un home appellé Jehan du Boys, de Morlay, de
Bretagne, de l'évesché de Léon, pour ce qu'il a esté trouvé
souspessonné d'avoir emblé h l'ostel de Guillaume Méliu
une pareilh de chausses du prix de cinq souls et une espée
de la forge du Vernon sur Sayne, du prix de xxii souls
six deniers, laquelle chose ledit du Boys a confessé sans
jayne, et il a esté tenu pour présenté si comme faire se doit,
et a esté ledit du Boys baillé de rochet' audit prévost pour
en faire inquisition par la manière que raison donrra.
Présens à ce: honourés homes i iaistre Jehan Roilhe, licencié
en loir, Guillaume Mehé, Jehan de La Benaste, Me Pierre
Fandon, Estène Brun, Jehan Chauveau, Jehan Rousseau,
clerc, Jehan du Magny, Amant du Columber, Pierre
Recomnaandeur, Jehan Popelin, clerc, Gieffroy de Montaujon,
Jehan Massac et plusieu rs autres.

Le mardi xviiie jour de décembre. — Au jour duy,
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maistre Jehan Roilhe, licencier en loix, juge de la prévosté
de Saint-Jehan d'Angéli, a amené par clavant monsieur le
mayre, un homme appelé Du Boys... pour en faire juger si
comme il appartient estre fait en tel cas; et sont présens
honourés homes maistre Pierre Girart, licencier en lois,
Guillaume Mehé, Me Pierre Fandon, Roulant du Tohon,.
essuyer, seigneur d'Escoyeux, mons gr Jehan de Toutesharn 1,

chevalier, seigneur de Champdolent, sire Berthomé Marquis,
sire Ambrois de Saumur, bourgeois, et Lois Daniel, Jehan
Baconnet, Jehan Fouliade, sire Ambrois Fradin, Regnault
Daguenaut, substitut du procureur du roy nostre sire, Jehan
Bilhoteau, Robert Vinet, Gieffroy de Montaygon, Jehan
Popelin, le jène, Lois Ridait, Jehan Chauveau, Aymeri de
Berri, Ilélie Jolen, Denis Charpentier, Jehan clu Sosteraiu,
Guillaume Barilh, Hélie Carin, Hugues Ré, Guillaume
IIouler, Jehan Mayner, escuyer , seigneur de Courynoux,
Jehan Viger, escuyer; et remis à lundi prochain, à x heures
avant midi.

Le lundi xxe jour de décembre. — Au jour duy le prévost
de ceste ville ou son lieutenant, qui devoient amener ledit
Jehan du Boys par davant monso r le mayre pour le juger
ou absoudre, en sont venuz si comme ils devoient, et pour
ce autre chose n'en a esté.

Le jeudi xxllle jour de décembre. — Au jour duy, maistre
Jehan Roilhe, licencié en loix, juge de la prévosté..., a
amené... Jehan du Boys, lequel a esté prias et mis ès prisons
du roy nostre sire, pour ce qu'il avait été trouvé saizi d'une
espée du pris de un escu et un pareilh de chausses du pris
de v souls et les avait prins chez Guillon Mehu, où il estoit

1. Ce Jean de Toutesham, seigneur de Champdollent, était de la famille
de Richard Totesham, anglais, nommé par Chandos, en 1360, gouverneur
de ville de La Rochelle et de Saint-Jean d'Angély; il avait épousé Rose
André, dame de Champdollent, maintenue en possession de son château
par arrêt du parlement dui septembre t377. Ce nom de Totesham se
transforma à la fin du xve siècle en Toutessans.
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logé, pour avoir condepnacion ou absolution dudit meffait
et délit, et s'ensuit sa confecion si comme ledit juge de la
prévosté dit et l'a aporté par escript, signée du signe manuel
de Guillaume Jolen, clerc de ladite prévosté, le xxllle jour
du mois de décembre l'an mil nue et six, présens Jehan
Popelin, clerc, Guillaume Maillart, Jehan du Boys, de l'eage
de xx ans ou environ, de la nation de Bretagne, lequel
Jehan du Boys a congneu et confessé hors de geyne qu'il
avoit prins chez Guilhon Mehu, boucher, une espée de la
valeur d'un escu, et unes chausses du prix de cinq souls,
lesquelles chausses et espée estoient à un appelé Guiot de
La Pierre, qui estoit logé en l'ostel dudit Guilhon Mehu; et
dit ledit Jehan du Boys que les chausses qu'il avoit pris il
cuidoit qu'elles fussent siennes pour ce qu'il les prist par
nuit ; et au repart de l'espée dit que pour ce . qu'il avoit
perdu son espée au siège 1 , dit que pour ce que il trouva
ladite espée en son chemin, il l'emporta. Desquelles choses
il a congneu et confessé en la présence des dessus diz, et a
rendu et restitué lesdites choses, et dit que lesdites choses
qu'il avoit faites, s'estoit fait par la ternptacion de l'enemy;
ainsi signé : G. Jolen ; par les oppinions des premiers
nommez li a esté - donné jugement qu'il sera batu et frustiné
par ceste ville, et à ce consent ledit juge de ladite prévosté.

Le mercredi xxlxe jour de décembre. — Au jour duy,
Destequin de Vilandes, archer, qui est venta plainte contre
Guillaume Crespi disant que arsoir il avoit esté à le batre et
puis le l'avoit fait Ajourner en demande et en seurté; et
pour ce que ledit Crespy n'a' obéy à la court est mis en
deffaut, combien que ledit Destrequin dist qu'il s'estoit
acordé ô ledit Crespi, hors de court, et disoit que ledit

4. Sans doute au siège de Bourg (voir ci-dessus). Jean du Boys était
un soldat de la garnison de Saint-Jean d'Angély, ce qui explique la pré-
sence au jugement des seigneurs de Champdollent et d'Ecoyeux. Bien
qu'étrangers, les soldais de la garnison admis dans la ville avec l'agré-
ment du maire, étaient soumis à sa juridiction.
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Crespi li avoit juré qu'il n'avoit onques mis main en luy et
l'en a crehu si comme il dit.

Le xxIve jour de janvier. — Au jour duy est venu Naudin
Boulhier, charpentier, en requeste devers monss r le maire
disant que comme l'Ayveque 1 li a fait arrester et empescher
par le sergent de la court de céans certains biens meubles
qu'il a en la maison de ladite Ayveque pour cause du louper
de ladite maison, et il diroit avoir mis en amandements en
ladite maison plus que ne monte ledit louher, offrant d'estre
et fournir à droit, laquelle chose li a esté délivrée, parmi ce
qu'il a donné piège Pierre Garner d'estre et fournir adroit,
lequel Pierre si est mis et establi, et ledit Naudin l'en a
promis garder de dommage.

Le ixe jour de décembre. — Jehan Boucher s'est mis à
l'ordenance de la court de céans, de ce que il avoit mis en
vente char de veau sur les bans, qui ne se devoit.

Le mardi xixe jour d'octobre. — Retenu avons en
amande Jehan Berart, mareschal, de ce qu'il a dit injures
en court et en, jugement à Jehan Amellot, courdaner, c'est
assavoir qu'il a fait manger à certaines gens char de chaz
en lieu de char de conilhs.

Au jour duy xxviie jour de novembre inie et six, Jehan
Defil, demeurant à Viileneufve, a guagé l'amande pour
désobéissance. faite par ses charrettes menant une pipe de
vin à l'oust ()Menée à Lx souls, et puis emprès par
monsgr le mayre et Me Pierre Guait, a esté modéré à
xxv souls : piège Guillaume Grasmorcel, qui se est mis et
establi piège et principal paieur, et ledit Defil leu a promis
esgarder de touz domages soubz l'obligation de ses biens;
présens Bernart Fradin et Pierre Garner.

Le semadi premier jour de may iiii e et six. — Au jour
duy, Guillaume Martinet, marchand, de Saint-Pompain en

1. Layveque pour la Ayveque.
2. A l' « ost n, armée.
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Poictou 1 , a gagé deux amandes à la court de céans. C'est
assavoir pour ce qu'il a vendu chars sallées milhargeuses en
ceste ville, et après la deffense des regardeurs et visiteurs
ordenée par nlons ggr le mayre en ladite ville, et l'autre
pour ce qu'il ne les a pas vendu en la place où l'on a acos-
tumé vendre telles chars, laquelle place lui fut mostrée par
lesdiz jurez et ordenée par mondit sieur le mayre, et leur a
déshobéy, et sont tauxés à xxv sous lesquels pour pitié et par
aumosne, et qu'il [est] étrangler et pouvre home,.lui ont esté
remises et données pour y souls lesquieulx v s. ont esté
donnés aux sergens et Jehan Paien pour leur travailh de
deux journées le jour Saint-Eutrope et le jour Saint-
Phelippe et Saint-Jacques, tiler et venir et tenir compaignie
à monsfi r le mayre pour cause des pèlerins qui estoient en
la ville. Présens à ce honourés homes: sire Ambrois de
Saumur, Jehan Chauveau, Gieffroy Gaiart, Jehan de La
Benaste, Guillaume Repnol, Tassin Roy, Pierre Petit, Jehan
Amy, corder, Jehan Boucher, de Varèze, Pierre du Poix,
Pierre Roulier, Pierre Desoys et plusieurs autres. Paié lesdiz
V souls. FRADIN.

Le vendredi vile jour de may. — Au jour duy, mons gr le
mayre fait convoquer ses bourgeois, c'est assavoir : sire Ber-
thora Marquis, sire Jehan Bidaut, sire Ambrois Fradin,
Gieffroy Gaiart, Jehan de La Benaste, Jacques Chartioux,
Estène Brun, Mc Pierre Fandon, Yvonnet Le Clerc, Gûil-

laume Arnaut, Jehan de La Font, Bernart Bidaut, Jehan
Piet, Guillaume Barilh et plusieurs autres.

En la présence des dessus diz, Jehan de La Font a fait
amende à la court de céans de ce qu'il avoit affermé le pain
ordené à toucher au chef de monso r saint Jehan, et prins
marque de l'abaye pour marquer lesdiz pains qui est contre
nos privilèges, les ordenances et statuz de céans et contre

1. Saint-Pompain, commune du canton de Coulonges- sur-l'Autize
(Deux-Sèvres).
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la chose publia à tauxer à la mesée prochaine à l'ordenance
de messeigneurs, laquelle fut tauxée en plénière mesée le
xxie jour de may, à Lx souls, laquelle du consentement de
touz luy a esté donnée.

Le vendredi vire jour de may l'an mil cccc et six, en la
présence de honourés homes, etc., André Durant, parche-
mineur de la paroisse de Mareulh en Poictou, a confessé
qu'il est applain infourmé que la tannerie qu'il a prias du
prévost-moyne du moustier Saint-Jehan d'Angéli, laquelle
est à l'exegoire de la douhe de la ville, est et appartient à
la ville et commune de céans, et de ce qu'il y a exploité
s'est mis à l'ordenance de mo yne'' le mayre, et lui a esté
donné respit pour vuyder ladite tannerie jusques à duy en
huit jours prochains venant, et emprès ce lui a esté bailhée
et louhée ladite tannerie, du consentement des dessuz diz,
jusques à un an prochain venant, pour le pris de deux souls
six deniers à paier au jour de noël prochain venant.

Le may du mestier de courdouaniers, qui devoit estre à
dimanche prochain venant, est renvoyé par la licence et
congié de monsu'' le mayre et du consentement du roy
dudit mestier, jusques à l'autre dimanche ensuyvant, pour
ce que les clercs de Saint-Nicholas feront. dimanche prochain
leur may.

Le mardi tre • jour de may. — Gaga l'amende Jehan
Amellot, courdouanier, de ce qu'il a vendu plusieurs mar-
chandises à détailh hors de la place du marché, sans congié
de mouse' le mayre, et mis la tauxe à la prochaine mesée.

Le mardi xvme jour de may. — Au jour duy, Jehan
Voisin, bourgeois et juré de la commune de céans, a prias
congié et licence de monsu'' le mayre comme il luy plaist
que ledit Jehan puisse mètre une enseigne à sa maison pour
tenir hostellerie et asbergerie, c'est assavoir la Fleur du lis;
à laquelle requeste monne'' le mayre luy a gracieuzement
oyé et donné congié et licence de la mettre et tenir bien et
loialement et proffitablement au prolft de,Ja ville et du pais.
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Le mercredi xixe jour de may. — Guillaume Boguin, roy
du mestier des costuriers, Jehan Paien et plusieurs autres
dudit mestier sont au jour duy venuz prendre congié et
licence de monsieur le mayre de faire leur may à demain
jour des rouzons 1 eunxi qu'ils ont acostumé.

Le xxvIIIe jour de may. — Guaga l'amende Pigaut
Tousson, de Xaintes, pour ce qu'il a détailhé ou fait
détailher la darne de la maygre plus petite que la gauge
ordenée, et aussi pour ce qu'il a esté reffusant de faire et dé-
partir à plusieurs d'une darne de maygre, et à plusieurs il le
baileoit, laquelles amandes lui ont esté tauxées et ordenez
pour pitié et aumosne, et pour ce que il est prisonnier aux
Anglois, à xv souls qu'il a -paié, duquelz a esté bailhé y souls
à Me Pierre Girart pour sa poine d'avoir plaidoyé la cause;
et Lois Daniel, receveur, a receu les dix souls et en quipte
ledit Pigaut.

Le semadi ve jour de juing, et par nuyt, Jehan Douce,
vallet de Jehan Fouquaut, sityre, l'ayné, lequel estoit alez au
regait au quartier d'entre la 'lour Ronde et la Tour aux
Loupsault, et entre neuf et dix heures, fut trouvé on verger
de Boursiquaut, et aussi Jehant, vallet dudit Fouquaut, le
jeune, fut trouvé semblablement ondit vergier; duquel ver-
gier ils auroient rompu le palenc pour entrer dedens ; et

• environ heure de minuys, furent veuz et trouvez ondit
verger, serchant fruitages et avoient laissé la garde du mur
de la ville; Anry Audoin, fils de Jehan Audoin, acusé d'avoir
esté à rompre le palenc dudit vergier, en la compaignie des
dessuz diz; et en sont au jour duy dimanche, vi e jour de
juing, à prisons basses de ladite commune.

Le lundi vile jour de juyn, ledit Anry Audoin a esté
bailhée audit Jehan Audoin, son père, lequel père a promis
ester et fournir à droit pour sondit fils, tant à coust que à
partie endommagée, et à ce obligé ses biens.

1. u Rogations ».

15
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Au jour duy trois heures après mesdy, Jehan Fouquaut,
l'ayné, suyre, est venu par devers monsieur le mayre en
jugement, lui supliant qu'il lui pleust avoir pitié de Jehan
Douce, et de Jehan Vallet, suyre, valiez dudit Fouquaut, qui
estoient acusez d'avoir laissé les murs de la ville où ils
fasoient le regait, pour ales au vergier de Boursiquaut
guerre frustailhe par nuit, et rompu la palenc dudit vergier
dont ils ont demouré deux jours et une nuit en la fousse. A
la requeste de leur dit maistre, il leur a esté pardonné pour
pitié et homosne et pour la pénitence qu'ilz ont fait d'estre
en fousse basse, parmy ce qu'ilz ont promis et juré que
jamais telle faute ne feroient et leur a esté injoingt à la
paine, etc.

Le xvie jour de julhet. — La feme Pierre Dangier a fait
amende de ce qu'elle a, au jour duy, achapté pores avant
heure dehue.

Le sixième jour d'aoust. — Au jour duy, Berthelot,
Estienne s'est mis à l'ordonnance de la court d'acort fait
avec Bernard Bidaut, emprès qu'il est cheu en deffaut en
ladite court envers ledit Bernart, et en cas d'asseureté;
lequel deffaut il a gaigé, et a promis ledit Estienne rendre et
restituer audit Bernart cinq gerbes de froment que le
demandeur disoit qu'il les avoit segé ou fait seger en son
champ.

Le mardi xe jour d'aoust. — Au jour duy, Tassin Roy
s'est mis à l'ordenance de la court de ce qu'il avoit mis en
vente chars milhargeuses.

Le vendredi xui e jour d'aoust. — Retenue est en amande
la feme Guillaume Alen, de ce que elle a achapté mondes
en groux et n'a pas volu approvisionner les autres mar-
chans et bourgeois qui sont présens ou marchans qui voloient
avoir partie au marché, ne bailher partie, sinon qu'elle les
vendist à détailh.

Le samedi xvlie jour d'avrilh. — Au jour duy, Héliot Ca-
niot a donné bon affiage et loïale seureté en fourme de droit,
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à Jehan Marches, et a promis et juré aux sains Dieu évan-
giles nostre Seigneur qu'il ne luy meffera ny fera meffaire,
en corps ny en biens, fors qu'en droit faisant et en droit pre-
nant selon la costume du pals.

Le jeudi xiie jour de may. — De la demande que fasoit
Perrin Guionnet, boucher, à l'encontre de Huguet Pepin, et
pour cause de la somme de quinze souls trois deniers, à lui
appartenant pour la moitié de xxxi souls six deniers que le-
dit Pepin doit audit Guionnet, si comme il dit, pour la ven-
dicion de deux peaux de beufs ou vaches qu'il li a japièça
vendues ledit pris et somme, et requerroit ledit Guionnet
audit Pepin qu'il li paiast icelle dite somme de xv souls
ni deniers qui li appartenoit si comme il disoit. A laquelle
demande ledit Huguet Pépin responssit qu'il avoit bien et
loïalement paié ladite somme de trente un souls six deniers
à Peunion Fradet qui l'en garantiroit et l'a huché à garieur,
et lui a esté donné déclaracion d'avoir son dit garieur à au-
jourduy, heure de vespres. A laquelle heure s'en vont lesdites
parties ajornées, mesmement ledit Pépin pour avoir et ame-
ner son garieur, et en outre pour procéder et aler encontre
avec ledit Guionnet par la manière que raison demandera.

Ledit jour à relevée.
En l'ajournement ou assignation que Hugues Pepin avoit

fait donner au jourduy à Peunion Fradet pour lui faire et
porter garieur envers Perrin Guionnet, boucher, de la somme
de quinze souls trois deniers pour la moitié de trente un
souls six deniers, à cause de la vendicion de peaux de va-
ches ou beurs que ledit Guionnet disoit lui appartenir, corn-
paroissant lesdites parties personnellement, a esté requis du-
dit Peunion jour pour avoir conseilh, laquelle déclaracion
lui a esté accordée à duy en huit jours, heure de termes,
auquel jour s'en vont lesdites parties ajournées.

(L'affaire n'a plus été appelée.)
Du jeudi mie jour de may. — Du débaz pendant en la

court de céans entre Jehan Boucher, de Varèze, demandeur
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à l'encontre de Lois Daniel, pour ranvoy fait de la court de
la séneschaussée à la court de céans, est ordené et apoincté
de leur consentement que de une payelle que ledit Boucher
fasoit demande audit Lois, laquelle Jehan du Mayny avoit
pris par execqucion, iceluy Jehan Boucher s'en est départi
et départ et en aura son acusacion audit Jehan du Mayny
ainsi que bon lui semblera, et au regart de deux cens de
busches que ledit Boucher avoit paié audit Lois, icelle en
demeuret quipte envers ledit Boucher, pour le scel et escrip-
ture d'une lètre perpétuelle que Jehan Daniel, filz dudit Lois,
lui a rendu en jugement et passée entre ledit Boucher et
Jehan Bidaut, et en tant que touche certaine condamnation
que ledit Jehan Daniel avoit sur ledit Jehan Boucher de cinq
souls deux deniers, iceluy Boucher demeuret quiptes envers
ledit Lois pour un cent de busches marchandes, que il lui
promet parer dedans huit jours prochains venant. Fait ledit
jeudi xIVe jour de may par antissipacion de samedi pro-
chain venant, auquel jour l'assignation pendoit.

Le vendredi xxle jour de may. — Condepné est Jehan
Foulhade garnir une pareilh de gantelez à Raymond Bidaut
dedens mardi au soir prochain venant.

Le samedi xxle jour de may. — En ce que Guillaume
Maire, costurier, demande à Jehan Guillet six souls huit de-
niers, pour ce que autreffoiz il ly avoit fait cette mesme de-
mande à la court de céans, et puis se deffailhit, et emprès
ce le avoit fait ajorner à la court de la prévosté pour celle
demande dont l'en a ehu le renvoy, a esté apoincté que ledit
Maire fera l'amende à la court, et est condepné ès despens
dudit Guillet pour l'affaire (?) à n souls vi deniers en dédu-
cion de ladite somme.

Le mardi xiv e jour de may. — Comme Jehan Ridet et
Thomaze, sa femme, eussent fait aprocher IJélie Popelin en
cas d'asseurté et en demande, comparoissant lesdites par-
ties, a esté apoincté, du consentement desdiz mariez, que,
parce qu'ilz sont voisins et ont esté par longtemps voisins et
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amis, lesdiz mariés par bonne amour se sont du tout délais-
sés, tant de ladite seureté que en demande ou autrement, et
aussi de ce qu'ilz avoient yer fait aprocher Jehan Popelin le
jeune, filz dudit Hélie, en asseurté et en demande et de tout
ce qui s'en est ensuivi, sans que ils leur en facent jamais
aucune autre demande.

Le jeudi xxvite jour de may. — Condepné est par juge-
ment et de son consentement iViathelin, boucher, demourant
chez Jehan Guilhet, facet paiez aux marchans bouchers de
ceste ville un bon digner tel est si bien comme ils ont acos-
tumé avoir et leur estre fait des autres bouchers nouveaux
quant ils détailhent chars sur les bans, pour ce qu'il est bou-
cher nouvel, et li est ordené pour ce digner faire de son con-
sentement le mardi après la feste saint Jehan-Baptiste pro-
chain venant.

Le semadi xxixe jour de may. — Condepné est par juge-
ment et de son consentement Jehan Engibaut, de Coulhon,
paier et remettre à noble home monsgr de Landes 1 , ou à
son procureur ou receveur soixante sept souls deux deniers
de compte fait avec ledit procureur ou receveur, tant à cause
de fermes d'ayves et d'escluzes que autrement, dedens vii jours
prochains venant.

Le nie jour de juing. — Au jour duy, André Eschet est
venu pardavant nous en jugement en nous requérant que
comme Julien son filz ne lui veult obéir, ne faire pour lui par
la manière que le filz doit faire à son père, et pour ce, ledit
Pierre a requis que nous vossissions ledit Julien émanciper
et le mètre hors des bains paternaux, et qu'il peust faire
dores en avant comme personne délivré : car il ne voloit
plus que il fust ô soy ne en sa compagnie, et se doubtet de
lui, lequel filz a requis jour pour avoir conseil, laquelle dé-
claracion lui a esté donnée à demains en huit jours.

L Guillaume Bechet, seigneur de Landes (commune du canton de
Saint-Jean d'Angély).
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Le lundi ye jour de juillet. — Au jourduy, André Esch.et,
bourgeois, a émancipé à la court de céans Julien Eschet, et
mis hors de ses Bains paternaux, et à la requeste dudit Julien;
son fils, et lui a donné plain pouvoir de ester et comparoir,
contester, comme personne délivrée, en touz ses faiz et choses
et que tout ce qu'il fera sera valable et tenable.

Et emprès ce au jourduy, ledit Julien Eschet a volu et con-
senti que ledit André Eschet, son père, joyet et ayet et prin-
get tout le cours de sa vie, chascun an, la rente que doit
chascun an Jehan Lescot, dit Bathellot, sur sa maison assize
emprès du pourtal du sain de la ville; parmy ce que ledit
André ne la pourra vendre ne aliéner à aucun en quelque ma-
nière que ce soit, et que emprès le décès dudit André ycelle
rente sera et demeurera perpétuellement audit Julien et aux
siens, et en cecy faisant ledit André donne audit Julien son
fils deux couches de plumes garnyes de coytes et coissins.
A. aussi veult et consent ledit André que un anneau d'or gamy
d'un safler que ledit Julien disoit que sa feue mère li avoit
donné soit et demeure perpétuellement audit Julien. Lequel
anneau est à La Rochelle chez den blanc).

Le mardi vine jour de juing. — En la demande que fa-
soit ou entendoit ce faire GieflroyCoutetin, demandeur en cas
d'injures, à l'encontre de Pierre Recommandeur, deffen-
deur, ont éleuz arbitres, c'est assavoir : Jehan Galerant, mes-
sire Pierre de Saumur, Guillaume Mehé, Guillaume Repnol
dit Chastel-Jolet et Jehan Haber, ou deux des cinq, et jour
pour culs assembler à dimanche prochain venant à l'églize
Nostre-Dame, à heure de vespres dites, et jour pour aporter
paix ou plait à duy en huit jours prochains venant.

Du samedi xe jour de juilhet. — Au jour duy, Ozane Excè-
gue, déguerpie de feu Jehan Pastoureau, bourgeois, a prins
la tutelle et gariment de Guillemette, Honourée et Hublet
Pastoureaux, meneurs d'ans, ses enfans, parmy ce qu'elle a
promis et juré garder et gouverner lesdits enfans et leurs
biens et choses et comander faire l'inventaire dedans le
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temps que devra, et sont ordenez commissaires pour icelui
faire Bernart Fradin et Lois Daniel ou l'un d'eulz.

Au jour duy, par l'oppinion de sire Berthomé Marquis, sire
Jehan Bidaut, Jehan de La Benaste,. André Eschet, Gieffroy
Guaiart, Jehan Baguenon et plusieurs autres, avons reçu
estre jurée et bourgeoise de ladite commune Osane Excégue,
déguerpie de feu Jehan- Pastureau, laquelle a fait serment
et doit paier xx souls à monsgr le maire.

Le tiers jour d'aoust. — Ce qui pend entre Aymar de
Bessé et Jacques Chartioux est sourcis jusqu'à duy en huit
jours pour toute déclaration, et veult que, on cas qu'il ne
obéisse, qu'il soit condepné paier audit de Bessé xLVii souls,
qu'il li doit pour escriptures, sauve à li . desduyre ce qui il
monstrera avoir paié.

Le samedi vue jour d'aoust. — Prouvera Julien Eschet
qu'il vendit à Jehan Fouquaut, suyre, deux journaux d'erbe
en ses prez de Courselles' le pris de xxv souls et un pareih
de souliers, lesquels souliers ledit Julien a euz, et requiert à
luy estre paié lesdits xxv souls à la cause que dessus; de la-
quelle chose ledit Fouquaut a esté en néance, juré de vérité a
esté assigné sur la présente producion à duy en huit jours.

Le semadi vile jour d'aoust. — Prouver doyvent que leur
souffira tant de fait que de confecion, Jehan Thebault et Ber-
nart Vinet, de Fontané, contre Jehan Baguenone, que ledit
Baguenon les louha et leur charette garnye de quatre boeufs,
pour mener sel du port de la ville Saint-Jehan à Confolens,
et leur promist paier chascun quartier de sel qu'il meneroient
audit Confolens, six souls, et disent qu'ils y avoient mené
neuf quartiers de sel qui se montent à la somme de cinquante
quatre souls, de laquelle somme ils avoient euz tant par la
main dudit Baguenon que de Thibault Bilhon, quinze souls,

1. Julien Eschet possédait le fief de Moransennes, ancien fief dont la
seigneurie de La Alagdeleine, en la paroisse de Saint-Denis du Pin, était
un démembrement.

2. Jean Baguenon était prévôt du roi.
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et requerrent que ledit Baguenon leur paiast le sourplus qui
se montent à xxxii souls, de laquelle chose ledit Baguenon
a esté en néance et du marché, et aussi qu'ilz n'ont pas mené
audit Confolens lesdits neuf quartiers de sel. Juré de vérité
a esté preuve adjugé auxdits Thibaut et Vinet sur la présente
producion à duy en huit jours. Commis est pour entendre les
tesmoings Bernart Fradin souz maire entressi et ladite hui-
taine.

Le semadi Mine jour d'aoust. — Condepné est Jehan Ba-
guenon, paier et rendre, dedans viI jours prochain venant, à
Jehan Thibaut et Bernart Vinet les cinq souls restant de la
somme de min souls qu'il leur devoit pour certains charrois
de sel qu'ilz ont fait à Confoulens.

Le Ile jour d'aoust. — En la cause mehue entre Guil-
laume Crespi contre Arnaud Boulhier, charpentier, à cause
de deux tables de bois de nouher que ledit Crespi acharna
dudit charpentier pour faire des coutures de sarger, ledit
charpentier li conferra la vente de deux tables d'oulmes,
mes non de bois de nouher. A pris à prouver ledit Crespi que
ce est de bois de chaigne, et jour sur la présente producion
à mile et a amené en jugement un de ses tesmoings, ce est
assavoir Jehan Ré, celier, qui a juré en présence des parties.

Prouver doit que li Bouffira tant de fait que de confecion
Guillaume Pignousset, suyre, à l'encontre de Jehan Fouquaut,
suyre, que, au siège de Chalais l , il li laissa un tranchet et un
davantau de leur mestier en garde en son houvroir. De
laquelle chose ledit Fouquaut a esté en néance. Juré de vé-
rité, pousé et respondu, est preuve adjugée sur la présente
producion audit Pignousset à demain, heure de termes ;
commis pour faire jurer en présence des parties, les procu-
reurs et yceulz oys... auquel jour s'en vont ajornées.

1. Il résulte de cette déclaration que les bourgeois de Saint-Jean d'An-
gély avaient pris part au siège de Chalais qui eut lieu cette même année
1406.
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Le mercredi xIIe jour d'aoust. — De la demande que fa-
soit Grassiot Beau, tosser, contre Guillaume Pezé, à cause du
salaire de demi an de Jehan Beau, son filz, qu'il a desservi et
demouré o ledit Pezé, c'est assavoir la moitié de Lx souls, et
la moitié d'une robe pour le demy an, est continué sur espé-
rance de paix jusque à duy en huit jours prochain venant, et
ont esleuz arbitres, c'est assavoir pour ledit Pezé Casin de
Bailheulh et pour ledit Grassiot Naudin de chez Larrivé.

Du xIIe jour d'aoust.— Condepné est Jehan Jolinon, corder,
paier et rendre, dedens vII jours p. v., à Guillaume Bidaut
quatre soulz -deux deniers pour le travailh de sa feme
d'avoir nourry son enfant, savoir vII blans pour le princi-
paux, et III blans pour despens d'un deffaut et neuf brasses
de cordes à trayre ayve de poix.

Le lundi xvlIe jour d'aoust. — Condepné est par juge-
ment et de son .consentement Jehan Guilhet, costurier,
rendre et restituer, dedens dimenche prochain venant, à
Estène Brun, pour sa grande filhe, un pareille de manches
de drap de layne, lequel drap ledit Estène li a japiecza
bailhé pour faire lesdites manches ; et aussi est condepné
ledit Guilhet paier et rendre audit Estène cinq soulz, dedens
sept jours prochain venant, pour cause de despens faiz à
la court de Xainctes en plait mehu contre eulx.

Le mardi xxIIIIe jour d'aoust. — De la demande que
fasoit Gieffroy Guaiart de la somme de v sous à cause de
certaine marchandise de son ouvreur bailhez à Phelippe,
femme de Guillaume Fradin, a confessé ladite Phelippe
devoir deux souls six deniers et non plus, dont elle a esté
condepnée luy paier dedens sept jours prochain venant, et
des autres deux souls six deniers ladite Phelippe n'est pas
en souvenance, et, dit ledit Gieffroy, que il et tout autre
marchant doit être crehu par son serement, jusques à la
somme de cinq souls, et que c'est la costume de la ville et
que elle en devoit estre condepnée. De laquelle chose nous
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sommes retenuz à conseilher jusques à d'huy en huyt jours
prochain venant.

2 août. — Renvoi à huitaine.
vu septembre. — Condepné est par jugement et de son

consentement Guillaume Fradin rendre et paier à Gieffroy
Guaiart un bon pourpoint pour son corps dedens la Saint-
Michel prochain venant, et ledit Gieffroy lui bailhera la
estoffe et ledit Fradin li paiera, et encore est condep:né
ledit Fradin rendre audit Gieffroy les manches d'un pour-
point et Gieffroy li paiera la façon.

Du premier septembre. — Prouver doit que lui suffira
tant de faict que de confecion, Jehan Roussea, clerc, contre
Jehan Amy, corder, et sa feme, que ledit Amy et sa ferne
ont à leur hostel une hopelande de gris fourrée d'aigneaux,
laquelle chose lesdiz mariez ont été en néance d'avoir riens
du sien, en disant qu'il ne leur a riens bailhé ; juré de vé-
rité, pousé et répondu, est preuve à juger à demain. (La cause
n'est plus rappelée.)

Le xiire jour de septembre. — Comme Pierre Cuibourg,
de Xainctes, aiet achapté de Guilhaume Mehu, boucher de
Saint-Jehan d'Angéli, toute la traicte et peaux de chastrifs
qu'il pourroit avoir et amasser des bestes qu'il vendroit à
d'autres pour le prix de xii souls six deniers la douzaine, et
il faict ainsi que ledit Guillaume Mehu requiert audit Pierre
qu'il preist certaine quantité de peaux de chastrifs qu'il avoit
et les luy avoit gardé longtemps, et aussi qu'il li paiast et
rendit la somme de xxxv souls que ledit Pierre li devoit
à cause de vendicions de peaux de chastrifs, laquelle somme
ledit Pierre a confessé devoir audit Guillaume et en a esté
jugé et condepné li paier dedens le jour de la feste Saint-
Mathé, apostre, prochain venant, et au sourplus sont
apointez que ledit jour Saint-Mathé ledit Pierre vendra
quérir lesdites peaux qui sont chez ledit Guillaume et li
aportera l'argent qu'elles valent, ensemble lesdiz xxv souls,
et en caz que ledit Pierre ne vendra pas quérir lesdites
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peaux dedens ledit jour que ledit marché ne tendra point, et
que ledit Guillaume fera son proffit de ladite marchandise.

Du même jour. — En ce qui pend entre mone' Jehan
Poitevin, prieur de l'aumosnerie de Saint-Ladre 1 , deman-
deur contre Maynart Gauter, deffendeur, a requis ledit
Maynart la seconde délation d'avoir son garieur Jehanne
Morelle, feme de Penot Régaut, auquel garieur est aujour-
d'huy deffaut... et sera aiorné à d'huy en xv jours. (L'affaire 
n'est plus rappelée.)

Le vile jour d'octobre. — A heure de vespres ou environ,
Perichon Gouhaut, boucher, juré de la commune, est venez
plainter par devers monsu r le maire, disant que Casin de
Baulheulh, sergent, est venu à son hostel et a prins sa
jument oustre sa volonté pour la mener hors la ville, et sans
mandement qu'il eust, lequel Casin fut envoié quérir et
monsgr le maire li demanda pour quoy il avoit prins
icelle jument sans la volonté dudit Perichon, à qui ladite
beste est, et que, pour ce qu'il avoit fait sans congié et
licence de monsgr le mayre qu'il avoit fait à l'encontre des
privilèges de ladite commune et requiert qu'il amendast.
Lequel Casin responssit à monsu r le mayre qu'il l'avoit fait
par le commandement de (en blanc1 2 et qu'il estoit grant
activité de aler à (en blanc) mes qu'il estoit son entencion
de payer les journées de ladite beste et pria mons gr le
mayre qu'il li vossit pardonner en confessant qu'il fasoit à
l'encontre des privilèges, et de ce il se mit en l'ordenance et
mercy de monsur le mayre, et en doit estre ordené à la
prochaine mesée ; et en tant que touche le fait de ladite
beste ledit Casin a promis paier audit Perichon pour chaque
journée qu'il la tendra xx deniers et a promis rendre sa

1. L'aumônerie de Saint-Ladre ou de Saint-Lazare, plus tard appelée
Saint-Nazaire, était située à l'extrémité du faubourg de Taillebourg.

2. Il s'agissait peut-être d'une mission secrète qu'on avait intérêt à
ne pas divulguer,
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beste en aussi bon point comme elle est à présent ou paier
la valeur d'icelle.

Le vendredi vid e jour d'octobre. — Comme Pierre
Descoyeus 1 , boucher, demandast à Hugues Pepin qu'il li
paiast xxv souls, les quels il luy avoit promis paier par le
commandement de Guillaume Reverdi à cause de vendicion
des paux de beufs et vaches que ledit Reverdi avoit vendu
en laquelle manière, ledit Pierre estant parsonnier, ledit
Pepin disoit que emprès ce que ledit Reverdi ehut dit audit
Pepin qu'il paiast ladite somme audit Pierre, que environ
trois ou quatre jours après, ledit Reverdi dit audit Pepin
qu'il ne bailhast point ledit argent audit Pierre, et pour ce
reff'usoit à le paier. Oys la demande et la deffence, a esté
apointé que ledit Hugues Pepin paiera audit Pierre ladite
somme de xxv souls pour ce que autrefois l'avoit comandé
et ordené et que sa dernière deffence estoit nulle de sa per-
sonne simplement, car il le deust avoir fait faire par la court
de justice, et autrement sa deffence singulière est nulle.

Le semadi ixe jour d'octobre. — Ce qui pend en la court
de céans entre Jehan Bouher, demandeur, contre Arnau.t
du Coulomber, deffendeur, est continuée de nostre office
pour certains affaires qui nous sont venuz pour la venue de
monscr d'Orlhens et de ses... jusques à dhuy en xv jours
prochain venant.

Le mardi xiie jour d'octobre. — Condepné est Pierre
Descoyeus rendre à Henri Bertram, escuer, une robe brune
qu'il luy bailha en gage pour xxv souls qui restent de
l'eschange et vendicion d'un cheval en li paiant lesdiz
xxv souls.

Le semadi xvie jour d'octobre. — Continuées sont toutes et
chascunes les causes qui au jour dhuy pendent à la court de
céanz d'office et pour les occupacions des gens d'armes qui sont
en ceste ville et au pais d'environ en la compaignie de très

1. C'est le même qui est dénommé ci-dessus Des Hoys ou Desouys.
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excellent prince monseigneur le duc d'Orlhens, jusques à
dhuy en huit jours prochain venant, auquel jour s'en vont
toutes les parties.

Le lundi xvine jour d'octobre. — Condepné est par juge-
ment Jehan Durant, gendre Motin, le charpentier, rendre et
paier à Jehanne, ferre de Mondin, le poissonnier, cinq souls
pour le reste de ce qu'il li apperteint de ce qu'il ont cousu et
fait une tende de toilles à un chevalier de la compaignie de
monser le duc d'Orlhens, dedens sept jours prochains ve-
nant.

Le lundi xxne jour de novembre. — En l'ajournement que
le procureur de la court avoit fait donner à aujour duy à la
promocion de messire Hélie Coutetin, arceprestre de Saint-
Jehan d'Angéli, à Jehan Massac, ledit arceprestre s'est
délaissé de sadite promocion en jugement, disant qu'il n'est
son entende de prouver aucune chose contre ledit Massac
de présent, et pour ce avons adjourné en court et de court
ledit Massac aux demandes dudit procureur à de semadi
prochain venant en xv jours.

Le semadi Ive jour de décembre. — En ce qui pend entre •
Hélie. Popelin, demandeur, contre Jehan Lescot, dit Batelot,
à cause de ce que ledit Bathelot avoit ocupé la vehu de la
clarté d'une fenestre qui est au mur parsonnier entre ledit
Popelin et ledit Batelot, est apointé entre lesdites , parties et
de leur consentement que ledit Bathellot fera faire et remuer
icelle fenestre en celuy mesme mur plus haut ou à costé là
où ledit Pôpelin plaira pour li faire la clarté, et sera de qui
en avant taxe honeste, et ne la pourra ledit Bathellot ne
les siens empescher, ne masoner par dessus icelle fenestre
en aucune manère pour que elle soit empeschée.

Le jeudi rxe jour de décembre. — Au jour duy, Pierre
Coulhart, mareschal, a donné bon affiage et loial seureté en
fourme de droit à Guillaume Peze et Marion, sa feme, et
promis et juré qu'il ne leur meffera ny fera meffaire en
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corps ne en biens fors que droit faisant et droit prenant
selon la costume du pais.

Le semadi vine jour de janvier. — Comme débat fust
mehu en la court de céans, entre Pierre Grant, demandeur, à
l'encontre de Jehan Ridet, deffendeur, sur et pour cause de ce
que ledit Jehan Ridet avoir fait faire une fenestre ou mur
de sa maison, par laquelle fenestre ledit Ridet povoit veoir
et regarder en la place. et choses dudit Pierre Grant qu'il
ne devoit pas avoir, si comme il disoit, et requéroit ledit Pierre
Grant audit Jehan Ridet qu'il fremist icelle fenestre ou la
feist fremer et murer par telle manère qu'elle ne li portast
ennuy ne dommage à luy ni aus siens, et qu'il n'eust aucun
regart aus choses dudit Pierre Grant. De la partie dudit
Ridet fust respondn que icelle fenestre ne fasoit aucun ennuy
ny ne portoit dommage audit Pierre: car il n'avoit en ladite
place maison, verger, ny édifficiement aucun, et qu'elle est
toute on mur et choses dudit Rider; et éhu vehu et regardé
par les jurés de la ville, lesquelx ont raporté et par sère-
ment que ledit Ridet n'a ny ne doit avoir regart à choses
dudit Pierre Grant. Est apointé du consentement desdites
parties que ledit Ridet de présent pourra tenir ladite fenestre
par la manière que elle est jusques à tant que ledit Pierre
facet en sadite place aucun édifficiement, mes que si toust
comme ledit Pierre y fera ou fera faire, ou autre par nom
de li, édifficiement, verger ou autre chose, que le sieur
Ridet sera tenuz fremer ou faire fremer ladite fenestre toutes
les foiz qu'il en sera requiz par manère que par icelle :il
n'aura plus de regart en ladite place et choses dudit Pierre
Grant, et promet tenir sans venir en court. Sous l'obligation
et tesmoinz Gieffroy de Montaigron et Hélie Jolen ledit jour
et an.

Le lundi ve jour de décembre l'an mil mie et six. — Au
jour duy, par lavant nous, Hugues de Cumont, maire de la
ville de Saint-Jean d'Angéli, est venu Martin d'Ouchelle,
escuer, soy portant excéquteur du testament de feu Pierre
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Lespaignoul, auquel excéquteur Gieffroy Guaiart a bailhé la
somme de trente et sept escuz d'or et deux nobles ô la nau,
une bourse de drap d'or boutonné d'argent, un groux d'An-
gleterre, et un autre de France et cinq verges d'argent et
une ronpue, et un and d'or, et une chayne d'argent faite ô
sonnettes, desquelles choses à luy bailhées par ledit Gieffroy
il le promet tenir quipte et faire tenir quipte vers les héri-
tiers dudit feu et vers touz autres sous l'obligation de ses
biens, et en a donné copie dudit testament en paper scellé
du scel de son cappitayne Chausserouy; présens : Bernart
Barraut, bourgeois de La Rochelle, Martin de Sale, escuyer,
Guillaume Boguin, Naudon du Lac et Hélie Jolen.

S'ensuit copie du testament :
In nomine patris et fui et spiritus sancti, amen. Je, Pierre

Lespaignou, à la fin de mes jours, je recommans mon âme
et mon corps à Dieu et à la vierge Marie et à touz les sains
et saintes de paradis, et laisse mon corps chez les frères
meneurs à Barbezilh ô ce qu'il me dient une messe le tres-
passeinent et à la fin de l'an un service de x prestres à
touz temps et je leur laisse Lx escuz d'or. Item, laisse à
Marion La Copelle qui demouret sur les pons de Tours, dix
escuz et pour les bons services qu'il m'a fait. Item, je laisse
à mon vallet Perrin mon cheval Bayart, celle et bride, et
deux escuz et un groux double et un pareilh de chausses et
mon espée. Item, à Guillaume mon page un escu. Item, pour
marier trois poures pucelles trois escuz. Item, je veulh que
ceuls qui me mèneront à Barbezilh ayent quatre escuz.
Item, pour la luminaire de mon enterrage trois escuz. Item à
la lampe Nostre-Dame un escu. Pour la .resparacion de l'églize
deux escuz. A ceuls qui feront la fousse et me enterreront
un escu. Je veulh et ordonne que Martin de Sale soit mon
excéquteur. Je prie mon excéquteur que, s'il y a de demou-
rant de mes biens, que il fasset prier Dieu pour moy ainsi
comme il vodroit que je feisse pour luy. Item, Gieffroy Le
Merssier, de Saint-Jehan d'Angéli, lxxxvii escuz d'or et
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deux nobles d'Angleterre, une bourse boutonnée d'argent,
un groux d'Angleterre et un autre de France et cinq verges
d'argent et une rompue, et un anel d'or et une chayne d'ar-
gent faite à sonnettes. Item, ledit Gieffroy dit qu'il m'a
bailhé xi escuz et je promet à Dieu et à la vierge Marie que
je ne say que s'est, ne par la mort que j'ay à passer je n'en
pris one trois. Tesmoings de cestuy: Pierre de Gallon, diacre
de Charon, Jehan de Valade, Jehan Blanchart, frère Hélie
Vezin. Ceu fut fait davant Bourg le xxviie jour du moys de
novembre l'an mil finie et six.

Le jeudi xe jour de janvier l'an mil mie et six. — Au
jour duy, en la présence de honouré home mons gr le
mayre, Pierre de La Vau, Gieffroy Guaiart, Naudon du Lac
et plusieurs autres, religieux frère Guillaume Bertram, lec-
teur du couvent des frères meneurs de Barbezilh, receut de
Martin Lespagnoul par la main de Guilhon Mehu la somme
de cinquante escuz d'or en rebatement de plus grant somme
que feu Pierre Lespagnoul leur donna et laissa en son tes-
tament, duquel testament ledit Martin est excéquteur, lequel
frère Guillaume l'en a promis tenir quipte.

Le xve jour de janvier. — Comme Pierre Guarin fut au
jour duy venu par requeste à la court de céans pour avoir
la délivrance des biens et chouses des queulx mourut vestue
et saizie Alays Cousdrelle, sa feue feme, et lesquieulx ladite
feme luy a fait et donné et laissé en son dernier testament,
dernière violenté et ordennance de ses biens, si comme
apprent ledit testament scellé du scel de l'arcediacre d'Aunes
et signé du signe manuel de messire Clémens, escolier
prestre, au jour duy nous la luy avons délivré du tout, par
l'ordenance de la court de céans, sauve le droit de la court
et tout autre.

Condepné est Guillaume Rebourg comme excéquteur du
testament de feue Aloys Cousdrelle, feme de Pierre Carin,
paier et rendre à Gieffroy Guaiart, comme ministre de la con-
frayrie de Nostre-Dame de La Chapelle, la somme de cin-
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•quante souls qui dehu sont à ladite confrayrie du terme de
la feste de l'assumpcion Nostre-Darne derrer passé, à cause
de r, souls de rente que ladite confrayrie a chascun an sur la
maison qui fut à ladite Aloys assise en ladite ville Saint-Jehan,
davant la porte de Tailhebourg, à paier dedens la feste de
pasques prochaine venant.

Le lundi mille jour de février. — Au jour duy, ont esté
aprochez et sont venuz à la court de céans les parens, amis et
affins de Pernelle Marion, Jehan et Cl émens Thébaut dit Bilhon,
meneurs d'eage, enfans de feu Guillaume Thébaut Bilhon et
-de Jehanne Caffine, filhe de Muguet Caffin; c'est assavoir: ledit
Huguet Caffin, sire Jehan Bidaut, Airibrois de Saumur, Jehan
Prévéraut, Jehan de La Benaste, Pierre Descoyeux, Estène
Brun, Pierre Garner, Pierre Petit, Julien Eschet, Jehan Juliart,
mareschal, Robert Chauvet, Guillaume Fradin, Guillaune
Goyn, Guillaume Limosin et plusieurs autres, pour pourveoir
de bonnes personnes qui auront la garde, gouvernement, tu-
telle, aministracion desdits enfans meneurs d'ans et de leurs
biens. Si a esté trouvé par les oppenions des dessuz diz
que Hugues Caffin est bon et souffisans pour avoir icelle
tutelle, auquel nous l'avons bailhée et bailhons par juge-
ment ; parmy ce qu'il nous a fait sèrement lesdiz enfans gar-
der, gouverner, et leurs biens et iceulx faire bons àson povoir
et eschiver leur dommage, et de ce a donné piège ; et luy
avons injoint faire inventayre des biens dedens le temps or-
denné, commis à iceli faire Bernart Fradin, nostre souz-
maire de la commune, et a promis rendre bon compte au
bout de sadite tutelle, et icelle achevée et la garde desdiz
enfans à ladite Jehanne leur mère.

Le xvre jour de février. — Au jour duy, ont esté faiz
aprocher à la court de céans honourés homes : sire Ambrois
de Saumur, sire Berthomé Marquis, sire Jehan Bidaut, sire
Ambrois Fradin, maistre Pierre Girart, licencier en loix,
Gilles Baffin, d'Aulnay, Guillaume Mehé, Jehan Fontagaut,
Jehan Boucher, de Chizé, mons gr Jehan Excègue, chenoyne

16
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d'Oulmes1 , Jehan Excègue, d'Aunay, Jehan Marches, Julien
Eschet, Gieffroy Guaiart, Marion Pastourelle, filhe feu Jehan
Pastoureau, Jehanne Pastourelle, ferre Gieffroy Guaiart,
Guillaume Pastourel, filz dudit feu Jehan Pastourel, Jehan
Marches, Pierre Petit, Jehan de La Benaste, Pierre Garner,
Julien Eschet, Kasin de Bailheulh, Hélie du Verger, Thomas
Maugendre, F. Jehan Bertram, religieux des carmes d'Aunay2,
Naudon du Lac, Hélie Jolen, Hugues Caffin, Gieffroy ]Le

Barbier, Mathelin Broussart, Hélie Popelin, Jehan de Soste-
rain, Guillaume Baguenon, Jehan Ridet l'ayné, Jehan Les-
cuier, Guillaume Grasmorcel, Pierre Gillebert, Regnaut Da-
guenaut, Jehan Audouin, VvonetChevalier, Me Pierre Naudon,
Jehan du Mayny, Jehan Popelin le jène, André Baudoin,
Jehan Guergaud et plusieurs autres ;

Pour pourvoir de tuteur aux enfans meneurs d'ans de feu
Jehan Pastourea et de feue Ozane Excègue sa feme, c'est
assavoir de Guillemette, Honourée et Hyble Pastoureaux,
enfans desdiz feuz Jehan Pastoureau et de ladite Ozanne Ex-
cègue sa feme, et aussi de bailher audit Guillaume Pastoureau,
leur filz, curateur pour faire ses choses et gouverner pluz et en
meilheur faiz et ordenance de ses biens et pour traiter ses
négoces. Par les oppenions du dessus diz a esté trouvé que
Gieffroy Gaiart est bon et loial; et proffitable pour mener la
tutelle, garde et gouvernement à Marion Pastourelle, soeur
desdiz pupilles, en la compaignie dudit Gieffroy, et aussi esi.re
curateur dudit Guillaume Pastoureau et de ses biens. Et li
est ordenné faire inventayre dedens la my karesme prochaine
venant, commis à le faire Bernart Fradin, souzmaire, et frère
Jehan Excègue ajoint avecques luy.

Inventayre encomancé à fère par moy Bernart Fradin,
souzmaire de la ville et commune de Saint-Jehan d'Angeli,

1. Le prieuré d'Oulmes était situé dans la commune de Nuaillé, canton

d'Aunay.
2. Le monastère des carmes d'Aunay fut fondé le 24 décembre 1352

par Geoffroy de Mortagne, vicomte d'Aunay.
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par comandement et comission à moy donnée et adroissée
de honorable et sage sire Ambrois Fradin, garde et gouver-
neur de ladite ville et commune, le disiesme jour du mois de
julhet l'an mil mie et six, en continuant tous les jours en-
suyvants jusque à l'acompliment qui fut le xvie jour dudits
mois de julhet, et ledit an, qu'il fut parachevé. De laquelle
comission la teneur s'enssuyt :

A touz ceulx qui ces présentes lètres verront et orront,
Ambrois Fradin, gouverneur de la ville et commune de Saint-
Jehan d'Angéli, salut en Nostre Seigneur. Sachent touz que,
comme nous avons au jour duy fait venir par Bavant nous
en la court de céans, par adjournement, Ozanne Excèques,
vève de feu Jehan Pastoureau, nostre bourgeois, et plusieurs
autres parens, amis et affins dudit feu Jehan Pastureau et
de ladite Ozanne, et de Guillemette, Honourée et Hiblet Pas-
toureaux, meneurs d'ans, enfans dudit feu Jehan Pastoureau
et de ladite Ozanne, pour pourvoir auxdits enfans bonne
personne et loial qui aiet la tutelle, garde - et gouvernement
desdiz enfans et de leurs biens, ladite Ozanne émeheue de
bon amour et de vraie loiaulté, comme bonne mère est tenue
de fèi•e à ses enfans, nous signiffia que, en l'an que l'on disoit
mil IIie IIIIXX dix et neuf, ledit feu Jehan Pastoureau, son
seigneur, volant entreprendre au saint volage de Rome, il fit
et ordena son testament, dernière volonté et ordenance de ses
biens et choses, et fit ladite Ozanne sa feme tuteresse, garde,
gouverneresse de ses enfants et d'elle et de leurs biens et
choses ; et aussi au lit de la mort dudit feu Jehan Pastoureau,
en son bon cens et mémoyre et propoux, confirma, approuva
et émologua iceluy testament, ô tous ses poins, et vossist
qu'il éhust ferme valleur en tout, sans le révoquer ne anu-
ler en aucune manère, et qu'il demourast en sa force et val-
leur, si comme l'on dist; et pour ce que, avant l'ordenance
faite d'iceluy testament,' il y avoit plusieurs enffans eagés
dudit feu et. de ladite Ozanne, sa femme, comme Ma-
rion Pastourelle, feme de Guillaume Pineau, d'Aygrefeuilh,
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Jehanne Pastourelle, femme de Gieffroy Guaiart, marchant
et bourgeois de la ville Saint-Jehan d'Angéli, et Guillaume
Pastoureau, clerc ; et despuis cette ordenance de testament
fait, sont nez aucuns desdiz enfans Guillemète, Honourée et
Hiblet Pastoureaux, meneurs d'ans, enfans dudit feu Jehan
Pastoureau et de ladite Ozanne, aux quieulx est nécessité et
besoing de leur pourvoier et bailler personne bonne, loialie,
sage et diligente pour avoir la tutelle, garde, aministracion
et gouvernement desdiz enfans meneurs d'ens et de leurs
biens. Avons requiz et demandé à plusieurs sages présens et
assistans en ladite court, c'est assavoir : honouré home sire
Berthomé Marquis, sire Jehan Bidaut, Gieffroy Gaiart, Guil-
laume ..., Pierre Garnier, Thomas Maugendre, Pierre Petit,
Nodon du Lac, bourgeois de la ville Saint-Jehan d'Angéli,
frère Jehan Excègue, chenoyne d'Oulmes, Jehan Marchez,
Héliot Jolen et plusieurs autres présens et assistans en ladite
court, parens, amis et affins desdiz enfans. Par les bons ad-
vis et oppenion des dessuz diz, avons trouvé ladite Ozanne
estre bonne, loial, sage et honneste suffizante personne, digne
d'avoir le gouvernement et tutelle desdiz enfans et de leurs
biens et de plus grans choses, et aussi pour le bien d'elle,
ledit feu Jehan Pastoureau le luy avoit bailhé et laissé en
sondit testament par l'amour et fiance qu'il avoit en elle, et
qu'elle est et doit estre de son droit tuteresse naturelle de
ses enfans, garde et gouverneresse de leurs biens et choses
avant tout autre, et aussi à la conservation du droit des
autres ses enfans eagés, nous, par les bons advis et oppenions
des dessus diz, et par les causes dessuz dites, avons bailhé
et bailhons à ladite Ozanne la tutelle, garde, bailh, adminis-
tracion de sesdiz meneurs et de leurs biens et choses, par
my ce qu'elle nous a promis et juré aux sains Dieu évangiles
Nostre-Seigneur, traicter sesdiz enfans, leurs faiz et négoces
bien et loialment, et eschiver leur domage et faire leurs
choses sauves à son povoir et rendre bon compte et loial,
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ladite tutelle fenye, ou avant, si elle convoloit aux secondes
nobces, là oü il appartiendroit, soubz l'obligation de touz et
chascun ses biens et choses meubles et immeubles présens
et avenir, et luy avons comandé et injoint de faire inventaire
des biens et choses desdiz enfans dedans le temps acostumé
de raison; commis audit inventaire faire Bernart Fradin et
Lois Daniel ou l'un des deulx. Lequel inventaire lesdiz com-
missaires raporteront pardevant la court pour la conserva-
tion du droit desdiz enfans, et pour en bailher à ladite tute-
resse certification si elle le requiert. Ce fut fait et donné en
jugement, soubz le scel de ladite commune, le xe jour de
julhet l'an mil iiii° et six, par monse r le gouverneur. Ainxi
signé : Bernart Fradin.

C'est assavoir des biens et choses tant meubles que im-
meubles desquieulx ledit feu Jehan Pastoureau, bourgeois
de la ville Saint-Jehan, est mort vestu et saizi, et à la
requeste de Ozanne Excègues, vève de feu Jehan Pastoureau,
son seigneur, au nom et comme tuteresse, curateresse et
bailh aiant, de Guillemette, Honourée et Hiblet Pastoureaux,
meneurs d'ans, et de leurs biens, et aussi à la conservation du
droit desdiz enfans eagés, c'est assavoir: Marion Pastourelle,
femme de Guillaume Pineau, demourant à Aygrefeuilh en
Aulnix, et de Jehanne Pastourelle, femme de Gieffroy Gayart,
bourgeois de Saint-Jehan d'Angéli, et de Guillaume Pastou-
reau, clerc, enfans dudit feu Jehan Pastoureau et de ladite
Ozanne, auquel Guillaume a esté bailhé curateur pour ses
faiz faire et gouverner en jugement et dehors jusques à ce
qu'il soit en cage souffizant, c'est assavoir Gieffroy Guaiart,
son curateur, en la présence de honeste personne et saige
Jehan Excègues, chenoyne d'Oulmes, de l'ordre de Saint-Au-
gustin, Julien Eschet, Gieffroy de Montaygon et plusieurs
autres. Et premier s'ensuyt les biens meubles: c'est assavoir
en la grant salle basse de l'hostel dudit feu : un banc tournys,
une table, deux eschaviaux, un fonsine (?), un derssoir de
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boys, une mait1 à paistrir, o moyen, assise sur deux esche-
viaux; en la chambre basse près de ladite salle, deux couches
de plume et les coissins, dont l'une a six barres noyres et :le
co y ssin autant, et l'autre coyte et le coissint sont plains ; en
ladite chambre deux coytes pointes telles quelles, et une
cuverte vermeilhe et un tapis de fasson de pais tel quel, deux
arches fremant à clef. En l'autre chambrebasse neufve, deux
coytes et deux coyssins de plume, dont l'une elle coyssin sont
chascun de six barres noyres et l'autre coyte et coyssin sont
plains. En ladite chambre, une table, deux eschaviaux, une
fonsine. En la chambre de dessuz où est la cheminée, deux
couches de plume et deux coissins telles quelles. Deux coytes
pointes, une sarge rouge de la fasson de Parthenay et urge
autre sarge barrée d'icelle fasson telles quelles et une fon-
zine. En la chambre dessuz la rue, deux couches de plume
telles quelles, deux coytes pointes et deux sarges de fasson
du pais et une fonzine. En la cuisine, neuf payelles d'airain,
tant grans que petites, dont les deux plus grans sont du do-
mayne du père et de la mère de ladite Ozanne, si comme
elle dist; quatre landiers de fer, tant grans que petits; deux
trépieds de fer, un grant et un petit, une aste de fer; dix et
huict escuelles d'estaing; une payelle de fer, un petit paylon
et une oulhère d'airain; un mortier de pierre; une riboule: 3

de boys; une grille de fer; douze saunères et douze plats
d'estaing, six pintes d'estaing et une chopine; un ..... à lait
pour la maison; trois chauffeurs 4 et trois bassins à laver les
mains sur table. Quinzes i.ouailles 5, treize ouvrées et deux
playnes de la fasson du pais; douze hussiaulx, chascun de
trois toilhes; douze hussiaulx, chascun de deux toilhes et de-
mie; seize hussiaulx, chascun de deux toilhes. Une grousse

1. C'est encore le nom donné en Saintonge au pétrin.
2. De coyte-pointe on a fait courte-pointe.
3. Pilon.
4. Probablement des réchauds.
5. Nappes.
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ayssée 1 de fer, une cognée, une besoche 2 , une fourche de fer
à trois braies 3 , un trahan 4 de fer. En la marchaussie 5 , troys
rateaux de boys à menger le fain aux chevaux et deux grans
mengoires de boys à menger l'avoyne aux chevaux ; six char-
retées de foin, six vins gerbes de frement et trente gerbes de
seigle; un boisseau ferré et un quartau de boys; deux tamis
et deux couveaux 6 ; deux Brous charsoux d'estoupes; trois
sas pour tenir blé; dix-huit livres d'estoupes flllées qui sont
chez le texer, vint livres de fil de lin et de chenevin 7 . En la
maison du treuilh, quatre vint et douze pipes veilhes, telles
quelles, chascune deffonssée d'un bout. La mait 8 du treuilh
pour fouler vendange garnie de gemelles, vix, escrouhe,
fourche et chevilhe de fer et les appareilhs qui y appartien-
nent à treuilh turquer; quatre veilhes cubes 0 , chascune de
demy tonneau. En la roche 10, deux pipes de vin, une blanche
et une clérète, et un tonneau de vin cléret tenant le tiers
d'une pipe ou environ. Deux tasses d'argent, chascune de
demy marc; six culhers d'argent, chascune de demye onsse
ou environ. Deux seilhes ferrées à trayre l'ayve du 'poix 41;
soixante houeilhes, lesquelles tient à partie dudit feu Pastou-
reau-Perrotin (en blanc), demourant à Nachens 12 . Trois boeufs
d'arée13 . Deux anneaux d'or, dont en l'un a un saffier et en

1. Ascia, pioche, aiscée.
2. Bêche.
3. A trois dents.
4. On appelle encore « tréhan » en Saintonge une fourche recourbée

dont on se sert pour enlever le fumier.
S. Écurie.
6. Panier où l'on met couver les poules.
7. Chanvre.
8. Grande auge pour fouler la vendange ; elle se faisait en bois ou en

pierre et se plaçait au-dessous du pressoir.
9. Cuves.
10. Dans une cuve creusée dans le roc.
11. Deux seaux à tirer l'eau du puits.
12. Nachamps, commune du canton de Tonnai-Boutonne.
13. Arée, d'arure, bœufs de labour.
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l'autre un grenet; deux aches d'armes, l'une à bec de faucon
et l'autre o tranchant et marteau d'arme; un cheval bayart o
longue coche et o une lune au front, du pris de soixante
souls ou environ; un autre cheval bayart, de poil vermeilh.,
du pris de quarante souls ou environ.	 •

S'ensuyvent les lètres mises par inventaire, et première-•
ment une lètre souz le scel roial et de l'arcediacre d'Aulnys,
faisant mencion que Jehan Thébaut, dit Bilhon, demourant
en ladite ville Saint-Jehan, vendit perpétuellement sur tous
ses biens, à feu Jehan Pastoureau, quarante souls de rente :
començans en la seconde ligne près et finissans en la pénul-
tième mil trois cens de la date du vie de septembre mil
trois cens soixante quinze, scynée du signe manuel de
Pierre de La Sale; — une lètre scynée du scel roial, faisant
mencion que Jehan Dessi, escuyer, seigneur de Jazennes, et
Pierre Dupont, et chascun d'eulx pour le tout, confessent de-
voir audit feu Jehan Pastoureau la somme de trente franc
d'or, commençans, etc., de la date du premier jour de février
l'an mil ccc mixx et sèze, signée de Jehan Daniel; — unes
lètres scellées du scel roial, faisant mencion que Bernart
Gratemoyne vendit audit feu Jehan Pastoureau vint souls de
rente assis stir une petite maison assise en la rue Plante-
Choux ....., du premier jour de juillet l'an mil Hic IIilxx, si-
gnée de Jehan Blanc; — unes lètres scellées du scel roial, fai-
sant mencion comme Aymar Vilate et Marie Pernelle, sa
femme, ô l'autorité de li, vendirent audit feu Jehan Pastu-
reau quinze souls de rente perpétuelle assise sur deux éteuf
de tanneriz assis près de la porte de Tailhebourg..., du xe
jour d'avrilh l'an mil ccc Lxxviir, signée de Bernart Fradin ;
une lètre scellée du scel roial, faisant mencion que Mathurin
Vieussart vendit perpétuellement audit feu Jehan Pastureau
quarante souls de rente sur touz ses biens ..., du premier
jour de julhet 1387, signée de Jehan Clavel; — une lètre
scellée du scel roial, faisant mencion que Phelipe de Thu-
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ry l , femme de André Eschet, ô l'autorisation de luy, et Guil-
laume de Thury, frère de ladite Phelippe, confessent avoir eu
et receu dudit feu Pastoureau l'inventaire des biens et choses
qui furent de Jehan-Pasques Berthomée, leur mère, et en
quiptent ledit feu, du 28e jour de novembre 1891, signée de
Lois Daniel ; — une lètre scellée du scel de monso r Guy
Larcevesque, seigneur de Tailhebourg, faisant mencion
comme Nicholas Fruschart bailha à perpétuité, par nom
dudit sieur, audit feu Jehan Pastoureau, certaine pièce de
vigne en désert, assise en la garenne près de la ville Saint-
Jehan, au pris du garennage..., de la date du mardi
avant la feste du corps Jésus-Christ, feste de saint Barnabé
appoustre, l'an mil trois cent soixante et dix, signée de Ni-
cholas Fruschart; — une lètre signée du scel roial, faisant
mencion que Jehan Boueron, le jeune, fils de Pierre Boue-
ron et de Jehanne de Mirenbeau, sa femme, accordent et

1. Cette famille de Thury, que nous voyons ici mentionnée pour la
première fois, se rattachait-elle à Pierre de Thury qui fut abbé de Mail-
lezais à la fin du xiv e siècle? Il fut cardinal en1385. Il était originaire de
la Bourgogne ou du Lyonnais et était fils de Simon de Thury et de Se-
reine de Rochefort. Deux de ses frèresfurent: l'un, Philippe, archevêque
de Lyon ; l'autre, Raymond, doyen du chapitre de la même ville. Les Thu-
ry firent souche en Saintonge. Raolet de Thury aurait épousé, comme il
est dit plus loin, Pasque Berthomé, d'où Guillaume qui signe la quittance
du 28 novembre 1391. Nous pouvons encore citer: Guyot de Thury, marié,
en l'année 1451, à Marie de Luzarche ; Jehan de Thury, marié en
1483 à Unixe du Pont ; Yvon de Thury, marié, suivant contrat du 14 oc-
tobre 1500, avec Jeanne de La Fosse ; Charles, fils et petit-fils des précé-
dents, marié, le 13 août 1530, à Madeleine de Saint-Denys : il figure au han
convoqué en 1553 ; Claude de Thury, son fils, marié, le 19 juin 1565,
avec Françoise de Ryon, d'oùLouis,marié,le 4septembre 1600, avec Éli-
sabeth de Lauvergnac. Son fils Charles était seigneur de La Vergne et
du Treuil en la paroisse de Saint-Symphorien ; il épousa Marguerite Car-
del, qui lui apporta la seigneurie de Ternant près Saint-Jean d'Angély; ils
eurent Louis de Thury, marié, suivant contrat du20 juillet 1629, à sacou-
sine germaine Judith Gardel; il mouruten 1657 ; son fils Charles ne laissa
pas de postérité et fut le dernier de sa race ; il mourut à Ternant le
28 février 1698. Sa veuve, Esther Green de Saint-Marsault, vivait encore
en 1720.
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confessent devoir, et chacun d'eulx pour le tout, audit feu
Jehan Pastoureau, la somme de quarante livres, bonne
monnoie courante..., de la date du xve jour de mars, l'an
4389, signée de Jehan Blanc; — une lètre scellée du scel
du prince d'Aquitaine qui lors estoit faisant mencion que
Jehan Pastoureau a bailhé à perpétuité à Jeanet Aimery,
une maison assise en la ville Saint-Jehan, en la rue du Poix
Berthomé, pour le pris et somme de cinq souls de rente...,
de la date du xxne jour de février l'an 4370, signée Michel
Repnoul ; — une lètre signée du scel roial faisant mencion
d'un accort jadis fait entre Jehan Gage et Raygout Pigou-
rine, comme ledit Gage demoure quipte envers ladite Ray-
gout des biens qu'il avoit chu de feue Jehanne Pigourine,
sa femme..., du 2e jour de février l'an 1356, signée de Pierre
de La Salle; — une lètre scellée du scel roial establi aux
contracts en la ville Saint-Jehan d'Angéli pour le roy nosire
sire, faisant mencion comme Jehan de Marteaux a bailhé à
Pierre et Guillaume Loubaz, frères, une sole et place que
naguères soloit tenir Hélie Marches, assise en la ville Saint-
Jehan, en la rue Saunère, en la seigneurie du prévost moyne,
pour le pris de dix sols de rente perpétuelle, du ixe jour de
janvier l'an 4400, signée de Lois Daniel; — une lètre signée
du scel de monseigneur de Berry, en l'absence d'iceluy dit
prince, faisant mencion que Jehan de La Broye et Jehanne
de Taice, sa femme, vendirent vingt et deux souls de rente à
maistre Guillaume, de la rue Neufve, et les assirent sur une
maison assise en la ville Saint-Jehan, en la rue Plante-Choux,
laquelle maison tient Hélie Marches..., du 24e jour de irai
4379, signée de Michel Repnoul;— une lètre scellée du seel
roial, faisant mencion que Jehan Peletain et Jehanne Conte-
tin, sa femme, ont bailhé perpétuellement à Raymont Pa-
part un appendiz et une place pour le pris de vint et uns
souls de rente..., du vie jour de janvier l'an 1384, signée de
Pierre de La Salle; — une lètre soubs le scel roial, faisant
mencion que Pierre Ragout, demourant à Dompierre sur Voul-
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tonne, confessa devoir audit feu Jehan Pastoureau la somme de
quatre livres pour une fois à paier..., du vie jour de décembre
l'an 1390, signée du seing manuel de Jehan Daniel; — une
quiptance scellée du scel de feu Colin Darques, faisant men-
cion comme ledit Darques confesse avoir eu et receu de
Hélies Pastoureau la somme de quarante livres, bonne mon-
noie courante, que ledit Hélios lui devoit de cent livres pour
raison de Pernelle Pastourelle, sa femme, du xive jour de
febvrier l'an 1340; — un vidimus soubs le scel roial, faisant
mencion comme mons gr Lansselot La Personne l , chevalier,
et dame Marie de Varèze, sa femme, octroièrent et vendirent
perpétuellement cent souls de rente sur tous et chascun
leurs biens et choses à Pierre Perpignac l'aisné, bourgeois de
Saint-Jehan, et aus siens..., du segond jour de mars l'an mil
quatre cent et quatre, signée de Bernart Mehé ; — une autre
lètre vidimus soubs le scel roial, faisant mencion d'un accort
qui fut fait entre Pierre Marote et Pernelle Martine, sa femme,
Jehan Chauveau dit Lèvre, Jehanne Chauvelle, femme de
Guillaume Frorset, et Héliotte Chauvelle, femme de Bernart
Gratemoyne, du 4 mars 1404, signée de Bernart Mehé ; —
un autre vidimus soubs le scel roial, faisant mencion de cer-
tain accort fait entre Pierre Perpignac et mons gr Gieffroy
Ymon, prévost-moyne du moustier Saint-Jehan d'Angéli, de
certaine vente de la maison assise au quarrefour des Changes,
signée de Bernart Mehé; — un autre vidimus soubs ledit scel
roial, faisant mencion de certain accort entre Guillaume de
Cherve et Pernelle Vales, sa femme, autorisée ad ce ô
monsgr Giraud Roux, prévost-moyne dudit mous tier Saint-
Jehan, à cause de vente de ladite maison du quarrefour des
Changes, signée de Bernart Mehé; — une lètre scellée du

1. Lancelot de La Personne était très proche parent et peut-être frère
de Jean de La Personne, seigneur de Marcq en Picardie, qui devint
vicomte d'Aunay par son mariage avec Marguerite de Mortagne, veuve
de Jean de Clermont, maréchal de France, tué à la bataille de Poitiers
en 1356.
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scel de monseigneur de Berry, faisant mencion du mariage
dudit feu Jehan Pastoureau et de ladite Ozanne Excègue,
fille de Jehan Excègues de Chizé..., du xixe jour de may l'an
mil trois cent soixante-quatorze, signée de Pierre Raymont;
— le testament dudit feu Jehan. Pastoureau, onquel sont
contenuz plusieurs dons, laisses et choses, et est scellé du
scel roial, du xxnie jour de février l'an 1399, et signé de
Loys Daniel; — s'ensuyvent, si comme l'on dit, quatre lètres
qui sont encore chez Lois Daniel, notaire roial, si comme il
appert par un escripteau escript de la main dudit notaire,
dont l'une fait mencion de dix souls de rente vendus par Ma-
rion Bou... audit feu Jehan Pastoureau, assis sur une maison
en la rue Plante-Choux, en ladite ville Saint-Jehan d'Angéli,
et l'autre faisant mencion de la prize d'un verger qui est
tenuz du prieur d'Oulmes, à deux souls six deniers de rente,
assis près la maison dudit feu Jehan Pastoureau et à Arnaut
Dorliens, et tenant au verger de Arnaut Julien, feu, et au
verger de sire Berthomé Marquis, bourgeois de ladite ville
Saint-Jehan; et l'autre lètre faisant mencion de la bailhette
d'une maison et verger assis en ladite ville Saint-Jehan,
comme ledit feu Jehan Pastoureau les a bailhés perpétuelle-
ment à Guillaume Repnoul, dit Clergaut, pour le pris de
quarante et sept souls six deniers de rente, et se tiennent
joingnant de la maison qui fut de feu Maria Begaut; et l'autre
lètre faisant mencion d'une donacion que Hélies Marches et
Jehanne Gages, sa femme, firent audit feu Jehan Pastoureau
du droit qu'ilz avoient en la maison de Jehan Alaytedenier
et Jehanne Pantière, sa femme, assise en la rue Plante-Choux,
en ladite ville Saint-Jehan d'Angéli.

S'ensuyvent les héritages et domaynes.
Premièrement : Les maisons esquelles ledit feu Jehan

Pastoureau demouroit avecques leurs appartenances et dep-
pendances, vergers et autres choses et la maison où est le
treuilh, assiz en ladite ville Saint-Jehan d'Angéli, tenant d'un
costé aux vergers et choses de Jehan de Marteaux le jeune,
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filz de feu sire Bernart de Marteaux le jeune, bourgeois de
Saint-Jehan d'Angéli, et de l'autre costé au verger de Jehan
Marches et par d'autre au verger dudit Jehan de Marteaux
le jeune, et pardavant à la grant rue appelée rue Saunère,
par laquelle on va du quarrefour de Berbuyau à la porte
Jehu ; une autre maison avecques ses appendances, vergers
et appartenances assis en ladite ville de Saint-Jehan, tenant
d'une part aux maisons des Bouerons et de l'autre costé aux
murs de ladite ville Saint-Jehan, une venelle entremy, et
par d'autre à un appendiz qui est à sire Berthomé Marquis,
bourgeois de Saint-Jehan, et fut de feu Pierre de La Salle,
et du bout davant à la grant rue Saunère, et d'autre ladite
porte appelée Jehu ; une autre maison assise en ladite
ville Saint-Jean d'Angéli, avecques ses appartenances, assise
davant le quarrefour des Changes, tenant d'un costé à la
maison qui fut mons gr Guillaume de Loubsaut et à ses
héritiers, laquelle tient à présent Jehanne de Marguyre par
louage, et del'autre costé àla maison Loys Bidaut,unevenelle
entremy, et par d'autre aus choses que tient Jehan de Sainte-
Croix de dame Pernelle Dexideuilh, déguerpie de feu sire
Jehan de Saumur, jadis bourgeois de Saint-Jehan d'Angéli,
et du bout davant à la grant rue par laquelle l'on va dudit
quarrefour des Changes au pourtau de sain de la ville et
commune de Saint-Jehan d'Angéli; une pièce de vigne con-
tenant un quart de vigne ou environ, assise en Beaupuy 1
on fié dès héritiers de feue Julienne Roilhe, tenant d'une
part aux vignes de Julien Lescot dit Batellot et de l'autre aux
vignes de feu Pierre Perpignas, et de l'autre part à un désert
qui est assiz on dit fié; une pièce de vigne assise en la garenne,
contenant un quart ou environ, tenant d'une part à la vigne
de Pierre Coutelier, licencier en loix, et de l'autre à la vigne
maistre Pierre Girard, licencier ès loix, et de la tiers part à

1. Le fief de Beaupuy, situé dans la paroisse de Saint-Denis du Pin,
comprenait les terres qui s'étendent « du village de La Janet aux fossés
de La Fayolle ».
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la vigne sire Jehan Bidaut, bourgeois de Saint-Jehan d'An-
géli, et de l'autre part à la vigne Massiot Jourdain, les dozes
entre deux; deux pièces de vigne tenant l'une à l'autre assises
en la garenne, pred de la ville Saint-Jehan d'Angéli, conte-
nant deux quartiers ou environ, tenant d'un costé l'une des-
dites vignes aux vignes Naudin Gillebert et de l'autre costé
à la vigne de Gourbie et d'un bout aux vignes Jehan Clergaut
et de Hélie Par... et de l'autre aux fruitiers du seigneur de
Tailhebo urg.

S'ensuyvent les debtes de créances sans lètres, jugées et re-
conneues deuez audit feu Jehan Pastureau, escriptes en un
papier par la manière qui s'ensuyt: Doit Poytevin, xx souls six
deniers. Item 1uypresta la femme dudit Pastoureau, lexvejour
de février, xx souls t. qu'il devoit de mesme jour, mi souls
six deniers; item, memoria fiat du compte fait entre noble
monss r de Landes et Pastoureau de tout le temps passé
jusques au xive jour d'avrilh mil quatre cens et six, et toute
déduction faite que ledit noble doit pour toute despence en
la somme de six livres tournois, laquelle somme ledit noble
a promis et est tenu paier audit Pastoureau; prescris
Jean de..... et Jehan Mareschal l ; plus quatre livres dix de-
niers, somme toute x livres x deniers. Fait ce le xixe jour de
may. Item doit plus monss r de Landes pour procédure de
l'enqueste du fait du Fraigne, commencée le penultième jour
de may, tant pourtesmoins pour monseigneur que pour ses gens
et officiers, iv livres x souls. Item, doit plus monssr de Landes
pour despence faite aus termes qui tenrent à. la Saint-Jehan
dernière passée, Lxxv souls. Item, lendemain_ que ledit monssr
de Landes cracha ceanz despendit xv blans; solmie (4) (les
sommes dessus dites le xxviiie jour de may l'an susdit, par
compte fait, la somme de vi livres vii souls vi deniers. Item,
le xxviiie jour d'avrilh l'an mil quatre cens et six, compte

1. Landes, commune du canton de Saint-Jean d'Angély. Le seigneur
de Landes est sans doute Guillaume Béchet qui assiste en 1417 aux gran-
des assises de la sénéchaussée.
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entre Jehan Pastoureau et mons9r le prévost des mareschaux,
xxv souls. Item, le premier jour de julhet dernier, mons9 r le
prévost, xv souls. Ceu est le compte fait entre mons9 r de
Vervant1 et Jehan Pastoureau, et fut fait ledit compte, lende-
main de la saint Jehan-Baptiste mil quatre cens et six et de-
moura ledit compte que ledit mons gr de Vervant devoit audit
Jehan Pastoureau son hoste, tant de despence que de toute
autre chose, de tout le temps passé jusques au jour susdit, doit
xi livres vIii souls iv deniers. Item, a ledit Jehan Pastoureau
une tasse d'argent du poix de demy marc engagé pour le pris
de xLVIi sous vi deniers, en déduction et rebat de la somme
susdite. Item, le xxvlil e jour du mois de julhet, l'an mil
quatre cens et six, compta ledit mons9r de Vervant à la
femme de Jehan Pastoureau que il leur devoit xxxii sous
six deniers. Item, le xxx e jour dudit mois que ledit mons9r
de Vervant compta qu'il devoit, pour despence faite celuy
jour, y sous iii deniers2 et en tesmoing de vérité et des
choses dessus spéciffiées et desclariées, et tout et chascune
lesquelles dites chose , tant meubles, immeubles que
autrement, tout ainxi et par la manière que dessus, sont
circonstanciés, spéciffiées et desclarées, sont baillées en garde
et gouvernement souz la main de la court avecques les per-
sonnes desdites Guillemette, Honourée et Hiblet Pastoureaux,
meneurs d'ans, enfans dudit feu Jehan Pastoureau et de
ladite Ozanne Excègues, leur mère, à ladite Ozanne, comme
aiant le bailh, tutelle, garde et aministracion desdiz pu-
pilles et de leurs biens, et à sa requeste et comme à celle
qui le doit avoir avant tout autre, et comme la plus prochaine;
et aussi que ledit feu Jehan Pastoureau le lui a bailhé et laissé
en son dernier testament et dernière volonté et comme à la
plus féal et loial, si comme il appert par ledit testament; et

1. Huble ou Yblet de La Roche était en 1391 seigneur de Vervant.
2. Il semble résulter des comptes relatés en l'inventaire que Jehan

Pastoureau tenait hôtellerie, ou tout au moins qu'il hébergeait 3 prix
d'argent certains personnages de distinction.
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parmy ce ladite Ozanne a promis et juré aus sains Dieu évan-
giles Nostre-Seigneur yceulx ses enfans meneurs d'ans et leurs
biens et choses garder, gouverner, traiter et yceulx fère bons
et sans les amender (?) ne les mestre à son povoir et en
répondre si elle alloit aux secondes nobces ou à la fin du temps
de sa dite tutelle (à charge [?]) de bon loial compte, toutes les
fois que mestier sera et que requise en sera, souz l'obligacion
de touz et chascuns ses biens et choses meubles et immeubles,
présens et advenir; et afin que plénière foy soit donnée et'
adjostée à cestuy présent inventaire, a, ledit Ambroise Fra-
din, garde à présent et gouverneur de ladite ville et com-
mune de Saint-Jehan d'Angéli, à la supplication et requeste
de ladite tuterresse et des parens, amis et affins dudit Jehan
Pastoureau et de sesdiz enfans, et aussi par le droit de justice
et à la conservation du droit de celuy ou de ceulx à qui lesdiz
biens et choses doyvent ou devront appartenir, et à la réal
relation de Bernart Fradin, notre soubs maire de ladite
ville et commune, qui ledit inventaire a fait et parachevé en
la présence des tesmoings dessus nommez le xvle jour de
julhet, si comme il le nous a deheuement certiffié par son
seing manuel, duquel il a signé ledit inventaire, le grant
scel aux causes de ladite commune à cestuy inventaire avons
mis et appousé en tesmoing de vérité. Ce fut fait le xvi e jour
de julhet l'an mil quatre cens et six.

FRADIN.

4407. 20 novembre. — Lettres patentes du roi Charles VI renouvelant
l'autorisation de percevoir le droit de souchet à Saint-Jean d'Angély.
Copie sur parchemin du 30 mai 1440; sceau enlevé. CC IX t. 3 1.

Jehan, seigneur de Fontaines, chevalier, conseiller et cham-
bellan du roy nostre sire, et son séneschal en Xaintonge,

1. Ces lettres patentes octroyant à Saint-Jean d'Angély le droit de sou-

chet ne sont pas les plus anciennes qui se trouvent aux archives; mais
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etc., nous avons reçu du roy nostre sire contenant la forme qui
s'ensuit: « Charles, etc..., nous avons receu humble suppli-
cacion de noz aurez les maire, bourgeois et habitans de nostre
ville de Saint-Jehan d'Angéli, contenant comme par nos
lètres nous leur eussions octroyé par aucun temps qu'ilz
puissent lever, cueillir, un certain aide nommé sochet et
entrée de ville, c'est assavoir pour chascun tonel de vin qui
seroit vendu à détail en ladite ville à deux deniers la pinte,
cinq soulz, et pour chascun autre tonel de vin qui seroit grei-
gneur, ou mendre, vendu à greigneur ou mendre pris, à
la quantité, lesquels cinq souls le vendeur d'icelui vin paye
parmy ce que la pinte est diminuée de la seziesme partie affin
que icelui vendeur n'y perde, et aussi pour chascun tonnel de
vin est admené ou deschargé en ladite ville, port et faubourg
d'icelle,cinq souls, et de chascun autre vaissel plus grant ou
plus petit, à la quantité; pour mectre et convertir les deniers
d'icelui aide à réparations, fortif icacions et autres affaires
et nécessités d'icelle ville, pourveu que la plus grant et saine
partie des. habitans et faubours d'icelle en fussent consentans
et lesquelz se y consentirent et sont consentiz, et il soit ainsi
que le temps desdites lètres dudit octroy soit fini dès le xnle
jour de mars, que l'on tlisoit l'an mil mi e et troys; et depuis
lesdiz supplians ont envoyé pardevers nous pour obtenir de
nous nouvelles lètres de l'octroy dudit aide à durer dès le
quatorziesme jour de mars ledit an, jusques à six ans prochains
ensuivans, qui encore ont et auront cours jusques au mois de
mars que l'on dira l'an mil 1111 e et neuf, et il soit ainsi que ès
lètres dudit aide dernèrement par nous octroyé ausdiz sup-
plians eust esté obmis par inadvertence, ou autrement de
comprendre et mectre en icelles l'aide des entrées des vins
admenés et deschargez ès ditz faubours de ladite ville seule-

celles de 1392 sont très endommagées. Le souchet était perçu à Saint-
Jean dès l'année 1374. Des lettres rédigées dans le même sens existent à
ces dates de 1392, 1410, 4412, 1415, 1439, 1440, 1443, 1445, 1469, 1-s83,
1489, 4490, 1496, 1502, 1503, 1514 et 4526.

17
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ment, combien que lesdiz supplians l'ayent tousjours levé
comme de ladite ville, ainsi qu'ilz ont acoustumé des deniers
déclairés et converti ès dites réparacions et fortiffications et
autres affaires nécessaires d'icelle ville, et pour ce que lesdiz
supplians qui ont encommancé de faire plusieurs réparacions
et ouvrages tant ès foussez de ladite ville comme en la muraille
d'icelle ville, et n'ont de quoy bonnement ils puissent parfaire
lesdites réparacions, obstant le fait de nos guerres qui ont
longuement duré et durent, et qu'ilz soient en frontière des
ennemys de nostre royaume et les aides de nostre guerre qui
encore ont cours en ladite ville, le fait de l'achapt de Taille-
bourg dont ilz nous ont nouvellement paié grant somme de
deniers, et dont ilz nouS-;ont moult abessiez, ils nous supplient
humblement que comme ledit aide de sochet et entrée de
ville qui n'a plus paires de temps à durer et lequel leur est
moult nécessaire pour les causes dessus dites, et aussi qu'ilz
n'ont nulle autre reveneue pour faire lesdites réparacions et au-
tres choses dessus dites, nous, icelui aide veuillons octroyer de
nouvel jusques à deux ans prochainement, rasmenant le
temps finy des lètres d'icelui dernier octroy. Pourquoi,
nous, en considération aus choses dessus dites, qui n'en vou-
lons lesdiz ouvraiges et autres choses dessus dites demourer à
parfaire, mais eschiver à nostre pouvoir les domages et in-
con'énians qui s'en pourroient ensuyr tant à nous comme à
eulx et à tout le pais d'environ, à iceux supplians, en cas des-
sus ditavons octroyé et octroyons de grâce espécial par ces pré-
sentes ledit aide de sochet_et entrée de ville par la manière
que dessus est dit et qu'ilz ont acostumé d'avoir et prendre, ils
puissent lever, cueillir, jusques à deux ans prochains ensui-
vans comptés du jour que nos dites lètres dernières dudit
octroy finiront, qui sera le mine jour de mars l'an dessus dit mil
Huc et neuf, pourveu que à ce consentent la plus grant et seine
partie des habitans de ladite ville et faubours d'icelle, et aussi
que iceulx supplians puissent lever et cueillir ledit aide et
entrée de ville des vins admenez ou deschargez en ladite ville
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et faubours d'icelle ainsi et par la manière qu'ilz ont acos-
tumé, et de lever et cueillir ce qui leur peut estre deu
desdiz vins deschargiez ou admenez en ladite ville et faubours
d'icelle pour convertir et tourner en la manière que dessus
est dit et non autrement, non obstant comission dessus dite
et ce qu'ilz ont cueilli et levé soubs umbre dudit aide de sou-
chet. Si donnons en commandement au séneschal de Xain-
tonge et à touz noz autres justiciers et officiers ou à leurs
lieutenants et à chascun d'eulx si comme il lui appartiendra
que lesdiz supplians, on cas dessus dit ils facent, souffrent et
laissent joir et user paisiblemens de nostre présente grâce et
octroy ledit temps durant, sans le molester, ne empescher ne
souffrir estre molestez et empeschez en aucune manière au-
contraire. Donné à Paris, le xxe jour de novembre l'an mil
nue et sept et de nostre règne le xxvue. Par le roy à la rela-
cion du conseil, ainsi signé : « Guingaut. »

Par vertu et auctorité desquelles lètres du roy nostre sire
dessus transcriptes à nous présentées et exibées de la partie
du mayre de Saint-Jehan d'Angéli, veu certaines lètres faites
et données sur le consentement que plusieurs bourgeois de
la ville ont fait et donné pardevant ledit mayre comme l'aide
du souchet et entrées dont ès dites lètres royaulx est fait
mention, aient commis et soient levez en ladite ville et fau-
bours d'icelle durant le temps et par les causes contenues
en icelles, nous vous mandons et commettons à chascun de
vous que de l'aide desdiz souchet et entrées et des profiz et
revenues d'iceulx vous laissez et souffrez joir et user ledit
mayre et les bourgeois et habitans de ladite ville Saint-Jehan
durant le temps dessus dit pour mettre et convertir ce qui
en sera priz à l'usage et on fait déclairé ès dites lètres royaulx
selon le contenu desdites lètres royaulx. De ce faire à vous
et à chascun de vous donnons plein povoir et mandement
espécial en faisant sur ce doue relacion. Mandons à touz les
subgiez du roy nostre sire que à vous et à chascun de vous
en ce faisant obéissent et entendent déligemment. Donné à
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Saint-Jehan d'Angéli, soubs le seel de ladite séneschaussée
le pénultiesme jour de may l'an mil Turc et dix.

Par monseigneur le lieutenant : DE BESSÉ.

VIII

B B., n° YkI.

Le..., honouré home et sage sire Ambroys Fradin, lequel...
et commune de Saint-Jehan d'Angéli, par... maistre... Cou-
telier, licencier en loix, lieutenant général de monsur..., le vie
jour.., l'an mil Iu le et huit.

ESCHEVINS

Maistre Pierre Coutelier.
Sire Ambroys de Saumur.
Sire Berthomé Marquis.
Me Pierre Girart.
Sire Jehan Bidaut.
Sire Hugues de Cumont.
Jehan Préveraut.
Guillaume Mehé.
Bernart Bidaut.
Me Jehan Roilhe.
Me Pierre Fandon.
Jehan de Marteaux, le jène.

Regnaut Daguenaut.
Gieffroy Guaiart.
Pierre Garner.
Jehan de La Benaste.
Jehan Piet.
Pierre du Meslier.
Jacques Chastrioux.
Messire Raymond Giraud,

chappelain.
Héliot du Verger.
Pierre de La Vau.

me

CONSEILHERS

Pierre...	 Guill. Alen.
Jehan...	 Guill. Boutin.
Guillaume...	 Adam de La Carrière.
Guill. Dag...	 Guilhon Joliet.
Jehan Baconnet.	 Gieffroy Doussin.
Guill. Fradin.	 Héliot Popelin.
Jehan du Sosterain.	 Casin de Bailheulh.
Guill. Grasmourcel.	 Jehan Raoul.
Mess. Hél. Coutetin, arcep. Jehan Guergaut, coutelier.
Mess. Jehan Guergaut, prestre.Jehan du Mayny.
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PERS

Yvonnet Leclerc.	 Boylève, celier.
Pierre de Mois...	 Mathelin Broussart.
Guillaume Regnaut. 	 Jehan Lescueiller.
Laurent Bidaut.	 Pierre de Milhaude.
Benon Rousseau.	 Johan de Thors, fils Jehan de
Pierre Lambert.	 Thors.
Pierre Loubat.	 Batellot.
Jehan Chevalier, mareschal. Naudin Bailher.
Jehan Boueron, le jène.	 Guill. Dorgières.
Héliot Boiconot. 	 Maron Descoyaux.
Guill. verdi...
André Langlois.
Aimery des Groyes.
Yvonet Le Nègre Bertram.	 Guill. Gillebert.
Pierre Houlier.	 Jehan Payen.
Huguet Meschin.	 Jehan Mauduyt.
.Guillaume Arepin.	 Pierre Coulhart.
Ambroys Antoinién.	 Pierre Dangiers.
Jehan Jolinon.	 Berthomé Brun.
Jehan Lamy.	 Jehan Bertram.
Jehan Guilhet. 	 Jehan Bertaud.
Jacquemin des Alliez. 	 Guillaume Bouquet.
Phelippot Petit.	 Pierre Giraud.
Gieffroy Le Barber. 	 Guillaume Lescot.

Au roy, nos tre souverain seigneur.
Copie. — Nostre souverain seigneur, nous nous recom-

mandons à vous très humblement et vous plaise savoir que,
comme naguères mons gr Jehan Harpadane 1 , chevalier, ac-
quis par titre d'achat de mons gr Jehan Larcevesque	 che-

1. Jean Harpedanne, seigneur de Montaigu en Poitou et de Nuaillé
en Aunis, était fils d'autre Jehan Harpedanne, qui avait été sénéchal et
commandé à Bordeaux pour le roi d'Angleterre.

2. Jean Larchevêque était fils de Louis, seigneur de Taillebourg, mort
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valier, lors seigneur de Tailhebourg, la ville, chastel et chas-
tellenie dudit lieu et du Clusea, lesquelx les gens de vos tre
conseilh... et à la requeste des gens des trois estais dudit pais
de Xaintonge... pour les apliquer à vostre domaine et pour
ce et pour plusieurs causes contenues en... ssance roial... aiez
par vos commissaires fait prendre et mètre en vostre main
en volant faire... audit Harpedane, comme appartient lesdites
lètres... pour lesquelles faire vos sugets du pais de par deça...
très bonne et agréable volenté un aide sur culs pour lequel
mètre sus aviez envoié ondit pais vos conseilhers, maistre
Pierre Lefèvre et..., marchant, qui ont trouvé vos sugets telle-
ment obéissans qu'ilz ont très volentiers paié ledit aide, dont
les deniers sont devers vos officiers, qui, par plusieurs foiz,
ont sommé et requis ledit Harpedane de yceulx prendre et
recevoir, lequel espérant de recouvrer de voz mains lesdites
ville, chastel et chastellenie de Tailhebourg, par fugitives des-
lays et... qu'il puet avoir par divers moyens envers vous et
nosseigneurs de vostre sang, a touz jours délaye et fuy de
produire l'estat et autres fraiz à luy appartenant à cause de
ladite acquisition, et il soit ainxi que de nouvel avons enten-
du que ledit Harpedane s'efforce de jour en jour d'avoir de
vous la délivrance de sesdites ville, chastel et chastellenie,
qui seroit la destrucion de tout vostre dit pais. Nous vous
suplions très humblement, nostre souverain seigneur, que
ce ne le veulhiez acorder, ainçois le débouter du tout ',par
tous les voiez et moiens qui par vous et vostre noble conseilh
seront sur ce admisty, confirmant, si nécessaire est, vostre
dite main mise quant lesdites ville et chastel ont esté au
temps des guerres et pourroient estre au temps à venir la total
destrucion et gast des pais de Xaintonge, Engolmois, Poitou,
Péregort et Limosin, pour ce que ladite ville et chastel, assiz
sur la rivière de Charante, et onquel a port de mer et pont

antérieurement à 4395, et de Jeanne de Monberon. — Le Clusea est la
châtellenie du Cluseau, en la paroisse de Nazeray. (Voir Archives histo-
riques de Saintonge et d'Aunis.)
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de pierre très beau et notable, qui sont à deffence desdiz
pais et par lesquelx ville et chastel qui ont despuis xL ans
esté par malvaise garde ès mains de voz ennemis, par trois
fois ont esté lesdiz pais tellement gastez et dissippez que, à
peine james en pourroit estre ressons et mesmement voz
villes de Xainctes et de Saint-Jehan, entre lesquelles, aussi
comme en my voie, il est assiz, et aussi vostre ville de La
Rochelle, qui est clef et garde de touz lesdiz pais, et qui, par
ledit pont et port de Tailhebourg, est sostenue de vivres et
alimens en plusieurs manières; et lesquelx ville et chastel et
chastellenie de Tailhebourg sur la Charante, en mains estran-
gières, pourroient estre la perdicion et destrucion desdits
pais, comme dit est, et vous plaise avoir considération aux
grants griefs et estorcions que ont fait les gens et officiers
dudit Harpadane à vos diz sujets desdiz pais durant ce qu'il a
eu lesdites ville et chastel à sa main, lesqueulx par vos com-
missaires pourrez sauver, et nous offrons, si mester est, à les
desclairer : car autrement, par double dudit Harpadane et
de ses gens, il conviendroit à plusieurs dudit pais d'aller de-
mourer autre part, pour ce que jamais luy ni ses gens ne
pourront avoir amour à eulx, attendu l'ottroy dudit aide,
qu'ilz vous ont fait pour le despouilhement desdiz chastel et
chastellenie, dont plusieurs maux irréparables s'en pourroient
ensuivre, à vous et à vosdiz pais qui, si longuement, ont esté
et sont en guerre; et pour ce, envoions par devers vous et
vostre noble conseilh Jehan Préveraut, esleu en Xaintonge
sur le fait de vos aides. Notre souverain seigneur, nous vous
supplions qu'il vous plaise de vostre bénigne grâce avoir
nous, et tout ledit pais en vostre bénigne recomandacion,
comme vos vrais et loyalx subgets.

Le benoist fils Dieu, par sa sainte grâce, vous donne bonne
vie et longue. Escript en vostre dite ville de Saint-Jehan
d'Angéli, le xie jour de mars...

Vos humbles et féaulx subgets, les maire, eschevins, con-
seilhers et pers de votre ville de Sain t-Jehan d'Angéli.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 264 —

Le samedi 1IIIe jour d'aoust mil iiii c et huyt. — Au jour
duy, avons deffendu à Guillaume Fradin, Joffre Le Barber,
Benon Roussea, Jehan Dangiers, Aymeri de Bessé, Estène
Ridant, que ilz ne soient si ardis d'aler par nuit pour le sain
de la commune sonner; par la ville ne porter arnoiz, sinon
que soient en la compaignie de mons gr le mayre et par
son comandement, à la paine de Lx souls en mulctant la
somme de dix livres.

Le mardi vile jour d'aoust. — Au jour duy, monsgr le
mayre a fait convenir de ses bourgeois, c'est assavoir : (dix-
sept membres du corps de pille), pour oyr le rapport de
M e Raymond Queu, des lètres du don que le roy nostre sei-
gneur a fait à ceste ville pour la réparacion d'icelle, de la
somme de ve livres, lesquelles lètres avoient esté données
audit Me Raymond pour icelles faire vériffier et avoir assi-
gnacion de ladite somme, et lesquelles lètres ledit Me Ray-
mond a bailhé à monsgr le mayre, en la présence des dessuz
diz, et en a requis descharge, laquelle lui est ottroiée estre
donne en la prochaine mésée, et l'obligation qu'il en avoit
donné de la réparacion li sera anullée et cancillée.

Lequel Me Raymond a rapporté que un appelé Colinet,
clerc du grant maistre, se veult charger de la vérifficacion
desdites lètres pour la somme de L frans à prendre sur la-
dite assignation.

Le vendredi xxiiiie jour d'aoust. — En débaz muez et en
espérance d'esmouvoir entre Jehan Fouilhade, demandeur,
contre Guillaume Daguenaut, deffendeur, à cause du ologe
de la ville, sont apointez par amis communs que ledit Da-
guenaut délaisset ledit office audit Fouilhade, dessi en avant,
et par my ce et pour le restagement que en a fait ledit Da-
guenaut tant qu'il l'a servi, ledit Fouilhade paiera audit
Daguenaut xxx souls une foiz paiez, c'est assavoir xv souls
dedens la feste de noël prochaine venant, et xv souls dedens
pasques; et en est convenu les paier audit Daguenaut.

Le jeudi aire jour d'octobre. — En la demande que fasoit
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khan Bérart, mareschal, contre Robin Chauvet et Pierre
Coulhart, mareschals, comme amasseurs (lu fouage de mon-
seigneur le connestable, pour ce que il disoit que lesdiz amas-
seurs ont euz ses gages et détenu plus que ne montoit le
taux, est ajorné à semadi prochain.

Le xive jour d'octobre mil nue et huit. — Prouvera que
lui souffira Hélie Jolen, demandeur, à l'encontre de Naudin
Bailher, charpentier, que icelui Bailher li avoit promis unes
bottines de v souls, pour faire tant devers monsu r le maire
qu'il fust receu en commune, de laquelle chose ledit Bailher
a esté en deffence, et sur première producion, à xv jours
prochains venant.

xxviie jour d'octobre. — Condepné est Naudon Bailher,
charpentier, rendre et paier dedens le jour saint André pro-
chain venant à Bernart Fradin et Lois Daniel, clercs de la
commune, deux souls six deniers pour son entrée en com-
mune.

Le mercredi dernier jour d'octobre. — A touz ceulx qui
ces présentes lètres verront, Ambroys Fradin, mayre de la
ville et commune de Saint-Jean d'Angéli, salut : Savoir fai-
sons que Jehan Guergot, coutelier, demeurant en ladite ville
et juré de ladite commune, est venu par devers nous, disant
que, comme en l'ouvrage qu'il fait et a acostumé faire de son
dit mestier, c'est assavoir en espées, couteaux, fers de lances,
fers d'espiaux et autres, dont ledit Guergot se soit entremetis,
il est acostumé mètre et pouser une lètre appellée et nom-
mée II, pour monstrer et cognoistre son ouvrage et le dé-
trier des autres ouvrages, lequel enseigne ledit Guergot prist
de l'ouvrage de feu maistre Arnaut de Chemilhac, coutelier
par le temps qu'il vivoit, et lequel, à son temps, fut bien ex-
pers et moult aprouvé ondit mestier par plusieurs seigneurs
et mesmement par feu monsu r Lois de Sancerre, mares-
chal de France, et monsu r Guillaume de Nailhac, séneschal
de Xainctonge à celui temps, lequel Me Arnaut portoit et
mètoit en son ouvrage pour enseigne ladite lètre de H, et
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emprès lui l'a prise ledit Guergot, pour ce que ledit Me Ar-
naut luy donna sa filhe par mariage et le tenoit à son hostel
comme son filz, et despuis ledit Guergot a continué ladite
enseigne mètre et poursuivre son dit ouvrage, et pour ce
que aucuns volent et s'efforcent de lui donner et mètre em-
peschement de mètre en sesdiz ouvrages ladite lètre II
comme enseigne de son ouvrage, nous a requis ledit Guergot
que sur ce nous veillions lui do per aucunes certifficacions.
Sur ce, nous, à la requeste dudit Guergot, nous avons fait
oyr et examiner par Loys Daniel, clerc de ladite mairie, cer-
tains tesmoings, par la de pposicion desquels nous avons trouvé
et nous est appris que ledit Me Arnaut de Chemilhac, par
le temps qu'il vivoit, bourgeois et juré de ladite commune,
et estoit... en fait de forge et de forger espéez, dagues, fers
de lances, fers d'espioulx, esquelx ledit Me Arnaut mètoit et
pousoit pour son enseigne ladite lètre de II, et avons trouvé
par ladite audition desdiz tesmoings que ledit Mc Arnaut
tint ladite enseigne durant le cours de sa vie, et que ledit
monss r Lois de Sancerre le aimoit grandement pour cause
du bon ouvrage qu'il fasoit, et despuis la mort dudit Arnaut,
ledit Guergot, son filz, c'est assavoir mari de sa filhe, a pris
et retenu ladite enseigne, et a exploité si comme il nous a
esté appriz par ledit et depposicion desdiz tesmoings, et pour
certifficacion de ceste chose nous en avons donné audit
Guergot ces présentes lètres scellées du scel de la commune
en tesmoing de vérité. Ce fut fait et donné le dernier jour
d'octobre l'an mil cccc et huyt. S'ensuivent les noms des
consentans à ladite certifficacion donner : Sire Berthomé
Marquis, sire Jehan Bidaut, sire Ilugues de .Cumont, Guil-
laume Mehé, Regnaut Daguenaut, Guillaume Boguyn, Pierre
Garner, Pierre Dabbeville, Jehan de La Voulhe, Me Raymond
Queu, Robert Bidaut, Guillaume Seguin, Jehan de La Be-
naste, Gieffroy Guaiart et plusieurs autres'.

1. Ce certificat est curieux à plus d'un titre. Il prouve d'abord l'exis-
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Le dimenche xvme jour de novembre. — Monsgr le maire
a fait assembler ses bourgeois et furent présens : mons gr le
lieutenant, sire Jehan Bidaut, sire Hugues de Cumont, Guil-
laume Mehé, Jehan Roilhe,iehan Seignouret, Jehan Chau-
veau, Jehan de La Benaste, Pierre Garner, Pierre Descoyeus,
Gieffroy Guaiart, Pierre Dorlac.

Sur ce que l'on dit que le receveur et le procureur du roy
nostre sire ont commicion de faire paier ceuls qui ont ac-
quiz en fiez gentilz 1 , sont d'oppenion que l'on ailhet par
devers eulx et que l'on leur face bonne chière et leur signif-
fier la teneur de nos privilèges et selon leur responce aura
lors advis sur icelle.

Le mie jour de décembre. — Thomas Martinea, maçon, a
promis refaire à la ville et commune de Saint-Jehan un pan
de mur de la ville entre la porte de Niort et la tour Roilhe,
lequel est fendu par sa faute, qu'il avoit fait nagaires, et
dit qu'il avoit eu la somme de mi livres dedens la feste de
panthecouste prochaine venant, [soy] obligeant à prison
comme pour les propres debtes du roy. Présens : sire Am-
brois Fradin, Pierre Garner, Lois Daniel. Le vendredi xxle

jour de décembre l'an Ili et huyt.
FRADIN.

Le mardi xxxe jour de janvier l'an susdit, Jehan Baguenon,
prévost pour le roy nostre sire en la ville de Saint-Jehan
d'Angéli, environ trois heures aprez medi, a amené et pré-
senté un appelé Julien Eschet, filz de André Eschet, lequel
ledit prévost présenta à monsgr le mayre, disais que ledit
Eschet avoit esté prins et détenu ès prisons du roy nostre
sire, pour ce que le mardi, environ x heures, devers la .....,

tente de la propriété des marques de fabrique et, en second lieu, la su-
périorité des armes blanches fabriquées à Saint-Jean d'Angély à la fin
du xiv° et au commencement du xv° siècle. Arnaud de Chemilhac fut
reçu juré de la commune le 27 décembre 1374.

- 1. Droit de francs-fiefs exigé des roturiers qui achetaient des fiefs
nobles.
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avoit batu et naffré ô un espioul ferré un home appellé Per-
rin Domain, de ..., qui est blessé par teste, braz et fondement,
si et par telle matière que l'on n'y attent vie de lui. De quoy
ledit Julien fut en néance et de touz autres malvaix faiz e°
soy advoha de ladite commune, en disant qu'il en avoit lètre
et pour ce demoura ès prisons de ladite commune jusques
à demain, pour ceste condition que, s'il est trouvé estre de
ladite commune, il demoura ès prisons de ladite commune,
comme. juré d'icelle, et on caz qu'il n'en sera, monsgr le
maire le rendra audit prévost. Présens à ce : Me Pierre Gi•-
rart, licencier, Guillaume Mehé, Pierre Fandon, Jacques
Chartioux, Jehan du Sosterrain, Jehan de Marteaux le jène,
messire Jehan Guergaut, prestre, Lois Daniel, Pierre Grant,
Pierre Garner, Guill. Daguenaut, Gieffroy de Montaigu.

Le vici e jour de février mil 'Hic et huit en la présence de
Jehan Prévéraut, esleu, et Guillaume Barilh, Hélie Popelin,
moner Pierre de Saumur, André Barilh, Pierre Fradet, Jos-
selin des Roches, Yvon des Roches et plusieurs autres.,
monssr le maire a rendu à honouré home maistre Aymar
Monraut, auditeur de la court de mons gr l'évêque de Saintes,
un appellé Julien Eschet, qui estoit détenu ès prisons de
céanz pour la souzpeçon d'avoir batu et blessé un appellé
Perrin Domain, et par ceste voie que, si ledit Julien est trouvé
qu'il ne soit clerc, ledit auditeur le promet rendre à monssr
le maire.

Le jeudi xxie jour de février. — Prouvera que lui suffira
Pierre du Meslier, tant de fait que de confecion, contre Jehan
Texer l'ayné, puis an et jour en cza, lui meu de sa volenté
désordenée a dit, en injuriant ledit du Meslier en public :
« Alez, alez à Pierre du Meslier qui met les gens en besoigne
et puis ne les veult paier !'»

Laquelle injure ledit Pierre ne volist contre lui avoir esté
ainxi dite pour la valeur de x livres, monnoie courante. De
laquelle chose ledit Texer a esté en néance, etc. (Renvoyé
huit jours; n'est plus appelé)
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Du segond jour de mars. — Prouvera que li suffira Guil-
laume Barilh, demandeur, contre Me Queu, que ledit M. Ray-
mont a dit en injures à la mère dudit Barilh : « Ton filz est
un champis, filz de moine. » De laquelle chose en la manière
propousée, ledit M. Raymont a esté en néance... (Renvoyé à
huit jours.)

rxe jour de mars. — « A requis, ledit Barilh, la seconde
producion à quinzaine. »

Le xixe jour d'octobre. — Guagea l'amande Jehan Fouil-
hade pour avoir vendu vin à taverne qui n'estoit point creu
en l'éritage des bourgeois de la commune, et pour ce, au-
tressi, que emprès la défence à lui faite par Hélie Jolen, ser-
gent, et que ledit sergent avoit ousté le bandon icellui Fouil-
hade li avoit remis.

Guagea l'amande Pierre Giraut, recuvreur, pour acort fait
avecques Perrin Tailhandier, pour cause de baton fait entre
eulx.

Le samedi xvrre jour de novembre. — Retenu avons en
amande pour désobéissance M. Jehan, le courdouanér, de ce
qu'il desdist aux commis de la ville de mostrer ses vins qu'il
a achapté de dehors et seront marqués les vins qui sont chez
lui el, qui ne sont crehus de l'éritage des bourgeois.

Le semadi xve jour de décembre. — Au jour duy, Colin
du Simau a fait amande de ce qu'il a prins et entrepris en
l'héritage de la ville, c'est assavoir en une place assise près
du veilh pourtal près du moulin de Puychérant 1.

Le jeudi xiie jour de julhet l'an mil 'Hic et huyt. — De la
demande de Naudon du Lac contre Boursiquot, à cause de la

1. Le moulin de Puychérant se trouve dans le faubourg de Taillebourg,
à quelques cents mètres en avant du lieu où fut établie la porte dite de
Taillebourg. Ce « veilh pourtal », près duquel se trouvait un terrain ap-
partenant à la commune, devait être une ancienne porte de ville, ce qui
établirait que l'enceinte fortifiée avait dû, au midi, être restreinte, tandis
qu'à l'est, elle s'était étendue, ainsi que nous avons eu déjà occasion de
le faire remarquer.
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passée par une terre dudit Naudon, sera faite la mostrée et pour
ce qu'il a passé avec sa charrette chargée de foin, et ledit Bour-
siquot a dit et confessé que le passage qu'il y a fait, il ne l'a
pas fait pour faire desplaisir audit Naudon, ni pour lui em-
pescher son droit en aucune manère et de sa volonté; doit
ledit Boursiquot amendes audit Naudon, une journée de ses
deux beufs et sa charrette à amener son foin de son pré à
son hostel.

Le semadi xxne jour de septembre, à relevée. — Prouvera
Jehan Vallet dit Maudigne contre Colas Chalon que ledit Co-
las li a louhé son cheval pour le pris de quatre blans pour
chascun jour, et par tant tenu tant paié, et ne li a pas volu
bailher ledit cheval, si comme il dit, de laquelle chose ledit
Colas a esté en néance : juré de vérité, pousé et respondu,
d'une partie et d'autre, est preuve adjugée audit Vallet et
jour sur la première producion à duy en trois semaynes.

xlrle jour d'octobre. — Deffaut Jehan Vallet dit Maudi-
gne, en sa demande envers Colas Chalon, qui obéit et sera
adjourné sur deffaut.

Le xvnle jour d'octobre. — Condepné est Guillaume Crapi,
rendre et paier dedens huit jours prochains venant à Jehan
Guyot la garnisson de trois espées, c'est assavoir de boucle,
bout et touret (?).

Le vendredi xxvne jour de décembre. — En l'ajournement
que Robin Chauvet a fait donner à au jour duy, à Jehan La-
my, cordouaner, est remis et continué d'office et pour cause
des festes qui sont jusques au semadi après l'an neuf pro-
chain venant 1.

4. Les fêtes dont il est ici question sont évidemment les fêtes de noël,

et l'an neuf doit s'entendre du premier janvier 1409 (n. s.). Ceci nous
prouve que, tout en admettant le jour de pâques comme le premier jour
de l'année légale, la tradition avait conservé jusqu'au xv° siècle, au pre-

mier janvier qui, aux x°, lu e et xii°, était le premier de l'année, son ancien
titre de premier jour de l'an. Nous verrons du reste plus loin le premier

janvier dénommé : le jour de l'an.
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Du ve jour de janvier. — Condepné est Pierre Ganter
paier et rendre, dedens la l'este de la champdeleur prochaine
venant, à Pierre Garendain, charpentier, la somme de xv
souls restant du pris de la vendicion d'une cote de mailhe.

Le semadi He jour de février. — Continuées sont toutes
les causes qui pendent au jour duy à la semayne prochaine
venant jusques au lundi, xie jour de cestuy mois de février,
et pour cause des grants assises de la séneschaussée qui se
tindront.

Le xxie jour de février. — Condepné est par jugement
Pierre du Meslier paier à Jehan Texer le jène x blans pour
le travailh de ses deux beufs et charrette d'un jour qu'il a
esté en son aire.

Le tiers jour du mois de mars. — Au jour duy, sont venuz
à la court de céans Julien Eschet et Jehan..., mareschal, les-
quieulx s'estoient fait adjourner l'un l'autre sur caz d'affiage
et de seurté, de laquelle seurté ilz se sont départiz de leur con-
sentement par my ce qu'ilz ont voluz estre jugez et condepnez
chescun d'eulx mesmement, le premier qui meffera à l'autre,
en la somme de dix livres, bonne monnoie courante, à ap-
pliquer, moytié à la court de céanz et l'autre moytié à la
partie qui se gardera de meffaire, et tout ce ilz ont promis
et juré aus sains Dieu évangiles nostre seigneur, tenir et
garder, et en ont esté jugez de leur consentement.

• FF., n° Y.

1409. 49 janvier. — Lettres patentes du roi Charles VI pour faire
cesser les déprédations des gens de guerre en Saintonge. — Original
sur parchemin, autrefois scellé sur simple queue.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à nostre amé
et féal... chevalier, salut. Pour remédier aux plaintes et cla-
meurs qui nous sont venues et viennent chacun jour des
grants et irréparables maulx... de gens d'armes et autres
estant en leur compaignie de diverses nacions, tant archiers,
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arbalestriers et autres pillars qui se advouent et dient les uns...
dont il n'est riens, et les autres eulx estre à aulcuns de nostre
sane et lignaige et autres seigneurs et capitaines, ont fait et
font de jour en jour en plusieurs parties de nostre royaume
et par espécial ès méther de nostre séneschaucie de Xain-
tonge, où ils ont séjourné et séjournent et vivent sur nostre
povre peuple et mettent à rançon en prenant... argent, che-
val, bestiail, robes et autres biens qu'ilz peuent trouver, sans
rien en espargner et sans paier denier des choses qu'ilz
prègnent, et font plusieurs autres méfez et oppressions à nos
subgets, et tant que les plusieurs ont délaissié et délaissent de
jour en j our le pais et s'en sont alez guerre leur vie par
povreté; nous vous mandons, commandons et expressément
comettons par ces présentes que tantost ces lètres veues,
vous vous transportiez en nostre séneschaussée de Xain-
tonge, et par touz les lieux convenables d'icelle vous faciez
crier solemnellement à son de trompe que touz tels maners
de gens tantost et sans délay vindront après ce cry ainsi fait,
et en cas que de ce faire, eulx ou aulcuns d'eulx seront refu-
sans, contredisans ou en demeure appeliez et avertis, vous
assemblez les nobles et autres genz de fait de ladite sénes-
chaussée, vous iceulx pillars et malfaicteurs preniez et faciez
prendre vigoureusement, et sans déport aucun par force
d'armes, si mestier est, et iceulx menez à justice pour en
faire punition, ainsi qu'il appartiendra, selon leur cas et par
la manère que tous autres y puissent prendre exemple, et que
encore en voiez estre recommandez, non obstant quelxconques
lètres qu'ils aient  allégueront avoir de nous ou d'autres qu'elx-
conques de povoir vivre sur nos diz subjets, lesquelles lètres,
se aucunes en avoient, nous révoquons, abolissons, adnullons
et mettons du tout au néant par ces présentes, par lesquelles
nous mandons aussi et donnons povoir et auctorité à touz les
nobles de ladite séneschaussée que semblablement ils s'as-
semblent et puissent assembler et mander, tant de leurs
amis et autres que bon leur semblera en vostre présence ou
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absence, et que toutes icelles matières de gens ainsi pillans
et rençonnans nostre peuple, comme dit est, ils preignent de
fait et par force d'armes, si mestier est, et iceulx emprison-
nent suurement, afin que bonne justice en doit et puisse estre
Laite tel qu'il appartiendra selon le car; et en cas que, en ce
faisant, ilz se voudroient mètre en deffence et rebeller, et il y
auroit aucuns mors ou mutilez, nous ne voulons qu'il puisse
tourner à aucun préjudice à vous, aus dessus dits nobles et
autres qui seroient en vostre compaignie, et qui ce auroient
fait, mais voulons qu'ilz en soient et demeurent toujours
quittes et leur pardonnons dès maintenant pour lors en tant
que raison seroit... et aussi ordonnons que, si ils avoient cha-
vailh, harnois et autres biens quelxcongues; que ils soient
emploiez et convertiz au deffraiement et paiement de ceulx
qui ainsi auroient subjuguez, prias et emprisonnez, et outre
ce, donnons povoir, congié et auctorité à touz nos diz subgets
qu'ilz peuvent rescourre de icelle matière de leurs biens, si
ils s'efforçaient de les vouloir prendre ou emporter et résister
par voie de fait et autrement ainsi qu'ilz le pourront et que
bon leur semblera. Mandons et commandons à touz nos jus-
ticiers, officiers et subgets que à vous et à les commis et des-
putez en ce fAisant, obéissent et entendent entièrement, et
donnent conseil, confort, aide, secours et présence, si mestier
en avez et par vous en sont requis.

Donné à Tours le xExe jour de janvier, l'an de grâce mil
ecce et huit et de nostre règne le xxiv e, soubz nostre scel
ordinaire en l'absence du grant.

Par le roy en son conseil, onquel les roys de Secile et de
Navarre, messeigneurs les ducs de Guyenne et de Berry et
plusieurs autres estoient.

GONTIER.

(Cet ordre est renouvelé par lettres patentes du vin avril
1409 données a Paris et rédigées à peu près dans les mêmes
ternies.) — Archives de Saint-Jean d'Angély. FI 11.

18
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AA L. I., no 5.

1410. — Pièce en parchemin en partie déchirée et trouée
contenant : Vidimus 10 des lettres patentes du roi Charles VI,
données en l'hôtel Saint-Paul, à Paris, le 28 janvier 1409
(n. s.), par lesquelles il abandonne à son fils aîné Louis,
dauphin de Viennois, le duché d'Aquitaine, dont le duc de
Berry, son oncle, devra conserver la lieutenance; 20 confir-
mation de ce don par autres lettres patentes données à Paris
le 28 avril 1410; 30 pouvoir donné par le duc de Guyenne à
Bernard, évêque de Saintes 1 , Regnault, sire de Pons, David,
seigneur de Rambures, et Jacques Gelu, conseiller au parle-
ment, qu'il nomme ses délégués (ambaxatores), pour faire
reconnaître son autorité par tous prélats, gens d'église,
comtes, barons, châtelains et habitans des bonnes villes, à
Paris le 4 avril 1410; 40 procès-verbal, à la date du 21 mai
4410, de la prestation de serment faite devant les commis-
saires susnommés, dans une des salles du palais épiscopal de
Saintes, par : Etienne Labona, doyen du chapitre de Saintes 2,

Thomas, abbé de Sablonceaux, pour lui et ses religieux 3,

Pierre et Constantin Thomas et Jean Périer et Arnaut Ri-
gaut, jurés de la ville de..., Berthomé Marquis, maire de
Saint-Jean d'Angély, au nom de sa commune, et autres (et
alii of ficiarii et habitatores dicte senescaliæ). En présence de
Denys Pelletan, prieur de Saint-Pierre de Surgères, Joseph
de Loume (de ulmo), chevalier, Adhémar d'Archiac (?), che-
valier, Guillaume Cellerier, licencier en droits, Pierre de Ex-
petat (magister aquarum) à Saintes, Maudin de La Chas-
saigne, capitaine de rilalmont sur Gironde. — Expédition col-
lationnée avec l'original et signée Fouillade.

f. Bernard de Chevenon; le Gallia le mentionne comme ayant reçu le
serment des conseils de Montauban le 9 juillet 1410.

2. Le Gallia (ii, col. 1090) le dénomme Labourra.
3. Cet abbé ne figure pas au Gallia dans la nomenclature des abbés de

Sainte-Marie de Sablonceaux.
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IX
B B., no XXII.

Le dimanche que l'on chante en sainte mère église « Judica
me », ixe jour de mars l'an mil mie et neuf, fu faite élécion
en la commune et ville de Saint-Jehan d'Angéli, en laquelle
cheurent honourés homes : maistre Pierre Coutelier, licen-
cier en lois, sire Ambrois de Saumur et sire Berthomé Mar-
quis, et . le mercredi ensuivant, xlrle jour dudit mois de mars
ledit an, fu pris par noble et puissant seigneur monseigneur
Jehan, seigneur de Fontaines 1 , chevalier, conseiller et cham-
bellan du roy nostre sire et son séneschal en Xaintonge, le-
dit sire Berthomé Marquis est receu maire de ladite ville et
commune pour l'année prochaine advenir.

S'ensuivent les mesées et conseils de ladite ville et com-
mune durant l'an de la mairie dudit sire Berthomé Marquis.

MESSE tenue le vendredi, xve jour de mars l'an mil iill e et
neuf, par honouré homme sire B. Marquis, maire de la ville
et commune de Saint-Jehan d'Angéli, en laquelle estoient
présens (quarante-cinq membres du corps de ville et plusieurs
autres).

Lesquels ont ordenné faire la garde de la ville, tant guet,
rereguet que garde-porte bien et diligemment et selon l'or-
dennance qui en a esté faite quoi qu'auroit autres nouvelles,
tantost y sera pourveu toutes chouses cessans.

Ont ordenné que les euvres et réparacions de ladite ville
soient faites bien et profitablement, et mesmement que soit
faite la brèche du mur qui est auprès de la tour Rouille,
toutes autres choses cessans, et sera semons Thomas le ma-
çon d'estre h l'ouvrage dudit mur.

Veulent et ordonnent expressément que les deniers... pour
les euvres et réparacions de ladite ville soient mis ausdites
réparacions et non ailleurs.

1. Jean de Monberon, seigneur de F ontaine-Chalendray.
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Ont ordenné Bernart Fradin, soubz maire, et Lois Daniel,
clerc de la commune, pour ceste présente année, aus guages
acoustumez, lesquels ont fait le serment.

Ont ordenné procureurs en parlement, c'est assavoir
maistre Jehan Rabuteau, Jehan Papinot, Gilles Labbat, Nico-
las Maignen, Jehan Moreau, Morice Hubert, Jehan Jous-
seame, Jehan Chauvea, Pierre Buffetea, Denis de Saint-Lop
et Pierre de La Bonze.

Ont ordenné autres procureurs, c'est assavoir maistre
Jehan Chauveau, maistre Raymond Queu, Regnault Dague-
naut, Lois Daniel, Jehan Roussea, Jehan Dangiers, Colin Le
Corgne, Aymeri de Bessé, Iléliot du Vergier, Guillaume
Grasmorcel, Jehan Popelin, Naudon du Lac, Héliot..., Jehan
Paien, et mesmement ledit Lois Daniel, qui aura la charge
de ladite procure ceste présente année, aux guages acous-
tumez.

Ont ordenné sergens de ladite commune pour ce présent,
1-Iélie Jolin et Jehan Paien, aux guages acoustumez, et Ies
pourra changer monss r le maire toutesfois qu'il li plaira, et
ont fait le serment.

Ont ordenné à garder la clef du crapaut de l'arche où
sont les privilèges de ladite commune et les scels pour ceste
présente année, sire Ambrois Fradin, eschevin de ladite ville
et commune.

Ont ordenné receveur et maistre des euvres de ladite ville
et commune pour ceste présente année Héliot du Vergier,
lequel a fait le serment; visiteurs à la char : Pierre Gouaut,
Guillaume Reverdy et Guillon dIeu, bouchers; visiteurs sur
tout ouvrage de cordouanerie, cuers tanés et couroiez : Hugues
Papin et Jehan Lescale; visiteurs sur les tonneaux et pipes,
fraite, oisil : Jehan Popelin l'ayné et Thomas Maugendre, et
ont fait serment; visiteurs sur tout ouvrage de charpenterie,
tant de bois carré que de plat (en blanc); visiteurs sur l'ou-
vrage de maçonnerie (en blanc); visiteurs des comptes des
receveurs de la commune et autres qui auront à-compter ô
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ladite commune, c'est assavoir sire Ambrois Fradin, sire
IIugues de Cumont, Jehan Préveraut, sire Jehan Bidaut,
Gieffroy Guaiart, Jehan Piet, Me Jehan Chauvea ou trois ou
cieux d'eulx.

Ont ordenné que le faymedroit sera exploicté et excéquté
et seront tauxés en deffaux et amandes par monso'' le maire,
appellés deux bourgeois, c'est assavoir sire Ambrois Fradin,
Me Pierre Girart, Me Jehan Rouilhe ou les deux des trois.

Copie. — Très puissant et doubté seigneur, nous nous
recommandons à vous très humblement, et vous plaise savoir
que nous avons oye la créance grue Pierre de Lousme nous
a dit de par vous, touchant la souffrance parlée de par vous
et les Bourdelois, si vous mercions mout chèrement de ce
qu'il vous plaist nous vouloir adjouster en - ladite souffrance;
rués, très puissant et doublé seigneur, pour ce que nous
n'avons pas on pals les officiers du roy à qui nous puissions
parler de tète chouse, nous ne pouvons faire aucune réponse
de présent et, très puissant et doublé seigneur, en tant que
tousche la créance touschant le fait du fouage, il a esté oc-
troyé à monseigneur le conestable, et en la manière qu'il a
'esté octroyé, nous ne le voulons point contredire, très puis-
sant et doubté seigneur, nous vous supplions qu'il vous
plaise nous avoir pour recommandés ainsi que tousiours
avez eu de vostre grasce; et, si vous plaise chose que nous
puissions, rescripvez-le-nous, et nous le ferons de très bon
cuer. Le saint esperit, par sa sainte gràce, vous done très
bonne vie et longe. — Escript à, etc.

MESSE tenue le vendredi xv iiie jour d'avril l'an mil nue
et dix, par monsor' le maire de la ville et commune de Saint-
Jean d'Angéli, en laquelle estoient présens (quarante-cinq
membres du corps de ville et plusieurs autres). •

Lesquelx ont ordenné que la garde de la ville tant guet,
rereguet, garde-portes, que aussi à l'aproche des nuis soit
faits bien et diligemment, selon l'ordenance autreffois faite,
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et que les deffaillans soient puniz, aussi que le guet de de-
hors soit fait venir et obéir.

Ont ordenné faire resserche en la ville afin de mettre en
ordenance de garde ceulx qui n'y sont.

Ont ordenné faire réparations à ladite ville et en espécial
à la brèche du mur fondu, laquelle brèche veulent que soit
close avant toute heuvre bien et profitablement;

Que monss r le maire requierre à monssr le lieutenant, Je-
han Fouillade, détenu prisonnier on chastel, on cas qu'il n'i
sera détenu par cas dont la cognoissance n'apartiendroit à la
commune, ou au moins que soit sçu le cas pour quoy qu'il
est détenu et que l'on lui euvrit la voie de justice;

Comme plusieurs bourgeois aient esté d'assentement que
monssr le maire envoiast en France par devers monss r Jac-
ques Poussart, quérir les lètres de rémicion que le roy a
donné au pals de Xaintonge, que la réformacion qui avoit
esté ordennée cesseroit, pour lequel fait Hélie du Vergier,
receveur, a fait mise et despens par commandement de mon-
dit sieur le maire, c'est assavoir à Antoine Bonnea qui aporta
lettres closes à la ville dudit mons gr Jacques, v souls tour-
nois, à Jehan Berthelot que mondit sieur le maire a envoie
en France sept escus, c'est assavoir trois pour son travail,
et quatre pour recouvrer lesdites létres de rémicion, les-
quelles parties montent viii livres ü souls vi deniers tournois,
laquelle somme veult que soit allouée audit receveur, sur les
revenues de sa recepte autres que celles qui sont ordennées
pour la réparation de la ville;

Que, comme Otelin Lapersonne soit naguères venu de Paris
et ait aporté les lètres de la rémicion de la réformacion qui
naguères avoit esté ordennée on pals de Xaintonge, pour les-
quelles lètres et aussi pour sa poine et travail qu'il dit qu'il
a eu, pour cause de ce nous avons confessé devoir et estre
tenu audit Otelin en la somme de dix escuz au pris et valeur
de xiII souls six deniers chaque pièce, lesquelx nous li pro-
mettons paier soubz l'obligacion des biens et chouses de
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ladite commune et voulons que de ce luy en soit baillé et
donné comme lètres.

Comme monss e le maire ait fait commandement à Jehan
Baconnet qu'il vuidast la ville, afin d'eschiver les inconvé-
niens, auquel commandement ledit Baconnet se soit appeliez,
ont ordenné qu'il y sera mis provision par les gens du roy.

Copie. — A tous ceulz qui ces lètres verront., Berthomé
Marquis, maire de la ville et commune de Saint-Jehan d'An-
géli, les eschevins, conseillers et pers d'icelle, salut. Savoir
faisons que au jour dui nous, asemblez en nostre échevinage,
tenant mezée et conseil, entre autres choses avons confessé
devoir à maistre. Jehan Chauveau, procureur en parlement,
la somme de dix escuz restant de quarante escuz qui lui
furent japiéça promis pour faire un voyage qu'il a fait en
France et pourssuy devers le roy notre sire et nos seigneurs
de son sanc pour avoir provision sur aucune refformacion jà
mise sur on pais de Xaintonge et gouvernement de La Ro-
chelle,. afin que nous en fussions exemptez en tant que touche
les habitans de ladite ville Saint-Jehan d'Angéli. Laquelle
somme de dix escuz nous à lui promettons rendre et paier
soubs l'obligation des biens de ladite commune, lesquelx pour
[ce] nous avons obligié audit Chauveau. Ceu. fu fait et donné
en plénière mesée, en laquelle estoient présens honourés
homes, etc., le vendredi xvuie jour d'avril l'an myl nue et dix.

Aujourdui, en plénière mesée, maistre Jehan Chauveau a
rendu les lètres du don que le roy nostre sire avoit fait à la
ville de Saint-Jehan, de la somme de y cens livres à prendre
sur les aides de la guerre, lesquelles lètres ils sont d'assente-
ment que l'on envoiet à Jehan Préveraut, esleu, qui est jà
parti pour aler en France, affin qu'il en presset l'effait le
mieulx qu'il pourra.

Au jour duy, mue jour de may l'an mil nue et dix, asem-
blée faite par monsw le maire de ladite ville, en laquelle
estoient présens : sire Ambrois de Saumur, sire Jehan Bi-
daut, sire Ambrois Fradin, sire Rugues de Cumont, Me Jehan
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Chauvea, messire Pierre de Saumur, arceprestre d'Asnières,
Jehan Baguenon, Gieffroy Guaiart, Pierre Garner, Jennequ:in
de Marteaux et Périnet Petit, lesquelx ont esté d'assente-
ment que certaine quantité de froment estant au treuil Pierre
de La Van, et lequel avoit esté arresté et saisi par orde-
nance de mouse r le maire pour doubte et suspeçon qu'il
ne fast mené devers les ennemis du roy nostre sire, soit
mise à délivre à Cochet, marchant de La Rochelle, lequel a
avohé ledit froment estre sien en la présence dudit Jehan
Baguenon, qui avoit fait sacrer et amener ledit froment au-
dit treuil, et pour ce icellui froment montant jusques à
vingt tonneaux, audit Cochet et à sa requeste, veue certaine
délivrance faite par la court de monse r le séneschal audit
Cochet par le moien de certaine caucion donnée par ledit
Cochet, monda sieur le maire, par l'advis et oppinion des
dessus diz, a mis au délivre et ousté et levé ledit arrest et
saisine.

MESSE tenue le vendredi xvl e jour de may l'an mil nu e et
dix, par monser le maire de la ville et commune de Saint-
Jehan d'Angéli, en laquelle estoient présens honourés hommes
(trente-un membres du corps de ville et plusieurs antres).

Lesquelx ont ordenné que chascun face obéissance à 1a
garde de la ville tant de guet, rereguet et garde-portes, et
que les deffaillants soient exéqutez sans en départir aucun.

Ont ordenné que la ville soit visitée afin de mettre en
ordonnance tous ceulx qui n'y sont.

Ont ordenné que le guet de dehors soit fait comme de xvne
en xvne, ou de mois en mois, ainsi que monsieur le maire
verra qu'il sera à faire.

Ont ordonné faire réparacions à la ville au mieulx que
l'on pourra, et aus plus nécessaires lieux, et en espécial ont
ordenné ausser la tour de la cornière de la porte de Tailhe-
bourg et réparer la barrière de ladite porte;

Que l'on litce préparative de pierre, sable et autres chouses
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pour la réparacion de la tour sur quoy est assiz le sain du
ologe de ladite ville ;

Que le pion qui a esté dessandu de la couverture dudit
ologe soit vendu et les deniers qui en ystront soient mis à
faire ladite préparative de la tour dudit ologe.

Sont d'oppinion que les confrères de Saint-Nicolas, les-
quelx monsgr le maire avoit fait mettre en arrest pour la
plainte qui li en avoit esté faite, lesquelx s'estoient appeliez
et emprès délaissez, que ils soient recreuz de rechief jusques
à la prochaine mesée.

Au repart de certaine appellation faite si comme l'on dist
par Jehan Dangiers de certain commandement à lui fait et
main mise par monsu r le maire en cas de reffus, sont d'oppi-
nion que, quant l'apellacion sera exéqutée de la parti de l'ap-
pelle, que elle soit deffendue et poursuie aux despens de la
commune.

Au• jour duy, Bernart Bidaut est venu en requeste que,
comme la commune li soit tenue pour cause de recepte•et
mise qu'il a gouverné le temps passé que certaine somme
d'argent qu'il doit à ladite commune luy hist desduite de ce
qui li puet estre deu, ont ordenné visiteurs sur ce IIugues de
Cumont et maistre Jehan Rouille, lesquelx en feront le raport
à la prochaine mesée. •

A tous ceulz qui ces présentes lètres verront, Berthomé
Marquis, maire de la ville et commune de Saint-Jehan d'An-
géli, salut : savoir faisons que, comme il ait pieu au roy
nostre sire donner et octroier, pour la réparacion et fortiffica-
cion et autres affaires nécessaires de ladite ville, un aide appellé
souquet et entrée du vin amené ou deschargé en ladite ville et
faubours d'icelle, et ledit aide soit, et ait esté fait et octroie par le
roy nostre dil sire, aus maire, bourgeois et habitans de ladite
ville pour les causes dessus dites admis jusques à deux ans
à compter du ramie jour du mois de mars l'an mil hic et
neuf, parmi ce que la plus grant et saine partie des habitans
soit ou fust_à ce consentants. Et pour cette cause nous avons
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asemblé en la maison de l'eschevinage de ladite ville plu-
sieurs bourgeois et habitans de ladite ville, en leur notiffiant
lesdites lètres roiaux et le contenu d'icelles. Lesquelx bour-
geois et habitans ont vossu et consenti que ledit aide desdiz
souchet et. entréez de vin, si comme dit est, et lequel est
contenu èsdites lètres roiaux, soit levé, ceuilly et amassé en
ladite ville et faubours d'icelle durant le temps déclaré es-
dites lètres. Pour certifficacion de laquelle chouse nous avons
mis et appousé le petit scel de ladite commune à ces présentes.
Ceu fu fait et donné on dit eschevinage en l'asemblée faite
illecques pour cette cause et autres touchant le fait de ladite
commune. En laquelle asemblée était sire Ambrois Fradin,
sire Ifugues de Cumont, maistre Jehan Chauvea, Pierre
Garner, Guillaume Regnault, Jelian Gargot, Perrinet Couil-
hart, Guillaume Boguin et plusieurs autres, le vendredi
xxvme jour de may l'an mil une et clix.

'ANSÉE tenue le vendredi Mme jour de juilhet l'an mil marie
et dix par monss r le maire... (Présents, quarante-un mem-
bres du corps de ville et plusieurs autres.)

Lesquelx ont ordenné à faire la garde de la ville, c'est
assavoir guet, rereguet et garde-porte, et que chacun face
obéissance et les deffaillants exéqutez rigoureusement et
punis par monss r le maire.

Ont ordenné que le guet de dehors soit fait, obéi et par
xvne.

Ont ordenné faire à la ville la meilleure et plus grande
réparation que faire se pourra et en espécial ès allées des
murs de ladite ville.	 .

Sont d'acort et consentement que soient allouez à IIélie
du Vergier, receveur de ladite commune, soixante souls
baillés pour la despence de mons9r le maire et de ceuls qui
furent à Xaintes à la convocation qui fu faite par nosseigneurs
les embassadeurs ou commissaires de par très-haut et très-
excellent prince monseigneur le duc de G-uienne et dalphin

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 283 —

de Viennois pour prendre possession du païs de Xaintonge;
A Me Jehan Chauvea xiv souls pour les présentations

des causes d'appel que la commune a eu parlement.
Copie. — A touz ceulz que ces lètres verront, Berthomé

Marquis, etc., avons confessé avoir baillié de piéça et encore
baillons de nouvel à perpétuité pour nous et pour nos suc-
cesseurs de ladite commune, à Jehan Fouquaut, suire, à ce
présent, prenant et acceptant, à perpétuité pour lui et les
siens, uns nox à taner cuers avec leurs appartenances, assis
sur fève de la doue de ladite ville près de la porte de Tailhe-
bourg en alant vers le chasteau, à les avoir, tenir, posséder
et exploiter doresnavant et perpétuellement par ledit Jehan
Fouquault et par les siens et qui de lui auront cause, et en
faire d'iceulx nox toute leur plénière volunté pour le pris de
trois souls de rente que ledit Jehan Fouquaut nous en paiera
et a promis et sera tenu paier au receveur de ladite com-
mune, chacun an en chacune feste de noël.

Et faisons ceste baillette audit Fouquaut sans préjudice
de nos autres droiz de ladite ville et : parmi ce aussi que ice-
lui Fouquaut ny les siens ne pourront sur lesdites nox croî-
tre ny mectre aucune austre charge de rente et desdites nox
nous lui en promettons faire bon et loial gariment, soubs
l'obligation de ladite rente, laquelle, pour ceste cause, nous
avons obligée et obligeons audit Jehan Fouquaut et aus
siens, en tesmoing de ce nous lui en avons donné ces présen-
tes lètres consenties en plénière mesée comme dessus est
dit; présens honorables hommes telz et telz nommez, le ven-
dredi vraie jour de juilhet l'an mil mie et dix.

MESSE tenue le vendredi ville jour d'aoust l'an mil nice
et dix par monssr le maire de la ville et commune de
Saint-Jehan d'Angéli, en laquelle sont présens honorables
homes sire Ambrois de Saumur, maistre Pierre Girart, li-
cencier en lois, sire Jehan Bidaut, sire Ambrois Fradin. (Le
procçs-verbal n'a pas été transcrit.)
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1409 (a. s.), 13 janvier. — Lettres roiaux relatives aux pâlis dus à
Jehan de IIarpedanne, seigneur de Montandre 1.

Guischart La Tour, escuier, prévost de nos seigneurs les
mareschaulx de France, et conseilher du roy, nostre sire en
ceste partie, à honnouré sire le séneschal de Bourdeaux,
salut. Par vertu des lètres du roy nostre dit seigneur, des-
quelles la teneur s'ensuit : Charles, par la grâce de Dieu,
roy de France, à nos amez et féaulx, les connestables et ma-
reschaulx de France, les prévosts desdiz mareschaulx, et les
séneschaulx de Pierregort _et de Xainctonge, et à chacun
d'eulx ou à leurs lieuxtenans, salut et dilection : De la par-
tie de nostre me et féal chevalier et chambellan, Jehan Har-
pedanne, seigneur de Belleville et de Montandre, nous a esté
exposé en complaignant que jà soit ce que les habitans ès
villes, chastellenies et terres de Bourg, de Blaye et autres,
tenant le party de nostre adversaire d'Angleterre, soient et
ayent longuement esté palissiez à nostre dit chambellan, à
cause de son Chastel et forteresse dudit lieu de Montandre
à certaines quantitez et sommes d'argent et autres chouses,
et que par force, nostre dit chambellan et ses gens officiers
et serviteurs les aient conquis et mis en pâtiz à grant quan-
tité de gens d'armes, à plusieurs courses, chevaulchées et
armées; que pour ce il leur a convenu nécessairement faire,
d'où il ait grandement frayé et despendu de sa chevance, et
néantmoins les habitans desdites chastellenies et terres ont
esté et sont contredisans et reffusans de rendre et parer au-
dit chambellan sondit pastiz ne plus les arresrages qui luy
sont deus du temps passé, et ne les ose à ce contraindra
obstant les trêves qui sont de présent entre nous et nostre
dit adversaire et pour double de les enfreindre qui est un très

I. Ces lettres que nous plaçons ici à leur date servent de couverture
au registre de la cour du maire de l'année 1413 (FF., n° 15.)

2. Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Jonzac.
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grant préjudice et dommage de nostre dit chambellan, et
plus pouvoit estre se par nous ne luy estoit sur ce pourveu,
de nostre grâce, convenable remède, si comme il dit. En
nous humblement suppliant, comme ledit chastel de Mon-
tandre soit sur la frontière de nos ennemis, de grant garde
et moult convoitié de nostre dit adversaire, et de ses compli-
ces, et conviègne à nostre dit chambellan y tenir grant nom-
bre de gendarmes en garnison pour le garder et le pais
d'environ, et n'ait aucuns gaiges ni autres profiz de nous, ni
n'appartiengne audit chastel autre revenue que desdiz pâtis,
que bien peu, et que s'il estoit prins et occupé de nos diz
ennemis, dommage et inconvéniens irréparables se ensui-
vroient à nous et à la chose publique de nostre royaume;
que sur ce luy vueillons pourvoir dudit remède. Pour quoy
nous, ces chouses considérées, vous mandons et émoingnons
expressément et à chascun de vous, si comme à lui appar-
tient que, s'il vous appert les habitans desdites chastellenies
avoir esté trouvez en pastiz à nostre dit chambellan, à cause
dudit chastel, comme dit est, en et dedens lesdites trèves
sommez et requerrez et faites sommer et requerre le sénes-
chal de Bourdeaulx, conservateur desdites trèves pour nostre
dit adversaire, que les habitans d'icelles chastellenies et villes,
non obstans lesdites trèves, il contraingne ou face contrain-
dre dedens quinze jours après ladite summacion -à rendre.
et paier à nostre dit chambellan ou à son certain comman-
dement lesdiz pastiz et les arresrages qui deubs lui en sont
et face tant que nous n'ayons matière de procéder sur ce en
autre manière. Et en cas que ilz seroient contredisans ou
reffusans, procédez et faites procéder contre eulx, non oh-
stans lesdites trèves, en la manière que nos ennemis font de
leur cousté et ont acoustumé de faire en cas semblable et
en ce procédez ou faites et souffrez procéder tellement que,
par vos deffauls ou négligences, aucun inconvénient n'en
ensuye à nous, à ladite chastellenie de Montandre ne au
pais d'environ : car ainsi nous plaist-il estre fait et à nostre
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dit chambellan l'avons octroyé et octroyons de nostre grasce
espéciale par ces présentes, non obstant quelxconques lètres
empétrées ou à empétrer à ce contraire. Donné à Paris, le
xiie jour de janvier l'an de grâce mil finie et neuf et de
nostre règne le xxe. Par le roy en son conseil, le roy de
Sicile, monseigneur le duc de Berry et autres du conseil
présens. Ainsi signé : Gontier. Comme il nous soit appareu
deheu ment, les habitans des villes et chastellenies de Bourg
et de Blaye avoir esté trouvez en pastiz à certaines sommes
de deniers et autres chouses à noble homme monsieur Jehan
Harpedanne, seigneur de Belleville, à cause de son chastel
de Montandre en et dedens les présentes trèves, je vous
somme et requière par la teneur de ces présentes que les
habitans desdites villes et chastellenies, non obstant lesdites
trêves, vous contraingniez ou faites contraindre dedens quinze,
jours emprès que ces présentes vous auront esté présentées,
à rendre et paier audit noble ou à son certain commande-
ment les susdiz pastiz et les arresrages qui deuz lui en sont,
lesquieulx ledit noble vous fera bailher par déclaration, et

veuilhez tant faire que le roy, nostre dit seigneur, n'ayet ma-
tière de procéder sur ce en autre manière et vostre entencion
et ce que vous en vouldrez faire me vueillez rescripre. E:n

tesmoing des chouses susdites je ay scellé ces présentes du
scel de mon dit office, le xe jour d'avril l'an mil mi e et dix.

FF., n° XII.

Le..... 1 En laquelle élécion cheurent..... Pierre Coutelier,
licencier en lois, sire Ambrois de Saumur, Berthomé Mar-
quis; et le mercredi ensuyvant xII e jour dudit mois et an, fu
prins ledit sire Berthomé Marquis et receu..... et commune
pour l'année advenir par noble et puissant seigneur..... sei-

1. 9 mars 1410, jour du dimanche de la. passion.
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gneur de Fontaines, chevalier, conseilher et chambellan du
roy, son séneschal en Xaintonge.

S'ensuyvent les noms des eschevins qui ont fait serment
monsieur le maire:

Sire Ambrois de Saumur. 	 Maistre Raymond Queu.
Sire Jehan Bidaut et maistre Bernart Bidaut.

Pierre Girart, licencier en Maistre Jehan Chauvea.
lois.	 Robert Bidaut.

Sire Ambrois Fradin.	 Jehan de Marteaux le jeune.
Sire Hugues de Cumont. 	 Perrin de La Vau.
Jehan Piet.	 Gieffroy Guaiart.
Maistre Jehan Rouilhe. 	 Jaquet Chatroux.
Jehan Prévéraut.	 Regnault Daguenault.

CONSEILIIERS.

Pierre Garnier.
IIélie Duvergier.
Guillaume Grasmorcel.
Jehan Roussea.
Jehan Dangiers.
Aimery de Bessé.
Pierre du Meslier.
Jehan Baguenon.
Guillaume Baril.
IIélie Popelin.
Guillaume Fradin.

Pierre Grant.
Thomas Maugendre.
Guillaume Regnault.
Pierre Descoyeus.
Guillaume Reverdy.
Naudon du Lac.
Ilugues Pepin.
Guillaume Seguin.
Pierre Couillart.
Casin de Bailheul.

PERS.

Jehan Lestoc dit Bastelot.
Jehan du Mesny.
Guill. Daguenaut.
Guill. Boguin.

Jehan Bertaut.
Perot Bidaut, pintre.
Jehan Fouillade.
Bertram Le Tondeur.

Adam de La Carrère, doridier.Perrin Berthomé.
Me Jehan Lescale. 	 Perrin de Coignac.
Robin André.	 Jehan de Mouston.
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Jehan Roy.
Mériot Chale.
Pierre Grimant.
Pierre Fourester.
Jehan de Rochefort.
Raymond Estienna.
Gieffroy Le Barbier.

Pierre de Milarècle.
Benon Roussea.
Grégoire Autunois.
Boutin, maréchal.
Jehan Legiers.
Simon de Lozay.
Colas Friot, forner.

S'ensuivent les exploiz de la juridicion... de ladite ville,
durant l'an de la mairie dudit sire Berthomé Marquis.

Le vendredi xune jour de mars l'an. mil une et neuf, que
fu tenue mesée et conseil en l'eschevinage de ladite ville. --
Au jour duy, Jehan de Rochefort le jeune s'est rendu et
représenté en l'arrest de la court de céans on quel il avoit
promis obéir pour la suspeceon d'avoir esté cause du feu qui
avoit ars une maison appartenant à Jehanne Ayronne, vefve
Jehan Dufour, assise en ladite ville, en la rue du petit pois,
entre le forniou de ladite Jehanne et la maison de Penot
Cousson, et à la paine de c livres à appliquer à la court de
céans; et amprès en avons recreu ledit Jehan de Rochefort
jusques au jour de la prochaine mesée, auquel jour il a pro-
mis soy rendre et représenter deheument à ladite paine de
c livres et d'estre attaint du cas dessus dit.

Le vendredi xvIIie jour d'avrilh que mesée fut tenue. --
Au jour duy, Jehan de Rochefort s'est rendu et représenté
dehuement en l'arrest de la court de céans pour suspeçon
d'avoir esté cause du feu qui avoit ars la maison de Jehanne
Ayronne... de laquelle chouse ledit Jehan avoit esté en néance
et deffance; et despuis icellui Jehan de Rochefort a prias à
rente de ladite Jehanne la place où avoit esté ladite maison,
et au sourplus ledit Jehan s'est mis à l'ordenance de mes-
seigneurs de la commune, laquelle ordenance luy sera dé-
clairée à la prochaine mezée.

Le vendredi )(vile jour de may, jour de mezée. --
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Au jôur duy, Jehan de Rochefort est venu pardevers nous
pour ce que à la dernière mezée il s'estoit mis à l'ordenance
de messeigneurs pour la suspeçon d'avoir esté cause du feu
qui avoit ars, etc....., laquelle ordenance messeigneurs ont
ordené que ledit Jehan rendra et paiera pour réparer le
ologe de ladite ville un milier de lates bonnes et suffizantes,
et pour tant s'en mit hors de court quipte de la poursuite
que le procureur de céans luy en faisoit, attendu que partie
est contentée.

Le lundi xvlie jour de mars l'an mil nue et neuf. —
Au jour duy, Jehan Lescale a esté mis en l'arrest de la
court de céans pour suspeçon d'avoir esté au tumulte et
asemblée faite par les laboureurs de la ville de Saint-Jehan
dimanche derrer passé pour cause du fouage de mons gr le
connétable de France; et emprès a esté recreu jusques à jeudy
prochain venant, auquel jour il a promis de venir à la paine
de c livres et d'estre attaint du cas, et de ce a donné piège
Guillonmou et Pierre Lambert qui s'i sont mis et establiz,
dont ils ont esté jugez.

Au jour duy, Jehan Rouillart a esté mis en l'arrest de la
court de la commune (même cause), et aussi pour souspeçon
d'avoir esté dire à Fouilhade qu'il sonast le sein de la com-
mune 1.

Au jour duy, mestre Jehan de Beaumont, fuzicien, nous a dit
et déclaré par son serment et sur la dampnacion de son âme
que Jehan Baconnet est infect de la maladie de léprorie, luy
suffisament visité par l'ordenance et commandement de hon-
neste home sire Jehan Bidaut, nostre prédécesseur maire;
présens ad ce honnestes homes sire Hugues de Cumont,
Me Jehan Rouilhe, Me R. Queu et plusieurs autres.

Le vendredi xxviüe jour dudit mois. — Au jour duy, mon-
seigneur le maire a fait commandement à Jehan Baconnet

4. Fouillade était chargé de l'entretien de l'horloge établie dans la
tour du beffroi communal. Cette émeute avait pour cause le fouage au
sujet duquel le corps de ville avait écrit la lettre rapportée plus haut.

49
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pour ce que l'on . dit qu'il est infect de la maladie de léprozie,
si comme il ha esté raporté, qu'il alast à Chartres par devers
un notable honte, demourant à Chartres, lequel est expert et
cognoissant ondit fait, si comme l'on dit, ou qu'il vuidast la
ville, afin que plus grave inconvéniens ne s'en puissent en-
suivre, lequel Baconnet dist qu'il estoit appelant et de fait
appela de monso r le maire.

Le vendredi xvie jour de mai l'an minutie et dix, jour de me-
sée. — Au jour duy, se sont randuz et représentez deuement en
l'arrest de la court de céanz, Jehan de Lérisson, Jehan Po-
pelin le jeune, Jehan Fouliade le jeune, Périn Morant, Jehan
de Villeneufve, Gaschet le jeune, Gervais et Pierre Meschin,
pour suspeçon du ravage qui avoit esté fait la nuit du jour
de saint Nicolas, lesquielx, excepté ledit Jehan Poupelin, sont
recreuz jusqu'à la prochaine mesée, à laquelle ils ont promiz
obéir.

Et en tant que touche ledit Jehan Popelin, pour ce qu'il
-n'a pas volu venir par recréante au jour de ladite mesée et
dit qu'il n'y vendroit ne n'y venoit point, à quoy fu répondu
et dit que, puis que ledit Jehan Popelin ne voloit venir ne
obéir audit jour, qu'il devoit demourer et tenir l'arrest de la
court on quel il s'estoit rendu. Dont icellui Jehan Popelin
appella, et furent présens sire Ambrois Fradin, sire Hugues
de Cumont, Me Jehan Rouilhe, Jehan Chauvea, Jehan
Lescale, Jehan de Rochefort, Périn llorant; Jehan de Léris-
son, Fouillade, Gaschet, Gervais, Villeneufve, Pierre Meschin
et plusieurs autres.

Le samedi xvue jour de may. — La cause pendante en la
court de céans entre Jehan Goiret, demandeur, pour cause
de baston à li fait par Jehan Gougnet, comparoissant les par-
ties en jugement, est continuée à duy en xv jours sur espé-
rance de paix, auquel jour, etc.

Le lundi xixe jour de may. — Au jour duy, Jehan Popelin
le jeune s'est deslaissié de l'apellacion qu'il avoit fait de
monseigneur le maire.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 291 -

Le vendredi une jour de j ulhet. — Au jour duy, se sont renduz
et représentez deuement en l'arrest de la court de céanz,
Jehan de Lérisson, Jehan Fouillade le jeune, Jehan de Ville-
neufve, Gaschet le jeune et Jehan Gervais pour la suspeçon
du ravage qui avoit esté fait la nuit du jour de saint Nicolas,
de quoy ils ont esté en riens trouvés coupables et pour ce
les en avons envoié sans jour et hors de court quant de pré-
sent, sauve de la reprendre on cas.

Le même jour. — Au jour duy, s'est rendu et représenté
deuement Jehan Lescale en l'arrest de la court de céans, on-
quel il avoit esté japiéça mis pour suspeçon d'avoir esté en
partie cause du tumulte ou asemblée qui avoit esté fait en
ladite ville le dimanche, jour de pâques fleuries, lequel Jehan
nous n'avons trouvé coupable, ou que se soit volu de lui,
icellui en avons envoié sans jour quant de présent, sauve de
ce reprendre toutefois que mestier sera.

Le samedi xve jour de j ulhet. — Sur ce que Jehan Gratepeti t,
valet et familier de Jehan Fouquaut, suire, bourgeois et
juré de la commune de la ville de Saint-Jehan d'Angéli,
avoit esté prins et mis ès prisons du roy nostre sire, on
chastel de Saint-Jehan susdit, par le prévost de ladite ville,
pour cause et occasion de certains débats ou noize faiz et euz
entre ledit Jehan et Jehan Fouiliade, soy portant sergent
dudit prévost, desquelles prisons ledit Jehan Gratepetit nous
a esté rendu et baillé, comme familier dudit Fouquaut,
nostre bourgeois et juré; emprès laquelle rendue ledit Jehan
Fouillade a esté appelé pour faire poursuite à l'encontre
dudit Gratepetit, si bon luy semblast. Lequel, et ledit Gra-
tepetit présens pardavant nous en jugement, a dit et donné
en responce qu'il ne veult aucune chouse demander audit
Gratepetit pour cause dudit débat; sur quoy ledit Fouillade
a esté jugé, et pour ce ledit Gratepetit nous avons eslargi de
l'arrest où il estoit pour ladite rendue jusques à duy en huyt
jours, auquel il a promis soy rendre et représenter pour estre
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h droit envers le procureur de la court de céans, et a donné
piège Guillaume Lecomte qui s'i est. mis, etc.

Le vendredi xvi e jour de jullet. -- Sur ce que Berthomé de
Saonne, demourant en la ville de Saint-Jean d'Angéli, avoit
fait prendra et mettre en l'arrest du roy nostre sire, on
chaste' de Saint-Jehan, Colinet Gallois, pour cause et occa-
sion de ce qu'il disoit h l'encontre de li que il li avoit sos-
trait sa fume de son hostel, qui que soit en avoit esté cause
et donné conseil, dont ladite feme avoit laissié ledit Berthomé,
son mari ; et aussi disoit icellui Berthomé que ledit Colinet
avoit prins de ses biens meubles grant partie, lesquielx il
avoit et détenoit par devers soy. Duquel arrest et prison pour
ce que ledit Colinet estoit valet et familier de Jehan Russel:)ea,
cordoaner, juré de ladite commune, la cognoissance et
obéissance dudit Colinet et de ladite cause nous avoit esté
rendue et présens en jugement par clavant nous ledit Bar-
thomé, d'une part, et aussi présent ledit. Colinet, d'autre part;
il a esté apoincté entre lesdites parties du propre assentement
dudit Berthomé que icelluy Berthomé vaudroit et a baillé
audit Colinet le sèrement de la demande de dessus dite et
que il l'en croiroit par son sèrement. Lequel Colinet nous
avons fait jurer qu'il diroit loialment la vérité sur le fait de
la demande contre lui propousée. Lequel, emprès ledit sère-
ment fait., a dit et affirmé que n'est ne n'a esté cause comme
la feme dudit Berthomé l'ait délaissée et se soit de li départie,
et aussi a dit et affirmé par sèrement qu'il n'a vu ne prins
aucuns des biens dudit Berthomé, et pour ce nous avons
absouz ledit Colinet et icellui licencié de la demande dudit
Berthomé, et icellui Berthomé retenu en l'amande vers la
court pour eschorte de querelle envers ledit Colinet, pou r ce
qu'il a mis sadite demande au sèrement d'icellui Colinet,
lequel a juré h son entende comme dit est. Ceu fu fait et jugé
par Bavant nous, Berthomé Marquis, maire.

Le mercredi xxvie jour du mois de novembre.—Au jour
duy, Hugues de Fors, prévost du roy nostre sire, a amené et
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présenté un appellé Roulant Soudan, de Guingan en Bretaigne,
prins et détenu ès prisons du roy pour suspecon de la mort
de un appellé Perrot Benez, pelletier, et qu'il l'avoit cogneu
et confessé. Auquel Roulant tuons[' le maire demanda, s'il
étoit vray qu'il eût tué et mis à mort ledit Perrot Benez ;
lequel respondit qu'il ne estoit rien ; et empres ce ledit pri-
sonnier a esté remis audit prévost pour en faire ce qu'il en
appartiendroit. Présent r ce Olivier de Plainvel, escuier, Chas-
tellain du chastel de Saint-Jehan, Me Raymond Queu, Jacques
de Marteaux, Jehan Blanc, Pierre Garner, Guillaume Boguin,
Jehan Dangiers, Pierre Blanchart, Yvonnet Leclerc, Boutin,
mareschal, Périuet Couilhart et plusieurs autres.

(Le vendredi ... novembre). — Au jour duy, en la présence
de honorables homes maistre Pierre de Monberon, lieutenant
de monsieur le séneschal de Xaintonge, sire Ambrois Fradin,
maistre ..., Regnaut Daguenaut, substitut du ..., Guillaume
Mehé, Thébaut Goumar, Hugues Goumar, Jehan La Per-
sonne, seigneur de Yaraize, Jehan Romilha, maistre Aymon
Moynaut, Me Jehan Chauvea, Jehan de Cences, Lancelot La
Personne, Josselin des Roches, Jehan Gallerant, Hélie de
Saumur, Hélie Popelin, Casin de Bailheul, Me Raymond
Queu, du Sousterrain, Jehan Bidet, Jehan Bones, Colin Le-
corgne, le seigneur d'Ag..., Tassin Roy, Jehan Buchelot,
Tatin Tudel, Aymon Pipelet, barbier, Gieffroy Coutetin,
Olivier Petitchant et plusieurs autres.

Huguet de Fors a amené par davant mons9r le maire
Rollant Soudau, pelletier, né de Guingam en Bretaigne,
prins et détenu ès prisons du roy, etc.; et disoit ledit prévost
que ledit Rollant l'avoit confessé luy yvre et plain de vin et
par la manère contenue en sa confession, laquelle sera cy
après escripte, et a certifié ledit prévost qu'il a envoié en
Bretaigne le valet de Yvonnet Leclerc, 'pour savoir si ledit
Benez, fils de la feme dudit Yvonnet, estoit en vie, pour ce
que ledit Roulant avoit depuis dit que de ce qu'il avoit dit
qu'il n'en estoit rien, et que vin lui avoit fait dire, et aussi
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ledit valet dudit Yvonnet a dit en tesmoignage que il a
esté on dit pais de Bretaigne, au lieu de Guingan, et a laissié
ledit Perrot sain et en bon point, et que ledit Benetz n'avoit
veu ledit Rollant passé avoit huit ans ; sur ce leue ladite
confession, on advis ô ces dessuz diz, présent et accordant
ledit prévost, nous en avons renvoié quipte ledit Rollant en li
entredisant la séneschaussée de Xaintonge jusques à un an
prochain, laquelle li avons deffendue sur la paine qui appar-
tient au cas et bailler temps de vuider dedens huyt jours
prochains venant.

S'ensuit la teneur de ladite confession.
Le xxiiiie jour du mois de novembre l'an mil mi e et dix,

fut prins et amené prisonnier on chastel de Saint-Jehan
d'Angéli par Guillaume ..., sergent du roy nostre sire, un
appellé Rollant Soudan, pelletier, né de la ville de Guingan
on pais de Bretaigne, de l'eage de xxxvi ans ou environ,
pour ce que, en la présence de Robert llespaumes, dudit
pais de Bretaigne, de l'eage de xix ans ou environ, Perrote
Maduc, de l'eage de xv ans ou environ, frère Jehan de La
Leu, de l'eage de xxiiri ans ou environ, ledit Rollant coneust
et confessa que lui et autres homes qu'il ne nommoit point
avoient tué un appellé Perrot Benoist, peletier, fils de
Jehanette de Lage, ferre de Ybar Leclerc, pastissier, demou-
rant à présens audit lieu de Saint-Jehan, lequel Perrot
Benoist est demourant en la ville de Redon en Bretaigne, et
confessa oultre ledit Rollant que li et lesdiz xvi autres en
avoient tué autres v homes dont il en 'y avoit un prestre.
Lesquelx Robert des Paumes, Perrote Maduc, frère Jehan de
La Leu, chanoyne de Lavailhe, despousèrent en la présence
de moy Huguet de Fors, prévost de Saint-Jehan d'Angéli, le
xive jour du moys susdit l'an mil mie et dix, par la foy et
sèrement de leurs corps, les chouses susdites avoir ouy comme
comme ledit Rolant les coneust et confessa, et outre disoit
ledit Rollant par davant eulx qu'il estoit venu pour tuer ladite
Jehanne de Lage, mère dudit Pérot Benoist, et ferre: après
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dudit I'bars, afin que elle ne se fist pas partie contre ly, et
que emprès ce fait ce s'en iroit et dedens brief tans il retour-
neroit et en tueroit un autre familier, et que emprès luy
venoit gens que le pourssuvroiit pour le prendre et autres
compaignons. Lesquelles chouses susdites, le xxvl e jour dudit
moys et an que dessuz, en la présence de Bernant Bidaut,
Jehan Dangiers, Périnet Fortin, Jehan Guaschet le jeune,
Thomas Cordelier, Jehan Leureux et plusieurs autres, con-
neust et confessa en la présence de moy dit I3uguet, prévost
dudit lieu de Saint-Jehan d'Angéli, les chouses susdites ainxi
confessées et en la présence desdiz Robert des Paumes,
Perrote Maduc, frère Jehan de La Leu, disans que, conbien
que ainxi il les heust confessé, que de tout il n'en estoit rien
et que il estoit ivre et tout noyé de vyn, et que sertainement.
(lue, quant il avoit beu... n fois de vin pur, qu'il estoit yvre et
quant il est yvre que en li n'a raison et qu'il devient ainxi
que comme une beste et tout... quant y li vient la bouche
soit bien ou mal. Et que qui voura aler audit lieu de Redon,
l'on trouvera tout plain de vie ledit Perrot Benoist, et ce il
estoit alé de vie à trespassement, que ne plaize il Dieu, que
ainxi soit, que ce seroit de sa bonne mort sans ce que ly ny
autre en fust coupable, conbien qu'il a bien vIII ans ou
environ qu'il ne l'avoit veu ne sceu... luy qui parlet sufisan-
tement interrogé fors que par son serment il ne fut onques
coupable de mort de nulle ne d'autres mauvès cas, et les
chouses susdites il a coneu et confessé, le xxvi e jour dudit
mois et an que dessus, peziblement et sans aucune jaine ne
par forcément en la présence des susdiz et de moy dit pré-
vost • de Saint-Jehan. En tesmoing de ce je ay signé ceste pré-
sente confession de mon seing manuel. 	 .

Lequel jour, ledit prévost du roy nostre sire en ladite ville
de Saint-Jehan, en la présence des dessuz diz, a amené.en
la présence de monsu r le maire un appellé Gastevin, prins
et destenu ès prisons du roy on chastel de Saint-Jehan d'An-
géli, pour avoir prins d'un questour vi sous iii deniers, afin
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qu'il ne changeast son cheval avec le sien, laquelle chouse il
a confessé en jugement; sur ce oy les oppinions des dessnz
diz assistais en ladite court, attendu qu'il a esté longuement
en prison au pain et à l'eauti, avons dit et déclairé par notre
advis et jugement, présent et accordant ledit prévost, que
pour cause et occasion du fait dessus dit il ira et fera un
voiage à Nostre-Dame de L'Islea, un cierge de demie-livre (le
cire en sa main et fera dire une messe pour la santé du roy
nostre sire, dedens la feste de saint Hilaire prochaine venante,
et en aportera certifficacion et rendra audit questour .ledit
argent.

Le mercredi xe jour de décembre. — De l'arrest on quel
estoit Giron Faver, ès prisons basses .de nostre eschevinage,
pour la suspeçon d'avoir batu par nuict, jusques à effuzion
de sanc, Jehan Michea et sa feme, et aussi pour avoir laissié
les murs de ladite ville dont il estoit de garde cette nuict,
nous avons eslargi ledit Giron, et li avons baillé le haut de
la méson dudit eschevinage pour prison, en laquelle méson
il a promis tenir arrest à paine d'estre attaint desdiz cas et
de la somme de c livres à apliquer à la commune de céans,
etc. (Cautionnement de Jehan Faver, frère dudit Giron, et de
Iléliot de La Pierre.)

( nze élargissement au profit de Jehan Gombaud, le jeune,
sous la caution de Jehan Gombaud, l'aisné, son père, et
de Pérotin Girart)

Le vendredi xne jour dudit mois. — Sur ce que Jehan Michea
et Jehanne du Bois, sa feme, disoient et propousoient au
jour duy en la court de céans, à l'encontre de Giron Faver,
que le dimanche à nuit, vigille de la conception Nostre-Dame
derrère passée, icelui Giron, environ xi heures, luy accorn-
paigné de Jehan Gombaud, le jeune, Jehan de Melle et de
plusieurs autres ses complices, meuz de male volu p té, avoient
laissié les murs de ladite ville dont ils estoient de garde celle
nuit et estoient alez à la maison desdiz mariez et par dessin
les murs de leurs vergiers estoient entrez audiz vergier et
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emprès ce avoient mis hors des goings la porte de la méson
desdiz mariez, tant qu'il fut faict que lesdiz mariez saillissent
hors de la maison et de fait ledit Giron et sesdiz complices
batirent moult furieusement ledit Michea et li firent sane et
plaie on visage, et non contans de ce pour ce que ladite
ferre oza dire que ce estoit mal fait, ledit Giron la frapa
d'une dague sur sa teste tant qu'il li fist sanc et plaie en
telle manère qu'elle en est grandement emputé et se doult
moult de sa teste, et ne volussent lesdiz mariez lesdites chou-
ses avoir esté faites à eulx pour la somme de xxv livres, et
que mieux les aimassent avoir perdu du leur et requerrent
lesdiz mariez que en tant ceus fussent condamnez les dessuz
diz, s'ils cognoissoient et confessoient lesdites chouses, et
s'il les nyoient, lesdiz mariez s'offroient à prouver tant qu'il
leur souffiroit; pousé et respondu, est preuve adjugée aux
diz mariez à prouver de leur fait que leur souffira, et est
commis à Lois Daniel, clerc de la commune de céans, faire
l'enqueste desdiz mariez entre cy et duy en huyt jours pro-
chains venant, auquel jour, etc.

Le jeudi xve jour de janvier. — Au jour duy, Jehan Michea,
tant pour lui que pour Jehanne du Bois, sa feme [c'est
désisté] de la demande et plaincts qu'ils avoient fait à l'en-
contre de Jehan Gombaut le jeune, Jehan de Melle, sans
préjudice de sa cause encommancée à la court de céanz, à
l'encontre de Giron Faver, pour laquelle cause nous en
avons envoié lesdiz Gombaut et de Melle hors de court,
licenciés de ladite demande, et pour ce retenu ledit Jehan
Michea en amande vers la court de céanz.

Le samedi xvlie jour de janvier. — Sur ce que Délie Jolen,
dit Souchet, disoit et propousoit au jour duy à la court de
céans, à l'encontre de Laurent Babaut, que le dimanche
avant la feste de noël derrère passée, ledit Hélie par le deu
de son office, comme sergent de la ville, et par requeste à li
faite par tant comme mestier est de le dire, avoir esté à
l'oustel de Héliot de Pierre Roie, onquel oustel avoit vin à
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vendre, et onquel ouste] estoit Laurens Guillou, Mosnier et
plusieurs autres qui heuvoient et jouoyent aux dez, et pour
ce qu'il estoit heure passée d'estre en taverne, c'est assavoir
qu'il estoit nuit, ledit Povert 4 (?), comme sergent dessuz dit,
deffendit ausdiz Laurens et Mosner le jeu, et leur commanda
qu'ilz vuidassent l'oustel dudit Pierre Roie et s'en alissen.t.
Lesquelx Laurent et llosner, en aigreur desdiz commande-
mens et deffence, dirent audit Pouvert plusieurs paroles
injurieuses et malicieusement se prinrent à li et li donnèrent
cops et collées et le magnèrent en son corps moult
vilennement; lesquelles injures ledit Hélie, sergent dessus
dit, ne vousist à li avoir esté faites pour la somme de c livres,
mes les amast [mieux] avoir perdu du sien. Si requiert que
en tant li fussent condampnez comme à li faire amende
honorable à l'esgard de la court, s'il confessoient ce que dit
est, et s'il le nyoient, ledit Hélie en offroit à prouver qui lui
suffiroit, desquelles chouses lesdiz Laurens et Mosner ont
esté en deffence; sur ce contestation faite, etc., est preuve
adjugée audit Hélie à prouver de ses faiz que lui suffira...; est
commis Pierre Roussea, clerc, faire l'enqueste dudit Povert
entre cy et duy en vii jours, auquel jour, etc.

(xxlve janvier.) La commission autrefois faite en Jehan
Roussea est renouvelée entre Jehan Roussea et Jehan Blanc
ou l'un des deux.

(vi février.) (Commission renouvelée) et a aujourduy nomé
au paper ledit Hélie Jolen, ses tesmoings, c'est assavoir Jehan
Giraut, IIélie de Pierre-Roie, etc., et est continuée sur
espérance d'acort jusques au jour de xv 11G,.auquel jour, etc.

(xxi février.) (Commission renouvelée) « pour paraschever
l'enqueste ».

(vi mars.) Renvoi à quinzaine.
Le samedi xxi mars. — Au jour duy, Aimery de Bessé,

4. Le sergent Hélie Jolen est ici et plus loin dénommé Pouvert.
2. Magnèrent, portèrent la main sur lui.
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lieutenant de honorable home Hugues de Fors, prévost du
roy nostre sire en la ville de Saint-Jehan d'Angéli, a amené
et présenté, par davant honorable home sire Berthomé Mar-
quis, maire, un appellé Jehan Jousseame, de la paroisse
de Sales, près de Verteuil, détenu prisonnier on chaste) de
Saint-Jehan d'Angéli par cas criminel, c'est assavoir pour
suspeçon de la mort de un appellé Jehannin, valet de Jehan
de Saint-Hermine et autres, lequel. de Saint-Hermine s'es-
toit fait partie formée à l'encontre dudit Jousseame, auquel
Jousseame monsn r le maire demanda s'il estoit vray ce que
l'on disoit à l'encontre de li; lequel dist que non, et qu'il ne
savoit que c'estoit; et ce fait, mondit sieur le maire dist au-
dit lieutenant qu'il en feist ce qu'il en appartient, lequel
lieutenant duditprévost le fist de rechief mener on dit chastel.

Le mardi dernier jour dudit mois. — Au jour duy, Ber-
thomé Sèze nous a esté rendu et amené en nostre eschevi-
nage comme nostre bourgeois par Aymeri de Bessé, lieute-
nant de honorable home Hugues de Fors, prévost du roy à
Saint-Jehan d'Angéli, • lequel avoit esté mis on chastel de
Saint-Jehan à la requeste de Jehan Fouillade qu'il avoit blécé,
si comme l'on disoit; lequel nous avons prins et détenu pri-
sonnier on dit eschevinage, et emprès ce l'avons eslargy jus-
ques à demain, heure de termes, auquel jour et heure il a
promis soy rendre et représenter à la paine de x livres, et a
à ce obligé touz ses biens meubles et immeubles, et donné
pleige Jehan André qui s'i est mis et establi, et dont ils ont
esté jugez par le jugement de la court de céanz, auquel jour
est donné en comandement au sergent de la court de céanz
d'amener ledit Fouillade.

Le une jour d'avrilh. —Sur ce que Jehan Fouillade disoit et
propousoit au jour duy en la court de céanz, à l'encontre de
Berthomé Sèze, que, dimenche derrer passé, ledit Berthomé
lui meu de male volunté lui courut sus et le blécia d'une
espée• à la main, en telle manère qu'il en est en aventure
d'estre mutilé. Laquelle chouse il ne voussist lui avoir esté
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faite pour la somme de cinquante livres, et requert, ledit
Fouillade, que en tant li fust condempné ledit Berthomé, s'il
cognoissoit et confessoit ce que dit est, et s'il en nioit aucune
chouse, l'offroit à prouver tant qu'il lui suffiroit. De la partie
duquel Berthomé a esté respondu qu'il estoit bien vray qu'il
avoit fripé ledit Fouillade d'une espée sur la main, mes ce
avoit esté pour cause .de ce que icelui Fouillade l'avoit inju-
rié moult vilainement et l'avoit appelle font en cul, qu'il
n'avoit de quoy vivre et que ce qu'il avoit, il avoit du cul de
sa feme, et disoit icelui Berthomé que ladite injure il ne
vousist à li avoir esté dite pour la somme de cent livres, et
en tant requerroit que ledit Fouillade li fust condampné s'il
confessoit ce que dit est, et s'il le nyoit, ledit Berthomé s'or
froit à prouver qui lui suffiroit. De laquelle chouse ledit
Fouillade a esté en néance et deffence. Sur ce contestation
faite, juré de vérité, pousé et respondu, est preuve adjugée
audit Berthomé, à prouver de son fait que lui suffira, et est
commis à Lois Daniel de faire l'enqueste entre cy et mardi
prochain venant, auquel jour les parties sont adjournées pour
venir veoir publier ladite enqueste, si fait est, et répondre
droit selon icelle ; si bonnement faire se pilet, procéder et
aler avant en oultre sur ce que raison sera, et ceu fut fait et
donné, etc.

Le lundi xxvne jour de mars mil me et dix. — Guaga
l'amande Bernait Brisson fils et Jehan Brisson, dit le Gas-
cart de la Bretaigne, de ce qu'il avoit batu et bléçé un ap-
pelé Riflart, suyre, valet de M. Jehan, lequel s'en estoit dolu
et plainct à la court de céans, et emprès ce estèrent accordez.
Tauxés pour ce en jugement à x soulz tournois.

Du segond jour de niai. — Au jour duy, a esté retenu Je-
han de La Faux, fournier, pour ce qu'il a confessé avoir fait
pain et vendu sans marques, si comme il a esté autreffoiz
ordené, et ce demeurant du pain est mis à la main de monser
le maire et li a deffendu de plus en faire ne vendre sans
marque.
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Le vendredi Mine jour de may. — Au jour duy, a esté
deffendu à Guillaume Boguin, Périnet Le Pastre, la ferre de
Guillaume Contrefait et autres voisines qu'ilz ne boutent à la
rye 1 la boue et fumier qui sera en la rue quand il pleuvra
en préjudice de Jehan Roussea, clerc, ne d'autres, à la paine
de xxvl soulz chascun, et que chascun nétoira la rue devant
sa maison, à paine de xxvi soulz, et sera fait criée.

Le mardi xe jour de juyn. — Au jour duy, Yvonnet Le-
clerc s'est mis à l'ordenance de monse r le maire pour avoir
vendu à Jehan Périn, André Sené et autres, de Frontenay-
Labastu, qui s'en sont doluz à moue' le maire, char cuite
qui estoit puante, veue et visitée par les jurez de la corn-

une.

Le mercredi ne jour de julhet. — Au jour duy, Phelipon
Durant, marchant, s'es mis à l'ordenance de la court pour
avoir deslié au jour duy et mis en vente ses marchandises,
que faire ne doit sans congié et licence de monsor le maire,
emprès laquelle sumicion li a esté donné congié par mondit
sieur le maire de deslier et vendre sesdites marchandises.

Le jeudi vie jour de novembre. — Condampné est par
jugement Hélie Boueron rendre et paier dedens demain, une
fois en jours, vingt deniers à Jehan Raber, son dizenner,
pour la journée d'un home qu'il avoit mis pour li à porter
les pierres sur le mur de la ville en sa dizenne, et en oultre est
en amende ledit Hélie pour la désobéissance qu'il a fait audit
dizenner pour la garde de ladite ville, et avons lait et ordené
audit Hélie faire un machicou en sa dizenne.

Le samedi ville de novembre. — En la demande de Jehan
Faure, contre Hélie de Pierre-Roye, sur et pour cause de
la restitution d'un lièvre que ladite Faure dit que ledit Pierre
Roye a ousté à ses chiens, de laquelle chose ledit Pierre
Roie a esté en néance et deffence ; sur ce contestation faite
est preuve adjugée audit Faure à lundy, et a esté comis Lois

1. Le ruisseau qui coulait au milieu de la rue.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 302 —

Daniel et Jehan Fouliade ou à l'un d'eux faire l'enqueste
dudit Faure avec les tesmoings que il a produit, c'est assit-
voir la Monberone, Tassin Giraut et Jehannete Mauvère.

(Le lundi xe de novembre.) — Deffaut - Mie de Pierre
Roie, deffendeur, envers Jehan Faure, demandeur, qui, ob
l'ajornement, descendent de procès et sera adjorné sur
deffaux.

Le lundi xxe jour de novembre.— De la demande de Jehan
Faure contre Hélie de Pierre Roye comparoissent les parties
personnellement. Est condampné ledit Hélie pour les des-
pens de certain deffaux en 11 souls vi deniers à paier avant
tout euvre, et est comis à Jehan Fouliade de parachever l'en-
queste dudit Hélie en sadite producion, et a produit ledit
Faure Hélie Jolen, en présence de partie que il a sommé ad
ce, et pourra faire examiner ledit Faure autres tesmoings en
absence de partie en li baillant les noms et le jour.

Le jeudi xxlle de novembre. -- Au jour duy, Guillaume
Mehé, soy portant juge du maistre des eaues et fourests, est
venue en jugement et nous a requis l'obéissance d'une cause
pendante entre Jehan Faure et Hélie de Pierre-Roie sur la
question d'un lièvre, à laquelle requeste Loïs Daniel, procu-
reur de la court de céanz, s'est oppousé à toutes fois.

(xvlie février). — La cause de Jehan Faure à l'encontre
de Hélie de Pierre-Roie, lesdites parties comparoissant en
jugements, icelles avons bailliées et renvoiées par davant Guil-
laume Mehé, juge du maistre des eaues et fourets en Xain-
tonge, présent en court. Lesqueulx s'en vont adjornées à la
prochaine assise dudit maistre 1.

Marché relatif à la reconstruction d'une tour. (Cinq lignes
sont effacées par l'humidité.) ..... près de la porte de Tail.-
hebourg, en la manère... qu'il ausseront ladite tour dès

1. La chasse n'étant permise qu'aux gentilshommes, il est à croire
que les bourgeois de Saint-Jean d'Angély jouissaient d'un privilège
analogue à celui accordé par Charles V aux habitants de Joigny (1369)
et Saint-Antonin (1370), de chasser dans l'étendue de leur banlieue.
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le... des murs de ladite ville douze piez en haut et le machi-
colis davantage par dessuz. Feront et édiffieront en ladite
tour une voulte et une eschelle à viz pour monter par dessuz
et aussi fera et édiffiera en ladite voulte deux arbalestières;
item, ladite tour sera pavée par dessuz ladite voulte et ma-
checolles, de soy-mesme en corbelers; item, seront tenuz de
deffaire et fondre l'euvre veille qui est en ladite tour et plus,
si mestier est; item; seront tenuz de... de mortier blanc ladite
tour par dehors, et réparer une fante qui est en la porte de
la volte de ladite tour pour le prix et somme de xL escuz, que
la ville sera tenue paier ausdiz maçons bien et loialment,
ainsi que la besoigne se fera; et aussi sera tenue ladite ville
de leur faire et trouver toute matière appartenant à faire le-
dit ouvrage et devront comancer promptement à ouvrer en
ladite (tour) et faire ledit ouvrage bien et loialment 1...

Le mine jour de mars. — L'ajournement pendant en la
court de céans entre André Oger, demandeur, à. l'encontre
de Maciot Jourdain, demandeur, est mis au samedy emprès
quasimodo prochain venant; et pour ce que monso r le maire
a esté en la cause, sera commise la cause à Me Jehan Rouilhe
ou à un autre eschevin.

Le lundi dernier jour de mars l'an mil mine et dix. —
Condepné est par jugement Jehan Aymeri rendre et paier
dedens huit jours prochains venant, à Naudon Boueron, co-
t.iseur, l'année japiéça, du pâti de Bouteville, selon la teneur
des... la some de quatre soulz deux deniers pour reste de
son pâti. Et pour ce qu'il a donné le serment audit Naudon
et l'en a volu croire, l'avons retenu en amande tauxé n soulz
vi deniers.

Le mercredi ne jour d'avrilh l'an mil 1111e et dix. — En la
demande de Yvonnet Troubel, texer, à l'encontre de Jehanne
Nocie, déguerpie de feu Jehan Audouin, sur et pour cause

1. Marché exécuté conformément à la délibération prise dans la mesée
du 16 mai 1410.
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d'un valet appellé Guillaume Alès, que ledit Yvonnet dit que
ladite Jehanne ou autre pour elle li ont sostrait, lequel Alès
ledit Yvonnet dit que un appellé Jehan Garnier, son tuteur,
le luy avoit acueilhy à trois ans pour aprendre le mestier,
dont les deux sont passez, et ceste chouse il offrit à mous-
trer et prouver en cas de néance; sur quoy il a esté demandé
à ladite Jehanne, laquelle a dit qu'elle a bien acuelly ledit
valet de son gré et volunté, et qu'elle ne l'a point sostrait ne
ne scet aussi qu'il fust alloué avec ledit Yvonnet ; et emprès
ce, lesdites parties présentes en jugement, la court a apointé
que ledit Yvonnet fera examiner ses tesmoings par manère
d'information pour faire la vérité de la besoigne, et Loïs Da-
niel fera inforrnacion entre cy et samedi prochain venant,
auquel jour, etc.

Le lundi vue jour d'avrilh. — Défaut Jules Fouqueratt,
mareschal, en sa demande vers Jehan Giron, qui, ob l'ajor-
nement venu de la court de la prévosté par retournée à la
court de céans, sera adjourné sur deffaut.

Le avine jour d'avrilh. — Au jour duy, Yvonnet Troubel
s'est délaissé de la demande qu'il faisoit à Jehanne Nocie,
déguerpie de feu Jehan Audouin, sur et pour cause d'un son
valet qu'il disoit que ladite Jehanne li avoit sostrait, et s'est
consenti que icelui valet demoure à ladite Jehanne, dont
icellui Yvonnet a fait une amende simple à la court.

Du samedy xvne jour de may. — En l'ajournement ou
assignation que Jehan Mauterre, bourgeois de Saint-Jean
d'Angéli, avoit fait donner au jour duy en la court de céanz
à Hélies Caniot, bourgeois autressi de ladite ville, sur ce que
ledit Mauterre, demandeur en ceste cause, disoit et prepou-
soit que naguères en traicté et prolocucion du mariage parlé,
fait et consumé en face de sainte église entre Guillaume Ca-
niot, filz dudit Hélies Caniot, et de Pasque Mauterre, fille
dudit demandeur, furent parlées, convenancées et accordées
plusieurs chouses, entre lesquelles chouses ledit demandeur
donna et promist rendre et paier à ladite Pasque,. sa . fille,
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en faveur et contemplation dudit mariage, plusieurs chouses
et mesmement vingt livres tournois une foiz paiées, et à ce
obligea ses biens, ainsi que l'on a accoustumé à faire à tel
cas, si comme apparoist ou peut apparoir par la lètre ou
lètres passées sur ce. Lmprès lequel mariage fait eL con- .
sumé, comme dit est, ledit demandeur, en acquit et paie-
ment de ladite somme de xx livres, nombra et paia manuel-
lement audit Hélies, pour et au nom de sa fille et dudit
Guillaume son mari, pour tant qu'il li povoit comporter et
appartenir, ladite somme de xx livres, dont ledit deffen-
deur se tint contens et icelles xx livres ledit deffendeur prist,
comme dist est, mist et garda à son profit ou autrement en
fit ce que bon lui sembla, confians, ledit demandeur, que
ledit deffendeur le tenist ou fist tenir quipte de ladite some
envers sa dite fille et ledit Guillaume son mari, mesmement
que ledit deffendeur, ladite fille et ledit son mari, estant touz
dernourant ensemble en une compaignie, laquelle compai-
gnie dissolue depuis peu de temps, ladite fille et ledit Guil-
laume son mari, par plusieurs foiz ont somé et requis ledit
demandeur qu'il leur paiast ladite some de xx livres, et
lequel demandeur, entressi à plusieurs foiz somé et requis
ledit demandeur qu'il le fist tenir quipte de ladite some de
xx livres. Lequel deffendeur a esté reffusans et contredisans
et pour ce, contredisoit ledit demandeur à l'encontre dudit
deffendeur, s'il confessoit et recognoissoit les chouses sus-
dites estre vraies, qu'il fust commandé et contrainct à garder
de dommage ledit demandeur envers lesdiz mariez de la
some de xx livres, avec les despens, dommages et intérests
que ledit demandeur a eu et soustenu et pourra avoir et
soustenir le temps advenir pour les chouses susdites; et en
cas de néance, offroit à prouver de ses faiz que lui soiaffira;
emprès lesquelles chouses dites et propousées, a esté res-
pondu par ledit deffendeur que oncques il ne receut la some
de xx livres, ne ne la convertit à son profit, mais est vray
que ledit Guillaume Caniot, mari de ladite Pasque Mauterre,

20
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après ledit mariage consumé, prist et receut dudit Mauterre
ladite some dexx livres, et pour ce aussi que oncques ledit Ca-
niot n'a fait aucune promesse ne convenance audit Mauterre
de le tenir quipte envers ledit Guillaume Caniot ne sadite
feme. Ledit Mauterre l'avoit fait folement convenir et pour ce
requiert, s'il confessoit ce que dist est, qu'il fust contrainct et
commandé à ses despens comme de folement l'avoir fait
convenir et, en cas de néance, il offre à prouver de ses faits
dont ledit Mauterre a esté en néance; sur ce contestacion
faite, juré de vérité; pousé et répondu d'une part et d'autre...
leur a esté baillé et assigné preuve sur la première produ-
cion à duy en huit jours... pour venir procéder et aler avant
entre elles come il appartient et que raison sera. Ceu fut
fait, etc.

Le samedi xxlme jour de may. — ... Est commis Lois
Daniel, clerc de la court de céanz faire les enquestes desdites
parties entressi et duy en huyt jours...

Le mardy He jour de juyn. — En l'article autreffoiz pries
à prouver de la partie de Jehan Mauterre, demandeur à l'en-
contre de 1:-lélie Caniot, et dudit Caniot à l'encontre dudit
Mauterre... comparoissent les parties personnellement; la
commission autreffoiz faite à Lois Daniel, clerc de la court
de céanz, est renouvelée en icellui mesme ou Bernart Fradin
ou l'un d'eux pour faire et parachever les enquestes desdites
parties entre cy en quinze jours... auquel jour de quin-
zaine, etc.

Le mercredi xie jour de juyn. — Sur ce que Jehan Raber
disoit et propousoit au jour duy à là court de céanz, à l'en-
contre de Naudon Boueron, que, mardi dernier passé, xe jour
de ce présent mois de juing, ainsi que ledit Raber vendoit
et détailloit maigre sur les bans de ceste ville pour un mar-
chant estrangier, icelui Naudon dist audit Raber en injure
de li : « Vous vendez faulces danrées et maulvaises », laquelle
injure ledit Raber ne voulsist à lui avoir esté dite pour la
somme de vint livres, et pour ce requert ledit Raber contre
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ledit Boueron, s'il confessoit ce que dit est que en tant luy
fust condepné, et s'il le nioit, ledit Raber offroit à prouver de
ses faiz qui lui souffiroient; à quoy a esté répondu par ledit
Boueron que il estoit bien vray que il avoit marchandé du-
dit marchand estrangier un quart de teste de maigre qui
luy sembloit que n'estoit pas bonne, et que il dist audit
marchant qu'il vendoit faulces danrées malvaises, et estoit
en niante que oncques il adroissast audit Raber aucune
parole injurieuse. A quoy fut répliqué par ledit Raber que
il vendoit et détailhoit ladite maigre, comme dit est par des-
sus, et que ledit Naudon Boueron adroissoit à luy les paro-
les non pas audit marchant, en concluant comme dessuz et
condampnacion de despens. Contestation fu faite, juré de
vérité, pousé et répondu d'une partie et d'autre, est preuve
adjugée audit Raber à prouver de ses faiz que li souffira en
première producion entre duy et huit jours, et est comis
Lois Daniel faire l'enqueste dudit Raber comme de raison
sera entre cy et ledit jour, auquel jour, etc.

Le xiie jour de juyng. — De la demande de Marion de
La Père, à l'encontre de Jehan Valet dit Maudague, sur et
pour cause d'unes patenostres noires qui li sont eues prises.
Lequel Jehan Vallet a bien confessé avoir achapté d'un es-
trangier une patenostres noires le pris de .xII livres, les-
quelles il dist que il bailla à frère Amry, frère meneur, frère
de sa ferne pour lesdites xiii livres qu'il a de luy emprun-
tées, mais ne sait si elles sont celles que ladite Marion de-
mande. Sur quoy la court a ordené que ledit Jehan aportera
et exibera lesdites patenostres au jour duy, heure de nones,
pour savoir si elles sont à ladite Marion, à laquelle heure
lesdites parties sont adjournées.

De Marion de La Père contre Jehan Valet, s'en vont sans
procès hors de court pour ce que ladite Marion a eu ses pa-
tenostres et sans despens.

Le vendredi xxvie jour de juing. — Sur ce que Guillaume
Carbuteau demandoit à.l'encontre de Guillemette Ayraude,
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feme de Hélie Noir, octorisée de li avant toute... quant à ce.
Disoit ce que, la vigile de saint Jehan-Baptiste derrer passée,
luy veneu en pèlerinage, il avoit baillié en garde à ladite
Guillemette, en prenant des chandelles, un doublet 1 en quoy
il avoit draps, linges et autres choses qui bien povoient valoir
la sonie de vint soulz, et requert que autant li fust compté
de ladite ferre, si elle confesse avoir eu ledit doublet, et si
elle en nioit aucune chose, ledit Guillaume l'olTroit à prouver.
De laquelle chose ladite Guillemette a esté en néance et def-
fence. Sur ce contestation faite, etc., jour à demain, heure
de relevée.

Ledit jour (27), à relevée. — Deffaut Guillaume Carbuteau
en ses demandes contre Guillemette Ayraude, feme de Hélie
Neer, sauve son exoine de voyage de Saint-Eutrope de Xainc-
tes, aporté par Guillaume Leroux qui l'a juré, et sera adjourné
sur deffaux et ô jugement.

Le lundi vire jour de julhet. — En la demande de Jehan
Bernart et Pernelle, sa feme, d'enjure et de bâton fait à la-
dite feme par Jehan Goguiet, comparoissant lesdites parties
personnellement ; emprès la demande pousée de la partie
dudit Jehan Bernart et sadite feme et deffendeur par ledit
Jehan Goguiet, sont appointez en faiz contraires, et à la con-
testacion de la cause, a dit ledit Jehan Bernart que ladité
Pernelle n'est pas sa feme, mes tant seulement li a promis,
et pour tout est decheu ledit Jehan Bernart qui a fait amande
à la court et tauxé despens dudit Goguiet jusques à y souls
qui seront baillez à Me Pierre Girart et it souls six deniers
audit Goguiet en finement de cause, et au repart de ladite
feme, ladite cause demoure à viune, auquel jour, etc. •

Le vendredi Xle jour dudit mois. — Sur ce que Jehan
Mauterre disoit et propousoit au jour duy et autreffoiz en la
court de céans à l'encontre de Hélie Caniot... l'enqueste
faite et raportée devers la court, icelle leue et publiée en

I. Bissac, c'est encore le terme usité en Saintonge.
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jugement; eue considéracion à la teneur d'icelle et à certaine
confession faite despuis ladite contestacion par ledit Caniot,
nous avons dit et déclairé par jugement que ledit Mauterre
a suffisamment prouvé son entencion, et pour ce ledit Hélie
Caniot avons condampné présentement h donner cognois-
sance .et quiptance de ladite somme de xx livres audit
Mauterre, et de fait ledit Caniot establi en droit en ladite
court de sa volunté sans contredit a donné et fait cognois-
sance et quiptance de ladite somme de xx livres audit Mau-
terre comme eues et receues par li en promettant à tenir
quipte et deschargé ledit Mauterre de ladite somme soubz
l'obligation de tous ses biens et lesquelx il a pour ce obli-
gez expressément; sur quoy il a esté jugé et condampné par
le juge de la court de céans, et en outre a esté retenu ledit
Caniot en amande vers la court et condampné aux despens
dudit Mauterre faiz et soustenuz en ceste poursuite, la taxa-
cion à la court réservée. Ceu fut fait et donné, etc.

Le mardi xxlle jour de julhet. — En l'ajornement pen-
dant en la court de céans entre Jehan Baguenon, demandeur
à l'encontre de Simon Douet, sur et pour cause de ce que
ledit Simon avoit prins à mener dudit Jehan huit quartères
de sau jusques .à Cellefrouin et, en retour li amenet un quart
merrain à faire pipes, laquelle sau ledit Simon a mené jus-
ques à Mastaz, et icelle laissée à Aymeri 11lathé; laquelle
chouse ledit Jehan Baguenon n'a pas eu agréable, et requert
à l'encontre dudit Simon qu'il li menast ladite scel audit
Cellefrouin, et li amenast ledit quart de merrain ou lui paiast
pour ses intérests et domages jusques à c souls. Sur quoy il
a esté apoincté, présens lesdites parties en jugement et de
l'assentement dudit Simon, que ledit Simon paiera audit
Baguenon xL souls pour lesdiz intérests et domages de non
avoir fait ledit charroy, lesquielx xL souls sire Ambrois de
Saumur paiera audit Baguenon dedens le jour duy pour
et au nom dudit Simon pour lesquielx xi. souls ledit Simon
Rouet a promis amener audit sire Ambroise xii cens de
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busches marchandes à sa maison en la ville de Saint-Jehan,
dedens la feste de saint Jean-Baptiste décollaissé prochaine
venante, et li amanda tous domages, et parmi ce ledit Simon
demoure quipte envers ledit Baguenon desdiz domages de
non avoir fait ledit charroy, et prendra ledit Baguenon sad.ite
sel sur ledit Méry Mat.hé, s'il confesse avoir eu ladite sel
dudit Simon ; et avons condampné ledit Simon en amande
vers la court pour cause de la composition faite avec ledit
Baguenon, la tauxacion à la court réservée.

Le lundi xxvme jour de julhet. — En la cause sur dénun-
ciacion de nouvelle euvre pendante en la court de céans en-
tre Tassin Roy, demandeur, à l'encontre de Guillaume Grant
comme garieur et gariment prins de Arnaud Foucher comme
aiant la finance de ses frères, en laquelle cause monstrée
avoit esté faite jà piéça de la partie dudit demandeur ausdiz
Fouchers, et emprès icelle monstrée faite, lesdiz Fouchiers
avoient apellé à garieur ledit Guillaume Grant, lequel adcer-
tainé des lieux print ledit gariment, si comme par le pro-
cès sur le fait puet apparoir. Comparoissans au jour dui
lesdites parties en jugement, c'est assavoir ledit Tassin Roy,
demandeur d'une part, et ledit Guillaume Grant, garieur sus-
dit deffendeur d'autre part, fut dit par ledit Guillaume Grant
que la monstrée faite par ledit Tassin ausdiz Fouchiers es-
toit obscure et non suffisant., et aussi fut excepté par ledit
Guillaume Grant qu'il ne devoit procéder par davant nous
pour ce qu'il disoit que nous avoions esté conseil en la cause
dudit Tassin. Sur quoy fu dit que pour tant que ledit Guil-
laume Grant avoit suspeçon que nous prendrions adjoint
en ceste cause, et de fait preismes sire Hugues de Cumont,
bourgeois et eschevin de ladite ville, adjoint en ceste cause
avecques nous; et emprès fu dit que, si ledit Guillaume Grant
vouloit estre adcertainé de monstrée plus large, que il le fe-
roit volunters, et ledit Tassin l'offroit à li faire. A laquelle
chouse ledit Grant se vouloit consentir, mès qu'il oust des-
pens pour cause de ladite monstrée non suffisante, lesquelx
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despens ledit Tassili disoit qu'il ne devoit faire, atendu que
ledit Guillaume Grant s'estoit tenu adcertainé des lieux ès
comme il apparoissoit par procès. Les pièces veues sur ce, a
esté dit que ledit Guillaume Grant n'avoit aucuns despens,
atendu qu'il avoit esté adcertainé des lieux comme appert
par ledit procès, de laquelle chouse ledit Guillaume Grant
appella. Ceu fu fait et donné par davant nous, Berthomé
Marquis, maire de la ville et commune de Saint-Jehan d'An-
géli, et ledit sire Hugues de Cumont, nostre adjoint en ceste
partie.

Le jeudi xluïe jour . d'aoust. — Au jour duy, Jehan Grant
s'est mis à l'ordenance de la court pour avoir prins une pierre
de la ville, laquelle li a esté délivrée, parmi ce qu'il en a
promis rendre une aussi bonne.

Le jeudi xxe jour de mars mil une et neuf. — Au jour duy,
est venu par devers nous sire Ambrois de Saumur, bourgeois
et eschevin de la ville de Saint-Jean d'Angéli, lequel a éman-
cipé Hélie de Saumur, son filz, présent et requérant en juge-
ment par Bavant nous et l'a mis hors de ses liens paternaux,
et volu qu'il soit doresnavant de son droit pour contracter
et autrement soy porter et gouverner comme père de famille,
de laquelle chouse ledit sire Ambrois a esté jugé. Ceu fu
fait et donné par Bavant nous, Berthomé Marquis, maire.

Le samedi mime jour de juynl — Berthomé Marquis,
maire de la ville et commune de Saint-Jean d'Angéli, à
Jehan Roussea et Lois Daniel et à chacun d'eux, salut. Savoir
faisons que au jour duy est venue en la court de céanz
Jehanne Fradine, •feme de Jehan Martel et fille de feu Ber-
nart Fradin, jadis bourgeois de Saint-Jehan d'Angéli, laquelle,
ô l'otorité dudit Jehan son seigneur, s'est fondée héritière,
ô le béneffice de inventaire, ès biens et des biens tant meu-
bles que imeubles demourant du décès dudit feu son père
ô protestacion faite par ladite Jehanne, on cas que lesdiz
biens lui seroient onéreux (?), de user de ses droiz et obliga-
tions que elle a et puet avoir sur lesdiz biens comme pri-
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mitifs et de avoir recours et reffuge à l'aide dudit béneffice,
et à tout ce que ledit béneffice de inventaire puet et doit et
a coustume servir. Si nous a requis ladite Jehanne que sur
ce luy veuilhons pourvoir. Pour ce est-il que nous vous
mandons et comectons et à chascun de vous que, à la re-
queste de ladite Jehanne, vous faciez inventaire des biens
dudit feu, gardée la solempnité que en tel cas appartient,
et ledit inventaire rédigé en forme deue et icellui rédigé et
scellé du scel de ladite commune, bailliez et délivriez à la-
dite Jehanne pour li valoir en temps et en lieu et pour soy
en aider si comme raison sera; mandons et commandons à,
touz les sergens de ladite commune, prions et requérons
touz autres que à vous et à chascun de vous en ce faisant
obéissent diligement.

Donné à Saint-Jean d'Angéli, soubs le scel aux causes de
ladite commune, le samedi xnu e jour de juyng l'an mil mie
et dix.

Le samedi xme jour de septembre. — Des prieur, minis-
tres et confrères de Nostre-Dame de la chapelle, demandeurs
à l'encontre de Tassin Roy, comparoissent lesdiz prieur, mi-
nistres et confrères par Jehan Popelin, leur procureur et
ledit Tassin en personne. De la partie duquel Tassin a esté
débatue la procure desdiz prieur, ministres et confrères, et
de la partie desdiz prieur, ministres et confrères a esté sous-
tenu. Oy les parties en tout ce qu'elles ont volu dire sur ce,
a esté dit que ladite procuracion est bonne et suffisante, de
laquelle ledit Tassin a requis copie et aussi du mandement
par vertu duquel ledit Tassin avoit jour au jour duy à la
court de céans, laquelle li a esté octroiez, et ce fait ont mis
lesdites parties leurs escriptures devers la court...

(xxvii septembre)... Ont esté ordonnés commissaires Aimery
de Bessé et Lois Daniel pour faire les enquestes desdites
parties entre cy et un mois...

(ix octobre)... La commissicn autreffoiz faite en Aimery
de Bessé, clerc, et en Lois Daniel, est renvoiée en mesme
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commission, en tierce producion, pour faire les enquestes
desdites parties, ainsi qu'il appartiendra, entre cy et le mer-
credi einprès l'épiphanie...

(vit janvier)... Est sourcis jusqu'à vendredi prochain
venant.

(ix janvier)... La commission autreffoiz faite cri Aimery
de Bessé et de Lois Daniel, clerc, est renouvelée en Jehan
Préveraut, Jehan Blanc et ès diz Aimery de Bessé et Lois
Daniel ou deux des quatre pour faire les enquestes desdites
parties entre cy et un mois.

(vi février)... La commission autreffoiz faite en Jehan
Préveraut, Jehan Blanc, Lois Daniel et Aimery de Bessé,
est renouvelée en iceulx mesmes ou en deux des quatre comme
autreffoiz pour faire et parachever les enquestes desdites
parties entre cy et duy en un mois...

Le iie jour de janvier. — A touz ceulx qui ces présentes
lètres verront et orront, Berthomé Marquis, maire de la ville
et commune de Saint-Jehan d'Angéli, salut. Savoir faisons
que, comme sire Hugues de Cumont, bourgeois et eschevin
de ladite ville et commune, par le temps qu'il vivoit, soit
naguères alé de vie à trespassement et [ait] laissé ses enffans
et de Pernelle Boiselle, sa feme, meneurs d'eans, ses héri-
tiers, desquelx la provision par tutelle, bailh, garde ou ad-
ministracion bailler ou donner ausdiz meneurs et à leurs
biens nous apartenoit. Et pour ce, ladite Pernelle, déguerpie
dudit feu, est au jour duy venue par devers nous, disant que
ledit feu son seigneur en son testament ou dernière volunté
l'avoit donné et ordenné tuteresse, baillé garde et adrninis-
tresse desdiz mineurs ses enffans et héritiers, et que ladite
ordenance icelle Pernelle avoit agréable et nous a dit et dé-
clairé son entencion sur ce, c'est assavoir qu'elle avoit prins
.et accepté la tutelle, bailh, garde et administration desdiz
meneurs et de leurs biens et selon l'ordenance de son dit
feu seigneur et si comme il est contenu cri son testament ou
dernière volunté, laquelle déclaration ainsi faite, acertainé
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de l'orclenance dessuz dite, nous avons prins le serment de
ladite Pernelle dehu et acoustumé estre fait en tel cas si et
en tant que tenue nous estoit, et aussi li avons amendé et
injoint de faire inventaire des biens desdiz meneurs, auquel
inventaire faire nous avons commis et comettons par ces
présentes Lois Daniel et Colin Lecorgne et chacun d'eulx,
appellé l'un de nos sergens, et de rédiger et mettre en
fourme ledit inventaire au profit desdiz meneurs, si comme
raison sera. Ceu fut fait et donné par davant nous le
He jour de janvier l'an mil ecce et dix.

Sachent tous que Bernart Armant dit Le Mosner, nostre
bourgeois et juré par le temps qu'il vivoit, soit alé de vie à
trespassement, délaissant Jehan Amant, ses enffans, meneurs
d'eage, desquels par le dehu de nostre office la provision
par tutelle, garde ou administracion nous appartaint, et
pour ce avons fait . aprocher par davant nous Jehanne Mau-
gendre, déguerpie dudit fehu et mère desdiz meneurs, et
plusieurs parens et afins d'iceulx meneurs, par l'avis des-
quelx et autres asistans en la côurt, nous avons trouvé
ladite déguerpie estre bonne et suffizante à avoir la tutelle,
garde et administracion desdiz meneurs; pourquoy, oy le
rapport des dessus diz, nous avons donné et ordenné, don-
nons et ordennons par ces • présentes ladite Jehanne tute-
resse, garde et gouverneresse desdiz meneurs et de leurs
biens parmy ce que elle nous a juré et promis aux sains
évangiles nostre Seigneur, de tucter, garder et gouverner
bien et loialrnent lesdiz meneurs, etc., et à ladite Jehanne
avons commandé et enjoint de faire inventaire, commis à
icelle faire Loys Daniel, clerc de la court de séans, appellé
l'un de nos sergens, etc. Ceu fut fait et donné devant nous
Berthomé Marquis, maire de la ville et commune de Saint-
Jean d'Angéli le vile jour de mars l'an mil un e et dix.

Du xi e jour de mars 1410. — (Nomination dans les mê-
mes ternies de .Bernart Milon, maréchal, époux de Olivère
Acker, veuve en premières noces de Jehan Chevalier, maré-
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chai, bourgeois et juré de la commune, comme tuteur de
Marguerite, Pernelle et Bonne Chevalier, enfants issus du
premier mariage (le sa femme.)

Testament de Bernard Fradin. (On lit sur la marge ex-
térieure du registre : « Onquel papier est copié le testament
de feu Bernart Fradin et de Yolent de La Rivière, sa feme,
non obstant qu'il soit de date précédent, passé soubz le scel
de la commune par Lois Daniel. »)

... Nulle chose n'est plus certaine que la mort ne si doub-
teuse et incertaine que l'eure d'icelle, et que touz nous con-
vient mourir. Et à celle fin que il n'aveigne que nous meu-
rions sans faire testament ou ordenance de nos biens et
choses, voulant entendre aus salut de nos âmes, faisons et
ordenons ensemble nostre dernier devis, nostre dernier tes-
tament, nostre dernière volonté et ordenance de nos biens
et choses par la forme et manère qui s'ensuit : Premièrement,
nous recommandons nos âmes à nostre seigneur Jhésus-
Christ, nostre créateur, et à la glorieuse vierge Marie, sa
saincte mère, et à toute la céleste court et compaignie de
paradis, et nos corps à la sépulture de sainte mère église,
laquelle nous élisons en l'église de nostre dame du Puy du
marché de ladite ville Saint-Jehan, auprès du benoistier de
ladite église, avecques les feuz parens de moy dit Bernart
Fradin.

Item, donnons et laissons à nostre maistre chappelain...
et deux sols par aumosne une foiz paié.

Item, donnons et laissons à messire Jehan Chamoisne,
chappelan de ]'église parocchiale dudit Saint-Jehan, en son
privé nom, pour quoy il soit à nostre vigile et enterrement
et à nostre... et qu'il priât Dieu pour les âmes de nous et de
nos feuz parens, deux sols six deniers une foiz paiez.

Item, donnons et laissons à messire Pierre Engibaut,
prestre, par mesme cause et manère, deux sols six deniers
une foiz paiez.

Item, donnons et laissons ans chappelains et clercs des-
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servans à la paroisse de monsu r Saint-Jehan, pour quoy
ils soient à nostre vigile et enterrement et à nostre et qu':ilz
facent un service pour les âmes de nous et de nos feuz
pareras et amis deffuncts, dix soli une foiz paiez.

Donnons et délaissons ... (/bail lignes complètement effa-
cées par l'humidité)... ma fillohe, que nous avons nourri
d'enfance, la somme de quatre livres tournois une fois paiées
pour la aider à marier, et autrement non.

Nous lesdiz mariez ô l'auctorité que dessuz laissons l'un
de nous à l'autre dernier vivant de nous deux la moytié des
biens meubles et acquests du premier qui trespassera à vie et
à mort, sans contredit.

Donnons et laissons l'un de nous à l'autre dernier vi-
vant de nous deux, la tierce partie de l'éritage du premier
niourant de nous deux la vie durant du dernier mourant de
nous deux seulement.

Vueil et ordenne, je, ledit Bernart Fradin, que, on cas
que je yray de vie à trespassement avant ladite Yolent ma
feme, que ladite Volent aiet son ostage et demoure durant sa
vie en ma maison assise en ladite ville de Saint-Jehan en la-
quelle je demeure à présent, et emprès son décès demourra
à nies héritiers.
. Gomme je, ledit Bernart Fradin, eusse eu et reçeu plu-
sieurs sommes d'argent et debtes appartenant à ladite Yolent
ma feme, pour lesquelles sommes je li eusse assis et assigné
quarante sols de rente que je avais acquis, c'est assavoir
sur Guillaume Mousson, douze sols, sur André Eschet, dix
soulz, sur les héritiers de feu Jehan Roche, de Varèze, c.ix

sols, et sur Boursicaut, quatre boissea de froment, un d'avoyne
et un de noyx, lesquels sont extimés à huit sols de rente. La-
quelle assignation par moy autreffoiz faite à ladite Yolent,
ma feme et les lettres sur ce conférées, je confirme, ratifie et
approuve et promets de non jamais faire ne venir encontre.

Nous lesdiz mariez faisons et establissons nos héritiers
ceulx et celles qui, de droit et de raison, le devent estre.
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Faisons et ordenons nos exécuteurs de test nostre tes-
tament, •derrain devis et dernère volonté et ordenance, c'est
assavoir : sire Ambrois Fradin et le derrer vivant de nous
deux et chascun par soy. Sera et est 'nostre derrain testa-
ment, derrain devis, ordennance et derrère volenté que nous
volons qui ait valeur et fermeté, et vaillet par droit de codicile
ou autrement par droit de derrain volonté... (huit lignes ef-
facées par l'humidité)... à la supplication et requeste desdiz
testateurs et à la féale relacion de Loys Daniel, clerc et soubz
maire de ladite ville et commune, par clavant- lequel les
chouses dessusdites ont été faites et dites et ordennées... àces
particuliers originaulx doublés, du consentement desdites
parties, avons fait mettre et apposer en tesmoing de vérité.

Ceu fut fait et passé à ce appelés et requis messire
Pierre Engibaut, prestre, sire Ambrois Fradin, Jehan Blanc,
bourgeois de ladite ville, Gieffroy de Montaigron, Pierre
Grant, rl'atin Tudel et André Ogier, le xxiiue jour de janvier
l'an mil mie et neuf.

X

B B, no [XIII.

Ceu est le papier des mesées et conseilz de la mairie de la
ville et commune de Saint-Jehan d'Angéli, de l'an mi e et
onze".

ME5> E tenue par honouré home sire Ambrois de. Saumur,
maire de la ville et commune de Sain t-Jehan d'Angéli, le ven-
dredi xvlIe jour d'avril, l'an mil mie et onze, en laquelle es-
toient présens (quarante-deux membres du corps de ville).

Lesquels sont d'assentement que l'on face à la ville guet,
rereguet et gardes-portes selon l'ordennance qui autreffois a
esté faite sur laquelle monsar le maire observera.

Ont ordenné que l'on face à la ville les meilleures et plus
grandes réparations que l'on pourra, et en espécial à la tour
de la cornière de la porte de Tailhebourg.
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Ont ordenné clerc de ladite ville et commune pour ceste
présente année Lois Daniel, aus guages acoustumez; Jehan
de Marteaux, le jeune, receveur et maistre des ouvres et ré-
paracions de ladite ville et commune, pour ceste présente
année.

En tant que touche les sergens, monsieur le maire les puet
tenir en office ou les changer quant li plaira.

Ont ordenné plusieurs procureurs pour ladite ville et com-
mune, c'est assavoir maistre Jehan Chauvea, maistre Ray-
mond Queu, Jehan de Marteaux, Regnaut Daguenaut, Jehan
Roussea, Aimery de Bessé, Jehan Dangiers, Colin Lecorgne,
Guillaume Grasmorcel, Hélie du Vergier, Jehan Popelin,
Naudon du Lac et Héliot Jolin; mesmement est chargé de
ladite procuration ledit Jehan Roussea pour ceste présente
année ;

Procureurs en parlement, c'est assavoir: maistres Jehan Ra-
botea, Jehan Papinot, Gilles Labbat, Jehan Morea, Morice
Hubert, Jehan Josseaume, Jehan Gadefer, Pierre Buffeteau,
Denis de Saint-Loup, Pierre de La Rouze et Jehan Chauvea,
procureur en parlement; Guillaume de La Magdelenne, Jehan
Popelin et Jehan Dangiers, clercs.

Sire Ambrois Fradin aura la garde la clef du grapaut de
l'arche où sont les privilèges de la commune.

Ont ordenné que nulz ne facent de courraterie l sans congié
et licence de monser le maire et sera fait crier; ont or-
denné visiteurs sur les chars et poissons Pierre Garner , Jehan
Raoul et Oliver Petitchant pour ceste présente année ; sur
tout houvrage de charpenterie, bois carré et plat, Jehan Roy ;
sur tonneaux et pipes, frêle . et oisil, Thomas Maugendre; sur
tout houvrage de maçonnerie, Jehan Giraut:

Ont ordenné que les privilèges du roy Phelipes 2 qui ont esté

1. Office de courtier.
2. Les privilèges accordés par Philippe de Valois à la ville de Saint-

Jean d'Angély, au mois de juillet 1331, se trouvent dans le recueil des
ordonnances des rois de France, de Secousse et Villevant. (Ordonnances,
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leus en ladite mesée seront translatez de latin en français
dedens la prochaine mesée, t laquelle sera ordenné du nom-
bre des eschevins, conseillers et pers.

Ont ordenné que la somme de six escuz, que Jehan du
Meshy doit la commune sur certains arnois, li soit donné
la moictié, c'est assavoir trois escuz pour la nouveauté de son
mariage, et ledit arnois lui soit rendu _ en paiant les autres
trois escuz.

Ambrois Fradin, maire de la ville et commune de Sainct-
Jehan d'Angéli..., à Jehan de Marteaux, receveur de ladite
ville et commune, salut:

Comme nous avons envoié en France, tant pour la
confirmation de nos privilèges que pour autres besoignes
touchant le bien de ladite ville et commune, et il soit ainsi
que maistre Jehan Chauvea, qui est l'un des poursuivans pour
ladite ville et commune, ait fait mise et despence pour re-
couvrer les lètres de la confirmation de nosdiz privilèges
tant devers monsieur le chancellier de monseigneur de
Guyenne' que devers le secrétaire qui a fait et passé lesdites
lètres de confirmation, de la somme de dix escuz, lesquelz il
a emprunté de maistre Jehan Mérichon, receveur de Xainc-
Longe, pour bailler audit secrétaire, et autres dix escuz que
ledit maistre Jehan Chauvea a affirmé présentement par
serment qu'il conviendra rendre audit secrétaire au meilleur
marché que l'on puet avoir ou rendre, et restituer audit se-
crétaire lesdites lètres de confirmation, qui seroit un très
grant dommage pour ladite ville; si vous mandons et com-
mandons par ces présentes que tantost et sans deslay vous
bailliez et délivriez audit maistre Jehan Chauvea la somme
de xx escuz, tant pour les x escuz qu'il a emprunté dudit re-

t. v. p. 675). — La traduction en a été donnée par Guillonnet-14lerville
dans ses Recherches topographiques et historiques sur la ville de Saint-
Jean d'Angély, pièces justificatives, F. p. 470, et par M. Saudau : Saint-
Jean d'Angély d'après les archives de l'échevinage, p. 47.

1. Jean, duc de Berry et de Guyenne, frère de Charles V.
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ceveur de Xainctonge, que pour ce qu'il puet devoir audit
secrétaire à cause du scel et escripture desdites lètres de con-
firn]acion et par rapportant, etc. Ceu fut fait et donné à
nostre eschavinage en plénière mesée, du consentement des
présens et astans en icelle, le vendredi xvlie jour d'avril
l'an mil une et onze.

Ont ordenné auditeurs des comptes: Hélie du Vergier, sire
Berthomé Marquis, sire Jehan Bidaut, sire Ambrois Fradin
et Jehan Préveraut, ou les deux des quatre. Sont autressi or-
dennez les dessusdiz ou les deux d'eulx à visiter l'estat et
combien la commune puet devoir à sire Jehan Bidaut et à
Bernart Bidaut.

Sera advisé entre cy et l'autre mesée de nommer et or-
denner certain nombre d'eschevins, conseillers et pers qui au-
ront povoir de faire et ordenner sur la besoigne de la com-
mune tant en mesées que aus conseilz, comme si tout y est et
selon les privilèges donnez et octroiez par le roy Phelipes.

Ont ordenné de faire nétoier la ville, tenir eaue en cuves,
pour cause du feu, et tenir tavernes closes à paine d'amande.

Que mons9r le maire, ô son plaisir, parlera à monser
l'abbé de ce que le chambarer se efforcet de prendre, par
chacun mariage fait en l'église de Saint-Jehan, v soulz et les
gans, et n'en doit riens avoir; parler autressi à monssr
l'abbé de ce que le maistre chappelain se efforcet de pren-
dre it soulz six deniers pour sa messe pour chescune per-
sonne trespassée en la ville, oultre le droit du chambarier.

Au regart de la debte deue à la commune par les héritiers
de feu sire Bernart Tronquière, a esté appoincté que maistre
Aymar Mourant en parlera à monse r le lieutenant son
frère, quant il vendra aus prochains termes et en fera rap-
port à mons9r le maire.

Ont ordenné que nulz malades de saint Ladre n'entreront
en la ville, fors seulement le dimenche, comme autreffois a
esté ordenné, et leur en sera faict deffence par sergent.

Ambrois de Saumur, maire de la ville et commune de
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Saint-Jehan d'Angéli, les eschevins, conseillers et pairs d'icelle
à Rétie du Vergier, naguère receveur de ladite ville et
commune, salut. Nous vous mandons que la somme de
soixante souls que Guillaume Rempnoul, dit Faulet, nous
doit, à cause d'une amande de faymédroit de la commune,
vous lui déduisiez et rabatez la somme de xxx souls, lesquelx
nous li avons donné pour certaines causes qui à ce nous ont
meu, et voulons et sommes tous d'assentement que ceste lètre
aportet quiptance de ladite somme de xxx souls et à vous
descharge à la reddition de voz comptes, sans aucun con-
tredit par montrant seulement ces présentes. Donné et con-
senti en plénière mesée, tenue le vendredi xvne jour d'avril,
l'an mil mie et unze.

MESÉE tenue par monsgr le maire. Le xxue jour de may,
l'an mil imiic et unze, en laquelle sont présens (vingt-huit

membres du corps de ville).
Garde et réparation de la ville, mesmement parachever la

tour de la cornière, auprès de la porte de Tailhebourg.
Ont ordenné et sont d'oppinion que le souchet, la cous-

turne de la rivière de la Voultonne et la revenue des moulins
de Thonnay soient mis en ferme - et baillés, et livrés au plus
offrant et dernier enchérisseur.

Comme le sieur de Champdollent empesche que la ri-
vière de Courjonc ne soit nétoiée sans son congié et licence,
sont d'oppinion de pourveoir de remède et avoir advis ô le
conseil comment l'on s'en gouvernera.

Sont d'acore et consentement que l'argent qui est deu à la
confrairie des clercs soit paié et satisffait le plus toust que
l'on pourra.

Sont touz d'accort et consentement que deux escuz que
Jehan de Marteaux, receveur, a baillé et paié par comman-
dement de mons gr le maire à deux maistres en théologie
qui ont presché au peuple en la ville de Sain t-Jehan, luy
soient allouez et rabatuz de sa recepte sans contredit.

21

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 322 —

Commune : Jamet de Cize, demourant à Courcelles.
Le vie jour de juilhet mil hile xi. — Jehan Rizo, dit Cour-

tebotte, cordoaner.
Le me jour dudit mois. —Simon et PerrotMinguetz frères,

demourant à Beaumon, en la paroisse de Nantilly, donnent
pour leur entrée de commune trois tonneaux de chaux vives.

*

1412, 21 janvier. — Lettres patentes de Charles VI, obligeant les pri-
vilégiés à contribuer aux dépenses faites pour entretenir les fortifications
de Saint-Jean d'Angély. Expédition sur parchemin. CC XII IIII.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au sénéchal
de Xaintonge, nostre juge commis, ou à son lieutenant, salut.
Receue avons humbles supplications des maire, bourgeois,
manans et habitans de nostre ville de Saint-Jehan d'Angéli,
contenant que comme lesdiz supplians aient par longtemps
esté et soient assiz en la frontière de nos ennemiz, et aient
souffert et soustenu plusieurs grans pertes et dommaiges,
avecques très grans coustemens tant pour le fait de la
guerre que pour les grans logemens des gens d'armes qui,
continuèlement, ont esté ondit pais, et aussi pour les tailles,
fouages, subsides et autres subvencions qu'ilz nous ont paié
on temps passé libéralement et sans contredit, qui ont monté
à très grans sommes de deniers, et il soit ainsi que pour obvier
à l'entreprinse de noz ennemiz qui, en ceste présente année,
sont venuz en nostre royame, iceulx supplians aient fort.iffié
et emparé nostre dite ville dehors et dedens, et encore font
de jour en jour à leurs propres cousts et despens, sans avoir
de nous ne d'autre aucun aide ou don pour ce faire, à laquelle
fortifficacion et emparement soient de raison tenuz de con-
tribuer toutes manières de gens, tant d'église et escoliers que
nobles et autres qui ont leur retrait pour eux et leurs biens
en nostre dite ville, et qui ont profit et joyement d'icelle,

1. Ce registre qui ne contient que deux mesées n'a pas été continué..
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néantmoins plusieurs personnes qui ont leur retrait et refuge
pour eulx ou leurs biens en icelle ville, et qui en ont proufit
et enjoyement, ont esté et sont contredisans et reffusans de
contribuer en ladite fortifficacion et emparement, et autres
choses à icelle nécessaires, soubs l'ombre de ce que les au-
cuns d'eulx dient qu'ilz sont gens d'églize, les autres escoliers.
et les autres nobles, et pour ce, tèlement privilégiez qu'ilz
doivent estre frans et exemps de contribuer à icelle fortiffica-
cion et emparement, et autres choses nécessaires ladite ville,
pour laquelle chose nostre dite ville pourroit estre prinse
et occupée par nosdiz ennemiz, par faulte de réparation et
emparemant, mesmement que iceulx supplians ne pourroient
d'eulx mesmes faire ne supporter les fraiz et mises nécessai-
res à ce et autres choses de ladite ville, et que les gens d'é-
glize, escoliers, nobles et autres qui ont grand prouffit et joye-
ment en leur retrait en demourassent frans et exemps. Consi-
déré les grans charges qu'ilz ont supporté on temps passé,
comme dit est, et que ilz auroient à supporter présentement
s'ainsi estoit, et que nostre dite ville a esté et est moult dé-
populée et diminuée de gens pour cause de la mortalité qui
on temps passé y a eu et encore a court, dont incovénient ir-
réparables'en pourroit ensuivre tant à nous, ausdiz supplians et
autres manans et habitans on dit pais, que à tout notre royaume,
veu que ladite ville est une des clefs et défense du pais de
Guienne, si par nous n'estoit seu et pourveu de remède, si comme
dient iceulx supplians, requerrant humblement que, comme le
péril soie de présent moult évident, attendu que nosdiz
ennemiz qui, en ceste dernière année sont venus en nostre dit
royaume, et sont à présent ondit pais à très grant nombre
et puissance de gens d'armes et de trait, se vantent chacun
jour de assiéger et prandre ladite ville de Saint-Jehan d'An-
géli, à la malice et puissance desquelz, lesdiz supplians ne
pourroient obvier ne résister, si icelle ville n'estoit bien for-
tiffiée et emparée, et si, comme àson très grant besoing comme
il appartient, nous sur ce leur veuillons pourveoir de nostre bon
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et convenable remède, pour quoy nous, ces choses considérées,
voulant relever iceulx supplians pour le présent et le temps
à venir de griefs, charges et oppressions, pourveoir au bien de
la chose publique, obvier à nostre pouvoir au périlz et incon-
véniens qui sur ce, par défaut de bonne provision, se pour-
roient ensuir ausdiz supplians et à nostre dit royaume et
leur estre aidié et. secouru en celle nécessité, vous mandons,
pour ce que des réparations et fortifications de villes et for-
teresses de notre royaume la cognoissance appartient à nos
juges et à nos officiers, et que vous estes, si comme l'on dit,
nostre plus prochain juge commis des lieux et pais, commec-
tons que toutes manières de gens qui ont ou qui peuvent avoir
leur plus prompt retrait et refuge en icelle ville de Saint-
Jehan d'Angéli, pour eulx et leurs biens de quelque manière
d'estat et condition qu'ilz soient, soit genz d'église, escoliers,
nobles ou autres non nobles, Nous contraigniez et laciez con-
treindre viguereusement et sans déport par tèle manière
que par vous n'y ait défault, et que aucun inconvénient ne
s'en ensuyve, à contribuer à la réparation et fortification de
ladite ville et aux autres choses nécessaires à icelle, et à
paier les taux et imposts ausquelz ils seront pour ce impo-
sez par lesdiz supplians, ausquelz supplians nous avons donné
et donnons de nostre certaine science et grâce espécial par ces
présentes, pouvoir et auctorité de ce faire toutes et quantes
foiz que besoing en sera et que aucun inconvénient ne s'en
ensuyve, sans préjudice toutes voyes en autre caz de leurs
privilèges et franchises, si d'aucuns en ont, non obstant usage,
coustume, allégacions, privilèges et quelsconques lètres su-
breptices impétrées ou à impétrer à ce contraires, et en cas
d'opposition, provision faite premièrement et avant tout euvre
sur ce que dit est, faites par briefs et compétens intervaes
et sans long procez et figure de jugement, aux parties, ycelles
oyes, bon et brief droit et acomplissement de justice, ceu ainsi
nous plaist-il et voulons estre fait, et ausdiz supplians l'avons
octroyé et octroyons de grâce espécial par ces présentes.
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Donné à Paris, le xiie jour de janvier, l'an de grâce mil mine
et douze, et de nostre règne le xxxme.

FF., n° XIII.

Ceu est le papier de la court de la mairie de la ville et
commune de Saint-Jehan d'Angéli, de l'an nue et onze.

Le dimanche que l'on chante en saincte mère église Judi-

ca me, xxixe jour de mars, l'an mil mu te et onze, fut faite
elécion en la commune de la ville de Saint-Jehan d'Angély,
en laquelle cheurent honnestes homes maistre Pierre Coute-
lier, licencier en lois, sire Ambroys de Saumur et sire Am-
brois Fradin ; et le mardi vue jour d'avril, ledit an, fu prins
ledit sire Ambrois de Saumur et retenu maire de ladite ville
et commune pour ceste année advenir, par honneste home
maistre Jehan Mourant, licencier en lois, lieutenant général
de monsgr le séneschal de Xaintonge, commissaire du roy
nostre sire en ceste partie.

S'ensuivent les eschevins, conseilhers et pers de ladite
commune qui ont fait serment à mons gr le maire à ceste
présente année.

ESCIIEVINS

Me Pierre Coutelier, licencierJehan de Marteaux.
en lois.	 Jehan Seignoret, dit Piet.

Sire Berthomé Marquis. 	 M. Jehan Mehé, chevalier.
Me Pierre Girart, licencier enGuillaume Mehé.

lois.	 Pierre de La Vau.
Sire Jehan Bidaut. 	 Me Jehan Rouilhe, bachelier
Sire Ambrois Fradin.	 en lois.
Me Jehan Préveraut, esleu pourMe Aymar Mourant, licencier

le roy en Xaintonge. 	 en lois.

CONSEILIIERS

Gieffroy Guaiart. 	 Bernart Bidaut.
.Tehan de La Benaste.	 Jennequin de Marteaux.
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Robert Bidaut.
Jacques Chartioux.
Jehan Baguenon.
Regnaut Daguenaut.
Guillaume Grasmorcel.
Guillaume Baril.
Pierre Garner.
Lois Bidaut.
Estèrie Bidaut.
Aimery de Bessé.
Jehan Dangiers.
Colin Lecorgne.
Guillaume Seguin.

Hélie du Vergier.
Jehan Blanc.
Jehan Roussea.
Pierre Gillebert.
Casin de Bailheulh.
Jehan Popelin.
Guillanme Regnaut.
Hélie Popelin.
Pierre du Meslier.
Jehan Guillot.
Hélie Caniot.
Jehan Gargot.
Guill. Giraut.

PERS

Robin Chauvet.	 Jehan de Monberon.
Guillaume Contrefait. 	 Jehan de Mouston.
Jehan Ridet, l'aisné. 	 Jehan Juliart, mareschal.
Guilhon Mehu.	 Perrin Dabeville.
Gieffroy Doussin.	 Guillaume ['radin.
Guillaume Dorgères. 	 Jehan de Sosterrain.
Mériot Mosnier.	 Pierre Gouaut.
Jehan Gauter.	 Antoine Gragoner.
Robin André.	 Ambrois Gauter.
Guilt. Maingou.	 Giraut Fouscher.
Jehan Roussepeo.	 Jehan Raoul.
Jehan Gauter.	 Jehan Bonet.
Hélie Noir.	 Jehan Raber.
Hélie Dupuy.	 Guillon Jolet.
Hélie Vedea.	 Guillaume Reverdi.
Pierre Ouler.	 Héliot Blanc.
Pierre Petit.	 Peumion Fradet.
Bernart Arnaut. 	 Pierre Recomadour.
Héliot Blanc.	 Tassin Roy.
Guillonnet.	 Héliot Boueron.
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Jehan Girait.	 Graciot Léo.
Macon Seguin.
Olivier Petitchant.
Yvonnet Leclerc, pasticier.
Jehan de Sainte-Croix.
Gieffroy Coutetin, barbier.
Jehan du Mesny.
Perrin Trespassant.
Guillaume Rempnol, pannetier
Jehan Piron.
Guillaume Recomadour.
1:-Iélie Alactedenier.
Jehan Vassot.
Mainart Gauter, corroieur.
Perrin Groux.
Jehan Mosnerea.
Guillon Bossait.
Guillon Bonnea.
Moricet Gourrin.
Jehan Engibaut, clerc.
Guillaume David.
Perrin Loubat.
Guillaume Mainart.
Perrin Forget.
Phelipot Marches.
Jehan Ridet, le jeune.
Phelipot Servant.
Jehan Charpenton.
Arnaut Fouschier.
Jehan Ley, rouer.
Raymond Estène.
Perrin de Bois.
Johan David.
Am. Mosneron.
Jehan Barbotea.

André Bibart.
Bertram Letondeur.
Richart Bonastre.
Guillaume Brunet.
Jehan Mauterre.
Jehan Lambert.
Colas de Forner.
.Hugues Popin.
Boutin, mareschal.
Boilève, cellier.
Jehan Fouquaut.
Perrin Lambert.
Perrinet Couilhart.
Guillaume Boguin.
Aymon Pipelet.
Adam de La Carrère.
Hugues Caffin.
Guillaume Pastourea.
Jehan Dabbeville.
Jehan Lescot, dit Bastelot.
Clémens Clerjaut.
Michea Faidi.
Naudon Boueron.
Perrin Achart.
Jehan Touzet.
Jehan Dufour.
André Langlois.
Jehannot Girait.
Mathelin Broussart.
Mériot Chale.
Perrin Berthomé.
Guillaume Mousson.
Jehan Richart, charpentier.
Jehan Texer.
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Laurens Babaut. 	 Jehan Bourdet.
Jehan Bigot.	 Jehan Gaschet.
Mériot Fouscher, dit Renne-Jehan Mauduit.

bourg.	 Laurent Daillot.
Jehan Rem pnol de La Vergne.Jehan Roy, charpentier.
Pierre de Moisie.
Regnaut Fouschier.
Jehan Bisson, coutelier.
Jehan Boueron, le jeune.
Guillaume Bolongne.
Jehan Darsay.
Jehan Massai.
Bernart Loubat.
Jehan Darn.
Morice Arnault.

Thomas Maugendre.
Jehan de Fiécroix.
Antoine Bertram.
Jehan Corsin.
Phelipot Petit, mareschal.
Perrin de Villars.
Lois Auguin.
Jarnet Piget.
Guillaume Moussart.
Guillaume Proutière.

Affaires concernant la commune.

Le mercredi xxti e jour d'avril. — Sur ce que Guillaume
Denoc, naguères porter du chastel de Saint-Johan d'Angéli,
demandoit et requerroit, aujour duy en la court de céanz, à
Guion Faver, v souls à cause de son droit de porter dudit
chastel onquel ledit Guion avoit esté miz en arrest japiéça;
de la partie duquel Guion a esté respondu qu'il estoit bien
vray qu'il avoit esté miz, détenu, arresté ondit chastel, et em-
près comme bourgeois et juré de la commune de céans avoit
esté mis hors et délivré dudit arrest, et pour tant li, ne autre
de ladite commune, ne doit ne n'est tenuz paier riens au
porter dudit chastel, et de ce les bourgeois et jurez de ladite
commune sont en bonne possession et saisine, et en ont joy
et usé paisiblement. Sur quoy a esté ordenné que monss l• le
maire enquerra si le porter du chastel a droit de prendre
portage et salaire sur ceuls de la commune, comme des au-
tres qui ne sont pas de la commune.

Du Ve jour de may. — En l'ajornement ou assignation que
donné avoit en la court de céans à Perrin de Coignac, Jehan
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de Lescale, Bastelot, Jehan Roussepeo, Maion Seguin, Perrin
Lambert, Guillaume Legois, cordouaniers, à la requeste ou
instance du procureur de la court de céanz, sur ce que ledit
procureur disoit et prepousoit à l'encontre desdiz cordoua-
niers, que par plusieurs foiz ils se estoient efforciez de vou-
loir et dire et empescher que nulz taneurs et couroieurs ne
feissent ne ne feissent faire ouvrage de soulers à leurs hos-
tels, et disoient oultre que lesdiz cordouaners se sont effor-
ciez et se efforcent chascun jour que, quant aucun cordoua-
ner a levé ou volu lever houvre de cordoanerie en ladite
ville, de leur faire paier un digner à touz les maistres du
mestier, lesquelles chouses sont au préjudice et dommage
des habitans de la ville de Saint-Jehan et de toute la chouse
publique, et requert ledit procureur à l'encontre desdiz cor-
doaners que, s'ilz cognoissoient et confessoient lesdites chou-
ses, qu'ilz fussent contrains et condepnés à en faire amande
à l'esgart de la court et à cesser d'ores en avant de voloir
faire tels empeschemens, et s'ilz en neaient aucunes chouses,
ledit procureur l'offroit à prouver; comparoissant lesdites
parties en jugement on en lesdiz deffendeurs jour d'avoir à
quérir conseilh et jour à lundi prochain venant ; auquel
jour, etc.

(Le lundi, renvoi au samedi suivant.)
Le semadi xvie jour de may. — ... A esté au jour duy la-

dite cause deffendue ; répliqué et dupliqué, icelles parties
ont esté appointées en escriptures à fin de mémoires, aus fins
de plaider et jour à duy en un mois prochain venant ; auquel
jour, etc.

Le semadi xx juin... comparoissent icelles parties, c'est
assavoir Jehan Roussea, procureur, d'une part, et lesdiz
deffendeurs d'autre, de la partie desquelx deffendeurs ont
esté présentées leurs escriptures et de la partie dudit procu-
reur a esté dit qu'il n'a peu faire les siennes pour ce que
maistre Pierre Girart qui plaide la cause n'y a peu entendu
par l'occupation de son office, d'estre séneschal de Tailhe-
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bourg, où il a esté tenir les assises du roy ; et pour ce avons
ordenné que, pour toutes préfixcion et deslais, ledit procureur
bailhera ses escriptures, si bon li semble, dedens trois sep-
maines prochaines venant et sur paine d'en estre forclos,
duquel appointement ou ordennance lesdiz deffendeurs ont
appellé. Présens : messire Clémens Escolier, prestre, sire
Berthomé Marquis, Guillaume Mehé, Jehan Blanc, Hugues
Caffin et plusieurs autres. Fait et donné en jugement par
Bavant nous Ambrois Fradin, lieutenant de honouré home et
sage sire Ambrois de Saumur, maire de la ville et commune
de Saint-Jehan d'Angéli, le samedi xxe jour de juing, l'an
mil Iule et unze. (Le 25 juin, Bastelot se désiste de l'appel. J

Le mardi ve jour de may. — Au jour duy, a esté deffendu. à
Jehan Raber, Jehan Raoul et Pierre Guionet, bouchers, que
doresnavant ils ne tuent boeufs ni vaches, jusques ad ce que
les jurez sur ce ordennés les aient visitez, à paine de Lx souls.

Au jour duy, a esté fait comandement à Jehan de La Be-
naste et Gieffroy Guaiart, tuteurs des enffans feu Jehan . Pas-
tourea, meneurs d'ans, et à Marion Pastourelle, présente en
court, que, dedens la seconde mesée, ils aient mis devers la
court de céanz le compte de la tailhée qui japiéça fut im-
posée pour la réparation des doues, à la paine de dix
livres.

Le xvme jour de may. — Prouvera que lui souffira le pro-
cureur de la court de céans à l'encontre de Denise, feme de
Jehan Seguin, que huy à huyt jours, Naudon du Lac, sergent
de la court, ala à l'oustel dudit Seguin pour vouloir excéquter
pour la garde-porte de deux deff.ux que luy et Jehan Dinant,
son... avoient fait, ladite Denise recovit le guage audit Nau-
don et luy dist plusieurs injures et vilenies. De la partie (le
laquelle Denise a esté respondu par néance. Sur ce contesta-
tion faite, juré de vérité, pousé et respondu, est preuve ad-
jugée audit jour pour prouver son fait qui luy souffirais sur
la première producion et jour à duy en huit jours prochains
venants.
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(Mêmes poursuites contre Guillemette, femme de Guil-
laume Maingou)... Ladite Guillemette luy rescouy le guaige
ou que que ce soit fit tant par son empeschement et contra-
dicion que ledit sergent n'oza et ne peut faire ny acomplir
ladite excéqucion, et dist ladite Guillemette audit sergent plu-
sieurs vilenyes et injures, dont il révoqua à son courage, et
pour ce requiert ledit procureur, etc.

Le xixe jour de juing. — Les deux causes sont rappelées ;
chacune de délinquantes : A au jour duy fané de ladite cause
on leur dit seigneur et promis et juré que tout ce qu'il fera
elle aura augréable... (L'affaire mise à l'enquête est renvoyée
et n'est plus appelée.)

Le vendredi xIve jour de juing. —Prouvera que lui souffira
le procureur de la cour de céans à l'encontre de la feme
Pierre Dangiers, Sibaude, la Boguinne, la Contrefaite, et la
Pauclère, que puis pasques en çà elles ont achapté par plu-
sieurs foiz : poulez, oisons, sauvagines, eufs et li • utage avant
cure deue, nonobstant les deffences faites, et requiert ledit jour
à l'encontre d'icelles, que, si elles cognoissent et confessent les
chouses dessusdites, qu'elles fussent condepnées chascune en
une amande, et'si elles en nioient aucune chouse, ledit pro-
cureur l'offroit à prouver... preuve adjugée audit procureur et
jour à xvne.

Au jour duy, a esté fait deffence ausdites femes que dores-
navant elles ne achaptent nulles denrrées mangeries pour
revendre avant heure deue, sur paine de xxv souls sans mo-
déracion.

Du vingt uniesme jour de juing.—Au jour duy, en jugement
Jehan Lami, corder, a remercié à estre doresenavant bour-
geois de la commune de ceste ville, dont monssr le maire
l'en a jugié de son consentement par le jugement de la court
de la mairie.

Le vie jour de juilhet. — Au jour duy, avons fait comande-
ment à Guillaume Grasmorcel de bailler un escu à Adam,
lequel Pierre Aymar avoit mis par manière de misaille, à un
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jour qui passé est, que les arbalestriers de Tailhebourg de-
voient jouer à l'encontre des arbalestriers de Saint-Jehan et
ne vindrent oncques.

Le xle jour de j uilhet. — Au jour duy, Simon et Perrot M:in-
guet, frères, demourant à Brameri, en la paroisse de Nen-
tilly, ont fait serment à monssr le maire d'estre bourgeois et
jurez de la commune de ceste ville et font à la ville trois
thonneaux de chaux, renduz et conduict en ladite ville.

Lexvllie jour de juilhet.—Aujour duy, Guillaume de Tury1,
fils et héritier de feue Raoulet de Tury, jadis bourgeois de la ville
de Saint-Jehan d'Angéli, a esté receu par monse r le maire au
serment d'estre bourgeois et juré de la commune de ladite
ville de Saint-khan, et a fait le serment en tel cas acos-
tumé.

Le xle jour d'aoust.— Au jour duy, Adam, le doridier, s'est
mis à l'ordennance de la court pour avoir fait mettre en la
rue devant l'eschevinage certaines ordures punaises, telle-
ment que personne ne povoit durer devant l'eschevinage.

Prouvera le procureur qui lui souffira, que la Contrefaite
et Pernelle, veve de Bernart Le Mosnier, que elles ont mis et
Becté certaines punaiseries devant l'églize Saint-Pierre.

Le lundi dernier jour d'aoust. = Sur ce que les bouchers de
la ville de Saint-Jean se douloient à la court de ce que Tas-
sin Roy avoit vendu un cerf sur les bans de ladite ville sans
leur congié et licence, et disoient que nul ne le povoit ni
devoit faire, et que la coustume estoit de vendre la sauva-
gine hors de la boucherie et non pas au dedens, sur quoy
leur a esté baillé et assigné jour pour leur en faire raison
au lundi emprès la prochaine mesée ; auquel jour, etc.

Du xxvül décembre. — Condepné avons par jugement et de
son assentement Mathelin Clergeaut, boucher, rendre et parier
dedens demain une cure de jour à religieux home monsgr

1. Voir sur la famille de Thury, note, page 249 ci-dessus.
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Pierre Daillet, cellérier du moustier de Saint-Jehan, la
somme de dix souls qu'il li a confessé devoir.

Le mardi Vre jour de janvier. — Comme Jehan, charretier
de monsieur l'abbé du moustier Sain t- Jehan d'A ngéli, eust mis
et charroie en la ville Saint-Jehan une pipe de vin sans
congié et license de monsgr le maire ni d'autre personne, et
requert le procureur de la court de céanz que le vin feust
amené par davant l'eschevinage de ladite ville, pour illecques
avoir punition; c'est assavoir que icell feust espandu, selon
la teneur des privilèges de la commune de ladite ville, et emprès
ce est venu par davant monsgr le maire, religieux home mes-
sire Guillaume Achart, procureur du moustier Saint-Jehan
d'Angeli, disant que il est courroucé de ce que ledit char-
retier a mis ledit vin sans congié et que c'est un foul et
ignorant, et que, de ce qu'il a fait oultre les privilèges et les or-
dennan ces et statuz de ladite ville, il le désavouoit, et si faisoit
monsgr l'abbé et touz les religieux de l'abbaie ; et qu'il
n'est leur entencion de vouloir surprendre en riens sur la
commune de ladite ville ne sur les privilèges d'icelle, mès
iceulx aprouvent par tant qu'il leur touche, et veult et con-
sent ledit procureur desdiz religieux que ladite entrée ne
porte préjudice en aucune manère ausdiz maire et bourgeois,
et qu'ilz doivent demander ledit congié selon la teneur dudiz
privilèges, et que ilz ont acoustumé à faire le temps passé.

Le samedi xvie jour de janvier. — Du procureur de la
court de céans demandeur à l'encontre de Gervais Malevaux,
sur et pour cause de désobéissance faite à la personne de
monsgr le maire, pour cause du guet et guarde de la ville ;
lequel a confessé en jugement ladite désobéissance avoir
faite, et emprès la cause propousée à l'encontre de li, et con-
clue en telle matière comme au cas appartient, ycellui Mal-
vaux s'est soubmiz entièrement à l'ordennance de monsgr
le maire, et emprès ce li en fut baillé et assigné jour pour
venir veoir taxer ladite amande à la première mesée.

Le tiers jour de février. — Au jour duy, emprès la saisine
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faite par les gens et officiers de honouré home sire Ambrois
Fradin, maire de la ville de Saint-Jehan d'Angéli, sur les
biens demourant du décès de feu Jehan Jugler, dit La ;Be-
naste, et les seaulx de ladite commune mis et apposez à ar-
ches et autres sareures de la maison dudit feu Jehan Jugler,
vindrent maistre Aymar Moraut, acesseur de honnête home
maistre Jehan Moraut, licencier en loix, lieutenant-général
de monsgr le séneschal de Xaintonge, juge commis de par
le roy en ladite séneschaussée, et Jehan Danyel, clerc, lieute-
nant en la ville de Saint-Jehan d'Angéli de maistre Jehan Mé-
richon, receveur du roy ondit pais; lesquelz apousèrent leurs
seaulx de par le roy à arches et sarreures dudit hostel, ans-
quelz exploiz Jehan Roussea, procureur de ladite ville et
commune, soy opposa à touteslfois et en requist à Jehan Blanc
instrument un ou plusieurs. Présens : Pierre de La Vau, mais-
tre Jehan Chauvea, Jehan de Martea, Eymeri de Bessé,
Pierre Petit, Jacques Chastrioux, Guillaume Grasmoret,
Jehan Gaschet, Guillet David,. Robin Chamiot, Hélies Po-
pelin, Adam de La Carrère, Benon Roussea, et plusieurs
autres.

Et ce fait, ledit monssr le maire se traissit incontinent par
devers mons9r le séneschal, et luy signifia les exploiz que les
genz du roy et de mons gr de Guienne avoient fait en l'hostel
d'un de ses bourgeois qui est alez de vie à trespassement, qui
estoient contre raison, les privilèges de ladite commune et
les observances d icelle; et lui requist ô instance que feist ré-
parer lesdiz exploiz, attendu que ladite commune est en bonne
possession et saisine, par tant de temps qu'il n'est mémoire
de contraire, que, quant aucun bourgeois ou juré de ladite
commune vair de vie à trespassement, de mettre et saisir ses
biens en la main de ladite commune, de sceller et d'en faire
inventaire sans ce que les genz du roy de mondit seigneur
de Guienne, ny autres, y donnent aucun regart ni cognoissance,
si non toutesfois en deffaut de héritiers. Ausquelz biens du-
dit feu s'estoient ja fondez plusieurs héritiers, ou autrement
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ladite commune y feroit pourvoier par justice, comme raison
seroit; et emprès ce il fut ordenné et appointé par devant
mondit seigneur le séneschal de la volenté desdiz officiers,
que lesdiz exploiz par euls faiz seroient effacez et mis au
néant, et que ladite commune seroit exploitée comme elle
avoit accoustumé.

Auquel houstel dudit feu Jehan Jugler ledit mons gr le
maire ala celui jour et leva les seaulx mis ès arches et sar-
reures dudit hostel par lesdiz maistre, Aymar et Jehan Dan-
giers, et effaça lesdiz exploiz. Présens à ce : Jehan Gallerant,
Pierre de La Vau, Pierre Garner, Jehan Roussea, Pierre•
Fradin, Guillon Mehé, Hélie Dubourg, Guillaume Fradin,
Gieffroy de Montaigon, Jehan Renou, Pierre Gouaut, Pierre
Recommandeur, Jehan Texier, Jehan Dufour, Guillaume
Mainier, Héliot Bertram, Naudon du Lac, Jehan Paien, Jehan
Seguyn et plusieurs autres.

Le ve jour de février. — Au jour duy, est venu par devers
nous Honorée Baudet, fille de feu André Baudet et Per-
nelle Arbat, sa feme, laquelle Ilonorée ô l'autorité de Jehan
Rempnol, son seigneur, s'est fondée héritière ob bénifice d'in-
ventaire des biens meubles et immeubles demourant du
décès de feu Jehan Jugler, dit de La Benaste, comme proche
de lignage regardant le branchage de la mère dudit feu Jehan
Jugler.

Le vie jour de février. — (Même déclaration au profit de)
Jehanne Bonine, fille de Jehan Bonin et de Penote Menuelle...
ô l'autorité de Jehan Broussart, son seigneur... comme pro-
chaine de lignage regardant le branchage de la mère dudit
feu Jehan Jugler.

(Même déclaration) Jehanne Baudet, fille de André Bau-
det et de Pernelle Arberte... ô l'autorité de Jehan Rambaut,
son seigneur... comme prochaine de lignage regardant le
branchage de la mère dudit feu Jean Jugler.

(1Même déclaration) Simonne Jolenne, fille de feu Perrot
Jolen, de Saint-Martin d'Entraygues, et de Jehanne Arbert...
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ô l'autorité de Robin Caillon, son seigneur..., comme pro-
chaine de lignage regardant le branchage de la mère dudit
feu.

(Même déclaration pour Jehanne Jolenne, saur de la pré-
cédente, femme veuve.)

Lesquelz héritiers et aussi Jehane Vigne et Honorée Bau-
det, feme de Jehan Rempnol, ont consenti que les meu-
bles soient vendus et mis à deniers par les exécuteurs, pour
convertir à l'ordennance du testament dudit feu, laquelle ils
veulent que tiegnet et que soit ordenné par monsgr le maire
et parles exécuteur en la meilleure manière que faire se pourra.
Présens : Me Pierre Girart, Jehan Préveraud, et doivent es tre
assemblez tous les héritiers le premier lundi de caresme pour
faire et ordenner du sourplus et monstrer leur degré de
lignage.

Le ville jour de février. — Au jour duy, en la présence
de Jacques Chastrioux, Jehan d'Abeville, Jehan Popelin,
Pierre d'Abeville, Guillaume Pastourea, Guillon Meu, Guil-
laume Daguenaut, Naudon du Lac, Jehan Paien, Guillaume
Guillon, Jehan Delencou, Jehan Blanc, Jehan Roussea, mon-
sieur le maire a signiffié et notifié à Jehan Dangiers, lieute-
nant de honouré home le receveur de Xaintonge, que feu Jehan
Jugler, dit de La Benaste avoit héritiers, et que Jehanne Vi-
gne, feme de Aude Bouillon, s'est fondée héritière ô bénéfice
d'inventaire des biens demourant du décès dudit feu, regardant
le branchage du père, et Honorée Baudet, Jehanne Baudet,
Jehanne Bonine, Simonne Jolenne, ô les autorités de leurs sei-
gneurs et autres,se fondoient héritiers,ô le bénéfice d'inventaire
des biens dudit feu regardant le branchage de la mère, et aussi l'a
signiffié au sergent qui estoit ô ledit lieutenant, ladite fonda-
tion, dont mondit sieur le maire eu requis audit Jehan
Blanc instrument, et ceste notifficacion il a fait assavoir par-

le deu de son office et à la requeste desdiz héritiers.
Le xe jour de février. — Du procureur de la court contre

Jehan Baguenon, sur l'opposition que il avoit fait afin que le
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comandeur de Courant' ne soit receu à est-Fe de la commune,

est mis à la mesée à laquelle le,s causes d'opposition, dictée
par ledit Baguenon, seront rapportées.

Au jour duy, par devers nous, Ambrois Fradin, maire
de la ville et commune de Saint-Jehan d'Angéli, sont venuz

Jehan Dangiers, clerc, lieutenant de maistre Jehan illé-
richon, receveur général en Xaintonge et à La Rochelle pour
le roy nostre sire, Ilélie Duvergier, l'exéguteur du testament
de feu Jehan Jugler, dit de La Benaste, maistre Jehan Chau-
veau et Perrot Bouillon, culs disant héritiers ou aiant-
cause dudit feu Jehan Jugler ; lesquelz ensemble ont esté
d'acort par lavant nous en jugement que tous les biens
dudit deffunt estant à présent en l'oustel où ledit deffunt
trespassa, lesquelx ledit receveur avoit baillé en garde audit
Bouillon, et autres biens estant on dit ouste', dont ledit
Bouillon n'avoit pas la garde soubs la main du roy, que
ledit Chauveau aiet et pregnet par devers lui soubs ladite
main et aussi soubs la main de la court de céanz, lesquelz
ledit receveur mettra par inventaire, lesquelz biens ledit
Chauvea a promis rendre et restituer audit receveur en cas
que lesdiz Chauveau et Bouillon ne pourront monstrer qu'ilz
soient héritiers ou ayant-cause dudit deffundt et à ce s'est le-
dit Chauveau soubzmis et obligé envers ledit receveur comme
pour les propres debtes du roy, sauf toutesfois que ledit re-
ceveur a esté et est d'acort et aussi ledit Bouillon, que il sera
déduit et rebatu audit Chauveau tout ce qui apparia qu'il
avoit baillé aux exéquteurs dudit testament et à la descharge
de l'exéqucion d'icelui. Et par cestui appoinctement ledit
Bouillon demeure quitte et désobligé envers ledit receveur
de ce qu'il lui avoit baillié en garde soubz la main du roy et
aussi envers la court de céanz. Item, est acordé que les

1. Courant, paroisse du canton de Loulay, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély, était le siège d'une commanderie appartenant aux cheva-
liers de Saint-Jean de Jérusalem, et anciennement à l'ordre du Temple.

22
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parties prendront droit sur ce que contient une clause dudit
testament qui dit que au sourplus des biens omis on testa-
ment que le testateur avoit ordenné que furent mis en ou-
vres piteuses en la consience des exéquteurs. Laquelle clause
lesdiz Chauveau et Bouillon entendent débattre. Donné et
fait, etc.

Le Xe jour de février. — Condampné est Jehan Seignoret
rendre et paier dedens huit jours prochains venant à Pierre
Gouaut la somme de xx sols pour deux chartris baillés à
monsgr le mareschal de Guyenne, quant le vint en la ville de
Saint-Jehan, dont ledit Seignouret fu respondant audit
Gouaut; et en oultre avons condampné ledit Seignouret audit
Gouaut, dedens ledit terme, dix souls, à cause de cher que
feu Pierre Seignoret avoit pris dudit Gouaut au temps qu'il
vivoit.

Le xixe jour de février. — Au jour dus, Jehan de Mar-
teaux a baillé à Jehan Rousseau, procureur, deux lètres obli-
gatoires : une de Pierre Baguenon, de la somme de Ille x
livres pour les fermes du bouquet et des entrées, une autre
de sire Aimery Pietà Lxxvf livres, pour la ferme de la rivière
de la Youlthonne.

Jennequin de Marteaux a confessé avoir receu de Héliot
du Verger la veille ferrure des portes de la revière de Voul-
thonne poisant Ir livres.

Du ixe jour de mars. — Copie : A touz ceulx qui ces lètres
verront, Ambrois Fradin, maire de la ville et commune Saint-
Jehan d'Angéli, salut. Comme Jehan d'Angiers, lieutenant en
Xainctonge de honnourable home et sage maistre Jehan Méri-
chou 1 , receveur général ondit Xainctonge et gouvernement de
La Rochelle, eust, en deffault de héritiers, pris et mis à la main
du roy nostre sire les biens, tant meubles comme immeubles,
de feu Jehan Jugler, dit de La Benaste, disant, par la cause

1. Ce Mérichon fut appelé cinq fois à la mairie de La Rochelle. (Voir
Amos Barbot, Histoire de La Rochelle, t. Ier.)
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dessus dite, que au roy nostre sire appartenoient lesdiz biens,
d'une part, et maistre Jehan Chauvea, soy disant au droit,
cession et transport des héritiers dudit deffunt, disant le
contraire, c'est assavoir que ledit deffunt, en son testament,
avoit cognu Jehanne Vignère sa cousine et parente et institué
son héritière comme par le testament apparoissoit et disoit,
ledit Chauvea, que ladite Jehanne Vignère, ô l'autorité de
André Bouillon, son seigneur espoux, et autres parens dudit
deffunt, lui avoient cédé et transporté tous leurs droits de
la succession et hérédité dudit deffunt, comme ledit Chauvea
disoit aparoir par lètres sur ce faites, requérant que ledit
receveur lui meist lesdiz biens au délivre, offrans à prouver
et monstrer audit receveur les degrez et généalogies des hé-
ritiers dudit deffunt, dont Chauvea se disoit avoir le droit,
et aussi les transports qu'il avoit des héritiers. Sur quoy fu
ordenné et appoincté par nous et du sentiment dudit rece-
veur, que ledit Chauveau aura lesdiz biens soubz la main de
la court de céans, et de fait les eust, parmy ce que il s'obli-
gera envers ledit receveur, comme pour les propres debtes
du roy, luy rendre et restituer lesdiz biens, et on cas que
ledit Chauveau ne pourroit monstrer les degrez et généalo-
gies dessus dits, assavoir est, que, au jour duy, par Bavant
nous ledit maire, sont venuz en jugement lesdiz Dangiers
et Chauveau, lequel Dangiers, lieutenant de son dit maistre,
nous a dit et afirmé que ledit Chauveau l'avoir informé suf-
fisamment, par lètres scellées, des cessions et transports qu'il
avoit des héritiers dudit deffunt, et aussi avoit veu ledit
Dangiers une information de laquelle il avoit copie par de-
vers lui, faicte par mons9r le lieutenant de monss r le sénes-
chal de Xainctonge, par laquelle lui estoit appareu des
degrez et généalogies dessus dites, et que pour ce, avecques
une lettre close que sondit maistre lui avoit envolée par Per-
rinet Petit, exéquteur dudit testament d'icelui deffunt, il est
meu que lesdiz biens fussent et demourassent paisiblement
audit Chauveau, et de fait s'est consenti ledit Dangiers que
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ledit Chauvea soit et demouret quiptez de l'obligacion.et pro-
messe dessus dits, et de fait l'en aquipte, pourvu que ledit
Chauvea a promis rendre et paier audit Dangiers les fraiz et
mises qu'il avoit fait à faire prendre et emporter en son
houstel les biens dudit deffunt, dont lesdiz Dangiers et
Chauvea ont esté jugez et condampnez par le jugement de
la court de céans. Donné et fait en la court de ladite mairie
tenue par nous, Ambrois Fradin, maire de ladite ville de
Saint-Jehan d'Angéli, le lie jour de mars, l'an mil mi e etunze.

Le samedi xixe jour de mars. — Au jour duy, Jehan Pré-
veraut, eschevin et bourgeois de la commune de Saint-Jehan
d'Angéli, est venu devers nous disant que, comme il est ac-
questé par tictre d'achat, de noble dame Rose André, darne
de Champdolent 1 , un houstel et arbergement assis en ladite
ville de Saint-Jehan, auprès de la porte de Nyort, lequel
hostel est ruyneux et requert grans réparacions et accomo-
demens, et requerroit que nous baillissions commissaires
pour veoir et visiter ce qui sera nécessaire estre réparé on-
dit hostel, afin d'avaluer ce que pourroit couster lesdites
réparacions et le raporter, affin qu'il n'en choiet en alterca-
tion ou débat avecques les parens et affins de ladite dame,
au cas qu'ilz venoient au retrait dedens le temps que de
raison. Pourquoi, oye la requeste dudit bourgeois, li avons
baillié commissaires sur ce, Jehan Galerant, Jehan Bague-
non, Jehan Roy, charpenter, et Jehan Giraut, maçon, jurés
de ladite commune, ausquels nous donnons on commande-
ment de faire la visitacion et aussi le raport.

Afaires criminelles.
Le xxxe jour de may. — Au jour duy, en la présence de

honourés homes maistres Pierre Coutelier, Pierre Girart,
licencier en lois, sire Berthomé Marquis, sir Ambrois Fra-
din, Jehan Préveraut, esleu pour le roy en Saintonge, Pierre

4. Rose André, dame de Champdolent, avait épousé Jehan de Totes-
ham, dont les descendants furent dénommés Toutessans.
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Dasnières, escuier, Maistre Jehan Chauvea, Pierre Psalmon
de Plaçay, IIélie Popelin, Pierre Gillebert, Casin de Bailheulh,
Gieffroy dé Montaigon, Jehan de Lérisson, Jehan Mauterre,
Maciot de Vautrait, Jehan du Sousterrain et plusieurs autres.

1Tuguet de Fors, prévost du roy rostre sire, en la ville de
Saint-Jehan d'Angéli, a amené et présenté à monsa r le
maire de ladite ville, en la maison de l'eschevinage, mons9r
Jehan Mehé I , chevalier né de ladite ville de Saint-Jehan,
eschevin et bourgeois de la commune de ladite ville, prison-
nier, détenu on chastel de ladite ville par cas criminel, c'est
assavoir par suspeçon d'avoir razé en un féage à lui baillé
par Mériot Brunet, et en lieu du nom de Olivier Dausseure,
avoir mis Ysabea Michelle, de laquelle il a le droit; aucquel
chevalier mordit sieur le maire a demandé s'il estoit vray
qu'il eust razé ledit féage par la manière que disoit ledit
prévost, lequel chevalier respondit qu'il ne savoit que ce
estoit et que dudit cas il estoit en néance et d.effence.

Et ce fait, monsor le maire a dit et signiffie audit prévost
que ledit chevalier estoit eschevin et bourgeois de ladite ville
et commune, néant et deffendant dudit cas, et, qu'attendu en
la détention et cognoissance li en appartenoit par les privi-
lèges et ordonnances de la commune, mesmelnent que ce

1. Jean Mehé était fils de Pierre Mehé, chevalier, seigneur de La Gi-
raud et La Leigne, en la paroisse d'Asnières, et d'Estray dans la paroisse
de Juicq, et de Marie d'Asnières; son frère Guillaume et lui partagèrent
les biens de la succession paternelle, suivant acte signé Albi (Jean Blanc)
du 6 juin 1400. M. l'abbé Tricoire, dans le Chdleau d'Ardennes (p. 262), a
dressé une généalogie complète de la famille Mehé, dénommée au svie
siècle Mehée ; il lui donne pour auteur Jean Mehé, chevalier, seigneur
d'Estray, qui testa le 31 décembre 1344. Mais c'est à tort que cette
généalogie donne au Jean Mehé, objet de la poursuite criminelle ci-des-
sus, pour première femme Jeanne de La Roche, et pour seconde Isabeau
Marchadière. Sa première femme, comme en justifient nos registres,
se nommait Belette Marchand. Ce n'est que clans un tige relativement
avancé qu'il épousa en secondes noces, suivant contrat du 10 mai 1433,
Jeanne de La Roche, veuve de Jehan de La Personne, seigneur de
Varaize.
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n'estoit mie des trois cas exceptez esdiz privilèges, mes pour
ce qu'il a esté ordenné par honouré home maistre Jehan
iVIouraut, licencier en lois, lieutenant général de mouse r le
séneschal de Xaintonge et juge commis par le roy en ladite
séneschaussée, que, emprès ladite présentation faite dudit
chevalier audit mouse r le maire, mouse r le maire aura la-
dite détention et cognoissance dudit chevalier par manère
de requeste, laquelle requeste sera faite ceste foiz sans pré-
judice des droiz, privilèges, franchises et libertez de ladite
commune, jusques à ce qu'il soit plus à plain informé de
ladite détention. Lequel mouse r le maire a requis audit
prévost qu'il lui baillast, rendist et laissast ledit chevalier
comme bourgeois et juré de ladite commune. Lequel prévost
a baillié, livré et délaissé audit monse r le maire ledit che-
valier, lequel chevalier mondit sieur le maire a prins et clé-
tenu comme eschevin et bourgeois de ladite commune et l'a
mis en l'arrest et prison d'icelle commune.

Lequel arrest emprès ce ledit Chevalier a promis tenir à
la paine de mil livres à appliquer à ladite commune et cl'estre
attaint du cas dont il estoit accusé, dont il a esté jugé par
le juge de la court de céanz et à ce a donné piège Guillaume
Mehé, qui s'i est mis et establi dont il a esté autressi jugiez,
dont ledit Chevalier l'en a promis garder de tous dommages.
Présens : Me Raymond Queu, Jehan Roussea, procureur,
Naudon du Lac et Helie Jolen, sergens de ladite commune.

Le xxie jour de julhet.— Au jour duy, mouser Jehan Mehé,
chevalier, lui estant en l'arrest de la court de céans pour certain
cas criminel dont il est accusé, a fait requeste à mouse r le
maire et luy a dit et signiffié que comme il soit détenu en
l'arrest et prison de la commune pour certain cas dont il
est accusez, duquel cas il est en néance et deffence, et de tout
autre malvais cas, onque larrest il a esté longuement détenu,
et requerroit que l'on li ouvrit la voie de justice, c'est assa-
voir qu'il fust eslargi à certain jour, offrant de donner piège,
de obéir aux jour et assignation qui baillé lui seront, et
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d'ester et fournir à droit. Sur quoy, oie la requeste dudit che-
valier, li avons baillié et assigné jour à vendredi prochain
venant, pour oïr les cas que le procureur de la court de
céanz li fera impousez.

Le semadi xxve jour de julhet. — En la cause du procu-
reur de la court de céans, demandeur à l'encontre de monsur
Jehan Mehé, chevalier, comparoissant personnellement, de
la partie duquel procureur a esté au jour duy propousé
ladite cause et concluse criminellement à l'encontre dudit
chevalier, et aussi fu requis par ledit procureur que ledit
chevalier respondist en personne, c'est assavoir qu'il niast
ou confessast la demande dudit procureur, attandu qu'il
avoit informé, et aussi fut requis par icelui procureur que
maistre Pierre Coutelier, qui estoit ô ledit chevalier, devoit
estre et venir au conseilh dudit procureur de la commune,
attendu qu'il y avoit son serment, et estoit le premier esche-
vin de ladite commune. A quoy fu respondu de la partie
dudit chevalier que ledit maistre Pierre Coutelier et luy
estoient parens et affins, et suppousé qu'il eust son sèrement
à ladite commune, si estoit-il tenu de aider et secourir sa
lignée, et au repart de respondre en personne, disoit ledit
chevalier qu'il n'avoit pas apris les lois et que de lui il ne
sauroit dire ses justifficacions et deffences qu'il entend à faire
dire et propouser. Sur lesquelles chouses la court a ordenné,
attendu que la juridicion de céanz est au maire et aus esche-
vins, que ledit maistre Pierre Coutelier se serra pour le pré-
sent auprès de monss r le maire, comme premier eschevin
de ladite commune, pour lui conseilher en ceste cause,
laquelle chouse faite a esté ladite cause en sourplus mise à
duy en huit jours prochains venant, auquel jour ledit che-
valier vendra par manière de requeste pour avoir du cours
et faire et procéder en oultre ce qu'il appartiendra de
raison.

Le semadi vine jour d'aoust. — Au jour duy, monsgr le
maire a fait assembler les bourgeois, c'est assavoir : sire
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Berthomé Marquis, sire Jehan Bidaut, sire Ambrois Fradin,
Guillaume Mehé, Pierre de La Vau, Pierre Garner, Jehan
Roussea, procureur, Gieffroy Guaiart, Jehan Guiyot, Guil-
laume Daguenaut, Aymon Pipelet, Jehan de Monbron, Jehan
du Mesny et plusieurs autres.

En la présence desquelx monsieur Jehan Mehé, détenu en
arrest ès prisons de la commune pour certain cas criminel
dont il avoit esté accusez par les gens du roy, a requis à
avoir élargiement de son corps jusques à un certain jour
onquel il offre obéir, et promet d'ester et fournir à droit et
donner caution suffisante, et aussi requerroit à avoir du
conseil de la commune pour dire de ses justifficacions et
deffences, c'est assavoir Me Pierre Coutelier, qui a yen le
mérite de ses deffences et justifications. Sur quoy, oies les
oppenions des astans, a esté ordenné que monse r le maire
aura plus plénier advis ô le conseil de la commune entre
cy et lundi prochain venant, auquel jour mondit sieur le
maire li fera raison.

Le lundi xe jour d'aoust. — Au jour duy, avons recreu et
eslargi par la ville et banlieue de Saint-Jehan et chastellenie
de Tailhebourg monsi r Jehan Mehé de l'arrest et prison
où il estoit en l'eschevinage pour susperon d'avoir razé, etc.,
jusques à de samedi prochain venant à huit jours, au quel
jour il a promis soy rendre et représenter deuement en
mesme arrest sur paine de banniement, d'estre attaint dudit
cas et forclus de toute justifficacion et deffence, et de la
somme de mil livres à appliquer à la commune, et à ce a
donné piège Belote Marchadère, sa feme, Guillaume Mehé
et chascun d'eulx pour paier ladite paine dont ledit cheva-
lier a promis garder de dommage ledit Guillaume Mehé,
dont ilz ont esté jugez;

Présens et consentant : Berthomé Marquis, sire Jehan
Bidaut, sire Ambrois Fradin, Mc Jehan Rouille, Repliait
Daguenaut, Pierre Garnier, Thomas Maugendre, Jehan de La
Benaste, Jehan Roussea, procureur, et plusieurs autres.
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Le semadi xxne jour d'aoust. — Au jour duy, monsor

Jehan Mehé, chevalier, s'est rendu et représenté dehuement
en l'arrest de la court... et emprès en avons recreu et eslargi
ledit chevalier jusques à lundi emprès la (este de saint
Michel...

Le lundi Ve jour d'octobre. — ... Avons recreu et eslargi ledit
chevalier jusques au samedi avant la (este de saint André,
appoustre, auquel jour il a promis obéir et soy rendre et
représenter en mesme arrest...

Le samedi xxvm e jour de novembre. — ... Avons recreu et
eslargi plus à plain ledit chevalier de l'arrest ou recréante
où il estoit pour certain cas criminel, pour aler servir le roy,
nostre sire, en la compaignie de mons gr le séneschal de
Xaintonge, jusques à la prochaine mesée emprès son retour,
à laquelle il a promis obéir...

Le semadi xxii e jour de janvier. — ... Avons recreu et es-
largi ledit chevalier jusques à la prochaine mesée à aler là
où il lui plaira servir le roy en la compaignie de mons gr le
séneschal de Xaintonge, à laquelle mezée il a promis obéir
et soy rendre et représenter...

Le xixe jour de février. — ... Avons recreu et eslargi .ledit
chevalier jusques à la prochaine mezée...

Le vendredi xvrue jour de mars..— ... Avons recreu et es-
largi ledit chevalier jusques à la prochaine mesée.

Le mercredi x e jour du mois de juing. — Jehan Blanc,
lieutenant en la ville de Saint-Jehan d'Angéli, de honouré
home Hugues de Fors, prévost du roy en ladite ville, a
amené et présenté à monsgr le maire, en la maison de l'es-
chevinage, un appellé Regnaut, Jacques, demourant à Aunay,
aagé de r. ans ou environ, détenu prisonnier on chastel de
ladite ville par cas criminel : c'est assavoir d'avoir usé de
sortilèges, chans et... auquel Regnaut monsgr le maire de-
manda s'il estoit coupable des chouses dont il estoit accusez
ne s'il en avoit usé; lequel a répondu que non et qu'il en
estoit en néance et deffence, et ce fait, mondit sieur le maire
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le livra de rechief audit lieutenant dudit prévost pour le
mener ès dites prisons et en faire ce qu'il en appartient pour
ce qu'il n'est bourgeois ny juré de la commune.

Le semadi premier jour d'aoust. — Au jour duy, en la
présence de honourés homes et sages monso r Jehan Mehé,
chevalier, Jehan Préveraut, esleu pour le roy en Xaintonge,
Me Jehan Rouilhe, B. Bidaut, Aymeri de Bessé, Jehan Rous-
sea, Guillaume Fradin, Guillaume Lestot, Jehan Leo, Perrin
Proux, I'vonnet Le Berton, cordoaner, Thomas Cuizea,
Pérotin Dorluc, Jehan du Sosterain, Jehan Gargot et plu-
sieurs autres,

Honorable home maistre Aymar Mourant, licencier en lois,
assesseur de honouré home et sage maistre Jehan Mourant,
licencier en lois, lieutenant général de monsn'' le séneschal, de
Xaintonge pour monss r de Guienne et juge commis pour le roy
en Xaintonge, a fait amener en la maison de l'eschevinage
de la ville de Saint-Jehan, et présenté à monsa'' le maire de
ladite ville un appelle Pierre Bertram, détenu personnelle-
ment pour cas criminel, c'est assavoir pour avoir esté en la
compaignie de Laurens Babaut et Thomas Guiller, sergens
de la prévosté, quérir certaine somme d'argent que le valet
de monsieur Clémens Escolier, prestre, avoit prins et em-
porté sans son congié, lequel wallet fut attaint par les dessus
diz à un village apellé Bourgneuf, près du. Pin I , et ousta
ledit Bertram audit valet ledit argent, et laissèrent aler icelui
valet, et puis rendirent audit monsieur Clémens ledit argent,
si comme en une cédulle escripte en papier par manière de
confession signée de la main de Jehan de Lérisson est plus
à plain confirmé. Laquelle confession mondit sieur le maire
a fait lire en jugement et demandé audit Bertram si elle
contenoit vérité, lequel a respondu que non ; mes estoit vray
que l'argent que ledit messire Clémens avoit [cloné] audit
valet pour aler au Poictou quérir des bestiaux, il avoit esté

I. Saint-Denys du Pin, commune du canton de Saint-Jean d'Angély.
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par devers ledit van et lui avoit demandé l'argent de son
dit maistre, lequel argent ledit valet lui avoit bailhé franche-
ment, et icelui avoit rendu audit messire Clémens, et disoit
plus ledit Bertram, qu'il ne sceut oncques que ledit messire
Clémens feist plainte à l'encontre dudit valet ne qu'il deist
qu'il heust riens emblé, et ce fait mon dit sieur le maire l'a
mis en l'arrest de la court de céans comme bourgeois et juré
de la commune de la ville.

S'ensuit la teneur de ladite confession :
Confession faite par Thomas Guiller, sergent de la prévosté

de Saint-Jehan d'Angéli, et Pierre Bertram, détenuz prisonniers
on chastel de Saint-Jehan d'Angéli, sur la prise d'un valet de
messire Clémens qui avoit emblé argent audit messire Clé-
mens, lequel vaslet lesdiz Thomas et Bertram avoient pries
avec l'argent dont il fut trouvé saisi, et icelui vaslet laissè-
rent aler là oh bon li a semblé, sanz le amener à justice, en
empeschant le bien d'icelle. Dient que depuis peu de temps
en ça ilz estoient en l'ostel de messire Clémens Escolier,
prebstre, qui avoit vin à vendre, et vint ledit messire Clé-
mens audit Thomas, qui leur dist que un sien vaslet qui avoit
receu l'argent de son vin s'en estoit ale sans son congié, et
en avoit emporté son argent, et leu pria qu'il alast, en la
compaignie dudit Bertram et de Laurens Babaut, emprès
ledit valet, l'esquelx montèrent à cheval et Aèrent jusques à
Bourgneuf, près du Pin, et illec trouvèrent ledit valet, auquel
valet ledit Thomas dist ces paroles : « Et comment, ribaut,
as-tu laissié ton maistre sans lui dire adieu ne prendre con-
gié de lui? tu es un très malvaiz ribaut. » Alors vint ledit
Bertram qui li ousta de son sein un grant taux d'argent en-
velopé d'un drap, lequel argent ilz rendirent audit messire
Clémens, qui leur donna un escu à chascun, et en laissèrent
aler ledit valet larron et plus ne client. A laquelle confecion
a esté présent messire l'accesseur, Jehan Dangiers, Aymeri
de Bessé, ledit pénultième jour (le julhet l'an mil I u l e et
unze. Ainsi signé : DELENÇON.
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Le vendredi vue jour d'aoust. — Au jour duy, avons recreu
et eslargi Penot Bertram de l'arrest de la commune oit il
estoit en l'eschevinage pour avoir prins d'un larron certaine
somme d'argent qui estoit à messire Clémens Escolier,
prestre, et icelui l'avons laissé aler sans l'amener à justice
jusques à la prochaine mezée de céans... et a donné piège
Itériot Arnaut, charpentier...

Le xxvle jour d'octobre. — Au jour duy, Aymeri de Bessé,
juge du prévost d' la ville de Saint-Jean d'Angéli, a amené
et présenté à monsgr le maire en l'eschevinage Pierre de
Villars, accusé d'avoir blécé un nommé Cordelier, soy disant
sergent dudit prévost. Lequel de Villars a esté en néance et
deffence, et pour ce qu'il est en deffence, et aussi qu'il est
bourgeois et juré de la commune, a esté retenu ondit esche-
vinage et mis en la fousse.

Le mercredi xxvme jour d'octobre. — Au jour duy, avons
mis hors de la fousse Pierre de Villars, où il avoit esté mis
pour l'accusation qui lui avoit esté faite d'avoir blécé Tho-
mas Cordelier... et baillé la maison de l'eschevinage pour
prison, laquelle prison on arrest il a promis tenir...

Le samedi dernier jour d'octobre. — Perrin de Villars,
détenu ès prisons de céans pour suspeçon d'avoir batte et
naffré d'une douloire Thomas Cordelier, soy disant sergent
du prévost, lequel, présent en court, est venu le procureur
du roy, qui a dit qu'il baildra information à l'encontre de li
à demain en huit jours.

Le xxvme jour d'octobre. — Au jour duy, à la requeste
du procureur de la court de céans, nous avons mis et arr3sté
en notre eschevinage Moricet Vinet, serviteur et familier de
Colin Ovioet, bourgeois et juré de la commune de céans, pour
certain cas dont il estoit accusé, c'est assavoir d'avoir batu
un enffant de Courcelles, lequel arrest il a promis tenir à
Paine d'estre attaint dudit cas et de la somme de c livres.
Piège pour ce Jehan Vinet, son frère.

Le xxxe jour dudit mois. — En l'ajornement ou assigna-
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cion que Moricet Vinet, serviteur et familier de Colin Ovinet...,
avoit fait donner à la court de céanz, au jour duy, à Guil-
laume Coussec et Perrote, sa feme, demourant à Courcelles,
pour venir veoir faire à la court la délivrance et recréance
dudit Moricet Vinet, lequel est détenu prisonnier ès prisons
de la court de céanz pour suspeçon de la mort de Moricet
leur filz, ou pour la . venir contredire et empescher, si non
tant qu'ilz y feroient à recevoir. Onquel adjornement s'est
comparu ledit Moricet Vinet en personne, d'une part, et ledit
Guillaume Coussec, d'autre, et ladite Perrote, sa feme, s'est
deffailhie, sauve son exoine de maladie aportée par ledit
Coussec, son seigneur, qui l'a juré; et emprès ce ledit Cous-
sec a esté sommé et requis par la court s'il vouloit aucune-
ment empescher la délivrance ou recréance dudit Moricet
Vinet, ou s'use vouloit faire partie formée par accusation,
dénonciation ou autrement pour cause et occasion de la
mort dudit Moricet son filz, lequel Coussec a dit et déclairé
en jugement qu'il ne veult point empescher ne contredire à
délivrance dudit Moricet Vinet, ny n'est son entende de soy
faire partie à l'encontre de luy pour cause de la mort de
sondit filz en ceste court ni ailleurs ; dont il a esté jugé par
iugement de la court de céanz. Si donnons en mandement
au premier sergent de la court de céans, sur ce requis, d'a-
jorner par davant nous à Saint-Jehan susdit, à comparoître
à certain jour dont requise sera ladite Perrote, feme dudit
Coussec, sur deffaux et jugement et pour venir vériffier son
dit exoine, et si vériffier ne le peut pour venir veoir, adjuger
et esclaircir audit obéissant le proffit dudit deffaut : procéder
et aler en avant en oultre si comme de raison sera, et aussi
d'ajorner audit jour ledit Coussec pour venir octoriser sadite
feme en jugement, et d'abondant d'ajorner autressi audit
jour Perrin Coussec, filz dudit Guillaume, pour oïr la
requeste dudit Moricet Vinet, procéder et aler avant ou
oultre, si comme de raison sera, et soit fait ledit ajornement
à ladite Perrote, feme de Guillaume Coussec, en présence de
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deux tesmoings qui autressi soient ajornés audit jour pour
venir tesmoigner ledit adjornement avoir esté fait en leur
présence. Ce fut fait et donné, etc.

Le samedi dernier jour d'octobre. — Au jour duy, Mo-
ricet Vinet ... avons recreu à l'arrest onquel il estoit pour
certain cas à li impousé par le procureur de la court jusques
à duy en huit jours prochain venant, auquel jour il a promis
soy rendre et représenter en mesme arrest que au jour duy
à la paine de c livres et cl'estre attaint dudit cas, et à ce a
donné piège ledit Colin Ovinet qui s'i est mis et establi et à
mesure paine.

En la cause japiéça meue et pendante en la court de céans
et l'assignation ou adjornement qui donné avoit esté à au
jour duy à Perrote, feme de Guillaume Coussec, et audit
Coussec, pour la venir octoriser en jugement, et Perrin Cous-
sec, Glz desdiz mariez, à la requeste ou instance de Moricet
Vinet, serviteur et familier de Colin Ovinet, bourgeois et
juré de la ville et commune de Saint-Jehan d'Angéli, pour
venir veoir faire à la court la délivrance ou recréance d'icelui
Moricet, lequel est détenu prisonnier ès prisons de la cour
de céans pour suspeçon, etc. (comme plus haut). Onquel
adjornement s'est comparu ledit Moricet Vinet en personne,
d'une part, et lesdiz mariez se sont deffailhi, l'ajornement
fait à recorder par Naudon du Lac, sergent de la court de
céanz, si comme il nous est appareu, par sa relation scellée
de son seel, et tesmoignages par les personnes de Jehan
Blanc et de IIélie Jolen, sauve l'exoine de ladite ferre de
cause de maladie aporté par ledit Perrin Coussec qui l'a
juré; si donnons en mandement (comme ci-dessus). En faisant
injonxion à ladite Perrote que doresnavant elle apparoisse
en ceste cause en personne, ou par procureur souffisamment
fondé comme elle se soit par tant de fois exoinée que injonxion
li doit estre faite, et au regart dudit Perrin Coussec, a esté
somé et requis par la court de céans s'il vouloit aucunement
empescher la délivrance ou recréance dudit Moricet Vinet ou
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s'il se vouloit faire partie... pour cause et occasion de la mort
dudit Morice Coussec, son frère, lequel a dit et desclairé en
jugement qu'il n'est point son entende... et qu'il ne li deman-
doit riens dont a esté jugé par jugement de la court de céans,
et ce fait ledit Moricet a esté recreu par la ville de Saint-
Jehan jusques à quinzaine... et a donné piège par Colin
Ovinet et Jehan Dufour...

Le samedi mul e jour de novembre. — En l'ajornement sur
deffaux et ô jugement et ô injonxion qui avoit esté donné au
jour duy à la court de céans à Perrote, ferre de Guillaume
Coussec, et audit Coussec, son seigneur... à la requeste de
Moricet Vinet... (comme plus haut). Ce fut fait et donné par
clavant nous, Ambrois Fradiu, lieutenant de monso r le maire
de la ville et commune de Saint-Jehan d'Angéli, le xiie jour
de novembre l'an minim e et unze.

Le samedi xxie jour de novembre. — (Jugement rédigé
dans les mêmes termes que ci-dessus)... et est assavoir que
ledit Moricet Vinet a esté eslargi de l'arrest en quoy il estoit
pour ledit cas jusques à duy en xv jours... Ceu fut fait et
donné en la court de la mairie de Saint-Jehan d'Angéli par
nous, Regnaut Daguenault, acesseur de honouré home et sage
sire Ambroise de Saumur, maire de la ville et commune de
Saint-Jean d'Angéli, le samedi xxi e jour de novembre l'an
mil imc et unze.

Le xve jour de décembre. — (Même jugement.) Ceu fut fait
et donné par nous, Ambrois Fradiu, maire de la ville et com-
mune de Saint-Jean d'Angéli, le mardi xv e jour de décembre
l'an mil quatre cens unze.

Le samedi xixe jour de décembre. — Au jour duy, Mori-
cet Vinet, serviteur et familier de Colin Ovinet, bourgeois et
juré de la commune et ville de Saint-Jehan d'Angéli, s'est
rendu et représenté deuement en l'arrest de la court de céans,
onquel arrest il estoit comme suspeçonné de la mort de
Morice Coùsset, filz de Guillaume Cousset, demourant à Cour-
celles, et avoit promis d'obéir sous pane d'estre attaint dudit
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cas et de la somme de cent livres tournois à apliquer à Ldite
commune, dont il avoit donné pièges ledit Colin Ovinet à
Jehan Dufour, lesquelx si estoient mis et establis on toute la
cause dont ils furent jugez par le jugement de la court de
céanz, et fi t l'on assavoir à haute voix et par cry fait par Nau-
don du Lac, sergent de ladite commune, s'il avoit aucun ou
aucune qui se voulist faire partie à l'encontre dudit Moricet
Vinet par accusation, dénonciation ou autrement, pour
cause et occasion de la mort dudit Cousset qu'il venist avant
et la court li feroit raison, et que ce estoit le premier caz
auquel nul ne vint ny ne se apparut qui partie se volise faire
en l'encontre dudit Vinet. Et emprès ce iceluy Moricet Vinet
avons recreu et eslargi à aler par la ville et banlieue de Saint-
Jehan, présent en court le procureur de céans jusques au
samedi emprès la prochaine mesée, auquel jour il a promis soy
rendre et représenter, etc. (A la date du 19 janvier, élargis-
sement dans toute la sénéchaussée de Saintonge.)

Le vendredi xme jour de novembre. — Au jour duy, en la
présence de Me R. Queu, Gieffroy Guaiart, Jaquet Chatrioux,
Guillaume Boguin, Peumion Fradet, Pierre Ouler, Guillaume
Fradin, Thomas Maugendre, Arnaud du Columber, Guillot
Legois, honouré home André Eschet, prévost du roy rostre
sire, a amené et présenté par lavant sire Ambrois Fradin,
lieutenant de mono. le maire, un appellé Michea Haines,
détenu prisonnier on chastel de Saint-Jehan pour avoir esté
trouvé carrière la maison de Jehan Gargot, en desmurant
une porte murée, qui est on mur darrère ladite maison, et
emprès ce a esté ramené ondit chaste] par ledit prévost.

Le samedi xxvn-le jour de novembre, pardavant sire Ber-
thomé Marquis, eschevin. — Au jour duy, en la présence de
Lamberton de Toirac, Jehan Gallert, maistre Jehan Chau.vea,
Jehan Dangiers, Jaquet Chatrioux, Jehan Baguenon, Jehan
de Marteaux, Hélie Popelin, maistre Raymond Queu, Bernart
Rustevin, Jehan Roussea, Guillaume Barrier et plusieurs
autres.
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André Eschet, prévost du roy, a amené et présenté Pierre
de Rochebrune, de la paroisse de Chanay-l'Eglize, en la chas-
tellenie de Puy-Béliart 1 , eagé de xxv ans ou environ, détenu
prisonnier ès prisons du roy on chastel de Saint-Jehan
susdit, pour plusieurs larroncins dont avoit esté accusé,
c'est assavoir d'avoir tolu et emblé une cousche, une tasse
d'argent, une arbaleste et autres choses plusieurs. Auquel
Rochebrune a esté demandé s'il estoit vray qu'il eust com-
mis et perpétré lesdiz larroncins, lequel a respondu que
non ; après ce a esté de rechief, ledit prisonnier, livré
audit prévost pour le mener èsdites prisons.

Le xe jour de décembre. — Au jour duy, avons mis
au délivre et hors de prison Jehan Le Roy, valet et ser-
viteur de Yvonnet Pichart, courdoaner, pour ce que nous

avons trouvé par information qu'il n'y a riens de fait
fors seulement avoir folement parlé, attendu aussi qu'il a
esté prins et mis en prison en la fousse dudit esche-
vinage.

AMENDES

Le me jour de may. — Au jour duy, Jehan Girart a esté
retenti en amende vers la court pour avoir desmenti en juge-
ment lIélie Jolen, de la court de céans, et avons assigné jour
audit Girart à la prochaine mesée pour en venir veoir la
taxation.

Le vie- jour de may. — Jehan Fouquaut a esté retenu en
amande vers la court pour avoir fait soulers de malvais cuir
et lesdiz soulers ordennés d'estre ars.

Les soulers qui avoient esté prins de Rempnol Ouler li ont
esté renduz pour ce qu'ilz ont esté trouvez bons et suffizants.

Le xviIie jour de julhet. — Au jour duy, Jehan Gerbon,
charpentier, a esté retenu en amande vers la court pour
avoir fait sanc et plaie et blecié en la main Jehan Richart,
-charpentier.

1. Commune du département de la Vendée, canton de Chantonnay.

23
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Le premier jour d'aoust. — Mathelin Clergaut a fait
amande à la court pour acort fait avecques Jehan Girart..

Le vendredi xviiie jour de septembre. — Au jour duy,
avons retenu en amande vers la court Aignès Caniote pour
avoir maudit en court ceulz qui tant de fois la faisoient venir
en la court qu'ilz fussent mors de malvaise voie.

Le dernier jour de janvier. — Du procureur à l'encontre
de Raymond Estienne pour cause d'avoir tenu taverne par
nuit, oultre l'ordre et défense faite et emprès le sain de la
commune sonné, pour laquelle cause icelui Raymond a esté
retenu en amande tauxée à ... laquelle a esté ordenné es tre
mise à la réparacion du quartier oit ledit Raymond fait guet
et garde.

Du tiers jour de février. — Au jour duy, Jehan de Rains,
Guillaume de Mausé, Jehan Reau, Rollant Hubert, Jehan
Roussea dit l'abbé, Jehan Mauconvent, cordoaners, se sont
mis à l'ordre de monssr le maire de ce qu'ilz ont esté trou-
vez en taverne jouant, oultre la défence emprès l'eure or-
dennée.

Retenu avons en amande Marion Pastourelle pour avoir
laissé-aler son porc par la ville oultre la deffence faite par
monssr le maire, tauxée à mectre une livre de cère en la
roue qui est à l'églize de Saint-Jehan.

CAUSES CIVILES

Le lundi me jour de may. — En l'ajornement ou assi-
gnacion pendant au jour duy à la court de céans entre Guil-
laume de La Tousche, marchant, demandeur à l'encontre
de Hugues Meschin et Guillaume Arbert, sur et pour cause
de demi mille de pipaille et un quart de merrain long, tout
de chaigne, que ledit de La Tousche avoit fait mectre et
apiler japiéça en la ville de Saint-Jehan, en une place qui
est auprès de la maison de un apellé Godin. Lesquelx deffen-
deurs emprès la cause propousée de la partie dudit de La
Tousche ont usché à gariement Jehan Baguenon, bourgeois
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de ladite ville, sauve à culs de deffendre la cause en def-
faut de gariement, lequel Baguenon, présent en court,
comme bien acertainé de ce a prins le gariment et def-
fence de ladite cause pour lesdiz deffendeurs envers ledit
de La Tousche, lesquels deffendeurs s'en vont licenciez de
court tant comme ledit Baguenon leur fera bon gariment,
et ce fait a esté baillé jour et heure, audit Baguenon, à
trois eures emprès mesdi, à laquelle heure icelui Baguenon
s'en vait tout adjourné de court pour venir dire les causes
de son gariment et pour aler avant avec ledit de La Tousche,
si comme de raison sera.

Ledit jour à relevée emprès trois heures sonnées.
Deffaut Jehan Baguenon comme garieur ou garantie prinse

de Hugues Mesclun et Guillaume Arbert, envers Guillaume
de La Tousche qui obéit et sera adjorné sur deffaut et
jugement.

Emprès lequel deffaut donné et que ledit de La Tousche
feut en ale, ledit Jehan Baguenaut vint en l'eschevinage
où estoient mons9r le maire, auquel Baguenon mons gr le
maire dist que sa partie avoir obtenu deffaut à l'encontre
de li, laquelle s'en estoit alée, et que grant piéça l'avoit
attendu emprès trois heures sonnées. Lequel Baguenon dist
qu'il estoit venu le plus toust qu'il avoit peu, et que non
obstant que assignation li eust esté baillée à trois heures,
qu'il avoit acoustumé que on recevoit que aus vespres son-
nantes et requist à monsur le maire que lui vouleist ré-
voquer ledit défaulx lequel lui respondit que parti s'en estoit
ja allée, mes qu'il l'a feist adjourner par davant luy et il
luy feroit raison volenters, dont ledit Baguenon apella im-
pétueusement; présens honnêtes hommes Me Pierre Cou-
telier, Jehan Bidaut, Hélie de Saumur, Jehan Roussea et
plusieurs autres.

Le jeudi xiiiie jour de may. — Condepné avons par juge-
ment et de son assentement Gervais Malevau, à rendre et
paier à Jehan Berthelot, cousturier, la somme de soixante
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souls tournois, pour certaine composition laite entre eulx,
à cause du bâton et injures que ledit Malevau avoit fait au
fils dudit Berthelot, c'est assavoir dedens la feste de Saint-
Jehan prochaine venant xx souls tournois, dedens la feste
de la Saint-Michel ensuivant xx souls tournois, et dedens la
feste de noël emprès ensuivant xx souls tournois. Si donnons
en mandement aus sergens de la court de céans et à chas-
cun d'eulx, ou comettons si mestier est de mettre ces pré-
sentes à excéqucion sur les biens dudit Malevau, jusques
aus listes sonies et par chascun terme tout ainsi et par la
manière qu'il est acoustumé à faire en telz cas. Ceu fu fait
et passé, etc.

Le xIxe dudit mois. — L'assignation ou adjournement
pendant au jour duy en la court de céans entre monssr
Pierre Colin, aumosnier de l'aumosnerie du Loupsaux, de-
mandeur à l'encontre de Pierre Recommandeur, est conti-
nuée sur espérance de paix, jusques à samedi prochain
venant, entre cy et lequel jour ilz se tireront par devers
sire Jehan Bidaut et sire Ambrois Fradin qui en orden-
neront, auquel jour oindront pour aporter l'acort.

Le samedi xnie jour de juing, par Bavant sire A. Fradin.
—Condepné avons par jugement Guillaume Barbatea paier,
dedens huit joursprochains venant, à André Alen, tondeur, la
somme de quatre soulz deux deniers tournois, pour la ton-
dure de deux draps qu'il li avoit baillé à tondre, dont il avoit
usché à garant Jehan Malater, lequel, présent en court, a
refusé de prendre le garant, et pour ce donnons en comman-
dement aus sergens de la court de céans, et à chascun d'eulx,
de mettre ces présentes à excéqucion sur les biens dudit
Barbatea jusques à ladite some, ledit terme passé, tout ainsi
et par la manière qu'il est acoustumé à faire en telz cas.

Le xixe jour du mois de juing. — Sur ce que Aymery
Choqueteau disoit et propousoit au jour duy en la court de
céanz à l'encontre de Bernart Milon, tuteur des enffans feu
Jehan Chevalier, et que japiéça ledit Aymeri et à la requeste
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de Clémence Aucher, jadis ferre dudit Jehan Chevaler, et
à présent feme dudit l3ernart, avoit baillé xxxi souls pour
raquipter les soufflez de la forge dudit feu qui estoient en gage
à l'oustel de Boutin le mareschal, parmi ce que jusques à
ce que ladite feme li eust rendu lesdits xxxi souls, ledit
Aymeri se serviroit desdiz soufflez, et sitoust que ladite feme
li auroit rendu lesdiz xxxi souls, il lui délaissoit lesdiz souf-
flez; et requerroit ledit Aymeri à l'encontre dudit Bernard
que, s'il cognoissoit ou confessoit ce qui dit est, qu'il li fust
condempné comme tuteur susdit à rendre et paier lesdiz
xxxi souls, et s'il en nioit aucune chouse, ledit Aymeri s'offroit
à prouver tant qu'il lui souffiroit. De la part duquel Bernart
a esté répondu qu'il estoit bien vray que ledit Aymeri avoit
baillé à sadite feme xxxi souls, mès ce estoit en déducion de
ce qu'il povoit devoir pour cause de despence de bouche faite
à son hostel, et ces chouses ledit Bernart offroit à prouver
en cas de néance, péans et deffendans que icelluy Aymeri
eust baillé lesdiz xxxi souls à sadite feme par la manière
dessus propousée, et de la part dudit Aymeri a esté répliqué
que lesdiz xxxi souls il avoit baillé pour raquipter lesdiz
soufflez, ô la conditcon dessus dite, lesquels il avoit délais-
siez audit tuteur et non comme despence de bouche : car il
ne devoit ni ne doit riens à sadite feme pour cause de des-
pence de bouche, mès le nie et deffend, offrant à prouver .
comme dessus. Sur ce contestation faite, juré de vérité, pousé
et respondu d'une partie et d'autre, est preuve adjugée aus-
dites parties à prouver de leur faiz qui leur souffira et jour
à dhuy en huit jours prochains venant, auquel jour lesdites
parties sont adjournées pour venir procéder et aler avant
entre elles, si comme de raison sera. Ceu fut fait, etc.

Le xxe jour dudit mois P. S. A. F. — En la cause autreffois
prinse à prouver de la partie de Mathelin Clerjaut, deman-
deur à l'encontre de Antoine Berton et dudit Antoine pour
faiz contraires h l'encontre dudit Mathelin comparoissent les
parties personnellement, lesquelles ont eu la quarte délation
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d'avoir leurs preuves et nommeront au jour duy au paper
leurs tesmoings d'une partie et d'autre et a produit ledit
Berton Jehan Geant qui a juré, en présence de partie qui
saura advenir et ledit Berton, de soustenir, et la commission
autreffois faite en Lois Daniel est renouvellée en icellui
mesme pour faire les enquestes desdites parties entre cy et
duy en huit jours prochains venant, auquel jour lesdites
parties sont adjournées pour venir procéder et aler avant
entre elles par la manière qu'il appartiendra et que raison
sera. Et ce fait, est aujourduy venu en jugement Guil-
laume Mehé, soy portant juge ou séneschal du chambellain
de La Faiolle, lequel a demandé l'obéissance dudit Antoine
comme son home levant et couchant. De la partie duquel
Mathelin a esté oppousé au contraire et dit plusieurs causes
et raisons pour lesquelles il ne doit avoir l'obéizsance dudit
Antoine, et mesmement que litis (?) contestacion a esté faite
en ladite cause et aussi que ledit Antoine est juré de la
commune de céans et a marchandé et traité dans la ville
de Saint-Jehan, et que pour tant doit demourer ladite cause
en la court de céans, sur quoy s'est le juge retenu à conseilh
et à leur en faire raison audit jour.

Du xxvile du même mois. — (Commission renouvelée h
Louis Daniel. — Renvoi â huitaine) ... En tant que touche
ce que le juge s'est retenu à conseilh savoir si à la court du
chambellain de La Faiolle appartenoit l'obéissance dudit
Antoine, a esté dit que la cognoissance en demourra à la
court de céans comme subjet de la commune.

Du Ive jour de juilhet. — ... Lesdites parties ont fait
enquestes, lesquelles ont au jour duy esté tenues pour
publiées et copies deslivrées à chascune partie, et ce fait a
esté bailhé et assigné jour ausdites parties à duy en quinze
jours, auquel jour, etc. (La cause n'est plus appelée.)

Du xxve jour de juing. — En l'ajournement pendant au
jour duy en la court de céans entre Jehan Bachelier, deman-
deur à l'encontre de Jehan Birot, pour cause de certaines
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laines montant à un cent ou environ que ledit Bachelier
envoiet cheux Hugues Caffin, père de sa feme, par un sien
valet, lequel valet, en alant de Ternant à la ville, vendit
ladite laine à la deffence dudit Bachelier, et oultre son gré
et volenté audit Birot ou qui que soit à sadite feme le pris
de xv souls; et ladite laine pouvoit bien valoir de L à Lx souls,
et requerroit ledit Bachelier avoir dudit Birot ladite laine
ou au moins le sourplus de l'argent qu'elle povoit valoir de
marchant à marchant. Comparoissant les parties en jugement
a eu ledit Birot jour d'avoir et quérir conseilh et jour à duy
eu huit jours, auquel jour, etc.

Du Ive jour de juilhet. — Prouvera que lui Bouffira Jehan
Girait, boucher, à l'encontre de Mathelin Clerjaut, que ja-
piéça, quant ledit Michelin fit le digner aus bouschers de la
ville de Saint-Jehan, ledit Girait aisit audit Mathelin sa
maison pour faire ledit digner, et lui bailla ou fit bailler à
sa requeste un cent et demi de busches pour apareilher la
viande, et autres affaires, lesquelles busches il estime à
VI souls tournois, et requiert ledit Girait à l'encontre dudit
Mathelin que, s'il cognoissoit ou confessoit comme dit est,
qu'il li fust condepné à li rendre ou restituer lesdites bus-
ches ou les dix six souls pour icelles, et s'il en nioit aucune
chose ledit Girait offroit de prouver qui lui suffira, etc.
(Renvoi à huitaine.)

Du vie jour de juilhet. — Au jour duy, avons fait com-
mandement à Guillaume Grasmorcel de bailler un escu à
Adam, lequel Pierre Aymar avoit mis par manière de misaille
à un jour qui passé est que les arbalestriers de Tailhebourg
devoient jouer à l'encontre des arbalestriers de Saint-Jehan et
ne vindrent oncques.

Du même jour. — Condepné avons Aymeri Choquetea,
mareschal, rendre et paies, dedens huitjours prochains venant,
à Aymon Pipelet, barbier, la somme de v souls pour cause
de certaine cure faite audit Aymeri.

Du samedi me jour de juilhet. — En la cause autreffois
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prinse à prouver de la partie de Jehan de Moncuer, mar-
chant, demourant demandeur à l'encontre de Mathelin Cler-
jaut, comparoissant les parties personnellement avec ledit
Jehan de Moncuer, la seconde producion d'avoir les preuves
et a produit en tesmoing Guillaume Gibelot, qui a juré en
présence des parties; lequel Gibelot sera examiné par Lois
Daniel, clerc de la commune de céans, entre cy et relevée
(lu jour duy, à laquelle heure les parties sont adjournées
pour veoir publier l'enqueste ou contester dudit demandeur
et prendre droit selon icelle si bonnement puet estre fait,
procéder et aler avant, etc.

Copie. — Sur ce que Jehan de Moncuer, marchant, de-
mourant à Parthenay, disoit et propousoit au jour duy à la
court de céans à l'encontre de Mathelin Clerjaut, demourant
en la ville de Saint-Jehan d'Angéli, que, puis deux ans en
cza, icelui de Moncuer avoit vendu, baillé et livré audit
Mathelin Clerjaut certaine quantité de poisson comme raye,
cloche de Bretaigne et augres jusques à la sonie de cent dix-
huit souls neuf deniers, de laquelle somme ledit Mathelin
Clerjaut doit audit de Moncuer et de laquelle somme paier
audit de Moncuer ledit Mathelin a esté refusans et contre-
disans lui souffisamment requis, et pour ce requerroit ledit
Jehan de Moncuer que ledit Mathelin lui fut condampné en
ladite somme de cent dix-huit souls neuf deniers tournois
s'il confessoit ce qui dit est, et s'il le nioit ledit Jehan de
Moncuer en offroit preuve tant de fait que de confession qui
lui souffiroit. De laquelle chose ledit Mathelin a esté en
néance et deffence. Sur ce contestation faite, juré de vérité
d'une part et d'autre est preuve adjugée audit de Moncuer...
et pour faire l'enqueste dudit Jehan de Moncuer ainsi qu'il
appartiendra sont donnez et ordennez commissaires : Jehan
Chambon, André Rolant, Jehan Baille et Jehan Popelin,
clercs, ou l'un d'eux, et avons adjourné ledit Mathelin à estre
et comparoir pardavant le.idiz commissaires ou l'un d'eux à
de samedi prochain en quinze jours au lieu de Saint-Lou en
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Poitou à l'ostel où lesdiz commissaires ou l'un d'eux seront
logez pour veoir par iceulx commissaires ou l'un d'euls rece-
voir et faire jurer les tesmoings que ledit de Moncuer voura
produire ô intimation que ; non obstant l'absence dudit Ma-
thelin, lesdiz commissaires ou l'un d'euls procédera à ladite
enqueste comme en sa présence si comme raison sera; et
avons assigné ausdites parties à de samedi prochain à un
moys pour venir procéder entre eulx si comme de raison
sera. Fait et donné pardavant nous, Ambrois de Saumur,
maire de la ville et commune de Saint-Jehan d'Angéli, le
vile jour de juing l'an mil quatre cens et unie. Acordé par
lesdites parties et leur conseiller, ainsi signé : Rousseau.

Le lundi aine jour de juilhet. — En la cause mette et
pendante en la court de céanz entre Jehan de Moncuer,
marchant, demandeur, à l'encontre de Mathelin Clem jant,
comparoissent les parties personnellement, de la partie du-
quel Jehan de Moncuer ont esté présentées en jugement cer-
taines enquestes faites sur ce à l'encontre dudit Mathelin,
dont icelui Mathelin demanda à avoir copie, offrant de
bailler reproches à l'encontre des tesmoings (l'icelles en-
questes, au jour et assignacion qui baillés lui seront. De la
partie dudit de Moncuer a esté dit et deffendu que ledit
Mathelin ne devoit avoir copie desdites enquestes, ou au
moins ne devoit estre receu à bailler reproches à l'encontre
des tesmoings, attendu que, au jour et assignacion qui baillé
lui avoit esté pour aler veoir jurer les tesmoings pardavant
le commissaire ordenné à faire l'enqueste dudit de Moncuer,
ledit Mathelin n'avoit aucunement obéi ne • autre pour luy,
et pour ce n'avoit fait aucune sauvacion de dire contre lesdiz
tesmoings ; et ce fait, la court a ordenné que ledit Mathelin
aura copie desdites enquestes et au sourplus s'est retenu à con-
seiller savoir si ledit Mathelin sera receu à bailler reproches
ou non et jour à demain heure de termes; auquel jour les
parties sont adjournées pour venir procéder et aler avant
entre elles, si comme de raison sera, et a esté condempné
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ledit de Moncuer en v souls paier audit Mathelin pour les
despens d'un deffaut fait samedi dernier passé, lesquels
v souls ledit de Moncuer a paié en jugement audit Mathelin,
et ceu fut fait et ordenné, etc.

Le mardi xIIIIe jour dudit mois. — (Renvoi au samedi.)
Le samedi xvme jour de juilhet. — En la cause meue

et pendante au jour duy, en la court de céans, entre
Jehan de Moncuer, marchant, demandeur, à l'encontre de
Mathelin Clerjaut, deffendeur, en laquelle cause la court se
retint autreffois à conseiller pour savoir si ledit Mathelin
seroit receu à bailler reproches à l'encontre des tesmoings
des enquestes produictes et mises avant par icelui deman-
deur, non obstant que, au jour et assignation à lui baillé pàr-
davant le commissaire, ledit Mathelin n'avoit aucunement
obéi et pour ce n'avoit protesté ne fait sommation de dire
ne de bailler reproches à l'encontre desdiz tesmoings desdites
enquestes et aussi avons forclus icelui Mathelin de bailler
obgiez à l'encontre desdiz tesmoings, attendu que à la publi-
cacion desdites enquestes, il ne fit offrir à rien bailler, et sur
ce a esté baillé jour ausdites parties... à mardi... auquel
jour, etc.

Le mardi xxr juilhet. — En la cause meheue et pendante
en la court de céans entre Jehan de Moncuer, demandeur, à
l'encontre de Mathelin Clerjaut, comparoissent les parties
personnellement. La court a visité les enquestes faites de la
partie dudit de Moncuer à l'encontre dudit Mathelin, et a
esté dit par jugement que ledit de Moncuer a souffisamment
prouvé son entencion à l'encontre d'icelui Mathelin et icelui
Mathelin condamné en la somme contenue en la requeste
dudit de Moncuer et ès despens et dommages faiz et sous-
tenuz en la poursuite de ladite cause, la tauxacion à la court
réservée, et en oultre avons retenu ledit Mathelin en amende
envers la court, dont icelui Mathelin a appelé ; emprès lequel
appel fait, monsgr le maire a demandé audit Mathelin où
estoit son entencion de relever sondit appel; lequel a donné
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pour responce qu'il estoit son entencion de relever en parle-
ment, et emprès ce ledit Mathelin s'est délaissé dudit appel;
et ce fait, à la requeste dudit de Moncuer avons adjorné en
court ledit Mathelin à cure de relevée pour venir veoir
tauxer les despens fait et soustenuz par ledit de Moncuer
en ladite cause. Ceu fu fait, etc.

(A relevée : Lois Daniel et Jehan Gallerant, commissaires,
nommés pour faire leur rapport sur la taxation des dépens;
ajournement au lendemain. La cause n'est plus appelée.)

Le samedi ville jour d'aoust. — Er, la demande de An-
toine Le Costurier à l'encontre de Jehan Ayrault, sur le mar-
ché d'un mille de busches, pour , lequel li doit bailler en
paiement un bon pourpoint pour li, et vii souls vi deniers
en argent, dont ledit Antoine a voulu croire ledit Jehan Ay-
raut par son serment, lequel Ayraut a demandé jour de soy
adviser; lequel deslay lui avons baillé jusques à de lundi en
huit jours prochains venant, auquel jour, etc.

Le samedi vrire jour d'aoust. — Copie : A touz ceulz qui
ces présentes lètres verront et orront, Jehan Bidaut, bour-
geois et eschevin de la ville de Saint-Jehan d'Angéli, en la
diocèze de Xainctes, salut en nostre seigneur perdurable.
Sachent tous que je, ledit Jehan Bidaut, par la grâce de Dieu,
sains de corps et de pensée, entendons, regardans et consi-
dérons que mainctes foiz l'angour et force de maladie ob-
nulhe et obscurcist tellement l'entendement, le sens et la
raison de home, que il est contrains à oblier, non mis seule-
ment les choses temporelles, mais aucune foiz soy mesme,
et pour ce, en tant que la grâce de Dieu, mon créateur, me
maintient en sens, en santé et bonne mémoire et présante,
voulans obvier au cas périlleux de humaine fragilité, tant de
maladie que oblivion de sens et d'autre cas adventureux;
non contrains, non perforée ne aucunement déceu par autruy,
mais de ma bonne et libérale volonté, ay fait, fondé et in-
stitué et ordené pour le salut de moy et de mes parens et
amis, une chappellenie autrefoiz ordennée par moy et ma
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feue feme et amie, compaigne Marie Mairesse, dont Dieu ab-
soille l'asme-! et par moy Boitée en la valeur de vingt livres
tournoi de annuelle et perpétuelle rente, laquelle rente je ay
assise, située et assignée en la manière que s'ensuit : c'est
assavoir sur tous les biens de maistre Raymond Queu, dix li-
vres de rente; item sur tous les biens de Jehan Audoin d'Aus-
signé, près Saint-Martin d'Entrayves, cent souls de rente; it.
sur tous les biens de feu Aimery Seignouret, quarante souls
de rente; it. sur la maison de feu Jehan des Places, assise en
la ville Saint-Jehan d'Angéli, devant la maison Pernelle Dexi-
deuil, la rue entremy, tenant d'un cousté à la vanelle du lieu
appellé le Priouré, lequel est à présent à ladite Pernelle
Dexideuil, et de l'autre cousté à la maison qui est à présent
de Thomasse Fortet, feme de Jehan Payen, soixante souls en
accomplissement desdites vingt livres de rente. Laquelle
chapellenie dès ors et dès maintenant, je, ledit Jehan Bidaut,
donne, confère et assigne par ces présentes à mon bien amé
et serviteur messire Pierre Mousson, perpétuel vicaire de la-
dite chappellenie, durant le cours de sa vie, à desservir icelle
chappellenie par ledit messire Pierre et ses successeurs chap-
pellains d'icelle en l'église parrocchialle de monsgr Saint-
Jehan d'Angéli, à l'aultier de Nostre-Dame, près l'aultier par-
rochial de ladite église, le temps advenir, chascune sep-
maine, de quatre messes : l'une des trespassés, l'autre de
saint Michel, l'autre de la Trinité, l'autre de Nostre-Darne;
l'autre sepmaine ensuyvant lesdites quatre messes, l'une du
saint Esperit, l'autre de monser saint Jehan-Baptiste, l'au-
tre de Nostre-Dame et l'autre des trespassez, et avant ou
après chescune d'icelles messes, faire la visitacion sur ]es
tumbes de devant ledit aultier, pour moy, après mon décez,
ma seur, ferre susdite, et mes autres parens et amis, et pour
touz faire absoute dessuz en disant ce respons : Liberec me ou
aultre, avec le pseaulme De profundis et les oraisons acous-
tumées. En une desquelles sépoultures jist desjà madite feue
ferre, et où je seray mis au plaisir Dieu après mon décès, et
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aussi seront mes enfans et leur lignée. Et de ladite chapelle,
je, ledit Jehan Bidaut, retiens à moy durant le cours de ma
vie et après mon décès à mes héritiers, et quant ils seront
feuz, au maire qui pour le temps sera de la ville de Saint-
Jehan d'Angéli, la présentation et patronage d'icelle chapel-
lenie; je laisse la provision, institution, collation et toute ca-
nonique disposition à révérend père en Dieu monssr l'abbé
qui à présent est, ou qui, pour le temps à venir sera, du
moustier Saint-Jehan d'Angéli susdit, réservée la présenta-
tion d'icelle comme dit est à moy et à mesdiz hoirs et au
maire de ladite ville Saint-Jehan, comme dit est. Toutes les-
quelles et chescunes choses susdites je, ledit Jehan Bidaut,
confesse estre vrayes et promets en bonne fois non jamais
venir encontre par moy ne par d'autre en aucune manière,
et renoncer à toutes raisons, usaiges et obligations de fait et
de droit par lesquelles je me pourroy aucunement aider à
venir encontre, et promets non jamais révoquer ce que dist
est, et suplie ce honorable home sire Ambrois de Saumur,
maire à présent de ladite ville et commune de Saint-Jehan
d'Angéli, susdit, que en foy et tesmoingnage des choses sus-
dites, lui plaise faire mettre et apposer à ces présentes lètres
le scel de la mairie et commune de ladite ville. Et nous,
Ambrois de Saumur, maire susdit, à la pétition et requeste
dudit sire Jehan Bidaut, et à la relation du notaire cy des-
soubs escript, lequel, par le jugement de nostre court, a jugé
et condempné ledit sire Jehan Bidaut quant aus choses sus-
dites, avons mis et apposé le scel de ladite mairie et com-
mune en foy et tesmoignage de vérité des choses susdites à
ces présentes. Ceu fu fait et donné en ladite ville de Saint-
Jehan d'Angéli; présens tesmoings à ce appellez et requis :
messire Pierre Engibaut, messire Pierre Boursault, prestre,
Aimery de Bessé et Jehan Popelin le jeune, clercs, le dernier
jour de juilhet l'an mil quatre cens et unze.

Le vendredi xie jour de septembre. — Condampné avons
par jugement Mathelin Clergaut rendre et paier dedens huit
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jours prochains venant à A. Corel, de la nation de Bretaigne,
xxu souls vi deniers dont li a confessé devoir x souls pour
cause de prest et du sourplus leu a creu par son serment
fait sur l'autier monse r Saint-Jehan.

Du vrle jour de novembre. — De Jehan Ecolier, deman-
deur, à l'encontre de Jehan Joussemet, pour cause de v souls
qu'il disoit qu'il li avoit preste, et ledit Joussemet disoit qu'il
]i avoit baillé lesdiz v souls pour cause d'une misaille, les-
quelx avoient esté despenduz et pour tant disoit qu'il n'es-
toit tenu de les li paier. Sur ce contestation faite est adjugée
audit Jossemet sur première producion à duy en huit jours.

Le mardi xe jour de novembre. — Comme à la requeste
de Perrin Guionnet, soy disant avoir droit ès biens de feu
Michea Boucard, eust fait mettre en main de court les
biens demourant du décès de feue Jehanne Panère, verve
dudit feu, au jour duy ledit Guionnet a esté appellé à droit,
lequel a vossu et consenti que les biens de ladite feue fussent
mis au délivre et baillés aus exéquteurs pour accomplir l'exé-
qucion de ladite feue.

Le jeudi xiie jour de novembre. — En l'assignation ou
adjournement pendant en la court de céans entre André
Moraut, demandeur, à l'encontre de Jehan Rizo, deffendeur,
sur et pour cause de la prise de la moitié d'un quartier de
vigne assis en la quarterie de Tailhebourg, que ledit Moraut
avoit bailhée audit Jehan, au pris du quarteriage et à la vile
some des fruiz croissans en la moitié dudit quartier de vigne,
payable chacun an à Hugues Popin de qui ladite vigne est
tenue, et aussi li demande x souls et uns soulers qu'il disoit
qu'il li avoit promis en marché faisant. Laquelle chose ledit
Jehan Rizo a confessé en jugement et pour tant l'avons con-
dampné à aler veoir ladite vigne et icelle partie bien convenir
à prendre et choisir la moitié, et en oultre avons condampné
ledit Jehan Rizo à paier audit André lesdiz x souls et uns
bons soulers pour lui dedens huit jours prochains venant. Si
donnons en mandement au premier sergent, etc.
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Le vendredi xriie jour dudit mois. — Condampné avons
par jugement Guillaume Bernart paier dedens huit jours
à la feme Jehan Billot uns bons soulers qu'il lui a confessé
devoir pour certain service qu'elle li a fait.

Le samedi xiiire jour de novembre. — Prouvera Katerine
Bousmarde que lui suffira tant de fait que de confession,
contre Jehan Viaut et sa feme, que la feme dudit Viaut
l'a appellée, en enjure d'elle, putain, maulvaise larronnesse,
emprès ce que ledit Viaud a octorisé sadite ferre en juge-
ment, laquelle feme a nié la demande de ladite Katerine,
laquelle a promis prouver et faire sur première producion à
duy en huit jours.

Le xive jour de novembre. — Au jour duy, par devers
nous, Ambrois Fradin, lieutenant à Saint-Jehan d'Angéli de
honoré home et sage sire Ambrois de Saumur, maire de la
ville et commune de Saint-Jehan susdite, est venuz en re-
queste maistre Jehan Chauvea, disant que naguères il estoit
venu à sa notice que Jehanne de Marteaux, bourgeoise de la-
dite ville, estoit alée de vie à trespassement vestue et saisie
de plusieurs biens meubles desquelx il avoit entendu que
Jehan de Marteaux, son frère, s'estoit emparé sans en faire
aucun inventaire, et iceulx biens avoit pris et emporté et fait
prendre et emporter là où bon lui avoit semblé, et que à nous,
à cause de vostre office, appartenoit de mectre, tenir et sai-
sir en la main de la court lesdiz biens et iceulx les mectre
par inventaire à la conservation du droit des parties à qui
il pouvoit toucher, en nous requerrant que feissons fère
inventaire desdiz biens, si bonnement faire se peust, à la
conservation du droit de cellui ou de ceulx à qui il puet ap-
partenir et que nous sceussons ô ledit Jehan de Marteaux
s'il avoit pris et emporté les biens de sadite seur comme l'on
disoit, et pour ce, à la requeste dudit maistre Jehan Chau-
veau, nous avons commis Jehan Roussea, procureur de la
court de céans, et Loys Daniel, clerc de ladite court, appellé
un des sergents d'icelle, à aler faire inventaire des biens de-
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mourans du déceps de ladite Jehanne de Marteaux, lesquels
commis furent en Postel de ladite feue et n'y trouvèrent nulzJ
biens ou que que soit bien peu, si comme ils nous rappor-
tèrent, disant qu'ils avoient entendu que ledit Jehan de Mar-
teaux, frère de ladite Verne, les avoit pris et fait prendre et
emporter, et emprès ce, parlasmes premièrement audit Je-
han de Marteaux et lui déclarasmes la requeste dessus dite;
lequel nous respondy qu'il estoit bien vray qu'il avoit eu et
pris les biens meubles de sadite seur, laquelle les li avoit
donné; et ce fait, feismes appeler par devant nous ledit
maistre Jehan Chauveau et aussi ledit de Marteaux, auquel
Chauvea deismes que nous avions exposé sa requeste audit
Jehan de Marteaux et qu'il li avoit donné en responce qu'il
avoit pris et fait prendre et emporter les biens meubles de
sadite seur et qu'elle les lui avoit donné, comme dessus est
dit ; et lors, ledit Jehan de Marteaux dist qu'il estoit vray, et
qu'il estoit tout prêt de les exhiber pour les mettre par in-
ventaire. Sur quoy demandasmes audit maistre Jehan Chau-
vea s'il vouloit que lesdiz biens fussent mis par inventaire, à
quoy il respondit que, puisque ledit de Marteaux les avoit
confessé avoir eu et prins, qu'il lui souffisoit pour le pré-
sent, en nous requerrant acte de ladite court de sa requeste
et de la responce dudit de Marteaux, laquelle nous luy avons
octroyé. Ceu fut fait et donné en la court de ladite mairie,
soubs le scel aux causes, le samedi mine jour de nouvembre
l'an mil quatre cens et unze.

Le samedi vie jour de décembre. — Ambrois de Saumur,
maire de la ville de Saint-Jehan d'Angéli, à Lois Daniel et
Jehan Dalençon, salut. De la partie de Tessin Roy nous a esté
signiffié disans que comme par devant nous, en la court de
ladite mairie, les ministres de la confrérie de Nostre-Dame de
La Chapelle, ou leur procureur, aient trait et mis en cause
icelui signiffiant et lui aient fait demande et question de la
somme de cinquante sols de rente, aveques plusieurs arré-
rages dus à ladite confrérie, si comme dient lesdiz ministres,
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et par raison de certains lieux ; sur laquelle demande a esté
tant procédé que lesdites parties ont esté appoinctées en fait
et en escriptures, sur lesquelx faiz chascune à son entencion
ont fait faire enquestes, lesquelles enquestes ont esté pu-
bliées et coppie descernées aus parties, lesquelles parties ont
donné obgez et contrediz chacuns à son entencion, et contre
lesquelx reproches ont esté baillées saumacions d'une partie
et d'autre chacune à son entencion, et ainsi ne restet que à
visiter les parties pour faire et donner appoinctement aus-
dites parties. Soit ainsi que ledit signiffiant en ses reproches,
obgez et contrediz ait et baillé certains faiz, lesquelx il
entend à prouver pour la sauvacion de sa cause si corne il
dit, et pour lesquelx prouves il a certains témoings vieulx,
frayés 1 , valétudinaires et austres, de la mort desquelx tes-
moings ledit signiffiant seroit et pourroit estre grandement
blécié au bon droit qu'il se dit avoir; sur ce requerrant que,
comme pour la pestilence du temps qui court, il facet doubte
desdiz tesmoings, nous par manière de provision et affin de
perpétuelle mémoire, nous lui veillons sur ce pourveoir de
remède convenant. Pour quoy, oye la requeste dudit signif-
fiant, heu considération à la mortalité qui court en ladite
ville Saint-Jean, et aussi considérant que de présent nous
sommes occupez en tant que prestement nous ne pouvons
pas entendre aussi tost les pièces desdites parties pour les
faire et donner appoinctement; confians de vos science et dili-
gence vous avons commis et commettons par ces présentes et
à chacun de vous à recevoir, faire jurer et examiner, partie
appelée, touz et chascuns les tesmoings que ledit signiffiant
vous vouldra produire et faire examiner sur les points et ar-
ticles compris et contenus reprosches, obgez, et contrediz faiz
et baillez par ledit signiffiant à l'encontre de partie adverse,
celle appelée à venir jurer et recevoirlesdiz tesmoings, et le dit

1. « Effrayés». La peste qui régnait alors à Saint-Jean d'Angély était
la même épidémie qui, en 1399, avait éclaté à Paris et forcé la cour à
se retirer en Normandie.

21
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et depposicion desdiz tesmoings reddigez et mettez la forme
féablement, cloz et scellé soubs un scel, l'apportez ou envoiez
par devers nous, affin de valoir audit signiffiant ce que val-
loir lui pourra et devra de raison en temps et en lieu. Avecque
de ce faire vous donnons pouvoir à chascun de vous mande-
ment espécial, mandons à touz les officiers subgez de n'estre
à ce contraires, requerrons tous autres que à vous et à cha-
cun de vous en ce faisant obéissent et entendent diligemment.
Donné à Saint-Jean susdit soubz le scel aus causes de la-
dite commune, le ve jour de décembre l'an mil iiuc et onze.

Le xe jour de décembre. — Prouvera... Jehan Gargot,
roy des mareschaux de la ville de Saint-Jehan d'Angéli, à l'en-
contre de Jehan Bourdeau, que icelui Gargot avoir baillé ou
fait bailler japiéça une torche de cère appartenant aus-
diz mareschaux, du poix de douze livres ou environ, laquelle
torche il n'avoit pas rendue ausdiz mareschaux, mes icelle
avoit gardée à son singulier profit ou que soit en avoit fait à
sa volunté et plaisir; et requerroit à l'encontre dudit Bourdea
que, s'il cognoissoit et confessoit ce qui dit est, qu'il fust con-
danipné à rendre ladite torce ou mi livres de cère, et que, s'il
en nioit aucune chouse, le dit Gargot l'offroit à prouver. De
la partie dudit Bourdea a esté respondu par néance. Sur ce
contestation faite, etc. Jour à première producion à samedi en
huit jours, auquel jour, etc.

Le samedi xixe jour de décembre. — En la cause autref-
fois prinse à prouver de la partie de Jehan Gargot, roy des
mareschaux de la ville de Saint-Jehan d'Angéli, demandeur,
à l'encontre de Jehan Bourdea, comparoissant les parties
personnellement avec ledit Gargot la seconde producion
d'avoir ses preuves, et a produit en tesmoings Jehan Bertaut,
Benon Roussea, Jehan du Mesny, Thomas iViartinea et Jehan
Gervais, qui ont juré en présence dudit Bourdea qui saura
à dire et ledit Gargot du sousténement, et ce fait, a été donné
et ordenné commissaire Lois Daniel, clerc de la cour de céans,
pour faire l'enqueste dudit Gargot, ainsi qu'il appartiendra,
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entre cy et le samedi emprès la tiphanie prochaine venant, au-
quel jour, etc.

Le samedi Ixe jour de janvier. — En la cause... de Jehan
Gargot, roy des mareschaux, demandeur à l'encontre de Jehan
Bourdeau, comparoissant les parties personnellement, a eu
ledit Bourdea jour d'avoir et quérir conseil, lequel délai lui
avons baillé jusques à duy en huit jours prochains venant,
auquel jour, etc.

Le samedi xxlve jour de janvier.— Deffaut Jehan Garot, roy
des mareschaux, à l'encontre de Bourdea qui obéit, descendant
de procez.

Le xxme jour de décembre. — Comme noble homme
monssr Jacques de La Brousse l , chevalier, seigneur dudit lieu,
eust japiéça baillé à Guillaume Barbotea certaines laines
pour faire un drap et demy de mainage, et aussi li eust paié
IIIII x souls pour partie de la façon dudit drap et demy,
lequel drap et clemy ledit Barbotea n'a peu avoir ne recou-
vrer du molin où l'avoit mis pour l'apareilher pour cause de
l'iver et des grandes eaues qui est; mes pour eschiver plait et
débat, ledit Guillaume Barbotea a finié et composé avec
maistre Jehan Chauvea, procureur dudit noble, en la manière
qui s'ensuit : c'est assavoir que ledit Barbotea paiera et a pro-
mis paier audit noble tant pour cause dudit drap et demi et
desdites quatre livres x souls que pour tous despans et dom-
mages fais et soustenuz pour cause de ce, dedens la feste de
la Nostre Dame Champdeleur prochaine venant, la somme
de quatorze livres tournois, et en tant l'avons condampné et
de son assentement et paiera ledit Barbotea. Ce fu fait, etc.

Du xxvme dudit mois. — Condampné avons par jugement
et de son assentement Mathelin Clergaut, bouchier, rendre
et paier, dedans demain une heure de jour, à religieux homme
monsar Pierre Daillet, cellerier du moustier de Saint-Jehan,

1. La Brousse, commune du canton de Matha, arrondissement de

Saint-Jean d'Angély. Le vieux château de La Brousse a été démoli en 1.830.
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la somme de dix souls qu'il li a confessé devoir pour le quar-
teron écheu à ceste feste de noël derrère passée, à cause d'un
banc qu'il tient en la boucherie Saint-Jehan.

Le lundi Ille jour de janvier. — Condampné avons par
jugement Jehan Girait, boucher, rendre et paier dedens huit
jours prochains venant à Pierre Charpenta vi livres xv souls
qu'il li avoit baillé naguères en paiement d'une cote de fer et
uns avant-bras on cas que l'arnois li plairoit, lequel est au-
jour duy venuz par davant nouz et a fait apeller ledit Givrait
et lui a requis avoir son argent, baillé la cote et avant-bras
audit Girait non empérés, et pour ce qu'il en a esté contre
disant ledit Charpenta, son entencion suffisamment prouvé,
icellui Girait avons retenu en amande envers la court.

Le xvie jour de janvier. — En la cause moue et pendant
en la court de céans, entre Guilaume Mehé, en son nom et
comme curateur donné à Bernart Mehé, son fils, et à ses
biens, demandeur à l'encontre de Robin Chauvet, pour cause
de la somme de dix-huit sols Ix deniers arrérages cheuz de v
sols de rentes de trois ans et trois quarterons pour raison d'un
masureaux assis en la rue Saint-Pierre. Veuz et monstrez par
le juge de la court de céans. Comparoissent lesdites parties en
personne; emprès ce que ledit Chauvet obtenu ladite monstrée,
icellui Robin Chauvet a huché à garieur Jacquet Chartrioux
à cause de Marion Mehé, sa feme, lequel délay lui avons baillé
jusques à duy en xv jours... auquel jour, etc.

Du xxIIIe jour de janvier. — Condampné avons par juge-
ment et de son assentement Huguet Caffin, rendre et paier
dedens quinze jours prochains venant à monsur Clémens
Escolier, prestre, la somme de quarante sols tournois, arré-
rages cheuz de xi. souls de rente des termes de la Saint-
Jehan et de nouvel derrains passés, laquelle rente ledit
monsur Clémens a accoustumé avoir et prendre chescun an
sur la maison où demeuroit ledit Huguet, assise en la ville
de Saint-Jehan, auprès de l'eschevinage de ladite ville, à
cause et pour raison d'une chappellainie japiéça instituée
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par feu Pierre Pignac, jadis bourgeois de Saint-Jehan, à es-
Ire desservie en l'église de Saint-Jehan, et a fait sauvacion,
ledit monsgr Clémens, de demander en lieu et temps au-
dit Huguet Caffin, sur ladite maison, x souls de rente, oultre
les xL souls susdits à li deuz si comme il dit à la cause que
dessuz et ledit Huguet de soy en défendre. Si donnons en
mandement au premier sergent de la court de céans sur ce
requis de mètre les présentes à exéqucion sur les biens du-
dit Huguet Caffin jusques à ladite somme de xL souls dudit
terme passé, tout ainsi et par la manière qu'il est accous-
tumé à faire en tel cas. Ceu fu fait, etc.

Le xxvte jour de janvier, à vespres. — De Pierre Dabe-
ville, demandeur contre Jehan Rabier comme piège de
monsgr Jehan Feuvre, prestre, sur ce que ledit Dabeville
disoit qu'il estoit piège pour ledit prestre jusques à la somme
de Lx souls pour trois aulnes de drap chescune au prix de
xx souls; a eu, ledit Rabier, jour à vIIIne, heure de termes.

Du même jour. — De monsgr Clémens Escolier, prestre,
contre Jehanne, feme de Jehan Bascle, sur et pour cause de
certain mur que ledit mons gr Clémens dit estre parsonnier
entre eulx. A esté ordenné que les mestres du mestier ver-
ront et visiteront ledit mur, et si puelt estre trouvé que ledit
monsgr Clémens ayt droit d'i apouer, il y pourra édiffier,
et s'il est trouvé le contraire, il sera tenu de faire desmolir
et hoster l'ouvrage qu'il y aura fait, et à demain, heure de
termes pour oïl- ledit rapport.

Le samedi pénultiesme jour de janvier. — De André Es-
chet, demandeur contre Héliot Moher, pour cause de l'apa-
reilh d'une cheminée prise et desmolie en des rnasureaux
appellé le Treuilh Bufetea, comparoissent lesdites parties
personnellement; est adjugée la monstrée à faire par ledit
André audit Moer, en la présence d'un des sergents de la
court de céans.

Du même jour. — Prouvera qui lui souffira de fait et de
confession Pierre Guionnet, à l'encontre de Héliot Gombaut,
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d'Asnières, que icellui Gombaut li avoit vendu japiéça et
convenance bailler un sien porc qu'il avoit à son hostel d'As-
nieres et pour le pris de xLVIII sols, lequel porc il a depuis
vendu ailleurs ou fait à sa volunté et plaisir, dont il estoit
en dommage jusques à l'estimation de xx souls, qu'il pouvoit
bien avoir Baigné audit porc, et requerroit ledit Guionnet à
l'encontre dudit Gombaut, que, s'il confessoit lesdites choses,
que en tant li fus condampné, et s'il en nioit s'offroit à prou-
ver, et a esté condampné ledit Gombaut en H souls vi de-
niers pour les despens de deux deffaux faiz envers lui.

Le xvlie jour de février. Deffault Jehan Raber envers
Pierre Dabeville qui obéit, sauve la raison de son exoine du
voyage de Sainte-Radégonde, près Courans 1 , apportée par
Perrine Fradet qui l'a juré.

Le xvle jour de mars. — Condampné avons par jugement
et de son assentement Jehan Arnaut dit Beaupré, rendre et
paier dedens huit jours prochains venant à monsur Clé-
mens Escolier, prestre, la somme de neuf livres dix souls
tournois pour vendicion d'une douzaine de pipes de charge-
ment cuvertes, barrées et estanches, et d'un tonnea rapet
qu'il a confessé avoir eheus japiéça et dont il s'est tenu
contens, et l'en a aquipté.

Le vendredi xvle jour du mois de septembre. — Reve-
rendo in Christo patri ac domino, domino Johanni 2, Deo
gracia abbati monasterii sancti Johannis Angeliacensis, or-
dinis sancti Benedicti, Xantonensi diocesi, seu ejus in spi-
ritualibus et temporalibus vicario, Ambrosius de Salmuro,
major ville et communitatis sancti Johannis Angeliacensis,
dicte Xantonensi diocesi, reverenciam debitam cum honori.

1. La chapelle de Sainte-Radégonde, près Courant, canton et arron-
dissement de Saint-Jean d'Angély, est encore un lieu de pèlerinage fré-
quenté. C'était un prieuré simple dépendant de l'abbaye de Chastres,
près Cognac.

2. Jean d'Orfeuille, qui avait succédé à son frère Gérard d'Orfeuille et
fut abbé de Saint-Jean d'Angély de 1408 à 4416.
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Cum dilecti nostri domini, Petrus Colini, presbyter, helemo-
sinarius cujusdam helemosinarie, vocate helemosinaria de
Lupisaltu, olim instituta et fundata per deffunctum domi-
num Guillelmum de Lupisaltu 1 , tempore quo vivebat cano-
nicum Xanctonensem, ordinata ad desserviendum in dicta
villa Sancti Johanni, ac eciam capellanus duarum cappella-
rum desserviendarum in ecclesia parrochiali dicte ville
Sancti Johannis, ad altare cujusdam capellane ohm vocata...
ex parte una, et Iluguo Podelu, presbyter, rector parrochiali
ecelesie beate Marie de Niorto, Pictavorum diocesi, ex
parte altera; dicta sua officia seu beneficia ad invicem per-
mutare desiderent et affectent, hinc est quod nos permuta-
tioni hujusmodi canonice facte, in quantum nos concernit
nostrum prebemus assensum, ipsam quoque dominum Hu-
guonem, paternitati vostre presentamus, supplicando eidem
dictum helemosinarium cujus presentacio, racione juris pa-
trocinii, ad nos racione officii majoritatus et communitatis
dicte ville, et ad vos collocacio et institucio et omnimoda
disposicio, racione dicte vestri monasterii, pertinent... idcirco
ex et pro causa hujusmodi permutacionis facte, tociens quo-
ciens ipsam vacare contigerit per resignacionem dicti domini
Petri Colini, faciendam in manibus vestris, seu alicujus
vestrum super hoc potestatem hahentes ipsam resignacionem
admictere dignemini et ipsam helemosinariam predicto do-
mino Hugoni seu ejus procuratori conferre cum suis anexiis,
juribus, et pertinenciis universis, et alia facere que circa
premissa fuerunt necessaria et opportuna. In cujus rei testi-
monium nos, dictus major, sigillum communitatis dicte

1. Le fondateur de l'aumônerie de Loupsault n'est donc pas Adhémar
de Loupsault ou de Lussaut, maire de Saint-Jean d'Angély en 1319, comme
l'indiquent Merville dans ses Recherches sur Saint-Jean d'Angély (p. 200
et M. C. Saudau dans Saint-Jean d'Angély d'après les registres de l'éche-
vinage (p. 296), mais un chanoine de Saintes, membre de la famille de
Loupsault, du nom de Guillaume. Ce chanoine est un des témoins de la
remise de la ville de Saintes à Jean Chandos en 1360.
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ville, hiis presentibus litteris duximus apponendum, die mite,
mensis septembris, anno domini millesimo quadragentisimo
undecimo.

Le xe jour de février. — Reverendo in Christo patri ac
domino, Johanni, miseracione divina abbati mousterii Sancti
Johannis Angeliacensis, ordinis sancti Benedicti, Xanctonerzsi
diocesi, Ambrosius Fradini, major ville Sancti Johannis pre-
dicti, reverenciam debitam ac honorem. Cum intelleximus
dilectus noster dominus Huguo Podeluz, presbyter elemo-
sinarius cujusdam elemosinarie de Lupisaltu, olim institute
et fundate per deffunctum, bone memorie, dominum Guil-
lelmum de Lupisaltu, canonicum Xanctonensem, tempore
quo vivebat, ordinata ad desserviendum in dicta villa Sancti
Johannis, ex parte una, et Raoulinus Hac, clericus, capella-
nus cujusdam capellane fundate in honore beati Laurencii,
olim institute et ordinate ad desserviendum extra muros
ville Carrofensis 1 , Pictaviensi diocesi, dicta sua officia seu
beneficia ad invicem permu tare desiderent, cujusquidem
helemosinarie presentacio ad nos, racione nos tri officii ma-
joratus et communitatis racione juris patronatus, et ad vos
collocacio et institucio, racione dicti vestri mousterii, perti-
nent... Hine est quod nos permutacioni hujusmodi canonici
fiende in quantum nos concernit nostrum prebemus asserts-
sum ipsum quoque Raoulinum paternitati vestre presenta-
mus, suplicando eidem quatenus dictam helemosinariam
dum vobis ipsam vacare contingerit cause permutacionis
predicte per resignacionem dicti domini Hugonis, seu ejus
procuratoris, in manibus vestris fiende, ipsam resignacionem
admittere et ipsam dicto Raoulino, clerico, seu ejus procu-
ratori, conferre dignemini, cum suis juribus et pertinenciis
universis. In cujus rei testimonium nos, dictus major, sigil-
lum communitatis dicte ville presentibus litteris duxiinus

1. Charroux en Poitou, célèbre abbaye de bénédictins.
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adponendum, die xiie mensis februarii anno domini mille-
simo quatuorcentisimo xio.

TUTELLES ET CURATELLES

Du xxe jour de juing. — Au jour duy, le maire
a ordonné que Jehan de Cumont, bourgeois de la commune
de Saint-Jehan, sera gardiateur des enffans feu sire Hugues
de Cumont, son frère, et de Pernelle Boisselle, et de leurs
biens dont il fera inventaire dedens huit jours prochains
venant; commis à icelui faire Jehan Roussea et Lois Daniel
ou l'un d'eulx; présens à ce : honnestes homes sire Jehan Bi-
daut, sire Ambrois Fraclin, Pierre Porter, Gieffroy Guaiart,
Pierre du Meslier, Gieffroy Hillaret, Guillaume Regnaut et
plusieurs autres.

Du samedi xle juilhet, par devant sire Berthomé Marquis,
eschevin. — Sachent tous que, comme Pernelle Boisselle,
vesve de feu sire Hugues de Cumont, nostre bourgeois et
eschevin, par le temps qu'il vivoit, soit naguères alé de vie
à trespassement et délaissié Jehan, Pernelle et Arnaulde de
Cumond, ses enffans, meneurs d'ans, enffans dudit feu sire
Ilugues, de laquelle Pernelle, ledit sire Hugues en son testa-
ment ou dernière volenté avoit ordenné tutresse de ses diz
enffans et d'elle, desquels meneurs la provision par tutelle,
bail, garde et administration nous apartient par le deu de
nostre office et pour ce avons fait convenir et aprocher par
davant nous Jehan de Cumond, frère germain dudit feu sire
Hugues de Cumont et plusieurs autres parens et affins des-
diz meneurs, par l'advis desquelx parens et affins et autres
astans en la court de céans, nous avons trouvé ledit Jehan
de Cumond estre bon et profitable à la tutelle, garde ou ad-
ministration desdiz meneurs. Pourquoy, oy le rapport du
dessuz diz, et aussi que ledit Jehan de Cumond est oncle et
plus prochain parent pour avoir la tutelle, bail, garde et ad-
ministration desdiz meneurs et de leurs biens, parmy ce
qu'il nous a promis et juré aux sains évangiles nostre sei-
gneur de bien et loialment traiter, garder, examiner et ad-
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ministrer lesdiz meneurs et leurs biens et chouses, faire
sauves à son povoir comme siennes propres et de rendre
bon compte et loial là on il appartiendra, ladite tutelle finie,
soubz l'obligation de touz ses biens et chouses, et ad ce a
donné piège Lamberton de Toirac, escuier, qui s'i est mis et
establi dont il a esté jugié par le jugement de la court de
céans, et audit Jehan de Cumond avons commandé et injoint
de faire inventaire des biens desdiz meneurs. Auquel inven-
taire faire nous avons commis et commettons par ces pré-

sentes Jehan Roussea et Lois Daniel et chascun d'eulx, ap-
pellé l'un de nos sergens, et de rédiger et mectre en forme
ledit inventaire au profit desdiz meneurs, si comme raison
sera. Cou fut fait et donné pardavant nous, Ambrois de Saumur,
maire de la ville et commune de Saint-Jehan d'Angéli,
présens honnestes homes sire Berthomé Marquis, maistre
Aymar Mouraut, licencier en loix, maistre Jehan Rouilhe,
bachelier en loix, maistre Raymond Queu, Regnaut I)a-
guenaut, Jehan Roussea et plusieurs autres, le samedi
xii jour de juilhet l'an mil nue et onze.

Le xe jour de décembre. — A tous ceulx, etc., Ambrois
Fradin, maire de la ville de Saint-Jehan d'Angéli, salut.
Savoir faisons que Jehanne de Bourg, feme de Berthomé
André et fille de feu Naudin de Bourg et de Penote Aime-
rie, sa feme, au temps qu'il vivoit, et Jehanne de Bourg,
vefve de feu Jehan Dorin, charpentier, et fille de feu Guil-
laume de Bourg et de Alaïs de La Ville, sa feme, père et
mère dudit feu Naudin de Bourg, sont de mariage et héri-
tiers desdiz feus père et filz, demourans et habitans en ladite
ville de Saint-Jehan, et pour certifficacion des chouses sus-
dites, nous avons fait mectre et appouser à ces présentes le
grant scel de ladite commune le xe jour de décembre l'an
mil quatre cens et unze.

Le même jour. — Au jour duy, par l'opinion et advis de
plusieurs bourgeois et jurez de la commune, nous avons
baillé t Aignès Aymar, déguerpie de feu Guillaume Boniolea,
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la tutelle et gouvernement de Jehanne, Marguarite et Jehan
Bonioleaux, enffans d'elle et dudit feu, laquelle a promis et
juré soubs l'obligacion de tous ses biens, et li avons comandé
et injoint faire inventaire des biens dudit feu dedens le
temps que la coustume du pals porte; commis à icellui faire
le clerc de la commun,.

Du xve jour de décembre. — Sachent touz que, comme
Jehan Boutin, mareschal, nostre bourgeois et juré par le
temps qu'il vivoit, soit alez de vie à trespassement délaissant
Héliot, Bernart et Jehan, ses enfl'ans meindres d'ans, desquelx
la provision par tutelle, garde ou administration nous appar-
tient par le deu de nostre office, et pour ce avons fait appro-
cher pardavant nous Katerine Amareuilhe, déguerpie dudit
feu et mère desdiz enfans, et plusieurs voisins et amis des-
diz meneurs, par l'avis desquelx parens et affins et autres
astans en la court de céans, nous avons trouvé ladite déguer-
pie estre bonne suffisante à avoir la tutelle, garde et gou-
vernement desdiz meneurs et de leurs biens; pour quoy, oy
le rapport des dessus dits, nous avons baillé et par ces pré-
sentes baillons à ladite Katerine la tutelle, garde et admi-
nistracion desdiz meneurs et de leurs biens par my ce qu'elle
nous a juré et promis aus sains évangiles nostre seigneur,
de traiter, garder et gouverner bien et loialment lesdiz me-
neurs et leurs biens et chouses faire sauves à son pouvoir
comme les siennes propres et de rendre bon compte et loial
là où il appartiendra soubs l'obligacion de touz ses biens
meubles présens et futteurs, et à ladite Katerine avons com-
mandé et injoint de faire inventaire des biens desdiz me-
neurs, commis à icellui faire Loïs Daniel, clerc de la court
de céans, appelle l'un de nos sergens, et de faire rédiger en
forme ledit inventaire au profit desdiz meneurs. Ceu fu fait
et donné par Bavant nous, Ambrois Fradin, maire de la ville
et commune de Saint-Jehan d'Angéli, le mardi xve jour de
décembre l'an mil nits et unze.

Sachent touz que, comme Jehan Fouquaut, suire, nostre
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bourgeois et juré par le temps qu'il vivoit, soit alez de vie à
trespassement, délaissez Huguet et Aïvez, ses enfl'ans me-
neurs d'aage, desquelx par le deu de nôtre office la provi-
sion et tutelle, garde et administration nous appartient, et
pour ce avons fait aprocher par devers nous Katerine Bou-
hère, déguerpie dudit feu et mère desdiz meneurs, Naudin
Fouquaut, frère dudit Jehan Fouquaut; et plusieurs autres
parens et affins d'iceulx meneurs, etc. (comme ci-dessus), à
ladite Katerine avons baillé... la tutelle des dessus dits à ladite
Katerine, etc.

Le xiie jour de décembre. — La court a fait aujour duy
aprocher plusieurs parens et afins de Katerine, Jehanne et
Pierre Popin, enfians meindres d'ans de feuz Hugues Popin et
Margarite Caniote, sa feme, c'est assavoir Hélie Caniot, père
de ladite Margarite, Mainart Gauter et Jehan Barbotea, mariz
des seurs dudit feu Hugues, Guillaume Regnaut, Guillon Jo-
let, Colas Bressonnet, affins desdiz enifans, lesquelx ont dit
et desclaré que ledit feu Hugues avoit frère en Poitou et ne
savoient s'il se vouldroit charger de la tutelle desdiz enffans,
et aussi ont dit que ladite Margarite, dernière morte, avoit
recommandé en son testament ou dernière volenté sesdits
enfans audit Hélie Caniot, son père, lequel dès lors li promist
de les gouverner au mieulx de son povoir. Sur quoy ladite
court, oie les oppinions des saiges, a ordenné que le frère du-
dit Hugues sera mendez pour savoir ô li s'il se vouldra char-
ger de ladite tutelle, on cas qu'il en sera suffisant, et la court
a entressi ordenné que Héliot Caniot aura la garde, gouver-
nement et administration desdiz meneurs et de leurs biens
par manière de provision, et l'a juré, et sera fait inventaire
des biens demourés de la succession desdiz feuz entre cy et
le samedi emprès la tiphainie prochaine venant; commis à
icelui faire le clerc de la court de céans, et en oultre est
ordenné que Guillaume Régnaut, Mainart Gauter, Guillaume
Maingou, Jehan Guillot et Colas Bressonnet ou les trois ou
les deux visiteront et aprécieront le fait de la courraterie.
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Item, a plus esté ordenné que touz les biens meubles soient
venduz à l'encant au profit desdiz meneurs. Présens à ce,
honnestes homes moinse r Thomas Pescheloche, prieur de
Fontane, maistre Aymar Mouraut, licencier. en lois, maistre
Jehan Chauvea, André Eschet, prévost fermier du roy, monser
Pierre de Saumur, arceprestre de Tailhebourg, Guillaume
Grant, Bernart Bidaut, Jehan Roussea, Aymery de Bessé,
Guillaume Pastourea, Jehan Bonastre et plusieurs autres.

Du vingt-huitiesme dudit mois.— Sachent tous que, comme
Oliver_ Petitchant, peleter,. nostre bourgeois et juré par le
temps qu'il vivoit, soit alez de vie à trespassement, deslais-
sez Pierre, Jehan et Pierre, ses enffans, moindre d'ans, des-
quelx la provision par tutelle et garde nous appartient...
avons fait aprocher... Jehanne De Menot, déguerpie dudit feu
et mère desdiz enffans, et plusieurs voisins et affins desdiz
meneurs, par l'avis desquelx et autres assistans en la court
de céans, nous avons trouvé ladite Jehanne estre bonne et
suffisante à avoir la tutelle...; pour quoy, oy le rapport des
dessus diz, avons baillé et par ces présentes baillons à ladite
Jehanne De Menot la tutelle desdiz meneurs, etc. (comme
ci-dessus).

Le xiie jour de janvier. — Sachent tous que, comme sire
Berthomé Marquis, nostre eschevin, bourgeois et juré par le
temps qu'il vivoit, soit alez de vie à trespassement, délaissée
Jehanne Marquise, sa fille, et de feue Pasque de La Salle,
jadis sa feme, meindre d'aage et autres ses héritiers, de
laquelle meneure par tutelle, garde ou administration la pro-
vision nous appartient par le deu de nostre office, et pour
ceu avons fait convenir et aprocher par davant nous Jehan
Seignoret dit Piet, autressi bourgeois et eschevin de ladite
ville, parent et affin de ladite meneure, et plusieurs autres
ses parens et afins, pour lie pourveoir de tuteur par l'advis
desquelx et autres asistans en la court de céans, nous avons
trouvé ledit Jehan Seignouret estre bon et souffisant à avoir
la tutelle...; pour quoy, oy le rapport des dessus diz, attendu
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aussi que ledit feu a ordenné en son testament ledit Jehan
Seignouret tuteur de ladite Jehanne Marquise, sa fille, à icel-
lui Jehan Seignouret, nous avons baillé.:. la tutelle de ladite
meneure... (comme ci-dessus), et a fait protestation ledit Je-
han Seignoret que par la prinse de ladite tutelle il ne li
tome à préjudice qu'il ne puisse demander ses droiz qu'il a
et peut avoir en son nom et cause de ses enfans ès biens et
sur les biens et envers les héritiers desdiz sieurs sire Berthorné
Marquis et Pasque de La Salle, sa feme. Ceu fu fait, etc.

Le xxire jour de janvier.—Au jour duy, Guillaume Popin,
frère de feu Huguet Popin, bourgeois et juré de la commune
de céans, est venu par devers nous et nous a dit et déclaré
que, comme ledit Huguet, son frère, soit allé naguères de
vie à trespassement, deslaissiez plusieurs enfans meneurs
d'ans, desquelx la tutelle li appartiendroit de son droit par
prochaineté de lignage, que icelle tutelle il ne veult avoir ni
prendre, attendu qu'il est chargé d'enfans et demeuret en
Poitou, et que à meindres frais un autre de par deça pourra
mieulx et plus seurement gouverner lesdiz meneurs et leurs
biens. Et emprès ce, la court a assigné jour et baillée à de-
main, heure de termes, audit Popin, Maynart Gauter, Guil-
laume Barbotea, Pierre de Cougnac, parens et affins desdiz
meneurs, et donné en commandement d'ajorner les autres
parens et afins audit jour.

Le samedi xxme janvier. — Sachent tous que, comme
Huguet Papin... et Marguerite Caniote, sa femme, soient na-
guères alez de vie à trespassement, délaissiez leurs edams
meneurs d'ans, desquelx par tutelle, garde ou administration
la provision nous appartient... nous avons fait aprocher par
davant nous Héliot Caniot, père de ladite Marguerite, Guil-
laume Popin, frère germain dudit feu Hugues Popin... au-
quel Guillaume Popin nous avons demandé de vouloir
prendre la charge de la tutelle de sesdiz nepvuez et de leurs
biens; lequel a dit et respondu que, attendu qu'il a charge
de plusieurs enfans et demeure en Poytou, assez loin desdiz
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meneurs et de leurs biens, que bonnement il ne pourroit
traicter ne gouverner eulx ne leurs biens; ainxois de ladite
tutelle il ne vouloit point, et par tant que mestier estoit y re-
nuncioit. Et pour ce, eu conseil et délibération ô plusieurs
eschevins, bourgeois et affins desdiz meneurs et autres assis-
tans et saine partie d'iceulx, nous avons trouvé ledit Héliot
Caniot estre bon et suffisant à avoir tutelle... desdiz meneurs.
Pourquoy, oy le raport des dessus diz, et aussi attendu que
ledit Guillaume Popin ne s'est aucunement volu charger de
la tutelle desdiz meneurs comme dessus est dit, nous, à icel-
lui Caniot, avons baillé et baillons la tutelle... desdiz meneurs
(comme plus haut). Ceu fu fait, etc.

Le troisiesme jour de février. — Au jour duy, est venue
par davant nous Jehanne Yiguière, feme de André Bouillon,
demourant à La Benaste, laquelle ô l'autorité dudit André
son seigneur, s'est fondée héritière ô le bénéfice d'inventaire
des biens meubles et immeubles demourant du décès de feu
Jehan Jugler dit de La Benaste, comme prochaine de
lignage regardant le branchage du père dudit feu.

Le ye dudit mois. — (Même déclaration que ci-dessus au
profit de) Honorée Baudète, fille de feu André Baudet et
Pernelle Arbert..., prochaine de lignage regardant le bran-
chage de la mère dudit feu Jugler.

Le samedi vi février. — (Même déclaration.) Jehanne
Bonine, fille de Jehan Bonin et de Penotte Menuelle..., pro-
chaine de lignage regardant le branchage de la mère dudit
feu Jehan Jugler.

(Même déclaration.) Jelianne Baudète, fille d'André Bau-
det et de Pernelle Arberte... — (Même déclaration.) Simonne
Jolenne, fille de feu Simon Jolen de Saint-Martin d'Entray-
gues et de Jehanne Arberte,sa feme...— (Même déclaration.)
Jehanne Jolenne, feme vefve, fille de feu Pierre Jolen... et
de Jehanne Arberte.

FIN DU DEUXIÈME VOLUME
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ERRATA

Malgré l'attention apportée à la correction des épreuves, bien

des fautes nous auront échappé ; on les excusera, si l'on veut

bien tenir compte de la difficulté du texte original, de 1a copie

que, hélas ! l'auteur, Denys d'Aussy, n'a pu revoir. M. Claude

Saudau, qui était par ses travaux antérieurs sur Saint-Jean-

d'Angély, tout désigné pour cette révision, a bien voulu accepter

la tâche ingrate de collationner sur les originaux. C'est un

service dont nous le remercions vivement.

A la page 254, 4e avant-dernière ligne, il faut lire : « Ledit

monseigneur de Landes coucha céans », etc.
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TABLE ONOMASTIQUE

Par M. Henri Jon

I. Liste alphabétique
des maires, échevins, conseillers

et pairs dc la ville
de Saint-Jean d'Angély (1396-1411)

1° MAIRES

Cumont (Hugues de), 118, 191, 196,
499, 209, 213, 219, 238.

Fradin (Ambrois), 126, 128, 431,
150, 165, 469, 260, 319, 334, 337,
338, 340, 351, 376, 378, 379.

Marquis (Berthome), 40, 43, 45, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 274,
275, 279, 28'1, 282, 286, 288, 292,
299, 311, 313, 314.

Saumur (Ambrois de), 325, 330,
351, 361, 365, 367, 368, 374, 378.

Tronquière (Bernard), 4, 3, 5, 8, 17,
63, 109, 110, 111, 412, 113, 115,
124, 148, 472, 174, 179, 481, 483,
'187, 189, 200, 211, 212, .216.

2° EcnEVINS

Auffray (Ambroys ou Ambroise),
173, 189.

Baguenon (Jehan), 187, 189.
Bessé (Guillaume de), 41.
Bidaut (Bernard), 173, 187, 260, 287.
13idaut (Jehan), 2, 41, 53, 426, 172,

189, 260, 287, 325.
Bidaut Loys), 173, 487, 489.
Bidaut Robert), 173, 487, 489, 289.
Blanc (Jehan), 2, 41.
Brun (Estène ou Etienne), 126, 173,

189.

Chartioux,Chastrioux,Chatroux (Jac-
ques ou Jacquet), 126, 173, 187,
189, 260, 287.

Chauvea (Johan), 173, 187, 189, 287.
Chauveau (Jehan), 473, 187.
Choppin (I-Iuguet), 2, 41.

Archives, tome xxv ►

Coutelier (Pierre), licencié en lois,
1, 41, 126, 472, 260, 325.

Cumond (hlugues ou Muguet (le), 2,
10, 41, 53, 54, 426, 173, 260, 287.

Daguenaut(Regnaut), 126, 173, 187,
189, 260, 287.

Du Verger (Héliot), 260.
Du Vergier (Hélio), 187.
Du Meslier (Pierre), 260.

Eschet (André), 126, 173, 187, 189.

Fandon (Pierre), 173; 187, 189, 260.
Fradin (Ambrois), 2, 10, 41, 172,

187, 489, 287, 325.
Fradin (Bernard), 426.

Garner, Garnier (Pierre), 173, 489,
260.

Girard (Pierre), licencié en lois, 126,
172, 187, 489, 260, 287, 325.

Giraud (Raymond), maître chape-
lain, 189, 260.

Grant (Guillaume), 126, 473.
Guaiart (Gieffroy), 2, 41, 473, 187,

489, 260, 287.

La Barrière (Pierre de), 126.
La Benaste (Jehan de), 2, 41, 126,

173, 187, 189, 260.
La Sale (Pierre de), 2, 41.
Laurent (Thomas), procureur du roi,

41.
La Vau (Pierre ou Perrin de), 2, 41,

189, 260, 287, 325.
Le Maire, Le Mère (Robert), 2, 41.

Marquis (Berthomé), 172:
Marquis (13arthomé), 1, 126, 172,

189, 260, 325.
Marteaux (Jehan de), 126, 172, 189,

260, 287, 325.
Marteaux (Jehannequin de), 489.
Mastaz (Baudoin de), 2, 41.

25
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Mehé (Guillaume), 2, 41, 173,
189, 260, 325.

Mehé (Jehan), 426, 325.
Mouraut (Aymar), 325.

Piet (Jehan), 260, 287.
Préveraut (Jehan), 126, 187,

260, 287, 325.

Queu (Raymond), 287.

Ride', (Pierre), l'aîné, 2, 41.
Roilhe, Rouilhe (Jehan), 1, 41, 260,

287.

Saumur (Ambrois de), 1, 41, 126,
172, 187, 189, 260, 287.

Saumur (Pierre), prêtre, 126, 187.
Sauveterre (Guillaume de), 2, 41.
Seguin (Guillaume), 173, 187, 189.
Seignoret, Seignouret (Aymeri), 2,

41, 63, 64.
Seignoret, Seignouret (Jehan), dit

Piet, 126, 325.
Seignouret (Pierre), 41.

Tronquière (Bernard), 41, 126.
Tronquière (Pierre), 41.

3° CONSEILLERS

Abbeville (J. et P. d'), frères, 126.
Alen (Guill.), dit Contrefait, 126, 187,

260.
Alen (Guillaume), 490.
Amoureux, Amouroux (Pierre), 3,

41.

Baconnet (Jehan), 260.
Baguenont (Jehan), 427, 287, 326.
Bailheulh (Casin de), 126, 188, 260,

287, 326.
Barril (Guill.), 126, 190, 287, 326.
13assal (Guillaume), 487.
1astelot (Jehan), 426.
13essé (Aymeri de), 287, 326.
Bidaut (Bernard), 2, 41, 325.
Bidaut (Estène), 326.
Bidaut (Lois), 2, 41, 326.
13idaut (Robert), 326.
13iihon (Guillaume), 173, 188, 190.
Blanc (Jehan), 326.
13oueron (Héliot), 127.
Boueron (J.), l'aîné, 1, 41.
Boueron (Naudon), 188, 190.
Boutin (Guill.), 260.

Caniot (Iléliot), 426, 326.
Charlioux (Jacques), 326.
Cliauvea, Cheauveau (J.), rainé, 2.
Chauvea, Chauveau (J.), le jeune,

2, 41.

Chauvet (Michea ou Micheau), 2, 4.1.
Chauvet (Robert), 173, 188.
Chauve', (Robin), 190.
Cherveaux (G. de), 2.
Clémens, écolier prêtre, 127.
Couillard (Pierre), 287.
Coutetin (Gieffroy), 173, 188, 190.
Coutetin (Délie), 260.

Dabeville (Jehan), 173, 188, 190.
Dabeville (Pierre), 173, 188, 190.
Daguenaut (Guill.), 126, 173, 488,

190.
Daguenaut (Regnaut), 326.
Dangier (Jehan), 287, 326.
Daniel (Jehan), 426.
Daniel (Loys), 41.
Descoyeux, Descoyoux (Pierre), 487,

287.
Descoys (Pierre), 189.
Doussin (Gieffroy), 260.
Du Lac (Naudon), 287.
Du Magny (Jehan), 260.
Du Meslier (Pierre), 2, 41, 126, 173.

287, 326.
Du Sosterrain (Jehan),173, 190, 260,
Du Vergier (Délie ou Hélio',), 2, 41,

287, 326.

Fradin (Guillaume), 426, 260, 287.

Gargot (Jehan), 326.
Garner, Garnier (Pierre), 2, 41, 287,

326.
Gilebert (Pierre), 126, 326.
Giraud (Guill.), 2, 189.
Giraud (Guillaume), 2, 44, 189, 326.
Grant (Pierre), 287.
Grasmorcel, Grasmourcel (Guill.),

126, 173, 187, 190, 260, 287, 326.
Guaiart (Gieffroy), 325.
Guarin (Jehan), 2, 41.
Guergaut (Jehan), coutelier, 260.
Guergaut (Jehan), prêtre, 190, 260.
Guillot (Jehan), 326.

Jolet (Guillon), 126, 260.
La Barrière (Pierre de), 2, 41.
La Benaste (Jehan de), 325.
La Carrière (Adam de), 260.
Lambert (Jehan), 427.
La Ville (Pierre), 190.
La Corgne (Colin), 326.
Lescot (Jehan), 173.
Lescot (Jehan), dit Bastelot, 188,190.
Le Tourneur (Jehan), le jeune, 2, 41.
Loubat (Pierre), 127.
Marteaux (Jannequin de), 325.
Maugendre (Thomas), 287.

187,

189,
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Mehé (Bernard), 41.
liché (Jehan), 2.
Mehé (Jchan), l'aîné, 41.
Mehé (Jehan), le jeune, 41.
Mehé (Jehan), clerc, 2.
Méhu (Guillaume), 173, 188.
Méhu (Guillon), 190.
Moraut (Guilt.), 127.
Pastourea (Jchan), 1, 41.
Pépin (I-Iugues), 287.
Petit (Pierre), 126.
Pezé (Guillaume), 190.
Pezé (Jehan), 188.
Popelin (I-Iélie ou Héliot), 187, 189,

260, 287, 326.
Popelin (Jehan), 190,'326.
Raoul (Jehan), 126, 187, 489, 200.
Regnault (Guillaume), 287, 326.
llepnol (Guillaume), dit Jolet, 190.
Reverdy (Guillaume), 287.
Bidet (Jehan), 2, 41, 127.
Roussea, Rousseau, Russea (Jehan),

clerc, 126, 190, 287, 326.

Saource (Pierre de), 126.
Saumur (Jeanin de), 1, 41.
Saumur (Perrin de), 1, 44.
Seguin (Guillaume), 2, 41, 126, 287,

326.
Seignoret (Jehan), 4, 41.
Sosterrain (Jehan), 188.

Tudel, Tutel (Tatin), 26,173, 18 7,190.
40 PAIRS.

Achard (Pierre ou Perrin), 44, 190,
327.

Alaiteden (Jehan), 127.
Aleitedenier (Hélie), 327.
Allonet Pierre), 3, 43.
Ameilh (Jehan), 174.
Amellot (Jehan), 190.
Amy (Guillaume), 190.
Ancel (Jehan), 127.
André (Robin), 287, 326.
Antoinien (Ambroys), 261.
Arepin (Guillaume), 261.
Arguin (Phelippon), 42.
Arnaut (Bernard), 127, 188, 190,

326.
Arnaut (Morice), 328.
Aubespin (Jehan), 42.
Auder (Robin), 42.
Audouin (Jehan), 3, 43, 127, 190.
Auguin (Loïs), 323.
Autunois (Grégoire), 288.
Aymar (Perrinet), 43.
Aymeri (Jehan), 42, 127.

Babaut (Laurent), 190, 328.
Bagneux (Jehan), 191.
Boguin ou Boguin (Guillaume),3, 42,

127, 188, 287, 327.
Bailher (Arnaut)

'

 190.
Bailher (Naudin) 261.
Baillet (Berthomé), 127.
Barbon (Jehan), 42, 43.
Barbotea (Jehan), 327.
Barcasset (Gilet), 127.
13arrère (Jehan), 43.
13assot (Jehan), 2.
Batellot, 261.
Baudet (Perrin), 43.	 -
13edat (Guillaume de), 474.
13elestre (Mayet de), 41, 173. •
13elestre (Mériet de), 2.
Béliart (André), 42.
13éliart (Perrin), 42.
13enastre (Richard), 100, 327.
Berchoux (Pierre), 490.
Bérart (Jehan), 127, 473.
Bertaud (Jehan), 127, 261, 287.
Berthomé (Pierre ou Perrin), 3, 127,

287, 327.
Bertram, tondeur, 174.
Bertram (Antoine),328.
Bertram (Jehan), 261.
13ibart (André), 24.
Bidaut (Laurent), 261.
Bidaut (Perot), peintre, 287.
Bigot (Jehan), 328.
Bihour (Pierre), 188.
Bilhaut, 43.
Bilhon (Guillaume), 188.
Bilhon (Guillot), 43.
Bilhotea (Jehan), 43.
Bisson (Jehan), coutelier, 328.
Blanc (Hélie ou Iléliot), 3, 190, 326.
Boiconnot (Héliot), 261.
Bois (Perrin de), 327.
Boisart (Guillon), 42.
Boisart (Pierre), 42.
Bolongne (Guillaume), •328.
Bonastre (Richard), 43.
Bonet (Jehan), 326.
Bonnea (Guillon), 327.
Bordes (Jehan), 42.
Bossay (Guillon), 327.
Boucherie (Perrin), 43.
Boucherit (Jehan), 127.
Boueron (1-lélie ou I-Iéliot), 108, 190,

326.
13oueron (Jehan), le jeune, 261, 328.
Boueron (Naudon), 327.
13ouher (Jehan), boucher, 127.
Bouher (Jehan),maréchal, 42,127,1 73,
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Boulongne (Guillaume), 42. VoirBo-
longne.

Bouquet (Guill.), 188, 190, 261.
Bouquet (Ilélie), 42.
Bourdet (Jehan), 328.
]3ordon (Héliotin), 2.
Boursault (Girauld), dit de Corhil-

hae, 43.
Boutaut (Guillaume), 42.
Boutin, maréchal, 288, 327.
Boutinet (Héliot), 173.
Boylève (Johan), 43, 190.
Boylève, sellier, 261, 327.
Brantosme ou Brantousme (Pierre),

3, 42.
Briat (Héliot de), 3.
Brisset (Jehan), 174.
Broussard (Mathelin), 261, 327.
Brun (Berlhomé), 261.
Brunet (Guillaume), 327.
Brunet (Jehan), 174.
13uder (Bernadon de), 3.

Caffin (Hugues), 2, 43, 173, 188, 190,
327.

Caniot (Héliot), 173.
Caniot (Michea), 2.
Cappelan, 43.
Chale (Mériot), 127, 288, 327.
Charbonnières (Foucher de), 43.
Charles (Mériot), 191.
Charpentier (Motin), 173.
Charpenton (Jehan), 43, 327.
Charrier(Pernelle),déguerpie de feu,

43.
Charronneau, 42.
Chauvea (Jehan), laboureur , 127.
Chauvet (Robin), 42, 127, 326.
Chemilhac (Arnauld de), 3.
Chevalier (Jehan), maréchal, 2, 43,

261.
Clerc-Toner (Guillaume), 42.
Clerjaut (Clément), 327.
Cognac (De), 173.
Cognac (Perrin de), 287.
Cognac (Pierre de), l'aîné, 173.
Cognac (Pierre de), le jeune,188,190.
Contrefait (Guillaume), 2, 326.
Corsin (Jehan), 327.
Couilhart (Perrinet), 327.
Couilhart, Coulhart (Pierre), 127, 261.
Coulnart (Perrinet), 42.
Courpignac (Perrin de), 43.
Cousin (Jehan), 43, 127.
Coussot (Petiot), 42.
Coutetin (Gieffroy),barbier, 427,188,

327.

Dabbeville (Jehan), 327.
Dabeville (Pierre ou Perrin), 188,

326.
Daguenaut (Guillaume), 2, 287.
Dangiers (Pierre), 188, 190, 261.
Dangiers (Pierre), l'aîné, 127, 173.
Daillot (Laurent), 328.
Dam (Jehan), 328.
Darsay (Jehan), 328.
David (Guillaume), 473, 327.
David (Jehan), 127, 327.
Degrouxbois (Jehan), 127.
Des Aliez (Jacquemin), 261
Descarioux (Lefort), 3.
Descoyeux Martin), 174.
Descoyoux (Jehan), 188.
Descoyoux (111aron), 261.
Desesieux (Jehan), 190.
Des Groyes (Aimery), 261.
Des Places (Jehan), 43.
Des Prez (Jehan), dit Cognac, 43.
Dorgères ou Dorgières (Guillaume),

42, 127, 190, 261, 326.
Dorin(Jehan),charpenlier, 3,127,174.
Dorliens (Jehan), 2, 42.
Dorlin (Perrotin), 43, 174, 190.
Dorlut (Guillaume), 43.
Donut (Pierre), 127.
Doussin (Gieffroy), 3, 127, 190, 326.
Douet (Simon), 127.
Du Boys (Jehan),474.
Du Four (Jehan), 42, 427, 190, 327.
Du Meslier (Laurent), 427,
Dupuy (Hélie), 326.

Engibaut, dit Chevalier, 173.
Engibaut (Jehan), 127, 327.
Engibaut (Jehan), l'aîné, 127.
Escuyer (Jehan), 188.
Espaignoul (Perrin), 43.
Estène (Jehan), 327.
Estienne (Hélie), 43.
Estienne ou Estienna (Raymond), 42,

288.

Faure (Hélie), 42.
Faydi (Michel ou Michea), 174, 327.
Fiécroix (Jehan de), 328.
Forget (Perrin), 327.
Forner (Colas de), 327.
Forner (Loïs), 3.
Fortet (Guillaume), 2.
Fouilhade ou Foulhade (Johan), 127,

173, 188, 190, 287.
Fouquaut (Jehan), 327.
Fouquaut (Jehan), tanneur, 127,174.
Fouquet (Jehan), 191.
Fouquet (Naudin), 191.
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Fourest (Pierre), 190.
Fourester (Pierre), 188, 288.
Fourner (Louis), 42.
Fouscher (Giraud), 326.
Fouscher (Jehan), 42.
Fouscher (Mériot), dit Rennebourg,

328.
Fouscher (Rempnoul), 43.
Fouschier (Arnaud), 327.
Fouschier (Regnaut), 328.
Fradet (Jehan), 2, 42.
Fradet (Peumion), 326.
Fradet (Perrinon), 2.
Fradin (Guillaume), 2, 42, 173, 488,

490, 326.
Friot (Colas), fournier, 288.

Gadiot (Jehan), 42.
Galebrun (Naudin), 42.
Gargot (Jehan), 43.
Garin (Pierre), mari de la Poul, 43.
Garin de La Chapelle (Jehan), 42.
Gaschet (Jehan), 43, 127, 328.
Gaubert (Jehan), 188.
Gauter (Ambrois), 328.
Gauter (Jehan), 326.
Gauter (Maynart), 174.
Ganter (Maynart), corroyeur, 327.
Gieffroy (Jehan), 42.
Gillebert (Guill.), 261.
Girait (Jehan), 327.
Girait (Jehannot), 327.
Girard (Bertrand), 42.
Girard (Jehan), 127, 174.
Giraut (Jehan), 174.
Giraut (Pierre), 261.
Gouaut (Pierre), 326.
Gourrin (Moricet), 326.
Gragoner (Antoine), 326.
Grant (Pierre),187.
Grasmorcea (Guillaume), 3.
Grimard (Pierre), 288.
Grouhaut (Perrichon), 173.
Groux (Perrin), 42, 327.
Groux (Robert), 127, 188, 190.
Guainemiche, 43.
Guilhet (Jehan), 190, 261.
Guilhon (Perrin), 43.
Guilhot (Jehan), 2.
Guillebaut (Jehan), 173.
Guillonnet, 326.
Guohaut (Perrichon), 188, 400.

I-Iouler, Roulier (Pierre), 190, 261.
Jolein (Hélie), 173.
Jolen (Heliotin), dit Penhoet, 427.
Jolet (Guillon), 2, 326.
Jolinon (Jehan), 42, 188, 190, 261.

Jourdain (Maciot), 3, 43.
Juglar (Noulot), 42.
Juliart (Jehan ), maréchal, 3, 190,

326.

La Carère (Adam de), 190, 327.
La Carère (Adam de), doridier, 287.
Lafamiche (Robin), 173.
La Fère (Héliot de', 3.
La Font-Fourner (Jehan de), 42,
Lambert (Jehan), 43, 327.
Lambert (Jehannot), 43.
Lambert (Pierre ou Perrin), 127,

261, 327.
Lamy (Jehan), 261.
Langlois (André), 188, 490, 265, 327.
La Père (Héliot de), 42.
La Tour (Guillaume de), 42.
La Treuilhe (Jehan de), 42.
Laurent (Perrin), 42.
Le Barber, Le Barbier (Gieffroy),

261, 288.
Le Berton (Alain), 127.
Le Berton (Pierre), 174.
Le Bourcer (Michea), 2, 42.
Le Celier (Alen), 491.
Le Charpentier (Motin), 127.
Le Clere (Yvonnet), 261, 327.
Le Fourner (Guillot), 43.
Legiers (Jehan), 288.
Lemousin (Bernart), 3.
Le Mousnier (Bernart), 42.
Le Nègre Bertram (Yvonnet), 261.
Le Nègre (Yvon ou Yvonnet), 174,

188, 190.
Léo (Graciot), 327.
Lescale (Jehan), 287.
Lescot (Guillaume), 261.
Lescot(Jehan), dit Bastelot, 2, 42, 327.
Lesculier (Jehan), 127, 190, 261.
Lestoc (Jehan), dit Bastelot, 287.
Le Texier (Bernart), 43.
Le Tondeur (Bertrand), 287, 327.
Ley (Jehan), rouer, 327.
Limousin (Guillaume), 3.
Lobat (Guillaume), 3.
Loubat (Bernart), 328.
Loubat (Guillaume), 171.
Loubat (Jehannot), 42.
Loubat (Menot), 42.
Loubat (Perrin), 43, 327.
Loubat (Pierre), 174, 191.
Lozay (Simon de), 288.
Lucas (Menot), 127.
Lucas (Pierre), 42.	 -

Maingou, Manguou (Guillaume), 174,
326.
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Maison (Jehan de), 42.
Maquamiz (Jehan), 42.
Maquart (Guillaume), 43.
Marcher (FIéliot), 42.
Marches (Héliot), 42.
Marches (Phelippot), 327.
Masson (Guillot), 43.
Masson (Jehan), 474, 328.
Mastaz (Jehan de), 490.
Mauduyt (Jehan), 261, 328.
Maugendre (Thomas), 127, 173, 188,

190, 328.
Mauterre (Jehan), 43, 174, 327.
Maynart (Guillaume), 127, 327.
Méhé (Guill.), 127.
Méhu (Guillon), 2, 188, 326.
Mendigue (Jehan), 191.
Menuzer (Naïon), 3.
Meschin (Hugues), 191, 261.
Meu (Guillon), 42.
Milarède (Pierre de), 288.
Milhaude (Pierre de), 261.
Moise (Pierre de), 173.
Moisie (Pierre), 328.
Montberon (Jehan de), 3, 190, 326.
Moscou (Jehan de), 488.
Mosner Jehan, 3, 173.
Mosner (Miel), 3.
Mosnerea (Jehan), 2, 327.
Mossier (Meriot), 326.
Moston, Mouston (Jehan de), 3, 42,

287, 326.
Mousner (11liot), 43.
Moussard (Guillaume), 328.
Moussard (Guillot), 42.
Mousson (Guillaume), 127, 327.

Ouler (Pierre), 326.
Oulier (Pierre), 43.
Oult (Guillaume), 3, 43.

Païen (Jehan), 2. 43, 326.
Pallet (Jehan), 127.
Pastourea (Guillaume), 327.
Pelletant (Jehan), 2, 43.
Pelleter (Perrot), 43.
Penehaut, 191.
Penon (Pierre), 3.
Pepin (Hugues), 491.
Perichon, 3.
Perrégort, 42.
Petit (Phelippot), 261, 328.
Petit (Pierre), 173, 188, 190, 326.
Petitchant (Olivier), 127, 327.
Piget (Jamet), 174, 328.
Piplet (Aymon), 327.
Piron (Jehan), 327.
Popelin (Fléliot), 3.

Popelin (Jehan), 3, 42.
Popin (FIugues), 327.
Poupelin (Flélie), 41.
Prader (Jehan),'3.
Prouger, 43.
Proutière (Guillaume), 328.

Raber (Jehan), 3, 42, 188, 490, 326.
Raoul (Jehan), 2, 43, 127, 326.
Ré (Huguet), 43.
Ré (Tassin), 188, 190.
Rechaud (Arnaud), 3, 43.
Recommadeur (Jehan), 3.
Recommadour (Guillaume), 327.
Recommadour (Pierre), 2, 41, 326.
Regnaut (Guillaume), 174, 191, 261.
Rempnol (Guillaume), pannetier, 327.
Rempnol de La Vergne (Jehan), 328.
Rempnoul ou Repnol (Guillaume),

43,173.
Rempnoul (Jehan), 43.
Repnol (Jehan), parcheminier, 488.
Repnoul (Guillaume), pannetier, 190.
Repnoul (Jehan), pannetier, 190.
Repnoul (Guill.), dit Chasteljolet,

188.
Reverdi (Guillaume), 326.
Richard (Jehan), 173 ; — charpen-

tier, 327.
Richard (Naudin), 3.
Ridet (Jehan), le jeune, 327.
Ridet (Pierre), le jeune, 2.
Ridet (Jehan), l'aîné, 326.
Rdchefort (Jehan de) 288.
Roussea, Rousseau (Benon), 2, 43,

173, 261, 288.
Roussea (Jehan), 2, 43.
Roussea (Jehan), dit Opelande, 173.
Roussepeo (Jehan), 326.
Roux (Berthelot), 42.
Roy (Jehan), 288.
Roy Jehan), charpentier, 328.
Roy. Pierre), 42.
Roy Tassin), 2, 129, 326.

Sainte-Croix (Jehan de), 2, 42, 327.
Seguin (Maion), 327.
Servant (Guillaume),barhier, 42, 127.
Servant (Phelippot), 327.
Sosterrain (Jehan de), 326.
Surea (Fouquet), 127.
Suyre (Fouquaut), 43.
Texer (Jehan), 327.
Thébaut (Guillaume), dit Bilhon, 3.
Thori (Jehan de), 961.
Tonnay-Charente (Périn ou Pierre

de), 3, 43.
Touzet, 42, 473.
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Touzet (Jehan), 327.
Trespassant (Perrin), 327.
Tudel (Tatin), 3, 42.
Vaillant (Berthomé), 43.
Vassot (Jehan), 42, 327.
Vedea (IIélie), 326.
Vedeau (Naudin), 42.
Veix (Perrin de), 42.
Villars (Perrin de), 328.
Villemer (Guillemin de), 42.
Vulhait (Berthomé), 173.

II. — Noms de lieux et d'hommes

A
Abellet (Jehan), 135.
Abeville (Jehan d'); — Pierre d'),

336.
Acharde (Hilaire), 20.
Achart (Guillaume), 333; — (Pierre),

147, 162, 163, 166.
Adam, 331, 359; — doridier, 332.
Agnès, femme de Jehan Bisson, 75,

76, 77.
Aigrefeuille, chef-lieu de cant., arr.

de Rochefort-sur-mer, 243, 245.
Aimery (Jeanet), 250.
Alaytedenier, 147; — (Jehan), 252.
Albret (Charles d'), connétable de

France, 177, 195.
Alen (André), tondeur, 356 ; — (Jou-

lien), fournier, 135 ; — (Guil-
laume), 90, 226.

Alès (Guillaume), valet, 304.
Allenet (Pierre), 118.
Allouet ou Allouhet (Pierre), 35, 36 ;

— (Pierre), rainé, 110;— (Pierre),
le jeune, 91; — (Perrin), 109.

Amareuilhe (Catherine), 379.
Ambellet (Richard), 135.

• Ameilh (Jehan), 90, 110, 195.
Amellot (Jehan), cordonnier, 181,

222, 224.
Amouroux (Pierre), 6, 44, 55.
Amry, frère mineur, 307.
Amy (Jehan), cordier, 223, 234; —

(Guillaume), 217.
André (Berthomé), 378; — (Jehan),

299 ; — (Pierre), dit Gailhart, 135;
— (Robin), 7, 129, 199; — (Rose),
1, 220;— (Rose), dame de Champ-
dolent, 340.

Angiers (Jehan d'),338.Voir Dangiers.
A nnezay, cant. de Tonnay-Boutonne,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 55.
Ansigné, 88.

Antezande (Jehanne), 78, 79, 80.
Antezan, com. du cant. d

d'Angély,	
-; Saint-

Jean 'Angély, 8I, 120.
Arbert (Guillaume), 354, 355; —

(Pernelle), 383.
Archiac (D'), 178; — (Adhémar d'),

274; — (Jehan ci'), 193.
Ardaine, Ardenne, com. de Fléac,

cant. de Pons, arr. de Saintes, 184.
Arnaut (Bernart), 185; — père et

fils, 184; — dit le Mosner, 314;—
(Guillaume), 223; — (Itériot), char-
pentier, 348 ; — (Jehan), 314; —
(Jehan), dit Beaupré, 374.

Armagnac, 205.
Armant (Pierre); — (Cailhaut), 201.
Arrivé (Guilaume), 97.
Asnières (Marie d'), 341.
Asnières, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 118, 125, 137,141,
142, 280.

Auchart (Clémence), 121.
Aucher (Clémence), 357;— (Olivère),

314.
Audeberte (Jehanne), 75, 76, 77.
Audoin (Aury), 225 ; — (Jehan), 90,

147, 155, 185, 186, 225, 242, 303,
304, 364.

Auffroy (Ambrois), 20, 31.
Aunay, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean, 157, 184, 241, 242, 251,
345.

Aurec (Jehan), 117.
Aussigné, près Saint-Martin d'En-

traigues, 364.
Aussy (Denys d'), 1.
Aymar (Aignès), 378;— (Pierre), 48,

331, 359.
Aymer (Perrinet), 78.
Aymeri, Aymery, 22; — charpen-

tier, 107; — (Geoffrion), 137 ;
(Jehan), 303.

Aymon (Jehannot), 9.
Ayrarde (Haynor), 84.
Ayraret (Jehan), 84.
Ayraude (Guillemette), 307, 308.
Ayrault (Jehan), 147, 363.
Ayronne (Jehanne), 288.
Ayvêque, 222.

B
Babaut (Laurent), 297 ; — sergent

de la prévôté, 346, 347.
Rabin (Jehan), 151.
Babin (Jehan), fournier, 132.
Bachelier (Jehan), 358, 359.
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Bac)iellot (Jehan), 105.
Baconnet (Jehan), 220, 279, 289, 290.
Baguenaut (Jehan), 355.
Baguenon (Guillaume), 242; - (Je-

han), 140, 159, 160, 185, 196, 205-
208,280,309,310,336,340,352,354,
355; - prévôt, 151, 152, 170, 216,
219, 231, 232, 267; -(Joseph), 205;
- (Pierre), 338.

Bailher (Naudin), charpentier, 184,
265.

Bailheulh, Bailhueulh (Casin de), 90,
109, 147, 157, 170, 182,.185, 217,
233, 235, 242, 293, 341.

Baille (Jehan), 360.
Balonfeau (Colin), 86.
Balot (Jehan), 137.
Barasset, 147.
13arbatea (Guillaume), 356.
Barbon (lennot), 71.
Barbotea, Barboteau (Gui llaume),171,

371, 382; - (Jehan), 380.
Bardes (Jehan), 48.
Bardilleux Venin), 72.
Barilh (André), 268; - (Guillaume),

82, 220, 223, 268, 269.
Barit (Jehan), 146.
Barraut (Bernant), bourgeois, 239.
Barrier (Guillaume), 352.
Barrière (Jehan), 68, 90.
Bascle (Jehan); - (Jehanne), 373.
Basilh (Guillaume), 217.
Bassa! (Guillaume), 137.
Bastellon (Jehan), 71.
Bastelot, 330 ; - cordonnier, 329.
Bastier (André), 39.
Baudet, Baudète (André), 335, 383 ;

- (Honorée), 335, 336, 383 ; -
(Perrin), 48.

Baudouin (André), 149, 242.
Beau (Guillaume), valet, 155 ; -

(Grassiot); - (Jehan), 233.
Beaumont (Jehan de), physicien, 289.
Beaumont, fief de Louis,duc d'Orlé-

ans, 205, 206.
Beaumont, paroisse de Nantilly, 322.
Beaupuy, corn. de Saint-Denis du

Pin, 253.
Bechet (Guillaume), seigneur de

Landes, 229, 254.
Begaut (Maria), 252.
Belestre (Mayet de), 73.
Belet (Pérotin), 68.
Béliart (André), 18 ; - (Gaiet), 185.
Belleville, fief des Harpedanne, 284.
Benez, Bénoist (Perot), pelletier, 293,

294, 295.

Benolet (Yvonnet), cordonnier, 157.
Berart (Johan), maréchal, 222, 265.
Berdières (Bernardon de), 118.
Berlingues, 84 ; - (Pierre de), 84.
Bernardet, 203.
Bernardon, receveur, 22.
Bernart (Guillaume), 367 ; - sergent

du roi, 109 ; (Jehan), 308 ; - (Mé-
riot), barbier, 38 ; - (Pernelle),
308.

Bernier (Jehan), 106.
Bernouet, Bernoula, portes, corn, de

Saint-Jean d'Angély, 49, 50, :i2,
53, 100, 101, 104, 105, 124, 130,
134.

Bernouin (Jehan), 49, 108 ; - bailli
du grand fief d'Aunis, 60 ; - (Ju-
les), 39.

Berri (Aymeri de), 220.
Berry (Le duc de), 434, 274,. 319.
Bertaut (J.), 5, 370.
Berthelot (Estienne), 226 ; - (Je-

han), 278 ; - couturier, 355, 356.
Berthomé, Berthornée, 168, 292 ; -

(Jehan), 249 ; - (Jehane), 26 ; -
(Naudin), 148 ; - (Perrin), 185 ;-
(Pierre), 147.

Berton (Antoine), 357, 358 ;- (Yvon),
fournier, 147.

Bertram (Guillaume), frère mineur,
240 ; - (Héliot), 335 ; - (Henry),
écuyer, 236 ; - (Jehan), 447 ; -
carme, 242;-(Pierre) ou (Penot),
346, 347, 348.

Bessé (Aymar de), 231 ; - (Ayme-
ri de), 276, 298, 299, 312, 313, 318,
334, 346-348, 365, 381 ; - (Guil-
laume de), 45.

Bibart (Jehan), 17.
Bidaut, 128 ; - (Bernart), 90, 91,96,

99,102, 105, 106, 109, 112, 145,
117, 124, 125, 129, 134, 136, 139;
140, 145, 183, 194, 223, 226, 281,
295, 320, 346, 381 ; - (Estène),
264 ; - (Guillaume), 233 ; - (Je-
han), 16, 23, 32, 47, 50, '73, 80, 90,
92, 99, 101, 104, 407, 109, 17,
129-131, 133, 136, 138, 140, 142-
145, 149, 160, 163, 166, 167, 175,
178, 180-186, 103-195, 204, 207,
208, 213-216, 223, 231, 241, 244,
254, 266, 267, 277, 279, 283,
289, 320, 344, 355, 356, 365-367,
377 ; - (Loïs), 216, 220, 253 ; -
(Raymond), 228 ; - (Robert), 128,
175, 181, 185, 186, 266.

Bigot (Jehan), 147, 185.
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Bilhon, Bilhon (Guillaume), 06, 107,
136, 155; — (Jehan), 44, 45; —
(Thibaut), 231, 232.

Bilhotea, Bilhoteau (Jehan), 44, 121,
220.

Billot (Jehan), 367.
Birot (Jehan), 358, 359.
Bisseuilh (Jehan), 149.
Bisson (.lehan), 75, 76, 109,
Blanc (Jehan), 6, 31, 38, 44, 77, 91,

140, 248, 250, 293, 298, 313,	 317,
330, 336, 345, 350 ; — (Jean), no-
taire, 341.

Blanchart (Jehan), 210 ; — (Pierre),
293.

Blanchet (Pierre), dit Patissier, 62.
Blandin (Jehan), 147.
Blavet, fief de Louis, duc d'Orléans,

205, 206.
Bodet (Jehanne); — (Pierre), — (Ma-

rion), 118.
Bodouhe (Jehan), procureur, 53.
Boguin, Boguinne, 71, 331 ; — (Guil-

laume), 31, 55, 73, 90, 109, 147,
186, 216-218, 239, 266, 282, 293,
301, 352 ; — roi du métier des
couturiers, 168,169, 225.

Boisant (Guillaume), 146.
Boiselle, Boisselle (Pernelle), 147,

313, 314.
Boisseau (Guillaume), 147.
13oloigne (G.), 26.
Bonastre (Jehan), 102, 147, 381 ; —

(Richart), 69, 71, 102.
Bones (Jehan), 293.
Bonin, Bonine (Jehan), 335 ; — (Je-

hanne), 335, 336, 383.
Boniolea, Bonioleau(Guillaume), 378;

— (Jehan) ; — (Jehanne) ; — Mar-
guarite), 379.

Bonissait (Pierre), 175.
I3onnea, Bonneau (Antoine), 278 ; —

(Ithier), 187, 191, 195 ; — (Guil-
hon), charpentier, 1. 37 ; — (Jehan),
163, 164.

Bonnerreau (Pierre), 89.
Bonnet, Bonnette (Hervé), valet, 69,

71 ; — (Thomasse), 142, 150.
Boucart (Guillaume), 120 ; — (Mi-

chea), 366.
Boucaut, 180 ; — fournier, 121 ; —

(Guillaume), 144.
Bouchart (Hélio), 96.
Boucher (Clérice), 151 ; — (Jehan),

171, 222, 223, 227, 228, 241.
Bouchot (Claude), 142.
I3oueron, 253 ; — (Hélie), '199, 301 ;

— (Jehan), 184, 198 ; — le jeune,
249 ; — l'aîné, 164, 165; — (Nau-
don), 121, 153, 185, 303, 306, 307 ;
— (Pierre), 249.

Bouher, Bouhère (Catherine), :380 ;
— (Jehan), 447, 236 ; — boucher,
26, 48 ; — claveurier,'166.

Boulier (Jehan), 187.
Bouilhé, Bouillé (Guillaume), 161,

162 ; — cordonnier, 154, 155.
Bouillon (Aude), 336 ; — (André),

339, 383 ; — (Perrot), 337, 338.
Boulhier (Arnaud) , charpentier ,

232 ; — (Naudin), charpentier, 222.
Bouquet (Guillaume), 16, 186, 208 ;

— sergent, 44, 45, 54, 56, 58, 63,
87.

Bourdeau (Jehan), 370, 371 ; — (Mi-
chel), 146.

Bourdet (Jehan), 164.
Bourg (Guillaume de) ; — (Jehanne

de) ; — (Naudin de), 378.
Bourg, 205-207, 212, 221, 285, 286.
Bourgeoise, écluse sur la Boutonne,

210.
Bourgneuf, corn. de Saint-Denis du

Pin, 346, 347.
Bourrea, Bourreau (Guillaume), 146;

— charpentier, 120.
Bourricaut, 316.
Boursault (Giraut), dit Courbilhac,

48 ; — (Guillaume), 137 ; — (Pier-
re), 128 ; — prêtre, 365.

Boursiquaut, Boursiquot, 225, 226,
269, 270.

Bousmarde (Catherine), 367.
Boutaut, fournier, 73 ; — (Guillau-

me), 173.
Bouteville, 147.
Bouteville, cant. de Chfiteauneuf sur

Charente, arr. de Cognac, 10, 11,
14, 20-22, 40, 47, 78, 95, 97, 90,
102, 104-107.

Boutin, maréchal, 293, 357, 379; —
(13ernart), 379 ; — (Guillaume), 81-
83 ; —(lléliot) ; —(Jehan), 319 ; —
(Perrin), 82.

Brameri, paroisse de Nantilly, 332.
Brantôme, chef-lieu de cant., arr.

.de Périgueux, 177, 209.
Brenouel. Voir Bernouet, 5.
Bressonnet (Colas), 380.
Brisset (Jehan), 146 ; — (Nicaise), 9.
Brisson (Bernart) ; — (Jehan), dit le

Gascart de la l3retagne, 300.
Broussart (Jehan), 335 ; — (Mutile-

lin), 73, 74, 242.
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Brun, Brung (Estime ou Etienne),
31, 36, 114, 115, 117, 119, 125,
135, 137, 146-148, 153, 160, 175,
181, 182, 194, 205, 217, 219, 223,
233, 244.

13runet (Jehan), 147 ; - (Mériot),341.
13uchelot (Jehan), 293.
Buffetea, Buffeteau (Pierre), 276, 318.
Burelle (Guillaume), 140.

C

Cadet (Gilles), 419.
Caffin, Caffine (Hugues ou Huguet),

31, 81, 94, 95, 109, 140, 185, 187,
194, 195, 208, 241, 242, 330, 359,
372, 373 ; - (Jehanne), 241.

Caiat. Voir Cajat.
Gantière (Alison), 37.
Caillon (Robin), 336.
Cajat ou Caiat (Pierre), dit Mali-

corne, prévôt, 14, 27, 37, 55, 67,
69, 72, 73, 82.

Cane (Guillaume), 30, 31.
Caniot, Caniote (Aignès), 354 ; -

(Guillaume), 304-306 ; - (Hélie
ou Heliot), 93, 117, 140, 471, 226,
304, 309, 380, 382, 383 ; -
(Michea), 31, 38, 73, 74; - (Mar-
guerite), 470, 380, 382.

Carbuteau (Guillaume), 307, 308.
Cardel (Marguerite); - (Judith),249.
Carilhon, garde-portes, 406, 136 ; -

receveur, 1 15,116. Voir Quarilhon.
Carillon, com. de Bords, cant. de

Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 136.

Carré (Guillaume), 23, 27, 29, 30, 49.
Cavalet (Alain), cordonnier, 157.
Celer (Constance), 159.
Cellefrouin, cant, de Mansle, arr. de

Ruffec, 309.
Cellerier ( Guillaume ), licencié en

droit, 274.
Cences (Jehan de), 293.
Chabinea (Jehan), 148.
Chalais, chef-lieu de canton, arr. de

Barbezieux, 161, 177, 232.
Chalon (Aubert de), 69, 71 ; - (Co-

las), 270 ; - (Jehan de), 69, 71.
Chambon (Jehan), 360.
Champdolent, cant. de Saint-Savi-

nien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
105, 220, 224, 321, 340.

Chamiot (Robin), 334.
Chamoisne (Jeban), chapelain de l'é-

glise de Saint-Jean d'Angély, 315.

Champniers, Chaniers, corn. du cant.
de Saintes, 37.

Chanay-l'Eglise, paroisse de Puy-
Béliart, cant. de Chantonnay (Ven-
dée), 353.

Chandos (Jean), 375.
Chappelain, 168.
Charles (Meriot), 185.
Charon, 240.
Charpenta (Pierre), 372.
Charpentier (Denis), 220; - (Jehan),

132.
Charpenton (Jehan), 48, 90,.447, 1'32.
Charrère (Penote), 48, 86-90.
Charrier (Guillaume), 70, 71.
Charroux, chef-lieu de cant., arr.

de Civray, 376.
Chartioux, Chastrioux, Chastroux,

Chatrioux, Chatrou (Jacques ou
Jacquet), 55, 68, 73,125, 143, 150, •
170, 175, 223, 231, 268, 334, 336,
352, 372.

Chaslres, corn. de Saint-Brice, cant.
de Cognac, 374.

Chastrioux, Chastroux, Chatrioux.
Voir Chartioux.

Chausserouy, capitaine, 239.
Chauvea, Chauveau (Bernart), 132,

147, 151 ; - (Jehan), 6, 73, 115,
128, 432, 151, 160, 175, 182, 183,
185, 186,192-195, 203, 209, 217,
220, 223, 267, 276, 277, 279, 2:30,
282, 283, 290, 293, 318, 319, 334,
337-341, 352, 357, 358, 367, 368;-
(Jehan), l'aisé, 90, 109 ; - le
jeune, 44, '110, 115, 117, 122 ; -
dit Lèvre, 251.

Chauvelle (Jehanne) ; - (Heliole),
251.

Chauvet (Jehan), l'aîné, 9 ; - (Mi-
chel), 409 ; - (Robert), 241 ; -
(Robin), 90, 147, 185, 270, 372 ; -
maréchal, 21, 422, 265.

Chemilhac (Arnaut de) , coutelier,
51, 265-267.

Cherpenton (Jehan), 451.
Chervereux (Guillaume), 24.
Cherves (Guillaume de), 251.
Chevalet (Guillaume), boucher, 119.
Chevalier, 342 ; - (Bonne), 315 ; -

(Jehan), 356 ; - collecteur, 153 ;
- maréchal, 421, 462, 185, 314 ;
- (Marguerite) ; - (Pernelle),
345 ; - (Î vonnet), 242.

Chevenon (Bernard de), évoque de
Saintes, 139, 274.

Chem Larriaé, 233.
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Chizé, cant. de Brioux, arr. de Melle,
241, 252.

Chollet (Jehan), 78; - garde-portes,
27.

Chopin (Huguet), 160.
Choquetea, Choqueteau ( Aymeri),

356, 357, 359.
Chovea (Bernard) ; - (Jehan), 152.
Cize (Jamet de), 322.
Clavel (Jehan), 248.
Clémens, 148 ; - écolier prêtre, 240.
Clerc (Yvon), pâtissier, 147.
Clergaut, 9, 147 ; - (Jehan), 132,

151, 152, 254 ; - (Mathelin), 365;
- (Guillaume), 84 ; - (Mathelin),
354, 357-363 ; - boucher, 184,
371 ; - (Mathieu), boucher, 322.

Clermont (Jean de), maréchal de
France, 251.

Cochet, marchand, 280.
Cognac, Coignac ou Cougnat (Joha-

nette de), 33-35; - (Perrin de),
147, 181, 328 ; - (Pierre de), 455,
382.

Cognac (Charente), 207.
Colin (Pierre), prêtre, 356, 375.
Colinot, clerc, 264.
Coloigne (Thierry dc), 80.
Compignac, 90.
Contré (Jehan de), cordonnier, 89.
Contrefait ou Contrefaite, 331, 332 ;

- (Guillaume), 34, 68, 301.
Conlryn (Michel), 148.
Cordelier (Thomas), 295, 348.
Corel (A.), 366.
Coucy (De), 3, 5, 6.
Coucy, fief de Louis, duc d'Orléans,

205, 206.
Coudoin (Aymeri de), 210.
Coudun (Marguerite de), 102.
Couillart, Coulhart (Périnet), 22, 40;

- (Perrin), 71 ; - (Pierre), 125;
- maréchal, 453, 237, 265, 282,
293.

Couillate ou Couilhote (Meriot), ton-
deur, 168, 169.

Coulhon (Perrin), 94.
Couthon, 229.
Coulonges-les-Royaux, ou
Coulonges-sur-l'Autize, chef-lieu de

cant., arr. de Niort, 150.
Courant, cant. de Loulay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 337, 374.
•-Cour}^ilhat, 147.
: Courcélles, com. du cant de Saint-

Jean d'Angély, 231, 322, 349, 351.

Courson, 105.
Courtaut (Bernart), 75.
Courynoux, fief de Jehan Alayner,

220.
Cousdrelle ou Cousdrelle (Alays),

68, 240, 241.
Coussec (Guillaume) ; - (Perrote) ;

- (Perrin), 349, 350, 351 ; - (Mo-
rice), 351.

Cousson (Penot), 23, 288.
Coutant (Jehan), 69.
Coutelier (Berthomé), 146; - (Pier-

re), licencié en lois, 21, 24, 109,
117, 131, 143, 169, 181, 491-195,
242, 253, 275, 286, 325, 340, 343,
344, 355.

Coutelin (Geoffroy), barbier, 216.
Coutentin (Gielfrion), 78.
Coutetin (Gieffroy), 147, 230, 293; -

(I-lélie), archiprêtre de Saint-Jean
d'Angély, 9, 142, 150, 153, 156,
218, 237 ; - (Jehanne), 250.

Crapi (Guillaume), 270.
Crépit ou Crespi (Guillaume), 221,

222, 232.
Crupi (G.), coutelier, 152, 155, 162.
Cuibourg (Pierre), 234.
Cuilhart (Perrinet), 73.
Cuizea (Thomas), 346.
Cumont (Arnaut de), 377 ; - (Hu-

gues ou Muguet de), 6,  49, 21-
23, 33, 38, 50, 51, 67, 68, '73, 85,
90, 92, 98, 99, 104, 114, 117, 136,
140, 143, 145, 147 186, 187, 193,
266, 267, 277, 279, 281, 282, 289,
290, 310, 311, 313, 317;(Jehan de),
377, 378; - (Pernelle de), 377.

D
Dabbeville (Jehan), 186; -(Pierre),

425, 266, 373, 374.
Dagry (I-lélie), 137.
Daguenaut (Guillaume), 74, 147, 195,

264, 336, 344 ; - (Regnaut), 6, 13,
14, 18, 21, 24, 31, 44, 55, 66, 67,
73, 84, 91, 409, 125, 138, 139, 140,
175, 181, 185, 194, 208, 220, 242,
266, 268, 276, 293, 318, 344, 351,
378.

Daillet (Pierre), cellérier, 333, 371.
Dalençon ou Delençon (Jehan), 336,

368.
Dampierre-sur-Bou tonne,cant. d'Au-

nay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
250.

Daneboire, 32.
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Dangiers (Aymar), 335 ; - (Jehan),
264, 276, 281, 293, 295, 318, 335-
337, 339, 340, 347, 352;-(Pierre),
226, 331.

Daniel, Danielle, 5 ; - (Aignès),
156 ; - (Jehan), 128, 175, 228,
248, 250, 334; - (Léonart, Liénart
ou Leynard), 12, 14, 46, 18, 22, 39,
45, 49, 53, 58, 60-62, 191; - (Lois
ou Louis), 5, 6, 8, 9, 41, 13, 46-25,
35, 38, 40, 44, 46, 47, 52, 55, 65-
67, 82, 84, 90, 91, 95, 98, 105, 106,
114, 128, 437, 156, 159, 175, 177,
179, 480, 182-184, 196, 199-201,
203-205,207, 212, 220, 225, 227,
231, 245, 249, 250, 252, 265-268,
276, 297, 300, 302, 304, 306, 307,
311-315, 317, 318, 358, 360, 363,
367,368, 370, 377-379.

Darques (Colin), 251.
Darsay (Jehan) 151.
Dasnières (Pierre), 341.
Daugroix (Pierre), 109.
Dausseurre (Olivier), 341.
David (Guillaume), 147; - (Guillet),

334 ; - (Jehan), 193 ; - (Robin),
'135 ; - seigneur de Rambures,
274.

Decuys (Pierre), boucher, 176.
Deffarat (Jehan), 135.
Defferat (Pierre); 53.
Defil (Jehan), 222.
Delavau (Pierre), 80, 83. Voir La Vau.
Denis (Jehan), 193.
Denoc (Guillaume), 328.
Des Barres (Aymon), 31.
Deshordes (Pierre), le jeune, 157.
Descoutures (Jehan), valet, 39.
Descoyeux (Jehan), 109 ; - (Pierre),

496, 236, 241, 267.
Descoyoux (Morin), 186.
Desdoys (Pierre), 223.
Des Molins ou Des Moulins (Gilles),

128, 175.
Desouy, Des Houyes ou Des Hoys

(Pierre), boucher, 468.
Des Paumes (Robert), 294, 295.
Des Places (Jehan), 29, 364.
Des Roches (Josselin), 268, 293 ; -

(Yvon), 268.
Dessi (Johan), 248.
Destequin de Villandes, archer, 221.
Dexideuil (Pernelle), 253, 364.
Dinaut (Jehan), 330.
Dolente (Aymée), 122, 123; - (Me-

non), 123.
Domain (Perrin), 268. 	 •

Dorgères (Perrin), cordonnier, 36;-
(Pierre), 38.

Dorgière (Guillaume), 153.
Dorin (Jehan), 10, 90, 146;-charpen-

tier, 20, 53, 99, 105, '129, 171, 176,
179, 185, 378.

Doriolle (Jehan), 12,14, 61, 97, 102,
107, 128, 133, 138, 175, 212.

Dorlac (Pierre), 267.
Dorlhens ou Dorliens (Arnaut), 252 ;

- (Jehan), 22, 31, 37, 67, 90, 145,
118, 119 ; - (Jenin), 55.

Dorluc ou Dorlut (Pérotin), 20, 200,
346.

Douce (Jehan), valet, 225, 226.
Douet ou Douhet (Jehan), 82; - (Si-

mon), 309, 310.
Doulce (Jehan), - (Sévin), procu-

reurs, 53.
Doussin (Giefroy), 47, 165-167.
Dubois ou Du Boys (Jehan), labou-

reur, 142 ; - (Jehan), 219-221 -
(Jehanne), 296, 297.

Dubreuilh (Arnault), dit Fraget, 435;
- (Pierre), 140.

Du Coussot (Naudin), 142.
Du Columber (Arnaut) ou Du Cou-

lumber, 219, 236, 352.
Du Four (Guillhote), 123; - (Jehan),

26, 129, 185, 288, 335, 351, 352 ;
- (Jehan), le jeune, 122, 123.

Du Guesclin (Bertrand), 139.
Du Lac (Naudin ou Naudon), 6, 13,

31, 67, 110, 128, 429, 155, F57,
160, 168, 175, 196, 499, 203, 205,
207, 208, 216, 239, 240, 242, 244,
269, 270, 276, 318, 330, 335, 336,
342, 350, 352.

Du Luc (Naudon), sergent, 91. Voir
Du Lac.

Du Magny (Janyn ou Jehan), 216-219;
- (Maïon), 217.

Du Mautrait (Maciot),341.
Du Mayne (Maion), 147.
Dumerle (Jehan), 135.
Du Meslier (Pierre), 27, 28, 31, 128,

434, 146, 148, 175, 182, 183, 185,
486, 196, 268, 276, 377.

Du Mainy, Du Mesny (Jehan), 147,
199, 209, 228, 242, 319, 344, 370.

Du Mostier (Jehanne), 208.
Du Parc (Thibaut), 175.
Du Pas (Héliot), 154.
Du Poix (Pierre), 223.
Dupont ou Du Pont (Pierre),248 ; --

(Thébaut), 128 ; - (linixe), 249 ;
- (Yvonnet),71.
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Du Puy (Thomas), 135.
Durant (André), parchemineur; 224;

— (Guillaume), 148 ; — (Jehan),
237 ; — (Ph.), marchand, 301.

Du Rivant (Julien), valet, 71.
Du Roy, 204.
Du Simau (Colin), 269.
Du Sour (Guillemin), 72.
Du Sousterrain ou Du Sosterrain,

293 ; — (Jehan), 109, 125, 170, 220,
268, 293, 341, 346 ; — (Pierre), 9.

Du Tohon (Rolland), 220.
Du Verger (1-Iélie ou Héliot), 18,

175, 242, 338.
Du Vergier (Hélie ou I-Iéliot), 10, II,

47, 125, 185, 186, 191, 276, 278,
321 — (Phe-282, 317, 318, 320, ;

E
Ecolier (Jehan), 366.
Ecoyeux, cant. de Rurie, arr. de

Saintes, 220, 221.
Engehert (Jehan), 146.
Engibaut, clerc.147 ; — (Jehan), 185,

229; — (Pierre), prêtre, 315, 317,
365.

Enjart (Jehan), 175.
Erboult (Thomas), 130.
Eschet	 (André),

249,	 267,	 316,
181,
352,

208,
353,

229-231,
373;	 —

(Julien), 229-231, 241, 242, 245,
267, 268, 271.

Escolier (Clément), prêtre, 90, 170,
330, 346-348, 372-374.

Escoyeux (Pierre d'), 146.
Espaignol ou Espaignoul (Pierre ou

Perrin), 18, 27, 48, 81.
Espine (Phelippe), 14.
Estacheheuf (I-Iélie), 85.
Eslachebeuf, com, de Varaize, 85.
Esten, Estène, 146 ; — (Clément),

prêtre, 122; — (Hélie), 182, 203.
Estienne (Hélie ou Héliot), 33, 69 ;

— (Raymond), 354.
Eusson, fief des La Roche, 141.
Estray, com. de Juicq, 341.
Excègue, Excèque (Jehan), d'Au-

nay, 242 • — (Jehan), de Chizé,
252; — (Jehan), chanoine d'Oul-
mes, 241, 244, 245; — (Ozanne),
184, 230, 231, 242-246, 252, 255,
256.

Exideuilh (Pernelle), 160.
Expetat (Pierre), (magister aqua-

rum), 274.

F
Faidieu (Pierre), 140.
Faidiz, Faydy, 146; — (Jehan), 447;

— (Michel), 435, 147.
Fandon (Pierre), 109, 219, 220, 223,

268.
Faugières (Jehan de), 86.
Faure (I-Iélie), 147 ; — (Jehan), 301,

302 ; — (Perrot), charbonnier, 193;
(Pierre), 80.; — (Regnault), sau-

nier, 22.
Favor (Giron), 295, 397, 325.
Fé (André); — (Pierre), 484.
Fenioux, cant. de Saint-Savinien,arr.

de Saint-Jean d'Angély, 199, 201.
Feuvre (Jehan), prêtre, 373.
Fontagaut (Jehan), 241.
Flament (Jehan), 437.
Foix (Le comte de), 205.
Fontaines (Johan, seigneur de), 256.
Fontaines, Fontaine- Chaland 'ay, fief

des Montberon, corn. d'Aunay, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 275, 287.

Fontané. Voir Fontenet.
Fontenay -l'Abattu, chef-lieu de cant.,

arr. de Niort, 301.
Fontanel, Fontané, corn. du cant. de

Saint-Jean d'Angély, 24, 153, 202,
210, 216, 231, 381.

Forniquet (Pierre), 33.
Fors (Hugues ou 1-Iuguet de), pré-

vôt du roi, 292-294, 299, 341,
345.

Fortet (Guillaume), 78;— (Thomasse),
364.

Fortin (Périnet), 295.
Foucher, Fouscher, 147; —(Arnaud),

310; — (Giraut), 48; — (Johan),
151 ; — (Nielle), 146.

Fouchier ou Fouschier (Aymeri),
secrétaire du roi, 193; — (Re-
gnaut), 48.

Fouilhade, Fouillade, Foulhade ou
Fouliade, 274, 289; — (Jehan),
417, 146, 157, 158, 161, 176, 212,
220, 228, 264, 269, 278, 290, 29i,
299, 300, 302.

Fouquaut (Alvez) ; — (Huguet) ; —
(Naudin), 380 ; — (Jehan); 232,
352; — (Jehan), cordonnier, 156 ;
— suire, 225, 226, 231, 283, 291,
379, 380.

Fouqueraut (Jules), maréchal, 304.
Fouquet (Jehan), 147.
Fourester (Pierre), 142.
Fourestier (Massiot), 147.

lippot), 68.
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Fournier (Martin), 147.
Fradet, 36, 38, 55; - (Jehan), 7, 90,

92, 202; - (P.), 26; - (Peumion),
227, 352; - (Perrine), 374 ; -
(Pierre), 118, 485, 268 ; - (Ray-
mond), 77.

Fradin, Fradine, 204, 246, 223, 267;
- (Ambrois), 19, 22, 24, 32, 44,
50, 51, 54, 73, 90, 117, 119, 175,
181-189, 191, 192, 494-196,
203, 205, 208, 212, 217, 220, 223,
241, 243, 256, 267, 276, 277, 279,
282, 283, 290, 293, 317, 318, 320,
325, 330, 340, 344, 351, 352,
356, 367, 377 ; - (Bernart), 5, 6,
13, 14, 21, 26, 31, 32, 47, 55, 62,
64-67, 77, 80, 91, 95, 117, 125,
128, 148, 158, 165, 169, 201, 207,
212, 222, 231, 241, 242, 245, 248,
256, 265, 276, 306, 311, 315, 316;
- (Guillaume), 31, 73, 80, 81, 82,
90, 146, 458, 160, 186, 217, 233,
234, 244, 264, 346, 352; - (Je-
hanne), 311, 312; - (Phelippe),
233 ; - (Pierre), 335.

Fraignea ou Fraigneau (Mathé), 17,
23, 25, 39, 67, 68.

Frorset (Guillaume), 251,
Fruschart (Nicholas), 249.
Fudour (Jean), 185.

G
Gadefer (Jehan), 318.
Gage (Jehan), 250; - (Jehanne), 252.
Gaiart (Gieffroy), 223, 244, 245 ; -

(Guillaume), bourgeois, 203; -
(Joffre), 195. Voir Guaiart.

Gaigot (Jehan), 185.
Galays Hélinet), 137.
Galebrun, 185; - (Jehan), 131; -

(Nodin), 146.
Galèze (Jehanne), 421.
Gallerant (Jehan), 39, 91, 92, 128,

145, 174, 175, 177, 178, 201, 216,
230, 293, 335, 340, 363.

Gallert (Jehan), 352.
Gallois (Collinet), 292.
Gallon (Pierre de), diacre de Cha-

ron, 240.
Garendain (Pierre), charpentier, 271.
Garges (Jehan), coutelier, 119, 140.
Gargot (Jehan), 282, 346, 352 ; -

(Jehan), roi des maréchaux, 370,
371.

Garin. Voir Guarin.
Garner (Pierre), 20, 21, 27-30, 33,

67, 73, 80, 82, 90, 110, 114, 440,
183, 185, 186, 195, 196, 205, 216,
222,
282,

241,
293,

242,
318,

266,
335,

267,
344.

268, 280,

Garnère (Jehanne), 201.
Garnier (Pierre), 124, 125, 144, 146,

181, 182, 194, 195, 206, 207, 209,
244, 304.

Garut (Guillaume), 185.
Gaschet (Jehan), 117, 334; -- le

jeune, 290, 291, 295; - charpen-
tier, 53.

Gastevin, 295.
Gauter (Maynart), 147, 156, 185, 235,

271, 380, 382.
Gauthier (Ambrois), 146.
Gay (Jehan), 183.
Geant (Jehan), 358.
Gelu (Jacques), conseiller au parle-

ment, 274.
Gerbon (Jehan), charpentier, 353.
Gervais (Jehan), 291, 370.
Gessen (Alaric de), 205.
Gihelot (Guillaume), 360.
Gillebert (Guillaume), 53; - (Nau-

din), 147, 254; - (Périn), 35; -
(Pierre), 135, 170, 242, 341.

Girait (Jehan), boucher, 359, 372.
G irart (Bertrand), 26 ; -(Guillaume),

133, 151, 152 ; - (Jehan), 353,
354; - (Pierre), 128, 139, i48,
175, 176, 193, 496, 277, 296, 308,
336; - (Pierre), licencié en lois,
125, 143, 144, 151, 181, 182, f85,
203, 204, 214, 220, 225, 241, 253,
268, 283, 340.

Girart de La Foulatière (Mériot), 185.
Giraut (Guillaume), 140, 153, 186 ;

- (Jehan), 31, 318 ; - maçon, 177,
179, 340; - (Mériot), 135 ; -
(Pierre), 269 ; - (Tassin), 302.

Giron (Jehan), 304.
Godin, 354.
Goffret (Jehan), 290.
Goguiet (Jehan), 308.
Gombaut, Gombaud (Iléliot), 125,

373, 374 ; - (Jehan), le jeune, 296,
297; - l'aîné, 296.

Gontier, 273, 286.
Gorrin (Moricet), 55, 185.
Gouaut (Perrichon), 129; - boucher,

235; - (Pierre), 276, 335, 338.
Gougnet (Jehan), 290.
Gouin (Guillaume), 241 ; - cordon-

nier, 142.
Goumar (Thébaut) ; - (Hugues), 293.
Gourbie, 254.
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Graner (Guillon), 131.
Grant (Guillaume), 310, 311, 381 ; —

(Pierre), 128, 185, 238, 268, 317.
Grasmorcea, Grasmourcea, Gras-

mourceau (Guillaume), 45, 67, 85,
90, 195 ; — (Guilhem), 22, 40.

Grasmorcel (Guillaume), 19, 125, 222,
242, 276, 318, 331, 359.

Grasmoret (Guillaume), 334.
Gratemoyne (Bernard), 248, 251.
Gratepetit (Jehan), valet, 291.
Green de Saint-Marsault (Esther),

249.
Greigort (Pierre), 163.
Grimouart (Guil.), 84.
Garou ou Groux (Guillaume), 437, 142;

— (Robert), 109, 466 ; — coutu-
rier, 121, 123.

Grousseteste (Jehan), 164.
Guaiart (Gieffroy), 19, 24, 33, 55, 66,

140, 143, 145, 181, 485, 186, 198,
208, 231, 233, 234, 239, 240, 242,
244, 266, 267, 277, 280, 330, 344,
352, 377 ; — (Pierre), 145.

Guait (Pierre), 222.
Guargot (Jehan), 51.
Guarin, Garin (Gieffroy), 146; —

(Hélie), 220; — (Jehan), 31, 40,
90, 105, 109, 114, 115; — mar-
chand, 121 ; — (Pierre), 137, 142,
195, 240; — (Pierre), mari de la
Poul, 9.

Guergaut ou Guergot (Jehan), 147,
187, 217, 242 ; — prêtre, 185, 268 ;
— coutelier, 265, 266.

Guibert (Jehan), charpentier, 145.
Guilheteau (Jehan), 118.
Guillaume, 250; — page, 239; —

(Jehan), 7.
Guillebaut (Jehan), 149.
Guiller (Thomas), sergent de la pré-

vôté, 346, 347.
Guilhet ou Guillet (Jehan), 90, 99,

446, 147, 228, 229, 233.
Guillon (Guillaume), 336 ; — (Jehan),

85 ; — (Laurent), 298.
Guillonmou, 289.
Guilhot, Guillot (Jehan), 55, 118,

185, 197, 198, 380.
Guimart (Joffre), 415.
Guingant (Thierry), avocat, 59;- —

(Thomas), avocat), 49.
Guingaut, 259.
Guionnet, Guyonnet(Berthomé), 133,

151; — dit Grouxmoulin, 152; —
(Héliot), 81; — (Perrin), 153, 227,

366; — (Pierre), 373; — boucher,
330.

Guouhaut (Périchon ou Pierre), bou-
cher, 207, 208.

Guybouy (Aymar), 96.
Guyot (Jehan), 270, 344.

H
Hac (Raoul), clerc, 376.
Harpedanne ou Ilarpedenne (Jean ou

Jehan), 205, 261-263 ; — sénéchal
de Saintonge, 111, 187, 192, 193;
— seigneur de Belleville, 284,
286 ; — seigneur de Taillebourg,
172.

Haston (Thomas), 25.
Haury, frère, 22.
Hervé de Bretagne, valet, 71.
Heulin (Jehan), 203.
Hillaret (Gieffroy), 377.
Houille (Penot), 72.
Houler (Guillaume), 220; — (Pierre),

144.
Houlier (Pierre), 121, 223.
Houter (Pierre), 114.
Huart (Pierre), 132, 151, 152.
Hubert (Morice), 276, 318 ; — (Rol-

land), cordonnier, 354.
Huc (Mathé), maçon, 210.
Hulien (Jehan), suyre, 120.
Ilylaire, 54, 56.

I
Imbart, barbier, 199.
Imbert (Jehan), 146.
Isle (Jehan), 210.

J

Jazennes, canton de Gemozac, arr. de
Saintes, 248.

Jehan, cordonnier, 269.
Jehannin, valet, 299.
Jenebriez (J.), trompette, 129.
Joanne (Jehan), 191.
Joigny, chef-lieu d'arr. (Yonne), 302.
Jolen, Jolenne, Jolin ou Joslen (Guil-

laume), 168, 221 ; — (Hélie ou
Iléliot), 27, 31, 170, 203, 220, 238,
239, 242, 244, 264, 302, 318, 342,
350, 353 ; — (Hélie), sergent, 13,
56, 207, 269 ; — dit Penouhet, 6,
63, 153 ; —dit Souchet, 297, 298 ; —
(Pasquaut), 203 ; — Perrot), 335 ;
— (Pierre), 383 ; — (Simon), 383 ;
— (Simonne), 335, 336, 383.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 400 -

Joliet (Guillaume), 196; — (Guillon),
129, 380; —(Iiéliot), dit Penouhet,
83.

Jolinon (Jehan), 26, 147, 185, 187; —
cordier, 176, 184, 233.

Josset (Guillaume), 142.
Jourdain (Massiot), 254, 303 ; —

(Mériot), 146.
Jousseame (Jehan), 276, 299, 318.
Joussemet, Jossemet (Jehan), 366.
Jousset (Guillaume), 166.
Jouvre (Jehan), prêtre, 200.
Joyne (Denise), 68.
Jugler (Guillaume), 142 ; — (Jehan),

dit de La Benaste, 110, 411, 334-
338, 383.

Juicy, cant. de Saint-J-Iilaire, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 341.

Juliart (J.), barbier, 131; — (Jehan),
maréchal, 31, 170, 241.

Julien (Arnaut), 252.

L

La Barrière (Perrotin de ou Pierre
de), 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 25,
32, 98, 99, 102, 104.

Labat, Labbat (Gilles), 128, 175, 276,
318.

La Benaste (Johan de), 7, 10, 18, 22,
51, 55, 67, 68, 73, 81, 90, 110-443,
115, 117, 125, 129, 140, 443,	 144,
146, 181, 183, 185, 186, 19 -197,
205,
266,

208,
267,

219,
330,

223,
344.

231,	 241,
•

242,

La Bennie, corn. du cant. de Saint-
Jean d'Angély, 383.

Labona, Laboura, doyen du chapitre
de Saintes, 274.

La Brousse (Jacques de), 371.
La Brousse, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 371. •
La 13roye (Jehan de), 250.	 •
La Carrère (Adam de), 195, 334 ; —

doridier, 494.
La Charnière (Adam de), orfèvre,

135.
La Charrelerie, 157.
La Chassaigne (Mandin de), capi-

taine de Talmont, 274.
La Copelle (Marion), 239.
La Croix (André de), chapelain, 27.
La Faux (Jehan de), fournier, 300.
La Fayolle, corn. de Saint-Denis du

Pin, cant. de Saint-Jean d'Angély,
253, 358.

La Fère (Hélie de), 482.

La Font (Jehan de), 166, 168, 223.
La Fontaine (Colas de), marchand,

109.
La Fosse (Jeanne de), 249.
La Foulatiere, corn. d'Antezan, 55.
La Fourche, com. de Migré, cant.

de Loulay, 163.
La Franche (Robin), 146; — coutu-

rier, 137.
La Garde (Bernart de), 26.
Lage (Jehannette de), 294.
La Giraud, com. d'Asnières, 341.
Laidet (Pérotin), chirurgien, 27-29.
LaJallet, com. de Saint-Denis du Pin,

cant. de Saint-Jean d'Angély, 253.
La Jarrie-Audouin, cant. de Loulay,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 161.
La Leigne, corn. d'Asnières, 341.
La Leu (Jehan de), chanoine de La-

vailhe, 294, 295.
La illagdeleine, com. de Saint-Denis

du Pin, 231.
La Magdelenne (Guillaume de), 318.
Lambert (Jehan), 67, 90, 135, 147,

168, 208;—(Perrin), 181; —(Pierre),
289 ; — cordonnier, 329.

Lami, Lamy (Jehan), cordier, 137;
— cordonnier, 270.

Le Mondie (Jehan de), 25.
La Morissonne, fief, 84.
Lamouroux (Pierre), 80.
Landes, corn. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 32, 85, 86, 229,
254.

Langlois (André), 491.
La Peire ou La Père (IIélie de),

168 ; — (Marion de), 307.
La Personne (Aoustelin ou Othelin

de), 457, 278; — (Héliot de), 296 ;
— (Jehan de), 157, 251, 293, 341 ;
— (Lancelot de), 157, 251, 293.

La Pierre (Guiot de), 221 ; — (Hélie
de), 120.

Lappe (Jehan), 204.
Larcevesque ou Larchevêque (Jean);

— (Louis), 261 ; — (Guy de), sei-
gneur de Taillebourg, 89, 249,

La Rivière (Pierre de), 109, 158 ; —
(Yolent de), 315, 316.

La Roche (Guillaume de), 93, 435,
436, 441 ; — (Ybles, Yblet ou
Ruble de), 7, 255 ; — (Jeanne dc),
344.

La Rouze (Pierre de), 276, 318.
La Salle ou I.a Sale (Pasque de), 80;

— (Pierre de), 78, 70, 89, 90, 117,
201-203, 248, 250, 253, 381, 352.
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La Tour (Guischart), prévôt des ma-
réchaux de France, 284.

La Tousche (Guillaume de), mar-
chand, 354, 355.

La Treuilhe (Bernard de), 129, 147.
Laurens (Thomas), 2, 12, 14.
Lauvergnac (Elisabeth de), 249.

• La Vau (Jehanne de), 81, 82 ;—( Pierre
de), 47, 50, 68, 71, 73, 82, 121, 129,
143, 146,	 183,
280, 334, 335,

195,	 205,
344.

217, 240,

La Vergne, coin, du cant, de Saint-
Jean d'Angély, 249.

La Ville (Ala'is de), 378 ; —(Jehan
de), 266 ; — (Perrin de), 91.

Le Barber (Joffre), 264.
Le Barbier (Gieffroy), 242.
Le Berton (Yvonnet), cordonnier,

346.
Le Bouzec (Daniel), 156.
Le Breton, sellier, 147 ; — (Alen),

31.
Le Claveurier, 46.
Leclerc (Ybar), patissier, 294, 295 ;

— (Yvonnet), 223, 293, 301.
Le Clouzet en Bretagne, 156.
Le Clusea, Le Cluseau, com. de

Mazeray, 90, 262.
Lecoigne (Colin), 144. Voir Le Cor-

gne.
Lecomte (Guillaume), 292.
Le Corder (Jehanne), 39.
Le Corgne (Colin), 276, 293, 314,

318.
Le Costurier (Antoine), 363; — (Je-

han), 109.
Le Derider (André), 102.
Le Fer (Jacques), 128.
Lefèvre (Pierre), 262.
Le Fraigne, 254.
Legois (Guillaume), cordonnier, 329 ;

— (Guillot), 352.
Le Loupsaul, aumônerie, com, de

Landes, cant. de Saint-Jean d'An-
gély, 356.

Lemaire, Lemère (Jenin), 71 ; —
(Jehan), 69 ; — (Robert), 10, 15,
31, 33, 51, 55, 66, 67, 73, 89, 90,
108, 109, 115, 117.

Le Mercer ou Le Mercier (Gieffroy),
47, 73, 239, 240.

Lemosin (Guillaume), 153.
Le Mosnier (Bernart), 332 ; — (Re-

gnaut), roi des fourniers, 121.
Lemoyne (Yvonnet), maçon, 148.
Lencastre (Le duc de), 196.
Le Nègre (Périnet), maçon, 155 ; —

(Yvon), maçon, 171 ; — (Yvonnet),
129, 176.

Le Noir (Pierre), 68, 115.
Leo (Jehan), 346.
Le Panetrei, 147.
1,e Pasticier (Périnet), 36, 38.
Le Pastre .(Périnet), 301.
Le Placier (Auger), 146.
Lepoux (Perrin), 193.
Le Rer (Jacques), 175.
Lérisson (Jehan de), 290, 341, 346.
Leroux (Guillaume), 308.
Le Roy (Jehan), valet, 353.
Lescale (Jehan), 276, 289, 290, 291 ;

— cordonnier, 329.
Lescaut (Estène de), valet, 156.
Lescelier (Guillaume), 417.
Lescot (Ambrois),219;—(Guillaume),

22, 90, 204, 208 ; — (Jehan), dit
Bastellot, 185, 230, 237.

Lescuier (Jehan), 242.
Lesculier (Jehan), 13.
Lesignen, héraut, 51, 58.
Lespagnoul (Martin), 240 ; — (Pierre),

239, 240.
Lestot (Guillaume), 493, 346.
Le Taneur (Henri), 47.
Le Tourneur (Jehan), 109, 165 ; —

(Pierre), 109.
Le Treuil, com. de Saint-Sympho-

rien, canton de Saint-Aignan, arr.
de Marennes.

Leureux (Jehan), 295.
Le Vernon-sur-Seine, arr. d'Evreux,

219.
Lile (Jamet de), 181.
Limosin, Lemosin (Guillaume), 142,

185, 241.
Loppes de Lorient, 208.
Losme ou Lousme (Joseph de), 274;

— (Michel de), valet, 71 ; — (Pierre
de), 37, 38, 277.

Loubat (Guillaume), 7, 48, 250; —
charpentier, 10, 53, 99, 118, 122,
123 ; — (Jacques), 218; — (Jehan),
118, 147, 218 ; — (Jehanne), 123 ;
— (Jehannot) ; — (Mériot), 39; —
(Perrin), 119; — Pierre, 485, 250.

Loubaut (Pierre), 447.
Louer (Jehan), maréchal, 153.
Loulay, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 337.
Loubsault, Loupsault, ou Lussaut

(Guillaume de), 253, 375, 376 ; —
(Adhémar de), 375 ; — (Jehan de),
abbé de Saint-Jean d'Angély, 376.

Lubrit (Le seigneur de), 205.

2(3
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90-91, 95, 101, 108, 409, 117, 119,
125, 128, 139, 140, 143, 145, 148,
155,176,177,181,483,185,186,187,
191,193-196,203,204,208,214,216,
220, 223, 231, 241, 244, 252, 253,
266,
377,

275,
378,

320,
381,

330,
382.

340, 344, 352,

Marquise (Catherine), 81 ; - (Je-
hanne), 381, 382 ; - (Perrin), 81.

- 402 -

Lucas (Mériot), 146 ; - (Perrin). huis-
ler, 75.

Luzarche (Marie de), 249.

Macoing (Jehan), 125.
Madot (Gieffroy), 3.
Maduc (Perrote), 294, 295.
Maignien (Jamet), 170; - (Nicolas),

128, 276.
Maillart (Guillaume), 221.
Maillezais, chef-lieu de cant., arr.

de Fontenay-le-Comte, 249.
Maines (Michea), 352.
Maingou (G.), couvreur, 131 ; -

(Guillaume), 312, 331, 380 ; -
(Guillemette), 331.

Mainier (Guillaume), 335.
Maircé (Jehan), 146.
Maire (Guillaume), couturier, 228.
Mairesse (Marie), 364.
Maison (Jehan de), 33.
Malater (Jehan), 356.
Malevau, rivière, 164.
Malevaux (Gervais), 333, 355, 356.
Malsabré (Jehan), prieur de Tonnay-

Boutonne, 85.
Manceaux (Jehan), dit Couilhon, 212,

213.
Mandon (Arnaud), corroyeur, 142.
Mangou (Guillaume), 185.
Marchadère (Belote), 344.
Marchadière (Isabeau), 341.
Marchand (Belotte), 341; - (Perrin),

71.
Marches ou Marchez (Hélies), 227,

24e, 244, 250, 252, 253.
Marcq en Normandie, 251.
Mareschal (Jehan), 254.
Mareuil en Poitou, 224.
Marguyre(Jehande),110;- (Jehanne

de), 253; - (Jolin de), 161.
Marion (Pernelle), 241 ; - femme de

Guillaume Peze, 237.
Marote (Pierre), 251.
Marquis (Berthomé), 14, 19, 24, 29,

31, 38, 40, 65-67, 72, 77, 80-83, 87,

Marteaux (B. de), 493; - (Bernai•d
de), 253, 293 ; - (Jacques de), 293 ;
- (Jennequin), 493, 280, 338 -
(Jehan de), 90, 117, 140, 484, 217,
250, 252, 253, 268, 318, 319, 321,
334, 338, 352, 367, 368 ;- (Jehanne
de), 50, 367, 368.

Martel (Jehan), 311.
Martin (Bernart), 464 ; -(Jehan),147.
Martine (Pernelle), 251.
Martinea (Thomas), 370; - maçon,

267.
Martinet (Guillaume), marchand, 222.
Massac (Jehan), 134, 137, 142, 146,
• 150, 465, 177, 181, 218, 219, 237.

Massain (Jehan), 148.
Masson, 407 ; - (Guillaume), 48, 132,

151, 152, 160, 161;- (Jehan),
 152.

Mastaz (Baudouin de), 37, 38.
Matha, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 156, 309, 371.
Mathé (Aymeri ou Mery), 309, 3l0.
Mathelin, boucher, 229.
Mathieu, 216.
Maucane (Jehan), garde-portes et

meunier, 17, 25.
Maucouvent(Jehan), cordonnier, 354.
Maugendre (Jehanne), 314; - (Tho-

mas), 186, 242, 244, 276, 318, 344,
352.

Maugeszi (Jehan de), 161.
Mauguen (Nicolas), 175.
Maulevrier (Marie de), 129.
Maulevrier, fief des Montberon, 429.
Maulmont (Gérard de), 102; - (Jean

de), 102, 178.
Maurin (Jean), 118, 119.
Mausé (Guillaume de), cordonnier,

354.
Mauterre (Jehan), bourgeois, 304,

306, 308, 309, 341; - (Pasque),
303, 305.

Mauvère (Jehannette), 302.
Mauvic (Marion), 181.
Maynart (Guillaume), 48; - (Jehan),

105, 147, 185.
Mayner (Jehan), seigneur de Coury-

noux, 220.
Maynot (Jehan), 147.
Mazeray, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 84, 90,
193, 262.

171, 184,

Meaux (Le vicomte de), 4,
Mehé (Bernart), 31, 67, 73,

6.
90, 251,

372; - (Guillaume), 73,
124, 125, 128, 443, 159,

77,
165,

117,
468,
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170,175,182,485,496, 203,208,219,
220, 230, 241,	 266-268, 293, 302,
330, 341, 342, 344, 358, 372; —
(Guillon), boucher, 26 ; — (Jehan),
6, 35, 44, 47, 49, 54-58, 60, 62-64,
74, 73, 76, 82, 87, 01, 128,141, 142,
153, 175, 341-346 ;—(Marion), 372;
— (Pierre), seigneur de La Giraud,
341.

Mehu (Guillaume), 196, 219, 234,
235; — (Guillon), 240; — (Guil-
lon), boucher, 220, 224.

Melle (Jehan de), 296, 297.
Menot (Jehanne de), 381.
Menuelle (Penote), 335, 383.
Menuser (Jehan), 76, 121 ; — (Ma-

ron), '74.
Mercader (Jehan), boucher, 26, 35, 36.
Merichon (Jehan), receveur général

en Saintonge, 319, 334, 337, 338.
Mermaud Seguin de), 108.
Meschin (Gervais) ; — (Pierre), 290;

— (I-lugues), 354, 355 ; — le foua-
cier, 147.

Meu (Guillon), boucher, 48, 276, 336.
Michea (Gillet), suyre, 121, 122; —

(Jehan), 296, 297.
Michel, 165.
4lichelle. (Ysabea), 341.
Migré, cant. de Loulay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 163.
Milan (Le duc de), 195.
Milon (Bernart), 356, 357 ; — maré-

chal, 314.
Minguet (Perrot); — (Simon), 322,
Mirambeau (Jehanne de), 249.
Moher (Héliot), 373.
Moinaut (Aymar), 168.
Moise (Pierret), dit Vadepied, 119.
Monberonne, 302.
Moncuer (Jehan de), marchand, 360-

363.
Mondin, poissonnier ; — (Jehanne),

237.
Monraut (Aymar), auditeur, 268.
Monsnerea ou Monsnereau (Jehan),

405, 447 ; — charpentier, 118.
Montaigron ou Montaigon (G.), 204;

— (Gieflroy de), 208, 219, 220,
238, 245, 317, 335, 341 ; — (Joffre
de), 168.

Montaigu (Gietiroy de), 268.
Montaigu en Poitou, fief des Harpe-

danne, 261.
Dlonlandre, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 172, 284, 285, 286.
Montberon (De), 212; — (Jean de),

275, 344; — laboureur, 55; —
(Jacques de), 129 ; — (Pierre de),
293.

Moniberon, chef-lieu de cant., arr.
d'Angoulême, 88.

Montrichard, com. de Landes, 32.
Moransennes, 231.
Morant (Pépin), 290.
Moreut, Morea, Moreau (André), 366;

— (Aymar), 208, 334 ; — (Jehan),
175, 276, 318.

Morel (Jehan), 128.
Morelle (Jehanne), 235.
Morin (Jchan), 163.
Morlaix (Finistère), 219.
Mornay (Pierre de), 216.
Morrasson (Pierre), clerc, 131.
Mortagne (GeotTroy de), 242 ; — (Mar-

guerite de), 251.
dlorlagne, cant. de Cozes, arr. de
. Saintes, 10, 24, 47, 54, 96, 97, 99,

102, 104, 407, 130, 143, 153, 177.
Mosner (Jehan), 143, 147.
Mosnier, 298 ; — (Jehan), 5 ; —

(Miot), 39, 109.
Mostier (Jehan de), boucher, 208.
Moston (Jehan de), 147.
Motin, charpentier, 237.
Mourant (Aymar), 216, 320 ; — licen-

cié en lois, 460, 182, 346, 378, 381 ;
— (Jehan), licencié en lois, 325,
342.

Mousset (Guillaume), 147.
Moussière (Margot), 51.
Mousson (Guillaume), 316; — (Pierre),

prêtre, 364.
Moynaut (Aymon), 293.
Moyze ou Moise (Pierre de), dit Va-

depied, 165-167.
Muron, cant. de Tonnay-Charente,

arr. de Rochefort-sur-mer, 139.

N

Nachamps, corn. du cant. de Tonnay-
Boutonne, 247.

Nailhac (Guillaume de), sénéchal de
Saintonge, 265.

Naudin, 233.
Naudon (Pierre), 242.
Nicaise, 7.
Niort (Marie de), 375.
Noblet (Jehan), 208 ; — charretier,

218; — frère des carmes, 204.
Nocie (Jehanne), 303.
Noël (André), 131.
Noir ou Neer (I-Iélie), 308.
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Notre-Dame (le l'Ile, près Pons, 122,
296.

Noire-Dante (le Rochemadour, 92,
Nouhier (Ilélie), 185.
Nuaillé, cant. de Courçon, arr. de

La Rochelle, 172, 261.

0
Oger (André), 303.
Ogier (André), 317.
Olivier (Jehan), laboureur, 135.
Ongart (J.), 128.
Orfeuille (Jean d'), 374; — (Gérard

d'), abbés de Saint-Jean d'Angély,
120, 374.

Oriou, 69.
Orléans (Le duc d'), 5, 195.
Orric (Guill.), coutelier, 39.
Ouchelle (Martin d'), 238.
Ouler (Pierre), 352 ; — (Rempnol),

353.
Oulmes, com. de Nuaillé, cant. d'Au-

nay, 242, 244, 245, 252.
Oupea ou Oupeau (Guillaume), dit

Carré, 52, 58, 59.
Ovinet (Colin), bourgeois, :348, 349,

350, 351, 352.

p
Païen. Voir Payen.
Pailler, Pailher, Pailhère (Jehan), 26,

146, 447, 185 ; — (Jehanne), 252.
Paillet (Jehan), 125.
Paler (De), 168.
Paluz (Jehan de), 84.
Panart (Raymond), 250.
Panère (Jehanne), 366.
Papailhon (Jehan), couturier, 137.
Papin (Hugues), 161, 462, 276.
Papinot (Jehan), 53, 128, 175, 276,

318.
Paquier (Jehan), 86.
Paris (Arnault), 26 ; — (Ilélies ou

Héliot), 162, 163 ; — bouvier, 166.
Paronneau (Guillaume), 185 ; — (Me-

riot), 201.
Parthenay (De), 129.
Pasquerea (Lucas), 121.
Pastourea, Pastoureau ou Pastoreau

(Guillaume), 213, 242, 244, 245,
336, 381 ; — (Guillemette), 230,
242-245, 255; —(I-Ionorée); — (H y

-hle ou Ilublet), 242, 244-245, 255;
— (Hélie), 251 ; — (Jehan), 31, 47,
118, 119, 124, 125, 153, 184, 213,

230, 231, 242-245, 248-255, 330 ; --
(Perrotin), 247.

Pastourel, Pastourelle (Guillaume);
— (Jehan), 242 ; — (Jehanne), 242,
244, 245 ; — (Marion), 242, 243,
245, 330, 354 ; — (Pernelle), 251.

Paute (Lucas), prêtre, 174.
Payen, Païen (Jehan), 31, 39, 40, 44,

45, 73, 110, 119, 128, 170, 175, 216,
217, 225, 276, 335, 336, 364 ; --
couturier, 75-77; — sergent, 129,
154, 170 ; — (Mayet), 176 ; — (Me-
riot), 400, 147.

Peletain (Jehan), 250.
Pellerin (Jehan), 447; — comman-

dant du gué, 171.
Pelletan (D.), prieur de Surgères, 274;

— (Robin), 31.
Pelletier (Lucas), 85.
Pelloquin (Phelippot), 164.
Penoet, Penohet, 6, 10, 19, 199.
Penon (Pierre), bouclier, 26.
Pepin (IIugues ou Huguet), 147, 470,

227, 236 ; — (Jehan), 37.
Péré, com. de Torxé, 80.
Péret (Jehan), 132.
Périer (Jehan), 135.
Périnaut (Jehan), 26.
Pernelle (Marie), 248.
Perpignac (Pierre), bourgeois, 251.
Perrette, femme Nicaise, 26.
Perrin, valet, 239 ; — (Jehan), 301.
Perrotin, 100; — (F.), 163.
Pert (Penot), 160.
Péru, 120 ; — (Guillaume), 120.
Pescheloche (Thomas), prieur de

Fontané (Fontenet), 153, 202, 210,
381.

Petit (Périnet), 31, 280, 339 ; —•
(Pierre), 90,185, 223, 241, 242, 244,
334

Petitchant (Olivier), 147, 185, 293.,
318, 381 ; — (Jehan) ; — (Pierre),
381.

Pèze ou Pezé (Guillaume), 455, 187,
233, 237 ; — marchand, 400.

Pezo (Guillaume), 187.
Phelipot, maréchal, 10.
Pichart (Yvonnet), cordonnier, 353..
Picquerut (Jehan), 171.
Pierre-noie (I-léliot ou Hélie de).,

297, 298, 301, 302.
Piet (A.), 73 ; — (Aimery), 20, 46,

338 ; — (Hélio ou Héliot), 147, 171
— (Jehan), 82, 140, 223, 277.

Pignac (Pierre), 373.
Pignousset (Guillaume), suyre, 232.
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Pigourine (Raygoux) ; - (Jehanne),
250.

Pineau (Guillaume), 243, 245.
Pinson, Pinsonne (André) ; - (Ozan-

ne), 72.
Pipelet (Aymon), barbier, 293, 344,

359.
Piron (Giraut), 147 ; - (Jehan), tis-

serand, 213.
Plainvel (Olivier de), 293.
Plassay, cant. de Saint- Porchaire,

arr. de Saintes, 341.
Podelu (Hugues), prêtre, 375.
Poiner (Arnault), 147.
Poitevin, 254; - (Jehan), prieur de

l'aumônerie de Saint-Ladre, 235.
Pomier (Arnault), 135.
Pons (De), 20, 22, 23, 32, 40, 47, 53,

178, 212 ; - (Renaud de), 139, 140,
145, 274.

Pons, chef-lieu de cant., arr. de Sain-
tes, 10, 12, 14-16, 21, 96, 122,170,
205, 207, 274.

Popelin, 216 ; - (Hélie), 495, 217,
228, 229, 237, 242, 268, 293, 334,
341, 352; - (Jehan), 48, 115, 447,
183, 186, 219, 221, 229, 276, 312,
318, 336, 360, 365 ; - le jeune,
220, 242, 290.

Popin (Catherine), :380 ; - (Guillau-
me), 382, 383; - (Hugues ou I-lu-
guet), 366, 380, 382 ; - (Jeanne) ;
- (Pierre), 380.

Porcher (Pierre), 159.
Porter (Pierre), 377.
Portier (Pierre), 207.
Potter (Arment), tondeur, 198.
Pougnet (Jehan), poissonnier, 154.
Poussart (Jacques), 278.
Pouvert, 298.
Préveraut (Jehan), 128, 129, 139, 175,

176, 183, 193, 197, 208, 241, 263,
268, 277, 279, 313, 320, 336, 340,
346 ; - échevin, 193, 340.

Prévost, 71 ; - (Bertram), coutu-
rier, 213 ; - (Pierre), 122.

Prouger (Pierre), 199, 200.
Proux (Perrin), 346.
Psalmon (Pierre), 341.
Puduy (Hélie), 185.
Puihonnin, corn. de Saint- Félix,

cant. de Loulay, 163.
Puy-Beliarl, cant. de Chantonnay,

arr. de La Roche-sur-Yon, 353.
Puychenin, com. de Puy-du-Lac,

cant. de Tonnay-Charente, arr. de
Rochefort, 210.	 •

Puychérani, moulin, corn. de Saint-
Jean d'Angély, 269.	

-Puymorea, Puymoreau, corn. de La
Benate, cant. de Saint-Jean d'An-
gély, 185, 201.

Puys-Fouscher, 89, 90.

Q,

Quarière (Jehan de), 147.
Quarilhon (Jehan), receveur, 100.
Quemac (Jehan), 128.
Quémant (Jehan), 175.
Queu (Raymond), 128, 143-145, 149,

168, 175, 264, 266, 269, 276, 289,
293, 318, 342, 352, 364, 378.

R
Raber, Rabier (Jehan), 40, 132, 140,

147, 151, 152, 196, 301, 306, 307,
330, 373, 374 • - bouclier, 330.

Rahotea ou Raboteau (@chan), 175,
318.

Rabuteau (Jehan), 53, 128, 276.
Baffin (Gilles), 241 ; - (Gillet), bailli

d'Annezay, 55.
Ragot (Jehan), tisserand, 437.
Bagout (Pierre), 250.
Rains (Jehan de), cordonnier, 354.
Rambures, cant de Gamache, arr.

d'Abbeville, 274.
Ramée (Nicole de), 12.
Raoul (,Tehan), 7, 90, 92, 150, 185,

318 ; - boucher, 48, 330.
Raymont (Pierre), 252.
Ré (Hugues), 185, 220 ; - (Jehan),

232; - (Tassin), 198.
Reau (Jehan), cordonnier, 354.
Rebourg (Guillaume), 240.
Rebulfet (Meriot), 434, 137, 142, 145,

446, 150, 185 ; - (Thomasse), 134,
437.

Recommandeur (Jehan), 153 ; -
(Pierre), 153, 196, 199, 219, 230,
335, 356.

Régaut (Penot), 235.
Regnault (G.), tanneur, 450 ; - (Guil-

laume), 282, 377, 380;-(Jacques),
345.

Remogis, Removis (Jehan de), pré-
vôt de La Rochelle, 49, 61.

Repnol, Repnoul, Rempnol, Remp-
noul (Clémens), 213 ; - (Guillau-
me), 213, 223 ; - pannetier, 202,
204; - dit Chastel, Jolet ou Chii-
teau-Jolet, 117, 140, 230; - (Guil-
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laume), dit Clergaut ou Clerjaut,
• 213, 252; - (Jacquet), 213; - (Je-
han), 336; - pannelier, 95; -
(Michel), 250.

Rennebourg, com. de Saint-Denis
du Pin, cant. de Saint-Jean d'An-
gély, 193.

Renou (Jehan), 335.
Reverdi (Guillaume), 198, 236 ; -

boucher, 276.
Rihemont (Jehan dc), 120; - (Soret

de), 31.
Ribemont, corn. d'Antezan, 420.
Richart, 27-29 ; - (Arnaut), 48, 86,

87, 89 ; - (Catherine), 86, 87 ; -
- (Jehan), 86, 87, 147; - char-
pentier, 135, 353.

Bidet (Jehan), 7, 27, 28, 98, 102, 104,
109, 129, 134, 152, 171, 228, 237,
293 ; - lainé, 242 ; - le jeune,
132, 151, 160; - (Pierre), 6, 93;
- (Thomasse), 228.

Rieux (Le maréchal de), 212.
Riflait, suyre, valet, 300.
Rigaut (Jehan), 105.
Bissant (flélic), 168.
Rivant (Jehan), procureur, 6.
Rizo(Jehan), 366; -dit Courtebotte,

cordonnier, 322.
Robert (Pierre), laboureur, 137.
Rocamadour, corn. du cant. de Gour-

don (Lot), 92.
Roche (Jehan), 316.
Rochebrune (Pierre de), 353.
Rochechouart (Aymeri de), sénéchal

de Saintonge, 15, 25.
Rochefort (Jehan de), 171, 288-290;

- (Sereine de), 249.
Roilhe (Jehan), licencié en lois, 216,

219, 220, 267.
Bolant (André), 360.
Romilba (Jehan), 293.
Rose femme de Jehan Menuser, 76.
Roncière (Joline), 165.
Bouger (Guillaume), 156.
Rouilhart (Jehan), 289; - laboureur,

137.
Rouilhe ou Bouille (Jehan), 277, 281,

289, 290, 344, 346, 378.
Rouillé (Jehan), 164.
Boussea ou Rousseau, 84, 361 ; -

(B.), 168 ; - (Benoît), 110; - (Be-
non), 31, 264, 334, 370 ; - (Ber-
nard), 140 ; - (Jehan), 44, 81, 91,
128, 160, 194, 276, 298, 311, 318,
329, 334-336, 338, 344, 346, 352,
355, 367, 377, 378, 38i ; - dit

Opelande, 471, 172; - clerc, 435,
140, 160, 175, 186, 219, 234, 301 ;
- dit l'abbé, cordonnier, 354 ; -
(Pierre), clerc, 298.

Roussepeo (Jehan), cordonnier, 329.
Rousset (Luchas), 135.
Roux, (Berthelot), 146 ; - prévôt-

moine du moustier de Saint-Jean,
73, 74, 75, 85, 159, 251.

Roy, 147 ; - (Jehan), 318 ; - char-
pentier, 129, 185, 340 ; - (P.), la-
boureur , 137 ; - (Pierre), dit
Gualhart, 137 ; - (Tassili), 39,
153, 194, 208, 223, 226, 293, 310,
311, 312, 368.

Russepea (Jehan), 292.
Bustevin (Bernait), 352.
Ryon (Francisque de), 249.

s
Sablonceaux, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, 274.
Saint-Antonin, 302.
Saint-Denis du Pin, com. du cant.

de Saint-Jean d'Angély, 231, 253,
346, 347.

Saint-Denys (Madeleine de), 249.
Sainte-Croix (Jehan de), 44, 45, 253.
Sainte-Hermine (Jehan de), 299.
Sainte-Radegonde, chapelle, près

Courant, 374.
Saintes (Charente-Inférieure), 35, 1'78,

308.
Sainte-Sévère (Jehan de), 86.
Saint-Eutrope deLale,,, à Saint-Jean

d'Angély, 197, 200, 201, 202, 203,
204.

Saint-Georges du Bois, cant. de Sur-
gères, arr. de Rochefort, 23, 27,
29, 49, 58.

Saint-Jean d'Angély. Monuments :
Aumônerie de Saint-Ladre, 235 ;
tour Roilhe ou Rouilhe, 267, 275 ;
tour de la Cornière, 156; - tour
Ronde, 225 ; - tour aux Loup-
sault, 225. - Carrefours, places:
Carrefour des Changes, 251, 253 ;
de Berbugeau, 253 ; - place du
Pilori, 8. - Portes: Porte d'Aunis
ou de Niort, 27, 29, 202, 203, 267;
- Jean, 212 ; - Jehu ou Jelhu,
141, 200, 253; - de Matha. 82,
156, 193, 197, 200-204, 206; -
de Taillebourg, 9, 16, 69, 119, 148,
177, 181,241,248,280,283,302.317,
321. - Rues, paroisses : Rue des
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Arbergements, 85; - du Petit-Pois,
288; - du Poix -Berthomé, 250; -
Neuve,250 ; - Plante-Choux, 248,
250, 252; - Saunère,151,250-253;
- paroisse Saint-Jean, 189.

Saint-Loup, Saint-Lop ou Saint-Lo
(Denis cle), 128, 175, 276, 318.

Saint-Loup en Poitou, 361.
Saint-Martin d'Enlraiyues, cant. de

Chef- Boutonne, arr. de Melle, 335,
364, 383.

Saint-Pierre en Talle,noadais, 72.
Sain(-Pompain, cant. de Coulonges-

sur-l'Autize, arr. de Niort, 222.
Sale (Martin de), 239.
Sales, près Verteuil (Charente), 299.
Sancerre (Le comte de), 12, 16, 265,

266.
Saoursses (Pierre de), 158.
Saumur (De), 109; - (Ambrois de),

7, 8, 14, 15, 27, 31, 32, 36, 37, 50,
51, 66, 90, 94, 99, 101, 102, 109,
143, 177, 181, 183, 185, 186, 220,
223, 241, 275, 279, 283, 286, 309,
311, 317. 320; - (1-Iélie de), 293,
311, 355 ; - (Jehan de), 92, 96,
98, 99, 104, 109, 112, 114, 115, 117,
253 ; - (Pierre de), 230, 268 ; -
archiprêtre d'Asnières, 280; -ar-
chiprêtre de Taillebourg, 381.

Sauveterre (Pierre de), 196.
Seguin (Denis), 330; - (Guillaume),

22, 55, 67, 85, 90, 105, 109, 117,
118, 125, 143, 146, 185, 186, 194,
266 ; - charpentier, 185 ; - mar-
chand, 90; - (Jehan), 330, 335 ;
- (Maion), 71 ; - (Maion ou Ma-
ron), cordonnier, 69, 329.

Seignoret, Seignouret (Aymeri), 14,
12, 14, 18, 19, 20, 26, 45, 364 ; -
dit Pict, bourgeois, 65 ; - (Guil-
laume), 18, 135 ; - (Jehan), 109,
267, 378 ;- dit Piet, 381.

Sené (André), 301.
Servant, Servente (Guillaume), bar-

bier, 90, 125 ; - (Pernelle), 151 ;
- (Phelippot), 431, .132, 147, 151,
152, 166.

Sèze (Berthomé), 299, 300.
Sibaude, 331.
Simont (Aignès), 39.	 .
Sosterain (Jean de), 242. Voir Du

Sosterrain.
Soubirant (Guillaume), prieur de

Saint-Eutrope de Laleu, 199, 201.
Soudau (Rolland), pelletier, 293, 294.
Surgères (André de), 478.

Surgères, chef-lieu de cant., arr. de
Rochefort-sur-mer, 164, 274.

Suvres, valet, 71.
Suzin (Jehan), 23.

T

Taffin, 146.
Taice (Jehanne de), 250.
Tailhandier (Perrin), 269 ; -(Pierre),

dit La Barrière, 77.
Tailhevigne (Bernard), 131.
Taillebourg, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 19,
29, 30, 89, 90, 172, 249, 254, 258,
261-263, 329, 330, 332, 344, 359,
366, 381.

Zal,nonl-sur-Gironde, cant de Cozes,
arr. de Saintes, 274.

Tassin, 147.
Taunay-Voullonnc. Voir Tonnay-

Boulonne.
Taurin (Jehan), 80.
Tehureau (Guillaume), 156.
Ternant, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 249, 359.
Texander (Yvonnet), 100.
Texel. (Jehan), 185; - lainé, 268 ;

- le jeune, 271.
Texier (Jehan), 146, 335 ; - (Perrin),

laboureur, 437 ; - (Thomas), juré,
451.

Thébaut (Guillaume), 108; -(Jehan),
234, 241 ; - (Clémens), dit Bilhon,
241 ; - (Jehan), dit Billon, 248 ;
- Billon (Guillaume), 241.

Thomas, abbé de Sablonceaux, 274;
- maçon, 275 ; - (Constantin); -
(Pierre), 274.

Thou (Jehan de), 137.
Thouars (Anne de), 102.
Thury (Guillaume de) ; - (liaoulet

de), 332 ; - (Philippe de) ; - (la
famille de), 248, 249.

Toirac (Lamberton de), 352, 378.
Tonnay-Boulonne, chef-lieu de cant.,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 7, 14-
.17, 22-25, 52, 54, 57, 59, 60, 65, 67,
85, 86, 93, 97,98,102, 106-109, 116,
124, 130, 135, 136, 138, 441, 145,
147, 148, 175, 197, 201, 213, 321.

Tonnay-Charente (Perrin de), '74; -
(Pierre de), 118, 186.

Tonnay-Charente, chef-lieu de cant.,
arr. de Rochefort-sur-mer, 36.

Torsay (Guillaume de), sénéchal de
Saintonge, 57.
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Totesham, Toutesham (Jehan), 220,
340 ; — (Richard), 220.

Touqueneau (Jehan), sergent du roi,
61.

Tourneur (Perrin), 44.
Tousson (Pigaut), 225.
Touzet, Touzette, 185 ; — (Guil-

laume); — (Jehan), 218; — (Guil-
lemette) ; — (Jehanne), 218.

Treshaut (Guillaume), chaussetier,
218.

Tresparrater (Pierre), 185.
Trèves (Jehan de), 71 ; — (Jenin de),

69.
Triaude, 31.
Tricoire (L'abbé), écrivain, 341.
Tronquier, Tronquière (B.), 73 ; —

(Bernart), 45-47, 50-53, 55, 66, 67,
77, 82, 128, 129, 131, 138, 139, 143,
144, 147, 148, 320 ; — (Jehan)„184;
— (Paul), 31 ; — (Pierre), 10, 18,
36, 37, 66, 67, 90, 97, 115, 150.

Troubel (G.), tisserand, 303, 304.
Tudel (Tatin), 31, 54, 115, 418, 293,

317.

V

Vacher (blondin), 147.
Vadepié, clerc, 185.
Vaillant (Berthomé), 185.
Valade (Bernart), prieur dc Landes,

85 ; — (Jehan de), 240.
Vales (Pernelle), 251.
Vallot (Jehan), 226 ; — dit Maudigne,

270, 307.
Vars, cant. de Saint-Amand de Boixe,

arr. d'Angoulême, 122.
Varaize (Marie de), 251.
Varaize, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 84, 442, 157, 223,
227, 293, 316.

Vassot (Jehan), 33, 34, 35.

Vaudoin (Guillaume), 437.
Vedea ou Vedeau (Naudin), 9, 147 ;

— (Pierre), 447.
Vedelle (Jehanne), 156.
Vérines (Guillaume de), prieur de

Tonnay-Boutonne, 1 î ; — (Pierre
de), moine, 168.

Vernout (André), 108.
Verron, le sellier, 147.
Verleuil, com. du cant. de Ruffec,

(Charente) 299.
Vervanl, corn. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 7, 255.
Vezin (Hélie), religieux, 240.
Viaut (Jehan), 149, 367 ; — (Lorens),

149.
Vieussart (Mathurin), 248.
Vigier (Jehan), écuyer, 220.
Vigne (Jehanne), 336.
Vignère (Jehanne), 339.
Viguière (Jehanne), 383.
Vilate (Aymar), 248.
Villars (Pierre de), 348.
Villemer (Guillaume de), 166.
Villeneufve (Jehan de), 290, 291.
Villeneuve, 222.
Villet (Jehan), 219.
Vinet (Bernart), 231, 232; — (Colin),

135 ; — (Jehan), 348 ; — (Moricet),
domestique, 348-352 ; — (Nicaise),
31 ; — (Pierre), 449 ; — (Robert),
220.

Visconti (Valentine), 195.
Visnières,• com. de Migré, cant. de

Loulay, 163.

Ybles (Jehan), dit Petithomme, 68.
Ylebresme, 206.
Ymbert (Jehan), meunier, '1 75.
Ymon (Geoffroy), prévôt-moine de

Saint-Jean d'Angély, 254.
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TABLE CIIRONOLOGIQUE

DES DOCUMENTS PUBLIÉS DANS LES TOMES XXI-XXV

DES

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS

Par M. ANATOI.E LAVERNY.

Re SIÈCLE

990. — Confirmation par IIugues Capet des dons faits à l'abbaye
de Saint-Jean d'Angély par le duc .d'Aquitaine. XXIV, 27

Xl e SIÈCLE

1040, 21 et 31 mai. — Enumération des biens de la Trinité de
Vendôme en Saintonge.	 XXII, 33 et 34

1040-1049. — Don de la ville de Châtelaillon à la Trinité par
Geoffroy Le Fort.	 XXII, 40

1040-1060. — Don du péage de Saint-Aignan. 	 XXII, 48

1040-1060. — Don par Geoffroy Martel de la dime des peaux de
cerfs en Saintonge.	 XXII, 48

Vers 1040. — Diplôme d'Agnès, duchesse d'Aquitaine et de Nor-
mandie, qui décharge les dépendances de l'abbaye de
Vendôme des droits d'hospitalité et autres. 	 XXII, 35

Item. — Confirmation de la donation à l'église de Puyravault
donnée par Guillaume, duc d'Aquitaine. 	 XXII, 35

1042-1058. — Propriétés données à la Trinité par Guillaume,
duc d'Aquitaine.	 XXII, 41

1045-1049. — Don de la terre d'Availles à la Trinité par le comte
Guy et autres seigneurs.	 XXII, 40

1045-1082. — Jugement qui reconnaît les droits de l'abbaye de
Vendôme sur les moulins « de Roillatu. »	 XXII, 63

Avant 1047. — De ecclesia Sancta Marine de Olerone. XXII, 35

Item. — Don de l'église de Saint-Georges d'Oleron. 	 XXII, 36

Item. — Don de l'église de Blaméré, par Aimeric de Rancon.
XXII, 36, 37

1047, 27 juin. — Enumération des biens de la Trinité en Sain-
tonge, par Clément II. 	 XXII, 40

27
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Vers 104 7. — Echange avec les religieuses de Notre-Dame de
Saintes de la terre de Marennes pour celle de Cheviré
en Anjou.	 XXII, 38

1050-1055. — Pierre de Didonne, sa femme et ses fils aban-
donnent leurs réclamations sur la terre d'Oleron. XXII, 50

1056-1057. — Victor II confirme les possessions de la Trinité en
Saintonge.	 XXII, 41

1056-1087. — Don de l'église et du cimetière du Château d'Ole-
ron.	 XXII, 65

1059, du 23 décembre au 6 janvier. —La Trinité fait reconnaître la
légitimité de ses droits sur la terre de Châtelaillon. XXII., 47

1061, 27 avril. — Le pape Nicolas Il confirme les possessions de
la Trinité en Saintonge.	 XXII, 49

1062-1097. — Donations diverses à la Trinité par Hugues de
Surgères.	 XXII, 75

1063, 8 mai. — Alexandre II confirme les possessions de la Tri-
nité en Saintonge.	 XXII, 50

1068. — Cadole de Talemont vend à la Trinité la moitié des re-
venus des églises et des dîmes d'Olonne. 	 XXII, 52

1068, 26 octobre. — Remise des coutumes réclamées injuste-
ment sur les terres de la Trinité, dans la seigneurie de
Saint-Aignan.	 XXII, 50

Vers 1068. — Airault Gaisse donne à la Trinité la moitié des
églises d'Olonne.	 XXII, 53

1069, 13 janvier. — Vente de la sixième partie du bois d'Availles.
XXII., 54

1072. — Johannes Britto" vir litteratus apud Santonicos non
ignotus.	 XXII., 54

Item. — Accord entre la Trinité et l'abbaye de Bassac pour
l'église de Sainte-Marie d'Oleron.	 XXII, 54

	

1075. — Donation du breuil Saint-Fortunat. 	 XXII, 55

1075, avril.— Grégoire VII confirme les biens de la Trinité en
Saintonge.	 XXII; 57

1077. — Don d'une maison, de vignes et de terres à Tonnay-
Charente et à Soubise ; d'un quartier de vigne à Oleron.

XXII, 57, 58
1078, 23 mai. — Guy, comte de Poitiers, fait abandon de tous

les droits injustes qu'il voulait percevoir sur les posses-
sions de la Trinité en Saintonge.	 XXII, 60

1078, 4 septembre. — Jugement qui reconnaît les droits de la
Trinité sur les églises d'Olonne, à l'encontre de l'abbaye
de Sainte-Croix de Talemont. 	 XXII, 58

1092-1099. — Construction de l'église de Saint-Nicolas d'Ole-
ron.	 XXII, 82

1096. — Cirografum concordie inter monachos Vindocinenses et

	

Talmontenses pro ecclesia de Olona... 	 XXII; 84
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Vers 1096. — Lettre d'Urbain II à Guillaume, comte de Poitiers,
pour le prier de prendre sous sa protection l'abbaye de
la Trinité et de lui restituer, sous peine d'excommunica-
tion, l'église de Saint-Georges d'Oleron.	 XXII, 65

Item. — Lettre d'Amat, archevêque de Bordeaux, à Geoffroy,
abbé de Vendôme, pour lui annoncer la restitution de
l'église d'Oleron.	 XXII, 71

Item, 18 septembre. — Traité par lequel Eble de Châtelaillon
remetàlaTrinité cequ'illui avaitinjustementravi. XXII, 72

1096, 10 décembre, et 1097, 2 mars. — Guillaume de Poitiers
rend à la Trinité l'ile d'Oleron.	 XXII, 66

1097. — Lettre de Ramnulfe, évêque de Saintes, à I-Iugues de
Surgères, au sujet de l'église de Surgères. 	 XXII, 76

1097. — Ramnulfe prie Hugues de Surgères de se désister de ses
réclamations au sujet de l'église de Sur gères. XXII, 77

1097. — Confirmation à l'abbé Geoffroy par Hugues de Sur-
gères de la possession de l'église de Surgères. XXII, 78

1097 à 1099, 14 mars. — Lettre d'Urbain II aux évêques de
Chartres et de Saintes pour leur rappeler le décret
d'exemption porté clans le concile de Clermont en faveur
de l'abbaye de Vendôme.	 XXII, 81

1098, 24 novembre. — Bulle d'Urbain II confirmative des pri-
vilèges et possessions de la Trinité, en particulier de la
donation d'I-Iugues de Surgères. 	 XXII, 78

XIIe SIÈCLE

Vers 1100. — Constantin de Marcé donne à la Trinité la masure
du Breuil près Marcé. 	 XXII, 84

Item. — Les revenus de la Trinité permettent aux habitants
d'Oleron d'établir des salines. 	 XXII, 83

1103, 11 mars. — Pascal II confirme les possessions et les pri-
vilèges de la Trinité. 	 XXII, 85

1104. — Accord au sujet des oublies, des dimes et des salines
à Olonne.	 XXII, 88

Vers 1105. — Pascal II renouvelle les décrets du concile de
Clermont.	 XXII, 89

Vers 1106. — Notice d'un traité entre l'abbé de Saint-Jean d'An-
gély et celui de Vendôme, au sujet de l'ile de l'ex. XXII, 90

1131. — Abandon par Guillaume X à l'abbaye de Saint-Jean, du
palais que son prédécesseur et lui possédaient dans la-
dite ville.	 XXIV, 31

Item. — Transaction entre l'abbé de Vendôme et le comte d'An-
goulême et autres sur une contestation « pour raison d'un
rivage de terre dépendant dudit prieuré ». 	 XXII, 93

Item. — Jugement qui reconnait les droits des religieux sur le
rivage de Saint-Georges d'Oleron. 	 XXII, 94
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1145-1160. — Sentence de l'archevêque de Bordeaux, ordonnant
que les offrandes en l'église d'Oleron appartiendront aux
chapelain et religieux. 	 XXII, 106

Vers 1145. — Restitution par Eble de Malléon aux religieux de
Vendôme des biens qu'il avait usurpés.	 XXII, 95

1146. — Abolition par Louis VII des redevances onéreuses à la
charge de l'abbaye.	 XXII, 96

Item. — Diplôme de Louis VII confirmant à l'abbaye de la Trinité
de Vendôme les biens situés en Poitou et en Saintonge

•	 donnés à cette abbaye par Geoffroy d'Anjou.	 XXII, 100

1146. — Affranchissement par Aliénor, reine de France, du-
chesse d'Aquitaine, des sujets du prieuré de la juridiction
des officiers royaux.	 XXII, 98

1147. — Approbation par le pape Eugène III de l'exemption des
biens de la Trinité situés en Poitou et en Saintonge de
toute redevance onéreuse accordée par le roi. XXII, 102

1154, 7 juillet. — Concordat entre l'abbé de Vendôme et le cha-
pelain d'Oleron, au sujet du pain, du vin, etc. XXIT, 105

Vers 1154. — Les prieurés de Vendôme sont déclarés par Aliénor
libres de toute servitude.	 XXII, 105

Item. — Donation par Aliénor d'Aquitaine des droits de procura-
tion qu'elle percevait sur les prieurés de Vendôme en
Saintonge.	 XXII, 103

1170-1183.— Charte d'Henry, roi d'Angleterre, qui confirme et
exempte de toute servitude les biens que possède l'abbaye
de Vendôme, en Poitou et en Saintonge. 	 XXII, 110

1171-1189. — Droit de marée et sel pour le monastère de Mon-
tierneuf.	 XXIT, 114

Vers 1179. — Acquisition d'une saline par le prieuré de Saint-
Aignan.	 XXII, 109

1186, 20 octobre. — Accord entre les religieux de la Trinité et
de Talmont sur les dîmes d'Olonne.	 XXII, 11 l

1186, ter décembre. — Confirmation de l'accord survenu au su-
jet des dîmes d'Olonne entre les religieux de Talmont et
de Vendôme.	 XXII, 113

Avant 1189. — Abandon par Guillaume Mangoust, chevalier,
aux religieux de Vendôme de ses droits sur le prieuré de
Puyravault. Il supplie le roi d'Angleterre de confirmer cet
abandon par lettres patentes. 	 XXII, 116

1190. — Confirmation par Aliénor, reine d'Angleterre, des pri-
vilèges de Puyravault.	 XXII, 117

1199. — Don des bois et prés d'Argechon. 	 XXII, 118

Fit du XIIe siècle. — Sommaire de différentes donations et
franchises en faveur du prieuré de Saint-Aignan. XXII, 119

Item. -- Confirmation d'un accord conclu en faveur du prieur
de Saint-Aignan et Montierneuf.	 XXII, 118
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xIII e SI6cI,Iî

1213, 14 février. — Prescription par Innocent 1II aux arche-
vêques de Sens, Rouen, Tours et Bordeaux de faire ob-
server les sentences portées en faveur des religieux de la
Trinité.	 XXII, 120

1214, 2 avril. — Innocent III met le monastère de Vendôme et
tous ses prieurés sous la sauvegarde du roi de France.

XXII, 122

1217, 22 août. — Accord entre l'évêque de Poitiers et Hamelin,
abbé de Vendôme.	 XXII, 123

1217. — Quittance et abandon de la rente de cent sols sur le
prieuré de Puyravault par Guillaume Mangoust. XXII, 122

1223, 27 mars. — Franchise du droit des salines de Montier-
neuf.	 XXII, 125

1225, 26 janvier. — Exemption- de tout droit de procuration en
faveur du prieuré de la limite de Vendôme par le pape
Honorius III.	 XXII, 126

1 927, 21 août. — Défenses par Grégoire IX d'excommunier ceux
qui ont des rapports avec les religieux de Vendôme.

XXII, 127

1227, 21 septembre. — Grégoire IX place le monastère de Ven-
dôme sous la sauvegarde du cardinal de Saint-Angèle.

XXII, 128

1236, 15 avril. — Grégoire IX intime aux évêques qu'il a chargé
l'archevêque de Tours de faire observer sa défense d'ex-
communier ceux qui ont des relations avec les religieux
de Vendôme.	 XXII, 129

1239, 27 mai. — Grégoire IX réitère cette défense. 	 XXII, 130

1245, 23 octobre. — Bail à cens par P..., prieur de l'hôpital
vieux de Pons, d'un ménil situé à Pons, au sieur Etienne
Julien.	 XXI, 8

1247, 10 mars. — Innocent IV dispense l'abbé de Vendôme de
l'obligation de conférer à quelqu'un les prieurés où l'on
pourrait entretenir deux religieux. 	 XXII, 131

1250, entre le 18 juin et le lei juillet. — Bulle d'Innocent IV
accordant des dispenses de mariage à Renaud, fils de
Renaud, sire de Pons, et Marguerite, fille d'Hélie Rudel,
sire de Bergerac.	 XXI, 9

1254, 18 juin. — Charte de commune accordée à la ville de
Bergerac par Renaud de Pons, seigneur de Bergerac, et
sa femme Marguerite, fille d'Hélie Rudel.	 XXI, 11

1254, avril. — Donation de marais à Montierneuf. 	 XXII, 131

1256, 23 octobre. — Bref d'Alexandre VI à l'évêque de Saintes
pour la concession au recteur de l'aumônerie de La Ro-
chelle du droit d'avoir un oratoire et d'y célébrer le
culte.	 XXIII, 17
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1257, juin. — Cession par le comte de Poitiers du droit de mal-
tôte et autres redevances imposées sur les vaisseaux abor-
dant à Saint-Aignan.	 XXII, 133

1258, 7 juin. — Donation en faveur de Montierneuf. XXII, 135

1259, 3 mai. — Accord avec les religieuses de Sainte-Marie de
Saintes, au sujet des droits sur les marais. 	 XXII, 136

1259, juin. — Cession par Guillaume, abbé de Saint-Jean d'An-
gély, Geoffroy, sire de Pons, N..., veuve de Guillaume
d'Usseau, Guillaume Ostence, chevalier, Foucaud de
Sainte-Foy, mandataire de noble clame Aude, à leurs
hommes de Pérignac, de leurs droits de terrages sur les
terres de la paroisse de Pérignac. 	 XXI, 12

1261 ou 1262, février. — Procuration donnée par les religieux
de Vendôme à Jean de Roorte, pour plaider en cour de
Rome contre Martin Clavessi, médecin. 	 XXII, 139

1262, 18 mars. — Vente par Pierre de Ryniac et Hylaire, sa
femme, de Pons, au prieur et aux frères de l'hôpital vieux,
de 4 sous de rente sur une maison de la rue des Aires.

XXI, 15
1262, 19 mai. — Don de pièces de vignes à Puy-Ravnult.

XXII, 138

1263, 16 mars. — Compromis pour l'élection d'un arbitre dans
la cause pendante en cour de Rome, à propos de l'église
Sainte-Marie du Château d'Oleron. 	 XXII, 141

1263, 27 avril. — Bulle d'Urbain IV confirmant la sentence
arbitrale prononcée par Jean de Roorte, relative à l'église
de Sainte-Marie du Château d'Oleron. 	 XXII, 147

1263, 2 mai. — Jugement arbitral sur le patronage de l'église
de Sainte-Marie du Château d'Oleron.	 XXII, 143

1263, 28 mai. — Bulle d'Urbain IV prouvant que les abbés et
religieux de Vendôme sont patrons de l'église du Château
d'Oleron.	 XXII, 149

1264, décembre. — Vente par Hélie Bertaudi, chevalier, de
Pons, à Pierre Chaucra, bourgeois de Pons, d'une maison
et d'un four.	 XXI, 16

1268, 20 avril. — Confirmation par Renaud de Pons et Margue-
rite, sa femme, de la charte de Bergerac. 	 XXI, 16

1269, 17 décembre ; 1277, 12 janvier. — Confirmation par Ilélie
Rudel, sire de Pons et de Montignac, d'une charte de
Renaud de Pons, son père, affranchissant les habitants
de Montignac de questes, tailles et exactions. 	 XXI, 17

1270. — Transaction par laquelle les biens de Jeanne Girarde
demeurent à Estienne Girard et à sa soeur.	 XXII, 152

1272. — Abandon Aimery Guibert au maire et à la commune
de Saint-Jean d'une rente. 	 XXIV, 32

1273. — Lictera continens clausulam testamenti Gaufredi, do•-
mini de Talniaco.	 XXII, 152
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1275. — Vente par Pierre Foucaud et Pétronille Foucaude, sa
femme, paroissiens d'Echebrune, à Guillelme de Saint-
Fortunat, femme de Pierre de Saint-Fortunat, de deux
pièces de terre.	 XXI, 23

1275 ou 1276, mars: — Donation par Alearde Rembaud, Geof-
froy, son fils, et Théophanie Ragindelle de leurs biens à
la Trinité de Vendôme et au prieuré de Montierneuf.

XXII, 154

1276. — Lictera per quam ob gratuitam benivolenciam et par-
ticipacionem omnium spiritualium monasterii Vendoci-
nensis, quam abbas illius tituli Sancte Prisce preshiter
cardinalis, dedit Fulconi [presbytero].	 XXII, 152

1278, 4 avril. — Vente d'une vigne située près de Saint-Aignan.
XXII, 156

1281, 24 mars. — Aimeri du Bois cède tous ses droits sur les
biens de sa femme à Marennes au prieuré de Montier-
neuf.	 XXII, 157

1281, 21 novembre. — Privilège du roi d'Angleterre pour la
sauvegarde des libertés et immunités du prieuré de Mon-
tierneuf.	 XXII, 159

1281. — Remise faite par Hilayre de « Lineriis », veuve de Guil-
laume « Testaudi n, chevalier, à I-lélie Rudel, seigneur
de Pons et de Montignac, de la quatrième partie qu'elle
prétendait dans la terre de Montignac. 	 XXI, 24

1282, 1 er juillet. — Donation des moulins de mer en Oleron.
XXII, 160

1283, 31 décembre. — Testament d'Hélie Rudel instituant sa
mère, Marguerite de Bergerac, tutrice de ses enfants
mineurs, et un certain nombre de procureurs, en tête
desquels le roi de France. 	 XXI, 25

1286 ou 1287. — Hugues Vigier, archiprêtre d'Archiac ; Bernard,
prieur de Saint-Vivien de Pons ; Marie, veuve de Guil-
laume X...; Guillelme, mère du même ; Pierre, fils des
mêmes ; Aleaydis, veuve d'Arnaud, vendent à Rampnulfe
« Saradoyna » une maison.	 XXI, 29

1286, 5 avril. — Cession par Marguerite de Turenne, dame
de Bergerac et de Gensac, à G. Raydre, de moulins situés
dans les fossés de Bergerac. 	 XXI, 28

1289, t er décembre. — Testament d'Yolande de La Marche, dame
de Pons et de Montignac.	 XXI, 29

1290, 26 janvier. —Testament de Marguerite de Turenne, femme
de Renaud de Pons	 XXI, 38

1290, aoùt. — Vidimus du 5 janvier 1291, délivré par Geoffroy,
archidiacre de Saintonge, du testament d'I-Iélie Rudel,
sire de Pons.	 XXI, 45

1291, 24 mars. — Contrat de mariage de Geoffroy de Pons,
vicomte de Turenne, et d'Isabelle de Rodez. 	 XXI, 52
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1292, janvier. — Lettres patentes de Philippe le Bel exemptant

le maire et les bourgeois de Saint-Jean de l'aide d'un
denier établie sur les marchandises vendues en ville,
moyennant un prêt de deux mille livres tournois. XXIV, 34

1292, 21 février. — Acte clé fondation du couvent des domini-
cains à Saintes.	 XXIII, 24

1295; 15 mars. — Vente par Robert de Saint-Georges au prieur
et aux frères de l'hôpital neuf de Pons du quart d'un pré.

XXI, 58

1299, 5 août. — Concession au prieuré de Saint-Georges par le
roi Edouard du moulin de Vayscha Orgulh. XXII, 165

XMMI e siècle. — Don d'une maison par Jean de Resse. XXII, 166

XIII' siècle. — Don de Hugue de Sère à Notre-Dame de Sur-
gères.	 XXII, 166.

XIV e SIÈCLE

1301, 25 juin. — Accord entre Philippe IV et l'abbé de Saint-
Jean d'Angély, les prieurs de Lozay, Charentenay et
autres.	 XXIII, 334

1303. — Acquisition par le prieur et les frères de l'hôpital vieux
de Pons, de Guillaume, Hélie, Pierre, Geoffroy Richardi,
frères, de trois quartières de froment de rente. 	 XXI, 59

1304, 8 mai. — Vente au prieuré de Montierneuf d'un boisseau
de froment de rente.	 XXII, 167

1305, 18 septembre. — Testament de Renaud de Pons, sire de
Pons, de Bergerac, de Montignac et de Gensac. XXI, 59

1305. — Pierre Mourat, clerc, et Pétronille Gibauda, sa femme,
confirment la donation en emphytéose faite à Jean Baut
par Geoffroi Gibaudi, prêtre de Pons et frère de Pétro•-
nille, d'une maison ruinée.	 XXI, 59

1308, 23 mars. — Bref de Clément V au prieur de Saint-Mar-
tin de Pons pour la restitution du bien de l'aumônerie
Saint-Barthélemy de La Rochelle.	 XXIII, 18

1308, 13 avril. — Donation .par Guy de Lusignan à Hélie
Rudel, son neveu, de ses comtés et baronnies. XXI, 65

1308, 18 août. — Transaction entre Elie Rudel et Renaud de
Pons, à propos de la succession de leur mère, Marguerite
de Bergerac.	 XXI, 67

1308. — Hélias Tardiu et Alcayde Vidala reconnaissent avoir
reçu 40 sous, à titre de dot et mariage, par et de Guimbert
et Pierre Vitalis, père et frère de cette dernière. XXI, 66

1309, avril. — Transaction entre Hugues de La Celle, sénéchal
de Saintonge ; Pierre de Melet et Pierre Tronquière;
anciens receveurs du roi en Saintonge et en Poitou, au
sujet des réclamations à eux adressées sur leur gestion.

XXIV, 36
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1310, avril. — Autorisation d'un impôt de douze deniers par
tonneau de vin, dont les deux tiers applicables à l'entre-
tien du port de Saint-Jean. 	 XXIV, 38

1310. — Hélie Michaelis, prêtre, donne à Pierre Guillelmi, clerc,
deux maisons sises dans le dominium du prieur et du
couvent de Saint-Eutrope de Saintes. 	 XXI, 71

1311, avril. — Ratification des conventions entre I:Iugues de La
Celle et Guillaume Maingot, touchant leurs droits sur le
port à créer au Gué=Charreau. 	 XXIV, 116

1311, 28 août. — Confirmation par Guy de Rochechouart du
droit de justice au prieur de Montierneuf.	 XXII, 169

1311. — Vente par Jean Chasac à Pierre Guillelmi de 7 sous
de rente que lui doit Guillaume Ibleynarcli, de l'hôpital
vieux de Pons, au prix de 70 sous payés comptant, sous
le sceau de Bernard, archidiacre de Saintonge. XXI, 72

Item. — Vente par Hélie Domenxs, Aremburge, sa femme, et
Aymeri, leur fils, à Aymeri Guillelmi, clerc, de 13 bois-
seaux de froment et 12 boisseaux « mesclade » à la mesure
de Pont-Labbé.	 XXI, 72

Item. — Contrat de prêt par Jean Tetbaudi, paroissien de
Saint-Nicolas des Essarts, à Aymericus Guillelmi, clerc,
de 5 sous de cens de, rente.	 XXI, 71

1312, 28 mai. — Donation d'une place à la confrérie du Saint-
Esprit de Montierneuf, à la charge de 3 deniers de cens.

XXII, 171

1313, 26 novembre. — Contrat de mariage entre Archambaud,
comte de Périgord, et Jeanne de Pons. 	 XXI, 72

1314, 28 janvier. — Vente par Constentin Laurent à Aymeri
Guillelmi, clerc, de 12 boisseaux de froment de rente et
13 boisseaux. bone mesclade à la mesure de Pont-Labbé,
au prix de 30 livres.	 XXI, 78

1314, 20 mars. — Vente au prieur de Montierneuf par l'abbé
Guillaume des bois du Plessis.	 XXII, 172

1314, 20 août. — Accensement à Guillaume Bertrandi, clerc de
Pons, d'une maison par Hélie de Carlu... et Pierre de...,
paroissiens de Javerzac.	 XXI, 78

1314, 29 août. — Codicille par Yolande de Lusignan. 	 XXI, 78

1315, 9 janvier.— Accensement par Arnaud de Boerio et Jeanne,
sa femme, à Aymeri eus Guillelmi de 6 boisseaux de fro-
ment de rente, de 2 bons chapons, etc. 	 XXI, 80

1315, 12 mai. — Donation par Meynard Ayraudi de Huyssono
à Pierre Guillelmi de Ponte de 4 sous de rente annuelle
dus par Jean de Cognac et Ilaria ; sa femme.	 XXI, 81

1315, 14 août, et 1316, 22 septembre.—Vente de 18 sous de cens
à Saint-Aignan et de 10 sous de cens à Montierneuf.

XXII, 173 et 174
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1317, 29 mars. — Arnauld de Boys reconnaît devoir à I-Iélie
Bruni, valet, 2 sous de rente de monnaie royale. XXI, 81

1317, 3 avril. — Procuration de Guérard, abbé de Saint-Jean
d'Angély, pour les' états de 1317.	 XXIII, 388

1317, 5 avril.— Confirmation des lettres de LouisVIII, de 1224,
accordant des privilèges à Saint-Jean. 	 XXIV, 39

1317, 20 avril. — Procuration par l'abbé de Baigne au frère
Aymar de Born, moine de l'abbaye et prieur d'Archiac,
pour paraître aux états généraux. 	 XXIII, 215

1317, 5 mai. — Donation d'un boisseau de froment de cens re:e-
vant du fief de Montierneuf.	 XXII, 177

1317, 23 mai. — Vente du bois des Châteliers à Montierneuf.
XXII, 178

1317, 4 juin. — Vente par Josselin de Sirea à Pierre Guillelmi,
au prix de 50 sous, d'une quartière de froment de rente;
au même par Bernard de Chamino et Meynard Boguac
d'une autre quartière de froment. 	 XXI, 81

1317, 8 juin. —Vente de 3 sous 4 deniers de rente à Montierneuf.
XXII, 179

1317, 11 juin.—Vente de 18 deniers de rente sur le domaine féo-
dal du prieur de Montierneuf. 	 XXII, 180

1317, 25 juin. — Vente de 21 bandes de vigne du fief de Cou-
longes dans le domaine du prieuré de Montierneuf.

XXII, 180

1317, 20 septembre. — Donation par Guillaume Lauberti et
Guillelme, sa femme, d'une pièce de vigne.	 XXT, 82

1317, 13 octobre. — Vente par Arnaldus Bertaudi et Egidia
Bertaude, sa femme, à Aymeri Guillelmi d'une quartière
de froment de rente, au prix de 60 sous. 	 XXI, 82

1317, 20 et 24 octobre. — Venteà Aymeri Guillaume par Pierre
Baberii et Pétronille Eyraude, sa femme, d'un tonnelet de
vin au prix de 36 livres. 	 XXI, 82

1317, 29 octobre. — Vente par Pierre Regis de Areis à Pierre
Guillelmi de 5 sous de cens dus par Hélie Regis. XXI, 83

1318, 17 janvier. — Vente par Arnaud Biccardi et Arsende, sa
femme, à Aymeri Guillaume d'une quartière de froment
de rente, au prix de 70 sous monnaie courante. XXI, 83

1318, 13 février. — Vente par Pierre Onjolli et Pétronille Ga-
zelle, sa femme, à Aymery Guillelmi, de 5 boisseaux de
rente, au prix de 6 livres et 5 sous.	 XXI, 84

1318, 15 avril. — Vente par Guillaume Textoris, Arnaud No-
veut et Aleayde, sa femme, à Pierre Guillelmi, d'une
quartière de froment. 	 XXI, 84

1318, 19 juillet. — Vente par Robert de Pérignac et Marie, sa
femme, à Pierre Guillelmi, de deux quartières de fro-
ment de rente.	 XXI, 84
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1319, 15 janvier. — Vente de 5 sols de rente sur une maison
dans le censif du prieur de Saint-Aignan. 	 XXII, 182

1319, 29 janvier. — Vente d'une terre dans la censive du prieur
de Montierneuf.	 XXII, 182

1319, 4 février. — Comparution, devant Pierre Colini, bour-
geois de Saintes, garde du scel du roi d'Angleterre, duc
d'Aquitaine, de Jean Blanchard et Jeanne, sa femme, qui
vendent à Aymericus Guillelmi 2 boisseaux de froment
de rente, au prix de 30 sous tournois. 	 XXI, 85

1319, 13 février. — Vente d'un petit bois de la forêt de Montier-
neuf.	 XXII, 183

1319, 19 mars. — Vente par Jeanne de Borcine à Philippe « Pa-
ganelli » de cinq pièces de vignes clans le domaine du
prieur de Montierneuf. 	 XXII, 184

1319, 26 mars. — Vente par Ramnulphe d'Arribet des marais
de La Fresaye.	 XXII, 185

1319, 16 avril. — Echange de terres à Montierneuf entre Pétro-
nille Bodard et Philippe « Paganelli ».	 XXII, 185

1319, 24 avril. — Acquêt par le prieur de Montierneuf de 22 de-
niers de cens sur une vigne. 	 XXII, 186

1319, 19 juin. — Achat par le prieur de Montierneuf de 12 sous
de cens de Guillaume Gobet.	 XXII, 187

1319, 3 septembre. — Vente par Jeanne, fille de Mazsonis, à
Aymeri Guillelmi, d'une quartière de froment. XXI, 85

1319, 16 octobre. — Vente à Philippe « Piganelli » d'un bois
dans le fief du Chatelet, par Gervais et Aymeri Vital et
leur sœur, Pétronille Vital. 	 XXII, 188

1319, 19 décembre. — Achat par le prieur de Montierneuf de
deux sols de cens d'Btienne Maynard et de Gervais et
Guérin Maynard, ses fils. 	 XXII, 188

1320, 26 janvier. — Contrat de mariage de Renaud de Pons et
de Jeanne d'Albret.	 XXI, 86

1320, 31 mars. — Achat par le prieur de Montierneuf de six
sous de cens de Pétronille Oubertine.	 XXII, 189

1320, 2 juillet. — Achat par le prieur de Montierneuf de 20 de-
niers de cens d'Aléade Bobine.	 XXTI, 189

1321, 26 avril. — Vente par Marguerite Vigier, veuve de Pierre
Vigier, et Geoffroi, leur fils, à Pierre Guillaume, de 6 quar-
tières de froment, 3 rasses d'avoine et 6 sous.	 XXI,95

1321, 21 mai. — Confirmation par Geoffroi Loubardi ou Lom-
hardi d'une vente par lui faite à Pierre Guillaume, senior,
de 10 quartières de froment de rente. 	 XXI, 95

1321, 5 juin. — Vente par Jean Johannis, avec l'assentiment de
son père, Pierre Johannis, à maître Foucher, de 12 sous
et 6 deniers de rente, avec 6 boisseaux de froment. XXI, 96
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1321, 12 septembre. — Vente par Guido Gombaudi et Aleayde,
sa femme, à Pierre Guillelmi, junior, de 2 quartières de
froment de rente.	 XXI, 96

1321, 6 décembre. — Vente par Pierre Arnaud de Conchamps
de 15 boisseaux de froment de rente à Aymeri Guillelmi.

XXI, 96

1322, 9 juin. — Vente de la sixième partie d'un marais de Mon-
tierneuf à Philippe « Paganelli », par Guillaume et Pierre
Ménier.	 XXII, 190er 

1322, 26 juillet. — Don de quatre sous de rente par Jean Bit-
tier à Etienne Cornut.	 XXII, 191

1322, 26 juillet. — Donation par Renaud de Pons, alias IIélie
Rudel, damoiseau de Pons et de Bergerac, à son cousin,
Renaud de Pons, chevalier, seigneur de Ribérac et vi-
comte de Turenne, de son château de Pons et de ses dé-
pendances, avec réserve d'usufruit.	 XXI, 97

1322, 12 septembre. — Vente par Pierre Sachan d'une maison
sise près du bois de Montierneuf.	 XXII, 192

1322, 26 octobre. — Achat d'un jardin de Pétronille et Alayde
Bobine par le prieur de Montierneuf.	 XXII, 192

1322, 26 novembre. — Nomination par Jean XXII des abbés cie
Saint-Germain des Prés et de Saint-Vincent du Mans et
le prieur de Saint-Eutrope de Saintes, conservateurs des
biens et privilèges de l'abbaye de la Trinité. XXII, 193

1322, 3 décembre. — Don de 12 sous de cens assis sur des vignes
clans le fief de Montierneuf.	 XXII, 197

Item. — Reconnaissance de 20 sols de cens sur des biens dans
la censive du prieuré de Montierneuf. 	 XXII, 198

13.23, 1 er février. — Donation par Jean Pépin et Jeanne Forest,
son épouse, de leurs propres personnes au prieur de
Montierneuf, en l'honneur de la sainte Larme. XXII, 199

1323 ; 19 mars. — Vente d'un bois, sous la réserve de payer au
prieur de Montierneuf le cens accoutumé. 	 XXII, 201

1323, 6 avril. — Vente par Petrus Houdoyni et Guillelma, sa
femme, à Guillaume de Pons, le jeune, d'une quartière
de froment de rente.	 XXI, 100

1323, avril, et 1325, 17 octobre. — Vidimus du privilège de
Charles IV, pour le prieuré de Montierneuf. XXII, 202

1323, 5 septembre. — Vente par Guillelme Borelle, veuve de
Giraud Joannis de Moysac et Hélie, son fils, à Pierre
Guillaume, junior, d'une quartière de froment. XXI, iCi

1323, 15 novembre. — Commission au sénéchal de Saintonge
de prononcer sa sentence définitive sur le droit de justice
à Malaigre.	 XXII, 204

1324, 3 janvier. — Comparution devant Arnaud, archidiacre de
Saintonge, et Vivien, seigneur de Barbezieux, de Hélie
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Maluceti et de Pétronille Maluceta, sa mère, qui ven-
dent à I-Iélie Pelini « unam eminant frumenti ». XXI, 101

1324, 1" février. — Sentence du sénéchal de Saintonge qui re-
connaît au prieur de Montierneuf le droit de haute et
basse justice à Malaigre.	 XXII, 205

1324, 6 février. — La saisie posée par ordre du roi sur la mai-
rie de Saint-Aignan ne sera pas préjudiciable aux droits
de l'abbaye de Vendôme. 	 XXII, 207

1324, 20 février. — Donation en emphithéose à Pierre Guil-
laume, junior, par Ysabelle de Pierre-Brune et Jean de
Pierre-Brune, son fils, d'une pièce de vigne et une pièce
de terre.	 XXI, 101

1324, 22 mars. — Lettres de Charles IV pour l'établissement du
tarif des taxes à payer sur toutes les denrées._vendues
clans la châtellenie de Saint-Jean. 	 XXIV, 39

1324, 7 avril. — Vente par Robert Guibert et Pétronille, sa fem-
me, à Pierre Guillaume, junior, de deux sous et demi de
rente.	 XXI, 102

1324, 14 août. — Vente de trois boisseaux de froment de rente
à Montierneuf.	 XXII, 209

1324, 28 septembre. — Don d'une vigne dans le domaine de
Soubise.	 XXII, 210

1324, 6 octobre. — Echange de plusieurs pièces de vigne dans
le domaine de Montierneuf.	 XXII, 210

1324, 8 octobre et 27 novembre. — Achat d'une vigne dans la
paroisse de Beaugeay et de cinq sous de rente sur une
maison à Saint-Sornin.	 XXII, 211

1324, 3 décembre. — Donation de tous leurs biens au prieur de
Montierneuf par Guillaume Gardiat et sa femme. XXII, 212

1325, 25 mars. — Testament d'Aymeric Guillaume, clerc de
Barbezieux.	 XXI, 102

1325, 4 mai. — Vente par Pétronille de Chagnelle à Garin de
Queysse, prévôt de Saint-Aignan, d'une motte avec ses
arbres.	 XXII, 213

1325, 19 juillet. — Exécution de la donation d'Isabelle de Ro-
dez, veuve de Geoffroy de Pons, en faveur de Renaud de
Pons, son fils, et remise de la vicomté de Carlat. XXI, 103

1325, 10 octobre. — Le prieur de Montierneuf est remis en pos-
session du droit de justice à Malaigre. 	 XXII, 213

1325, 9 décembre. — Achat par le prieur de Montierneuf de qua-
tre sols de cens.	 XXII, 215

1325, décembre. — Charte de Charles IV prenant sous sa pro-
tection le prieuré d'Oleron.	 XXII, 215

1325-1328. —Vente de vignes et de rentes à Montierneuf. XXII, 219

1326, 9 janvier. — Vente par André Bourguerin Dorider à l'ab-
baye de Vendôme d'une maison. 	 XXII, 218
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1327, 30 août. — Vente à L-Iélie Sevignoine par Guillaume et
Pierre Bouchard de 4 sous et 6 deniers de rente. XXI, 109

1328, 5 septembre. — Vente par Robert Tornerii et Embria,
sa femme, à Pierre Guillaume, le jeune, d'une pièce de
terre et de deux pièces de pré.	 XXI, 109

1328, octobre. — Confirmation par Philippe IV du privilège de
sauvegarde.	 XXII, 220

1328, 3 novembre. — Jugement de la cour du maire de Saint-
Jean pour la mise en liberté sous caution de Guillaume
de Paris, faussement accusé. 	 XXIV, 41

1328, 5 novembre. — Vente à messire Pierre Guillaume, clerc,
par Pierre Bernard, valet, de 12 boisseaux de froment de
rente.	 XXI, 110

1329, 21 mai. — Réclamation d'Ilélie de La Mote et Marie, sa
femme, veuve auparavant d'Aimeri Guillaume, clerc, de
la moitié des conquets faits par Aimeri durant le ma-
riage. Refus de Pierre. Dans une transaction, les susdits
époux reconnaissent le mal fondé de leur réclamation et
Pierre leur donne bénévolement 50 livres en échange
d'une renonciation à tous les droits qu'ils pourraient
avoir.	 XXI, 110

1329, 18 septembre. — Donation par Jean Arnaul, fils de feu
Hugues, de tous ses biens à Pierre Guillaume et maitre
Guillaume Guillaume, ses oncles, en considération des
services qu'ils lui ont rendus.	 XXI, 110

1330, 10 mai. — Vente d'une pipe de vin par Guillaume Rulphi
à maitre Pierre Guillaume.	 XXI, 111

1330, Pr juin. — Vente à Guillaume de Prelle de 18 sous de
cens à Montierneuf. 	 XXII, 220

1330. — Possessions de la Trinité de Vendôme à La Rochelle.
XXII, 222

Item. — Donation par Girard de Surgères de tout son bien au
prieuré de Surgères.	 XXII, 221

1331, juillet.—Lettres de Philippe de Valois relatives aux usages
privilèges, etc., de Saint-Jean d'Angély.	 XXIV, 107

1331, 24-27 août. — Procès-verbal d'une réunion de notables
commerçants de Saint-Jean et des environs pour aviser
aux moyens de faire cesser les entraves apportées par
les Flamands au commerce des vins de Saintonge, de
Guyenne et d'Aunis.	 XXIV, 47

1331, 13 novembre. — Achat d'une vigne par le prieur de Mon-
tierneuf.	 XXII, 223

1332, 3 avril. — Vente par Geoffrio Alard à Pierre Begaud de
tout ce qu'il possède lui et sa femme Pétronille, dans
un fief « parçonnier» avec Pierre Prepositi de Jonzac,
situé paroisse de Saint-Germain.	 XXI,1'11
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1332, 27 décembre. — Testament de Renaud de Pons. XXI,111

1332-1396. — Registres des procès-verbaux des ri-lésées ou
réunions du corps de ville de Saint-Jean d'Angély et des
causes portées devant la cour du maire. 	 XXIV, 48-421

1333, 31 mars. — Transaction entre Guillemus Guillermi et
Guillaume Guidonis, à propos d'une réclamation du pre-
mier ad second de deux fois douze-vingt boisseaux de
froment et mesclade pour arrérages de rentes. XXI, 119

1333, 6 décembre. — Accord avec le seigneur de Surgères.
XXII, 223

1333. — Privilèges accordés par le seigneur de Surgères.
XXII, 224

1334, janvier. — Achat d'une maison à La Rochelle pour les re-
ligieuses de Vendôme.	 XXII, 224

1334, 31 janvier. — Cession par le prieur du Jarry au prieur de
Montierneuf de quatre sols de rente. 	 XXII, 225.

1334, 4 février. — Acquisition de trois sols de rente parle prieur
de Montierneuf et Saint-Aignan.	 XXII, 226

1334, 18 février. — Achat par le prieur de Montierneuf de deux
sols de rente.	 XXII, 227.

1334, 24 mars. -- Procès-verbal du sénéchal de Saintonge don-
nant à Renaud de Pons acte de son contrapplègement à
l'encontre de l'applègement de Robert de Matha, dans le
procès pendant entre eux.	 XXI, 121

1334, 26 mars. — Achat par le prieur de Montierneuf de deux
sols de rente.	 XXII, 227

1334, 29 mars. — Achat de deux boisseaux de froment de rente
par le prieur de Montierneuf. 	 XXII, 228

1334, 22 avril. — Achat par le prieur de Montierneuf d'une terre
située près Villeneuve.	 XXII, 228

1334, 20 septembre. — Lettre du secret de Philippe, roi de
France, à ses justiciers, pour faire l'applègement (le la
cause en saisine des châteaux de Pons et autres, pen-
dante entre Renaud de Pons et Robert de Matha, et
procéder, s'il y a lieu, à la main-mise de ces terres.

XXI, 120

1334, 10 décembre. — Achat d'une vigne par le prieur de Mon-
tierneuf.	 XXII, 229

1334. — Donation par Pierre de Ferrières, chevalier, à Guil-
laume Guillaume, de 5 sous de rente.	 XXI, 119

1335-1336. — Lettres d'amortissement donné par le seigneur de
Marans.	 XXII, 229

1336, 26 octobre. — Cession à Constantin Lambert, clerc, par
Clémence Gabande d'un journal de terre.	 XXI, 124

1337, 16 octobre. — Vente , par I-Iélie d'Asnières et Marguerite,
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sa femme, à Guillaume Guillaume de 3 quartières de fro-
ment et 9 quartières mesture de rente.	 XXI, "24

1338, 15 août. — Renonciation de Bernard Bévaud et sa femme
à 17 sous de rente due par Pierre Bonet et autres. XXI, 124

1339, 20 mai. — « Une relation en matière de nouvelleté, pour
les religieux de Sabloncelles, contre le prieur de Montier-
neuf, pour ce qu'il avait fait tenir les assises en l'île de
Malaigre. »	 XXII, 230

1339, août. — Confirmation et extension par Philippe VI du pri-
vilège de sauvegarde accordé pour le prieuré d'Ole-
ron.	 XXII, 232

1341, mai. — Lettres patentes de Philippe VI déclarant qu'à
l'avenir Saint-Jean ne serait jamais séparé du domaine
de la couronne.	 XXIV, 116

1341, 5 décembre. — Cession par Pierre et Guillaume Barbe à
IIélie Roi d'un « apendicium » de maison avec les murs
et le sol, au cens de 15 sous.	 XXI, 125

1343, juillet. — Présentation au maire de Saint-Jean par le pré-
vôt du roi, d'Anne Querque, détenue sous la prévention
d'émission de fausse monnaie. 	 XXIV, 112

1344, 27 octobre. — Transaction entre Guillaume Guillaume et
Almodis Ruph.e, veuve de Pierre Guillaume. XXI, 125

1344, 3 novembre. — Procuration donnée par l'abbé de la Tri-
nité à trois religieux pour veiller aux intérêts de l'abbaye
et en particulier du prieuré d'Olonne.	 XXII, 235

1345, 4 avril. — Confirmation par Renaud de Pons des conven-
tions matrimoniales entre lui et sa mère. 	 XXI, 125

1345, avril. — Lettres de Philippe VI supprimant le port du
Gué-Charreau.	 XXIV, 116

1345, ter mai. — Vente au prieur de Montierneuf de deux
sommes de vin blanc.	 XXII, 237

1345, 18 et 19 mai.— L'abbé de Sainte-Croix de Talmont nomme
les procureurs.	 XXII, 238

1345, 21 mai. — Sentante arbitrale déterminant les droits res-
pectifs du prieur d'Olonne et de l'abbaye de Talmont.

XXII, 238

1345, 28 juin. — Vente au prieur d'Olonne de deux sous de
rente à Olonne.	 XXII, 245

1345, 9 juillet. — Achat d'un bois par le prieur de Montierneuf.
XXII, 246

1345. -- Amortissement par le seigneur de Charquoique de plu-
sieurs acquisitions du prieur de Surgères. 	 XXII, 247

1346, 22 mars. — Accord entre le prieur de Notre-Dame de Sur-
gères etJean de La Croix ,seigneur de Chastenais. XXII,247

1346, 7 mai. — Vente au solacier de Montierneuf de cinq bois-
seaux de froment de rente.	 XXII, 248
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1346, 23 mai.— Vente de deux boisseaux de froment à Montier-
neuf.	 XXII, 248

1346, 1 e" juillet. — Reconnaissance d'Hélio Amat à Guillaume
Guillaume de 10 livres petits tournois et 12 quartières de
froment.	 XXI, 129

1347, 11 mars. — Lettre de six sols de rente acquis par le prieur
d'Olonne.	 XXII, 249

1348, 17 avril. — Don au prieur d'Olonne de cinq sous de rente
à La Libaudière.	 XXII, 250

1348, 24 décembre. — Lettre de onze sols de rente acquis par le
prieur d'Olonne.	 XXII, 249

1348. — Charte du roy Philippe donnant congé à l'abbé de Ven-
ddme de fortifier Saint-Georges d'Oleron. 	 XXII, 250

1349, 8 janvier. — Vidimus par Seguin, archidiacre de Sain-
tonge, d'un testament de Pétronille Robert. XXI, 129

1349, 27 janvier. — Extraict de certains articles de mariage de
Jean Larcevesque et d'Assailhide de Pons.	 XXI, 135

Item. — Contrat de mariage de Guy Larcheveque et d'Assai-
lhide de Pons.	 XXI, 130

1349, 7 décembre. — Abandon au prieur d'Olonne d'une allée et
de deux sols de rente.	 XXII, 251

1350, 15 février. — Don au prieur d'Olonne de 3 sols de rente.
XXII, 251

1350, 20 octobre. — Obligation consentie par Pons de Mortagne
à Renaud de 1.200 florins d'or à l'écu.	 XXI, 137

1351, 5 août. — Traité concernant la reddition de Saint-Jean par
les Anglais au connétable Charles d'Espagne. XXIV, 130

1351, 26 août. — Reconnaissance et transport du château de
Virouilh à Jeanne d'Albret par Renaud de Pons. XXI,139

1351, août. — Lettres de rémission du roi Jean aux habitants de
Saint-Jean d'Angély, après la prise de la ville sur les
Anglais.	 XXIV, 134

1351, 6 septembre. — Mandement du connétable Charles d'Es-
pagne.	 XXIV, 136

1351, 15 novembre. — Testament de Renaud de Pons. XXI, 142

1351. — Vente par Pierre Begaudi et Pétronille Benedicte, sa
femme, à Jean Salomon d'un boisseau de froment de
rente.	 XXI, 144

1352. — Ajournement contre Foulques de Matha. 	 XXII, 252

1354, 15 mai, 4 août. — Lettres du roi Jean accordant à Saint-
Jean d'Angély une allocation pour le service du guet et
la réparation des murailles de la ville; mandement d'Ar-
noul d'Audeucham, maréchal (le France, relative à
l'objet (lesdites lettres. 	 XXIV, 137-140

1354, 1' juin. — Charte établissant en faveur (le l'abbé de

28
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Vendôme le droit de collation de la prévôté et de l'insti-
tution du prévôt de Saint-Georges d'Oleron.	 XXII, 252

1354, 13 septembre. — Lettres du roi Jean à Renaud de Pons
portant confirmation des lettres de remise à Rocher du
château de Montrocher. 	 XXI, 144

1355, 18 mai. — Don au prieuré de Notre-Dame d'Olonne de
quatre journaux de pré.	 XXII, 255

1356, 26 avril. — Achat par le prieur d'Olonne de quatre jour-
naux de pré.	 XXII, 255

1356, 15 novembre. — Testament de Renaud de Pons. XXI, :146

1357, 20 octobre. — Vidimus du 30 avril 1446 par Guillaume,
archidiacre de Saintonge, de lettres passées par feu Ar-
naud Charpentier, qui dit lui-même avoir vu le testa-
ment de dame Jeanne de Lebret.	 XXI, 160

1357, 20 octobre. — Testament de Jeanne d'Albret. 	 XXI, 1.49

1358, 29 janvier. — Vidimus du 19 septembre 1360 de lettres de
Charles, dauphin de Viennois, nommant Guillaume de
Montlieu gouverneur et administrateur des biens de
Renaud de Pons, mineur. 	 XXI, 160

1360, 8 octobre. — Remise à Jean Chandos, commissaire du roi
d'Angleterre, par Louis de Harcourt et Guichard d'Angles,
commissaires du roide France, de Saint-Jean. XXIV, 142

1361. 25 mai. — Donation de tous ses biens par Jean Maignani
à son frère Guillaume.	 XXI, 164

1362, 19 juin. — Ordonnance de Richard de Totesham, séné-
chal de Saintonge pour le roi d'Angleterre, autorisant la
perception d'un droit pour le vin vendu à Saint-Jean
pour la réparation des fortifications de la ville. XXIV, 144

1365, 20 juin. — Devant Pierre de Buchot, juge de Boute-
ville, mémoire est entre Arnault Guilhem, d'une part,
Aymeri de Bayers, Pierre Lambert, Pierre et Mesnard
Prou, Arnault Légier, Ramnulphe, W Guillaume-Guil-
hem, les hoirs Arnault Peloy, Aymeri, d'autre part, que
I-Iélie de Saint-Paul, de son vivant devait 90 quartières
de froment à Pierre Guilhem, agent dudit Guilhem, et
dont il était héritier pour moitié.	 XXI, 171

1365, 30 juin. — Conditions de mariage entre Pons et Thomase
de Pons.	 • XXI, 165

1365, 25 octobre.— Vente par Eraud de Ventadour à Guillaume
de Mareuil d'un cheval nommé Derer. 	 XXI, 169

1365, 8 novembre. — Transaction entre Archambaud, comte de
Périgord, et Renaud, sire de Pons. 	 XXI, 171

1367, 12 avril. — Mandement de Baudouin de Fréville, sénéchal
de Saintonge pour Edouard IV d'Angleterre, pour les ré-
parations de Saint-Jean par les tenanciers de l'abbé de
ladite ville, Pierre Tizon d'Argence. 	 XXIV, 143
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1367, 5 octobre. — Décharge générale donnée à Richard de
Berio et aux siens par Pierre Lombart, barbier, -Hilaire
David, sa femme, et Penote David. 	 XXI, 175

1368, 1370. — Bellange avec Isabelle d'Avaugour. XXI-, 256

1369, l e. mai. — Donation de Jean « Axuntii » à Marie « Agreste »,
sa femme, de tous ses biens.	 XXI, 175

1369, 9 juillet. — Donation par Renaud à Marguerite de Péri-
gord, sa femme, et libéralité de 2.000 livres en faveur des
pauvres.	 XXI, 175

1370, 30 janvier. — Renonciation par Pétronille, femme de
Robert, au legs de Pierre Guillaume. 	 XXI, 179

1370, 14 novembre. — Vente par Hélie Vouczart et Marie, sa
femme, à Pierre Guillaume de 6 boisseaux de froment
de rente, au prix de 60 sous.	 XXI, 180

1370-1371. — Contestations et sentences sur plusieurs posses-
sions en Olonne.	 XXII, 256

1371, 19 avril. — Guillaume Ruphi vend à Pierre Guillaume
5 sous de rente dus par Jean de Royans (ou Royaus).

XXI, 181

1372, 10 juin. — Vente par Aymericus Boche à Foucaud Chat
d'une rente de 20 sous due par Pierre de Podio. XXI, 181

1372, l er octobre. — Lettres de confirmation de leurs privilèges
et de rémissions accordées aux habitants de Saint-Jean,
par Jean, duc de Berry.	 XXIV, 146

1372, 9 novembre. — Lettres de rémission accordées par le roi
Charles V aux habitants de Saint-Jean d'Angély, volon-
tairement soumis à son autorité.	 XXIV, 148

Item. — Lettres patentes de Charles V confirmant les privilèges
de Saint-Jean; concession au corps de ville du droit
d'imposer des tailles pour la réparation des murs ; auto-
risation de faire contribuer les gens d'église auxdites
tailles ; déclaration du roi qui prend la ville sous sa
garde et protection spéciale.	 XXIV, 150

1374, 28 novembre. — André de Léonard, prieur d'Olonne, reçoit
3 sextiers de froment de l'abbaye de Talmont.

XXII, 257

1376,. 2 mars. — Obligation pour prêt consentie par Renaud de
Pons aux deux frères Yves et Olivier de Duaut, damoi-
seaux de Bretagne, d'une somme de 750 deniers d'or
appelés « franxs ».	 XXI, 181

1376, 23 septembre. — Pierre Guillaume de Barbezieux et sa
mère, Agnès de La Garde, reconnaissent devoir à Gillet
de Mortagne et à Agnès d'Archiac, mère de ce dernier,
16 quartières de froment d'une rente que Gillet et Agnès
vendent à M e Hélie de Planchia.	 XXI, 184

1378, 30 janvier. — Transaction entre Arnaud Guillaume et
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Marie, femme de Pierre Gauffrarni, à propos d'une rente
de 12 quartières de froment vendue à Pierre Guillaume,
dont Arnaud était héritier, par Marie Gaufframi et Marie,
mère d'I-Iélie Amatez.	 XXI, 184

1378, 3 juillet. — Rente de six sommes de vendange sur le fief
de Pierre de Lacroix.	 XXII, 257

1379, 16 octobre. — Accord entre le prieur d'Olonne et Guil-
laume Marchand.	 XXII, 258

1381, 28 juin. — Lettres patentes de Charles VI approuvant la
transaction passée entre la ville de Saint-Jean et Bernard
Tronquière.	 XXIV, 274

1384, 4 février. — Vidimus du 6 mars 1646 des lettres nommant
le sire de Pons, le sire de Thors et Guillaume de Neillac
conservateurs des trêves avec le roi d'Angleterre, dans
la Saintonge, l'Angoumois et le Périgord. 	 XXI, 183

1384, 18 octobre. — Testament de Marthe de Pons, femme de
Gilbert de Domme.	 XXI, 187

1385, 4 juillet. — Arrêt qui maintient à l'abbé de Vendôme le
droit du naufrage en Oleron.	 XXII, 262

1385. — Bail d'une maison à Marans. 	 XXII, 267

1386, 2 juin. — Testament d'Assailhide de Pons, vicomtesse
d'Ortez.	 XXI, 189

1388, 22 mars. — Le prieur d'Olonne donne à bail tout ce que
son prieuré possédait à Notre-Dame de Mont. XXII, 267

1388, 20 avril. — L'abbé de Vendôme donne à bail la maison
de La Roche en Olonne.	 XXII, 268

1388, 22 août. — Vidimus par Armand Charpentier, de Saintes,
des lettres des 8 juillet et 19 août 1388, instituant des
conservateurs des trêves avec le roi d'Angleterre.

XXI, 191

1388, 1" septembre. — Vidimus par Guillaume Garni, à propos
d'une contention survenue entre Pierre Arnaud, de La
Rochelle, et Pierre Guillaume, de Barbezieux, au sujet
du payement d'une rente de 60 sous. 	 XXI, 19'8

1388, 2 septembre. — Lettres d'accord pour les trêves données
par Jean, fils du roi d'Angleterre.	 XXI, 198

1389, 7 mars. — Lettres patentes de Charles VI accordant aux
habitants de Saint-Jean remise des arrérages dus sur les
aides de guerre.	 XXIV, 335

1389, 13 mars. — Lettres de Jean, duc de Lancastre, contenant
prorogation des trêves.	 XXI, 207

1392, 7 juin. — Lettres patentes de Charles VI autorisant le
corps de ville de Saint-Jean à ouir les comptes des rece-
veurs et collecteurs des sommes imposées pour l'acquit-
tement cie pâtis.	 XXIV, 398
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1392, 16 octobre. — Maintien des religieux de Vendôme dans
leur droit de dimes en Olonne.	 XXII, 269

1392. — Biens des religieux de Vendôme à Marans et à La

Rochelle.	 XXII, 271

1394, 2.6 mars. — Comparution devant Pierre Piaud, auditeur-
du scel de La Rochefoucauld, de Chardon de Polignac et
Jeanne de Polignac, sa sœur, d'une part, et I-lélie de
Cerasio, d'autre part, pour le contrat de mariage de ce
dernier avec Jeanne de Polignac.	 XXI, 211

1395, 25 mai. — Abandon du titre de chapelain par Pierre Su-
reteau, d'Olonne.	 XXII, 271

1395, 26 mai. — Bail par Jean Dujon, prieur d'Olonne, d'une
maison et terres à Saint-Jean de Mons.	 XXII, 272

1397, 20 juin. — Ajournement devant les grandes assises de
Saintes donné à Jean Quintin, à la requête de Raudon
Guillem.	 XXI, 211

1398, 8 mai. — Vente par Robert Prévost, de Cognac, à Hélie
du Doit, recteur de Jazennes, d'une vigne.	 XXI, 212

1398, 2 août. — Quittance de Jean de Bellegarde, comme pro-
cureur de sa femme, Condorine de Mauléon, à Renaud
de Pons, d'une somme de 150 livres tournois. 	 XXI, 212

1399, 17 juillet. — Pouvoir donné par 1-litier d'Archiac et Pier-
rot Le Breton à Pierre Corbon de les excuser de ne pas
se rendre devant le sénéchal de Saintonge.	 XXI, 214

1399, 26 juillet. — Reconnaissance par Philippe du Haloy, prieur
de Sainte-Croix d'Olonne, et les habitants des Sables des
droits des religieux de Vendôme sur le service divin aux
Sables d'Olonne.	 XXII, 274

1399. — Marais en Olonne : bail d'une maison et terres au même
lieu.	 XXII, 273

XIV° siècle. — Donation de Joannes de Pueris et de Aleax,
sa femme, à Pierre Guillaume, d'une pièce de terre située
à Courcoury.	 XXI, 216

1400, 27 janvier. — Maintien du prieur de Notre-Dame d'Olonne
dans tous ses droits pour la célébration et les offrandes
du service divin dans la chapelle des Sables. XXII, 276

XVe SIÈCLE

1401, 9 janvier. —Accord conclu entre Jean Dujon, prieur de
Notre-Dame d'Olonne, et les habitants des Sables, pour le
service divin dans la chapelle des Sables.	 XXII, 277

1401 ; 1405, 9 février, 16 août, 28 septembre et 15 octobre. —
Baux d'une maison dite le Petit-Vendôme et d'une vigne
à Pétille ; accord avec l'abbé d'Orbestier. 	 XXII, 278

1404, 16 juin. — Testament de Marguerite de Périgord, dame de
Pons.	 XXI. 216
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1405, 1406, 1407. — Baux des vignes du Petit-Fétille.
XXII, 284

1407, 17 juin.—Quittance donnée par Olivier DuautàRenaud de
Pons, d'une somme de 750 francs. 	 XXI, 220

1407, lei juillet. — Privilèges accordés aux habitants de Saint-
Aignan même le droit de chasse.	 XxXII, 279

1407, 13 septembre; 1408, 6 mai.—Lettres pour les prorogations
des trêves entre la France et l'Angleterre.	 XXI, 222

1407. — Acte pour le divin service aux Sables d'Olonne.
XXII, 285

1410, 17 avril ; 1412, 29 mars. — Acquêts d'un pressoir à Oleron
et de rentes à Olonne. 	 XXII, 285

1411, 27 juillet.— Ratification du testament du16 juin 1404, it la
requête d'Arnaud de Tourettes. 	 XXI, 230

1411, 21 octobre.—Sentence de délivrance du legs de Marguerite
de Périgord en faveur de son mari, Renaud de Pons.

XXI, 231
1412, 17 janvier. — Etablissement par procureurs des article:;

de mariage de Renaud, seigneur de Pons, et de Mar-•
guerite de La Trémoille.	 XXI, 232

1412, après le 17 janvier. — Renonciation par Marguerite cie
La Trémoille et son mari, Renaud de Pons, en faveur de
Georges de La Trémoille, frère de Marguerite, de tous
droits dans les successions paternelle et maternelle des
La Trémoille.	 XXI, 235

1414, 9 octobre. — Le pape Jean XXIII nomme Jean, prieur de
Saint-Georges d'Oleron, abbé de Vendôme.	 XXII, 285

1416, août. — Assignation par François de Montberon à sa
soeur Catherine, femme de Renaud de Pons, de rentes
et d'argent pour la couvrir de sa dot.	 XXI, 237

1419, 20 septembre. — Testament de Renaud de Pons:
XXI, 239

1420, 17 août. — Le cardinal évêque de Poitiers se désiste de
ses droits sur le prieuré de Saint-Georges d'Oleron, moyen-
nant une pension.	 XXII, 287

1421, septembre. — Quittance de 200 livres tournois donnée par
Louis de Villiers, abbé de Saint-Jean. 	 XXIII, 390

1425, 20 septembre. — Engagement pris par Gaston de Foix,
futur beau-père de Jacques de Pons, d'agir près du roi,
pour que les terres de celui-ci demeurent neutres dans
la guerre entre la France et l'Angleterre. 	 XXI, 242

1428, 27 janvier. — Confirmation par Gaston de Foix et fixation
des conditions de la dot de sa fille, fiancée de Jacques de
Pons.	 XXI, 246

1434, 18 juin. — Confirmation et innovation du privilège con-
cédé, le lei juillet 1407, aux habitants de Saint-Aignan.

XXII, 283
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1435 ; 1446 ; 1447, 19 mars et 28 juillet ; 1454, juin ; 1455,
8 février ; 1458, 28 décembre. — Maintenue d'une rente
au prieur d'Olonne ; mutation du sixain des redevances
au septain ; accords avec Jean de La Haye avec l'abbé &Ye
Saint-Gildas ; bail du Petit-Fétille. 	 XXII, 288

1438, 27 juin. — Gombaud Rousseau, prieur de l'hôpital neuf
de Pons, et Arnaud Brémaut, Ythier Sarrazin et Jean
Alart, frères et religieux dudit couvent, afferment à Jean
Maillet le moulin à blé de Goterolles.	 XXI, 248

1442, 15 juin. — Vente par Jacques de Pons au comte de Pen-
thièvre du château de Larche, près de Lisieux. XXI, 249

1446, avril. — Lettres de Charles VII, contenant, en faveur de
Jacques de Pons, abolition de toutes poursuites et con-
fiscations.	 XXI. 250

1452, 12 février. — Mandement de Charles VII au gouverneur
de Pons d'avoir à faire rendre à Pierre Quentin l'hôtel de
Sainte-Foy, confisqué par Renaud de Pons.	 XXT, 260

1456, 16 novembre. — Bail à rente par Hélie de Vibrac, prieur
de l'hôpital neuf de Pons, et Ythier Sarrazin et autres
à Louis I3ouyer et son fils Pierre,de ü certains masuraux
et 4 journaux de terre ».	 XXI, 262

1459, 9 juillet; 1461, 7 avril. — Dispense de mariage accor-
dée à Guy de Pons et à Isabelle de Foix. 	 XXI, 263

1459, 6 octobre. — Signification des lettres du 6 octobre 1459
aux comtes de Foix et de Dunoys.	 XXI, 266

1459, 6 octobre. — Arrêt du conseil du roi accordant à Guy de
Pons le droit de rentrer en possession de biens et créan-
ces demeurés entre les mains de son oncle, Jean de Ioix.

XXI, 265

1461, 31 mars. — Donation à Jean, abbé de Vendôme, par le
pape Pie second, ou plutôt confirmation, du prieuré de
Saint-Georges d'Oleron.	 XXII, 290

1461, 6 novembre. — Main-mise par Guillaume d'Estuer, au
nom du roi de France, sur la sirie de Pens et toutes
autres terres appartenant au seigneur de Pons, puis
main-levée de cette main-mise.	 XXI, 267

1461-1483. — Confirmations successives accordées par le roi
de France aux sires de Pons, pour les droits et privilèges
de ceux-ci sur la vicomté de Turenne.	 XXI, 279

1462, 22 décembre. — Mandat du roi autorisant l'ajournement
devant la cour de Bordeaux, sur la requête de Guy de
Pons, de tous ceux qui ont apporté un trouble quelconque
à la possession de ses biens.	 XXI, 286

1463, 8 janvier. — Assignation à Sarlat de diverses personnes
aux fins du mandement du 22 décembre 1642. XXI, 287

1463, 25 janvier. — Signification par Jean Pasquier, sergent
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royal, des lettres du 22 décembre 1462 à Hélie Durand,
procureur de Pierre de Brésé.	 XXI, 288

1463; 1465; 1467; 1498, 5 août. — Collation de l'église de Saint-
Fortunat; testament de Jean Desniei-; vente de La Boytar-
derie; ordonnance royale au sujet des moulins d'Oleron.

XXII, 292
1464, 18 février. — Obligation par Guy de Pons à Jean Horis,

argentier du comte du Maine, de '200 livres pour prix de
draps et de soie.	 XXI, 288

1464, 23 mars. — Aveu et dénombrement de Jean de Balodes,
écuyer, seigneur d'Agonay et d'Ardennes. 	 XXI, 289

1471, 29 août, 20 septembre. — Enquête sur l'établissement de
l'équivalent aux aides en Périgord, dans les terres de
Guy de Pons.	 XXI, 291

1472, 11 mai, — Sixte IV permet à Emeric de Loudun, récem-
ment élu abbé de Vendôme, de tenir en commande le
prieuré de Taunay-Boutonne.	 XXII, 293

1472, mai. — Confirmation par Louis XI des privilèges dont
jouissait la vicomté de Turenne.	 XXI, 305

1472, 2 juin. — Lettres royaux d'abolition et de restitution des
terres confisquées sur Jacques de Pons. 	 XXI, 306

1472, 5 décembre. — Extrait du testament de Marie de Pons.
XXI, 307

1472, 12 décembre. — Enregistrement des lettres de Louis XI
de mai 1472, par les généraux, conseillers du roi, sur les
fait et gouvernement de ses finances. 	 XXI, 308

1472, 22 décembre. — Enregistrement des mêmes par les élus
ordonnés pour le roy au pais et élection de Périgord.

XXI, 303
1472, 23 décembre. — Enregistrement des mêmes lettres par

Hugues Bailly, lieutenant du sénéchal de Périgord.
XXI, 309

1474, 3 mai. — Défi porté par Guy de Pons à monseigneur de
Taillebourg, qui aurait prétendu avoir droit sur Royan et
Mornac.	 XXI, 309

1476, 10 janvier. — Ajournement relatif au droit de marque ou
à son usage fait au siège de Saint-Jean d'Angély, au nom
d'Odet d'Aydic, amiral de Guyenne.	 XXI, 311

1476, 16 janvier. — Même signification à Guillaume de Dounes,
bourgeois et marchand de La Rochelle.	 , XXI, 312

1479, 7 juin. — Transfert et accensement à Colas Chevalier, la-
boureur, demeurant à Bribaudon, de différents biens par
Pierre de Gaston, prieur de l'hôpital neuf. 	 XXI, 312

1481, 15 mai ; 1482. — Redevances dues au prieuré de Montier-
neuf.	 XXII, 294

1481, 20 novembre. — Codicille du testament de Jeanne de
Châteauneuf, daine de Pons. 	 XXI, 312
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-1483, 27 août. — Procuration donnée par Guy de Pons pour
exécution en France et en Espagne des lettres du roi de
France l'autorisant à exercer le droit de marque sur les
habitants de l'Espagne, jusqu'à concurrence de vingt
mille écus d'or.	 XXI, 315

1483, 15 novembre. — Transaction sur un procès entre Guy de
Pons et Olivier de Coëtivy, 	 XXI, 317

1483, 22 novembre. — Enregistrement par les conseillers géné-
raux des finances des lettres de Charles VIII de novem-
bre 1483.	 XXI, 309

1483, novembre. — Confirmation des lettres précédentes par
Charles VIII.	 •	 XXI, 309

1483, 2 décembre ; 1484, 15 janvier. — Droit de l'abbé de Ven-
dôme de percevoir sur la solacerie de Montierneuf 52
réaux d'or ; enquête sur ce droit.	 XXII, 295

1483. — Bail d'une maison en faveur de la confrérie de l'As-
somption.	 XXII, 295

1484, 14 février. — Contrat de mariage d'Odet d'Aydic, écuyer,
sénéchal de Carcassonne, et d'Anne de Pons. XXI, 326

1484-1495. — Déclaration du domaine et temporel du prieuré
de la Sainte-Trinité de Montierneuf en Xaintonge, que
tient et possède frère Antoine de Crevant. 	 XXII, 300

1485, 15 mai. — Quittance par Marie de La Ferté, doyenne de
l'abbaye de Saintes, d'une somme Glue par le roi à l'ab-
baye.	 XXIII, 165

1486, 10 novembre. — Enregistrement de ces lettres par Léo-
nard Prohet, lieutenant du sénéchal de Périgord ; — par
les élus du Périgord.	 XXI, 309

1490, 14 avril. — Accord avec l'abbaye de Talmont.
XXII, 302

1491, 19 septembre. — Hommage par Guillaume Noël, seigneur
de La Brosse, à Jean de Clermont, vicomte d'Aunay, de
biens assis dans la paroisse de Saint-Marsault. XXI, 330

1492, 20 février. — Transaction entre Guy de Pons et François,
son fils, au sujet de la prévosté d'Hiers. 	 XXI, 336

1494, 9 juin. — Procuration de Guy de Pons à son fils François
pour confirmer toutes les clauses du mariage de sa fille
Antoinette.	 XXI, 339

1494, 16 juin. — Mariage d'Antoine de La Tour, vicomte de
Turenne, et Antoinette de Pons.	 XXI, 338

1494, 8 juillet. — Ratification dudit mariage. 	 XXI, 339

1494 ; 1496, 29 septembre. — Rentes dues à Puyraveau et à
Saint-Aignan.	 XXII, 303

1495, 2 avril. — Donation par Guy de Pons à son fils François
de la terre de Montfort en Périgord.	 XXI, 340
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1496, 3 novembre. — Enquête dans une affaire pendante entre
Robert de La Rochechandry et Guy de Pons. XXI, 345

1497, 17 juillet. — Testament de Renaud de Pons. 	 XXI, 244

1499, 13 juin. — Obligation pour une rente de 15 sols sur une
maison en Oleron.	 XXII, 303

Fin du XVe siècle. — Supplique au roi par Anne Gaudin, dame
de Martigné-Ferchault, pour la remise des titres de la
sirie de Pons, lui permettant de percevoir les revenus
de cette terre.	 XXI, 359

XVl e SIÈCLE

1500, 2 et 3 mars. — Récolement de témoins dans l'instance
pendante entre Anne Gaudin et Charles de Coëtivy.

XXI, 363
1500, 11 avril. — Union du prieuré de Saint-Georges d'Oleron

à la mense abbatiale pour les réparations de l'abbaye.
XXII, 304

1500, 6 juin, 19 octobre. — Fondation du chapitre de l'église
collégiale de Taillebourg.	 XXIII, 411

1500, 9 novembre. — Arrentement par Guy de Pons à Jehan
Roux, de Saint-Fort, d'une enclouse de 18 journaux de
terre.	 XXI, 364

1500, 11 novembre. — Arrentement par Guy de Pons à Marc
Trébuchet d'un mayne où est sise la maison dudit Tré-
buchet.	 XXI, 364

Vers 1500. — Transaction entre Antoine, vicomte de Turenne,
et Antoinette de Pons, sa femme.'	 XXI, 361

1504, 9 février. — Ratification par Marguerite de Coëtivy,
femme de François de Pons, d'un contrat passé entre
son mari et le père de celui-ci.	 XXI, 365

1504, 31 décembre. — Testament de Guy de Pons. 	 XXI, 365

1504 ; 1509, 18 mai ; 1509, 13 décembre ; 1511, 3 juin; 1514,
1" mars'. — Baux et sentences relatifs à des rentes et
terres à Marans, Oleron et Olonne. 	 XXII, 308

1505, 2 avril. — Transaction sur sa dot entre Marguerite de
Coëtivy, veuve de François de Pons, et Guy de Pons.

XXI, 369
1506, 30 janvier. — Vente par Pierre Grat, du Chay près Sau-

geon, à Bertrand Phelippot, prêtre, demeurant au Châ-
teau d'Oleron, de 2 lopins de pré.	 XXI, 370

1506, 29 avril. — Arrêt en faveur de Marguerite de Coëtivy,
veuve de François de Pons, contre Guy de Pons.

XXI, 370
1506, 19 juin. — Procès-verbal d'exécution en faveur de Mar-

guerite de Coëtivy dudit arrêt.	 XXI, 370

1510, 12 novembre. — Bulle du pape Jules II, qui accorde
Saint-Georges d'Oleron à Antoine de Crevant. XXII, 309
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1512, 18 janvier. — Testament de Marguerite de Coetivy.
XXI, 374

1512, Il may. — Arrêt de rétention clans la cause issue 'entre
Antoine de Pons, Jacques, Loys, François, Jehan, Claude,
Charles et Barbe de Pons, tous enfants de François, de-
mandeurs, pour cause de 150 livres de rente, et François
de La Tour, défendeur.	 XXI, 378

1514, 3 may. — Arrêt de la cour du parlement de Paris ordon-
nant la consignation par le sire de Pons de 8.000 livres
destinées au payement des dettes de son ayant-cause
Anne Gaudin.	 XXI, 378

1515, 4 août. — Léon X confirme les accords entre l'abbé de
Vendôme et le prieur d'Oleron.	 XXII, 310

1516, 10 mars. — Clause de réméré pour quatre années et au
prix de 880 livres, au profit de François de Pons, des
îles de Marennes et autres, à l'occasion d'une vente faite
par celui-ci à Françoise d'Aubeterre.	 XXI, 379

1516, 26-27 avril et 8 mai. — Vente à réméré par François de
Pons à Me Jacques Baulon, avocat au parlement de Bor-
deaux, de 50 livres tournois de rente, au capital de 700
livres tournois.	 XXI, 379

1516, 27 avril, — Quittance par François de Pons à Jacques
13aulon desdites 700 livres tournois.	 • XXI, 380

1516, 8 mai. — Assiette de 50 livres de rente.	 XXI, 380

1516, 2 juin. — Comparution des tenanciers.	 XXI, 380

1520, 12 avril. — Transaction entre François et Lucien de
Pons.	 XXI, 380

1520, 6 juillet. — Vente par Jacques de Pons et Françoise de
Belleville à Charles de La Court de 50 quartières de fro-
ment.	 XXI, 382

1521, 5 janvier. — Procès-verbal qui constate les privilèges de
l'abbaye de Vendôme et de ses prieurés de Saintonge,
pour l'exemption du droit d'amortissement. 	 XXII, 317

1522-1523. — Formule de serment de Louis de Crevant pour
le prieuré de Saint-Georges d'Oleron.	 XXII, 319

1523, 31 mars et 29 avril. — Transaction entre François de
Pons et Françoise de La Tour.	 XXI, 383

1525, 23 octobre. — Jean de Reffuge, prieur de Saint-Eutrope,
subdélègue tous ses pouvoirs à plusieurs dignitaires des
églises de Tours, Chartres, Angers et Le Mans.

XXII, 193

1528, 23 mai ; 1529 ; 1537, 17 avril ; 1538; 1542. — Nomina-
tion du curé de Montierneuf; bail du prieuré de Montier-
neuf, d'une maison située aux Doucins ; reconnaissance
et échange de rentes.	 XXII, 320

1534, 14 septembre. — Bulle de Paul III, permettant à Guil-
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laume Masurier, religieux profès de Bouteville, de se
charger de la cure de Saint-Mesme.	 XXIII, 250

1537, 27 septembre. — Testament de Catherine de Ferrières.
XXI, 385

1539, 12 octobre. — Obligation de François de Pons à Gabriel
de Saint-Maury.	 XXI, 384

1542, 31 juillet. — Vente par Antoine de Pons à François
Bryaud de huit vingt livres tournois de rente.

XXI, 388

1543, 9 avril. — Arrêt obtenu au parlement de Bordeaux par .
François Berne contre François de Pons, le 12 mars
1538; lettres exécutoires des dépens, le 7 mai 1539. Frn-
çois de Pons ne pouvant l'acquitter, la cour condamne
son frère Antoine à payer à Berne les arrérages de 100
livres.	 XXI, 388

1544, 26 septembre. — Déclaration de délivrance de fonds à
l'occasion d'un emprunt.	 XXI, 389

1547, 12 décembre. — Déclaration et dénombrement du tem-
porel du prieuré de Saint-Georges.	 XXII, 321

1548, 17 mars. — Arrêt rendu en faveur d'Antoine de Pons et
autres contre François de La Tour. 	 XXI, 390

1553, 26 avril-8 mai. — Mandement de Henry II, roide France,
• de faire délivrer à Antoine de Pons les pièces de procé-
dure qu'il peut avoir au parlement de Bordeaux.

XXI, 392

1554; 1561-1562; 1565, 2 juillet; 1578; 1579, 30 avril; 1599.
— Sentences relatives aux prieurés d'Olonne et de Puy-
ravault; baux de la terre de Gros-Chêne et d'une maison
à Montierneuf.	 XXII, 326

1558, 7 novembre. — Mandement de Ilenry II, roi de France,
de faire délivrer à Antoine de Pons les titres qui peuvent
être en les mains des officiers du roy, notaires, greffiers,
etc.	 XXI, 392

1558, 2 décembre. — Transaction entre le prieur d'Oleron et
plusieurs habitants du village d'Oleron.	 XXII, 324

1563, 26 mai. — Contrat de mariage de Nicolas du Haultoy et
d'Eusèbe de Pons, fille d'Antoine et d'Anne de Parthenay.

XXI, 392

1563, 11 juillet. — Autre contrat pour les mêmes. 	 XXI, 394

1566, 28 novembre. — Arrêt ordonnant que Anne et Philiberte
de Clermont viennent défendre dans une cause pendante
entre elles et diverses parties.	 XXI, 396

1567. — Notice sur le prieuré de Bouteville par dom Estiennot
de La Serrée.	 XXIII, 251

1571, 8 186vrier. — Vérification de deniers de receveurs par
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M. de La Case, commandeur sous l'autorité des princes
de Navarre et de Condé en Guyenne et Languedoc.

XXI, 398

1571, 8 août. — Mise en possession, sur la requête de Oddet de
Pons, pour monseigneur dudit lieu, au sujet d'une vigne
abandonnée litigieuse, provenant de Nicolas Rouspeau
et appartenant à Arnaud Rouspeau. 	 XXI, 399

1575, 21 avril. — Constitution d'une rente par Pierre de Lacroix,
en faveur des jacobins de Saintes.	 XXIII, 26

1575, 3 juillet. — Quittance de Loys Maillard à Anthoine de
Pons de la somme de 300 livres tournois. 	 XXI, 399

1578, 24 mars et 12 mai. — Reconnaissance par Antoine de
Pons de la délivrance de la dot de Marie de Montchenu,
sa femme.	 XXI, 400

Vers 1579. — Estimation des propriétés de M. de Rabayne.
XXII, 327

1582, 29 septembre. — Ratification par Antoine de Pons et
Marie de Montchenu de la'donation contenue dans leur
contrat de mariage.	 XXI, 402

1583, 23 mars. — Donation par Bonne de Martel, veuve de
Charles de Pons, à Charles de Pons, son fils, de tous les
biens provenant de feu André de Martel. 	 XXI, 403

1584, 23 octobre. — Donation réciproque faite par Anthoine de
Pons et Marie de Monchenu, son épouse. 	 XXI, 403

1584, 27 octobre. — Entérinement de la donation du 23 octobre
précitée.	 XXI, 404

1591, 3 juillet. — Transaction entre Anthoinette de Pons, femme
d'I-Ienry d'Albret, et Anthoinette de Pons, veuve d'Henri
de Silli.	 XXI, 404

1593, 23 février. — Arrêt dans le procès mû entre Pons de Pons
et Antoinette de Pons.	 XXI, 405

1593, 16 juin. — Procuration d'Anne de Pons pour demander à
recevoir 1.000 écus sur ce qui peut être dû à ladite dame
par les fermiers de la terre d'Oleron des revenus de la
présente année.	 XXI, 406

1599, 12 octobre. — Quittance de Pons de Pons à Nicolas Ba-
taille, valet de chambre du roi, de 4.000 escus, montant
d'une obligation envers Pierre de Pons.	 XXI; 406

XVIl e SIÈCLE

1603, 22 juin. — Contrat de mariage d'Izaac de La Porte et de
Louise de Pons.	 XXI, 406

1609, 10 février. — Certificat d'insinuation du contrat de ma-
riage de Jean-Jacques de Pons et de Charlotte de Par-
tenay.	 XXI, 408

1610, 16 avril. — Sommation faite au sieur prévôt-moine de
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l'abbaye de Saint-Jean d'Angély par Julien du Rocher
de lui remettre les provisions de l'économat dont il a été
pourvu par P. Guillebaud.	 XXV, 328

1610, 17 mai. — Accord entre l'abbé de Saint-Léonard de Chau-
mes, Paul Hurault de L'I-Iôpital, archevêque d'Aix, et
Vincent de Paul, aumônier de Marguerite de Valois,
pour la résignation de son bénéfice. 	 XXIII, 180

1611-1655; 1614-1627; 1616-1618; 1620-1630. — Sentences et
transactions au sujet des rentes clues à Oleron, à Mon-
tierneuf; bail du moulin à vent de Puyravault; testament
de Pépin de Bonnouvrier.	 XXII, 328-330

1613-1 761. — Premier livre du* préfet d'église du collège de
Saintes contenant l'indication des prières ordonnées pour
les membres ou les bienfaiteurs de la société de Jésus.

XXV, 360
1615, 20 juillet. — Sommation faite par Pierre Boyzard à Jean

de Bonnet, économe et principal régent du collège de
Saint-Jean d'Angély, de déclarer s'il veut continuer de
l'empêches d'exercer sa charge. 	 XXV, 331

1616, 20 mai. — Procuration donnée par le syndic des bénédic-
tins de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély. 	 XXV, 333

1616, 15 juillet. — Procuration pour requérir le maintien de
Pierre Boyzard, instructeur de la jeunesse.	 XXV, 334

1617, 15 janvier. — Certificat donné au nom des habitants ca-
tholiques de Saint-Jean d'Angély à M e Pierre Boyzard,
avocat au parlement. 	 XXV, 336

1618, 31 mars. — Bref de Paul V autorisant la fondation à
Saintes d'un couvent des Notre-Dame; approbation du
règlement.	 XXIII, 102

1619, 28 avril. — Résignation par Pierre Janot, religieux de La
Couronne, du prieuré de Saint-Pierre de Salignac, en
faveur de Jonathan Arnoul.	 XXIII, 327

1620, 26 juin. — Présentation à la cure de La Clotte par Nicolas
I+ abri de Peiresc, abbé de Guitres. 	 XXIII, 383

1623, 26 juin. — Consentement par R. P. Pierres des Essards,
abbé de Baigne, à l'assiette d'une pension en faveur de
Henri de Villedon.	 XXIII, 216

1623. — Introduction de la réforme de la congrégation de Saint-
Maur dans l'abbaye de Saint-Jean d'Angély. XXIII, 391

1626, 10 août. — Frangois Boulaire, supérieur des religieuses
de Notre-Dame, raconte à l'archevêque de Bordeaux l'ar-
rivée de ses religieuses à Saintes.	 XXIII, 113

1627, 7 avril. — Approbation par Michel Raoul, évêque de
Saintes, des ursulines de Saint-Jean d'Angély.

XXIII, 44 7
1628, 14 mars. — Enquête sur l'état des chapelles et églises de

Montierneuf et Saint-Aignan. 	 XXII, 330
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1628, 24 octobre. — Transport d'une religieuse du couvent de
Notre-Dame de Bordeaux à Saintes. 	 XXIII, 115

1630. — Transaction entre Eustache Le Boullanger, prieur et
seigneur de Montierneuf, et les habitants dudit lieu au
sujet du pacage de la forêt.	 XXII, 333

1630-1634. — Registre des professions de l'abbaye de Saint-
Jean d'Angély.	 XXIII, 398

1631 ('1), 20 février. — Lettre de l'évêque de Saintes, Michel
Raoul, à l'archevêque de Bordeaux, sur l'établissement
à Pons des religieuses de Notre-Dame.	 XXIII, 116

1634, 4 mars. — Acte passé entre Marie de Verdelin et Pierre
Pelleprat, curé d'Ars, pour la donation à la cure d'Ars
d'une pièce de terre à charge de quatre messes par an.

XXIII, 333

1635 ; 1637 ; 1654. — Arrêts du parlement de Bordeaux relatifs
au prieuré de Montierneuf.	 XXII, 334-335

1639, 23 juillet. — Acte passé entre la supérieure des ursulines
de Saint-Jean d'Angély, Marguerite Poisson, et Nicolas
Prévôtière, sieur de Léclopard, relativement à l'entrée
en religion de ses deux filles.	 XXIII, 448

164... — Projet d'une transaction relative à un établissement de
la congrégation de Notre-Dame à Pons.	 XXIII, 116

1641, 19 juillet. — Arrêt du conseil privé pour l'exécution de
l'arrêt du grand conseil du 12 juillet 1631, maintenant
les jésuites d'Angoulême en possession du prieuré de
Saint-Pierre de Jarnac.	 XXIII, 331

1645, 1 er janvier. — Quittance du prieur des jacobins de Saintes
d'une somme due par Pierre de Lacroix, prieur de
Saint-Macoul.	 XXIII, 29

1645, février. — Lettres dé Louis XIV accordant aux religieux
feuillants un emplacement sur le terrain de la citadelle
de Saintespourl'établissementd'un monastère. XXIII, 43

1647, 10 décembre. — Testament de Charlotte de Partenay.
XXI, 408

1649, 8 novembre. — Compromis entre Isaac Renaud de Pons,
Pons de Pons, Renaud de Pons et Suzanne de Pons, sur
la succession de Charlotte de Partenay, leur mère, pour
s'en rapporter à l'avis de Louis Bouchard d'Aubeterre et
autres.	 XXI, 409

1656; 1656, 4 décembre. — Requête•à l'évêque de Saintes pour
obtenir l'autorisation de construire la chapelle de Notre-
Dame de Bon-Secours à Saint-Aignan; autorisation de
l'évêque.	 XXII, 335

1661, 2 novembre. — Inventaire des ornements, meubles et
vases sacrés de l'église d'Ars.	 XXIII, 335

1661, 22 novembre. — Présentation à l'évêque de Saintes de
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Jean Baget, prêtre du diocèse de Lectoure, pour une
prébende de chanoine clans le chapitre de Magné, près
Niort.	 XXIII, 431

1662. — Signification à Jean Guinot, à la requête de Louis-
Jacques Guinot, prêtre, d'un bref d'Innocent X, déliant
de ses vœux de religion ledit Louis-Jacques Guinot, et
transaction entre les deux frères.	 XXIII, 134

1664, 21 janvier. — Présentation d'Etienne Chandelier faite par
l'abbé de Montierneuf, pour la cure de Saint-Eutrope de
Cormenier.	 XXIII, 330

1664, 24 mai ; 1665, 19 octobre ; 1668-1669. — Lettres royaux
pour la cure de Montierneuf; conversion de rentes pour
le prieuré dudit lieu et hommages rendus au seigneur de

. Benon.	 XXII, 338

1669, 22 mars, t er avril, 23 août. — Supplique à l'évêque de
Saintes pour l'achèvement de l'église de Saint-Aignan ;
ordonnance de l'évêque permettant ledit achèvement;
autorisation de bénir l'église.	 XXII, 339-342

1669, 8 avril; 1674.—Don pour la construction d'une chapelle à
Montierneuf ; requête du curé de Montierneuf. XXII, 342

1669, 9 avril. — Acte capitulaire des ursulines de Saint-Jean
d'Angély portant révocation d'une enchère sur les biens
du sieur de Bénac.	 XXIII, 451

1671, 1" mars. — Mandement de l'évêque de Saintes, à l'occa-
sion du jubilé.	 XXIII, 345

1675. — Notice sur l'abbaye de Saint-Liguaire. 	 XXIII, 240

1675. — Notice sur le prieuré de Saint-Léger de Cognac par
dom Estiennot de La Serrée. 	 XXIII, 254

1679, 16 juillet. — Union de la chapelle de Notre-Dame de Bon-
Secours à l'église paroissiale.	 XXII, 343

1681, 27 octobre. — Examen de M. Jean Faribeau, clerc tonsuré,
afin d'être pourvu de la chapelle des Sourisses.

XXIII, 194

1681, 10 novembre. — Transaction entre Charles Vigier et Hen-
riette-Marie de Pons.	 XXI, 410

1682, 14 janvier. — Extrait des registres du conseil d'état et
de la cour des comptes concernant le comte du Daugnon
et sa veuve, Marie Fourré de Dampierre. 	 XXI, 410

1682, 30 mars. — Abjuration de Suzanne Bourdin, veuve de
Pierre de Lhoumeau. 	 XXIII, 348

1685, avril. — Requête du syndic du clergé de Saintes pour la
concession d'une place près de l'hôpital qui servait de
cimetière aux protestants.	 XXIII, 55

1687, 18 août. — Consultation de Maignen, avocat à Angoulême,
donnée à Guillaume Doublet, curé de Gensac, sur une
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contestatiôn entre Pons de Pons et Charles-Lorris - Green
de Saint-Marsault.	 XXIII, 339

1687, 11 septembre. — Acte par lequel Guillaume Doublet,
curé de Gensac, s'oppose à ce que Pons de Pons passe
outre à l'établissement d'une ceinture funèbre autour de
l'église de Gensac.	 XXIII, 341

1688 ; 1689, 16 mai. — Accord au sujet du nettoyement du havre
de Brouage ; cens et rentes clues par le seigneur de
Benac au prieur dePuyravault.	 XXII, 344-345

1689, 27 janvier. — Transaction entre Pierre Entraigues, curé
de Chillac, et Eléonore de Laigle, clame de Romaneau, à
propos de messes pour le repos de l'âme de Catherine Le
Mercier de Hautefaye.	 XXIII, 337

1689, 11 mars. — Procès-verbal de visite et inspection des
écoles de La Rochelle.	 XXV, 347

1689, 8 et 23 novembre. — Supplique à l'évêque de Saintes
d'autoriser le culte dans l'église de Saint-Aignan ; auto-
risation accordée.	 XXII, 345-347

168... — Requête portée à monseigneur l'évêque pour lui avoir
à Saujon un vicaire.	 XXIII, 210

1695. — Rente sur le moulin de Pont-Jardin. 	 XXII, 347

1696, novembre. — Copies des lettres patentes pour l'établisse-
ment d'un hôpital à Saint-Jean d'Angély.	 XXIII, 466

1697, 5 février. — Ordonnance de l'évêque de Saintes pour
l'établissement d'une communauté de religieuses hospi-
talières à Saint-Jean d'Angély.	 XXIII, 470

1699, 6 juin. — Maintenue du seigneur de Puy-Ravault dans
ses droits seigneuriaux.	 XXII, 347

XVIIl e SIÈCLE

1700, 25 juillet. — Acte capitulaire des habitants d'Oriolle sou-
tenant que Jean de Rabaisne, curé d'Oriolle, l3ors, Per-
fond et Boisbreteau, n'est pas fondé à obtenir d'eux la
construction d'un presbytère. 	 XXIII, 343

1702, 4 septembre. — Consentement des maire et échevins de
Saint-Jean d'Angély pour l'établissement d'une commu-
nauté de religieuses hospitalières en ladite ville.

XXIII, 471

1704, 10 décembre. — Acte par lequel Guillaume Constant se
démet de ses fonctions de marguillier-quêteur pour la
rédemption des chrétiens captifs.	 XXIII, 349

1705, 17 août. — Requête sur le prieuré d'Oleron. XXII, 349

1710, 4 décembre. — Visite du prieuré de Puyraveau.
XXII, 351

Vers 1710-1716. — Requête à l'évêque de Saintes pour la trans-

20
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lation du siège de la paroisse de Montierneuf et Saint-
Aignan dans l'église du prieuré. 	 XXII, 353

1711-1715. — Constitution et réduction de rentes sur le clergé
de Saintonge au profit des religieuses de Notre-Dame â
Saintes.	 XXIII, 121

1712, 27 décembre. — Acte par lequel Jean de Fourcade de-
mande le visa à l'évêque de Saintes pour prendre pos-
session de la cure de Néré. Refus de l'évêque; ses motifs.

XXIII, 198
1714, 27 décembre. — Inventaire du château de Jarnac.

XXI, 413

1716, 4 juin. — Devis des réparations à faire à l'église Saint-
Saturnin de Montierneuf.	 XXII, 360

1716, 6 juillet. — Cession d'Antoine Arcis, abbé de Bassac, aux
religieux de ladite abbaye.	 XXIII, 350

1717, ler juin. — Bail de la seigneurie d'Oleron.	 XXII, 363

1717; 1717, 13 juin. — Requête à M. de Creil, intendant de la
généralité de La Rochelle, pour l'obtention d'un second
vicaire à Montierneuf ; réponse de M. de Creil.

XXII, 361-3d2

1720, 6 mars. — Procès-verbal de l'hôpital de Barbezieux.
XXIII, 288

1720, ter juin. — Etat auquel se trouvent réduites les commu-
nautés religieuses du diocèse de Saintes. 	 XXIII, 18

1720, 15 juillet. — Etat et mémoire du couvent des ursulines de
Saint-Jean d'Angély, du revenu et de la dépense annuelle
de ladite communauté.	 XXIII, 456

1720, 22 août. — Testament de François Grasset, curé de Tou-
verac.	 XXIII, 352

1720, 27 août. — Ferme par Jean Iluguon, prieur de Notre-
Dame de Barbezieux, à Louis et Samuel Berthonneau clos
revenus du prieuré.	 XXIII, 355

1720. — Mémoire concernant le chapitre de Saint-Georges de
Rexe.	 XXIII, 434

Item. — Soeurs grises de Soubise. 	 XXIII, 76

Item. — Situation et revenus des carmélites de Saintes.
XXIII, 90-93

1723, 1 e0 février. — Police passée par le syndic de l'hôpital gé-
néral de Saintes avec Drouet père et fils, bouchers, pour
le débit de la viande pendant le carême.	 XXIII, 202

1723, 18 septembre, 2 décembre. — Etat du monastère des ré-
• collets de Royan.	 XXIII, 79

1723, 8 octobre. — Lettre de L. Guyot, gardien des cordeliers,
-à l'intendant sur l'état du couvent. 	 XXIII, 37

1723, 10 octobre. — Lettre de Cécile Aignant, sœur de la cha-
rité à La Tremblade, à Lortie du Maine.	 XXIII, 75
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Item. — Lettre de Loupiau, directeur de l'hôpital militaire de
la citadelle d'Oleron, et Lebreton, chirurgien-major dudit
hôpital, à M. Lortie-Dumaine. 	 XXIII, 77

1723, 16 octobre. — Lettre de la soeur Legoux, supérieure des
soeurs grises du Château d'Oleron, à Lortie-Dumaine.

XXIII, 78

1723, 25 octobre. — Etat du prieuré de Lanville. 	 XXIII, 252

1723, 31 octobre. — Etat de l'hôpital de Cognac. 	 XXIII, 269

1723, octobre; 28 décembre. — Etat du revenu et des charges
de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély. 	 XXIII, 404-407

1723, 29 novembre. — Déclaration des biens de l'abbaye de
Saint-Léonard à l'intendant de La Rochelle. XXIII, 187

1723, 30 novembre et 7 décembre. — Eclaircissements fournis
par les ursulines de Saint-Jean d'Angély sur les reve-
nus et charges de leur communauté.	 XXIII, 460

1723, 3 décembre. — Lettre de Grasset, prieur de Baigne, à
l'intendant, sur l'état de l'abbaye. 	 XXIII, 217

1723 ; 1723, 3 décembre. — Déclaration au roi des revenus du
monastère des pères cordeliers de Pons. XXIII, 84-88

1723, 5 décembre. — Etat de l'abbaye de Sablonceaux donné
par le prieur de ladite abbaye à l'intendant de La Ro-
chelle.	 XXIII, 175

1723, 5 décembre. — Etat des revenus de l'hôpital de Saint-
Pierre-ès-liens, de la Charité de Saintes. 	 XXIII, 45

1723, 8 décembre. — Etat de la fondation du couvent des mi-
nimes de Châteauneuf, de ses revenus.	 XXIII, 290

1723, 9 décembre. — Lettres du prieur de La Frénade sur l'état
et les revenus du monastère.	 XXIII, 246-249

1723. — Etat des récollets de Jarnac, des cordeliers de Barbe-
zieux, des communautés de Saint-Jean d'Angély.

XXIII, 281-283, 436.

Item. — Etat fourni par les jésuites du collège de Saintes.
XXIII, 80

Item. — Etat de la communauté des filles hospitalières de
Saintes. Mémoire pour ladite communauté. XXIII, 66-69

Item. — Lettres de Jacques Lajoumard, gardien des récollets,
à l'intendant sur la situation du monastère.	 XXIII, 32

1723 (?). — Etat de l'église collégiale de Magné. 	 XXIII, 432

Item. — Etat des communautés religieuses de l'élection de
Cognac.	 XXIII, 206

1724, 17 juin. — Cession par Arnoul Labeirie, curé de Saint-
Pierre de Saintes, en faveur des jacobins de La Réole.

XXIII, 161

1726, 14 juin. — Etat de l'abbaye de Saint-Léonard. XXIII, 186
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1726, juin. — Lettres patentes du roi pour l'établissement d'un
hôpital à Chalais.	 XXIII, 313

1726-1784. — Documents divers sur l'hôpital et le couvent de
Chalais.	 XXIII, 299-312

1727, 24 juillet. — Etat des revenus et charges du couvent des
soeurs de la charité de Saujon.	 XXIII, 74

1727, 4 aoiùt. — Etat des religieuses de Saint-Vincent de Sain-
tes.	 XXIII, 71

1728, 29 octobre. — Approbation de l'évêque de Saintes pour _a
fondation d'un hôpital et d'une école à Chalais. XXIII, 316

1728, 4 et 25 novembre. — Etat des jacobins de Saintes.
XXIII, 30

1728, 10 novembre. — Lettre de Jacques Demessac, curé de
Gondeville, à l'intendant. 	 XXIII, 365

1729, 26 février. — Lettre de Lortie du Maine à l'intendant sur
diverses questions.	 XXIII, 360

1729. — Déclaration des revenus et charges du prieuré d'Olerôn.
XXII, 364

1730, 4 juillet. — Ferme par Pierre Sartre de Fonchabert, curé
de Saint-Seurin-les-Barbezieux, à Jacques Nebout de :a
moitié des fruits décimaux dépendant de la cure de Saint-
Seurin.	 XXIII, 357

1730, 5 juillet. — Lettre de Simon-Pierre de Lacorée, vicaire
général de Saintes, à l'intendant.	 XXIII, 358

1731, 14 mars. — Prise de possession de l'abbaye de Bassac pa,r
Paul-Alain de Lavigerie. 	 XXIII, 320

1731, 17 juillet. — Décret d'union au prieuré de Sainte-Gemme
des deux titres de chambrier et de sacriste. XXIII, 152

1732, 16 janvier. — Concession d'un banc dans l'église
d'Ecoyeux faite par le curé de ladite paroisse, Sébastien
Robbe, à Pierre Huteaud.	 XXIII, 163

1733, 7 mars. —Lettre du chevalier d'Aydie, relative à la visite
du prieuré de Montierneuf. 	 XXII, 365

1733, 22 juin. — Prise de possession par dom Laurent-Domi-
nique Villiot-Baral de l'office de réfectorier de l'abbaye
de Baigne et du prieuré de Saint-Eutrope de Muraud.

XXIII, 322

1733, 2 novembre. — Contrat en exécution du testament
d'Eléonor Aubert, curé d'Echebrune, qui a fait un legs
en faveur d'un maître d'école. 	 XXV, 357

1734, 9 septembre. — Testament de Françoise Chabot de Jar-
nac, veuve de François-Charles de La Rochefoucauld.

XXI, 426

1735, 5 mai. — Bail à rente par François Garat, curé de Bar-
bezieux, à Guillaume l,eberton d'une maison dépendant
de la cure de Barbezieux. 	 XXIII, 367
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1736, 5 septembre. — Procès-verbal de l'état de la chapelle
Sainte-Barbe, près Barbezieux. Autorisation de l'évoque
de Saintes de démolir les restes de ladite chapelle.

XXIII, 370-371
• 1737. — Requête de l'abbesse de Saintes, Marie de Durfort de

Duras, au président lieutenant général et aux juges pré-
sidiaux de Saintes, pour des arrérages de pension dus par
les héritiers d'Elisabeth de Gombaud. 	 XXIII, 166

1741, 9 avril. —Vente de biens et marais salants à Brouage par
Elisabeth Fourestier, veuve Pelletreau, « aux pauvres
honteux et malades de Saintes D.	 XXIII, 64

1741 ; 1741, 24 juillet, 26 août, novembre. — Lettre relative à
l'union du prieuré d'Oleron à la cathédrale de Tours ;
consentement de Louis Chapt de Rasti gnac, archevêque
de Tours, abbé-cardinal de Vendôme ; décret d'union du
prieuré de Saint-Georges d'Oleron à la mense capitulaire
de Tours par l'évêque de Saintes. 	 XXII, 367-372

1742, février. — Supplique du syndic de l'hôpital de la charité
de Saintes pour la décharge du droit d'amortissement
sur 600 livres ; réponse favorable de l'intendant. XXIII, 52

1742, 19 juillet. — Attestation de Le Berton de Bonnemie tou-
chant les revenus de l'hôpital de la charité de Saintes.

XXIII, 54
1743, 5 mai. — Demande par Antoine Dubois de La Rochette,

chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, d'un banc dans
l'église de Saint-Georges d'Oleron pour lui et d'un autre
pour les religieuses.	 XXII, 374

1747, 18 janvier. — Décret de l'évêque de Saintes, Simon-
Pierre de Lacorée, unissant à la cure de Mortagne les
revenus des offices claustraux de sacristie et infirmerie
du prieuré de Saint-Etienne de Mortagne. 	 XXIII, 141

1748, 16 mai. — Procès-verbal des réparations à faire à la
maison de l'archidiaconé de Saintonge à Thenac et à
l'église de ladite paroisse.	 XXIII, 155

1749, 22 mai. — Testament de. Charles d'I-Iillerin, prieur de
Puyraveau.	 XXII, 375

1749, 19 .juin. — Prise de possession de la cure de Saint-Ro-
main de Triac par Grégoire Tuillier.	 XXIII, 324

1751, 27 juin. — Constitution de deux cents livres de rente par
les bénédictins de Saint-Jean d'Angély au profit de
Marie-Anne Bourgeois de Coybo. 	 XXV, 337

1751, 31 juillet. — Règlement pour les maîtresses de l'école de
filles fondée par Marie-Anne de Coybo.	 . XXV, 343

Item. — Donation et fondation d'école de charité faites par
Marianne Bourgeois de Coybo à Saint-Jean. 	 XXV, 339

1753, 15 janvier. — Fondation par le marquis de Villegagnon
d'un hôpital et d'une école à Montandre.	 XXIII, 124.
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1754, 15 juin. — Donation d'une maison faite à la ville de Saint-
Jean par Marie-Anne de Coybo.	 XXV, 344

1755, 19 décembre. — Prise de possession de la cure de Gour-
ville par Pierre Legeron, chapelain de Fontdouce.

XXIII, 326

1756. — « Voyage de lisle Doleron faict en 1756 par dom Bau-
delot, pour la visite des prieurés de Vendôme. » XXII, 376

1757, 4 septembre. — Acte capitulaire des habitants de Brie-
sous-Barbezi eux à propos des charrois nécessités par les
réparations du presbytère. 	 XXIII, 372

1757-1766. — Mémoires sur l'hôpital de Cognac. 	 XXIII, 270

1759. — Nomination d'un prieur et ferme du revenu du prieuré
de Puyravault.	 XXII, 377

1768, 21 août. — Contrat de trois pères de famille, laboureurs à
bœufs, avec Jacques-Jean Le Jametel, pour l'instruction
de leurs enfants.	 •	 XXV, 355

1771, 11 août. — Lettre de la prieure des carmélites de Saintes
sur la mort de Marie-Bénigne, professe.	 XXIII, 96

1771. — Mémoires sur les différents seigneurs de l'ile d'Oleron.
XXII, 378

1772, 1 e ' juin. — Protestation des frères cordeliers de Saintes
contre les pères du même couvent.	 XXIII, 41

1774, 23 décembre. — Lettre de Duportal, subdélégué de Vars,
à l'intendant sur les établissements charitables de sa
subdélégation.	 XXIII, 213

1775, 10 avril. — Etat des titres des rentes dues à l'hôpital (le
Cognac.	 XXIII, 276

1781, mars ; 1782, mars. — Réunion du prieuré d'Olonne à la
cure des Sables; ordonnance royale autorisant ladite
réunion.	 -	 XXII, 380-382

1781, 6 mai. — Acte capitulaire des habitants de Saint-Georges
des Coteaux, pour repousser la demande en diminution
de taxe présentée par les prêtres de la mission de Saintes
sur une métairie qu'ils possèdent.	 XXIII, 157

1782, 12 septembre. — Procuration par Jean-Louis Riquet de
Caraman, pour résigner le prieuré des Saint-Jean des
Arènes, en faveur de Nicolas•Joseph Dubois. XXIII, 318

1782. — Catalogue des cures et des prieurés à la nomination de
l'abbé de Baigne.	 XXIII, 219

Après 1782. — Etat de l'hôpital général de Saintes. XXIII, 59

1783, 17 avril. — Bénédiction de la cloche de Verrières. XXIII, 374

1783, 10 décembre ; 20 février. — Demandes du chapitre de
Tours pour obliger l'abbé de Vendôme à contribuer pour
un tiers aux charges du prieuré; bail de la seigneurie
de Saint-Georges.	 XXII, 384-386
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1784, 2 août. — Vente par Charles-Armand-Augustin Pons de
Pons de la terre de Clion.	 XXI, 427

1785. — Bail du prieuré de Montierneuf. 	 XXII, 387

1785-1786. — Arrêt relatif aux dunes.	 XXII, 386

1785-1788. —• Pose de la première pierre de l'église de Pizanny
et bénédiction de cette église.	 XXIII, 159

1787, mars. — Mémoire de l'évêque de Saintes pour demander
des secours au roi pour la décoration de son église
cathédrale ; réponse de l'évêque d'Autun.	 XXIII, 239

1787, 6 juillet. — Ordonnance de l'évêque de Saintes pour les
fournitures et réparations du mobilier de l'église de
Saint-Laurent des Combes	 XXIII, 376

1787. — Demande de l'évêque de Saintes pour parvenir à l'union
des biens des monastères de Baigne et de Saint-Liguaire.
Observations et mémoires. 	 XXIII, 222-238

1789, 10 avril. — Convention entre le prieur de Xandeville et
Etienne Duvaud, pour des travaux dans l'église. XXIII, 377

1791, 2 octobre. — Procès•verbal dressé par les commissaires
des municipalités du canton de Cognac, relativement à un
projet de réunion des paroisses de ce canton. XXIII, 379

1792, octobre. — Pétition de Mine Baudéan de Parabère, grande
prieure de l'abbaye de Sainte-Marie de Saintes, au direc-
toire du district de Saintes, pour réclamer le mobilier de
l'abbesse, Marie-Madelaine Baudéan de Parabère, sa
parente, qui vient de mourir. Etat de ce mobilier. Refus
du district.	 XXIII, 170

1793. — Etat de l'argenterie des églises et chapelles de Saintes.
XXIII, 204

An II, 13 ventôse. — Demande de Catherine Ouvrard, cy devant
religieuse de l'hôpital de Chalais, à la municipalité d'Ar-
chiac.	 XXIII, 312
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L'ABBAYE DE LA GRACE-DIEU

Aux portes d'une modeste paroisse de l'Aunis, qui a été le
siège d'une seigneurie importante, la baronnie de Benon, s'élève
encore une maison abbatiale qui a jeté un grand éclat dans la
vie religieuse et civilisatrice de la région. Son souvenir est resté,
grandi par le nom de saint Bernard qui en a inspiré la fonda-
tion, avec la mémoire des nombreux services rendus tant au
point de vue religieux et charitable que dans la participation
des religieux au défrichement des terres, au développement
de l'agriculture et au desséchement des marais. L'oeuvre entre-
prise par les religieux avait eu des collaborateurs dans les
moines voisins des abbayes de Saint-Léonard des Ch 'aumes et
de Charron.

La vie de ces modestes pionniers de la civilisation mérite
donc d'être tirée de l'oubli. Mais, moins heureuses que certaines
maisons religieuses, les abbayes de l'Aunis n'ont conservé dans
les dépôts publics ni cartulaires ni archives. Leur histoire doit
donc être refaite de toutes pièces avec des documents épars.
Cette oeuvre nous l'avons entreprise, en commençant par La
Grâce-Dieu, la plus célèbre des abbayes aunisiennes, et c'est la
monographie de celle-ci que nous présentons aujourd'hui au
lecteur.

Nous n'avons pas la prétention d'être complet; on ne l'est
jamais en ces matières. Nous avons pu néanmoins tracer les
grandes lignes de la vie abbatiale de La Grâce-Dieu, compléter
la liste des abbés que le Gallia christiana avait donnée en partie,
reconstituer l'état des biens de la maison, étudier quelques pro-
blèmes historiques et économiques qui suffiront, croyons-nous,
à faire connaître la vie d'une maison religieuse pendant huit
siècles.

Les sources où nous avons puisé, sont les fonds conservés soit
à la bibliothèque et aux archives nationales, aux archives de
la Vienne, à la bibliothèque de Poitiers, soit à la bibliothèque
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de La Rochelle et aux archives des notaires de la région; nous
avons aussi été puissamment aidé par un fonds important mis
obligeamment à notre disposition par le regretté M. Laurence,
de Niort, qui, avec un soin jaloux, malheureusement trop rare,
et un grand sens historique, avait su conserver une quantité
considérable des papiers de l'abbaye lui provenant de ses an-
cêtres.

Mais nous ne nous sommes pas contenté de tracer en grandes
lignes l'histoire de La Grâce-Dieu, nous avons pensé qu'il pou-
vait être utile aux sciences historiques de publier intégralement
les pièces les plus importantes que nous avons rencontrées, per-
suadé que les érudits y trouveraient après nous de nombreux
faits à y glaner.

Notre publication se composera donc de deux parties dis-
tinctes : en premier lieu l'histoire de l'abbaye, en second lieu
les documents eux-mêmes.

GEORGES MUSSET.
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PREMIÈRE PARTIE. — HISTOIRE DE L'ABBAYE.

CHAPITRE PREMIER. — LA FONDATION.

§ 1 er . — Le schisme d'Anaclet.

A la mort d'Honorius II une double élection papale, en date
du 14 février 1130, avait amené le schisme dans l'église.. Hai-
meric, cardinal diacre du titre de Sainte-Marie Nouvelle, qui
remplissait alors les fonctions de chancelier de l'église romaine,
fit élire le cardinal diacre Grégoire de Saint-Ange sous le nom
d'Innocent II, tandis que quelques heures plus tard un collège
de cardinaux proclamait pape, sous le nom d'Anaclet II, Pierre
de Léon, cardinal du titre de Saint-Calixte, de la riche et puis-
sante famille des Pierleoni. Ce dernier, qui avait la puissance et
la richesse, avait réussi à entrainer Rome et une partie de l'Ita-
lie; mais « le reste de la chrétienté était moins aisé à gagner D.
C'est en'vain que le pontife maitre de Rome avait sollicité, par
ses lettres et ses légats, les suffrages de l'Italie, de la France et
de l'Angleterre. La France en particulier s'était tue pendant
quelques mois. Quel pouvait être le fruit de son recueillement?
De toutes les églises de la catholicité « elle était la seule qui
n'eût jamais fléchi devant l'erreur et n'eût jamais été souillée
par le schisme. Toujours soutenue de Dieu, elle est demeurée
attachée à l'unité, et toujours elle s'est appliquée à donner à
l'église romaine des témoignages de son précieux dévouement D.
C'est en ces termes qu'Anaclet II, l'un des papes élus, la salue
et la loue dans une de ses lettres. Persuadé qu'elle entraînera
par son exemple les nations à sa suite, il la conjure de faire
entendre sa voix. On sent que c'est d'elle qu'il attend son triom-
phe définitif ou sa ruine. C'est de la France en effet que partit
le coup qui devait le précipiter de son siège. Comme lui, Inno-
cent II en avait appelé au jugement de Louis-le-Gros et de l'épis-
copat français. Ni les évêques ni le roi n'avaient osé se pronon-
cer entre les deux prétendants. Mais, lorsque le pontife exilé,
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après un séjour de quelques mois à Pise et à Gênes, eut abordé
à Saint-Gilles, il put s'apercevoir qu'il mettait le pied sur un sol
ami. Le concile d'Étampes venait de lui préparer les voies, en
proclamant avec éclat la validité de son élection 4.

A côté de l'illustre abbé de Saint-Denis, Suger, et des arche-
vêques de Reims, de Sens et de Bourges, saint Bernard, abbé
et fondateur de Clairvaux, prit une part active au concile et à
la décision à laquelle il s'arrêta. Quelques contemporains vont
même jusqu'à prétendre qu'il en fut le principal oracle. Si cette
opinion contient peut-être de l'exagération, on peut néanmoins
induire des récits d'alors et de l'appui qù'il prêta par la suite au
pape Innocent II, que la sagesse, l'éloquence entraînante et com-
municative du saint abbé de Clairvaux eurent une grande in-
fluence sur les membres du concile.

Soutenant la légalité de l'élection d'Innocent II, qui aujour-
d'hui parait discutable aussi bien que la légalité de l'élection
d'Anaclet II, saint Bernard en appelait en outre à la moralité
des élus. « L'abbé de Clairvaux fit valoir au roi la supériorité
morale du cardinal Grégoire, la priorité de sa nomination, l'au-
torité de ses électeurs et de son consécrateur (le cardinal évêque
d'Ostie), et finalement il conclut à la validité de son élection.
Louis-le-Gros, malgré ses attaches personnelles à Pierre de
Léon, ratifia cet arrêt si sage, et promit solennellement de sou-
tenir Innocent II. Sa déclaration trouva un écho dans toute
l'assistance. Évêques, abbés et seigneurs y répondirent par une
puissante acclamation et jurèrent, avant de se séparer, obéissance
au nouveau pape. Pour beaucoup d'esprits incertains la décision
du concile d'Étampes fut un trait de lumière. Elle arrivait juste
à temps pour arrêter les progrès du mal qui menaçait de dévo-
rer la France. Les archevêques et les évêques se hâtèrent de la
publier dans leurs diocèses, les abbés dans les monastères de
leur dépendance et les seigneurs laïques eux-mêmes dans leurs
provinces 2 . »

Saint Bernard, l'humble moine qui était à ce point entré dans
l'intimité du chef de l'église « que celui-ci, dit un historien du
temps, ne pouvait souffrir d'en être séparé 3 , » continua son

1. Vie de saint Bernard, par l'abbé Vacandard, avec les références gué

cite cet auteur.

2. Vacandard, loco citalo.
3. Ernald, cité par M. Vacandard, p. 311-312.
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oeuvre en faveur d'Innocent II. Après l'avoir accompagné au
concile de Clermont (18 novembre 1130), il se rendit auprès de
Henri I er, roi d'Angleterre, et amena celui-ci à déposer à Char-
tres, aux pieds du souverain pontife, ses hommages, ses pré-
sents, son sceptre et son épée 1 . Puis il l'accompagna dans son
voyage auprès de l'empereur Lothaire. Ce fut l'abbé de Clair-
vaux qui eut raison des revendications de Lothaire, dénonçant
le concordat de "Worms et réclamant le droit des investitures
par la crosse et l'anneau. « Rempli d'une généreuse audace, il
prit la parole au nom du souverain pontife et, à force de logi-
que et d'éloquence, parvint à faire sentir au prince allemand
l'iniquité de ses revendications. Grâce à cette courageuse inter-
vention, l'église échappa encore une fois au joug de l'état et
conserva ses franchises électorales 2.

Innocent II ne voulut pas quitter la France sans visiter cette
abbaye dont le chef lui avait été d'un si précieux appui. 11 y fut
reçu avec une simplicité renouvelée des premiers âges de
l'église. Les pauvres de Jésus-Christ, remarque un historien,
allèrent à sa rencontre, non pas sous la pourpre et la soie, ni
avec des livres de prières recouverts d'or et d'argent, mais vêtus
de grasse bure et précédés d'une croix de bois. Leur joie n'é-
clata pas en bruyantes acclamations; elle perçait à peine sous
les modulations ;d'une psalmodie à mi-voix. L'appareil, si impo-
sant et si nouveau pour eux, de la cour pontificale ne piqua
même pas leur curiosité; leurs paupières, gardiennes (le leur
recueillement intérieur, restèrent baissées. Devant ce spectacle
d'austère pauvreté et d'angélique modestie, le pape et les car-
dinaux versèrent des larmes d'attendrissement.

L'église et le réfectoire réservaient encore aux augustes visi-
teurs des surprises du même genre. La chapelle de Clairvaux,
brillante de propreté, mais absolument dépourvue d'ornements,
soit sculptés, soit peints, n'était remarquable que par son Unit-
ment. Quel contraste avec la basilique de Cluny que le souve-
rain pontife avait consacrée six mois auparavant! Au réfectoire,
les hôtes de saint Bernard durent se contenter de l'ordinaire
des moines, « manger du pain de son, et boire, au lieu de vin,
une espèce de raisiné du jus d'herbes. En guise de turbot, on
leur servit des choux auxquels on ajouta comme friandise quel-

1. Vacandard, loc. cil., t. I er , p. 303.
2. Vacandard, loc. cil., t. I er , p. 307.
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ques autres légumes. C'est à grand'peine que l'on put trouver,
pour la circonstance, un poisson que l'on plaça devant le sei-
gneur pape : la communauté n'en eut que la vue. Tout le monde
cependant était dans l'allégresse. Cette fête, en effet, remarque
précisément le biographe de saint Bernard, « n'était pas une
réjouissance de table, ce fut la fête des vertus. »

La France entière ne s'était pas cependant ralliée aux déci-
sions du concile d'Étampes. L'oeuvre de saint Bernard n'était
pas achevée. Dans l'Aquitaine, le schisme était entretenu par
un personnage remuant, Gérard II, normand d'origine, promu
évêque d'Angoulême grâce au renom de savoir et de prudence
dont il jouissait dans les écoles du Poitou. Précédemment légat
des papes Pascal II, Gélase II, Calixte II et Honorius II, il
obtint de l'antipape Anaclet la confirmation de sa charge, même
avec une extension de territoire (mai 1130), confirmation qu'il
avait en vain demandée à Innocent II. Il prit avec passion le
parti de celui qui avait été le plus favorable, choisissant « pour
pape, comme écrit saint Bernard, un pape à sa guise, celui qui
consentira à le faire légat. Ainsi, ajoute le saint abbé avec une
mordante ironie, à moins que tu ne sois légat, Rome ne pourra
avoir de pape ? D'où te vient ce privilège dans l'église de
Dieu' ? »

Gérard avait su entraîner dans sa cause Guillaume X, comte
de Poitou et duc d'Aquitaine. Guillaume VIII, dixième du nom,
avait eu une jeunesse qui prouvait bien l'indépendance outrée
de son caractère et sa nature batailleuse. Il eut de violentes
contestations avec son père et fut en guerre pendant sept ans
avec lui. L'histoire a conservé le souvenir des démêlés qu'il eut
avec les évêques de Poitiers et de Limoges Entraîné dans
le schisme par Gérard d'Angoulême, il expulsa Guillaume
Adelelme, évêque de Poitiers, pour le remplacer, après un sem-
blant d'élection, par Pierre de Châtellerault, l'une de ses créa-
tures. L'évêque de Limoges eut le même sort et fut remplacé
par Rainulphe, abbé du Dorat.

Bernard chercha à le ramener et lui écrivit une de ces lettres
éloquentes dont il avait le privilège : « Quelle est cette merveille
et par quel conseil s'est opérée si promptement votre conversion,

1. Vacandard, loc. cil., p. 322.
2. Voir Historiens des Gaules; Chron. Go/rridi Vosiensis, xiI , 434

apud Vacandard, p. 318).
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cette déplorable conversion qui vous fait encourir de nouveau,
et plus gravement que par le passé, la colère de Dieu? Quel est
celui dont la fascination vous a fait si tôt sortir de la voie de la
vérité et du salut? Certes, celui-là, quel qu'il soit, portera la
peine de son crime. Revenez, revenez et rappelez à leur porte
ceux que vous avez chassés. »

. Cet appel ne fut pas entendu et le schisme, sous l'influence de
Gérard, prenait pied de plus en plus dans l'Aquitaine. Pendant
ce temps, Bernard avait suivi Innocent II en Italie, où Lothaire
cherchait, par la force des armes, à placer le souverain pontife
sur le trône pontifical: Mais la campagne de l'empereur fut
sans résultat et, le 23 août 1133, il était revenu dans ses états
allemands. Innocent ll dut s'enfuir de la ville éternelle et se
réfugier à Pise (septembre 1133). L'abbé de Clairvaux était
rentré depuis plusieurs mois dans son cloître. Il s'employa,
d'ailleurs, avec le plus grand zèle, dans les années qui suivirent,
à l'extinction du schisme en Aquitaine. Vers la fin de 1134,
croit-on, il entreprit, dans cette région, une nouvelle. mission,
avec l'appui de Geoffroy de Lèves, évêque de Chartres, légat
d'Innocent II. Son but était surtout de ramener Guillaume X
dans la droite voie. Sur les conseils de l'évêque d'Angoulême,
Guillaume avait cherché, tout d'abord, à éviter une entrevue
avec les représentants d'Innocent II ; mais, mieux conseillé, il
consentit à les recevoir clans son château de Parthenay, choisi
en raison de ce que Guillaume III Larchev@que, alors seigneur
de Parthenay, avait servi de médiateur dans cette affaire déli-
cate. Cela se passait en 1135, dans le château des seigneurs.

Laissons la parole à Bélisaire Ledain, pour nous raconter
l'événement considérable qui amena la fondation de l'abbaye
de La Grâce-Dieu :

« Saint Bernard et les ecclésiastiques qui l'accompagnaient
cherchèrent à ramener le duc à de meilleurs sentiments, en lui
démontrant que l'église est une et que tous ceux qui l'aban-
donnent doivent nécessairement périr. Puis ils exposèrent le
tableau des châtiments dont les schismatiques ont toujours été
frappés par la justice divine. Guillaume, à demi ébranlé,
répondit qu'il reconnaîtrait sans difficulté le pape Innocent II ;
mais il ne voulut jamais consentir à rétablir sur leurs sièges
les évêques qu'il avait chassés. Saint Bernard, voyant qu'il était
impossible de vaincre ses résistances sur ce point, résolut de
recourir à des moyens plus efficaces. Un jour, l'abbé de Clair-
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vaux célébrait la messe à Notre-Dame de La Couldre, église
fondée par les seigneurs de Parthenay dans l'intérieur de leur
château. Une grande foule remplissait l'église, et à la porte se
tenaient le duc d'Aquitaine et ses adhérents, auxquels l'entrée
était interdite, à, cause de l'excommunication qui pesait sur eux.
Après le saint sacrifice, saint Bernard prend l'hostie sacrée sur
la patène, sort de l'église, et, le visage en feu, les yeux enflam-
més d'un zèle pieux, il interpelle directement Guillaume :
« Nous t'avons prié de donner la paix à l'église, s'écrie-t-il, et
tu as méprisé nos prières. Voici le fils de la Vierge, le chef de
l'église que tu persécutes; il s'avance vers toi pour te supplier
à son tour. Devant toi est ton juge au nom duquel tout genou
fléchit dans le ciel, sur la terre et dans les enfers; ton juge dans
les mains duquel tombera ton âme. Voudras-tu bien le mépriser?
Oseras-tu le repousser comme ses serviteurs ? » Tous les assis-
tants pleuraient, attendant avec anxiété la fin de cette scène
émouvante. Attéré par les paroles et l'attitude du saint, le duc
Guillaume tombe à la renverse. Relevé par ses chevaliers, il
retombe de nouveau la face contre terre, et semble frappé d'épi-
lepsie. Alors l'homme de Dieu s'approchant de lui, lui com-
mande de se lever. a L'évêque de Poitiers, que tu as expulsé,
est ici présent, dit-il, va, réconcilie-toi avec lui et donne-lui le
baiser de paix; soumets-toi au pape Innocent et obéis-lui comme
toute l'église. » A ces paroles, le duc, subitement changé en un
autre homme, court vers l'évêque de Poitiers et le rétablit sur
son siège aux acclamations de tous. Le saint abbé, prenant
ensuite avec le comte un langage plus doux, lui donne de salu-
taires avis, et il a la consolation, en retournant à son monastère
de Clairvaux , de voir le schisme entièrement éteint dans
l'Aquitaine 1 . »

Toute mutilée qu'elle soit, l'église de Notre-Dame de La
Couldre conserve encore en partie la façade devant laquelle
eut lieu cet événement dramatique, qui, à plusieurs reprises, a
justement tenté des artistes de talent.

1. Bollandus, Acta sanctorum de sancto Bernardo, t. iv, mense aug.

— D°, Vie de saint Guillaume, t. rr, mense febr. — Vie de saint Bernard,

par Alain d'Auxerre, chap. xxr, ap. ord. Sancli Bernardi, éd. de dom

Mabillon,vol. rr, p. 278.— Gallia christ., t. Ir, p. 1207.— Mss. du capucin
Joseph Aubert, de Parthenay, 1693. — Hist. des comtes du Poitou, par

Besly. — Thibaudeau, t. i, p. 234. — Marchegay, Notice sur les Lar-

chevéque, etc. — Ledain, La Gâtine historique et monumentale.
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La tradition en avait d'ailleurs conservé le souvenir, comme
cela se voit dans le Gallia christiana 1 , dans la Chronique des
ursulines de Parthenay (1673) et dans l'historien du Poitou,
Thibaudeau.

La fondation de l'abbaye de La Grâce-Dieu en Aunis fut le
sceau mis par Guillaume à sa conversion et à sa renonciation
au schisme.

§ 2. — La fondation.

Guillaume X avait ouvert ses états aux Cisterciens en fondant
une abbaye dont le nom rappelait la grâce que Dieu lui avait
faite de l'arracher au schisme. Les bases de cette fondation
avaient da certainement être arrêtées à Parthenay, lors de l'en-
trevue de saint Bernard avec le prince. Mais il est vraisemblable
que la donation qui devait lui assurer la vie et l'existence
comme les lignes de cette donation ne furent monumentées
que plus tard.

Si l'on accepte sans hésitation la date de 1135, comme celle
de l'entrevue de Parthenay 2 , il faut forcément rapporter cette
entrevue au mois de janvier ou au mois de février. C'est qu'en
effet, à la fin de février ou au commencement de mars 1135 au.
plus tard, saint Bernard était reparti pour l'Allemagne en proie
à la guerre intérieure entre les I-Iohenstaufen et l'empereur
Lothaire. Il est certain qu'il assistait, le 17 mars 1135, à la diète
de Bamberg. Saint Bernard était donc bien loin de l'Aunis à la
date du viii des kalendes d'avril que l'on attribue à l'acte de
donation de La Grâce-Dieu aux Cisterciens. Le viii des kalendes
d'avril correspond en effet au 25 mars. Bien plus, il est vrai-
semblable que cette date du 25 mars n'appartient pas à l'année
1135, mais à l'année 1136.

La donation prit corps non pas à Parthenay, mais à Benon ou
dans le voisinage. Parmi les témoins qui y sont indiqués, figurent
Guillaume, chapelain de Benon, I-Iugues, son oncle, Létard et
Guillaume Gauthier, tous deux habitants de cette localité,

1. T. u, 1207.
2. Il ne peut y avoir, en effet, d'hésitation. Le voyage de saint Bernard

en Allemagne et la diète de Bamberg à laquelle il assista sont certaine-
ment de l'année 4435. Et tous ceux qui ont raconté sa vie placent l'apai-
sement du schisme d'Aquitaine avant le voyage en Allemagne. — Voir
cependant la charte d'Aubry de Mauléon pour Fontevrault. Gall. christ.,
t. u, 1172, note 2.
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Hugues de La Laigne, seigneur d'une terre voisine de Benon.
Comment pourrait-on admettre que ces modestes personnages
se fussent trouvés à point à Parthenay pour assister à la con-
version de Guillaume d'Aquitaine et à un acte de libéralité que
rien ne pouvait faire prévoir ? Il est à remarquer également
qu'il n'est pas question de l'évêque de Poitiers, dont la présence
à Parthenay est incontestée.

On est donc amené à conclure de cela, que rendez-vous fut
pris pour confirmer sur les lieux mêmes la libéralité que
Guillaume avait faite aux Cisterciens. Mais à quelle date cette
confirmation eut-elle lieu ? Nous serions tenté de dire que ce
fut une année après, c'est-à-dire le 25 mars 1136, et voici sur
quoi nous appuyons notre manière de voir.

La donation, monumentée par Geoffroi de Lèves, évêque de
Chartres, légat du saint-siège apostolique, est faite en présence
de Geoffroi, archevêque de Bordeaux, Guillaume, évêque de
Saintes, Grimoard, abbé des Alleux, futur évêque de Poitiers,
sacré comme tel le 26 janvier 1140, Guillaume, chapelain de
Benon, Hugues, son oncle, Geoffroi de Rancon, Guillaume de
Mauzé, maitre d'hôtel' du comte de Poitiers, Lethard de Benon,
Guillaume Gauthier de Benon, Hugues de La Laigne et Geoffroi
Le Veneur.

Or, Geoffroi de Loroux n'apparaît sur le siège archiépiscopal
de Bordeaux qu'en l'année 1136, d'après la Gallia christiana.
Cette indication doit être exacte. Gérard, l'ancien évêque schis-
matique d'Angoulême, promu archevêque de Bordeaux, serait
mort le jour des kalendes de mars 1135, un dimanche d'après
les chroniqueurs. Les kalendes de mars correspondent au 1er

mars, et dans l'année 1136 (n. s.) ce serait un dimanche. Geof-
froi de Loroux ne pouvait, une année auparavant, être qualifié
archevêque de Bordeaux. Ces données sont-elles en contradic-
tion avec celles de la charte de La Grâce-Dieu ? Pas le moins du
monde, mais elles le sont au contraire avec l'unique mention
que nous connaissions de la date de la donation. Rn adoptant, il
est vrai, le commencement de l'année au 25 mars, mode d'Aqui-
taine, cette date du 25 mars eut été le premier jour de l'année
1135-1136 (ancien style), c'est-à-dire le 25 mars 1135, lundi de
la passion (n. s.). Mais si, au contraire, Geoffroi de Lèves a fait
commencer son année à pâques, le 25 mars ne trouve plus sa

1. Dapifer.
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place en l'année 1135 (n. s.), ni en l'année 1136 (n. s.) En l'an-
née 1135, pâques tombe le 7 avril et en l'année 1136 le 22
mars ; il n'y a plus de 25 mars entre le 7 avril 1135 et le 22 mars
1136.

Mais comment alors faire concilier la date du 25 mars 1135
avec la présence de Geoffroi de Loroux qui ne put être évêque
avant le t er mars 1136 ?

Il est vrai que nous ne connaissons cette date de fondation
du viii des kalendes d'avril 1135 que par l'Exordium cisterciense,
qui ajoute cette indication erronée que l'abbaye aurait été fon-
dée par Aliénor d'Aquitaine, fille du duc Guillaume. L'Exor-
dium, se tromperait peut-être sur tous les points 1.

Guillaume donnait à La Grâce-Dieu tout ce qu'il possédait à
l'extrémité de sa forêt d'Argençon. C'est en effet ce qui est bien
indiqué par les deux lignes limitatives de la description, lignes
qui sont perpendiculaires l'cine à l'autre. L'une est le chemin
qui part du castel de Mauzé, passe vraisemblablement à Benon
pour rejoindre la villa appelée Chremeri, que l'on peut identi-
fier avec Cramahé, village de la commune de Saint-Cyr du
Doret; l'autre, un chemin vicinal encore existant qui réunit le
Gué, c'est-à-dire Le Gué d'Alleré, à Benon. C'est dans l'angle de
ces deux lignes, vers l'ouest, qu'est placée l'abbaye de La Grâce-
Dieu avec ses domaines et dépendances, tels que,Le Treuil du
Rivage, La Grange du Bois, La h'ragnée, Chanteloup, etc. De
plus le duc d'Aquitaine accordait aux moines pour construire
leurs édifices et pour l'usage de leur maison, tout ce dont ils
auraient besoin, à prendre à leur volonté dans une partie quel-
conque de la forêt, même dans les défens appelés Les Espauds,
s'ils ne pouvaient se munir ailleurs du nécessaire. Les religieux
devaient aussi avoir dans la forêt, excepté clans les défens des
Épands, droit au pâturage des chevaux, des bêtes à cornes et
de leurs troupeaux, et le pasnage de leurs pourceaux.

Cette donation fut le point de départ de nombreuses libéralités
en dehors des confirmations successives dont elle fut l'objet de
la part des souverains 2.

Aliénor d'Aquitaine ; la fille de Guillaume X, avait apporté le

1. Voir Gallia christ., t. n, col. 1397. — Mss. 37, Bibl, de La Rochelle.
2. 1146, confirmation par Louis VII; une confirmation d'Aliénor est en

outre expressément visée par la notice de Geoffroi de Lèves. Nous ne
la connaissons pas.
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Poitou et l'Aquitaine en don à son mari le roi de France, Louis-
VII le jeune. Comme don de joyeux avènement, et peut-être
pour savoir gré au clergé d'Aquitaine d'avoir favorisé cette
union, Louis-le-Jeune avait renoncé par une charte demeurée
célèbre « à l'hommage ou au serment des évêques et des abbés
de toute la province de Bordeaux et au droit de dépouilles pen-
dant la vacance des sièges 1 ». De plus, par une charte de cette
année, et du consentement d'Aliénor, le roi avait donné aux re-
ligieux de La Grâce-Dieu tout ce qu'ils pourraient occuper de
terres « terreni » dans les eaux douces et salées d'Andilly-les-
Marais, « in loco dicto Andille. » Cette donation doit être le
point de départ du desséchement de La Brie et des Clos-Cirrouet.

Un exemple parti de si haut ne tarda pas à avoir des imita-
teurs. Les amis et les serviteurs du prince apportèrent leur
pierre à l'édifice. De ces premières donations nous ne consta-
tions guère que l'existence, les documents n'étant pas tous par-
venus jusqu'à nous. Les donateurs sont Robert de Montmirail,
sénéchal du Poitou ; Pierre Bertin, sans doute le prévôt de Be-
non; Guy de Thouars, Eble de La Laigne, Guillaume Bardon,
Guillaume « Ostorius », Hélie de Charron, Bonevie, et d'autres
encore dont les noms sont inconnus. Cela se passait avant
qu'Othon, duc d'Aquitaine, et Richard Coeur-de-Lion vinssent
confirmer les, donations de leurs prédécesseurs. Entre temps,
Henri II d'Angleterre avait à sein tour confirmé les privilèges de
l'abbaye. Cette succession de confirmations était d'ailleurs dans
l'esprit et, ajoutons-le, dans les nécessités du temps. La région
avait trop souvent changé de maîtres pour que sujets et justi-
ciables ne fussent dans la crainte continuelle de voir défaire
et révoquer par l'un ce que l'autre avait édifié, créé ou accordé.
Aussi, communes, abbayes, seigneurs viennent-ils à l'envi les
uns des autres, à chaque changement de souverains et suze-
rains, demander la consécration de leurs droits: C'était d'ail-
leurs, il faut bien le dire, un moyen de faire augmenter les pri-
vilèges et les faveurs. L'influence française et l'influence an-
glaise dominaient quelque peu à tour de rôle, et si les sujets
tenaient à ne pas se mettre à mal avec de nouveaux maîtres,
ceux-ci, il faut le reconnaître, cherchaient à rendre indissoluble
le lien qui les unissait à nouveau.

4. Historiens des Gaules, xvi, 2. — Voir aussi Luchaire, Actes de
Louis VII, p. 83.
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Si les confirmations de Henri II nous sont inconnues, il n'en est
pas de même de celle de Richard dont l'original a été conservé
religieusement, et de celle d'Othon dont nous avons des copies.

La charte de Richard vise plusieurs choses; tout d'abord la •
confirmation pure et simple de la donation faite par ses auteurs
et prédécesseurs, et particulièrement les droits clans la forêt de
Benon qui sont indiqués dans les mêmes termes que dans la do-
nation de Guillaume X. Puis Richard ajoute aux libéralités pré-
cédentes en donnant à l'abbaye la moitié de tous les prés qui
appartiennent au seigneur de Benon, le jardin « ortum » de
Rioux avec tout ce qu'il contient en y comprenant un homme,
Renaud Ortolan « Ortolanus » 1 et ses héritiers; l'eau, la pêche-
rie et le marais de Rioux et tout ce qui dans ce lieu pourra être
utile à l'église. Richard accorde en outre aux religieux le droit
de devenir possesseurs et propriétaires de tout ce qu'ils pourront
acquérir à titre d'achat, d'échange ou de donation, dans son
fief, soit terres, prés, vignes, métairies ou tous autres biens. Il
les maintient enfin dans la possession des biens qui leur ont été
donnés, et il énumère la prée d'Anclilly depuis le moulin appelé
La Brie jusqu'au moulin nommé d'Arconcelles, avec faculté aux
religieux de défendre, soit contre les eaux de mer, soit contre les
eaux douces, tout ce qui pourra être livré à la culture et être
transformé en prés, pacages, pêcheries, ainsi que les clos qu'ils
ont proche Marans; de même, ce qu'ils tiennent à Sérigny de la
donation de Robert de Montmirail, alors son sénéchal, et de
Pierre Bertin, prévôt de Benon, le bois et les autres biens donnés
par Guy de Thouars; d'autres biens encore donnés par Pierre
Bertin, Eble de La Laigne et Guillaume Bardon.

Richard abandonne aux religieux tous les devoirs et les ser-
vices qu'il a sur les hommes et les choses des biens donnés;
toute la liberté qui a été comprise clans les autres donations ana-
logues, liberté analogue à celle qui existe sur ses propres terres,
et décide que les religieux bénéficieront pour•I'acquisition des
biens, par prescription, des usages de l'antique- coutume de

Benon et de La Rochelle. En cas de poui•suite contre les reli-
gieux ou leurs biens, ils seront justiciables de son tribunal su-
prême ou de la cour des prélats ecclésiastiques. Puis Richard
déclare les prendre sous sa sauvegarde.

Cela se passait à Saint-Jean d'Angély, en présence de l'archi-

4. Sans doute le détenteur de l'« Ortus ».

2
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diacre de Lisieux, vice-chancelier du roi d'Angleterre, Jean de
Al..., et des seigneurs poitevins Pierre Bertin, sénéchal de Poi-
tou, Guy de Thouars, Pierre de Voluire, Roger et P. de Préaux
(de Pratellis) et de Raoul, fils de Geoffroi.

En l'année 1197, Othon, alors duc d'Aquitaine, confirme à son
tour toutes ces donations dans les mêmes termes que Richard.
Mais entre temps les domaines de l'abbaye s'étaient augmentés
d'un don de marais fait par Guy de Thouars dans la terre de
Marans ; cette confirmation est donnée à Pont-l'Abbé, en pré-
sence de Geoffroi de Bella, sénéchal de Poitou, Pierre Savari,
Gérard de Fermia et Pierre Bertin.

En mai 1199, il y avait une nouvelle confirmation d'Aliénor 1
Des difficultés ne tardèrent pas à surgir à l'occasion des do-

maines qui avaient été donnés à La Grâce-Dieu, difficultés sur
lesquelles des détails seront donnés dans le cours de cette étude.
Quelques uns de ces biens avaient des voisins puissants ou se
trouvaient grevés de droits au profit des seigneurs. Ce fut le cas
des marais compris dans la terre de Marans donnés à l'abbaye
soit par les comtes de Poitou, soit par Geoffroi Ostorius ou d'au-
tres. Le seigneur de Marans vint à composition, et comme cela
arrivait fréquemment, les abbés obtinrent non seulement le
maintien de leur droit, mais encore l'accroissement de leurs pri-
vilèges.

En décembre 1200, Guillaume de Mauléon, seigneur de Ma-
rans, avec le consentement de sa femme Agnès, de ses fils
Pierre, Porteclie et Guillaume, et de sa fille Marquise, confirme
les donations faites à l'abbaye d'un grand marais situé dans la
terre de Marans. et d'un petit marais proche de la clôture de La
Brie, reçu de Pierre Bertin, alors sénéchal du Poitou. Doréna-
vant les religieux tiendront les biens en pure aumône, sans au-
cune charge ni service. Guillaume consent à ce que l'abbaye
puisse procéder au desséchement de ses marais, soit en dirigeant
les eaux vers la mer, soit en les écoulant vers la Sèvre.

En 1213, c'est Guillaume de Forz qui donne à l'abbaye, en
pure aumône, tout ce qu'il possède à Saint-Sauveur, soit terra-
ges, soit dîmes, et en plus les cifos et scultellas qu'il avait le
droit de recevoir de son frère Guillaume, présent et consentant à

1. Voir Gallia christ., t. n, col. 389, last. Lettres d'Aliénor pour l'ab-
baye de Charron. — Voir dans les pièces les confirmations successives
des rois de France.
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cette libéralité. Des difficultés s'étant élevées avec sa veuve, L.,
dame de Loulay, une transaction intervient en 1223 (n. s.), sur
le mandement du pape; avec le concours de frère Jean, prieur
d'Anais, et Arricaigne, chapelain d'Aytré. Il s'agissait d'une
rente due sur la terre nommée Lentiliacum.

Le 7 février 1231 (n. s.), l'abbaye reçut la donation d'un pré
de Jeanne, fille de Guillaume de Périgny, femme de Pierre de
Valle Gornic.

La môme année., au mois de mai, Denise, veuve de Giraud
l3enoit, bourgeois de La Rochelle, fit à son tour donation d'un
marais qu'elle possédait à Sérigny, mais à la charge d'une mine
de froment de cens.

Un autre contrat est indiqué, mais n'a pas été conservé. C'est
une cession ou une concession faite par Aimeri ou Aiméric de Saint-
Georges, chevalier, d'hébergements situés vraisemblablement
à Surgères et où les abbés avaient créé un centre d'exploitation
analogue à un bourg neuf. Cette partie des droits de l'abbaye est
connue par la transaction qui intervint en février 1234 entre les
abbés et Guillaume Maingot. Il en est de môme d'une donation
faite par un sieur Bonevie ou Bonnevoie d'un hébergement Sé-
rigny, près d'Andilly, avant mars 1243 (v. s.), et d'une donation
de rente émanée de Jeanne, femme de Geoffroi Goupilleau, de
Benon, antérieurement à l'année 1244.

Ce ne sont plus des domaines, mais des rentes qu'Alfonse,
comte de Poitiers, va donner en 1244, pourle repos de l'âme des
siens : 40 livres pàrisis, d'une part, à prendre sur la prévôté de
Poitiers pour fournir aux frais du chapitre de Cîteaux ; 25 livres
pour l'entretien de deux religieux chapelains La Grâce-Dieu et
30 livres encore pour le chapitre de Citeaux, à prélever sur la
prévôté de La Rochelle. Galvagnus de Tonnay donne de son
côté 20 sous de rente annuelle pour son anniversaire et à per-
cevoir sur son grand fief d'Aunis.

Une donation de 1256 émane d'une famille Constance qui pos-
sède des biens entremêlés avec ceux qui proviennent à l'abbaye
de sa fondation entre Dardais, Le Gué d'Alleré et la forêt au nord.
Elle est particulièrement intéressante, parce qu'elle indique un
certain nombre de lépreux et les rentes que doivent ces déshérités.

Et enfin une donation de tous leurs droits à Plaimpoint par
Pierre d'Anais,valet, et Jeanne sa femme, en 1307, semble clore
la série des titres ayant pour effet d'accroître d'une manière im-
portante les domaines de l'abbaye.
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Après cela, les générosités deviennent de plus en plus rares.
Le domaine de l'abbaye est constitué dans ses grandes lignes,
tel que nous le retrouvons dans les derniers siècles; s'il subit des
modifications, ce seront des amoindrissements contre lesquels
les religieux seront obligés de lutter ou auxquels ils se prête-
ront par suite des malheurs des temps : guerre de cent ans,
incursion des routiers, guerres de religion, abandon des terres
et des vignes qui—était la conséquence des événements et aussi
de l'empiétement des officiers du roi ou des seigneurs 1.

Signalons cependant les quelques donations qui de loin en
loin vinrent favoriser l'abbaye.

Un testament de Guillaume Surreau, prêtre d'Énandes, con-
tient un legs de « 40 sols de pitance » aux abbayes de Saint-
Michel en Lherm, Charron, La Grâce-Dieu, Ré et Saint-Léo-
nard, pour que le testateur soit participant « en lours biens-
faiz espirituaus » (4 mars 1323 (n. s.); une donation de Per-
nelle de La Vallée, de Benon, du 4 décembre 1333, de biens si-
tués aux terroirs de La Grâce-Dieu et Benon ; une autre de tous
ses biens, par Thomas Rousseau, de Ferrières (16 juin 1340) ;
une fondation d'anniversaire dans l'abbaye par Jean Har-
pedanne de Belleville, seigneur de Belleville, deMontaigu et de
Lemeix, moyennant le don de deux terres situées près La Brie
(22 juin 1430).

La foi vive des siècles précédents a disparu. La gène est
arrivée avec la guerre de cent ans. Quand la fortune publique
et privée se relèvera, les guerres de religion viendront à leur
tour, et l'ère des générosités sera passée. Au lieu de recevoir,
l'abbaye sera contrainte de lutter contre les envahisseurs , et les
usurpateurs 2.

§ 3. — Les abbés.

I. ARNAUDUS. —Enl'année 1149, il signa des lettres données à
La Grâce-Dieu par l'évêque de Bernard pour le monastère (coe-
nobium) d'Aix 3.

1. Voir notamment la charte de 1264.
2. Dès l'année 1204, des difficultés s'étaient élevées entre l'abbaye et

celle de Saint-Léonard des Chaumes, au sujet des marais de Marans.
Quatre abbés sont chargés de trancher le différend; une transaction in-
tervint en 1212. (Voir Gallia christ., col. 1401.)

3. Biblioth. Cluniac., fol. 1450-1451. — Bibl. de La Rochelle, mss. 37,

fol. 81.
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Ii. PAGANUS. — Il est mentionné comme abbé de La Grâce-

Dieu en 1182, année dans laquelle il fit, pour son abbaye, un
échange avec l'abbé et le couvent de Nouaillé en Poitou, pour
des biens situés près de Saint-Sauveur de Nuaillé en Aunis
(prope Liguriacum) t.

III. DANIEL. — Fut présent en 1191 avec Pierre, abbé de
Saint-Léonard, dans une transaction devant l'abbé de La Cou-
ronne, au sujet d'un différend entre Ithier de l'Ile, chevalier, de
Jarnac, et Gérald, abbé de Dalon 2.

IV. * MILON, 1200. — Au mois de décembre de cette année,
figure comme partie à une cession de marais faite par Guillaume
de Mauléon a.

V. LAMBERTUS, 1212. — Serait décédé en cette année, d'après
une chronique; il était avec trois autres abbés dans le cloître de
Saint-Martial `'.

VI. EvEARDUS, 1220. — Est témoin avec Jean, prieur d'Anais,
dans une transaction passée entre Guy, abbé de Saint-Léonard
des Chaumes, et Guillaume de Nuaillé, chevalier 5.

Est-ce lui qui fut chargé par Honorius III, avec quelques autres
religieux du diocèse de Saintes, de régler un différend entre le
roi d'Angleterre et les chevaliers du temple de La Rochelle 6 ?

VII. JEAN, OU JEAN DE CANTORBÉRY. — Aurait été chargé par
Henri III, roi d'Angleterre, d'une mission comme enquêteur des
injustices commises ou souffertes par les baillis du roi. On sup-
pose qu'il était le même que Jean de Cantorbéry qui, dans l'an-
née où il avait été nommé prieur de Clairvaux, s'en alla comme
abbé diriger l'abbaye de Font-Morigny (Fontismorum) 7 ; puis

1. Gallia christiana, d'après un cartulaire de Nouaillé (Tabularium
Nohiliacense). — Bibl. La Rochelle, mss. 37, fol. 81.

2. Gallia christiana et archives de Dalon.
3. Voir pièces justificatives. — Les astérisques placés devant quelques

noms d'abbés indiquent ceux qui ne figurent pas au Gallia christiana.
4. Gallia christiana, t. ii, col. 4398.
5. Gallia christiana, t. u, col. 4398 et 1401.
6. Massiou, Histoire de la Saintonge, t. 2, p. 229. — Rymer, Acta pu-

hlica, t. 1, p. 258.	 -
7. II s'agit évidemment de Font-Morigny,commune de Menetou-Couture,

arrondissement de Saint-Amand Montrond (Cher), en latin Morinia-
cum et Fons Morigniaci, abbaye où les moines de Cîteaux avaient rem-
placé les religieux de Saint-Benoît.

D'après le Gallia (tome n, col. 199), Jean est indiqué comme huitième
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retourna en Angleterre, devint abbé de Chester (Diva), puis
moine de Clairvaux, après quoi il fut institué abbé de La Grâce-
Dieu 1.
VIII. `VILLELMUS, 1241-1249. — En l'année 1241, il traite

avec Pierre Bertin, chevalier, au sujet d'une prairie sur laquelle
les parties prétendaient des droits respectifs. — En l'année 1244,
il fait avec Guillaume, abbé de Nouaillé, et Jean, prieur de
Saint-Sauveur ,de Nuaillé, un échange de biens situés dans le
bourg (oppidum) de Saint-Sauveur de Nuaillé. — En février 1248
(v. s.), il transige avec l'abbé et le couvent de Saint-Léonard
des Chaumes, et avec Pierre Boson, percepteur de la milice du
temple de La Rochelle, au sujet du chenal du Roi 2.
IX. A. ou AYMERY, 1264-1273. — Il apporte son témoignage

aux miracles qui auraient eu lieu dans l'église des carmes de
Toulouse, le samedi après la fête de saint Michel de l'année
1264. Ce serait lui qui aurait transigé avec l'abbé de Nouaillé,
d'après un document conservé en copie dans les archives de
M. Laurence 3.
X. JOHANNES OU JOHANNES DE TRECIS, 1273 ? — Aurait été

prieur de Clairvaux ; aurait traité avec l'abbé de Nouaillé au
sujet de difficultés relatives Saint-Sauveur de Nuaillé, en 1273 4;
un document semble dire qu'il fut choisi comme portier (porta-
rius) 5 de Clairvaux, sans doute, et qu'il mourut dans un âge
avancé.

abbé de Font-Morigny, dans des chartes de 1220 et 1226. Une vieille in-
scription avait appris aux auteurs du Gallia que, le 17 des calendes de
juillet 1225 (15 juin 1225), Simon I, archevêque de Bourges, avait fait
la dédicace de l'église abbatiale (basilica) réédifiée pendant qu'il occupait
le siège abbatial.

1. Gallia christiana, rr, col. 1398. — Bibi. de La Rochelle, mss. 37, fol.
270, d'après dom Estiennot. — Bibl. nat., fonds Gaignières, 20894, fol.
110-111.

2. Voir pièces justificatives. — Bibl. de La Rochelle, mss. 37, fol. 81.
— Gallia christiana, n, col. 1398.

3. Gallia christiana, rr, col. 1398, ex. Tab. fr. Carmel, Tolos. — Voir
pièces justificatives, no 28.

4. Gallia christ., n, col. 1398. — Bibl. La Rochelle, mss.37, fol. 81 v o , et
fol. 270. (S. d. d'après dom Estiennot.) — Bibl. nat., fonds Gaignières,
20894, fol. 140-111. — Pièces justificatives, n° 28.

5. « Illud (off-kilim) viris state maturis et vile inculpate ut plurimum
commitebatur : uti pracipitur in Novella Justiniani 133, cap. I, adeo ut
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XI. `NICOLAS « BROSSERIE » OU DE LA BROSSE, 1278, juillet I.
XII. SANTZ, 1294 2.

XIII. GUILLAUME DE YÉVRES, 1300-1307. — En l'année 1300,
il cède à Pierre de La Court, de Saint-Sauveur, tout ce qu'il
pouvait avoir provenant de Girard, prévôt de Saint-Sauveur, et
de sa femme Jeanne. Son sceau qui le représentait vêtu des or-
nements abbatiaux était orné de deux lys 3.

Son tombeau existait au chapitre de Noirlieu où se lisait cette
épitaphe : « Hic JACET DOMINUS GUILLELMUS DE YEVRES QUONDAM

ABBAS GRATIA DEI IN PICTAVIA QUI OBIIT IV NON. OCTOB. ANNO

DOMINI 1307. A. E. R. I. P. A. » 4

XIV. *PIERRE, 1310. — A la date du 7 février 1309 (v. s.), il
fait un accord, au sujet d'une prairie à Andilly, avec Bertrand
de La Roquenade, chevalier 5.

XV. *WILLELMUS, 1329. — Dom Estiennot le donne comme
successeur à Guillaume de Yèvres, mort en 1307. Il n'était pas,
comme on vient de le voir, son successeur immédiat. D'après
une charte de Gaignières, il aurait vécu en l'année 1329 e.

XVf. 1-IÉLIE, 1336-1339. — Figure dans des pièces du 2 no-
vembre 1336 (le samedi après la fête de la toussaint), et du
13 décembre 1339 (le lundi après la conception de la vierge
Marie 7.

XVII. *JEAN, 1389. — Il donne, à la date du 14 juillet 1389,
une procuration pour régler avec Tristan, vicomte de Thouars,
seigneur de Benon, un différend relatif à la création d'un étang
par ce seigneur 8.

XVIII. ANDRÉ, 1398-1410. — Le 6 mars 1397 (v. s.), il con-
sent une baillette à Hudin de Cosson; le 3 septembre 1398,

inter potiora monaslerii mutila haberetur, interdumque in abbales eli-
gerentur portarii... » (Du Cange, Glossaire, Vo Porlarius, z.)

1. Voir pièces justificatives, n o 30.

2. Gallia christiana, u, col. 1398.

3. Gallia christiana, t. ii, col. 1398. — Bibl. de La Rochelle, mss. 37, fos

81 vo et 270.
4. Lisez : « Anima ejus requiescat in pace. Amen. »

5. Titre mentionné dans une confirmation du reg. xLtx, n o 27, aux
Arch. nat. (En déficit dans les layettes du trésor des chartes.)

6. Bibl. La Rochelle, mss. 37, f° 270.
7. Bibl. nat., fonds fr., 20905, fo 49, et fonds Gaignières, 20894,

fo 110-111.
8. Bibl. de La Rochelle, mss. 456, fo 346 (d'après l'abbé Cholet).
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consent une autre baillette pour la petite abbaye de La Né-
voire ; le 17 novembre 1408, donne une quittance à Jean Inno-
cent, receveur du roi en Salintonge ; en 1405, comparait dans
une pièce relative au fief du Fichon; les 15 et 18décembre 1410,
figure dans une transaction avec Jean 1-Iarpedanne de Belleville,
seigneur de Belleville, au sujet du fief des Vivets (ou Vinets) 1.

XIX. NICOLAS, 1417-1449. — Le 14 février 1416 (v. s.), il
consent une baillette de terres au Sableau ; le 17 novembre 1424
et le 15 novembre 1440, donne des quittances à Bernard Cam,
receveur du roi; le 26 juillet 1449, il consent diverses bail-
lettes 2.

XX. PIERRE GRANTHOM E, 1449-1457. — Les 30 novembre
1449, 16 août 1451, 19 décembre 1457, il donne diverses quit-
tances aux receveurs du roi ; le 6 février 1451 (v. s.), il cède à
Berthomé Charlot des terres situées à La Névoire ; le 2 mars de
la même année (v. s.), il cède à Macé Henry des terres au fief
de Jard; le 5 avril 1456, il consent une ferme à Guillaume Du-

rant, d'Andilly; le 19 mai 1457, Macé .Henry lui fait une recon-
naissance de cens 3.

XXI. NICOLAS MÉRICI-iox, 1460-1467. — Le titre le plus an-
cien on il serait fait mention de cet abbé, serait une transaction
du 12 août 1460, signalée dans une pièce de procédure de 1677
relative aux bois de Benon 4 . A compter de cette date on en
trouve de nombreuses mentions, soit dans des traités passés
avec les vassaux ou les tenanciers de l'abbaye, soit dans les
quittances délivrées par les trésoriers du roi pour les rentes
dues à l'abbaye. Quelques unes de ces pièces donnent le sceau
de Mérichon et sa signature. Le 15 mai 1484, une bulle de
Sixte IV lui accorde à lui et à ses successeurs le droit d'officier
avec la mitre, l'anneau et les autres ornements pontificaux tant

1. Voir pièces justificatives; arch. Laurence. — Bibl. nat., fonds fr.,
20,905, f° 49.

2. Voir pièces justificat. no s 76-84 (arch. Laurence). — Bibl. nat., fonds
fr. 20905, fa 51 ; fonds Gaignières, 20894, fol. 110-111. — Bibl. de La
Rochelle, note de M. de Ponthieu, mss. 123, f° 48.

3. Bibl. nat., fonds fs. 20905, f° 53 ; 20974, n° 2358; fonds Gaignières,
20894, fo 110-111. — Arch. Laurence.

4. Archives Laurence. Procès avec M. de La Trémoille et autres pièces
de la même collection. — Bibl. nat., fonds fr., fonds Gaignières,
20894, f° 110-111 ; '25974, no 2359; 20905, f 05 53, 57; Gallia christiana,
loc. cit.
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dans les prieurés et les églises paroissiales dépendant de
l'abbaye qu'à l'abbaye même; le droit de donner la bénédiction
solennelle après la messe, les vêpres et les matines, à la condi-
tion qu'un représentant ou un légat du pape ne soit pas
présent; le droit de bénir les ornements et vêtements ecclé-
siastiques qui ont coutume de l'être ; celui de purifier par l'eau
bénite les cimetières relevant de l'abbaye qui auraient été souil-
lés par l'effusion du sang ou autrement.

Mérichon appartenait certainement à la famille de Jean Méri-
chon, l'un des maires les plus célèbres de La Rochelle, qui fut
conseiller de Louis Xl. Ses armes sont les mêmes que celles du
maire, et ont comme pièces une panthère au naturel passante
accompagnée de 3 couronnes d'olivier de sinople. Il a été cepen-
dant impossible d'établir les liens de parenté qui l'unissent à la
famille rochelaise. Il est bon d'observer toutefois que la nomi-
nation de l'abbé et les faveurs particulières à lui accordées par
Sixte IV correspondent avec les années pendant lesquelles le
maire Jean Mérichon fut au faite des honneurs.

XXII. JEAN DU BOIS, appelé aussi ANTOINE DU BOIS 011

Du Bos, licencié en décret, protonotaire de N. S. P. le Pape,
abbé commendataire de La Grâce-Dieu et prieur commendataire
de Champdeniers au diocèse de Poitiers, 1504-1521.— En 1504 et
1519, il signe des quittances au trésorier du roi ; le 22 septembre
1507, il comparait à une délivrance de bois à l'abbaye ; en 1514
et 1515, il comparait aux grandes assises de Benon et dans dif-
férentes pièces judiciaires.

Ses armoiries portent comme pièces un chevron accompagné
de 9 billettes, 3 en chef à dextre, 3 à senestre et 3 en pointe.

Il.était décédé le 6 janvier 1521 (n. s.), date à laquelle il est
procédé à l'élection de son successeur, Pierre Arrivé I.

XXIII. PIERRE ARRIVÉ, 1521-1538. — Le 7 janvier 1521 (n. s.),
il est procédé à son élection par les religieux de l'abbaye. Le
l l janvier 1530 (n. s.), le 1'3 novembre 1531 et le 18 novembre

• 1538, il signe des quittances au trésorier du roi ; en 1521 et 1532,
• il comparaît à divers actes. C'est peut-être à lui que remonte la
cession faite de la seigneurie du Sableau à une famille Arrivé
qui, dès le 14 juin 1578, s'en.voyait confirmer la rente dans la
personne de noble homme François Arrivé et Marie Pérault, sa

1. Bibl. nat., fonds Gaignières, 20894, fol. 110-111 ; fonds fr., 20905,
fo 59. — Arch. Laurence.
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femme, par l'abbé Pierre Raoul. (Voir titre du 18 juillet 1651
et aussi celui du 8 mai 1651.) 1

XXIV. NICOLAS ARRIVÉ, 1539-1550. — Le 19 septembre 1539,
Jehan d'Estouteville, seigneur de Villebois, garde de la prévôté
de Paris et conservateur des privilèges royaux de l'université
de Paris, donne mandement à tous les sergents, etc., de con-
server sous la sauvegarde et protection du roi, avec droit de
commi Ili mus, Nicolas Arrivé, abbé de La Grâce-Dieu, « escollier
estudiant en l'université de Paris 2 . n

On le retrouve le 18 novembre 1546 signant des chartes con-
servées à la bibliothèque nationale. Le 20 février 1549 (v. s.), il
rend hommage au roi en vertu de lettres du roi données à Saint-
Germain-en-Laye le 19 mars 1548.

A la date du 3 février 1551 (v. s.), il est fait mention que,
depuis la mort de Nicolas Arrivé, à une date qui n'est pas in-
diquée, l'abbaye avait été mise sous la main du roi qui la faisait
régir par commissaires.

XXV. * JEAN DE FONSÈQUE, évêque de Tulle, abbé commen-
dataire des abbayes séculières et collégiales de Saint-Martial
de Limoges et de La Grâce-Dieu,1564 . 1574.— Les 26 octobre et
7 novembre 1564, il est partie dans un procès intenté par Claude
de La Croix, écuyer, étudiant en l'université de Poitiers, tendant
à mettre sous séquestre les biens de l'abbaye ; le 3 janvier 1574,
il cède à Jean de Thou, son secrétaire, le fief noble de La Rousse-
lière; le 17 avril de la même année, il afferme le Pré-Cloux à

Jean Guy, seigneur du Grand-Garson 3.

Jean de Fonsèque appartenait à la famille de ce nom qui
possédait la terre de Surgères, en Aunis. Il était fils d'Edmond
de Fonsèque, baron de Surgères, et de Hardouine de Laval.
Nommé évêque en 1553, il ne reçut jamais la consécration. Il
s'adjoignit pour les • fonctions épiscopales Benoît « de Rota D ;
puis, après avoir été mis en possession , de sa dignité en 1560, il
céda, la même année, son siège épiscopal en échange de l'abbaye
de Saint-Martial de Limoges, qu'il garda jusqu'en 1581 4.

1. Bibl. nat., fonds Gaignières, 20894, fol. 110-111 ; fonds fr. 20905,
f°' 59 et 61..— Arch. Laurence.

2. Bibl. nat., fonds Gaignières, 2089'1, vol. 110-111 ; — fonds fr., 20905,
fo 64.— Arch. Laurence.

3. Bibl. de La Rochelle, mss. 218 (anc. 3336, 50), fo 68 ; — mss. 238

(anc. 3336, 79, fol. 114). — Arch. Laurence.
4. Gallia christiana, t. II, col. 675 et 566.
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L'abbaye en confidence.

« On appelait confidence, en matière bénéficiaire, une action
simoniaque qui avait lieu lorsque le titulaire d'un bénéfice le
conservait pour le céder à un autre ou quand quelqu'un jouissait
des revenus d'un bénéfice sous le nom d'un autre qui n'en avait
que le titre. L'église avait condamné ces abus comme de véri-
tables simonies '. n

Tel fut le régime auquel fut soumise l'abbaye de La Grâce-
Dieu, à la faveur des troubles de la religion réformée, de l'année
1574 à l'année 1630. II est vraisemblable que le dernier abbé
régulier, Jean de Fonsèque, ne fut pas étranger à cette nouvelle
situation de l'abbaye : car la confidence eut lieu au profit de sa
famille, les seigneurs de Surgères.

Le 30 décembre 1574, un brevet du roi accordait au seigneur
et à la dame de Fonsèque l'abbaye de La Grâce-Dieu pour la
résigner à telle personne capable qu'ils aviseraient. Le seigneur
de Fonsèque était Charles de Fonsèque, baron de Surgères 2 , et
la dame de Fonsèque, Hélène de Surgères, tous les deux, enfants
de René de Fonsèque, baron de Surgères, marié à Anne de
Cossé de Brissac.

Quelle étrange contradiction que de voir cette abbaye, fondée
sous les auspices de saint Bernard, le grand réformateur de
Cluny, l'apôtre de la pauvreté et de la mortification, dirigée et
inspirée par une des plus charmantes filles d'honneur de la cour
la plus corrompue qui ait été, par celle qui fut le dernier amour

de Ronsard ! N'est-il pas curieux, ce choix des abbés chargés de
présider à des exercices de la piété et de la pénitence la plus
rigide, confié à celle qui ne sera connue de la postérité que par
les odes galantes de celui qui, entre tous, passait sa vie it
chanter l'amour, à le connaître et à l'aimer

1-Iélène était de ce fameux escadron volant qui était pour Ca-
therine de Médicis son principal instrument de séduction.
Beauté, esprit, talents, tout ce qui peut attirer et retenir les
hommes, y donne entrée... Plus de deux cents jeunes filles, « fort
belles et honnestes, toutes bastantes pour mettre le feu par tout

I. Chéruel, Dictionnaire historique des institutions, etc. Vo Confidence.
2. Charles de Fonsèque, baron de Surgères, chevalier de l'ordre du

roi, gentilhomme ordinaire de la chambre, conseiller d'état, capitaine
de cinquante hommes d'armes.
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le monde », suivent la cour clans les villes et dans les châteaux, à
Saint-Germain, à Fontainebleau, à Blois, à Amboise, à Villers-
Cotterets. Elles occupent la moitié des logis royaux et en-
traînent avec elles leurs adorateurs. A plusieurs, dit Brantôme,
elles sont « douces, aimables, favorables et courtoises ». Les
gentilshommes et les capitaines perdent dans cette molle exis-
tence toute idée de rébellion et ne manquent pas de se ranger
du côté de la reine qui leur fournit si savamment d'aussi faciles
amours. Plus d'un huguenot s'y laisse prendre et revient par ce
chemin fleuri à la foi de ses pères.

En devait-il surtout être ainsi quand le roi et la reine mettaient
ces charmantes filles à la tète des abbayes, appliquant ainsi par
anticipation le mot de Chavigny, dans le Caprice d'Alfred de
Musset, « qu'un jeune curé fait les meilleurs sermons » Y

Hélène,- dès avant ses vingt ans, « cette jeune fille au teint

mat:, aux longs cheveux bruns presque noirs, sans jolis traits,
mais de la beauté fascinante des brunes aux yeux bleus, avait
été une des favorites de l'escadron volant. Éprise d'un jeune
capitaine des gardes, La Rivière, qui mourut pendant la troi-
sième guerre de religion, elle avait été chantée par l'ami de son
préféré, le poète Amadys Jamyn. Mais, grâce à la passion qu'elle
inspira à Ronsard, son nom « s'échappa bien vite de lacour. et
se répandit dans le monde des littérateurs D.

« C'est une âme toute accomplie
D'honneur et de vertu, remplie
De grâces et de doux accueil. »

L'honneur et la vertu semblent avoir été son apanage, même
à l'époque où 'Hélène partage la passion du poète, passion qui
semble faite d'ailleurs autant de reconnaissance et d'admiration
que de véritable amour pour celui qui avait •tant d'années de
plus qu'elle.

Les derniers vers de Ronsard pour Hélène sont de 1574,
l'année même où le roi accorda' à celle-ci et à son frère la confi-
dence de La Grâce-Dieu, l'année de la mort de Charles IX.

« Le poète perdait en effet son bienfaiteur et son ami ; Henri III
que la France avait connu comme duc d'Anjou, ne le remplace-
rait jamais pour lui. Il quitta Paris et y revint rarement. »

Hélène quitta aussi Paris pour accompagner la cour. « Ron-
sard mourut à son prieuré de Saint-Côme, à Tours, le 27 dé-
cembre 1585. Hélène lui survécut quelques années, niais on
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ignore l'époque de sa mort. Elle était encore à la cour en 1587:
car son nom se lit à cette date dans un pamphlet huguenot joint
au Journal de L'Estoile. Elle ne se maria pas : « Morte fille », dit
la généalogie manuscrite. A qui pouvait-elle donner son coeur,
après avoir aimé le grand Ronsard ? »

Charles de Fonsèque, après la mort de sa soeur, demeurait le
seul confidentiaire de l'abbaye de La Grâce-Dieu. Le 7 décembre
de l'année 1595 ou 1596, il obtenait un brevet confirmatif de la
commission qui lui avait été concédée, puis transmettait ses
droits à sa fille unique, une autre Hélène, née d'Esther Chabot,
fille de Charles Chabot de Jarnac, sieur de Sainte-Foy, et qui, le
4 août 1600,'épousait Isaac de La Rochefoucauld, baron de Mont-
andre et de Montguyon, à qui elle apporta la terre de Surgères.
Isaac de La Rochefoucauld eut comme fils Charles de La
Rochefoucauld-Fonsèque, baron de Surgères, et François de La
Rochefoucauld, qui fut à son tour abbé de La Grâce-Dieu.

Au temps de la confidence, et malgré l'existence des abbés qui
vont être passés en revue, les seigneurs confidentiaires admi-
nistraient souvent directement les biens de l'abbaye, procédant
habituellement, mais non toujours cependant, aux contrats d'ac-
censement, aux baux à ferme, touchant les revenus et en faisant
emploi. •

Trois abbés , se succédèrent pendant cette période qui dura de
1574 à 1630. Des vacances paraissent exister, sans être certaines,
de 1574 à 1578 et de 1592 à 1600.

XXVI. * PIERRE RAOUL, 1578-1591. — Le 14 juin 1578, Pierre
Raoul arrente à noble homme François Arrivé et à Marie Pé-
rault, sa femme, la seigneurie du Sableau ; en 1582, il arrente au
sieur Bernegoiaud le fief de Guestière. En 1590, dans différents
titres il est qualifié abbé commendataire. A cette époque, il
habitait Surgères 2.

XXVII. PIERRE MONTEAU, 1600-1608. — Le 13 juin 1600 (ides
de juin), il obtient en cour de Rome des bulles de provision de
l'abbaye; plus un bref du pape le 23 août_ de la même année.

4. Voir pour tous les détails relatifs à Ronsard et à IIélène de Sur-
gères : Le dernier amour de Ronsard, Hélène de Surgères, élude histo-
rique, par Pierre de Nolhac, Nouvelle revue, 15 septembre 4882, et Paris,
Charavay frères, 1882, in-8°.. •

2. Bibl. de La Rochelle, mss. 123, f° 18; manuscrit communiqué par
M. de Ponthieu. — Archives Laurence.
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Monteau n'était pas encore prêtre : car il n'obtint ses lettres de
prêtrise que le 28 septembre de cette même année Des diffi-
cultés surgirent néanmoins avec le confidentiaire : car, le 18 oc-
tobre 1601, il était remis en possession de l'abbaye, d'où l'on
pourrait conclure qu'il en avait été dépouillé par le seigneur de
Surgères. Il semble en effet résulter de pièces de procédure,
que Monteau n'avait reçu l'abbaye que sous dès conditions qu'il
n'avait pas exécutées, et qu'il prétendait ne pas exécuter, du
moment où il avait été pourvu de l'abbaye par le roi.

Le seigneur de Surgères prétendit au contraire l'obliger à ré-
signer en se basant sur l'indignité de l'abbé. Il lui reprochait en
effet un attentat contre sa personne et contre les minimes de
Surgères, sa vie scandaleuse, et le fait d'avoir contracté une
maladie honteuse dans la maison même du seigneur de Sur-
gères dont il était « serviteur domestique », et enfin le fait
d'avoir fait payer l'expédition de ses bulles à Rome avec les
fonds de son seigneur et maitre.

Le résignation de Pierre Monteau eut lieu vraisemblablement
vers 1608.

XXVIII. FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD, 1608-1629 ou 1630. —
Le Gallia christiana en fait un seul et même personnage avec
François de La Rochefoucauld, abbé de Tournus, et lui fait
prendre possession le 28 mai 1629 du prieuré de Saint-Pierre de
Jarnac. Les rédacteurs du Gallia ont fait une grosse erreur en
ce qui est du premier point. L'abbé de Tournus était en effet
François, cardinal de La Rochefoucauld, du titre de Saint-Ca-
lixte, maitre de chapelle du roi, sous-doyen du sacré collège,
grand aumônier de France, commandeur de l'ordre du Saint-
Esprit, évêque de Clermont, puis de Senlis, conseiller d'état,
abbé de plusieurs abbayes et de Sainte-Geneviève de Paris où
il mourut le 14 février 1643, âgé de 88 ans, et où il fut enterré sous
un magnifique tombeau. II était fils de Charles, de la branche
des princes de Marcillac, et de Fulvia Pic de La Mirande 2 .

4. D'après le Gallia, il aurait été docteur en théologie. T. ii, col. 1399.

— Archives Laurence.
2. V. Anselme, Histoire généalogique des grands officiers de la cou-

ronne, t. iv, pp. 436, 443 et suivantes.

Gallia, loc. cit. — Arch. Laurence, aux années 1614, 1618 et 1623 ; voir,
pour ces deux dernières années, des baux qui établissent d'une façon pé-

remptoire la filiation de l'abbé.
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L'abbé de La Grâce-Dieu était au contraire fils d'Isaac de La
Rochefoucauld, baron de Montandre et seigneur de Montguyon,
celui-là même qui tenait l'abbaye en confidence, comme mari
d'Hélène de Fonsèque. Etait-il prêtre ? Aucun document ne l'é-
tablit. Faut-il l'identifier avec le second des fils d'Isaac, celui
qui, marquis de Surgères, épousa Anne Philippier, de la ville
de Cognac, et laissa postérité ? Les généalogies de la famille ne
permettent pas d'éclaircir ce point.

Est-ce lui enfin ou le cardinal de La Rochefoucauld qui, le 18
mai 1629, prit possession du prieuré de Saint-Pierre de Jarnac?
La question n'est pas encore éclaircie.

Toujours est-il que c'est bien le fils d'Isaac qui fut abbé entre
1608 et 1630, année dans laquelle l'abbaye a à sa tête Hélie Che-
vrauld, et que, pendant ce laps de temps, c'est son père Isaac ou sa
mère Hélène qui paraissent administrer les biens et profits du
monastère de La Grâce-Dieu. Avoir l'abbé dans sa propre mai-
son, c'était bien le moyen le plus sûr de diriger à sa guise cet
établissement religieux.

Il semble cependant que l'union ne fut pas toujours parfaite
clans la famille, dont l'abbé chercha sans doute à secouer le
joug : car, le 19 mars 1623, intervint au grand conseil un arrêt
contradictoire entre 114 '° François de La Rochefoucauld, abbé
de La Grâce-Dieu, contre Diane-Hélène de Fonsèque, dame
de Montandre (sa mère certainement), et Diane de Fonsèque,
femme du seigneur de La Rocheposay, comme possédant la
métairie et seigneurie de La Brie, dépendant de l'abbaye. L'ar-
rêt ordonne aux détenteurs de délaisser ladite terre contre rem-
boursement du prix de l'aliénation, des frais, des loyaux coûts
et des améliorations faites sur le domaine 1 .

XXIX. ELLE CHEVRAULD, 1630-1663. — Elie Chevrauld, qualifié
dans certains titres, conseiller du roi, apparait pour la pre-
mière fois dans un contrat du 7 janvier 1630, où il donne, au
château d'Aguré appartenant aux La Rochefoucauld, quittance
d'une ferme au sieur Drouault.

Le 21 janvier 1662, il faisait son testament, et, en 1663, il
se démettait de l'abbaye en faveur du son neveu Hugues Mo-
risset 2.

1. Voir chapitre relatif à La Brie.
2. Voir pièces justificatives, tirées des archives des notaires et des

archives Laurence.
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XXX. IIuGuEs MORISSET, chanoine théologal de l'église d'An-
goulôme, neveu d'Elie Chevrauld, 1663-1704, installé le 21 jan-
vier 16631.

Cet abbé travailla avec un grand zèle à la reconstitution du
patrimoine de l'abbaye, dont les revenus et les droits avaient
eu considérablement à souffrir des troubles religieux. Grâce à
des recherches persévérantes tant en Angleterre qu'en France,
il réussit à retrouver les titres de propriété, et, grâce à eux, il
intenta et soutint des procès interminables qui le remirent en
possession de la majeure partie des biens perdus ou usurpés. Il
s'appliqua également à relever l'abbaye de ses ruines, et tant
par sa bonne administration que sur sa propre fortune, il con-
stitua un capital destiné à améliorer l'abbaye et le sort des reli-
gieux.

Le 24 février 1701, Hugues Morisset faisait son testament; il
instituait un sieur Meynard son légataire universel et son exé-
cuteur testamentaire. Il .léguait 12.000 livres pour le rétablisse-
ment et les réparations des lieux réguliers et du logement des
religieux ; 12.000 livres pour d'autres réparations à effectuer
dans les domaines de l'abbaye ; plus 6.000 livres pour l'achat
des ornements et pour contribuer aux ornements de l'église.

Hugues Morisset était mort âgé de près de 83 ans, avant le 16
juin 1704, date à laquelle on lève les scellés apposés à la maison
de La Rochelle où se trouvaient les titres de l'abbaye, môme
avant le 23 mars d'après le Gallia.

XXXI-. CYPRIEN-GABRIEL BESNARD DE REzE, évêque d'Angou-
lème, 1 701-1736.— Sa désignation comme abbé, d'après le Gallia,
serait du 23 mars 17042.

XXXII. ' ALEXANDRE DE MILON, évêque et comte de Valence,
prince de Soyon, abbé des abbayes des Léoncel et de La Grâce-
Dieu, 1736-17543.

Il obtint ses bulles de provision le 4 des ides de mars 1736
(12 mars 1736) et fut nommé le 24 janvier 1737. Le 12 novembre
de la môme année, il donnait pouvoir à Ponce Favereau, religieux
et procureur, d'administrer les biens de l'abbaye 4 .

XXXIII. ' CHARLES DE GRIMALDI, évêque de Rodez, 1754-1762.

1. Voir pièces justificatives et archives Laurence.
2. Archives Laurence.
3. Voir Archives Laurence.
4. Acte de Valdemer, notaire.
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Il est indiqué comme abbé dans un document des archives na-
tionales daté de 1754' . En mai et juin 1762, il soutient un pro-
cès comme seigneur de La Brie, devant la sénéchaussée de La
Rochelle, contre Chertemps de Seuil, seigneur de Charron, et
divers autres particuliers.

XXXIV. * FRANÇOIS-HENRI DE LA BROUE DE VAREILLES, évêque,
comte et seigneur de Gap, chanoine et trésorier honoraire du
chapitre noble de l'église cathédrale de Metz, conseiller du roi
d'honneur au parlement de Dauphiné et conseiller du roi ,en
tous ses conseils, 1770-1789. — Sa nomination est annoncée le
10 juillet 1770 par les Affiches de La Rochelle, qui le qualifient
vicaire général du diocèse de Metz. C'est à tort que M. Louis
de Richemond l'indique comme abbé de N.-D. de Charron.

Le 28 juin 1788, les 15 mars et 10 juillet 1789, il figure dans
certains actes relatifs à l'administration des biens de l'abbaye 2 .

§ 4. — La vie religieuse.

Dans la déclaration qu'ils font au roi de leurs domaines le
8 janvier 1578, les religieux, sous les chapitres soixante et sui-
vants, énumèrent les devoirs qui leur sont imposés.

Ils sont consacrés à l'église et au service de Dieu; ils doivent
célébrer canoniquement et solennellement, chaque jour, les heu-
res canoniales selon l'institution de la sainte mère l'église et
celle de l'ordre de Liteaux, à savoir : matines, primes, tierces,
sixtes, nones, vêpres et complies, tant à l'honneur de Dieu, de
Notre-Dame que des saints. Ils sont aussi dans l'obligation de
célébrer des matines et des vêpres pour les trépassés, avec une
commémoration particulière pour eux à chacune desdites heu-
res, en l'honneur de Dieu et à l'intention des fondateurs, aug-
mentateurs et bienfaiteurs, parents et amis de l'abbaye.

Ils doivent en outre célébrer, pour lesdits bienfaiteurs, six
anniversaires, avec annuels, par an; trois messes ordinaires par
jour et quatre ou cinq par chaque.jour de fête; chaque semaine
doit avoir lieu une procession solennelle dans les cloîtres, de
même que, chaque jour de fête solennelle avec plusieurs autres
suffrages, pour la prospérité de la foi chrétienne, du roi et de
son royaume très chrétien.

4. Arch. nat., P. 1264, fol. 8, r°. —Arch. Laurence.
2. Archives Laurence.
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Pour ces différents services, l'abbaye était tenue d'avoir douze
religieux profès et autant de serviteurs domestiques.

A côté de ces devoirs religieux, les moines étaient soumis
aux obligations de la charité; c'était des aumônes à tous les
pauvres passants et repassants, et réfection de boire et de man-
ger à tous pauvres pèlerins et malades passants et repassants
et à toute heure du jour. Les religieux avaient en outre à faire
une charité solennelle à tous les pauvres qui voulaient s'assem-
bler au jour de la cène de Notre-Seigneur.

A côté des services généraux pour les bienfaiteurs de l'ab-
baye, il y avait quelques services particuliers. Un habitant de
Marans, Pierre Sicquart, instituait un legs de 5 sous de rente
pour que son âme fût en perpétuelle commémoration. En 1323,
c'est un prêtre d'Enandes, Guillaume Sureau, qui lègue 40 sous
de pitance aux abbayes de Saint-Michel en Lherm, de Charron,
de La Grâce-Dieu, des Châteliers de l'ile de Ré et de Saint-
Léonard des Chaumes, pour être u personiers en leurs bien-
faiz espirituaus et qui facent une foiz mon service en chaqune
abbaie. » En 1430, Jean Harpedanne, seigneur de Belleville, de
Montaigu et de Lemeix, règle, avec de nombreux détails, la
fondation d'anniversaires qu'il institue à l'abbaye 1 . Les con-
ditions de cette fondation devaient étre consignées au marturege
de l'abbaye. « L'abbaye lui doit, pour lui et les siens, par an,
deux anniversaires solennels avec diacre et sous-diacre; l'abbé
sera présent, s'il se trouve à l'abbaye, ainsi que tous les reli-
gieux du moustier; ces anniversaires auront lieu le 3 octobre
etle mercredi après pasques, sauf àles rapprocher le plus possible
de ces dates, s'il y avait empêchement. Les moines doivent avoir
l'habit exigé pour les cérémonies. A la fin de chaque anniver-
saire, on dira et chantera un Subvenite avec sollennité et en l'ac-
compagnant des collectes Inclina, Absolve.et Fidelium. A cha-
que messe à notes du couvent, pendant toute l'existence du do-
nateur, se dira l'oraison et collecte Concede nos famulos tuos,
et, après sa mort : Deus cui proprium est misereri semper et
parare. »

En 1465, un autre bienfaiteur demandait des prières.
A la fin du xv e siècle se produit une réforme qui rompt avec

les principes de simplicité chrétienne enseignés par le fonda-
teur de Clairvaux. L'abbé Nicolas Mérichon tient à se montrer

i. Voir pièce justificative, no 80.
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abbé et avoir les insignes de sa double dignité de chef du mo-
nastère de La Grâce-Dieu et de conseiller du roi. Sixte IV lui
accorde (15 mai 1684) à lui et à ses successeurs le droit à la mi-
tre, à l'anneau et aux insignes pontificaux; de plus, l'abbé, dans
la chapelle de l'abbaye comme dans toutes les chapelles relevant
de celle-ci, pourra donner une bénédiction solennelle après la
messe, les vêpres ou les complies, à moins toutefois qu'un évê-
que ou un légat du pape ne soit présent;, l'abbé de La Grâce-
Dieu aura enfin pouvoir de bénir les vêtements et ornements
ecclésiastiques qui ont coutume de l'être, de même que les
cimetières relevant de l'abbaye et les lieux pollués, pourvu que
ce soit avec de l'eau bénite par un évêque orthodoxe ayant pou-
voir du saint-siège.

A partir de la fin du xvi e siècle apparaissent des documents
qui fixent les devoirs religieux des moines. Ce sont des cartes
de visite des visiteurs de l'ordre de Cîteaux.

A la date du 16 août 1599, l'abbaye est soumise à un règle-
ment émanant de M. de Cîteaux, alors le frère Edme de La
Croix. Les vocations ecclésiastiques ont diminué; les supérieurs
ont égard à cette situation et n'exigent plus la présence des
douze religieux que l'aveu de 1557 avait prévus. Pour assurer
le service divin, on n'en demande plus que quatre, à savoir : le
prieur, deux ou trois autres religieux prébendiers et un novice.
Et il est à noter que le règlement vise presque entièrement l'ad-
ministration matérielle du monastère et le côté charitable ; une
seule phrase rappelle leur mission aux moines : « Nous les exhor-
tons, autant qu'il nous est possible, dit l'abbé de Cîteaux, d'y bien
faire leurs debvoirs. n

L'abbaye, comme on le sait, était à cette époque en confidence
entre les mains des seigneurs de Surgères. Cette situation
n'était pas faite pour remonter le caractère religieux de l'abbaye.

Tout catholiques fussent-ils, les seigneurs de ce temps troublé
voyaient encore plus le côté matériel de la fondation. L'abbaye
périclita, l'église était en ruines, le service religieux à peu près
impossible. Puis, la source de tout, il faut bien le dire, les re-
venus disparurent; les moines ne pouvaient plus vivre. Et cette
décadence persista, même après la cessation de la confidence,
lorsque Chevrauld en devint abbé, jusqu'au moment où ce der-
nier eût pu reconstituer le patrimoine dilapidé du monastère et
relevé les lieux religieux.

En janvier 1664, on fait faire par un notaire un procès-verbal
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de constat. Le bruit court que le prieur lui-même a quitté
l'abbaye et qu'il ne reste plus, pour représenter cette fondation
de saint Bernard, qu'un seul, un unique religieux, dom André
Coutancin. Et encore celui-là on l'aurait expulsé pour ses cri-
mes ; mais le prieur, à son départ, l'aurait remis en fonctions.
Triste acquisition d'ailleurs, à côté du scandale produit : car,
indisposé de colique et perclus de ses bras, Coutancin ne serait
capable d'aucun service.

Le notaire et les témoins requis arrivent le 8 janvier au mo-
nastère et constatent le fait. Coutancin est bien le malade, le
perclus qu'on avait dénoncé ; le dimanche précédent il avait dit
la messe, ce qu'il n'avait pu faire depuis noël. Quant au prieur,
il était parti pour Paris depuis un mois ou cinq semaines.
L'abbé commendataire était également au loin et n'avait pas ce
zèle direct et immédiat qui pouvait animer les abbés résidant
dans l'abbaye même.

Avec la fin du siècle, ce fâcheux état s'améliora sensiblement.
Les biens reconstitués permirent d'assurer un revenu suffisant
aux religieux ; leur monastère et leur église furent relevés
de leurs ruines. L'abbé Morisset cherche à remédier à cette
situation. Il n'ya réellement qu'un religieux, et les moines sont
toujours en courses, voyages et promenades; quand l'un d'eux
revient, il laisse la liberté à l'autre d'aller où il lui plait. Le 4
décembre 1693, Morisset, par son procureur, fait sommation
aux religieux d'observer un arrêt du roi du 12 novembre 1680,
de faire leur résidence au monastère.

La situation cependant s'améliore. Quand, en 1722, le visiteur
de l'ordre de Citeaux, frère Eustache Malfilâtre, se présente à l'ab-
baye, s'il ne rencontre pas dom de Montauban, le prieur, occupé
à Paris, pour les affaires de la maison, d'autres religieux y rési-
dent. Malfilâtre trouve l'église et les ornements en parfait
état. Il est également satisfait de la manière édifiante dont se
fait le service divin, et il exhorte la communauté à, continuer
« afin que leur prière monte devant le throsne du Seigneur,
comme un encens de bonne odeur et plein de suavité. »

L'office devait se réciter tous les jours et aux heures indi-
quées par les précédents visiteurs 1 ; sur les trois religieux dont
la présence était exigée, si deux étaient malades ou empêchés, le
troisième devait réciter dévotement l'office divin. La messe con-

1. Les 22 décembre 1707 el• 5 août 1721 notamment.
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 devait se célébrer tous les jours. Le visiteur règle
tous les détails des cérémonies et même le costume que doi-
vent avoir les célébrants. Pendant la célébration des offices, les
moines ne pouvaient se couvrir la tète de calottes, encore moins
de perruques et de calottes à poil, sous peine d'encourir la sus-
pension.

Mais la violation des règlements était punie en outre d'uné
peine originale : l'exil à l'abbaye de Moreilles. Ce monastère
était donc considéré comme un lieu perdu, inhabitable, un sé-
jour de pénitence. Sans doute, il le devait à sa situation en
plein marais, dépourvu qu'il était de voies de communication
et au loin de tous centres habités.

Malfilàtre fait enfin un tableau de la vie monastique capable
d'amener la sanctification des religieux et l'entretien des senti-
ments de piété chez ceux qui les fréquentaient :

« La vie cénobite et religieuse, dit-il, étant, selon le senti-
ment des pères, un paradis anticipé pour ceux qui ont em-
brassé ce saint état, quand la charité règne parmi eux, nous
exhortons tous les particuliers à faire, chaquun de leur costé,
leur possible pour l'entretenir, en respectant et obéissant, selon
que le prescrit nostre saint législateur, en tout ce que peut leur
ordonner leur supérieur local que Dieu a mis pour remplir sa
place parmi eux; et si le supérieur étoit obligé de reprendre ou
corriger en quelque occasion un religieux : car, comme dit saint
Jean, in multis offendimus omnes, nous enjoignons et ordon-
nons aux particuliers répréhensibles de prendre et recevoir la
correction ou punition avec la soumission religieuse qu'il doit
au lieutenant de Jésus-Christ, afin qu'elle lui soit profitable
pour sa sanctification.

Nous vous exhortons, en un mot, à vivre en paix et union, de
telle manière que vostre conduitte extérieure fasse connoistre,
mesme aux séculiers qui par hazard peuvent se trouver parmy
vous, que vous estes dans la mesure intelligence et concorde
que les premiers chrestiens qui, selon les actes des apostres, ne
faisoient ensemble qu'un coeur et une âme par le concert har-
monieux et subordonné de leur volontez et celle de leur pasteur.

Nous vous exhortons enfin à prier Dieu pour l'exaltation et
prospérité de nostre sainte mitre l'église catholique, aposto-
lique et romaine, pour la confusion et conversion de ses ennemis,
mesme intérieurs, pour nostre saint père le pape, pour le roy
très chrestien et la reine infante, pour messire nostre révérend
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abbé de Clairvaux, père et supérieur immédiat de cette maison,
et pour nous. »

Sages et pieux conseils qui devaient étre relus aux religieux
tous les quatre temps de l'année, et qui contribuèrent, sans au-
cun doute, à entretenir pendant le dernier siècle d'existence de
l'abbaye, une concorde et une régularité qui ne semblent plus
avoir été troublées.

§ 5. — La fontaine de La Grâce-Dieu.

Sur la rive droite du cours d'eau qui va du moulin de l'étang
à La Grâce-Dieu et dans la partie la plus profonde d'une petite
crique, existe une fontaine qui est un lieu de pèlerinage et de
dévotion. Son origine remonterait au séjour que, d'après la
tradition populaire, saint Bernard aurait fait à l'abbaye. A ce
séjour se rattacheraient deux légendes. Saint Bernard, dit-on,
se trouvait dans sa cellule. Les moines qui le croyaient seul,
l'entendirent converser avec quelqu'un. Ils l'interrogèrent à ce
sujet. Le saint leur raconta alors que cherchant en vain la so-
lution d'une question scripturale, la sainte Vierge lui était ap-
parue et la lui avait donnée. De là viendrait la dévotion parti-
culière des populations qui se rendaient à l'abbaye pour les
tètes de Notre-Dame.

La légende raconte en outre que le domestique de saint Ber-
nard étant malade, celui-ci l'envoie se laver à la fontaine qui se
trouvait à l'est du bois, et que le domestique fut guéri ; et l'his-
torien Masse qui se fait l'écho de cette tradition ajoute que
« plusieurs personnes infirmes vont s'y laver et s'en trouvent
bien 1 . »

La fontaine est encore actuellement un lieu de pèlerinage. On
s'y rend dans la nuit du 14 au 15 août de chaque année. Il est
dans la croyance populaire qu'à minuit l'eau remplit un timbre
qui est enfoncé sous la fontaine, et que peu à peu émergeant du
timbre elle se répand dans la crique, puis de là dans le ruisseau
qui lui fait suite. Bien entendu, il est de croyance que ce timbre
ne peut s'enlever. A plusieurs fois on y attela des paires de
boeufs, mais les efforts étaient infructueux et le timbre restait
en place. A °plusieurs reprises toutefois et à force d'hommes,

1. Masse, Bibl. de La Rochelle, mss. 32 (ancien 2927), p. 66.
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on l'aurait sorti . de la place qu'il occupait et mis sur la berge,
mais le lendemain le timbre avait repris sa place 1.

.L'eau de la fontaine ne guérirait pas spécialement, d'après.
les gens du pays, telle ou telle affection, mais tous les malades
sans exception pourraient demander leur guérison.

Le pèlerinage de la fontaine de La Grâce-Dieu serait en outre
comme certains lieux de pèlerinages, dans les Pyrénées notam-
ment, le rendez-vous de jeunes couples qui viendraient y faire
des « accordailles D.

Il y avait autrefois près de la fontaine une crois qui a disparu.

§ 6. — La bienfaisance.

Les oeuvres humanitaires de l'abbaye étaient nombreuses.
L'abbaye était née pour la . charité. Ses règles l'y poussaient et
la tradition s'en perpétuait d'âge en âge. En laissant de côté les
services rendus par les moines dans le défrichement et la mise
en culture de terres arides, le desséchement des marais, toutes
choses dont la preuve ressort surabondamment de l'extension
et du développement de leurs biens fonciers, l'influence bien-
faisante de l'institution monacale se manifestait soit par un
meilleur sort donné à ses hommes, soit par des institutions cha-
ritables, soit par les aumônes distribuées aux pauvres et aux
passants.

litre l'homme d'une abbaye ou d'un pouvoir ecclésiastique,
fât-on serf de l'abbaye, était un sort envié et semblait donner
à ces époques reculées du moyen âge une position bien supé-
rieure à celle de vassal d'un seigneur ou du roi. Aussi les do-
maines des abbayes étaient-ils des refuges pour tous ceux aux-
quels il était loisible de quitter un maitre laique. Justiciables de
la' cour de l'abbaye, ces hommes partageaient d'ailleurs avec
elle et ses religieux les bénéfices de la sauvegarde accordée
par les rois. Pour arrêter cette immigration, la charte de fon-
dation fermait, dans une certaine mesure, cette porte ouverte à
tous les miséreux des terres voisines, dont les privilèges ac-
cordés aux maisons religieuses auraient amené la dépopulation.
Le roi Richard édicta dans les privilèges accordés à La Grâce-
Dieu, en 1190, que' les hommes de l'abbaye seraient sous sa

1. Voir, sur des faits analogues, La Charente-Inférieure avant l'his-
toire et dans la légende, par G. Musset ; passim.
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sauvegarde et protection et le duc d'Othon renouvela ces décla-
rations.

A Surgères, dans ce domaine de La Grâce-Dieu, analogue à
un bourg neuf, comme il en prend d'ailleurs le nom, les hommes
de l'abbaye jouissaient de grands privilèges : paix, liberté, abri
des exactions ; ils s'apitoyaient certainement dans leur refuge
sur le sort des pauvres tenanciers des seigneurs voisins, mo-
lestés par toutes les charges et corvées que les nécessités de
la guerre ou d'une paix armée leur imposaient. Ils sont là, tous
nommés, au nombre de trente-quatre, dans leurs habitations,
dont quelques unes sont bien loin des primitives étrennes ro-
chelaises, mais constituent au contraire des sortes de petits do-
maines avec quelques sillons de terre ou jardins, habitations
dont quelques unes portent en effet le nom d'hébergements in-
diquant une petite exploitation agricole. Ces habitations sont
groupées sous la protection de la maison de l'abbaye. Les
hommes ou leurs familles sont originaires de divers pays, no-
tamment Ballon, Loudun, Saint-Georges, Le Puy ou Le Peux,
Luzignan, Doeuil, Bordeaux.

Ce n'était que dans les biens qu'ils tenaient du seigneur que
les sujets de l'abbaye avaient à répondre de leurs actes et de
leurs méfaits. Et cependant la barrière qui entourait le bourg
neuf n'était sans doute pas infranchissable à l'arbitraire des
puissants voisins : car ces hommes furent molestés à diverses
reprises. Mais l'abbaye prit leur défense et obtint, par un acte
de 1235 (n. s.), que Guillaume Maingot, alors seigneur de Sur-
gères, confirmât leurs privilèges.

A quelques trois ou quatre cents ans de distance, ce sont
les tenanciers du monastère lui-même que l'on voit à l'occasion
défendus par les abbés ou les prieurs contre la juridiction enva-
hissante des seigneurs de Benon ou des officiers du roi, contre
la prétention de ceux-ci de juger des crimes ressortissant de
leur haute justice, ou contre la prétention de les imposer à des
charges financières dont ils étaient exempts par suite des privi-
lèges accordés à leurs seigneurs ecclésiastiques.

Une des grandes plaies du moyen âge, la lèpre, ne vit pas
non plus les religieux demeurer indifférents. Si l'on en croit un
titre daté de 1256, une léproserie ou tout au moins un groupe-
ment de lépreux existait à Benon. Le nom d'hébergement attri-
bué aux habitations de ces malades, semble établir qu'en les
isolant on avait voulu au moins leur donner un petit domaine
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leur apportant le secours des fruits de la terre ; il semble même
qu'il existait là une maison commune aux lépreux. Tous ces
biens étaient grevés de légers cens au profit de l'abbaye, ce qui
semble bien établir qu'ils provenaient de la fondation des
moines.

La charité des religieux s'exerçait enfin principalement par
l'hospitalité large et ouverte que l'abbaye offrait aux voyageurs
pauvres ou riches. Elle donnait le gîte et le couvert aux hom-
mes et aux animaux. Chambres des hôtes, réfectoires, écuries
occupaient une large place dans la maison religieuse. Et la plus
grosse part de la dépense de bouche provenait de ce va et vient
de voyageurs auxquels on offrait, comme on le voit au chapitre
de la dépense, le plus large bien-être et confort.

Les distributions d'argent étaient plus restreintes que les
contributions en nature. Quelques unes sont obligatoires, no-
tamment celle du jeudi-saint aux petits enfants. La plupart
des dons, dans les deux derniers siècles, sont faits à des pas-
sants et sont généralement de quelques sols: officiers sans solde,
dames de qualité ruinées, un pauvre meunier dont le moulin a
été brûlé par le seigneur, des nouveaux convertis, un grand
nombre d'Irlandais, dont un prêtre chassé de son pays par sen-
tence (1716), des religieux et des ecclésiastiques sans ressources,
des religieuses parmi lesquelles, à plusieurs reprises, des cla-
risses, un cordelier en quête pour la réparation de son église,
un cabaretier de Courçon « pour l'empêcher d'ôter les . hardes
d'un pauvre officier et de sa femme, tombés malades chez lui »,

des matelots et des ouvriers blessés, des victimes d'incendie,
notamment en 1722, 7 livres 10 sols sont donnés « aux religieuses
de Thouars brûlées », quelquefois des quêteurs pour des cou-
vres charitables, d'autres fois pour les captifs.

Aux mêmes chapitres des charités, sont comprises les étren-
nes aux domestiques, aux clercs des procureurs, au milicien de
Benon, etc.

On y voit encore figurer 3 livres 5 sols de gratification donnée
aux pauvres le jour de l'enterrement du père dom Keally(1716),
et aussi trois offrandes à des nouveaux convertis en 1686, à eux
données sur l'ordre de dom de La Thoison, religieux de la mai-
son (à l'un 4 sols et à chacun des deux autres 3 sols 6 deniers).

C'est à une somme variant de 20 à 25 livres que se monte ha-
bituellement le chapitre des aumônes en deniers au xviii e siècle.
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§ 7. — La vie matérielle.

L'absence de documents précis rend absolument impossible
l'examen de la condition matérielle de la vie des religieux jus-
qu'à la fin du xvu 6 siècle. I1 n'en est pas de même pour les
années qui suivent. Quelques livres de comptabilité échappés
à la destruction font pénétrer dans les détails des opérations
journalières de l'abbaye. Le relevé des points les plus saillants
de cette comptabilité permet de mettre en lumière quelques
traits de l'existence des religieux et de fournir des données
intéressantes sur le prix des choses à un ou deux siècles en
arrière. Ces relevés ne sont point insignifiants, car ils peuvent
servir de comparaison avec les usages des temps modernes. Tel
est le motif qui semble justifier les considérations qui vont
suivre.

Revenus de l'abbaye. — Ces revenus peuvent s'établir d'une
façon certaine de 1683 à 1741.
• De 1683 à 1709, ils ne dépassent pas 2,000 livres qui suffisent,
à 150 livres près en moyenne, aux besoins de l'abbaye. Pen-
dant cette période de temps, les abbés avaient appliqué tout
leur soin à remettre l'abbaye en possession des biens qui avaient
été accaparés par des usurpateurs à la faveur des guerres de
religion. Ils avaient même pris soin d'aller rechercher dans
tous les fonds d'archives, et jusqu'en Angleterre, les titres et
les documents qui permettaient de retrouver et de faire valoir
en justice les droits des religieux. Et leurs efforts avaient été
souvent couronnés de succès.

Aussi, à partir de 1709, les revenus de l'abbaye s'augmen-
tent-ils, et dès 1712 les voit-on dépasser 5,000 livres. En 1712,
ils sont de 6,666 livres 6 sols 2 deniers; en 1734, de 12,251 li-
vres I I sols ; en 1738, de 22,342 livres 13 sols 2 deniers. Les
années suivantes ils varient de 15,000 à 18,000 livres. Aussi
pendant ces dernières années les revenus dépassaient-ils les
dépenses de 1,000 à 1,500 livres en moyenne.

Les dépenses consistaient en travaux de réparations et de
constructions de l'abbaye, en fournitures pour la sacristie, en
dépenses d'exploitation, de vêtements, de mobilier, de biblio-
thèque,- de voyages, de médecins, d'oeuvres charitables, dont
les principaux traits seront mis en lumière dans les chapitres
suivants.

La comptabilité était tenue d'une façon rigoureuse, sous la
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surveillance de commissaires et de vérificateurs délégués par
la maison-mère de Clairvaux. il parait intéressant de rappeler
les vérifications relevées sur les registres de comptabilité, étant
donné que l'on y retrouve la trace du passage des personnages
importants de l'ordre.

Voici la date des vérifications avec le nom des commissaires
vérificateurs :

1684, 8 août. Le frère C. Brisebarre, commissaire . de mon-
seigneur de Clairvaux, et le frère Joseph Brezard, secrétaire.

1686, 12 août. Le frère F.-E. de La Thoison, commissaire.
1687, 18 janvier. Le même et le frère A. Proust, vicaire gé-

néral de l'ordre de Cîteaux, en la province de Poitou, assisté du
frère B. Guichardet, adjoint.

1712, 1717. M. Desmoulins, prieur de Clairvaux, visiteur et
vicaire général; Denize, secrétaire.

1719, 2 août. Le frère Auguste Gorilleau, visiteur commis-
saire; le frère C.-G. Lempereur, adjoint.

1721, 31 juillet. Le frère Robert Gassot, abbé de Clairvaux,
de l'ordre de Cîteaux, au diocèse de Langres, l'un des premiers
pères dudit ordre, supérieur immédiat de l'abbaye de La Grâce-
Dieu, assisté du frère C.-G. Lempereur, prieur des Chiâteliers,
du frère Bouchereau, prieur de Moreilles, et du frère Chap-
puis, secrétaire.

1722, 1723, 1724. Le frère Malfillâtre, vicaire général, visi-
teur, assisté du frère Bouchereau, prieur, et du frère François
Le François, secrétaire.

1726, 9 juillet. Les mêmes visiteurs, assistés du frère Chabry,
adjoint.

1728, 12 juin. Le frère Malfillastre, abbé de Chaloché, vi-
caire général, assisté du frère Perron, adjoint.

1729, 23 juillet. Le frère Chappuis, vicaire général, assisté du
frère P. Absolut, adjoint.

1730, 6 mai. Le même, assisté du frère N. Jourdain, adjoint.
1733, 9 septembre. Le frère Mayeur, procureur de l'abbaye

de Clairvaux, assisté du frère Piou, adjoint.
1734, 28 septembre. Le frère Foyot, visiteur commissaire,

assisté du frère Millot, adjoint.
1736-1738. Le frère C.-F. Léoutre, abbé de Grosbos ', vicaire

général, assisté du frère Charrasse, adjoint.

1. Grosbos, abbaye au diocèse d'Angoulême.
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1740. Le frère S. Merlet, adjoint (sans mention de visiteur).
1742-1744. Le frère C. F..., abbé de Groshos, vicaire général,

assisté du frère Antonie Saurel, adjoint.

§ 8.— Conflits entre les abbés commendataires et les religieux. •

A compter du moment où l'abbaye devint en commende, et
où les abbés ne partageaient qu'accidentellement les charges
de l'abbaye dont ils étaient la plupart du temps éloignés, de
nombreuses difficultés surgirent entre les abbés et les religieux
pour le partage des revenus.

Les pièces justificatives publiées à la suite de ce mémoire con-
tiennent de nombreux renseignements sur ces conflits et sur les
tentatives qui eurent lieu pour les faire cesser.

En 1604 intervint un concordat passé par dom Adrien de La
Fontaine, vicaire général de l'ordre de Cîteaux, et aussitôt après
la visite de celui-ci. 1l y est dit que, comme l'abbé avait peu de
revenus, la rente due aux deux religieux et au novice qui habi-
taient le monastère, serait fixée en blé, en vin et en quelque
somme d'argent pour leur vestiaire. L'abbé de La Rochefou-
cauld avait ensuite porté la pension des religieux à 850 livres,
savoir : 450 livres à prendre sur la petite abbaye de La Né-
voire et 400 livres à prélever sur les fermes de l'abbaye. Puis,
dans un concordat du 19 août 1631, on porta ladite pension au
chiffre de 1,000 livres, plus le bois nécessaire aux religieux à
prendre sur les bois de la terre.

Au milieu du xvli e siècle,surgit un nouveau conflit lors duquel
les religieux sont représentés, contre l'abbé Chevrauld,par Michel
Pothier, religieux et célerier de l'abbaye des Châteliers, procu-
reur général de l'abbaye de La Grâce-Dieu et des autres monas-
tères cisterciens du Poitou, de l'Angoumois et de la Saintonge,
charge à laquelle il avait été nommé par commission du 16 no-
vembre 1642. Mais entre temps on reproche aux religieux de
dégrader les bois futaies de l'abbaye.

L'abbé Morisset se décide alors à en informer. Un arrêt inter-
vint interdisant aux religieux de couper le bois à moins qu'il ne
fût marqué. On leur demandait aussi la restitution des som-
mes encaissées indûment par l'abus qu'ils avaient fait de leur
exploitation, pour être employées aux réparations de l'abbaye ;
la demande comprenait en outre la restitution de 200 livres pour
la jouissance de la seigneurie du Cellier-Maubert dont ils s'é-
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taient emparés indûment, puis d'une somme de 700 livres que
les religieux avaient trouvée dans le coffre d'un religieux
après sa mort ; le tout devait être employé aux réparations de
l'abbaye. On exigeait en outre que le nombre des religieux de
l'abbaye fût au minimum de trois. L'abbé Chevrauld offrait de
prouver que la plupart du temps il n'y en avait qu'un à l'abbaye.

En 1653, la cour ordonne une enquête. L'abbé de Clairvaux
envoie des commissaires pour s'occuper des déportements des
religieux et établir un commissaire à l'abbaye. A la suite de
toutes ces difficultés, une visite eut lieu, faite par dom Fiacre Le-
mercier, prieur de Fontaine, et Daniel, vicaire général de l'abbé
de Clairvaux en Poitou, Aunis et Saintonge, et le commissaire
rendit hommage au zèle et à la bonne administration de l'abbé.

En 1657, les dissensions intérieures furent momentanément
réglées par une transaction signée, d'une part, par Pierre I-Ienry,
abbé de Clairvaux,supérieur immédiat de La Grâce-Dieu,assisté
de dom Fiacre Lemercier, du prieur claustral Jacques Joubert
et du célerier Aimé Gaucher, et, d'autre part, de l'abbé Élie
Chevrauld. On prend pour base le concordat de 1631 en ajoutant
460 livres d'augmentation. L'abbé devait conserver pendant sa
vie tous les autres revenus. Il est toutefois stipulé que la part
affectée aux religieux sera diminuée de 240 livres par tête de
religieux manquant au nombre de trois, minimum fixé par le
règlement.

Mais les difficultés sont sans cesse renaissantes.
Déjà, en 1701! sous l'abbé Morisset, on trouvait la trace de la

situation toujours tendue entre les abbés et les religieux. On
prétendait alors que les possesseurs de bénéfices n'étaient que
de simples usufruitiers qui n'étaient tenus qu'à l'entretien de
l'abbaye. L'abbé Morisset, de ce chef, avait affecté 140 livres à
l'entretien de l'abbaye et aux ornements de l'église ; il préten-
dait en outre que par le fait que, depuis quelques années, il n'y
avait que deux religieux à l'abbaye, ceux-ci avaient reçu 600
livres en trop par chacun an, qu'ils devaient être tenus à la res-
titution de cette somme pour en affecter le montant aux répara-
tions. Les religieux s'y refusaient et un procès était né de cette
résistance.

Un intéressant mémoire publié aux pièces justificatives donne
des détails très circonstanciés sur les divisions qui existaient
encore entre les religieux et l'abbé de Rézé qui occupa le siège
abbatial de 1701 à 1736.
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§ 9. - Personnel de l'abbaye.

Dans ce chapitre il parait bon de relever les noms de tous les
religieux qui se retrouvent dans les documents, en dehors des
abbés dont la liste a été précédemment donnée.

Prieurs. -.1213, Aimericus; - 1241,Petrus de Mauriaco ; -
Jean Guillon; - 1410, Guillaume Loret; - 1520, Pierre Arri-
vé ; - 1602, Cosme Fizelin; - 1638, Nicolas Perrote; - 1649-
1654, Jean Pellerin; - 1657, Jacques Joubert, prieur claustral ;
- 1683-1686, F. Marc, prieur et vicaire général ; - 1697, Nico-
las Le Bruin ; - 1717-1729, Gabriel-François de Montauban,
prieur claustral, qui est habituellement résidant au collège des
Bernardins, dans l'hôtel de Clairvaux, paroisse de Saint-Nicolas
du Chardonnet, à Paris ; - 1729-1739, Nicolas Lequeux; -
1750, Joseph Blondeau ; - 1764, Pierre-Barthélemy Girard de
Bellevue ; - 1769-1781, Louis Gillet; - fin du xvIIi e siècle, Le
Nain, mortàLafond près de La Rochelle.

Sous-prieurs. - 1213, Aimericus ; - 1405, Guilloteau ; -
1520, Pierre Bourgeois; - 1685, Jean des Ganes, sous-prieur
et célerier; - 1701, Jean Coursier ; - 1707, Gaspard Sergent;
- 1709, Jean-Bernard Kealy, sous-prieur célerier; - 1717-
1719, Nicolas Lequeux, sous-prieur célerier, profès de l'abbaye
de Foigny 1 ; - 1773-1776, François-Bernard Huet.

Céleriers. - 1213, Robertus; - 1223, Willelmus; - 1405,
Jean Léticeau; Guillaume, sous-célerier; - 1410, Létisseau;
- 1657, Aymé Gaucher; - 1697, Jean. Babin"; - 1707-1709,
Jean-Bernard Kealy ; - 1764, François-Bernard Fluet, procu-
reur et célerier ; - 1776, Louis-Joseph Després.

Religieux. - 1223, Willelmus, cantor; - 1405, Jean Giraut,
sous-chantre, Jean Moireteau, Jean Poitevin, Jean Charracier,
Jean Tiéry, Pierre Clériceau, Esmery Morilleau, Nicolas Sirain ;
- 1410, Jean Guillon, Jean Regnaut ; - 1457, Jean Le Carre-
lier; - 1504, Pierre Bourgeoys; -1506, Hilaire Goriou; -1520,
Nicolas Boutin, chantre, Jean Griveau, François Syseneau, Bar-
thélemy Senet, Guillaume Tegneau, Louis Goupilleau, François
Pillot, François Jousselin, Etienne Boutin ; -1535, Etienne Bou-.
tin ; - 1645, Vincent Perchedeau, Alexis Gillebart, Jacques de
Joubert; -1649, Perchedeau, Jacques de Joubert ; -1654, André
Coutancin ; - 1684-1687, Desgand; - 1685, Frigoulle ; - 1686,

(1) Abbaye cistercienne en Picardie (Ain).
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D. de La Thoison ; - 1697, Babin ; - 1701,- Bidaud ; - 1709,
René Chastry ; - 1712, D. François Claude ; - 1713, Philibert;

1717, D. Bérard; - 1718-1719,.Blaise Picard, Pierre Billaud;
- 1721-1722, D. Charles Robin ; - 1722, Blaise Picard, dépen-
sier, profès de l'abbaye de La Ruiou ; Pierre Briaud, profès de
La Grâce-Dieu ; - 1722-1724, Charles Robin, Pierre Favreau ;
- 1726-1729, Ponce Favereau, Joseph Piou, Christophe Bour-
geois ; - 1730, Favereau, Piou, Bourgeois; - 1731, Billaud,
Favereau, Piou, lourgeois ; - 1732, les mêmes ; - 1733, les
mêmes et Girard ; - 1734, les mêmes ; - 1735, Billaud, Fave-
reau ; - 1736, les mêmes et Pierre de Vilson ; - 1739-1741, les
mêmes ; - 1752, Prévost, procureur; - 1755, D. Angier, Geury;
- 1757, de Vilson et Branchet ; - 1758, les mêmes ; - 1762, de
Vilson, I-Iuet ; - 1769, Laurent Cochery, François-Charles
Perrot; - 1776, Nicolas Gillain.

Prieuré de La Névoire. - 1464, Jean Migaud, prieur ; -
1598, Louis Carlier, prieur ; - 1627-1649, Vincendeau Perche-
deau, mandataire à La Névoire.

Le Cellier de Marsilly.- 1544 , Jean Guérineau, administrateur.
La Rousselière. - 1443, Philippe Picard, maître d'hôtel de

La Rousselière.
Maison de Dardais. - 1405, Jean Martin, maître.
La Grange du Bois. - 1405, Jean Grenet, maitre.
Maison de La Brie. - 1405, Jean Léticeau, maître.

§ 10. - Vestiaire, bibliothèque, mobilier, table.

Les cisterciens de La Grâce-Dieu n'avaient pas conservé le
rigorisme méthodique du costume des premiers représentants
de l'ordre.Rappelons que les vêtements des « moynes blancs »,
comme on appelait les cisterciens, étaient, au xii e siècle, lagonne
ou étamine ayant quelquefois en dessous un pelisson sans man-
ches pendant les mois froids, le scapulaire ou chaperon monas-
tique, la robe appelée froc, et enfin la chape.

D'après les comptes ouverts aux religieux, aux xvl e et xviie
siècles, à La Grâce-Dieu, le costume habituel parait se compo-
ser d'une robe, d'un chaperon, d'un scapulaire et d'une culotte.
La couleur en parait ordinairement blanche, bien que parfois
se rencontrent le noir, le gris et le gris d'épine.

Dans les comptes de l'abbaye, on constate toutefois une assez
grande variété de vêtements et d'objets de toilette.
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En voici un résumé sommaire : Souliers, qûelquefois à dou-
bles et à triples semelles. — Pantoufles, bottes et bottines. —
Chaperons et scapulaires en serge de seigneur, en étamine,
quelquefois noire; la serge est fréquemment employée. — « Ca-
neçons de toile. n — Bas fins, bas de peaux, bas de Saint-
Maixent, bas de laine, de coton, de coton de Troyes, bas de
Ségovie, bas fins de Saint-Maixent. — Culottes de laine, de
peau, de Saint-Lô (peut-être en finette), de drap, de doublure
de peau, de peau de daim, de toile grise. — Chapeaux, les uns
avec le cordon, chapeaux de demi-castor. — Robes de cham-
bre. — Vestes de drap blanc, de finette de Saint-Lô, avec dou-
blure, bougran et boutons; vestes de toile grise, de lin doublé.
— Robes d'étamine. — Ceintures de laine. — Justaucorps en
serge de seigneur à 4 livres l'aune, quelquefois doublés. —
Chaussons, bas et gants fourrés pour un père goutteux. — Bon-
nets de nuit. — Coules. — Chemises de toile. — Habits de
campagne. — Manteaux. — Redingotes. — Chaussons de toile
et de laine. — Mouchoirs ordinaires et mouchoirs des Indes. —
Boucles d'argent pour le prieur Lequeux en 1733. — Gants de
Ségovie. — Gilets de basin. — Guêtres. — Peaux de castor
blanc et noir. — Montres avec cordons en étoffes.

Bibliothèque. — Les maisons religieuses avaient habituelle-
ment des bibliothèques assez importantes dont les épaves exis-
tent encore dans nos bibliothèques publiques, bien qu'un cer-
tain nombre de livres aient été certainement dispersés pendant
les troubles qui agitèrent notre pays. Il est donc difficile de
dire en quoi pouvait consister la collection de livres de La Grâce-
Dieu, à défaut d'inventaires qui ne nous sont pas restés. Les
comptes des deux derniers siècles conservent cependant la
mention des dépenses qui étaient faites à cette occasion. Voici
la liste des livres avec leurs prix :

Traités de paix, 6 livres. — Dictionnaire de Richelet, 30 li-
vres. — Catéchisme de Montpellier, 8 livres. — Théologie mo-
rale de Grenoble, 14 livres. — Sermons de Bourdaloue et de
Massillon, 20 livres. — Rituel romain, 1 livre 15 sols. — Des
Ordos à 5 sols l'un. — Des Jubilés à 12 sols. — Des Caté-

chismes à 5 sols l'un.—La nouvelle maison rustique, 12 livres
10 sols. — Des Columba et des étrennes mignonnes, à 3

I. Colombat, almanach qui avait pris son nom de son éditeur.
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vres 12 sols. — Un grand Missel in-folio, 22 livres. — Trois
Processionnaires, 10 livres 10 sols. — Le tome premier de
l'histoire de La Rochelle, acquis en 1757, 12 livres, incontesta-
blement l'oeuvre du P. Arcère. — 21 volumes sans indication
de titres sont acquis à Mi le Macaulif, au prix de 35 livres 15 sols.
— Des Almanachs de La Rochelle. — En reliure, on dépense
une fois 66 livres 6 sols pour des grands livres de chant, des
psautiers et des graduels.

Les religieux recevaient en outre des périodiques, parmi les-
quels nous voyons figurer la Gazette de France, en 1741, au
prix de 5 livres, puis des Gazettes, Mercures et Journaux his-
toriques fournis par le libraire Salvin.

Les différentes maisons religieuses de la région avaient d'ail-
leurs l'excellente habitude de se prêter leurs ouvrages; c'est
ainsi que l'on trouve sur les registres de comptabilité de l'ab-
baye de Charron 1 , la mention de prêts faits aux religieux de La
Grâce-Dieu. Ainsi, le 16 janvier 1689, Charron prête à dom Babin,
de La Grâce-Dieu, l'histoire de la ligue, par le P. Maimbourg,
« in-duodecimo » ; le 9 mai 1688, deux volumes du P. Maimbourg
au P. Dominique, augustin de La Rochelle ; — le lundi l er novem-
bre 1688, à dom Rabin, -de La Grâce-Dieu, les deux volumes du
Calvinisme, parle P. Maimbourg, avec la mention qu'ils ont été
rendus en janvier 1689. Le père procureur de Charron insère
encore les mentions suivantes : « M. du Souchet, auprès de
Moreilles, a entre les mains les deux volumes du Schisme d'oc-
cident du P. Maimbourg, que dom Clément lui avait prêtés clans
le temps qu'il demeuroit icy. J'ai preste l'esté dernier à M. le
curé de Marans les oeuvres de saint Ambroise, en . deux volumes
reliés en veau et in-folio. .l'ay presté l'esté dernier au P. Domi-
nique, augustin de La Rochelle, un livre in-quarto, relié en veau,
intitulé Saint Augustin, victorieux de Calvin et Molina; un
autre in-octavo aussy relié en veau intitulé les Mistères de la
Vierge, par le P. Birouart. »

Les frais de bureau consistaient en papier soit en mains, soit
en rames, au grand cornet, en papier à lettres fin ou autre ;
en encre, drogues à faire de l'encre, barils de noir, cire d'Es-
pagne, « gannifs », boites de petits pains, plumes de Hollande
ou autres et paquets de plumés.

4. Archives départementales de la Charente- Inférieure, H. 24-23. Reg.
fol. 3, 4, 5.	 •

4
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Mobilier. — Il ne peut rentrer dans le cadre de cette étude de
relever tous les objets de mobilier courant achetés pour le ser-
vice de l'abbaye. Il est opportun toutefois d'indiquer, avec leurs
prix, tous ceux qui touchent à l'histoire de l'art ou de la curio-
sité. En voici le relevé :

1683. Une fontaine d'étain, 6 livres.
1684. A M. Gilbert, payé-pour la façon de six cuillers et six

fourchettes d'argent, 25 livres 10 sols. — Trois pots à eau de
faience, 30 sols. — Un fusil, 8 livres.

1685. A une cavale malade, le maréchal fait prendre 4 onces
et demi de giptiaca, egyptiaca ou egyptia (vert-de-gris ?), à
5 sols l'once.

1686. Un pot de terre pour faire la « petisanne » au P. Fri-
goule. — Une douzaine de serviettes fines, 5 liv. 5 s. — D'autres
assez fines, 4 liv. 10 sols.

1710. Des briilebouts, 3 sols.— Une grande nappe ouvrée, 12liv.
— Un lit avec son chalit de noyer, la garniture de cadis vert,
une courte-pointe d'indienne, une catalogne, un matelas, un lit
de plumes, un traversier et une paillasse, 160 liv. — Un autre
lit avec chalit, matelas, lit de plumes, traversier, paillasse, tour
de lit vert, 92 liv. — Un grand 'fauteuil garni de tripes de ve-
lours, 25 liv. — Une tapisserie de point de « I-Ionguerie », 12
chaises peintes avec chacune leur coussin, et un grand miroir,
200 livres.

1711. Un râtelier à mettre des broches et un fusil au-dessus
de la cheminée de la cuisine.

1712. Une demi-pièce de ruban aurore pour les rideaux, 6 li-
vres 15 sols. — Une autre de ruban citron, 2 livres 14 sols.
— Dix-huit aunes de ruban bleu, 1 livre 16 sols. — Une demi-
pièce de ruban aurore pour border de vieux rideaux, 3 livres.

1713. Des pantoufles pour les hôtes, 5 livres.
1714. Deux sucriers de cristal, 24 sols.
1716. Un cabaret, six tasses avec leurs soucoupes, un tapis

de drap violet, 15 sols.
1717. Des assiettes, des plats et une éguière d'étain, à 23 sols

la livre. — La façon d'une armoire pour mettre les titres, 17 li-
vres 10 sols.

1718. Des verres et six cloches, 11 livres 10 sols. — Une clo-
che de fonte, 3 livres 12 sols.

1721. Un tapis et deux couvertures de chaises de tapisserie,
23 livres. — Une cafetière de cuivre, 5 livres.
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1723. Deux saladiers de faience, 1 livre 16 sols. — Un pâté de
terre, 2 livres 10 sols. — Un panier à mettre l'argenterie.

1724. Deux cannettes à huile et vinaigre, de cristal.
1725. Un flasque, 7 livres. — Deux fontaines, 30 sols. — Une

douzaine de couteaux de table à manches d'ébène, 9 livres.
1726. Une pierre d'autel, 1 livre 10 sols. — Un fusil, 30 livres.
1729. Deux chandeliers de cuivre, 5 livres.
1 731. Des mouchettes et porte-mouchettes d'argent « achée »,

4 livres. — Six savonnettes, 12 sols. — Un fer à marquer, 3
livres 10 sols. — Une garniture de pistolets, 2 livres 1 sol 3 de-
niers. — Six écrans, 1 livre 10 sols.

1732. Deux écuelles de faïence et cieux salières en cristal, 5
livres. — Deux chandeliers, deux mouchettes et deux porte-
mouchettes d'argent, 19 livres.

1734. Une grande fontaine et son bassin de cuivre, 91 livres
10 sols.

1735. Un huilier de cristal, 3 livres 10 sols. — Un baromètre,
1 livre.

1736. Un fusil, 18 livres. — Deux chandeliers d'argent
« achée » et le porte-mouchettes, 16 livres. — Six moules d'é-
tain à faire la chandelle et deux cents mèches, 7 livres 15 sols.
— Des traquenards en fer, 4 livres.

1737. Un cuisinier français, en trois volumes, 7 livres 10 sols.
— Des balais des Iles, 4 livres 10 sols. — Un grand tapis de
velours, 75 livres. — Des verres de I-Iollande. — Quatre binets
d'argent aché, 5 livres.

1738. Quatre tableaux de la Chine, 14 livres. — Quatre chan-
deliers, girandoles et mouchettes, et pour avoir raccommodé ceux
d'argent, 46 livres.

1739. Des paniers à pigeons. — Cinquante jetons d'ivoire. —
Deux tapis de table et cieux grandes rapes. — Cinq images et
des cordes, 4 livres 12 sols.

1740. « A l'orlogeur » pour avoir raccommodé une montre,
•9 livres. — Raccommodé une cane. — Un fouet de « balaine » et
le cordon, 5 livres. — Une tabatière d'écaille, 6 livres. — Une
tabatière d'écaille, à Poitiers, 4 , livres 4 sols. — Une feuille de
rape et du noir de fumée, 1 livre.

1741. Trois paires de lunettes et étuis, 1 livre 16 sols. — A M.
de Thurin, pour les meubles de feu M. l'évêque d'Angoulême,
qui restaient dans le logis abbatial, 283 livres. — Lunettes, ba-
bouche, boite à savonnettes et ruban, 8 livres 14 sols.
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1755. « Au sieur Ganet, orfèvre à La Rochelle, pour un cachet

d'argent, y compris la gravure, qui sont les armes et sceau de
la maison, ledit cachet monté sur une poignée de bois des isles,
20 livres. » — Cent vingt-huit aunes de ras de Lusignan pour
faire trois lits, à 42 sols l'aune. — Façon de vaisselle d'étain, à
38 sols la livre, et une livre d'étain de glace mise dans ladite
vaisselle, 3 livres; — Un alambic de cuivre rouge acheté à Sur-
gères, 26 livres. — Une garniture de deux lits de siamoise chi-
née avec leurs courtes-pointes et de quoi tapisser une chambre,
y compris les garnitures, fil, soie, galons, boucles et façon,
318 livres 9 sols. — Six tasses à café avec leurs soucoupes, un su-
crier, une théyère à mettre le café, le tout fort propre, de la
Chine, 18 livres 15 sols. — Deux paires de cannettes pour l'é-
glise. — Un . grand nombre de pièces de faience et de cristal.
— Un fer à marquer les barriques d'eau-de-vie.

1757. Des mazarines. -- Une douzaine de verres et des fla-
cons de cristal taillé. — Une boule d'étain à mettre les herbes
au pot. — Trois pièces de ruban jaune, trois onces de soiejaune
et du galon pour trois garnitures de lit, à 11 sols la pièce de ru-
ban et 50 sols l'once de soie. — Argenterie : A M. Michau, or-
fèvre à La Rochelle, 1.758 livres pour argenterie de table, con-
sistant en vingt-quatre couverts, une grande cuillère à soupe,
quatre cuillères à ragoût, une cuillère à olives, douze cuillères
à café, une cuillère à moutarde et un porte-huilier ; le tout pro-
pre et gravé aux armes de la maison, de même qu'un sucrier
et deux chandeliers, dont il faut rabattre 515 livres 8 sols ; la
gravure de l'argenterie qui est à 62 livres 12 sols ; défalqué
pour la vieille argenterie 579 livres, et la nouvelle avec la gra-
vure à 1.821 livres 2 sols. — Une fontaine en cuivrerouge avec
son bassin sur laquelle il y ales armes de la maison « sizellées »
en relief, pesant trente livres, et sur le marché, la vieille fon-
taine. — Paulette à mettre autour des paniers du cheval de
charge. — Boite de fer battu à faire brûler le café, 2 livres. —
Serrures de bois. — Deux sonnettes à mettre au cou des che-
vaux quand ils vont au bois, 2 livres. — Deux clairons ou son-
nettes pour les vaches, 1 livre 4 sols. — Au maréchal de Saint-
Sauveur pour une « égrusoire » qui est une espèce de poignée
pour tirer la graine de chanvre, 5 livres. — Liège pour frotter
les meubles.

1758. « M. Garneau, orloger à La Rochelle », une pendule ou
« petit horloge », 150 livres ; vendu « le vieux », 48 livres : reste
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à 102 livres. — Quinze aunes de ras à 44 sols l'aune, pour ri-
deaux delit. — Demi-aune de drap vert, pour garnir une table. —
Un quart de Lodève à faire une chausse pour passer la liqueur. —
Quatre cafetières de terre, 1 livre 4 sols. — Port du tableau de
l'Assomption, de Paris, 10 livres.

1762. Trois douzaines d'assiettes de faïence de Rouen, un
huilier garni de cristal, six tasses grandes et propres à pren-
dre le thé. — Etoffe jaune à faire deux lits. — Boule d'étain
pour les malades, 10 livres. — Indienne pour les meubles de la
chambre des hôtes, à 3 livres 10 sols l'aune. — Une table avec
tapis de Turquie. — Une lampe de nuit avec la bougie pour M.
leprieur, 3 livres. — Une pompe de cuivre pour soutirer le vin
et l'eau-de-vie, 18 livres. — Quatre douzaines de pots de fli;urs, à
4 livres la treizaine. — Huit chandeliers ou queux de fer blanc.
— Deux grilles de 'rape à tabac.

Table. — Les dépenses de la table étaient assez considéra-
bles. Il ne faut pas oublier en effet que la maison était ou-
verte aux passants, personnages de marque ou autres, et que
les soins à donner aux hôtes étaient un des principaux devoirs des
religieux. Les objets et le mobilier de luxe dont les traces se re-
trouvent dans le chapitre précédent, justifient cette habitude et
donnent la raison des aliments choisis qui figurent sur les comp-
tes de l'abbaye. A l'occasion, à l'abbaye de Charron, on prend
soin d'indiquer les noms de ces hôtes de passage ; ici on n'en
prend point la peine, mais la preuve de ces visites ressort des
obligations où se trouvent les religieux d'envoyer fréquemment
chercher des provisions dans les villes voisines, La Rochelle,
Marans et Surgères.

On peut relever, pour le plus grand profit des études écono-
miques, un certain nombre des victuailles achetées par les reli-
gieux.

1678. Un demi-boisseau de châtaignes, 18 sols. — Un quar-
teron d'oranges, 4 sols et 5 sols.

1683. Les veufs valent 3 sols 6 deniers et 4 sols la douzaine.
— Le fromage de Hollande, 4 sols 6 deniers la livre. — Les bé-
cassines, 1 sol pièce. — Le poulet, 3 sols 6 deniers. — Deux
boites de prunes Sainte-Catherine, 3 livres 10 sols.

1684. On y voit figurer des bécasses, des bécassines, des sar-
celles et des oiseaux de rivière; -- des « sardaignes », à 10 sols
le cent; du saumon, des morues vertes; des carpes, des ma-
creuses; — des pigeonneaux, des levrauts, des cailles, des van-
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neaux, des « railles » ; dix oranges tant de la Chine que de
Portugal valent 20 sols; — le tonneau de froment, 12 livres;— le
boisseau de seigle, 1 livre; — le boisseau de sel, 45 sols; — 4
livres 8 onces de sucre, 46 sols; —1 1a livre d'amandes, 7 sols ;
— une demi-livre d'écorce de citron, 12 sols; — vingt livres de
viande, 3 livres 3 sols; — le beurre, 5 sols la livre; — la livre
de poivre, 16 sols ; — la caille, 1 sol ; — l'huile de poisson, 3
sols la pinte; — le pain, 3 livres la douzaine; — la paire de pou-
lets, 6 sols et 7 sols ; — les cerises, 16 deniers la livre ; — les oi-
sons, 7 sols,6 deniers; — la bécassine, 2 sols à 4 sols; — le
râle, 1 sol ; — la bécasse, 4 sols; — les chappons, 9 sols.

1685. Les oiseaux de rivière sont à 6 sols ; — les poulets, à 6
sols; les canots, à 5 sols; les oisons, à 10 sols; — la morue, à 13
sols la poignée ; — les « sardignes à 22 sols le cent; —le cent de
« harang sauret n, à 44 sols ; — le beurre, à 5 sols 6 deniers et 6
sols la livre ; — le sucre, à 8 sols 6 deniers la livre ; les amandes,
à 6 sols la livre; les figues, à 2 sols la livre; la girofle et la
muscade, à 6 livres la livre; du vinaigre, du verjus et de l'huile
de noix; — l'huile d'olive, à 8 sols la livre; les fèves, à 12 sols
le picotin; des câpres (capes), à 7 sols 6 deniers la livre; un
baril d'olives, à 45 sols ; — le picotin de pois, à 7 sols 6 deniers ;
le picotin de châtaignes, à 9 sols; — des pommes, à 10 sols le
cent.

1686. La viande vaut 2 sols G deniers la livre; une tête de veau,
6 deniers ; — un ventre de veau, 6 sols; une tête d'agneau, 3
sols; — les poulets sont à 5 sols le couple ;les canets, à 6 sols ; les
dindons, à 8 sols 6 deniers; le.s cochons, à 12 livres ; les canards,
à 4 sols; les bécassines, à 1 sol 13 deniers: les oeufs, à 3 sols 6
deniers et 4 sols 6 deniers la douzaine ; le beurre, à 5 sols 6 de-
niers la livre; le sucre, à 9 sols la livre; la douzaine de harengs,
à 6 sols; le quarteron de sardines, à 4 sols 6 deniers; — des
saumons ; des girofles, muscades, figues, raisins, amandes ;
l'huile d'olive, à 8 sols la livre ; l'huile de noix, à 16 sols la pinte;
des pommes, à 18 sols 12 deniers le cent; des cerises, à 5 sols
6 deniers et 8 deniers la livre ; quatre oranges, 4 sols ; des châ-
taignes, à 16 deniers le cent; la baillarge vaut 12 sols le bois-
seau ; le seigle, 30 sols; l'avoine, 10 sols; le froment, 40 sols; la
méture, pour les valets, 20 sols ; la jarousse, 30 sols, et la gambe,
30 sols; — le pain se paye au prix de 5 sols (sans indication de
poids).

1710. — La viande vaut 3 sols la livre; les chapons, 12 sols 6
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deniers; — les poulets, 4 sols; un cochon de lait, 1 livre 5 ; — le
beurre, 7 sols la livre en mars, 5 sols en mai, 6 sols en juillet;
les oeufs, 4 sols la douzaine en janvier et 3 sols les autres mois;
le fromage de Hollande, 6 sols 6 deniers la livre; comme pois-
son, des brochets, brochetons, carpes, tanches, morues, harengs
blancs et sorets, raies, soles; des « oui tres ». En mars, dix livres
de raisins de cabas, à 8 sols la livre ; douze oranges, 48 sols; deux
livres de petits citrons, 2 livres•10 sols; un panier de cerises,
33 sols.

Le sel se prend à Angoulins.
1716. Un baril de cuisses d'oies de Bordeaux, 4 livres 10 sols.
1718. Un baril d'eau-de-vie, 6 livres ; cieux barils de six pin-

tes chacun de sirop' et liqueurs, port et emballage, 53 livres 11
sols.

1720. Eau-de-vie, 10 livres; liqueurs, 12 livres.
1755. Viande à 4 sols la livre; six livres café Moka, 12 livres;

six livres café des Iles, à 20 sols la livre; sucre, à 18 sols la
livre.

1757. Pain, à 1 sol 9 deniers et à 2 deniers la livre; viande, à
4 sols et à 4 sols 3 deniers la livre; thé; café, à 24 sols la livre;
huile de noix, à 12 sols la livre; sel, à 85 sols le boisseau.

1758. Pain, à 2 sols la livre; un cochon, 20 livres; viande, à
Surgères, à 4 sols 6 deniers la livre ; café, en carême, pour un
religieux malade, à 21 sols la livre; haillarge, à 45 sols le bois-
seau.

1762. I-Iuit oranges douces, pour les malades, 1 livre 8 sols;
boite de prunes de Tours pesant 27 livres et port, à 6 sols la
livre; demi-quarteron d'oranges douces, 1 livre 12 sols; douze
livres de café, 14 livres 8 sols; deux bouteilles de sirop de li-
mon et orgeat, 13 livres ; cassonnade blanche, à 22 sols la livre;
un boisseau pois verts et mogettes, 12 livres; sel, à 40 sols le
boisseau.	 •

Voici en outre le relevé du prix du vin et des liqueurs ache-
tés par l'abbaye. Le prix du vin est établi au tonneau.

1683. Vin rouge, 140 livres; vin blanc, 84 livres.
1684. Vin rouge, 86 livres.
1685. Vin rouge, 60 livres.
1686. Vin rouge, 61 livres 10 sols et 46 livres 16 sols ; vin

blanc logé, 36 livres.
1709. Vin rouge de La Roulière, 120 livres; du Gué d'Alleré,

125 livres.
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1710. Vin rouge de Ferrières, 178 livres; vin blanc, 112 livres;
vin blanc de Benon, 120 livres.

1711. Vin rouge, 77 livres, — et 52 livres 10 sols avec pot-de-
vin; vin blanc et clairet, 55 livres; rapé rouge, 66 livres.

1712. Vin rouge, 75 livres; vin blanc, 30 livres.
1713. Vin rouge, 115 livres; vin blanc, 68 livres.
1714. Vin rouge, 160 livres; vin chauché, 132 livres.
1721. Vin rouge, 85 livres et 80 livres.
1722. Vin de La Foye-Monjault, 190 livres, 220 livres; plus le

pot-de-vin, qui est d'une pistolle, soit 10 livres pour six barri-
ques.

1723. Vin rouge, 130 livres, 125 livres; vin rouge de Benon,
125 livres; vin blanc pour domestiques, 110 livres.

1724. Vin, 92 livres et 85 livres.
1725. Vin, 95 livres.
1726. Vin rouge, 101 livres 10 sols; vin de Puyravault, 154

livres; vin de Lousignac, 162 livres.
1727. Vin blanc, 50 livres; — vin de Lousignac, 111 livres.
1728. Vin de La Rochénard, 104 livres 4 sols.
1730. Vin rouge de Beauvoir, 100 livres.
1731. Vin rouge de Beauvoir, 98 livres.
1732. Vin rouge, 85 livres.
1733. Un tierçon de vin, 6 livres.
1734. Vin rouge de Beauvoir, 97 livres.
1735. Vin rouge, 84 livres et 80 livres.
1736. Vin nouveau et vieux, 105 livres. — Vin vieux rouge,

124 livres.
1737. Vin rouge de Beauvoir, 140 livres.
1738. Vin rouge de Saintonge, 80 livres; vin blanc, 80 livres.
1739. Vin rouge de Beauvais, en Saintonge, 156 livres ; vin

blanc, 80 livres.
1740. Vin rouge de La Roche-Eynard, 132 livres ; vin rouge

de Saintonge, 150 livres; vin blanc, 44 livres. — Pot-de-vin
pour tonneau, 6 livres.

1741. Vin de Mauzé, 150 livres; deux tierçons de vin de ju-
rançon, 102 livres. — Vin rouge, 180 livres.— Vin de La Foye-
Monjault, 150 livres.

1755. Vin rouge de La Foye-Monjault, 80 livres.
1758. Trois tierçons de vin de Saint-Emilion, y compris les

droits d'aide de 23 livres 16 sols, rendus à Marans, 119 livres
16 deniers.
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1762. Vin chauché, de Périgny, 110 livres.
A quoi il y a lieu d'ajouter les achats suivants :
1709, un baril de trois pintes et demie de coriande, 5 livres

12 sols; 1710, cieux bouteilles de vin d'Espagne, 3 livres; deux
bouteilles de coriande et une de genièvre, 2 livres 10 sols. —
1721, douze bouteilles de « guiniolet » 1 ,12 livres ; un panier de
vin de Champagne de « 120 bouteilles peur recevoir monseigneur
notre révérendissime, dont on a beu 78, 140 livres».— 1722, vin
de Frontignan, 21 livres 10 sols. — 1728, bière, 20 livres 10 sols.
— 1730, baril de sirop de capillaire, 6 livres. — 1737, quatre
bouteilles de vin de Frontignan, 9 livres. — 1734, une velte
d'eau-de-vie, 3 livres 3 sols. — Un panier de vin de Cham-
pagne, 185 livres; voiture dudit panier, 27 livres 6 sols; douze
bouteilles de vin de Frontignan, 24 livres. — 1735, six pintes
de fenouillette -̀2 , 9 livres 4 sols; six bouteilles de vin de Cham-
pagne et quatre de Frontignan, 22 livres 12 sols. — 1736, vingt
bouteilles de vin de liqueur, 38 livres 12; une bouteille de sirop
de capillaire, 2 livres 12 sols ; un tierçon de bière, 1 livre 4 sols ;
trente-deux bouteilles de vin étranger, 63 livres. — 1737, six
pintes de fenouillette, 9 livres 15 sols ; six bouteilles de vin de
Frontignan, 12 livres; une bouteille de « sirop », 2 livres 15
sols; soixante bouteilles de vin de Champagne, 152 livres 5 sols.
— 1738, une bouteille de sirop de capillaire, 2 livres; une bar-
rique de vinaigre, 25 livres; liqueurs, 22 livres; six demi-bou-
teilles de vin de Canarie, 6 livres. — 1739, quatre-vingt-deux
bouteilles de vin de Champagne, 166 livres; liqueurs, 18 livres.
— 1740, une bouteille d'eau de coing, 3 livres ; soixante-six
bouteilles de vin de Grave rouge, à 10 sols l'une, 33 livres. —
1741, une bouteille de liqueur, 2 livres 10 sols. — 1755, vin de
Malaga, ratafia, fenouillette et autres, 116 livres.

En l'année 1755 et les années suivantes, il est fait mention de
la fabrication d'eau-de-vie par les religieux qui. payaient pour
droit annuel aux commis, à cette occasion, 7 livres 16 sols; les
brûleurs étaient payés à raison de 1 livre par jour; d'autres
journées, en 1762, sont payées au prix de 15 sols l'une; un ton-

1. Liqueur faite avec des guignes. Du guignolet. Voir Littré.
2. La fenouillette, faite avec la graine du fenouil (Anethurn fceniculum,

Lin.), était une liqueur très en vogue jusqu'au commencement du siècle
et analogue à l'anisette. La plus prisée était celle qui se fabriquait à

l'île de Ré.
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nelier occupé au même travail pendant deux mois et demi, re-
çoit 10 livres par mois. En 1762, les religieux fabriquent 5 piè-
ces ou 11 barriques d'eau-de-vie, et il leur faut trente-cinq
journées pour ce travail.

§ 11. — Maladies.— Charges diverses. — Tabacs. — Voyages.—
Postes. — Exploitation. —Jardins.

Au chapitre des maladies, figurent les noms des médecins,
Clavery, de La Barde, Fouchereau, Landeau, d'Estrapière qui
prend 40livres pour un voyage de La Rochelle.

Les chirurgiens habituels de l'abbaye sont Godineau, de Benon,
Guesdon, Cernin, La-Faye, Pinzon et Ohaboceau. En dehors
des soins qu'on leur demandait, ils étaient chargés de « faire le
poil n, la couronne et les saignées. Ils prenaient 3 livres pour
arracher une dent.

Le salaire du chirurgien est habituellement de 12 livres par an.
Les médicaments consistaient en « casse, senné, cristal miné-

ral, sirop de noir prune, médecines, rhubarbe, thé, café, thé-
riacalle, huile d'anis, noix vomiques, ptisanes, orviétan, baume,
pierre vulnéraire, arsenic, thé Péco, huile de philosophe, huile
de sapience, eau d'orange, eau de milice, huile de copahu, cris-
tal minéral, quinquina, blanc de baleine, sel Seignette, eaux tirées
d'Availle en Limousin pour monsieur le prieur.

Tabac. — La consommation du tabac était assez considérable.
Voici le relevé des livres à cet égard: 1731, 51 livres d'argent;
1732, 45 livres; 1733, 58 livres ; 1737, 33 livres 15 sols; 1738,
tabac d'Hollande, 70 livres 7 sols; 1739, tabac d'Hollande, 86 li-
vres 17 sols ; 1740, 80 livres ; 1741, tabac d'I-Iollande, à 56 sols
la livre, 147 livres 3 sols.

Voyages. — Un chapitre des comptes est consacré aux voya-
ges, tant des religieux, des visiteurs que des serviteurs de la
maison, C'est La Rochelle qui est le but habituel, mais Poitiers,
Surgères, Marans, ou encore les abbayes des Châtelliers, de
Valence, de La Frenade, de Moreilles, de Charron, de Saint-
Léonard des Chaumes, de La Boissière reçoivent la visite des
religieux. Quand l'abbé était à Angoulême, on allait fréquem-
ment dans cette ville ; aussi à Paris, à cause des nombreuses
affaires portées au parlement ou au conseil du roi. En 1723,
dom Lequeux et dom Favereau font une visite à Clairvaux.
Quelquefois les religieux peuvent aller voir leur famille.
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La somme donnée au voyageur porte parfois le nom de
viatique.

Le 13 décembre 1740, les eaux étaient tellement hautes, que
dom Didetot et les religieux qui l'accompagnaient, furent con-
traints de prendre des guides pour les conduire à Andillÿ et à
Charron.

Postes. — La correspondance de l'abbaye ne parait pas avoir
été très considérable au xVIII e siècle. Les comptes permettent
d'établir le relevé suivant : 1710, 43 lettres et paquets ; 1711, 45 ;
1712, 57 ; 1713, 51 ; 1714, 48.

Le prix des ports est très variable, étant naturellement corré-
latif à l'éloignement du point de départ. Ainsi, un exemple :
quatre lettres coûteront, suivant les cas, 1 livre 14 sols ; 18 sols;
1 livre 1 sol ; 1 livre 5 sols ; 2 livres 2 sols ; 1 livre 6 sols.

En 1717, une caisse pesant 29 livres venant de Bordeaux paye
4 livres 9 sols 6 deniers ; en 1718, une lettre de La Rochelle,
9 sols; deux paquets venant de Paris, en 1755,.coûtent 5 livres
de port.

Au commencement du XVIII C siècle, l'abbaye parait dépenser
en ports de lettres, de 40 à 50 livres par an. En 1739, toutefois,
on paye 100 livres 9 sols à Mousseau, maitre de poste à Cour-
çon. En 1714, la seule correspondance avec M. le prieur, alors
à Paris, avait coûté 100 livres.

Les maîtres de poste étaient les suivants : De 1719 à 1727,
Luneau ; 1730-1737, Collon ; 1738, Collon et Mousseau ; 1739-
1741, Mousseau ;.1755, Collon ; 1757-1762, Grégoyreau.

Ces maîtres de poste étaient vraisemblablement ceux qui fai-
saient le courrier de Paris, l'abbaye étant tout proche de la
route royale de Paris à La Rochelle.

Personnel. — Ce personnel se composait de gens à gages et
de journaliers. Dans la première catégorie rentraient les ser-
viteurs suivants, dont les gages sont indiqués quand les comptes
ont pu en fournir la mention.

C'étaient le cuisinier, aussi appelé cuisinier-boulanger, aux
gages de 51 livres, 54 livres, 60 livres, 70 livres, 80 livres, 95 li-
vres, 100 livres et 106 livres, suivant les cas ; le chasseur et
garde, qui recevait habituellement 30 livres, quelquefois 36 li-
vres et 50 livres ; le procureur fiscal, 10 livres ; le chirurgien ;
le valet d'écurie, payé ordinairement 50 livres ; les domestiques,
au nombre de trois parfois, 30 livres, 25 livres, 45 livres, 60 li-
vres; le choriste appelé à l'occasion choriste et valet d'hôtes, 30
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livres et 53 livres; les servantes et servantes de peine, 45 livres;
le jardinier, 60 livres, mais une année, 66 livres ; le garçon
d'hôte, 30 livres; le garde des bois, 30 livres; les valets de
peine, 50 livres; la gouvernante, 45 livres et 50 livres; la ser-
vante pour les brebis, 24 livres ; la cuisinière, 39 livres ; la les-
siveuse, 30 livres. On donnait en plus aux membres du person-
nel des souliers, des chapeaux, des perruques, des paires de
bas et des sabots.

Le chapitre des journaliers contient des données intéressantes
au point de vue des salaires ; le détail en est bon à conserver ;
le voici par années.

1685. Ouvrières, 7 sols par jour ; ouvriers, 8 sols; tailleurs,
7 sols ; jardiniers, 7 sols ; faucheurs, 5 sols ; tonneliers, 15 sols ;
femmes à vendanger, 4 sols.

1712. Jardiniers, 10 sols ; maçons, 15 sols.
1713. Manoeuvres, 10 sols ; maçons, 15 sols ; tailleurs, 10 sols.
1714. Manoeuvres, 15 sols ; tailleurs, 8 sols.
1716. Tailleurs, 8 sols ; ouvriers, 10 sols.
1717. Ouvriers, 5 sols.
1718. Ouvriers pour fumiers et terrassements, 10 sols ; tail-

leurs, 8 sols.
1719. Manoeuvres, 12 sols.
1720. Tailleurs, 8 sols ; manoeuvres, 14 sols et 12 sols. 	 •
1721. Journaliers, 6 sols, 10 sols, 12 sols ; charpentiers, 26 sols.
1722. Journaliers, 10 sols ; charpentiers, 20 sols.
1723. Journaliers, 12 sols.
1724. Journaliers, 10 sols et 12 sols; charpentiers, 1 livre 4 sols.
1725. Maçons, 1 livre; charpentiers, 1 livre; lessiveuses, 5 sols.
1726. Charbonniers, 1 livre.
1728. Bûcherons, 1 livre ; lessiveuses, 5 sols ; lingères, 4 sols ;

vendangeurs, 12 sols.
1730. Lessiveuses, 6 sols ; journaliers, 8 sols.
1731. Lessiveuses, 5 sols ; couturières, 8 sols ; journaliers,

13 sols.
1732. Journaliers, 9 sols ; vendangeurs, 18 sols ; carreyeurs,

1 livre 10 sols.
1734. Maçons, 1 livre, 2 livres.
1739. Complanteurs , 15 sols ; lessiveuses, 5 sols.

1. Les complanteurs étaient ceux qui étaient chargés de planter la
vigne.
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1755. Tonneliers, 15 sols ; lessiveuses, 5 sols ; tailleurs, 8 sols ;
manoeuvres, 10 sols.

1757. Tailleurs, 8 sols ; charpentiers, 15 sols ; maçons, 15 sols
et 18 sols ; jardiniers, 10 sols ; charrons, 18 sols ; menuisiers
pour façon de bois d'ouvrages, 1 livre ; femmes pour les fossés,
8 sols ; faucheurs, 10 sols ; tonneliers, 1 livre 1 denier.

1758. Charpentiers, 15 sols ; charrons, 18 sols ; faucheurs,
12 sols ; maçons, 18 sols ; manoeuvres pour répandre du fumier,
10 sols ; vendangeurs, 13 sols ; complanteurs, 15 sols.

1762. Lessiveuses, 6 sols ; breyeuses de lin, 5 sols ; flasqueuses,
6 sols ; feneuses, 7 sols ; charpentiers, 15 sols ; vendangeurs,
13 sols et 15 sols ; maçons, 18 sols ; goujats, 15 sols ; tailleurs (le
pierres, 15 sols ; manoeuvres pour battre le froment, 12 sols ;
jardiniers, 10 sols et 12 sols ; manoeuvres, 20 sols ; bûcherons,
20 sols.

Exploitation. — L'exploitation (les métairies et notamment
de celle qui était appelée La Basse-Cour, constituait une dépen-
dance immédiate de l'abbaye et occasionnait de grosses dé-
penses.

Le personnel se composait habituellement d'un toucheron,
d'une servante de peine, d'une bergère, de trois valets de char-
rue, d'un vacher, d'un petit vacher. Le salaire des hommes
varie de 45 livres a 80 livres ; celui des femmes, de 36 livres à
50 livres, plus des salaires accessoires, tels que fournitures de
sabots, deniers à Dieu, etc.

Parmi les instruments d'exploitation, on voit figurer quantité
d'objets connus, dont quelques uns, au moins pour le nom qu'ils
portaient, méritent un souvenir ; ce sont les charrettes, les garde-
oreilles, courbatons, boutons de chalots, boutons de bideau,
curoux, coutres, muettes, achaux, tairières, lies, jantes, rayes,
baterelles, grèles, bernes, chartious, aiguilles de charrettes,
malles, chameaux, esses, charruages, étréels, housses de che-
val, étrieux, surfaits, enferges, boissettes, caparaçons, maqui-
chons (ou maquichous), petites poches de selles, éperons, san-
gles et contre-sanglons, paires de bottes molles, trousses en
drap violet, joulles ou attaches à lier les boeufs, surfais de selles,
selles de maître pour M. le prieur, etc.

Le cheptel se composait de boeufs dont le prix varie de 135 li-
vres à 180 livres ; de vaches, de 30 livres à 50 livres ; de moutons,
à 3 livres ; de jeunes moutons, à 2 livres ; de jeunes brebis, à
2 livres ; d'ouailles, à2 livres ; d'agneaux, à 1 livre; de veaux,
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à 43 livres ; les chevaux sont payés 120 livres, 180 livres et
235 livres; les juments, de 100 livres à 250 livres; de petits co- .
chons, 12 livres.

On paye pour faire saillir, « servir » ou « couvrir » les juments,
3 livres en moyenne; pour faire couper la queue à une jument,
1 livre 4 sols; pour « faire » un cheval et garnir cieux fois une
truie goronnière, 2 livres 5 sols ; pour couper un cheval et tour-
ner un veau, 12 livres ; pour couper un jeune cheval de trois
ans, 6 livres.

Il parait piquant de noter les noms que l'on donnait au bétail
en général et aux boeufs en particulier.

Conformément à un vieil usage, on appliquait le nom d'au-
mailles, bêtes aumailles, aux bêtes à cornes ; aux brebis, celui
de bellinaille ou bélinail. Une jeune vache est appelée beude,
et un jeune veau, un bedet, expressions encore employées d'ail-
leurs en Aunis ; un beudet tetron, et une tore d'un an « qui de-
venait fille » figurent aussi dans les comptes.

Une paire de vieux boeufs « coyreaux » désigne une paire de
vieux boeufs « ruinés » qu'on change pour des jeunes avec un
retour. Par troupeau de brebis il y avait un « brelau ».

Les boeufs portent privativement les noms de Cholet, Brunet,
Février, Nouzillet, Marjollet, Dieulegard, Brichet, Tardy, Fro-
menty, Luneau, Violet, Nobliet (prononcé Nobiet en Aunis),
Joly, Gaillard, Cadet, Roquet, Turpin, Rouzeau, Rouzet, Rossi-
gnol, Rouet, Matelot, Mareschaux, Estourneaux,,Arondeau,
Chastin; les vaches sont appelées Rouzée, Alouette, Rozette.

Les semences employées dans les métairies, coûtent : le fro-
ment, 103 livres le tonneau, 140 livres (1757) ; la baillarge, 46
livres (1733), 86 livres et 90 livres (1758) ; l'orge, 40, 60, 76 li-
vres ; 44 livres (1732) et33 livres 6 sols (1757) ; le lin, 2 livres le
boisseau ; la garobe, le même prix ; l'avoine, 30 et 31 livres
le tonneau ; puis 50 livres (1720), 37 livres (1721), 42 livres (1722),
54 livres (1723), 52 livres (1724), 38 livres (1728), 50 livres (1730).

Les charretées de rouche se payent de 1 livre à 2 livres 10
sols ; les charretées de fumier, 1 livre ; de foin, de 15 à 20 li-
vres ; de paille de froment, 8 livres ; une pochée de son pour les
volailles vaut 1 livre 9 sols.

Jardins. — Les arbres et arbustes employés dans les jardins
sont les ifs, buis, espaliers, sauvageons, poirasses, charmilles
à 12 sols le plant, arbres d'Orléans à 18 livres les six douzaines,
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jasmins d'Arabie, noyers, arbres (le Tours et de La Rochelle, à

10 sols en haute tige et 4 sols en basse tige.
Les antes constituent une grosse dépense des jardins : vingt-

quatre pieds d'antes poiriers coûtent 4 livres 11 sols; cinquante-
cinq antes à fruits tant hautes que basses, 25 livres.

Parmi les légumes, on rencontre des asperges à 4 livres 10
sols le cent ; des choux-fleurs, choux cabus, choux pommés ;
des pois, oignons, échalotes, fèves ; du mil, du chanvre, de
2 livres à 5 livres 15 sols le boisseau ; du céleri, des laitues.

On achète des pots pour faire blanchir la chicorée, et trois
douzaines de pots à mettre des fleurs au prix de 6 livres.

§ 12. — État des domaines.

Le 8 janvier 1547, l'abbé Nicolas Arrivé faisait la déclaration
des biens de l'abbaye. Voici le résumé de cette déclaration 4.

1. L'abbaye avec les lieux réguliers, les maisons, cours et
ruisseaux au dedans de la préclôture, d'une contenance d'envi-
ron 5 arpens.

2. Un moulin à eau dans la préclôture ; un moulin à vent en
dehors; une vigne contenant quatre arpens pour les religieux;
une ouche, à moitié en pré, contenant vingt arpens ; plusieurs
buissons servant de garenne.

3. Cent journaux de terres arables labourés par les domes-
tiques ; vingt-cinq arpens de prés pour la provision de la maison.

4. Le Bois-L'Abbé en haute futaie d'une demi-lieue de circuit.
Le Bois des Lignes contenant approximativement quinze arpens,
rapportant tous les huit ans cinquante livres tournois.

5. Le Fourneau, bois taillis, moitié en épines, contenant envi-
ron vingt arpens, rapportant tous les huit ans soixante livres ;
le fief de Chantemerle près le bois du Fourneau, mal planté et
en terres arides, contenant environ vingt arpens, au huitain
des fruits donne par an deux tonneaux de vin de complant.

6. La .métairie de l'abbaye contenant cent cinquante journaux
de terres arables et vingt-cinq journaux de pré, le tout de petite
valeur.

7. Quatre cents journaux de terre autour de l'abbaye et au

1. Une autre déclaration moins complète avait eu lieu en 1460 devant
les commissaires des francs-fiefs et des nouveaux acquêts. On la trou-
vera aux pièces justificatives, n° 102.
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dedans de son terroir, sur le territoire des paroisses de Benon,
Saint-Sauveur, Ferrières et autres; au sixte des fruits donne par
an quatre cents boisseaux de tous grains.

Le 25 février 1791, les citoyens composant le directoire du
district de La Rochelle adjugèrent le domaine de La Grâce-Dieu
moyennant 20.000 livres, au citoyen Thomas-Jean Main, pro-
priétaire,.demeurant à Niort.

8. Benon. — Des maisons, des jardins à Benon, des prés divers
donnés à cens et à rente, produisant un revenu de cent sous et
une douzaine de poulailles.

9. Le fief de Jard et le fief Bauloubié tenus noblement à
35 sols de devoir annuel et l'obligation pour le vassal de servir
d'écuyer tranchant au jour de la première messe de chaque
nouvel abbé.

Le fief de Jard aussi appelé le mas de Jard contenait environ
vingt-quatre quartiers et était situé dans la paroisse de Benon.

10. Le Gué d'Alleré. — Des terres arables, des prés et des mai-
sons au Gué d'Alleré, tenus à 1G sols tournois de cens ou de
rente, et à 18 boisseaux de froment, mesure de l'abbaye.

11. Riou'. — Des maisons, vergers, ouches, terres arables,
produisant en cens et rentes 4 livres 10 sols, et 12 boisseaux de
froment, mesure de l'abbaye.

Dans un traité passé en août 1244 avec l'abbé de Nouaillé, le
territoire de Riou « Riost » est appelé Ortus regis. Riou est en
effet sur le bord d'une vallée fertile où les fruits et les légumes
devaient venir admirablement. D'après une sentence rendue
par des enquêteurs des comtes de Poitou en juin 12G1, La Grâce-
Dieu exerçait sur les marais de Riou des droits exclusifs de
ceux du comte de Poitou.

A Riou, La Grâce-Dieu avait un prieuré dont les ruines sont
encore apparentes sur la rive gauche de la vallée. Il y avait
également une église paroissiale dont les matériaux servirent
avec ceux des églises de Milescu et de La Grâce-Dieu à con-
struire celle du Gué d'Alleré.

12. Saint-Sauveur de Nuaillé. — Soixante sols de rente ou
environ sur la maison seigneuriale de Saint-Sauveur de Nuaillé
et le sixte des fruits sur des terres situées dans la même pa-
roisse. (Voir article septième.)

13. Ferrières. — Deux petits fiefs appelés les fiefs de La Grâce-

1. On écrit aujourd'hui Rioux.
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Dieu, l'un planté en vignes contenant quatre arpents ou environ,
l'autre en terres arables contenant vingt journaux, le tout au
sixte des fruits ; plus 25 sols de rente ou cense sur des maisons
assises au lieu de Ferrières.

14. Le Grand-Fichon. —Maison et fief, situés dans la môme
paroisse de Ferrières, tenus noblement à foi et hommage à
6 livres 5 sols de devoir annuel, et 5 sols de cense dus par ledit
Fichon tenu également de l'abbaye.

Voici l'analyse des titres et documents qui intéressent plus par-
ticulièrement cette terre.

1400, 14 août. — Devant Berthomé Flugueteau, clerc, garde
du scel à La Rochelle, à la suite de contentions entre l'abbé
de La Grâce-Dieu (son nom est déchiré) et Guillaume Foulcher,
fils de Guillaume Foulcher, marchand à Mauzé, les abbé et re-
ligieux disaient que G. Foulchier le père avait acquis par vente
un herbergement appelé Le Trueil de Fichon avec deux pièces
de vignes contenant trois quartiers parséant *en leur fief de La
Gaytère, qui est de leur seigneurie et juridiction ; que Foulcher
ne leur avait notifié le contrat afin d'en avoir « los, ventes et
honneurs n ; que le fils l'a possédé de même, et en a tiré les fruits
et levées qui pouvaient valoir cent livres ; réclamaient les abbé
et religieux délivrance du contrat et les ventes et honneurs.
Foucher répondait que son père était mort vêtu et saisi de la
terre de Fichon et qu'il en avait saisine, et que jamais son père
n'avait été mis en cause par les abbé et religieux.

Suit une transaction devant Jehan de Alery, clerc notaire
juré de la cour du scel ; on laisse à Foucher la terre de Fichon
et les vignes, moyennant 10 sous de cens annuel payables à la
Saint-Michel, pour tous droits féodaux ; sera en outre tenu le
sieur Fouscher de « tenir en labour et faire coultiver et labourer
chacun an lesdites pièces de vignes... de façon que l'usage et la
coustume du pays donnent n, et à rendre et payer le sixte des
fruits par droit de complant en saison de vendanges au lieu où
l'on a coutume de recevoir les complans du fief de La Gaytère.
Fouscher promet en outre planter et ailier en vigne dedans
ledit fief de La Gaytère et où on l'indiquera, un quartier de vignes
dedans huit ans, à peine de 50 livres d'amende, monnaie cou-
rante, à appliquer moitié au roy et moitié au couvent, au cas
où il n'aura planté lesdites vignes.

Témoins : religieux homme frère Jehan Aymeron, chenoyne
de Saint-Pierre de Mauzé, Guillaume de Meygnat, bourgeois,

5
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demourant à Marseilly, en Aunis, et Jehan_ Babin, escuier, de-
meurant à La Grâce-Dieu.

Original sur parchemin, archives Laurence. Sceau en cire
brune (fruste) pendant par bandes de parchemin.

1405, 8 novembre. — Transaction entre l'abbaye, d'une part,
et honorable homme et sage messire Thomas Laurent, au-
mônier de l'aumônerie ou maison Dieu Saint-Berthomé, d'autre
part. L'aumônier disait avoir dernièrement acquis le lieu de Fi-
chon tenu naguère de l'abbaye par Jean Papin, à un hommage
plein et 25 sols de service de devoir féodal payé au moustier,
tete de noël; Jean Papin était mort, laissant son père Denis qui
Fit hommage. L'abbaye avait fait sommation à l'hôpital de
mettre Fichon hors de sa main, « pour ce que ladite aumônerie
est en main-morte et fait d'église qui, selon l'usage et coustu-
me du pais, ne peut tenir ni acquérir aucune chose en fief no-
ble et mesmement choses nobles et hommagiées outre et contre
le gré et volonté des seigneurs à qui sont les fiefs.» Disait en ou-
tre l'abbé que l'aumônerie depuis 1401 n'avait eu homme habile,
et que, à défaut d'homme et d'hommage, avait fait mettre la
terre en ses mains. Disait aussi l'abbé que Papin par son testa-
ment leur avait légué 10 livres de rente à prendre sur son testa-
ment. Fichon avait été donné à l'aumônerie par Denis Papin et
Huguette Miette sa femme; avaient offert hommage; disaient
aussi («lue le fait de laditte aumosnerie n'est pas pur fait d'é-
glise, mais est un fait tout lay qui est en patronnage lay, est à

sgavoir des maires et commune de La Rochelle. »
Transaction devant Testard, notaire.
FF. André, abbé, Jean Guillon, prieur, Guilloteau, sous-prieur,

Jean Martin, maitre de la maison de Dardais, Jean Grenet, maî-
tre de La Grange du Bois, Jean Leticeau célerier, maitre de la
maison de La Brie, Jean Giraut, sous-chantre, Guillaume Loret,
sous-célerier, Jean Moireteau, Jean Poitevin, Jean Characcier,
Jean Tiery, Pierre Clericeau et Emery Morilleau, tous religieux
faisant la plus grande et saine partie du monastère, et f. Nicolas
Sirain, religieux et procureur desdits abbé et couvent, assem-
blés au son de la campane, d'une part, et l'aumônier, d'autre.
Les religieux acceptent l'aumônerie à tenir le lieu de Nichon
aux hommages ci-dessus qu'elle rend de suite, le tiendont
comme doté et amorti sans avoir à payer finance ou amortis-
sement; aura l'aumônerie : juridiction de basse voyerie de 7 sols
G deniers seulement, avec assises et juridiction à icelle apparte-
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nant et tout mesurage de bled et vin, lequel mesurage sera tenu
et ajouté une fois aux mesures desdits religieux, sur quoy iceux
religieux auront leur regard et pourront tenir leurs assises au-
dit lieu de Fichon une fois en chacune muance de seigneur et
d'homme; « useront de leurs droits à faute d'hommage.» Payeront
100 livres pour amortissement des 10 livres de rente non payées
(voir ci-dessus), dont 50 livres comptant et 50 livres à la tous-
saint. Payeront à l'avenir annuellement les 10 livres de rente.
Pourra toutefois l'aumônerie assigner cette rente à La Rochelle
ou dans la banlieue, garantie sur le lieu de Pichon. Le maire
de La Rochelle et l'abbé ratifie- ront la présente convention.

Présents : MM. Renaud Saintenon, bachelier ès loix, Denis
Papin, Jean Baudri, Nicolas Brun, clerc, Jean Foreau et X.
Rousselot I

1437, 29 juin (pénultième jour de juin). — Par contrat passé
devant Beuf, notaire, scellé par le garde du scel de la comté de
Benon, Jamet Normant, pour le seigneur de Benon, messire
Louys d'Amboyse, vicomte de Thouars, comte de Benon, sei-
gneur de Thallemont et 'garant, Pierre Perronneau, demeurant
à Ferrières, prenaient des abbés de La Grâce-Dieu « l'oustel de
Fichon qui fut feu Guillaume Foucher, avecques l'ouche à pro-
portion audit houstel contenant ung journau de terre ou envi-
ron et la vigne que fit planter feu Guillaume Foucher avec ung
quartier de terre que ledit Paronneau sera tenu plantier et affier
de bonne visz chienne 2 dedans diz ans prouchiens venans,
etc. A, moyennant cinq sous de cens, payables à la toussaint
pour l'hôtel et l'ouche, et le huitième des fruits pour les terres
et vignes, à conduire au plus prochain fief où les religieux
amasseront le complant. Présents, Jean Tartarin et Jean Suyrat.

Original sur parchemin scellé originairement d'un sceau pen-
dant par double bande de parchemin. Sceau absent. Signé : G.
Beuf 3.

1467, 26 février. — Hommage du Fichon rendu à Nicolas, abbé,
par Jehan Bertonneau, marchand, seigneur de Fichon, à cause
de Jehanne Jacquette, sa femme, et a payé 25 sols pour son
hommage.

1. Archives Laurence. Original sur parchemin scellé d'un sceau en

cire brune fleurdelisé.
2. Peut-être pour chenue ?
3. Archives Laurence.
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8 mars. Dénombrement: Hébergement appelé l'hostel de Fichon
en la paroisse de Marie-Madeleine de Ferrières, ledit héberge-
ment enclos on dit fief de Fichon, et se commence ledit fief au
carrefour des Auvans, devant la maison des Péronneaux appe-
lée le Bas-Fichon, tirant au long du chemin par lequel l'on va de
ladite maison des Péronneaux au vieil chemin rochelais
jusques à la terre appelée le Treppié de Gilet, et d'illec revenant
au long du chemin qui retourne à ladite maison de Fichon jus-
ques à la rèze qui départ le fief de 	  et ledit fief de
Fichon tirant ladite rèze et le terrier jusques au chemin par
lequel on va de Normandie à Ferrières et tirant au long dudit
chemin jusques à ung foussé qui départ la terre de Ferrères et
ledit fief de Fichon, et tirant le long dudit foussé jusques au coing
du bois appelé la grant garenne de Ferrères, et dudit coing du
bois en tirant et retournant au long le chemin dudit bois par
lequel on va au long dudit grand bois jusques au grand chemin
par lequel l'on va dudit lieu de Ferrières à la maison dudit Pé-
ronneaux et au carrefour dessus dit. Plus une terre de 20 jour-
naux et demi touchant au fief de La Guestière et au fief de Fi-
chon.

Pignet, notaire ; devant le scel du comté de Benon (M gr de La
Trémoille, comme administrateur de son fils).

1513, 11 novembre. — Aveu par Jacques Gallouer, marchand
et bourgeois de La Rochelle, à Jean du Boys, licencié en droit,
protonotaire apostolique, abbé, du Fichon acquis par lui de X.
Bonsine, veuve de feu Hélies Camaing 1 , en son vivant mar-
chand et bourgeois de La Rochelle, passé par Sauveste Mi-
cheau, garde du scel du roi, à La Rochelle, le 3 octobre 1513.
Signé Grignard.

1521, 21 septembre. — Hommage devant l'abbé Pierre Arrivé,
par honorable homme Jacques Gallouher, marchand et bour-
geois de La Rochelle, Pierre Grignard, greffier.

1521, 21 septembre. — Acte de réception d'hommage par
Pierre Arrivé.

1521, 29 septembre. — Acte de réception de fief par Pierre
Arrivé.

1521, 14 et 24 octobre. — Hommage par Jean Gallouher à
Pierre Arrivé.

1521, 21 novembre. 	 Aveu par Gallouher à Pierre Arrivé.

1. Pour Gauvaing peut-être.
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1529, 1 er avril.— Hommage par Jean Gallouher à Pierre Arrivé.
1531, 11 septembre. — Dénombrement. Pierre, abbé.
1531, 11 septembre. — Confrontations : «L'erbergement ou

terres de Fichon assis près de Ferrière et le- clou de vignes à
icellui appartenant environnées de buissons, tenant d'une part
audit herbergement, d'ung costé au chemin par où l'on va dudit
herbergement à l'églize dudit lieu de Ferrières, d'autre costé au
fief de La Dimerie et d'ung bout au chemin par où l'on va dudit
lieu de Ferrières audit lieu de Normandie. Item, une petite pièce
de vigne blanche assise devant ledit herbergement et tenant
d'une part à la vigne qui jadis fut à Symon Raymond que tient
à présent Naudin Salmon, et d'autre part aux terres appelées
La Louette, assise devant l'erbergement. Item, toutes lesdites
terres de La Louette, confrontées et tenant d'une part à ladite
vigne et au chemin par où l'on va dudit herbergement à l'églize
de Ferrières......, d'autre part à iceluy bois et chemin par
où l'on va d'iceluy bois et jusque aux terres appelées les terres
de La Fouscherie, et d'autre part au chemin par où l'on va des-.
dites terres au lieu de Normandie  Pièce de terre qui tou-
che au fief de La Dimerie et aux vignes qui furent M. Jean de
Cramaye, prestre.

Item, ces pasturages en et par les chaumes de tout le fief de
La Guestière qui est à mesdits seigneurs, pour quelsconques
bestes qui seront tenues audit herbergement », etc.

1539, 2 mars. — Dénombrement par le même « à hommage
plein d'un baiser et à mutation de seigneur.

» L'herbergement et treuil du Fichon appelé Le Grand-Fichon
assis près Ferrières et un clou de terres arables qui soulaitestre
vignes tenant d'une part au chemin par lequel on va du Troeil
de la Fouscherie, appelé de présent Le Petit-Fichon, àNormandie
et fiert au chemin et le long d'icelluy tout ainsi qu'il se com-
porte, par lequel l'on va dudit village de Luché au village et
maison du Breuil du Faux, d'autre part ledit clou de terre se
tient audit chemin par lequel on va dudit village de Luché aux-
dites maisons du Faux, d'autre part à l'aile du village dudit Fer-
rières, un chemin public entre deux par lequel l'on va dudit
herbergement de Fichon à l'église de Ferrières; et d'autre part
au fief des Groies, le chemin par lequel l'on va de l'herberge-
ment du Petit-Fichon à ladite église de Ferrières entre deux. »

Une pièce de terre appelée Le Treuil-Gillet tenant au chemin
du Grand-Fichon, au grand chemin rochelois, etc.
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1549, 20 février. — Le Grand-Fichon est tenu du roi noble-
ment à foi et hommage, à 6 livres 5 sols de devoir annuel, et
5 sols de cens sur Le Petit-Fichon, tenu des abbés 1.

1591, 15 juin. — Jeanne Regnard, veuve de Jean Richer, ou-
vrier de plaine part de la monnaie de La Rochelle, cède et vend
à sire Nicolas Mellisseu, teinturier, demeurant à La Rochelle :
la métairie du Petit-Fichon, au devoir de 2poulles et5 sols tour-
nois; environ 100 journaux ; plus le fief de Ribran, etc. Jeanne
Regnard l'avait eu en partage de son père Guillaume et de sa
mère Marguerite Hubert, 25 février 1578

Le 23 juin 1615, le fief de Fichon fut vendu par décret devant
Jacques Foucher, sieur de La Grénetière, conseiller du roy,
juge de la cour du scel, à Michel Hébard, fermier de la châtel-
lenie de Ferrières, au prix de 3.000 livres en deniers, et devoirs
seigneuriaux et féodaux et 6 boisseaux froment dus au sieur
Fonteneau, et une rente de 20 livres due au sieur Gardaia (sic).

Les biens avaient été saisis sur Nicolas Melissant et Suzanne
Goulon, sa femme.

Des notifications furent faites et les ventes et honneurs payés
aux seigneurs de Nuaillé et de Ferrières 3" dont Fichon relève;
et aussi des notifications à la seigneurie de La Grâce-Dieu, de
Saint-Hilaire dépendant de Saint-Martial de Limoges, avec
ventes et honneurs.

En 1620, Michel Ilébard, et en 1621 à deux reprises Elisabeth
Bernyer, sa veuve, veulent faire hommage à La Grâce-Dieu: ils
se transportent à la maison noble de l'abbaye, heurtent à la
grande porte de la maison, et demandent à faire hommage à
l'abbé ou à qui aura charge pour lui. En 1620, Cosme Fizelin,
prieur, en 1621, Vincent Perchedeau, l'un des prieurs, se pré-
sentent et refusent disant ne pas avoir charge.

1669, 16 novembre. — Hommage par maistre Pierre Panier,
écuyer, seigneur de Fichon, avocat en parlement. Avec une co-
pie de l'hommage de Gallouher (21 novembre 1521), écrit de la

1. Archives Laurence.
2. Archives Laurence.
3. Me Jean Begault étant ci-devant seigneur de Ferrières, demandait 4

années d'arrérages, les ventes et honneurs et aussi ces derniers d'un
pré appelé Pré de Bruxelle ou l'estang de Bruxelle, fief de Saint-Sau-

veur de Nuaillé.
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main de M. Gautier, ministre, gendre de maistre Panier. (Suitun
vidimus de la même pièce.)

En 1693, 16 février. — Catherine Panier, veuve de Louis de
Launay, demeurant à La Rochelle, fille et héritière sous béné-
fice d'inventaire de maître Pierre Panier, écuyer, sieur de Fi-
chon, avocat au parlement, fait hommage à 1-Iugues Morisset.
Original sur papier avec signature des parties, l'abbé compris.

1746, 19 juillet. — Sentence du procureur fiscal de l'abbaye
accordant vérification de l'hommage de Fiction rendu par Pierre-
Mathieu Babinet, écuyer, conseiller du roi, commissaire et con-
trôleur général des saisies réelles de la sénéchaussée et siège
présidial de Poitiers et autres juridictions ou dépendances, cour
conservatoire dudit Poitiers, demeurant paroisse Saint-Michel.

1780, 15 septembre. — Marie-Anne-Félicité Le Mastin de
Nuaillé, veuve de M re François du Pouget, chevalier, seigneur
marquis de Nadaillac, baron de Saint-Pardou et autres lieux,
dame des baronnies de Courçon, La Motte-Fraigneau, châtel-
lenie de Ferrières, Grand-Fichon et autres lieux, demeurant en
son château, paroisse de Ferrières, rend par Jean-Baptiste 13ois-
seau, notaire de la seigneurie de Benon, son procureur, à l'abbé
de La Grâce-Dieu, devant Charles Le Gendre, avocat en parle-
ment et siège présidial de la ville de La Rochelle, sénéchal, juge
ordinaire de la châtellenie, terre et seigneurie, àl'abbaye royale
de La Grâce-Dieu, hommage pour Le Grand-Fichon tenu à hom-
mage de l'abbaye de La Grâce-Dieu, au devoir d'un simple bai-
ser et une livre 5 sols à mutation de seigneur et vassal.

15. La Guestière, fief partie en terres partie en vignes dont la
plupart ne se labourent pas comme étant trop arides et éloi-
gnées des gens et des maisons. — Ce fief peut valoir à l'abbaye
trente livres de ferme en y joignant les revenus du fief du Boys,
près de Cramahé, des terres de La Dixmerie et du Petit-Fichon.

En 1788, le fief de La Guestière qui est paroisse de Ferrières,
est indiqué comme confrontant de l'orient au fief des Dames qui
faisait originairement partie de celui de La Guestière, encore
au fief Cormier relevant de ladite abbaye, un chemin entre
deux, de l'occident au fief du.Grand-Fichon, le chemin qui con-
duit à Ferrières entre deux, du midi au bois des Baudineries et
du nord à l'ancien chemin rochelais. Il était à ce moment tenu
à 5 sols de cens de devoir noble par Geneviève Billaud, veuve
d'André Rongé, conseiller du roi, lieutenant général à La Ro-
chelle.
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16. La Guestière. — A raison de ce fief, les religieux doivent
aux abbé, couvent et chapitre du Puy en Auvergne, chacun an,
un marc d'argent affiné ou 15 livres tournois.

La note suivante contient des renseignements intéressants sur
ce fief et les débats auxquels il donna lieu à diverses reprises.

« Les doien et chanoines de Notre-Daine du Puy en Auver-
gne, comme seigneurs de Luché, ont donné à l'abbé et reli-
gieux de La Grâce-Dieu, le fief de La Guestière, mouvant de la
seigneurie de Luché, sous le devoir de deux marcs d'argent,
évalués 20 livres le marc, par chacun an. u

1395. Les bastiments de l'abaye de La Grâce aiant esté brulés,
les doien et chanoines du Puy réduisirent ce devoir à un marc
d'argent par an, qui leur a été servi.

1542. Ladite seigneurie de Luché fut donnée aux principaux
de Surgères, à condition d'y établir un collège. La même année,
les principaux de Surgères firent vérifier la seigneurie de Lu-
ché. Le fief de Guestière fut reconnu par le sieur Lemoine,
abbé de La Grâce, le 19 août 1542.

1582. Pierre Raoul, abbé commendataire de La Grâce, arrenta
le fief de La Guestière au sieur Bernegoiaud, sous le devoir de
10 livres par an paiable à la recepte de l'abbaye de La Grâce à
chacune feste de saint Michel. La baillette porte que ce fief est
de la contenance de 80 journaux et qu'on le donne pour 10 livres
quoiqu'il en fut dû 20.

1587. Le sieur Bernegoiau eschangea le fief de La Guestière
au sieur Joubert, auteur du sieur Billaud d'Ardène, cinq ans
après la susdite baillette. Les principaux de Surgères aïant de-
mandé au sieur Joubert une reconnaissance du devoir d'un
marc d'argent, comme possesseur du fief de La Guestière, le
sieur Joubert nia le devoir, sur ce qu'il n'en estoit point parlé
dans la baillette faite au profit du sieur Bernegoiau. Les abbé
et religieux de La Grâce furent appelés en cause.

Transaction sur ce procès qui porte :
1° Que le sieur Joubert paiera à l'avenir aux principaux de Sur-

gères le marc d'argent par an comme rente seconde et foncière ;
2° Fut stipulé que le sieur Joubert paieroit tous les arrérages

de ce devoir, attendu la lésion soufferte par l'abbé et religieux
de La Grâce par la baillette du fief de La Guestière ;

3° Que le sieur Joubert paiera à l'avenir 5 sols de cens noble
et devoir seigneurial à l'abbaye de La Grâce-Dieu pour chacun
an, à cause dudit fief ;	 -
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4° Que ledit fief sera mouvant de l'abbaye de La. Grâce ;
5° Que la transaction sera homologuée et que le principal qui

traitoit la feroit ratifier par son collègue (sic pour collège).
1587. Le sieur Billaud d'Ardène comme représentant le sieur

Joubert auquel le sieur Bernegoiau échangea en 1587 le fief
de La Guestière, prétend que M. de Maillé ou ses auteurs ont
usurpé 20 journaux de terre faisant partie dudit fief; procès en-
tre eux pour raison de ce, dans lequel le sieur Billaud a fait
appeler Mgr l'évesque d'Angoulesme, comme abbé de La Grâce,
et les religieux de l'abbaye, et prétend qu'ils sont obligés de luy
garantir les 20 journaux de terre qu'il prétend lui avoir esté
usurpés.

On croit que les principaux de Surgères prétendent revenir
contre la transaction dont il est ci-dessus parlé, parce qu'elle
donne à l'abbaye une directe qu'elle n'avait plus.

Suit une consultation.
17. Saint-Jean de Liversay. — Pour des maisons, prés, marais

et autres domaines situés dans cette paroisse, l'abbaye recevait
50 sols tournois environ de censes ou rentes.

18. Marans. — Il était dû dans cette terre à l'abbaye 4 livres
tournois de cense et rente sur diverses maisons. L'abbaye et
les siens jouissaient en outre de divers privilèges et libertés, no-
tamment de passer et repasser avec toutes sortes de marchan-
dises sur ladite terre; de vendre et livrer les grains et autres
fruits en la halle dudit lieu, francs et quittes de tous droits.

19. Marans. — La Grande-Alouette. C'était une maison avec
des pêcheries et des marais ne servant qu'à la nourriture du
bétail et considérée comme de petite valeur. Elle était estimée
à ce moment 15 livres tournois seulement de ferme annuelle.

Dans certains documents du xvi° siècle, on l'appelle La Va-
cherie de La Grande-Alouette.

20. La Ronde. —Des bois et des marais que tenaient alors Je-
han Pontard et ses parsonniers, à 4 livres tournois de rente. —
Maigné. Sur les domaines des Vivets, alors en litispendance, et
situés en ce lieu, la déclaration accuse 4 boisseaux de froment
de rente.

21. Courson. — Sur cette paroisse existait une maison et ses
dépendances appelées Cressé, tenues de la seigneurie de Nuaillé
à un denier de cens. Ce domaine avait été baillé et arrenté
moyennant 16 boisseaux de froment rendable et portable à
l'abbaye.
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Voici d'ailleurs l'analyse de quelques titres relatifs à cette
terre :

1410, 18 décembre.— A l'occasion d'un différend relatif à un
fief des Vinets ou Vivets entre l'abbaye et Jean Harpedane, sei-
gneur de Belleville, de Montaigu et de Nuaillé, celui-ci accorde
au religieux, par transaction, 14 septiers de blé à prendre sur
le fief de Cressé (Cressy) ou aux environs, si celui-ci ne suffit
pas, avec tous les droits qui pouvaient appartenir au seigneur
sur ledit fief, au devoir de 1 franc de devoir annuel, réservée
la justice.

1425, 30 octobre.— Baillette de Cressé à noble homme Jean
Gay', écuyer, au prix d'un sextier de froment, portable, à la
mesure des abbés, à la nativité de N.-D., et un denier de devoir
annuel, portable au seigneur de Nuaillé, à Nuaillé, le 1 e " janvier.

Vers la fin du xvi e siècle, d'après un arrêt de 1593, il y avait eu
au part ement une procédure intentée par Jacquette de Parthenay,
dame de Nuaillé, contre Françoise Charvet, veuve de messire
Jehan de Guille, pour obtenir déclaration de Cressé.

Les possesseurs produisaient des actes d'acquisitions des par-
celles de Cressé des 27 août 1573, 27 avril 1593, 3 juillet 1561,
août 1576, 22 janvier 1570, 17 novembre 1569, 4juin 1566. L'abbé
Chevrauld répondait que ces contrats avaient été passés de 1561
jusqu'en 1593, a c'est-à-dire dans le temps des troubles que tous
les catholiques doibvent appeler de persécution, au moins
dans cette ville et province où c'est constant qu'environ ces
temps-là, les bénéficiers n'y étaient point soufferts, et qu'au lieu
de faire considération des biens d'église comme de choses
sacrées et hors du commerce des hommes, les• habitants de
cette ville et province faisaient gloire de destruire et desmolir
les abbayes et les églises, d'en brusler les titres, de s'approprier
de leurs domaines qu'ils vendoient, eschangeoient, délais-
soient à leurs enfants qui partageoient le patrimoine de l'église
et en jouissoient comme de leur propre, ce qui est de notoriété
publique. » Il n'y avait donc pas prescription, la possession
fût-elle de 200 ans.

Dans le dossier il y a des copies des contrats d'aliénation
cités plus haut passés par Pierre-Nicolas Babin,notaire à Courson.
Les de Guille étaient marchands à Courson.Dans un contrat (1570)
on parle d'un chemin appelé la Voye aux Asnes de la sei-

1. Ou Geay.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 75—

gneurie de La Goronnière, — d'une boisselée de terre ou envi-
ron, — d'un pré au fief de Pesré , — des reg anneaux séparant
des prés, — du chemin des Chastelliers à Angledois, — d'une
terre située à La Croix — le tout seigneurie de Taugon, — de
I'Escluzeau aux prêtres, dito, — du chemin de La Ronde au
port farinier. — de la prée des Aygneaulx, dito, — du puys de
Cressé, — de la seigneurie du Fief-Rastaud, — du chemin
d'Angiré à La Grande-Douhe, — du chemin d'Angiré à La
Grève.

Le 14 mars 1650, ou 6 mars 1651, l'abbé avait obtenu du lieu-
tenant général de La Rochelle une sentence ordonnant la ré-
union au domaine de l'abbaye de la métairie de Cressé qui se
trouvait entre les mains de Pierre Clémanson, écuyer, sieur de
La Dorlière, demoiselle Françoise des Guilles, sa femme, Élisa-
beth des Guilles, veuve de feu Paul Giraudeau, sieur de La
Gascheterie, et Jean des Guilles, écuyer, sieur de La Mailletière.
Les défendeurs firent appel.

Il y eut une longue procédure avec Clémanson et autres, et
des jugements postérieurs ; Pierre Clémanson était prévôt des
maréchaux de Niort. En 1637, il était pair du collège et maison
commune de Niort.

Le 19 novembre 1637, il fait déclaration de Crossé à la baronne
de Nuaillé.

Visite et prise de possession par Hélie Chevrauld, le 13 octobre
1654.

25 mai 1720. — Ferme par Nicolas Lequeux, sous-prieur, en
l'absence de Gabriel de Montaudon, prieur, àFrançois Guesdon,
chirurgien, demeurant au Grand-Fichon, moyennant 280 livres,
8 boisseaux de froment, des menus suffrages, etc.

Il y a aux archives Laurence deux plans de Cressé et du ma-
rais de Cressé (xviii e siècle).

1772, 19 décembre. — Ferme à Auger, moyennant 422 livres
par Gillet, prieur, et François Perrot, procureur.

29 novembre 1779. — Dom Louis Gillet, prieur, fait une dé-
claration, avec Jean-Baptiste I-Iuet, son sous-prieur, dom Jean
Sabouroux et dom Jean-Baptiste Jousselin,religieux, à M me Marie-
Anne-Françoise-Félicite Le Mastin de Nuaillé, veuve de M. Fran-
çois du Pouget, marquis de Nadaillac, dame des baronnies
de Nuaillé, Courçon, La Motte-Fraigneau, châtellenie de Cra-
mahé et autres lieux, etc., de 142 journaux 32 carreaux, plus
3 journaux 45 carreaux de pré, plus 9 journaux 8 carreaux,
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plus 3 journaux 44 carreaux, plus 72 carreaux, plus 13 car-
reaux, plus 98 carreaux, plus marais mouillé 113 journaux 13
carreaux.

Le prince de Tarente, seigneur de Benon, voulut aussi s'em-
parer du marais mouillé de Cressé, puis, après lui, Bertin;
mais une sentence du présidial de La Rochelle (ou du sénéchal?,
du 3 décembre 1783 donna raison aux abbés, possesseurs et
propriétaires depuis un temps immémorial.

11 y eut aussi des difficultés avec Bertin, comte de Benon, au
sujet du dessèchement qne Bertin faisait du marais de Boire, et
à l'occasion duquel il aurait anticipé sur le marais mouillé de
Cressé. (Pièces de procédure à ce sujet.)

22. La Rousselière, paroisse de Ferrières, domaine situé au-
dedans du territoire de La Grâce-Dieu et de sa fondation. — Cette
terre leur donnait, en 1547, 4 livres de rente ou cense.

Le 3 janvier 1574, l'abbé Jean de Fonsèque avait cédé ce fief
noble à Jean de Thou, son secrétaire 1.

23. La Grâce-Dieu. — Les abbés déclarent les hommes cou-
chants et levants, sur le territoire de l'abbaye, avec le droit de
juridiction et de four et moulin.

24. Les Loges, village situé dans la paroisse de Saint-Sauveur
de Nuaillé, avec les hommes couchants et levants audit village,
avec tous droits de juridiction, four et moulin, 40 sols de cens
environ et le sixte des fruits. (Voir article septième.)

25. Le Treuil du Rivage, village, avec les hommes couchants
et levants, droit de juridiction, de four et moulin, 15 sols de
cens environ et le sixte des fruits. (Voir article septième).

26. La Roullière, village, paroisse de Benon, avec les droits
ci-dessus, 106 sols de cens ou environ et le sixte des fruits.
(Voir article septième.)

27, 28. Bourg-Chapon lès Benon. — Maison avec ses apparte-
nances et jardin, cinquante journaux de terre environ; plus,
deux ou trois autres maisons avec droit de censif, four, moulin
et juridiction; l'une des maisons devait 10 sols de cens, l'autre
3 deniers. — Une autre maison donnait 6 livres de cens, 12 cha-
pons et le sixte des fruits de 50 à 60 journaux de terre arable
avec 12 boisseaux de froment de rente.

29. Mauzé. — 9 sols de rente sur diverses maisons.
30. Surgères.— Une maison noble appelée La Grâce-Dieu, te-

1. Voir pièces justificatives.
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nue en 1547 par Jean Le Blanc à un sol de cens; de cette mai-
son relevaient dix à douze autres maisons à 4 livres tournois de
cens environ.

En 1234, il y avait dans ce domaine trente-quatre maisons ou
hébergements, dont les franchises sont indiquées comme prove-
nant des comtes de Poitiers; ceux-ci avaient accordé à l'abbaye
le droit d'acquérir dans le même lieu en franchise, en se con-
formant aux coutumes ecclésiastiques du diocèse de Saintes.

Cet établissement a tout à fait la physionomie de ces bourgs
neufs, si recherchés des manants, par la raison que, sous la
sauvegarde de l'abbaye, ils y trouvaient une liberté et des fran-
chises dont ils ne jouissaient pas dans les fiefs nobles et même
sur le domaine royal. A Surgères, d'ailleurs, on trouve, sur le
domaine de La Grâce-Dieu, non seulement des roturiers, mais
même des chevaliers.

31. Surgères. — Fief de vigne nommé de La Grâce-Dieu, conte-
nant 18 arpens environ, sujet du dixain des fruits, avec le hui-
tain du blé croissant en un journal de terre placé près ledit fief.

32. Surgères. — Le droit de juridiction, moulin, lods et ventes
sur les tenanciers des maisons de la concession, avec privilège
et exemption, tant pour eux que pour leurs tenanciers, de toutes
servitudes, biains et devoirs envers les seigneurs de Surgères.

33. Saint-Médard. — Le fief Thorie et le fief La Ripaille, avec
droits de garenne et moulin, tenus noblement du seigneur de
Montroy, arrentés au seigneur des Hommeaulx pour 4 septiers
de froment, mesure de Benon, réduits depuis lors à 2 septiers
de rente.

34-35. La Grange-du-Bois, métairie avec jardins et ouches,
deux cents journaux de terres arables et vingt journaux de prés,
provenant de la fondation et servant à la provision de la mai-
son; affermée par an 160 boisseaux de froment et 120 boisseaux
d'avoine, mesure de Benon; de plus, deux cents journaux de
bois taillis joignant la forêt de Benon.

36-37. Darday, métairie, paroisse de Benon, avec trois cents
journaux de terre et 40 journaux de pré, provenant de la• fonda
tion et servant à la provision de l'abbaye; affermée par an 18
septiers de froment et 17 septiers d'avoine, mesure de Benon ;
plus 50 arpens de bois taillis, joignant la métairie, de petite
valeur a à cause du bestail qui la mange en gitte ».

Les deux contrats analysés ci-dessous ont trait à cette mé-
tairie.
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1603, 5 janvier. — Devant Jacques Regnauld, notaire à Surgères,
comparait messire Pierre Dumonteau (sic), prêtre, docteur en
théologie, aumônier du roy, abbé commendataire de La Grâce-
Dieu, qui faitbaillette à Guillaume Albert et Estienne Julleau, la-
boureurs à boeufs, demeurant à La Grange du Commandeur, pa-
roisse de Saint-Georges du Boys, d'une pièce de terre en friche
et inutille et sans aulcun proffit à l'abbaye, étant en chaumes,
bois et buissons, contenant 4 quartiers environ, sis aux
Chasgnées, appelées Les Chagnées de Darday, tenant d'un bout
à la chagnée des Raymonds, de Vouhé, un foussé entre deux,
d'autre costé à la forest de Benon, d'un bout à la prerye de
Polléon, autrement appelée les Prés de Chezelles (ou Chi-
zelles), et d'autre à la fourest; à charge de 5 sols de cens et
rente annuels, par quartier, payables à l'abbaye, à chaque fête
de circoncision, autrement dit le petit nouel », et outre 2
poulies à même date; se réserve en outre le droit de pascage
pour la métairie de Darday ; sous les clauses ordinaires, notam-
ment défense d'aliénation. Témoins : Messire Gosnet Du-
monteau, praticien; messire Phelippe Aubert, principal du col-
lège de Surgères, y demeurant, etc.'

1603, 26 janvier. — Devant Médard Bellion, notaire en la
baronnie de Surgères, le même abbé donne aux mêmes à bail-
lette : une pièce de terre en friche, inutile à l'abbaye, et dé-
nuée de labourage y a plus de 30 ou 40 ans, située au lieu de
Darday, métairie de ladite abbaye, contenant 30 quartiers de
terre environ; tenant d'un côté aux terres de Darday, borne
entre deux, d'autre aux terres de ladite Grange, une palisse qui
fait séparation des terres dudit Darday dépendant dudit lieu et les
terres du commandeur de Polléon 2 entre deux; d'un bout au
grand chemin, comme l'on va dudit Benon à Polléon, d'autre
bout à la forest de Benon; à charge de mettre en labourage, et
ensuite être pris par le couvent, le septain des fruits pour droit
de terrage redevable à la grange de La Grâce-Dieu; plus 15 sols
de cens de franc garyment par an, fête de circoncision; clauses
générales comme dessus. Passé à Surgères, en la chambre du-

1. Original sur parchemin. Archives Laurence.
2. On indique ces terres voisines dans un autre titre : les terres du

commandeur Saint-Anthoine de Polléon. (En 1784, relevait de Malte,
d'après une lettre signée: M. le chevalier de Saint-Sulpice, commandeur
de Malte, à Paris.)
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dit bailleur. Présens : Symon de Veute, clerc, serviteur domes-
tique dudit bailleur, et Jehan Chiasson, laboureur à Darday 1•

38-40. Plaimpoing ou Plainpoing, métairie, paroisse de Saint-
Sauveur de Nuaillé, avec deux cent cinquante journaux de
terre et quinze journaux de prés pour la provision de la maison;
cette terre était de la fondation. Elle était affermée en 1547 pour
17 septiers de froment et 6 septiers d'avoine, mesure de Benon.

A cette métairie appartenaient des marais, d'une étendue
d'une demi-lieue, joignant Le Port-Bertrand et servant à la nour-
riture du bétail.

Pour cette terre, les religieux avaient droit de juridiction,
fuye, garenne, lods et ventes, four et moulin.

41-44. La Petite-Abbaye, aussi appelée La Névoire ou La Petite-
Névoire ou Névoyre, maison noble, située paroisse de Saint-
Martin de Villeneuve, comprenant une chapelle, des jardins,
des garennes, une fuye, deux cents journaux de terre, vingt
journaux de prés, pour la provision de la petite abbaye; trente-
deux journaux de terre au sixte des fruits, des rentes, cens et
complants affermés 120 livres tournois par an; plus cinq petits
fiefs de vignes, contenant environ un arpent, mal plantés et en
terres arides, concédés au sixte des fruits.

L'abbaye avait droit à cette occasion sur les hommes « à eulx »,
couchants et levants au Port de La Grève, avec droit de juridic-
tion, four, moulin, lods et ventes. Elle avait en outre des marais
et des pêcheries joignant le marais Le Roy et s'étendant sur.
un quart de lieue. Les pêcheries portaient aussi le nom d'écluses.

Le droit de fournage était de 5 sols par feu.
En 1572 et 1711, il fut fait un censif particulier de cette terre.

Analyse des titres de La Névoire ou Petite-Abbaye.

1288, jeudi après la Saint-hilaire (17 janvier (n. s.).— Donation
par Jean de La Vau, chevalier, seigneur de Nuaillé en Aunis,
de « toz les terrages et tout le droit, et tout le domaine et toute
la voyrie, et toute la seignorie et toute la raison » qui apparte-
naient à sa maison de « La Nayvouere », et d'autres droits
énumérés dans le titre original 2.

1396, 23 juillet. — Thomas Mauricet, parroissien de Saint-I-Ii-
laire de La Paluz au diocèse de Saintes, prend à cens du mous-

1. Original sur parchemin. Archives Laurence.
2. Voir ce titre dans les documents.
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tier N.-D. de La Grâce-Dieu, un appendiz au village de La Nay-
vouère, etc. Il y est question du chemin rochelois; une motte où
souloit avoir oysillière pour les religieux; une rue du Port de La
Nevouère. Aux charges de deux boisseaux de cens aux fêtes de
Saint-Michel archange, de terrage, 5 sols de cens à noël et une
demie livre de cere, etc. Mre Nicholas Santion, prêtre, maître
Jehan Santion, bachelier en leix, Jehan de Crissé, demeurant au
village de Bouhé, et Jehan Beraut dit Rouen.

1398, 3 septembre. — Sous le scel de Guillaume Bouhet, clerc
garde du scel de Pierre d'Amboise, vicomte de Thouars, comte
de Benon, devant sire Bertrand Eyner, prêtre, notaire juré de
la cour dudit scel, Guillaume Courtillea, demeurant à Courson,
prend de révérend P. monsieur André, abbé de La Grâce-Dieu,
à perpétuité, « une pièce de vigne vermeille, journée à dix
hommes ou environ, et une pièce de terre arable contenant en
soy ung journaux de terre ou environ, parceans... au fief des
religieux... appelé vulgaument Raymont... tenant au chemin
d'Angiré à Marant. Aux droits pour la vigne, de la sixte soulme
de complant, rendable, et pour la terre 5 boisseaux froment de
cens, aussi rendables. Parmi les témoins: Jehan Babin, écuyer,
demeurant à La Grâce-Dieu. — Original sur parchemin.

1417, 24 mai. — Sentence de la cour de La Rochelle condam-
nant divers particuliers à payer des rentes de froment à l'abbé
de La Nevoire, à la requête du frère Jean Treny, procureur des
abbés, et ordonnant aux sergents de la comté de Benon de pro-
céder à l'exécution. La pièce est à la requête de Jehan Mori-
caut, licenciez ès droit, sénéchal de Benon pour Mgr d'Amboise.
— Original sur parchemin.

1426, 24 février ou 7 septembre. — Nicolas abbé et le couvent
donnent à Jean et Regnault Viaut une pièce de terre et une pièce
de pré contigus, touchant au fossé de l'hôtel de La Nayvouère
et au chemin de Courson à La Grève, pour 3 boisseaux froment
et 7 sols 6 deniers de cens. -- Original sur parchemin.

1454, 6janvier (v. s.).— Baillette par Pierre, abbé de La Grâce-
Dieu, à Berthomée Charlot, demeurant au village de Besgues,
paroisse de Saint-Martin de Villeneuve, devant Phelippon Re-
buffe, clerc notaire juré de la cour dudit scel, d'un chintre de terre
contenant un journal 1/2, dépendant de l'hôtel de La Nevouère,
et un autre chintre ou aygaux, contenant un journal, dans le fief
de La Perche, relevant dudit abbé, pour 10 sols et 2 chapons de
cens. — Copie sur papier, du 9 mars 1759. Authentique.
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1460, 16 may. — Baillette d'un marais à Besgues à cens à
Jehan Meureau, 12 deniers et cinquante anguelles de ma-
rais avec les « biez et , rehez ». (Ce document est déchiré, il sem-
blerait qu'on a autorisé le preneur Jehan Meureau à faire un
dessechement?) Devant le garde du scel du comté de Benon, Guil-
laume Quart, pour M 11e Françoise, duchesse de Bretagne, com-
tesse de Montfort, Richemont et Benon.—Original sur parche-
min. Sceau pendant en cire brune; sur un écu on aperçoit cepen-
dant une hermine.

1487, 27 février (n. s.). — Bail à cens d'un pré, moyennant 3
boisseaux froment et 7 sols 6 deniers de cens.

1572, 13 avril. — Papier censif de La Névouère.

	

Cens dus à noël : Maisons à La Grève 	 12 sols.

»	 »	 5 sols.

»	 »	 1 livre 1/2 de cere.
Terre touchant au sgr de Besgues.	 3 poulies.
Terre à La Grève . . . . . . 	 5 deniers.
Prise du marais . . . . .. 	 2 sols 6 deniers.

.	 .	 .	 .	 ..	 2 poulies.
Pêcheries et marais de la chenaut

de Pisse-Argent. . . . .	 20 sols.
Droit de fournage. . . . . 	 5 sols.

Cens dus à la chandeleur :
Pièce de pré en Courolles 	 5 sols, 2 poulies.

Cens dus à pâques :
Maisons et vergers à La Grève	 12 sols 6 deniers.
Pêcheries à La Grève. . . .	 12 deniers.

	

Fête N.-D. de mars ou conception N.-D.:	 200 anguilles
blanches marchandes.

Biens à La Grève . . . . . .	 5 deniers.
Une chenault de marais . . . .	 2 sols 6 deniers.
Un appentif aujourd'hui bâti en

grange et un vergier .	 6 deniers.

Saint-Jean-Baptiste:
Maisons à La Grève	 . . .	 7 sols 1 denier.

	

.	 .	 .	 .	 5 sols.
Terres et marais .	 26 boisseaux fro-

ment, 10 sols, 1 livre 1/2 cire.
Chenaux et pescheries à Pisse-

Argent 	 	 20 sols,2 anguilles.

6
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Chenaux et pescheries à Pisse-
Argent 	 	 2 sols 6 deniers.

	

Terre à La Nevoire ..	 .	 1 boiss. froment.
n ..	 .	 5 sols, 2 poulies.

	

..	 5 sols.
n ..	 .	 7 sols 6 deniers.
n ..	 .	 10 sols.
n	 ..	 .	 5 deniers.

	

..	 •	 2 sols 6 deniers.
Fournage 	 	 5 sols.

A l'assomption Notre-Dame :
Fournage 	  5 sols.
Marais 	 	 15 sols.

Saint-Michel. . 15 sols + 12 sols 1 denier + 5 deniers.
Cens de froment à la Saint-Michel :
7 b. -1- 3 b. + 2 b. + 1 b., 2 b. + 1 b. from. et 1 b. avoine + 1/2

b. from. + 1 b. 1/2 fr. + 1/4 fr. + 1 b. 1/4 fr. -I- 1 b. 1/2 fr.
— A la Toussaint, 5 sols + 2 chappons 	
Pour pescherie.
— A la conception N.-D. 2 cents d'anguilles.
Pour pescheries et marois :

Pré 	
	

5 sols 2 chappons.
Pré 	 	 10 sols

Terre sur lequel le tenancier Pierre Girault a fait élever un
moulin à vent, par vertu de sa baillette concédée par Jehan de
Fonsèque, abbé, du 13 avril 1566. (Perrocheau, notaire à Benon),
50 sols.

Prés appartenant à l'hôtel de La Nevoire :
En la rivière de La Lesgne	 11 journ.
Item ès Courolles . .. 	 	 6 j.
Un autre 	 	 3 j.

	

Un autre à Angiré . . . . .	 8 j.
(Orig. pap. Arch La Grâce-Dieu.)

1595-1596. — Le greffier de la seigneurie donne un extrait
des notifications faites au greffe de la terre et seigneurie de l'ab-
baye Notre-Dame de La Grâce-Dieu, des acquisitions faites au de-
dans de la seigneurie depuis le 23 mai 1586 jusqu'au dernier
jour de l'an 1595. Donné le 12 février 1556. Signé: Babin. —Au-
tre pour la terre de La Nevoire, au greffe de la petite abbaye du
t er de l'an 1585 au dernier jour de 1594. Date du 13 février
1596. (L'année parait commencer au 1°' janvier.)

28 journ.
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1657, 29 octobre. — Le procureur fiscal déclare que La Petite-
Abbaye et La Grange du Bois sont en ruines et requiert la déli-
vrance du bois nécessaire à leurs réparations. On décide préala-
blement la visite. Les experts, un charpentier et un maçon,
voient « une petite chapelle découverte et la muraille ruinée »
sans portes ni fenêtres ; on ne doit ra refaire que de 6 à 7 toises;
il fallait pour la réparation un quarteron 1/2 de planches et 2
milliers de tuiles. Il y avait une maison à un étage au-dessus du
rez-de-chaussée, un grenier des prieurs, etc., le tout en mauvais
état.

La Grange du Bois se composait d'un grand logis pour le mé-
tayer, inhabitable.

1685, 4 janvier. — Dom Pierre Marc, prieur, visiteur et vi-
caire général de la province du Poitou et pays adjacents ; dom
Pierre I+'rigoulle, et dom Jean des Ganes, sous-prieur et cellerier
de l'abbé, afferment à Louis Giraud, notaire et procureur au
comté de Benon, l'abbaye de La Nevoire et ses revenus, moyen-
nant 400 livres par an.

Vers 1697, Dom Nicolas Le Bruin, prieur, et dom Babin, font
déclaration de la seigneurie de la Petite-Abbaye ou Petite Nep-
voire, située paroisse de Saint-Martin de Villeneuve de Courson,
avec droit de moyenne et basse justice, fuye, garenne, etc. Les
garennes étaient autrefois au levant. Touche au chemin de La
Rochelle à Niort, dans l'une de ses confrontations.

Le village de la Petite-Nepvoire contenait 30 feux.
Au xvc[ e siècle on fait arpenter l'abbaye. L'arpentement

donne :
Les Ragannes (terres et vignes), 7 journaux 1/2.
La maison de La Perche (sans indication).
L'article des 200 d'anguilles et 20 sols contient 6 j. 1/3.
Le Petit-Sergent, 4 j. 1/3 : 200 anguilles.
Prés de l'entrée, 7 j. 2/3, etc.
L'abbaye avait le droit de bannalité sur tous les habitans

de La Grève, et pour cela avait cédé aux tenanciers le droit de
four chez eux. Pour chacun le droit était de 5 sols. On en compte
29 dans un censif contemporain de 1759 ou postérieur quelque
peu à cette date.

45-47. La Brie, paroisse d'Andilly, maison noble avec grange,
jardins, garennes, moulins à vent, prés, c?nt cinquante journaux
de terre, et le sixte des fruits en un fief appelé le fief de La Croix
contenant six ou sept quartiers.
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Cette terre composée de marais, prés, cours d'eau et pêcheries,
commençait au port de La Brune, vers Marans, « selon que va
l'eaue à bot jusques à Sérigny et ti La Brie; comme l'eaue vient
au pas de La Souche et jusques au moulin du Port ; et dudit mou-
lin jusques à la mer ; et de la mer jusques à Lochères, jusques
au Couz et Bordeveyre et jusques au bot de La Brie et jusques au
bot de la bonne de Saint-Cyre et autres limites à plein déclarées
clans leurs privilèges. » Le tout était en marais presque entière-
ment sauvages.

La Brie valait en 1547 environ deux cents livres de revenu
annuel.

La terre de La Brie était une terre seigneuriale.Les religieux
la tenaient du roi Louis VII et de sa femme Aliénor, en vertu
d'une donation de l'année 1140, qui leur accordait tout ce qu'ils
pourraient occuper de terre « terreni n dans les eaux douces et
salées d'Andilly 1 . Cette terre était tenue du roi au devoir d'une
maille payée au lieu de Saint-Ouen, à la fête de Saint-Barthé-
lemy, sans autre devoir. Elle comportait droit de juridiction
haute et basse, avec fuie et garenne. La libéralité du roi fut con-
firmée par Richard Coeur-de-Lion. Cette terre, ou pour parler
plus exactement à l'origine, dans le langage cistercien, cette
grange et ses dépendances furent maintenues aux religieux et
agrandies par les actes et les libéralités de Jeanne, fille de Guil-
laume de Périgny, femme de Pierre de « Valle Gornic » (7 février
1231), de Jeanne Denise, femme d'un bourgeois de La Rochelle
(mai 1231), de Pierre Bertin, sans doute père ou aieul d'un che-
valier du même nom qui fit une transaction avec l'abbaye (1241),
et un don en 1243 ; de Hugues et Gaultier d'Allemagne, seigneurs
d'Andigny et de Pelizet (1284-1294).

Le xive et le xv e siècles ne furent marqués, en ce qui con-
cerne La Brie, par aucun événement important. Pierre Bou-
chart, chevalier, seigneur de Cornefou, et Yolande de Rochefort,
sa femme, exemptèrent les religieux de toute finance pour les
mutations qu'ils pourraient faire dans la terre d'Andilly jusqu'à -
concurrence de 20 sous (1306, 18 mars, n. s.). Le .22 juin 1430,
Harpedanne de Belleville fonde des anniversaires et donne deux
pièces de terres près de l'hôtel de La Brie. Il ne parait pas que
les religieux eussent alors conservé l'exploitation directe de leur
terre. Une partie était accensée par eux, et ils donnaient habituel-

I. Archives nationales, J. 387. (Deficit.)
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lement à ferme la majeure partie de leur bien. Un fait à noter
toutefois dans cette période de temps est qu'ils étaient préoc-
cupés, bien avant l'entreprise des desséchements des marais de
la vallée de la Sèvre, d'assurer le libre écours des eaux. On
constate en effet qu'à la date du 26 avril 1436, le parlement de
Poitiers donne commission aux religieux pour contraindre Per-
rotin Ouvrard et ses consorts à réparer et recaler le chenal de
Picarnault, sis en pays de marais en la châtellenie de Marans,
et qu'ils avaient tenu à ferme pendant neuf ans des religieux.

Le XVI e siècle vit au contraire naître de nombreuses difficul-
tés pour les religieux au sujet de leur terre de La Brie. Les bâ-
timents tombèrent en ruines, vraisemblablement par le fait des
désordres nés des guerres de religion, et des difficultés
d'exploitation qui en furent la conséquence ; d'autant que La
Brie se trouvait sur la route de Marans à La Rochelle, et que
cette partie de l'Aunis fut le théâtre de fréquentes rencontres
entre les troupes des deux partis, protestants et catholiques. Il
ne faut pas oublier non plus que de la fin du xvli e au commence-
ment du xvli e siècle, l'abbaye fut en confidence entre les mains
des seigneurs de Surgères.

L'abbaye de La Grâce-Dieu eut en outre sa part dans les nom-
breuses et lourdes taxes que le roi demanda au clergé pour ai-
der à la pénurie du trésor. Il serait oiseux de s'étendre sur un
sujet aussi connu. Il suffira de rappeler notamment que, le 30
juin 1574, une déclaration du roi avait établi un impôt de deux
millions de livres à lever sur le clergé de France ; que, le 20 fé-
vrier 1580, un accord était signé entre le roi et le cardinal de
Bourbon, représentant le clergé de France, accord d'après lequel
le . clergé consentait à payer un million dans le cours de dix ans.

C'est évidemment pour satisfaire à ces obligations, s'élevant
pour l'abbaye à une taxe de 416 écus, que, le 3 août 1583, la sei-
gneurie de La Brie fut adjugée, àSaintes, et sur la poursuite des
députés du diocèse de Saintes, pour la somme modique de 600

• écus et 150 écus de rente, malgré l'opposition de l'abbé qui pré-
tendait que La Brie avait une valeur beaucoup plus considérable.
L'acquéreur était Françoise Joubert, clame des terres, seigneu-
ries et châtellenies de Lanneré, Le Breuil-Bertin et Andilly, de-
meurant à Andilly, femme de messire Jean de Perrières, vidame
de Chartres, prince de Chabannois. Françoise Joubert avait été
conjointe en premier mariage avec X. Chabot, dont une fille,
Esther, qu'elle maria avec M oe Charles de•Fonsèque, seigneur

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 86 —

de Surgères. De ce premier mariage vinrent deux enfants, Hélène
de Fonsèque qui avait épousé Isaac de La Rochefoucauld, sei-
gneur de Montandre, le 4 août 1600, et Diane, épouse de Jean
Chasteigner, sieur de La Rochepozay, dontun fils Charles Chas-
teigner (contrat de mariage du 30 mars 1603).

Le mariage d'Esther Chabot avec Charles de Fonsèque eut
lieu vers 1580, puisque,en 1600, Hélène est en âge d'être mariée.
En achetant la terre de La Brie, Françoise Joubert avait donc
pensé servir les intérêts du confidentiaire, son gendre, ou du père
de son gendre 1.

L'abbé de La Grâce-Dieu, alors Pierre Raoul, qui tenait
son abbaye du confidentiaire, n'en montra pas moins une cer-
taine indépendance en poursuivant une procédure pour faire
rentrer La Brie dans le domaine de l'abbaye, et, le 19 janvier
1585, il obtenait au parlement des arrêts infirmant l'adjudica-
tion et lui permettant de rentrer en possession de la terre en
remboursant le prix de l'aliénation et les loyaux coûts et frais du
contrat. Mais l'abbé n'était pas riche et à cette fin de siècle trou-
blé, les revenus de l'abbaye n'étaient pas élevés, si tant est que
le confidentiaire en touchât la plus grosse part. On voit en effet la
dame d'Andilly continuer, malgré les arrêts, à agir en proprié-
taire de la seigneurie de La Brie, échanger, accenser et affermer
des terres.

Le 19 juillet 1590, intervint un nouvel arrêt confirmant Fran-
çoise Joubert dans la possession de la terre, à moins que l'abbé
ne veuille lui rembourser le prix de l'aliénation sous un mois,
sans amende ni dépens. L'arrêt, en ce faisant, semble donner
raison à la dame d'Andilly en ce que, au moment de son aliéna-
tion, le domaine de La Brie paraissait sans valeur, « les édifices
étaient presque entièrement détruits et ruinés, les fossés et tran-
chées des prés remplis, et tout le domaine en piteux état cause
des désordres des guerres qui ont presque toujours été en Sain-
tonge et au pays d'Aulnis. » L'abbé ne pouvait invoquer, dans
ce cas,l'application de plusieurs décisions royales et notamment
de l'édit du 22 février 1586 portant que la lésion du tiers dans
la vente des biens du clergé pourrait donner lieu à rescision 2.

Le temps s'écoula sans que rien fût changé à la situation

1. Voir la liste des abbés.
2. Fontanieu, iv, 967. — Mémoires du clergé, Lvi, 765. — Isambert,

Recueil de lois, t. xtv, p. 598.
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jusqu'en 1623. En cette année et à la date du 19 mars, le grand
conseil rend un arrêt curieux au profit de M'° François de La
Rochefoucauld, abbé de La Grâce-Dieu, contre madame Hélène
de Fonsèque, dame de Montandre, et Diane de Fonsèque,
femme du sieur de La Rochepozay, comme possédant la sei-
gneurie de la Brie, ordonnant, ledit arrêt, le délaissement de la-
dite terre à l'abbé, en remboursant le prix de l'aliénation, les
frais et loyaux coûts et l'amélioration de laterre en un seul paie-
ment. L'originalité de cet arrêt vient de ce qu'il serait rendu au
profit du fils, François de La Rochefoucauld, abbé de lia Grâce-
Dieu, contre sa mère Hélène de Fonsèque, femme d'Isaac de
La Rochefoucauld, baron de Montandre.

L'abbé de La Rochefoucauld effectua-t-il le remboursement,
les documents n'en fournissent pas la preuve. Mais, ce qui est
certain, c'est que, du temps de l'abbé Chevrauld, qui a tant fait
pour la reconstitution des anciens domaines de l'abbaye, La
Brie avait fait retour à La Grâce-Dieu.

Le 11 août 1642,l'abbé Chevrauld baillait le marais de La Brie
d'une contenance de 1.200 journaux, à Samuel Bernardeau, sieur
des Mouhées, pour en opérer le desséchement à la charge de
payer le douzième des fruits et deux sols de cens par journal.
Bernardeau s'associa pour cela Jean Pandin, écuyer, sieur des
Martes, et Samuel Georges.

Cette concession donna lieu à des procès interminables soute-
nus par Mre Jousselin de Marigny, abbé de Charron,et une dame
Piguenit qui revendiquait trois cents journaux dudit marais, et
qui se continuèrent avec les héritiers de Bernardeau, les Georges
intéressés aux desséchements, l'abbé de Charron, Fabry, qui
succéda à Jousselin de Marigny, et avec la dame de La Vaux,
soeur de l'abbé Jousselin.

Il suffit de retenir de tout ce fatras de procédure que le des-
séchement des marais fut achevé en 1643, et que les abbés de La
Grâce-Dieu obtinrent gain de cause sur la plupart des points
litigieux.

48. Sérigny.— Une maison nobletenue à rente avec un marais
pour trente sols tournois, et des terres arables, le tout compor-
tant juridiction haute et basse.

44-51. Andilly. — Dix à douze maisons avec jardins et aires
tenues par divers à cense et à rente, avec quelques terres et
marais, donnant en tout 12 livres tournois.

Sur les tenanciers, les religieux avaient droit de juridiction
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jusqu'à 60 sols 1 denier; droit de four et de moulin avec ce
privilège qu'ils puissent vendre pain et vin aux lieux susdits en
tout temps « et constant l'estang dudit seigneur d'Andilly », à
tous venants et allants, aussi avec le privilège d'âtre exempts
de « cor et cry » Nains, toutes sortes de servitudes et devoirs
envers le seigneur d'Andilly, et de n'obéir qu'à sa justice.

Les religieux avaient en outre, tant sur leurs tenanciers que
sur ceux des seigneurs d'Andilly, droit de moulin et de chasse;
et les tenanciers des deux parts avaient droit d'aller moudre
leurs grains soit au moulin du seigneur d'Andilly, soit à celui
des religieux ait lieu de La Brie.

52. Le fief des Prieurs, près La Brie. — Vignes contenant quatre
quartiers environ, concédées au sixte des fruits (compris dans
les revenus de La Brie).

53-55. Le Cellier de Marsilly, consistant en maison et treuil,
avec leurs dépendances; cinquante quartiers de terre, partie en
vignes, partie en désert, concédés partie au douzain, au hui-
tain ou au sixte; quarante quartiers de plantes et vignes, ex-
ploités directement et valant pour la moitié des fruits, environ
25 livres de revenu annuel.

Les religieux tiraient 30 livres tournois de rente de leurs mai-
sons et de terres, et touchaient 6 livres 2 sols d'aumône du roi
sur sa recepte du Grand-Fief d'Aunis.

L'abbaye payait au roi, à sa recepte du Grand-Fief d'Aunis, à
l'occasion du Cellier et de ses dépendances, 39 livres 15 sols
obole et 24 deniers de « renture » sur leurs vignes.

Le Cellier de Marsilly recevait aussi des seigneurs de Sur-
gères 2 muids de vin à prélever sur les produits du Grand-
Fief d'Aunis. Le 11 novembre 1244, cette rente est transformée
en 4 livres de monnaie courante, d'accord fait avec Hugues de
Surgères, chevalier, fils de Guillaume Maingot. Le Cellier avait,
en 1584, un administrateur particulier, le frère Jean Guérineau.

Dans un contrat du 7 juillet 1657, ce domaine est aussi appelé
le Cellier-Maubert.

56. La Jarne, une maison avec ses dépendances et jardins,
plus quatre quartiers de terre donnant 100 sols tournois de rente
et le huitain des fruits, et en outre 5 sols de rente par quar-
tier ; plusieurs autres maisons et dix quartiers environ de terres
arables, désertes et de petite valeur, donnant 15 livres de rente.
Les religieux devaient pour ces biens cent sols tournois-de rente
annuelle au seigneur de Ronflac.
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57. La Rochelle. — Les religieuxtenaient en cette ville en franche
aumône du roi une maison appelée La Grâce-Dieu, située devant
l'Evescot; ils avaient en outre environ 37 livres tournois de
rente sur plusieurs maisons de La Rochelle; mais ils étaient
mal payés et les vacat pouvaient s'élever à 9 livres 4 sols par an.

La maison de La Grâce-Dieu était un vaste immeuble qui
était limité par les rues Buffeterie, des Cloutiers et du Chariot-
d'Or qui se confondit depuis avec la rue de l'Evescot.

On en trouve des traces nombreuses clans les titres et dans
les actes des notaires de La Rochelle. En dehors des indications
qui se rencontrent dans les pièces justificatives qui suivent le
présent mémoire, en voici quelques mentions.

Dans les registres de l'hôpital Saint-Barthélemy, en 1352, il
est question de la rue du Chariot-d'Or « par où l'on vait de chez
les frères prescheurs à la maison de La Grâce-Dieu ».

En 1394, dans une déclaration, une maison est confrontée
« devant à la rue de la Buffeterie, darrière au verger au maison
de La Grâce-Dieu ».

La rue des Cloutiers est aussi appelée, en 1570, rue de La
Grâce-Dieu (acte de Tharazon).

Le Z ef décembre 1564, a lieu l'adjudication d'une maison dans
la rue de La Grâce-Dieu, près et devant la maison de Georges
Darlay, à la charge de payer à La Grâce-Dieu xii sols x de-
niers ; à Saint-Gilles de Surgères, iII sols titi deniers ; aux hé-
ritiers feu Jehan Faure, xxv sols ; aux compagnons de Saint-
Barthélemy, 1111 livres xvii[ sols, et les censes du roi, montant
à xxi sols' .

En 1588, le grand corps de logis appelé La Grâce-Dieu, con-
sistant en chambres, salles, étables, jardins et autres apparte-
nances et dépendances, est loué à haut et puissant Henri de Sa-
voie, prince de Nemours (acte de Bion).

Sur l'état des revenus du roi à La Rochelle, dressé en 1720,
les religieux figurent pour 55 livres 2 .

En 1788, les religieux vendent à David Perry, négociant,
leur vaste maison dont l'entrée était rue des Cloutiers, et cette
maison passa ensuite à la famille Rabardeau, où était con-

1. Reg. du gouvernement, mss. 218 de la bibl. de La Rochelle (an-
cien 3336, n° 50), f° 103.

2. Archives de la Charente-Inférieure, C. 176.
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servé le titre dans lequel Jourdan avait puisé ce renseigne-
ment 1.

Les Affiches de La Rochelle indiquent enfin en l'an IX que la
maison de La Grâce-Dieu de la rue du Chariot-d'Or était à

vendre.
C'est à cette maison qu'appartient vraisemblablement le

portail qui fait l'angle de la rue des Cloutiers et de la rue de
l'Evescot.

58. Forêt de Benon. Les religieux avaient tant pour leur ab-
baye que pour autres domaines, à savoir : La Névoire, La Brie,
La Grande-Alouette, la métairie de l'abbaye, La Grange du Bois,
Darday, Plaimpoing, le Cellier, La Jarne et la maison de LaRo-
chelle, droit d'usage dans la forêt de Benon, de gros bois et
menu tant de chauffage que pour bâtir et réédifier leurs con-
structions.

59 à 64. Cette partie de la déclaration a trait aux devoirs
des religieux; il en est question dans un autre chapitre de cette
étude.

65. Le Sableau. Maison située en Poitou, dans le ressort de
Vouvent, diocèse de Maillezais, tenue du roi avec droit de juri-
diction haute, moyenne et basse, consistant en terres arables,
prés et marais d'une contenance approximative de cent cin-
quante arpens. Cette terre était affermée 140 livres ; elle devait
à l'évêque et au chapitre de Maillezais 30 livres pour deux
marcs d'argent par chacun an, et une florence d'or à la seigneu-
rie de Vouvent.

La terre du Sableau qui est un des plus riches membres de
l'abbaye, d'après le procès-verbal de 1701, aurait coûté plus de
3.000 livres tant pour l'obtention de sept arrêts du conseil que
pour 14 200 livres qu'il a fallu rembourser aux engagistes pour-
leurs augmentations. A cette même époque il y avait encore un
procès pendant avec la comtesse de Marans.

Voici la liste de quelques titres relatifs à cette terre.
129G, le lundi avant la Madeleine (16 juillet), un contrat au-

rait été fait au sujet du droit de banc à vins pour la maison du
Sableau. Inventaire du 16 juin 1704.

1403, 8 avril. Baillette à Pierre Martin, du diocèse de Luçon,
de biens au fief des Grois, dans la juridiction du Sableau. Bou-
het, notaire. Cotée HH dans l'inventaire du 16 juin 1704.

1. Voir mss. Jourdan, v o Rues de La Rochelle. Rue des Cloutiers.
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1419, 7 mars (n. s.). Sentence du gouverneur de La Rochelle,

qui maintient l'abbé dans la haute, moyenne et basse justice au

Sableau et à L'Alouette, avec défense au seigneur de Velluire

et autres d'y chasser. Même source, cote L.

1444, 7 mars (n. s.). Ferme par Rebuffe, notaire à Marans,

des gros du Sableau, de Lalouette et d'une maison à Marans.

Même source.

1445, 18 février (n. s.). Sentence analogue à celle du 7 mars

1419. Même source, cote GG.

1503, 21 octobre. Baillette pour les terres ci-dessus avec le

seigneur du Sableau et autres moyennant trois journées de

charrues, 12 sols 6 deniers et 2 oysons. Même source, cote MM.

1578, 14 juin. Arrentement par Pierre Raoul, à noble homme

François Arrivé 'et à Jeanne-Marie Pérauld, sa femme. Arch.

Laurence.

1648, 7 juillet. Transaction avec le seigneur du Sableau. Lan-

glois, notaire. Inventaire du 16 juin 1704, cote 00.

1651, 8 mai et 18 juillet. Traité avec le seigneur du Sableau.

Juppin, notaire. (Voir pièces justificatives.)

1653, 8 avril. Traité avec le sieur Morin. Juppin, notaire. In-

ventaire du 16 juin 1704, coté QQ.

1656, 18 mai. Traité avec le seigneur du Sableau. Juppin,

notaire. (Voir pièces justificatives.)

En somme, en 1547, les religieux estiment que leurs biens

pouvaient leur donner en totalité un revenu de mille livres.

§ 13. — L'abbaye.

Si l'on s'en réfère aux documents et à la vue à vol d'oiseau

dressée en 1677, l'abbaye se composait primitivement d'une

grande clôture rectangulaire orientée nord-est sud-ouest, dont

l'angle sud-est touchait au Bois-l'Ahbé.Sur la façade méridionale

s'élevait l'église, orientée ou à peu près. Cet édifice devait se com-

poser d'une grande nef et de deux collatéraux, puisque le pignon

central et celui d'une aile subsistaient encore au commencement

du xvnt e siècle, lors de la visite faite par le lieutenant général

Mariocheau-Bonnemort. Les cloîtres s'étendaient au nord de

l'église et servaient de communication entre l'église, d'une part,

le réfectoire et les grands corps de logis habités par les reli-

gieux, de l'autre.
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Le plan à vol d'oiseau, dressé en 1677, laisse fort bien aper-
cevoir le pignon central que signale le rapport du magistrat
rochelais, ainsi qu'une partie des cloitres. Des règles cister-
ciennes et de l'examen de ce plan, on peut induire que l'archi-
tecture de l'église et des bâtiments claustraux devait être d'une
extrême simplicité. On n'aperçoit, en effet, sur la façade aucune
trace de ces baies, de ces colonnes, et de ces décorations, toutes
choses si fréquentes dans le roman saintongeais. Une porte
plein-cintre et un simple oculus dans le pignon se détachent
seulement sur le nu de la façade.

« Il reste encore, disait un chroniqueur du xvui e siècle, les
vestiges du cloître qui était solidement bâti et d'une mauvaise
architecture. Il fallait, dans le temps où il a été bâti, que les
arts fussent bien tombés. » Non, les arts n'étaient pas tombés,
et les merveilles architecturales du xii e siècle abondent; mais
le chroniqueur ne songe pas à la règle sévère et simple à laquelle
saint Bernard avait soumis ses religieux.

Tout simples qu'ils fussent, ils n'échappèrent point aux diffé-
rentes causes de destruction qui amenèrent la mutilation des
édifices religieux saintongeais et aunisiens. L'abbaye semble
avoir été brûlée une première fois ; à l'époque de la guerrre de
Cent ans, sans qu'on puisse induire du laconisme des documents
si l'incendie fut purement accidentel, ou si les belligérants
anglais, français ou routiers y étaient pour quelque chose. Cet
événement eut lieu avant 1395 1 . A cette époque, les doyen et
chanoines de Notre-Dame du Puy en Auvergne étaient sei-
gneurs de Luché. A ce titre, ils avaient donné à La Grâce-Dieu,
le fief de La Guestière, mouvant de leur seigneurie (le Luché,
sous le devoir annuel de deux marcs d'argent, évalués 20 livres
l'un. Les chanoines du Puy, tenant compte de l'incendie qui
avait détruit l'abbaye avant 1395, consentirent à réduire leur
droit à un marc d'argent.

Dans le temps qui s'écoula depuis la fin du xiv e siècle et pen-
dant le retour du pays à la couronne de France jusqu'à l'époque
des guerres de religion, l'abbaye eut le temps de se relever de
ses ruines, mais elle n'échappa pas à la dévastation générale des
édifices religieux, à laquelle se livrèrent les huguenots, et ses
bâtiments furent de nouveau incendiés ou renversés.

1. Voir dans la déclaration de 1460 les nombreuses observations rela-
tives aux désastres causés par la guerre.
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Lors du procès-verbal de 1701, on rappelle que, lorsqu'en
l'année 1630, l'abbé Rélie Chevrauld prit possession de l'abbaye,
« l'église, les lieux clostraux et réguliers, et généralement
tous les bâtiments de ladite abbaye, estoyent clans une entière.
ruine et désolation, ainsy que l'estoyent pareillement touttes
les églizes de la province et mesme du royaume, par les désordres
que causèrent les guerres civiles et ceux de la R. P. R. » L'abbé
Morisset, alors titulaire de l'abbaye, ajoutait : « et encore que
Cela n'ayt pas besoin de preuve et que ce soyt un fait notoyre et
publicq, et que la triste voue des vestiges des anciens édifices
que l'on voit partout, ne le persuade que trop, néantmoins le
sieur abbé prie de remarquer en particulier la désolation du
monastère de ladite abbaye de La Grâce-Dieu, telle qu'elle est
rapportée par un ancien procès-verbal -du 3 e novembre 1607,
fait par M. l'abbé de Clervaux, supérieur immédiat du monas-
tère,où il est clairement justifié qu'il n'y restoit pour lors qu'une
petite chapelle, assés mal accomodée, avec deux napes d'autel
seulement et quelques autres mauvais ornemens ; que pour
toute habitation, il n'y avoit que la cuisine qui servoit de réfec-
toire et de chambre au prieur et à l'un des religieux, et une
autre chambrette fort incommode. »

Lors de sa visite faite en 1604, l'abbé de Notre-Dame de La
Colombe trouva les bâtiments dans le même état, et le même
fait fut constaté postérieurement par un visiteur général de
l'ordre de Cîteaux, M. d-e Boucherac, abbé de Pontigny.

Il est à remarquer, toutefois, que la visite faite en 1599 ne
paraît pas constater les ruines indiquées de 1604 à 1630.

Dans le règlement fait le 16 août 1599 par M. de Cîteaux pour
l'abbaye de La Grâce-Dieu, on ne parle pas de la destruction.
Sur les revenus de la maison, on n'affecte qu'une somme de
33 écus une livre annuellement « pour les réparations à faire en
tous les lieux de ladite abbaye, tant réguliers qu'autres», en spé-
cifiant qu' « on commencera à refaire l'église et les autres lieux
les plus nécessaires» et rien de plus. C'était une somme bien
modique, si l'abbaye avait été dans l'état où on la constate
quelques années plus tard. Il faudrait donc faire remonter la
destruction aux années qui se sont écoulées entre 1599 et 1604 ;

• il est à remarquer, cependant, que ces années correspondent à
la période de temps qui suivit l'édit de Nantes, et clans laquelle
notre pays a joui d'une tranquillité relative. L'expression de
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réfection de l'église laisserait cependant à penser que la des-
truction était antérieure à 1599.

Quoiqu'il en soit, cette destruction est certaine, et la vieillesse
des bâtiments, leur position « dans un pays proche de la mer,
sujet aux vents et aux orages », contribuèrent également à
précipiter-sa ruine'.

Dans le procès-verbal de 1701, les experts constatent que
« dans une grande cour où estoit l'entrée de l'antienne églize,
et où ils étoient rentrés au travers des ruines, il subsiste en-
core deux pignons de ladite église, un de la nef et l'autre d'une
aille avec quelques autres mauvais vestiges ; que l'emplacement
de ladite églize est rempli de décombles, et desdites ruines et
démolitions où sdnt quelques arbres 2 et mauvaises herbes qui
rendent ledit emplacement presque inaccessible et imprati-
cable ». Les experts remarquent en outre que a les dehors des
murs clostraux sont endommagés et crevassés en plusieurs•en-
droits et qu'il est nécessaire de les réparer ».

En résumé, à l'avènement d'Elie Chevrauld comme abbé, les
bâtiments étaient à peu près inhabitables, et le service religieux
se faisait dans une petite chapelle peu convenable pour le culte.

Le premier soin d'Elie Chevrauld fut donc de réparer l'abbaye
avec les ressources qu'il se procurait dans la poursuite des

• droits de la communauté, droits passés en grande partie entre
les mains des tiers.

Dès 1631, l'abbé semble avoir obtenu un premier résultat,
celui d'avoir mis les bâtiments en état de pouvoir loger les reli-
gieux; néanmoins, le service se faisait encore dans la petite
chapelle 3.

Lors de l'installation, faite le 21 janvier 1663, de l'abbé
Morisset, neveu d'Elie Chevrauld, on visite l'abbaye. L'abbé,
l'archidiacre vicaire général du diocèse et le prieur descendent -
« par un petit degré desrobbé dans une petite chapelle fort
basse dans laquelle lesdits religieux font présentement le ser-
vice, et dans laquelle le premier abbé est entré pour prendre sa
pocession, dont la voulte est crevassée en plusieurs endroictz ;
nous ont fait observer, les prieurs et religieux, que l'eau en temps

1. Le 8 juin 1609, l'abbé Ch. de Fonsèque avait fait pratiquer de
légères réparations à l'abbaye. (Archives Laurence.)

2. En 1663, on y voit un noyer de la grosseur d'un homme.

3. Voir acte du 6 juillet 1657.
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d'hiver entre souvant dans laditte chapelle D. Ils constatent
également que la voûte du chapitre est tout à fait tombée, sans
portes, fenêtres, ni bancs ; que les voûtes des cloîtres se sont
aussi effondrées, sauf dans une petite partie couverte de lattes
et de tuiles, dans laquelle ils mettent leurs chevaux n'ayant pas
d'écurie. La chaire à prêcher a été placée dans l'ancien réfec-
toire, autrefois voûté, servant actuellement de grange à foin
et à bois. Les logements des religieux étaient en meilleur état
et avaient en partie conservé leurs voûtes.

L'abbé Chevrauld, qui avait résigné son bénéfice en faveur de
son neveu Morisset, avait cependant économisé sur les revenus de
l'abbaye une somme assez ronde pour pouvoir faire des restau-
rations. TI n'y avait rien à tirer de l'ancienne église. Aussi re-
nonça-t-il à la rétablir dans son état primitif.

A la date des 29 janvier et 9 avri11663, I-Iélie Chevrauld, qui se
qualifie de ci-devant abbé de La Grâce-Dieu, traite avec un en-
trepreneur de La Rochelle, Pierre Denise, sieur de La Cave,
conseiller et procureur du roi aux traites foraines et domaniales
de La Rochelle. Des réparations prévues il n'y a à retenir que
celles qui concernent la construction de l'église substituée à
l'ancienne et établie dans l'ancien réfectoire qui était placé au
sud-est des cloîtres.

Denise prend l'engagement : « Premièrement de faire faire la
couverture et teillis à plancher plat du réfectoire de ladite abbaye
pour le faire à présent servir d'église et faire le divin service et
office de ladite abbaye, le faire paver de pierres de taille, dans
toute son étendue, quy seront prises des vieilles démolitions de
l'antienne église et autres vieux édifices de ladite abbaye. Et dans
ledit réfectoire y fera faire un grand autel de 8 pieds de long et 3
de large, de hauteur convenable avecq 3 marches de pierres de
taille autour d'icelluy et 2 autres petits autels,l'un du costé du dos-
sier de l'abbé et l'austre du costé de celluy du prieur, de 5 pieds
de longueur et de largeur compétente et proportionnée; fera
griffonner le dedans des murailles de ladite église, coupper les
pierres de taille et autres qui font des avances dans les murailles,
tant dedans que dehors ; arracher et passer parle dedans au bou-
clier et griffonner par le dehors aux endroitz qu'il conviendra ;
mesme faire blanchir le tout; fera raccommoder les deux piliers
proche de l'autel convenablement et desmolir et raser les
autres, selon qu'il luy sera indiqué ; fera faire une porte ronde
au bas de ladite église pour l'entrée des séculiers dans icelle,
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avecq un bénistier à costé à main droitte en entrant; laquelle
porte sera de 5 pieds de large; et fera pareillement faire une
autre porte de 3 pieds de large à l'endroit qui lui sera indiqué
pour l'entrée des religieux du dortoir dans ladite église ; et une
autre petite porte de largeur compétente pour sortir de ladite
église dans la sacristye qu'il fera construire de 2 à 3 pieds
de large en profondeur et de la largeur qu'ilz conviendront
entre eulx hors de ladite esglize ; fera ouvrir et vitrer quatre

grands vittraux de ladite esglize, ensemble les deux petitz quy
sont au bas, soubz la cloche, et fera fermer et murer les deux
autres grands vitraux; et fera raccommoder le campanier pour
y mettre la cloche. n Aussitôt après son contrat, et le 9 avril,
Denise avait sous-traité de la main d'oeuvre avec trois charpen-
tiers de grosses oeuvres, Pierre Jeannière, de La Rochelle, Jean
Morillet et Nicolas Mousseau, de Courçon.

De ce devis il ressort que le réfectoire avait déjà été disposé
en chapelle, qu'il y avait des vitraux et un campanile avec une
cloche. Puis on y voit également disparaître tout ce qui pouvait
avoir un caractère décoratif et architectural, toutes les saillies
et piliers devant être rasés. Il y avait un clocher en forme d'im-
périale.

L'église qui existait en 1701 était convenablement meùblée.
L'autel et la table de communion en étaient propres. Un retable
en bois de noyer orné de figures occupait toute la largeur de
l'église. Le chœur était garni de balustrades et de 12 chaires ou
stalles en noyer pour les religieux. Derrière ces stalles s'éle-
vaient deux autels avec retables en bois de noyer ornés de figu-
res. La chaire, de même bois, était presque neuve. Seraient-ce
cet autel et ce retable qui auraient été transportés à Niort ?

Dans l'église, l'abbé et le prieur devaient occuper chacun une
stalle de côté différent et vis-à-vis l'un de l'autre. Quant aux
séculiers, 'ils occupaient la partie basse de l'église et entraient
par la porte ronde qui était ouverte dans cette partie.

Notons en passant qu'il y avait en 1 701 plusieurs appartements
voûtés dont quelques-uns avaient des piliers centraux qui rece-
vaient ces voûtes ; qu'un petit cabinet, nommé le trésor, était
consacré à la conservatiôn des titres, et que ce petit cabinet
était encore, en 1701, pavé de petits carreaux en terre cuite,
mais en partie cassés, et que de l'autre côté du ruisseau s'éle-
vait la maison abbatiale.

Cette seconde église de La Grâce-Dieu occupe incontestable-
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ment la place indiquée, dans la vue de 1677, par un bâtiment
à pignon surmonté d'une croix au sud des cloîtres et de la pri-
mitive église.

Bien d'autres réparations avaient été faites ; d'après le devis de
Denise, mais nous n'avons qu'à renvoyer à ce contrat le lecteur
qui voudrait les connaître ; qu'il nous suffise de dire que le visi-
teur de 1717 1 , Eustache Malfillâtre, prieur de N.-D. de Buzay,
les avait trouvées « de bon goust ; que les servitudes, les maisons
des hôtes, les clôtures sont bien disposées, en bon endroit »;
que le colombier ou fuye commence à être « alairié », et qu'il
n'y a qu'à louer les religieux de leur zèle. Eux seuls seraient mal
logés et il n'y avait même pas de chapitre. Leur charité bien
ordonnée commençait par autrui. Morisset, en outre, entre les
années 1699 et 1701, avait reconstruit l'hôtel appelé de La Grâce-
Dieu et placé à La Rochelle.

Par son testament du 24 février 1701, l'abbé Morisset avait
légué à l'abbaye 24.000 livres pour être employées aux répara-
tions des lieux réguliers, des logements des religieux,' des do-
maines de la maison. Morisset était d'ailleurs demeuré toute
une année à La Rochelle pour arriver à l'exécution des volontés
de l'abbé Chevrauld en ce qui concerne la réparation des bâti-
ments. En 1717, une partie des lieux réguliers et les domaines
avaient bénéficié des réparations prévues. Le 17 juin de cette
année, dom Gabriel-François de Montandon, prieur claustral,
logé au collège des Bernardins, dans l'hôtel de Clairvaux à
Paris, donne pouvoir à dom Nicolas Lequeux, sous prieur, de le
représenter au chapitre de l'abbaye pour décider l'emploi du
reliquat des 24.000 livres ci-dessus; Montandon consent même
à ajouter à ce reliquat 6.000 livres qui avaient été léguées par
Morisset « pour les ornemens et embellissemens du lieu qui sert
à présent d'église », pour employer le tout à faire l'église, le
cloitre et les autres lieux réguliers. Il est bien entendu que
cette décision sera prise d'accord avec l'abbé, alors Mgr de Rézé,
évêque d'Angoulême.

Mais les dispositions prévues pour l'église en 1663 n'avaient pas
été de longue durée. 11 était temps de reprendre cette oeuvre.

Malfillâtre vient comme visiteur en 1722. Il sollicite le prieur
« de travailler avec le mesme zèle et avec la mesme ferveur ré-

1. Malfillîâtre, en 4722, dit que c'est la première fois qu'il vient à
La Grâce-Dieu.

7
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tablir le reste des lieux réguliers et ruines de la maison et notam-
ment de faire reconstruire à neuf l'église entièrement ruinée;
d'autant plus que le lieu qui en sert aujourd'huy est fort ruineux,
fort malsain et fort humide, et hors des lieux réguliers, de sorte
que dans les temps de pluye, l'eau entre clans ledit lieu et y
croupit, ce qui cause un mauvais air, mesme pourrissant tous
les ornemens et les livres qui s'y trouvent, » ajoutant d'ailleurs
qu'il y aurait également à reconstruire les cloitres, le chapitre,
l'infirmerie, les chambres d'hôtes, mais que la maison de Dieu,
l'église, doit être préférée et que l'on doit retarder les autres
constructions jusqu'à ce qu'elle soit édiffiée.

Mais un obstacle se présentait, d'après lui. L'abbé s'opposait
à la délivrance des deniers laissés par Morisset, et Malfillâtre
enjoint aux religieux de faire le nécessaire pour obtenirsatisfac-
tion.Ces sommes, jointes aux économies que les religieux font an-
nuellement, suffiront pour atteindre ce but. Et le visiteur ajoute :
« Il y a beaucoup d'autres lieux ruinez à reconstruire à neuf,
tels que sont les cloistres, les chapitres, infirmerie et quelques
chambres d'hostes, mais comme la maison de Dieu, nous vou-
lons dire église, doit être préférée, nous différons à ordonner
sur lesdittes reconstructions jusqu'à ce que nous ayons la conso-
lation de la voir bâtie et en état. »

Le temps passe. Rien ne'se fait. Pendant ce temps les ruines
augmentent. Les religieux ne sont plus en sûreté clans l'ancien
réfectoire transformé en église et qui n'est même pas suscep-
tible d'être réparé, étant trop endommagé, trop humide, enterré
et mal placé. Mais l'argent économisé a été dépensé en répara-
tions urgentes, notamment dans le bâtiment habité par eux, et
les religieux n'ont pas somme suffisante pour la réfection de
l'église avec les matériaux de l'ancien réfectoire.

Les prieur et religieux adressent une requête au roi pour affec-
ter à la construction projetée le produit d'un quart de réserves
des bois de l'abbaye, environ cent arpents d'anciennes futaies
ayant deux ou trois cents ans d'âge, sur 431 arpents 30 perches
et demie de futaie de réserve qu'ils possèdent, « les plus beaux
bois de tout l'Aunis », dit un chroniqueur du xviu e siècle. Le
devis des travaux à exécuter s'élevait à 80.058 livres. M. de Saint-
Légier, grand maitre des eaux et forêts du département de
Poitou, avait visité ces bois en 1726. Dans un rapport du 31 juil-
let 1730, il trouve qu'il n'y a rien de plus indispensable que
l'emploi de cette réserve de bois à la reconstruction de l'église.
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Les bois peuvent être arrachés saris inconvénient, car ils dépé-
rissent journellement par caducité. M. de Saint-Legier, d'ailleurs,
envisage la chose de plus haut, et l'on sent bien que les senti-
ments religieux guident avant toutes choses le forestier. « 11 a
trouvé, dit-il, qu'il n'y a rien de plus indispensable, surtout la
reconstruction de l'église, du clocher et des cloistres ruinés par
les guerres de religion; que l'abbaye de La Griice-Dieu est située
proche de La Rochelle où le service divin et les fréquents exer-
cices de piété sont nécessaires pour ranimer le culte des fidèles;
cependant l'ancien réfectoire qui sert actuellement de chapelle
ou d'église touche au moment de sa destruction, et les peuples
se trouvent à la veille de se voir privez de secours spirituels et
d'être enseveliz avec lesdits religieux sous les ruines. »

Le roi, avant faire droit, ordonne que la requête sera com-
mùniquée à leur abbé, Ms' de Rézé, évêque d'Angoulême (3
septembre 1731).

L'abbé approuva vraisemblablement les projets des religieux;
car, d'accord avec le prieur dom Lequeux, il signe un marché,
le 18 octobre 1733, avec quatre entrepreneurs pour la construc-
tion d'une église de 90 pieds de longueur, 30 pieds de largeur
et de hauteur. L'église serait éclairée par quatre vitraux de
4 pieds 1/2 de largeur et de 9 pieds de hauteur chacun. La
principale porte d'entrée devait être « en architecture » de
10 pieds de largeur et 12 pieds de hauteur, et surmontée d'un
vitrail.

Ce marché ne fut pas mis à complète exécution, quoique
commencé ; entre temps un arrêt du roi du 24 novembre 1 733
ordonnait la vente des bois et la mise en adjudication des tra-
vaux à exécuter ; en effet, la maîtrise des forêts procédait, le 21
septembre 1734, à la vente des bois et à la rédaction d'un pro-
jet ayant pour but de reconstruire d'une part, à l'abbaye, une
église et quelques autres édifices, et d'autre part de clore l'ab-
baye tout entière de fossés.

Les dimensions de l'église n'étaient plus les mêmes que celles
prévues dans le marché du 18 octobre 1733. Elle devait avoir
5 toises et demie de largeur dans oeuvre (33 pieds), 20 toises
et demie de longueur aussi dans couvre (123 pieds), et 48 pieds
de hauteur sous clef. Les architectes avaient eu l'heureuse
idée de prévoir pour la couvrir, non pas des plafonds à cais-
sons, mais une voûte d'arête. Le pavage était en grands carreaux
de pierre de taille. Un clocher s'élevait au-dessus d'un dôme à
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12 pieds au-dessus de la couverture de l'église. La couverture
en ardoises du clocher venait varier la toiture de l'église en
tuiles creuses de Hollande.

D'autres bâtiments, sacristie, bibliothèque, cloîtres avec
voûtes en arêtes, étaient faits à neuf; d'autres encore, infirmerie,
logements d'hôtes, étaient réparés.

C'est le 21 septembre 1734 que le devis de tous ces travaux
était dressé à Rochefort, à la maîtrise, par François-Nicolas
Roffy de Bazoncourt, seigneur d'Esches, Morfontaine et autres
lieux, chevalier de Saint-Louis, maitre d'hôtel du roi, grand-
maître enquêteur et général réformateur des eaux et forêts de
France au département de Poitou, Aunis, Saintonge, Angou-
mois, etc., et le 23 septembre, devant le même grand-maitre, les
travaux sont mis en adjudication. Les soumissionnaires étaient
Pierre Bignon, entrepreneur d'ouvrages à Saint-Luc, diocèse
de Luçon; Mathieu Carion, entrepreneur à La Rochelle ; Chris-
tophe Buguet et Pierre La Garde, entrepreneurs à Rochefort.
sur une mise à prix de 100.000 livres ; Bignon s'en rendit adjudi-
cataire pour 17.000 livres. Les fossés de clôture avaient été ad-
jugés à Carion pour 9 sols 8 deniers la toise, alors qu'ils avaient
été mis aux enchères à 35 sols.

L'église construite à la suite de cette adjudication subsista jus-
qu'à la fin du siècle, époque à laquelle elle fut démolie et les
matériaux employés, dit-on, à construire l'église du Gué-d'Al-
leré. Le grand autel fut transporté à Niort où nous n'avons pas
pu le retrouver, et l'autel et le retable furent•donnés par M. Main
à l'église Saint-André de Niort.
. Notons en terminant qu'il y avait autrefois une croix de mar-
bre devant la grange de l'abbaye. I1 en est question dans le contrat
de vente de la terre de Rochefort, passé en l'année 1300 1 . C'est
incontestablement le piédestal de , cette croix, orné de rinceaux
gothiques, qui sert actuellement de bénitier à l'église de Benon.

§ 14. — Annexes.

Dans ces annexes, figurent toutes les dépenses de détail rela-
tives aux bâtiments de l'abbaye et qui ont pu être relevées dans
les comptes avec le prix des fournitures et des travaux.

t. Archives nationales, section I, 180, 45.
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4. — Comptes divers.

1684. Réparation à la porte du chapitre et au mur de la
vieille église. On fait une marche au petit autel et on répare
l'autel.

1685. Pose de cadenas au dortoir et à l'église. Cloux à la clo-
che. On fait exécuter à des maçons l'autel de Saint-Joseph.

1686. Travaux à la charpente et à la couverture du cloître.
1711. Deux journées à démolir le vieux bâtiment.
1713. Démolition des petites loges d'hôtes et des cloîtres.
1714. Réfection du pavé de la salle et du vestibule. Démoli-

tion des voûtes du cloître.
1716. Démolition de l'ancienne chapelle.
1721. Construction de la fuye.
1723. Construction du pont au milieu du jardin. Coût : 123

livres.
1725. Maistre Reclus entreprend le bâtiment de la basse-cour.
1728. Construction d'une écurie à vacher et d'une laiterie,

124 livres.
1732. On travaille à une balustre et on la met en « yard . On

refait le mouton de la cloche.
1733. On fait tourner quatre colonnes de lit pour 3 livres et

on pose la première pierre de la cheminée de la salle.
1735. Dépense de 753 livres 4 sols au logis abbatial.
1738. Payement pour Jolieoeur, sans doute un entrepreneur,

de 26 livres 4 sols pour une tasse d'argent.
1755. Leschappé, menuisier à Surgères, refait les armoires,

les tables et le marchepied de la nouvelle sacristie.
Achat au tuilier de Vandré de quatre milliers de carreaux

destinés à paver les salles, au prix de 64 livres. La chaux vient
de Vandré ou du Poiré ; la chaux à blanchir s'achète à La Ro-
chelle.

1757. Achat au tuilier de Marans de deux cents grands car-
reaux de four à 12 livres le cent, et de la grosse brique à 6 li-
vres le cent.

1758. Au vitrier, 15 livres pour une année d'entretien des
vitraux. On fait des panneaux de vitres au grand vitrail de
l'escalier qui descend à l'église. On emploie au pavillon, du
côté de l'église, 241 livres de plomb à 7 sols la livre ; on paye au
menuisier 1.200 livres sur les travaux des fermes de l'église ; au
serrurier, 198 livres pour « la balustrade de fer posée dans
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l'église entre les deux chapelles ». L'église est blanchie et le
tillis en est passé au blanc d'Espagne.

1762. Ginouard, serrurier à Surgères, fait à neuf la ferrure
du confessionnal.

Le 3 juillet, paiement au sieur La Croix, ouvrier à La Ro-
chelle, de 383 livres pour avoir mis en couleur tout le tillis ou
plafond de l'église, avec la croupe des portes et deux chambres
d'hôtes, l'une en jaune, l'autre en vert, au prix de 3 livres la
toise pour les chambres et 40 sols la toise pour l'église.

1768. Paiement de 5 livres au tourneur de Benon pour bar-
reaux et autres ornements qu'il a faits et tournés pour le con-
fessionnal, et pour des barreaux de chaises et des fauteuils.

2. — Dépense faite pour la bâtisse de l'église 1.

En 1733 : « Premièrement j'ai passé en compte à M. Ménard,
d'Angoulesmes, pour ornements et livres d'église dont mémoire
quittancé 	 	 214 1. 15 s.

Le 22 octobre, pour le défrichement de l'ancienne église du
costé du jardin, cy. 	 	 120 1. 10 s.

Plus, payé pour 245 journées employées à défricher, à tirer la
moison et à passer le sable, cy . . . . . 	 121 1. 10 s.

Le 26 novembre, payé à François Rancillault, marchand de
pierres, six livres de pot-de-vin sur notre marché ; cy 6 1.

Plus, pour un voyage de Niort avec La Bonté pour choisir la
pierre 	 	 14 1. 15 s.

Plus, payé à Grain, charpentier, pour avoir fait des clayes et
racomodé le tombereau et les brouettes, cy . 15 1.	 19 s.

Pour cinq brouettes	 	 10 1.
Pour deux pinces	 	 6 1.	 4 s.
Pour une meule et sa manivelle 4 I.	 10 s.
Pour des doux	 	 5	 1. 10 s.
Le 12 décembre, payé à M. Carion pour 14 barriques de

chaux 	 	 42 1.
Le 20, pour le voyage de monsieur le Prieur à Angoulesmes,

cy	 	 20 1.
Plus, payé pour un second voyage 48 1.
Plus, pour un troisième voyage 	 . 20 1. 12 s.

1. Tirée in extenso du registre des comptes.
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En 1734 :
Le 27 septembre, pour le contrôle de cieux quittances fournies

à M. du Noyer 	 	 37 1. 4 s.
Plus,aunotaire,pourla façon des quittances. 	 4 s. 12 d.
Plus, payé à M. du Noyer, receveur du domaine, pour son droit

de quittance 	 	 9 1.
Plus, pour six sacs 	 	 1 1. 10 s.10 d.
Plus, le jour que l'on a posé la première pierre de notre église

qui était le 7 may 	 	 24 1.
Plus payé pour défricher, passer du sable et servir les ma-

çons 	 	 648 L 12 s.
A ceux qui ont travaillé avec l'arpenteur de nos bois 16 1.
Plus, à ceux qui ont posé les bornes clans nos bois 6 1.
Plus payé aux entrepreneurs comme il appert par mon jour-

nal 	 	 884 1. 10 s.
Plus aux Lionois pour les bûches du four à chaux et pour tirer

les bois des échaffauts 	 	 173 1.
Plus, au charpentier de journée pour faire des boyards, des

clayes et des civières 	 	 16 1. 14 s.
Plus payé tant pour la pierre de taille que pour la faire venir

et frais de volages 	  1172 1. 1 s.
Payé pour ustancilles, ferments, gongs, poulie de cuivre et

pour l'entretien d'un tombereau . . . . .	 163 1. 1 s.
Plus payé pour façon de chaux, pour l'éteindre et pour la façon

et l'entretien du four à chaux . . . . . . 	 229 1. 16 s.
Plus, pour deux voyages à Angoulesme et à Rochefort

76 1. 16 s.
Plus payé pour les charrois de La Grève où se rend la pierre

de taille 	 	 261 1. 10 s.
Plus payé pour les charrois de La Rochelle.	 60 1.

1735
Le8octobre, pourquatre sacs de mille livres.	 1 s.
Pendant le cours de la batisse, payé aux manoeuvres. 94 I. 6 s.
Plus aux entrepreneurs 	  1090 1. 5 s.
Plus, à maitre Vinet, pour acquitter son billet de gratification

75 1
Plus, payé à M. Orris, me charpentier, pour son voyage d'An-

goulesmes 	 	 12 1.
Plus, payé à Grain pour faire un établi, 2 échelles, 2 boyards,

des dies et pour démonter les petits autels de la vieille église
201 1. 4 s.
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Le 4 juillet,payé aux Lionois,scieurs de long.	 340 1.
Le 5 novembre, payé à Orris pour son voyage cl'Angoulesmes

12 1.
Le 27 novembre, payé à Benoist pour le pain qu'il a fourni à

nos Lionois 	 	 60 L 8 s. 4 d.
Plus payé pour les charois de La Rochelle pour charger la

pierre de taille 	 	 132 1.
Plus payé aux marchands de pierre de Niort, aux batteliers et

pour les charrois 	  1112 1. 8 s.
Plus pour un voyage à La Rochelle et à Marans. 12 1. 5 s.
Plus ,pour faire dela chaux et pour l'éteindre. 	 89 1. 15 s.
Plus, pour les cables, les ferements, les peles et les doux

84 1. 8 s.
Plus, à Robinet et à Brilloite pour 75 voyages à La Grève pour

charger la pierre 	 	 225 1.
Plus, pour le pavillon 	 	 272 1. 9 s.

1736 :
Le 23 février, neuf sacs de mille livres . .

	

	 2 s. 6 d.
Pendant la batisse de cette année, payé aux manoeuvres

2771.
Le 25 mai, payé à M. Falourd pour 9 pièces de bois de 36 pieds

de long 	 	 6001.
A Pierre Bignon, notre entrepreneur . . 1012 1. 10 s. 8 d.
Aux Lionois et aux charpentiers de journées. 835 1. 9 s. 8 d.
Aux marchands de pierres, aux batteliers et pour les charois

866 I. 13 s.
Pour ustancilles et entretien du tombereau. 28 1. 6 s.
A M. Orris, charpentier 	 312 1. 13 s. 4 d.
Pour façon de chaux et pour l'éteindre . 	 	 134 1. 2 s.
Le 28 septembre, pour un voyage d'Angoulesme 29 1.
Pour les charrois de La Rochelle et de La Grève

264 1. 2 s. 6 cl.
A Brilloitte et Robinet pour 44 charois à La Grève. 132 1.
Pour le pavillon, maçone, mains d'oeuvre et autres frais

297 1. 16 s.

Dépense pour la bâtisse d'un autel à la Romaine.

	J'ai payé à M. Perré, sculpteur . . . .	 163 1: 7 s.
Payé pour le bois du tabernacle, pour les quatre pierres des

chapitaux et pour des doux 	 . . .	 49 1. 15 s.
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1737:
A M. Dunoyer, frais et droits de quittance. 	 8 s. 15 d.
A M. L-[uot, courses et ports de lettres . .	 12 1.
A M. Carré, secrétaire de M. le grand-maître des eaux et

forêts 	 	 48 1.
Quittance et contrôle de deux ordonnances de M. le grand-

maitre	 12 1 
Port de lettres et autres menus frais à M. 1-luot 8 1.
Aux ouvriers de journées . . . . . . 	 333 1. 13 s.
Aux tailleurs de pierres et aux maçons tant pour le clocher

que pour le pavillon 	 	 249 1. 8 s.
Le 13 avril, etc., à Pierre Bignon, notre entrepreneur 492 I.
Aux charpentiers de journées . . . . . 	 59 1.
Aux marchands de pierres, aux batteliers et droits

676 1. 21 s.
Pour ustancilles et doux 	 	 21 1. 18 s.
Le 31 décembre, aux menuisiers, fin de compte

588 1. 40 s. 6 d.
Le 31 juillet, à M. Grignon; 329 planches .	 318 1. 10 s.
Droits et coutume 	 	 4 1. 6 s.10 d.
Ain( maçons et aux gens de journées qui ont travaillé au pa-

villon 	 	 33 1. 8 s.

Dépense pour la bâtisse d'un autel à la Romaine.

Pour colle forte et des rognures de peau et autres ustancilles
29 1. 16 s.

A compte à M. Perrée, notre sculpteur . . 1097 1. 8 s. 6 d.

Le 17 septembre, à Pierre Bruneau, plomb en plaques 273 1.
A m° Orris, charpentier, fin de tout compte. 815 1. 6 s. 8 d.
A M. Bedare, d'Angers, 62 milliers d'ardoise rendues à

Nantes 	 	 952 1. 15 s.
Tant pour fret de Nantes à Marans que voitures et autres

dépens 	 	 469 1.
Au couvreur pour poser la première ardoise. 	 12 1.
A Michel Damis, pour des doux . . . . 	 84 1. 4 s.
A m° Cornet, couvreur, à compte . . . . 	 336 1.
A Bouton, pour les ferrements du pignon de l'église.

3 1. 7 s. 6 d.
Faire de la chaux et l'éteindre : 	 . . .	 74 1. 14 s.
Voyages d'Angoulême, Niort, Rochefort .	 641.
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Charrois à La Grève et La Rochelle, pour planches et pierres

Aux scieurs de long	 	

1738 :

Aux manoeuvres	 	

2801.	 3 s.	 6 d.
1401.

301.
Trois sacs 	 15 s.
Aux maçons de journées 	 31.
A M. Falourd, 4 poutres et autres petits bois 1681. 10 s.
Aux scieurs de long	 	 3091.
Deux blanchissoirs et plâtre 31. 16 s. 6 d.
A F. Réveillault, 220 pierres 2201.
Aux batteliers de La Grève . 301.
A nos menuisiers	 	 2151.
A P. Bruno, 230 livres de plomb 641. 10 s.
Port et trainage 	 1 1.
Blanchissage de l'église 	 301. 10 s.
Crépissage	 	 701.
Pour le mur de la façade 	 1681.
Au vitrier, tant pour les vitraux que pour les barbouillages

2571.18s.
A La Bontée et ses consorts, à compte sur le pavé et autres

ouvrages 	 	 3401. 6 s.
Le 26 décembre, à M. Denis, tant pour le fret de nos pierres

que pour les planches du lambry. 	 .. 9671.	 9 s.
Le t er mai, à Poulain, serrurier 6121.
A Sousq, cloutier	 	 3041.
5 milliers de grands cloux 	 .	 .	 .	 .	 .	 	 161.
A Cornet, maître couvreur, fin de compte 	 1351.
Pour charroyer la pierre de Niort . 96 I.
Façon de chaux et l'éteindre 	 ..	 .	 .	 	 691.	 4 s.
Pour les charrois de La Rochelle, droits de sortie et dépenses

401.
Voyages à Rochefort et à Niort	 .	 . 301.

Pour les autels

1738 :

A M. Perrée, notre sculpteur 	 .	 .	 .	 . .	 9381.	 8 s.
Pour la pierre de notre grand autel, charrois, autres dépen-

ses, fret et bois 	 	 331 1. 11 s.
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Pour la nouvelle bâtisse

1739:

Aux manoeuvres, pour tirer du sable, faire des fondements,
approcher la pierre, enlever les terres . . . 	 1531. 2 s.

A Suire, pour trois journées employées au petit mur 31.
Trois pièces de vieux bois . . .. .	 201.
A maitre La Bonté, notre entrepreneur.	 24 1.
Deux blanchissoirs 	 	 1 1.
A maître I-Iérault, pour des ferrements . 	 251. 15 s.
A Chauvette et Renou, de La Grève . .

	

	 271. 5 s.
A François Réveillaud, pour 20 marches et autres pierres

201. 15 s.
21 may, au même, fin de tout compte. . .	 3061. 10s.
A maître La Bonté, notre entrepreneur, à compte sur d'autres

ouvrages 	 	 1131. 16 s. 6 d.
A Chovinet et Jolieoeur, tailleurs de pierre, sur la taille de

leur pierre et du pavé 	 	 3601.
A Pierre Nicolas, nostre vitrier . . 	 56 1. 12 s.
l ei juin, à maître La Bonté, à compte 	 121.
4 juin, aux Billauds, massons . . . 	 	 111 1.
il novembre, aux mêmes, fin de compte, 200 journées à 20 1.,

90 journées à 12 livres 	 	 2541.
A Jolicoeur, tailleur de pierres, à lui et ses héritiers, 259 jour-

nées, savoir : 221 livres en argent et 28 livres de dettes. 221 1.
Aux Chouins, tailleurs de pierres, 131 journées à 1 1.,100 à 12 s.

191 1.
A maitre La Bonté, à compte . . . . . 	 301.
A Plisson, 30 journées à passer la terre et approcher les pierres

pour la muraille du bastiment d'hoste .	 181.
Pour tirer du sable 	 	 31. 4 s.
Au fils de Clément, à compte de 15 journées ou environ em-

ployées à piler la chaux 	 	 61.
A Sébastien Simonneau, pour chaux fournie 	 51. 10 s.
A compte à nos menuisiers . . . . . . 	 2931. 4 s.
Pour des pointes de Paris, peau de chin marin, tergettes,

clouds, pierres noires et deux blanchissoirs . 	 121. 3 s.
A Cousseau, sur ses journées . . . . .	 401.
A hilaire Desvignes, sur ses journées	 301.
A Cousseau, à compte . . . . .	 421.
A Hilaire Desvignes, dito . . . . 	 481.
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A Rocques, 12 livres de colle forte à 15 s. la livre 91.
A mai tre Barrassé, serrurier, pour la ferrure du collidor.

361. 10 s.
Deux milliers de grands clouds . . . . 	 11 1.
Un millier de petits clouds de menuiserie . 	 31.
Charrois de la pierre de taille, tant à La Rochelle qu'à La

Grève, droits de sortie et menus frais . . . 	 1061. 1 s. 10 d.
A maître Poulin, serrurier à La Rochelle, à compte 120 1.
Six barriques de chaux 	 	 301.

Pour notre grand authel

17 juin, pour des pierres de Poitiers. 	 501.
Pour des pointes	 1 1.
A M. Delperré, notre sculpteur, en différentes fois 5931. 16 s.
Pour 6 feuilles de carton et des pointes. .	 21. 4 s.
Le 13 décembre, pour les ferrements qui soutiennent le bal-

daquin du grand authel 	 	 15 1.

1740 :

Pour la nouvelle batisse... (je supprime le détail) 11661. 18 s.
J'y relève : voyage de planches de La Rochelle aux charre-

tiers de M. Galon; — aux bateliers de Damvix pour voiture de
pavés à La Grève ; — travaux à la grande porte d'entrée de la
basse-cour; — chaux à 141. le tonneau; — pierre de Damvix
amenée à La Grève, 4 s. par pierre ; — 400 gros clouds à tète de
diamant pour la grande porte de la basse-cour; — journées de
maçons à 1 1.; — autres à 12 s.

Pour notre grand autel

1740:

A M. Delperré, sculteur, à compte . . . 	 3001.
Au même, le 4 août, pour les 6 grands chandeliers du grand

authel avec la croix	  	 2201.
Au sieur Rocques, pour 12 livres de colle forte 81. 8 s.
Pour les 6 baubèches des grands chandeliers 21. 2 s.
Pour du velours, du damas et du galon d'or pour le tabernacle

341. 10 s.
Pour un cent de petits clouds dorés, d'autres clouds et des

petits crochets pour le dais 	 	 1 1. 14 s.
Pour une livre de vermillon pour peindre les battons du dais

61.
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Pour du blanc de céruse employé au plafond de l'église
71. 2s.

300 livres de plâtre à 6 deniers la livre .	 71. 10 s.

Nouvelle bâtisse
1741 :

En tout 	  15641. 12 s. G d.
J'y relève : Pour payer la croix de fer du clocher, au maréchal

du Gué d'Alleré, 12 livres 12 sols, plus 3 livres ; — pour deux
pièces de fer sur le mouson de la cloche et un couroy de cuir,
2 livres 5 sols; — une table de plomb pesant 60 livres, soit 16
livres 16 sols ; — 20 planches de sapin de 12 pieds, 26 livres G
sols ; — 108 journées au beffroy et à la charpente du clocher,
etc., 106 livres 4 sols; — 10 journées, 9 livres; — 10 pintes un
quart d'huile d'olive pour peindre les barrières, à 30 sols la pinte,
15 liv. 7 sols 6 deniers;— cruche d'huile de lin de 7 liv. à 11 sols;

— 6 livres de vert de gris, à 36 sols; — 10 livres blanc de céruse,
à 6 sols 6 deniers la livre ; — 10 livres de jaune, à 4 sols; — un
gros baril de noir, 2 pinceaux, 2 onces d'inde plate, 2 tonneaux
de chaux, à 14 livres ; —pierres de Damvix pour voiture, 4 sols
la pièce ; — tailleur de pierres, 163 journées à 10 sols et nourri ;
— maçons à 1 livre la journée.

1741. — Dépense pour le Grand Autel.
A M. Delperré, notre sculpteur, à M e Bignon dit La Bonté,

pour toute la taille des pierres du grand autel d'après marché
passé 	 •	 1321.

Pour M. Delperré à M. Mousseau, maitre des postes de Cour-
gon	 21 6 s.

A M. Wandrouaure, peintre, tant pour avoir fait un tableau
que pour avoir peint en marbre notre grand autel.	 160 1.

Audit sieur trois aulnes de coutty pour faire des tableaux, à
18 sols l'aulne	 	 28 1. 14 s.
. Dito, pour des doux.	 	 2 1. 6 s.
La dépense pour le tableau de l'assomption.
J'ai payé pour pintures, polir toilles, pour couleurs, pour de

l'huile de noix, pour de la thérébantine, de l'esprit de vin, du
ver de gris, de la laque, du vermillon àdifférents particuliers, 751.

3. — Dépenses de la sacristie.

Les dépenses courantes de la sacristie consistent en pain à
chanter ou hosties qui coûtent 9 sols, 10 sols le cent; en huile,
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huiles de poissons, spécialement de l'huile de noix pour mettre
dans les lampes, en blanchissage de linge ; en cierges jaunes
ou blancs, et de l'encens. Les cierges content de 20 à 30 sols la
livre et quelques-uns vont à 55 sols la livre; on trouve de l'en-
cens a 12 sols la livre, de la petite bougie en rondeau à 2 livres
10 sols la livre.

Parmi les objets mobiliers, on trouve en 1678-79: 2 chandeliers
de cuivre, 2 bénitiers de fayence, une paire de burettes de verre
émaillé ; une lampe de cuivre, 8 liv.; des cartons de canon pour
l'autel, un rituel du diocèse, un bassin de fayence, 16 livres ; un
traité de la messe, deux tomes de la Méditation; du ruban pour
le missel, un canon de la messe, un cierge pascal, des ordos
du diocèse (1729), 2 chandeliers de cuivre, 9 livres.

Pour les ornements on achète, en 1683, une aube, 18 livres. Le
20 mai 1685, on paye à Alairi, marchant à La Rochelle, pour
faire une chape, 6 aulnes 1/4 de brocart, dont 5 aulnes sont du
prix de 5 livres 15 sols l'aulne, et une aulne 1/4 à 4 livres 10
sols; une demi once de soie de 12 sols, 6 aulnes d'étamine
double à 45 sols l'aulne, 15 aulnes de dentelle à 10 sols l'aulne;
40 sols de frange noire ; 43 sols de frange de soie, et pour la fa-
çon, 7 livres.

1686. — 6 aulnes 1/2 de tabis violet pour faire une chasuble
et un devant d'autel, à 4 livres l'aulne ; — une pièce de bougran
verte doubler le voile, 20 sols; — 18 aulnes de dentelle or et ar-
gent, à 15 sols l'aulne ; 2 pièces de bougran et une aulne, à 6 li-
vres 12 sols ; soye et façon, 12 livres.

1718. — Deux ceintures d'aube, 2 livres 20 sols.
1720. — 2 aulnes toile fine pour lavabo etpurificatoire, 4liv.
1728. — 6 bouquets d'autel, 12 livres.
1731. — On raccommode une fourchette d'argent et la petite

boite des saintes huiles.
1732. — 3 aulnes de satin à fleurs, 24 livres; 5 aulnes de taf-

fetas, 20 livres; une frange de soie, etc.
1734. — 6 aulnes 1/2 de fines dentelles d'aubes, 19 livres

10 sols ; une aulne voile verte, 2 livres 6 sols 6 deniers.
1736. — Façon d'une chasuble, galons d'argent et doublure,

144 livres 7 sols 6 deniers.
1739. — 10 aulnes 1/2 toile de Rouen pour aubes, 45 sols

l'une.
1741. — Une aulne 1/2 de taffetas de Florence vert, à 4 livres

5 sols ; une aulne de polincan vert, 37 sols 6 deniers.
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1755. —4 ceintures d'autel, 4 livres 16 sols.
1758. — Payé pour un grand tableau qui représente la sainte

Vierge dans son assomption, lequel nous avons fait venir de Pa-
ris, 144 livres.

§ 14. — Les bois.

Les forêts étaient nombreuses dans la Gaule au moment de la
conquête romaine, et M. Alfred Maury a pu dire avec raison 1
que la Gaule « devait offrir alors à peu près la même physiono-
mie que l'Amérique du Nord, il y a un siècle. » C'était surtout
sur les frontières des territoires des cités que ces forêts étaient
les plus nombreuses et les plus épaisses. A ce point de vue nous
pouvons signaler la forêt d'Aunay qui formait une marche
entre la cité des Santons et celle des Pictons, et qui se con-
tinuait par la forêt de Chizé 2 . On peut en dire autant de la fo-
rêt d'Argençon qui s'étendait à l'extrême limite du terrain habi-
table de l'Aunis, compris dans la cité des Santons. Cette forêt
s'étendait incontestablementjusqu'à Cressé, La Laigne 3 , Cour-
çon et Saint-Jean de Liversay où de nombreux noms de lieux rap-
pellent l'existence d'anciens bois, tels que La Touche, La Garenne,
La Charbonnière, Les Ormeaux, Les Fougères, Les Mûriers, La
Bouteille, Bois-Grison, Les Fpinettes, Luché ", Le Bois-Rosier,
La Grande-Porcheresse, Le Buisson-Gripaud, etc. Des défriche-
ments eurent lieu certainement à l'époque gallo-romaine par
l'établissement de villas ou de vicus, parmi lesquels Liversay,
Choupeau, Courçon, Liguriacus (Nuaillé) et aussi sans doute,
pour l'emploi des bois dans les forges ou fonderies qui s'y trou-
vaient, Ferrières, notamment, Les Charbonnières, Les Fondries
(Le Gué d'Alleré), fief de La Forge (Saint-Sauveur), Bois du
Fourneau (Benon).

Le feu peut-être contribua-t-il également à en faire disparaître
des parcelles, par des incendies dont le souvenir aurait été con-

1. Les for@ts de la Gaule. Paris, Ladrange, 4867, in-80.
2. Voir notre étude sur Aunay dans les Monuments du Poitou, publiés

par M. Robuchon.
3. Le nom de Cressé rappellerait peut-être aussi la forêt, comme

Crécy ou Cressy (voir Maury, p.106).— Le nom de La Laigne (ou Laigne,
près Compiègne), Lempnia, ne voudrait-il pas dire forêt mouillée ou
ruisseau dans les bois?

4. Maury donne le sens de « brosses D aux lucus. Voir p. 104.
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sacré dans les vocables Cram et Cramahé attachés à deux lo-
calités de cette région. Les Romains toutefois veillaient à la
conservation des bois. Les consuls, parmi leurs fonctions, avaient
la surveillance des forêts qui étaient d'ailleurs soumises à un
vectigal, sorte d'impôt indirect 1 . De nombreuses dispositions
des lois romaines attestent cette préoccupation. Les agents
spéciaux chargés de la garde des forêts se nommaient sa. ltua-
rii 2.

Quand les Francs envahirent la Gaule, ils se préoccupèrent à
leur tour de la conservation des bois. Cela était dans les habitudes
de la Germanie ; mais les conquérants cédaient aussi à une
autre préoccupation, celle de conserver des lieux de chasse et
le gibier qui y vivait; ils y voyaient aussi cet avantage de mé-
nager des lieux de pâture à leurs animaux domestiques, porcs,
brebis, chèvres, oiseaux, et même aux abeilles 3.

Les forêts à cette époque étaient habituellement indivises et
communes. Si le fonds appartenait à l'état, il était néanmoins
certain, et comme conséquence, que chacun avait le droit de
prendre même dans la forêt d'autrui du bois pour ses besoins.
C'est l'affirmation et l'apparition du droit d'usage monumenté
dans des textes 4 . Les marches étaient certainement des pro-
priétés communes, res nullius.

Les rois francs s'étant substitués au domaine public ou au
droit des civitates, la forêt reçut parfois le nom de Sylva corn-
munis seu regis 5 . La substitution du pouvoir royal à la com-
munauté préexistante eut souvent comme conséquence de
restreindre le droit des usagers qui en étaient réduits, à l'occa-
sion, à la prise du mort-bois et du bois-mort gisant; les usagers
ne pouvaient plus toucher au bois-dur E.

A l'époque carlovingienne, les forêts se centralisèrent de plus
en plus entre les mains du roi ou des seigneurs qui avaient sub-

1. Voir Maury, Forêts de la Gaule, p. 86, citant Suétone, Vit. Caesar.
c. xix, et Dureau de La Malle, Econ. polit. des Romains, t. II, p. 466.

2. Loc. cit., p. 87. — Cit. Pétr., Satyr., c. L, ni, et Dig., xxxii, I, 38.
3. Loc. cit., p. 90, citant les chapitres de la loi salique. Pour les abeilles

il ne faut pas oublier que le commerce du miel fut toujours important
dans la région.

4. Loc. cit., pp. 92-93, cit. Meaume, Introd. hist. à la jurispr. fores-
tière, et la loi salique.

5. Loi Ripuaire, art. 76, citée par Maury, pp. 94, et 104.
6. Voir loi Gombette, loc. cit.
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titué leur droit direct à celui de la royauté. Les uns comme les
autres avaient des officiers nommés forestarii, et les usagers
continuaient à user de leurs droits. Ce serait à la même époque
carolingienne que remonterait la création des « défens n qui cir-
conscrivirent chaque jour davantage la partie attribuée à l'usage
commun 1.

Avec l'établissement du régime féodal, un lien de plus en plus
serré s'établit entre les seigneurs et la forêt, à telpoint qu'il suf-
fisait d'être un justicier de certaine classe pour avoir droit à la
forêt 2 ; à tel point aussi que les seigneurs confisquèrent même
parfois à leur profit les droits d'usage, et que, quand ils venaient
à les confirmer entre les mains des usagers, ils semblaient oc-
troyer de nouveaux droits 3.

Détenteurs de tout le domaine public dans le sud-ouest de la
France, les ducs d'Aquitaine eurent dès les temps les plus re-
culés la directe de forêts de leur territoire.' Aussi les voit-on
dans tous les titres faire acte de maître à leur égard. C'est
d'eux en effet que le clergé et la plupart des maisons religieu-
ses en reçurent des parts plus ou moins grandes.

La forêt d'Argenton, plus connue aujourd'hui sous le nom de
Benon, faisait partie du domaine des clues d'Aquitaine, comtes
de Poitou. On la trouve indiquée clans les chartes sous le nom
de Argencum, Argenchum, de Argenconio, de Argentonio, de
Arcenconi, d'Argenton et d'Argenton, nemus Argenti (1069),
Argenzum (1107), nemus Arjacum (1134), Arranzurn (1135),
Ariarzum (1136), Arjachum (1165) 4 , etc.

Le château de Benon aurait été construit quelque temps avant
1096 par Guillaume IX, duc d'Aquitaine. Mais, bien longtemps
auparavant, les maisons religieuses avaient-reçu leur part d'un
démembrement des contours de la forêt. A l'abbaye de Mail-
lezais avait été donné Courçon. Les prieurs de Mauzé étaient
titulaires des églises de La Laigne et de Cram; l'abbaye de Mon-
tierneuf de Poitiers possédait Bouhet; l'abbaye de Nouaillé en
Poitou, Saint-Sauveur de Nuaillé aux approches de l'an 1000

1. Maury, loc. cit., p. 104.
2. Championnière. De la propriété des eaux courantes, p. 567. —Maury,

loc. cit., p. 117.
3. Maury, loc. cit., p. 118.
4. Voir Artère, Histoire de La Rochelle, t. i, p. 126. —Jourdan, Dict.

topogr., VO Saint-Bibien et Benon.
5. Artère, loc. cit., t. ii, pièces justificatives.

8
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La maison de Fontevrault s'était enrichie du prieuré de Saint-
Bibien d'Argengon au centre de la forêt (1200).

L'abbaye de Saint-Jean d'Angély avait aussi été une des plus
anciennement dotée. En juillet 951, Guillaume Ier , Tête d'Etoupe,
duc d'Aquitaine, comprend parmi les biens dont il lui confirme
la possession, la villa nommée Benon avec les deux chapelles
de Saint-Pierre et de Saint-Révérent 1 • La confirmation de
Hugues Capet, datée de juillet 990, détermine ainsi les biens
de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély à Benon : « Item, in alio
loco, in villa que vocatur Benedoni, capella una, cum qua-
tuor junctis vineis, vel quantum ad ipsam eleemosinam, pro
anima domini Guillelmi prænominatum fuit hoc; ecclesia
una in ipsa villa Sancti Petri, nec non alia ecclesia beati Re-
verentii cum farinariis, sijluis, cum omnibus adjacentiis que
ad ipsam villam pertinere videntur, sicut a lepmnia putrida
decurrere videtur in circuitu. » D'après cette charte, La Lai-
gne, localité voisine de Benon, aurait sans doute tiré son nom
du ruisseau qui entourait, à Benon, les possessions de l'abbaye
de Saint-Jean d'Angély. Une autre charte plus explicite encore
contient une donation de Guillaume dont la date peut être circon-
scrite entre 990 et 996. On y voit que Guillaume y donne de son
aleu dont la lepmnia putrida est encore la limite, la villa ap-
pelée Benedonis avec ses deux églises, et tout ce qui leur ap-
partient; plus, des biens dont l'énumération suit « Masnillum
Dardiaco 2 , masnillum Pomerium 3 ; villa Arsonia , cum
ecclesia; masnillum Fortuniacum 4 , mansum Aldrado 5,

mansum Lugiaco 6 , mansum' Putefonte vel Negabouum 8 . »

Au xiie siècle, Saint-Bernard reçut à son tour de Guillaume
d'Aquitaine tout un angle de la forêt qui était limité, incontes-
tablement, par le chemin de Mauzé à Cramahé par Benon et
par le chemin de Benon au Gué d'Alleré. Les nouvelles posses-
sions de l'abbaye de Saint-Bernard se trouvaient donc circon-

1. Ch. 3 du cartulaire.
2. Darday.
3. Le Pommeret, commune de La Laigne.
4. Fortunezay, commune de Saint-Georges du Bois.
5. Aldrado, pour Ald-Rado? Ré, commune d'Angliers.
6. Lugiaco, Luché ?
7. Le Puits-Péot ou Le Puits, commune de Benon.
8. Negabouum, La Névoire ?
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scrites entre les domaines de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély,
ceux de l'abbaye de Nouaillé et la masse septentrionale de
la forêt.

L'abbaye de La Grâce-Dieu avait donc des bois à elle propres
et des droits clans la forêt de Benon.

Les premiers se composaient des domaines suivants :
Le Bois-L'Abbé qui commençait au Pont-Tord, situé au midy

de l'abbaye et sur le grand chemin de La Rochelle à Benon ; il
longeait à l'orient les terres de l'abbé et remontait au nord jus-
qu'au moulin de Benon, puis il occupait le côté occidental de
l'abbaye. Son étendue était de 100 arpents 27 perches. En 1677,
il était quelque peu dégradé et renfermait des futaies ayant
quatre à cinq cents ans d'âge, c'est-à-dire remontant à l'époque
même de la fondation.

Le Petit-Bois était également une futaie d'essence chêne ;
touchant d'un bout au grand chemin rochelais qui allait de La
Rochelle à Benon, de l'autre bout aux terres et métairies de
l'abbaye et au petit chemin qui conduisait à l'abbaye; du nord,
il confrontait à une prée devenue spécialement la possession
du prieur. Sa contenance était de 3 arpents et 3 perches 1/2 en
1677.

Les bois de La Grange consistaient en deux triages : le pre-
mier, connu sous le nom de bois du Débat, et quelquefois par
corruption bois d'Audébat 2 , était un taillis, tenant du midi à la
métairie nommée La Grange du Bois, où se trouvait une petite
futaie de 40 pieds d'arbres environ (en 1677), du nord au bois
de La Rousselière, du couchant aux terres du seigneur de
Nuaillé et de l'orient aux terres de l'abbé; contenance, 59 ar-
pents et demi; le second triage, appelé Le Jarry ou Les Jar-
ries aux Moines, renfermait 72 arpents et demi; il tenait du le-
vant au Grand-Chêne de Benon, du couchant à La Rousselière
et du midi aux terres de l'abbaye.

Le bois de Dardais, placé à trois quarts de lieue de l'abbaye,
était également divisé en deux triages ou cantons : le premier
limité de trois côtés aux bois des sires de Benon, particulière-
ment appelés en 1677 en ce qui concerne les bois du levant et du

1. Dans la description de l'abbaye (après 1719) on dit que c'est le plus
grand bois de futaie qui existe en Aunis.

2. Evidemment pour dau Débat, l'expression dau équivalente de du

dans le patois aunisien.
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couchant, les bois du prince de Tarente, et du midi aux terres
de l'abbé; il était d'une étendue de 82 arpents et demi; le
second, connu sous le nom de Petit triage de Dardais, était un
taillis de 6 arpents et demi, entouré sur trois côtés par le bois

• du prince de Tarente.
.Le bois des Lignes était un taillis de 49 arpents et demi, te-

nant à divers bois particuliers et aussi au midi aux Parées de
Mille-Ecus.

La Garenne, La Parée, Le Creuzé de La Pincenelle étaient des
bois taillis contenant quelques arbres futaies ayant une étendue
de 12 arpents, placés le long du chemin rochelais et des avenues
de l'abbaye.

Le Bois du Fourneau était également un taillis de 52 arpents
et demi, tenant au levant au chemin allant de l'abbaye à La
Grange du Bois, au couchant à la métairie du Treuil.

En totalité les bois de l'abbaye couvraient une superficie de
440 arpents 27 perches 1 ; 441 arpents 95 perches, dit une vérifica-
tion du 22 septembre 1693.

A l'exception du Bois-L'Abbé qui semble n'avoir jamais été
exploité et qui à partir de l'édit de 1669 va être conservé en
nature « sur le désir de l'ordonnance de Sa Majesté », tous ces
bois étaient livrés à des coupes réglées. Il semble que la bûche
s'en faisait tous les dix ans, comme on peut en juger par les
ventes qui en sont consenties à divers particuliers. Il fut même
une époque postérieure à 1669 à laquelle on estimait que les
coupes devaient s'en faire tous les quatorze ans; et dans un
document de cette époque on considérait comme utile de mieux
aménager les bois et de les débarrasser de 4,960 baliveaux âgés
de plus de 40 ans qui dépérissaient et nuisaient aux taillis.

Ainsi, à la fin du xvni e siècle, la coupe du bois des Lignes
atteignait environ 725 livres ; c'était aussi le prix du bois du
Fourneau; les autres ensemble atteignaient 2,000 à 2,500 livres.

1. Vérif. du 30 mai 1677 par F. Brossard de Beaulieu, subdélégué ar-
penteur, sous la direction de messire Huraud de Saint-Denis, grand-
maître enquêteur et réformateur des eaux et forêts au département de
Touraine... Poitou et Aunis.

L'arrêt du Conseil d'Etat de 1733-1745 donne 459 arpents 30 per-
ches 1/2, dont 131 arpents 30 perches 1/2 de futaie et 328 arpents de
taillis.
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Les acheteurs étaient tenus de réserver des lais et baliveaux en

quantité et qualité prévues par les ordonnances 1.

Mais les constructions et les besoins de l'abbaye obligèrent

parfois à s'attaquer même aux futaies ; c'est ainsi que pour la

construction de l'église édifiée au commencement du xvn e siècle,

on vendit aux enchères une certaine quantité de futaies au prix

de 45,000 livres 2 , on ne réserva que les arbres de 2 pieds detour

et au-dessous et des jeunes rejets pour reconstituer le bois (1733).

Le dixième du prix devait âtre affecté au soulagement des

pauvres communautés des filles religieuses.

En 1782, un arrêt du Conseil d'État du roi autorise la vente aux

enchères de 78 arpents 20 perches de bois de réserve, pour le prix

en être employé à payer la part contributive de l'abbaye aux

desséchements des marais d'Andilly, La Brie et dépendances ;

une retenue d'un dixième devait être faite pour servir au soula-

gement des pauvres communautés des filles religieuses.

Le 5 janvier 1746, l'intendant Barentin avait, par une ordon-

nance, taxé l'abbaye à une fourniture de bois destinée aux palis-

sades de la ville et de la citadelle de Saint-Martin de Ré et de la

citadelle d'Oleron. Le roi avait en effet, le 26 décembre 1745,

imposé cette charge aux communautés régulières et séculières

de la généralité.

La part contributive de La Grace-Dieu se composait de 7,300

palissades en bois de brin ou refendu, savoir 4,870 de 9 pieds

de long et 2,430 de 11 à 12 pieds, ayant chacune 5 pouces sur

chaque face et équarries à vive arête sans flache ni aubier ;

650 toises courantes de listeaux ou lambourdes de bois de re-

sciage, ayant au moins 6 pieds de longueur sur 5 pouces de lar-

geur et 2 pouces d'épaisseur; — 30 poteaux de 9 pieds de long

sur 7 à 8 pouces d'équarrissage ; — 50 liens de 6 pieds de long

1. Il y avait en effet des bois futaies, et des taillis qualifiés ordinaire-
ment a bois taillis de chênes, frênes, ormeaux, usage et fourrage. »

2. 22 septembre, 1731. — A la suite d'une requête présentée au Con-
seil du roi le 5 septembre 1730 demandant, pour payer des répara-
tions de reconstruction de l'église fixées à 80,058 livres, à être autorisés
à employer le quart de réserve des bois, dont la quantité est fixée à
431 arpents 30 perches 1/2, savoir 203 arpents 30 perches 1/2 de futaie
en deux cantons, l'une de 100 arpents 27 perches (c'est celui dont la
coupe est demandée), l'autre de 3 arpents 3 perches 1/2 et 328 arpents
de taillis, le roi décide que cette requête sera communiquée à l'abbé,
évêque d'Angoulême.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 118 —

sur G à 7 pouces de grosseur; — 30 solles de chacun 7 pieds de long
et de 7 à 8 pouces d'équarrissage. — Tous ces bois devaient être
d'essence chêne.

• Sous une autre forme, l'abbaye fut imposée aussi à l'occasion
pour ses bois. C'est ainsi que, le 22 septembre 1693, elle fut taxée
à un droit de main morte sur le pied de 10 livres par arpent, et
de ce chef elle dut payer au roi 4,410 livres.

Comprises clans les bois et forêts que le roi avait réglementés
par ses édits, les propriétés boisées de l'abbaye, soumises à des
obligations, durent être surveillées. Aussi, par son arrêt du
15 octobre 1782, le roi impose-t-il à l'abbaye la charge d'avoir
des gardes dont elle devra payer les salaires et le traitement.

En 1734, des mesures avaient été prises pour la clôture des
bois de l'abbaye, et les devis de la dépense, avec adjudication, sont
des 21-24 septembre 1734, sous la direction de François Raffy de
I3azoncourt, grand-maitre enquêteur et général réformateur des
eaux et forêts de France au département de Poitiers, Aunis,
Saintonge, etc.

Des difficultés s'étaient produites à l'égard de la part à la-
quelle, l'abbé d'un côté, les religieux de l'autre auraient droit
dans les bois de l'abbaye. D'une transaction du 18 août 1668, il
ressort que les religieux avaient droit à 1.800 bûches à prendre
dans les bois morts, morts bois et bois chablis. Ces droits au-
raient été fixés au contrat, d'après le dire de l'abbé, à 1,600
bûches dont 800 pour l'abbé et 800 pour les religieux, par des ar-
rêts rendus au Parlement de Paris des 7 octobre 1681 et 9 sep-
tembre 1687, et de l'arrêt de la Table de marbre du 11 juillet
1697. Malgré tous ces arrêts, l'exécution n'en était pas toujours
facile, comme en témoigne le procès-verbal du 9 octobre 1698.
L'abbé montrait que pour lui il n'avait eu habituellement que
800 bûches, un millier de bois d'usage et 500 fagots.

Ces conflits se renouvelaient d'autres fois entre l'abbé et les
religieux, tant sur la nature que sur la situation des coupes.

En 1745 on autorisa aussi les religieux à abattre pour les be-
soins de leurs réparations 68 grands arbres qui se trouvaient
devant l'abbaye, dont quelques uns avaient 30 pieds de hauteur
mais qui dépérissaient par suite de leur grand âge.

En 1733 on avait décidé en outre que les taillis seraient dis-
posés par coupes de 25 ans.

En dehors des biens donnés en franche aumône à la nouvelle
abbaye, celle-ci recevait des droits dans la forêt des ducs; ces
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droits consistaient dans la faculté de prendre dans la forêt, dans
une partie quelconque, même dans les défens nommés Les
Epauds, s'ils ne pouvaient se suffire ailleurs, tout ce qui était
nécessaire aux moines pour la construction de leurs édifices et
pour l'usage de la maison. De plus, les religieux avaient droit
au pâturage des bêtes à cornes, de leurs chevaux et des trou-
peaux, et au pasnage 1 de leurs pourceaux dans ladite forêt, sauf
cependant dans Les Epauds.

Ces droits furent confirmés par toutes les lettres de privilège
qui furent données à l'abbaye par les rois et les princes. Ils
furent aussi confirmés en février 1235 (n. s.) par Guillaume Main-
got, seigneur de Surgères, qui se disait alors avoir des droits
dans la forêt.

On en trouve également la confirmation clans des lettres de
Perronnelle, vicomtesse de Thouars, comtesse de Benon, des
10 mars 1394, 16 avril 1410, etc.

Le droit est exercé à différentes reprises, et de fait, quand les
religieux ont besoin de bois pour les réparations de leurs mai-
sons, non seulement clans l'abbaye elle-même, mais dans toutes
leurs propriétés, telles que Darday, Plaimpoint, etc. Sur leur
requête, les verdiers de la forêt leur « merchaient » les bois qui
pouvaient leur être nécessaires 2.

Le 17 may 1545, notamment, une sentence du juge de Benon
autorise les religieux à prendre, pour la réparation de La Brie,
80 pieds d'arbres qui leur seront marqués sans frais par le pro-
cureur du comté de Benon et le verdier de la forêt, accompagnés
du sergent.

L'exercice de ces droits fut cependant fréquemment contesté
par les seigneurs de Benon. Ceux-ci prétendaient que le privilège
des religieux ne pouvait avoir pour objet que la délivrance des
bois nécessaires à leur abbaye et non à leurs autres domaines,
comme aussi ils entendaient excepter Les Epauds des lieux de la
forêt où ils pouvaient s'approvisionner.

Mais ces contestations avaient eu pour point de départ l'ini-
tiative des abbés, qui reprochaient aux seigneurs de Benon de
diminuer l'importance de leur forêt en détruisant les hautes
futaies. Ils signalaient, notamment en 1677, le fait d'avoir vendu

1. Il n'est pas question de glandée. (Il en est fait toutefois mention
dans des mémoires. V. l'enquête du i er août 1505.)

2. Voir 23 octobre 1504, 16 avril 1505, 22-23 juin 1506, etc.
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les hautes futaies aux sieurs Boux, Billaud et Bonnaud, et
demandaient que les seigneurs fussent tenus de laisser croitre
des bois de cette nature pour l'usage de l'abbaye 1 . C'est alors que
les seigneurs répondaient que l'abbaye avait perdu le droit au
bois pour construction, par ce fait qu'en 1460, l'abbé Nicolas
aurait renoncé à cet usage par la concession qui lui aurait été
faite en pleine propriété de 50 arpents de bois, et que, depuis,
jamais le droit n'aurait été exercé. On objectait à cela que la
concession faite à l'abbé Nicolas était sans fondement, tous les
bois de l'abbaye étant de la fondation; qu'aucune prescription
ne pouvait être invoquée, le droit ne s'exerçant que par inter-
valles inégaux, sans quittance et sans délivrance.

Une transaction intervint en 1688. Guillaume Tartarin, avocat
au Parlement, en fut chargé ; il se prononça, quant au bois, pour
les droits acquis à l'abbaye; mais sa décision à l'égard de la
justice qu'il remettait au comté de Benon empêcha la transac-
tion d'être acceptée, et ces dissensions donnèrent lieu à de nom-
breux procès entre les religieux et les La Trémoille et se ter-
minèrent au profit des premiers.

Non seulement l'abbaye avait droit aux bois de construction,
mais aussi aux bois de chauffage. C'était par quantité de quatre
arpents que la montre leur était faite pour chaque année « en
marreau » en pleine forêt, en présence du procureur du comté
et par le verdier, qui marquait les bois d'un marteau au coing et
armes du seigneur. Les religieux étaient tenus de laisser tous
les vieux lais qui se trouvaient dans la montre, en outre de 18
jeunes « lais, balliveaux ou estallons » de grosseur et qualité
requise par arpenta dont les religieux répondront, au son de la
coignée, pendant qu'ils feront couper ladite montre, sauf de vi-
mère et larcin nocturne... »

Mais sur ce point survint autre difficulté. A diverses reprises,
notamment en 1532, les seigneurs de Benon soutenaient que le
chauffage de même que le pacage n'étaient dus qu'aux reli-
gieux, à leurs serviteurs et domestiques, et non aux colons et
aux métayers de l'abbaye et de ses dépendances.

Les religieux, comme sur le premier point, semblent avoir eu
en cela gain de cause. Pour faire prévaloir ce droit, ils s'ap-
puyaient sur ce qu'ils ne pouvaient « faire eux-mêmes lesdites
métairies; qu'il faut qu'ils ayent des colons et des fermiers avec

1. Voir notamment sommation du 7 janvier 1677..
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les bestiaux nécessaires pour engraisser, labourer et exploitter
les terres; qu'ils ne peuvent non plus avoir le soin et ménage-
ment des haras et bestiaux qui sont dans lesdites métairies, ce
n'est pas le devoir et la profession des religieux qui ont des
occupations plus relevées et qui ne sont si viles ni si abjectes. »
Il fallait donc, disent-ils, que les colons et métayers puissent
exercer â leur place ces droits d'usage 1.

Que les temps sont changés depuis saint Bernard et ses ému-
les qui appliquaient le soin direct des moines à l'exploitation des
granges autour de l'abbaye!

§ 14. — La justice.

L'abbaye. — De qui l'abbaye était-elle justiciable? Du roi,
avec tous les privilèges inhérant aux faveurs dont elle avait été
l'objet. Elle relevait ce point du vue, avant l'ordonnance de
1669, du Châtelet de Paris et, après l'ordonnance, des requêtes

de l'hôtel ou du palais 2.

Elle pouvait donc, dans toutes les causes où l'abbaye était de-
manderesse ou défenderesse, se réserver de plaider, suivant les
temps, devant l'une ou l'autre juridiction.

Il suffisait pour cela, avant l'ordonnance de 1669, que la cause
fût de 10 livres au plus, et, après ladite ordonnance, de 200 livres
au moins. Ce privilège était incorporé avec ceux de sauvegarde
et protection qui leur avaient été accordés par les rois. Ils s'appli-
quaient non seulement h l'abbaye, mais aux abbés et religieux

plaidant en ces qualités. Ce privilège porta sous l'ancien régime

le nom de committimus. ll constituait une exception et était de
droit étroit. Aussi fallait-il justifier de sa possession. •

Jusqu'à l'ordonnance de 1669, l'exercice de ce droit ne paraît

4. Requête du 23 août 16'77. Archives Laurence.
2. D'après une note de l'inventaire du 16 juin 1704, des titres anciens

établissaient que l'abbaye de La Grâce-Dieu devait deux marcs d'argent
au château de Maillezais. Qu'était ce droit? Et comment, si c'eût été un
droit dû au roi, n'aurait-il pas été de la mouvance du château de La Ro-
chelle préférablement ?

Ces deux marcs auraient été dus au chapitre et à l'évêque de Maillezais,
d'après les indications d'une transaction du 10 février 1400 (v. s.).

Lors de la vérification du comté d'Aunis au xvi 0 siècle, contrairement
aux droits des autres abbayes, La Grâce-Dieu fut déclarée ne pas relever
du comté parce que les prieurs y faisaient leur résidence habituelle.
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pas avoir souffert de difficultés pour l'abbaye de La Grâce-Dieu.
On en trouve des preuves dans les lettres de privilèges, dans les
lettres de sauvegarde, notamment celles de janvier 1322 (n. s.),
de 1464 et 1520; dans des lettres de sauvegarde très explicites,
accordées le 19 septembre 1539 à Nicolas Arrivé, abbé et encore
cependant étudiant en l'Université de Paris, lettres où il est
dit que l'abbé aura le droit de se déclarer justiciable du Châ-
telet de Paris.

A la date du 21 avril 1390, les religieux avaient obtenu de
Tristan, vicomte de Thouars, seigneur de Benon, des lettres
maintenant leur indépendance. Il est entendu qu'ils ne seront
plus molestés par les officiers clans leurs « temporalités », qu'ils
auront la paix et qu'aucun agissement n'aura lieu contre eux si
ce n'est par exprès mandement « scellé » soit par le vicomte,
soit par ses sénéchaux de Benon et de Marans.

Le 21 janvier 1498, les religieux font faire par le roy, à La
Rochelle, une signification au curé de Benon et au procureur de
l'Université de Poitiers, pour leur faire défense de se pourvoir
dans un litige ailleurs qu'au Parlement de Paris.

Non seulement le droit au committimus était pour La Grâce-
Dieu le résultat des privilèges spéciaux qui avaient été accordés
à cette maison religieuse, niais elle aurait pu en bénéficier
encore à cause de sa filiation de Clairvaux, tout l'ordre des cis-
terciens jouissant du privilège.

Aussi une preuve de ses droits à cet égard résultait-elle suffi-
samment du procès-verbal de visite du général de l'ordre, du
3 octobre 1524, dans lequel il est spécifié que l'abbaye dépend
immédiatement de Clairvaux, et des autres procès-verbaux de
visite qui furent dressés à diverses époques.

De nouvelles lettres de committimus se succédèrent d'ailleurs
en 1619, 1650, 1656 et 1667.

Le droit des abbés était donc bien établi. Mais survint l'or-
donnance de 1669 qui donnait, dans ses articles 13, 14, 15 et 17,
la liste de ceux qui auraient droit dorénavant au committimus.
Quant à ceux qui n'étaient pas compris dans la nomenclature,
leur sort était réglé par l'art. 18 d'après lequel notamment il ne
devait être délivré de lettres de committimus aux abbayes et
autres églises jusqu'à ce que les titres de ces maisons eussent
été rapportés justifiant ce privilège.

Hugues Morisset, alors abbé de La Grâce-Dieu, celui qui s'é-
tait montré si soucieux de rétablir sa maison dans ses biens et
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privilèges, présenta une requête au roi pour être maintenu dans
ce droit particulier. 11 prétendait avec raison que ses titres jus-
tifiaient sa demandé, et que s'il y avait eu des interruptions dans
l'exercice de son droit, on ne pouvait invoquer la prescription,
parce que l'interruption résultait des malheurs des temps ; il
rappelait notamment des troubles des guerres de religion et le
temps où l'abbaye avait été soit sous la main du roi, soit donnée
en confidence à la maison de Surgères et de Montandre .

Un arrêt dit Conseil d'Etat du roi, du 19 juin 1677, le rétablit
dans sa possession, et il s'empresse de le faire registrer partout
où il peut. Mais les conseillers secrétaires du roi avaient fait
des difficultés pour contre-signer l'arrêt, quand, à la suite d'une
nouvelle requête, intervinrent des lettres confirmatives du roi
à la date du 11 août 1677. Conformément à l'ordonnance de
1669, ces lettres lui accordaient le committimus pour toutes les
matières de 200 livres et au-dessus qui devaient être portées,
s'il le désirait, aux requêtes de l'hôtel et du palais. C'était une
faculté et non une obligation. Pour toutes les actions d'un inté-
rêt inférieur à 200 livres, elles devaient être portées devant les
juridictions ordinaires.

A la date du 22 août 1677, les maitres des requêtes ordon-
nèrent l'enregistrement des lettres du roi.

Mais la question n'était pas complètement résolue. Le 22 jan-
vier 1678, avait été rendu tin arrêt du Conseil du roi enjoignant
à nouveau aux communautés de représenter leurs titres.

Force fut donc à l'abbé Morisset de recommencer sa procé-
dure et la justification de son droit. L'abbé produisit les titres
probants qui ont été précédemment indiqués, et la question fut
tranchée définitivement en sa faveur.

Le 27 juin 1681, un arrêt du Conseil du roi confirmait à l'ab-
baye de La Grâce-Dieu le droit au committimus en se basant sur
ce que l'abbaye « est un ancien monument de la piété des roys,
prédécesseurs de Sa Majesté qui l'ont fondée et confirmée » et
« que la privation de ce privilège serait le détriment de ladite
abbaye, droits et dépendances d'icelle », et un mandement pour
l'exécution de l'arrêt fut donné le 22 octobre 1681.

1. L'édit de Loudun de 1616 déclarait que le temps des guerres de
religion ne pouvait être compté dans la prescription. — Même décision
dans l'édit de pacification de 1622, et dans la déclaration après la réduc-
tion de La Rochelle donnée en 1628, art. 4 et 5.
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Il ne semble pas que la question ait été de nouveau soulevée
jusqu'en 1789.

Les justiciables. — Guillaume X avait fait la donation origi-
naire à La Grâce-Dieu sans aucune réserve ; il visait explicite-
ment tous les domaines et tous les services qu'il devait avoir lui-
même sur les hommes et sur les choses, et la même franchise
ou liberté à l'égard de toutes les donations qu'il avait pu faire à
l'abbaye.

Les confirmations de ces privilèges sont acquises aux reli-
gieux dans tous les actes qui suivent, et sont explicitement
visées dans la charte de Richard en particulier.

Dire que l'abbaye jouirait de tous les droits que les ducs
suzerains possédaient sur les hommes et les choses des biens
donnés, c'était déclarer implicitement qu'ils auraient la justice
haute, moyenne et basse, qui en fait constituait le droit du haut
justicier.

La possession de la justice la plus étendue ne fut pas contestée,
ce semble, aux religieux pendant tout le cours du moyen-âge.
On en trouve clans les titres des preuves indubitables, et la dé-
claration rendue par l'abbaye en 1549 en contient l'expression
formelle. Dans la déclaration du 7 août 1403, on indique spécia-
lement le droit de mesure qui est bien inhérent aux privilèges
du seigneur justicier.

Le roi lui-même l'entendait bien ainsi : car, dans l'acte
d'échange de la terre de Benon, il spécifie que « s'il y avait,
clans la circonscription du comté, aucunes églises cathédraux ou
autres qui fussent de fondation royale, elles doivent demeurer
sous nous et notre couronne ». D'ailleurs il était de principe que
toutes les églises de fondation royale ne pouvaient relever que
de la couronne'.

Le premier trouble sérieux fut apporté à ce droit, le 10 février
1667, par le duc de La Trémoille, comte de Benon. Ce seigneur
réclamait alors aux religieux l'hommage et dénombrement du
temporel. Ceux-ci résistèrent et le duc renonça à ses préten-
tions.

Le 7 avril 1677, nouvelle réclamation du seigneur de Benon à
l'occasion de la déclaration roturière d'une motte provenant de
la métairie de Cressé, et venue à l'abbaye par échange avec le
seigneur de Nuaillé; le conflit donna lieu à de nombreux inci-

1. Voir notamment Baquet sur les droits de justice.
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dents et se termina par une transaction rédigée par Tartarin,
avocat au Parlement, à la date du 30 juin 1688. Cette transac-
tion qui avait en outre pour but de régler les droits sur les bois,
donnait raison aux religieux sur ce dernier point, mais leur re-
fusait la justice sur les hommes et les biens de leurs posses-
sions. Exception était faite toutefois pour la seigneurie de La
Brie où les La Trémoille reconnaissaient lajustice haute, moyenne
et basse aux religieux. A cela, il faut le dire, ils n'avaient pas grand
mérite, car La Brie n'aurait pas relevé de Benon, mais de Marans,
et c'est surtout la conservation de ses droits de Benon que le
duc semble vouloir conserver.

Le seigneur de la comté de Benon arguait de ce que les do-
maines de La Grâce-Dieu étaient enclavés dans la terre dont il
était haut justicier et aussi de ce qu'il avait une possession cen-
tenaire. A cet argument il était facile de répondre, et les reli-
gieux ne s'en firent pas faute, que les droits provenant du roi
directement n'étaient pas sujets à prescription. Ils ajoutaient en
outre que s'il y avait eu des entreprises pendant les troubles de
la religion, le duc ne pouvait en tirer profit, puisque, appartenant
à la religion réformée, il aurait été un des fauteurs de ces trou-
bles. Des décisions royales édictaient d'ailleurs que ces
temps de troubles ne devaient pas figurer dans le comput de la
prescription. Il faut se souvenir en particulier que, dans les der-
nières années du xvi e siècle et dans le premier quart du xvlie,
l'abbaye était en confidence dans la maison de Surgères, qu'elle
était destituée de son abbé qui en est le tuteur naturel, que
placée aux portes de La Rochelle, la place d'armes des réformés,
elle était livrée aux plus grands désordres, h tel point que le
comte de Benon, le 2 mai 1616, s'était ingéré de beaucoup de
choses vis-à-vis de l'abbaye, notamment de faire procéder à
l'inventaire de la métairie de Dardais.

Il est bon d'ajouter que les détenteurs en confidence de l'ab-
baye affirmaient eux-mômes le droit à la justice qui appartenait
à celle-ci.

Ainsi, le 31 octobre 1623, Isaac de La Rochefoucauld, baron
de Montandre et Montguyon, demeurant en son château d'Aguré,
ayant procuration de son fils, François de La Rochefoucauld,
abbé de La Grâce-Dieu 1 , donnant, devant I-Iélie Cobrat, notaire

4. Acte du 5 juillet 4622, reçu Moncouppée et Sauvastre, notaires au
châtelet.
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à Surgères, la ferme des fruits, profits, revenus et émoluments
temporels de l'abbaye à Durivaut, marchand de Saint-Nazaire
en Saintonge, stipule que « le fermier sera tenu de faire tenir et
exercer les cours et juridictions de l'abbaye et de payer les gages
des officiers en vue de la ferme. D

11 en est de même dans un autre bail consenti en faveur d'un
sieur Drouault par Hilaire de Fonsèque, femme d'Isaac de
La Rochefoucauld.

Quand l'abbé Chevrauld entre en possession de l'abbaye,
il n'hésite pas non plus à affirmer les droits de justice en faveur
de sa maison. Dans un bail consenti le 27 février 1630, par
Charles du Coudray, écuyer, sieur de Lisleau, demeurant à
Muron, mandataire de Chevrauld, il est indiqué que l'abbaye
consiste en « cens, rantes, terrages, complants, vantes et hon-
neurs et droit de retrait féodal sur les tenanciers, moulins à eau
et à vent, etc. », et que « sur le lieu sera tenu, le fermier, faire
tenir et exercer la cour et jurisdiction de ladite abbaye ès jour
ordinaire et accoustumé et autres quand besoin sera, et payer
les gages annuels des officiers de la jurisdiction en surplus du
prix de la ferme. » 1

On peut ajouter d'ailleurs que, conformément au droit et à

une jurisprudence constante, la sentence arbitrale rendue par
l'avocat Tartarin, était entachée de nullité, car elle avait été
faite sans le concours des gens du roi qui avait l'abbaye sous
sa sauvegarde, et que le procureur général aurait dû y inter-.
venir.

Aussi la sentence arbitrale ne tint pas.
Au XVIII e siècle, on voit la justice exercée par les officiers

particuliers de Benon et dans des circonstances particulièrement
curieuses qui établissent que si l'abbaye avait le droit d'exercer
cette justice, elle n'en avait pas toujours les moyens pratiques.

Ainsi, en 1738, un sieur Jean Foucaud vole une jument. Le vol
est commis sur les domaines de l'abbaye. L'individu estrenfermé
dans les prisons royales de la ville de La Rochelle; mais, sur l'in-
stance de Jean Rigomer Rémond, sieur de La Motte, avocat au
siège présidial, senéchaussée et gouvernement de La Rochelle,
sénéchal, juge ordinaire, civil etcriminel et de police de lachâtel-
lenie de l'abbaye royale de La Grâce-Dieu, La Brie et membre en
dépendans,—intervient une sentence des juges présidiaux de La

4. Moynet, notaire à Benon (Archives Laurence).
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Rochelle qui renvoie l'affaire devantle juge compétent (27 février).
-- Les archers de la maréchaussée mettent le 6 mars cette sen-
tence à exécution, en conduisant le prisonnier à La Brie ', puis
lé ramènent immédiatement aux prisons royales de La Ro-
chelle, parce qu'un arrêt du Parlement de Paris avait décidé
que le procès criminel serait fait par le juge de La Grâce-Dieu,et
qu'on se servirait des prisons royales comme « prisons emprun-
tées seulement, pour ce fait ».

L'individu fut condamné, après appel au Parlement, le 10 juin
1738, « à être battu de verges sur les épaules nues par l'exécu-
teur de la haute justice,au carrefour dudit lieu de La Brie,auquel
lieu il recevrait 9 coups de verges, auquel dit lieu il serait aussy
flétri et marqué par les exécuteurs d'un fer chaud de la marque
W sur l'épaule gauche, et, ce fait, banny de l'étendue de la châ-
tellenie et seigneurie de l'abbaye royale de La Grâce-Dieu, La
Brie et membres en dépendant pendant 9 ans, etc.

Coût pour l'abbaye: 888 livres, parmi quoi le compte du pain
du Roy, du 21 février au 26 mai 1738, à 5 sols par pain, soit 22
livres 5 sols.

Le droit à la justice entraînait enfin le privilège d'interdire
sur le territoire de l'abbaye les droits de chasse et de pêche ; en
voici des exemples.

Un bail est passé devant Abel Tiraqueau, notaire à la châtel-
lenie de Charron le 4 février 1664, par François Morellet, huis-
sier, chargé de procuration de l'abbé à La Grâce-Dieu, à maitre
Jean Gugneau et consorts, de tous les guerreaux, et toute la
Prée haute, avec les clauses portées par ledit bail, moyennant
la somme de 129 livres et 4 douzaines d'oyseaux de rivière
chacun an, à la toussaint ; «et s'est réservé la Motte aux Blanches
dans la Haute-Prée, pour la tenderie, et permis à luy de chas-
ser avec fusil dans ladite prée journellement toutefois etquantes
qu'il voudra y aller et non autres personnes. »

Le 6 février 1665, intervint une sentence des grands-maîtres
enquêteurs généraux réformateurs des eaux et forests de France,
au siège général de la Table de marbre du palais à Paris, au
profit de .Hugues Morisset, abbé, — contre Nicolas Bodin, labou-
reur, pour avoir, « au mespris des desfenses portées par les ordon-

1. Cela résulte des comptes. Le seigneur dans la personne de son pro-
cureur avait refusé de recevoir le prisonnier, et la maréchaussée l'avait
ramené.
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nances royaux, arrêts et règlement, esté impunément à la chasse
avec armes à feu au dedans de l'estendue de la justice de ladite
abbaye de La Grâce-Dieu et ès environs de la maison abbatiale,
et pescher les poissons et canards contre la prohibition desdites
ordonnances au préjudice dudit demandeur. — Bodin est malade
et pour ne pas l'obliger à comparaître à Paris, on consent un
renvoi devant le sous-doyen du présidial de La Rochelle.— Suit
une condamnation en 16 livres parisis d'amende envers le roi,
et autant de dommages-intérêts envers l'abbé 1.

§ 15. — Exemption des décimes. — Charges diverses.

Si on en croyait les commentateurs des Décrétales grégo-
riennes (livre i er , titre 3, De prescriptione, chap. 6), au lieu de
restituer les biens du clergé passés entre les mains des laiques
sous les derniers Carolingiens, les détenteurs avaient préféré
en gratifier les religieux de Cluny « qui, ayant introduit récem-
ment une réforme dans l'ordre de Saint-Benoît, étaient clans
une odeur et une réputation merveilleuse de sainteté. » On au-
rait donc porté chez eux tous les biens ecclésiastiques que l'on
voulait restituer, et dan% peu de temps ils se seraient trouvés
nantis de tous les décimes du clergé. Cîteaux avait pris le con-
tre-pied de Cluny et avait préféré recevoir des fonds pour les
cultiver. Mais Cluny prétendait tirer des décimes des fonds
mêmes que possédaient et cultivaient les cisterciens. Ces dé-
cimes sont sans doute ce que l'abbé Vacandard qualifie du
nom de la « redevance que Clairvaux payait à l'opulente abbaye
de Pierre le Vénérable » 2.

Quand le pape Innocent II après le concile de Reims reprit la
route de l'Italie, frappé sans doute du contraste qui existait
entre l'opulence des•clunistes et la pauvreté des cisterciens, il
fit à Lyon, à la date du 17 février 1132, une bulle par laquelle il
abolissait celte redevance'. Cette générosité fut le point de départ
d'une querelle qui dura tout d'abord vingt ans entre les deux
ordres. Pierre le Vénérable prétendait que, par suite de l'exten-
sion des cisterciens, cette générosité d'Innocent II lui coûtait un

1. Archives Laurence.
2. Tome lei , p. 324, et t. ii, p. 488, dans lequel l'auteur parle précisé-

ment de l'abolition de la dîme.
3. Voir Migne, t. cLaxix, p. 126.
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dixième de ses revenus. Le pape Eugène III intervint par une
bulle en date du 5 mars 1152 1 . Mais cet accord ne dura pas six
mois et donna lieu à des scènes de violence, de pillage et d'in-
cendie. Le procès qui s'en suivit dura trois années et Bernard
mourut sans en voir l'issue. « Ce ne fut qu'en 1153 que l'abbé
du Miroir, Eustorge, et le prieur de Gigny, Guy de Mugnet,
signèrent la paix d'après une convention pécuniaire » dont on
ignore la teneur.

Le pape Alexandre III (1159-1181) confirma les droits des
cisterciens par une lettre qui forme le 6 0 chapitre des Décrétales
grégoriennes (livre 1", titre 8, De rescriptione).

De nombreuses confirmations de ce privilège furent édictées
par les papes au profit des cisterciens. Et parmi ces confirma-
tions on peut citer les suivantes:

Par une bulle en date du 20 novembre 1225 (le 7 des kalendes
de décembre, la neuvième année de son pontificat), L-ionorius III
fait la distinction des terres qui avaient pu être concédées à
des tiers pour les cultiver, et de celles qui étaient demeurées
entre les mains des religieux, et il déclare ceux-ci exempts de
la dime pour tous les biens qui rentreraient clans leurs mains
propres ou cultivés à leurs frais, après la date du dernier con-
cile général (sans doute le concile de Latran de 1215) qui avait
vraisemblablement réglé la question des dimes;

Par une bulle du 18 décembre 1302 (15 des kalendes de jan-
vier, la huitième année de son pontificat), Boniface VIII déclare
que les cisterciens seront exempts de la dîme, à savoir « de terris

cultis et incultis ad ordinem vestrum spectantibus quas aliis
concessistis vel concedetis in posterum excolendis », et que la
(lime ne sera exigée « a vobis vel cultoribus terrarum ipsarum
aut quibuscumque aliis 2 n ;

Par une bulle du 18 juillet 1378 (15 des kalendes d'aoüt, la
huitième année de son pontificat), Grégoire XI rappelle que ses
prédécesseurs ont accordé aux cisterciens l'exemption des dimes
de toutes leurs terres ou de celles qu'ils pourront acquérir, pour-
vu qu'elles soient en leurs mains propres ou cultivées à leurs
dépens, disposition qui avait pour but de ne pas aggraver la si-

4. Migne, t. cLxxx, col, 1519, et Vacandard, p. 488.
2. Le pape Pie II cite pareillement des bulles de Clément VI (1342-

1352).

9
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tuation des autres églises, et également qu'ils seraient tenus
des dimes vis-à-vis des églises auxquelles les biens acquis pou-
vaient en devoir, sauf composition à faire entre eux et lesdites
églises. Grégoire rappelle les nombreux conflits que ces pri-
vilèges ont suscités. Et il stipule que les cisterciens auront
l'exemption non seulement pour les biens anciens, mais même
des novales acquises depuis le concile, pourvu qu'ils les aient
dans leurs mains ou qu'ils les cultivent à leurs frais, de même
que pour leurs jardins, vergers (virgulta), pêcheries et pour la

nourriture de leurs animaux.
Le pape Martin V donna à Sainte-Marie Majeure, le 23 sep-

tembre 1424 (9 des kalendes d'octobre, la septième année de
son pontificat), des bulles confirmatives des mêmes droits. Dans
les considérants, il signale les difficultés soulevées aux cister-
ciens par tous les autres ecclésiastiques séculiers ou réguliers
à l'occasion de l'exercice de ce privilège qu'on voulait restrein-
dre aux seuls biens entrés dans le domaine des cisterciens avant
le concile général dont il a été précédemment parlé.

Après la bulle de Martin V vient celle de Pie II donnée à
Mantoue le 26 juillet (7 des kalendes (l'août) 1459, qui reproduit
les bulles de Boniface VIII et de Clément VI, celles-ci données à
Avignon dans les nones d'octobre la première année de son pon-
tificat (2-7 octobre 1342) 1 , et en confirme les dispositions.

Puis viennent les bulles de Sixte IV dans le même sens (apud
Sanctum Petrum), le 26 septembre (vi kal. oct.) 1482.

Par des lettres données au mois de mai 1620, Louis XIII avait
confirmé les privilèges de Citeaux. Le roi vise les bulles des
papes Martin V, Pie Il, Sixte IV et Innocent VIII, ainsi que les
lettres de ses prédécesseurs ; il déclare que les pères, abbés et
commissaires du chapitre général avaient le droit de visite dans
les monastères de l'ordre quand ils le jugeraient à propos et y
introduiraient toutes les réformations requises, et qu'ils ont droit
à l'exemption des dimes des terres qui sont de la fondation, dota-
tion et domaines des abbayes de l'ordre, tant pour celles qu'ils
cultivent par leurs mains que celles qu'ils font labourer par leurs
fermiers et colons.

L'interprétation de ces bulles et de ces lettres donna lieu par-

1. Cette bulle de Clément n'a trait qu'à l'administration des finances

des cisterciens.
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fois à des difficultés, mais en somme n'amena pas l'exemption
complète des dîmes.

Les religieux cherchèrent à lutter, mais en vain la plupart du
temps, contre les prétentions du fisc tant pour les dimes que
pour les tailles.

Au commencement du xvli e siècle, nous en trouvons un exem-
ple. Une action fut intentée par l'abbé de la Grâce-Dieu et quel-
ques-uns de leurs hommes contre les syndics, fabriqueurs, ma-
nans et habitans de la paroisse de Benon. Les demandeurs
font observer qu'ils sont tenus de payer au roy tous les ans les
décimes ordinaires et extraordinaires qui montent à plus de
cent écus, et que c'est une grande charge parce que le revenu de
l'abbaye ne consiste qu'en quatre ou cinq petites métairies
quasi toutes ruinées par les troubles des guerres passées, et que
les métayers seraient ruinés s'ils avaient une charge de plus à
payer...

Les métayers invoquent le peu de valeur de leur terre. Les mé-
tayers de Dardais disent notamment que ces terres sont sèches,
arides, de peu de valeur et exposées aux dégâts des bâtes fauves
et noires de la forêt; ils nient que la métairie produise 600 bois-
seaux de blç comme on le prétend; ils disent qu'ils n'ont que
deux charrues et qu'ils payent 50 ou 60 journées, à 40 sous l'une,
à des habitans de Benon, à compter sur les jours ouvrables,
déduction des fêtes qui sont bien au nombre de 120 pendant les-
quelles on ne travaille pas; un autre paye au moins 160 journées.

Un des taxés prétend que, quand on a établi la taxe, il n'a pu
faire d'observations, parce qu'il était au lit malade des blessures
à lui faites par un loup enragé.

Quoiqu'il en soit, les charges de l'abbaye, aux xvu e et xvIIIe
siècles, tant au point de vue des impôts que des obligations ju-
diciaires, étaient assez nombreuses.

Il y avait les taxes du clergé tenant lieu de capitation et de
subventions, dont, malgré ses privilèges, la maison religieuse
n'était pas exempte. En 1716, notamment, cette charge était de
112 livres payables en deux termes ; puis c'était les décimes, les
contributions à l'ordre de Citeaux, les droits de visite dus aux
religieux visiteurs de l'abbaye pour l'ordre de Cîteaux, quand
ces visiteurs ne refusaient pas de les recevoir, des rémunéra-
tions aux valets et domestiques des visiteurs, des frais pour le
voyage des visiteurs et de leur suite, des subventions au collège
de Saint-Bernard, à Paris, etc.
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Les affaires judiciaires donnaient lieu à de gros déboursés, et
en dehors des frais de justice en deniers, l'on y rencontre des
dépenses curieuses, rappelant ce régime des épices et des pots-
de-vin si fréquents sous l'ancien régime, et que les moeurs mo-
dernes ont fait malheureusement revivre dans des circonstances
trop connues. Quelques-uns de ces cadeaux méritent d'être rap-
pelés. Le 19 avril 1711, on envoie à Paris, à M. le prieur qui y
résidait alors, un baril de cuisses d'oies pour en faire présent
aux juges. La même année, on expédie à Orléans trente-neuf
pintes d'eau-de-vie, en doubles fûts, à 17 sols la pinte. En 1712,
on envoie à Paris un baril de coriandre, un baril de genièvre et
un baril de petits citrons, valant le tout 43 livres 10 sols. En
1713, c'est encore un baril de cuisses d'oies, vingt-deux pintes
d'eau-de-vie et un baril de petits citrons, qui sont remis à M. le
prieur pour en faire hommage aux juges: coût, 113 livres 12
sols. En 1714, on fait arracher des plantes que l'on donne à
M. Provos t, le procureur de l'abbaye, et à M. Gaalon, maître des
eaux et forêts. En 1734, les présents atteignent de plus amples pro-
portions encore: on donne à M. de Bassoncour, grand maître des
eaux et forêts, 1.200 livres, « pour ménager les intérêts del'ab-
baye dans l'adjudication des bois n ; et pour même_ cause, les
laquais des maitres des forêts reçoivent 24 livres, les gardes,
24 livres, et les gardes des forêts, même somme. En 1737, on
envoie encore à Paris, pour même cause, des liqueurs coûtant
49 livres 14 sols.

Il est bien d'autres questions que nous aurions pu aborder pour
l'histoire de l'abbaye de La Grâce-Dieu, en nous appuyant notam-
ment sur les documents que nous publions ou que nous analy-
sons dans les pièces justificatives. Il en est ainsi, par exemple,
de, la part prise par l'abbaye aux desséchements de la vallée de
la Sèvre, soit au moyen âge, de concert avec d'autres maisons
religieuses, qui avaient créé, d'un commun accord, le canal
connu sous le nom de canal des Cinq-Abbés, soit aux xvi e et xvlie
siècles avec les sociétés de desséchement. Mais ces questions et
quelques autres analogues nous auraient fait dépasser les bornes
que nous étions contraint de mettre à cette étude.

Nous nous sommes borné, pour quelques-unes de ces ques-
tions, à en indiquer les grandes lignes, réservant pour plus tard,
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ou laissant à d'autres le soin de les approfondir. Nous avons
l'espoir toutefois que les développements que nous avons donnés
à notre étude suffiront à faire apprécier la large part de l'ab-
baye dans le développement religieux, charitable ou agricole
de la partie de l'Aunis qui avait été favorisée par saint Bernard
et Guillaume X de la fondation de cette belle institution de l'ab-
baye de La Grâce-Dieu.
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DEUXIÈME PARTIE. - DOCUMENTS.

I

1 135 ou 1136, 25 mars (n. s.). — Notice de la fondation de l'abbaye
de La Grâce-Dieu.

Dès le xiiie siècle, la charte ou notice originale, ou, pour parler plus
exactement, les lettres de l'évêque de Chartres rappelant la donation de
Guillaume de Poitiers, n'existaient plus à l'abbaye de La Grâce-Dieu, si
tant est qu'elles y eussent jamais existé. L'extrait qu'en donne Teulet 1
serait, d'après cet érudit, du commencement du xiv e siècle et aurait été
fourni par les abbés pour la défense de leurs droits. Or, cet extrait contient
la mention des confirmations de Louis VII et d'Aliénor d'Aquitaine.
C'est le même fait que l'on constate dans la confirmation des privilèges
accordés en 1373 par le roi Charles V. La formule imprécative qui ne
se trouve pas dans Teulet, y est seule en plus, comme aussi la charte y
est intégralement. Cette charte de 1373 est évidemment celle sur laquelle
dom Boyer a pris la copie publiée dans le Gallia chrisliana.

De tout cela il faut tirer les conclusions suivantes : la charte originale
de 1135 ou 1136, si elle a jamais existé, a disparu aussitôt. Nous serions
tenté de croire qu'elle n'a jamais existé. Dans tous les cas, postérieure-
ment aux confirmations de Louis VII et d'Aliénor, l'abbaye voulut avoir
un titre. La confirmation de Louis VII et d'Aliénor est de 1140; l'autre
confirmation de Louis VII est de 1146. Les religieux obtinrent alors de
l'évêque de Chartres la notice dont il a été fait des vidimus au xii e siè-
cle, en 1373, etc., dans laquelle Guillaume de Lèves relate non seule-
ment le don de Guillaume, mais les confirmations de Louis VII et
d'Aliénor, en les faisant suivre des formules d'imprécations en usage
au xiie siècle, et c'est le seul titre de fondation que les religieux eussent
jamais possédé.

Dans ces deux vidimus on trouve la seule leçon vraie de la délimita-
tion du territoire donné : Guez y est mis au lieu de Legnez qui se ren-
contre au Gallia, c'est-à-dire Le Gué d'Alleré et non La Laigne, le
chemin de Benon à La Laigne ne circonscrivant rien du tout. Il eut
d'ailleurs été assez bizarre de désigner La Laigne par deux expres-
sions différentes; l'un des témoins se nomme en effet Hugo de La Lei-
gnia, quand quelques lignes auparavant on eût désigné le même lieu de
La Laigne par l'expression Legnez.

1. Voir Layettes du trésor des chartes.
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L'examen de la date présente en outre des impossibilités. D'après
l'Exordiuin cisterciense, la donation serait du viii des kalendes d'avril

1135 (v. s.).
Si l'on fait commencer l'année à pâques, cette fête tombe en 1135

le 7 avril et en 1136 le 22 mars. Or, le vii des kalendes d'avril donne
comme date le 25 mars; le 25 mars ne trouve donc pas sa place dans
une année 1135 (v. s.) qui commencerait le 7 avril 1135 pour finir le
22 mars 1136 (n. s.).

Si l'on adopte au contraire le mode d'Aquitaine et d'Aunis, c'est-à-
dire le commencement de l'année au 25 mars, le vin des kalendes
d'avril tomberait le 25 mars 1135 (n. s.), c'est-à-dire le premier jour
de cette année 1135-1136 (v. s.), le lundi de la passion. Mais à cela il
y a une difficulté. Gérard, archevêque de Bordeaux, prédécesseur de
Geoffroi de Loroux, archevêque au même siège, présent à la charte,
serait mort le jour des kalendes de mars 1436 (v. s.); c'était un diman-
che. Or, les kalendes de mars 1136, correspondent au 4er mars et tom-

bent justement un dimanche. Gérard est donc mort le dimanche ter

mars 1136. Le Gallia le fait également mourir en 1136, et commencer

l'épiscopat de Geoffroi de Loroux en l'année 1136 seulement. Le 25 mars
1135 (n. s.), Geoffroi de Loroux ne pouvait donc figurer à la charte de La
Grâce-Dieu, comme archevêque de Bordeaux.

L'examen de la date ne fait donc que confirmer la croyance que la
charte n'a pas été monumentée au moment indiqué, mais qu'elle a été
rédigée postérieurement par Geoffroi de Lèves et sous forme de notice.

TEXTE DE LA NOTICE 1

Ego, Goffridus 2, Dei gratia Carnotensis episcopus, aposto-

licae 3 sedis legatus, omnibus tam futuris quam præsentibus

notum fieri volo quod Guillelmus ", comes Pictaviensis et dux

Aquitaniæ 5, dedit Bernardo, abbati Claravallensi 6, pro ani-

ma sua et pro animabus pr edecessorum suorum in foresta

sua de Ariansum 8 quicquid habebat intra 9 duas vias, vide-

licet intra illarn viam quai 10 a castro Mauze 11 ducit ad vil-

lam que 12 dicitur Chremeri et illam viam quœ a villa

1. Le texte que nous publions est emprunté au Gallia, tome ir, Instr.

col. 387; les variantes en italiques sont celles de la leçon du vidimus
de 4373; les variantes en caractères ordinaires sont empruntées aux

Layettes du trésor des chartes, publiées par Teulet.

2. Gaufridus. — 3. Apostolice. — 4. Guillermus. — 5. Aquilanie. •

6. Clarevallensi. Clarevallis. — 7. Predecessoruni. — 8. Arriazum.

Ariazum. — 9. Infra has duas rias. — 10. Que. — 11. Mausi. — 42. Que.
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quæ dicitur Legnez 1, ducit Beneonem; dedit, inquam,
libere et absque ulla retentione ad faciendam abbatiam
Cisterciensis ordinis. Concessit etiam 2 ut fratres qui ibi
manerent, acciperent in perpetuum 3 de lignis, quantum
opus haberent ad facienda et reparanda ædificia 4, et ad
ceteros usus abbatiæ 5 ubicumque 6 voluerint in eadem
foresta, etiam 7 in defensis quæ 8 dicuntur Espaud, si tamen
alibi in eadem foresta que 8 necessaria sunt, non poterunt
inveniri. Concessi f. præterea in eadem foresta ubique, excepto
in defensis quæ 8 dicuntur Espaud, pascua equis fratrum,
armentis et gregibus et eorum porcis pasturagium 9 . Fecit
autem ipso comes hoc donum in manu præscripti abbatis,
in pr esentia nostra per annulum nostræ 10 pontificalis digni-
tatis. Testes dominus Gofridus 11 , Burdegalensis archiepis-
copus, Guillelmus 12, episcopus Xantonensis 13, Grimoaldus14,
abbas de Allodiis 15, Guillelmus 16, capellanus de Beneone 17,

Hugo, avunculus ejus, Goffridus 18 de Ranconia, Guillelmus i9

de Mauzi, dapifer comitis Pictaviensis, Lethardus 20 de Be-
lieone, Guillelmus 21 Guateri, de Beneone, Hugo de La Le-
gnia 22, Gofridus 23 Venator.

Laudavit postea hoc donum Ludovicus, rex Francorum
et dux Aquitanorurn 24, filius Ludovici regis, qui post obitum
supradicti Guillelmi 15, comitis, qui apud Sanctum Jacobum
sepultus est, filiam ejus, nomine Alienoram, duxit in uxorem
et totam terram obtinuit.

Laudavit etiam 26 et confirmavit liane eleemosynam 27 pa-
tris sui Alienor, tune regina, supradicti Ludovici regis uxor
et prædicti28 Guillelmi comitis filia.

1. Guez. Guez. — 2. Eciam. — 3. Imperpetuunz. — 4. Edificia. 
—5. Abbacie. —. 6. Ubicunque. — 7. Eciam. — 8. Que. — 9. Pastina-

gium. — 10. Nostre. — 11. Gaufridus. — 12. Guillernzus. — 13. —

Xanclonensis. — 14. Grimoardus. — 15. Alodiis. — 16. Guillermus. 
—17. El. — 18. Gaufridus. — 19. Guillermus de Mausi, dappifer. 

—20.. Letardis. — 21. Guillernzus. — 22. Leignia. — 23. Gaufridus. 
—24. flex Francorum et dux Aquitanorunz. — 25. Guillermi. — 26. Eciam.

— 27. Elemosinam. — 28. Predicti.
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Ut autem presens schedula 1 rata illibataque in perpe-
tuum 2 maneat, earn auctoritate nostra confirmamus, et

impressione 3 sigilli nostri communimus A . Si quis autel'',

quod absit, ejus tenorem violare vel minuere ausu temerario
attemptaverit, donec resipiscat 5 et digne satisfaciat 6, a

liminibus sancta 7 matris ecclesie 
.8 

alienus fiat, et chris-
tianorum 9 communione careat. Omnibus autem ista ser-
vantibus pax inpresentiarum 10 et peccatorum remissio ab
omnium remuneratore 11 condonetur. Amen.

II

1440. — Don par Louis VII, du consentement de sa femme, Aliénor
d'Aquitaine, à l'abbaye de La Grâce-Dieu, de tout ce qu'elle pourra occu-
per de terres « terreni » dans les eaux douces et salées, à Andilly-les-
Marais, « in loco dictoAndille ». —Arch. nat. anc. I, 387. Transactions,
n° 20. Déficit.

Cette pièce était reproduite dans un accord de 1314 entre le sénéchal
de Saintonge et l'abbaye ; elle est mentionnée par Teulet, loc. cit.,
Layettes, I, 52, no 73.

III

1146. — Confirmation par le roi Louis VII des privilèges de l'abbaye.
—Bibi. de La Rochelle, mss. 123, fo 6. — Archives Laurence, vidimus du

25 juin 1602 et du 25 février 1670.

In nomine sanctæ et individue Trinitatis, Ludovicus, Dei
gratia, rex Francorum et dux Aquitanorum, super omnia re-
gia congruit dignitati loca sancta divinis mancipata servitiis
regalis munificentie beneficiis ampliare. Quocirca necessita-
tern religiosorum Gratie Dei considerantes, attendentes
etiam testimonium litterarum Goffridi, Carnotensis episcopi,
dedimus et concessimus eis in foresta que dicitur Arianzum,
absque ulla prorsus retentione, quidquid 12 ex dono Guillermi,

1. Presens cedula. — 2. Perpetuo. — 3. Impressionem. — 4. Com-

munivimus. — 5. Respascat. — 6. Satisagat. — 7. Sancle. — 8. Ec-

clesie. — 9. Xpislianorum. — 10. In penitentia. — 11. Remuneratione.

12. Le vidimus de 1602 donne quicquid.
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ducis Aquitanorum, patris reginai, lateralis nostrai, fuit eis

donatum in manu Bernardi, Clarevallensis abbatis, in pre-

sentia preenominati episcopi, tune legati, prout ipsius l epis-

copi munimento est annotatum et authoritatis suai sigillo

corroboratum. Quod ut in posterum perpetua stabilitate

ratum obtineant et inconcussum, ad notitiam tam pr e

-sentium quam futurorum scripto commendari, sigilli nostri

autoritate muniri nostrique nominis subter in scripto ca

-ractere corroborari precipimus. Actum publice Parisiis anno

incarnationis Dominica MCXLVI, regni vero nostri Xo, astan-

tibus in pallatio nostro quorum nomina subtitulata sunt et

signa; signum Bad., Viromand. 2 comitis, dapiferi nostri,

signum Guillermi, buticularii, signum Matthei, camerarii,

signum Matthei, constabularii.

Data per manus Cadurcii, cancellarii.

Les archives de Laurence conservent deux vidimus de ce document.
Le premier se termine ainsi :

« Ce requérant, frère Cosme Fizelin, prieur de l'abbaye de

La Grâce-Dieu, ces présentes luy ont, par nostre greffier

soubsigné, esté dellivrées et prizes sur autres coppies vidimées

par Regnard, sergent royal; signé : Billaud 3 . »

Le second vidimus est donné par Jean Paul, sergent royal au prési-
dial de La Rochelle, sur représentation de l'original présenté par Hugues

Morisset, abbé, comparant «par M gr Hellie Chevraud, cy devant abbé, et

M e Jean Giraudin, son procureur, en présence de Ms,‘ le comte de Benon,
comparant par Jacob Boux, son recepveur et procureur fiscal de la véri-
fication de la terre et comté dudit Benon, suivant l'assignation par
nous donnée... en vertu des lettres royaux du 17e de janvier dernier,

portant notre pouvoir et commission... Fait en l'étude de M e François

Martin, advocat au siège présidial, par le refus fait par M e Alexandre

Demontreau, notaire royal de son étude, pour vaquer au susdit vidi-
mus..., le mardi 25 e février 1670.

1. Le vidimus de 4670 donne in ejus au lieu de ipsius.

2. Le vidimus de 4670 donne Biromandi.
3. Ce vidimus de 1602 (25 juin), qui comprenait aussi le titre d'Othon,

a certainement été fait sur l'original de la donation d'Othon.
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IV

4482. — Echange fait entre l'abbé Paganus et l'abbé de Nouaillé en
Poitou de quelques biens situés à Liguriacum (Nuaillé en Aunis). 

—Gallia christiana, tome II, col. 1398B, d'après les Tab. Nobiliac.

V

4485, 29 avril. — Bref de commission adressé par le pape Luce III
aux abbés du Pin et de La Grâce-Dieu, aux fins de tenir la main à ce
que les chanoines de Saint-Hilaire de Poitiers ne soient pas forcés de
donner des canonicats à des hommes de mauvaises moeurs. — Des ar-
chives de Saint-Hilaire et de La Grzice-Dieu. Bibliothèque de Poitiers,
dom Fonteneau, t. IX, p. 31, et t. II, p. 113.

Lucius, episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis de

Pinu et de Gratia Dei abbatibus, salutem et apostolicum bene-
dictionem. Sicut canonicorum beati Hilarii nobis conquestio
patefecit, pro rnultis mandatum apostolicum receperunt ut eis
in sua ecclesia canonicos assignerent qui, postulatis beneficiis,
sanctis et moribus reperiuntur indigni; quia vero nostre non
est voluntatis ut ecclesiatica beneficia conferentur indignis
qui ipsis ecclesiis'1

 honeri sunt pocius quam honori, discre-
tioni vestre, per apostolica scripta mandamus quatenus, cum
ab ipsis canonicis filerais requisiti, de mentis eorum pro qui

-bus scripusse 2 proponimus, plenius inquisitis, et quod dili-
genti et veraci investigatione nosse posteritis, nobis vestra-
rum litterorum 3 testimoniis significare curetis, ut prodiguis
mandatum nostrum debito effectui mancipatur, et ab

eorum instantia quos indignos esse constiterit, pr efati cano-
nici absolventur.

Iterum tamen volumus ut omnis exercitio differatur donec
rei veritas nobis plenius innotescat et idipsum auctoritate
nostra dictis executoribus nuntietis.

(Datum Veron. iII, cal. maii (1185).

4. La copie que j'ai porte : « ipsis ecclesius n.
2. Scripsisse ?
3. Sans doute litterarum.
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VI

1190 (7 mai). —Confirmation par Richard, roi d'Angleterre, des dons
et des privilèges octroyés à l'abbaye de La Grâce-Dieu. — Archives Lau-
rence. Original sur parchemin scellé originairement d'un sceau absent,
pendant par lacs de soie.

Ricardus, Dei gratia, rex Anglorum, dux Normanie,
Aquitanie, comes Andegavie, archiepiscopo Burdegalensi
et episcopo Xantonensi, comitibus, baronibus, justiciis, pre-
positis, et omnibus ministris et fidelibus suis, salutem. Scia-
tis nos concessisse et presenti carta confirmasse ecclesie
Sancte Marie de Gratia Dei et monachis ibidem Deo servien-
tibus, omnes donationes et libertates, et liberas consuetudi-
nes que sibi collate sunt, sicut carte donatorum suorum tes-
tantur, videlicet quecumque Vuillelmus, avus noster, comes
Pictavorum, et Lodovicus, rex Francorum, et Henricus, pater
noster, rex Anglorum, et Alienor regina, mater nostra, et

quilibet alii eis dederunt et concesserunt. Concedimus etiam
et confirmamus quod predicti monachi et fratres de Gratia
Dei accipiant in perpetuum de lignis quantum opus habe-
bunt ad facienda et reparanda edificia sua et ad ceteros usus
abbatie, ubicunque voluerunt in foresta de Argenchum etiam
in defensis que dicuntur Espaut, et ubique in eadem foresta
pascua equabus fratrum, armentis et gregibus et eorum por-
cis pastinagium; et mediam partem omnium pratorum que

pertinent ad dominum Berleonis et totum ortum de Riost et

quicquid inde exibit et Renaldum Ortolanum tam ipsum
quam heredes suos in perpetum liberos et quietos, et aquam
et piscariam et mareschium de Riost, et quicquid ibi.
est quod illi ecclesie opus sit; et quascunque terras aut
prata aut vineas aut medietarias aut alias possessiones
ex feodo meo adquirere poterunt, et in suam, vel ex alio-
rum largitione, vel ex propria emptione vel et commuta-
tione redigere possessionem; et prateam de Andilec a molen-
dino quod vocatur de Bria, usque ad aliud molendinum quod
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vulgo dicitur de Arcuncello, quicquid fratres prefati loci
poterunt deferrdere contra aquam maris et aquamldul-
cern, quod aptum esse poterit agrorum culture et pratis
et pascuis et piscariis, et clausum suum quod habent in do-
minio Mareanti; et illud quod habent juxta Saregniacum, si-
cut illud traditum fuit a Roberto de Montemiral, tunc senes-
calco nostro, et Petro Bertin, tunc præposito Beneonis, et

boscum et omnes alias donationes quas Guido de Toarz illis
donavit. Et omnes donationes quas Petrus Bertin et Eblo
de 'Amnia et Wuillelmus Bardonis et quilibet alii eis do-
naverunt vel in futuro donabunt de terris et nemoribus,
pratis, vineis et pasturis, et de quibuslibet aliis rebus, has,
inquam, et omnes possessiones ab omni consuetudine pro-
prie noster (sic) liberas fecimus et immunes. Preterea dedi-
mus eis et concessimus pro remedio anime nostre et prede-
cessorum nostrorum, omnia dominia et servicia que habere
debebamus in hominibus et rebus eorum, et eandem liber-
tatem in omnibus donationibus quas nos donavimus qui

-buscumque eas donavimus quam habebant in eisdem do-
nationibus antequam donarentur, et quam adhuc habent in
propria terra nostra quam retinuimus nobis; et ut, in omni-
bus rebus, antiquas consuetudines Beneonis vel Rochelle eis
tenere liceat, id est, ea que in parrochia quam habitant per
annum et diem, vel in alia parrochia quam non habitant per
diem et septennium sine calumpnia tenuerint, deinceps li-
bere et quiete possideant.

Si quis autem in hiis vel in quibuslibet aliis possessioni - .
bus suis, eis calumpniam movere voluerit, non nisi coram
nobis vel capitali justitia nostra vel prelatis ecclesie respon-
dere cogantur, quare volumus et firmiter precipimus quod
predicta ecclesia et ejusdem ecclesie monachi habeant et te-
neant quecumque eis donata sunt, in terris, in bosco et

plano, in pratis et vineis et pascuis, in aquis et molendinis,
in stagnis et vivariis, in piscariis et mariscis, et viis et semi-
tis, et in omnibus aliis locis et aliis rebus, cum omnibus li-
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bertatibus et liberis consuetudinibus suis, bene et in pace,

libere et quiete, integre, plenarie et honorifice et ita rationa-

biliter sicut carte donatorum suorum testantur. Et sciatis

quod prefata ecclesia et prefati monachi, et omnes res et

possessiones eorum hommes sunt in manu et custodia et

protectione nostra, et ideo prohibemus in eis vel homini-

bus, sive rebus suis, aliquam injurialn faciatis vel ab aliquo

fieri permittatis. Testibus Petro Bertin, senescalo Pictaviensi,

Guidone de Toarz, Petro de Voluria, Rogerio de Pratellis,

Petro de Pratellis, Radulfo filio Godefredi. Data per manum

Joannis de Alenconio 1 , Lexoviensis archidiaconi, vicecan-

cellarii nostri, vlla die maii apud Sanctum Johannem de An-

geli, anno primo regni nostri 2.

VII

1197, 7 mars (v. s.) — Confirmation par Othon, duc d'Aquitaine et
comte de Poitou, de tous les dons faits avant lui à l'abbaye. — Bibl. de
Poitiers, dom Fonteneau, t. IX, p. 33, et t. 27 bis, p. 175 ; Bibl. de La
Rochelle, mss. 123, fo, 4, 8 et 17; d'après un vidimus de Pierre Bailly,
conseiller du roi à La Rochelle, du 12 juin 1687 ; Massiou, Hist. de
l'Aunis et de la Saintonge, t. II, p. 104-107. Indiquée aux Arch.
nat., J, 190 B, n° 75 (ancien), et Teulet, loc. cit., I, p. 194, n° 471.

La charte originale ne nous est pas connue. Mais nous en avons, en
dehors des vidimus, une copie ligne par ligne. Quand ce fac-simile a été
fait, elle était en deux morceaux ; ou bien il a été fait sur un fac-simile
établi avant la déchirure. Nous avons mis entre parenthèses toutes les
parties qui sont sur l'angle déchiré.

4. Toutes les anciennes copies donnent Aleno; mais il paraît y avoir
au-dessus un trait dénotant une abréviation. La lecture Alenconio est
celle des auteurs du Gallia pour la charte de Charron (t. n, Instr.,
col. 388).

2. Une copie de cette pièce était autrefois au Trésor des chartes,
layettes Poitou 1, no 3 (Arch. nat., J, 190 A). Elle était indiquée avec la
notice : Confirmation par Richard, roi d'Angleterre, des dons et privi-
lèges octroyés à l'abbaye de La Grâce-Dieu (sans date). Elle est indiquée
en déficit. Teulet (Layettes, t. r, p. 157) la confond à tort avec la charte
de Richard, du 8 mai 1190, confirmative des privilèges de N.-D. de Char-
ron, publiée par le Gallia, t. ii, Instrum., col. 388, et reproduite par
Teulet, loc. cit.
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Otho, dux Aquitanie, comes Pictaviensis, archiepiscopo
Burdegalensi et episcopo Xantonensi, comitibus, baronibus,
justiciis 1 , prepositis et omnibus ministris fidelibus suis, sa-
lutem. Sciatis nos concessise et presenti carta con fi rmasse
ecclesie Sancte Marie de Gratia Dei et (mo)nachis ibidem
Domino servientibus, omnes donationes et libertates et li-
beras consuetudines que sibi collate sunt, sicut carte dona-
torum suorum testantur, videlicet quecunque Wllelmus,
comes Pictaviensis, et Ludovicus, rex Francorum, et Henri

-cus, rex Anglorum, et Richardus avunculus noster, rex An-
glorum, et Alienordis, regina, mater ejus, et quilibet alii eis
dederunt et concesserunt. Concedimus etiam et confirmamus
quod predicti monachi et fratres de Gratia Dei accipiant in
perpetuum de lignis quantum opus habebunt ad facienda et

reparanda edificia sua et ad ceteros usus abbatie ubicumque
voluerint in foresta de Argenchum etiam in defensis que

dicuntur Espaut, et ubique in eadem foresta, pascua, equa-
bus fratrum, armentis et gregibus et eorum porcis pastura-
gium 2 et mediam partem omnium pratorum que pertinent

ad dominum Beneonis et totum ortum de Riost et quicquid
inde exibit et Renaldum Ortolanum tam ipsum quam here-
des suos in perpetuum liberos et quietos et aquam piscariam
et mareschium de Riost et quicquid ibi est quod illi ecclesie
opus sit et quascumque terras aut prata aut vineas aut medieta-
rias aut alias possessiones ex feodo nostro adquire 3 poterunt
et in suam (vel) ex aliorum largitione vel ex propria emptione
vel etiam commutatione redigere possessionem ; et prateam
de Andilec a molendino quod vocatur (de Bria) usque ad
aliud molendinum quod vulgo dicitur de Arcumcello; quic-
quid fratres predicti loci poterunt defendere contra aquam
maris et aquam (dulcem quod ap)tum esse potuit agrorum
culture et pratis et pascuis et piscariis; et clausum suum

I. Sans doute pour justiciariis.

2. On devait lire : Pastinagium.

3. Sans doute pour adquirere.
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quod habent in dominio Mareanti; et illud (quo habent juxta)
Saregniacum sicut illis traditum fuit a Roberto de Montemi-
rali, tunc senescalco Pictaviensi, et Petro Bertini, tune pre-
posito Beneo(nis), et boscum et omnes alias donationes quas
Guido de Toars illis donavit et omnes donationes quas Petrus
Bertini et Eblo de Lemp- 4 (et Willelmus Bardonis et) quili-
bet alii eis donaverunt vel in futuro donabunt de terris et

nemoribus, pratis, vineis et pasturis et de quibuslibet aliis
rebus, (has, inquam, et omnes possessio)nes ab omni consue-
tudine proprie nostra liberas fecimus et immunes; preterea
concedimus et confirmamus eis pro remedio anime (mee et

predecessorum nostrorum, omni)a dominia et servicia que

habere debebamus in hominibus et rebus eorum et eandem
libertatem in omnibus donationibus quas (donavimus, qui

-buscumque eis do)navimus quam habebant in eisdem dona-
tionibus antequam donarentur et quam adhuc habent in
propria terra nostra quam re(tinuimus nobis, et ut, in omni-
bus reb)us, antiquas consuetudines Beneonis vel Rochelle
eis tenere liceat, id est ea que in parrochia quam habitant
(per annum et diem aut in alia parochia quam) non habitant
per septennium et diem sine calumpnia tenuerint, deinceps
libere et quiete possideant.

(Si quis autem in hiis vel in quibuslibet alias posses)sioni-
bus suis eis movere calumpniam voluerit, non nisi coram
nobis vel capitali justitia nostra vel (prelatis ecclesie res

-pondere cogantur. Quare volumus) et firmiter precipimus
quod predicti ecclesia et ejusdem ecclesie monachi habeant
et teneant quecumque (eis donata sunt in terris et in bosco
et plano, in pratis), in vineis et pascuis, in aquis et molen-
dinis, in stagnis et vinariis, in pisca(riis et maricis, in viis
et semitis, et in omnibus aliis lo)cis, et aliis rebus cum om-
nibus libertatibus et liberis consuetudinibus suis bene et in

4. Lempnia, sans doute.

2. Pascuis vaudrait mieux.
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pa(ce libere et quiete; integre, plenarie et honorilce et ita

rationabi)liter sicut carte donatorum suorum testantur. Con-

cedimus etiam eis mareschium 
.l 

(quod dedit illis Guido de

Toars, in doniinio Mareanti, ab ornai consuet)udine proprie

nostra liberum et quietum. Et sciatis quod prefata ecclesia

et prefati (monachi et omnes res et possessiones eorum et

homines sunt in manu) et custodia et protectione nostra et

ideo prohibemus ne eis vel (hominibus sive rebus suis ali-

quam injuriam faciatis vel . ab aliquo fieri permitt)atis. Testi-

bus Gaufredo de Cella, senescalco Pictaviensi, Petro Savari

(Gerardo de Fermia et Petro Bertin, anno ab incarnatione

Domini nl o Co ma—) vil° 3, septimo dei marcii et anno primo

comitatus nostri, apud Pumlabei.

VI II

4200, décembre. — Cession de quelques marais par Guillaume, sei-
gneur de Mauléon et de Marans, avec désistement sur d'autres . marais
donnés à l'abbaye par les ducs d'Aquitaine. — Bibl. de Poitiers, dom
Fonteneau, 1. IX, p. 45,e1 t. XX VII bis, p. 177. Bibi. de La Rochelle, mss.
423, f° 6, verso. Archives Laurence, copie non vidimée du XVII(' ou
X VIIIa siècle.

Ego, Willelmus, dominus Mauliaci..... Mareanti, notum

facio presentibus et futuris quod cum inter nos et fratres

domus Gratia) Dei diu querela verteretur super quodam ma-

reschio de dominio Mareanti, quod eis dederat Gaufridus

Ostorius, quod etiam rex Ricardus et Iloto, comes Pictavia;

et dux Aquitanke eis franchiverant, tandem ad me . reversus,

cum voluntate et assensu Agnetis, uxoris mea), et filiorum

meorum Petri, • Portecliæ et Vuilelmi, et filiæ mete Mar-

chisiæ, accessi ad ecclesiam Gratiene Dei et in capitulo, pre-

1. Cette phrase parait être la seule que la charte d'Othon ait ajoutée
à la charte de Richard.

2. Sans doute pour Savarico.
3. La data était dans la déchirure. Il faut lire certainement ie° c° rou=x

XVII.

10
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sente Milone tunc abbate ejusdem loci, et Petro, abbate de

Gratia Sancte Marie, et toto conventu Grati e Dei, prefatum

mareschium et quoddam mareschiolum quod est juxta clau-

sum eorum de Bria, quod Petrus Bertini durn senescalcus

esset Pictaviae, de mandato Ricardi regis eis tradiderat ; et

caetera omnia que prenominati fratres eo tempore posside-

bant in dominio Mareanti, ex cujuscunque dono ea habe-

rent, in omni libertate perpetuo possidenda, concessi. Et

quicquid juris in illis omnibus habebam, ob remedium ani-

ma mea et predecessorum meorum dedi in puram helemo-

sinam sepedictis fratribus, absque prorsus omni retentione,

sive dominii vel dangerii seu servicii, vel exactionis sive

cujuslibet alterius rei. Preterea concessi eis ut omnes terras

suas et quas habent in alterius dominio, liceat eis exaquare

per dominium Mareanti cursumque aquarum quocunque et

quacunque voluerint dirigere sive in mare sive in Severini,

salvo jure hominum meorum ; banc siquidem helemosinam

ego et supermemorati fui mei super altare Sancta Maria de

Gratia Dei,. propriis manibus, Domino optulimus et contra

omnes hommes garire pepigimus. Actum est anno incarna-

tionis Dominice millesimo ducentesimo, mense decembri,

presentibus et audientibus Petro, archipresbitero de Surge-

riis, magistro Stephano Thome, clerico de Surgeriis, Wilelmo

de Jarria, sacerdote, Iluguone Bruno, et Guidone Barrabin

de Mauliaco, militibus, Petro Bertini et Joanne fratre ejus,

Girardo Malet, Ademaro de Aneis, et Petro filio ejus, Gir-

berto Vender et multis aliis.

IX

4205, avril. — Lettres de sauvegarde accordées à l'abbaye par Jean-

sans-Terre. — Rotuli lift. pat., p. 52.

X

4212. — Transaction entre les abbés de Saint-Léonard des Chaumes
et de La Grâce-Dieu au sujet des marais de Poy-Neuf et de La Brie, à la
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suite d'un arbitrage de Foulques, abbé des Chûtelliers, et J., abbé de

Trizay, à ce députés par le chapitre général.
Citée clans le Gallia Christiana, tome ii, col. 1401, sans indication de

sources, et clans un mémoire judiciaire relatif aux marais de La Brie.

XI

421.3. — Don par Aimeri de Fors, du consentement de son frère Guil-
laume, de tout ce qu'il possédait à Saint-Sauveur de Nuaillé. — Original
aux archives Laurence. Bibl. de Poitiers, dom Fonleneau, t. XXVI! bis,
p. 479, d'après l'original conservé z La Gr;îce-Dieu, et t. L XX XII, p.

35, n° 420; Massiou, hist, de Saintonge, II, p. 455.

Ego, Aimericus de Forz, notum facio presentibus et fu-

turis quod laude et assensu Willelmi, fratris mei, dedi in

elemosinam domui de Gratia Dei et fratribus ibidem Deo

servientibus, pro remedio anime mee et anime patris mei et

antecessorum meorum, quicquid habebam apud Sanctum

Salvatorem tam in terragiis et decimis quam in omni con-.

suetudine et commodo, perpetuo possidenda. Condonavi

etiam et libere concessi, laudante predicto fratre meo, fra-

tribus supradictis, cifos et scutellas quas mini annuatim de-

bebant et si quid aliud consuetudinariutn ipsa domus Gra-

tie Dei mihi reddere tenebatur. Ilujus rei testes sunt Aime-

ricus, prior Gratie Dei, Aimericus, subprior, Robertus, cella-

tins, Willelmus frater meus, et Bertrannus, milites.

Quod ut ratum permaneat, sigilli mei impressione robo-

ravi. Actum anno gratie irla CCu mII°.

Sceau de cire verte pendant par lacs de soie blanche, mu-

tilé et figurant le sommet d'une croix accompagnée de deux
besants.

XII

1214, 22 février (v. s.). — Mandement de Jean-sans-Terre au maire
de La Rochelle et à tous ses baillis de défendre l'abbaye de La Grice-
Dieu et ses biens. — Rotuli, tell, patent., p. 444.
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XIII

4220.— Transaction entre Guy,abbé de Saint-Léonard des Chaumes,
et Guillaume de Nuaillé, chevalier, témoins Evrard, abbé de La Grâce-
Dieu, et Jean, prieur d'Anais. —Gallia christ., t. II, col. 1401, sans in-
dica lion de sources.

XIV

4222, février (v. s.).. — Compromis entre la dame de Loulay et
l'abbaye de La Grâce-Dieu, au sujet d'une rente due sur sa terre de
a Lentiliacum ». — Copie du vidimus inséré dans la charte originale de

Charles V du 9 janvier 9374 (n. s.), et bibliothèque de La Rochelle,
mss. 123,

Item ego frater Joannes, prior de Anesio, et ego Wigllel-

mus Arricaigne, cappelanus de Aitré, presentium et futu-

rorum noticie commendamus quod cum querela, que ver-

tebatur inter abbatem et fratres Gracie Dei, ex una parte,

et L. dominam de Lolai, ex altera, viris venerabilibus et-

discretis Wo, Fontis dulcis abbati, et O. Decano, et Wo, priori

Sancti Viviani Xanctonensis, a domino Papa commissa fuis-

set audienda et fine debito terminanda, et jam dicta domina

pro defectibus suis interdicti et post modum excommunica-

tionis sententiam incurrisset, tandem dicta nobilis mulier in ea

compromisit, fide data, se obligans quod de querela illa, vide-

licet de quadam domo que est apud Lentilacum, quam Floren-

tia, uxor Joannis de Comert 1 , supra dictis abbati et fratribus

in extremis agens, pro anima sua legaverat, consiliis nostris

aquiesceret et quicquid per composicionem agere vellemus,

ratum haberet. Nos igitur, constitutis in presentia nostra par-

tibus, et auditis hint inde rationibus, e conjugis assensu

et voluntate utriusque partis, composuimus in hunt mo-

dum : quod prefata domina ét heredes sui domum de

qua erat questio, in perpetuum possiderent; et ipsa con-

cessit, pro pace habenda, domino? domino abbati et fra-

1. Je lirais volontiers : de Coivert.
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tribus pretaxatis Gracie Dei, vii 1 solidos censuales in censi-

bus suis de Lontilhaco, qui fuerunt Arnaudi de Fors, quon-

dam viri sui, singulis annis, perpetuo percipere; in quibus

censibus, idem vir nobilis, in extrema voluntate positus, alios

x solidos in elemosinam dederat, pro remedio anime sue, fra-

tribus Gracie Dei sepias nominatis. Et ita in censibus illis

sine contradictione aligna xxll solidos plenoque jure perci-

pient in festo Sancti Michaelis reddendos. Si vero ipsa vel

h eredes sui in posteruln compositionem factam de mi soli-

dis, pro domo illa, impedire presumerent, ad totum arberga-

mentum fratres Gracie Dei pro mi solidos liberum recursum

haberent. Hanc composittionem concesserunt, Arnaudus, fili us

ejusdem domine, et Agnes, Glia ejus. Nos vero in testimonium

rei geste compositionem prescriptam in scriptum redigi feci-

mus et sigillorum nostrorum munimine roborari. Hujus rei

testes sunt : Petrus Martini, cappelanus de Forges, Villelmus

(Wgls), cellerarius, et Villelmus, cantor Gracie Dei, Arnaudus

de Sancto Xpristoforo, Martinus Mestivier de Corceon et

plures alii. Actum apud Manderos, anno Domini millesimo

ducentesimo vigesimo secundo, mense februarii.

XV

1222, 22 juin.— Bref de commission adressé par le pape Honorius III
à l'abbé de La Grâce-Dieu et à quelques autres religieux du diocèse de
Saintes pour régler un différend entre le roi d'Angleterre et les cheva-
liers du Temple de La Rochelle. — Rymer, Acla publ., I. I, p. 253. —
Dlassiou, loc. cit., I. II, p. 229.

XVI

1230,7 février (v. s.). — Donation par Jeanne, fille de Guillaume de
Périgny, fille de Pierre de Valle-Gornic (sic), d'un pré situé proche la
grange de l'abbaye, appelée La Brie, entre le pont de la pierre et la
vigne qui fut à Aymery de Doyt, joignant le chemin par lequel l'on va à
Marans, en échange de vignes sises au Grand-Fief, entre les vignes de

1. Au mss. 123 on a mis xii. On peut lire les deux ; cependant, je pen-
cherais pour xii.
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Guillaume Bataille et d'autres vignes. — Archives Laurence, Notice dans

un inventaire informe des titres de La Brie (XVIII° siècle).

XVII

1234, mai. — Don de quelques marais fait èi l'abbaye de La Grîwe-
Dieu par Denyse, femme d'un bourgeois de La Rochelle. — Bibl. de
Voiliers, dom Fonteneau, t. \XVII bis, p. 183, d'après l'original conservé
aux archives de La Gréîce-Dieu. Au has, un sceau perdu.

Ego, Petrus Raimundi, archipresbiter de Rupella, notum

facio omnibus presentes litteras inspecturis, quod Dionisia,

uxor quondam Giraudi l3enedicti defuncti, burgensis de Ru-

pella, in mea presentia constituta, tradidit abbati et fratribus

Gratine Dei, omne maresium quod habebat apud Sarigue

inter maresium Constantini Ostenc et maresium domini

Willelmi de Syvraio, militis, tenendum et habendum a pre-

dictis abbate et fratribus ad omnem voluntatem suam libere

et quiete sub annuo censu unius mine frumenti dictx Dioni-

sia et heredibus suis, in festo omnium sanctorum, apud Ru-

pellam, in domo fratrum predictorum reddendne ; maresium

vero supradictum pr edicta Dionisia et heredes sui pradictis

abbati et fratribus contra omnes gentes ad usus et consue-

tudines terra, reddendo censum supranominatum, teeii

t.enentur et garire, salua tamen una rasa avene quam frai-es

prefati domino terra, infra festum circumsionis domini, pro

eodem maresio, annuatim reddere tenebantur. IIoc etiam

concessit Giraudus Cepeaus, pater Dionisia superius nomi-

nata. In cujus rei testimonium, ad preces utriusque partis,

sigillum meum cum sigillo dicti abbatis apponi presentibus

litteris, in rohur et testimonium perpetua firmitatis. Actum

anno domini MCCXxx primo, mense mayo.

XVIII

1234, février (v. s.). — Traité entre Guillaume Maingot et l'abbé de

La Grlce-Dieu contenant confirmation en faveur de l'abbaye des droits

dans la forêt d'Argençon et du bourg neuf de Surgères. — Original
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sur parchemin scellé originairement de trois sceaux absents pendant par
lacs de chanvre. On aperçoit encore, sur la tranche du parchemin, les
lettres C. I. R. O. G. R. A. P. H. V. M. —Archives Laurence. — Au dos:
Benon, lettre B, no 10.

(Copie incorrecte. Bibi. de La Rochelle, mss. 456, fo 347. — L'abbé
Cholet, auquel est due la copie, a mis en tête : « Charte originale de l'ab-
baye de La Grâce-Dieu. »)

Omnibus presentibus et futuris P., Dei gracia, Xancto-

nensis episcopus, salutem in Domino. Cum abbas et con-

ventus Gratie Dei traxissent in causam coram nobis, nobi-

lem virum Willelmum Maengoti, petentes ab eorestitutionem

sibi fieri plenariam act plenum usum in foresta de Argenz-

cum in tota illa parte quam ipse nobilis tune possidebat,

videlicet in lignis ad edificandum et ad comburenduni, libere

et generaliter pro suis necessitatibus, et in pascuis ad ani-

malia sua, sive sint in armentis, sive in equiciis, sive in gre-

gibus ovium aut caprarum sive porcorum ; sive sint boves

ant vacce per se, •sive eciarn extra armentorum collectionem,

sive oves, capre ant porci extra gregium adunationem ; et

hanc restitutionem petebant sibi fieri eciam in deffensis

que vulgaliter dicuntur Espaut, vel Bocestal, ratione dona-

tionis sibi l'acte a fundatore dornus sue, celebris scilicet

memorie, Willel ► no quondam comite Pictavie, patre regine

Allienor 1 que fuit aliquando regina Francie et postmodo

regina Anglia, que eamdem donationem ratam habuit, et

confirmavit quondam, et Lodovicus, rex Francie, tune ma-

ritus sous, et postmodo Henricus, rex Anglie, sectindus ma-

ritus ejus, et rex Richardus, filins ejusdem, similiter ratam

habuerunt et confirmaverunt, ut idem abbas et conventus

coram nobis asseruerunt, dicentes eciam quod, predicto usu

plenario, gavisi sunt et usi sunt, predicta donatione, libere et

quiete, donec predictus nobilis eos prohiberet et impediret

injuste. Petebant eciam se restitui, ad recompensationem

competentem, exartorum que fecerat idem nobilis in pre-

1. Ou Alienoris.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 152 

dicta . foresta, in grave prejudicium eorumdem, et petebant

sibi satisfieri nichilominus de interesse eorum, scilicet de

damnis sibi illatis pro illa exarta facta et quod de cetero

non exartaret ; petebant etiam quod homines sui • quos ha-

bent in Surgeriis, in pace et libertate sua dimitterentur, nec

racione alicujus prtedii urbani sive rustici quod de mona-

chis predictis idem homines tenent vel lenere debent, cos

vexaret et quod emendaret eis vexationes, molestias et damp-

na que aliquibus eorum intulerat. Petebant eciam quod per-

mitteret eos cetero libere acquirrere in tota terra sua secun-

chlm donacionern et concessionem olim a, bone nlemorie,

predicto comice Pictaviense factam. Petebant eciam quandam

sun-imam pecuni e sibi solvi osque ad centum et quadra-

ginta libras quam dicebant eum sibi teneri et hominibus

suis tam pro paire suo quam pro se ipso. Petebant duo

erbergamenta sibi in pace remanere que acquisierint jure

libertatis a predicto comice sibi concesse de Almerrico de

Sancto G•eorgio, milite. Verum auctoritate nostra tandem bo-

forum et fidelium nostrorum interveniente unediatione, pax

facia est, et lis, per Dei graciam, terminum et exterminiun ►
accepit in hune modum.

Quod plenum usurn, sicut supra scriptum est et petitum,

habebunt idem monachi, in dicta parte sua foreste, libere et

quiete, absque omni exactione, et homines quos habent

apud Surgerias, videlicet :

Aimericus Bollias, cum erbergamento suo, quod est ulti-

mum in burgo novo ;

Helyas de Villa, cum erbergamento suo, quod est juxta

erbergamentuni dicti Aimerici ;

Uxor Willelmi Arribe, defuncti, crim domo sua que est

juxta domum predicti Helye ;

Johannes Bellauge, cum tribus erbergamentis, quorum

unum est juxta domum uxoris Willelmi Arribe, defuncti ;

alterum vero ante domum Huguonis Bollaut; tercium auteur

juxta ortum Focaudi ;
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Johannes Foterius, cum erbergamento suo, quod est juxta

domum Johannis de Balun;

Stephanus Bolleas, cum erbergamento suo, quod est. juxta

domum predicti Johannis de Balun ;

Petrus Orgunz et Aimericus Orgunz, cum erbergamento

suo, quod habent juxta domum Michaelis Ridogrung;

Johannes de Balun, cura domo sua, quam habet juxta

domum Pelizcum;

Petrus Batallo, cum domo sua tam quam habet ante domum

prions de Brolle ;

Willelmus Porterii, cum domo sua, quam habet ante do-

mum Willelmi de Lunges;

Aimericus Mauvelz, cum domo sua, que est retro domum

Willelmi Porterii;

Petrus Mainardi, cum domo sua, que est juxta domum

Ramnulphi Talvia;

Ramnulphus Talvias, cum domo sua, que est ante domum

Mauricii Poverelli;

Willelmus Joberti, cum domo sua, que est juxta domum

Bartholomei Femme faite;

Johannes do Ros, cum erbergamento suo, quod est juxta

domum Aubaruneas;

1V^llelmus Orgunz, cum domo sua, quam habet juxta puteum

Avermant;

Willelmus Fanteris, cum domo sua, quam habet juxta do-

mum conventus Gracie de Dei in Surgeriis;

Erbergamentum Constantini Emobaudi quod est juxta do-

mum predicti conventus;

Prepositus de Mederum, cum domo sua, que est contigua

torculari predicti conventus;

Martinus Poibelaz et Girberaus, frater ejus, cran domibus

suis que sunt juxta ortum predicti conventus ;

Willelmus Martini et fratres ejus, curn domo sua, quam

habent juxta domum Johannis Perruia.
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Gaufridus Martini, cum domo sua, que est . ante domum

Renaldi Helye;

Aimericus Mauricii, cum domo sua, quam habet juxta do-

mum Willelmi de Lodun;

Cellarium Hylarii Ramnulphi quod est juxta domum Ale-

ardi de Sancto Georgio ;

Platea Huguonis Angelet, que est ante domum Martini

Aleardi;

Aimericus de Podio, cum domo sua, que est juxta domum

Aleardi de Sancto Georgio ;

Johannes Hodiernaz, cum domo sua, quam habet juxta

domum Johannis de Legniziaco;

Willelmus Aleardi et fratres ejus, cum domo sua, quam

habent juxta domum Johannis Hodiernat;

Willelmus de Palene, cum domo sua, quam habet juxta

domum Thome de Doel ;

Uxor Costantini Bacun defuncti, cum domo sua, quam

habet juxta domum Petri Burdegalensis;

Johannes Passars, cum domo sua, quam habet juxta do-

mum Petri de Villa;

Petrus Ysemberti, cum domo sua, que est juxta domum

Willelmi Ysemberti, militis, fratris ejus;

Medietas platee que est contigua orto prefati conventus

apud Surgerias;

Platea que est juxta domum Giraudi Poner;

Et successores predictorum hominum inibi commoraturi,

secundum quod dictum est et petitum, liberi et quieti re-

manebunt sine aliqua vexatione, molestia, exactione, vel im-

pedimento reali vel personali ab ipso nobili vel a successoribus

ejus, vel suis, nisi in presenti caperentur delicto, vel alias

manifeste deliquerent criminose, salvo etiam jure suo, si

quid habet vel habiturus est, in predio vel prediis vel rebus

aliis que tenent vel tenebunt predicti hommes ab eo vel

successoribus ejus.

Ipsi autem monachi de cetero nichil amplius poterunt
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acquirere in dominio et feodis predicti nobilis, sine ejus

licentia, preter helemosinas consuetas que rite et juste solet

ecclesia acquirere in diocesi Xanctonensi, salvis tamen servi-

tiis debitis domino vel dominis.

Summam autem pecunie quam monachi petebant, et pre-

dictas querelas et omnes alias querelas, si quas erga predic-

turn nobilem habebant, vel habere poterant usque ad hec

tempora, auditis et intellectis ipsius nobilis racionibus, ab-

bas et conventus Gracie Dei, de nostra voluntate et de sua,

eidem sponte et liberaliter dimiserunt; 	 •

Et quod de cetero eidem nobili et heredibus ejus vel succes-

soribus libere liceat in tota foresla sua, ubicurnque (volue-

runt ex)tare.

Nos igitur, auctoritate judiciaria ordinarie potestatis, han

omnia predicta rata habentes et grata statuentes ut incon-

cussa firmitate observentur, ne ipsi monachi aut ipse nobilis

aut ejus successores vel aliquis aut aliqui pro eis in contra-

rium veniant, districtius inhibentes, et qui contra venerint,

maledictionem Dei et nosLram se noverint incursuros; in

hujus superscripte ordinationis et pacis testimonium, sigil-

lum nostrum presenti scripto duximus apponendum, ego

vero predictus abbas Gratie Dei, pro me et conventu, pre-

senti scripto, sigillum nostrum duxi apponendum. Et ego

Willelmus Maengoti confiteor consensisse in pacem supra-

scriptam quam, in scripto presenti, sigillo meo, una cum

sigillo domini episcopi Xanctonensis et sigillo abbatis, duxi

similiter confirmandam.

Actum anno domini rnillesimo ducentesimo trigesimo

quarto, mense febroario.

XIX

/2 /. — Traité entre les religieux de l'abbaye de La Grâce-Dieu en
Aunis et Pierre Bertin, chevalier, au sujet d'une prairie que les parties
prétendaient respectivement. — Bibi. de Poitiers, dom Fonleneau, I. IX,
p. 47, d'après l'original aux archives de La Grâce-Dieu.
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L'original de cette pièce est dans les archives de l'abbaye de La Grâce-
Dieu en Aunis; au bas pend un cordon de fil auquel était attaché un sceau
qui est perdu. (Note de dom Fonleneau.)

Ego, Petrus Bertini, miles, notum facio universis præ-

sentem cartulam inspecturis, quod cum quondam dura

esset 1 valetus, existens tamen in possessione et dominio

terræ mue., controversia verteretur inter me, ex una parte,

et venerabilem virum fratrem Willermum, tune abbatem

et conventum Gratia Dei, cisterciensis ordinis, ex altera,

ex eo quod ipsi petebant a me ut permitterem ipsos pacifice

possidere prateam, quæ appellatur Tenda Petri Bertini 2,

quam ego et quidam mei homines, et quidam mei tentores

tenebamus de pratea dictorum abbatis et conventus, quæ

similiter Tenda vocatur, et dicerent quod illa pratea quam

ego et mei homines et tentores tenebamus, ecclesiam Gratiæ

Dei, helemosinæ titulo, pertinebat; quod ego, prescriptione

longi temporis et multis aliis rationibus, defendebam, parte

dictorum abbatis et conventus in contrarium allegante; tan-

dem, bonorum et prudentium virorum mediânte concilio,

pacificatum fuit super hoc in hune modum, videlicet quod

ego et heredes mei tenere deberimus et tenebimus in perpetuum

abbate et conventu Gratiæ Dei, tanquam a majoribus domi-

nis, predictam tendam qu dicitur Tenda Petri Bertini, prout

etiam dividunt a dicta tenda Gratiæ Dei divisionis et metæ

de consensu utriusque partis ibidem posit et signatæ, cum

omni augmento, si quod deversus mare propter recessum

maris fieri contingat ibidem, exceptis pratis, quæ ibi tenent

ab ecclesia Gratiæ Dei Willemus Peliveas, Bernardus Peli-

veas, Petrus de Engolisma, uxor defuncti Bertini Morea,

Gaufridus Bartholemei, Johannes Guignebon, et prato de

Jaido, quod similiter tenent abbas et conventus Sancti Leo-S

nardi de Calmis, etc. (Tout le reste consiste en confronta-

1. Essem serait de beaucoup préférable.
2. La Tende à Bertin, située près d'Andilly, appartenait encore aux

religieux au xvue siècle.
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tions de terres, etc.). Juravimus etiam super sancta Dei evan-

gelia, ego pinor 1 et frater Petrus de Mauseaco, monachus

ecclesiæ Gratiæ Dei prædicta pour (sic) 2 abbate et conventu

ejusdem ecclesiæ, hæc omnia inviolabiliter observare, etc.

Actum anno gratine 1244.

XX

1243, 4er mars (v. s.). — Concession faite à l'abbaye de La Grâce-Dieu
par Pierre Bertin, chevalier, de plusieurs droits sur un héritage. — Bibl.

dePoiliers, do,n Fonteneau, t. XX VII bis, p. 485, et 1. 82, p. 99.
Dom Fonteneau dans le t. Lxxxu, p. 99, reproduit un fragment du sceau

qui pendait à ce contrat et sur lequel on aperçoit des figures difficiles
à déterminer, des sortes de trèfles entre des pals.

Ego, Parus Bertini, miles, dominus Andilliaci, notum

facio universis præsentem • cartulam inspecturis, quod ego,

pro salute mea et parentum meorum, dedi et concessi in per-

petuam helemosinam, Deo et ecclesiæ Gratiæ Dei, cistertiensis

ordinis, Xantonensis diocesis, et abbati et conventui ejusdem

ecclesiæ, quidquid juris et dominii habebam et habere debe-

barn inherbergamentoquod ipsi habebant, ex dono cujusdam

hominis defuncti, qui vocabatur Bonevie, et in domo sita in

eodem harbergamento quod est apud Sairigne, ante portum,

inter harbergamentum quod fuit Petri Gauberti, ex una parte,

et harbergamentum Giraudi Pelevetus, ex altera; volo siqui-

dem et precipio ut dicti abbas et conventus et successores

eorum et mandatum ipsorum habeant et possideant, pacifice

et quiete, memoratum harbergamentum et quolibet æditï-

cia ibi facia et facienda libera in perpetuum et immunia

ah omnibus talliatis, serviciis et. exactionibus, et ibidem

habeant et teneant quaslibet mensuras cum quibus men-

surant et vendant et emant blandum et vinum, et quæ-

libet alia mensuranda habeant, etiam ibidem omne do-

7. Douteux même pour dom Fonteneau. Serait-ce prior?

2. Sans doute pour pro;
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minium altum et bassum, hoc salvo quod nullum delin-

quentem extra dictum herbergamentum si ibi con['ugerit,

non possent in eodem herbergamento d me vel meis deffen-

dere vel garentire quin mihi et meis liceat ipsum delinquen-

tern extrahere et capere ratione delicti ab ipso extra praidic-

turn herbergamentum facti. Et ut premissa donatio roburob-

tineat perpetuo firmitatis, dedi pr edictis abbati et conventui

praesentem'cartulam sigilli mei rn unissi me roboratam. Actum

apud Rupellam, prima die martii, anno gratice millesimo

ducentesimo quadragesimo tertio.

XXI

1244, août. — Traité au sujet de certains héritages faits entre l'abbaye
de La Grâce-Dieu en Aunis et le prieur de Saint-Sauveur, membre dé-
pendant de celle de Noaillé en Poitou. — Bibl. de Poitiers, dom Fon-
leneau, 1. XX TU/ ter, p. 59.

10 L'original de cette pièce est dans les archives des religieux de l'ab-
baye de Noaillé, layette de Saint-Sauveur; 2 0 Le territoire de Riost ap-
pelé onus regis..(Noies de dom Fonleneau).

Universis Christi fidelibus preesentem cartulam inspecturis,

frater Willelmus, dictus abbas, et conventus ecclesia Gratine

Dei, Cisterciensis ordinis, Xanctonensis diocesis, salutem in

domino. Noverint universitas vestra quod eurn venerabiles

viri dominus Willelmus abbas et conventus Nobiliacenses,

Pictaviensis diocesis, et dominus Johannes, monachus eorum,

prior Sancti Salvatoris in Alnisio, in quadam compositione

fileta inter nos et ipsos, super hoc quod ipsi quiptave-

runt nobis et successoribus nostris terragium, decimam et

quatuordecim denarios censuales, et quicquid juris habere se

dicebant aut debebant in nost.ro territorio de Riost, quod di-

citur ortus regis, et domibus et herbergamentis intus conten-

tis, salva dicto priori et capellano de Riost decima de nu-

trimentis animalium que continget in edificiis et harberga-

mentis dicti orti fieri vel mutari, quod territorium dicebamus
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nos habere liberum et immune ex dono bone memorie

excellentissimi viri domini Ludovici, quondam regis Fran-

cioe, et dominae Alienordis regime, uxoris aloe, et quipta-

verunt similiter nobis unum denarium censualem quern

petebant a nobis super terram nostrum sitam inter nostra

molendina venti et viam qux . ducit a Vado de Lareis versus

Cramee, de quo denario censuali nos nichil sciebamus. Et

quiptaverunt et concesserunt insuper nobis septem solidos

censuales quos Johanna, uxor Gaufridi Gopillelli de Benaum,

nobis dederat in helemosinam, qui... solidi debentur apud Sanc-

tum Salvatorem in Alnisio, videlicet tres solidi de domo et orto

Johannis Traperii qui sun  juxta pereium I Sancti Salvatoris,

et quatuor solidi de orb) qui est in capite ville Sancti Salvatoris,

juxta ortum Meschinellorum. In quibus ortis predictus prior

habet terragium, decimam et venditiones. Nos, pro quip-

tatione rerum istarum, dedimus et concessimus predictis

abbati et conventui Nobilliacensi et priori Sancti Salvatoris

unum cortille quod habebamus apud Sanctum Salvatorem in

Alnisio, quod cortille fuit Petri Guilleti defuncti; quod cortille

concessimus tenendum in perpetuum et habendum ab

ipsis successoribus ipsorum ad omnem inde voluntatem

suam faciendam, salva una resa avene censuali quam de dicto

cortilli reddere debetannuatim prior SanctiSalvatoris, vel qui-

libet possessor ejusdem cortillis, Gaufrido de Porta et succes-

soribus suis. Renuntiavimus siquidem in hoc facto omnibus

novis institution ibus, privilegiis et consuetudinibus et omni

auxilio et beneficio juris canonici et civilis nobis contra

promissa competentibus et cornpetituris. In cujus rei testi-

monium perhennemque memoriam, dedimus eisdern abbati et

conventui Nobiliacensi, presentem cartulam sigillo nostro quo

unico utimur, sigillatum. Actum publice anno domini mil-

lesimo ducentesimo quadragesimo quarto, mense augusto.

1. Pereium, Le Péré.
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XXII

4244, septembre. — Lettres d'Alphonse, comte de Poitou, qui donne
à l'abbaye de Cîteaux la somme de 40 livres parisis à prendre tous les
ans dans la prévôté de Poitou pour fournir aux frais du chapitre général
de Cîteaux et cela pour le repos de l'âme de Louis VIII et de Blanche,
ses père et mère, roi et reine de France. — Bibi. de Poitiers, dom Fon-
teneau, I. IX, p. 49. Bibliothèque de La Rochelle, manuscrit 423, f° 42.

1° Le prévôt du Poitou était un homme chargé de faire les affaires
du comte dans l'étendue de son comté, puisque c'est à lui que sont
adressés les ordres pour faire les paiements.

2° Pièce extraite d'un vidimus du 11 décembre 1365 des archives de
La Grâce-Dieu. (Notes de don Fonteneau).

Alphonsus, filins,. comes pictaviensis, universis pr esentes

litteras inspecturis, salutem. Notum facimus tam presen-

tibus quam futuris, quod nos pro salute et remedio anime

nostrae et pro salute animoe bona) memorie, Ludovici

regis genitoris nostri ac karissime domine et matris nos-

trac Blanchioe, Dei gratia Francorum regina illustris, et

aliorum progenitorum nostrorum, dedimus in puram et per-

petuam elemosinam dilectis nostris abbati et conventui Cis-

tercie, ad substantationem capituli generalis, quadraginta li-
bras parisienses, annui redditus, in prepositura nostra picta-

vensi,in crastino Assumptionis beata virginis, annuatim, sine

termine prorogatione, percipiendas. Unde precipimus et

mandamus ut prepositus noster pictaviensis, qui pro tempore

fuerit, dictas quadraginta libras sine difficultate persolvit

termino prenotato, et quod, pro qualibet die, qua in defectu

solutionis fuerit, eisdem quinque solidos parisienses pro pena

reddere teneatur, quod ut perpetuum stabilitatis robur obti-

neat, presentem cariant sigilli nostri munimire fecimus

sigillari.

Actum... Cellum, anno domini millesimo ducentesimo

quadragesimo quarto, mense septembri.

1. La copie du manuscrit 123 de la bibliothèque de La Rochelle,

f° 12, donne : sive termini prorogatione.
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XXIII

1244, 11 novembre. — Composition de Ilugues de Surgères, cheva-
lier, envers La Grâce-Dieu, pour 4 livres de rente qu'il consent à lui
donner à la place de 2 muids de vin, livrables sur le grand fief d'Aunis
au cellier de Marsilly. — Copie du vidimus inséré dans la charte de
Charles V du 9 janvier 1373 (n. s.).

Ego, Hugo de Surgeriis, miles, filius domini Guillermi

Mengoti, domini Surgeriarum, notum facio universis tam

presentibus quam futuris, presentem cartulam inspecturis,

quod cum ego debuissem abbati et fratribus Gracie Dei, duo

modia vini, annui redditus, percipienda ab eis ét eorum suc-

cessoribus vet ipsorum.mandato in vindemiis super partem

meam complentorum magni feodi de Alnisio apud celarium

suum prope Marcilhe, ego composui cum dictis abbate et

fratribus tali modo quod ego et ha redes et successores mei

et res mee tenemur eisdem reddere singulis annis in i perpe-

tuum quatuor libras monete, currentis in patria, pro dicto

vino, videlicet XL solidos pro modio, persolvendos eis et eorum

successoribus apud dictum celarium suum in festo beati

Martini hiemalis vel infra octabas, volens et precipiens ut

quicumque pro me vel pro heredibus seu successoribus meis,

recipiet partem nostram dicti feodi, reddat de eadem parte,

singulis annis, dictis abbati et fratribus aut eorum mandato

supradictas quatuor libras, sicuti superius est expressum, man-

dato meo vel heredum sive successorum ineorum super hoc

nullatenus expectato, et si forte dictus abbas et conventus,pro

deffectu solucionis dictarum quatuor librarum aliquod damp-

num placitando seu quocumque alio modo substinuerint,

ego et heredes et successores mei eis reddere tenemur et

plenarie emendare sine aliqua contradictione, renuncians in

hoc meo facto pro nie et heredibus et successoribus meis

omni auxilio juris canonici et civilis, et omnibus privilegii

consuetudinibus et novis institutionibus michi vel heredibus

4. Imperpetuum.

1 1
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seu successoribus meis contra premissa compectentibus vel

compectituris. Et ad majorem hujus rei certitudinem, dedi

supra dictis abbati et conventui presentem cartulam sigilli

mei munimine communitam. Actum anno domini millesimo

ducentesimo quadragesimo quarto, in festo beati Martini

hyemalis.

XXIV

4248, février (v. s.). — Accord entre l'abbé de La Grâce-Dieu, d'une
part, l'abbé de Saint-Léonard des Chaumes et ses associés pour le des-
sèchement, d'autre pari, dans le but d'assurer le dessèchement et le
cours des eaux. — Celle copie, assez incorrecte, se trouve au manuscrit 423
de la bibliothèque de La Rochelle, fos 2 et 3. Elle a sans doute été four-
nie aux oratoriens par l'abbé de Saint-Léonard des Chaumes.

Universis Christi fidelibus presentem cartulam inspecturis,

frater Guilhelmus dictus abbas, et conventus Cratie Dei,

cisterciensis ordinis, Xantonensis diocesis, salutetn, in au-

thore salais et pacis. Ad universorum notitiam volumus per-

venire quod cum abbas et conventus Sancti Leonardi de

Calmis, ejusdem ordinis et dicte diocezis, frater Petrus Bo-

zonis, preceptor domus militi e templi de Rupella, Gumbal-

dus dictus Asinus, et Stæphanus .Tondits de Maranto, nos

requirerent et rogarent ut permiteremus eos prolongare et

adjungere botum Langle boto clauzi nostri de Bria, ad

claudendum et defendendum marezia et terras eorum et nos-

trum marezium que sunt inter dicta Bota et terras Maranti,

ab aquis descendentibus et fluentibus deversus Nuaillé et

aliunde; ita quod aquæ il1æ fluere possint et queant, ad

mare, per excursum nostrum et per molendina nostra de

Portu et per fuernas nostras que sunt prope Pontem Petræ.

Nos habito prudentium consilio, de communi assensu et

voluntate totius nostri capituli, concessimus eis et volumus

ut ipsi facerent quod petebant, et clauderentlocum per quem

aquae descendebant in eorum mareziis et in Bruna, inter

bota- predicta; et • quod ipsi et eorum successores faciant
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acresci, perlongari 1 et adjungi, quoties necesse fuerit, die-

tuai botum de Langle predicto boto clausi nostri, ita quod

predicta aques non possint neque debeant descendere neque

superfluere in mareziis eorum versus Brunam. Nos vero

tenemur de pacto et debemus facere augeri, in latitudinem

et in longum, a clausura supra, intra predicta duo bota, nos-

trum excursum, expensis nostris, usque ad fuernas nostras

predictas, ita quod Lotus excursus ille habeat, in latum,

mensuram viginti quinque pedum, ad omnes predictas aquas

excurrendas et fluendas ad mare sine obstaculo vel impedi-

mento.

Et hune excursur, nos et successores nostri tenemur,

omni tempore, tenere bene cultum et in bono statu, et recu-

rare quoties videbitur expedire et facere, inter ilium excur-

sum et terras et marezia predicta, tarn bonum et magnum

botum, et illud tenere bene cultum, quod predicta aqua,

nullo tempore, possint superfluere in terris et mareziis iteno-

tatis; pro ducentis et sexaginta libris pictaviensis 2 quas pre-

dicti abbas et conventus Sancti Leonardi et eorum socii no-

bis propter (lacune). Et eas ipsi abbas et conventus, pro se

et sociis suis, nobis integre persolverunt, de guibus nos pro

bene paccatis, tenemus.

Presterea curn (lacune) inter dictum botum de Langle et

botum Clausi nostri, transirent multociens, per aquam, ho-

mines, cum navibus, a Serigniaco versus Maranturn navicules 3,

et sepius transeant 4 viatores a clausura illa, supra botunr

nostri clausi quod est inter ilium clausum et marezium Sancti

Leonardi, dictus abbas et conventus Sancti Leonardi et eorum

socii tenentur adaugere et amplificare illud botum nostrum

usque ad Brunam, propter viam de super habitam, de re-

1. L'abréviation indiquée donnerait prelongari; j'aimerais mieux pro-

longari ou à la rigueur perlongari.
2. Evidemment : pictaviensibus.
3. Ce mot ajouté doit être une mauvaise lecture, pour navigandis.
4. Ne faudait-il pas aussi : transirent ?

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 164 

curamentis fossatis 1 per quod solebant navicule transire et

transmeare (lacune) marezii sancti Leonardi juxta siti ad am-

plificationem dicti boti, tantum quantum poterit perfici corn-

petenter per manus hominum (lacune) sine lezione ipsorum

hominum, et quoties fossatum illud contingerit recurari, re-

curantia illius debent(lacune),in dicto boto nostro cum fos-

satum illud nostrum sit usque ad Brunam.

Sciendumque est quod nos tenemur aperire penitus fuernas

nostras predictas, ad predictas aquas excurrendas, quoties

fuerit necesse vel videbitur expedire.

Tenemur etiam bene claudere et clausum tenere aliud

botum nostrum quod protendit a dicta clausura versus Bru-

nam, ita quod nulle aquas possint a terris nostris seu ma-

reziis descendere vel fluere in mareziis sancti Leonardi.

Promisimus etiam quod de cetero nullas novas piscarias

faciemus que predictum excursum valeant impedire.

Si vero contingent aliquotiens abbatem et conventum

sancti Leonardi et socios eorum predictos impediri vel vexari

super antedicta clausura facta inter predictum botum de

Langle et botum clausi nostri, nos et successores nostri te-

nemur eis prestare, ad def ensionem eorum et dicte clau-

sure, bona fide, nostrum consilium et juvamen per nos et

bonos viros ecclesiœ nostre. ,

Et similiter si gentes que habent marezia in Alous -juxta

predictum excursum, nos inpeterent vel vexarent super am-

plificationem illius excursus contra consuetudinem patrie,

abbas et conven tus saneti Leonardi et eorum socii supradicti

et eorum successores tenentur nos juvare ad deffendendum

nostrum excursum, in parte ista, secundum jus et consuetu-

dinem patrie atque usus.

Renunciamus, siquidem, in hor• facto, exceptioni non

numeratee pecunie, omnibus novis institutionibus, pr-ivile-

4. Fossalorum? ou fossali?
2. I1 faut lire : Alon; il y avait un marais de ce, nom proche d'Andilly.
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gus et consuetudinibus, et omni auxilio et beneficio juris

canonici et civilis nobis gratis premissa 1 competentibus et

competituris.

In cujus rei testimonium, perennemque memoriam, dedi-

mus dictis abbati et conventui sancti Leonardi et eorum

sociis presenteni cartulam, sigillo nostro quo unico utimur,

unacum sigillo venerabilis viri domini Petri, tune abbatis

de Re, ad petitionem pardon, sigillatam. Actum anno gra-

tiœ millesimo ducentesimo quadragesimo octavo, mense fe-

bruario.

On lit a la suite : « Je vous envoye une copie de la charte

que vous nie demandez. Le canal de Langle est h présent

l'archenal royal. »

XXV

4243, 18 mai. — Donation par Gaulvaing de Tannay à l'abbaye de La
Grîice-Dieu, de 20 sous de rente pour son anniversaire sur ses revenus du
grand fief d'Aunis. — Copie du vidimus inséré dans la confirmation ori-
ginale de Charles V, donnée le 9 janvier 4374 (n. s.).

Item, universis presentes listeras inspecturis, Galvagnius de

rfalnyaco, miles, salutem in salutis auctore. Noverais quod

ego logo abbatie de Gratia Dei viginti solidos rendales pro

anniversario meo annuatim faciendo, percipiendos in reddi-

tibus meis quos habeo in magno feodo de Alnisio, annuatim.

ln cujus rei testimonium dedi dicte abbatie presentes lit-

teras sigillo meo sigillatas. Actum tertia feria 2 ante ascen-

sionem Domini, anno Dominimillesimo ducentesimo quinqua-

gesimo tertio.

XXVI

/256, juillet /264. — Donation de divers biens, notamment de biens
possédés par des lépreux, faite par Pierre, Guillaume et Elisabeth Cons-

I . II faut lire vraisemblablement : Gratin premissorum ou premissæ.
2. La tertia feria c'est le troisième jour avant l'ascension.
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tance.— Arch. Laurence. Copieà la bibl. de La Rochelle, mss. 123, folio 40.
Original sur parchemin. Sceau absent pendant originairement par deux

lacs de chanvre.

Universis Xpristi fidelibus, presentes litteras inspecturis,

Petrus Costancii et Guillelmus Costancii, fratres, et IIelisa-

bet, soror eorumdem, salutem in domino. Noverit universi-

tas vestry quod nos dedimus et concessimus in puram et

perpetuam helemosinam, abbati et conventui de Gratia Dei,

cisterciensis ordinis, Xanct.onensis diocesis, quicquid juris,

proprietatis et dominii habebamus et habere poteramus in

terris sitis inter viam qua itur de abbatia supradicta apud

Sanctum Salvatorem, et aliam viam qua itur a dicta abbatia

ad molendinum Draperez'', et aliam viam que est inter prata

dicte abbatie que vocantur Ligne morte t, et dictas terras, et

aliam viam que venitur de Maranto ad Vadum de Alerès 3,

et quicquid juris et dominii habebamus in ortis qui sont

contigui nemori abbacie predicte, et terris que fuerunt Wil-

lelmi Bertones et Roberti de La Barrere, et quicquid juris et

dominii habebamus et habere poteramus et debebamus in

terris quas de feodo nostro predicti abbas et conventus te-

nent et possident in omnibus pertinenciis grangie sue, que

est prope abbatiam, et in omnibus pertinenciis grangie de

Bosco, et quicquid juris et dominii habebamus et habere

poteramus en Franeys, et etiam in omnibus aliis pertinen-

ciis (grangie) de Darday 4. Item, dedimus et concessimus, et

etiam quiptavimus in perpetuum,predictis abbati et conven-

tui Gratie Dei, quinque solidos annui redditus quos habent,

racione legati facti eisdem a Gaufrido Gopillea 5 condonato

ipsorum abbatis et conventus, in terris seu super terras que

1. Moulin-Drapier.
2. Ligne morte, serait-ce ce qui est appelé aujourd'hui L'aile morte,

corruption de I'/laie morte?
3. Le Gué d'Alleré.
4. Dardais.
5. II y a cependant sur les ll les signes de l'abréviation ; mais la se-

conde fois que le nom se rencontre, il ne peut y avoir de doute.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 167 —

fuerunt Gaufridi Gopillea defuncti predicti, quas ab eisdem

abbate et conventu dominus Johannes, castellanus de Bena-,

one, tenet ad annuum censum dictorum, scilicet quinque soli-

dorum ; et. terre ille juncte sunt vie qua itur ad Villam no-

vam. Dedimus eciam et concessimus predictis abbati et con-

ventui, in perpetuum, quicquid juris et dominii habebamus

et habere poteramus et debebamus in dictis quinque solidis

et in dictis terris, retento tamen nobis et heredibus nostris,

terragio in ipsis terris. Item, dedimus et concessimus et quip-

tavimus, in perpetuum, dicte abbatie, duos solidos censuales

quos debent eisdern leprosi de Benaone, racione terre eorum-

dem que sunt juxta domos ipsorum, et quicquid juris et

dominii habebamus et habere poteramus et debebamus in

ipsa terra et in dictisduobus solidis. Item,dedimus et conces-

simus predicte abbatie, in perpetuum, sex denarios censuales

• quos debet eidem abbatie Arrlaudus, leprosus, racione arber-

gamenti Guillelmi de Valle Guidonis, leprosi. Item, septem

denarios quos debet eidern abbatie Renaudus, leprosus, ra-

cione cujusdam vinee site prope domum leprosorum predic-

torum. Item, tres alios denarios quos debet eidem abbatie

rluguez, leprosus, racione terre que fuit Gaufridi Borbeya, et

quicquid juris et dominii habebamus et habere poteramus et

debebamus in supradictis sex denariis censualibus et in dic-

tum herbergamentum, et in dictis septem denariis et in dicta

vinea, et in dictis tribus denariis et in dicta terra que fuit

Gaufridi Borbeya. Item, dedimus et concessimus predictis

abbati et conventui, in puram et perpetuum helemosinam,

quicquid juris et dominii habebamus et habere poteramus,

in terra heredum Petri Bruni et in terra prioris de Podio 1 que

juncta est eidem terre. Et dicte terre juncte sont vie qua itur

de Benaone apud Sanctum Salvatorem ; et quicquid juri habe-

bamus in quadam pecia terre quam dicti heredesPetri Bruni

habent, cum aliis rebus, adcensum, a priore dom us veteris hele-

1. Prieuré du Peux.
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mosinarie_de Rupella que sita est juxta viam supradictam qua

iturde Benaoneapud Sanctum Salvatorem, juxta terrai-1 que

fuit matris uxoris Petri Arberti, et quicquid ex feodo et in feodo

nostro poterunt acquirere, sive empcione, sive commutatione

vel aliorum ex largicione, ab omni consuetudine proprie nostra

liberum etimmune. Et de omnibus supradictis et singulis doua-

cionibus et concessionibus et quitacionibus a nobis eisdem

abbati et conventui, in puram et perpetuam helemosinam factis

etlegatis,prout sunt expresse superius,et rebus aliis si que sint,

posuimus et misimus dictosabbatem et conventum, nos supra-

dicti Petrus et Guillelmus Constancii, fratres, et ego FIelysa-

bet, soror eorumdem fratrum, cum assensu etvoluntate An-

dree. Daugacher de Nion, viri mei, non inviti, non coacti, et

ex nostra propria voluntate, et voluntate Andree spontanea,

anno domini M o CCo La sexto. Que ornnia et singula jam pos-

sederunt et explectaverunt, racione prehabita, libere et im-

mune, et in omnibus supradictis et singulis, renonciavimus,

et adhuc renunciamus omnibus exception ibus et auxiliis juris

canonici et civilis et novarum constitucionum et rei dotalis

et omni rei que de jure et consuetudine ad veniendum con-

tra omnia predicf a possent, j uvamen aliquid impartiri permit-

tentes, nichilominus sub religiose prestiti a nobis corporali-

ter sacramenti, per nos ne per alios, aliquomodo contra predic-

tam cartam et dicta presentis carte de cetero non venire.

Et ut hec ornnia et singula predicta in ista caria contenta

et expressa robons firmitate obtinerent, suplicavimus domi-

no Constantino, tune temporis venerabili archidiacono Alni-

siensi, ut presentem cartam sui sigilli mummine roboraret,

qui ad precum nostrarum instanciam suum sigillum appo-

suit in testimonium veritatis. Datum et acturn arino domini

Mo CC o LXo quarto, mense julii.

Au revers: De censibus et terragiis que dedit P. Costans

et Wlls. Costars et soror comm.

Métairie de Dardais. — B. 7; cote d'un inventaire : Pre-

mière Benon, no 5 VVV, 5e et dernière.
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XXVII

1264, 16 juin (lundi, la veille (le la Trinité). — Charte relative au

pacage du marais de Rioux. — Copie dans les archives Laurence el dans
dom Fonteneau, 1. XXVII bis, p. 191 (Bibl. de Poitiers).

Sceau pendant par bandes de parchemin. Dom Fonteneau parle de

l'attache de trois sceaux perdus.

Omnibus prasentes litteras inspecturis, frater Gaufridus

de Partigniaco, frater Petrus de Giemo et magister Johannes

de Senonis, inquisitores, ex parte domini comitis Pictavia

et Tholos in Pictaviam et in Xanctoniam deputati, salutem

in Domino. Noverint universi quod nos inquisitores amovi-

mus, de mandato domini comitis Pictavia 2 , speciali et dili-

genti inquisitione prehabita, illam saisinam quam manda-

turn 3 domini comitis Pictavia 4 in manu ejusdem comitis

apposuerat, super marechiis durantibus ab ampliatione sua ab

exclusia 5 Bertaudi usqua ad ilium locum qui dicitur Riost 8.

Amovimus insuper illam servitutem quam dominus Johannes

de Gougy 7 , senescalcus Xanctoni e 8, apposuerat super utentes

in dicto marechio, capiendo de quolibet hove seu vaca qua-

tor denarios, pascentibus in dicto marechio et domino comiti

Pictavia'° retinebat. Cum nos invenerimus per diligentem

inquestam indefactum 10, dominum comitem nullum jus

habere. in dicta servitude seu marechio; ita tamen quod viri

religiosi, abbas et conventus de Gratia Dei, credentes jus

1. Les variantes sont empruntées à la copie de dom Fonteneau : Picla-
viensis et Tholosanus in Pictavia et in Xanlonia.

2. Piclaviensis.
3. 11 faudrait lire : Mandator.
4. Piclaviensis:
5. Exclusa Bertrandi.
6. Biort.

7. Goury.
8. Xanlonensis.
9. Pictaviensi.
10. Faclam.
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habere in dicto marechio seu potentes, quitaverint 
.1 

et peni-

tus absolverunt animas cornais 2 de omnibus arreragiis,

dampnis et de preditis 3, que dicti religiosi utentes in dicto

marechio dicebant se habuisse seu etiam sustinuisse ratione

dicte saisine 4 et servitutis posile temporibus retroactis esque

ad tempora hodierna. Preterea injunximus abbati de Gratia

Dei et ejusdem loci conventui quod uterentur jure suo in

dictis mareschio prout usi fuerunt antea in dicto marechio,

cum cornes Pictavii, 5 nullum impedimentum apponat 6 in

eisdem, similiter diximus omnibus in ditto marechio utenti-

bus quibuscumque tam religiosis quam secularibus. In cujus

rei testimonium presenti scripto sigilla nostra duximus appo-

nenda. Datum die lune in crastino Trinitatis, anno Domini

millesimo ducentesimo sexagesimo quarto, mense junii.

XXVIII

1273, juin. — Transaction entre l'abbé de La Grâce-Dieu et l'abbé de
Nouaillé au sujet de biens sis ü Saint-Sauveur de Nuaillé, en Aunis. —
Archives Laurence. Citée au Gallia, tome II, col. 1398, comme existant
aux archives de Nouaillé.

A tous céans qui cette présente chartre veiront .et oiront,

frère Johan, adonques abbé de La Grâce-Dieu de l'ordre de

Cisteaus, de l'évéqué de Saintes, et tout le couvent. d'icelui

même lieu, salut en notre seigneur. A votre université fai-

sons à savoir que cum contons fut entre nos, d'une part, et

les honnorables hommes et religious l'abbé et li couvent de

Noaillé en I'évéqué de Peiters, d'autre part, sus des pièces

de terre qui sont assises en lor fé de La Perche en Aunix

daus quaus fahu Gauters li chapelain de Saint-Sauveor en

1. Quittaverint.
2. Pictavix et comilissix (Pictaviensis).

3. Prxdictis.
4. Dictx saisime.
5. Pictaviensis.
6. II faudrait lire sans doute : apponebat.
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Aunix jadis nos dona l'une pièce, et l'autre pièce fut jadis à

fahue Juliene Daugué qui la nos dona autressi en aumosne;

et est l'une pièce joste l'autre, lesquausdites pièces de terre

dessus dites, nos disions que étoient noires, toutes franches et

quittes, et que lor ancetres les nos avoient franchies en

échange de vingt sols de rende que lor prior de Saint-Sauveor

en Aunix nos devet sus vignes qui sont en lor dessusdit fé,

lesquaus vignes notre ancetre avoient baillé audit prior por

iceaus vingt sols de rende dessusdit; et li dit abbé et li cou-

vent de Noaillé responsissent à l'encontre et deissent que

icelle terre, toutes par ancieneté, estoient lor propre et dom-

maines, et deissent encore que lor dessusdit prior de Saint-

Sauveor n'avoit onques deu ne rendu à nos ne à autres les

vingt sols de rende dessusdicts. A la parfin par le conseil de

prodes hommes fut fait, entre nos et eaus, pais et accort dura-

bles dau dessusdit contens, en tau manière que toutes les

davant dites terres remaignent au Bavant dit abbé et au cou-

vent de Noaillé et à lor successors et à lor commandement,

franches et quittes, et autressi lor remaignent les Bavant dits

vingt sols de rende francs et quittes, sans ceu que nos et nos

successors puissions jamais rens demander ous davant dites

terres ne ous vingt sols de rende dessusdites per nos ne per au-

tres. Et por icestes davantdit chouses, li davantdit abbé et li

couvent de Noaillé nos ont donné et laissé et quitté, por eaus

et por lor successors, tout le dreit et le dommaine,seit en ter-

rage ou en desme ou en quancumque autre manère que ils

eussent, dreiture ou seignorie, en une grant pièce de terre

que nos avons, qui est assise au dessous nos molins de La
Grâce-Dieu devers Ferrères, et touchez, d'une part, au sen-

der qui est devers Ferrères et vient de Saint-Sauveor en nos

vignes franches et descent à la cornère des Fraignies, devers

le bois de Fournaus, et s'en vient à la cornère de la vigne

Guillaume Charpenter, devers les Fraignées, et s'en vient si

cum la vigne l'emporte, jusqu'au davant dit sender, et si cum

les bones ou enlèvent qui fut mise par communau assente-
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ment dans parties; et toute la dreiture et toute la seignorie

encore que ils avoient en quatre jornaus de terre que nos

avons, qui sont près de nos davantdits molins, entre les vignes

dausd. molins et notre dessusdite abbaye; et se tiennent d'une

part au grant chemin per où l'on vait de Saint-Sauveor à

• notre dessusdite abbaye, et d'autre part à la terre qui fut fahu

Lorens Rousseau ; et nous ont, ob tout iceu, laissé et quitté

et octréié toutes les demandes et toutes les dreitures que ils

demandoient sus nos davantdits molins à vent et sus une

pièce de terre que nous tenons autressi, et toute l'action de la

demande que ils avoient et povoient avoir ou devoient envers

nos par raison de nos dessusdits molins ou de ladite terre,

fut par raison de cens ou par quancumque autre raison. Et

por icestes davantdites chouses que li davantdit abbé et li

couvent de Noaillé nous ont donné et laissé et quitté et

octréié, si cum dessus est dit, nos par commun accort de

tout notre chapitre, et por le bien et por le prouffit et por

l'acreissement de nos et de nos successors et de notre clavant-

dite abbaye, que nos veions et connoissions apareissant en

icest fait, avons laissé et 'quitté et octréié, por nos et por nos

successors, au davantdit abbé et au couvent de Noaillé, por

eaus et por lor successors, à dommaine et à durableté, toute

la dreiture entièrement que nous avions et povions avoir ou

devions ous dessusdites des pièces de terre qui sont en lor

dit fé de La Perche et ous dessusdits vingt sols de rende,

que nos disions que lor davant dit prior de Sain t-Sauveor nos

devet, si cum dessus est dit, et lor en avons, ob tout iceu,

donné et assis et assigné vingt sols de cens, c'est assa yer que

nos lor avons baillé et livré, por les onze sols de cens daus

vingt sols de cens dessusdit, un pré que nos avions près de

Saint-Sauveor, entre les dons prés a lor dessusdit prior de

Saint-Sauveor, et cent sols de cens lor avons assis sur l'ort

Malterre, lesquaus Biliaire Barone rent chacun an à la Saint-

Berthomé et les quatre sols de cens remanans, lor avons

assis sur tin ort qui se tient d'une part à la chaucée et à la
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veie qui vait à la maison Meschineau, et d'autre part à la

terre de Lautereile, et d'autre part à la tousche aux Meschi-

neaus, et d'autre part à la terre qui fut fahu Pierre boille;

daus quasis quatre sols de cens, Jehan Bertrand en rend dons

sols et André Eschirpeau doze deniers et Jehan Eschirpeau

de Ferrères doze deniers à la feste de toussaints. Et avons

promis et sommes tenus, nos et nos successors, à garir et à

défendre durablement, au davant dit abbé et au couvent de

Noaillé et à lor successors, les davant dit vingt sols de cens

que nos lor avons donné et assis et assigné si cum dessus

est dit, francs et quittes et délivres contre tous gens, de gari-

mens, de dreit et de tous deveirs, de tous services, de toutes

actions, dé toutes exactions,de tous empaitremens, tout cum

à nos put et deit appartenir, et avons renuncié en just notre

davant dit fait en tout et partout, et encore renoncions, por

nos et por nos successors, à toute fraude et à toute lésion et

à tous les droits et à tous les privilèges et à toutes les indul-

gences par que li religious poent révoquer et rapeller lor fait .

ou le fait de lor ancestre, et à toute force et à toute avie t de

leis et de raison, et à toutes coustumes et à toutes noveles

institutions et constitutions, et à tout dreit escrit et non

escrit, et à toutes autres chouses entièrement que nos por-

reient avier à venir encontre, fut en cors d'iglise ou en cors

laye. Et por cou que cette chouse seit plus ferme et plus esta-

ble et que contens n'en puisset sourdre ous temps qui sont à

venir, nos abbé et li couvent de La Grâce-Dieu dessus nommé

en avons donné por nos et por nos successors au davant dit

abbé et au couvent de Noaillé, por eaus et por lor successors,

cette présente chartre sayelée et confermée de notre saieaii

dont nous usons en nos fais propres communaument. Et frère

Aymeri, adonques honorable abbé de Bonevau de l'ordre de

Cisteaus, en l'évéqué de Peiters, qui, ob l'assentiment de l'une

partie et de l'autre, fut ordeneres dau contens susdit, y apposa

1. Pour aide, sans doute. _
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autressi, à nos requestes, le son sayeau en fermeté durable

de toutes les choses dessusdictes en vraye garantie de vérité.

Ceu fut fait l'an de l'incarnation Jésus-Christ mil deux cent

et seissante et treze au meis de juing. Scellé à double sayeau

de cire verte à queuhe pendante sans signature.

Collationné par les conseillers du roi, notaires à La Ro-

chelle, soussignés, en l'étude de Delavergne l'un d'eux, avant

midi, l'an mil sept cent soixante-trois le vingt-six octobre.

Fleury, Delavergne.

Dans une autre copie non certifiée ni vidimée, on lit :
« A tous ceux que ces présentes chartres verront et auront, frère

Jean Aimery, adonques abbé de La Grâce-Dieu, etc. »
Le copiste ne respecte pas l'orthographe de l'original, quoiqu'il pa-

raisse ne rien oublier. Mais où a-t-il vu ce nom d'Aimery, que les notaires
de 1 763 ne relèvent pas ? Ce n'est pas cependant par une mauvaise lec-
ture du mot adonques, puisque ce mot est indiqué comme suivant le
nom d'Aimery?

XXIX

4275, juillet. — Philippe III, roi de France, confirme le don qu'Al-
phonse, comte de Poitou et de Toulouse, son oncle, fait à l'abbaye de
Cîteaux : 1° De 25 livres tournois de rente annuelle pour l'entretien de
deux religieux chapelains à perpétuité dans cette abbaye; 2° de 30 li-
vres tournois pour le chapitre général de Cîteaux à prendre annuellement
dans la prévôté de La Rochelle. — Archives Laurence. Copie. Dom Fonte-
neau, I. IX, p. 51, et bibi. de La Rochelle, mss. 123, p. 121.

Philippus 2, Dei gratia, Francorum rex, notum facimus,

universis tarn præsentibus quam futuris, quod cum clame

memorioe Alphonsus quondam comes Pictavia et Tholosan e,

patricus noster, in sua ultima voluntate, legaverit abbati et

conventui monasterii Cisterciensis, viginti quinque libras tu-

1. Il ne s'agit pas ici d'une confirmation des lettres d'Alphonse de
septembre 1244, qui n'ont trait qu'à une donation de 40 livres pour le
chapitre général de Cîteaux, à prendre sur la prévôté de Poitou.

2. Il faut vraisemblablement remplacer tous les œ par des e, comme
le donne la copie du mss. 123, Bibl. La Rochelle. Suivent les variantes
de la copie de la bibliothèque de La Rochelle.
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ronenses annui redditus pro duobus monachis cappellanis in

eorum jam dicto monasterio perpetuo tenendis. Item, capi-

tulo generali Cisterciencis l , reddivales 2, similiter percipien-

das in prcepositura nostra Rupellæ, singulis annis, ad festum

ascensionis Domini, quod 3 redditus deliberari mandavimus,

eisdem nos divinee pietatis intuite" concedimus,ut ipsi abbas

et conventus pr odictos redditus scilicet, viginti quinque

libras 5, duobus capellanis tenendis, ut dictum est a, tri-

ginta libras ad opus dicti capellani possint percipere, sicut

superius expressum est, tenere et habere in perpetuum abs-

que coactione vendendi. Actum Parisis ', anno domini 4275,

mense julio.

XXX

1278, juillet. — Titre nouvel par lequel Pierre d'Anais et consorts
prennent, vis-à-vis de l'abbé de La Grâce-Dieu, Nicolas Brossier ou de
La Brosse, l'engagement de servir 28 sols de cens et revenus à l'abbaye
de Nouaillé. — Copie sur papier aux archives Laurence, faite au X VIIe
siècle sur l'original, aux archives de Saint-Sauveur. A cette copie sont
jointes des traductions du temps dans lesquelles on traduit « Nicolaus
Brosserii, pater znonasterii G. D. » par « Nicolas de La Brosse, abbé du
monastère de La Grâce-Dieu ».

Nos, Petrus de Annesio, dominus Sancti Salvatoris in Alni-

sio, Iluguo Fradinus, Hugo Trapier 8, Dominicus Bethe, Hila-

rius Bernardi, Anna Vicaresse, et Joanna Baronnæ 8 et

Petronilla Ferrande, de Sancto Salvatori in Alnisio, significa-

vimus universi(s) presentibus et futuris quod nos constitui-

1. Ordinis trignita libras turonenses.
2. Ou redimales, leçon du manuscrit 123 qui met en interligne : re-

divales.
3. Quos.
4. Intuitu.

Prxdictis, pro diclis.
6. Et.
7. Parisius.
8. Ou Tr. epier.
9. Ou Baronna.
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mus principales debitores, animo novandi, de speciali man-

dato fratris Nicolaij Brosserij, patris monasterii de Gratia

Dei I , Cisterciensis ordinis, Xantonis diecesis, ab ipso, pro se

abbate et conventu suo predicti monasterii de Gratia Dei,

super homines nobis fidos, erga religiosos viros abbatem et

conventum monasterii de Nobiliaco, Pictaviensis diecesis,

quilibet nostrum pro rata sudos, in vigenti et octo solidos

annui census et redditus, quos nos debemus et recldere et sal-

vere consuevimus annuatim predictis abbatibus et conventui

de Gratia Dei; quilibet nostrum quantum suo interest et uni-

cuique infra signati, de terris, rebus et lotis que inl'erius

continentur. Videlicet ego dictus Petrus de Anesio duode-

cim solidos renduales in pascha super homines que fui Tra-

perene de Sancto Salvatore habeut et tenent a nie in Ligan-

tia ubicumque, ratione legati dominis abbatibus et conventui

de Gratia Dei facti a precedentibus et predecessoribus meis

super Ligantia... Et ego Huguo Fradinus quatur solidos cen-

sus, in assumptione beate Marie virginis, de terra mea dor

Fregneas, sita juxta vineam Ormeseos. Et ego HuguoTrapiere

quatuor solidos census in circumcisione domini de rebus et

terris meis que fuerunt oux Ledes. Et ego Dominicus Rethe

duos solidos census in nativitate sancti Joannis Baptiste de

terra mea que fuit defuncti Gordani Bon. Et ego Hilarius

Bernardij octo denarios census in festo omnium sanctorum,

de rebus meis que fuerunt fratris Michaelis. Et ego Anna

Vicaresse tres solidos et quatuor denarios census. Et ego dicta

Joanna, vigenti denarios census de terris et rebus meis que

fuerunt Silvestri de Nobiliaco, defuncti, in assumptione beat

Marie virginis. Et ego Petronilla Feranda quatuor denarios

census, pro parte mea, cujusdam horti qui fuit Menardi Locti,

in festo sancti Michaelis, annis singulis persolvendos; et pro-

mittimus nos omnes predicti et singuli nos reddituros et soin-

1. Serait-ce dans l'original fratris au lieu de patris? Et cependant pro se
abbale doit-il se lire pro se, abbale, et...
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turos dictis abbatibus et conventui de Nobiliaco, vel dicto man-

dato suo, predictos vigenti et octo solidos, quilibet nostrurn

prorata ipsum contingente de cetero anno, quolibet et nomi-

nibus supra scriptis, nos et res et terras nostras predictas et

bona nostra supra predicta abbati et conventui de Nobiliaco

propter 1-1æc obligantes, promittentes nihilhominus nos con-

tra predicta vel aliqua de predictis non facere, non venire,

casu aliquo contingente, renuntiantes super premissis omni

circumventioni et exceptioni doli, mali et infacti; et ego,

Petrus de Anesio, minons etatis, et insimul nos omnes

predicti et singuli, beneficio pro quo subvenitur, deceptis et

omni virili auxilio,canonico, consuetudinis et civilis, et omni

exceptioni, constitutioni, oppositioni, et rationi pro quai

possemus venire contra predicta vel aliqua de predictis.

Et in teste promissionibus presentibuslatis, sigillurn vene-

rabilis archipresbiteri de Rupella supplicavimus et obtinui-

mus apponi, quibus latis, nos Guillelmus de llonteleonis,

archipresbiter predictus et canonicus Xantonicus, ad suppli-

cacionem et requestam Petri de Anesio et aliorum predicto-

rum, sigillum nostrum duximus apponendum in teste veritatis,

ipsos et eorurn quemlibet volentes et consentientes ad pr e-

dicta omnia et singula tenenda et adimplenda sommaliter

condemnantes.

Datum mense julii anno domini millesimo ducentesimo

septuagesimo octavo.

XXXI

1284, mars (y. s.). — Transaction par laquelle Gautier d'Allemagne,
seigneur d'Andilly et de Pelizet, confirme à l'abbaye certains droits et la
justice haute, moyenne et basse dans les marais de Marans. Dans un
document judiciaire, il est dit que l'affranchissement de la terre aurait
été fait par Gautier d'Allemagne, père de Ilugues d'Allemagne. — Ar-
chives Laurence, et notamment inventaire du /6 mai 4704, sous la cote ZZ.

12
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XXXII

1289, 95 septembre. — Confirmation par Regnaud de Pressigny, che-
valier, seigneur de Marans, à l'abbé de La Grâce-Dieu, de ses droits sur
une maison sise à Marans. — Copie au mss. 123 Bibi. de La Rochelle,
fol. 14. Sur l'original qui était à l'abbaye de La Grace-Dieu. Sceau perdu.

A tos ceaus qui verront et orront cestes présentes leic-

tres, Renaus de Pressigné, chevalers, sire de Maraans, salus

en notre seignour. Sachent tous que, comme nos, Renaus

dessusdit, eussom commandé aus religious homes, à l'abbé

et au convent de La Grace-Dez, de l'ordre de Citeas, que il

meyssent fors de lor main une maison que il ont et tenent à

Maraant, laquau est assise entre la vexe par ou l'en va dau

port au Moucles dreit à la quohue de Marant, et le beis de

notre moulin, et entre la maison que est commune à Pere

Guillaume, à Gofl'rey Veilleit et à Morea Aubert, et la mai-

son Bei... Et à ce les vousissom perforcer et contraindre, parce-

que nos disiom que il aveient aquise depuis trente ans en çà;

et emprès ce, li dit religious nos ayent bein et diligentement

acertené de lor dreit, de lor raizon, et que il auoint tenu la-

ditte maison franchement et paisiblement quarente ans et plus,

nos faisom à tos assaveir que nos, bein et diligentement

acertenés de notre dreit, et d'au dreit auxdis religioux, non

voulans lor faire tort, et lor dreit gearder, bein et loyaument,

avom voulu et otreié et enquores volom et otreiom auxd. reli-

gioux, por nos heirs et por nos, et por nos successours, que il,

et lor successours, ayent, teignent et exploitent à tos ceans 1 mey,

franchement et quiptement, et paziblement, laditte maizan

et la place qui est entre laditte maizan et ledit beys de notre

moulin, sans ci que nos ne notre heir ne autre successour

les pouissioin jameis, en auqun tens, contraindre ne faire con-

traindre ne perforcer à les mettre ne quitter fors de lor main,...

... notre justice et notre seignorie, grant et petitte, haute et

4. J'aimerais mieux : tosjorz.
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basse, sauve et retenue à nous et à nos... Tout ainsy que

si lesdites choses fussent en main laye. En témoin de laquelle

chose, nous, Renaus dessusdit, en avom donné ausdis reli-

gioux ceste présente leittres saalées de notre propre seya. Ce

fut fait et donné en l'an de grace mil et dous cens quatre

vingt et neuf, le jor de jeudy emprès la feste Sainte-Croix

de vendanges.

XXXIII

4294, août. — Confirmation par Gaultier d'Allemagne d'une tran-
saction de 1284. — Copie sur papier portant comme titre: « Extrait d'un
ancien titre de transaction du mois d'aoust 4484 1 , inséré et confirmé
dans un autre du mois de mars 1494 2 , entre Gaultier d'Allemagne, sei-
gneur de la ville d'Andilly et de Pelizet, et l'abbé de La Grâce-Dieu. »
— Archives Laurence.

« Je, Gaultier d'Allemagne, dessus nommé, que comme

cy devant lesdits religieux ayent leur justice et leur sei-

gneurie haute et basse, grande et petite, en tout cas, en leurs

terres appartenans à leur maison de La Brie, dedans les bor-

nes de leurs franchises qu'ils ont et tiennent de mes ances-

tres, si comme je sçay et suis moult bien certain, par bon-

nes chartres, et par bons instrumens qu'ils en ont bien

çayelez de bons çahiers (sic) autentiques, des dons et des

franchises que mes ancestres leur en firent ; lesquelles bor-

nes de leurs franchises commencent au pont de La Brune

qui est vers Marans et durent tout aussy comme la rote de

l'aigue ou enlevoit (sic) 3 jusques à Cérigné, dans leurs marais

et leurs terres, et de Cérigné jusques à La Brie, aussy com-

me l'aigue ou enlevoit 4, et de La Brie jusques au pas de La

Souche, ainsi comme l'aigue ou enlevoit 5 des eaux et du pas

1. Lire 4284.
2. Lire 4294.
3 et 4. « Levée » dans une autre copie.
5. On trouve la forme «enlèvent » dans un extrait informe provenant,

semble-t-il, des archives du roi « chambre d'Anjou ».
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de La Souche jusques aux meulins du port, ainsy comme les

bots ou enlevoit par où l'on va au moulin du port, et dudit

moulin jusqu'à la mer, et de la mer jusques à Lochères I , et

de Lochères ainsy comme l'on va au coin du bot de Vaire

(ou Taire) et dès le coin du bot de Vaire (ou Taire) ainsy

comme la cloison va jusques au bot de La Brie, et dès le bot

de La Brie jusques au bot de La Brune, le bot de Saint-

Cyre entre deux, et dès le bot de La Brune jusques au pont;

et d'autre part s'estendent les bornes de leurs franchises dès

ledit pont de La Brune, si comme leurs prez et leurs terres

qui sont dedans La Brune ou enlevoit dès ledit pont jusquà

la mer. D

XXXIV

1296, 16 juillet (lundi avant la Madeleine). — Contrat concernant le
droit de ban à vin pour la maison du Sableau. — Coté Q dans l'inven-

taire du 16 juin 1704.

XXXV

1297, 17 janvier (?), (jeudi après la saint Hilaire). — Donation par

Jehan de La Vau, chevalier, seigneur de Nuaillé en Aunis, de tout ce qu'il
possède dans l'étendue de la seigneurie de La Névoire, dite La Petite-

Abbaye. — Archives de La Grêce-Dieu, original sur parchemin, sceau
absent. Deux vidimus à la mente date. Un autre du 19 août 1641
sur parchemin où il est dit qu'à l'original était pendu un lacet de fil
jaune et rougeétre avec un sceau de cire verte tirant sur le noir, aux
deux côtés duquel sont empreintes des armes semblables, les unes un peu
plus grandes que les autres, qui représentent «avec cinq chevrons, sur
le premier supérieur desquels sont empreintes 3 hermines, et autour des-

quels sceaux est écrit : « Jehan de Lavau, cheveler, avecq + S. »

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront,

Barthomé Hugueteau, clerc, garde du scel royal establi aux

contratz en la ville de La Rochelle pour nostre sire le roy

de France, salut. Sachent touz nous avoir veu, tenu et de

1. Au coin du bot de Vaires.
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mot à mot parleu..... lettres saines et entières non cancellées,

non malmises et non corrompues, scellées en cere vert à lacz

de fil blanc, comme de prime face puit apparoir du s.....

de monsieur Jehan de Lavau, chevalier, desquelles la teneur

s'ensuit.

Ge, Jehan de La Vau, chevalier, sires de Nuayllé, en Aunis,

foiz assaveir à touz ceaus qui cestes présentes lettres verront

et orront, que je, por le salu et por le proffit de l'arme de

moi et daiis armes de mes amis et de mes antécesseurs, non

contraint, non porforcé, non deceu, non circonvenu, mes de

mon plain gré et de ma propre et bonne volunté, ay donné

et octréié, et encore donne et octreie par donacion veraie et

pure et non revocable, faicte entre vives gens, à Deu, à No-

tre-Dame et à l'abbé et au couvent de l'abbaye de La Grace-

Deu, de la dyocèse de Xaintes, de l'ordre de Citeaus, par nom

de eaus et de lor abbaye dessus dicte, toz les terrages et

tout le droit et tout le domaine, et toute la voyrie et toute

la seignorie et toute la raison que je aveie et aveir et pren-

dre et espleictier solaye et poeie et deveie, en toutes lor ter-

res qui sont assises en ma seignorie et apartenent à la mai-

son de La Nayvouere; lesquaus terres sont encloses dedens

les bonnes qui ci emprès sont nommées et spécifiées et entre

lesdictes bonnes. Ceu est assaveir, dès le port de La Grève

en juque au chemin par où l'en vait de Nion envers Ardi-

gné et de Ardigné par où l'en vait au puy de La Faye, et

dau puy de La Faye juques à celui leuc de la forest Le Rei

que l'on appelle publiamment L'Essart, et daudit Essart en

juques au fei de La Perche, et daudit fei de La Perche juques

à Villenove, et de Villenove juque au devant dit port de La

Grève. Derechief ay donné et octréié, ge devant dit cheva-

lier, et encore don et octreie par semblable donacion aus

devant diz abbé et covebt de ladicte abbaye de La Grace-Deu,

par nom de eaus et de lor dicte abbaie, cinq solz de cens, o

tout le dreit que ge y aveie, lesquaux ilz me deveient chacun

an sus lor prés que l'on appelle les Prés dans Quouroles; et
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derechief ay doné et otreié et encore donne et otrei par sem-

blable donacion auz davant diz abbé et covent, douze deniers

que il me devoient chascun an de rente, por raison do che-

min par où l'en vair de lor dicte maison de La Nayvouère à

lor molins à vent; et de rechief ay doné et octréié, done et

octrei par semblable donacion aus devant diz abbé et covent

treis mailles de rende et dous boesseaux d'aveine de rende

que il me deveient, chascun an, rendre à Courson en la feste

de la circoncision nos tre seignor. Et daus d'avant diz terra-

ges et dau dreit et dau domayne et de la vaure et de la sei-

gnorie et de toute la raison que ge avei et prenneie, et pren-

dre et aveir souleie et poiee et deveie, en toutes lesdictes ter-

res, au davant dit abbé et covent, les quaus appartenent à

lor dicte maison de La Neyvouare, et daus davant diz cinq

solz de cens et dans davant diz douze deniers de rende et

daus davant dictes treis mailles et daus davant diz dous

boesseaux d'aveine de rende et de chacunes daus dictes chou-

ses par sei, et de tout le droit et de toute la raison et

de toute la seignorie et de toute la vaine et de tout le

domayne que je, en toutes lesdictes chouses, et en chas-

cune de elles par sei, aveie et prenneie, et aveir et pren-

dre y poveie et deveie, ge me suis desja devestu et des-

saizi, et, de tout en tout, por mei et por mes hers et por mes

successors et por tous ceaux qui de mei ont et auront et

tendront cause et dous miens, et en ay vestu et saizi les de-

vant diz abbé et covent par nom de eaus et lor successors

et de lor abbaie dessusdicte, et les ay mis en saizine et pos-

session et ay transporté et translaté en eaus par la tradition

de cestes lettres tout le droit et tout le domayne et toute la

vaierie et toute la seignorie et toute la raison dessus nommée

et tout quaue que je y aveie et avoir y poeie, à avoir et à

prendre et à tenir et à espeicter desore en avant paisible-

ment, franchement, quictement et délivrement aus devant

diz abbé et covent et à lor successors et à lor commande-

ment durablement et perpétuamment et o toute vaine et o
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toute seignorie et o toute immunité, à lor plainière volunté

en faire, excepté tant seulement les cas qui appartiennent à

haute justice, la quau haute justice ge retiens tant seulement

à mey et mes hers et à mes successors, sur toutes les chouses

dessus nommées et sur chacunes de elles par soy. Et ay

promis et encore promet ge, Jehan de La Vau, chevaler, des-

sus nommez, por mey et por mes heirs et por mes succes-

sors, et sommes et serons tenu perpétuaument, ge et mi heirs

et mi successors, deffendre et guarir aus davant diz abbé et

au covent de l'abbaie de La Grace-Dieu dessus nommé, et à

lor successors et à lor commandement et perpétuaument, tou-

tes les choses dessus nommées que je lor ay donné, si comme

dessus est dit, et à chacune de elles par sei, franches et quittes

et délivres de toz empeschemens et de toz pertourbemens

et de toz aliénemens et de toutes demandes et de toz deveirs

et de toutes obligations et de toutes requestes contre toutes

gens. Et à toutes ces convenances et à toutes cestes chouses

chacune par sei accomplir et garder et entériner bien et

leaument, ge ay obligié et encore oblique aus davant diz abbé

et au covent de ladicte abbaie et à lor successors et à lor com-

mandement, mei et mes heirs et mes successors et toz ceaus

qui de mei ont, tendront et auront cause, et toz mes biens

nobles et non nobles, présens et futurs. Et ay renoncié sor

ceu à toutes ces exceptions et à toz les privillecges et à toz les

advies qui de droict ou de coustume porroient advier à mei

ou aux miens ad venir encontre lesdictes donations ou en-

contre aucunes de elles et nuyre ausditz religious ou aux lor

successors ou à lor commandement, fust en tort d'iglise ou

en cort•laie. Et ay juré sur les sainz évangiles nostre Seignor

à tenir et garder bien et leieaument toz lesdiz et toute la

teneur de ces présentes lettres sans jamais venir encontre

par mei ne par autre. Et en testimoyne de vérité, ge davant

dit Johan de Lavau, chevaler, por mei et por toz les miens

en ay cloné et octréié, done et octreie aus davant diz abbé et

au covent de ladicte abbaye de La Grace-Dieu, por eaus et
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por toz lor successors, cestes presentes lectres scellées de

mon propre saeau. Et à ce oir furent présens pour présens,

maistre Garcie le fisicien et Guillaume Longueville, vallet,

et Guillaume Saboureau, clerc, et frère Reynier, adoncques

procureur de ladicte abbaie, et frère Jehan Benjamin, adonc-

ques sous-priour de ladicte abbaie. Ceu fut faict et donné

le jeudi après la l'este de saint Hylaire, l'an nostre seignor

Jhésus-Christ M. CC. et quatre-vinz et dix-sept.

En tesmoing de laquelle vision, inspection et lecture, nous,

ledict garde à ces présentes lectres ou vidisse avons mis et

appousé ledict seel royal que nous gardons. Ceu fut fait et

donné le xvle jour de novembre l'an mil CCC. quatre-vingts-

dix-neuf.

Collationné avec l'original par moy M. Perloy ?

XXXVI

1300. — Donation par le roi Philippe le Bel en faveur de l'abbaye. —
Citée dans un mémoire judiciaire de la fin du xviiie siècle. — Archives
Laurence.

XXXVII

1303, 30 mars (v. s.), (veille de piques fleuries). — Titre concernant
l'acquisition faite de Pierre, Guillaume et Jean de Voluyre. — Coté F
dans l'inventaire du /6 juin 1704.

XXXVIII

1305, 18 mars (v. s.).— Lettres par lesquelles Pierre Bouchard, che-
valier, seigneur de Cornefou, et Yolande de Rochefort, sa femme,
exemptent les religieux de l'abbaye de La Grèce-Dieu de payer aucune
finance pour les biens qu'ils auraient acquis jusqu'à la somme de 25 sous
clans le domaine d'Andilly. — L'original de celle pièce est dans les ar-
chives de La Grâce-Dieu ; au bas pendait un sceau qui s'est perdu. Dom
Fonteneau, t. IX, p. 53 a la bibliothèque de Poitiers.

Universes presentes litteras inspecturis. Petrus Bouchardi,

miles, dominus de Cornefou, et Yolendi, uxor dicti militis,
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salutem in domino sempiternam. Noveritis quod nos conju-

ges predicti de nostra mera et libera voluntate dedimus et

concessimus vins et religiosis abbati et conventui Gratie

Dei, ut ipsi acquisita hactenus facia videlicet, in dorninio de

Andine, habeant, teneant et pacifice in perpetuum possideant

usque ad surnmam viginti quinque solidorum tantum, nec

etiam possumus vos in aliquo tempore cogere ut dicta acqui-

sita usque ad summam predictam extra manum suam ponant,

seu nobis nec nostris fixationem faciant, casu aliquo con-

tingente, promittentes bona fide nos conjuges predicti contra

hanc concessionem a nobis dictis religiosis factam in poste-

rum non ventioros 1 ; in cujus rei testimonium dedimus

dictis religiosis presentem litteram sigilli mei Petri Bou-

chardi, militis, et mei Yolendis, uxoris ejusdem, inunimine

roboratam. Datum die jovis ante annuntiationem beaten

Marini anno domini millesimo trecentesimo quinto.

XXXIX

4307, 14 juin (dimanche en l'apôtre saint Barnabé). — Affranchisse-
ment au profit de l'abbaye, par Pierre d'Anais et Jeanne, sa femme, de
tout ce qu'ils possédaient du lieu de Plainpoint. — Archives Laurence.
Sceau de cire verte a l'écu, et contre-sceau de même pendant par lacs de
soie verte et blanche.

A tous ceaus qui cestes présentes lètres verront et orront,

Pierres d'Aneis, vallet, demorant à Aneis, et Johanna, sa

femme, salut perdurable en notre seignor. A votre univer-

sité faisons asaver, que nos entendans à la salu de nos

armes et de nos parons, désirans estre mis et accolez ous

oreisons, prières et bienfais des religious homes et honestes,

l'abbé et le couvent de l'abaye de La Grâce-Dieu de l'ordre

de Cisteaux, de la dyocèse de Xainctes et de lour successors

et especiaument pour gayredoner, gracier et mercier (ou

metre) ans dis religious plusours grans secours, aides et bien-

1. Evidemment venluros.
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faits que ils nous ont fet en nos besoigns et nécessitez, et

nos faisant plusors bontés et services en plusors... infines, et

tenons à bien payer, non circonvenus, non requis, non de-

ceus, non par force, par don ne par promesse... esté faicte,

ne par fraude ne par boidye, ne par aucune manière de

coaction ne de circonvencyon a cou amené, de nostre pure et

propre volunté et libéralité et pour les causes dessus dites,

avom doné, quitté, cessé, [outroyé et de ce présent donnons,

ces]sons, quittons et octreyons en pure et perpétuau ausmône

à Deu et à notre dame saincte Marie et audit [abbé et cou-

vent] de La Grâce-Deu et a lor successors par veraie et pure

et enterine perpétuau et non révocable donacion faite... come

à céaus qui bien l'ont deservi, tous les terrages entérinemens

que nos avions et prenions etavoiret prendre acoustumé avions,

de par moy le dit Pierres, en lor terres et apartenans à lor

mayson qui est apelée Plain poil, cotivées et non cotivées,

en quauque loue que eles soient et par quaucumque nom

que eles soient apelées, à aveir, à tenir, à expleiter, à pren-

dre, lever et rectenir desdiz religious et de lor successors

ou de lors commandement lesdiz terrages de lor dites terres

comme lor droit et lor dommaygne. Daus quaus dis terrages

entérinement et de tout le droit et raison et de toute la se-

gnorie que nos y avions ou aveir y aviom ou avoir y poyom

et deviom, nos nos en sommes dévestu et dessaisi desjà et

de tout en tout et en avons vestu et saisi lesdis abbé et

couvent de La ,Grâce-Deu et mis en pleine et corporau pos-

session et paisible et perpétuau saisine par dos et par nos

heirs et par nos successors à tenir... Et en garentie de ceste

chose, nos, Pierres d'Aneis 1 et Johanna sa femme, dessus

nommé, en avons doué per nos et per touz les nos ausdiz

religious et à lor successors ceste présente chartre, laquau

Guillaume Boton, garde dou sceau de la seneschocie de

Sayntonge establi à Benaon par nostre segnor le rey de

1. Daneis.
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France en quau juridicion, nos sougmetom nos et touz nos

biens sanz autre seignor avoher quand à test fait, sayla dau-

dit saeau, à la relacion de Pierre Boildron, clerc auditor

juré de la cort dau dict saeau qui oyt et receut de nos la

confession et nos en jugea de nostre assentiment per lo juge-

ment de la cort vostre seignor le roy dessus dit. Et nos

Guillaume Boton, dessus nommez, à la relacion dau dit clerc,

avom apposé à ceste présente chartre ledit saeau. A ce voir

et outreer furent présents apelés à garanties, Audry le for-

niers, sergent daudit Pierres d'Aneis, et Johan Guiomart,

peletier, estafier à Boet. Ceu fut cloné et feit le dimoyne en

l'apostre saint Barnabé en l'an de grâce mil tres cenz et sept.

P. BOYLDIION, audivit.

XL

1308, août ; 1319, mai. — Philippe le Bel et Charles, fils du roi de
France, comte de la Marche et de Bigorre, comte et seigneur de Crécy,
confirment le droit de l'abbaye dans la forêt de Benon. — Bibliothèque
de La Rochelle, manuscrit 37, fo 47, et manuscrit 123, fo 7, vo. Voir
Gallia, t. 77, Instr., col. 387. Dom Fonteneau, 1. 1 X VII bis, p. 197.
(Bibliothèque de Poitiers.) Archives nationales, l.. XL, no 35.

Item, Carolus, regis Francie filins, Marchie et Bigorre

comes ac dominus Creciaci et Feugeriarum, notum facimus

universis tam presentibus quam futuris, nos infra scriptas

vidisse lutteras, formam que sequitur continentes : Philippus,

Dei gratia Francie rex, notum facimus universis tam presen-

tibus quam futuris quod cum magistri forestarum nostrarum

et alie nostre gentes dicerent quod religiosi viri, abbas et

conventus monasterii Gratie Dei, cisterciencis ordinis Xanc-

tonensis diocesis, usagio quo ipsi, ratione dicti monasterii,

habebant et habent in foresta nostra de Benaon ad facienda

et reparanda edificia sua et ad ceteros usus abbatie, multi-

pliciter abusi fuerant, illudque ad manum nostram propter

hoc posuissent, nos attendentes quod ipse abbas et conven-

tus nostrum tamen de nobis humanitus defuise contigeret
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et carissime consortis nostre Johann°, quondam Francie

regine anniversaria annuatim in eorum monasterio facere

liberaliter concesserunt ; et propter ea volentes gratiosius

agere cum eisdem, visis et diligenter inspectis ipsius monas-

terii cartis et privilegiis, eisdem religiosis declaramus et

eciam ex uberiori gratia pro nostre et dicte consortis nostre

animarum salute concedimus quod ipsi abbas et conventus,

racione et nomine monasterii sui predicti, habeant, possi-

deant in perpetuum et explectant pacifice et quiete dictum

usagium in foresta nostra predicta ad facienda et reparanda

edificia sua et ad ceteros usus abbatie predicte, videlicet pro

corpore et porprisia ejusdem et pro grangiis et domibus

dicte abbatie, situatis infra metas fundacionis ejusdem, et pro

aliis granchiis et domibus suis que secuntur, videlicet pro

Granchia de Nactatoria, de Dardoys, de Aloeta, de Bria, de

Cellario, de Ruppella, de Agerna et de Plainpoil, modo et

forma quibus usque nunc usi sunt et prout in eorum cartis

-et privilegiis sibi a nostris predecessoribus quibuscumque

concessis et confirmatis plenius continetur, et si aliquam

notam offense, ratione mesusagii sibi impositi ante conces-

sionern hujus modi, forsan incurrerunt, nos ea rn remictimus

et quittamus, nec volumus propter concessionem hujusmodi

vel aliquid de predictis qua ipsorurn religiosorum monasterio

cartis et privilegiis in aliquo derogetur, sed eas et ea quo ad

predicta volumus in suo robore perpetuo permanere, salvo, in

aliis, jure nostro et in omnibus alieno. Quod ut firmum per-

maneant in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus

apponi sigillum. Actum Nibelle, mense augusti, anno domini

millesimo trecentesimo octavo. Nos autem omnia et singula

in supra scriptis contentas litteris rata et grata habentes, ea

volumus, approbamus et tenore presentium confirmamus nec

non quoddam judicatum pro nobis latum in parlamento

nostro contra abbatem et conventum comprehensos in litte-

ris supra dictis eo quod de dicto usagio abusi fuerant et

omnem offensam quam erga nos incurrerant ratione dicti
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mesusagii eisdem religiosis ob Dei reverentiam et amorem et

quia divinorum servitiorum qu c celebrabunt de cetero in

suo monasterio concesserant nos esse participes, remittimus

et quiltamus, salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet

alieno, quod ut perpetuo firmum et stabile perseveret nos-

trum presentibus fecimus apponi sigillum. Actum Pontisere,

anno domini millesimo trecentesimo declmo nono, mense

maii.

XLI

1316, novembre. — Confirmation par Philippe de France, comte de.
Poitiers, des lettres de Guyart Le Vicomte, son maître des forêts en Poi-
tou et en Saintonge, et d'Etienne Piolart, son procureur, en faveur des
moines de La Grâce-Dieu. Ces religieux reçoivent cent cinquante-six ar-
pents d'essarts dans la forêt de Benon, avec un droit de justice, en
échange d'une rente de quarante livres qui leur avait été donnée par

Alphonse de Poitiers. — Archives nationales JJ. 54 B. n° 29, /0 22 v°.

Publiée par M. Guérin dans les Archives du Poitou, tome XI, p. 139.

Philippus, regis Francorum filins, cornes Pictavensis, Bur-

gundieque palatinus ac dominus de Salinis. Notum facimus

nos infra scriptas vidisse litteras in hec verba :

A touz ceaux, qui ces présentes lettres verront et orront,

nous, Guiart Le Vicomte, chastelain de Benon et mestre de

foreiz nostre segneur le conte de Poytiers en Poytou et en

Xanctonge, et je, Estienne. Piolars, procureur dudit conte,

salut. Sachent toit que comme les religieus hommes, l'abbé

et le couvent de La Grâce-Dieu eussent acoustumé ancien-

nement à prandre et à recevoir en la prévosté de Benon

quarante livres de rente dou don à aus fait dou conte Alfons,

jadis conte de Poitiers, çà en arrière, don quel ils ont été

en saisine et en possession de tant de temps que mémoire

de homme n'est du contraire, si comme il apparoit par bon-

nes lettres, et lesdiz religieus fussent venus humblement en

requérant à noble . monseigneur Pierre d'Arrebloy, chancelier

du très noble prince monseigneur le conte de Poytiers, du
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quel conte la chastelanie de Benon ensembleement ou la

contée avoit esté ballie et assise en son partage de monsei-

gneur Loys, roy de France et de Navarre, son frère 1 , que

ledit monseigneur leur paiast et rendist lesdites quarante

livres, si comme il avoient acoustumé ou pleust audit mon-

seigneur le conte bailler aus diz religieux, tant de ses essarz

en la forest de Benon, au plus près de leur maison de Dar-

doi, que il feussent solt et paié desdites quarante livres de

rente. Et nous, lidiz chanseliers, avon incliné à la requeste

desdiz religieus et donames en commandement audit

Guiart et audist Estienne dessus nommez, lieutenant du-

dit chastelain, que il baillassent tant desdiz essarz ausdiz

religieus et ès lieus dessus nommés, pour cinc solz chaiscun

arpent, que lesdiz religieus fussent solut et paié desdites

quarante livres de rente. Et nous, ledit chastelain et Estienne

dessus nommez faisons assavoir à tous que, par la vertu du-

dit commandement, avons baillé au diz religieus, en solution

et en paiement desdites quarante livres de rente, sept vinz

et seze arpens desdiz essars chaiscun arpent pour le pris de

cinc solz, frans, quites et délivrés de tous devoirs, de toutes

servitudes, de tous amortiemens, de toute finance et de tous

autres devoirs, charges, coustumes et empeschemenz, qui

pour nous porroient estre ou à nous pourroient appartenir,

toute voie retenue, à nous et aus noz toute jurisdicion ès

diz lieus, sauf ausdiz religieux que il y puissent prendre

et arrester et vangier jusques à sept solz et demi sus tous

ceaus que forferont ès diz lieus pour ce que lesdiz lieus sont

Loing de toutes gens; regardé, considéré et conseillé bien et

loyaument estre le profit dudit monseigneur le comte, et

appelez plusieurs preudommes dignes de foy, jurez sus ceu,

les qua us et chaiscun pour soy tesmongnèrent par leurs

sermens que la chose estoit bien haustement baillié, et plus

I. Nous n'avons pas les lettres de Louis le I-lutin déterminant les
limites du comté de Poitiers.
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distrent que nuluy ne voudroit que la chose fust seue pour

le fuer. Et plus est assavoir que, comme lesdiz religieus

deussent, chaiscun an [ou] chastiau de Benon vint solz de

rente pour une pièce de terre appelée l'essart Regnart, as-

sise près de lors meson de Dardoy, et que lesdiz vint solz

sont quite et rabatu dou tout en tout, en faisant la baillete

desdiz essarz, et en ont lesdiz religieus mains quatre ar-

penz pour le rabat desdiz vinz solz ; et yssi avoit esté parlé

et accordé ou temps passé ou les gens le roy.

Et nous li abbez et li covenz dessus diz faison assavoir

à tous que nous avon pris et receu gréautablement les essarz

dessus diz et la somme, en la fourme et en la manière que

dessus est dit, et nous en tenismes et en tenons bien à paiez

pour nous et pour nos successeurs, et pour ceu que nous y

veismes le profit de nostre église apparessant. Et nous les-

diz religieus quicton et clamon quitte audit monseigneur

Phelippe, très excellent prince, conte de Poytiers, et à ses

hoirs et à ses successeurs, et à tous ceaus qui cause auront

de aus à tous jours mais lesdites quarante livres de rente et

que nous ne les puissons jamais demander à nul temps ne

proposer, ne dire que nostre dite eglize y fust deceue, et vou-

lon que les choses dessus dites soient fermes et establez à

touz jours, mais en tant comme à nous puet appartenir.

Et nous, Guiart, chastelain, et Estienne dessus diz, faisons

assavoir à touz que nous volon et consenton, en nom de

nostre segneur ledit conte, toutes les choses dessus dites et

chaiscune par soy, en tant comme il nous puet appartenir,

comme à Guiart, chastelain et garde des forez, si comme

dessus est dit, et à moy Estienne Piolart, procureur dudit

monseigneur le conte, pour la vertu du commandement

dessus dit. Et en garantie de vérité, nous, Guiars et Estienne

dessus diz; en avons donné ausdiz religieus ceste présente

lettre seelée de nos propre seiaus, des quaus nous usons,

ensembleement ou le scel de nostre très noble segneur,

conte de Poytie rs, establiz en la chastelanie de Benon, li
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quel seel y a esté apposés à la requeste et à la supplication

de nous Guiart, chastelain, et Estienne dessus diz.

Et nous, Michau Bosseau, garde doudit scel, à la requeste

et supplication dou chastelain et Estiennes, dessus diz, avons

apposé ledit seel à cestes présentes lettres, en plus grant

fermeté de verité. Et fu fait et donné le samedi emprès

Noel 1 l'an de grace mil trois cens et quinze.

Nos autem predicta omnia et singula in predictis contenta

litteris prout contenta et expressa in predictis litteris exis-

tunt, rata habentes et grata, ea volumus, laudainus et appro-

bamus et eciam confirmamus. Salvo in omnibus aliis jure

nostro jureque quolibet alieno. In cujus rei testimonium

sigillum nostrum duximus litteris presentibus apponendum.

Actum Parisius, anno domini millesimo trecentesimo sexto

decimo, mense novembris.

XLII

1319, mai. — Vidimus et confirmation par Charles le Bel, fils du roi
de France, comte de la Marche et de Bigorre, comte et sire de Crécy
et de Fougères, d'un privilège de Philippe le Bel d'août 1308. Donnés
à Pontoise. — Arch. nat. Trésor des chartes, reg. CIV, n° 49. Arch.
Laurence. Dans la confirmation de Charles de janvier 1374 (n. s.). Bibl.
de Poitiers, dom Fonteneau, t. l X VII bis, p. 197.

XLIII

4321, janvier. — Lettres de sauvegarde octroyées à l'abbaye de La
Grâce-Dieu par Philippe. — Arch. nat. JJ. 59, n° 609, /i 334. Pu-
bliées dans les Archives de la Saintonge et de l'Aunis, t. XII, p. 227, par
M. Guérin, archiviste aux archives nationales.

XLIV

4323,11 mars (n. s.), le vendredi avant la saint Grégoire de mars. —
Guillaume Sureau, prêtre, demeurant à Esnandes, fait différents legs el
notamment : « Item, au couvent de Saint-Micheau en Lers, de Charons

1. Le 27 décembre.
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et de La Grâce-Dieu, de Ré et de Saint-Léonart, h chascun couvent,
40 sols, h pitance, pour entre personniers en lours biensfaiz espirituaus
et qui facent une foiz mon service enchaqune abbaie...»— Bibliothèque
de La Rochelle, mss. 141, f° 43.

XLV

9333, 4 décembre.— Echange entre Pernelle de La Vallée et les religieux
de l'abbaye de quelques terres proche Benon et Darday. — Original sur
parchemin, archives Laurence; scellé originairement d'un sceau absent

pendant par double bande de parchemin.

A tous ceaus qui ces présen tes letres verront et orront, ge Per-

nele de La Valée, de Benon, salut en nostre seigneur perdurable.

Sachent tuit que comme ge eusse establi et institué Martin

Bouhet, clerc, mon gendre, pour fore permutation et esehange

perpétuau pour moy et en nom de moy ob religious homes

monsieur I l'abé et couvent de l'abaye de La Grâce-Dieu, c'est

assavoir de quatre pièces de terre que ge avoye au terroir de

Benon assises on fié du Priour du Puy, des queles la pré-

sente pièce se tient, d'une part à la terre aux Perrothiers et

de l'autre part et d'un chief et d'autre aux terres de lour

meson de Darday; et la segonde pièce se tient d'une part et

d'autre aux terres qui furent Robin de La Grange et la tierce

pièce se tient autreci, d'une part et d'autre, aus terres qui

furent audit Robin et la quarte pièce est assize pour dedan

La Grâce-Dieu, tenant d'une part aus terres desditz reli-

gieux et de l'autre part à la terre du chapellain de Benon,

des queles devant dictes quatre pièces de terre les trois qui

sont pour dever leur dite meson de Darday sont chescune

pièce... moyté franche et moitié terrajouignes portant le terrage

au Puy, et la quarte pièce est toute terrajouigne portant le

terrage à Benon audit priour et au chappellain, tout... en lieu

pour deux pièces de terre franches que lesdiz religious m'en

ont baillé et livré quipte perpetuaument pour manière et de

permutation d'eschange assises audit terrour de Benon,

1. Ou Mgr.

13
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tenent, d'une part, au lone des terres de Maurregart et de

l'autre part tenant aux terres du seignour de La Leigne et à

Pérote Bouhete et au chappellain de Benon, l'une des pièces;

et la seconde pièce se tient, d'une part, à la terre Pierre

Charpenter et de l'autre part à la terre dudit chappelain. Et

ge la davant dite Pernele ledit échange fayt desdits reli-

gious ob ledit Martin et dudit Martin oh lesdits religious

approuvé, ratifié et confermé et le tien ferme et estable per-

pétuaument anci coume ge l'avoie fayt, des quelles davant

dites quatre pièces... Je, la devant dicte Pernele, me suys

devestie et desazie perpétuaument et en ay vesti et sazi per-

pétuamment les davant dits religious tant de... que pour

la tradition de ces terres à tenir, abuzer, exploiter, et possé-

der de aus et des lour et de lour commandement des dictes

quatre pièces de terre, et chescune pour soy à vie et à mort

sans neul contredit, lesqueles ge leur ay promis et promets...

tenir, garir, défendre vers touz et contre touz sour l'obli-

gation de tous mez biens mobles et non mobles présents et

a venir franches et guides de touz devers ; aliénemens et

empêchemens oh rendent et payant audit priour et chappe-

lain le devers... que dessus est dist, et rendre et aman-

der touz cous, missions, damages, et demourez que il y

soutiendrient pour... fayt des quels dits damages, il seroient

creuz et chescun pour soy en court ou fors court pour lour

simple... prové ou le portour de ces letres, et ay renuncié

la davant dite Pernele en icest mien fayt en tout et pour

tout à toute exception de déception de fraude, de boydie, de

tricherie et de barat, et a touz les droiz écriz et non écriz

et à toute force, et aive de loys et de canon et à touz établi-

semens faiz et à faire et à toutes coustumes, usages et éta-

blissemens de viles et de pays et à touz privilèges de croez

prise et à prendre et espéciaument à l'aide du bénéfice de Vel-

leyen et à ce que je ne me puysse excepter en disent que une

chose est parlée, convenencée et accordée, faicte et dicte, et

autre est escrite, et à toutes autres choses entièrement qui de
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fayt et de droit et de coutume porrient ayder en aucun temps

à moy ou aux miens à venir en contre lesdiz et la tenour de

ces lettres, fust en court d'églize ou en court laye et au droit

qui dit générau renonciation non valor si ele n'est expresse,

et touz lesdiz et toute la tenour de ces lettres ay juré aux

saincts évangiles nostre Seigneur,touchié corporaument le livre,

à tenir et accomplir et garder bien et leaument, foyaument

et fermement et sans enfreindre et sans venir en contre pour

moy ne pour autres à nuil jour. Et en garantie de fermeté et

vérité durables de choses dessus dictes, ge, la davant dicte

Pernele de La Valée, en ay donné auxdiz religious ces pré-

sentes letres, les quaus Guillanne d'Esnende, adonques pré-

vost et sayelor de Benon, sayela et confrema de sael pyble-

ques establi pour nostre sire le roy de France, à ma requeste

et à la relation de Martin Bouhet, clerc auditour juré dudit

sael, qui oit la confection de moy et m'en jugea et condamp-

na de mon assentement pour le jugement de la court dudit

sael en qui jurediction et cohercicion ge soumets moy et touz

mes biens quant à test fayt sans aultre seignorie à vouher.

Ceu fust fayt et donné, présens appeliez pour garimens :

Philipon Gachier, Perrot Jacquet et Meriot Bouhet, de Be-

non, le samedi emprès la saint André en l'an de grâce mil

trois cens trente et trois.

MARTIN BOUVET, auditour.

XLVI

1340, 46 juin. — Donation par Thomas Rousseau, de Ferrières, de
tous ses biens à l'abbaye de La Grice-Dieu.—Archives Laurence. Origi-

nal sur parchemin, scellé originairement d'un sceau absent pendant par

double bande de parchemin.

Ge, Thomas Rousseau, de Ferrières, foys assavoir à tous

ceaus qui ces présentes lettres verront et orront, que ge non

contraincts, non parforsez, non eirconvenuz, non requis et

non amonestez, quant à ceu faire, mes de mon propre es-
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movement et de mon bon grey, et de ma bone et plaine von-

lunté, ay cloné, bailley, livré, quipté, cessé, otroyé et de tout

en tout clelessé, pour moy et pour tous les miens, à touz

temps moys, donné et transporté purement et absolument,

pour Deu et pour aumone, et par nom et par titre, et pour

manère de simple, pure, vraye et absollue, perpétue et non

révocable donacion faicte entre vis ob insinuation dehue

précédant et sollempnée, et pour ce que très bien me plest,

à religious homes et honestes mes bons seygnours et espéciaux

amis l'abé et le couvent de l'abbaye de La Grace-Deu et à lour

dicte abbaye et à l'iglise dudict leu, pour eaus et pour lours

successours et pour tous ceaux qui de aus hont et hauront

cause, mes et touz mes biens et chouses quanscunques il

soyent ou puissent estre tant nobles que héritages présens

et futurs, soyent maisons, terres, vignes, boys, prez, vaiers,

cens et rentes et autres chouses, en quaucunques leu et souz

quaucunques seygnorie que il soyent et seront nommé et

appelé, et m'en suys desja démis, dévestiz et dessasiz pour

moy et pour touz les miens, de tout en tout, tant de fait que

pour la concession et tradition de ces présentes lettres, et

en ay vesti et sazi et fait vestir et sazir de fait et de droit

lesdiz religieux pour eaus et pour lours successours, à tenir

et à avoir, user et possider et explester perpétuament à do-

maine et durableté de eaus et de lours successours et de lour

commandement, ces présentes lettres portant à faire à toute

lour volupté, conjoinctement ou deviseement, délivrement

et plénèrement, à vie et à mort, sanz nul contredit de moy ne .

des miens. Et les en ay fait vrays seignours et propriétaires

et possesseurs sanz rien en retenir à moy ne aus miens, mes

que ma provision convenablement en ladicte abbaye ou ail-

liours là oû il plaira ausdiz religious selom l'estat et la fa-

culté de moy, sanz ce que des ores en avant ge puisse ne

autre pour moy révoquer ne rappeller iceste donacion en

testament ne hors testament par cas de ingratitude ne pour

aucun autre cas, cause ou raison qui soit ou puisset estre, et
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la hay et hauray et tendray ferme et estable perpétuaument

sanz jamès venir ne obiter ou attempter en contre pour moy

ne pour autre en aucune manière. Et Weil et... explicitement

tant comme ge puys en ces présens escripz que tous les cas,

clauses, raonz et articles non nommez, non exprimez, non

spécifiez et non déclarez en ces présentes lettres, à la corro-

borracion d'icelles quant au proffit desdiz religious et de

lours successours soyent heuz et tenuz pour nommez et spé-

cifiez et déclairez. Et ay promis et juré aus saincts évangiles

nostre seygnour, touché le livre corporaument, à tenir et

garder bien et léaurnent, féaument et fermement touz les-

diz et la tenour de ces présentes lettres, sanz riens y en-

fraingdre ne révoquer et sanz jamès venir ne obiter en contre.

Et ay renoncié et renonci oncores, en tout et pour tout, pour

rnoy et pour touz les miens à toute exception de donation

non faicte et à toute autre exception de déception, de fet, de

fraude, de boydie, de tucherie, de machination, de lésion, de

circonvencion, de restitution en enterim et à toute volupté

contraire, à touz droiz escriptz et non escriptz, à touz privi-

lèges de croys prise et à prendre, et au droit disant générau

renunciacion non valoir si elle n'est expresse, et à toutes au-

tres choses généraument qui de fait ou de droit ou de cous-

tunle me pourroyent ayder ou au miens à venir encontre,

fust en court d'iglise ou en court laye.

En tesmoin de vérité, ge en ay donné ausdiz religious

ces présentes lettres sayellées à nostre requeste du seyau

royau à Benon establi pour monseygnour le roy de Navarre,

en cui juridicion ge souzmet moy et tous mes biens quant à

test fait sanz autre seygnorie advouher. Adecertes et nous

Bertin..... lart, clerc adonques garde dudit seyau, à la requeste

dudit Thomas Rousseau et à la relation de Pierre Esthier

Péau, auditour juré dudit seyau qui oit sur ce de li la con-

fession et l'en juget de son assentiment par le jugement de

la court dudit seyau si comme ledit juré nous a certiffié de

vive voys. A ces présentes lettres ledit seyau avons appousé
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en tesmoin de vérité, sauve le droyt le roy monseygnour et

d'autruy. Ce fut tait et donné, garans présens Martin Bonart,

Pierre Fuyart, Pierre Gilbert, charpentier, et Johan Auchey;

du seiziesme jour du mot's de juin en l'an deu grâce mil

CCC et quarante.

P. ESTIIIFR PEAU, auditour.

XLVII

13 .73, janvier (n. s.). — Confirmation par Charles V des privilèges de
l'abbaye. — Archives nationales, Trésor des chartes, CIV, n° 15. Impri-
mée dans les Ordonnances des rois de France, t. V, p. 592.

Confirmation des privilèges de l'abbaye de La Grâce-Dieu,

dans l'Aunis :

Karolus Dei gracia Francorum rex, notum facimus uni-

versis tam presentibus quam futuris quod nos volentes di-

lectos et fideles subdictos regni nostri, maxime autem per-

sonas ecclesiasticas, que de die et nocte circa divina habent

vacare officia, in suis privilegiis, libertatibus et franchisiis

liberaliter confovere, ad supplicacionem dilectorum nostro-

rum religiosorum , abbatis et conventis 1 monasterii

'Tate Marie de Gratia Dei, prope villam nostram Ruppelle,

de fundacione regia existentis, universa et singula ipsorum

et dlcti monasterii privilégia, de quibus per scripta sufficien-

ter, apparebit, necnon eorumdem libertates et franchisias,

ususque et longevas observancias, quatenus eis usi sont,

laudamus, ratifficamus, approbamus, ac ex certa scientia

auctoritateque regia et speciali gracia, tenore presentium

confirmamus : Gubernatori prefate ville nostre de Ruppella,

ceterisque justiciariis et officiariis regni nostri, ac eorum

locatenentibus, presentibus et futuris ac ipsorum cuilibet,

dantes specialiter in mandatis per presentes, si opus fuerit,

committendo, quatenus prefato religiosos dictis eorum pri-

1. Pour conventus.
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vilegiis, libertatibus et franchisiis, ac usibus et observanciis,

modo et forma superius 1 , ut" et gaudere pacifice faciant et

perniittant, ac contra tenorem presencium nullatenus inquic-

tent vel molestent, ac inquietari vel molestari a quoquam

aliquatenus paciantur; et si aliqua in contrarium facta vel

atternpta 2, ea revocent et revocari faciant ad statum pristi-

num et debitum, visis presentibus, indilate. Et ut premissa

firma et valida perpetuis temporibus maneant, sigillum nos-

trum presentibus, litteris apponi mandavimus; salvo in

Ais jure nostro ; et in omnibus quolibet alieno. Datum Pa-

risius, anno domini Mo ccc Lxlllo et regni nostri nono,

mense januarii.

Per regem, vobis presentibus. — J. TABAIII.

XLVIII

1374, janvier (n. s.). — Confirmation par Charles V des privilèges de
l'abbaye, contenant vidimus des pièces suivantes : — I° Du 11 novembre
1244, don par Hugues de Surgères, chevalier, fils de Guillaume Main-

_got, seigneur de Surgères ; — 2° 1253, mardi avant l'ascension, don
par Galvagnus de Tonnay de 20 sous de rente sur le Grand-Fief d'Au-
nis ; — 3° février 1222 (v. s.), compromis entre la dame de Loulay et
l'abbaye ; — 4° août 1308, privilèges par le roi Philippe le Bel ; —

5° mai 1319, vidimus et confirmation de ces privilèges donnés à Pon-
toise par Charles le Bel ; — 6° Notice de la fondation de l'abbaye par
Geoffroy, évêque de Chartres, avec mention des confirmations par
Louis VI, Louis VII et Aliénor de Guyenne. — Archives nationales, re-
gistre CIV, n° 49 (Trésor des chartes). Archives Laurence. Original sur
parchemin, scellé du grand sceau de cire verte pendant par lacs de soie

verte et jaune.

XLIX

9378. — Donation de Charles V, roi de France, au profit de l'abbaye
(comme appert d'une copie délivrée par Bourlon, greffier de la chambre
des comptes, le 6 septembre 1616).— Pièce citée dans un mémoire judi-

ciaire de la lin du YVIIe siècle. Archives Laurence.

1. Superius expressatis.

2. Pour attemptata repererint.
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L

4379, 17 novembre. — « Titre en une face de parchemin, escritte en
latin, concernant les privilèges attribués à l'abbaye par le roy Charles
pour passer les foins du marais de La Brie sur les marais circonvoisins. »
— Coté FFF clans l'inventaire du 46 juin 1704.

LI

4380, 4 septembre. — Procès soutenu par le sire. d'Auheterre, comme
seigneur de Nuaillé et de La Mothe-Fresneau, au parlement de Paris,
contre l'abbaye de Saint-Cybard,touchant la justice de Palluau, et contre
l'abbaye de La Grâce-Dieu, uu sujet du fief de La Buze. — Archives na-
tionales, Xia 29, fol. 104, vo.

LII

1390. — Transaction entre l'abbaye de La Grâce-Dieu et Pierre,
comte d'Amboise, vicomte de Thouars et de Benon, au sujet d'un étang
créé par les seigneurs de Benon. — Archives Laurence. Original niulilé
sur parchemin.

Carolus, Dei gratia Francorum rex, universis presentes lit-

teras inspecturis, salutem. Notum facimus quod de licencia

et auctoritate nostre parlamenti curie inter religiosos abba-

tern et conventum monasterii beate Marie de Gracia Dei,

ordinis cisterciencis, Xanctonensis diocesis, ex una parte;

et dilectum et fidelem nostrum Petrum, dominum de Am-

basia, vicecomitem Thouarcensis et de Benaone, ex altera,

tractactum, concorda turn et pacificatum extitit, prout in qui-

busdem lilteris et cedula eidem curie nostre per ipsarum

parciurn procuratbres inferius notatos, unanimiter tradilis,

continetur, quarum tenores subsequuntur. A touz ceulx qui

ces présentes lettres verront et orront, André de Langle,

garde du seel royal establi aux conctracts en la ville de La

Rochelle par nostre seigneur le roy de France, salut en nos-

tre seigneur pardurable. Comme contens ou débat fust meu

en la court du parlement du roy nostre seigneur entre les
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religieux abbé et couvent de l'abbaye de la Grâce-Dieu, de

l'ordre de Cisteaux en la diocèse de Xainctes, demandeurs,

d'une part, et noble et puissant seigneur monseigneur

Tristan, vicomte de Thouars, comte de Benon et seigneur

de Talemond, défendeur, d'autre part.

Sur ce que lesdiz religieux disoient et proposoient contre

mondit seigneur le viconte qu'il avoit fait construire, de

nouvel, un estang en sadicte conté de Beneaon, par lequel

estangt lesdiz religieux estoient endommagez en plusieurs

manières, c'est assavoir que un moulin qui est à eaue en la

cloison de ladicte abbaye estoit inutile aussi comme du tout

parce que la chaucée dudit estang occupet et retenet le cours

de l'eau qui souloit et avoit acoustumé à descendre au cours

dudit moulin, pour lequel cours de ladicte eaue avoit acous-

tumé à mouldre blé, et aussi que certains précours et

conduitz de eaue de certaines fontaines qui estoient par des-

cendre à ladite abbaye et rendoient caties par certains con-

duiz à la chambre dudit abbé et au laveur dudit couvent et

à la cousine de ladicte abbaye, par leurs nécessitez, estoient

empeschez et occupez par la chaucée dudit estangt, telement

que l'eaue des fontaines qui estoient par dessus n'avoit son

droit cours par la manière qu'elle avoit acoustumé; et en

oultre que le bout de ladicte chaucée par devers Saint-

Sauveur estoit assis et situé en leurs domaines, justice et

juridicion et que l'eaue dudit estangt leur avoit occupé jus-

ques à l'estimacion de 12 journaux de prez ou environ qui

bien leur valoient 12 charretées de foin ou environ par

chacun an, et que la cohue de l'eaue dudit estangt se povoit

bien tant estandre qu'elle comprandoit et ja comprenoit

grant quantité de leurs bois, terres et pasturages,et pourroit

bien comprendre, par le temps avenir, jusques au fié de

leurs vignes appelé le fié des Deffens, auprès de leur maison

de La Grange du boys; par lesquelles choses lesdiz religieux

disoient eulx estre endommagiez bien jusques à l'estimacion

de soixante livres de rente ou environ ; et disoient lesdits
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religieux que ledit viconte ne povoit ne ne devoit avoir fait

faire ledit estangt en leur préjudice et dommage et conclu-

soient lesdiz religieux que ledit viconte ostast et démolist

lesdiz empeschemens ou que que soit qu'il les en desdom-

magast jusques à la somme dessus dicte des dictes soixante

livres de rente. Ledit viconte disant et proposant à ce non

estre tenuz tant parce que ladite chaucée dudit estangt

estoit assise et construite en propre demaine dudit viconte

et que faire le povoit, selon raison, l'usage et la coustume

du pays, attendu ce que dit est, et que par ladicte chaucée

leur dit moulin n'estoit empeschiez, qu'il ne peut mouldre, et

l'eaue descendre auxdiz conduiz de ladicte abbaye des fon-

taines et sourdiz d'eaue qui sont par dessoubz ladicte chaucée

en et par la manière qu'elle faisoit par avant; et combien

que l'eaue dudit estangt eust occupé desdiz prez et domaines,

que ce n'estoit pas en tele quantité comme dessus est dit,

et que se la couhe d'icelluy estangt comprenoit ou poroit

comprandre, par le temps. avenir, de leurs bois, terres et

pasturages, ce estoit pou de chose et ne povoient conclure

à si grant dommage ne interests, que par plusieurs autres

causes, faiz et raisons que ledit viconte déclarroit. A la par-

fin empres plusieurs altercations et débaz, causes et raisons

sur ce alléguées, d'une partie et d'autres; sachent tous que

pardevant Thomas Testart, auditeur et notaire juré de la

court dudit seel, en lieu de nous,et comme à ce et à greigneur

chose de par nous personnellement establiz, aujourduy en

chapitre dudit moustier de La Grâce-Dieu, religieux hommes

et honnestes frère Jehan, humbles abbez dudiz moustier, et

frères Jehan Guillon, prieur, Jehan Morain, soubz prieur, Je-

han Martin, celerer, Jehan Guilloteau, portier, Giles Jaquaut1,

procureur, Jehan Garnaut, secrestain, Jehan Charpentier,

Jehan Girault et Jehan Charratier, religieux et faisans le cou-

vent dudit moustier, et mesmement ledit frères Giles Jaquaut2,

1 et 2. Ou taquant.
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procureur susdit desdiz religieux abbé et couvent, fondé par

procuration scellée en cire verte des propres seaulx d'iceulx

diz religieux si comme ils recongnurent et confessèrent, et

yceulx seaulx de ladite procuration approuvèrent, de laquelle

la teneur s'ensuit :

Universis presentes litteras inspecturis et audituris, frater

Johannes, abbas humilis monasterii beate Marie de Gracia

Dei, ordinis cisterciencis, Xanctonensis diocesis, totusque

ejusdem loci conventus, salutem in domino. Noveritis quod

nos abbas et conventus predicti unanimes et concordes in

nostro capitulo congregati ad invicem, Campana pulsata ut

moris est, fecimus, constituimus et ordinavimus facimusque

et constituimus et ordinamus procuratores nostros generales

et nuncios speciales, diligentes et fideles nostros fratres Jo-

hannem Guillon, Johannem Martini, Egidum Jacaudi, reli-

giosos nostros et dicti nostri monasterii magistros, Guiller-

mum de Rousseria, IIugonem de Rousseria, Guillermum

Gorrini, Johannem Papini et Guillermum . Ganachelli, exhi-

bitores presencium et eorum quemlibet insolidum, itaque

non sit melior conditio occupantis sed quod per unum ipso-

rum inceptum filera, per alium seu alios mediari prosequi

valeatque finiri, in omnibus et singulis causis et negociis

nostris et dicti nostri monasterii tam conjunctum quam di-

visum, motis et movendis tam in judicio quam extra, tam

agendo quam defendendo, tam pro nobis • contra quascumque

personas, quam e quibuscumque personas contra nos, coran

quibuscurnque judicibus tam ecclesiasticis quam secularibus

in quacumque dignitate, auctoritate vel officio constitutis,

dantes et concedentes predictis procuratihus nostris et eo-

rum cuilibet insolidum plenariam et liberam potestatem et

mandatum speciale agendi pro nobis et nomine nostro et

nostri prefati monasterii nosque et ipsum nostrum monasterum

defendendi, conveniendi, reconveniendi, libellum dandi et

recipiendi, litem seu lites contestandi, jurandi in animas

nostras conjunctim et divisim de calumpnia et de veritate
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dicenda, subeundique cujuslibet alterius generis juramen-

tum quod postulat ordo juris ponendi et articulandi posi-

cionibus, interrogatoriis et articulis respondendi testes, lit-

teras, libros, papiros, rotulos et instrumenta in modum

probacionis vel alias producendi, et contra nos, nostrum-

que monasterium predictum productos, et dicta eorum re-

probandi, in causa seu litem, et testes eorumque dicta dicendi,

renunciandi et concludendi, pretendi jus, interlocutorias et

definitivas sentencias audiendi, appelandi, appellaciones inti-

mandi et prosequendi, innovandi appellaciones, petendi et

recipiendi de foro loco, die et judice declinandi et eos recu-

sandi ipsosque eligendi et de eis conveniendi, applegiandi et

contrapplegiandi, applegiamenta seu contrapplegiamenta fa-

ciendi et prosequendi, contrahendi, comppromitendi, compo-

nendi, paciscendi, transigendi et concordandi, tractatum

compromissum, compositum, transactum seu concordatum

vallandi, fide juramenti, et pena census redditus nostros, et

quecumque alla jura et debita nostra exigendi, petendi et

recipiendi, hominum nostrorum atque rerurn et bonorum a

quocumque judice obedienciam sive recredenciam et delibe-

racionem sive revertenciam petendi et obtinendi visiones seu

monstras et separaciones rerurn faciendi, petendi, requirendi

et fieri videndi, garitorem et garitores laudandi, et advoandi

garimentum et garimenta suscipiendi et obtinendi, expensas

petendi jurandi in animas nostras conjunctim et divisim cas-

que recipiendi, nosque et nostrum quemlibet conjunctim et

divisim semel etpluries excusandi et essoniandi, excusacionem

et essonium in animas nostras conjunctim et divisim verum

esse jurandi, eas et ea verificandi, nec non pro nobis et nomine

nostri tociens quociens opus erit, se opponendi ad omnes fines,

oppositiones prosequendi et ad hoc cautiones seu fidejussores

necessarios offerendi et dandi et de eis desistendi, verum-

tamen procuratores nostros per nos alias constitutos per con-

stitutionem presencium non intendimus in aliquo revocare

et generaliter omnia alia et singula faciendi, exercendi et
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negociandi que in premissis et circa ea sunt et erunt neces-

saria ac etiam oportuna, et que per veros et legitimos procu-

ratores possunt et debent fieri et que nos faceremus et facere

possumus si presences personaliter essemus, etiamsi man-

datum exigerit magis speciale ratum, gratum, firmum et sta-

bile habentes et perpetuo habiturum quidquid per dittos

procuratores nostros et eorum quemlibet actum, gestum, con-

tractum, compositum, transactum compromissum seu concor-

datum fuerit vel quomodolibet aliter procuratum et judicatum

solvi cum suis clausulis oportunis sub obligatione bonorum

nostrorum et rerum nostrarum, omni liypotheca relevantes

et relevare volentes ipsos procuratores nostros et eorum

quemlibet ab omni onere satisdandi et hoc omnibus et sin-

gulis quorum interest et interresse potent et in futurum signi-

ficamus per eas presences litteras sigillis nostri quibus corn-

muniter utimur sigillatas.

Datum min a die mensis julii anno domino millesimo tern

octogesimo nono 1 , d'une part,

Et ledit noble tant en son propre nom que en nom et à

cause de la noble dame madame Pernelle, vicontesse, con-

tesse et dame desdiz lieux, sa femme espouze, si en et par

tant que à elle peut toucher et 	 , d'autre part :

Lesquelx diz religieux et ledit noble, èsdiz noms, non

circonvenuz, non déceuz, non parforcez et non molestez de

nulluy, ains de leurs bons grez, de leurs bonnes et aggréables

voluntez et pour ce... leur plaist, par eulx et leurs successeurs

et par tous ceulx qui d'eulx et de chascun d'eulx auront cause,

sont venus, entre eulx, ensemble et à amiable composition,

transaction, fin, paix et accord de et sur les faiz et débaz,...

instances et deppendances, o le congié et licence de ladicte

cour de parlement, par la fourme et manière qui s'en suit :

c'est assavoir que par tous les endommagements et intéretz

que lesdiz religieux éprouvèrent... requerre et demander à pré-

L Cette pièce a été analysée par l'abbé Cholet. Bibliothèque de La
Rochelle, mss. 456, fo 346, avec la date erronée de 1390.
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sent et par le temps avenir envers ledit noble, ses hoirs suc-

cesseurs et envers tous et chascuns ceulx qui de luy auront

cause pour cause, raison et occasion des choses dessus dites

..... et deppendances, ledit noble à cause de sadite conté de

Benaon, a donné, baillé, livré, nombré, compté et paié aux-

diz religieux abbé et couvent dudit moustier, et ilz ont con-

gneu et confessé... escripz, eulx avoir eue et receue dudit noble,

la somme de cinq cens livres tournois monnoie courant

aujourdui en bons deniers d'or appelez francs, on pris de vingt

solz chacune pièce, et d'icelle dite somme de cinq cens livres

lesdiz religieux et chacun d'eulz se sont tenuz et tiennent enté-

rinement et bien paiez, et pour contens par eulx et par leurs

successeurs à venir en dit moustier, renonçant sur ce lesdiz

religieux conjoinctement et divisément (à toute) exception de

ladicte somme de cinq cens livres, non receue, non nombrée,

non comptée, non baillée, non livrée et non gréautablement ac-

ceptée, et à toute exception et déception quelconque et à toute

espérance d'autre future numération d'icelle, pour mettre et

convertir à acquerre et acquester à eulz et audit moustier et

à leurs successeurs, 50 livres de annuelle et perpétuelle rente

au proufit de ladicte abbaye, lesquelles dictes cinquante

livres de rente, les dessus diz religieux, abbé et couvent

doivent par exprès convenent sur ce fait, ont promis et sont

tenuz expressément en ces escripz acquerre et acquester en

bons lieux et convenables dedans quatre ans prochains ve-

nans emprès la date de ces présentes lettres, ou autre héritage

proufitable pour ledit moustier, à l'esquipollent de ladite

rente, en tels lieux et manière que lesdiz nobles vicomte et

vicomtesse s'en tiennent par contens, afin que perpétuelle mé-

moire soit aux religieux présenz et à venir en ladite abbaye

de ladicte transaction, paix et accord, sur ce faiz; pour cause

et occasion desquelx et aussi de ladicte rente, lesdiz religieux

doivent, ont promis et sont tenuz par exprès par la teneur

de ces présentes lettres, par eulx et par touz leurs successeurs

à venir en dit moustier, de chanter et célébrer perpétuelement
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une messe des mors en leur dit moustier, chacun jour de

vendredi de chacune sepmaine pour les âmes desdiz nobles

vicomte et vicomtesse et faire anniversaire ondit moustier

le jour du décès des diz nobles et de chacun d'eulx, et les

mettre et recevoir, et par test accord sont pris et receuz d'ores

en avant par lesdiz religieux, abbé et couvent, en toutes et

chacunes les prières, oraisons et bienfaiz d'eulx, de leurs

successeurs et de leur dit moustier perpétuelement, et les

escripre et enregistrer en cartulaire messel dudit moustier.

Et parmi ce dessus dit, ledit noble, ses hoirs et successeurs et

ceux qui delui auront cause sont, seront et demoureront quittes,

deschargiez et délivrez perpétuelement par cestui accord, par

la teneur de ces présentes de tout le fait dessus dit, ses cir-

constances et deppendances, et de tous les dommages, intérests

et despens que lesdiz religieux en pourroient demander ou re-

guerre sanz que eulx ne leurs successeurs ne puissent jamais

intenter ne esmouvoir audit noble, à ses hoirs, successeurs

ne à ceulx qui de lui auront cause aucune action ni demande

par quelconque manière en temps à venir. Et est parlé et

accordé entre lesdictes parties que toute l'eaue duditz estangt

qui à présent couvre ou pourra couvrir par le temps à venir

les demaines desdiz religieux tant en leursdiz bois, prez,

pasturages et terres que environ jusques au dit fié des Def ens,

est et demeure en propriété et possession perpétuament audit

viconte, à ses hoirs et successeurs, et à ceulx qui de lui

auront cause, sans ce que les ditz religieux ne leurs succes-

seurs y puissent pescher ne mettre aucuns engins ne faire

aucuns autres exploiz, ne mettre ou faire mettre aucuns em-

peschemens pourquoi ladicte eaue n'ait son droit cours non

empiré en aucune manière; et s'il avenoit par le temps à venir

que l'eaue dudit estangt mendrast pour sécheresse de temps

tout ce qui seroit en domaine desdiz religieux, ils pourroient

dès lors exploicter toutesfois et quantesfois que le cas y

avendra comme leurs propres domaines jusques à tant que

l'eau dudit estangt fut creue, sauvez et exeptez les prez dessus
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diz, lesquels sont et demourront perpétuelement audit viconte

et ès siens, sans ce que lesdiz religieux et leurs successeurs,

y puissent ne doivent rien exploittier ne demander, et aussi

en tout ce que ladicte eau comprendroit, lesdiz religieux n'y

pourroient rien exploicter ne demander ne leurs successeurs,

et s'il avenoit par le temps à venir que l'eaue dudit étangt

comprist les vignes dudit fié des Deffens en tout ou en partie,

du dommage et intérêt que lesditz religieux ou leurs suc-

cesseurs y auroient ou pourroient avoir, ledit conte en sera

tenuz et ses hoirs successeurs par ces présentes de leur faire

satisffaction et récompensation 	

En tesmoingt de ce lesdictes parties en ont fait faire entre

elles ensamble ces présentes lettres et unes autres doublées

d'une même forme et teneur dont chacune lettre par soy a

et aura en soy force, valeur et vertu d'instrument original à

faire plénière. foy et prouve des choses dessus dictes, et de

chacune d'icelles, sans ce qu'il soit jà besoing que toutes deux

soient exhibées en jugement ne dehors, scellées à leurs sup-

plications et requestes du seel royal dessusdit -que nous

gardons, en la juridiction et cohercion duquel seel lesdictes

parties et chacune d'elles, par eulx et par leurs successeurs,

ont soubzmis et soubzmettent eulx et tous et chacuns les biens

et choses dessus obligées quant par cestui fait, sanz autre

seignourie ou juge advouer ensamblement avec les propres

seaulx desdiz religieux, abbé et couvent, et dudit noble sur

ce mis et apposé en plus grant fermeté de vérité. Nous a de-

certes, ledit garde, à la supplication et requeste desdictes

parties et à la féale relation dudit auditeur et notaire, qui pour

acomplir et entériner bien et loyaument tenir et garder fer-

mes et estables perpétuelement toutes et chacunes les choses

et convenances dessus dictes par la manière que dit est, sans

riens y enfraindre et sans jamais faire venir, obicer ni ac-

tempter encontre, en a jugé et condempné lesdictes parties

et chacune d'elles par tant que à chacune d'elles puet toucher

et appartenir. A leur requeste et de leur consentement et
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volunté par le jugement de la ! court'dudit seel; • si'comniè'ledit

auditeur mous certifié de vive voix; auquel nous, sur ce' et'

greigneur chose 'donnons' et' adjoustons plénière 'fôy à' ces'

présentes lettres; le dit seel royal que nous gardons, avécques'

les . seaulx desdiz religieux et noble, avons mis et appoez-en

perpétuelle garantie de vérité. Et nous, les 'dessus diz abbé' et

couvent, au son de la campane en nostre chapitre de nostre

dit moustier de La Grâce-Dieu pour traicter des choses dessus

dictes, assemblez, voians et considérans la transaction, fin, paix

et , ,,accord ; dessus diz,estre proufitables à nous et à nos . succes-

seurs et à nostredit moustier; tant pour les causes dessus ex-

primées et' pour l 'eschever plaiz, contens'et debaz à nous et à

nossiiçcessenrs ' et h nostre dit moustier, quant .autressi pour,

nourrir paix et amour entre noz diz seigneur et dame vicon te et

vicontesse, seigneur' et darne desdiz lieux et nous, et aussi. 	 f'pou

estre tousjours en leur bénigne grâce, cons'  la très grant

afleccion que ilz ont et auront au plaisir Dieu continuelle-

ment' i nous et à nostre dit motistièr, à ces , présentes, lettres

avons mis et appouse noz propres , seaulx, desquelx nous

usons én noz propres ,faiz et négous, et de nostre dit ;moûstierj

en	 msambleent avecques le seel royal susdit et le seel de nos-

tre dit seigneur le viconte. Et nous Tristan, vison te de Thouars

conte 'dé Benâon et seigneur ' defialennond, tant en nostre pro-
I!t^	 ti•'i	 !^:	 " l	 .;•I,. I ,.	 i;._ 	

.,.tl'l.'	 11'.:I::i'' I1^ 

pré nom que on nom de nostre très chière • amée com-

paigne et . femnie	 einadamespous, ' é	 nelle,

	

Peio	 vicontesse, con-s	 .,	 ^ 	 ,	

qUe
	 -: 	 u •.

tesse et • dame desçliz lieux, si e:t partant que elle guet tou-

chér et appartenir, voulans et consentans les transaccion,
Lt 	 1	 ,	 t• !lit

fin, paix 'et'accord dessus diz, tant pour les causes et raisons
I. 	 ,.	 ,,..:^	

•,.!	
.1111 

déssiis déclairez et oùil l'affection que nous avons auxdiz re-

ligi'eux "et môustier ` e La Grace-Dieu quant pour au
.r
essi}'

car trèsbien nous plaist,' !pôur ce que dit est l par dessus

à "ées présentes lettres avec' ledit ' seel royal etlesséâalx des-

ditz religieux avons mis et appousé nostre propre seel.en per-
., I	 If,	 It,	 (I: I))	 ;	 ,II	 • ):11;	 1	 , ,.': •:)	 'U,	 I

propre	 :
pétuelle garantie de vérité de toutes et chacunes les choses.

dessus dictes. Ce•tfaist et donné;tpassé eti'accordVén dit'chapi-

^3
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Ire dudit moustier, présens garans à ce appeliez, requis et

priez révérends père en Dieu frères André, abbé du mous-

tier de Charons, Jehan, abbé du rnoustier de Saint-Léonard

de l'ordre susdit, frère Estienne Rivelen et Jehan Rousselol,

religieux dudit moustier de Charons, Berthomé Blanchart,

religieux 1 ..... Testard, clerc sa(crestin ?) 	  abbé et cou

LIII

1390, 21 avril. — Lettres de Tristan, vicomte de Thouars, comte
de Benon et seigneur de Talemond, des îles de Ré et de Marans, qui
fait défense à tous ses officiers de Benon et de Marans de faire sans son
ordre aucun exercice de leurs fonctions contre les. religieux de l'abbaye
de La Grâce-Dieu. — Original en parchemin, scellé d'un sceau absent en
cire rouge pendant par doublé queue. Archives Laurence. Bibliothèque
de Poitiers, dom Fonteneau, t. XX VII bis, p. 199. Copie sur l'original
muni originairement d'un sceau alors perdu.

Tristan, vicomte de Thouars, comte de Benon et seigneur

de Thallemond, des isles de Ré et de Marant. Comme les

religieux abbé et couvent de La Grâce-Dieu se soyent com-

plains à rloz disans que pluseurs de nos prévousts, sergens

et autres officiers s'efforcent de jour en jour de les adjourner,

saisir et arrester leurs temporalités et leur faire pluseurs

autres empoichemens sans cause raisonnable en leur grant

préjudice et domage, et, sur ce nous ont supplié et requis

notre grassieux remède. Savoir faisons que pour honneur,

révérence de Dieu nostre seigneur Jésus-Christ et de la be-

noiste vierge Marie, en honneur de qui ladite abbaye est

fondée, et pourquoi le divin office puisse meux estre fait et

acompli, avons voulu et ottroié et voulons et ottroions, par

ces présentes, que lesdits religieux ne leur procureur ne

soyent adjournés, cités ny saisis ny arrestés leurs tempora-

1. Les lignes du bas ont disparu par suite du dédoublement du par-
chemin.

La date de 1300 a été mise anciennement sur le titre.
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lités par aucun de nos officiers, si ce n'estoit par exprès

mandement scellé et écrit de nos ou de nos séneschals de

Benon ou de Marant ou de l'un d'eux, si comme it lui ap-

partiendra. Si mandons tous nos séneschals, prévousts,

sergens et autres nos officiers que de ceste présente nostre

grâce, ils les laissent, seuffrent et facent joir et user paisi-

blement, eL contre, ni en préjudice desdits religieux, ne Mitent

aucune chose au contraire. Donné en nostre chastel de Ben-

non, sous notre propre scel, le vingt et un jour du mois

d'avril 4390.

LIV

1394, 10 mars ; 1523, 13 mars, vidimus. — Lettres de Péronelle,
vicomtesse de Thouars, comtesse de Benon, ordonnant de donner h
l'abbaye le bois auquel elle a droit. — Original sur papier. Archives
Laurence.

Perronnelle, vicontesse de Thouars, contesse de Benon,

dame de Talemont, â rios chiens et bien aurez nostre cappi-

Laine de Benon, nostre seneschal et nostre chastelain dudit

lieu qui présent sont et qui, par le temps advenir, seront,

salut.

Oye avons humble supplication de noz bien amez les rel-

ligieulx abbé et couvent de l'abaye de La Grâce-Dieu, conte-

nant que eulx et leurs prédécesseurs ont acoustumé avoir et

prendre en nostre fourest de Benon, hors noz deffens de l'Es-

pan, tout boys nécessaire pour la radifficacion et repparation

de leur abbaye et de leurs maisons; de laquelle chose, il

nous , est suffisamment aparu ; et de ce ont joy lesdictz relli-

gieux et leurs prédécesseurs, si comme ilz client, jusques ^t

ce que aucuns de noz officiers dudict lieu de Benon leur y

ont mis empeschemens, requérans que sur ce leur vueillons

pourvoir de remède gracieux et convenable. Pour ce que,

considéré ce que diet est, vous mandons et commandons, et

si mectier est, commettons, que, vous ou l'un de vous, baillez
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ete.ivrez ; ou,faictos bailler et , .délivref,,ausd.r^hiiet}^ ou,A

leur fiertaiç..,couunanclaJk1ent, portant ces . l.çctres,tien}„qqn

diçte ;forest,de;, Denon, ; ,hors noz ,deffens, fic l'EsRau,,.,e,Çs

lieus„ ,mains ,eudonrmaigeables , pour•;nostre dicte ,fourest,

tout boys ,convenable et nécessaire à, la rédifficacion eÇ.rek-

paracion cje ladite abbaye et messons,, par, , tous legs lieux

où vous ,verrez. qu'il sera affaire , et .• qu'il,,sera , ,nécessaire,., Et
eu, oultre,:.}tous mandons que vous, , baillez j}et délivreN, ou

fajctes . »ailler et délivrer ausd. relligieux .pu à .leur, Elict cet;

tain commandement, par monstre, du boys, en nostre;dicter

fourest, pour leur chauffaige, tant comme il leur en sera

mestier et ès lieux accousturnez, appelle, avecques vous ou

l'un de vous, nostre marqueur én nostre dicte fourest à faire

lesdictes choses. Et de ce faire à vous et à, ung chascun de

vous, par la forme et manière susdicte, donnons plain -pou-

voir et' espécial commandement, mandons et commandons

à tous et chacuns noz officiers de notre dicte fourest dè

Benon; que, à vous et à chacun de vous, : en ce faisant,,obéis-

sent,et entendent diligemment., 

Donné en nostre,ehatel de Wons, ,soUbz̀  nostre seel, le,

dixième jour Rde mars, l'an mil . troys cens quatre-vingts-,'et

quatorze. Ainsi signé par commandement de madame :

P.; Mestiva. Et.seellé du seel des ,armes de lad. damë;en

cere .vert à simple , queuhe pendant,

Collationné. ce présent double, à l'original d'icelluy, par

moy, Nycollas Nyort,. greffier de la comté ae , Benon, , com-

n;tiss:aire , ,à, ce ordonné , par monsieur , le ..séneschal dudit

comté, ,comme par procès portant compulsoire, :donné ès

gram assizes dudit comté,,le xui e jour de novembre dernier.

passé,. appert,. à la ,requeste des religieux, abbé . et couvent

de La Grâce-Dieu, demandeurs, et appelans du . séneschal de

la , forest, et en présence du procureur d'icellui comté, deffen-.

deur et. inthimé. Faicte, ladite collacio.n le xme.jour de mars

l'an Mil Yc xxiii. — NYORT, greffier..
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LV

1396, 28 juin..'— Acte collationné Par Giraçôu, par lequel Guiot de

Veluire octroye ' que l'âbliâye tienne frànchement à perpétuité les choses
qui ont été acquises de Perret de Velluire. — Coté Z dans l'inventaire

du 16 juin 1704.

LVI

1396, 26 juillet. Baillette de divers biens de la seigneurie de La
Névoyre à Thomas Mauricet, paroissien de Sa i nt-Hilaire La Pallu. 

—Original sur parchemin. Archives Laurence. (Voir note sur La Névoire,
page 79.)'

LVII

1397, 6 mars:— Hudin de Cosson reconnaît avoir pris de frère André,
abbé de La Grâce-Dieu, un demi-quartier de vigne au clos de La Brié
pour le quint des fruits et 6 deniers de cens à la fête de saint Martin
d'hiver et à charge des façons accoutumées. - Notice dans un inven-
taire informe des litres de La Brie. Archives Laurence. (Voir note sur La
Brie ci-dessus, page 84.)

LVIII

1.398,.3 septembre. -- Baillette d'une pièce de vigne du fief Raymont,
seigneurie de La Névoire, .à Guillaume Courtillea, de Courçon. — Original
sur parchemin. Archives Laurence. (Voir note sur La Névoire, page 79.)

LIX

1400, 10 février. — Transaction scellée entre les évêque et chapitré
de Maillezais et les abbé et couvent de La Grâce-Dieu au sujet de deux
marcs d'argent dus pour Le Sableau. — Coté 0 dans l'inventaire du 16
juin 1704.

LX

•..1400; 14 août. — Transaction entre l'abbé 'et Guillaume Foucher,
marchand de Mauze, au sujet,du Grand-Pichon. , - Original sur parche-
min. Archives Laurence. (Voir note sur Le Grand-Fichon, page 65.)
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LXI

1403. — Donation par Personnelle et Pierre d'Amboise, citée clans

des salvations du comte de Benon du 12 septembre 1677. — Archives
Laurence.

LXII

1404, 3 février (n. s.) ; 4440, 42 novembre. — Lettres de Pierre,
sire d'Amboise, vicomte de Thouars, comte de Benon, maintenant l'ab-
baye dans ses droits de prendre du bois dans la forêt. — Copiées dans
un arrêt confirmatif des assises de Renon, du 42 novembre 1410. Ar-
chives Laurence. Original sur parchemin, scellé originairement d'un
sceau pendant par simple bande de parchemin.

Jehan Morant, licencié en loix, séneschal de la comté de

Benon, pour très noble et très puissant seigneur monsei-

gneur le vicomte de Thouars, comte dudict lieu de Benon,

au verdier de la forest de mondictseigneur,et à tous et cha-

cun les sergens et autres officiers de ladicte comté, salut.

Nous avons reçu des lettres de mondict seigneur dont la

teneur est telle : Pierre, sire d'Amboise, vicomte de Thouars,

comte de Benon, à noz thiers et bien amez notre cappitaine

de Benon, nostre séneschal et nostre chastellain dudict lieu

qui à présent sont et qui par le temps à venir seront, salut.

Oye avons humble supplication de noz bien amez les reli-

gieux, abbé et couvent de La. Gràce-Dieu, contenant que eulz

et leurs prédécesseurs ont accostumé avoir et prendre en

nostre forest de Bennon, hors noz deffens de Lespau, tout

bois nécessaire pour la reddiffication de leur abbaye et de

leurs ►pesons, de laquelle chouse il nous est suffisamment

apparu, et de ce ont jo y, lesdiz religieux et leurs prédéces-

seurs, si comme ils client, jusques à ce que aucuns officiers

dudict lieu de Bennon leur yont mis empeschement; requé-

rant que sur ce leur vueillons pourveoir de remède gracieux

et convenable. Pourquoy nous, attendu ce que diet est, vous

mandons et commandons, et si mestier est, commettons que
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vous ou l'un de vous baillez et délivrez ou laites bailler et

délivrer ausdiz religieux ou à leur certain commandement

portant ces lettres, en notre dicte forest de Bennon, hors noz

deffens de Lespau, et ès lieux moins endommageables pour

nostre dicte forest, tout boys convenable et nécessaire à la

reddificacion et réparation de ladicte abbaye et de leurs dictes

maisons pour touz les lieux où vous verrez que sera à libre

et que sera nécessaire. Et en oultre vous mandons que vous

baillez et délivrez et faictes bailler et délivrer ausdiz reli-

gieux à leurdit commandement, par monstrée du boys, en

nostredicte forest, pour leur chauffage, tout comme il leur en

sera mestier, et en lieux accoustumés, appellé, avec vous ou

l'un de vous, nostre marqueur en nostredicte forest à faire

lesdictes chouses. Et de ce faire, à vous et à chacun de vous,

par la forme et manière susdicte, donnons plain povoir, mes-

mement commandement, mandons et commandons à tous

et chacuns noz officiers de nostredicte forest de Bennon que

à vous et à chacun de vous en ce faisant, etc. Donné en nostre

chastel de Thouars, sorbs nostre scel, le tiers jour du moys

de février l'an mil Imc et troys. Ainsi signé par commande-

ment de monseigneur : N. Acun.LION.

Par vertu et autorité desquelles lettres dessus. transcriptes

à la requeste des religieux, abbé et couvent de Notre-Dame

de La Grâce-Dieu de l'ordre de Cisteaux, nommez en icelles,

nous vous mandons et comectons et à chacun de vous, si

comme à lui appartiendra, que vous faictes ausdiz religieux

ou à leur certain commandement la provision, monstre,

délivrance et autres chouses dont ès lettres ci-dessus incor-

porées est parlé, tant pa p la forme et manière que mondict

seigneur le mande par icelles de ce faire, à vous et chacun

de vous donnons pouvoir, commission et mandement espé-

cial. Mandons à tous les autres officiers et subgiez de mon

dit seigneur que à vous et chacun de vous, en ce faisant, soit

diligemment obéy. Donné et fait ès grans assises de ladicte

comté, le xiie jour de novembre, l'an mil Truc et dix. Signé
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par commandement de . mondict : seigneur le séneschal :

COLINERREAU.

LXIII

1404, 43 juillet. — Bail fait à Jean et à Pérot de La Mothe, frères,
de la paroisse de Rocheservière en Poitou, de la maison de Plainpoing
avec ses appartenances de terres gaignables et non gaignables, prés,
marais, et le pâturage des bêtes, pour le prix de sept septiers de fro-
ment et six charges d'avoine à rendre à la fête de la nativité Notre-
Dame ou dans l'octave de la fête, aux greniers de l'abbaye et à'la mé-
sure de l'abbaye. Sous le scel royal de La Rochelle, dont est garde
Berthomé 1-luguetea, à la relation de Guillaume Bouhet, clerc auditeur
juré de la cour. Garants : Jean Chemer, de la « paroesche de Chailhé,
et Colas Ré, laboureur i>, demeurant en'« là paroesche de Saint-Pierre
de Tallemont en Poitou », le treiziesme jour de juillet 4404. G. BOUHET.

— Archives Laurence. Original sur parchemin, scellé originairement d'un

sceau pendant par simple bande de parchemin. Sceau absent.

LXIV

1405, 9 février (v. s.). — Reconnaissance passée devant.' Sibou, no=
taire, par Jean Gallois et sa femme, de 9 livres 10 sols pour arrérages
de 50 sols de rente pour une maison au Payré de Velluyre. — Coté S
dans l'inventaire du 16 juin 1704.

LXV

1405, 9 avril (v. s.). — Contrat de Rebûffe, notaire, entre Guillaume,
seigneur de Parthenay et Châtelaillon, et les religieux, au sujet de ce
qui est possédé par Pierre de Voluyre. — Coté P dans l'inventaire du

46 juin 4704.

LXVI

. 1405, 8 novembre. — Transaction entre l'abbaye et messire Thomas
Laurent, aumônier de l'aumônerie de la Maison-Dieu de Saint-Berthomé,
au sujet du Grand-Fichon. — Archives Laurence. Original sur parche-

min. (Voir note sur Le Grand-Fichon, page 65.)

LXVII

1406, 2 août. — « Contrat en une fasse de parchemin, non signée, par
lequel il paroist que l'abbaye de La Grâce-Dieu a droit dé visite dans

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 217 —

l'abbaye de Charron pour raison des bienfaits qui Ont esté faits à ladite
abbaye de Charron. » — Coté NNN dans l'inventaire du 16 juin 1704.

..LXViII

1408,22 juin. — « Mandement de Pierre, seigneur de Villenes, de
Toûrny et d'Idetot, conseiller et chambellan du roy, gouverneur et
capitaine de la ville de La. Rochelle, aux quatre . sergens généraux de
la ville de La Rochelle et à leurs alloués ou .à chacun autre sergent
royal, d'avoir à faire exécuter les lettres de sauvegarde et privilèges
accordées par le roi à l'abbaye le 9 janvier 1372 (v. s.). » — Archives

Laurence: Copie informe du XVIIIe siècle.

LXIX

1408,.17 novembre. — Quittance de l'abbé André à Jehan Innocent,
receveur du roi en Saintonge, de 6 livres 2 sols, savoir : 5 livres sur les
censes du grand fief d'Aunis, et 22 sols sur lea censes et rentes qui
furent à la dame de La Vau. — Bibliothèque nationale, fonds français

20905, fol. 49. Original sur parchemin.

LXX

1410. — Mandement de Pierre, sire d'Amboise, vicomte de Thouars,
comte de Benon, à son Châtelain, de délivrer aux abbés et religieux tout
le bois nécessaire pour bâtir et réédifier leur abbaye, maison ou lieux
en dépendant, et aussi pour leur chauffage. — Archives Laurence. Ana-
lyse sommaire dans un mémoire du 2 septembre 1760.

LXXI

1410, 12 novembre. — Mandement du sénéchal de Benon de délivrer
du bois à l'abbaye de Là Grâce-Dieu, en vertu de lettres du comte dé
Benon du 3 février 1404 (n. s.). — Archives Laurence. Original'sur par-
chemin scellé originairement d'un sceau pendant, par simple bande de
parchemin. Sceau absent. •

Jehan Morant, licencié en loix, séneschal de comté de

Benon, pour très noble et très puissant seigneur mbnseignetir

le vicomte de 'l'hotiar's; comte dudit' lieu de Benon, att ver

dier de la forest de' 'Motidit- seigneur et it tout et •chtdün
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les sergens et autres officiers de ladite comté, salut. Nous

avons receu les lettres de mondit seigneur dont la teneur

est telle : Pierre, sire d'Amboise, vicomte de Thouars, comte

de Benon, à noz thiers et aurez notre cappitaine de Benon,

notre séneschal et notre chastellain dud. lieu qui à présent

sont et qui, par le temps à venir, seront, salut. Oye avons

l'umble supplication (le noz bien amez les religieux abbé et

couvent de La Grâce-Dieu, contenant que eulz et leurs pré-

décesseurs ont accostumé avoir et prendre en nostre forest

de Bennon, hors noz deffens de Lespau, tout bois nécessaire

pour la rédiffication de leur abbaye et de leurs mesons, de

laquelle chouse il nous est suffisamment apparu, et de ce

ont joy lesdits religieux et leurs prédécesseurs, si comme ja ils

dient jusques à ce que aucuns officiers dudit lieu de Bennon

leur y ont mis empeschement, requérant que, sur ce, leur

vueillons pourveoir de remède gracieux et convenable. Pour-

quoy nous, attendu ce que dict est, vous mandons et com-

mandons, et si mestier est commettons, que vous ou l'un de

vous baillez et délivrez ou faictes bailler et délivrer ausdits

religieux ou à leur certain commandement portant.ces lettres,

en notre dite forest de Bennon, hors noz deffens de Lespau,

et ès lieux moins endommageables pour nostre dite forest,

tout le boys convenable et nécessaire à la reddiffication et

réparation de ladite abbaye et de leurs dites maisons, pour

tout les lieux ois vous verrez qu'il sera à faire et que sera

nécessaire. Et en oultre vous mandons que vous baillez et

délivrez ou faictes bailler et délivrer ausdits religieux,à leur

dit certain commandement, par monstrée, du boys en nostre

dite forest, pour leur chauffage, tout comme il leur en sera

mestier et en lieux accoustumez, appellé à ce vous ou l'un

de vous, etc. Donné en nostre chaste] de Thouars, soubz

nostre scel, le tiers jour du moys de février l'an mil im cens

et troys. Ainsi signé par commandement de monseigneur:

N. Aguillion. — (Suit le mandement du sénéchal). — Donné et

fait ès grans assises de ladite comté, le xII e jour de novembre
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l'an mil mie et dix. Signé par commandement de mondit

seigneur le séneschal : CoLIiNERREAU.

LXXiI

4440, 18 décembre. — Analyse d'une transaction entre frère André,
abbé de l'abbaye de La Grâce-Dieu, et Jean I-Iarpedanne de Belleville, au
sujet du fief des Vivets. — Archives Laurence. Original sur parchemin.

Sous le scel de Geoffroi Laidet, clerc et garde du scel royal à La
Rochelle.

Comme un procès était pendant en parlement entre les religieux de La
Grâce-Dieu, demandeurs et appellans, et noble et puissant seigneur mes-
sire Jean Herpedanne, seigneur de Belleville, de Montaigu et de Nuaillé,
défendeur, d'autre; sur ce que La Grâce-Dieu prétendait que lui apparte-
nait le fief des Vivets et y avait droit et possession, — et (lue ledit noble,
ses officiers ou ses gens les avaient troublés dans leur possession, et
qu'il dut les laisser jouir ; — disait au contraire Belleville que le fief
des Vivets lui appartenait « par defTault de homme ou quequessoit par
defTault de héritiers et par plusieurs autres causes », que d'ailleurs il
était « ensaisiné ».

Les parties arrivent à transaction. Devant Nicolas Malindreau, clerc
notaire juré près la cour de La Rochelle, furent présents frère Jehan
Treny, procureur des religieux abbé, etc., et ledit noble. Il est convenu
(lue Treny cède à perpétuité à Belleville, tous les droits qu'ils ont sur
ledit fief « sis en la paroisse de Nuaillé et environs » ; — et « tant pour
contemplation, affection et amour » que Belleville a pour les religieux
que pour les droits qu'ils peuvent avoir audit fief, lui consent « l'assiette
et assignation de 10 septiers de blé, c'est assavoir tiers froment, tiers
mesture, et tiers baillarge et avoine, de et sur le lieu et appartenances
de Cressy 1 , sis et parséant en la paroisse de Courçon tant en terres,
prés, bois, eaux et pescheries, à commencer ladite assiette et assigna-
tion et icelle asseoir, premièrement prendre pour assiette ledit lieu de
Cressy pour ce qu'il pourra valoir et d'ilec en continuant de plus près
au plus près, et en lieu moins endommageable que faire se pourra de
la terragerie que ledit noble a ilec environ. s — Pour faire l'assiette, on
choisit : de la part de Belleville, 114° Pierre Rinsant, châtelain de Nuaillé,
et de la part des religieux, Guillaume Gorrin, prévôt d'Andilly, appelés
avec eux deux bons prud'hommes et laboureurs, un élu de chacune des-
dites parties qui seront experts en « l'avaluement » et appréciation de la-
dite assiette. Et sur la partie où l'assiette sera faite, Belleville cède à
perpétuité aux religieux « tout le droit, nom, raison, seigneurie et pos-
session entierrement que ledit noble avoit, avoir pouvoit et devoit et

I. C'est Cressé,
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qu'il a, avoir guet• et doit' 'nt qui luy povoit et'puet compèter et appar-
tenir audit fief de Cressy, et en,ce igpe ,Liar les commissaires, selva paillé,

livré, octroyé auxdits abbé et religieux ; — et les en fait de plein droit
vrais seigneurs, propriétaires, etc. Lt les tiendront d'iceluy noble, à
cause de sa terre de Nuaillé, franches-et quittes des charges, et amor-
ties envers ledit noble et les siens, — à un franc devoir d'un denier
tournois payé dans chacun'an, ét"danschacune fête du premier jour de
l'an, rendu % à Nuaillé, à 'peine de 7 sols 6' deniers pour' l'amende, à payer
le'premier devoir le 1 e jadvie' 141'1, it • 'sauve et 'excepté et-retenue...

toute jurisdiction haute, moyenne•et basse, et toùt.ce.qui s'en dépend,
avec son droit de châtellenie et baronnie. » Promettent les parties de se
livrer l'une à l'autre tous les. titres et papiers des terres cédées.

Fait à Andilly, présens : Me Pierre Renisant, et Guillaume Gorrin,
Symon Hervé,-Jehan de 'Cogy ; frètes Guillaume Loret, prieur,, Jehan •
Letisseau, sélerer de ladite abbaye, frère Jehan Guillon et Jehan •Re-
gnaut, religieux de l'abbaye, 'le 18 décembre 1410. 	 • •

Suit la procuration, en latin, .donnée par frère André, abbé de Notre-
Dame de La Grâce-Dieu, de • l'avis des religieux réunis en chapitre au
son de la cloche, selon la coutume, donnée à frère Jean Guillonis, et Jean

Latisselli, et Jean Trenici, moines. D'après lettres scellées des sceaux de
l'abbé et du couvent, le 15 décembre 1410. Signé : T'IALINUREAU.

LXXIII

1417, 24 mai. — Sentence de la cour de La Rochelle, condamnant
divers particuliers à payer des rentes de froniént à l'abbaye. — Archives
Laurence. Original sur parchemin. (Voir note sur La Névoire, page 79.)

LXXIV

1418, 7 mars (v. s.). — Sentence du gouverneur de La Rochelle qui
maintient l'abbé dans la haute, moyenne et basse justice au Sableau et
à L'Alouette, avec défense au seigneur de Velluire et autres d'y chasser.
— Coté L dans l'inventaire du 16 juin 1704.

LXXV

1419. — Transaction entre les abbés de La Grâce-Dieu et de Charron.
— Coté LLL dans l'inventaire du 16 juin 1704.

LXXVI

1424, 17 novembre. — Quittance donnée par l'abbé Nicolas à Gabriel
de Merseilles, receveur en Saintonge et gouvernement de La Rochelle,
de 6 livres 2 sols pour le terme de Saint-Martin d'hiver, dernier passé,
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savoir cent sous sur les censes et rentes du grand fief d'Aunis et 22
sols sur les censes et rentes due g â la dame de La Val, « à luy obtenues
pour défaut de hoir. » — Bibliothèque nationale, fonds français 20905,

fol. 5/. Originalsuç parçhe0,ip; sans sceau,

LXXVII

1425, 30 octobre. — Analyse de la cession de Cressé à Jean Gay,
écuyer. — Archives Laurence. Original sur parchemin.

Devant Estienne Poinseteau, clerc juré de la cour du scel de la ville
•et châtellenie de Vair' ans, c mparait 'noble homme Jean Gay, écuyer, qui

'prend pour lui et les siens a de sa char seulement », au lieu appelé
Cressé, avec ses appartenances, des religieux abbé et couvent de'
Notre-Darne de La Grâce-Dieu, lequel lieu contient trois pièces de terre,
prés, bois, marais et pêcheries : T i °:La première confronte d'un côté au
fief ou terres de Nuaillé, les bonnes entre deux, d'autre côté au chemin
de Saint-Cyr du Doret ,à,Angiré; . d'un bout au chemin de Courçon à
Nyon, et d'a'utrelbout au chemin de Courçon h Cressé ; — 2 0 . une ,pièea
dé'tei•re, touchant d'un côté' au chemin de Courçon ,à. Nyon, d'un côté;
aux•.terresade Nyôn,•,le.reguenneau entre deux, d'un bout au chemin de
Saint-Cyr à Angiré, et d'autre bout au , pré, (en blanc);;— 30 une pièce
avec lesdits houstel, prés, bois, marais et pêcheries, le tout se joignant,
tenant;d'un tçôté au .qh,emin, ,c}e Sainp-Cyr à AngirG,, d'autre aux ,marais

udeyer . Nyon, d'un bout au hemin de,Corçon à Nyon, et d'autre « au11.
pré ou ha s du rieur'de C'our ôn » • Ourle prix d'Un 

11	 Pl
 de'fi•o ='P	 Y	 P	 ç	 ,p	 P..

m'éit'-hbû' et marchâii'd; portable !grenier ides abbé,et • à' lieur rrie
sure, en la r;fê_t`e de!,lâ nativité , i ptre-Da ue;: et un . dénier 1 44 devoir
annuel•iàe de Nuaillé, portable à Nuaillé, au premier janvier.,

Sera aussi tenu ledit Gay « de mettre et convertir en réparations au-
dithStel aü liéu . dé'Cilé 's'̀se, dedâns' G âns prôchaih'venâns;'la •
de-I106•ééus d?orioti'la valeuii'»;'il lui esti,interdit à lui- et; sds.sticees-'
seu « de: sa gh,ar ;,, ,ecçrpitre !legs choses susdites, ni ; .mettrel . cens,
censes, rentes, légats,-ne aumosnes ni vendre, donner, , bailler, en a-
ge •, échange-One transporter u gens ' n'oliles, meseâux t ; gens' d'e'g se
queleorigdes oû aôtrA. Suitent les obligations:de garanties d'tisàge,:avec
serti nt ,Aur les saints évangiles, ;L'A,presence,pe Naçelin Bonneteau et
Guillau;rte.Chary ?, demeurant à Marans. Sous le scel de Jehan:ySi^lon,
garde dti .scel de la châtellenie ide 1llarans, pOur monseigneur le vicomte
dé Tlioi. ai , comté `de'Benod, seigneur de'Talnibnt. ' 	 -	 t^ i

Cette ' é pressiiin'désigne`les ladres oü1épre-ux: 'l. "'	 1,1•;

22 On Chague:	 . i - . .. . ,

11. i.	 1 _ 	_t	 _	 7.. ...Jtt _ .it.	 _U	 .._, .11	 Ji,
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LXXVIII

1426, 24 février ou septembre. — Baillette par Nicolas, abbé, à Jean
et Regnaut Viaut, de divers biens situés dans la seigneurie de La Né-
voire. — Archives Laurence. Original sur parchemin. (Voir note sur La
Névoire, page 79.)

LXXIX

4426,16 mai. — Baillette reçue par Poinseteau, notaire, de la cheneau
Pré-Arnaud à Julien Coustelier et ,autres. — Indiquée dans l'inventaire
du 16 juin 1704.

LXXX

4430, 22 juin — Fondation d'anniversaires dans l'abbaye de La Grace-
Dieu en Aunis par Jean Harpedanne, seigneur de Belleville, de Mon-
taigu et de Lemeix.— Bibliothèquede Poitiers, dom Fonteneau, t. XXVII
his, p. 204, d'après original à l'abbaye (le La Grâce-Dieu. Sceau perdu
pendant par bande de parchemin.

Sachent tous présens et à venir que . nous, Jehan Harpe-

denne, seigneur de Belleville, de Montagu et de Lemeix,

pour la très grant dévotion que avons à Dieu, à la benoiste

vierge Marie et' à l'abbaye et moustier Notre-Darne de La

Grâce-Dieu de l'ordre de Cistaux au diocèse de Xaintes, et

afin que nous et nos père et mère et nos amis trespassés soient

perpétuellement participans et acueillis ès bienfais, prières,

oraisons et sufrages qui en la dicte abbaye seront fais, dits,

chantés et célébrés, et aussy pource que les dits religieux, prieur

et couvent de la dite abbaye de La Grâce Dieu, et leurs suc-

cesseurs en icelle, soyent perpétuellement tenus faire dire,

chanter et celebrer, c'est à sçavoir pour chacun an deux ani-

versaires solemnez à diacre et soudiacre,esquels anniversaires

dire et célébrer, l'abbé doit estre présent et adsistant, s'il est

en ladite abbaye, et tous les religieux dudit couvent qui

seront ledit jour audit moustier, et doit estre chanté et célé-

bré l'un des dis anniversaires le tiers jour d'octobre et l'autre
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le mercredy après pasques; en cas qu'il n'y auroit empêche-

ment et se empêchement y avoit, ils seront tenus les faire le

plus prochain jour desdits anniversaires et à la fin desdits

anniversaires dire, chanter un Subvenite au dit moutier bien et

solennellement avec les collectes Inclina absolve et Fidelium,
et tout en abits et manière dus et acoutumés en tel cas, et
faire dire chacun an et perpétuellement en chacune messe

à notes du couvent, tant que nous serons en vie, l'oraison et

colecte Concede nos famulos tuas, et emprès nostre trépas, Deus
cui proprium est misereri semper et parure ou lieu de ladicte

collecte Concede nos, et seront tenus lesdits religieux, abbé,

prieur et couvent, faire mettre par escrit en leur marturege

les choses dessusdites à fin de perpétuel mémoire ; nous ledit

Jean Harpedenne, pour les causes dessusdites et en augmen-

tation et accroissement de ladicte abbaye de Notre-Dame, de

certaine sciante, de notre bon gré, de notre bonne et agréable

voulenté, de notre bon vouloir, propos et avis délibéré, avons

donné, baillé, légué, cédé, transporté, livré, et par ces pré-

sentes, donnons, baillons,livrons et octroyons à toujours mais

et à perpétuité, pour nous, nos -hoirs et successeurs, et pour

tous ceux qui de nous auront cause, auxdits religieux, abbé,

prieur et couvent 'et à leurs successeurs audit moutier, c'est

à savoir deux pièces de terre assises près l'hostel de La Brie

apartenant audit moustier; dont la première pièce se tient

d'un coté à la terre de feu Jacques Oger et d'autre coté à la

terre franche de La Brie appelée La Commerinière et au pré

d'Estivoles, le chemin entre deux, et d'un bout au clou et

motte du molin de ladicte Brie, le chemin entre deux, et

d'autre bout à la terre de Hélietin Viger et à un désert qui

fut de Guillaume Vincent et par avant à Jean Mahon, et la

seconde pièce se tient d'un coté au clou et garenne de la-

dicte Brie, et d'autre coté à la terre de Jean Lempereur et de

Toussain Poignée et Desgodes... et nous en sommes desmis,

desvetus et desaisis pour nous et pour les noires et en avons

vestus et saisis lesdits religieux. Donné le 22 juin 1430.
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LXXXVII

1443, 4 décembre. — Registre levé au greffe de Benon constatant que
Jean Préaudeau est condamné à payer à feu Philippe Picard, religieux
de La Grâce-Dieu, maistre d'hôtel de La Rousselière, les choses y
contenues. — Archives Laurence. Indiqué dans un inventaire de pièces
produites par le comte de Benon vers 1677.

LXXXVI LI

144.5, 14 janvier. — Extrait des registres de la comté de Benon au
sujet d'un procès entre les religieux et abbé de La Grâce-Dieu, d'une
part, garans et défendeurs pour Jean d'Aubigeon, leur métayer, Guil-
laume Chardonneau, Pierretin Savary, de Dardais, etc. — Loco.citalo.

LXXXLY

1449, 26 juillet. — Baillelle faite par les religieux à Perrot Got, d'un
marais situé paroisse de Chaillé, moyennant 10 sols de cens payables le
jour de la purification. — Coté DD dans l'inventaire du 16 juin 1704.
C'est cette même pièce qui est sans doute indiquée dans le mss. 123 de la
bibliothèque de La Rochelle, fol. IS, comme faite u sous le scel établi a
Benon, pour très haut... Pierre, seigneur de Guyngampl, de Chûteaulin
et comte de Benon ».

XC

1449, 30 novembre. — Quittance de 6 livres 2 sols de rente donnée
par l'abbé Pierre à Colin Martin, receveur du roi. — Bibliothèque natio-

nale, fonds Gaignières 20894, fol. 110-1 I I. Sceau absent.

XCI

1451, 26 août. — Quittance donnée par Pierre Granthomme, abbé de
La Grâce-Dieu, h Jean Besuchet, secrétaire du roi en Poitou, de 32 livres
pour 50 livres que l'abbaye, couvent et chapitre général de Citeaux pren-
nent sur les recettes du Poitou,pour l'année finissanth la saintJean-Baptiste.
— Bibliothèque nationale, fonds français 25974, n o 235S, Original. (Copie
de M. Pajot, archiviste-paléographe.)

Nous, frère Pierre Granthornme, abbé de La Grûce-Dien,

de l'ordre de Cîteaux on diocèse de Xam etes, en nom et comme

15
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procureur de l'abbaye, couvent et chapitre général dudit lieu

de Cîteaux, confessons avoir eu et receu de maistre Jehan

Besuchet, notaire et secrétaire du roy rostre sire et receveur

ordinaire de Poictou, la somme de trente et deux livres tour-

nois pour la somme de cinquante livres tournois que ladicte

abbaye, cduvent et chappitre général dudit lieu de Cîteaux ont

accoustumé avoir et prendre par chascun an sur la recepte

ordinaire dudict pais de Poictou, comme, on chappitre des

fiez et aumosnes de ladicte recepte ordinaire, ce peut plus h

plain apparoir. De laquelle somme de trente et deux livres

tournois pour l'année finye et escheue h la saint Jehan-Bap-

Liste derrainement passée, nous nous tenons pour contens et

bien payez et en avons quitté et quittons le roy nostre dict

seigneur, ledit Besuchet, receveur, et tous autres. En tesmoing

de ce nous luy avons donné ceste présente quittance scellée

du scel establi aux contractz t Poictiers pour le roy 'rostre

diet seigneur h nostre requeste, et aussi du scel de nostre

église et mounastère, et signée de nostre main, avec le seing

manuel du notaire cy dessoubz; escripte le xvle jour d'aoust

l'an mil lil y- cinquante et ung. N. GREnER. CORDEUX.

A la requeste dudict abbé, en nom que dessus.

XCII

1454, 6 février (r. s.). — Analyse de la cession de terres situées à La
Névoire, faite à Berthomé Charlot. — Archives Laurence. Copie authen-
tique par Faucher, notaire Niort, qui a conservé la grosse en parche-

min, le i er juillet 1833.

Devant Phelippon Rebuffe, clerc notaire sous le scel de Benon.
Berthommé Charlot, charpentier, demeurant au village de Besgues,

paroisse de Saint-Martin de Villeneuve, prend de révérend père en Dieu
frère Pierre, humble abbé de La Grâce-Dieu, pour lui et ses successeurs,
une chintre de terre contenant un journau 1/2, situé au terroir et ap-
partenances dudit abbé à cause de son hôtel de La Névoyre, tenant d'un
côté au pré du prieur de La Laigne, d'autre côté aux terres arables de

La . Névoyre, d'un bout au pré dudit abbé appelé le pré Nocau, et d'au-
tre bout à la terre qui est entre ledit pré du prieur de La Laigne et le
pré des Courolles qui est audit abbé; une autre chintre ou aygaux con-
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tenant un journau ou environ, tenant d'une part aux terres arables sous
le fief dudit abbé appelé le fief de La Perche, d'autre côté au chemin de
La Névoyre à La Perche, d'autre bout aux terres arables de La Névoyre,
entre lesquelles terres et la chintre sera mis et assis bonnes.

Défense est faite de vendre, donner, échanger, obliger, transporter ne
aliéner à église, religion, personnes d'église ne à gens nobles ne « à
mezeaux n, ne pardessus iceux mettre, charger, ne accroître cens, con-
ses, rentes, aumônes, légats ne aucun devoir quelconque, « s'il n'estoit
à ladite abbaye seulement », mais en tont autre manière et à gens lays
en pourront-ils faire toute leur plainière et délivre vollonté à vie et à
mort sans nulle contredit;

Pour 10 sols, 2 chapons d'annuel et perpétuel cens portables à La
Névoire, en 3 termes, 5 sols en chacune fête saint Jean-Baptiste, 5 sols
à la toussaint et les chapons à noël. Sera tenu de mettre la terre en bon
pré faulchable. Obligations d'usage.

Présents : Alexandre Louhe, prieur de Saint-Sauveur, Mathurin Gas-
tinea et Mathurin Rambaud, demeurant b Benon.

Scellé de cire verte à double queue pendante par le garde du scel de
Benon pour très haut et redouté prince le duc de Bretagne, comte de
Montfort, de Richemont et de Benon.

XCIII

1454, 2 mars (v. s.). — Analyse de la cession du fief de Jars à Macé
Henry, au devoir annuel d'une demi florence, à charge d'hommage et à
charge de deux jours de service d'écuyer tranchant à muance d'abbé. —
Archives Laurence. Original sur parchemin scellé originairement d'un
sceau pendant par double bande de parchemin.

Devant Philippon Rebuffe, clerc notaire juré de la court de Benon,
comparaît noble homme Macé Henry, qui confesse avoir reçu de frère
Pierre, abbé de La Grfice-Dieu, un fief appelé le fief du Jars, situé pa-
roisse de Benon, tenant d'un côté au chemin de Benon à La Grôce-Dieu,
d'autre aux terres et fief de Maillezais, d'un bout aux terres du prieur
de Dieulidon, et d'autre bout aux vignes autour la maison dudit prieur ;
à charge d'un hommage-lige audit abbé et couvent, au devoir que
touteffoys que ledit abbé multera, ledit Macé ou les siens seront tenuz de
servir ledit abbé à son entrée, deux jours, d'office d'écuyer tranchant
devant ledit abbé.

Aura ledit Henry à payer pour droit seigneurial annuel demi florence ]
à chacune fête de pentecôte.

Et comme on dit que le fief auroit été chargé de 25 sols de cens, il
est stipulé que le sieur I-lenry ne les paiera pas quand il y aurait titres

1. Est-ce bien tout? Cette partie du contrat est presque illisible.
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anciens. Suivent les clauses, comme clans les autres contrats de La Grâce-
Dieu. — La pièce est en très mauvais état.

Sous le scel de Benon, seigneur le duc de Bretagne, comte de Mont-
fort, de Richemont et Benon.

Témoins : Jehan Boutin et Mathurin Rimbault.

XCIV

1455,11 novembre.— Accensement à Pierre Piquet d'un pré moyennan t
cieux gélives de cens. — Archives Laurence. Original sur parchemin
scellé originairement d'un sceau en cire verte pendant par double bande
de parchemin.

A tous ceulx qui ces présentes lectres verront et omont, le

garde du seel establi en contrat en la conté de Benon pour

très excellent prince Pierre, duc de Bertaigue, et conte de

Montfort et dudit lieu de Benon (salut) en notre seigneur

perdurable. Savoir faisons que, par devant Phelipon Re-

buffe, clerc notaire et juré de la court (dud.) seel, a esté

présens et personnellement establi en droit, Pierre Piquet,

demourant Courson, lequel, de son bon gré et agréable.

volunté, et car très bien lui a pieu et plaist, a congneu et

confessé, congnoist et confesset (avoir et tenir) tousjours

mais et apperpétuité, pour lui et les siens et pour tous ceulx

qui de lui auront cause, des religieux, abbé et couvent de

Notre-Dame de La Grace-Dieu, de l'ordre de Cisteaux, une

longée de terre estant (en jonchaux) et espines pour convertir

en pré, Sei tuée et assise en la parroissede Saint-Pierre de Be-

non, tenans d'un bout (lacune) de l'estang dud. lieu de Benon

^t Ferrières, (d'un cousté au) foussé et chenau par lequel

l'ayve descend dud. estang aud. lieu de La Grace-Dieu, et

d'austre cousté (lacune). Desquelles il pourra prendre et lever

tout ce qui se pourra agréer 1 . Pour iceles dictes chouses...

tenir et possider... Pour deux gellines de annuelle et perpé-

tuelle rente... en chacune feste de toussaints.

1. Peut-être pour appréhender, mais il n'y a pas de signe abbréviatif;
signifierait peut-être mettre en pré.
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Et est parlé et accordé que ledit Piquet doit, est et sera tenu

mettre en réparation et amendement esd. lieux confrontés,

dedans deux ans prouchiens venais, jusques à la somme de

50 soulz tournois... etc.

Ce flat fait et donné présens garons ad ce appellés et requis,

Jehan Rouille, den-lourant à Saint-Sauveur, et Jehan Béraut,

le xi' jour du moys de novembre l'an mil lln e cincquante et

cincq. Ph. REBUTE.

XCV

1456, 5 avril. — Ferme par Pierre, abbé de La Grâce-Dieu, à Guil-
laume Durant, d'Andilly, de la cueillette des herbes et tonsure du pré
Sirounet et de la grée La Mothe à Blanchet, pour trois ans, au prix de
9 écus d'or et 7 sols 6 deniers tournois. — Devant le garde du scel de la
châtellenie de Nuaillé, pour Mgr d'Abbeville de Montaigu, seigneur de
Nuaillé. Nicolas Alain, clerc notaire. — Archives Laurence. Copie in-
forme sur papier.

XCVI

/437, 19 mai. — Analyse de la baillette du fief de \'aulubère, appelé
depuis Le Bois-Loubier. — Archives Laurence. Original sur parchemin.

Devant Nicolas Alain, notaire à Nuaillé, Macé Aurry, demeurant à

Benon, reconnait avoir pris de frère Pierre, abbé de La Grâce-Dieu :
1 0 Un petit fief et terrageries de terres et bois vulgaulment appelle

Vauslubert. estant et parsséant en la paroisse de Benon..., tenant d'un
cousté à la fourestde monseigneur le compte de Benon, et d'aultre cousté,
ès terres de messeigneurs de Maillezais et de La Laigne, d'autre bout es
terres du seigneur de Ferrières, d'aultre bout au grantchemin par lequel
l'on va de Benon à Mose en estussant au chemin par lequel l'on va de
Benon à La Laigne;

20 Une autre pièce de terre appellée la terre de La Fontaine des
Vilaulz, tenant d'un cousté au chemin par lequel on va dudit lieu de
Benoit à Sainct-Saulveur de Nuaillé, d'aultre cousté au Bois-Labbe, l'eau
et foussé entre .deulz qui descend de ]'estant à ladite abbaie, d'un bout
ès terres dudit moustier et abbaie, ung raganeau entre deulz, d'aultre à
l'eau et raganeau qui descend dudit eslanc à ladite abbaie, et à ladite
fontaine: Sans pouvoir les aliéner à gens privilégiés. (Voir autres con-
trats semblables que j'ai copiés.)

Pour 20 sols de devoir noble à pagnes.
« Sous hommage lige dudit abbé et couvent à muance de seigneur. »
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Sous le seel de la châtellenie de Nuaillé pour monseigneur de Belle-

ville, de Montaigu, seigneur dc Nuaillé.

XCVII

1457, 12 juillet; Juillet 1278. — Transaction au sujet de Plaim-
point entre les abbayes de La Grâce-Dieu et de Nouaillé. — Archives
Laurence. Original sur parchemin. Sceau pendant par double bande de
parchemin, fruste. On aperçoit, ce semble, quelques traces d'hermines.

A tous ceulx, etc. Le garde du scel... pour très noble... le

duc de Bretaigne, comte de Montfort cl, de Benon. Savoir

faisons que.aujourduy douziesme jour du nloys de juillet l'an

mil un e cinquante et sept, Pierre Doulce, clerc, notaire et

juré de la court dudit scel, nous a relaté et tesmoigné avoir

veu, leu et de mot à mot parleu unes 'cotres en parchemin

scellées en double sceau et cire jaune, saines et entières en

sec! et escriptures, etc., desquelles la teneur s'ensuit:

Universis presences litteras inspecturis et audituris, abbas

et conventus monasterii Nobiliaceusis, Pictaviensis diocesis,

et abbas et conventus monasterii de Gracia Dei, Xancto-

nensis diocesis, salntem in Domino sempitei hall. Ad univer-

sorum noticiam vOlU nI US pervenire quod inter nos abbatem

et conventtl111 monasterii de Nobiliaco, ex parte hula, et nos

pl'enoiiiiilatos abbatem et conventum de Gratta Del, ex altera,

nomme et racione monestariorunl nostrorum predictorunl,

orta esset inateria gtlestiollis super decima et jure deeime

armorum, vitullorum, porcellorunl, lane et (un blanc) anima-

llum et bestiariunl nascencium et crescencium seu habi-

lancium ill manerio seu domo de Plaimpoing silo ill terri-

torio de Plaympoi11g, 111 parrochia Sancti Salvatoris in Al111-

sio, et super dicta decinnl et jure décime fructuum prove-

nienciorum in quibusdam terris et in quidam vinea situ infra,

territorium supradictunl que inferius con11nentur qu'arum

terrarum una pecia situ e,t inter terrant Petri de A.valha

junioris, ex una parte, et terrain cappellani de Rioux, ex

altera, et est contigua, ex uno latere, prato nostrorum dic-
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touffu abbatis et conventus de Gratia Dei, et terre Petri

Seguin de Mille Scuto, ex altero ; et alla pecia terre sita est

inter terrain Stephani Machet, ex una parte, et maneriunl

seu domum de Plainpoing predictum, ex alio, et ex uno

capite, inter lo mareys et inter terrain nostrorum dictorum

religiosorum de Gracia Dei, ex altero ; et alla magna pecia

terre, cum vinea predicta, site surit et constitute inter terrain

Petri de Avalia, cappellani de Rioux, et oust Charbonneaux,

ex parte una, et terras seu territorium liberorum dicti Petri

de Avallia et Petronille Marcourrielle, que durant usque ad

stratam publicain que ducit de Sancto Salvatore a Bertrein,

et per terras Guillelmi Chabri et Guillelnli Chaboz et fratris

sui, ex altera; et includuntur,a parte inferiori,per lo maroys,

et, a parte superiori, per stratam que ducit de Rioux a

Noailhé ; — et alla pecia terre sita est inter territorium

Petri Drapier, senioris, ex una parte, et domum de Bertrein,

ex altera, et ab aliis terris par lo maroys ut.roque capite

separatur; — et alla pecia terre sita est juxta terrain

cappellani de Rioux, ex parle una, et terras Gaufridi lün-
haut, ex altera, et est adjacens terre cappellani de Rioux,

predicti, ex uno latere, et ou maroys, ex altero ; — et alia

pecia terre est inclusa inter terras l3ugueti de Ferrières, ex

una parte, et lo maroys, ex altera, que, per terras au Char-

bonneaux et ou Richars est ab aliis hinc Inde totaliter sepa-

rata. Et alla pecia terre est inclusa inter terras ou Finnoz, ex

parte una, et lo maroys, ex parte altera, et adjacet terris aux

Charbonneaux et. ou Richars, ex capito. lino, et vie que ducit

de Rioux anebor 1 , ex alio; et alla pecia terre contigua vie

predicte que ducit de Riou anebor ex uno latere, et terris

donlini de Ferreriis, ex alio, et protenditur usque ou maroys,

ex parte una, et usque ad terras ou Charbonneaux, ex altera.

Et alia pecia terre includitur per terras 'fuguai de Ferre-

1. Celte forme est exactement celle du vidimus; le notaire a hésité et
a adopté cette lecture, et le soin avec lequel il a écrit ce mot prouve
qu'il l'écrivait sans le comprendre.
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riis et ous nigauds ('?) et per viam que ducit de Rioux a Âne-

bor et per stratam publicain que ducit retro grossir de Sancto

Salvatore a Bertram circumgtiaque. Et ultima perla terre

sita est inter terras cappellani de Rion, ex parte 'tilla, et

terras fretas ibidem adjacentes ex altera ; et est contigua

vie predicte que ducit de Rion a Noalhe, ex uno latere, et

terris aliis fretis ibidem existantibus, ex altero.

Que decima seu que decime et jus decimate predicta ad

nos abbatem et conventum de NobiIi;ico, racione prioratus

nostri Sancti Salvatoris in Alnisio, ad rnonasteriurn nostrum

predicturn inmediate pertinentis, cui prioratui prefatum

territorium de Plainpoing est contiguum et proximuu et

situm infra fines decimarie..... inter quam habemus et

percipimus et habere et percipere consuevimus, a tempore

a quo non exstat memoria, spectant et pertinent ab antiquo.

Tandem amicis intervenienLiblls, de proborum honunum

consiiio, et de expressa voluntate, assensu et consensu n0S-

trorum abbatem et conventuum predictorum, pensais, in-

spectis, et considerans evidentibus 1ltililatibus et pro.....

nostrum et monasterioruni predictorum et ecla.m pro bono

paris inspecto, que decima rerum predictarum, de quibus

erat contencio, ut supra dictum est, ad nos abbatem et con-

ventum de Nobiliaco monasterio nomine predictum, spectat

et pertinet ab antiquo; quod nos abbas et conventus de Gra-

cia Dei predicti confiternur verrnn esse. Nos predictus abbas

et conventus de Nobiliaco tradidimus et adhuc tradimus, et

nomine et racione perpetne permutationis concessirnus et

concedinius, pro nobis et nostro monasterio predicto, predic-

tis abbati et conventus de Gracia Dei, quicquid juris, accionis,

possessionis, proprietatis et dominii habeamus et habere

poteramus... in decima et jure decime arnlorum, vitulorum,

porcellorum, lane aninutliuln et bestiarum nascentium, cres-

cencium et habitancium in domo seu manerio antedicto,

eL fructuum provenencium, in prefaLis peciis, terrarurn et vinee

predictarum,de quibus erat contencio, ut supra, prout ab aliis
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terris circunavicinis contentis in ipso territorio, in quibus

decima et jus decime nos abbas et convent.us de Nobiliaco

predicti nobis et nostro monasterio perpetuo retinemus, per

mesas in eis possitas (que), de mandato nostrum utriusque

abbatis et conventus,separate stint et divise; — pro triginta

solidorum annui redditus et censor quas nos abbas et con-

ventus Gracie Dei habemus, parum nobis et nostro monasterio

utiles et necessarios, et percepimus et percipere consuevimus...

anno quolibet, videlicet cum .I-Iugone Fradin quator solidos

censuales de terra Dorfraigneaux sita juxta vineam aux Me-

seaux, et contigua vinee ous Peloses, in assumpcione beate

Marie virginis; et cum Osanna Vicarresse, tres solidos et

quatuor denarios censuales, et cum Johanna Barone, viginti

denarios censuales et eodem festo, de terris suis quas habent,

et de vinea que fuerunt Silvestri de Nobiliaco, deffunctis, et

cum 1lugorie Traper, quatuor solidos censuales super terris et

rebus suis que fuerunt ous Laydetz, in circoncisione domini;

et rum Petro de A_Inesio, domino Sancti Salvatoris, duode-

cim solidos censuales super Ligancia aux Napereux de Sancto

Salvatore, in lesto .Pasche; et cum Elillario Bernardi et por-

cioriariis suis, duos solidos renduales super rebus que fuerunt

... Michaelis, in festo omnium sanctorum; et cum Aymerico

Rollie, duos solidos censuales (le terra sua que fuit deffuncti

Jordani Bon, sita inter feodum Remundi Cailhau et .Petri de

Coule, et adjacenti, ex una parte, Prato Guillelmi Carpenterii

et strate publice que durit (le Sancto Salvatore a Benaon, ex

altera; et cum Petronilla Ferrande et parcionariis suis, duo-

decim denarios censuales super orto qui fuit Menardi Cogi,

in festo beati Michaelis, annis singulis persolverrdis; qui tri-

ginta solidi annui census et redditus cum omnibus juribus

suis et rebus a quibus debentur, nobis abbati et conventui

de-Nobiliaco et nostro monasterio,racione permutacionis pre-

dicte, perpetuo remarient in futurum, nos vero abbas et con-

yentas de Gracia Dei predicti tradidimus..... triginta solidos

annui census et redditus predictis abbati et conventui de
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Nobiliaco 	  Et volumus 	  nos dicti abbas et conventus de

Gracia Dei quod si aliquas conquestas vel acquisiciones faci-

mus sen fecerimus in futuris, quocumque modo, pro nobis

sen monasterio nostro, colnmuni n vel divisim, in locis aliqui-

bus,in quibus dictus abbas et conventus de Nobiliaco per se

vel per aliuln vel prior prioratus predicti Sancti Salvatoris,

communim vel divisim, decimam habuerint ant perciperint,

aliquo tempore, aut in quibus seu a quibus ad dictos abba-

tem et conventum de Nobiliaco seu prioratum predictum sive

eorum monasterium decima spectet, pertineat aut spectari

vel pertinere debeat quoquomodo de rebus et fructibus pro-

yenientibus in eisdem, et maxime infra territoriuna supra-

dictum et infra fines decimarie de Plainpoing, sive sit, in ter-

ritorio, feodis seu retrofeodis dictis abbatie et conventus de

Nobiliaco, domini de Ferrariis, Petri de Sancto Michaele,

miiilis, Petri de Anesio, dom ini de SanctoSalva tore, Gall

llimbaudi, sive in territorio feodis et retrofeodis dicti Aymerici

Arnaldi, inilitis, quorum decimarie territoriorum, feodorum et

retrofeodoruna decima fructuum ad dictos abbatem et con-

ventum de Nobiliaco, monasterium et prioratuin suum pre-

dictum spectat ab antiquo et... pertinere, ut per assercionem

proborum virorum quibus plenarie fidem adhibimus, et per

famam publicain nobis constitit evidenter et vel... alibi ubi-

cumque predictus abbas et conventus de Nobiliaco vel prior

prioratus predicti qui pro tempore fuerunt, percipiant et ha-

beant perpetuo, plouc et libere, decimam bonorum et fruc-

tuum proveniencium in eisdem, et eamdem promisimus et

promittimus reddere...et solvere annuatim eisdem abbati et

conventui de Nobiliaco vol priori prefati prioratus, vel man-

dato suo, in perpetuum pleno jure conquestis sen acquisi-

tionibus predictis per eos factis alioque privilegio nobis vel

supradicto monasterio nostro concesso judicato (?), a quo-

libet, esque ad tempora hodierna, etc. (Suivent des formules
de garanties ou autres, de style général)..... Datum mense
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jullii anno domini millesimo ce rne septuagesimo octavo. —

(Ces lettres ne sont point signées).
En tesmoing de laquelle vision, inspection et lecture nous,

ledit garde à la féal rellacion dudit notaire auquel nous sur ce

adjoustons foy, à ce présent transcript ou vidice, avons mis et

apposé ledit scel que nous gardons, en tesmoing de vérité.

Ce fut fait et donné en l'an et jour premiers et devant diz.

Signé : DOULCE.

XCVIII

4457, 15 juillet. — Signification d'un acte d'appel clans une cause

pendante entre Jacques Daubugeon et l'abbé de La Grâce-Dieu. — Origi-
nal sur parchemin. Archives Laurence.

Venerabili eminentisque fratri viro magistro Johanni

Jouhenin, in legibus licenciato, canonico X.antonensi, sen

comniissario in hac parte, unacum reverendo in Xpristo pa-

tre domino abbate monasterii Sancti Michaelis in Heremo,

ordinis Sancti 13enedicti, Lucionensis diocesis, cum illa clausa

«cujus vos vel alter unus » a reverendissimo in Xpristo parte.

et domino domino Alano, miseracione divina, tituli Sande

Praxedis, sacrosancte romane ecclesie, presbi tero cardinali,

Avinionensi vulgari ter nuncupato, in regno Francie ceterisque

Galliarum et illic adjacentibus partibus usque ad Rhenum in-

clusive, apostolice sedis legato, specialiter depputato, Petrus

Suyrelli, presbiter, in decretis bacallarius, rector ecclesie

parrochialis Sancti Rilarii de Lupchaco, Pictaviensis dioce-

sis publicusque, apostolica et imperiali auctoritatibus, no-

tarins ac venerabilis curie of1icialitatus 2 Pictaviensis,juratus,

reverenciam cum omni honore vobis debitam. Novait vestra

veneranda circumspeccio me litteras vestras citatorum, inhi-

bitorunl et intltllatoruni, cum qua decuit reverencia, rece-

pisse, sic incipientes in prima linea : Johannes Jouenin, li-

1. (Sic.)
2. 0 fficialilalis.
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cenciatus in legibus, canonicus Xanctonensis, ;index sen

commissarius in hac parte, unacum Reverendo in Xpisto pa-

tre d0mino abbate m0nasterii, etc.; iii vicesima ver0 quarta

linea tafia verba describuntur: perverso procedens deffiniti-

valnl Thome vicegerentis fi11en7 huIUS niodi confl'mat0riam

cum expensartllll condatnpnacioneln juris promulgavit, sub

data Rupelle predicte, sub sigillo curie venerabilis et cir-

cumspecti viri domini Ludovici, Alnisiensis archidiaconi, in

ecclesia Xanctonensi, in absencia nostri prepositi? 1 , die nona

mense julii, ann0 domini millesim0 quadri ngentesinio quin-

quagesimo septimo, etc. Sic signatum, de mandato prefati

domini judicis commissarii, N. (ou R.) Jarrofoy, sigillatasque

in cera rubea alba circumdata cum filo rubei coloris impen-

denda, sanas et integras, non viciatas, non cancellatas nec

in aliqua sua parte suspectas, sed omni prorsus vicio et sus-

picione carences, ut in eis prima facie apparebat. Ad execu-

cionenl gnaruni et contentornni in eisdelll dictis niandatis,

vestris injonctionibus apostolicis, ut tenebar, obediendo,

processi et vacavi, die et anno et piesentibus infrascriptis,

modo et forma sequentibus.

P1'11110, in pl'esencia testitllll subscript0rinl, tile transtuii

ad infra eglesianl Pictaviensem in qua personnaliter appre-

liendi, flora magne misse, prefatmnl venerabilem vlrtllll ma-

gistrunl JOhannem Pelaudi, can 1,017e111 dicte eglesie Picta-

vensi, in dictis vestris litteris principaliter descriptis ; quern,

virtu te et auctoritate predictarum Iitterarum vestraruni,-citavi

coram vobis ad diem vicesimam post execucionem presen-

cium, si jurisdica fuerit; alioquin et cetero apud eglesiam

becte Marie de Compnis in Ruppella, bora octava de mane,

et ad alios dies et floras inde sequentes, per vos in predicta

appellationis causa dictorum Johannis Daubugeon, abbatis-

que et conventus dicti monasterii de Gratia Dei, ordinis Cis-

•terciensis, dicte Xantonensis diocesis, appellantibus in eis-

L Ou proprii qui serait préférable: l'archidiacre de Saintonge.
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dem litteris vestris specialiter nominatis et descriptis, assi-

gnandis et prefigendis dictam sentenciam per ipsum latam,

sustenturis et deffensuris, si sua credat in aliquo interesse ;

eidemque inhibicionem et intimacionem feci, prout et que-

madmodum in predictis vestris litteris plenius describuntur;

et hiis pactis, de dicta ecclesia Pictavensi versus eglesiam

Sancti Pauli Pictavensis, per vicum publicum, rie transpor-

sans ad dornos presbiterales dicte eglesie Sancti Pauli, appli-

cui, inquisivi personaliter, reperi et inveni prefatum do-

rninum Stephanum Chadevelli, rectorem eglesie de Beneone,

in dictis vestris litteris nominato, quern, secundum formam

et tenorem predictarurn vestrarum litterarrun et virtute

ipsarum, citavi coram vobis ad diem vicesimam post execu-

cionem presencium, si juridica fuerit, alioquin et cetero

apucl eglesiam, diem et horarn prescriptas, ut ipse, per se

vel procuratorem suum sufficienter fundatrun, et instructum,

coram vobis seu a vobis committendurn et delegandum,

compareat, cum omnibus et singulis dictis accitatis, litteris,

processibus, instrumentis, n iunimentis et Lillis documentis,

per eum in dicta causa coram dicto Pelaudi habitis etobten-

tis, et de quibus in dicta appellacionis causa uti et gaudere

voluerit cum eisdem appellantibus debite processuris et pro-

cedendis, visuris et audituris, juxta contentum et usque ad

sentenciam deffinitivam inclusive, terminus et dilacionis juris

servatis. Eidemque inhibivi, sub penis in dictis vestris litte-

ris contentis, ne, pendente hujusmodi appellacionis causa et

in prejudicium ipsorum dictorum appellancium, aliquid in-

novet vel attemptet autinnovare vel attemptarefaciat ant pro-

curet, per se vel ali gm, directe vel indirecte quovismodo; cum

intimacione per me eidem facta quod sive act dictos diem,

locum et horarn comparuerit, sive non, vos, in dicta appel-

lacionis causa cum eisdem appellantibus predictis justicia

rnediatur, ipsorum debitorum, citatorum absencia sive con-

tumacia in aliquo non obstantibus. Ceteraque feci et execu-

tione debite demandavi omniaque michi per vos michi man-
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dabantur, et in dictis vestris litteris plenarie describuntur,

nichil de contentis in eisdem obmittentes. Et hec omnia et

singula V. et V. certifico fore vera per hanc presentem rela-

cionem, signo et subscripcioni meis publicis signatam et

subscriptam, anno ab incarnacione domini, millesimo qua-

drangentesimo quinquagesimo septimo, die vero decima

quinta mensis jullii, indictione quinta, pontificatus sanctis-

simi in Xpristo patris et domini nostri domini Calisti, divina

providencia, pape tercii, anno tercio, presentibus ibidem

discretis et religioso (sic) viris domino Johanne Gaillart,

alias de La Vrelière 1 , presbitero Pictavis commorante, et

fratre Jacobo Le Carrelier, presbitero, religioso dicti mo-

nasterii de Gracia Dei, ordinis et diocesis predictorum, cum

pluribus aliis testibus ad premissa vocatis specialiter et ro-

gatis.

Et ego Petrus Surielli, presbiter, in decretis bacallarius,

rector ecclesie parrochialis de Lupchaco, Pictavensis dioce-

sis, publicusque apostolica et imperiali auctoritatibus nota-

rius, ac venerabilis curie officialitatus Pictavensis juratus,

quia premissa omnia in dictis vestris litteris contenta et

descripta contra. dictos duos judicem et rectorem de Benone

et eorum quemlibet prout ipsorum quemlibet tenet respective,

executionem debite demandavi. Idcirco presentem relacio-

nem signo meo publico, quo dictis contractibus utor, in pre-

sencia predictorum testium consignavi, in fidem et testimo-

nium omnium et singulorum premissorum, requisitus et ro-

galle. Constat de rasuris super verbo pinta, non vicio, sed

errore facta.

XCIX

1457, 19 dMcembre. — Quittance par Pierre, abbé de La Grâce-Dieu,
pour les causes ci-dessus, à Jacques Audouet, receveur du roi. — Biblio-
thèque nationale, fonds français 20905, fol. 53.

1. Ou Brelière.
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C

1460, /6 niai. — Baillette à Jean Mureau d'un marais à Bègues, sei-
gneurie de La Névoire. — Archives Laurence. Original sur parchemin.

(Voir note sur La Névoire, page 79.)

CI

1460, 29 juin. — Contrat entre Guillaume et Etienne Denis, Louis
et Jean Mieta,des choses contenues en l'ile de Vix, pour 6 sols de rente
et le cens. — Coté FF dans l'inventaire du 16 juin 1704.

CII

4460, /2 août. — Déclaration des biens de l'abbaye. — Archives Lau-
rence. Copie sur papier.

C'est la déclaration des tennemens et héritages de l'ab-

baye de Notre-Dame de La Grâce-Dieu que baille par-

devant vous messieurs les commissaires des francs fiefs et

nouveaux acquets au pais de Xaintonge, ville et gouverne-

ment de La Rochelle, frère Nicolas I , humble abbé de laditte

abbaye en la forme et manière qui ensuit :

Premièrement l'abbaye dudit lieu de La Grâce-Dieu avec

les appartenances de laditte abbaye, c'est à sçavoir deçà, la

cloison de laditte abbaye et la franchise d'icelle et des mai-

sons, granges et autres menus membres à elle appartenus,

et un moulin à vent près laditte abbaye.

Item la grange de la gaignerie de laditte abbaye avec deux

cent journeaux de terre ou environ.

Item à cause de laditte grange six vint journaux de pré ou

environ, et sont la plus grande partie dézertz et les choses

susdittes dézertes pour la guerre.

Item a laditte abbaye, auprès d'elle, un petit bois appelé

le bois Labbé.

4. Le nom Arrivé qui suivait, a été rayé.
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Item a laditte abbaye, illec et auprès, un autre petit bois

appellé le bois des Lignes.

Item,-illec auprès, un autre petit bois appellé le bois du

Fourneau, lesquelles terres près ce bois sont de peu de profit

et a laditte abbaye, pour tous les lieux dessus dicts, basse

voyerie de sept sols six deniers.

Item a laditte abbaye une maison et ses appartenances,

appellée la Grange de Dardays, et a laditte maison bien deux

cent journaux de terre ou environ, et à laditte maison ap-

partient bien quatre-vint journaux de prez ou environ, et ez

dittes terres et prez, a, laditte abbaye, basse voyerie de sept

sols six deniers ; laquelle maison, ses appartenances est

aussi comme du tout dézerte par les guerres.

Item a laditte abbaye une maison et ses appartenances

appellée la Grange du Bois, et à laditte maisôn appartient

huit vint journaux de terre ou environ, et un petitbois tenant

d'un cossé à-laditte maison et soixante journaux de prez ou

environ, et en tous les lieux basse voyerie de sept sols six

deniers, et est laditte maison et des appartenances dessus dit-

tes dézertes par les guerres.

Item a laditte abbaye une maison appelée LaNévoire qui

est prez de Courson, et à laditte maison appartient bien

huit vint journaux de terre ou environ avec certains marais

et pescheries, et cinquante journaux de prez ou environ, et

en ses lieux, basse voyerie, comme dit est, et est laditte

maison et ses appartenances dézerte par guerres, comme dit

est.

Item a laditte abbaye une autre maison appellée Plainpoint,

prez Rioust, et à laditte maison appartient neuf vint jour-

naux de terre ou environ et les marais et pescheries qui y

appartiennent, à basse voyerie ez ditz lieux comme dit est ;

laquelle maison et ses appartenances est dézerte par les causes

dessus dittes; lesquelles maisons et appartenances sont au la-

bourage de laditte abbaye et sont aussy comme désertes et

de petit profit et revenu pour les causes susdites, si comme il

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 241 -

peut apparoir plus à plain à l'entour desdittes maisons et

ez pais d'environ.

Item à laditte abbaye appartient et aux maisons dessus

dittes huit petits fiefs, lesquels sont au sixte et sont la plus

grande partie en dézert pour les causes dessus dittes, et sont

deubz par dessus l'un desdits fiefs, au seigneur du Puy en

Auvergne, deux marcs d'argent en placque en chacun an.

Item à la dicte abbaye appartient et aux maisons dessus

dictes appartient vint-quatre livres de rente en deniers ou

environ et six septiers de froment de rente ou environ, la-

quelle rente est mauvaisement payée pour la cause des

guerres comme dessus est dit.

item a laditte abbaye clans la paroisse d'Andilly une mai-

son avec ses appartenances appellée La Brie, et à laditte

maison appartient un clos de vigne appellé le Cloux de La

-Brie, eL le moulin à vent dudit lieu et les terres gaignables

et certains prez à elle appartenant, ainsi comme les bornes

les confrontent, et un fief appellé le fief Gaudin qui est aussi

comme dézert, et a la cense sur certains hommes d'Andilly

et à Sérigné qui sont hommes levans et couchans audit hos-

tel ou maison, et certains marais et prez, et a laditte abbaye

pour tous les lieux dessus ditz toute seigneurie et jurisdic-

tion haute, moyenne et basse, et a laditte abbaye, à cause

dudit hostel de La Brie, tant en la paroisse d'Andilly qu'en

la ville de !Varans, vint livres en deniers ou environ par

chacun an, et est tenu ledit hostel et ses appartenances payer

chacun an 61, en chacune fesse de saint Berthornmé un

denier tournois au roy nostre sire porté à Saint-Ouain ; la-

quelle maison et ses appartenances est en dézert pour les

causes dessus dictes et laditte rente mauvaisement payée en

plus grande partie.

Item à laditte maison de La Brie appartient dix-sept

quartiers de vignes ou environ en la seigneurie du seigneur

d'Andilly, quatre livres de cens et cent cinquante-trois sols

trois deniers de vinée en chacune leste de saint Martin

16
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d'hiver, et les abbés de laditte abbaye, on temps passé, à

feu Jean Barré, pour leur prédécesseur, et leur tient à pré-

sent Jean Crépel et plusieurs autres au comptant.

Item a laditte abbaye en la paroisse de Marsillé une autre

maison appellée la maison du Cellier, laquelle maison a bien

à elle appartenant quinze quartiers de vigne du Grand-Fief

d'Aulnix ou environ, tant vignes que déserts, et douze livres

en deniers ou environ, par chacun an, et une motte où soul-

boit avoir moulin à vent; lesquelles choses sont en la paroisse

de Marsillé et ès-environs, et est deubt par dessus au roy,

nostre sire, chacun an, trante-six livres neuf sols huit deniers

et maille de cens et vinnée, et est deub à laditte abbaye à

cause d'un hostel et maison sur le Grand-Fief d'Aulnis, chas-

cun an, cent sols sur les cens et rentes de Nantilly qui jadis

furent à la dame de La Vau, obvenue du roy, nostre sire,

par faute d'hoirs, vingt-deux sols tournois, lesquels quinze

quartiers de vignes et déserts sont baillés la plus grande par-

tie au quart ou quint et au sexte par manière de complant,

et certains à censes à plusieurs personnes pour les labourer,

et l'autre partie tient laditte abbaye en son faiseur.

Item a laditte abbaye à La Rochelle une maison appellée

La Grace-Dieu avec la court, le four, le vergier et autres pe-

tites maisons tenans d'icelle, lesquelles laditte abbaye a baillé

à certaine rente par chascun an; et à icelle maison appartient

en laditte ville de La Rochelle quarante-cinq livres de rente

ou environ, laquelle maison et les appartenances est tenue

du roy, nostre sire, sy comme il appert par les privilèges du

roy Richard.

Item a ladite abbaye en la ville de La Jarne, une maison

avec ses appartenances quelconques, et a laditte maison un

moulin à vent et dix-neuf quartiers de vignes ou environ; les-

quelz sont tenus de M. de Partenay, à l'absence desquels la-

ditte abbaye en tient sept quartiers en son faiseur et l'a donné

à labourer à part, et a laditte abbaye en laditte ville de La
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Jaune à cause de laditte maison treize livres de rente par

chascun an ou environ.

Item a laditte abbaye pour elle et pour toutes sortes de

membres et maison dessusdits son exploict et usage en la

forest de Benon pour toutes choses â laditte, abbaye et à ses

dits membres nécessaires.

Item a laditte abbaye en la paroisse de Saint-Cristophle et

environ une maison et ses appartenances qui est tenu du

seigneur dudit lieu de Sainct-Cristophle, et un petit féage

qui est désert et un moulin à vent qui est par dedans ledit

fief, lequel est tenu de madame de Montroy à un esperon

doré en manière de seigneurie, et une autre maison appellée

L'Aiguillon avec cent journaux de terre arable ou environ,

lesquels choses furent à feu Guillaume de Thorie, escuyer;

lequel Guillaume et ses hoirs et Guillaume Novisson, son

nepveur, les donnèrent à laditte abbaye en aumosnes pour

prier Dieu pour l'ame d'eux et de tous leurs pareras et amis

des défunts, lesquelles choses contenues en ce présent

article lesdits abbés et religieux ont délayez à Jacques de (en

blanc), lequel pour et en récompense desdittes choses leur a

baillée la somme de cent sols de Tante aussy à Nantilly en la.

paroisse de Marsilly et fut fait ledit transport il y a cinq ans.

Item une maison assize à Surgères avec ses appartenances

et despandauces quelconques.

Pour ce qui est apparu à nous lesdits commissaires de par

le roy, nostre sire, sur le faict des francs fiefs et nouveaux

acquets on pays de Xainctonge, ville et gouvernement de lia

Rochelle, tant par cartulaires anciens que confirmations des

roys de France ou aultres seigneurs, légataires fondateurs de

laditte abbaye, les choses dessus déclairées estre l'antien do-

maine de laditte abbaye, nous, lesdits abbés avons envoyé

sans jour et heure de crue, réservés les cent solz dont est

fait mention au pénultième article de cette présente décla-

ration, pour lesquels il a composé à la somme de soixante

solz, et avons différé de luy faire les commandements de
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vuider, parce que la chose baillée par eschange est subrogée

au lieu de ce qu'ils ont dit estre du domaine antien d'icelle

abbaye, et ont renoncé lesditz abbés à tous nouveaux acquets

faicts depuis soixante ans en ça au profit du roy, nostre dit

sire.

Fait à La Rochelle soubz nos scelz et seings manuels du

greffier de notre dite commission, le douziesme jour d'aoust

l'an mil quatre cent soixante; signé : A. Collard et scellé sur

double queue en deux endroictz de cire rouge. — ALLTNGT,

greffier.

Clll

1461, 27 mai. — Baillette par l'abbé Nicolas Mérichon des Grands et
Petits-Clous Adam à Jean du Breuil, marchand, demeurant à Andilly.
Rebuffe, notaire. — Archives Laurence. Analyse dans un mémoire judi-
ciaire.

CIV

1461, .l er décembre. — Quittance par l'abbé Nicolas Mérichon, pour
les causes ci-dessus, à Pierre Chaillou, receveur du roi. — Bibliothèque
nationale, fonds français 20905, fo 53.

CV

4463, janvier (v. s.). — Ferme donnée par les religieux à divers par-
ticuliers, sous le scel établi aux contrats en la ville et chétellenie de
Marans pour monseigneur le vicomte de Thouars, seigneur de Talmont,
de l'ile de Ré et de Marans. — Indiquée dans le manuscrit 123 de la
bibliothèque de La Rochelle, f' 18.

CVI

1464, mars (v. s.). — Mandement par Louis XI à son huissier de par-
lement ou sergent de poursuivre la répression de crimes et délits com-
mis par les fils du sire de Belleville contre les personnes et les biens
de La Gr/ce-Dieu, à La Névoyre. — Archives Laurence. Original sur
parchemin.
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Loys, par la grâce de Dieu roy de France, au premier

huissier de notre parlement ou notre sergent qui sur ce sera

requis, salut. De la partie des religieulx, abbé et couvent de

La Grâce-Dieu et de Jehanne (en blanc) nous a esté exposé,

disans qu'ilz ont plusieurs maisons et prieurés deppendans

de ladite abbaye et entre lesquelz ilz ont ung prieuré ou.

maison appellée La Nayvoire, en notre pais de Xainctonge et

gouvernement de La Rochelle, duquel est prieur ou admi-

nistrateur frère Jehan Migaud ; et combien que toutes voyer

de fait et de force soient prohibées et deffendues en notre

royaume, et que lesdits exposans (eussent et soient en notre

protection et sauvegarde espécial, tellement que aucun n'en

peut ou doit prétendre cause d'ignorance, néantmoins le

jour et (este de noël derrier passé, environ heures de ves-

pres, vindrent en l'ostel desdits exposans nommée La Nay-

voire les deux enfans de feu Olivier de Belleville, en son

vivant, chevalier, seigneur de Cramahé et de Mirenbeau, ac-

compaignez de ung nommé Jehan Dorin et deux ou trois

autres, armez et embastonnez de dagues et espées, javelines,

voulges et autres armes... et deffendues, auquel hostel

n'y avoit que ladite Jehanne, exposante, et deux autres fem-

mes, ung bon homme et ung jeune enfans ; ledit Migault,

prieur dessusdict, estoit absent et aidoit faire le divin ser-

vice qui se faisoit en ladite abbaye ; lors rompirent les por-

tes dudit hostel et en icelluy entrèrent, batirent et mutil-

lèrent les gens qui estoient dedans,et les misdrent hors dudit

hostel, réservé ladite Jehanne, exposante, laquelle ilz vio-

lèrent et parforcèrent, rompirent deux coffres esquelz avoit or

et argent, bagues, robes, linges, touailles, longères et autres

utencilles usités, et iceulx utencilles prindrent, ravirent et

les rnisdrent sur chevaux et jumens et les emportèrent

audit lieu de Cramahé où illec ilz les détiennent sans

en luire ne vouloir en faire aucunement restitution. Et non

conteras de ce, en procédant de mal en pis, se sont depuis

transportez ondit villaige de La Nayvoire et illec menassoient
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prendre et ravir poullailles et lars, batre et mutiller gens du

pais, et renniant le nom de Dieu, que s'ilz trouvoient nulz

desdits religieulx et mesmement ledict Migault, qu'ilz les

mectroient à mort, et tellement qu'il n'osoit converser audit

lieu de La Nayvoire. Lesquelles choses sont de très mauvais

excès, etc.

Te mandons et commettons, par ces présentes, que, ap-

pellé avec toi, sergent, ung notaire ou tabellion juré de court

laye, tu te informes diligemment, secrètement, et bien, de et

sur les force, violence, fort, larrecin, port d'armes, et autres

choses dessusdictes, leurs circonstances et deppendances qui

plus à plain te seront baillés en escript par déclaracion, si

mestier est. Et ceulx qui par ladite information publicque

ou véhémente présumpcion tu estimeras..... coulpables ou

véhémentement souspeçonnez, pren les au corps quelque

part que trouvez les pourras, hors lieu saint, jusques au nom-

bre de cieux..... des plus coulpables, et iceulx mener prison-

niers, à leurs despens, soubz bonne et sevre garde ès pri-

sons de nostre ville de La Rochelle, pour..... à droit et rece-

voir pugnicion desdits cas, à l'ordonnance de justice. Et on

cas que prendre et appréhender ne les....., adjourne les, à

leurs personnes, se trouver et appréhender les peu, à leurs

hostels et domicilies, saucuns en ont en ce royaume, et il y

ayt leur accès, si non aux personnes de leurs femmes, pa-

reils, amis, procureurs et entremetteurs de leurs besongnes,

saucuns en ont, et à son de trompe et cry publicque, etc.

Donné à Poictiers, le..... jour de mars, .l'an mil cccc

soixante-quatre et cie nostre règne le quatriesme. Soubz

nostre seel ordinaire [et en] l'absence du grant. Par le con-

seil. LUART.

CVII

1464, 31 juillet. — Quittance par l'abbé Nicolas Mérichon, pour les
causes ci-dessus, à Pierre Chaillou, receveur du roi; signée à sa requête
de Regnault Pelletier, clerc et notaire royal, en présence de frère Jehan
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Affilie, abbé de Charron, et de Jean Marchant, seigneur de Pampin. —
Bibliothèque nationale, fonds français 20905, f° 54.

CVIII

1465, 3 juillet. — Acte pour des héritages passé sous le scel établi
aux contrats en la châtellenie de Maillé pour très noble et très puissant
seigneur monseigneur de Cônac, d'Aynay-le-Vieil et dudit lieu de Maillé.
— Indiqué dans le manuscrit 123 de la bibliothèque de La Rochelle,
f° 18.

CIX

1465, 8 juillet. — Echange entre frère Nicolas Mérichon, abbé, et
noble homme Louis Pasquet, délaissant La Bande-Roussin au lieu d'un
autre pré que l'abbé lui donne, et où il est fait mention que La Bande-
Roussin était tenue, avec la maison sise à Andilly, par ledit Pasquet, au
devoir de 40 sols de rente envers la seigneurie de La Brie. — Archives
Laurence. Cité dans un mémoire judiciaire.

CX

1467, 26 février (v. s.). — Aveu rendu pour Le Grand-Fichon par Jean
Bertonneau, marchand, à cause de Jeanne Jacquette sa femme, à Nicolas,
abbé de La Grâce-Dieu. — Archives Laurence. Original sur parchemin.
(Voir notes sur le Grand-Fichon, page 65.)

CXI

1467, 8 mars (v. s.). — Dénombrement de la même terre. — Loc. cit.

CXII

1468, /5 décembre. — Quittance par l'abbé Nicolas Mérichon, pour
les causes ci-dessus, à Robin Langlais, receveur du roi, par les mains
de Jean Joulain. — Bibliothèque nationale, fonds fiançais 20905, f° 55.

CXIII

1474, 19 novembre. — Autre à Geoffroy Martin. — Bibliothèque na-
tionale, fonds français 20905, f° 57.
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CXIV

/475, 91 novembre. — Baillette d'une maison et d'un verger sis à

Marans à Jean Moreau. Duchelloy, notaire. (On y cite trois autres con-
trats concernant les mêmes immeubles de 1400, 1407 et 17 juin 1417.)
— Coté 000, PPP et JJJ dans l'inventaire du 16 juin 1704.

CXV

1481. — Description de terres confrontant aux biens de l'abbaye de
La Grâce-Dieu. — Extrait d'un registre de cens, relatif à Saint-Gilles
de Surgères, /0 130 1.0.

« Item. Mathurin Goudet tient sur les marais trente scestrées de terre
ou environ et certains bots de pescheries assis, parcéans et contigus, en
ladite isle, à la rivière de la Brune, d'ung costé vers Andilly et segunde-
ment lesdites pescheries en ladite Brune; et ledit marais se lient d'une
part au marais appellé Bordes-Verres, appartenant à l'abbaye de Charron,
d'aultre part se tient à un autre marais appellé Le Mur du Cloue, appar-
tenant à l'abbaye de La Grâce-Dieu, et d'aultre part à La Vieille-Brune.
Et aussi sur certains bossioux et sallines, appelles vulgairement les
bossioux de Saint-Gilles, assis et parséans en ladite isle de Charon,
tenant d'une part au fief de Ruffé, le chemin entre deux, et d'autre part
auxdites terres du prieuré du Bois, et d'un de ses bouts auxdites sal-
lines de Guillaume de Marans, et d'aultre bout à ladite prée appellée la
Puée sallée. »

CXVI

1484, l5 mai. — Bulle de Sixte IV qui accorde à Nicolas Mérichon,
abbé de La Grâce-Dieu en Aunis, et it ses successeurs le droit d'officier
avec la mitre, l'anneau et les autres ornements pontificaux. — Biblio-
thèque de Poitiers. Do,n F'onleneau, I. X 1 VII bis, p. 49, d'après l'original
aux archives de La Gr ice-Dieu.

Sixtus, episcopus, servus servorum Dei, dilectis huis Ni-

colao Merichon, abbati, et conventui monasterii beat e PZaria

Crati e Dei, Cisterciensis ordinis, Xanctonensis diocesis, salu-

tem et apostolicam benedictionem. Exposcit vestrae devo-

tionis sinceritas, et religionis promeretur honestas, ut tarn

vos, quos speciali devotione prosequimur, quam monaste-

rium vestrum congruis honoribus attollamus. Huic est quod
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vos dilecti. filii..... Johannis de Chassaignes, Loende Genissaco

domini, ac curia parlamenti Burdegalensis prasidentis, caris-

simi in Christo Mil nostri Ludovici Francorum regis, orato-

ris ad nos destinati, asserentis se ad monasterium vestrum

singularem gerere devotionis affectum, ac vestris in hac parle

supplicationibus inclinati, ut tu, fili abbas, qui, ut asseris,

ejusdem regis consiliarius existis, et successores tui abbates

.....n-lonasterii pro tempore existentes, rnitra, annulo et aliis

pontificalibus insiguiis libere uti, necnon in dicto monasterio

ac prioratibus eidem monasterio subjectis, necnon .parrochia-

libus et aliis ecclesiis ad vos communiter vel divisim perti-

nentibus, quamvis vobis pleno jure non subsint, benedictio-

nem solemnem post missai um, vesperarurn et matutinaruru

solemnia, durnmodo in benedictione hujusmodi alie1Uis ar-

tistes vel apostolices salis legatus pr esens non luerit, elar-

girl ; pallas quoque, paramenta et alla ornamenta ecclesias-

tica qua benedici consueverunt, benedicere, ac cimiteria

vobis subjecta, sanguinis vel seminis effusione polluta, aqua

tarrlen prius per aliquem catholicunl antistitem gratiam et

communionem dicta sedis habentem benedicta, reconciliare

possis et possint, felicis recordationis Alexandri . papa; IV,

presdecessoris nostri, ques incipit abbates et quibuscumque

constitutionibus in contrarium editis nequaquarn obstantibus

tibi et eisdem successoribus, auctoritate apostolica, tenore

praesentium de speciali gracia indulgemus. Nulli ergo ornnino

hominum liceat liane paginam nostra concessionis infringere

vel ei ausu temerario contraire..... si quis autem hoc atten-

tare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beato-

rum Petri et Pauli apostolorum se novent incusurum.. Da-

tum Roma apud sanctum Peirum anno incarnationis domi-

nices millesimo quadringentesinlo octuagesimo quarto, ictus

mail, pontificatus nostri anno decimo.

Sceau absent.
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CXVII

1486, 24 février (v. s.). — Devant Pierre Pugnet, clerc notaire juré
de la cour de Benon, Jehan Giron et Regnault Viaut, demeurants à La
Grève, prennent à ferme à perpétuité, du couvent de La Grâce-Dieu,
une pièce de terre et une pièce de pré contigues, tenant d'une part au
fossé de l'hôtel de La Nayvouère, d'autre à la terre desdits Giron et
Viaut, d'un chef au chemin public de Courson à La Grève, d'autre aux
bois et marais dudit hôtel, un fossé entre deux, au prix de 3 boisseaux
de froment et '7 sols 6 deniers chacun an de cens, portables à l'hôtel
de La Nayvouère: le froment en la fête de la nativité Notre-Dame, et les
'7 sols en chacune fête de la nativité saint Jean-Baptiste.

Défense de vendre et engager lesdits biens, avec faculté pour les re-
ligieux de reprendre les biens au prix qu'un autre en voudrait donner;
défense d'accroître aucuns cens et légats, aumosnes ne autres devoirs à
nuls gens d'église, officiers ne privilégiés.

Seront tenus dans les trois ans venans de « mettre ès-dites terres et
prés dix livres de réparations et amandemens n.

Obligation de leurs biens, jusqu'à ce qu'ils aient mis les amende-
ments de dix livres; après quoi leurs biens seront libérés.

Juré aux saints évangiles.
Présents : Pierre Archereau et Jehan Bernier, demeurants paroisse

de Notre-Dame de Courson.
Scel de Guillaume Boue, garde du scel en la comté de Benon, pour

monseigneur d'Amboise, vicomte de Thouars, comte de Benon, seigneur
de Talmond et Marans.

« Signé : Pugnet, avec scel à double queue pendante où il ne reste
plus que de légers vestiges de la cire verte. »

Copie authentique délivrée le 1 e " juillet 1833 par Me Faucher et son
collègue, notaires à Niort; le premier ayant mis la pièce au rang de ses
minutes.

Archives Laurence.

CXVIII

1488, 25 octobre. — Quittance par l'abbé Nicolas Mérichon, pour les
causes ci-dessus, à Guillaume du Val, receveur du roi. Sceau pendant
de cire brune, ovale, représentant l'abbé mitré, bénissant de la main
droite, la crosse dans la main gauche. Légende : s. NICOLAII MERICION

ABBAT., BEATE MARIE GRACIE DEI. — Bibliothèque nationale, fonds fran-
çais 20905, fol. 57.
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CXIX

1489, 9 avril. — Ferme par frère Jean Rocher, prieur de la maison

de La Brie, à Jean Thibaudeau, laboureur, d'un pré parséant en Along,

dépendant de l'abbaye, tenant au marais de La Brie, la cheneau entre

deux, et d'un bout au pré de Guillaume Mochet, au prix de 9 sols 6 de-

niers payables à la saint Michel ; et d'une pièce de terre dans un fief

innomé, près Andilly, tenant aux terres de Jean Goron, à celles de

Bernard, d'un bout au chemin d'Andilly à Lenneré, au sixte, à la vie du

prieur seulement.— Arch. Laurence. Notice dans un mémoire judiciaire.

CXX

1491, 22 novembre. — Quittance par l'abbé Nicolas à Guillaume du
Val, receveur du roi.— Bibi. net., fonds français 25974, n° 2359 (Co-
pie de M. Pajol, archicisle-paléographe.)

Nous, Nycolas, humble abbé de l'abbaye de Nostre-Dame

de La Grâce-Dieu, confessons avoir eu et receu de hono-

rable homme maistre Guillaume du Val, receveur ordinaire

du roy nostre sire on pais de X.aintonge, ville et gouver-

nement de La Rochelle, la somme de six livres deux solz

tournois, c'est assavoir xxxt sols tournois pour le recouvre-

ment de la quarte partie qui nous a esté recollée cy devant

sur ladicte somme de vi livres u sols tournois et lin livres

mit sols qui ont esté couchez en l'estat dudit receveur de

l'année finie à la saint Jehan-Baptiste mil cccctiii ' et unze

et derrainement passée sur ladite somme de vi livres it sols

tournois; laquelle somme de vI livres H sols tournois nous

avons acoustumé avoir et prandre par chascun an à héri-

tage sur ladite recepte en chascune feste saint Martin d'iver

à cause de ladicte abbaye de La Grâce-Dieu, on chappitre

des fiefz et aumosnes du bailliage du grant fief d'Aulnys;

desquelles sommes de xxxi sols tournois d'une part et mi

livres xIII sols tournois d'autre, couchez ondit estat dudict

receveur de l'année'finie à la saint Jehan-Baptiste mil

CCCCIIIt xc unze et derrainement passée, et ce pour le terme

saint Martin d'iver mil CCCCIIII" et dix, nous sommes con-
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tens et bien paiez et en quittons le roy nostre dit seigneur,

sondit receveur et tous autres par ceste quittance signée

de nostre main et seellée de nostre seel, le xxn mc jour de

novembre l'an mil ecce quatre-vingts et unie.

N., abbé de La Grâce-Dieu.

CXXI

1497, 21 janvie r (v. s.). — Signification faite par Regnaud, sergent
général de La Rochelle, à la requête de l'abbé de La Grâce-Dieu, au
curé de Benon et au procureur de l'université de Poitiers, dans la
cause pendante entre eux au sujet de Darday, de n'avoir pas ;l se pour-
voir ailleurs qu'en parlement. — Archives Laurence. Original sur par-

chemin scellé originairement d'un sceau absent pendant par simple bande
de parchemin.

L'an de grâce mil quatre cens ino x dix-sept, le xxi e jour

de janvier, je, Jehan Regnaud, sergent général du roy,

nostre seigneur en la ville et gouvernement de La Rochelle,

chastellenie et ressort d'icelle, par vertu de certaines lettres

inhibitoires esmanées du roy nostre dies seigneur et de sa

court de parlement, &innées « per cameram », ausquelles

cestui mein présent procès verbal est attaché, soubz mon

scel, obtenues et impétrées et t moy baillées et présentées

de la partie de messeigneurs les religieux, abbé et couvent

de La Grâce-Dieu, de l'ordre de Cisteaux, exposons nommez

esdictes lettres et leur requeste, nie transportay au lieu de

Renon, â l'ostel de la cure dudict lieu, pour cuider trouver,

en sa personne, messire Pierre Rouillé, presbtre, soy disant

curé de l'église parrochial dudit lieu; auquel Rouillé, soy di-

sant curé, et au sieur Jehan Rabentis, soy disant et portant

procureur de l'université des privilèges royaulx de l'univer-

sité de la ville de Poictiers, ès personnes de messire Mathu-

rin et Nycholas Rouillé, preshtres, oncles, vicaires et gouver-

neurs de ladicte cure, pour ledit messire Pierre Rouillé, et

ausdits messire Mathurin et Nycholas Rouillé, et aussy â

Guillaume Sabouryn; fermier de l'ostel de Darday, en leurs
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personnes et à chascun d'eulx, amprès obtention et lecture

à eulx faicte dedictes lettres, fays inhibition et deffence de

par le roy, rostre diet seigneur et sadicte court de parlement,

à la peine de mil livres tournois audit seigneur, à appliquer,

et de perdition de cause, que contre, ne ou préjudice de l'ap-

pellacion dont mencion est làicte esdictes lectres, pendante

et relevé en ladicte court, i17. n'atelnptasseiit ou innovassent

en aucune manière, ile que pour raison du procès pendant

entre lesdits exposais, comme ayant prins ou voullans pren-

dre la garentie et deffence dudict Sabourrin, le fermier de la

maison de Darday, et des deppendances et circonstances

d'icelluy, iceulx Rouillé et Rabentis ne tractassent lesdits ex-

posans ne ledict Sabourrin, ne soy pourveussent d'aucunes

lettres ailleurs que en ladicte court de parlement, tout et selon

le contenu esdictes lectres, et qu'il est mandé estre fait par

icelles. Lequel messire Mathurin Rouillé, pour lui, et ledict

messire Pierre Rouillé, curé susdit, Ire requist coppie des-

dictes lettres et relation de rues exploite, ce que je lui oc-

troiay. Et ces choses à qui il appartiendra, je certiffie estre

vrayes, et par moy ainsi avoir esté l'aides par cestui mien

présent procès verbal signé et seellé de mes seing et seel ac-

coustumez, les jour et an dessus dits. — REGNAUD.

CXXI I

/497, 25 juin. — Quittance d'achat de poisson pour l'étang de 13e-
non. — Original sur papier. Archives de M. le duc de La Trémoïlle.

Je, Robert Phelippes, receveur du bureau, pour révérend

père en Dieu, monseigneur l'évesque de Poictiers, congnoys

et confesse avoir eu et receu de Colas Baudouyn, receveur de

Benon, la somme de xxiii livres xIi sols vi deniers pour autre

vendicion du nombre de mue Lie carpeau de ladite maille,

par moy baillé it Pierre Byon, poyssonnier, demourant à Mauzé,

pour et on nom dudit Baudouyn, etc. — Phelippes. — Le

XXV e Sung mil 1111' IIII" XVII.
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CXXIII

/498, 8 février (n. s.). — Certificat d'exécution de travaux relatifs au
comté de Benon. — Original sur papier. Archives de M. le duc de La Tré-
moille.

Nous, Pierre Baudouyn, bachelier en loix, procureur géné-

ral de la comté de Benon, poti n très hault et très puissant

seigneur monseigneur le comte dudit lieu, et Jean Nyort,

greffier de ladicte comté, certiffions à qui il appartiendra que,

audit lieu de Benon, n'y a que troys bouchiers affermez à

vandre chair; plus, certifions que les pavés du barrage de

Vierson sont bien et deuement réparez scelon et ensuyvant

le bail des fermes; item, plus que, en ceste présente année,

n'y a hei.i aucune poisson ne glandée en la forest; item, plus

que la chaussée de l'estang dudit lieu de Benon est faicte et

parachevée scelon et en ensuyvant le marché d'icelle; item,

plus que le moulin à vaut de Courson est réparé scelon le

marché sur ce faict; item, que, en l'année dernière, n'a esté

faict aucun affermages à mettre pasturer les bestes en la

forest, fors seulement jucques au nombre de 3 charges d'avoy-

nes, laquelle ferme fut faicte en jugement. Item que, par le

receveur a esté baillé la somme de 40 sols tournoys à l'exé-

cuteur de la haulte justisse de La Rochelle, pour avoir fusti-

gué et baptu 11 lacé de Bereau. Item, que, en ceste présente

année, n'y a heu aucuns devoirs de fiefz. Et nous certiffions

estre vray par ces présentes contresignées de noz mains, le

vlIle jour de février l'an 4497. Baudoyn, procureur, et Nyort,

greffier.

CXXIV

1498, 8 février (n. s.). — Quittance d'achat de poissons pour l'étang
de Benon. — Original sur parchemin. Archives de M. le duc de La Tré-
molllle.

Nous, Pierre Baudoyn, bachelier en loix, procureur de la
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comté de Benon, pour très hault et très puissant seigneur

monseigneur le comte dudit lieu, Jehan Nyort, commis du

verdier, et Jehan Nyort, greffier dudit lieu, certifions it qui

il appartiendra que nous avons estez présens it diverses foin,

comme Pierre Bion, poissonnier, a mis en l'estaug dudit

lieu de Benon, le nombre de treze cens cinquante carpeaux,

d'une part, et Ling millier d'autre part, de la maille d'un

pie de long et au-dessus, pour la conduite desqueulx car-

peaux, Nycolas Baudoyn, receveur de laditte comté, a payé

audit Bion la somme de 8 livres tournoya, etc. Le vu e jour

de février 4497. — BAUOOUYN; Nvowr, commis du verdier;

NYoIIT, greffier.

CXXV

/498, 22 novembre. — Arrêt rendu par Guillaume Joubert, lieutenant
général à La Rochelle, prononçant défaut contre l'abbé de Noaillé, repré-
senté par bI e Jehan Bruchart, appelé par les religieux de La Grêce-
Dieu, représentés par Me Jehan du Bourget, en paiement de 15 sols de
préjudice ; le mandataire de l'abbé de Noaillé se déclare prêt à payer les
45 sols. Renvoi sur réassignation. — Archives Laurence. Deux pièces
originales sur parchemin.

CXXVI

1499-1501. — Confirmation des privilèges de l'abbaye. — Archives
nationales, Trésor des chartes, JJ, registre 235.

CXXVII

1501, mai. — Donation faite à l'abbaye par Louis XII, roi de France.
— Archives Laurence. Indiquée dans un mémoire du .XIIe siècle.

CXXVIII

1504, 22seplembre.— Quittance par l'abbéJean du Bois, licencié en dé-
cret, protonotaire de N. S.-P. le pape, abbé commendataire de La Grâce-

, Dieu et prieur aussi commendataire de Champdeniers, au diocèse de Poi-
tiers, à Bastien Caillaud, receveur du roi, pour les causes susdites
Bibliothèque nationale, fonds français 20905, f0 59. Sceau armorié : De...
au chevron de... chargé à dextre de 3 billettes de... 2 et 1...
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CXXIX

1504, 23 octobre. — Jugement pour délivrance de bois rendu par le
juge de l'assise de Benon. — Archives Laurence.

A.ujourd'uy en jugement est venu vénérable frère Pierre

Bourgoys, en nom et comme procureur des religieulx abbé et

couvent de l'abbaie de La Grâce-Dieu, requérant que leur

voulussions délivrer le nombre de douze piez de chaignes pour

repparer leurs granges de Darday et Plaimpoing, ouye re-

queste et emprès ce que Jean Maynet, charpentier de plaine

ouvrage ', a rapporté avoir veu les lieux et granges et que

pour icelles repparacions lesdits douze piez de chaignes y sont

bien nécessaires. A tant iceulxdits, douze piez de chaignes

qui leur seront baillez et marchez en plaine forest par le ver-

dier d'icelle ou son commis, présent et appellé ledit procu-

reur si entre y veult, le sergent de la garde ou aultres qui pour

ce seront appeliez. Donné et faict en l'assisse de la forest de

Benon, tenue audit lieu, par nous Pierre Baudoyn, bache-

lier en lois, assesseur de monseigneur le séneschal d'icelle,

le :exiiie jour de octobre l'an rail cincq cens quatre. Registré.

— Signé : Goi+i nu.

CXXX

.1505, 16 avril.— Jugement pour délivrance de bois rendu parle juge

de l'assise de Benon. — Archives Laurence.

Sur la requeste aujourd'uy en jugement faicte par messire

André Laydet, en nom et comme procureur des religieulx

abbé et couvent de La Grâce-Dieu, disant que pour faire

les réparacions nécessaires faire ès granges et maisons de

Darday les douze chaignes qui leur furent dernièrement dé-

livrés n'ont peu suffire et que leur fault encores une douzaine

de chevrons, requérant en avoir délivrance, ouye laquelle

4. On a rayé : grosse oeuvre.
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requeste et emprès ce que Jehan Mayner, charpentier de

grosse euvre, a confermé par serment que les douze chaignes

n'ont peu suffire à faire lesdictes repparacions ety fault une

douzaine de chevrons, et tant à iceulx dits religieux, abbé et

couvent en la personne dudit procureur de céans, de son

consentement, leur avons délivré et délivrons six piez de

chaigne pour faire lesdiz chevrons, qui leur seront baillez

et merchez en plaine fourest par le verdier d'icelle ou son

commis, présent ou appellé ledit procureur, si estre y veult,

et aultres qui pour ce seront appellés. Donné et faict en

l'assisse de ladict fourest de Benon, donnée audit lieu, par

nous Pierre Baudoyn, bachelier en loix, assesseur de noble

homme et sage maistre Jehan Guybert, licencié en loix, sé-

neschal d'icelle, le xvie jour d'apvril l'an mil cincq cents et

cincq. — Registré. G. POMMARD.

CXXXI

1506, 22 et 23 juin. — Jugemeni pour délivrance de bois rendu par le
juge de l'assise de Benon. — Archives Laurence.

Aujourd'uy tenant et expédient les assises de céans, est

venu en requeste vénérable religieulx frère Biliaire Gorion,

en nom et comme procureur des abbé et couvent du mous-

tier et abbaye Notre-Dame de La Grâce-Dieu, requérant

que leur voulissions délivrer monstre de gros boys pour

repparer les maisons abbacialles de ladicte abbaye et aultres

deppandances d'icelle, ouye laquelle requeste, et ernprès ce

que Jehan Mayner, charpentier de grosse euvre, nous a af-

fermé par serement avoir veu et visité les lieux esquelz le-

dit abbé et couvent prétendent faire repparacions, pou

icelles dictes repparacions nécessaires faire, y est nécessaire

et convenable seze ou dix-huyt piez de chaine, et tant à

iceulx diz abbé et couvent, en la présence du procureur

déclaré ci-dessus et de son consentement, avons délivré et

délivrons le nombre et quantité de quatorze piez de chaigne

17
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pour mettre et employer ès réparations des maisons abba-

cialles dudit monastère et aultres despendences d'icelles, les-

queulx leur seront baillés et merchés en plaine forest par le

verdier d'icelle ou son commis, présent ou appelé ledit pro-

cureur, sy estre y veult, et aultres qui pour ce seront appel-

lés. Donné et faict ès grans assisses au compté de Benon

commençant tenir audit lieu, et par nous Jehan Langloys,

escuier, licencié en loix, seigneur de Millescuz et d'Anglet,

séneschal de ladicte compté, le xxIIe jour de juing, et para-

chevées le xxllle jour dudit moys l'an mil cincq cens et six.

Signé : Roger GRIGNARD.

CXXXII

1507, 13 décembre. — Enquête faite au sujet du canal des Cinq-Ab-
bés, signée Rafefort et scellée. — Cotée X dans l'inventaire du 46 juin
1704.

CXXXIII

1513, 11 novembre. — Aveu par Jacques Gallouer, marchand de La
Rochelle, èi Jean du Boys, abbé, de la terre du Grand-Fichon. — Archives
Laurence. Copie sur papier. (Voir notes sur Le Grand-Fichon, page 65.)

CXXXIV

1549, 18 mars. — Quittance par l'abbé Jean du Boys, pour les causes
susdites, à Jehanne Bertelot, veuve de feu noble sire Michelet de Cher-
bie, receveur du domaine. — Bibliothèque nationale, fonds français
20905, fo 59.

CXXXV

1519, 19 juillet.— Donation à l'abbaye par François I er , roi de France.
Donné 1 Saint-Germain. — Archives Laurence. Citée dans un mé-
moire judiciaire du XVIIe siècle.

CXXXVI

4520, 7 janvier (v. s.). — Election de Pierre Arrivé comme abbé de
La Grace-Dieu, en remplacement de Jean du Boys, abbé commendataire
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décédé. — Archives Laurence. Original sur parchemin, scellé origi-

nairement de quatre sceaux absents 1.

Reverendo in Christo patri ac domino domino Edmundo

abbati Clarevallis, nennon dominis ejus vicariis seu commis-

sariis, fratres Petrus Bourgois, supprior, Nicholaus Boutin,

cantor, Johannes Griveau, Franciscus Sysenneau, Bartho-

lomeus Senet, Guillelmus Tegneau, Ludovicus Goupileau,

Franciscus Pillot, Franciscus Jousselin, Stephanus Boutin,

humiles ejus filü, religiosi monasterii beate Marie de Gratia

Dei, ordinis cisterciencis, diocesis Xanctonensis, totum ejus-

dem monasterii conventum facientes et representantes reve-

rentiam et perpet.uam obedientiam. Cum propter vacationem

diutinam monasterio pastoris solacio destituta gravia non-

nunquam in temporalibus et spiritualibus patiantur dispen-

dia, proinde jura ordinisque statuta caverunt ut statim

vacantibus monasteriis per electionem canonicam provide-

retur, defuncto igitur bone memorie magistro Johanne du

Boys, abbate commendatario hujus dicti monasterii de Gra-

tia Dei, ultimo ejusdem possessore pacifico, die sexta mensis

januari anno Domini millesimo quingentesimo vicesimo, qua-

tinus ad electionem de futuro pastore tutius et liberius pro-

cedere valeremus, licentiam seu facultatem eligendi a reve-

rendo in Christo patre domino Johanne, abbate de Moroliis,

vestro, in hac parte, commissario, humiliter et instanter

qu.esivimus atque obtinuimus. Et diem sequentem ipsius

obitum, septima ► n mensis januarii, ad ipsam electionem fa-

ciendam assignavimus; ad quem citari jussimus, per affixio-

nem scedularum ad portas dicti monasterii nostri, omnes

de jure aut. consuetudine ipsi electioni interesse debentes

afflue jus pretendentes. Convenientibus igitur nobis prefatis

religiosis, die predicta septima januarii, corpore jam dicti

1. M. Laurence a publié une traduction et un commentaire de cette

pièce dans le Bulletin de la société de statistique... des Deux-Sèvres,
1870, p. 17. (Niort, L. Clouzot, in-80.)
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domini abbatis commendatarii in choro ecclesie ipsius mo-

nasterii prius tradito sepulture, in capitulo dicti nostri mo-

nasterii, .pro electione futuri abbatis et pastoris facieüda,

sermonem venustum per predictum dominum reverendum

patrem dominum de Moroliis nobis expositum et vice vestra

presidentem, attentius audivimus, quo finito, omnes et singuli

confessiones sacramentales fecimus et deinde ad celebrandas

missas accessimus, et omnes celebravimus, demptis fratribus

Francisco Suzeneau et Ludovico Goupilleau qui ad majorem

missam de spiritu sancto communicaverunt; missa igitur de

spiritti sancto solemniter celebrata, mox in capitulum dicti

monasterii cum prelibato domino reverendo de Moroliis ab-

bate, testibusque ac nottariis necnon directore infra scriptis,

intravimus. Et declaratis per eundem venerendum dominum

abbatatem (sic) tribus vus eligendi, expulsisque omnibus

suspensis interdictis aut excommunicatis, si qui forsitan in-

teressent, cum protestationibus quod si qui tales in posterum

reperirentur, corum voces nulli prestarent suffragium aut

alicui afferent impedimentum, atque exhortatione . previa

quod, Deum pre oculis haberemus, non querentes aliud

.quam id quod nostrarum animarum saluti et ecelesie utili-

tati conduceret, statim ad prestandum juramentum singuli

per ordinem accessimus ipsumque prestitimus in manibus

ipsius reverendi domini abbatis de Moroliis presidentis. Deinde

alta voce cantavimus : «Veni creator spiritus », cum versiculo

et collecta convenientibus et assuetis. Interrogati post modum

per quam electionis viam procedere vellemus, nos per viam

inspirationis de gratia Dei confidentes, voluimus procedere,

cum protestatione recurrendi ad alias vias, si opus esset.

His peractis, subito et repente fratre Petrus Bourgois, pre-

dictus supprior atque ipsius monasterii de Gratia Dei reli-

giosus expresse professus surrexit, et, in banc electionis vocem,

prorupit : In nomine patris et filii et spiritus sancti, ego fra-

ter Petrus Bourgois, presbiter et hujus monasterii de Gratia

Dei religiosus professus atque supprior, spiritu sancto ut
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fidenter credo inspiratus, eligo venerabilem verum fratrern

Petrum Arrivé, religiosum et priorem hujus monasterii, virum

providum et discretum, in abbatem et pastorem hujus mo-

nasterii, cumque palam electum pronuncio. Et eo adhuc

loquente, nos, omnes ceteri prefati religiosi, eodem spiritu

sancto, ut credimus, inspirai, surreximus, eidern fratri Petro

Bourgois adherentes, et dictum fratrem Arrivé in abbatem

et pastorem ejusdem monasterii eligentes, eumque sic omnes

unanimi consensu eligimus. Et, Deo gratias agentes, hymnum

« Te Deum laudamus » cantando, dictum Arrivé dominum

electum ad majus altare ecclesie deportavimus. Quo hymn()

finito, adjectis versiculo et collecta congruis, ipsam electio-

nen tarn in choro quam ad valvas majores monasterii, per

notarios infra scriptos, populo •et multis nobilibus presen-

tibus publicari fecimus. Parvo autem intervallo facto post

ipsam electionis publicationem, dictum dominum electum

in capitulo dicti monasterii vocavimus, et eidern electionem

de persona sua factam, ut premissum est, presentavimus, ob-

nixe requirentes quatinus ipsam electionem acceptare ac

suum consensum pariter et assensum prestare dignaretur.

Ipse vero dominus electus requisivit tempus sibi dari ad

congruum responsum nobis super, permissa supplicatione,

dandum, et, ad hoc, elegit horam terciam post meridianam

ejusdem diei. IIora autem adveniente, ad sonum campane,

omnes in capitulo congregati, requisivimus (ut) ab eodem

domino electo suum dignaretur nostre predicte electioni dare

consensum. Quiquidem, omni cum humilitate, respondit se

impare tante administrationi verum, quod nollens resistere

spiritui sancto et de divino auxilio confidens, earn accepta-

bat; sic que vostre petitioni consensiit, eamque electionem

humiliter acceptavit. Supplicamus igitur reverende paterni-

tati vostre, quatinus predictam electionem a nobis, sancte et

canonice, de persona valde utili et ydonea, ut premittitur,

factam, laudare, approbare et confrmare dignetur, ipsumque

dictum dominum electum in nostrum, nostrique monasterii
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predicti, abbatem et pastorem preficere, ut nobis qui diu

commenda vexai" fuimus, autore deo, velut pius pater et

pastor idoneus preesse valeat pariter et prodesse. Nosque

sub ejus regimine religiose vivendo, salubriter deo mllltare

et tandem ad cali gloriam pervenire valeamus. Ceterum ut

reverenda paternitas vestra sciat et plenius cognoscat vota

omnium nostrorum in predictum dominum electum conve-

nisse, et nos omnes, in hujus modi supplicatione, esse unani-

mes et concordes, huic presenti decreto, manibus propriis

nomina nostra subscripsimus, et, ad majoris robons firmita-

tem, presens hoc decretum sigillo prefati domini abbatis de

Moroliis qui omnibus premissis interfuit, et sigillo conventus

nostri signisque et subscriptionibus notariorum publicorum

infrascriptorum in electione predicta per nos assumptorum,

fecimus communiri. Datum et actum in prefato monasterio

beate Marke de Gratia Dei, anno Domini millesimo quin-

gentesimo vicesimo, die septima mensis januarii. Presentibus

ibidem discretis vins dominis Guillelmo Gautier, priore

commendatario de Benon, Simone Nyort, vicario de Fer-

rières, Anthonio Fourré, presbyteris, testibus ad premissa

vocatis specialiter et rogatis.

Ego frater Parus Bourgeoys, f. subprior, correligiosus

dicti monasterii, premissis interfui, et in dictum fratrem Pe-

trum Arrivé, priorem ipsius monasterii consensui, et huic

decreto, manu propria me subscribsi.

Ego frater Nicholaus Boutin, chantor, religiosus dicti

monasterii premissis interfui, etc.

Ego frater Franciscus Suzeyeneau, etc.

Ego frater Guillelmus Tegnno, dico ut supra.

Ego frater Bertholomeus Senet, religiosus dicti 1...

Ego frater Ludovicus Goupilleau...

Ego frater Franciscus Pillot...

1. Chacun fait suivre son nom de la formule employée par Pierre Bour-
geoys.
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Ego frater Franciscus Jousselin...

Ego frater Stephanus Boutin...

Et ego Johannes de La Bregement, clericus Turonensis

diocesis, publicus apostolica auctoritate notarius juratus,

quia premissis omnibus et singulis, dum sic, ut premittitur,

fierent, agerentur et dicerentur, una cum prenominato

Andrea Petit, presbytero, auctoritate archipresbyteratus

Ruppellensis, notario jurato, et testibus, presens interfui,

eaque sic fieri vidi et audivi, et in notam sumpsi. Qua prop-

ter hujus modis electionis decretum, manu aliena fideliter

scriptum, exinde confeci et subscripsi, in liane publicam for-

mam redegi, signoque et nomine meis solitis et consuetis

signavi, in fidem, robur et testimonium premissorum, requi-

situs et rogatus.

A. Petit, clericus sub curiaarchipresbyteratus Ruppellensis,

ad requestam supradictoruul dominorum electi et elegen-

tium quia supradictis interfui curn notario suprascripto.

LXXXVII

1521, 2! avril. — Ordonnance portant que les chartes, donations, pri-
vilèges et concessions accordés à l'abbaye seront inscrits au papier du
roi. — Archives Laurence. Citée dans un mémoire judiciaire de la lin du
YVIIe siècle.

CXXXVIII

1551, 21 novembre. — Aveu de la maison noble de Fichon par Jac-
ques Gallouer, marchand et bourgeois de La Rochelle. — Archives Lau-
rence. Vidimus sur papier.

Sachent tous que pardevant nous, Pierre Arrivé, humble

abbé, etc., est venu honorable homme Jacques Gallouer,

marchand et bourgeois de la ville de La Rochelle, pour

obéyr à l'assignation qui donnée luy fut le septième de ce

présent moys pour vériffier son fief, qu'il nous auroit baillé

par escript, le quatorzième jour d'octobre dernier, de l'hostel
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et maison noble de Fichon, ses appartenances et dépen-

dances qu'il tient de nous à hommage plain, c'est à savoir

d'un simple baiser que luy et les siens sont tenus nous faire

et à nos successeurs audit monastaire et abbaye, à mutation

de seigneur et d'homme, et à 25 sols tournois de noble et franc

devoir pour laditte mutation, avecq autre 6 livres cinq solz

de devoir annuel pour chacun an et en chacune feste de noël,

qu'il est tenu nous rendre et payer audit monastaire pour

sa part du gros de 20 livres que nous payons au curé de

Ferrières pour exempter nos tenanciers des dismes des do-

maines qu'ils tiennent en ladite parroisse de Ferrière, sui-

vant les chartes passées par frère Wille 1 , adoncques nostre

prédécesseur abbé, l'an mil deux cens quarante-neuf; au mois

d'avril. Et nous a, ledit Gallouer, présenté quatre dénombre-

mens du fief dudit hostel noble dudit Fichon, un du 4 mars

1442, un autre du 3 janvier 1464, un autre du 15 juin 1495

et tin autre à nous rendu le 23 octobre dernier, et un con-

trat de transport à luy fait dudit hostel et fief dudit Fiction

par Marguerite Boutino, vefve de Ilélye Camaing, du 3 octo-

bre 1513, passé par Sauvastre Micheau. Et après avoir veu

lesditz contratz, avons tenu ledit aveu du 24 octobre dernier

pour vériffié. En tesmoing de quoy nous avons signé ces pré-

sentes, et icelles faictes signer, par nostre commandement, du

seing manuel à Mc Pierre Grignard, nostre greffier. Et scellé

du sceau de ladicte abbaye le 24 novembre 1524. Ainsi

signé : Pierre, abbé de La Grâce-Dieu, et Grignard.

Vidimus sur papier du 3 juin 1651, par un huissier en parlement.
La copie de Gautier, ministre, dit que la pièce était scellée de cire

noire à queue pendante.

CXXXIX

/529, 1/ janvier. — Quittance par l'abbé Pierre, pour les causes sus-
dites, à Jehan de Vousy, receveur du roi. — Bibliothèque nationale,
fonds français 20905, fo 59.

1. \Vuillaume incontestablement.
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CXL

1531, 31 novembre. — Idem.

CXLI

Après 1531,— Mémoire judiciaire, sur les droits des abbés dans la fo-
rêt de Benon.

Ad ce que par vous noble homme et saige, monseigneur le

sénéchal de la comté de Benon ou monsieur votre commis,

soit dict, prononcé et déclairé pour et au profit et intencion

des religieux, abbé et couvent Notre-Dame de La Grâce-Dieu,

appelans du séneschal de la forest, et Macé Blanchard, soy

disant sergent d'icelle, d'une part, contre le procureur de la-

dicte comté, intimé, d'autre part. C'est assavoir que, par les

moiens subséquens, il a esté mal proceddé, jugé, sentencié

et tauxé par ledit séneschal de la forest, et mal proceddé et

exécuté par ledit Blanchard, et bien appellé par lesdiz appe-

lans, et en corrigeant et en émendant leurs jugemens et exé-

cution, soient et seront les sentences, appoinctemens ou exé-

cuccions d'iceulx, en date des xvnie janvier mil ve xxx et

xxif dudit mois mil ve xxxi, déclarez nulz et abusifz, par-

tant que mestier seront, à tout le moins iniques, torcion-

nai res et desraisonnables. Et en ce faisant lesdiz appelans envo-

yez, licenciés et absoubz à tout le moins de l'instance et des

conclusions par ledit procureur prinses et récitées en ladit sen-

tence du xvlll janvier. Ausquelz fins ou aultres mieulx val-

lables, et à despens, si mestier est, ou nom privé dudit intimé,

concluent lesdiz appellans ou à toutes autres que de raison,

et disent ce qui s'ensuit.

Et premièrement est à supposer que ladite abbaye qui est

d'ancienne fondation a plusieurs beaux droitz et préroga-

tives, et entre aultres, tant par concession et octroy des sei-

gneurs comtes de Benon que de possession immémorialle,

ilz ont droit de prendre, en la plaine forest dudit-lieu, boys
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tant pour bas tir que pour chauffaige et usaige de ladicte abbaye,

maisons et mestairies d'icelle, et ledit bois faire prendre et

enlever sans repréhension.

Item, ce supposé, disent les appellans que, non sachans

avoir esté adjournez, et comme, à la vérité, ils ne furent one-

ques, soit par ledit Blanchard ou aultre, à comparoir par de-

vant le séneschal de 'c. forest à cedit xviiie de janvier mil ve

xxx, ilz n'y comparurent, cequ'ilz eussent fait voluntairement

s'ilz eussent esté adjournez.

Item, que audit jour, ledit séneschal de la forest, à la sim-

ple rellacion, comme il diet, de Jehan Ribereau, soy disant

sergent d'icelle, ledit séneschal donna deffault, et jaçoit

qu'il deust, en tout événement, avoir ordonné que lesdiz de

La Grâce-Dieu seroient adjournez sur deffault, néantmoings

ne l'auroit voulu ordonner, ains en a adjugé audit procureur in-

timé, lors demandeur, sa demande et conclusions par laquelle

il chargeoit lesdiz appellans ou leurs serviteurs avoir desrobé

et emmené de ladite forest une charretée de perches de chesne

où y avait xxx rigeaulx, concluant aux amendes, de la valeur

de chacune pièce, x sols tournois et ès amendes.

Item, auroit adjugé, en absence desdiz appellans et sans les

oyr en deffenses, lesdictes fins et conclusions dudit procureur

intimé, et, en ce faisant, condamné lesdiz appelans à payer la

valleur dudit bois et les amendes, lequel bois ils aurait tauxé,

encores en absence desdiz appellans et sans les y appeler, sal-

tena o intimation, laquelle condamnation ledit intimé aurait

tenue secrette sans en advertir lesdiz appellans.

Item et jusques plus de l'an révolu et passé, et le xxlle

dudit mois de janvier mil ve xxxi que ledit Blanchard, aussi

soy disant sergent de ladite forest, en vertu de ladite sentence ou

condamnation et de certain roolle ou tauxe qu'il disoit avoir

des amendes d'icelle forest, auroit faict commandement ausdiz

appellans de payer la somme de xxxvli sols vi deniers tour-

nois tant pour la valeur de certains pieds d'arbres • prins

en ladicte forest que amendes. Item, lequel Blanchard, sans
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attendre aucune responce, signiffia lors ausdiz appellans que,

à deffault de ce, il saisiroit de leurs biens et mesme leur tem-

porel; pour à quoy obvier et eulx pourveoir par lesdiz appel-

lans de remedde de justice, ilz auroient diet et déclairé que

tant de ladite condamnation, donnée ledit xvttte janvier, tauxe

susdicte, que commandement et exécution faictz par ledit

sergent, ilz s'en porteroient pour appellans.

Item, lequel appel dedans ville , lesdiz appellans auroient deu-

ment relevé à voz grans assises, et faict intimer ledit procu-

reur, oû auroit esté proceddé en manière que, parties ouyes

sur lesdictes causes d'appel, furent appoinctées à escripre et

produyre.

Item, veu ce que dessus, appert évidemment que l'instance

des appellans est bien fondée, et doivent obtenir à leurs fins.

Car, par plusieurs divers moiens ilz ont esté grevés, jaçoit

que de droit, il suffist ung seul grief en cause d'appel pour y

obtenir, ut c. appellanti, lf . de appella.
Item et pour parvenir ausditz griefz, il est tout notoire

par la coustume de la ville et gouvernement de La Rochelle

dont votre jurisdiction est subalterne, qui est chose conforme

à raison escripre, que ung sergent ne peult faire aucuns

exploist saris mandement du juge, sinon de cas prévus par

la coustume, qui sont que, en première instance, adjourner

une partie à la requeste de l'autre quant à la civilité.

Item et aussi pour agatis de bestes qu'ilz ont faict ès terres,

vignes et bledz, il peult semblablement adjourner en pre-

mière instance, autrement ne le peult faire, et s'il le faict, il

abuse maxime, s'il adjourne quelque personnage en crimi-

nalité, car par exprès est requis commandement de ce faire,

et encores est requis qu'il ait deux tesmoings records pour

garentir ses exploitz qui sont oyz par le juge ou greffier,

premier que on délivra le deffault, et ainsi en use l'on tous

les jours.

Item et au cas qui occurre, n'estoit question de simple

adjournement en première instance, de partie à partie en
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civilité, ne de agatis que font les bestes, ains est question que

ledit intimé poursuivi demande charger quelque personnage

qu'il dit estre serviteurs des appellans, d'avoir desrobé et em-

mené de ladite forest une charretée de perches et rigeaulx,

qui est une matière criminelle, et où l'on devoit procéder par

informacion précédente, décret de juge, et mandement d'ad-

journer les coupables.

Item que, sans avoir observé ce que dessus, ledit séneschal

de la forest, y proceddant par trop grande précipitation, au-

roit creu à la parolle dudit Jehan Ribereau, quant à l'adjour-

nement qu'il dict avoir esté baillé ausditz appellans, pour

raison du délict prétanduz de leurs serviteurs, et sans oyr

aucuns tesmoings pour garentir ses exploictz, ne sans décla-

rer comment ledit adjournement fut faict, si ce fut par cé-

dulles ou en parlant à leurs personnes de leurs domestiques

ou autrement.

Item auquel Ribéreau ne devoit, comme dict est, simple-

ment estre creu saltem quant à ce, veu que ce n'est des cas

de ladite coustume, car quelque personnaige que ce soit, sauf

quant ce sont les plus grans princes, comme roys, ducs et

cardinaulx, on ne doit croire à leur rapport, s'ilz ne mon-

trent leur mandement par escript, ut no, in L. pa C. de
manda. princi. Et per val. In L. exemplo de proba. Et par-

tant ne devoit ledit séneschal donner deffault et, en l'ayant

donné, il a faict grief tout évident.

Item maxime. Car lesditz appellans peuvent faire esgard

dudit deffault et en toute occurrence, s'il eust donné deffault

de tel adjournement, il devoit au préallable ordonner que les-

ditz appellans seroient adjournez, sans ledit deffault, pour

venir respondre ausdites conclusions, ce qu'il n'avoit faict.

Ains en procédant par trop grande précipitation et en l'ab-

sence desditz appellans et sans les oyr en deffense, il auroit

adjugé audit intimé ses conclusions et condamné lesditz ap-

pellans in petit.
Item or de raison contra partent inauditam et absentent,
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non debite contumaciam reputatam nichil est diffinandi, alias
judicatum non tenet, ut L. ea que statuuntur. C. ejus modo
et quin judex et C. cum jur. priorem ex. de excepto. Or les

appellans n'ont esté deuement contumaces, et en leur ab-

sence ladite condamnation a esté donnée, sans estre oyz. En

quoy on leur a faict grief évident.

Item et s'ilz eussent esté deuement appeliez et comparu,

ladite condamnation ne se feust ensuyvie, car ilz eussent peu

alléguer que, si leurs prétenduz serviteurs avoient délinqué,

desrobé et forfaict, ce n'estoit par leur commandement, et

les eussent peu désadvouer, et n'eussent les appellans esté

pugnissables ne condamnables èsdites amendes. Et si lesdits

serviteurs eussent prins ledit bois par le commandement

desditz appellans, ilz eussent peu alléguer leursditz droitz,

privilèges et possessions, q4-dessus récitez, de prendre du bois

en ladite forest, et à montrer tant par instrumens que tes-

moings, par quoy le grief est tout évident.

Item ledit séneschal de la forest n'avait aulcune preuve

dudit supposé cas de robrie desditz bois que le rapport du-

dit Ribéreau qui n'est suffisant par deux moiens. Primo,

car ung sergent est bien creu, quant il est homme de bien,

pour l'agatis que ont fait bestes aumailles, belynailles, che-

valines et aultres semblables jusques à vii solz vi deniers

seulement par la coustume, mais non des dommaiges que

pourroient faire les hommes. Cum lata sit differentia inter
homines et animalia quia differunt spetie.

Item secundo. Veu que en matière civile, de partie à par-

tie, pour le moins, pour faire preuve suffisante, il est requis

le témoignage de deux hommes. Ut jura sunt vulg. A plus

forte raison en matière criminelle où est question de l'hon-

neur des personnes, y est requis plus grande preuve, quar

in criminalibus probaciones debent esse latte meridianti cicw

riores ut L. fi. C. de probati, quare agitur de maximo pre-
judicio. Et partant a faict grief et mal jugé en soy arrestant

seullement au raport dudit sergent.
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Item aussi pour raison de ladite précipitation y a grief. Car

en tous actes judiciaires on y doit procéder gradatim et ma-
ture en gardant les stiles, usaiges et coustumes du pais, ut
C. probatam. C. de senten. et fur. oc. judi. Or n'a ce observé

ledit séneschal de la forest, car il devoit ordonner que l'on

produyroit sur le proufit dudit deffault, ce qu'il n'auroit faict,

minus illico et raptim, il auroit donné satisfaction, sans gar-

der la forme du droit et stile de court laye.

Item par les ordonnances royaulx, emprès la court tenue,

on doobt lire les deffaulx et en faire requeste, alias ne vallent.
Or, n'ont esté leuz ceulx qui furent donnez et ne de ce faict

registre. Et si n'a tel juge a quo attendu à la fin de la court

ordonner sa sentence, ains illico ne vault tel deffaut nec par

conséquent ladite sentence, et sont choses non seulement

torcionnières et griefves, ains nulle et abusive, ut injuriam
diximus.

Item y a aultre grief. Car pour faire la tauxe du bois et

des amendes, on devoit derechief faire adjourner lesditz appel-

lans pour veoir procedder à la tauxe et cum intimacione, et

comme l'on a de coustume faire par toutes les cours sécu-

lières de ce royaulme, et touttefois on ne l'a faict. Car sans

donner adjournement o intimation pour veoir faire ladite

tauxe, on y a proceddé et trop spontanément et sans s'enqué-

rir de la valleur des choses par tesmoings ou autrement, qui

est ung autre grief, comme dict est, car on en devoit faire

preuve par tesmoings, parte vocata.
Item plus, on ne doit exiger d'un sac deux moultures

juxta illud : bona (ides non patitur ut semel debitum bis
exigatur, ut juris est salis experti. Et touteffois l'on a voulu

exiger d'un sac deux moultures, car oultre la .valleur du bois

adjugée audit sac, on a condamné ès amendes envers luy-

mesmes où se devoit contenter de l'ung.

Item et oultre, et qui est ung autre grief et péremptoire,

il n'a point esté montré deuement que ce feussent les ser-

viteurs desditz appellans qui eussent prins ledit boys, et
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fortassis pourroient estre aultres personnaiges qui l'auroient

faict sans commandement desditz appellans, nec in hoc est
credendum soli sorvienti, mesme que ledit sergent ne les

nomme point par leurs noms et cognoms.

Item et devoit ledit juge a quo en estre premièrement

informé au préallable, en y appellant la partie pour advouer

et recoignoistre ou désadvouer lesditz prétenduz serviteurs.

Ce qu'il n'auroit faict. Quod est notandum. En quoy faisans

sont les griefz tous évidens.

Item et ne obsteroit, si l'intimé disoit que par l'ordonnance

de la forest ou usance que l'on a de coustume faire en pareil

cas, un sergent est creu de son rapport qu'il faict des bois

qui sont prins en ladite forest, et que plusieurs sentences en

ladite forme ont esté données. Et disent et respondent les-

ditz appellans qu'ilz nyent lesdites ordonnances et usance ut
simpliciter allegantur. Et quant telle ordonnance y seroit-

elle, ne seroit faicte auctoritate regia et n'auroit esté publiée

en parlement ne en la court du gouvernement de La Ro-

chelle, sur quoy l'on ne s'y devoit arrester.

Item et quant est de l'usance, elle seroit erronée et abu-

sive comme faicte ou usitée contre tout ordre de droit et

coustume de pais. Et in talibus non est spectandum quod
factum fuit, sed quod fieri debuit. Et in hoc mala practica
non est observanda, ut L. sed licet. is. Et ibi per val. ff. de
off . pro si. Et pour nous avoir rebucté par ceulx qui auroient

passé audit pais, il n'est pas diet que ceulx qui ne veullent

souffrir telz griefz leur estre faictz qu'ilz ne doyent endurer.

Et mulla transeunt silencio que si in judicio contradictorio
opposita essent, non ita fierent, et dicte sentencie tanquam
singulares non faciunt jus nec judicium consuetudinem.

Item aussi n'y a-t-il propoux en ladite prétendue usance,

veue qu'elle seroit comme est contraire tout ordre et dispo-

sition de droict et la coustume du pays, èsquelx droictz et

coustume on se doit arrester et juger scelon iceulx et non à

telle prétendue usance erronée et réprouvée comme abusive,
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et in talibus non est fundatum consuetudini vel usui abu-
sivo qui dicitur corruptella et id observare non tenemur. Ut
no. in siti in c. ex parte extra de consuetudine quare.....

Item et qui plus est et faict bien à noter, si lesdites pré-

tendues ordonnances et desquelles encores l'on ne faict ap-

paroir avoient deuhement esté publiées là où il est requis,

et que par exprès fast dit particulièrement que ung sergent

feust creu par son rapport desditz boys prins en ladite forest,

et encore ladite prétendue ordonnance, recepit interpreta-
tiones et limitationes a jure, par deux moiens, primo, car

jaçoit que par ung mandement de princes soit mandé de

exiger quelques deniers ou faire aultre cas par toutes con-

traintes et cohactions, que l'exécuteur verra estre à faire. Et

au pays, y a quelque coustume qui baille la forme de pro-

cedder en telz cas.

Item l'exécuteur in hoc casa non debet precise insequi
verba sui mandati, sed regulare debet ejus execucionem et
eam facere secundum legem municipalem et consuetudinem
patrie. Ita di. do. val. in L. pa C. si propter... vendi ce-
lebra fuerit. Or est-il qu'il y a coustume ondit gouverne-

ment, telle que dessus, qui baille la puissance aux sergens de

la forme qu'ilz doivent tenir en leurs exécutions, et pour ce

on ne se doit arrester aux motz qui pourroient estre escriptz

endites prétendues ordonnances, sed ad verum sensum.
Item quare verba rescriptoruna commendatorum principis

non sunt verbotenus execucionum demendanda, sed secun-
clum sanum et rectum intellectum, ut C. cum dillecli exa de
dona C. marchioruna q. ja et con . paratus XXIII. q. ja et L.
q. 1....., if. de in jus vocari ubi sep. quod licel verba non
patientur nichilominus sine trahenda ad sanum intellection.
Or le sain entendement est, sellon le désir de la coustume, que

les sergens exploictent selon la puissance que la coustume

leur donne et non autrement et la doyvent sçavoir. Car au-

trement de droict ne peuvent-il exploicter sans mandement.

Ut§ omn. justi. de pl. tenez. litigan. L. si C. de exhiben. neis.
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Item secundo in omni negocio judiciario ternninando vo-
candi sunt omnes quorum interest et qui laabent potestateni
consentiendi vel contradicendi, ut no. in L. nam ita dicitur
per..... et doct. /J. de adopt... affin que sentences ne soient

données sans légitime contradicteur quod fieri non debet
ut, L. cum non justo if. de collasio. detegen.

Or est-il que les appellans n'ont esté appeliez saltem
deuement, et le moins déclarent estre contumacez. Lesquelz

auroient intérest ou négoce et puissance de consentir ou

contredire. Quare a esté mal proceddé et jugé par ledit sénes-

chal de la forest et bien appellé par lesditz appellans.

Item alio modo a esté faict grief; car il est tout notoire que

de droit et par stile général de ce royaulme, tous mande-

mens, sentences. et condamnations se doivent exécuter de-

dans l'an, alias ne «aient, et sont lesdites exécutions torcion-

nères, sinon qu'il y eust nouvel mandement, quare omnia
manda sunt annalia ut C. plerumque et de rescript. Or est-

il que ledit commandement et exécution dudit sergent est du

xxlr e dudit mois l'an révolu ve xxxii et portant s'est efforcé

exécuter ultra annum sans avoir aultre mandement suffisant.

Item ne obsteroit dire que ledit sergent auroit son man-

dement de la tauxe desditz bois et amendes, car si ainsi

estoit, que non l'exécuciorr ne se faict en vertu de la tauxe,

ains de la condamnation. Car tauxe ne porte déclaracion, et

la sentence en condamnation porte chose jugée. Plus y a, car

par son commandement, il ne sépare point la quantité des

deniers èsquelz il dict se monter le bois et les deniers qu'il

dict monter les amendes, en quoy faisant, soi commandement

est obscur, confus, grief et torcionnère comme impertinent,

quare, non, etc.
Item et ne obste, si on vouloit dire que les appellations ne

devroient venir par remedde extraordinaire, qui est ledit

appel, ains par l'ordinaire qui est l'opposition; h quoy respon-

dent les appellans par deux moiens. Que appel n'est tant re-

medde extraordinaire mais ordinaire comme opposition. Quare

18
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reinedium ordinarium dicitur illud quod a jure commnuni
est concessum, ut appelatio, et extraordinarium dicitur quod
de gracie principis conceditur, ut restitutio in integrum et
venum dare delinquentibus ut no. per..... in ver. vendicari
in f et per doct. in L. pa Io I de Rei vendi repertam.
Ont peu eulx venir par appel.

Item, car quant ores appellation seroit remedde extraor-

dinaire que non possumus lai bene ficio extraordinario, di-
misso ordinario quin illud extraordinarium est nobis utilius;
ita die. do. bar. in L. in pronunciali. ff de ope. non nuncia.
Or est-il que ledit appel a esté plus utile ausditz appellans

(lue venir par opposicion et pour ce monstrer, il est tout

certain que aujourd'hui en France licet forsan secus de fare,
que pour faire déclairer nulle une sentence qui de soy est

nulle, convient venir par appel, alias on n'est point receu

par la voye de nullité et cassation de cette sentence.

Item or est-il que ladite sentence dudit sergent de la forest

est nulle de toute nullité par plusieurs moiens dessuz récitez

plus les répéter, et ista via erat illis utilior, lesquelz ayant

peu appeller. Et conséquemment, tout considéré, s'ensuit

qu'il a esté mal jugé et procédé par ledit séneschal de la fo-

rest et sergent exécuteur, et bien appellé par les appellans

lesquelz doivent obtenir leurs fins tout ce que leurs.....

sçaurra trop mieulx suppléer et adviser de droit et raison. Et

ledit procureur pour avoir insisté au contraire témérairement

soubz couleur de son office, doit, en son nom privé, estre

condamné ès despens ut L. non est..... C. de administra. et
curas.

Item mesmement parce que mesmement que les faictz des-

suz alléguez sont vrays, clercs, notoires et magnifestes, tant

audit gouvernement de La Rochelle que ès gouvernemens

royaux, comme les a congneuz et confessez ledit intimé

estant en jugement que dehors, lesquelz appellans fournyssent

..... griefz ou motifz aux fins susdictes et suyvant l'appel cy-

devant récité.
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Concluent lesditz appellans contre ledit intimé tout, per-

tinent, comme dessus offrent monstre'', nyent....., et deman-

dent despens, dommaiges et intérestz.

(Suit la signature peu lisible.)
Ne varietur.

CYLII

1535, octobre. — Arrêt de la cour prévôtale de Benon au sujet d'une
rente noble die à La Grâce-Dieu par Jehan Bacquart et sa femme, pour
une maison à Benon. — Archives Laurence, original sur parchemin.

En l'adjournement et assignation pendant aujourduy en

la court de céans et la partie des religieux, abbé et couvent

Notre-Dame de La Grâce-Dieu, demandeurs, comparus par

frère Estienne Boutin, l'un d'eulx, d'une part, contre Jehan

Raquant et Andrée Melière, sa femme, deffendeurs, etc. Les

demandeurs disant que lesditz deffendeurs, comme héritiers

de feu Mathurin Métier, leur sont redevables par chacun an

en chacune leste de Toussaincts, de 3 sols 9 deniers de rente

"noble, moytié de 7 sols 6 deniers, pour raison d'un appentif

où ilz demeurent et du masurau et vergier qu'ilz tiennent et

exploictent joignans audit appentif, tenant lesditz appentif,

masurau et vergier au vergier des Hanrys que tiennent et

exploictent à présent les de Montberons, seigneurs des Epaux,

une allée entre deux, et i l'ousche des Testaux; d'autre

cousté à la maison à fest et à la terre qui fut à feu Jehan

Nycollet, que tient à présent messire Guillaume Gaultier,

presbtre, dont il doibt pareille rente, d'un bout à la grant

ruhe de Benon, et d'autre bout, ledit vergier au chenryn par

lequel l'on va de l'église dudit Benon à La Grenoillère, des-

quelz 3 sols 6 deniers de rente, les arrérages leur sont deuz

pour dix années..... — (Les deffendeurs sont assignés à

montrer leurs titres..... )

Devant la cour prévostale de Benon... octobre 1535. Mi-

chel Legras, licencié en loir, chastellain de Benon.
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CXLIII

1538, 18 novembre. — Quittance de l'abbé Pierre, pour les causes
susdites, à Jchan Vousy, receveur du roi. L'abbé Pierre se qualifie « an-
cien abbé de La Grâce-Dieu ».— Bibliothèque nationale, fonds français
20905, fu 6/.

CXLIV

1539, niai à juillet. — André Sarrot, licencié en droict, lieutenant
général à La Rochelle, et le premier sergent, en vertu de la commission
des gens du parlement de Paris, du 25 mai dernier, « adroisse l'enquête
des religieux, abbé et couvent de La Grâce-Dieu, demandeurs et corn-
plaignans en fait de saisine et nouvellelé d'une part, et M. Françoys,
seigneur de La Trimoille, d'autre ; ayant la cause de Pierre Baudouyn,
Mathurin Ménard, Jean Paris et Berthomé Chaigne, deffendeurs. » As-
signent des témoins. Le 16 juillet 1539. Deux autres pièces de procé-
dure des 19 mai et 20 juin 1539. La cause du procès n'est pas indiquée.
— Archives Laurence; original sur parchemin.

CXLV

1539, 29 septembre. — Mandement donné par Jean d'Estouteville
conservateur des privilèges royaux de l'université de Paris, de faire
exécuter les lettres de sauvegarde accordées à Nicolas Arrivé, abbé de
La Grâce-Dieu, écolier à l'université de Paris. — Archives Laurence;
original sur parchemin scellé originairement d'un sceau absent pendant
par double bande de parchemin.

Jehan (l'Estouteville, chevalier, seigneur de Villebois, La

Gastine, Blainvile, Boisfiandre, Frétigné et Vientes, cappi-

taine et bailly de Rouen, conseiller du roy nostre sire, gen-

tilhomme de sa chambre, cappitaine de cinquante hommes

d'armes des ordonnances du roy nostre dict seigneur, et

garde de la prévosté de Paris, conservateur des privilleiges

royaulx de l'université dudit lieu. Au premier sergent â

cheval du roy nostre dict seigneur on chastellet de Paris ou

autre sergent royal, chacun en ses fins et mettes, qui faire

sera requis, salut. Nous, â la requeste de noble et religieuse

personne frère Nicolas Arrivé, abbé de La Grâce-Dieu, ordre
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de Citeaulx, diocèse de Xainctes et escollier estudiant en la-

dicte université de Paris, comme deuement nous est apparu,

estant acertané de ce par les privillèges royaulx donnez et

octroyez en ladicte université de Paris et aux suppostz jurez

d'icelle, ensemble ses gens, familiers et biens quelzconques

en la protection et sauvegarde espécial du roy vostre dit

sire, vous mandons et par vertu du pouvoir à nous donné

et commis en ceste partie, commettons, et vous qui requis

en serés, signiffiés et faictes suffisamment assavoir, de par

ledit seigneur et nous, ladicte sauvegarde à tous justiciers,

officiers, leurs lieuxtenans, sergens, péaigiers, traversiers, ga-

belleurs, gardes de pontz, pontz, portes et aultres passaiges,

collecteurs de tailles, impositions imposées et à imposer et à

toutes autres personnes tant en général comme en espécial,

et dont ledit escollier ou autre de par luy sera requis, et

leurs faites inhibition et deffense de par ledit seigneur et

nous que audit escollier, ses gens, familliers et biens quelz-

conques, ilz ne meffacent ne mesdient ne facent meftaire ne

mesdire en aucune manière, et sur peine de cent marcs d'ar-

gent d'amende à applicquer moitié au roy nostredit seigneur

et l'autre moitié audit escollier. Et en signe d'icelle sauve-

garde et que aucun soubz dissimulation n'en puisse ou doye

prétendre cause d'ignorance, mettrez et asséez les panon-

ceaulx et bastons royaulx en et sur les maisons, manoirs,

terres, prez, bois, vignes, héritaiges, possessions et biens

quelzconques dudit escollier, se mestier est et requis en estes,

et pareillement ne soit, icelluy escollier, tenu, s'il ne luy

plaist, de plaider ne poursuir ses clroictz, causes, querelles,

besongnes et négoces ailleurs en aultre court ne pardevant

aultre juge lay de ce royaulme que pardevant nous ondit

chastellet. Ainçoys faictes commandement à tous les juges ou

leurs lieuxtenans dont requis en sera, que si aucuns adjour-

nemens sont faictz ou aucuns procez meuz ou espérés à mou-

voir pardevant eulx touchant ledit escollier, ou ceulx dont

il aura prins ou voudra prindre en soy l'adveu, charge et
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 deffendre ou soy adjoindre en iceulx tant en de-

mandant comme. en deffendant, conjoinctement ou divisé-

ment, ilz n'en congnoissent en aucune manière, gins nous

en renvoyent de tout la court, jurisdiction et congnoissance

avec les parties adjournées. Et s'ilz ou aucuns d'eulx sont

de ce faire reffusans ou delayans, vous mesmes en leurs

reffuz ou délay faictes lesditz renvoys et adjournemens par

la manière que diet est et à ceulx contre qui ledit escollier

aura affaire, nous offrons luy faire bonne raison et justice ;

et avecques ce mainctenez, gardés et deffendez de par ledit

seigneur et nous, ledit escollier en sesditz droietz, posses-

sions, franchises et libertez èsquelles vous le trouverez estre

et ses prédécesseurs avoir esté paisiblement et d'ancienneté,

et en icelles le deffendez de tort, force, violante, griefz, op-

pressions, molestacions, inclues et signiffiés, et faictes suffi-

samment assavoir, de par ledit seigneur et nous, à tous ceulx

dont de par ledict escollier ou aultre de par luy sera requis,

et leur faictes inhibition et deffence de par ledit seigneur et

nous, qu'ilz n'ayent à troubler ne empescher ledit escollier

èsditz droictz, possessions et saisines, etc. Donné soubz le

seel de ladite prévosté de Paris, l'an mil cinq cent trente-

neuf, le vendredi dix-neufiesme jour de septembre.

CNLVI

1540, 10 et 1I juin. — Procuration et acte d'appel des religieux de
La Grace-Dieu, d'un jugement rendu aux assises de Surgères par Ama-
teur Blandin, juge de la baronnie. — Archives Laurence. Deux pièces
originales sur parchemin.

Aujourduy les religieulx, abbé et couvent de Notre-Dame

de La Grâce-Dieu, de l'ordre de Cîteaux, cappitulairement

assemblez en leur chappitre pour traicter des négoces et

affaires de ladite abbaye, présentement advertiz et par la

déclaration de leur conseil de certains tors et griefz à eulx

faictz par maistre Amateur Blandin, licencié ès-droictz, soy
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dysant juge commis à l'exécucion des causes de la séné-

chaussée de Surgières, pour le seigneur dudit lieu, en la cause

ou procès faict le quart jour de ce présent moys, entre eulx

deffendeurs, envers le procureur de ladite court, par lequel

ledict commis a entreprins congnoissance de cause de la ma-

tière y ventillée nonobstant l'exemption par eulx alléguée, et

encores leur a baillé trop brief terme pour bailler par décla-

ration, et, à deffault de ce, saisy leurs domaines excédant la

coustume du pays; à ceste cause, déclarent qu'ilz ont appellé

et appellent dudit appointement ainsi donné contre iceulx et

en leur préjudice, protestant de actemptaz, requérant acte

leur estre donné..... leur en estre octroyé.

Fait en ladicte abbaye de La Grâce-Dieu, le dixiesme jour

du moys de juing, l'an mil cinq cens quarante, présens ad ce

appeliez et requis Pierre Naudin et Collas Baffin, laboureurs

demourans audit lieu; N. Petit, à la requeste dudit religieux

et abbé.

. Guy d'A.nyerres, seigneur de Mon troy, séneschal du comté

et seigneurie de Benon au sergent des sieurs nobles dudit

comté ou aultre sergent royal ou de hault justicier sur ce

requis, salut. De la partie desdits religieux, abbé et couvent

de Nôtre-Dame de La Grâce-Dieu de l'ordre de Cisteaux,

nous a esté dit et expousé que jasoys que par la coustume

du pays, tous exems par béneffce d'appeler ne soyent tenez,

pendant la descision d'icelluy, procéder en la jurisdiccion,

encornes en aultres causes, dont ilz sont appellans, aies

doyvent estre renvoyez par devant le supérieur, en donnant

terme compétant pour enseigner de plaidoyé déclinatoire.

Et oultre..... toutes saisines, séquestres et restynues de biens,

soyent prohibées resgulièrement comme..... sauf ès-cas per-

mis par la coustume. Et que..... doynt expédier ès-termes

d'icelle, néantmoings lesdits religieux, abbé et couvent ap-

peliez en droict à l'assise de la senneschauscée de Surgières,

le quart jour de ce présent moys, expédiées par maistre

Amateur Blandin, licencié ès-loix, soy disant senneschal du-
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dit lieu, ilz auroyent déclaré et allégué leur exempcion pen-

dant une cause d'appel récytée en l'acte sur ce faict, ledit

jour, et jaçoyt que ledit Blandin ne deust en avoir entreprins

congnoissance, et en événement deust bailler ternies ausditz

expousans pour enseigner du contenu de leur playdoié sur

ledit déclinatoyre sans passer oultre, néantmoings se sont

efforcez, sans bailler aucuns délays, congnoistre de ladite

déclaration, et non contans de ce, etc., il auroyt con-

dempné....., etc.

Les religieux font appel et opposition. — Le 11 juin 1540.

CXLVII

1544, 13 octobre. — Bail à cens par frère Jehan Guérineau, adminis-
trateur de la maison du Selyer, paroisse de Marsilly, à Jehan Guyot, la-
boureur à Marsilly, d'une pièce de terre arable, contenant deux quar-
tiers, au fief de Martynet, dite seigneurie, tenant d'un côté à la plante de
Jean Cornu, d'autre côté à la rive de la mer, d'un bout au chemin de
Palle comme on va à la mer, moyennant 6 livres 8 sols tournois payables
à la saint André et l'huitain des fruits, portable à la maison du Setier ;
avec obligation de planter en vignes dabs les trois mois, et ensuite de
labourer selon l'usage du pays. — Minutes de Lecourl, notaire à La Ro-
chelle.

CXLVIII

1.544, 11 novembre. — Bail à cens par le même, administrateur de la
maison du Celyer de La Jarne, membre dépendant de l'abbaye, à plu-
sieurs habitants de La Jarne, d'une pièce de terre labourable, en la sei-
gneurie de « Saint-Regratyen », tenant aux terres du seigneur de Saint-
Mathurin et au chemin « par lequel on va de la Croix de Pillebeur à
Saint-Regratien, moyennant 5 livres tournois, l'huitain des fruits et
deux poules, payables à la Saint-Martin d'hiver ; avec obligation de
planter d'ici trois ans, « affer » d'ici cinq ans, et de labourer confor-
mément aux usages. Les fruits seront rendus à La Jarne, là où il plaira
au frère religieux. Le frère a promis de faire « esmologuer» ces présen-
tes à l'abbaye. — Minutes de Lecourt, notaire à La Rochelle.

CXLIX

1544, 15 novembre. — Arrentement par le même à Guillaume Ryvage,
laboureur de La Jarne, d'une maison et ses dépendances situées à La
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Jarne, touchant à la cure, fossé entre deux, et aussi à la rue de Parthe-
nay, pour cent sols tournois de rente annuelle payable par quartier. Ry-
vage promet d'employer à la réparation de la maison d'ici trois ans la
somme de 25 livres tournois ; il reconnaît devoir en outre 45 livres
tournois, à cause de prêt, payable en deux parts aux deux saint Michel
suivantes. Guérineau promet faire ratifier le contrat à La Grince-Dieu d'ici
un an. — Minutes de Lecourt, notaire à La Rochelle.

CL

1544, 17 novembre. — Arrêt du présidial de La Rochelle condamnant
le sieur Rély, bourgeois et marchand de La Rochelle, à payer à l'ab-
baye de La Grince-Dieu 50 sous de rente que les religieux ont sur une
maison en la rue de la Charreterie, autrement appelée du Minage, te-
nant d'un côté à la maison de Jean Mariteau, d'autre à une maison du
sieur Rély, on pend pour enseigne « la Gruhe », d'un bout devant aux
étables et appartenances de ladite gruhe et du bout derrière à la rue.
— Bibliothèque de La Rochelle, mss. 208, fa 205.

CLI

1545, mars. — Ordonnance du juge du comté de Benon portant
cille délivrance sera faite aux abbés de 80 pieds d'arbres à prendre dans
la forêt de Benun pour la réparation de la métairie de La Brie. — Ar-
chives Laurence. Vidimus de 1602 par Antoine Regnard, huissier et ser-
gent du chételet de Paris.

•	 CLII

1546, 18 novembre. — Quittance par l'abbé Nicolas de la rente ha-
bituelle, donnée à Louis de Cherheis, receveur du roi. — Bibliothèque
nationale, pass. 20905, fo 61.

CLIII

1547, /2 janvier. — Déclaration au roi par devant le lieutenant géné-
ral de La Rochelle ; vidimée par Fragnier, conseiller au parlement, le
4 mai 1688. — Cotée AAAAAA dans l'inventaire du 16 juin 1704.

CLIV

1549, 20 février. — Déclaration faite, le 12 octobre 1677, par le comte
de Benon, prétendant que, dans la déclaration de 1549, sous l'art. 67, on
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a dissimulé le véritable chiffre de revenu de l'abbaye ; on estime le re-
venu des biens à 1.000 livres, quand le comte prétend qu'à la même épo-
que l'abbé en tirait 6.000 livres quittes de toutes charges, et qu'il n'a-
vait pas voulu l'affermer moins.

La déclaration visée avait été rendue au gouverneur de La Rochelle
par Nicolas Arrivé, abbé de La Grâce-Dieu, en conformité de lettres
royaux données à Saint-Germain en Laye, le 19 mai 1548. La déclara-
tion contenait 69 articles ; elle était signée de l'abbé, du sieur d'An-
gliers et de Terry, greffier ; elle contient en outre une quittance
d'amortissement de 90 livres. (Voir, à l'article Domaines, page 63, la
déclaration du 8 janvier 1547.)

Archives Laurence. Extrait sur papier et pièce du 12 octobre 1677.

CLV

/552. — Acte duquel il appert que le Celier (de Marsilly) dépendant
de l'abbaye de La Grâce-Dieu doit au roi 36 livres 9 sols 8 deniers obole
de « cens et vines; » et que le roi doit 6 livres 2 sols d'aumône par
chacun an. — Bibliothèque de La Rochelle, mss. 306, f0 280 Vo.

CLVI

1559, 11 août (?). — Arrentement de deux quartiers de vignes au
Poil de Chien, dépendant du Cellier de Marsilly, à Jean Mothais, au
devoir du huitain et de 13 sols 4 deniers par quartier. (Cette pièce est
peut-être de 1659.) Deniort, notaire. — Coté FFFF à l'inventaire du 16
juin 1704.

CLVII

1564, 9 janvier.— Apport en mariage par Charles Ayrault, marchand
de La.larne, d'une maison qu'il possède au chef-lieu de cette paroisse,
et qui doit 55 sols de rente à l'abbaye de La Grâce-Dieu. — Bibliothè-
que de La Rochelle, registre du gouvernement, mss. 235 (ancien 3336,
no 76), /° 290.

CLVIII

/564, vendredi 26 octobre. — Sur l'action intentée devant la
cour du gouvernement de La Rochelle par Mathurin Moussault et Ber-
trand Magniez, commissaires nommés, à la requête de messire Claude
de La Croix, écolier, étudiant en l'université de Poitiers, pour régir le
temporel de l'abbaye de La Grâce-Dieu, action tendant à se faire adju-
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ger les profits du bail à ferme de l'abbaye et à faire opposition sur le
paiement dudit hail, messire J. de Fonsèques, abbé de ladite abbaye et de
Saint-Martial de Limoges, comparant par Brulart, déclare faire opposi-
tion à ladite action et au commandement fait au fermier u venu exprès
et à cheval du lieu de Saint-Sauveur à La Rochelle,» et requiertle renvoi
de l'affaire devant la cour du parlement, à Paris. — Bibliothèque de La

Rochelle, reg. de la cour du gouvernement, mss. 218 (ancien 3336, 51),
/° 56 et 66.

GLIX

1564, 7 novembre. — Renvoi par la cour du gouvernement de La
Rochelle au parlement de Paris d'une affaire pendante entre Claude de
La Croix et l'abbé de La Cilice-Dieu. — Bibliothèque de La Rochelle,
reg. de la cour du gouvernement, mss. 218 (ancien 3336, 51), f' 68.

Le mercredi vile jour de novembre mil v e LXIIII, par mon-

seigneur l'assesseur.

En la matière de Mathurin Moussault et Fortuné Mai-

gnien, commissaires à la requeste de messire Claude de La

Croix, escuyer, escollier, estudiaut en l'université de Paris,

à régir le revenu temporel de l'abaye de La Grâce-Dieu,

apartenant à révérend père en Dieu, messire J. de Fonsec-

ques, abl)é de ladite abbaye, contre ledit de La Croix et ledit

de Fonsecques; comparant ledit de La Croix personnelle-

ment et par Joachim de La Croix, escuyer, sieur des Bréti-

gnières, son frère, et par Pincheny I , son procureur, et ledit

de Fonsecques, personnellement et par messire Achard?, son

advocat; et quant ès commissaires, n'ont comparu ; et parce

que ledit messire Claude de La Croix a consenty et accordé

le renvoy requis par ledit de Fonsecques, estre faict en la

cour du parlement à Paris, pour desduyre par ledit de Fon-

secques ses prétendus moyens d'opposition, et le tout sans

préjudice de ses despens, dommages et intérestz, et que le-

dit de Fonsecques l'a aussy accordé sans préjudice aussi de

ses despens, dommages et intérestz, avons les parties • ren-

voyées en ladite cour du parlement à Paris à six sepmaines,

1. Picheny ou Pichenyn.
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pour en icelle, avoir desduyre, par ledit (le Fonsecques, ses

moyens d'opposition et autrement comme de raison, sans

préjudice des despens, dommages et intérestz requis par les

parties respectives, etc.

CLX

1565, 24 avril. Ferme par Aubry et Gaultier faisant pour Etienne
Paheu, fermier de la terre et seigneurie de La Brie, à Louis Souchet,
meunier à Andilly, du moulin à vent de la seigneurie et d'une petite prée
assise en Asson, dans ladite seigneurie, tenant d'une part à la chenault
Le Roy, au prix de 50 livres et G chapons. Témoin : messire Hilaire Gui-
nefoleau, prêtre, demeurant à Andilly. Chevallereau, notaire à Andilly.
— Archives Laurence.

CLXI

1566, 6 mars (v. s.). — Procès avec les habitants de La Grève, pa-
roisse de Saint-Martin de Villeneuve, au sujet d'une pièce de terre et un
bois situés à La Grève, seigneurie de La Petite Nepvoyre, dépendance
de l'abbaye de La Grâce-Dieu. — Bibliothèque. de La Rochelle, registre
de la cour du gouvernement, manuscrit 22/ (ancien 3336,53), `° 551.

CLXII

1570, lei novembre. — Contrat par lequel François Dugas, laboureur,
demeurant en Byzet, paroisse de Charron, cède à sa femme, Mychelle
Gentou, « une travée de maison sise en Byze, en l'isle de Charron, avec
une moitié de jardin, au devoir d'un chapon et 12 deniers à la seigneurie
de Charron; dix seillons de terre, près La Garenne, sur la route de Beaulieu
à Bourgchappon, sujette au tiers d'un chappon, une poule et le quint des
fruits à la terre de Charron; trois vyrées de vignes au fief de Richebonne,
seigneurie de Charron, sur la route de Charron à Marans, sujettes au
douzain envers la seigneurie de Richebonne et le quart à Charron ».

Les oratoriens de La Rochelle indiquent cette pièce comme ayant trait
à La Grâce-Dieu, sans doute à cause de Richebonne. — Bibliothèque de
La Rochelle. Bourneau, notaire, loco Genlon, manuscrit 89, fo 52.

CLXIII

/572, f er avril = Censif de La Névoire. — Archives Laurence, original
sur papier. (Voir l'analyse dans la note sur La Névoire, page 79.)
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CLXIV

1574, 3 janvier. — Cession par Jean de Fonsèque, abbé de La Critce-
Dieu, à Jehan de Thou, son secrétaire, du fief noble de La Rousselière.
— Bibliothèque de La Rochelle. Registre des insinuations du gouverne-
ment, manuscrit 238 (ancien 3336, 79), fo 414.

Sachent tous présens et advenir que pardevant Jacques

Brunet, notaire juré de la court du scel establi aux con-

traictz en la barronnie et chastellenie, terre et seigneurie de

Surgières, pour hault et puissant seigneur monseigneur du-

dit lieu, -ont estez présens et personnellement establiz et

deuhement soubzmis, révérand père en Dieu messire Jehan

de Fonsecques, évesque de Tulle et abbé commendatayre

des abbayes sécullières et collégialles de Saint-Marcial en la

ville de Lymoges et de La Grâce-Dieu, au ressort du gouver-

nement de La Rochelle, aussy sieur propriétaire et pocesseur

par acquest autreffoys par luy faict du fief noble de La Rous-

selière, près Benon, ondit gouvernement, demeurant à présent,

ledit sieur révérand, au chasteau d'Asguré, ressort de ladite

Rochelle, d'une part;

Et honorable homme Jehan de Thou, bachelier ès-droictz,

son segrétayre, d'aultre.

Lequel sieur révérand..... a donné, ceddé, délaissé et

transporté:.... sçavoir est ledit fief noble de La Rousselière

avecque ses appartenances, consistant tant en maison, grange,

fuye, garenne, aisances et cornmoditez d'icelle, prez, boys

taillis et estausis (?) que terres labourables, appartenances

et dépendances quelconques dudit lieu de La Rousselière,.....

lesdits lieux mouvantz de la susdite abbaye de La Grâce-

Dieu à foy et hommage plein, serment de fidellité, et au

debvoir d'ung lion ou réal d'or avallué et estimé à soixante-

cinq soulz tournois de plait et morte-main en chacune mu-

tation du sieur abbé, advenant par mort et muance.

Ces présens don, cession et transport faictz par ledit sieur

révérand tant pour le bon amour qu'il a et porte audit de
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Thou, que pareillement et mesmement en considération des

bons et agréables services et prouffit que ledit de Thou luy

a faict et à ladite abbaye de La Grâce-Dieu dès et depuys

vingt ans ensçza et plus, et pour en partye le récompancer

desdits services, de la preuve desquelz il a relevé ledit de

Thou et s'en contante. Et partant ledit sieur révérand.....

s'est desmis..... dudit fief et maison noble de La Rousselière

..... et en a veste et saisy icelluy de Thou..... A la charge

toutesibys que ledit de Thou sera tenu et a promis de rétro-

céder en la faveur dudit sieur révérand, des siens ou ayant

cause, lesdits lieux et choses à luy données cy-dessus dedans

dix ans prochains venans, date de ces présentes, en payant

toutesi'oiz préalablement audit de Thou la somme de 2.500

livres tournoys tant pour le principal que frays et loyaulx

cotiez et oultre les labours et semances, réparations titilles

et nécessaires pour l'amélioration desdits lieux si aulcunes

sont faictes, etc. Ce fut faict et passé au chasteau d'Aguré

le 3e jour de janvyer l'an 1574, ès-présences de Françoys

de Faulcceur, escuyer, sieur de Fonbaulin, René et André

Raoul, laboureurs demeurant à Boisses, paroisse de Marsay.

Lesquelz Raoul n'ont sceu signer. Signé au régistre des pré-

sentes : J. de Fonssecques, J. de Thou, F. de Faulcœur.

Ainsi signé en la grosse : J. BROUSSET.

L'insinuation est faite le 8 janvier 1574, par Jehan Pierres, lieutenant
général, parties représentées par M c F.-Guillaume Barraud, notaire à
Bouhet, et Me François Lescatte.

CLXV

1574, /7 avril. — En la cour du scel établi aux contrats à Niort pour
le roi et la reine d'Ecosse, douairière de France, furent présents, Etienne
Poheu, marchand boucher, demeurant à Courson, comme procureur de
Jean de Fonsèques, écuyer, abbé de l'abbaye de La Gréce-Dieu, de
Saint-Martial de Limoges, d'une part; et sire Jean Guy, marchand,
échevin de la ville de La Rochelle, et sieur de Grand-Garson, étant re-
tiré à Niort, de présent « pour les guerres ,,, d'autre part.

Poheu, audit nom, loue à Guy, pour cinq ans de ce jour, « l'herbe et
tonsure d'une pièce de pré appellé le Pré du Cloux Cirounet, estant
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dans la Haute-Prée et estant des appartenances de la seigneurie de La
Brie, membre dépendant de l'abbaye de La Grêce-Dieu, au lieu de An-
dilly-le-Maroy, au gouvernement de La Rochelle, tenant d'une part au

•pré appellé Le Bot des Sergens, et d'un autre bout au pré des hoirs
de frère Emery Cryœuil, d'autre bout au pré appellé Les Champs s,
pour en jouir comme en jouissait précédemment Cornut des Pougnauts;
prix : 15 livres par an, payables à la Saint-Luc. Devant Brisset et
Gempeaud, notaires à Niort. -- Archives Laurence. Copie sur papier.

CLRVI

1578, 20 et 26 lévrier. — Minute d'audience de la cour du présidial
de La Rochelle, dans un procès intenté par Charron, fermier de l'abbaye,
à l'abbé de La Griice-Dieu, au sujet d'un règlement relatif à la ferme de
l'abbaye et aux pensions des religieux. — Bibliothèque de La Rochelle,
manuscrit 227 (ancien 3336, 59, 3), l'os 514 v o et 517.

Entre Jehan Charron, marchand et bourgeoys de ceste

ville de La Rochelle, comparant personnellement, assisté de

M e de Forest, son advocat, contre les relligieux, abbé et cou-

vent de La Grâce-Dieu, deffendeurs, comparus par Pascauld,

assisté du maire, aussi leur advocat. Sur ce que ledit de-

mandeur a requis comme dessus que lesditz deffendeurs

soient forcloz à informer de leurs faits, et qu'ilz ayent à res-

pondre au principal, autrement et à faulte de ce faire qu'ilz

en soyent aussy forclos et qu'il soyt faict droict audit prin-

cipal, offrant de sa part respondre présentement. Lesditz

deffendeurs ont dict qu'ilz ne sont en estas d'aller avant au-

dit principal, et auparavant requièrent audit Charron com-

muniquation des faits dudit Charron, offrant luy bailler coppie

des leurs, et en ce faisant que le dellay soyt prorogé

aux parties respectives pour informer et faire lesdites preuves

et enquestes, désavouant lesditz deffendeurs le payement

maintenu par ledit Charron et que où il en auroyt faict aul-

cuti, n'estoit pas faict sur les petitions duhes ausditz relli-

gieux de La Grâce-Dieu, ayant icelluy Charron esté le fer-

mier par l'espace de quatre ans, ou (environ?) en ayant faict

ledit payement sur et en desduction desdites pentions et non
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sur le contenu de la créance dont est quection, comme ilz

informeront par tesmoings si tost que le dellay se doibt estre

prorogé pour en informer; attendu que les dellays cy devant

donnez en la cause sont arrivés pendant et durant les guerres

dernières; adjoustant à leursdites conclusions cy devant

prinses contre ledit Charron, concluent contre ledit Charron

qu'il soyt condamné leur payer lesdites pentions pour le

temps et années qu'il a esté fermier, offrant luy desduyre ce

qu'il a payé sur lesdites pentions par acquitz ou autrement

auparavant, à quoy ily concluent et affin de despens, dom-

mages et intérestz. EL par ledit défendeur a esté persisté au

contraire, disant que, veu l'estat de la cause qui est en droict,

longtemps a, il n'est tenu faire communiquation de ces faictz

aussy qu'il a faict son enqueste dedans les dellays préfix

pour ce faire, lesquelz sont expirez, etc.

L'affaire revient devant la cour présidiale le 26 février 1578 ; on y voit
des incidents de procédure; on y voit aussi que l'acte par lequel Char-
ron avait été fermier, avait été rédigé par feu Bérault, notaire à Surgères.
L'abbé était encore assisté du maire, et Charron de l'avocat de Forest.
La cour autorise les parties à produire tout ce qui bon leur semblera,
leur donnant acte de ce qu'elles sont contraires en fait.

CLXVII

1583, 30 août. — Vidimus de l'adjudication de La Brie, faite pour
cause de subvention, devant les commissaires, à dame Françoise Joubert,
dame d'Andilly. — Coté JJJJJ dans l'inventaire du 46 juin 1704 el mé-
moire judiciaire. Archives Laurence.

CLXVII I
4584, 3 octobre. — Trois titres en parchemin en latin dont l'un est

un procès-verbal de visite du général de l'ordre de Clervaux ; plus une
déclaration qui justifie que ladite abbaye est dépendante de l'abbaye de
Clervaux. — Coté XX XX dans l'inventaire du 46 juin 1704.

CLXIX

1584, 12 novembre. — Cause d'appel fournie par messire Pierre
Raoul, abbé de La Grâce-Dieu, appelant de l'adjudication du 30 août
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1583, contre darne Françoise Joubert, où il est fait mention que les
troubles ont le plus régné au lieu de La Brie, qui est sur le passage de
Marans à La Rochelle. — Document cité dans un mémoire judiciaire.
Archives Laurence.

CLXX

1584, 44 novembre. — Bail h ferme de la terre et seigneurie de La
Brie, par haute et puissante dame Françoise Joubert, dame clos terres et
seigneuries et chastellenies de Lanncré, Le Breuil-Bertin, La Brie et d'An-
dilly, résidant en son château d'Andilly, femme séparée de biens de haut
et puissant messire Jean de Ferrières, chevalier, vidame de Chartres,
à Jacques Mozé ou \Iauzé, marchand boucher, demeurant à Marans. —
La seigneurie est affermée tout entière avec bàtimenis, moulins, justice,
revenus de toutes sortes. Le fermier entretiendra les maisons « thieu-
blies » de la main-d'oeuvre seulement pour les couvertures ; de même
pour les batiments couverts de rouelles. Pour le moulin, il fera les ré-
parations de basse mounerie seulement jusqu'à concurrence de 20 sols.
Ferme : 133 écus sols et 1/3, valant 400 livres tournois, suivant l'édit du
roy. — Pierre Terrien, notaire à Andilly. — Copie sur papier. Archives
Laurence.

CLXXI

4585, 49 janvier. — Arrêts entre Pierre Raoul, abbé de La Grâce-
Dieu, appelant, contre dame Joubert, intimée, qui infirme l'adjudication
et permet de rentrer en possession de La Brie, en remboursant le prix
de l'aliénation et les loyaux coûts et frais. — Document cité dans un
mémoire judiciaire. Archives Laurence.

CLXXII

1589, 11 juin. — Echange entre la dame Joubert et Jean Gautier. —
Archives Laurence.

Françoise Joubert, veuve de feu M re Jean de Ferrières,

chevalier, vidasme de Chartres, prince de Chabanois, rési-

dant en son château d'Andilly, d'une part, et honorable

homme Jean Gautier, marchand, bourgeois de La Rochelle,

et l'un des maîtres bouchiers de ladite ville; font l'échange

suivant :

Le sieur Gautier abandonne à ladite dame : « Toutes les

19
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maisons, mazureaus, jardrins, motes et bois appartenant au-

dit Gautier dans la seigneurie d'Andilly et appelles « la Petite

Ferraudie » 1 acquis par Gautier de Pierre Girardeau et

Marie Fraigneau, sa femme, tenant de trois parts aux mai-

sons... appartenant à ladite dame à cause de sa métairie de

La Ferraudière, et d'autre part au chemin du Paire de

Tranche au Treuil-Neuf. — Une pièce de terre arable de

15 journaux, appelée les terres du Cormier,... tenant d'un

bout aux terres de ladite dame, à cause de La Ferraudière,...

d'autre au chemin par lequel on va du Treuil-Neuf au pairé

de Tranche; — autre terre de 60 sillons au terroir des Lon-

gées... avec une courrois de pré... etc. — Un journau de

terre au terrouer des Grois, seigneurie d'Andilly, tenant au

chemin de Trotechain qui va du pairé de Tranche à l'aire

terragère; — autre de 2 journaux au terrouer des Champs

Bastards, même seigneurie, tenant au chemin d'Andilly à

Saint-Ouen; — 9 sillons de terre, même terrouer, confrontant

audit chemin; le tout sujet au sixte des fruits. — Le tiers

indivis avec ladite dame du pré appelé le Pré de Rignotz,

près du perré de Tranche, tenant à la Prée Gouffé et au

marais de La Grange, d'autre au jonchant de Tranche, au

chenal Cadet; autre terre de 4 journaux, seigneurie d'An-

dilly, au lieu dit les Foussés, tenant au chemin d'Andilly à

Saint-Ouen et au chemin de Trotechain; — une maison

avec ses dépendances et une longée, au bourg d'Andilly, rue

de Laubray, touchant à la rue d'Andilly au pairé de Tran-

che. — 12 sillons de terre au fief des Treuilles, au sixte des

fruits; — autre de 2 quartiers au fief de tierce, même sei-

gneurie, à 1/2 poulie de cens et au septain, tenant au che-

min qui va du carrefour de La Bionnière à la sablière de La

Brie.

En échange, la dame cède :

Une prée contenant 4 cordées et les cougneaux d'icelle,

1. Peut-être dans l'original : Ferraudière.
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paroisse et. seigneurie d'Andilly, tenant d'une part à la haute

prée de la Brie, d'autre au pré de Jean Guibert appelé Les

Cordées, l'encours entre cieux, d'autre part à la prée appelée

Les Grands Begs, possédée par Benoist Matton, sieur des

Mottais; un fossé entre deux.

Une autre pièce de pré gastée et arrouchée près le Pont

du Moyne, même paroisse et seigneurie, tenant d'une part à

la haute prée de La Brie, d'autre au Grand Beg dudit Mat-

ton et h la pièce susdite, d'autre au. Grand Chemin, comme

l'on va de Villedoux aux Brands, un viel fossé de ladite prée

entre cieux, et d'autre à la chenal dudit Pont au Moyne, à

charge envers ladite dame d'un demy écu sol vallant 30 sols

tournois de cens noble annuel et perpétuel portant fief et juri-

diction, à la Saint-Martin d'hiver.

Une pièce de terre et pré de 10 journaux, comprenant

une petite pièce de pré, paroisse de Saint-Ouen, seigneurie

d'Andilly, au lieu des Gasconnières, tenant d'un bout aux

terres et marais du prieuré de Saint-Ouen, d'autre à la terre

de La Clouze, d'autre au chemin du Cougnaut au Marais... à

charge de 12 deniers tournois de cens noble... à la Saint-

Martin d'hiver.

2 journaux de terre arable en deux prées, francs de

fruits, seigneurie d'Andilly, dans les dépendances de La

Fanaudière (sic) vers Saint-Ouen; — tenant l'une au che-

min d'Andilly à Saint-Ouen.

Un pré contenant une journée de fauche, seigneurie d'An-

dilly, tenant au fief du Prieuré... à charge de 42 deniers de

cens noble, avec le précédent, fête de Saint-Martin d'hiver.

Un viel n'iazureau et une petite ouche, paroisse . d'Andilly,

même seigneurie, près La Pointrelle tenant au carrefour

des deux chemins, l'un d'Andilly à La Pointrelle, l'autre à

Saint-Ouen; d'autre côté aux terres de La Barbotinière, d'un

bout à la terre de la Pointrelle, — l'ouche contenant à

semer une mezure de bled; fera avec les pierres du mazuraux

un chemin pour aller à La Ferraudière.
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... Et d'autant que l'intention de ladite dame est de faire

réparer et nettoyer les fossez ou chenaux estans esdits parti

par elle transportées audit Gautier et d'en faire de neufs où

il en sera bezoin pour faire écouler les eaux de la Grande

Prée ou marais de La Brie appartenant à ladite dame, les-

quelz sont du tout inutiles par faute d'avoir esté fait aucuns

Tossez ne réparations ausdits chenaux depuis cinquante ans

ensça, est dit et par exprès accordé moyennant le susdit

échange, et en faveur d'icelluy, que lesdites réparations et fos-

sez estant faitz par ladite dame, ledit Gautier et les siens

seront tenus à l'advenir perpétuellement iceux entretenir en

bonnes et dunes réparations tant et tout ainsy que se com-

portent lesdits articles.

Fait à Andilly; témoins messire Louis Briaud, sieur du fief

de Bernay, demeurant à Surgères, Bertrand Gautier, mar-

chand et bourgeois de La Rochelle, fils dudit Jean Gautier

et Jacques Sibilleau, tailleur d'habillemens, demeurant à An-

dilli, le 11 juin 4589.

CLXXIII

1589, 11 juin. — Echange entre dame Joubert et Jean Gautier, par
lequel elle délaisse à celui-ci entre autres choses, le pré Cloux Cirouet
et celui de La Courant, moyennant 30 sols de cens sur chacun desdits
prés. — Cité dans un mémoire judiciaire, archives Laurence.

CLXXIV

1590, 29 juillet. — Arrêt à l'audience du parlement, sur plaidoyers et
conclusions des gens du roi, entre l'abbé Pierre Raoul, appelant, et dame
Joubert, intimée, confirmant l'adjudication de la terre de La Brie, si
mieux n'aime l'abbé rembourser le prix et les améliorations de l'alié-
nation dans un mois, autrement qu'il serait déchu sans amende ni dé-
pens. Il est dit entre autres choses, dans le plaidoyer de ladite dame,
que les édifices étaient presque entièrement détruits et ruinés, les fos-
sés des prés remplis et tout le domaine en piteux état, à cause du dé-
sordre des guerres qui ont presque toujours été en Saintonge et au
pals d'Aunis, et que la terre « ne valoit pas les 50 écus de rente foncière
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au pardessus le prix d'alliénation, ainsy que les procès-verbaux qui en
avaient été faitz depuis l'adjudication le faisoient voir. »

La vente avait été faite sur la poursuite des députés du diocèse de
Saintes, en la ville de Saintes, au prix de 416 écus.

Cité dans un mémoire judiciaire, Archives Laurence. Cité clans le mss.

123 de la bibliothèque de La Rochelle, fo 18. (Communiqué par M. de

Ponthieu.)

CLXXV

4591, 2 avril. — Déclaration au terrier de la seigneurie de La Brie de
la prée des Becqs. à 8 livres de rente envers la seigneurie de La Brie,
par Benoist Mathon, écuyer, sur la poursuite de Mme Joubert.

Vente par Marie Mathon, fille de Benoit Mathon et femme de Joanas
Thibaudeau, sieur du Rousset, à Antoine Allaire, sieur de Romagné,
d'une partie des prés Becqs. Marie Allaire, fille d'Antoine, paye les lods,
ventes et honneurs. — Cités clans un mémoire judiciaire. Archives Lau-

rence.

CLXXVI

1591, 45 juin. — Vente du Petit-Fichon, par Jeanne Regnard, veuve
de Jean Richier, ouvrier de plaine part à la monnaie de La Rochelle, à

sire Nicolas Mellissère, teinturier à La Rochelle. — Archives Laurence.

(Voir notes sur le Petit-Pichon, page 65.)

CLXXVII

/595-1596. - - Extrait des notifications au greffe de l'abbaye des acqui-

sitions faites dans la seigneurie.
Archives Laurence, original sur papier. (Voir notes sur la Névoire,

page 79.)

CLXXVIII

1597, 19 avril. — Commission obtenue par Jean Mathieu, économe de
l'abbaye, pour se faire payer des droits dus à l'abbaye sur les domaines
tenus à cens et à rente ; au pied de laquelle est l'exploit du petit ser-
gent du comté de Benon.

Archives Laurence.
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CLXXIX

/599, /6 aodl. — Copie du règlement de monsieur de Citeaux pour
l'abbaye de La Grèce-Dieu. — Archives Laurence. Copie.

A. l'honneur de Dieu tout puissant et de la glorieuse vierge

Marye.

Nous, frère Edme de La Croix, abbé de Cisteaulx, conseil-

ler du roi en ses conseils d'estat et privé, docteur en saincte

théologie, chef et supérieur général d'iceluy.

A tous ceux qui ces présentes verront, salut. Désirant et

bien et convenablement pourvoir à l'estat tant spirituel que

temporel de l'abbaye de La Gràce-Dieu de nostre ordre au

diocèse de Xaintes, avons, ayant égard au revenu de ladicte

abbaye suivant les lettres patentes de sa majesté et omolo-

guées en toutes les cours et parlements du royaume et de

nostre auctorité, fait et ordonné le contenu aux articles cy

après.

Premièrement qu'il y aura en icelle, pour bien et dévote-

ment vaquer à la célébration du service divin, quatre reli-

gieux, sçavoir: le prieur, deux autres religieux prébendiers et

ungt novice, lesquels nous exhortons autant qu'il nous est

possible d'y bien faire leurs debvoirs.

Pour lesquels dits quatre religieux sera baillé et payé par

chascun an au ternie Saint-Michel la quantité de trente-deux

charges de bled moytié fromant et moytié mesture, bon, loyal

et marchant, purgés et nettoyés à cieux cribles, conduict en

leurs greniers et mesuré en iceux aux frais et despends du

sieur abbé commandataire de ladicte abbaye, qui est à rai-

son de douze charges de bled de ladite qualité pour le

prieur qui prendra prébende à demye partout, de huict à

chascun desdits deux religieux profès 1 et de quatre pour le-

dit novice qui ne prendra que demye prébende partout jus-

1. En interligne : prébendier.
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qu'à ce qu'il soit prébendier. La mouture duquel bled cy-

dessus ils auront franches.

Du vin, pour lesdiz quatre religieux, vingt barriques, bon,

pur, net, loyal et marchant qui sera pareillement amené eL

conduit aux caves et celliers aussi desdicts religieux; jaulgé

et remply par le..... aux frais que dessus à raison et propor-

tion cy dessous déclarés, ledit prieur prenant portion et demy

comme il est porté au précédent article, lequel diet vin leur

sera payé audict terme de la Saint-Michel.

Auxquels diets religieux, comme dessus pour leur pitance,

la somme de soixante escus cinquante solz qui est à raison

pour chacun jour de trois solz pour le prieur et de six blancs

pour chacuns desdits religieux prébendiers et de trois blancs

pour ledit novice jusqu'à ce qu'il soit prébendier.

Plus leur sera baillé comme dessus pour leur vestiaire la

somme de quarante escus à raison de quinze pour le prieur

et de dix pour chascun desdits religieux prébendiers et de

cinq pour le novice jusqu'à ce qu'il soit prébendier.

Plus au prieur en considération du soingt et diligence

qu'il faut qu'il ayt plus que les autres en l'exercice de sa

charge annuellement comme dessus la somme de diz escus.

Plus au religieus qui... l'office de sacristain, en considéra-

tion de la peine qu'en cette qualité il est tenu de procéder

à serrer les ornements de l'église, parer toille quand il en

est besoing, gouverner l'horloge et faire toutes autres choses

qui en dépendent, annuellement comme dessus la somme de

siz escus deux livres.

Pour achepter soit parures, soit ornements, chappes, cha-

subles... missels, psaultiers et autres choses qui sont néces-

saires pour la célébration du service divin, en argent la

somme de trente-trois escus une livre et... vingt livres de cire

jaune pour faire des cierges et vingt pintes d'huiles pour

jour et nuit entretenir devant le très saint sacrement de l'au-

tel une lampe ardente.

Pour les réparations à Taire en tous les lieux de ladite
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abbaye, tant réguliers qu'autres, la somme de trente-trois

escus une livre annuellement comme dessus, qui bien et fidel-

lement seront employés à icelle refaire, commenceant à celles

de l'église et autres plus nécessaires. A quoi les susdits reli-

gieux tiendront la main, auxquels nous enjoignons de nous

envoyer par chacun an certificat de l'emploit desdicts trente-

trois escus une livre et de celles desdites réparations qui au-

ront été faictes.

Pour la réception des hostes,... seigneurs, gentilshommes,

religieux de nostre dict ordre et autres, une pippe de vin et

huit charges de bled moitié froment et moitié mesture. Le

tout annuellement à la charge et autres conditions comme

dessus.

Pour la nourriture tant d'un cheval .dudit couvent que

pour la nourriture des chevaulx des... quatre charetées de

foing et huit charges d'avoyne, le tout annuellement et me-

sure que • dessus.

Plus sera baillé auxdicts religieux pour faire les aumos-

nes la quantité de trente charges de mesture, sçavoir : pour les

journaliers dix et vingt, pour les deux... qui se font le mardy

gras et le grand jeudy; auxquelles aumosnes faire sera tenu

l'un desdits religieux..... que le susdit abbé commendataire

vouldra en voyer.

Auxdicts religieux pour l'entretien de cieux serviteurs pour

leur service, en bled huit charges de bled mesture, deux pip-

pes de vin pour leur pitance, en argent quinze escus douze

solz six deniers à raison à chascun de trois blancs par jour

et pour leurs gages dix escus à raison de chascun cinq. Le

tout annuellement aux closes et conditions et mesure que

dessus.

Plus pour chascun an pour la communauté desdicts reli-

gieux une douzaine de (-.happons.

Pour le chauffage la quantité de cinquante-deux charre-

tées de gros bois et de quatre milliers de fagots dont deux
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milliers de francs. Pour le tout bûché, accommodé, façonné

et conduit aux despends que dessus.

Quels' jouiront de la moitié de l'enclos et pourpris de la-

dicte abbaye, de la peson des bois deppendants d'icelle pour

la nourriture des bœufs, vaches, juments, porcs,..... et autre

bestial apartenant à leur mesnage comme aussi du droit de

permission de pesche dans les marais, ensemble de joyr de

tous autres droit franchises et 	  dismes 	  et autres dont

soullon =̀ en joir..... leurs prédécesseurs religieux.

Que lesdits religieux députront l'un des..... pour prendre

garde sur les bois de ladite abbaye à ce qu'on..... face aucune

dégradation, dégàts et destructions et pour nous Avertir de

ceux qui voudront attenter. et faire au contraire de la cou-

tume comme il appartiendra par raison.

Que le susdict commendataire tant pour lui que par pro-

cureur ou autre ne pourra passer aucuns baux..... admodia-

tions des 	  fermes 	  de ladicte abbaye..... quelques per-

sonnes que ce soit, si ce n'est en y appelant et du consente-

ment desdicts religieux qui y ont intérêts..... ni ne face rien

au préjudice de ladicte abbaye.

Que les chartriers, titres et renseignements, terriers et

autres documents concernant la fondation, moyens et revenus

de ladite abbaye seront gardés sous trois diverses clefs en la

chartrerie d'icelle ou autre lieu sûr, et laulte qu'il n'y ait

surprise, l'une desquelles sera mise entre les mains dudit sieur

abbé commandataire, l'autre entre les mains du prieur et la

troisième entre les mains desdicts religieux; lesquels dicts

chartrier, papiers, etc., ne pourront être transportés du lieu

où ils serront serrés que par coppie, que si pour la procé-

dure de quelque affaire, il est besoing de produire les vrais

originaulx, en ce cas ils seront tirés hors sous condition que

ceux à qui on les baillera s'en chargeront sous leur récipissé

bon et autentique qui contiendra sommairement la teneur de

1. Sans doute : Qu'ils.
2. Soulloient, sans doute.
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ladicte chartre et papiers qui leur sera mis en main avec

promesse et..... de la rendre dans certain temps. Lequel étant

échu et expiré, lesdicts religieux auront soing de les retirer.

Lesquels feront aussi toute dilligence de retourner ceux

desdiz papiers, etc., qui pourront être en retard et la négli-

gence de ceux qui ordinairement en ont la charge.

Tout ce que dessus ayant égard au revenu de ladite ab-

baye..... consistant en blé, vin, argent et autres choses pour

la nourriture, vestiaire et entretien desdicts religieux et con-

servation des droits de leur communauté, a été ordonné, le

plus raisonnablement qu'il a esté possible, _qu'il leur sera payé,

baillé et livré et..... annuellement au terme que dessus, le tout

aux qualités et conditions y spécifiées, par ledict sieur abbé

commanditaire ou ses ayant-charge et lui, lequel dit sieur

abbé pourra.

Du contenu aux articles du présent règlement de point en

point selon sa forme et teneur, ou bien de bailler et payer aux

susdits religieux au lieu et place d'iceluy comme il s'y est.....

en l'année passée, du revenu de ladite abbaye en mesure et

nature, qu'il rendra franc et libre les terres de toutes charges,

impositions 	  d'autre 	 choses imposées ou imposer pour

en jouir par les religieux librement, franchement et quictte-

n ient, et en cas que ledict sieur abbé voulust arrester le paye-

ment dud..... nous les prions nous en advertir et nous..... et

conditions respectives... lesdicts religieux qu'il vouldra multer

un accord qui..... auquel accord mutuel et respective ne pour-

ront ledit sieur abbé ni lesdicts religieux renoncer sans le

consentement l'un de l'autre et nous en advertir au préala-

ble de ladicte renonciation, deffendant auxdicts religieux sous

peine de désobéissance de rien accorder pour le regard du-

dit..... sans notre permission ou de nos vicaires de la pro-

vince, déclarant nul et de nul effet..... ce qu'ils feront au

contraire.

Auxquels diets religieux donnons pouvoir, puissance et

auctorité de, pour en conséquence de ce que dessus, faire
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toutes les poursuites nécessaires pour faire..... osmolloguer

ledict présent règlement tant en la court de parlement où

laclicte abbaye ressortit que partout ailleurs où besoing sera.

Donné en nostre abbaye de Cisteaux, sous nos soubscription

et apposition de notre grand scel et sein manuel de nostre

secrettaire, le sezième jour d'aoust mil cinq cent nonante-neuf.

Ainsi signé : Edme, A. de Cisteaux, général ; pour mondict

seigneur de Cisteaux et scellé de cire jaune.

Collationné à l'original qui est pardevant monseigneur de

Surgibus 1.

CLXXX

1602, 20 mars. — Citation contenant demande faite par Gabriel d'Ar-
tois, écuyer, sieur de La Gorronnière, licencié en lois, avocat au par-
lement de Paris, lieutenant assesseur du comté de Benon, pour Claude
de La Trémoille, comte de Benon, à Pierre Monteau, abbé de La Grace-
Dieu, pour avoir baillette par déclaration et confrontation des biens que
l'abbé tient roturièrement du comté de Benon, étant au lieu et place du
roi, clans les terres de l'abbaye, métairies de Barclay, La Grange du Bois,
Plaimpoint, La Petite-Abbaye, comprises dans les limites du comté de
Benon.

27 mars. — Comparution de Relyon, procureur de l'abbé, qui déclare
que, « depuis un an et demy en ça, l'abbé a esté pourvu de ladite abbaye,
laquelle il a trouvé toute ruynée presque de fond à comble, à l'occa-
sion des troubles et guerres passées, les titres et enseignemens ruinés
et emportés et une partie du revenu oultre par force et frauduleusement
à son grand intérestz et dommages, ne povait par ce moyen, au vray,
juger si n'y à quelz devoirs il est tenu envers ledit monseigneur de la
court de céans, s'il n'en est par ledit procurent' instruict par bons titres
autanctiques et vallables, mais bien tousjours entendu et creu que ladite
abbaye est de fondation royale et confirmée par les roys ..o — Archives
Laurence.

CLXXXI

1602, 25 juin. — Compulsoire des titres de l'abbaye par Antoine
Regnard, huissier et sergent du roi au chùtelet de Paris. — Archives

Laurence. Original sur papier.

1. Surgeribus ?
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Le mardy vingt-cinquiesme jour du mois de juin 1602, ce

requérant révérend père en Dieu messire Pierre Monteau,

docteur en théologie, ausmosnier du roy et abbé de l'abbaye

de La Grâce-Dieu, par vertu des lettres royaux en forme de

compulsoire, donné à Paris le deuxiesme jour de mars der-

nier, signé par le conseil, Rambouillet, et scellez, je Anthoine

Regnard, huissier sergent à cheval du roy au chastelet de

Paris, soubzsigné, et commissaire en ceste partie, ay procédé

aux extraictz, coppies et vidimus des tiltres cy-dessus et

d'autre part transcripts, ayant à ceste fin donné assignation

et inthimacion à messire Claude, clue de La Trémoille, sei-

gneur conte de Benon, à cejour d'huy dix heures du matin,

au devant le parquet et auditoire du prieur de Surgères.

Lesquelz tiltres ont estez vidimez et collationnez à leurs

originaux en la présence dudit abbé et de messire Billaud,

substitut du procureur fiscal dudit compte dudit Benon,

comme le tout est plus à plain déclaré par le procès-verbal

et expédiction faicte le susdit jour par devant moy ledit

huissier attaché aux susdictz extraictz en présence desdits

tesrnoings y desnommez, les originaux desdits tiltres ayans

par moy esté remis et randus entre les mains dudit sieur

abbé, etc.

(Les deux titres copiés étaient la notice de l'évêque de Chartres et la
confirmation de Louis VII, de 1146, et un procès-verbal de délivrance
de bois, de 1545, pour les bâtiments de La Brie.)

L'assignation avait été donnée à Claude de La Trémoille à comparaî-
tre, en la halle de Surgères.

GLXXXII

1602, 2r aoét. — Réquisitoire des officiers de Benon pour empêcher
les droits d'usage et de pâturage des métairies de Barclay et de La
Grange du Boys. Protestations des métayers. Ajournement devant la
cour de Benon. — Archives Laurence.
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CLXXXIII

/603. — Bail par l'abbé Monteau, il Jean Cirouet, de la métairie de
l'abbaye de La Grâce-Dieu, pour cinq années à commencer du 9 août
1003. —Archives Laurence.

CLXXXIV

4603, 5 janvier. — Baillette par l'abbé Monteau à Guillaume Arbert et
Etienne Julleau, laboureurs à La Grange du Commandeur, paroisse de
Saint-Georges du Bois, de 4 quartiers de terre aux Chesgnées appelées
les Chesneynes du Darday, touchant de deux parts à la forêt, et d'autre
à la prairie de Poléon appelée de Chiselle. Regnaud, notaire à Sur-
gères.

CLXXXV

1603, 6 janvier. — Autre baillette aux mêmes d'autres terres. — Ar-
chives Laurence.

CLXXXVI

1603, 3 mai. — 13ail par l'abbé Monteau à Gabriel de Besnac, sieur de
Clérac, de la terre et seigneurie de La Petite-Abbaye, avec toutes ses
appartenances, pour le prix de 400 livres. —Note dans les arch. Laurence.

CLXXXVI I

4605-1607. — Trois fermes faites par messire Charles de Fonsecque
du logis de La Grâce-Dieu, sis en la ville de La Rochelle, pour la somme
de 100 livres chacune. — Note dans les archives Laurence.

CLXXXVI I I

4607, 4° r septembre. — u Haut et puissant messire Charles de Fonsè-
ques, chevalier de l'ordre du roy, cappitaine de cinquante hommes
d'armes des ordonnances de sa majesté, conseiller en ses conseils
d'estat et privé, seigneur et baron de Surgères, y demeurant, se faisant
fort pour les abbé et religieux de N.-D. de La Grèce-Dieu, afferme à
Pierre Chaillé, marchand et bourgeois de La Rochelle, y demeurant,
et Jehanne Charron, sa femme, le mari absent, la femme acceptant
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pour lui, en vertu d'une procuration, reçue par Ilay, notaire royal à
La Rochelle, du 9 août 1607, le logis et appartenances nommés La
Grâce-Dieu, dépendant de ladite abbaye, sis à La Rochelle, au bout de
la rue des Cloutiers, réservé la partie possédée par la veuve Grade et
le portail de devant, le tout ci-devant affermé à Nicolas Huard, cor-
donnier, pour '7 ans.

Prix : 100 livres par an payables au seigneur de Surgères ; à charge
de fournir audit seigneur, à ses serviteurs ou aux religieux chaque fois
qu'ils iront à La Rochelle, une chambre garnie de deux lits et linceulx
blancs, nappes et serviettes, linges et vesselles nécessaires, selon leurs
qualités, et leur faire acoustrer honnestement leurs viandes en les four-
nissant ausdits preneurs de telles oeuvres qu'il leur plaira, et oultre
I'estallage des chevaux des susnommés; plus d'amasser les rentes et de-
voirs dus à l'abbaye à La Rochelle, suivant état à eux baillé ; le tout
sans aucun salaire.

Fait à Surgères le 13 septembre 1607. Signatures originales. Bellion,
notaire. » — Original. Archives Laurence.

CLXXXIX

1609, S juin. — Marché passé par le même avec René Ardouin pour
faire certaines massonnes à l'abbaye de La Grâce-Dieu, pour la somme
de 50 livres. — :Vote dans les archives Laurence.

CXC

4609, 44 août.— Procuration de 111.et Mme de Surgères, signée seule-
ment de Charles Fonsecques, sans signature du notaire, portant pouvoir
ù leur procureur de supplier très humblement sa majesté de continuer
le brevet à eux accordé le 7 décembre 1595, confirmatif d'un autre du
30 décembre 1574, de l'abbaye de La Grâce-Dieu, pour et au nom de
messire Isaac de La Rochefoucauld. — Note dans les archives Laurence.

CXCI

16/2. — Ferme faite par Isaac de La Rochefoucauld de biens de
l'abbaye, portant que 1.500 livres seront payées par le fermier à demoi-
selle Legoux, à la décharge des dettes de la famille, sans qu'aucune
pension soit fixée pour les religieux. Le fermier paiera toutefois 4 livres
de cire pour le luminaire de l'église. — Noledans les archives Laurence.
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CXCII

1612, 22 juillet. — Remise de Litres au greffier de la comté de
Benon. — Archives Laurence. Un autre vidimus donne la date de 1602,
22 juillet.

Aujourd'huy, c'est comparu, révérand père en Dieu, mes-

sire Pierre Monteau, abbé de l'abbaye de La Grâce-Dieu,

par sire Antoine Guerrier, son fermier, les prieur et relligieux

en leurs personnes, lesquels ont. mis ez- mains du greffier de

la cour de céans trois titres estant en langue latine et un en

françois, le tout escrit en cieux feuillets de papier, signé :

Regnard, huissier; plus, certain procès-verbal faict par ledit

Regnard, concernant le vidimus fait desdits titres cy-dessus

estant en deux articles et en deux feuillets de papier, les

deux dits articles signez dudit Regnard; lesdits titres pour

estre communiquez au procureur de la cour de céans, dont

audit. Guerrier, pour ledit sieur abbé, ensemble audit prieur et

relligieux, a esté baillé acte par moy, greffier soubsigné, pour

luy valloir. et servir ce que de raison. Fait au greffe du

comté de Benon, le 22e jour de juillet 1612; signé : BILLAUD,

greffier.

Vidimus du 25 février i6 i0.

CXCIII

1618, 9 juillet. — Quittance d'Isaac de La Rochefoucauld, au nom
de l'abbaye, au sieur Drouault, de différents prix de ferme. — Archives

Laurence. Original sur papier.

Nous, Ysaac de La Rochefoucauld, chevillier des ordres

du roy, conseiller de sa majesté en ses conseils d'estat et

privé, cappitaine de cent hommes d'arrhes de ses ordon-

nances, seigneur et baron de Montandre, estant de présent

au château d'Aguré, faisant pour les abbé et religieux de La

Grâce-Dieu, recognoissons par ces présentes, que Jehan
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Drouhault, fermier de ladite abbaye, a entièrement payé le

prix de ladite ferme pour cette année mil vi e dix-huit, mon-

tant la somme de deux mil cens livres, en ce compris quinze

cens livres qu'il doibt (sellon la ferme) paier è4 mademoiselle

Le Goust, et deux cens vingt-cinq livres qu'il doibt aussy

paier pour les décimes deues sur ladite abbaye, cette année;

promettons moyennant lesdits payemens de ladite somme

de quinze cens livres, d'une part., et deux cens vingt-cinq

livres, d'autre, ne faire aucunes question ny demande audit

Drouault du pris de ladite ferme pour cette présente année.

En tesmoing de quoy, j'ay signé ces présentes le neufième

jour de juillet mil vi e dix-huit. DE LA ROCHEFOUCAULD.

Autre quittance de 807 livres sur l'année suivante.
Autre mention constatant que Drouault s'est libéré à l'égard des tiers

sus-mentionnés.

CXCIV

1618,12 décembre. — « Comme le 20 décembre 1612, pardevant le
même notaire, haute et puissante dame Hélayne de Fonsèques, femme de
haut et puissant messire Isaac de La Rocheffoucault, chevalier seigneur,
baron de Montand re, Monguyon, faisant pour les abbé et religieux de l'ab-
baye de N.-D. de La Grèce-Dieu, aurait affermé à sire Jehan Drouault,
marchand, demeurant à Benon, les revenus de l'abbaye, pour sept an-
nées à commencer du 1c r janvier 1613 pour 1.850 livres par an, despuys
lequel temps ayant ledit seigneur de Montandre heu brevet de sa ma-
jesté de ladite abbaye et en vertu d'iceluy pour pourvoyr d'icelle Fran-
coys de La Rochefoucauld, son filz n, déclare à Drouault que son inten-
tion n'est pas de lui continuer la ferme au même prix, lui donne la pré-
férence, en récompense de ses bons services, et lui en demande
2.100 livres. Mais comme Drouault avait non seulement pendant cieux
ans payé les 2.100 livres, mais encore fait des avances, il demande pour
la troisième année à ne payer que 1.850 livres, ce qui lui est accordé.
Et il en est passé acte par Danyel de Mommayeur, écuyer, sieur de
Laigle, intendant cie la maison de messire de La Rochefoucauld, avec
procuration spéciale datée à Paris, Chapuzet, notaire royal, du 12 décem-
bre 1618.
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CXCV

1617, /7 mars. — Quittance par F. Cosme Fizelin, prieur de l'abbaye
de La Grôce-Dieu, à M. Le Bouc, maître d'hôtel de madame de Mon-
tancLre, à l'acquit de l'abbé commandataire, 40 boisseaux froment faisant,
avec un autre acquit précédemment donné de 10 boisseaux, la quantité
de 50 boisseaux froment, dus par chaque année par l'abbé au terme de
Notre-Dame de mars ; reçu également 3 tonneaux de vin dus chacun
an, même terme. — Original sur papier. Archives Laurence.

CXCVI

1618, 11 novembre. — Lettres autographes de M. de La Rochefoucauld
et de son procureur. — Archives Laurence.

Seigneur Drouault, j'envoye par delà le sieur de Laigle

pour mes affaires ; vous ferez tout ce qu'il vous dira sans

aultre commandement de plus que la présente, par laquelle

je me recommande bien afl'ectionnément à vos bonnes grâces,

et suis, seigneur Drouault, votre meilleur amy. MONTANDRE.

M. Drouault, monseigneur de Montandre.m'a commandé,

faisant pour M. l'abbé de La Grâce-Dieu, d vous pryer de

délivrer à M. Fizelin, prieur de ladite abaye, la somme de

six vingtz-cinq livres restant de la somme de deux centz

livres cloues au prieur et religieux de ladite abaye pour le

quartier de leur pention dheue par advance dès la Saint-

Michel dernière passée, lequel quartier finira à nouel pro-

chain, et retirant aquit dudit sieur Fizelin de la somme de

six vingtz-cinq livres, elle vous sera déduite par mondit sei-

gneur sur le premier terme qui escherra du prix de votre

ferme en raportant la présente avec ledit acquit. En foy de

quoy en ay escript et signé la présente. A Agen, le rt e jour

de novembre 1618. De Montmayeur. La présente par com-

mandement et ayant charge de mondit seigneur.

Au revers la quittance du 12 novembre 1618. Adresse :
Au seigneur Drouault, à Benon.

20
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CXCVII

1621, 20 mai. — Acquit signé : « De La Rochefl'. 1 » faisant pour M.
l'abbé de La Grâce-Dieu, au sieur Drouault, fermier de La Grâce-Dieu,
de 300 livres pour partie du terme de la ferme échue au 1° r mai.

Même date. — Autre quittance de 14 livres en comple. — Archives
Laurence.

CXCVIII

1623, 10 janvier. — Bail à moitié profit de la métairie de La Brie par
les dames de Surgères et de Montandre avec Pierre Charteau, laboureur
à Andilly, pour cinq années. — Cité dans un document judiciaire. Ar-
chives Laurence.

CXCIX

1623, 19 mars. — Arrêt contradictoire à l'audience du grand conseil
pour M. François de La Rochefoucauld, abbé de La Grâce-Dieu, contre
dame Diane-Hélène de Fonsecques, dame de Montandre, et dame Diane
de Fonsecques, femme et épouse du sieur de La Rocheposay, comme
possédant la métairie et seigneurie de La Brie, dépendance de l'abbaye
de La Grâce-Dieu, arrêt ordonnant le délaissement de la terre en rem-
boursant le prix de l'aliénation et les frais et loyaux coûts et améliora-
tions nécessaires en un seul paiement. — Cité dans un mémoire judi-
ciaire. Archives Laurence.

CC

1623, 30 mai. — Lettre autographe de M. de La Rochefoucauld. —
Archives Laurence.

Seigneur Drouault, monsieur le prieur de La Grâce-

Dieu a besoing d'ung peu d'argant pour subvenir à son en-

tretènefnent atendant la récolte. Sy vous me pouvés faire ce

plaisir de luy donner cent livres, je vous en feray tenir

compte sur la levée des fruitz de l'abaye, ou vous les feray

desduire sur les deniers provenans de la coupe des boys du

Gué de Saint-Sauveur et d'ailleurs. Je vous en prie et de

1. Pour La Rochefoucauld.
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mettre ordre comme m'avés promis de faire faire les guéretz

nécessaires aulx mestairies de ladite abaye et de fournir de

mestayers où il n'y en a point. C'est chose â quoy vous estes

obligé par vostre ferme et par vostre parolle sur laquelle je

m'areste. Vous priant aussy vous arester sur l'assurance que

je vous ay donnée d'estre tousjours, seigneur Drouault, vostre

très affectionné amy â vous servir.

DE Lx ROCHEFF. (De La Rochefoucauld.)

A Montguion, le 30 may 1623.

A.0 revers la quittance donnée par Cosme Fizelin. Adresse :
Au seigneur Drouault, fermier de l'abbaye de La Grâce-Dieu,

â Benon.

Suit un compte de la ferme qui se montait ù 1.850 livres. On déduit
des serclages et les pensions de MM. On qualifie M. de Montandre de
« M. le baron n. Sur la ferme de 1621, le seigneur de Montandre avait
promis de déduire 350 livres « pour les dommages due ledit Drouault
a reçus durant les guerres en ladite ferme n.

Il ressort de ce compte que le fermier versait très régulièrement le
montant de sa ferme.

CCI

1623, 14 août. — Contrat d'engagement de la seigneurie de La Brie
à la dame d'Andilly-les-Marois, rapporté comme collationné par Musset,
notaire, et sentence rendue le 4 juillet 1624 sur ledit engagement.
Coté YY, inventaire du 16 juin 4704.

CCII

1623, 31 octobre. — 1-laut et puissant messire Ysaac de La Roche-
foucauld, chevalier de l'ordre du roy, conseiller de sa majesté en ses
conseils d'estat et privé, capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordon-
nances, seigneur et baron de Montandre et Montguion, demeurant de
présent au château d'Aguré, comme se portant fort et ayant procuration
de messire François de La Rochefoucauld, son fils, abbé de La Grâce-
Dieu, ladite procuration datée du 5 juillet 1622, reçue par Moncouppée
et Sauvastre, notaires au chéitelet, baille à ferme à sire Jehan Durivaut,
marchand, demeurant au Lorier, paroisse de Saint-Nazaire en Xain-
longe, les fruits, profits, revenus et émoluments naturels de l'abbaye,
au prix de 1.850 livres tournois payables à noël, etc.
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Passé au château d'Aguré, témoins Geoffroy Chabireuil, greffier de
Maillezais, et Jacques Chadefault, procureur fiscal de la baronnie de
Montguyon. I-Iélie COBUCAT, notaire en la baronnie de Surgères. — Ar-
chives Laurence.

CCIII

1626, ter septembre. — Baillette de la terre de Chantemerle. — Ar-
chives Laurence. Copie du X Vile ou du X Vtlie siècle.

Devant Moynet, notaire à Benon, comparaît messire Isaac

de La Rochefoucault, chevalier, conseiller du roy, capitaine

de cent hommes d'armes de ses ordonnances, seigneur et

baron de Montendre et Montguyon, demeurant en son châ-

teau d'Agure, fondé de procuration de messire François de

La Rochefoucault, abbé commendataire de l'abbaye Notre-

Dame de La Grâce-Dieu, et frère Cosme Fizelin, religieux

dudit ordre et prieur clostral, frère Jean Choquet et Vincent

Chaudrau, tous deux religieux dudit ordre, demeurant en

ladite abbaye, faisant pour le corps et chapitre;

Ayant veu et considéré qu'il y avoit plusieurs terres

incultes et délaissées du labourage en les terres et seigneu-

ries de ladite abbaye et entre autres s'estans, lesdits abbés,

prieurs et religieux, par plusieurs fois transportés en les terres

vulgairement appelées Chantemerle, auroient veu et reconnu

qu'il y avoit un grand nias de terre close en partie de fossé

et hays, l'antrée sans fossé, qui s'estoit délaissée du labou-

rage y a soixante ans et plus, du tout inutile à ladite abbaye

et de néante valeur, tenant d'un coste au chemin qui con-

duit de Benon à Saint-Sauveur de Nouaillé, de l'autre aux

terres de la métairie de La Grange du Bois, dépendant de

ladite abbaye, d'un bout au chemin qui conduit de ladite

abbaye au Treuil-du-Rivage, de l'autre bout au bois de Pin-

cenelle, un chemin entre deux qui conduit de ladite abbaye

à ladite mestairie de La Grange du Bois; auroient, lesdits

abbés, prieurs et religieux de ladite abbaye, recherché avecq

soin et diligence quelques personnes pour cultiver et faire
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profiter lesdites terres à l'utilité de ladite abbaye et ne se

seroit présenté aucun, sinon sire Jean Drouault, marchand,

demeurant à Benon, fermier du revenu temporel de ladite

abbaye, lequel auroit offert de faire labourer lesdites terres,

cultiver soigneusement et ycelles emblaver en bon père de

famille, ainsy qu'il ensuit. C'est à sçavoir qu'il a promis de

payer pour droit de seigneurie directe la huitiesme partie des

fruits..... rendus et conduits en la grange terragière de ladite

abbaye; et pourra, si bon lui semble, luire bastir une ou

plusieurs maisons dans l'étendue desdites terres, en tel lieu

qu'il voudra, à choisir plus à propos pour plus commodé-

ment labourer et faire valoir lesdites serres, en laquelle mai-

son pourra héberger le bestail nécessaire, et pour cet effet

aura, ledit Drouault, droit de les pascager, repaistre sur les

terres de ladite abbaye, sans toutes fois faire aucun dom-

mage; et d'abondant est dit que desdites terres ainsi bailliées,

il y en aura un arpent et demy, à la mesure du comté de

Benon, franc et quitte du droit de terrage, en payant perpé-

tuellement à ladite abbaye deux chappons de cens direct et

seigneurial, payable par chacun an, à la recepte qui se fait

à ladite abbaye, le jour et feste de toussaint, le tout à peine

des amandes coustumières.

Sur lesquelles offres et requestes dudit Drouault, lesdits

abbés, prieurs et religieux de ladite abbaye, s'estant pour

cet effet et d'autres affaires qui concernent lesdits abbés,

assemblés au son de la cloche et manière coutumée, par

plusieurs fois, et principallement délibéré sur cette matière,

auroient esté d'avis d'adjuger et de fait auroient adjugé, comme

ils font, par ces présentes, lesdites terres, hays et fossé audit

Drouault' aux charges susdites, et à la . charge aussi que si

ledit Drouault cesse par vingt ans continuer à faire labourer

et dhument ensemencer lesdites terres, lesdits abbés, prieurs

et religieux ou leurs successeurs se pourront emparer d'ycelle

de leur authorité et en faire bail à autres personnes, si bon

leur semble, sauf en cas de guerre, auquel cas, faute de
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faire labourer, comme cy dessus, ledit Drouault ne pourra

estre privé de la seigneurie desdites terres et ne pourra en-

courrir la peine susdite. Outre ne pourra ledit Drouault

mettre, par dessus lesdits droits de cens et terrage susdits,

aucune rente ou devoirs préjudiciables auxdits sieurs abbés,

prieurs et religieux, etc. (Suivent les formules.) (Les reli-

gieux promettent l'homologation du chapitre général de

l'ordre.) Fait au couvent de La Grâce-Dieu, avant midi,

le ter septembre 1626, témoins : Dimanche Gry, cuisinier

de M. de La Rochefoucault, Claude Moysnet, clerc, demeu-

rant â Aguré, Eustache Bourgouin, vallet de chambre de

M. de La Rochefoucault. — Suit l'approbation du vicaire

général de l'ordre de Cîteaux : Frère Pierre, abbé de La

Colonne. Le 2 octobre 1626 â La Grâce-Dieu, en atten-

dant l'homologation du chapitre général.

CCIV

1627, 26 octobre. — Ferme de La Brie consentie par contrat de Tira-
queau, notaire à Andilly. — Coté EEE, inventaire du 16 juin 1704.

CCV

/628, /2 décembre. — Dans un contrat à cette date, il est expliqué
que Pierre Matha, marchand, demeurant à La Rochelle, mari de Marie
Vénycr, étant mort pendant « le mouvement dernier ., et au commen-
cement de décembre 4627; les sceaux de la cour de la prévôté furent mis
sur les meubles de la succession et de la communauté dans la maison et
hôtellerie de La Grâce-Dieu, on il demeurait et tenait logis, et qu'il y
avait eu impossibilité d'appeler les héritiers à la levée des sceaux à
cause du siège. — Juppin, notaire i La Rochelle, folio 397.

CCVI

1630, /0 mars. — Sous-ferme par Guyot, fermier des revenus de
l'abbaye, à Petit, du logis où pend pour enseigne La Grèce-Dieu, à La
Rochelle. •— Minutes de Juppin, notaire, folio 243.

M . Bertrand Guyot, licencié ès loix, demeurant à Saint-Pompain en
Poitou, comme fermier général du revenu temporel de l'abbaye de La
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Grâce-Dieu en Aulnis et membres en despendans, baille à titre de soubz-
ferme à Moyse Petit, marchand, hoste du logis où pend pour enseigne
La Grâce-Dieu, rude des Cloustiers à La Rochelle, « sçavoir est ledit logis
où pend pour enseigne La Grâce-Dieu, avecq touttes et chascunes ses
appartenances et despendances quelconques sans aulcune chose en excep-
ter ne réserver et tout aultant qu'en a accoustumé de jouir audit tiltre
ledit fermier...» Pour quatre années. L'entretiendra pour la couverture
de la main d'oeuvre seulement. 180 livres par an. — Le fermier aura
toutes les rentes qui appartiennent à l'abbaye ù La Rochelle, comprises
habituellement audit bail. Réserve faite par le bailleur de la ferme due
sur la recepte du domaine du roy à La Rochelle, qui est de 30 livres.

Il est stipulé que, au cas où le bailleur viendrait à La Rochelle, le
preneur sera tenu le recepvoir avec un cheval, pendant 2 ou 3 jours, une
fois chaque année, et de le défrayer une fois dans chaque année. — S'il
ne vient pas, ne lui devra rien pour cela.

« Comme pareillement est accordé que ledit preneur sera tenu pen-
dant la présente ferme de fournir au sieur abbé et religieux de ladite ab-
baye à chascune fois qu'ilz viendront en ceste ville, au susdit logis, de
l'une des chambres d'icelui, garnye de deux lictz, de linceulx blancs,
nappes, serviettes, vesselle et aultres ustencilles nécessaires sellon leur
qualitté, et leur faire cuire honestement leur viande qu'ilz fourniront, et
establer leurs chevaux en l'escurie. »

Guyot élit domicile en la maison de M. Jacques Gaultier, sénéchal de
la comté de Benon, à Benon.

CCVII

4631, 19 août. — Concordat passé entre l'abbé Chevrauld et les reli-
gieux. — Minutes de Juppin, notaire à La Rochelle, folio 43.

Comme ainsy soit que cy-devant messire François de La

Rochefoucault, abbé commendataire de l'abbaye de La Grâce-

Dieu, oust accoustumé de bailler au prieur et aux religieux

de ladite abbaye, pour touttes leur pentions et vestiaires, la

somme de 850 livres tournois, chacun an, à prendre sur les

fermiers de ladite abbaye, oultre et par dessus la réserve de

quelques ousches dont ilz jouissent encores, moyennant quoy

ilz s'estoient obligez de fournir aux pauvres, suivant l'en-

tienne coustume de ladicte abbaye, le nombre de 40 bois-

seaux mesture, bonne et loyalle, et employer en outre 24 li-

vres, d'une part, pour le luminaire de l'église de ladicte abbaye,
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40 livres pour le droit de visitte, d'autre, et autres dix livres

pour les contributions au général de leur ordre; le tout par

chacun an, à la descharge dudict sieur abbé. Lequel despuis

s'estant desmis de ladicte abbaye en la faveur de messire

I-lélies Chevraud, à présent abbé commendataire de lailicte,

abbaye, les mesures convenances et concordat ont este suivy

jusques it présent, que lesdicts prieur et relligieux estoient

sur le point de se pourvoir pour leur estre faict augmentation

des pentions. A quoy ledict sieur Chevraud abbé susdict

avoit plusieurs raisons et moyens à alléguer. Néantmoings

pour éviter ce procès et nourrir paix qui est recommandé

entre iceux de leur condition et quallité, avoit fait quelques

offres audict prieur et religieux, qu'ils auroient accepté. Et

sur ce les parties, par l'advis de leur conseil, ont actuelle-

ment passé les convenances et concordat qui s'ensuit.

Et pour cc sçavoir faisons que, pardevant Jacob Juppin,

notaire et tabellion royal, etc., ont esté présens et personnel-

lement establis ledit messire Iiélie Chevraud, abbé commen-

dataire de ladite abbaye de La Grâce-Dieu, d'une part, don I

Jehan Vervandier, prieur de ladite abbaye, et don 2 Vincent

Perchedeau, l'un des religieux en icelle faisant tant pour eux

que pour dom Jehan Chocquet, aussy religieux en ladite

abbaie, absent, duquel ilz se sont fait fort, d'autre part. C'est

assavoir que ledit sieur Chevraud, abbé susdit, a accordé et

accorde, par ces présentes, auxdits prieur et relligieux de ladite.

abbaye, pareille somme de 850 livres tournois pour leur pen-

tion et vestiaire de la présente année et jusques au dernier

jour de décembre prochain. Pour Ic payement de laquelle,

jusques à concurrence de la somme de 450 livres, a esté

accordé que lesdits prieur et relligieux jouiront et dispose-

ront, par leurs mains, comme bon leur semblera, du revenu

temporel de la petitte abbaye, despendant de la susdite; de

laquelle jouissance ilz se contenteront pour ladite somme.

1, 2. Ou donz.
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Et pour le _parses montant 400 livres tournois, consent et

accorde ledit sieur abbé qu'ilz soient payez et dellivrez par

messire Abraham Guyot, fermier général de ladite abbaye,

auxdits prieur et relligieux sur le prix de sa ferme, au jour

et leste Saint-Michel prochain, ce faisant et reportant quit-

tance d'eux, il en demeurra d'aultant quicte et deschargé en-

vers ledit sieur abbé, lequel demeurra aussy quicte envers

lesdits prieur et relligieux de leurdites pention et vestiaire

pour la présente année. Et les autres années suivantes qui

conimenceroni au premier jour de janvyer prochain, ledit sieur

abbé a accordé et accorde auxdits prieur et relligieux, par

forme d'augmentation de ladite pention et vestiaire et autres

charges de ladite abbaye, oultre et par dessus ladite somme

de 850 livres, la somme de 150 livres tournois, en laquelle

somme de 150 livres ledit sieur abbé en destine, pour ledit

prieur, la somme de 70 livres, en considération des charges

cy après mentionnées, à quoy il est obligé, et le parsus mon-

tant 80 livres pour lesdits relligieux; faisant en tout, ladite

pention, la somme de mil livres tournois par an. Pour le

payement de laquelle et jusques à la somme de 450 livres,

lesdits prieur et relligieux jouiront semblablement par leurs

mains de ladite petite abbaye, de laquelle ilz se contentent

pour ladite somme, et du parsus de leurdite pention, con-

sent ledit sieur abbé qu'ilz en soient pareillement payez par

ledit Guyot., fermier susdict, sur le prix de sadite ferme, assa-

voir audit jour de janvyer prochain de la somme de 200

livres, autre pareille somme de 200 livres au jour saint

Behan-Baptiste ensuivant , et le restant montant à la

somme (le 150 livres, qui est ladite augmentation, au jour

de toussaintz ensuyvant que l'on compte 1632; don-

nant à cette fin, ledit sieur abbé, mandement audit Guyot

de faire le payement et dellivrance des susdites sommes ans-

(lits prieur et relligieux, aux termes susdictz, et qu'en ce fai-

sant il en sera et demeurera d'aultant quitte et deschargé

envers luy et tout autre. Et moyennant ce, lesdits prieur et
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relligieux s'en tiennent pour comptant et satisfaict de tout ce

qu'ilz pourvoient demander et prétendre pour leurdite pen-

tion et vestiaire, promis n'en inquielter ne faire aucune de-

mande audit sieur abbé. Et ont promis et s'obligent de faire

chacun an l'aulmosne accoustumée en ladite abbaye de 40

boisseaux de mesture bonne et loyale, plus d'employer pour

l'entretien du luminaire de l'église de ladite abbaye, 24 livres;

plus payer 10 livres tournois pour le droit de visitte, et autre

pareille somme de 10 livres pour la contribution du sieur gé-

néral de leur ordre, le tout par chascung an et en descharger

ledit sieur abbé. Aussy a promis et s'oblige leditVervandier,

prieur susdict, d'acquitter et descharger ledit sieur abbé des

messes qu'il pourroit estre tenu et obligé de dire ou faire

dire en ladite abbaye, lequel, en cette considération, a dit

avoir fait la susdite augmentation de pention ; laquelle pen-

sion ledit sieur abbé a protesté de retrancher cy-après, sy le

cas y eschet, en cas d'augmentation ou diminution de relli-

gieux en ladite abbaye. Et oultre ce que dessus, est accordé

que lesdits prieur et relligieux jouiront comme ilz ont accous-

tumé du simetierre et ousches de ladite abbaye, tant et aussy

long temps que durera le présent concordat. Aussy ledit sieur

abbé a accordé audit prieur et religieux leur chauffage ès

bois despendans de ladite abbaye, qui sera marqué par ledit

sieur abbé ou gens pour luy dans le jour saint Michel de

chascune année, dont le sieur (prieur ?) sera tenu faire dilli-

gence, auquel cas ne pourront lesdits relligieux prendre que

ce qui leur auroit esté marqué et désigné, de son consente-

ment. Et où ilz feroient aulcune (demande ?) demeureront

décheuz de ladite promission de chauffage. 'Tout ce que des-

sus, etc.

Faict et passé en ladite Rochelle, en l'estude dudit no-

taire, après midy, le 19e aoust 1631, présens tesmoings requis

et •appelez, maistre Joseph Charcot, greffier du prévost d'Aul-

nis, Jehan Decheverry, demeurant en ladite Rochelle, et noble
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homme Daniel de Fos, advocat au siège présidial de La

Rochelle.

Ont signé : H. CIIEVRAULD, abbé de La Grâce-Dieu. Fr. J.

VERVENDIER, prieur de La Grâce-Dieu. F. Vincent PERCHE-

BEAU, selerier et procureur dudit couvent. D. DE Fos, J. DE-

CIIEVERRY, J. CIIAMOT. JU pPIN, notaire royal.

CCVIII

4640, 16 juillet. — Déclaration au roy. — Coté AAAAA dans l'inven-
taire du 16 juin 1704.

CCIX

1644, 4 octobre. — Lettres de Louis XIII accordant à l'abbé Délie
Chevrauld le droit de faire citer devant le conseil les gens qui détien-
nent des biens ayant appartenu à l'abbaye pour en opérer le retrait. —
Archives Laurence, original sur parchemin scellé originairement d'un

sceau pendant par simple bande de parchemin.

Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre,

au premier des huissiers de notre grand conseil en ce qui

est exécutoire à nostre suite et celle de noire dit conseil, et

hors d'icelles à nostre dit huissier ou aultre nostre huissier

ou sergent sur ce requis, salut. De la partie de notre cher et

bien amé messire Rétie Chevrauld, abbé commendataire de

l'abbaye de Notre-Dame de La Grâce-Dieu, ordre de Cisteaux,

a esté à nostre dit conseil présenté requeste contenant que,

par noz lettres patentes en forme d'édict du mois de sep-

tembre mil six cent trente-huit, vérifiées par arrest de nostre

dit conseil du quinzième novembre audit an, enregistrées au

greffe de icellui, il auroit esté derechef permis aux ecclésias-

tiques de ce royaume de rentrer et réunir pendant cinq ans

à leurs bénéfices les domaines et autres biens qui ont esté

aliénez, tant pour les subventions accordées à sez prédéces-

seurs roys que aultrement en quelque manière que ce soit, en

remboursant, si faire se doibt, les possesseurs des domaines
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de ladite abbaye, du pris desdites aliénations, pour les sub-

ventions, frais et loyaulx coustz, améliorations utiles et néces-

saires, en un seul paiement, aux charges et conditions por-

tées par nostre dit échet, avec attribution de jurisdiction à

nostre dit conseil, de tous les procès et différentz qui nais-

iront pour raison desdites aliénations, circonstances et dépen-

dances, mesmes des usurpations faictes stir lesdits bénéfices.

Et d'aultant que, de ladite abbaye et membre dépendant

d'icelle, ont esté aliénez et usurpez plusieurs cens, rentes,

maisons, domaines, prez, bois, marais, terres et autres héri-

tages qui sont tenus et possédez par plusieurs particuliers,

le supliant désireroit, en conséquence dudit édict, faire as-

signer à notre dit conseil les propriétaires et possesseurs

d'iceulx, pour eulx veoir condamner se désister et départir de

la possession et jouissance d'iceulx ; requérant, par sadite re-

queste, commission luy estre à ces fins octroyée, ce que nostre

dit conseil auroit ordonné. Pour ce est-il que, etc. (fait droit).

Donné à Paris le quatrième jour d'octobre l'an de grâce 164'l

et de nostre règne le trente-deuxième. Par le roy, à la rela-

tion des gens de son grand conseil: ROGER.

CCh

1642, 11 aodt. — Baillette par l'abbé Chevrauld ;l Samuel Bernar-
deau, sieur des Nouhées, des marais de La Brie. — Acte de Bouchet et
Dupuy, nota ires au châtelet deParis, cité dans un document judiciaire aux
archives Laurence.

CCxI

1642-1658. — Visites de l'église de Saint-Pierre de Benon '. — Biblio-
thèque de La Rochelle, manuscrit 760, /o' 354 v^, 39/, 4/0 v o , 433,
463, 485, 499, 525, 542 e 0 ; manuscrit 774, [o 64, 10.9 vO.

Aujourd'huy, 48e jour d'aoust 1642, nous, André Jous-

1. Une première visite avait été faite sans ordonnance et sans procès-
verbal le 14 juillet 1634.
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seaume, presbtre, docteur en théologie, curé de Saint-Bar-

thélemy de La Rochelle, archiprêtre d'icelle, sommes venus

au bourg de Saint-Pierre de Benon, où estant nous aurions

fait une visite en ladite église, et icelle commancer par une

exhortation sur le faict de notre visite; laquelle finie, aurions

retiré du ciboire le Saint-Sacrement qui est dans un ciboire

de bois doré, sous lequel avons ordonné qu'il sera mis dans

le tabernacle un corporau ; puis l'adoration faicte et béné-

diction donnée au peuple, nous aurions visité l'autel et iceluy

trouvé orné (le ses nappes et pierre sacrée, avec les tableaux

dessus ledit autel. Nous auroit aussi le sieur curé (le ladite

église exhibé les vaisseaux oh sont les saintes huilles qui ont

esté renouvellées, et celuy des fons baptismaux qu'il tient

dans une fenestre proche du grand autel, à cause que les

fonds baptismaux ne ferment à clefz. N raison de quoy Mus

avons ordonné qu'au plus tost il y aura une clef pour les y

conserver, et pour ce que nous n 'avons point trouvé d'inven-

taire et ornemens de l'église, avons ordonné qu'il en sera

fait par le fabriqueur à présent en charge et présent à notre

visite, pour estre représentés ès temps des visites et mis au

thrésor de ladite église. Et sur ce qu'on nous a dit qu'il n'y

a revenu de ladite fabrique, sinon 50 solz, nous nous sommes

retirés pour n'y avoir de comptes en forme qui s'employent

en ladite église. Faict le jour et an que dessus, ès présence

du curé et habitans.

JOUSSEAUME. ROCIIE. BILLAUD.

1643, 18 août. — Nouvelle visite. Les paroissiens convoqués au son
de la cloche. Mêmes constatations. Les eaux baptismales sont clans un
vaisseau de cuivre; les saintes huiles dans un vaisseau d'étain; la nappe
sans parement, vu la pauvreté de la fabrique. Pas de comptes. Les fabri-
queurs ci-devant en charge seront appelés devant l'officialité de La
Rochelle. « Et sur ce que M. du Ilamel, écuyer, l'un des paroissiens de
ladite église, nous a diet sçavoir qu'il y a plusieurs dommaines apartenant
à ladite fabrique qui sont en la seigneurie de La Poupardière, dont il
a offert donner les mémoires, articles et instructions qui sont en son
papier terrier, nous avons ordonné au sieur curé de ladite église et aux
fabriqueurs de se retirer vers luy pour prendre et tirer dudit papier
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censif coppie des déclarations rendues à sadite seigneurie touchant la-
dite fabrique, ensemble les articles contenus audit papier censif. Ce
fait nous nous sommes retirés les jour et an que dessus, et avons ap-
prouvé l'inventaire fait des ornemens de ladite église, lequel a demeuré
entre les mains des fabriqueurs, » etc.

/644, 13 août. — Nouvelle visite comme dessus.
« Puis avons veu un petit autel de Notre-Dame estant sans parement

pour la pauvreté de l'église. »

1645; 20 août. — Nouvelle visite. Les eaux baptismales sont dans un
vaisseau de verre.

1647, /0 juillet. — Visite. Rien de nouveau.

1648, 17 août. — Visite. Les eaux baptismales sont dans un vaisseau
de cuivre.

/649,. 17 juin. — Les fonds baptismaux ferment à clef. Le revenu
de la fabrique est de 10 livres à 12 livres; celui de la cure, de 500 livres.
« Et quant aux bénéfices de la paroisse, il y a le prieuré de Dieulidon
de l'ordre de Saint-Augustin et dont le sieur Guoguier, religieux de Saint-
Benoist, à Paris, est titulaire, et peut valoir 600 livres, dont le principal
revenu d'icelui est en l'isle de Ré; et anciennement avait un prieuré ap-
pelle Le Peux dont jouist le sieur d'Olbreuse de la prétendue religion. Il
y avoit anciennement une chapelle dans la mestairie dudit lieu du Peux,
laquelle est à présent ruinée, lequel estoit dépendant de l'abbaye de
Saint-Jean d'Angéli. Outre les dessus dits, y a aussi l'abbaye de La Grâce-
Dieu en laquelle il n'y a que 3 moynes. Et le service dudit prieuré de
Dieulidon est servi par ledit curé, » etc.

1650, •/ cr août. — Nouvelle visite. L'église Saint-Pierre de Benon re-
lève de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély. On ordonne qu'il y aura un
ciboire d'étain. 2 nappes seulement à l'autel. « Avons ordonné au
secretain de mettre une nappe en double en le jour, Le reste de l'au-
tel est orné d'un vieil parement de rezeul. L'autel Notre-Dame n'est
pas orné parce qu'on n'y dit point de messe. Les vases d'estain pour
les eaux baptismales et les huiles « noircissent ». On ordonne qu'il y en
ait en bel étain. Le revenu de la fabrique n'est que de 7 livres 5 sols;
celui de la cure, de 4 ou 500 livres.

» En la paroisse il y a le prieuré de Notre-Dame de Dieuledon dont
est titulaire un religieux de Paris appelle Guoguier, le service duquel
se fait d'une messe par semaine, qui vaut 800 livres ou environ. Y a un
autre prieuré appelle Le Poux dont jouit le sieur d'Olbreuze qui n'en
fait aucun service quoy que le bénéfice soit de 950 livres, requérant
messire Guillaume Rhodes, Curé dudit 13enon, qu'il luy soit permis d'en
faire le service d'une messe par semaine, ce que luy avons octroyé, et
pour le paiement du service, se pourvoira devant Mgr l'évêque de La
Rochelle, etc. Signé : JOUSSEAUME ; RODE, curé de Benon ; BOUTELOU,

curé du Guay d'Alleray et ses annexes. »

1651, 4 juillet. — Le visiteur demande que le ciboire soit d'estain,
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bien propre, qui sera acheté des deniers qui restent du compte des fabri-
queurs et des 6 livres que le curé leur donne. Le parement de l'autel est
de . camelot blanc. Un vase de cuivre pour les eaux baptismales; 2 vais-
seaux d'estain pour les huiles du baptesme, « et l'autre où sont les
huilles des infirmes e. Depuis la dernière visite, les ornements sont :
une chasuble blanche de damas à fleur, et une d'estamine blanche donnée
par Mme de Vaux avec le parement blanc de l'autel.

« En ce qui touche les bénéfices, il n'y en a aucuns fondés en l'église,
ains seullement une chapelle de Notre-Dame, sans tiltre ni revenu. »

Le reste comme dessus; il n'y est pas question de La Grâce-Dieu.
4652, 27 juin. — « Estant venu au bourg de Benon, nous aurions

trouvé le curé dudit lieu remis de sa maladie, pendant laquelle, ù ce que
nous avons appris, plusieurs malades ont esté privés des saints sacre-
mens, outre que ledit curé est d'ordinaire infirme, à cause mesme de sa
vieillesse, en sorte qu'il n'est pas facile qu'il puisse soulager les parois-
siens dans leurs maladies, ses forces estant extrêmement diminuées, en
sorte qu'il y a quelque nécessité de luy donner quelques secours d'un
vicaire pour subvenir aux besoins de cette paroisse qui est grande. Et
s'est trouvé néantmoins en nostre visite, etc. (Visite l'autel princi-
pal), etc. Y a aussi un autre autel soubz une voûte qui est soubz le nom
de Notre-Dame. Toute l'église est en danger de tomber faute d'eslre re-
couverte et en fort mauvais estai, ayant exhorté les présens qu'on y
donne ordre, et que le revenu soit employé en ceste réparation comme
la plus pressante et nécessaire Revenu de la cure environ G00 livres;
la fabrique n'a quasi rien; ..... le bourg a esté fourriéré par la guerre
et les habitans qui avaient fuy ne sont pas encore tous rentrés.»

4657, 47 avril. — Ciboire de bois duré, « lequel n'estant pas conve-
nable, avons comme cy-devant ordonné qu'on en aura un d'argent. »
L'autel Notre-Dame est orné de parements, tableau, nappes, sans pierre
sacrée.

4655, 24 mai. — Dito ; comme ornements « n'y a qu'une belle aube ».
Jousseaume va voir les comptes de la fabrique.

CCXII

4643, 2 mai. — Mandement donné par Louis XIII aux huissiers du
roi pour faire payer les sommes clues à l'abbé Chevrauld, avec stipula-
tion de faire porter aux requêtes du parlement les causes supérieures à
40 livres ou les autres causes personnelles ou possessoires. — archives
Laurence. Original sur parchemin, sceau absent.

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre,

au premier notre huissier, sergent royal sur ce requis, salut;

de la partie de messire Hélie Chevraud, abbé commanda-
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taire de l'abbaye de La Grâce-Dieu, ordre de Cîteaux, estant

à cause de ce, en notre protection et sauvegarde, et lequel

d'abondant nous y avons mis et mettons, nous te mandons

que toutes et chacunes les dettes à luy dues, tu les luy face

payer en contraignant les débiteurs par les voyes qu'ilz y sont

tenus et obligés, et assigner ceux que besoin sera, sçavoir

les redevables de 10 livres et au-dessus, pardevant nos amés

et féaux conseillers les gens tenantz les requestes de nostre

palais à Paris, et les redevables au-dessous de 10 livres de-

vant les juges qui en doivent connoistre. Et en oultre fais

commandement à tous juges pardevant lesquelz ledit expo-

sant a ou aura cy après aucunes causes pendantes, ou es-

quelles il voudra intervenir ou contester, personnelles ou

pocessoires, ilz les renvoyent incontinent et sans délay aux-

dites requestes de notre palais à Paris, sans plus en con-

noistre, ce que leur interdisons, et en cas de refus ou délay,

fais toy mesures ledit renvoy. Et deffandons néanmoins

cognoissance de cause ces présentes, après un an, non vala-

bles. Car tel est notre plaisir. Donné à Paris, le deuxième

may mil six cens quarante-trois et de notre règne le xxxnle.

Par le conseil : AMAURY.

CCXIII

1647 ou 1649, 2 janvier. — Lettres de rescision obtenues par mes-
sire 1-lélie Chevrauld, abbé commendataire, pour rentrer en possession
de La Grande-Alouette.

Cette pièce était, au xvin e siècle, en original, aux archives de l'ab-
baye. Elle avait été communiquée, par M. de Ponthieu, aux oratoriens de
La Rochelle, ainsi que des arrêts sur la même question, des10 novembre
1653, 5 novembre 1659, 19 juin 1660.

Bibliothèque de La Rochelle, manuscrit 123, folio 1S. Voir aussi cote
TT de l'inventaire du 16 juin 1704.
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CCXIV

1650, 14 mars, ou 6 mars 1651. — Sentence du lieutenant général de
La Rochelle ordonnant ta réunion de la métairie de Cressé à l'abbaye.
Archives Laurence. — (Voir note sur Grassé, paye 73.)

CCXV

1651, 8 mai. — Traité pour le dessèchement du marais du Sableau. 
—Minules cte Juppin, notaire, folio 52.

Sachent tous que, pardevant Jacob Juppin, ... personnel-

lement establis, messire Elie Chevrauld, abbé commendataire

de l'abbaye Nostre-Dame La Grâce-Dieu, estant de présent

en cette ville, d'une part, et Jehan Arrivé, sieur de Boisneuf,

demeurant en cette ville, d'autre; entre lesquelz..... a esté

fait le contrat qui s'ensuit; c'est assavoir que ledit sieur abbé

regardant au bien, profiles et utilité de ladite abbaye, a,

pour luy et ses successeurs en icelle, baillé... par baillette

perpétuelement audit Arrivé, c'est assavoir deux pièces de

maroix rouschins qui sont la plus grande part du temps

couvertz d'eaux, du tout infructueux et sans aulcun profit

ne utilitté à ladite abbaye et qui despendent cl'icelle, l'ung

appelé le maroix du devant, tenant d'ung costé au canal qui

conduit du Langon à Marans, d'autre costé au canal des Ab-

bés, d'ung bout à l'escluzeau dudit Arrivé, ainsy que porte la

baillette qui a esté faite à ses autheurs, et d'autre bout aux

prés et rivages de la seigneurie du Sableau; et l'aultre pièce

appelée le Maroix aux Thores, tenant d'ung costé au canal

qui conduit du Langon à Marans, d'autre costé aux terres

labourables de l'isle du Sableau, d'un bout à la prise des

Beaux-Menez, et d'aultre bout aux prez de La Dalle, Pré

Neuf et Pré Clairin; lesquelles dites pièces ledit Arrivé a dit

bien sçavoir 	  et a promis 	  de les faire desécher, mettre

en culture et terre labourable, aultant que l'art et la nature

le pourront permettre, dans trois ans prochains.....

21
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(Voir la pièce du 18 juillet 1651 oû se trouvent les ménies
clauses.)

Faict et passé à La Rochelle, en la maison où est logé le-

dit sieur abbé, après midy, le 8e du mois de mai 4651, té-

moins Josué Berchaud et Elie Challon, demeurant à La

Rochelle. Ont signé : CIIEVRAULD, abbé de La Grâce-Dien.
ARRIVÉ. BERCHAUD. CHALON. JUPPIN, notaire royal.

En marge: Acte du 18 juillet 1651, qui casse ce contrat.

CCXVI

4651, 48 juillet. — Traité pour le desséchement du marais du Sableau.
—Minutes deJuppin, folio 72, verso.

Comme ainsy soit que par cy devant et le 44 e jour du

moys de juing 4578, révérend père en Dieu messire Pierre

Raoul, abbé de La Grâce-Dieu, eust baillé et arrenté â per-

pétuitté à noble homme François Arrivé, tant pour luy que

pour dame Marie Pérault, son espouze, la terre et seigneurie

du Sableau, avecq touttes et chacunes ses appartenances et

deppendances, deppendant de ladite abbaye de La Grâce-

Dieu, pour les causes et raisons contenues en la baillette

passée par ledit sieur abbé audit Arrivé, le jour et an que

dessus, soubz la cour du compté de Benon, par Nicollas

Chaigneau et Guillaume Perrault, notaires; par vertu de la-

quelle baillette, ledit sieur Arrivé et ses successeurs auroyent

toujours jouy paisiblement de ladite terre et seigneurie du

Sableau et ses appartenances, jusques à ce que messire

François de La Rochefoucauld, abbé de ladite abbaye de La

Grâce-Dieu, eust fait appeler pardevant nosseigneurs du

grand conseil, les seigneurs et propriétaires dudit lieu, pour

voyr dire qu'ilz luy délaisseroient lesdites terres et seigneu-

ries du Sableau, sur quoy entre autres choses seroit intervenu

arrest par lequel les propriétaires dudit lieu du Sableau

sont condamnez de vuider lesdits lieux et iceux délaisser au-

dit sieur abbé moyennant le remboursement de la somme
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de 13.692 livres 13 solz, à quoy s'est trouvée monter la val-

leur et despancé de réparations et admélioracions faictes par

ledit sieur Arrivé et autres, lors cohéritiers audit lieu du

Sableau, suivant procès verbal qui en avoit esté faict en

vertu d'arrestz de nosdits seigneurs du conseil, et cependant

jusques à l'entier rembourcement de ladite sommede 13.692

livres 13 solz, lesquelz Arrivé, ses cohéritiers et leurs suc-

cesseurs jouiront de ladite terre et seigneurie du Sableau

tout ainsy qu'ilz en avoient par cy-devant jouy. A ce quel

arrest n'ayant esté satisfaict par le sieur François de La Ro-

chel'oucault, abbé de ladite abbaye, lesdits sieurs' Arrivé et

mesmement leurs cohéritiers auroient continué leur posses-

sion et jouissance de ladite terre et seigneurie du Sableau

paisiblement jusques h présent que messire Elie Chevraud,

abbé de ladite abbaye de La Grâce-Dieu, voullant exécuter

l'arrest cy-dessus, auroyt faict offre à nobles François et

Jehan Arrivé et autres leu rs cohéritiers, seigneurs h présent

dudit lieu du Sableau, de ladite somme de 13.692 livres 13

solz, et ce faisant que lesdits sieurs Arrivé et consortz eus-

sent à luy délaisser la possession et jouissance dudit lieu du

Sableau, sy mieulx lesdits sieurs Arrivé et consorts ne voul-

loient pour plus grand proffit et utillité de ladite abbaye de

La Grâce-Dieu, entreprendre à leurs périlz et fortunes de

dessécher les maroix deppendans de ladite seigneurie du

Sableau cy-dessoubz dénommés et desquelz ledit François

Arrivé et ses successeurs ont toujours jouy à tiltre succes-

sif, ainsi qu'il appert par les contrats de partages passés en-

tre leurs dits successeurs. Lesquelz maroix sont à présent

entièrement inulines pour estre, la plus grande part du

temps, couvertz d'eaux. Et ce soubz les clauses et conditions

desquelles s'accorderoient lesdits sieur abbé et les Arrivés

et aussi leurs consorts.

Sur quoy lesdits sieur abbé et lesdits Arrivé et consortz

ont transigé dans la forme qui s'ensuit:

Pour ce est-il que, pardevant Jean Juppin, notaire royal et
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garde-nottes héréditaire en la ville et gouvernement de La

Rochelle, furent présens et personnellement establis... Révé-.

rend père en Dieu messire Elie Chevraud, abbé de l'abbaye

de La Grâce-Dieu, demeurant en ceste ville, d'une part, et

François Arrivé, écuyer, sieur du Sableau, conseiller du

roy et maistre des eaux et forestz dans la maistrize de Ci-

vray, Fontenay et bas-pays de Poictou, demeurant audit lieu

du Sableau, paroisse de Chaillé-les-Maroix, et noble Jehan

Arrivé, sieur de Boisneuf, demeurant en cette ville ; Victor

Leroux, escuyer, sieur de La Guérinière, â cause de de-

moiselle Marie Barbier, son espouze, demeurant en sa mai-

son noble de La Corbière', paroisse des Moustiers sur-le-Lay;

Charles Barbier, sieur de La Guérinière, faisant pour clame

Anthoinette Arnauldeau, sa mère, verve. de noble Charles

Barbier, sieur de La Guérinière, demeurant audit lieu des

Mo.ustiers-sur-le-Lay; François Barbier, sieur du Buignon,

conseiller du roy en l'élection de Fontenay-le-Comte, de-

meurant en la maison de La Charroulière, parroisse de Bes-

say, et François Caillaud, escuyer, sieur des Rochettes, fai •

saut pour messire Louys Godreau, sieur des Espessiers, son

beau-frère, à cause de Marie du Tertre sa femme, demeu-

rant ledit sieur Caillaud au bourg de Sezé, d'autre part; aus-

quelz dits Godreau, on dit nom, et Arnaudeau, lesdits sieurs

Caillaud et Charles Barbier ont promis faire avoir agréable

ces présentes..... Lesquelz dits sieurs Arrivé, Charles Bar-

bier et Caillaud, èsdits noms, Le Roux et François Barbier

ont promis et seront obligés envers le révérend sieur Elie

Chevraud, abbé de ladite abbaye de La Grâce-Dieu, pour

plus grand proffit et utilité de ladite abbaye et pour se con-

server ladite terre et seigneurie du Sableau, de desécher

deux pièces de maroix rouchis du tout infructueux et sans

aulcung proffit â ladite abbaye, pour estre le plus souvent

couvertz d'eau, dépendant de ladite terre et seigneurie du

1. La Corbinière, commune de Moutiers sur le Lay.
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Sableau, et appartenant auxdites parties par vertu des arrestz

etbaillettes ci-dessus énoncés, desquelz maroix lesdits Arri-

vés et consortz ont toujours jouy..... L'un desquelz maroix

s'appelle le maroix de devant, tenant d'ung costé au canal

qui conduit du Langon à Marans, d'autre costé au canal des

Abbés, d'ung bout à l'escluzeau dudit Jehan Arrivé, ainsi que

porte la baillette qui a esté faite à ses autheurs, et d'autre

bout au pré du Rivage de la seigneurie du Sableau. Et l'au-

tre maroix s'appelle le Marois aux Thores: tenant d'ung

costé audit canal qui conduit du Langon à Marans, d'autre

costé aux terres labourables de l'isle du Sableau, d'autre bout

•à la prise des Beauxmenez et d'autre bout au pré de la:

Dalle, Pré neuf et Pré Clairain.

Lesquelles dites deux pièces... lesdits Arrivés et consorts

ont dict... s'en contenter,... et ont promis... les faire desécher

et mettre en culture de terre labourable autant que l'art et

la nature le pourront permettre dans trois ans prochains...

à compter du jour, heure et date de ces présentes ou plus

tost sy faire se peuh. Et où ilz seroient empeschez de faire

ledit dessèchement et travaux soit par guerre ou autre cas

inopinez, en ce cas leur sera prorogé autant de temps qu'au-

ront duré lesdits empeschemens. Et les dessèchemens ainsy

faictz, lesdits Arrivé et consorts promettent et s'obligent pour

eux et les leurs... d'en faire labourer et cultiver bien et deu-

hement par chacune année les deux tierces parties et les

faire ensemencer de froment, orge, baillarge, ou d'autres

grains à leur choix et obtion, et oultre de bailler et payer la

douziesme partie des fruictz qui croiseront à l'advenir clans

lesdites deux terres parties desdits maroix deséchez, audit

sieur abbé de La Grâce-Dieu et ses successeurs, laquelle sera

terragée sur le champ, et apprès menée et conduite aux frais

et despens desdits sieurs Arrivé et consortz que ayans-cause

au village du Sableau en telle maison que voudra ledit sieur

abbé et qui sera par luy indicquée, et pour l'autre tiers du-

dit maroix demourra pour servir de prés et pasturages pour
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les bestiaux desdits Arrivez et consortz. Et oultre seront te-

nuz lesdits Arrivez et consortz de payer audit sieur abbé et

ses successeurs, ung sol de cens pour chascun journal de

tous les susdits maroix... pour leste de noël..... Ont aussi

promis lesdits Arrivé et consortz que aussy tost le dessèche-

ment lait, de fournir et délivrer audit sieur abbé d'un har-

pentement en bonne forme, lequel contiendra la quantité de

journaux desdits marois, et sera chascung journal composé

de 30 brasses en carré qui revient à 900 brasses de long et

une brasse de large, sans que audit harpentement soient

compris les turcis, levées, canaux et terres pour faire les

chemins, sans que, pour tout ledit dessèchement, ledit

sieur abbé soit tenu de fournir ne obligé de contribuer d'aul-

cune chose, n'entendant ledit abbé délaisser, par ces pré-

sentes, ausdits Arrivés et consorts, aulcune chose de ce

qui a accoustumé de se payer de cens par ladite seigneurie

du Sableau.

Aussy est dit et accordé qu'il sera permis ausdits Arrivé

et consortz d'associer qui bon leur semblera au présent

traitté pourveu que ce soit aux charges et conditions d'icel-

luy et de fournir une grosse en forme, à leur frais, du pré-

sent traitté audit sieur abbé d'ici quinzaine. Moyennant quoy

ledit sieur abbé a donné tout droit et permission ausdits

Arrivé et consortz de faire escouller leurs eaux par les ca-

naux anliens despendant de sadite abbaye et faire nouveaux

canaux au travers des maroix deppendans de ladite abbaye,

le tout ainsy que lesdits Arrivé et consortz le jugeront né-

cessaire pour le bien dudit desèchement, sans que, pour ce,

ledit sieur abbé puisse rien demander et répéter polir les pas-

sages et escoullemens des eaux cy-dessus ausdits Arrivé et

consortz, sans que néantmoings lesdits Arrivé et consortz

puissent donner ne concedder le passage desdites eaux dans

le chenal de Pied-Arrenault à autres qu'à eux et leurs asso-

ciez, au sujet dudit desèchement. Et pourra ledit sieur abbé

donner permission à qui bon luy semblera pour passer des
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eaux d'autresdessèchemens que le susdit dans la susdite che-

nal de Pied-Arrenault, depuis le lieu appelé Le Gros-Aubier

jusques à la mer, sans que touteffois cela puisse préjudicier

audit dessèchement desdits sieurs Arrivé et consortz. Et en

cas qu'il fust besoing de faire omologuer au parlement le

présent traitté, promet ledit sieur abbé de fournir procura-

tion nécessaire pour obtenir ladite omologation. Et au re-

gard des autres maroix deppendans de ladite seigneurie du

Sableau, non compris ce présent desèchement desquels les-

dits Arrivé et consortz ont par cy-devant jouy et jouissent

encor à présant, consent icelluy sieur abbé que iceux Arrivez

et consortz continuent à jouir paisiblement comme ilz ont ci-

devant fait, etc.

Faict et passé à La Rochelle, en la maison où demeure

ledit sieur abbé, après midy, le 18 e jour de juillet 1651, pré-

sens . tesmoings Paul Duprat, Elie Challon et Jehan Juppin,

clercgs, demeurant à La Rochelle. Ont signé: CHEVRAULD,

abbé de La Grâce-Dieu. F. ARRIVÉ. ARRYVÉ. Victor LEROUX.

F. CAILLEAU. François BARBIER. BARBIER. JUPPIN. CIIAI.oN.

DUPRAT. JUPPIN, notaire royal.

1651, 18 juillet.— Comme ainsy soit que procès fust sur le

point de mouvoir entre Jehan Arrivé, sieur du Boisneuf, d'une

part; François Arrivé, sieur du Sableau, Louys Godreau, sieur

de L'Espesserie, Anthoinette Arnaudeau, vefve de Charles

Barbier, sieur de La Guérinière, Pierre Le Roux, sieur de La

Sivernière à cause de demoiselle Marie Barbier, son épouse, et

François Barbier, sieur du Buygnon, d'aultre part; sur ce que

ledit sieur de Boisneuf disoit estre en possession de jouir de

certain escluzeau sittué en la seigneurie du Sableau, tenant

d'une part à la chenal qui dessend du Langon à Marins, le bot

entre deux, d'autre part au chenal. des Abbés, d'ung costé

au maroix de devant, de laditte seigneurie du Sableau, d'au-

tre costé aux marois des Ilurtaux, et tout ainsy que porte la

baillette dudit escluzeau, par laquelle baillette il appert que

le susdit escluzeau doibt contenir tout le long d'icelluy 80
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toises de maroix de large; pour estre ledit escluzeau et ses

appartenances escheu au lot et partage de deffunt Jehan

Arrivé, son père, vivant sieur des Escluzeau, des biens dé-

laissés par dell'unt messire François Arrivé et Marie Picault,

ses père et mère; et que néantmoings lesdits François Arrivé,

sieur du Sableau, Godreau, Arnaudeau et lesdits François

et Marie Barbier luy vouloient empescher la jouissance des-

dittes 80 toises de . maroix de large, estant le long dudit es-

cluzeau, et partant soustenoit le sieur du Boisneuf qu'il es-

toit seigneur et propriétaire dudit escluzeau et desdittes 80

thoises et ne pouvoit estre dépossédé. Et par les susdits

seigneurs du Sableau et consortz cy-dessus nommez estoit

(lit que auparavant que ledit sieur du Boisneuf leur eust fait

voir ledit partage et baillette dudit escluzeau, et extrait du

papier censif de ladite seigneurie du Sableau, ils preten-

doient avoir leur part et portion desdites 80 thoizes de ma-

roix, niais qu'à présent ilz ne voulloient plus prétendre à

aulcung droit, ains estoient préts de consentir que ledit es-

cluzeau et les 80 thoises de maroix demeurent absolument

audit sieur de Boisneuf, comme luy appartenant.

Et sur ce a esté faict le contrat et transactions qui s'en-

suit: Pardevant Jacob Juppin, etc.

(Suit la transaction reconnaissant les droits du seigneur
de Boisneuf.) Fait à La Rochelle, le 18 e ,juillet 1.659.

Ont signé : ARRIVE. ARRIVE. COULLEAU. BARBIER. Victor

LE Roux. BARBIER; les témoins : DUPRAT. CIIALLON. JUPPIN,

et JUPPIN, notaire royal.

CCXVIl

1652, 4 novembre. — Bail à ferme des biens de l'abbaye par l'abbé
Chevrauld à Joubert.— Minutes de Juppin, notaire royal, folio /53.

Personnellement estably révérend père en Dieu, messire

Iiélie Chevraud, abbé commendataire de l'abbaye Nostre-

Danme La Grace-Dieu, ordre de Cisteau, au gouvernement de
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La Rochelle et évesché d'icelle, lequel... a... baillé..., â titre

de ferme seullement..... pendant neuf années consécutives

qui commenceront au premier jour de janvyer de l'année que

l'on comptera 1654..... â Jehan Joubert, marchant, demeu-

rant au bourg de Courson..... tant pour luy que pour Jehanne

Babin, sa femme, en vertu du pouvoir..... pardevant Fonte-

neau, notaire au compté de Benon, le 2•présent mois..... sça-

voir est : Le revenu temporel de la grand abbaye dudit lieu

de La Grâce-Dieu, sittuée en la parroisse de Benon, consistant

en cens, rentes, terrages, complans, ventes et honneurs,

droitz de retrait féodal sur les tenanciers seullement, mestai-

ries tant dehors que dedans ladite abbaye, droitz, de monstre

sur la fourest de Benon, bois taillis, autres touttes fois que

ceux appellés le Bois-Labbé, prés, terres, vignes •deppendans

de ladite abbaye sans en rien réserver ne excepter, et tout

ainsy qu'ilz ont cy devant joug et jouyssent â présent en la-

dite quallité de fermiers; plus la maison sittuée en cette ville

appelée La Grâce-Dieu avecq les rentes dheues à ladite mai-

son tant sur la recette du roy qu'ailleurs en ceste dite ville;

ensemble les recettes dheues pour ce qui deppend de ladite

abbaye au lieu de La Jarne, sans touttes f'oys estre tenu par

ledit sieur abbé pour lesdites rentes seullement d'aulcune

garantie.

Pour, par lesdits fermiers, jouir, etc., ladite ferme faicte

pour et moyennant la somme de 2.650 livres tournois pour

cha'scune des années, que lesdits fermiers seront tenus de

payer, sçavoir : entre les mains dudit sieur abbé ou	 son

• mandement portant ces présentes, la somme de 1.750 livres

tournois ès termes de nouél et sainct Jehan-Baptiste par

moitié... et par advance... Et pour le parsus du prix du pré-

sent bail, sera payé à la descharge dudit sieur abbé, sçavoir :

au prieur et relligieux qui résident et font le service en la-

dite abbaye, la somme de 550 livres par au, à troys divers

payements, sellon et aux ternies portés par le concordat faict

entre ledit sieur abbé et lesdits prieur et relligieux, parde-
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vant le notaire des présentes, le 19e jour d'aoust 1631, les-

quelz ternies ledit Joubert a diet bien sçavoir, pour avoir heu

lecture dudit concordat. Et pour le restant dudit prix, sera

mis et employé par les preneurs au payement des décimes et

autres charges de ladite abbaye, dont ilz seront tenuz de

fournir de quittances dudit employ audit sieur abbé et des

payemens faitz auxdits relligieux à la fin de chascune des-

dites années. Ne pourront lesdits preneurs prendre aulcung

bois mort, mourant ou autre quelz qu'ilz puissent estre clans

le grand bois seullement de ladite abbaye appelle Le Bois-

Labbe. Est accordé que chascung an lesdits preneurs auront

le nombre de 8 charretées de bois pour leur chauffage, s'en-

tant ledit sieur abbé par exprès réservé et réserve les lotz et

ventes qui pourront revenir pendant le présant bail du lieu

noble de La Rousselière, ses appartenances et deppendances.

Entretiendront les preneurs les maisons et bastimens des

mestairies de ladite abbaye, de couverture, en bon père de

famille, de la main de l'ouvrier, en fournissant par ledit sieur

abbé de matériaux sur le lieu. Seront aussy tenus les pre-

neurs de faire tenir et exercer la cour et jurisdiction de ladite

abbaye aux jours ordinaires et autres que . besoing sera, et

payer les gaiges annuellement aux officiers de ladite jurisdic-

tion oultre et par dessus le prix du présent bail. Aura et

prendra, le prévost de ladite abbaye, le tiers des amandes

provenais des agastz seullement, et les preneurs auront le

restant avecq les autres amandes entièrement. Pourront, les-

dits preneurs, pendant ladite ferme, coupper les bois taillis en

deppendans lorsqu'ilz auront 7 ans, durant ladite ferme..., etc.

Faict et passé à La Rochelle, en la maison où réside le

sieur abbé, le 4e jour de. novembre 1652; présens : Jehan

Juppin, marchand, et Jacob Benouard, clerq, demeurant à

La Rochelle. Signé : CIEVBAULD, abbé de La Grâce-Dieu.

JOUBERT. BENOUART. JUPPIN, notaire royal.
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CCXVIII

1654, 20 juillet. — Bail fait au sieur de La Vallée-Corné par l'abbé
de La Grâce-Dieu du tiers du marais sauvage, pardevant Ilillars et
Goguyer, notaires au chastelet de Paris. — Parchemin coté MW clans

l'inventaire du 16 juin 1704.

CCXIX

1655, 4 septembre. — Le prince de Tarente, frère du comte de Benon,
avait obtenu, le 20 octobre 1654, une commission, signifiée à l'abbé Che
vrauld le 4 septembre 1655, ainsi qu'aux autres usagers de la forêt,
avec assignation à la table de marbre, pour lui voir adjuger les fins de
ladite commission qui était que la forêt demeurerait fermée pendant
quatre • ou cinq ans pour sa conservation, et afin que les arbres de
futaie pussent grossir, ce qu'il soutenait être avantageux aux usagers ;
mais le prince avait vendu les bois et dégradé la forêt. Aussi fut-il dé-
bouté de sa demande, et même le seigneur baron de Mauzé, l'un des
usagers, fut-il maintenu dans ses droits par arrêt du 26 aoùt 1669, et
défense fut faite au seigneur de Benon de couper ou dégrader les bois.
— Analysé clans une pièce du 23 août 1677, archives Laurence.

CCXX

1656, 18 mai. — Traité de dessèchement de marais passé avec les
seigneurs du Sableau. — Minutes de Juppin, notaire à La llochellc,
folio 52.

Comme ainsy soit que, dès le 10 e novembre 4653, messire

Hélie Chevrauld, abbé commendataire de l'abbaye de Notre-

Dame La Grâce-Dieu, eust, par contract de baillette perpé-

tuelle, donné à Mi'e Jean Arrivé, sieur de Boisneuf, quelques

pièces de maroix doux et entre autres deux pièces, l'une appel-

lée Les Ablettes et l'autre Le Gros-Aulbier se joignant l'une

l'autre, se confrontant d'une part au chenal par lequel on va

du Langon à 112arans, d'autre au maroix Sauvage, et d'autre

part au bois de La Pironnerie autrement appellé l'Escluseau

des Billatz, et d'autre à l'escluseau de Maillezay; à la charge

d'en faire le dessèchement et les réduire, et les mettre en
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nature de terre labourable propres à y mettre des bledz et

légumes, dans cinq ans lors prochains, et de payer audit

sieur abbé la douziesme partie des fruits qui croistraient ès-

dites terres desséchées qu'elles seroient, icelle rendre et con-

duire à ses frais en telle maison du village du Sableau que

ledit abbé leur indiqueroit, et en outre de payer audit sieur

abbé ring sol de cens pour chascung journal et autres con-

ditions portées par ladite baillette. En exécution de laquelle

ledit sieur de Boisneuf s'estant mis en debvoir de faire des-

sécher lesdites deux pièces de maroix, les sieurs du Sableau,

de La Siverinière, de L'Espaissière, la darne Arnaudeau et

autres, se prétendant propriétaires desdites deux pièces de

maroix, se seroient transportés sur icelles et empesché les

bessons et autres ouvriers que y avoit envoyés ledit sieur de

Boisneuf, ne continuassent leurs travaux et y auroient mis, de

leur part, d'autres qui y travailloient pour eux, de quoy le sieur

de Boisneuf ayant donné advis par plusieurs fois audit sieur

abbé, aim qu'il y mist ordre, lequel auroit dit audit sieur de

Boisneuf qu'il ne laissast pour les empeschemens desdits

prétendus propriettaires de continuer ses travaux, et qu'il fe-

roit bien voir qu'ilz n'avoient aulcung droit audit maroix, ce

qui auroit obligé ledit sieur de ' Boisneuf d'envoyer derechef

d'autres ouvriers, lesquelz ayant esté chassés pour une se-

conde fois, et ceux desdits propriétaires prétendus continuant

leurs travaux, il en auroit encore donné advis audit sieur

abbé et luy auroit déclaré que s'il ne le voulloit mieux garen-

tir, il abandonneroit absolument les travaux et se pourvoi-

roit à l'ancontre de luy pour ses dommages-intérestz, et pour-

suivroit en justice la résolution de ladite baillette. Et de

fait, quelque temps après, auroit fait connaître, ledit sieur

abbé, dès le 19 e jour d'octobre dernier, en la, cour ordinaire

et présidialle de ceste ville, où seroit intervenu jugement le

4e janvier deruyer, par lequel lesdites parties auroient été

mises au mesme estat qu'elles estoient auparavant ledit con-

trat de baillette, sans despens, dommages et intérestz de
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part et • d'autre. Et promis audit sieur abbé de se pourvoir

contre lesdits prétendus propriettaires ainsy qu'il adviseroit;

depuis lequel jugement ledit sieur abbé s'estantparticullière-

ment enquis, qui estoient ceux qui se prétendoient proprié-

taires desdites deux pièces de maroix, et qui auroient

troublé les ouvriers employés par ledit sieur de Bois-

neuf, et fait travailler pour eux d'autres ouvriers, et ayant

appris que c'estoient les sieurs du Sableau, de La Sivernière,

de L'Espaisserie et de ladite dame Arnaudeau, qui y préten-

doient la plus grande part et portions, il auroit (demandé)

de voir les titres en vertu desquelz ilz se prétendoient sei-

gneurs et propriettaires desdites deux pièces de maroix, et en

ayant heu communication et veu par leurs propres lectres,

qu'ils tiroient les maroix de sadicte abbaye à la charge de

luy payer la sixiesme partie des oyseaux de meue l qui se pren-

droient en iceux, avec quelques légers cens annuel et sy mo-

dicque qu'il estimoit facillement faire casser leurs baillettes,

d'aultant plus tost que lesdits maroix estoient en tel estas

que ledit sieur du Sableau et les autres intéressés les avoient

mis par le moyen des travaux qu'ilz y avoient faitz, qu'il rie

pourroit en tirer aulcung pour ladicte sixiesme partie desdits

oyseaux de meue. Et auroit imposé auxdits propriétaires de

ne les troubler en la proprietté desdits maroix et de ne pour-

suivre point la cancellation de leurs baillettes, s'ilz voulloient,

au lieu de la sixiesme partie desdits oyseaux de meue, luy-

payer le douzain des fruitz et ung sol pour chascun journal

de debvoir, outre les cens ordinaire 'et annuel qui se paye

à ladite seigneurie du Sableau. Ce que lesdits sieurs du Sa-

bleau, de La Sivernière, de L'Espaisserie et de ladite dame

Arnaudeau auroient accepté pour se rédimer du procès que

ledit sieur abbé leur voulloit faire et pour demeurer quit-

1. Le copiste de la pièce ci-contre a dû mal lire les titres originaux,
sur lesquels il y avait vraisemblablement : « les oyseaux de mer ».
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tes envers luy dudit droit d'oyseaux et autres qu'il pouvoit

prétendre sur lesdites pièces de maroix.

Et sur ce en ont les parties ce jourd'huy..... fait le contrat

qui s'ensuit :

Pardevant Jacob Juppin..... personnellement establis mes-

sire Hélio Chevrauld, abbé commendataire de l'abbaye Vos-

tre-Dame de La Grâce-Dieu, estant de présent en cette ville

de La Rochelle, d'une part, et messire François Arrivé; sieur

du Sableau, conseiller du roy vostre sire, mestre des ,eaux

et forestz de Civray, de Fontenay-le-Compte, demeurant au-

dit lieu du Sableau, paroisse de Chaillé-les-Maroix en Poic-

tou; et encores ledit sieur du Sableau, au nom et comme

procureur fondé de procuration spécialle de hault et puis-

sant Victor Le Roux, chevallier, seigneur de La Civernière,

demeurant â La Corbinière, parroisse de Moutiers-sur-le-Lay

audit Poictou, sellon qu'il a faict apparaître par procuration

reçue par Rousseau et Paradis, notaires audit lieu des Mous-

tiers-sur-le-Lay, le 144e du présent mois; René Barbier, sieur-

de La Saulnerie, au nom et comme procureur spéciallement

fondé de procuration de dame Anthoinette Arnaudeau, sa

mère, velve de Charles Barbier, sieur de La Guerrinière, de-

meurant audit lieu des Moutiers, sellon qu'il a faict apparoir

par sa procuration reçue par lesdits Rousseau et Paradis, le-

dit jour 44e du présent mois, lesquelles cieux procurations

estant en cesdulles originalles ont demeuré pardevant moy

notaire pour y avoir recours sy besoing est. Et François Cail-

lault, sieur des Rochettes, demeurant ad bourg de Sezay, au-

dit Poictou, faisant pour et au nom de Louys Godreau, sieur

de L'Espaisserie, son beau-père, duquel il s'est fait fort et

promis luy faire rattifier ces présentes et en fournir d'acte en

bonne forme dans du jourd'huy en ung mois, peine de tous

despens, dommages et intérestz, le présent contrat néant-

moings toujours tenant pour sortir son effect et exécution,

d'autre part. Lequel sieur abbé pour luy et ses succes-

seurs en ladite abbaye de La Grâce-Dieu, a rattifié et ap-
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prouvé..... les anciennes baillettes faites par les précéderas

abbés de ladite abbaye desdites deux pièces de maroix cy-

dessus déclarées et confrontées, l'une appellée Les Ablettes

et l'autre Le Gros-Aubier; consenty et consent que les pro-

priettaires et anciens possesseurs (l'icelles en jouyssent, fas-

sent et disposent à leur plaisir et vollonté sellon que chas-

cung d'eux s'y trouvera fondé, soit par droit successif ou par

acquisitions, à la charge que lesdits sieurs du Sableau, de

La Civernière, de L'Espaisserie et ladite darne Arnaudeau

seront tenus et obligés, eux, les leurs et qui d'eux auront

cause, de payer annuellement la douziesme partie des bledz

et légumes qui croisteront dans lesdites deux pièces de terre

à présent deséchées, et d'en cultiver et ensemencer par chas-

cung an, chascung en droict soy, les deux tierces parties de

ce qu'il en possède, tant et sy long temps que la nature des-

dites terres le pourra permettre, rendre et porter le douzain

des fruiciz audit lieu du Sableau, en telle maison que ledit

sieur abbé indiquera audit sieur du Sableau et consortz

 luy paieront ung sol de rente et debvoir annuel pour

chascung journal desdits maroix et terres deséchées au terme

de nouèl, et s'en fera le premier payement au jour de nouël

prochain, suyvant l'arpentement qu'en feront faire lesdits

sieurs du Sableau et consortz, duquel ilz donneront une co-

pie en bonne forme audit sieur abbé clans ung mois, sans

que audit arpentement soient compris les turcis, levées et

cannaux, lesquelz debvoirs cy-dessus quy se doibvent payer

audit sieur abbé, ne font aulcung préjudice au cens noble

dheub et qui a accoustumé se payer audit sieur du Sableau,

à cause de sadite seigneurie, sur lesdites deux pièces de ma-

roix deséchées. Tout ce que dessus.....

Faict et passé en ladite Rochelle, clans l'hosiel dudit sieur

abbé, le 18 e jour du moys de may 1656, avant midy, pré-

sens tesmoings Françoys Marillet, serviteur domesticq dudit

sieur abbé, et Jehan Juppin, marchand, demeurant en ladite

Rochelle.
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Ont signé : CIIEvRAuLD, abbé de La Grdce-Dieu. ARRIVÉ.

CAILLEAU. RENÉ BARBIER. MARILLET. JUPPIN. JUPPIN, notaire

royal.

Le 25 mai i 656, comparait François Hurlant t,laboureur à boeufs, demeu-
rant au village du Sableau, qui dit être propriétaire de quelque part desdits
marais, et qui accepte le contenu de l'acte précédent. (Contrat en
marge.)

CCXXI

1657, 31 janvier. — Règlement de compte entre l'abbé Chevrauld et
Jeanne Babin, veuve du fermier Jean Joubert. —Minutes de Juppin, notaire

royal ti La Rochelle, fol. 121; cotéZZZZZ dans l'inventaire du 7 juin 1704.

Aujourd'huy, pardevant le notaire royal..... messire Hélie

Chevrauld, abbé commendataire de l'abbaye Notre-Dame La

Grâce-Dieu, demeurant en cette ville, d'une part, et Jehanne

Babin, vefve et commune en biens de deffunct Jehan Jou-

bert, vivant marchand, demeurant au bourg de Courson, en

ce gouvernement, tant en son nom que comme tutrice et

curatrice de ses enffans et dudit feu, d'autre part; en leurs

personnes ont reconnu avoir faict compte entre eus: tant du

prix de troys années de jouissance faites par ledit feu Joubert

et ladite Babin, sa vefve, depuis son décès, de la ferme que

ledit sieur abbé leur avoit faite pardevant même notaire que

ces présentes, le 4 e jour de novembre 1652, du revenu tem-

porel de la grand abbaye dudit lieu de La Grâce-Dieu pour

le temps de neuf années qui ont commencé au 1 e1 janvier

1654, moyennant la somme de 2.650 livres par chascung

an, payable, sçavoir audit sieur abbé 1.750 livres ès termes

de nouêl et saint Jean-Baptiste et par advances, chascung

desdits termes, et pour le parsus dudit prix payable h la des-

charge dudit sieur abbé tant au prieur que religieux qui ré-

sident en ladite abbaye, que payement des décimes et autres

charges de ladite abbaye, dont les preneurs doibvent fournir

de quittances audit sieur abbé. Ausquelz payemens a esté

compris la somme de 2.550 livres, laquelle ladite Babin a
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cy-devant donné â prandre sur le sieur de .La Prouillière, de

Varans, qui en a donné son obligation audit sieur abbé

dont il se contente; que de touttes les réparations que ledit

feu Joubert et ladite 13abin, sa vefve, ont faites pendant les-

dites trois années qui sont expirées dès le jour et feste de

nouél dernier passé, dans les maisons et deppendances de

ladite abbaye; et par l'issue dudit compte, touttes desduc-

Lions faites de part et d'autre, desdites trois années, pour ce

qui se debvoit payer audit sieur abbé, d'icelles ladite Babin

s'est trouvée redebvable envers ledit sieur abbé de la somme

de 9.900 livres, sur quoy ladite veuve Joubert a payé comptant

la somme de 800 livres et que ledit sieur abbé a receue en

louys d'argent, escuz d'or et autre monnaye... ladite Babin a

promis... payer les '1.100 livres... aujourd'huy dans trois

moys..., etc.

Faict et passé La Rochelle, en la maison dudit sieur

abbé, après midy, le dernier jour de janvyer 4657, présens

tesmoings, Jehan Périneau, secrétaire dudit sieur abbé, et

Jehan Juppin, demeurant en ladite Rochelle.

JUPPIN, notaire royal:

CCXXII

1657, 7 juillet. — Traité passé entre Michel Pothier, religieux de Cî-
teaux, et l'abbé Chevrauld, pour le règlement des droits et devoirs de
l'abbé et des religieux. — Minutes de Juppin, notaire royal a La Rochelle,
folio 176.

Sur le procès pendant et intenté pardevarit nosseigneurs

du parlement it Paris, d'entre frère Michel Pothier, religieux

et célerier de l'abbaye des Chastelliers, ordre de Cisteaux,

soy-disant procureur général et spécial du monastaire La

Grâce-Dieu et autres dudit ordre des provinces de Poictou,

Angoulmoys et Xainctonge, demandeur aux fins de la com-

mission par luy obtenue en chancellerie le 26e novembre 1642,

suivant l'exploict du 18e apvril ensuivant, d'une part;

22
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Et messire Hélie Chevrauld, abbé commendataire de ladite

abbaye de La Grâce-Dieu, dudit ordre de Cisteaux, au diocèse

de Xainctes, deffendeur, d'autre ;

Et encores lesdits religieux, prieur et couvent de ladite

abbaye de La Grâce-Dieu, ordre de Cisteaux, au diocèze de

Xainctes et filiation de Clervaux, intervenant et receus parler,

suivant leur requeste du 12e juillet 9646, d'une part; et

ledit Chevrauld, abbé, deffendeur, d'autre;

Et encores lesdits prieur et religieux demandeurs ès

lettres de rescizion par eux obtenues en chancellerie, le

18e aoust 1646, d'une part, et ledict prieur appelant tant

comme de juge incompétant que autrement de la commis-

sion portant permission d'informer contre ladite dernière

au siège de la table de marbre à Paris, le 9e juillet 1644,

confection d'information faicte en conséquance par le nommé

Rabier, sergent royal, décret intervenant sur icelles du

20e décembre ensuivant.

Et encores lesdits prieur et religieux aussy appelant, en

adhérant aux appellations d'autre commission et décretz

contre eux donnés par les grands maistres des eaux et forestz

et jugemens par eux rendus portant autre permission d'in-

former, confection d'informations et décretz, d'adjournement

personnel du 17 mai 1646 et autres jours suivans, d'une

part, et ledit Chevrauld, inthimé, d'autre ;

Et encores ledit Chevrauld, abbé, demandeur aux fins de

la commission et exploictz du 20e febvrier et 43e mars 4647,

d'une part;

Et lesdits prieur et religieux, deffendeurs, d'autre;

Et encores ledit Chevrauld, abbé, demandeur en l'instance

évocquée par arrest du 7 aoust 1647, suivant la commission

obtenue à la table de marbre, le 9e juillet 1644;

Et ledit Perrotte, prieur, Tesson, Gibouyn, Poirel, Crou-

ton, Herbouts, Clion, Roze, Dupeux, Chiasson, Bassimoyne,

Moricet, Petit, et lesdits religieux, deffendeurs, d'autre.

Sur ce que ledit Potiner, suivant la commission du
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27e novembre 1642, demandoit que les règlemens faitz par

les commissaires députez ès années 4607, 24 mars 1631 et

9er octobre 1639, ledit Chevrauld payeroit auxdits religieux

ou audit Pothier, pour eux, le tiers du revenu temporel de

ladite abbaye exempt de touttes charges, comme aussy de la

somme de 550 livres, par chascun an, .pour estre employée

aux ouvrages et réparations nécessaires de ladite abbaye, et

autre pareille sonne de 550 livres pour estre employée à

l'achapt d'un ciboire d'argent, ornemens d'hostel de l'église,

livres eL autres choses nécessaires, le tout sans diminution de

leur mense et pention, il estoit respondu, de la part dudit

abbé, que c'estoit une vexation que luy faisoit ledit Polluer,

suscittée par les ennemis et malveillans contre lesquelz il

avoit plusieurs procès pour les droitz de ladicte abbaye,

d'aultant que les prieur et religieux ne s'estoient jamais

plaintz de leurs pentions, desquels ilz avoient tousjours esté

payez, suivant et conformément à la transaction et concordat

passé entre eux, le 49 e aoust 1631, qui avoit tousjours esté

suyvi et exécutté au veu et sceu desdits supérieurs. Et que

ledit Potiner n'avoit aucune charge ni procuration dudit

prieur et religieux pour faire ladite poursuitte. Et outre

estoit soustenu par ledit abbé que les règlemens prétendus

estre faitz en 1607, 1631 et 1639, mentionnés en ladite

commission, n'estoient jamais venus à sa congnoissance,

et qu'ayant esté faict une transaction et concordat avecq

lesdits prieur et religieux le 19e aoust 4631, en conséquence

d'une autre de son prédécesseur abbé de ladite abbaye qui

avoit aussy traitté avecq lesdits prieur et religieux, en con-

séquence d'un autre contrat de l'an 1604, fait par don

Adrien de La Fontaine, vicaire général dudit ordre, en con-

séquence de la visitte faicte par monsieur l'abbé de Cisteaux,

général dudit ordre, qui estoit allé en personne en ladite

abbaye de La Grâce-Dieu, et en ayant congneu le peu de

revenu et veu l'estat auquel estoit ladite abbaye, et en au-

roit faict un règlement pour deux religieux et ung novice, et

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 340 —

leur auroit ordonné un certain nombre de bled et vin et de

quelque somme d'argent pour leur vestiaire et autres charges

portées par ledit règlement, avecq l'obtion audit abbé de leur

dellivrer lesdites choses pour toutes leurs réclamations, ou

de leur donner par chascun an la somme de 600 livres; en

conséquence de quoy auroit esté fait ledit contrat par ledit

Adrien de La Fontaine, avecq l'abbé qui estoit pour lors, qui

auroit obté de donner audit prieur et religieux la somme de

600 livres ; et partant soustenoit ledit abbé au procès qu'il

n'estoit pas véritable, comme l'avançoit ledit Pothier, qu'il

eust réduit lesdits prieur et religieux à ung petit nombre,

puisqu'il se trouve qu'ilz n'ont pas esté depuys un temps

immémorial plus de trois, ausquelz sou prédécesseur avoit

augmenté leur portion de 250 livres qui faisoit lors la somme

de 850 livres, sçavoir : une mestairieappellée La Petite-Abbaye

dicte Nevoire pour 450 livres, et la somme de 400 livres à

prendre sur les fermiers de ladite abbaye, chascun an, pour

totales leurs portions, vestiaires et autres charges portées

par leur concordat. Lesquelles choses leur avoient esté ac-

cordées par ledit abbé par leur concordat, faict avecq eux le

19e aoust 4634, avecq une augmentation de pention de la

somme de450livres qui fait à présent la somme de 1.000 livres.

Et encore pour les traitter favorablement leur auroit accordé

de prendre du bois pour leur chauffage dans les bois de

ladite abbaye, par chascung an, qui leur seroit marqué par

les officiers de ladite abbaye. Et sur cette contestation ledit

sieur Pothier n'ayant jamais pu faire apparaître d'aucune

plainte desdits religieux, ni d'aulcune procuration d'eux pour

faire lesdites poursuites, la cause auroit esté appoinctée

et demeurée près de deux ans sans aulcune poursuitte. Mais

seroit arrivé que pendant que ledit abbé estoit en la ville de

Paris, occupé à la poursuitte dudit procès et autres procès

pour les droictz de ladite abbaye, lesdits prieur et religieux

se licensièrent si fort qu'ilz dégradèrent la majeure part

des bois de haulte fustaye de ladite abbaye, qu'ilz vendirent et
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débitèrent à touttes sortes de personnes. Et de quoy ledit

abbé ayant heu advis, fut obligé, pour empescher un tel dé-

sordre, de faire informer contre lesdits prieur et religieux et

leurs complisses qu'ilz avoyent employés à la desgradation

desdits bois, et ayant obtenu décret contre lesdits prieur et

religieux et leurs complisses, décerné par messieurs les grands

maistres des eaux et forestz de la table de marbre à Paris,

ilz s'advisèrent pour continuer leurs malversations d'estre

appelans en la cour de parlement à Paris dudit décret. Et

affin de fatiguer ledit abbé en hayne de la poursuitte qu'il

faisoit contre eux pour la dégradation desditz bois, présen-

tèrent leur requeste audit parlement du 42e juillet 1646 pour

estre receus partie audit procès poursuivy par ledit Pothier.

Ensuitte, ayant obtenu lettres de rescision contre le contrat

de concordat du 19e aoust 4631, et pris le fait et cause, des

accusés leurs complisses des dégradations desdits bois, et le

tout ayant esté joint à la cause principalle dudit Pothier, et

ayant embrouillé la cause de divers incidens pour éviter le

chastiment des crimes commis ès ditz bois, ;et quoy que par

divers arrestz de la cour il leur Fust delfendu de coupper

aulcungs bois si ce n'estoit par l'ordre dudit abbé, et de ce

qui seroit marqué pour ledit chauffage, ilz n'auroient pas

laissé de continuer leurs malversations et de vendre et débiter

le plus de bois qu'ilz auroient peu, comme il apparoissoit

par deux secondes informations faictes encore contre eux et

leurs complisses. Et concluoit ledit abbé à ce que lesdits prieur

et religieux fussent condamnez de restituer toutes les sommes

de deniers qu'ilz avoient lieues desdits bois, qui se monstoient

à une somme notable, pour estre employée aux réparations

de ladite abbaye, et en belle amande que la cour adviseroit

bon estre, et que leurs complisses qui auroient couppé

lesdits bois et iceux débités, fussent aussy condampnés en

icelle amande que la cour trouveroit bon estre et en tous les

despens, dommages et intérestz.

Et pour le regard desdites lettres de rescizion, estoit res-
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pondu, par ledit abbé, que lesdits prieur et religieux n'y es-

toient pas recepvables, puisque la transaction du 19e aoust

1631 dont ilz demandoient la rescizion, avoit esté passée en

la ville de La Rochelle solennellement par lesdits prieur et

religieux de ladicte abbaye, clans laquelle ilz ne pouvoient ar-

guer qu'il fust intervenu aulcung dol, fraude, ne surprise ny

déception, puisqu'elle fust faicte avecq leur advocat et con-

seil et signée de luy avecq eux ; et ladite transaction et con-

cordat faicte en conséquance d'une autre fort antienne faicte

par son prédécesseur, où n'ayant accoustumé d'avoir pour

touttes pestions et vestiaire que la somme de 850 livres,

sçavoir: la mestairie de La Petitte-Abbaye pour 450 livres et

400 livres à prendre, par chascung an, sur ses fermiers,

néantmoings ledit abbé leur accordait les mesmes choses et

aux mesmes conditions et charges, leur augmente encore

leurs pestions de la somme de '150 livres par an qui fait à

présent mil livres, oultre la jouissance des ousches et jardi-

naiges, et encores leur accorde du bois pour leur chauffage

qu'ilz n'avoient point accoustumé d'avoir ; et partant, qu'ilz

ne pouvoient pas alléguer de dol ny de déception, attendu la-

dite augmentation qu'il leur a faicte.

En outre demandoit ledit abbé que lesditz prieur et reli-

gieux eussent à luy restituer la somme de '200 livres de huyt

années qu'ilz avoient jouy de la seigneurie du Cellier-

illaubert deppendans de ladite abbaye, de laquelle ilz s'es-

toient emparez, et qu'ilz eussent à l'indempniser des rentes

prétendues par le seigneur de Marsilly sur ladicte seigneu-

rie du Cellier, et dont il estoit poursuivy aux requestes du

pal lais.

Concluoit encores ledit sieur abbé contre eux, qu'ilz eus-

sent à rendre et restituer la somme de 700 livres qui s'estoit

trouvée dans le coffre d'ung des religieux après sa mort, pour

estre employée aux réparations de ladite abbaye.

Et encores estoit soustenu par ledit abbé que lesdits reli-
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gieux devoient estre au nombre de trois, sravoir: un prieur

et deux religieux presbtres, que néantmoings il n'y avoit or-

dinairement qu'un religieux avecq le prieur, comme il offroit

de justiffer, et partant demandoit que ledit prieureust à res-

tituer la portion d'un religieux pour estre employée aussy en

réparations.

Touttes lesquelles instances tant civiles que criminelles

ayant esté jointes à l'instance principalle, seroit intervenu

arrest contradictoire le 5 juillet 1653, par lequel ladite cour,

premier que procedder au jugement deffinitif dudit procès,

auroit ordonné que, dans ung mois, ledit abbé bailleroit ung

estat entier du revenu de ladicte abbaye, lequel estai seroit

communiqué auxdits religieux pour dire ce que bon leur

sembleroit, et que dessente seroit faicte sur les lieux par le

premier des conseillers de ladicte cour trouvé sur les lieux

ou le lieutenant général de La Rochelle, par lequel seroit

dressé procès verbal de l'estat des bastimens desdits lieux

régulliers et ce qui est nécessaire aux religieux pour faire le

service divin, soit calices, bréviaires et autres choses; pour

le tout fait et rapporté et communiqué à M. le procureurgé-

néral, estre ordonné ce qu'il appartiendra, et cependant que

ladite abbaye seroit deservie par ung prieur et deux religieux

présens, ausquelz ledit abbé fourniroit par provision la

somme portée par la transaction et concordat du 49e aoust

1631; et deffenses ausdits religieux ou autres, de leur part, de

desgrader les bois et d'en prendre autres que ceux qui leur

seront marqués par les officiers et qui leur seront affectés

pour leur chauffage.

En suitte duquel arrest le sieur abbé de Clervaux, supé-

rieur immédiat dudit ordre, auroit envoyé en ladicte abbaye

divers commissaires tant pour informer des déportemens

desdits prieur et religieux qui estoient pour lors en

ladite abbaye, que pour voir l'estat d'icelle, et après en avoir

destitué dom Jehan Pellerin, prieur, et ung des religieux, et

mis ung commissaire pour administrer ladicte abbaye et y
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continuer le service divin; et depuis, dom Fiacre Lemercyer,

prieur de Fontaine-Daniel, vicaire général en Poitou, Aulnis

et Xaintonge dudit sieur abbé de Clervaux, pour plus parti-

cullièrement s'informer de l'estat • des bastimens régulliers de

ladicte abbaye de La Grâce-Dieu et de la consistance du re-

venu d'icelle qui consiste, avecq ses membres, en six ou sept

mestairies, en trois moullins et quelques revenus de marais

nouvellement desséchés ; et lesquelx bastimens estans vieux

et anciens, dans un pays proche la mer et subgectez aux vents

et Orages, les réparacions sont nécessaires aussy bien que

des bastimens régulliers, lesquelz on a trouvé, par le soing

dudit sieur abbé, en assés bon ordre et assés capables de lo-

ger lesdits prieur et religieux ; et mesmes avoir trouvé dans

ladicte abbaye les choses nécessaires pour y faire le service

divin, soit calice et siboire d'argent donnés par ledit abbé,

et autres ornemans, comme il se peult voir par les inven-

taires qui en ont esté faictz; et comme ladicte abbaye deLa

Grâce-Dieu a soustenu et soustient encores plusieurs graudz

procès pour les biens usurpés et alliénez de ladicte abbaye

tant au privé conseil du roy que au grand conseil, au parle-

ment de Paris (et) à La Rochelle, et qu'il en a encores â

soustenir dans lesdites cours au nombre de six ou sept, ou ap-

parammant pour le soustien desdits procès et pour les soings

qu'il a pris et les despences qu'il a faictes pour empescher

la desgradation desdits bois de haulte fustaye, avecq les gran-

des réparacions qu'il luy convient faire annuellement â la-

dicte abbaye, dans laquelle il se justiffie qu'il y a bien fait

son debvoir et qu'il y a encores espérance qu'il y fera quel-

ques réparacions et augmentations par les procès qu'il pour-

suit, et qu'il ne seroit pas raisonnable qu'il Fust molesté en

procès par lesdits prieur et religieux, et de quoy mondit

sieur de Clervaux, deuhement informé par sonda vicaire gé-

néral, estant venu en cette ville, ledit sieur abbé de La

Grâce-Dieu ayant conféré avecq luy de tous le susdit procès

et différens, auroient enfin, par l'advis de leur conseil et
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amis, trouvé à propos de transiger à l'amiable soubz le bon

plaisir de nosseigneurs de la cour de parlement, en la forme

et manière qui s'ensuit:

Pour ce est-il que ce jourd'uy, pardevant M e Juppin, no-

taire royal et garde-Hottes héréditaire en la ville et gouver-

nement de La Rochelle, ont esté personnellement establis

révérandissime père en Dieu frère Pierre Henry, abbé de

Clervaux, supérieur immédiat de ladite abbaye de La Grâce-

Dieu, assisté dudit dom Fiacre Lemercyer, prieur de Fon-

taine-Daniel, vicaire général du bailli et bas Poictou, Aulnis,

Xaintonge et Angoulmois, de frère Jacques Joubert, prieur

clostral de ladite abbaye de La Grâce-Dieu, et de frère Aymé

Gaucher, célerier cl'icelle dite abbaye, d'une part,

Et messire Elie Chevrauld, abbé commendataire de ladite

abbaye de La Grâce-Dieu, d'autre part;

C'est assavoir que ledit concordat du 49 e août 4631, passé

devant même notaire que ces présentes, sera suivy et exé-

cutté, et néantmoings pour l'affection et le désir qu'a ledit

sieur abbé de La Grâce-Dieu, d'augmenter le revenu desdits

prieur et religieux, et les obliger d'aultant plus à faire leur

debvoir, leur a accordé et accorde, par ces présentes, la

somme de 460 livres d'augmentation, par chascung an, paya-

ble par demie année, dont le premier se fera au premier

jour du mois de janvyer prochain et le second à ladite (este

saint Jehan-Baptiste en un an, et par après se continueront

les payemens de ladite augmentation ausdits termes d'années

en années, ainsy qu'ils escherront, moyennant que dans la-

dite abbaye de La Grâce-Dieu il y aura ung prieur et deux

religieux presbtres qui y résideront actuellement. Et au cas

qu'il y en oust moins, sera loisible audit sieur abbé de La

Grâce-Dieu de.desduire la somme de 240 livres pour la pen-

sion de chascun desdits religieux qui manqueront dudit

nombre; et ledit sieur abbé de Clervaux et religieux susditz

estant bien et deuement informés des grandes peines,

soings, sollicitations, ensemble des grandes despances et
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frais que ledit sieur abbé de La Grâce-Dieu a fait et employé

pour le recouvrement des biens et revenus de ladite abbaye

qui auroient esté usurpés par divers particulliers, contre

lesquelz il a esté obligé d'intenter et soustenir divers procès,

dont aulcungs sont encore pendans et indécis au conseil

privé, grand conseil, cour de parlement de Paris et en cette

ville, et autres juridictions, pour lesquelz il sera encore obligé

de faire de grandes despences et employer beaucoup de

temps et de soing, mesmes de consommer plus de revenus

qu'il n'en retire de ladite abbaye, a esté accordé et consenty

qu'il jouira entièrement du revenu de ladite abbaye pendant

le cours de sa vie, sans estre tenu à autres charges que de

ladite augmentation et celles portées par ledit concordat, et

touffes fois ne pourront lesdites présentes estre tenues à con-

séquence par les successeurs dudit sieur abbé de La Grâce-

Dieu ne préjudicier aux prieur et religieux d'icelle, qui, en

faveur de ladite augmentation et en considération de ce que

dit est, se sont désistés et départis, se désistent et départis-

sent de récision par eux obtenue, etc. Et seront lesdites pré-

sentes émologuées à la cour du parlement à Paris, etc.

Fait à La Rochelle, avant midy, en la maison et logis du

Cheval-Blanc, où est logé ledit sieur abbé de Clervaux et re-

ligieux, le 7e jour de juillet 1657, présans tesmoings Me Jehan

Chamot, hoste dudit logis, greffier de la mareschausséed'Aul-

nis, et Jehan Juppin, marchand, demeurant à La Rochelle.

— Ont signé : PIERRE, abbé de Clairvaux. CHEVRAULD, abbé

de La Grace-Dieu. LE MERCIER, vicaire général. F. J. Jou-

BERT, prieur. J. CHAMOT, pour présent. F. AYJIÉ GAULCHER,

cellerier. JUPPIN. JUPPIN, notaire royal.

CCXXIII

1658, 8 juin. -- Règlement entre l'abbé de La Grâce-Dieu et le curé
d'Andilly. — Minutes de Juppin, notaire royal, folie 245 verso.

Aujourd'huy messire Elie Chevrauld, abbé commendataire
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de l'abbaye de La Grâce-Dieu, diocèze de cette ville et y

demeurant, en sa personne a receu présentement et comp-

tant en louys d 'argent et autre monnoye ayant cours, de mes-

sire khan Iluvellin, presbtre, curé de la parroisse d'Andilly

les maroix, en Aulnis, à ce présent... la somme de 407 I.

12 s. 1 d., restant à payer de celle de 935 1. 3 s. 9 d., d'une

part, et. 20 1. d'autre, contenue et portée par arrest, et exé-

cutoire des despens, de nosseigneurs du grand conseil, du

5 juillet 1638, en quoy ledit Iluvellin a esté condampné en-

vers ledit sieur abbé ; de laquelle somme, etc., sans préju-

dice des frais et despens qu'il a faits pour parvenir auxditz

payemens, etc. Lequel Iluvellin a déclaré qu'il se désiste...

des instances en opposition qu'il a formées à l'exécution...

Ledit sieur abbé et ledit Ruvelin ont quitté et deschargé...

Me Jehan Rayteau, notaire en la chast.ellanie d'Andilly les

maroix, à ce présent et acceptant, de la commision qui luy

avoit esté donné à la requeste dudit sieur abbé pour régir

le revenu de la cure d'Andilly à faulte du payement de ladite

somme, etc.

Fait à La Rochelle, en la maison du sieur abbé, après

midy, le 8e ,jour de juing 1658, présens tesmoings Laurens

Rayteau et François Marillet, serviteur domestiq du sieur

abbé. — Ont signé : CIIEVRAULD, abbé de La G acc-Dicu.
IIUVELIN, curé. RAITEAU. MARILLET. JUPP1N, notaire royal.

CCXXIV

1661, 8 mai. — Testament dc l'abbé I-Iélie Chevrauld, avec codicilles
des 25 janvier 1663 et 11 février 1665. — Minutes cle Demonlreau, no-
taire royal a La Rochelle.

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. J'ay,

IIélie Chevrault, abbé commendataire de l'abbaye Nostre-

Dame de La Grâce de Dieu, estant de présent dettenu au lit,

mallade et indisposé de mon corps, dans mon hostel, en

ceste ville de La Rochelle, paroisse de Nostre-Dame de Cou-
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gnes, touttesfois sain d'esprit, mémoire et entendement ;

considérant la certitude de la mort et l'incertitude du cours

de la vie humaine, désirant pourvoir aux biens qu'il a pieu

à Dieu me départir en ce monde, j'ay ce jourd'huy faict et

dicté mon testament et ordonnance de dernière vollonté,

sans aucune induction, suggestion, force, violence ny con-

trainte d'aulcune personne, ains de mon francq et libre

voulloir en la forme et manière qui s'ensuit. Premièrement

je recommande mon âme à Dieu, mon créatheur, re-

congnoissant que, par sa grâce et miséricorde, j'ay receu

lesditz biens, et le prie, par le méritte de la mort et de la

passion de son fils, mon sauveur et rédempteur Jésus-

Christ, me vouloir faire pardon des peschez qne j'ay commis

pendant le cours de ma vie, et recevoir mon âme au nombre

de ses esleuz en sa béatitude éternelle après mon décedz, im-

plorant à cet effect les intercessions et suffrages de la glorieuse

vierge Marie et de tous les sainctz et sainctes du paradis. Et

pour mon corps, je désire qu'il soit enterré et inhumé dans

l'église des révérends pères Jacobins de cestedicte ville de-

vant le grand autel, et soit par eulx faict à leurs despens,

clans l'an de mon décedz, sur ma sépulture, une tombe et

lame de métal sur laquelle sera inscrit et gravé ce quy sera

advisé par mes exécuteurs testamentaires cy après nommés.

Et, pour cet effect, je donne et lègue à la maison et couvent

desditz jacobins la somme de 2.700 livres une fois payée,

sy mieulx mes héritiers n'ayment leur quitter la somme de

'150 livres de rente constituée, qu'ils me doibvent, par cha-

cun an, pour les causes et comme appert par contract passé

pardevant Juppin, notaire royal en ceste ville le (en blanc),
jour de (en blanc) '1600, à la charge en outre qu'ilz feront

l'office le jour de mon enterrement, à l'octave et au bout de

l'an, et diront et célébreront pendant un an, par chascun jour,

une messe de Requiem pour le repos de mon âme ; et après

ledit an, à perpétuitté, à touttes les lestes de Nostre-Dame et

à chacun premier dimanche du mois de l'année, à la fin de
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la procession du Saint-Rosaire, un De pro fundis et un Salve
regina ou Ave regina ou autre antienne et oraison, suivant

que l'ordre de l'église chante à la louange de la Sainte-Vierge

dans les derniers temps de l'année; moiennant quoy mes

héritiers demeureront quittes de tout ce qu'ils pourront deb-

voir, au jour de mon décedz, des loyers de la maison que

j'occupe présentement et que j'ay prise à jouissance pour le

cours de ma vie desditz religieux Jacobins. Et sy encores,

souffriront que mesditz héritiers puissent tenir et occuper

madite maison cinq ou six mois après mon décedz sans en

rien paier.

Item sje donne et lègue la somme de mil livres à ladite

abbaye de La Grâce de Dieu pour estre employée en répara-

tions et ornemans nécessaires dont la distribution sera faitte

par les exécuteurs testamentaires que je nommeray cy après,

suivant leur prudence.

Item je donne aux révérends pères Jésuistes de cestedite

ville la somme de 300 livres qu'ilz nie doibvent par un

billet que je veulx leur estre restitué, à la charge qu'ilz di-.

ront, à mon intention, cent messes de Requiem au grand

autel de leur esglise pour le salut de mon âme, ce qu'ilz

feront immédiatement après mon décedz.

Item je lègue à l'église de Notre-Dame de Cougnes la

somme de 400 livres pour estre employée aux bastiments ou

achat d'ornemans, suivant aussi la prudence et distribution

de rnesditz exécuteurs testamentaires.

Item aux religieux establys en cestedite ville, savoir: aux

carmes, augustins, cordeliers, capussins et récolletz, à cha-

cun la somme de 300 livres, à la charge qu'ili diront et célé-

breront, pendant un an, une messe par chacun jour, chacun

en leur couvent, aussy à commencer immédiatement après

mon décedz.

Item je donne aux religieux de la Charitté Saint-Barthel-

lemy, la somme de 400 livres.

Item aux pauvres honteux de cestedite ville pareille som-
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nie de 400 livres, laquelle sera mise en mains de damoi-

selle Catherine Gaigneur, femme de monsieur maistre Jacques

Tuffet, escuyer, sieur du Chastellier, conseiller du roy au

siège présidial de cestedite ville, pour la distribuer suivant

et ce quy il advisera.

Item la somme de 400 livres à Me Jacques Chevrault,

mon nepveu, presbtre, curé de l'église paroissiale de Saint-

André d'Angoulesme, pour estre emploiée à l'establissement

d'un séminaire d'ecclésiastiques en ladite ville d'Angou-

lesme.

Item je donne et lègue la somme de mil livres pour estre

distribuée par mesditz exécuteurs testamentaires aux pau-

vres des paroisses de Benon, Courson, Ferrières et Saint-

Sauveur de Nuaillé, ainsy qu'ils adviseront.

Item je donne et lègue à M e Ilugues Morisset, mon

nepveu, prestre, chanoyne et théologal de l'église d'Angou-

lesme, la somme de 3.000 livres pour l'amitié que je luy

porte et pour lui recongnoistre les bons et agréables services

qu'il m'a rendus pendant plusieurs années, de la preuve

desquelz je l'ay relevé et relève.

Item je donne et lègue à damoiselle Mathurine Chevrault,

ma soeur, femme de Anthoine Morisset, escuyer, l'un des

antiens conseillers de l'eschevinage de ladite ville d'Angou-

lesme, en cas qu'elle nie survive, ou à ses enfants, en cas

qu'elle me prédécède, la somme de 6.000 livres, sy mieux

n'aiment, mes héritiers, au lieu du susdit legs, laisser à

madicte saur, pareillement part et portion que chacun

d'eulx prendra en madicte succession, et ce nonobstant que

madicte soeur ayt cy-devant renoncé à madicte succession ;

laquelle obtion mesditz héritiers feront un moys après mon

déceds; aultrement et à faculté de ce faire, ledit temps passé,

dès à présent comme dès lors, et dès lors comme dès à pré-

sent, je veulx et entans que ladite obtion soit réservée à

madicte soeur.

Item je confirme, ratiffie et confirme la donation que j'ay
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ci-devant faicte de la somme de 6.000 livres à Me Jean

Morisset, advocat en parlement à Paris et au siège dudit

Angoulesme, mon nepveu, passée pardevant Juppin, notaire

royal, en cettedite ville, le 29e jour d'octobre 9 655 ; veulx

.et entans que laditte donation sorte son plain et entier

effect, et en tara que besoin fust ou seroit, je luy donne et

lègue d'habondant, par ces présentes, ladite somme de

6.000 livres.

Item je donne et lègue à M e Jean Giraudin, procureur au

siège présidial de ladite ville, la somme de 300 livres pour

les bons et agréables services qu'il m'a renduz en cette qua-

lité, et autrement, de la preuve de quoy je le relève, de

laquelle somme il demeurera d'autant quitte sur celle de

600 livres qu'il me doibt par son billet que j'ay de luy, et

ce sans préjudice de ses gages de procureur fiscal de l'ab-

baye, lesquels il pourra répéter contre ceux qui en seront

tenuz.

Item je donne et lègue au nommé Saint-Fulgent, fixerait,

quy a esté cy-devant mon serviteur en l'année 1652, en qua-

lité de valet de chambre, demeurant en cettedite ville, la

somme de 450 livres.

Item je donne et lègue à Hélie Gendre, mon filleul, fils

de Pierre Gendre, sergent royal, demeurant en cettedite

ville, la somme de 450 livres, qui sera dellivrée audit

Gendre, père, pour estre employée par luy au profit de

mondit filleul, son fils, à son plus grand advantage; pour

regard dudit Gendre, père, je le quitte de tout ce qu'il me

peult debvoir de son office, et que son obligation luy soit

rendue.

Toutes lesquelles sommes je veulx estre prises sur les

plus clairs de mes deniers et effects mobiliaires, par mesditz

exécuteurs testamentaires, messieurs maistres Michel Bonnet,

prestre, archidiacre et official du diocèze de La Rochelle,

audit siège, et Jacques Tuffet, aussy conseiller audit siège,

lesquels je prie voulloir accepter la charge pour la grande
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confiance que j'ay en eulx, à chascun desquelx je donne la

somme de six cens livres, révocquans tous autres testamens,

dons, légatz et dispositions que je pourrois cy-devant avoir

faites contraires à ces présentes, lesquelles je veulx et ordonne

estre ponctuellement exécutées, comme estant nia dernière

vollonté. Et d'autant que je pourrois estre induit et sollicitté

de faire autres testamens que cestuy cy ou de le révocquer,

je veulx et ordonne expressément qu'au cas qu'il s'en trouve

quelques autres postérieurs et contraires à celluy-cy, aucune

foy ne soit adjoustée, ains qu'ilz demeurent nulz et comme non

faicz sy ces motz n'y sont emploiez : « Je vous suplie, mon

Dieu, de ne vous souvenir plus des offenses de toutte nia vie

et de vouloir recevoir mon esprit en paix. » Et m'estant fait

faire lecture de mot à mot de mondit testament que j'ay faict

escrire et rédiger par escript par Alexandre Demontreau,

notaire royal et garde-nottes héréditaire en la ville et gouver-

nement de La Rochelle,soubzsigné, lequel j'ay, pour ce, mandé,

et me l'a leu etreleu et faict entendre, l'ayant trouvé conforme

à mon intention, et n'y voulant rien augmenter ny diminuer,

y ay percisté et persiste; oblige, pour l'entretien d'icelluy

et garantie desditz legs, tous et chacuns mes biens meubles

et immeubles, présens et futurs, combien que de droit je

n'y sois tenu. Dont j'en ay voulu estre jugé et condempné

par ledit Demontreau; ce que moy, ledit notaire, ay fait à sa

réquisition par jugement et condemnation de la cour ordi-

naire et présidialle de ceste dicte ville et gouvernement de La

Rochelle, après qu'il s'y est volontairement soubzmis et

ses biens.

Fait et passé en ladite Rochelle, en la maison dudit sieur

testateur, size proche l'église Notre-Dame de Cougnes, rue

des Prestres, où ledit sieur testateur est gizant en une cham-

bre haulte, au premier étage, ce jour d'huy huictiesme du mois

de may 4661, sur les six heures du soir, en présence de

Alexandre Grenot, marchand boulanger, Nicolas Roger,
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commis aux aydes, Rocq de Lestre, tonnellier, et Pierre André,

marchand, demeurant en ceste ville, et sur ce requis.

Signé : CIIEVRAULD, abbé de La Grûce-Dieu. A. GRENOT.

R. DELESTRE. ROGER. Pierre ANDRÉ. DEMONTREAU, notaire
royal.

En marge:
Aujourd'huy vingt-cinquiesme du mois de janvier 1663,

après midy, moy notaire royal et garde-nottes héréditaire en

la ville et gouvernement de La Rochelle, soubsigné, ayant

esté mandé par ledit messire Ilélie Chevrault, desnommé,

. testateur par le testament en marge duquel sont ces présen-

tes, me suis exprès transporté en sa maison on il fait sa

demeure en ceste ville, où estant, ayant trouvé ledit Chevrauld

en bonne santé, de corps, d'esprit et de mémoire, jugement

et entendement, ainsy qu'il m'est apparu et aux tesmoings cy

bas nommez, ayant ledit Chevrault pris et entendu lecture de

la teneur de sondit testament, par moy dit notaire, et des trois

codicilles par luy faictz et passez, ledit présent testament par

moy dit notaire, le huictiesme jour de may 1661 : le premier

desdits codicilles reçu pardevant Juppin et Savin, notaires

royaux en ceste dicte ville, le dixiesme jour du mois de may

1661 ; le deuxiesme passé devant ledit Savin, le quinziesme

jour de juin dudit an 1661, et le troisième passé pardevant

moy dit notaire le vingt-unième jour de janvier 1662, dont

du tout il a dit avoir bonne et ample congnoissance, vollon-

tairement a dit et déclaré, sans aucune induction, suggestion,

force, violance nycontraincte, qu'il veut et entend que lesdits

trois codicilles subsistent et sortent leur plein et entier effect,

selon leur forme et teneur aussy bien que ledit testament, à

la réserve des dons et légatz par luy faitz à Simon Gerbault,

son jardinier, et à Antoine Forguet, lesquelz deux légatz il

révocque, attendu que ledit sieur Forguet est décédé, et que

ledit Gerbault s'en est allé et sorti de son service ; et en tant

que besoin seroit, a d'habondant le tout confirmé et approuvé,

nonobstant le deffaut d'employ de la clause dérogatoire em-

23
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ployée, par ledit testateur, de ces mots : « Je vous supplie,

mon Dieu, de ne vous souvenir plus des offenses de toutte

ma vie et de voulloir recevoir mon esprit en paix », lesquelz

motz il a voullu estre employés au présent acte pour forme

de codicille pour la validité de tous lesdits actes de codicilles

et des présentes, sans qu'ilz puissent être révocqués pour

quelque cause que ce soit, sy par exprès ces mots ne sont

emploiez pour les actes que j'en pourrois faire cy après, por-

tant révocation. Et à l'entretien dudit testament et desdits

codicilles et des présentes, a, comme autrefois, obligé tous ses

biens présens et futurs. Et après avoir entendu lecture du

présent acte, y a persisté pour estre conforme à son intention

dont il a esté jugé et condemné par moy dit notaire, etc.

Fait et passé à ladite Rochelle, en ladite maison dudit

sieur Chevrault, ledit jour vingt-cinquiesme de janvier '1663,

après midy, présens illustre et révérend messire Michel Bon-

net, prestre, grand vicaire et official du diocèse de La Rochelle,

révérend père François Le Bas, prestre de l'Oratoire, curé de

la paroisse de Nostre-Dame de Cougne, demeurans à La

Rochelle, et Georges Pannier, sieur du Plantis, demeurant

au . chasteau de Sazay, paroisse de Saint-hilaire-La-Palus,

tesmoings.

Signé : CIIEVRAULD, abbé de La Grâce-Dieu. BONNET. Fran-

çois LE BAS, curé de Notre-Dame. PANIER. DEMONTREAU,

notaire royal.

CCXXV

1662, 21 janvier. — Codicille faisant suite au testament de l'abbé
Chevrauld, du 8 mai 1661. — Minutes de Demontreau, notaire royal à La
Rochelle.

Aujourd'huy, 21e jour du mois de janvier 4662, sur les

six et sept heures du soir, moy, Alexandre Demontreau,

notaire royal et garde-nottes héréditaire en la ville et gou-

vernement de La Rochelle, soubzigné, ayant été mandé par
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honorable et révérend Hélye Chevrault, abbé commendataire

de l'abbaye de Notre-Dame de La Grâce-Dieu, me serois trans-

porté en la maison où il est demeurant en ceste dite ville, size

rue des Prestres, proche et en la paroisse de l'église Notre-

Dame de Cougnes, où je l'aurois trouvé au lit, gizant malade

et indisposé de son corps, et touttesfois sain d'esprit, mémoire

et jugement et entendement, ainssy qu'il m'est apparu et

aux tesmoings cy-bas nommés, et en la présence desquels

s'estant fait représenter et donner lecture, quy luy a présente-

ment esté faicte par moy dict notaire, du testament et ordon-

nance de dernière volonté, reçu pardevant moy ledit Demon-

treau, le 8e jour de moy de may de l'année dernière, 1661,

et de l'acte en forme de codicille aussy par lui faict etpassé

pardevant Jnpin et Savin, aussy notaires royaux en ceste

dicte ville, le 40 e jour de may audict an, et acte de confir-

mation passé par ledit Savin le 45 e jour de juin audict an 1,

dont du tout il a dit avoir bonne et ample congnoissance, a

dit et desclaré les vouloir approuver comme d'habondant,

par ces présentes, il les ratiffie, confirme et approuve, veult et

consent que le tout subsiste et sorte son plein et entier effect,

selon sa forme et teneur.

Et en y adjoustant, par forme de codicille ou autrement,

en la meilleure forme que faire se peult, après avoir recom-

mandé son âme à Dieu, nostre père, et créateur de l'uni-

vers, qu'il prie, au nom et par le méritte de la mort et pas-

sion de nostre sauveur et rédempteur Jésus-Christ, luy vou-

loir faire pardon et miséricorde par l'intercession de la glo-

rieuse vierge Marie et de tous les saints et saintes de para-

dis, de son bon gré et volonté, sans aucune induction, sug-

gestion, force, persuasion ny contraincte, mais par cy que

ainsy très bien lui a pieu et plaist, pour l'acquit de sa con-

science, a dit et desclaré que son intention estoit de don-

ner, comme, par ces présentes, il donne et lègue par dona-

1. Les minutes de Savin, qui avait reçu le testament, n'existent plus.
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tion testamentaire pour cause de mort, la somme de dix

mil livres tournois, une fois payée,, dès aussy tost après son

décedz, sur le plus clair et liquide de tous ses biens, à la-

dite abbaye de La Grâce de Dieu, pour estre employée,

comme il le désire, au bastiment et construction de l'église

de ladite abbaye, et pour test effect estre mise entre les

mains de ses exécuteurs testamentaires nommez par sondict

testament, quy sont monsieur maistre Michel Bonnet, pres-

tre, archidiacre et official du diocèze de La Rochelle, mon-

sieur maistre Jacques Tuffet, conseiller au présidial de La

Rochelle, lesquelz il prie d'en vouloir prendre l'économie,

dans l'espérance que il a, qu'ilz s'en acquitteront dignement

et accepteront officieusement cette charge. Car ainsy il le

veult, entant et ordonne pour ce que c 'est son intention, et

à ceste fin a obligé et oblige tous et chacuns ses biens pré-

. sens et futurs, dont, de son consentement et volonté, il a esté

jugé et condemné par moy dia notaire du jugement et con-

demnation de la 'cour ordinaire et présidialle de ceste dicte

ville et gouvernement de La Rochelle, après qu'il s'y est volon-

tairement soubmis et sesdicts biens, et luy en avoir leu, releu

et fait entendre tout ce que dessus, et qu'il a dit y percister

sans y vouloir augmenter ny diminuer.

Fait et passé à ladicte Rochelle, en la susditte maison, en

une chambre hautte où ledit Chevrault est dettenu malade,

les jour et an susdicts, en présence de révérend père Fran-

çois Le Bas, presbtre de l'oratoire, curé de ladicte parroisse

Nostre-Dame de Cougnes, Alexandre Grenot, maistre bou-

langer, maistre Paul Gingault, instructeur de la jeunesse,

demeurans en ladicte Rochelle, tesmoings à ce requis, et

a signé, etc.

Signé : CIIEVRAULD, abbé de La Grâce-Dieu. Jean LE BAS,

curé de Cougnes. Paul GUlGAULT. GRENOT. DEMONTREAU, no-
taire royal.
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CCXXVI

1663, 21 janvier. — Visite de l'abbaye par Hugues Morisset, abbé,
lors de sa prise de possession. — Archives Laurence, copie authentique.

Aujourd'huy 21 roe jour de janvier 1663, sur les deux

heures après midy, messire Hugues Morisset, abbé

commendataire de l'abbaye de Nostre-Dame de La Grâce-

Dieu en ce gouvernement et diocèze, a comparu personnel-

lement pardevant nous Michel Brunet, conseiller du roy au

siège présidial de la ville et gouvernement de La Rochelle,

archidiacre, official et vicaire général de monseigneur l'il-

lustrissime et révérendissime évesque de ladite ville et

diocèze, lequel, en présence de dom Jacques Joubert, prieur

claustral de ladite abbaye, et de deux autres religieux faisant la

communauté d'icelle,nous a dit et remontré qu'en prenant po-

cession ce matin de ladite abbaye dans laquelle il a esté par nous

installé, il a observé qu'il y avoitplusieurs ruynes et que le restant

des bastimens dont il paraissoit encore quelques vestiges menas-

soient aussy une ruyne instante; lesquelz desgastz onpourroit

luy imputer ou prétendre Gy-après que la majeure part seroit

arrivée par sa faulte ou quoy que ce soit despuis sa prize de

pocession; à quoy il auroit grand intérestz de pourvoir. Nous

requérant à cet effect qu'en présence desdits prieur et re-

ligieux, il soit dressé procès verbal de l'estat desdits lieux.

Requérant qu'il nous plaise y procedder pour luy valloir

et servir ce que de raison, sommant mesure lesdits prieur et

religieux de se joindre à luy. A quoy inclinant, nous nous

sommes transporté au grand portal et principalle entrée de

ladite abbaye, ainsy qu'elle se comportoit anciennement, la-

quelle menasse une ruyne entière, sans aucune porte ny

guons, ny mesure sans couverture; et de là nous sommes

allés dans une grande mazure, laquelle à son inspection et

parce quy nous en a esté diet par lesdits prieur et religieux,

est l'emplacement de l'ancienne églize, totale desmollye et

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 358 —

dans laquelle mesure y a quelques arbres et notamment un

gros noyer de la grosseur d'un homme ou environ. Ce faict

sommes dessendus par un petit degré desrobbé dans une

petite chapelle fort basse clans laquelle lesdits religieux font

présentement le service, et dans laquelle ledit sieur abbé est

entré pour prendre sa pocession, dont la voulte est crevassée

en plusieurs endroictz ; et ayant interpellé lesdits prieur et

religieux de nous déclarer s'ilz estoient meunys d'ornemens

nécessaires, nous ont unanimement dit qu'ilz avoient un

ciboire et un callice d'argent, avecq la patène, dont ledit ciboire

a esté donné despuys quelques années ensça par messire

Hélye Chevraud, cy-devant abbé commendataire d'icelle; et

nous ont fait observer lesdits prieur et religieux que l'eau en

temps d'hiver entre souvent dans laditte chappelle; et n'ont

au parsus que deux meschantes aubes, quatre chazubles

touttes uzées et deux paremens d'autel sans aucuns livres

de missel et antifonel. D'où estans sortys, ledit prieur nous

a conduict au chapitre dont la voulte est tout-à-faict tombée,

sans portes, fenestres ny bans; d'où ayant entré dans les

cloistres, nous avons remarqué que les voultes de pierres en

sont tombées, à la réserve de fort peu de reste, estans cou-

vertes en apend de lattes et thuilles, desquelles cloistres

lesdits religieux nous ont dict estre contrainctz de faire servir

une partye d'escuyrie pour loger leurs chevaux, n'ayant au-

cune place pour en faire d'autre.

Ce faict, nous sommes entré dans un grand bastiment

autrefois voulté, et de présent couvert de thuilles, dans lequel

nous aurions observé les vestiges d'une chaire à prescher,

et lequel lieu nous ont dict estre l'ancien reffectouer de ladite

abbaye servant présentement de grange à mettre fouing et

bois, pour n'avoir autre commodité. De là nous sommes monté

par ung grand degré de pierres dans un dortouer couvert

de thuilles, autrefois pavé de petitz carreaux, dont la plus

part des fenestres sont murées, et les autres n'ont ny fenestres,

ny vitres, ne contrevans; et dans ledit dortouer y a cieux
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chambres de religieux seulement, estans en assez bon estat;

et au bout dudit dortouer y a une autre chambre destinée

pour les survenans sans vitres ny contrevans. Et à costé est

le grenier desdits religieux en assés bon estat. Dont estans

sortys, nous sommes descendus par un petit degré de bois

à l'autre bout dudit dortouer, où nous avons esté conduict

dans une grande chambre voultée servant de reffectouer aus-

dits religieux, aussy en assez bon estat. Et de là sommes

entré dans une autre chambre servant de cuysine aussy en.

assez bon estat ; d'oie nous avons monté par un fort mauvais

degré de bois dans une chambre haulte en fort mauvais estat,

servant de logement pour les serviteurs et domestiques de la-

ditte abbaye: quy sont tous les lieux que lesdits prieur et reli-

gieux nous ont diet estre aucunement habitables, le parsus

ayant esté desmolly par le malheur des guerres et non encore

restablys. Pour raison de quoy lesdits religieux protestent de

se pourvoir ainsy que de raison. Après quoy lesdits prieur et

religieux nous ayant faict sortir par la porte quy leur sert

présentement d'entrée et nous ayant faict faire le tour de

ladite abbaye, nous ont faict observer quantité de mazures

et ruynes d'anciens bastimens régulliers entièrement inhabi-

tables pour n'y avoir aucunes murailles entières.

Ce faict, ledit sieur abbé nous auroit requis nous voulloir

pareillement transporter dans les maisons, mestairies et

moullin proche ladite abbaye et despendances d'icelle; mais

d'alitant qu'il est desjà tard, et que l'heure est indhue, nous

nous sommes retirez au lieu de Benon, pour n'y avoir dans

laditte abbaye aucuns logemens. Dont du tout nous avons

dressé le présent procès verbal pour valloir et servir aux

parties ce que de raison. Faict audit lieu de l'abbaye les

jours, an et heures que dessus,. présens le sieur André Ber-

non, marchand, M e Pierre Denize, sieur de La Cave, conseil-

ler et procureur du roy aux traictes foraines, demeurant en

laditte ville de La Rochelle, Me Jean Babin, procureur fiscal

de laditte abbaye, Me A.nthoine Bernier, greffier d'icelle, de-
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mourant au bourg de Courson, et autres signez ci-dessoubz.

Signé à la minute et original des présentes : Brunet, Moriscet,

frère J. Joubert, frère A. Contancin, frère Anthoine Blon-

delac (ou Blondelai?), Bernon, P. Denize, Babin, A. Bernier

et Rabusson, commis greffier. RAnussow, commis greffier.

CCXXVII

/663, 25 janvier.— Règlement entre les religieux et les fermiers. 
—Minules de Demontreau, notaire royal a La Rochelle.

Sachent tous, etc., fut présent en sa personne M ie Hugues

Morisset, abbé commanditaire de l'abbaye de Notre-Dame

de La Grâce-Dieu, chanoine théologal de l'église cathédralle

d'Angoulesme, y demeurant, estant de présent en ceste Bitte

ville de La Rochelle. Lequel, etc., a... baillé... à tiltre de

ferme... pendant le temps de neuf années... du 1. er janvier...

à Georges Panier, sieur du Planty, demeurant au chasteau de

Sazay,... parroisse de Sainct-Ilillaire La Palu en Poictou,....

présent en • cette ville, acceptant tant pour luy que dame

Jeanne Babin, veufve de feu honnorable homme Jean Joubert,

marchand, demeurant à Courson, en Aulnix,... procuration

de Fonteneau, notaire au comté cie Benon, du 23 janvier

1663, etc.; le revenu et temporel de la grande abbaye La

Grâce-Dieu, située en la parroisse de Benon, consistant en

cens, rentes, etc., et une pièce de pré joignant ladicte

abbaye et dans laquelle ledict sieur abbé fait faire et con-

struire ung bastiment, laquelle maison et pièce de pré ne

sont compris en la présente ferme; — plus afferme ledict

sieur abbé les rentes deues à ladicte abbaye tant sur la re-

cepte du domaine du roy qu'ailleurs en ceste dicte ville, etc.

Prix : 2.440 livres, qui est 2i0 livres de diminution sur la

ferme faite précédemment à Joubert et sa femme; payables,

1.430 livres entre les mains de l'abbé, et le reste aux prieur

et religieux à la décharge de l'abbé, en trois paiements

aux termes fixés par le bail reçu Jupin, le 4 novembre 1652.
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Sur le restant dudit prix de ferme (de la précédente ferme

sans doute) (soit 1.430 livres), sera employé ce que l'abbé

indiquera, ce qu'il faudra pour les décimes, oblats et autres

charges de l'abbaye jusqu'à concurrence de ladite ferme, si

faire se doit. Les preneurs auront tous les bois morts sur les

bois de l'abbaye, réservé le bois appelé le Bois-Labbé. Au-

ront en outre les preneurs 8 charretées de gros bois pour

leur chauffage. L'abbé se réserve les lods et ventes du lieu

noble de La Rousselière; les preneurs entretiendront les bâ-

timents de couvertures pour la main de l'ouvrier seulement,

l'abbé fournissant les matériaux. Les preneurs seront tenus de

faire tenir et exercer la juridiction et cour de l'abbaye aux

jours ordinaires, en payant les gages et offices de la juridic-

tion; le prévôt prendra le tiers des amandes provenant des

agâts, les preneurs la différence. Les preneurs pourront cou-

per les bois taillis quand ils auront sept ans. Si des terres

incultes étaient mises en valeur, l'abbé s'en réserve les

proffits.

Fait à La Rochelle en la résidence de Mre IIélie Chevrauld,

ci-devant abbé, paroisse Notre-Dame, le 25 janvier 1663,

présents François Périer et Nicolas Berlaud, clercs.

MORISCET. PÉRIER. PANIER. BERLAUD. DEMONTREAU, no-

taire royal.

CCXXVIII

/663, 25 janvier. — Arrêté de comp et entre l'abbé Chevrauld et les
fermiers Georges Pannier, sieur du Plant1y, et Jeanne Babin, veuve Jou-
bert, — Minutes de Dennontreau, nota/ie royal.

Aujourd'huy, pardevant, etc ). Sont comparuz... Mme Relie

Chevrauld, cy-devant abbé commendataire de l'abbaye de

Nostre-Dame de La Grâce-Dieu, demeurant en ceste ville de

La Rochelle, d'une part; et le sieur Georges Pannier, sieur

du Planty, demeurant au chasteau de Sazay en la parroisse

de Saint-hilaire La Palu en Poitou, au nom et comme pro-
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cureur... de Jeanne Rabin, veufve de Jean Joubert ; demeu-

rant à Courson (procuration receue pardevant Fonte-

neau, notaire audit Benon, le 23e du présent moys, etc.).

Lesquelles parties ont cejourd'huy arresté compte ensem-

ble de six années escheues depuis le dernier compte jusques

au premier janvier dernier des jouissances faictes par ledit

feu Joubert et Jeanne Rabin, sa veufve, des revenus et tem-

porel de la grande abbaye Nostre-Dame de La Grâce-Dieu,

ses appartenances et deppendances, en conséquence de la

ferme quy en avoit esté passée par devant Juppin, notaire

royal en ceste ville, le 4e jour de novembre 1652; revenant

lesdites six années à la somme de '15.900 livres tournois, à

raison de 2.650 livres par an; sur laquelle somme, déduc-

tion faicte de tous les payemens faictz par ladite veufve Jou-

bert, en conséquence de ladite ferme, aux y dénommez et

autres particuliers, à l'acquit et descharge dudit sieur Che-

vrauld, suivant les quittances que ledit sieur Pannier luy a

ce jourd'huy montrées, reversant à la somme de 13.493 livres

2 sols 7 deniers, s'est trouvé que ladite veufve Joubert est

encore redevable vers ledit sieur Chevrauld desdites six an-

nées de jouissance escheues au premier jour de janvier de la

présente année, de la somme de 2.406 livres '17 sols 5 de-

niers tournois, sauf erreur de calcul. Laquelle somme ledit

sieur Pannier, ou dit nom de procureur... promet et sera

tenu de payer ou faire payer par ladite veufve Joubert, aveq

la somme de 1.100 livres restant du reliquat du susdit

compte passé pardevant ledit Juppin, le dernier janvier 1657,

savoir entre les mains du sieur prieur de ladite abbaye, la

somme de 390 livres, à l'acquit et décharge dudit sieur

Chevrauld, et le restant audit sieur Chevraud ou à son ordre

en cette dite ville, dans le temps de troys moys d'huy pro-

chains. A quoy fayre le sieur Pannier oblige...

Faict et passé à La Rochelle, en la maison dudit sieur

Chevraud, le 25e jour de janvier 4663, après midi, présens
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Françoys Périer et Nicolas Berlaud, clerqs, demeurans à La

Rochelle.

Ont signé : CLPVRAULD, abbé (le La Grâce-Dieu. PANIER,

par ordre de ladite dame Joubert. PERLER. BERLAUD et A.

DEM0NTRE U, notaire royal.

Suit copie de la procuration générale, qui contient même

pouvoir de reprendre la ferme de l'abbaye. Passée à Cour-

son par Fonteneau, notaire au comté de Benon.

CCXXIX

1663, 29 janvier et 9 avril. — Contrats passés par 1-lélie Chevrauld,
abbé, avec Al" Pierre Denise, sieur de La Cave, pour l'entreprise de
construction des bâtiments, église, maison abbatiale, etc. — Minute de
De,nontreau, notaire royal â La Rochelle.

Pardevant le notaire royal et gardenottes héréditaire en

la ville et gouvernement de La Rochelle, soubzsigné, ont

esté présens et personnellement establis, messire Hélye Che-

vrauld, cy-devant abbé de l'abbaye Nostre-Dame de La Grâce-

Dieu en Aulnix, demeurant à La Rochelle, d'une part ;

Et noble homme messire Pierre Denise, sieur de La Cave,

demeurant à La Rochelle, d'autre part;

Entre lesquelles parties de leur bon gré et vollonté a esté

fait et passé le devis d'ouvrages et marché quy s'ensuit :

C'est assavoir que ledit sieur Chevrauld ayans pris réso-

lution de faire construire et redeffier ladite abbaye de La

Grâce-Dieu et pour cet effet faict faire un dessein, ledit sieur

Denise a entrepris, promet et s'oblige de faire l'aire les

bastirnens et ouvrages quy s'ensuivent :

Premièrement de faire faire la couverture et teillis à plan-

cher plat du reffectoire de ladite abbaye pour le faire à présent

servir d'église et faire le divin service et office de ladite abbaye,

le faire paver de pierres de tailles dans toute son étendue,

quy seront prises des vieilles desmolitions de l'antienne église

et autres vieux édiffices de ladite abbaye. Et dans ledit ref-
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fectoire y fera faire un grand autel de huict piedz de long et

trois piedz de large, de hauteur convenable, aveq trois mai_:

ches de pierres de taille autour d'icelluy, et deux autres petiz

autels, l'un du costé du dossier de l'abbé et l'autre du cossé

de celluy du prieur, de cinq piedz de longueur et de largeur

compétante et proportionnée; fera griffonner le dedans

des murailles de ladite église, coupper les pierres de tailles

et autres qui font des advances dans les murailles tant

dedans que dehors; arracher et passer par le dedans au

bouclier et griffonner par le dehors aux endroitz qu'il con-

viendra; mesures faire blanchir le tout ; fera raccommoder

les deux pilliers proches de l'autel, convenablement, et des-

molir et raser les autres, selon qu'il lui sera indiqué ; fera

faire une porte ronde au bas de ladite église pour l'entrée

des séculiers dans icelle, aveq un bénistier à costé à main

droite en entrant; laquelle porte sera de cinq piedz de

large, et fera pareillement faire une porte de trois pieds de

large à l'endroit quy luy sera indicqué pour l'entrée des reli-

gieux, du dortoir dans ladite esglise, et une autre petite porte

de largeur compétente pour sortir de ladite esglise dans la

sacristye qu'il fera construire de deux à troys piedz de large

ou profondeur et de la largeur qu'ils conviendront entre eux

hors ladite esglise. Fera ouvrir et vitrer quatre grands vit-

treaux de ladite esglise, ensemble les deux petitz quy sont

au bas soubz la cloche, et fera fermer et murer les deux

autres grandz vitreaux ; et fera racommoder le campanier

pour y mettre la cloche.

Et pour ce qui est du bastiment, promet et sera tenu de

faire faire une muraille qui fera la face de la basse cour de

vingt-une toises de long qui fera la hauteur dudit bastiment

de franc creux; au millieu de laquelle muraille, il fera faire

un grand portail de dix piedz de largeur et de douze pieds

de hauteur aveq un portillon à costé, de largeur et haulteur

compétente ; laquelle muraille sera de dix pieds de hault

sans y comprendre le fondement.
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. Dans ladite basse cour fera faire deux appends, un de

chaque costé, de chacun quinze toises de longueur et

de quinze pieds de large, et de quatorze pieds de hault par

le derrière et de dix pieds par le devant, à prendre lesdits

appends depuis ladite muraille de costé et d'autre dudit por-

tail, et continuer jusques à la longueur desdites quinze thoi-

ses, tirant vers le cours d'eau, en telle sorte qu'il y aura

un espace vuide entre lesdits deux appends et ledit cours

d'eau pour donner du jour.

Au millier de chascun desquels appends, il fera faire une

muraille de reffant pour faire la séparation des celliers et des

escuryes, et à chaque département y fera faire une porte et

des fenestrés convenables pour donner du jour.

Au bout de chascun desquelz appendz, il y aura une

muraille aussy de dix piedz de hault quy prendra du depuis

chacun jusque aux cours d'eau.

Et à l'un d'iceulx appends, à main gauche, sera faict creu-

ser et voulter une cave de pierre de massonne de grandeur

pour contenir trois tonneaux de vin.

Le grand corps de logis sera composé d'une salle basse

et d'une haute au-dessus au costé senestre en entrant, de

vingt-deux piedz de largeur et vingt-six piedz de longueur,

dont les estages seront, savoir : celluy de la salle basse de

unze piedz de hault sur six piedz d'eslévation de rez-de-

chaussée, du costé du jardin dans toutte l'étendue du basti-

nment, par un faulx plancher, hors la cuisine qu'il faudra

paver; et l'estage d'en hault de dix pieds, et à chacune

desdites salles haultes et basses y aura quatre grandes croi-

sées de quatre piedz de large ou plus, se faire se doibt ; au

derrière desquelles salles haultes et basses y aura une dé-

charge de pareille longueur et eslévation et de dix piedz de

largeur. Et dans icelle décharge sera faict creuzer et voulter,

en bas, des garderobes à l'un des boutz; et à l'autre bout

sera faict un cabinet d'estude tant en haut que en bas.

A main dextre, sera faite une cuisine de dix-huit piedz de
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large dans laquelle il fera faire un puid et un four, en endroit

commode, aveq une chambre de pareille largeur au derrière

d'icelle cuisine, et au-delà une décharge de huit piedz de

large, et le tout de mesrne longueur que la grand salle;

clans laquelle décharge sera faict creuser et voulter à l'un

des boutz des garderobbes ; et à l'autre bout sera faict faire

ung cabinet, le tout de la mesrne eslévation pour les estages

que lesdites salles haultes et basses. Et entre ladite salle et

la cuisine sera laissé un courroy de clix pieds de large pour

entrer et sortir dans ladite salle et cuisine et dans le jardin ;

auquel courroy sera faict l'escallier pour monter _ dans les

chambres haultes, et un autre petit escallier pour dessendre

dessoubz ledit faulx plancher de la salle basse; et un perron

de douze à quatorze marches, au bout dudit courroy, pour

dessendre dans le jardin, lesquelles marches seront de

pierres de taille. Et seront les portes et fenestrés de ladite

cuisine et chambres au derrière, et descharges, mesmes

tourtes les cheminées et celles desdites salles haultes et basses,

posées en endroitz les plus commodes que faire se pourra,

lesdites cheminées à manteaux de bois; et pour celles de la

salle basse, de celle au-dessus et de la chambresurla cuisine,

seront revestues de bois et lambrissées.

Et seront les couvertures dudit grand corps de logis, à

faist, tuilles et plancher.

La court des religieux sera renfermée par une muraille de

seize brasses de longueur et de neuf piedz de haulteur hors

le rez-de-chaussée, sans y comprendre les fondemens de

deux piedz ; laquelle muraille prendra en droitte ligne depuis

l'esglise, en tirant vers le cours d'eau du moulin, au millieu

de laquelle sera fait une grande porte à palastrage sans voulte

et un portillon. La longée, tout le long dudit cours d'eau,

sera de vingt à vingt et une brasses de longueur, et de pa-

reille haulteur de neuf pieds hors le rez-de-chaussée. A

l'autre longée quy sera de seize brasses de long à prendre

depuis celle en dessus jusques au bastiment des religieux sera
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faict un append de quinze piedz de large pour servir de cel-

lier et d'escurie quy seront séparés par une muraille de

reffant. Auquel append quy sera de quatorze pieds de hault

par le derrière et de dix piedz par le devant, les portes et

fenestres seront faites aux endroitz propres et convenables, et

l'autre longée sera de vingt brasses de long et de pareille

hauteur de neuf piedz hors du rez-de-chaussée, sans y

comprendre le fondement de deux piedz de bas.

Sera en outre ledit entrepreneur tenu de couper les bois

pour faire une allée en droite ligne au travers du bois,

laquelle aura vingt-deux piedz de large, et sera de toute la

longueur dudit bois ; et pour cet effect fera abattre tous les

bois quy se trouveront au dedans d'icelle, et fera mettre en

oeuvre les arbres quy pourront servir à la charpente desdits

ouvrages, et pour l'autre s'en servira à faire faire de la chau

et pour eschaffauder, et le restant appartiendra au sieur

abbé, mon nepveu, pour en disposer.

Et où, dans ladite allée, il ne se trouveront pas des arbres

suffisans pour faire toutes les traverses, poutres, chevrons et

solliveaux et autres bois nécessaires pour la charpente de

tous lesdits bastimens, ledit sieur entrepreneur en fera abat-

tre ce qu'il conviendra ès endroitz les plus commodes dudit

bois, et fera le tout mettre en oeuvre à ses frais.

Pourra ledit entrepreneur faire desmolir et prendre tou-

tes les pierres de taille et autres qui sont dans les ruynes et

vestiges des murailles de l'antienne esglise et autres vieux

bastimens ruinés qu'il fera razer pour s'en servir à faire

lesdits ouvrages.

Et où il n'y en auroit à suffire, en pourra faire tirer en

quelque endroit des terres de ladite abbaye, le plus commo-

dément que faire se pourra.

Et pour ce qui est de tous les autres mattériaux, tant

pierre de tailles, chau, sable, planchers, tailles, clouds, vitres,

tèrreures, bonnes serreures, locquetz, targettes à toutes les

portes et fenestres où il en conviendra, vitres aux fenestres
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et croisées, et généralement de tout ce qu'il conviendra sans

aucune exception, ledit sieur Denise en sera tenu à la réserve

de ladite charpente, sans que ledit Chevrauld soit tenu de

contribuer d'aulcune chose.

Et y fera ledit sieur entrepreneur travailler dès le mois de

mars prochain et continuer incessamment pour rendre le

tout bien et duement faict et parfaict, clos et couvert, vitré,

et la clef à la main, les chambres et cabinets planchayés,

et le tout logeable, dans le jour et (este de Nostre-Dame de

mars de l'année prochaine 4 664, à dire d'expertz et personnes

intelligentes, suivant et au dessin du plan quy en a esté figuré

et dressé, paraphé en deux corps par lesdites parties et moy

dit notaire cejourd'huy, dont lesdites parties en ont chacune

le sien pour y avoir recours, sy besoin est.

Ledit devis et marché, ainsy faict entre lesdites parties pour

et moiennant le prix et somme de 10.733 livres, pour toute

ladite besongne etfourniture. Laquelle somme ledit sieur Che-

vrauld promet et sera tenu de bailler et payer audit sieur en-

trepreneur, savoir : 3.000 livres tournoys dans un moys d'huy

prochain, 2.000 livres deux moys après, deux autres mille

livres deux autres mois après, et encore deux autres mille

livres deux autres moys après. Et pour le restant montant

1.733 livres, quatre autres mois après, le tout pour toutes

préfixions et dellays à peine de tous despens, dommages et

intérêts.

Et en outre aura ledit sieur Denise la levée du pré oit se

fera le bastiment pour en faire couper le foin ou pour faire

herber les chevaux qui travailleront à charroyer les maté-

riaux; et luy donneront chacun des mes tayers de ladite abbaye

seullement chacun six (ou dix) charroix pour charroyer .des

matériaux de La Grève sur le lieu.

Et en outre prendra ledit sieur Denise du bois pour faire

une met de treuil dont les banchauds auront deux piedz de

haulteur, dix poulces d'expoisseur, treize piedz de long, et

les madiers (sic) qu'il faudra, de trois poulces d'expoisseur,
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et pour faire des charrettes et tombereaux pour les char-

roys qu'ils conviendera pour faire lesdits ouvrages.

Et pour cequy est du pont sur ledit cours d'eau, est accordé

que ledit sieurDenise le fera faire, et le prix luy en sera payé

et remboursé suivant le mémoire qu'il en fera avecq les frais

qu'il fera pour le pont-leviz et pour faire raccommoder ledit

chenal ou cours d'eau.

Car ainsy le tout a esté convenu entre lesdites parties trait-

tant ces présentes, qu'elles promettent respectivement entre-

tenir, garder et accomplir sans y contrevenir à peine de tous

despens, dommages et intéretz, obligeant à ce faire tous

leurs biens, etc., renonçant, etc., jugé et condamné, etc.

Fait et passé en ladite Rochelle, en la maison dudit sieur

Chevrauld, le 29e jour de janvier 4663 avant midy, présens

les sieurs André Bernon, marchand, François Marillet,

archer, huissier du vissénéchal d'Aulnix, Françoys Périer

et Jacques Chevreux, clerq, demeurans en ladite Rochelle,

tesmoings.

• Signé : CIIEVRAULD, abbé de La Grâce-Dieu. P. DENIZE.

BERNON. MAR]LLET. PÉRIER. CHEVREUX. DEMONTREAU, notaire.
1663, 9 avril.

Pardevant, etc. Personnellement establis noble homme

messire Pierre Denise, sieur de La Cave, conseiller et pro-

cureur du roy aux traittes foraines et domanialles de cette

ville de La Rochelle, y demeurant, d'une part; et Jean Maril-

let, Nicolas Mousseau et Pierre Jeannière, tous charpentiers

de gros oeuvre, demeurans, savoir : Jeannière, en cette ville,

et lesdits Mou sseau et Marillet, au bourg de Courson, en ce gou-

vernement, d'autre part;

Entre lesquelles parties... a esté faict... le devis et marché

qui s'ensuit. C'est assavoir que lesdits Jeannière, Mousseau

et Marillet ont promis... de faire et faire faire... par eulx et

autres bons ouvriers.., tous et chacuns les traverses, soliveaux,

planchers. et généralement toute la charpente qu'il convien-

dra et sera nécessaire tant au grand corps de logis, esglise,

24
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appends et tous autres bastimens entrepris à faire par ledit

sieur Denize à l'abbaye de Notre-Dame de La Grâce-Dieu...

y compris les grandes portaulx, portillons, fenestres, contre-

vans et générallement tout ce quy conserve la profession de

cherpantier seullement, à la réserve des croisées du grand

corps de logis quy ne sont comprises au présent marché,

telz qu'ilz sont désignés... par le contrat de devis fait entre

ledit sieur Denize et messire Hélie Chevraud, cy-devant abbé

de ladite abbaye. Et pour cet effect faire faire par lesdits Marillet

et autres entrepreneurs susnommés, coupper à leurs frais

les bois de l'allée désignée dans le bois de ladite abbaye et

autres bois nécessaires... Lequel (Denize) les a mis et subrogé

en ses droitz... sans que lesdits entrepreneurs soyent tenus de

fournir d'autres choses que de la main des ouvriers seulle-

ment tant pour abattre et coupper ledit bois, iceulx mettre et

poser en oeuvre, et rendre le tout bien et deuement faict...

Ledit marché fait pour... le prix de 900 livres tournois pour

toute ladite besogne de la main de l'ouvrier seullement... payées

comptant... 200 livres ; (le reste au cours et en fin de

travaux). Et en oultre sera ledit sieur Denize tenu de leur

fournir d'une charrette, et ses chevaux, et d'un homme pour

la conduire pont- charroyer sur les lieux tout le bois..., lesdits

bois et cherpante mis en charge et chargez par lesdits entre-

preneurs.

Faict et passé en ladite Rochelle, en l'estude dudit notaire, le

9e avril 1663, après midy, présens François Périer et Jean

Malherbe, clerqs, demeurant à La Rochelle.

P. DENIZE. MOUSSAUD. PERIER. MALHERBE. DEMONTREAU,

notaire royal.

CCXXX

1664, 8 janvier. — Procès-verbal de constat du nombre des religieux
présents à La Grâce-Dieu. — Original, archives Laurence, publié par
M. Laurence au Bulletin de la société de statistique des Deux-Sèvres, 1871,

p. 23,2. (Niort, Clouzot, in-S°.)
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A ujourd'huy mardy, huictiesme jour de janvier 1664, par-

devant nous, Guy Gastineau, entien notaire et postulant du

chastel de Benon, juge commis de M. le séneschal de la

terre et seigneurie de l'abbaie Nostre-Dame de La Grâce-Dieu,

a comparu en sa personne M e Jean Babin, procureur fiscal

de la court de céans, avecque Me François Marillet, procu-

reur, spécialement fondé de procuration de M. l'abbé, de

ladite court et agent de ses affaires, nous ont requis de

vouloir nous transporter au cloistre de ladite abbaye pour

voir et sçavoir quel nombre de religieux y résident, leur

aiant esté donné advis parce que ledit seigneur abbé est à

Paris, que le sieur prieur a abandonné ladite abbaye et qu'il

n'y a présent qu'ung religieux nommé dom André Coutancin

qui en aurait esté chassé, il y a quelque temps, pour des

crimes dont il avoit esté convainqu, et ne s'estant absanté

que deux mois, quoyque par sentence des suppérieurs, il fût

ordonné qu'il quitterait ladite abbaie pour six ans, et néant-

moings ledit prieur l'a introduit dans ladite abbaie de sa

seule octorité et sans aulcung ordre des suppérieurs. Oultre

que c'est ung ' scandale en toutte la province, il a d'aultre

mauvaise callité que la discrettion ne peut permettre d'en

dire dadvantage, joingt que pour le moins il est indisposé d'une

colicque et percluz de ses bras, n'en aiant à ce subjet aul-

cune disposition, il ne se fait aulcung service en ladite abbaye.

Sur quoy nous avons donné acte auxdits Babin et Marillet

de leur réquisitoire suivant lequel nous avons ordonné que,

avecque eux et le greffier de la court de céans, nous nous

transporterions audit cloistre de ladite abbaie, ce que nous

aurions fait, où estant et parlant à Daniel Allain et à un

aultre petit servitteur, nous les aurions sommez et requis de

nous dire et'déclarer quel nombre de religieux estoient audit

cloistre et quelz services et messe il s'y faisoit, et despuis quant

ledit sieur prieur estoit absent; nous auroient dit qu'il n'y

avoit aulcungs religieux en ladite abbaie que ledit Coutancin

qui estoit en sa chambre mal indisposé de collicque, perclus
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de ses braz, qui n'avoit dit la messe despuiz la feste de noël,

que dimanche dernier avecque paine, et, auparavant ladite

feste, plus de quinze jours sans la dire, ne fait aultres fonc-

tions; que ledit sieur prieur est absant depuis ung mois ou

cinq sepmaines, ce quy a esté certifié et attesté par 11 Ire Jac-

ques Pierson, sergent au comté de Benon, et François Sava-

rit, farinier en redit lieu, présants. Et ce fait, nous, ledit

Gastineau, serions monté en la chambre dudit Coutancin,

lequel nous aurions trouvé dans une chère auprez -1u feu,

qui nous auroit dit estre fort incommodé de despuis trois

sepmaines en ça d'une collicque et les braz perclus, desquels

il n'avoit que fort peu de disposition; que son prieur estoit

en la ville de Paris despuis ung mois ou cinq semaines en

ça; qu'il estoit party l'aiant laissé seul religieux audit cloistre

de l'abbaie. Desquelz dires et déclarations, lesdits Babin et

Marillet ont requis acte, que nous leur avons octroié pour leur

valloir et servir ce que de raison. Fait audit cloistre de l'ab-

baie, environ midy, les jours et an susdits, lesquels Allain et

Petit, servitteur, ont déclaré ne savoir signer, et ledit Coutan-

cin n'a voulu signer.

GASTINEAU. BABIN. MARILLET François; greffier. PIERSON.

SAVARIT.

Suit la mention suivante : Taxé pour trois vacations et

transport, 2 escus quart, au procureur les trois quars, au

greffier les deux tiers (sic).

CCXXXI

4665, 6 février. — Sentence des eaux et forêts contre Nicolas Bodin
pour fait de chasse dans les terres de l'abbaye de La Grâce-Dieu. — Ar-

chives Laurence, original sur parchemin.

Les grands maistres enquesteurs généraux réformateurs

des eaux et forests de France au siège général de la Table

de marbre du palais it Paris tous ceux qui ces présentes

lettres verront, salut.
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Sravoir faisons -que, entre messire Hugues Moriscet,

abbé de l'abbaye de La Grâce-Dieu, demandeur, accusateur

et complaignant, d'une part, et Nicolas Bodin, laboureur,

défendeur et accusé, d'autre part. Veu le procès extraordi-

naire instruit entre lesdites parties, plainte rendue en cette

cour le dix-neuviesme jour de febvrier MDCLXIV par ledit

demandeur à l'encontre dudit Bodin, défendeur, de ce qu'au

mépris des défences portées par les ordonnances royaus, ar-

rests et règlemens, ledit Bodin alloit impunément à la chasse

avec armes à feu au-dedans de l'estendue de la justice de

ladite abbaye de La Grâce-Dieu et ès environs de la maison

abbatiale, et pescher les poissons et canards contre la pro-

hibition desdites ordonnances, au préjudice dudit deman-

deur, pour quoy il , auroit requis commission luy estre déli-

vrée pour faire informer desdites entreprises, pour l'informa-

tion faite, rapporter et communiquer au procureur général

de cette cour, estre ordonné ce que de raison. Ce qui luy

auroit esté octroyé icelle commission adressante au plus pro-

chain maistre particulier des eaux et forests des lieux, son

lieutenant, premier huissier ou sergeant royal sur ce requis.

En exécution de laquelle commission, ledit demandeur au-

roit fait informer des faits contenus en icelle par Louys

Avrard, ancien archer, huissier en la mareschaussée d'Aulnis

au gouvernement de La Rochelle, et maître Simon Frimat,

notaire, pris pour adjoinct le xx e jour de mars audit an

MDCLXIV, laquelle ayant esté rapportée au greffe de cette cour,

communiquée audit procureur général en icelle, seroit sur

les conclusions intervenu décret d'ajournement personel le

XXIVe jour d'apvril ensuivant, à l'encontre dudit Bodin accusé,

pour estre ouy en ladite cour sur le contenu desdites charges

et informations, et estre exploit de signiffication dudit

décret faite audit Bodin, défendeur, le xxrv e jour de may

MDCLXIV, avec assignation à luy donnée à comparoir en per-

sonne en ladite cour au mois, aux fins susdites. Coppie de

requeste présentée à ladite cour le xvie juin ensuivant par
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ledit Bodin, à ce que pour les causes y contenues et attendu

qu'il ne pouvoit comparoir à ladite assignation personelle

à cause d'une très grande maladie en laquelle il estoit tom-

bé,joint que ce dont il s'agissoit estoit peu de chose pour le

dispenser d'un tel voyage, il plust à ladite cour ordonner

qu'en subissant l'interrogatoire par ledit accusé pardevant

tel conseiller de La Rochelle qu'il nous plairoit commettre,

il seroit descharge de ladite assignation personnelle à luy

posée ledit jour xxrve may dernier, sur laquelle requeste

auroit esté, de l'ordonnance de ladite cour, venues les par-

ties au 7e jour, signification faite d'icelle au procureur du

demandeur le xvue dudit mois de juin, jugement contradic-

toire du xxie dudit mois de juin. Sur lequel nous aurions

renvoyé les parties, charges et informations pardevant le

sous-doyen des conseillers du siège présidial de La Ro-

chelle, sauf à récuser, pour estre procédé à l'interrogatoire

dudit Bodin accusé, et instruction du procès jusqu'à sen-

tence diffinitive exclusivement. Et à cette fin que lesdites

informations seroient portées ou envoyées pardevant ledit

commissaire à la diligence dudit Moriscet. Et ledit accusé

tenu de comparoir à toutes assignations qui luy seroient

données à peine de conviction, pour, le tout fait, rapporté,

communiqué audit procureur général, estre ordonné ce que

de raison et que ledit jugement, ensemble ce qui seroit fait

et ordonné par ledit commissaire, seroit exécuté nonobstant

oppositions ou appellations quelconques et avec préjudice

d'icelles, en exécution duquel jugement ledit Moriscet deman-

deur ayant fait porter lesdites informations au greffe crimi-

nel de La Rochelle le vite aoust dernier et icelles fait met-

tre ès mains de Me Jacques Gresseau, escuier, sieur de La

Fraignés, conseiller au siège présidial de La Rochelle et sous-

doyen des conseillers dudit siège, commissaire commis par

nostre dit jugement, iceluy Gresseau, commissaire commis,

auroit procédé à l'interrogatoire dudit Bodin accusé, le xxvle

jour dudit mois.d'aoust, qui contient les responses, confessions
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et dénégations d'iceluy Bodin accusé, sentence rendue par

ledit commissaire le 9e jour de septembre ensuivant, sur le

réquisitoire dudit demandeur et accusateur, par laquelle au-

roit esté ordonné que les . tesmoins ouys èsdites charges et

informations faites à la requeste dudit demandeur et autres

sçachans du fait dont est question, seroient ouys et recolez

en leurs dépositions et confrontez audit accusé qui seroit

tenu de comparoir en personne aux assignations qui luy se-

roient données, autrement que le recolement qui seroit fait

desdits tesmoins, vaudroit confrontation, pour ce fait estre or-

donné ce que de raison; recolement fait par ledit commis-

saire le treisiesme jour de septembre audit an MDCLXIV des-

dits tesmoins et confrontations audit Bodin accusé ledit jour,

jugement de cette cour le quinziesme jour d'octobre dernier,

par lequel, après qu'en exécution du jugement du xiie juin

dernier ledit accusé avoit suby l'interrogatoire et lesdits tes-

moins récolez et confrontez, lesdite3 parties auroient esté

appointées à bailler conclusions civiles et défenses par atté-

nuation, escrire et produire de trois jours en trois pour leur

estre fait droit ainsy que de raison, signification dudit juge-

ment faite au procureur dudit défendeur par Lambert, huis-

sier audiencier en ladite cour, le xxvie jour du mois d'octo-

bre dernier, conclusions civiles du demandeur tendantes et

concluantes à ce que ledit défendeur fust déclaré suffisam-

ment atteint et convaincu des cas à luy imposez; pour répa-

ration de quoy il seroit condamné en trois cents livres de

dommages et intérests envers ledit demandeur et en tous les

despens de l'instance, avec défences de plus chasser et por-

ter armes à feu en l'estendue de la justice et seigneurie de

ladite abbaye de La Grâce-Dieu, et que nostre jugement

seroit leu et publié au prosne de la parroisse dudit lieu et

affiché à l'auditoire et autres lieux accousturnez, sauf audit

procureur général de cette cour à prendre plus amples con-

clusions pour les intérests du roy et public, lesdites conclu-

sions civiles signifiées le xxe novembre dernier, requeste de
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commandement et forclusion de fournir par le défendeur de

défences par atténuation auxdites conclusions civiles, suivant

ledit appoinctement, signifiées les xx et xxüii dudit mois de no-

vembre production dudit demandeur, d'une requeste présentée

audit Me Jacques Gresseau, commissaire commis, le saisiesme

aoust par ledit demandeur Afin d'acceptation de ladite commis-

sion suivant nostredit jugement, au bas de laquelle est l'ordon-

nance dudit commissaire. Une liasse d'exploits et procédu-

res servans d'instruction. Un bail fait et passé pardevant

Abel Tiraqueau, notaire de la chastellenie de Charon, le

quatriesme jour de febvrier MDCLx1V, en présence des tesmoins

y nommez par François Morillet, huissier, fondé de procura-

tion dudit sieur abbé de La Grâce-Dieu, à maistre Jean Gu-

gneau et consorts, de tous les guerreaux et clans toute ladite

prée haute avec les clauses portées par ledit bail, moyennant

la somme de cent vingt livres et quatre douzaines d'oyseaux

de rivière par chacun an, payable au jour et . feste de tous-

saint, et s'est, ledit sieur abbé, réservé la motte aux Blanches

dans la haute prée pour la tenderie; et permis à luy de chas-

ser avec fusil dans ladite prée journellement, toutes fois et

quantes qu'il voudra y aller et non d'autres personnes, ainsy

qu'il est plus au long contenu audit bail. Un exécutoire du

7e aoust MDCLx1V décerné par ledit commissaire au profit

de Louys de Serre, messager de ladite ville de La Rochelle,

de la somme de vingt-deux livres à l'encontre dudit deman-

deur pour le port desdites informations; deux autres exécu-

toires de cette cour du vingt-trois octobre dernier décernez

contre le demandeur et autres pièces par luy produites, for-

clusions de produire par ledit Bodin accusé le xxvne jour

dudit mois de novembre et troisiesme décembre aussy der-

niers. Conclusions du procureur général du roy sur le fait

desdites eaux et forests, ouy le rapport de Me Claude Guyot,

conseiller en ladite cour, rapporteur dudit procès. Tout con-

sidéré, dit a esté que nous avons condamné, pour les cas

résultais du procès, ledit défendeur et accusé en xvi livres
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parisis d'amende envers le roy et en pareille somme de res-

titution, dommages et intérests envers ledit demandeur, avec

très expresses inhibitions et défenses que nous avons faites

au défendeur de récidiver, ny de porter l'arquebuse, ny de

chasser sur les terres du demandeur et ailleurs, sur plus gran-

des peines s'il y eschet; si le condamnons aux dépens de l'in-

stance tels que de raison, la taxe d'iceux h nous réservée. Cy

donnons en mandement au premier huissier ou sergeant

royal, sur ce requis, de mettre ces présentes h deue et entière

exécution selon leur forme et teneur; de ce faire donnons

pouvoir donné audit siège sous le scel y ordonné et prononcé

h Me Pierre Léger, procureur en la cour, et dudit demandeur,

le cinquiesme jour de febvrier MDCLXV, signé Broquet; et plus

bas est escrit: espices huict escus, gens du roy quatre escus;

scellé le cinq febvrier 4665. Remise des sacs trois livres,

façon et signature six livres saise sols six deniers; et h costé

est escrit : le sixiesme febvrier MDCLXV fut le présent signiffié

et baillé coppie h Me Bouyat, procureur; signé LAMBERT en

paraphe.

CCXXXII

1664, 45 octobre.— Arrêt rendu par les conseillers des eaux et forêts
au siège général de la Table de marbre du palais, à Paris, au profit de
messire Hugues Morisset, abbé de La Grîice-Dieu, contre Nicolas Bodin,
laboureur, confirmant un jugement rendu contre ce dernier le 21 juin
1664, à La Rochelle, pour a crime de port d'armes et chasse des oizeaux
et pesche en l'estendue des terres dépendant de l'abbaye ». — Archives
Laurence. Original sur parchemin.

CCXXXIII

1665, 14 avril. — Arrêt du conseil par lequel Samuel Bernardeau,
sieur du Rouzay, et autres sont maintenus en possession de trois cents
journaux de marais qui leur étaient disputés par messire Alexandre
Fabry, abbé commendataire de l'abbaye de Charron. On y voit comme
intéressés les sieurs Tiraqueau, Blavoust, etc. — Bibliothèque de La Ro-
chelle, manuscrit 123, fo 18, indiquant que l'original, aux afichives de
La Gr ace-Dieu, avait été communiqué par M. de Ponthieu.
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CCXXXIV

1665, 31 juillet. — Arrêt du conseil par lequel la propriété des trois
cents journaux de marais contestés est adjugée à messire Hugues Moris-
set, abbé de La Grâce-Dieu. — Dléme source.

CCXXXV

1668, 5 ou 6 août. — Transaction et concordat entre les abbé et reli-
gieux, passée devant Lemaistre et Baglant, notaires royaux à Paris.
Les religieux sont représentés par Jean Pasget, prêtre religieux et pro-
cureur de l'abbé de Clervaux. Suit une autorisation de l'abbé de Cler-
vaux du 23 août 1668, et de l'abbé de Cîteaux du 26 octobre 1669.
I-Iomologué en parlement le 15 mars 1669. — Archives Laurence.

CCXXXVI

1668, 16 août:— Transaction entre l'abbé Alorisset et l'entrepreneur
Denise au sujet des réparations. Reçue par Bernyer, notaire à Benon.
— Cité dans les archives Laurence. 	 •

CCXXXVII

1669, 16 novembre. — Hommage par messire Pierre Panier, écuyer,

de la terre du Pichon. — Archives Laurence. (Voir note sur Le Grand-

Fichon, page 65.)

CCXXXVIII

Aprés 1669. — Arrêt du conseil d'état relatif à l'aménagement des
bois de l'abbaye. — Archives Laurence, original sur parchemin.

Extrait des registres du conseil d'état.

Sur la requête présentée au roy en son conseil par les

prieur et religieux de l'abbaye de La Grâce-Dieu, ordre de

Cîteaux, en Aunix, contenant qu'il dépend de ladite abbaye

352 arpents 24 perches de bois, dont 78 arpents 30 perches

ont été mis en réserve et le surplus a été divisé en coupes

ordinaires `l'âge de 14 ans, que lesdites coupes se trouvent
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aujourd'huy surchargées d'un nombre considérable de bali-

veaux anciens et dépérissants, qui portent un préjudice réel

aux taillis ; qu'il se trouve en outre dans lesdites coupes, et

notamment dans celles assises au canton appelé Les Grandes

Jarrières des Ardens, plusieurs places vaines et vagues, que,

pour rétablir ledit bois, il est instant non seulement d'éclair-

cir lesdites coupes des arbres nuisibles qui s'y trouvent, mais

encore de replanter lesdites places vagues et de continuer de

clore lesdits bois de fossés pour en interdire l'entrée aux

bestiaux qui ne cessent de les ravager malgré la vigilance des

gardes .des supliants, et que, dans ces circonstances, ils ont

recours aux bontés de sa majesté. A ces causes, requéroient

les supliants qu'il plût à sa majesté leur permettre d'exploiter

au fur et à mesure des coupes ordinaires des bois dépen-

dants de l'abbaye de La Grâce-Pieu, tous les arbres de l'âge

au-dessus de 40 ans qui y seront, à la charge par les supliants

d'employer le prix qui en proviendra aux frais tant de la con-

fection des fossés nécessaires . autour desdits bois que de l'en-

semencement en gland et faînes des places vaines et vagues

qui y seront ; et attendu qu'il s'agit principalement du réta-

blissement desdits bois, dispenser les suppliants pour la coupe

des arbres en question, de la formalité des lettres patentes

portée par l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août

1669. Vu ladite requête, le procès verbal dressé par le maître

particulier de la maîtrise de Rochefort, le 20 novembre

dernier, et duquel il résulte, entre autres choses, que les bois

de ladite abbaye consistent en 352 arpents 24 perches, dont

78 arpents 30 perches ont été déduits pour estre réservés

et le surplus a été divisé en coupes ordinaires à l'âge de

44 ans, que lesdites coupes se trouvent surchargées d'une

quantité considérable de baliveaux, parmi lesquels il en

existe 4.960 de l'âge au-dessus de40 ans, vieux, dépérissants

et nuisibles aux taillis, et qu'il y a. dedans lesdits bois plusieurs

places vaines et vagues, qu'il serait nécessaire de repeupler;

et l'avis du sieur de Guimps, grand-maître des eaux etf©restz
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du département de Poitou, Bourbonnois et Nivernois du

6 janvier de la présente année ; ouï le rapport du sieur

Taboureau, conseiller d'état et ordinaire au conseil royal,

controlleur général des finances. Le roy, etc. (fait droit â la
requête). — (Seront les religieux obligés de laisser 25 bali-
veaux par arpent.)

CCXXXIX

1670. — Lettres du grand sceau obtenues parl'abbé Morisset, à Saint-
Germain en Laye, portant nomination du sieur Gressineau, conseiller au
siège de La Rochelle, pour procéder à la confection du papier terrier.
— Coté AAAAA dans l'inventaire du f6 juin 4704.

CCXL

1670, 20 janvier. — Reconnaissance par Arrivé de la remise du
papier censif du Sableau.— Coté C dans l'inventaire du 16 juin 1704.

CCXLI

1670, .let mai. — Procès-verbal des scellés, inventaire et visite des
lieux de l'abbaye par devant le sieur du Landais, lieutenantgénéral à La
Rochelle; signé, H. Morisset. — Coté Y YX YÎ dans l'inventaire du 16

juin 1704. Cité archives Laurence.

CCXLII

1670, 19 juin. — Traité passé entre l'abbé Morisset, d'une part, Jean
Texier et Jean Marillet, maîtres maçon et charpentier, demeurant à Cour-
çon, d'autre part, pour achever les réparations convenues avec Denise,
au prix de7.000livres. Bernier, notaire à Benon. — Cité dansles archives

Laurence.

CCXLIII

1670, 5 septembre. — Jugement rendu par la cour ordinaire de LaRo-
chelle, déclarant affecter aux réparations de l'abbaye les meubles laissés
par l'abbé Chevrauld. Exécuteurs testamentaires: Michel Brunet, sieur
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de Passy, official et conseiller honoraire, et Jacques Tuffet, sieur du
Chastellier, conseiller du roy et juge-magistrat audit siège. — Cilédans

les archives Laurence.

CCXLIV

1671, 20 février. — Vérification de l'abbaye. — Archives Laurence,

original sur parchemin scellé du grand sceau pendant en cire jaune.

Lettres du grand sceau obtenues par I-Iugues Mbriscet, abbé de l'abbaye
de La Grâce-Dieu et théologal de l'église cathédrale d'Angoulême, por-
tant nomination du sieur Gressineau 1 , cônseiller, juge, magistrat, com-

missaire, examinateur et enquesteur en la sénéchaussée, siège présidial
de la ville et gouvernement de La Rochelle, pour procéder à la vérification
des ténemens de ladite abbaye et membres en dépendans, consistant
en la seigneurie et territoire de ladite abbaye, située près le bourg de
Benon, en celle de La Brie, près le bourg de Marans, et en la seigneurie
du Sableau, nouvellement réunie au domaine de ladite abbaye par les
soins du sieur Morisset, du sieur Chevrauld, son prédécesseur, qui pour
la tirer des mains profanes où elle estoit détenue sans aulcun tiltre, que
de dépenses des bastimens, s'en est rendu engagiste pour douze années
en vertu d'un arrêt du grand conseil en date du (en blanc), et pour ce
a bien voulu débourser 44.200 livres, et a dépensé des sommes très
considérables, préférant le bien et augmentation de ladite abbaye à tout
autre sujet de gain et proffit, par une offre à condition si onéreuse
qu'aucun autre n'aurait voulu surenchérir. Ladite vérification n'avait pas
été faite depuis cent ans. Il est dit en outre qu'à ladite abbaye appartient
juridiction haute, moyenne et basse. Dit aussi qu'il y a plusieurs autres
fiefs et domaines, à savoir: le Cellier de Marsilly. Ordonne que la véri-
fication sera faite dans les formes ordinaires : par son de trompe, cry
publicq, par affiches à mettre sur poteaux des villes, bourgs et villages
et aux portes des églises paroissiales, etc.

Mais Gressineau mourut avant d'avoir accompli sa mission. Il fut
remplacé par le sieur Tuffet, aussi conseiller, qui mourut à son tour.

Et par autres lettres, le roi commit pour la vérification le sieur Griffon,
conseiller, juge, magistrat, commissaire examinateur et enquesteur en la
sénéchaussée et siège présidial de La Rochelle. (La date de ces dernières

lettres est en blanc.)

1. Gresseau, corme on peut lire au pied de la requête du sieur Mo-
risse t.
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CCXLV

(S. d.) -- Mémoire de l'argent déboursé par l'économe de l'abbaye
relativement aux marais de La Brie et de Maraus pour l'affaire des
Franchards. — Archives Laurence.

Donné à M. Dambournée pour avoir travaillé à l'avertisse-

ment, 4 louis d'or.

A M. Pasquet pour avoir fait la requeste en forme d'in-

ventaire, 6 louis d'or.

A M. Pasquet pour les frais de la requeste et significa-

tion de l'exécutoire des 100 livres que devait restituer M.

le marquis de Plumartin que j'avais avancé à M. Desroches,

son procureur, à La Rochelle, lors de la descente, 14 livres

15 sols.

Pour lever l'arrest dudit exécutoire et le faire signifier,

donné à M. Ldinet, maistre clerc de M. Pasquet, .10 livres

40 sols.

Audit clerc pour ses soins, un écu.

Au clerc de M. Pasquet pour des significations, 7 livres

10 sols.

Pour faire écrire le procès verbal donné à un homme que

m'a adressé M. Pasquet, un écu d'or.

Au même pour des copies de l'avertissement pour le faire

signifier, 3 écus d'or.

A M. Dussieu, secrétaire de M. Freguret à la première des

enquestes, un écu.

Pour avoir l'exécutoire contre MM. Franchars, un écu d'or.

A M. Dussieu pour le prier d'envoyer le sac chez M. Par-

mentier pour avoir des conclusions, un écu d'or.

A M. Chalumeau, secrétaire de M. Parmentier, pour faire

travailler à l'extrait, un' louis d'or.

A M. Bruslay, pour avoir travaillé à l'extrait pour avoir

des conclusions, par une troisième fois, de M. Parmentier,

deux louis d'or.
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Pour faire marquer le papier des écritures des Franchars,

procès verbal et requeste, donné une fois 5 livres.

Plus quatre livres dix sols pour faire marquer ledit pa-

pier, 4 livres 10 sols.

Acheté papier timbré, 7 livres.

Donné à Moreau pour retirer les sacs et les remettre au

greffe, un louis d'or.

Pour avoir l'extraiet et les conclusions restées entre les

mains de M. Moreau, secrétaire, donné un 1/2 écu d'or.

Pour faire retirer la nouvelle production au greffe, donné

au maître clerc de M. Pasquet 45 sols.

Plus donné à l'huissier qui a signifié à M. de Plumartin

ayant droit pour les directeurs, la saisie des biens, un escu.

Le 3 juillet 1688, porté à M. Chalumeau 4 louis d'or.

A M. Bruslay pour 110 rooles de copies qu'il a fait dans

les nouvelles productions contre les Franchartz, 44 livres.

•Pour les conclusions de M..Parmentier, vint escus quartz,

qui font 64 livres.

A M. Chalumeau pour reporter les sacs chez M. Fragnier,

2 écus.

Au clerc de M. Chalumeau pour porter les conclusions

signées chez M. Fragnier, un écu.

Au laquay de M. Parmentier, 15 livres.

A M. Dussieu, locataire de M. Fragnier, donné 2 louis

d'or pour mettre le procès devant M. Fragnier.

A M. Dussieu pour les vacations de messieurs les com-

missaires, 42 écus.

Le lundi veille de Saint-Barthélemy, à M. Dussieu pour

joindre aux autres vacations, m'ayant dit qu'il ne lui restait

plus que 15 francs, — apporté 20 écus.

Pour l'affaire de M. de La Trémouille, donné 4 livres 40

sols pour faire remarquer le papier timbré, les fermes ayant

une autre marque, 4 livres 10 sols.

A M. Chalumeau pour retirer le procès de M. de La Tré-

mouille, un écu.
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Pour retirer ledit procès pour mettre nos escriptures

dernières qui n'avaient pas été signifiées, redonné un au-

tre écu.

Plus un demi escu d'or..... des faits nouveaux avec les

deux nouvelles requestes produites par Richebon pour

l'affaire des eaux et forêtz à M. Brousset, ami de M. Tar-

tarin.

Donné à M. Brousset retirant les requestes qu'il fait pour

répondre à celles du. sieur de Richebon pour l'affaire de.....

donné un louis d'or.

Plus encore à Me Brousset un louis d'or.

Plus audit Me Brousset, 2 écus.

Plus pour des requestes qu'a fait ledit Brousset, un écu.

Plus à M. Siron pour le procureur qui a taxé les dépenses,

18 livres.

Pour M. Livoire, 18 livres.

Pour M. Ticquel, 48 livres.

Pour M. Collereau, 18 livres.

A M. Pasquet pour travailler à l'exécutoire, 25 écus.

Pour faire chercher au greffe la taxe de l'arrest, 45 sols.

Pour le bois de chauffage..

Pour présenter requeste, à M. Briquet... un louis d'or.

Au commis du greffe, 30 sols. -

Pour vacations et épices, 112 écus cartz.

A M. Duriou, 2 louis d'or et 5 louis d'or; plus pour porter

les sacs au greffe, 20 livres.

7 octobre, au greffier pour retirer les sacs de ses mains et

les mettre aux mains de M. Pasquet, 4 livres 47 sols.

Au greffier de la première des enquestes, 16 louis d'or.

Mémoire du papier que j'ai acheté:

3 feuilles de 2 sols pour la requête servant de réponse à

celle de Charles Brunet, 6 sols.

Pour la copie pour signifier, une feuille de 4 sol.
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2 feuiles de 3 sols pour la requeste servant de réponse â

celle dudit Brunet du 21 août 4688, 6 sols.

Pour la copie pour signifier, 12 deniers.

Pour la requeste de demande de la censive des prez La

Courant, une feuille, 2 sols.

Pour 4 coppies pour signifier, en quarré de 8 deniers,

3 sols.

Pour la requeste reformée de la demande de la censive

de La Courant, une feuille de 2 sols.

Pour quatre coppies pour signifier, en quarré de 6 deniers,

2 sols.

Pour la lettre de M. Prou teau, 3 sols.

Plus le dimanche, un melon, 2 sols.

Plus le lundi, pour un melon, 2 sols.

CCXLVII

4672, 20 septembre et 17 décembre. — Ordonnance des grands maîtres
des forêts pour faire une enquête sur les droits de l'abbaye dans la forêt
de Benon. — Archives Laurence.

Les grands maistres enquesteurs généraux, réformateurs

des eaux et forestz de France au siège royal de la table de

marbre du palais à Paris, à tous ceux qui ces présentes

lettres verront, salut. Sçavoir faisons qu'entre MCe Hugues

Morisset, abbé de l'abbaye de La Grâce-Dieu, appelant de

l'ordonnance du comte de Benon, l'un des deffendeurs cy

après nommez, du vingtiesme avril dernier, et de tout ce qui

s'en est ensuivy, tant comme de juge incompétant qu'autre-

ment dit deffendeur, d'une part; et Mie Simon Conquet,

juge séneschal du comté de Benon, et Me Jacob Boux, sub-

stitut du procureur fiscal audit comté, intimé en leurs noms,

et demandeurs aux fins de deux requestes présentées à la

cour, la première par ledit Conquet, en qualité de maistre

particulier des canes et forestz dudit comté de Benon, le 6e

aoust dernier, et la dernière présentée par ledit Boux, en

25
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qualité de substitut du procureur fiscal dudit . comté, le 26e

dudit mois et an, d'autre part. Et encores entre lesdits Con-

quet et Boux, demandeurs, suivant requeste introduicte par

eux, faite en plaidant, à ce qu'il pleust à la cour en cas de

plus amples contestations, faire deffenses de passer outre à

aucunes informations contre eux co-deffendeurs, d'une part,

et ledit Mre Hugues Morisset, abbé de ladite abbaye de La

Grâce de Dieu, deffendeur et demandeur aussy en requeste

judiciaire, en ce qu'en déboutant lesdits Conquet et Boux de

leurdite requeste, il fust ordonné en cas de plus amples

contestations, qu'il pourroit cependant faire informer parde-

vant le juge commis par la sentence du 10 juin précédent, ou

tel autre qu'il plairait à la cour de commettre, des exactions

et concussions faites par lesdits officiers dudit comté de Benon

et par eux exercées contre les fermiers de ladite abbaye et

des troubles par eux apportez à la perception et jouissance

des droitz d'usages, chauffages et pacages à luy appartenans

dans la forest dudit comté de Benon, et des gros bois de ladite

forest, d'autre. Et encores entre Mre Charles de La Trimouille,

duc et pair de France, prince de Tarente et comte de Benon,

demandeur en requeste par luy présentée à la cour, le 26e

dudit mois d'août, à ce qu'il luy pleust le recevoir partie

intervenante en ladite cause d'appel d'entre ledit sieur abbé et

lesdits Conquet et Boux, et à prendre leur fait et cause, etc.

(Font droit, reçoivent l'intervention, et renvoient pour
l'information («levant le Me particulier des eaux et forestz de
Xainctonge et Aulnis ou son lieutenant ».)

Donné audit siège, l'audience tenant par messire Pierre

Savary, seigneur de Saint-Just, conseiller du roy en ses

conseils, lieutenant général en iceluy, soubz le scel y ordonné,

le 10e jour de septembre 4672.

Autre arrêt du 17 décembre 1672, déclarant qu'à cause de l'éloignement

du Me des forêts, l'information sera faite par un juge du siège de La
Rochelle.
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CCXLVIII

1673, 22 mai. — Transaction concernant la métairie de La Grolette.
Collardeau notaire. — Coté 00000 dans l'inventaire du 96 juin 1704.

CCXLIX

1675, 7 février. — Dénombrement par l'abbé au seigneur de N'ou-
vant et Mervant du village du Sableau. — Coté D dans le même inventaire.

CCL

9677, le 7 janvier. — Copie de deux sentences des requêtes.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, les gens te-

nans les requestes du palais à Paris, conseillers du roy en

sa cour de parlement et commissaires en cette partie,

salut. Sçavoir faisons que, veu par la cour la requeste pré-

sentée par messire Hugues Moriscet, abbé de La Grâce-Dieu,

contenant qu'ayant fait assigner en la cour messire Louis de

La Trémouille, comte de Benon, en reprise d'instance au lieu

de deffunct messire Henry de La Trémouille, vivant comte du-

dit Benon, pour raison de plusieurs droits et privilèges de la-

dite abbaye, et entre autres pour celuy que le suppliant a de

prendre dans la forest dudit Benon des bois pour les répa-

rations et réédifications nécessaires dans laditte abbaye et

membres • despendans, laquelle possession est justifiée au

procedz, ledit sieur comte de Benon qui n'est comparu, n'a

deslaissé de faire une destruction entière des bois de la-

ditte forest dont il dispose journellement, ce qui oblige le

suppliant pour la conservation de son droit et dans le besoin

qu'il a de faire réparer plusieurs mestairies despendantes de

son abbaye qui sont en mauvais estat, de former son oppo-

sition à l'abat, couppe et enlèvement desdits bois, qui a esté

signalée audit sieur comte de Benon et aux nommez Boux,

Billaud et Rouhaud qui prétendoient avoir acquis ledit bois,
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afin qu'ils eussent à cesser leur entreprise, au préjudice de

laquelle opposition ils ne deslaissent de continuer la couppe

et abat entier desdits bois, ce qui a pu causer la ruine de

laditte abbaye et desdittes mestairies. Et ledit bois estant

le seul qui est dans tous les lieux circonvoisins, à ces causes

requiéroit commission luy estre deslivrée pour faire assigner

en la cour ledit sieur comte de Benon et autres qu'il appar-

tiendra, pour procéder sur ladicte opposition formée par le

suppliant à la couppe et enlèvement entier desdits bois, cir-

constances et despendances, et cependant luy fait deffence

et à tous autres de faire passer outre à l'abat et enlèvement

dudit bois, mesme à tous ouvriers et autres personnes d'y

faire aucun abat et enlèvement de bois à peine de saisie

de leurs outils, mille livres d'amande, despens, dommages

et intérêts, et en cas de contravention, permis d'empri-

sonner les contrevenans, et la sentence qui interviendra

exécuttée, nonobstant oppositions ou appellations quelconques

et sans préjudice d'icelle ; veu aussy laditte amande en re-

prise, ledit acte d'opposition et autres pièces attachées à la-

ditte requeste, tout veu et considéré, la cour a permis et

permet audit suppliant de faire assigner en icelle qui bon

luy semblera pour procéder sur l'opposition par luy formée

à la couppe et enlèvement des bois dont est question, cepen-

dant demeureront touttes choses en estai; fait deffence

audit de La Trimouille et tous autres de continuer la

couppe desdits bois et de faire aucun enlèvement de ceux

qui sont couppez jusques à ce qu'autrement par la cour

en ait esté ordonné, à peine de mille livres d'amande et

de tous despens, domages et intérêts. Et en cas de contra-

vention, permis d'emprisonner les ouvriers et, contrevenans et

de faire saisir les bois et outils, charrettes et chevaux, en vertu

du présent jugement qui sera exécuté nonobstant opposition

ou appellation quelconque et sans préjudice d'icelle. Si man-

dons au premier huissier ou sergent royal sur ce requis

mettre la présente sentence à deue et entière exécution, de ce
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faire luy donnons pouvoir. Donné à Paris, sous le scel et en la

première chambre desdittes requester du palais, le septiesme

jour de janvier mil six cent soixante et dix-sept, signé: Dupuy.

Pour copie. PASQUET.

CCLI

1677, 19 juin et 11 août. — Quatre pièces : La première est un arrêt
du conseil qui octroye à l'abbé Morisset le droit de commillimus aux re-
quêtes du palais ou de l'hôtel à son choix. La seconde, des lettres pa-
tentes expédiées sur ledit arrêt, scellées en cire verte. La troisième, une
sentence d'enregistrement aux requêtes de l'hôtel. La quatrième, un
commillimus, expédié en chancellerie le 11 août 1677. — Coté YYY dans
l'inventaire du 16 juin 1704.

CCLII

1677, le 21 août. — Copie de la seconde sentence des requêtes
du palais du 20 août 1677.

Deffaut à messire Hugues Moriscet, abbé de l'abbaye de

La Grâce-Dieu, demandeur en requeste du présent mois

d'aoust, à ce qu'il plaise à la cour ordonner que la sentence

de ladite cour sera exécuttée, et en conséquence sur ce itéra-

tives deffences et à ses officiers, si n'a esté, de faire coupper

ny enlever aulcuns bois de haute fustaye de la forest de Be-

non, permettre au suppliant de faire emprisonner les con-

trevenants et faire saisir leurs outils et instrumens, et faire

deffences d'user d'aucunes contraintes ny exécution contre

les collons et mestayers du suppliant pour raison des

amandes contre eux prononcées pour avoir fait pascager leurs

bestiaux en laditte forest, ny de faire poursuite ailleurs qu'en

la cour à peine de nullité et de mille livres d'amande, des-

pens, dommages et intérêts, par messire Le Tellier. et Fran-

çois Pasquet, advocat et procureur, contre messire Maurice

de La Trémouille, prince de Tarente, comte de Benon, défen-

deur et deffaillant, par vertu duquel la cour en sa première

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 390 —

chambre a appointé les parties à mettre dans trois jours

leurs requestes et pièces ez mains de messire Depinoy, con-

seiller rapporteur, et joint à l'instance d'entre lesdittes par-

ties pour leur estre fait droit conjointement ou séparément

ainsy qu'il appartiendra, et cependant deffences tenant et def-

fences de procéder ailleurs qu'en la chambre; signé : Dupuy;

le deux septembre 4677 a esté signiffiéà Blondel ; signé : Vaslin.

CCLIII

1677, 6 septembre.

Les gens tenants les requestes du palais à Paris, conseil-

lers du roy-en sa cour de parlement, commissaires auxdittes

requestes en cette partie, à la requeste de messire Hugues

Moriscet, abbé de l'abbaye de La Grâce-Dieu, mandons au

premier huissier de laditte cour ou autre huissier ou sergent

royal, sur ce requis, mettre à deue et entière exécution selon

sa forme et teneur, la sentence de laditte cour du vingtième

aoust dernier mil six cent soixante-dix-sept cy attachée sous

nostre contrescel, à l'encontre des cy dénommez, leur faisant

deffences d'user d'aucunes contraintes ny exemtions contre

les collons et mestayers dudit sieur abbé pour raison des

amandes contre eux adjugées par le juge du comté de Be-

non pour avoir fait pascager leurs bestiaux dans la forest

dudit Benon, et de faire poursuites ailleurs qu'en la cour, et

faire pour raison de ce, tous exploits et autres actes de jus-

tice requis et nécessaires, même réitérer lesdittes deffenses à

peine d'amande et de tous dépens, dommages-intérêts contre

les contrevenans, et de les assigner en la cour ; de ce faire

donnons pouvoir. Donné à Paris auxdittes requestes du

palais sous le seel de laditte cour, le sixième jour de sep-

tembre mil six cent soixante et dix-sept, signé : Du Puy avec

paraphe ; collationné et scellé le six septembre 1677 avec

paraphe.
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CCLIV

1677. — Plan et figure des bois de l'abbaye de La Grâce-Dieu coppié
d'après un ancien plan dressé sur l'arpentement fait desdits bois par le
seigneur de Beaulieu, ingénieur mesureur royal et arpenteur juré aux
eaux et forêts de France en 1677. — Archives Laurence, plan sur parche-
min en couleur.

Ce plan contient une vue à vol d'oiseau de l'abbaye et est accompagné
de a Remarques des triages et des bois de futaye et taillis contenus au
présent plan, savoir :

A. Futaye du Petit-Bois contenant 3 arpens 4 perches, à 22 pieds
pour perche et 100 perches pour arpent.

B. Triage du bois L'Abbé de 100 arpens 27 perches. Belle futaye.
C. Bois du Fourneau, nature de taillis en un seul triage contenant 52

arpens.
D. Les Pincenelles, taillis et bougry, de superficie contenans 4 arpens

et demi.
E. Les bois de La Grange, en deux triages, nommés Les Jarris aux

Moynes: le premier coté E, s'appelle le bois de Audebat; le second, coté
F, est le Grand-Jarry; le premier contenant 59 arpens et demi, le se-
cond 72 arpens; le tout bois taillis.

G. Les bois taillis de Dardays sont en deux triages : le premier con-
tient 82 arpens 16 perches; le second coté H contient 6 arpens et demi.

I. Le bois des Lignes, nature de taillis en un seul triage, contient 49
arpens et demi.

L. La Garenne, creuses, parées et arbres de lizières de ladite abbaye ;
le tout est compris de 12 arpens.

..... Au total, 441 arpens 47 perches. n

CCLV

1679, 25 février. — Vente par l'abbé Hugues Morisset, demeurant
ordinairement en la ville d'Angoulême, mais présent ce jour-là à l'ab-
baye, à divers a de la levée et couppe du bois audit sieur abbé apparte-
nant, faisant une partye du revenu et estant des appartenances et dep-
pendances de ladite abbaye, vulgairement appellé le Bois des Lignes,
pour ce qui est du bois taillis seullement, consistant en bois de chaigne,
fraigne, ormeaux et usage, contenant vingt arpens ou environ..... (à
charge) de laisser les layes et bailliveaux en qualité et quantité requise
et convenable, le tout suivant les ordonnances royaux et maitrize par-
ticulière des eaux et forestz..... moyennant la somme de sept cens
livres....., etc. D. — Archives Laurence. Minute de Girauld, notaire a
Benon,
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CCLVI

1680, 24 septembre. — Vente par l'abbé Morisset à Pierre Sorlin,
notaire au comté de Benon, demeurant à Saint-Sauveur de Nuaillé, et
autres, de la coupe du bois taillis de l'abbaye « appelle Les Jarris de La
Grange du Bois et bois du Débat, plus une petite pièce appellée La
Couarde près de Dardays, qui est bois d'usage et fourrage, et La Parée
le long du Pont-Tort durant le cours de l'eau jusques aux prez, qui est
aussi du bois d'usage, etc., moyennant le prix de 2.000 livres. Fait à La
Rochelle, maison abbatialle ».— Archives Laurence. Minute de Pintault,
notaire royal à La Rochelle.

CCLVII

1681, 27 juin. — Arrêt du conseil privé maintenant l'abbaye dans
son droit de committimus. — Archives Laurence. Copie sur parchemin.
Coté ZZZZ dans l'inventaire du 16 juin 1704.

Sur la requeste présentée au roy en son conseil par Hugues

Moriscet, abbé commandataire de l'abbaye de La Grâce-

Dieu, ordre de Cisteaux en Aulnix, tant pour luy en ladicte

qualité que pour les religieux, contenant que pour satisfaire

à l'ordonnance de 1669, il auroit représenté à sa majesté les

tiltres en vertu desquels il jouit du droit de comntilimlîzts, sur

lesquels le dix-neuvième jour de juin 1677 et juillet ensui-

vant, il a obtenu arrest et lettres patentes qui le confirme et

maintient en la possession et jouissance dudit droict aux

requestes de l'hostel ou du palais, à son choix; néantmoins

on luy refuse de lui expédier ses lettres de commzilinaus sous

prétexte de l'arrest du conseil du vingt-deuxième janvier

1678 qui enjoint aux communautés de représenter tout de

nouveau leurs tiltres pour satisfaire, auquel le suppliant rap-

porte des tiltres comme ladite abbaye a toujours esté en la

protection et sauvegarde des roys prédécesseurs de sa majesté

et est de la filliation de Clervaux, lesquels seuls seroient suf-

fisants pour establir ledit droict, puisque tout l'ordre jouit de

ce privilège et la possession a d'iceluy par tiltres : premiè-

rement deux lettres patentes de sauvegarde accordées à la-
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dite abbaye par les roys Louis Xie et François ICr des années

1464, 4520, la visite du général de l'ordre de Clervaux du

3 octobre 1524, par laquelle il se voit qu'il visite ladite ab-

baye de La Grâce-Dieu comme dépendante de la filiation de

Clervaux, la déclaration du général de ladite année 4524,

comme ladite abbaye est immédiatement dépendante de la-

dite abbaye de Clervaux, l'élection d'un abbé de leur abbaye

de La Grâce-Dieu du septiesme mars 4520 qui justifie que

ladite abbaye est dépendante de la filiation de Clervaux,

quatre commitimus des années 4619, 4650, 4656 et 1667.

A ces causes, requiert le suppliant qu'il pleust à sa ma-

jesté lever et osier à son esgard la surséance portée par ledit

arrest du 22e janvier 1678 et en conséquence ordonner qu'il

jouira du privillège de commitimus, conformément audit

arrest et lettres patentes des 19e juin et juillet 1677. Veu

ladite requeste, signée Groyer de Boiseraud, advocat du

suppliant, lesdites lettres de sauvegarde des années 1464 et

4520, l'eslection de l'abbé de ladite abbaye du vile mars

4520, la visite du général de Clervaux du 3 e octobre 4524,

et quatre commitimus des années 1649, 1650, 4656 et 4667,

l'arrest du conseil du 19e juin 1677 et les lettres patentes

du mois de juillet ensuivant, ensemble les autres pièces atta-

chées à ladite requeste, ouy le rapport du sieur Le Pelletier,

conseiller d'estat ordinaire, commissaire à ce député, et tout

considéré,

Le roy, en son conseil, ayant esgard à ladite requeste, a

levé et osté à l'esgard des suppliants, la surséance portée

par l'arrest du 22 juin 4678, en conséquence qu'ils jouiront

du droict et privillège de commitimus conformément audit

arrêtrviu 49 juin 1677 et lettres patentes du mois de juillet

ensuivant. Faict au conseil privé du roy, tenu à Versailles,

le 27e jour de juin 4681, signé : BRUNET et collationné.

CCLVIII

468 .1, 22 octobre. — Autre arrêt conforme. — Dito.
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CCLIX

4681, 27 octobre. — Ordonnance sur requête de l'abbé Morisset,
relative aux droits dans la forêt. — Archives Laurence. Original sur par-

chemin.

Nous juges ordonnez par le roy pour juger en dernier res-

sort et sans appel les procès des réformations des eaues et

forestz de France du siège général de la table de marbre du

palais à Paris, au plus prochain maître particulier des eaux

et forestz des lieux, son lieutenant on plus prochain siège

royal desdits lieux, de la partie de messire Hugues Morisset,

abbé de l'abbaye royalle Notre-Dame de La Grâce-Dieu, il

est exposé auxdits juges par requeste, que plusieurs person-

nes abusant de l'absence de l'exposant et du séjour qu'elle

est obligée de faire en cette ville pour les affaires de son

abbaye, osent se ingérer et ingèrent de coupper et abattre

des bois dépendans de ladite abbaye, mesme de chasser sur

les terres et pescher dans les eau es d'icelle abbaye, ce qu'il a

intérest d'empescher, et pour cet effect a recours à la cour

pour luy estre pourveu.

A ces causes, requéroit ledit exposant qu'il pleust ausdits

juges luy permettre de faire informer pardevant le plus pro-

chain maître particulier des eaux et forestz ou juge royal

des lieux, des faits contenuz en ladite requeste, circonstances

et dépendances, par lequel juge le procès sera faict aux cou-

pables jusqu'à sentence deffinitivement, inclusivement, sauf

l'appel en la cour, et cependant faire deffence à toutes per-

sonnes de couper, abattre ny dégrader les bois dépendans de

ladite abbaye de La Grâce-Dieu, chasser sur les terres et

seigneuries d'icelle, ny de pescher dans les eaux qui en dé-

pendent, et en cas de continuité, permettre audit exposant

de saisir les instrumens et engins et mesme d'emprisonner

les contrevenans, et le jugement qui interviendra, exécuter

nonobstant oppositions ou appellations quelconques faictes
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ou h taire, et sans préjudice d'icelles. (Adjudication des

causes de la requête.)

Donné audit siège sous le scel y ordonné le 27e jour d'oc-

tobre 1681. DELAMOTTE.

CCLX

4682, niai. — Arrêt rendu en la chambre des requêtes ordinaires du
roy, condamnant Jean Pandin, écuyer, sieur des Marthes, à payer à
l'abbé Morisset le droit de 12 livres et 2 sous par arpent du marais des-
séché de La Brie de 1644 à 1665, à l'exception des années 1645 et 1647,
montant chaque année à 375 livres, en tout 7.500 livres, et, pour les an-
nées 1645 et 1647, mettant Pandin en demeure de prouver qu'il est ar-
rivé une inondation dudit marais, sous peine de payer 750 livres pour
lesdites deux années, sur le pied comme le reste de 25 sols par arpent ;
sauf à déduire 3.000 livres payées au sieur Chevraud, prédécesseur du
sieur Morisset ; et sur la demande du sieur Pandin, condamnant audit
paiement, solidairement avec lui, Pierre, Jean, Henry, Georges, Hen-
riette et Jeanne Georges, frères et soeurs, sous la tutelle de Louis Ber-
nardeau, marchand de La Rochelle, lesdits Bernardeau enfans mineurs de
feu Samuel Bernardeau, sieur de Rompsay, et dame Anne Bernardeau,
veuve de Ruben de Villedon, écuyer, sieur de Saint-Thomas. — Archives
Laurence. Copie sur papier.

CCLXI

1682, 27 novembre.— Vente par l'abbé Morisset à divers de la coupe du
bois taillis appelé du Fourneau, près de l'abbaye, moyennant 700 livres.
Témoins : Jean Durand, cocher de M. Pierre Bernardeau, avocat en par-
lement, François Cornereau, écolier étudiant en philosophie, et Jacques
du Cart, clerc. — Archives Laurence. Minute de Pinlault, notaire royal
à La Rochelle.

CCLXII

4683, 20 avril. — Transaction entre l'abbé Morisset et Victor Le Roux,
écuyer, sieur de La Sivernière, portant accensement d'une portion de
maison en la censive du Sableau, au prix de 12 livres. — Coté B dans
l'inventaire du 16 juin 1704.
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CCLXIII

1683, 31 juillet. — Arpentement de La Brie, contenant quatre-vingt-
dix arpents de marais, par Chabriaud, géographe. — Coté A, même in-

ventaire.

CCLXIV

1685, 11 janvier.— Ferme de La Névoire pour 400 livres à Louis Gi-
raud, notaire et procureur au comté de Benon. — Archives Laurence.
Original sur papier. (Voir notes sur La Névoire, page 79.)

CCLXV

1685, 19 février. — Baillette faite par Hugues Morisset, abbé de La
Grâce-Dieu, des prés ou marais rouchis nommés Les Grands-Ecluseaux,
proche du lieu de Riou, paroisse de Saint-Sauveur, motivée par ces faits
qu'ils sont « par leur nature et situation une terre pleine de motines,
mottes et crevasses, inondée pendant presque toute l'année, dont par
cette raison l'abbaye retire peu de profit et utilité ». Pour ces motifs,
l'abbé s'était enquis des personnes qui pourraient prendre ces prés it cens
ou rente perpétuelle « à condition d'augmenter la terre et faire quelque
dépense pour la sûreté des devoirs ». Le preneur qui se présente est
M o Paul Vacher, écuyer, sieur de La Casse, avocat en parlement et au
présidial de La Rochelle. Les confrontations de ces prés qui contien-
nent environ 30 journaux sont de l'orient aux prés et bois de la maison
de Rion, appartenant au sieur de La Casse, de l'occident aux Petits-
Ecluseaux, appartenant à l'abbé, du septentrion à une longée de prés et
marais appartenant aussi au sieur de La Casse, fossé entre deux, et
du midi aux prés de divers habitants d'Anais, le canal entre deux.
Prix : 75 livres de cens et devoir annuel et seigneurial emportant lodz
et ventes, fief et juridiction, payable à la maison abbatiale bâtie par
l'abbé Morisset, à la Notre-Dame de septembre. Vacher promet d'ici la
fin de l'année du bail de faire dans les prés 600 livres de réparation.
Fait à La Rochelle, en l'hôtel de La Grâce-Dieu, le 19 février 1685, en
présence de messire Nicolas Prévot, procureur au siège présidial, et
Jacques-François Derlain, clerc. — Minutes de Juge, notaire à La Ro-

chelle; archires Laurence, copie sur papier.

CCLXVI

1688, avril juin. — Copie de la sentence arbitrale rendue par M.
Tartarin, avocat en parlement, sur les différends d'entre le comte
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de Benon- et l'abbé de La Grâce-Dieu. — Archives Laurence, copie
Sur papier.

Veu par nous, Guillaume Tartarin, advocat en la cour, le

compromis passé pardevant Le Sec de Launay et Ba-

glan, notaires à Paris, le 30 avril 1688, entre dame Mag-

deleine de Créquy, épouse et procuratrice de messire Charles,

duc de La Trémouille, prince de Tarente, comte de Benon,

d'une part, et messire Hugues Morisset, théologal de la ville

d'Angoulesme, abbé de l'abbaye de La Grâce-Dieu, par la-

quelle pour terminer le procès et instance pendante en la

première chambre des requestes du pallais, entre mondit

seigneur le prince de La Trémouille et l'abbé de La Grâce-

Dieu, pour raison du droit de justice de ladite abbaye, droit

de pacage, pasturage, chauffage et bois tailly, et droit de

prendre du bois à bastir pour bastir et réidifier ladite

abbaye de La Grâce-Dieu et maison en dépendant dedans

la forest dudit Benon, lieux nommés d'Argenton et desfands

nommés Lespaud, circonstances et dépendances, dudit pro-

cès qui a été distribué à M. Despinoy, conseiller à la cour et

commissaire auxdits requestes du palais; ensemble pour

terminer des instances . quy sont pendantes entre ledit

seigneur et ledit sieur abbé de La Grâce-Dieu, aux eaux

et forest, aussy circonstances et dépendances, ont, et ladite

dame, audit nom, nommé et convenu pour leur seul arbitre

et juge de rigeur moy dit Tartarin, avec pouvoir de régler

et terminer ledit procès et instance, circonstances et dépen-

dances, mesme suppléer à toutes inscriptions de faux, lettres

de rescision que les parties pouroient former et obtenir, et

de mettre en mes mains toutes les pièces et mémoires, pour,

sur ce quy se trouvera produit, rendre plusieurs jugements;

sentences arbitralles, interlocutoires ou définitives dans le

dernier juin prochain ; auxquels jugements et sentences les

parties ont promis d'acquiescer comme sy cétoit arrest de

cour souveraine à peine de 1.000 livres. L'exploit de de-

mande du 7 febvrier 1667 fait à la requeste dudit seigneur
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duc de La Trémouille, comte de Benon, pour estre condamné

à faire les foy et hommage, bailler adveu et dénombrement

de tous et chacun les domaines francs, nobles et roturiers

qu'il tient et possède en ladite seigneurie, exhiber audit sei-

gneur tous et chacun les contracts et autres actes sujets à

exhibition par luy et ses autheurs faits depuis 30 ans en ça

pour, par ledit seigneur, en estre pris les lots et ventes ou

la redevance féodalle ou autre profit de fief qu'il advisera

bon être, jurer et affirmer ladite desclaration sérieuse et

véritable, icelle vérifier par bons et vallables tiltres dans les

délais qui seront préfix, voir procéder aux mesurages et ar-

pentages desdits domaines, pour être réduits aux terrains

qu'ils doivent contenir; autrement et à faute de ce faire, voir

réunir au domaine dudit seigneur, les choses qui seront

contenues en ladite déclaration non vérifiée, ensemble, ce

qui sera obmis en icelle être le surplus de ce qui se trou-

vera advoué, pour par ledit seigneur en faire et disposer

comme bon lui semblera, et à celle fin, renoncer purement

et absolument à ce qui ne sera point advoué et quy se trou-

vera au surplus au profit dudit seigneur, et outre être con-

damné à luy payer, en deniers ou quittances vallables, les

cens, rentes, terrages et autres devoirs seigneuriaux et féo-

daux qui se trouveront justifiés deubs sur les lieux portés

en ladite déclaration, voir procéder à l'imposition de nou-

veaux devoirs à faute de vérifier ceux quy y seront allégués

ou qui se trouveront non suffisants au désir de la coutume,

arpenter, borner et limiter les lieux advoués, et vérifier afin

d'en reconnoistre les surprises et entreprises quy y pour-

roient avoir été faites, les empêcher à l'advenir, et réparer le

tout avec dépens, dommages et intérêts, et pour tous lesdits

chefs en chacun d'yceux être condamnés auxdittes amandes

coutumières et autres quy eschoyront, et que tout ce quy

sera jugé, sera exécuté nonobstant opposition ou appellation

quelconques. Exploit de renvoy et assignation du 7 e mars

1667 faits à la requeste dudit Morisset, en conséquénce des-
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dites lettres de commiltimus audit sieur duc de La Tré-

mouille, aux requestes du palais, pour procéder sur ladite

demande, circonstances et dépendances, et desfences dudit

sieur Morisset, abbé de La Grâce-Dieu, du 24e avril 1670,

par lesquelles il conclut a être renvoyé de la demande du

seigneur comte de Benon avec dépens, et que desfences luy se-

ront faites de troubler ledit sieur abbé et habitans, sujets et

tenanciers de ladite abbaye dans l'endroit desdites fonda-

tiens. Autres desfences audit sieur Morisset contre ledit

seigneur duc de La Trémouille du 27 aoust 4672, contenant

demande incidente à ce qu'il soit condamné :

40 De luy fournir tous les bois quy luy seront nécessaires

pour réédifier et réparer les bastiments de laditte abbaye en

tous les lieux quy en dépendent que le deffendeur a droit

d'avoir et prendre dans la forest dudit Benon, ensemble de

luy payer la valleur des bois qu'il a fallu employer pour la

réédification et réparation de partye des bastiments de la-

ditte abbaye suivant l'estimation quy en sera faite par experts

dont les partyes conviendront pardevant le plus prochain

juge des lieux qu'il plaira à la cour de commettre, luy don-

ner acte de ce qu'il pose en fait, luy permettre d'informer

que le seigneur comte de Benon a fait coupper et vendre

les bois de haute futaye, et en outre que le sieur demandeur

soit condamné de laisser croistre en futaye autant de bois

de la forest qu'il en a fait coupper afin que cy-après laditte

abbaye puisse prendre les bois quy luy seront nécessaires, et

jusqu'à ce que les bois de futaye soient de la hauteur et

grosseur convenables. Ledit demandeur sera tenu de fournir

à ses fraits et dépens, à la première sommation quy luy en

sera faite, tous les bois qui sont et qui seront cy-après né-

cessaires pour les bâtiments et réparations de ladite abbaye

et lieux qui en dépendent, et à faute de ce faire, permis au

deffendeur d'en faire les advances pour les répéter contre

ledit sieur demandeur avec dépens, dommages et intérêts.

20 A ce que ledit sieur demandeur soit condamné de luy
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faire délivrance et aux religieux de laditte abbaye, annuelle-

ment, de tous les bois de chauffage qu'ils ont droit d'avoir et

prendre dans laditte forest de Benon en vertu de la sentence

quy interviendra, sans être obligé d'exiber d'autres lettres

auxdits officiers de Benon qui leur en demandent tous les

ana la représentation pour l'empêcher de faire la délivrance

dudit bois de chauffage et vexer le deffendeur et ses reli-

gieux.

30 A ce que deffences sont faites audit sieur demandeur

et ses officiers de troubler le deffendeur et les religieux de

laditte abbaye, sous quelque prétexte que ce soit, dans

le droit de pacage et pâturage qu'ils ont dans tous les lieux

de laditte forest pour leu rs haras, bestiaux, troupeaux et

pourceaux et dont ils sont en possession, avec deffences de

faire appeler le deffendeur et les religieux, leurs fermiers et

colons pardevant d'autres juges que le premier juge royal

de la province pour raison dudit pacage et pâturage ou pour

quelque autre occasion, action et prétention que ce puisse

être, sans préjudice au deffendeur de l'instance de com-

plainte pendante au siège de La Rochelle que le deffendeur

a intentée pour raison du marais de la métayerie de Cressé,

dépendante de laditte abbaye, et de celle quy est pendante

pardevant les sieurs grands-maîtres des eaux et forest, et

sans préjudice pareillement de la propriété du port appelé

le port Bertrand quy est des appartenances de laditte ab-

baye, jouissance et émolument d'iceluy, depuis que ledit

demandeur s'en est emparé, et de tous ses autres droits, à

quoi il conclud et demande dépens. Répliques dudit seigneur

La Trémouille ayant repris l'instance au lieu de messire Henry-

Charles de La Trémouille, prince de Tarente, demandeur

aux fins de l'exploit du 7 febvrier 1667 fourny le 4 er juillet

4677, par lesquelles ledit seigneur comte de Benon met en

fait que ledit sieur abbé de La Grâce-Dieu possède deux

quartiers de marais, situés proche de la maison de Cressé,

tenant d'une part aux appartenances de la métayerie de
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Cressé et aux bois du sieur Chaigneau et au prez de la

dame de Bourgon, fossé entre deux, du censif de Benon,

d'autre part à la ceinture du déchessement des marais du

comté, d'autre part à la terre de Babin, aussy du censif de

Benon, d'autre part à la terre et motte plantée en bois

de futaye assise proche ledit marais et y tenant, d'une part

vers le couchant, d'autre vers le levant aux marais du comte

de Benon, d'un bout aux appartenances de la métayerie de

Cressé et d'autre bout à la ceinture du déchessement. du

marais de Cressé.

Requeste présentée aux requestes du palais du 4e décem-

bre 1676, par Hugues Morisset, abbé de La Grâce-Dieu, aux

fins et commissions être délivrée pour faire assigner en la

cour ledit seigneur de La Trémouille, comte de Benon, pour

reprendre l'instance au lieu de feu seigneur prince de 'Ta-

rente et y procéder suivant les derniers errements, sy non

qu'elle demeurera pour reprise, et ledit seigneur comte de

Benon condamné aux dépens; au bas de laquelle est l'or-

donnance, soient parties appelées; et à cette fin commission

donnée en conséquence ledit jour 4e décembre, ensemble

l'exploit d'assignation donnée aux requêtes du palais, le 44e

décembre 1676, à messire Louis de La Trémouille, comte de

Benon, à la requeste du sieur Morisset, pour reprendre les

instances et procéder sur le tout, circonstances et dépen-

dances, aux fins desdites requestes, et ledit exploit signé

Paillot, sergent. Defiaut contre ledit seigneur de La Tré-

mouille, comte de Benon, du 8e mars '1677, deffendeur et

deffaillant, à faute de reprendre dires; exception dudit sei-

gneur de La Trémouille, comte de Laval et de Benon, def-

fendeur, du 18 mars 1677; acte de reprise faite au greffe

de la cour du 7 avril 1677 par maître Jacques Blondel,

procureur de messire Louis-Maurice de La Trémouille,

comte de Benon, des. procez et instances pendantes en la

cour, au lieu de messire Henry-Charles de La 'Trémouille,

demandeur et deffendeur, d'une part, et messire Hugues

26
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Morisset, abbé de La Grâce-Dieu, deffendeur et demandeur,

d'autre part, et offre de procéder en icelle suivant les der-

niers errements. Production de messire Louis-Maurice de

La Trémouille ayant repris l'instance au lieu de messire

Henry-Charles de La Trémouille quy était demandeur aux

fins de l'exploit du 7 febvrier 1667, suivant règlement du

9 septembre 1672, contredits du sieur abbé de La Grâce-

Dieu contre ladite production du 26 juillet '1677; advertis-

sement fourny par ledit sieur Morisset, abbé deffendeur et

incidemment demandeur, du ter juillet 4677 ; règlement

sur lesdites demande et deffence du 6 septembre 1672;

sentence des requestes du palais du 7 janvier 1677 qui per-

met audit sieur abbé de faire assigner en icelle qui bon lui

semblera pour procéder sur l'opposition par lui formée à la

couppe et enlèvement des bois dont est question, cependant

demeureront toutes choses en état, fait deffence audit sei-

gneur de La Trémouille, comte de Benon, et tous autres de

continuer la couppe desdits bois et de faire aucun enlève-

ment de ceux quy sont couppés jusqu'à ce qu'autrement

par ladite cour en ait été ordonné à peine de 1.000 livres

d'amande; permis d'emprisonner les ouvriers et contreve-

nants et de faire saisir les bois et outils, charrettes, che-

vaux, en vertu de ladite sentence, qui sera exécutée nonob-

stant requeste du seigneur comte de Benon, du 7 avril 1677,

à ce qu'il luy soit donné acte de ce qu'il convertit l'appel par

luy interjette de la sentence du 17 janvier '1677 en opposi-

tion; en conséquence qu'il sera reçu opposant à l'exécution

d'icelle ; faisant droit sur l'opposition, lever les deffences

portées par icelle, lui permettre de faire enlever les bois

qui seront couppés dans le deffand et garenne du Petit-

Breuil, quy est sur le bord de la forest de Benon, condam-

ner le sieur Morisset aux dommages et intérêts et aux

dépens; deffences du seigneur comte de Benon contre cette

demande du ter septembre 1677; requeste présentée par le

sieur Morisset, abbé de La Grâce-Dieu, contenant demande
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faite auxdites requestes du palais, le 5 may 1677, à ce que,

sans avoir égard à l'opposition du sieur comte de Benon dont

il sera déboutté, et sans préjudice des droits des parties,

au principal, par manière de provision, il soit ordonné que

les bois de haute futaye abbatus dans la forest de Benon,

et qui sont sur la place dans le lieu nommé Le Petit-Breuil,

seront donnés audit sieur abbé, à luy permis de les faire en-

lever pour être employés à une partie des réparations les

plus pressantes à faire aux bastiments de ladite abbaye de

La Grâce-Dieu et métayeries en dépendantes, suivant le

procès verbal quy en a été fait le ter mars lors dernier avec

le sieur comte de Benon, et le condamner aux dépens; or-

donner que la sentence sera exécutée; sur laquelle requeste

et l'ordonnance de la cour vint sentence par deffault qui

appointe les partyes à mettre dans trois jours, du 1e1 juin

1677; requeste dudit sieur comte de Benon, du 15 juin 1677,

à fin d'opposition audit appointement à mettre et joint du.

ler juin lors dernier, sera exécuté.

Production du sieur Morisset, sommation de produire,

contredits dudit sieur comte de Benon du 18 septembre 1677

contre ladite production, requeste du sieur Morisset du 2 oc-

tobre 1686, employée pour salvations contre lesdits contre-

dits, production du sieur comte de Benon contre les deman-

des incidentes du sieur abbé de La Grâce-Dieu du 27 aoust

4672; defTences dudit sieur comte de Benon du t er juillet

1677, contenant la demande incidante dudit sieur abbé du

27 aoust 1677 employée pour contredits, et production dudit

sieur comte de Benon sur la requeste dudit sieur comte de

Benon du 8 avril 1677 et du sieur Morisset du 5 mars 1.677 ;

requeste du sieur Morisset du 13 aoust 1677, à ce que la

sentence du 7 janvier 4677 soit exécutée, et en conséquence

qu'il soit fait itératives deffences au sieur comte de Benon et

à ses officiers et autres de faire couper et enlever aucun bois

de haute futaye de la forest, luy permettre de faire empri-

sonner les contrevenants, faire saisir leurs outils et instru-
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monts, et faire deffence d'user d'aucune contrainte ny exécu-

tion contre les colons et métayers dudit Morisset pour raison

des amandes et de faire poursuitte ailleurs qu'en la cour, à

peiné de nullité, 1.000 livres d'amande, de plus dommages

et intérêts; sentence par deffault appointée sur laditte re-

queste à mettre du 20 aoust 1677; requeste dudit Morisset

du 18 septembre 4677 à ce qu'il soit donné acte de ce, pour

satisfaire à la sentence de la cour du 20 aoust 1677, et pro-

duction sur icelle, il employe le contenu de laditte requeste

avec les pièces produittes en l'instance principalle; ce faisant

luy adjuger les fins et conclusions par lui prises en sa re-

queste du 43 aoust 4677; requeste de messire Louis de La

Trémouille, comte de Benon, du 4 octobre 4677, à ce qu'il plût

àla cour luy donner acte de ce que pour deffences, escritures

et production sur la demande réglée par l'appointement du

20 aoust précédent et pour contredits contre la requeste de

production dudit sieur abbé, il employe ce qu'il a escrit et

produit en l'instance principalle le contenu de laditte re-

queste, et ce faisant déboutter le sieur Morisset de la demande

portée par la requeste du 19 aoust précédent et le condamner

aux dépens; requeste dudit Morisset du 9 aoust 1686 à ce

qu'il plaise à la cour déclarer l'amande de 4.000 livres en-

courue contre le sieur comte de Benon portée parla sentence

de la cour du 7 janvier 1677, pour la contravention par luy

faite aux deffences de la cour réitérées par autre sentence

du 27 aoust ensuivant., par luy exécutées volontairement, le

condamner à reporter et payer le prix des bois dont il a dis-

posé au préjudice des deffences, pour être employés aux

réparations nécessaires de l'abbaye, le condamner aux dom-

mages et intérêts soufferts et à souffrir par ledit sieur Mo-

risset; pour raison de ce, faire deffences au sieur comte de

Benon et tous autres qu'il appartiendra de contrevenir aux

deffences de la cour pour plus grande peine et le condamner

aux dépens.

Requeste dudit sieur Morisset du 8 juillet 4677 en ce
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qu'en prononceant sur les demandes respectives des parties,

les fins et conclusions par luy prises luy soient adjugées ; en

outre qu'il fût maintenu et gardé dans le droit de pocession

immémoriable qu'il a eu de haute justice dans l'étendue de

l'abbaye et lieux qui en dépendent, conformément à la

concession d'icelle des rois de France ; faire deffence au

sieur comte de Benon de troubler ledit sieur abbé de La

Grâce-Dieu et ses officiers dans l'exercice et fonction d'icelle,

et le condamner aux dépens ; luy donner acte de ce que pour

toutes escritures et productions sur laditte demande inci-

dante il employe le contenu en laditte requeste avec ce qu'il

a escrit et produit au procès; sentence des requestes du pa-

lais du 9 juillet 1677 par laquelle la cour appointe sur les-

dittes deffences contre ladite demande dudit sieur comte de

Benon du 28 novembre 1677, contenant demande à ce que

le sieur Morisset soit débouté de sa demande, et ledit sieur

comte de Benon maintenu et gardé en la possession et jouis-

sance de la haute et moyenne justice dans tout ce que ledit

sieur abbé et ses religieux possèdent dans le comté de Be-

non avec deffences de le troubler, et pour l'avoir fait par

ledit sieur Morisset qu'il sera condamné en ses dommages

et dépens; production du sieur comte de Benon sur ladite

demande et en exécution de la sentence du 9 juillet 1677;

requeste dudit sieur Morisset du 2e septembre 1686, em-

ployée pour contredits contre laditte production; sentence

des requestes du palais du 3 e septembre 1686, par laquelle

la cour ordonne que dans trois jours les parties mettront

les requestes et pièces ; requeste du sieur comte de Benon

du 12 octobre 1677 employée pour salvations contre les

requestes de contredits du sieur Morisset des 26 juillet, 18

et 23 aoust 1677, des requestes du 43 octobre 1677 du

sieur comte de Benon, employées encore pour salvations

contre lesdittes requestes ; requestes dudit sieur comte de

Benon du 21 octobre 4677 à ce qu'il lui soit donné acte de

ce que pour plus amples salvations contre les contredits du
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sieur Morisset signifiés les 26 juillet, 48 et 23 aoust 1677,

il employe le contenu en la requeste et qu'il soit reçu à

produire par production nouvelle la grosse en parchemin de

la déclaration fournie au commissaire des francs fiefs du 42

aoust 4460, signé : Cottard, greffier, et les commissions aux

inductions contenues en laditte instance et, parladitte requeste,

pour être communiquée au sieur Morisset pour bailler con-

tredits dans les temps qu'il plaira à la cour d'ordonner; re-

questes dudit sieur Morisset présentée le 18 juin 4688, ser-

vant de contredits contre ladite production nouvelle au bas

de laquelle est l'ordonnance portant dit acte et soit commu-

niqué à partie pour y répondre dans buy, et la signification

faite le même jour; requeste dudit Morisset du 2 décembre

1677 à ce qu'il luy soit permis de produire par production

nouvelle l'eschange des deux tiers du comté de -Dreux pour

la terre et seigneurie de Benon, fait entre le roy Charles V

surnommé le Sage, Tristant et Peyronel, vicomte et vicom-

tesse de Thouars, sous les réserves y mantionnées; requeste

dudit sieur comte de Benon du 43 aoust 1677 à ce qu'il soit

reçu à produire par production nouvelle les papiers censifs

du comté de Benon pour justifier la mouvance des deux tiers

de marais et motte de bois en question; requeste du sieur

abbé de La Grâce-Dieu du 18 aoust 1677, servant de con-

tredits contre laditte production ; requeste du sieur comte de

Benon du 9 septembre 4677 à ce qu'il soit à produire les

pièces y énoncées aux inductions portées par laditte requeste;

requeste dudit sieur Morisset du 27 septembre 1686 servant

de contredits contre ladite requeste; requeste dudit sieur

comte de Benon du 23 novembre 1677, à ce qu'il plût à la

cour le recevoir à produire par production nouvelle le con-

tract d'eschange de la métayerie de Cressé du 19 may 4642;

requeste dudit sieur Morisset à nous présentée le 48 juin

4688, à ce qu'il lui soit donné acte de ce que, pour contre-

dits contre ladite production nouvelle, il employe le contenu

en ladite requeste et qu'il luy soit permis de produire par
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production nouvelle les pièces y jointes, et au surplus luy

adjuger ses fins et conclusions sur laquelle est nostre ordon-

nance du mesrne jour portant acte et soit communiqué à

partye pour y répondre dans huy, et la signification de la-

ditte requeste et ordonnance du mesure jour.

Requeste de production nouvelle du sieur comte de Be-

non du 15 septembre 1677; requeste dudit sieur Morisset

servant de contredits du 28 septembre 1686; acte de reprise

faite au greffier des requestes du palais le 4 octobre 1688,

par M. Louis Daurée, le jeune, en vertu du pouvoir à luy

donné par messire Charles, duc de La Trémouille, comte de

Benon, au lieu et place de deffunt messire Louis-Maurice de

La Trémouille, comte de Benon, de toutes les instances pen-

dantes aux requestes du palais contre le sieur Morisset, abbé

de La Grâce-Dieu; sentence du maître des eaux et forests de

Benon du '13 novembre 1669, par laquelle, sur le rapport

fait par les gardes de la forest contre les nommés François,

André et Mathurin Peigné, ils sont condamnés en 2 livres

d'amande par chacun chef de bestial trouvé en délict; re-

queste présentée au lieutenant général de La Rochelle par

ledit sieur Morisset, signiffiée le 16 décembre 1669, par la-

quelle il demande acte de l'appel par luy interjette de la

sentence du juge de Benon, permettre d'intimer le sieur

comte de Benon, prenant le fait et cause pour son procureur

fiscal, pour voir casser et infirmer le jugement, faire deffence

de plus entreprendre sur les droits de l'abbaye, molester ny

violenter les métayers et hommes, de rien attenter au préju-

dice de l'apel sur les peines de droit, le tout nonobstant op-

position ou appellation quelconque, au bas de laquelle est

l'ordonnance signée : A. Landa, quy reçoit ledit appel, per-

met d'intimer et fait deflences d'exécuter; procès verbal de

vente des bestiaux; saisie sur lesdits métayers du 10 janvier

1670 ; arrest des juges en dernier ressort de la Table de

marbre à Paris qui reçoit ledit sieur comte de Benon appel-

lant de la sentence du lieutenant général de La Rochelle, le
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tient pour bien relevé, luy permet de prendre à partye qui

bon luy semblera, ordonne que, sur l'appel, les parties auront

audience à six semaines, et cependant fait deffence de faire

poursuitte ailleurs qu'en la cour et de mettre ledit jugement

à exécution; acte de reprise faite au greffe des juges en der-

nier ressort de la Table de marbre de Paris, le 43 novembre

1669, par Me Blondel, procureur de messire Olivier Le-

febvre, seigneur d'Ormesson, messire René de La Pantière,

tuteur honoraire des enfants mineurs de deffunt messire

Henry-Charles de La Trémouille, prince de Tarente, et mais-

tre Estienne Magneux, advocat en lacour, tuteur onéraire

desdits mineurs, de plusieurs instances pendantes aux eaux

et forests.

Requeste du 4 may 4688 à nous présentée par messire

Charles de La Trémouille, prince de Tarente, à ce qu'il soit

donné acte de ce que pour causes et moyens d'appel contre

la sentence rendue par deffaut par le lieutenant général de

La Rochelle, le 19 febvrier 4679, ce faisant que l'appellation

et ce dont est appel, est mis au néant, émandant, dire qu'il

a été bien jugé par le maistre particulier des eaux et forests de

Benon, mal appelle par le sieur Morisset, condamner le sieur

Morisset aux deppens de la cause d'appel. Vu aussi les autres

pièces et procédures attachées à laditte requeste, requestes

du sieur abbé de La Grâce-Dieu du 14e jour de juin 1688,

à ce qu'il luy soit donné acte de ce que pour réponse aux

moyens d'appel proposés par messire de La Trémouille, il

employe le contenu en la requeste et les pièces y jointes

avec ce qu'il a escrit et produit sur l'instance principalle, au

rapport de messire Despinoy; en conséquence mettre l'appel-

lation au néant, condamner messire de La Trémouille aux

dépens; vu les pièces jointes à laditte requeste; requeste

présentée au juge de Benon le 42 par le procureur fiscal dudit

comté à ce qu'il lui soit permis d'appeller les abbés et reli-

gieux de laditte abbaye pour voir dire et ordonner qu'il sera

procédé incessamment à la vente des chahuts en la forme
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prescrite par l'ordonnance, .et que procès verbal en sera fait

suivant l'ordonnance, et deffense à toutes personnes de les

enlever jusqu'à ce qu'autrement il en ait été ordonné; sen-

tence du juge des eaux et forests, de Benon du 22 juin 1672

conforme auxdittes conclusions; sentence des eaux et forests

de la Table de marbre de Paris, du 10 juin 1672, qui reçoit

ledit sieur Morisset appellant, ordonne par provision que

main-levée sera faite audit Morisset des bois chablis de la-

dite abbaye, permet de les vendre, après publication, suivant

l'ordonnance; procès verbal préalablement fait de sa qualité

et quantité des bois par messire Jacques Gresseau, conseil-

ler au présidial de La Rochelle, en présence des parties

intéressées, ou elles duement appellées; requeste dudit sieur

comte de Benon du 26 aoust 1672 à ce qu'il fût reçu partie

intervenante en la cause d'appel et à prendre le fait et cause

des officiers du comte de Benon et des eaux et forests, en ce

qui est du civil, et opposant à l'exécution du jugement du

10 juin '1672; faisant droit sur son intervention et opposi-

tion, renvoyer les parties pardevant le maistre des eaux et

forests de Benon pour procéder à l'exécution du jugement

du 22 juin; condamner les abbés, prieurs et religieux de La

Grâce-Dieu aux dépens; sentence du 10 septembre 1.672 qui

reçoit ledit sieur comte de Benon partie intervenante et oppo-

sante, et pour faire droit sur les appellations et prises à par-

tie et intervention appointée, les parties au conseil, sur l'ap-

pel et sur l'opposition et intervention en droit, les joint, et

cependant permet d'informer à la requeste du procureur

général, poursuite et diligences dudit abbé de La Grâce-

Dieu, des exactions et concessions prétendues faites par. le

substitut du procureur fiscal et receveur du comté de Benon

et autres pour le fait des eaux et forests, pardevant le mais-

tre particulier des eaux et forests de Saintonge; acte de re-

prise faite au greffe des eaux et forests de la Table de mar-

bre le 24 may 1688 par M. le duc de La Trémouille, son

père, et de messire 011ivier d'Ormesson, et messire René
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Lefèvre de La Pantière, et maistre Etienne Magneux, ses

tuteurs; requeste de M. le clue de La Trémouille à nous

présentée le 26 may 4688, à ce qu'il luy soit donné acte de

ce que pour avertissement, escritures et productions, il em-

ploye le contenu en la requeste ; ce faisant, en le recevant

opposant à la sentence obtenue sur requeste le 10 juin 1672,

mettre les appellations au néant, ordonner que ce dont est

appel, sortira effet, condamner les appellans en l'amande et

aux dépens, et en conséquence maintenir le sieur duc de La

Trémouille au droit de justice sur les bois de laditte abbaye

de La Grâce-Dieu; faire deffence aux religieux de troubler à

l'avenir les officiers des eaux et forests du comté de Benon

en l'exercice de leurs charges à peine de tous dépens, dom-

mages et intérêts et dépens, et au bas de laquelle est notre

ordonnance du même jour portant : ait acte et soit commu-

niquée à partie pour y répondre clans trois jours. Vu aussi

les pièces attachées à laditte requeste, requeste du sieur

abbé de La Grâce-Dieu du 14 juin 1688 à nous présentée, à

ce qu'il lui soit donné acte de ce que pour cause des moyens

d'appel contre la sentence et toute la procédure du juge de

Benon, ensemble pour escritures et production, il employe

le contenu en laditte requeste, les pièces y jointes à ce qu'il

escrit et produit en l'instance pendante aux requestes du

palais, et en conséquence de ce qu'il a été mal et incompé=

tament saisi, procédé et jugé par le juge de Benon, faire

main-levée deffinitive de la saisie, et condamner messire de

La Trémouille aux dommages et intérêts et aux dépens; au

bas de laquelle est notre ordonnance du même jour portant :

ait acte et soit communiquée pour y répondre dans huy;

autre requeste du 14 juin 1688, à ce que, conformément

aux donnations et concessions faites à laditte abbaye de La

Grâce-Dieu ez-années 4141, 1188 et 4197 et autres par les

roys de France et d'Angleterre, comtes de Poitou et d'Aqui-

taine, les abbés et religieux de l'abbaye prendront librement,

franchement et quittement à perpétuité, oü bon leur sem-
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blera dans la forest de Benon, anciennement appellée d'Ar-

genton, même dans les deffends appellés L'Epaud, s'il ne

s'en trouve dans le surplus de laditte forest, autant de bois

qu'ils en auront besoin pour faire réédifier leurs bâtiments

et pour tous les autres usages de l'abbaye, et pour régler et

fixer la quantité des bois nécessaires pour les usages de leur

ditte abbaye, à cause du chauffage des abbés, prieurs et

religieux d'icelle; ordonner pareillement que les parties con-

viendront d'experts et gens à ce connaissant, sinon il en sera

pris et nommé d'office devant le lieutenant général de La

Rochelle, lesquels bois de chauffage seront pris, désignés et

marqués en un seul tenant dans laditte forest, parmi les

bons bois et non dans les rebus d'icelle, suivant le choix qui

en sera fait par les abbés et religieux ainsy qu'il leur a été

concédé, et sans que les officiers de la justice du comte de

Benon puissent prendre n'y exiger d'eux aucuns frais de

marque et délivrance desdits bois, ni autrement prendre

d'eux aucune chose, pour ce sujet, à peine de concussion et

restitution, et au surplus adjuger audit sieur abbé les fins

et conclusions qu'il a pris contre le sieur comte de Benon

avec dépens ; lui donner acte de ce que, pour toutes escri-

turcs et productions sur cette demande incidante, il employe

le contenu en la requeste, les donnations et concessions et

autres titres approbatifs et confirmatifs d'icelle par luy pro-

duits, au bas de laquelle est notre ordonnance portant acte

qu'il soit communiqué à partie les pièces jointes à ladite

requeste, ensemble tout ce qui a été écrit et produit, les

instances et toutes les pièces et titres énoncés dans lesdittes

productions; requeste de production nouvelle, tout vu et

considéré, et pris sur ce l'avis et conseil de maitres Martin

Husson et Jean-Séraphin Marie, anciens avocats.

Nous disons, à l'égard de la demande dudit sieur comte

de Benon, portée par exploit du 7 février 1667, qui concerne

les deux quartiers de marais et motte de bois; soutenus par

le sieur comte de Benon, être dans sa censive, et prétendus
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au contraire par le sieur abbé de La Grâce-Dieu, être dans

la censive du sieur baron de Nuaillé ou de ceux qui ont

droit de lui, qu'avant faire droit le sieur baron de Nuaillé ou

ses ayant-cause seront appelles pour avouer ou contester la-

ditte censive, dépens à cet égard réservés, et sur le surplus

de laditte demande nous avons mis les parties hors de cour

et de procès.

A l'égard des demandes incidantes du sieur abbé de La

Grâce-Dieu contenues dans les deflences du 27 aoust 1672 .

et requeste du 17 juin 4688, disons que ledit sieur abbé de

La Grâce-Dieu a droit de prendre du bois abatu dans la

pleine forest de Benon, suivant et conformément aux sen-

tences de délivrance produites par ledit abbé de La Grâce-

Dieu des 23 octobre 1504, 46 avril 1505, 3 juin 1508, et ce

pour tous les bâtiments de ladite abbaye et enceinte d'icelle,

métairies de La Grange du Bois, Plainpoint, La Brie,

La Névoire, La Grande-Alouette, Le Gelier, La Jarne, mai-

son de La Rochelle, à l'effet de réparer et réédifier sur vieux

fondements ou sur les nouveaux qui tiennent lieu des anciens

démolis, en cas qu'ils n'excèdent lesdits anciens batiments,

que délivrance desdits bois abatus sera faitte audit sieur

abbé de La Grâce-Dieu par les officiers des eaux et forests

du comte de Benon, visite préalablement faite des bâtiments

de ladite abbaye et lieux en dépendants et rapport de la

quantité et qualité des bois qui seront nécessaires, par experts,

dont les parties conviendront, pardevant le maître des eaux

et forests de Benon, le tout sans aucun frais; ensemble ledit

sieur abbé sera maintenu et gardé dans la possession et jouis-

sance de prendre, par chacune année, dans ladite forest de

Benon, son chauffage, pour lequel lui sera annuellement déli-

vré quatre arpens de bois, de proche en proche, en concur-

rance avec les autres usagers, dans les taillis en couppe dans

laditte forest, le tout aussi sans frais, et sans que ledit sieur

abbé soit tenu,d'exhiber aucuns titres, et à la charge d'ob-

server par ledit sieur abbé les ordonnances et règlements
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des eaux et forests pour la couppe desdits bois taillis, et ne

poura ledit sieur comte de Benon coupper et dégrader les

bois de la forest, au préjudice desdits droits d'usages; comme

aussy ledit sieur abbé de La Grâce-Dieu, les religieux de la-

ditte abbaye et leurs fermiers et collons doris lesdites métai-

ries seront maintenus et gardés dans le droit de pacage et

pâturage pour leurs haras, bestiaux et pourceaux, à la charge

d'user dudit droit, suivant et conformément aux ordonnan-

ces et règlements des eaux et forests, et sur le surplus des-

dittes demandes et requestes, seront les parties mises hors

de cour et de procès. Et sans avoir égard aux requestes pré-

sentées par le sieur abbé de La Grâce-Dieu les 5 may et

43 aoust 9677 et 9 aoust 4686, et ayant égard à celle dudit

sieur comte de Benon du 7 avril 4677, disons que ledit sieur

comte de Benon sera reçu opposant à l'exécution de la sen-

tence obtenue par le sieur abbé de La Grâce-Dieu le 7 jan-

vier 9677, que les deffences portées par icelle seront levées,

et qu'il luy sera permis de faire enlever les bois couppés et

continuer d'abatre les autres bois qui ne sont point coup-

pés dans les deffends et garenne du Petit-Breuil; sera, ledit

sieur abbé de La Grâce-Dieu, pareillement débouté de la

requeste du 8 juillet 4677 afin d'être maintenu dans l'exer-

cice de la haute justice dans le lieu de l'abbaye de La Grâce-

Dieu, terres et métairies en dépendant, étant dans l'enclave

du comte de Benon, sans préjudice de la haute justice par

lui prétendue dans la métairie de La Brie et autres lieux qui

sont hors l'enclave du comte de Benon, et de la basse justice

dans ladite abbaye et lieux estant dans l'enclave du comte de

Benon; et ayant aucunement égard à la demande portée par

ses deffences du 28 novembre 9677, disons qu'il sera main-

tenu dans le droit de haute et moyenne justice sur ladite

abbaye et lieux en dépendants, étant dans l'enclave de Be-

non; fors et excepté toutefois dans toutes les causes person-

nelles desdits abbés et religieux de La Grâce-Dieu et celles

qui concerneront directement et indirectement les droits et
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domaines de La Grâce-Dieu, attendu les privilèges desdits

abbés et religieux de La Grâce-Dieu, de ne pouvoir procé-

der qu'en la justice royalle et non en la justice dudit sieur

comte de Benon. Faisant droit sur l'appel interjetté par le

sieur comte de B.inon de la sentence rendue par le lieute-

nant général de La Rochelle le 19 février 1669, disons que

l'appellation, ès ce, sera mise au néant et, émandant, que la

sentence du maître des eaux et forests de Benon, du 46 dé-

cembre 1669, sera exécutée selon sa forme et teneur, attendu

que ledit maître particulier de Benon a droit de connoître

des délits et malversations commis dans la forest de Benon

par lesdits usagers et autres; et faisant droit sur l'apel in-

terjetté par le sieur abbé de La Grâce-Dieu de la sentence du

juge de Benon du 22 juin 1672, et requeste dudit sieur

comte de Benon du 26 aoust de la mesme année, disons que

sans avoir égard à ladite requeste, l'appellation, ès ce, sera

mis au néant, et la sentence des grands maîtres des eaux et

forests, du 10e juin 1672, sera exécutée selon sa forme et

teneur, et ne pourra ledit maître des eaux et forests de Benon

connoistre des bois abbatus dans le domaine de ladite abbaye,

et sur le surplus des demandes et contestations, les parties

seront mises hors de cour et de procès, tous dépens, dom-

mages et intérests compensés, et seront les frais de l'arbi-

trage et coust de la sentence payés par moitié. Fait ce 30 et

dernier juin 4688. Signé : Tartarin; au dessous est escript :

Taxé pour les vacations de l'arbitrage et pour le conseil sur

ce pris 420 livres, et '15 livres pour le droit du clerc, avec une

paraphe.

Aujourd'hui est comparu pardevant les conseillers du roy,

notaires gardes-nottes au chastellet de Paris, soubssignés,

M. Pierre Ozanne, bourgeois de cette ville, y demeurant, rue

de La Harpe, en la maison du sieur Tartarin, parroisse Saint-

Séverin, lequel a présentement apporté et déposé à Baglan,

l'un desdits notaires soubsignés, la sentence arbitralle cy-

dessus et devant transcritte, pour, par ledit Baglan, la met-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



-415

tre et garder au rang de ses minuttes, la prononcer clans ce

jour aux partyes cy nommées et en délivrer toutes expédi-

tions à qui il appartiendra, dont ledit sieur Ozanne a requis

et demandé acte auxdits notaires soubsignés quy luy ont

octroyé le présent en l'étude dudit Baglan, notaire, le 30 et

dernier jour de juin 4688; et a ledit sieur Ozanne signé

avec lesdits notaires, gardes-nottes à Paris soubsignés, la mi-

nutte des présentes, étant en suitte de laditte sentence arbi-

tralle cy devant transcritte, le tout demeuré en la poces-

sion dudit Baglan, notaire. Signé : Boisseau et Baglan, avec

paraphes.

Et ledit jour, 30a juin 9688, les conseillers du roy, notaires

gardes-nottes au chastellet de Paris, soubsignés, ont pro-

noncé la sentence arbitralle cy dessus et devant escrite, au-

dit messire Hugues Morisset, abbé de La Grâce-Dieu, au

domicilie par luy élu en la maison de messire François Pas-

quet, procureur en la cour de parlement, 16, rue Bertin-

Poiré, paroisse de Saint-Germain de l'Auxerrois, parlant

audit sieur Pasquet, à ce que ledit sieur abbé de La Grâce-

Dieu n'en ignore, et n'a voulu ledit sieur Pasquet faire au-

cune réponse ny signer, de ce faire interpellé, suivant l'ordon-

nance, dont acte comme il est parlé en la minute des pré-

sentes, étant ensuitte de celle de l'acte d'aport cy devant

transcrit, signé : Boisseau et Baglan, avec paraphes.

Pareillement et le mesure jour, 30 juin 1688, lesdits con-

seillers, notaires au chastellet de Paris, soubsignés, ont pro-

noncé la sentence arbitralle cy devant écrite audit seigneur

de La Trémouille, prince de Tarente, y nommé, au domicilie

par luy élu par le compromis mentionné en laditte sen-

tence, en la maison de M. Louis d'Aurée le jeune, procureur

en la cour, sise rue du Fouard, paroisse de Saint-Séverin,

en parlant audit sieur d'Aurée, à ce que ledit seigneur,

duc de La Trémouille, n'en prétende cause d'ignorance, lequel

sieur Daurée a fait réponse qu'il promet faire sçavoir le con-

tenu en laditte sentence audit seigneur de La Trémouille
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sans aucunement aprouver icelle sentence, aux chefs qui luy

peuvent faire grief, et a signé la minutte des présentes étant

en fin de celle desdits actes d'aport, prononciation cy devant

transcritte, le tout demeuré audit Baglan, l'un des notaires

soubsignés. — Signé : Boisseau et Baglan, avec paraphes.

J'ay, ce vendredy 27 aoust 4689, copié la présente sen-

tence sur l'original contenant 43 rolles de papier, signez à la

fin par Boisseau et Baglan, notaires, qui est une grosse déli-

vrée en forme par ledit notaire à M. Magneux, intendant de

M. le duc de La Trémouille, signiffiée par messire Louis Dau-

rée Le Jeune, procureur de M. le duc de La Trémouille,

M. Pasquet, procureur du sieur abbé de La Grâce-Dieu, le

29 novembre 4689.

Copie du compromis passé entre madame Magdelaine de

Créquy, duchesse de La Trémouille, princesse de Tarente, etc.,

et messire Hugues Morisset, abbé commandataire de l'abbaye

de La Grâce-Dieu.

Pardevant les conseillers du roy, notaires au chastellet

de Paris, soubsignés, furent présents, très haute et très

puissante princesse, madame Magdelaine de Créquy, épouse

et procuratrice de très haut et très puissant prince monsei-

gneur Charles, duc de La Trémouille, prince de Tarente, etc.,

demeurant à Paris, à l'hôtel de Créquy, sur le quai Mala-

quets, parroisse de Saint-Sulpice, de mondit seigneur, son

époux, authorisée par la procuration dont madite dame est

fondée spéciallement à l'effet des présentes pardevant Lesecq

de Launay et Laurinière, notaires au chatelet de Paris, le

28e jour de septembre dernier, d'une part, et messire Hugues

Morisset, abbé de La Grâce-Dieu, demeurant ordinairement en

la ville d'Angoulesme, étant maintenant à Paris, logé à l'hôtel

de Saint-Aignan, rue et paroisse de Saint-André des Arts,

d'autre part; lesquels pour terminer le procès et instances

pendantes en la tre chambre des requestes du palais, entre

mondit seigneur le prince de La Trémouille et ledit sieur

abbé de La Grâce-Dieu, pour raison du droit de justice de
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ladite abbaye, droits de pacage, pasturage, chauffage en bois

taillis et droits de prendre du bois à bastir pour bastir et

réédifier laditte abbaye de La Grâce-Dieu et maisons en dé-

pendantes dans la forest dudit Benon, lieux nommez d'Ar-

genton et desfands nommés Lepaux, circonstances et dépen-

dances, dudit procès qui a été attribué à M. de Lespinoy,

conseiller en la cour et commissaire auxdittes requestes du

palais; ensemble pour terminer les instances qui sont pen-

dantes entre mondit seigneur et ledit sieur abbé de La Grâce-

Dieu, aux eaux et forests, aussy circonstances et dépen-

dances, ont l'abbé et maditte dame, audit nom, nommé et con-

venu pour leur seul arbitre et juge de rigueur Me Guillaume

Tartarin, advocat en la cour de parlement, et ce nonobstant

que ledit sieur Tartarin ait été advocat en quelque cause pour

autres affaires pour mondit seigneur le prince de La Tré-

mouille, et qu'il le fut encore dans la suitte en d'autres affai-

res, auquel sieur Tartarin madame princesse de La Trémouille,

audit nom, et ledit sieur abbé de La Grâce-Dieu donnent pou-

voir de régler et terminer ledit procès et instances, circons-

tances et dépendances, mesme suppléer à toutes inscriptions

de faux, lettres de rescision que les partyes pouroient former

et obtenir, à laquelle fin maditte dame princesse de La Tré-

mouille, audit none, et ledit sieur abbé de La Grâce-Dieu

promettent de mettre incessamment, ès mains dudit sieur

Tartarin, leurs pièces et mémoires pour, sur ce quy se trou-

vera produit, rendre par ledit sieur Tartarin un ou plusieurs

jugements, sentence arbitralle, interlocutoire ou définitive,

dans le dernier jour de juin prochain, auxquels jugements ou

sentences maditte dame princesse de La Trémouille, audit

nom, et ledit sieur abbé de La Grâce-Dieu promettent d'ac-

quiesser, comme sy c'estoit arrest de la cour souveraine, à

peine par le contrevenant de payer à l'acquiesçant avant que

d'être reçu à dire ny proposer aucune chose contre lesdits.

jugement ou sentence, la somme de 1,000 livres, sans que

cette peine puisse être réputée comminatoire, mais obliga-

27
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toire, dérogeants à toute prétention de commination, et pour

l'exécution des présentes et prononciation desdits jugements

et sentences quy seront rendus, les parties, auxdits noms,

ont élu domicilie en cette ville de Paris, sçavoir : maditte

dame princesse de La Trémouille, audit nom, en la maison

de M. Daurée le jeune, procureur en la cour du parlement,

rue du Fouard, paroisse de Saint-Séverin, et ledit sieur abbé

de La Grâce-Dieu, en la maison de messire François Pasquet,

procureur en la cour du parlement, scise rue Bertin Poiré,

auquel lieu, etc., nonobstant, etc., et pour, sy bezoin est, faire

omologuer en laditte cour de parlement lesdits jugements et

sentences quy seront rendus par ledit sieur Tartarin, les par-

ties, auxdits noms, ont constituez leurs procureurs lesdits

sieurs Daurée et Pasquet procureurs, auxquels chacun, en

droit soy, elles donnent pouvoirs de requérir et consentir les-

dittes omologations, promettant, obligeant, etc., chacun en

droit soy, etc., maditte dame, audit nom, renonceant, etc.

Fait et passé à Paris, sçavoir : pour maditte dame princesse

de La Trémouille audit hôtel de Créquy et pour ledit sieur

abbé de La Grâce-Dieu, en la maison où il est logé susdési-

gnée, le 30e d'avril '1688, avant midy, et ont signés la mi-

nutte des présentes demeurée vers Baglan, l'un desdits notai-

res soubsignez, Baglan et Le Secq de Launay.

CCLXVII

1689, 17 juillet. — Vente par l'abbé Morisset, comparant par M°
Pierre Sorbier, procureur fiscal de l'abbaye de La Grâce-Dieu, sénéchal
des seigneuries de Surgères, notaire et procureur du comté de Benon,
procureur fiscal de diverses juridictions, demeurant à Saint-Sauveur de
Nuaillé, à divers, de la coupe du bois des Lignes, moyennant 760 livres.
— Archives Laurence. Minute de Bonet, notaire à Nuaillé.

CCLXVIII

1689-1694. — Une déclaration du roi du 5 juillet 1689 obligeait les
maisons religieuses à payer les droits d'amortissement et de nouveaux
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acquêts. L'abbaye de La Grâce de Dieu fait des déclarations en consé-
quence. Je relève les suivantes :

Contrat passé par Sorlin, notaire, le 27 septembre 4672, d'un quartier
de vigne au fief de Belair, seigneurie et censive du Gué d'Alleré, sujet au
septain pour droits de complant, acquis par l'abbaye pour 60 livres ; —
4/2 quartier au même fief, 34 livres ; — 3 casserons au même fief, 41
livres 10 sols. Les droits étaient pour la première 40 livres ; — la se-
conde 5 livres 13 sols 4 deniers; la troisième 4 livre 9 sols 8 deniers.
II y avait un traitant général de ces droits de la généralité de Poitiers.
En 1691-4692, il se nommait Varin.

En 1694, le directeur des amortissements de Poitou donne quittance
du reliquat de la somme reçue par Varin, ci-devant chargé des droits.

Archives Laurence.

CCLXIX

Avant 1690. — Compromis pour arriver une transaction entre l'abbé
Morisset et Chevrauld, d'une part, et les maîtres Texier et Marillet,
d'autre, au sujet des réparations, et pour faire visiter les lieux et les répa-
rations non achevées, par Pierre Rousseau, maître maçon, et Vaslin,
maître charpentier de La Rochelle,pour l'abbé, et d'autres maîtres maçons
et charpentiers pour les autres parties. Devant François Martin, avocat
au présidial de La Rochelle, sénéchal de la juridiction de La Grâce-Dieu.

Projet informe sur papier. Archives Laurence.

CCLXX

1690, 14 février. — Marché des travaux de l'abbaye. — Archives

Laurence, original.

Nous, prieur de l'abbaye de La Grâce-Dieu, le procureur

fiscal faisant pour monsieur l'abbé de ladite abbaye, d'une

part, et Nicolas Reclus, maistre maçon et tailleur de pierres,

demeurant à Saint-Sauveur de Nouaillé, d'autre part; avons

fait le marché qui suit : c'est asçavoir que moy ledit Reclus

ay promis et m'oblige de recouvrir et latter à but l'église,

monastère, lieux régulliers, cloistres, escuries, granges et gé-

nérallement tous les bâtimans dudit monastère, griffonner et

blanchir les murailles de l'escallier qui conduist des cloistres

au dortouer, et razer les trous et brèches quy sont en iceluy,

tant aux murailles qu'à la voûte; paver ledit dortouer de car-
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reaux de terre, fermer les trous des murailles, razer icelles,

et maçonner sept fenestres, crespir et griffonner le tout, et

blanchir; élargir deux fenestres pour les rendre régullières

à celles quy sont ouvertes en ledit dortouer. Comme aussi

maçonner la muraille dudit dortouer qui fait face sur le

jardin où elle s'est trouée, refaire et racommoder à neuf la

cheminée quy est dans la chambre du fond du dortouer;

plus raccommoder un petit escallier par où l'on dessand du

dortouer à la sacristie, et faire au bas, le long de l'église, un

petit pavé de pierres de taille pour empêcher l'eau de des-

sandre dans le fondement de la muraille de ladite église,

en fournissant audit Reclus des mathériaux nécessaires ;

comme aussy ay promis et m'oblige de maçonner les mu-

railles qui en auront besoin autour du jardin dudit monas-

tère, et celle du tour et bout du vivier qui est au bout du

jardin générallement qui en auront besoing; et auquel bout

du vivier, il fera un fossé pour servir de cours d'eaue en

iceluy, que ledit sieur prieur fera mettre une grille.

Moyennant pour le travail audit monastère la somme de

90 livres, et pour la toize des murailles, à raison de 25 sols

chacune, en carré, payable à proportion que la besongne se

fera, qui sera payé par ledit sieur abbé, pour lequel moy,

ledit procureur fiscal, me fais fort. Et pour la pierre, moy,

ledit Reclus, la prendray dans les démolitions; pour la terre,

elle sera charroyée par les métayers de l'abbaye.

En foy de quoy nous avons signé ces présentes, double,

audit lieu de l'abbaye, le 74e février 4690, en présence de

M. Jean Paris, greffier du comté de Benon, y demeurant, et

de Me Henry Carnage, demeurant à Mauàé.

LE BRUN, prieur de La Grâce-Dieu. SORLIN, procureur
fiscal de La Grâce-Dieu. N. RECLUS. PARIS. CARNAGE.

CCLXXI

1690, 14 février. — François Robin, farinier, demeurant à La Grace-
Dieu, déclare par Girard, huissier au siège présidial de La Rochelle,
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demeurant à Mauzé, qu'il a pris de ferme, de l'abbé Morisset, les mou-
lins à eau et à vent, devant Sorlin, notaire, le 14 février 1690 ; qu'il ne
peut jouir des moulins en mauvais état; qu'aux 2 moulins à vent il y a
la guivre cassée, 4 courbes des chemins dormans pourris et cassés, la
charpente aussi, la lucarne ou noue tombée, la bossée aussi cassée;
qu'au moulin à eau, le rouet et la roue sont cassés, l'arbre fendu et
pourri. Dit que, faute de réparations, il se pourvoira en justice; qu'il
attend depuis un an, sous prétexte que le comte de Benon se refuse à
fournir les bois; fait sommation aux religieux de se transporter aux
moulins pour faire état. Les religieux répondent que c'est de la faute du
comte et qu'ils se réservent de dénoncer à celui-ci la protestation, et dé-
clarent qu'ils se trouveront au lieu indiqué pour l'expertise avec un
expert. Le Brun, prieur de La Grâce-Dieu. — Archives Laurence.

4693, 16 février. — Hommage pour le fief de Fichon par Catherine
Pannier, veuve de Louis de Launay. — Archives Laurence, original sur
papier. (Voir notes sur Le Grand-Fichon, page 65.)

CCLXXII

1693, 22 septembre. — Signification à l'abbé du rôle des contribu-
tions dues par les ecclésiastiques possesseurs de forêts. — Archives Lau-

rence.

Du roolle aresté au conseil royal des finances à Versailles

le 15 septembre 4693, des sommes qui doibvent estre

payées par les ecclésiastiques, bénéficiers, communautés

ecclésiastiques et autres gens de main morte, quy po-

ceddent des forests, bois et buissons, en exécution de la des-

claration du roy du 24e febvrier de la présente année, et des

arrests du conseil des 17 et 31 mars dernier, dont maitre

Louis Giraud est chargé par sa majesté pour faire le recou-

vremant par arrest du conseil de ce jour, 17 mars dernier, a

esté extrait ce quy en suit.

Diocèse de La Rochelle. — Le sieur Morisset, abbé de l'ab-

baye de La Grâce-Dieu, ordre de Cisteaux, pour la quantité

de quatre cents quarante-un arpants quatre-vingt-quinze per-

ches de bois dépandantes de ladite abbaye : bois appellé

Petit-Bois, quatre arpants quatre perches; le terrage du Four-

neau; cinquante-deux arpants; bois de Pinsenelle, quatre ar-
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pants cinquantes perches ; bois de La Grange, en deux ter-

rages, le premier appelé bois d'Audebat, cinquante-neuf ar-

pants cinquante perches, le second appellé Le Grand-Jarry,

soixante-douze arpants cinquante perches ; et bois de

Darday, en deux terrages, le premier contenant quatre-vingt-

deux arpants seize perches, le second six arpants cinquante

perches, et la garenne, parée et arbres de lizière de la-

dite abbaye douze arpants, dans le resort de la mestrize de

Niort, payable à ladite raison de dix livres par chescun ar-

pant, la somme de quatre mille quatre cent dix-neuf livres

dix sols environ. Seront, les redevables desnommés dans l'ex-

trait du rolle, contraintz au payement de la somme de trois

livres par provision pour chescun arpant par les voyes portées

par l'arrest du conseil du 17 mars dernier, le surplus demeu-

rant en surséance jusques à ce qu'il en aye esté autre-

ment ordonné par sa majesté. Fait et arresté au conseil royal

des finances à Versailles le quinze septembre audit an 4693,

collationné, signé: Ranchin.

L'an 4693, le 22 septembre audit an, en conséquence de

l'arrest du conseil d'estat du roy et commission sur icelluy du

47 mars dernier, signée et scellée, de la desclaration de sa

majesté du 24 febvrier 1693, du rolle d'estat de recouvrement

du 15e septembre audit an, et à la requête de messire

Jean-Louis Giraut, chargé par sa majesté du recouvrement des

sommes ordonnées estre payées par les ecclésiastiques, béné-

ficiers, communautés ecclésiastiques et autres gens de main-

morte qui poceddent des bois et buissons; pour lequel domi-

cille est esleu en son bureau rue de Granelle, attenant l'hostel

(les fruits du roy, paroisse de Saint-Eustache, a esté par moy,

Pierre Verpy,huissier à cheval au chastellet de Paris, demeu-

rant devant le grand portail de la paroisse de Sainte-Opportune,

soubsigné, fait com mandemans de par le roy, nottre sire, au

sieur abbé de La Grâce-Dieu, logé rue de La Harpe, à l'ensei-

gne (le la ville de Dijon, vis-à-vis la rue Serpente, et parlant

audit sieur abbé de La Grâce-Dieu, de payer audit sieur Giraut,
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en son bureau susdit et situé, conformément à la desclara-

tion de sa majesté et arrest du conseil susdatté, la somme

de 4.347 livres 10 sols sur et à compte de 4.419 livres 10

sols, employée dans l'estat dudit recouvremant pour les

causes mentionnées aux molles, duquel j'ai baillé pareil extrait

que celluy Gy dessus, sinon et à faute de ce faire dans huit-

Laine, je luy ay desclaré que ledit sieur Giraud ce pourvoira

contre luy dit sieur abbé ainsy qu'il advizera bon estre, au

dézir desdites desclaration, arrest du conseil et molle, sans

préjudice d'autres deues actions, intérestz, frais et dépans, et

luy ay délivré la présante coppie signée VERPY. — Coppie.

CCLXXIII

4693, 4 décembre.— Procès-verbal de constat des religieux présents à
l'abbaye. — Archives Laurence. Publié par Laurence, Bulletin de la so-
ciété de statistique des Deux-Sévres, 4874, p. 234.

Aujourd'hui quatre décembre mil six cent quatre-vingt-

treize, pardevant moy notaire au comté de Benon, soussigné,

résidant à Fonpastour, paroisse de Vérines, a comparu en sa

personne, maître Pierre Sorlin, procureur fiscal de l'abbaye

de La Grâce-Dieu, faisant pour messire Hugues \Iorisset,

prestre, docteur en théologie, abbé commandataire de ladicte

abbaye de La Grâce-Dieu, lequel m'a dit et desclaré, pour

ledit sieur abbé, qu'audit lieu de l'abbaye, il n'y avait qu'un

religieux dans le monastère, que le service divin ne s'y faisoit

point despuis près de cinq ans, et ne s'y en faisoit aulcun

présentement, n'y ayant point de religieux actuellement rési-

dant, lesquels sont toujours en courses, voyages et prome-

nades, en sorte qu'ordinairement il n'y en a qu'un seul, et

que celluy quy arrive, laisse la liberté à l'autre de sortir et

d'aller oit il lui plaist, sans suivre ni observer les closes des

transactions passées entre ledit sieur abbé et les religieux, ni

faire signifier audit procureur fiscal le temps de leurs sor-

ties et arrivées dans ledit monastère, affin que le service divin
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soit journellement fait clans ladicte abbaye, conformément à

ce quy a esté convenu et arresté par lesdites transactions, of-

frant encore, pour ledit sieur abbé, comme il l'a fait par

plusieurs actes réitérés à eux signifiés, de payer sans aucun

retardement les pensions saisies, et tout ce que ledit sieur

abbé s'est volontairement obligé de donner annuellement pour

les ornemens de l'églize, sacristie et lieux régulliers et par

lesdits prieurs, religieux et communaulté, rendant comptes des

sommes reçues cy 'devant et despuis mil six centseptantejus-

qu'en mille six cent quatre-vingt-cinq, conformément aux

closes portées par lesdictes transactions, et arrests rendus,

en conséquence, protestant, ledit procureur fiscal pour ledit

sieur abbé, n'estre veu en aucune demeure, et qu'à faulte de

rendre lesdits comptes, il proteste de tous dépens, dom-

mages et intérêts soufferts et à souffrir, et de tout ce qu'il peut

et doibt protester, sans préjudice desdits droits, actions et pré-

tentions dudit sieur abbé, contre lesdits prieur, religieux et

communaulté de ladite abbaye. C'est pourquoy il m'a requis

me voulloir avec lui transporter, en présence des témoins cy

bas nommés, audit monastère, aux fins dessus dictes, réitérer

ladite sommation cy dessus, et encore de sommer dom Jean

Babin, religieux de ladite abbaye, de desclarer combien il y

a de religieux dans ledit monastère pour y faire le service

divin, estant certain que, depuis plus de cinq ans, il ne se

fait point de service public ny divin dans l'églize desdits reli-

gieux, faulte de résidence, quoiqu'il leur soit enjoint d'y rési-

der par un arrest du conseil privé du roi du 12 novembre

1680, autrement qu'ilz seront privés de leurs pentions

monacalles. A .quoy inclinant., me suis avec ledit pro-

cureur fiscal pour ledit sieur abbé, transporté à la porte du-

dit monastère où estant, aiant sonné la clochette, seroit à l'in-

stant venu ledit sieur dom Jean Babin, auquel parlant, luy ay

fait et réitéré la sommation de ce, et offres cy dessus, et fait les-

dites protestations, lequel a dit qu'ils estoient deux religieux

en ladite abbaye et monastère, mais que despuis le 24 de
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septembre dernier, le sieur Lebrun, prieur de ladite abbaye,

estoit actuellement à Paris, par ordre de monseigneur de

Chervaux, le supérieur général, pour vacquer aux affaires

de ladite abbaye de La Grâce-Dieu, et solliciter les procès

qu'ils ont avec ledit sieur abbé de La Grâce-Dieu, et de plus

ledit sieur Babin a dit qu'il n'y avoit • présentement que

luy seul dans ledit monastère, lequel s'acquittoit digne-

ment de son devoir du mieux qu'il pouvoit, disant la

messe presque tous les jours, et a desclaré ne voulloir

signer la présente réponse quoy que je l'aye interpellé

de ce, et a requis coppie de la présente sommation. Dont

et desquelles sommations, dues protestations et offres cy des-

sus luy ai donné acte et audit procureur d'office, pour ledit.

sieur abbé, quy a fait pareilles protestations que dessus et

autres de droit et contraire au dire et response dudit sieur

Babin, pour lui valloir et servir ce que de raison, en temps

et lieu. Fait au devant du portal et principale entrée dudit

monastère de l'abbaye de La Grâce-Dieu, les jour et an sus-

dit, après midi, ès présence de François Robin, farinier, et

Michel Petit, laboureur à bœufs, demeurans audit lieu de

l'abbaye de La Grâce-Dieu, quy ont déclaré ne savoir signer

de ce enquis, et a le dit sieur Sorlin signé, et ai àl'instantdé-

laissé copie de la présente audit sieur Babin parlant à sa

personne à ce qu'il n'en ignore, déclarant que je fairay contro-

ler le présent acte au controole des actes de La Jarrie, clans

le dellai de l'ordonnance; signé sur la minute: Sorlin et

Pintenelle, notaires à Benon. PINTENELLE, notaire à Benon.

CCLXXIV

1694, 2 septembre, et /696, 26 novembre. — Sentences rendues au
siège de Fontenay-le-Comte contre des cabaniers pour vingt-neuf an-
nées de cens, et contre le sieur Verrier, fermier judiciaire du marais de
Mouillepieds. — Cold SS dans l'inventaire du /6 juin 1704.
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CCLXXV

/696. — Délivrance à Hugues Morisset, prêtre, docteur en théologie,
abbé commendataire de La Grâce-Dieu, théologal de la ville d'Angou-
lême, y demeurant, de 4 arpens de bois dans la forêt de Benon, pour

son chauffage. — Archives du greffe de La Rochelle, dossiers Benon.

CCLXXVI

1697, 12 novembre. —Quittance du sieur Duboys, commis à la recette
des droits d'enregistrement des armoiries. — Archives Laurence, pièce
en partie imprimée.

ARMOIRIES DES PERSONNES. — PRIEURS.

Je, commis à la recette des droits d'enregistrement des

armoiries ordonné estre fait par édit du mois de novembre

dernier, soussigné, reconnois que messieurs les religieux de

l'abbaye de La Grâce-Dieu, a ce jourd'hui apporté en ce bu-

reau et présenté ses armes pour estre enregistrées à l'Armo-

rial général, et qu'il m'a payé, sçavoir pour les droits d'en-

registrement, suivant le tarif, la somme de vingt-cinq livres' 1,
pour les deux sols pour livre la somme de cinquante sols et

trente sols 2 pour les frais du blason et autres réglez par

l'arrest du conseil du 20 novembre dernier, promettant luy

délivrer le brevet dudit enregistrement en me rapportant le

présent récépissé.

Fait à La Rochelle, le douzième jour de novembre 1697.

Duboys.

Récépissé. — Registre: receu 24 sols pour un comman-

dement controolé.

A la date du 15 septembre 4699, en conformité de l'édit de novembre
1696, d'Hozier enregistrait ainsi les armoiries de l'abbaye de La Grâce-
Dieu : cc D'azur au chevron d'or accompagné en pointe d'un coeur de car-
nation enflammé d'or et chargé d'un nom de Jésus du même. » Et dans

1. En lettres manuscrites.
2. Imprimé. C'était donc un droit fixe.
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l'état du 13 août 1700, le couvent des religieux de l'abbaye de La Grâce-
Dieu déclarait pour ses armoiries : « D'azur au vaisseau d'argent voilé et
mâté d'or t . »

CCLXXVII

1698, 9 octobre. — Procès-verbal de visite des bois de La Grâce-Dieu.
— Archives Laurence, original sur papier.

Aujourd'huy neufiesme jour d'octobre 1698, pardevant

nous Anthoine Bernier, sieur du Parq, licencié ès loys, sé-

neschal et juge ordinaire de la seigneurie de l'abbaye de La

Grâce-Dieu, a comparu messire Hugues Moriscet, presbtre,

docteur en théologie, abbé commandataire de ladite abbaye,

théologal d'Angoullesme, y demeurant ordinairement, en sa

personne, assisté de maître Pierre Sorlin, son procureur

d'office de ladite abbaye. Lequel nous a dit qu'en exécution

des arrests rendus en la cour de parlement de Paris, entre

luy et les sieurs prieurs et religieux de ladite abbaye du 7

octobre 1681, du 9 septembre 1687 et de celuy rendu au

siège (le la table de marbre du 11 juillet de l'année 1697,

et en conséquence d'iceux, il a intention de faire marquer

des bois morts, mort bois et bois chably pour faire le nom-

bre de 1.600 de bûches pour le chauffage tant du sieur abbé

que desdits sieurs religieux, â la manière accoutumée, et

ainsy qu'il s'est pratiqué et uzé depuis qu'il a pris pocession

de ladite abbaye et notamment depuis ledit arrest du 7 oc-

tobre 1681, qui est pour luy 800 et autantpour lesdits reli-

gieux, et pour y parvenir, nous requiert nous transporter

avec luy sondit procureur et nostre greffier dans les bois de

ladite abbaye pour faire la marque des bois morts, morts

bois et chablis pour faire lesdites bûches. Ayant pour cet

effet fait appeler Pierre Raoult, charpentier de grosse oeuvre,

demeurant â Saint-Sauveur, auquel présent en personne,

1. D'Hozier, Bibl. nat., manuscrit, et Bulletin de la société héraldique,
1880-1881, col. 151-154 et 215-216.
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aurions fait faire serment aux cas requis; ayant aussy ad-

verty en personne dom Jean Foultier, religieux, commissaire

estably par les supérieurs généraux tant pour le spirituel

que temporel de ladite abbaye, d'y assister à ladite marque,

d'icy à trois jours, et encore présentement, lequel a comparu

en sa personne à l'entrée dudit bois, qui a dit estre prest

d'assister à ladite visite. Et de fait ledit seigneur abbé et

ledit commissaire, ensemble le procureur fiscal, sommes entré

avec notre dit greffier, ledit Raoult, en présence de François

Robin, Sébastien Jousseaume et Louis Micou, dans lesdits

bois, et notamment celuy appellé Le Bois-Labbé, où ledit

Raoult nous auroit fait remarquer un frêgne sur la route

de Benon, chably, propre à faire 20 bûches ; plus un esrable

mort pourry, 20 bûches, près Les Ouches; plus un esrable

audit lieu, 30 bûches ; ..... fresne et ormeau ; ..... un èsrable

près le blés 1 du moulin, 60 bûches ; ..... un ormeau mort

bois près le chemin du pairé de La Chapelle, '100 bûches;.....

un chêne près le chemin de Benon, propre à faire 200 de

lattes; lesquels arbres à faire bûches et lattes ont esté

marquez du marteau ordinaire de ladite abbaye sur les

rassines et sur les troncs desdits arbres. Et ce fait, ledit sei-

gneur abbé nous a remontré que la maison et hostel de La

Grâce-Dieu, situé en la ville de La Rochelle, dépendant de

ladite abbaye, auroit besoin de réparations, après l'avoir fait

visiter par maistres charpentiers, visiteurs de ladite ville de

La Rochelle, nommez Marteau et Chasteau, dès cy-devant et

ressament depuis huit jours en ça, par ledit Raoult, char-

pentier, demeurant près ladite abbaye, quy se seroit trans-

porté pour cet effet en ladite ville de La Rochelle, et remar-

qué qu'il falloit à ladite maison 3 piesses de bois pour faire

des poutres ou traverses, 2 de 25 piedz de longueur et l'au-

tre de 27 piedz aussi de longueur, ensemble 12 solliveaux de

10 piedz de longueur et de 4 à 5 pousses d'espoisseur; et à

4. Evidemment pour bié, bief.
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la seigneurie de La Brie, despendant de ladite abbaye, qu'il

y falloit faire un pont de bois au lieu appelé le Pont des

Lesse' pour sortir les foins de la haute prée, despendant de

ladite seigneurie, pour sortir à terre ferme, d'une- nécessitez

absollue, autrement que le revenu de ladite seigneurie qui

consiste partie en foins, en diminueroit beaucoup. Et pour

cet effet, il faut nécessairement 4 arbres de 14 piedz de lon-

gueur et d'ung pied de large, et 12 madriers de 9 à 40

piedz de long, pour faire ledit pont de la largeur de 42 piedz

et de 4 à 5 pousses d'espoisseur. Requérant qu'il nous plaise

faire marquer des arbres suffisais, etc. Sur quoy nous avons

ordonné qu'il y sera présentement proceddez, et de fait ledit

Raoult nous a fait remarquer un arbre de bois de chesne de

27 piedz de longueur, un ormeau à coizillières de 25 piedz

aussi de longueur, un freigne aussy de 25 piedz au lieu ap-

pellé La Grand-Eau, etc. Lesquels dits arbrez nous avons fait

marquer, etc.

Et ce fait ledit dom Foultier a respondu qu'il avoit esté

adverty par ledit sieur abbé trois jours avant ladite visite

des bois et qu'il avoit esté à l'entrée des bois avec ledit

sieur abbé pour y voir procedder à la marque desdits bois,

mais qu'à son arrivée dans lesdits bois, il auroit trouvé les

officiers dudit sieur abbé quy revenoient de marquer les bois

sans que ledit dom Jean Foultier y ait assisté; ainsy sans

avoir esgard aux dires dudit sieur abbé cy-dessus, les reli-

gieux disent que y ayant dans les bois plusieurs bois morts,

morts bois et chablys plus que suffizant pour faire la quantité

de 1,800 de bûches que ledit sieur abbé doit faire délivrer

ausditz religieux selon la transaction du 48e d'août 4668, c'est

pourquoy il somme ledit sieur abbé de satisfaire à ladite

transaction, et en cas de refus de la part dudit sieur abbé,

les religieux déclarent qu'ils se pourvoiront pardevant nos-

seigneurs de la table de marbre à Paris, au pallais royal,

1. Ou des Cessé.
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pour obtenir permission de faire façonner ladite quantité de

4,800 de bûches aux frais et despans dudit sieur abbé, se

qu'ils disent, sans préjudice de leurs droits, et aussy lesdits

religieux ont demandé et demandent acte de leurs dires,

comme dessus, ainsy que de raison.

A quoy a esté réparty, par ledit seigneur abbé, que le dire

cy-dessus par ledit dom Foultier n'est d'aulcunes considéra-

tions, estant, luy-même, à la prestation de sermant dudit

Raoult pour la visite et marque des bois cy-dessus, les offi-

ciers ayant entré dans ledit bois en attendant nostre arrivée,

et le tout s'est fait en esquitez et justice à la manière ac-

coutumée ; et au regard des 1,800 de bûches qu'ils deman-

dent, c'est lesdits sieurs religieux qui se sont pourveus

contre la transaction cy-dessus dattée et fait donner l'arrest

de 1681 par nosseigneurs de la table de marbre au pallais

royal à Paris, par lequel et les subséquans arrestz donnez

ensuites, il est exprest ordonnez par iceux qu'il ne sera dé-

livré de bûches ausdits sieurs religieux qu'à proportion seul-

lement de ce qui s'en pourra faire annuellement; et depuis

ce temps lesdits sieurs religieux se sont contentez du nom-

bre de 800 de bûches, par chascun an, par divers actes qui

sont produits au procès, en sorte que le tout c'en fait jus-

ques à présant à leurs grez et celui dudit sieur abbé, lequel

n'a pas heu pour sa part et portion que le nombre de 800 de

bûches par chascun an, et un millier d'uzage et 500 de fagots

communs, comme il a pareillement fait distribuer mesme

nombre ausdits sieurs religieux en leurs basses-cours; au

parsus fait protestations contraires à celle dudit sieur Foul-

tier et le tout sans préjudicier à ses droits, actions et pré-

tentions. Et par ledit dom Foultier, quy pour répondre au

dire dudit sieur abbé, dit qu'il est vrai qu'il a assisté lors-

que ledit Raoult, charpantier, a presté serment, mais ça esté

après lesdits bois marquez, et pour ce qui regarde le refus

que ledit sieur abbé fait de faire façonner la quantité de

1,800 de bûches comme il est porté dans la transaction
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de 1668, disent qu'il est porté en terme exprest que l'on

en fera faire façonner que ce quy s'en pourra trouver de

bois mort et mort bois, les religieux desclarent qu'ils sont

prest de faire voir qu'il y en a plus qu'en suffisance pour

fournir ladite quantité de 1,800 de bûches, ainsi ledit sieur

abbé n'a pas raison de refuser ladite quantité de 1,800 de

bûches, ce qu'ils disent sans préjudicier à leurs droits. Et

par ledit sieur abbé a été répliqué que l'arrest qui ordonne

que les religieux se contenteront seulement des bûches qu'il

pourrait faire au nombre de 800, à chascun, tant audit sieur

abbé que desdits sieurs religieux, en conséquence desdits

arrestz qui ont estez rendus à la poursuite et ce requérant

lesdits sieurs religieux, ausquels si l'on estoit obligez de

fournir de 4,800 de bûches qu'ils demandent et autant au-

dit sieur abbé, dans deux ans il n'y auroit pas de bois . pour

efltretenir les réparations des domaines et maisons de ladite

abbaye et membres en despendans, se contentant des 800

de bûches qu'il doit avoir pour sa part afin de conserver les

dits bois de ladite abbaye, comme il a toujours fait depuis

sa prise de pocession jusques à présent, etc.

Fait les jour et an susdits; ainsy signé : MORISCET, abbé
de La Grdce-Dieu. FoULTIER, sous prieur et cellerier.
BERNYER. SORLIN. P. Micou. PEYRAUD. JEAN JOUSSEAUME.

GIRARD, greffier.
GIRARD, greffer susdit.

CCLXXVIII

(S. d.) — Extrait d'une requête de l'abbé Chevrauld, relative au mou-
lin de La Brie. — Archives Laurence.

Le marquis de La Rochepozay, au mépris des droits de

l'abbaye, « outre l'ancien moulin qu'il a dans la paroisse

d'Andilly, a depuis 9 ou 40 mois ensça fait construire et

bastir ung nouveau moulin dans ladite parroisse, pendant

l'absence dudit abbé qui est en ceste ville de Paris, il y a
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longtemps, à la poursuite de plusieurs procès pour les droits

de ladite abbaye, et affin de rendre inutile le moulin de ladite

seigneurie de La Brie, a fait faire, par le juge dudit Andilly,

sur le réquisitoire du procureur d'office, une ordonnance, le

xxlle décembre dernier, par laquelle il attribue droit de ba-

nalité sur la paroisse d'Andilly à sondit moulin nouveau, et

fait deffense à tous les habitans de ladite parroisse de faire

mouldre leurs grains à autre moulin que au sien, à peine de

confiscation et d'amende, et deffense à tous meusniers de

chasser dans ladite parroisse et bourg d'Andilly, sous peine

de confiscation desdits grains et d'amande. Il a mesure fait

signifier le xxixe décembre dernier à Louy Achier, fermier

dudit moulin de la seigneurie de La Brye, qui est un trouble

et entreprise faite contre ledit abbé et contre ses droits et

privilèges, et par ce moyen luy rendre son moulin de La

Brye inutile », etc.

CCLXXIX

1704, /2 août- 17 septembre. —Visite de l'abbaye par le lieutenant
général Mariocheau-Bonnemort. Archives du greffe cIe La Rochelle.

Minutes de la sénéchaussée, original sur papier.

Requête. — Sur la remontrance qui nous a esté faite par

le procureur du roy qui a apris que les bastimens de l'ab-

baye de La Grâce de Dieu sont presque entièrement tombés en

ruines et devenus inhabitables par le peu d'attention que

le sieur Morisset, abbé de ladite abbaye, a mize pour faire faire

annuellement les réparations nécessaires, de manière qu'il

est d'une absolue nécessité de faire faire incessamment les

réparations à ladite abbaye, d'autant plus tôt que ledit Mo-

risset est âgé de plus de quatre-vingts ans, infirme et ma-

lade, ayant jouy des revenus de ladite abbaye depuis trante-

huit ans qu'il en est abbé, et que s'il venoit à décéder sans

que lesdites réparations fussent faites, on ne pourroit en

aucune manière rétablir lesdits lieux et les ranger sur les
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biens patrimoniaux dudit Morisset auquel il n'en paroist

point, mais ce qui pourroit prendre à présent sur les

revenus, etc. — 43 août 4701.

Suit l'ordonnance de Mariocheau-Bonnemort, lieutenant

général, du même jour. — Et le procès-verbal de prestation de

serment de Micheau et Marchand, experts.

Suit le procès-verbal, à même requête, commencé le

23 août 1701.

L'exploit est laissé à ses domestiques qui disent que

l'abbé « est actuellement en la ville d'Angoulesme, indisposé

et malade, et ne peut partir de ladite ville que vers le milieu

du mois prochain... estant clans l'usage des eaux minéralles ».

La présence de l'abbé est nécessaire, vu l'importance de

l'affaire; le procureur demande le renvoi « et ne peut si tost

en avoir de responce parce qu'il n'y a point de courrier en

droiture d'icy à Engoulesme, les lettres estant portées à

Poictiers et de là à Engoulesme ».

Renvoi au 42 septembre.

Le 10, Morisset arrive et comparaît; il dit que l'affaire

qu'on lui intente, est la même que celle précédemment intro-

duite devant le parlement par les religieux de l'abbaye par

requête du 29 février 1697, et aujourd'huy pendante. Soulève

des exceptions de procédure.

Le procureur répond que la visite doit se faire, qu'elle

est « inocente » et ne préjugera rien, etc.

Le lieutenant général donne acte à Morisset de sa protes-

tation, et dit qu'on passera outre.

« A l'instant ledit sieur abbé, assisté dudit Prévost, son

procureur, nous a dit et déclaré que puisque, suivant nostre

ordonnance cy-dessus, nous voullons passer outre à la visite

des lieux dont il s'agist, nonobstant l'apel par luy interjeté,

auquel nous n'avons point déféré, il proteste d'abondant

d'apeler, en adhérant, de notre dite ordonnance; cependant,

comme il a intérest senssible de ne pas laisser porter par

défaut la visite par nous ordonnée, pour éviter les surprises

28
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que les religieux de ladite abbaye ne manqueraient pas de

luy faire, il nous a requis d'observer, comme il est presl de

le justifier par pièces autantiques et incontestables, que non

seulement il n'a pas détérioré les bâtimens de ladite abbaye

et de ses dépendances, mais encore qu'il les a considérable-

ment augmentées et entretenues beaucoup au delà de ce

qu'un vray et légitime titulaire est obligé de faire, en sorte

qu'il peut à bon droit se califier de bienfaicteur et restaura-

teur de ladite abbaye; qu'il nous fera voir estant sur les lieux

que, dans le temps que feu messire Elie Chevrau, son oncle,

en prit pocession, le monastère . de La Grâce de Dieu, son églize

et généralement tous ses bâtimens estoyent dans une entière

ruynes, n'y restant que des vestiges que la fureur de la guerre

avoit épargné; que les revenus estoyent usurpés et les do-

maines passés en des mains profanes, et que le divin service

y estoit entièrement abandonné ; qu'aujourd'huy les choses

ne sont plus en cet état, et que par les grands soins dudit

sieur abbé et dudit feu sieur Chevrau, son .oncle et prédé-

cesseur, les bâtimens ont été réédiffiés convenablement, les

revenus réunis et le service divin rétably; que ce sont autant

de choses notoires et publiques, et dont lesdits religieux sont

demeurés d'accord par un grand nombre d'actes repus et

aprouvés des supérieurs généraux et des assemblées capitu-

laires. Mais comme il n'est pas encore question d'entrer dans

ce détail, il nous observe seulement en cet endroit que depuis

deux ans ensça, il a baty et construit une belle et grande

maison en cette ville, nommée l'hôtel de La Grâce de Dieu,

laquelle, nonobstant les grandes réparations qu'il y fist faire

en l'année 1691, menaçoit une entière ruyne, par sa trop

grande vétusté ; pour raison de quoy il a dépensé près de

9,000 livres, comme il paroistra par les marchés et quittances

des ouvriers quy ont esté faites et consenties en conséquence

d'un procès-verbal qui fut fait au devant nous de l'estat de

ladite maison, le 18 mars 1699.

Partant ledit abbé nous a requis qu'il nous pleust corn-
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mencer le procès-verbal de notre dite visitte par celle de

ladite maison pour remarquer les réydifications, impenses

et améliorations que ledit sieur abbé y a faites, estant juste

et raisonnable qu'il justifie sa conduite et sa bonne admi-

nistration, puisque l'on a entrepris d'y donner atteinte; ce

qu'il a dit en persistant dans ses exceptions contre la procé-

dure du procureur du roy, sans déroger à son apel, et sauf à

s'expliquer d'une manière plus étendue sur les lieux, et de

faire voir article par article que tout ce qu'il y a de bien et

de revenu considérable dans ladite abbaye, le rétablissement

de ses bastiments, tels qu'ils existent aujourd'hui, la construc-

tion de la nouvelle églize et le rétablissement du nouveau

service avecq la dessence quy y est convenable, sont des choses

entièrement deues au zelle et à l'affection dudit sieur abbé

et dudit feu Chevrau, son oncle.

MORISCET, abbé de La Grâce-Dieu. »

Le lieutenant général décide de commencer l'enquête à

l'abbaye le 12 du présent mois.

Le lundi, le lieutenant général, le procureur du roy et le

greffier vont diner à la maison seigneuriale du • Gué d'Alleré,

appartenant au sieur Poirel, et se transportent à l'abbaye.

« Ledit sieur abbé qui est aussi comparu en sa personne

assisté du sieur Prévost, son procureur, sans se départir de

l'apel par luy interjeté de notre ordonnance du 43 août der-

nier, et de tout ce qui s'en est ensuivy, ni desrogé aux pro-

testations qu'il a faite... néantmoins qu'il est bien aise de jus-

tifier sa conduite et la bonne administration qu'il a toujours

faite des droits et des revenus de son abbaye, et de faire

voir que bien loin qu'on puisse l'accuzer d'avoir dégradé son

bâtiment et d'avoir eu trop peu d'attention à entretenir ceux

qu'il a luy-mesme édiffiés ou rétablis, au contraire il peut

s'en dire à juste tiltre le restaurateur et le bienfaiteur de son

bénéfice. Il nous suplie pour cela de remarquer que quand

défunt messire Elie Chevrau, son oncle et son prédécesseur, en

prist pocession en l'année 1630, l'églize, les lieux clostraux
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et réguliers, et généralement tous les bastiments de ladite

abbaye, estoyent dans une entière ruine et désolation, ainsy

que l'estoyent pareillement touttes les églizes de la province

et mesme du royaume, par les désordres que causèrent les

guerres civilles et de ceux de la R. P. R., et encore bien que

cela n'ayt pas besoin de preuve et que ce soyt un fait notoire

et publicq, et que la triste veue des vestiges des anciens

édifices que l'on voit partout ne le persuadent que trop, néant-

moins ledit sieur abbé nous prie de remarquer en particulier

la désolation du monastère de ladite abbaye de La Grâce de

Dieu, telle qu'elle est raportée par un ancien procès-verbal

du 3e novembre 1607, fait par monsieur l'abbé de Clervau,

supérieur immédiat dudit monastère, qu'il est clairement

justifié qu'il n'y restoit pour lors qu'une petite chapelle assés

mal acomodée aveq deux napes d'autel seulement, et quelques

autres mauvais ornemens; que pour toute habitation il n'y

avoit que la cuisine qui servoit de réfectoire et de chambre

au prieur et à l'un des religieux, et une autre chambrette

fort incommode. Depuis lequel temps les choses sont de-

meurées dans le mesure estat, comme il paroist par un

règlement de l'année 1624 fait par le sieur abbé de Notre-Dame

de La Colombe qui raporte qu'il n'a peu voir sans douleur

le désolé estat de ce monastère. Ce quy est d'abondant con-

firmé par un procès-verbal fait par M. de Boucherac, abbé

de Pontigny, ordre de Clteaux, visiteur général dudit ordre

et député par le chapitre général, qui establist qu'en visitant

ledit monastère de La Grâce de Dieu, il l'a trouvé dans l'estat

remarqué par lesdits procès-verbaux, et ordonné l'exécution

du règlement fait par ledit sieur abbé de Clervaux en ladite

année 1607. De manière que jusques au temps de la poces-

sion dudit feu Chevrau, ledit monastère n'estoit proprement

que des ruines et des restes de mazures où le service divin

ne pouvoit se faire, l'églize estant entièrement renversée et

démolie, et la petite chapelle dont il est fait mention par

ledit procès-verbal n'estant nullement convenable pour cela.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 437 —

Aussy pourroit-on bien dire que sans les soings presque in-

finis dudit feu sieur Chevrau et dudit sieur Moriscet, son

successeur, toutes choses se trouveroyent aujourd'huy dans

le mesme estat. Mais le zèle que l'un et l'autre ont toujours

eu pour rétablir ce que les guerres avoyent ruiné, pour faire

revenir les biens que les usurpateurs et injustes détempteurs

pocédoyent encor, ont amené les choses à tel point qu'au-

jourd'huy il y a une belle églize batie, oû le service divin se

peult faire avec décence, que les lieux réguliers et les cloistres

sont en partie rétablis et les religieux logés commodément.

En effet, tout cela est reconnu non seulement par lesdits reli-

gieux, mais encor par leurs supérieurs majeurs, par plusieurs

concordats dont le dernier qui fait mention des autres, est

datte du 16 aoust 1668, qui fut omologué par arrest contra-

dictoire du 45 mars 1669, ratifié et omologué par les

supérieurs généraux et par le chapitre intermédiaire. Lequel

concordat termine plusieurs procès et différens qui estoyent

entre ledit sieur Chevrau, ledit sieur Moriscet et lesdits reli-

gieux, et establist en même temps des règles certaines pour

ce qu'ils avoyent à faire à l'advenir. Il est justifié par cette

pièce que lesdits sieurs abbés ont pris des soings continuels

pour la réunion des biens uzurpés de leur abbaye, pour

lesquelz il leur a fallu soutenir une infinité de procès qui

les ont épuisés et fatigués toute leur vie. Elle justifie encor

qu'à mesure qu'ilz en reçoivent quelque utilité, ilz augmen-

toient les pentions des religieux quy, au lieu de 600 livres quy

leur estoient payées originairement, se montent aujourd'huy

à plus de 2,500 livres. Mais surtout elle establit invincible-

ment la restauration de . l'églize et des bastimens, et la con-

struction d'une maison abatialle qui est proche et joignant

les cloistres des religieux; laquelle maison fust bastie en

partie des biens dudit feu sieur Chevrau et en partie des

bienfaitz dudit sieur Moriscet, ayant dépensé à tous lesdits

bastiments plus de 35,000 à 40,000 livres, comme cela peut

encor se connoistre à la veue des lieux. Enfin, ledit sieur
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abbé pour assurer l'estat auquel il avoit mis l'églize, les lieux

clostraux et réguliers, et en un mot tous les bastimentz faitz

pour l'utilité particulière des religieux, il establist par legs

et sur ses propres revenus, une somme de 440 livres par

chacune année, pour estre employée en ornemens de l'églize

et sacristie, et réparations desditz bastimentz; laquelle

somme Fust reconnue suffizante pour tenir le tout en bon

estat; moyennant quoy il est expressément stipulé que lesdits

sieur Chevrau et Moriscet, chacun à leur égard et leurs hé-

ritiers, demanderont décharges de toutes réparations tant

pour le passé que pour l'advenir. De sorte que ce concordat

qui establit une loy certaine aux parties, est la seulle règle

qu'elles ont à suivre. Et il est clair et évident que lesdits

religieux ne peuvent y contrevenir. Aussi ledit sieur abbé se

persuade-t-il que sy le procureur du roy en avoit eu con-

noissance, il ne se seroit pas adressé audit sieur abbé pour

les réparations et les dégradations dont il se plaint. On ne

peut pas imputer-celles-cÿ audit sieur abbé, puisque c'est

l'ouvrage de la fureur de la guerre, et que s'il se trouve

aujourd'huy d'anciennes ruynes et de vieilles mazures, ledit

sieur abbé n'est tenu par aucune règle de les réydifier. Les

pocesseurs de bénéfices quy ne sont que de simples uzu-

fruitiers ne sont aussy tenuz qu'à un simple entretien. C'est

pour cela que ledit sieur abbé requiert qu'il nous plaise

enjoindre aux expers de procéder à la visite que nous avons

ordonnée, non seulement de remarquer l'estat des lieux,

d'observer les temps dans lesquelz les ruines sont arrivées,

autant qu'on le pourra découvrir à leur aspect.

Pour ce quy est des réparations qui ont peu estre néces-

saire à l'églize et aux bâtimens édiffiés et rétablis par les

coings et aux frais dudit sieur abbé et de son oncle, rie n'est

pas à luy que l'on doibt s'adresser pour cela, puisque le

fonds en a esté estably par ledit concordat de 1668, que

ledit abbé a toujours entretenu et voulleu entretenir exacte-

ment. Il demeure bien d'accord qu'encor bien qu'il aye ac-
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quitté lesdits 140 livres entre les mains desdits religieux

jusques en l'année 1684 inclusivement, néantmoins ilz n'ont

point, de leur part, exécuté la destination de ladite somme,

qu'ils ont employée à d'autres usages que celluy des orne-

mens de l'églize et réparations des bâtimens. Il est encor

vray que lesdits religieux retiennent depuis fort longtemps

une somme de 600 livres et davantage qu'ils ont reçue pour

la pention d'un troisième religieux, absent pendant plus de

deux années; laquelle pention devoit leur estre retranchée

pour estre employée ausdits ornemens et réparations, suivant

une clauze du susdit concordat. Et c'est aussy ce quy fait

en partie la matière du procès qui est pendant entre ledit

sieur abbé et lesdits religieux pardevant nosseigneurs du

parlement. Et quoyque, par divers actes, lesditz religieux

soient convenus d'estre obligés de tenir compte desdites

140 livres qu'ilz ont receue pendant quatorze à quinze années,

aussi bien que de rapporter la pention du troisième relli-

gieux absent, pour estre appliquée ausdites réparations,

néantmoins jusques à présent ledit sieur abbé n'a peu les y

obliger quoyqu'il les en ayt sommé par un grand nombre

d'actes, et que de sa part il ayt toujours offert de payer

exactement lesdites 140 livres annuellement pour estre le

tout appliqué ausdites réparations; bien plus, ledit sieur abbé

les a souvent interpellés de donner des estatz de celles qui

pourroient estre nécessaires et de faire trouver des ouvriers

pour faire marché avec eux. Il s'est souvent trouvé à ladite

abbaye avec ses deniers comptans pour en faire d'utilles

employs; mais lesdits relligieux y ont toujours fait naître des

obstacles; sans voulloir faire de responces précisses et posi-

tives, s'estans persuadés qu'ilz ne devaient pas exécutter les

concordats traittés aveq tant de précautions, et qu'ilz

pourroient réussir dans la demande qu'ilz ont faite pour la

répartition des revenus de ladite abbaye, quy est un des

chefs du procès pendant entre eux devant ladite cour du

parlement. Tout cela fait voir que s'il y a eu des réparations
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négligées, celle ne vient pas du tout de la faulte dudit sieur

abbé, mais uniquement du fait desdits relligieux; et pour le

faire voir d'une manière encor plus sensible, c'est que,

nonobstant que lesdits relligieux furent dans une demeure

perpétuelle de raporter ladite somme de six cens livres et

davantage pour la pention du troisième relligieux, et de ladite

somme de 145 livres qu'ils ont touchée annuellement, qui

est le fond destiné pour lesdites réparations, néantmoins

ledit sieur abbé, toujours surveillant à la conservation de

ses propres ouvrages, a employé en réparations depuys

l'année 1685, jusqu'à la somme de 927 livres, ce quy

excedde beaucoup au dellà ce quy a esté jugé nécessaire

par chascun an, car par la tranzact.ion passée aveq lesdits

religieux le 12 de may 1683, approuvée et ratiffiée par

dom Pierre Mary, visiteur général de Poitou, Aunis, Sain-

tonge et Angoumois, il est convenu que deladite somme de

140 livres, il en sera seullement employée celle de 40 livres

en réparations, annuellement, que lesdits relligieux jugèrent

suffizante, et que les 100 livres seraient pour les ornemens

de l'églize et sacristie, de manière que, distribuant lesdites

40 livres par chescun an pendant tout le temps qui s'est

eccoulé depuys ladite année 1685, il se trouveroit que

cella ne monteroit point ausdites 925 livres desbourcées par

ledit abbé; oultre laquelle somme, il a encore desbourcée à

plusieurs foys 368 livres pour des ornemens de l'églize et

sacristie, et les deux sommes jointes ensemble font celle de

1,296 livres qui consomme presque entièrement tout ce que

ledit sieur abbé peut devoir desdites •140livres annuellement,

despuis qu'il a cessé de les payer auxdits relligieux par les

raisons ci-dessus dates. Quoyqu'il en soyt., ledit sieur abbé

ne veut point s'empescher d'employer ce qu'il peut avoir de

reste entre les mains; au contraire il est prest actuellement

de convenir des réparations qui peuvent estre nécessaires, et

de contribuer jusques à concurrence de ce qu'il peut devoir;

mais lesdits relligieux doivent aussy raporter les sommes
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qu'ilz ont touchées ainsy qu'il a esté ci-dessus remarqué, et

que ledit sieur abbé le demande dans ledit procès du parle-

ment; faulte de quoy il est évident que, s'il y a des répara-

tions nécessaires à faire, ce sont lesdits religieux quy en sont

tenuz. Partant ledit sieur abbé proteste que le procès-verbal

de visitte, etc.

MontsCET, abbé (le La Grâce-Dieu. n

Le procureur répond qu'il n'a pas à répondre sur tous ces

faits. L'abbé persiste dans ses dires.

Lé lieutenant général dit qu'il va âtre procédé à la

visite, etc.

Et advenant le lendemain treizième jour du moys de sep-

tembre, sur les huit heures du matin, nous, Vallantin

Mariocheau-Bonnemort, conseiller du roy, lieutenant géné-

ral en ladite séneschaussée de La Rochelle, sommes, avecq

le procureur du roy et vostre greffier, montés à cheval, et

nous sommes transportés dans ladite abbaye, où nous som-

mes arrivés sur les huit heures et derme. Et avons trouvé,

dans la cour, lesdits Michau et Marchand, expers-jurés, • le-

dit sieur abbé assisté de Prévost, son procu reur, et dom

Jean Coursier, sous-prieur de ladite abbaye. Et ayant enjoint

auxdits expers de travailler au fait de leur commission, ils

ont procédé en notre présence, ainsy qu'il s'enssuit.

Et estant allés à l'entrée ou donjon de ladite abbaye, ils

ont observé, et nous ont raporté que le portail quy en est la

principalle entrée, et la petite porte y joignant, sont bien

fermantes, en assés bon estat. Après quoy s'est trouvé une

court presque carrée et d'une grandeur raisonnable, à l'un

des angles de laquelle, à main senestre, en entrant par ledit

portail, est un pigeonnier en forme de colombier, en assés

bon estat; qu'à costé et joignant ledit portail, à main dextre,

en entrant, est un append couvert de thuilles, propre à

mettre du bois, et couvert, estant soutenu par cinq pilliers

de bois, à la couverture duquel il manque quelques thuilles

et d'autres quy sont cassées ; en sorte que lesdits experts
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estiment qu'il est besoin de remanier lesdites thuilles de

ladite couverture et de changer environ le tiers des-lattes. Au

regard des murs de clôture, qu'ilz sont en assés bon estat, à

la ,réserve qu'il manque neuf à dix thuilles à la couverture

des chapeaux. Et estants ensuitte entrés dans l'écurie qui est

propre pour contenir cinq à six chevaux, ils ont observé

qu'elle est en assés bon estat, à la réserve que la fermeture

de la fenestre est démontée, faute d'un gond quy y manque,

les murs estans sans crépis pour ne l'avoir pas esté despuis

leur construction ; qu'à costé de ladite écurie est une grange

de même largeur que ladite écurie et sous un même toit ;

laquelle est en assés bon estat, à la réserve que la fermeture

d'une des fenêtres, qui n'est pas assujétie faute de ferrure,

ne paroissoit pourtant pas avoir esté ferrée autrefois, ny y

aye esté pozé des gonds dans les jambages de ladite fenes-

tre ; que la fermeture de l'autre fenestre est vieille et a be-

soin d'estre refaite. Les murs de ladite grange estant aussy

sans crépis pour n'y en avoir pas esté fait depuis la con-

struction.

Après quoy nous sommes entrés dans un autre ap-

partement joignant aussy ladite écurie, et ayant son entrée

par ladite cour, où lesdits expers ont remarqué qu'il y a un

trceuil à Fust, à faire vin, avecq sa met, égoutoirs et garni-

tures sufizantes, paraissant le tout en assés bon estas ; que la

fermeture à deux pands de la porte d'entrée est pourrie et

a besoin d'estre refaite, que le bas des deux jambages de la

porte est desmoly et a besoin d'estre réparé, qu'il y manque

un des bois du palatrage, que la fermeture de la décharge

au treuil est aussy pourrie et a besoin d'estre refaite ; qu'à

la couverture, il y a cinq à six planches pourries qu'il est

besoin de changer, et qu'au parsus ledit apartement est en

assés bon estat ; les murs estant comme ceux de ladite écu-

rie et de ladite grange. Et ont observé de plus que les thuil-

les de la couverture de ladite écurie, grange et treeuil sont

assez bien rangées, quoy qu'il y en ayt beaucoup de rompues.
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Nous sommes ensuitte allés au-devant de la porte d'un

vestibulle quy entre dans les logemens, que lesdits expers

ont observé estre de vieille massonne,sans aucune fermeture,

ne paroissant pas y en avoir eu autrefois ; que l'autre porte

dudit vestibulle a une fermeture fort bonne à laquelle il y a

une mauvaise serrure à bosse.

Nous sommes, après cela, entré avecq lesdits expers dans

un autre grand vestibulle joignant le précédent, où sont

plusieurs portes, par l'une desquelles nous sommes passés

dans la cuisine que lesdits expers ont remarqué estre voutée

à double voute, dont les naissances du milieu sont supor-

tées par deux pilliers de pierre de taille ; qu'auxdites voutes

il y a quelques fractions, et que cela néantmoins n'empesche

pas que lesdites voutes ne puissent subsister, en sorte que

ladite cuisine est en assés bon estat, à la réserve que les

murs ont besoin d'estre recrépis en quelques endroits. Et

remarqué aussy qu'il y a aux vitres quelques carreaux de

cassés.

Et estant sortis de ladite cuisine, en passant par ledit

vestibule, nous sommes entrés dans une salle basse servant

de réfectoire, qui a velte sur le jardin, où lesdits expers ont

remarqué que deux panaux à vitres sont à moitié cassés, et

qu'il manque aux autres quelques carraux ; que le chassis

dormant d'une des croisées a besoin d'estre refait par le bas,

ainsy que les deux à vitres du bas de la même croizée; que

les contrevens des trois croizées sont pourris et ont besoin

d'estre refaitz ; et que, au pansus, ledit réfectoire est en

assés bon estat.

Nous sommes ensuitte entrés dans une chambre basse

estant au bout dudit réfectoire, servant pour les vasletz, que

lesdits expers ont remarqué estre en assés bon estat, sy ce

n'est qu'au massif de la cheminée, il y a deux fractions qu'il

est besoin de fermer, et que le contrevent de la croizée a be-

soin d'estre refait, pour estre cassé et pourry ; qu'à l'un des

costés de ladite chambre est un petit réduit au-dessous de
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l'escalier, en assés bon estat, excepté qu'à une petite fenestre

quy y donne le jour, il y a un petit chassis sans vitres ; qu'à

l'autre côté de la même chambre est un autre réduit en

assés bon estat.

En suite de quoy nous sommes sortis dudit réfectoire et

montés par un petit escallier de pierres de taille dans les

chambres au-dessus dudit réfectoire et chambre basse, et

ont remarqué lesdits expers que ledit degré est en assés bon

estat, sy ce n'est que le chassis dormant à verre quyy donne

le jour, a besoin d'estre racommodé par le bas ; et estant

dans ladite chambre au-dessus du réfectoire, a esté observé

que le mur du costé de la cour se jette en dehors, ce qui

cause une ouverture au plancher, tout le long dudit mur,

qu'il est besoin de fermer, et d'arazer le plancher aux autres

endroitz ; que le contrevent d'une demye croizée est cassé et

pourry, et a besoin d'estre refait ; qu'au parsus ladite cham-

bre est en assés bon estat, tillée et propre à y mettre deux lits.

Et estant entrés dans une autre petitte chambre qui a

veue sur la cour et sur le jardin, lesdits expers ont remar-

qué qu'elle estoit en assés bon estat, à la réserve des contre-

yens de la croizée et demye croisée, qui ont besoin d'estre

refaits; y ayant à costé de ladite chambre deux petits cabi-

nets qui sont en assés bon estat.

Ont aussy observé que dans le réduit des latrines, le mur

qui est du costé du jardin est fendu et crevassé, qu'il est

nécessaire de réparer.

Ensuitte de quoy, nous sommes dessendus dans ledit ves-

tibule et montés par un petit escalier dérobé de pierre de

taille dans un grenier au-dessus dudit vestibule, et en

montant ledit degré, lesdits expers ont remarqué qu'il estoit

en assés bon estat ; que, au haut d'icelluy, il n'y a point de

porte ny tambour, mais seulement un bois suporté dans le

mur et par un autre petit bois debout pour servir de garde-

corps, ne paroissant point y avoir eu autrefois autre chose ;

qu'à la fenestre qui donne jour, il y manque une fermeture
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avecq sa ferrure, que les murs sont vieux sans crépis, y ayant

quelques fractions qu'il est besoin de fermer, à la réserve du

mur du costé de ladite cour dont une partie a esté refait, et

est en bon estat ; et qu'il faut changer à la couverture

quelques lattes.

Après quoy nous sommes dessendus avecq lesdits experts

et nostre greffier; lesquels ayant veu et examiné par le de-

hors ledit corps de logis cy-dessus désigné, ilz nous ont ra-

porté que du mur du costé de la cour, il y en a une partie

qui a esté refaite à neuf, et quy, depuis la réfection, n'a pas

esté crépye; que le mur du costé du jardin, vers le midy, est

fort vieux et crevassé et pousse en dehors, ne paroissant pas

avoir esté crépy autrefois, estimant lesdits expers, pour sa

conservation, qu'il est nécessaire non seulement de fermer

lesdites crevasses, mais encore de crépir ledit mur depuis le

hault jusques en bas; que par cette mesme raison, il est encor

besoin de crépir le mur du costé de l'oriant, en fermant la

fraction quy est à l'endroit des latrines cy-devant remarquée.

Quand à la couverture, lesdits expers ont raporté que les

tuilles ont besoin d'être remaniées à but, estimant aussy qu'il

conviendra (mettre) des lattes neufves quoy que celles de la

couverture ne puissent estre veues par le moyen des lambris

des chambres.

Nous sommes ensuitte entrés dans une gallerie joignant le

vestibulle qui a son aspect sur le jardin, où lesdits expers ont

remarqué que la muraille quy a quatre pieds de hauteur, est

un entablement de pierre de taille servant d'apuy, sur lequel

sont des pilliers de bois qui suportent la couverture de ladite

galerie, laquelle couverture est démolie et a besoin de répa-

rations en quelques endroits ; y ayant audit mur, de quatre

pieds, une ouverture ou porte pour entrer dans ledit jardin,

à laquelle il manque une petite barrière paroissant y en avoir

eu une autre fois; que les solles (sic) de la couverture, pour

la plus grande et majceure partie, ont besoin d'estre changées

avecq quelques chevrons, et qu'il est nécessaire de remanier
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les thuilles de ladite couverture dont il y en a plusieurs de

cassées; sous laquelle galerie sont plusieurs portes, par

l'une desquelles seroyent lesdits expers entrés aveq nous

dans un apartement joignant la cuisine et luy servant de

décharge, lequel est voûté à double vouste dont les nais-

sances par le millieu sont suportées par trois pilliers, ce qui

est en assés bon estas, sauf qu'il n'y a point de crépy ; qu'au

parsus, ledit endroit est en bon ordre, à la réserve des pierres

de taille d'un des jambages de la porte qui sont bien vieilles,

estant nécessaire d'en changer quelques unes, et d'enduire

les murs aux environs dudit jambage.

Et estans sortis, nous sommes, par une autre porte de la-

dite galerie, entrés dans un autre grand apartement estant

au bout et quy n'a de veue que du costé du jardin, servant

à présent de bucher, où lesdits expers ont remarqué que

ledit apartement estoit autrefois voûté de trois rangs de

voûtes, la naissance desdites voûtes paroissant encore dans

les murs; que ledit apartement n'est point pavé ny plan-

chayé ; que les deux poutres du plancher d'en haut sont su-

portées par quatre piliers de bois à cause de leur grande

portée, et qu'il n'y a point de fermeture à la porte dudit apar-

tement.

Nous sommes ensuite sortis dudit endroit et entrés sous

deux voûtes au rez-de-chaussée servant de cave ou celliers et

propres à cet uzage, sans qu'il soit nécessaire d'y faire aucu-

nes réparations pour le présent, quoy que les murs soient

anciens.

S'est encore trouvé dans la gallerie une autre porte quy

communique par un courroir dans le cloistre, laquelle porte

est sans fermeture quoy qu'en assés bon estat, aussy bien que

celle dudit cloistre.

Dans lequel estant entrés, lesdits expers ont remai que que

le cours du costé du levant est voûté sans aucun crespis,

restant de l'ancienne ruyne de ladite abbaye, n'y ayant que

les deux bouts quy sont couverts de bois, lattes et thuilles ;
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que le cours du costé du midy et celuy vers l'occident sont

couverts aussy de bois et lattes au lieu qu'autrefois ilz es-

toyent voûtés, comme il paroist par les naissances des voûtes

qui sont encor dans les murs ; ausquelles couvertures il y a

des ouvriers qui travaillent actuellement pour les mettre en

estat, ainsy qu'ils en avoyent besoin. Ont remarqué de plus,

lesdits expers, que les antiennes ruines dudit cloistre ont duré

si longtemps qu'il paroist que des arbres assez gros sont ve-

nus, dont les racines entrent et pénètrent lesdites ruines

du costé du midy ; qu'au-dessus desdites ruines, les murs

paroissent avoir esté élevés de la hauteur ga'ilz sont et pro-

pres à suporter lesdites couvertures. A l'égard du cours vers

le septentrion, lesdits expers ont remarqué qu'il y a un

reste de l'antienne voûte quy est mauvaise, laquelle il seroit

à propos de ruiner entièrement pour y laisser seulement la

couverture comme au reste dudit cours ; qu'il y a deux pièces

portantes suportées chacunes par un bois debout, dont l'une

a besoin d'estre changée; que ledit cloistre n'est pavé que de

moëlons de différentes largeurs sans régularité, ayant besoin

d'estre réparé en quelques endroitz; que les murs d'apuy et

autres dudit cloistre sont deffectueux en plusieurs endroitz,

ce quy provient de leur caducité.

Et d'aultant qu'il est midy frapé, etc.

Et advenant ledit jour 4 3e de septembre, 2 heures de re-

levée, etc. Nous sommes..... transportés dans ladite abbaye

où estant rentrés dans leur cloistre, nous sommes entrés par

une porte quy communique dans un appartement vulgaire-

ment appelé la chapelle et quy estoit l'ancienne sacristie,

dans laquelle lesdits expers, ès présence dudit sieur abbé et

dudit Prévost, son procureur, etc. »

Ici l'abbé recommence ses protestations. C'est la para-

phrase de ce qu'il a déjà dit. Il y parle en plus des biens

usurpés : « La terre du Sableau, quy est un des plus beaux

membrez de l'abbaye, ayant cousté plus de 30.000 livres

tant pour l'obtention de sept arrestz du conseil que pour
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44.200 livres qu'il a fallu rembourser aux engagistes, et pour

leurs augmentations ; la seigneurie de La Brie quy estoit

alliennée aux seigneurs d'Andilly n'a guère moins cousté

pour sa réunion, et ledit sieur abbé qui a veu que nonob-

stant les arrestz obtenus par ledit feu Chevrau, on n'avoit pas

laissé de retenir une partie de ladite terre, a fait des frais qui

l'ont épuizé pour obtenir le désistai des prés Cironnés et de

La Courant, pour raison desquelz il y a eu plusieurs senten-

ces, des descentes sur les lieux et plusieurs arrestz. Il luy a

fallu soutenir un autre procès contre le sieur abbé de Cha-

ron pour 300 journaux de marais dépendant de ladite sei-

gneurie qu'il luy contestoit, et il a gagné par arrest du par-

lement. Il s'est veu engagé dans d'autres affaires contre les

dessécheurs pour 90 journaux d'autres marais qu'il a fait

réunir. Et l'on voit aujourd'hui que par ses soings et ses

dépences, la métairie de Cressé quy avoit été usurpée est au

rang des domaines de ladite abbaye, aussy bien que deux

septiers de bled froment de rente dont les Maingaux sont

débiteurs. En sorte qu'on peut dire que ledit sieur abbé a

augmenté son bénéfice de plus des deux tiers, et que tou-

jours actif et vigillant, il soutient actuellement plusieurs pro-

cès dans la cour du parlement, l'un'contre la maison de

Nuaillé, pour raison de la seigneurie de La Rousselière quy

dépend de ladite abbaye; l'autre contre la seigneur comte de

Benon, et pour d'autres droitz de justice et honorifiques; un

autre contre la dame comptesse de Marans pour raison des

droitz qui dépendent de la terre du Sableau, et plusieurs

contre les curés qui ont prétendu des dixmes sur les terres

de ladite abbaye. Ce quy sont autant de cas et d'occasions

où ledit sieur abbé a fait de continuelles dépences et pris

des soings inconsevables en plusieurs voyages de Paris où

ses sortes d'occupations l'ont' fait séjourner les trois quartz

du temps ; ce quy ayant esté très bien connu dès le temps

même desdits concordatz et que ledit sieur abbé avait fait la

condition desdits religieux très favorable, ayant augmenté
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leurs pentions jusques à 2.500 livres, étably le divin service

et logé convenablement lesdits relligieux, lesdits concordats

ont esté passés après une meure délibération, ratifiés et ap-

prouvés par les supérieurs généraux, omologués par des ar-

restz sur les conclusions de monseigneur le procureur général,

de sorte qu'après tout cela, il est bien évident qu'il ne s'agist

plus que de leur exécution et que ledit sieur abbé ne doibt

plus entrer dans l'examen des réparations dont lesdits reli-

gieux ont la charge, etc. » Proteste à nouveau.

Après quoy, lesdits expers estant dans ladite sacristie avecq

nous et les parties, ilz ont observé qu'à la porte il n'y a

point de fermeture ny ferrure, que le plancher sous pied est

troué en quelques endroitz, qu'il y a troys ou quatre planches

qui y manquent, qu'en deux armoires qui sont dans le mur,

il y manque leur fermeture, que la voûte est en partie ruy-

née, en la place desquelz endroitz ruinés il a esté mis des

planches, lesdites ruines provenant de leur vieillesse et cadu-

cité, ainsy que lesdits experts l'estiment.

Nous sommes ensuitte allés à la porte de l'églize qui com-

munique dans ledit cloistre, et ayant entré dans ladite églize,

lesdits expers nous ont rapportés y avoir observé qu'elle est

en bon estat, et dessamment ornée, en ce qu'il y a un re-

table de bois de noyer de la largeur de ladite églize orné de

figures. L'autel estant propre, ainsy que la table de commu-

nion ; de plus en ce que le coeur est garny de balustrade et

de douze chaizes pour les religieux, faites en menusierie, le

tout en bois de noyer. Au derrière desquelles sont deux au-

tels ayans chacun un retable de bois de noyer ornés de figu-

res ; en ce qu'il y a une chaire de prédicateur de bois de noyer

presque neufve; que le pavé en est de pierre de taille très

bon; que l'églize est tillée assés proprement. Lesdits expers

ont encor observé que ledit pavé est de niveau à celuy du

cloistre et beaucoup plus bas que le rez de chaussée du costé

du donjon, y ayant à la porte de ladite églize de ce costé là

quatre marches par laquelle on y dessend; qu'il y a d'ail-

29
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leurs d'anciennes décombles ou délivres par le dehors joi-

gnantladite églize; que les murs d'icelle paroissent remouiller

parfois, ce quy se juge par des taches vertes causées par

l'humidité quy sont autour des murs en quelques endroits

presque aussy hault que le tillis, et qu'au mur du cossé dudit

donjon, il y a quelque crépy quy manque de près de trois à

quatre toizes carré.

Ensuitte de quoy nous sommes aveq lesdits experts entrés

dans la sacristie de ladite églize que lesdits expers ont remar-

qué estre en assés bon estat, pavée comme l'églize, excepté

que les murs sont humides.

Et estant dans le sanctuaire, a esté observé qu'il y a une

porte au bas d'un petit escalier de pierre de taille par lequel

on monte sur le tillis de ladite églize où l'on peut aller au

clocher où lesdits expers ayant monté et estant dessendus,

ilz nous ont dit avoir visité le toit de ladite églize tant

dessus que par dehors et trouvé qu'il estoit en bon estat,

les thuilles en ayant esté remaniées depuy quelques mois en

sça; comme aussy ilz ont visité le clocher construit de char-

pente en forme d'impérialle, au mileu dudit toit, et trouvé

en assés bon estas, sauf le mouton où la cloche est attachée

quy est un peut gasté, quy aurait besoin d'estre changé.

Après quoy nous sommes sortis de ladite églize et rentrés

dans ledit cloistre, où il s'est encore trouvé une porte joignant

celle de ladite églize estant au bas d'un escalier par lequel

on monte dans le dortoir ; la fermeture de laquelle porte

lesdits expers ont dit estre en mauvais estai, y ayant une

vieille serrure quy ne peut servir, et estant montés jusques au

haut dudit escalier, ils ont observé que les marches en sont

assés bonnes, excepté les joints quy ont besoin d'estre refaitz

en quelques endroitz; que la voûte par dessus est vieille sans

estre crépie, lesdits expers estimant que, pour la conserver,

il est nécessaire de l'anduire et crespir ; que joignant le pla-

fond dudit escalier, il y a une porte pour aller dans la sa-

cristie où est un petit espace vague où se fait l'esgout de
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ladite sacristie, de partie de ladite esglize et dortoir, dans

lequel lesdits expers ont remarqué qu'il y avoit quelques dé-

livres, sans aucun cour pour les eaux pluvialles quy y tombent;

qu'à la porte quy est en hault dudit escalier, et quy entre

dans le dortoir, le palatrage en est démoly et prest à tomber,

n'estant soutenu que d'un solivaux passant quy est apuyé et

est suporté par un bois debout, ce quy fait qu'il est nécessaire

de refaire ledit arrault, qu'il n'y a point de fermeture ny

ferrure à ladite porte, quoy qu'il paroisse y en avoir eu au-

trefois.

Et estant dans ledit dortoir, lesdits expers nous ont fait

observer qu'il n'est point pavé ny planchéé, que ledit dortoir

est sous un même couvert à fest, à lattes et à thuilles; dans

lequel il n'y a que deux chambres bâties quy occupent la

moitié dudit dortoir en sa largeur, et environ le tiers de sa

longueur, le surplus estant vague, excepté une autre chambre

seulle sur laquelle les expers ont réservé à faire cy après leurs

observations. Ont remarqué que dans le mur du costé dudit

jardin, il y a quatre fenestres ouvertes sans vitres ny con-

trevents, qu'il y a aussy six autres fenestres dans ledit mur,

quy sont murées. Dans lequel mur par le dedans, il y a quel-

ques crevasses et dans le dehors, provenant le tout de sa

caducité et antyenne ruyne, estant besoin, pour la conserva-

tion dudit mur, de la renforcer et enduire en divers endroits;

que le mur du costé de l'occident, en ce qui paroist dans

ledit dortoir, n'a qu'une fenestre ouverte sans vitre ni contre-

vand et une autre quy est murée, dans lequel sont aussy quel-

ques crevasses qu'il est besoin de réparer, provenant de la

vieillesse et caducité des bâtimens. Ont encor observé lesdits

expers qu'environ la moitié des lattes de la couverture dudit

dortoir ont besoin d'estre changées pour estre ou cassées

ou pourries, avecq deux ou trois filières, et de remanier

touttes les thuilles de ladite couverture.

En cet endroit ledit sieur abbé ayant requis ledit P. Cour-

tier, sous-prieur, de déclarer le nombre des religieux quy
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sont actuellement dans ladite abbaye, et requis acte de la

déclaration quy en sera par luy faite, ledit sous-prieur a dé-

claré qu'ilz sont trois religieux actuellement résidents, outre

le prieur quy est dans la ville de Paris pour les affaires de

leur maison; qu'à la vérité l'un des trois religieux, quy est

dom Bidaud, est absent depuis dimanche dernier, estant allé

à La Flèche, voir ses parens, dont il espère son retour in-

cessamment. De laquelle déclaration nous avons donné acte.

F. P. Courtier, sous-prieur.

Après quoy, lesdits expers sont entrés dans l'une des

chambres dudit dortoir, au bout d'icelluy, ayant sa veue sur

la cour, qu'ilz nous ont raporté estre en assés bon estat.

Ils sont ensuite entrés dans une autre joignant l'entrée

dudit dortoir quy a veue sur le cloistre, et ont observé que

quoy que son planché et le tillis sont un peu vieux, elle est

en assés bon estas, sy ce n'est qu'au contrevent de la fenestre

il manque un gond.

Estans sortis de ladite chambre, nous sommes aveq les

expers entrés dans une autre quy est bâtie dans la largeur

dudit dortoir, laquelle s'est aussy trouvée en assés bon estat

quoy qu'il n'y ayt point de cheminée.

Nous sommes entrés ensuitte... dans une autre chambre

bastie dans la mesme largeurdudit dortoir, et joignant celle-

cy dessus, que lesdits expers ont pareillement trouvée en assés

bon estat, les murs par le dedans aussy bien que desdites deux

autres chambres, estant griffonées. Et quant au dehors ont

observé qu'il n'y avait aucun crépy, non plus qu'aux autres

murs dudit dortoir paroissant qu'il n'y en a jamais eu de-

puis leur construction.

Nous sommes ensuite, à la sortie de ladite chambre, em-

près ses dernières observations, entrés dans un cabinet servant

autrefois de trézor pour la conservation des tiltres del'abbaye.

Et ont remarqué, lesdits expers, que ledit cabinet est vousté

et en assés bon estas, quo y que le mur du cossé du jardin

paroisse incliner un peu en dehors; que ledit cabinet est
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pavé de petitz carreaux en terre cuitte, dont partie sont cassés

et y en manquent plusieurs autres, qu'au chassis de vitre de

la petite fenestre quy y donne jour, il y a une fiche de cassée

et manque trois pattes au chassis dormant pour l'assujetir.

Après quoy nous sommes entrés dans un apartement au

bout dudit dortoir, de la largeur d'icelluy et encore de la

gallerie d'en bas, estant au-dessus de l'endroit où estoit au-

trefois la chambre du chapitre. Dans lequel apartement les-

dits expers nous ont fait observer qu'il manque une serrure

à la porte, où paroist y en avoir eu autrefois, que le planché

sous pied est vieux, troué et rapiessé en divers endroitz, que

de tourtes les fenestres qui y estoyent, il n'y en a que troys

d'ouvertes, les autres estant fermées avec de la massonne;

qu'il y a un grand arsault fort défectueux, tant à cause de sa

grandeur que de sa caducité et antyenne ruyne, paroissant

avoyr eu autrefois deux chambres de religieux quy ont esté

refaites et changées; n'y ayans de crépy qu'à l'endroit des-

dites chambres, les autres murs ne l'estant point, et parois-

sant même qu'il n'y en a jamais eu depuis leur construction;

que l'un des t.irans de la couverture est cassé par un bout

où il est suporté par un bois debout, estant nécessaire de

mettre un autre tirant, et de changer environ le quart des

lattes de la couverture quy sont très endommagées.

Et estant entré du même apartement dans une autre

chambre y joignant, estant au-dessus de l'ancienne sacristie,

servant à présent de grenier, lesdits expers y ont observé

qu'aux deux fenestres, il y a de vieux chassis pourris et sans

vitres, qu'il manque deux planches au tillis, et qu'au parsus

ladite chambre est en assés bon estas, aussy bien que le

réduit des latrines quy y joint.

Après lesquelles visites et remarques, nous sommes re-

tournés et dessendus par le mesme escalier dudit dortouer

dans ledit cloistre, où il se seroit trouvé une porte joignant

ledit escallier par laquelle sommes entrés dans la boullan-

gerie, et lesditg expers l'ayant veue et visittée, ilz nous ont
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raporté qu'elle estoit voûtée et en assés bon estat, n'y ayant

que la fermeture de la porte quy est vieille et quy a besoin

d'estre refaite aveq sa ferrure.

Après quoy, nous sommes..... entré dans le jardin où les-

dits expers ont observé, en y entrant du costé qui est expozé

à l'occident, il y a deux réduitz l'un à lattes et l'autre quy

est voûté et qui ne paroist pas de grande utillité, tous deux

passablement bons, les autres costés estans fermés par des

murs de clôture en bon estat; que ledit jardin est composé

de quatre grands carrés bien réguliers, garnis d'arbres frui-

tiers en bons labourages; qu'à costé dudit jardin, il y en a

un autre petit qui a communiquation aveq le grand, duquel

il n'est séparé que par un mur de trois piedz et demy de

hauteur aveq un antablement de pierre de taille; lequel mur

est vieux, démoly et même une partie tombée par terre.

Etant ledit petit jardin séparé du bois futaye de ladite

abbaye par un vivier quy auroit besoin d'être recuré et netoyé,

et les murs quy en soutiennent les terres et l'escalier d'estre

réparés pour estre vieux et en assés mauvais estat; qu'au

parsus ledit petit jardin n'a pas besoin d'autres réparations.

Ont encore observé qu'audit petit jardin, il y en a deux

autres quy y joignent, lesquels jointz n'ont pas plus de lar-

geur que ledit petit jardin; que les deux petitz jardins sont

séparés d'un mur quy en forment (sic) deux particuliers, y

ayant dans chacun un cabinet de massonne dont l'un est

sans aucune couverture, estant nécessaire de faire à celle de

l'autre quelque peu de réparations aussy bien qu'à la porte

et aux deux fenestres.

Nous nous sommes de suite, avec lesdits experts, nostre

greffier et parties, transporté dans une grande cour où estoit

l'entrée de l'antienne églize, et lesdits expers y estans en-

trés par les ruynes, ils nous ont raporté y avoir remarqué

et observé qu'il subsiste encor deux pignons de ladite églize,

un de la nef et l'autre d'une aille, aveq quelques autres

mauvais vestiges; que l'emplacement de ladite esglize est
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rempli de décomble et desdites ruines et, démolitions, où

sont quelques arbres et mauvaises herbes qui rendent ledit

emplacement presque inacessible et impraticable; et ont

encor remarqué, lesdits expers, que les dehors desdits murs

clostraux estoyent endommagés et crevassés en plusieurs

endroitz et qu'il est nécessaire de les réparer pour leur con-

servation.

Quy sont toutes les remarques et observations, etc.; ledit

procès-verbal clos le 13e septembre sur les six heures du

soir, etc.

Et advenant le lendemain 14 dudit mois sur les huit

heures du matin nous 	  sommes 	  transportés dans la-

dite abbaye où lesdits expers s'estant trouvés, ils ont sur le

réquisitoire dudit sieur abbé procédé à la visitte de la mai-

son abbatialle. Et nous ont raporté avoir observé que l'on

entre par un grand portal et une pettite porte estant à costé

dans une grande cour; qu'aux deux côtés de laquelle sont

les écuries, un grenier, une grange à foin, four, fourniou,

cave, cellier et une remise de carosse; qu'avant d'arriver au

principal logement, il y a un pont construit pour passer un

ruisseau d'eau qui traverse ladite cour au-devant d'un loge-

ment bordé de garde-corps de massonne avec entablement

de pierre de taille, du costé du logement, ainsy que du côté

dudit pont; qu'il se voit ensuitte un grand corps de logis

bien et régullièrement bâty de la longueur de seize toizes,

sur trois toizes et demye de large et vingt piedz de hauteur

de rez-de-chaussée; qu'au milieu dudit bâtiment, il y a un

courroer ou vestibulle qui le traverse et communique dans

un grand jardin, laissant de costé une grande salle aveq un

cabinet et réduit de latrines, et de l'autre costé une cuisine,

une chambre basse, un cabinet et un autre réduit de lat-

trines; que dans le haut sont une salle, deux chambres,

deux cabinets et deux autres réduitz de lattrines, le tout

tillé et bien couvert de thuilles creuzes à fest, creppis dedans

et dehors; qu'au derrière dudit corps de logis est un beau et
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grand jardin garny d'arbres fruitiers et fermé de bons fossés

à doubles hayes sur les jets d'iceux. Ce que lesdits expers

estiment avoir cousté considérablement pour la construc-

tion tant dudit principal corps de logis que des autres bas-

timents en dépendants; quy sont toutes les observations, etc.

Et ledit jour deux heures après midy, nous, lieutenant

général, sommes aveq le procureur du roy et nostre greffier

montés à cheval pour nous retirer dans ladite ville, où nous

sommes arrivés sur les sept heures du soir.

Et advenant ledit jour de samedy 47e dudit mois de sep-

tembre, nous, lieutenant général en ladite sénéchaussée et

siège présidial de La Rochelle, ce requérant ledit sieur abbé

de La Grâce-de-Dieu, et en exécution des ordonnances par

nous cy-devant rendues, nous sommes aveq le procureur

du roy et notre greffier, transporté sur les huit heures du

matin, dans la maison abbatialle de ladite abbaye de La Grâce-

de-Dieu, scittuée en cette ville, paroisse de Notre-Dame, où

se sont aussy rendus lesdits Micheau et Marchand, expers

jurés, et la porte de ladite maison nous ayant esté ouverte,

ledit sieur s'est présenté. Nous, assisté dudit Prévost, son

procureur, en présence duquel, de nous et dudit procureur,

lesdits expers ont fait la visite de ladite maison, dans touttes

ses dépendances. Et ce fait nous ont raporté qu'un grand

portail en fait la principalle entrée, que la fermeture en est

neufve, qu'au-dessus et aux deux côtés est un petit logis,

consistant en boutiques, chambres hautes et galtas, bâtie (sic)

de neuf et en très bon estat. Qu'après estre entrés dans une

basse-cour, se trouve ladite maison abatialle, traversée par

un courrouer bien pavé de carreaux pozés en lozange, com-

muniquant dans une autre cour; y ayant à costé dudit cour-

roir une grande salle basse, et toute petite court pavée com-

me les courrouers, et que de l'autre costé est encor une pe-

titte court, un escallier et la cuisine; qu'il y a encore dans

le bas dudit apartement une autre salle basse ayant veue et

sortie sur une troisième cour du costé de l'écurie, aveq un
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petit cabinet y joignant; dans lequel est un petit escalier

dérobé pour monter dans les chambres hautes, et un autre

escallier pour dessendre dans la cave. Et lesdits expers l'ayant

veue et visittée, ils ont raporté qu'elle est bastie à neuf, bien

voûtée de moeslons à chaud et sable, aveq des commodités,

le tout en bon estat. Et estans aveq eux montés dans les

chambres haultes, ils ont observé qu'elles sont au nombre

de trois, un cabinet et un réduit à latrines. Ont aussy observé

qu'il y a trois galtas au-dessus desdites chambres aveq deux

cabinets. Tous lesquels batimens lesdits expers ont jugé avoir

esté construitz â neuf depuis deux ans; qu'ils sont fort commo-

des, les murs bien crépis et blanchis au dedans et au dehors,

les portes bien fermantes, les croizées vitrées et garnies de

contrevents ; qu'il y a dans les salles basses et chambres

hautes des cheminées de pierre de taille fort propres; le tout

bien planchayé et de bonne charpente, aussy bien que le toit

de ladite maison.

Après quoy nous sommes... dessendus et entrés dans la

troisième cour quy est pavée de cailloux du rivage de la mer

oit lesdits expers ont observé et remarqué qu'il y a joignant

une petite commodité pour de la vollaille, et un mur bâty

à neuf pour séparer ladite cour d'aveq un petit jardin en

dépendant; qu'il y a à l'extrémité de ladite cour une écurie,

une remise y joignant qui a sa sortie dans une autre rue

nommée de La Bufeterie, et un grenier à foins au-dessus;

laquelle écurie, remise et grenier, lesdits expers ont estimé

avoir été construit à neuf depuis trois à quatre ans ensça

bien commodément; quy sont toutes les observations, etc.

Et à l'instant ledit sieur abbé nous a dit que le bâtiment

dont la visite vient d'estre faite et qu'il a édifié depuis deux

ans ensça luy a cousté plus de neuf cent livres, comme il

paroist par les marchés et quittances des ouvriers, mais que,

outre cela, il a déboursé quatorze ou quinze mil livres pour

d'autres réparations nécessaires dans les maisons du Sable-au,

de La Brie et des métairies dépendantes de ladite abbaye,
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justifiées par des quittances qu'il a jointes ensemble en plu-

sieurs petites liasses, de toutes lesquelles pièces, il nous a

fait la représentation... Outre lesquelles réparations, ledit

sieur abbé en a fait un grand nombre d'autres, dont il n'a

point de quittances et qui vont à des sommes considérables,

comme il sera aysé de le justifier à la vue des lieux... luy en

donner acte, etc. MORISCET, abbé de La Grace-Dieu.

(Le lieutenant général juge qu'il a fait le nécessaire et

qu'il n'y a pas lieu de visiter La Brie et autres biens. Et il clôt

son procès-verbal.)

CCLXXX

1663-1704. — Conclusions produites au parlement par l'abbé Mo-
risset contre les consorts Manigauds, comme détenteurs du fief des
Hommeaux. — Archives Laurence, copie sur papier.

A nosseigneurs de parlement.

Supplie humblement Hugues Morisset, abbé commanda-

taire de l'abbaye de La Grâce-Dieu, disant qu'au procès qu'il

a contre les Manigauds, comme détempteurs du fief des

Hommeaux pour une rente et redevance dhue à son abbaye

sur ledict fief, il a fait voir que cette rente est légitimement

dilue et n'a pu estre prescritte, comme estant une redevance

seigrteurialle qui de sa nature n'est point sujette à la pres-

cription, et que quand même elle y seroit sujette, les Mani-

gauds n'auroient pu l'acquérir en retranchant du temps de

leur possession celuy pendant lequel l'abbaye a esté sans

titulaire légitime et les temps des troubles causés pour la

religion, pendant lesquels les abbés de La Grâce-Dieu

n'eussent pu agir contre les Manigauds qui ont esté de tout

temps de la religion prétendue réformée, demeurans à La

Rochelle, et dans le parti des Rocllellois, dans tous les temps

auxquels ils se sont souslevés contre le roy pour le fait de la

religion. Et a pareillement justiffié le suppliant que ses
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prédécesseurs ne pouvoient pas aussy agir pour le payement

de cette redevance dont tous les titres leur avoient esté

enlevés et supprimés par ceux de laditte religion prétendue

réformée, et ils n'auroient jamais eu cognoissance de cette

redevance s'ils n'avoient recouvré, en 1659, l'arrest de 1.604

qui a condamné au payement d'icelle un des autheurs

desdits Manigauds qui ont recelé cet arrestz jusques alors,

en sorte que ce n'a esté que du jour que le sieur Chevraud,

cy-devant abbé, a découvert la fraude et recouvré ledit

arrest, qu'il a pu agir, et que la prescription a pu commencer

à courir contre luy ; et pour faire connoistre encore plus

clairement à la cour comme l'abbaye de La Grâce-Dieu, qui

n'est qu'à trois lieues de La Rochelle, et toutes les autres

églises de la province ont esté pillées et ruynées, leurs biens

et domaines usurpés et vendus publiquement, et tous les

titres supprimés pour oster le moyen aux ecclésiastiques de

rentrer dans leurs biens, produits et employs;

Premièrement il produit une coppie imprimée et colla-

tionnée des lettres données par Jane, reyne de Navarre,

dame souveraine de Béarn et autres provinces, Henry,

prince de Navarre, gouverneur de Guyenne, Louis de Bour-

bon, prince de Condé, l'admirai de Coligny, le compte de La

Rochefoucaut at le comte de Montfort, colonel général de

l'infanterie française, adressante aux chanceliers de laditte

reyne de Navarre et autres y dénommés, auxquels ils donnent

mandement et commission de vendre tous les biens tempo-

rels des ecclésiastiques, affermer à deniers anticipez les

dixmes et autres droits ecclésiastiques, vendre leurs bois

taillis et de haute fustaye, et les rentes que les ecclésias-

tiques avoient à prendre sur des maisons ou autres héri-

tages, ensemble les dépouilles des temples et maisons épis-

copales, abbatialles, canoniales et autres pour anéantir

entièrement l'exercice de la religion catholique et oster

tout moyen aux ecclésiastiques de rentrer dans les biens et

revenus de l'église.
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L'induction qu'il tire de cette pièce est qu'elle fait voir

que, dans ces temps, le parti de ceux de la religion pré-

tendue et réformée occupoit diverses provinces, spécialement

celles qui estoient dans la dépendance ou soubs le gouverne-

ment de la rente de Navarre et autres qui ont donné avec

elles lesdittes lettres, desquels dépendoit le pays de La Ro-

chelle, lors dépendant du gouvernement de Guyenne dont

le prince de Navarre estoit gouverneur, et ce qui paroist

aussy par le lieu où les lettres ont esté données, à Niort,

qui n'est distant de l'abbaye de La Grâce-Dieu que de quatre

lieues seulement; ce qui montre assés qu'en conséquance

de ces lettres, l'abbaye de La Grâce-Dieu a esté ruynée et

démolie et tous ses titres pillés et emportés, et ses domaines

et rentes vendus et amortis, comme l'avoit esté la rente dhue

par les Manigauds dès auparavant lesdittes lettres qui sont

du 99e janvier '1569; et par l'arrest de '1604, il parroist que,

dès l'année 1563, laditte rente avoir esté dès lors vendue et

amortie au profit du nommé Chollet, de la religion pré-

tendue réformée, qui estoit lors seigneur du fief des Horn-

meaux, et redevable de laditte rente, et qui s'estoit fait par

anticipation desdittes lettres patentes, et dans l'esprit qui.

régnoit dès lors parmy ceux de laditte religion prétendue

réformée d'envahir les biens de l'église, et d'oster aux ecclé-

siastiques tous moyens d'y pouvoir rentrer.

Plus il employe l'histoire de La Rochelle qui fait foy

que, pendant sa révolte, quelque temps avant que le feu roi

l'eût assiégée, le conseil de La Rochelle rendit une ordon-

nance publique portant que tous les titres concernant les

biens de l'église qui avoient esté pris et pillés de toutes

parts et portés en l'hostel de ville de La Rochelle, seroient

brûlés publiquement en la place du Chasteau, lieu destiné

aux exécutions publiques, ce qui fut exécutté. C'est un fait

qui est de notoriété publique et est attesté par la plupart des

historiens de ce temps là.

Cette ordonnance des Rochellois est une dernière preuve
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qui fait connoistre que si, après les lettres patentes de la

reyne de Navarre cy-dessus produittes, il estoit resté

quelques titres à l'abbaye de La Grâce-Dieu, n'estant éloignée

que de trois lieues de La Rochelle, tous les filtres y ont

esté portés et ont esté consommés dans l'embrazement gé-

néral de tous les titres et papiers des églises voisines,

bruslés.en vertu de cette ordonnance, el qu'ainsy "n'estant

plus restés aucuns titres aux abbés de La Grâce-Dieu par

le fait de ceux de La Rochelle où estoient les Manigauds, ils

ne peuvent pas opposer le temps qu'ils ont jouy du fief des

Hommeaux sans qu'on leur ait demandé la rente dont il

s'agist, ils n'ont pu acquérir prescription contre cette vente,

pendant qu'ils en ont supprimé les titres et osté la connaissance

aux abbés à La Grâce-Dieu, elle n'a pu courir contre eux

que a die deteche fraudis, du jour seulement que l'arrest de

9604 a esté recouvré, ce qui n'a esté qu'en l'année 1659,

auquel temps le prieur Chevraud, ancien abbé, a intenté son

action, et conséquemment on ne peut pas opposer aucune

prescription, ;outre que la rente dont il s'agist estant sei-

gneurialle n'est pas prescriptible comme il est justifié au

procès.

Ce considéré, nosseigneurs, il vous plaise recevoir le sup-

pliant à produire laditte pièce et faire ledit employ par

forme de production nouvelle; ordonner que les Manigauts

y fourniront des contredits sy bon leur semble, et en consé-

quence adjuger au suppliant les fins des conclusions par

luy prises au procès et ferez bien.

CCLXXXI

17 04, 16 juin.— Inventaire fait dans la maison de La Grâce-Dieu, à
La Rochelle. — Archives Laurence.

A cette date, François Huet procédait à la levée des scellés apposés
sur les armoires laissées par feu messire I-Iugues Morisset, abbé com-
mendataire de l'abbaye de La Grâce-Dieu, en la maison dépendant de
l'abbaye à La Rochelle, rue de la Chaudronnerie, et ois étaient tous les
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titres de l'abbaye ; après avoir cité le sieur de La Bruère, économe
séquestre du diocèse, et messire Jean Mesnard, conseiller du roi à An-
goulême, exécuteur testamentaire de l'abbé, etc.

Objets trouvés dans les armoires : un morceau de bergamme neuf, de
5 aulnes ; un manteau court de drap noir ; un usé ; un manteau long
d'étamine fine presque usé ; un autre manteau court noir d'estamine du
Mans my uzé ; un autre manteau long d'estamine noire fine my usé ;
une soutane d'estamine my uzée ; 3 autres soutanes de même étoffe
uzées ; un justaucorps de drap noir très uzé ; un autre manteau cour
d'estamine du Mans my uzé ; deux paires de soulliers de maroquin ;
deux chapeaux de demy castor presque neufz ; deux perruques à l'usage
du défunt my usées ; avec mémoires et mss. du défunt jugés inutiles. —
Un morceau de tapisserie de Bergamme servant de tapis my uzé ; deux
petits plats ; 4 assiettes d'entrées ; 12 autres assiettes; 2 moyens flam-
beaux ; une sallière ; une paire de mouchettes et porte-mouchettes ; le
tout d'estin commun ; un vinaigrier ; 12 cuillers et 12 fourchettes d'es-
tain fin ; un autre tapis de Bergamme my uzé ; un habit de drap noir
composé d'une culotte doublée de ratine, un pourpoint et un manteau
de drap noir ; 5 soutanes fines my uzée ; un manteau de bouracan brun
doublé de molton, presque uzé ; 2 manteaux courts de camelot my usé
et un grand manteau long d'estamine presque uzé. — Dans les tirettes
d'un cabinet : 4 paires de bas noirs ; une paire de bas blanc de cotton ;
4 paires de bas de laine blanche ; un morceau de toile façon d'indienne;
3 bonnets de laine servant au défunt ; 3 bonnets de velours et autres
étoffes ; 6 cuillers et 6 fourchettes d'argent avec 2 petites chenettes et
3 cachets d'argent, pesant le tout 3 marcs ; une petite pièce d'or d'envi-
ron un demi louis, laquelle parait être d'Allemagne ; — 12 aunes grosse
toile de chanvre du pays ; 2 grands plats et un moyen d'estain.

Suit l'inventaire des pièces qui sont indiquées à' leur date dans les
pièces justificatives. — Sous la cote DDD on fait figurer 29 pièces que
l'on ne peut déchiffrer à cause de leur ancienneté. — De même, 8 titres
cotés MMM.

Dans le grenier on a trouvé : un viel hahn couvert de petites bandes
de fert ; un petit bahu-couvert de cuir noir ; des morceaux de vieille
tapisserie de Bergame ; un viel méchant tapy de panne ; un justaucorps ;
un manteau ; une casaque ; un manteau de gros camelot noir ; dans
l'écurie : une vielle cavalle blanche d'âge inconnu ; il•y en avait ailleurs
2 autres ; un petit carrosse ou chaise.

L'or et l'argenterie seront remis entre les mains de M. Jean Dosnat,
directeur de la monnaye, qui les a reçus moyennant versement de 101
livres 5 sols 11 deniers ; le droit de contre-garde appartenant à M. de
Montis qui a reçu pour ce 18 deniers. — La pièce d'or pesait 2 deniers
13 grains.
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CCLXXXII

1704, 46 septembre.— Lettres du roi Louis XIV rendues à la requête de
Cyprien Besnard de Rézé, évêque d'Angoulême, abbé commendataire
de l'abbaye, et des prieur et religieux, ordonnant au lieutenant géné-
ral de La Rochelle de procéder à la visite de l'abbaye et toutes ses dé-
pendances. — Archives Laurence. Original sur parchemin, fragment cIe
sceau pendant.

CCLXXXIII

Mémoire pour les Religieux, Prieur et Convent de l'Abbaye de la
Grâce-Dieu, défendeurs et demandeurs, contre messire Cyprien-Gabriel
Besnard de Rezé, évêque d'Angoulesme, Abbé commandataire de ladite
Abbaye, demandeur et défendeur. — Imprimé.

En exécution de 1'Arrest du Conseil, rendu le 19 Octobre

4705, contradictoirement entre les Parties, pour le partage

des biens de ladite abbaye, le Sieur Lieutenant général de

Fontenay-le-Comte, Commissaire député par ledit Arrest,

nomma du consentement desdites Parties un seul expert,

lequel ayant presté serment et reçû les pièces, déclarations

et mémoires nécessaires, composa la masse desdits biens, se

transporta sur les lieux de leur situation, en fit la visite,

estimation et distribution en trois lots ; Monsieur l'Abbé a

opté le second, les Religieux le premier, le troisième est

demeuré à monda Sieur l'Abbé pour l'acquit des charges, et

en mesure-temps que lesdites Parties ont fait cette option

devant ledit Sieur Commissaire, elles y ont respectivement

formé des demandes, sur lesquelles il les a renvoyées au

Conseil, où elles en ont encore fait de nouvelles, et il y a

sur les unes et les autres des règlemens à écrire et produire.

Les demandes de Monsieur l'Abbé tendent à renverser

tout ce qui a esté fait de plus juste, et à empêcher ce qui

reste à faire de plus nécessaire.

Il veut distraire du lot des Religieux une maison size à la

Rochelle, qu'il qualifie de Maison Abbatiale.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 464 —

Il veut faire entrer en partage par estimation un Bois qui

ne doit estre partagé que Our sa conservation et garde

seulement.

Il veut s'approprier l'exercice entier de la Justice, circon-

stances et dépendances, et la perception des droits Seigneu-

riaux, mesme des utiles appartenans aux Religieux dans

leur lot propre.

II veut lui-mesme régler le nombre des Religieux qui

composeront la Communauté de ladite Abbaye.

Il veut avoir pardevers luy le marteau des Bois.

11 veut se faire décharger de la contribution à la construc-

tion des bâtimens nouveaux qui doivent estre faits, et à leur

entretien.

Il veut faire surseoir au règlement des Charges claustrales

ou quoyque c'en soit, en conteste des plus essentielles.

Les Religieux demandent l'omologalion du partage.

Le remplacement de toute distraction ou diminution de

leur lot, si aucune estoit ordonnée par raport à ladite mai-

son de la Rochelle, et aux trois cens arpens de Bois taillis,

le tout compris dans leur dit lot.

Ils demandent l'exercice de la Justice au nom commun de

l'Abbé et des Religieux dans la Terre Seigneuriale de leur

lot.

L'institution et destitution du Procureur Fiscal, dont ils

payeront les gages, et le tiers dans les amendes pour les

délits, et des revenus du Greffe, à la charge des frais de

Justice à proportion.

Ils demandent l'utile en entier des Fiefs relevans de la

Terre Seigneuriale du Corps de l'Abbaye, et généralement

tout ce qui en dépend.

Ils demandent que le règlement du nombre des Religieux

soit délaissé à leur Supérieur majeur.

Et le dépost du marteau des Bois dans le Chartrier .de

l'Abbaye.

Leur chaufage ainsi qu'ils ont accoûtumé de temps immé-
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morial de le prendre dans le Bois-Labbé, les Bois nécessai-

res pour les réparations prélevez.

. Ils demandent leur part et portion dans le prix du Bail

général, depuis l'option des lots.

Et enfin le règlement des Charges claustrales, et de cha-

cune en particulier.

Voilà quelles sont de part et d'autre les demandes qui

composent le procez.

Et voici la discussion que les Religieux en font chef par chef.

OMOLOGATION DU PARTAGE.

Elle ne fait point de contestation entre les Parties.

MAISON DE LA ROCHELLE.

Monsieur l'Abbé demande qu'elle soit tirée du lot des

Religieux pour lui estre donnée par préciput en qualité

d'Abbé, et indépendament des deux lots dont il jouit.

Son premier prétendu moyen est de dire que cette maison

est une Maison Abbatiale.

Les Religieux soûtiennent qu'il n'y a de Maison Abbatiale

que celle bâtie dans l'Abbaye, avec sa court, jardin et autres

dépendances que Monsieur l'Abbé appelle le Château, et

dont il jouit outre les biens de ses deux lots; il ne lui est

point dû d'autre maison, elle fait le premier article de la

masse des biens, fol. 8. verso, du Procez verbal, sous la cotte

D de l'Inventaire des Religieux, comme leur Monastère,

Cloître, et autres lieux réguliers et jardin, font le second

article de ladite masse, fol. 9. dudit Procez verbal, l'une et

l'autre habitation n'ayant esté comprise dans les lots pour

n'estre sujète â partage.

Un second moyen du sieur Abbé, c'est que cette maison de

La Rochelle a esté, dit-il, rebâtie par son prédécesseur Abbé.

Les Religieux répondent que le dernier Abbé jouissoit de

tous les biens, et ne leur payoit que des pensions, ainsi il

estoit tenu de toutes les reparations et constructions qui

survenoient.

80
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Pour troisième moyen M. l'Abbé dit que cette maison ne

produit point de revenu.

Et il y a preuve que le dernier Abbé en tiroit des revenus,

puisqu'elle estoit baillée à loyer à un locataire qui y tenoit

Hôtellerie, sous l'Enseigne de la Grace-Dieu, les Religieux

ont pour cela produit sous cotte BB de leur Requeste de

production nouvelle, du 5 Janvier dernier, fol. 38 verso,

un marché du 3 Octobre 1691 fait par ledit Sieur Abbé

pour les réparations de ladite Hôtellerie.

Et il paroît fol. 18 verso et 19 recto du Procez verbal de

partage, produit sous cotte D de l'Inventaire des Religieux,

que ladite maison et les rentes dues à la Rochelle sont com-

prises dans le lot des Religieux pour 330 liv. par an.

C'est là-dessus aussi que les Religieux se sont fondez pour

demander par leur Requeste du 5 Janvier dernier, qu'en

cas que ladite maison fût distraite de leur lot, il plût au

Conseil d'ordonner en mesme temps un remplacement de

fonds proportionné à la diminution dudit lot, et à le prendre

sur ceux dudit Sieur Abbe.

Cette demande des Religieux n'a besoin d'autre établis-

sement que l'énoncé ci-dessus.

Les Religieux passent sur les autres moyens dudit Sieur

Abbé, parce qu'ils ne sont d'aucune considération ; en effet

que le Sieur dernier Abbé ait quelquefois logé dans cette

maison, que jamais les Religieux ne rayent habitée, cela n'ac-

quiert aucun droit à M. l'Abbé, et à supposer, comme il le

dit, son logis Abbatial moins étendu que les lieux réguliers,

il ne s'ensuit pas qu'il lui faille d'indemnité, aucun Abbé

avant luy n'a eu pareille prétention.

BOIS-L ABBÉ.

Monsieur l'Abbé demande le partage du Bois-Labbe en

trois cantons, par estimation, deux pour luy, l'autre pour les

Religieux.

Ce Bois, dit-il, est un bien de l'Abbaye, les autres Bois de
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l'Abbaye ont esté partagez, et par conséquent le Bois en

question doit l'estre aussi.

11 ajoûte qu'après le partage chacun répondra des dégra-

dations qui se feront dans sa part et portion, au lieu que,

s'il demeure commun, les Religieux pourroient le dégrader

sans qu'il en fût averti, et en faire retomber sur luy la perte

et la peine.

Il est aisé aux Religieux de défendre à cette demande, et

pour cela ils observent :

40. Que les Officiers des Eaux et Forests, établis sur les

lieux, sont préposez pour veiller, et veillent suffisamment à

la punition des dégradations.

La seconde observation est que l'Ordonnance des Eaux et

Forests, au titre des Bois appartenans aux Ecclésiastiques et

gens de main morte, article 2, veut que conformément aux

anciennes Ordonnances, la quatrième partie au moins des

Bois dépendus des Evêchez, Abbayes, Bénéfices, etc. soit

toûjours en nature de futaye, et que s'il ne se trouve aucune

futaye en l'étendue de leurs Bois, ou que celle qui y seroit,

fût au-dessous de la quatrième partie de la totalité, ce qui

manquera soit pris dans leur taillis à la concurrence de

ladite quatrième partie, pour estre réservé à croître en

futaye.

Les Bois de l'Abbaye de la Grâce-Dieu consistent en

quatre cens arpens, sçavoir, le Bois-Labbé de cent arpens

de futaye, faisant le quart de réserve dont est parlé ci-des-

sus, les trois cens autres arpens en taillis, compris pour

leur valeur dans le lot des Religieux.

Et comme la mesme Ordonnance audit titre, article 4,

porte défenses aux Ecclésiastiques de toucher au quart de

réserve, la prétention de Monsieur l'Abbé tombe d'elle-

mesme.

Mais quand elle pourroit avoir lieu (que non), quand le

Bois-Labbé, au préjudice de sa nature de haute futaye, et de

sa destination pour quart de réserve des Bois de l'Abbaye,
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seroit jugé partageable au fonds, comme le lot des Religieux

en souffriroit une diminution, il leur seroit dû une indemni-

té de cette diminution, attendu que, suivant l'ordonnance, il

faudroit replacer et reprendre le quart de réserve dans les

trois cens arpens de Bois taillis dépendans du lot des Reli-

gieux, aussi ont-ils conclu à ladite indemnité ; mais ils es-

pèrent que le Conseil n'ordonnera le partage dudit Bois-Labbé

par tiers que pour sa conservation.

BOIS POUR LES REPARATIONS ET CHAUFAGE.

Monsieur l'Abbé veut réduire les Religieux à ne prendre

leur chaufage que dans le tiers du Bois-Labbé, pendant

qu'il prendra le sien dans les deux autres tiers, supposant

le partage dudit bois, tel qu'il l'a demandé, sans mesme

penser aux réparations.

Mais il faut que les bois nécessaires pour lesdites répara-

tions des Bâtimens de l'Abbaye, et biens en dépendans,

distribuez dans les trois lots, soient pris avant que les par-

ties puissent prendre leurs chaulages ; les Religieux y ont

d'autant plus d'intérest qu'outre les Eglise, Cloîtres et au-

tres lieux Réguliers à la charge de M. l'Abbé, ils ont la

maison de la Rochelle et huit Fermes dans leur lot, et

Monsieur l'Abbé dans les deux siens n'a que deux Métairies.

Et comme les Bois, pour lesdites reparations, ne peuvent

se prendre que dans les chablis, c'est-à-dire les arbres abbatus

déracinez, rompus, et dans les bois morts, c'est-à-dire les

arbres qui meurent, ou sèchent sur pied dans ledit Bois-

Labbé, ce qui est casuel, il pourroit arriver que tantôt dans

le tiers des Religieux, tantôt dans les deux tiers de Monsieur

l'Abbé, il ne se trouveroit en de certaines années, ny chably

ny bois morts, et partant point de bois pour les réparations

des Bàtimens ou de Monsieur l'Abbé ou des Religieux, point

de bois pour les chaufages.

il est donc plus à propos, suivant les conclusions des Re-

ligieux, d'ordonner que les bois pour les réparations des
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Bàtimens, indistinctement des parties, seront pris dans les

chablis et bois morts qui surviendront dans le Bois-Labbé,

sauf, s'il en reste, à le partager par moitié, avec les morts-

bois, entre Monsieur l'Abbé et les Religieux, pour leur chau-

lages respectifs.

Cette égalité des chaulages de Monsieur l'Abbé et des

Religieux n'est pas sans fondement.

Dès l'année 1604, il fut, par la transaction du 15 Juillet,

pourveu au chaulage des Religieux, quoi qu'en ce temps

leurs pensions ne fut que de 600 livres.

Les transactions subsequentes n'ont rien changé en ce

chef du chaulage, au contraire celle de 1668, produite avec

les autres sous cotte AA. de la requeste des Religieux du 5

Janvier dernier, porte un Règlement du Chaulage des Reli-

gieux, tant pour la marque et la quantité du Bois que pour

la coupe, sans qu'il y ait autre chose qu'une réserve pour le

chaulage du sieur Abbé.

En effet le chaulage des Religieux qui sont plusieurs et

toûjours résidans dans le Monastère, et d'ailleurs chargez

des I-Iostes et des Pauvres, est considérable et de nécessité;

celuy de Monsieur l'Abbé qui n'y vient que par hazard et

sans charge, est un chaulage modique et souvent inutil, il

suffit qu'il se trouve du bois pour son usage, pendant les

séjours momentanés qu'il fait dans l'Abbaye.

Il y a plus, c'est qu'outre lesdites transactions produites

sous cotte AA de ladite Requeste du 5 Janvier, il y a sous

cotte DD. de la mesme Requeste, un Arrest de la Table de

marbre au Souverain, du 7 Octobre 168'1, confirmatif de la

transaction de 1668, au chef dudit chaulage, et un procès

verbal du 16 Octobre 1704 fait à la requeste de Monsieur

l'Evêque d'Angoulême, Abbé de la Grâce-Dieu, par les Offi-

ciers de la Justice de l'Abbaye, pour la marque .des chablis

et bois morts nécessaires aux reparations et chaulages.

Il est inutile à Monsieur l'Abbé de dire qu'il ne s'agit plus

des transactions au moyen du nouveau partage, cela ne s'en-
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tend que de la possession et jouissance des biens partagez ;

les bois pour les réparations et les chaulages en question

n'entrent point dans l'espèce des revenus partagez et ordi-

naires, les bois pour les réparations se règlent sur les besoins

qui arrivent dans les Bâtimens des parties, indistinctement.

Le chaulage se règle sur le besoin ordinaire, et dans les

circonstances présentes, le tout se prend dans un Bois com-

mun qui ne peut et ne doit estre partagé, joint l'usage etpos-

session immémoriale où sont les Religieux.

MARTEAU DES BOIS.

Les Religieux ont demandé que le dépost en fut fait dans

le Chartrier de l'Abbaye, où il a esté ordonné par l'Arrest du

99 Octobre 1705, que les titres et papiers seroient déposez;

Monsieur l'Abbé au contraire prétend  que le Marteau doit

estre mis dans la Maison Abbatialle, comme estant, dit-il,

le Manoir Seigneurial, le Château.

Il ne doit pas y avoir deux différents lieux de dépost,

dans la mesme Abbaye.

Il n'y a que le Chartrier où tout se dépose, il est toûjours

dans le Monastère; le Marteau des bois doit y estre; il n'y

auroit pas moins de péril et d'inconvénient, de laisser le

Marteau que les titres hors les lieux Réguliers, tôt ou tard au

changement de quelque Abbé Commendataire, ils seroient

enlevez ou dispersez, et dans le Bâtiment à construire, les

Religieux ménageront une chambre qui fera le Chartier,

comme dans tous les autres Monastères ; le Marteau des

bois y sera avec les titres, on sera seur de les y trouver : La

clef qu'en auront les Religieux ne sortira pas de la Chambre

du Supérieur; au lieu que celle de Monsieur l'Abbé estant

laissée à un Fermier, changera souvent de mains; enfin le

Marteau dont il est question seroit mal placé dans la Maison

Abbatiale oit Monsieur l'Abbé n'est jamais.

JUSTICES, NOMINATION D 'OFFICIERS, AMENDES, etc.

Monsieur l'Abbé demande la justice haute, moyenne et
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basse de la Terre Seigneuriale échîle aux Religieux appellée

le Corps de l'Abbaye, avec les droits en dépendans, y com-

pris, et à l'exclusion desdits Religieux, les institution et des-

titution d'Officiers, les amendes, les hommages des fiefs à

cause, dit-il, de sa qualité d'Abbé, mesme les deux tiers des

ventes, et que la Justice soit rendue en son seul nom; il

demande enfin les profits du Greffe, si mieux lesdits Reli-

gieux prenant un tiers dans lesdits profits n'aiment contri-

buer pour un tiers aux frais des charges de la Justice.

Lesdits Religieux ont conclu à ce qu'il soit, s'il plaist au

Conseil ordonné, que la Justice de leur dite Terre soit ren-

due au nom commun des Abbé et Religieux, consentant que

l'institution du Bailly et Lieutenant demeurent audit sieur

Abbé, par qui leurs gages seront payés, à la charge que

lesdits religieux auront l'institution et destitution du Procu-

reur Fiscal, comme de leur Officier propre et préposé à la

conservation de leurs droits, et dont ils payeront les gages.

Il s'est trouvé dans les biens de l'abbaye trois Terres Sei-

gneurialles, ayant haute, moyenne et basse Justice, distinctes

et séparées ; la distribution s'en est faite de telle manière

qu'il y en a une- dans chacun des lots ; celle du Corps de

l'Abbaye est tombée dans le lot des Religieux, avec toutes

les rentes, terrages, cens, lods et ventes, et autres devoirs

compris au papier censif de ladite terre Seigneuriale; il n'y

a qu'à lire l'article 3, et le onze de la masse, et le premier

lot du partage échû aux Religieux fol. 47 et 18.

Quant aux autres Terres, sçavoir le Sableau et la Brie,

elles sont dans lesdits deux lots de Monsieur l'Abbé, avec

aussi tous les droits qui en dépendent.

Chacune des parties doit avoir l'exercice de la Justice et

autres droits honorifiques et utils dans la Terre comprise en

son lot et dans toute son étendue, aussi lesdits Religieux

ne prétendent-ils rien dans les Terres de la Brie et du Sa-

bleau.

Que s'ils veulent bien que la Justice de la Terre du Corps
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de l'Abbaye soit rendue au nom de Monsieur l'Abbé et au

leur conjointement, et luy laisser l'institution et destitution

du Bailly et de son Lieutenant, ne se réservant pour eux que

l'institution et destitution du Procureur d'office, c'est uni-

quement pour éviter toute contestation et procés, et pour se

conformer à ce qui a esté jugé plusieurs fois au Conseil en

pareil cas.

Les Religieux ont encore bien voulu accorder à Monsieur

l'Abbé les deux tiers des amendes des délits et des profits

du Greffe par la mesure raison du bien de la paix, et à la

charge de contribuer par luy, à proportion, à la punition

desdits délits et frais de Justice, et aussi de payer les gages

des Officiers qu'il établira, estant des règles que celuy qui par-

ticipe aux honneurs et profits, porte les charges à proportion.

Enfin ils luy ont aussi cédé en entier l'honorifique des

hommages des fiefs, relevans de ladite terre du Corps de

l'Abbaye; mais à l'égard des deux tiers des ventes par luy

demandez, il ne luy en est rien dîi ny de tous autres droits

utiles, ils appartiennent aux Religieux en entier et générale-

ment tout ce qui dépend de ladite Terre Seigneuriale du

Corps de l'Abbaye, à eux échûe, censif et directe.

NOMBRE DES RELIGIEUX.

Monsieur l'Abbé demande qu'il soit fixé par le Conseil,

de manière que la Communauté soit de six Religieux.

Cela est un fait de discipline régulière à quoy le Conseil

veut bien ne toucher pas, comme dépendant de l'adminis-

tration des Supérieurs majeurs, et il s'agit icy de celle de

Monsieur l'Abbé de Clairvaux, dans la filiation duquel est

établie l'Abbaye de La Grâce-Dieu ; dès que les revenus de la

Communauté seront certains, et qu'il y aura des Bâtimens

habitables et des lieux réguliers tels qu'ils doivent y estre,

ledit sieur Abbé de Clairvaux y proportionnera le nombre

des Religieux nécessaire, tant pour former ladite Commu-

nauté que pour en tenir aux études.
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D'ailleurs si Monsieur l'Abbé Commandataire venoit à son

but de fixer un nombre de Religieux, les parties seroient

exposées journellement à des incidents et contestations, en un

mot il est dispensé d'avoir l'oeil là-dessus.

Il y a plusieurs Bulles et notamment une du Pape Sixte

IV, registrée pour son exécution au Conseil, par laquelle les

Supérieurs de l'Ordre sont chargez de pourvoir au nombre

des Religieux, tant dans les Monastères en Commandes que

dans ceux qui sont en règle; Sixtus, etc. Statuimus, prefigi-
mus et assignamus in Monasteriis, et lods hujusmodi pro ter-
pore Commanda tis, numerum Monachorum per Patron Ab-
batena ant Commissarium pra fatos, facultatibus ipsorum
Monasteriorum et locorum etiana pensa tis, institnendum, ta-
xandum et moderandum habeant, sustineant, foveant et con-
servent, etc., secundum'laudabilem ipsius Ordinis consuetudi-
nem et pro ut fit et fieri consuevit in aliis Monasteriis dicti
Ordinis non Commanda tis, etc.

Pie Second a voit déja par une autre Bulle, aussi registrée

au Conseil, autorisé les Supérieurs de l'Ordre, à régler le

nombre des Religieux.

PARTAGE DU PRIX DU BAIL DEPUIS L'OPTION DES LOTS.

Monsieur l'Abbé prétend que le partage n'a dû avoir

lieu que du 25 Mars 1707, jour de l'expiration du Bail

général des revenus de l'Abbaye, fait par son prédécesseur.

Les Religieux soûtiennent que du 22 May 1706, jour de

l'option de leur lot, leurs pensions ont cessé et qu'ils ont

part dans les revenus des biens, au moyen de quoy ils doivent

avoir la somme à laquelle reviendra le tiers de dix mois du

prix d'iceluy, et c'est par réduction de leurs conclusions,

•que par leur dite Requeste du 5 Janvier dernier, ils ne de-

mandent que cette somme.

Monsieur l'Abbé, dans sa Requeste du 4 novembre der-

nier, dit que l'usage du Conseil est que les Baux faits avant
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les partages s'exécutent et que les partages n'ont lieu que du

jour de l'expiration desdits Baux.

On deffie Monsieur l'Abbé de prouver sa proposition;

non seulement il n'y a jamais eû d'Arrest qui y soit conforme,

aucun Abbé Commendataire n'avoit jusqu'icy osé mettre en

avant une telle prétention.

Ce qui est de .vray. C'est qu'en cas de demande en par-

tage nouveau des biens d'une Abbaye, les anciens partages,

transactions et traitez s'exécutent jusques à la confection du

partage demandé, c'est-à-dire jusques à l'option des lots.

Les Religieux avant leur demande en partage n'estoient,

suivant les derniers traitez, que des pensionnaires; ces pen-

sions ont cessé par ladite option de leur lot, et ils ont ac-

quis pour l'avenir le revenu des biens y compris; de telle

manière que le preneur du Bail général s'est de ce jour-là

trouvé leur Fermier et débiteur du tiers du prix de son

Bail, pour ce qui restoit à en échoir, consistant dans les dix

mois cy-dessus énoncez. Si Monsieur l'Abbé a touché le

tout, il en doit compte aux Religieux, cela ne souffre au-

cune difficulté.

Les Religieux d'Anchin ayant formé contre M. le Cardinal

d'Estrées, Abbé dudit Anchin, une pareille demande, le fi-

rent condamner par l'Arrest du 30 septembre 4688, à leur

payer outre leur provision ou pension de 20.000 livres pour

l'année 4687, une somme de 8.000 livres pour l'excédent de

la valeur et revenu de leur lot. L'imprimé dudit Arrest a esté

produit par les Religieux de La Grâce-Dieu ; c'est en la page

31 qu'est ladite condamnation.

CONTRIBUTION AUX BASTIMENS NOUVEAUX.

Par le Testament du défunt sieur Mauricet, dernier Abbé,

du 24 janvier 1701, dont copie èst produite pour dernière

pièce de la cotte AA de la requeste des Religieux du 5 jan-

vier dernier, il y a un legs de trente mil livres au profit de
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l'Abbaye, dont il est dit que douze mil livres seront employées

aux lieux réguliers et logement des Religieux.

Monsieur l'Abbé prétend que si lesdites douze mil livres

ne sont pas suffisantes pour mettre les lieux réguliers et lo-

gemens des Religieux nécessaires sur le pied où ils doivent

estre, il ne sera pas tenu d'y supléer.

Il prétend aussi que lesdits lieux réguliers et logemens

des Religieux une fois mis en bon estat par réparations et

constructions nouvelles, il ne sera tenu que de l'entretien

des lieux qui seront réparez et non de ceux qui y seront

réédiffiez.

Ces deux prétentions sont également insoûtenables.

Sur la première, il est certain que si Monsieur l'Abbé dé-

funt, par son Testament, n'avoit fait aucun legs pour le réta-

blissement et réédiflication des lieux réguliers et logemens

nécessaires des Religieux, Monsieur l'Abbé moderne ne pour-

rait s'exempter de faire cette dépense à quelque somine

qu'elle se trouve monter, sauf son recours contre la succes-

sion de son Prédécesseur : or, ledit legs de 92.000 livres ny

l'acceptation des Religieux n'ont point esté faits, à condi-

tion d'aucune décharge dudit sieur Abbé moderne, et si la

somme n'est pas suffisante, il doit y supléer.

Sur la seconde prétention : sçavoir, qu'il ne sera tenu que

de l'entretien des lieux réguliers et logemens anciens des

Religieux après qu'ils auront esté rétablis, et non de ceux

qu'il sera nécessaire de construire de nouveau, il est encore

plus mal fondé ; les Religieux ne demandent que les bàli-

mens qu'ils doivent avoir pour leurs observances régulières

et logemens convenables, et quand une fois ils les auront

aux dépens, soit de la succession du dernier Abbé, soit à ceux

du moderne, leur entretien demeurera à la charge du tiers

lot, rien n'y est préférable, d'autant plus que déduction de

cette charge, et de toutes autres de quelque nature qu'elles

soient, il restera à Monsieur l'Abbé quatre cinq cents écus,

cela sera démontré dans l'article suivant.
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Il y a donc lieu, s'il plaist au Conseil de débouter dès à

présent purement et simplement ledit sieur Abbé du chef de

sa requeste du quatre Novembre 1706 aux tins de sa pré-

tendue décharge de toute contribution à la construction des

bâtimens nouveaux nécessaires aux Religieux et entretien

d'iceux.

CHARGES CLAUSTRALES EN GÉNÉRAL.

Monsieur l'Abbé demande qu'il soit sursis au Règlement

qu'en ont requis lesdits Religieux. Il n'est pas, dit-il, pour

cela contradicteur légitime, il y a accord entre luy et lesdits

Religieux, pour une somme annuelle pendant sa vie, il s'agit

de l'intérest seulement de ses successeurs qui composeront

avec les Religieux ou acquiteront eux-mesmes lesdites char-

ges.

Et en tout cela Monsieur l'Abbé se sent si mal fondé, qu'il

ne laisse pas ensuite de défendre article par article ausdites

charges, soûtenant tantost qu'il n'est rien dû, tantost que

les Religieux demandent trop, tantost se rapporte au Con-

seil.

Monsieur l'Abbé ne sçauroit faire voir que les Religieux

ayent par aucun traité renoncés à faire régler lesdites char-

ges.

Il ne sçauroit faire voir non plus que cy-devant les Reli-

gieux se soient réduits aux petites sommes qu'il allègue pour

l'acquit desdites charges. Il y a au contraire des pièces pro-

duites par les Religieux, qui justifient que quand il n'y avoit

que trois Religieux à La Grâce-Dieu, ils recevoient outre

leur pension, chacune de 300 livres, la somme de 560 livres

pour l'acquit desdites charges; cela se voit par la transac-

tion de 1657, cotte AA de la production nouvelle du 5 Jan-

vier dernier, et quand, depuis ladite transaction, la pension

desdits trois Religieux a esté portée à 1.010 livres, ils ont eu,

pour ledit acquit des charges, 590 livres ; cela se voit par la

transaction de 1668, aussi produite sous ladite cotte AA. Se-
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roit-il juste après le changement arrivé dans l'Abbaye de La

Grâce-Dieu, par l'augmentation plus que triple des revenus,

et après l'établissement qui se va faire d'une communauté

considérable dans ce mesme lieu, que les charges restassent

sur le mesme petit pied!

Le lot des charges est de 3.733 livres; celles que Monsieur

l'Abbé paye à la recepte des Décimes ordinaires et extraordi-

naires, Séminaire, Oblat, Impositions pour les intérest des

emprunts du Clergé de 4685, 1690, '1694 et 1695, ne vont

qu'à 540 livres trois sols deux deniers, payables en deux ter-

mes, chacun de 270 livres 1 sol 7 deniers ; il y a encore le

don gratuit de 400 livres payable en deux ans à cinq termes,

et la capitation de 95 livres qui n'est que casuelle, et quand

à toutes ces sommes on ajoûteroit celles demandées par les

Religieux pour les charges claustrales, suivant leurs conclu-

sions,,.il restera encore à Monsieur l'Abbé 500 écus de re-

venant bon du tiers lot; cela est d'autant plus assuré que

parle Testament de son devancier, il y a, outre les 12.000

livres cy-dessus mentionnées, autres 42.000 livres léguées

pour les réparations des bâtimens des fermes, ausquels par

ce moyen il ne restera rien à réparer, et que chacune des

parties sera tenuë d'entretenir en son lot. Enfin Monsieur

l'Abbé prétend que les revenus des Religieux ayant augmenté

par le partage, lesdites charges doivent estre moins fortes ;

mais au contraire, plus les revenus sont grands, plus la Com-

munauté sera grosse, et plus les charges redoubleront.

CHARGES CLAUSTRALLES EN DÉTAIL :

MENUES RÉPARATIONS DES LIEUX RÉGULIERS.

Les Religieux ont demandé pour cela 400 livres.

Monsieur l'Abbé dit qu'au moyen du legs de 42.000 livres

fait par son devancier, en faveur des lieux réguliers et loge-

mens des Religieux, les bâtimens seront rétablis à neuf et

qu'il n'y aura pas de réparations.

Plus les bâtimens seront considérables, plus leur entretien
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causera de dépense, il y a toûjours des vitrages, carelage et

autres menues réparations, notament des couvertures qui

sont onéreuses, à cause des ouragans fréquents parla proxi-

mité de la Mer; il n'en faut quelquefois qu'un seul pour en-

lever tout un toit et briser les vitrages d'un bâtiment.

D'ailleurs, comme le Règlement des charges se fera pour

subsister à perpétuité, ainsi que le partage, les bâtimens

vieillissans, les réparations augmenteront.

Et après tout, si Monsieur l'Abbé veut se charger de cet

article, les Religieux ne s'y opposeront pas; il peut estre

distingué des autres Charges qui ne regardent seulement que

les Observances régulières.

AUMOSNES.

Les Religieux demandent 300 livres par an pour les ac-

quitter, c'est de toutes les Charges la moins contestable;

elle est prescrite par la règle de Saint Benoist pratiquée

dans l'Ordre de Cisteaux: aussi Monsieur l'Abbé n'y défend-

il point, le nombre des Pauvres est grand dans le voisinage,

et parmi eux beaucoup de nouveaux Convertis àqui l'aumône

n'est jamais refusée; et outre celle qui se fait tous les jours,

il y en a une générale du Jeudy saint; il faut les soins d'un

valet pour faire cuire le pain et le distribuer, le bois pour

le Four, et autres dépenses. Pie V, dans sa Bulle registrée

au Conseil, recommande précisément le restablissement de

l'aumône aux Abbayes on elle pourroit avoir cessé. C'est

une des charges claustrales jugées par ledit Arrest d'Anchin,

page 34.

L'HOSPITALITÉ.

Les religieux demandent encore 300 livres.

Monsieur l'abbé dit que l'abbaye n'est pas sujette à des

passages, cependant c'est le grand chemin de La Rochelle;

de dire que les passans sont prestres ou religieux, ausquels

on donne mesure pitance qu'à ceux du monastere; c'est une
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illusion, les passagers ne mangent pas à la communauté; la

plûpart de ceux qui passent à la Grâce-Dieu sont prestres

et religieux qui sont en route pour les nouveaux convertis :

il y a un quartier des postes où il faut un valet, des meubles,

du linge, et autres ustancils sujets à entretien ; nombre

d'hostes, gens de consideration, ont des chevaux et des do-

mestiques, et à peine un valet suffit-il pour leur service.

Monsieur l'abbé trouve la somme de 300 livres trop forte,

et s'en rapporte au conseil; les religieux s'y rapportent

aussi : le Conseil sçait qu'il n'y a point d'ordre où l'hospita-

lité s'exerce plus loüablement que dans l'ordre de Cisteaux,

et c'est une des plus grandes charges claustrales, aussi bien

que de l'ordre de saint Benoist. Enfin l'arrest d'Anchin

porte condamnation contre monsieur l'Abbé à l'acquit de

cette charge, page 35, et le bref d'Alexandre VII qui s'exe-

cute de l'authorité du conseil où il est registré, fait un re-

glement pour l'hospitalité dans le chapitre de hospitibus
suscipiendis, paragraphe 27.

INFIRMERIE.

Les religieux ont demandé 150 livres, se réglant sur ce

que monsieur de Clairvaux fixera six religieux au moins à

la Grâce-Dieu, et que l'un portant l'autre ne peut moins

dépenser de 25 livres par an en médicamens et visites de

medecin, apotiquaire et chirurgien, ausquels on donne des

gages proportionnez au temps qu'ils employent, venant de La

Rochelle, c'est-à-dire de cinq grandes lieues qui en valent

huit de Paris, outre qu'il faut entretenir l'infirmerie de

meubles, linges et ustancils, et que le tout demande les

soins d'un valet pour le service des malades.

Monsieur l'abbé dit que le lot des religieux leur est

donné pour leur nourriture, sains et malades; il est dans

l'erreur; l'Infirmerie est une des charges claustrales, dont

les abbez sont tenus; l'arrest d'Anchin l'a ainsi jugé; il est

à voir, page 35.
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Monsieur l'abbé dit aussi que, pendant que les religieux

ont esté pensionnaires, ils n'ont rien demandé pour l'infir-

merie; mais il sçait que les religieux ont toûjours eu, outre

leur pension chacun de 300 livres, une somme pour les

charges en général ; l'infirmerie, comme les autres, y estoit

comprise.

SACRISTIE.

C'est encore une charge jugée par le mesme arrest d'An-

chin, page 35. Les religieux en ont fait deux articles, ce

sont les 5 et 6, sçavoir, l'un de 200 livres pour l'entretien

des ornemens, linges, argenterie, pain et vin des messes,

avec la dépense du petit clerc, blanchissage, etc.; l'autre

encore de 450 livres pour les cierges des autels, huiles des

lampes perpétuelles dû choeur, livres de l'office divin,

horloge et cordes des cloches, etc.

Monsieur l'abbé pretend que, parce que, par le testament

du sieur abbé son devancier, il y a un legs de 6.000 livres

pour l'église, sacristie et ornemens, cette charge de la

sacristie en devient moins considerable; et cela est vray

pour l'achapt qui sera à faire des ornemens, argenterie,

livres d'église, linges, etc., niais plus la dépense sera grande

à fournir ladite sacristie qui manque de tout, et en laquelle

monsieur l'abbé n'a encore rien mis du sien, plus la dépense

de l'entretien de ce qui aura esté achepté sera considerable

à l'avenir; ainsi les sommes demandées sont modiques, eu

égard à ce qui a esté jugé séparément par ledit arrest d'An-

chin, page 35, en différens articles concernans la sacristie.

MESSES ABBATIALES.	
•

Si le conseil trouve de la difficulté à allouer les 88 livres

demandées pour 44 messes de cette qualité, du moins trou-

vera-t-il lieu, s'il luy plaist, de les passer sur l'ancien pied,

c'est-à-dire de 70 livres, suivant la transaction du 49 aoust

4634 produite sous cotte AA de la requeste des religieux

du 5 janvier dernier.
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De dire qu'un abbé commandataire pourra luy-mesme

officier et acquitter lesdites messes les jours qu'elles sont

dues, c'est une prétention chimérique, les abbez comman-

dataires n'ont de droit nulle Fonction spirituelle, et ce n'est

que par civilité et sans conséquence que les religieux les

admettent quelquefois à officier solemnellement.

DROITS DE VISITE ET CONTRIBUTIONS

Les religieux ont accumulé ces deux articles, quoique

charges distinctes et separées; le conseil a toujours compris

l'une et l'autre parmy les charges claustrales que les abbez

doivent acquitter. Icy on ne demande que 100 livres, la

somme ne peut estre plus modique; il y a dans l'ordre de

Cisteaux plusieurs supérieurs majeurs et vicaires généraux,

qui, suivant les bulles de Pie second, déjà citées, et de plu-

sieurs autres papes, registrées au conseil, ont droit de visi-

ter les abbayes, toutesfois et quantes qu'il y a occasion, et

chaque fois il est dû aux visiteurs et secrétaires des droits

qui vont à 24 livres, outre leur nourriture; ils n'y peuvent

venir sans chevaux et valets, et y séjourner moins de trois

jours, chaque fois, pour prendre connoissance de l'estat des

maisons au spirituel et administration du temporel, et faire

leur carte de visite ou ordonnance ; les 900 livres deman-

dées ne sont pas mesme pour cela suffisantes; et néanmoins

on prend encore sur cette somme les contributions ordi-

naires, comme frais de la tenue des Chapitres généraux, et

les extraordinaires, comme Bastimens du Collège de cette

Ville, et autres qui peuvent survenir : les Abbez qui ont

contesté cette Charge, y ont esté condamnez. Sur le fonde-

ment des Bulles cy-dessus, notamment celles de Sixte IV,

onania et singula caritaliva subsidia et contributiones per ge-
nerale Capitulum, etc., secundum portionem eis taxalam vel
taxandam ex/tibeant et persolvant.

Enfin, s'il estoit besoin, les Religieux produiroient nom-

bre d'Arrests pour establir cette Jurisprudence.

31
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BIBLIOTHÈQUE

Le Pape Pie V, par sa bulle registrée au Conseil, a or-

donné des Bibliothèques dans les maisons, mesme où la theo-

logie ne peut estre professée, et il indique les principaux

Livres, la Bible, les Œuvres de Saint Bernard, et autres qui

sont convenables à des Religieux; et comme la communauté

s'agrandira à la Grâce-Dieu, les religieux ont demandé 50

livres par an pour l'achapt et entretien des Livres de la

Bibliothèque; cette Charge est une de celles jugées par l'Ar-

rest d'Anchin, page 34, ainsi on ne s'arrestera pas à l'esta-

blir plus amplement.

Que si le Conseil trouve ladite somme de 50 livres, et

celles demandées par les Religieux pour les autres Charges,

trop fortes, il les règlera, s'il luy plaist, suivant sa prudence

ordinaire.

Il ne reste aux Religieux qu'à persister, comme ils font,

aux conclusions de leur Requeste du 5 Janvier dernier, et

autres par eux prises au procès, requérans dépens.

Monsieur DREUX, rapporteur.

MOREAU, proc.

CCLXXXII

1707, 40 juillet. — Transaction passée entre Me Nicolas Joubert, d'une
part, l'abbé de La Grâce-Dieu, d'autre part, et M e Philippe Aubert et
Laurent Demare, principal et régent du collège de Surgères, seigneur
du Puy en Auvergne, au sujet de La Guestière. Cailliau, notaire de la
baronnie de Surgères. — Archives Laurence. Citée dans une déclaration
de 1788.

CCLXXXIV

1715,28 février. — Mathieu Babinet, conseiller du roi, commissaire re-
ceveur des saisies réelles de Poitiers, y demeurant, paroisse de Saint-Savin,
tant en son nom qu'aux droits de feu I1I e Jean Texier, vivant, conseiller
du roy, commissaire auxdites saisies, établies sur les revenus de la mai-
son noble et seigneurie du Grand-Fichon et autres lieux, paroisse de
Ferrières, saisis à la requête de Samuel Denivenne des Chasteliers, mar-
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chand, comparant par François Guesdon, maître chirurgien, demeurant
au Grand Fichon; donne pouvoir à celui-ci pou r faire l'aveu et dénom-
brement à l'abbaye de La Grâce-Dieu de l'hôtel et herbergement noble
du Grand-Fichon, avec ses dépendances, situés sur la paroisse de
Sainte-Madeleine de Ferrières, avec four, droits de colombier et ga-
rennes, mesurage de blé et vin u qui sera adjusté une fois aux mesures
dudit monastère et abbaye », droits de justice, moyenne et basse, etc.,
tenus à hommage plein d'un simple baiser et à vingt sols de noble et
franc devoir; avec hommage du fief du Cloucq, assis devant l'hôtel noble
du Grand-Fichon, etc. 	 GRAIN, notaire à Benon.

Archives Laurence, original sur parchemin.

CCLXXXV

1717, 7 juin. — Procuration donnée par dom Gabriel-François de
Montaubon, prêtre, religieux de l'ordre de Cisteaux, prieur claustral de
l'abbaye de La Grâce-Dieu, du même ordre, filiation de Clairvaux, présen-
tement logé au collège des Bernardins, dans l'hôtel de Clairvaux,
paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet, à dom Nicolas Lequeux, religieux
prêtre et sous-prieur de ladite abbaye.

Pour u le représenter au chapitre de ladite abbaye de La Grâce-Dieu et
pardevant tous notaires qu'il appartiendra, conjointement avec les reli-
gieux de ladite abbaye, à l'effet de compter avec M. Mesnard, en qualité
de légataire universel et exécuteur testamentaire de feu messire Hugues
Morisset, cy devant abbé commendataire de lad. abbaye, conformément
à son testament du 24 février 1'701 : premièrement, de la somme de
42.000 livres léguée pour les rétablissemens et les réparations des lieux
réguliers et logemens desdits religieux de lad. abbaye, sur les marchés
et quittances valables qui seront représentés par ledit Mesnard, et d'en
donner bonnes et valables reconnaissances et quittances finales parde-
vant notaires ; mesme d'agréer et aprouver les rétablissemens et répara-
tions faits aux lieux réguliers de lad. abbaye ; secondement, de compter
pareillement avec le sieur Mesnard des sommes par luy payées, employées
aux réparations des domaines de lad. abbaye de La Grâce-Dieu, sur celle
de 12.000 livres aussy léguée par le mesme testament, et conformément
à iceluy, et d'en donner bonnes et valables reconnaissances et quittances;
et après les comptes dud. Mesnard allouez et arrestés, s'il reste des
sommes de deniers entre ses mains, de convenir avec Mgr l'illustris-
sime et révérendissime évesque d'Angoulesme, abbé commendataire
de ladite abbaye de La Grâce-Dieu, et ledit Mesnard, de l'employ utille
à faire à l'église, cloistre et autre lieux réguliers de lad. abbaye, mesme
d'y employer les six mil livres léguées par le mesme testament pour les
ornemens et embellissemens du lieu qui sert présentement d'église, etc.

• » Fait et passé à Paris, ès estude de' Vatry, notaire, l'an 1'717, le
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septième juin : F. de Montaubon, Fromont-Vatry. » — Archives Laurence,
original sur papier.

CCLXXXVI

Après 4749. — Note sur l'abbaye de La Grâce-Dieu. — Bibliothèque
de La Rochelle, manuscrit 95 (ancien 3133), page 364.

GRACE-DIEU.

Abbaye de La Grâce-Dieu. — Cette abbaye est située sur

un terrain un peu haut ; son pare est pourtant enceint -d'un

grand, large et profond fossé plein d'eau presque tOute

l'année, excepté du costé de l'ouest qu'il est sec.

C'étoit autrefois un magnifique monastère scitué dans les

bois, anciennement de l'ordre de saint Benoist qui se réfor-

mèrent du terns de saint Bernard et suivirent sa règle; on

les apèle présentement de Cîteaux ou Bernardins. Les protes-

tants pendant les guerres avoient entièrement ruiné cette

abbaye ; après que les religieux y furent rentrés, ils raccomo-

dèrent une chapelle, et en ce tems l'église est petite, mais

assés bien bâtie et ornée. Vers la fin du dix septième siècle, un

de ses abbés légua trente mille livres pour faire un nouveau

bâtiment qui est fort joli et solidement bâti où logent les

religieux, qui depuis se sont fait un grand jardin enclos de

bonnes murailles et travailloient en 1719 à se faire une

grande basse-cour. L'abbé a son logement séparé qui ne pa-

roit pas avoir été détruit. Il y a aussi de grandes métairies

joignant le logement de l'abbé, et une grande tour enceinte

de fossés en partie pleins d'eau, aussy bien que la clôture

qui est du costé de l'est, où il y a des prés et bois taillis,

et au sud de cette abbaye, du côté du bourg de Benon, est

un grand- bois de haute futaye enceint de fossés et environné

de terre labourable. C'est le plus grant qui soit dans le pais

d'Aunis. Les réligionnaires et autres particuliers s'étoient

emparé autre fois des biens de cette abbaye; mais il y a

quelques années qu'un prieur alla à Londres et rechercha.
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dans les anciennes archives que les Anglois avoient emporté

autre fois quand ils abandonnèrent la France; ces titres

leur ont fait récupérer de gros biens; si bien que l'abbé, qui

est aujourd'huy évêque d'Angoulême a près de dix mille

livres de revenu, et les religieux à proportion ont près de

cinq cens écus chacun, n'estant que quatre, et le prieur ne

se tient point à l'abbaye. L'abbé ne leur donnoit autrefois

que cent écus chacun et ils étoient très mal logés, n'ayant

qu'une très petite maison; mais à présent qu'ils ont de gros

biens par les procès qu'ils ont gagné contre leur abbé et

autres, ils agrandissent leur bâtiment et ont intention de

réédifier leur ancienne église qui estoit fort grande. 11 reste

encore les vestiges du cloître qui estoit solidement bâti et

d'une mauvaise architecture. Il faloit dans le tems qu'il a esté

bâti que les arts fussent bien tombés. Les peuples du pais à

cinq ou six lieues à la ronde ont dévotion à la sainte vierge

et viennent en pèlerinage l'invoquer dans cette abbaye les

(estes solemnelles et principalement les. festes de N.-D., et ont

beaucoup de foy à'une fontaine qui est à l'est du bois qui

ne tarit point. Ils s'y lavent pour la guérison de plusieurs

maux et s'en trouvent bien, entre autres pour les yeux.

Voici ce qu'en disent les religieux touchant son origine :

C'est que, au rapport de la tradition sur la fin du onzième

siècle, saint Bernard estant à La Grâce-Dieu, un de ses do-

mestiques se trouva malade; ce patriarche ou chef d'ordres

lui ordonna de s'aller laver à la fontaine, ce qui opéra sa

guérison; et depuis ce tems cette fontaine a été en grande

vénération.

Ces religieux étendent leur juridiction jusqu'au bourg de

Benon dont ils ont une partie. Les environs de l'abbaye sont

assés bien cultivés. Il y reste encore quelques pelouses du

costé de l'ouest.

A la fin de la compilation due à Mervault, et portant le titre de
« Collections historiques concernant la ville de La Rochelle » et con-
tinuée évidemment après sa mort.
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Les extraits ou notes sur l'Aunis, dont la relation ci-dessus est tirée,
sont à la suite d'un extrait du mémoire de Begon et de copies de pla-
quettes sur le siège de 1628.

1721. — Délivrance à dom Lequeux, sous-prieur et procureur de
l'abbaye, de 4 arpens de bois dans la forêt de Benon. — Archives du
greffe du tribunal civil de La Rochelle. Archives de Benon.

CCLXXXVII

1721, 30 octobre. 1731, 20 septembre. — Déclarations ayant pour but
la décharge de la taille. — Archives Laurence.

Aujourd'huy 30e jour d'octobre 1724, est comparu en sa

personne au greffe du siège de l'élection de La Rochelle,

dom Nicolas Lequeux, prieur de l'abbaye de La Grâce-Dieu

en cette province, lequel, en cette qualitté, a ditàmoy greffier

que, voulant jouir des privilèges qui luy sont accordés ainssi

qu'à tous ecclésiastiques, il a dessein de faire valoir à sa

main et par des valets deux moulins, l'un à eau, l'autre à

vent dépendans de ladite abbaye, sittuez dans la paroisse de

Benon. C'est pourquoy il le déclare aux sindics, fabriqueurs,

manans et habitaus de ladite paroisse afin qu'ils n'en igno-

rent, ensemble aux collecteurs quy entreront en charge l'an-

née prochaine 1722, (pour n'avoir à) comprendre sur leurs

(rolles) des tailles lesdits deux moulins, en quelque manière

que ce soit. Et où ils le feraient au préjudice de ladite dé-

claration proteste de se pourvoir par les voyes de droit pour

s'en décharger avec dépens, dommages et intérestz. Dont il a

requis acte quy luy a été octroyé pour luy servir ce qu'il ap-

partiendra. Et a signé sur le registre des présentes. Signé :

PEAU, commis.

Suit la signification par le sergent royal.
Aujourd'huy 20e de septembre 4731, est comparu en sa

personne au greffe du siège de l'élection de la ville de La

Rochelle, dom Pierre Favreau, procureur de l'abbaye de La

Grâce-Dieu en cette élection, faisant tant pour luy que pour

les prieur et autres religieux de ladite abbaye, lequel en

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 487 —

ladite qualité et désirant profiter des privilèges quy leur sont

accordez par le roy, ainsy que à tout le clergé séculier et

régulier, c'est pourquoy ils déclarent et font sçavoir aux sin-

die, manans et habitants de la parroisse de Benon, ainsi

qu'à leurs collecteurs des tailles quy se trouveront en charge

à l'avenir que les deux mestairies appelées, la première la

mestairie noble de l'Enclos, et l'autre la mestairie joignante

l'Enclos, dépendantes de leurdite abbaye et scittuées dans

l'étendue de leur paroisse, leur intention et vollonté est

après que les mestayers quy y sont actuellement et quy

n'en doivent sortir qu'à la Notre-Dame de mars prochaine,

seront dehors d'icelles, de faire valoir et exploicter de leurs

mains et par des valets lesdites deux mestairies quy ne sont

composées que de deux charrues, affin qu'ils n'en ignorent.

Et n'ayant plus à l'avenir à comprendre sur leurs rolles les-

dites deux mestairies, soit sous les noms des mestayers ac-

tuellement les exploittans, derniers jouissans, ou autres, ny

en quelque manière que ce soit, pour l'exploitation desdites

deux mestairies ny autrement. Protestant lesdits procureur,

prieur et religieux de se pourvoir à l'encontre des taxes et

impositions qui pourroient estre faites au préjudice de la

présente déclaration par les voyes de droit, pour en faire

ordonner la radiation avec despens. Dont il leur a esté oc-

troyé acte pour leur valoir et servir ce qu'il apartiendra. Et

a ledit dom Favreau signé sur le registre des présentes.

P. F. FAVREAU, procureur. Signé : DEAU, greffier.
Suit la signification par l'huissier royal.
Je ne puis vous donner d'autres éclaircissements sur nos

deux mestairies que ce qui suit. Elles sont toutes deux sci-

tuées dans notre basse-cour, paroisse de Benon, et les do-

maines sont de la fondation de la maison sans aucun annexe

d'acquisition. L'une estoit affermée 200 livres et l'autre 180

livres de façon qu'elles se font valoir avec une charrue cha-

cune. Anciennement ces deux ne faisoient qu'une et, pour trou-

ver à les affermer en argent séparément, notre dessein estant
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deles réunir pour éviter la grande quantité debastimensetayant

le pouvoir (le faire valoir une ferme de quatre charrues dans

une mesme parroisse, nous demandons si on peut taxer à la

taille pour une, vu qu'elles sont établies depuis un très long

temps sur les roolles pour deux.

Note et consulte de M. Bose, procureur général de la
cour des aides et Paris :

Avis. Il faut signifier aux habitons que l'on entend faire

valoir les 2 mestairies et on ne sera point, sujet à la taille.

Bien entendu que les 2 métairies et les autres biens que l'on

fera valoir dans la mesme parroisse n'excéderont pas 4 char-

rues. Alors il faudroit louer l'excédant, mais on serait imposé

pour raison de cet excédant parce que le privilège se réduit à

l'exploitation de 4 charrues. (1734).

CCLXXXVIII

1722, 2/ juillet. — Carte de visite de l'abbaye. — Archives Lau-

rence, original sur papier.

Nous, frère Estache Malfillâtre, docteur en sainte théolo-

gie de la faculté de Paris, prieur de l'abbaye de Notre-Darne

de Buzay, diocèse de Nantes, vicaire général de l'ordre des

Cisteaux en la province de Poitou pour la commune obser-

vance, et étant dans le cours de nos visittes régulières accom-

pagné de nostre cher confrère dom François Le François,

nostre secrétaire, serions arrivés au dévot monastère de La

Grâce-Dieu du mesme ordre, filiation de Clairevaux, diocèse

de La Rochelle, le dix-huitième juillet de la présente année,

sur le midi, où nous aurions été reçus avec le respect et

l'humanité requise par notre vénérable confrère dom Nicolas

Lequeux, sous-prieur et cellerier de ladite abbaye, profès de

l'abbaye de Foigny, nostre vénérable confrère dom Ga-

briel-François de Montaubon, prieur de laditte abbaye de

La Grâce-Dieu, étant à Paris tant pour les affaires de la-

ditte maison que pour celles de Clairvaux et de l'ordre, aux-
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quelles il travaille avec tant de succez sans épargner ses

peines et fatigues, n'ayant en vue que la plus grande gloire

de Dieu et le bien de la religion, par dom Blaise Picard,

prestre profès de l'abbaye de la Ruiou et dépensier de celte

dicte abbaye de La Grâce-Dieu, et dom Pierre Billaud, reli-

gieux prestre profès de ladicte abbaye, qui nous auroient

conduit à l'église où, après avoir fait notre prière, nous se-

rions revenus à la chambre des hontes, pour nous y rafraî-

chir et reposer jusqu'au lendemain attendu nostre incom-

modité.

Et le lendemain dix-neuvième du mesme mois, sur les

huit heures du matin, nous aurions fait assembler lesdits

religieux dans la chambre où ils ont coutume de s'assem-

bler, attendu qu'il n'y a point de chapitre ni autres lieux en

état excepté le dortoir, où étant, nous leur aurions fait faire

lecture de nostre institution de vicaire général de la pro-

vince du Poitou; et attendu que c'est la première fois que

nous venons icy faire nos visites régulières, en suitte de ce qui

est porté dans le chapitre des « forma visitationis », nous

aurions fait une exhortation convenable au sujet; et étant

sorti de laditte chambre accompagné de nostredit adjoint

et de laditte communauté, nous serions allez visiter le saint-

sacrement, pendant la visite duquel la communauté aurait

chanté les deux dernières strophes du Pange lingva; et

après en avoir donné la sainte bénédiction, l'ayant trouvée

décemment dans un ciboire d'argent, nous l'aurions ren-

fermé dans le tabernacle. Dans l'instant nous aurions aussi

visité les saintes huiles dont celles pour les infirmes sont

dans un petit vase d'argent et les autres dans deux petits

vases de plomb, le tout décemment entretenu et renouvelle

depuis pâques, ainsi que dom sous-prieur nous en a assuré.

Nous aurions aussi visité le soleil qui est d'argent et deux

calices avec leurs patènes, le tout propre et bien entretenu

aussi bien que les ornements doubles et de différentes cou-

leurs selon les jours et festes, aubes et autres linges de la
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sacristie qui sont supportez et se pourrissent à cause de la

grande humidité du lieu. Ayant ensuite pris connoissance de

l'état temporel de cette maison, examiné et arresté les . com-

ptes de recestes et mises faites par dom cellerier et par

dom dépensier depuis le premier janvier jusqu'au dernier

décembre 1724, que nous aurions trouvé exacts, et comme

vérifiants la bonne aeconomie des comptables, visité les ruis-

nes des lieux -réguliers, nous aurions entendu au scrutin les

religieux, lu les cartes de visite qui nous auroient été remis

en main, l'une du 22 septembre 1707 faitte par feu dom

Nicolas Desmoulins, nostre prédécesseur en qualité de vicaire

général, et l'autre de Me N. R..., abbé de Clairveaux, du

5 août 4724. Le tout pesé, le grand nom de Dieu invo-

qué, nous aurions cru devoir faire les règlements suivants :

La manière édifiante avec laquelle nous lemarquons
qu'on récite et psalmodie l'office divin nous porte à exhor-

ter la communauté de continuer à s'en acquitter avec le

mesme zèle et piété, afin que leur prière monte devant le

throsne du Seigneur, comme un encens de bonne odeur et

plein de suavité, ainsy que parle l'écriture.

L'office se récitera tous les jours et à touttes les heures

marquées dans la carte de visitte de M e N. R., abbé de Clair-

vaux, en datte du 5 août 1724, dans l'église, et si, par né-

cessité ou maladie, deux de la communauté se trouvassent

absens, le troisième qui resteroit iroit réciter dévotement

dans l'église l'office divin, ainsy qu'il est marqué dans la

carte de visitte de dom Desmoulins, nostre prédécesseur, en

date du 22 septembre 1707.

La messe conventuelle se célébrera tous les jours comme

nous remarquons avec joye que l'on fait, après tierces de

l'office divin; dans laquelle on ne pourra dire plus de trois

collectes, à moins qu'il ne soit marqué autrement dans les

rubriques; les messes des morts et de beata se diront tous

les jours alternativement par le religieux prestre qui sort de

la semaine de la messe conventuelle.
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Nous exhortons chaque prestre de célébrer la sainte messe

le plus souvent et le plus dévotement qu'ils pourront, et nous

lui enjoignons de ne point laisser passer de dimanches ny de

jours de l'estes de garde dans le diocèze sans la célébrer ou

s'excuser auprès du supérieur, sous peine d'estre puny par

1uy.

Quand on ira célébrer la sainte messe, on s'habillera dé-

cemment sans pouvoir couvrit' sa teste pendant la célébra-

tion soit de calotte, encore moins de perruque et de calotte

à poil, et, si quelqu'un tombe dans cette fautte, nous décla-

rons par le présent règlement qu'il encourra la censure de

suspension et que nous le suspendons ipso facto qu'il tom-

bera dans ce cas, avec deffense qu'on l'en relève sans nostre

permission expresse, que nous n'accorderons point que nous

n'envoyons en mesme temps nos ordres aux religieux cou-

pables pour aller demeurer de communauté à l'abbaye de

Moreilles.

Nous étant revenu qu'un certain ne fait point de difficulté

de dire les jours de (estes et dimanches quelquefois des

messes de morts ou de se servir d'ornements noirs, nous luy

deffendons de récidiver doresnavant sous les inesmes peines

que dessus, c'est-à-dire de sortir d'icy pour aller à Moreilles,

aussitost que nous en serons informez, ainsy que nous enjoi-

gnons à dom sous-prieur de le faire.

Pour ce qui concerne la méditation, oraison mentalle et

autres engagemens de nostre état, nous renvoyons aux deux

susditles cartes de visittes que nous confirmons et renouvel-

ions par la présente.

Après l'examen des comptes et l'état oh se trouve le revenu

temporel de cette maison, dont l'économie nous a fait plai-

sir, voyant que tourtes les dépenses utiles et nécessaires

pour les réparations et constructions à neuf sont de bon

goust et placez dans les lieux scituez pour aider à tenir la

clôture régulière en état, y ayant ménagé fort industrieuse-

ment un long corps de bâtiment de deux cent vingt pieds
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dans lequel dom sous-prieur a ménagé des écuries pour les

chevaux de la maison, même des hostes, une grange, un

pressoir, qui est actuellement en état de servir, ayant tous

ces ustencilles nécessaires à cet effet, un grand cellier et un

lieu disposé pour blanchir le linge, et dans la grande cour

un colombier ou fuye qui commence à estre alairié cette - an-

née, avec une séparation de la grande cour d'avec les lieux

réguliers faicte par un mur nouvellement construit, ce qui

nous occasionne de louer dom sous-prieur de sa bonne ges-

tion et intelligence, et de le prier de continuer avec le mesme

zèle et avec la mesure ferveur à travailler à rétablir le reste

des lieux réguliers et ruines de la maison, et notamment de

faire reconstruire à neuf l'église entièrement ruinée, d'autant

plus que le lieu qui en sert aujourd'huy est fort ruineux, fort

mal sain et fort humide, et hors des lieux réguliers, de sorte

que, dans des temps de pluye, l'eau entre dans ledit lieu et y

croupit, ce qui cause un mauvais air, mesme pourrissant tous

les ornemens et les livres qui s'y trouvent; ainsy comme nous

voyons que M. l'abbé commendataire s'oppose à la délivrance

des deniers délaissés par son prédécesseur pour l'église, nous

enjoignons à dom sous-prieur de faire ses diligences et de

prier dom de Montaubon, prieur de cette maison, actuelle-

ment à Paris, de ne point différer à poursuivre ledit sieur

abbé commendataire par les voyes de droit, aussy bien que

le sieur Menart, chargé desdits deniers dudit prédécesseur

abbé, pour les obliger à vuider leurs mains dudit argent afin

qu'on s'en serve pour construire l'église dans son lieu natu-

rel où elle estoit primitivement bastie, selon l'usage de l'or-

dre, exhortant lesdits dom prieur et dom sous-prieur à sup-

pléer au surplus par les épargnes que leur économie leur

aura pu faire faire sur les années précédentes, ainsy que nous

l'avons remarqué avec un grand contentement.

Il y a beaucoup d'autres lieux ruinez à reconstruire à neuf

tels que sont les cloistres, le chapitre, infirmerie et quelques

chambres d'hostes, mais comme la maison de Dieu, nous
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voulons dire église, doit estre préférée, nous différons à ordon-

ner sur lesdittes reconstructions jusqu'à ce que nous ayons

la consolation de la voir bâtie et en état.

La vie coenobite et religieuse étant, selon le sentiment des

Pères, un paradis anticipé pour ceux qui ont embrassé ce

saint état, quand la charité règne parmi eux, nous exhortons

tous les particuliers à faire chaquun de leur conté leur pos-

sible pour l'entretenir, en respectant et obéissant selon que

le prescrit nostre sainct législateur en tout ce que peut leur

ordonner leur supérieur local que Dieu a mis pour remplir

sa place parmy eux, et si le supérieur étoit obligé de repren-

dre ou corriger en quelque occasion un religieux, car, comme

dit saint Jean : In muftis offendimus (mines, nous enjoignons

et ordonnons aux particuliers repréhensibles de prendre et

recevoir la correction ou punition avec la soumission reli-

gieuse qu'il doit au lieutenant de J.-C., afin qu'elle luy soit

profitable pour sa sanctification.

Nous vous exhortons, en un mot, à vivre en paix et union

de telle manière que nostre conduitte extérieure fasse con-

noistre, rnesme aux séculiers qui par hazard peuvent se trou-

ver parmy vous, que vous estes dans la rnesme intelligence

et concorde qde les premiers chrétiens qui, selon les actes

des apostres, ne faisoient ensemble qu'un coeur et une âme

par le concert harmonieux et subordoné de leur volontez à

celle de leur pasteur.

Nous vous exhortons enfin à prier Dieu pour l'exaltation

et prospérité de nostre sainte mère l'église catholique, apos-

tolique et romaine, pour la confusion et conversion de ses

ennemis, rnesme intérieurs, pour nostre saint-père le pape,

pour le roy très chrétien et la reine infante, pour M e N. R.,
abbé de Clairvaux, père et supérieur immédiat de cette mai-

son, et pour nous. Au surplus nous ordonnons que la pré-

sente carte de visite, conjointement avec les deux y citées,

seront lues tous les quatre Lems de l'année.

Donné, lu et publié dans la salle des hostes, (hutte de cha-
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pitre, dans le cours de nos visittes régulières, ce vingt-unième

jour de juillet mil sept cent vingt-deux, et remis par nostre

secrétaire entre les mains de dom sous-prieur, le tout sous

nostre seing manuel, celuy de nostredit secrétaire et de

notre cachet ordinaire.

MALFILLATRE, vicaire général. F. FRANÇOIS. LE FRANÇOIS,

secrétaire.
(Cachet en cire rouge aux armes de gueules chargé de trois

croix (d'argent?) en pal, au chef d'azur chargé de trois étoiles
(d'argent?) Cimier : un buste d'ange aux ailes éployées.)

CCLXXXIX

4723. — Lettre par laquelle le F. Lequeux, sous-prieur et procureur
de l'abbaye, envoie à l'intendant « la déclaration des maisons, lieux ré-
guliers, héritages, revenus d'iceux, cens, rentes, légats et aumônes quel-
conques, que font les prieurs et religieux de l'abbaye royale Notre-Dame
de La Grâce-Dieu ». — Archives du département de la Charente-
Inférieure. Lettre autographe, avec cachet de cire rouge portant pour
armoiries ile..... chargé de trois soleils de..... 4 et 2, et en pointe d'une
gerbe de..... flottant sur une mer d'azur. » — Communication de M. Louis
de Richemond.

CCXC

1724, 16 juin. — Ferme des terrages des grains de l'abbaye. — Ar-
chives Laurence.

Devant Depré, notaire à Benon, comparaissent dom Ni-

colas Lequeux, procureur et cellerier de l'abbaye de La Grâce-

Dieu, dom Charles Robin et dom Ponce Favreau, religieux,

composant la communauté pour l'absence de dom Gabriel-

François de Montaubon, prieur, absent « estant en la ville

de Paris pour les affaires de la communauté et de l'ordre »,

qui donnent à ferme pour 7 années à Anthoine Grain, notaire

au comté de Benon, « tous les terrages de tous les bleds et

autres grains appartenant à ladite abbaye seulement, et

comme ledit Grain en jouit déjà y compris le terrage des bois
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taillis qui sont tenus en roture par divers particuliers, rele-

vant de ladite abbaye, et comme en a joui Gilles Nériau-

deau, fermier ayant précédé Grain. Au prix de 90 livres par

an, payables par demi année.

Il « est convenu entre les parties que, en cas que lesdits

seigneurs bailleurs fassent réunir et mettre au devoir de ter-

rage les terres qui auraient estez cy-devant assencées sans

leur consentement par les sieurs abbés de ladite abbaye,

que ledit preneur pourra prétendre en aucun terrage en vertu

du présent bail ni autrement, comme aussi, en outre, ledit

preneur sera tenu de bailler auxdits seigneurs bailleurs en

chacune saison de mesture, une chartée de paille de froment

pris par lesdits seigneurs bailleurs au lieu de Ferrières, par

chacun an, plus 4 poullets en chascune feste de saint Ber-

nard et un agneau en chascune feste de Pasques...., et aura

ledit preneur la faculté de prendre par chascun an deux

chartées de rouelles dans le maroix de Plainploint. »

Les bailleurs se réservent en outre la récolte du pré

Cloux, contenant 30 journaux pour la provision de leurs

chevaux.

Fait à l'abbaye le 46 juin 1724; présents: Jean Rigomert

Rémond, sieur de La Motte, advocat au siège présidial de La

Rochelle ; Clément Hillaireau, tonnelier, demeurant au lieu

de l'abbaye. Signé: N. LEQUEUX.f. Charles ROBIN DE GINEROUX.

f. P. FAVREAU. GRAIN. REMOND. HILLAIREAU. DEPRL, notaire.

CCXCI

1724, 3 novembre. — Ordonnance sur le fait des bois à prendre dans
Ies bois de l'abbaye. — Archives Laurence.

Edme Bonnet, seigneur de Saint-Léger, chevallier de l'or-

dre de Saint-Lazare, conseiller du roy en ses conseils, grand

maistre enquesteur et général réformateur des eaux et fo-

rests de France au département de Poitou, Aunis, Saintonge,

Angoumois, Limouzin, Ilaute et Basse-Marche, Bourbonnois,
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Nivernois et dépandances. Sravoir faisons que, entre le pro-

cureur du roy en la maistrise particulière des eaux et forestz

de Rochefort, demandeur en condamnation d'amende et

restitution aux fins du procès verbal fait par messire Pierre

Fichon, conseiller du roy, maistre particulier en ladite mais-

Irise, le 7 de may 1724, et exploict donné en conséquence

par Maillocheau, sergent-garde, le 29 du moys de may, d'une

part; et les prieur et religieux de La Grâce-Dieu, le nommé

Poullet, marchand, demeurant à Courson; le nommé Gaul-

tier, cherpentier, demeurant à La Roullière, paroisse de Be-

non, et le nommé Sorlain, marchand, à Saint-Sauveur de

Nuaillé, tous deffandeurs, d'autre part. Et encore entre ledit

procureur du roy, demandeur, aux fins de l'exploit dudit

Maillocheau, sergent-garde, du 17 août de ladite année,

d'une part, et messire Cyprien-Gabriel Besnard de Resé,

conseiller du roy en ses conseils, évesque d'Angoulesme,

abbé de ladite abbaye, et les sieurs prieur et religieux de la

mesme abbaye, deffendeurs, d'autre part. Veu le procès

verbal dudit jour 7 de may 1724, les exploitz donnés en con-

séquence le 29 dudit moys de may et '17 août derniers,- les

deffenses desdits sieurs prieur et religieux du 44 dudit mois

d'aoust signifiées par Orseau; celles des sieurs Poullet,

Gauché et Sorlain du 7 septembre suivant, signiffiées par

Martin, huissier; celles dudit sieur abbé, du 13 octobre de la

mesme année, signifiées par ledit Orseau avec deffences des-

dits sieurs prieur et religieux, signifiées par ledit Orseau le

6 dudit mois de septembre, contenant que la couppe des

arbres qui a esté faille dans le Bois-Labbé dépendant de la-

dite abbaye et mentionnée audit procès verbal n'a esté que

pour leur chauffage, qu'ils sont en possession d'en prendre

de temps immémorial en conséquence de différents arrêts du

conseil, et que pour cet effect ilz les font marquer annuelle-

ment du marteau de ladite abbaye par le juge de l'abbaye

qui en dresse son procès verbal, et qui a pour raison de ce

la qualité de gruyer. Veu aussi l'apoinctement à mettre, etc.
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Tout veu et considéré et nous estant transportez le jour

d'hier clans les bois du Fourneau et Bois-Labbé, dépendans

de ladite abbaye..... et attandu le peu de valleur des enciens

balliveaux qui sont dans ledit bois du Fourneau qui font

connoistre que ceux qui ont esté couppez et enlevez ne peu-

vent estre d'une plus grande valleur, avons condampné les-

dits sieurs prieur et religieux solidairement avec lesdits

Poullet et Gaultier en 100 livres d'amende seulement envers

le roy pour avoir coupé et enlevé les anciens baliveaux men-

tionnés audit procès verbal, et en pareille somme de resti-

tution envers le plus prochain hôpital de ladite abbaye, etc.;

le sieur Sorlain également en 100 livres d'amende, en outre

les religieux et autres aux dépens taxés à 00 livres. Leur fai-

sons déffense de résidiver sous plus grande peine, et en ce

qui concerne la couppe et enlèvement des arbres dans le

Bois-Labbé, soubz prétexte de chauffage prétendu par ledit

sieur abbé et religieux, nous ordonnons qu'ilz se retireront

pardevers sa majesté pour faire régler ledit chauffage et

estre ensuite par nous faire droit sur ladite couppe..... et ce-

pendant leur faisons deffences, et soubz les peines de l'or-

donnance, de faire coupper ni abattre aucun arbre dans ledit

Bois-Labbé et dans les autres bois dépendans de ladite ab-

baye soubz quelque prétexte que ce soit ou puisse estre, et au

juge de la mesme abbaye de leur en faire aucune marque

et délivrance ny de prandre à l'avenir la quallité de gruyer à

peine de 500 livres d'amende, et de répondre en son propre

et privé nom de la valeur desdits bois. — Le 3 novembre

4724, au lieu de Benon, dans le cours de notre tournée, de

l'avis du sieur Fichon.

Suit la signification faite et messire Lequeux, prieur.

CCXCII

/725. — On lit dans un rapport officiel de l'élection de La Rochelle, 3
cette date : « Les abbayes de La Grâce-Dieu, de Charron et de Saint-Léo-
nard, ordre de saint Bernard, sont les seules qui se voyent dans le pays

32
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d'Aunix ; elles ne sont proprement que de tristes restes et débris des
guerres civiles ou de religion. Elles ne possèdent pas plus de 20.000 livres
de rente entre elles trois, tant pour les manses monacales qu'abbatialles.
Les religieux qui y sont dépendent de Clairvaux et de Pontigny et ne
sont qu'au nombre de deux ou de trois dans chacune des abbayes.» —
Archives de l'hôtel de ville de La Rochelle. C. 2. 1; manuscrit.

CCXCIII

1730, 5 septembre. — Arrêt du conseil autorisant les religieux à
prendre le bois de leur réserve pour subvenir aux dépenses de recon-
struction de leur église, après acceptation de leur abbé. — Archives

Laurence, original sur parchemin.

Extrait des registres du conseil d'état.

Sur la requeste présentée au roy en son conseil par les

religieux, prieur et couvent de l'abbaye de La Grâce-Dieu,

ordre de Cisteaux, contenant que, leur abbaye ayant été dé-

solée par les dernières guerres de la religion, et leur esglise

bruslée, ils auroient depuis ce temps employé le peu de re-

venus qu'ils ont, pour rétablir en partie les bâtiments néces-

saires pour célébrer l'office divin et pour se loger, en atten-

dant les moyens de rétablir l'ancienne église en tout ou en

partie, leurs cloistres qui sont en ruine et autres bastimens

nécessaires. A cet effet l'ancien réfectoire a esté mis en estat

(l'y célébrer le service divin; mais, depuis nombre d'années,

il menace une ruine prochaine par sa vétusté, en sorte que

les supplians et le peuple n'y sont point en seureté, et les

cloistres en ruine, ce qui a obligé leurs supérieurs dans tous

les temps de leur ordonner de réclamer les bontés de Sa

Majesté pour estre pourveu de si pressans besoins. Et cet

effect il se trouve le quart de réserve des bois de ladite ab-

baye, d'environ cent arpens d'ancienne futaye de deux â

troys cens ans d'aage dont partie serait suffisante pour le ré-

tablissement de ladite ancienne église ou partie d'icelle, de

celuy des cloistres qui sont en ruines, et autres bâtimens

nécessaires avec les matériaux de l'ancien réfectoire servant

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 499 —

actuellement d'église qu'il seroit inutile de réparer, tombant

en ruines par vétusté, trop humide, enterré et mal placé. À

ces causes, requéroient les supplians qu'il plust à Sa Ma-

jesté leur permettre la coupe de partie dudit - quart de ré-

serve des bois de ladite abbaye pour estre employé au réta-

blissement de ladite ancienne église en tout ou partie

cl'icelle, et de leurs cloistres et autres bastimens nécessaires,

avec les matériaux de l'ancien réfectoire servant actuellement

d'église, qui ne peut être utilement réparé. Veu ladite re-

queste, les pièces y jointes, le procès verbal des bois et des

bâtimens de ladite abbaye du 15 may et jours suivants, et

un extraict portant que les bois consistent en 431 arpens

30 perches et demie, sçavoir 103 arpens 30 perches et de-

mie de futaye en deux cantons, l'un contenant 100 arpens

27 perches en le quart de réserve dont la coulpe est deman-

dée, l'autre 3 arpens 3 perches et demie, et 328 arpens de

taillis en cinq cantons ou triages ; autre procès verbal de

devis estimatif des réparations et restablissemens à faire aux

bastimens de ladite abbaye du '14 juin, montant à 80.058

livres, et l'avis du sieur de Saint-Légier, grand maître des

eaux et forêts du département de Poitou du 31 juillet der-

nier, portant qu'ayant veu par luy-mesme en 1726 tous les

bois et bastimens dont il s'agit, il a trouvé qu'il n'y a rien

de plus indispensable, surtout la reconstruction de l'église,

du clocher et des cloistres ruinés par les guerres de la reli-

gion, que l'abbaye de La Grâce-Dieu est située proche de La

Rochelle oû le service divin et les fréquents exercices de

piété sont nécessaires-pour ranimer le culte des fidèles, ce-

pendant l'ancien réfectoire qui sert actuellement de chapelle

ou d'église touche au moment de sa destruction, et les peu-

ples se trouvent à la veille de se voir privez des secours spi-

rituels, et d'estre enseveliz avec les religieux sous les ruines;

que ces considérations semblent d'autant plus suffisantes

pour déterminer à accorder aux religieux le secours qu'ils

demandent, qu'outre qu'ils sont dans le cas formel de l'or-
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donnante, il est réel qu'ils se sont épuisés depuis dix-huit

années à la reconstruction du bastiment qui leur sert actuel-

lement de logement et qu'ils sont hors d'estat de subvenir à

la dépense e nsidérable qu'exigent nécessairement les recon-

structions dont il s'agit; d'ailleurs le quart de réserve de

leurs bois naturellement destiné à de pareils emplois dépérit

journellement par caducité. Ouy le rapport du sieur Orry,

commissaire ordinaire au conseil royal, comme général des

finances, le roy en son conseil, avant faire droit des su-

plians, ordonne qu'elle sera communiquée au sieur évesque

d'Angoulesme, abbé de l'abbaye de La Grâce-Dieu, pour y

fournir de réponse dans le délay du règlement du conseil, et

estre ensuite, par sa majesté, ordonné ce qu'il appartiendra.

Fait au conseil d'état du roy tenu à Versailles le 5e jour

de septembre 4730.	 Signé : GUYOT.

Attache : Lettres du roy du 5 septembre 4730 ordonnant

l'exécution des lettres.

CCXCIV

4733-1745. — Arrêts relatifs aux droits de l'abbaye dans les bois. —
Archives Laurence, original sur parchemin.

Extrait des registres du conseil d'état. — Veu au conseil

d'état du roy le procès verbal de visite des bois et des bas-

timens de l'abbaye de La Grâce-Dieu des 15, 46 mai et jours

suivants 4730, duquel il résulte que l'ancienne église n'est

plus marquée que par les ruines de deux gros murs de

longueur et par une partie du pignon d'entrée, que les dois-

tres sont également ruinés, que l'ancien réfectoire qui sert à

présent de chapelle ou d'église n'est pas en meilleur estat,

les murs estans à moitié pourris, hors de leur aplomb et

tous dégradés, de même que la charpente, en sorte que la

ruine totale du tout est prochaine ; à l'égard des bois, qu'ils

consistent en 434 arpens 30 perches et demie de futaye, en

deux cantons, dans l'un contenant 400 arpens 27 perches,
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en le quart de réserve, et l'autre de 3 arpens 3 perches et

demy, et 328 arpens de taillis; que le canton qui compose

le quart de réserve est planté en partie de plusieurs chesnes,

ormeaux et fresnes ; et l'autre partie entièrement plantée

de chesnes presque tous arbres très anciens, couronnez de

vétusté et sur le retour depuis très longtemps, une partie

pourrie dans le pied ou dans le corps de l'arbre; le devis

estimatif des réparations et rétablissement à faire à ladite

abbaye du 14e juin audit an 1730, montant à 80.058 livres,

l'avis du sieur de Saint-Légier, grand maistre des eaux

et forests du département de Poitou du 31 juillet suivant,

l'arrest du conseil du 5 septembre de la même année 4730,

rendu sur la requeste des religieux, prieur et couvent de

l'abbaye de La Grâce-Dieu, ordre de Cisteaux, tendante à ce

qu'il plût à sa majesté leur permettre la coupe de partie du

quart de réserve des bois de ladicte abbaye pour être em-

ployée au rétablissement de l'ancienne église, en tout ou

partie d'icelle, de leur cloistre et autres bastimens néces-

saires avec les matériaux de l'ancien réfectoire servant ac-

tuellement d'église qui ne peut être réparé; par lequel arrest

sa majesté, avant faire droit sur ladite requeste, a ordonné

qu'elle seroit communiquée au sieur évesque d'Angou-

lesme, abbé de l'abbaye de La Grâce-Dieu, pour y fournir

de réponse, et estre ensuite ordonné par sa majesté ce qu'il

appartiendra ; l'acte passé devant les notaires royaux à

Angoulesme le 18 octobre de la présente année 4733, par

le sieur Cyprien- Gabriel Bénard de Rezay, évesque d'Angou-

lesme, abbé de ladite abbaye de La Grâce-Dieu, ledit acte ser-

vant de réponse à la requeste des religieux de ladite abbaye

insérée audit arrêt du 5 septembre 1730, par lequel acte ledit

sieur abbé a déclaré que les religieux de ladite abbaye, s'étant

cy devant pourvus pour obtenir la coupe d'un bois de haute

futaye appelé Le Bois-à-l'Abbé, dépendans de ladite abbaye,

qui est commun et indivis entre luy et lesdits religieux et dont

il luy appartient les deux tiers, et l'autre tiers auxdits reli-
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gieux, il auroit formé opposition à la demande desdits

religieux; mais, comme la ruine arrivée depuis peu de l'an-

cienne église et comme il y a beaucoup de réparations à

faire à la maison abbatiale et autres bastimens de l'abbaye,

il se désistoit de l'opposition qu'il avoir faite à la coupe

dudit Bois-l'Abbé et consentoit à ladite coupe qui en a esté

demandée au conseil par lesdits religieux, à la charge

qu'il aura clans le partage du bois, comme clans le surplus

des revenus de l'abbaye, les deux tiers pour sa part, tant de

la vente dudit bois que du terrain d'iceluy, et les religieux

l'autre tiers, et que ledit bois sera coupé à blanc et sans

réserve de baliveaux, attendu que le tout est sur son retour

et dépérit annuellement; et comme le rétablissement de

ladite église et les grandes réparations à faire à ladicte mai-

son abatiale et autres bastimens cousteront plus que le prix

de la vente dudit bois qui ne sera pas considérable, il re-

quiert qu'il plaise à sa majesté, en accordant ladicte coupe,

de le dispenser, et les religieux, d'obtenir des lettres patentes,

pour le prix desdits bois estre, comme dit est,, employé au

rétablissement de ladite église et aux réparations, ainsy

qu'il sera par luy réglé, lesqueles ne seront faites sans appro-

bation et exprès consentement, etc. Ouy le rapport du sieur

Orry, conseiller d'état, etc. Le roy en son conseil faisant

droit, etc., ordonne que par le sieur de Saint-Léger, grand

maistre des eaux et forestz du département de Poitou ou

par les officiers de la maistrise des lieux qu'il pourra com-

mettre, il sera procédé à la vente et adjudication au plus

offrant et dernier enchérisseur, en la manière accoutumée,

du quart `de réserve des bois de ladite abbaye, à la ré-

serve des arbres de deux pieds de tour, et au-dessous qui

s'y trouveront, de quelque nature et qualité qu'ils puis-

sent estre, comme aussi des jeunes rejets recrus au tra-

vers, et ce suivant la marque qui en sera faite du marteau

du roy avant l'adjudication par les officiers de la maîtrise,

dont ils dresseront procès verbal pour. estre inséré dans le
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cahier des charges; à la charge par l'adjudicataire de remet-

tre le prix de ladite adjudication ès mains du receveur

général des domaines et bois de la généralité de La Rochelle,

pour estre employé sur les ordonnances du sieur grand

maistre, premièrement au payement des ouvrages nécessaires

à faire pour clore et entourer la totalité des bois de ladite

abbaye de Tossez de cinq pieds de largeur et de quatre piedz

de profondeur dont la creste sera revêtue de bayes vives, et

à rétablir les anciens de la même manière avec de pareilles

bayes, et le surplus aux reconstructions et réparations de

l'église, du clocher, des cloistres et des bastimens de ladite

abbaye, énoncées au procès verbal du 45 may et jours suy-

vans 4730, ainsy qu'il sera réglé et consenty par le sieur

abbé de ladite abbaye, et suivant l'adjudication au rabais

qui en sera faite par le sieur grand maistre ou les offi-

ciers de ladite maistrise par luy commis. Ordonne en outre

sa majesté que, sur le prix principal desdits bois, il sera

par le receveur général fait la retenue du dixième pour

estre la somme, à laquelle il se trouvera monter, employée

au soulagement des pauvres communautez de filles reli-

gieuses ; qu'après la coupe dudit quart de réserve, le bois

qui y reviendra sera et demeurera conservé pour croistre en

futaye comme auparavant. Fait sa majesté défense aux

abbé et religieux de ladite abbaye et à tous autres d'y faire

aucune coupe ny entreprise non plus qu'au canton de 3 ar-

pens et 3 perches qui est en futaye, sans permission expresse

de sa majesté, sous les peines portées par l'ordonnance des

eaux et forestz du moys d'aoust 1669. Ordonne en outre

sa majesté qu'avant de procéder aux adjudications cy dessus

ordonnées, ledit sieur grand maistre sera tenu, ou les

officiers par luy commis, de diviser les trois autres quarts

desdits bois en coupes ordinaires à l'age de 25 ans, qui

seront bornées, distinguées et désignées par première et

dernière dont procès verbal sera dressé et déposé au greffe

de ladite maistrise, avec les plans et figures desdits bois ;
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lors desdites coupes, il sera réservé 25 baliveaux (le l'âge

du taillis par arpent des plus beaux brins et non sur souche

et de la meilleure essence, outre tous les anciens et moder-

nes ; conformément à ladite ordonnance, seront lesdits

abbé et religieux tenus de remettre au greffe de ladite

maistrise les pièces justifficatives de l'employ du pria des

bois qui seront vendus en vertu du présent arrest trois mois

après leur datte. Et attendu l'aménagement cy dessus or-

donné, sa majesté les dispense de la formalité des lettres

patentes portée par l'ordonnance de 1669. Fait au conseil

d'état du roy, tenu à Versailles le 24e jour du mois de no-

vembre 1733. Eynard. — Collationné. DE SEIG\EROLLE.

Joint l'exécutoire du 24 novembre 1733.

(/745, 3 juillet. — Autre extrait.)

Sur la requête présentée au roy en son conseil par les

abbé, prieur et religieux de l'abbaye royale de La Grâce-

Dieu, ordre de Cisteaux, contenant que les dépenses qu'ils

ont esté obligés de faire pour la réédification de leur église

et les dettes qu'ils ont contractées ne leur ont pas permis de

faire travailler aux bastimens de leur maison, de sorte qu'ils

se trouvent en très mauvais état et les obligent à de nouvel-

les dépenses; la triste situation où les suplians se trouvent

leur rend précieux le moindre secours, ils en voyent un bien

foible dont ils espèrent que sa majesté voudra bien leur

permettre de profiter. Il se trouve devant la porte d'entrée de

ladite abbaye environ cinquante piedz d'arbres de différentes

essences sur le retour et dépérissant de façon qu'ils sont

inutiles sur la terre, et seroient d'une grande utilité pour

les bastimens de l'abbaye de La Grâce-Dieu. Il est sensible

qu'un si petit objet ne mérite pas les frais d'une adjudica-

tion. A ces causes requéroient lesdits suplians qu'il plust

à sa majesté leur permettre de faire couper les cinquante

arbres ou environ dont il s'agit, aux offres qu'ils font de les

employer en nature ou les deniers qui proviendront du
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prix d'iceux aux réparations les plus urgentes et nécessaires

à faire aux bastimens de ladite abbaye et de remettre .au

greffe de la maistrise particulière des lieux les pièces justi-

ficatives dudit employ dans le temps que sa majesté jugera

à propos de leur prescrire à cet effet. Et attendu la modi-

cité de l'objet, les dispenser pour la coupe desdits arbres de

la formalité des lettres p ttentes, portée par l'ordonnance

des eaux .et forêts du mois d'août 1669. — Veil ladite re-

quête, signée : Gervais, avocat des suplians, et les pièces

jointes à ladite requête, ensemble le procès verbal de visite

desdits arbres, faite le 28 octobre et jours suivants 1744,

duquel il résulte qu'ils sont au nombre de 68, essence de

chesne, des grosseurs depuis 4 pieds et demy jusqu'à '12, et

depuis 9 pieds jusqu'à 30 de hauteur ; que ces arbres sont

couronnés et dépérissans de vétusté et qu'ils sont estimés mil

livres ; qu'à l'égard des réparations auxquelles les supplians

destinent ces arbres, elles forment un objet de dépense de

1.601 livres '19 sols 11 deniers, et l'avis du sieur de Bazon-

court, grand maistre des eaux et forestz du département de

Poitou du 3 juin 1745. Ouy le rapport du sieur Orry, con-

seiller du roy, etc. Le roy, etc. (fait droit la requête).
Fait au conseil d'état, au camp de Leuze, le 3e jour de juil-

let '1745. DE VOUGNY. — Collationné.

CCXCV

1733, 15-21 octobre. — Traité passé entre l'abbé et des entrepreneurs
d'Angoulême pour la construction de l'église. -- Archives Laurence, co-
pie sans signatures.

Nous, Cyprien-Gabriel Bénard de Rezay, évesque d'Angou-

lesme, abbé commendataire de l'abbaye de Notre-Dame de

La Grâce-Dieu, au diocèse de La Rochelle, et dom Nicolas

Lequeux, prieur de ladite abbaye, d'une part; et Christophe

Vinet, Pierre Bignon, Jean Bernard et François Laurent,

maistres massons et entrepreneurs, d'autre part; sommes
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convenus du marché qui suit; sçavoir que nous, dits Vinet,

Bignon, Bernard et Laurent conjointement et solidairement

les uns pour les autres et un de nous seul pour le tout, pro-

[nectons de bastir et édifier tous les murs d'une église à

l'abbaye de La Grâce-Dieu dans l'endroit qui nous sera indi-

qué par M. le prieur:

40 Seront les murs bastir dé moellon le plus beau que

faire se pourra, à chaux et sable, avec chaisnes et boutisses,

les chaisnes de distance de vingt pieds, les boutisses de trois

pieds, et suivis ainsi dans toute l'étendue desdits murs de-

puis le rez de chaussée jusqu'à la hauteur de trente pieds,

à laquelle hauteur il y sera placé un entablement de sortie

d'un pied qui régnera sur les murs, de longueur et largeur

de toute l'étendue de l'édifice, et une plainte dans le dedans

de hauteur convenable;

20 Que la longueur de chaque costé sera de 96 pieds, de

largeur de 30 pieds, et pignon de quart; lesquels dits

murs seront de 4 pieds d'épaisseur dans les fondements et

du rez de chaussée de 3 pieds, à hauteur de 30 pieds; dans

lesquels murs il y sera placé, sur chaque longueur, quatre

vitreaux de largeur de 4 pieds 4/2, hauteur de 9 pieds, qui

leur sera marqué, et seront travaillés en pierre de taille bien

polie;

3 0 Nous, dits Vinet, Bignon, Bernard et Laurent promet-

tons aussi solidairement . de faire et faire faire une principale

porte de l'entrée en architecture de 40 pieds, hauteur de

42 pieds et un vitreal sur icelle suivant et conformément au

plan de nous signé et paraphé qui a demeuré entre les mains

dudit dom prieur. Bien entendu que ladite principale porte

également et comme tout le devant de ladite église sera de

pierre de taille;

40 Que tous les fondemens seront faits aux frais et dé-

pens dudit dom prieur qui seront veus et visités et acceptés

par lesdits Vinet, Bignon, Bernard et Laurent, entrepreneurs,

desquels ils demeureront garands;
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5o Que tous les matériaux, pierre de taille, moellons,

chaux et sable seront fournis aux dépens dudit dom prieur

sans retardement, lesquels seront portés à distance de '10

pieds dudit ouvrage et mesme les chaflauds;

60 Nous, dits Vinet, Bignon, Bernard et Laurent, promet-

tons de commancer lesdits travaux dans le mois de mars

prochain et de les continuer sans pouvoir les quitter qu'ils

ne soient entièrement parachevés et de le faire et faire faire

avec toutes liaisons nécessaires fait et parfait dans le 45 juin

4735 prochain, à peine de tous despens, domages et

intérests;

70 Lesquels dits ouvrages faits qu'ils soient, sera payé par

dom prieur auxdits Vinet, Bignon, Bernard et Laurent, à
raison de 7 livres la brasse quarrée tant plein que vuide, y

compris l'entablement, grande porte et autres portes, s'ils

sont nécessaires et loisibles audit dom prieur de les leur

faire faire sur ledit pied, qu'il leur sera payé à proportion

desdits ouvrages, et néantmoins après qu'il sera fait et par-

fait, sera veu et visité par gens à ce connoissans auxquels

lesdits Vinet, Bignon, Bernard et Laurent se sont fournis ;

8° Convenus que, outre et pardessus lesdits prix de 7 livres

la brasse, ledit dom prieur nous donnera l'hébergement de

deux chambres avec les ustancilles convenables, nourrira un

cheval dans l'écurie ou prairie, et qu'état sera fait de tous

les.meubles pour les remettre, par lesdits Vinet, Bignon, Ber-

nard et Laurent, audit dom prieur, de la mesme valeur;

90 Ce qui sera le tout exécuté de point en point, par les-

dits Vinet, Bignon, Bernard et Laurent., conjoinctement et

solidairement et de bonne foi aux susdites peines, et à ce

faire ils ont obligés solidairement et hipotéqués tous leurs

biens présens et futurs et mesme leurs personnes à tout ce

dont s'agit.

A Angoulesme, le 18 octobre 1733. Fait double entre nous

et de nous signé : CYPRIEN GABRIEL, évesque d'Angoulesme,

abbé de La Grace-Dieu, pour avoir consenty le marché des
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autres parts. Fr. LE QUEUX, prieur de l'abbaye de La Grâce-
Dieu. VINET. BIGNON. Jean BERNARD. F. LAURAND.

Pareil traité m'a esté remis par monseigneur d'Angou-
lesme, notre abbé, signé de luy, de moy et des susnommés.
En foy de quoy, j'ay signé la présente copie que j'ay remis à
M. Mesnard, exécuteur testamentaire de M. Morisset, vivant
abbé de La Grâce-Dieu, ce 21 octobre 1733.

Fr. LÉQuEUx, prieur de l'abbaye de La Grâce-Dieu, pour
valoir l'orignal.

CCXCVI

1734, 23 février. — Délivrance à l'abbaye, à la requête de dom Ni-
colas Lequeux, prieur, de 4 arpens de bois taillis, dans le canton on
tombe la coupe. — Archives du tribunal civil de La Rochelle. Archives
de Benon.

CCXCVII

1734, 21-24 septembre. — Devis et adjudication de travaux à faire à
l'abbaye. — Archives Laurence, original sur papier.

Extrait des registres et minutes du greffe de la maîtrise
particulière des eaux et forêts de Rochefort.

Devis arresté par M. François-Nicolas Raffy de Bazon-
coùrt, seigneur d'Esches, Morfontaine et autres lieux, cheva-
lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, maître d'hô-
tel ordinaire du roy, conseiller en ses conseils, grand maî-
tre enquesteur et général réformateur des eaux et forestz de
France au département de Poitou, Aunix, Saintonge, Angoul-
mois, Limouzin, Haute et Basse-Marche, Bourbonnois, Ni-
vernois et dépendances,

Des ouvrages à faire pour clôre et entourer de fossées la
totalité des bois de l'abbaye de La Grâce-Dieu, ordre de
Cisteaux, près et parroisse de Benon en Aunix, construire
une église à ladite abbaye, une sacristie et un clocher, ré-
tablir les cloistres, bastir une infirmerie et un logement
d'hoste.
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Lesdits fossés seront de cinq pieds de largeur et de quatre

pieds de profondeur, dont la creste sera revestue de hayes

vives à double rang du costé dudit bois.	 .

Rétablir' les anciens de la même manière avec de pareilles

hayes.

Ouvrages à faire pour l'église:

Ladite église sera de cinq toizes et demie de largeur dans

oeuvre, et de vingt toizes et demie de longueur aussi clans

oeuvre, voûtée à voûte . d'arreste de quarante-huit pieds de

hauteur sous clef, avec une cherpente auxdits murs, couverte

de tailles creuses d'Hollande, et sera pavée de grands car-

reaux de pierres de tailles.

LE CLOCHER.

Sera fait un clocher de dix pieds réduitz en carré en oeu-

vre dont lesdits murs auront trois pieds d'épaisseur, élevé

par un dosme au-dessus de la couverture de l'église de douze

pieds d'hauteur couvert d'ardoizes.

SACRISTIE ET BIBLIOTHÈQUE.

Faire un pavillon de vingt-quatre pieds carrés en œuvre au

bout des bastiments desdits relligieux qui joindra ladite église,

lequel pavillon sera de vingt-huit pieds d'hauteur jusqu'à son

entablement sous la couverture qui sera à deux éguilles ou

deux poissons, couverte d'ardoizes pour cimetriser à un pa-

reil pavillon basty à l'extrémité dudit bastiment au septen-

trion; dans lequel pavillon à faire et qui sera à deux étages,

compris celluy de rez-de-chaussée, sera établi une sacristie,

et au-dessus la bibliothèque de la maison; et à côté, dans ce

mesme pavillon, un degré de pierre de taille qui se termi-

nera dans son haut au rez-de-chaussée du dortoir des relli-

gieux qui conduira à l'église.

LES CLOISTRES.

Faire à neuf les cloistres qui seront de seize toizes en carré

sur onze pieds de large avec des pilliers de six pieds en six
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pieds. Lesquels cloistres seront voustés comme l'église, à

vouste d'arreste, avec une charpente au-dessus, couverte de

thuilles creuses d'Hollande et pavés de grands carreaux de

pierre de taille.

Réparations à faire à un pavillon estably au bout du bas-

timent des relligieux au septentrion.

Paver ledit pavillon de grands carreaux de pierre de taille,

lequel pavé sera de vingt-quatre pieds en carré, faire un

plancher et un tillis pour l'étage au-dessus, ledit plancher

et tillis, chacun de vingt-quatre pieds en carré. Faire deux

cheminées dans ledit pavillon.

L'INFIRMERIE ET LOGEMENT D'HOSTES.

Sera construit une infirmerie le long de l'aisle desdits

cloistres où est actuellement l'ancienne chapelle ruinée au

septentrion du bastiment. Laquelle infirmerie aura de lon-

gueur douze toizes deux pieds et quatorze toizes de largeur

sur le même profil et élévation du corps de logis desdits rel-

ligieux, dans lequel on pratiquera un collidor au devant.

Le logement d'hostes sera de même longueur et de mesme

largeur que l'infirmerie et collatéral à l'escalier du bastiment

desdits relligieux, ainsi que l'infirmerie; ledit logement com-

posé de quatre chambres hautes avec un escalier au millieu.

L'adjudicataire sera tenu de fournir tours les matériaux,

planchers, solliveaux, fermetures, ferrures, chassis, voletz,

vitres, portes et contrevents à tous lesdits bastimentz cy-

dessus mentionnés.

Fait et arresté par nous, grand maistre susdit, à Roche-

fort, le 21 septembre 1734. Signé à la minutie : BAZONCOURT.

De par le roy et nous, P.-N. Raffy de Bazoncourt, etc.

On fait assavoir qu'en exécution de l'arrest du conseil

d'estat du 24 novembre 1733, obtenu par les relligieux,

prieur et couvent de La Grâce-Dieu, ordre de Cisteaux, il

sera, à la requeste desdits relligieux, par nous et en présence

des officiers et au pallais royal de la maistrise particulière

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 511 —

des eaux et forêts de Rochefort, procédé à l'adjudication au

rabais et moins disant, à l'extinction de trois feux, en la

manière accoutumée, desdits ouvrages à faire pour closre, en-

tourer de fossés la totalité des bois de ladite abbaye, con-

struire une église, etc., conformément au devis, etc., et au-

tres suivantes.

Les fossés à faire à neuf seront de 5 pieds de largeur, etc.

Deux à recurer le seront de vieux fond en vieille soue, et

tout au moins de mesme largeur et profondeur que ceux à

faire à neuf pareillement revestus de hayes vives.

Les entrepreneurs seront tenus d'entretenir et exécutter de

point en point ledit devis dont lecture a esté présentement

faicte.

Seront pareillement tenus lesdits entrepreneurs de rendre

lesdits ouvrages faits et parfaits dans le premier du mois

d'octobre de l'année 1738, et à cet effet d'y travailler inces-

samment avec le nombre d'ouvriers nécessaires pour pouvoir

les finir dans ledit temps, à peine de touts despens, domma-

ges intérêts envers qui il appartiendra.

Après l'entière perfection de tous lesdits ouvrages, les adju-

dicataires seront tenus de les faire recevoir à leurs frais et

dépens, dans le ternie cy-dessus mentionné, pardevant nous

ou tels des officiers de cette maîtrise que nous pourrons

commettre, en présence desdits prieur etrelligieuxou des per-

sonnes par eux préposées à la dilligence du procureur du roy,

et après ladite réception demeureront lesdits adjudicataires

garants et responsables pendant dix ans des gros ouvrages,

et pendant trois ans seullement des légers ; leur sera libre

néantmoins de faire recevoir leurs ouvrages au fur et à me-

Sure qu'ils seront dans leur perfection et plus tostz que le

temps fixé par le présent cahier de charges.

Seront les adjudicataires payés sur nos ordonnances du prix

de leur adjudication par messire Jean-Gabriel Dunoyer, rece-

veur général des domaines et bois de la généralité de La Ro-

chelle, sur les prix de la vente des bois de ladite abbaye par nous
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faicte le 22 de ce mois, en trois termes, le premier de ce

,jour en un an, le second une année après, et lorsque lesditz

ouvrages seront à moitié faitz, et le troisième et dernier,

après que lesdits ouvrages seront faitz et parachevés, et qu'ils

auront par nous esté visittez et reçus ou en conséquence de

nos ordres.

Auparavant que les adjudicataires puissent commencer à

faire aucun des ouvrages mentionnés au devis, ils seront tenus

d'avoir une expédition... tant du devis que de l'adjudication,

comme aussy d'en fournir une auxdits sieur prieur et relli-

gieux, une troisième pour estre déposée en nostre greffe, et

une quatrième pour le sieur Du Noyer, pour lesquelles ils

paieront la somme de 20 livres... pour seureté de laquelle (ad-

judication) ils donneront dans les vingt-quatre heures bonne

et solvable caution et certifficateur, etc.

(Attribution de juridiction au siège de la maîtrise.)
Si le prix de la venthe par nous faitte le 22 du présent mois

ne suffit pas pour faire touts les ouvrages de constructions

et réparations mentionnés au devis, l'adjudicataire ne sera

tenu d'en faire que jusqu'à concurrence de ce qu'il y aura de

fonds, déduction faite des frais, et lesdits relligieux, de leur

part, ne pourront estre contraints au payement d'aucun excé-

dent, à l'effet de quoy il sera loisible auxdits adjudicataires

de faire estimer par experts convenus ou qui seront nommés

d'office lesdits ouvrages qu'il aura fait, pour constater la va-

leur en présence desdits sieurs prieur et religieux ou eux

deuement appelles.

Fourniront, lesdits adjudicataires à leurs frais, tous les

matériaux qu'il conviendra pour l'exécution dudit devis, avec

la liberté néantmoins de se servir des vieux qui seront de

bonne qualité, sans qu'ils puissent en employer aucuns qui

soient défectueux, à peine de touts dépens, dommages-inté-

rêts.

Fait et arresté par nous grand maistre, etc., le 22 sep-

tembre 1734; signé au registre : BAZONCOURT.
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Et le jeudy, 23 dudit moys de septembre 1734, dix heures

du matin, nous, grand mai gre susdit, étant au Pallais-Royal

de cette dite ville et maîtrise de Rochefort, avec les officiers

d'icelle, présent messire Jean Gilbert, bachelier en théologie,

curé de Saint-Martin, procureur et sindicq du clergé, prieur

du Petit-Bournet, fondé de procuration du seigneur évesque

cl'Angoulesme, abbé commendataire de ladite abbaye de La

Grâce-Dieu, passée devant Mansier et Cailleaud, notaires

royaux à Angoulesme, le 13 du présent mois et an, qu'il nous

a représentée, et retenue ; présent aussy dom Nicolas Le

Queux, prieur de ladite abbaye, et dom Ponce Favereau, pro-

cureur de la maison, agissant tant pour eux en leurs dites

qualités que pour les autres religieux de ladite abbaye et

couvent; lesquels, audit nom, nous ont requis qu'en consé-

quence dudit arrest du conseil du 24 novembre dernier, il

fut par nous procédé à l'adjudication au rabais des ouvrages

mentionnés audit devis; et nous ont fait dire et remontrer,

par le ministère de Me Pierre Panier, procureur en cette ju-

ridiction e1 maistrise, que, depuis le long temps qui s'est

écoulé du jour du procès verbal de visitte de l'église, lieux

réguliers et bastiments de ladite abbaye, fait par le sieur Fi-

chou, maître particulier, en présence du procureur du roy,

le 15 may et jours suivants 1730, il est non seullement ar-

rivé que l'église est tombée dans une totale ruine et des-

truction, mais qu'il est encore survenu de nouvelles répara-

tions causées par le vent de mer, les eaux et les orages qui

ont tellement endommagé les bastiments que, pour prévenir

la ruine prochaine et inévitable de plusieurs parties d'icenx,

lesdits sieurs prieur et religieux se sont trouvé dans la né-

cessité, pour se garantir du danger auquel ils estoient jour-

nellement exposés, de faire faire à leurs bastiments les répa-

rations les plus indispensables et, de faire commencer la

construction de leur église ; à quoy ils ont non seullement

employé leur modique revenu, mais encore des sommes

considérables qu'ils ont emprunté ; et comme il est juste

33

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 514 -

qu'ils soient remboursés de ces avances, mesure des ma-

tériaux qu'ils ont actuellement en provision, sur les lieux,

dont l'entrepreneur sera tenu de se charger, requiert ledit

sieur Panier, procureur desdits prieur et relligieux, qu'il nous

plaise sur ce leur pourvoir, ainsy qu'à la confection des ré-

parations survenues par augmentation. Et a signé au regis-

tre : PANIER. Fr. LE QUEUX. Fr. FAVEREAU.

(Adjudication de la requête.)

Suit l'adjudication. — Fossés.

Pierre Bignon, entrepreneur d'ouvrages, demeurant au

Luc, en Poitou, diocèse de Luçon, domicilié à Rochefort, à

l'auberge de la Croix-Blanche. — 36 sols la toise.

Mathieu Carion, entrepreneur d'ouvrages, à La Rochelle,

35 sols la toise.

Christophe Bugnet, entrepreneur d'ouvrages, à Rochefort,

30 sols la toise.

Carion, 25 sols. — Bignon, 22 sols. — Carion, 24 sols. —

Bugnet, 20 sols. — Carion, 49 sols.

Pierre La Garde, entrepreneur d'ouvrages, à Rochefort,

18 sols. — Bignon, 47 sols. — La Garde, 15 sols. — Carion,

14 sols. — La Garde, 12 sols.

« Nous, grand maistre susdit, desdits avis et consente-

ments, avons accordé audit La Garde le bénéfice du feu. Les

feux réglés, le premier à 4 deniers, le second à 8 deniers

et le troisième à 12 deniers, de rabais par toize. Le premier

feu allumé s'est éteint sans aucune mise au rabais; le se-

cond feu allumé s'est aussi éteint sans rabais, et le troi-

sième feu allumé, lesdits fossés ont été mis au rabais par

ledit Bugnet, plus par ledit La Garde et enfin par ledit Ca-

rion, et s'est éteint sans aucune mise au rabais, au moyen

de quoy nous avons adjugé audit Carion les ouvrages à faire

pour faire à neuf lesdits fossés et recurer les anciens à rai-

son de 9 sols 8 deniers la toize, etc. »
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ADJUDICATION DES CONSTRUCTIONS ET RÉPARATIONS

Cation, 100.000 liv. — Bugnet, 95.000. — Cation,

90.000. — Bugnet, 85.000. — Bignon, 84.000.

« Attendu qu'il est midy sonné et qu'il ne s'est trouvé

personne qui ait 'voulu mettre au rabais, nous, grand mais-

tre..., avons remis ladite adjudication au rabais à 3 heures

de relevée, la dernière mise au rabais tenant; signé, etc. »

Et ledit jour, 23 septembre 1734, 3 heures de relevée,

nous, grand maistre, etc., lesdits ouvrages ont esté criés de

nouveau, etc.

Cation, à 83.000 liv. — Bugnet, à 82.000. — Bignon, à
8'1.000. — La Garde, à 80.000. — Cation, à 79.000. —

Bignon, à 78.000. — Cation, à 77,000. — Bignon,

76,000. — Cation, à 72.000. — Bignon, it 70.000. — Ca-

rion, à 65.000. — Bignon, à 62.000. — Cation, à 61.000.

— Bignon, à 60.000.

« Et ne s'estant trouvé personne qui ait mis au rabais,

nous, grand maistre, etc., avons ordonné que lesdits feux se-

ront allumés, et accordé ledit bénéfice d'iceux audit Bignon,

lesdits feux réglés, le premier à 500 liv., le second à 1.000

et le troisième à 1.500 de rabais, Le premier feu allumé, les-

dits ouvrages ont été mis au rabais par ledit Bugnet, et s'est

esteint sans autre mise au rabais ; le second feu allumé,

lesdits ouvrages ont été mis au rabais par ledit Cation, et

s'est éteint sans autre mise au rabais ; aie troisième et der-

nier feu ayant été aussy allumé, lesdits ouvrages ont été mis

au rabais parledit Bignon, et s'est esteint sans autre mise au

rabais. Au moyen de quoy desdits avis et consentement.....

Adjugeons lesdits ouvrages et réparations audit Bignon, pour

la somme de 57.000 livres, et à la charge d'exécuter, etc. »

(Suivent les cautionnements.)
24 septembre '1734. — Bignon donne Cation comme

caution. Pour les fossés, Cation donne Bignon comme caution.

Pour copie conforme : CENDRET, commis greffier. fier.
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CCXCVIII

1736, 42 mars. — Bulle de provisions du pape Clément XII nommant
Alexandre de Milon, évêque de Valence, à la commende de l'abbaye de
La Grâce-Dieu. —Archives Laurence, original sur parchemin scellé d'un
scel de plomb pendant par lacs de chanvre.

CCXCIX

4737. — Pièces relatives à la nomination et à la prise de possession
de l'abbé Alexandre de Milon. — Archives Laurence.

I. — 1737, 28 mars. — Procuration de Mgr Alexandre de Milon, illus-
trissime et révérendissime évêque et comte dudit Valence, prince de
Soyon, abbé de Léoncel, nommé par sa majesté abbé de La Grâce-
Dieu, — donnée à messire Jean-Florent Macaulif, prêtre-curé du Gué-
d'Alleré et ses annexes, Milécu et Rion, pour prêter serment, prendre
possession de l'abbaye. Donnée à Valence.

II. — 1737. — Lettres relatives à la nomination de l'abbé Alexandre
de Milon. — Archives Laurence, original.

1. — A Paris, ce 20 avril 1737.

Monsieur, monsieur l'évêque de Valence m'ayant marqué

de vous adresser ces bulles de l'abbaye de La Grâce-Dieu

pour les faire fulminer _à La Rochelle, et prendre ensuite

possession en son nom, je les joins à la présente, avec la

procuration de ce prélat, à l'effet cy-dessus. Comme vous

n'êtes pas Loing de La Rochelle, et que ce prélat fait fond

sur les offres de service que vous luy avez faites, je compte

que vous vous chargerez vous même de cette opération. Si

vous n'en aviez pas le loisir, chargez-en, s'il vous plaist, une

personne intelligente en cette matière qui ne perde point

de temps à consommer la prise de possession. Comme c'est

de ce jour seulement que l'économat cesse, il serait désa-

gréable que, les bulles ayant été expédiées aussi diligem-

ment qu'elles l'ont été, monsieur l'évêque de Valence perdît

le fruit de cette diligence par le retardement de cette prise

de possession. C'est à un notaire apostolique à mettre en

possession. Aussy, si vous n'en avez point dans votre voisi-
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nage, il faut en emmener un de La Rochelle. Vous ferez

tout pour le mieux. Le prélat s'en repose entièrement sur

votre zèle pour le servir. Le notaire ne manquera pas de

garder minutte de l'acte de prise de possession. Il faudra

enlever deux expéditions dont vous garderez l'une avec les

bulles, et pour l'autre expédition vous me l'adresserez, s'il

vous plaist. Je crois, monsieur, que vous vous reposerez

bien sur l'exactitude de ce prélat pour le remboursement

des avances que vous aurez faites pour luy. Si l'on peut ob-

tenir à la poste une diminution du prix du port, je ferai

affranchir le paquet, mais je l'adresseray à l'ordinaire. Je

suis avec respect, monsieur, votre très humble et très

obéissant serviteur. TOURNAI'.

Mon addresse est : M. Tournay, secrétaire du grand

conseil et expéditionnaire de cour de Rome, rue Saint-Martin,

vis-à-vis la rue des Ménestriers, à Paris.

Le brevet de nomination n'étant pas nécessaire pour la

fulmination ni pour la prise de possession, je ne vous

l'envoye point. La nomination est du 24 janvier de cette

année.

IL —Monsieur, j'ai remis au porteur les bulles et toutes les

pièces concernant monseigneur l'évêque de Valence, abbé

de La Grâce-Dieu, auxquelles j'ay joint un mémoire de tous

les déboursés montant à 185 livres 14 sols 6 deniers, que

j'ay reçu à la déduction des 96 livres que vous m'avé cy-

devant payé à compte. Vous devé être contant de ma dilli-

gence, eu égard aux différantes expéditions qu'il y a. J'ay

fait, suivant que vous Pavé demandé, deux grosses de l'acte

de prise de pocession. Comme il y a un ranvoy à vue, il

faudra le conserver pour vous et ranvoyer l'autre avec toutes

les autres pièces quy sont en bonne forme.

Je salue très humblement vos messieurs. J'ay l'honneur

d'être avec respect, monsieur, votre très humble et très

.obéissant serviteur. l)Eco 11PS.

A La Rochelle, le 3 mai 1737.
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A monsieur Lequeux, prêtre, prieur de l'abaye de La

Grâce-Dieu, à La Grâce-Dieu.

III. — Frais de fulmination des bulles de l'abbaye de

Notre-Dame de La Grâce-Dieu :

Pour la taxe de monsieur l'official à recevoir le sermant

de fidellité et celle du greffier. 	 .	 .	 .	 .	 91.12 s.

Pour les épices de mondit sieur l'official

à la santance de fulmination, suivant la

taxe et receu au pied de la grosse . . . 	 48 »

Pour l'insignuation des bulles, sentence

de fulmination et prise de pocession suivant

le receu à la grosse de. l'acte de prise de

pocession 	 	 30 »

Pour l'insignuation du forma juramenti
suivant le receu au pied . . . . . . 	 6

Pour l'insignuation de la procuration sui-

vant le receu 	 	 1 40

Pour le controlle de laditte prise de po-

cession suivant le receu 	 	 6 »

Pourles droits du procureur quy a dressé

les requêtes suivant la quittance en le nom

de mons. le prieur de l'abaye . . . . 	 9 2s.6d.

Pour la minutte et grosse du procès verbal

de sermant de fidélité, grosse de procura-

tion, minute etgrosse de la sen tance de ful-

mination de la bulle, minute de la prise

de pocession, voyage du notaire de La Ro-

chelle à La Grâce de Dieu et deux grosses

dudit acte de prize de pocession et deux

grosses de procuration . . . . . 	 	 70

Pour parchemin et papier de toutes

lesdites expéditions .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 3

4831.14s.6d.

Receu de monsieur le prieur de l'abaye de La Grâce-Dieu
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le contenu au mémoire cy-dessus et lui remet les bulles et

toutes les expéditions, le 3 may 1737. DECOi•IPS.

IV. — Receu de M. le prieur de l'abbaye de La Grâce-Dieu

9 livres 2 sols 6 deniers pour requête, vaccations au procès

verbal et fulmination des bulles de l'abbaye de La Grâce-

Dieu. Dont quitte à La Rochelle, le 3 may 1737.

CRASSOUS, procureur.

III. — 1737, 27 avril. — Messire Macaulif, assisté de Crassous, pré-
sente à Pierre-Cosme Regnier, prêtre licencié de Sorbonne, chanoine de
l'église cathédrale de La Rochelle, vice-gérant de l'officialité et cour
ecclésiastique du diocèse de La Rochelle, pour l'absence de l'official,
commissaire en cette partie de N. S. P. le pape, — étant au prétoire de
l'official, — aux fins de recevoir le serment, fulminer les bulles, etc.
Reçoit les bulles et le serment.

IV. — 1737, 29 avril. —Prise de possession au réquisitoire de Macau-
lif, par Joseph Decomps, notaire royal et apostolique à La Rochelle, et
diocèse de La Rochelle. Macaulif lui remet sur les lieux les bulles
et requiert le notaire susdit de le mettre en possession réelle, actuelle
et corporelle de l'abbaye. « A quoy satisfaisant, ledit sieur Macaulif,
accompagné desdits notaire et témoins soussignez, est entré librement
dans le lieu oit se fait et célèbre actuellement le service divin de ladite
abbaye, attendu que l'ancienne église est ruinée, a pris de l'eau bénite,
en a présenté aux assistans, s'est revêtu d'un surplis, étole et bonnet
carré, s'est mis à genoux au pied de l'autel où on célèbre la sainte messe,
y a fait sa prière, a baisé l'autel, a fait allumer cieux cierges, a adoré le
Très Saint Sacrement, a ouvert le missel du côté de l'Epitre, a récité
l'oraison du jour, s'est assis à la première place du choeur, a sonné la
cloche; s'est transporté sur le terrain de l'ancienne église de ladite
abbaye, s'y est mis à genoux, y a fait sa prière et tuUÇhé les pierres des
murs qui sont en ruines. Ensuite de quoy ledit sieur Macaulif, accompa-
gné comme dessus, est librement entré dans les bûtimens et logemens
abbatial de ladite abbaye destinés pour le logement de l'abbé, a ouvert
et fermé les portes et fenêtres desdits bâtimens, a fait du feu dans la
cheminée d'une des chambres, est entré dans le jardin y joignant, a
arraché quelques légumes et cassé une branche d'arbre et a fait ledit
sieur Macaulif dans chacun des endroits cy dessus tous les autres actes
requis et nécessaires pour prendre..... possession.... pour, et au nom
dudit évêque de Valence, jouir du tout ainsi qu'a fait ou deu faire def-
funct messire Cyprien-Gabriel de Rezay, évêque d'Angoulesme, dernier
pourveu..... »

Fait à l'abbaye, en présence de messire Jean Bréard, prêtre curé de la
paroisse de Courson, messire Alexandre de Gasc, écuyer, sieur du Gué
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d'Allere, — y demeurant, et de messire Louis de Vilson, écuyer, officier
au régiment de Dauphiné, et autres personnes non nommées.

Signé : Macaulif, Bréard, de Gascq, Vilson, P. Folourd, M. Cousseau,
J. Gorrichon, H. Desvignes, Poullet et Decomps notaires.

CCC

1737. — Forme du serment d'Alexandre Milon; nommé abbé com-
mendataire de La Grâce-Dieu. — Archives Laurence, original sur par-
chenain.

CCCI

1746, 5 janvier. — Ordonnance de l'intendant Barentin, imposant
l'abbaye de La Grâce-Dieu à fournir des bois pour les palissades des cita-
delles des îles de Ré et d'Oleron. -- Archives Laurence, original sur

papier.

Charles-Amable-Honoré Barentin , chevalier, seigneur

d'ITardivilliers, les Bellesruéries, et autres lieux, conseiller

du roy en ses conseils, maitre des requêtes ordinaire de son

hôtel, intendant de justice, police et finances en la généralité

de La Rochelle.	 -

Le roy jugeant à propos de faire palissader la ville et cita-

delle de Saint-Martin de l'isle de Ré et la citadelle d'011e-

ron, et estant nécessaire d'approvisionner lesdites isles de bois

utiles pour faire lesdits ouvrages, veu les ordres de Sa Ma-

jesté à nous adressés le vingt-six décembre dernier portant

de faire faire ladite fourniture par les communautés sécu-

lières et régulières de notre généralité, conformément à l'état

joint auxdits ordres.

Nous ordonnons que l'abbaye de La Grâce-Dieu, ordre de

Cîteaux, située dans la paroisse de Benon, fournira dans la fin

du mois de février prochain la quantité de sept mille trois

cents palissades bois de brin ou refendu, sçavoir quatre mille

huit cent soixante-dix de neuf pieds de long, et deux mille

quatre cent trente de onze à douze pieds aussi de long les

unes et les autres d'environ cinq pouces sur chaque face
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équarries à vive areste, sans flache ni aubier, pour avoir dix-

neuf à vingt pouces de pourtour, pris dans le milieu.

Plus six cent cinquante toises courantes de listeaux ou

lambourdes de bois de resciage, dont chaque pièce n'aura pas

moins de six pieds de longueur sur cinq pouces de largeur

et deux pouces d'épaisseur.

Plus trente poteaux de neuf pieds de long sur sept à huit

pouces d'équarissage.

Plus cinquante liens lesquels auront au moins six pieds de

long sur six à sept pouces de grosseur.

Plus trente soues, chacune de sept pieds de long et de

sept et huit pouces d'équarissage.

Lesquels bois seront de chesne, bien droits des grosseurs

et longueurs cy dessus expliquées, aussi équarris à vive arreste,

sans flache ni aubier.

Tous lesdits bois seront pris dans les bois dépendans de

ladite abbaye, exploités, façonnés et mis en charge hors des-

dits bois, à la fin dudit mois de février prochain, le tout aux

frais de ladite abbaye.

Ordonnons qu'il sera dans quinzaine au plus tard mis des

ouvriers en nombre suffisant pour l'exploitation desdits bois,

faute de quoy et ledit temps passé, il en sera établi aux frais

de ladite abbaye en vertu des ordres que nous donnerons à

cet effet. Mandons à notre subdélégué à Mauzé de tenir la

main à l'exécution de notre présente ordonnance. Fait à La

Rochelle le cinq janvier mil sept cent quarante-six.

BARENTIN.

CCCII

1750, 20 mars. — Dom Joseph Blondeau, prieur, sur le bon rapport
fait de la personne du sieur Pierre Chaurray, notaire et procureur au
comté ' de Benon, « de sa religion catholique, apostolique et romaine,
moeurs, capacité et expérience au fait de la praticque », lui accorde
l'état et office de greffier de sa juridiction, avec le bénéfice et émolu-
ments, honneur et droit attachés audit office.

Le même jour a lieu la réception et installation du greffier, du consen-
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tement du procureur de la cour, donné par Jean Avrard, avocat au siège
présidial de la ville de La Rochelle, sénéchal et juge ordinaire de l'ab-
baye. — Archives Laurence.

CCCIII

/752, 10 novembre. — Marché pour l'entretien de vitres et vitraux.
— Archives Laurence, original sur papier.

Aujourd'huy dix novanbre 4752, moy, Ligault lainné,

vitrié à Niort, me suis engagé à entretenir les vitre de l'ab-

baiie de La Grâce-Dieu, ce qui regarde la communauté ou

maison conventuelle, pendant le temps et espasce de neuf

année, sauf vent, vimerre et orragant: et promet les relever

et nettoigaiers et fournir les carrau qui manqueron et d'ent

remettre sept au plomb neuf par chique année, hy corn-

prix l'églisse pandant lesditte neuf année, et ce pour le prix

de quinsse livre par chaque année; et dès sette présante

année, j'an ay remis sept panau au plomb neuf; et il est dit

dans le double que ces messieur m'on donné, que en quas

que messieur les religieux oux moy, ne vouslusse point conti-

nuer ledit marché, ou par cause de mort de moy dit Ligault,

les panaux qui se treuxverrais de surplus que mon antretien,

me seront paigaié à raissont de trente sol par panaux, tent

pour les chambre que potin l'églisse, et an outre je cerois

noury pandant mon travaille.

Dont nous onst fait double entre ces messieurs et moy et

nous somme sousignné.

A La Grâce-Dieu, le 40 novanbre.

Et m'oblige de venir deux foy l'année, la premierre ans

anvirront les feste de pasque.

LIGAULT, lainné. F. PRÉVOST, procureur.

CCCIV

/763, 23 mars. — Quittance donnée par Bonvallet, receveur des déci-
mes et autres impositions ecclésiastiques au diocèse de La Rochelle, à
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MM. de La Grâce-Dieu payant par M. de Bellevue, procureur de l'abbaye,
de 350 livres, somme à laquelle ils ont été taxés pour les termes de fé-
vrier et octobre 4762. — Archives Laurence.

CCCV

1763, IS décembre. — Quittance donnée par M m0 de Lavalette, prieure
du monastère de Notre-Dame de Charité de La Rochelle, à MM. de l'ab-
baye de La Grâce-Dieu, de 100 livres pour une année d'une rente con-
stituée qu'ils doivent au monastère, échue du 48 novembre 1763. — Ar-
chives Laurence.

CCCVI

1764, 23 août. — Transaction entre dom Pierre-Barthelémy Girard de
Bellevue, prieur de La Grâce-Dieu, et dom François-Bernard Huet, pro-
cureur cellerier de l'abbaye, d'une part, et messire Jacques-Louis-Albert
de Gaalon, écuyer, seigneur de Villeneuve, y demeurant, partisse de
Saint-Martin, d'autre part, au sujet de :

1 0 Un journal de terre, situé paroisse de Villeneuve, joignant à la
terre du seigneur de Villeneuve ;

2° Une autre terre de présent en vigne appartenant au seigneur de Vil-
leneuve, même paroisse;

3° Une autre en vigne, même paroisse, 3 quartières 1/2, appelée La
Petite-Perche, sur laquelle ledit seigneur était en droit de percevoir le
huitain des fruits, enclavée dans le fief de La Grande-Perche, apparte-
nant aux religieux, sur lesquels les deux parties prétendaient tous droits
de fief, directité et seigneurie.

Elles prennent messire François de Hillerin, écuyer, conseiller du
roy, juge au siège de La Rochelle, et M . Elie-Nicolas Bertrand de La
Pommeray, avocat en parlement et au siège présidial de La Rochelle,
comme arbitres.

Les religieux renoncent à tous droits de fief, seigneurie et directité,
en faveur de M. de Gaalon sur les deux premiers articles.

M. de Gaalon renonce aux mêmes droits sur le troisième article; les
religieux recevront le huitain dê par les tenanciers.

Minute de Delavergne, notaire à La Rochelle. Archives Laurence.

CCCVII

1776, 31 mai. — Arrentement par dom Louis Gillet, prêtre, prieur de
l'abbaye, dom Bernard Huet, sous-prieur, dom Louis-Joseph Despret,
procureur célerier, et dom Nicolas Gillain, tous prêtres et religieux de
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l'abbaye, composant la communauté, à François Favreau, charpentier
amoulangeur, et Jeanne-Françoise Peigné, sa femme, demeurant au
moulin de La Grâce-Dieu, du moulin à vent appelé moulin de l'abbaye
de La Grâce-Dieu, paroisse de Saint-Sauveur, à charge de le tenir rotu-
rièrement sous le devoir noble de 12 poulets et un denier de cens à la
Saint-Michel, sous la condition habituelle de ne pouvoir vendre, à
charge des réparations, et moyennant 22 boisseaux de froment et 24
boisseaux d'orge, mesure de Marans, de rente foncière annuelle et per-
pétuelle à la Saint-Michel. MOUSSAUD et JuLLIOT, notaires royaux. — Ar-
chives Laurence.

CCCVIII

1776, 14 août. — Consultation au sujet du terrage dû par les gens
d'église. — Archives Laurence.

Le conseil soussigné, qui a pris lecture du mémoire,

estime que les bernardins de La Grâce-Dieu ne peuvent se

dispenser de payer le terrage qui leur est demandé par le

seigneur de Nion sur trois pièces de terre dont ils ont depuis

deux ans défendu leur fermier de faire la prestation,. quoi-

que le seigneur de Nion en ait une possession immémoriale.

Le terrage tenant lieu de cens, le seigneur est en droit de

saisir féodalement les trois pièces de terre, aux termes de

l'article 5 de la coutume de La Rochelle. Mais la récolte

étant actuellement enlevée, la saisie serait inutile et n'em-

porterait pas perte de fruits.

Il n'est pas nécessaire [d'avoir] des titres pour prouver

que le terrage est dti ; la possession seule suffit et en tient

lieu. L'article 118 de la coutume de Paris et toutes celles

citées dans la conférence en ont des dispositions formelles.

Les bernardins se flattent sans doute qu'ils s'affranchissent

du terrage en alléguant qu'ils possèdent en franche-aumône

ou franc aleu, et qu'ils sont du nombre d'iceux h qui le- pri-

vilège appartient, comme l'ont remarqué fluet sur l'arti-

cle 3 e et Vaslin sur l'article 5, chapitre 2, n o 70, de la cou-

tume de La Rochelle, quoiqu'elle n'ait point, de dispositions

textuelles qui, comme l'article 52 de celle du Poitou, établisse
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le franc-aleu en faveur des gens d'église qui en ont joui

pendant 40 ans.

Si c'est le moyen dont les bernardins se proposent de

faire usage, il n'est pas redoutable, puisqu'à défaut de titres

d'exemption, il faut au moins que les gens d'église prouvent

leur privilège par 40 ans de possession paisible, sans faire

devoir ou redevance.

Quelque penchant qu'eût Vaslin à favoriser le franc-aleu

sur l'article 5, chapitre 2, depuis le nombre 69 jusqu'au 75,

il avance qu'il ne suffit pas d'alléguer la franche-aumône

pour obliger le seigneur d'y acquiescer, et no 76, il exige

des gens d'église une longue possession sans avoir payé ni

reconnu aucun devoir; il ajoute, n o 77, que, quoique les

gens d'église ayent été 40 ans sans rien payer, ils n'ont pas

pour cela prescrit le cens et le devoir seigneurial dont il

y auroit quelque preuve. Il cite la 43e consultation de M.

Cochin où les principes sont développés avec la précision

qui luy était naturelle. Boucheul sur l'article 5, nos 16 et sui-

vants, les établit également.

Les deux sentences d'assise de 1666 suffiraient pour con-

damner les bernardins à reconnaître le terrage quand ils ne

l'auraient pas payé depuis 40 ans. Mais loin qu'ils aient cette

possession en leur faveur, elle est au contraire contre eux,

et réunie aux sentences d'assise, ce sont des titres qui se

prêtent un mutuel secours.

Que l'on écarte même les sentences, il ne faudroit que la

possession toute seule. pour assujettir lesdits bernardins à

passer reconnaissance du terrage. C'est ce qui a été jugé

spécialement par arrêt du 21 ruai 1770 en faveur de M. de

Verduc de Soizy, baron d'Oulmes, contre le chapitre de La

Rochelle. qui, voulant se soustraire au payement du terrage

de deux pièces de terre, opposoit le franc-aleu des gens

d'église, et que M. de Verduc n'avoit ni titre ny reconnais-

sance ancienne du droit de terrage ; il répondoit par la

possession immémoriale qu'il offroit de justifier par témoins.
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Le chapitre de La Rochelle qui craignoit une enquête ne

nioit pas la possession; il prétendait que c'étoit une complai-

sance de ses fermiers que, n'en ayant point été instruits, le

payement d'un droit qui n'étoit pas deu ne pouvoit leur pré-

judicier, qu'il faudroit quelque acte de son propre fait pour

l'obliger à reconnaître un devoir qu'il auroit luy mesure servi.

L'arrêt, sans s'arrêter au subterfuge, l'a condamné à passer

déclaration et à restituer le terrage des années que le fermier

avoit refusé par ses ordres.

Les bernardins de La Grâce-Dieu, se trouvant exactement

dans cette espèce, doivent estre assurés du même sort.

Délibéré à Paris, le 14 août 1776.

CCCIX

1786, 44 février. — Ferme de la seigneurie de La Brie consentie à
Michel Arrivé, de Boisneuf. — Minutes de Guillet, notaire à Marans.

CCCX

1788, 23 juin.— Procuration par l'abbé de La Broue à François Rou-
ault, sergent au bailliage et marquisat d'Aligre. — Minutes de Toutant,

notaire à Marans. Archives de la préfecture de la Charente-Inférieure,

II. 38; pièces des 15 mars et 40 juillet 4789.

CCCXI

1789, 15 mars. — Bail par monseigneur François-Henry de La Broue

de Vareilles 1 , évêque, comte et seigneur de Gap, abbé commendataire
de l'abbaye royale de Notre-Dame de La Grâce-Dieu, à Baptiste Pineau,
fermier à la métairie de Vendosme, paroisse d'Aligre, du droit de ter-
rage consistant dans le douzième des fruits appartenant audit seigneur
en sa qualité d'abbé et comme tel seigneur de la seigneurie de La Brie,
dépendant de la mense abbatiale de La Grâce-Dieu, sur la cabane de La
Flandre, paroisse de La Brie, et le marais de La Penissière, d'une con-

1. M. de Richemond, qui a analysé cette pièce dans son histoire de
l'abbaye de Charron, Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis,
t. xi, p. 57, fait à tort de messire de La Broue de Vareilles un abbé
de Notre-Dame de Charron.
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tenance de ISO journaux, moyennant 300 livres. —Minutes de Guillet, no-
taire Marans. Archives départementales de la Charente-Inférieure, II.
38.

CCCXI

1789, 10 juillet. — Bail par l'abbé de La Broue 1 à Nazaire Triou,
de Villedoux :10 d'une pièce de marais faisant partie de La Haute-Prée,
tenant au pré Sirouet, de ladite abbaye, au nouveau canal, et au levant
à l'ancien écours, contenant ladite pièce, 56 journaux ; 2° du droit de
terrage au douzième des fruits sur la cabane La Petite-Giraude, seigneu-
rie de La Brie ; 3° du droit de terrage consistant dans la quatrième par-
tie des fruits sur un pré au tènement des Cordes. Le prix est de 27 livres
par journal pour le pré ; de 204 livres pour les deuxième et troisième
articles. — Minutes de Guillet, notaire i tllarans. Archives départemen-
tales de la Charente-Inférieure, II. 38.

CCCXIII

1791. — Annonce de la vente des maisons, terres et dépendances de
l'abbaye de La Grâce-Dieu comme domaine national, sur l'estimation,
d'après les baux, de 20.000 livres. — Affiches de La Rochelle.

CCCXIV

1791, 25 février. — Procès-verbal de l'adjudication du domaine de La
Grâce-Dieu et dépendances, faite au citoyen Thomas-Jean Main, proprié-
taire, demeurant à Niort, par les citoyens composant le directoire du
district de La Rochelle, enregistré le 28 du même mois. — Archives
Laurence.

1, Voir note ci-dessus pour la publication faite à tort de ladite pièce
comme relative à l'abbaye de Charron, Archives de la Saintonge et de
l'Aunis, t. xr, p. 57.
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APPENDICE

Au moment de clore le présent volume, nous relevons, dans

la Revue d'archéologie poitevine (n° 3, mars 1898, p. 96), la

note ci-contre due â la plume de M. l'abbé Largeault :

« M. Boulineau, bouquiniste, vient de vendre 35 francs, au

musée de Niort, une jolie petite cloche du xvi e siècle, provenant

de l'ancienne abbaye cistercienne de La Grâce-Dieu, commune

de Benon (Charente-Inférieure). Elle mesure en hauteur 0m26;

en diamètre, 0"'30. L'inscription, précédée d'une croix fleurde-

lisée, est en gothique : $ancra Barbara in C 311 (I554!. Au-

dessous, une vignette représente sainte Barbe debout, tenant

une palme clans sa main droite et ayant une tour â la main

gauche.»
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Alanus, tituli Sancte Praxedis car-

dinalis, 235.
Albert (Guillaume), '78.
Aldrado, 114. lié, corn. d'Angliers.
Aleardi (Martinus), 154 ; — M irti-

nus-\Vuillelmus, 454.
Alenconio (Joannes de), Lexovien-

sis archidiaconus, 142.
Aleno (Joannes de), 142.
Alerés (Vadum de), 166. Voir Le Gué

d'Alleré.
Alery (Jehan de), 65.
Alexander IV, papa, 248.
Alexandre Ill, pape, 129.
Alexandre VII, pape, 479.

Alfonse, comte de Poitiers, 189.
Aliénor d'Aquitaine, 15, 16, 18, 84,

134, 136, 137, 140, 143, 151, 159,
199.

Aligre (D'), 526.
Allain, 372 ; — (Daniel), 371.
Allaire (Antoine), 293 ; — (Marie),

293.
Allemagne, 43, 462.
Allemagne (Gauthier d'), 84, 177 ; —

(Flugues cl'), 177.
Allenet, 244.
Alliénor. Voir Aliénor.
Allodiis (Grimoaldus, abbas de), Les

Alleuds, abbaye de l'ordre de
Saint-Benoît, diocèse de Poitiers,
136.

Alnesio (Petrus de), dominus Sancti-
Salvatoris, 233.

Alnisiensis archidiaconus, 168, 236.
Alnisio (Magnum feodum de), Au-

nis, 461, 163.
Aloela, 288. V. L'Allouele.
Along, Alons, Alon, corn. d'Andilly-

les-Marais, cant. de Marans, arr.
de La Rochelle, 164, 251.

Alphonse de Poitiers ou comte de
Poitou, 19, '160, 174, 184.

Amaury, 320.
Ambasia. V. Amboise.
Amboise (Indre -et-Loire), 28, 214.
Amboise (D . ), 80 ; — (Mgr cl'), 250 ;

— (Louys cl'), 67 ; — (Pierre d'),
80, 214.

Amboise (Pierre cl'), vicomte de
Thouars, 217, 248; — (comte d'),
200.

Amérique du Nord, 111.
Anaclet, pape, 10.
Anaclet II, pape, 7.
Aneis, cant. de La Jarrie, arr. de La

Rochelle, 19, 21, 148, 396.
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Anais (Pierre cl'), 19, 475, 185.
Anchin, abbaye de l'ordre de Saint-

Benoît, diocèse d'Arras, 474, 479,
480, 482.

A ndegacie (Cornes), 140. Anjou.
Audit/11y, 84.
A ndilec, Andine, Andilli, Andillia-

ces. Andin,/ les Marais, cant. de
iiarans,arr. de La Rochelle, 16,17,
19, 24, 59, 83-88, 11 7, 13 7, 140, 143,
156, 157, 164, 177, 479, 184, 185,
219, 220, 229, 241, 244, 247, 248,
251, 284, 287-292, 306, 307, 310,
346, 347, 434, 432, 448.

André, 23, 66, 80, 210, 213, 217, 219,
220,. 286 ; - (Pierre), 353.

Anebor, 231, 232. V. Nebor.
Aneis (Ademarus de), 146, 185, 186,

187. V. Avais.
Anesio (Petrus dc), 176, 177 ; -

miles, 234 ; - (prior de), 148. V.
A nais.

Angelet (I-Iuguo), 454.
Angers (Maine-et-Loire). 105.
Angier (D.), 47.
Angiré, corn. de Courçon, arr. de

La Rochelle, 75, 80, 82, 221. 	 •
Angledois, L'Angle d'Oie, corn. de

La Ronde, cant. de Courçon, arr.
de La Rochelle, 75.

Angleterre, '7, 9, 46, 17, 21, 22, 32,
42, 140, 149, 151, 410.

Anglet (D'), 258. V. Angliers.
A nglia, Angleterre, 451.
Angliers, cant. de Courçon, arr. de

La Rochelle, 114, 282.
Anglorum (Rex), 443.
Angoulême(Charente), 40, 11, 44, 32,

44, 51, 58, 73, 97, 99, •100, 102-105,
350, 354, 360, 381, 391, 397, 446,
426, 427, 433, 440, 462, 463, 469,
485, 495, 496, 500, 505, 507, 508,
513, 519 ; - (Saint -André d'), 350.

Angoulins, cant. et arr. de La Ro-
chelle, 55.

Anyoulmois, 337, 345, 508.
Anjou, 28 ; - (Chambre d'), 179.
Annesio (Petrus de), 175. V. Anesio.
Antoine, 293.
Anyerres (Guy d'), 279.
Aquitaine, 10-12, 14, 16, 18, 113, 414,

135, 142, 443, 410.
Aquitaine (Duc d'), 15.
Aquitania; dux, 435, 140, 145.
Aquitanorum dux, 436, 437.
Arabie, 63.
Arbert Guillaume), 301.

Arberti (Petrus), 168.
Arcenconi, 113. V. Argençon.
Arcère, 49.
Archereau (Pierre), 250.
Arconcelles, com. d'Andilly, cant. de

Marans, arr. de La Rochelle, 47.
A rconcelles, 441, 143, V. A rconcelles.
Ardène (Billaud d'), 72, 73.
A rdigné,Ardigny, com. de Courçon,

arr. de La Rochelle, 181.
Ardouin (René), 302.
Argenchum, 113, 443 ; - (foresta

de), 440. V. Argençon.
Argençon, forêt d'Argençon, alias

de Benon, 15, 413, 150.
A rgenconio, 413 ; - A rgencum, 413;
- Argenti (nernus), 113 ; - Ar-
gentionis, 143 ; - Argenton, 113,
397, 414, 417; - Argenzcum, 413,
154 ; - Ariansuna, 435 ; - Arian-
aum, 437; - Ariarzurn, 143; -
Ar jachum, 413 ; - Ar jacum (ne

-mus), 113. V. Argençon.
Arnaldi (Aymericus), miles, 234.
Arnaudus, 20, 149; - leprosus, 167;

- de Sancto-Xpristoforo, 449.
Arnauldeau (Anthoinette), 324, 327.
Arneaudeau, 324, 328, 332, 333, 335 ;

- (Anthoinette, 327, 334.
Arranaum, 143. V. Argençon.
Arrebloy (Pierre d'), chancelier du

comte de Poitiers, 189.
Arriazum, 435. V. Argençon.
Arribe (Willelmus), 152.
Arricaigne, 19 ; - Wigllelmus, cap-

pelanus de Aitre, 148.
Arrivé, 322, 323, 325-328, 336, 380 ;
- (François), 25, 29, 91, 322-324,
327, 328, 334; - (Jehan), 321, 323-
325, 327, 328, 331 ; - (Michel),
526; - (Nicolas), 26, 63,122, 239,
276, 282 ; - (Pierre), 25, 46, 68,
69, 258, 261, 263.

Arryvé, 327.
Artois (Gabriel cl'), 299.
Asguré, 285. V. Aguré.
Assoit, par d'Andilly. cant. de Ma-

rans, arr. de La Rochelle, 284.
Aubaruneas, 153.
Aubeterre (D') (Charente), 200.
Aubert (Morea), 478 ; - (Phelippe

78, 482.
Aubigeon (Jean d'), 224, 225.
Aubry, 284.
Auchery (Johan), 198.
Audébal, 115, 391, 422. V. Le Débat.
Audouet (Jacques), 238.
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Audry Le Forniers, 187.
Auger, 75.
Aunay, arr. de Saint-Jean d'Angély.

111.
Aunis, Auln.is, Aulnix, 5, 13, 19, 21,

26, 45, 62, 66,
118, 133,	 135,

79, 85, 86,
161,	 165,

98,
170,

100,
180,

217, 221, 222, 292, 311, 314, 344-
:34 7, 360, 363, 369, 373, 378, 386,
392,
527.

440, 484, 486, 495, 4'98, 508,

Aurée (Louis d'), 415.
Aurry (Maté), 229.
Auvergne, 72, 92, 241, 482.
Availle (Limousin), 58.
Avalha (Petrus de), 230, 231.
Avermant, 153.
Avignon (Vaucluse), 130.
Avinionensis cardinalis, 235.
Avrard (Jean), 521 ; — (Louys), 373.
A ygneaulx, 75.
Aymeri, abbé de Bonevau, 173.
Aymeron (Jehan), 65.
Aymery, 22.
Aynay-le-Viel, 247.
Ayrault (Charles), 282.
A ylré, cant. et arr. de La Rochelle,19.

B

Babin, 47, 82, 337, 360, 372, 401, 4.25;
— (Dom), 49, 83; — (Jean), 46,
66, 359, 371, 424; — (Jeanne), 329,
336, 360-362; — (Pierre-Nicolas),
74.

Babinet (Pierre-Mathieu), 71; — (Ma-
thieu), 482.

Bacun (Constantinus), 154.
Bad. Viromand. cornes, 138.
Baglan, 397, 414, 415, 416, 418.
Baglant, 378.
Bailly (Pierre), conseiller du roi, 142.
Ballon, cant. d'Aigrefeuille, arr. de

Rochefort, 40.
13alun (Johannes de), 153.
Bamberg (Bavière), 13.
Barbier, 327, 328 ; — (Charles), 327;

— sieur de La Guerrinière (Char-
Ies),334; — (François); 324, 327; —
(Marie), 324, 327, 328 ; — (René),
336 ; — sieur de La Saulnerie, 334.

Bardonis (Willelmus), 144.
13ardon (Guillaume), 16, 17.
Bardonis (Wuillelmus), 141.
Barentin, 117 ; — (Charles-Amable-

Ilonore), 520.

Barone (Hillaire),172 ; — (Johanna),
233.

Baronne° (Joanna), 1.75.
Barrabin de Mauliaco (Guido), miles,

146.
Barrassé, 107.
Barraud (F.-Guillaume), 286.
Barré (Jean), 242.
Barthélémy (Pierre), 46.
Bartholomei (Gaufridus), 156.
13assimoyne, 338.
13assoncour (De), 132.
Bataille (Guillaume), 450.
Batallus (Petrus), 153.
l3audouyn (Colas), 253; — (Nycolas),

255; —(Pierre), 254, 256, 257, 276.
Baudri (Jean), 67.
Bauloirbié, 64.
Ba:oncourl (Moselle), 505, 510, 512;

— (François Ba n'y cle), 118, 510.
Bazoncourl. V. Rally.
Béarn, 459.
Beale-Marie de Compnis (ecclesia),

Notre-Dame dc Cougnes à La Ro-
chelle, 236

Beaulieu, com. de Charron, cant. de
. Marans, arr. de La Rochelle, 284.

Beaulieu (De), 391.	 -
Beauvais, Beauvais-sur-Matha, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 56.
Beauvoir, Beauvoir-sur-Niort (Deux -

Sèvres), 56.
Bedare, 105.
Begon, 486.
Bègues, com. de Saint-Martin de Vil-

leneuve, cant. de Courçon, arr. de
La Rochelle, 239.

Belair, com. du Gué d'Alleré, cant.
de Courçon, arr. de La Rochelle,
419.

Bella (Geoffroi de), 18.
Bellange (Joannes), 152.
Belleville, 222, 230, 244 ; — (Harpe-

danne de), 84; — (Olivierde), 245.
Bellevue (De), 522; — (Girard de), 46 ;

(Pierre-Barlhélemy-Girard), 523.
Bellion, 302 ; — (MédarcP, 78.
l3enaum, 159. V. Benon.
Benon, cant. de Courçon, arr. de La

Rochelle, 5, 13-I5, 17, 19, 20, 23-
25, 40, 41, 56, 58, 64, 67, 68, 71, 76-
83, 90, 100, 102, 111, 113-115, 119,
120, 122, 124-126, 131, 134, 138,
151, 168, 187, 190, 191,193-195,
197, 200, 210-212, 214, 215, 217,
221,224-230,243,250,252-258,262,
265, 275, 279, 281, 285, 289, 293,

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 533 -

299, 300, 303-305, 307-309, 311,
316-319, 322, :129, 331, 350, 359,
360, 362, 363, :371, 372, 378, 380,
381, 385-392, 396-414, 417, 418, 420,
421, 423, 425, 426, 428, 448, 483-
48 7, 494, 496, 497, 508, 520, 528.

Benno, 167, 168, 186, 187, 200, 206,
209, 233. Beneaon, 201. V. Benon.

Bénard de Rezay (Cyprien -Gabriel),
501, 505. V. Besnard.

13enedicti (Giraùdi), 150.
Benedonis, 114. V. Benon.
Beneo, 136, 237 ; — Beneonem, 136;

— Beneonis (consueludo), 144 ; —
(dom inus), 140, 143 ; — (preposi-
tus), 141, 144 ; — Beno, 238. Voir
Benon.

Benjamin (Johan), 184.
Benoist, 304.
Benoît, 19.
Benoit (Saint), 128, 478, 470, 484.
Benoit de Rota, 26.
Benouard (Jacob), 330.
Bérard (D.), 47.
Bérault, 288.
Beraul (.lehan), 80, 229.
Berchaud (Josué), 322.
Bereau (14lacé de), 254.
Bergamme, 462.
Berland, 361, 363 ; — (Nicolas), 361,

362.
Bernard, 11, 129, 251, 506, 507.
Bernard (Saint), 5, 8, 0, 10, 12, 1:3,

36, 92, 1 1 4, 121, 131, 133, 484, 485,
405, 497.

Bernard (De), évêque, 20.
Bernard (Jean), 505, 508.
Bernardeau (Anne), 305 ; — (Louis),

395 ; — (Pierre), 39:; ; — (Samuel),
87, 316 ; — sieur de Rompsay, 377,
395.

Bernardi (FIilarius), 175, 233.
Bernardii (flilarius), 176.
Bernardins, 46, 97, 483, 484.
Bernardus, abbas, 135, 138.
Bernay, 292.
Bcrnegoiau, Bernegoiaud, 29, 72, 73.
Bernier, 380 ; —. (A.), 360 ; — (An-

thoine), 359, 427 ; — (Jehan), 250.
Bernon, :360 ; — (André), 359, 369.
13ernyer, 378, 431; — (El isabeth), 70.
Bertaigne, 228.
Iicrlaudi. (Exclusia), 169.
13crtelot (.channe), 258.
Berlin, 76, 197 ; — (Pierre), 16, 17,

18, 22, 81, 157 ; — (Pierre), che-
valier, 455 ; — (Petrus), 141, 112

Bertini (Petrus), miles, 156, 157 ; —
(Petrus), 144, 145, 146.

Berlin -Poiré (flue), ii Paris, 415, 418.
Berlomes (Willclmus), 166.
Bertonneau (Jehan), 67, 247.
Bertrann, 231, 232.
Bertrand (.Khan), 173.
Bcrlrancli (Esclusa), 160.
1.3crtrannus, miles, 147.
Berlrein, 231.
Bes'jues, 80, 81, 226. V. Bègues.
Besnae (Gabriel cte), :301.
Besnard de Rézé (Cyprien-Gabriel),

32, 463, 496, 507.V. Bénard.
Bessay, arr. de La Roche -sur-l'on

(Vendée), :324.
Besuchet (Jean), 225, 226.
Beur, 67 ; — (G.), 67.
Bidaud,  ; — (dom), 452.
Bignon, 109, 506, 507, 508, 515 ; —

(Pierre), 100, 101, 105, 505, 514.
Bigorre (Comté de), 187, 192.
Billaud, 47, 73,107, 120, 138,300, 303,

317, 387; — d'Ardène, 72, 73 ; —
(Geneviève), 71 ; — (Pierre), 47,
489,

Dion, 89 ; — (Pierre), 255.
Biromandi, 138. V. Viromand.
Birouart, 49.
Blainville, 276.
Blanchard, 266 ; —(Berthomé), 210 ;

— placé), 265.
Blanche, reine de France, 160.
13lanchés, 376.
Blanchia, regina, 160.
Bland in, 280; — (Amateur), 278, 279.
Blavoust, 377.
Blois (Loir-et-Cher), 28.
Blondel, 390, 408 ; — (Jacques), 401.
Blondaux (Joseph), 46.
13londeau (Dom Joseph), 520.
Blondelac (Anthoine), 360.
Boceslal, ou L'Espaut, corn. d'A-

nais, cant. de La Jarrie, arr. de La
Rochelle, 151.

Bodin, 128, :374, 375, 376; —(Nico-
las), 127, 372, 373, 377.

Boel, 13ouhet, cant. d'Aigrefeuille,
arr. de Rochefort, 187.

Boildron (Pierre), 187.
Boire, 76.
Bois (Jean du), 255.
Boiserand. V. Groyer.
Bois flandre, 276.
Boisneuf, 321, 324, 327, 328, :331, 332,

333, 526.
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Boisseau (Jean-Baptiste), 415, 416.
Boisses, com. de Marsais, cant. de

Surgères, arr. de Rochefort, 286.
Boulant (Iluguo), 152.
Bolleas (Stephanus), 153.
Bollias (Aimericus), 152.
Bon (Gordanus), 176 ; — (Jordanus),

233.
Bonart (Martin), 198.
Bonevau, Bonneval, abbaye au dio-

cèse de Poitiers, 173.
Bonevie, 16, 157.
Boniface VIII, pape, 129, 130.
Bonnaud, 120.
Bonnet, 354, 418 ; — (Edme), sei-

gneur de Saint- Léger, 495 ; — (Mi-
chel), 351, 354, 356.

Bonneteau (Matelin), 221.
Bonnevoie, 19.
Bonsine (X.), 68.
Bonvallet, 522.
Borbeya (Gaufridus), 167.
Bordeaux (Gironde), 14, 16, 40, 55,

59, 135.
Bordes-Verres, 248. Bordeveyre, 84.
Bose, 488.
Bosco (Grangia de), 166.
Boson (Pierre), 22.
Bosseau (iMichau), 192.
Bolon (Guillaume), 186.
Bouchard (Pierre), seigneur de Cor

-nefou, 184.
Bouchardi (Petrus), 18'1.
Bouchait (Pierre), 81.
Boucherac (De), 93, 436.
Bouchereau, 43.
Bouchet, 316.
Boucheul, 525.
Bouet (Guillaume), 250.
Bou/zé, Bou/tel, cant. d'Aigrefeuillc,

arr. de Rochefort, 80, 90, 113, 286.
Bouhct (Guillaume), 80, 216; — (Mar-

tin), 193, 195 ; — (Meriot), 195 ; —
(Pérote), 194.

Bouillé (Nycholas), 252.
13oulineau, 528.
Boulon, 199.
Bourbon (Cardinal de), 85 ; — (Louis

dc), 459.
Bourbonnois, 379, 380, 495, 508.
Bourdaloue, 48
Bourg-Chapon lès Benon, corn. de

Benon, 76.
Bourg-Clzappon, coin. de Charron,

cant. de Marans, arr. de La Ro-
chelle, 284.

Bourges (Cher), 8.

Bourgeois, 47 ; — (Christophe), 47 ;
— (Pierre), 46.

Bourget (Jehan du), 255.
13ourgoin (Eustache), 310.
Bourgois (Petrus), 259, 260, 261, 262.
I3ourgon, 401.
Bourgoys (Pierre), 256.
13outelou, 318.
Boutin (Etienne), 46, 21 5 ; — (Nico-

las), 46, 259, 262; — (Stephanus),
259, 263.

13outino (Marguerite), 264.
Bouton, 105.
Boux, 120, 386, 387 ; — (Jacob), 138,

385.
Bouyat, 377.
Boyer (Dom), 134.
Boyldron (P.), 187.
Boys, 71 ; — (Jean du), 25, 68 ; —

(Jean du), abbé, 258, 250.
Bozonis (Petrus), 162.
Branchet, 47.
Brantôme, 28.
13réard, 520; — (Jean), 519.
Bretagne, 81, 227, 228, 230.
Brétignières, 283.
Breuil (Jean du), 244.
Brezard (Joseph), 43.
Bria, La Brie, corn. d'Andilly, cant.

de Marans, arr. de La Rochelle,
140, 143, 14G, 162, 188.

13riaud (Louis), 292 ; — (Pierre), 47.
Brilloite, 104.
Briquet, 384.
Brisebarre (A.), 43.
Brissac. V. Cossé.
13risset, 287.
Droite (Prior de), 153.
13roquet, 377.
Brosserii (Nicolaus), abbas, 175, 176.
Brossier (Nicolas), abbé, 175.
13rousset, 384 ; — (J.), 286.
13ruchart (Jehan), 255.
Brulart, 283.
Brun (Nicolas), 67.
Bruna, 162, 163, 164.
Bruneau (Pierre), 105.
13runet, 360, 385, 393; — (Charles),

384 ; —(Jacques), 285; — (Michel),
357;— (Michel),seigncurde Passy,
380.

Bruni (Petrus), 167.
Bruno (1luguone), 146 ; — (P.), 106.
13ruslay, 382, 383.
Bu/felerie (Rue), è La Rochelle, 89. .
Bugnet, 515 ; — (Christophe), 100,

514.
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Buignon (Du), 324.
Burdegalensis archiepiscopus, 140,

143 ; — (Gofridus), 136 ; — (Pe-
trus), 154.

Burgundie (Cornes), 189.
l3uygnon (Du), 337.
Buzay (Notre-Dame de), diocèse de

Nantes, 488.
Byon (Pierre), 253.
Byzet, 284.

C
C. F., abbé de Grosbos, 4.4.
Cadet, 290.
Cadurcius, cancellarius, 138.
Caillaud, 324 ; — (Bastien), 255; —

(François), sieur des Rochettes,
324, 334.

Cailleau, 336 ; — (F.), 327.
Cailleaud, 513.
Caliban (Remundus), 233.
Cailliau, 482.
Calistus, papa, 238.
Calixte II, pape, 10.
Callon, 59.
Calvin, 49.
Camaing (Délies), 68, 264.
Cantorbéry. V. Jean.
Cation, 102, 515 ; — (Mathieu), 100,

.	 514.
Carlier (Louis), 47.
Carra (Bernard), 14 ; — (Bertrand),

224.
Carnage, 420 ; — (1-lenry), 420.
Carnotensis episcopus, 1:35, 137.
Carpenterii (Guillelmus), 233.
Carré, 105.
Cart (Jacques du), 395.
Catherine de Médicis, 27.
Cella (Gaufredus de), senescalcus

Pictaviensis, 145.
Cellarium, 188. V. Le Cellier.
Cet! um, 160.
Cendret, 515.
Cepeaus (Giraudus), 150.
Cérigné, 179. V. Sérigny.
Cernin, 58.
Cessé. V. Le Pont.
Chahanois, 289; — (prince de), 85.
Chabireuil (Geo0roy), 308.
Chahoceau, 58.
Chabot (Charles), 29 ; — (Esther), 29,

85, 86 ; — (X.), 85.
Chahoz (Guillehmus), 231.
Chabri (Guillelmus), 231.
Chahriaud, 396.

Chabry, 43.
Chadefault (Jacques), 308.
Chadevelli (Stephanus), 237.
Chaigne (Berthomé), 276.
Chaigneau, 401 ; — (Nicolas), 322.
Chailhé, 216.
Chaillé, 225.
Chaillé (Pierre), 301.
Chaillé les Maroix, cant. de Fonte-

nay (Vendée), 334.
Chaillot' (Pierre), 244, 246.
Chapon, 328 ; — (Elie), 322, 327.
Chaloché, abbaye, diocèse d'Angers

(Maine-et-Loire), 43.
Chalumeau, 382, 383.
Chamot (J.), 315, 346; — (Jehan),346;

— (Joseph), 314.
Champagne, 57.
Champdeniers, arr. de Niort (Deux -

Sèvres), 25, 255.
Chanleloup, coin. de Ferrières, cant.

de Courçon, arr.de La Rochelle, 15.
Chanlemerle, 63, 308.
Chappuis, 43.
Chapuzel, 304.
Charhonneaux (Terra ous), 231.
Chardonneau (Guillaume), 225.
Charente-Inférieure, 494, 528.
Chariot d'Or (Rue du), à La Rochelle,

89, 90,
Charles 30; — de France, 187; —

le Bel, 192, 199 ; — (roy), 200; —
Charles V, 134, 148, 161, 165, 198,
199, 200 ; — 11, 28.

Charlot (Berthomé), 24, 80, 226.
Charasse, 43.
Charons, 192, 210. V. Charron.
Charpenter (Guillaume), 171 ; —

(Jehan), 202 ; — (Pierre), 104.
Charracier (Jean), 46, 66, 202.
Charron, cant. de Marans, arr. de La

Rochelle, 20, 33, 34, 49, 53, 58, 59,
87, 427,217, 220, 247, 248, 284, 288,
376, 377, 448, 497, 527; — (abbaye),
5 ; — (Délie de), 16 ; — (Jehan),
287 ; — (Jehanne), 301.

Charron (N.-D. de), 33,- 142.
Chasteau (Pierre), 306.
Chartres, 9, 11, 85, 134, 199, 289,300.
Charvet (Françoise), 74.
Chary (Guillaume), 221.
Chassaignes (Johannes), 248.
Chasteau, 428.
Chasteau (Place du), à La Rochelle,

460.
Chastenier (Charles), 86;— (Jean), 86.
Chastry (René), 47.
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Chaleaulin (Finistère), 225.
Chélelaillon, cant. et arr. de La Ro-

chelle, 216.
Ch ilelleraull. V. Pierre.
Chaudrau (Vincent), 308.
Chaurray (Pierre), 520.
Chauvette, 107.
Chavigny, 28.
Chemer (Jean), 216.
Chenal Iles Abbés, marais de la Sè-

vre, 327.
Cherbeis (Louis de), 281.
Cherbie (Michelet de), 258.
Chertemps de Seuil, 33.
Chester (Angleterre), 22.
Chevallereau, 284.
Chevrauld (Abbé Elie ou Ifélie), ou

Chevrault, 31, 32, 35, 44, 45, 74, 75,
87, 93, 94, 95, 97, 126,138, 311,312,
315, 316, 319, 320-324, 327, 328,
330, 331, 334, 336, 337-330, 346,
347, 353-356, 358,361, 362, 363, 368,
369, 370, 380, 381, 395, 419, 431,
434, 435-438, 448, 459, 461 ; —
(Jacques), 350;—(Mathurine),350.

Chevreul (Jacques), 369.
Chiasson, 338; — (Jehan), 79.
Chine, 51, 52, 54.
Chiselle, corn. de Saint-Georges du

Bois, cant. de Surgères, arr. de
La Rochelle, 301.

Cholet (Abbé), 151.
Chollet, 460.
Cholon, 327.
Choquet (Jean), 308.
Chouins, 107.
Choupeau, corn. de Saint-Jean de Li-

versay, cant. de Courçon, arr. de
La Rochelle, 111.

Chovinet, 107.
Chramahé, Cramahé, corn. de Saint-

Cyr du Doret, cant. de Courçon,
arr. de La-Rochelle, 15.

Chremeri, 15, 135. V. Cramahé.
Cinq-Abbés (Canal des), marais de la

Sèvre, 132, 258.
Cirouet (Jean), 301.
Cisterciens, 13, 14.
Cîleau:c, Cisteaux, abbaye, diocèse

de Chilon, 19, 33, 35, 36, 43, 44,
93, 128,130, 131, 160, 170, 173, 174,
175, 176, 178, 181, 185, 200, 215,
222, 225, 226, 228, 252, 277-279,
294, 299, 310, 315, 320, 328, 337,
338, 339, 378, 392, 421, 436, 478,
479, 481, 483, 48i, 488, 498, 501,
504, 508, 510, 520.

Cisterciensis ordo, 158, 248.
Civray, arr. de Melle (Deux-Sèvres),

324.
Clairvaux, Clervaux, abbaye, diocèse

de Langres, 8, 9, 11, 12,21, 22, 34,
38, 43, 45, 46, 58, 93, 97, 122, 128,
288, 338, 343-346, 378, 392, 303,
436, 479, 483, 488, 490, 493, 498.

Clarevallensis abbas, 135, 138.
Claude (D. François), 47.
Clavery, 58.
Clémanson (Pierre), 75.
Clément, 107.
Clément (Dom), 49.
Clément VI, pape, 130.
Clément XII, pape, 515, 516.
Clérac, 301.
Clériceau (Pierre), 46, 66.
Clermont (Puy-de- Dôme), 0, 30.
Clion, 338.
Clouliers (Rue des),à La Rochelle, 89,

90, 302, 311.
Clous, 495.
Clouzot, 259.
Cluny, abbaye (Saône -et-Loire), 9,

27, 128.
Cobrat (Rétie), 125.
Cochery (Laurent), 47.
Cochin, 525.
Cogi (Menardus), 233.
Cognac (Charente), :31.
Cony (Jehan de), 220.
Coignes, 356. V. Couples.
Coiverl, 148.
Coligny, 459.
Colinerreau, 216.
Collardeau, 387.
Collereau, 384.
Convert (Joannes de), 148.
Compois (Ecclesia 13eate Marie de),

236. V. Cougnes.
Cdnac, 247.
Condé, 459.
Conquet, 386 ; — (Simon), 3S5.
Constance, 19.
Constance (Elisabeth), I65, 108; —

(Guillaume), 165, 168;— (Pierre),
165, 168.

Constantinus, archidiaconus Alni-
si^nsis 168.

Conte (Petrus de), 233.
Corbrat (Ilélie), 308.
Corccon, 149. V. Courçon.
Cordeux, 226.
Cormier (Fief), près Ferrières, 71.
Cornefou, 84, 184.
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Cornereau (François), 395.
Cornet, 105, 106.
Cornu (Jean), 280.
Connut des Pougnauts, 287.
Cossé de Brissac (Anne de), 27.
Cosson (Hudin de), 23, 213.
Costans (P.), 168 ; — (W.), 168.
Collard, 406 ; — (A.), 24'4.
Coudray (Charles du), 126.
Cougnaut 291.
Couynes (Nostre-Dame de), à La Ro-

chelle, 347, 349, 352, 354-356.
Coulleau, 328.
Courtier. V. Coursier.
Courçon, Courson. Courçon, arr. de

La Rochelle, 41, 5'9, 71, 73, 74, 75,
80, 96, 109, 111, 1 1:3, 149, 182, 213,
219,	 221,	 228, 240, 250, 254, 286,

380, 496, 519.
329, 336,	 350, 360, 362,	 363, 369,

Courolles, près de La Névoire, 81,226.
Coursier (Dom Jean), 46, 441.
Courson. V. Courçon.
Courtillea,(Guillaume), 80, 213.
Courtillet (Julien), 224.
Cousseau, 107 ; — (M.), 520.
Consteller (Julien), 222,
Coutancin (Dom André), 36, 46, 360,

371, 372.
Cou:, 84.
Grana, corn. de Cram-Chaban, cant.

de Courçon, arr. de La Rochelle,
113.

Cramahé, corn. de Saint-Cyr du Do-
ret, cant. de Courçon, arr de La
Rochelle, 69, 71, 75, 112, 114, 159,
245.

Camaye (Jean de), 69.
Cramee, 159. V. Craniché.
Crassous, 519.
Crécy, 187, 192.
Crépel (Jean), 242.
Créquy (Hôtel de), à Paris, 418.
Créquy (Magdeleine de), 397, 416.
Cressé, Cressy, Caressé, com. de Cour-

con, arr. de La Rochelle, 73, 74,
75, 76, 11 I, 124, 219-221,321, 400,
401, 400, 448.

Cressy. V. Cressé.
Crissé (khan de), 80.
Crouton, 338.
Cryœuil (Emery), 287.

D
Dalot?, abbaye de Bernardins en Li-

mousin (Corrèze), 21.

Dambournée, 382.
Damis (Michel), 105.
Damvix, arr. de Fontenay-le-Comte

(Vendée), 108, 109.
Daniel, 21.	 -
Darrlais, Darday, Dardays, Dcrdoys

Dardoi. Dardais, com. de Benon,
cant. dc Courçon, arr. de La Ro-
chelle, 19,	 47, 66, 77,	 78, 79, 90,
114,	 115,	 116,	 119,	 125,	 131,	 166,
168, 188,	 190, 19I,	 193, 224, 225,

422.
252, 253, 256, 299, 300, 391, 392,

Darday. V. Les Chesneynes.
Dardoi, Dardoi/. V. Dardais.
Darlay (Georges), 89.
Daubugeon (Jacques), 231, 236.
Daugacher (Andreas), 168.
Daugué (Julienne), 171.
Dauphiné, 33, 520.
Daurée, 415, 418; — (Louis), 407; —

Daurée Le Jeune (Louis), 416.
Dcau, 486, 487.
Decherry (Johan), 314, 315.
Decomps, 517, 519, 520.
Delamotte, 395.
Delavergne, notaire, 174, 523.
Delestre (R.), :353.
Delperré, 107, 108, 109.
Demare (Laurent), 482.
Demontreau, 3'47, 353, 354, 355, 356,

:360, 361, 309, 370; — (A.), 303 ;-
- (Alexandre', notaire, 138, 352.

Deniort, 282.
Denis, 66, 106; — (Etienne), 239 ;-

(Guillaume), 239.
Denise, Denise, Denyse, 19, 43, 96,

97, 150, 368, 369, 370, :378, 380; —
(Jeanne), 84; — (P.), 360, 369; —
(Pierre), 95, 369; — Sieur de La
Cave (Pierre), 359, 369.

Denivennc des Chas{ chers (Samuel),
482.

Depinoy, 390.
Depré, 494, 405.
Derlain (Jacques-François), 396.
Desgand, 46.
Desgodes, 223.
Desmoulins, 43, 490; — (Dom Nico-

las), 490.
Despinoy, 397, 408.
Després (Louis-Joseph), 46.
Despret (Dom Louis-Joseph), 523.
Desroches, 382.
Desvignes (hilaire), 107. — (N.),

526.
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Deux-Sèvres, 259, 370.
Didetot, 59.
Dieulidon, corn. de Benon, cant. de

Courçon, arr. de La Rochelle, 227,
318.

Dijon (Côte-d'Or), 432.
Dionisia, 150.
Doel (Thomas de), 154.
Da,uil, cant. de Loulay, arr.deSaint-

Jean d'Angély, 40.
Dominique, 49.
Dow•/rai.gneaux, terra, 383.
Dorin (Johan), 245.
Dosnat (Jean), 462.
Doulce, 235; — (Pierre), 230.
Doyt (Aymery de), 159.
Draperez (Molendinum), 166.
Drapier (Petrus), 231.
Dreux (Eure -et-Loir), 482. — (com-

té dc), 406.
Drouault, 31, 126, 303, 305, 306, 307,

310; — (Jean), 304, 309.
Duboys, 426.
Duchelloy, 248.
Dugas (François), 284.
Dumonteau (Gosnet), 78; — (Pierre),

78.
Dunoyer, 105; — (Jean-Gabriel),5I I .
Dupeux, 338.
Duprat, 327, 328; — (Paul), 327.
1 puy, 316, 389, 390.
Durant (Guillaume), 24,229,—(Jean),

395.
Durion, 384.
Durivaut, 126; — (Jehan), 307.
Dussieu, 382, 383:

E
Ecosse, 286.
Edinet, 382.
Edme, 299.
Edmundus, abhasClarevallis, 259.
Emobaudus (Constantinus), 153.
Enandes. V. Esnandes.
Engolisma (Petrus de), 156.
Engoulesme, 433. V. fingouldme.
Esches, 100, 508.
Eschirpeau (André), 173 ; — (Jean),

173.
Esnandes, cant. et arr. de La Ro-

chelle, 20, 34, 192.
Esnende (Guillaume d'), 195.
Espagne, 49, 57, 102.
Espaud,Espaul. L'Espaux, corn. d'A-

nais, canton de La Jarrie, arr. de
La Rochelle, 136, 140. V. Lespau.

Espaut vel Boceslal, 143, 151. V.
Espaud.

Estiennot (Dom), 23.
Estivoles (D'), 223.
Estouteville (D'), 26, 276.
Estrapiere (D'), 58.
Estrées (Cardinal d'), 474.
Elampes, 8, 10.
Eugène III, pape, 129.
Eustorge, 129.
Evrard, abbé, 148.
Evrardus, 21.
Eynard, 504.
Eyner (Bertrand), 80.

F
Fabry, 87; — (Alexandre), 377.
Falourd, 104, 106.
Fanteris (Willelmus), 453.
Faucher, 226, 250.
Faulcreur, 286; — (Françoys de), 286.
Faure (Jchan), 89,
Favereau, 47, 58; — (P. F), 487,

514; — (François), 524; — (P.),
495; — (Pierre), 47; — (Dom
Pierre), 486 ; — (Ponce), 32, 47,
494, 513.

Femme Faite(Bartholomeus), 153.
Fermia, (Gérard de), 18, 145.
Ferrande, Feranda (Petronilla), 175.
I erg ariis (Dominus de), 234. V. Fer-

rières.
Ferrières, cant. de Courçon, arr. de

La Rochelle, 20, 56, 64, 6 7, 68, 69,
70, 71, 76, 11 1, 171, 173, 195, 228,
229, 231, 234, 262, 264, 350, 482,
495 ; — (Huguetus de), 231 ; —
(Jean de), 85, 289; — (Marie-Made-
leine de), 68, 483.

Feugeriarum (Comes),Fougères(Bre-
tagne), 187.

Pichon, corn. de Ferrières, cant. de
Courçon, arr. de La Rochelle, 24,
65-71, 224, 263, 264, 378, 497,
513 ; — (Pierre), 496.,

Finnoz (Terra ous), 231.
Fizelin (Cosme), 46, 70, 138, 305,307,

308.
Fleury, notaire, 174.
Florentia, 148.
Focaudus, 152.
Foigny, abbaye cistercienne, corn. de

La Bouteille, cant. et arr. de Ver-
vins (Aisne); 46, 488.

Folourd (P.), 520.
Fonbaulin, 286.
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Fonpastour, Fompalour, corn. de Vé-
rines et Sainte-Soulle, cant. de La
Jamie, arr. de La Rochelle, 423.

Fonsèque (Charles do), 29, 85, 86,
301, 302 ; — (Diane de), 31, 86,
87, 306 ; — (Diane-Hélène de), 31,
306 ; — (Edmond dc), 26 ; — (Hé-
lène de), 31, 86,87, 304; — (Hilaire
dc), 126; — (Jean de), abbé, 26,
27, 76, 82, 283, 284, 285, 286.

Fontainebleau (Seine-et-Marne), 28.
Fontaine-Daniel, abbaye de l'ordre

de Cîteaux, diocèse du Mans, 45,
344, 345.

Fontenay- le-Conite(Vendée),324,425,
463.

Fonteneau, 70, :329, 360, 362, 363.
Fonteneau (Dom), 139, 142, 145, 147,

150, 155, 156, 157, 158, 160, 1G9,
184, 187, 192, 210, 222, 248.

Fonlevrault,abbaye (Maine-et-Loire),
114.

Fontis-Dulcis (Abbas), Fontdouce,
com.de Saint-Bris des Bois,cant.de
13urie, arr. de Saintes,.148.

Font-Morigny, abbaye de l'ordre de
Cîteaux, dans le Berry (Cher), 21.

Foreau (Jean), 67.
Forest (De) 287.
Forges, cant. d'Aigrefeuille, arr. de

Rochefort, 149.
Forguet (Antoine), 353.
Fors (Aimeri de), 147 ; — (Arnaudus

dc), 149 ; —(Guillaume de),cheva-
lier, 147.

Fortunezay, corn. de Saint-Georges
du Bois, cant. de Surgères, arr. de
Rochefort, 114.

Forz (Guillaume de), 18.
Fos (Daniel de), 315.
Foterius (Johannes), 153.
Fouard (Rue du), 3 Paris, 415, 418.
Foucaud (Jean), 126.
Foucher, 65 ; — (Guillaume), 67,213;

— (Jacques), 70.
Fouchereau, 58.
Fougères (111e-et- Vilaine), 102.
Foulcher (Guillaume), 65.
Fould-ier (G.), 65.
Foulques, abbé des Chitelliers, 147.
Fouiller (Dom Jean), 428, 429, 430.
Fournaus (Bois de), 171. V. Le Bois.
Fourré (Anthonius), 262.
Fouscher, 65.
Foyot, 43.
Fradin (Hugo), 233.
Fradinus (I-luguo), 175, 176.

Fragnier, 281.
Fraigneau (Marie), 200.
Fraignies, Fi•aignées, Franeys, Fre-

yneas (Cornère des). La 1: rognée,
corn. de Saint-Sauveur de Nuail-
.1é, cant. de Courçon, arr. de La
Rochelle, 171.

France, 7, 9, 10, 16, 28, 32, 4.9, 85,
92, 100, 113, 118, 127, 195, 199,
243, 245, 258, 274, 28G, 315, 319,
372, 385, 386, 391, 394, 405, 410,
485, 495, 508.

Franchards, Franchars, Franchartz,
382, 383.

François, 30, 328; — François I on

258, 393.
Françoise, 81.
Franeys, 166. V. Fraignées.
I reyneas (Terra clor), 176. V. Frai-

!litées.
Freguret, 382.
Frétigné, 276.
Frigoule, Frigoullc, 46, 50 ; — (dom

Pierre), 8:3.
Frimai (Simon), 373.
Fromont•Vatry, 484.
Frontignan, 57.
Fuyart (Pierre), 198.

G
Gaalon, 132.
Gaalon (Jacques-Louis-Albert de),

523.
Gachier (Philipon), 195.
Gaignières, 23, 225.
Gaigneur (Catherine), 350.
Gaillart (Johannes), alias de La Vre-

lière ou Brelière, 238.
Gallois (Jean), 216.
Gallouer, 264; — (Jacques), 68, 258,

263.
Gallouher, 70 ; — (Jacques), 68 ; —

(Jean), 68, 69.
GAlon, 108.
Galvagnius de Talnyaco, 165.
Ganachelli (Guillermus), 203.
Ganes (Dom Jean des), 46, 83.
Ganet, 52.
Gap (Hautes-Alpes), 33, 526.
Gardaia, 70.
Gantant (.lehan), 202.
Garneau, 52.
Garsié le Fisicien (Maistre), 184.
Gasc (Alexandre de), 519.
Gascq (De), 520.
Gassot (Robert), 43.
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Gastinea (Mathurin), 227.
Gastineau, 372 ; — (Guy), 371.
Gauberti (Petrus), 157.
Gauche, 496.
Gaucher (Aimé), 45, 46, 345.
Gaudin, 241.
Gaufridus, 136.
Gaufridus, Carnotensis episeopus,

135.
Gaufridus de Partigniaco, 169.
Gaufridus Ostorius, 145.
Gauleiter (F.-Aymé), 3.6.
Gaule, III, 112.
Gaultier, 284, 496, 497.
Gaulvaing de Taunay, 165.
Gauters, chapelain de Saint-Sauveur,

170.
Gautier, 71, 264, 290, 292 ; — (Ber-

trand), 292 ; — (Guillelmus), 262.
Gauthier de Benon (Guillaume), 14 ;

— (Jean), 289, 292.
Gauthier (Guillaume), 13, 275; —

(Jacques), 311.
Gay, 221; — (Jean), 74, 221.
Gélase II, pape, 10.
Gendre (Rétie), 351; —(Pierre), 351.
Gênes, 8.
Genissaco V. Loende.
Denton (Mychelle), 284.
Geoffroi, 18, 199.
Geoffroi de Rancon, 14.
Georges, 87 ; — (Georges), 395 ; —

(Henry), 395;—(lleuriette,)395; —
(Jean), 395 ; — (Jeanne), 395 ; —
(Pierre), 395 ; — (Samuel), 87.

Gérald, abbé de Dalon, 21.
Gérard Il, pape, 10.
Gérard, évêque d'Angoulême, arche-

vêque de Bordeaux, 10, 11, 14,
135.

Gerbault (Simon), 353.
Germanie, 112.
Gervais, 505.
Geury, 47.
Gibouyn, 338.
Giemo (Petrus de), 169.
Gig ny, prieuré, 1.25.
Gilbert, 50 ; — (Jean), 513.
Gilet. V. Le Treppié.
Gillain (Dom Nicolas), 47, 523.
Gillebart (Alexis), 46.
Gillet, 75 ; — (Dom Louis), 46, 75,

523.
Ginéroux (Charles Robin de), 495.
Gingault (Paul), 356.
Ginouard, 102.
Giraçou, 213.

Girard, 23, 47, 420, 431.V. Bellevue,
Girardeau, 290.
Giraud, 423; — (Louis), 83, 396, 421.
Giraudeau (Paul), 75.
Giraudin (Jean), 138, 351.
Girauld, 391 ; — (Jehan), 202 ; —

(Pierre), 82; — (Jean), 46, 66; —
(Jean-Louis), 422.

Giron (Jehan), 250.
Godefredus, 142.
Godineau, 58.
Godreau, 324, 328 ; — (Louis), 327,

334 ; — (Louis), sieur des Espes-
siers, 324.

Goffridus,Carnotensis episcopus, 4 35,
137.

Gofr idus. Burdegalensis archiepisco-
pus, 136.

Gofridus Venator, 136.
Goguyer, 331.
Gomard, 256.
Gompeaud, 287.
Gopillea (Gaufridus), 166, 167.
Gopillelli (Gaufridus), 159.
Gorilleau (Auguste), 43.
Gorini (Guillermus), 203.
Goriou (Hilaire), 46, 257.
Goron (Jean), 251.
Gorrichon (.1 ), 520.
Gorrin (Guillaume), 219, 220.
Got (Perrot), 225.
Goudet (Mathurin), 248.
Gougy (Johannes de), senescalcus

Xanctonice; 169. V. Goury.
Goulon (Suzanne), 70.
Gouppilleau (Geoffroi), 19; —(Louis),

46, 259, 260, 263.
Goury.V. Gougy.
Grade, 302.
Grain, 102, 103, 483, 495 ; — (An-

thoine), 494.
Grenelle (Rue de), rue de Grenelle à

Paris, 422.
Grange, 78.
Granthomme, 24, 225.
Grave, 57.
Greder (N.), 226.
Grégoire, 130 ; — (cardinal), 8 ; —

XI, pape, 129 ; — de Saint-Ange,
pape sous le nom d'Innocent Ill, 7.

Grégoyreau, 59.
Grenet (Jean), 47, 66.
Grenoble (Isère), 48.
Grenot, 356 ; — (A.), 353 ; — (Alex-

andre), 352, 356.
Gresseau (Jacques), 374, 376, 409.
Gressineau, 380, 381.
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Griffon, 381.
Grignard, 68 ; — (Pierre), 68, 264 ;

— (Roger), 258.
Grignon, 105.
Grimaldi (Charles de), 32.
Grimoaldus, abbas de Allodiis, 136.
Grimoard, abbé des Alleux, 14.
Grimoardus, 136.
Griveau (Jean), 46.
Griveau (Johannes), 259.
Grosbos, abbaye, diocèse d'Angou-

lême, 43, 44.
Groyer de Boiseraud, 393.
Gry (Dimanche), 310.

Guateri (Guillelmus), 136.
Guérin, archiviste - paléographe, 189,

192.
Guérineau, 281 ; — (Jean), 47, 88, 280.
Guerrier (Antoine), 303.
Guesdon, 58 ; — (François), 75, 483.
Guez, 136. V. Le C:ue d'Alleré.
Gugneau (Jean), 127, 376.
Guibert (Jean), 291.
Guichard (B.), 43.
Guigault (Paul), 356.
Guignebon (Joannes), 156.
Guilhelmus, abbas, 162.
Guillaume, 18, 22, 70, 114, 248; —

ler Tête d'Etoupes, 114; — VIII,
comte de Poitou, 10 ; — IX, 12,
13, 113; — X, 10, I I , 15, 17, 124,
133; — Adelelme, évêque, 10; —
chapelain de Benon, 13, 14; —d'A

-quitaine, 14, 114; — (duc), 15; —
évêque de Saintes, 14; — (Pierre),
178; — seigneur de Mauléon, 145.

Guille (Jehan de), 74.
Guillelmus, capellanus de Beneone,

136 ; — comes Pictaviensis, 135 ;
— episcopus Xantonensis, 136.

Guillermus. V. Guillelmus.
Guillermus, dux Aquitanorum, 137.
Guillermus huticularius, 138.
Guilles (Elisabeth des), 75; —(Fran-

çoise des), 75 ; — (Jean des), 75.
Guillet, 526, 527.
Guilleti (Petrus), 159.
Guillon (Jean), 46, 66, 203, 220, 302.
Guillonis (Jean), 220.
Guilloteau, 46, 66 ; — (Jehan), 202.
Guimps (I)e), 379.
Guinefoleau (Hilaire), 284.
Guiomart (Johan), 187.
Gumbaldus dictus Asinus, 162.
Guoguier, 318.
Guy, 21 ; — (Jean), 26, 280 ; — abbé

de Saint-Léonard des Chaumes,
148.

Guybert (Jehan', 257.
Guyenne, 459, 460. •
Guyet (Claude dc), 376.
Guyngampt (Pierre (le), 225.
Guyot, 310, 311, 500 ; -- (Abraham),

:313; —(Bertrand), 310; —(Jehan),
280.

H

Haimeric, cardinal, 7.
Hamel (Du), 317.
I-lam •ys (Vergier des), 275.
I-Iardivilliers, 520.
I-Iarpedanne de Belleville (Jean), 20,

24, 34, 74, 219, 222, 223.
Hay, 302.
Hébart (Michel), 70.
Hélène de Surgères, 27, 28, 29, 31.
1-Ielye (Renaldus), 154.
Henri I er , 9;— II, 10,17;-111,21,

28,— rex Anglorum, 140, 143, 927;
— (Pierre), 45, 345 ; — prince de
Navarre, 459.

Hérault, 107.
Herbouts, 338.
Ilervé (Symon), 220.
Hillaireau (Clément), 495.
I-Iillars, 331.
Hillerin (François de), 523.
I-Iimbaudi (Gaufridus), 234.
Ilinbaut (Gaufridus), 231.
1-lodiernaz (Joannes), 154.
I-Iohenstaufen (Les), 13.
Hollande, 49, 51, 53, 55, 58, 100, 509,

510.
Hong crie, 50.
Ionorius II, pape, 7, 10.
Honorius III, pape, 21, 129, 149.
(loto, comes Pictavite, 145.
Hozier (D'), 426, 427.
Huard (Nicolas), 302.
Hubert (Marguerite), 70.
Iluet, 47, 524; — (François), 461 ;

— (François-Bernard), 46, 523; —
(Jean-Baptiste), 75.

Hugo, 130.
Hugues, 13,•14, 84.
I-fugues Capet, 114.
I-lugueteau (Berthomé), 65, 180, 216.
Huguez, leprosus, 167.
1-luot, 105.
Hurlault (François), 336.
Husson (Martin), 411.
Huvelin, 347 ; -- (Jehan), 347.
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I	 Jouenin (Johannes), 235.
Jouhenin (Johannes), 235.

Innocent ll, pape, 7, 8, 9, 40, 11, 12, Joulain (Jean), 247.
128, 130; --(Jean), 24; - (Johan), Jourdain (N.), 43.
217.	 Jourdan, 90.

Italie, 7, 11, 128.	 Jousseaume, 317, 318, 319; - (An-
Ivetol 21 i.	 dré), 31 7 , - (Jean), 431 ; - (Se-

bastien), 428.
J	 Jousselin, abbé, 87; - (Francis-

cus), 259, 263 ; - (François), 46 ;
J., abbé de 'l'rizay, 447.	 - (dom Jean-Baptiste), 75.
Jacaudi (Egidus), 203.	 Jullrau (Estienne), 78, 301.
Jacobins, 348, 349. 	 Julliot, 524.
Jacquet (Dom Jehan), 312 ; - (Per- Juppin, 91, 310, 311, 315, 321, 322,

, 195.	 33 î 328, 331, 345, 346, 34 î, 348,rot) 
Jacquette (Jehanne), 67, 247. 	 351, 353, 355, 360, 362; -(Jacob),
Jamyn (Amadys), 28. 	 312, 328, 334 ; - (Jean), 323, 327,
Jane, reyne de Navarre, 459. 	 330 :33.,, 33 i, 344i.
Jaquaut (Giles), 202.	 Jurançon, 56.
Jard, corn. (le Benon, cant. de Cour-

çon, arr. de La Rochelle, 24, 64,	 K
227.

Jardo (Pratum de), 156. V. Jard.	 Really (Dom), 41 ; -(Jean-Bernard),
Jarnac (Charente), 21, 29.	 46.
Jarnac. V. Saint-Pierre.
Jarria (\Villelmus), 146. 	 L
Jarrofoy (N. ou R.), 236.
Jars, 227. V. Jard.	 L., dame de Loulay, 19.
Jean, 21, 80; - prieur d'Anais, 19, La Bande-Roussin, corn. d'Andilly,

148 ; - de Cantorbéry, 21.	 cant, de Marans, arr. de La Ro -
Jean-sans-Terre, 446, 147. 	 chelle, 247.
Jeanne, 19, 23, 84 ; - de Périgny La 13arbolinière, 291.

449 ; - femme de Pierre d'Anais, La Barde (De), 58.
485, 186.	 La Barrère (Robertus de), 160.

Jeannière (Pierre), 96, 369. 	 La Basse-Marche, 495, 508.
Jehan, 202, 210.	 La Bionnière, 290.
Jehanne, 245.	 La Boissière, abbaye de l'ordre de
Jésuites, 349.	 Cîteaux, diocèse d'Angers, 58.
Joannes (Bertini), 946; - prior de La Bonté, 102, 106, 107, 409.

Anesio, 448.	 La Bouteille, 114.
Joberti (Willelmus), 153.	 La Bregement (De), 263.
Johan, abbé, 470.	 La 13relière (De), 238.
Johanna. V. Jeanne. 	 La Brie, corn. d'Andilly, cant. de
Johanna,159 ; - Francine regina, 488. 	 Ma yans, arr. de La Rochelle, 46-

18, 20, 31, 33, 47, 66, 83-88, 90,117,
119,	 125-127,
119,	 450, 162,

140, 443,	 146,	 147,
179, 180,	 488, 200,

213, 223, 224, 241, 247, 251, 281,
284,
316,

287-293,
381,	 382,

300,
395,

306,
396,

307,
412,

310,
413,

429,
526,

431,
527.

432, 448, 457, 458, '471,

288, 289 ; - (Guillaume), 255 ; - La Brosse (Nicolas de), abbé, 23,
(F.-J.), 346, 360 ; - (Jacques), 45,	 175.
46, 345, 357;- (Jehan), 329, 336, La Broue de Vareilles (François

-360, 362 ; - (Nicolas), 482; -	 I-Ienri), 33, 526, 527.
(Veuve), 361.	 La Bruère (Sieur de), 462.

Johannes, abbas, 203 ; - abbas de
Moroliis, 259, 260, 262 ; - castel-
lanes de 13enaone, 467 ; - prior
Sancti-Salvatoris, 151; - de Se-
nonis, 169.

Jolicceur, 101, 107.
Joubert, 72, 73, 292, 293, 328, 330,

337, 363 ; - (Françoise), 85, 86,
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La Brune, marais de Marans, arr. de
La Rochelle, 84, 248.

La Brune (Pont de), marais de Ma-
rans, 179.

La Brune(Bot de), marais de Marans,
180.

La Bufeterie (Rue de), à La Rochelle,
457.

La lauze, 200.
La Casse, 396.
La Cave,. 95, 359, 363, 369.
La Chagnée des Baymonds, 78.
La Chapelle, com. de Benon, cant.

de Courçon, 428.
La Charbonnière, 11 1.
I a Charreterie (Rue de). à La Ro-

chelle, 281.
I_a Charroulière, par. de Bessay,

arr. de La Roche-sur-Von, (Ven-
dée), 324.

La Chaudronnerie (Rue de), à La Ro-
chelle, 461.

La Civernière, 334, 335.
La Cloute, La Clouse, corn. de Saint-

Ouen, cant. de Marans, arr. de La
Rochelle, 291.

La Colombe (N.-D. de), abbaye de
Bernardins, diocèse de Limoges,
310, 436.

La Colomne, abbaye, 310. Sans doute
La Colombe. V. ce nom.

La Commerinière, corn. d'Andilly,
cant. de Marans, arrondissement
de La Rochelle, 223.

La Corbière, 324. V. La Corbinière.
La ,,Corbinière, corn. de Moutiers-

sur-le-Lay (Vendée), 334.
La Couarde, com. de Benon, cant.

de Courçon, 392.
La Couldre, V. Notre-Dame.
La Courant, 'corn. d'Andilly, cant.

de Marans, arr. de La Rochelle,
292, 385, 448.

La Couronne, abbaye, arr. et cant.
d'Angoulême, 21.

La Court (Pierre de), 23.
La Croix, com. de La Ronde, cant.

de Courçon, '75.
La Croix, com. d'Andilly, cant. de

Marans, 83.
La Croix, 102.
La Croix (Claude de), 26, 282, 283;

— (13dme de), 35, 294; — (Joa-
chim de), 283.

La Croix-Blanche, auberge, à Ro-
chefort, 514.

La Croix de Pillebeur, com. de

Puilboreau, cant. et arr. de LaRo-
chelle, 280.

La Dalle, 321, 325.
La Di,nerie, La Dixmerie. Les Dème-

ries, com. de Saint-Sauveur de
Nuaillé, cant. de Courçon, 69, 71.

La Dorlière, 75.
La 1 anaudière, 291.V. La Ferrau-

dière.
La Faye, 58.
La Faye (Puy de), 181.
La Ferraudière. La Féraudière, com.

de Saint-Ouen, cant. de Mayans,
290, 291.

La Flandre, com. de Marans, 526.
La Flèche (Sarthe), 452.
La fond, corn. de La Rochelle, 46.
La Fontaine (Dom Adrien de), 44,

339, 340.
La Fontaine des Vitaulz, com. de

Benon, 229.
La Forge (Fief de), 111.
La Fouscherie, près de Ferrières,

69, V. Le Troeil.
La Foye-Monjault ., arr. de Niort

(Deux-Sèvres), 56.
La Fragnée, près Benon, 15.
La Fraignés (De), 374.
La Frenade, abbaye, com. de Mer-

pins, cant, de Cognac (Charente),
58.

La Garde, SIS.
La Garde (Pierre), 100,514.
La Garenne, corn. de Ferrières, Ill,

116, 284, 391.
La Gascheterie, 75.
La Gasline, 276.
La Gaylère, près Ferrières, 65.
La Gorronnière, comm. de Saint-

Jean de Liversay, cant. de Cour-
çon, 75, 299.

La Grandie-Perche, corn. de Saint-
Martin de Villeneuve, canton de
Courçon, 523.

La Grande-Alouette, com. de Ma-
rans, 73, 90, 320, 412.

La Grande-Eau, près de Benon, 429.
La Grande-Douhe, près Angine, 75.
La Grande-Porcheresse,
La Grande-P rée, com. d'Andilly, 202.
La Grange, corn. de Benon, 115,

290, 391, 422.
La Grange (Robin de), 193.
La Grange de Dardays, coin. de Be-

110n, 240.
La Grange du Bois, corn. de Be-

non et de Ferrières, 15, 47, 66, 77,
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83, 90, 115, 116, 201, 240, 299, 300,
308, 412.

La Grange du Commandeur, par. de
Saint-Georges du Bois, cant, de
Surgères, 78, 301.

La Gréneliére, 70.
La Grenoillère, La Grenouillère, corn.

de Benon, 275.
La Grève, com. de Saint-Martin

de Villeneuve, cant. de Courçon,
75, 79, 80, 81, 83, 103, 104, 106,
107, 108, 250, 284, 368; — (port
de), 181.

L a Grolelle, corn. de Saint- Sauveur
de Nuaillé, 387.

La Grulre, enseigne, 231.
La Guérinière (I)e), 324.
La Guérinière, 327.
I_a Guerriniérc, 334.
La Gueslière, près Ferrières, 29, 68,

69, 71, 72, 73, 92, 482.
La Harpe, rue S Paris, 414, 422.
La Haute-Marche, 495, 508.
La Haute-Prée, corn. d'Andilly,127,

287, 527.
Laidet (Geoffroi), 219.
Laigle, 304.
Laigle (De), 305.
L'Aiguillon, com. (le dontroy,cant.

de La Jarrie, 243.
L'Aile-Morte, près Benon, 166.
Lainé (Jean), 224.
I a Jarne, cant. de La Jarrie, 88, 90,

242, 243, 281, 282, 329, 412, 425.
I_a Laigne, cant. de Courçon, 111,

113, 114, 134, 226, 229; — (Eble
de), 16, 17; — (Hugues de), 14.

La Leigne, 194. V. La Laigne.
La Leignia (Hugo de), 134, 136.
La Louelle, corn. de Marans, 69,

91, 188, 220, 224.
L a Lesgue, 82. V. La Laigne.
La Mailletière, 75.
La Marche (Comté de), 187, 192.
Lambert, 375, 377.
La mbertus, 21.
La Mirande. V. Pic.
La Mollie (Jean de), 216 ; — (Pérot

de), 216.
La Molhe-à-Blanchet. La Molle-aux-

Blanches, comm. d'Andilly, 127,
229.

La Motte, 120, 495.
I_a Molle-Fraigneau. La Molhe-Fres-

neau, com, de Sain t-Cyr du Doret,
cant. de Courçon, 71, 75, 200.

l a Nayvouère, V. La Névoyre.

Landa (A.), 407.
Landais, 380.
Landeau, 58.
Langlais (Robin), 247.
Langle (André dc), 200.
I.angle (BoLum (le), 163, 164.
L angle (Canal cle), 16s.
Langlo (Botum), 162.
Langlois, 91.
Langloys (Jehan), 258.
Langres (Haute-Marne), 43.
Lanneré, com. de Saint-Ouen, cant.

de Marans, 85, 289.
La Névoire, La Névoucre, La Ne-

voy re, La Nay voire, La Nayvouère,
ou La Petite-Abbaye. La Né-
voire, com. de Saint - Hilaire -
la-Palud (Deux - Sèvres), 24, 44,
47, 79, 80-83, 90, 114, 180, 481,
182, 213, 220, 222, 226, 227, 239,
240, 244-246, 250, 284, 293, 340,
396, 412. V. La Pelile-Abbaye.

La Palluère. V. Lefèvre.
La Palluère (René de), 408.
La Parée, forêt de Benon, 116.
La Parée, 392.
La Penissière, com. de Marans, 526.
La Perche, corn. de Saint - Martin

de Villeneuve, cant, de Courçon,
80, 170, 172, 181, 227.

La Pelile-Abbaye, corn. de Saint-
Hilaire-la - Palud (Deux- Sèvres),
83, 299, 301, 340, 342. V. La Né-
voire.

La Petite-Ferraudie, corn. de Saint-
Ouen, cant. de Marans, 290.

La Petile-Giraude, corn. d'Andilly,
527.

La Pelile-Nepvoire, 284. V. La Né-
voire.

La Petite-Perche, com. de Saint-
Martin de Villeneuve, 523.

La Pincenelle, L a •Pinsenelle, corn.
de Benon, cant. de Courçon, 116,
421.

La Pironnerie, près du Sableau
(Vendée), 331.

L a Poinlrelle, près d'Andilly, 291.
La Pomrneray(Elie-Nicolas-Bertrand

de), 522.
La Poupardière, seigneurie, corn.

de Benon, 317.
La Prée-Gouff'é, près du Pairé de

Tranche, corn. de Villedoux, 290.
La Préc-Haute, corn. d'Andilly, 127.
La Prée-Sallée, corn. de Marans,

248.
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La Prouillière (De), 357.
Larchevèque (Guillaume III), 11.
Lareis, 159. Voir Vadum.
Largeault (Abbé), 528.
La Ripaille, com. de Saint-Médard,

cant. de La Jarrie, arr. de La Ro-
chelle, 77.

La Rivière, 28.
La Roche-Eynard. La Rochénard,

arr. de Niort (Deux -Sèvres), 56.
La Rochefoucauld, 31, 44, 304, 305,

306, 307, 310, 459 ; - abbé, 87 ;
- (François de), 29, 30, 31, 87,
125, 304, 306, 307, 308, 311, 322,
323 ; - La Rochefoucauld-Fonsè-
que, 29; - (Isaac de), 29, 31, 86,
87, 125,126,302-304, 307-308.

La Rochelle, 6, 17, 19, 21, 22, 25,
32, 33, 46, 49, 52, 53, 58, 59, 63-
68, 70, 71, /5, 80-83, 85, 89,91, 95,
97, 99-104, 106-108, 110, 115, 122,
125, 126-128, 137, 138, 142, 145,
147, 149-151,160, 162, 166, 174,
175, 178, 480, 187, 193, 216, 217,
219, 220, 225, 239, 242-247, 251,
252, 254, 255, 258, 263, 267, 271,
274, 276, 280-285, 287, 289, 292,
293, 304, 302, 310, 311, 314-317,
320-322,324,327-331,334-337,342,
345, 346, 347, 351-354, 356, 357,
359-363, 369, 370, 373, 374, 376,
.377, 380-382, 392, 395, 396, 400,
407-409, 411, 412, 414, 419-421,
426, 428, 432, 441, 456, 458-465,
468, 478, 479, 484-486, 488, 495,
497-499, 503, 505, 508, 511, 514,
516, 527.

La Rochénard, cant. de Mauzé, arr.
de Niort (Deux -Sèvres), 56.

La Rocheposay (De), 31, 86, 87, 306,
434.

La Ronde, cant. de Courçon, arr.
de La Rochelle, 73, 75.

La Roquenade (Bertrand de), 23.
La Roulière ou Roullière, com. de

Bernin, 55, 76, 496.
La Rousselière, corn. de Ferrières,

cant. de Courçon, 26, 47, 76, 115,
225, 285, 286, 330, 361, 448.

I_a Ruiou, abbaye, 47, 489.
La Saulnerie, 334.
I_a Sèvre, La Sèvre Niortaise, rivière,

18, 85, 132.
La Sivernière, 327, 332, 333, 395.
La Souche, 84 ; - (pas de), près

Marans, 179, 180.

La Tende @ Berlin, près d'Andilly,
156.

La Thoison (Dom F.-E. de), 41, 43,
46.

La Thoison (F.-E. de), 43.
Latiselli (Jean), 220.
La Touche, 111.
La Trémoille (De), La Trémouille,

68, 120, 124, 125, 253, 254, 383,
388, 398, 399, 400, 401, 409, 410,
415, 416, 417,418; - (Charles, duc
de), 386, 397, 407, 408, 416 ; -
(Claude, clue de), 299,300; - (Fran-
çoys de), 276; - (Henry de), 387;
- (h-leery-Charles de), 400, 401,

4.02, 408 ; - (Louis de), 387, 404;
- (Louis-Maurice de), 401, 402,
407; - (Maurice cle), 389.

Launay (Louis de), 71.
Laurand (F.), 508.
Laurence, 6, 22, 66, 75, 91, 121, 137,

138,140,145,147,150,151,166,169,
170,175,177,179, 184,485,192,493,
195, 199, 200, 210, 211, 213, 214,
216, 217, 219, 220-222, 224-230,
235,239,244,247,250.252,255-259,
263, 275, 276, 278, 281, 282, 284,
287, 289, 290, 293, 294, 299, 300-
303, 305, 306, 308, 315, 316, 319,
321, 331, 357, 370, 372, 377, 378,
381, 382, 385, 391, 392, 394-397,
418, 419, 421, 423, 426, 427, 431,
458, 461, 463, 482-48'4, 486, 488,
494, 495, 498, 500, 505-508, 516,
520, 521, 523, 524, 527.

Laurent(François), 505; - (Thomas),
66, 216.

Laurinière, 416.
Laulereile, près Saint-Sauveur de

Nuaillé, 173.
La Vacherie, com. de Marans, 73.
La Val (De), 221.
Laval (Comte de), 401; - (Ilardouin

de), 26.
La Valée (Pernele de), 495.
Lavalette (M me de), 023.
La Vallée (Femelle de), 20, 193.
La Vallée-Cornée, 331.
La Vau (De), 217, 242; - (Johan de),

79, 180, 181, 183.
Lavaux (De), 87.
La Vielle-Brune, près Marans, 248.
La Voye-aux-Asnes, com. de Saint-

Jean de Liversay, cant.de Courçon,
74.

La Vrelière (De), 238.
Laydet (André), 256.

33
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Laydelz (Terre ous), près Saint-Sau-
veur de Nuaillé), 233.

LeBas(François), 354,356; (Jean),356.
Le Blanc (Jean), 77.
Le Bois Iles Lignes, com. de Benon,

63, 116, 210, 418.
Le Bois d u Débat, com. de Benon, 392.
Le Bois du Fourneau, près de Benon,

411, 171, 240, 391.
Le Bois-Grison, III.
Le Bois-l'Abbé, com. de Benon, 63,

91,115,116,229, 239,329,330,361,
391, 428, 465-469, 496, 497, 501, 502.

Le Bois-Loubier ou Vauslubert, par.
de Benon, 229.

Le Bois-Rosier, 111.
Le Bot des Sergens, corn. d'Andilly,

cant.de Courçon,arr. dc La Rochel-
le, 287.

Le Bouc, 305.
Les Brauds. Le Braun, com. de Char-

ron, cant. de Marans, 201.
LeBreuil-Berlin,corn.de Saint-Ouen,

cant. de Marans, 85, 289.
Le Breuil du Faux, corn. de Ferriè-

res, cant. de Courçon, 69.
Le Bruin (Dom Nicolas), 46, 83.
Le Brun, 420, 421.
Lebrun, 425.
Le Buisson-Gripaud, 111.
Le Carrelle'. (Jacobus), 238; —(Jean),

46.
Le Celier,Le Cellier,Le Celier de Mar-

silly ou Le Cellier-Mauberi, corn. de
Marsilly, cant. de La Rochelle, 44,
88, 90, 242, 280, 342, 381.

Le Celyer de La Jarne, corn. de La
Jarne, cant. de La Jarrie, 280.

Le Chastellier, 350, 381.
Le Clos-Cirrouel, Le Clos-Sirounel,

Le Clouer!, Le Cloux, Le Cloux-
Cirounet, Le Cloux-Cirouel, corn.
d'Andilly, 10,229,2'1,286,292,483.

Le Cormier, près Saint-Ouen, 291.
Lecourt, 280, 281.
Le Creusé, près Benon, 116.
Ledain (Bélisaire), 11.
Le Débat, près Benon, 115.
Ledes (Terra ous), près Saint-Sauveur

de Nuaillé, 176.
Le Dorat, abbaye, arr. de Bellac

(Haute-Vienne), 40.
Lefebvre (Olivier), 408.
Lefèvre de La Palluère (René), 410.
Le Fichon. Voir Fichon.
Le Fief-Badaud, 75.
Le Forniers (Audry), 187.

Le Fourneau, près Benon, 63, 116,
325, 421, 497.

Le François (Dom François), 43,488,
494.

Le Gendre (Charles), 71.
Léger (Pierre), 376, 3377.
Legnez,134 , 136. V. Le Gué d'Alleré.
Le Goust, 301.
Legoux,302.
Le Grand-Chemin, de Villedoux au

Brault, 291.
LeGrand-Chêne, com. de Benon, 115.
Le Grand-Pichon, corn. de Ferrières,

cant. de Courçon, 65, 69, 70, 71,
75, 213, 216, 247, 258, 378, 482, 483.

Le Grand fief d'Aunis, 88, 199, 242.
Le Grand-Garson, 26, 286.
Le Grand-Jarry, bois près Benon,

391, 422.
Legras (Michel), 275.
Le Gros-Aubier, corn de Marans,

327, 331, 335.
Le Gué d'Alleré, Le Gué d'Alleré,

cant. de Courçon, 15, 19, 55, 61,
100, 108, 109, 111, 114, 134, 166,
318, 419, 435, 516, 520.

Le Gué de Saint-Sauveur, 306.
Le Guez, 134. V. Le Gué d'Alleré.
Leignia. La Laigne, cant. de Cour-

çon, 136.
Le Langon(Vendée),321,325,32 7,331.
Le Lay, rivière (Vendée), 324.
Le Lorier, Le Laurier, par. de Saint-

Nazaire, arr. de Marennes, 307.
Le Lue, en Poitou, 514. ,
Lemaistre, 378.
Le Mans (Sarthe). 462.
Le tllarais-aux-Tho,•es, près du Sa-

bleau (Vendée), 32,, 325.
Le Martin de Nuaillé, 75 ; — (Marie-

Anne-Félicité), 71.
Lemeix, 20, 31, 222.
Le Mercier, 346.
Lemercier ou Lemercyer (Dom Fia-

cre), 45, 344, 345.
Lemnia (Eblo de), La Laigne,141,144.
Le Miroir, abbaye de Cisterciens,

com. de Cuiseaus, arr. de Louhans
(Saône-et-Loire), 129.

Lemoine, 72.
LeMoutiers-sur-le-Lay, cant. de Ma-

reuil, arr. de La Hoche-sur-Von
(Vendée), 324, 334.

Lempereur (C.-G.), 43, 223.
Le Mur du Cloue, marais près d'An-

dilly, 248.
Le Nain, 46.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



547 -

Le Puits, Le Puits-Péot, corn. de
Benon, 114.

Le Puy, 40.
Le Puy, Notre-Dame du Puy, Le Puy

en Velay (I-laute-Loire), 72, 92,
241, 482.

Lequcux, (Dom F.), prieur, 48, 58,
99, 486, 494, 495, 497, 508, 514 ;
— (Nicolas), 46, 75, 97, 483, 486,
488, 494, 495, 505, 508, 513.

Lerce, seigneurie c'Andilly, 200.
Le Rei, foret, h Benon, 181,
Le Doux, 324;— (Pierre), 327 ; — (Vic-

tor),324,327, 328,334; — (Victor),
sieur de 1..a Sivernière, 395.

Le Ilouzay, 377.
Le Roy, marais, près de Courçon, 79.
Le Roy (La Chenault),prèsd'Andilly,

284.
Le Sableau, V. L'Isle.
Le Sableau, corn. de Chaillé-les-Ma-

rais, arr. de Fontenay (Vendée),
25, 29, 90, 91, 180, 213, 220, 224,
321-328,331-336,380,381,387,395,
447, 457, 471.

Les Ablettes, près du Sableau, 331.
Les Ablettes, 335.
Le Sage, •406.
L es Alleux, abbaye de l'ordre de

Saint-Benoit, diocèse de Poitiers,
cant. de Sauzé, arr. de Melle
(Deux-Sèvres), 14.

Les Ardans. V . Les Grandes-Jar-
rières.

Les Auvans, com. de Ferrières, 68.
Les Baudineries,près de Ferrières,71.
Les Beaux-Menez, près du Sableau,

321, 325.
Les Becgs, corn. d'Andilly, 293.
Les Bellesrueries, 520.
Les Billatz, 8. V. .L'Escluzeau.
Lescatte (François), 286.
Les Chagnées de Darday, corn. de

Benon, 78.
Les Champs, corn. d'Andilly, 287.
Les Champs-Bastards, par. d'Andilly,

290.
Leschappé, 101.
Les Charbonnières, 411.
Les Chasgnées, Les Chénées, corn.

de Benon, 78.
Les Chastelliers,Les Chrîtelliers. Les

Châteliers, abbaye de l'ordre de
Cîteaux (Deux-Sèvres), 43, 44, 58
147, 337.

Les Ch teliers de l'île de Ré, abbaye,
corn. de La Flotte, 34.

L'Enclos, par. de Benon, 487.
Lenneré, près d'Andilly, 251.
Lenliliacum, 19,148. V. Lonlilhacum.
Léon (Pierre de), 7, 8.
Léoncel, abbaye de Cisterciens, en

Dauphiné (Drôme), 32, 516.
Léoulre (C.-E.), 43.
Le Poiré de Tranche, près de Vil-

ledoux, cant. de Marans, 290.
Le Pary, Le Pare, com. de Benon,

427.
L'Epaud, Lepaux, com.d'Anais,cant.

de Courçon, 411.
Le Par/réde Velluire (Vendée), 210.
Le Pelletier. 393.
Le Petit-Bois, près de Benon, 115,

391, 421.
Le Pelil-Bournet, prieuré, 513.
Le Petit-Breuil, com. de Benon, 402,

403, 413.
Le Petit-Chesneau, 224.
Le Petit-Fichon, corn. de Ferrières,

cant. de Courçon, 69, 70, 293.
Le Petit-Sergent, près de La Né-

voire, 83.
Le Peux, corn. de Benon, 167, 193,

318. V. Le Puy.
Le Pied-Arrenault, chenal près du

Langon (Vendée), 327.
Le Pin, abbaye de Cisterciens, corn.

de Beruges, arr. de Poitiers, en
Poitou (Vienne), 139.

Le Plantis, 354.
Le Planty, 360, 361.
Lepmnia putrida.V. La Laigne.
Le Poiré, arr. de Fontenay-le-Comte

(Vendée), 101.
Le Pom,neret, corn. de La Laigne,

cant. de Courçon, 114.
Le Pont des Lesse, ou de Cessé, près

de La Brie, 429.
Le Pont du Moyne, par. d'Andilly,

291.
Le Pont Tort, com. de Benon, 392,
Le Port-Bertrand, corn. de Saint-

Sauveur de Nuaillé, 79.
Le Poux, 318. V. Le Peux.
Le Pré-Arnauld, chenal, 222.
Le Pré-Clairin, près du Sableau, 321,

325.
Le Pré-Clous, 26.
Le Pré de Rignotz, prèsd'Andilly,290.
Le Pré du Rivage, près du Sableau,

325.
LePré-Neu/,près du Sableau,321,325.
Le Pré-Nocau, près de La Névoire,

226.
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Les Chuteliers. V. Denivenne.
Les Chesgnées. Les Chénées, corn. de

Benon, 301.
Les Chesneynes de Darday. Les Ciré-

nées, corn. de Benon, 301.
L'Escluzeau, 328.
L'Escluzeau-aux-Prélres, seigneurie

de Tangon, cant. de Courçon, 75.
L'Escluzeau des Billai:., près du Sa-

bleau (Vendée), 331.
Les Cordes ou Les Cordées, corn.

d'Andilly, cant. de Marans, 291,
52'7.

Les De/%ns, corn. de Benon, 201,
207, 208.

Le Sec de Launay, 397, 416, 418.
Le Selier, Le Selyer. V. Le Celiez.
Les Epauds, Les Epaux, Les Espauds,

corn. d'Anais, cant. de Courçon, 15,
119, 275.

Les Epinettes, 111.
Les Espauds. V. Les Epauds.
Les Espessiers, 324.
Les Fondries, corn. du Gué d'Alleré,

cant. de Courçon, 111.
Les Fougères, 4I 1.
Les Foussés, seigneur d'Andilly, 290.
Les Gasconnières, corn. 'd'Andilly

291.
Les Grandes-Jarrières Iles Ardens.

Les Grandes-Jarries, corn. de Be-
non, 379.

Les Grands- Begs, corn. d'Andilly,
29f.

Les Grands-Cloux- Adam, corn
d'Andilly, 244.

Les Grands-Ecluseaux, près du Gué
d'Alleré, corn. de Courçon, 396.

Les Groies, près de Ferrières, cant.
de Courçon, 69.

Les Grois, près du Sableau (Vendée),
90.

Les Grois, seigneur d'Andilly, 290.
Les Hommeaulx, Les Honznzeaux,

77, 458, 460, 461.
Les Jarries aux Moines, bois, près de

Benon, 115, 391.
Les Jarris, corn. de Benon, 391.
Les Jarris de la Grange du Bois,bois,

près de Benon, 392.
Les Lignes, bois, près de Benon, 116,

391.
Les Loges, corn. de Saint-Sauveur

de Nuaillé, 76.
Les Longées, près d'Andilly, 290.
Les Martes, Les Marlhes, 87, 395.

Les Mouhées, ou Nouhées, 87, 311.
Les Mûriers, 111.
Les Nouhées, 316. V. Les Mouhées.
Les Ormeaux, 111.
Les Ouches, bois, près de Benon,

428.
L'Espaisserie, L'Espaissière,332,333,

335.
Les Parées de Mille-Écus, com. du

Gué d'Alleré, cant. de Courçon,
116.

Lespau, Lespaud (Les Deffens de).
L'Espeau, clans la forêt de Benon,

136, 140, 143, 151, 211, 212, 214,
215, 218, 397. V. Espaut.

L'Espesserie (De), 327.
Les Petits-Clous-Adani, com. d'An-

dilly, 244.
Les Petits-Ecluseaux, près de Rioux,

com. du Gué d'Alleré, cant. de
Courçon, 396.

Les Pincenelles, clans • la forêt de Be-
non, 391.

Lespinoy (De), 417.
Les Prés-Cironnés, corn. d'Andilly,

4118.
Les Prés de Chezelles, près de Pau-

léon, com. de Saint-Georges du
Bois, cant. de Surgères, arr. de
Rochefort, 78.

Les Bagannes, com. du Gué d'Alleré,
cant. de Courçon, 83.

Les Bochetles, 324,
L'Essart, forêt, com. de Benon, 181.
Les Testaux, 275.
L'Estoile, 29.
Lestres (Rocq de), 353.
Les Treuilles, corn. d'Andilly, 290.
Les Vivets. V. Les Vivets.
Les Vitaulx. V. La Fontaine.
Les Vivets, corn. de La Ronde, cant.

de Courçon, 24, 73, 74, 219.
Létard , 13 ; - Letardis, 136 ; -

Lethard de Benon, 14.
Le Tellier, 389.
Lethardus, 136.
Léticeau (Jean), 46, 47, 66, 220.
Létisseau (Guillaume), 46.
Le Treppié de Gilet, com. de Ferriè-

res, cant. de Courçon, 68.
Le Treuil, corn. de Saint-Sauveur de

Nuaillé, cant. de Courçon, 116.
Le Treuil de /nichon, com. de Fer-

rières, cant. de Courçon, 65.
Le Treuil de La Fouscherie, appelé

depuis Le Petit-Fichai, com, de
Ferrières, 69.
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Le Treuil du Rivage, coin. de Fer-
rières, 15, 76, 308.

Le Treuil-Gillet, coin. de Ferrières,
69.

Le Treuil -Neuf, près d'Andilly, 290.
Leuze ;Camp de), 505.
Le Veneur (Geoffroi), 14.
Lèves (Geoffroy de), évêque, I I, 14,

134, 135. V. Geoffroy.
L'Lvescol (Rue de), à La Rochelle,

89, 90.
Le Vicomte (Guyart), 189, 190, 191,

192.
Lexoviensis archidiaconus, 142.
Lezigniaco (Johannes de),154.
Ligancia, 233.
[Agoult, 521.
Ligue-Morle, 166. V. L'Aile-Morte.
Lignes (Bois des).V. Le Bois.
Liguriacum,Liguriacus.Nuaillé,cant.

de Courçon, 111, 139.
L'Ile (Blier de), 21.
Limoges, 10, 26.
Limousin, 58, 495. 508.
Lionois, 103, 104,
Lisieux, 17.
Listeau, 126.
L'lsle du Sableau (Vendée), 321, 325.
Liversay. V. Saint-Jean de Liversay,

cant. de Courçon.
Livoire, 384.
Lochères, 84, 180.
Locti (Menardus), 176.
Lodève (Hérault), 53.
Lodovicus, rex, 151 ; — rex Franco-

rum, 140.
Lodun (Willelmus de), 154.
Loende Genissaco (Dominus de), 249.
Loba, V. Loulay.
Londres, 484.
Longueville (Guillaume), 'valet, 184.
Lonli.lhacum, 149. V. Lenliliacum.
Loret (Guillaume), 46, 66, 220.
Loroux (Geoffroi de), 14, 15, 135.
Lothaire, 9, 11,13.
Loupe, (Alexandre), 227.
Loudun (Vienne), 40.
Louis VI, 199; — Louis VII, 16, 134,

137,300;— Louis VIII, 160;—Louis
XI, 25, 244, 248, 393; — Louis XII,
255.

Louis XIII, 130, 315, 319.
Louis XIV, 463.
Louis le Gros, 7, 8.
Louis le Ruth', 190.
Loulay, arr. de Saint-Jean d'Angély,

19, 199 ; — (dame de), 148.

Lousignac, arr. de Saint-Jean d'An
-gély, 66.

Loys, roi de France et de Navarre,
190

Luart, 246.
Luce III, pape, 139.
Luché, com. de Saint-Jean de Liver-

say, 60, 72, 92, 111, 114.
Lucionensis diocesis (Vendée), 235.
Lucius. V. Luce.
Luçon, évêché, arr. de Fontenay -le-

Comte (Vendée), 90, 100, 514.
Ludovicus, rex, 136, 143, 159, 160;-

Alnisiensis archidiaconus, 236.
Luneau, 59,
Lunges (\\'illelmus de),153.
Lupchacum2. Luchapt, arr. de Mont-

morillon (Vienne), 40, 52,235, 238.
Lusignan. Luzignan (Vienne), 40, 52.
Lym.oges (haute-Vienne), 285.
Lyon (Rhône), 128.

Macaulif, 49, 519, 520 ; — (Jean-
Florent), 516.

Macé, 227 ; — (henry), 24.
Machel (Stephanus), 231.
Maengoti (\Villelmus), 155.
Magneux, 416 ; — (Estienne), 408 ;

— (Etienne), 410.
Magniez (Bertrand), 282.
Mahon (Jean), 223.
Maigné, 73.
Maignien (Fortuné), 283.
Maillé (De), 73.
Maillé, cant. de Maillezais, arr. de

Fontenay (Vendée), 247.
Maillezais. arr. de Fontenay -le-

Comte, 00, 113, 121, 213, 227, 229,
308 ; — (Escluseau de), 331.

Maillocheau, 496.
Maiinbourg, 49.
Main, 100 ; — (Thomas-Jean), 64,

527.
Mainardi (Petrus), 153.
Maingaux, 448.
Maingot (Guillaume), 10, 40, 88, 119,

150, 151, 190.
Malaga, 57.
Malaquels (Quai), à Paris, 416.
Malet (Girardus), 146.
Malfilütre, 37, 43, 97, 98, 494 ; —

(Eustache), 36, 07, 488.
Malherbe, 370 ; — (Jean), 370.
Malindreau, 220 ; — (Nicolas), 219.
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Malterre (Ort), près de Saint-Sau-
veur de Nuaillé, 1 72.

llanderos. Manderoux, corn. de Vin-
son, cant. d'Aigrefeuille, arr. de
Rochefort, 149.

Manigauds, 458-461.
Mansier, 513.
Mantoue (Italie), 130.
Marais des Hurleaux, près du Sa-

bleau (Vendée), 327.
Marais Sauvage, 331.
Marans, Mirant, Maraans, Maraant,

Maranlu,n, Mareanti, arr. de La
Rochelle, 17, 18, 34, 49, 53, 56, 58,
67, 73, 80, 84, 85, 90, 91, 101, 104,
105, 122, 125, 141, 144-146, 149,
162,163, 166, 177-179,210-212, 221,
224, 211, 244, 248, 250, 284, 289,
321, 325, 327, 331, 337, 381, 382,
448, 524, 526, 527.

Marc (F.), 46 ; — (Dom Pierre), 83.
Marchand, 83, 433, 441, 456;— (Jean),

247.
Marchisia, 145.
Marcilhe. V. Marsilly.
Marcillac, 30.
Marcourrielle (Petronilla), 231.
Ma reanli. V. Marans.
Marie, 23 ; — (Jean- Séraphin), 411.
Marigny (Jousselin de), 87.
Marillel, 336, 347, 370, 372, 419 ; —

(François), 335, 347, 369, 371 ; —
(Jean), 369.

Mariocheau-Bonnemort, 91,432, 433;
— (Vallantin), 441.

Mariteau (Jean), 281.
Marquise, 18.
Marsay, 28G.
Marsilly, Marsilly,Marsi.11é, Marsilly,

cant. dc La Rochelle, GG, 68, 161,
242, 243, 280, 282, 342. V. Le
Cellier.

Marteau, 428.
Martin, 191, 496; — Martin V, pape,

180 ; — (Colin), 225; — (François),
avocat, 138, 410; — (Geoffroy),
247 ; — (Jean), 47, 66, 202 ; —
(Pierre), 90.

Martini (Gaufridus), 154 ; — (Johan-
nes), 203 ; — (Petrus), cappela-
nus de Forges, 149 ; — R- illel-
mus), 15:3.

Martynet, 289.
Mary (Dom Pierre), 440.
Masse, 38.
Massillon, 48.
Massiou, 142, 147, 149.

Matha (Pierre), 310.
Mathieu (Jean), 293.
Mathon (Benoist), 293; — (Marie),

293.
Matthei, camerarius, 138.
Mattheus, constabularius, 138.
Matton (Benoist), 291.
Mauléon (Guillaume de), 18, 21, 145.
Mauliaci (Dominus), 145. Mauliaco

(Guido Barrabin de), miles, 146.
Mauriaco (Petrus de), 46.
Mauricet, 474; -- (Thomas), 79,

213.
Mauricii (Aimericus), 154.
Maurregarl, au terroir de Benon,

104.
Maury (Alfred), 11 1.
Mauseaco (Petrus de), monacus, 157.
Jlausi. Mauzé, arr. de Niort (Deux-

Sèvres), 135, 136.
Mauvels (Aimericus), 153.
llauzé (Deux-Sèvres), 15, 56, 65, 76,

113, 114, 135, 136, 21:3, 253, 331,
420, 421, 520 ; — (Guillaume de),
14.

'l'alizé. V. Saint-Pierre.
Mauzi (Guillelmus de), dapifer co-

rnais Pictaviensis, 136.
Mayeur, 43.
Mayner (Jehan), 257.
Maynet (Jean), 256.
Mederu,n (Prepositus de), 153.
Médicis. V. Catherine.
Mclier (Mathurin), 275.
Melière (Andrée), 275.
Mélissant (Nicolas), 70.
Mellisseu (Nicolas, 70.
Mellissière (Nicolas), 293.
Ménard, 102; — (Mathurin), 276.
Ménart, 492.
Méneslriers (Rue des), à Paris, 517.
Mengoti (Guillermus), 161.
Mérichon, 25; — (Nicolas), abbé, 24,

25, 34, 244, 246, 247, 248, 250.
Merlet (S.), 44.
Merseilles (Gabriel de), 220.
Jlervani (Vendée), 387.
Mervault, 485.
Meschineau, Meschineaus, 173.
Meschinel1i, 159.
Ale.seaux (Vinea aux), près de Benon,

233.
Mesnard, 483, 508 ; — (Jean), 462.
Mestivier (P.), 212.
Mestivier (Martinus), 149.
Metz, 33.
Meureau. (Jehan), 81.
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Meygnat (Guillaume de), 65.
Meynard, 32.
Micbau, 52, 441.
Michaud ou Micheau (Sauveste), 68,

264.
Micheau, 433, 456.
Micou (Louis), 428 ; — (P.), 431.
Mieta (Jean), 239 ; — (Louis), 239.
Miette (Huguette), 66.
Migaud (Jean), 47, 245.
Migault, 246.
Jlillescuz IIILIIC-écus, corn. du Gué

d'Alleré, cant, de Courçon, 64, 231,
258, 516.V. Les Parées.

Millot, 43.
Milo, abbas, 146.
Milon, 21.
Milon (Alexandre de), 32, 516, 520.
Minage (Rue du), à La Rochelle, 281.
Diirenbeau, Mirambeau, arr. de

Jonzac, 245.
Mochet (Guillaume), 251.
Moireteau (Jean), 46, 66.
Molina, 49.
Mommayeur (Danyel de), 304.
Moncouppée, 307.
Montaigu, 20, 34, 74, 219, 222, 230.
Montand re, arr. de Jonzac, 29, 31,

86, 87, 123, 125, 303-308.
Montaubon (Dom Gabriel- François

de), 46, 75, 97, 483, 484, 488, 494.
Montberons (De), 275.
Monteau, 30, 301 ; — (Pierre), 29,

299, 300, 303.
Monteleonis (Guillelmus de), archi-

presbiter de Rupella, 177.
Dlontemiral (Robertus de), 141, 144.
Montendre. V. Montand re.
Montfort, 81, 227, 228, 230, 459.
Moniguyon, arr. de Jonzac, 29, 31,

125, 304, 307, 308.
Montierneuf, à Poitiers, 113.
Montis (De), 462.
Mon/mayeur (De), 305.
Montmirail (Robert De), 16.
Montpellier (Hérault), 48.
Monlroy, cant. dc La Jarrie, arr. de

La Rochelle, 77, 243, 279.
Morain (Johan); 202.
Morant (Jehan), 214, 217.
Morea (Bertinus), 156.
Moreau, 383, 482 ; — (Jean), 248.
:)!oreilles, abbaye, com. de Champa

-gné, arr. de Fontenay (Vendée),
37, 63, 58, 491.

Morellet (François), 127.
Morfonlaine, 100, 508.

Moricaut (Jehan), 80.
Morilleau (Emery), 46, 66,
Morillet (Jean), 96, 376, 380.
Morin, 91.
Morisset, abbé, 36, 44, 45, 93-95, 97,

98, 123, 338, 360, 361, 374, 378,
380, 389, 392, 394, 395, 398, 399,
402-409, 418, 419, 421, 431-433,
435, 437, 438, 441,458, 508; — (An-
thoine), 350 ; — (Hugues), 31, 32,
71, 122, 127, 138, 350, 357, 360,
373, 377, 378, 381, 385-387, 389-
392, 396, 397, 401, 415, 416, 423,
426, 427, 461, 483 ; — (Jean), 351.

Moroliis (Abbatia de), 259.
Mosé, 229. V. Mauzé.
Mottais (Jean), 282.
Moucles (Port aux), à Marans, 178.
illouillepieds (Vendée), 425.
Moulin-Drapier, près de Benon, 166.
Moussaud, 370, 524.
Moussault (Mathurin), 282, 283.
Mousseau, 59, 109 ; — (Nicolas), 96,

369.
Moustiers-sur-le-Lay cant. de Ma-

reuil, arr. de La Roche- sur-Yon
(Vendée), 324, 334.

Moynet, 308; — (Claude), 310.
Mozé (Jacques), 289.
Mugnet (Guy de), 129.
Mureau (Jean), 289.
Muron, cant. de Surgères, arr. de

Rochefort, 126.
Musset, 307; — (Alfred de), 28.

N
Naclator is (Granchia de), La Névoi-

re? 188.
Nadaillac, 71.
Nantes (Loire-Inférieure),93,105,488.
Nanan'', corn. de llarsilly, cant. de

La Rochelle, 242, 243.
Napereux, 233.
Naudin (Pierre), 218.
Navarre, 190, 197, 315, 309, 460, 461;

— (Jane, reyne de), 459.
Nehor (A.), 231.
Nemours, 89.
Nériaudeau (Gilles), 495.
Nihelle, 188.
Nicolas, 24, 67, 80, 120, 220, 222,

224, 247, 251, 281; — (Pierre), 107.
\con, corn. de Saint-Cyr du Doret,

cant. de Courçon, 168, 181, 524.
Niort (Deux-Sèvres), 6, 64, 75, 83,

96, 100, 102, 104, 105, 106. 229,
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250, 259, 286, 287, 370, 422, 460,
521, 527, 528.

Nivernais, 379, 380, 496, 508.
Noailhé, 231. V. Nuaillé.
Noalhé. V. Nouaillé.
Nobiliacum. V. Nuaillé, Nouaillé.
Nobilliacensis abbas, conventus. V.

Nouaillé.
Noirlac,et nonNoirlicu,abbaye de Cis-

terciens,en I3ourbonnais (Cher),23.
Normandie, 68, 69.
Normanie (Dux), 140.
Normant(Jamet), 67.
Notre-Daine de Buzay, 97.
Notre-Dante cte Dieulidon, corn. de

Benon, 318.
Notre-Darne de La Colombe, diocèse

de Limoges (llaute-Vienne), 93,
436.

Notre. Darne de La Couldre,à Parthe-
nay (Deux-Sèvres), 12.

Notre-Dame du Puy (Haute-Loire),
72, 92.

Nouaillé, Noaltzé, Nobiliacum, ab-
baye (Vienne), 64, 115, 116, 139,
158, 459, 170-173, 475-177, 230,
232-234.

Novisson (Guillaume), 243.
Noyer (Du), 103, 512.
Nuaillé, Nobiliacum, cant. de Cour

-çon, 22, 70, 73-75, 79,111, 115, 124,
439, 162, 176, 180, 481, 219-
221, 229, 230, 412, 448 ; - (Guil-
laume de), 20 ; - (Guillaume de),
chevalier, 148 ; - (Saint -Sauveur
de), 170. V. Saint-Sauveur.

Nuaillé. V. Le Mastin.
Nuayllé. V. Nuaillé.
Nycollet (Jehan), 275.
Nyon, 221. V. Nio rt .
Nyort (Jean), 254, 255; - (Nycollas),

212 ; - (Simon), 262.

0
O., decanus, 148.
Oger (Jacques), 223.
Olbreuse (D'), 318.
Oleron (Ile cl'), 117, 520 ; - (cita-

delle d'), 520.
011eron. V. Oleron.
Orgunz (Aimericus), 153 ; - (Pe-

trus), 153 ; - (Willelmus), 153.
Orléans, 62, 132.
Ormeseos (Vinca),près de Benon,1 76.
Ormesson (D'), 408 ; - (011ivier d),

409.
Orris, 103-105.

Orry, 499, 500, 502, 505.
Orseau, 496.
Ortolanus (Renaldus), 140, 143. V.

Renaud.
Onus Regis, près de Rions, com. du

Gué d'Alleré, cant. de Courçon,
64, 158.

Ostenc (Constantinus), 150.
Ostie (Cardinal d'), 8.
Ostorius (Gaufridus), 145 ; - (Geof-

froi), 18; - (Guillaume), 16.
Othon, comte de Poitou,duc d'Aqui-

taine, 16-18, 40, 138, 142, 143, 145.
Oulnzes (D'), 525.
Ouvrard (Perrotin), 85, 224.
Ozanne (Pierre), 414, 415.

P
P., Xanctonensis episcopus, 151.
Paganus, abbas, 21, 139.
Paheu (Etienne), 284.
Paillot, 401.
Pajot, 225, 251.
Paierie (Willelmus de), 154.
Palle (Chemin de), près de Marsilly,

280.
Palluau, 200.
Pampin, corn. de La Rochelle, 247.
Pandin (Jean), 87; - (Jean), sieur des

Marches, 395.
Panier, 71, 354, 361-363, 514 ; -

(Catherine) , 71 ; - (Georges) ,
sieur du Planty, 354, 360, 361; -
(Pierre), 70, 71, 378, 513.

Papin (Denis), 66, 67 ; - (Jean), 66.
Papini (Johannes), 203.
Paradis, 334.
Paris, 26, 28, 30, 36, 46, 53, 58, 59,

97,	 107, 111, 118,121, 122, 127,
128,	 131, 132, 200,276, 277, 278,
281, 283, 299, 300, 304. 316, 318,
320, 331, 337, 338,	 340, 341, 344,
346, 351, 371, 372,	 377, 378, 385,
387, 389,
414-416,

390,
418,

394,	 397,
420, 422,

407-409,
425, 427,

429-431,
492, 494,

448,
516,

452, 479,
517,	 524.

483, 488,

Paris (Jean), 276, 420.
Parisirs, 138, 175, 192, 199.
Parmentier, 382, 383.
Paronneau, 67.
Parthenay (Deux-Sèvres), 11-14,216,

242, 281; - (Guillaume de), 216;
- (JacqueLte de), 74.

Particniaco (Gaufridus de), 169.
Pascal Il, pape, 10.
Pascauld, 287.
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Pasget (Jean), 378.
Pasquet, 382, 383, 384, 389, 416; —

(François) , 389, 415 , 418 ; —
(Louis), 24'7.

Passars (Johannes), 154.
Passy, com. de La Rochelle, 381.
Paul (Jean), sergent royal, 138.
Péau (Esthier), 198; — (Pierre Es-

thier), 197.
Peigné, (André), 407; — (François),

407 ; —(Jeanne-Françoise),524 ; —
(Mathurin), 407.

Pcilers (Evêché de), 170, 173.
Pelaudi (Johannes), cantor ecclesic

Pictaviensis, 230, 237.
Pelevetus (Giraudus), 157.
Peliveas (Bernardus), 156 ; — (\Vil-

lemus), 156.
Pelizcunn, 153.
Pelizel, Pied-Lizet, corn. dc Longé-

ves, cant. de Marans, 84, 177, 179.
Pellerin (Dom Jean), 46, 343.
Pelletier (Regnault), 246.
Peloses (Vinea odis), 233.
Pérault (Marie), 25, 29, 322; —(Jean-

ne-Marie), 91.
Perchedeau (Vincent), 46, '70, 312; —

(F.-Vincent),315;-(Vincendeau),47.
Périer, 361, 363; — (François), 364,

362, 369, 370.
Périgny, cant. de La Rochelle, 57,

449 ; —(Guillaume de), 19, 84, 449.
Périneau (Jehan), 337.
Perloy, 184.
Pernele, 194, 205.
Péronnelle, 419, 209 ; — vicomtesse

de Thouars, 211, 214, 406.
Perrault (Guillaume), 322.
Perré, 104.
Perrée, 105, 406.
Perrocheau, 82.
Perron, 43.
Perronneau (Pierre), 67, 224.
Péronneaux, 68.
Perronnelle. V. Péronelle.
Perrot (François), 75 ; — (François-

Charles), 47.
Perrote (Nicolas), 46.
Perrina (Johannes), 153.
Perrothiers, 193.
Perrotte, 338.
Perry (David), 89.
Pesré, 75.
Petit, 310, 338, 372; —(Andreas), ar-

chipreshiteratus Rupellensis, 263;
— (Michel), 425 ; — (Moyse), 311;
— (N.), 278.

Petrus. 145; — abbas, 146; — abbas
de Ré, 465 ; — archipresbiter de
Surgeriis, 146 ; — Burdigalensis,
154 ; — de Aneis, 146 ; — de
Giemo, 169 ; — de Mauseaco, mo-
nacus, 457.

Peyraud, 431.
Peyronel, vicomte de Thouars, 406.
Phelippe, comte de Poitiers, 189,

491.
Phelippes (Robert), 253.
Philibert, 47.
Philippe III, 474.
PhiliP1:ne le Bel, 184, 187, 492, 199.
Philippe de France, comte de Poi-

tiers, 189.
Philippier (Anne), 31.
Pic de La Mirande 1Fulvia), 30.
Picard (Blaise), 47, 489; — (Philippe),

47, 225.
Picarnault, chenal, près de Mârans,

85, 224.
Picault (Marie), 328.
Pictaviensis (Cornes), 136, 140, 145,

451, 152, 469.
Pictaviensis diocesis, 158, 175, 230,

236-238.
Pictaviensis (Guillelmus,comes),131;

— senescalus, 442, 144, 145.
Piclavis, Poitiers, 238.
Pie II, pape, 130, 473, 481.
Pie V, pape, 478, 482.
Pied-Arrenaull, chenal, près du Sa-

bleau, 326.
Pierleoni, 7.
Pierre, 18, 21, 23, 80, 225, 226, 229,

238, 340; — abbé, 264, 270; — Frè-
re, 310.

Pierres (Jehan), 286.
Pierre de Ch<itellerault, 10 ; — de

Léon. V. Léon • — le Vénérable,
128; — sire d'Amboise, vicomte
de Thouars et de Renon, 200, 214.

Pierson (Jacques), 372.
Pignet, 68.
Piguenit, 87.
Pillebcur. V. La Croix.
Pillot (François), 46; —(Frauciscus),

259, 263.
Pincenelle, bois, près de Renon, 308.
Pincheny, 283.
Pineau (Baptiste), 526.
Pintault, 392.
Pinlenelle, 425.
Pinu (Abbatia de), en Poitou (Vien-

ne), 139.
Pinzon, 58.
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Piolars, Piolart (Etienne), 189-192.
Piou, 43, 47; — (Joseph), 47.
Piquet, 229 ; — (Pierre), 228.
Pise, 8, 11.
Pisse-Argent, près de La Névoire, 81,

82.
Plainpoinj, Playnipoing, Plainpoil,

Plain point, com. de Saint-Sauveur
de Nuaillé, cant. de Courçon, 19,
79, 90, 119, 185, 186, 188, 216, 230-
232, 240, 256, 299, 412, 495.

Plisson, 107.
Pluniartin (De), 382, 383.
Podio (Aimericus de), 154 ; — (prior

de), 167. V. Le Peux.
Poheu (Etienne), 286.
Poihelaz (Girhertus), 153 ; — (Mar-

linus), 153.
Poignée (Toussaint), 223.
Poil de Chien, corn. de Marsilly, 282.
Poinseteau, 222.
Poinseteau (Estienne), 221.
Poirel, 338, 435.
Poitevin (Jean), 46, 66.
Poitiers (Vienne), 5, 10, 12, 14, 19,

25, 26, 51,. 58, 71, 7 7, 85, 107, 113,
118, 122, 139, 142, 145, 147, 150,
155, 157, 158, 160, 184, 187, 189,
190, 210, 222, 224, 226, 246, 248,
252, 253, 255, 282, 419, 433, 482.

Poitiers, bibliothèque, 187 ; — (Guil-
laume de), 134.

Poitou, 10, 16, 48, 21, 43-45, 64, 83,
90, 98, 100, 113, 142, 143, 158, 160,
174, 189, 216, 225, 226, 310, 324,
334, 337, 344, 345, 360, 361, 379,
380, 410, 419, 440, 488, 489, 495,
499, 501, 502, 505, 508, 514, 524.

Poléon, Polléon. Pauléon, corn. de
Saint-Georges du Bois, cant. de
Surgères, 78, 301.

Pommard (G.), 257.
Poner (Giraudus), 154.
Pons Petra, marais de Marans, 162.
Poniard (Jehan), 73.
Ponthieu (De), 293, 320, 377.
Pontigny, abbaye cistercienne, en

Champagne (Yonne), 93, 436, 498.
Pontisere, Pontoise (Seine-et-Oise),

189.
Pont-l'Abbé, arr. de Saintes, 18, 145.
Pontoise (Seine-et-Oise), 189,192,199.
Pont-Tord, corn. de Benon, 115.
Porchier (Pierre), 224.
Port (Moulin du), marais de Marans,

84.
Porta (Gaufridus de), 159.

Porteclia, 145.
Porteclie, 18.
Porterii (Willelmus), 153.
Porta (Molendina de), marais de Ma-

rans, 162.
Portugal, 54.
Pothier, 338-341;— (Michel), 44,337.
Pouget de Nadaillac (François du),

71, 75.
Poulain, 106.
Poulin, 107.
Poullet, 496, 497; 520.
Poverelli (Mauritius), 253.
Poy-Neuf (Marais de), près de Ma-

rans, 146.
Pratellis (Petrus de), 142; — (Roge-

rius de), 142.
Préaudeau (Jean), 725.
Préaux (Roger et P. de), 18.
Pressigné (Renaus de), 178, 179.
Pressigny (Regnaud de), 178.
Prestres (Bue des), à La Rochelle,

252, 355.
Prévost, 47, 433, 435, 441, 447, 456;

— (F.), 522 ; 	 (Nicolas), 396.
Prieuré (Le fief du), seigneurie d'An -

dilly, 291.
Proust (A.), 43.
Prouteau, 385.
Provost, 132.
Pugnet, 250 ; — (Pierre), 250.
Punilabei, Pont-l'Abbé, arr. de Sain-

tes, 145.
Puy (Du), 390.
Puy (Prieur du), 193.— V. Le Peux.
Puyravault, cant. de Surgères, arr.

de Rochefort, 56.
Pyrénées, 39.

n
Quart (Guillaume), 81.
Quouroles (Prés daus), près de La

Névoire, 181.

Rabardeau, 89.
Rabentis, 253 ; — (Jehan), 252.
Rahusson, 360.
Racquart (Jehan), 275.
Radulfus, 142.
Rafefort, 258.
Raffin (Colas), 278.
Raffy de Bazoncourt(François-Nico-

las), 100, 508.
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Raimundi (Parus), archipresbiter de Rib,'nn(Fiefcle) ,près de Ferrières,70.
Rupella, 150.	 Ricardus, 140, 145. V. Richard.

Rainulphe, 10.	 Richard Coeur de Lion, 16,17, 18, 39,
Rambaud (Mathurin), 227.	 84, 124, 140, 142, 143, 145, 146,
Rambouillet, 300.	 151, 242.
Ramnulphi (11ylarius), 154. 	 Richars (Terra ou), près de Plain-
Ranchin, 422.	 poing, 231.
Rancillaud (François), 102.	 Richebon, 383, 384.
Rancon (Geoffroi de), 14.	 Richehonne, corn. de Charron, 284.
Ranconia (Goffridus de), 136.	 Richelet, 48.
Raoul, Raoult, 18, 286, 428, 429, Richemond (Louis de), 33, 494.

430; — (Pierre), 26, 29, 72, 86, 91, Ricliemont, 81.
288, 289, 292, 322, 427.	 Richemont (Dc), 81, 227, 228.

Raymond (Symon), 69. 	 Richer (Jean), 70.
Raymont, 80, 213.	 Richier (Jean), 293.
Rayteau, 347 ; — (Jehan), 347 ; — Ridogrung (Michaël), 153.

(Laurent). 347.	 Nigauds (Terra ous), près de Rioux,
Ré (Abbaye de). — V. Les Chalelliers	 231.

et Notre-Dame, 20, 165, 193, 210. Rinsant(Pierre), 219.
Ré — V. Aldrado.	 Rion, 169. V. Riou.
Ré (Colas), 216.	 Most, 64, 140, 143, 158, 169. V. Riou.
Ré (11e de), 244, 318, 520. 	 Riou, Diori., Riosl, Rioux, Rions!,
Ré (11e de). — V. Saint-Martin.	 corn. du Guécl'AIlei'é,cant.cleCour-
Rebuffe, 91, 216, 224, 244 ; — (Plie-	 çon, 17, 64, 169, 230-232, 240, 396.

lippon), 80, 226-229. 	 Rivelen (Estienne), 210.
Reclus, 101, 420; — (N.), 420; — Robertus, 46 ; — cellarius, 147.

(Nicolas), 419.	 Robier, 338.
Regnard, 303; —(Antoine), 281, 299, Robin (D. Charles), 47, 494 ; —

300 ; — (Jeanne), 70, 293; — ser-	 (François), 420, 425, 428.
gent royal, 138.	 Robinet, 104.

Regnart (Essart), forêt de Benon, Roche, 317.
191.	 Rochefort (Charente- Inférieure), 100,

Regnaud, 253, 301.	 103, 105, 106, 379, 496, 508, 510,
Regnauld (Jacques), 78. 	 511, 513, 514; — (Yolande de), 84,
Regnauld, 252; — (Jean), 46; —	 184.

(Jehan), 220.	 Rochella, 141, 144. V. La Rochelle.
Régnier (Pierre-Cosme), 519.	 Rocher (Jean), 251.
Reims, 8, 128.	 Rocheservière (Poitou), 216.
Rély, 281.	 Rocques, 107, 108.
Relyon, 299.	 Rode, 318.
Rémond,495;— (Jean-Rigomer),126, Rodez (Aveyron), 32.

495.	 Roger, 316, 353; — (Nicolas), 352.
Renaldus Ortolanus, 140, 143.	 Boille (Pierre), 173.
Renaud Ortolan, 17.	 Rolhe (Aymericus), 233.
Renaudus, leprosus, 167.	 Romagné, corn. de Saint-Xandre,
René, 286.	 cant. de La Rochelle, 293.
Benissant (Pierre), 220. 	 Rome, 7, 10, 29, 517.
Benon, 107.	 Rompsay, com. de Périgny, cant. de
Rothe (Domiuicus), 175, 176. 	 La Rochelle, 395.
Réveillault (J.), 106 ; — (François), Ron flac, corn. de La .larne, cant. de

107.	 La Jarrie, 88.
Reynier (Frère), 184.	 Ronsard, 27-29.
Rézé (Monseigneur C y prien-Gabriel Ros (Johannes de), 153.

de), 45, 97, 99, 519. V. Besnard. 	 Rota (De). V. Benoit.
Rhenum, le Rhin, 235.	 Rouault (François), 526.
Rhodes (Guillaume), 318. 	 Rouen (Seine-Inf.), 53, 80, 110, 276.
Ribereau, 269 ; — (Jehan), 266, 267 Rongé (André), 71.
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Rouhaud, '387.
Rouillé, 253; — (Jehan), 229; — (Ma-

thurin), 252, 253; — (Pierre), 252,
253,

Rousseau, 334 ; — (Lorens), 172; —
(Pierre), 419 ; — (Thomas). 20,
195, 197.

Rousselot (Jchan), 210 ; — (X.), 67.
Rousseria (Guillcrmus de), 203 ; —

(1lugo), 203.
Roussel, 293.
Rose, 338.
R u ll'é, 248.
Rupella, 158, 177, 188, 198, 236, 263;

— (domus militi e templi de), 162;
— (velus helemosinaria de), 168.
V. La Rochelle.	

-Rymer, 139.
Byvage, 281 ; — (Guillaume), 280.

s
Saboureau (Guillaume), 184:
Sabouroux (Dom Jean), 75.
Sabourrin, 253.
Sahouryn (Guillaume), 252.
Saint-Aignan (Hôtel), à Paris, 416.
Saint-André de Niort (Deux -Sèvres),

100.
Saint-André des Arts(rue),àParis,416.
Saint-Ange. V. Grégoire.
Saint-Bartlteléiny de La Rochelle, 84,

89, :317.
Saint-Barthellémy (La Charrité), 349.
Saint Bernard, 27, 38.
Stint-Berihonté 1111aison-Dieu de) à

La Rochelle, 66, 216.
Saint-l3ibien d'Argençon, corn. de

Benon, 114.
Saint-Calixte, 7, 30.
Saint-Christophle, Saint-Christophe,

cant. de La Jarrie, arr. de La Ro-
chelle, 243.

Saint-Côme, prieuré, à Tours, 28.
Saint-C'tlhard, d'Angoulême, 200.
Saint-Cyr du Duret, cant. dc Cour-

çon, 15, 221.
Saint-Cyre, marais de Marans, 84 ;

— (hot de), 180.
Saint-Denis (Abbaye de), 8.
Sainte-Foy, 29.
Sainte-Geneviève de Paris, 30.
Sainte-Marie-Majeure, à Bo rn e, 130.
Sainte-.Marie- Nouvelle, à Rome, 7.
Saint-Emilion, cant. et arr.de Libour-

ne (Gironde), 56.
Saintenon (Renaud), 67.

Sainte-Opportune (Paroisse), à Paris,
422.

Saintes, 14, 21, 77, 79, 85, 149, 293.
Saint-Eustache, à Paris, 422.
Saint-Fulgent, 351.
Saint-Georges (Aiméric de), 19.
Saint-Georges du Boys, cant. de Sur-

gères, 40, 78, 114, 301.
Saint-Germain (Seine-et-Oise), 26,

28, 258, 262, 380.
Saint-Germain-l'Auxerrois, à Paris,

415.
Saint-Gilles de Surgères, 8, 89, 248.
Saint-Hilaire, 70, 79.
Saint-Hilaire de Poitiers, 139.
Saint-Hilaire- La - Pattu (Deux-Sè-

vres), 79, 213, 354, 360, 361.
Saint-Jean d'Angély, 17, 114, 115,

142, 318:
Saint-Jean de Liversay, cant. de

Courçon, 73, 911.
Saint-Just, 386.
Saint-Léger, ,Saint-Légier (Sieur de),

98, 99, 495, 499, 501, 502.
Saint-Léonard des Chaumes, abbaye,

corn. de Dompierre- sur-Mer, cant.
de La Rochelle, 5, 20-22, 34, 58,
146, 148, 156, 162-165, 193, 210,
497.

Saint-Lé (Manche), 48.
.Saint-Luc, diocèse de Luçon (Ven-

dée), 100, 287.
Saint-Maixent (Deux - Sèvres), 48..
Saint-Marcial, Saint-Martial de Li-

moges, 21, 26, 70, 283, 285, 286.
Saint-Martin (Rue), à Paris, 517.
Saint-Martin de Ré, 117, 520.
Saint-Martin de Villeneuve, cant. de

Courçon, 79, 80, 83, 226, 284, 513,
523.

Saint-Mathurin, 280.
Saint-Médard, cant. de La Jarrie,

arr. de La Rochelle, 77.
Saint-Micheau. V. Saint-Michel.
Saint-Michel-en-Lhernt.V. Sancti Mi-

chaelis.
Saint-Nazaire en Xainlon/e, cant. de

Saint-Agnant, arr. de Marennes,
126, 307.

Saint-Nicolas du Chardonnet, à Paris,
46, 483.

Saintonge, 24, 44, 45, 56, 86, 900,
118, 126, 137, 142, 147, 217, 220,
289, 292, 409, 440, 495, 508, 527,

Saint-Ouain, Saint-Ouen, cant. de
Marans, 84, 241, 290, 291.

Saint-Pardou, 71.
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Saint-Pierre de Benon, paroisse,
église, 228, 316-318.

Saint-Pierre de Jarnac (Charente),
30, 31.

Saint-Pierre de Mauzé (Deux-Sèvres),
65.

Saint-Pierre de Tallemont, arr. des
Sables (Vendée), 216.

Saint-Pompain (Deux-Sèvres), 310.
Saint- Begralyen, Saint- RogaLien,

cant. de La Jarrie, arr. de La Ro-
chelle, 280.

Saint-Sauveur, Saint-Sauveur, Saint-
Sauveur de Nuaillé, cant. de Cour-
çon, 18, 21-23, 52, 64, 76, 79, 111,
113,147,158,159,166-168,17
175,	 176, 201, 227,	 229,	 23

-172,
-234,

283,
427,

308,
496,

350,
52+.

392, 396, 418, 419,

Saint-Savin, arr. de Montmorillon
(Vienne), 482.	 •

Saint-Séverin (Rue), à Paris, 414,
415, 418.

Saint-Sulpice (Rue). à Paris, 416.
Saint-Thomas, 395.
Sairigné, 157. V. Sériyny.
Salirais (Philippus, dominus de), 189.
Salmon (Naudin), 69.
Salvin, 49.
Sancte Praxedis (Titulum), 235.
Sancti Hilarii de Lupchaco, ecclesia

(Poitou), 235.
Sancti Michaelis in Heremo, monaste-

rium,Saint-à/icheau-en-Lers,Saint-
Michel, abbaye de Saint-Michel-
en-l'Flerm (Vendée), 20, 22, 34, 65,
71, 72, 80, 192, 235.

Sancti Pauli Pictaviensis (ecclesia),
237.

Sancti Salvaloris (Dominus), 175.
Sancti Salvaloris in Alnisio (Parro-

chia), 230-234. Sancti Salvaloris
prior, 158, 159. V. Saint-Sauveur
de Nuaillé.

Sancti Viviani Xantonensis (Prior),
148.

Sancio Georgio (Aleardus de), 154; 
(Almerricus de), miles, 152.

Sancio Michaele (Petrus de), miles.,
234.

Sancio Xpristo faro (A rnaudus de),149
Sanctus Jacobus , Saint-Jacques de

Compostelle, 136.
Sanctus Johannes de Angeli, 142. V.

Saint-Jean d'Angély.
Sanctus Salvator,Saint-Sauveor, 170-

1 72. V. Saint-Sauveur de Nuaillé.

Santz, 23.
Sareyniacum, 141, 144. V. Sériyny•
Sarigné, 150. V. Sérigny.
Sarrot (André), 276.
Saure! (Antoine), 44.
Saution (Jehan), 80; — (Nicholas), 80.
Sauvastre, 307.
Savaii (Pierre), 18, 145.
Savaricus, 145.
Savarit (François), 372
Savary (Pierrelin), 225 ; — (Pierre),

sieur de Saint-Just, 38G.
Savin, 353, 355.
Savoie (Henri de), 89.
Sazay,chûteau,com. deSaint-Filaire-

La-Pallu, 354.
Ségovie, 48.
Seguin (Petrus), 231.
Seignerolle (De), 504.
Scnet (Barthélemy), 46, 259, 262.
Senlis (Oise), 30.
Senonis (Johannes de), 169.
Sens (Yonne), 8.
Sergent (Gaspard), 46.
Sériyny, Sairig né, Sarigné, Sévigné,

Sareynacum, com. d'Andilly, 17,
19, 84, 87, 141, 144, 150, 163, 241.

Serpente (Rue), à Paris, 422.
Serre (Louys de), 376.
Seuil. V. Chertemps.
Severini, La Sèvre, 146.
Sezay, Sezé (Poitou), 324, 334.
Sibilleau (Jacques), 292.
Sibou, 216.
Sicquart (Pierre), 34.
Silon (Jehan), 221.
Silvester,velSilvestrus deNobiliaco,

176, 233.
Simonneau (Sébastien), 107.
Sizain (Nicolas), 46, 66.
Siron, 884.
Sirouel (Pré), corn. d'Andilly, 527.

V. Le Clos-Cirouel.
Sixte IV, pape, 24, 25, 35, 130, 248,

473, 481.
Soizy. V. Verduc.
Sorbier (Pierre), 418.
Sorlain, Sorlin, 419, 420, 42.1, 425,

431, 496, 497; — (Pierre), 392,
423, 42 7.

Souchet (Du), 49.
Souchet (Louis), 284.
Sousq, 106.
Soyon, 32.
Soyon (Prince de), 516.
Suger, 8.
Suive, 107.
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Sureau (Guillaume), 34, 192.
Surgères, arr. de Rochefort, 19,

26, 27, 29-31, 35, 40, 52, 53, 55,
58, 72, 73, 76-78, 85, 86, 88, 101,
102, 119, 123, 125, 126, 146, 150,
152-154, 161, 243, 278, 279, 285,
288, 292, 300-302, 306, 308, 418,
482; — (Hugues de), 88, 161, 199.

Surgères, V. Saint-Cilles.
Surgerias, Surgeriis, 452-454 • —

(Hugo de), 161 ; — (archipresbiter
de), 446. V. Surgères.

Surgibus, 299.
Surgières. V. Surgères.
Surielli (Petrus), 238.
Surreau (Guillaume), 20.
Suyrat (Jean), 67.
Suyrelli (Petrus), 235.
Suzeneau. V. Syzeneau.
Suzeyeneau. V. Syzeneau.
Syvraio (Winch-nus de), 150.
Syzeneau (François), 46.

T
Tabari (J.), 199.
Taboureau, 379, 380.
Taire (Bot de), ou Vaire, 180.
Talenzond, Talenzont, Talmond, Tal-

mont (Vendée), 67, 209, 210, 211,
221, 244, 250.

Tallemont. V. Saint-Pierre.
Talenond. V. Talenzond.
Talnyaco (Galvagnius de), Tonnay-

Charente, arr. de Rochefort, 165.
Talvia (Ramnulphus), 153.
Tarente, 76, 116 ; — (Prince de),

331, 386, 389, 397, 400, 401, 408,
415, 416.

Tartarin, 125, 126, 384, 396, 414,
418; — (Guillaume), 120, 397, 417;
— (Jean), 67.

Taunay, Tonnay-Charente, arr. de
Rochefort, 465.

Taugon, cant. de Courçon, 75.
Tegneau (Guillaume), 46.
Tegnno (Guillelmus). V. Teneau.
Tenda Petri l3erlini, 156. V. La Tende

i Berlin.
Teneau (Guillelmus), 259, 262.
Terrien (Pierre), 289.
Terry (De), 282.
Tertre (Marie du), 324.
Tesson, 338.
Testard, 66.
Testart, 240 ; — (Thomas), 202.
Teulet, 134, 137, 142.

Texier, 419; — (Jean), 380, 482.
Thallenzonl, 67. V. Tale/no/1d.
Tharazon, 89.
Thibaudeau, 13 ; — (.lean), 251 : —

(Joanas), 293.
Tholosce (Comes), 169.
Thomas, 236 ; — (Stephanus), 146.
Thorie (Fief), com. de Saint-Médard,

cant. de La Jarrie, 77.
Thorie (Guillaume de), 243.
Thou (De), 286; — (Jean de), 26, 76,

285, 286.
Thouarcencis. V. Thouars.
Thouars (Deux-Sèvres), 23, 41, 67,

80, 119, 122, 209-211, 2-14, 215,
217, 218, 221, 244, 250, 406; —
(Guy de),16-18,141,142,444,145;
— (vicomte de), 200.

Thurin, 51.
Ticquel, 384.
Tiéry (Jean), 46; 66.
Tiraqueau, 310, 377 ; — (Abel), 127,

376.
Toarz (Guido de), 1'41, 142,144, 445.

V. Thouars.
Tondits (Stephanus), 162.
Tonnay (Galvagnus de), Tonnay-

Charente, 19, 199.
Toulouse, 22, 174.
Tournay, 517.
Tournus,abbaye (Saône-et-Loire),30:
Tourny, 217.
Tours, 28, 55, 63.
Toutant, 526.
Tranche, près d'Andilly, 290.
Traper (Hugo), 233.
Traperene, 176.
Traperii (Johannes), 159.
Trapier (Hugo), 233.
Trapiere (Hugo), 176.
Trecis (Johannes de), 22.
Trenici (Jean), 220.
Treny (Jean), 80, 219.
Triou (Nazaire), 527.
Tristan, 23 ; — vicomte de Thouars,

122, 209, 210, 406.
Trizay, abbaye, cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 147.
lrcepier. V. Trapier,
Trolechain, près d'Andilly, 290.
Troyes (Aube), 48.
Tuffet (Jacques), 351, 356; — (Jac-

ques), sieur du Chastellier, 350,
381.

Tulle (Corrèze), 26, 285.
Turonensis diocesis, 263.
Turquie, 53.
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V

Vacandard, 128.
Vacher (Paul), sieur de La Casse,

396.
Vacltnn de Alerts, Vadum de Lareix,

459, 166. V. Le Gué d'Alleré.
Vaire (Bol de), ou l'aires, ou Taire,

180.
Val (Guillaume du), 250, 251.
Valence (Drôme), 32, 58, 546, 517,

519.
Valle Gornic (Pierre de), 19, 84, 149.
Valle Guidonis (Guillelmus de), lepro-

sus, 167.
Vandré, cant. de Surgères, arr. de

Rochefort, 101.
Vareilles (De), 526.
Vareilles. V. La Broue.
Varin, 419.
Vaslin, 390, 419, 524, 525.
Vatry, 483.
Vaulubère ou Bois-Loubier, près de

Benon, 229.
Vaux (De), 319.
Veilleit (Goffrey), 478.
Velluire (Vendée), 91, 220; — (Guiot

de), 213 ; — (Perret de), 213.
Velluyre. V. Le Payré.
Venator. V. Gofridus.
Vender (Gubertus), 146.
Vendosme (Loir-et-Cher), 526.
Vente (Symon de), 79.
Venyer (Marie), 310.
Verduc de Soizy (De), 525.
Vérines, cant. de La Jarrie. arr. de

La Rochelle, 423.
Verpy, 423 ; — (Pierre), 422.
Verrier, 425.
Versailles, 393, 421, 422, 504.
Vervandier, 314 ; — (Jehan), 312.
Viaut (Jean), 222; — (Regnault), 80;

— (Regnacit), 222, 250.
Vicaresse (Anna), 1 75, 476; — (Osan-

na), 233.
Vienne, département, 5.
Vieilles, 27G.
Vierson, Virson, cant. d'Aigrefeuille,

arr. de Rochefort, 254.
Viger (liélielin), 223.
Villa (lielyas de), 152 ; — (Petrus

de), 154.
Villa nova, Villeneuve, com. de

Saint-Martin de Villeneuve, cant.
de Courçon, 167, 181, 523.

Villebois, 2G, 276.

Villedon (Ruben de), sieur de Saint-
Thomas, 395.

Villedoux, cant. de Marans, 291, 527.
Villeneuve, 523. V. Villa nova.
Villenes (Pierre de), 217.
Villenove, 181. V. Villa nova.
Villers-Collerels (Aisne), 28.
Vilson, 520 ; — (Louis de), 520; —

(Pierre de), 47.
Vincent (Guillaume), 223.
Vinet, 103,506-508; — (Christophe),

505.
Viromand, comes. Vermandois, 138.
Vix (Vendée), 2:19.
Voluire (Pierre cle), 17.
Voluria (Petrus de), 442.
Voluyre (Guillaume de), 184 ; —

(Jean), 184 ; — (Pierre), 184, 216.
V. Velluire.

Vougny (De), 505.
Vouhé, cant. de Surgères, arr. de

Rochefort, 78.
Vouillé, Vouillé-les-Marais (Vendée),

224.
Vousy (.lehan de), 264, 276.
Vouvanl, Vouvent (Vendée), 90, 387.
Vuilelmus, 445.
Vuillelmus, comes, 140.

w, X, Y
\Vandrouaure,109.
\Villelmus, 22, 23, 46 ; — abbas

Nobiliacensis, 158; — abbas, 156 ;
— cantor, 149; — cellerarius, 149;
— comes, 143; — comes Pictavice,
451 ; — de 3arria, 146 ; — domi-
nus Mauliaci, 145.

Worms (Hesse-Darmstadt), 9.
Wuillaume, 264.
\Vuillelmus, Fontis Dulci abbas,

148; —prior Sancti Viviani Xanc-
tonensis, 148.

Xaintes, Saintes, 222, 225, 277, 294,
338 ; — (diocèse de), 148, 176.

:lainlonge, 169, 239, 243, 245, 251,
337. 344, 345, 386.

Xanctonensis, 148, 235, 236;— (dio-
cesis), 155, 157, 158, 162, 166, 203,
2:10, 248, 239 ; — episcopus, 140-
143, 151, 155 ; — episcopus (Guil-
lelmus), 13G.

lèvres (Guillaume de), 23.
Vsembertus (Petrus), 154 ; — (Wil-

lel mus), 154.
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LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIETE

4er novembre 4899.

ALEXANDRE (Edouard), imprimeur-lithographe, à Royan.
ALLÉGRE (Alphonse), notaire honoraire, rue Martrou, 6, à Ro-

chefort.
ALLIAT, notaire, à Saint-Mesme-les-Carrières (Charente).
ABBLARD (Victor), aux Egreteaux, par Pons.
ANDRÉ (L'abbé A.^, curé de Nancras.
ARCHIAC (Le comte D'), au château de Villers-Saint-Paul, par

Creil (Oise), et à Paris, rue Miromesnil, 46.
ARCHIVES NATIONALES, rue des Archives, à Paris. — Garde géné-

ral des archives, M. Servois.
ABD (Gaston), licencié en droit, ingénieur civil, à Cozes.

- ARDOUIN (Pierre), à Saint-Thomas de Cosnac, par Mirambeau.
ARMAND (L'abbé Edmond), rue François t er , 8, à Paris.
ARNAUD (Le docteur), médecin, à Montandre.
ARNAUD (L'abbé Edmond), curé de Saint-Vivien, par La Jarrie.
ARNOUS (Louis), député de la Charente, avenue Montaigne, 56,

à Paris, et au château de Montchaude, par Barbezieux.
ABNoux (Lucien), O. *, capitaine de frégate, à Rochefort.
ASHER (A.), libraire, 5, unter den Linden, à Berlin.
ATGIER (Le docteur Emile), médecin major au 151 e régiment

d'infanterie, à Verdun.
AUDIAT (Le docteur Edouard), médecin de l re classe de la marine,

au cap Saint-Jacques (Cochinchine).
AUDIAT (François), procureur de la république, à Saint-Mihiel

(Meuse).
AUDIAT (Gabriel), A. Q, agrégé des lettres, licencié en droit,

professeur de rhétorique au collège Stanislas, boulevard Ara-
go, 97, à Paris.

AuDIAT (Louis), I. 4, lauréat de l'institut, correspondant du mi-
nistère de l'instruction publique, bibliothécaire-archiviste de
la ville, rue des Arènes, 6, à Saintes, PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ.

AUGER (NI `ne veuve), rue Legoff, 1,à Paris.
AUTEVILLE (Maurice MARCHAND D'), rue Basse de l'I-lémicycle,

69, à Angoulême.

BABINOT (Ferdinand), licencié en droit, suppléant du juge de
paix, notaire, cours National, 28, à Saintes, MEMBRE DU CONSEIL
D 'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ.

Archives, xxvin.	 1
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BAILLEAU (Albert), ingénieur agronome, rue Laroche, 22, à
Saintes.

BALLANGER (Gustave), notaire, à Jonzac.
BARBEDETTE (Hippolyte), sénateur, conseiller général, rue Réau-

mur, 12, à La Rochelle.
BARGEAUD (Jules), notaire; maire, à La Tremblade. •
BARILLAUD (Joseph), à Pons.
BARON (Frédéric), à Beauvais sur Matha.
BARRAUD (Emile), route de Pons, 24, à Cognac.
BARRAUD (Gustave), pharmacien, grande rue Victor Hugo, à

Saintes.
BARTHÉLEMY (Anatole DE), *, I. Q, membre de l'institut, rue

d'Anjou Saint-Honoré, 9, MEMBRE DU COMITÉ DE PUBLICATION
DE LA SOCIÉTÉ.

BAURÉ (L'abbé Ovide), directeur de l'institution Saint-Pierre,
rue de la Loi, à Saintes.

BEAUCORPS (Le baron Adalbert DE), ancien officier de cavalerie,
au château du Fief, par Genouillé.

BEAUCORPS (Le vicomte Maxime DE), président de l'académie
Sainte-Croix, à Orléans, rue Saint-Pierre Lentin, 1.

BEAusSANT (Ernest), *, ancien préfet, 30, place d'Armes, à La Ro-
chelle.

BÉCHILLON (Le marquis DE), à Pau.
BEINEIX (Joseph), négociant, rue Pauche, à Cognac.
BELABRE (L.-F. DE), vice-consul de France, à Aden.
BENON (Georges), contrôleur des contributions directes, à An-

goulême.
BÉRAUD (Georges), imprimeur, rue de l'Ile d'Or, à Cognac.
BERTHUS DE LANGLADE (Eugène), maire de Muron, aux Bugau-

dières.
BESSON (Le docteur Maurice), maire de Saint-Thomas de Cosnac.
BETHMONT (Daniel), 14, boulevard Emile Augier, Passy-Paris.
BIAIS-LANGOUMOIS (Emile), A. 9, archiviste-bibliothécaire de la

ville, membre non résident du comité des sociétés des beaux-
arts, rempart de l'Est, 34, à Angoulême.

BIGNON, au Treuil, près Burie.
BIGNON (Fédéré), à Burie.
BITEAU (Auguste), *, A. 0, maitre principal de I re classe des con-

structions navales en retraite, rue du Peyrat, 50, à Saintes,
MEMBRE DU CONSEIL D ' ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ.

BLANCHET (L'abbé Jean-Pierre-Gabriel), aumônier de la Provi-
dence, à Lhoumeau, Angoulême.

BODLEIAN, library, à Oxford (Angleterre).
BOFFINTON (J.-B.-Stanislas), O. *, I. Q, ancien préfet, ancien

sénateur, à Arcachon, villa Passy.
BOILEVIN (Edmond), négociant, grande rue Victor Hugo, 23, à

Saintes, MEMBRE DU CONSEIL D 'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ.
BOISFERON (Bernard HILLAIRET DE), notaire, à Marcillac, par

Saint-Aubin (Gironde).
BOISGIRAUD (Maurice THOMAS DE), à Gemozac.
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BOISVILLE (Numa DAST LE VACHER DE), secrétaire de la société
des archives historiques de la Gironde, rue de la Renais-
sance, 15, à Bordeaux.

BONNEFOY (Mg" François), évêque de La Rochelle et Saintes.
BONNET (Arthur), ingénieur des ponts et chaussées, boulevard

de Courcelles, 106, à Paris.
BoNNEVILLE, *, ancien trésorier-payeur général de la Charente-

Inférieure, au château de Bussac, par Saintes.
BONSONGE (Ernest MARTIN DE), *, ancien officier, à Berneré, par

Saint-Savinien.
BORDAGE (Edmond), directeur du musée d'histoire naturelle de

Saint-Denis, île de la Réunion (Bourbon). .
BORDEAUX (La bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Céleste.
BoTTON (Charles), notaire honoraire, 7, place de la Madeleine,

Paris, et à La Rochelle.
BOUCHER (Claude), directeur de la verrerie de Saint-Martin, à

Cognac.
BOUGUEREAU (William), C. *, chevalier de l'ordre de Léopold,

membre de l'institut, président de l'association des artistes
peintres, sculpteurs, architectes, graveurs et dessinateurs, à
Paris, rue Notre-Darne des Champs, 75.

BOUHARD (Pierre), A. 0, notaire, à Chérac.
13ouQuELON (Albert), 4, rue Dubois, à Evreux.
BouRcY (Joseph), avocat à la cour d'appel, 7, rue de la Monnaie,

à Rennes.	 .
-BounRu (Le docteur Henri), O. *, I. Q, directeur de l'école prin-

cipale du service de santé de la marine, cours Saint-Jean, à
Bordeaux.

BOUTIRON (Le docteur E.), médecin, à Fouras.
BOUTIRON (Emile), chevalier du mérite agricole, administrateur

des casinos de Royan, au Treuil, près Burie.
BOUYER Frédéric), à La Tour-Blanche, près Burie.
BOUYER Le docteur Marcel), médecin, à Saintes, rue Monconseil.
BREMOND D'Arts (Le comte Anatole DE), marquis de Migré, che-

valier de la légion d'honneur, de Malte et de Saint-Sylvestre,
commandeur de l'ordre de Pie IX, conseiller général du Finis-
tère, président de la société archéologique de la Loire-Infé-
rieure, etc., à Nantes, rue Harouys, et au château de La Porte-
Neuve, par Riec (Finistère).

BREMOND D ' ARS (Le comte Gaston-Josias DE), O. *, ancien colo-
nel du 8° cuirassiers, à Paris, cité Vanneau, n° 5.

BREMOND D ' ARS (Le comte Joseph DE), au château de La Porte-
Neuve, par Riec (Finistère)

BREZETZ (Arthur DE), au château de Chantecor-Gaujac, près
Marmande.

BRISSON (L'abbé Camille), vicaire auxiliaire à La Tremblade.
BROnuT (L'abbé Médéric), curé-doyen de Tonnay-Charente.
BRUHAT (Louis), professeur au lycée, à La Rochelle.
BUGEAU (Georges), avocat, 4, rue des Grandes-Allées, à Rochefort.
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CAILLAUD (Alcide), à Chagnon, par Saint-Jean d'Angély,
CAILLIFRES (M me la comtesse douairière DE), au château de Bon-

nière, par Sainte-Foy la Grande (Gironde).
CAILLON (1-Ienri), A. 0, ancien percepteur, à La Mothe-Saint-

Héraye (Deux-Sèvres).
CALLANDREAU (Amédée), notaire, à Cognac. 	 -

CALLOT (Ernest), I.	 , 160, boulevard Malesherbes, à Paris.
CALVET (Auguste), sénateur, Les Augers, par Pons.
CARRIÈRE (Paul), pharmacien, à Saint-Pierre d'Oleron.
CARTEAU (L'abbé), chanoine honoraire de La Rochelle, archi-

prêtre de Saintes, 16, rue des Chanoines. •
CASSEREAU (Léon), libraire, à Saintes, rue Eschasseriaux, 42.
CASTAGNARY (Amédée-Michel), au Portail, quai des. Roches, à

Saintes.
CASTAIGNE (Albert), négociant, à Bassac, par Saint-Mesme (Cha-

rente).
CAZAUGADE (1-lenri), négociant, avenue Gambetta, 19, à Saintes.
CHAGNAUD (Auguste), conseiller d'arrondissement pour le canton

d'Aigre (Charente), négociant, à Cognac.
CHAIGNEAUD (Albert), à Saint-Jean d'Angély.
CHAILLEVETTE (La commune de). — Maire, M. Louis Lacombe.
CHALLE (Maurice), '29, place Pey-Berland, à Bordeaux.
CHARNEAU (Fernand), comptable à la compagnie rhétaise des

bateaux à vapeur, à La Flotte (He de Ré).
CHARPENTIER, banquier, à Cognac.
CHARROPPIN (Georges), pharmacien, à Pons.
CHASSELOUP-LAUBAT (Le marquis DE), *, 51, avenue Kléber, à

Paris.
CHASSELOUP-LAUBAT (Le comte Gaston DE), même adresse.
CHATENAY (L'abbé), curé de Taugon. •

CHAVANON (Jules), archiviste départemental, à Arras.
CHÉNEAU (Gustave), licencié en droit, aux Granges, près Saint-

Jean d'Angély.
CHEVALIER (Georges), notaire, à Montandre.
CHEVROU (Gaston), banquier, conseiller d'arrondissement, à Bar-

bezieux.
CHOTARD (Charles), banquier, conseiller général, à Jonzac.
CLOUZOT (Léon), A. Q, libraire, rue des Halles, 12, à Niort.
COGNAC (La bibliothèque de).—Bibliothécaire, M. Paul de Lacroix.
CORBINEAU (E.), préposé en chef des octrois, 16, quai Duperré,

La Rochelle.
CORMIER-LASAUSAYE, maire de Saint-Simon de Pellouaille, par

Gemozac.
CORNEILLE (Le docteur Pierre), médecin, à La Mollie Saint-Hé-

raye (Deux-Sèvres).
CORNET (Le docteur Daniel), médecin, à Marennes.
CoSTIN (Joseph-Eugène), inspecteur général des compagnies

d'assurances Le Sand, 280, rue Sanguinet, à Montréal (Ca-
nada).
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COURIVAULT DE LA VILLATTE (L'abbé), chanoine honoraire, vicaire
général, à Angoulème.

COUTANSEAUX (Justin), négociant, juge au tribunal de commerce,
cours National, à Saintes.

COUTURAUD (L'abbé Alfred), à Pontaillac, Royan.
COVILLON (Georges), directeur de l'usine à gaz, à Cognac.
CROZE-LEMERCIER (Le comte Pierre DE), au château du Ramet,

par Saintes, VICE-PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ.
CUGNAC (L'abbé Bertrand DE), curé de Saint-Germain de Lusi-

gnan, par Jonzac.
CUGNAC (Le comte Guy DE), capitaine instructeur à l'école nor-

male de tir, au camp de Châlons (Marne).
CUMONT (Le marquis Charles DE), conseiller général des Deux-

Sèvres, à La Roussière, près de Coulonge-sur-l'Autise.

DAMPIERRE (Le baron DE), à Saint-Simon de Bordes, par Jonzac.
DAMPIERRE (Le comte Eric DE), commandant d'artillerie, à Ver-

sailles, et au château de Plassac, par Saint-Genis de Sain-
tonge.

DAMPIERRE (Le comte Jean DE), rue Picot, 4, Paris, et à Loudéac
(Côtes -du-Nord).

DANGIBEAUD (Charles), licencié en droit, rue des Ballets, 14, à
Saintes.

DANGIBEAUD (Edouard), O. *, directeur honoraire du ministère
de la marine, 105, avenue de Paris, à Rueil (Seine-et-Oise).

DAROLLE (André), pharmacien, à Barbezieux.
DAUNAS (Pierre), propriétaire, à La Rivière en Geay, par Saint.

Porchaire.
DELAGE DE LUGET (Antoine-Marie-Philippe-Yvan), conseiller

général, à Tonnay-Charente.
DELAMAIN (Philippe), négociant, à .Jarnac (Charente).
DELAVAUD (Louis), o-I.4 44+, A. t), secrétaire d'ambassade de

première classe, rue de La Boétie, 85, à Paris.
DELISLE (Léopold), C. *, membre de l'institut, administrateur

général de la bibliothèque nationale, rue Croix-des-Petits-
Chanips, à Paris.

DEPONT (Léonce), rue de Beaune, 12, à Paris.
DERBEAU (Georges JULIEN -j, conseiller d'arrondissement, à Nieul-

le-Virouilh.
DÉROULÈDE (Paul), à Langely, par Villebois-la-Valette (Cha-

rente).
DES. MESNARDS (Le docteur Paul GUENON), médecin des épidé-

mies, rue Saint- Vivien, à Saintes.
D'BSTRÉES (Paul), A.	 , homme de lettres, 43, rue Saint-Paul,

à Paris.
DIENNE (Le comte Edouard DE), au château de Casicléroque,

par Tournon d'Agenais (Lot-et-Garonne).
DICRES-MoNPLAISIR (Armand), négociant, h La Tremblade, pré-

sident du tribunal de commerce de Marennes.
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DIÈBES-MoNPLAISIR (Georges), chevalier de Saint-Grégoire le
Grand, à Ronce-les-Bains, par La Tremblade.

DODART (Edmond), négociant, à Cognac.
DOUGNAC (Louis), I. Q, principal du collège, à Saintes.
DRILHON (Henri), ancien commissaire de la marine, rue de la

Vieille Prison, 8, à Saintes.
DUCHATEL (Le comte Tanneguy), *, grand'croix de l'ordre de

Léopold, ancien député, ancien ambassadeur, rue de Va-
rennes, 69, à Paris.

DUFAURE (Amédée), ancien député, ancien secrétaire d'ambas-
sade, rue de la Bourse, 4, à Paris.

DUFAURE (Gabriel), conseiller général de la Charente-Inférieure,
17, boulevard de la Madeleine, à Paris, et à Vizelle, par Cozes.

DUGUET (Gabriel), licencié en droit, avoué, rue du Mirail, 12, à
Bordeaux.

DUMAS (Gabriel), *, architecte, rue des Fontaines, 4, à Lorient.
DUMONTET (André), à Archiac.
DUMONTET (Georges),avoué, rue de l'Ancien-Palais, 25, à Saintes.
DUPEUS (L'abbé Georges - Séraphin), vicaire à Saint-Vivien,

Saintes.
DUPLAIS DES TOUCHES (Antoine), au Treuil-Bussac, par Fouras.
-DUPONT (Félix), C. *, contre-amiral en retraite, à La Perrière,

par Tonnay-Charente.
DUPONT (Le docteur P.), médecin en chef de la marine, 101, rue

Chanzy, à Rochefort.
DURET (Edmond), à Saint-Germain de Marencennes, par Sur-

gères.
DURET (Théodore), homme de lettres, 4, rue Vigndn, Paris.
DUSSAUZE, instituteur, à Contré, par Aunay.
Du VAUROUx (L'abbé Paul SASOT), chanoine de La Rochelle, cha-

noine honoraire de Rouen, rue des Augustins, 8, à La Ro-
chelle.

ESCHASSERIAUX (Le baron Eugène), O. #, ancien député, maire, à
Thenac, MEMBRE DU COMITÉ DE PUBLICATION DE LA SOCIÉTÉ.

ETOURNEAUD (.Joseph), négociant, boulevard du Nord, à Cognac.
EYSSAUTIER (Auguste),, vicaire général honoraire, supérieur (le

l'institution diocésaine, à Pons.

FABRE (Le docteur Paul), 1. 0, membre correspondant de l'aca-
démie de médecine, à Commentry (Allier).

FAUCHER DE LA LIGERIE (Le marquis Ferdinand DE), lieutenant-
colonel au 6 e régiment de hussards, à Commercy.

FELLMANN (L'abbé Ferdinand), chanoine honoraire du Puy en
Velay, curé-doyen de Courçon.

FLEURIAU (DE), lieutenant d'infanterie, à Magnac-Laval.
1''LEURIAU (Louis DE), secrétaire d'ambassade de 3 e classe à

Constantinople, rue Fleuriau, à La Rochelle.
FLEURY (Paul DE), ancien archiviste de la Charente, à L'Isle-

Jourdain (Vienne).
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FONREAU (Marcel), ingénieur, fournisseur de la marine et de la
guerre, 54, rue de Chabrol, à Paris.

FORGERIT (L'abbé Ixile), curé de Fouras.
FOUCAULT (Edmond), négociant à Cognac.
FOUCHER (L'abbé Camille), curé de Fontenet, par Saint-Jean

d'Angély.
FRAGONARD (Paul), avocat, à Cognac.
FRAPPIER (Paul), à Niort.
FUNAY (Alcide), notaire, à Saint-Savinien du Port.

GABORIAUD (Théodulphe), rédacteur-gérant de l'Echo, impri-
meur, à Jonzac.

GANDAUBERT (Jules), *, pharmacien en chef de t re classe des
colonies en retraite, TRÉSORIER DE LA SOCIÉTÉ, cours Lemer-
cier, 64, à Saintes.

GARGAM (Le docteur), médecin du conseil d'hygiène, à Saintes,
place du Synode.

GARNAULT (Emile), ancien secrétaire de la chambre de com-
merce, 35, quai Maubec, à La Rochelle.

GARNIER (Frédéric), *, député, conseiller général, maire de
Royan, nie de La Trémoille, 7, à Paris.

GAUCHEREL (Gustave), A. , rédacteur au ministère de la justice,
rue Linois, 33, à Paris.

GAUTIER (I-1.-Dyke), négociant, place Beaulieu, à Cognac.
GEAY (Marcel), négociant, à Saintes.
GELÉZEAU (L'abbé Clément), curé de Salles, par La Jarrie.
GÉLINEAU (Le docteur E.), A. 0, ex-chirurgien-major de la

marine, médecin, à Blaye.
GEMOZAC (La commune de).
GEORGET (Edouard), receveur municipal, rue des Ballets, 8, à

Saintes.
GIBouIN (Adolphe), rue des Chanoines, 17, à Saintes.
GIRARD (B.), *, I. , q-01014, commissaire adjoint de la marine

en retraite, consul de Grèce, rue Réaumur, 11, à La Rochelle.
GIRAUD (Charles), procureur général, à Rennes.
GIRAUDIAS (Eugène), A. , licencié en droit, membre du conseil

général des Deux-Sèvres, notaire, maire, à . La Mothe-Saint-
Héraye (Deux-Sèvres).

GODET (Marie-Gabriel), avocat, à Saint-Jean d'Angély.
GOGUET (Fernand), *, agent transitaire, maire, à Tonnay-Cha-

rente.
GOUR VILLE (Orner-Eugène GILBERT DE), O. *, lieutenant-colonel

en retraite, à La Rochelle.
GRAILLY (Le marquis Gaston DE), au château de Panloy, par

Port d'Envaux, et à Poitiers, rue Saint-Hilaire, 8.
GRANGES DE SURGÉRES (Le marquis Anatole DE), chevalier de

Malte et de Saint-Grégoire le Grand, grand croix de 2 e classe
de l'ordre du Saint-Sépulcre, grand officier de Charles III
d'Espagne, commandeur de Saint-Sylvestre, vice-président
du conseil héraldique de France, correspondant de la société

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 8 —

des antiquaires de France, etc., rue Saint-Clément, 66, à
Nan tes.

GRATEAU (L'abbé Julien), curé-doyen de Saint-Savinien du Port.
GRELAUD (Léon), rue de la Bertonnière, 43, à Saintes.
GROULADE (L'abbé Louis), curé de Saint-Martin, à Cognac.
GuÉRIN (Edmond), propriétaire, à Sainte-Foy, par Pérignac.
GUÉMENT (Le docteur Marcel), médecin, 26, cours de Tourny, à

Bordeaux.
GuÉRIN DE SosscoNDO (Paul), docteur en médecine, médecin

consultant au Mont-Dore, et au château de Fontfrècle, par
Roullet (Charente).

GUILLAUD (Le docteur J..-A.), I. , professeur à la faculté de
médecine et de pharmacie de bordeaux, maire cl'Aumagne,
conseiller général de Saint-l-Iilaire de Villefranche, 77, avenue
Gambetta, à Saintes.

GUILLET (Emile), négociant, à Londres.
GUILLET (Jules), négociant, juge au tribunal de commerce de

Saintes, conseiller général, MEMBRE DU CONSEIL D ' ADMINISTRA-

TION DE LA SOCIÉTÉ, rue Laroche, 12, à Saintes.
GUILLET Théodore), maire de Nieul, ancien président du tribu-

nal de commerce, négociant, rue Laroche, 12, à Saintes.
GUIONNEAU (L'abbé Edouard), curé de Plassac, par Saint-Genis.
GUIONNEAU (Emmanuel), pharmacien, au Château d'Oleron.
Gunv (Armand-Tartasse), bijoutier, rue Eschasseriaux, 30, à

Saintes.	 •

I-IARASQUE (Francisque), *, A. 0, conseiller à la cour d'appel de
Bordeaux, président de la société des archives historiques de
la Gironde, correspondant du ministère de l'instruction pu-
blique, rue Emile Fourcand, 21, à Bordeaux.

HENNESSY (Maurice), négociant, conseiller général, à Cognac.
I-IÉRAULD (L'abbé), à Saint-Jean d'Angély.
HÉRIARD (Elie), négociant, à Cognac.
HIERS-BROUACE (La commune de). — Maire, M. Henri Lelouis.
HoRIIIC DE BEAUCAIRE (Le comte Maurice), *, 44, premier secré-

taire d'ambassade, sous-directeur adjoint au ministère des
affaires étrangères, 9, avenue d'Eylau, à Paris.

11uvET (Victor), négociant, à Cognac.

INQUINBERT(Georges),docteur en droi t,79, cours National, Saintes.

JARNAC DE GARDE-EPÉE (Maurice DE), rue de l'Ile d'Or,.à Cognac.
JAULIN (Gabriel), négociant:, à Cognac.
JEAN (Amédée), greffier de la justice de paix, à Saint-Pierre

d'Oleron.
JEANDEAU (L'abbé Gabriel), chanoine honoraire de La Rochelle,

directeur de la division ecclésiastique à l'institution de Pons.
JOLY D'AussY (Alexandre), 24, avenue de Beaulieu; à Nice.
JOLY D'AUSSI' (Alfred), à Saint-Jean d'Angély.
JOLY D 'AUSSI' (Denys), avocat, à Saint-Jean.d'Angély.
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JOUAN (Eutrope), huissier, à Mortagne-sur-Gironde.
JoussET (Félicien-François), percepteur, à Daglan (Dordogne).

• JOYER (Henri), *, sous-commissaire de la marine, au Château
d'0leron.

JOYEUX • (Albert), licencié en droit, avoué, à La Rochelle.
JUSTEN (Frédéric), libraire, Soho square, 37, W, à Londres.

KERVILLER (René), *, A. t), commandeur de Saint-Georges et
d'isabelle la Catholique, ingénieur, à Saint-Nazaire (Loire-
Inférieure).

KNELL (L'abbé), vicaire généraldu Puy, chanoine honoraire de
La Rochelle, missionnaire apostolique, curé de Saint-Vivien,
à Saintes.

LAAGE (L'abbé Armand DE), chanoine honoraire, supérieur du
petit séminaire de Montlieu.

LAAGE DE MEUX (Théophile DE), conseiller général, négociant, à
Saint-Savinien du Port.

LA BARRE (Edouard-Louis), négociant, à Cognac.	 •
LA BASTIDE (René MARTIN DE), baron de Parcoul, chevalier de

l'ordre de Saint-Sylvestre, au château de Parcoul, par La
Roche-Chalais (Dordogne).

LABBE (Léon), A. 0, notaire, à Saint-Martin de Ré.
LA BOURALIÈRE (LETARD DE), ancien président de la société des

antiquaires de l'ouest, rue de la Baume, 14, à Poitiers.
LABROUSSE (L'abbé Louis), chanoine honoraire, curé de Saint-

Ausone, à Angoulême.
LACAZE (Athanase), pavillon Adélaide, à Pontaillac, près Royan.
LAINÉ (Charles), négociant, à Saintes.
LA JARD (La commune de). — Maire, M. Mériot.
LA MARTINIÈBE (Jules MAGRET DE), archiviste de la Charente, à

Angoulême.
LAMBERT (André), avocat, juge suppléant au tribunal civil, à

La Rochelle.
LA MORINERIE (Le baron Léon DE), et , à Aunay-Chatenay (Seine),

et à Paris, MEMBRE DU COMITÉ DE PUBLICATION DE LA SOCIÉTÉ.

LANDRY (Alfred), avocat, juge suppléant, à Barbezieux.
LAPORTE (Maurice), négociant, sénateur, maire de Jarnac (Cha-

rente).
LA REDORTE (M 1° e DE), avenue Marceau, 1, Paris.
LA ROCFIEFOUCAULD (Le comte Aimery DE), 93, rue de l'Univer-

sité, à Paris, et au château de Verteuil (Charente).
LA ROCHELLE (La bibliothèque. de).— Bibliothécaire, M. Georges

Musset.
LA ROCHELLE (Le grand séminaire de). — Supérieur, M. Rosset.
LA ROCHETOLAY (1-IORRIC DE), rue de Pessac, 142, à Bordeaux.
LAROCQUE-LATOUR (Le vicomte Henri DE), au château de Cra-

mahé; commune de Salles, par La Jarrie.
LARQUIER (Emile-Louis-Fernand), docteur en droit, substitut du

procureur de la république, à Châtellerault.
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LA TASTE (Aristide DE), percepteur, à Blois.
LA TASTE (Léon DE), avocat à la cour d'appel, 48, rue de l'Uni-

versité, à Paris.
LA TRÉMOILLE (Le duc Louis DE), avenue Gabriel, 4, à Paris.
LAURENT (Daniel), banquier, à Saint-Jean d'Angély.
LAVAULT (Furcy DE), conservateur du musée, rue Gargoulleau,

à La Rochelle.
LAVERNY (Anatole), sous-inspecteur des douanes en retraite,

château du Coudret, par Saintes, SECRÉTAIRE ADJOINT DE LA

SOCIÉTÉ.
LA VICARDIÉRE (Charles-Alexandre-Anatole HARASSE DE), SOuS-

inspecteur de l'enregistrement en retraite, 33, rue Saint-
Louis, à La Rochelle.

LEAUD (Théophile), A. 0, avocat, conservateur du musée, à
Niort.

LE GENDRE (Alcide), à Bois-Fontaine, par Surgères.
LEMOYNE (André), lauréat de l'académie française, archiviste de

l'école des arts décoratifs, 5, rue de l'Université, à Paris.
LERIDON (Georges), rue Saint-Côme, 1, à La Rochelle.
LESS ► EUx (Ernest), A. q), professeur de dessin, conservateur du

musée, à Rochefort.
LESTRANGE (Le vicomte 1-Ienri DE), conseiller général de la Cha-

rente-Inférieure, à Saint-Julien, par Saint-Genis de Sain-
tonge, et avenue Montaigne, 43, à Paris.

LE SUEUR (Victor), 16, rue Dupuy, à Cognac.
LÉTELIÉ (Eugène), à Rouffignac (Dordogne).
LEvEQuE (Eugène), rue Rambaud, 14, à La Rochelle.
LEVESQUE (Ernest), avenue de la Mairie, 17, à Saint-Maixent.
LUSSAUD (Louis), pharmacien, à Royan.

MABARET DU BASTY, conservateur des hypothèques, à Saintes.
MAGEAU (A.), instituteur, à Echebrune.
MAGUIER (Edmond), I. 0, délégué cantonal, suppléant du juge

de paix, à Thenac.
MAIRE (Athanase), à Cognac.
MALARTIC (Le comte Gabriel DE MAURES DE), rue Vanneau, 55,

à Paris.
MARCHAIS (Henri), à La Rochefoucauld (Charente).
MARCHAND (Le docteur Ernest), I. 4a, médecin, conseiller géné-

ral, maire d'Aunay.
MARCHAND (Maurice), maire de Montandre.
MARCHAT (Arthur), licencié en droit, avoué, à Saint-Jean d'An-

gély.
MARCHAT (Jean-Baptiste), entrepreneur de travaux publics, à

Saint-Jean d'Angély.
MARCILLE (Gabriel), pharmacien, à Angoulème, rue de Péri-

gueux.
MARTELL (Edouard), sénateur, conseiller général, président de

la chambre de commerce, négociant, à Cognac.
MARTIN (L'abbé), curé-doyen de Chàteauneuf-sur-Charente.
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MARTINEAU (Maurice), négociant ; rue du Palais, 22, à Saintes.
MAUFRAS (Emile), ancien notaire, à Beaulieu, par Bourg-sur-

Gironde.
MAUNY (Le docteur), médecin, rue des Chanoines, 9, à Saintes.
MEAUME (Frédéric), ancien conservateur des hypothèques, à

Restaud.
MÉNARD (Albert), banquier, cours National, 73, à Saintes.
MERLET (L'abbé .J.-B.), chanoine honoraire de La Rochelle,

curé-doyen de Saint-Hilaire de Villefranche.
MERVEILLEUX DU VIGNAU (Ensile), O. *, premier président en

retraite, à Saint-Sornin, par Le Champ Saint-Père (Vendée).
MESNARD (Amédée), avoué, adjoint au maire de St-Jean d'Angély.
MESTREAU (Abel), négociant, à Saintes, rue des Frères, 24, MEM-

BRE DU CONSEIL D ' ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ.

MODELSKI (Edmond), *, ingénieur en chef de tre classe des
ponts et chaussées du département de la Charente-Inférieure,
lieutenant-colonel clans le corps de réserve du génie, à La
Rochelle.

MoINET (Léon), membre de la société de géographie, rue Saint-
Louis, 64, a Rochefort.

MONCOURRIER-BEAUREGARD (Alfred), conseiller en la cour, Amiens.
MONTBERON (Le comte. Alexandre DE), à Buzay, par Aytré.
MONTI DE REZÉ (Claude DE), quai Ceineray, 3, à Nantes.
MOREAU (Adolphe), médecin vétérinaire, chevalier du mérite

agricole, à Saint-Jean d'Angély.
MORIN (Delisse), à Royan.
MORNAC (Le général Raoul-Alexandre-Gustave Bosc • L DE RÉALS

DE), C. *, ancien commandant l'artillerie de la place et les
forts de Paris, rue Saint-Placide, 31, à Paris.

MORTREUIL (Alfred), *, médecin de la marine de lre classe, à
Rochefort.

MOUSSET (Félix), avocat à la cour d'appel, à Marennes.
MUSSET (Georges), I. le, archiviste paléographe, avocat, biblio-

thécaire, rue Gargoulleau ; 32, à La Rochelle, MEMBRE DU
COMITÉ DE PUBLICATION DE LA SOCIÉTÉ.

NANGLARD (L'abbé), vicaire général, à Angoulême.
NAUD (Ferdinand), juge d'instruction, à Bordeaux.
NEUVILLE (Didier), *, archiviste paléographe, sous-chef du

bureau des archives au ministère de, la marine, boulevard
Malesherbes, 67, à Paris.	 -

NICOLLE (Théodore), propriétaire, h Tesson.
NIORT (La bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Chotard.
Niox (Amédée), négociant, rue Saint-Pierre, 9, à Saintes.
NORMAND D ' AUTHON (Charles), au château d'Authon, parBrizam-

bourg,
NORMAND D ' AUTHON (Maurice), à Saint-Pierre d'Oleron.
NORMAND DU FIÉ (Le docteur Sixte-Guillaume), O. *, I. Qp, mé-

decin, aux Eglises d'Argenteuil, par Saint-Jean d'Angély.
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OLCE (Le baron JEAN LALANDE D ' ), ancien capitaine d'infanterie,
château de Plaisac, commune de La Chapelle des Pots, par
Chaniers.

OLLIVIER-BEAUREGARD (Jules), chevalier de l'ordre des saints
Maurice et Lazare, rue de l'Université, 70, à Paris.

ORBIGNY (Alcide D ' ), président de la société des amis des arts
et de la chambre de corn merce, conseiller d'arrondissement,
maire de La Rochelle.

O " I'ARD DE LA GRANGE (Le baron J.-René), au château de Saint-
13rice, négociant à Cognac.

OUDET (Le baron Amédée), licencié en droit, ancien secrétaire
général du Finistère, maire d'Ecurat, rue des I3allets, 25, à
Saintes, VICE-PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ.

PAILLER, président du tribunal civil, à Rochefort.
PAPILLAUD (E.), instituteur en retraite, à Montboyer, par Cha-

lais (Charente).
PAULET (Elfe), villa Bagatelle, par Barbezieux.
PÉDÉZERT (Charles), ingénieur des chemins de fer de l'état, rue

de la Vieille Prison, 21, à Saintes.
PELET (Paul), professeur à l'école des sciences politiques, mem-

bre du conseil supérieur des colonies, 2, rue de Tournon, à
Paris.

PELLETIER (Ernest), ancien notaire, au Château d'Oleron.
PELLETIER (Hippolyte). *, capitaine de vaisseau en retraite, rue

du Minage, à Saint-Jean d'Angély.
PELLETREAU (Léon), villa Marie-Louise, à Royan.
PELLISSON (Alexandre), négociant, conservateur du musée, à

Cognac.
PELLISSON (Georges), négociant, à Cognac.
PELLISSON (Jules), A. 40, juge au tribunal civil, rue Victor

Hugo, 76, à Périgueux, MEMBRE DU COMITÉ DE PUBLICATION DE
LA SOCIÉTÉ.

PELLISSON (Marcel), délégué cantonal, à L'Echallier, par Mor-
tagne-sur-Gironde, et 84, rue de Lerme, à Bordeaux.

PI RIER (L'abbé), chanoine honoraire, curé de Notre-Dame, à
Rochefort.

PERRAIN (André), distillateur, conseiller municipal, à Saintes.
PERRIN DE BOUSSAC (Henri), au logis de Saint-Martin, près Cognac.
PETIT (V1sr Fulbert), *, archevêque de Besançon.
PIiELIPOT (Théodore), propriétaire et ancien maire, au Bois en Ré.
PHILIPPON (René), 142, avenue Malakoff, à Paris.
PICARD (Alphonse), libraire, rue Bonaparte, 82, à Paris.
PICHON-LONGUEVILLE (Le baron DEI, au château de Longueville,

par Pauillac (Gironde). et rue Montméjan, 1, à Bordeaux.
PIGANEAU (Emilien), A. t, professeur à l'école des beaux-arts,

à Bordeaux, cours d'Albret, 37.
PINASSEAU (François), A. , licencié en droit, ancien notaire,

président d'honneur de- la société de gymnastique, suppléant
du juge de paix, rue Saint-Maur, 9, à Saintes.
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PLANTS (Louis), négociant, aux Quatre-Portes, à Saintes.
PLASSAY (La commune de). — Maire, M. Gaston Charrier.
PLUMEAU (L'abbé Germain), aumônier de la Providence, espla-

nade du Capitole, à Saintes.
POCHÉ (Le docteur Emile), à Royan.
POITEVIN DE LA FRÉGONNIÉRE (M 1De ), à La Morinerie, commune
• d'Ecurat, par Saintes.

POITOU (Alphonse), capitaine en retraite, à Saintes.
POLI (Le vicomte Oscar DE), G. C. des ordres du Saint-Sépulbre

et d'Isabelle la Catholique, commandeur de Saint-Sylves-
tre, etc., A. Q, président du conseil héraldique de France,
ancien préfet, 45, rue des Acacias, à Paris.

POLUNY (Ernest), *, ingénieur ordinaire de I fe classe des ponts
et chaussées, directeur des travaux hydrauliques, à Rochefort.

POMMERAY (Léon), député de Jonzac, à Paris.
POMMEREAU (Gaston), à La Coudennerie en Cravans, par Ge-

mozac.	 •
PRÉVOST (Jules), libraire, cours National, à Saintes.
PRIVAS (Le baron), à La Roche, commune de Coivert, par Loulay.

QUÉBEC (La bibliothèque de la législature de), au Canada. —
Bibliothécaire, M. Eutrope Dionne.

RABEC (Narcisse-Alphonse), juge suppléant au tribunal civil de
Cognac.

RABY (P.-F.), ancien notaire, suppléant du juge de paix, maire
de Taillebourg.

RAMBAUD DE LARROQUE, président du conseil général de la Cha-
rente, à Bassac, par Saint-Mesme (Charente).

RATEAU, géomètre-expert, à La Chapelle des Pots.
' RAYAIL (Pierre), notaire, à Sainte-Marie de Ré, suppléant de la

justice de paix.
RAYNAUD (Michel), quai de Gesvres, 2, à Paris.
RIELS (Charles BOSCAL DE), C. *, colonel en retraite, au château

de Troherin, par Landivisiaù (Finistère).
REBOUL (Aristide DE), à Saint-Jean d'Angély.
REGELSPERGER (Gustave), docteur en droit, rue de La Boétie, 85,

à Paris.
RENAUD (André-Arcil), notaire, à Tesson.
RENAUD (Henri), adjoint au maire, rue de Paris, à Troyes (Aube).
RENAUD (L'abbé Henri), curé de Neuvicq-sous-Matha.
RENCOGNE (Pierre BABINET DE), rue du Mage, 20, à Toulouse.
RIBÉROLLE (M n1e la baronne DE), au château de Ribérolle, par La

Rochefoucauld (Charente).
RICHARD (Alfred), A. Q, archiviste de la Vienne, à Poitiers.
RICHETEAU (René), ingénieur des arts et manufactures.
RIGABERT (Le docteur Fernand), médecin, rue Mansard, 28, à

Marly-le-Roi.
ROBIN (Alexandre),• négociant, à Cognac.
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ROCHE (Frédéric), *, A. 0, ancien conseiller général, ancien
maire de Rochefort.

ROCHEFORT (La bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Capoulun.
ROUMEFORT (Maurice, vicomte DE SENIGON DU ROUSSET DE),

Vervant.
RouvIER (Paul), *, négociant, à Surgères, vice-président du

conseil général, président du comité des viticulteurs de
France.

Ro y DE LOULAY (Louis), député, à Loulay, et à Paris, rue de la
Chaussée d'Antin, 25.

ROYAN (La bibliothèque municipale de). •
RULLIER (Eustase), A. Q, architecte de la ville, rue des Notre-

Dame, 9, à Saintes.

SABOURIN (Le docteur Marie-Emile-Armand), A. , médecin, à
Mirambeau, président de la délégation cantonale.

SAINT-ALARY (M" e), directrice du pensionnat Magistel, à Saintes.
SAINTES (La bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Louis Audiat.
SAINT-LEGIER D ' ORIGNAC (La comtesse Henri DE), au Grand-Puy,

par Pauillac (Gironde).
SAINT-MARSAULT DE CHASTELLAILLON (Le comte Edmond GREEN

DE), au château du Roullet, commune de Salles, par La Jarrie.
SAINT-MARSAULT DE CHASTELLAILLON (Le vicomte Maurice GREEN

DE), au château du Roullet, commune de Salles, par La Jarrie.
SAINT-PIERRE D ' OLERON (La commune de). — Maire, M. Barreau.
SAINT-PORCHAIRE (La Commune de).
SAINT-SAUD (Le comte D ' ARLOT DE), ancien magistrat, au château

de La Valouze, par La Roche-Chalais (Dordogne).
SALLE (Albert), négociant, à Barbezieux.
SARDOU (Ferdinand), Q, à Pons.
SAUDAU (Louis-Claude), ancien archiviste de la ville, à Saint-

Jean d'Angély.
SEBILLEAU (Amédée), ancien avoué, avocat, juge suppléant au

tribunal civil, à Saint-Jean d'Angély.
SENNE (Léon), *, ingénieur-architecte, rue de la Commanderie,

6, à La Rochelle.
SORBIER-BEY, officier de l'ordre du Medjidieh, décoré de l'étoile

égyptienne, ancien secrétaire-rédacteur au ministère égyptien
des affaires étrangères, rue Victor Hugo, 110, Périgueux.

SORIN (Junien), négociant, au Mortier, par Saujon.
SORIN-DESSOURCES (Alcime-Jean-Baptiste), *, président en re-

traite du tribunal civil de Saint-Jean d'Angély, à Blanzac,
canton de Matha.

SOSTRAT (Le docteur Alexandre), médecin, à IVMirambeau.
STEIN (I-Ienri), A. Q, archiviste paléographe aux archives natio-

nales, rue Gay-Lussac, 38, à Paris.
STRAUSS (L'abbé Fernand), vicaire, à Royan.
TAMIZEY DE LA ROQUE (Henri), membre du conseil héraldique de
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France et de diverses sociétés savantes, pavillon Peiresc, à
Gontaut (Lot-et-Garonne).

TERMONIA (Le docteur Léon), O. *, médecin major de ire classe
en retraite, cours Reverseaux, 9, à Saintes, SECRI3TAIRE DE LA
SOCIÉTÉ.

TExIER (Noël), imprimeur, 29, rue des Saintes-Claires, à La Ro-
chelle.

THFzAc (La commune de) — Maire, M. Bouquet.
THÈZE (Le docteur Alfred), *, ►% ►%, médecin, à Rochefort, 118,

rue Audry de Puyravault.
THOlON (Robert), notaire, à Rochefort.

• TILLY (Pierre LE GARDEUR DE), rue Chaptal, 21, à Paris.
TORTAT (Gaston), docteur en droit, juge au tribunal civil de

Saintes, rue de l'Hôtel-de-Ville, 4.
TRIOU (Léon), aux Gonds, par Saintes.
TROCHE (Paul), rédacteur en chef du Progrès de la Charente-

Inférieure, rue du Bois-d'Amour, à Saintes.

VALLEIN (Georges), maire de Chermignac.
VEAU, conducteur des ponts et chaussées, à Mortagne-sur-Gi-

ronde.
VIGEN (Le docteur Charles), licencié en droit, médecin, aux Ga-

lards, près de Montlieu.
VINCENT (L'abbé), curé de Saint-Trojan d'Oleron.
VIVIER (Alfred), juge honoraire au tribunal civil de La Rochelle,

21, rue Bazoges, La Rochelle.
VOYÉ (L'abbé), curé-doyen de La Jarrie.
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ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

1898-1899

BUREAU

Président: Louis AUDIAT, I. Q, lauréat de l'institut, bibliothécaire-
archiviste, rue des Arènes, 6, à Saintes.

Vice-présidents : Le baron AMADAE OUDET, rue des Ballets, 27, à Saintes;
Le comte PIERRE DE CROZE-LEMERCIER, au château du Ramet, par
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UN FIEF EN SAINTONGE'

LA MAISON DE LA MADELEINE A COGNAC

Par M. CHARLES DANGIBEAUD

Une quinzaine de jours après pâques de l'année 1479 2 , c'est-
à-dire vers la fin d'avril, sur les cinq heures du soir, un événe-
ment aussi rare que singulier troubla l'ordinaire quiétude des
artisans groupés autour de l'église Saint-Léger, à Cognac. Tout
le quartier fut mis en émoi par des coups violents, des craque-
ments comparables « au tonnerre, » des cris que l'on entendait
à l'intérieur de cette église. La sonorité de la nef, vide alors,
rendait plus effroyable ce vacarme insolite. Bourgeois et bour-
geoises sortent effrayés, forment des groupes devant le portail,
s'interrogent les uns les autres. Personne n'a encore rien vu,
chacun, cependant, émet sa supposition, ou discute l'explication
de son voisin. Le tapage continue toujours. Quelques timorés
tremblent, évoquent le souvenir des guerres passées. L'idée d'un
pillage, de l'envahissement de l'église par une troupe armée,
traverse leur cerveau...

Mais voici que deux curieux, plus hardis ou plus impatients
d'avoir des nouvelles vraies, sortent en courant de l'église, où
ils s'étaient faufilés, peu de minutes auparavant.On les entoure.
Les questions partent de tous côtés. a Une douzaine d'hommes

1. Ce titre ne paraîtra peut-être pas très juste aux lecteurs qui verront
que les La Madeleine sont surtout propriétaires autour de Cognac. Mais
on remarquera qu'ils sont originaires des Touches de Périgny, et pos-
sédaient beaucoup près de cette paroisse qui se trouve en Saintonge.

2. Pâques tombait le 11 avril cette année-là.

Archives, axvnl.	 2
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frémissants de colère, répondent-ils, parmi lesquels nous avons
reconnu Guillaume et Jean de La Cour, Nicolas d'Authon, Pierre
de Barbezières et son frère, démolissent à grands coups de hache
le banc que les La Madeleine ont fait installer tout récemment,
et chaque coup est accompagné d'une injure ou d'un blasphè-
me ! » — Dieu soit loué ! la paix n'est pas rompue ! Les poltrons
se regardent avec un sourire de soulagement, mais la surprise
redouble, et il est facile d'imaginer que, sur ce thème noûveau,
les commentaires ne tarirent point. C'est à n'y pas croire ! l'élite
de l'aristocratie cognaçaise aux prises !

La population entière, le soir même, depuis la comtesse d'An-
goulême, alors au château, jusqu'au simple ouvrier, ne s'entre-
tient pas d'autre chose. La nouvelle fait vite le tour de la ville,
tant il est vrai que, plus les auteurs d'un scandale sont haut
placés, plus la curiosité et la malignité publiques sont provo-
quées. Tel acte qui passera inaperçu, si le coupable est de petite
condition, accaparera l'attention générale, si ce coupable occupe
une situation élevée. La personnalité des adversaires donne un
relief exceptionnel à un incident de minime importance, si on le
réduit à ses seules proportions. Jacques de La Madeleine, élu
pour le roi en Saintonge, familier de Charles d'Orléans, contrô-
leur de ses finances, les La Cour, les d'Authon, les Barbezières,
n'appartiennent-ils pas aux premières familles nobles du pays?

Curieux, autant que les bourgeois de 1479, interrogeons à
notre tour les témoins 1 et cherchons la cause

Qui fit d'un banc d'église un second Ilion.

Les ancêtres de ce Jacques de La Madeleine reposaient en un
caveau, sous le pavé du bras droit du transept de l'église Saint-
Léger, près de la porte du cloître, devant les chapelles de Notre-
Dame et de Saint-Antoine. Le vendredi de chaque semaine, une
messe était dite pour le repos de leurs âmes, et généralement
les dames de la famille, Mathe Fouchier, Bonne Rollande, Per-
nelle Préveraud, y assistaient et s'asseyaient dans un « grant
vieil banc de huit piés de long, » en bois, clos à une extrémité,
muni d'accoudoirs, posé le long du mur, vis-à-vis de l'autel.
C'est leur place habituelle : les vieillards de la paroisse ne se
souviennent pas de les avoir jamais vues ailleurs; elles usent
du banc comme de leur propre chose, si bien que tout le monde

4. Nous suivons au cours de ce récit l'enquête faite sur cet événement
le 40 août 1480 (Pièce in).
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le nomme banc de Mathe Fouchier ou de Bonne Rolande, d'une
façon générale, banc des La Madeleine. Si d'autres femmes
occupent parfois un des sièges, elles laissent « le haut lieu, quand
laditte Bonne y survenoit. » Personne ne doute m@me qu'elles
n'aient reçu l'autorisation expresse de se mettre dans le banc,
ou que ce ne soit une tolérance et une « preuve de courtoisie »
de la part des nobles dames, dont l'affabilité contraste avec les
façons hautaines de certaines autres familles. Cette humeur
avenante s'affirme de bonne grâce en toute occasion. Les jeunes
mariées, les femmes, « les commères qui relèvent de gésines »

viennent-elles à la messe de purification 1 , Mathe Fouchier et
Bonne Rolande les appellent près d'elles.

Leur courtoisie concilie à ces « gentilles femmes qui en por-
tent l'habit » le coeur des bourgeois.. Pleine d'attentions envers
les humbles, charitable envers les pauvres et les églises 2, Mathe
Fouchier laissa le souvenir « d'une noble femme fort prisée et
honnourée, » et la réputation d'une « grande aumosnière. » Le
peuple n'appelle pas sa fille autrement que « la dame Bonne. »

Toutefois ce banc, héritage de la famille La Madeleine, place
accoutumée des jeunes femmes, retraite préférée' des élèves qui
fréquentent les fourrés de l'école buissonnière 8 , servait aussi
aux clercs de Saint-Léger. Lorsqu'ils « chantent le divin service
à notte en laditte chapelle Nostre-Dame, ils se séoient ondit
banc etavoient leur lettre devant ; et cependant qu'ils y estoient,
aucunes desdittes femmes ne se tenoient (sic), mais se tenoient
au bout dudit banc... »

Une sorte de convention intervint entre le clergé et les dames de
La Madeleine.Celles-ci devaient seteniràuneextrémité, les clercs
à l'autre. Mais des difficultés ne tardèrent pas à surgir. Mathe
Fouchier et sa fille, trop à l'étroit dans les limites fixées, cher-
chèrent à gagner un peu de terrain. Il n'y avait point de leur part
mauvaise volonté, taquinerie, regrets, mais cas de force majeure.

1. Le mot est dans le texte que nous suivons. Nous le gardons. Le ré-
dacteur de l'enquête ne fait aucune distinction entre les jeunes mariées
et les femmes nouvellement mères.

2. « Faisoit grans biens ès églises et donna aux églises d'Ars et de
Saint-Laurent certain droit et dixmes qu'elle avoit ès dites paroisses. r
« Mesmement qu'elle avoit donné à l'église d'Ars la quarte partie de la
dixme d'icelle paroisse. »

3. Voyez la déposition de Noly Foucquet qui avait de bonnes raisons
pour conserver des souvenirs ineffaçables du banc.
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Aux environs de 1435, l'esprit de l'époque, autant que la mode,
imposait aux femmes nobles les robes très longues et les coiffes
de formes évasées, ou en pain de sucre, dont les miniatures nous
fournissent tant d'exemples. A l'ampleur des vêtements et de la
coiffure, se reconnaissait la qualité de la , personne. Une bour-
geoise de Cognac ne se serait jamais permis de porter un hen-
nin aussi volumineux que celui de madame la comtesse. Les
dames de La Madeleine en avaient certainement de grande di-
mension.De làvinrent le mal et la nécessité d'empiéter sur l'espa-
ce concédé aux chantres.On sait que les carcasses de fil d'archal,
couvertes de linon, de toile fine, de gazes empesées repliées sur
les oreilles ou en visières, laissant flotter de longs voiles, attei-
gnaient des mesures extravagantes, cinquante ou soixante-dix
centimètres. Ces échafaudages, nommés hennins, forçaient les
femmes,lorsqu'elles voulaient passer sous la porte d'une cham-
bre, à se tourner de côté et à baisser la tête. Ils exigeaient un
espace considérable. Les prédicateurs tonnèrent contre ces
modes encombrantes, ameutèrent contre elles les gamins des
rues 1 , mais perdirent leur peine. La vogue de ces monceaux de
dentelles fut à peine amoindrie. Les foudres de l'église s'émous-
sèrent contre ces deux choses universelles et de tous les temps:
la mode et la coquetterie des femmes. Les menaces de l'enfer,
les anathèmes, les apostrophes en public ébranlèrent, — ébran-
lèrent seulement, — la résistance. Les hennins et les robes per-
dirent un peu de volume et de longueur, momentanément, mais
à l'exemple du limaçon, selon la comparaison de Monstrelet,« le-
quel quand on passe près de lui retrait ses cornes par dedans et
quand il n'oyt plus rien les reboute, » les belles mondaines « re-
prinrent petit à petit leur vieil estat. n

A Cognac, les clercs ne se permettent point d'exciter les ga-
mins à crier « au hennin ! au hennin !D Ils laissent les coiffes s'éta-
ler en papillon ou monter en flèche, s'avouant sans doute à eux-
mêmes leur impuissance contre le goût général .Par respect,ils se
serrent le plus possible les uns contre les autres, mais ils souf-
frent du manque de place. Les hennins ne restent pas moins
très encombrants. La fatigue devient intolérable, les mouve-
ments difficiles. Ne pouvant expulser les propriétaires ni élar-
gir le banc, le frère Roullin, sans autre forme de procès, trancha

I. Monstrelet,Chroniques,édit. Bouchon, p. 596; Quicherat, Histoire du

costume, p. 285.
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la difficulté ; il le fit jeter au fond du puits 1 du prieuré, «dont
feu Jacques de La Magdaleine fut fort déplaisant. » Tiré de là,
« repparé et abillé on le remit en mesme lieu oit il estoit. »

Une « usance et une joissance n paisiblement exercées pendant
nombreuses années, sans rencontrer la plus légère protestation,
habituèrent les La Madeleine à se considérer comme les seuls
maitres du banc. Ils ne conçurent probablement jamais le
moindre doute à cet égard.Bonne Rollande assurait qu'il lui ve-
nait de ses ancétres,personne ne soupçonnait que cette propriété
pût @tre contestée. Le public répète avec Jeannot Tabois et Tho-
mas de Chasteigner : « Les Madeleine valent bien avoir un banc
en l'église Saint-Léger. » C'était une prérogative qui ne s'ac-
quéraitpas aussi facilement qu'il advint plus tard, à prix d'ar-
gent. Le seigneur du lieu et quelques familles nobles jouissaient
seuls de ce privilège.

Ce droit exclusif de propriété n'apparut cependant pas aussi
incontestable aux La Cour. Ils le revendiquèrent au contraire
tout entier pour eux, et c'est parce que Jacques de La Madeleine
ne tint nul compte de cette prétention que son beau banc neuf
fut mis en pièces.

Nous avons parlé jusqu'ici d'un meuble vieux, vermoulu,
« infasme,» qui avait gardé, de sa mésaventure au fond du puits,
de fortes contusions, mal dissimulées par les réparations. Sa
forme démodée, laide, déplaisait au suprême degré à la com-
tesse, Marguerite de Rohan. Elle ne s'y asseyait jamais, le trou-
vant « peu honneste, mal accoustré, » indigne d'elle, plus indi-
gne encore de son église. Elle s'en plaignit plusieurs fois à la
mère et à la femme de l'auditeur des comptes de son fils, leur
représentant l'état délabré du meuble et combien il lui serait
agréable de le voir remplacer. Elle n'obtint aucun succès. On
ne partageait probablement pas, à l'hôtel La Madeleine; ses
répugnances, ou bien on tenait très fort à- cette vieille relique.
Un beau jour la comtesse, fatiguée de rencontrer chez ces dames

1. Ce puits existe encore.
Jean Portier, écuyer, seigneur de Gademoulin, donne de la scène une

autre version, mais il est seul : « Dit plus que souvent ladite Fou-
chière se mectoit en ung petit banc qui estoit davant la chapelle Sainct-
Georges qui est rompu piéça. Pour ce que le petit banc faisoit annuy à
ladite église, ung relligieux du prieuré, nommé messire Roullin, prit le
banc et le gata on puys du prieuré, ainsy qu'il oyt dire. »
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une volonté si arrêtée de ne pas prendre son désir pour un ordre,
se tourna vers Jacques de La Madeleine. Celui-ci, plus galant
ou moins entiché de l'antiquité de son banc, se laissa bien vite
convaincre. Il se rendit chez le prieur et lui demanda l'autori-
sation de substituer un banc neuf au vieux. Le prieur acquiesça
sans peine. Jacques de La Madeleine manda un menuisier et,
moyennant « cent sols, » traita avec lui 4 . Le nouveau meuble,
long de six pieds, large de quatre, « bel et riche, fulcy des ar-
mes » des La Madeleine, conquit l'admiration générale. Les té-
moins sont unanimes sur ce point.

Les La Cour ne connurent cette substitution qu'après son ac-
complissement. Leur indignation fut très vive. « Ce La Ma-

deleine, disaient-ils, n'a aucun droit sur le banc, encore moins
celui de l'ôter, de le pousser ailleurs, de le remplacer. Il au-
rait dû nous consulter, demander notre concours, nous offrir
de partager les frais... C'est une usurpation flagrante ! l'appo-
sition de ses armes rend l'outrage plus sensible... Une désin-
volture si audacieuse, un affront si humiliant méritent vengeance
ou réparation ! ... Justice nous sera rendue ou nous nous la ren-
drons nous-mêmes! Nous ne souffrirons pas qu'un jeune homme
de trente ans insulte impunément nos cheveux gris! S'il est
habile à. tenir la plume, nous lui prouverons que notre bras reste
vigoureux et que nous savons manier la cognée ! l'ancien banc
reprendra sa place ou malheur au nouveau! »

Ils ne firent, du reste, aucun mystère de leur projet. Ils le
crièrent tout haut. Ils poussèrent même l'audace ou la franchise
jusqu'à l'avertissement. Jacques de La Madeleine sut leurs in-
tentions 2 . Son oncle et d'autres lui en parlèrent.

L'événement démontre que les négociations échouèrent. Toute
médiation fut inutile. Quelles raisons les La Cour invoquaient-
ils? Sur quels titres appuyaient-ils léur . revendication? Comme
ils ne parurent pas à l'audition des témoins, nous n'en savons
rien. Mais de ce que Jeanne d'Astingue, leur mère, s'asseyait à
côté des dames La Madeleine, qu'elle occupait souvent le haut
bout, ils ne pouvaient raisonnablement conclure au droit de pro-
priété. Beaucoup d'autres femmes, à ce compte-là, auraient pu
émettre semblable prétention. Il est vraisemblable qu'entre les

1. Le menuisier, Jean Pannetier, fut entendu. Voyez sa déposition,
vers la fin de l'enquête.

2. Dépositions de Gilles d'Aisse, de Pierre de La Madeleine.
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deux familles existait un ferment de jalousie et de rivalité qui
n'attendait que son heure pour éclater. Peut-être les La Cour
éprouvaient-ils pour Jacques de La Madeleine, homme instruit
et investi de fonction judiciaire, une sorte de dédain, et le ju-
geaient-ils indigne d'avoir un banc à l'église. L'expression « s'il
est habile à manier la plume » dans la bouche d'un soldat, à
cette époque surtout, comporte une nuance de mépris. Quoiqu'il
en soit, La Madeleine, fort de la tradition de sa famille, de l'opi-
nion populaire, d'une u jouissance » publiquement exercée, sans
contestation, déjà ancienne, retranché derrière l'ordre de la com-
tesse, l'autorisation du prieur, regarda comme pures forfante-
ries des menaces irréfléchies, inspirées parla colère peut-être,
ou lancées afin de peser sur son esprit. Au dernier moment ses
adversaires reculeraient. Il se trompait.

Le lendemain ou le surlendemain du dimanche de misericor-
dia, il s'absenta; sa charge d'élu l'appelait à Saintes. L'occa-
sion parait favorable! Les La Cour en profitent. Suivis d'une
dizaine d'amis, Nicolas d'Authon, Pierre et Jean de 13arbezières,
de Sainte-Marie, Jean Regnault dit de Laige et de valets, tous
« embastonnez » d'épées, de couteaux, de haches, ils envahis-
sent l'église, marchent droit au fameux banc et

Sur l'ennemi commun ils fondent en tumulte.
Ils frappent l'accoudoir qui se défend en vain.
Chacun sur lui d'un coup veut honorer sa main.

Leur fureur s'exalte, ils oublient la sainteté du lieu, crient,
jurent, blasphèment le nom de Dieu et insultent l'usurpateur, le
traitant de vilain, fils de vilain, « villain fils de pasticier, vient-il
oultrager les gentilshommes? par le sang de Dieu! s'il estoit yci
il seroit mis en pièces quant et le dit banc; ... il seroit habillé
en chien. » « Il n'appartient pas à un clerjeon, hurle l'irrévé-
rencieux d'Authon 1 , de mectre et asseoir ses armes darrière le
cul des femmes 2 ! »

1. Déposition de Pierre Rivault, prêtre, vicaire de la cure de Cognac.
2. Ces scènes d'extrême violence ne sont pas rares à cette époque.

Sans rappeler que l'exemple tombait de haut, nous citerons, d'après Mas-
siou (Histoire de la Saintonge, t. III, p. 368), les abus de force commis
par Louis Chabot; d'après les manuscrits de dom Fonteneau (t. xvii,
p. 597), ceux de François, Antoine, Jacques et Regnaut Chabot, contre
Nicole de Bretagne; d'après les manuscrits de Beaumont (Preuves, fol.
17), Guyot des Roches, allié des La Madeleine, contraint de souscrire cer-
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L'élu apprit le désastre et les injures proférées contre lui à
Saintes. Il devait s'y attendre ; on l'avait prévenu, son amour-
propre n'en fut pas moins vivement affecté. Nous ignorons
les résolutions qu'il arrêta aussitôt... Il hésita longtemps,
puisque ce n'est qu'au bout de dix-huit mois environ, le 10 août
1480, que Pierre Loubat, licencié ès lois,lieutenant d'Angoumois,
ouvrit une « informatio perturbas » contre Pierre de Barbezières,
Guillaume et Jean de La Cour, les seuls agresseurs poursuivis.
Il s'agissait d'établir la matérialité des faits, indéniables et
avoués du reste, de quel côté se trouvait le véritable droit de
propriété et de rechercher si les La Madeleine étaient nobles ou
vilains.

Les La Madeleine, presque inconnus des généalogistes les
mieux informés, atteignent, en 1480, l'apogée de leur puissance
et de leur renommée. Ils se sont distingués sur les champs de
bataille, occupent, en la personne de Jacques, des fonctions ci-

- influentes, possèdent autour de Cognac des propriétés
étendues. Les La Cour, leurs voisins de ville, mènent, au con-
traire, une vie plus simple; ils sont en butte, semble-t-il, à
l'hostilité publique. Nous dirons pourquoi plus loin.

Jacques de La Madeleine, fils de Jacques et de Pernelle Pre-
veraud ou Prevereau, naquit vers 1450 1 . Il fit avec son oncle,
Pierre, la campagne de Catalogne, en 1462, à un âge, par con-
séquent, où de nos jours les enfants restent au collège, ou bien
s'ils sont armés, ils ne manient que des fusils de bois.L'éducation
physique, plus en honneur que l'instruction quine commençait
guère avant huit ans 2 , développait chez les enfants une « endu-
rance, » une vigueur bien rares aujourd'hui. Anne de Laval en-
voie son fils, âgé de douze ans, guerroyer contre les Anglais ;
François Pr acquiert la réputation, à dix ans, de l'un des plus
habiles archers de son temps; Fleuranges, son compagnon d'en-
fance, « le jeune adventureux, » abandonne le toit paternel, à

huit ans, monté sur un petit cheval, et vient offrir ses services à
Charles VIII; Jean de Vivonne porte l'arquebuse à quinze ans.
Cependant Jacques n'a pas le goût des longues chevauchées et

tains arrangements sous les menaces de Jean, Marc, Lancelot et Oustalin
La Personne, frères, « qui estoient gens • de guerre et firent plusieurs
excès. »

1. Déposition de Giraud du Buisson, qui le dit âgé de trente ans.
2. Voyez la déposition de Aymar Brouart et de Noly Poucquet.
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des beaux coups d'estoc. Les exemples de bravoure qu'il eut
sous les yeux toute sa jeunesse et les traditions de famille ne
lui inspirent nullement l'amour des camps. Jean, son grand-
père, mérita la réputation a d'un grand homme de guerre et bon
homme d'armes ; » son oncle, Louis, mourut en 1442, pendant
la campagne dirigée sur Tartas par Charles VII et le connéta-
ble de Richemont ; Gardras, frère du précédent, fut fait prison-
nier au siège de Chalais. Il n'envie pas tant de renommée. Il
rêve d'une vie moins agitée. Il fréquente la cour de Louis XI,
obtient l'office d'élu pour le roi (1472, Pièce vi) qui le ramène en
Saintonge, et le fixe définitivement à Cognac, non loin des Tou-
ches de Périgny, berceau de la famille. Il exerce ses fonctions
pendant sept ans, les résigne en 1479, afin de se consacrer tout
entier à ses intérêts et au service de Charles d'Orléans, comte
d'Angoulême, qui le nomme auditeur de ses comptes et contrô-
leur de ses finances. Le prince, devenu homme, se souvient que
Jacques fut son camarade de jeux; il lui conserve son amitié et
lui donne la preuve de son affection. Louise de Savoie, restée
veuve, le maintint dans les charges qu'il avait reçues (Pièce xxx),
suivant, du reste, l'exemple que Marguerite de Rohan donna,
après la mort de Jean, comte d'Angoulême, son mari, en con-
stituant, pour l'aider dans la lourde gestion de ses affaires et
diriger l'éducation de ses enfants, une sorte de conseil privé,
qu'elle composa de Foulque de La Rochefoucauld, Tizon d'Ar-
gence, Renaud Chabot de Jarnac, Volvire de Ruffec, Guy de
Mareuil, François de Montbron, enfin Jacques de La Madeleine,
le père de l'élu, du contrôleur et maître d'hôtel de Charles d'Or-
léans et de Louise de Savoie.

Voilà comment les fils de ses tuteurs devinrent les compa-
gnons d'enfance de Charles. Une similitude de goûts réunit le
jeune comte et le jeune Jacques ; ils préféraient l'étude des let-
tres aux armes. Cette conformité de caractères devait les réunir
aussi dans l'âge mûr. Charles confie à Jacques de grandes mis-
sions, il le nomme notamment son fondé de pouvoirs d'une façon
générale (Pièce xvi). Il paraîtrait qu'il n'eut pas toujours lieu
de se louer de ses services. En mars 1485, il le prie, « combien
que commander povoit, » d'aller à la cour, avec le doyen d'An-
goulême, et de traiter d'affaires importantes, dont nous igno-
rons la nature. L'absence dura quatre mois, a souffrant lés tra-
vaux et despances que toutes gens de bien sçavent. » Quand
il revint, le . comte refuse de le recevoir et de l'entendre. Il le
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fait arrêter et mettre en prison, au châtelet d'Angoulême, sous
l'accusation de trahison, de divulgation de secrets, d'avoir re-
çu « plusieurs grans sommes de deniers » (Pièce xxiii), et
d'avoir donné un faux rapport. Rien de plus formel dans les
griefs articulés contre lui, rien de précis et de circonstancié
dans le mémoire écrit pour la défense du prisonnier. Les let-
tres de rémission sont rédigées en termes vagues. Des en-
vieux ont circonvenu le comte, et dénoncé les agissements de
Jacques de La Madeleine, à qui sa fortune et ses fonctions, sans
doute, créèrent de nombreux jaloux, voire des ennemis. Mais sa
famille, faisant appel aux sentiments d'amitié que Charles d'Or-
léans témoigna toujours à l'accusé, aux services rendus, obtient
sa grâce, à condition qu'il se constituera prisonnier à nouveau
si le comte le lui ordonne (Pièce xxiii).

La Madeleine, libre, put, selon les apparences, humilier ses
détracteurs, démontrer victorieusement son innocence, car son
crédit auprès du comte et de sa cour semble n'avoir en rien souf-
fert de ces vilaines imputations. Il reprend ses fonctions, et
Louise de Savoie lui accorde sa confiance.

Nul doute qu'en cette triste période de sa vie il n'ait trouvé,
auprès des siens, de ses nombreux et puissants alliés,une efficace
intervention. On verra, dans l'enquête de 1480, combien les La
Madeleine sont fiers de leurs attaches avec toute la noblesse du
pays 1 et plus particulièrement avec le célèbre Commines dont
la femme était leur cousine. L'enquête de 1480 (Pièce xii),
si curieuse par les faits qu'elle raconte, est un document de
première importance au point de vue généalogique, à cause du
nombre de témoins nobles entendus et des renseignements four-
nis tant sur eux-mêmes que sur le « promoteur » et sa famille.
Jacques de La Madeleine aurait pu confondre les La Cour, ses
adversaires, dans l'affaire du banc, montrer l'injustice de leur
injure a fils de vilain D « fils de paticier, » en produisant les titres
où il est appelé écuyer et noble ; il préféra amener devant le
magistrat enquêteur une foule de témoins qui donnent quântité
de détails. La surabondance des témoignages nous permet de
lier ample connaissance avec les deux partis. Cet instructif do-
cument nous apprend en outre que. les La . Madeleine sont « gran-
dement patrimoniés ; » mais les aveux, les transactions, les

4. Voyez les dépositions de Guillaume Froment, Girault du Buisson,
Gilles d'Aisse, Nadaud Ochier, Jacques de La Brosse. 	 ,
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baillettes sont infiniment plus explicites. On voit qu'ils possè-
dent à Cognac des rentes sur le port saunier de Oognac (Pièce
xxv), des maisons dans la ville, et notamment l'hôtel qui, pre-
nant le nom de la famille à qui il appartint, donna son nom à
la rue où il se trouvait. La rue de La Madeleine n'a pas d'autre
origine 1.

Le Breuil, formant aujourd'hui presque un faubourg de Co-
gnac, est la propriété de Jean de La Madeleine 2 , sieur de La
Cour. Le fief de La Madeleine, fief volant, s'étendait sur les pa-
roisses de Cognac, Saint-Martin, Javrezac. Le fief de Coutiers ou
Coudret, dans l'enclos du parc de Cognac, leur appartient (pièce
xix), sans compter les nombreux héritages répandus sur Salles,
Genté, Croin, etc.

Dans l'église des Touches de Périgny étaient peintes aux vi-
traux leurs armoiries que Pierre Blanmillon 3 blasonne ainsi :
« L'escu est d'or avecq ung chief d'argent et par dessous un lyon
ou léopard de sable, couronné, dantelé et onglé de gueules. »

Guillaume et Jean de La Cour apparaissent sous des couleurs
moins brillantes, ils ne sont pas l'objet de déclarations très flat-
teuses. La considération résulte d'une longue suite d'années
honorablement remplies. Ils n'ont pas un bien long passé der-
rière eux à Cognac. Ils seraient les fils d'un étranger implanté
dans le pays, d'un réfugié, d'un proscrit. Une légende a couru
sur le père; elle pèse toujours, fondée ou non, sur les fils. On
raconte que Bertrand de La Cour aida le comte de Penthièvre à
s'emparer du duc de Bretagne, dans le fameux guet-apens de
Champtoceau (1420), et que pour ce fait il dut s'exiler. L'ac-
cusation était-elle fausse, était-elle vraie? Le public ne raisonne
guère ces choses-là. Il répète, colporte une rumeur sans en re-
chercher la provenance et vérifier l'exactitude. Il finit par y croire.

Naudon Vachier ne doute pas : « Il y a cinquante ans, dit-il,
qu'il eut premièrement cognoissance de feu Bertrand Delacourt,
père desdits Delacour, deffandeurs, lequel il vit premièrement
au lieu de Thaurs `' en la compaignie de monsieur de Lègle, qui

1. Voyez Marvaud, Eludes historiques sur la ville de Cognac, tome i,
p. 197.

2. Bulletin de la société des Archives, t. in, p. 84, d'après l'Ere nou-
velle. La Cour dans la commune des Touches de Périgny.

3. Voyez sa déposition ; voyez aussi pièce mu.
4. Thorn, commune du canton de Matha. Le château, aujourd'hui com-
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lors estoit, qui avoit prins le duc Jehan de Bretaigne et l'avoit
amené audit lieu de Thaurs... » Pierre Courtaud, couturier,
ajoute : « Qu'il oyt dire que feu Bertrand Delacourt estoit du pays
de Bertaigne, d'auprès de Nostre-Dame de Lacourt, on pays de
Lombale t , en Bertaigne, et que il fut èi la prinse du duc Jehan;

piétement détruit, était désigné sous le nom de repaire, ainsi que plu-
sieurs autres. Il servait ou pouvait servir de prison. L'évêque d'Angou-
lême avait le droit de condamner ou d'absoudre les prisonniers. (Cf. Ar-
chives historiques de la Saintonge, t. xvi, p. 281).

Rappelons brièvement l'événement auquel il est fait allusion. Le comte
de Penthièvre, Olivier de Bretagne, excité par sa mère, Marguerite de
Clisson, et espérant rentrer en possession de la Bretagne, obtint du
dauphin l'autorisation de s'emparer de Jean VI de Montfort, duc de Bre-
tagne. Pour arriver à ses fins il invita le duc à venir dîner à Champto-
ceau (Maine-et-Loire). Jean, sans défiance, accepta. Le 13 février 1420,
il partit accompagné de son frère Richard et suivi de quelques gentils-
hommes. Il devait franchir un petit pont en bois. Aussitôt que son frère
et lui furent passés, un des hommes du comte, contrefaisant le fou, et
avant que la suite ne fût engagée sur le pont, se mit à démolir les plan-
ches et à les jeter dans l'eau, « par quoy, dit Monstrelet (Edit. de la so-
ciété de l'histoire de France, iv, p. 28), les gens du duc qui suivaient der-
rière, comme dit est, ne purent passer ; et encore ne se doubtoit ledit
duc de nul mal et se rioit de la folie susdicte. Mais Charles, seigneur de
Lavaugour, frère du conte, qui estoit embuschié à tout quarante hommes
armés ou environ, vint à courant devers le duc, lequel les voiant venir
demanda audit conte de Penthièvre : « Beau cousin, quels gens sont
cecy ? » et il répondit : « Monseigneur, ce sont mes gens. Je vous fais pri-
sonnier de monseigneur le dauphin. » Et mist la main à lui... Et tout après
ledict comte de Penthièvre, son frère et ses gens emmenèrent ledit duc
et Richard, son frère, hâtivement à Bressices, en Poictou, et de là fut
mené par plusieurs foiz en divers lieux comme à Lozenan, Bournommeau,
à Castrammer et ailleurs. Et fut prisonnier de six à sept mois, sans estre
mis en prison fermée, ne que aucune violence lui feust faicte à sa per-
sonne. »

Pourquoi et comment l'amena-t-on à Thors ? Parce que Charles de Blois,
seigneur d'Avaugour, seigneur de Laigle, frère du comte de Penthièvre,
était seigneur de Thors, par sa femme, Isabeau de Vivonne. (Cf. Archi-

ves, xi, p. 68).
Le duc avait été traîné de Palluau à Vendrines, Nuaillée, près La Ro-

chelle, Thors, Saint-Jean d'Angély, etc.
Thors appartenait encore en 1486 à la famille de Bretagne, à Nicole de

Bretagne, comtesse de Penthièvre.
1. Lamballe (Côtes-du-Nord).
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que ceulx de Pantièvre firent prandre et amené à Thaurs et onc-
ques puis ledit feu Bertrand n'osa retourner en Bertaigne et
puis se maria à la damoiselle d'Astingues, de Coignac. »

Cet enlèvement brutal souleva l'indignation des Bretons ; une
armée, rassemblée à la hâte, ravagea le comté de Penthièvre,
surtout les biens des complices d'Olivier. La ruine autant que la
réprobation auraient donc forcé Bertrand de La Cour à s'expa-
trier, si vraiment il se trouvait à Champtoceau. La réprobation
l'aurait suivi à Cognac, et son mariage avec Jeanne d'Astingue,
petite-fille d'un anglais 4 , l'appui qu'il donna à Jacques de Pons
révolté contre Charles VII 2 , ne firent qu'accroître les mauvaises
dispositions du public à son égard.

Il semble qu'un homme, placé dans ces conditions fâcheuses,
eut souhaité réagir, par un excès de bienveillance, contre des
soupçons injustes ou exagérés peut-être, en se pliant, du moins,
à l'observation des coutumes locales. On lui aurait, à la longue,
pardonné son origine, on aurait oublié. La Cour n'eut pas cette
habileté, il ne sut pas éviter les froissements. Un usage (il a
subsisté jusqu'à nos jours, mais il a disparu) permettait aux
sacristains de quêter; une fois l'an, à leur profit. Ils ramassaient
ainsi leurs gages. Dans les paroisses rurales ils allaient de mai-
son en maison, recueillant des dons en nature.A Cognac, ils quê-
taient pendant une grand'messe.Bertrand de La Cour laissait pas-
ser le plateau sans y mettre le moindre denier. Les sacristains
lui en gardèrent rancune, ils se souvinrent de son avarice et se
vengèrent. La Cour mourut. Le jour de son enterrement éclata
une grève originale que notre époque, cependant si féconde en
ce genre de manifestations, ne connaît pas encore. Les sacris-
tains, chargés de sonner les glas et des détails des obsèques,
chômèrent. Les cloches restèrent muettes, obstinément aphones.
Le battant, qui est leur langue, disparut, et ceux qui, par devoir,
auraient dû le retrouver, refusèrent net tout concours:.. à moins
que la famille n'acceptât des conditions assez dures. Aucune in-.
tervention ne fléchit un parti pris calculé. Les conjurés res-
tèrent sourds. Il fallut céder. Impossible, en effet, de porter un

4. Voyez notamment la déposition de François Gasteuil.
2. Son nom est compris dans les lettres d'abolition accordées en 4446

à Jacques de Pons, accusé, ainsi que nombre de gentilshommes du pays,
du crime de lèse majesté, pour avoir « traictié avec les Anglois. » (Ar-
chives, agi, p. 255).
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mort à sa dernière demeure sans cloches ! C'est la carte forcée.
La famille composa, et moyennant une barrique de vin les clo-
ches recouvrèrent leurs voix 1.

Les La Cour passaient pour nobles 2, de plus petite noblesse,
toutefois, que les La Madeleine ; ils avaient surtout « moins de
quoi, » de moins bons chevaux, et n'étaient pas aussi bien « pa-
trimoniés. n Mais, ne l'oublions pas, nous n'entendons que les
témoins des La Madeleine,visiblement trop enclins à exalter l'un
et à rabaisser les autres.

Malgré le rang un peu effacé qu'ils tenaient, à Cognac, ils
prétendaient avoir une place déterminée à l'église et soutenaient
que le vieux banc de Saint-Léger leur appartenait. Les La Ma-
deleine assuraient, avec une égale énergie, qu'eux seuls en
étaient les véritables maîtres. Ni les uns ni les autres ne purent
produire devant le juge un titre justificatif. On sait quelles rai-
sons invoquaient les La Madeleine. Le litige fut soumis à six
arbitres qui, n'acceptant pas comme preuves suffisantes des im-
pressions de paroissiens et les affirmations des parties, rendi-
rent leur sentence, le 6 juin 1481 (Pièce xii, in fine), aux termes
de laquelle défense est faite à chacun des plaideurs de mettre
un banc là où était l'ancien, une réparation pécuniaire accordée
à Jacques de La Madeleine, et sa noblesse reconnue par ceux-là
mêmes qui l'avaient taxé de vilain.

Ajoutons que tous les documents publiés ont été donnés à la
société par M. Maufras, sauf la pièce xix. Divers autres titres
intéressant plus particulièrement les Fouchier, originaires de
Baignes, feront l'objet d'une autre publication.

4. Déposition de Girault du Buisson.
2. Ils n'appartenaient pas à la famille des La Court de Parthenay.

(Beauchet-Filleau, Dict. des familles du Poitou, n). Ils possédaient, à Co-
gnac, l'hôtel d'Ambleville, touchant une des propriétés des La Madeleine.
(Voir l'aveu de 4496).
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GRNÉALOGIE

I. N. de La Madeleine, marié à Hillaire de Chennevières, dont:
II. Jean de La Madeleine, mari de Bonne Rolland de Sainte-

Fé, fille de Mathe Fouchier 1 (laquelle se remaria en troisièmes
noces avec Thibaud Dupont et mourut vers 1448, quatre ou cinq
ans après son mari). Jean décéda en 1435. Enfants : 1° Jacques;
2° Gardras ; 3° Pierre ; 4° Louis, décédé en 1442 ; 5° Mathe.

III. Jacques de La Madeleine, mari de Péronelle Préveraud,
fille de Jean et de Beatrix de Jambes 2 ou Chambes (laquelle
se remaria à Bertrand d'Aisse). Il mourut vers 1470. Enfants :
1° Jacques ; 2° Hélies, curé de Cherves, chanoine à Saintes (Ar-
chives, y , p. 381); 3° Jeanne 3 et 4° Marie.

IV. Jacques de La Madeleine, mari de Marie de Cuis, mort
en 1498. Enfants : 1° Marguerite, mariée à Jean de Bremond (29
octobre 1492); 2° Jeanne ; 3° Marie, femme de Guillaume Ri-
chard, écuyer.

Branche cadette

Gardras de La Madeleine épousa Jeanne de Ponthieu (Bulle-
tin, in, p. 34), dont : 1° Christophe de La Madeleine, marié à,

Marguerite Jay, dont un fils, Jean, et 2° Anne.
Pierre de La Madeleine, seigneur de La Corrade et La Pre-

dasse, fut marié. Il était brigandinier en 1467. (Roolles des bans
de Poictou, Xairictonge et Angoumois, par Sauzay, réimpres-
sion, p. 28).

1. Voyez sur là parenté et la descendance de cette femme la déposition
de Thomas Chasteignier.

2. Voyez les dépositions de Gilles d'Aisse et de Jean de Toirac, et
aussi p. 46.

3. Cf. Pièce am, note de Beauchamp.
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1434, 4 5 octobre.— Acte d'émancipation de Jacques de La Madeleine.

Sachent touz, présens et à venir, que aujourduy, parde-
vant moy, Jehan Gouaut, juge des cohues de Mastatz, pour
noble et puissante dame madame Héliénor de Prégort 1, dame
dudit lieu, est venu noble home Jehan de La Magdelene,
escuier, d'une part, et Jacques de La Magdelene, son filz aisné,
d'autre part, lequel noble, pour certaines causes qui ad ce
l'ont esmehu, a voulu et veust que doresenavant ledit Jacques
joye de ses drois et le a exmanssippé et exrnanssippe de luy
et de ses biens, et luy a donné auctorité, pouvoir, congié et
lissence de traicter ses negoces et faire ces faiz bons ainssi
que bon luy semblera et qu'il verra qui à faire sera.

Donné et fait pardevant moy ledit Gonant, juge susdit, en
la présence de nobles homes Jehan de Pontieux, escuier,
seigneur des Touches de Pérignet, Pierre Mareschal, cappi-
taine dudit lieu, Heliot Gouaut, Nadau et Charlot Auchiers,
le quinziesme jour d'octobre l'an mil cccc trente et quatre.

GOUAUT, juge susdit.

II

1444, 41 décembre.— a Ratification par Mathe Foulchère, vefve de feu
noble homme Thibaut Dupont, escuier, d'une donation par elle faite à

Jacques de La Magdalene son nepveu, du lieu appellé vulgairement Gua-
dechien en la paroisse de Javrezac, du pré Dynac qui confronte à la ri-
vière de l'Antenne et à la Charente, et du maine qui tient au gué de Gua-

4. Le texte porte bien Prégort et non Périgord ; il s'agit évidemment
de Eléonore de Périgord, femme de Jehan de Clermont, vicomte d'Au-
nay ; sa mère était Louise de Matha.
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de chien. » Signé : de Lostel et G, Laisné. — Parchemin en mauvais étal
de conserva lion, notamment dans la partie supérieure ois sont écrites les

con fronta lions .

Quelques pièces relatives aux Fouchier font partie du même dossier;
elles seront publiées plus tard, Cette famille est originaire de Baignes,
où elle habitait dès le a n t e siècle.

III

1445, novembre. — Reconnaissance d'aveu. — Ce petit parchemin est
assez mal conservé. Nous le copions néanmoins parce qu'il fournil une dale
utile à la généalogie.

Sachent tous que je, Aymes Mercier, procureur général en
la court d'Angolmois pour très haultz excellent et puissant
prince monseigneur le comte d'Angolesme, et par icellui sei-
gneur commis et ordonné à recevoir les dénombremens des
feages.de ses vassaulx .dudit conté, cognoys et confesse avoir
heu et receu de Mathe Fouchiere, vefve de Thibaut Dupont,
le dénombrement de son adveu, colacioné avecques le dé-
nombrement auquel sont attachés sous mon scel avec
les protestations ad ce appartenantes. En tesmoing de
J'ai signé	 de mon seing manuel et scellé de mon
scel le	 jour du moys de novembre l'an mil un e qua-
rante et cinq.	

AY11IES MERCIER.

IV

4449, 14 ou 12 octobre. — Aveu et dénombrement rendu au comte
d'Angoulême par Jean de La Madeleine, à cause de Bonne Rollande, sa
femme. — La plupart des noms se retrouvent dans le grand aveu de 1496:
nous noterons cependant quelques passages.

... Item, tout le droit que je ay et dois avoir ès molins et
pérat d'Angelier; c'est assavoir mon desengrain que j'ay et
dois avoir esdits molins et quant advient suberne ou su-
perfluité d'ayves, et j'ay mis ou fait mettre la nef à mon port

1. Le mot se dit encore pour désigner un débordement de la Charente.

Archives, xxvui.	 3
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de Javarzac, je puis ouster toutes les planches, sur lesquelles
on passe audit pérat d'Angelier, excepté une planche, tant
seulement d'un pié de large et lors donner (un mot rongé)

aler (?) passer à la nef de mondit port de Javarzac, et ce je
puys faire encores on temps des vendanges, et partant mon-
dit port doit estre diminué. Item, ay et dois avoir, en chas-
cune fuerne dudit pérat d'Angelier, une prinse ou levée de
poisson ou d'anguilles, c'est assavoir, de mye nuyt, et chascun
an, je dois avoir celle prinse ou levée en la moitié de la nuyt,
du soir ou du matin, à mon choix.

Item,tiens etadvouhe tenir de mondit seigneur les hous-
tels ou maisons qui sont de Nolot Fouchier, autrement Re-
gratier, qui sont pousés et assis jouxte la rue publique par
laquelle l'on va du port des Molins à l'église Saint-Légier dr
Cougnac, d'une part, et d'autre part est tenant à la maison
de la Sebrade...

V

1466, 7 avril.— Baillette d'arrentement consentie par Jacques Gardras
et Pierre de La Madeleine, frères, en faveur de Guillaume Fromont, qui
accepte de batir une maison sur un emplacement donné, de la partager
et de payer la rente. — Expédition sur parchemin, non scellée.

A tous ceulx... Guillaume Laisné, garde du scel establi
aux contraux à Couignac et Merpins, pour très hault exel-
lent et puissant prince monseigneur le conte d'Engoulesme,
salut en notre seigneur pardurable. Savoir faisons que, en
droit, pardevant nous ledit garde, notaire, juré et auditteur
de la court dudit scel et en la présence des tesmoins. ci-
dessoubz nommez, ont esté présens et personnellement esta-
blis nobles hommes Jacques, Gardraz et Pierre de La Mag-
delene, escuiers, frères, demourans audit Couignac, d'une
part ; et Guillaume Fromont, marchant, demourant audit
Couignac, d'autre part; lesquels diz Jacques Gardraz et Pierre
de La Magdelene, frères, ont conjoinctement baillé, ascensé,
cessé, delaissé, transporté, octroyé, et par la teneur de ces
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présentes, baillent... audit Guillaume Fromont, présent à ce
et ceste présente baillene ou ascense prenant, recevant, sti-
pulant et acceptant pour lui, pour ses hoirs et successeurs,
et pour • ceulx qui de lui auront cause, c'est assavoir la moi-
tié d'une place qui soloit estre maisons, et à présent est ver-
gier, située ladite place en ladite ville de Couignac, tenant
d'unboutàla saline (ou saline?) de Civadier, d'autre bout, au-
prez du port appellé .des pescheurs, d'un costé àla muraille de
ladite ville, et d'autre costé à la place ou rue dudit port, au
pris et pour le pris et somme de douze deniers, monoie usua-
lenient courant, de annuelle et perpétuelle rente que ledit
Guillaume Fromont en a promis rendre et paier et que ses
hoirs et qui de lui auront cause en seront tenus -rendre et
paier ausdits de La Magdelene, et à qui d'eulx auront cause,
en la feste de Saint-Michel, par chascun an, perpétuellement.
Toute laquelle dite place icellui Guillaume Fromont a promis
et promet et sera aussi tenu faire, bastir et édifier en maisons,
à ses propres couts et despens, excepté et réservé une alée
au long de ladite muraille de ladite ville, de telle largeur
que sera entre lesdites parties advisé, et icelle maison ren-
due preste et bastie de bonnes murailles et couverture, dont
les longiers auront dix-sept piez de hault, par dessus fleur
de terre, et seront lesdits murs de ladite maison, tant de pi-
gnons que longiers, de chaux et sables jusques à la hausteur
de dix piez au dessus fleur de terre, et en icelles murailles
faire les porteries et fenestraiges nécessaires à les rendre fer-
maris, dedens ung an prochainement venant, et icelle dite
maison ainsi bastie et édifiée, ledit Guillaume Fromont et
qui de lui auront cause, seront tenus la partir et diviser en
deux parts, de laquelle ainsi partie et divisée lesdits de La
Magdelene; ou qui d'eulx auront cause, choisiront la partie
qui leur plaira, laquelle sera et demourra leur perpétuelle.
Et en oultre, en icelle dite partie qui par lesdits de La Mag-
deleine, ou qui d'eulx auront cause, sera choisie et acceptée
icellui dit Guillauu-ie Fromont a promis, promet et sera aussi
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tenu faire bastir et édifier à ses dits cours et despens, ung
bon planchié et y faire une,bonne cheminée où par lesdits
escuiers sera advisé, et aussi [fera faire] ung bon mur de
pierie et de terre qui fera la séparation dudit partaige, mon-
tant ledit mur de la haulteur des pignons de ladite maison,
et aussi faire faire une eschelle de bois 1 blage pour monter
ondit planchié, dedans ung an prochain amprez ledit par-
tage ainsi fait, ansemblement avec tout le droit, domaine, pro-
priété... que lesdits escuiers ont, avoir povent et doivent en
ladite moitié sur place et en son fons et sole, entrées et

issues par quelconque raison ou cause que ce soit ou puist
estre, et s'en sont devestu, desmis... et en ont vestu et saisi

ledit Guillaume Fromont et qui de lui auront cause en pleine
et corporelle possession... (formules et interdiction à Fro-
mont de vendre ou échanger sa portion gens d'église ou de
la grever de servitudes et charges. En cas de vente, les La
Madeleine ont le droit de la prendre au prix qui aura été
offert sans fraude)... pour le prix et somme de douze deniers
de rente annuelle et perpétuelle, paiables en la feste Saintc-
Michel, par chascun an perpétuellement comme dit est.
(Formule d'usage).

Ce fut fait et passé audit Couignac, présens tesmoings à
ce appeliez et requis noble homme Guillaume de La Court,
escuier, Guillaume Conte et Jehan Georget, le septiesme jour
d'avril, l'an mil quatre cens soixante-six.

G. LAISNÉ, collationné double originellement.

VI

1473, 47 mai. — Vidimus de lettres patentes confirmant Jacques de La
Madeleine dans la charge d'élu ordinaire en Saintonge et gouvernement de
La Rochelle, et créant un cinquième office d'élu. — Parchemin non scellé.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront,

Pierre Lemoyne, clerc, garde du scel establi aux contraiclz

1. Mot altéré.
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à Poictiers pour le roy, nostre sire, salut. Savoir faisons nous
avoir veu et leu de mot à mot certaines lectres royaulx avec
l'atache d'icelles escriptes en parchemin, scellée en cire
jaune, deuble queue saine et entière, non vitiée ne corrom-
pue en aucune partie d'icelle, de laquelle lettre la teneur
s'ensuit : Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous
ceux qui ces présentes lectres verront, salut. Comme durant la
maladie de feu nostre frère, le duc de Guienne, et peu de
temps avant son trespas, pour ce que nous feusmes adver-
tiz d'aucunes entreprinses qu'on vouloit faire sur le pais et
conté de Xainctonge, ville . et gouvernement de La Rochelle
et autres pais que lui avions baillez pour son appanage, nous
envoiasmes notre amé et féal conseiller et chambellain, le sire
de Crussol, séneschal de Poictou èsdits conté de Xainctonge,
ville et gouvernement de La Rochelle, . et lui donnasmes
povoir de les mettre en nostre main et de pourveoir aux offi-
ces desdits lieux ; lequel sire de Crussol envoya lors par plu-
sieurs foiz èsdits pais nostre bien amé secrétaire maistre
Jacques de La Magdalene, en grans périls et dangiers de sa
personne, et par le moien de lui et des grans dilligence qu'il
feint icellui sire de Crussol vint au dessus de ses entreprinses.
(deux mots rongés) Et depuis ledit sire de Crussol co-
gnoissant les grans services que ledit de La Magdalene nous
avoit fait et faisoit. chascun jour à l'exécution des choses
dessus dites, il lui donna par veut du porvoir par nous à
luy donné l'office d'esleu sur le fait des aides et tailles
ondit pays et conté de Xainctonge, ville et gouvernement de La
Rochelle que tenoit, on vivant de nostre dit feu frère, ung
appellé Bracquet de Bracquemont, lequel don, après que
feusmes acertené desdits services à nous faiz par ledit de La
Magdalene, nous conservasmes et lui donnasmes de nouvel,
en . tant que besoing estoit icellui office, onquel il a _esté
receu et institué et en a joy et joist de présent que
lesdits dons et confirmation furent faiz aucuns joua, avant le
trespas de nostre dit feu frère. Et que depuis icelluy trespas,
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nous,non advertiz dudit don à nostre dernière entrée en icelle
ville de La Rochelle, pourveusmes nos offices des quatre
esleuz ordinaires desdits pais des personnes de Blanchelaine,
Guillaume Decombes 1 Rabeau et Roy, sans
l'aire mémoire dudit don que avons ainsi fait à icellui de La
Magdaleine dudit office que tenoit ledit [Bracquet] de Brac-
quemont. Ledit de La Magdalene doubte que lesdits quatre
esleus, ou aucuns d'eulx, ou aultres, ne veillent troubler et em-
pescher en la joissance dudit office et perception des gaiges,
tauxations, droiz qui y appartiennent, et dire et maintenir

que lesdits dons et confirmation qu'il en a ne sont pas
valables, ou le veillent repputer esleu extraordinaire. Et pour
ce nous a icellui de La Magdalene humblement supplié et re-
quis que attendu et que dit est et que bien dommageable chose
lui seroit que par tels moiens il demourast despourveu d'estat
et office, il nous plaise faire déclairation de notre vouloir
et entention sur ce, en manière qu'il nous puisse servir ondit
office et estre asseuré d'icellui pour le temps avenir, et sur ce
lui impartir nostre grâce. Pour quoy, nous, ce que dit est con-
sidéré, bien recordé et mémoratif des services que ledit de
La Magdalene nous a faiz et fait chascun jour, et que en faveur
et rémunération d'iceulx services nous lui donnasmes ledit
office d'esleu ondit pais de Xainctonge, ville et gouvernement
de La Rochelle, on lieu dudit Bracquet de Bracquemont, et
que dès lors nous entendions que icellui de La Magdalene
feust esleu ordinaire, ainsi que estoit ledit Bracquet de Brac-
quemont. Pour ces causes, et autres à ce nous mouvans
avons déclairé, voulu et ordonné, voulons, déclairons et or-
donnons de nostre certaine science, grâce espécial, plaine
puissance et auctorité royal, que ledit de La Magdalene soit
et demeure esleu ordinaire ondit conté de Xainctonge, ville
et -gouvernement de La Rochelle, et qu'il joisse plainement
et paisiblement dudit office et des gaiges, tauxations et droiz

I. Les prénoms sont illisibles. Voir plus bas, page suivante.
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qui y appartiennent, tout ainsi et par la forme et manière que
icellui Bracquet de Bracquemont en a jôy précédemment et
du temps de nostre dit feu frère de Guienne et que font et
feront lesdiz autres quatre esleuz et chascun d'eulx. Et lequel
office, en tant que besoing est et qu'on vouldroit dire que
lesdiz dons que nous et ledit sire de Crussol en avons faiz à
icellui de La Magdalene, avant le trespas de nostre dit feu
frère, ne sont pas valables, nous, en affermant et corroborant
iceulx dons lui avons donné et donnons de nouvel par ces
dites présentes. Et par lesquelles nous desclairons en oultre
qu'il y aura doresenavant cinq esleuz ordinaires èsdits conté
de Xainctonge, ville et gouvernement de La Rochelle, c'est
assavoir ledit de La Magdalene et lesdits Blanchelaine, Guil-
laume de Combes, Méry Rabeau et Jehan Roy, lesquelx cincq
esleuz exerceront chascun leur office, sans avoir regard à la
prééminence de premier, second, troisiesme, quatriesme et cin-
quiesme, et prandront et départiront pas esgalle portion les
gaiges, tauxations et chevauchées, qui pour ce leur ont esté
et seront tauxez et ordonnez, tant pour le temps escheu et
passé depuis lesdits dons que leur en avons faiz que dorese-
navant jusques à ce que l'un desdits offices soit vacant.
Lequel toutes et quantesfoiz que vacation y escherera, nous
avons dès à présent pour lors supprimé et aboly, suppri-
mons et abolissons par ces présentes, sans ce qu'il puis estre
dit vacant ne impétrable en quelque manière que ce soit.
Mais s'il advenoit que par inadvertance ou autrement nous
feissons don à aucun d'icellui office, nous voulons et déclai-
rons par exprès ledit don nul et de nul effect et valeur, et icel-
lui avons dès à présent adnullé et adnullons, sans ce qu'il
soit besoing ausdiz autres quatre esleuz qui demourront en
prandre ne avoir autres lettres que ces dites présentes. Par les-
quelles nous donnons en mandement à noz amiz et féaulx
les généraulx conseillers par ordonnance ils facent, souffrent
et laissent ledit de; La Magdalenne et lesdiz autres quatre
esleuz èsdit conté de Xainctonge, ville et gouvernement de

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 40 -

La Rochelle, et chascun d'eulz, joir et user plainement et
paisiblement, en faisant paier audit de La Magdalenne
lesdits gaiges tauxations et de l'office d'es-
leu [ordonné ?] et appartenans par la manière et ainsi
que dessus est dit, et à lui obéir et entendre de tous
ceulx et ainsi qu'il F apartiendra à choses touchant et regar-
dans ledit office, non obstant oppositions ou appella-
tions quelxconques faictes et à faire. Et par rapportant nos-
dites autres lectres de don par nous sur ce octroyées audit
de La Magdalene, et cesdites présentes ou le vidimus d'icelles
fait sous le scel royal pour une foiz, et quittance sur ce suf-
fisante d'icellui de La Magdalene, tant seulement nous vou-
lons lesdiz gaiges, tauxations et chevauchées ou ce que paié
lui en aura esté estre alloué ès comptes et rabatu de la re-
cepte du receveur desdites aides et tailles d'icellui pais et
conte de Xainctonge, ville et gouvernement de La Rochelle,
présent et avenir, par nos amez et féaulx les gens de nos
comptes, ausquelx nous mandons ainsi le faire sans aucune
difficulté non obstant comme dessus. Et que au temps du
premier don par nous fais audit de La Magdalene dudit of-
fice nostre dit feu frère ne feust encores décédé, qu'on le
voulzist dire extraordinaire et maintenir qu'il ne doit
estre esleu ordinaire, aussi que en l'estat. dudit receveur
ne _soit couché que les gaiges de quatre esleuz ordinai-
res que ne boulons préjudicier audit de La Magdalene et
quelxconques ordonnances, mandemens, restrinctions ou
deffences à ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait
mettre nostre scel à ces dites présentes. Donnée à Mor-
taigne en Poitou, le xxvi[e jour de décembre l'an de grâce
mil ecce soixante et douze, et de nostre règne le douziesme.
Ainsi signé en la marge et replie d'icelle : par le roy, Boivre.
Esquelles lectres royaulx est atachée l'atache de messei-
gneurs les gonéraulx soubz l'un de leurs signetz, de laquelle
atache la teneur s'ensuit : Nous les généraux, conseillers du
roy, nostre sire, sur le fait et gouvernement de ses finances,
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veues les lectres patentes dudit seigneur, ausquelles- ces

présentes sont atachées soubz l'un de nos signetz, par les
quelles et pour les causes dedans contenues ledit sei-
gneur a voulu, déclairé et ordonné, veldt, déclaire et or-
donne que maistre Jacques de La Magdalene, nommé èsdi-
tes lectres soit et demeure esleu ordinaire on conté de Xainc-
tonge, ville et gouvernement de La Rochelle et qu'il joisse
piaillement et paisiblement, dudit office et des gaiges, tauxa-
tions et droiz qui y appartiennent, tout ainsi que en a joy Brac-
guet de Bracquemont par cy devant, du vivant de feu rnon-
seigneur de Guienne, et que font et feront les autres quatre
esleuz et chascun d'eulx. Et en tant que besoing est le lui a
donné de nouvel ledit seigneur par lesdites lectres, par les-
quelles il déclaire en oultre qu'il y aura doresenavant cinq
esleuz ordinaires èsdit conté de Xainctonge, ville et gouver-
nement de La Rochelle, c'est assavoir : ledit de La Magda-
lene, Blanchelaine, Guillaume Decombes, Méry Rabeau et
Jehan Roy, .lesquels cinq esleuz exerceront chascun leur of-
fice sans avoir regart à la prééminence du premier, second,
troisiesme, quatriesme ne cincquiesme, et prandront et dépar-
tiront par esgalle portion les gaiges, tauxations et chevau-
chées qui pour ce leur ont esté et seront tauxéz et ordonnez
tant pour le temps echeus et passé depuis les dons qui
leur en ont esté fai jusques à ce. que l'un desditz offices soit
vacant, lequel toutes et quantefl'oiz que vacation y escherra
ledit seigneur la supprime et aboly sans ce qu'il puisse estre
dit vacant ne impétrabie, ne que aux autres quatre esleuz
qui demourront soit besoing en prendre ne avoir autres lec-
tres. Consentons, en tant que à nous est, l'entérinement et
acomplissement des dites lettres, en mandant au receveur
de Xainctonge présent et avenir et qui a coustumè de paier
les gaiges d'iceuls esleuz, qu'il acomplisse le contenu des-
dites lectres tout ainsi (»nols rongés) et manière que le roy,
nostre dit sire, le veult et mande. Donné soubs nosdits si-
gnetz le troisiesme jour d'avril l'an mil cccc treze avant

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



-42-
pasques, ainsi signé A. Bu... Et lectres royaulx
sont escriptes les choses qui s'ensuivent : Aujourd'huy pre-
mier jour de may l'an mil cccc soixante et treze ces pré-
sentes lectres ont esté leues et publiées on parquet de ceste
[ville ?] de Sainct-Jean d'A.ngély où maistre Jacques de La
Magdalene; escuier, secrétaire du roy, rostre sire, et esleu
sur le fait des aides et pais et conté de Xainctonge, ville et
gouvernement de La Rochelle, a tenu et expédié plusieurs
causes. Présens honnourable homme et saige maistre Amaulry
Jullien, substitut du procureur du roy ondit pais et conté
de Xainctonge, ville et gouvernement de La Rochelle, et plu-
sieurs autres, estant audit Saint Jehan d'Angely, les jour et
an que dessus. Ainsi signé : Bertram. Aujourduy quatriesme
jour de may l'an mil cccc soixante et treze, ces présentes
et le contenu on blanc ont esté leues, publiées et accordées
entre meisseigneurs les esleuz et ès présence de honnourables
hommes et saiges maitres Jacques Gillier, licencié en loix et
procureur du roy ès pais et conté de Xainctonge, ville et
gouvernement de La Rochelle, et sire Pierre Furton, rece-
veur aussi pour le roy ès dit pais des aides et tailles. Fait à
La Rochelle, en la présence de moy, Mathurin Arbertin, com-
mis de Guillaume Barbe, greffier dedits aides et tailles, les
jour et an que dessus. Ainsi signé : Arbertin, en absence du
clerc. En tesmoing desquelles visions, insptections et lecture
desdites lettres royaulx et atache d'icelles, nous, le garde
dudit scel icelluy à ces présentes lectres de transcript ou vi-
dimus avons mis et apposé. Donné et Iitit à Poictiers le xvnc
jour de may l'an mil quatre cents soixante et trèze.

THIBAULT pour vidimus, ou collation faicte à l'original.
DE COTANTIN pour vidimus collation faicte à l'original.
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VII

1473, 22 octobre. — Baillette consentie par Jacques de La Madeleine
et ses oncles,en faveur de Jehan Georget et de sa femme, concernant une
maison sise à Cognac, moyennant cinquante-cinq sous de rente annuelle.
— Parchemin non scellé.

A tous ceulx... André 'l'achart, clerc, guarde du scel esta-
bly aux contracts à Couignac et Merpins pour très haulte et
puissante princesse madame la contesse d'Angoulesme et
noble et puissant seigneur messire Yvon du Fou, seigneur du-
dit lieu, conseiller et chambellain du roy et gouverneur d'An-
goulmois, curateur de par icellui aux personnes et seigneuries
de très hault et puissant prince monseigneur le comte d'An-
goulesm es, salut en nostre seigneur pardurable. Savoir faisons
que envers et pardevant nous ledit guarde... et en présence
des tesmoings dessoubz 1 - ont esté présens et person-
nellement establiz nobles personnes, Jacques de La Magda-
lene, escuier, filz de feu Jacques de La Magdalene, frère

aysné de Guarderat. et Pierre de La Magdalene, escuier, oncles
paternels et maternels (sic) dudit Jacques de La Magdalene,
et iceulx Garderai et Pierre de La Magdalene, frères, d'une
part, et Jehan Georget, poissonnier, demourant à Couignac
et Guillemyne Cognande, sa femme, de lui souffisamment
autorisée... d'autre part. Lesqueulx Jacques de La Magdalene
et Pierre de La Magdalene, escuiers; chacun d'eulx de leurs
bons grés..... ont baillé, livré, cédé..... ausdits Jehan Georget
et Guillemyne Cognande, sa dite femme, ad ce présans, pre-
nans, acquérans, recevans, stipilllans et acceptans pour eulx,
leurs hoirs..... c'est assavoir une leur maison en append assize
en la dite ville de Couignac et en fleur?] seigneurie qui est
des appartenances de leur maison noble et demourance, te-

1. L'humidité a blanchi l'encre de beaucoup de bouts de lignes. S'il
est facile de rétablir certains mots, il y en a d'autres qu'il est impossible
de deviner. Le sens de la phrase, du reste, n'est en rien altéré.
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liant d'une part tout au lomg de leur dite maison, dans (?)
au lomg de la rue alant à la maison que tiennent les con-
fraires du corps de Dieu, que lesdits de La Magdaleine disent
estre de leur seigneurie envers le chasteau, d'ung bout à la
rue alant de la susdite rue envers l'église Saint-Légier de
Couignac, d'autre bout à la maison de Robin Jameu, char-
retier, laquelle fut à feu Jehan Guynebert de Mesnac, en
laquelle maison en append dessus confrontée, y a une cave
appartenant ausdits de La Magdalene, dont l'entrée d'icelle
est soubz leurdite maison et demourance, et n'est point com-
prinse en ceste baillette, ains sera et demourra ausdits de
La Magdalene et aux leurs, jusques ad ce que lesdits conjoings
preneurs, ou les leurs, ayent fait faire, à leurs despens desdits
conjoings ou des leurs une autre cave dantel largeur, lon-
gueur et profondeur qu'elle est, soubz ladite maison en ap-
pend ladite maison et demourance desdits de La Magdalene,
escuiers, bailleurs, là où ils la vouldront
et ce faict et parfaict ladite cave estant soubz ladite maison
en append sera et demourra à perpetuité d'illec en avant
ausdits conjoings preneurs et aux leurs. De laquelle dite
maison en append dessus déclairée et confrontée ensemble-
ment avec tout le droit, nom, action personnelle, realle... que
lesdits Jacques de La Magdalene, escuier, Guarderat et Pierre
de La Magdalene, frères, escuiers, ses oncles, et chascun
d'eul ont et avoir peuvent et doivent... s'en s'ont desmis, des-
vestuz et dessaisiz du tout en tout et en ont vestu et saisi lesdits
Jehan Georget et Guillemyne Cognande... pour le prix et somme
de cinquante-cinq solz tournois de rente annuelle et perpétuelle
que lesdits Jehan Georget et Guillemyne Cognande, sa dite
femme, en ont promis et promettent... paier doresenavant
par chacun an ausdits nobles hommes Jacques de
La Magdalene, escuier, Guarderat et Pierre de La Magdalene,
frères, aussi escuiers... en chascune l'este de Sainct-Michel et
Pasques, par moytié... En laquelle dite maison en append, des-
sus déclairée, lesdits Jehan Georget et Guillemyne Cognande,
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sa dite femme, ont promis et promettent pour eulx... mettre
et convertir dedans dix ans prochain venans, en réparation
jusques it la somme de trente livres tournois... (Formules).
Ce fut faict et passé audit lieu de Couignac, présens tesmoings
ad ce appeliez et receuz noble Guillaume de La Court, escuier,
et Guyon Fevreau, le xxne jour d'octobre, ' l'an mil cccc
soixante-treze. 	 TACHART.

VIII

1476, 27 janvier. — Madeleine et Jehanne de Taule font donation à
Jacques de La Madeleine, écuyer, élu pour le roi en Saintonge et gouver-
nement de La Rochelle, leur cousin germain, de tous leurs biens meubles
et immeubles et le tiers de leurs héritages présents et futurs, „quelque
part qu'ilz soient assiz. » — Passé à Maumouston, devant Guion et un au-
tre notaire dont le nom est à moitié rongé.

IX

1477, 2 décembre.

A tous ceulx... André Tachant, clerc, garde du scel estably
aux contractz h Coignac et Merpins pour très hault et puis-
sant prince monseigneur le conte d'Angoulesme, salut en
notre seigneur pardurable. Savoir faisons que pardevant feu
de bonne mémoire maistre Guillaume Laisné, en son vivant juge
des cours de prévosté de Coignac, Merpins, Bouteville et Bourg-
Charente pour mondit seigneur le conte, notaire juré et audi-
teur de la court dudit scel, et pardevant nous maistre Jacques
Laisné, bachelier en loix 1 , autressi notaire juré et auditeur
de ladite court dudit scel, furent présens et personnellement
establis en droit nobles personnes Pernelle de Préveraud, da-
moiselle, demorant audit Coignac, vefve de feu Jacques de
La Magdalene, escuier, en son vivant demorant audit Coignac,
d'une part, et Jacques de La Magdalene, escuier, esleu pour

1. Partout ailleurs dans ce même acte il est juge de la prévôté.
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le roy nostre sire en ses pais et conté de Xaintonge, ville
et gouvernement de La Rochelle, et fils dudit feu Jacques de
La Magdalene et de ladite Pernelle de Préveraud, d'autre part,
laquelle dite Pernelle non circonvenue.....

Suit une donation par Pernelle Préveraud, en faveur de son fils. Les
termes généraux de l'acte lui enlèvent tout intérêt. Elle abandonne tous
les biens venant de la succession de son mari, même ceux du douaire àelle
constitué, ainsi que la donation entre vifs consentie par Jacques de La
Magdeleine en faveur de sa femme, en vertu du contrat de mariage.
Elle donne en outre le tiers des biens qu'elle recueillit dans la succes-
sion de ses père et mère, Jean de Préveraud, seigneur de Maumouton,
et Béatrix de Jambes. Son fils aura la charge de lui servir une rente via-
gère de t2 livres chaque année. .

X

1477, 31 janvier. — Transaction entre Jacques de La Madeleine, élu,
et son oncle Pierre, sa mère et son oncle Garderas intervenant, au sujet
de la maison de La Brande, sise à Cognac, et portant échange d'une mai-
son située au port Anguiller. -- Parchemin non scellé.

A tous ceulx... les gardes du scel aux contraictz à Sainct-
Jelian d'Angély pour le roy, vostre sire, et à Couignac et
Merpins pour très fault et puissant prinse monseigneur le
conte d'Angoulesme, salut en rostre seigneur pardurable.
Comme le contens et débat fust mehu ou en espérance de
plus esmouvoir, entre nobles personnes Jacques de La Mag-
dalenne, escuier, esleu pour le roy, nostre seigneur, sur le fait
des aydes ordonnés pour la guerre par icelluy dit seigneur,
en ses pays et conté de Xaintonge, ville et gouvernement de
La Rochelle, et filz aisné de feu noble home Jacques de La
Magdalene, escuier, d'une part ; et Pierre de La Magda-
lene, escuier, oncle dudit Jacques de La Magdalene, frère
puisné dudit feu Jacques de La Magdalene, d'aultre part; à
cause et pour raison d'une maison appellée la maison de La
Brande, située et assise en la ville de Couignac, tenant du
bout devant à la rue que l'on vait de , la boucherie au port
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saulnier de Couignac, dessus à la maison de messire I-lélies
Hermant, prestre, et de sa seur, d'aultre cousté à la maison
de Bernard Mesdiz et debout derrière aux estables dudit Mes-
diz et aux estables dudit messire Hélies Hermant, prestre, et
de sa seur; plus, à cause et pour raison d'une petite place, si-
tuée et assise devant ladite maison, la susdite rue par où l'on
va de la boucherie au port saulnier entre 'deux, tenant du cousté
dessus à la maison de Jehan de Limoges, tenue et mouvant
dudi t Jacques de La Magdalene, d'autre coustéà la maison des
hoirs fehu Hélies Guillem,et par derrière au vergier de l'abbaye
de Fontdoulce, tenu et aussi la grant maison de Fontdoulce,
illec jouignant desdits de La Magdalene, comme ils disoient;
plus, à cause et pour raison d'ung vergier situé et assis en la-
dite ville de Couignac, tenant d'une part àla muraille de ladite
ville, prez la porte Cornereau, et jouignant au chemin par où
l'on va à ladite porte Cornereau, laquelle maison de La Brande
et aussi lesdites place et vergier, ledit Pierre de La Magdalene,
escuier, disoit lui appartenir et lui avoir estez baillez et livrez
pour son logeiz et demourance, à perpétuité, pour lui et les
siens, par ledit Jacques de La Magdalene, escuier, son aisné, par
représentation de sondit feu père, et ce du consentement de no-
bles personnes Pernelle Préveraude, damoiselle, mère dudit
Jacques de La Magdalene, qui se disoit et portoit usufructière
de ladite maison de La Brande, par donation à elle faicte par le-
dit feu Jacques de La Magdalene, père dudit Jacques de La
Magdalene, esleu, auquel feu Jacques appartenoit icelle mai-
son, et l'avoit et tenoit, en son vivant, par donation à lui
faicte par feuhe 1llathe Fouchière, damoiselle, son ayolle, et ap-
paroissoit par lettre de donation sur ci faictes et passéces par-
devant Guillaume, notaire à Sainct-Jehan d'Angéli pour le -
roy, rostre sire, Laisné, notaire de Couignac et Mer-
pins, pour mondit seigneur le conte d'Angoulesme, scellées
des scelz establiz aux contraitcz Jehan Dangéli et de
Couignac et Merpins, et datées du seziesme jour de jung l'an
mil quatre cens quarante-sept, et aussi du consentement de
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noble homme Garderas de La Magdalene, escuier, frère du-
dit Pierre de La Magdalene, ainsi qu'il apparessoit par cer-
taine cédule escripte en papier, signée des seings manuels du-
dit Jacques de La Magdalene, esleu, et desdits Garderat et
Pierre de La Magdalene, frères, à leur requeste, dudit mais-
tre Guillaume Laisné, notaire audit Couignac et Merpins, et
datée du septiesme jour de may l'an mil quatre cens soixante-
trèze; et que au moyen de ce, icellui dit Pierre de La Magda-
lene, escuier, en avoit prins et appréhendé la possession et
saisine desdites maison de La Brande, place et vergier, des-
sus confrontez, et les avoit améliorez et en iceulx faict de
grans réparations, qui lui avoient cousté plus de cent escus,
en l'espérance d'y faire son logeiz, comme dit est et qu'il estoit
contenu parla cédule. Mais que, ce non obstant, ledit Jacques
de La Magdalene, esleu, le troubloit et empeschoit, et le gardoit,
et le voloit garder qu'il ne tinst, possédist, ne aussi emploiast
lesdites maison de La Brande, place et vergier, ne en fistz
son logeiz et demorance, requérant icelui dit Jacques de La
Magdalene, sondit nepveu, qu'il le voulsist laisser joyr, user
desdites maison de La Brande place et vergier, ainsi que pro-
mis lui avoit par ladite cédule, disant que ainsi faire le devoir
selon l'usance et coustume gardée et observée entre les no-
bles, laquelle ledit Pierre de La Magdalene disoit estre tielle
que le frère aisné devoit bailler logeiz à ses frères puisnéz,
attendu qu'il n'avoit aultre logeiz. A quoy ledit Jacques de La
Magdalene, esleu, disoit et respondoit, que la propriété de la-
dite maison de La Brande compètoit et apartenoit à lui seul
et par le tout, comme héritier dudit feu Jacques de La Mag-
dalene, sondit père, auquel elle avoist esté donnée par ladite
feuhe Mathe Fouchière, damoiselle noble, comme dit est, et que
l'usuffruict appartenoyt à ladite Pernelle Préverande, sa mère
dudit Jacques de La Magdalene, esleu, par donation à elle
faicte dudit usuffruict par ledit feu Jacques de La Magdalene,
son seigneur espoux; et que, au regard desdites place et ver-
gier, dessus confrontez, comme aisné desdits Garderat et
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Pierre de La Magdalene, ses oncles, et représentant ledit feu
Jacques de La Magdalene, son père, leur frère aisné, il y avoit
et lui en compettoit- et apartenoit comme précipuement,
oultre et pardessus sesdits oncles, et, avec ce, ung tiers,
comme à ung cl,ascun de sesdits oncles, on surplus, et que,
par ce ledit Pierre de La Magdalene, sondit oncle, n'avoit
hens du tout en tout en ladite maison de La Brande, ne aussi
èsdits place et vergier, fors seulement ung tiers, comme dit
est. Et en tant que touchoit ladite cédule que ledit Pierre de
La Magdalene disoit avoir dudit Jacques de La Magdalene,
eslen, et dudit Garderat de La Magdalene, ledit Jacques di-
soit qu'elle ne valoit, ne tenoit, ne ne pouvoit ne devoir sor-
tir son effect, pour ce que au temps de ladite cédule ledit
Jacques de La Magdalene, son père, n'oroit ladite donation
faicte de ladite maison de La Brande par ladite feuhe Mathe
Fouchiere audit feu Jacques de La Magdalene, son père, du-
dit Jacques de La Magdalene, esleu, et aussi la donation de
l'usuffruict que ledit feu Jacques de La Magdalene en avoir
faicte à ladite Pernelle Préveraude, sa femme, mère duditJac-
ques de La Magdaléne, esleu, et que aussi ledit Pierre de La
Magdalene, sondit oncle, lui donnoit entendre, audit temps de
la confection de ladite cédule, que par selon la coustume gardée
et observée entre les gens nobles, le frère aisne, ou qui le re-
présenlet, estoit tenu de bailler logeiz à ses frères puysnés, de
laquelle cousin me ledit Jacques disoit n'estre riens, et que par
ce icelui dit Pierre de La Magdalene ne soy povoit ny ne devoit
ayder de ladite cédule, et que là où il s'en pourroit et vouldroit
aider ledit Jacques disoit que, en icelle faisant et le contenu
en icelle • octoyant, il avoit esté et estoit très énormément dé-
ceu, mais que de tout ce il en seroit aiséement relievé par le
roy, vostre sire. Et plusieurs autres causes et raisons disoient,
prbposoient et alléguoient lesdites parties, l'une à l'encontre
de l'autre, chascune d'elle tendant à ses fins.

Savoir faisons que; amprès plusieurs altercations et débatz
chuz sur ce . entre lesdites parties, icelles dites parties et aussi

Archives, xxvnt.	 4
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ladite Pernelle Préveraude, damoiselle, et ledit Garderai. de
La Magdalene, escuier, establiz en droit en la court dudit scel
estably aux contraictsau dit Sainct-Jehan Dangéli pour le roy
nostre sire, pardevant maistre Jacques Laisné, bachelier en
loix, notaire juré et auditeur de la court dudit scel, et aussi en
la court dudit scel establi aux contraictz audit Couignac et
Merpins pour mondit seigneur le conte, et pardevant André
Tachart, notaire et auditeur en la court dudit scel... les par-
ties sont venues et condescendues en amiable composition...
en la manière qui s'ensuit: C'est assavoir que ledit Pierre de
La Magdalene, recognoissant le dire dudit Jacques de La Mag-
dalene, son nepveu, estre vray, et tiel qu'il l'a ci-dessus dit,
s'est désisté et départi, désistet et départ du tout en tout, en-
tièrement, de ladite cédule et reproffict et joyment qu'il en
povoit avoir. Et ledit Jacques de La Magdalene, sondit nepveu,
lui volant faire plaisir, pour lui, les siens hoirs et successeurs
et qui de luy auront cause, et ce du consentement de ladite
Pernelle Préverande, sadite mère, s'est désisté et départi... a
baillé et baillet le [droit] qu'il avoit et a en ladite maison de
La Brande ci-dessus confrontée... (Pernelle Pré veraud aban-
donne l'usufruit. Jacques de La Madeleine et son oncle Gar-
derai se désistent de leur droit sur la place et le verger en
faveur de Pierre de La Madeleine) moiennant et par myte (sic)
que iceulx dits Garderat et Pierre de La Magdalene... baillent,
livrent et quittent... audit Jacques de La Magdalene, pour luy,
les siens, ... tout quant que de droit qu'ils ont, et chascun
d'eulx ont et avoir peuvent et doivent en une maison hors la
Saline (ou Saline) située et assize prez le port Anguilier, te-
nant d'une part à une maison de Guillaume Fromont, tenue
et mouvant desdits de La Magdalene, d'autre part, au port
Anguilier; item, et tout quant que de droit qu'ilz et chascun
d'eulx ont et avoir peuvent et doyvent en ung vergier, situé et
assis devant la grant maison dudit Jacques, la rue publicque
entre deux, tenant d'un bout à la maison de (blanc dans le texte),
d'autre bout au vergier de De La Court, par le derrière aux
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maisons de Courtosine, et pardevant à la rue publique... Et
par cette présente transaction a esté accordé, a esté dit et
appoincté entre les parties que ledit Pierre de La Magdalene,
escuier, ses (loirs... tiendront dudit Jacques de La Magdalene...
ladite mais.on de La Brande, soubz le guariment dudit Jac-

ques de La Magdalene, et à l'ayde du devoir d'une maille
d'argent, apréciée à douze deniers, que ledit Pierre de La
Magdalene a promis et que lui et les siens seront tenez paier
audit Jacques de La Magdalene, escuier, à ses hoirs et. succes-
seurs, toutesfois et quantes que ledit Jacques de La Magda-
lene, ou les siens feront l'omage à monseigneur le conte, ou
aux siens, à cause des choses qu'il et ses parçonniers tiennent
hommagement de mondit seigneur le conte, à cause de son
chastel de Couignac... (Formules). Ce fut fait et passé audit
Couignac, présens tesmoings à ce appellés et requis, nobles
hommes Jehan de Ceriis, et Clan de Ceriis, son fils, escuiers,
et Méry Merle, le dernier jour du moys de janvier l'an mil
quatre cens soixante-dix et sept.

LAISNÉ. TACHART.

XI

4.4.78, 45 juin. — Convention entre les fermiers du quart du sel, le
prévôt du port saunier de Cognac et les marchands de Cognac, portant
règlement contre ceux qui vont acheter du sel ailleurs qu'à Cognac, et
contre le commis de Taillebourg. — Copie sur parchemin non scellée.

A tous ceulx... le garde du scel estably aux contraictz en.
la ville de Sainct-Jehan d'Angely pour le roy nostre sire, salut
en notre seigneur pardurable. Savoir faisons que en droit,
pardevant André Tachart, notaire juré et auditeur de la
court dudit scel royal, et en présence des tesmoings cy des-
soubz nommez ont estés présens et personnellement establiz
nobles personnes Pierre Mondi, escuier d'escuerie du roy,
nostre sire, seigneur de La Poyade et principal fermier du
quart du seel de Poictou et de Xaintonge pour le roy, nostre
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dit sire, et du quart et costume du port saulnier de Couignac
pour très hault et puissant prince monseigneur le conte
d'Angoulesme, et Guion Laurens, seigneur de Beaulieu, par-
çonnier esdites fermes, d'une part, et noble homme Jacques
de LaMagdalene, escuier, seigneur dudit lieu et de La Boulle-
rie, esleu pour le roy, nostre dit sire, on pays de Xaintonge,
ville et gouvernement de La Rochelle, et prévost dudit port
saulnier de Couignac, Micheau Gorrie, Jacques Petiton,
Micheau Poingnant, Jehan Faure, Jehan Bernard et Colas
Alenet, marchans de ladite ville de Couignac, d'autre part.
Lesquelz nobles personnes, Pierre Mondi, escuier, et Guion
Laurens, fermiers susdits, tant pour eulx que pour leurs par-
çonniers en ladite ferme du quart, de leur bon gré et agré-
able volunté, bien advisez et conseillez sur ce, ont dit, faict,
passé, accordé, appoincté et ordonné, sur les remonstrances
à eulx faictes par lesdits prévost et marchans susdits à
Couignac, lesquelles seront cy amprès déclairées par articles,
les choses qui s'ensuivent, amprès chascun article, dont le
premier desdits articles et remonstrances est de faire par
moyen que ceulx qui vont charger sel et le transportent de
Marempne, de Libourne et de Nancras et sur la Gironde n'y
voysent plus, qui sera le grant prouffit du roy nostre dit sire,
et de mondit seigneur le conte d'Angoulesme et des gens de
son pays, ainsi que souventesfoiz leur avoit esté remonstré et
que par eulx et leurs dits parçonniers avoit autreffoiz esté
appoincté. Sur lequel premier article par mesdits seigneurs
les fermiers, ès dits noms, a esté appoincté et ordonné et-de
nouvel, en tant que besoing seroit, que mondit seigneur de
La Poyade, comme principal fermier dudit quart, baillera
commission pour prandre, saisir, arrester et mener tous ceulx
qu'on trouvera qui auront chargé sel auxdits Marempnes,
Libourne, Nancras et sur les ports, lieux et lymites de la
Gironde, qui passeront par Xaintonge et Angoulmois, pour
les contraindre et diiire à venir charger et marchander de sel
où il appartient audit port de Couignac et ailleurs, affin que le
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quart du roy, le •quinct et coustume de mordit seigneur le
comte d'Angoulesme et des parçonniers on dit quine!, en
puissent mieulx valloir et que lesdits quart et quinct n'en
soient diminuéz et dépériz, et par ces présentes y commect
en oultre davantage et en donnet puissance, pouvoir et com-
mission à tous les marchans de ladite ville de Couignac pour
y aller ou envoyer et entièrement y besoigner ou faire besoi-
gner par telles personnes que bon leur semblera ainsi qu'ilz
verront estre à faire tendons aux fins dessus dites.

Et le segond article a esté et est de pourvoir ad ce que des
marchans venons de Lymozin charger sel audit port de Coui-
gnac qui ont estéz, comme ils disent, destrousséz, prins et
arrestez par mesdits sieurs les fermiers dudit quart ou autres
pour et on nom d'eulx ne le soient plus, maiz que doresena-
vant eulx et tous autres marchans quelxconcques soient, et
de quelque part qu'ilz puissent estre, puissent seurement ve-
nir marchander, transporter et conduire leur sel pour le
vendre ois bon leur semblera et qu'ilz peuvent, doyvent et
ont acôustumé de faire sans aulcuue chouse leur demander
sinon toutefoiz qu'ils vendissent en Poictou dont en ce cas
devroient la revente, et de ce qui a esté exhibé sur eulx et
leurs bestes et sel destroussé leur soit rendu et reparé. Sur
lequel dit segond article a esté appoincté et ordonné par
mesdits seigneurs les fermiers dudit quart esdits noms, et par
n fondit seigneur le prévost, que pour avoir cognoissance des
marchons venans audit port de Couignac, pour obvier aux
abuz qui se font à Libourne, Marempne, Nancras et sur la
Gironde et maroys, tous les marchans qui chargeront sel
audit Couignac prendront des brevetz, audit port, du nombre
du sel qu'ilz y auront prins et achapté et du quinct et cous-
turne qu'ilz auront payé, lesquels brevets ledit André 'l'achart,
notaire susdit et commis pour les fermiers à la recepte dudit
quinct audit port baillera et distribuera et les signera et ap-
portera audit Jacques de La Magdalene, escuier, prévost dudit
port, qui les marquera ou fera marquer d'une marque qu'il
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fera faire au marc de ses armes, et en fera ou fera faire re-
gistre du nombre qu'il en dépeschera, si bon lui semble. Et
doresenavant, perpétuellement ledit de La Magdalene, et les
siens après lui,'marqueront lesdits brevetz audit marc de ses
armes, et commettront et pourront commettre en absence
dudit Tachant qui bon leur semblera pour signer lesdits bre-
vetz. Et tous ceulx qui auront lesdits brevets transporteront
et yront vendre leur . dit sel en Lymozin ou ailleurs ou bon
leur semblera, et ne leur sera aulcune chouse demandé par
lesdits fermiers dudit quarl,présens et advenir, leurs commis
datai-es, s'ils ne vendent en Poictou, dont en ce cas devrônt
la revente, ne donne (sic) aucun destourbier ou empesche-
nment et saucunement est fait (sic) sera reparé au bon plaisir
de mondit le conte et ses officiers. Et pourront estre prins
les délinquans et amenez prisonniers en la ville de Couignac
comme pillars et larrons pour en faire la pugnition. Et aussi
a esté appoincté que si l'on treuve aulcuns marchans trans-
portans sel et passans par less destroitz et lymites dudit quart,
sans avoir lesdits brevetz, lesdits fermiers leur pourront faire
paier le quart pour le roy et le quinct pour ledit port au
prouffit des fermiers dudit quart et quinct.

Et le tiers article a esté et est de pourveoir ad ce que les-
dits marchans de Couignac ne soient plus travaillez ni mal
traictez par les commis de Taillebourg touchant la descharge
et mesurage de leurdit sel audit Taillebourg, qui leur est une
nouvelleté et chose fort estrange, et qui jamaiz ne leur fut
faicte, ancors qu'ilz puissent faire venir leur sel audit port de
Couignac dedans les gabarres acoustumées, lesquelles sont de
longtemps prisées,et scet l'on bien leur port et charge, et pour
combien l'on a acoustumé de les quartager. Sur lequel dit
article tiers a esté appoincté et ordonné par lesdites parties
ensemhle,que les gabarres cy amprès déclairées qui naguères
ont esté mesurées, et esquelles l'on a trouvé dedans chascune
une charretée de sel davantage demourant à celle charge et
seront ainsi quartagées c'est assavoir: la Bryande pour treize
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charrettées, la Martine pour huit charrettées, la .Berrye pour
treize charrettées, la Garnière pour quatorze charretées, la
Barbarine pour neuf charretées et la Bonne pour vingt-deux
charretées. Et au regard de celles qui n'ont poinct esté me-
surées, qui cy amprès seront déclairées, sans avoir poyne ne
cnnuy de les descharger et mesurer, elles seront quartagées
d'une charrettée de sel de creuhe et croissance chascune plus
qu'elles n'ont acoustumé par cy devant ou mesurées au choix
et ellection des marchans. Et de celles qui seront mesurées
par le déchiet sera rabatu sur chascune gabarre une char-
retée de sel. S'ensuivent les noms et déclaration desdictes
gabarres qui n'ont poinct esté mesurées. dont pour ceste
heure l'on a cognoissance, c'est assavoir : la gabarre de
Champnier, la gabarre -de Poinset H:erpin, la gabarre de
Jehan Prevost, la gabarre de Allain Gallet, la gabarre de
Guillaume Vivien, la gabarre de Perot Alenet, la gabarre de
Jehan Roy, la gabarre de Guillaume Guenon, la petite
Bryande, la Richarde, la Vollande et la Garnière. Et est en-
tendu et appoincté que, s'il y en a d'autres, elles seront de
pareille condicion que ceulx-cy, et aussi a esté appoincté que
lesdites gabarres tant mesurées que à mesurer seront mar-
quées par ledit de La Magdalene, prévost susdit, et par le
commis de Taillebourg aux armes de mondit seigneur le
conte en diverses manières pour les cognoistre, et en sera
faict registre on papier du quart de Taillebourg et on papier
du quinct de Couignac, affin qu'on ne les puisse changer l'une
pour l'autre. Et au faict desdites gabarres ne sera pour le
temps advenir faict autre chose que le contenu ès articles et
appoinctemens ci dessus.

Et le quart et dernier article a esté et est de pourveoir ad

ce que le commis de Taillebourg ne preigne• et exige du
quart du sel transporté par la rivière•de Charante et amené
audit port de Couignac que au priz de la vente dudit Taille-
bourg, ainsi que raison est et qu'il est acoustume. Sur lequel
dit quart article a esté appoincté et dit par mesdits seigneurs
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les fermiers qu'il n'a poinct esté faict et ne le fera l'on poinct
en aulcune manière que au priz de vente et s'il se fait sera
réparé.

Pour toutes et chascunes les chouses susdites faire, tenir,
garder et acomplir bien et loyaulment et pour rendre et
amender tous les coutz, despens, dommages, mises et inté-
retz, que l'une des parties auroit ou soustiendroit ou plaidoit
oû autrement, par deffault de l'autre,à cause des choses sus-
dites ou d'aulcune d'icelles non faictes, non tenues, non gar-
dées et non acomplies bien et loyaulment, comme dit est,
acroire sur ce à la déclaration du simple serment de la partie
endommagée, sans charge d'autre preuve, lesdites parties et
chacune d'elles ont obligé et obligent l'une à l'autre tous et
chascuns leurs biens meubles et immeubles, présens et futurs
quelxconques, et ont renoncié et renoncent sur ce en tout et

partout, si est leur propre faict, à toute action de déception,
de mal, de fraulde, de barat d'une chose faicte et dicte et
autre escripte, à tout droit escript et non escript, canon, con-
suétudinaire eL civil au droit disant généralle renonciation
non vallon., fors en tant qu'elle est expressée et générallement
à toutes et chascunes les chouses, faitz raisons quelxconques
qui de faict, de droit, ou autrement leur pourroient ayder à
venir contre la teneur de ces présentes lectres en aulcune
manière, fust en court d'église ou lai. Et tout ce que dessus
est dit et divisé lesdites parties et chascune d'elles ont pro-
mis et juré aux sainctes evangilles nostre seigneur faire,
tenir, garder et acomplir bien et loyaulment, sans jamais
aller en contre. En tesmoing de. ce lesdictes parties et chas-
curie d'elles en ont fait faire ces présentes lectres originelle-
ment doubles, scellées du scel susdit jurisdic-
tion et cohercion- elles se sont soubmises et soubmectent tous
leurs dits biens quant ad ce sans autre seigneurie ou juge
advoher. Et nous ledit garde du scel à la prière et requeste
desdites parties, et à la féal relation dudit notaire cy soubs-
cript, qui a oy et passé les chouses susdites, lequel, pour
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icelles tenir, garder et acomplir bien et loyaulment, comme
dit est, a jugé et condampné lesdictes parties et chascune
d'elles, de leur consentement et volunté, par le jugement de
la court dudit scel, si Comme il nous a deuhement certiffié
par ces présentes, auquel sur ce nous donnons et adjoustons
plénière foy à ces dites présentes, ledit scel que nous gardons
avons mis et apposé au tesmoing de vérité. Ce fut fait et
passé audit lieu de Couignac, présens tesmoings ad ce appel-
iez et requis Jehan Richart, Jehan Bailly et Guillaume Fro-
mont, le quinziesme jour de juing l'an mil cccc soixante-dix-
huit.	 TACHART.

XII

1480, 10 amit. — Enquête faite sur le bris d'un banc dans l'église de
Cognac et sur les injures proférées contre Jacques de La Madeleine. —
Gros cahier de parchemin très bien conservé.

Euqueste encommancée au lieu de Cotignac, le dixiesme
jour du moys d'aougst, l'an mil quatre cens quatre vingts,
par nous Pierre Loubat, licencié en loix, lieutenant d'Angol-
moys, et Pierre Uzel, clerc, notaire et praticien en court
• laye, commissaires en ceste partie par vertu et auctorité des
lectres de commission dont la teneur s'ensuit, entre le pro-
cureur de très hault et puissant prince monseigneur le conte
d'Angolesme et Jacques de La Magdalenne. , escuier, seigneur
dudit lieu, demandeurs en matière de procès et delictz et
deffendeurs sur deux lectres royaulx, d'une part; et Guil-
laume et Jehan de Lacourt, frères, et Pierre de Barbezières,
escuiers, et chascun d'eulx deffendeurs et requerans l'enteri-
gnement desdits deux lectres royaulx, d'autre part; compa-
roissent ledit procureur personnellement ledit de La Magda-
leniie par maistre Junien Motgon, et lesdits de Lacourt et de
Barbezières par Guillaume Chauvin, leurs procureurs suffi-
samment fondez. Nous, la commission pour faire les exa-
mens et enquestes desdites parties sur leurs faiz et escriptures
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autreffoiz retenue à maistre Pierre Loubat, licencié en loix,
lieutenant général de noble et puissant seigneur monsieur le
senneschal d'Angolmoys, et commissaires de mondit seigneur
en ceste partie, à nous, Jehan Simon, licencié en loix, son
artesseur, maistre Regnault Talveau, aussi licencié en loix,
et Guillaume Guimellier, à nous renouvellée et renouvelions
par ces présentes, et en Pierre Uzel, Simon Boissot et Ber-
trand Richart ou d'eux de tous nous, pour iceulx examens et
enquestes faire sur la seconde production entrecy, et le lundi
du premier ordinaire d'Angolesme, après la my aougst pro-
chain venant. Auquel jour les parties s'en vont adjournées
pour venir procéder entre elles scelon raison. Si donnons en
mandement au premier sergent de mondit seigneur le conte,
sur ce requis, non obstant qu'il ne soit en son pouvoir,
office du bailliage de adjourner à la requeste desdites par-
ties et de chascune d'elles à comparoir pardevant nous com-
missaires susdits ou deux de nous à tous et chascuns les
lieux, jours et heures que vouldrons vacquer et entendre au
fait de ladite commission, tous et chascuns les témoings que
une chascune desdites parties vouldroit produire et faire
examiner pour porter témoignages de vérité, et les parties
adverses pour iceulx tesmoings venir jurer et recevoir avec
intimation que y vieigne ou non, leur absence non obstant,
sera procédé aux réceptions et examen desdits tesmoings ainsi
qu'il appartiendroit par raison, en nous faisant par ledit ser-
gent de ses exploix dette relation. Donné et fait en la ville
d'Angolesme pardevant nous ledit Simon, artesseur susdit,
le lundi trentiesme jour de may l'an mil quatre cens quatre
vingts. Ainsi signé : Richart, pour registre. A la requeste du
procureur général de très hault et puissant prince monsei-
gneur le conte d'Angolesme et de très noble homme Jacques
de La Magdalenne, escuier, seigneur dudit lieu, demandeurs
en matière d'excès et delictz, et deffendeurs sur deux lettres
royaulx, d'une part, à l'encontre de Guillaume et Jehan de
Lacourt, frères, et Pierre de Barbezières, et chascun d'eulx,
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delfendeurs et requérans l'enterinement desdits deux lectres
royaulx, d'autre part, dessus certaines escriptures, intendi
et articles à nous baillez et produitz par honnorable homme
et saige maistre Junien Motgon procureu r général dudit
seigneur et ledit de La Magdalenne, promoteur, pour les-
quelz monstrer et prouver, iceulxdits Motgon, procureur
susdit, et Simon, en l'oustel de Jehan Daugeac, environ une
heure après midi d'icelluy jour, nous produisons à tes-
moings frère Girauld du Buisson, segrestain du prieurté de
Coignac, messire Ythier Bouyer, prestre, curé d'Augeac,
messire Noly Pocquet, prestre, curé de Pailhet, Pierre Lory,
dit de Poictiers, Guillaume Fromont, Jacques Mercier, IJeliot
Jehan, dit Richerault, Jehan Archambault, dit d'Angolesme,
Jehan Martin, fàbricqueur, Francoys Gasteuil, escuier, .Jehan
Toillet, Symon Faure, Jacques Bernier, Jehannot Taboys,
Jehan Perrin, messire Jehan Armant, prestre, curé de Genté,
messire Girault Ligier, prestre, curé de Javarsac, tous ad-
journez pour deppouser de vérité par Gros Jehan, sergent de
mondit seigneur qui nous le relata de vive voix. Lesquelz et
chascun d'eulx nous receusmes et feismes ju rer de dire et
depouser vérité sur le contenu esdits articles, en la présence
dudit Guillaume de Lacourt, et en absence desdits Jehan de
Lacourt et Pierre de Barbezières, ad ce suffisamment fondé,
comme Jehan Maroing, sergent de mondit seigneur le conte
nous relata par ses lectres. Contre lesquelz Jehan de Lacourt
et Pierre de Barbezières nous donnasmes defFault pour et au
proffit desdits procureur et promotion.• Et lequel Guillaume
de Lacourt protesta de dire contre lesdits tesmoings jurez et
lesdits procureur et promoteur, de les soustenir. Ce fait, à la
requeste desdits procureur et promoteur, nous baillasmes ad-
journement audit Guillaume de Lacourt à estre et comparoir le
lendemain pardevant nous ondit hostel dudit Daugeac, heure
de vespres, pour illec veoir, jurer et recevoir tous et chescuns
les tesmoings que lesdits procureur et promoteur entendent
produire contre luy et lesdits Jehan de Lacourt, son frère,
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et Pierre de Barbezières, et avec intimation en tel cas acous-
tumée; que y viegne ou non lesdits de Lacourt et Barbezières,
nous procédons a la réception d'iceulx tesmoings, leur absence
non obstante, ainsi qu'il appartiendra par raison. Et ledit
lendemain, onziesme jour desdits moys et an, environ heure
de vespres en l'oustel dudit Jehan Daugeac par ledit Motgon,

_procureur susdit, et de La Magdalenne, promoteur, nous fu-
rent produit messires Pierre Rivault, Pierre Pannetier, curé
de Saint-Troujehan, prestre, Jehan Faure, dit Meline, Pierre
de Lespine, dit Belleville, Heliot Pipon, dit Minault, Robin
Ribailh, Jehan Millet, (blanc), dit Jehanyvet, Jehan Mie, Jehan
Guynar, et Jehan de Limoges, tous adjournez pour deppousser
de vérité par ledit Grosgehan qui nous le relata comme
dessus. Lesquelz et chascun d'eulx nous receusmes et feismes
jurer de dire et deppouser vérité sur le contenu esdits arti-
cles en absence et contumace desdits de Lacourt et de Bar-
bezières, lesquelz y avoient adjournement et avec intimation,
comme dit est. Et le samedi ensuyvant doziesme jour desdits
moys et an par lesdits procureur et promoteur nous furent •
produitz, environ heure de huit, heures devers le matin, Jehan
Guilhem, Oignon Prevostet Henry Geoffroy, et environ doze heu-
res d'icelluy jour Naudon Vachier, et environ heure de vespres
messire Jehan Turmet, curé de Croing, et le dimanche tre-
ziesme jour desdits moys et an par lesdits procureur et pro-
moteur nous furent produits Guilhon Segnyn, tous adjournez
pour deppouser de vérité par ledit Grosjehan, sergent susdit,
qui nous le relata comme dessus. Lesquelz tesmoings et
chascun d'eulx, l'ung amprès l'autre nous receusmes et feismes
jurer de dire vérité sur le contenu esdits intendiz faiz et arti-
cles, en absence desdits de Lacourt et de Barbezières, les-
queulz y avoient adjournement avec intimation, comme dit
est, partie desquelz tesmoings nous avons oyz et examinez,
et les deppositions d'iceulx avons redigé par escript et mis en
forme par les jours cy amprès déclairez ainsi que plus a
plain par la depposition d'ung chascun d'iceulx peut apparoir.
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S'ensuyvent les deppositions d'ung chascun des tesmoings..
Guillaume Fromont, marchant, demeurant en la ville de

Coignac, natif de la paroisse d'Angoulenne en l'evesché
de Nantes, nagé de cinquante ans ou environ, tesmoing pro-
duit, reçeu, juré, enquis, oy et examiné le dixiesme jour
d'aougst l'an mil quatre cent quatre-vingts, de et sur le con-
tenu ès cinq, six, sept, huit (etc., jusqu'et 28), trente-six, puis
les motz et ledit de La Magdalenne quarante-deux, puis les
motz : « mes ils ne l'ont pas seullement » jusques aux motz :
« en quoy faisant » quarante-quatre, cinq, sept, neuf... I Sur
les vingt-sixiesme et vingt-septiesme articles, dit et deppouse
par son serment qu'il est natif de la paroisse de Goulenne
en l'evesché de Nantes, et peut avoir quarante ans ou envi-
ron qu'il fut amené par son père au lieu de Charves, où
il demôura par l'espace de dix ans.et plus, et peut avoir trente
ans ou environ qu'il se maria et vint demorer au lieu de Goi-
gnac où deppuis il a tousjours fait sa continuelle demorance
et a bien cognoissance des parties. Enquis sur les sixiesme et
septiesme articles, dit qu'il est tout notoire que la ville de
Coignac compecte à monsieur le conte d'Angolesme et que
s'est une notable ville, en laquelle mordit seigneur fut né et
y fait sa continuelle demeurance. Aussi fait madame sa
mère. Et dit que en icelle ville mordit seigneur le conte a
et entretient plusieurs officiers pour l'administration et exer-
cice de sa jurisdiction, et y est justice administrée quant
besoing en est par lesdits officiers à ceulx qui les ; requerant.
Et souventefoiz 'les lieuxtenants de monsieur le sennescltal
d'Angolesme y fréquenlent pour justice administrer à ung
chascun. Sur les huitiesme, neuviesme, ' dixiesme, onziesme,
douziesme articles, dit qu'il est tout notoire que en la ville de
Coignac y a une belle, grande et notable église fondée en l'on-
neur de monsieur Saint-Légier, de laquelle église monsieur

1. Nous supprimons vingt-sept lignes qui n'ont pas plus d'intérêt que
les précédentes et rédigées de même façon.
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le conte est fondateur, ainsi qu'il est tout commun audit lieu
de Coignac. Et dit que en icelle église y a prieur et curé,
et que le prieur qui est aujourduy s'appelle frère Jacques
Gasteuil, et est un notable relligieux, gentilhomme et d'an-
cienne noblesse, et naguères estoit curé d'icelle église mes-
sire Helies Regnyer, docteur ès droiz, régent en l'université
de Poictiers. Et il a oy dire qu'il n'en est plus curé, mes bien
l'estoit au temps du commencement du présent procès. Dit plus
que en ladite église y a plusieurs chappelles et chappellanies,
fondées et dobtées par les notables gens qui ont esté le temps
passé en ladite ville, et aussi y sont plusieurs sépultures
d'iceulx notables gens, qui à ceste cause ont faiz plusieurs
legatz à ladite église. Et entre autres chapelles y est la chap-
pelle de Nostre-Dame, devant l'autier de laquelle ledit sei-
gneur de La Magdalenne et ses prédécesseurs ont de toute
ancienneté leurs sépultures, le scet parce que ainsy l'a oy dire
et tenir communément audit lieu de Coignac, tant audit prieur
que à plusieurs gens de bien,que parce aussi que il vid ensé-
pulturer en icelle sépultures feu Thibault Dupont et damoi-
selle Mathe Fouchière, sa femme, assavoir ledit Thibault
Dupont trente-sept ans a ou environ, estant luy qui parle
demeurant audit lieu de Cherves, mes il vint audit enterre-
ment pour la charité du pain qui y fut donnée, et ladite
damoiselle Mathe Fouchière y fut enterrée quatre ou cinq ans.
après, il a vingt-huit ans ou environ. Pareillement, y a il veu
ensépulturer et enterrer le père dudit promoteur, il peut y
avoir dix ans ou environ, et dit que le lieu où sont les dessus
dits, dont il a parlé, enterrés,est appellé communément audit
lieu de Coignac la sépulture de ceulx de La Magdalenne. Et
dit que les prédécesseurs dudit promoteur ont fondé à l'autier
d'icelle chappelle Notre-Dame une chappellanie chargée d'une
messe, chascun jour de vendredi, laquelle chappellanie il a
veu desservir à deux prestres depuis le temps qu'il est demeu-
rant audit lieu de Coignac, assavoir : à feu messire Henry
Champanes qui Fa desservie par le temps, et à messire Pierre
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Poucquet qui l'a desservie puis troys ans en ça. EL dit que la
dobtation d'ice'.le chappelle n'est pas assignée on domaine,
mes sont lesdits chappellains paiez, par chascun an, par les
mains dudit de La Magdalenne et ses prédécesseurs ou autres,
pour et en nom d'eulx. Et il qui parle, il peut. avoir quinze
ans ou environ paya ledit feu Champanes de la somme à luy
doue, à cause de -ladite chappellanie,et ce pour et en nom du
père dudit promoteur qui estoit absent pour la mortalité,
n'est recors de laquelle somme ladite chappellanie est dobtée.
Et dit que depuis ce temps qu'il est demeurant audit lieu de
Coignac il a oy par plusieurs foiz ladite messe eL veu que le
chappelain qui chantait la dite messe, eu la Gn d'icelle, as-
pergeoit d'eau benoiste la sépulture des prédecesseurs du-
dit seigneur de La Magdalenne,_et fasoit commémoration des
trespassés. Et scet bien que le chappellain qui sert ladite chap-
pellanie a ung calice d'argent propre pour ladite chappel-
lanie. Et il qui parle, autreffoiz, durant la mortalité, dont il
a parlé, eut charge du père dudit promoteur de garder ledit
calice en cas que ledit chappellain décédast. Plus dit que les
prédecesseurs dudit promoteur ont fondé une messe le ,jour
Saint-Légier, que le prieur dudit lieu a acoustumé dire et
célébrer, et une autre le jour Sainct-Nicolas que le curé dudit
lieu a acoustumé dire et célébrer, ainsi qu'il a oy dire com-
mnunément audit lieu de Coignac. Et dit qu'il a oy dire et
célébrer icelles messes plusieurs années. .Et pourtant qu'il a
fréquenté souvent l'oustel dudit de La Magdalenne et de son-.
dit feu père, il a sceu comme les prieur et curé envoyoient
quérir la mère du père dudit promoteur, nommée Bonne
Ralande '. Pareillement a veu comme lesdits prieur et curé
à l'issue desdites messes faisoient la commémoration des
trespasséz sur les sépultures et fasoient aspersion d'eau
benoiste sur icelles sépultures. Dit que dès le . temps qu'il vit
ensépulturer ' fehu Thibault Dupont, qui peut avoir trente et

1. ii y a' Ralasde, mais partout ailleurs on lit Rolande.
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sept ans ou environ, il vit et apparceut ung viel banc qui
estoit contre le mur de la crosée dudit lieu de Coignac,
entre le pilier d'icelle et la porte du cloistre du prieuré dudit
lien, et estoit vis-à-vie de l'autier de ladite chappelle Notre-
Dame, lesdites sepultures desdits feu Thibault et Mathe
Fouchière et prédécesseurs dudit promoteur, entre deulx. Et
avoit icelluy banc environ huit piés de long et quatre de large
et avoit siége atredour. Ne scet qui le fit faire. Et dit que dès
icelluy temps, quequessoit depuis qu'il est demeurant audit
lieu de Coignac, il vit comme feue Bonne Rollande, fille de
Mathe Fouchière, ayeulle dudit promoteur, et Pernelle, mère
dudit promoteur, de laquelle il ne scet le surnom s'aseoyent
ondit banc, quant elles venoient à ladite église de Coignac,
mesmement quant elles oyoient la grant messe. Et dit que du
temps de ladite feue Bonne Rollande il oyt appeller ledit
banc le banc, aucuneffoiz, de Mathe Fouchière, et, aucunef-
foiz, de Bonne Hollande et de ceulx de La Magdalenne. Et
n'a point sceu par oyt dire ne autrement que icelluy banc
s'appellast le banc de ceulx de Lacourt. Et dit qu'il peut avoir
quinze ans ou environ, estant la peste 2 audit lieu de Coignac,
il fut fâbricqueur de ladite église, et ainsi qu'il alloit et
venoit par icelle église les jours de dimanches pour recuillir
les aumosnes des parroissiens, ladite Bonne Hollande, ayolle
paternalle dudit promoteur, dit plusieurs foiz à luy qui dep-
pouse qu'il s'assist audit banc ardiment, quant il seroit lassé,
et que ledit banc estoit à elle et que ses prédécesseurs
l'avoient fait faire, et que deppuis ledit temps qu'il est de-
meurant audit lieu de Coignac il a veu par plusieurs foiz les
prestres et clercs, qui aydoient à dire les messes en nothe à
ladite cbappelle Nostre-Dame, se seoient ondit banc. Pareil=
lement y a veu soyr plusieurs nouvelles mariées et plusieurs
femmes qui alloient à puriffication 3 . Et quant la mère dudit

1. Le scribe a omis de l'église.
2. 'En 1465 par conséquent.
3. Trois textes de chartes saintongeaises serviront de commentaires
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promoteur et ladite Rollande y estoient assises, elles pro-
noient lesdites mariées et commères eL les fasoient soir
auprès d'elles ondit banc, qui estoit doux d'ung bout, assavoir
du cousté devers la porte desdits cloistres et dit que part
plusieurs foiz il a veu et aparceu comme plusieurs femmes,
des noms desquelles n'est recors, qui s'estoient assises ondit
banc, fasoient place à la mère et ayolle dudit promoteur,
quant elles venoient ondit banc, ne sect pas si s'estoit à cause

.de la seigneurie dudit banc ou à cause de l'onneur et estat
de leurs personnes. Et dit, en effect, que, de tout le temps
qu'il est demeurant audit lieu de Coignac, il a veu et sceu
comme la mère et femme dudit promoteur et ladite Hollande
ont eu continuellement l'onneur et prérogative dudit siége et
banc sur toutes autres femmes de ladite ville. El. par ces
causes et raisons il dit qu'il croyt que ledit banc avoit esté
fait, par ses prédecesseurs. Sur les xvii, xvii], xix, xx, xxi,

xxll et xxnne articles, dit que en caresme dernier passé eut
ung an, qui fut l'an mil ]lai e Lxxtx, pour ce que ledit banc
dont il parle estoit vie] et ancien, et que 'madame la contesse
avoir ordonné à la mère et femme dudit promoteur, ainsi
qu'elles disoient, qu'elles feissent faire ung banc tout neuf au
lieu dudit banc ancien, pour ce qu'il n'estoit honneste, ledit
promoteur lit faire ung beau banc de menuzerie, tout neuf,
de six ou sept pies de long et quatre de large, à siège et atre-
doux fulcy de ses armes, lequel banc, qui estoit bel et riche,
icelluy promoteur du congié et consentement des prieur, curé
et vicaires de ladite église de Coignac, comme il a oy dire à

à ce mot. « Candelas de purificationibus mulierum » 1i 54, dans le car-
tulaire de la Trinité de Vendôme (Archives, t. xiii, p. 106). « Remoura
ausdicts prieur et curé la chandelle, pain et deniers et haube qui seront
portés à l'offerte de touttes les commères qui relèveront de gésines.
(Archives, t. vif, p. 390).

Le seigneur du Fouilloux devait, à titre de redevance, accompagner à
l'église la femme de son seigneur toutes les fois qu'elle relevait de cou-
ches d'un garçon « die qua le6abit ad purificationem. »

(L. de Richemond, Documents inédits, p. 41).

Archives, xXVuI.	 5
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frère Girault, segrestain de ladite église, fit mettre et assoir
on lieu où estoit ledit viel banc, avec ce que, par convenance
faicte entre lesdits prieur, curé et vicaires, d'une part, et
ledit promoteur d'autre, fut dit et convenancé entre eulx que
ledit banc seroit pour seoir et servir les prestres chappellains
et clercs qui feroient le divin service en ladite chappelle Notre-
Dame, perpétuellement pour le temps lors advenir, et pareil-
lement pour assoir et servir les mère et femme dudit promo-
teur et la femme de Pierre de La Magdalenne, son oncle et
autres femmes qui pour le temps advenir seroient et demor-
roient en leur maison de Là Magdalenne, assise en la ville
de Coignac. Et scet luy qui deppouse que ledit. banc fut mis
on lieu susdit le mercredi de ténébres, l'an susdit mil Ince •
L\XIx, et il qui parle luy aparceu le jeudi de la senne, et lors
il oyt dire aux fabricqueurs de ladite église que ledit promo-
teur avoit fait faire ledit banc et mis là où il estoit ne fut pas
à ladite convenance, mes l'oyt dire estre tielle que dessus
audit frère Girault, fabricqueur de ladite église. Et dit que
deppuis icelluy jeudi et autres jours ensuyvans il vit et appar-
cent comme la mère et femme dudit promoteur et la femme
de son oncle, Pierre de La Magdalenne, s'aseoient par chascun
jour, quant elles venoient à ladite église ondit banc sans con-
tredit et jusques au lundi d'amprés le dimanche de miseri-
cordia après (sic) ensuivant que ledit banc fut rompu eL mis
en pièces par lesdits deffendeurs et autres, comme il a oy
dire et dont il parlera cy après. Sur les xxv, xxvi, xxvll et
xxvnie articles, dit qu'il a bien oy dire communément audit
Coignac que lesdits deffendeurs, le sieur d'Authon et autres,
avecquesespées etcoignées, rompirent et. dépecèrent et mirent
du tout au néant ledit banc neuf, ledit lundi ou le mardi aprés
misericordia et que ils s'estoient assemblez et renduz en ladite
ville de Coignac pour ce faire. Mes il qui parle ne le vit pas
et n'est pas recors si monseigneur et madame estoient pour
lors en ladite ville, ne si le promoteur y estoit aussi ou non.
Bien dit que, le jeudi après misericordia, il vit plusieurs pièces •
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inutilles dudit banc en ladite église et on cloistre d'icelle. Et
autre chose ne scet du contenu en iceulx articles. Sur le xxxvie
article dit que ledit promoteur et tèuz Jacques de La Mag-
dalenne, son père, et Jehan de La Magdalenne, son ayeul, de
tout son temps et cognoissance,ont esté ditz et repputéz com-
munément et notoirement, en laditte ville de Coignac, nobles
et extraiz de noble lignée et les a veu vivre comme nobles et
noblement, sans estre contribuables à tailles ni autres sus-
cides que rosturiers ont acoustumé paier. Ains, a sceu que
iceulxdits de La Magdalenne ont servy et fait servir le roy,
nostre sire, au fait des guerres, comme les autres nobles du
pals. Et a bien sceu aussi que au temps de ladite desmolition
dudit banc ledit promoteur estoit esleu pour le roy, nostre
sire, en Xaintonge. Ne sect s'il l'est aprésent, ne s'il estoit
officier de mon seigneur au temps de ladite desmolition du-
dit banc. Bien seet qu'il est à présent contrerolleur des fi-
nances de mordit seigneur. Ne scet s'il a eu autres charges du
roy ne de mon seigneur. Sur le Lit e article dit que ledit pro-
moteur est noble homme et estrait de noble lignée, comme
dessus a dit, et que luy et ses oncles sont bien grandement
patrimoniés et ont plusieurs héritaiges nobles, tant ès chas-
tellanies de Coignac, Mathas que autres chastellanies, ainsi
qu'il est commun audit lieu de Coignac et environ. Et n'a
point sceu que ledit La Magdalenne, ne ses prédecesseurs,
aient fait aucuns gratis plaisirs et services ausdits deffen-
deurs. Sur le Lixe article dit qu'il a oy dire à son feu père et
plusieurs autres que le père desdits de La Court estoit du
pays de Bertaigne, mes ne scet de quelle maison ne s'il estoit'
noble ou non combien que fiel se disoit. Sur le Lx1IIe article
dit qu'il se sep t dequel Court lesdits deffendeurs ont prins le
nom de La Court et dit que il cognoist bien des gens de ros-
turière condition qui s'appellent Depons ne sont pas de la
maison de Poils.. Sur le Lxvne dit que ledit promoteur est
gentilhomme d'ancienne et noble lignée, comme il est tout
notoire audit lieu de Coignac, niés quant au regard des pré-
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héminances dont est fait mention audit article n'en scet riens.
Sur le Lxixe article dit que le père et frère desdits deffen-
deurs furent enterrés devant Saint-Esloy, mès qu'il ne scet
pas que ce fut par composition de vin ne d'autre chose. Sur
le Lxxe article dit qu'il a toujours oy dire que ledit banc dont.
il a dessus parlé estoit de ceulx de La Magdalenne et de leurs
prédecesseurs, comme il a par-dessus dit, et du vivant de
ladite feue Bonne Rollande, ayolle dudit promoteur, il a veu
plusieurs foiz que icelle Rollande et les femmes de l'oustel de
ceulx de La Court, mesmement une qui s'appelloit d'Astin-
gues, se séoient ondit banc, mès que ladite Bonne estoit au-
dessus, du cousté devers main destre et au plus hault lieu.
Pareillement dit qu'il a veu soyr ondit banc plusieurs femmes
de ladite ville mès qu'elles fasoient place aux femmes de
l'oustel desdit de La Magdalenne, quant elles y venoient. Sur
le Lxxv e article dit qu'il ne seet si lesdits de La Court furent
en la ville de Coignac durant le temps que ledit banc neuf
fut mis en ladite église jusques à la rompure d'icelluy. Tou-
teffoiz, dit-il, qu'ils y viennent bien souvent... 1 . Sur le iiih=ixe
article, dit qu'il eut bien cognoissance de feue illathe Fou-
chière, qui estoit repputée gentilfemme, damoiselle de bien
et de honneur. Et luy estant demeurant à Cherves, ainsi qu'il
venoit audit lieu de Coignac, il vit ladite Fouchière assise
ondit banc dont dessus a parlé, lequel estoit repputé commu-
nément sien, comme il a dessus deppousé... Sur le vilrxrine
article, dit que le promoteur et ses oncles tiennent au lieu
de Beaigne et environ plusieurs fiefs nobles; ainsi que l'on
dit communément en la ville de Coignac... Sur le nIevIle
article, dit que auprès de Coignac y a ung village et parroisse
qui s'appelle Croing, dont l'église est fondée de La Magda-
lenne, mes il ne scet pas qu'il y ait village qui s'appelle de
La Magdalenne. Et cognoist bien ung appelle Loys Jous-

I et 2. Suivent plusieurs articles auxquels le témoin répond qu'il
y a répondu dans sa déposition.
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seaulme, demourant audit lieu de Croing, mès dit que l'on
l'appelle le plus souvent Loys de La Magdalenne et n'est en
riens parent audit promoteur. Et dit que icelluy Jousseaulme
et son feu père estoient du pais de Poictou, et est appellé
ledit Loys de La Magdalenne parce qu'il est demeurant devant
l'église de Croing, fondée de La Magdalenne, comme il a dit.
Sur les ri e vIII, irc.IX, ire xe articles, dit que ledit promoteur a
audit lieu de Croing plusieurs prés et autres domaines, qui
sont de grant valleur, mes ne scet pas s'ilz vallent mieulx
que les héritaiges desdits deffendeurs. Sur le n e mille article,
dit que ledit promoteur est gentilhomme, comme il a dessus
dit, et a bien trente ans, et c.royt qu'il se deffenderoyt contre
1'ung de ceulx de La Court, s'ilz le assailloient. Sur les xrxxri,
xrxxIIre articles, dit que ledit promoteur est de noble lignée,
comme il a par-dessus dit, et est parent de plusieurs gentilz-
hommes du pais de Xainctonge et d'Angolmois, comme du
seigneur de La Brousse, de ceulx de Pontioux, du seigneur
de Maurnothon et de La Courrade et de plusieurs autres gen-
tilzhommes du pais qui l'aparentant... Sur le xixxxve arti-
cle, dit que jamais ne scent que ladite Mathe Fouchière con-
fiscast ses biens, aies scet bien qu'elle mourut vertue et saisis
de plusieurs biens meubles et immeubles et que Bonne Hol-
lande, sa fille, luy succéda, et que à icelle Hollande le père
dudit promoteur a succédé, comme à sa mère, et à présent
ledit promoteur tient lesdits biens de ladite Fouchière, comme
héritier dudit feu Jacques de La Magdalenne, son père. Sur
le xrxxxvie articles, dit qu'il ne sceut jamais que ceulx de La
Magdalenne fussent accusez ne suspectionnés de traïioon', mès
dit que de tout son temps et cognoissance il les a toujours
veu vivre hounestement. Sur les xuxx, xir x 'r, xrixxll e articles,
dit qu'il estoit commun audit lieu de Coignac que feu Ber-
trand de La Court, père desdits deffendeurs estoit du pals

r. C'est une allusion àla conduite de Bertrand de La Court, qui, lui,
entra dans la trahison de Jacques de Pons. (Voir Archives, XXI, p. 255).
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de Bertaigne et fut marié avecques Jehanne d'Astingues qui
estoit noble femme, comme l'on disoit, mès ne il sect pas
que ledit feu Bertrand de La Court fust noble ne extrait de
noble lignée, ne que lesdits deffendeurs à cause de luy aient
riens au pais de Xainctonge ne d'Angolmois.

Du vendredi me jour d'aougst l'an mil rar e quatre-vingts.
Vénérable relligieux et discrète personne frère Girault du

Buisson, segrestain du prieurté de Coignac min ans a ou
environ, et deparavant qu'il fust segrestain il estoit pretre
seculier et demeurant tant à Coignac que illec autour trente
ans. Premièrement et est natif de la paroisse de Saint-Mar-
tin de Bryve la Gaillarde, on diocèse de Limoges, nagé de
cinquante ans ou environ, tesmoing produit, receu, juré, en-
quis, oy et examiné de et sur le contenu ès, v, vr, vu,'...
articles prins et approuvés par le procureur de monseigneur
le conte d'Angolesme et noble homme Jacques de La Mag-
dalenne, escuier, seigneur dudit lieu, promoteur et joint à
icelluy à l'encontre de Guillaume de La Cotirt, son frère,
et Pierre de Barbezières. Et premièrement sur les v, vr et
vue articles dit et deppouse par son serinent qu'il est tout
notoire que la ville de Coignac appartient à monseigneur le
comte d'Angolesme, et que en icelle il a esté né et norry et
y fait la plus part de sa demeurance, ensemble et madame
sa mère et que en icelle ville mondit seigneur le conte a
toute jurisdiction et officiers pour l'exercice d'icelle et y est.
justice administrée à tous ceulx qui la requièrent. Sur les
vint, rx, x, xi et mie articles, dit que en la ville de Coignac est
l'église fondée de Sainct-Légier, laquelle église est belle et
notable et d'icelle est fondateur monseigneur le conte, com-
me il qui deppouse a toujours oy dire. Et d'icelle église est
prieur frère Jacques Gasteul 2, qui est notable homme, gen-
tilhomme et de la maison de Sainct-Trojant. Et au temps de

1. Jusqu'à 22, puis de 24 jusqu'à 28, puis 52, 59, 69, 89, 404, 105, 106, etc.
2. Cf. Archives, t. y , p. 381.
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ce procès encommancé messire Helies Resnier, docteur, ré-
gent en l'université de Poictiers, en estoit curé, mais il ne
l'est pas de présent. Et dit que en icelle église y a plusieurs
chappellanies et stipandies, et entre autres y est la chappel-
lanie et stipandie que les prédecesseurs dudit promoteur ont
jadiz fondée pour estre déservye d'une messe, chascun ven-
dredi, à l'autier de la chappelle Nostre-Dame, laquelle chap-
pellanie ou stipandie il qui deppouse a veu déservir, pour et
en nom dudit promoteur et de son père, puis le temps que
il qui deppouse est demeurant audit lieu de Coignac. Dit pa-
reillement que les prédecesseurs dudit promoteur ont fondé
une messe chascune l'este de Sainct-Légier que le prieur ou
son commis sont tenuz de dire. Et pour ce faire a ledit prieur
ou sondit commis cinq solz. Pareillement ont fondé une messe
le jour Sainct-Nicolas que le curé dudit lieu est tenu de dire
dont il a cinq sols. Semblablement et dit aussi que depuis
le temps qu'il est demeurant audit lieu de Coignac il a veu
et sceu que ledit promoteur et son père ont fait dire et scé-
lébrer par chascun an grant quantité de messes en commé-
moration des trespassés. Et dit que ledit promoteur et ses
prédécesseurs ont acoustumé d'avoir lieu et droit de sépul-
tures en ladite église de Saint-Légier de Coignac, devant. nat-
tier de la chappelle de Nostre-Dame. Et le se p t présent parce
que ainsi l'a oy dire à feu messire IIelies du Vergier,qui par
longtemps a esté curé de ladite église, que aussi il qui parle
y a yen enterrer le père dudit promoteur, il peut avoir dix
ans ou environ, et il qui parle, comme segrestain l'ensépul-
tura et enterra. Et lors il qui parle oyt dire que feuz Thibault
et Mathe Fouchière, prédecesseurs dudit-promoteur y avoient
esté enterréz au lieu ou environ le lieu que ledit père dudit
promoteur fut enterré. Sur les mu, xnu, xv et xvi articles,
dit qu'il a trente ans ou environ qu'il a conversé et hanté en
l'église de Saint-Légier de Coignac, et dès icelluy temps vit
et apparceut ung viel banc de huit piés de long ou environ
et quatre piés de large qui avoit siège tredoux et couldouher

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



72 —

et estoit doux de l'ung des boutz, et estoit assis devant la
chappelle de Nostre-Dame, entre le pillier de la croizée et la
porte des cloistres d'icelle église. Et oyt dès lors dire audit
feu curé de ladite église et à feu messire Micheau du Vergier
ét autres anciens, des noms desquels n'est recors que feue
Mathe Fouchière, prédécesseresse dudit promoteur, avoit fait
faire ledit banc, et à ceste cause l'on appelloit communé-
ment ledit banc le banc de Mathe Fouchière. Et est bien re-
cors que Bonne Hollande, ayolle maternalle dudit promoteur
s'asséoit ondit banc Louteffoiz et quantes qu'elle venoit oyr
le service divin en ladite église Saint-Légier. Et vit et apar-
•ceut par plusieurs foiz que icelle Bonne Hollande fasoit seoir
près d'elle plusieurs nouvelles mariées, commères et autres
femmes de la ville qu'elle appelloit, mais néantmoings elle
tenoit le plus battit lieu. Et dit qu'il a veu mainteffoiz que es-
tant icelle Bonne Hollande assise ondit banc la mère desdits
Guillaume et Jehan (le La Court, deffendeurs, y survenoit et
s'asseoit ondit banc, mès néantmoings ladite Bonne n'en hou-
voit de son lieu qui estoit au plus hault du banc. Et aucu-
neffoiz avenoit que la mère desdits de La Court estoit la pre-
mière assise ondit banc et que ladite Bonne y survenoit et
s'asseoit auprès d'elle, qui n'en partoit de son lieu. Ne scet
pas si s'estoit de la courtoisie de ladite Bonne Hollande ou
autrement, mes bien a veu que les autres femmes de la ville
qui estoient assises ondit banc laissoient le hault lieu dudit
banc, quant ladite Bonne y survenoit. Et dit que depuis le dé-
cez d'icelle Hollande il a veu et sceu que la mère dudit pro-
moteur et femme dudit feu Jacques de La Magdalenne a tou-
jours maintenu et gardé la joissance dudit banc. Et dit que
dès le temps qu'il a fréquenté ladite église Sainct-Légier,
parcequ'ilz chantoient et fasoient le divin service à notte en
laditte chappelle Nostre-Dame, se séoient ondit banc et avoient
leur lettre devant et cependant qu'ilz y estoient aucunes des-
dites lemmes ne si tenoient, mès se tenoient au bout dudit
banc. Et dit que par l'usance et joissance que les femmes
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dudit houstel de La Magdalenne ont eu dudit banc luy sem-
ble qu'il appartenoit et qu'il avoit esté fait par leurs préde-
cesseurs. Et aussi, comme il a pardessus dit, il a toujours oy
appeller ledit banc le banc de La Magdalenne ou de Mathe
Fouchière, comme il a dessus dit, sans qu'il ait sceu qu'il
s'appellast autrement. Et de ce dit estre commune renom-
mée audit lieu de Coignac. Sur les XVII, xvrrr, sIx, xx, xxr,

xxrr, xxnu, xxv, xxvi, xxvII et xxviiie articles, dit que depuis
cieux ou troys ans en ca, il a oy dire à plusieurs des gentilz
hommes de mondit seigneur le conte, des noms desquels D'est
recors, que madame la contesse, sa mère, avoit ordonné la
mère et femme dudit promoteur qu'elles feissent faire ung
banc tout neuf et honneste on lieu dudit vieil, affin que icelle
dame se y peust asseoir, quant elle viendroit en ladite église,
et aussi affin que la mère et femme dudit promoteur soy y
assissent quant elles viendroient oyr le divin service en la-
dite église, ainsi que elles avoient a coustumé de paravant.
Et a ceste cause, en caresme dernier passé eut ung an, qui
fut l'an mil mie Lxxrx ledit promoteur se transporta par
devers ledit prieur et lui demanda congié de faire ung beau
banc neuf, pour icelluy mettre on lieu dudit vieil banc pour
servir, tant pour seoir les chappellains et clercs qui feroient
le divin service en ladite chappelle, que aussi pour asseoir
ses mère et femme et autres femmes de ses parons et amys,

quant elles }c roient oyr le service divin en ladite eglise, dont
ledit prieur, présent luy qui parle, fut content. Pareillement
se y consentirent les vicaires dudit messire Helier Resnier,
par lors curé de ladite église, comme il leur oyt lors dire.
Et à ceste cause ledit procureur (sic) fit faire ung beau banc
tout neuf de menuserie, à siège atresdoulx et acoudouher, et
autres doux fil appouser ses armes. Et luy semble que ledit
banc pouvoit avoir coasté à faire audit promoteur la somme
de six livres et plus. Et dit qu'il vit et fut, présent que ledit
banc fut aporté et mis en ladite eglise et [posé] où estoit
ledit viol banc, le mercredi de la sepmaine saincte, l'an sus-
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dit mil 1 ►nc ixxix. Et il qui parle, et plusieurs autres dudit
lieu de Coignac le virre droisser, et y fut et demora jusques
au lundi ou mardi d'amprès Misericordia, lors prochain en-
suyvant. Et dit que cependant les mère et femme dudit pro-
moteur et aussi la femme de Pierre de La Magdalenne, son
oncle, se asséoient ondit banc toutes et quanteffoiz que elles
venoient oyr le service divin en ladite église, et n'a point veu
que ondit banc neuf autres femmes s'assissent, mesmement
la femme dudit Guillaume de La Court. Et dit que ledit jour
de lundi ou mardi amprès Misericordia, luy estant en son
jardriu, qui est près de ladite église, environ heure de com-
plies, il oyt grant bruyt et grans coups frappés en ladite
église. Et pour ce qu'il avoit, quatre ou cinq jours devant,
oyt dire, n'est recors à qui, que-ledit banc seroit rompu, ne
savoit par qui, il se pensa que l'on rompoit ledit banc neuf.
Et à ceste cause se transporta en ladite église et illec vit et
aparceut messire Ni,;olas d'Authon, chevalier, seigneur dudit
lieu, qui avoit une espée xaincte, Jehan et Guillaume de La
Court qui avoient espées ou grans cousteaulx, n'est recors
lequel, lesquelz avoient deux grants coignées de charpentiers.
Pareillement y aperceut ung appellé Pierre de Barbezières
et ung autre grant homme qu'il ne cognoist, qui avoient
leurs espées xainctes et coignées en leurs mains. Pareillement
y aparceut autres gens qu'il ne cognoist jusques au nombre
de xii ou xun qu'il ne cognoist, tous embastonnez d'espées
ou de grans cousteaux, et estoient tous, il luy semble, espe-
ronnez, mès ne scet s'ils estoient ouséz 1 , pour ce qu'il estoit
ung peu oscur. Et vit et fut présent comme ledit de La Court
et autres dessusdits rompirent et despecèrent avec lesdites
coignées ledit banc neuf et le mistrent en tant de pièces et
de lopins que les pièces n'estoient bonnes que à faire du feu.
Et après remirent ledit vieil banc On lieu où estoit ledit banc
neuf. Et disoient les dessus dits que, si ledit promoteur eut

1. Housé signifie crotté.
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esté iller, et lequel ils appelloient clerjault, villain, fils de vil-
lain, qu'ils l'eussent habillé en chien. Et après ce qu'ils l'eu-
rent ainsi despecé ils en volurent porter les pièces dehors,
mès il qui deppouse les engarda et atant s'en allèrent ne scet
où. Et il qui deppouse, après qu'il eust dit ses complies s'en
alla à sa maison, et ne scet riens deppouer si ladite rompure
de banc par entreprinse de longuemain faicte par les des-
susdits. Bien scet que les dessusdits ne demoroient pas pour
lors en ladite ville. Bien y alloit et venoit souvent ledit Guil-
laume de La Court, et il qui parle le vit plusieurs foiz en
ladite église cependant que ledit banc neuf y estoit. Et dit
que, au jour desdits excèz et de ladite roslure (sic), madame
la contesse estoit on chanteau de Coignac, et y fasoit sa de-
meurante; pareillement mondit seigneur le conte, mes il n'y
estoit pas, airs estoit allé à la chasse des grosses bestes, ne
scet quelle part. Et dit que au temps de ladite rouslure le-
dit promoteur estoit à Xainctes, ainsi qu'il a oy dire audit
promoteur, comme luy semble. Sur le Lue article dit qu'il
est tout commun et notoire audit lieu de Coignac et environ
que ledit promoteur est gentil homme, extrait de ancienne
noblesse, et ses prédécesseurs 1 le nom et La Magda-
lenne estoient pour tielz tenuz et répputez de tous ceulx qui
d'eulx avoient cognoissance. Et dit qu'il a semblablement oy
dire audit lieu de Coignac que ledit promoteur est parent
des seigneurs de La Brousse, d'Auseure ", d'Authon, des
Touselles, et autres gentilshommes du pais de Xainctonge et
d'Angoulmoys. Pareillement dit avoir oy dire que ledit pro-
moteur est grandement patrimoiné ès pais de Xainctonge,
Poictou, Peregort et Angolmois, et seet bien qu'il a plusieurs
beaulx, grans domaines et héritaiges en la ville et autour
de Coignac, dont il joist paisiblement. Et dit que au temps
dudit excès ledit promoteur estoit esleu pour le roy, nostre

1. Mot effacé.
2. Le Seure, commune du canton de Matha.
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sire, en Xainctonge, et dit que lors aussi il estoit l'ung des
auditeurs des comptes de monseigneur le conte d'Angolesrne
et it présent est contrerolleur général de ses finances. Et ne
scet aucune chose des plaisirs et courtoisies dont fait men-
tion ledit article. Sur le Lixe article (lit que autreffoiz il a
bien veu feu Bertrand de La Court, père desdits Jehan et
Guillaume de La Court, et a oy dire communément audit
lieu . de Coignac qu'il estoit du pais de Bertaigne, et qu'il
avoit esté marié avec la mère desdits Jehan et Guillaume de
La Court, qui estoit gentilfemme, et ne scet si ledit feu Ber-
trand de La Court estoit gentilhomme ou non. Bien scet que
on l'appelloit monsieur de La Court, mès ne scet quelle Court
s'estoit, et n'est point recors avoir veu aucun de ses parens
et amys. Sur le LxIce article dit qu'il peut avoir doze ans ou
environ que ledit feu Bertrand de La Court, père desdits Jehan
et Guillaume de La Court, décéda, et dit que dès lors il oyt
dire ondit lieu de Coignac que le segrestain de ladite église
ne voloit pas sonner les saincts (sic) d'icelle l'obsecque du-
dit de La Court pour ce que, en son vivant, il ne donnoit
riens tant pour la queste que on fait en ladite église que
pour le paiement des segrestains, et, avant que les segrestains
volissent sonner les sainctz, il luy convint leur promettre
une pippe ou barricque de vin, mès ne scet qui fit la pro-
messe ne si ledit vin leur fut paié. Et dit qu'il scet bien
que ledit feu Bertrand de La Court fut ensépulturé devant
l'autier Sainct-Esloy, du consentement des prieur et curé,
qui lors estoyent, et il qui parle fut présent audit consente-
ment donné. Et n'a point sceu, il qui deppouse, par oyr dire,
ne autrement, que ledit feu de La Court eust droit (le sépul-
tures on lieu ou'il fut enterré. Aussi n'a il point sceu que
luy ne ses prédecesseurs aient fait don ne legat en ladite
église de Coignac pour avoir sépultures en icelle. Sur le
iiuexice article dit qu'il a bien oy dire que ladite Madre Fou-

- chière estoit gentilfemme et de ancienne lignée, et qu'elle a
fait plusieurs grans biens, tant en ladite église de Coignac
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que ailleurs, et mesmement qu'elle avoit donné il l'église
d'Ars la quarte partie de la dixme d'icelle paroisse. Et du
surplus du contenu audit article riens n'en sect. Sur les cnil,
cv, cvi e articles dit que ledit promoteur est extrait de noble
lignée, comme dessus a dit, et est bien recors que du vivant
de feu Jacques de La Magdalenne, père dudit promoteur, et
du vivant dudit feu Bertrand de La Court, que feu frère
Jacques Chauves, qui en son vivant estoit et avoit esté par
longtemps prieur dudit lieu de Coignac et qui estoit gentil-
homme, né et extrait de la maison des Brousses, faisoit plus
grant honneur audit Jacques de La Magdalenne que audit .
Bertrand de La Court. Si fasoit semblablement feu monsieur le
conte d'Angolesme. Dit aussi avoir veu et sceu que Pierre de La
Magdalenne, frère dudit Jacques de La Magdalenne, est allé
par plusieurs foiz en la guerre, au service du roy, bien monté
et armé, et avoit meilleur chevaulx que lesdits deffendeurs,
lesquels semblablement y sont alléz. Et dit que deppuis le
temps qu'il est demeurant audit lieu de Coignac il a veu que
ledit promoteur et son dit feu père se sont toujours conduiz
et gouvernéz comme les autres gentilshommes du pais. Sur
les viI ville article dit que ledit promoteur fit droisser et
asseoir ledit banc neuf en ladite église sans force ne sans
violante, mès paisiblement et sans aucun contredit, ne sans
port d'armes ne assemblée illicite, mès y- fut du consente-
ment desdits prieur curé; vicaires et fabricqueurs de ladite
église, comme il a dessus dit. Sur les vm —xvnle articles dit
que au temps de ladite roslure dudit banc neuf n'avoit au-
cun dangier en ladite ville de Coignac, qui est ville clouse et
fermée et on pais de . paix, par quoy il luy semble que lesdits
defendeurs n'avoient cause de porter espées en ladite église
au temps de ladite rouslure. Sur les xxxii et ixxxvc articles,
dit que à l'eure que lesdits deffendeurs et lesdits complices
rompirent ledit banc il luy semble qu'ilz estoient espronnez,
et n'y avoit personne en ladite église qui les empeschast de
faire ladite rouslure. Le scet par les raisons susdites. Sur
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les 'levure et n cxe articles, dit qu'il ne seet point que autour
et près de Coignac y ait village appellé de La Magdalenne.
Bien y est la paroisse (le Croing fondée de La Magdalenne
et auprès de laquelle église demeure Loys Josseaulme I , autre-
ment de La Magdalenne, pour ce qu'il est demeurant près
de ladite église fondée de La Magdalenne. Et dit que icelluy
Jousseaulnie est du pais de Poictou et n'est en riens parent
dudit promoteur. Et dit qu'il a tousjours oy appeller ledit
promoteur et son feu père sieurs de La Magdalenne. Et scet
bien qu'ils ont de grans héritaiges de prez en ladite parroisse
de Croing, dont ledit promoteur joist. Sur les fl exure, Ilcxllue
articles dit que ledit promoteur est aagé de trente ans ou
environ et est homme pour respondre à l'ung des deffendeurs.

Vénérable et discrète personne messire Noly Poucquet,
prestre, curé de Paillet, bachelier en ars et en décret, natif
de la ville de Coignac et demeurant en icelle, aagé de trente-
huit ans ou environ, tesmoing produit, receu, juré, enquis,
oy et examiné de et sur le contenu ès xiiI, xvt et xvlll, txxixn,

n r ung et xIIi x articles prins, approuvés par les procureur de
monsieur le conte d'Angolesme et noble homme Jacques de
La Magdalenne, escuyer, seigneur dudit lieu, promoteur et
joinct à icelluy procureur à l'encontre de Jehan et Guillaume
de La Court frères, et Pierre de Barbezières. Et première-
ment dit et deppouse sur les xnle et xvle articles, par ser-
ment, qu'il est natif de la ville de Coignac, et y a tout
son temps demeuré, sauve et réservé le temps qu'il a de-
meuré à Monpelier et Thoulouse et à Poictiers, oh il a esté
gradué. Et dit que luy estant en l'aage de sept à huit ans,
pour ce qu'il doubtoit aller à l'escolle, il se alla cacher et
musser en ung grant vieil banc qui estoit en l'église de Saincl.-
Legier de Coignac, entre ung des pilliers de la croisée d'icelle

I. Louis Jousseaume fut entendu (V, in fine). On comprend l'intention
du poursuivant : il connaît un paysan qui est appelé de La Madeleine,
il fait établir comment il porte ce nom et par conséquent pourquoi il n'a

aucune parenté avec ce vilain.
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église et la porte des cloistres d'icelle, à l'endroit de la cha-
pelle Nostre-Dame, et illec fist le regnart par aucunes heures,
puis y fut trouvé par son feu père qui le batit de verges, et
le mena à sa maison. Lors la mère de luy qui parle demanda
à son feu père oit il avoit trouvé luy qui deppouse. A quoy
sondit père fit repponse qu'il l'avoit trouvé mussé et caché
on banc de Mathe Fouchière, qui est le banc dessus dessigné,
et celluy on lieu duquel ledit promoteur, naguères, avoit mis
et fait mectre ung autre grant banc neuf qui a esté desmoly
par lesdits defTendeurs, comme il est commun en ladite ville,
et dont s'est meu ce présent procès. Et dit que dès lors et
deppuis il a tousjours oy appeller communément ledit vieil
banc le banc de Mathe Fouchière. Ne scet si ladite Mathe
Fouchière le fit faire ou non, pour ce que d'elle ne eut au-
cune cognoissance. Et est bien recors que en son jeune aage
il vit certaines lectres de 'pardon qui avoient esté attachées
au cousté senestre de la sépulture de ladite Fouchière qui
avoit obtenu lesdits pardons et ainsi le fasoit on en icelluy
temps. par forme de espitaffe et de mémoire. Sur le c xive
article dit que dès son jeune aage il eut cognoissance de feue
Bonne Rollande, mère de feu Jacques de La Magdalenne,
père dudit promoteur, laquelle portoit pour lors un manteau
noyr, et vit que quant icelle Rollande venoit à ladite église
qu'elle se mectoit ondit banc et au plus hault lieu. Ne scet
si elle prétendoit avoir droit de ce faire ou non. Sur le tx xxxue ar-
ticle dit qu'il eut bien cognoissance de feu Bertrand de La
Court, père desdits Guillaume et Jehan de La Court, deffen-
deurs, et dès son jeune aage oyt dire qu'il estoit du pais de
Bertaigne, mès ne scet de quel lieu, de quelle parroisse, ne
de quelle maison, ne s'il estoit noble ou non. Sur le ncvnie
article dit qu'il a bien eu cognoissance, dès son jeune aage,
de feu Jacques de La Magdalenne, père dudit promoteur, et
dit que de tout son temps et cognoissance il a oy dire et
tenir communément et notoirement, en laditte ville de Coi-
gnac, que ledit promoteur et son père estoient nobles et ex-
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traiz de noble lignée, et mesmement du cousté de leurs pré-
décesseurs portant le nom de La Magdalenne, et les a veu
vivre noblement et suyvre les armes comme les autres gen-
tilzhoinmes du pais. Et dit qu'il est bien notoire audit lieu de
Coignac que ledit promoteur et ses cohéritiers tiennent plu-
sieurs fiefz nobles, tant on pais d'Angolmois que en Xainc-
Longe, et qu'ilz sont les mieulx hérités que gentilzhom-
mes qui soient en la ville de Coignac. Et au regard des-
dits de La Court, deffeudeurs, il ne scet pas qu'ilz aient au-
cuns dommaines nobles ne autres à cause de leur père. Bien
scet qu'ils en ont à cause de leur mère qui fut mariée avec
ledit feu Bertrand de La Court, dont il a dessus parlé, Inès
n'en scet point la valleur, ne combien ils tiennent en rous-
ture, ne en fief noble, ne si leur mère estoit dessendue des
Chiefsgras.

Vénérable et discrète personne messire Pierre Pannetier,
dit Poucquet, prestre, curé de Sainct-Troujean, demourant à
Coignac, et natif dudit lieu, aagé de cinquante-cinq ans ou
environ, tesmoing produit... /ut suprà). Dit et deppouse par
son serment qu'il a bien cognoissance des parties, qu'il est
tout commun, en la ville de Coignac que ledit promoteur et
ses prédécesseurs ont leurs sépultures devant l'autier de la
chapelle de Nostre-Dame en l'église de Saint-Legier de Coi-
gnac et il qui parle est recors y avoir veu ensépulturés feuz
Thibault Dupont et Mathe Fouchière, sa femme, qui sont
décédez trente ans a et plus. Pareillement y a veu ensépul-
turés feu Jacques de La Magdalenne père dudit promoteur
qui décéda dix ans a ou environ, et dit que ledit feu Jacques
de La Magdalenne estoit fils de feue Bonne Rollande, que il
qui deppouse cognent bien fille de ladite feue Mathe Fou-
chière. Et dit que les prédécesseurs dudit promoteur, ne scet
qui, jadiz, fondèrent, du temps n'est mémoire, une chappel -
lanye ou stipandie à l'autier de ladite cliappelle Nostre-Dame,
chargée d'une messe, chascun jour de vendredy et de com-
mémoration des trespassés après la fin de la messe, et dit
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qu'il a veu déservir ladite chappellanie ou stipandie par bien
longtemps à feu messire Henry Champanes, prestre, et il qui
parle l'a deservye depuis le décêz dudit Champanes qui fut
troys ans a ou environ, dont il a esté contenté et satisfait par
les mains dudit promoteur. Et dit que à l'issue de la messe
ledit feu Champanes et luy ont toujours fait commémoration
des trespasséz, avec aspercion d'eau benoiste sur les sépul-
tures des prédécesseurs dudit promoteur. Et dit qu'il a en-
gardé et entre ses mains callice d'argent et autres ornemens
pour dire messe speciallement desdiéz et ordonnez au service
de ladite chapellanie. Et dit que dés son jeune . aage il a bien
veu ung grant viel banc à tres doux, doux d'ung cousté, de
longueur de six à sept piés et quatre piés de large qui esloit
assis entre le pillier de la croisée 'de ladite église et la porte
des cloistres i...

Jehan Faure dit Melme (ou Meline), mareschal, demourant
en la ville de Coignac et natif d'icelle, aagé de soixante ans
ou environ, tesmoing produit, receu juré... (utsuprit).Dit qu'en
l'eglise de Sainct-Légier de Coignac a plusieurs chapelles et.
entre autres y est la chappelle de Nostre-Dame devant la-
quelle et à l'endroit d'icelle ledit promoteur et ses prédéces-
seurs ont d'ancienneté leurs sépultures. Et il qui parle dit
qu'il eut bien cognoissance de feue Mathe Fouchière et de
feu Thibault Dupont, son mary, lesquelz furent enterrés, luy
voyant, ès dites sépultures, trente ans a et plus. Pareillement
il a veu et sceu. que feu Jacques de La Magdalenne, père du-
dit promoteur et filz de Bonne 'blonde, fille de ladicte Fou-
chière y fut enterrée, semblablement dix ans a on environ.
Sur les xiii, xfuf et xve articles dit que de tout son temps et

1. On peut résumer en quelques mots la suite de cette déposition qui
répète ce que les témoins précédents ont déjà déclaré : Il a vu la mère
du promoteur, Bonne Bollande, une femme appelée Mathe, soeur du père
du promoteur, et Mathe Fouchière, s'asseoir dans le banc, ainsi que
Jeanne Dastingues, mère des défendeurs. Il lui semble que le banc ap-
partenait à l'hôtel de La Madeleine. Les La Madeleine sont nobles.

Archives, xxviii.	 6
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cognoissance il a veu ung grant vieil (sic) banc de six pies
de long... etc., onquel banc il vit seoir maintesfoiz feues Ma-

' the Fouchière et Bonne Rollande, sa fille, et ou plus hault
lieu dudit banc, quant elles venoient pour oyr le service di-
vin en ladite église. Et a veu par plusieurs foiz comme
icelles femmes, qui estoient les plus notables de ladite ville,
appelloient les antres femmes d'icelle pour se seoir près
d'elles. Pareillement y fasoient mectre les nouvelles mariées
et les femmes rellevées de gésines, mès sur toutes autres
icelle Fouchière et Rollande sa fille avoient et prenoient
la préhéminance dudit banc 1 ... Dit qu'il est tout no-
toire audit lieu de Coignac que ledit promoteur est gentil-
homme de noble lignée et ancienne, grandement patrimoine
tant en la chastellanie de Coignac, Beaigne, aux Tousches et
ailleurs, en plusieurs lieux, comme il est tout notoire audit
lieu de Coignac. Et dit qu'il eut bien cognoissance dudit feu
Jacques de La Magdalenne et de Jehan de La Magdalenne,
son père. Et dit qu'ils estoient notables gens repputez nobles
d'ancienneté et les a vent vivre noblement de tout son temps
et tenir grant maison. Dit aussi que le promoteur estoit offi-
cier du roy au temps du présent procès encommancé et est
à présent de monseigneur le conte, contrerolleur de ses
finances. Et quant est desdits de La Court, deffendeurs, dit
qu'il eut bien cognoissance de feu Bertrand de La Court, leur
père, qui estoit du pais de Bretaigne, qui fut jà piéça marié
avecques feue Jehanne d'Astingues, fille de Arnault d'Astin-
gues, fils de Bardot d'Astingues, du pais de Gascogne, des-
quels Bertrand et Jehanne ont esté procréez lesdits de La
Court, deffendeurs. Bien dit oultre que lesdites Fouchière et
Hollande avoient la préhéminance et prérogative sur ladite
Jehanne d'Astingues, en tous lieux,•et il qui deppouse l'a veu

1. La mère du promoteur s'y asseyait et appelait les autres femmes.
Ne sait qui fit faire le banc. Les clercs et prêtres s'asseyaient aussi dans
le banc lorsqu'ils officiaient. Le promoteur est gentilhomme et extrait de
noble lignée.
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par plusieurs foin. Sur les vü xxxix, vin" et ixxxxi articles, dit
que le promoteur et ses prédécesseurs ont tousjours commu-
nément esté repputez nobles et extrait de noble lignée audit
lieu de Coignac, et quant lesdits Jacques et Jehan de La
Magdalenne furent enterrez l'on appousa autour de leurs
corps armes et escusseaux, comme l'on a coustume de faire
ès autres nobles du pais, et dit que iceulx Jacques et Jehan
de La Magdalenne, en leurs vivans, ont esté plus prisez et
honnourez que lesdits de La Court et ont tenu plus grande
et-meilleure maison, car ils avoient trop meilleure maison et
plus de chevance que n'avoient iceulx de La Court et d'As-
tingues. Dit que le promoteur est grandement patrimoiné *et
a trop mieulx de quoy vivre honnourablement que lesdits
deffendeurs qui n'ont pas la moitié vaillant que le promoteur
et ont vendu et engaigé du leur envers le curé de Cherves et
autres qu'il ne scet déclairer.

Jehan Yngier, marchant et cordoannier, demeurant it Coi-
gnac, aagé de soixante-deux ans ou environ, tesmoing pro-
duit... (ut supra), dit et deppouse par son serment qu'il est
natif de Abbeville en la conté de Pontioux et a vingt-quatre
ou vingt-cinq ans qu'il est demeurant en ladite ville de Coi-
gnac. Enquis sur les x et xi article, dit qu'il a tousjours oy
dire et tenir communément audit lieu de Coignac que ledit
promoteur et ses prédécesseurs ont leurs sépultures devant
la chappelle de Nostre-Dame de Sainct-Légier (ut supra).
Sur les xix, xxn et xxvl e articles dit que, le mercredi de la sep-
maine saincte de caresme dernier passé eut ung an, il vit.
et fut présent comme ledit promoteur fit droisser et mectre
ung beau et notable banc de menuzerie, onquel estoient affi-
chées les armes dudit promoteur entre le pillier de la croi-
sée de ladite église et la porte des cloistres d'icelle, à l'en-
droit de l'altier de ladite chappellé Nostre-Dame, lesdites
sépultures entre deux, et oyt lors dire communément que
s'estoit du congié et consentement des prieur, curé et fabric-
queurs de ladicte église. Et des lors en avant la mère et
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femme dudit promoteur et la lemme de son oncle se y sont
tousjours assises, luy qui parle voyant quant elles sontvenues
i^ ladite église et pareillement les prestre et clercs qui fasoient
le service devant leditautierNostre-Dame, et jusque le lundi
ou mardi amprès misericordia prochain ensuyvant, que le-
dit banc fut despecé et dérompu par les sieurs d'Authon,
Guillaume et Jehan de La Court, Pierre de Barbezières
et son frère et autres leurs gens et serviteurs qu'il ne scet
nommer. Ne leur vit derompre ledit banc, mes à l'occasion
de ce que aucunes femmes de ladite ville luy vindrent dire
qu'il y avoit des gens en ladite église qui rompoient les coffres
d'icelle, là courut à icelle église et vit les dessus nommez as-
sembléz devant l'autier de Sainct-Anthoine qui parloient en-
semble, et vit ledit banc tout rompu, et les pièces espandues
parmy l'église et tiellement fut demoly et rompu que les
pièces n'estoient pour jamais riens valoir fors à faire du feu,
réservé le marchepié qui encores y est, et dit que ce fut envi-
ron cinq heures après midi.

Pierre Lorin, cousturier, demorant en la ville de Coignac,
seize ou xvii ans a ou environ et natif de la ville de Poitiers, aagé
de quarante et quatre ans, tesmoingproduit... Dict et deppouse
par son serment que, en sepmaine saincte dernière passée,
en ung an ledit promoteur fit mettre et asseoir ung beau grant

• banc neuf..., etc., et dit que ledit banc demora illec entiere-
ment jusques au lundi amprès misericordia prochain ensuy-
vant, qu'il fut derompu par Guillaume et Jehan de La Court,
frères, messire Nicolas d'Authon, chevalier, Jehan et Pierre
de Barbezières, frères, de Sainct-Mary, Jehan Regnault dit
de Laige et autres qu'il ne cognoist, jusques au nombre
de dix ou douze. Le scet parce que luy estant devant
l'oustel de Jacquet Odeau, dont il estoit yssu, et environ l'eure
de.souleil couchant, il oyt ung grant bruyt en ladite église.
Et pour ce que aucuns lui distrent que s'estoient aucunes
gens qui illecques estoient passez, il alla à ladite église veoir
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que s 'estoit, et illec apparceut les dessus nommez et vit et
aparceut ledit messire Nicolas d'Authon qui avoit une espée
o tout le fourreau au point et ledit de Lage et le varlet de
Jehan de La Court qui a deux grans coignées qu'ils
avoient despessoient ledit banc et le mistrent en tant
de pièces que elles estoient inutilles, réservé le marchepié
qui demora. Et les pièces les dessus dits espandoient par la-
dite église et les voloient Becter dehors d'icelle, si ne fust le
segrestain de ladite église, nommé frère Girault, qui leur dist
qu'ils luy laissassent lesdites pièces et qu'il s'en chaufferoit, ce
qu'ilz firent. Et ainsi qu'ils deppesoient ledit banc il oyt et
entendit comme l'un des dessus dits, ne scet lequel, dist
en blasphémant le nom de Dieu tielles molles ou sembla-
bles : « Villain filz de pasticier vient-il oultrager les gentils
hommes? Par le sang Dieu, s'il estoit yci il seroit mis en
pièces quant et ledit banc. » Ne scet de qui ilz parloient
certainement, mès luy semble qu'ilz parloient du promoteur,
pour ce qu'il avoit fait faire ledit banc, comme dit est.
Et après ce que ledit banc fut rompu et despecé, les dessus
nomméz et leurs complices, remistrent ung grant banc vieil
on lieu où estoit ledit banc neuf, onquel lieu ledit banc vieil
avoit esté longtemps par avant que ledit banc neuf y fust mis.
Et ce fait, s'en allèrent vers l'oustel dudit Guillaume de La
Court. Et dit que pour lors madame la contesse estoit ou
chasteau de Coignac onquel elle et mondit seigneur faisoient
leur demorance, mès mondit seigneur le conte n'y estoit pas
pour lors, aies estoit allé chasser vers Engolesme. Et autre
chose ne scet du contenu es dits articles, et plus n'en dit.

Vénérable et discrète personne messire Ythier Bouyer,
prestre, curé d'Augeac,aagéde soixante-troys ans ou environ,
tesmoing produit... Dit et deppouse, par son serment, qu'il
a bien cognoissance des parties et a quarante et cinq ans qu'il
demeure et fréquante en ceste ville de Coignac, et est natif
de la parroisse de Sainct-Pruech, chastellanie de Bouthe-
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ville 1 ... Dit que en caresme dernier passé en ung an ledit
promoteur se transporta par devers luy qui deppouse, qui
lors estoit vicaire et fermier de messire Helies Resnier, par
lors curé de l'église dudit lieu de Sainct-Légier de Coignac,
et par devers frère Girault, segrestain, commis par le prieur
dudit Sainct-Légier de Coignac, ausquelz il dist que madame la
contesse d'Angoulesme avoit ordonné à la mère et femme
dudit promoteur qu'elles feissent faire ung beau banc et
honneste, pour mectre on lieu dudit vieil banc, qui n'estoit
pas honneste, ainsi qu'il estoit. Et a ceste occasion leur dist
ledit promoteur que son intention estoit de faire faire ledit
banc, et demanda congié de luy qui deppouse et audit segres-
tain de faire ledit banc, et de le mectre on lieu dudit vieil
banc dont ledit qui parle et ledit frère Girault furent con-
tens pour lesdits prieur et curé. Et à ceste cause ledit de La
Magdalenne fit marché dudit banc avec Genicot le menu-
zier 2 , de Coignac, qui tan tost après fit ledit banc qui estoit bel
et honneste et pouvoit valoir sept à huit livres, auquel banc
estoient affichées les armes dudit promoteur. Et dit que icel-
luy banc neuf fut assis et mis au lieu du viel, la sepmaine
saincte lors ensuyvant. Et dit que depuis il vit par plusieurs
foiz et par plusieurs journées les mère et femme dudit pro-
moteur se seoir audit banc neuf et jusques en viron le lundi
d'amprès misericordia prochain ensuivant que ledit banc l'ut
rompu par les sieurs d'Authon, Guillaume et Jehan de La

1. Le promoteur et ses prédécesseurs ont leurs sépultures en l'église
de Saint-Léger devant la chapelle Notre-Dame.Il vit enterrer Thibaut Du-
pont, il y a 30 ans, et Mathe Fouchier, sa femme, et, il y a 10 ans, .Jacques
de La Magdaleine. Les La Madeleine ont fait fondation d'une messe
chaque vendredi. Henry Champanes l'a desservie, puis Pierre Pannetier.
Ils font dire deux messes : l'une par le prieur le jour de Saint-Léger et
l'autre le jour de Saint Nicolas que dit le curé du lieu. Il les a dites
comme fermier de l'un ou de l'autre. Il a vu le banc où se mettaient la
dame de La Madeleine,Jeanne d'Astingue, et les femmes qui relevaient de
gésines ou les nouvelles mariées.

2. Voir plus loin sa déposition, p. 128.
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Court et autres, comme il qui deppouse oyt dire communé-
ment audit lieu de Coignac, mès ne le vit pas 1 ... Et est bien
recors que ès obsecques desdits feux Jacques et Jehan de La
Magdalenne furent mis et affichés escusseaulx avecques leurs
armes à l'entour de leurs sépultures et es torches et cierges
establiz.pour leur service, et y fut fait ce qui est acoustumé
faire pour les autres nobles qui décèdent. Dit aussi que ledit
promoteur est grandement patrimoiné et hérité de plusieurs
grans fiefs nobles, tant dedans que autour de Coignac que
ailleurs ès pais de Xainctonge, Poictou et Angoulmoys. Et a
bien oy dire que ledit promoteur est parent du seigneur de
La Brousse et de plusieurs gentilshomme du pais qu'il ne
scet nommer. Pareillement a oy dire qu'il est esleu pour le
roy, nostre sire, en Xainctonge, et con trerolleur des finances de
monsieur le conte d'Angolesme et qu'il est gentilhomme bien
renommé. Et dit qu'il eut bien cognoissancede feu Bertrand
de La Court, père desdits de La Court,deffendeurs,et a tous-
jours oy dire communément, audit lieu de Coignac, qu'il es-
toit du pais de Bretaigne, niés ne scet de quel lieu ni de
quelle maison, ne s'il estoit noble ou bien non. Dit qu'il es-
toit homme de bien et vivoit comme noble. Et oyt dire à feu
Pierre Boisseau, en • son vivant cappitaine de Boutheville, que
ledit feu Bertrand s'en estoit venu du pais de Bretaigne pour
la différence qui estoit entre le duc et le seigneur de Pen-
thièvres. Et n'a point sceu que lesdits de La Court, deffen-
deurs, ne son feu père, ayant prins aucunes grans courtoi-
sies en l'oustel dudit de La Magdalenne; fors de boyre et de
manger. Sur le llll x`ix article dit que feue Mathe Fou-
chière, en son vivant, estoit tenue et repputé gentilfemme
communément, et estoit une damoiselle de bien et de hon-
neur, grant aumosnière, et qui fasoit de grans biens ès églises,
et donna aux églises d'Ars et de Sainct-Laurens certain droit
et portion de dixmes qu'elle avoit esdites parroisses. Mès que

1. Il a vu les La Madeleine vivre noblement et en gentilshommes.
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le banc dont Nid mention l'article luy appartint, luy qui
deppouse riens n'en scet oultre ce qu'il a dit par dessus. Sur
les Ixxxx , ix"xvir, ix ' xvni articles dit que ledit promo-
teur et ses prédecesseurs ont esté tousjours tenuz et rep-
putez nobles et ont vescu noblement, et que le promoteur
est grandement patrimoine et a de quoy vivre lionnorable-
ment. Sur le home article dit qu'il scet bien que l'église de
Croing est fondée de La Magdalenne, mes qu'il n'y a point de
village près Coignac qui s'appelle le village (le La Magda-
lenne. Et dit que au lieu (le Croing a bien ung homme ap-
pelle Loys Jousseaulme, que on appelle Loys de La Magda-
lenne, qui est homme rosturier et de rosturière condition et
n'est en riens du parenté dudit promoteur.

Naudon Vachier, tanneur et courréeur, demeurant en la
ville de Coignac, aagé de soixante et dix-sept ans, ou envi-
ron, tesmoing produit... Dit et deppouse, par son serment,
qu'il est natif de Sainct-Masgrin, et luy, estant en l'aage de
troys ans, fut amené par son père au lieu de Sainct-Trou-
jan. Et peut avoir cinquante-neuf ans, ou environ, qu'il -se
maria en ladite ville (le Coignac, combien que par avant il y
fréquentoit et y servoit, et depuis y a fait sa continuelle de-
mourance. Et a bien cognoissance des parties. Enquis
sur les x, xi, xii, xiii, xnn, xv, et xvi c articles, dit qu'il
est tout commun en ladite ville de Coignac que ledit promo-
teur et ses prédecesseurs ont leurs sepultures devant l'altier
Nostre-Dame, en l'église Sainct-Légier de Coignac, et illecques
de tout son temps et cognoissance, y a veu troys tumbes. Et
est bien recors y avoir veu enterrer feu Thibault Dupont qui
décéda quarante et cinq ans a, ou environ, et feue Mathe Fou-
chière, sa femme, qui décéda trente et cinq ans a, ou environ,
pareillement feu Jacques de La Magdalenne, père dudit pro-
moteur qui décéda XII ans a, ou environ. Au regard de feu
Jehan de La Magdalenne, père dudit Jacques, il fut enterré
ès frères myneurs de Coignac, et est bien recors qu'il peut
avoir quarante-cinq ans ou environ, luy estant fabricqueurde
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ladite eglise Sainct-Légier, ses compagnons et luy firent pa-
ver ladite église à neuf. Et est bien recors que ladite feue
Mathe Fouchière luy dist que si pour paver devant la chap-
pelle Nostre-Dame, il convient lever lesdites tombes de ses
sépultures, que pour les remectre en leur lieu et apoint elle
donneroit à la f'abricque quatre boisseaulx de froment, ce
qu'elle fit. Et dit que du temps qu'il est demeurant audit lieu
de Coignac il a veu et sceu que toutes etquantesfois que ladite
Fouchière venoit à ladite église et aussi feueBonne Rollande
sa fille, qu'elles se mectoient, le plus souvent, en ung viel
banc, qui estoit darrière lesdites sepultures, entre le pillier
de la croizée de ladite église et la porte du cloistre (l'icelle.
Si (assoient aussi les autres femmes de bien de ladite ville,
mais que ladite Fouchière estoit de toutes autres reverte et
avoit le premier lieu ondit banc. Ne sect si s'estoit pour
honneur de sa personne, car elle estoit lemme de bien, rep-
putée gentille femme et fort prisée et aymeeen ladite ville ou
pour autre cause. Dit aussi que en icelluy banc viel se séoient
les nouvelle mariées et les lemmes .relevées de gésines, et
pareillement les prestres et clercs, quant ils fasoient le divin
service en ladite chappelle Nostre-Dame. Et dit qu'il peut
avoir quarante-cinq ans, ou environ, que aucuns desdits
clercs ou prestres, n'est recors qui ce fut, à l'occasion de ce
que ladite Fouchière et autres dames de ladite ville de Coi-
gnac se mectoient ondit banc, et empeschoient lesdits pres-
tres et clercs d'eulx seoir ondit banc; portarent ledit viel
banc on puys du prieuré dudit lieu de Coignac 1 , duquel
il fut tiré, repparé et abillé et remis en mesme lieu où
il estoit, et tousjours y a esté jusques à ce présent débat.
Mes qu'il sache dire à qui apartenoit ledit banc, ne qui le
fit faire et rabiller et remectre audit lieu, riens n'en scet. Etdit
que ladite Mathe Fouchière estoit une grant ausmonière et
fit beaucoup de biens à ladite église de Coignac, et y fasoit faire

1. Voir plus loin la déposition de Jean Portier, p. 423.
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quatre services l'un pour les trespassés et estoit • fort prisée et
honnourée, comme dit est, et, en son temps, avoit l'onneur et
prèhèminance sur toutes les femmes de ladite ville de Coignac.
Sur le xii e article dit comme il a dessus dit qu'il a bien cognois-
sance duditpromoteuret eut bien cognoissance de feu Jacques
de La Magdalenne, et de feu Jehan de La Magdalenne, son ayoul,
qui estoit des Touches de Perigné, et dit. que tout son temps et
cognoissance il les a oy nommer et appeller, tenir et repputer
nobles, et de noble gouvernement et gentilshommes de noms
et d'armes. Et est bien recors que aux obsecques et sepul-
turcs, sur et autour de leurs corps furent appousées leurs ar-
mes tielles que ledit promoteur advohe aujourd'uy, lesquelles
il a veu en plusieurs lieux en ladite église de Coignac, et
ausdits frères myneurs et les cognoistroit bien s'il les véoit.
Dit pareillement qu'il a veu lesdits de La Magdalenne vivre
noblement et honnorablement et qu'ils estoient et encores est
ledit promoteur grandement patrimoinés et héritéz en la
ville de Coignac que ès environs, en la chastellanie de Coi-
gnac, au lieu de Beaigne, au lieu des Touselles de Perigné
et plusieurs autres lieux des pais de Xainctonge et d'Angol-
mois, aussi qu'il est tout commun audit lieu de Coignac. Sur
le Llxe article dit qu'il a cinquante ans, ou environ, qu'il
eut premièrement cognoissance de feu Bertrand de La Court,
père desdits de La Court, deffendeurs, lequel il vit pre-
mièrement au lieu de Thaurs, en la compaignie de monsieur
de Lègle, qui lors estoit, qui avoit prias le due Jehan de Ber-
taigne et l'avoit amené audit lieu de Thaurs 1 . Et dit que
certain temps après ledit feu Bertrand de La Court fut marié
avec feue Jehanne d'Astingues, fille de Arnaud d'Astingues,
qui estoit homme de guerre et vivoit noblement, Inès ne seet

dont il estoit. Desquels Bertrand et Jehanne d'Astingues ont
esté procrééz lesdits de La Court, deffendeurs. Et dit que
ledit Bertrand leur père se disoit noble et vivoit noblement,

t. Voir la déposition de Pierre Courtaud, p. 131.
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niés ne scet s'il estoit noble ou non, ni de quelle maison il
estoit, et n'a point cogneu ses pareras, fors ung jeune corn-
paignon de Bertaigne, qui estoit homme de guerre et qui se
disoit son nepveu. Et ne sen point que lesdits de La Court,
deffendeurs, aient ne tiengnent aucuns heritaiges à cause de
la succession de leurs dits père, et autre chose ne scét du
contenu dudit article. Sur le viu —xule article dit qu'il
estoit notoire que la ville de Coignac est ville fermée et
clouse et ferme toutes les nuiytz, en laquelle, la mercy Dieu,
n'a aucune guerre ne hostillité. Sur le ix" article dit que, en
caresme derrier passé eut ung an, il vit ung beau et honneste
banc tout neuf que ledit promoteur avoit fait faire, garny
de ses armes, qui estoit on lieu dont dessus a deppousé il y
demoura par aucun temps. Et certain temps après il oyt
dire que les sieurs d'Authon et lesdits Guillaume et
Jehan de La Court l'avoient fait rompre, pour ce qu'ils
disoient qu'il avoit esté mis on lieu de leurs sepultures.
Et dit que le devant estoit de menuzerie et pouvoit bien
avoir cousté quatre francs ou environ. Sur les iv"xvIi
et . ix"xvin e articles dit que ledit promoteur a de quoy
vivre grandement et honnourablement et qu'il est nileulx
herité que ne le sont lesdits de La Court deffendeurs de
la moictié. Et dit que lesdits de La Court, deffendeurs,
soloient avoir droit d'avoir et prandre ung fait de (oing sur
certain journau de pré assis en l'isle Marteau 1 , qui se monte,
deux cents journaulx de prez ou environ, Inès qu'ils ont
vendu ès tenanciers desdits prèz lesdit droit, ainsi qu'il a oy
dire ausdits tenanciers. Sur les ne xii article dit que auprès
de Coignac n'a aucun villaige qui s'appelle de La Magdalenne.
Bien y est le villaige et parroisse de Croing, dont l'église est
fondée de La Magdalenne. Et dit que de sa première cognois-
sance deux frères qui s'appelloient Jehan et Jehan Jousse-
aulme vindrent demeurer audit lieu de Crouing du pais de

{.Voir plus loin la note dans la déposition de François Gasteuil, p. 125.
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Gastine, dont ils estoient, et pour ce qu'ils avoient nom tous
cieux Jehan, pour y mectre la différance l'on appella l'ung
Jehan de La Magdalenne et l'autre Jousseaulme, et que d'icel-
luy Jehan qui fut surnommé de La Magdalenne sont yssus
des enfans qui autrecy s'appellent de La Magdalenne. Mès à

la vérité ils ont nom Jousseaulme. Et le nom de La Magda-
lenne fut impousé audit Jehan parce qu'il estoit demourant
près l'église dudit lieu qui est fondée de La Magdalenne, et
ne sont iceulx Jousseaulme en riens parans dudit promoteur,
car les prédécesseurs dudit promoteur sont des Tousches de
Perigné, comme il a dessus dit et nobles gens, et lesdits
Jousseaulme sont du pais de Gastine et laboureurs.

Vénérable et discrète personne messire Pierre Rivault,
prestre, à présent vicaire de la cure de Coignac, demorant
audit lieu de Coignac, nagé de trente et quatre ans, ou en-
viron, tesmoing produit..... Dit et deppouse, par son serment,'
qu'il est natif de la ville de Limoges, et peut avoir seize ans
qu'il est demeurant en ladite ville de Coignac, et cognoist bien
les parties'..... Et dit que le lundi après le dimanche misc-
ricordii prochain; ensuyvant, environ heure de souleil cou-
chant, il vit et fut présent à ladite église, comme lesdits Guil-
laume et Jehan de La Court, frères, et les frères de la femme
dudit Guillaume de La Court, desquels ne seet les noms, le
sieur d'Authon et plusieurs autres, jusques au nombre de dix
ou doze personnes ayans espées et coignées, rompirent et
dépecèrent ledit banc, et le mistrent en tant et si menues
pièces qu'il n'y avoit pièce qui peust servir, fors à faire du
feu, réservé ung petit rnarchepié qui y est encores. Il dit que
tous frappoient sur ledit banc de coignées, excepté ledit
sieur d'Authon qui avoit une espée saincte, et en despessant
ledit banc disoient, et dit qu'il oyt dire lors audit sieur d'Au =

thon qu'il n'appartenoit pas à ung clerjon de mectre et asseoir

1. Le témoin`•n'apprend rien jusque là qu'on ne trouve dans les dépo-

sitions précédentes.
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ses armes darrière le cul des femmes. Et quand ledit banc
fut ainsi despecé ils s'en allèrent.

Du xlu e jour d'aougst l'an mil mi e im" Jehan Guilhem,
bourgeoys et marchant de Coignac, demeurant et natif dudit
lieu, aagé de quarante ans ou environ t.....

Jehannot Taboist, gabarrier et laboureur, demourant en la
ville de Coignac, natif dudit lieu, aagé de quatre-vingts ans, ou
environ, tesmoing produit..... dit et deppouse par son serment
que dès sa première cognoissance il cogneut Mathe Fouchière,
laquelle Mathe Fouchière estoit tenue et réputée gentilfemme
et en portoit Et dit que s'estoit une damoiselle de
bien et de honneur qui valoit bien à avoir ung banc en ladite
église de Sainct-Légier de Coignac, parce qu'elle y 1'asoit
beaucoup de biens et estoit grande aumosnière, mes ne sect
si le banc viel, qui autreffoiz estoit assis en ladite église, entre
le pillier de la croésée et la porte des cloistres appartenoit à
icelle Fouchière. Bien dit qu'elle se y séoit quant elle venoit
oyr le service divin. Et autre chose ne scet du contenu audit
article.

Guillem Seguin, pescheur et poissonnier, demorant en la
ville de Coignac et natif d'icelle, aagé de soixante ans ou
environ, tesmoing produit... (Déposition sans intérêt. Répète
ce que d'autres témoins ont déjà dit).

Jehan Perrin, poissonnier, demeurant à Coignac, aagé de
cinquante-cinq ans ou environ, tesmoing produit..... Dit et
deppouse qu'il est natif de Puy-Beliart 3 en Poictou, et a qua-
rante et deux ans qu'il est demeurant audit lieu de Coignac,
et peut avoir xxxvni ans ou environ qu'il fut marié avecques

1. Déposition qui ne dit rien de nouveau. Le témoin a toujours vu le
vieux banc et une « vieille femme nommée Bonne Hollande, » s'y asseoir
et occuper la première place. « Et estoit le père dudit promoteur, en son
vivant, appellé au conseil de monseigneur. » Les La Court ont vendu le
droit qu'ils avaient au minage de Cognac.

2. Cf. Quicherat, Histoire du costume, p. 287.

3. Puy-Beliard, en Vendée, arrondissement de La Roche-sur-l'on.
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Guillemete Grolière, sa femme, qui encores est vivante, la-
quelle, au temps de leur mariage, estoit servante et avoir

esté nourrye en l'hostel de feu 'Thibault Dupont et de feue
Mathe Fouchière, sa femme, en leur vivant demeurais en
l'oustel où demeure à présent ledit promoteur. Et, à ceste
cause, il eut bien cognoissance dudit feu Thibault et Mathe
Fouchière, sa femme, aussi eut-il bien cognoissance de feue
Bonne Rollande, fille de ladite Fouchière, qui estoit mariée
avec feu Jehan de La Magdalène, père de feu Jacques de La
Magdalenne, père dudit promoteur. Et dès lors il oyt dire et
tenir que ladite Mathe Fouchière et ses prédécesseurs avoient
leurs sépultures en ladite église de saint Legier de Coignac,
devant l'altier de Nostre-Dame... (Le reste (le la déposition
répète ce que l'on sait par ailleurs). Dit que ladite dame
Mathe Fouchière estoit femme de grand honneur et ancienne
femme grandement héritée, et estoit repputée gentilfemme
de tous ceulx qui avoient d'elle cognoissance, et par ce croit
qu'elle estoit bien femme pour avoir ung banc en ladite église.
Et dit aussi que ladite dame Mathe Fouchière estoit une.
grant aumosnière. Et est recors que par avant qu'il fust ma-
rié à sadite femme, il alloit et venoit souvent à l'oustel des-
dits feuz Thibault Dupont et sa femme, et, par plusieurs foiz,
ledit Thibault envoyoit quérir par luy qui deppouse ladite
Mathe Fouchière qui estoit à l'église, et luy disoit qu'il la
trouveroit en son banc, laquelle il trouvoit on banc dont il
a dessus parlé, et illec luy fasoit le message dudit Dupont,
son mary... Dit qu'il eut bien cognoissance de feu Bertrand
de La Court, père desdit de La Court, deffendeurs, lequel
estoit de Bretaigne, ne scet d'où, ne s'il est noble ou non.
Bien dit que ledit feu Bertrand de La Court fut marié avec
la dame de Bernardières, fille d'un appellé d'Astingues, dont
sont issus lesdits deffendeurs.

Pignon Prévost, marchant, demorant en la ville de Coignac,
et natif d'icelle, aagé de soixante-dix ans ou environ, tesinoing
produit... Enquis sur les x et me articles, dit qu'il est bien
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recors avoir veu enterrer autreffoiz feuz Jacques de La Mag-
dalenne, père dudit promoteur, qui décéda x ou xii ans a et,
avant luy,une sienne fille, devant l'autier de la chappelle Nos-
tre-Dame, en l'église de Sainct-Légier de Coignac, au cousté
de l'autier Sainct-Anthoine. Mes qu'il sache que ledit promo-
teuir ne ses prédecesseurs aiant droit de sépultures en icelluy
lieu, rien n'en scet... (Répète ce que l'on sait sur les bancs vieux
et neuf). Sur les rire et uxe articles dit qu'il cognoist bien
ledit promoteur et aussi vit et cogneut feuz Jacques de La
Magdalenne et Jehan de La Magdalenne 1 , son père. Et dit
qu'il les a veuz de son temps et cognoissance, vivre noble-
ment et servir le roy au fait de ses guerres. Et scet bien
qu'ils estoient et encores est ledit promoteur grandement pa-
trimoine et hérité, et que ledit feu Jehan de La Magdalenne
s'apelloit le sieur des Touselles. Alès s'il estoit noble, ou ex-
trait de noble lignée, dit que riens n'en scet. Et au regard
dudit feu Bertrand de La Court dit qu'il a toujours oy dire
audit lieu de Coignac qu'il vient du pais de Bretaigne avec
le sieur de Légle, quant il amena le duc de Bertaigne ^l
Thaurs, et que certain temps après, icelluy de La Court se
maria avec la darne d'Astingues, ne scet le-nom d'elle. Sur le
ini' aix dit que il eut bien cognoissance de feue Maille Fou-
cirière, laquelle estoit noble femme fort prisée et honorée en
la ville de Coignac, présidant sur toutes autres femmes de
ladite ville en honneur et prérogatives, et qu'elle portoit habit
de gentilfemme et vivoit noblement. Mes ne scet si elle
estoit extraite de noble lignée, ne si elle avoit aucun banc
en ladite église. Sur les vin s xviiie articles dit que la ville
de Coignac est ville fermée et que deppuis que les angloiz fu-
rent chasséz hors du pais il n'y eut guerre ne hostillité, fors
ung peu du temps de monseigneur de Guienne qui décéda en
l'an mil mie mn. Sur rx xxxvli et ixssxviii articles dit qu'il

Il mourut en 1435 et fut enterré, ainsi que sa femme, dans l'église

des frères mineurs de Cognac.
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est bien commun audit lieu de Coignac que ledit promoteur
est plus riche que ne sont lesdits deffendeurs et que lesdits
de La Court ont vendu ung droit qu'ils avoient de prandre
sur chascun journau de pré un faiz de foin en l'isle Marteau
qui contient bien troys cens journaulx, et autre chose ne scet...

Vénérable et discrète personne messire Jehan Turmet, pres-
tre, curé de Croing et vicaire de l'église de Sainct-Légierde Coi-
gnac, nagé de cinquante ans ou environ, tesmoing produit...
dit et deppouse par son serment qu'il est natif de la chastel-
lanie de Rouffec, et a quinze ans qu'il vint demorer en ceste
ville de Coignac où il a deppuis continuellement demouré
jusques à présent, et cognoist bien les parties, réservé ledit
Pierre de Barbezières. Et dit qu'il a bien oy dire que ledit
promoteur et ses prédecesseurs ont leurs sépultures devant
l'autier de la chappelle Nostre-Dame.. etc. Enquis sur le
contenu ès xix, xx, xxi, xxu, xxnu,xxv, xsvr, xxviretxxvmes
articles, dit que en caresme dernier passé eut ung an mil
mie Lxxrx, ledit promoteur vint à luy qui parle, qui pour
lors estoit vicaire d'icelle église, et luy dist, si fist aussi la
mère dudit promoteur, que madame la contesse d'Angoulesme
leur avoit ordonné de faire faire et mectre ung banc neuf on
lieu dudit viel, pour et affin que, quant madite dame vien-
droit en ladite église, elle se y sist et aussi pour servir les
gens d'église faisant le divin service devant ledit haultier de
Nostre-Dame, les nouvelles mariées et les femmes de son hôs-
tel, ainsi qu'elles fasoient ondit viel, et pria luy qui deppouse
et messire Ythier Boi ► yer, lors vicaire, et messire IIelies Res-
nier, lors curé de ladite église, leur donner leur consente-
ment à ce et d'en pryer le prieur dudit lieu pour y consen-
tir, auquel prieur il qui parle parla de ceste matière, et en
fut consent. Si fuirent aussi les fabricqueurs de ladite église,
moyennant ce que ledit banc, qui seroit fait, serviroit aus-
dits chappellains faisant le divin service devant ladite chap-
pelle, comme à la mère et femme dudit promoteur et au-
tres de sa maison et autrement en la forme que fasoit ledit
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banc viol, lequel ledit promoteur maintenoit avoir esté fait
par ses prédécesseurs. Et a ceste cause ledit promoteur fist
faire ung grant banc de menuzerie, bel et honneste, fonssé et
atredoux onquel estoient affichées ses armes, qui petit avoir
cousté en toutes choses huit à dix francs. Et fut icelluy banc
neuf droissé et mis on lieu dudit vie) banc le mercredi de té-
nèbres l'an susdit, et y fut sans débat ne contredit, jusques
au lundi amprès le dimanche de misericordia après ensui-
vant. Et dit (lue cependant la mère et la femme dudit pro-
moteur se séoient audit banc quant elles venoient à ladite
église, aussi fasoit la femme de Pierre de La Magdalenne,
son oncle. Et dit que ledit jour de lundi, environ souleil cou-
chant, Iuy estant avec autres on prieuré dudit lieu de Coignac
il oy un grand bruyt, comme si fast tonnaire en l'église dudit
lieu, et à ceste cause le segrestain dudit prieuré et messire
Pierre Rivault, prestre, allèrent veoir que s'estoit et d'illec à
peu de temps racomptèrent à luy qui deppouse et autres, es-
tans audit prieuré, que s'estoit le sieur d'Authon, lesdits de
La Court, deffendeurs, et le sieur de Saint-Mary et autres
qui avoient rompu ledit banc, et icelluy mis en pièces avec
coignées, et le dépecèrent tellement que les pièces en estoient
inutiles. Et il qui parle le vit bien, tant par ladite église que
par les cloistres d'icelle où elles estoient espandues les au-
cunes et les autres rassemblées. Et dit que madame la con-
tesse estoit lors on chasteau de Coignac, où elle fait sa de-
meurance, et pareillement monseigneur le conte, Inès ne scet
s'il y estoit. Aussi dit que ledit promoteur lors estoit au lieu
de Sainctes. Le se p t parce que le lendemain, il qui parle,
comme vicaire dudit Sainct-Legier de Coignac, et comme
curé de Croing, fut au cène audit lieu de Sainctes, et dist
les nouvelles de la rupture dudit banc audit promoteur.Au-
tre chose ne scet du contenu ès dit, articles... (Suivent
l'histoire de Jousseaume dit de La Magdalenne, l'affirma-
tion de la richesse des La Madeleine).

LoUBAT.	 UZEL, adjoint susdit.

Archives, XXVIII.
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Le seziesme jour du moys de novembre l'an mil mie iiuR,,
en la ville de Coignac, pardevant la porte de Jehan Daugeac,
hostellier d'icellui lieu, entre douze et une heure d'icelluy
jour, se comparurent pardevant moy Pierre Uzel, clerc no-
taire et praticien en court laye, adjoinct en ladite enqueste,
honnorable homme et saige maistre Junien Motgon, bache-
lier en decret, procureur général d'Angolmoys, et noble
homme Jacques de La Magdalenne, escuier, seigneur dudit
lieu de La Magdalenne, lesquels nie présentèrent les lectres
de commission cy dessoubz incorporées avec certaines lectres
missives escriptes et envoyées audit de La Magdalenne par
honnourable homme et saige maistre Pierre Loubat, licencié
en loix, lieutenant d'Angolmoys, commissaire en cette par-
tie, faisant mention que au moyen de certaines occupations
à luy survenues il ne pouvoit estre à l'assignation qui pen-
doit à icelle heure, Inès que icelle assignation il prorogeoit
jusques à lendemain, xvIII e jour dudit moys et à mesme
heure. Ce fait, lesdits procureur et de La Magdalenne nie
requièrent que je feisse appeller et audiencer Guillaume de
La Court, Jehan de La Court et Pierre de Barbezières, les-
quels, audit jour et heure, et à tous les autres jours, lieux et
heures ensuyvans, avoient adjournement àestre et comparoir
pardevant ledit maistre Pierre Loubat et moy, pour veoir,
jurer et recevoir tous et chascuns les tesmoings que lesdits
procureur et de La Magdalenne voudroient produire, et avec
intimation en tiels cas acoustumée, ledit adjournement à
eulx bailhé en personne de Guillaume Chauvin, leur procu-
reur, suffisamment fondé; par Guillaume Arnoul, sergent de
monseigneur le conte d'Angoulesme, qui le relate par ses let-
tres et que, à l'encontre desdits de La Court et de Barbeziè-
res je donnasse deffault, et pour savoir si lesdits de La Court
et de Barbezières avoient point iellec comparu, envoyeJehan
David, sergent de mondit seigneur le conte, pardevers la
femme dudit Jehan Daugeac; lequel David après ce qu'il eut
parlé à ladite femme dudit Daugeac nie certiffia que icelle dite
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femme Iuy avoit dit que iceulx dits de La Court et de Barbezières,
ny procureur pour eulx, n'estoient illec venuz ne comparuz.
Par quoy iceulx dits de La Court et de Barbezières feiz appel-
ler et audiencer par ledit David sergent susdit, et à l'encon-
tre d'eulx etchascun d'eulx, donne deffault au prof'fit desdits
procureur et de La Magdalenne. Et ledit lendemain xvric jour
desdits moys et an, nous ledit Pierre Loubat., lieutenant sus-
dit, arrivismes en ladite ville de Coignac, et après ce que
feusmes assaventé des choses susdites et que lesdits de La
Court et de Barbezières n'avoyent point obey ne comparu
à l'assignation du seiziesme jour de novembre, feismes com-
mandement à Michellot le jeune, sergent de mondit seigneur
le conte, qu'il allast à l'oustel dudit Guillaume de La Court
savoir s'il y estoit, et que s'il y estoit qu'il luy dist et notiffiast
qu'il vint à l'oustel de André Tachart veoir jurer et recevoir
les tesmoings que lesdits procureur et de La Magdalenne
voloient illec présentement produire, et que si audit hostel
il ne le trouvoit, qu'il allast à l'oustel dudit Jehan Daigne
savoir si lesdits de La Court et de Barbezières y estoient et
s'ilz y avoient point comparu. Lequel Michelot le jeune, par
vertu dudit commandement se transporta ès hostels desdits
Guillaume de La Court et de Jehan Daugeac, et, après qu'il
fut . venu, il nous certiffia que ledit Guillaume de La Court
n'estoit point en ceste ville, et aussi que lesdits de La Court
ny de Barbezières n'avoyent point comparu en l'oustel dudit
Daujeac, ainsi que ledit Daujeac luy avoit dit et certiffié; la
certiffication duquel Michelot oye en l'oustel dudit André Tas-
chart, entre doze et une heure après midi d'icelluy jour, par
lesdits procureurs et de La Magdalenne nous furent présen-
tées lesdites lettres de commission avec la relation de Guil-
laume Arnoul, sergent de mondit seigneur le conte, requé-
rant que par vertu d'icelles leur volissons donner et octroyer
deffault contre lesdits de La Court .et de Barbezières, surplus
procéder à la réception des tesmoings estans illec présans
et des autres qu'ils entendoient nous produire en icelluy jour
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et les autres jours ensuyvans. En procédant au fait de nostre
dicte commission contre lesdits de La Court et de Barbe-
zières donnasmes deffault au profit des dits procureur et de
La Magdalenne et en absence d'iceulx dits de La Court
et de Barbezières par lesdits procureur et de La Magdalenne
nous furent produiz à tesmoings messires Guillaume Thalon,
Jacques Duperrin, Pierre Blanvillain, prestres, Gilles d'Aisne,
escuier, sieur de Mamothon (sic), Pierre Gouhault, receveur
de Mathas, Jehan Ochier, dit Franchement, Jehan Guillot,
Nadault Ochier, Jehan Gouhault, dit le bastard, Jehan Mes-
nart, Jehan Chevalier, Jehan Dieu, Rolland Truhault, An-
thoine Baron, 'Jehan Arnaud, et Jehan Massé, tous adjour-
nez pour deppouser de vérité par ledit Jehan David, sergent
susdit, qui nous le relata de vive voix, lesquelz tesmoings et
chascun d'eulx nous 'receusmes et feismes jurer de dire et
deppouser vérité de et sur le contenu des intendiz faiz et ar-
ticles desdits procureur et promoteur.

Et le lendemain dix-huitiesme jour desdits moys et an,
environ heure de huit heures devers le matin d'icelluy jour,
nous estans ondit hostel dudit Taschart, par lesdits procu-
reur et promoteur nous furent produiz à tesmoings noble
et puissant messire Jacques de La Brousse, chevalier, seigneur
dudit lieu de La Brousse et de Saint-Hilaire, Jehan de Toy-
rac, escuier, seigneur d'Esbéons et de Loulay, Pierre de La
Magdalenne, escuier, Jehan Chauvin, procureur de Tors et
naguères greffier de Mastaz, Pierre Chauvin, sergent royal en
Xaintonge, et Pierre Coustaud, tous adjournés pour deppou-
ser de véritépar ledit Jehan David, sergent susdit qui nous le
relata de vive voix, lesquelz et chascun d'eulx, en l'absence
desdits de La Court et de Barbezières, qui avoient adjour-
nement à eulx bailléz en personne de leurdit procureur, avec
intimation, comme dit est, nous receusmes et feismes jurer
de dire et deppouser vérité sur le contenu esdits intendiz,
faiz et articles. Et icelluy mesme jour, nous, estant ondit hos-
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tel, environ heure de dix heures devers le matin, par lesdits
procureur et promoteur, nous furent produiz à tesmoings
Thomas Chastaignier, escuyer, sieur d'Auges, Aymar Brouart,
escuier, sieur de Sonneville, Jehan Orric, ecuier, et Jehan
Panetier dit Genicot, menuizier, adjournéz pour deppouser
de vérité par ledit David, sergent susdit, qui le nous re-
lata comme dessus, lesquels et chascun d'eulx nous receus-
mes et feismes jurer de dire et depposer vérité sur le con-
tenu esdits intendiz, fait' et articles, en absence desdits de
La Court et de Barbezières. Et ainsi que nous examinons l'ung
desdits tesmoings; illec survint ledit Guillaume de La Court,
lequel nous dit qu'il n'avoit riens sceu que deussons besoi-
gner au fait dudit examen et qu'il n'avoit heu nul adjourne-
ment pour veoir jurer lesdits tesmoings, par quoy il protes-
toit de dire contre iceulx tesmoings et examen. Et auquel
feismes responce que luy, Jehan de La Court, son frère, et
Pierre Barbezières, avoient esté adjournéz en personne du-
dit Guillaume Chauvin leur procureur par ledit Guillaume
Arnoul sergent susdit, qui le nous relate par ses lettres de
relation, lesquelles nous luy monstrasmes, et luy deismes
que avant que recevoir lesdits tesmoings que avyons envoyé
à son hostel pour luy notiffier et ès autres dessus dits, et que,
s'il voloit, de rechief nous ferions jurer en sa présence tous
les tesmoings qui avoient jurez qui estoient en ladite ville,
réservé aucuns qui s'en estoient alléz, lequel de La Court nous
dist qu'il 'ne luy en chailloit et qu'il s'en rapportoit à ce que
avyons fait et à notre conscience. Et, en présence dudit de
La Court, de rechief feismes jurer ledit tesmoing que exami-
nons de dire et deppouser verité et à tant ledit de La Court
s'en alla. Et ledit mesme jour, environ une heure après midi,
par lesdits procureur et promoteur nous furent produitz
Henry Jossem, escuyer, sieur de Saint-Martin, Joachim
Grant, escuier, sieur de Massac, Jehan du Chesne, escuier,
sieur du Cluseau, Françoys Gasteul, escuier, sieur de Saint-
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Trojan, Joachim Grant, Jehan Chesne, Françoys Gasteuil I
et Jehan Portier, escuier, sieur de Gademoulin, et Loys Jous-
seaulme de Croing, adjournéz pour deppouser de vérité par
ledit Jehan David, sergent susdit, qui le nous relata comme
dessus, lesquelz et chascun d'eulx nous receusmes et feismes
jurer aux saints évangilles notre seigneur : de dire et dep-
pouser vérité sur le contenu esditz intendiz et articles, en
absence desdits de La Court et de Barbezières, combien que
ledit Jehan David eut signil'fié et fait assavoir audit Guillaume
de La Court qu'il vint audit hostel dudit Taschart veoir ju-
rer et recevoir lesquels tesmoings, lequel de La Court luy fit
responce, comme ledit sergent le nous relata de vive voix, et
que nous receussons et feissons jurer lesdits tesmoings et
qu'il n'y viendroit point. Ce fait, le dire et depposition des-
dits tesmoings et d'autres, lesquelz party devant avoient juré,
nous avons mis et redigé par escript par les jours an et tout
ainsi et par la forme et manière que en la depposition d'un
chascun d'iceulx est contenu et comme cy amprès s'ensuyt.

S'ensuit la teneur de ladite commission. En la cause
incube et pendante par devant nous, entre le procureur de
très hault et puissant prince monseigneur le conte d'Ango-
lesme, et Jacques de La Magdalene, escuier, sieur dudit lieu,
demandeurs en matière d'excèz et délictz, et deffendeurs sur
deux lectres royaulx, d'une part, et Guillaume et Jehan de La
Court, frères, et Pierre de Barbezières, escuiers, et chascun
d'eulx deffendeurs et requérant l'entérinement desdits deux
lectres royaulx, d'autre part, comparant ledit procureur, per-
sonnellement, ledit de La Magdalenne par maistre Junien
Motgon, et lesdits de La Court et de Barbezières par Guil-
laume Chauvin, leurs procureurs suffisamment fondéz, pour
la commission pour faire les examens et enquestes desdites
parties sur leurs faiz et escriptures autreffoiz retenue à maistre
Pierre Loubat, licencié en loix, lieutenant général de noble

1. Ces trois noms sont probablement répétés par erreur du copiste.
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et puissant seigneur monseigneur le sénéchal d'Angolmoys et
commissaire de monseigneur le conte en ceste partie, à nous
Jehan Symon, licencié en loix, son artesseur, maistre Arnaud
Calveau, aussi licencié en loix, Symon Boessot, Pierre Uzel
et Bertrand Richart, avons rcnouvellé et renouvelions par
ces présentes, sy nous ou deux de tous nous, pour iceulx exa-
mens et enquestes faire sur la quarte production (?), entrecy
et le lundy du prochain ordinaire d'Angolesme d'ainprès la (este
Sainct-André, prochain venant, auquel jour lesdites parties
seront adjournéez pour venir procéder entre elles scelon rai-
son. Si donnons en mandement au premier sdrgent de mon-
dit seigneur le conte, sur ce requis, non obstant qu'il ne soit
en son pouvoir office ou bailliage, de Ajourner à la requeste
desdites parties et de chacune d'elles à comparoir par devant
nous, commissaires susdits, ou deux de nous à tous et chas-
cuns, les lieux, jours et heures que vouldrons vacquer et en-
tendre au fait de ladite commission tous et chascun les tes-
moings que une . chascune desdites parties vouldroit produire
et faire examiner pour porter tesmoignage de vérité, et les
parties adverses, pour iceulx tesmoings veoir jurer et rece-
voir, avec intimation que y vieigne ou non, leur absence non
obstant, sera procédé aux réception et examen desdits tes-
moings ainsi qu'il appartiendroit par raison, en nous faisant
par ledit sergent de ses exploix deux relations. Donné et fait
en la ville d'Angolesme, pardevant. nous ledit Symôn, artes-
seur susdit, le 1x0 jour d'octobre mil ' pi c mixx . Ainsi signé
Uzel, pour registre.

Fait en la ville de Coignac le xvlie jour de novembre l'an
mil InI c 11liXa.

Vénérable homme, messire Guillaume Thalon, prestre, curé
de Hempt et de Fraigneau, près Les Touselles de Périgné,
natif de Fraigneau, agé de soixante-troys ans ou environ,
tesmoing produit '...

I. Il n'apprend rien qu'on ne sache par les dépositions précédentes ou
qu'on ne trouvera dans les témoignages suivants.
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Noble homme Gilles Baisse, escuier, sieur de Maumoston,
demeurant à Cocoussac, age de quarante-sept ans ou envi-
ron, Lemming produit..... dit et deppouse par son serment
qu'il est natif de Pons, et luy estant encores en ung bers 1
l'ut aporté au lieu de Sainct-Jehan d'Angely, et illecques
demoura avec ses père et mère jusques à l'eage de min ans
qu'il s'en alla demourer en court avec feu messire Jehan de
Jambes, son Oncle. Et depuis, par longtemps, a esté homme
d'armes à l'ordonnance du roy. Et dix-huit ans a, ou environ,
il fut marié avec la dame de Cocoussac 2 , et illec, et audit lieu
de Maumoston a fait depuis sa continuelle demourance, et a
bien cognoissance des parties.

Sur les viaaxvi, vi' x xvil dit qu'environ quasimodo Lierre-
nier passé en ung an, il se trouva au lieu du Verger, où illec
trouva madame d'Anville 3 , le sieur de La Chastaigneraye,
son fïlz, le sieur d'Authon, Jehan de Barbezières et plusieurs
autres qu'illec dignoient. Et après disner lesdits d'Authon et
de Barbezières lui disrentet remonstrèrent que ledit Jacques
de La Magdalene, nepveu de luy qui deppose, avoit fait faire
et mettre ung banc tout neuf, gamy de ses armes, au lieu d'un
vieil banc qu'ils disoient entre de l'ostel dudit Guillaume de
La Court, et avoir esté d'ancienneté en l'église de Sainct-Legier
de Coignac, et qu'ils estoient ung grand nombre de parans
qui ne souffriroient point celluy oultrage, et que pour l'amour
de luy qui deppose ils dissimuleroient de rompre ledit banc

I . Le mot ne porte aucun signe d'abréviation.Voyez la transaction du 8
septembre 1490, où il est dit fils de Béatrix de Jambes, veuve de Jean
Préveraud.11 devait être fils de Bertrand dont le Dictionnaire des familles
du Poitou ne nomme pas la femme.

2. Jeanne du Chastenet. d'après le Dictionnaire des familles du Poitou.
Cogoussac, corn. de St-Cybardeau, cant. de Rouillac, arr. d'Angoulême.

3. Germain de Vivonne, seigneur d'Anvillc, Saint-Martin du Plain, La
Chastaigneraie, encore vivant en 149I,épousa Marguerite de Brosse, fille
de Jean, seigneur de Boussac et Sainte-Sévère, et de Jeanne de Naillac
qui lui apporta la terre de La Châtaigneraie et d'Ardelay. Leur fils, André
de Vivonne, fut seigneur de La Châtaigneraie. (Anselme, vin, p. 765). Le
Verger, commune de Macqueville.
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jusques ad ce .qu'il en eust rescript audit de La Magdalenne,
et qu'ils sceussent de son vouloirs'il reppareroit ledit exploict
ou non, et requirent ledit qui deppose en escripre audit de
La Magdalenne, ce qu'il fit en luy remonstrant que s'il avoit
osté le banc dudit de La Court, et mis le sien en son lieu,
que ce seroit mal l'ait 1 , et qu'il luy conseilloit qu'il le reppa-
rast, et le plus toust que faire se pourroit affin que aucun in-
convéniant n'en advint. Lesquelles lectres lediz d'A.uthon et de
Barbezières virent et furent contens du contenu d'icelles, et
promisdrent à luy qui deppose de non toucher au banc du-
dit de La Magdalenne jusques ad ce qu'ils eussent la responce
desdites lectres, lesquelles il qui deppose bailla à l'un des-
dits d'Authon et de Barbezières, n'est recors à quel, qui se
charga de les envoyer audit de La Magdalenne. Et, après plu-
sieurs paroles, il qui deppose dist audit d'Authon et de Bar-
bezières que s'il leur advenoit de rompre ledit banc sans cause
et sans savoir qui avoit tort ou droit que ilz oultrageroyent
plusieurs gentilshommes, parans dudit de La Magdalenne, et
s'en pourroit enssuyvre ung grant mal. Par quoy lesdits d'Au-
thon et de Barbezières luy promisrent qu'ils ne toucheroient
point audit banc jusques ad ce qu'il fast cogneu si ledit de
La Magdalenne avoit tort ou non. Ne se p t pas si ledit de La
Magdalenne eut lesdites lectres ne quelle responce il y fist,
mes scet bien que peu de temps après il oyt dire que lesdits
d'Authon, de Barbezières, de La Court et autres avoient rompu
ledit banc et mis en pièces.

Sur les xiii et xlL IiII e articles, dit qu'il a bien eu co-
gnoissance de feu Jacques de La Magdalenne, père dudit pro-
moteur, et aussi feu Jehan de La Magdalenne, son ayol, les-
quels, de tout son temps et cognoissance il a veu tenir et
repputer gentilshommes de noms et d'armes et vivre noble-
ment sans faire aucune chose contraire à l'estat de noblesse.
Pareillement dit que ledit promoteur, ses père et ayeul, estoient,

1. Voyez plus bas la déposition de Pierre de La Madeleine, p. 127.
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et encores est ledit promoteu r, grandement; hérité et tient plu-
sieurs maisons et fiefs nobles en diverses seigneureries ès pays
de Xaintonge et d'Angolmois. Dit aussi qu'il a veu les père et
oncle dudit promoteur obéyr aux arrière bans, servir le roy
au fait de la guerre comme les autres nobles du pays, mes-
mement Pierre de La Magdalenne, en la compaignie de feu
monsieur de La Rochefoucault, tant pour luy que pour ledit
feu Jacques de La Magdalenne, son frère, lequel seigneur de
La Rochefoucault, en son vivant, eut la charge, et par plu-
sieurs fôys, de la conduicte des nobles des pays et conté
d'Angolmois et Perrigort. Dit aussi que lesdits de La Magda-
lenne sont parans et alliéz à plusieurs gentilshommes du pays,
comme à la maison de La Brousse, à l'ostel de Monsoreau,
de Pontieux, d'Authon, de Congoussae, de La et
autres maisons nobles du pays. Et a veu, luy qui deppose, le-
dit promoteur demourer à la court du roy, et illecques et en
plusieurs autres lieux il a oy et entendu comme monseigneur
de Rochecures et sa femme et monseigneur de Monsoreau
aparantoient ledit Jacques de La Magdalenne et l'appelloient
leur cousin. Et depuis aucun temps en ça, il a veu aussi que
ledit promoteur a esté esleu pour le roy, notre sire, en Xain-
Longe, et, depuis troys ou quatre ans en ça, officier de mon-
seigneur le. conte, et en tous lieux l'a veu tousjours vivre et
maintenir comme gentilhomme. Et ;lamés ne sceut par oir
dire, ne autrement, que ledit promoteur et ses prédecesseurs
fussent autres que nobles ne qu'ils feissent chose qui déro-
geast à gentillesse. Est ce qu'il deppose et plus n'en dist.

Vénérable et discrète personne messire Jacques Duperein,
prestre, chanoyne de Sainct-Yriès I de Mathas et demourant
audit lieu, aagé de cinquante-deux ans ou environ, tesmoing
produit, receu, juré..., dit et deppose par son serment qu'il
est natif de la parroisse de Baizigneau, près Les Touselles,
duquel lieu luy estant on bers il fut apporté par ses père et

1. Saint-Yrieix, Saint-Hérie, église de Matha.
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mère audit lieu de Mathas oit depuis il a fait la pluspart de sa
demourance et a assez cognoissance des parties... (Il n'ap-
prend rien. Les de La Madeleine sont nobles, vivent noble-
ment et possèdent beaucoup de terres, etc)

Iionnorable homme Pierre Gouault, receveur de monsei-
gneur de Mathas, demourant audit lieu de Mathas, aagé de
cinquante et cinq ans , tesmoingproduit..., dit et deppose
par son serment qu'il est natif des Tousches de Périgné, et
tout son temps y a fait sa continuelle demourance, et a bien
cognoissance desdits promoteur et Guillaume de La Court, et
des autres deffendeurs n'a point de cognoissance. Enquis sur
les articles xiii etxl`a in et xii xx fin e , dit que dès son jeune nage
il eut bien cognoissance de feuz Jehan et Jacques de La Magda-
lenne, ayol et père dudit promoteur, lesquels il a toujours veuz
vivre noblement comme gentilshommes. Dit aussi qu'il a tous-
jours oydire et tenir communément audit lieu des Tousches que
lesdits de La Magdalenne sont yssuz d'une leur maison noble,
assise au bourg des Tousches de Périgné, et d'ancienneté ont
esté tenuz et repputez nobles et gentilshommes de noms et
d'armes. Et il qui deppose de sa cognoissance, a veu leurs
armes ès vitraulx de l'église parochialle des Tousches de
Périgné et dit que leur escu est d'or avecques ung chief d'ar-
gent et dessus ce chief porte ung lionpare de sable. Et dit
que lesdites armes ont esté affichées audit vitreau dés long-
temps qu'il n'est mémoire du contraire. Dit aussi que lesdits
de La Magdalenne en leur vivans, avoyent plusieurs maisons
et fiefs nobles, comme Le Breuil-Mermault et au lieu d'Arcons
en la chastellanie d'Aunay, et en plusieurs autres lieux, les-
quels maisons et fiefs nobles ledit promoteur et ses oncles
tienent encores it présent. Et dit qu'il a tousjours oy dire et
tenir communement en la chastellanie de Mathas que lesdits
de La Magdalenne sont parans du seigneur de La Brousse 1,
et a oy dire plusieurs foiz que si ledit seigneur de La

1. Voyez plus loin la déposition de Jacques de La Brosse, p. 114.
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Brousse et les enffans de sa seur estoient décédez que ceux
de La Magdalenne leur succéderoient, en tant que touche la
seigneurie de La Brousse. Et a oy dire aussi que ledit Broil-
Mermault 4 est obvenu par partage à ceulx de La Magdalenne
de la maison de La Brousse. Dit aussi qu'il a bien sceu que
ceulx de La Magdalenne sont parans de ceulx de Chenevières,
seigneurs de La Courrade. Et scet bien que ledit feu Jehan
de La Magdalenne se disoit et portoit seigneur dudit lieu de
La Courrade. Et de tout son temps a oy dire communément
que lesdits de La Magdalenne sont grandement patrimoniés
et aparantés on pays de Xaintonge, et ont tousjours esté rep-
pillés nobles de tel temps qu'il n'est mémoire du contraire.
Et il qui deppose a veu et leu plusieures féages et lectres an-
ciennes contenant que lesdits de La Magdalenne se disoient et
portoyent escuyers et vallets, et n'a point sceu que jamès ils
feissent chose contraire ne dérogeant à noblesse ne digne de
repréhension. Et autre chose du contenu desdits articles
n'en scet et plus n'en dit.

Jehan Ochier, dit Franchement, demourant ès Tousches
de Périgné, gagé de quatre-vingts ans ou environ, tesmoing
produit..., dit et deppose par son serment qu'il est natif des
Tousches de Périgné, où tout son temps il a fait sa conti-
nuelle demourance, et dit qu'il a cogneu ledit promoteur et
ses père et ayol, assavoir feux Jehan et Jacques de La Magda-
lenne, lesquels estoient natifs des Tousches de Périgné, où
est leur principal lieu et maison noble, à quatre lieux de
Coignac. Et dit que de tout son temps et cognoissance il les
a veuz tenir et repputez gentilshommes de noms et d'armes,
et que leurs armes sont affichées ès vitrau de l'église de Peri-
gné, de tel temps qu'il n'est mémoire du contraire. Ne scet
les blasoner mès tousjours les a oy dire et repputer estre les
armes de ceulx de La Magdalenne. Oultre plus dit que en son
jeune aage il fut page dudit feu Jehan de La Magdalenne et.

1. Voyez note, pièce sai, p. 455.
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le servoit au fait de la guerre et fut en sa compaignie en plu-
sieurs lieux sur les Angloys, asçavoir est au siège et prinses
de Barbezieux, de La Rochechandrie, qui furent assiégez et
prins par le seigneur de Barbazan 1 , lors lieutenant pour le
roy de France qui lors regnoit. Pareillement fut en la com-
paignie dudit feu Jehan de La Magdalenne, et le servit de

. page ès sièges de Montagrier et d'Allamans, d'Auzillac, de
Vars, occuppés par les Angloys et en plusieurs autres lieux
faisans guerres ès Angloys en la compaignie des autres
nobles du pays. Et est recors qu'il fut prins entre Rouffec et
Vertueil 2 avec plusieurs nobles du pays par Beauchan-mp,
angloys, qui le meist à ransson. Et dit que lesdits de La
Magdalenne de tout son temps et cognoissance ont tenu et

possédé plusieurs maisons et fiefs nobles qu'ilz ont vesqu
noblement sans faire aucune chose contraire de noblesse ne
digne de repréhension. Oaltre plus dit que ceulx de La Mag-
dalenne sont parans des seigneurs de La Brosse et d'Authon,
et de plusieurs gentilshommes du pays. l±:t est recors avoir
veu plusieurs foiz feu messire Jacques de La Brosse, père
du seigneur de La Brosse qui est à présent, aller à l'ostel
dudit feu Jehan de La Magdalenne audit lieu des Touselles,
et oyt et entendit que ledit seigneur de La Brosse appelloit
ledit Jehan de La Magdalenne son cousin, et sa lemme sa
cousine, et leur portoit honneur et revérence comme à leur
parent, et semblablement audit lieu de La Brosse ledit l'eu
Jehan de La Magdalenne alloit souvant. Et d'un cousté ceulx
de La Magdalenne sont yssuz de ceulx de Chenevières et de
ceulx des Roches, seigneurs d'Arcon, et encores tiennent par-
tie de leurs succession, ainsi qu'il a oy dire et tenir com-
munément. Touteffoiz dit qu'il scet bien que ledit de La
Magdalenne tient l'ostel de La Corrade qui luy est obvenu à
cause d'iceulx de Chenevières, et la moytié de ladite seigneu-

1. Arnaud Guilhelm de Barbazan dit le chevalier sans reproche, mort
en 1431.

2. Verteuil fut assiégé et brûlé vers 9434.
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rie d'Arcon qui luy est obvenu à cause de feu Jehan des
Roches, en son vivant seigneur d'Arcons. Et se p t aussi que
ledit de La Magdalenne tient plusieurs fiefs nobles en la terre
d'Aunay et ailleurs, et ne scent jamès par oy dire ne autre-
ment que on fist aucun dobte en la noblesse de luy et de ses
prédécesseurs. Et autre chose n'en scet et plus n'en dit.

Jehan Guillot, .laboureur, demeurant aux Tousches de
Périgné, aagé de quatre-vings ans ou environ, tesmoing pro-
duit... (Il ne dit rien que les précédents témoins n'aient défet
dit).

Nadau Ochier, laboureur, demourant aux Tousches de
Périgné, et natif dudit lieu, aagé de soixante et dix-sept ans
ou environ.... dit et deppose par son serment qu'il cognent
bien feuz Jehan et Jacques de La Magdalenne, ayol et père
dudit promoteur. Aussi dit-il avoir veu et cogneu feue dame
Yllaire de Chenevyères, mère dudit feu Jehan de La Magda-
lenne. Et dit qu'il a oy dire et tenir communément, de
tout son temps et cognoissance, audit lieu des Tousches, que
lesdits de La Magdalenne et leurs prédécesseurs sont desdits
lieux des Tousches, près Mathas, à quatre lieux de Coignac,
et qu'ils sont gentilshommes de noms et d'armes, et extraiz
de noble et ancienne lignée. Et dit qu'il a veu certaines armes
ès vitraux de l'église de Périgne, que l'on dit communément
estre les armes de ceulx de La Magdalenne. Et ditqueicelles
armes sont êsdits vitraux de toute ancienneté..... (Les La
Madeleine vivent noblement et possèdent de grands héritages).
Et dit savoir que durans les guerres qui ont esté au temps
passé et du temps que les Angloys occupoyent la pluspart du
pays de Xaintonge, comme ledit feu Jehan de La Magdalenne
fut prins auprès de Vertueil, en la compaignie de plusieurs
autres gentilshommes du pays qui furent deffais par nng
appellé Beauchamp et autres Angloys, qui courroient le pays
de Xaintonge et d'Angolmois delà la rivière de Charante. Et
dit qu'il est tout commun et notoire, audit lieu des Tousches;
que lesdits de La Magdalenne sont grandement patrimoinés
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et apparentés des seigneurs de La Brosse, d'Au ton, de ceulx
de Pontieux, du seigneur de La Rivière, près de Dompierre-
sur-Boutonne, aussi qu'ils estoient parans de feu Jehan des
Roches, duquel ilz tiennent encores partie de sa succession
avec le seigneur d'Escoyeux, duquel ils sont parans, comme
il a semblablement oy dire. Et dit qu'il a esté présent par
plusieurs foys comme messire Loys de La Brousse, seigneur
d'iceluy lieu et son feu ayol, nommé messire Jacques, appel-
!oient lesdits feuz Jehan et Jacques de La Magdalenne leurs
cousins, publicquement, et tant audit lieu de Périgné que de
La Brosse, où ils conversoient souventesffois les ungs avec
les autres. Et dit que jamès ils ne sceu ny oyt dire ne autre-
ment que on revocast en double la noblesse desdits de La
Magdalenne.

Jehan Gouault, dit le bastard, laboureur, demourant en la
parroisse des Tousches de Périgné, aagé de soixante-six ans.
(Il répète ce que les autres ont appris).

Fait le xvine jour de novembre l'an susdit mil lue lm—.
Jehan Mesnart, dit Mondin, laboureur, demourant aux

Tousches de Périgné, aagé de cinquante ans ou environ.....
(Même observation). Puis il ajoute : qu'il a veu et sceu comme
ledit feu Jacques de La Magdalenne, Galdras et Pierre de La
Magdalenne, ses frères, ont tousjours obéy aux arrière bans,
servy le roy au fait de ses guerres, comme les autres gentils-
hommes du pays. Et est recors que ung autre leur frère,
nommé Loys, mourut au service du roy, au voyage de Tar-
tas 1 , et aussi que ledit Galdras fut prins à Chalays par les
Angloys avec plusieurs autres nobles du pays.

Jehan Chevalier, laboureur, demourant aux Tousches de
Périgné, aagé de soixante ans.

Jehan Dieu, laboureur, demourant au même lieu..... Même
observation, mais il donne un détail nouveau : Dit aussi que

1. Tartas, dans les Landes, arrondissement de Saint-Sever, fut pris

par Charles VII au commencement de 1443.
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ledit feu Jacques de La Magdalenne fut marié avec la niepce
de feu monseigneur de Monsoreau, dont est yssu ledit pro-
moteur.

Anthoyne Baron, laboureur. (Même déposition).
Jehan Arnault, lieutenant et fourrier de partie des gens

de guerre et archers du roy, nostre sire, de la charge et
compaignie de monsieur de Rochechouart, et demourant ès
Touselles de Périgné, aagé de quarante ans ou environ, tes-
moing produit, juré, enquis, oy et examiné de et sur le con-
tenu ès xr"rr, muni et xn" rtne articles prins à prouver par
lesdits demandeurs à l'encontre desdits deffendeurs, dit et
deppose par son serment qu'il est natif des Tousches de
Périgné, et iller a tousjours demouré, sauf qu'il a esté plu-
sieurs foys à la guerre. Et dit qu'il cognent bien feu Jehan
de La Magdalenne, ayeul, et Jacques de La Magdalenne, père
dudit promoteur, et cognoist Galdras et Pierre de La Mag-
dalenne, ses oncles. Et dit que iceulx de La Magdalenne sont
gentilshommes de noms et d'armes, et pour tels sont tenuz
et repputés communément audit lieu des Tousches et envi-
ron au pays de Xaintonge, et aussi qu'ils ont ung bel hostel
noble et ancien et ung beau fief audit lieu des Tousches, à
cause duquel il qui parle est leur tenancier et homme, si
font la plupart des habitans des Tousches. Dit aussi que les-
dits de La Magdalenne . tiennent plusieurs maisons et fiefs
nobles ès chastellanies d'Aunay et de Mathas, et ailleurs qui
sont de grant revenu. Et de tout son temps et cognoissance

il les a veuz vivre noblement, suyvre les guerres comme les
autres nobles du pays. Et est bien recors avoir veu à la guerre
le promoteur, au voyage de Cathalogne. Et dit qu'il a oy dire
ès anciens des Tousches que ceulx de La Magdalenne es-
toient les plus anciens gentilshommes dudit lieu des ,Tous-
ches, et a veu leurs armes, il qui parle, de tout son temps,
ès vitres de l'église dudit lieu de Périgné, et dit qu'ils por-
tant le champ d'or avec ung chief d'argent et ung lyonpar
dessus, mès n'est recors de quelle coulleur. Et dit que lesdits
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de La Magdalenne sont pareils et alièz de la plus part des
gentilzhommes du pays.

Vénérable et discrète personne messire Pierre Blanmillon,
prestre, demourant ès Tousches de Périgné, aagé de quarante
ans ou environ, tesrnoing produit....., dit et deppose par son
serment qu'il est natif desdites Tousches de Périgné et co-
gnoist bien lesdits promoteur et Guillaume de La Court., et
des autres deffendeurs n'a point de cognoissance. (Il répète
en partie ce que l'on sait (léjù). Dit aussi avoir oy dire com-
munément audit lieu des Tousches que lesdits de La Mag-
dalenne estoient parons de feu messire Arrault Vigier, en
son vivant chevalier, demourant audit lieu des Tousches de
Périgné; et il qui parle l'a veu par eseript en plusieurs 1ec-
t.res faisant mention que lesdits de La Magdalenne estoient
nommés et appelléz vaslez et escuyers. Et dit que leurs
armes sont d'ancienneté en l'église des Tousches, tant ès vi-
traux qu'ailleurs, et dit que le champ de l'escu de leurs ar-
mes est d'or, ung . chief d'argent, et pardessus uuglyon ou lio-
part de sable couronné, dantellé et onglé de gueulles 1.

Jean Macé, laboureur, demourant à Coignac, aagé de qua-
rante-cinq ans ou environ, tesmoing produit....., dit que de
sa cognoissance a bien veu ung grant vieil banc, qui estoit
(lavant la chappelle Nostre-Dame, en l'église de Coignac, et
dit qu'il a plusieurs foiz oy dire à sesdits feuz père et mère
que ledit banc estoit de Mathe Fouschière, et après à Bonne
Rollande, sa fille, mère du père dudit promoteur. Et dit
qu'il a veu et sceu, dès son jeune nage, que quant on queroyt
en ladicte eglise aucune personne, et elle fust ondit banc, on
disoit : «Vous la trouverez on banc de Mathe Fouchier,» du
temps qu'elle vivoit, et, après son décès, à ladite Bonne que
l'on appelloit communément darne Bonne. Et dit que ledit
banc estoit joignant des sépultures de ceulx de La Magda-
lenne et de leurs prédécesseurs. Et en icelluy banc a veu plu-

1. Voyez les armes blasonnées des trois La Madeleine, p. 155, 157.

Archives, xxvm.	 8
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sieurs fois seoir lesdites Mathe Fousehier, Bonne Hollande
et autres femme de l'ostel de La Magdalenne.

Noble et puissant seigneur messire Jacques de La Brosse,
chevalier, seigneur dudit lieu 1 , aagé de quarante ans ou envi-
ron, tesmoing produit..., dit et deppose par son serment qu'il
est natif de son chastel de La Brosse, où illecques a fait sa
continuelle demourance, et a bien cognoissance des parties.
Enquis sur les articles dit qu'il est tout notoire au pais que
ledit promoteur et ses prédécesseurs portant le nom de La
Magdalenne sont gentilshommes de noms et d'armes, des
plus anciens gentilshommes du pays, et dit qu'ils sont parons
de luy qui deppose. Et a oy dire mainteffois à feu Jehannot
de La Brosse, bastard de sa maison, qui estoit d'age de quatre-
vingt-dix ans et plus, au temps de son décès, que ung appelle
messire Helies de La Brosse, chevalier, seigneur en partie de
la seigneurie de La Brosse, maria une sienne niepce avec-
ques ung de ceulx de La Magdalene, et luy donna en mariage
tout ce qu'icelluy chevalier tenoit en la viconté d'Aunay, dont
lesdits de La Magdalene joyssent encores à présent et en font
hommage à lui qui deppose, et de partie audit viconte d'Aunay.
Dit aussi avoir oy dire audit feu Jehannot de La Brosse que
si lui qui deppose mouroit sans hoirs plus proches, que ceulx
de La Magdalene seraient ses heritiers en la seigneurie de
La Brosse. Et dit avoir oy dire audit Jehannot que feu Jehan
de La Magdalenne, ayol dudit promoteur, avoit esté norry en
la maison de La Brosse avecques messire Jacques de La
Brosse 2 ayol dudit qui deppose, seigneur dudit lieu, et que
ledit messire Jacques le tenoit et appelloit son cousin et pa-
rent. Pareillement a fait le père de luy qui deppose, ainsi
qu'il a oy dire audit Jehannot, car il qui deppose n'eut point
cognoissance de sondit père, qui décéda au voyage de Pon-

1. La Brousse, canton de Matha.
2, Cf: Archives, xxvi, p. 371.
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toize 1 , auquel voyage tug appellé Loys de La Magdalene
l'accompagnoit, et estoit de sa maison. Dit plus que dès
sa cognoissance il a veu en l'église de Blanzac, et à la cha-
pelle de La Brosse, qui est encontre icelle église, certaines
armes, poinctes d'ancienneté, lesquelles armes il a oy dire et
tenir communément audit lieu de Blanzac que s'estoient les
armes de ceulx de La Magdalene, et n'est recors si elles sont
semblables à ceulx qu'ils portant à présent. Dit aussi que
lesdits de La Magdalene sont parons des seigneurs d'Authon 2

et des Touselles, ainsi qu'il a oy dire audit seigneur d'Authon.
Dit aussi que ceulx de La Magdalene estoient parens de feu
Jehan des Roches 3 , seigneur d'Arcons, auquel ils ont succédé
en partie avec le seigneur d'Escoyoux, et dit que lesdits de
La Magdalene luy font l'ommage de la seigneurie d'Arcons et
du Fraigne. Dit aussi que lesdits de La Magdalene sont bien
heritéz et grandement patrimoinés ès pays de Xainctonge et
d'Angolmoys, et que, aujourduy, les fiefs nobles qu'ils tienant,
tant de ça que de là la rivière de Charante, povent valloir six
cens livres et plus de revenu. Et dit que de sa cognoissance
les a veuz vivre noblement, suyvre les armes et . obéyr aux
arrière bans du roy, comme les autres gentilshommes du
pays, et en plusieurs voyages et entreprinses. Et oncques ne
oyt faire doubte de leur noblesse. Et dit aussi qu'il est bien
commun, au pays, que la mère dudit promoteur estoit proche

1. Le siège de Pontoise eut lieu en 1441. Le 19 septembre, la ville fut
emportée dans un terrible assaut.

2. Pour les d'Authon, voir La Saintonge et ses familles illustres, par
Allain, réimprimé et annoté par M. L. Audiat, p. 126, et Beauchet-Fil-
leau, Dictionnaire des familles du Poitou, 1, p. 186.

3. Guyot des Roches mourut sans enfants, et laissa pour héritier feu
Jean des Roches, son frère, qui mourut sans enfants laissant pour héri-
tiers Jacques de La Madeleine et ses frères, enfants de Jean. Ledit Jac-
ques de La Madeleine mourut, laissant pour héritier autre Jacques, son
fils aîné, lequel céda lesdites choses prétendues au procès à Gardras de
La Madeleine, son oncle paternel, en partage. Ledit Gardras mourut et
laissa pour héritier son fils Christophe. (Mss. de Beaumont. Preuves,
fol.17. Bibliothèque de Saintes).
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parente de feu messire Jehan de Jambes, seigneur de Mon-
soreau. Et dit que jamais il ne scent par oyr dire, ne autre-
ment que ceulx de La Magdalene feissent chose contraire à
l'estat de noblesse ne digne de reprehension. C'est ce qu'il
deppose et plus n'en dit.

Noble homme Jehan de Thoirac, escuier, seigneur d'Es-
béons, demourant au lieu de Loulay, aagé de soixante-deux
ans ou environ, tesmoing produit,....., dit et deppose par son
serment qu'il est natif de Sainct-Jehan d'Angely, et illec et au
lieu de Loulay il a fait sa. continuelle demourance, et a bien
cognoissance dudit promoteur, Inès des deffendeurs n'a point
cognoissance. Dit qu'il cognent bien feu Jehan de La Magda-
lene, ayol, et Jacques de La Magdalene, père dudit promoteur.
Aussi dit qu'il a cognoissance de Galdras et Pierre de La
Magdalene, oncles dudit promoteur. Et dit que, de tout son
temps et cognoissance, il a oy dire et tenir notoirement que
ledit promoteur et ses prédécesseurs portant le none de La
Magdalene sont gentilshommes de noms et d'armés, et extraiz
de noble lignée et ancienne, et qu'ils estoient d'ancienneté
des Touselles de Périgné, où ledit promoteur et ses oncles
ont ung bel hostel noble et plusieurs fiefs, tant en la paroisse
des Touselles que aillieurs ès chastellanies d'Aunay et de
Maffias, et qu'ils sont grandement patrimoinés en fiefs nobles
tant par deça que delà la rivière de Charante ; aussi qu'ils
sont parans du seigneur de La Brosse et autres nobles du
pays, ainsi qu'il a oy dire communément audit pays de Xain-
Longe, et l'a aussi oy dire audit de La Brosse, qui encores les
advohe ses pareils. Dit aussi que la mère dudit promoteur est
fille 1 de feue Beautrix de Jambes, seur germayne de feu
messire Jehan de Jambes, en son vivant seigneur de Monso-
reau, et par conséquent que ledit promoteur est proche parans
du seigneur qui à présent est de Monsoreau, et de la femme

1. Voyez la transaction du 8 septembre 1490. Pièce xxiv.
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de monsieur de Rastures, séneschal de Poictou 1 , qui est
sour dudit seigneur de Montsoreau, qui est des Chabots et
de la maison d'Argenton et de_ La Grève. Et dit plus qu'il a
veu lesdits de La Magdalenne vivre et converser comme gen-
tilshommes, et obéyr ès arrière bans à servir le roy au 'fait
de la guerre; mesmement lesdits père et oncle dudit promo-
teur. Et a sceu que ledit. Pierre de La Magdalene servoit pour
tous le roy au fait de la guerre. Et a oy dire et tenir commu-
nément que ledit feu Jehan de La Magdalenne avoit esté en
son vivant ung grant homme de guerre et bon homme (l'ar-
mes. Et oncques ne vit ny ne sceut que lesdits de La Magda-
lenne feissent chose contraire à noblesse ne digne de repré-
hension. Dit aussi que lesdits de La Magdalene ont armes
d'ancienneté ainsi qu'il ,a oy dire, et luy qui deppose les a
voues puys aucun temps en çà, en l'hostel dudit de La Magda-
lene, et dit qu'ils portent le champ de leur escu d'or avec un
chief d'argent oh il y a Ling lionpar, couronné et dantellé de
gueulles. A son advis ne autre chose ne scet du contenu ès dits
articles.

Jehan Chauvin, demourant à Mathas, procureur de la sei-
gneurie de Thors, aagé de cinquante-trois ans ou environ,
tesmoing produit... (Déposition très courte et insignifiante).

Pierre Chauvin, sergent du roy nostre sire en la sénes-
chatteée de Xainctonge, demourant à Mathas, natif dudit
lieu, aagé de quarante ans, ou environ, tesmoing produit...
(Même observation).

Noble Thomas Chastaigner 2 , escuier, seigneur d'Auges et

1: Philippe de Commines, sénéchal de Poitou, seigneur d'Argenton et

Talmont, épousa Hélène de Chambes, ou Jambes, fille de Jean 11 et de

Jeanne de Chabot. Je n'ai trouvé Béatrix de Chambes ni clans Lachenaye

ni clans le Dictionnaire de MM. Beauchet-Filleau.

Cf. Bulletin des Archives, in, • p. 332 ; archives, L xiv, p. 323 et sui-

vantes. Voyez plus loin la déposition de Thomas Chasteigner, in fine,

p. 120.

2. Il n'est rattaché à aucune branche de la famille Chasteignier. Cf.

Beauchet-Filleau, loco cilato, ii, p. 273. 11 est cité clans un traité du

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 118 —

du Plessis, demourant audit lieu d'Auges, aagé de cinquante-
ung ans ou environ, tesmoing produit... Sur les mut, Illtxxlx
et xve articles dit et deppose par son serment qu'il . est natif
dudit lieu d'Auges et a bien cognoissance des parties. Pareil-
lement dit qu'il eut bien cognoissance de feu Thibault Dupont,
son ayol maternel, et Mathe Fouchier, sa dernière femme.. Et,
dit que luy estant en I'eage de sept ans ou environ, ledit, 'Phi-
bault Dupont, qui pour lors demourayt à Postel de La Mag-
dalene, en la ville de Coignac, avec ladite Mathe Fouchier, sa
femme, envoya quérir luy qui deppose audit lieu d'Auges et
le tinct et alimenta avec luy à sa maison cinq ou six ans,
durant lequel temps il eut bien cognoissance de ladite Mathe
Fouchier, qui estoit moult honeste damoiselle et ancienne, et
de grand dévotion, et laquelle donna des ornemens d'aultiers,
lesquels elle feit faire d'une sienne robbe de damas blanc, à la
chappelle de Nostre-Dame, audit lieu de Coignac. Et dit que
ladite damoiselle communément se séoit en ung grant banc
vieil, de sept ou huit piéz de long, qui estoit devant ladicte
chappelle de Nostre-Dame, les sépultures des prédécesseurs
de ladite feue Mathe Fouchier entre deux. Et dit que lors il
oyt dire communément tant à ladite Fouchier que à autres,
et aussi à la mère de lui qui deppose que ledit banc estoit et
appartenoit à ladite Fouchière, et tiel estoit nommé et appelle
communément audit lieu de Coignac. Et dit que, quant ladite
damoiselle alloit à ladite église de Coignac, elle se mectoit
communément et le plus souvant audit banc, et avecques elle
feue Bonne Hollande, sa fille, ayolle paternelle dudit promo-
teur. Et dit que quant il advenoit que les damoiselles de
l'oustel de La Court, et de Postel de ceulx de La Magdalène
s'estoient assises les premières audit banc, et que ladicte
Fouchier survenoit pour soy y mettre, que elles laissoient le
plus hault lieu et honnorable dudit banc à ladite Fouchier. Ne

4 mars 1468, passé entre divers membres de la famille de Lestang, au
sujet de I'hôtel des Brousses, en Saintonge, qui était tenu noblement
dudit Thomas. (Archives de la Charente, E, 567).

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 119 —

scet pas si s'estoit pour l'onneur de ce que ladite Fouchier
estat la plus ancienne ou autrement. Et dit avoir veu les
choses susdites plusieurs foys on temps dessus dit. Et est
recors qu'il a quarante ans ou environ, que ledit feu Thibault
Dupont, luy présent, fut enterré et ensépulturé davant ledit
banc et ladite chappelle. Dit plus que au voyage de La Guer-
che, qui fut il peut avoir cinq ou six ans ou environ, il de-
manda à messire Jehan Fouchier, chevalier, seigneur des
Herbiers en Poictou, si ladite feue Mathe estoit yssue de sa
maison, lequel luy dist que oy, et qu'il en estoit bien assa-
vanté, et qu'elle estoit de leur nom et de leurs armes. Et dit
qu'il a oy dire à Guillemette Dupont, sa mère, que ladite
Fouchier avoit été mariée avec deux marin, paravant ledit
Thibault, desquels l'un estoit cappitaine de Mortaigne sur
Gironde, et stoient gens notables_ Et pour ce croyt luy qui
parle que ladicte Fouchier estoit bien pour avoir ung banc
en ladicte église de Coignac, mès si elle et autres femmes de
sa maison en ont eu prééminances sur les autres damoiselles
de ladicte ville de Coignac, autres que celles dont dessus a
parlé, dit qu'il n'en a mémoire.

Sur les IIci, et mi, xI''II, x1"III et xu"IIII e articles dit qu'il
est commune renommée au pays de Xaintonge et d'Angol-
moys que ledit promoteur est gentil homme de nom et d'ar-
mes, et extraict de noble et ancienne lignée, grandement
patrimoiné ès diets pays de Xaintonge et Angolmoys et en
Poictou, esquels ilz tiennent plusieurs hostels et fiefs nobles
de grant valleur et revenu. Et dit que luy et ses oncles tien-
nent aujourduy en fiefs nobles quatre cens livres de rente.et
plus. Et a oy dire à sa mère et autres gens de bien du pays
que ledict promoteur et ses prédécesseurs sont parens. du
seigneur de La Brosse, et; que si ledit seigneur de La Brosse
et madame de Sissac, sa saur, décédoient sans hoirs procrées
de leurs corps, lesdits de La Magdalene seroient leurs héri-
tiers en la seigneurie de La Brosse, et que le Brueil-Marmaut
et autres terres qu'ils ont illec environs, sont obvenues à eulx
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par partage de la maison de La Brosse. Et dit luy qui dep-
pose que de tout son temps et cognoissance, il a veu et sceu
comme lesdits de La Magdalene ont suyvy les armes et servy
le roy au fait de la guerre, comme les autres gentilshommes
du pays. Et dit qu'il eut bien .cognoissance de feu Loys de
La Magdalene, oncle dudict promoteur,qui mourut au service
du roy, au voyage de 'l'arias. Dit oultre que ledict feu Jehan
de La Magdalenne estoit, à cause de sa mère, yssu de ceulx
de Chenevières, et qu'il estoit seigneur, à cause de sa mère,
de la seigneurie de La Courrade en partie, et en joyssent
encores à présent ledict promoteur et ses oncles. Dit aussi
que ledict feu Jehan de La Magdalene estoit parent de ceulx
des Roches, seigneurs d'Arcons, et que ledict père dudict
promoteur et ses frères ont succédé, par moictié, en la suc-
cession dudict des Roches, avec le seigneur , d'Escoyoux.
Oultre dit que lesdicts de La Magdalene sont pareras et alliéz
de plusieurs aultres gentilshommes du pays, et sect bien que
la mère dudict promoteur, de laquelle ne stet le nom, est
fille de la seur naturelle et légitime de feu messire Jehan
de Jambes, en son vivant seigneur de Montsoreau, et par ce
proche parent du seigneur de Montsoreau qui est à présent
et de madame de Rostures, sa seur. Et au regard lesdicts de
La Court, dit qu'il a oy dire communément, audit lieu de
Coignac et ailleurs, que l'eu Bertrand de La Court, père des-
dits de La Court, deffendeurs, estoient du pays de Bertaigne,
ne sect s'il estoit gentilhomme ou non. Bien l'a veu vivre
comme gentilhomme et ne sect point que lesdits deffendeurs
ayent aucuns héritaiges nobles à cause de leur père, bien en
avoir à cause de leur mère, mes non pas de moytié tant que,
ceulxde La Magdalene, lesquels il a toujours veu vivre noble-
ment, honnorablement et grandement et tenir grant maison,

rivaller grans seigneurs et aultres notables gens, etjamès ne
scut par oyr dire, ne aultrement, qu'ils feissent chose con-
traire à l'estat de noblesse. C'est ce qu'il deppose et plus
n'en dit.
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Ayniar Brouart, escuier, seigneur de Sonneville, demou-
rant à Sonneville, chastellenie de Montignac, aagé de cin-
quante ans ou environ, tesmoing produit, receu... dit et dep-
pose par son serment qu'il est natif du lieu de Sonneville,
où la pluspart de son temps il a fait sa continuelle demou-
rance. Et dit que luy estant en l'eage de huit ou dix ans il
demoura et se tint en ceste ville de Coignac pou r aller à l'es-
colle et y fut tenu environ troys ans, durant lequel temps il
eut cognoissance de feue Matlie Fouchier, bizayolle dudit
promoteur. Et dit que, quand elle alloit à l'église de Sainct-
Légier de Coignac, elle sem ectoit cri ung grant banc vieil, qui
estoit lavant la chappelle Nostre-Dame, et depuis pareillement
les femmes de l'ostel dudit promoteur se y sont mises, ainsi
qu'il qui deppose souventes fors a veu, quand il venoit audit
lieu de Coignac, mès ne scet pas à qui appartenoit ledit
banc. (La suite ne présente aucun intérêt. C'est la répétition
de choses déjà vingt fois déclarées).

Noble homme Johyn Ortie, escuier, denmourant ii La Cou-
rade, chastellanie de Jarnac et natif d'icelluy lieu, aagé de
cinquante ans ou environ, tesmoing produit... dit et deppose
par son serinent qu'il cognoist bien les parties et eut bien .
cognoissance de feue Ma the Fouschier, et vit autreffoys, pelait
avoir quarante ans, que ladicte Malle Fouchier, quant elle
alloit à l'église de Coignac, se mectoit en ung vieil banc, qui
est clavant la chappelle Nostre-Dame. Et ainsi qu'il est allé
et venu deppuis en la -ville de Coignac, il a veu comme la
mère et aïolle paternelle dudict promoteur se sont assises on
dit banc, quant elles estoient à ladite église, mès ne scet à
qui appartenoit ledit banc. Et au surplus dit que ledit pro-
moteur et ses père et ayoul, desquels il a bien cognoissance,
ont esté, et est encores le promoteur, repputéz notoirement
gentilshommes de noms et d'armes, et de bonne et ancienne
liguée, et qu'ils sont pareils de monsieu r de La Brosse. Et il
qui parle le seet parce qu'il a servy autreffoiz feu Jacques de
La Brosse, en son vivant, seigneur dudit lieu de La Brosse,
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et père d'icelluy qui en est à présent seigneur, et demoura
avecques luy l'espace de quatre ans ou environ, durans lequel
tamps il vit, oyt et entendit comme ledit Jacques de La Brosse
appelloit Jehan de La Magdalene son cousin, et le honoroit
comme son parent. Dit aussi que lesdits de La Magdalene
sont parens de ceulx de Chennevyères, ont d'autre parenté
ou alliance, ne sauroit depposer parce qu'il n'a pas conti-
nuellement demouré au pays. Et dit que le promoteur et ses
oncles sont grandement heritéz et patrimoinés ès pays de
Xaintonge, d'Angolmois et de Poictou, et a yen et sceu comme
eulx et feuz Jacques et Jehan de La Magdalène, père et ayol
dudit promoteur, ont vesqu noblement, grandement et hono-
rablement, sans ce que jamès il sceust qu'on feist aucune
dobte en leur noblesse et qu'il feist chose digne de reprehen-
tion. Et plus n'en dit.

Noble homme Jehan Chesne, escuier, seigneur du Cluseaut,
et demourant audit lieu, aagé de cinquante et ung ans ou
environ, tesmoing produit... Dit qu'il est natif du lieu de Ro-
mefort en la chastellenie de Mathas, et a cognoissances des
parties, et dit que les père et ayol et oncles dudit promoteur
desquels il a bien eu cognoissance ont tousjours esté dits et
repputéz par la commune renommée du pays gentilshom-
mes de noms et d'armes, extraiz de noble et ancienne lignée,
et parens (habiles ?) à succéder à Monsieur de La Brosse et à
mademoiselle de Sissac, sa soeur, s'ils décédoyent sans hoirs.
(Déposition très courte sans autre intérêt).

Noble homme Jouachim Grant, escuier, seigneur de Mas-
sac 2 , demourant audit lieu de Massac, aagé de quarante et
cinq ans ou environ, tesmoing produit... deppose par son
serinent qu'il est natif dudit lieu de Massac où il a la plus-
part de son temps fait sa continuelle demourance, et a bien

I. Beauchet-Filleau, loco cilalo, ne mentionne pas Jean Chêne, sur la
famille duquel il ne fournit, d'ailleurs, que très peu de renseignements.

2. D'une famille bourgeoise, originaire de Beauvais-sur-Matha, anoblie
au xv° siècle. Cf. Archives, xxty , p. 48.
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eu cognoissance de feuz Jehan et Jacques de La Magdalene,
ayol et père dudit promoteur, et cognoist aussi Gardras et
Pierre de La Magdalene, ses oncles, et dit qu'il est tout
commun au pays de Xaintonge et d'Angolmoys que lesdits
de La Magdalene sont gentilshommes..., etc.

Jehan Portier, escuyer, seigneur de Guademoulins, demou-
rant audit lieu de Guademoulins, aagé de soixante ans ou
environ, tesmoing produit... deppose par son serment qu'il
est natif de la ville de Coignac, et illec et environ a fait
la pluspart de sa demourance continuelle, et a bien cognois-
sance des parties. Et sur le xiv e desdits articles dit que dès
son jeune cage il eut bien cognoissance de feue Mathe Fou-
chière qui, aucunesfoys, quant elle alloit à l'église de Sainct-
Legier de Coignac, se mectoit en ung grant vieil banc qui
estoit davant la cliappelle Nostre-Dame, auquel banc, sem-
blablement et plus souvant, les femmes de l'ostel de ceulx de
La Court se mectoient et tenoient le hault lieu dudit banc sur
ladite Fouchière et autres femmes que se y mectoyent. Et dit
que le plus souvant ladite Fouchière se mectoit en ung petit
banc qui estoit davant la ehappelle Sainct-George, qui est
rompue pieça. Et pour ce que icelluy dit petit banc faisoit
annuy à ladite église ung religieux du prieuré, nommé mes-
sire Roulin, princt ledit banc et le geata on puys dudit
prieuré, ainsi qu'il oyt dire au curé dudit lieu de Coignac,
damier trespassé. Et ne scet à qui apportenoit ledit grant
banc. Et dit que les nouvelles espouses et commères, commu-
nément, se séoient ondit grant banc. Et sur les xI"II, xrIII,
xII"IIIe articles dit qu'il a tousjours oy dire communément
audit lieu de Coignac que ledit promoteur, ses père et oncle
sont nobles gens et de noble condition et les a tousjours
veuz vivre comme gens nobles et qu'ils sont grandement pa-
trimoinés, et ont tenu et tiennent grant maison, et n 'a point
sceu qu'ils feissent chose contraire à noblesse ne chose digne
de répréhension. Et autre chose ne scet et plus n'en dit.

Noble homme Henry Joussein, escuyer, seigneur de Sainct-
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Martin, et demourant audit lieu de Sainct-Martin, aagé de
cinquante-huit ans en environ, tesmoing produit... dit et
deppose par son serment qu'il est natif dudit lieu de Sainct-
Martin, et illec et au lieu de Coignac a fait la plus part de sa

. continuelle demourance, et a bien cognoissance des parties...
Dit que dès son jeune aage il vit ung grant viol banc qui es-
toit à l'endroit de la chappelle de Nostre-Dame, onquel se
séoient Mathe Fouchier et la femme de feu Bertrand de La
Court, nommée Dastingues et autres femmes de la ville de
Coignac, niés ne sect à qui appartenoit ledit banc, ne qui avoit
l'onneur et prérogative d'icelluy... (Les La Madeleine sont
nobles vivant noblement ; Louis de La Madeleine est mort au
voyage de Tartas; ils sont parents de messire Louis ile La
Brosse, des seigneurs deiliontigné, d'Auges et La Corrade). Et
au regard de l'estat de ceulx de La Court, dont fait mention
le m' Ille article, dit qu'il eut bien cognoissance de feu Ber-
trand de La Court, père desdits Guillaume et Jehan de La
Court, lequel vivoit et conversoit comme gentilhomme, et estoit
tenu et repputé homme de bien, mès ne scet s'il estoit noble
ou non pour ce qu'il estoit de Bretaigne, ainsi qu'on disoit. Et
dit qu'il peut avoir transe ans ou env iron, qu'il vit à l'ostel du-
dit Bertrand de La Court ung nommé Olivier, qui se disoit
cousin dudit Bertrand, lequel Olivier, depuis, se maria à
Champnïers avecques une fille de bas estas d'un hostellier ou
d'un laboureur, ne scet lequel. Et autre chose ne scet du con-
tenu esdits articles, et plus n'en dit.

Noble hom me François Gastueil l ,escuier,seigneur de Sainct-
Trojan, demourant dudit Sainct-Trojan, aagé de quarante-six
ans ou environ, tesmoing produit... dit que de son jeune cage
il vit ung grant vieilli banc, qui estoit Bavant la chapelle
Nostre-Dame, en l'église de Coignac, onquel il vit plusieurs
foys seoir feue Mathe Fouchière, hizayolle dudit promoteur et
plusieurs autres, mès ne scet à qui appartenoit ledit banc,

t. Voyez ci-dessus, p. 70.
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ne qui obtenoit le plus hault lieu en icelluy banc; de ladite
Fouchière ou de la femme dudit feu Bertrand de La Court,
qui se y séoit bien souvent. Dit que deppuis il a bien sceu

• que ladite Malle Fouchière fut enterrée entre ladite chap-
pelle et ledit banc, à l'endroit de l'aubier d'icelle chappelle,
et dit avoir oy dire à feu frère Jacques Chauvet, son oncle,
que les prédécesseurs de ladite Fouchière avaient donné au-
cune rente pour avoir leurs sépultures lavant ledit aultier, et
dit qu'il a oy dire à sa mère et plusieurs autres de Coignac que
ladite feue Maille Fouchier estoit damoiselle de bien et de
honneur, et estoit bien héritée. Et au regard de la noblesse de
ceulx de La Magdalene dit qu'il est commune renommée au-
dit lieu de Coignac et environs qu'ils sont gentilz hommes de
nom et d'armes... (ils . ont servi ù la guerre, ils sont parents
du seigneur de La Brosse et aussi de La Brande, t$ cause de
sa femme). Et au regard desdits de La Court dit que feu
Bertrand de La Court, leur père, fut marié avecques une nom-
mée Jehanne d'Astingues, fille d'un appellé Bardot d'Astin-
gues, que l'on disoit estre Angloys 1 . Et ne scet si lesdits Ber-
trand de La Court et d'A.stingues estoient gentilshommes ou
non, combien qu'ils vivoient noblement et de l'éritage de leurs
femmes. Et a oy dire, luy qui deppose, que ledit feu Ber-
trand de La Court estoit du pays de Bretaigne, ne scet de
quel lieu, et n'a pas seul que lesdits de La Court, deffen-
deurs ayant aucuns heritages à cause •de leur père, bien en
ont aucuns heritages it cause de Jehanne d'Astingues, leur
mère, qui furent autreffoys à ceulx du Chasteau lys. Et dit que
lesdits de La Magdalene ont esté tousjours mieulx patri-
moinés et tenu meilheure maison que lesdits de La Court,
qui ont vendu le mynage 2 de Coignac et autres choses. Et dit

1. Cf. la déposition de Jean Faure, p. 81.

2. Voyez, dans Bulletin de la société archéologique et historique de la

Charente, les documents publiés par M. Sénemaud.

En 1459, Bertrand de La Cour et sa femme vendent au comte d'Angou-
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que ledit Bertrand de La Court et sa femme précédoient ceulx
de La Magdalene, combien que ceulx de La Magdalene fus-
sent les plus riches et mieulx herités. Et dit que ceulx de La
Magdalene ont esté gens doulx et paisibles, et qui n'ont point
aymé avoir honneurs et prérogatives sur autres. Et autre
chose n'en scet et plus n'en dit.

IIonnoré homme Jacques Mercier, bourgeois, marchant de
Coignac et demourant audit lieu, aagé de cinquante ans ou
environ, tesmoing produit... Deppose par son serment qu'il
est natif dudit lieu de Coignac et la plus part de son temps
y a fait sa continuelle demourance. Enquis sur le mut e arti-
cle, dit que dès son jeune aagé il vit un grant banc, en l'e-
glise de Coignac... (Il répète tout ce qu'on a lu déjà dans les
précédentes dépositions relativement au banc, à la sépulture,
à la noblesse des La Madeleine, etc.)

Loys Jousseaume, laboureur, demourant à Croing, aagé de
soixante ans ou environ, tesmoing produit... dit et deppose
par son serment qu'il est natif de Sainct-Sournin du Boys,
près Mausé, et luy estant en l'eage de boys ans, feu Jehan
Jousseaume, son père, s'en vinct demourer au lieu de Croyn,
près l'église fondée de La Magdalène et fit apporter luy qui
deppose avec luy. Et dit que à l'occasion de ce que son feu
père s'estoit habité près ladite église, fondée de La Magda-
lene, les autres habitans d'icelle parroisse de Croyn comman-
cèrent à appeller ledit Jehan Jousseaume, son père, Jehan
de La Magdalene, ainsi que plusieurs foys il a oy dire à son
feu père, et deppuis lesdits habitans et autres ont percé-
véré et continué d'appeller ledit père de lui qui deppose Je-

lême onze livres tournois de rente sur les droits du minage, moyennant
120 livres.

En 1461, les mêmes échangent au comte d'Angoulême 73 setiers, un
boisseau, de blé, de rente, qu'ils ont l'habitude de prélever sur les émo-
luments et profits du minage de Cognac. Ii aliéna aussi le droit qu'il avait
« au fait du foin sur chaque journal de pré de l'ile Marteau » qui contient
entre 200 et 300 journaux.
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han de La Magdalene, et semblablement luy qui deppose a
deppuis toujours esté appellé Loys de La Magdalene, et en-
core y a esté appellé chascun jour jusques à présent, mes il
dit que à la vérité il a nom Loys Jousseaume et qu'il n'est en
riens parens dudit promoteur. Et autre chose n'en scet et
plus n'en dit.

Fait le xixe jour de décembre l'an susdit.
Noble homme Pierre de La Magdalene, escuier, demou-

rant à Coignac, ange de quarante-cinq ans, ou en v iron, tes-
moing produit, receu, juré, enquis, oy et examiné dessur le
contenu en vi"xvi` article, prins, aprouvés par lesdits de-
mandeurs contre lesdits deffendeurs, sur lequel il dit et dep-
pose par son serment qu'il est natif de la parroisse des
Touselles de Perigné, à quatre lieux de Coignac, auquel lieu
et audit lieu de Coignac il a fait la plus part de sa demou-
rance, et cognoist bien les parties. Et dit que huit ou dix
jours par avant la rompure dudit banc, ainsi qu'il s'en alloit
de La Brousse ii Migron, pour aucunes ses affaires, il passa
à La Bernardière, où il trouva ledit Guillaume de La Court
et sa femme, qui le recueillirent honestement, et luy firent
très bonne chière. Et après plusieurs parolles qu'ils eurent
ensemble, ledit de La Court lui dist que ledit promoteur,
nepveu dudit qui deppose, luy avoit fait ung grant oultrage
d'avoir oste ung sien banc, qui estoit en l'église de Coignac,
et en y avoir mis ung aultre neuf, en ses armes, et qu'il con-
venoit que ledit oultrage fust repparé, et que c'estoit la chose
que plus il avoit à cueur. A quoy luy qui deppose respondit
que ledit banc neuf estoit plus honeste que le vieil, et que
ledit banc neuf souffiroit à tous. Lors ledit de La Court dist
que ledit promoteur le devoit avoir appellé à la reffaction
dudit banc et qu'il eust esté content d'en avoir poyé la moy-
tié. Et pour ce que ledit qui deppose dist audit Guillaume
de La Court qu'il y avoit apparence et que ledit banc viel
estoit plus à eulx que audit de La Court, parce que leurs se-
pultures estoient devant, le dit La Court se eschauffa, et dit
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que ledit vieil banc estoit à luy, eL non point à luy qui dep-
pose, ne à son nepveu, et que, supposé que Bondit nepveu

; l ouas' mieulx de la plume que luy, que néanlmoings il jouhe-
roit mieulx de la coignée que ledit nepveu de luy qui dep-
pose. A quoy ledit qui deppose dist que ce seroit mal fait de
faire telz excès sans que premièrement il n'eust fait parler
audit promoteur. Et lors ledit de La Court dist qu'il avoit
bien mandé audit promoteur qu'il en fist la repparation, et
avoit donné charge de rechief audit qui deppose de le dire
audit promoteur. Mès il qui deppose ne voulut prandre la
charge, bien s'accorda d'en parler à André I de Guademou-
lins, qui en parleroit audit promoteur. Et lors ledit de La
Court dist que aussi luy et le seigneur d'Authon en avoient
escript audit de Gademoulins pour faire ladite remonstrance
audit promoteur, et que, en brief, il yroit à Coignac. Et sans
autre parolle dire, et atant il qui deppose prinst congié de
luy et de sa . femme et s'en alla audit lieu de Mygron. Et est
ce qu'il deppose et plus n'en dit.

Jean Panetier, dit Jenicot, menuzier, demourant à Coignac,
aagé de vingt et quatre ans, ou environ, Lesmoing produit,...
dit et deppose par son serment qu'il est natif dudit lieu de
Coignac, où il a fait la pluspart de sademourance, et a bien
cognoissance des parties, sauf de Barbezières (sic). Enquis
sur les articles xvii, xix et xIx", dit que en caresme dernier
passé en ung an, ledit promoteur le mena en l'église de Coi-
gnac et luy dist que son intention estoit de faire faire ung
banc tout neuf de nienuzerie, en lieu d'un grant banc vieil,
qui estoit clavant la chappelle \rostre-Dame, à l'encontre du
mur de la croysée, qui est devers les cloistres, pour ce que
icelluy vieil banc estoit vermolu et ne valloit riens et estoit
infasme, et que madame luy avoit, commandé d'en faire faire
ung tout neuf bien honeste. Et lors, il qui deppose lui dist

t. Voir plus bas, p. 933, la note sur les Xandrieux. Cf. la' déposition
de Gilles Daisse, p. 104.
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qu'il le feroit bien bel et honeste s'il vouloit, et après plu-
sieurs parolles qu'ils eurent ensemble, en présence et du con-
sentement du curé de Croyn, vicaire du curé de Coignac et
de Jehan Martin, dit Petit, fabricqueur de ladite église Sainct-
Legier et plusieurs aultres, il princt la mesure dudit banc,
et promist de le faire pour cent solz et bailler le boys, réservé
le . f'ons, moyennant ce que le boys dudit vieil luy demou-
roit. Et tel fut le marché accordé entre lui et ledit promo-
teur. Et depuis il fit ledit banc bel et honneste, et commença
de le droisser le mercredi de ténèbres ensuyvant, et le sa-
medi vigille de pasques paracheva, et fut mis au lieu dudit
banc vieil. Et combien qu'il fust tenu mectre les armes dudit
promoteur en deux lieux dudit neuf banc, touteffoys il n'eut
loysir pour la teste de les mectre en place, assavoir est en
hault du doussier, du cousté devers la porte des cloistres. Et
dit que àl'oposition d udit banc estoientprésens et conseil tens
lesdits vicaire et fabricqueur de ladite église et plusieurs au-
tres gens. Et à la requeste dudit vicaire donna ledit vieil
banc à l'église et fut mis auprès de Sainct-Anthoine. Et dit
que ledit banc neuf en l'estat qu'il estoit valoit huit francs
loyaulment, et à moins ne l'eust pas fait si n'eust esté en
faveur de l'eglise, à quoy il panssoit qu'il estoit dédyé. Et
d'illec à troys semaines, ou environ, lesdits deffendeurs, le
seigneur d'Authon et autres le mistrent en pièces, ainsi qu'il
oyt dire communément audit lieu de Coignac. Et est ce qu'il
dit et deppose et plus n'en dit.

Jehan Martin, sellier, demourant à Coignac, et natif dudit
lieu, aagé de cinquante ans ou environ, tesmoing produit...
dit que dès son eage il eut cognoissance de feue Mathe Fon-
chière, bizayolle dudit promotteur, aussi dès lors il apparceut
bien ung grant vieil banc, qui estoit en l'eglise de Sainct Le-
gier de Coignac 	 , etc. (Le témoin répète ce que les pré-
cédents ont déja raconté. En qualité de fabriqueur il donna
son consentement le la substitution du banc neuf au banc vieux):
ung beau grand banc neuf qui fut mis, de son consente-

Archives, xxvin.	 9
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ment, on lieu dudit vieill le mercredi de ténèbres, et environ
trois semaines après, ung jour de lundi, vigille du jeune de
Xainctes. Son fils vint l' avertir que l'on rompoit les arches de
l'eglise, et à ceste cause y alla, et trouva le seigneur d'Au-
thon, Jehan de La Court, ung appellé de Barbezières et au-
tres, jusques au nombre de sept ou huit, qui avoyent des
coignées soubz leurs manteaux et s'en sailloient de l'eglise.

Heliot Jehan, dit Rocherault, charpentier et tonnelier, de-
mourant à Coignac et natif dudit lieu, aagé de quatre-vings
ans ou environ..... dit que de toute sa cognoissance il a veu
et cogneu feue Mathe Fouchière et dame Bonne Rollande, sa
fille, lesquelles, quant elles alloient à l'eglise de Sainct-Legier
de Coignac pour oyr le divin service, se mectoient en ung
grant vieill banc, qui estoit devant l'aultier de Nostre-Dame,
et pareillement se y mectoit une nommée d'Astingues, femme
de feu Bertrand de La Court, et celle d'elles qui première-
ment y estoit prenoit le plus hault lieu, et illecques se entre-
tenoient comme gentilzfemmes. Et pareillement se y mec-
toient les nouvelles mariées et commères. Et quantlesdites ma-
riées venoient pour elles y mectre, lesdites gentilzfemmes s'en
ostoient et faisoient place esdites mariées. Aussi a veu que le
samedi les prestres et clercs, qui illec champtoient une messe
se mectoyentondit banc et y tenoient le livre ouvert dont ilz
champtoyent les respons de ladite messe. Dit aussi que soi-
xante ans, il oy dire et tenir à plusieurs gens, dont ne se re- -
corde que ledit banc estoit deladicte Mathe Fonchière, parce
que les sepultures de ses prédécesseurs estoient illec devant
ledit vieil banc. Et esquelles sepultures, depuis ledit temps
il a veu mectre et enterrer ladicte feue Mathe Fouchière, feu
Thibault Dupont, son mary, feue Bonne Rollande, feuz Jehan
et Jacques de La Magdalene, ayol et père dudit promoteur.
Et dit que ondit temps de soixante ans, ung jour de samedi,
luy estant davant ledit aultier Nostre-Dame, où il vouloit ai-
der à champter le messe, que on disoit ledit samedi, il trouva
à dire ledit vieil banc, et oyt dire que l'on l 'avoit gecté on puys
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estant ès cloistres dudit lieu; et peu de temps après le vit mis
et restitué en son lieu, ne scet qui le y restitua, mes oyt dire
ne scet à qui, que on l'avoit mis et restitué de nuyt. Dit oul-
tre que pareillement il a veu mettre ondit banc vieil les
mère, seurs et femme dudit promotteur; sans aucun contre-
dit ne empeschement jusques au temps que ledit promotteur
fit oster ledit vieil banc, et en lieu d'icelluy en fit mettre ung
aultre neuf, onquel semblablement il vit mettre et asseoir
lesdites mère et femme dudit promotteur. Et plus n'en dit.
• Heliot Pipon, dit Mymault, marchant de la ville de Coi-

gnac, et natif d'icelle, aagé de cinquante et cinq ans.....
(Déposition oû l'on ne trouve que ce que l'on voit ailleurs :
Mathe Fouchier et sa fille s'asseyaient clans un grand banc
qui était devant l'autel de la Notre-Dame) et pareillement se
y mettoyent les dame et femme de feu Bertrand de La Court,
et laquelle dame dudit feu Bertrand de La Cour il a veu
présider et avoir le hault lieu audit banc, et que quant
lesdites .Mathe Fouchier et Bonne Rollande estoient pre-
mières audit banc, et que ladite dame de feu Bertrand
de La Court, nommée d'Astingues, venoit, elles se levoient et
luy faisoient le plus bailli lieu, et s'assoient auprès d'elles.
Mès si s'estoit au moyen de sa vieillesse ou noblesse, ou pour
raison dire que ledit banc fust à elle ne le scet pas.....

Pierre Courtaud, cousturier, demourant à Coignac, aagé
de cinquante ans ou environ..... (Math.e Fouchier, Bonne
Rollande, la femme de Bertrand de La Court, s'asseyaient dans
le vieux banc, pour ce que le banc estoit grant, ne sait qui
avait la prééminance. Pareillement a veu servir ledit banc
a asseoir les espousées, ausquelles toutes autres femmes
qu'elles qu'elles fussent donnoyent lieu. Dit qu'il a bien oy
dire que feu Bertrand de ta Court estoit du pays de Bertai-
gne, d'auprès de Nostre-Dame de La Court on pays de tom-
bale en Bertaigne, et que il fut à la prinse du duc Jehan
que ceulx de Pantiévre firent prandre et amener à Thaurs,
et que oncques puis ledit feu Bertrand n'osa retourner en
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Bertaigne, et puis se maria en ladite damoiselle d'Astingues
de Coignac, où illec a esté tousjours tenu et repputé noble,
et a conversé et vesqu comme noble. Si ont lesdits deffen-
deurs, ses enflants. semblablement, Inès aultrement ne seau-
Toit dire de leur noblesse. Sur le xi c`4t dit que ledit promot-
Leur, ses oncles et prédécesseurs ont tousjours esté tenez et
repputez nobles et extraiz de noble lignée en la ville de Coi-
gnac et environ, deppuis ledit temps qu'il est demourant au-
dit lieu de Coignac et les a veuz vivre et converser noble-
ment et obéyr aux arrière-ban du roy, comme les aultres
nobles du pays. Et est recors que ung nommé Loys, oncle
dudit promotteur, qui suyvoit communément les guerres,
mourut au service du roy, à la prinse d'une place qui fut
prinse en Perigort sur les Angloys, et sur en l'année que le
roy estoit à Tartas, qui tenoit grant armée par della, et en
Perigort avoit une autre armée que conduisoit les seigneurs
de Thurenne • et de Pons I , et le seneschal de Quercy, sei-
gneur de Negrepellices, en laquelle bande ledit Loys de La
Magdalene estoit et autres nobles du pays. Et dit que lesdits
de La Magdalene sont grandement patrimoinés, niés de leur
aliance et parenté qu'ils client avoir au pays n'en scet riens.
Et dit qu'il les a veuz vivre honorablement, grandement et
paisiblement entre leurs voisins, sans faire chose contraire
à estat de noblesse, ne chose digne de reprehension. Et est
ce qu'il deppose. Et plus n'en dit.

LOUBAT. UZEL, adjoint susdit.

Entre le procureur de très hault et puissant prince mon-
seigneur le conte d'Angoulesme, demandeur en cas d'inju-
res et excèz, noble homme Jacques de La Magdalene, escuier,
seigneur dudit lieu, promoteur avec luy, comparoissant ledit
procureur en sa personne pour luy et procureur dudit de La

4. Jacques de Pons. Voyez Archives, t. xxi, p. 254.
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Magdalene, d'une part, et nobles hommes Jehan et Guillaume
de La Court et Pierre de Barbezières, deffendeurs esdits cas
d'injures et excèz, comparoissans par maistre Guillaume
Chauvin, leur procureur, suffisamment fondé, d'autre part,
lesdites parties se sont avaslées de plus produire et faire
examiner tesmoings, et ont esté les enquêtes faictes tant d'ung
cousté que d'autre, tenues pour publiées de leur consente-
ment. Et au surplus lesdits promoteur et deffendeurs ont dit
et rapporté que des débatz meuz entreulx â l'occasion des-
dites injures et excèz, elles s'estoient soubzmises en arbitrage,
et promis croire nobles et saiges Jacques de Sainct-Gelaiz 1,
seigneur de Maumont, maistre d'oustel, et maistre Pierre
Loubat, licencié en loix, lieutenant général de monsieur le
séneschal d'Angolmois pour mondit seigneur, • Jehan de Ce-
ris, seigneur de La Mollie Sainct-Claud, Pierre Caillon 2,

seigneur de La Léotarderie, André de Barbezières 3, sei-
gneur de Vitrac, et André de Xandrieux ^, escuiers, arbi-
tres arbitrateurs ou amiables compositeurs, esleuz sur ce par
lesdites parties. Par lesquelz avoit et a esté dit et appoincté
que lesdits deffendeurs recognoistroient ledit de La Magda-
lene estre noble et extrait de noble lignée, et que s'ilz avoient
dit ou fait dire par escript ou autrement le contraire qu'ilz

1. Jacques de Saint-Gelais, seigneur de 111aumont, maitre d'hôtel du
comte d'Angoulême, fils de Mérigot de Saint-Gelais et de Jeanne de
Viron.

2. Pierre Caillou, seigneur de Bellejoie, élu pour le roi sur le fait des
aides en Angoumois, marié à Jeanne Faure, vivait en 1460 et 1475:(Dic-
lionnaire des familles du Poitou). Est-ce le même ou un fils ?— Bellejoie,
La Liotardrie, même commune de Nonac, arrondissement de Barbezieux.

3. André de Barbezières, écuyer, sieur de Vitrac, fils de Pierre, écuyer,
seigneur de Montigné, et peut-être de Marguerite d'Authon. ll épousa
Jeanne de Frondebmuf, fille de Jean, écuyer, seigneur de Saint-Mary,
Rouillac, Vitrac, et de Jeanne Sallebreche. (Dictionnaire des familles du

Poitou).	 .
4. Vers la même époque on trouve Jean de Xandrieux, seigneur de

Villars (Archives, t. y, p. 382) et André de Xandrieux, écuyer, seigneur
de Gademoulin, maire de Cognac en 1507. (Marvaud, Etude sur Cognac,
,; p. 213-232).
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recognoistroient l'avoir mal dit et mal fait, présens gens de
bien qui seroient présents à ce appeliez, et seroient toutes
rancunes remises d'une partie et d'autre. Et pour ce qu'il
s'estoit trouvé que l'ancien banc on lieu duquel avoit esté
mis le banc neuf que lesdits deffendeurs ont desmoly et
rompu, dont deppendent lesdites injures et excez n'estre à
l'une ne à l'autre desdites parties, mès dédié à l'usaige com-
mun de l'église Sainct-Legier, où il estoit, lesdites parties
ne feroient faire aucuns bancs en la place où ledit banc vieil
estoit, mès bien ailleurs ou permis leur seroit par ceulx à
qui il appartiend. Et partant que lesdits deffendeurs en fai-
sant ladite desmolition dudit banc neuf qui estoit garny des
armes dudit de La Magdalenne, promoteur, ont fait injure
et excèz audit de La Magdalenne, iceulx deffendeurs, pour
répparation desdites injures et excèz et pour tous despens
paieroient audit promoteur la somme de cinquante livres
tournois. Et que deppuis lesdites parties avoient acquiessé à
l'appoinctement desdits articles et l'avoient eu agréable. Et
parce que ledit Guillaume de La Court, qui de ladite somme
de cinquante livres tournoys avoit fait sa propre debte,
promptement n'avoit ladite somme pour icelle bailler et paier
audit de La Magdalenne, icellui de La Magdalene, volans
faire plaisir audit de La Court, luy avoit donné terme d'icelle
somme de cinquante livres tournoys luy paier de la nativité
Sainct-Jehan-Baptiste prochaine venant en ung an. Par quoy,
nous, aujourduy dessoubz escript, lesdites parties comparois-
sant comme dessus, icelles de leur consentement et voluntéz,
avons condampné et condampnons garder et tenir ledit ac-
cord et appoinctement ainsi et par la maniêre dessus escripte.
Veu lequel appoinctement nous lesdits deffendeurs avons re-
tenu et condampné, retenons et condampnons en l'amande
ou amandes envers mondit seigneur et sa court, la tauxation
à nous réservée, et atant avons envoyé et envoyons lesdites
parties hors de court et sans jour. Si donnons en mandement
au premier sergent de mondit seigneur le conte, qui sur ce
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sera requis de mettre ces présentes à exécution, en ce qu'elles
requèrent exécution par toutes voyes et manières deues et
raisonnables, acoustumées en tieulx cas, sans recevoir les-
dits de La Court et de Barbezières à opposition sinon de
cause à eulz née depuis la date de ces présentes. Donné et
l'ait en la ville d'Angolesme, pardevant nous, Jehan Symon,
licentié en loix, actesseur de mondit seigneur, et lieutenant
de noble et puissant seigneur le sèneschal d'Angolmois pour
mondit seigneur le conte, le sixiesme jour de juing l'an mil
quatre cens quatre-vings et ung.

SIMON. UZEL, pour registre.

A noble et puissant seigneur monseigneur le senneschal
d'Angoulmoys, monsieur vostre lieutenant ou accesseur, Guil-
laume Arrien', sergent général de très hault et très puissant
prince monseigneur le conte d'Angoulesme et le vostre on hail-
liaige de La Rochefoucault, commissaire en ceste partie, hon-
neur, service et révérante, subjection avec humble obéissance
noble et puissant seigneur, plaise vous scavoir que par. ver-
tuz de certaines vos lettres de sentence contenant madite
commission, ausquelles ceste myenne relation est atachée,
soubz mon scel, à moy baillées et présentées de la partie de
noble homme Jacques de La Magdalenne, escuier, seigneur
dudit lieu, nommé en icelles, et à sa requeste, jè, le xvme
jour du moys de décembre l'an mil mamie IlnIX et ung, ès
présences de noble homme Jehan Mercier, escuier, sei-
gneur de Laudaule, Girart Deparis et Michellet le jeune, me
transporte au lieu de Monteigné, par devers et à la personne
de noble homme Guillaume de La Court, escuier, et le xxie
jour desdits moys et an, ès présances de Jehan Petit, mar-
chant, dudit Girart Deparis et de Julien du Temple, me trans-
porte par devers et à la personne de - Jehan de La Court,
escuier, frère dudit Guillaume. Item, le tiers jour de fevrier
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l'an sus dit (sic), ès présence de Pierre Lousmeau, Anthoine
Bertet, Jehan de Vanves et de plusieurs autres, me trans-
porte au lieu du Soullier, en la parroisse de Sainct-Mary,oh
illec je trouve et appréhende en personne noble homme
Pierre de. Barbezières, escuier, tous nommés esdictes lectres
de sentence, auxquelx Guillaume et Jehan de La Court et
audit de Barbezières, et chascun d'eulx, parlant à leurs per-
sonnes, ès lieux présences et jours que dessus, j'ay intimé et
fait assavoir le contenu en vos dictes lectres de sentence et
leur ay fait commandement de par mondit seigneur le conte
et vous; à la peine de mille livres à mondit seigneur à appli-
quer, que, en ensuivant vosdites lectres de sentence, et ac-
quiessant à icelles ilz, et chascun d'eulx, eussent à recognois-
tre et confesser ledit Jacques de La Magdalenne estre noble et
e. xtrait de noble lignée, et que s'ils avoient dit ou fait dire,
par escript ou autrement, le contraire qu'ils eussent à reco-
gnoistre l'avoir mal dit et mal fait. Lesqueulx Guillaume et
Jehan de La Court, et aussi ledit Pierre de Barbezières et
chascun, me disrent et firent responce qu'ilz recognoissèrent
ledit de La Magdalenne estre noble, extrait de noble lignée, et
que jamais n'avoientdit ou soustenu le contraire, et que quant
l'ait l'auroient ilz auroient mal fait. Et en effect ont lesdits
Guillaume et Jehan-de La Court et Pierre de Barbezières ac-
quiessé du tout à nostre dite sentence et icelle ont tenue pour
exécutée de point en point, en tant que exécution y estoit
requise et s'en povoit faire. Et plus recogneut ledit Guillaume
de La Court que autreffoiz il avoit acquiescé à ladite sentence
en présence des arbitres nommez en vosdites lectres. Et pour
ce que encore le terme de paiementde la somme de cinquante
livres tournois dont vosdites lectres de sentence font men-
tion n'est escheu ne tumbé j'aysupercéedé it l'exécution de vos-
dites lectres. Et tout ce, noble et puissant seigneur, je vous
certiffie estre vray par ceste myenne relation signée et scel-
lée de nos seingn et scel desquelz je use en mondit office de

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 137 —

sergentize et ainsi par moy avoir esté fait les jours et an que
dessus.

ARNOUL, sergent sus dit.

Sceau en applique où l'on voit deux lettres, un G (?) et
un A séparés par un lac entrelacé. Dans une (les boucles, en
haut, une petite fleur de lys.

XIII

1484, 29 mars. — Jean Dupuy, barbier, demeurant à Poitiers, et Ja-
quette Chathoyne, veuve de Guyon Laurens, au nom de son fils, Gilles,
vendent à Jacques de La Madeleine, moyennant vingt écus d'or, valant
chacun trente-deux sols un denier, « tout le droit, partie et portion que
ledit feu Guion Laurens avoit en une certaine ferme montant d'un quart
par ledit Guion Laurens et autres fermiers ses parsonniers, autrefois
prinse de mondit seigneur le conte d'Angolesme, du quint et coustume
du sel du port saulnier de la ville de Couignac, audit comte apparte-
nant. »

XIV

1481, 15 mai. — Donation entre vifs consentie par Hélies de La Ma-
deleine, curé de Cherves, à son frère aîné, Jacques de La Madeleine.
— Parchemin ne paraissant pas avoir été scellé.

A. tous ceulx... André Tachart, clerc, guarde du scel es-
tably aux contracts â Couignac... savoir faisons que en droit
pardevant nous ledit guarde dudit scel et Guillaume Cura-
teau, clerc, notaires cy soubscrips et jurez et auditeurs de la
court d'icelluy scel, ont esté présens et personnellement
establis nobles- hommes maistre Helies de La Magdalene,
bachelier en decretz et curé de l'eglise parrochialle de Saint-
Vivien de Cherves, au diocèse de Xainctes, d'une part, et Ja-
ques de La Magdalene, escuier, seigneur dudit lieu, son frère
ayné, et contrerolleur de toutes les finances de mondit sei-
gneur le conte d'Angoulesme, d'autre part; lequel dit mais-
tre Helies de La Magdalene et son bon gré et franche volunté
a donné, cédé, quitté et delaissé, donnet 	  auditrJacques
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de La Magdalene, escuier, sondit frère ayné, ad ce présent et
ceste dite donation et tous lesdictz et teneur de ces présentes
prenant, recevant, stipulant et acceptant 	  par donation
pure, simple, absolue, perpétuelle et irrévocable, donation
faicte entre vifs avec insinuation deuhe précédant et avec
toute la sollempnité de droit qui y afferst, et tant pour la
grant amour, dillection et affection qu'il a envers ledit
Jacques de La Magdalene, escuier, sondit frère ayné, aussi
pour et en récompense de plusieurs grans coutz, poynes,
fraiz et mises que ledit Jacques de La Magdalene, escuier,
sondit frère, a faict et mis pour lui et à son prouffit tant à la
court de nostre saint père le pape et de monsieur le leguat
pour lui en France, desquelles cours il a obtenu plusieurs
bulles pour obtenir beneffices inconpatibles et autres pour
le ' maistre Helies de La Magdalene qui s'est dédyé
et ordonné à estre homme d'église avec l'ayde de Dieu, à la
poursuite et impé[trance?] de ladicte cure de Cherves et
aussi à l'obtenement, achapt de livres, vestiaire et autres
chouses que ledict Jacques de La Magdalene, escuier, a faict
pour ledict maistre Helies de La Magdalene sondit frère à
l'entretenir à l'estude de Poictiers. Lesquelles chouses sus-
dites lui out cousté de mille à douze cens livres tournois ou
plus, comme ledict maistre Helies de La Magdalene a reco-
gneu, et aussi pour -plusieurs autres grans services curiallitez
et services que ledit Jacques de La Magdalene, escuier, son-
dit frère lui a faictez le temps passé, faict encores de jour en
jour et esperet qu'il lui fera on temps advenir, de la preuve
desquelles chouses susdites il en relevez et descharget de
toute preuve envers et contre tous, et pour ce aussi que tres
bien lui ai pleu et plaist, considérant qu'il -est son ayné qui a
et doit avoir la charge principalle de leurs domaynes, terres
et seigneuries, faire les homages, paier les devoirs, suivre la

t. Le bout de cette ligne est rongé ainsi que plusieurs autres. On
pourrait suppléer par ces mots : pour le bien de.....
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guerre au service du roy vostre sire et que icellui maistre
fiches de La Magdalene a devotion Dieu et saincte église
et entention de renoncier aux biens mondains et d'estre
homme d'église, comme dit est et pour plusieurs autres
causes qui ad ce l'ont esmeu et esmouvent, c'est assavoir
tous ses droiz, parties, portions , successions eschoites
qui audit maistre Helies de La Magdalene peuvent et doivent
et qui lui pourront et devront compèter et appartenir par
quelconque raison ou cause ès successions de feuz Jehan de
La Magdalene, escuier, Bonne Hollande, sadite femme, Ma-
the Fouchière, demoiselles, ses ayol et ayolles et de leurs
prédecesseurs et aussi en la succession de feu Jacques de La
Magdalene, escuier, son père, en la succession future de
Prenelle (sic) Preveraude, damoiselle, sa mère, et en succes-
sions futures de ses sears et oncles et autres descendans
d'eulx, soient en chouses et heritages nobles et non nobles
quelxconcques quelque part et en quelx conques lieux qu'ils
soient et seront scituéz et assis, cèdant et trans portant in-
révocablement ledit maistre Fiches de La Magdalene, dona-
teur, audit Jacques de La Magdalene, escuier, sondit frère
aysné, par les causes susdites, tout le droit, action..., qu'il avoit
et avoir pouvoit... esdites successions advenues et futures et
d'icellui s'est desmis, desvestu et deffaist du tout en tout et
a vestu et saisi et mis en bonne possession et saisine ledit
Jacques de La Magdalene, escuier, sondit frère aisné pour
lui, ses hoirs et successeurs..... par la concession et octroy
de ces présentes lettres de donacion et les en a faict pour eulx
et les leurs vray seigneurs en telle manière qu'ilz en puissent
doresenavant agir,. faire, dire, disposer tout ce que vrays
seigneurs pouvent et doivent faire de leur chose propre. La-
quelle dite donacion et toutes et chascunes les chouses sus-
dites ledit donateur a promis et promet pour lui et les siens
tenir, guarder et perpetuellement observer et à l'observation
desdites chouses a voulu et veult estre compellé et con-
tr-ainct.....
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En tesmoing de ce il en a donné et octroyé audit Jacques
de La Magdalene, escuier, sondit frère, ces présentes lettres
de donation, scellées à sa prière et requeste dudit scel
jurisdiction et cohercion il s'est soumis et sesdits hoirs quant
ad ce, sans autre seigneurie ou juge advoher. Et nous ledit
guarde dudit scel, à la prière et requeste dudit maistre Re-
lies de La Magdalene, lequel pardevant nous et ledit Guil-
laume Curateau, notaires susdits, a congneu et confessé, dit,
passé, promis et accordé toutes et chascunes les chouses
susdites, et que à icelles tenir, garder (sic) et acomplir bien
et loyaulment, comme dit est, l'en avons jugé et condamné
de son consentement et volunté par le jugement de la cour
dudit scel, lequel à cesdites présentes avec nos seings ma-
nuels avons mis et apposé en tesmoing. Ce fust faict et passé
le quinziesme jour de may l'an mil ecce quatre-vingts et ung.

TACHART.

XV

4481, 24 août. — Jacques de La Madeleine accorde à Guillaume Conte
le droit de construire un append. — Parchemin.

A tous ceulx... André Tachart, clerc, garde du scel esta-
bli aux contraicts à Couignac..... Comme question et débat
fust meu ou en espérance de plus mouvoir, entre noble homme
Jacques de La Magdalene, escuier, seigneur dudit lieu et de
La Boutherie, d'une part, et Guillaume Conte, marchant et
texier en draps de layne, demourant en la ville de Couignac,
d'autre part, à cause et pour raison de ce que ledit seigneur
de La Magdalene disoit et proposoit que ledit Guillaume Conte
se avoit commencé à bastir et èdiffier une maison en append,
entre une des maisons dudit seigneur de La Magdalene des
appartenances de son hostel noble de La Magdalene, en la
.ville de Couignac, ou faict partie de ses greniers l'autre par-
tie son four à cuyre pain, et entre la maison dudit Guillaume
Conte qu'il tient de Guillon de Lestang, escuier, qui fust à la
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prévosté de La Rochelle, assise aussi en ladicte ville de Coui-
gnac et en la seigneurie et soubz l'omage dudit seigneur de
La Magdalene, et au derrière desdites maisons encontre le
pignon de ladicte maison audit seigneur de La Magdalene
onquel pignon (un mot rayé) et a une fenestre qui donnoit
clarté h ladite maison, et que en faisant ladicte maison en
append icelui dit Guillaume Conte condempnoit ladite fenestre
et aussi avoit joinct son longier dudit append encontre ledit
pignon de ladite maison dudit seigneur de La-Magdalene ce
que faire ne povoit ou devoit de raison pour ce qu'il n'avoit
riens audit pignon et requerroit ledit seigneur de La Mag-
dalene que ledit Guillaume Conte vouloist reculer sondit
append en son vergier et héritage tellement que il ne peust
occuper ladite fenestre estans ondit pignon et clarté de la-
dicte maison et repparer les nouvelletès dessusdites. A quoy
par ledit Guillaume Conte a esté dit et respondu que en fai-
sant et édiffiant ledit append il ne faisoit ny n'entendoit faire
domage dudit seigneur de La Magdalene mais son proufit et
de sa seigneurie, pour ce qu'il mectoit ou vouloir mettre en
maison et bonne valleur partie de son heritage qui n'étoit
que en vergier et aussi le tout dudit bastiment et le surplus
des héritages qu'il tenoit et tient dudit de Lestang est de la
seigneurie dudit de Le Magdalene et que quant il acquist
lesdits heritages dudit de Lestang il en paya bien et deuhe-
nment les ventes ou honneurs audit seigneur de La Magda-
lene, comme seigneur desdits lieux, comme il apparoissoit et
povoist aparoistre par sa quittance et vestizon qu'il en avoit
de lui...

(Jacques de La Madeleine accorde .Guillaume Conte le
droit de parachever ledit append sur une hauteur de neuf
pieds. Conte construira dans le pignon une autre fenêtre).
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XVI

-1481, le 16 septembre. — Procuration donnée à Jacques de La Made-
leine par Charles, comte d'Angoulême, le nommant son « procureur gé-
néral et certain messagier espécial de nostre pays et conté d'Angoulmois,
mesmement de nos chastellenies de Coignac et Merpins en toutes et chas-
eunes nos causes et querelles. — Original sur parchemin signé Charles.

XVII

1481, 7 novembre. — Mandement du comte d'Angoulême au receveur
du port saunier, à Cognac, de délivrer à Jacques de La Madeleine les
fonds nécessaires au procès qu'il intente au fermier du sel. — Parche-
min portant la signature autographe de Charles de Valois.

Charles, conte d'Angoulesme, seigneur d'Esparnay et Re-
niorantin, à nostre cher et bien amé Denis Odeau, nostre
receveur d'Angoulmois à Couignac, Merpins et Jarnac, et
aussi receveur du droit du port saulnier de Couignac pour
nous et pour les parconniers dudit port, salut. Nous vou-
lons et vous mandons par ces présentes que des . deniers
d'icelluy port escheuz et à escheoir en ceste présente année,
commançant le jour et feste de monsieur saint Jehan-Baptiste
derrenier passé, vous payez, baillez et delivrez toutes les par-
ties et sommes de deniers nécessaires pour le fait et con-
duicte du procès, enquestes et autres poursuites et provi-
sions requises et imminantes contre Jehan de Mazières,
Pierre Mondi et Jehan Mangin, fermier du quart du sel
de Poictou, Xaintonge, ville et gouvernement de La Rochelle,
leurs clercs facteurs et entremecteurs. Lesquelz ont
voulu empescher le fait et entrecours des marchandises du
sel audit port saulnier de Couignac. Et ce par les cédulles,
tauxations et quictances de nostre amé et féal Jacques de
La Magdalene, escuier, prévost d'icelluy port et contrerolleur
général de toutes nos finances, auquel de nouvel, en tant
que besoing seroit nous avons donné povoir et auctorité de
ce faire, et par rapportant ces présentes signées de nostre
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main 1	 lesdites tauxations et quittances signées dudit
de La Magdalene, nous vc ulons tout ce que payé et raiglé

cy après en la manière que 	 estre alloué en
vos comptes et rabatu de vostre recepte tant sur •
nostre part que sur la part desdits parconniers, sans y faire
aucune difficulté. Car tel est nostre plaisir. Donné en nostre
chastel d'Angoulesme le septiesme jour de novembre l'an de
grace mil cccc quatre-vingts et ung. 	 CHARLES.

Par commandement de monseigneur le comte : GALUS.

XVIII

1482, 18 janvier. — Aveu donné par Jacques Mercier, bourgeois dé
Cognac, à Jacques de La Madeleine, de ce qu'il tient de lui tant à Cognac
qu'aux environs. — Original sur parchemin.	 .

A tous ceulx... André Tachant, clerc, garde du scel... Sa-
voir faisons que, en droit, par devant nous ledit garde du scel
et Jacques de Crahon, notaires soubscripts... ont estéz pré-
sens et personnellement establiz noble homme Jacques de
La Magdalene, escuier, seigneur dudit lieu, et de La Courrade
d'une part, et Jacques Mercier, bourgeoys et marchant de la
ville de Couignac, d'autre part, lesquelles parties ont dit, fait,
recougneu, passé, promis et accordé entrelles toutes et chas-
tunes les choses qui s'ensuivent, c'est assavoir que ledit Jac-
ques Mercier a recougneu et confessé et encore recougnoist
et confesse qu'il tient, possédet et exploictet en la seigneurie
dudit sieur de La Magdalene les domaynes et héritaiges et
aux cens et rentes, seigneuries cy dessoubz déclairez et qui
s'ensuivent : premièrement les maisons et vergier en leurs
appartenences et en quoy ledit Mercier fait sa demourance
le . tout tenant du bout devant à la cahue dudit seigneur de
La Magdelene ou à présent est la paneterie, lâ rue entre

1. Un mot rongé; cette observation s'appliqûe pareillement à plusieurs
mots aux lignes suivantes.
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deux, d'autre bout à la place que Huguet Martin souloit te-
nir dudit escuier et de la maison et vergier qui fut à feu
Guillaume Myuiet et à présent est aux hoirs 1 , d'un
cousté de devant à la cohue et halle aux bouchiers, la rue
entre deulx, par où l'on va de l'église Sainct-Légier au pont
et au port- Saulniet', et d'autre cousté à la maison des hoirs
feu Perotin Deparage et à la maison de Jehannin Marteau,
une vanelle entre deux, et au vergier de Jehan Clément, et
à une petite place qui fut de feu Jehan Degrignols en la
seigneurie dudit escuier, et à présent est audit Jacques Mer-
cier, au priz et somme de quatre livres tournois de rente à
cens et rente portant seigneurie annuelle et perpétuelle, que
ledit Jacques Mercier est tenu payer par chascun an, perpé-
tuellement en chascunes festes de noël et sainct Jehan-Bap-
tiste, par moytié audit seigneur de La Magdelene et aux siens
hoirs et qui de lui auront cause, et les porter en son hostel
noble de La Magdelene en ladite ville de Couignac; item,
une maison et place qui fut de feu Huguet Martinet en la
seigneurie dudit de La Magdelene, tenant d'une part à ladite
maison dudit Jacques Mercier dessus déclairée et confrontée
d'autre part à la rue que l'on va de ladite boucherie audit
port saulnier et à la maison de Jehan Portier le jeune et au
four à ban de mondit seigneur le conte, au priz et somme
de quatre solz , tournois de cens et rente que ledit Jacques
Mercier en est tenu, lui et les siens hoirs et qui de lui auront
cause, paier par chascun an, en chascune feste de noël au-
dit seigneur de La Magdelene et aux siens hoirs et qui de
lui auront cause, en sondit hostel noble de La Magdelene
en ladite ville de Couignac; item, un vergier assis en la combe
et en la seigneurie dudit escuier, au long de la vigne des
frères mineurs hors ladite ville de Couignac, tenant d'un
cousté au vergier de Salmon Gentilz, d'un bout au vergier
de Jehan Guillem et d'autre bout au chemin que l'on va de

1. Blanc dans le texte.
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la porte Sainct-Martin au port desdits frères myneurs, au
priz et somme de quatorze deniers tournois de cens et rente
annuelle et perpétuelle que ledit Jacques Mercier et les siens
hoirs et qui de lui auront cause en sont et seront tenuz payer
par chascun an perpétuellement, en chascune (este sainct
Jehan-Baptiste audit seigneur de La Magdalene, et aux siens
hoirs et qui de lui auront cause, it leur dit hostel noble de
La Magdalene, en ladite ville de Couignac; item, ung ver-
gier que ledit Jacques Mercier a naguères acquis de Guil-
laume Seguin, assis it Gevarzac, en la seigneurie dudit es-
cuier, tenant d'ung cousté au vergier de Jehan Orry, d'autre •
cousté au vergier de Grégoire Taneau, d'un bout il l'Entl-1611e,
le tout de la seigneurie dudit escuier, et d'autre bout au che-
min que l'on va de Gevarzac il Saint-Laurent des Combes, au
priz et somme de quinze deniers tournois de cens et rente
que ledit Jacques Mercier en est aussi tenu lui et les siens
paier, porter et bailler par chascun an perpétuellement, en
chascune feste de sainct Jehan-Baptiste, audit seigneur de
La Magdalene et aux siens hoirs et qui de lui auront cause
en sondit hostel noble de La Magdalene, en ladite ville de
Couignac ; item, contenant huit jouruaulx de terre.
qui souloient estre de- feu Aymés Mercier, escuier, et estoit
et est en la seigneurie dudit seigneur de La Magdalene, dont
il en j' a	 et le seurplus est en boys et buyssons, tenant
du bout, devers Gevarzac, aux vigiles des hoirs feu Pierre De-
parage, assises d'autre bout aux terres labourables
dudit seigneur de La Magdalene, d'un cousté aux terres de
nobles hommes Jehan de Losme et Jehan de Puyrigault, es-
cuiers, et outre (?) aux terres dudit seigneur de La Magde-
lene, au priz et somme de vingt-cinq solz tournois de cens
et rente seigneuri[ales?] ledit Jacques Mercier en est et sera
tenu, lui et les siens, rendre, paier et porter par chascun an
perpétuellement, en chascune feste Sainct-Michel, audit sei-

4. Plusieurs mots rongés.

Archives, xxvui. 	 10
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gneur de La Magdalene, à sesdits hoirs et qui de lui auront
cause, et en sondit hostel noble de La Magdalene, en la-
dite ville de Couignac, et aussi est tenu ledit Jacques Mer-
cier. pour lui et les siens hoirs et qui de lui auront cause
tenir ledit boys en... et bonne valleur de boys dans
convertir en autre chose. Toutes lesquelles dites rentes se
montant ensemble la somme de cent unze sols cinq deniers
tournois, et le tout ledit Jacques Mercier a côugneu et cou-
gnoist devoir bien et loyaulment audit seigneur de La Mag-
dalene, polar raison desdits héritages dessus déclairéz et con-
frontez, et icelle rente de cent unze sols cinq deniers tour-
nois et ses deppendances ledit Jacques Mercier a promis et
promect pour lui, sesdits hoirs et successeurs et pour ceulx
qui de lui auront cause paier, porter... (ut suret). Et aussi
ledit seigneur de La Magdalene a recougneu et recougnoist
ledit Jacques Mercier estre son homme et tenancier à cause
desdits héritaiges dessus confrontez et divisez aux cens et
rentes dessus dites payables et portables à lui et aux siens
hoirs... (Formules). Et nous, ledit garde dudit seel, à la prière
et requeste desdites parties, lesquelles pardevant nous et le-
dit Jacques Decrahon, notaires susdits confessé, dit,
passé, promis et accordé toustes et chascunes les choses sus-
dites et qui à icelles faire, tenir, garder et acomplir bien et
loyaulment, comme dit est, les avons jugez et condatnpnéz
de leurs consentemens et voluntéz par le jugement de la
court dudit seel, lequel à ces présentes, avec noz seings ma-
nuels, avons mis et apposé en tesmoing de vérité. Ce fut fait
et passé, présens tesmoings à ce appeliez et requis Denys
Conte et Bernard Arnaut, le dix-huitième jour de janvier mil
cccc quatre-vings et deux.

DECRAHON. TACHART.
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XIX

1482, 18 décembre.— Lettresde Charles, comte d'Angoulême, seigneur

d'Epernay et de Romorantin, qui assurent à Jacques de La Magdelene,

écuyer, seigneur du lieu, la possession de son fief des Coustiers, quoi-

que renfermé dans le parc, que faisoit clorre de murrailles à Cognac le

comte d'Angoulême.— Bibliothèque (le Poitiers. Mss. de dom Fonleneau,
t. xvii, p. 593 et s.

Charles, comte d'Angoulême, seigneur d'Esparnay et de
Remorantin, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront,
salut. Savoir faisons que aujourdhuy est venu pardevers
nous nostre amé et féal Jacques de La Magdalène, escuier,
seigneur dudit lieu, lequel nous a dit et exposé que entre
ses autres dommaynes et' héritages à cause de ses prédéces-
seurs, il est vray seigneur de l'ostel, maynes, fié, boys et ga-
renne des Coustiers et de leurs appartenances et deppenden-
ces, assis en la paroisse de Charves,en nostre chastellenie de
Coingnac, dont luy et ses prédécesseurs de toute ancienneté
ont joy et esté en bonne possession et saisine, et y ont ac-
coustumé d'avoir garenne à toutes bestes et à tous oyzeaulx,
et autres droiz et prouffitz, et pour ce que depuis certains
temps en ça nous avons commencé à faire et redroisser de
nouvel nostre parc à grosses bestes, auprès de nostre ville de
Coignac, qui encores n'est parachevé du cousté dudit Charves,
et lequel avons déliberé de faire cloure et fermer de mu-
railles, ainsi que avons encommancé, et que lesdits hostel,
maynemens, fié, boys et garenne de Coustiers et leurs appar-
tenances, qui sont et appartiennent, comme dit est, audit
escuier, .sont entièrement assiz et encloux par dedans les
précloustures de nostre dit parc, ledit escuier exposant qui
doble que au moyen de ladite cloison de nostre dit parc on
le voulsist par le temps advenir empescher en ses dits droits,
dornaynes, héritaiges, boys, garennes, entrées, yssües et
usaiges d'iceulx, nous a humblement supplié et requis, que
lui vueillons pourvoir par manière que ladite cloison et mu-
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railles de nostre dit parc ne soit préjudiciable à luy ne aux
siens par le temps advenir quant à ses dits droits, dommai-
nes et héritaiges, boys, garennes, usaiges et possessions
d'iceulx. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, qui
ne voulons et n'entendons toiler ne oster audit exposant au-
cune chose de ses dits droiz et héritages, ne sur iceulx estre
surprins, avons déclairé et déclairons par ces présentes que
nonobstant ledit parc, murailles et cloustures d'icelluy par
nous de nouvel faitz et redroissez, comme dit est, et le pa-
rachèvement d'icellui, nous n'entendons aucun droit estre
acquis à nous ne à nos successeurs ès dits hostel, mayne-
mens, fié, bois et garenne de Coutiers, ne en leur dite appar-
tenance; supposé que lesdites choses soient où seront entière-
ment comprinses et encloses par dedans les lymites, clostu-
res et fermeture de nostre dit parc, et aussi n'entendons point
que ès dits fié et appartenances ledit escuier exposant, et
ses successeurs ne puissent avoir et tenir garenne à tous
oyseaux, comme ils avoient et pouvoient avoir paravant que
eussions fait, et commencé nostre dit parc, etneantmoins avons
voulu et voulons que desdits hostel, maynement, fié, boys,
garenne, droiz et appartenances, ledit escuier et les siens
puissent et leur soit loisible de joir et user dorenavant, per-
pétuellement, en prendre et percevoir les fruyz et esmolu-
mens comme de leur vray dommaine et héritage, et que pour
le service et usage d'iceulx ils puissent prendre, avoir et rete-
nir tien chemin et passage que bon leur semblera, et que pour
occasion de ce leur seront plus prouffitables et nécessaires,
et avecques ce ayans regart et considération à l'empesche-
ment que ledit escuier pourvoit avoir sur ce en sa dite ga-
renne pour raison de nostre dit parc, luy avons octroyé et
octroyons qu'il puisset faire et avoir garenne à connilz et
mettre des clapiers on terriers, aussi faire et avoir fuyes et
pigeons en son dommaines et héritage quelque autre part
que bon luy semblera, et en oultre en faveur de ce que en
son dit fief ledit escuier et ses dits prédécesseurs ont droit de
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garenne à grousses bestes, luy avons octroyé et octroyons que
toutes fois que nous et nos dits successeurs yrons chasser en
nostre dit parc et clousture que à icelluy escuyer et ses dits
successeurs soit loisible et permis d'y venir en rostre corn-
paignée ou de nos dits successeurs, et pour ce que par le
moien des dites closture et fermeture de nostre dit parc les
limites et divises dudit fié de Coutiers se pourroient en temps
à venir facilement oblier et dépérir, au moyen dequoy se pour-
roit naistre question par l'advenir, nous voulons sur ce pour-
veoir de remède convenable audit exposant, avons donné et
donnons en mandement et cornmendement à nos lieutenant
et advocat d'Angoulmois, au juge de Boutheville, et à deux
d'eux qui appeliez avecques eulx sur les lieux nos procureur
et receveur audit lieu de Coignac, ils se informent bien et
diligemment de et sur les lymites et divises anciennes des-
dits hostel, rnaynemens, fié, boys, garenne et appartenances
des Coustiers et les vérifient de lieu à lieu, si mestier est,
selon icelles lymites et divises, .et ce fait ils facent mectre et
apposer boynes et divises souffisantes- et apparentes, et telle-
ment qu'il en soit mémoire perpétuel, et que nos gens et of-

ficiers par ignorance desdites divises n'ayent cause de l'em-
pescher en son dit fié, de ce taire ausdits lieutenant, advo-
cat, juge et à deux d'eulx avons donné et donnons plain pou-
voir, auctorité et mandement espécial, mandons et comman-
dons à tous et chacuns nos justiciers, officiers et subjects,
(lue avons en ce faisant obéissent et entendent diligemment;
car ainsi nous plaist et voulons estre fait nonosbstant quelx-
conques ordonnances, mandement, restrictions ou deffences
à ce contraires. En tesmoing de ce nous avons signé ces
présentes de nostre main, et à icelles fait mectre notre scel.
Donné en nostre chaste! de Coignac le dix-huictiesme jour de
décembre l'an de grace mil quatre cens quatre-vingt et deux.
Ainsi signé en marge Charles et au repplit desdites lettres
par monsieur le comte le sieur de Maumont, présent Gains,
et sellé dudit seel en cire rouge à double queuhe de par-
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chemin, par coppie collationnée faite à l'orignal par moy
Guérin avec paraphe.

XX

1483, 21 janvier. — Commission de maitre d'hôtel dù roi accordée

à Jacques de La Madeleine. — Parchemin; sceau manque.

De par le roy.
Maistres de nostre hostel, et vous, maistre et conterolleur

de nostre chambre aux deniers, savoir vous faisons que pour
le bon et louable rapport que fait nous a esté des sens, no-
blesse, preudommie, loyaulté et bonne diligence de nostre
bien amé Jacques de La Magdalene, escuier, seigneur dudit
lieu et de La Boutherie, et pour considération des services
que lui et les siens ont faiz à feu nostre très cher seigneur
et père, que Dieu pardonne, et que espérons qu'il nous face
au temps à venir, icelui pour ces causes et autres à ce nous
mouvans, avons retenu et retenons par ces présentes en estat
et office de conseiller et maistre de nostre hostel, pour nous
doresen avant y servir, aux gaiges, hostelaiges, livraisons, droiz,
honneurs, proufiz et émolumens acoustuméz et qui y appar-
tiennent. Si vous mandons, et à chascun de vous si comme à
lui appartiendra, que dudit Jacques de La Magdalene, prins
et receu le serment acoustumé, vous enregistrèz ou faites
enregistrer notre présente retenue ès registres, papiers et
escripts de nostre dite chambre aux deniers, avec celles de
nos autres maistres d'ostel de retenue et des gaiges,
hostelaiges, livraisons, droiz, honneurs et proufiz dessus dits,
le faictes, souffrez et laissez joir et user paisiblement en lui
comptant et paiant iceulx gaiges et hostelaiges, aux termes et
en la forme et manière acoustuméz, et par rapportant ces
présentes ou vidimus d'icelles fait soubz scel royal et auten-
tique pour une fois seulement, nous voulons tout ce que
compté et paié lui en aura esté estre aloué ès comptes et
rabat' de la recepte de vous maistre de nostre dite chambre
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aux deniers. Par nos améz et féaulx gens de noz comptes
ausquelz nous mandons que ainsi le facent sans contredit ou
difficulté, nonobstant quelsconques ordonnances, mande-
mens, réservictions ou deffenses à ce contraires. Donné aux
Montilz lès Tours le xxl e jour de janvier l'an de grace
mil cccc quatre-vingt et trois.

Par le roy.	 CHARBONNIER.

XXI

1483, 11 mai. — Partage entre Jacques de La Illadeleine et ses oncles,
Pierre et Gardras de La Madeleine. — Parchemin incomplet.

(Tout le commencement de ce partage manque)... et d'illec
suivant le semblier qui va de ladite baume, sur ladite maison
senestre, au chemin qui va de Couignac à Chastenet
suivant ledit chemin ancien vers ledit Chastenet jusques à
ung petit semblier estant au dessoubz de la pierre
qui est au long dudit chemin ancien et dudit semblier sui-
vant ung terrier jusques au mur dudit parc et suyvant ledit
mur dudit parc I jusques ausdites terres desdits Bassaulx.
Item, plus une pièce de terre contenant quarente journaux
de terre ou environ parcionnière par moictié avecques mon-
dit seigneur le conte, assise sur la combe de Chastenet, te-
nant d'un costé au chemin ancien qui vient de la maladrerie
à Chastenet, et d'illec suivant ung chemin ancien sur main
dextre qui vient dudit chemin de Chastenet jusques à ung
semblier estant sur ladite main dextre et suivant ledit sem-
blierjusques aux terres de rnondit seigneur le conte, ung au-
tre semblier entre deux, suyvant icelluy semblier jusques au-
dit chemin ancien, qui vient de ladite maladrerie audit Chas-
tenet. Item, plus cinquante journaux de terres on fief de la
Bauzelle, assis près la maladerie de Couignac et tenant d'une

1. Très probablement le parc de Cognac, clans lequel les La Made-
leine possédaient un fief enclavé. Voyez pièce xix, page 147.
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part à la croix qui est sur le chemin que l'on va de Couignac
au port de Leschassier, et suivant ledit chemin jusques à
une baulne qui est près et tenant de la grant pierre levade (?),
ledit chemin entre cieux, et de ladite baulne tranchant et tirant
droit jusques à une aultre baulne qui est assise sur le che-
min que l'on va de Couignac à Gademoulins et en Angou-
lesme, et retournant, en suyvant ledit chemin, vers la ville
jusques au droit de ladite maladerie, et d'illec montant le long
d'un semblier on chemin qui va droit à ladite croix cy des-
sus déclairée. Item, une pièce de terre contenant cinq jour-
naux de terres ou environ, assise près de la maladerie, au-
dessus du chemin de Barbezieux, tenant d'une part au che-
min que l'on va de Couignac aux terres de la maladerie et des-
dites terres suivant ung semblier qui divise et départ les terres
de mordit seigneur le conte et dudit seigneur de La Magda-
lene jusques à ung autre semblier qui fait pareille divise suy-
vant icelluy semblier jusques audit chemin de Berbezieux, re-
tournant le long dudit chemin vers la ville jusques au che-
min desdites Sablières. Item, plus une autre pièce de terre
contenant six journaulx de terre ou environ assise au dessus
desdites terres de ladite maladerie, tenant d'une part aux ter-
res de mondit seigneur le conte, d'autre aux terres de Guil-
laume de La Court, d'un des costez aux terres dudit seigneur
de La Magdalene, et de l'autre cousté aux terres de mondit
seigneur le conte. Item, plus une autre pièce de terre conte-
nant quatre journaux de terres où environ assise au dessus
du puys ancien de ladite maladerie, tenant d'une part au ver-
gier des héritiers de feu Grans, plastreur de Couignac, et d'il-
lec tirant au long des terres de Guillaume de La Court jus-
ques aux terres dudit seigneur de La Magdalene, et d'autre
part tenant aux terres dudit prieur de Couignac. Item, plus
une autre pièce de terre contenant sept journaux de terres ou
environ, assise près du chemin de Genté et de La Combe du
Mas, tenant d'un costé audit chemin de Genté et d'autre part
tenant le long des terres de Guillaume de La Court, et d'au-
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tre part et par le dessus aux terres de monseigneur le conte.
Item, plus une autre pièce de terres contenant vingt journaulx
(le terres ou environ, assise en La Combe du Mas, tenant d'une
part au chemin que l'on va de Couignac à Salles d'un des
boutz, et (l'un (les costéz aux terres de mondit seigneur le
conte, et d'autre part tenant au long des terres de Guil-
laume de La Court. Item, plus une autre pièce de terre con-
tenant vingt ;journaulx (le terres ou environ, assise près la
porte Saint-Martin, et tenant d'un bout au chemin que l'on va
de Couignac à Salles et à Genté, (l'un (les costéz au chemin
que l'on va de Couignac au lieu que les fourches patibulaires
appellées les justices de Couignac souloient estre, et par le
haut tenant auxdites justices et de l'autre costé tenant aux ter-
res du prieur de Couignac. Item, plus une autre pièce de terre
contenant quatre journaux (le terres ou environ, assise près
ladite porte Saint-Martin, entre le chemin de l'église Saint-
Martin et le chemin (le Salles, tenant d'une part aux terres de
Guillaume de La Cotai, d'autre part aux terres (les Bassaulx
et d'autre part aux terres des héritiers feu Aymés Mercier,
escuier. Item, plus ung fief de terres en escusson, près la pierre
(le Lestrac, tenant d'une part à la croix qui est sur le chemin
que l'on va de Couignac à Gademoulin et en Angoulesme
suivant ledit chemin de Gademoulins jusques au sernblier ou
chemin que l'on va du port de Usseau à Gente et suivant le
chemin d'Usseau jusques au chemin qui vient de la paluz à
Couignac, et suyvant ledit chemin jusques à la croix cy des-
sus déclairée. Item, plus un autre lieu et très grant pré (le ter-
res appelé d'ancienneté par les aucuns le fié Chamberlant 1,
par les autres le fief du Puy-Pi p er et maintenant (le très long
et très ancien temps le fié de La Magdalene, commançant et
tenant d'une part ledit fief au chemin que l'on va de Couignac
à Clappar au Genssac (sic) et au chemin que l'on va du port

1. On pourra rapprocher de cé texte le dénombrement rendu le 8 mai
1502 par Jean de Bremond, inséré plus loin.
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de Usseau à Genté, en suyvant le long dudit chemin de Genssac
jusques près la paluz et audit Clapar, et illec tenant aux
terres du prieurté de Boutheville en laissant ledit chemin de
Gensac et tirant le long desdites terres dudit prieurté, lais-
sant icelles sur main sénestre et suivant droit ung sentier et
terrier jusques à l'osme et croix de Six-Voyes et au grant che-
min ancien appellé par aucuns le chemin Merpines, par les au-
tres le chemin Chaussac et par les autres le chemin Saulne-
ret, allant le long dudit grant chemin ancien vers Merpins
jusques audit chemin qui va dudit port d'Usseau audit Genté,
retournant et suivant icelluy chemin d'Usseau jusques audit
premier chemin qui va dudit Couignac audit Clappar et Gen-
sac et illec finist. Et est assavoir que au long dudit fié et au
dedans les confrontations passe et tranche le chemin qui va
de Couignac à Roissac et se rend audit houlme et croix de
Six-Voyes. Item, plus une pièce de terre contenant douze jour-
naulx ou environ, assise près de la paluz entre les deux che-
mins que l'on va de Couignac audit lieu de la paluz, tenant
d'une part aux terres des héritiers feu Sallebrache et aux ter-
res (lu prieurté de Bouteville et d'autre à la voye Sallemonne.
Item, plus une autre pièce de terre contenant vingt journaulx
de terres ou environ, assise au dessoubz dudit chemin qui
va dudit Couignac à la paluz, tenant d'une part aux terres
desdits héritiers Sallebrache et dudit prieurté de Boutheville,
d'autre part au chemin de Cordeleigne et dudit chemin retour-
nant au chemin du Peyrat et d'icelluy chemin tirant à la pa-
Iuz jusques aux terres desdits héritiers Sallebrache, deux baul-
nes entre deux. Item; et est assavoir que en l'une des deux
pièces y a cinq journaulx de terres arrentées qui sont et de-
meurent audit seigneur de La Magdalene. Item, plus est et
demoure audit Pierre de La Magdalene le tiers du droit que
lesdits escuiers prenent et ont acoustumé d'avoir et prendre
sur le droit du quint du port saulnier de Couignac, réservé
dix livres tournois de rente que ledit seigneur de La Magda-
lene prendra par chascun an et les siens perpétuellement,
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premièrement et avant tout sur le droit du quint pour
préciput et avantage d'ainesse, et le seurplus de sondit pré-
ciput et ainesse et autres droiz dont cy après sera touché on
chappitre et article onquel sera faicte mention de sa part et
portion. Item, ledit Pierre de La Magdalene a promis et juré
est et sera tenu, et les siens, perpétuellement de garder et def-
fendre par procès et autrement les héritaiges et toutes et chas-
cunes les choses cy dessus escriptes et divisées en son par-
tage et les augmenter et acroistre à son povo .ir, et s'ilz se di-
minuent ce sera à sa charge et sur luy et les siens tant seul-
lement. Item, plus ledit Pierre de La Magdalene a promis et
juré, est et sera tenu, et les siens, de paier et contenter à Pierre
de Beauchamp, escuier 1 , seigneur de Souvigny, la somme de
Soixante-six solz huit deniers tournois, per chascun an jus-
ques il ait fait assiete pour le tiers de dix livres tournoys de
rente deux audit de Beauchamp de reste du mariaige de sa
feue mère. Item, ledit Pierre de La Magdalene ne portera ses
armes plaines, mais pour la devise y tiendra et emploiera telle
part qu'il luy plaira ung tressent de gueulles ou telle autre
divise que bon luy semblera.

Item, au partaige, part et portion dudit Gardraz de La
Magdalene esdites successions, pour son filtre, est et demoure,
sera et demourra perpétuellement et aux sciens le filtre et
seigneurie de Breuil-Melemau. Item, l'omaige et seigneurie
du Breuil-Melemau et tout ce qui en deppend et peut
deppendre tenu du seigneur de Bryes en la chastellerie
d'Aulnay. Item, plus est demourra audit Gardraz de La
Magdalene l'omaige et fié tenuz de Paillé, assis en la par-
roisse de Saint-Martin de Juillé et tout ce qui en deppend

1. L'article du Dictionnaire des familles du Poitou, 1, p. 356, sur Pierre
de Beauchamp nous paraît inexact. Le 26 juillet 1423, en effet, celui-ci
rendit aveu au prieur d'Aimay, au nom de son père, ce qui lui suppose
l'âge de majorité, et en 1512, quatre-vingt-dix ans après, il donnerait
procuration. MM. Beauchet-Filleau le disent fils d'une Jeanne de La
Madeleine et. de Guillaume.
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et peut deppendre. Item, plus l'ommaige et fief tenu de
La Brousse en la parroisse des Eglises et d'Argenteuil et
tout ce qui en deppend et peut deppendre. Item, plus l'om-
maige et fief tenu d'Aulnay en ladite parroisse des Eglises
et tout ce qui en deppend et peult deppendre. Item, plus
l'ommaige et fief tenu de Vareze ès parroisses dudit Va-
reze et ailleurs -et tout ce qui en deppend. Item, plus l'om-
maige et fief de La tour d'Arcons tenu en arrière fief de la
chastellenie et seigneurie de La Brousse et tout ce qui en dep-
pend et peut deppendre ès parroisses de Saint-Pierre de
Juillé et de Vareze. Item, plus le droit de l'ommaige d'Es-
béons tenu de Taillebourg, parçonnier avecques le seigneur
d'Escoyeulx. Item, ledit Jacques de La Magdalene, aisné et
représentant l'aisné, s'est desmis et devestu et dessaisy 1 oni
maiges dessus dits, leurs appartenances et deppendences
soient justices et jurisdictions, hostels et herbergemens, hom-
mes couchans et levans, byens, corvées, cens, rentes, prez,
boys, vignes, complans ; terres, terraiges , caves,
moulins, fours, fuyes, garennes et toutes et chacunes les au-
tres choses estans et deppendans des hommaiges et choses
dessus dites et en a vestu et saisy icelluy Gardraz de La Mag-
dalene Item, plus est et demore audit Gar-
draz de La Magdalene ung autre tiers du droit que lesdits
escuiers prenait et ont acoustumé d'avoir et prendre sur le
droit du port saulnier de Couignac et sont toutes et chas-
cunes les coustumes d'icelluy, réservé "dix livres tournois de
rente que ledit de La Magdalene prendra par chascun an et
les siens perpétuellement., et avant toute ouvre, sur le tout du
droit dudit port pour préciput et avantaige,et le seurplus de
sondit préciput et autres droiz sera cy après couché on chap-
pitre et article onquel sera fait mention de sa part et por-
tion. Item, ledit Gardraz de La Magdalene a promis et juré,

1. Un trou a enlevé plusieurs mots en cet endroit. Même observation
pour les trois blancs suivants.
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est et sera tenu et les siens perpétuellement de garder et def
fendre (ut supra). Item, icelluy Gardraz de La Magdalene.
ne portera ses armes plaines, mais pour la divise y tiendra et
employera telle pari qu'il luy plaira, une estoile d'azur ou
autre telle divise que bon luy semblera.

Item, pour le partaige et portion dudit Jacques de La
Magdalene, escuier, seigneur dudit lieu de La Magdalene,
comme aisné et représentant l'aisné, 'tant pour son droit de
préciput et aisnesse, maitresses maisons et herbergemens,
que pour tous et chascuns, ses autres droiz, tout le seurplus
desdites successions directes et collatéralles en toutes ma-
nières et quelque part que les choses soient situées et assises,
dictes censées et appellées, est et demoure, sera et demour-
ra perpétuellement audit Jacques de La Magdalene et aux
siens et qui de luy auront cause, sans que lesdits Gardraz
et Pierre de La Magdalene, ne les leurs, y aient plus jamais
que veoir ne que demander en quelque manière (lue ce soit
ou puisse estre. Item, plus demourront les armes plaines de
ceulx de La Magdalene audit Jacques de La Magdalene,
comme aisné, lesquelles sont et ont toujours esté de tout
temps et de toute ancienneté ung champ d'or à ung lyon de
sable passant et léopardé dedans un chief d'argent. Item,
ledit seigneur de La Magdalene a promis et juré, est et sera
tenu et les siens de paier et contenter audit Pierre de Beau-
champ (ut suprà). (Suivent diverses stipulations et conven-
tions relatives au paiement des charges testamentaires, del-
tes, ou titres dépendant du partage, délivrance de vidimus,
garantie, etc.) Et lequel partaige dessus transcript qui avoit
esté promis et accordé par les parties et rédigé par escript
n'avoit encores esté passé ès mains de notaires et avoient
lesdits Gardraz et Pierre de La Magdalene différé de
passer .au moien de ce que ledit Pierre de La Magdalene,
escuier, disoit que aucunes pièces à lui baillées et délaissées
par ledit partaige, mesmement le fief tenu de la seigneurie
de Pons, assis en la paroisse de Clyons, estoit Loing de luy,
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et n'en povoit joir qu'à grans fraiz et charges et requèroit
estre récompensé d'icellui fief, et ledit Gardraz disoit estre
deceu ondit partaige et n'avoir suffisamment sa portion telle
qu'elle lui devoit appartenir à cause desdites successions et
requéroit estre récompense faite. Pourquoy aujourduy, en
droit, pardevant les notaires cy soubscripts, juréz et auditeurs
de la court du scel, ont esté présens et personnellement es-
tablis lesdits Jacques de La Magdalene, tilz aisné et princi-
pal héritier de leu Jacques de La Magdalene et comme le
représentant èsdites successions en ceste partie d'une part,
ledit Gardraz de La Magdalene d'autre part et ledit Pierre
de La Magdalene d'autre part, lesquelles parties, et chas-
cunes d'elles de leurs bons grés..... ont, recogneu et confessé
et par ces présentes recougnoissent et confessent avoir au-
treffoiz fait, promis lesdits partaiges et divisions en la ma-
nière ci dessus déclairée et lesdits partaiges avecques toutes
et chascunes les clauses, promesses et convenances dont
dessus est fait mention, ont promis et juré garder et acom-
plir sans venir encontre soubz les conditions, additions et
restrincions qui s'ensuivent, lesquelles parl'advis
et délibération desdits nobles et puissans messire Loys de La
Brosse, chevalier, seigneur dudit lieu, Loys de La Roche
(sic), prothonotaire de notre saint père le pape, François
de La Roche, seigneur de Clam, et de noble homme Bertrand
Brun, escuier, seigneur du Grand-Fié, ont esté joinctes et
emploiées ondit partaige. C'est assavoir que ledit Jacques de
La Magdalene pour contenter sesdits bondes et avoir paix
avec eulx, a voulu et s'est consenti de prendre, retirer à soy
ledit fief de Clyons, tenu de ladite seigneurie de Pons, le-
quel avoit esté baillé on précompte dudit partaige audit
Pierre de La Magdalene pour le pris et somme de cent
quinze solz tournois, vingt-huit boesseaux froment et deux
boesseaux d'avoine, à la mesure de Couignac, et duquel fief
ledit Pierre de La Magdalene s'est dévestu dès à présent
pour et au profit dudit Jacques de La Magdalene, et moien-
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nan ce, ledit Jacques de La Magdalene a promis et sera tenu
bailler audit Pierre de La Magdalene, dedans quatre ans
prochains venans, lesdits cent quinze solz tournois, vingt-huit
boesseaux froment, deux boesseaux d'avoine à ladite mesure,
en bonne assiete et convenable en une paroisse, si faire se
peut, si non en deux, ès chastellenie de Couignac, Merpins,
Archiac, Boutheville et Jarnac, ou en l'une d'icelles à l'ordon-
nance de deux gens de bien qui seront nomméz l'ung par
chascune desdites parties, et l'assiete qui ainsi sera baillée à
l'ordonnance desdits deux gens de bien ledit Pierre de La
Magdalene sera tenu prendre et recevoir, ou• autrement en
reffuz ledit Jacques de La Magdalene et les siens seront
tenuz deschargéz de ladite assiete, en rendant audit Pierre
de La Magdalene ladite terre de Clo rons seulement en l'estat
qu'elle est de présent. [En ce] que touche ledit Gardraz qui
disoit estre moins souffisamment aportionné par ledit par-
taige, ledit Jacques de La Magdalene, pour l'augmentation de
son partaige et à sa descharge, a volu, promis et consens,
descharge et acquicte ledit Gardraz de sa part et portion de
dix livres de rente dues par lesdites successions à Pierre de
Beauchamp lui et les siens, et néanmoins acquitter et des-
charger ledit Gardraz de tous chascuns les dons, légatz et
autres charges testamentaires doues sur les successions ainsi
partagées et divisées comme dit est lesdits feuz Jehan
de La Magdalene, Bonne Rolande, sa femme, et Mathe Fou-
chière, mère de ladite Bonne, pour la coticé et portion con-
senant le partaige dudit Gardraz et pour laquelle il pourroit
estre tenu et chargé comme héritier susdit et autre grandes
charges du testament de feu Jehan (?) des Roches. Et avec-
ques ce lui a délaissé la tonture et cueillette d'une pièce de
pré assise aux Touches de Périgné au lieu de Maillote, jus-
ques à trois ans prochains venans. Et en oultre a esté dit et
appoincté,en tant que touche les droiz et devoirs appartenant
ausdites parties sur le droit du port saulnier de Couignac,
que ledit Jacques de La Magdalene aura et prandra pre-
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mièrement et avant tout euvre les dix livres à lui reservées
par dessus pour son droit de et le seurplus sera
divisé par tiers entre les parties, et prendront chascune un
tiers par les mains du receveur dudit port saulnier ou autre
qui en aura la charge, auquel ledit seigneur de La Magda-
lene a promis en bailler acquit et descharge pour bailler [et
paier?] ausdits Gardraz et Pierre de La Magdalene, à chascun,
son tiers dudit revenu à part et adivis, comme dit est. Pour
toutes et chascunes les choses susdites faire, tenir, garder.....

Passé au chaste' de La Brousse, présens tesmoings à ce
appeliez et requis, lesdits noble et puissant Loys de La Brosse,
chevalier 1 , seigneur dudit lieu et de Saint-Hilaire de Vile-
franche, Loys de La Rochechandry (sic), protonotaire de notre
saint père le pape, Françoys de La Rochechandry, escuier,
seigneur de Clan, et Françoys Corlieu, licencié en lois, le
unziesme jour de may l'an mil cccc quatre-vingtz et trois.

TACIIART. ASSIGNE (?)

XXII

9453 (dale rongée). — Extrait du testament de Jacques de La Made-
leine fait en 1470. — Parchemin.

A tous ceulx... André Tachart, clerc... Savoir faisons que
pardevant feu de bonne mémoire maistre Guillaume Laisné,
en son vivant juge des cours de prévosté... feu de bonne
mémoire noble homme Jacques de La Magdalene, en son
vivant escuier, seigneur dudit lieu de La Magdalene, estant
illec et demourant audit Couignac, lors sain en pensée et en-
tendement, combien qu'il fust malade de son corps, pensant
au salut de son ame, non voulant estre préoccupé de la mort,
acertainé de l'incertaineté de l'eure d'icelle, sans première-

1. Louis de La Brousse, chevalier, chambellan du roi, épousa en 1450
Jeanne Gillier, fille d'Etienne, seigneur des Forges, procureur du roi à

Saintes, et d'Andrée Andrault. (Beauchet-Filleau, loco citalo, ii, p. 33).
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ment avoir fait et ordonné de ses biens que Dieu luy avoit
donné, fist, commanda, ordonna, et divisa son derrenier testa-
ment, derrenière volunté et ordonnance de ses biens en la
manière qui s'ensuit : premierement, commanda son ame à
Dieu son créateur, à la benoiste vierge saincte et à toute la
court célestielle de paradis, et son corps à la sépulture de
sainte mère église, laquelle il esleut en l'église Saint-Légier de
Couignac, devant l'autier de la chapelle Nos tre-Dame, près la
sépulture de feue Mathe Fouchier, damoiselle, son ayeulle
ou en icelle sépulture. Et pour ce qu'il soy confyoit fort de la
bonté, amour et preudommye de Péronnelle Préveraude,
damoiselle, sa femme, de ses frères et enfans, ses héritiers,
et ne fit aucune ordonnance de l'obsèque qui se feroit pour
luy et le salut de son ame, le jour de son enterrement, se-
quente, octave, le bout de l'an et autrement, mais du tout
s'en rapporta à sadite femme, sesdits frères et héritiers, et qu'ilz
le feissent ainsi que à l'estat de noblesse et de sa personne
appartenoit et qu'ils verroient que faire se devoit. Item, vou-
lut et ordonna que ladit Péronnelle . Préveraude, damoiselle,
sa chière amée compaigne, pour les bons et agréables services
qu'elle luy avoit fait chascun jour durant leurdit mariage, de
la preuve desquelz la releva et deschargea par la teneur de
ces présentes, eust son voiage (sic) durant et tant qu'elle de-
mourroit en viduité l'administration et gouvernement et ses
enfants et d'elle et de leurs biens et qu'elle eust sa demourance
sondit viaige (sic) durant en l'ostel (sic) deLaMagdalene, appar-
tenant audit feu seigneur de La Magdalene, ledit hostel (sic)
estant audit Couignac, comme dit est on en son hostel aux
Tousches de Périgné où elle aimeroit le mieulx, avec la tierce
partie du revenu de ses héritaiges sondit viaige durant, tant
seullement: Item, voulut aussi et ordonna on cas que ladite
Péronnelle Préveraude, damoiselle, sa femme, soy remarie-
roit etconvoloroit en secondes nopces,que nobles hommes Gar-
deran et Pierre de La Magdalene, escuier, ses frères, feussen t,
et les institua et ordonna en ce cas, tuteurs de Helyot de La

Archives, xxvm.	 11
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Magdalene, son filz et de ladite Péronnelle Préveraude, lors
moindres d'ans et de ses biens et aussi curateurs de Jacques
de La Magdalene, Jehanne et Marie de La Magdalene, frère
et seurs, ses enffans et de ladite Péronnelle Préveraude. Item,
donna et lega aux prieur et curé de Saint-Legier de Coui-
gnac, à chascun d'eulx, demy escu d'or, une foiz payez, pour
estre participant en leurs biensfaiz, prières et oraisons. Item,
donna et léga à messir Ythier Boyer, prestre, la somme de
vingt solz tournois, affin qu'il soit tenu de pryer Dieu pour
luy; à la fabricque de ladite église de Sain t-Legier dudit Coui-
gnac, vingt solz tournois; à l'aumosnerie de Couignac, vingt
solz tournois ; au couvent des frères mineurs dudit Couignac,
vingt solz tournois, affin d'estre participant ès prières, bien-
faiz et oraisons de leur ordre et de chascun d'eulx ; et
aux ladres de Couignac, dix solz tournois; le tout une foiz
payé seullement. Et pour ce que institution de heritier est
chief et fondement de tout testament, il institua et fist ses
heritiers au surplus de ses biens lesdits Jacques, Heliot, Je-
hanne et Marie de La Magdalene, ses enffans, et de ladite
Péronnelle Préveraude, damoiselle,'sa femme. Et pour acom-
plir sondit testament il fist et ordonna ses exécuteurs lesdits
Gardras et Pierre de La Magdalene, escuiers, ses frères, aus-
quelz et chascun d'eulx il donna par ledit testament et la
teneur de ces dites présentes plain povoir, auctorité et puis-
sance de prendre de leur auctorité de ses biens pour l'acom-
plissement de cestuy sondit testament..... (Suivent les for-
mules d'usage). Ce fut fait audit Couignac, présens tesmoings
à ce appelez et !requis Jehannot Taboy l'aisné, Jehan Geor-
get, Gervays Peurier, Jehan Martineau dit Cheveux, André
Faverault, Helyot Robert dit Bonnet, Pierre Robert, son filz,
Estienne Saulnier, Jehan Taboy le jeune et Jehan Millet, le
huitiesme jour d'avril l'an mil ecce soixante-dix.

Et pour ce que icelluy dit feu maistre Guillaume Laisné,
notaire susdit, prévenu de mort, n'a peu grossoyer et mettre
en forme deue lesdites ordonnances dudit feu Jacques de
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La Magdalene, escuier, mais seullement les a retenu en son
prothecolle, escript et signé de sa main, maistre Jacques
Laisné, bachelier en loix, juge desdites prévostez de Coui-
gnac et Merpins, pour mondit seigneur le conte r et notaire
juré et auditeur de la court dudit scel, par vertu et auctorité
de certaines lettres esmanées de ladite séneschausie d'An-
goulmois,desquelles la teneur s'ensuit : Françoy d'Aubeterre
et de Pauléon, conseiller et chambellan du roy, nostre sire,
et de très hault et puissant monsieur le conte d'Angoulesme
et séneschal..... (Suit la commission de Jacques Laisné, datée
du 27 juin 1478. L'extrait ci-dessus n'a été fait que le 20.....
1483).

XXIII

1485, 22 septembre. — Lettres d'élargissement de la prison où il avait

été mis, par ordre du comte d'Angoulême, accordées à Jacques de La
Madeleine, sous certaines conditions. — Parchemin.

Sur ce que Jacques de La Magdalene, escuier, seigneur
dudit lieu, estoit accusé par auctorité de très hault et très
puissant prince monseigneur le conte d'Angolesme, détenu
prisonnier et en arrest en son chastellet d'Angolesme pour
raison de ce que mondit seigneur luy impousoit et mectoit
sus que nonobstant que icelluy de La Magdalene Fust son
conseiller ordinaire, sceust de ses secrets et affaires, et luy
eust donné plusieurs charges et commissions, entre autre
d'aller .à la court du roy, iller procurer et pourchasser ses
besoignes et affaires scelon ses mémoires et instructions.
Néantmoins en contrevenant contre ses serment, foy et lôyaulté
qu'il avoit fait et juré à mondit seigneur, icelluy seigneur de La
Magdalene avoit révélé et descouvert les secrets et conseils
de mondit seigneur et entretenu parolles avec aucuns grans 4

4. L'écriture de cette fin de ligne et des suivantes est très fortement
altérée. On devine le sens sans pouvoir dire le mot à mot. Le parche-
min est coupé en douze endroits.
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d'eulx,	 et receu plusieurs grans sommes de deniers,
dont les besoignes et affaires de mondit
portées, et pour raison de ce avoit souffert mondit seigneur
plusieurs grans pertes, despens, domages, d'eulx (?) et des-
quelles charges et commissions ledit de La Magdalene, re-
tourné au pais, n'avoit fait responce ne tenu compte à mon-
dit seigneur, qui lui causoit matière de suspeçon de mal
jouit, et dont il avoit esté averty par plusieurs grans princes
et autres personnages de ce royaulme de grant estat. Sur
quoy ledit de La Magdalene par ordonnance de mondit sei-
gneur eust esté oy et interrogé sur lesdites charges, lequel
avoit fait nyance desdits cas dit, propousé et allégué plusieurs
moiens touchant ses justifications et deffenses, et pour raison
de ce ait demeuré ledit de La Magdalene par plusieurs
journées ondit chastellet.

Aujourduy mondit seigneur le conte, estant en son con-
seil, après plusieurs supplications et requestes à luy faictes
par plusieurs gentilz hommes, parens et alliez dudit de La
Magdalene, d'icelluy délivrer et eslargir, a ordonné et ap-
poincté pour certaines causes et considérations à ce le mou-
vant que ledit de La Magdalene sera et eslargy desdites
prisons et arrest, avec ses biens et choses, sauf tiltres, en-
seignemens et lettres tant missives grossoyés, mynutes que
autres qui demourront en la main de mondit seigneur, le tout
jusques ad ce que mondit seigneur autrement en ait ordonné,
avec les clauses et modiffications qui s'ensuit : assavoir que
ledit de La Magdalene promectera, jurera et s'obligera par
foy et serment et sous peine d'être attaint et convaincu des
cas à luy impousés et de confiscation de corps et de biens,
soy rendre et mettre prisonnier, en l'estat qu'il est de pré-
sent, ondit chastellet d'Angolesme, toutes et quantes fois que
par mondit seigneur, ou son commis ayant charge de ce faire,
en sera sommé et requis. Et pour ce faire et tenir obligera
tous et chascuns ses biens et néantmoings pour plus ample
certitude vauldra pièges et respondans pour luy et icelles
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choses faire tenir de la somme de mil escus d'or dont ils feront
leur propre debte en cas de deffault des choses susdites.
Néantmoings jurera et promectera ledit de La Magdalene ne
se tenir (ou trouver) en ne dedans les villes et places de mon-
dit seigneur sans son bon plaisir d'icy la feste de Sainct-André
prochainement venant, et que nul temps et jamais il- n'aura
traité ou traictera aucune chose contre ne au préjudice, dom-
mage ou déshonneur de mondit seigneur son bien et hon-
neur procurera, son mal et déshonneur eschivera à son pou-
voir et le luy fera assavoir le plustost que faire se poura s'il
en estoit adverty, et fera envers mondit seigneur comme bon
serviteur et vassal est tenu de faire envers son prince et sei-
gneur naturel. Et desdites promesses et soubzmissions seront
receues dudit La. Magdelene et sesdits pièges lectres obliga-
toires par deux notaires soubz scel authenticque, pour les-
quelles dilligences faire a esté commis à maistre Jehan Delo-
mellet, conseiller et advocat de mondit seigneur. Fait et or-
donné par mondit seigneur le conte, estant en son conseil,
en son grand chas tel d'Angolesme, le xxlle jour de septembre
l'an de grâce mil nue iii- et cinq.

Et ledit jour, heure de vespres ou environ, en l'oustel de
Jehan Doulcet, marchant, demorant en la ville d'Angolesme,
pardevant Jehan Debar et Bertrand Bichart, notaires jurez
de la court du scel estably aux contractz en ladite ville et
chastellanie d'Angolesme pour mondit seigneur le conte,
après ce que ledit Jacques de La Magdelene a eu veu et leu
les choses susdites, icelluy de La Magdalene a promis et
juré par les foy et serment de son corps, et soubz l'obliga-
tion et ypothèque de tous et chascuns ses biens meubles et
immeubles, présens et avenir quelconques, tenir, entérigner,
garder	 1	 choses	 scelon leur teneur sans icelles
enfraindre ne venir encontre. Et touchant 	 bailler
à mondit seigneur pièges et respondans, a bailhé et présanté

1. Le boat de cette ligne est effacé. illême observation pour la suivante.
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cautions et pièges vénérable et discrète personne maistre
Hélies de La Magdalene, bachelier en décrets, prothonotaire
de notre saint père le pape, curé de Charves, nobles per-
sonnes maistre Jehan Gerault, licentié en loix. seigneur de
La Mothe, Augier Pend, seigneur des Begaudières, Jehan du
Mas, seigneur de Villemorin, présens ad ce et lesquels en-
semblement quant pour ce faire et acomplir se sont faiz, mis
et establiz pièges et principaulx paieurs pour ledit Jacques
de La Magdalene jusques à la somme de mil escus d'or,
dont ils ont fait leur propre debte envers mondit seigneur,
en deffault d'acomplissement dudit article et clause, et ad cc
ont obligé et ypothéqué à mondit seigneur tous et chascuns
leurs biens meubles et immeubles, présens et à venir quelx-
conques. Et ledit Jacques de La Magdalene a promis, soubz
pareils serment et obligation que dessus,garder et deffendre
de tous dommages et intéretz à cause de ladite caution et
plégerie, renonçant sur ce ledit de La Magdalene et sesdits
pièges à toutes et chascunes les choses générallement quelx-
conques que l'on pourroit dire, proposer et alléguer contre
l'effect et teneur des présentes. Et au droit disant générale
renonciation non valoir (etc. Formules). En tesmoing de ce,
nous Colas Dupré, clerc, garde du scel susdit, icelluy par la

avons mis et appousé à ces dites présantes. Donné
et passé ondit hostel dudit Jehan Doulcet ès présences de
nobles personnes messire Françoys Bouschart, chevalier, sei-
gneur d'Aube terre,senneschal d'Angolmois, Jacques de Saint-
Gelais, seigneur de Maumont, Jehan de Montigny, seigneur
de Fresneau, maistre d'hostel, Droyn Galas, trézorier, maistre
Jehan de Lomellet, licencié ès droiz, advocat de mondit sei-
gneur le conte, pour luy stipulant et acceptant les choses
susdites, les jour et an que dessus.

DEBAR. RICHART.

Au dos: Ces présentes avec les règistres d'icelles ont esté,
par ordonnance et commandement de très hault et puissant
prince et seigneur le conte d'Angolesme, cancellées et mises
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au néant lexxllne jour de décembre l'an de grâce (date effacée).
Par commandement de monseigneur le conte: le seigneur

de Préveranges, maistre d'hostel, maistre Jehan Lomellet,
présens.	 GONTART.

XXIV

1490, 8 septembre. — Transaction au sujet de la succession de Jean
Préveraud et Béatrix de Jambes, entre Pernelle Préveraude et Gilles
d'Aisse.— Expédition sur parchemin non scellée.

A tous ceulx.:... Jehan Avril, garde du scel estably aux
contratz en la ville de Saint-Jehan d'Angély pour le roy
nostre sire, salut. Comme contens et débat fust meu et en
dangier de plus entre entre noble damoyselle Pernelle
Préveraude, vefve de feu noble homme Jacques de La
Magdelenne, à son vivant escuier, seigneur dudit lieu,
demanderesse, d'une part; et noble homme Gilles Aisse,
escuier, seigneur de Maumouxton, deffendeur, d'autre part ;
sur ce que ladite demanderesse disoit et proposoit à l'en-
contre dudit deffendeur que autrefoiz, long temps a, noble
homme Jacques de La Magdelenne, son filz, pour et en nom
d'elle avoit fait certain appointement avecques ledit deffen-
deur pour raison des successions de feuz Jehan Préverault et
Beautrix de Jambes, damoyselle, sa femme ès premières
nopces, ses feuz père et mère, et ladite de Jambes autressi
mère dudit deffendeur I , par lequel appoinctement tous
chacuns les biens meubles, immeubles et héritaiges desdites
successions demourroient audit deffendeur la somme de dix
livres tournois de rente que icelluy. deffendeur estoit tenu
paier par chascun an, en chascune feste de pasques, à ladite
demanderesse, jusques à ce luy oust assigné lesdites dix
livres de rente en bons lieux et convenables, ainsi qu'il
apparroissoit par cédulle escripte en pappier signée des

(1) Voyez plus haut sa déposition dans l'enquête.
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-mains desdits Jacques de La Magdelenne et Gilles Aisse,
de date du xixe jour de février l'an mil ecce soixante et
treze. Et disoit que les arréraiges desdites dix livres tour-
nois de rente estaient escheuz deppuis celluy appoinctement,
montans la somme de huit vingts livres tournois, requérant
que ledit deffendeur luy payast lesdits arresraiges et luy
continuast ladite rente ou d'icelle luy fist assiete en bons
lieux convenables, et autrement concluoit tout partinent à
ladite matière. Et par la partie dudit deffendeur eust esté
dit que ledit appoinctement contenait vérité, mais disoit
icelui deffendeur qu'il avait par plusieurs foiz offert bailler
assiete de ladite rente à ladite damoyselle demanderesse,
quoy quessoit audit Jacques de La Magdelenne, sondit filz,
en bons lieux convenables, ce qu'ils avaient délayé et refusé.
Et aussi n'avait pas ladite Pernelle Préverault ratiffié l'effect
contenu en ladite cédulle, ainsi que se debvoit, par quoy
disoit iceluy deffendeur n'estre tenu paier aucuns arresraiges
de ladite rente. Et au regard de ladite rente disait oultre
ledit deffendeur qu'il la pavait assigner ou admortir ainsi
que faict avait à feue Ysabeau Préveraude, damoyselle, seur
germaine de ladite demanderesse et parceque par ledit appoinc-
tement estait [convenu?] qu'il avait faculté de ce faire, et
par ce concluait iceluy deffendeur tout partinent à ladite
matière. Et disaient lesdites parties l'une contre l'autre tant
par leur demande, deffence, rapplicque et supplicque plusieurs
autres chouses, faits, causes et raisons, chascune d'elles ten-
dant à ses fins. Finablement, pour bien de paix, savoir faisons
que aujourduy, en droit, pardevant Anthoine Avril, clerc,
notaire juré de la court dudit scel, ont esté présens et
personnellement establiz, c'est assavoir ledit Jacques de La
Magdelenne, en nom nommé, soy faisant et tendant fort
pour ladite Pernelle Préveraude, damoyselle, sa mère, et
promectant luy faire avoir agréable et ratiffier, confirmer et
approuver tout l'effect et contenu en ces présentes..... d'une
part, et ledit Gilles Aisse, escuier, seigneur de Maumouxton,
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défendeur, d'autre part, lesquelles parties ondit nom, de leur
bon gré..... sont venues et condescendues à la transaction,
paix, accord et appoinctement de et sur lesdits contens et
débats en la forme manière qui s'ensuit : c'est assavoir que
ledit Gilles Aisse, pour luy, ses hoirs....., pour estre et
demourer quicte et deschargés envers ladite damoyselle
Pernelle Préveraude, les siens..., tout le droit, partie, portion
ès hérité (?) et succession qu'elle avoit et avoir peut et doit,
en tous et, chascuns les biens meubles, immeubles, héritaiges
quelxconques demourés des décès et trespas desdits feuz
Jehan Préverault et Beautrix de Jambes, sa femme, sera
tenu et a promis icelluy Gilles Aisse paier, rendre, conti-
nuer lesdites dix livres de rente, chascun an, perpétuellement
doresenavant à ladite Pernelle Préveraude, damoyselle, aux
siens et qui d'elle auront cause, et au porteur de ces présentes
lettres, en chascune feste de pasques... (suivent des stipula-
tions et formules sans intérêt). Ce fut fait et passé en ladite
ville de Saint-Jehan, présens tesmoings à ce appeliez et
requis, noble homme Jehan Fradin, escuier, seigneur de
Bessé, et honorable et saige maistre Guillaume de Lacroix,
licencié en loix, le huitiesme jour de septembre l'an mil cccc
quatre-vingts et dix.

-A. AVRIL.

XXV

4491,13 mai. — Partage entre Jacques, Gardras et Pierre de La Ma-
deleine, des droits qu'ils possèdent sur le port saunier de Cognac. —
Parchemin en mauvais état ; sceau absent.

A tous ceulx..... scavoir faisons que en droit, pardevant
le notaire soubzscript..., ont esté présens et personnellement
establis nobles hommes Jacques de La Magdalene, escuier,
seigneur dudit lieu de La Magdalene, fils aisné de Jacques
de La Magdalene, aussi escuier en son vivant, Garderat de
La Magdalene, seigneur du Breuil-Meslemaud, et Pierre de
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La Magdalene, seigneur de La Courrade et de La Predane,
aussi escuiers, enfans de feu Jehan de La Magdalene, escuier,
et de Bonne Rollande de Sainte-Fé, damoyselle, en leurs
vivans, et frères puynes dudit feu Jacques de La Magdalene,
père dudit Jacques de La Magdalene, escuyer, d'une part et
d'autre. Lesquelx Jacques, Garderat et Pierre de La Magda-
lene, escuiers, seigneurs susdits, considérais que avoir biens
communs, sans estre divisez, sont souventesfoiz cause de dis-
cordance et de hayne entre parans, voulans à ce fouyr et
obvyer, et pour entretenir et nourrir amour et charité en-
treulx, de leurs bons grez...,aont fait partaige, division, trans-
action, accord entreulx, ensemble,i de tout le droit, partie et
portion, lequel leur compecte et appartient, peut et doit
compecter et appartenir de et sur le port saulnier de Coui-
gnac, et ès droitz, appartenances et deppendances d'icelluy
et autres droiz qu'ils ont sur icelluy port de Couignac et ses
deppendances, à cause et pour raison de leurs prédécesseurs

desquelx ils ont droit et cause, en la forme et ma-
nière qui s'ensuit. Et premièrement, parce qu'audit Jacques
de La Magdalene compecte et appartient le droit de aisnesse,
demoure, sera et demourra à perpétuité à icelluy Jacques de
La Magdalene, pour luy, ses hoirs..... c'est assavoir le droit,
partie et portion qui leur compecte et appartient, peut et
doibt compecter et appartenir de la prévosté, jurisdiction et
unzain dudit port saulnier de Couignac et de ses apparte-
nances appartenant ausdits escuiers à cause de ceulx de La
Brande et des Fouschier (mots altérés ou disparus) sur la
moictié que les Herbrars prenoient d'ancienneté sur lesdits
unzain et prévosté, et aussi sur l'autre moytié que les Aude-
berts prenoient, tout ainsi qu'il est déclairé et contenu par la
délivrance obtenue de feu monsieur le conte Jehan, que Dieu
absoille, père de mondit seigneur le conte. Item, plus de-
moure sera et demourra audit Jacques de La Magdalene et
aux siens... pour le surplus de l'assiete des dix livres tour-
nois de rente et droit de aisnesse et primogéniture, la somme
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de quinze livres tournois de rente, payables par ung chascun
an, à la feste Saincte-Catherine, que lesdits escuiers ont et
qui leur compecte et appartient sur ledit port, pour rai-
son et sur certaine partie et portion de l'unzain, prévosté et
jurisdiction de troys douzains dudit port saulnier de Comp-
nac (sic) et de ses appartenances et deppendances qui fu-
rent des Ebrars, lesquelles choses, droitz susdits furent déli-
vrez par feu mondit seigneur le conte Jehan à feue Bonne
Rollande, damoiselle, en son vivant, ayolle dudit Jacques de
La Magdalene, de laquelle lesdits escuiers sont héritiers et
successeurs universaulx. Item, plus audit Jacques de La
Magdalene demoure, sera et demourra, pour son autre droit
et portion dudit port saulnier, tout le droit du mesuraige et
de ladite juridiction, prévosté et ,unzain, et de ce qui en dep-
pend, tant à cause et pour raison des prédécesseurs desdits
escuiers, que aussi de Angelaiz Mercière, damoyselle en son
vivant, et authorité de feu Aymon Mercier, escuier, qui estoit
père de Jehan Mercier, escuier, seigneur da Plessis, et ayol
de Jacques Mercier, escuier, seigneur de Montigny, près
Burie, de laquelle Angelaiz Mercier lesdits Jacques, Garderas
et René de La Magdalene ont le droit et sont héritiers et
successeurs. Item, et de trente-sept douzains et ung quart de
douzain et un quart de un quart de douzain, lesquelx leur
compectent et appartient en oultre sur le port saulnier et
droitz d'icelluy, et dont feu mondit seigneur le conte Jehan
fist délivrance, en son vivant, ausdits escuiers, en est et de-
meure, sera et demourra à perpétuité et à jamais, la tierce
partie audit Jacques de La Magdalene, avecques ses droiz et
prérogatives, et l'autre tierce partie sera et demourra audit
Garderas de La Magdalene et l'autre tierce partie audit Pierre
de La Magdalene, et aussi à ses héritiers. Item, plus de la
tierce partie de unze douzains et demy giie lesdits escuiers
prennent avecques les héritiers dudit Aymes Mercier sur les
droitz du port saulnier, en demoure à perpétuité la tierce
partie de la tierce partie audit Jacques de La Magdalene, et
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audit Garderaz une autre tierce partie d'icelle tierce partie
et l'autre tierce partie demourra audit Pierre de La Magda-
lène. Item et audit Garderas de La Magdalene est, demoure,
sera et demourra à perpétuité, pour lui et les siens, oultre ce
que dessus est dit, la tierce partie de l'onzain en une moi-
tié, et aussi la tierce partie de la moictié de l'autre moictié
du droit de rivaige et péaige par esne dudit port de Couignac,
appartenant à iceulx escuiers, et qu'ils lèvent parçonnière-
ment avecques les héritiers dudit feu Aymon Mercier. Item,
et audit Pierre demourra tout le droit que lesdits escuiers
ont et qui leur compecte sur le petit péaige dudit port saul-
nier de Couignac. Item, plus est et demourre, sera et demourra
à perpétuité audit Pierre de La Magdalene tout le droit,
partie et portion appartenant ausdits escuiers, et qu'ils ont ac-
coustumé de prandre et lever sur le port saulnier de Coui-
gnac et Merpins et deppendances, pour raison des gabarres
de sel, lesquelles sont montées, conduictes et amenées audit
Couignac, lequel droit et portion, anciennement, estoit ap-
pellée les hanaps du sel dudit port de Couignac. (A partir
de ce passage, deux larges trous dans le parchemin).

Ce fut fait et passé , tesmoings appelles et requis no-
ble homme Pierre de Beauchamp, escuier, seigneur de Sou-
vigny, en la chastellenie de Rouffec, et Mathieu Buflerat, le
treziesme jour de may l'an mil quatre pens quatre-vingts-unze.

XXVI

1491, 2 juillet. — Charles, comte d'Angoulême, transige avec Jac-
ques de La Madeleine au sujet du fief de Coutiers, enclavé dans le parc

de Cognac.— Original sur parchemin, autrefois scellé sur double queue du
grand sceau. Il ne reste que l'enveloppe en parchemin qui le recouvrait.

Charles, conte d'Angoulesme, seigneur d'Esparnays, de
Remourantin, per de France, à tous ceulx qui ces présentes
verront, salut. Comme procès et question fussent de long
temps esmeuz par devant nous et les gens de nostre con-
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seilh, entre Jacques de La Magdalene, escuier, seigneur du-
dit lieu de La Magdalene, demandeur requérant, d'une part,
et nostre procureur général, deffendeur, d'autre part. Sur ce
que ledit de La Magdalene qui disoit estre seigneur des boys,
maynes, terres et lieux appeliez des Couters, assiz en et au
dedans de notre parc de Couignac, cy amprés confrontez et
déclairez, et en avoir joy paisiblement et d'ancienneté jus-
ques puis pou de temps en ça que aucuns de nos gens et
officiers lui avoient donné et mis certains troubles et empes-
chemens, requéroit lesdits boys, maynes et lieux estre par
nous déclairez estre des appartenances et dèppendances de
son fief de Couters et à lui compecter et appartenir et sans
plus estre inquiété ne molesté en la possession d'iceulx,
lesdits boys tenant d'une part au boys des Masseaulx, ap-
pelée le bois du Couldret, une roupte entre deux, suivans
ladiete roupte jusques aux toux de Guendevrie et au pas Cha-
nant, et dudit pas tranchant le chemin et suivant le long
d'une roupte jusques au pas de La Charrière, et d'illec mon-
tant le chemin de Couignac et suivant icellu; au dessoubz
du puy des Moulières jusques au chemin qui va de Bouliers
et du Solençon à Cherves, suivans ledit chemin jusques audit
bois des Masseaux. Lesqueulx lieux nostre dict procureur
disoit estre de nostre doumaine à cause de nostre lieu et
seigneurie du Soulençon.Et sur quoy lesparties, japieça oies
en nostre diet conseilh, eussent esté appointées à faire en-
questes par certains commissaires à ce depputez de par nous
et depuis lesdictes parties eussent fait faire et rapporter
leursdictes enquestes et produict leurs tiltres et tout ce que
bon leur avoit semblé d'un cousté et d'autre, et lesquelles
enquestes lettres, tiltres et pièces ainsi produictes, nous avons
fait veoir et visiter à grande et meure délibération par les
gens de nostre dit conseil qui nous en ont fait leur rapport.
Savoir faisons que aujourduy, amprés ledit rapport par nous
oy et entendu, et par l'advis, oppinion et délibération de nos-
tre diet conseilh a esté pacifié, transigié et appoincté par
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nous touchant lesdicts desbas, procès et questions avecques
ledict de La Magdalene, à ce présent et de son consentement et
volunté, en la manière qui s'ensuit : assavoir est que audit de
La Magdalene sera et demourra et lui est déclairé compecter
et appartenir dès à présent le mayne appellé de Couters
avecques ses appartenances, comprins et encloux et scelon
les confrontations qui s'ensuivent : commançant au quarre-
four de Couters, qui est sur le chemin que l'on va de Coui-
gnac au pas Chanant, suivant ledict chemin jusques à ung
terrier sur lequel a ung chesne marché 1 , et retournant le
long dudit terrier jusques à une font de Couters et à ung
autre chesne marché d'une croix, et d'illec suivant par
ledit terrier et chesne marché jusques aux troys fahyans, et
d'illec traversant aux trois pierres qui sont sur le chemin
que l'on va de Boutiers à Cherves, retournant ledict chemin
jusques au quarrefour de Conters. Et y seront mises bonnes
(sic) par tout où besoing sera, avecques la moitié de tout le
surplus desdits lieux contentieux comprins en ladicte pre-
mière confrontation et prétendu dudi de La Magdalene, et
l'autre moitié demourra à nous et à nos successeurs. Et les-
queulx lieux et chouses ainsi déclairez et adjugez audit de
La Magdalene, nous, par l'advis et délibération que dessus
avons délivrez et délivrons audit de La Magdalene pour en
joir et user doresenavant pour lui, ses hoirs et successeurs,
comme de leur vray doumaine et héritaige. Moiennant ce que
ledit de La Magdalene, qui comme dit est, a consenti audit
appointement, s'est désisté et depparti au prouffit de nous
et des nostres de ladite moitié desdits lieux à nous retenus
et réservés, sera tenu nous en bailler et passer lectres en
bonne forme de la substance et teneur de ces présentes. Si
donnons en mandement... Car ainsi le voulons et nous plaist
estre fait nonobstant quelxconques ordonnances, restrictions
ou lectres de nous subrepticement impectrées à ce contrai-

1. Marqué.
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res. En tesmoing de ce nous en avons fait mettre et apposer
nostre scel à ces présentes. Donné à Angolesme le deuxiésme
jour de juillet l'an de grâce mil cccc quatre-vingts et unze.

CHARLES.

Sur le replis : Par monseigneur le conte en son conseil,
onquel estoient les seigneurs d'Aubeterre, 1 séneschel d'An-
goulmois, de Montlieu 2, chambellan, de Maumont 3 et de Mar-
say, maistres d'ostels, le présidant des comptes, les lieute-
nant et advocat d'Angoulmois et maistre Guillaume Chardon,
chanoyne d'Angoulesme, présant.

GONTART.

XXVII

1491, 19 novembre. — Jugement du prévôt de Cognac portant trans-
action entre Jacques de La Madeleine et Jacques Odeau, marchand, au
sujet d'un verger touchant l'hôtel de La Madeleine. — Parchemin.

En l'adjournement et. assignation que noble homme Jac-
ques de La Magdalene, escuier, seigneur dudit lieu, fait, baille
aujourdui, pardevant nous en la court de céans, à Jacques
Odeau, marchant, demourant à Couignac, à cause et pour rai-
son de ce que ledit escuier disoit que ledit Odeau et Jehanne
Deparaige, sa femme, à cause d'elle, lui estoient tenuz en la
somme de dix sols tournois de rente, payable au terme Sainct-
Michel, par chascun an, et rendables en son hostel de La-
Magdalene en ceste ville de Couignac, qui a esté basti par
ledit Odeau, partie en maison et édiffices, et est tenant d'un
cousté et d'un bout aux maisons dudit Odeau, tenues du pri-
eurté de Boutheville, d'autre part aux maisons et vergiers que
Jacques Mercier, bourgeois et marchant de Couignac, tient
dudit seigneur de La Magdalene et de sa seigneurie, et à la
maison des hoirs feu Guillaume Mie, et d'autre bout à une

4. Voyez plus haut, page 466.
2. Pierre de Saint-Gelais.
3. Voyez plus haut, page 466.
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autre maison tenue dudit seigneur de La Magdalene et à la-
dite seigneurie, et que les arréraiges en estoient dehus de dix-
huit années finies à la feste Sainct-Michel dernier passé. Et
concluoit ledit escuier que ledit Jacques Odeau en confessant
luy et sadite femme ledit vergier et appartenances lui estre
redevables des dix sols tournois de rente, et que les arréraiges
en feussent escheuz de dix-huit années,que iceluy Odeau fust
condempné,pour lui et sadite femme, payer lesdits arréraiges
et continuer de payer lesdits dix sols tournois de rente et ès
despens dudit escuier. Par lequel Odeau estoit dit que lui et
ses prédécesseurs tenoient ledit vergier d'une nommée Clé-
mence, à ung denier de cens ou rente payables par chascun
an au terme Sainct-Michel et que jamais ledit de La Magda-
lene n'avoit demandé lesdits dix sols tournois de rente audit
Odeau, ne aux prédécesseurs de sadite femme, combien que
il ne ignoroit point que ledit vergier ne fust en et dudit fief
dudit escuier, et parce que disoit ledit Odeau qu'il n'estoit
tenu de payer lesdit dix sols tournois de rente ne les arré-
raiges que ledit escuier disoit lui estre dehuz, mais bien of-
froit ledit Odeau tenir ledit vergier au devoir de ung denier de
cens ou rente payables par chascun an en chascune feste
Sainct-Michel par chascun an, par ainsi que ledit escuier luy
ceddast et transportast tout le droit qu'il a dits èsdix sols
tournois de rente et ondit vergier, sauf le devoir de ung de-
nier de cens estant droit signeurif. Sur quoy lesdites parties
oyes applain, d'une part et d'autre, icelles comparans en leurs
personnes, pardevant en jugement, ont fait appointement,
transaction et accord de et sur ce que dit est en la manière
que dit est. C'est assavoir que ledit Odeau et sadite femme et
ceulx qui d'eulx auront cause tiendront doresenavant dudit
escuier, et de qui de lui auront cause, ledit vergier à ung de-
nier de cens ou rente, payables, aportables à Postel de La
Magdalene appartenant audit escuier,en ladite ville de Coui-
gnac, en la (este de Sainct-Michel, par chascun an perpétuel-
lement, et moiennant ce que ledit escuier a deschargé ledit
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vergier et appartenances desdits dix sol.. tournois de rente et
les a ceddé et transporté audit Jacques Odeau et Jehanne
Deparaige, sa femme, pour ceulx qui d'eulx auront cause. Et
ledit appointement lesdites parties ont promis tenir à jamais
perpétuellement, et de ce ont estéz jugées et condempnéez de
leur consentement à volunté et par le jugement de la court
de céans. Donné, fait en la court prévostelle de Couignac, te-
nue le xIxe jour de novembre l'an mil quatre cens quatre-
vingts et unze.

CURATEAU (?).

XXVIII

1492, 14 décembre.— Reconnaissance et augmentation de droits sei-

gneuriaux, sur une maison sise dans la mouvance de l'hôtel de La Made-

leine, consenties par Perrotin Pippon en faveur (le Jacques (le La Made-

leine. — Parchemin.

A tous ceulx... le garde du scel .l estably aux contraictz à
Couignac et Merpins pour très hault et puissant prince mon-
seigneur le conte d'Angoulesme, salut en nostre Seigneur
pardurable. Comme question et débat fust meu ou en espé-
rance de plus mouvoir entre noble homme Jacques de La
Magdalene, escuier, seigneur dudit lieu, demandeur, d'une
part, à l'encontre de Perrotin Pippon, deffendeur, d'autre
part, sur ce que ledit seigneur de La Magdalene disoit et
proposoit à l'encontre dudit Perrotin Pippon que iceluy Pip-
pon tenoit et exploictoit de lui et en sa seigneurie, une mai-
son et vergier contigu par le derrière d'icelle et ses apparte-
nances, qui fut de feu Héliot Pippon, dit Mynault, son frère,
et en laquelle ledit feu I-Iéliot Pippon faisoit sa demourance
en son vivant, scituée en ladite ville de Couignac et seigneu-

I. Nous savons que le sceau aux contrats l Cognac,vers cette époque,

est un écu aux fleurs de lis sans nombre, traversé par une bande. Il a

pour support deux dragons. Cf. Bulletin de la Société archéologique de
l'Angoumois, 1899.

Archives, xxviii. 	 12
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rie dudit seigneur de La Magdalene, tenant d'une part à la
maison de Jehan Borin t, cousturier, à cause de sa femme qui
est des Gourraulx, d'autre part à la maison de Iéliot 1,
qui est à présent audit Pippon et par devant à la rue que l'on
va au port vieilh. Laquelle dite maison et vergier avecques cer-
taines autres maisonsjouignans d'icelle,qui furent de feu Colas
Gourrault, sont redevables audit seigneur de La Magdalene
de vingt sols tournois de rente ou cens rendables, portables
à l'oustel noble dudit seigneur de La Magdalene, en ladite
ville de Couignac, par chacun an au terme de nouel, dont les-
dites rentes ou cens luy en estoient deuz de vingt-huit
années escheues audit terme de nouel derrenier passé. Et
requéroit ledit seigneur de La Magdalene qu'il luy voulsist
payer lesdites rentes ou cens et arrérages susdits qui se mon-
toient vingt-huit livres tournois ou luy guerpir lesdits lieux
pour lesdites rente ou cens et pour lesdits arrérages. A quoy
ledit Perrotin Pippon disoit et respondoit audit seigneur de
La Magdalene que autreffoiz ledit feu IIéliot Pippon se avoit
acquis le devant de ladite maison dessus confrontée de feu
Colas Gourrault pour certain priz et somme de deniers que le-
dit feu IIéliot Pippon en avoit baillé et paié audit Gourrault
qui s'en estoit tenu pour contant, et par ladite acquisition
ledit feu Colas Gourrault en avoit promis pour lui et les siens
faire et porter audit IIéliot Pippon et aux siens bon et loyal
gariment, franchement et quittement de tous devoirs, cens,
charges, rentes, et tous troubles et empeschemensquelxconc-
ques, et que le surplus de ladite maison et vergier ils tenoient
d'ancienneté dudit seigneur de La Magdalene à certaine
rente et de sa seigneurie avecques autres chouses comme la
confrontation s'ensuit : c'est assavoir une maison, vergier et
appartenances d'icelle assise en ladite ville de Couignac,
devant la grosse tour du Jau et en laquelle feu Guillaume
Charlot souloit demourer, et est ladite maison, vergier et

1. Un nom enlevé par un trou.
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appartenances tenans thune part et par le devant au chemin
par où l'on va de l'oustel de feu Jehan de Lousmes, escuier,
aux grans ponts dudit Couignac; d'autre part h la maison
que Robinet Daulberrine acquist de feu Jehan Perrin, tenue
de Pierre de La Magdalene, escuier, et aux maisons et ver-
giers de Héliot Belin et dudit Pippon, qu'ilz tiennent de la
seigneurie de Mazotes qui fut de ceulx du Moustier; et de
toutes autres pars aux maisons et vergiers qui furent de feu
(blanc dans le texte) Gourrault qui sont tenues et du fief
dudit seigneur de La Magdalene; pour raison de laquelle mai-
son, vergier et appartenances ledit Pippon doit et est tenu
rendre, porter et paler audit seigneur de La Magdalene, par
chascun an, en son houstel de La Magdalene, audit Couignac,
la somme de huit solz tournois de cens et rente au jour et
terme de pasques. Et lequel dit Gourrault avoir laissé les
maisons jouignant â la susdite maison chargée I vingt
solz tournois dont ledit Jehan borine en tient l'une et maistre
Jehan Laisné, juge prévostel d'Angoulesme, en tient l'autre,
et autres personnes en tiennent d'autres dudit seigneur de
La Magdalene, sur lesquelles sont assignéz et chargés audit
seigneur de La Magdalene lesdits vingt solz tournois de rente.
Mais que nonobstant ce qu'il estoit contant de charger son-
da devant de maison que ledit feu Héliot Pippon, Bondit
frère, acquist dudit feu Colas Gourrault d'ung denier de cens
ou rente seigneuriale et le paier doresenavant lui et les siens,
par chascun an, perpétuellement, en chascune (este de nouel
audit seigneur de La Magdalene et aux siens, portable en son
hôustel noble de La Magdalene, en laditte ville de Couignac,
pour recougnoissance de ce que ledit-devant de maison est en
la seigneurie dudit seigneur de La Magdalene, des appar-
tenances desdites maisons dudit feu Gourrault, qui sont sub-
gectes ausdits vingt solz tournois de rente, comme dit est.
Dont de ce ledit seigneur de La Magdalene, cougnoissant les

f. Le pli du parchemin a altéré deux mots.
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chouses susdites estre vraies et l'offre dudit Pippon estre
juste et raisonnable, pour lesquelles causes, aujourduy ledit
Perrotin Pippon, Iléliot Pippon, son filz, d'une part, et ledit
noble homme Jacques de La Magdalene, escuier, seigneur
dudit lieu, d'autre part, establiz en droit, pardevant nous les
notaires cy soubscriptz, jurez,auditeurs de la court dudit scel,
lequel dit Perrotin Pippon, de gré, volunté et consentement.
dudit Hélio, Pippon, son filz, a recougneu et recougnoist
devoir et estre tenuz, bien et loyaument,audit seigneur de La
Magdalene, à ce présent et ladit recougnoissance acceptant,
pour luy et les siens en laditte somme de ung denier tour-
nois de cens ou rente pour droit seugneurif, à cause et
pour raison dudit devant de ladite maison où souloit demourer
ledit feu Héliot Pippon, sondit frère, et icellui dit deniers de
cens ou rente seigneurif ledit Perrotin Pippon a promis et.
promect tarit pour luy que pour ses hoirs et aians cause le
paier, bien et loyaument doresenavant, par chascun an, perpé-
tuellement, en chascune feste de nouel, audit seigneur de La
Magdalene, à ses hoirs et qui de lui auront cause, à cause
et pour raison dudit devant de ladite maison, portables ondit
houstel noble de La Magdalene, et en a paié les arrérages
du temps passé... (Suivent les formules). Ce fut fait et passé
audit . Couignac le quatorziesme jour de décembre l'an mil
cccc quatre-vingtz et onze.

TACIIART. M. VINCENT.

XXIX

4493, 40 janvier. —« Micheau Mesnard, couroyeur, demeurant à Coui-
gnac, vend à Jehan Hay, boucher, aussi demourant à Couignac, la moitié
adiviz d'une tierce partie adiviz d'ung vergier situé et assiz en ladite
ville, près le portal des Molins, en la seigneurie de noble homme Jacques
de La Magdaléne, escuier, seigneur dudit lieu ; oultre la tierce partie
par indiviz dudit vergier que ledit Micheau Mesnard a autreffoiz vendu et
transporté audit Jehan I-Iay, tenant tout ledit vergier d'un bout à la rue
par laquelle l'on va du portal des Molins vers le château de Couignac,
d'autre bout au vergier des hoirs feu Ramonuel Delafont, d'un couste au
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verdier de maistre Jacques Laisné, bachelier en lois, et au verdier de
Gervaiz Blanchet et d'autre cousté à la maison de Anthoyne Chastai-
gnier, bouchier.» — (Fragment de sceau illisible en cire noire).

XXX

1496, 8 octobre. — Lettres accordées par Louise de Savoie à Jacques
de La Madeleine, pour le confirmer dans les charges qu'il avait reçues
de son mari. — Original sur parchemin non scellé.

Loyse, contesse d'Angoulesme, dame d'Esparnay et de Re-
mourantin, de Chisé et de Melle, ayant la tutelle, le bail,
garde, gouvernement et administration de noz enfrans, mi-
neurs d'ans, à tous ceulx... Savoir faisons que, pour consi-
dération des bons, grans, louables, vertueux et l services,
faitz à feu nostre très doubté seigneur et espoux, que Dieu ab-
soille, dès son jeuneaage,par nostreaymé et féal conseillier,Jac-
ques de La Magdalene, escuyer, seigneur dudit lieu de La
Magdalene, etqu'il fait chascun jour, etespéransqu'il fera nous
et à noz enfl'ans, par le temps à venir, confians entièrement de
luy et de ses sens, suffisance, vertus, loyaulté et expérience
à icelluy ; pour ces causes et considérations et aultres à ce
nous mouvans, avons, au,jourduy, confirmé et confirmons les
offices et charges à luy donnés au gouvernement de toutes les
finances d'icelluy nostre feu seigneur et espoux, c'est assavoir
les offices et charges de conseiller ordinaire et premier mais-
tre des comptes et de conseiller au gouvernement de tou-
tes les finances d'icelluy noslre seigneur et espoux, et de son
hostel, et aussi de conseiller et maistre d'hostel ordinaire. Et
lesquelz offices et charges, et chascun d'iceulx, nous avons
donné et donnons de nouvel audit de La Magdalene, pour
les causes dessus dites, tant pour nous et en nostre none que

pour nostre très chier et très aymé fils Françoys, conte d'An-
goulesme, mineur d'ans, et pour desdits offices et charges joyr

1. Un mot abrégé ainsi reucs . Peut être recommandables.
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et user, et iceulx excercer doresenavant par ledit de La Mag-
dalene, ordinairement, à telz et semblables gaiges, honneurs,
prérogatives, livraisons, chevauchées, tauxations, droiz, prouf-
fitz et esmolumens accoustuméz, et qui y appartiennent, et
qu'il avoit et prenoit du vivant de nostre dit feu seigneur et
espoux, et tant qu'il nous plaira. Si donnons-en mandement,
par ces présentes, au trésorier et receveur général de noz fi-
nances et de nostre dit filz, argentier et maistre de la cham-
bre aux deniers de nostre hostel, et à chascun d'eulx, que
audit de La Magdalene, duquel nous avons prins et receu le
serment, et icelluy avons mis et institué, mettons et insti-
tuons par ces présentes en possession et saisine desdits offi-
ces et charges dessus dits, ils, et chascun d'eulx, paient,
baillent et délivrent doresenavent, par chascun an, aux termes
et en la manière accoustumée lesdits gaiges, livraisons, che-
vauchées, tauxations, droiz, prouffiz et esmolumens dessus
dits et ausdits offices et charges appartenus, et comme il
avoit, la vie durant, de nostre dit feu seigneur et espoux, et
en rapportant ces présentes signées de nostre main, ou le
vidimus d'icelles faict soubz séel autentique, pour une foys
seullement, et quittance dudit de La Magdalene. Nous vou-
lons que tout ce que payé et baillé luy en sera soit allouhé ès
comptes desdits receveur général, argentier et maistre de la
chambre aux deniers, et rabbatu de leurs receptes et par
chascun d'eulx par tout qu'il appartiendra, par noz amen et
.féaulx gens et auditeurs (le nos comptes, ausquels nous man-
dons ainsi le faire, sans aucune difficulté. Et
en tesmoing de ce nous avons signées ces
présentes de nostre main, et à icelles faict
mettre le séel de noz armes. Donné à Coui-
gnac, le huitiesme jour d'octobre, l'an de
grace mil quatre cens quatre-vingts et seize.

Sur le repli : Par madame la contesse, le sieur de Fléac
et le contrerolleur,

GONTA RD.
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XXXI

1496, 18 décembre. — Aveu et dénombrement rendus à Louise de
Savoie, comtesse d'Angoulême, par Jacques de La Madeleine de ce qu'il
tient d'elle et de son fils, à cause des châteaux de Cognac, Merpins et
Bouteville, dans les paroisses de Cognac, Gente, Salles, Gimeux, Gensac.
Cet aveu donne des noms de vieux chemins. — Expé!lilion sur parche-
min; sceau manque.

Saichent tous présens et advenir qui ces présentes lettres
verront et orront, que, je, Jacques de La Magdalene, esctiyer,
seigneur dudit lieu de La Magdalene, filz aisné et principal
héritier de feu Jacques de La Magdalene, en son • vivant es-
cuyer et seigneur dudit lieu, tiens et advouhe et confesse
tenir et advouher publicquement en ces escriptz de foy et
hommaige lige et à l'achaptement et debvoir de dix sols tour-
nois, payables à muance de seigneur, de très haulte, excel-
tante et puissante princesse madame Loyse de Savoye, con-
tesse d'Angolesme, comme ayant le bail, garde et gouver-
nement et administration de monseigneur Françoys, conte
d'Angolesme, myneur d'ans, son filz, à cause de ses chas-
teaulx et chastellennies de Couignac, de Merpins et de Bou-
theville, tant pour moy que pour mes tenanciers, toutes et
chascunes les choses cy dedans escriptes et déclairées et par
la forme et manière qui s'ensuit: Et premièrement, mon
houstel et herbement (sic) I de La Magdalene, avecques tou-
tes et chascunes ses appartenances et deppendences, en le-
quel fair ma mension et demeurante et aussi faisoient mes
prédécesseurs, pousé et assis ledit houstel et herbergement
en la ville de Couignac, -jouxte l'oustel des héritiers feu
Flélies Massa que lesdictz héritiers tiennent de moy, et jouxte
la maison qui fut (mot longé) Bonnault, et se tient à la ruhe
publicque qui descend de la grand porte, dessoubz les cré-
neaulx de l'oustel aux Vassaulx, à aller au port saulnier. Item,

1. C'est une faute du copiste. Il n'y a pas d'abréviation.
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tiens et advouhe tenir de mondit seigneur cent sols de rente
que feu messire Guy de Lezignan donna à perpétuité à feu
Bernard Bremont, dont je suis héritier et les assigna sur le
grand péage de Couignac. Item, tiens et advouhe moy tenir
de mordit seigneur les deux pars des fieux et choses appeliez
les fieux Ebrard, pousés et assiz en la parroisse de Salles,
contenues et divisées par la manière qui s'ensuyt, c'est assa-
voir : le mayne Pelat en ses appartenances, qui commance
du poys aux Guillaume à aller au mayne de Roissac, d'une
part, et d'aultre part, le chemin par lequel l'on vait de l'église
de Salles à Couignac, et d'aultre part le semblier de combe
Aumet, par lequel l'on vait de Couignac à Genté, et se tient
en mon fief qui fut de feu Guinot Dardaine, escuyer, et dure
d'illecques jusques aux vignes qui mouvent de la seigneurie
des Charment que tiennent Penot de Pousons et Robin

artin, et de icelles vignes dure tout droit à la voye de Genté
au lieu appellé Getefeue, et d'icelles dure jusques au fieu
Jehanne d'Ambleville et de messire Jehan Mesnard, chappel-
lain de Sainct-Trijan, et de illecques dure jusques à l'autre
voye de Genté, et se tient aux terres des Charmens, et d'aul-
tre part, le semblier qui vair à Puyfélon et environ tout entour
les terres Guillaume Guinebert tournedour, et dudict. sem-
blier se rend au grand chemin qui vait à la fontayne de Puy-
félon. Item, advouhe les deux pars de tous les maynes dudict
lieu de Puyfélon et appartenances, et dudict chemin descend
au long du mayne aux Texandiers et envers les Aiguedours
et avecques lesdicts Aiguedours tout entour, et se tient au
fieu des Foncignatz qui est de ladite Jehanne d'Ambleville et
dudict messire Jehan Mesnard, chappellain de Sainct-Trijan,
et du carrefour dudict. chemin de ladicte font s'en monte au
long du chemin d'Enjac et se tient on lieu des Charmens, et
d'aultre part on lieu des hoirs feu messire Bernard Barrière,
au lieu appelée Poufour, et se tient on fieu de ladicte
Jehanne d'Ambleville et dudict messire Jehan Mesnard, et
d'aultre cousté se tient au chemin qui vient de Genté à Sal-
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les. Item, ung aultre Pieu partiart entre irioy et le sire cl'Ar-
gence i qui prent aussi sa partie audict Pieu susdict Ebrard.
C'est assavoir que prens ès dicts Pieux, ir,aynes et aultres
choses appellées Ebrart., les deux pars et ledit sire d'Argence
le tiers, lequel Pieu est tenant on foussé qui part la seigneu-
rie de Jehan Despaignac et moy et ledict sire d'Argence, et
tranche le grand chemin que l'on vait de Salles au Mas, et
se tient au long des terres de la dame des Cherons, et d'illec
s'en vait tenant à la seigneurie du sire d'Ecoyet et d'iceluy
lieu s'en retourne, en montant, à la terre Jehan Brugière, et
d'illec tranche le chemin du Mas et part la poincte des ter-
res Guillaume Guinebert et se tient aux terres Amant Joise,
qui se appelle au Romeau,et finist d'ungchief àia terre dudict
Guillaume Guinebert, jouxte le chemin qui vait de Salles à
Archiac. Item, advouhe les deux pars des levées et mothes
partant entre rnoy et le sire d'Argence, qui sont pousées et

assises jouxte ledict chemin d'Archiac tenant en la seigneu-
rie dudict Jehan d'Espaignac, finist on vergier appellé le Poix
aux Prévosts que Jehan Pelat tient du prieur de Couignac et
finist en la seigneurie des Girebers. Item, advouhe ungaultre
Pieu onquel je prens les deux pars et ledict sire d'Argence le
tiers, pousé au long du chemin qui vait de Salles à iMourriac,
et se tient d'ung cousté au lieu d'Ambleville, et d'aultre part
se tient au lieu Guillaume Guinebert, et d'illec se rent au lieu
de La Cousture, et de ladite Cousture s'en vait au lieu de la
dame des Cherons, d'illec se rent au puy de Treilliz, et dudict
puy s'en vait, tranchant le chemin qui vait de Salles à Mer-
pins, et d'illec s'en vair jouignant à la seigneurie du sire
d'Ecoyet,et d'illec se ment à la seigneurie des héritiers de feu
Haies Robert, de l3oulheville, au lieu appellé Cheron de
Bault, et d'illec se rent en mon fief qui fut dudict Guinot
Dardaine, et d'illec se rent à la seigneurie du seigneur
d'Ecoyet, et d'illec s'en retourne au lieu Bertrand • mon, et

I. Les Tizon d'Argence.
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d'illec s'en vait au long des terres du sire d'Ecoyet, et d'illec
s'en retourne au chemin de Treilliz et .au portail d'Arri
Gymon, et d'illec s'en vait tout du long de mon fieud'Ardaine
jusques à la terre Penot de Ponsour, et finist on fieu d'Am-
bleville. Item, advouhe les deux pars de ung aultre fieu par-
tant entre moy et le sire d'Argence, lequel est pousé et assis
jouxte le chemin qui vait de l'église de Salles à Couignac
jusques à la terre de Pierre de Ponsour, et d'illec se rent au
fieu des Charmens, et d'illec se rent au poys aux Audrys, et
de illec s'en retourne tout au long de la vainelle , qui part du
n Mayne aux Audrys, et finist au chemin de Couignac. Item,
les deux pars d'ung aultre lieu qui se part entre moy et
ledit sire d'Argence, pousé et assit à Treilliz, jouxte le che-
min qui vait de Salles à La Frénade, et, d'aultre part,se tient
aux terres de Chasteau Rieu, et se tient on chemin par oh l'on
vait de la font de Treilliz au rnayne du poys et illec finist.
Item, une aultre pièce de terre partant entre moy et ledict
sire d'Argence en laquelle, comme des aultres, je pneus les
deux pars et ledict sire d'Argence le tiers, laquelle terre
est pousée et assise audict lieu de Treilliz jouxte la terre

Grolier, d'ung chie(' et d'aultre se tenant on prèz de
Treilliz au long du semblier par lequel l'on vait de Gente à
Gemeux,etd . ungchiefauchemin par lequel l'on vait de Salles
à La Frenade et d'aultre part se tient au long de la terre
des hoirs feu .Ilélies Robert. item, tiens et advouhe les
deux pars d'une aultre pièce de terre partant ondict sire
d'Argence, laquelle est pousée et assize jouxte le chemin
que l'on vair de Salles à La Frénade, et se tient au long
des terres Guillaume Aymery, et d'aultre part se tient au
fieu de Chasteau Rieu, et finist à . la terre de Louis feu
Hélios Robert de Bouteville. Item, les deux pars d'une
aultre pièce de terre partant entre rnoy et ledit sire d'Ar-
gence, laquelle est pousée et assise jouxte le chemin par
lequel l'on vait de Salles à Gemeux d'une part, et d'aultre
part, est jouxte la vigne qui fut à Pierre de Boliers. Item,
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les deux pars d'une aultre pièce de terre pousée et assise h
La Poyade, jouxte les terres de iluguet Barrière, escuyer, et
de la dame des Cherons, et se tient au chemin par lequel l'on va
itMartroilles, et d'aultre part se tient au lieu (les hoirs feu Relies
Robert, et d'aultre part est tenant on lieu de Jehan Brugière et
du fieu Bertrand Ymon, lequel lieu se appelle Sai nte-Angel le, et
finis', d'une cornière h la terre de la dame des Cherons.
Item, les deux pars d'une aultre pièce de terre partant en
ledit sire d'Argence appellée Figerou, pousée et assise jouxte
le chemin par lequel l'on vair de Treilliz h Couignac, tenant
h Vigne Pilait. Item, est assavoir que en tous et chascuns
les articles et choses de Salles, cy dessus escriptz, ledict sire
d'Argence, ou de luy ayants cause, souloietit avoir le tiers,
soubz mon fief et mon hornmaige, et de présent n'y out riens,
et sont venus lesdictes choses et de long temps h mon dou-
maine et joissance. Item, tiens et advouhe tenir, et que j'ay
et dois avoir en toute la parroisse de Salles, soient myrtes,
maisons, mesuraux, vergiers, terrez, prèz, boys, désers, hom-
mes couchans et levans, cens, rentes, dixmes, terraiges, com-
plains, fours, moulins, caves deffensables, justice et jurisdic-
tion basse et coustumière,etauitres choses quelxconq ues que
je advouhe tenir soubz ce présent fief et dénombrement. Item,
tiens et advouhe de mondict seigneur les terres que les hoirs
Aymar de Labare et. de Jehan Corde tenoient de moy, h
deux deniers de cens, lesquelles sont pousées et assises en
la combe du nias appelle Alardillier, près du Treuil appelle
publiquement Treuil Perrot, Périer, que tient le prieur de
Couignac. Item, advouhe (le mondict seigneur une pièce de
terre, qui jadis fut vigne, pousée.en la combe du mas, jouxte
les chaux de Chasteau Rieux, laquelle souloit jadis tenir feu
Arnaud llelabau de Juilhac. Item, tiens et advouhe ung fieu,
pousé et assit jouxte les vignes ou terres qui sont des hoirs
Plaisance Lentarde, d'une part, et d'aultre part aux lieux des
Girebers, et d'aultre part, se tient au fieu (les hoirs feue
Monde Fléehière, et d'aultre part jouxte les terres qui jadis
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furent du chastellain 13ermont, et jouxte ou de près la mala-
drerie de Couignac, et se tient on chemin par lequel on vait de
Couignac à Roissac. Item, une aultre pièce contenant envi-
ron quatre journaulx pousée au dessoubs des terriers de la-
dicte maladrerie. Item, l'oustel des hoirs leu Hélies Massel,
pousé et assiz en la ville de Couignac, lequel est tenant de
mordit herbergement et jouxte l'oustel des hoirs Jehanne
d'Ambleville que tient à présent Guillaume de La Court, es-
cuyer. Item, une levade pousée et assise jouxte le chemin de
Croing, devant le fieu appelle Rochefort, jouxte la levade qui
fut de Ythier Bourreau. Item, une pièce de pré appellée le
pré Ymon, et est pousé et assiz, de l'une part, jouxte laCha-
rente, et de l'autre part, jouxte le chemin que l'on vait de
Couignac vers Croing et de part chascun an en les Charmens
et le commandeur de Chasteau Bernard, qui prent sa partie
devers Couignac et je la moye (sic) à la part devers Croing,
et lesdits Charmens prennent au 'milieu de moy et dudict
commandeur soubz mon fief et seigneurie. Item, une pièce
de [racliez en terre, environ deux quartiers de terre pouséz
et assit on dessoubz la croix messire Guillem d'Augeac, près
de les vignes des Lenteurs,qui de présent sont les Caillons et
les Geraulx d'Angolesme. Item, cieux quartiers et demy
de vignes et terre, posées et assises sur la aumosnerie de
Couignac, jouxte le chemin Dangelier, d'une part, et tenant
d'aultre part au fieu du post Charpentier, lesquelles tient
Pierre Mosnier, charpentier, de moy. Item, tiens de mondict
seigneur deux pièces de terre, de que l'une est pousée jouxte
la voye que l'on vait de Couignac à Gente, de l'ung chief
et jouxte la terre de feu Pierre de Nantion de l'autre chie(, et
jouxte la terre de feu Landric de Chasteau Rien, clerc, de
l'ung cousté, et jouxte les terres de Pierre Guinebert et de
Jossem Lasner. Item, une terre pousée et assise jouxte la
terre de Pierre Guinebert de l'ung chie[, devers les fourches
de Couignac.Item, une levée, pousée jouxte le chemin que l'on
vait de Couignac à Croing et jouxte la Pierre levade, d'une
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part, et jouxte la !o racle de Jehan Fléchier de l'autre. Item,
tiens de mondit seigneur neuf saulmes de vendenge blan-
che, que j'ay et doibz prandre on lieu Pierre Perricault.itern,
tiens et advouhe tenir de rnondit seigneur mes terres qui sont
à Lenthemin (?), entre le pérat d'Angelier et le pérat deJavre-
zac, jouxte les terres qui furent feu Ythier Charpentier et
jouxte les desers Corde, tenant à la seigneurie des hoirs feu
messire Hugues du Mostier, chevalier, et jouxte la seigneurie
du prieur de Couignac. Item, une maison pousée à Couignac
jouxte le treuil et la mareschaucie des hoirs feu messire
Hélies du Mostier, chevalier, d'une part, et jouxte la maison
de feu Aymeric Périer, qui fut ou jadis de la penguillerie (sic)
de (mot effacé). Item, une maison en laquelle souloit demeu-
rer on temps jadis Guillaume Allouhe, pousée jouxte la
porte Cornereau. Item, tiens et advouhe de mondit seigneur
dix livres le rivaige du port saulnier de Couignac.
Item, tiens et advouhe moy tenir de mondit seigneur, à calise
de son chastel de Merpins, les terres qui sont. jouxte à l'in-
fermerie ou maladerie de Merpins. Item, les terres que j'ay à
Montignac et illecques environ, lesquelles feu Arnault et
Pierre Delavie, Guillaume de Merpins et Allays Pessonne,
jadis, souloient tenir dudit Pierre Bremont 1 , dont je suis
héritier. Item, tiens et advouhe tenir de mondit seigneur la
tierce partie de tous les agriers et de tous les terraiges de
blez et des fruictz croissans ès terres du mas de Geumeux
et de tous les aultres qui s'ensuyvent; lesquelles terres sont
pousées et assises entre le bourg de Gymeux, tenant au moulin
de La Soudie ou Souldede, et d'illec s'en vait aux terres du chap-
pellain de Gemeux,et tenant on besson,et d'illec s'en vait au
samblier de Cousture du sire de Barbezeil, et s'en vait à
l'ousme de La Poyade, près de la maison aux Morriatz dudit
lieu de Geumeux. Item, la tierce partie des agriers et ter-

t. Est-ce Pierre de Bremont d'Ars, qui épousa Jeanne de Livron (Mai-
son de Bremond d'Ans, p. I9), ou leur fils Pierre ? On ne voit pat com-

nient Jacques de La Madeleine pouvait être héritier de l'un d'eux.
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raiges de tous les bledz et terraiges croissans en les terres
pousées et assises en ladite parroisse de Gemeux, et les-
quelles terres sont pousées à l'environ dudit bourg, à la
part qui regarde vers Couignac, allant à la rivière... Item,
advouhe tenir... une pièce - de terre pousée entre la terre de
feu Girault de Bouliers, d'une part, et la terre du prieur de
Merpins, d'une part, et la terre de Aymery de Combes, d'an-
tre part, plus une autre pièce qui est pousée entrela terre du
prieur de Merpins, (l'une part, et la terre des hoirs feu
Ilélies (le Champaignac... Item, tiens et advouhe moy tenir de
mondit seigneur ungfieu de terre qui fut de Chamberlant,va-
let de Chastelneuf, lequel lieu de terre se divise en cieux pièces,
de quoyl'une pièce est pousée jouxte le chemin que l'on vait de
Couignac vers Roissac, et entre le lieu de Peu Pernon et nies
terres, lesquelles furent de messire Bernard Fromentin,
chevalier, et se extend jusques au chemin appellé Merpinèse
oui )'Terpines ; l'autre pièce est jouxte le chemin que l'on
vair vers Roissac, et jouxte le Pieu de feu messire Pierre
de Charmens, chevalier, de l'ung cousté et de l'autre cous-
té jouxte mes terres dessus dites, de la part de la paluz.
Item, les agriers en la paroisse de Gensac. Item, un Pieu de
terre qui est pousé et assit à la paluz, de l'ung cousté de la
voye du chaste) de la pale qui vient à la voye Moneresse,et
s'estant à la voye du Drigue, et de l'autre cousté, jouxte les
terres qui s'appellent Court de Chegne. Item, une autre pièce
de terre, tenant en la seigneurie du prieur de Boutheville,
de l'ung cousté, le chemin qui vient de Couignac à la paluz,
et vient à la voye Sallomonne, et de l'autre bout fiert en les
terres du prieur de Couignac, encloux la pièce de vigne, en
venant au long des terres dudit prieur de Couignac et sui-
vant les terres Pierre Chevalier et la vie Monaresse, en allant
à la vie du Temple... Item, le quint par le terraige de la
terre qui est jouxte ma terre qui, jadis, fut de messire Ber-
nard Fromentin, d'une part, et jouxte ma terre qui jadis fut
Hélies Guybert, valet, nepveu dudit feu messire Bernard
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Fromentin, d'ai:lltre part. Item, le quiet: par le terraige de la
terre qui est jouxte nia terre qui jadis fut dudit messire Ber-
nard Fromentin, d'une part, et jouxte le termedier (sic) qui
voit au peu Perneu. Item, la moytié de quatre maynes que
j'ay à la paluz, entre les levades aux Merveillaus, d'une part,
et mon mayne qui jadis fut messire Bernard Fromentin,
chevalier, d'aultre part, lesquelx maynes partent en Saint-
Poul de Boutheville et les terres qui sont ousdicts maynes
Labuienne Geole, par terraige. Item, tous les maynes, prés,
cens, terres, et aultres choses quelxconques qui jadis furent
de messire Bernard Fromentin, chevalier, qu'il avoit,on temps
passé, en ladite parroisse de Gensac. Item, une pièce de terre
pousée et assise entre les terres du prieur de Boutheville,
d'une part, et les vignes appellées le lieu Chamberland, d'aul-
tre part, et entre le chemin public qui se appelle le chemin
du cours, de l'aultre part, et entre la voye publicque qui se
appelle le chemin Merpines, d'aultre part. Item, mon lier-
bergement de la paluz. Item, la cougnoissance (le nos hommes,
en ladicte parroisse de Gente,de toute action réelle, mixte et
personnelle, jusques à quinze solz et ung denier d'amende.
Supplient très humblement à madame la contesse, ondict
nom, et à messieurs ses officiers que s ' ilz sçavent que je doye
plus tenir et advouher soubz ledict hommaige, tant pour moy
que pour mes dicts tenanciers on plus déclaire, qu'il leur
plaise de leur grace nie le l'aire assavoir et m'en informer,
et je me offre, si besoing est, ce faire le doye, de le mettre et
employer par escript en ces présentes lettres de l'adveu et
dénombrement. En tesmoing de toutes les choses dessus
dictes et de chascune d'icelles j'ay fait faire ces dictes pré-
sentes lettres de dénombremens doubles, d'une mesme teneur,
scellées à ma prière et requeste du scel estably aux contraictz
à Couignac et Merpins, pour madicte dame la contesse, ondict
nom, et signées des•seings manuels des notaires juréz soubs
ledict scel cy dessoubs escripts et nomméz. A.usquelles lettres
nous, le garde dudict scel, à la requeste dudict seigneur de
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La Magdalene, escuyer, advouhant ledict scel que nous gar-
dons, avons mis et apposé en tesmoing de vérité. Ce fut fitict
et donné audict Iieu et ville de Couignac, le.dix-huytiesme
jour 	 décembre, l'an nul cccc quatre-vingts et seze.

TACHART (avec paraphe). NOVERIN, gour adveu fait en ma
présence.

XXXII

1496, 48 décembre, — Donation mutuelle consentie par Jacques de
La Madeleine et Marie de Ceris, sa femme. — Parchemin non scellé.

A tous ceulx qui ces présentes..., le garde du scel estably
aux contractz à Couignac et Merpins pour très haulte et puis-
sante princesse madame la confesse d'Angoulesme, comme
ayans le bail, tutelle, gouvernement et administration de très
hault et puissant prince monseigneur le conte d'Angoulesme,
mineur d'ans, son filz, et l'archidiacre de Xainctonge en
l'église de Xainctes, salut. Sçavoir faisons que en droit èsdites
courts et en chascune, d'icelles, tant conjoinctement que divi-
sément, ainsi que l'une desdites courts par l'autre ne puisse
estre corrompue, viciée ne adnullée, niais plus à plain confir-
mée, confortée et corroborée, pardevant les notaires cy soubs-
cripts; audicteurs et jurez desdites courts, ont esté présents
et personnellement establiz, nobles personnes Jacques de La
Magdalene, escuier, seigneur dudit lieu de La Magdalene, et
Marie de Ceriis, damoiselle, sa femme, icelle premièrement et
avant toute oeuvre suffisamment auctorisée dudit de La
Magdalene, son dit seigneur et mary, quant à faire, pas-
ser et accorder le contenu en ces présentes. Lesquelx con-
joincts de leurs grés et volu p tés et pour ce que très bien leur
a pleu et plaist, considérans aux bons et aggréables services,
curialitéz, amours et courtoisies qu'ils ont mutuellement en-
semble....., out donné et donnent ung chascun d'eulx à l'au-
tre par bonne et valable donnation mutue, faicte entre vifs
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et avec insinuation deue..... (Suit une donation mutuelle des
biens meubles et immeubles du premier décédant au survi-
vant). Ce fut faict et passé au lieu de Broussac, le dix-
huitiesme jour de décembre l'an mil quatre cens quatre-vingts
et seize.

JAFOURMA (ou JAFOURINA). GUÉRIN.

XXXIII

44... — Acte incomplet par le bas, mais on peut le dater approxi-
mativement du dernier quart du xv" siècle. Nous ne transcrivons que la
partie intéressante. Il s'agit d'un échange.

A tous ceulx..., Jehan de Jau, bachelier en décret, garde
du seel estably aux contracts à Cougnac et Merpins pour très
hault et puissant prince monseigneur le comte d'Angolesme,
salut. Savoir faisons que en droit..... ont estez présens et
personnellement establiz nobles personnes Jacques de La
Magdalene, escuyer, seigneur du lieu de La Magdalene, d'une
part, et Rogier Gerault, escuyer, seigneur du Bois, et Marc
Gerault, escuyer, son frère germain, d'autre part, lesquelles
dites parties et chascunes d'elles ont aujourduy fait eschange,
transaction et accord perpétuelz de leurs héritaiges les
choses cy amprés déclairés en et par la forme et manière
qui s'ensuit. Et premièrement ledit de La Magdalene trans-
porte et eschange, pour luy, ses hoirs et ayans cause ausdits
Geraulx, escuyers, ad ce présens, prenans, recepvans, stipu-
lans et acceptans pour eulx, leurs hoirs et successeurs, et
pour ceulx qui d'eulx auront cause, assavoir est tous et
chascuns ses héritaiges et choses qu'il a ès paroisses de
Migron et de Sainct-Supplice, seullement qui sont parçon-
niers par moitié entre luy et Pierre de Pollignac, escuyer,
seigneur d'Escoyos (sic), qui furent de feu Jehan des Roches;
escuyer, en son vivant seigneur d'Arcons, et dont ledit de
Pollignac fait et doibt faire l'ommage à monseigneur le
comte d'Angolesme, à cause de son chastel et chastellainye

Archives, xxvzu.	 13

let
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de Cougnac, au prouffit de luy et dudit de La Magdalene,
par moitié à chascun d'eulx. Et lesquelx héritaiges et choses
en la manière que lesdits de Pollignac et de La Magdalene
et leurs successeurs ont acoustumé d'en jouyr, par moitié,
ès dites paroisses de Sainct-Supplice, s'ensuyvent par escript
et déclaration : c'est assavoir des choses qui sont baillées à
cens et rente leur est dû : premièrement, à Jehan Garnier et
Pierre Billard de Coulonges la somme de trois sols tournois
et deux gélines de cens et rente portans seigneurie, portable
et payable par chascun an en ladite paroisse de Migron, au
jour et terme de Sainct-Luc, pour raison d'une pièce de terre
contenant trois journaulx de terre, ou environ, tenant d'ung
costé au chemin par où l'on va de Coulonges aux Deffends,
d'autre costé aux terres du seigneur dau Xeure et du
seigneur de Vaujompe, le ruisseau de La Courient entre deulx,
d'autre part aux terres de Jehan de Colonges, ung fossé
entre deulx, d'aultre aux terres de Cagollière, appartenant
ausdits seigneurs dau Xeurre et de Vaujompe, et pour une
pièce de pré contenant demy journau de pré ou environ,
appelle le pré de L'Esparie, tenant d'une part au chemin par
où l'on va de Coulonges au Xeure, d'aultre part au pré de
La Septgemon, d'aultre au pré de Guillaume Guynaudeau,
pour ces trois sols deux gélines; item, de Jehan Garnier et
Pierre Billard la somme de dix sols tournois de cens de rente,
portans seigneurie, paiable et portable par chascun an,
comme dessus, au jour et terme Sainct-Luc, pour raison
d'une pièce de pré contenant quatre journaulx ou environ,
assise en ladite paroisse de Sainct-Supplice, tenant d'une
part et d'ung bout au long de la vie qui descend dau Xeurre
au molin de Colonges, d'aultre part au bois du seigneur de
Mesnac que tiennent lesdits Billard et Garnier, ung ruisseau
d'eaue entre deulx, et d'aultre au pré que Barrault et ses
parconniers tiennent du seigneur de Vaujompe, pour ces dix
sols tournois; item, de messire Jehan Guillevert, au lieu de
feu Martin Mérignet, la somme de trois sols tournois de cens
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et rente, portans seigneurie, pour raison d'une pièce de
pré contenant deux journaulx ou environ, appelle le pré .du
Pontet, tenant d'une part au chemin par où l'on va de
Sainct-Supplice à Colonges, d'aultre part à la terre des
Billards qu'ils tiennent du seigneur de Vaujompe, d'aultre
part à la terre que tient le curé de Legle, par don à luy fait
par Jehan des Roches, d'aultre part au bois du curé de
Sainct-Supplice, pour ces trois sols tournois.

XXXIV

4502, 8 mai. — Aveu et dénombrement de ce qu'il tient en Cognac,
Merpins, Salles et Genté, rendu par Jean de Bremond. — Original sur
parchemin, non scellé.

Sachent tous..... que, je, Jehan de Bremond, escuier, tiens,
advouhe et confesse moy tenir et advouher publicquement en
ces présens escripts à cause de Marguerite de La Magda-
lene, damoiselle, ma femme, fille aisnée et principale héri-
tière de feu Jacques de La Magdalene, escuier, en son
vivant seigneur dudit lieu de La Magdalene, à foy et hom-
mage lige à l'achaptement et devoir de dix sols tournoys,
payables à muance de seigneur de très haulte, exellante et
puissante princesse madame la contesse d'Angoulesme, ayens
le bail, tutelle, gouvernement et administration de très hault,
exellant et puissant prince monseigneur duc de Valoix et
conte dudit conté d'Angoulesme, mineur d'ans, filz de
madite dame, à cause de ses chastels et chastellenies de
Couignac, de Merpins et de Boutheville, tant pour moy, on-
dit nom, que pour mes cohéritiers et tenantiers, toutes et
chascunes les choses cy dedans escriptes et déclairées par
la forme et manière qui s'enssuit : Et premièrement mon
hostel et herbergement de La Magdalene, avecques toutes et
chascunes ses appartenances et deppendances, onquel faiz
ma mention et demourance, aussi faisoient mes prédeces-
seurs, pousé et assiz ledit hostel et herbergement en la ville
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de Couignac, jouxte l'hostel des héritiers feu Hélies Masset,
que les héritiers tiennent de moy, et jouxte la maison qui
fut Hilairet Bonnault, et se tient à la rue publicque qui
descend de la grand porte dessoubz les creneaux de l'hos-
tel aux Vassaux à aller au port saulnier. Item, tiens et
advouhe moy tenir de madite dame, ondit nom, cent solz
de rente que feu messire Guy de Lezignen donna à perpé-
tuité à feu Bernard Bremond, dont je suis héritier, et les
assigna sur le grant péage de Couignac. Item, tiens et
advouhe tenir de madite darne les deux parts des fieuz et
choses appellés les fieuz Hébrards, pouséz et assiz en la pa-
roisse de Salles, contenues et divisées par la manière qui s'ens-
suit : c'est assavoir le mayne Pelat en ses appartenances, qui
commance du poix aux Guillaume à aller au mayne de Rois-
sac, d'une part, et d'autre part le chemyn par lequel l'on va de
l'église de Salles à Couignac, d'autre part le semblier de combe
Aulmet par lequel l'on vait de Couignac à Genté, et se tient
en mon fieu qui fut de feu Guynot Dardene, escuier, et dure
d'illecques jusques aux vignes qui mouvent de la seigneurie
de Chermens que tiennent Penot de Ponsoux (ou Pousoux)
et Robin Martin, et d'icelles vignes dure tout droit à la voye
de Genté au lieu appellé Gitte et d'illecques dure jus-
ques au fieu Jehanne d'Ambleville et de messire Jehan Mes-
nard, chappellain de Saint-Trojan,et d'illecques dure jusques
à l'autre voye de Genté et se tient aux terres de Chairmens,
et d'autre part le semblier qui vait à Puyfélon et environne
tout autour les terres Guillaume Guynebert, tornedeur, et
dudit semblier se rendent au grant chemyn qui vait à la fon-
taine de Puyfélon. Item, advouhe les deux parts de tous les
maynes dudit lieu de Puyfélon (avec ses appa)rtenances,
et dudit chemyn descend au long du mayne aux Texandiers
et envers les aiguedours et avecques les aiguedours tout au-
tour, et se tient au fieu des Foncignats qui est de ladite
Jehanne d'Ambleville et dudit messire Jehan Mesnard, chap-
pelain de Saint-Trojan, et du quarrefour dudit chemin de
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ladite font s'en monte au long du chemyn d'Engeac, et se
tient au fieu des Charmens, et d'autre part au fieu des hoirs
feu messire Bernard Barrière au lieu appellé Pousoux, et se
tient au fieu de ladite Jehanne d'Ambleville et dudit messire
Jehan Mesnard, et d'autre cousté se tient au chemyn qui
vient de Genté à Salles. Item, ung autre fieu partant entre
moy et le sire d'Argence 1 qui prend aussi sa partie dudit
fieu susdit Hébrard, c'est assavoir qui prende èsdits fieuz,
maynes et autres choses appellées Hébrard les deux parts et
ledit sire d'Argence le tiers, lequel fieu est tenant on foussé
qui part la seigneurie de Jehan d'Espaignac et moy et ledit
sire d'Argence et tranche le grant chemyn que l'on vait de
Salles au mas et se tient au long des terres de la dame des
Cherons et d'illec s'en vait tenant à la seigneurie du sire de
Quoyec 2 , et d'icelluy lieu s'en retourne en montant à la
terre de Jehan Brtigière, et d'illec tranche le chemyn du
mas et part la pointe des terres Guillaume Guynebert et
se tient aux terres Arnault Joyse qui se appelle au Rou-
meau et finist d'un chief à la terre dudit Guillaume Guyne-
bert jouxte le chemyn qui vayt de Salles à Archiac.. Item,
advouhe les deux parts des levées et mothes partant entre
moy et ledit sire d'Argence, qui sont pousées et assises jouxte
ledit chemyn d'Archiac, tenant en la seigneurie dudit Jehan
d'Espaignac et finist on vergier appellé le poix aux prévostz
(ou Prévostz) que Jehan Pelat tient du prieuré de Couignac
et finist en la seigneurie des Gireberts. Item, advouhe ung
autre fieu onquel je prends les deux parts et ledit sire d'Ar-
gence le tiers, pousé au long du chemyn qui vait de Salle à
Morriac et se tient d'ung cousté au fieu d'Ambleville et d'au-
tre part se tient au fieu Guillaume Guynebert, et d'illecques

1. Beaucoup de noms de l'aveu de 1496 (Pièce xxxi, page 183) se re-
trouvent dans celui-ci.

2. Le scribe, soit qu'il écrivit sous la dictée, sans comprendre ce qu'il
écrivait, soit qu'il n'ait pu lire l'aveu précédent, a défiguré ce mot, et
d'autres peut-être. Il s'agit d'Ecoyeux.
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se rend au lieu de La Cousture et de ladite Cousture s'en
vait au Pieu de la dame des Cherons, et d'illec se rend au
puy de Trueilliz, et dudit puy s'en vait tranchant le chemyn
qui vait de Salles à Merpins, et d'illec s'en vait joignant à
la seigneurie du sire de Quôhier l , et d'illec se rend à la sei-
gneurie des héritiers feu Hélies Robert de Boutheville au
lieu appellé Cherondebault, et d'illec se rend en mon fieii
qui fut dudit Guynot Dardenne, et d'illec se rend à la sei-
gneurie du sire de Quohier, et d'illec s'en retourne au lieu
Bertrand Ymon, et d'illec s'en vait au long des terres du
sire de Quohier et d'illec s'en retourne au chemyn de Trueil-
liz et au portal d'Ynot Gymon, et d'illec s'en vait au long
de mon lieu d'Ardene jusques à la terre Penot de Pousoux
et finist au fieu d'Ambleville. Item, advouhe les deux parts
d'un autre fieu partant entre moi et ledit sire d'Argence,
lequel est pousé et assiz jouxte le chemyn qui vait de l'église
de Salles à Couignac jusques à la terre de Pierre de Pou-
soux, et d'illec se rend au fieu des Charmers et d'illec se
rend au poix aux Audoys, et d'illec s'en retourne tout au long
de la vanelle qui départ du mayne aux Audoys et finist on
chemin de Couignac. Item, les deux parts du grand fieu qui
se part entre moy et le sire d'Argence,pousé et assiz à Treil-
liz, jouxte le chemyn qui vait de Salles à La Freynade, et
d'autre part se tient aux terres de Chasteaux Rieux, et se
tient on chemyn par quoy l'on vait de la font de Treilliz aux
maynes Girault de Poix, et illec finist. Item, une autre-pièce
de terre partant entre moy et ledit sire d'Argence, en la-
quelle, comme des autres, je prends les deux parts et ledit
sire d Argence le tiers, laquelle terre est pousée et assise
audit lieu de Treilliz, jouxte la terre Nodin Grollier d'un
chief et d'autre est tenant aux préz de Treilliz au long du
semblier par lequel l'on vait de Gente à Gemeux et d'un
chief au chemin par lequel on vait de Salles à La Freynade

1. Même observation qu'à la note 2 de la page précédente.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 199 —

et d'autre part se tient au long de la terre des hoirs feu
Hélies Robert. Item, tiens et advouhe tenir les deux parts
d'une autre pièce de terre partant on ledit sire d'Argence,
laquelle est pousée et assise jouxte le chemyn que l'on
vait de Salles à La Freynade et se tient au long des terres
Guillaume Aymery, et de l'autre part se tient on fieu de
Chateau Rieu (sic) et finist à la terre des hoirs feu Hélies
Robert de Boutheville. Item, les deux parts d'une autre pièce
de terre partant entre moy et ledit sire d'Argence, laquelle
est pousée et assise jouxte le chemyn par lequel l'on va de
Salles à Gemeux d'une part et d'autre part est jouxte la vi-
gne qui fut à Pierre de Boutiers. Item, les deux parts d'une
autre pièce de terre pousée et assise à La Poyade, jouxte les
terres de Huguet Barrière, escuier, et de la dame de Che-
rons, et se tient on cliemyn par lequel l'on vait à Martho-
rilhes, et d'autre part se tient au fieu des hoirs feu Hélies
Robert, et d'autre part est tenant au fieu de Jehan Brugière
et du fieu Bertrand Ymon, lequel fieu se appelle Saincte-
Angèle, et finist d'une cornyère à la terre de la dame des
Cherons. Item, les deux parts d'une autre pièce de terre
partant entre ledit sire, d'Argence, appellée Figeron, pousée
et assise jouxte le chemyn par lequel l'on vait de Treillis à
Couignac, tenant à 'Vigne Pitart. Item, est assavoir que, en
tous et chascuns les articles de Salles cy dessus escriptz ledit
sire d'Argence ou de luy ayans cause souloient avoir le tiers
soubz mon fieu et de mon hommage et de présent n'y ont
riens, et sont venues lesdites choses et de long temps à mon
doumayne et joissance 1 . Item, tiens et advouhe tenir et que
j'ay et doy avoir, en toute la parroisse de Salles, soient may-
nes, maisons, masuraux, vergiers, terres, préz, boys, desers,

4. Voilà un exemple de la manière dont se rendaient les aveux. Tout
se passait entre scribes. Charles de Bremond ne devrait pas dire qu'il
jouit de ces terres « de longtemps », puisqu'elles ne lui sont échues que
depuis le décès de son beau-frère.
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hommes couchans et levans, cens, rentes, dixmes, terrages 1,
complans, fours, moulins, cayves deffensables, justice et
jurisdiction basse et coustumière et autres choses quelz-
conques que j'advouhe tenir soubz ce parf dénom-
brement. Item, tiens et advouhe de madite dame les terres
que les hoirs et de Jehan Corde tiennent de moy à
deux deniers de cens,_ lesquelles sont pousées et assises en
la combe du Mas appellé à L'Ardillier, prés du trueilh ap-
pellé publicquement Le Treuilh Perrot Perrier que tient le
prieuré de Couignac de madite dame, une pièce de
terre qui jadis fut vigne, pousée en la combe du Mas jouxte
les claux de Châteaux Rieux, laquelle souloit jadiz tenir feu
Arnault Delaban de Juilhac. Item, tiens et advouhe ung lieu
pousé on terres qui sont des hoirs Plaisance Boutarde
d'une part,et, d'autre part, aux lieux de Girebertes, et d'autre
part se tient au lieu des hoirs feue Monde Fléchière, et d'au-
tre part jouxte les terres qui jadis furent de Chastel
et jouxte et deprés la maladrerie de Couignac, et se tient au
chemyn par lequel l'on vait de Couignac à Roissac. Item, fine
autre pièce de terre contenant environ quatre journaux pou-
sée au-dessus des terriers de la maladrerie hostel des
hoirs feu Hélie Masset, pousé et assiz en ladite ville de Coui-
gnac, lequel est tenant à mondit herbergement et jouxte
l'hostel des hoirs Jehanne d'Ambleville que tient à présent
Guillaume de Lacourt, escuyer. Item, une levade pousée et
assise jouxte le chemyn de Croing devant le Pieu appellé
Rochefort, jouxte la levade qui fut de Ythier Bourreau. Item,
une pièce de pré appellé le pré Ymon et est pousé et assiz
de l'une part jouxte la Chairante, et de l'autre part jouxte le
chemyn que l'on vait de Couignac vers Croing, et se part
chascun an en les Chermens et le commandeur de Chasteau
Bernard qui prend sa partie devers Couignac, et j'ai la

I. Un large trou a enlevé un mot. Même observation pour les six

lignes suivantes.
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moye à la part devers Croing, et les Chermens prennent on
• millieu de moy et dudit commandeur, soubz mon fieu et
seigneurie. Item, tiens et advohe tous et chascuns mes au-
tres préz que j'ay, prends et possède, et que , je tiens et doy
tenir de madite dame et que autres tiennent de moy. Item,
une pièce de frachiz ou terre environ deux quartiers de
terre pousé et assiz au-dessus de la croix messire Guillon
d'Engeac, près de les vignes de Leutards qui de présent sont
les Caillons et les Giraulx d'Angoulesme, de l'une part, et
d'autre aussi comme l'on vait de Couignac le chemyn à Ja-
vrezac. Item, deux quartiers et demy vignes et terre pous-
sées et assises sur l'aumosnerie de Couignac, jouxte le che-
myn d'Angelicr, d'une part, et tenant d'autre part au fieu
Dubost, chairpentier, lesquelles tient Pierre Mosnier, char-
pentier, de moy. Item, tiens de madite dame deux pièces de
terre, desquelles l'une est pousée jouxte la voie que l'on vait
de Couignac à Genté, de l'un chief, et jouxte la terre de feu
Pierre de ' Nautron, d'autre chief, et jouxte la terre de feu
Lendrie de Chastel Rieu, clerc, de l'un cousté et jouxte les
terres de Pierre Guynebert et de Joussem Lasnier, de l'autre
part; et l'autre pièce est pousée jouxte la voie dessus dite de
l'un chief et jouxte la terre dudit Pierre Guynebert de l'au-

. tre chief, et de l'autre chief jouxte les terres dudit Lendrye
de Chasteau Rieu de l'un cousté et d'autre. Item, une pièce
de terre en une vigne contenue en celle terre, laquelle terre
est pousée et assise en La Combe du Mas, ainsi comme l'on
va de Couignac à Genté, jouxte la terre de Lendrie de Chas-
teau Rieu, d'une part, et la terre de Pierre Portier de l'autre
et jouxte la terre de Pierre Guynebert,de l'un chief,devers les
fourches de Couignac. Item, une levée pousée jouxte le che-
myn que l'on vait de Couignac à Croing et jouxte la pierre
levade, de l'une part, et jouxte la levade de Jehan Fléchier
de l'autre. Item, tiens de madite dame neuf soulmes de ven-
denge blanche que je ay et doy prandre on fieu Pierre Per-
ricault. Item, 'tiens ét advouhe tenir de madite dame ondit
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nom les terres qui sont à Lenthenne (ou L'Enthenne) jouxte
le peyrat d'Angeliers et le peyrat de Javrezac, jouxte les terres
qui furent feu Fléchier, charpentier, et jouxte les de-
sers Corde, tenant à la seigneurie des hoirs feu messire Hu-
gues du Moustier, chevalier, et jouxte la seigneurie du
prieuré de Couignac. Item, une maison pousée à Couignac
jouxte le trueil et des hoirs feu messire Hélies du
Moustier, chevalier, d'une part, et jouxte la maison de feu
Aymery Perier qui fut on jadiz de La Penguillière, de l'autre.
Item, une maison et ses apppartenances, laquelle fut de
Ythier Le Mathies, feu charepentier, de Couignac, et des-
puys à Thibault des Ayguyns, pousée jouxte la maison et le
mayne qui fut Guillaume Garny, et deprésent l'abbé de
Fontdoulse tient ladite maison, et m'en doit, par chascun an,
cinq solz six deniers tornois de rente et cens. Item, une mai-
son en laquelle souloit demourer on jadiz Guillaume Alou-
het, pousée jouxte la porte Cornereau, jouxte la maison de
Audiart Caillonne. Item, une maison, laquelle est pousée
jouxte la maison dudit Guillaume Alouhet de l'une part, et
jouxte les murs de la ville de Couignac, d'autre part. Item,
une pièce de vigne pousée jouxte les vignes de l'aumosnerie
de Couignac, d'une part, et les vignes de feu Hélies Masset,
clerc, d'autre part. Item, ung fieu de terres qui furent vignes
qui est pousé jouxte les grans oulmes de Couignac, jouxte le
chemyn que l'on vait de la prierie d'Estac ou L'Estrac vers
Usen (??) de l'un chief, et jouxté les vignes de feu Guillaume
Salvat de La Palu, de l'autre, et entre le chemyn qui vait de
Couignac vers la palu, de l'autre cousté et de l'autre le che-
myn qui vait de Couignac vers Jarnac Charante. Item, tiens
et advouhe de madite dame dix livres de rente sur le rivage
du port saulnier de Couignac. Item, tout ce que j'ay et doy
avoir en et par toute la parroisse de Couignac, soit en la
ville et dehors, et tout ce que j'ay entre les fleuves de Cha-
rante et de l'Enthenne et mes droits du port saulnier à
Couignac et de ses appartenances et deppendances. Item,
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tiens et advouhe moy tenir de madite dame, à cause de son
chastel de Merpins, les terres qui sont jouxte la infermerie et
maladrerie de Merpins. Item, les terres que j'ay à Mer
et illec environ, lesquelles feu Arnault et Pierre de Lavie,
Guillaume de Merpins et Allays Pessonne, jadiz, souloient
tenir dudit feu Pierre Bremond, dont je suis héritier. Item,
tiens et advouhe tenir de madite dame la tierce partie 'de
tous les aggriers et de tous les terrages de bléz et des fruiz
croissans ès terres du Mas de Gemeux et en les autres qui
s'ensuivent, lesquelles terres sont pousées et assises entre le
bourg de Gemeux, tenant du moulin de la Souldie ou Soul-
dedi et d'illec s'en va aux prés du chappelain de Gemeux
et tenant au besson, et d'illee s'en vait au samblier de La
Cousture du sire de Berbezilh et s'en vait à l'oulme de La
Poyade, près de la maison aux Morriatz dudit lieu de Ge-
meux. Item, la tierce partie de tous les aggriers et terrages
de tous les bléz et fruiz croissans en les terres pousées et assi-
ses en ladite parroisse de Gemeux, et lesquelles terres sont
pansées à l'environ dudit bourg, a la partie qui regarde vers
Couignac allant à la rivière, le chemyn de Gemeux qui vait
à Couignac jusques à la Lidonne, et d'illec se rend au fieu
des Aymeritz et dudit fieu s'en va au grant chemyn qui vait
de Gymeux vers Salles en enclosant] ledit bourg et ledit
chemin dudit lieu de Gemeux vers Salles. Item, tous
les aggriers et autres choses que j'ay et doy avoir en toute la
paroisse de Gemeux. Item, tiens et advouhe tenir de madite
dame, au nom susdit, troys 1 et que une est pousée en
la maison des lépreux de Merpins, d'une part, et la terre feu
Girault de Boutiers, de l'autre, et entre le chemyn que l'on
vait de Couignac vers Merpins de l'autre part ; et l'autre
pièce de terre est 	 Boutiers d'une part et la terre du
prieuré de Merpins d'autre part, et la terre de Aymery de

1. Un large trou a enlevé plusieurs mots, ainsi qu'aux dix lignes
suivantes.
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Combes, d'une part, et la vie que l'on vait de La Freynade en-
vers Merpins d'autre part; et l'autre pièce de terre est
terre du prieuré de Merpins, d'une part, et la terre des hoirs
feu Hélies de Champagnac, de l'autre part, et entre la voye
qui vait de La Freynade vers Merpins, de l'autre part. Item,
tiens et advouhe	 feu Chamberlent, valet de. Chasteau-
neuf, lequel fieu de terre se divise en deux pièces, de quoy
l'une pièce est pousée jouxte le chemyn que l'on vait de
Couignac vers Roissac et entre le fieu de Peuparneu et mes
terres feu messire Bernard Fromentin, chevalier, et
s'estend jusques au chemyn appelle Merpinese ou Merpines ;
l'autre pièce est jouxte le chemyn que l'on vait vers Roissac
et jouxte le fieu de feu messire Pierre de Chermens, cheva-
lier, jouxte mes terres dessus dites, de la partie de la
paluz. Item, tiens et advouhe moy tenir de madite dame, à
cause de ses châteaux et chastellenies de Merpins et de Bou-
theville, les aggriers et terrages doy prandre es terres
d'entour la paluz en la parroisse de Gensac. Item, la dixme
des fruiz croissans en aucunes terres d'environ ledit lieu de
La Palu appellées les Terres Quintaux, lesquelles Terres
Quintaux qui s'appellent Corddelegue qui mouvent du
prieuré de Boutheville, en lesquelles terres qui mouvent du-
dit prieuré je prends le quart et l'autre cousté vait férir à
mes terres, lesquelles terres s'estendent jusques au poy
l'un bout vait férir au chemyn qui vait de La Palu à Coui-
gnac, et de l'autre cousté se tient au fieu des hoirs feu Pierre de
Noyers. Item, ung fieu de terres qui est pausé et assiz à La
Palu, tenant de l'un cousté à la voye du Cha	 qui vient
à la voye Mosneresse et s'estand du doyne, et l'autre
cousté jouxte les terres qui se appellent Cordelègue. Item,
une pièce de terre tenant en lesdites terres de Cordelègue de
l'un cousté et de l'un bout vait férir au chemyn qui va on
chastel de la palu, et de l'autre cousté tenant ès terres du
commandeur de Chasteau-Bernard. Item, une autre pièce
de terre, tenant à la seigneurie du prieuré de Boutheville, de
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l'un cousté, le chemyn vait de Couignac à La Palu et vient à
la voye Sallomonne, et d'autre bout fiert en les terres du
prieuré de Couignac, en long une pièce de vigne en venant
en les terres de Combault Daniz et la vie du Temple de l'un
cousté, et le chemyn qui va férir au chemyn de Chasteau-
Bernard, et d'autre bout se tient en les terres de Les Tilhes,
les premières deux versaines qui fièrent à la vie Moneresse.
Item, ung autre feu de terres qui se appelle les terres de Les
Tilhes et se tiennent en la vie Moneresse de l'un chief et va
férir au chemyn de Genté. Item, une autre pièce de terre
qui se appelle Les Tilhes qui vait au chemyn du cours en
allant vers Couignac de l'un cousté, et de l'autre cousté se
tiennent en les terres dessus dites et de l'autre cousté en les
terres de Combault Daniz. Item, ungs maynes et maison qui
furent de Hélient Chevalière, et sont pousées à la palu entre
le mayne qui fut Maxien Hélies et de sa femme, de l'un
chief, et entre le vergier de Ythier Chevalier, de l'autre chief.
Item, ung vergier qui fiert en Dufoussac,, pousé jouxte la vie
publicque de La Palu, et entre la terre Guillaume Bérard de
l'un cousté et entre le mayne qui fut Alaiz Souletez et aux
Souldaz au long l'autre cousté. Item, tiens de madite dame
le quint par la terrage de les terres conteuses, lesquelles
terres sont pousées et assises à la palu, jouxte la terre
Chamberlant, d'une part, et jouxte ma terre qui jadiz fut de
feu messire Bernard Fromentin, d'autre part. Item, tiens de
madite dame le quart de tous les agriers croissans à la paluz
qui se partent entre le prieuré de Boutheville et moy, soient
terrages, rentes, gélines, chappons, ventes, honneurs, prévos-
tages et seigneurie et autres droits quelxconques. Item, le
quint part le terrage de la terre de Les Tilhes, lesquelles terres
sont jouxte la terre Guillaume Foucault, d'une part, et
jouxte ma terre qui, jadiz, fut feu Hélies Girebert, valet,
nepveu de feu messire Bernard Fromentin, d'autre part.
Item, le quint par le terrage de la terre qui est jouxte ma
terre, qui jadiz fut dudit feu messire Bernard Fromentin,
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d'une part, et jouxte le termedin qui vait à Peuparneu, d'au-
tre. Item, deux deniers et mailhe de cens par le terrage de
la terre qui est à la maison à la Chevralle. Item, la moitié
de quatre maynes que j'ay à la paluz entre les levades aux
Merveillains d'une part et mon mayne qui,
jadis, fut messire Bernard Fromentin, chevalier, d'autre part.
Item, tous les maynes, terres, cens, prez et autres choses
quelzconques qui jadis furent de messire Bernard Fromentin,
chevalier, qui l'avoit on temps passé en ladite paroisse de
Gensac. Item, une pièce de terre pansée et assise entre les
terres du prieur de Boutheville, d'une part, et les vignes
appellées le fieu Chamberlant de l'autre part, et entre le che-
myn public qui se appelle le chemyn du Cours, de l'autre
part, et entre la voye publicque qui se appelle le chemyn
Merpines, d'autre part. Item, mon herbergement de la
palu. Item, tout ce que j'ay et doy avoir en la paroisse de
Gensac. Item, tiens de madite dame, à cause de son chas-
teau de Couignac, une pièce de terre, laquelle fut du temps
passé vigne, pousée jouxte l'aumosnerie de Couignac, jouxte
les terres de l'aumosnerie, d'une part, et jouxte les terres
des hoirs feu maistre Guillaume Mercier, laquelle pièce de
terre les hoirs feu Hélies Masset tiennent de moy à mailhe
de cens. Item, toutes les choses que Guillaume de Cherment,
nepveu dudit Pierre Bremond, souloit jadiz avoir en laditte
paroisse de Gensac et de la palu. Item, plus le mayne qui
fut feu Arnault Villain, pausé et assiz en la paroisse de Genté,
en toutes ses appartenances. Item, la cognoissance de mes
hommes, en ladite paroisse de Genté, de toute action réelle,
mixte et personnelle, jusques à quinze sols et ung denier
d'amande. Item, tiens et advouhe tout ce que j'ay et doy
avoir en toute la paroisse de Genté et ailleurs èsdites chas-
tellenies de Couignac, Merpins et Boutheville et toutes les
choses que autres y ont et tiennent de moy en quelque ma-
nière que ce soit, avecques justice et jurisdiction basse et
coustumière. Supplians à madite dame et à messieurs ses
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officiers que s'ils sçavent que je doye plu tenir et advouher
soubz ledit hommage, tant pour moy que pour mesdits co-
héritiers et tenantiers, ondit nom, ou plus déclairer, qu'il
leur plaise de leur grace me faire assavoir et m'en informer,
et je me offre, si besoing est, et faire le doye de le mettre et
employer par escript en ces présentes lectres d'adveu et
dénombrement. En tesmoing de toutes les choses dessus
dites et de chascune d'icelles j'ay fait faire ces dites pré-
sentes lectres de dénombrement double et d'une mesme
teneur, scellées à ma prière et requeste du scel estably aux
contracts auxdicts Couignac et Merpins pour madite dame,
ondit nom, et signées des seigns manuels des notaires juréz
soubz ledit scel cy dessoubz escriptz et nomméz. Ausquelles
lectres nous, le garde dudit scel, à la requeste dudit Bre-
mond, escuyer, advouhant ondit nom, ledit scel que nous
gardons avons mis et appousé en tesmoing de vérité. Ce fut
fait et donné audit lieu de Couignac le unziesme jour du mois
de may l'an mil cinq cens et deux.

TACHART. BOUCHENEAU, pour adveu faict en ma présence.

4546, 41 juin. — Accord entre Christophe de La Madeleine, écuyer,
et Jaspar Mercier 1 , sieur du Plessis, au sujet du fief du Puy-Rogier.

XXxVI

4520, 34 mars. — Sentence rendue en faveur de Micheau Foulques
par « Jehan Bresmont, escuyer, sieur de Balanzac, de La Magdalene et
de Sonneville, conseiller et maistre d'houstel ordinaire du roy, et de très
haulte et puissante princesse madame mère dudit seigneur, duchesse
d'Angoulmoys et d'Anjou, et son séneschal ès pays et duché d'Angoul-
mois,» qui condamne en garantie « Madeleine Regnauld, damoiselle, en
son nom et comme tutrisse des en tiens d'elle et de feu Jaspar Mercier et

4. Voyez pour les Mercier le partage entre les La Madeleine du 13
mai 4491, page 169.
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de sa première femme, sur ce que, dès le sixiesme jour d'avril l'an mil
cinq cens seze, ledit Mercier auroit vendu audit Foulques vingt solz tour-
nois et quatre boisseaux de froment, le tout de rente noble et foncière,
èsquelles choses les hoirs feu Jehan Gadras estoient tenuz, par chascun
an, au terme Sainct-Michel, audit Mercier, à cause d'une pièce de terre

contenant dix journaux, assise la poincte de Montignac, tenant au che-
min qui départ les chastellenies de Cougnac et Merpins, d'autre, et des
deux coustéz aux chemyns par lequel (sic) on va l'on va de la ville de
Cougnac à Merpins et à Gymeux, avecques la seigneurie directe et fon-
cière qu'il avoyt et pouvoit avoir en laditte rente et pièce de terre, des-
quelles ledit Mercier auroyt promis porter gariment audit demandeur...
Despuys, ledit escuyer seroyt déceddé, mort vestu et saisi de plu-
sieurs biens immeubles, délaissez survivans ladite damoiselle avec ses
enffens et dudit feu et autres enffens qu'il auroyt eu de sa première, de
tous lesquels ladite deffenderesse auroyt esté pourveu tutrisse et joys-
soit de tous les biens dudit feu, au temps du présent procès, intenté le
douziesme jour de septembre l'an mil cinq cens. dix-neuf ; que Margue-
rite Geay, damoiselle, veufve de feu Christofle de La Magdalene 1 , tant

en son nom que comme tutrisse des enffens dudit feu et d'elle, auroyt
faict convenir et adjourner ledit demandeur pardevant le juge prévostel
de Cougnac, et illec faict sa demande contre luy sur la question de dix
soulz tournois et deulx boisseaux de froment de rente, moytié de la sus-
dite rente, à cause de ladite pièce de terre dessus déclairée et confrontée,
conclud au payement des arrérages et continuation de ladite rente comme
apparoissoit par le procès de demande daté du septiesme jour de no-
vembre l'an mil cinq cens et dix-sept que ledit demandeur, d'avant que
contester ne aucune chose dire à ladite demande, auroyt deuhement ap-
pelée à gariment ladite deffenderesse... »

XXXVII

1523, 26 juin. — Appointement entre Marguerite Geay, veuve de
Christophe de La Madeleine, tutrice de leur fils Jean, et Jeanne Le Roy,
par lequel on corrige la date de lettres d'anticipation faussement datées
de 4503 au lieu de 4523.

4. 1517, Ier juin. Dénombrement rendu à François de La Rochebeau-
court, comme seigneur de Varaize, par Marguerite Jay, veuve de Chris-
tophe de La Madeleine, écuyer, sieur du Breuil-Mallemaut, tutrice de
Jean et de Gillette de La Madeleine : « Et quand mondit sieur se marie et
mène femme premièrement audit lieu de Varaize, je dois avoir, ondit
nom, le pallefroy qu'elle chevauche et la chappe qu'elle porte vestue
pour droit de chambellanie. » Mss. de Beaumont, Preuves, fol. 17, et In-
ventaire, fol. 195. Le texte porte La Rochefoucaud ; mais c'est une er-
reur. Cf. d'Aussy, Varaize, p. 42.
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XXXVIII

1525, fr. octobre.— Compromis entre Charles de Bremond, Jeanne de

La Madeleine, et les enfants de feue Marie de La Madeleine, au sujet
des successions de leurs grand -père et grand'mère.— Original sur par-
chemin.

Saichent tous que, parclevant les notaires cy soubscriptz, ju-
réz et auditeurs de la court du scel estably aux contractz sur
les pons de Xainctes, pour le roy nostre sire, . et à Magezy,
pour le seigneur dudit lieu, ob ce toutes voies que l'exécu-
tion de l'une des cours ne puisse nuyre et préjudicier t l'au-
tre, mays l'une pour l'autre myeulx confirmer et aprouver,
ont estéz présens et personnellement estahliz, noble et puis-
sant seigneur Jehan Bresmond . 1 , chevalier, seigneur de Bal-
lanzac et de Sonneville, maistre d'hostel ordynaire du roy,
nostre sire, et séneschal d'Angoulmois pour madame, mère
dudit. seigneur, tant en son nom que comme légal adminis-
trateur des biens et personne de Charles Bresmond, escuier,
son filz, et de feue damoyselle Marguerite de La Magdalene,
fille aisnée, quant vivoyt, de feuz Jacques de La Magdalene,
escuyer, seigneur dudit lieu, et de damoyselle Marie de Ceriis,
d'une part, et Jeanne de La Magdalene, damoyselle, fille
aussi et héritière, en partie, desdits feuz Jacques de La
Magdalene et de Ceriis, et Savenyen, .lellanne et Yvonne
Ricllardz, enffans naturels et légitimes de feuz Guillaume
Richard, escuier, et de damoyselle Marie de La Magdalene,
quant vivoyent, seigneurs de Villebabou, et avec l'autorité de
noble et honnorable homme et saige maistre mar 2

de Foulgerat, archiprestre d'Emberac, leur curateur, et
aussi Jehan Richard, tant en son nom que comme tuteur de

1. Voir Maison de Bremond, p. 21 et suivantes. Jean de Bremond fit

son testament le 9 janvier 1525; il vécut donc encore quelques mois.

2. Le prénom et le nom se trouvant précisément dans le pli du par-
chemin sont altérés; mais le nom ayant été répété dans le bas de l'acte,

il a pu être rétabli.

Archives, xxvun.	 14
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Glande, Jehanne et Marguerite Richard, ses frères et seurs,
myneurs d'ans, d'autre part. Lesquelles dites parties, ès noms
et qualitèz que dessus, de leurs bons gréz et voluntéz, ont ac-
cordé et paciffie que les biens immeubles et succession desdits
feuz Jacques de La Magdalene, escuier, et de ladite feue da-
moyselle Marie de Ceriis, seront entreulx partaigéz et divi-
sés en la forme et manière qui s'ensuyt : c'est assavoir que
ledit Bresmont, ondit nom, aura et prandra ses droitz d'aî-
nesse et primogéniture sur tous les biens immeubles des-
dites successions, qui sont les droitz de primogéniture, le
quint ou quinte partie desdits biens, et en oultre ung des
logis, houstels et maisons nobles, et leurs précloustures, en-
vers et chascune province où sônt lesdits biens assis, au choix
et élection dudit Bresmond, avecques les autres droitz d'aî-
nesse appartenant audit Bresmond, jouste et ensuyvant les
coustumes des pays où sont lesdits biens assis et scituéz, et
le surplus desdites successions sera partaigé et divisé entre
lesdits Bresmond, ondit nom, de Jehanne de La Madelène
et les dessus dits Richards.....

(Il n'y a aucune désignation de biens. Les termes de l'acte
restent généraux. Dès lors ils n'offrent aucun intérêt. Il faut
retenir cependant ce passage) : Aussi demeurent les gaiges des
arréraiges de la pention de cinquante livres tournois deue
et assignée audit Bresmond, chascun an, par ledit feu Jac-
ques de La Magdalène dès et puys le décès et trespas dudit
feu Jacques de La Magdalène, qui fut en l'an mil quatre
cens quatre-vingtz-dix-Huit, jusques à présent.....

Ce fut fait et passé au lieu de Broussac, le premier jour
d'octobre l'an mil cinq cens vingt et cinq.

Voultetton, soubz le scel establi aux contractz sur les pons
de Xainctes pour le roy.

Rabanys (même mention).
Chaumet, sous le scel de Magezie pour le seigneur du

lieu.
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XXXIX

1545, 3 avril. — Quittance de la ferme de la seigneurie de La Made-
leine donnée par Charles de Bremond. — Original sur parchemin, scellé
d'un sceau en applique rond, écu occupé par un aigle à double tête, timbré
d'un casque; autour la légende: S. CHARLES BRESMONT.

Nous, Charles Bresmond, chevalier, seigneur de Balanzac
et de La Magdelaine, congnoissons et confessons avoir ce jour-
dhuy heu et receu de maistre François Jameu, parcidevant
fermier de ladite seigneurie de La Magdelaine, contant et ma-
nuellement, la somme de trois cens livres tournois en or et
monnoie que ledit Jameu nous debvoit à cause de ladite ferme,
pour le dernier terme de ladite ferme qui escherra le pre-
mier jour de may prochainement venant, faisant, celledite
somme de trois cens livres tournois, l'entier et fin du paie-
ment de la somme de deux mil huict et cens livres tour-
nois que ce montoit le total de ladite ferme pour quatre an-
nées dernières passées, qui ont finy au premier jour de jan-
vier dernier, dont de laquelle somme susdite nous quittons
ledit Jameu, ensemble ses pièges et cautions et tous autres
par la présente, laquelle nous avons pour ce signée de notre
main au lieu de Balanzac et baillé audit Jarneu, présent et
acceptant, et faict sceller du scel de noz armes,le troisiesme
jour du mois d'apvril l'an mil cinq cens quarante et cinq. Aussi
demeure ledit Jameu par ces présentes
quitte du nombre de trante-deux pip-
pes de vin blanc et clairet que tenu il
nous estoit pour cause de ladite ferme,
lequel vin il nous a cydevant baillé
comme apert par autres acquitz signéz
de notre main. Faict comme dessus.

d
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XL

1551, 12 novembre. —Vidimus d'une vente de différents droits sur le
port saunier de Cognac par Jean de La Madeleine en 1530.

Sachent tous, comme il soit ainsi que cydevant par feuz
de bonne mémoire maistre Henry Bernard et Jacques
Mesnade, en leur vivant notaires juréz soubz la court du
scel estably aux contractz à Couignac et Merpins pour le roy
nostre sire, ayons receus et passéz certain contract duquel
la teneur s'ansuit : Sachent tous que, en droit, pardevant les
notaires cysoubscriptz et juréz de la court du scel estably aux
contractz en la ville et principaulté de Couignac et chastel-
lenie de Merpins pour le roy nostre sire et madame, mère
dudict seigneur, ont esté présens et personnellement esta-
bliz Jehan de La Magdelenne, escuyer, seigneur du Breuil-
Maslemault, noble et puissant Philippes Jeay, seigneur de
Boisseguyn, et Jehan des Halles, escuyer, seigneur des Gran-
ges, ses curateurs, lesdits Jay etdes Halles en leurs noms pro-
pres et privéz, lesquels de leur bon gré et vollonté ont par ces
présentes vandu, ceddé, transporté et promis garantir à
perpétuité, madicte dame absante, honnourable homme et
saige maistre Bertrand Gontard, secrétaire et maistre des
comptes de madicte dame, et lesdicts notaires cy soubscripts
stippulans et acceptais pour elle... c'est assavoir la quarte par-
tie de la moytié du ryvaige du port dudict Couignac que le-
diet de La Magdelenne, escuyer, et ses prédécesseurs avoient
acoustumé prandre avec les parçonniers dudict ryvaige;
item, la unziesme partie que luy et les héritiers de Mathe
Fouchière prenent par prévostage • sur la part de madicte
dame, à cause du duché d'Angoulmoys, c'est assavoir que
ledict de La Magdelenne prent les deux parts et lesdicts
hoirs ou ayans cause de ladite Fouchière l'autre tierce
partie; item, le droict de tenir une clef de la boiste dudict
ryvaige ; item, ung quart des septiers qui seront et sont
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briséz et rompuz, èsquels on mesure le sel audict port; item,
la quarte partie, rnoings la neuvième partie, du petit péage
des asrres portant sel; . item, tout le droict qu'il a, soit par
seigneurye foncière, propriaytaire ou autre, en deux pièces
de terrre, la moictié desquelles souloit tenir Jehan Page à
cinq deniers de cens, lesquelles terres sont pozées et
assises au dessoubz du vieux perrat des mollins, dedans
le port, jouxte les terres qui furent à 1)radon Joubert, et
d'autre part, se -tiennent aux terres feu Bichon de Man-
tion, ensamblement tout autre droit, nom, raison, action,
tiltre, seigneurye et possession que ledit de La Magdelenne
a ès choses susdites, avoir peuh... il s'en est desmis... et
en a vestu madicte dame... et ce moyennant le pris et
somme de quatre centz livres tournois qui ont esté bailléz et
payéz pour nom de rnaclicte dame par les mains de maistre
Victor Barguyn, son trésorier général, réaument et de faict
payé et baillé manuellement, contant, ausdicts de La Magde-
_lenne, de Boisseguyn et des Granges en huict escus testons,
vrillant dix sols la pièce, qu'ilz ont recette, comptée et nom-
brée... Ce fut faict et passé on château de Couignac, le
dixiesme jour d'aougst, l'an mil cinq cens trente. Ainsi signé:
B. Bernard et J. Mesnade. Et parce que du vivant desdits feuz
Bernard et Mesnade le susdict contract n'a esté grossoyé ne
mis en forme deuhe, baillé et délyvré audict de La Magde-
lenne, à qui il appartient, nous, François Jameu et Rélie
Mesnade, aussi notaires soubz ledict scel estably aux con-
traicts à Couignac et Merpins pour le roy... commissaires en
ceste partie et amprès qu'il nous est deulrement apparu le
prothocole du susdict contract estre signé des seings manuelz
desdicts feuz Bernard et Mesnade, icelluy par vertu de nos
lettres de commission, desquelles la teneur est cy soubz
insérée de mot à mot, nous avons signé de nos seings
manuels duquel nous usons en nos offices de notaires,
savoir est ledit Jameu on lieu dudict feu Bernard et ledict
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Hélye Mesnade on lieu dudict feuz Mesnade, le douziesme
jour de novembre l'an mil cinq cens cinquante-ung.

S'ansuit la teneur desdites commissions : Regné de La
Roche, chevalier, cappitayne du chastel d'Angoulmois et
séneschal d'Angoulesme, à maistre Françoy Jameu, notaire
pour le roy et monseigneur en la ville et principaulté de
Couignac, chastellenie de Merpins, salut. Comme il soit ainsi
que feu Henry Bernard, en son vivant notaire... ayt receu...
4 juin 4543. (Puis celle de Jean Robiquet, lieutenant général,
du 12 novembre 1551).

JADIEU, notaire royal, on lieu dudit feu Bernard.
MESNADE, notaire royal.

XLI

1570, 31 décembre. — Vidimus d'un acte de vente, passé le 3 ou 13-
mai 4560, entre Georges Foucquet et Jean de La Magdelene, écuyer,
seigneur du Breuil-Malmaut.

Cet acte est illisible presque en totalité ; l'en-tête manque ; l'encre a
fortement blanchi. Toutefois, nous croyons comprendre que Jean de La
Magdelene achète, moyennant cinquante livres, à Foucquet, la cinquième
partie des maisons appelées les maisons Landelle, situées, probable-
ment, à Cognac, sur la rue qui mène au grand four et joigant (?) les
héritiers de Louis Garnier, médecin. La somme de quarante-cinq livres
fut payée à Jacquette de (un mot malheureusement illisible; ce nom
semble se terminer par abene, mais la ou les premières lettres sont indé-
chiffrables ; Rabene n'est pas probable) « femme dudit écuyer ». L'acte
est passé en présence de Jean de Latour, écuyer, seigneur de (autre mot
illisible).

Au début apparaît le nom de Jehan Mercier, écuyer, seigneur du Pies-
sis.
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MELANGES

IROCHEFOIRT, TAILLEROURG, ARVERT, PISANY, SAINT -GERMAIN DE

VIIIRAC, SAINT-SAVINIEN, SAINT-JEAN DES ARÈNES, PAROISSES DE

L ' ÉLECTION DE SAINT -JEAN D ' ANGÉLY, DOMAINES DU ROI ENGAGÉS,

VOYAGE DE PIRAULT EN AUNIS, SAINTONGE ET POITOU, AFFAIRES

CRIMINELLES ; DESSÈCHEMENT DES MARAIS, TRANSLATION D'UNE

RELIQUE DE SAINT JEAN, SIÈGE DE SAINTES EN 1652, ETC.

I

1301 (n. s.), 20 janvier. — Fouquaut et Milet, fils et neveu « d'Es-
teyne, » jadis portier du château de Saintes, cèdent, moyennant dix li-
vres de monnaie courante, à Pierre de Bailheus, sénéchal de Saintonge,
vingt sous de rente annuelle, accordés audit Etienne par testament
d'Alphonse de Poitiers.— Archives nationales, J. 180, ho 41. Communi-

'cation de M. Louis Audiat.

A tout cous qui ces presens letres verront et orront, Fou-
quaus, portier, finis et heretier en la moité de Esteyne, jadis
portier du chastel de Xanctes, et Milet, portier, nevou et he-
retier pour l'autre moité dudit Esteyne, salut en nostre Sei-
gnour et avoir perpetual memoire . des chouzes fetes. Sachent
tuiz que, comme nos dit Fouquaus et Milet aioms vint sous de
rente pour rayson dudit Esteyne, chescun, en la (este de
l'ascencion, sur la prevostei de Xanctes, pour la piteuse or-
denance jadis fete audit Esteyne deu bon memoire monsei-
gnour Alphonse, comte de Poytiers et de Tholose, et pour les
gracious volu p té et commandement enprès fayz du bon, eurei
et recordable memoire monseignor Phelipes, jadis roy de
France, eynsine comme il est contenu es letres de celui nos-
tre seignour le roy, desqueles la tenor est tele :

Philippes,DeigratiaFrancorumrex,universispresen tes litte-
ras inspecturis, sal u lem :Notumfacimusquod, cum juxtaordi-
nacionem felicis recordationis carissimi patrui et fidelis nostri
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Alphonsi,comitis Pictaveusis et Tholose, exeilutores sui testa-
menti de quadam certa summa pecunie annui redditus, quam
idem conies in suo testamento per dictos exequtores suis servi-
toribus et illis qui in suo fuerunt servicio,ac eorum heredibus,
preceperat distribui et dividi, decreverunt assignari Stephano
quondam porterio castri Xanctonensis, ac ejus heredibus vi-
ginti solidos turonensium annui redditus, nos piam ordina-
cionem dicti patrui nostri cupien tes salubriter adimpleri, vo-
lumus et precipimus ut quicumque pro tempore fuerit pre-
positus Xanctonensis dicto Stephano et ejus heredibus pre-
dictos viginti solidos turonensium annui redditus reddat, in
testo ascensionis Domini, et sine difficultate persolvat annua-
tim, hullo alio mandato super hoc exspectato. In cujus rei
testimonium sigillum nostrum litteris presentibus feci apponi.
Actum Parisi us anno Domini millesimo ducentesimo septua-
gesimo septimo, mense marcio.

Et les queles letres sunt annexées à cestes.
Nous dessus dit et nommé Fouquaus et Milet, non

decehu, non circonveneu, non suborné, non porforcei, non
contraint de nul home, nies de nostre bone, pure et li-
berau volu p té, et quar il nous playt, vendons, dorons, livrons
et otroions pour nous et pour nous hers et pour nous suc-
cessors, et nous avoir vendu, donei, livrei et otroié publiau-
ment reconoissoms Anobie home monseignour Pierres de Bail-
lieus, chevalier nostre seignor le roy de France et soi n se-
neschal en Xanctonge, achatant pour nom dudit roy, les des-
sus dit vint sous de rente à nous dehuz sur ladite prevostei,
pour la reyson dessus dite ; ceu est assavoir pour le pris de
dis livres de la monoie torrent garies, les queus nous avows
chues et recehues dudit seneschal en deners comtans, des
queus nous tenons et toujours mays tendrons pour bien payé.
Transportans noirs dit Fouquaus et Milet, pour nous, pour
nous hers -et pour nous successos, ou dit seneschal por nom
dudit roy tot le droit, tote la reyson, tote propreté et domena
que nous avoms et avoir povoms et devours ou lavant dit

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 217 —

vint sous de rente de nous et de nous orgetans, faysans ces-
sion audit seneschal, pour nom dudit roy, des actions et des
drois que nous i avions ne poyons avoir, sanz rien à nous ne
aus nouz retenir; à prendre et recevoir les davant diz vint
sous de rente dudit roy et dudit seneschal et de ces succes-
sors, par nom dudit roy, tous Lems mays durablement et
perpetuaument, sanz ceu que nous ne nouz hers lour en pui-
chom jamays riens demander ne requerre. Et renuncioms en

icest nostre fayt, nous dit Fouquaus et Milet, à tote decevance
outre . la moité de non just et de non droit pris et à tote
exception de deniers non ehuz, non nombrés, non bailliez,
non recehuz, et de une chauze fete et autre escrite, à tot pre-
vilege de crois prisse et à prendre, et à touz establimens et
previleges fayz et à Iayre du pape ou du roy,et à touz usages
et coustumes de viles. et de pays gardés et à garder, à tout
droit escrit et non escrit; et ge dit Milet l'exception de nie-
nor cage. Et jurons aus sainz ewangiles Nostre Seignor les-
dites chauzes garder et tenir:et que nous ne verrons encontre,
pour nous ne pour autre, taziblement ne expressement. Et en
tesmoign de verité, nous en donoms audit seneschal ces pre-
sens letres, por nom dudit roy, seelées du seel de ladite se-
neschaucie establi à Xanctes pour ledict roy, gardé par Jehan
de Doys, valet dudit roy; et ge Jehans de Doys, oye la con-
fession desdiz Fouquaut et Milet sur lesdites chouzes, à eles
garder et tenir les jugei et condempnie par jugemant de la
tort dudit seel par moy, garde, lequel ja mis et pousei en
ces presens letres, à lour piece et requeste, en fermeté des-
dites chouzes, sauve le droit nostre seignor ledit roy et l'au-
trui. Cou fuz fayt et Cloné à Xanctes, le vendredi enprès la
(este saynt Ilylayre.Tesmoings presens, monseigneur Arnaut
Boot, chapelain dc Saint-Fort, Mathé Chartrain, Renaut Ce-
ler, Perrot de Corma et Johan Aymeri, clerc, qui ceu escrisit,

• l'ain de grace mil et trois cens.

Au dos : Conquestus super prepositura Xantonensi.
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II

130 .1, 41 juillet.— Pierre Bouchart et Yolande de Rochefort, sa fem-
me, échangent avec Guillaume Larchevèque, seigneur de Parthenay,
Taillebourg, etc., 570 livres de rente et 4.000 livres une fois payées contre
deux « arhergemens D, Le Mung près de Saint-Savinien et Le Cluseau près
de Saint-Jean-d'Angely.— Original sur parchemin scellé de deux sceaux.
Archives nationales, I. 180, n° 44. Communication du même.

A toz ceaus qui cestes presentes letres verront et orront,
Pierre Bochart, chevalier, et Yolent de Rochefort, sa femme,
sala durable en Nostre Sengneur. Sachent tuyt que, comme
contens ayet esté entre nos, d'une part, et Guillaume de Ma-
roil, valet, sengneur de celuy leu, et Ayliz de Rochefort, sa
femme, suer de moi la dite Yolent,d'autre part, sur le chastel
et la chastelanie de Rochefort et sur la succession ou escha-
este qui fut Gilebert de Rochefort, fehu frere jadis de moi la-
dite Yolent et de ladite Ayliz, et composicion ayet esté faite
entre nos lesdiz Piere et Yolent, d'une part, et lesdiz Guil-
laume et Ayliz, d'autre, sur les chozes dessus dites; et en la-
dite composition ayet esté reservez a à moi ladite Volent
li aenaeges en la eschaeste dudit Gilebert, outre ma engau
partie por reson de Aymeri de Rochefort, mon frere ayné
dudit Gilebert, qui en avoit fait donation oh autres chozes à

mon sor Hugues de Surgeres, fehu jadis sengneur de celuy
leu, pour li et por ses heritiers, des queus heritiers nos lesdiz
Pierre et Yolent avons cause, por reson d'une composicion
faite entre nos, d'une part, et nia dame Ayliz de Parthenay,
dame de Surgeres, tutresse desdiz heritiers par nom de tu-
trie de aus et par nom de li meymes,d'autre.Encore, fazons as-
savoir à toz que, comme por reson du marché et des couve-

I. Ici est noté un signe de renvoi dans le texte orignal ; il correspond
à la phrase suivante écrite au dos) : « et en la composicion ayet esté or-
dené que li aesneage que madite suer devoit avoir ou remanant de la
terre, excepté le don fait dudit Aymeri au segneur de Surgeres se par-
tira par moitié entre moy et li. »
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rances que nos avoyons faites oh le noble home mon sen-
gneur Guillaume Lacevesque, sengneur de Parthenay, de
Tailhebourt et de Vouvent, du chastel et de la chastelanie de
Rochefort et des apartenances,en l'assingnacion que ledit no-
ble nos en devoit faire de cinc cenz et sessante et dis livres
de rente, ob tote justice, ante et basse, et quatre mile livres en
deniers une foiz paiées; et outre le priz desdites cinc cenz
sessante et dis livres de rende et desdites quatre mile livres
en deniers une foiz palées, ledit sengneur de Parthenay nos
deust bailher, par reson desdites convenances, deus siens ar-
bergemens, des queus l'uns est assis en Le Meun près de Saint-
Savenien et li autres ou Cluseau près de Saint-Jehan d'An-
geli. Et mon sor Pierre de Balleus, chevalier nostre sengneur
le roi de France et son seneschal en Xanctonge, par la vo-
lonté dudit sengneur de Parthenay et ob la nostre ayet eu et
retenu, por nom dudit roi, ledit marché et. lesdites conve-
nances desdiz chastel et chastelanie et apartenances, en la
forme et en la nmaniere que li diz sires de Parthenay avoit
fait lesdiz marché et convenances ob nos et nos ob luy; et
en l'assingnacion dudit seneschal faites à nos desdites cinc
cenz sessante et dis livres de rende ne ayet nulh arbergement,
nos, Pierre et Volent, mariz et molhier dessus dit, fazons as-
savoir à touz que, de nostre bon gré et de nostre bone volunté
nos somes venu à composicion . ob ledit seneschal, par nom
dudit roi, sur lesdiz deus arbergemens et aeneage, c'est assa-
voir que par lesdiz deus arbergemens et aeneage il nos ha fait
gré et pleniere satisfaction de oict cenz livres de monoie co-
rant, des queus nos avons eu et receu de li sept cenz et cin-
quante livres en bone peccune nombrée, dont nos noz tenons
por bien paiez, et de cinquante livres m'a aquipté ous queus
ge, ledit Pierre Bochart, estoie tenuz audit roi, por ceu que
ge ne estoye alez en Flandres en l'oust, des queus oict cenz
livres nos noz tenons por bien paiez et clamons quipte nostre
sengneur ledit roi et ses hoirs et ses successeurs dudit ae-
neage et desdiz deus arbergemens et desdites oict cenz li-
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vres, et prometons, soz l'obligation de toz nos biens pre-
sens et à venir, que nos ne vendrons encontre, por nos ni por
autre,et renuncions nos,Pierre et Yolent,en ycest nostre fait,
à tote action et exception de mal, de tricherie, de forse, de peur
et en fait de lesion et circonvention quanque soit d'une choze
faite et d'autre escripte, de non nombrée peccune, non eue et
non receue,de la decevance de outre la moitié de just priez,
au privilege de crois prise et à prendre, à toz usages et esta-
blimens de viles et de pais, fais et à faire, et à toute ayde de
droit escript et non escript; et ge, ladite Volent, espiciaument
au benefice de velleyen,de doayre et d'ode ou de donacion por
nopces.Totes voyes en la composition dessus dite ha esté or-
dené que li aesneages, que ladite suer de moi ladite Volent
devoit avoir ou remanent de la terre, excepté le don dudit Ay-
meri fait au sengneur deSurgeres, se partira pou moité entre
moi et li. Et totes les chozes dessus dites aovns juré, nos, Pierre
et Volent, ans sains évangiles Nostre Sengneur, tenir, garder,
sansvenir encontre.Et en Lesmoing de venté, nos en avons cloné
audit seneschal, por nom dudit roi, ces presentes lettres seel-
lées du seel de la seneschaussée de Xanctonge, en la vile
Saint Johan d'Angeli establi par ledit roi, par la main Ro-
bert de Veres, tenant adonc celuy seel. Et nos, ledit Robert,
à la requeste desdiz Pierre et Volent, à cez letres avons
apposé ledit seel ensenbleement avecques le seel dudit mon
sor Pierre. Doué presens tesmoinz Aymeri Bochart, Hugues
Morin, de Saint Johan, Johan Morin, son fil, Guillaume Vie et
iuestre Guillaume Thomas, clercs, le mardi en la fente de la
translacion saint Benoit, l'an de grace mil ccc. et un.

Est en outre écrit au clos: Littera de duobus aberjamentis
cum anenagio domino régi aquisitis a Petro Bochardi et Vo-
lent ejus uxore per manum senescalli Xanctonensis.

Et plus bas: Porn herbergemenz venduz viii c livres.
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III

1301, 4 1 juillet. — Vente au roi par Guillaume Larchevêque, seigneur
de Parthenay et de Vouvent, de la terre de Rochefort qu'il a échangée
à Pierre Bochart et Yolande de Rochefort. — Original scellé. Archives
nationales, J. 180, n o 43. Communication du même.

A tout ceaus qui cez presens letres verront et orront,
Guilleaume Larcevesque,sengneurde Partenay et de Vouuen t,
sali en Nostre Sengneur durable. Sachent tuyt, presens et
venir,que,com me mon sor Pierre Bochart, chevalier,et dame
Volent de Rochefort, sa femme, me eussent convenancey et
otroyé à perpetuautey, pou nom d'eschange, le chastel de Ro-
chefort, les homages, les foreys, les garenes et totes les apar-
tenances à ceu, ceu est assauoir por tint cenz et sessante et
dis livres de rende ob tote justice, ante et basse, et por deus
arbergemens et pou quatre mile livres en deniers àpaier une
foiz, des queus arbergemens l'uns est assis en Le Meun près
de Saint-Savenien et li autres ou Cluzeau près de Saint-Johan
d'Angeli, ge, ledit sengneur de Partenay, de ma bone volunté,
ledit eschange et Lotes les convenances faytes et parlées entre
moi et lesdiz mon sor Pierre et dame Volent, pou reson dudit
eschange, et tout le droit, la action, la reson, la possession,
la proprieté, la sengneurie et le devoir que ge ay et avoir
puys et doi ous chozes dessus dites, por reson dudit eschange
et marchey, et par reson desdites convenances, ay laissey
et otroié eL encors laysse et otroi à perpetuauté, por moi et
por mes hoirs et pou mes successeurs, au noble homme mon
sor Pierre de Balleus, chevalier nostre sengneur le roi de
France et son seneschal en Xanctonge par nom et par reson du
dit roi; et à celuy seneschal, por nom dudit roi, fois cession
pleniere de totes les chozes dessus dites, nulhe riens de droit,
de action, de reson, de possession, de proprieté, de sengneu-
rie et de devoir à moy ou aus miens retenans en yceles; mes
desja le tresporte du tout de ma persone en la persone dudit
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sengneur, por nom dudit roy et en la persone de celuy roi
et de ses hoirs et de ses successeurs, à faire d'iceles tote leur
volunté à vie et à mort, sans contredit; ceu est assavoir por
cinc cenz livres de monoie corant, que ledit seneschal m'en
ha bailhé et paié por les despens et por les couz, que ge avoie
fait en porchazçant et procurant ledit marchey et eschange.
Et les queus cinc cenz livres ge reconoys et confesse moi
avoir eues et receues por la ma'n dudit seneschal, en bone
peccune nombrée et m'en tient por bien paiez. Et renuncie à
tote action et exception de mal, de tricherie, de forse„.de
peur et en fait de lésion et circonvencion quanque soit d'une
choze faite et d'autre escripte, de non nombrée peccune, non
eue et non receue, à l'exception de la decevance de outre la
moitié de just priz, au privilege de crois prise et à prendre, à
toz usages, costumes et establimens de viles et de pais, faiz et
à Iaire,et à toute ayde de droit escript et non escript et a tote
choze et reson qui me porroient ayder à venir encontre les
chozes dessus, dites ou aucunes de celes. En tesmoingde venté
ge en ay cloné audit seneschal cez presens letres seellées à ma
requeste du seel de la seneschaussée de Xanctonge, à Saint-
Johan d'Angeli establi par ledit roi, par la main Robert de
Veres, tenant adonc celuy seel. Et nos, ledit Robert,à la re-
queste dudit sengneur de Parthenay, à cez letres avons aposé
ledit seel, en tesmoing de venté, et aus chozes dessus dites
tenir et garder le condempnons par le jugement de la court
dudit roi. Doné, presens tesmoinz mestre Guillaume Gailhart,
clerc dudit roi, Pierre, clerc, de l'Arberterie, et Pierre de
Molles, le mardi en la l'este de la translation saint Benoit,
l'an de grace mil ccc et un.

Au dos : Vendicio facta domino regi ex parte domini de
Partenay de castro et terra Rupisfortis.

Ki plus bas: Pro v e libris traditis domino de Partenay.
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IV

1301 (n. s.), 39 janvier.— Vente au roi parJeanne de Rochefort, daine
de Fouras, comme héritière de son neveu Guibert de Rochefort, de la
troisième partie de la terre de Rochefort.— Original sur parchemin aux
Archives nationales, J. 980, n° 42. Communication du même.

Ge, Johanne de Rocheffort, dame de Forras, fois assavoir à
touz ceus qui ceste presente chantre verront et orront que,
comme la_ tierce partie enterinement de touz les biens et de
toutes les chouses, moubles et non moubles, qui furent fehu
Girbert de Rocheffort, mon neveu, me soient avenues et
escheues par droit de succession et de eschaoite par la mort
d'icelui Girbert, mon neveu, et speciaument la tierce partie
de la chastelanie et de la terre de Rocheffort et des aparte-
nances, les queles chouses tenent li rois de France par raison
de l'achat que il en a fait de mon seur Pierre Bouchart,
chevalier, et Guillaume de Maroil, escuier, par raison de Ayliz
de Rocheffort, sa femme, ma seur; go, non por force, non
contrainte, ne par fraude, ne par tricherie à ce amenée
de nului, anceis de mon .bon gré et de nia bone et plaine
volunté, ay vendu, cessé, quipté et otreié à domaine et à
perpetuauté, por moi, por mes heirs, por mes successeurs et
por touz les miens, au devant dit roi et aus siens la Bavant
dite tierce partie de ladite terre et chastelanie de Rochefort
et des apartenances, et totale droit et toute la demande et
toute la raison et l'action enterinement que ge avoie et avoir
poeie et deveie par dreit de succession et d'eschaeite, par
raison doudit fehu Girbert mon neveu, en touz les biens
et en toutes les chouses et en toute la terre qui fut au-
dit Girbert, soit en chastel, en arbergemen, en rostiz, en
forés, en terres, en garenes et en toutes autres chou-
ses, quanque eles seient ou puissent estre et par quancon-
que maniere eles soient apelées et nomées quiconques les ait
et tiegnet, soit. li rois ou li diz Guillaume de Maroil ou autres.
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Et des ores ge m'en suis devestue et dessaisie de tout en tout
et par la baillée de ceste presente chartre, et de fait et de
dreit, en ai vestu et saisi le davant dit rei, et mis en pleniere
et corporele possession et en pasible et perpetuele saisine, en
Lresportant et metant de ma persone en la soe tout quanque
de dreit, de domayne, de demande, d'action et de raison ge
avoie eL que avoir poeie et deveie et qui à moi et à mon dreit
se poeient ou deveient regarder ou apartenir, en toutes les
chouses dessus dites et chescune par sei, par dreit de succes-
sion et d'eschaeite ou par quanconque autre raison ou par
quanconque autre cause que ce seit ou puisset estre; à tenir et
à aveir, à posseier, à expleiter, à demander, à prendre et à
receveir don dit rei et de ses heirs, de ses successeurs et de
leur comandement ou de cens qui d'eus ont ou auront cause,
à domaine et à perpetuauté, et à faire en toute leur volunté
delivrement et plenerement, à vie et à mort, sanz contredit
et sanz toute condition et sanz riens y retenir à moi ne ans
miens.Encores fois assavoir, ge, Johanne de Rocheffort dessus
nommée, que ou fait et en l'acort de ceste convenance et de
ceste vençon, ge, de mon bon gré et de ma bore et plane volunté
acertanée diligentement de mon fait et de mon dreit, faisanz
por mei et por mes heirs et por touz les miens, ai cloné,
quipté, cessé et otreié, et encores done, cesse, quit et otrei à
touz jours mais perpetuaument au rei dessus dit et aus sons
tout le dreit, toute la dreiture, toute la demande, la raison
et l'action entérinement, que ge atens à avoir et qui nie porra
et devra Avenir et eschaeir des biens et des chouses et es.
biens et es chouses moubles et heritages, que ladite Ayliz,
ma seur, ou autres par nom de lie, aura et tendra au jor de
son deceis, à demander et à prendre doudit rei ou des sons,
et à faire en toute leur volunté delivrement et plenerement
à vie et à mort, sanz contredit et sanz demande et sanz
requeste et sanz reclamacion aucune, que ge ne mi heir ne
autres por nous hy puissons avoir, ne faire, ne demander, por

. oict cenz livres de la moneie corant ou pals, que li reis m'a
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cloné et baillé et paié por toutes les chouses dessus dites
enterinement en deniers comptez; lesqueus deniers ge ai euz
et receuz et m'en tint et tien por bien paiée et por bien
enterinée; et ai renuncié à toute exception de non nombrée et
de non eue et de non receue peccune,et à toute deception en
fait et de meneur pris, et touz les dreiz et à toutes les leis
qui parlent et font mention de tele maniere de deception, et à
tout dreit, raison ou coustume qui me porreient ayder ou
relever à aveir desdites chouses plus grant somme. Et est
assaveir que, ge, Johanne de Rocheffort dessus nommée
promet et otrei, par solempnel et entreposée stipulacion,por
mei et por touz les miens, et sui tenue souz l'obligacion de
mei et de mes heirs et de toutes les meies chouses enterine-
ment, celes que ge ai et que ge aurai quanque part et en
quanque leu qu'eles scient et seront, et par quanque maniere
qu'eles soient appelées et nommées, tant moubles quant non
moubles, et de chescune chouse nommeement et expresse-
ment por sei et por le tout, toutes les davant dites chouses
vendues et chescune par sei parfaire et entériner et garir et
deffendre durablement au Bavant dit rei et à ses heirs et
à ses successeurs et à lour comandement, et à cens qui
.d'eus auroient cause, contre touz et vers touz franchement,
quiptement, pasiblement et delivrement de touz deveirs, de
toutes deptes, de toutes obligations, de touz alienemenz et
de touz autres epaistremenz qui par raison du fait ou de l'o-
bligacion de ma persone lor hy porreient estre fait ou mis,sauf
et excepté tant que de l'anneage qui montet le quint de toutes
les chouses non moubles qui furent à mondit neveu ne dou
dreit que ge poeie avoir ou chastel de Rocheffor, ne des
homages, ne des forés, ne des garenes, ne de la haute justice
apartenanz audit chastel, ge ne li mien ne les noz chouses ne
lor somes ne ne serons en riens tenu à faire gariment ne enteri-
nance. Et leur sereie autressi tenuz, souz l'obligacion dessus
dite, de leur rendre et amander couz, missions et damages, se
il les y aovient ou sosteneient en plaideant ou en autre maniere

Archives, xxvtII.	 15
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pour faute dou gariment et enterinance dessus diz, au simple
dit de celui qui ceste chartre aportera sanz autre prove.
Renuncianz en icest mien fait en tout et partout à toute
exception de fait et de dreit et de decevance et de fraude et
de boydie, et à toutes coustumes, franchises et establimenz
de viles et de pais, et à tous privileges de croiz clonée et à
cloner, et à touz les dreiz et les leis, et les canons faiz et par-
lanz en favor des femmes, et à touz autres dreiz escriz, et à
toutes autres chouses speciaument et generaument qui me
porreient aider à venir encontre, fust en court d'iglise ou en
court laye. E toutes les chouses dessus dites et chescune par
sei ai juré, sus les sainz evangiles Nostre Seigneur touchez
corperaument, à tenir et à garder bien et leyaument en la
maniere que eles sont pardessus dites et devisées, sanz
jamais venir encontre par mei ne par autres, et riens hy
enfraindre. E en garentie de verité, ge, Jehanne dessus nom-
inée, por mei et por les miens, en ay cloné au rei et aus sons
ceste presente chartre, laquele Renaut de Mairal, adonques
garde de la prevosté de Rocheffort et dou sel le rei establi
en la chastelanie de Rocheffort, à la juridicion douquel sael
je somet moi et mes biens quant à cest fait, sanz autre
seignorie aéoher, saela à ma requeste doudit sael. E nous,
Renaut de Mairal dessus nommez, à la requeste de ladite
Johanne, avons apposé à ceste chartre ledit sael, sauve le dreit
le rei et tout autre. A ce or et otreier furent apelez present
por garenties, maistre Bernart Borgoign, Arnaut Burguaut,
borgeis de La Rochele, Johan Brun, de Boet,Symon Picois,de
Taunay Voutone, Guillaume Perrin de Rocheffort, Giraut
Tronquiere, de Saint Jehan d'Angelis, Pierres Guibert, clercs
à ladite Johanne, et Jehan d'Aussoire, clercs. Ce fut fait et
cloné le jeudi avant la feste de la purifficacion Nostre-Dame
l'an de grace r.ccc. et trois.

(Le sceau manque).
Au dos : Liftera vendicionis ex parte Johanne de Ruppe

forti, domino regi facte, de tercia parte terre et castellanie
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de Ruppe forci cum pertinenclls universis et de omni jure
et actione quam dicta domina habebat seu habere poterat
racione successionis deffuncti Guiberti ejus nepotis.

Et plus bas d'une autre écriture : Jehanne de Rochefort,
dame de Forranz M CCC et III.

V'
LETTRES DE MADAME DE PONS A LA DUCHESSE DE LA TRÉMOILLE

I

1605, octobre 1. — Lettre d'Antoinette de Pons, marquise de Guer-
cheville 2, à la duchesse de La Trémoille 3 , au nom de la reine Marie
de Médicis. — Autographe aux archives de M. le duc Louis de La Tré-
moille.Transcription de M. Louis Audial.

Madame, j'é diet à la roine ce que vous m'avés coumandé.
Elle vous remersie du soing que vous l'y tesmoignés avoir de
sa sancté qui est très bonne, Dieu mercy. Sa majesté ust esté
bien aise de vous voir; mais puisque vos afaires ne le per-
mette pas, ce sera à votre commodité. Cependant, madame,
si vous me juges propre de vous rendre quelque aultre ser-
vise, vous me recongnoistres très désireuse de me faire parois-
tre, madame, votre tres fidelle et plus humble servante.

A. DE PONS.

1. Ce billet n'est pas daté ; mais postérieurement on a écrit : « Octo-
bre 1605. »

2. Antoinette de Pons, marquise de Guercheville, dame d'honneur de
la reine Marie de llédicis,« véritable dame d'honneur, » disait Henri IV
qui l'avait éprouvée, fille d'Antoine de Pons et de Marie de Montchenu,
dame de Guercheville,avait épousé :1 0 Henri de Silly, comte de La Roche-
guyon ; 20 en 1594, Charles du Plessis-Liancourt, comte de Beaumont-
sur-Oise. Elle mourut à Paris le 16 janvier 1632, dit Courcelles (Hist.
des pairs, w, article PONS, p. 53), qui fait aussi mourir sa sœur, Antoinette
de Pons, comtesse de Marennes, à la même date,l6 janvier 1632.

3. Est-ce Charlotte-Brabantine de Nassau, fille . du prince d'Orange,
qui épousa, en 1598, Claude de La Trémoille, duc de Thouars, pair de
France, décédé en 1604? Elle mourut à Châteaurenaud en 1638.
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Au dos est écrit : A madame madame la duchesse de
La Trémouille ; et d'une autre main : Octobre 1605, madame
de Guercheville, dame d'honneur de la royne.

II

Madame, vous m'obliges beaucoup de me faire part de vos
commandements. La roine ce porte fort bien et rnessagneurs
et dames. Je ly ai dict le soing que vous a yes de sa sancté;
de quoi elle vous remercie; elle n'atant que l'heure de son
acouchement que nous espérons aussi heureux que tous les
aultres ; pour mon particulier vous deves croire, madame,
d'avoir une servante an moi des plus humbles et affectionnées
que vous puissies choisir c'est une vérité qui vous sera congnue
an toutes mes actions et avec laquelle je baisere tres humble-
ment vos mains, madame, avec suplication me vouloir tou-
jours honorer de vos bonnes graces I.

A madame, madame la duchesse de La Trémoille. Même
écriture que la précédente.

III

Madame, la roine a ressu vos escuzes qu'elle a prise en
bonne part, en accompagnant ce discours de beaucoup de
belle paroles et bien qu'elle a dit de vous, dont M. de Rohan
est tesmoint : car il estoit presant. J'avoue bien, quant à moy,
qu'on n'an sauroit tant dire qu'il n'y en ait milles fois
davantage, ormis en une chose que vous entandres bien sans
que je vous l'explique, madame : car nous en devisons en-
semble quelquefois en votre présence ; je ne passerai un seul
jour que je ne vous ramantetoise au souvenir de sa majesté.
Si vous me coumendies autre chose je ne rnanquerois pas par

1. Pour signature, un chiffre représentant deux A entrelacés accostés
de quatre S barrés.
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mon obéissance de vous faire paroistre que je seray esternel-
lemant, madame, votre très humble cousine et servente.

A. DE PONS.

De la même main : A madame, madame la duchesse de
La Trimouille.

IV

Madame, la roine m'a coumandé vous remercier de sa part
et de vous assurer de sa bonne sancté et de celle de monsei-
gneur d'Orléans, qui est le plus beau prince qui ce puisse
voir. Elle a eu fort agréable ce soing que vous ly aves démon-
tré,et pouves, quand il vous pléra,madame, la venir voir après
votre purgation an assurance d'y estre la très bien venue ; cy
monsieur vostre filz estoit avec vous il seroit veu de très bon
cuit et nourry avec monseigneur le dauphin une amitié corn-
mancée de jeunesse dureroit esternellemant.Vous estes bonne
et sage, madame, et moy votre très humble et très obéissante
à vous fere servise. 	 DE PONS.

A madame, madame la duchesse de La Tri mouille.

V

1608, 24 mars. — Lettre 1 d'Antoinette de Pons 2 è la duchesse de
La Trémoille pour lui recommander un conseiller au parlement de Bor-
deaux qui désire acquérir une terre dépendant de la châtellenie de

Pons.

I . Cette lettre autographe est datée de Pons le 24 mars ; une autre
main a écrit : « Mars 1608. »

2. Antoinette de Pons,dame de Pons, comtesse de Marennes, fille d'An-
toine de Pons et de Marie de Montchenu, dame de Guercheville, avait
épousé Henri d'Albret, baron de Miossens, et mourut le 16 janvier
1632. (COURCELLES, Histoire des pairs, t. iv, article PONS, p. 50). Ildoit y

avoir erreur pour cette date. Le père Anselme qui la donne pour la mar-
quise de Guercheville n'indique pas la mort de la comtesse de Marennes,

sa soeur.
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Madame, encor que je n'aye jamais eu l'honeur de vous
pouvoir fère service, je . prandrè la hardiesse de vous fère une
suplicasion très humble pour ung fort honneste homme de
mes amis quy est conseiller en la court de parlement de
Bourdeaux, quy désire avoir l'honneur d'estre votre vassal
parce qu'il est en vollonté d'acquérir une terre quy rellève de
Pons. Madame, s'il vous plaist luy fère bonne composission
des vantes quy vous appartiennent, il eschange quelque petite
terre qu'il a et baille de retour six ou sept mil escus dont il
vous donnera les vantes. Ce sont des personnes quy ont tous
jours moyen de fère service aux grands. Je vous suplie très
humblement, madame, me voulloir tant obliger de ne luy
refuser point ceste courttezie que je reputeré comme fette h
moy, quy demeureré toute ma vie votre très humble pour
vous fère service. 	 ANTHOYNETTE DE PONS.

Ce porteur a charge d'entandre de vous, madame, les
composissions qu'il vous plaira fère.

A Pons, le xxmlle mars.
Au dos : Madame, madame la duchesse de La Trimouille.

VI

1689, 30 avril.— Autorisation donnée par Madeleine de Créquy, femme
de Charles-Belgique", duc de La Trémoille, à Denis Gourdon 2 , bailli de
Taillebourg, de se transporter à Benon pour y faire faire l'inventaire des
titres. — Original sur papier. Communication de M. Louis Audiat.

I. Madeleine de Créquy, morte le 12 août f707, fille unique et héri-
tière de Charles, duc de Créquy, pair de France, prince de Foix, et
d'Armande de Saint-Gelais de Lanzac, épousa, le 3 avril 4675, Charles-
Belgique-Hollande, sire de La Trémoille, décédé le ter ju-in 4709, fils de
Henri-Charles de La Trémoille, prince de Tarente et de Talmont, et d'A-
mélie de Hesse-Cassel. Charles-Belgique était frère de Frédéric-Guil-
laume de La Trémoille, comte de Taillebourg, mari (2 décembre 1707)
d'Élisabeth-Anne-Antoinette de Bullion, et il eut pour fils Charles-Louis-
Bretagne de La Trémoille, mort le 9 octobre 1719, veuf de Marie-Made-
leine Mblier de Lafayette. (CouucELLES, in, La Trémoille, p. 32).

2, Denis Gourdon, bailli du comté de Taillebourg; marié à Madeleine
Neschinet.
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Nous, Magdelene de Crequy, espouse et procuratrice gé-
nérale de M. le duc de la Tremoille, donnons pouvoir au
sieur Gourdon, notre baillif à Taillebourg, de se transporter
à Benon et d'y faire faire l'inventaire des tittres qui concer-
nent cette terre et disposer ensuite desdits tittres comme il
véra nous estre le plus avantageux, soit en les laissant à
Benon entre les mains de telle personne qu'il avisera bon
estre, dont il prendra un receu, soit en les emportant à Tail-
lebourg.

Fait à Paris, le 30e avril mil six cens quatre-ving-neuf.
MADELENE DE CREQUY.

VII

1703,22 mars.— Cession de deux années de la ferme du comté de Tail-
lebourg 3 René Roulleau par Joseph Marillet de La Courboisière. —
Expédition sur papier. Communication de M. Louis Audiat.

Aujourd'hui, 22e jour de mars 1703, pardevant les not-
taires de la ville, du duché et payrie de Thouars, soussignés,
a été présent établi en droit et duernent et soumis maître
Joseph Marillet, sieur de La Courboisière, faisant tant pour
lui que pour damoiselle Marye Binaut, son épouse, demeu-
rant au château de Tailbourg, de présent en ce lieu; lequel
a par ces présentes vollontairement fait cession et transport
à René Roulleau, marchand, demeurant en la ville dudit
Thouars, stipullant et acceptant, deux années de la ferme
de tous les droits, revenus ordinaires et casuels du compté
de Tailbourg, à commencer la première d'icelles au 14e
de juin prochain de la . ferme faite audit sieur Marillet et
on épouse par très haute et très puissante clame Magdelaine

de Créquy, épouse et procuratrice généralle de très haut et
très puissant prince monseigneur Charle de La Trémoille,
de Chastellerault, de Thouars et de Loudun, prince de Ta-
rente et autres places, pair de France, chevalier des ordres
du roy, premier gentilhomme de sa chambre, passée sous la
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cour du chastellet de Paris par Maischang et Vallet, le vingt-
huitiéme jour de juillet mil six cent quatre-vingt-treize....
Fait et passé en nos études, les jour et an cy dessus, signé en
la minutte: Marillet, Roulleau, Thibaudeau et Lory, nottai-
res ; controllé à Thouars, suivant ledit. A Thouars, le dernier
mars 1713, par Pontery.

LORY.

VIII

1708, 10 niai. — Lettre de Magueux I, relative à la ferme de Didon-
ne et autres. — Original. Communication du même.

A Paris, le 10e may 1708.
Heureusement, madame, les quinse cent livres que vous

aviés mis au messager de Xaintes pour monseigneur le duc
de La Trémoille sont arrivés,et il n'y a point eu de diminu-
tion sur les espèces, de sorte que vous n'aurés poin t de pro-
cès avec ce messager, et il ne vous en couttera que ving-cinq
sols pour l'acte que j'avais fait signifier au commis de ce
messager pour vous sauver plus de 80 livres qu'il y auroit eü
de diminution sur cet argent sans l'arrest de prorogation.
Je croy qu'en cela vous aurés approuvé ma conduite. Voicy
la quittance de... J'envoyé le mois passé directement à mon-
sieur votre mary, ches un procureur de Bordeaux, trois let-
tres de son altesse pour recommender son bon droit que
vous et luy aviés demendées à mondit seigneur. Je suis par-
faitement, madame, votre très humble et très obéissant ser-
viteur.

MAGUEUX.

Après avoir cacheté ma lettre, j'ay receu celle que vous
m'avez fait l'honneur de m'escrire le 5e de ce. mois; et pour
y respondre je vous diray que monseigneur ne veut ni aug-
menter, ni diminuer le prix de la ferme de bidonne, quoy

I. Est-ce le même que François Magueux, l'avocat au parlement de
Paris, inspecteur général du domaine, etc.?
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que nous sçachions, à n'en pouvoir douter, que le prix des
grains est augmenté d'un tiers et que si la gelée a donné sur
les vignes dans votre pays, comme elle a fait dans ces can-
tons, les vins et les canes de vie seront beaucoup recherchées.
Sur ce pied, si la personne dont vous me parlés, et que vous
m'asseurés estre un parfaitement honneste homme et solvable,
veut affermer pour trois ou pour six ans Didonne sur le mesme
pied que les parens de monsieur de Lisleferme en donnent
présentement, son altesse lui en fera un bail pour tel temps
qu'il demandera; mais s'il ne veut qu'en faire la régie et
compter de clerc à maître, cela ne convient point à monsei-
gneur qui a sur les lieux un homme de toutte confiance qui
fera cette recette mieux qu'aucun autre.

La suscription est : Route de La Rochelle à Xainctes.

A madame, madame de La Courboisière Marillet, au châ-
teau de Taillebourg, près Xainctes. A Taillebourg.

IX

1709, 22 juin. — Procuration générale de Charles-Bretagne, duc de
La Trémoille, comte de Taillebourg, baron de bidonne, h Marie-Made-
leine de La Fayette, son épouse. — Expédition sur papier appartenant

M. Louis Audiat. Communication du même.

Pardeva nt les conseillers du roy, nottaires, garde-nottes,
gardes scel au chatelet de Paris, soussignez, fut présent très
haut et très puissant prince monseigneur Charles-Bretagne,
duc de La Trémoille, de Chastelleraut, de Thouars et de Lou-
dun, prince de Tarente et de Talmond, comte de Laval, de
Montfort, Guynes, Benon, Jonvelle et Taillebourg, vicomte de
Rennes, des Brosses, de Rays et de Marsillé, marquis d'Espi-
nay, baron de Vitré, de Mauléon et de Didonne, pair de
France, premier gentilhomme de la chambre du roy et bri-
gadier de ses armées, demeurant à l'hostel de Créquy, quay
Malaquest, paroisse Saint-Sulpice. Lequel a fait et constitué
sa procuratrice généralle et spécialle très haute et très puis-
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sante princesse madame Marie-Madelaine de Lafayette, son
épouse, qu'il autorise pour tout ce qu'elle fera en vertu des
présentes, à laquelle mondit seigneur donne pouvoir de ré-
gir, gouverner et administrer tous ses biens et affaires, rece-
voir de ses fermiers ou receveurs de ses terres et seigneuries
toutes les sommes de deniers qui luy sont et seront , cy après
defies..... (Longue formule sans intérêt).

Fait et passé à Paris, audit hôtel de Créquy, cy devant
déclaré, le vingt-deuxième jour de juin mil sept cent neuf;
et a rnondit seigneur duc signé à la minutte des présentes
demeurée à Vallet, nottaires.

VALLET.

X

1715, 10 septembre. -- Compromis entre Frédéric-Guillaume de la
Trémoille, comte de Taillebourg, et Joseph Marillet de La Courboisière,
procureur fiscal dudit comté, pour un procès à propos de sa garenne.—
Original sur papier. Communication du même.

Aujourd'huy, 10e septembre 1715, avant midy, pardevant
le notaire royal soussigné et devant les témoins bas nommés,
ont été présents en leurs personnes haut et puissant prince,
monseigneur Frédéric-Guillaume de La Trémouille, prince
de Talmond, comte de Taillebourg et de Benon, seigneur de
la duché de Chastelereau et autres places, lieutenant géné-
ral des armées du roy, demeurant à Paris, rue des Geux
Neufs, paroisse Saint-Eustache, d'une part, et maître Joseph
Marillet, procureur fiscal du . comté de Taillebourg, demeu-
rant au château et paroisse dudit lieu, et damoiselle Marie

- Bineau, son épouse, de luy bien et devinent authorisée pour
la validité des présentes, d'autre part. Entre lesquelles par-
ties a été dit que son altesse mondit seigneur le prince de
Talmond, étant à même de poursuivre lesdits sieur Marillet
et damoiselle Bineau, son épouse, à l'occasion du procès-
verbal de l'état de la guérenne dudit comté de Taillebourg,
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lesdits sieurs et damoiselle Marillet ont très humblement sup-
plié et requis son Altesse mondit seigneur le prince de Tal-
mond de vouloir bien suspendre ses poursuites et de faire
décider à l'amiable la prétention qu'il a ce concernant contre
lesdits sieur et damoiselle Marillet. A quoi ayant incliné et
s'étant respectueusement proposé diverses personnes, son
altesse mondit seigneur et les sieur et damoiselle Marillet
sont convenus s'en raporter à l'avis et jugement de mes-
sieurs de Vezin, Guérin et Magueux, avocats au parlement, et de
monseigneur d'Argenvilliers, ancien procureur au châtelet,
promettant de leur remettre avant le premier octobre pro-
chain toutes les pièces et mémoires dont ils entendent se
servir, et d'exécuter ponctuellement ce qui sera par eux
décidé comme arrest de la cour souveraine, à peinne de
deux mille livres, qui ne pourra être réputée comminatoire
pour quelque cause et prétexte que se puisse être, à la charge
qu'ils rendront leur jugement dans deux mois à compter du
jour et datte des présentes, et en cas d'inexécution d'icelles,
son altesse conserve tous ses droits et actions civilles et cri-
minels qu'il "aurait pu avoir, cessant ces présentes, qu'elle n'a
consenti qu'à cette condition.

Fait et passé audit château de Taillebourg les jour et
an que dessus, en présence de maître Charles Le Roy, secré-
taire de son altesse mondit seigneur, et de Pierre Baudouin,
praticien, demeurant de présent audit Taillebourg, témoins
présents et requis. Ainsi signé à l'original: F.-G. de La Tre-
mouille, prince de Tallemond ; Marillet, M. Binau, Le Roy,
P. Baudouin, et du notaire royal, soussigné.

Controllé à Taillebourg par Hillairet qui a receu le droit,
signé : Gougneau, notaire royal réservé avec paraphe, et à
côté P. C., scellé.

Nous, Frédéric-Guillaume de La Trémoille, prince de Tal-
lemont, et Jean Gibault de La Charpenterie, avocat au parle-
ment, fondé de procuration de maître Joseph Marillet, sieur
de La Courboisière, et de damoiselle Binau, son épouse, de
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luy authoriséé, ladite procuration passée pardevant Gôugneau;
notaire à Taillebourg, 'en présence de Mallet et des Bois,
témoins, en date du 18 janvier dernier, étant en bonne et
deue forme, avons renouvelé le compromis cy-dessus et des
autres parts pour le tems et mois de février, mars, avril, may,
juin et juillet prochains, à compter de ce jour, sous les clau-
ses, cônditions et peinnes portées; et pour l'exécution dudit
compromis et la prononciation de la sentence arbitrale, nous
avons éleu notre domicile, sçavoir: Nous, prince de Tallemond,
en 'notre hôtel rue des Geux-Neufs, paroisse Saint-Eustache,
et moy, de La Cherpenterie, audit nom de procureur, en la
maison où je suis à présent rue neuve des Petits-Champs,
paroisse Saint-Roe.

Fait double à Paris le cinquième janvier 4716.
G. DE LA TRÉMOILLE, prince de Tallemond.

GIBAULT DE ' LA CIIERPENTERIE.

XI

/717,.19 septembre.—uCoppie par extrait du contrat de partage fait
par le seigneur de Tallemont de la terre et comté de Taillebourg et de
la principauté de Talemon. » — Copie collationnée sur papier. Commu-

nication du même.

De 'la traxaction passée devant Valet et Fromont, not=
taire au châtelet de Paris,le quatre septembre mil sept cent
treize, dont la minutte est vers ledit Vallet, entre très haut
et très puissant prince monseigneur , Charles-Bretagne, duc
de La Trémoille, de Chatelereau, de Thouars, prince de Ta-
rente et de Talmont, comte de Laval, de Monfort, Guisnes,
Jonvelles et de Taillebourg, vicomte de Rennes, de Brosses,
de Rays et de Marsillé, marquis d'Epinay, barron de Vitray
et de Didonne, pair de France, premier gentils-homme de
la chambre du roy et brigadier de ses armées, très-haute et
très-puissante princesse, madame Anne-Elisabeth de Bullion,
épouse et procuratrice généralle de très haut et très puis-
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saut prince monseigneur Frédéric-Guillaume de La 'l'ré-
moulle, prince de Talmont, comte de . Benon, lieutenant gé-
néral des armées du roy, .ratifié par ledit seigneur prince de
Talmont par acte passé devant Bidier Dutil, notaire royal à
Strabourg, [en] présence de témoins, le treize septembre mil
sept cent treize,. légalisée par le sieur juge-garde de la mon-
noye dudit Strabourg, déposé audit Vallet, notaire, le vingt-
deux desdits mois et an, le tout hommologué par arrest du
douze janvier mil sept cent quatorze, de messieurs les com-
missaires du conseil, députez par le roy pour juger en der-
nier ressort les affaires des maisons de La Trémoille et [a] été
de laditte transaction extrait ce qui en suit

Savoir que la terre et principauté de Talmon, seize en Poi-
tou, et le compté de Taillebourg, situé en Saintonge, demeu-
reront et appartiendront, à titre de partage, audit seigneur
prince de Talmond avec tous leurs droits de fiefs, de justice,
prez, domaines, cens, rentes, et autres droits utils [et] hono-
rifiques dépendus desdites deux terre et seigneuries sans
aucunes choses excepter ny réserver et générallement toutes
leurs circonstances, dépendance et anex, ensemble les actions
resendante resuzoire, lesquelles les deux terre ledit seigneur
duc de La Trémoille a quitté et délaissé audit titre de par-
tage audit seigneur de Talmont à commancer la jouissance
desdites deux terres au premier janvier dernier; le tout pour
les causes et aux charges, clauzes et conditions y mentionné,
come au plus long y est contenu; ce que dessus extrait et
collationné sur la minutte de la transaction par les conseillers
du roy notaire au chatelet soussigné, le dix-neuf septembre
mil sept cent dix-sept, signé, Valet.....

Monseigneur le prince de Talmont par Cailliaud offre de
desnoncer 1 coppie à Marina, cy devant procureur fisqual de
Taillebourg, quy comparoit par Panier, de la transaction par
extrait passé devant Vallet et Fromont, notaire au chà-

1. Illisible.
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telet de Paris, le 4 septembre 4713, entre mordit seigneur
prince de Talmond et monseigneur de La Tremoille, afin que
ledit Marillet n'en prétande cause d'ignorance, le sommant
au surplus de prouduire, dutrement proteste de faire juger le
procais sur les pièces qui se trouveront.produittespardevant
monsieur le lieutenant particulier, dont acte.

CAILLAUD.

Le 44 décembre 1717, signiffié à maistre Panier, procu-
reur, ensemble coppie de la transaction y mantionnée.

MORISSET.

XII

4722, 29 mars. — Lettre de Charles de La Trémoille, comte de Tail-
lebourg, à Marillet de La Courboisière 1 , fermier du comte de Taille-

bourg. — Original autographe. Communication du même.

A Paris, le 29 mars 4722.

J'ai reçu, monsieur, la souscription que vous m'avés en-
volée; il n'y a rien au monde de si mauvais: car il y a moitié
par moitié à perdre. Je vous avoue que je ne suis pas content
que vous m'envoyés de si méchants efets; et si vous ne répa-
rés cela en m'envoyant 1,000 fr. en une bonne lettre de
change à compte sur votre recepte, outre l'argent de M. de
Lisleferme, je n'aurai pas lieu de me louer de vous.

A propos, dans votre lettre vous me marquez qu'il y a des
deffauts essentiels dans la quittance pour M. de Lisleferme
et que vous me la renvoyés ; cependant je ne l'ait pas reçu.
Ne perdez dont pas un moment à me faire toucher cet argent,
aussi bien que celuy que je vous demende pour vous. Joignés-
y tout celuy que vous pourés : car il faut que je fasse un
équipage, et je n'ait pas le premier sol. Aidés-moy dont, je

4. La suscription manque ; mais tout porte à croire que notre indica-
tion est exacte, surtout d'après une lettre précédente.
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vous prie, dans cette occasion; vous le (levés par l'attention
que j'aurai toujours à vous faire plaisir.

J'envoirai la semaine prochaine les lettres que vous me
demandés à l'adresse de M. Coiffard, à Bourdeaux. Je sou-
haitte que la réussite du procès qui vous y appelle soit telle
que je la désire, étant tout à vous:

CHARLES DE LA TRÉMOILLE.

XIII

1738,15 décembre. — Sentence arbitrale entre Frédéric-Guillaume
de La Trémoille, prince de Talmont, et Renaud-Constance de Pons, au
sujet de plusieurs fiefs relevant de Genouillé et de Tonnay-Boutonne. —
Minutes de Senné, en l'étude de Me Julien-Laferriére, notaire à Saintes.
Communication de M. Ch. Dangibeaud.

Sur les contestations mues entre très haut et très puissant
prince Frédéric-Guillaume de La Trémoille, prince de 'l'al-
mond, comte de Taillebourg et de Benon, premier baron de
Saintonge et de Tonnay-Boutonne, seigneur du duché de
Chastellerault, La Grève, Les Essards et autres places, lieute-
nant général des armées du roy, gouverneur des ville et
forteresse de Sarrelouis, d'une part; et très haut et très puis-
sant seigneur Renaud-Constance de Pons, comte de Pons et
de Lonzac, baron de Thors, seigneur de la chatellenie de
Genouillé, mestre de camp de cavallerie, d'autre part; sur ce
que la baronnie de Thonnay-Boutonne ayant esté saisie réel-
lement, ledit seigneur de Pons s'estoit oposé au décret, pour
la conservation de ses droits, parce que l'on avait compris
dans la saisie réelle plusieurs fiefs comme relevant imédia-
tement de Thonnay-Boutonne, et qu'il prétendoit relever de
la seigneurie de Genouillé, et que laditte terre de Genouillé
et apartenances y avoient esté comprises comme relevant de
la baronnie sous le devoir d'homage lige et de rachapt pure-
ment et simplement, au lieu que ledit seigneur de Genouillé
prétendoit que ledit droit de rachapt fust abonné pour 60
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livres un denier; sur quoy il fut passé un expédiant entre les-
dits seigneurs, par lequel il fut dit que le décret seroit randu
sans qu'il post entre tiré à conséquance entre eux ny préjudi-
cier à leurs droits respectifs,qu'ils se donnèrent parole d'hon-
neur de faire régler à l'amiable, sous la bonne foy de laquelle
parole d'honneur laditte terre de Tonnay-Boutonne fut ad-
jugée audit seigneur, prince de Talmond; ils ont depuis et
en conséquance de laditte parolle d'honneur passé compromis,
de s'en raporter pour le règlement de leurs contestations à
l'avis des soussignéz.

Vu le compromis sous seing privé le 17 fevrier dernier,
signé le prince de Talmond et Pons, controlté en cette ville
le 13 de ce mois par Charton : un acte écrit sur parchemin
contenant la soumission des habitants de Genouillé au guet
et garde du chateau de Tonnay-Boutonne, datté du 15 fevrier
1486; sentence,aussy en parchemin,du 12 fevrier 1542,ran-
due au profit de Bertrand de Maumont, baron de Tonnay-
Boutonne, pour raison des droits de guet et garde, bians et
corvées dues par lesdits habitants de Genouillé au chateau
de Tonnay-Boutonne; grosse d'un acte portant quittance
donnée par haut et puissant François de La Cassaigne, sieur
dudit lieu et baron de Tonnay-Boutonne, le 11 juillet 1588, à
Charles de Partenay, seigneur de Genouillé, de la somme de
six vingt livres deux deniers sur le pied du vingt écu un
denier, pour deux droits de rachat de la terre de Genouillé;
hommage randu par ledit sieur de Partenay audit sieur de
La Cassaigne, le 7 juin 1589; registre des grandes assises de
Tonnay-Boutonne, du 20 avril 1607 ; autre hommage du 8
mars de ladite année '1607, randu par messire Arthur de Par-
thenay à madame Elisabeth de La Cassaigne, dame de Ton-
nay-Boutone; dénombrement randu par la demoiselle Marie
Bechet, dame de Genouillé, tant pour elle que pour Jean
Poussard, seigneur de Vandre et dudit Genouillé, son para-
geur, à haut et puissant seigneur François de La Cassaigne,
baron de Tonnay-Boutonne, le 10 aoust 1581; vidimus d'au-
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tre dénombrement du 24 juillet 1613, randu par Arthus de
Parthenay, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy et
seigneur de Genouillé, haut et puissant messire Izaac Mar-
tel, compte de Marennes, et h cause de haute et puissante
dame Elisabetlr de La Cassaigne, son épouse et dame de
Ton nay-Boutonne ; autre dénombrement du 2 mars 4643,
randu par dame Charlotte de Parthenay, clame de Genouillé,
ir dame Susanne Bertinaud, veuve de messire Henry de La
Motte-Fouqué et darne de Tonnay-Boutonne; autre dénom-
brement randu pour la même terre de Genouillé au seigneur
cie Tonnay-Boutonne, le 20 janvier 1375; extrait en parche-
min des grandes assises dudit'l'onnay-Boutonne touchant le
rachat de Genouillé,datté du 20 avril 1607; arrest de la cour
de parlement de Bordeaux du 20 août 1641, qui condamne
la dame de Genouillé h rendre son dénombrement par le
menu à la dame de Tonnay-Boutonne; contrat d'acquisition
de la terré de La Vallière et du fief de Lautray au profit du
seigneur de 'lbnnay-Boutonne, datée du 20 jan vier 1598;
huit dénombremens en parchemin randus au seigneur de
Tonnay-Boutonne par la dame d'Azay, comme dame en par-
tie du fief d'Yvray et d'une tierce partie de la terragère de
Porcheresse, le 4 e de l'an 1338, elles autres des 28 octobre
1390, 13 mai 1399, 3 avril 4402, 12 février 1442, 15 sept-
embre 1435, 49 décembre 1468 et 1 er février 1500; contrat
d'échange aussy en parchemin, datté du 9 juillet 1442, par
lequel Jean Carrean, prestre, échange et cedde h Jean de
Maumont, seigneur de Tonnay-Boutonne, le fief et seigneurie
de Porcheresse, situé dans la paroisse de Genouillé et en la
chatellanie de Tonnay-Boutonne; coppie collationnée d'un
contrat de vante faite le 11 aoust 4519 r Jean Poulin, pres-
tre, par François de Maumont, du fief et territoire appellé
vulgairement Porcheresse, avecq les apartenances et dépan-
dances, scittué en la parroisse de Genouillé, étant par indivis
en tierce partie aveq les seigneurs de Genouillé et d'Assay, h
la charge de tenir ledit fief noblement et hommage plain de

Archives, XXVIII.	 16
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la baronnie de Tonnay-Boutonne au devoir d'un denier d'or,
apretié 40 sols; un aveu en parchemin randu le 1cr septem-
bre 4519 par ledit Poulin audit seigneur de Tonnay-Bou-
tonne pour partie dudit fief de Porcheresse; coppie collation-
née d'une concession faicte le 17 avril 1532 par ledit seigneur
de Maumont audit Poulin de tous droits de justice moyenne
et basse et exercice d'icelle en tout le fief et territoire de
Porcheresse et sur tous les hommes tenantiers en et au de-
dans dudit fief; autre coppie collationnée d'autre aveu randu
le 10 septembre 1608 par Gilbert Berthus, sieur du Poussaud,
à Elisabeth de La Cassaigne, dame de Tonnay-Boutonne, pour
raison dudit fief de Porcheresse; autre collationné de six sen-
tences et commission transcrittes de suitte : la première du
juge de Porcheresse du 7 may 1543 ; la seconde est une in-
jonction du juge de Genouillé du 25 fevrier 1551, faite à
Raoul Renaud de délivrer les expéditions des actes receus
par Geandron et Thomas Bachellier; la troisième, une sentence
randue par le juge de Tonnay-Boutonne le 22 may 1556 sur
l'appel de celle randue par le juge de Porcheresse; la qua-
trième, une autre sentence au sénéchal de Saint-Jean d'An-
gély le 5 juin de la même année, sur l'appel d'un juge-
ment randu par le juge de Porcheresse; la cinquième, une
autre sentence du juge de Tonnay-Boutonne du 14 aussy
de la même année, sur l'appel d'un jugement du juge de
Porcheresse du '14 juin 4554; et la sixiesme, un acte
de présentation des titres du fief de Porcheresse pour rai-
son des bians et corvées, pardevant le sieur de Vivroux,
subdélégué de M. le l'intandant de Limoges, du 13 décembre
1685; autre coppie collationné d'un jugement de sentence
randue par lej uge de Porclieresse le 14 juin 1554, en faveur de
Raoul Renaud, seigneur de Porcheresse, contre Michaud En-
gibaud et sa femme, comme curateur des enfants de feu
Jean Poulin et Pierre Guérin, au nom de Marguerite Poulin,
sa mère; expédition en papier d'un hommage randu par
Pierre Baudouin à cause de sa femme, en l'audience des
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grandes assises de Tonnay-Boutonne, le 4 avril 1578, pour
raison du fief de Porcheresse; coppie collationnée d'un décret
d'ajournement personnel décerné le 22 juillet 1554 par le
juge de Porcheresse contre Pierre Barrit; et de la foy et
hommage randu à Elisabeth de La Cassaigne, dame de Ton-
nay-Boutonne, le 10 septembre 1608 par Gilbert Bertus, pour
raison de son fief de Porcheresse, au moyen de quoy ladite
dame luy donna main levée de la saisie des fruits dudit fief
en payent les fraix et de l'établissement de commissaire; re-
gistre de notifications fait par les habitants de Porcheresse
au greffe de la chatellenie de Genouillé depuis 1531 jusqu'en
1542; information du 3 juillet 1553; santance du siège
royal de Saint-Jean qui deboutte Gilleaudeau jouissant du
tiers dudit fief de Porcheresse d'un appel par luy interjetté
et renvoye la cause devant le juge de Genouillé; procédure
faines en 1603 par le seigneur de Genouillé contre Anne
Baudouin, touchant la jurisdiction de Porcheresse; acte d'ap-
pel par ledit seigneur deGenouilléd'un appointement rendu par
Matté, prenant la qualitté de juge de Porcheresse, déclaration
fournie le '17 may 1613 par les tenanciers dudit fief de Por-
cheresse au seigneur, devant le juge de Genouillé; acte fait
le '16 juin '1664 de la part du procureur fiscal de Genouillé
à un des officiers de justice quy se disoient l'estre du fief de
Porcheresse, portant delfence d'aucunement s'immiscer dans
l'exercice de ladite jurisdiction: opposition du 8 fevrier 1693
aux mesme fins que l'acte ci-dessus; quinse denombrements
en parchemin randu à ladite barronnie de Tonnay-Boutonne
par le seigneur d'Asay, le 4 er de l'an 1335 et les autres du
12 avri11363, 6 octobre 1390, 20 janvier 1398, 8 aoust 1402,
5 may 1414, '12 février 1442, '15 septembre 1445, 49 dé-
cembre 1468, l e t' février 1500, 20 juin 1511, 12 juillet 15'14,
46 juin '1529 et 3 juin '1609; transaction passée le 12 juin
1563 entre Jean de La Cassaigne, baron de Tonnay-Bou-
tonne, et François Daubinié, escuyer, au nom de Marguerite
de Brigollange, sa femme, dame d'Asay, pour raison de plu-
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sieurs droits de rachat dus audit seigneur de Tonnay-Bout-
tonne, à cause de la seigneurie d'Azay, tierce partie du fief
d'Yvray, au lieu de La Roche, tenus de luy à hommage et
droit de rachat; cinq dénombrements rapportés par le sei-
gneur de Pons, randus par les seigneurs d'Azay à ceux de
Genouillé les 8 avril 1454, dernier octobre 4484, 6 fevrier
4575,19 juin 1590 et 30 décembre 1624; appointement du
juge de Tonnay-Bouttonne du 9 juin 4632, portant que la
dame de Genouillé sera assignée pour voir faire le vidimus
des titres consernant le fief de La Jarellée : procès-verbal de
transport du juge de Tonnay-Boutonne au lieu de la Jarel-
lée pour apposer les sceaux sur les meubles et effets du sieur
Grolleau de Charots datté du '14 juillet 4648; brevet fourny
dans une instance pandante entre le seigneur de Genouillé
et celluy de Tonnay-Bouttonne, signifié au seigneur de Ge-
nouillé le 30 may 1 675, dans laquelle sentence il s'agissoit
de livrer en provision de curatelle du mineur de Grolleau et
des droits de guet, bians, corvées et de rachats; transaction
en parchemin du 12 septembre 4595, passé entre le seigneur
de Genouillé et Pierre Afl'aneur, propriaittaire du fief de LaJa-
reliée, dans laquelle ils réglèrent touttes leurs contestations;
foy, hommages et dénombrement randus par ledit Affaneur en
qualité de seigneur de La Jarellée au seigneur de Genouillé
le 3 septembre 1602; extrait de dénombrement rendu par
la dame de Genouillé au seigneur de Tonnay-Boutonne le 10
aoust 4581; acte de concession par Pierre Bechet, seigneur
de Genouillé, à Morisse et Guillaume Etourneau frères, du fief
ou librons nommé La Jarellée, datte du 2 décembre 4432;
transaction passée le 9 5 janvier 1515 entre André Béchet,
seigneur de Genouillé, Nicolas Renouil et Robes Corbieu,
portant vante de la terre seigneurie et fief de La Jarellée au-
dit Nicolas Renouil et Corlieu par ledit sieur André Béchet
qui se réserve seullement la seigneurie directe à sa terre
dudit Genouillé ; acte de vante et cession faitte le 42
avril '1403 par Guerreau de Maumont, seigneur de Ton-
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nay-Boutonne, en présence de Jean de Maumont, son fils
aine, de tout le droit et seigneurie haute, moyenne et basse
jurisdiction, droits de corvées, bians et autres droits que ledit
Guérard avoit eu et dedans la seigneurie du Fresne à
Poinronnet Herbet, et de toute la seigneurie, jurisdiction et
justice haute, moyenne et basse que ledit Guérard avoit en
toute la terre et paroisse de Notre-Dame du Puy et autres
droits nobles y scittués au dehors de ladite terre du Fresne;
coppie collationnée d'un contrat du 6 avril 1404, par lequel
il paroît que ledit Jean de Maumont, fils esné dudit Guérard,
a fait le retrait de toutte les choses vandue par son père et
qu'elle luy ont été retrossédée par ledit Herbert ; coppie
informe d'un acte de transaction du 30 mars 4408, par lequel'
ledit Gérard (sic) de Maul mon t, seigneur de 'honnay-Boutonne
[a] consanty que ledit seigneur du Fresne tient à l'aveny du
seigneur de Genouillé la haute, moyenne et basse justice que
ledit de Maulmont avoit transportée audit seigneur du Fresne
pour touttes sa terre du Fresne et fief de Veille, de
La Cretinière, du Cormier et bois du Brandets... ; cop-
pie collationnée d'un dénombrement randu le 4 avril 1371
par Poinronnet Herbet au sieur de Maumont, seigneur
de Tonnay-Boutonne, pour raison de l'ébergement de Veilles
avec ses dépandances et des fiefs de Courante, des Mar-
chais, de La Cretinière et dépandances ; autre coppie colla-
tionnée de dénombrement randu le 15 juin 4380 par ledit
Herbet audit de Maumont, pour raison du fief du Brandet...;
aveu en parchemin randu le 47 may 1479 par Foucaud
Chaumant, pour raison du bois du Brandet; coppie collationnée
d'un acte du 28 juillet 4501., portant que le seigneur. du Fresne
tiendra sous un mesme hommage le fief du bois du Brandet
et de Celle mouvant de Tonnay-Bouttonne et ceux du Puy et
du Puy-Vineux mouvants de Fougerolle, lequel acte contient
aussy la foy et hommage querandit ledit seigneur du Fraigne;
autre aveu en parchemin randu par Gu let Herbert, seigneur du
Fresne, audit seigneur de Tonnay-Bouttonne le 20 may 4522,
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pour raison du fief du Puy et autre choses qu'il tenoit de
Tonnay-Bouttonne, en quoy sont compris les fiefs de Veille;
transaction passée entre Elisabeth de La Cassaigne, dame de
Tonnay-Bouttonne, Henry de Gombaud et la dame du Frai-
gne, le '13 mars 1610; aveu en parchemin rendu le 8 avril
1611 au seigneur de Tonnay-Bouttonne par ledit Hanry de
Gombaud à cause de Elisabeth Herbert, son épouse, dame du
Fraigne, pour raison du fief du Puy et autres fiefs; sentence
arbit.ralle en parchemin randue entre Elizabeth de La Cas-
saigne, darne de Tonnay-Bouttonne, et la dame Elizabeth
Herbert, dame du Fraigne, par laquelle les fiefs du Puy du
Lac, Puy-Vineux et autres sont déclarés entre tenus de Tonnay-
Bouttonne sous un mesure hommage et sujets au droit de
rachat, dattée du 6 juillet 1628; dénombrement randu en
1375 au seigneur de Tonnay-Boutonne oh tout ce quy est
dans la parroisse du Puy du Lac est porté en arrière fief......;
contrat de délaissement fait le 4 février '1623 par Charles
Bidaud de la terre de Luret à Elisabeth Bidaud, sa soeur, femme
de Jean de Ligoure, où il est dit que ladite terre de Luret
est tenue à foy et hommage de ladite terre de Genouillé;
procès verbal fait par les officiers de Genouillé à Luret le '14
may 4649, à l'occasion de la curatelle des mineurs de Jean
de Ligoure et d'Elizabeth Bidaud, clame de Luret; dénom-
brements randus par les seigneurs de Luret à ceux de Ge-
nouillé, aout 1549, 20 fev. 1512, 1572, 26 octobre 1637;
dénombrements randus en les années 4455, 4480, 1509,
1512 et 4585 par les seigneurs de Santré au seigneur de
Genouillé...; hommages, aveux et dénombrements au nombre
de six en parchemin attachés ensemble, randus par les. sei-
gneurs du fief d'Anion ou Naulon (sic) au seigneur de Ge-
nouillé; hommages, aveux et dénombrements au nombre de
quatre attachés ensemble, randus en les années 1478, 4542,
4517 et 1589 par les seigneurs du fief de Cresson au seigneur
de Genouillé; hommage et dénombrement randus en 1609 et
4637 par les seigneurs du fief A.ubricon au seigneur de
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Genouillé; acte portant hommage du fief de Cherconnie au
seigneur de Genouillé le 22 fevrier 1638 ; hommages, aveux
et dénombrements pour le fief et moulin de Monprinère ;
hommage et dénombrement randus par les seigneurs de
Champmironère au seigneur de Genouillé les 14 juillet 1589,
novembre 1637 et 19 octobre 1637 ; dénombrement du fief
dit Erre-Fief, randu par le sieur Acarry, seigneur du Fief, à la
dame Bechet, dame de Genouillé, où est compris le fief
Dolon, de La Sauzaye et autres, du 3 juillet 1444; autre dé-
nombrement randu par Accarie, seigneur du Fief, audit Bechet,
seigneur de Genouillé, 11 aout 1468 ; autre dénombrement
randu le 3 may 4534 par Reaulte Reorteau, seigneur de
Beauvoir et de l'Arrière Fief, à Louis Bechet, seigneur de Ge-
nouillé, dans lequel est compris le fief Dolon, La Sauzaye;
dénombrement randu le 14 juin 1578 par Robert de Gou-
mard, seigneur de La Funelière, au seigneur de Genouillé ;
hommage randu par Jean Cabry (?),seigneur en partie de l'Ar-
rière Fief,tant pourluy que pour ses parsonnies et par prenans
audit Fief à Artus de Partenay, seigneur de Genouillé, le 22
juillet 1589; autre dénombrement randu le dernier d'octo-
bre 1409 par Jean Thibaud au sieur Acarie, seigneur du fief,
pour raison du fief Dolon de La Sauzaye; aveux et dénom-
brements randus pour les fiefs du Treuil au Secret et fief
Bechet au seigneur de Genouillé les 20 juin 1524, 23 aout
1550, 21. janvier 1552 ; hommage tait à Jean Bechet, sei-
gneur de Genouillé, pour le fief du Treuil au Segret et
le fief Bechet, du 25 septembre 1509. Nous arbitres ac-
cordés par le compromis dudit jour 17 fevrier dernier,
acceptant ledit compromis et faisant droit aux parties, di-
sons que dans le mois ledit seigneur comte de Pons
fera les foy et homage et fournira son dénombrement audit
seigneur, prince de Talmond, de laditte terre et chastellenie
de Genouillé, circonstances et dépendances, comme relevant
de ladite baronnie de Thonnay-Boutonne, à foy et homage lige
au devoir de mercy ou de rachapt de la somme de 60 livres
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1 denier, à quoy nous avons déclaré ledit droit de rachapt
réduit et abonné, clans lequel dénombrement ledit seigneur
comte de Pons expliquera la situation, concistances et les
limites et confrontations des domaines, fiefs et arrières fiefs
dépendant de ladite seigneurie de Genouillé par nouveaux
tenants et aboutissant, et désignera les nouveaux possesseurs
des arrières fiefs qui en relèvent et des fonds qui servent de
confrontations; déclarons le fief de Porcheresse possedé par
indivis tant par ledit seigneur comte de Pons que parle sieur
Duportal et dame de Clainville, dame d'Azay, mouvant imé-
diatement de Thonnay-Boutonne, à homage lige d'im épervier
à chasque mutation de vassal; pourront néanmoins ledit sei-
gneur de Genouillé et lesdits sieur Duportal et dame d'Azay
convenir entre eux pour randre par l'un d'eux lesdits foy et
homage pour tous. Déclarons néanmoins la justice haute,
moyenne et basse apartenir audit seigneur de Genouillé. Dé-
clarons le fief de Fonsausine mouvant imédiatement de
Genouillé, sauf les rentes dues à ladite baronnie de Thonnay-
Boutonne, sçavoir pour le bois Coussot contenant 20 jour-
naux, scituéz au Boismenu, 20 sols de rente, dont il y a 8 sols
pour l'ancien devoir de 8 journaux et 12 sols pour la sur-
prise de l2 journaux ; plus, pour deux pièces de pré scittuées au
lieu de Loiré, contenant le tiers d'un journal, 5 sols; plus, pour
une pièce de marais scittuée au maray d'Ivray, contenant 12
journaux 5 boissaux d'avoyne, 32 sols en argeant et 4 chapons
tant pour l'ancienne prise qui estoit de 5 journaux et demy
chargée de deux boisseau et demy avoine 16 sols et 2 cha-
pons que pour la surprise de 6 journaux et demy, et enfin
pour une prise scittuée à Yvray proche le chemin Charles,
contenant 2 journaux 30 carreaux confrontant à la prise de
Jean David, celle des Gaborits et au pré de Jean Berthommé et
dudit David 3 boisseaux avoine; déclarons les fief et sei-
gneuries du Fresne, La Crestinière et Le Cornier mouvant
imédiatement de Genouillé, non compris les fiefs du Puy du
Lac, de Veille, le bois de Brandet, Puyvinoux, Ceré, La
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Grenerie et autres compris au dénombrement randu par
Hanry Gombaud au seigneur de 'l'honnay-Boutonne le 8
avril 4641, que nous déclarons relever imédiatement de
Thonnay-Boutonne. Déclarons aussy le fief d'Azay relever
imédiatement de Thonnay-Boutonne pour la partie employée
dans le denombrement randu à Thonnay-Boutonne par le
sieur de Cherve comme procureur de la dame de Clainville
le 19 novembre 1724, et déclarons le mats de terre oit le
seigneur d'Azay prend l'agrière scittuée près le village de
La Barre et la partie dudit fief d'Azay comprise dans le de-
nombrement randu à Genouillé en 1454 relever de Genouillé.
Déclarons les fiefs de Luret et La Jarrelie relever imédiate-
ment de Genouillé quant à la foy et homage, la justice haute,
moyenne et basse néanmoins reservée à 'fhonnay-Boutonne;
déclarons le fief apellé l'Arrière Fief et le fief de La Tricherie
faire partie de Genouillé et le fief de Santré en relever imé-
diatement à l'homage lige au devoir d'une levrette blanche
avec un colierd'argeant ou 40 sols à muance d'homme. Dé-
clarons aussi le fief du Treuil aux Segrets et fief Bechet, La
Sauzaye et Yvray, Monprevère, Champmirouard, Chicoigné,
d'Anion ou Naulon et A.ubriou relever de Genouillé, et à

l'esgard des fiefs des héritiers Estienne Auroy, ceux de Geof-
froy Chabot, ceux de Guillaume Bodel, Jean Boismord, de
Hugue Barlé, d'Hillairet Augé, de Geoffroy Neveu et du sei-
gneur de Creisson et de la cure de Genouillé, disons
que le seigneur de Genouillé en marquera la consistance,
la scituation, les limittes et confrontations, les devoirs dont
ils sont chargés et les noms des nouveaux possesseurs,
et les fonds qui servent de confrontations. Seront, les
frais des présentes payez par moitié. Et ayant fait avertir les
parties que ces grésantes sont sujettes à controlle, elles ont
déclaré que ne s'agissant que de droits casuels, elles esti-
ment que tout le sujet de nos décisions ne peuvent équival-
loir tout au plus que 150 livres de revenu pour chacun d'eux.
Fait et arresté par nous, Nicolas-Toussaint Chevreuil et
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Michel Perreau, avocats, arbitres accordés par les parties
dans la maison dudit sieur Chevreuil, le 15 e décembre 1738.

CHEVREUIL. PERREAU.

320 livres pour chacun de nous.
SENNE, notaire royal, greffier de l'arbitrage.

Pour Monsieur le vicomte de Pons j'ay retiré les pièces
de feu Monsieur le comte de Pons dont je décharge à Sain-
tes ce 23 aoust 1792.

BLENAC.

XIV

1767, 4 février. — Constitution d'aumône dotale faite par Guillaume
Marillet de La Courboisière, avocat à Saintes, en faveur de sa fille,
religieuse carmélite de Saintes. — Expédition sur papier. Communication
de M. Louis audiat.

Aujourd'hui, quatre février mil sept cent soixante-sept,
après midi, pardevant nous, notaire royal à Saintes, sous-
signé, et présents les témoins bas nommés. Étant au parloir
des dames religieuses carmélites de la présente ville, ont
comparu en leurs personnes, révérendes mères dames
Saint-Joseph Ancellain de La Bosse, prieure; Marguerite de
Grouchis, sous-prieure; Marie-Anne de Jésus Brehou, pre-
mière dépositaire, et Mélanie de Lort, seconde dépositaire du
monastère 'desdites dames carmélites, capitulairement as-
semblées à la manière accoutumée, faisant tant pour elles
que pour leur dite communauté, d'une part ; monsieur
maître Guillaume Marillet, sieur de La Courboisière, avocat à
la cour et au siège présidial de cette dite ville, y demeurant,
paroisse de Saint-Pierre, et demoiselle Marie-Anne Marillet
de La Courboisière, novice audit monastère des carmélites,
d'autre part;

Laquelle dite demoiselle Marillet de La Courboisière, étant
dans le dessein de se consacrer à Dieu dans l'ordre du Mont-
Carmel audit monastère de Saintes, et elle y a fait ses
épreuves et noviciat; et après avoir subi les examens ordi-
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paires, elle a été admise à faire la profession religieuse et
émission de ses voeux ; et pour y parvenir elle a très hum-
blement prié ledit sieur Marina de La Courboisière, son
père, d'y consentir et seconder son pieux dessein. A quoi le-
dit sieur de La Courboisière inclinant, il a expressément
consenti que ladite demoiselle sa fille fasse ladite profession
et émission de ses voeux, en qualité de dame de choeur dans
ledit monastère des dames carmélites, qui n'étant point en
état de la recevoir sans clot, et afin que ladite communauté
soit mieux à même de subvenir aux besoins de ladite
demoiselle de La Courboisière, sa fille, la nourrir et l'entre-
tenir tant saine que malade, pendant le cours de sa vie, le-
dit sieur Marillet de La Courboisière a constitué à ladite
Marie-Anne de La Courboisière, sa fille, pour son aumône
dotale, la somme de trois mille livres qu'il a tout présente-
ment, réellement et comptant baillée et payée en espèces du
cours et à vue de nous dit notaire et témoins ; laquelle les-
dites clames prieure, sous-prieure et dépositaires, stipulantes
et acceptantes, ont prises, comptées, emboursées et s'en sont
contentées, et contentent, dont quittance; moyennant quoi, les-
dites dames religieuses, faisant tant pour elles, comme dit •
est., que pour leur dite communauté, ont promis comme elles
seront tenues de recevoir en leur dit monastère, en qualité
de dame de choeur, ladite demoiselle Marie-Anne de La
Courboisière, de la nourrir, vêtir et entretenir, tant saine
que malade, sa vie durant, suivant la règle de leur dite
communauté; outre quoi, s'oblige ledit sieur de La Cour-
boisière de payer et faire payer par ses héritiers, après son
déces,à ladite Marie-Anne de La Courboisière, sa fille, une rente
ou pension viagère de la somme de trente livres par chaque
année,exempte,franche et quitte de toutes impositions royales,
mises ou à mettre, payables sur ses simples quittances en
deux termes égaux de six mois en six mois et par avance...
et laquelle ledit sieur de La Courboisière a affecté et hypo-
théqué sur tous ses biens présents et futurs et par spécial
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sur une rente à lui due de cent cinquante livres par chacun
an par le sieur de Fouresson sur le bien appelé Bouffard,
situé en la paroisse d'Arces, suivant le contrat du sept
juillet mil sept cent cieux, reçu Barginac, notaire royal,
controlé et scellé à Cozes, le dix du même mois et an, Faure...
(Formules). Fait et passé au parloir desdites dames reli-
gieuses carmélites dudit Saintes, en présence de Joseph-
Jean-Baptiste Loiseau et Jean Jullien, praticiens, demeurans
audit Saintes, témoins connus et requis. Ainsi signé à la
minute des présentes : Soeur Marianne Saint-Joseph Encelin
de La Bausse, prieure; soeur Marguerite de Grouchy, sou-
prieure ; soeur Marianne Brehou, dépositaire ; Thomas La
Courboisière; soeur Mélanie de Lort, dépositaire; soeur
Marianne Marillet du Calvaire; Marillet de La Courboisière;
Marillet de La Courboisière fils; Garnier ; M. La Courboi-
sière .; M. Thomas; M. C. La Courboisière; Thomas ; M. R. La
Courboisière; Elizabeth Marillet; Laneau, vicaire de Saint-
Sorlin ; Laneati, vicaire de Villars; de La Couture, professeur
des humanités; Loizeau; Jullien et Bigot, nôtaire royal à
Saintes, soussigné.

BIGOT, notaire royal.

1V

1758, I I février. — Vente par le duc et la duchesse d'Aiguillon au
maréchal de Senectère des baronnies d'Aryert et de Saujon. — Copie

informe. Communication de 111. Louis Audiat.

Pardevant les conseillers du roi, notaires au Châtelet de
Paris soussignés, furent présents très haut et très puissant
seigneur mon seigneur Emanuel-Armand Duplessis-Richelieu,
clue d'Aiguillon, pair de France, compte d'Agenois, de Con-
dornois et de Plélo, marquis de Moncornet, baron d'Arvert,
Saujon, Pordic, prévôt de Larçay, seigneur de Birest et au-
tres lieux, maréchal des camps et armées du roi, noble gé-
nois, gouverneur pour le roi des ville, citadelle, parc et chà-
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teau de La Fère et chevalier de ses ordres 1 , et très haute
et puissante dame madame Louise-Félicité de Bréhat' de
Plédo, duchesse d'Aiguillon, épouse de mordit seigneur le
duc d'Aiguillon, de lui autorisé à l'effet des présentes, demeu-
rant à Paris en leur hôtel, rue de l'Université, quartier Saint-
Germain, paroisse Saint-Sulpice.

Lesquels ont par ces présentes vendu, cédé, quitté et
transporté, délaissé et promis solidairement l'un pour l'autre,
sans division ni fidéjussion, à quoi ils renoncent, garantir
de tous troubles, hypothèques, dettes, dons, douaires, sub-
stitutions, évictions, alliénations et autres empêchemens
généralement quelconques, à très haut et très puissant sei-
gneur Jean-Charles de Senectère, maréchal de France, che-
valier des ordres du roi, commandant pour sa majesté à
La Rochelle et province de Saint-Onge et pays d'Aunis, ba-
ron de Bidonne, marquis de Pisany, Saint-Georges des Co-
teaux et autres terres, demeurant t Paris en son hôtel, rue
des Saints-Pères, paroisse Saint-Sulpice, à ce présent et ac-
ceptant, acquéreur pour lui, ses hoirs et ayant causes: pre-
mièrement l'île, terre, seigneurie et baronie d'Arvert, situé
en Saint-Orge, à six lieues de Saintes, avec toutes les appar-
tenances et dépendances ainsi que le tout sera ci-après déclaré,
consistant ladite terre en touts drôits de guet et garde,
bians et corvées, droits de four et moulins banaux, côtes,
nofrages, amiraudage, foires, marchés, minage, droit de mar-
quer les sacs, poids et mesures, et tenant d'un côté à la ri-
vière de Gironde et à la mer Océane, d'autres côtés d'un bout
aux îles d'Oleron et Marennes, la rivière de Seudre et courants
d'Oleron étant entre deux, appartenant par moitié à ladite
île d'Arvert et celle de Marennes et d'Oleron; d'autre bout
aux terres de baronnie de Royan et Mornac, ainsi qu'il est
constaté, par la tour de Cordouan et par une montagne

4. Pour les Richelieu, voir Courcelles, Hist. des pairs, t. Ifni, Notice
des pairs, p. 361; Beauchet-Filleau, Dictionnaire des familles du Poitou;
et pour les Saint-Nectaire, Bouillet, Nobiliaire d'Auvergne, vi, p. 82.
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appelée le Pupiriou, qui est du côté de la forêt d'Arvert, tra-
versant les pattus, rivière et marais doux, iceux comprenant
une borne de pierre qui est au bas de ladite montagne près
desdits marais et prés du bois de La Marre, comprenant l'île
de Breize et le canal dudit lieu de La Marre par lequel s'é-
coulent les eaux desdites rivières et marais doux allant dans
le chenal du port franc, et de ladite île et baronnie d'Arvert,
descendant dans ladite rivière de Seudre, dans l'étendue des-
quelles limites le seigneur baron d'Arvert jouit de tout droit
de haute, moyenne et basse justice et d'autres droits ci-de-
vant détaillés et cie nommer des officiers de la guerre pour
toute l'étendue de l'île, suivant la quittance de finances qui
en aété payée, donnée par Perotin de Bamont, le 3 mai 1743.
Ladite terre et baronnie d'Arvert consistant savoir en six
paroisses: Saint-Etienne d'Arvert,Sain t-Sébastien de La Trem-
blade, Notre-Dame de l'Ile dont l'église a été transférée au
lieu d'Étaule depuis 26 ans ou environ, Saint-Cyr des Mathes,
et Saint-Simphorien de Dirée, dont l'église est détruite et est
annexée à celle des Mathes, et Saint-Pierre de Chaillevette,
dans lesquelles paroisses sont situés les fiefs ci-après décla-
rés relevant et mouvants de la terre et baronnie d'Arvert
et chargés envers elle des droits seigneuriaux et féodaux ac-
coutumés, savoir : le fief du Fouilloux, ayant droit de haute,
moyenne et basse justice, dont les appels ressortissent en la
sénéchaussée de ladite baronnie d'Arvert; le fief de Baure-
gard dans la paroisse de Chaillevette, ayant aussi droit de
haute, moyenne et basse justice, dont les appellations res-
sortissent en la sénéchaussée de ladite baronnie d'Arvert; le
fief Trellebois et celui de Sordonnet, y joint le fief de Chas-
saigne, le fief de Vilneuve et ceux de Bal-de-Mattre, de
L'Épignay, de La Lande, de Montravail, sous aucun droit de
justice situés, savoir : les fiefs du Fouilloux, Trellebois, Sor-
donnet, de Vilneuve dans la paroisse d'Arvert; le fief de L'Épi-
gnay dans la paroisse de , celui de La Lande dans
la paroisse de La Tremblade et le fief de Montravail dans
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celle des Mathes; les prieurés de Notre-Dame de Coure,
provenant des libéralités d'anciens seigneurs d'Arvert, aux
droits et devoirs seigneuriaux accoutumés; le droit d'ancrage,
plat de poisson, et autres indépendans, appartenant au
seigneur baron d'Arvert, en qualité de propriétaire pour
moitié des couraux d'Oleron et de la rivière de Seudre, le
four banal du bourg d'Arvert où les habitans sont obligés
de porter cuire leur pain et payer le 16e de la pâte, la hale, le
parquet ou auditoire où se rendait autrefois la justice de la-
dite juridication joignant le lieu où est ledit four et le tout
sous le même toit avec un emplacement devant oit il y a
foire et marché avec droit de pesage et de billette, droit de
banc en toute nobilité, le tout confrontant avec la hale du
côté du midi, à la maison de Pierre Berton, du couchant au
domaine du sieur curé dudit lieu, du septentrion h Mathu-
rin Rulaud, et du levant aux maisons occupées par la veuve
Mangue, et ledit emplacement tenant du coté du levant et
du couchant, joignant du côté du nord à la grand'rue dudit
bourg, les maisons entre deux appartenant à plusieurs par-
ticuliers dépendants de la seigneurie d'Arvert; le four banal
du bourg de La Tremblade appelé la halle et ladite halle
joignant et sous le même toit, tenant le tout du côté du le-
vant à la veuve Dupré, du midi à une ruelle qui sépare ledit
four d'avec ladite halle, et qui dépend aussi du domaine
de ladite terre d'Arvert, et toit pour les foires et marchés qui
sont établis audit bourg de La Tremblade avec droit de banc
minage, péage et billette; un autre four banal audit bourg
de La Tremblade, appelé domaine au Yiguyer, tenant du
septentrion à la rue dudit lieu, du midi à la maison de la
nommée Chauve], du levant à la maison de la dame Girmont-
Mairaud, et du couchant à une ruelle qui conduit dudit lieu
au Maine au Sousseau; un autre four banal audit bourg de
La Tremblade, appelé le four des Champs, avec ses dépen-
dances, tenant du levant au jardin du nommé Robert, du
couchant à la rue appelée dessous, du midi à la maison et
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appentis du nommé Laleu, du septentrion à la maison et jar-
din du nommé Rox, et y compris une place qui est devant
ledit four et qui en dépend, et joint aux appartenances dudit
Laleu; lesdits fours banaux nobles et exempts de toutes
charges; une maison et emplacement situé audit bourg de
La Tremblade au lieu de La Court , acquise par
contrat du 21 février '1747, passé devant Cotard, notaire
royal audit lieu, du sieur Roy et de la demoiselle Auriaux,
sa femme, en laquelle ledit seigneur d'Arvert a fait transférer
son parquet et auditoire par arrêt du parlement de Bordeaux
du '1 748, et oit se rend actuellement la justice
aux jours d'audience ordinaires et accoutumés ; trente-deux
aires de marais salans saunés par Pierre Pasquier, situés au
lieu appelé La Lasse, paroisse de La Tremblade, avec le jas
qui abreuve lesdits marais, tenant du levant au chenal de La
Lasse, le pont entre deux, dépendant de ladite seigneurie,
du couchant à des marais dont jouissent les pères jacobins de
Paris, du midi et du septentrion auxdits jacobins; cinquante-
luit aires de marais salans saunés par Thomas Guérin et
Guy Bonneau, situés au lieu appelé Danville, tenant du le-
vant au sieur Racine, du couchant à l'avenue du sieur Gal-
sert, du septentrion au sieur Rivière et du midi au sieur
Racine, le fond desdits marais appartenant à ladite seigneu-
rie d'Arvert qui a la moitié du sel qui se fait dans lesdits
marais; soixante aires de marais salans saunés par Marie
Rolland, situés en la prise 'de La Grande Maturie, en un même
champ, tenant du levant au sieur Rivière, du couchant à la
nommée Bargeau, du midi à la veuve Jean Germon et du
nord aux héritiers Jean Beau ; trois livres huit aires de marais
salans appartenant à ladite seigneurie, situés dans la prise
de Miblos, chàtellenie deMarennes, en deux champs saunéspar
Jean Gaillard, tenant du côté du midi au jas de ladite prise,
du côté du septentrion au ruisseau d'un bout du levant et à
un ruisseau qui abreuve le jas desdits marais, du couchant
au marais dudit sieur Gaillard, lesdits marais sujets à dixmes
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seulement de M me l'abesse de Saintes, à raison de dix un du
sel qui se fait; trente aires de marais salans saunés par Éli-
sabeth Chevalier, situé clans la prise des Mathes, paroisse
de La Tremblade, tenant du levant au ruisseau de Georges
qui abreuve lesdits marais, du midi au sieur de La Rivière
et au sieur Germont, du couchant à la Renaud, du septen-
trion au jas; vingt aires de marais salans saunés par le
nommé Fontenelle, situés au lieu appelé Auvette, tenant du
levant au sieur Cottarcl, du couchant au jas de l'avenue
Gallebort et autres, du midi au ruisseau qui abreuve lesdits
marais et du septentrion au sieur Racine; dix aires de marais
salans saunés par ledit Fontenelle et par le nommé Rivière,
situés audit lieu dans un champ de marais, dont huit livres
tenant d'autre part au sieur Rivière ; vingt-six aires de ma-
rais dudit lieu saunés par Thomas Guérin et Jean Genetin
tenant de toutes parts au sieur Rivière; dix-sept aires de
marais salans audit lieu, satinés parJean Auriaud, tenant du
levant à la nommée Chesnard, tous lesdits marais salans
nobles; six journaux ou environ de prés nobles ne payant
rien, dépendant de ladite terre d'Arvert, tenant d'un côté du
levant au chemin qui conduit de Mirée aux Etins, du cou-
chant aux prés des Sauvaget le cours . entre deux, et du midi
aux sables des Estins; la forêt appelée la forêt d'Arvertdel'é-
tendue d'environ une demi-lieu de long sur environ un quart
de large, ladite forêt plantée en arbres de pins et de chênes,
tenant. du côté du levant au marquizat de Royan, du cou-
chant à l'étang de Bryat, du septentrion au marais appelé
l'Étang, du midi à la rivière de Gironde au bas de la mer
Océane, et deffendu du côté de la mer par des montagnes de
sables entre deux, d'environ deux lieues de longueur sur une
de large, qui sont en domaine de ladite seigneurie d'Arvert;
dans laquelle forêt les paroisses d'Arvert, de La Tremblade,
des Mathes et Dirée ont un droit d'usage de bois mort et
mort bois pour être consommé dans l'étendue de la baronnie
sans pouvoir en vendre ni transporter ailleurs sous peine de

•Archives, XXVIII.	 17
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confiscation et d'amande, moyennant une redevance de quinze
sous pour chaque feu que tous les habitants sont obligés de
payer au seigneur d'Arvert, au moyen de laquelle charge et
redevance ledit seigneur d'Arvert ne peut vendre ladite forêt
ni la faire exploiter qu'en quarante années et en quarante
coupes suivant et conformément aux transactions passées
entre les seigneurs d'Arvert et les habitans de l'?le d'Arvert,
les 27 février '1578 et 28 septembre 4754 ; le bois nommé
La Garenne de Bourreffard, contenant 100 journaux ou en-
viron, tenant du levant au lieu des Estins, du couchant à
des montagnes de sables appelées La Rousse, dumidi àd'au
tres montagnes appelées Négrevaux, et du septentrion au
marais doux que l'on appelle Martinac, Raparaille et Gur-
teniver, dans lequel bois les habitans ci-dessus ont droit d'y
prendre de la brande, conformément aux transactions ci-
dessus énoncées; un autre bois taillis nommé La Garenne
des Mathes, contenant soixante-neuf journaux ou environ et
dans lequel les habitans n'ont aucun droit; les étangs de
Breja, Buze et Salboeuf 7 contenant trois cents journaux ou-
environ ; une pièce de brandard, sables et paturaux, appe-
lée vulgairement les Brandes, joignant la garenne de Boure-
fard, contenant six cents journaux environ ; la propriété de
toutes les montagnes de sables qui environnent la forêt d'Ar-
vert et qui sont situées dans la limite de ladite baronnie
d'Arvert; droit de haute, moyenne et basse justice en séné-
chaussée, droit de guerie et de tous autres droits apparte
nant à un haut justicier; droit de chasse, de pêche et tous
les droits seigneuriaux, droit de rente de 15 sols pour l'u-
sage des bois mort et mort bois dû par chaque feu par tous
les habitans des paroisses d'Arvert, La Tremblade, les Mathes
et Dirée ; droit de dixième inféodés suivant la transaction
passé entre le seigneur et le curé d'Arvert pardevant Des-

1. L'étang de Salebeuf, c'est le closne des Bouches. Voir le plan du
24 octobre 7850.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 259 --

maires, notaire au châtelet de Paris, le dernier avril 1654
droit de terrage tant en blé qu'en foin ; droit de terrage en
vin, qui se paie par différents tenanciers de la terre en es-
pèce de raisin que lesdits tenanciers sont obligés de faire
porter au pressoir du seigneur; droit de fours banaux dans
les paroisses d'Arvert et La Tremblade; droit d'ancrage sur
le port; droit de minage, halle, foires et marchés; droit de
carnalage et généralement toutes les amandes qui se pronon-
cent par le juge soit pour raison de délits commis dans les
bois ou de toute autre ; laquelle terre et baronnie d'Ar-
vert est chargée de payer annuelement au sieur archiprêtre
et curé d'Arvert la somme de deux cents livres, au juge et
procureur d'office des gages harbitraires, de tenir et avoir un
concierge pour les prisons dont les gages sont harbitraires,
et d'avoir trois gardes chasse et forêt dont les gages sont ar-
bitraires; plus ladite terre chargée du droit d'usage de bois
mort et mort bois clans la forêt d'Arvert, dont il est ci-dessus
parlé, erg faveur des habitans des paroisses d'Arvert et La
Tremblade, des Mathes et Dirée, moyennant une redevance
de quinze sols par feu, dans laquelle forêt d'Arvert le sieur
Bremond d'Orlac prétend un droit d'usage de seize cents
bûches pour le chauffage de son hôtel, pour raison duquel
droit il y a instance actuellement pendante au parlement de
Paris, de la poursuite et de l'événement de laquelle mordit
seigneur acquéreur demeure chargé et néanmoins déchargé
par ledit seigneur vendeur des arrérages dudit droit jusqu'à
ce jour en cas que ledit sieur d'Orlac parvienne à le faire
confirmer, sans néanmoins que la présente déclaration puisse
nuire ni préjudicier audit seigneur acquéreur et puisse don-
ner audit sieur d'Orlac plus de droit qu'il n'en a.

Secondement la terre, seigneurie et baronie de Saujon, etc.,
sise en Saint-Onge, à quelques lieues de Saintes, la châtel-
lenie du Chay et le bailliage de Ribérou, le tout consistant
en deux paroisses, savoir: Saujon et le Chaix, en un château
et maison seigneuriale, maitérie, terres, prés, marais, mou-
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lins et droits dépendant de ladite terre ainsi qu'il en suit: Le
château composé de trois grands corps de logis, de quatre
gros pavillons aux quatre coins, une cour au milieu formée
d'un grand mur au milieu duquel est un très beau portail
et un pont de pierre pour entrer dans ladite cour, ledit châ-
teau couvert d'ardoises ayant un jardin par derrière, une ter-
rasse entre deux, une allée d'arbres à côté du jardin, et étant
entouré de fossés, tenant pardevant au chemin qui conduit
dudit lieu dans la grande rue dudit bourg de Saujon qui va
à Marennes et à Royan, par derrière à une chaussée et che-
min qui conduit au . pré de Ribérou, d'un côté au chemin qui
conduit par ladite allée ci-dessus désignée au village de La
Lande, d'autre coté aux marais dépendant de ladite seigneu-
rie, un petit ruisseau entre deux ; lequel château tombe actuel-
lement en ruines et est inhabitable et ne pourrait être mis
en état d'habitation que moyennant une dépense considéra-
ble; pourquoi ledit seigneur acquéreur se réserve de le faire
démolir après avoir toutesfois fait constater juridiquement
l'état d'inhabitation oû est ledit château et la somme néces-
saire qu'il en coûterait pour le faire réparer; une métairie
proche et joignant ledit château appelée la métairie du châ-
teau Saujon et Ménagerie, composé d'un logement pour le
fermier ou métayer, à côté de laquelle est un ballet couvert
de tuiles pour renfermer une partie des gerbes de grain de
ladite métairie ; une grange d'environ quarante pieds de long
sur trente de large soutenue de pilliers de bois debout ; dans
la largeur de ladite grange se trouvent les écuries servant à
mettre les boeufs et vaches de ladite métairie et le surplus à
placer les fouies, paille et autres fourrages ; à côté de ladite
grange sont plusieurs parcs à brebis, cochons et autres qui
ont de plain pied en longueur cent-dix pieds sur dix ou douze
de large avec cinq portes et murailles de séparation entre
eux; proche de la métairie deux grosses tours fendues, dé-
couvertes, servant autrefois de colombier; un petit jardin et
place tenant ladite métairie du côté du levant et midi aux
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quéreux, airs et places, du côté du couchant et septentrion
à une pièce de terre dépendant de ladite métérie ; dix jour-
naux ou environ de terre labourable en une pièce dans la-
quelle est un puits à timbre pour l'usage du métayer, tenant
du levant aux bâtiments de ladite métairie et au jardin des
héritiers La Lande, du couchant à une autre terre de ladite
métairie, fossés et palisses entre deux, du côté du midi à l'allée
d'ormeaux du bois du château, et du septentrion au chemin
qui conduit dudit bourg de Saujon à celui de Lislattes ; neuf
journaux. de terre ou environ au bout de la pièce, tenant du le-
vant à la pièce de terre ci-dessus, un fossé entre deux, du midi
à l'allée du château et du septentrion au chemin de Saujon à
Lislattes; un journal ou environ de terre au bout de ladite
pièce entre le bois et le chemin, tenant du côté du couchant
aux autres terres de la métérie, la route entre deux; vingt-cinq
journaux ou environ de terre labourable en une pièce tenant
du côté du levant et du couchant aux terres des héritiers d'An-
drée Martet, fossés entre deux, du côté du midi aux autres terres
de la métairie et aux marais pacageux, du septentrion au che-
min de Saujon à Lislattes; dans laquelle terre est un demi-
journal de bois taillis; une autre pièce de terre renfermée de
fossés contenant sept journaux ou environ, tenant du côté du
septentrion à la terre ci-dessus et de tous autres parties aux
marais pacageux du château ; une autre pièce de terre conte-
nant quatre journaux ou environ, tenant du côté couchant et
midi auxdits marais pacageux et du levant et septentrion aux
bois ; une autre pièce de terre contenant deux journaux ou en-
viron, tenant du levant au jardin du château, un sentier en-
tre deux, des bouts du couchant et septentrion aux bois et
allée du château, et du midi aux marais ; une autre pièce de
terre labourable contenant dix journaux ou environ, située au
lieu appelé le Grand-Pré, proche le bourg de Saujon, tenant
du couchant aux prés de Bourdon et au chemin qui conduit
de Saujon à Saintes, du levant aux prez de la Justice et au
pré de Guillaume Contard, un fossé entre deux, du côté du
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septentrion au pré des héritiers Pierre Boutinet et la mineure
Durand, un fossé entre deux, du midi à un pré dépendant
de ladite métairie; une pièce de pré appelée le Pré-Salé, con-
tenant quatre journaux ou environ situé proche le marais du
château, un ruisseau entre deux,' tenant à une vallée qui va
du moulin à vent au grand moulin de Ribérou; une autre
pièce de pré contenant quatre journaux ou environ, appelé
le pré des Tamarins, tenant du côté du midi à un fossé cour-
sier qui va au moulin de Ribérou, du levant au pré dépen-

• fiant du château, du couchant à la vallée un fossé entre deux;
une. autre pièce de pré et jonchère, contenant dix journaux
ou environ, situé au même lieu, tenant du levant et au cou-
chant aux prés de la Justice de Bourdon, du septentrion à
la. terre ci-dessus, un fossé entre deux, et du midi aux prés
des sieurs Dubois, Druel, ' Brochard et autres terres de Jean
Benéteau, un fossé entre deux; dans lequel terrain est une
motte à faire le chanvre, contenant 30 carreaux ou environ;
un marais appelé le Marais pacageux contenant quatre-vingt
journaux ou environ, tenant du côté du septentrion aux bois
du château, aux terres de la métairie et à la rivière de Seu-
dre, du bout du levant au jardin du château, d'autres bouts
au Marais pacageux d'André Marlet, un fossé entre deux;
deux journaux ou environ de prés situés proche et joignant
le château, du côté du septentrion, [tenant] du midi aux prés
de Jean Moulineau, un fossé coursier entre deux, du levant
au jardin de René Maillet, les héritiers Horryr, Jean Gascon
et autres, un fossé coursier entre deux dépendant dudit pré,
et du couchant au pré de la métairie de la Ménagerie ; une
autre pièce de pré de 3 à 4 journaux environ situé au lieu
appelé le Grand-Pré au perez de Bourdon à prendre en une
pièce de dix journaux du côté dudit perez, confrontant aux
prez du sieur Dubois ; une pièce de bois contenant trente
journaux ou environ appelé La Caillefourche des Morts, te-
nant d'un côté au chemin qui conduit du village de Saujon
à Chevré, d'autre côté aux terres de plusieurs, d'un bout au
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bois du sieur Isaac Thomas de Riollet ; une autre pièce de
bois appelée .La Petite-Touche Brelay, contenant 7 journaux
ou environ, tenant d'un côté au chemin qui conduit de Che-
vré à Monsacq, et des deux bouts aux terres et bois du sieur
Daniel Garréché ; une autre pièce de bois appelée La Grande-
Touche-Brelay, contenant 7 journaux ou environ, tenant
d'un côté au sieur Jacques Pain, d'autres côtés aux bois et
terres du sieur Garréché, un fossé dépendant dudit bois entre
cieux, d'un bout au chemin qui conduit du Vivier chez Pinet;
une autre pièce de bois appelée Bouttecard contenant 7 jour-
naux ou environ, tenant d'un côté et d'un bout aux bois et
terres du sieur Garréché, d'autre côté aux terres et prés de
la métairie de Chez-Pinet, un sentier entre deux ; un moulin
à vent situé proche le jardin du château, qui n'a que la tour
du moulin et qui tient de toutes parts aux prés du domaine
du château ; un moulin à eau situé au lieu de Ribérou sur
le bord dudit lieu, proche Saujon, ayant deux meules tant
pour le moulin à navet et l'autre à tourner, le logement du
fermier au-dessus et des parcs à côté du moulin pour loger
les bestiaux, tenant le tout aux marais et cours d'eau qui des-
cent du pont de Saujon, du couchant au port de Ribérou,
du midi à la rue qui conduit dudit Ribérou à Saujon et du
septentrion au marais pacageux dépendants desdits moulins;
un marais pacageux dépendant desdits moulins et les joi-
gnant dû côté du midi, contenant .7 journaux ou environ,
renfermé de toutes parts de la rivière et de ruisseaux du côté
du septentrion, et du couchant aux marais du château, et du
levant au pré dépendant du moulin ci-après, un fossé entre
deux ; une petite pièce de pré renfermée de fossés et du che-
nal proche ledit moulin, contenant un journal 1/2 ou envi-
ron; deux journaux ou environ de prés renfermés de fossés,
situés au-dessus de Ribérou, proche le lieu de Peudry, entre
le petit moulin à eau et à vent de Ribérou, tenant d'un côté
au pré du sieur Bernard, d'autre côté aux dépendances du
petit moulin; un autre petit moulin à eau de Ribérou, situé
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proche ledit lieu et du village de Peudry, avec un bâtiment
à côté pour loger le fermier et les bestiaux, tenant le tout du
côté du midi au chenal qui fait tourner le moulin et à la mai-
son du sieur Monberlan, du couchant au ruisseau qui joint
le port dudit Ribérou et qui descend à la rivière (le Seudre,
du levant à la sallarge du sieur Langlois et du couchant à
un ruisseau qui sépare le domaine dudit moulin et le pré
de Pierre Bernard; un moulin à vent appelé Paris, situé pro-
che ledit lieu, autour duquel est un pré contenant deux jour-
naux ou environ, tenant d'une part à la rivière de Seudre,
d'autre côté au pré dépendant du grand moulin, à celui du
sieur Bisseuil ; droit de haute, moyenne et basse justice et
tous droits appartenant à un haut justicier; droit degruerie,
de chasse et de pèche, droit seigneuriaux, droit de foires et
marchés toutes les semaines ; droit de minage,' droit de ter-
rage et rente en blé, argent : et d'autre nature; droit de terrage
en vin qui se paie par divers tenanciers de la terre en espèce
de raison que lesdits tenanciers sont obligés de faire porter
au pressoir dudit seigneur ; droit de péage et billette; droit
de port de. Ribérou ; un four banal ; un autre four nommé
le four banal, appelé le grand four banal de Saujon; le greffe
de la justice et gruerie ; droit de carnaelage ; les amendes
qui sont prononcées - annuellement pour délits dans les bois
ou autrement ; laquelle terre et baronnie de Saujon est char-
gée de gages qui se paient annuellement au bailly et autres
officiers ; et généralement toutes les circonstances et appar-
tenances et dépendances desdites terres, seigneurie et baron-
nie d'Arvert et Saujon en l'état qu'elles sont actuellement
.avec tous les droits, noms, raisons, actions, resandans et res-
sissis qui peuvent appartenir aux dites terres et baronnie et
en .dépendre, sans aucune chose réserver ni retenir, les noms
exprimés tenus pour exprimés, sans néanmoins être par les-
dits seigneurs et dames vendeurs garants de l'existante de
tous les droits ni (le la mesure sous énoncée, n'entendant
comprendre dans la présente vente que tout ce qui dépend
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desdites terres et leur appartient dans icelles sans en rien ré-
server et tel que les anciens seigneurs desdites terres d'Arvert
et Saujon en ont joui ou dû jouir; appartenant lesdites terres,
seigneurie et baronnie d'Arvert et Saujon à mondit seigneur
duc d'Aiguillon, savoir : la terre et baronnie d'Arvert au moyen
de la vente et rétrocession qui lui en a été faite par monsei-
gneur Louis-François-Armand Duplessis, duc de Richelieu et
de Fronsac, pair et maréchal de France, chevalier des ordres
du rbi et l er gentilhomme de la chambre de sa majesté,
par contrat passé devant Le Chanteur, notaire à Paris, et son
confrère, le 18 février 1756, ensuite du contrat passé devant
ledit Le Chanteur, notaire, le 22 mars 1752, par lequel
mon dit seigneur vendeur, comme l'ayant acquis de son al-
tesse royale madame Louise-Élisabeth de Bourbon, princesse
du sang, veuve de son altesse royal monseigneur Louis-
Armand de Bourbon, prince de Conty, prince du sang, par
contrat passé devant Brono, notaire à Paris, et son confrère,
le 19 janvier 1750, à laquelle dite dame princesse de
Conty ladite terre et baronnie d'Arvert appartient au moyen
de l'acquisition qu'elle en avait faite des créanciers de mes-
clames Marie de Vignerot, duchesse d'Aiguillon, première
du nom, et Marie-Madelaine-Thérèze'de Vignerot, duchesse
d'Aiguillon, seconde du nom, par contrat passé devant Ger-
vais et son confrère, notaires à Paris, le 3 septembre 1736 ;
auxquels sieurs directeurs et créanciers abandonnement avait
été fait de ladite terre et . baronnie d'Arvert ainsi que d'au-
tres'terres et biens par acte des 18 mai et 27 juin 1758, passé
devant le sieur Gervais et son confrère, par feu monseigneur
Louis-Armand de Vignerod, marquis de Richelieu, et maitre
Jean Saudré, avocat au parlement, lors de (mot -sauté) de
mondit seigneur le maréchal duc de Richelieu, qui les a ra-
tifiés depuis en majorité, ainsi qu'il appert par l'arrêt con-
tradictoire du parlement du 21 juillet 1726 ; auxquels sei-
gneurs feu marquis de Richelieu et maréchal duc de Riche-
lieu ladite terre et baronnie d'Arvert appartenait ainsi qu'à
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la dame d'Alesme, savoir : audit feu seigneur duc de Riche-
lieu en qualité de fils et d'héritier par bénéfice d'inventaire,
chacun pour 1/4 de madame Marie-Madeleine-Thérèze, du-
chesse d'Aiguillon ; à mondit seigneur le maréchal duc de
Richelieu en qualité de fils et héritier aussi par bénéfice d'in-

. ventaire de la même dite duchesse d'Aiguillon et de ladite
dame d'Alesme, en qualité d'héritière de la dite dame de
Queslain, sa mère, qui était héritière bénéficiaire pour l'autre
quart de ladite dame duchesse d'Aiguillon ; à laquelle la
dite terre et baronnie d'Arvert appartenait en qualité de nièce
et légataire universelle de ladite Marie, duchesse d'Aiguillon;
à laquelle ladite terre et baronnie d'Arvert appartenait
comme l'ayant acquise par contrat passé devant Parque et
son confrère, notaires à Paris, le 3 mars 4675, avec d'autres
biens audit feu seigneur duc de Richelieu, père de mondit
seigneur le maréchal de Richelieu, moyennant la somme de
quatre cent vingt deux mille livres, 'en paiement de laquelle
ladite dame lui aurait lors fait remise, et ceux appelés après
lui à la substitution des biens de feu monseigneur le cardi-
nal de Richelieu, de cinq cent deux mille cent cinquante
deux francs sept sous neuf deniers à elle contre lui adjugée
par arrêt contradictoire et exécutoire de la cour des 5 sep-
tembre, 3 décembre 1674, pour le reliquat du compte que
ladite dame lui avait rendu de l'administration qu'elle avait
eu des biens et succession de mondit seigneur le cardinal
de Richelieu, ainsi qu'il est plus au long énoncé dans ledit
acte d'abandonnement et dans le contrat de vente fait à ma-
dame son altesse royale la princesse de Conty, par devant
ledit Gervais et son confrère, ledit jour 3 septembre 1736;
et arrêt d'homologation d'iceluy; et la terre et baronnie de
Saujon comme seul héritier par bénéfice d'inventaire de feu
monseigneur Armand-Louis Duplessis de Richelieu, duc d'Ai-
guillon, pair de France, et madame Anne-Charlotte de Crus-
sol, sa femme, ses père et mère ; auxquels elle appartenait
comme l'ayant acquise de Henry, comte de Senectère, che-
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valier des ordres du roi, lieutenant général des armées, par
contrat passé devant Daoust, notaire à Paris, et son confrère,
le 2 mars 1742 ; lequel seigneur comte de Senectère l'aurait
acquise des directeurs des créanciers desdites dames duches-
ses d'Aiguillon, première et seconde du nom, dans une assem-
blée et délibération desdits créanciers reçu par Gervais, no-
taire à Paris, le •l" r décembre 1734; auxquels créanciers la-
dite terre appartenait en vertu des abandonnemens des 18 mai
et 27 juin 1718 susénoncés, comme provenant, ainsi que la
dite terre d'Arvert dont -la propriété est ci-dessus détaillée,
de la succession de ladite feue dame Marie-Madeleine-Thé-
rèze de Vignerot, duchesse d'Aiguillon, seconde du nom ; à
laquelle ladite terre avait été vendue en qualité de légataire
universelle pour les biens situés en pays coutumiers, et héri-
•tière,instituée pour les biens situés en pays de droit écrit,de
ladite feue. darne Marie de Vignerot, duchesse d'Aiguillon,

• première du nom, sa tante, pour monseigneur Armand-Jean
Duplessis, duc de Richelieu et de Fronsac, pair de France,
par contrat passé devant Carnot, notaire à Paris, le 25 août
'1680, pour demeurer quitte envers madame la duchesse
d'Aiguillon, première du nom, leur tante commune, de la
somme de cent trois mille huit cent soixante-dix-huit livres
que ledit seigneur duc de Richelieu lui devait pour arré-
rages de rente par elle payée en l'acquit dudit seigneur son
neveu aux créanciers de la succession dudit feu seigneur car-
dinal de Richelieu, dont l'état a été annexé à la minute du-
dit contrat dudit jour 25 août 1680; relevant lesdites terres
d'Arvert et de Saujon du roi, en toute justice à cause de son
comté de Saint-Onge ou d'autres seigneurs dont elles peuvent
mouvoir et relever et chargées de telles rentes et devoirs sei-
gneuriaux et féodaux qui peuvent ètre dues, que les parties
n'ont su déclarer de ce enquises, pour toutes et sans autres
charges ni redevances quelconques que celles sus exprimées
franches et quittes des arrérages desdites redevances et char-
ges de tout le passé jusqu'au ter janvier 1758 ; duquel jour
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mondit seigneur acquéreur entrera en jouissance desdites
terres pour par lui et ayant cause en disposer en toute propriété
toutefois exempte de tous droits seigneuriaux à cause des pré-
sentes, pour ce qui en relève du roi attendu le privilège des
parties comme chevalier des ordres du roi, se réservant ce-
pendant mondit seigneu r vendeur la coupe de la forêt d'Ar-
vert de 1727, qui n'a pas été , exploitée. Cette vente faite à la
charge par ledit seigneur acquéreur, ainsi qu'il s'y oblige,
d'entretenir les baux subsistant desdites terres si mieux
n'aime, en dépossédant les fermiers, indemniser mesdits sei-
gneurs et dits ducs et duchesses d'Aiguillon de domages et
intérêts qui pourraient être prétendus contre eux par lesdits
fermiers en cas de dépossession ; plus à la charge de l'ac-
quittement annuel des charges réelles de ladite terre susénon-
cée à dater dudit jour 1 er janvier 1758; et en outre moyen-
nant la somme de six cent mille livres francs deniers, savoir :
quatre cent cinquante mille livres pour ladite baronnie d'Ar-
vert et cent cinquante mille livres pour la baronnie de Sau-
jon, laquelle somme mesdits seigneurs et dames, ducs et du-
chesses d'Aiguillon délèguent par les présentes h mondit sei-
gneur acquéreur pour être par lui payés en leur acquit, savoir :
deux cent mille cent livres à M. le président Bernard de
Boulainvillers, à constitution de rente an denier vingt, eii
deux parties, une de cent soixante dix mille cent livres, et
une de trente mille livres faisant partie de la plus grande
rente constituée à M. Samuel Bernard par contrat passé de-
vant Texier, notaire à Paris, le 9 novembre 1736, par son
altesse royale madame la princesse de Conty; laquelle somme
de deux cent mille cent livres avait été déléguée sur le prix des-
dites ventes et rétrocession de ladite terre d'Arvert desdits
jours 22 mars '1752 ; soixante mille livres dues à monsieur
le comte de Chabot, aussi à constitution de rente par contrat
passé devant Le Chanteur, notaire à Paris, le 22 mars 1752,
aussi déléguée sur le prix desdites ventes et rétrocession sous
datée; vingt-cinq mille livres à Jean-Baptiste d'Auvigneaud,
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aussi à constilution de rente par contrat passé devant Bro-
nod, notaire, le 16 septembre '1753 ; le tout par privilège sur
ladite terre et baronnie d'Arvert et ses dépendances ; vingt-
six mille livres à demoiselle Charlotte Foissin, veuve de Jean
Cortinet, trésorier de France à Grenoble, par contrat de con-
stitution passé devant Lardiguière, notaire à Paris, le 19 août
4751, et ratifié par madame la duchesse d'Aiguillon par acte
passé devant le même notaire, le 1 er décembre '1751 ; vingt-
quatre mille livres à M. Bouillé de Plaisance, suivant deux
contrats des 24 juillet ' 1750 et 30 juin 1752, à constitution;
soixante-cinq mille livres restant de soixante-dix mille livres
à M. de La Boixière, ' par obligation passé devant M. Ladi-
guière et son confrère, notaires à Paris, le 9 janvier 4753 ;
cinquante-six mille cinq cent livres, à compte stir les soixante-
cinq mille livres dues au sieur Mouron de Chaligny, aussi
par obligation du 2 août '1753, passé devant maître Le Compte,
l'un des notaires soussignés; le tout hypothéqué sur la terre
d'Arvert ; vingt-cinq mille livres à son altesse royale ma-
clame la princesse de Conty ; trente-huit mille livres à M. le
président d'Aligre; le tout par privilège sur ladite baronnie
de Saujon; trente-huit mille quatre cent livres dues à M. Be-
noît Pichon et Guinez, à constitution de rente, dont cinq mille
livres de principal au denier vingt-quatre, et trente-trois mille
quatre cent livres de principal au denier cinquante par le con-
trat du 6 mars '1719 devant Chèvre, notaire à Paris, et titre
nouvel passé devant Ladiguière, notaire à Paris, le 26 juin
4 755 ; trente-quatre mille livres à M. le comte de Maurepas;
et huit mille livres au sieur Dionis de Carrière à constitution
par contrat passé devant Dubois, notaire à Paris, le 18 jan-
vier 1748 ; en conséquence desquelles délégations mondit sei-
gneur acquéreur s'oblige de payer lesdites sommes en princi-
paux arrérages ou intérêts et autres accessoires en l'acquit de
mesdits seigneurs et dames vendeurs et ce à compter du lev
janvier 1758, en sorte qu'à çompter dudit jour mesdits sei-
gneurs et dames vendeurs n'en soient aucunement tenus sans
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cependant qu'ils soient obligés de payer lesdites sommes dé-
léguées en principaux ou intérêts et arrérages qu'aux mêmes
termes et aux mêmes deniers qu'elles sont dues pour mes-
dits seigneurs et dames vendeurs et sans que la présente obli-
gation puisse rendre exigible sur ledit seigneur acquéreur les
sommes dues à constitution de rente, lesquelles sommes il
remboursera à des bons points et aisément aux termes auxquels
en sont tenus mes seigneurs et dames vendeurs ; au paie-
ment desquels six cent mille livres de la manière sous expri-
mées, intérêts ou arrérages des sommes sus déléguées sur
iceux aux deniers qu'ils sont dus; lesdits biens susvendus de-
meurent par privilège unique expressément réservés, affectés•
et hypothéqués et outre mondit seigneur acquéreur y affecte,
oblige et hypothèque tous les autres biens présens et à venir
sans qu'une obligation déroge à l'autre; et seront les paie-
mens . des sommes susdéléguées faits en espèces sonantes d'or
et d'argent et sans aucun billet de quelque nature qu'ils soient
nonobstant tout édit, arrêt du conseil et déclaration du roi
à ce contraire aux bénéfices desquels mondit seigneur acqué-
reur a dérogé et renonce en faisant par lui les paiemens des
sommes principales susdéléguées aux créanciers à qui elles
sont dues, il se fera subroger aux droits, privilèges et hypo-
thèques desdits créanciers pour plus de sûreté de la garantie
de la présente vente. (Suivent de longs détails de dettes, créan-
ces, etc.)... Et pour l'exécution des présentes mesdits seigneur
et dame vendeurs ont élu leur domicile solidaire à Paris, en
leur hôtel susdésignés, et mondit seigneur acquéreur a élu le
sien aussi en son hôtel susdit auxquels lieux 	  (Formules)
Fait et passé à Paris ez-demeures des parties le 11 février
1758 ; et ont signé la minute des présentes demeurées à
Bouron, l'un d'es notaires soussignés. BOURON et LE COMTE.
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XVI

1599, 16 septembre. — Commandement par le lieutenant civil du
châtelet de Paris à M e Pourcel, notaire, d'avoir à délivrer à Me Samuel
Bonnyn, receveur des domaines du roi à Brouage, copie de l'acte de
vente faite au roi par le seigneur de Mirambeau de la châtellenie d'I-liers
et ville de Brouage. — Original sur papier appartenant à la bibliothèque
de Saintes. Communication de M. de La Morinerie.

À monseigneur le lieutenant civil,
Supplie humblement Samuel Bonnyn, receveur ordinaire

du domaine du roy à Brouaige et Isles de Saintonge 1 , comme
pour desclarer les droits de domaine appartenant à Sa Ma-
jesté, il luy est nécessaire avoir coppie du contract de vente
faict au feu roy dernier décédé, que Dieu absolve ! par le feu
sieur de Mirambeau de la terre et de chastellenye d'Yers,
ville et havre de Brouaige, receu par feus Payen et Beaufort,.
notaires, en l'année Mv e l,xxvru quy luy est resfuzé par
M e Claude Pourcel, notaire, quy a les minettes dudit con-
tract; ce considéré, monseigneur, il vous plaise ordonner
commandement estre fait audit Pourcel de deslivrer ledit
contract au suppliant par collation sur la minutte originalle,
et que à ce faire il sera contrainct, et vous ferez bien.

En marge : Faire assignation.
Soit fait commandement, et au refus assiner.
Fait ce xvi septembre 4599.	 MYRON 3.

L'an mil ve xxxLxxiX le xvlie septembre, après midy, pour
exécution de la requeste présentée cy dessus, et à la requeste
dudit Me Samuel lionyn, ympétrant, a esté par moy sergent

1. SamUel Bonnin était fils de Nicolas Bonnin et d'Anne Dupuis, au-
trement Dupuy. Il fut baptisé au temple de Marennes, le 28 avril 1568,et
présenté par Jacques de Rabar et par sa mère, Anne Dupuis.

2. Voir Archives de Saintonge et d'Aunis, t. vi, p. 365: Contratd'es-
change entre I-Ienri III et François de Pons, baron de Mirambeau, du
17 mars 1578. -

3. François Miron, lieutenant civil du châtelet depuis le 26 avril 1596,
le célèbre prévôt des marchands de Paris, sous Henri 1V.
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à verge soubsigné faict commandement de vous 1 à Me Claude
Pourcel, notaire au chastelest, parlant à sa personne en son
domicilie, de bailler et délivrer audit sieur Bonnyn, pré-
saut personnellement, le contract mentionné par ladite re-
queste en luy payant ses salaires raisonnables; lequel obtem-
pérant audit commandement a baillé et délivré ladite coppie
audit sieur Bonyn. Faict, passé etc., et a esté signé par ledit
à ce comparant.

BONNYN. — BoNFrrz.

XVII

Après 1763. — « Mémoire du seigneur baron d'Arvert,pour connaître
si la paroisse de Chaillevette et les fiefs qui y sont enclavés relèvent di-
rectement de la baronnie d'Arvert ou de quelques autres vassaux de la-
dite baronnie.» —Copie informe sur papier. Communicalion de H. Louis
Audial.

On observe comme une chose certaine et non contestée
que le seigneur baron d'Arvert est suzerain de tous les vas-
saux qui sont enclavés dans les limites suivantes: Du côté du
levant à la rivière de Seuldre et à l'embouchure du canal de
la Maire, autrement le canal du Port-Franc qui passe dans
les marais doux, et fait séparation de laditte isle et baronnie
d'Arvert et la baronnie de Mornac, et suivant ledit canal al-
lant au pont appellé la Barbecanne, près lequel il y a une
motte qui est au-delà le canal, laquelle demeure en laditte
isle d'Arvert, et cernant laditte motte laditte limite retourne
audit canal, et suivant icelui sur la même ligne jusqu'au
pont de la Maire, où se rencontre le grand chemin public
qui va du bourg d'Arvert à Saujon, Boyau et autres lieux, et
dudit pont de la Maire, suivant la même ligne, laditte limite
va droit au bout de l'isle de Braize, et traverse les palus et

1. De cous est une lecture un peu problématique ; le document dans
cette seconde partie présente une succession d'abréviations et de liaisons
calligraphiques parfois difficiles à mettre sur pied.
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rivières jusqu'à un fossé qui fait séparation de laditte isle
d'Arvert, et la forêt de Royan. Et .montant autrefois ledit
fossé, et aujourd'huy comblé par les montagnes de sable,
entre les deux forêts d'Arvert et Royan, droit à la Chambre-
Madame, qui est un grand terrier de sable blanc, élevé sur
les limites de laditte isle et marquizat de Royan, et tirant
une droite ligne jusqu'à la mer vis-à-vis la tour de Cordouan
qui fait l'embranchure de la rivière de Bordeaux, et allant
au midy le long de la coste et grand mer jusqu'au pas de
Monmusson, et de là retournant du costé du couchant le
long du coureau d'Oleron, icelui par moitié entre ledit sei-
gneur baron d'Arverd et celui d'Oleron jusqu'au lieu appelé
Mue de loup, où commence la rivière de Seuldre, puis re-
tourne du côté du septentrion au long de laditte rivière jus-
qu'à l'embouchure dudit canal du Port-Franc, où la présente
limite et confrontation a été commencée, laditte rivière de
Seuldre par moitié entre le baron d'Arvert et les seigneurs
de Marennes.

Par cette confrontation prise dans l'arpentement général
commancé en 1628 par les ordres de M. le cardinal de Riche-
lieu, il est évident, sui%ant les titres et la commune obser-
vance de l'usance de Saintonge, que le haut seigneur, en
vertu de son clocher et ses girouettes, peut se dire seigneur
de tout ce qui est enclavé dans ces limites, sauf et excepté
ce que les vassaux et tenanciers peuvent et doivent justiffier
par les titres primordiaux ou relatifs à iceux, consentis par
les vrais seigneurs, sans pouvoir s'aider d'aucune prescrip-
tion même immémoriale, parce que les seigneurs suzerains
et vâssaux sont assimilés à une famille comme le père et le
fils entre lesquels il ne peut y avoir de prescription.

Ces principes posés et certains, il est évident que quicon-
que voudrait prétendre au droit de suzeraineté ou de rede-
vance immédiate sur les fiefs enclavés dans les susdites
limites, il serait absolument nécessaire qu'il raportast le_titre
primordial et constitutif du droit ou des transactions con-

Archives, XXVm.	 18
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senties par le vrai seigneur, ce qui a été formellement jugé
par une sentence arbitrale du 14 juin 1608 qui a passé en
force de chose jugée, puisqu'on n'y a point formé d'appel ni
aucune contestation du depuis.

On observe encore que Jacques de Pons, vicomte de Tu-
renne, seigneur des isles d'Oleron, Marennes, Arvert, Mornac
et Royan et autres lieux, ayant déplu à Charles VII, roy de
France, vers l'année 1435, et sur les avis qu'il avait que le
roy voulait le faire périr, pour éviter ce malheur il se retira
auprès du roy d'Aragon, son parent, qui n'avait aucun dé-
meslé avec la France. Mais les ennemis de ce seigneur enve-
nimèrent cette retraitte auprès du roy, et la firent regarder
comme une félonnie, ce qui détermina le roy à confisquer
les terres de ce seigneur et les distribua à ses favoris. Les
terres d'Arverd, Marennes et Oleron furent données au sei-
gneur de Villequier, qui, voyant bien que cette félonnie n'é-
tait qu'imaginaire, et pensant qu'à la mort du roy les sei-
gneurs de Pons rentreraient infailliblement dans leurs pos-
sessions, ne pensa qu'à tirer un parti avantageux de la
jouissance des terres prétendues confisquées. Il concéda à
plusieurs vassaux des droits très considérables et très oné-
reux au baron d'Arverd; il échangea entre autres choses la
paroisse de Chaillevette, dont il était seigneur propriétaire
immédiat, avec une prétendue baronnie d'Avallon, qui ne
valait pas à beaucoup près ce qu'il donnait en contre échanges
Mais Charles VII étant décéddé le 22 juillet 1461, Louis XI,
son fils, lui ayant succeddé, reconnaissant que le prétendu
crime de félonnie attribué à Jacques de Pons, était purement
imaginaire, il lui accorda la main levée des terres qui avoient
été confisquées sur sa teste, avec pouvoir de se faire restituer
les revenus perçus par ceux qui l'avoient fait induement. Il
est même établi par un dénombrement du 27 juin 1473 que
ledit seigneur de Pons fit rendre les hommages et fournir
des dénombrements aux vassaux de la baronnie d'Arvert.

On observe encore que la terre d'Arvert fut vendue par les
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seigneurs de Pons à François d'Espinay, seigneur de Saint-
Luc, le 20 novembre 1593. Ce seigneur étant venu sur les
lieux et voulant se faire reconnaître seigneur de sa nouvelle
acquisition, il attaqua le sieur d'Angliers de Joubert, pos-
sesseur du lief de Beauregard, Chaillevette et Fossat, sittué
en ladite baronnie d'Arvert, et sur les différends qui étaient
occasionnés par les changemens et concessions fhittes par les
sieurs de Villequier, possesseurs de laditt.e baronnie pendant
l'absence du seigneur de Pons, ledit seigneur de Saint-Luc,
pour terminer les constatations d'entre lui et le sieur de Beau-
regard, passa transaction, le 30 octobre 1.69.1, reçu Godet,
notaire royal ; par laquelle il est stipulé que ledit d'Angliers
de Joubert serait reçu à rendre la foi et hommage de la pa-
roisse et fief de Chaillevette, droits de justice haute, moyenne
et basse et tous autres droits et devoirs seigneuriaux dont il
jouissait comme possesseur des fiefs de Beauregard, Chaille-
vette et Fossat et dixmes inféodées, avec tous les autres droits
contenus dans son dénombrement en l'étendue de ladite pa-
roisse de Chaillevette, sans rien réserver de la jurisdiction ni
des autres droits et devoirs que ledit seigneur eut pu pré-
tendre en icelle paroisse tant en domaine que par droit sei-
gneurial, sauf le droit de ressort, ensemble tous les hom-
mages et devoirs des fiefs qui sont en et au dedans ladite
paroisse de Chaillevette, qui demeurent audit haut et puissant
seigneur de Saint-Luc, avec la jurisdiction et justice sur les
vassaux desdits fiefs, pour la prestation desdits devoirs et
hommages seulement, ensemble le droit de ,justice en la
maison et hôtel de Chassagne et, précloture d'icelle ; comme
aussi s'est ledit seigneur réservé le droit de guet sur tous les
habitus de ladite paroisse, et en outre certaines maisons.
appelées aujourd'huy des Couturiers, situées au lieu des
Pérots, dont lui et ses auteurs ont toujours joui, et qui se-
ront distraittes pour l'avenir, tant pour la justice que pour
le fief de ladite paroisse de Chaillevette; et, la directité et
jurisdiction desquels lieux réservés, ledit sieur d'Angliers a
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renoncé et renonce, et partant que de besoin serait, par ces
présentes, ô les susdittes réservations, de tous lesquels sus-
dits fiefs et justice, ledit haut et puissant seigneur a voulu
et consenti, veut et consent de recevoir hors et pour l'avenir
à foi et hommage, ledit sieur d'Angliers . de Joubert sous un
seul hommage, au devoir d'une épée dorée appréciée à dix
livres, à muance de vassal tant seulement. Le dénombrement
desquels fiefs sera ledit d'Angliers de Joubert tenu bailler
audit haut et puissant, qui le recevra sans autre vérification
que celle qui a été faitte par la susdite vile.

En conséquence de cette transaction, le dénombrement
fut bien fourni par ledit sieur d'Angliers de Joubert, lequel
avoit une fille qui fut mariée au sieur Nicolas Guinot, sei-
gneur du fief de Dercie, et qui eut en mariage le fief de
Beauregard, duquel il fournit son dénombrement le 21 juin
4649 à M. Jean Duplessis, duc de Richelieu, seigneur baron
d'Arverd. Par le dénombrement il est dit :10 La paroisse
terre et seigneurie de Chaillevette, ensemble tous et chacuns
les cens et rentes, agrières, terrages, complans, dixmes, pa-
cages, gerbages, corvées, droits de justice et juridiction
haute, moyenne et basse, mère, mixte et impère, et tout
l'exercice d'icelle en et au dedans les fins et limites de l'éten-
due de ladite paroisse et terre de Chaillevette, assise en ladite
isle d'Arverd, quelques parts qu'ils soient, fors et excepté
tant seulement lesdites foi et hommage et devoirs d'iceux
dus à mondit seigneur par les autres vassaux de ladite pa-
roisse de Chaillevette, et aussi le droit de guet sur les ma-
nans et habitans de ladite paroisse et terre de Chaillevette, ô
les modifications °y-après, qui sont le droit de justice, à la
réserve de celui de ressort qui vous appartient contre et sur
lesdits vassaux desdits fiefs pour la prestation de leurs de-
voirs et hommages seulement, ensemble tout le droit de jus-
tice sur la maison noble de Chassagne et préclotures d'icelle
et village des Couturiers au sud-oues desdites préclotures.

Par les termes de ce dénombrement, on voit qu'il est con-
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forme à la susdite transaction, et ce droit a été tellement
reconnu par les possesseurs du fief de Beauregard que, le
15 du mois de mars 4763, le sieur Bertinaud, seigneur de
Saint-Seurin et de Beauregard 1 , rendit son hommage au
seigneur d'Arverd pour la totalité dudit fief de Beauregard.
Par l'exposé cy-dessus il est évident que le propriétaire du
fief de Beauregard ne peut pas reconnaître d'autre seigneur
suzerain que le baron d'Arverd, et si quelqu'autres seigneurs
voulaient prétendre que Beauregard relevât de leur fief, par
exemple le seigneur du Fouilloux, s'il ozait former cette pré-
tention, il faudrait nécessairement qu'il prouvât que Beaure-
gard et Chaillevette ne formaient qu'un seul et même fief
avec celui du Fouilloux, et que la partie de Beauregard en
fut séparée par un partage, qui aurait formé un parage légal
ou conventionnel, sans quoi toute autre preuve annoncerait
une usurpation manifeste. Mais pour éviter toute discution
et pour détruire toutte prétention que pourrait former le sei-
gneur du Fouilloux, on observe qu'il était dans le même
cas que Beauregard, qu'il avait pactisé avec les sieurs de
Villequier; mais le seigneur de Saint-Luc voulant faire re-
connaître et procedder à la vériffication du fief du Fouilloux,
et s'étant élevé des contestations à ce sujet, il fut passé tran-
saction, le 14 du mois de février 1609, par laquelle transac-
tion il est dit « sur un différent prêt à mouvoir entre haut et
puissant seigneur Thimoléon d'Espinay, baron de l'isle et ba-
ronie d'Areverd et autres lieux, et Samuel de Cominges,
écuyer, seigneur du Fouilloux audit Arverd, par raison de
la vériffication que ledit de Comminges prétendait avoir bien
et duement fait du fief du Fouilloux et autres à lui apparte-

I. Henry Bretinauld, 2e du nom, baron de Saint-Seurin, seigneur de
Beauregard, marié par contrat du 15 mai 1742 (reçu Bargignac, notaire
en Saintonge) à sa cousine germaine, Marie-Françoise Gentil de Bras-
saud, fille de Seguin Gentil, écuyer, seigneur de Brassaud, et de Hen-
riette Michel de La Lande. Né à Saint-Surin, le 3 mars 1713, décédé à
Saintes, le 12 mars 1778, c'est le trisaïeul de M. Amédée de Saint-Surin.
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vans spécifiés par son dénombrement datté du 15 octobre
1597 avec tous droits de jurisdiction haute, moyenne et basse,
sur les hommes et choses spécifiées audit dénombrement,
dit qu'entre autre, le village, prinse de Coux avec les marais
appelés de Madion fussent dans les confrontations particu-
lières dudit fief du Fouilloux, et que néanmoins ledit haut
et puissant seigneur, contre la teneur dudit dénombrement
et de l'acte de vériffication d'icelui, datté du 6 décembre 1602,
prenait les rentes et honneurs des choses vendues audit vil-
lage et prinse de Coux, et le troublait aussi dans plusieurs
autres droits spécifiées dans ladite transaction ; à quoi par le
seigneur baron d'Arverd, était répondu que par les actes de
la réception de l'hommage à lui rendu par défunte Isabeau
de Bigot, mère dudit de Comminges quand vivait, dame du
Fouilloux, datté du 5 juin 1598 il l'aurait reçue seulement à
ce dont elle était en possession sans contredit et sauf son
droit et de l'autrui ; que, bien que par son dénombrement
elle eut employé soit par clause générale que particulière les
rentes des lieux spécifiés dans ladite transaction, néanmoins
suivant la réservation de ses droits et prétentions contenues
par les actes de réception d'hommage, vériffiant sondit de-
nombrement, il aurait restraint la vériffication d'icelui a ce
seulement que ladite Bigot possédait, sans y comprendre ce
dont il était en possession et jouissance; que les choses qu'à
présent ledit de Comminges prétendait lui être faittes liti-
gieuses contre ladite réception d'hommage et acte de vérif-
fication de son dénombrement, étaient servis et posseddés par
ledit haut et puissant qui s'en était nullement dépouillé ni

entendu en saizir et vétir ladite Bigot, etc. »
Sur toutes ces contestations il fut stipullé que ledit sei-

gneur d'Arverd.a baillé de sa libre vollonté audit de Com-
minges certains droits contestés et plusieurs autres parties
de rentes qui sont également spécifiées dans ladite transac-
tion, et par le même moyen et accord il est dit que ledit de
Comminges, seigneur du Fouilloux, n'au ra exercice dejurisdic-
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tion haute, moyenne et basse portée par ledit hommage et
dénombrement, sur autres personnes_ et lieux qui sont en
et au dedans les confrontations qui suivent, sçavoir depuis le
moulin appelé La Grosse Tonnelle des Devaux qui autrement
s'appelait La Vieille-Croix qui conduit de La Tremblade à
Mornac, descendant le chemin qui est entre le fief dudit
Fouilloux appelé la Moulinette et le fief qui est devant Chez-
Bois-Ferrant nommé Les Petites Romanes, et allant icelui dit
chemin, passant devant la maison des Légers qui tiennent
dudit de Commiuges qui s'appelait anciennement Le Maine-
Jean-Vidaud, traversant le chemin qui desdites maisons en
Avallon, entrant dans un autre petit chemin ou sentier, qui
est entre le pré des Légers et les terres labourables, allant le
long dudit sentier jusqu'au grand chemin qui va d'Avallon
au port de La Jument, et allant le long dudit chemin jus-
qu'audit port; lesquels chemins font séparation de la terre
d'Avallon et dudit fief du Fouilloux; se rendant à l'achenal
de La Jument, qui est entre ledit fief de Fouilloux et les ma-
rais de Chateaupert; et allant le long de ladite chenal qui
dessend dans l'achenal de L'Aguillac, sur lequel est . bâti le
moulin à eau dudit Cornminges, jusqu'à la mer comprenant
une sartière, appelée motte, sur laquelle est lesdits marais de
Chateaupert, ou soulait passer ladite chenal de L'Aguillac,
comprenant aussi toutes les terres salées et à pêcher sèches,
ainsi comme la mer couvre et découvre jusqu'à l'achenal de
La Lasse ; et allant le long de ladite chenal comprenant La
Touche jusqu'à l'étier de La Clide, qui s'appelait ancienne-
ment l'étier de Brasson, et suivant le long dudit étier jus-
qu'au village du Maine-Rolland, qui anciennement s'appe-
lait Le Maine-Arnaud-Monnier, et de là le chemin qui conduit
audit village du Maine-Rolland au village du Maine-Cabaud,
qui est audit fief du Fouilloux, et de là traversant le chemin
de La Tremblade au Maine-Guiochet et passant le long du
chemin qui est entre le fief de Brasson et le fief du Pissot
jusqu'à L'Intrade; et suivant ledit chemin jusque près le pred
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qui est des préclostures de l'hôtel dudit Fouilloux, et de là
entrant et suivant le chemin qui conduit dudit Fouilloux au
fossé de Geneuil, et au pré dudit de Comminge, appelé le
pred du Gua, comprenant icelui pred, terre et motte y en-
closes ; et allant depuis la terre de Jean Hebrard dit Laro-
che, le long de l'Écours du grand pont tirant vers les rivières
et marais doux jusqu'à la motte que tient à présent du haut
et puissant, Jean Giraud de La Croix, au lieu de Moïze-Mor-
lane, retournant tout le long desdites rivières, jusqu'au sen-
tier qui sépare la paroisse de Dirée qui demeure audit de
Comminge, lesdites rivières excluses et celle dudit Saint-
Etienne d'Arverd ; allant le long dudit chemin jusqu'au
chemin qui va de Treillebois en Dirée, et traversant ledit
chemin, allant le long dudit sentier jusqu'au Maine-Geay, et
icelui traversant jusqu'au grand chemin qui va de Treillebois
aux justices dudit haut et puissant, duquel Alaine-Geay les
maisons qui sont du costé du nord-est sont audedans dudit
fief de I+ouilloux, auquel la jurisdiction est donnée; et dudit
grand chemin le long (l'icelui jusqu'au sentier qui est entre
les maisons et granges des hoirs Jean Griffon, suivant le
long d'icelui entre les préclostures dudit Fouilloux et le
Maine de Treillebois, jusqu'au grand chemin qui conduit du
bourg de Saint-Etienne à La Croix Saint-Jacques, allant le
long dudit chemin jusqu'à ladite croix; et de ladite croix
continuant le long du grand chemin jusqu'au moulin appellé
La Grosse Tonnelle des Devaux, première confrontation ; aude-
dans desquelles susdittes confrontations sont les lieux sujets
aux quatre boisseaux froment de rente délaissés par ledit
haut et puissant audit de Comminge ; ensemble ledit village
et prise de Coux, et par ces présentes ledit haut et puissant
ratiffie et approuve la clause apposée audit acte de vériflica-
tion de dénombrement, portant la remission de trois mois
d'hôtage dus à cauze dudit fief du Fouilloux, à huit jours
seulement, lorsque lui et.sa famille résideront en leur hôtel
en ladite isle.d'Arverd, etc.
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Par cette transaction il parait que le dénombrement du
15 octobre 1598, fut vériffié sauf et excepté les articles détail-
lés dans la susdite transaction. Ce dénombrement n'est point
actuellement dans les mains du procureur fiscal; mais il est
sans contredit dans celles du seigneur du Fouilloux, à la vue
duquel la question sera bientôt décidée, parce que si par ce
dénombrement la paroisse de Chaillevette y est comprise
comme relevant du fief du Fouilloux, le seigneur de Saint-
Luc, propriétaire de la baronnie d'Arvert, l'ayant lui-même
approuvé, il n'est pas douteux que le seigneur du Fouilloux
soit en droit d'en exiger les lods et ventes. Il est inutile. de
recourir à de plus anciens dénombrements antérieurs à l'é-
poque de la transaction et du dénombrement de 1598 vérif-
fié expressément par ladite transaction.

Depuis cette transaction le seigneur du Fouilloux fournit
son dénombrement le 15 juin 1659, lequel fut vériffié par sen-
tence du 49 décembre 1665, par laquelle sentence il est dit:
« Nous déclarons le dénombrement fourni par le sieur du
Fouilloux, défendeur de sa terre et seigneurie dudit Fouil-
loux du 15 juin 1659, conforme à celui du 45 octobre 1597
et transaction du 14 février 1609, et attendu la vériffication
qui en a été faite par nous, ordonnons qu'elle vaudra suivant
les confrontations indiquées par ledit sieur défendeur, et
son dénombrement pour reçu vériffié et approuvé; dans le-
quel néanmoins ne sera pas compris le mats de terre proche
les groix de Chassagne, renfermé de chemins et d'un fossé
desdites groix, lequel du consentement dudit sieur défendeur,
par sa requête sous cotte L. L., demeurera exclu dudit dé-
nombrement, et avant faire droit définitivement aux parties,
au sujet du lieu appelé les Éteins, que de leur consentement,
il sera incessamment proceddé à l'arpentement d'iceluy, et
au regard du mats de terre d'Étaule prétendu par ledit sieur
défendeur, obmise dans ledit procès-verbal, qui sera par lui
nomément et spécifiquement indiqué et confronté surquoi
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ensemble sur le droit de ressort prétendu par ledit procu-
reur, etc. »

Cette sentence qui est en bonne et due forme, et le dénom-
brement de 4659 qui doit être dans les pièces qui sont ez
mains de Lanusse, procureur au procès entre le seigneur d'Ar-
vert et les sieurs de Bremond au parlement de Bordeaux.
Certainement par le dénombrement qui est vériffié dans les
formes, il n'est fait aucune mantion de la paroisse de Chaille-
vette ni. du fief de Beauregard, et par une conséquence des
plus justes et relativement à la transaction du 30 octobre
4611 passée entre les seigneurs d'Arvert de Beauregard, celui
d'Arvert est véritablement suzerain de toutte la paroisse de
Chaillevette, et s'il y eut eu quelque difficulté à ce sujet les
dénombremens du seigneur-du Fouilloux fournis depuis n'au-
raient pas manqué d'en faire une mantion expresse pour
détruire le droit du seigneur d'Arvert.

Et on observe finalement que le sieur Bertinaud, seigneur
de Beauregard, vendit il y a une quinzaine d'années ou envi-
ron, une partie des bois de haute futaye dont les lots et
vente furent perçus par le seigneur d'Arvert.

XVIII

ETAT DES PAROISSES DE L ' ÉLECTION DE SAINT-JEAN D ' ANGI :LP

Rien n'a plus varié sous l'ancien régime que les circonscrip-

tions financières, élections etgénéralités. Pendant quatre siècles

on ne cessa de les remanier; elles étaient surie point de disparaitre

dans l'effondrement général des autres administrations, qu'on

en changeait encore. Ce serait un travail assez long et assez

fastidieux de rechercher toutes ces modifications. M. Alfred

Leroux l'a fait, avec une conscience qui ne laisse plus rien h

souhaiter,pour une des plus importantes généralités du royaume,

celle de Limoges, constituée primitivement par les élections

du Haut-Limousin, Marche et Bas-Limousin, qui remontaient

au règne de Jean le Bon, 1356 ou 1357. Un siècle plus tard, il y

eut une véritable modification (1437) : les châtellenies de Char-
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roux, Calais,Saint-Germain-sur-Vienne, qui forment angle dans

le Poitou, celles de Bellac, Rancon, Champagnac, Le Dorat,

furent rattachées à la Marche.

1-Ienri Il instituant la généralité de Limoges (avril 1558), y

fait avec les élections de Limoges et de Tulle enlevées à Riom,

entrer celles de Bourganeuf, Le Blanc, Angoulême, Saint-.Jean

d'Angély et Saintes, distraites de Poitiers. François P r , le 27

mai 1530, avait (Bulletin, ix, 46) séparé l'élection de Saint-Jean

d'Angély de celle de Niort, et par l'édit de décembre 1543, avait

créé un office de receveur des tailles en chacune des villes cie

Saintes, La Rochelle et Saint-Jean. François II en 1560 sup-

prime cette généralité qui fut rétablie en septembre 1573 par

Charles IX, supprimée de nouveau le 6 avril 1579 par Henri

III, encore rétablie vingt jours plus tard, supprimée une troi-

sième fois en décembre 1583, les élections étant réparties entre

Poitiers et Riom, enfin rétablie et pour toujours en novembre

1586. Mais au commencement de 1598, les dix élections qui la

formaient furent réduites à sept: Limoges, Tulle, Bourganeuf,

Angoulême, Saintes, Saint-Jean et Drive. En 1635, un édit de

janvier y adjoignit l'élection de La Rochelle; mais cette adjonc-

tion ne futpas exécutée.La généralité de Limoges perdit en 1661

Bellac qui avait remplacé Brive, et en 1694 Saint-Jean d'An-

gély; elle resta ainsi depuis 1694, jusqu'à la révolution avec ses

cinq élections, et ses 906 paroisses.

L'élection d'Angoulême comprenait, en 1594-96, la presque

totalité de l'Angoumois, 320 paroisses environ, avec Cognac,

Angoulême , Champniers , La Couronne, Aubeterre, Mont-

bron, Blanzac, La Rochefoucauld, Chasseneuil, Massignac,

Confolens, Ruffec ; en 1694, elle ne comptait plus que 274 pa-

roisses.

L'élection de Saintes comprenait près de 300 paroisses (Archi-
ves, ti, 36 et 129),parmi lesquelles Jonzac, Pons, Saint-Romain,

Royan ; elle fut rattachée en 1635 à la généralité de Bordeaux,

en 1694 à celle de La Rochelle qu'on créait. En 1719 elle fut un

Peu diminuée par la création d'un siège d'élection à Barbezieux.

L'élection du Blanc dont les 81 paroisses étaient situées en

Berry. A cette date, la généralité de Limoges compte six élec-

tions : Limoges, Bourganeuf, Tulle ; Brive, Bellac, Saint-Yrieix

qui formaient le pays limousin ; plus, quatre autres qui furent,

sauf Angoulême, ôtées, rendues, puis ôtées à Limoges.

L'élection de Saint-Jean d'Angély distraite de celle de Niort
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en 1530 et rattachée à la généralité de Limoges, probablement

dès 1558,comptait alors 200 paroisses de la Saintonge, entre au-

tres Tonnay-Charente, Cellefroin, Taillebourg. Elle fut en 1694

rattachée à la généralité de La Rochelle que créait l'édit d'avril

(Archives, 11, 9).

Les élections de Cognac, Saintes et Saint-Jean d'Angély

avaient été en mars 1649 rattachées définitivement à la cour des

aides de Paris, après avoir appartenu tantôt à cette cour, tantôt

à celle de Bordeaux.

L'élection de Cognac fut créée en mit 1576 (Bulletin de la
société archéologique de la Charente, 1870, p. 42 et 79), au

profit de la généralité de Poitiers, par la distraction de 52

paroisses à celle de Niort, 30 à celle de Saint-Jean et 40 à celle

d'Angoulême ; total : 148. Supprimée vers 1585, elle fit alors

partie de l'élection d'Angoulême. Elle ne fut rétablie qu'en 1635

avec 133 paroisses : Jarnac, Châteauneuf, Segonzac, etc., et attri-

l4uée à la généralité de Bordeaux, en même temps que celle

de Saintes.

Ce volume d'Inventaire 1 intéresse notre contrée ; puisque

1'. Inventaire so,n,naire des archives départementales de le Haute-Vienne,
série C.Fonds de l'intendance de Limoges. Limoges, imp. Plainemaison,
1891, in-4° de 294 pages et de cxLvi pages de préface.

Nous signalons cette préface comme une heureuse innovation dont
M. Alfred Leroux avait déjà donné l'exemple dans ses précédents fasci-
cules de l'Inventaire. C'est, en effet, à la fois un très bon résumé de ce
qu'on trouve clans le fonds de l'intendance, et en même teni 'ps un mé-
moire complet sur l'administration de la généralité. Cette introduction
fort savante traite de l'état matériel du fonds, de la formation territoriale
de la généralité de Limoges et de ses vicissitudes; des institutions: états
provinciaux, élus des finances, bureau des trésoriers de France, inten-
dants avec la liste, institutions financières et administratives diverses;
enfin, l'administration de la généralité elle-même: agriculture, forêts,
haras, foires et marchés ; société d'agriculture ; corporations d'arts et
métiers ; mines, forges ; commerce, postes et messageries ; routes et
canaux ; constructions et cadastre ; police; assistance et instruction. Une
table des matières renvoie pour chaque objet aux divers numéros de
l'Inventaire. Il ne manque plus qu'une table des noms propres; et le zélé
archiviste l'eût faite sans doute, si on le lui eût permis.

La liste des intendants est complète ; elle était très difficile à faire, à
cause des enchevêtrements d'élections et aussi des commissions diverses
délivrées à un même intendant. Ainsi, René de Voyer d'Argenson, in-
tendant dès 1632 de Limousin, Angoumois, Poitou, Auvergne et autres

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 285 —

Cognac et Saint-Jean d'Angély firent partie de la généralité de

Limoges, ainsi qu'Angoulême. De plus, un État des paroisses
(1680-1686), que M. Leroux a eu la bonne idée de publier en

appendice, outre les élections de Limoges, Tulle, Brive, Bour-

ganeuf, comprend l'élection d'Angoulême et l'élection (le Saint-

Jean d'Angély. Nous reproduisons l ' élection de Saint-Jean.

C'est un utile complément à la liste des paroisses de la géné-

ralité de La Rochelle que M. Musset a publiée dans le t. il des

Archives. Notre regretté confrère Denys d'Aussy a ajouté des

notes.

ÉTAT DES PAROISSES EN LA GÉNÉRALITÉ DE LIMOGES, DES NOMS

DES SEIGNEURS, DES FRUITS QU 'ELLES PRODUISENT, DES IM-

POSITIONS DEPUIS L'ANNÉE 1680 JUSQU 'EN 1686, 1)U NOMBRE

DES FEUX, DES BŒUFS ET DES VACHES DE CHACUNE, ENSEM-

BLE DES LIEUX OU SE DISTRIBUE L 'ESTAPPE 1.

ÉLECTION DE SAINT-JEAN D'ANGÉLY

SAINT-JEAN D'ANGÉLY. — 1680, 4,500 livres. — 1684,
4,500 livres. — 1682, 4,600 livres. — 4683, 5,060 livres.

1684, 5,200 livres. — 1685, 4,387 livres.
Le seigneur est M. l'abbé de La Ferté et MM. les moynes.

provinces, page Lxv, l'est en 1645 de la généralité de Riom et a pro-
vinces voisines; » en 1644 des provinces de Poitou, Saintonge, Angou-
mois et pays d'Aunis (voir Archives, ti, 392). Claude Pellet, de 1658 à
1661, fut intendant des généralités de Limoges et Poitiers; de 4662 à
1664, de Limoges, Poitiers et Montauban. I-Ionoré Barentin le fut entre
1665 et 1661 de Limoges et Poitiers.

4. « Cette sorte de statistique des élections de la généralité de Limoges,
paroisse par paroisse, a été dressée en 1686 ou 1687. Si elle n'est point
la première de ce genre,elle est du moins la plus ancienne qui nous ait été
conservée. Par la nature des indications qu'elle fournit, — chiffres des
impositions pendant une période de 7 années, nombre des feux, nombre

des têtes de bétail, noms des seigneurs, — cette statistique offre une
base solide. à toute étude sur les conditions économiques de notre région
à la mort de Colbert. Elle a donc une grande valeur pour l'histoire. » —

Noie de M. Alfred Leroux.
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— 1,548 feux. — La terre est fort ingratte en plusieurs
endroits de la parroisse. Elle produit moitié grains de toutes
sortes, non pas en cantité, et moitié en vignes. Il y a quelques
pascages à cause de la rivière de Boutonne et point de bois.

COURCELLES. — 4680, 677 1. — 1681, 641 1. — 4682,
619 1. — 1683, 675 I. — 1684, 800 1. — 1685, 750 1.

Les seigneurs sont les pères bénédictins de Saint-Jean
d'Angély. — 88 feux. — Une partye de la terre est. assez
bonne et l'autre fort ingratte. Elle produit des grains de
mesure que dessus, et l'autre partye en vigiles; quelques pas-
cages à cause de la Boutonne et point de bois 1.

ANTUEZAN. — 1680, 558 1. — 1681, 790 1. — 1682,
740 1. —1683, 772 1. — 4684, 800 1. — '1685, 7501.

Les seigneurs, M. l'abbé de Saint-Jean et MM. les moynes.
— 74 feux. — La terre est de mesure production que cy-dessus,
à la réserve qu'il n'y a point de pascages `'.

SAINT-PARDOUL. — 4680, 869 1. — 4681, 6621. —1682,
830 1. — 4683, 871 1. •-- 4684, 900 1. — 1685, 829 1.

Bernard Guynot, escuyer, seigneur de Lonzay, en est sei-
gneur. — 61 feux. — Il y croist moitié grains et moytié

vins; quelques.pascages à cause de la rivière de Boutonne 3.

1. Courcelles. — Les bénédictins de Saint-Jean d'Angély n'étaient
point seigneurs de Courcelles; cette paroisse comprenait les seigneuries
d'Orioux, les terres nobles du Château, de La Prade, de La Grange, les
fiefs Joyeux, de La Grollerie, de La Pertasserie, etc. Deux ouches et un
bois situé près de l'église de Courcelles relevaient seulement de l'abbé
de Saint-Jean ; toutes les autres terres étaient sous la suzeraineté (lu
seigneur de Ribemont-Mornay.

2. Anlhezanl: — La majeure partie des terres d'Anthezant, à l'excep-
tion de celles qui relevaient du château de Ribemont, avaient été aban-
données à l'abbaye de Saint-Jean par Philippe le Bel, pour se rédimer
du legs fait à cette abbaye par Alphonse de Poitiers, en l'année 1301.
(Mss. de D. Fonteneau, t. xxvn bis, p. 400). Le siège de la seigneurie
était à La Folatière. — L'ancien château de Ribemont dont la juridic-
tion féodale s'étendait sur une partie.de la banlieue de Saint-Jean d'An-
gély, était situé sur la paroisse d'Anthezant.

3..Sainl-Pardoull. — Le prieuré-cure de Saint-Pardoult, réuni à
l'office de chambrier de l'abbaye, s'étendait sur une partie de la paroisse ;
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LA CHAPELLE-BASTON. — '1680, 2451. — 1681, 248 1.
— 4682, 238 1. — 4683, 2901. —1684, 300 1. — 1685,
270 1.

M. l'abbé de Saint-Jean d'Angély et MM.'les moynes sont
les seigneurs. — 26 feux. — La terre est fort ingratte en
grains; la plus grande partye conciste en vignes. Il n'y a ny
pascage ny bois 1.

SAINT-DENIS DU PIN. — 1680,1,822 1. —1684, 1,852 1.
—1682,1,926 1. — 1683, 2,136 1. — 4684, 2,240 1. —
4 685, 2,050 1.

Les pères bénédictins sont seigneurs en partye et M. de
Mornay est seigneur en partye. — 454 feux. — La terre
conciste les 2/3 en vignes et le reste en grains, peu de pas-
cages et point de bois

LOZAY. — 4680, 4,894 1. — 1684, 1,928 1. — 1682,
'1,902 1. — 1683, 2,440 1. — 4684, 2,250 1. — 1685,
2,042 1.

Les bénédictins de Saint-Jean sont les seigneurs. —
402 feux. — La terre est de pareil rapport que cy-dessus 3.

LA BENASTE ET PUYDIOREAU. — 4680, 4,283 1. — 4681,

mais la seigneurie de Saint-Pardoult était réunie à celle de Lonzay ;
elle relevait de Taillebourg, au devoir de seize livres. Bernard Guynot,
seigneur de Lonzay et de Saint-Pardoult en 1685, était marié à Cathe-
rine Mesnard.

1. La Chapelle-13ilon appartenait aux religieux bénédictins en vertu
de la donation de Philippe le Bel relatée ci-dessus ; cette paroisse était
le siège d'une prévôté féodale relevant de l'abbé de Saint-Jean au devoir
de quinze sols de monnaie courante. Cette prévôté s'étendait jusqu'à la
forêt d'Essouvert et à la garenne du seigneur de La Jarrie.

2. Saint-Denis du Pin.— La baronnie d'Essouvert (Coulverturn), aban-
donnée par Guillaume d'Aquitaine à l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély
en 1070, avait son siège à La Fayolle en Saint-Denis du Pin. Les terres
qui relevaient de Ribemont-Mornay étaient : Le Pouzat, Les Rousseaux,
La Jallet, La Saulsaye, La Martinière, etc.

3. Lozay. — Abandonné aux bénédictins par l'acte de donation de
Philippe le Bel ci-dessus mentionné. Ils y possédaient le prieuré de
Bleue.
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1,274 1. — 1682, 1,286 1. — 4683, 1,391 1. — 1684,
1,5001. —1685, 1323 1.

Les bénédictins de Saint-Jean sont les seigneurs. —
124 feux. — La terre est aussy de pareil rapport que cy-
dessns 1.

SAINT-MARTIN DE LA COUDRE. — 1680, 1,050 1. — 4681,
4,037 1. — 4682, 1,048 1. — '1683, 1,429 1. — 4684,
1,2001. — 4685, 1,050 1.

Dame Catherine Baudéan de Parrabére, dame du lieu. —
77 feux. — La terre est de pareil rapport que cy-dessus, à
la réserve qu'il y a quelques pascages à cause d'un ruisseau2.

LIGUEUIL. — 1680, 560 1. — 1681, 569 1. — 1682,
587 1. —1683, 6501. — 1684, 700 1. — 1685, 620 1.

Idem. Ladite dame de Parrabère. — 46 feux. — La terre
est de mesme production que celle cy-dessus 3.

COURANs_ — 4680, 4,256 1. — 4681, '1,300 1. — 1682,
4,277 1. — 1683, 1,416 1. — 1684, 1,500 1. -- 1685,
4,348 1.

M. le grand prieur d'Acquitaine en est seigneur. —
72 feux. — Il y a en cette parroisse les 2 tiers en vignes, le
reste en grains; peu de pascagés et quelques bois taillis 4.

1. La 13enaste et Puymoreau. — La presque totalité des terres de La
Benaste faisaient partie de la baronnie d'Essouvert (voir, ci-dessus, Saint-
Denis du Pin). L'église de La Benâte a été rebâtie en 1784 par les
bénédictins. Ils possédaient dans la paroisse deux fours banaux: l'un à
La Benâte, l'autre à Puymoreau.

2. Saint-Aladin de La Coudre. — Catherine de Baudéan de Parabère,
veuve de Louis Bouchard d'Aubeterre, seigneur de Saint-Martin de La
Coudre, mort avant 1656. Sa fille aînée épousa, le 2 novembre 1679, Louis
d'Esparbez de Lussan, marquis d'Aubeterre, gouverneur d'Agenois et
Condomois.

3. Ligueil. — Cette paroisse était une annexe de celle de Saint-Mar-
tin de Courant.

4. Courant. — Ancienne commanderie du Temple, passée aux hospi-
taliers de Saint-Jean de Jérusalem. L'hôpital de Bords et la commanderie
des Églises d'Argenteuil étaient annexés à Courant, qui formait lui-
même un membre de la commanderie des Epaux, dans la paroisse de
Meursac.
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BERNAY. — 1680, 1,708 1. — 1681, 1,733 1. — 1682,
1,6441. —1683,1,8031. — 1684, 1,950. —1685,1,6651.

M. de Lescour en est seigneur en partye et la darne de
Parabel aussy. — 115 feux. — La terre produit partie de
vin et partye de grains de toutes sortes, quelque peu de
pascages et point de bois que celuy du seigneur 1.

BREUILHE. -- 1680, 6'18 L — 1684, 629 1. — 4682,
6291. — 1683, 700 1. —1684, 750 1. — 1685, 673 1.

C'est un prieuré dont le prieur est seigneur. — 52 feux.
— La terre est de mesme production que celle cy-dessus.

SAINT-PIIELIx. — 1680, 1,932 1. — 1681, 4,960 1. —
1682, 1,994 1. -- 1683, 2,212 1. — 4684, 2,000 1. —
'1685, '1,760 1.

Charles de La Rochefoucault, seigneur de Surgères, en est
le seigneur. — 74 feux. — La terre produit môytié grains et
moytié vin. Il y a quelque bois taillis et peu de pascages, et
les plus à la taille ont quitté la parroisse pour demeurer à
d'autres 2.

MIGRÉ ET LA TASNIERE. — 1680, 1,990 1. — 1681,
2,036 1. — 1682, 2,064 1. — 1683 2,286 I. — '1684,
2,500 1. — 1685, 2,190 1.

M. Jacques de Bizut, seigneur de Maya, en est seigneur.
— 140 feux. — La terre est de mesme production que cy-
dessus 3.

LOULAY. — 1680, 4,281 1. — 4681, 1,288 1. — 1682,

'I..Bernay. Armand de . Lescours, chevalier, seigneur d'Oradour-sur-
Glane, Reperé, Machecou et Parensay, marié à Marie Guybert, fille de
Pierre Guybert, seigneur de Landes, et d'Élisabeth Herbert.

2. Saint-Phélix. — La scour de Charles dc La Rochefoucauld, seigneur
de Surgères, Hélène, femme d'Alphonse de Maniban, conseiller du roi
en la cour des aides de Guyenne, était aussi dame en partie de la sei-
gneurie de Saint-Phélix.

3. Migré el La Tasnière. — Jacques d'Abzac, fils de Jacques, seigneur
de Mayac, et de Louise de Bremond d'Ars. — Le seigneur des Tanières
devait être en 1680 Louis de Cumont, marié à Louise de Meschinet,
demeurant en son logis noble des Étières, paroisse de Vinax en Poitou.

Archives, xcviii.	 19
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4,314 1. — 1683, 4,492 1. — 1684, 4,600 1. — 4685,
1,300 11.

Le sieur chevalier de L'Espiné en est le seigneur. —
78 feux. — La terre est de mesme production que cy-dessus :
partye en grains et partye en vins 1.

LA JARYE-AUDOUYN. — 4680, 4,640 1. — 1684, 1,669 1.
— 4682, 4,634 1. — 4683, 4,786 1. — 1684, 4,800 1. —
4685, 4,480 1.

M. de Terracaud est le seigneur du lieu. — 94 feux. — Il
croist en cette parroisse les 2 tiers de vin et l'autre en grains ;
point de pascages ny de bois que celuy du seigneur. Cette
parroisse est fort chargée de tailles ; à cause de plusieurs gros
taux, bien des gens ont quitté'-.

SAINT-PIERRE DE LISLE. — 4680, 4,039 1. — 1684,
4,055 1. — 4682, 1,098 1. — 4683,
4,270 1. — 1685, 4,440 1.

1,248 1. — 4684,

M. Jean de Ligour, sénéchal de Mornay, en est seigneur.
— 80 feux. — La terre produit partye vin et partye en
grains. 11 y a quelques pascages à cause de la rivière de
Boutonne et point de bois 3.

SAINT-MARSEAUD. — 4680, 874 1. — 4681, 888 L 
4682, 669 1. — 4683, 944 1. — 4684, 4,000 1. — 4685,
874 1.

Les reverends pères bénédictins sont les seigneurs du
lieu. — 49 feux. — La terre est de mesme production que
cy-dessus, à la reserve qu'il n'y a ny bois, ny pascage 4.

1. Loulay. — Gaspard Frottier, seigneur de Lépinay, Péré et Loulay.
2. La Jarrie-Audouin. — Jacques Tiraqueau, marquis de La Jarrie,

marié en 1655 à Jacqueline de Morienne ; il ne laissa pas de postérité.
3. Saint-Pierre de Lisle. — Jean de Ligoure, seigneur de Ribemont-

Mornay, marié à Françoise Chevalier, ou bien son fils Jean qui épousa
Charlotte de Gallard de Béarn.

4. Saint-Jlarlial. — Le prieuré de Saint-Martial était uni à l'office de
cellerier de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély. Pendant les troubles reli-
gieux les seigneurs protestants du Grand-Breuil s'étaient emparés des
droits qu'avaient les prieurs de Saint-Martial dans l'étendue de leur sei-
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COLVERT. —1680, 4,376 1. — 1681, 4,352 1. — 4682,
1,311 1. — 1683, 4,304 L — 1684,
956 1.

4,350 1. — 4685,

La terre produit plus de grains que de vins; il y a mesme
quelques bois et pascages. Mais il y a plusieurs de petite noblesse
qui ont des mestayries qui portaient de gros taux; les maistres
font l'aire leurs mestayries à présent par leurs valletz, sy bien
que les habitans ne pouvant pas supporter les gros taux sont
obligez de quitter et par conséquent la parroisse est ruynée.
— 84 feux 1.

DEUIL. — 4680, 1,756 1. — 1681, 1,679 1. — 4682,
1,650 1. — 1683, 1,830 L — 1684; 1,900 1. — 1685,
'1,7851.

Charles Picaud, seigneur de Dampierre, est seigneur de
ce lieu. — 409 feux. — Cette terre produit plus de grains
que de vin. Il y a quelques pascages et quelques bois; mais
comme une partye de la terre est dans le Poitou, lorsque les
habitats se sentent un peu hault à la taille, ils quittent, et
cela ruine la parroisse en changeant de ressort.

SAINT-ESTIENNE DE LA SIGONGNE. — 4680, 423 1. 
1681, 424 1. — 4682, 400 1. — 1683, 414 1. — 4684,
350 1. — 1685, 3051.

Le seigneur est M. de Saint-Estienne. — 25 feux. — La

gneurie. En 1634, les bénédictins obtinrent un arrêt d'éviction contre
Isabeau de Comminges, veuve de Jacob de Lesignac, seigneur de Mar-
longes et du Grand-Breuil, et Elisabeth de Lesignac, sa belle-soeur; elles
furent contraintes d'abandonner une moitié de la directité et justice de
la seigneurie du Grand-Breuil au prieur de Saint-Martial.

1. Coyverl. — Ces terres appartenant à des gens de « petite no-
blesse » étaient J3oismasson, appartenant à François de Verteuil, marié
à Angélique Barrière, mort avant 1688; Sallebccuf,à Joseph de Verteuil;
Len'orl, à Jean-Baptiste de Castello, marié à Angélique de Beaulieu,
veuve de Verteuil ; Maillé, à René de Castello, marié en 1684 à Marie de
11oussellet.

2. Dceuil. — Charles Fourré, seigneur de Dampierre-sur-Boutonne.
L'abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers y possédait aussi le fief noble de
la Ville-aux-Moines.
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terre est fort ingratte. Elle produit quelques grains, peu de
vin, point de bois ny pascage.

TAILLEBOURG. — 1680, 7061. — 1684, 728 1. — 4682,
807 1. — 1683, 8951. — 1684, 1,050, 1. —1685, 960 1.

M. de La Trimouille en est seigneur. — 63 feux. — Cette
parroisse est scituée sur le bord de la rivière de Charrente; le
fond y est port bon. Il produit du grain et du vin. Il y a
force pascage et des bois taillis; mais, comme c'est un lieu de
passage des gens de guerres, elle est ruynée par ce moyen ► .

SAINT-SAVIN ET LES VILLAGES. — 4680, 1,464 1. — 1681,
4,465 1. — 1682, 1,454 1. — 1683, 4,548 1. — 1684,
1,300 1. — 1685, 4,150 1.

Le mesure seigneur que cy-dessus. — 73 feux. — La terre
produit partye de grain et partye de vin. Il y a quelques pas-
cages et quelques bois taillis; la paroisse est fort haute â la
taille et par conséquent misérable 2.

SAINT-SAVINIEN. — 1680, 7,560 1. — 1684, 8,722	 1.
— 1682, 7,920 1. — 1683, 8,735 1. — 1684, 8,300 1.
--- 1685, 6,935 1.

580 feux. — Cette parroisse est scituée sur le bord de la
Charente où vient le reflus de la mer. Elle produit grains et
vin. Il y a grand pascage h cause de la rivière et du bois
taillis; mais la divorce (sic) de la religion (comme la plus
grande partye en estoit) et les lieux d'estapes pour les troupes
y estant establis depuis quelques années, cela les a ruynés.

SAINT-VAIZE. — 4680, 736 1. — 1681, 677 I. — 1682,
642 L — 1683, 7121. —1684, 7601. —1685, 700 1.

M. de La Trimouille en est le seigneur. — 58 feux. — La
terre est fort ingratte. Il y croie peu de grains et peu de vin.
Il y a quelques bois taillis et peu de pascages.

1. Taillebourg. — Charles-Belgique-Hollande de La Trémoille, né
en 1665, mort en L709.

2. Saint-San a. — Le prieuré de Saint-Savin était un fief noble rele-
vant du chûteau de Taillebourg au devoir de deux marbotins d'or ap-
préciés cinquante sols.
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ASNEPOND. — '1680,1,162 1. —1681,1,190 1. — 4682,
1,205 1. --- 1683, 1,357 1. — 1684,. 1,450 1. — '1685,
1,2901.

Idem. M. de La Trimouille en est seigneur. — 75 feux. —
La terre est de mesme production que cy dessus.

SAINT-PIERRE DE JUIF. — 4680, 868 1. -- 4681, 888 1.
— 1682, 873 1. — 1683, 938 1. — 4684, 4,100 1. —
1685, 1,020 1.

Idem. — 83 feux. — La terre est ingratte en la plus grande
partye; du reste, :il s'amasse quelques grains et vin. Il y a
quelques pascages et bois taillis.

COULLONGES. — 1680, 975 1. — 1681, 950 1. — 1682,
9321. —1683, 1,034 1. —1684, 1,1001. — 1685, 1,030.

Idem. — 47 feux. — La terre produit partye de grains et
mesme plus de vin que de grains. II y a quelques pascages à
cause des ruisseaux qui passent. Cette parroisse est fort
chargée; à cause de gros taux [plusieurs] ont quitté.

AGONNAY. — '1680, 145 1 — 1701, 3381. — 1682, 427
1. — 1683, 525 1. — 1684, 580 1. — 4685, 550 1.

M. de La Trimouille en est le seigneur. — 27 feux. — La
terre est de mesme production que cy-dessus 1.

SAINT-VIVIEN DE BORDZ. — 1680, 2,328 1. — 4681, 2,352
1. — 1682, 2,391 1. — 4683, 2,632 I. — 1684, 2,750 1.
—1685, 2,580 1.

Cette terre relève de Taillebourg et M. le marquis de La
Boulay en est seigneur. — 174 feux. — La terre produit
des grains et peu de vin. 11 y a force prairies à cause de la
rivière des Charcutes et quelques bois taillis; le fond y est fort
bon, mais la surcharge de la taille l'acable

1. Agonnay. — La seigneurie d'Agonnay relevait bien de Taillebourg
au devoir de deux éperons dorés, mais son seigneur était Auguste Guyton
de Maulévrier, marié le 8 octobre 1681 à Jeanne d'Ocoy, fille de Fran-
çois d'Ocoy, seigneur de Couvrelles, Saint-Brice et Saint-Trojan, et
d'Anne Gombaud.

2. Saint-Vivien de Bords. — Cette seigneurie avait été détachée en
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CHAMPDOLLAND. — 1680, 2,073 1. — 1681, 2,193 1. 
1682, 2,220 I. — 4683,	 2,452 1.
4685, 2,290 1.

— 1684, 2,500 1. 

Elle relève aussi de Taillebourg et 111. le marquis de La
Boulay en est seigneur. — 111 feux. — La terre est de
mesme production que celle cy-dessus. Elle est aussy fort
chargée par la mesme raison.

ARCIIINGEAl. — 4680, 2,373 1. — 4684, 2,348 L —
1682, 2,377 1. — 1683, 2,676 I. — 4684, 2,500 1. —
4685, 2,640 1.

La terre relève aussy de Taillebourg et M. le marquis de
La Boulay en est aussi seigneur. — 165 feux. — La terre est
de bonne production; il y croist les deux tiers en grains et
partye en vin; il y a des pascages à cause des marais de la
rivière de Boutonne et quelques bois taillis. La parroisse es-
toit bonne, mais plusieurs particuliers qui portoient de gros
taux l'ont quittée, en sorte qu'elle va estre acablée.

LES NouILLIERS. —1680,1,442 I. — 1681, 1,4651. —
4682,1,4741. —1683,1,5651. —1684,1,5001. — 1685,
1,300 1.

Me de Bourg est la dame du lieu et la terre relève de
Taillebourg. — 150 feux. — II y a plus des 2 tiers de la
terre en vignes et l'autre partye en grains. Cette terre n'es-
tant propre quasy que pour la vigne, la plus grande partye
demeure sans estre cultivée, les peuples n'ayant pas de quoy
le faire; ce qui cause la ruine de ce lieu; il y a quelque peu
de bois taillis et pas de pascages 1.

1385 de celle de Taillebourg. Aux termes d'un arrêt rendu en la chambre •
des requêtes du parlement de Paris, le 17 octobre 1686, la baronnie de
Champdollent fut adjugée, moyennant cinquante mille livres, à Charles
de Courbon, comte de Blénac, gouverneur des îles françaises d'Amé-
rique.

1. Les Nouillers. — 11Pa. de Bourg est Elisabeth de Puyrigauld,
fille de Jean, seigneur de Bois-Charmant, et de Suzanne Gombaud de
Champfleury ; elle avait épousé, suivant contrat du 30 janvier 1627,
Pons de Pons, chef des armes de l'illustre maison de Pons, ainsi qu'il
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LEPIGNÉ. — 1680, 441 1. — 1681, 454 1. — 1682, 442
1. — 1683, 468 1. — 4684, 400 1. — 1685, 370 1.

M. le marquis de Bellabre en est le seigneur. — 23 feux.
— La terre produit partye du grain et partye du vin. Il y a
quelques pascages et point de bois 1.

BIGNAI. —1680, 958 1. — 1681, 984 1. — 1682, 910
1. — 4683, 984 1. — 4684, 500 1. — 4685, 552 1.

M. le marquis de Bellabre en est seigneur. — 103 feux.
— La terre est de peu de rapport. Cependant elle produit du
grain de toutes sortes, non pas en abondance. Il y a beau-
coup de vignes, quelques bois taillis et point de pascages.

TAILLANT. —1680, 959 1.— 1681, 949 1. — 1682, 9901.
— '1683, 1,088 1. — '1684, 1,1301. — 1685, 1,080.

Mt'e Charles de Brilhac, escuyer, en est seigneur. — 75
feux. — La plus grande partye de la terre consiste en vignes.
Il y a quelques bois taillis et peu de pascages 2.

TERNANT. — 1680, 869 1. — 4681, 882 1.-4682, 861 1.
— 1683, 874 1. -- '1684, 900 1. — 1685, 7991.

MCe Charles de Thury est seigneur dudit lieu. — 65 feux.
—La terre consiste en vignes la plus grande partye et peu de
grains. Il y a quelques pascages à cause de la rivière de Bou-
tonne et point de bois 3.

s ' intitulait, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, baron de Bourg-
sur-Charente. Une de ses filles, Marie-Elisabeth, épousa (1659) François-
Amanieu d'Albret, comte de Aliossens, tué en duel en 1671.

1. Le Pigné. — Le Pigné était une dépendance de la baronnie du Clu-
zeau en Mazeray. Le marquis de Bellabre était Gabriel Lecoigneux, fils
de Jacques, chevalier, président b mortier au parlement de Paris, et
d'Éléonore de Chaumont ; il épousa en 1682 Madeleine Pollard, Le 12 avril
1697, il afferme, moyennant 2,233 livres 10 sols, la seigneurie du Cluzeau-
Bignay et ses droits féodaux dans les paroisses de Voissay et du Pigné.

2. Taillant. — Charles de Brilhac de Nouzières, seigneur de Fenioux,
Grandgent et Taillant; il avait épousé Claire de La Tour.

3. Ternant. — Charles de Thury, fils de Louis et de Judith Cardel,
avait épousé, suivant contrat du 16 septembre 1655, Esther Green de
Saint-Marsault; il mourut au château de La Prée de Ternant le 28 février
i 698 sans laisser de postérité.
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FENIOUx. — '1680, 873 1. — 1681, 855 1. — 4682, 885
1. — 1683, 9121. — 4684, 1,000 1. — 4685, 950 1.

111t'e Charles de Brilbac en est seigneur. — 70 feux. — La
terre conciste en vignes, peu de grains, quelques bois taillis
et point de pascages.

MAZERAY. — 1680, '1,247 1. — 1681, 4,265 I. — 1682,
1,3051. --1683,1,4161.-- 1684, 1,5001. — 1685, 1,440 1.

Les révérends pères bénédictins en sont seigneurs en
partye, et autre noblesse du lieu. — 139 feux. — La terre
est de mesme production que celle cy-dessus 1.

ASNIERES. — 1680, 2,5741. —168'1, 2,614 1. — 1682,
2,563 1. — 1683, 2,283 1. — 1684, 2,950 1. — 4685,
2,7901.

Les révérends pères bénédictins de Saint-Jean d'Angély en
sont seigneurs en partye. Il y a plusieurs petites noblesses.
— 2'14 feux. — La terre produit en partye du grain de
toutes sortes, non pas en abondance n'estant pas propre pour
cela, mais en vin dont il en croist beaucoup. Il y a quelques
bois taillis et très peu de pascages `-'.

GRAND-JEAN. — 1680, 955 1. — 1681, 957 1. — 1682,
9381. — '1683, 1,0391. —1684, 1,1601. — '1685, 1,400 1.

1. Mazeray. — Les bénédictins sont indiqués à tort comme seigneurs
en partie de Mazeray; ils étaient suzerains de l'importante baronnie du
Cluzeau qui comprenait la presque totalité des terres de la paroisse. Les
terres de « petite noblesse» étaient : Beaufief qui en 4685 appartenait à
Madeleine d'Abillon, mariée à François de Riveron, dont elle était veuve
en 1695 ; La Barauderie, à la famille Bazin ; le fief de Vergnes, h Armand
de Lescours.

2. Asnières. — Les bénédictins étaient bien seigneurs d'Asnières; mais
cette paroisse comptait aussi plusieurs seigneuries particulières. La
Touche-Fverland dont était seigneur Louis Estourneau, écuyer, avocat
en la cour, marié à Marthe Mesnard, mort en 1686 ; Les Fontaines, ap-
partenant à Isaac de Lagrange, écuyer, marié d'après contrat du i0 juil-
let 4661 à Madeleine Chiton; L'Alleu, à Jacques et Charles Gaillard,
enfants de Jacques, seigneur de Fiefgaillard et de Marie Baudouin ; La
Giraud, à Benjamin de Vallée; Lamoreau, à Jean-François de La Per-
sonne (1687); La Laigne, aux du Bois de Saint-Mandé, etc.
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M. chevalier de Brilhac est seigneur du lieu. — 86 feux.
— La terre est de peu de rapport. Elle produit quelques
grains, peu de vin. Il y a quelques bois taillis et point de
pascages.

LA FRESDIERE. — 1680, 392 L — 1681, 4061. —1682,
419 1. — 1683, 465 1. — 1684, 480 1. — 1685, 440 1.

Idem. Le sieur de Brilhac est seigneur du lieu.— 32 feux.
— La terre est de mesme production que celle cy-dessus 1.

ESCOYEUX. — 1680, 2,716 1. — '1681, 2,762 1. --- 1682,
2,796 1. — 1683, 3,066 1. — 1684, 3,200 1. — 1685,
2,860 1.

M. Louis Chesne], chevalier, seigneur du lieu. — 208
feux. — La terre produit pour la plus grande partye des
grains de toutes sortes, non pas en abondance, n'estant pas
propre pour cela. Il y croist du vin. Il y a quantité de bois
qui appartient au seigneur et non pas ,t la communauté; il
n'y a point de pascages; le peuple y est extrêmement dur h
payer la taille, faisant toujours cours des bruits qu'elles sont
remises; et quelques décharges qu'ils ayent tous les ans ils
sont toujours en reste.

VENERAND. — 1 680, 1,4481. —1681, 1,404 1. — 1682,
1,415 1. — 4683, 1,580 1. — 1684, 1,400 1. — 1685,
1,250 1.

117 11E de Jonzac est la dame du lieu. — 95 feux. — La
terre produit des grains non pas en abondance, peu de vin,
beaucoup de frititages, bois d'estaux et point de pascages.

SAINT—HILLAIRE DE VILLE[RANCHE. — 1680, 2,104 1. 
1681, 2,135 1. — 1682, 2,462 1. — 1683, 2,417 1. —
'1 684, 2,550 1. — 1685, 2,400 1.

1. La Fredière. — La seigneurie de La Fredière n'appartenait pas aux
Brilhac,mais bien au doyen «les chanoines du chapitre de Taillebourg,qui
la tenait à foi et hommage du seigneur de Taillebourg, au devoir («l'un
gasteau faict de la fleur de la farine d'ung boisseau de froment, lequel
gasteau doibt estre offert, la vigile de la feste des roys, à l'issue des
vespres. »
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M. Fréderic Goullard, chevalier, seigneur du lieu. — 200
feux. — La terre produit de toutes sortes de grains, non en
abondance, et partye vin. Il y a quelques bois taillis et peu
de pascages ^.

LA VERGNE. — '1680, 1,472 1. —1681.,1,4531. — 1682,
1,421 1. — 1683, 1,535 1. — 1684, 4,600 1. — 4685,
1,500 1.

M. Jacques Turpin, seigneur d'Ardileux, en est seigneur.
— 117 feux. — La terre consiste moytié en grains et moytié
en vin. Il y a quelques pascages à cause de la rivière de
Boutonne et point de boise.

TORxÉ. — 1680, '1,565 1. — 1681, 1,582 1. — 1682,
1,661 1. — '1683, 1,842
'1,840 1.

1. — 1684, 1,950 1. -- 1685,

M. l'évesque d'Angoulesme en est seigneur. — 83 feux.
— La terre est de mesme production que celle ci-dessus,
estant en mesme scituation 3.

CHANTEMERLE. — 1680, 944 1. —1681, 974 1. — '1682,
8991. — '1683, 917 1. — 1684, 950 1. — '1685, 429 1.

Les enfants de feu M. Malat, conseiller à Saint-Jean d'An-
gély, en sont seigneurs. — La terre produit partye grains et
partye vin. Il y a quelques pascages à cause des marais a.

4. Saint-Hilaire de Villefranche. — Frédéric Goullard, seigneur de
Laléard, second fils de Gabriel et de Marie Boisseau, prenait bien le
titre de seigneur de Saint-Hilaire, mais il n'y avait aucun droit; c'est le
curé de la paroisse qui en était seigneur. Frédéric Goullard émigra pour
cause de religion en 1686.

2. La Vergne. — Jacques de Turpin, marquis de Jouhé, seigneur
d'Ardilleux, avait épousé en 1668 Marie-Anne Boisseau, dame de Laver-
gne, fille de Jean, seigneur des Moulines et de Lavergne, et de Marie
Mesnard.

3. Torxé. —L'évêque d'Angoulême était en effet,à la fin du xvii e siècle,
prieur commendataire du prieuré de Saint-Pierre de Torxé, qui dépen-
dait de celui de Saint-Eutrope de Saintes (voir Archives historiques de
Saintonge et d'Aunis, t. u, p. 41'7), mais il n'était pas seigneur de la
paroisse.

4. Chantemerle. — Daniel Malat, écuyer, seigneur de La Bertinière et
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VoissA y. — 4680, 517 1. — 1681, 508 1. — 1682, 428
1. — 1683; 455 1. —1684, 480 1. — 1685, 4201.

M. Auguste Chastagnier, escuyer, seigneur du lieu. — 43
feux. — La . terre produit partye grains et partye vin. Il y a
quelques pascages à cause de la rivière de Boutonne et point
de bois I.

TONNAI-BOUTONNE. — 1680, 2,610 1. — 1681, 2,614 1.
'1682, 2,630 I. — 1683, 3,182 1. — 1684, 3,300 1. --
1685, 3,030 1.

M. de Saint-Surin en est le seigneur. — 188 feux. — La
terre produit partye de grains et partye de vin. Il y a beau-
coup de terre inculte. Il y a quelques pascages à cause tle
la rivière de Boutonne. Il n'y a de bois que celluy du sei-
gneur 2.

SAINT-CRESPIN. — 1680, 4,343 1. — 1681, 1,393 1.'-
1682, 1,403 1. — 1683, 1,556 1. — 1684, 1,600 1. --
1685, 1,460 1.

Mademoiselle de Saint-Surin est dame du lieu. — 73 feux.
— La terre produit du grain et peu de vin; il y a des pas-
cages, à cause des marais desséchez, et point de bois. 	 •

VANDRÉ. — 1680, 1,915 1. — 1681, 2,012 1. — 1682,
2,037 1. —1683, 2,1591. — 1684, 2,2801. —1685, 2,1001.

• Hector Martel, seigneur du lieu. — 150 feux. — La terre
produit du grain et peu de vin. Il y a quelques pascages et
quelque peu de bois.

Chantemerle ; ses enfants étaient Jean, seigneur de Poursay; Isaac, ma-
rié à Marie de La Chaîne, mort sans postérité ; N..., mariée à Jean Caffin;
Marie, mariée à Chrétien Horric, seigneur du Gallens.

1. Voissay. — Auguste Chasteigner, chevalier, seigneur de L'Ileau,
avait épousé Louise de Cumont, fille de Benjamin, seigneur de Voissay,
et de Suzanne Holman,

2. Tonnay-Boutonne. — M. de Saint-Surin est Hector-Louis de La-
mothe-Fouqué, chevalier, seigneur de Saint-Surin et baron de Tonnay-
Boutonne, qui rendit hommage au roi pour sa châtellenie de Tonnay-
Boutonne, le 8 août 1680 (voir Archives historiques de la Saintonge et
de l'Aunis, t. xv, p. 287).
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Pul-Du-LAc. —1680,1,334 1. — 4681, 1,317 I. —1682,
4,348 1. — 1683, 1,575 1. — 1684, 4,700 1. — 4685, .
1,450 1.

M. de La Motte-Fouqué est le seigneur du lieu. — 78 feux.
— La terre produit du grain et peu de vin; il y a du pas-
cage it cause des marais, et point de bois R.

CI]ERVETTES. — 4680, 623 1. — 4681, 659 1. — 1682,
667 1. — 1683, 740 1. — 4684, 800 1. — 4685, 740 1.

Sauvaire Gantonnet, seigneur du lieu. — 42 feux. — La
terre conciste en grains, peu de vin, peu de passages et peu
de bois.

ANNEZAY. — 4680, 967 1. — 4681, 914 I. — 4682,
894 1. —1683, 952 1. — 4684, 4,000 1. — 1685, 940 1.

Le sieur des Marais en est seigneur. — 59 feux. — La
terre est en partye fort ingratte. B y croist des grains, peu de
vin, quelques bois et point de passages.

SAINT-LAURENT DE LA BARRIÈRE'. —1680, 480 I. — 4681,
485 1. — 4682, 458 I. — 4683, 458 1. — 1684, 480 1.
— 1685, 430 1.

M. Roussellet, lieutenant criminel au siège royal de Saint-
Jean, est le seigneur. — La terre est de mesme production
que celle de l'autre part 2.

MURON. — '1680, 2,469 1. — 1681, 2,508 1. — 1682,
2,539 1. — 1683, 2,796 1. — 4684, 2,950 1. — 1685,
2,780 I.

M. de La Ferté, abbé de Saint-Jean, en est seigneur. —
'1 92 feux. — La terre produit de toutes sortes de grains. Il
s'y fait des nourrissages it cause des marais. Il n'y croist que

I. Puy du Lac. — Hector de La Mothe-Fouqué indiqué ci-dessus.
2. Saint-Laurent de La Barrière. — A partir de 1627, la seigneurie de

Saint-Laurent de La Barrière fut réunie à celle de Vivroux et possédée
par les mêmes seigneurs. Jacques-Antoine de Rousselet, écuyer, conseiller
et avocat du roi au bureau des finances de La Rochelle, était seigneur

de Vivroux en Puyrolland et de Saint-Laurent; il avait épousé Elisabeth

Cotard, fille de Michel Cotard, sieur de L'Isle, et de Marie Marchant.
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Louis Guibert, gouverneur de Saint-Jean, en est seigneur.
— 434 feux. — La terre est de mesme production que l'ar-
tiole préceddent.

—

Idem que dessus. — 143 feux. — La terre produit par-

S A1NT-Luc. — 1680,	 2,049 1. — 4681, 2,056 1.
4682,	 2,124 1. — 4683, 2,352
1685, 2,150 1.

1. — 1684, 2,400 1.

— 301 —

peu de vin et quelque peu de bois. Les deux années précedden-
tes, les maisons ont été noyées, et l'année présente 1685, la
grande sécheresse est cause qu'il ne s'est amassé que peu de
grains et fort peu de foin, ce qui incommode beaucoup la
parroisse.

PERE. — 4680, 459 1. — 1681, 460 1. — 1682, 440 1.
— 1683, 448 1. —1684, 500 1. — 1685, 450 1.

M. de Monclerc (Mauclerc), controlleur pour la marine, est
seigneur. — 32 feux. — La terre est ingratte en plusieurs
endroits de la parroisse. Elle produit grains et peu de vin,
point de bois ny pascages.

CIIAM130N. — 1680, 936 1. — 1681, 942 1. — 4682,
900 1. — 1683, 968 1. — 4684, 650 1. — 1685, 540 1.

Les seigneurs sont MM. de La Fanierre et des Landes.
— 70 feux. — La terre produit des grains et fort peu de
vin; il y a quelques pascages et peu de bois.

NACuAi,IPS. — 1680, 932-1. — 1681, 951 1. — 1682,
901 1. — '1683, 999 1. —1684, 1,000 1. — 1685, 900 1.

Les bénédictins de Saint-Jean en sont seigneurs. — 77
feux. — La terre produit partye grains et partye vin. Il n'y
a ny bois ny pascages 1.

LANDES. — 1680, 4,560 1. — 1681, 1,584 1. — 1682,
4,574 L — 1683, 1,711
4,270 1.

1. — 1684, 1,620 1. — 1685,

1. Nachamps. — La seigneurie de Nachamps dépendait de la grande
aumônerie de Saint-Jean d'Angély. Elle était affermée en 1599, moyen-
nant trois cents écus et deux cents boisseaux de mêture.
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Lye de grains et partye de vin. Il a quelque pascage et pas de
bois.

GENOUILLÉ. —1680, 3,253 1. — 1681, 3,158 1. — 1682,
3,128 1. — '1683, 3,419 1. — '1684, 3,600 1. — 1685,
3,250 1.

Mre Jacques de Pons, vicomte d'Aulnay, en est seigneur.
— 240 feux. — Cette parroisse conciste une partye en des
marais desechez, où il se fait des nourrissages; la terre produit
beaucoup de grains, le fond y estant assez bon, mais les
années précédentes les marais ont esté noyés par le déluge
des eaues, et l'année présente '1685 la secheresse est cause
qu'il ne s'est amassé que peu de grains et peu de foin; il n'y
croist que peu de vin et point de bois.

PUY-ROLLAND. — '1680, 1,477 1. — 1681, 1,478 I. —
'1682, 1,5461. — 1683, '1,715 I. — '1684,1,7001. —1685,
4,560 1.

M. Armand de Lescour, escuyer, seigneur de Parransay,
en est seigneur. — 108 feux. — La terre produit du grain;
peu de vin; il s'y fait quelques nourrissages à cause d'un
ruisseau qui passe; il y a quelques bois d'estaux aux par-
ticuliers.

TONNAY-CHARENTE. — 1680, 9,489 1. -- 4681, 8,958 1.
—1682, 9,410 1. — 1683, 10,004 1. — 1684, '19,800 1.
(sic). — 1685, 9,280 1.

M. le marquis de Mortemart, seigneur du. lieu. — 636
feux. — La terre produit du grain de toutes sortes et le fond
est extrêmement bon. Il n'y a que peu de vin; il y a des ma-
rais desechez qu'on appelle La petite Flandre, qui produisent
des grains en cantité. Il s'y fait beaucoup de nourrissages de
bestiaux; les années préceddentes les marais ont esté noyez et
gellés, et l'année présente 1685, la sécheresse est cause
aussi qu'il ne s'est amassé que peu de grains et de foin, en
sorte que tous ces vismaires ont grandement incommodé ce
lieu, outre que Rochefort a attiré une grande partye des ha-
bilans pour y demeurer; il n'y a point de bois communs.
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MORAIGNE. - 4680, 4,498 1. - 4684, 4,454 1. - 4682,
1,175 1. - 1683, 1,353 1.
4,300 1.

- 4684, 1,400 1. - 1685,

M. Louis Guyot, escuyer, seigneur du lieu. - La terre
produit du grain et point de vin, il y a des marais oü il se
fait des nourrissages et n'y a point de bois.

CANDÉ. - 4680, 4,057 1. - 4681, 4,088 1. - 1682,
1,224 1. - 1683, 4,364
4,270 1.

1. - 4684, 1,400 1. - 1685,

M. de La Roche du Mayne et M. de Palvoizin sont les sei-
gneurs. - 46 feux. - La terre produit du grain et très peu
de vin. 11 s'y fait des nourrissages à cause de la rivière de
Charente. Il y a des bois appartenant aux seigneurs.

SAINT-COUSTANT. - 4680, 4,699 I. - 4684, 4,746 1. -
4682,1,7971. -1683, 4,9931. - 4684, 2,4001. - 4685,
4,940 1.

Les héritiers du sieur de La Familière en sont les sei-
gneurs. - 92 feux. - La terre produit aussi du grain et
point de vin. Il y a quelques pascages à cause des marais et
point de bois.

LUXANS. - 4680, 4,186 1. - 4684, 4,236 1. - 4682,
4,224 1. - 4683, 4,354 1. - 4684, 4,420 1. - 4685,
4,3301.

MM. de La Forest du Vigneau en sont seigneurs. - 92
feux. - La terre est en mesme scituation et par conséquent
de mesme production.

SAINT-CLÉMENT. - 4680, 964 1. - 4684, 4,038 1. -
4682, 4,074 1. - 4683, 4,224 1. - 4684, 4,300 1. -
1685, 4,490 1.

M. de Mortemart est seigneur de ce lieu. --- La terre est de
mesure production que cy-dessus. Il y a quelques pascages à
cause de la rivière de Charrente.

BISSAC. - 4680, 4,584 1. - 4684, 4,664 1. -- 4682,
4,574 1. - 4683, 4,676 1. - 4684, 4,650 1. - 1685,
4,500 1.
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110 feux. — La terre produit du grain et du vin ; il y a
quelques bois taillis et quelques pascages à cause de la ri-
vière de Charente. Cependant la parroisse est chargée à la
taille d'autant que plusieurs bourgs de Nantes 1 , ayant des
borderies en ce lieu où il n'y a que de pauvres bordiers qui
ne peuvent supporter de gros taux, et partant il faut jetter la
taille sur les antiens qui en sont accablez.

LE DOUIIET. —1680, 2,6791. —1681, 2,6651. -- 4682,

2,7581. — 4683, 3,129 1.,— 4684, 3,300 I. — 1685, 2,9801.

M. de Pons, chevalier, seigneur marquis de Thors, en est
seigneur. — 214 feux. — La terre n'est pas de grand rap-
port. Cependant il y croist des grains de toutes sortes, peu
de vin; il y a quelques bois d'estaux et beaucoup de frui-
tages et point de pascages; le peuple est extrêmement dur à
payer la taille.

FONCOUVERTE. — 1680, 1,284 1. — 1681, 1,287 1. —

4682, 1,288 1. — 1683, 1,354 1. — 1684, 1,400 1. —

16D5, 4,250 1.

M. l'evesque de Saintes est seigneur.— 129 feux.-- La terre
n'est pas non plus de. grand rapport. Il croist partye de grains
et partye de vin, non pas en quantité. Il y a quelques bois
taillis et arbres fruitiers- dont les damées se débitent à
Xaintes.

FONTENAY-LA-BATTUE. — 4680, 7,037 1. — 4681, 7,228

1. — 1682, 7,548 1. — 4683, 8,239 1. — 4684, 8,200 1.

— 1685, 7,300.

M. le prieur de Soubize en est seigneur. — 400 feux. —
La terre produit des grains de toutes sortes et du vin; légu-
mages, chanvres et lins, force pascages et peu de bois. Cette
parroisse a toujours esté fort chargée à la taille, et aussy le
peuple est fort dur à la payer.

CRESPÉ. — 4680, 790 1. — 4684, 838 1. — 1682, 898

1. — 1683, 9961. — 4684, 750 1.— 1685, 650 1.

1. Peut-être faudrait-il lire..... plusieurs bourgeois de Xaintes.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 305 

M. Pierre Chanbière, sieur des Granges, en est le seigneur.
— 25 feux. — La terre produit du grain et point de vin;
quelques pascages et point de bois. Les grands taux qui
ont quitté sont cause de la ruine de cette parroisse.

SAINT—SI11IPHORIPN. — 4680, 2,549 I. — 1684, 2,515 1.
— 4682, 2,511 1. — 1683, 2,785 1. — 4684, 3,000 1. —
4685, 2,750 1.

M. de Malvin en est seigneur. — 464 feux. — La terre
est de mesme production que celle cy-dessus et cette par-
roisse estant scituée en Poitou et en Saintonge et les peuples
changeant tous les ans pour aller dans le Poitou, cela ruine
ce lieu, outre que le peuple est de très mauvaise volonté
pour payer la taille.

MAGNÉ. — 1680, 3,495 1. --- 168'1, 3,502 1. --- 4682,
3,5451. --- 4683, 3,7821. --- 4684, 4,0001. --- 1685, 3,750 1.

M. d'Estissac en estoit seigneur et Mme d'Estissac, sa veuve,
en jouist. --- 246 feux. --- La terre produit de toutes sortes
de grains. C'est un pays de marais à cause de la rivière de
Seyne qui passe. Il s'y fait beaucoup de nourrissages. Il n'y
croist point de vin, et n'y a pas de bois; c'est une petite isle
où le fond est fort bon, mais fort sujet au débordement des
eaux qui les ont accablez les années préceddentes, et le peuple
est chargé de taille et fort dur à la payer.

SANSÇAY. --- 1680,	 487 1. --- 1681.,	 2,548 1. --- 1682,
2,5791. --- 1683, 2,810 1.l.---4684, 2,9501. ---1685, 2,750 1.

M. de Vildon est seigneur de ce lieu. --- 85 feux. --- La
terre est de mesme production que celle cy-dessus. Elle
a eu les mêmes accidents par les eaues les années préced-
dentes.

AS11IIJRÉ. --- 1680, 1,740 1. --- 4684, 4,642 1. --- 4682,
/1,442 1. --- 4683, 4,3691. ---1684, 4,460 1. ---1685, 1,3701.

M. Louis Chastagnier, seigneur du lieu. --- 49 feux. --- La
terre ne produit point de vin, mais bien quelque peu de grain.
Il y a quelques pascages et point de bois, le fond y est fort
bon. Il y a plusieurs grandes mestayries qui estoient chargeez

Archives, xxviii.	 20

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 306 —

de gros taux qu'ils n'ont pu payer; pour quoy ils ont quitté,
ce qui ruine la parroisse, nonobstant les descharges qu'il y a
eu de la taille.

SAINT-GEORGES DE REX. --- 4680, 2,0571. --- 4681, 2,048

1. --- 4682, 2,423 1. 4683, 2,375 1. --- 4684, 2,600 1.---

4 685, 2,280 1.

M. le baron de Saint-Georges en est seigneur. --- La terre
produit du grain et du vin. Il y a des pascages et point de
bois; cette parroisse est aussy fort chargée à la taille et le
peuple a peine à la payer.

LE VANNEAU. --- 4680, 1,537 1. --- 4684, 9,5621. --- 4682,

4,5881. --- 4683, 4,661 1. --- 1684, 4,6501. --- 4685, 4,460 1.

MM. de Chevillon et Dirlan en sont seigneurs. --- 81 feux.
--- La terre produit du grain et toutes sortes de chanvres et
lins. Il y a du pascage, point de vin ny de bois.

LE BOURDET. --- 9680, 2,007 1. ---'1681, 2,082 1. --- 4682,

2,458 1. --- 4683, 2,494 1. --- 4684, 2,5501. ---1685, 2,2701.

Mme de Causade est dame du lieu. --- 944 feux. --- La
terre produit du grain et fort peu de vin; il y a quelques
pascages et point de bois I.

NOSTRE-DAME D 'EYRANSON. --- 4680, 3,244 I. --- 4684,

3,289 1. --- 1682, 3,330 1. --- 4683, 3,693 1. --- 4684, 3,880

1.--- 4685, 3,460 I.

MM. Danzé et d'Espanès en sont seigneurs. --- '157 feux. ---
La terre produit des grains. Il y a du pascage, il s'y fait des
nourrissages, il y a peu de vin; il y a plusieurs petites no-
blesses qui ont du bien.

LA ROCHE-ESNARD. --- 1680, 4,313 I. --- 1684, 4,313 1.

---1682, 1,459 1. --- 4683, 1,748 1. --- 4684, '1,800 1. ---

4685, 1,400 L

Mre de la Barre, seigneur du Lyon, et les demoiselles de

I. Le Bourdet. — La dame de Caussade était Catherine Acarie, fille de
Louis, seigneur de Boisredon, capitaine au régiment des gardes du roi,
et de Philippe du Chemin ; elle avait épousé Charles de Cugnac, seigneur
de Caussade, qui acquit par décret la terre du Bourdet le 12 mars 1641.
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La Roche-Esnard. --- 18 feux. --- La terre produit un peu de
grain. Il n'y a ni bois ny pascage.

ESPANNES. --- 4680, 4,566 1. --- 1681, 4,6401. --- 1682,
4,670 1. --- 4683, 4,772 1. --- 1684, 1,800 1. --- 4685,
1,700 I.

M. de Saint-Georges et les autres hérityers de M. d'Espa-
nes en sont seigneurs. --- 80 feux. --- La terre est de mesme
production que cy-dessus, à, la réserve qu'il y a quelques
pascages.

HUSSEAU. --- 1680, 3,627 L --- 1681, 3,693 L --- 4682,
3,764 1. --- 4683, 4,175 1. --- 1684, 4,300 1. --- 1685,
4,700 1.

Les héritiers de feu M. d'Espanes sont en partye seigneurs,
MM. Dussoliève, Dolbreuze et M. d'Antigné. --- 262 feux. ---
La terre produit du grain et du vin. Il y a quelques pascages
et peu de bois.

VALLANT. --- 1680, 2,093 1. --- 1681, 2,065 1. --- 4682,
2,915 L --- 1683, 1,709 1. --- 4684, 4,400 1. --- 4685,
1,280 1.,

MM. Dyrlan (d'Irland) et de Chevillon en sont seigneurs.-
88 feux. --- La terre produit du grain et du vin et du
pascage, le fond y est fort bon. Cette parroisse est entre
le pals d'Aulny et du Poitou; et comme estant du ressort de
Saintonge, les habitants ne peuvent débitter aucune danrée
qu'ils ne passent dans ses ressorts, pour lesquelles danrées,
vin et autres choses, on leur fait payer de gros droits, ce qui
accable le peuple et les a obligés, du moins les meilleurs, à
quitter. En 1683, la parroisse estait quasy abandonnée;
néantmoins cette parroisse estant fort haute à la taille; et ne
s'estant trouvé que des misérables, sur qui on l'a jettée, elle
se trouve présentement en reste de laditte année 1683, de
la somme de 552 1. que l'on ne sçayt à qui faire payer,
quelqu'un des collecteurs estant mort et les autres misé-
rables.

LA REVETIZON-CHABOT. --- 1680, 683 1. --- '1681,653 1.
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-- 4682, 704 1. --- 4683, 847 1. --- 4684, 840 1. --- 1685,
7701.

M. de Pallais en est seigneur. --- 46 feux. --- La terre pro-
duit du grain et peu de vin; il n'y a ny pascages ny bois.

THORIGNÉ. --- 1680, 429 1. --- 1684, 451 1. --- 1682,
486 1. --- 1683, 4991. --- 4684, 5001. --- 4685, 4101.

MM. d'Espannes et de Gournay sont les seigneurs. --- 24
feux. --- La terre produit du grain. Il y a quelques pascages,
peu de vin et point de bois.	 •

PRISSE. - 1680, 1,063 1. ---
4,078 I. --- 4683, 4,496 1. ---
4.470 1.

Le sieur de La Fragne et le sieur de Tesson sont les sei-
gneurs. --- 56 feux. --- La terre produit du grain et point de
vin; il y a quelques pascages et point de bois.

GRANDZAY. --- 1680, 1,244 1. --- 1681, 1,268 1. --- 1682,
1,273 1. --- 4683, 4,392 1. --- 1684, 1,440 1. --- 1685,
4,350 1.

M. Desriveaux, capitaine d'un vaisseau, en est seigneur.
--- 65 feux. --- La terre produit du grain. Il y a quelques
vignes, quelques pascages et point de bois.

SAINT-AUBIN DE GRIP. --- 4680, 835 1. --- 4684, 877 I.
--- 4682, 8771. --- 4683, 973 1. --- 4684, 8001. --- 4685,
720 1.

M. Maboul en est seigneur. --- 30 feux. --- La terre pro-
duit du grain. Il n'y a point de vignes, il y a quelques pas-
cages et point de bois.

MAZIN. --- 1680, 7M 1, --- 1684, 768 1. --- 4682, 788 1.
--- 1683, 774 1. --- 4684, 600 1. --- 1685, 5501.

M. Lespignier-Chastillon et M. de Saint-Georges en sont
seigneurs. --- 80 feux. --- La terre est de mesme production
que cy-dessus.

CHANTELOU. - 4680, 731 1. — 4684, 768 1. — 1682,
788 1. — 1683, 7741. — 1684, 600 1. — 1685, 550 1.

M. de Pierrelevé, lieutenant du roy du chasteau de Niort,

1681, 1;073 1.	 --- 4682,
4684, 1,240 1.	 --- 1685,

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 309 —'

en est seigneur. — La terre produit du grain. Il y a des pas-
cages à cause des marais; il y a 2 mestayries, l'une au sei-
gneur du lieu, et l'autre au sieur du Presneau, qui sont de
grandes mestayries qui ont payé chacune plus de 50 escus
de taille; mais pour s'en exempter ils font faire lesdites
mestairies par des vallezt, en sorte que les gros taux ont esté
cy-devant rejettés sur les peuples qui n'ayant pû les supporter
ont esté obligez de quitter le lieu, en sorte qu'il est presque
abandonné depuis plusieurs années et il ne se trouve personne
pour estre collecteur. Il est deub de l'année 1682, 150 1.
10 s.; de 1683, 295 1.; de l'année 1684, 223 1. 5 sols; de
l'année 1685, 300 1.; lesquelles sommes on ne peut se faire
payer.

Il est à remarquer que la chastellenie de Fontenay-la-
Battu est le meilleur fond de l'élection pour toutes sortes de
grains et de pascages, qui autrefois payait bien la taille, qui
néantmoins a toujours esté fort chargé. Il y avait de grandes
rnestayries par toutes lesquelles il y avait de fort gros taux,
ce qui, à la longueur du temps, les ont accablez, et ces mes-
tayers, n'ayant pu supporter cette charge, ont esté obligez
de quitter et par conséquent les mestayries sont demeurées
en friche faute de mestayer, ce qui a ruiné les parroisses. Mais
outre tout cela le peuple est dur à payer.

SAINT-HÉRIE. — 1680, 1,430 1. — 1681, 1,436 1. 
1682, 1,446 1.	 —	 1683, 1,604
1685, 1,440 1.

1. — 1684, 1,650 1. 

M. le comte de Bourdeilhe en est seigneur. — 161 feux.
— La terre est propre pour la vigne et pour le bled; il y a
quelques pascages à cause d'une petite rivière qui passe, et
point de bois aux particuliers 1.

1. Saint-Hérie. — Claude de Bourdeilles, né le 16 juin 1640, marié en
premières noces le 28 novembre 1670, à Eutrope-Céline Colbert, fille de
l'intendant Colbert du Terron, et en secondes à Marie Boulet; il mourut
le 24 novembre 1704 à 65 ans, frappé d'apoplexie, en se rendant de Paris
à Matha.
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MARESTAY. — 4680, 4,752 1. — 1681, 4,758 1. — 4682,
4,764 1. — 1683, 1,976 1. — 1684, 1,980 1. H 1685,
1,820 1.

C'est le mesme seigneur que cy-dessus. — 478 feux. —
La terre est de mesme production que celle cy-dessus, estant
en la mesme scituation.

BEAUVAIS. — 1680, 2,232 1. — 4681, 2,211 1. — 1682,
2,2381. —1683, 2,582 1. — 4684, 2,800 1. — 1685, 2,5701.

M. le grand prieur d'Aquitaine en est seigneur. — 225
feux. — La terre produit de toutes sortes de grains quoyque
de petit rapport, estant plus propre pour la vigne que pour
le bled. Il n'y a ny bois ny pascage 1.

AUC1c. — 4680, 876 1. — 1681,. 875 1. — 4682, 855 1.
— 1683, 948 1. — 4684, 1,000 1. — 4685, 800 1.

MM. les chanoines de Saintes en sont seigneurs. — 57
feux. — La terre est plus propre en vin qu'en grain. Il n'y
a ny bois ny pascage.

CRESS> . — 4680, 2,011 1. —. 1684, 4,989 1. — 4682,
1,9891. — 4683, 2,2061. — 4684, 2,252 1. —1685, 4,890 1.

M. de La Rochefoucaud en est seigneur. — 129 feux. —
La terre produit du grain et du vin; il n'y a que très peu de
pascage et point de bois 2.

LOIRE. — 4680, 4,607 1. — 1681, 1,620 1. — 1682,
4,665 1. — 1683, 1,8471. —4684, 1,9001. — 1685, 1,7001.

1. Beauvais. — La commanderie du temple de Beauvais-sur-Matha,
dévolue aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, après la dissolution
de l'ordre des templiers, avait été fondée par Guillaume de Mauzé, le
23 juin 1151. (Mémoires de la Société (les antiquaires de l'ouest, t. xii,
p. 205).

2. Cressé. — François-Louis de La Rochefoucauld était tout à la fois
prieur et seigneur de la paroisse de Cressé ; il mourut en 1705, laissant
pour ses héritiers universels Louis de La Rochefoucauld, fils de Mathieu,
seigneur de Bayers, son neveu, et sa petite-nièce, la demoiselle de Saint-
Abre, fille de Marie-Anne de La Rochefoucauld, mariée à Jean-Isaac-
François de La Cropte, marquis de Saint-Abre, comte de Rochefort,
baron d'Aise, vicomte de Rochemaux. Le prince Louis de La Roche-
foucauld fut inhumé dans le chœur de l'église de Cressé.
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Les chanoines de Saintes en sont seigneurs. — 82 feux. —
La terre est de mesme production que celle cy-dessus.

GIBOURNE. — 1680, 777 1. — 1681, 760 1. — 1682,
769 1. — 4683, 873 1. — 1684, 920 1. — 1685, 8201.

MM. les chanoines de Xaintes sont les seigneurs. —61 feux.
— La terre n'est pas de grand rapport pour les grains; il y
a plus de vin; il n'y a ny bois ny pascages.

NÉRÉ. — 1680, 3,210 1. — 4684, 3,465 1. — 4682,
3,175 1. —1683, 3,522 1. —4684, 3,5201. —1685, 3,240 1.

M. de La Ferté, abbé de Saint-Jean d'Angély, est seigneur
du lieu. — 218 feux. — La terre est forte ingratte en plu-
sieurs endroits de la parroisse; elle produit du grain de toutes
sortes non pas en abondance. Il y croist du vin; il y a des
bois de haute futaye, qui appartiennent au seigneur. Il n'y a
que peu de pascages; la taille y est haute et le peuple dur à
payer, ce qui fait' qu'il y a tousjours de grands restes deubs
par les habitus 1.

FONTAINE- CHALLANDRAY. — 1680, 1,976 1. — 4681,
2,023 1.— 1682, 2,0531. —1683, 2,277 1.-1684, 2,200 1.
— 1685, 1,950 1.

Mlle de Fesnelon en estoit la dame, et depuis, M. le mar-
quis de La Val en est seigneur. — La terre est de mesme
production que celle cy-dessus; il n'y a de bois que ceux du
seigneur 2.

1. Néré. — L'église et le territoire de Néré avaient été abandonnés
par Guillaume, duc d'Aquitaine, aux moines bénédictins de Saint-Jean
d'Angély, en l'année 1070. Le 28 septembre 1632, lorsque les moines et
Claude de Vivonne, leur abbé, se divisèrent la mense conventuelle, la
seigneurie de Néré fut attribuée à l'abbé. C'est à Néré que se retira
l'abbé Chabot de Jarnac en 1562, pendant les premiers troubles religieux.

2. Fontaine-Chalendray. — La seigneurie de Fontaines, démembre-
ment de celle d'Aunay, passa à la famille de Salignac-Fénelon, par le
mariage de l'héritière de Monberon avec Antoine de Salignac, marquis
de Fénelon, qui ne laissa que deux. enfants : un fils mort au siège de
Candie et une fille mariée au marquis de Laval-Lezay. C'est ainsi que la
terre de Fontaines entra dans la maison de Montmorency-Laval qui la
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AUJAC. — 1680, 1,2'15 1. — 1681, 4,250 1. — 4682,
4,2761. — 1683, 1,4451. — '1684,1,5301. —1685,1,4001.

417 feux. — Une partye de la terre est fort ingratte, elle
produit partye de grains et partye de vin, peu de pascages
et point de bois 1.

AUTHON. — 1680, 4,103 1. — 1681., 1,119 1. — 4682,
1,1.48 1. — 4683, 1,253 L —1684,1,3001. — 1685, 4,1501.

M. le baron d'Authon en est seigneur. — La terre est de
mesure production, le tiers en vin et le reste en grains, non
pas en abondance; peu de pascage et point de bois 2.

EsBUoN. —1680, 261 1. — 1681, 285 1. — 1682, 278 1.
— 1683, 308 1. — 1684, 320 1. —1685, 3801.

M. de Naussay, seigneur du lieu. — 25 feux. — La terre
est aussy de mesme production que celle cy-dessus 3.

LE SEURRE. — 1680, 695 1. — 1681, 705 1. — 1682,
718 1. — 1683, 814 1. — 1684, 8001. —1685, 730 1.

M. Guinaudeau de Monsigny est seigneur du lieu. — 51
feux. — La terre produit du grain et peu de vin, très peu de
pascages et point de bois.

MIGRON. — 1680, 2,569 1. — 1681, 2,608 1. — 1682,
2,640 1. —1683, 2,9281. — 1684, 3,000 1. —1685, 2,820 1.

M. de Seris de Chasteau-Couvert est seigneur du lieu. —
231 feux. — La terre produit de toutes sortes de grains et de
légumages. Il y a quelques pascages et point de bois; le

posséda jusqu'à la révolution. (Voir Bulletin des archives historiques de
la Saintonge et de l'Aunis, t. ii, p. 402).

1. Aujac. — Le seigneur d'Aujac était alors Mathieu de Chièvres, sei-
gneur de Goitres et d'Aujac, fils de Pierre, marié le 14 avril 1646 à
Eléonore de Montagnac.

2. Authon. — Jean-Seguin d'Authon, chevalier,. seigneur baron d'Au-
thon, du Château d'Oleron et autres places, habitait en 1659 son château
d'Authon; il était fils de Jean d'Authon et de Marie I'iélies, veuve en
premières noces de René de Nossay.

3. Ébéon. — François de Nossay, seigneur d'Ébéon en 1684, était fils
' de Marie Rétie, veuve en premier mariage de René de Nossay et rema-
riée à Jean, baron d'Authon; elle avait acquis par décret la baronnie d'Au-
thon, dans laquelle se trouvait comprise celle d'Ébéon, le 9 août 1629.
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peuple est de très bonne volonté â payer les deniers de la
taille quoyque la parroisse soit chargée.

MONTZ. — 1680, 9,323 1. — 1681, 4,329 1. — 1682,
4,3151.— 1683, 1,4581. —1684,1,530 1. —1685,1,430 1.

M. de Roquefort de Chamballon et M. de Puyballon sont
les seigneurs. — 80 feux. — La terre est de mesme produc-
tion que cy-dessus et le peuple de bonne volonté 1.

NOSTRE-DAME DE SEIGNÉ. — 4680, 3441. —1684, 348 1.
— 4682, 352 1. — 4683, 380 1. — 1684, 380 1. — 1685,
3301.

M. le marquis de La Val seigneur du lieu. — 34 feux. —
La terre produit du grain et peu de vin, quelques pascages
et point de bois 2.

GOURV1LLETTES. — 1680, 4,646 1. — 4681, 4,623 1. --
1682, ?... 1. — 1683, 1,618 1. —1684, 1,900 1. — 1685,
1,730 1.

M. le comte de Bourdeille en est seigneur. — 84 feux. —
La terre est fort ingratte en plusieurs endroits. Il croist plus
de vin que de grain. Il n'y a ny bois ny pascage 3.

BERCLOUC. — 4680, 4,269 1. — 4681, 4,270 1. —1682,
1,2801. — 1683, 4,436 1. —4684, 4,500 1.— 4685, 1,400 1.

M. de Biron en est seigneur. — 157 feux. — La terre n'y
est pas de grand rapport, elle produit du grain et du vin,
point de bois ny de pascages a.

BRIZAMBOURG. — 1680, 3,334 1. — 1684, 3,386 1. —
1682, 3,380 1. — 1683, 3,769 1. — 1684, 3,800 1. —
1685, 3,500 1.

Il n'est point dit qui en est seigneur. — 294 feux. — La

1. Mons.— Georges Goussé, chevalier, seigneur de Puyballon, Saint-
Vivien en Aunis, La Genétouze et Mons, marié en 1684 à Marie de Sainte-
Hermine.

2. Notre-Dame de Seigné. — (Voir ci-dessus Fontaine-Chalendray).
3. Gourvillette. — (Voir Sainte-Hérie).
4. Bercloux. — Charles-Armand de Gontaut-Biron, maréchal de

.France.
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terre produit du grain de toutes sortes et peu de vin. Il n'y
a que peu de pascages; il y a des bois de haute futaye, ap-
partenant au seigneur, et peu commun; le peuple est de très
mauvaise volonté à payer la taille ^.

VARAIZE. — 1680, 1,5051. — 1681, 1,522 1. — 4682,
1,574 1. — 1683,1,7731. —1684,1,8001.-1685,1,670 1.

M. Gelinard-Malaville est le seigneur. —157 feux. — La
terre produit beaucoup plus de vin que de grain; il y a
quelques bois au seigneur du lieu et peu de pascages 2.

FONTENAY. —1680, 1,124 1. —1681, 1,437 1. — 1682,
4,151 1. —1683,1,2771.— 1684,1,2001. —1685,1,100 1.

M. de .Brilhac, seigneur du lieu, en est prieur. — 127
feux. — La terre est de pareil rapport que celle cy-dessus.
Il y a quelques pascages à cause d'un ruisseau qui passe;
c'est un prieuré 3.

LA BROUSSE. — 1680, 4,356 1. — 1681, 1,376 1. —
1682, 1,3931. — 1683,1,5451. —1684, 4,620 1. — 4685,
1,220 1.

M. le marquis de Monsallais en est seigneur. —118 feux.
— La terre est de mesme production que celle cy-dessus, à
la réserve qu'il y a quelque peu de pascages et le bois du
seigneur 4.

SAINT-PIERRE DE JUILLÉ. — 1680, 1,531 1. — 1681,
1,560 1. — 1682, 4,573 1. — 4683, 1,745 1. — 1684,
4,850 1. — 1685, 4,740 1.

1. Brizambourg. — Le même que ci-dessus.
2. Varaize. — Emmanuel Gelinard, seigneur de Varaize et Malaville,

marié le 30 juillet 1646 â Marguerite du Fossé ; il mourut à Malaville et
fut enterré dans l'église de cette paroisse, le 27 novembre 1693.

3. Fontenet. — L'église et le territoire de la paroisse de Fontenet
avaient été abandonnés par Guillaume, duc d'Aquitaine, à l'abbaye des
bénédictins en l'an 1070. C'était le siège d'un prieuré simple.

4. La Brousse. — Emmanuel de Crussol, fils d'Emmanuel et de Julie
de Sainte-Maure, fille du duc de Montauzier, gouverneur de la Saintonge
et de l'Angoumois; il portait le titre de marquis de Monsalez et épousa
en 1683 Marie-Madeleine Fouquet.
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M. Grand de Courpeteau en est seigneur. — 106 feux. —
La terre produit partye de vin et partye de grain. Il n'y a
que fort peu de pascages et point de bois 1.

SAINT-MARTIN DE JUILLÉ. — 4680, 825 1. — 4684, 8001.
— 4682, 785 1. --- 4683, 871 1. --- 4684, 900 1. --- 1685,
850 1.

René Turpin, escuyer, seigneur du Breuil-Marmeau, en est
le seigneur. --- 49 feux. --- La terre est de mesme produc-
tion que ^y-dessus; il y a quelques bois au seigneur

LES ÉGLISES D 'ARGENTEUIL. --- 4680, 1,209 1. --- 1681,
1,227 1. --- 1682, 1,232 1. --- 4683, 4,366 1. --- 1684,
1,450 1. --- 4685, 1,360 1.

M. le commandeur des Espaux en est le seigneur. --- 111
feux. --- La terre produit partye de grains et partye de vin;
il y a quelque pascage et point de bois 3.

VERVANT. --- 1680, 4071. --- 4681, 4131. ---1682, 443 1.
--- 1683, 484 1. --- 4684, 5301. --- 1685, 480 1.

M. du Breuilh-Goullard en est le seigneur. --- 77 feux. ---
La terre produit partye grains et partye vin. Il y a des pas-
cages à cause de la rivière de Boutonne et point de bois que
ceux du seigneur 4.

1. Saint-Pierre de Juillers. — Charles Legrand, seigneur de Courpe-
teau, marié, suivant contrat du 20 avril 1652, à Marguerite de Puyrigaud,
fille du seigneur de Boischarmant, en la paroisse des Nouillers.

2. Saint-Martin de Juillers. — René de Turpin, seigneur du Breuil-
Marmaud, marié deux fois: 1 0 le 5 septembre 1718 à Marie-Jeanne Pepin;
2° à Gabrielle de Mirande.

3. Les Églises d'Argenteuil. — La commanderie des Églises était réu-
nie à celle de Courant; les droits seigneuriaux étaient de peu d'impor-
tance, puisqu'ils étaient affermés en 1612 moyennant 48 livres.

4. Vernant. — Jacques-Martel de Goulard était fils de Gabriel de
Goulard, seigneur du Breuil, et de Jeanne Boisseau ; il sortit du royaume,
avec son frère, le seigneur de Laléard, après la révocation de l'édit de
Nantes; ses biens furent adjugés devant le lieutenant général, à Saint-
Jean d'Angély, le 2 juillet 1686, à Jean Desrogis, maitre menuisier, qui
agissait vraisemblablement dans l'intérêt du fugitif. Marthe-Fabrice de
Gressewich, sa femme, obtint du roi d'être envoyée en possession. Jac-
ques-Martel mourut en Angleterre en 1700.
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SAINT-JULIEN DE LESCAP. --- 1680, 828 I. ---1681, 8401.
-- 4682, 8501. --- 1683, 943 1. ---1684, 4,000 1. ---1685,

945 1.
Mme l'abesse de Xaintes est dame de ce lieu. --- 400 feux.

--- La terre est de mesme production que cy-dessus et n'y a
pas de bois.

GARNAUD. --- 1680, 3731. ---1684, 3761. --- 1682, 4081.
-- 4683, 422 1. --- 1684, 450 1. --- 1685, 310 1.

Les bénédictins de Saint-Jean sont seigneurs. --- 34 feux.
-- La terre produit du grain une partye et l'autre du vin. Il

y a du pascage à cause de la rivière de Boutonne; la plus
grande partye est posseddée par des habitants de Saint-Jean
où ils n'ont que de pauvres bordiers qu'on ne peut mettre
qu'à des taux modiques, ce qui fait que ce lieu est toujours
fort misérable et les gens fort durs à payer les deniers du
roy 1.

PRIGNAC. --- 1680, 1,026 1. --- 4681, 1,041 1. --- 4682,
1,051 1. ---1683,1,1161.--- 4684, 4,1501. ---4685, 4,060 1.

M. le marquis de La Case en est le seigneur. --- 62 feux.
-- La terre est de peu de rapport, estant un pais maréca-

geux. Il y croist quelques grains, il y a quelques -pascages,
point de bois et peu de vin

SONNAC. --- 4680, 2,694 1. --- 1684, 2,444 1. --- 4682,
2,334 1. --- 1683, 2,388l.---1684,2,2001.---4685, 4,9501.

Dame Marie Amelot, dame de Cornefou, M. de Matha, M. de
Pons et la dame de Lescurat sont les seigneurs et dame du lieu.
--182 feux. —La terre produit de toutes sortes de grains et

!. Garnaud.— Bertrand, seigneur de Varaize, abandonna au xl e siècle
aux moines de Saint-Jean d'Angély un bois appelé le Breuil-Morin et un
domaine dénommé .Arnaud (Arnaldi), qui formèrent vraisemblablement
la paroisse de Garnaud. En 1648, Pierre Griffon, supérieur des anciens
religieux de Saint-Jean d'Angély (ceux qui n'avaient pas accepté la
règle de Saint-Maur),affermait la seigneurie de Garnaud moyennant 500
livres. Cent ans plus tard, en 1748, elle s'affermait 750 livres.

2. Prignac. — Jacques-Henry de Pons, marquis de La Case, seigneur
de Thors, gouverneur de Cognac, mort en 1701.
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beaucoup de vignes. Il y a quelques pascages, point de bois;
la terre y est mesure assez bonne; mais les années préced-
dentes, la gresle emporta tous les fruits, ce qui les a acca-
blez, outre que le peuple ne paye pas volontiers la taille I.

MACQUEVILLE. --- 1680, 1,049 1.	 --- 4684, 4,034 1.	 ---
4682, 4,069 1. --- 4683,1,186 1. --- 4684, 4,200 1.	 --- 4685,
1,400 1.

M. de Montespan en est seigneur. --- 80 feux. --- La terre
est plus propre pour les grains que pour les vins, cependant
il y croist de l'un et de l'autre. Il n'y a point de bois ny de
pascages.

BRIES. --- 1680, 2,292 1. --- 1.681, 2,254 1. --- 1682,
2,274 1. --- 4683, 2,522 1. ---1684, 2,5001. --- 4685, 2,240 1.

M. de Bourdlieile et M. de Pons sont seigneurs de ce lieu.
--- 99 feux. --- La terre est partagée, il y croist moytié grains
et moitié vin, peu de pascages et point de bois. Cette par-
roisse a esté aussi fort mal traittée par la gresle, les années
précédentes, et les gens durs à payer la taille ^.

THORS. --- 4680, 736 1. --- 4684, 7531. --- 4682, 777 1.
--- 4683, 8531. --- 1684, 860 1. --- 1685, 7701.

M. le marquis de Pons en est seigneur. --- 60 feux. --- La
terre est de mesme production que cy-dessus 3.

AINS ET FRAGNEAU. --- 1680, 2,662 1. --- 4684, 2,534 1.
--- 4682, 2,555 1. --- 4683, 2,884 1. --- 4684, 3,000 1. ---
4685, 2,680 1.

Les reverends pères benedictins de Saint-Jean d'Angely
sont les seigneurs. --- 455 feux. --- La terre produit plus de
vin que de grain, il n'y a ny bois ni pascages '.

I. Sonnac. — Le château de Cornefol, démoli il y a une trentaine
d'années, avait été construit au xve siècle par la famille de Saint-Gelais ;
il passa à la fin du xvlIe siècle aux Montmorency-Luxembourg.

2. Bric-sous-Matha. — (Voir Sainte-I-lérie).
3. Thors. — Jacques-Henry de Pons, marquis de La Caze, mort céli-

bataire en 1701.
4.Haiinps el Fraisneau.—L'église et la seigneurie d'Haimps avaient été
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LES TOUCHES DE PÈRIGNÈ. --- 1680, 2,550 1.	 --- 4684,
2,514 1. --- 1682, 2,535 1. 	 --- 1683, 2,652 1.	 --- 9684,
2,400 1. --- 1685, 2,490 1.

M. de Bourdeilh en est seigneur. --- 482 feux. --- La terre
est de mesme production que celle cy-dessus 1.

BAGNIZEAUx. --- 1680, 798 1. --- 4681, 825 1. --- 1.682,
835 1. --- 4683, 9261. --- 4684, 960 1. --- 1685, 880 1.

M. de Bourdeilh en est seigneur. --- 73 feux. --- La terre
produit moytié grains et moytié vin. Il y a quelques pascages
et point de bois.

COURSERAT. --- 4680, 883 1. --- 1.681, 906 1. --- 4682,
947 1. --- 4683, 1,070 1. --- 1684, 1,400 1. --- 4685, 9801.

MM. de Bardon sont les seigneurs. --- 69 feux. --- La terre
produit plus de grains que de vins. II y a quelques pascages
à cause de la rivière de Lantaine et point de bois ``

LOUZIGNAC. --- 1680, 4,410 1. --- 4684,1,487 1. --- 4682,
1,4561. ---1683, 1,694 1.---1684,4,6001. ---1685, 1,510 I.

M. de Pons en est seigneur en partye. --- 46 feux. --- La
terre produit du vin et peu de grain 3.

CHERBEUNIÈRE. --- 1680, 1,384 1. --- 1681, 1,454 1. ---

abandonnées par Pierre II, évêque d'Angoulême, aux moines de Saint-
Jean d'Angély, en échange de l'église de Saint-Cybard. Elles dépendaient
de la mense abbatiale et furent affermées le 2 janvier 1720 moyennant
1.400 livres, dont 300 payées au vicaire pour sa portion congrue. La sei-
gneurie de Fraisneau appartenait, en 1685, à Jacques de Ponthieu, du chef
de Judith Rousseau, sa femme, dame de Fraisneau.

1. Les Touches de Périgny. — La seigneurie des Touches de Périgny
appartenait au xvi e siècle à la famille de Ponthieu, au xvue à la famille
Gréaulme et à Jean Rabin, écuyer, seigneur de Rauville, qui l'arrenta à
Maurice Barreau, avocat du roi en l'élection de Saint-Jean d'Angély en 1705.

2. Courserac. —La seigneurie de Courcerac appartenait aux chanoines
de Saint-Pierre de Saintes; elle est affermée par eux le 11 juin 1599,
moyennant 42 écus. — Les seigneurs de Bardon s'intitulaient aussi sei-
gneurs de Courcerac. M. de Bardon était Éléonor Aubert, seigneur de
Courcerac, marié en 1650 à Catherine Grousseau; il vivait encore en 1698.

3. Louzignac. — Cette paroisse faisait partie du comté de Matha.
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4682, 4,461 1. ---4683, 1,6201. ---4684, 4,670 1. --- 1685,
4,570 1.

Les révérends pères bénédictins de Saint-Jean sont les
seigneurs. --- La terre n'est pas de grand rapport, elle pro-
duit plus de grains que de vin. Il y a quelques pascages et
point de bois 1.

VILLEMORIN. --- 1680; 831 1. --- 168'1, 842 1. --- 4682,
817 1. --- 4683, 906 1. --- 4684, 900 1. --- 4685, 850 1.

MM. de Marcounay et de Palvoisin ront les seigneurs. ---
La terre est de mesme production que celle du préceddent
article; cette parroisse est mauvaise.

SAINT-COUSTANT. --- 1680, 482 1. ---4681,1851. --- 1682,
465 1. --- 1683, 173 1. ---1684, 460 1. --- 1685, 430 1.

M. de Marcounay est seigneur de ce lieu. --- 9 feux. --- La
terre n'est pas de grand rapport; elle produit du grain et
peu de vin .; il y a quelques pascages et point de bois 2.

NUAILLÉ. --- 4680, 1,150 1. --- 1684, 4,118 1. --- 4682,
1,104 1. ---1683, 4,224 1.-1684,1,3001. ---4685,1,2201.

M. de Ligour de Mornay en est le seigneur. --- 74 feux. ---
La terre est fort partagée en grain et en vin; il y a du pas-
cage à cause de la rivière de Boutonne et point de bois'.

BALLANT. -- 4680, 1,047 1. --- 1684, 4,085 1. --- 1682,

4. Cherbonnières.— Cette paroisse formait au x e siècle un alleu qui fut
donné à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély et à son abbé Hilduyn, par une
dame nommée Geisla. Les bénédictins étaient en conséquence sei-
gneurs de Cherbonnières, et, à partir de 1634, les revenus du prieuré
furent réunis à la mense conventuelle. Dans celte paroisse se trou-
vait le grand fief de Cherbonnières dont était seigneur, en 1685,
Charles-Henry de Beauchamp, fils de Charles, marié le 9 mars 1658 à
Marie Groussard d'Anglars.

2. Saint-Coulant.— Paroisse annexée à Villemorin; son église, tombée
en ruines après la révolution, est complètement détruite aujourd'hui. A
la fin du xvii° siècle, le seigneur de Saint-Coulant était le chevalier de
Fretard, marié à Marie-Blanche Cherpentier; il mourut le.2 juin 1 704 en
sa maison de Saint-Coulant et fut enterré dans l'église (Archives muni-
cipales d'Aunay).

3. Nuaillé. — (Voyez Saint-Pierre de l'Ile).
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4,083 1. ---1683,1,201 1. --4684, 4,2601.--- 1685,1,470 1.
M. Louis Audouyn seigneur de Ballant. --- 80 feux. ---

La terre produit partye de grains et partye de vin; il n'y a
ny bois ny pascages 1.

PAILLÉ. --- 1680, 4,612 1. --- 4681, 1,643 1. --- 1682,
1,675 1. --- 4683,1,8581.---1684,1,9401. ---4685,'1,8001.

M. de Lostange est seigneur de ce lieu. La terre produit
plus de grains que de vin; il y a quelques pascages et point
de bois 2.

SAINT-HOUAN. --- 4680, 1,267 1. --- '1681, 1,293 1. ---
1682, 1,309 1. --- 1683, 4,451 1. ---1684, 4,300 1. ---4685,
4,220 1.

MM. de Laumont, de Mata et de Pons sont les seigneurs.
--- 69 feux. --- La terre consiste plus en vin qu'en grains ; il
n'y a de bois que ceux du seigneur et point de pascages 3.

SAINTE-MESME. --- 4680, 5631. --- 1684, 586 1. ---1682,
628 1. --- 1683, 696 1. ---1684, 720 1. --- 1685, 6801.

M. Jean Boulin, escuyer, seigneur du lieu. --- 42 feux. ---
La terre n'est pas de grand rapport, elle produit quelques
grains et peu de vin, quelques bois d'estaux et point de pas-
cages 4.

1, Ballans. — Louis Audouin, maréchal des camps et armées du roi, fils
de Claude et de Nicole de La Rochefoucauld-Bayers. Sa fille fit passer
la seigneurie de Ballans dans la famille de Livenne, en épousant en 1 675
Louis de Livenne, seigneur de Verdille.

2. Paillé. — François de Lostange, marié à Charlotte de Granges, qui
fut, dit Maichin, « un des plus vertueux gentilshommes de son siècle. »
Il commanda la noblesse du ban et arrière-ban de Saintonge et portait
les titres de baron de Paillé, marquis de Montauzier, seigneur de Bussac
en Oleron et La Grollière.

3. Saint-Ouen. — Les terres de cette paroisse relevaient des seigneu-
ries de Matha, les Rivières, le Breuil-Bastard, les Brousses aux Sicots
et de la baronnie de Thors.

4. Sainte-Même. — Alexandre de Roullin, écuyer, seigneur de Sainte-
Même, marié à Marie Pinoteau, mourut sans postérité ; sa succession
fut recueillie par Jean de Roullin, son frère, seigneur de LaTemplerie, et
Jeanne de Roullin, sa soeur, mariée René-François de Begeon, seigneur
de Villemanseuil.
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AUMAGNE. --- 1680, 2,530 1.	 --- 1684, 2,566 1. --- 4682,
2,647 1. ---1683, 2,9031. ---1684, 3,100 1. ---1685, 2,890 1.

M. le comte de Bourdeilhe en est seigneur. --- 178 feux.
--- La terre produit de toutes sortes de grains et de vins ; il
y a quelques pascages et quelques boix d'estaux; le peuple
ne paye pas vollontiers la taille 1.

VILLEPOUGE. --- 1680, 82 1. --- 4681, 77 1. --- 4682,
86 1. ---1683, 86 I. --- 1684, 901. --- 4685, 80 I.

M. du Treuilh en est seigneur. --- 8 feux. --- Cette petite
parroisse produit du grain, peu de vignes, point de bois ny de
pascages 2.

N^NTILLÉ. --- 1680, 4,120 1. -- 4681, 1,444 1. ---1682,
1,465 1. ---1683, 1,332 1. —4684, 4,4001.---1685,1,320 1.

Charles Anjard, escuyer, seigneur dudit lieu. --- 143 feux.
--- La terre n'est pas de grand rapport. Elle produit partye
de grains et partye de vin; il y a quelques bois d'estaux et
point de pascages 3.

BRESDON. --- 1680, 6281. --- 1684, 628 1. ---1682, 6251.
--- 1683, 693 1. --- 1684, 730 1. --- 4685, 670 1.

M. de Laumont en est seigneur. --- 40 feux. --- La terre
n'est pas de grand rapport; elle produit de toutes sortes de
grains, non pas en quantité; il y a quelques vignes, point de
pascages ny de bois que ce qui appartient au seigneur.

MASSAC. --- 1680, 1,880 1. --- 1681, 4,839 1. -- 4682,
4,8601.-1683,2,036 I. ---1684, 2,220 1. ---1685, 2,400 1.

Charles Vigier, escuyer, seigneur dudit lieu. --- La terre

1. Aumagne. — (Voir Sainte-Hérie).
2. Villepouge. — Une grande partie de "ces terres faisait partie de

la seigneurie de Varaize. M. du Treuil devait être Charles Chevalier,
seigneur du Treuil et de La Cailletière, marié en premières noces (1649)
à Françoise Estourneau de La Tousche et en secondes à Marie de Calais.

3. Nantillé. — La seigneurie de Nantillé était tenue à foi et hommage
du seigneur de Taillebourg au devoir de cent sols. De la fin du xvi e siè-
cle à 1634 elle avait appartenu à la famille Béranger.

Archives, xxviii.	 21.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 322 —

produit plus de vin que de grains. Il n'y a que peu de pas-
cages et point de bois I.

SIEC. --- 1680, 1,914 1. --- 4684, 1,942 1. -- 4682,
1,956 1. --- 4683, 2,4 691. --- 4684, 2,260 1. --- 4685, 2,080 1.

M. de Sauveboeuf en est seigneur en.partye, M. de Mata et
Mme de Linard. --- 83 feux. --- La terre produit des grains
et du vin; il y a quelque peu de pascage à cause d'un ruis-
seau qui passe et point de bois.

NEUVICQ. -- 4680, 2,040 1. --- 1684, 2,070 1. -- 4682,
2,400 1. ---4683, 2,3291. --- 4684, 2,440 1. -- 4685, 2,480 I.

M. le marquis de Montespan en est à présent seigneur. ---
123 feux. --- La terre n'est pas de grand rapport en grains;
elle est forte ingratte en plusieurs endroits ; elle produit
partye de grains et partye de vin, peu de pascages et point
de bois.

HERPES. --- 4680, 5831. --1681, 5911. --1682, 5881.
--- 1683, 652 1. — 4684, 7001. -- 1685, 6501.

Idem. M. de Montespan. --- 37 feux. -- La terre est de
mesme production que cy-dessus.

COURCOUSME. --- 1680, 909 1. -- 4681, 814 1. -- 1682,
805 1. --- 4683, 9431. --- 4684, 4,000 1. --- 4685, 920 I.

MM. les chanoines de Poitiers en sont les seigneurs. --
429 feux. --- La terre produit plus de vin que de grain; il
croist aussi du saffrant; il y a quelques bois et quelques pas-
cages et des noix.

LOUBILLÉ. --- 1680, 827 1. ---1681, 8381.--4682, 8481.
--- 4683, 940 1. ---4684, 4,000 1. --- 1685, 890 1.

M. le prieur de Parrabil en est le seigneur. -- 68 feux. --
La terre produit du grain de toutes sortes, non pas en abon-
dance ; il y a quelques bois tallis et d'estaux, quelques pas-
cages et point de vin.

4. Massac.— Charles Vigier, écuyer, seigneur de Massac, marié en 4674
à Anne de Saint-Hermine, dont cinq filles; il était fils d'Henry, seigneur
de Massac et de Segeville, marié suivant contrat du 30 mai 1630 à Marie
de Queux de Saint-Hilaire.
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SAINT-FRAIGNE. --- 1680, 2,364 1. --- 4681, 2,212 1. ---
4682, 2,482 I. --- 4683, 2,380 1. ---1684, 2,5001. --- 4685,
2,2801.

214 feux. --- La terre est fort ingratte en plusieurs cantons
de la parroisse. Il y croist de toutes sortes de grains,non pas
en abondance; il y a des vignes, quelques pascages à cause
des ruisseaux, peu de bois, mais force noix.

---
---

Madame de Besse, comtesse de Sansac, est dame du lieu.
--- 318 feux. --- La terre produit du grain; il y croist beau-
coup de chasteignes et s'y fait des nourrissages de toutes
sortes de bestiaux. Cependant la terre est fort ingratte, en
plusieurs endroits de la parroisse; le peuple est extrêmement
dur à payer la taille, et lorsque les habitants se voyent con-
traints à payer, ils quittent.

VANTOUZE. --- 1680, 786 I. ---:1681, 797 I. --- 4682,
806 1. --- 1683, 694 1. ---1684, 800 1. --1685, 750 1.

Madame de Sansac est dame du lieu. --- 58 feux. --- La
terre est de mesme production que cy-dessus.

BEAULIEU. --- 4680, 1,058 1. --- 1681, 4,074 1. ---1682,
1,087 1. --- 1683, 4,206 1. --- 4684, 4,000 1. --- 1685,
910 1.

Madame de Sansac est aussy dame de ce lieu. --- 94 feux.
--- La terre est de mesme production que cy-dessus.

VARS. --- 1680, 2,895 1. -- 4681, 2,900 1. --- 1682,
2,8961.-1683, 3,4521. ---4684, 3,0001. --1685, 2,800 1.

Monseigneur l'evesque d'Angoulesme en est seigneur. ---
262 feux. --- La terre produit du grain, du vin, des noix.
Il y a du pascage à cause de la rivière de Charrente et point
de bois.

DIRAC. - 1680, 9851. — 4681, 9991. — 1682, 999 1.
—1683, 1,108 1. — 1684, 1,080 1. — 4685, 4,014 1.

Idem. — 439 feux. — La terre est ingratte, une partye

CELLEFROIN. --- 4680, 3,927'1.	 --- 4681, 3,984	 1.
1682, 4,010 1.	 --- 4683, 4,491 1. --- 1684, 4,500 1.
4 685, 4,040 1.
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produit des grains, non pas en abondance, peu de vin et de
bois, et peu de pascages.

TOUvRE. - 1680, 146 1. — 1681, 118 1. — 1682, 419
1. — 4683, 132 1. =- 1684, 140 1. — 4685, 120 1.

M. l'évesque d'Angoulesme en est seigneur. —14 feux., —
La terre est aussy assez ingratte, elle produit quelques grains,
peu de vin; il y a quelques pascages et point de bois.

LE MAINE DE BOISSE. - 1680, 482 1. — 4681, 485 1.
4682, 1851.-1683, 205 1.-4684,210 I.-1685, 1801.

M. de La Rochefoucault en est seigneur. — 31 feux. —
Cette parroisse est scituée au milieu des bois de M. de La
Rochefoucaud. Il y croist quelques grains, sujets à estre
mangés par les bestes foves.

MARSAC. - 4680, 4,202 1. — 1681, 1,442 1. —,4682,
4,459 1. — 4683, 1,278 1. — 4684, 1,340 1. — 1685,
1,260 1.

M. l'évesque d'Angoulesme en est seigneur.— 145 feux.—
La terre produit plus de grains que de vin; il y a des pas-
cages à cause de la rivière de Charrente, et force noyers.

GUISSALLES. - 1680, 331 1. — 4681, 336 1. — 1682,
340 1. — 4683, 377 1. — 1684, 400 1. — 4685, 365 1.

Idem que dessus. = 36 feux. — La terre produit plus de
grains que de vin; il y a des noyers, peu de pascages et point
de bois.

. Remarques qu'il y a à faire sur ce qui a causé la ruine de
l'élection de Saint-Jean d'Angély, laquelle n'est composée
que de 162 parroisses,dont la pluspart sont fort petites ainsi
qu'il parroist par le nombre des feux, fort pauvres et la plus
grande partie habitée par de pauvres bordiers et vigne= .

En l'année 4671, l'imposition de la taille estoit de
240,900 1. qui estoit tout ce qu'elle pouvoit supporter. Néant-
moins depuis ce temps-là elle a toujours augmenté; en l'an-
née 1672, elle estoit à 247,600 1.; en 4673, 264,672 1.; en
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1674, 276,472 1.; en 1675, 272,000 1.; en 1676, 300,900
1.; en 1677, 303,900 1. En outre l'imposition de la taille,
il y eust, la mesme année, une augmentation pour l'ustan-
cille des troupes, 48,588 1., sur l'élection, non compris la
ville de Saint-Jean d'Angély, qui, outre cette somme, eust,
pour la part de l'ustancille, 7,000 1., laquelle ustancille fut
levée par les gens de guerre, tant à laditte ville qu'à la cam-
pagne, qui firent de grands désordres, qui firent de la dé-
pense pour plus de 20,000 1., sy bien qu'en cette année
toutes les impositions montoient à 359,488 1.

En l'année 1678, l'imposition de la taille estoit de
303,900 1.; l'ustancille des parroisses estoit de 48,588 1. et
outre ce, la ville dudit Saint-Jean eust encore pour sa part
18,000 1.; et encore une dime qui fut levée cette année pour
des fourages de deux compagnies de cavallerie qui estoient
logées aux bourgs de Saint-Savinien et Tonnay-Boutonne;
dont fut levée 1,956 1., en sorte que toutes les impositions de
laditte année montoient à 372,444 1. Ce qui a sy fort acca-
blé laditte élection. Ensemble les vimaires qui sont arrivés
quasy tous les ans, jusques à présent, soit par le déluge des
eaues pendant deux années dans tous les pays bas et dans les
meilleurs fonds, dont les terres n'ont produit que des herbes,
soit par la gellée de 1684 qui emporta tous les grains et par
la tempeste qui emporta les vins de 40 paroisses, soit par la
grande sécheresse de 1685, qui est cause que la terre n'a pu
produire de grains ny de foin, ce qui est cause aussy que la
plus grande partye du bestail de labourage est mort, faute de
nourriture, et enfin soit par le peu de traffique qu'il y a de-
puis plusieurs années, à cause des gros droitz qui se pren-
nent sur la rivière de Charente seulement, et sur les trans-
ports des denrées de province en province. En sorte que la
ditte eslection est demeurée tellement accablée qu'on n'es-
time pas qu'elle se puisse jamais remettre sy le Conseil
par sa bonté n'y remédie par la diminution de la taille qu'il
peut luy donner.
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L'imposition de la taille de l'année 4681) estoit de 246,900
1. — 1681, 248,200 1. — 1682, 250,066 1. — 4683,
275,072 1. — 4684, 279,972 1. — 1685, 254,438 1.

Le produit de Saint-Jean d'Angély ne conciste quasy qu'en
vin ou du moins les deux tiers et s'y amasse que peu de
grains, les terres n'estant pas propres pour cela, à la réserve
des chastellenies de Tonnay-Charente et de Fontenay-la-
Battu ausquelles il ne croist que peu de vin.

Ce qui ruine encore en partye laditte eslection, c'est les
biens-corvées que les gentilshommes exigent des particuliers
soit en argent ou autrement ; mesme . la pluspart réfugient
chez eux les hardes des redevables à la taille, de sorte que
lorsque les collecteurs vont pour la faire payer, ils ne trou-
vent rien, ce qui rend les redevables mauvais payeurs.

XIX

État général des domaines du roy engagés, dans la généralité de La

Rochelle. —Copie de la fin du xvlie siècle à la bibliothèque de Cognac,
fonds Albert, manuscrits, t. Lxxzv, p. 131. Publié par M. Maurice de
Jarnac de Gardépée.

DOMAINES DE LA ROCHELLE

Les poids du roy. L'engagement est du 24 avril 4698 ; le
prix de 30,000 liv.; ils ont été affermés 4,500 1. au sieur
Alleaume devant Solleau, le 25 juillet 4755, et ils ont été
engagés à Jacques Mabille, Richard,Castagne, Benjamin Fe-
neuil, Jean Pichon, les pères de l'Oratoire, Jacques Marchand,
Thomas Delaire, la veuve Petit et Zacharie Poussin.

Prisons et geôle de La Rochelle. L'engagement est du 43
mars 1698; il a été fait pour la somme de 5,200 liv. et . un
cens de 8 s. 8 d. à Simon Gaboriau. Le roy se l'est fait
délaisser.

Le petit fief de Chagnolet, paroisse de Notre-Dame de La
Rochelle. Il a été engagé, le 7 juin 1697, pour la somme de
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300 1. et les 2 d. pour livre, au sieur Bouchel; revendu au
sieur Prévôt le 5 juillet 1742 moyennant 125 1. de rente et
les remboursemens de la première finance. C'est M. Gresseau
qui possède actuellement le fief.

La terre de Marsilly. Elle a été engagée pour le prix et
somme de 3,300 écus un tiers au sieur Etienne Ferret, a été
cédée moyennant 550 1. de rente par les sieurs Demontis au
sieur Bernardeau, par acte du 6 janvier 1675; revendue au
sieur Prévost, le 18 janvier 1745.

Terre et seigneurie de Dompierre engagée, le 5 may 1740,
pour la somme de 420,000 1. à Gabrielle-Isabeau-Thérèze de
Rossel de Fleury.

Les grandes et petites traites de La Rochelle engagées, le
'13 mars 1698, pour la somme de 140,000 1. et un cens de
41 1. 43 s. 4 d. aux sieurs Antoine Desmarines, François
Bersault, Marie Comprenne, Pierre Reau, Simon Pujano,
sieur Merichaut, André Fortadet, les maire et échevins, de
La Rochelle, Jacques Girardeau, Daniel Petit, le sieur de
La Croix.

Cens et rentes de La Rochelle engagés le 43 mars 1698
pour la somme de 6,000 livres à la charge de 10 1. de cens
et de ses lods et ventes aux mutations à Catherine Drouet,
Jacques Guéri, Pierre Mounier, comme procureur de la
veuve Bagurigue, Jean Moquet et autres.

Les halles du temple de La Rochelle engagées le 13 mars
1698. pour la somme de 24,000 livres à la charge de 401. de
cens et de ses lods et ventes aux mutations, affermées 5501.
par acte de Poirel du 5 novembre 1674 par les intéressés à
François Brolin; l'engagement a été fait à Jean Chauvet, les
religieuses hospitalières, le sieur Charron, les pères carmes
Jean Pequin, le nommé Gralon, le sieur Dizerotte, Pierre
Buchet et Etienne Chevalier.

Saint-Xandre. — Engagé le 12 février 1755 au sieur Dan-
glier de La Saussaye,a été revendu au sieur Prévost le 5 juillet,
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1742, à la charge de rembourser le précédent engagiste et de
25 1. de rente.

La seigneurie des Nandes (Esnandes) engagée le 5 juillet
4742 pour la somme de 230 1. de rente, à la charge de rem-
bourser les précédents engagistes; elle avait été aliénée le 6
novembre 1695, moyennant 2,166 écus 2/3.

La seigneurie de Nieuil. Elle a été engagée le 26 juillet
4689 à MM. de L'Orme et de Gargouilleau pour la somme
de 1,126 écus sol. C'est M. Caminade qui jouit actuellement
de cette terre.

Droits de langinage de la ville de La Rochelle engagés le
43 mars 4698 à Pierre Palo et autres pour la somme de
2,800 1. 84 d. de cens.

Barrage des portes de La Rochelle engagé le 13 mars 4698
à Pierre Coulleau et autres pour la somme de 24,000 1. et
1 1.45 s. de cens et à la charge de lods et ventes aux muta-
tions; affermé 800 1. le 27 février 4762, devant Crassou, par
M. Audran à Jacques Bidet.

Les droits de marque, de poids et mesure de La Rochelle
engagés, le 29 octobre 1696, pour la somme de 800 1. au
sieur Le Massiot.

Les poissonneries de la ville de La Rochelle engagées, le
49 novembre 1696, pour la somme de 10,400 1. à M. de
Saint-Léger, affermées 310 1. par le sieur Gabaret à Mar-
guerite Mitorité, le 11 août 1736, devant Guériteau fils et
850 1. le 7 mars 1752 devant Soleau.

Droits de chargeage des charettes engagés, le 19 novembre
4696, à Jean Nezeneau pour la somme de 24,000 1. et 2 1.
de cens, affermés 4,100 1. à la veuve Ferrand par Valette,
sindic, devant Soleau, le 28 février 1760; en 1747, 4,300 1.

Comté de Rase ou fief Saint-Louis donné à titre de grati-
fication à M. le comte de Saint-Simon.

Droits de passage de La Repentie. On ne connoît pas l'en-
gagement ni les conditions sous lesquelles, il a été fait; l'on
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perçoit 3 s. par personne passant de l'isle de Ré à La
Rochelle.

Lods et ventes de La Rochelle engagés, le 19 novembre
1696, à M. le duc de Saint-Simon et autres, la somme de
100,000 1. Ces lods et ventes vont année commune à environ
8,000 1. et les rentes d'indemnité à 2,239 1. s. 7 d. C'est
madame de Valentinois qui jouit aujourd'huy de l'intérêt des
25,000 1. qu'avoit M. de Saint-Simon.

Droits d'encavages des vins engagés à Petit de Beaupoivre,
affermés 450 1. le 2 juillet 1763 devant Lavergne à Jacques
Guillard.

DOMAINES DE ROCHEFORT

Rente de 206 1. sur la \ métairie de la porte de Martrou
engagée, le 13 mars 1698, pour la somme de 4,420 1. et un
cens de 6 s. 40 d. et à la charge de lods et ventes aux muta-
tions, à Martin Poirier.

Minage, halles et prisons de Rochefort engagés, le 13
mars 4698 à MM. Jean Boutiron, Pierre Jouleur, Jean Tardy,
Jacques Grassel, André Laniet et autres pour la somme de
60,000 1. et un cens de 51. à la charge des lods et ventes aux
mutations, affermés 3,600 1. le 24 juillet 4752, devant Des-
barres à Thomas Saché, revendus au sieur Lagarosse, le 22
novembre 4764 moyennant une rente de 20 1. et à la charge
de rembourser les précédents engagistes.

Cinquante s. par tonneau de vins et 8 d. par muid de sel
entrant â Brouage engagés, le 42 juin 1698, aux héritiers du
baron de Chatelaillon, Françoise Auclerc, veuve d'Antoine
Guignard, Anne Bidet, femme de Charles Couteaut et autres
pour la somme de 59,992 1. 5 s. 6 d.

Lods et ventes de Rochefort engagés, le 18 décembre 4698,
à Jean-Baptiste Mercier, les frères de la Charité de La Ro-
chelle, Allard et autres, pour la somme de 50,000 1., à la
charge de 4 1. 3 s. 4 d. de cens et des lods et ventes aux
tnutations.'Cet objet a été réuni au domaine en 1752, et 'le
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46 juillet 4758, revendu à M. le chevalier de Ceron, demeu-
rant à Brive, bas Limousin, cy-devant lecteur des enfants
de dom Philippe. Le fermier général qui a régi cet objet pen-
dant le bail dernier l'avoit affermé à M. Poujauld 6,000 1.
et il en vaut grassement 10,000 1.

Dix arpens de terre au lieu dit La Forêt engagés, le 11
juillet 1709, au sieur Bigot pour 7001.

La cabane du Breuil, la petite cabane du Marais, la ca-
banne des Portes et terres dépendantes, faisant partie du do-
maine de Rochefort, aliénées le t er décembre 4674 aux sieurs
Lozeau et Boyer pour la somme de 14,600 1. et,4 s. de cens
par arpens et des lods et ventes aux mutations. La cabanne
du Breuil-Magné a été affermée 500 1., le 47 février 1755,
devant Crassou, par maître Dupont des Granges à Jeanne
Combaud. Ces cabannes sont composées en 560 journaux de
terre. Les mêmes objets compris au dernier article de l'autre
part, aliénés le 14 juillet 4696 à François Audois pour la
somme de 42,2501. et les autres charges en outre. Cet article
est une aliénation faite par les engagistes et passée devant
Carol, notaire à Rochefort.

Moitié du passage de la Charente a Soubise aliénée, le 17
décembre 1693, à M. le prince de Soubise, pour la somme
de 6,200 1.

Les droits de terrages de Rochefort, engagés, le 13 mars
4698, à Michel Corlieu, pour la somme de 5,000 I. à la charge
de 8 s. 4 d. de cens et des lods et ventes aux mutations; re-
vendus, le 29 avril 4765, au sieur Ranson, moyennant 201.
de rente et le remboursement de la première finance.

Le pré Cheneau, Carreau-sous-Liron et passage dépendant
du domaine de Rochefort engagés, le 48 décembre 1698, à
Jacques Lambert et autres, pour la somme de 5,320 I. à la
charge de 9 s. de cens et des lods et ventes. Le transport a
été fait au sieur Audart par acte passé le 2 mars 1700.

Passage de Martrou engagé, le 48 mars 4698, à Jean
Mercier et autres, pour la somme de 34,400 1. 57 s. 4 d. de
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cens et les lods et ventes aux mutations; il a été affermé
2,000 1. devant Crassou, le 46 may 4760, par Me d'Eau à
Jean Metayer.

Cens et rentes de Rochefort engagés, le 19 août 4765, au
sieur Lauzet, moyennant 20 1. de rente et à la charge de
rembourser les premiers engagistes.

Grand pré de Rochefort et la cabanne de Mouin engagés,
le 13 février 4765, à Pierre-Jacques Ranson l'aîné, moyen-
nant 201. de rente et à la charge de rembourser les premiers
engagistes.

Terrages du Breuil-Magné de Rochefort engagés, le 6
may 4766, à la dame Hubert, veuve Le Chasseur, pour 501.
de rente et à la charge de rembourser les précédents enga-
gistes.

Les communaux de La Grange et de La Bonne de Rochefort
engagés, le 47 octobre 1696, au sieur Dulichon et autres,
moyennant 230 1. de rente au capital de 4,6001. et de 40 s.
40 d. de cens.

Le moulin de Boisruiné près Rochefort engagé, le 19 no-
vembre 4696, au sieur Claude Milière, moyennant 30 1. de
rente au capital de 6001. et 4 s. de cens.

Le pacage de Breuil prés Rochefort engagé, le 19 novem-
bre 4696, au sieur Philippe et autres, moyennant 241. de
rente au capital de 480 1. et 40 d. de cens.

Le pré Ministre et communeaux du Vergerou engagés, le
19 novembre 1696, à Suzanne Geoffroy, moyennant 44 1. de
rente au capital de 8801. et 4 s. de cens.

Le greffe de Rochefort engagé, le 46 novembre 1696, à
Catherine Morisseau et autres, moyennant 9001. de rente au
capital de 48,000 1. et 30 s. de cens:

DOMAINES DE COGNAC

Minage de Cognac engagé, le ter août 1709, à M. de La
Salle des Goules pour la somme de 42.000 1... et des droits
de lods et ventes aux mutations; il était affermé 1,200 1. en
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1749 et il vaut aujourd'huy plus de 4,500 1. La demoiselle
Sazerac en jouit actuellement.

Agriers de Saint-Martin, Salignac, Merpins, les fours ban-
naux de Cognac, La Sarrazine, bancs et étaux, la pêche du
Né, celle de la Charente et le passage du port du Lys et les .
droits de billets, le tout affermé 2,473 I., engagés, le 8 may
1740 au sieur Vallet, négociant, pour la somme de 49,460 1.
et les 2 d. par livre à la charge des lods et ventes aux muta-
tions. M. le prince de Sotibise en a acquis moitié, M. Brunet
de La Roche un quart et M, Augier l'autre quart.

La moitié des droits de minage de Saint-Jean d'Angély,
des cens et rentes de la ville de Cognac, enclave de Salignac
et lieux en dépendant engagés, le 8 may 1710, aux sieurs
Lozeau et Callandre pour la somme de 47,400 1. et à la
charge des lods et ventes aux mutations. C'est M. Bonniot qui
possède aujourd'huy ces objets.

Péage de Merpins et de Gademoulins et la jouissance d'un
boisseau de sel de chaque batteau descendant de la rivière de
Charente engagés, le 8 février 1645, à M. Green de Saint-
Marsault pour la somme de 1,800 1. et 800 1.

Droits de coutume de la ville de Cognac engagés, le 13
mars 1710, à Louis Denis pour la somme de 32,000 1. et les
droits de lods et ventes affermés 4,200 1. M. Salomon de
Cressé en jouit actuellement.

Domaine appellé L'Écart engagé, le 23 avril 1739, à Jean
Nadaud de La Vallade pour 43 1. de rente. Cette adjudica-
tion n'a pas eu lieu, l'acquéreur a été condamné, par arrêt
du 28 octobre 1741, à payer aux créanciers du précédent
propriétaire 4,867 1. 17 d. 4 s., et comme le bien ne valoit
pas la moitié de cette somme, il a été abandonné et les cré-
anciers s'en sont emparés.

La métairie de Chdtenet près Cognac engagée, le 13 juil-
let 1709, au sieur Sepeau pour la somme de 3,480 1., à la
charge de l'hommage et des lods et ventes; elle a été reven-
due au sieur Caminade par contrat du 26 février 4756, à la
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charge de 404 1. de rente et de rembourser la première
finance.

Terre de Chateauneu f engagée, le 29 may 1747, à M.
Paris de Montmartel pour la somme de 80,000 1. et à la
charge de remboursement de la première finance.

Minage de Cognac, étang du Solençon et planty de Mar-
chais engagés, le 13 février 1727, au sieur Sazerac pour 342 1.

de rente et à la charge de rembourser la première finance.
C'est M. de La Ville qui possède actuellement ces objets et
le sieur Bernard jouit seulement du plantis du Marchais.

Rente dans la paroisse de Cherve et Mesnac de 120 1. en
argent, 72 boisseaux de froment, 54 boisseaux d'avoine, 25
chapons, 5 poules, 1201. en agriers, un morceau de bois tail-
lis et 5 journaux de mauvais bois, aliénés le dernier jan-
vier 1697 au sieur d'Ecoyeux pour la somme de 9,112 1. 13 s.
4 d. M. d'Orvilliers, chef d'escadre, jouit actuellement de
ces objets.

Cent journaux de prés près Cognac engagés, le 8 février
1645, au sieur Fé de Ségeville et au sieur Guillet pour la
somme de 5401. de rente au capital de 40,800 1. et 18 s. de
cens. La dame Fé, veuve du sieur Guillet de La Fontenelle,
et autres héritiers du sieur Guillet en jouissent actuellement.
' Passage de Burie engagé à M. le comte de Saint-Georges

pour 10 d. 8 d. de cens.
Le passage de Jarnac sur la Charente engagé au seigneur

de Jarnac, à la charge de 300 1. de rente au capital de
6,000 1.

Droits de pêche, depuis Cognac jusqu'au Né engagés au
sieur Morin, à la charge de 101. de rente au capital de 2001.
et 4 s. de cens.

Le passage de la terre de Bourg, les droits de pêche et
de coutume engagés au sieur Salomon pour 4501. de rente
au capital de 9,000 1. et 20 s. de cens.

Le passage de Vinade engagé à M. de Nanclas pour 200 1.
de rente au capital de 4,000 1. et 20 s. de cens.
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Le droit de quint de la terre de Jarnac réuni â la couronne
pour crime de félonie, engagé à M. le comte de Jarnac.

Droits d'agriers dans les parroisses de Vaux et de Plaisac
engagés aux bénédictins de Bassac.

Le passage de Saint-Même engagé à M. le marquis de
Villaine; il rapporte environ 1201. •

La terre de Bouteville engagée à M. le marquis de Bruzac
de Hautefort pour 2,200 I. de rente et 60,000 1. en argent.
C'est aujourd'huy M. le comte de Vaudre qui jouit de cette
terre.

Cens et rentes de Cognac engagés en 4 710 aux sieurs
Callandre et Jacquart pour 600 1. de rente au capital de
42,000 1. et au cens de 20 s. C'est M. Bonniot qui en jouit
actuellement.

Le passage de la rivière du Né, engagé à M. de Saint-Fort
pour 801. de rente au capital de 4,600 1. et 2 s. 8 d. de cens.

Le passage sur les ponts de Montignac engagé à M. Guy
de Satableu pour 35 I. de rente au capital de 7001. et 4 s.
2 d. de cens.

Moulin banal de Gougé engagé à M. l'abbé de La Messe-
lière pour 1201. de rente au capital de 2,4001. et 4 d. de cens.

Le passage de Montignac engagé à M. de La Rochefou-
cault pour 15 1. de rente au capital de 300 1. et 6 d. de cens.

Le moulin bannal de La Mothe-Baritteau engagé aux reli-
gieuses de Luçon pour 74 1. de rente au capital de 4,420 1.
et 5 s. 8 d. de cens.

Les moulins bannaux de Daijet sur la même rivière de
L'Houmée engagés à M. de La Rochefoucault pour 800 1. de
rente au capital de 46,000 1. et 6 s. 8 d. de cens.

Le passage de Montignac sur la rivière de Charente
engagé à M. de La Rochefoucault pour 80 1. de rente au
capital de 1,600 1. et 2 s. 8 d. de sens.

Les moulins bannaux de La Chapelle engagés à la veuve et
héritiers de M. de Livenne pour 300 1. de rente au capital
de 7,300 1. et 12 s. 2 d. de cens.
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Les moulins bannaux de Bissac et Goursel engagés à M.
le duc de La Rochefoucault pour 1101. de rente au capital
de 2,200 1. et 10 s. 4 d. de cens.

Le passage de Bissac et de Goursel engagés à M. le duc
de La Rochefoucault pour 80 L de rente au capital de 4,600
1. et de 2 s. 8 d. de cens.

Le passage de Laterne sur la Charente engagé à M. de
La Rochefoucault pour 172 1. de rente au capital de 3,440 1.
et 5 s. 9 d. de cens.

Le moulin bannal de La Commanderie engagé a M. le
commandeur de Villejésus pour 320 1. de rente au capital
de 6,400 1. et de 10 s. et 8 d. de cens.

Le passage de La Chapelle sur la Charente aliéné à M. de
La Rochefoucault pour 450 1. de rente au capital de 3,0001.
et 5 s. de cens.

Le passage d'Ambérac engagé à Jean Laidet pour 56 1.
de rente au capital de 1,420 1. et de 4 s. 6 d. de cens.

Le passage d'Aigre engagé à Jean Chauvin et autres pour
50 1. de rente au capital de 4,120 1. et 1 s. 6 d. de cens.

Le passage de Né-Villette engagé au sieur Pierre Regnier
pour 40 1. de rente au capital de 200 1. et 4 d. de cens.

Le passage de Poulon engagé au sieur François Simon
pour 801. de rente au capital de 4,6001. et 2 s. 8 d. de cens.

Le passage de Girot engagé à Mlle Dubois-Bernard pour
401. de rente au capital de 800 I. et 1 s. de cens.

Domaine du Roy dans la paroisse de Saint-Sulpice engagé
au seigneur de Saint-Sulpice pour 50 L de rente au capital
de 9,000 1. et 1 s. 8 d. de cens.

La prairie de Tors en Tortron.
La seigneurie de Passac, dépendante et faisant partie de

-la terre de Bouteville, engagée à M. le marquis de Bruzac;
elle est affermée 4,200 1.

DOMAINES DE L'ISLE DE RÉ

Trois sols par tonneau de vin sortant de l'île de Ré engagés,
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le 43 may 1698, à Josué Guichard, Jean Nezereau, Jean
Greslereau et autres pour la somme de 6,0001., à la charge
de 40 s. de cens et des lods et ventes.

DOMAINES DE SAINT-JEAN D'ANGÉLY

La moitié des droits de minage de Saint-Jean d'Angély, des
cens et rentes de la ville de Cognac, enclave de Salignac et
lieux en dépendant, engagés le 8 may 4740 aux sieurs Lozeau
et Callandre pour la somme de 47,400 1. et à la charge des
lods et ventes. C'est M. Bonniot qui possède aujourd'huy cet
objet.

Le lief de La Forêt et des Renardières près Saint-Jean
d'Angély; il vaut 3001. de revenu.

DOMAINES DE L 'ISLE D'OLERON

Accrue de terre en l'isle d'Oleron, 400 arpens ou environ,
engagés le 20 mars '1764 à messire Charles-Nicolas d'Alesme
pour la redevance annuelle d'un épron doré apprécié à 20 1.

DOMAINES DE SAINTES

Domaines et droits de la comté de Saintonge engagés le
dernier janvier 4697 à M. le comte de Marsan pour la somme
de 6,000 1. et à la charge de rembourser 2,0461. de première
finance.

Seigneurie de Nancras et Champagne engagée les 2 et
5 may 4698 au sieur Lecomte pour 3,000 écus et à la charge
de rembourser les précédents engagistes ; elle a été revendue
le 47 août 4 752 à Henry Jarry, moyennant 80 1. de • rente et
le remboursement de la première finance.

Terre, seigneurie et chatellenie de Talmon-sur-Gironde
engagée, le dernier juillet 4695, à M. Jean de Vivonne, pour
44,333 écus un tiers et à la charge de rembourser 4,849 écus
51 s. 4 d. cy devant payés. M. de Narbonne-Pelet a acquis
cette terre le 44 janvier 4741, par acte passé devant les
notaires de Paris, de M. le marquis de Crussol.
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Vingt journaux (le prés, cens et rentes sur la majeure
pcertie des terres et domaines situés en ladite paroisse,
engagés au seigneur de Saint-Sorlin-de-Séchaux.

Cens, rentes, et lods et ventes des domaines et terres dépen-
dant du comté de Saintonge, engagés le 20 juin 1697 à M. le
comte de Marsan pour 300 I. de rente au capital de 6,000 I.
et 10 s. de cens.

Le péage et passage sur la rivière de Seudre, engagés au
seigneur de Saujon pour 751. de rente au capital de 1,500 1.
et 2 s. 6 d. de cens.

La terre et seigneurie de Ribérou engagée à madame la du-
chesse d'Aiguillon; elle vaut.2,000 livres de rente.

La terre et seigneurie (le Romegoux engagée à madame de
Blénac.

ÉTAT DES DOMAINES DU ROI DE COGNAC

40 La justice haute, moyenne et basse dans l'étendue des
chatellenies de Cognac et Merpins, attachée à la sénéchaussée
et à la maîtrise des eaux et forêts de Cognac,
évaluée	 1 5001 

20 Les greffes de la sénéchaussée et de la
maîtrise des eaux et forêts . . . . . . . 	 1.200

30 Le greffe des notifications	 . .	 400
40 Le château évalué 40.000 livres. . 	 2.000
50 60 journaux de terre dans l'enclos du châ-

teau avec 40 journaux de pré. dans l'isle des
Vaches et l'isle de la Receveuse. . . . . 	 4.300

60 La métairie de Chatenet . . . . .	 600
• 7 0 Cent journaux de pré de Cocuron dans la

paroisse de Merpins	 1  800
80 Mille journaux incultes dans la paroisse

d'Ars 	 	 500
90 Les forêts du Roi, du petit et grand Parc,

du Boisclair, de Chez-Goulard, de Montmoreau,
du Bac-de-Chèvre, des Aleignes, de Puipinson,

Archives, zxvui.	 22
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du Debac, du Quint, de Chez-Chagneau, du
Marchais, du Grand-Bouron, du Petit-Bouron, de
Boisroche. Total	 14  000

100 L'étang du Solanson . 	 . . . . .	 4.500
110 Les moulins banaux .	 ..	 5.000
120 Les fours banaux de Cognac	 700
430 Le minage de Cognac . . . . . .	 1.500
140 Halle, bancs et étaux. . . 	 . . .	 400
450 Droits de foire 	 	 50
160 Pêcheries dans la Courtine, le Charen-

ton et la rivière du Né, depuis Merpins jusqu'à
Bourg 	 	 450

170 Droits de coutume ou péage à Cognac .	 4.300
480 Bac du Pont-du-Lis 	 	 400
19° Cens et rentes de la ville de Cognac, de

Merpins et autres paroisses 	 	 800
200 Agriers des paroisses de Merpins, Salignac

et Saint-Martin	 3  000
240 Agriers de la Sarrasine dans la paroisse

de Crouin 	 	 200
220 Agrières des paroisses de Cherves et Mes-

nac 	 	 500
230 Cens et rentes des paroisses de Cherves et

Mesnac 	 	 500
240 Agriers et domaines de la paroisse de

Saint-Laurent 	 	 400
250 Agriersde la paroisse de Saint-Trojan. . 	 400
260 Agriers de la paroisse de Saint-Sulpice

et de celle de Villars 	 	 400
270 La prairie de Tors et Tourtrond dans la

paroisse de Saint-Sulpice 	  Mémoire
280 Lods et ventes des fiefs et natures . 	 3.000

Total. . . .	 42.0001.   
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XX

RELATION D ' UN VOYAGE EN POITOU, AUNIS ET SAINTONGE

PAR CLAUDE PERRAULT.

(1669)

La relation, dont nous donnons ici un extrait, est tirée d'un

manuscrit de la bibliothèque nationale, qui porte la cote sui-

vante : 24713, Notre-Dame 282, et qui est intitulé : Papiers de
Nicolas et Claude Perrault.

Nicolas Perrault était docteur en théologie : il prit la défense

d'Arnaud, l'illustre janséniste, et il fut exclu de la Sorbonne

avec soixante-dix de ses confrères qui avaient abondé dans son

sens. Quant à Claude Perrault, c'était le médecin-architecte à

qui nous devons le colonnade du Louvre et que Boileau a si

cruellement malmené. Tous deux étaient frères de Charles

Perrault l'académicien, une autre victime de Boileau, l'auteur

immortel des Contes de ma mère l'Oye.

Cette famille des Perrault ne laissait pas que d'être nom-

breuse ; elle comptait encore cieux autres frères : Jean, l'aîné,

qui était avocat, et Pierre, un des premiers commis de Colbert,

qui, h la suite de graves indélicatesses, fut relevé de ses fonc-

tions.

Auquel de ces Perrault faut-il attribuer la Relation du voyage

de Paris à Bordeaux fait en 1669 par MM. de Saint-Laurent,
Gomont, Abraham et Perrault,quatre célèbres avocats, relation

commençant ainsi :

« Le 12 septembre 1669, nous partismes, mon frère et moy, de

Paris, avec MM. de Saint-Laurent et Abraham, à deux heures

après midy, dans un carrosse attelé de six chevaux gris, et es-

cortés du sieur Clereau. Nous arrivismes à Chastres où nous

couchasmes aux Trois Roys...? »
M. de Gomont les rejoignit quelques lieues plus loin.

Evidemment,Jean Perraultne sauraitêtrel'auteur decetterela-

tion: il mourutà Bordeaux pendant le voyage et y fut enterré. Ce-

lui de ses frères qui l'accompagnait, raconte,dans son journal de

voyage, toutes les phases de ce tragique événement. Son écri-

ture ressemble étrangement à celle de Nicolas Perrault ; mais

celui-ci était inhumé depuis 1662 à Saint-Etienne du Mont. Par

contre, cette écriture n'a aucun rapport avec celle de Charles et
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de Claude Perrault. Je n'ai trouvé aucun autographe de Pierre

qui pût me permettre de procéder par voie de comparaison ;

mais je serais fort étonné que le commis de Colbert fût l'auteur

de ce manuscrit : les dessins qui accompagnent le texte et le

texte lui-même trahissent trop l'homme du bâtiment. J'estime

donc que cette relation de voyage est une copie faite sur les

notes et d'après les dessins de Claude Perrault, d'autant qu'elle

est parfaitement nette, sans surcharges, ni ratures.

Nous n'avons voulu en transcrire que les passages concernant

le Poitou, l'Aunis et la Saintonge. Comme document de la même

époque, nous ne voyons guère it lui opposer que le livre de Mai-

chin, qui lui est toutefois postérieur de deux ans, puisqu'il date

de 1071, et nous laissons au lecteur le soin de continuer la com-

paraison.

Les voyageurs étaient évidemment en mission. Partout on

les voit reçus officiellement par les magistrats en robes, par les

maires et les échevins; on va au-devant d'eux; l'évêque les in-

vite; on les harangue; on leur offre des présents; les tambours

leur donnent des sérénades. Ils auraient bien dû nous appren-

dre le but de ce voyage.'

PAUL D ' ESTRÉE.

Poitiers. — ... Nous arrivasmes à Poitiers sur les sept
heures du soir, et sur le chemin, à une lieue et demie de la
ville,on nous présenta un panier de fort beaux raisins de la
part d'une jeune demoiselle qui estoit sur le bord de sa vi-
gne. Nous entrasmes à Poitiers par un faux botirg qui est
sur la colline d'où on descend dans la ville qui est d'une
fort grande étendue, ayant plusieurs jardins, des vignes et des
terres labourables; elle est fort mal pavée de petits cailloux
et les rues sont inégales étant pleines de fosses et d'éminen-
ces. Elles sont, de plus, courtes et tortues; les maisons sont
petites et basses, mal basties, mal propres et fort pauvres..
Nous descendismes à l'hostellerie des Trois Piliers que l'on
nous dit estre la meilleure de la ville, mais qUi nous parut
assez mauvaise. La plus belle chambre qui fut donnée à
MMrs de Saint-Laurent et de Gomont avoit deux lits de réseau
recouverts, comme il y en a aux villages proches de Paris,
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et il n'y avoit point d'autre vaisselle d'argent que les cuillers
et les fourchettes.

Le samedi 21 ., jour de Saint-Mathias, nous montasmes
dans le carrosse du lieutenant criminel qui est de la conois-
sance de Mr de Saint-Laurent et qui vint avec nous en robe
pour nous faire voir les antiquitez et curiositez de la ville,dont
il n'estoit guères mieux informé que nous : car nous entre-
vismes qu'il ne luy estoit point tombé en l'esprit qu'on n'eust
de la curiosité que pour ce qui est agréable à la veue, et
qu'il s'estoit seulement figuré que nous avions demandé son
carrosse pour faire des visites.

Saint-Hilaire. — Nous fusmes à Saint-Hilaire, qui est
une église de médiocre grandeur, mais dont la structure est
assez particulière, la vouste qui est en berceau ayant des fe-
nestres qui ne s'élèvent pas jusques en haut comme en l'or-
dre gotique, mais qui sont en lunette et portée sur de grosses
colonnes qui, avec leurs bases à chappiteaux, approchent as-
sez de l'ordre antique. Cette vouste en berceau a des bandeaux
quarrez qui portent au droit des colonnes et on a peint des
arcs qui vont diamétralement de coin en coin pour repré-
senter ceux qui sont ordinairement en l'ordre gotique.

Le sarcophage. — Dans la croisée à main droite, nous
vismes le sarcophage qui est une espèce de tombeau d'une
pierre dure et polie, mais qui n'est point marbre; elle est
taillée de bas reliefs si effacez qu'on n'y conoist rien. On dit
que ce cerceuil consomme en 24 heures la chair des corps
morts. Nous fismes l'expérience d'une autre particularité sur
cette pierre qui est que, quand on la frotte, elle rend une
puanteur insupportable qui cesse incontinent.

Le berceau de saint Hilaire. — On nous fit voir aussy
dans un grenier ce que l'on appelle le berceau de saint Hi-
laire, qui est un gros tronc d'arbre creusé où on dit que ce
saint, couchoit; il soit à présent pour y mettre et lier les
foux pendant la neufvaine qu'on fait pour leur guérison.

Le marché. — Nous fusmes ensuitte dans le marché qui
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estoit plein d'un fort vilain peuple, et où il n'y avoit presque
point d'autres marchandises que de grandes pannerées d'ail.

Notre-Dame la Grande. — A un des costez du marché est
l'église de Nostre-Dame la Grande, qui ne l'est pourtant
guère. Ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'à la muraille de
l'église du costé du marché, il y a une arcade enfoncée où
est une statue equestre qu'on dit estre de Constantin. Il y
auroit plus d'apparence de croire qu'elle est de Clovis qui
défit Alaric près de Poitiers; ce qu'il y a de certain c'est que
c'est la sculpture la plus horrible qui se puisse imaginer.

Statue de Consian tin. — Le prétendu Constantin tient une
épée de fer dont le travers est presque aussy grand que la
lame. Le lieutenant criminel nous dit sérieusement que ceste
statue étoit pareille à celle du cheval de bronze du Pont-
Neuf.

Le palais. — Du marché nous fusilles au palais dans le-
quel on entre par une espèce de ruelle qui luy sert de court
et où deux personnes ont de la peine à passer de front. La
salle des procureurs est fort grande, ayant huit toises et de-
mie de large ; elle est aussy fort haute et n'a que de fort
petites fenestres qui sont au haut de la muraille, la pluspart
murées. A un des pignons, elle est ouverte par trois grandes
fenestres qui sont presque bouchées par les tuyaux de trois
cheminées qui coupent un des bouts de la salle et qui n'ont
touttes trois qu'un seul manteau.Au devant de ces cheminées,
il y a une estrade de la largeur de la salle sur laquelle on
monte par neuf degrez qui sont de la largeur de l'estrade. A
l'autre bout, à l'opposite de la cheminée, il y a contre la mu-
raille un monstre attaché qu'on dit estre un crocodile qui a
été trouvé autrefois clans une cave. Mais ny les écailles, ny les
dents qui sont en la mâchoire inférieure,qui est. la seulle qui
est restée, ne sont point d'un crocodile, et il semble que ce
monstre n'a jamais eu de piez. Cette salle estoit tellement salle
que nous aurions cru qu'elle n'a jamais esté balliée, si nous
n'eussions trouvé sur l'estrade et dans les cheminées la va-
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leur de plus de dix tombreaux d'ordures, sans conter la
quantité de six autres tombreaux pour le moins, qui estoit
aux coins de la salle et auprès des portes par lesquelles on
entre aux chambres de l'audience et du conseil qui ne sont
guères plus propres que la salle.

Les Jésuites. — La maison des jésuites en récompense
est fort propre et leur chapelle, leur sacristie et les salles de
la congrégation et du parloir sont fort bien ornées de belle
menuiserie et de beaux tableaux.

Sainte-Radégonde.— Nous entendismes la messe à Sainte-
Radegonde, dont le tombeau est derrière l'autel d'une cave
dans laquelle on descend par des degrez de trois ou quatre
toises de large dont la hauteur et le giron sont de pareille
grandeur. Estant descendus dans cette cave pour y entendre
la messe, nous fusmes contraints d'en sortir à cause de la
puanteur de l'ail qui remplit d'ordinaire touttes les églises de
cette ville, mais qui estoit tout à fait insupportable dans ce
lieu bas Et renfermé.

Saint-Croix. — Le Pas-Dieu. — Auprès de Sainte-Rade-
gonde est l'église et monastère dé Saint-Croix, oü on nous
fit voir dans une cave ce qu'on appelle le Pas-Dieu, qui est
une pierre fort polie d'environ deux piez et demy en qüarré,
qui a au milieu une enfonceure qu'on dit estre le vestige du
piez de nostre Seigneur qui s'apparut à sainte Radegonde.

Saint-Jean. — Nous fusmes ensuite à Saint-Jean qui est
une église fort ancienne et assez petite. On y descend fort
bas et elle est séparée en deux: les habitans disent qu'elle
a servy aux sacrifices des idoles et qu'en la première partie
on immoloit les victimes. Il y a quelques colonnes qui pa-
roissent de marbre; mais elles ne sont que de pierre com-
mune, si crasseuse que l'on n'en sçauroit aisément juger. Le
lieutenant criminel asseuroit avec beaucoup de véhémence
que c'estoit du marbre. Quant à moy, je ne faisois autre chose
en les raclant avec un couteau que de faire voir qu'elles
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étoient de pierre commune;et luy, il ne répondoit autre chose
que je suis vostre serviteur..

Les arènes. — De là, nous fusmes voir ce qu'on appelle
les arènes qui paroissent un reste d'amphithéâtre dont il ne
reste que trois arcades du second ordre; elles s'élèvent sur
une masse de cailloux cimentez qui font comme le quart
d'un rond ou d'une ovalle fort grande, contre lequel plusieurs
maisons sont apuiées. Ce qui reste de ces arcades n'est que
le noyau et le milieu du mur, dont elles estoient basties, qui
n'est que de cailloux jettez et noyez dans du mortier, ayant
seulement deux rangées de pierres plattes épaisses seulement
de trois pouces, dont la courbure et le ceintre de l'arcade
est fait, comme on le fait avec de la brique, c'est-à-dire que
ces pierres n'ont point de couppe étant aussy larges ou
épaisses en un bout qu'en l'autre. Il y a apparence que la
structure de cet édifice estoit telle que les paremens des deux
cotez ayant été battis avec de petites pierres, qui ne sont
guères plus grandes que nos briques, le milieu avoit été
remply de mortier dans lequel on avoit jette des cailloux :
touttes ces petites pierres estoient tombées et il n'en estoit resté
que sept ou huit jointes onsemble comme pour un échantil-
lon de toutte la structure.

En arrivant à l'hostellerie pour disner, nous trouvasmes le
maire de la ville avec ce qu'il y avoit d'officiers qui n'estoient
point à vendanger, qui vinrent haranguer nos messieurs et
qui nous envoyèrent des présens de vin et de cire.

Lusignan. — Etant partis sur les trois heures, nous arri-
vasmes à six heures à Lusignan qui est une petite ville élevée
sur des rochers où l'on monte par un chemin fort creux, fort
étroit et fort roide.

Le chateau de Merlusine. — On nous fit voir ce qu'on
apelle le chas(eau de Merlusine, qui ne nous parut point
estre autre chose que les murs de la ville qui ont quelques
tours, le tout fort ancien et fort ruiné, basti seulement de
pierre petite et non taillée comme sont celles de meulière.
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Le garçon d'un mareschal qui a entendu conter à sa grand'-
mère l'histoire de Merlusine, ainsy qu'il nous dit, nous ser-
vit de guide et d'interprète pour voir les antiquitez de ce
lieu si célèbre.

Le puits ou trésor de Merlusine. La fontaine oit elle a été
transformée. — Mais il ne put nous rien faire voir; après
nous avoir promis en allant de nous montrer la fontaine où
Merlusine se baignoit quand elle fut transformée en Merlu-
sine, et le puits où on entend résonner l'or et l'argent dont
il est plein, quand on y jette une pierre, parce que ce puits
se trouve transformé en .un trou quarré revestu de maçon-
nerie large environ de deux piez et demy en quarré et pro-
fond de trois piez. La fontaine fut aussy métamorphosée en
un petit morceau de mur d'environ G piez en quarré, au
bout duquel il y avoit un trou quarré d'environ six pouces,
dont il faloit supposer que l'eau avoit autrefois sorti, mais
qui estoit tout à sec. Il nous vouloir mener à une autre fon-
taine nomée Caillerot, qui guérit touttes sortes de maladies
et qui est un présage de la fertilité de l'année, quand elle a
de l'eau en abondance; mais nous n'osasmes pas y aller de
crainte de la faire disparoistre comme les autres raretez; ce
qui auroit apporté un grand préjudice à la province qui n'est
pas trop fertile.

Saint-Mexent. — Le dimanche 22, nous partismes entre
cinq et six de Lusignan et nous arrivasmes à dix heures à
Saint-Mexent. Nous fusmes descendre au chasteau qui appar-
tient de mesure que la ville au due de Mazarin; elle fait une
partie du duché de La Meilleraye. Nous y fusmes receus par
le maire et par d'autres officiers; nous  disnasmes et y fusmes
traitiez fort honorablement; avant le disner, le lieutenant
général assisté de huit officiers, tous en robe, nous vinrent
haranguer, et ensuitte le maire et les échevins.

Les Cordeliers. — Avant disner, nous entendismes la
messe aux Cordeliers, où nous ne vismes rien de remarquable
que le pavé du cloistre. et du chapitre qui est fait de petits

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



-39G

cailloux de la grosseur d'une balle, dont il y en a qui sont
arrangés en compartimens et les autres qui composent le
fond sont mis en confusion.

Les ruines de l'église de l'abbaie. — Nous fusmes à l'église
de Saint-Mexent qui a esté abbatue aux premières guerres des
huguenots. Ce qui en reste est bien basti et le clocher qui
est demeuré entier est fort large et égal à la nef de l'église,
dont il fait le portail et l'entrée. Les religieux qui sont de la
congrégation de Saint-Maur font le service dans la salle qui
servoit autrefois de refectoire. Au milieu de l'église ruinée est
un petit caveau où on descend par deux escaliers à droite et
à gauche. C'est un petit dôme dont la couppe n'est pas plus
élevée que de dix ou douze piez et n'est guère plus large :
elle est portée sur huict petites colonnes qui soutiennent
aussy une petite vouste, qui tourne autour . des colonnes qui
sont posées sur un stylobate continu. Au milieu, sous le
dôme, sont les tombeaux de saint Mexent et de saint Léger,
martyr.

Niort. Le clasteau. -- Nous arrivismes entre six et sept à
Niort, oh nous fusmes voir le chasteau qui est très antique
et très fort, ayant une enceinte de rempars et de tours et de
fossez qui enferment en dedans deux gros donjons fort hauts
et couverts en platte forme. M r de Noailles est gouverneur
de la ville. Nous vismes aussy les halles qui sont fort grandes
et fort spacieuses et couvertes d'un grand comble de char-
pente. L'église a un fort beau clocher, couvert d'une pyra-
mide de pierre fort, haute: Nous fusmes coucher aux Trois-

Pigeons.
Fontenay-le-Conte. — Le lundy 23, nous fusmes disner

à Fontenay-le-Conte au Petit-Louvre, qui est proche des
halles qui sont moins grandes que celles de Niort. Nous en-
tendismes la messe à l'église de Nostre-Dame,qui n'a rien de
beau que le clocher, qui est pareil à celuy de Niort. Il y en
a encore deux semblables dans le faux,bourg aux églises de
Saint-Nicolas et de Saint-Jean. Il y a un vieux chasteau assez

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 347 —

ruiné. La fontaine est belle et bastie du temps de François Ier,

ainsy qu'il apparoist par la salemandre qui est dans le tympan
du fronton qui couvre une grande arcade dans un ordre do-
rique, dans laquelle on descend par dix ou douze degrez. Au
bas il y a quatre gros tuyaux qui jettent chacun environ
deux ou trois pouces d'eau. Les tambours de la ville nous
vindrent rompre la teste à la sortie de table.

Lusson. — De là, nous fusmes coucher à Lusson, qui est
une ville qui n'a ny portes ny murailles ny tossez et qui, hors
l'église et le palais épiscopal, n'a rien que de village. Aussy
tost que nous fusmes arrivez à l'hostellerie, Mr Colbert,
l'évesque, nous envoya prier de venir soupper et il nous reçut
avec toute la civilité qui se peut imaginer, et nous regala
magnifiquement dans un logis qui est fort bien basty, ayant
plusieurs appartemens, grandes salles, grand. escalier, le tout
fort bien meublé. Après souper, Mr l'évesque nous pria avec
des instances tout à fait obligeantes de coucher chez luy, mais
il n'y eut que Mr de Gomont qui demeura à cause des affaires
dont il avoit à luy parler.

Les ruines et l'église. — Le mardi 24, nous fusmes voir
l'église cathédrale qui, comme touttes les autres de la pro-
vince, est ruinée par les huguenots; ce qui reste n'est pas fort
beau. La closture du tour de l'autel est bastie depuis peu
assez proprement; c'est une colonnade d'ordre composite de
mesme qu'à Sainte-Croix d'Orléans et à Saint-Estienne du
Mont, à Paris. Il y a des deux cossez de l'autel deux esca-
liers avec des ballustrades,par oü on monte à un autre autel
qui est fort élevé derrière le grand. Après avoir esté à l'église,
nous fusmes prendre congé de Mr l'évesque, qui nous vint
en suitte dire adieu à nostre hostellerie, lorsque nous étions
prests de monter en carrosse. Quand l'évesque passe par les
rues, tout le monde se met à genoux, ce qui n'est pas un
effet de la grande vénération que ses diocésains ont pour luy,
quoy quelle soit extresme, mais de la coutume.

Saint-Michel en l'Ilerme. Ruines de l'église et du manas-
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tère. — Nous fusmes disner à Saint-Michel en l'Herme, qui
est une abaïe dont le cardinal Mazarin a attaché le revenu au
collège des Nations. Elle est tout à fait ruinée et abbatue,
tant par les huguenots que par la vieillesse. Nous disnasmes
chez le prieur avec trois des principaux officiers de Lusson,
qui estoient venus une lieue au devant de nous et qui nous
accompagnèrent pour nous conduire dans des landes jusques
à Brau, qui est à l'embouchure de la rivière de Sèvre, que
nous passasmes au temps que la marée estoit la plus haute,ce
qui nous estoit nécessaire pour faciliter l'embarquement de
nostre carrosse,qu'il fallut mettre dans unbatteau qui estoit
si étroit qu'il y avoit un coin de derrière dans l'eau.

La Rochelle. — Nous arrivasmes à La Rochelle sur les
sept heures du soir et nous fusmes coucher au Chesne-Vert
qui est la meilleure hostellerie de la ville, où nous fusmes
assez mal couchez.Le procureur du roy qui avoit esté man-
dé par M r du Laurent, nous vint offrir dès le soir de nous
conduire le lendemain dans son carrosse par toutte la ville.

L'église cathédrale. — Le mardy 25, nous fusmes d'abord
à l'église cathédralle qui est dans l'ancien temple des hu-
guenots. Elle est octogone à pans inégaux, ayant 2Q toises
de long sur 44 de large.

Le havre. La digue. — Là nous fusmes voir le havre qui
estoit presque à sec à cause du reflus de la mer qui estoit
dans son plus bas, ce qui nous donna la commodité de voir
la digue que la mer couvre, quand elle est revenue. Nous
fusmes dejeuner à un cabaret qui est au bout de la digue,
accompagnez de Mr Berger, banquier de La Rochelle, qui a
plusieurs vaisseaux qui luy appartiennent, et d'un capitaine
de navire. Ayant passé le coing de la digue, nous nous em-
barquasmes dans une chalouppe servie par sept matelots et
nous fusmes, à une lieue de là à la voile, aborder un 'grand
vaisseau de guerre, qui estoit àla grande rade, prest à partir
pour les isles de Saint-Christophle et qui devoir mener
Mr de Schomberg en Portugal; il attendoit que madame
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de Schomberg, qui estoit malade, fust en état de partir. Ce
vaisseau estoit de onze à douze cent tonneaux, chargé de 60
pièces de canon et de 240 matelots avec cent dix soldats.
Nous montasmes de nostre barque dans le bord qui estoit
haut de plus de 15 piez par une échelle, qui est composée
de morceaux de bois ou échellons qui sont clouez sur le vais-
seau au travers desquels une corde est passée à laquelle on
se tient. Mais, outre cela, nous trouvasmes trois ou quatre
matelots de chaque costé de l'échelle qui, comme des singes,
étoient collez et agriffez je ne scay à quoy, qui nous aidoient
à monter.Estant entrez sur le bord, nous fusmes receus par
Mr Gabaret, capitaine de vaisseau, dui nous mena déjeuner
dans sa chambre, d'où il nous conduisit dans tous les appar-
temens de son bastiment. En sortant de la chambre, nous
trouvasmes tous les soldats sous les armes sur le tillac et le
grand pavillon blanc arboré à la pouppe. Nous vismes le
détail de tout l'équipage qui est une chose surprenante, vu
la quantité de choses qui y sont disposées et, dont la place
est ménagée avec un soin qui n'est pas imaginable. Nous
fusmes sous le premier pont, où est la cuisine qui a deux
cheminées : l'une à droite et l'autre à gauche; dans l'une
desquelles il y avoit une marmite de la grandeur d'un demi
muid qui bouillon; à costé de la cheminée est le four. Sous
le second pont estoit une écurie, il y avoit des (mot illisible)
où il y avoit-des cochons, avec quantité de cages pleines de
poulets. On nous mena aussy dans Sainte-Barbe qui est sous
la chambre du capitaine, où on serre touttes les ustensiles
qui servent à l'artillerie. Nous retournasmes enfin dans no-
tre chalouppe que nous trouvasmes plus agitée que quand
nous estions sortis. Nous retournasmes avec six avirons et en
passant nous fusmes saluez . de trois volées de canon qui fu-
rent tirés d'un vaisseau qui estoit à la rade, appartenant à
Mr Berger. Nous trouvasmes que la mer avoir recouvert la
digue, et nous entrasmes dans le port, entre les tours de
Saint-Nicolas et de la Chaisne, dont la dernière est presque
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ruinée. Je remarquay que la tour qu'on appelle de la Chais-
ne n'est point celle à laquelle la chaisne est attachée, mais
une autre, beaucoup plus petite, qui est entre celle qu'on
apelle de la Chaisne et celle de Saint-Nicolas.

Le temple. — Estant arrivez, nous fusmes voir le nouveau
temple qui est à un bout de la ville. Il est à peu près de la
grandeur de l'ancien, mais il est moins large; il a de grandes
galleries de trois costez qui sont fort larges, dans lesquelles
les sièges sont en amphithéâtre. Il y a un petit porche à la
porte où est une niche dans laquelle se met celuy qui tient
la boette de la queste.

L'hôtel de ville. — Nous vismes aussy l'hostel de ville qui
est petit, mais curieusement basti d'une architecture ornée
de colonnes et de pillastres corinthiens, de niches et de figu-
res avec un double escalier en perron assez joly. Toutte la
ville est pleine de boutiques de marchands et d'artisans, et
presque touttes les maisons sont portées sur des arcades de
pierre de taille.

Les fontaines. — Il y a plusieurs fontaines dont on tire
l'eau avec des pompes. Il ne reste aucuns vestiges des an-
ciennes fortiffications. Il n'est demeuré que les portes qui
sont belles, ornées de pillastres assez proprement, avec les
armes de France et les chiffres des roys du règne desquels
elles ont été basties; de mesrnes armes et chiffres sont sur
les portes des deux temples.

Ch atlaillon. — De La Rochelle nous vinsmes coucher à
Yves qui est sur le bord de la mer, à un demi quart de lieue
de Chatlaillon,qui est un petit hameau où il y a un chasteau
ruiné, qui est sur un rocher qui pend sur la mer. La moitié
d'une des tours de ce chasteau estoit tombée dans le chemin
dont touttes les pierres estoient encore jointes ensemble.

Yves.— A Yves, l'hostellerie où nous fusmes coucher estoit
pleine de monde, quoy que ce soit en un païs assez éloigné.
D'abord que nous fusmes entrez, il nous prit envie à tous
d'écrire nos mémoires, en attendant le soupper, y ayant long-
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temps que nous n'avions rien écrit. Le silence où nous estions
nous fit trouver le bruit de l'hostellerie fort insu portable,
surtout celuy qui se faisoit en une chambre proche de la
nostre, où cinq ou six personnes parloient si haut et si con-
fusément que nous fusmes sur le point de leur aller déclarer
que nous ne pouvions plus supporter l'incommodité que leur
brutalité et leur emportement nous causoit, lorsque nous
découvrismes que c'estoient six pères de l'Oratoire, qui, pour
ne passer point pour des tartuffes et pour pratiquer le pré-
cepte de saint François de Sales, suivant l'air et la nouvelle
manière des dévots, faisoient admirablement bien leur de-
voir de rire sans sujet et de paroistre fort contents et satis-
faits. lin d'entr'eux, qui se trouva de la conoissance de Mr de
Gomont et parent de Mr du Laurent, souppa avec nous et
nous pensa étourdir par un ris continuel.

Rochefort. Le port dans la Charente. — Le luudy 26,
nous arrivasmes sur les neuf heures du matin à Rochefort,
qui est un village sur la Charente, entre Tonné-Charente et
Soubise. En cet endroit, la Charente s'estant trouvée fort pro-
pre à loger les vaisseaux et à leur servir de port à cause de
sa profondeur, le roy a commencé depuis quatre ans à y
faire bastir un arsenal pour servir de magasin et de lieu pour
la construction et équipement des vaisseaux. Mr Colbert de
Terron, intendant de la province, et qui a la direction de cet
ouvrage, nous receut et nous régala avec toutte l'honnesteté
et la civilité imaginables, et nous fit voir fort exactement tout
ce qu'il y a d'exécuté de ce grand dessein qui nous surprit et
nous parut tout à fait royal; car il y a plus de deux mille
ouvriers qui y travaillent.

La corderie. — Nous fusmes d'abord à la corderie qui
est une pièce qui est enfermée et dans laquelle les ouvriers
travaillent actuellement. C'est un bastiment qui a 20 toises
de long ayant deux grands pavillons aux bouts et un au mi-
lieu. Les corps et logis qui sont joints par ces pavillons ont
quatre toises de large. Dans l'étage de dessus sont les mou-
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lins pour les fileurs. Les rateaux qui soutiennent les filz sont
fort élevez, en sorte qu'ils n'empeschent point de passer, pour
peu qu'on baisse la teste; mais il faut prendre garde à ses
cheveux, autrement ils sont en danger d'estre employez à
tenir les ancres des navires ou d'estre condanez aux galères.
Dans l'étage de dessous, on assemble les petits cordons qui
ont été faits dans celui d'en haut, et on en compose les gros
cables. Nous en vismes de 22 pouces de tour. Dans un des
pavillons du bout sont les ouvriers qui apprestent le chanvre
et dans l'autre est l'étuve et la chaudière pour gouldronner
les cables.

L'étuve. La chaudière. — L'étuve est une petite chambre
bien close dans laquelle on met les cables bien couverts de
toiles, ayant dessous son plancher un fourneau qui échauffe
avec un feu lent et qui rend les cables de durs et de roides
qu'ilz estoient, fort souples et fort maniables,ce qui les dispose
à estre pénétrés et plus facilement imbus par le gouldron
qu'on fait chauffer proche de l'étuve, dans une chaudière
qui a neuf à dix piez de long sur six ou sept de large. Au-
dessus de la chaudière, il y a un moulinet qui tire le cable
par un bout qui a premièrement trempé dans la chaudière
et le dévide petit à petit à mesure qu'il est tiré de l'étuve,
d'où il descend dans la chaudière et remonte sur le moulinet.

La fonderie. — Par delà la corderie est la fonderie qui
n'est pas encore achevée; c'est un bastiment qui a 34 toises
de long sur 14 de large. Il est partagé par deux rangs de
piliers qui soutiennent des voustes de pierre de taille et qui
composent trois allées. A un des bouts, il y a une espèce de
puits d'environ trois toises de long sur deux de large et pro-
fond de trois dans lequel il y a un degré qui rampe le long
de l'un des costez et qui ne descend que jusqu'à la moitié.

Ce puits est fait pour y enterrer les moules des canons.
Joignant ce puits, on nous monstra l'endroit où doit estre le
bassin à fondre le métail et le fourneau à costé un peu plus
bas.
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La forge pour les ancres. — En suitte nous vismes la
forge où l'on fait les ancres qui sont composées de plusieurs
barres de fer que l'on rougit pour les souder ensemble en les
battant sur l'enclume.

L'arsenal. — L'arsenal général est un autre bastiment
remply d'un nombre infini de poulies ou rouets de touttes
grandeurs pour les cordages, des doux de différentes sortes,
de mousquets, de pertuisanes. Cet arsenal a 31 toises de
long sur huict de large. Il y a aussy un autre arsenal parti-
culier que l'on bastit encore, qui est divisé comme en plu-
sieurs celules dans lesquelles on doit amasser ce qui est
nécessaire à chacque navire.

Le magasin de poudres. — Le magasin des poudres est un
grand édifice vousté de pierre de taille à deux étages séparez
par un plancher de charpenterie; le second seul est destiné
pour les poudres afin d'estre sèchement. Ce bastiment, qui a
vingt toises de long sur cinq de large en dedans est isolé et
enfermé d'une muraille qui est distante du bastiment envi-
ron six toises afin d'empescher l'approche de ce lieu à tous
ceux qui pourroient y apporter du feu.

Le hangard. — Joignant le magazin des poudres, est le
hangard des mats et vergues où on travaille à équarrir et
arondir, lier et joindre ensemble les gros arbres dont on fait
les mâts et les vergues et antennes. Il y a encore un grand
lieu apellé l'arsenal des futailles où sont serrez et enfermez
les tonneaux et barriques.

La forme. — En un autre lieu éloigné environ 7 ou 800
pas de ces arsenaux, on nous fit voir le commencement d'un
bastiment apellé la Forme; parce qu'il est en quelque façon
de la forme d'un navire. Il est destiné pour refaire ce qui
se trouve endommagé aux vaisseaux, principallement au-
dessous vers la quille. C'est une fosse joignant le cours de la
rivière dans laquelle on fait entrer le vaisseau par une gorge
etroitte qui se ferme par le moyen de deux battans; en suitte
on tire l'eau qui est enfermée dans la fosse avec des pompes,

Archives, xxvui. 23
Y
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calfeutrant les jointures des battans à mesure que l'eau
s'abbaisse, afin qu'après que toutte l'eau est vuidée, on puisse
travailler au-dessous du vaisseau qui a été doucement posé
sur des treteaux, lorsque l'eau en s'abaissant l'a laissé des-
cendre; car, par ce moyen, lorsque le vaisseau a été racom-
mode à loisir, on ouvre les portes et l'eau rentrant dans la
fosse lève le navire de dessus les treteaux et le met en état
de sortir de la fosse et d'entrer dans le havre.

Il y avoit dans la Charante quantité de grands vaisseaux,
dont le plus beau est nommé la Charante, de 4.200 tonneaux,
chargé de 70 pièces de canon. Il y avoit aussy une petite
gallère, enrichie de sculptures, de dorures, fort proprement
montée, dans laquelle nous devions estre conduits à Soubise
pour y passer la Charente ; mais parce que nous tardasmes
trop longtemps et que la marrée estoit devenue trop basse,
Mr de Terron nous donna son carrosse pour aller jusqu'à
Soubise où nostre carrosse nous attendoit avec nos gens qui
étoient allez passer à Tonnécharente.

La nouvelle ville. — Rochefort, qui n'estoit qu'un village,
devient de jour en jour une belle ville par les bastimens qui
s'y font suivant les allignemens qui sont donnez; les rues
sont larges et droittes comme au Hâvre. Les maisons sont bas-
ties en partie par le roy, en partie aussy par des particuliers
à qui le roy donne le plan pour (blanc dans le manuscrit)
de redevance.

Soubise. — Nous passasmes la Charante à Soubise qui
n'est qu'un village d'où nous fusmes dans nostre carrosse jus-
qu'à Brouage ; nous le laissasmes sur le bord de la mer où
il passa la nuict.

Brouage. — Lorsque nous eusmes passé le bras de mer
qui est d'un quart de lieue au plus, nous nous descendismes
au port au droit de la porte, et ayant été arrestez par la sen-
tinelle à la pallissade, nous donnasmes une lettre que nous
avions de Mr de Terron à Mr de Campana qui commande
dans la place, qui envoya le capitaine de ses gardes et l'aide
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de major nous complimenter et faire excuse de ce qu'il ne
nous pouvoit recevoir luy mesme à cause de son indisposi-
tion. Le soir, il nous envoya encore complimenter avec des
présens de vin ; il y eut grand bruit au corps de garde à cause
que l'on n'avoit pas pris nos noms en entrant. Nous soupasmes
au chevet du lit de Mr de Gomont qui se trouvoit mal. Mes-
sieurs de La Framboisière, comissaire des guerres de la pro-
vince, et de Villeneufve, parent de Mr de Gomont, soupèrent
avec nous. Ces messieurs que nous avions desja veus à La
Rochelle nous vinrent trouver à Brouage pour nous accom-
pagner quelque temps.

Le vendredy 27, nous fusmes voir la ville et les fortiffica-
tions, conduits par plusieurs officiers. La ville est un village
dont les rues sont allignées ; au milieu de la ville il y a une
église qui est la parroisse et proche l'église une fontaine. Les
fortiffications sont belles et achevées, qui consistent en sept
grands bastions qui ont trente-six toises de face; il n'y en a
qu'un qui soit rectangle, les autres sont plus obtus. Il y a
une grande demilune détachée au milieu d'une grande cour-
tine; toutte la place est environnée de la mer ou de marais
sallans, excepté l'endroit qui regarde la Saintonge, qui est
fortiffié par un ouvrage à corne fort éloigné de la place ; le
tout est revestu de pierre de taille; le corps des parapets est
de brique, à la réserve de glacis et des embrasures qui sont
de six toises en six toises dans les bastions. Il n'y a point
de contrescarpe revestue. Chacque bastion a trois guérites,
une A. chacque angle. Touttes les embrasures, sont garnies de
canons. Il y a deux grands magasins : l'un où il y a trois
cent muids de bled, l'autre qui est rempli d'armes pour la
cavallerie et pour l'infanterie.

Remarques générales sur le pays. — Avant qu'entrer plus
avant dans la Saintonge, nous fismes les remarques géné-
ralles du Poitou, qui sont que le pais que nous en avons vu
est désagréable et semblable à la Beausse, ayant peu de ri-
vières, de ruisseaux et de fontaines, point de prairies, ny d'ar-
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bres, ny de collines; que les terres sont labourées par des
sillons tortus ou gardes de poignard; que ces sillons sont faits
et composez de deux sillons opposez qui laissent une éléva-
tion au milieu de la largeur de six ou sept pouces ; que touttes
les maisons sont couvertes de tuiles courbées, non pas à la
manière de Flandre en S mais seulement en C, en sorte que
les bords des deux rangées qui sont couchées sur des plan-
ches qui tiennent lieu de lattes en travers sur les chevrons,
sont couvertes par une rangée de tuiles dont la convexité re-
garde le ciel ; cela fait que l'eau qui est toute rassemblée
dans les canaux que font les tuiles de dessous, coule fort viste
et qu'il n'est point nécessaire de donner beaucoup de pente
aux toits. En effet, les pignons des maisons n'ont point d'au-
tre figure que celle des frontons de l'architecture antique,
et cette pente est si douce que les tuiles sont simplement
posées sans estre acrochées ny clouées aux lattes comme les
nostres ; que le pain sent partout l'yvroye et la nielle ; que
le raisin est vert et a la peau dure, qu'il n'y en a de bon que
le muscat; que le parler mesme des villageois n'est guères
plus différant du françois que celui des paisans d'autour de
Paris.

Les marais sallans. — De Brouage nous fusmes coucher
à Royan et vismes en passant les marais sallans qui tiennent
quatre ou cinq lieu de pais. Ce sont des lieux creusez d'en-
viron trois ou quatre piez aplanis et environ de 50 à 60 toises
en quarré. Cette place est partagée en plusieurs quarreaux
d'environ 400 piez de surface, les uns quarrez, les autres
oblongs, qui sont séparez les uns des autres par de petites
digues larges d'un pié et demy,d'autres de deux ou trois pou-
ces. Le long de ces quarrez, il y a comme des allées qui sont
séparées des carreaux par des digues un peu plus hautes
que celles des quarrez, afin de contenir une eau plus haute
que celle qui est dans les carreaux. Ces allées sont larges de
trois ou quatre piez; leur usage est de recevoir l'eau de la
mer qui emplit cette allée comme un canal oû l'eau est
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haute de quatre ou cinq pouces afin de la faire entrer de là
dans les quarrez par des brèches qu'on fait aux petites digues
et qu'on ferme quand il en 'est entré environ deux pouces
d'épaisseur. On apelle l'eau qui est dans le canal la nourri-
ture, parce que la chaleur du soleil ne produit le sel que dans
les carreaux où l'eau est peu épaisse, et il dispose seulement
celle qui est plus épaisse dans le canal à se changer en sel
plus facilement, lorsqu'on la fait entrer dans les carreaux,
après que celle qui y estoit a été endurcie en sel, ce qui se fait
d'ordinaire en douze heures, mais toutte l'eau ne s'endurcit
pas. On amasse avec des rateaux ce qui est dans chacque
carreau en un monceau sur la petite digue, où on le laisse
égoutter, et de là on le porte sur les grandes digues, et on
fait des monceaux comme de foin, dont quelques uns sont
ronds apelez pilots, d'autres sont en long appelles vaches.

Saujon. — Avant que d'arriver à Royan, nous vismes le
chateau de Saujon, hasty par le cardinal de Richelieu et qui
appartient à présent au duc de Richelieu. C'est un bastiment
qui a trois corps de logis flanquez par quatre pavillons ayant
seulement au devant un mur de closture et un portail, le tout
enfermez de grands fossez à fond de cuve sans jardin.

Royan; le chasteau. — Royan est un petit village sur le
bord de la Garonne, assez proche de son embouchure, qui a
un chasteau basti sur un rocher qui est tout à fait ruiné et
dont il n'y a de reste que les moitiez de deux tours fort
hautes, et les moitiez qui sont abbatues sont celles qui estoient
du costé de la mer. Par delà le chasteau qui est hors la ville,
il y avoit sur une pointe de rocher une pièce de canon fort
grosse et fort rouillée qui avoit écrasé son affust qui estoit
aussy fort pourry. De cet endroit, nous vismes avec des
lunettes d'approche la tour de Cordouan qui est à deux lieues
de là. Nous fusmes voir pescher des squilles qu'on apelle
chevrettes en Normandie et de la santé en ce pais là. Le
temps estoit si beau que nous prismes résolution de nous
embarquer le lendemain, pour aller voir de plus près ce
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merveilleux édifice quoy qu'on n'ait pas acoutumé d'y aller
après la mi septembre. Nous fismes marché le soir avec les
matelots pour nous tenir une chalouppe preste dès le matin
pour partir avec la marée; mais le temps changea la nuit,
et le bruit de la mer nous éveilla et nous fit changer de réso-
lution. Nos matelots mesme ne nous conseillèrent pas, aussy,
quoy qu'avec beaucoup de regret, d'entreprendre ce voyage.

Le port de Royan. — Le samedy 28, nous partismes sur
les huict heures du matin, que la mer s'estoit tellement reti-
rée que nous traversasmes le port en carrosse sur un sable
qui est aussy noir et aussy menu que de la cendre et qui,
étant mouillé, est si ferme qu'à peine pouvoit-on y voir la
trace des roues du carrosse et des piez des chevaux, quoy
que quand il est sec on y enfonce jusqu'à la cheville du pié
comme dans de la boue. Nous remarquasmes que la mer en se
retirant laissoit sur ce sable des traces en ondes en quelques ,
endroits et en d'autres elle en laissoit en forme de point de
Hongrie ou de chevrons brisez. Le long du chemin mon frère
se trouva mal. Il avoit desja commencé à estre inquiété
toutte la nuit, ce qu'il attribuoit à la senteur des draps qui
avoient été parmy des roses.

Saint-Fort. — Nous fusmes disner à Saint-Fort qui est
un petit bourg. Le seigneur du lieu, nommé de Bonnefoy,
vint avec beaucoup de civilité nous offrir son logis. Nous
trouvasmes que c'estoit un huguenot, et le prévost de Saint-
Disant où nous descendismes nous assura qu'il estoit des plus
entestez. Nous trouvasmes ce prévost dans le chasteau qui
appartient à Mr de Nesmond. Ce chasteau est une maison
platte, non pas seulement parce qu'elle n'est pas fossoyée,
mais parce que c'est fort peu de chose, et le prévost encore
moins. Il avoit un juste-au-corps gris qui n'estoit point rapié-
ceté à son grand préjudice. Le temps que nous mismes à
visiter ce chasteau fut cause que nous nous anuitasmes et
que, nonobstant un guide que nous avions pris et nos flambeaux
et nos lanternes, nous nous égarasmes sur les neuf heures
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dans un bois où nous fusmes longtemps à attendre nos cava-
liers qui trouvèrent une maison dont personne ne voulut
sortir pour leur enseigner le chemin. Mais on leur présenta
seulement le bout d'un fusil par-dessus une méchante porte
à demy rompue. Nous fusmes contraints d'avoir recours au
ciel et de nous redresser par les étoiles qui nous furent assez
favorables pour nous faire rencontrer un grand chemin à
cent pas du lieu de l'observation des étoiles.

Saint-Bonnet. — Ce chemin, dans l'espace de moins d'un
demi quart de lieue, nous conduisit dans Saint-Bonnet qui
estoit le lieu pour lequel nous étions partis à dessein d'y cou-
cher. Nous fusmes heurter au Lion où tout estoit couché. En
entrant dans la cuisine, nous ouismes le maistre qui estoit
dans son lit, qui nous offrit des perdrix et des pigeonneaux
pour nostre souper. C'estoit un samedy, en un lieu plein de
huguenots. Nous fusmes assez peu avisez pour dire que nous
ne voulions point souper, comme en effet nous ne soupasmes
point, parce que nous avions fort bien disné et fort tard, cela
fit que nous eusmes touttes les peines du monde à faire
lever la maîtresse et ses servantes pour faire nos lits. Cepen-
dant qu'on les apprestoit, Mr de Gomont fut dans la cour pour
quelques affaires, où il tomba dans une fosse creuse de cinq
ou six piez où il se pensa tuer et dont on le retira tout froissé.
Dans ce moment, mon frère commence à se mieux porter.....

XXI

1586, mai. — Érection en marquisat de la baronnie de Pisany en
Saintonge 1 . —Archives départementales de la Gironde, série B, registre
41, f0 46 vo ; enregistrement des lettres patentes du roi au parlement
de Bordeaux. Communication de M. Louis Audiat.

Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et dé Poloigne,

1. Aujourd'hui petite commune du canton de Saujon, arrondissement
de Saintes (Charente-Inférieure). On y voit quelques ruines du château-
fort de l'ancienne baronnie.
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à tous présens et advenir, salut. Nos prédécesseurs roys ont,
de tout temps, non seulement voulu gratiffier de leurs libé-
ralitez les hommes illustres et qui, par leurs faicts hérôïques,
ont bien mérité d'eulx et de la chose publicque, mais aussi
les eslever et les extoller, ensemble leurs maisons et posté-
rité, en degré et tiltres d'honneur pour les esmouvoir et
inciter à faire choses dignes de leurs qualitez et tiltres
et, par mesme moyen, appeller les aultres à suivre leurs
vestiges. En quoy voulans imiter nos diets prédécesseurs,
comme nous entendons faire en toutes choses grandes et
vertueuses, sçavoir faisons que nous, bien advertiz des recom-
mandables et signalez services faictz à ceste couronne par
ceulx de la maison de Vivonne, de laquelle sont descenduz
plusieurs grandz et vertueux personnages qui, Or leurs
faictz, ont assez tesmoigné l'affection qu'ilz avoient au bien
de cet estat et conservation d'icelluy, de laquelle estant issu
nostre amé et féal le baron de Pisany, Jehan de Vivonne,
sieur de Sainct-Gouard, chevalier de noz ordres, conseiller
en nostre conseil d'estat et cappitaine de cinquante hommes
d'armes de noz ordonnances 1 , et considérais que luy, à
l'imitation et exemple de ses prédécesseurs, s'est fidellement
employé, puis trente-cinq ans en çà, en tout ce qu'il a
cogneu de nostre service et acquitté, à nostre grand conten-
tement, des charges qui luy ont esté commises par nous et
les roys, nos prédécesseurs, durant ledict temps où il a esté

9. Jean de Vivonne, marquis de Pisany, est connu dans l'histoire
sous ce titre seigneurial, qui lui fut conféré par les lettres patentes
d'Henri III. Il était le 4e fils d'Artus de Vivonne, ancienne famille du
Poitou, et de Catherine de Bremond. Il avait 57 ans, lorsqu'il épousa,
le 8 novembre 9587, la veuve de Ludovic Orsini, Julia Savelli, dame ro-
maine, de la maison de Fiesque, dont il eut une fille unique, Catherine
de Vivonne, née à Rome en 1588, femme de Charles d'Angennes, mar-
quis de Rambouillet.C'est la célèbre présidente du bureau d'esprit que te-
nait la société choisie de l'hôtel de Rambouillet.

Catherine de Vivonne fut la dernière du nom ; après elle, les terres,
composant le marquisat de Pisany, passèrent aux Crussol d'Uzès.
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envoyé tant en levant, en Espaigne, Italie, Allemaigne,
Angleterre, Escosse que en plusieurs aultres régions et vers
divers princes et seigneurs,dont il a rapporté ce qui se peut et se
doibt espérer d'un grand et fidelle ministre de son roy 1 ; au moyen

1. Il est souvent question de Jean de Vivonne dans le recueil des lettres
missives d'Henri IV, publiées par M. Berger de Xivrey (Collection des

documents inédits sur l'histoire de France), comme on peut le voir à la

table générale du tome lx et dernier, au mot Pisani.

De cette correspondance multiple je citerai seulement deux passages,
très flatteurs pour le marquis et pour ses nobles ancêtres. Ces éloges
confirment pleinement la haute idée que le préambule des lettres patentes
d'Henri III nous donne du mérite d'un ambassadeur, honoré de la con-

fiance de trois rois.
Io Lettre d'Henri IV au pape Clément VIII, du 8 octobre 1592 (t. ► ic,

p. 674). Le roi légitime n'avait pas encore abjuré l'hérésie protestante ;
désireux cependant de nouer des relations avec la cour de Rome, il se
hasardait à lui envoyer le cardinal de Gondi et le marquis de Pisany ;
leur mission, singulièrement délicate, offrait peu de chances de succès;
aussi les deux ambassadeurs furent-ils mal reçus et revinrent-ils sans
avoir rien obtenu, pas même une parole d'encouragement et d'espé-
rance. Le saint-père fit la sourde oreille aux avances d'un prince héré-
tique. La missive qui accréditait auprès du Vatican le sieur de Pisany,
était pourtant faite pour prévenir en sa faveur le chef de la chrétienté.
Lisez plutôt:

u Nous avons bien voullu, incontinent après la prestation de nostre
obéissance, remettre et restablir un ambassadeur ordinaire de nostre
part près de vostre saincteté, ainsy qu'il a esté accoustumé par le
passé. A quoi sçachant que ne pourrions employer personne accom-
pagnée de plus dignes qualitez pour s'en bien acquitter que de celle de
nostre amé et féal le marquis de Pisany, chevalier de. nos ordres,
conseiller en nostre conseil d'estat et cappitaine de cinquante hommes
d'armes, lequel, durant le temps qu'il a desjà exercé semblable charge
de la part du feu roy dernier, nostre prédécesseur, que Dieu
absolve, y a rendu de si bonnes preuves de sa grande piété et dévotion,
que nous avons occasion d'espérer qu'elles seront toujours la vraie
règle de ses actions, de sorte que V. S. en aura tout contente-
ment, etc. »

20 Lettre du 10 octobre 1599, par laquelle Henri IV annonce au conné-
table de Montmorency-Damville la mort du marquis de Pisany (t. ix,

p. 175) :
« Mon cousin, j'ay sceu, par les lettres de ma cousine la princesse de

Condé, la mort du feu sieur marquis de Pisany, avec autant de regret
et desplaisir que les mérites d'un tel chevalier m'en ont donné ét
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de quoy, désirant remarquer et faire reluire, non seulement
en luy, mais aussy en sa postérité, l'ancienne noblesse de la-
dicte maison, comme ses actions et comportemens le méritent,
deuement advertis que ladicte baronye de Pysany et la
seigneurie de Sainct-Gouard, F ayes, Romades, Pessines, La
Croix-Blanche et La Combe, avecq les autres membres qui en
dépendent, sont de bon revenu et grande estandue, consis-
tans en plusieurs beaulx et riches domaines, boys de haulte
fustaye, moulins, estangs, fiefs et jurisdictions, de sorte que,
joinctes ensemble, elles suffiront pour soustenir et entretenir
le nom, tiltre et qualité de marquis; pour oes causes et aultres
grandes considérations à ce nous mouvant, de l'advis de la
reyne, nostre très honorée dame et mère, et des princes,
seigneurs et aultres notables personnaiges de nostre conseil
estans près de nous, avons, par ces présentes, joinct, uny et
incorporé, joignons, unissons et incorporons à ladicte baronye
de Pisany ladicte seigneurie de Sainct-Gouard, avec toutes
ses appartenances et deppendances, ensemble celles qui,

laissent de juste occasion. Je l'avois choisy et mis auprès de mon cousin
le prince de Condé 1 , pour ce qu'il ne pouvoit apprendre, ny en
exemples de sa vie et de ses moeurs, ny en ses instructions, que toutes
choses vertueuses, dignes de mon dict cousin. C'est ce qui augmente
le desplaisir de la perte que j'en ay faicte. »

Le savant éditeur des lettres d'Henri IV fait la remarque suivante sur
cet éloge plein de coeur (p. 175, en note) :

« Jean de Vivonne, dit De Torrettes, était, en effet, l'un des hommes
les plus distingués de son temps par sa générosité, sa bravoure et
son caractère chevaleresque. Personne ne soutint l'honneur du nom
français avec plus d'éclat et d'énergie qu'il le fit dans les ambassades
en Espagne et en Italie dont il fut chargé par les rois Charles IX,
Henri III et Henri IV. n

Pour plus amples détails voir le livre de Guy de Bremond d'Ars, Le
père de madame de Rambouillet, Jean de Vivonne, sa vie et ses ambassades
(Paris, Plon, 1884., in-80), couronné par l'académie française.

1. Henri II de Bourbon, né en 1588 à Saint-Jean d'Angély, fils de Henri
I er, prince de Condé, et de Charlotte de La Trémoille. Henri IV le faisait
élever, près de lui, dans la religion catholique. Ce jeune prince fut le
père du grand Condé.
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estant cy devant alliennées et desmembrées de ladicte
maison de Vivonne, pourront estre cy après rachaptées et
réunies à tous les fiefz et arrière fiefz, droictz, justices, cens,
rentes et revenuz qui en dépendent, créé et érigé et, de
nostre plaine puissance et authorité royale, créons et érigeons
en nom, tiltres et dignités et prééminences de marquisat, et
ledict Vivonne et héritiers descendans de luy en loyal
mariage, en tiltre de marquis pour icelluy marquisat avoir,
tenir et posséder doresnavant à perpétuité, avecq tous les
droictz, honneurs, authoritez, privilèges, prééminences, rang
et libertez semblables que les ont les aultres marquis de
nostre royaume ; déclarons, en oultre, et nous plaist que,
advenant le décez dudict marquis de Pisany ou de ses hoirs,
successeurs et ayans cause sans enfans masles, procréez en
loyal mariage 1 , ledict marquisat ne puisse estre uny ne
incorporé à nostre couronne, ains demeurera ladicte quallité
de marquis estaincte et supprimée et ladicte terre en la
quallité qu'elle est à présent, et par ce moyen, les filles, au
deffault desdictz masles, y pourront succéder, nonobstant
les édictz à ce contraires, desquelz avons excepté et réservé,
exceptons et réservons ledict marquisat et les propriétaires
d'icelluy, sans laquelle condition, exception et réservation le-
dia sieur de Sainct-Gouard n'eust voulu accepter nostre pré-
sente grâce et, pour test effect, avons desrogé et desrogeons
aux édictz, quelque expresse desrogation qui y puisse estre
opposée, ensemble à la vériffication d'iceulx pour ce regard,
et imposé et imposons silence perpétuel à nostre procureur
général présent et à tous aultres. Si donnons en mandement
à nos amez et féaulx les gens tenans riostre parlement de
Bourdeaulx et chambre de nos comptes à Paris, séneschal de
Xaintonge ou son lieutenant, et à tous aultres justiciers et
officiers présens et advenir que de noz présentes union, incor-
poration, création et érection de marquisat et de tout le

1. C'est ce qui arriva, Jean de Vivonne n'ayant laissé qu'une fille.
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contenu cy dessus ils facenc, souffrent et laissent ledict sieur
de Pisany, sesdictz hoirs, successeurs et ayans cause, tant
masles que femelles, jouir et user plainement et paisiblement
à tous jours : car tel est nostre plaisir, et affin que ce soit
chose ferme et stable à tous jours, nous avons faict mettre
nostre scel à ces présentes. Donné à Parys, au moys de may,
l'an de grâce mil cinq cens quatre-vingtz-six et de nostre
règne le treiziesme. Ainsi signé: HENRY, et sur le repply :« Par
le roy, la reyne sa mère, etc. »

Enregistré à Bourdeaulx en parlement, continué par le
roy en deux chambres, durant le temps des vaccations, le
28e jour d'octobre 1586. Ainsy signé : DE PONTAC.

XXII

1612, 17 janvier. — Partage de la châtellenie de Saint-Germain de
Vibrac entre Charles Chesnel, seigneur de Meux 1 , et Charles Chesnel,
seigneur de Réaux,acquéreurs en commun du seigneur de Chaux. — Ori-

ginal sur parchemin appartenant à M. André Dumontel, d'Archiac; tran-
scription de M. Henri Joyer.

Saichent tous présens et advenir que aujourd'huy datte de
ces présentes, pardevant le notaire royal garde-notte hérédi-
taire en Xainctonge soubsigné et les tesmoings bas escriptz,
ont été présens et deuhmant establis en droit hault et puis-
sant messire Charles Chesnel, chevallier, seigneur de Meuix,
Camprennis en Picardie et aultres plasses, gentilhomme ordi-
naire de la chambre du roy, cappitaine d'une compaignie de

1. Chesnel, seigneurs de Meux, et du Ponceau, élection de Soissons.
Cette famille, originaire de Saintonge, a fait preuve de sa noblesse de-
puis le 18 juin 1519, époque où vivait Charles de Chesnel, chevalier de
l'ordre du roi, et a été maintenu par arrêt du conseil d'état. D'argent à
3 bétons écotés de sinople en pal 2 et 1. Artus de Chesnel, de la branche
des seigneurs et marquis de Meux près Jonzac, a été reçu chevalier de
l'ordre de Saint-Jean en 1611. Cette famille a des services distingués et
de belles alliances. (Nobiliaire du Soissonnais, p. 25, dans Lainé, Ar-

chives de la noblesse de France, t. in).
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ses guardes, demeurant en son chastel audit Meulx en Xainc-
tongel , d'une part, et messire Charles Chesnel, chevallier, sei-
gneur de Réaulx, Chazottes et aultres plasses, demeurant au-
diet lieu de Chazottes en Angoumois 2 d'aultre.Lesqueux pour
faire partaige et division de la chastellanie,terre et seigneurie
de Sainct-Germain de Vibrac par eux acquize en commun
du seigneur de Chaux, ledit seigneur de Meulx pour les deux
tiers et ledict seigneur de Réaulx pour ung tiers, de leurs
bonnes vollontés pour eulx, les leurs, ceulx qui d'eulx au-
ront droict et cause à l'advenir, ont accordé les pactes et
convenences qui s'ensuyvent: savoir est que pour les deulx
tiers et tierce partie de ladite chastellanie de Sainct-Germain
est demeuré et demeurra audict seigneur de Meulx, stipul-
lant et acceptant pour luy, les siens, ceulx qui de luy auront
droict et cause à l'advenir à perpétuyté et à jamais, le chas-
tel, paroisse, terre et seigneurie dudit Saint-Germain scelon
le contenu et de ladite parroisse seullement, ainsi
que ledict seigneur de Chaux avoit acoustumé jouyr, avecq
tous droits, dépandances et préroguatisves, tant de l'église
que aultres cens, rentes, agrières, complans, prez, boys, vi-
gnes, maisons de mestairies et aultres, avecq toutes et chas-
cunes les terres labourables qui sont et despendent de ladite
seigneurie, comprins le fond de la forest qui est sur pied
quand elle sera couppée, réservez le pré appellé de La Cou-
mission situé en la paroisse de Neulles; item, luy est demeuré
les. rentes et agrières qui sont èz paroisses de Saint-Médart et

1. Charles Chesnel, écuyer, seigneur de Meux, Saint-Germain, fils de
Jean, seigneur de Meux, et de Marie de Vivonne, épousa (1580) Suzanne
de Gouy, fille de Louis, seigneur de Camprémy.

Pour les Chesnel qui ont formé les branches de Meux, de Château-
Chesnel, de Migré, voir le Dictionnaire de Beauchet-Filleau, t. rr, p. 416.

2. Charles Chesnel, seigneur de Réaux, Chazotte, Mesnac, qui con-
struisit en 1610-1625 le beau château de Château- Chesnel en Cherves
près du Cogna, était fils de François, écuyer, seigneur des Réaux, Cher-
ves, Chazotte, et de Renée de Puyrigaud, dame de Chazotte. Il fut marié
(1602) à Louise de Saint-Georges, puis (1634) à Anne Audouin.
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Mortiers despendantes de ladite chastellanie, et la pièce de
terre au dessoubz; les justices dudict Saint-Germain en la
paroisse de Champaignac, ladite pièce appellée Laguillen qui
confronte d'une part aux agrières dudict Saint-Germain ap-
pellées Le Grand-Champ et d'une autre part au chemin qui
conduit de Besgne à Jonzac, et générallement toutes les cir-
constances et despendances de ladite terre et chastellanie en
ladite paroisse avecq les susdites rentes et agrières estans ès
dites paroisses de Saint-Médart et Mortiers et la susdite
pièce appellée Laguillen, homages, biaens, réparations, laux
(sic), ventes et honneurs, tous droits de justice, juridiction et
aultres droits et debvoirs quelconques sans en rien excepter
ni retenir en fasson quelconque; et audict seigneur de Réaulx
acceptant et stipullant pour luy, les siens, ceux qui, de luy
auront droict et cause à l'advenir, pour son tiers et tierce
partie de ladite chastellanie, terre et seigneurie dudict Saint-
Germain, tous et chascuns les droicts et debvoirs seigneuriaux
de ladite chastellanie estant assis et situés ez parroisses de
Réaulx, Saint-Morice de Tavernol et L'Hospital, consistant
aussi en cens, rentes, agrières, complans, droits et debvoirs
seigneuriaux, hommages, guet, biaen, courvées, laux, ventes
et honneurs, aussi tous droits de justice et juridiction tout ce
quy en despend, peuh despendre et appartenir, sans rien re-
tenir ni excepter avecq le restant des aultres cens, rentes,
agrières, aultres droits et debvoirs estant situés et assis en
ladite parroisse de Champaignac,et mesmes droits de justice,
biaen, courvées et droits et debvoirs que les aultres si dessus
avecq ledict pré de La Coumission en ladite parroisse de
Neulles;et pour parfaire ledict tiers, ledict seigneur de Meulx
pour luy et les siens à l'advenir a ceddé, délaissé, quitté et
transporté audict seigneur de Réaulx acceptant comme des-
sus les droits de préroguatisves et prééminances luy appar-
tenant tant en l'églize que parroisse de Réaulx, avec tous les
cens, rentes et tous aultres droits et debvoirs tant de justice
et juridiction que aultremant, luy apartenant tant en ladite
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parroisse de Réaulx que Saint-Morice et sans du tout rien ex-
cepter ne retenir, avecq soixante solz de rente qui luy sont
deuz par la damoiselle de Lussac, fors seullemant que ledict
seigneur de Réaulx sera tenu faire hommage et recongnoi-
tre ledict seigneur de Meulx tant du présant partaige et
choses si dessus que de tous les autres droits tenus par le-
dict seigneur de Réaulx, enervez de ladite chastellanie de
Saint-Germain. et ci devant acquis du sieur de Sainte-Cou-
lombe,au debvoir d'ung denier de franc, efebvoir sans aulcun
respect ne honneur, ne aultre redevance et sans que le fief
dudict seigneur de Réaulx puisse tomber en coumis, payant
audict seigneur de Meulx et aux siens ledict debvoir et
muancè de vassal qu'il pourra envoyer et faire présanter par
qui il luy plaira,et moyennant lesquelles susdites choses del-
laissées par lesdites parties l'une en faveur de l'aultre et dont
elles demeurent vestues et saisies par le bailli et octroy du
présent partaige et accord, elles se sont respectivement con-
tentées et contentent, desmises, desvestues et dessaysies,
aussi l'une en faveur de l'aultre de ce qui leur demeure, ac-
cordant qu'elles en apréhendent telle pocession corporelle ou
réelle que bon leur semblera, leur présence ou absence no-
nobstant, promettent ne s'en faire aulcune recherche, péti-
tions ne demande à l'advenir, et entretenir le touct irrévoca-
blement et apperpétuité sans jamais y contrevenir en fasson
quelconque. S'est ledict seigneur de Meulx réservé les cens,
rentes et complans luy apartenant on fief de Meulx et a esté
faict le présant partaige sans desroger au droict de pacage
apartenant audict seigneur de Meulx tant sur les biens du-
dict seigneur de Réaulx que du sieur de La Canonnerie 1 que
ledict seigneur de Meulx c'est par exprez réservé estant de
leur antien partage dudit Meulx seullemant. (Formules). Tout
ce que dessus lesdites parties ont ainsi diet, accordé, voullu,
stipullé et accepté, promis comme dessus n'aller jamais au

1. La Cannonnerie, fief de la paroisse de Réaux, canton de Jonzac.
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contraire, et pour l'entretenement du tout ont obligé etypoté-
qué l'une d'elle à l'autre tous et chascuns leurs biens meu-
bles et immeubles présants ou advenir, renoncent à toutes
exceptions de déception, dol, fraude, lézion, erreur... Fait et
passé audict chastel de Meulx, le 17e jour du mois de jan-
vier 1642, en présence de noble et puissant François Dela-
roche, seigneur de Sallignac, maistre André Resnyer, notaire
royal, juge des terres et chastellanies de Meulx et dudiet
Saint-Germain, et Michel Terrier le jeune, notaire, juge de
la seigneurie de Peuchbrin, demeurans audict Meulx et
Saint-Germain soubsignés. Les parties de ce requis par moy
ont signé au registre : Charles Chesnel, Charles Chesne],
F. Delaroche, Resnyer, M. Terrier et moy ledit notaire.

PELLETAN, notaire royal.

XXIII

9713, 29 mai.— Lettre sans suscription de Miossens d'Albret, comte
de Pons 1 , sur diverses familles saintongeaises. — Original sur papier
appartenant d M. Louis Audiat. Communication du même.

A Paris, ce 9e may 1713.

Je receus hyer au soir, monsieur, votre pacquet et vôtre
lettre en datte du 30 du mois passé. Ce n'est pas un ou-
vrage d'un jour que de pouvoir trouver les instructions que
vous me demandés par, vos mémoires touchant les familles
de Puyrigaud et de Gombault, et surtout des alliances que

• vous me marquez, dont je n'ai nulle connoissance ; cepen-
dant M. le marquis de Saint-Gelais, qui est ici et qui doit

1. Quel est le signataire de la lettre « Depons Miossens d'Albret »? Est-
ce un fils de César-Phébus d'Albret, comte de 11Iiossens, maréchal de
France, et de Madeleine de Guénégaud ? Courcelles, Pons, 51, ne donne
au maréchal d'Albret, l'ami de madame de Maintenon, qu'une fille, Marie
d'Albret, dame de Pons, mariée : 1 0 à Charles-Amanieu d'Albret, sire
de Pons, son cousin germain, et 20 à Charles de Lorraine, comte de
Miossens, morte sans enfants en 1692.
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partir demain matin, me fournit l'occasion d'écrire à M. de
Chateauchesnel, l'aisné de cette famille, qui a épousé une
fille de ChataignéSaint-Georges,auquel j'envoye la copie d'un
de vos mémoires, touchant la famille de Puyrigaud, come
en ayant épouzé l'esnée nomée Renée, dame de Chazotte et de
Mesnart ; il en doit avoir les tiltres jusqu'à la séparation de
Jacques de Puyrigault, seigneur de Charmant, qui avoit
épousé Izabeau de Balode, dame Dubois, laquelle est issue
(de) Jean de Puyrigaud, qui épouza Suzanne Gombault, de
la branche de Roumegou ; c'est pourquoy j'ay écrist au Bois-
Charmant,pour que l'on me fist des extraits des tiltres qui
se trouveront de la famille.

A l'égard des Gombault, je ne peux vous en donner d'in-
struction, touchant les noms de baptême, que par madame la
comtesse de Culan, dame de Champfleury,l'esnée et la seule,
je crois, qui en porte le nom 1 ; je luy envoye aussy un
mémoire pour cela, et en attendant je vous diray que son
grand père avait épousé en première nopces une fille de
Bremont de la maison d'Ars, d'ou étoit venu son père et un
autre frère, nommé Lagny Ponthyers, qui est mort sans en-
fants, avec une soeur qui s'étoit mariée avec Palet de Civray,
dont il y a eu des enfants. En deuxième noces ce seigneur
de Champfleury épousa La Rochefoucaultla borgnesse, dela
branche de Loumée 2 ; il en est venu un garçon qui se no-
moit M. Dufresne, qui, je crois, n'a point eu de garçons ;
ses soeurs ne se sont point mariées, qui peuvent bien être
mortes. Mais prenez bien garde de confondre avec les Gom-
bault de Chanfleury, un certain Gombault, abbé de Villars,

1. Marie de Gombaud, dame de Champfleury, veuve de François de
La Rochefoucauld, marquis de Roissac, avait épousé, en 16-7 .9, René,

comte de Culant, seigneur de Ciré, Saint-Mesme, Le Grollet.
2. Gabriel de Gombault, seigneur de Champfleury, épousa, par con-

trat du 5 mai 7640, Suzanne de La Rochefoucauld, fille de René, sei-
gneur de Lhoumée et de Baconnay, et de Catherine Lainé. Courcelles,

vin, La Rochefoucauld, 124, n'indique pas les enfants de Gabriel de

Gombault.

Archives, xxvni.	 24
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curé d'Angeac-Cham pagne en Engoumois, qui n'en estoit point
et en portoit encore moins les armes, quoyqu'il fust gen-
tilhome. Ils se sont fort alliés avec ces Ryoux, originaires de
la terre de Pons, et luy même en estoit. Voilà donc, monsieur,
tout ce que je vous peux dire présentement; car de deman-
der à M. le marquis de Pons des instructions sur sa grande
mère Charlotte de Parthenay, dame de Genouillé, ce seroit
m'adresser à l'alcoran : je feray avec plaisir dans les choses
qui dépendront de moy tout ce qui vous prouvera l'attache-
ment avec lequel je vous honore et vous estime en vous de-
mandant la continuation de l'honneur de vos bonnes graces.

DEPONS MIOSSENS D'ALBRET.

XXIV

1752, 21 avril. — Transaction entre Emmanuel de Guihal, seigneur
de Préguillac, et Jean-Antoine d'Agoult, prieur de Saint-Jean des Arènes
(commune de Thenac), et autres, relativement à des redevances. — Ori-

ginal sur papier dans les minutes de Dalidet en l'élude de Me Babinot,

notaire à Saintes. Communication de M. Louis Audiat.

Par devant le notaire royal à Sainte soubsigné et pré-
sents les tesmoins bas nommés, furent présents maistre Mi-
chel Perraud, avocat en la cour et au siège présidial de
Sainte, y demeurant, au nom et comme fondé de la pro-
curation de très haut et très puissant prince monsei-
gneur Louis de Loraine, sire de Pons, prince de Mortagne,
marquis . de Mirambaud, souverain de Bedeille, chevallier
des ordres du roy, mareschal de camp de ses armées, demeu-
rant en son hostel à Paris, rue du Regard, paroisse de
Saint-Sulpice; messire Charles-Marc-Anthoine d'Aiguiere,
bachellier de Sorbonne, chanoine de l'églize cathédralle de
la présante ville, au nom et comme procureur de mes-
sire Jean-Anthoine d'Agoult, prestre, docteur en théologie de
la faculté de Paris, de la maison et societté royalle de
Navarre, chanoine de l'église de Paris, abbé commandataire
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de l'abbaye de Nostre-Dame de Bonneval, ordre de Sitaux,
dioceize de Rodès, et prieur du prieuré simple de Saint-Jean
des Arennes au présant dioceize 1 , demeurant au cloistre (le
ladite églize (le Paris, et ledit sieur d'Aiguière en la pré-
sanie ville, fondé de sa procuration passée devant Desmeure
le jeune et son confrère, notaires au chastelet de Paris, le
vingtiesme du mois d'avril 1751, le brevet original de la
quelle spécialle it l'effet des grésantes estant au pied du pro-
jet représanté par ledit sieur d'Aiguière est • demeuré y
annexé après avoir été de luy certiffié véritable, signé, para-
phé en présence de nous dits notaires, ô messire Emanuel
de Guibal, escuyer, chevallier de l'ordre militaire de Saint-
Louis, entien capitaine de cavallerie, au nom et comme
père, légal administrateur de dame Roze-Françoize de Gui-
bal, et en cette qualité seigneur de Préguillac, demeurant
au chasteau dudit Preguillac ; dame Roze-Françoize de
Guibal, épouze de messire François Horric, chevallier, sei-
gneur de La Rochetaulay de luy ycy présant suffisament
othorizée, demeurant en ladite paroisse de Préguillac d'une
et d'autre part.

Entre lesquelles parties a été dit que le dit sieur De Guibal
ayant fait exploitter, en l'année 4738, •les arbres fustay acrus
dans un bois près le chasteau de laditte terre de Preguillac,
le sieur abbé des Maisons 3 , lors prieur du prieuré des

4. Jean-Anthoine d'Agoult, fils . d'Antoine d'Agoult, seigneur d'Angles
et de Saint-Laurent, et de Madeleine de Desidery.

2. Emmanuel Horric de La Rochetolay, seigneur de La Rochetolay,
de Préguillac, de Saint-Antoine du Bois, fils de François Horric de La
Rochetolay et de Préguillac, et de Rose-Françoise de Guibal, épousa h
Saintes, en 1782, Rose-Julie Dexmier de Saint-Simon d'Archiac, émigra
et mourut en 1811. Voir article Horric dans la Noblesse de Saintonge.

3. Pour de Ses,naions, comme plus bas. Sans doute René de Sesmai-
sons, fils de René de Sesmaisons et de Judith Hutteau, jésuite, chevalier
de Malte, abbé de Saint-Clément de Metz (1737) et de Hams (juin 4731),
vicaire général de Poitiers, prieur de Saint-Etienne de Pardaillon au
diocèse de Saint-Pons, aumônier du roi, nommé en janvier 1731 au siège
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Arennes, auroit prétandu en cette quallité les lots et
venthes de la couppe desdits bois de haute futay ; en couse-
quance assigna le 12 d'avril 1739, devant le sieurjuge des
Arennes, ledit sieur de Guibal pour le payement des droits
de lots et venthes des arbres accrus dans une pièce de bois
appellé le bois Chenet, de la contenance de neuf journaux
ou environ, mouvant de la seigneurie du prieuré des Arennes,
et chargé de six sols de renthe noble directe et foncière,
envers ladite seigneurie. Ledit sieur de Guibal ayant contesté
le devoir, les parties furent renvoyées au séneschal et siège
presidial de la présante ville oit le sieur de Guibal soutint
que tous les dhomaynes qui despandent de ladite terre sont
par luy tenus noblement; que la sente qui en avoit été faine
le 23 de septambre 1602 à ses auteurs leur avoit transmis
cette terre avec tous droits de juridiction et sans charge
d'aneurine renthe seigneuriale ; que le prieuré des Arennes
estoit fondé par la libéralité des seigneurs de Pons; que la
terre de Préguillac étoit un desmainbrement de cette sirrie,
et qu'ainsy il n'estoit pas poissible de concevoir que les sei-
gneurs de Pons eussent voullu assujettir un domayne aussy
pressieux que l'estoit la guerenne du chasteau de Préguillac
à une renthe seigneurialle enversle prieuré des Arennes; que
les desnombrements randus aux seigneurs de Pons despuis
la ventile par eux faitte de ladite terre de Préguillac ne
faisoient aucunne n' ant.ion de la redevance que voulloit exiger
le prieur, lequel estoit d'autant moins fondé que ladite terre
de Préguillac ayant été livrée par décret aux hauteurs dudit
sieur de Guibal le 7 février 1604, le prieur qui estoit oppo-
zant aux criées, ne forma aucunne demande pour les lots
et venthes qu'il auroit esté en droit de prétandre, s'il y eut
quelque fond dans sa mouvance; qu'enfin les confrontations
données dans l'exploit du sieur de Sesmaisons, prises dans

de Soissons, dont il se démit en mai, mort à Paris en 1'742. Voir pour la
généalogie : Lainé, Archives de la noblesse de France, L. y.
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la paillette du '15 novembre 1619, sur laquelle ledit sieur
prieur se fondoit, n'estoient en aucunne façon applicables ;
qu'en outre cette baillette avoit esté consantie par le sieur
Forestier [faisant pour Anne Gentille, sa mère, dans son
absance, sans son consantement, et sans qu'il paroisse que
cet acte ayt été approuvé par la véritable partie; qu'on
avoit eu raison de soutenir que cette baillette n'estoit pas
applicable.puisque des quatre confrontations qui y sont yndi-
quées, l'une annonce que le bois Chenet confronte au che-
min qui conduit du village de La Potevignière à Tesson, et
cepandant qu'il est nottoire que ce mesure chemin est fort
éloigné de la guerenne de Préguillac, qu'il laisse le closne
Flancquet sur la main droitte,et est le seul chemin connu et
frayé; que c'est contre touttes sortes de raisons que le sieur
de Sesmaisons avoit prétandu que le chemin désigné dans la
baillette susreferée conduisoit dudit village de La Potevi-
gnière àTesson, laissant le closne Flanquetà!main gauche,
et que ce qu'il appeloit un chemin n'estoit qu'un sentier de
servitude pour l'exploittation de la guerenne et des terres
appellée le pré Jolly, qui estoient du domayne de ladite sei-
gneurie de Préguillac. (Suit un long exposé).

... Les choses estoient dans cet état lorsque ledit sieur
abbé de Sesmaisons, estant déceddé, ledit sieur abbé d'Agoult
fut pourvu dudit prieuré. Son procureur lui ayant randu
compte de cette affaire, il donna sa requeste en prize d'in-
stance le 16 février 1743 audit siège présidial de la présante
ville où les parties ont longtemps contesté sur le procès
verbal de dessante du commissaire, duquel ledit sieur de Gui-
bal avoit interjette appel et oppozoit, pour la cassation d'y-
celluy, différands moyens qui ayant été jugés légitimes, ce
procès verbal a esté cassé par jugement dudit séneschal
de Saintes du 10 juin 1743, dont ledit sieur abbé d'Agoult
avoit fait appel; il a cru devoir prandre des mesures pour
mettre fin à des contestations ' desjà trop longues. Pour y
parvenir plus sùrement il se rendit de la ville de Paris en la
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grésante ville au mois de juin de l'année 1750 où, ayant
examiné les procédures et fait examiner par son conseil, il
proposa alors audit sieur de Guibal de faire (le gré à gré et
en présance de trois arbitres une nouvelle applicquation de
la susdite baillette, ce qui ayant été accepté par ledit sieur
de Guibal, les parties firent choix de messieurs maîtres Jacques
Compagnon, seigneur de Feusses, Teins et Tezac, conseiller
avocat du roy au présant siège, Michel Perraud, Allexandre-
Emanuel Landreau, avocats en la cour du parlement de
Bordeaux et siège présidial dudit Saintes, demeurions audit
Saintes, avec lesquels ils se transportèrent sur les lieux,
parcoururent les deux chemins qui conduisent de La Potivi-
gnière à Tesson et les différend endroits indiqués pourservir
de confrontations au bois Chenet. Mais après une exacte
vériffication et des recherches faittes avec un très grand soin,
lesdits arbitres jugèrent qu'il y avoit beaucoup de difficulté
d'aplicquer les confrontations de la baillette à la guerenne
de ladite seigneurie de Préguillac (Résumé des opinions des
arbitres); mais que dans l'impossibilité de découvrir les
lieux qui se trouvent sujets à la renthe, il convenoit de
prandre des arrengements amiables; que les parties ayant
pareilles difficultés pour un autre party de renthe d'un
boisseaux d'avoine et une geline pour la prize appelée le
Puy Naudin establie par la baillette du 15 novembre 1619,
et pour raison de quoy il y a une instance audit siège pré-
sidial de la présente ville, lesdits sieurs arbitres estimoient
que pour tenir lieu audit sieur prieur des susdites renthes, il
convenoit que ledit sieur de Guibal, les sieur et dame de
La Roche luy ceddassent des renthes assises sur des fonds
joignant ceux dudit prieuré, que la perception en seroit plus
facille pour les fermiers dudit prieuré, et que les renthes
seroient plus apurées. A quoylesdites parties ayant acquiessé,
elles ont traitté et transigé ainsi qu'il suit: c'est à sçavoir
que, pour tenir lieu audit sieur prieur de la renthe de
onze sols en argent sur le bois appellé le bois Chenet establie
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par la susdite baillette du 15 novembre 1619, reçue Tour-
neur, notaire royal, scellée en la présante ville le 1e1 -de
juin 1739 par Charton, et de celle d'un boisseaux d'avoine,
mezure de Pons, et une geline pour la prize appellée le Puy
Naudin, de la contenance de trois journaux, suivant la
baillette dudit jour 15 novembre 4619, reçue dudit Tour-
neur, scellée en la présante ville le ter aoust 1740 par ledit
Charton, ledit sieur de Guibal audit nom, ladite dame de
La Roche, ès noms, ès quallités susdites, ceddent et trans-
portent par ces présantes avec toutte promesse de guarantie
audit sieur d'Agoult, prieur des Arennes, ledit sieur d'Ai-
guière stipullant et acceptant pour luy, sçavoir .est : le droit
d'agrière 1 l'onzain des fruits qui est en commung et par
moitié entre les seigneurs de Préguillac et le sieur prieur des
Arennes, à prandre sur un mas de terre appellé les-champs
Blancs, de la contenance de 16 journaux ou environ, sittue
en la paroisse de Thenac, ensemble les droits de lots et
ventiles sur ledit mas de terre et tous les droits d'agrière
qui appartiennent en seul au seigneur de Préguillac sur les
seigles, gesses, poids, vesse, garrobe, bled d'Espagne, mil,
chanvre, lins, et autres fruits et légumes de cette quallité et
générallement ce qui ne se lie pas avec la bille, aussy au
droit du unzain des fruits ; confrontant ledit mas de terre
du costé du levant au sentier qui conduit du village de La
Guichardière au lieu appelé Les Bruges et maires Le Ros,
d'autre costé vers le couchant au chemin qui conduit dudit
village de La Guichardière au bourg de Thenac, du bout
du nort vers ledit village au jardin de Jean Ligier, et au
chenebard du sieur Bordageau, et d'autre bout à la prize
des Ruches, et à un autre mas de terre appellé maine
Le Ros, renonçant et abandonnant lesdits sieur de Guibal
et dame de La Roche la plus vallue de la moitié du-
dit fief des champs Blancs et des droits particulliers qu'ils
y ont pour faire l'avantage et l 'utilité dudit prieuré avec
consantement que ledit sieur prieur et ses successeurs
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audit bénéfice en jouisse comme des autres revenus dudit.
prieure, auquel la moitié dudit fief et les droits particulliers
appartenant aux seigneurs de Préguillac sur ycelluy ,
demeurent réunis et consollidés à commencer de ce jour;
consentant lesdits seigneurs de Guibal et dame de La Roche
que le sieur prieur se fasse recognoistre par les tenanciers
ainsy qu'il avizera, se réservants néautmoins lesdits sieur et
dame pour eux et les leurs, dans le cas que les successeurs
dudit sieur abbé d'Agoult voullussent aller à l'encontre des
présantes, de faire valloir touttes leurs exceptions et les
moyens qu'ils ont employés dans les instances portées audit
séneschal et siège présidial de la présante ville, pour autho-
rizer le refus qu'ils ont fait jusqu'à présant d'acquitter
lesdittes renthes pour l'extinction desquelles ils n'ont donné
ledit fief que pour le bien de la paix et pour se prester à
l'extinction d'un procès qui devenoit considérable quoy qu'il
ne fut question que d'un objet extrêmement modique ; au
rihoyen du susdit dellaissement, ledit sieur d'Aiguière audit
nom renonce à tirer advantage dessus dites baillettes du bois
Chenet et Puy Naudin, cousant qu'elles soient regardées
comme non faittes et non advenues, recognoist que la gue-
renne de ladite seigneurie de Préguillac sur laquelle il voul-
boit faire applicquation de la baillette du bois Chenet est
tenue noblement de la sirrie de Pons; en conséquence
renonce à la demande faitte par le sieur Baudet, fermier dudit
prieuré, pour les lots et ventiles dhues àl'occasion de lacouppe
desdits bois. Et de sa part ledit sieur Perraud, avocat en la
cour, fondé de la procuration de très haut et très puissant
prince monseigneur Louis de Lorayne, sire de Pons, desclare
que ledit seigneur a reçu avant ces présantes lesdits droits des
lots et venthes dont la fixation avoit été faitte à la somme
de cincq cents livres, dont il octroy quittance audit sieur
de Guibal avec promesse qu'il ne luy en sera jamais fait de
demandes aux pagnes de tous despans d'homages et inte-
rest. Ont lesdittes parties évallué les renthes des baillettes
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du Puynal.idin et bois Chenet, à la somme de quarenthe-
cincq sols par an, l'agrière de la moitié du fief des champs
Blancs à la somme de six livres aussy par chascun an. Au
moyen de tout ce que dessus, le procès ému entre les par-
ties à. l'occasion des renthes prétendues par ledit sieur
prieur, demeure éteint et assoupy dans tourtes ses circon-
stances et despendances, sans aucuns despans, d'homages,
interest. Tout ce que dessus est l'intantion des parties,
lesquelles à l'entretien et accomplissement des présentes aux
payses de tous despans d'homages et interest ont obligé, sça-
voir : ledit sieur Perraud,en vertu de sa procuration, tous les
biens dudit seigneur, prince de Pons, et ledit abbé d'Aiguière,
aussi en vertu ladite procuration, tous • ceux dudit seigneur
prieur des Arennes, et ledit seigneur de Guibal et clame de
La Roche aussy tous leurs biens présants et futurs qu'ils
ont soubmis; et a renoncé et a jugé et condampné, etc. Fait et
passé audit Saintes, en nostre estude, l'an '1752 et le
21 d'avril après midy, en présance de sieur Jean Dalidet,
estudiant en théologie, et Pierre Cherpantier, pratitien, de-
meurants audit Saintes, tesmoins cognus, requis, soubsignés.

GUIBAL DE -LA ROCIIETUL AY. GUIBAL. LAROCIIETOLAY.

DALIDET. D 'AIGUIERES, chanoine de Saintes, en vertu de mes
pouvoirs. PER REAU, en vertu de ma procuration. CHERPAN-

TIER. DALIDET, notaire royal Saintes.

XXV

La chapellenie de Saint-Michel et le fief de La Vigerie en la paroisse

de Saint-Savinien. — Pièce sur papier saris nom ni date, appartenant au

docteur Phelippot, fin du YviII° siècle, relative à un procès pour les re-

venus de Saint-Michel. Communication de M. Louis Audiat.

Personnellement établi en droit, noble hommeJean Queu,
écuyer, seigneur de La Vigerie en la paroisse de Saint-Savi-
nien, diocèse de Saintes, lequel de son bon gré, et ayantégard ès
bons services de messire Robert Chambres, prestre chapelain
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de la chapelle de Saint-Michel en la susditte paroisse et dio-
cèse, et pour être à l'avenir participant ès prières tant dudit
messire Robert Chambres que des autres chapelains ses suc-
cesseurs,debon gré lui a donné et donne par ces présentes par
bonne, pure et absolue et irrévocable donation, tant pour lui
dit Robert que pour les autres successeurs chapelains, c'est à
savoir: Le quint des cens, terrages, agrièresetcomplants que
leditsieur prend et a droit de prendre et de coutume tous les
ans en son détroit de La Vigerie, àla charge que ledit chape-
lain et les autres ses successeurs seront tenus de dire et faire
dire ou célébrer, par chaqu'un premier dimanche du mois,
une messe à basse Hotte dans ladite chapelle et faire sonner
à trois diverses fois la grande cloche, et aux fêtes de notre
Dame, sans que ledit chapelain soit tenu d'en avertir ledit
sieur de La Vigerie, à quoi tenir se sont soumis... Ce fut fait
et passé à Saint-Savinien le 2 janvier J520.... témoins à ce
appelés et requis : Micheau de La Seigne, laboureur, et An-
toine Bardenes, maçon de Saint-Savinien; signé f. Eloi.

0bservation.— On ne sait point au juste l'époque de la fon-
dation de la chapelle de Saint-Michel ; frère Jean Richard;
dans un traité fait avec Jean Queu, le 23 avril 4460, se qua-
lifie de prieur de Saint-Michel dépendant de l'abbaïe de Bas-
sac, ordre de Saint-Benoît; il raporte des actes de 4266 re-
latifs à laditte chapelle ; en 1561, ce même prieuré étoit
encore en les mains d'un religieux de ladite abbaïe.

Il y avoit aussi à Saint-Savinien une maison de bénédictins,
fillede celle de Bassac, dont il ne reste plus qu'un prieur séculier
qui est seigneur gros décimateur de la paroisse. La terre de La
Vigerie est composée de plusieurs fiefs détachés dans le nom-
bre desquels est celui de Saint-Michel, planté en vignes, dans
lequel a été bâtie la chapelle dont est cas et de laquelle il
ne paroît que d'anciens vestiges. Ce fiefde Saint-Michel, ainsi
que la partie orientale de ladite terre de La Vigerie, est tenue
à foi et hommage du comté de Taillebourg, et l'autre partie
du prieuré de Saint-Savinien sous le même titre.
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Il paroit par l'inventaire des titres et actes de La Vigerie,
et particulièrement du fief de Saint-Michel, comme dénom-
brements, hommages, baillètes, échanges, acquisition, qu'en
1568 Antoine Desmontils succéda à. Jean Queu ; qu'en 1614,
Salomon Desmontils succéda à Antoine; qu'en 1644, Charles
du même nom succéda à Salomon. La terre de La Vigerie
passa ensuite successivement à la fille de Charles Desmon-
tils, mariée avec Jacques de Laval et à sa petite-fille, femme
d'Armés de La Martonnie, seigneur de Neuville ; celui-ci la
vendit en 1745, à Ch. Ayraut, beaupère de l'exposant. On
ne voit aucune preuve que les chapelains, despuis Jean Queu,
ayent accepté la fondation, ni qu'ils Payent exécutée, et
qu'ils ayent profité du quint concédé par ledit seigneur; au
contraire, les successeurs de J. Queu paroissent avoir tou-
jours joui du revenu entier de La Vigerie, et pour en
justifier on est à même de raporter cent actes, entre autre,
savoir:

Un hommage d'Antoine Desmontils au prieur de Saint-
Savinien pour le fief de La Vigerie, du 12 mars 1578;

Un dénombrement dudit au même prieuré pour le même
fief, du 15 juin 1584, reçu et signé dudit prieur;

Une déclaration donnée au sénéchal de Saintonge par le
même Antoine Desmontils, en 1583, des fiefs de La Vigerie
et de Saint-Michel, dans lesquels il n'est 'pas question du
droit des chapelains ;

14 baillètes consenties par le même depuis 1570 jusqu'à
1612, portantes que les droits, soit en grains, vollailes ou
argent, seront payés à la recette de laditte seigneurie ;

35 contracts d'acquisitions faites par droit de retrait féo-
dal ou autrement, où il est stipulé que les fonds sont de La
Vigerie sous le devoir de la rente ou d'agrière, et cela par
ledit Antoine Desmontils, depuis '1567 jusqu'à 1600;

15 contracts d'échange entre dit seigneur et divers parti-
culiers, et un entr'autres très considérable de plusieurs fiefs
avec Charles Guittard, prieur seigneur de Saint-Savinien, du
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31 janvier 1567, et Sara Isle, dame de La Vigerie, où il est
dit que chaque fief tiendra l'un de l'autre les choses échan-
gées à foi et hommage, avec semblables droits de haute jus-
tice, et dans lequel acte il n'est point excepté du droit du
chapelain;

Un arpantage de toute la terre de La Vigerie, tant en fiefs
qu'en domaines, fait à la réquisition de Salomon Desmontils
par Isaac Chauls, notaire et arpenteur au comté de 'Taille-
bourg, commencé le 9 may 1614 et clos le 28 juin suivant,
qui établit le devoir de chaque pièce envers ledit Desmontils ;

Un papier censif écrit et signé dudit seigneur, appuie de
baillètes et des déclarations des tenanciers, qui a servi sans
interruption à la recette des rentes nobles, despuis noël 1616
jusqu'à ce jour; finalement, tous les actes consentis succes-
sivement par les seigneurs ou par les détempteurs particu-
liers, dans lesquels il n'est aucune mention du droit du cha-
pelain de Saint-Michel.

Outre une possession aussi bien soutenue, on ne voit point
qu'elle ait été contrariée par les titulaires de la chapelle de
Saint-Michel, si ce n'est que Jacques Geoffré, faisant la dé-
claration de ses revenus, dit par acte du 45 juin 1692, reçu
par Goron, notaire au comté de Taillebourg, qu'il est cha-
pelain de la chapelle. dudit Saint-Michel, ,du revenu de la-
quelle il ne jouit seulement que d'un petit lopin de pré en la
prairie de Montallier 1 , plus d'une petite pièce de vignes
au fief de Saint-Michel qui entoure ladite chapelle, laquelle
était autrefois considérable et a été usurpée par les seigneurs
de la maison de La Vigerie, Desmontils, contre lesquels ledit
chapelain a formé instance, laquelle est pendante au parle-
ment, et de la quelle il déclare vouloir suite; la quelle cha-
pelle peut lui raporter seulement la somme de clix livres par
an	 et est obligé de dire une messe, les quatre fêtes an-

1. Vole ajoutée A 1a marge: Vraysemblablement de la fondation de la
chapelle et non de la prétendue donation.

2. «II ne parlait point de la donation.»
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nuelles; déclaration bien différente de la fondation. L'exposant
n'a encore pu trouver aucune trace, de cette procédure dont
Jacques Geoffré annonce la poursuite.

En '1737, Jacques Coudreau, curé de la paroisse de Tail-
lant, ayant été nommé chapelain de la chapelanie de saint-
Michel, vacante despuis longtems, se pourvut pardevant M.
de Clomorin, vicaire général, en l'absence de Mer l'évêque I.
Il est nécessaire d'observer ici qu'en 1450, le 18 novembre,
par acte de Guion, notaire à Taillebourg, Pierre Daragon, sei-
gneur de la terre de Forgette, même paroisse de Saint-Savi-
nien, fonda dans la même chapelle une messe par chaque
semaine et assigna des revenus à cet effet; en sorte que le
chapelain étoit tenu par année de dire environ 72 messes
fondées, sans comprendre celles attachées à l'établissement
primordial de ladite chapelle.

Ledit sieur de Clomorain, par son ordonnance du 1'I
aoust 4741, et de son autorité, modéra ledit nombre des
messes à 40 et permit audit sieur Coudreau de les dire à sa
commodité en son église de Taillant, et régla la rétribution
à quarante livres, outre la jouissance du morceau de pré et
de la vigne qui étoient du domaine de la chapelle, pour tenir
lieu audit Coudreau du revenu des fonds consignés par les
donnations qui n'étoient, est-il dit,que de pareille somme de
40 liv., et pas proportionnés aux charges. En conséquence de
laditte ordonnance, Jean de La Martonnie et le sieur Jacques
Coudreau transigèrent, le 17 décembre 1741, pardevant
Grandcoing, notaire en Périgord, où résidoit ordinairement
le seigneur de La Martonie, et conformément à l'ordonnance
dudit vicaire général, il se chargea en seul du payement des

1. Gaspard Marquentin de Closmorin, né à Mamers, le 22 février 1681,
de Sébastien Marquentin, maistre chirurgien, et de Jeanne Beaudoux,
prêtre le 25 mars 1709,curé des Nouliers, etdu Minier son annexe, au dio-
cèse de Saintes (1751), vicaire général de Léon de B .eaumont, qui fut évê-
que de Saintes de 1718 à 4744. Voir Le testament de Marquentin deClos-
morin, par L. Counil et G. Fleury (1882).
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40 liv. de rente, quoique la fondation de Pierre Paragon
lui fut tout à fait étrangère; et ce qu'il y a d'aussi particu-
lier, c'est que l'ypothèque fut transportée de la terre de La
Vigerie à celle de La Cave que possédoit alors ledit sieur de
La Martonnie dans la paroisse de Saint-Savinien.

En 1745, le même de La Martonnie vendit au sieur Charles
Ayrault, beaupère de l'exposant, la terre de La Vigerie, sans
aucune charge relative audit chapelain. En 1747, les enfants
dudit La Martonnie vendirent la terre de La Cave au sieur
Daiguières, à la charge de payer les 40 livres portées par la
transaction de leur père avec l'abbé Coudreau. En 176'1, le
sieur Daiguières revendit la même terre de La Cave à l'ex-
posant avec la même obligation des 40 livres de rente; en
sorte que,depuis'1741 jusqu'à 176'1 inclusivement, terme de
noël, les sieurs de La Martonnie, Daiguières et Torchebeuf
Le Comte, comme ayant la terre de La Cave, ont servi la
dicte rente audit sieur Coudreau. Ce dernier étant venu à dé-
céder, l'abbé Pierre-Claude Morice lui a succédé. Alors, sans
égard à l'ordonnance du 'l'1 aoust174'1 et la transaction du
17 décembre suivant, il a dénoncé à l'exposant le titre de
1520 consenti par Jean Queu et l'a rendu assigné, le 13 jan-
vier 1775, pardevant messieurs du siège roal de la séné-
chaussée de Saint-Jean d'Angély, pour se voir comdemné à
lui payer le quint porté par ledit acte de fondation avec
vingt-neuf années d'arrérages à dire d'experts. C'est pour
opposer aux demandes dudit abbé Morice et s'en procurer
les moyens que l'exposant a recours au conseil.

D'une autre main: On demande si la prétention de l'abbé
est fondée et par quels moyens le proposant pourra s'en dé-
fendre.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 383 —

XXVI

4606, 28 juin. — Protestation contre la sentence rendue par le prési-

dial de La Rochelle contre Emery de Chaumont et Louis Du Bois 1 . —

Original sur papier aux archives du château de Crazannes. Communica-
tion de Denys d'Aussy.

Aujourd'huy, par devant moy notaire et tabellion royal
héréditaire en la ville et ressort de Sainct-Jehan Dangély,
et en présence des tesmoings de baz nommés, se sont com-
parues en leurs personnes Emery de Chaumont 2 , écuyer, sieur
de Mournay, et Louys du Bois, aussy escuyer, sieur de La
Prade 3.

1. Cet acte confirme et complète deux passages du Diaire du pasteur
. Merlin. Page 129 du v e volume des Archives historiques de Saintonge et
d'Aunis, on lit: « Mort de M. du Vivier, de Marans. Le 27 avril, sur le
soir, M. de La Tabarrière et M. du Vivier, de Marans, estans arrivés dans
la rue du Minage et logés, ledit Du Vivier fut assassiné par M. du Coudret,
frère de M. de La Forest d'Authon, accompagné des sieurs de La Prado
et de Ferrière, gentilshommes desquels il reçut plusieurs coups d'espée;
et un capitaine La Jarrie qui estoit à la suite de monsieur de La Tabar-
rière, fut tué meschamment par ün des lacquais des trois susdits, ainsi
que ledit La Jarrie estoit descendu pour secourir ledit sieur Du Vivier.
Le 29 avril, ils furent inhumés honorablement. — Le sieur Du Coudret
supplicié. Le 5 de may, le sieur Du Coudret, pour sa peine, eust la teste
tranchée en la place du Chasteau, et les deux autres condamnés aux
galères perpétuelles.»

Ce Du Coudray devait appartenir à une branche cadette de la famille
d'Authon dont le chef était alors Seguin, baron d'Authon, grand sénéchal
de Saintonge, marié, suivant contrat du 21 juillet 1601,1 Marie Martel; il
épousa en secondes noces Élisabeth Herbert, veuve d'Henry Gombaud
de Champfleury, et fut tué en duel l'an 1627 par Claude d'Épinay, capi-
taine au régiment de Brouage.

2. Emery de Chaumont était fils de Joachim de Chaumont, seigneur
de Rihemont-Mornay, Bignay et du Cluzeau en partie, et de Renée de
Polignac. Il épousa, suivant contrat du 24 février 1620, Françoise Du
Grenier. Il vendit sa seigneurie de Ribemont-Mornay, moyennant 35.000
livres, à Isaac de Ligoure, suivant acte du 6 avril 1633, et ne laissa
qu'une fille, Éléonore de Chaumont, dame du Cluzeau-Bignay, qui épousa
Jacques Le Coigneux, président à mortier au parlement de Paris, frère
du célèbre épicurien Bachaumont.

3. LouysduBois, de la famille du seigneur de Contré et de Saint-Mandé,
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Lesquels ont desclaré et desclarent que tout ce qu'ils ont
diet et confessé pardevant les maire et cappitaine de la
ville de La Rochelle et gens tenant le siège prézidial dudit
lieu, au procès crimynel contre eulx faict et jugé à la
poursuyte du procureur du roy, • Louys Puyguiot, escuyer,
sieur de Puychelin, Jacques Fouschier et consors, pour
rayson de certains homicides prestandus avoir esté commys
ès personnes des sieurs Du Vivier, filz dudit Puychelin, et le
cappitaine La Jarrie 1 , et consantement qu'ils pourront avoir
presté à l'exécution desdits jugements, soit expressément, soit
taiziblement, a esté fait par force et viollence et pour esviter
la perte de leurs vies, tant par la crainte qu'ils avoient de la
fureur du peuple ylicitement assemblé et armé contre eulx
que par l'induction et surprinze dont auroient usé les juges
et magistrats envers eulx; et protestent, comme ils ont tous-
jours faict, de la nullité du procès qui a esté faict et de se
pourvoir contre ledit jugement par appel, revizion ou autre-
ment, ainsi qu'ils verront estre affaire selon la grace et par-
don qu'il a pieu au roy leur octroier pour lesdits faits, arrêts et
commissions pour obtenir en leur nom de nosseigneurs de la
cour de parlement de Paris.

Desquels dires, desclarations et protestations, ce requé-
rant lesdits de Chaumont et Du Bois, leur ay octroié pour
leur servir et valoir ce que de rayson. Fait en la parroisse de
Sainct-Pierre de Lisle, en la mayson de Louys Jobbet, avant
midi, le vingt-huictiesme jour de juin mil six cent dix; pré-

était fils de Jean Du Bois, seigneur de Ferrières, et de Jeanne Berland.
Son frère aîné, Charles, épousa Marie de Toutessans, darne de Contré,
veuve en 4624, dont le fils, Jean Du Bois, mourut sans laisser de posté-
rité en 1634. Louis Du Bois ne paraît pas s'être marié ou du moins n'a
pas laissé de descendants, car la terre de Contré fit retour aux Du Bois,
seigneurs de Saint-Mandé, qui représentaient la branche aînée.

1. Les assassinats étaient-ils de tradition dans la famille ? Voir Revue
de Saintonge et d'Aunis, xix, p. 112, Assassinat de MM. de Lisle et de
Jfarlonges, article de M. de La Morinerie, on fut impliqué Joachim de
Chaumont, père d'Emery.
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sen ts tesmoings appelés et requis: Sébastien Gadouyn l , escuyer,
sieur de La Magdeleine; Johan Blanc, marchand, demeurant
en la ville de Saint-khan d'Angély; lesdits sieurs de Mour-
nay, Du Bois et tesmoings ont signé : EMERIC DE G1IAUiMONT.

LOUIS DUBOIS. SEB. GADOUYN. BLANC. SUREAU, notaire r0yal.

XXVII

4696, 6 février.— Arrêt du parlement de Bordeaux qui ordonne l'exé-
cution en effigie de deux parricides, Joseph de Palme et Pierre de
Goumiers. — Copie informe sur papier, fin du xVII• siècle. Conimuni-
calion de M. Audiat.

Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre,
à tous ceux qui ces présentes verront, salut. Sçavoir faisons
qu'à raison du crime de parricide commis en la personne
de dame Suzanne Le Beau 1 par les sieurs Joseph de Palme
et Pierre de Goumiers, escuyer, sieur de La Frégonnière, il
en auroit esté informé de l'authoritté du juge baillif de Tail-
lebourg à la requeste du procureur fiscal dudit lieu le neuf-
viesme avril de l'année mil six cens quattre-vingt-quinze;
laquelle auroit esté décrottée de prise de corps contre ledit
sieur de Goumier, et lequel, n'ayant peu estre apréhander, auroit

1. Sébastien Gadouyn, fils de messire Maurice Gadouyn, avocat et maire
de Saint-Jean d'Angély en 1575, et d'Anne Ballonfeau, avait épousé, le
t er février 1598, Marguerite Baron, qui teste en sa faveur, le 28 janvier
1610. Elle était catholique et l'un de ses enfants entra en 1617 comme
novice h l'abbaye, non sans difficultés, son père étant protestant.

2. Suzanne Le Baud appartenait à une famille du Poitou ; elle avait
épousé en premières noces Alexandre de Palme, seigneur de La Brossar-
(Hère, près de Taillebourg, dont : Joseph et Suzanne ; celle-ci devint la
femme de Jean de Remigioux, seigneur du Breuil et de La Fuye de Nan-
cré ; en secondes noces, le 10 mars 1642, Suzanne Le Baud s'était mariée
à Frédéric de Goumiers, seigneur de La Frégonüière et de La Gachetière,
dont: 1 0 Pierre, seigneur de La Frégonnière, né au logis des Forgettes,
baptisé le 9 décembre 1642, au temple de Saint-Savinien, on il eut pour
parrain et marraine Daniel Isle, seigneur de La Cave, et Lydie Le Baud ;
il épousa, le 23 novembre 1662, Suzanne Bastier, dont postérité ; 2° René,
seigneur de La Gachetière; 3 0 Frédéric, seigneur de La Brossardière.

Archives, xxvui.	 25
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esté assigné à cry public, conformément à notre ordonnance,
sy bien qu'il auroit esté randu une santance audit siège de
Taillebourg, le dixneufième novembre audit an mil six cent
quattre-vingt-quinze, par laquelle les desfauts obteneus par
ledit procureur fiscal contre ledit Pierre de Goumier, auroit
esté déclarée bien veneus suivant nostre dite ordonnance et y-
celluy vray contumace et desfaillant et sufisament atteint
et convaincu du crime de parricide à luy mis sur pour répara-
tion duquel il auroit esté ordonné qu'il seroit livré à l'exécu-
teurde lahautejusticepourestre conduitlacorde au col, teste
nue, en chemise, avec un escriteau sur le dos et sur le front
où sera escrit ce terme : Parricide, au devant l'église parrois-
sielle de la ville de Taillebourg où il faira amande honnora-
ble, demandera pardon à Dieu, au roy et à la justice du crime
de parricide commis en la personne de laditte dame Le
Beau,sa mère, déclarer qu'il s'en repend; de là sera conduit
par ledit exécuteur en la place publicque de laditte ville où
il seroit rompu vif sur un eschaffaut qui y sera dressé par le-
dit exécuteur et son corps exposé sur une roue, le visage
tourné vers le ciel, où il restera jusques à ce qu'il soit ex-
piré; et ce fait, son corps jetté en un bucher ardent pour
y estre consommé et ses cendres jettées au vent; en ou-
tre auroit esté ordonné qu'il seroit dressé un piramide au
devant de la porte et principalle entrée de la maison de La
Brossardière où le parricide auroit esté commis dans lequel
il seroit placé une table d'airain où seroient gravées la san-
tance cy devant randue contre Joseph de Palme, sieur de
Choissois, frère utérin dudit Pierre de Goumier, convaincu
dudit crime de parricide; l'arrest confirmatif de ladite sen-
tense, procès-verbal d'exécution d'ycelluy, la présente sen-
tence avec l'arrest quy interviendroit pour rester à perpé-
tuité au devant laditte maison, faisant inhibition et desfances
à toute sorte de personne de renverser ledit piramide, rom-
pre ny arracher laditte table d'airain, à paine de trois mil
livres d'amande et de punition corporelle; comme aussy
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auroient condamné ledit Pierre de Goumier d'aumosner
au couvent des augustins de Saint-Savinien la somme de
trois cens livres une fois payée, à la charge de faire un ser-
vice pour le repos de l'âme de ladite dame Le Beau, tous
les ans, le neufiesme d'avril jour qu'elle a esté tuée, d'au-
mosner aussy à la fabricque dudit lieu de Taillebourg la
somme de cent livres pour estre employée à un soleil et trois
cent livres à l'hôpital général de la ville de Xaintes; au sur-
plus ledit Pierre . de Goumiers auroit esté condamné en
deux mil deux cent livres d'amande envers la seigneurie dont
il seroit fait un fonds de deux mil livres pour le revenu estre
employé au pain des prisonniers quy seront déteneus en pri-
son de Taillebourg, et les deux cent livres restantes seroient
employées aux réparations du parquet dudit lieu; pareille-
niant ledit Pierre Goumiers auroit esté condamné au dé-
pens des procédures envers ceux quy les ont faites, liquidés
à la somme de mil cinq cens soixante livres; et est aussy
ordonné que ladite sentance seroit exécutée- par esfigie en
un tableau qui seroit attaché à une potence qui seroit dres-
sée par ledit exécuteur pour cet effet au devant du parquet
dudit compté de Taillebourg, avec défenses à toutes sortes
de personnes de renverser ladite potance ou d'arracher ou
rompre ledit tableau aux paines portées par nos ordonnan-
ces, attandus que les sieurs de Goumiers, sieur de La Gache-
tière et Frédéric de Goumiers, sieur de La Brossardière, ont
esté cy devant eslargis à cauze de leurs maladies à la charge
de se représenter et qu'ils ne seront point dans les prisons,
il est permis audit procureur fiscal de leur faire rétablir la
prison ou de les assigner à la huitaine à la porte du parquet
pour ce fait, les procédures à luy communiquées et ses con-
cluzions prises, le tout rapporté, estre fait droit ainsi que de
raison ; et désirant ledit sieur duc de La Trimouille faire
exécuter figurativemant la dite sentance, il auroit donné re-
queste à la cour aux fins d'obtenir ladite permission. Sur
quoy arrest seroit interveneu en nostre cour de parlement de
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Bordeaux au rapport de nostre amé et féal conseiller en
icelle le sieur de Martin, le sixiesme febvrier mil six cent
quatre-vingt-seize, duquel la teneur s'ensuit :

Entre messire Charles, duc de La Trémouille, de Touars
et prince de Tarante et de Talmond, compte de Taille-
bourg, chevalier des ordres du roy, pair de France et pre-
mier gentilhomme de la chambre, prenant le fait et cauze
pour son procureur fiscal en la jurisdiction dudit Taille-
bourg demandeur l'intérinement d'une requeste tendant à ce
qu'il lui soit permis de faire exécuter figurativement une
sentance randue par contumace par le juge baillif dudit
compté de Taillebourg, le dix-neuf novembre dernier, à l'en-
contre de Pierre de Goumiers, escuyer, sieur de La Frégon-
nière, d'une part, et ledit Pierre de Goumiers, escuyer, sieur
de La Frégonnière, desfendeur, contumace desfaillant, d'au-
tre; veu la procédure criminelle faite à la requeste du pro-
cureur fiscal dudit seigneur duc de La Trémouille, à l'en-
contre de Joseph de Palme, avec la sentance randue sur
icelle par le juge baillif de Taillebourg, quy condamne ledit
Palme à faire l'amande honorable, avoir le point coupé, roué
vif et brulé, en datte du septiesme may mil six cent quatre-
vingt-quinze, arrêt confirmatif d'icelle du sixième juin sui-
vant; continuation de ladite procédure à l'encontre dudit
de Goumiers avec la sentance donnée par contumace sur
icelle par ledit baillif dudit Taillebourg qui condamne le-
dit de Goumiers 5 faire l'amande honnorable, roué vif et
Brulé, en datte du dix-neufvième novembre dernier, et re-
queste présantée par ledit seigneur duc de La Trémouille
tendant à ce qu'il luy soit permis de faire exécuter figurati-
vement laditte sentante; dit a esté que lacour ayant aucu-
nement égard à la requeste dudit sieur duc de La Tré-
mouille, luy a permis et permet de faire exécuter figurative-
mant la sentance dudit jour dix-neufvième novembre der-
nier, à l'encontre dudit de Goumiers, condemné icelluy de
Goumiers aux dépens envers ceux qui lui auront faits, dit
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aux parties à Bordeaux en parlement le sixième febvrier mil
six cent quattre-vingt-seize ; receu lesdittes espèces payées
par ledit seigneur à Bordeaux ce sixième febvrier mil six
cent quatre-vingt-seize, signé Gervaizot.

Sy donnons en mandement au premier nostre huissier ou
sergent sur ce requix qu'à la suplication et requeste de nostre
amé le sieur duc de La Trémouille, de Touars et de Loudun,
prince de Tarante et de Talmont, compte de Taillebourg,
chevalier de nos ordres, pair de France et premier gentil-
homme de nostre chambre, signifier ces présantes aux cy dé-
nommés et autres qu'il appartiendra aux fins qu'il leur soit
notoire, et pour raison de ce et exécution des présantes faire
tous exploits requix et nécessaires; mandons à tous prévots,
vissennéchaux, maires et jurats de prester main forte à l'exé-
cution des présantes à la première requisition qui leur en
sera faite ; de ce faire te donnons pouvoir, car tel est nostre
plaisir. Donné à Bordeaux en notre dit parlemant le quinzième
febvrier l'an de grâce mil six cent quattre-vingt-seize et de
nostre règne le cinquante-troisième ; par arrest de . la cour,
signé ROGER. Collationné sur la forme vingt-cinq livres; et à
costé est escript : somme tant sur la forme que sur l'arret,
cinquante livres; controllé pour la minutte vingt-six livres.

XXVIII

DESSÉCHEMENT DES MARAIS DE ROCHEFORT

(1782 -1786)

a En 1782, au mois de décembre, on commença l'exécution

d'un projet qui eut l'applaudissement des ministres et les pré-

jugés publics contre lui. Ce projet consistait à faire, depuis le

chenal de Brouage jusqu'à la crique du moulin de la Bridoire

près Charente, un canal de 39 pieds d'ouverture sur 18 dans le

bas : la hauteur perpendiculaire fut déterminée à 9 pieds pour

avoir toujours clans les plus basses eaux 3 ou 4 pieds d'eau,

et, dans les fortes marées, ce canal devait avoir entre 7 et 8, par
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conséquent devenait canal de navigation aussi bien que canal

de desséchement: car on avoit ce double objet. Des embranche-

mens devoient mettre à sec environ 45,000 arpens de marais,

rendre l'air moins corrompu au-dessus de Rochefort et dans

un pays fort étendu 1 . a

A cette époque, le marquis de Reverseaux 2 était intendant

de la généralité de La Rochelle. C'était un homme d'une activité

extraordinaire, d'un esprit généreux ; il avait embrassé avec

enthousiasme les idées philanthropiques de l'époque, et il ne

songeait qu'aux moyens d'améliorer le sort des populations qui

lui étaient confiées 3 . Dès son arrivée à La Rochelle, il avait été

péniblement frappé de voir régner sans cesse des fièvres perni-

cieuses qui décimaient une partie des habitants de la province ;

il ne lui avait pas été difficile de reconnaître que ces maladies

provenaient de vastes marais qui s'étendaient le long des côtes,

et il avait aussitôt résolu d'apporter un remède efficace par le

desséchement de ces foyers d'infection. Non content de consa-

1. Rapport de M. de Fains, au mois de mai 1783. Archives départe-
mentales d'Eure-et-Loir, E, 1443.

2. Jacques-Philippe-Isaac Guéau de Reverseaux, marquis de Reverseaux,
comte de Miermaigne, seigneur châtelain de Theuville, Allonnes, Beau-
mont, Argenvilliers et autres lieux, conseiller du roi en ses conseils,
maitre des requêtes ordinaire de son hôtel, intendant.de justice, police
et finances en la généralité de La Rochelle, demeurant en la ville de La
Rochelle, en son hôtel, rue Juiverie, paroisse Saint-Barthélemy.

3. Il nous semble intéressant de reproduire le jugement porté par
M. de Fains sur Reverseaux, en ce qui regarde la grande entreprise du
desséchement des marais de Rochefort : « M. de Reverseaux s'attribuoit
avec raison la direction de l'ouvrage, puisque c'étoit sur ses vues et sur
ses instructions que les ingénieurs devoient opérer. Il faut avouer que
personne n'étoit plus capable de tout prévoir, de tout ordonner que lui,
quand il n'étoit point emporté par la vivacité de son caractère ou trompé
par cette conscience même qu'il avoit de sa supériorité. Mais ce même
caractère, impatient contre toute représentation d'un esprit borné qui ne
voyoit pas aussi rapidement que lui, s'attribuant presque machinalement
une espèce d'infaillibilité, étoit jeté dans d'étranges écarts quand il
n'avoit pas eu le temps de bien voir son objet. Sa complaisance en lui-
même de croire qu'il voyoit tout très bien en grand, lui a fait plus d'une
fois tort quand il a voulu régler des détails, et malheureusement il les a
souvent voulu régler dans des parties dont il n'avoit aucun usage, par
exemple dans ce qui regarde l'ordre de distribution et les formes un
peu lentes de la discipline militaire. »
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trer à ces travaux les fonds des corvées qu'il percevait dans

son intendance, il avait obtenu du roi d'importants subsides, et

des ouvrages faits par ses ordres à Angoulême, .Mansle et Bar-

bezieux avaient déjà assaini une partie de la contrée. Mais il y

avait une région où le mal était plus grand que partout ailleurs,

et où il fallait entreprendre une œuvre considérable, c'était du

côté de Rochefort, le long de la Charente. La, dans tout le pays

compris entre Rochefort, Saint-Hippolyte, Monthéraut, Échinais

et Martrou, des marais sans fin répandaient pendant l'été des

vapeurs pestilentielles ; pour les dessécher, il fallait, semblait-il,

un temps et des dépenses incalculables. Reverseaux ne recula

pas devant cette tâche. Ne pouvant espérer trouver un nombre

d'ouvriers suffisant dans les différents corps de métier, il

résolut de faire servir à son dessein les soldats dont les régi-

ments étaient lo gés dans l'intendance de La Rochelle.

Reverseaux avait pour voisin de ses terres en Beauce et pour

ami depuis longtemps i le colonel marquis de Fains, qui déjà

1. Comme preuve de cette amitié, nous publions une lettre du marquis
de Fains à la marquise de Reverseaux; elle nous semble curieuse par
la peinture qu'elle nous offre des idées philosophiques qui s'étaient intro-
duites jusque parmi les membres de la plus grande noblesse de France:
— « Charas, le 2 may 1784. Madame, enfin les chaleurs nous chassent des
marais; je ne puis vous dire si ce sera rôtis ou bouillis que nous en
sortirons; mais il est sûr que nous serons cuits. Je passe ma journée
entière avec les troupes. Du pain et des pommes, la belle eau claire,
Rousseau dans ma poche, nos projets dans la teste, et surtout vostre
amitié à tous clans le coeur font de moy le plus heureux des sauvages
civilisés. Avec de la santé, ce calme de l'âme, et les douces espérances,
je me sens dans la plus délicieuse scituation que j'aie encore connue
dans la vie : j'en jouis en silence, pesant la vie et la mort, goûtant la
première, tranquille sur la seconde, me transportant souvent au-delà
d'elle, et trouvant, clans des raisonnemens qui me paroissent aussy bien
liés que touchants, une félicité qui ne désunit point les noeuds par les-
quels les familles deviennent sacrées entre elles. Je lis, relis, médite
jour et nuit mon Rousseau sur tout ce qui convient à l'homme, les
devoirs d'un père, l'âge de mon fils, le moment critique qui va les exiger
avec toute la prudence que doivent me donner et les véritables relations
de l'humanité et la scituation particulière de mon fils. Je vous jure que je
suis décidé à le tenir longtemps éloigné de ce que l'on appelle le monde,
si la demoiselle Alexandrine (une des filles de M me de Reverseaux) ne

se charge pas de le lui faire conoistre de bonne heure. Je ne sçay si sa
phisionomie ouverte, animée et simple sera moins agréable un jour que
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en Flandre avait surveillé des opérations de desséchement.

Reverseaux songea naturellement à s'adresser à lui ; il lui

demanda, pour l'adresser au roi, un mémoire détaillé sur les

mesures à prendre, et sur la manière la plus siire d'employer

les soldats qu'on pourrait mettre à sa disposition. Nous avons

entre les mains la minute de ce mémoire du marquis de Filins,

et il nous semble assez remarquable pour que nous n'hésitions

pas à en publier de longs extraits :

« Dans les ouvrages publics l'économie doit être considérée

comme essentielle ; par elle, les avantages que l'on se propose

se multiplient: car en tout, dans les plus puissants états mêmes,

les moyens sont bornés, et c'est ce qui fait qu'il faut des siècles

entiers pour que les nations tirent de leur sol ou de leur situa-

tion tout ce qui peut leur être favorable. Cependant, sous pré-

texte qu'une parcimonie trop exacte ne peut se rencontrer clans

les entreprises, je vois étendre jusqu'aux abus les plus indécents

une autre maxime, que cette attention scrupuleuse à tous les

petits détails ne convient point à une grande administration,

qu'elle n'est que l'effet de petites vues qui nécessairement ne

supposent point d'aptitude à ordonner et exécuter en grand.

C'est par cette sententieuse vanité que la paresse la plus condam-

nable excuse et môme honore des fautes punissables clans ceux

qui osent se charger de la direction de ces grandes entreprises.

C'est ainsy que, joignant un vice de caractère à une ignorance

l'air fat, requinqué et doucereux : dont la belle éducation donne l'habi-
tude ; niais dût son écorce en paroistre toute sa vie plus grossière,
jamais, moy vivant, il ne contractera ces habitudes maniérées qui font,
à mon gré, d'un jeune homme, dont la candeur doit estre le véritable
caractère, le singe le plus maussade. Je sens qu'il n'est pas dans les
convenances de la société qu'une fille se contente de grâces aussi simples, et
que l'éducation élégante est un des vices dont l'opinion fait la loy aux gens
les plus sensés. La bonté du caractère d'Alexandrine, les exemples domes-
tiques et le bon sens qui dicte autour d'elle toutes les opinions la pré-
serveront, j'en suis sûr, de l'impertinence, le véritable et quelquefois
l'unique fruit de tant de soins. Elle sera aimable avec toutes les grâces
de l'art, ou plutôt malgré elles, précisément parce que le peu d'impor-
tance qu'elle y met l'empêchera d'y primer et d'en prendre les cho-
quantes prétentions. Nous avons encor deux ans à attendre, mais d'ici
cette époque vous verrés avec quel soin je conserveray à mon fils toute
l'énergie, la bonté, la simplicité d'un Huron, si tant ést qu'il mérite que
je prenne à lui cet intérest. C'est avec le coeur d'un habitant des forêts
que je vous aime. »
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ou du moins une inattention très réelle, on consomme le temps

et l'argent. Les ministres, hors d'état de voir par eux-mêmes

les abus, approuvent de bonne foy ce qui a été fait et comblent

d'éloges et de récompenses des employés qui mériteroient d'être

cassés si on leur rendoit justice. Faut-il s'étonner que tant d'en-

treprises séduisantes n'ayent eu d'autres résultats réels que des

fortunes particulières ? Le sort de toutes ces belles perspectives

est de s'arrêter dans un état d'imperfection qui en rend l'effet

presque nul, parce qu'elles ont absorbé à la moitié tout au plus

de leur construction l'argent que l'on avoit destiné à leur succès

complet.

» Les inconvéniens viennent surtout de deux vices : le pre-

mier est de n'avoir pas bien vu la besogne sous tous les rap-

ports ; le second, d'une négligence impardonnable à en suivre

les détails: du premier naissent les fausses mesures; du second,

les friponneries de tous les subalternes. C'est clone clans la

juste combinaison des moyens à emplOyer que consiste le devoir

de tout homme qui se charge envers l'état de le décider à une

grande entreprise. Plus on lui accorde de confiance, et plus il

doit se sentir en état, par ses réflexions et son expérience sur

chaque objet, de ne rien donner au hasard ; plus il doit ensuite

se prescrire de vigilance pour ne rien recommencer. .1e ne

parle point de son intégrité, je la suppose; mais, s'il est délicat,

il doit se reprocher tout argent dépensé mal à propos. Ainsy

son premier soin sera de s'assurer par lui-même de la bonne

façon de tous les instrumens, objet dont l'effet est si considé-

rable, en accélérant ou ralentissant l'ouvrage, que j'ose dire

que s'en rapporter à des subalternes est presque un crime. Après

ces prémices, c'est de la meilleure méthode du travail que

dépend la prompte exécution, la plus grande facilité et par

conséquent la réduction des prix, sans oster l'appât d'un béné-

fice nécessaire à tous ouvriers libres et même au soldat, si on

veut mettre sa bonne volonté à contribution : le soldat bien

dirigé, animé et bien nouri, fait un travail dont il faut avoir été

témoin pour en avoir une juste idée..... -

» Si l'on est résolu d'employer des soldats pour une grande

entreprise, les régimens pourront dans leur première formation

1. A la même époque (1783) commencèrent les travaux pour la con-
struction du canal du Centre qui réunit la Saône à la Loire, et qui se
terminèrent en 1 791 sous la direction de l'ingénieur en chef Gauthey.
On y employa pareillement deux régiments d'infanterie. Voir, dans les
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être composés de compagnies entières prises dans les différens

régimens, à l'imitation de ce qui s'est passé à la formation des

chevau-légers et des chasseurs. Ils pourront, comme eux, être

donnés à d'anciens lieutenants-colonels, et faire ainsy,à l'émula-

tion de la bonnenoblesse,une source d'honneur et d'avancement.

» .Te dis qu'il faut prendre pour la première formation des

compagnies entières. Si on ne prenoit dans les régimens que

ceux que le corps donneroit pour compléter le nombre, on

penseroit d'abord que les régimens y gagneroient pour la beauté

en ce qu'ils céderoient leurs hommes les plus bas qui effecti-

vement seroient les meilleurs ouvriers; mais l'expérience prouve

qu'en pareil cas les corps ne songent qu'à se purger de leurs

mauvais sujets. Lever de nouveaux régimens seroit encore une

méthode plus vicieuse : c'est surtout dans les detachemens, où

nécessairement la discipline se relâche, qu'il faut avoir des sol-

dats qui y soient accoutumés.

» Tl seroit bon que les régimens appliqués uniquement aux

travaux y eussent un esprit de corps qui leur fût particulier, et

qu'un homme en s'y enrôlant pût avoir la perspective de s'y

préparer des ressources pour l'avenir. En conséquence, il ne

devroit être engagé, comme dans les autres, que pour huit ans :

il faudroit qu'il pût acheter son congé dès les deux premières

années pour 50 écus, dans la troisième pour 140 livres, et ainsy,

d'année en année, pour une pistole de moins. Si le prix que l'on

feroit gagner à ces soldats pouvoit aller, pour un travail de dix

heures par jour, à dix sols, le gain seroit suffisant pour mettre

beaucoup d'activité dans le travail, et ce prix qui me paroit

suffisant me paroit aussy nécessaire.

» Après cet article essentiel, l'économie générale exige d'a-

bord la bonne fabrique des instruments. On ne sgauroit s'ima-

giner quelle dépense et quelle perte de temps résulte de la

négligence ou de la friponnerie qui règne dans les détails,

subalternes en apparence, mais qu'il faudroit-ranger parmi les

devoirs importuns vu leur effet, et que l'on doit soumettre à

l'inspection met-ne des principaux officiers s'ils sont fournis par

Mémoires de la société édnenne, t. xvi, p. 259 (Autun, Dejussieu, 1898),
Deux documents sur la construction du canal du Centre, le ,< Règlement
provisoire (8 juillet 1783) pour les troupes destinées à travailler au ca-
nal de jonction de la Saône et de la Loire, sous les ordres de M. le
comte de Virieu, maréchal des camps et armées du roi... » Note de la
rédaction.
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des entrepreneurs. Il est inutile d'ajouter à cet article qu'il fau-

droit que les magasins de ces outils fussent tous formés et

portée avant d'appliquer les troupes au travail.

D L'emplacement commode et sain, autant que les circon-

stances le permettront, le temps le plus propre à l'espèce d'ou-

vrage méritent des attentions particulières. C'est ensuite aux

ingénieurs à prendre et à indiquer aux troupes les meilleures

méthodes. Celles qui sont préparatoires les regardent seuls;

celles qui tiennent à l'exécution seroient bien vite connues par

des troupes toujours employées, et en cela la pratique de cha-

que chef d'atelier est un meilleur guide que toute la théorie

des ingénieurs. La plupart ne se forment pas une idée juste de

ces petits détails qu'ils n'ont jamais examinés avec l'attention

nécessaire,etqu'on ne saisit bien que quand on a travaillé réelle-

ment soy-même. Il faut donc laisser les ateliers faire comme

ils le voudront, et j'assure que bientôt, sans aucune autorité

que celle de l'expérience, ils n'auront qu'une même pratique. n

Comme nous l'avons dit, ce mémoire fut envoyé au roi ;

les dernières hésitations furent levées, et, au mois de juin 1782,

le comte de La Tour du Pin I fut nommé directeur des travaux

de desséchement des marais de Rochefort. On mettait sous ses

ordres cinq régiments, celui de l'Ile de France (capitaine Luga-

gniac), les régiments suisses de Courten (capitaine Joseph de

Courten) et d'Eptingen (capitaine Baillif), les grenadiers royaux

de l'Orléanais (lieutenant-colonel Constantin) et de la Touraine

(lieutenant-colonel du Rognon) nouvellement créés 2 . Le nou-

veau directeur s'adjoignit immédiatement le marquis de

Fains comme sous-directeur 3.

1. Jean-Frédéric de La Tour du Pin de Gouvernet, comte de Paulin,
marquis de La Rochechalais et de Sennevières, baron du Cusaguès, sei-
gneur de la chétellenie d'Ambleville, lieutenant général des armées du
roi, commandant en second dans les provinces du Poitou, Aunis, Sain-
tonge et îles adjacentes.

2. Les grenadiers royaux de l'Orléanais et de la Touraine,nouvellement
levés et non rompus à la discipline, firent très peu d'ouvrage et étaient
si mal tenus qu'ils prirent presque tous la gale et qu'on en perdit plus
de 250. On fut forcé de les licencier dès la seconde campagne, et on
les remplaça par le régiment de Saintonge (capitaine de Villiers).

3. « Les troupes reconnoitront, en tout ce qui concerne le service et
autres objets relatifs aux travaux, M. le marquis de Fains, colonel em-
ployé sous les ordres de I1I. le comte de La Tour du Pin.. (Art. xiIi
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Les archives d'Eure-et-Loir conservent toute la correspon-

dance du marquis de Fains avec MM. de La Tour du Pin et de

Reverseaux, pendant les quatre ans que durèrent les travaux.

C'est de cette correspondance et surtout des rapports adressés

par le marquis que nous extrairons les détails qui suivent.

Comme base des opérations, on avait remis à M. de Fains le

simple programme suivant :

« Canal à *ouvrir depuis Pont-Labbé jusqu'à l'embouchure

de la rivière de la Bridoire avec contre-fossés.

» Section l 'e . — Ce canal qui pourra devenir navigable aura

7.107 toises de longueur, 39 pieds de largeur par en haut, ré-

duits à 12 par en bas, et 9 pieds de profondeur. Il sera assujetti

aux différens allignemens tracés sur le terrain par l'ingénieur

chargé de l'inspection. Sa pente, depuis sa naissance jusqu'à

son embouchure, sera de 21 pieds 1 pouce 3 lignes, ce qui

donne 3 pouces 7 lignes de pente réduite par 100 toises. Le

fond du canal, à son embouchure, sera de 9 pieds 4 pouces au-

dessus des basses eaux de vive eau. Les terres qui provien-

dront de son excavation seront jettées à droite et à gauche et

régalées à 6 pieds de ses bords, pour former des levées de 3

pieds de hauteur, lesquelles auront, à cause des terres prove-

nant de l'excavation des contrefossés cy-après, qui y seront

jointes pour ne former qu'une seule et même levée de chaque

côté du canal, 39 pieds de base réduits à 33 à leur crête ; au

moyen de quoi les talus auront un pied et demi par pied de

hauteur. On aura au surplus l'attention de couper ces levées

de 600 toises en 600 toises, pour former des pertuis par lesquels

les eaux des marais puissent s'écouler. Ce canal étant ouvert,

les eaux de la rivière de Bridoire y seront versées, et les mou-

lins, au nombre de 6, qui sont sur son cours, seront supprimés.

Au moyen des dimensions désignées cy-dessus, les terrasse-

mens à faire pour l'ouverture de ce canal montent à 3 toises

3 pieds cubes par toise courante.

» Section 2'. — Pour faciliter l'écoulement des eaux du ma-

rais qui se trouveraient gênées par les levées susdites, il sera

ouvert, de chaque côté du canal, parallèlement et dans toute

sa longueur, un contrefossé à 15 pieds desdites levées. Les

terres qui proviendront de son excavation seront jettées en

du Règlement pour les troupes destinées au dessèchement des marais de

Rochefort, imprimé à La Rochelle, chez Pierre Mesnier, .1782, in-fol.).
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entier contre les levées et en augmenteront la largeur, ainsi

qu'il a été dit à la section 'précédente. Au moyen de quoi, il

restera 6 pieds entre ces levées et les contrefossés, lesquels

auront 9 pieds de largeur par en haut réduits à 3 dans le fond

et 3 pieds de profondeur : ce qui produira une demi-toise cube

de fouille par toise courante.

» Section 3 e . — Il sera ouvert en outre, quarrément sur les

contrefossés, aux endroits qui seront indiqués, 400 toises cou-

rantes de petits fossés ou saignées, de 5 pieds de largeur par

• en haut, 1 pied par en bas et 2 pieds de profondeur : ce qui

produira une demi-toise cube de fouille par toise courante. Les

terres qui proviendront de l'excavation seront jettécs et réga-

lées à 3 pieds au-delà, des bords de ces petits fossés. »

Après quelques jours d'inspection, M. de Pains transmit à
M. de La Tour du Pin les réflexions suivantes :

« Le canal qu'on veut ouvrir à la chaussée près de Charas

pour aller, en se servant de la Brelandière par un de ses con-

trefossés, chercher les eaux jusqu'à Cl-litions et dessécher tous

les marais à travers lequels il doit passer, fournit bien des

réflexions après qu'on a contourné de toutes sortes les marais

qu'il a pour objet de dessécher.

» On.est frappé de voir que tous les marais de Fouras, la.

Girardière et le marais de Roy sont les points les plus hauts du

bassin qui les environne. Ils sont contenus par de fortes digues,

par les levées de Voutron, celle d'Argers qui en est la prolon-

gation, la levée de garde qui sépare la Brelandière du canal de

Cirey; plus par une autre digue qui, partant des écluses qui

sont à la teste des canaux de Cirey et de Rochefort, se prolonge

le long des grèves de Cirey jusqu'à la montagne de la Lemu

et méme jusqu'à Liron. On voit avec surprise que, de tous côtés,

la Gère ou Brelandière qui les traverse ou les côtoye, et dont

il paroist que les seuls débordemens font les marais, a 3 ou 4

pieds de chiite sur les fossés qui sont parallèles avec elle.

» On remarque que les canaux de Cirey et de Rochefort, qui

tous deux ont une chute très rapide, surtout celui de Cirey,

vont prendre leur naissance par cieux écluses posées sur la

Gère, à 5 à 6 toises l'une de l'autre, dans un endroit où celte

rivière est très profonde (car on la dit de 8 pieds) et forme un

canal très large. Ces écluses sont appliquées à une courbe très

raccourcie que forme en cet endroit le lit de la rivière. Les

deux canaux de Rochefort et de Cirey coulent parallèlement
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pendant plus de 1.000 toises, ne formant dans cette étendue

qu'une levée de 5 à 6 toises. Ils ne sont pendant cet espace que

deux forts contrefossés ; ensuite, au devant sur la chaussée, ils

sont élargis et approfondis.

» On se demande, en parcourant toutes les levées, tous les

canaux déjà faits débouchant tous dans le canal de Cirey, et

les écluses qui sont déjà faites, pourquoi on ne profiteroit pas

de ces facilités, qui pourvoient avec très peu de dépense opérer

le dessèchement si on n'a que lui pour objet. En effet, si on

élargissoit et approfondissoit les deux canaux de Cirey et de

Rochefort dans les endroits où ils ont besoin de l'être, ils rece-

vroient la Gère tout entière : on pourroit donc la barrer

à ce point et l'empêcher de venir former par ses débordemens

tous les marais qui sont aux grèves de Cirey et jusqu'au ma-

rais du Roy.

» De même, le marais du Roy est facile à dessécher en élargis-

sant un des deux canaux qui, à 4 ou 500 toises au-dessus de

Liron, vont tomber des derrières (le ce marais dans le canal de

Cirey. Prolongeant à travers le marais même un de ces canaux

et le poussant jusqu'à la Gère qui borde le côté opposé de ces

marais, il est clair (lue ce marais sera totalement desséché, et

ce canal prolongé ne seroit pas de 400 toises et de 6 pieds de

profondeur tout au plus.

» Il est de même facile de voir qu'un chenal de médiocre

profondeur, qui eût traversé le marais de Fouras en allant

chercher ses bas-fonds, et qui fût tombé dans la Brelandière

qu'on eût dévasée en-dessous jusqu'à la chaussée, eût suffi

pour assécher le marais de Pouras. Il eût même été superflu

de la dévaser dans toute sa longueur puisqu'elle a deux pieds

et demi de chute sur le canal de Cirey : en rompant la levée de

garde, on eût épargné le dévasement qui n'avoit plus d'utilité

pour l'avenir.

» Il résulte donc que du point où sont les deux écluses à la

tête des canaux de Cirey et de Rochefort jusqu'à la chaussée,

le desséchement n'eût pas coûté 10.000 livres, et que le canal

aura au moins 6.000 toises lorsqu'il y sera parvenu. Il seroit

encore temps de vérifier toutes ces idées et d'arrêter la con-

struction du canal. Si on prend le parti de le continuer, il lui

faudra plus de profondeur, par conséquent plus de largeur à

'ses banquettes pour l'emplacement des terres. »

On ne tint pas compte de ces observations ; les ingénieurs
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persistèrent dans leur premier projet, et d'ailleurs on voulait un

canal navigable. On dut clone se mettre à l'oeuvre en se confor-

mant au programme primitif. Les premières tentatives ne

furent pas heureuses. Comme nous l'avons vu, M. de Fains,

dans son mémoire, avait insisté sur la nécessité d'avoir dès l'a-

bord les instruments nécessaires ; c'est cc qui lui manqua le

plus. Pour n'en citer qu'un exemple, M. de Reverseaux écrivait

le 10 décembre : «Il a dû partir ce matin par une gabarre qui

descend la Boutonne 200 brouettes de Saint-Jean d'Angely, » et,

trois jours après : « Les brouettes qui devoient partir mardy de

Saint-Jean d'Angély au nombre de 200 n'ont été embarquées

qu'hier au soir à la quantité de 83. Encore a-t-il fallu que M.

de La Tour du Pin envoyât des soldats à discrétion chez le

gabarrier jusqu'à ce que nos brouettes fussent chargées. J'ai

commandé les charpentiers et menuisiers pour le restant de nos

brouettes de Saint-Jean à peine de prison contre ceux qui ne se

rendroient pas à l'atelier. »

Au reste, rien ne fera mieux connaitre les difficultés de cette

première campagne  que le rapport adressé au mois de mai 1 783

par M. de Fains au ministre de la guerre, M. de Ségur :

«Jamais début n'eut le caractère d'un noviciat si fâcheux que

le nôtre : tout s'y trouva sans ordre, sans économie, sans pré-

voyance d'aucun genre, et j'assure que les 1 ,000 premières toi-

ses, ou même, si l'on veut, tout ce que les troupes exécutèrent

dans le premier hiver jusqu'au mois de may, en y comprenant

toutes les avances que l'on fit pour elles en gilets, culottes,

sabots, outils et instrumens de toute espèce, dont le tout fut

réduit à presque rien à la fin de cette belle campagne cie l'hiver

de 1782 à 1783, a dû revenir au roy à environ quatre fois ce

qu'on auroit payé à des terrassiers:

» La première de toutes les négligences, la plus facile en appa-

rence à ne pas commettre, et dont le défaut monstrueux tripla

la dépense, fut la malefaçon des outils en tout genre. On n'a pas

l'idée d'une pareille bévue, si ce ne fut qu'une bévue.

» Les férets ou bêches de fer étoient faits à révolter à la pre-

mière inspection : des douilles étranglées sans profondeur ne

permettent d'y introduire que des pointes de manches qui ne

pouvoient résister au moindre travail : tout cassoit au-dessus de

la douille; le bois restoit dedans, et le clou qui l'attachait fai-

sant obstacle à le remmancher, on étoit obligé de porter ces ou-

tils au feu pour que le bois resté dans la douille brûlât.
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» D'autres bêches carrées avoient le même défaut dans les

douilles : le manche ne pouvoit s'enfoncer et servir de point

d'appui à la bêche lorsque l'on s'en servoit. Les bêches d'ail-

leurs, qui n'étoient que de vraies plaques de mauvais fer brûlé,

avoient si peu de force que de plus de 300 qu'on délivra le premier

jour il n'y en eut pas 30 qui résistèrent la journée : on prit le parti

de supprimer la distribution du reste. Les férets eussent été

meilleurs; mais la plupart n'avoient aucune solidité et se faus-

sèrent dans le milieu, où ils étoient d'ailleurs trop étroits. Il

fallut en commander sur de meilleurs modèles ; on perdit un

temps infini à les avoir.

» Les brouettes furent encore plus mal faites. Les boulons

étoient de vraies tringles de fer brûlé, trop courts ; point assez

fendues dans le bout pour recevoir une goupille qui pat tenir

contre le mouvement de la roue. Aucune n'étoit solide, presque

toutes de bois scié de long et de bois qui s'éclatoit. Plusieurs,

clans la précipitation où on les fit, furent faites par des menui-

siers; elles cassèrent dès les premiers jours. Il fallut raccom-

moder à trois ou quatre reprises ces brouettes, c'est-à-dire les

refaire à neuf à force de les rapiéceter. Tout cela coûtoit pour-

tant entre 8 et 9 francs la pièce, au lieu de 3 livres ou 3 livres 10

sols, prix ordinaire.

» Les sabots que l'on donna aux troupes furent si mal choisis

que plus de 800 paires sont restées en magasin pour être trop

petits ; c'était de vrais sabots pour des femmes.

» Toutes ces détestables fournitures n'arrivèrent encore qu'a-

près les troupes. Tout manquoit sur les ateliers pendant les trois

premières semaines : nul préparatif n'avoit été fait par les com-

munications des troupes de leur quartier sur les ateliers : on

faisoit deuxlieues de trop tous les jours, une en allant et autant

en revenant.

« Il eût été très facile de prévenir les inondations du terrain

sur Jequel on devoit travailler, en faisant dès le mois d'octobre

différents barrages de canaux qui devoient plusieurs fois tra-

verser en serpentant le canal que l'on se proposoit de creuser.

Il étoit possible de leur donner d'autre direction ; il étoit facile,

en faisant de larges contrefossés, de détourner les eaux du lit du

canal. Ces contrefossés eloient clans le projet présenté à la cour :

ils auroient dû et pu être faits par des pionniers avant l'arrivée

des troupes, ou du moins on eut dû commencer par eux avec

les troupes mêmes. Au lieu de cela, on décida de n'en point faire.
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Ce ne fut qu'après trois jours de pluie qui tomba dans les premiers

jours de janvier que l'on en vit la nécessité, quand la prairie cou-

verte d'eau donna des vases considérables, dont le courant tra-

versoit en vingt endroits le terrain du canal. Enfin on y revint ;

mais les troupes s'effrayèrent avec raison de se voir au milieu

de grandes flaques d'eau.

» Une des maladresses les plus caractérisées fut de n'avoir

pas pourvu par quelques arrangemens provisoires à faire sur la

ligne quelques dépôts faciles à transporter, pour y tenir sous la

clef d'un sergent des outils de rechange et des sabots. Les sol-

dats faisoient 1,000 à 1,200 toises pour aller chercher ou échan-

ger un de ces férets dont le manche venait de se casser dans les

douilles si détestablement fabriquées. Ces outils, reçus avec si

peu d'examen ou de probité, se rendoient ensuite à un autre qui,

deux heures après, le rapportoit, crissé de nouveau.

» Ce ne fut pas sans des réclamations bien vives de la part de

l'officier qui commandoit le tout en chef pour les ateliers que

ces funestes bévues continuèrent pendant plus d'un mois : on

répondoit toujours qu'on y pourvoiroit, et rien ne se faisoit. On

prenoit peut-être en déplaisante, pour ne pas dire en aversion,

un homme qui revenoit toujours à la charge en indiquant des

moyens très peu coèteux de remédier à de telles fautes. Sur

1,000 travailleurs il se faisoit un déchet de plus de 100 journées

tous les jours : de là désappointement et dépit pour les troupes,

qui croyoient que c'étoit faute d'attention ou de capacité qu'on

les laissoit exposées à une perte de temps et à une fatigue si fa-

cile à leur épargner. »

Les difficultés matérielles se compliquaient du mauvais vou-

loir de certains propriétaires. On peut en juger par cette lettre

écrite par M. de La Tour du Pin à M. de La Chevalerie, qui lui

avait envoyé un in-folio pour protester contre l'envahissement

de sa maison par les officiers chargés de surveiller les travaux :

a Saintes, 16 décembre 1782. Je suis étonné, monsieur, qu'un

ancien militaire fasse des représentations aussi peu décentes

que celles que vous m'adressez : on ne vous a demandé que de

l'emplacement dans' votre maison, et si j'étois dans votre posi-

tion je me ferois un plaisir et un devoir de céder nia chambre

si je la croyois nécessaire. Je ne vois cependant chez vous que

M.de Pains, M. Perrot 1 et un officier des grenadiers royaux ; il

1. Perrot, commissaire des guerres de l'ile d'Oleron.

Archives, x vni.	 26
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ne peut donc y avoir que mon établissement et celui de M. l'in-

tendant qui vous fassent ombrage. Eh bien ! monsieur, il faut

vous tranquilliser ; je vous préviens que je n'y coucherai pas,

j'ai une maison à Rochefort, et je m'y retirerai avec M. l'inten-

dant lorsque mes affaires m'obligeront à séjourner sur les tra-

vaux. Mais je dois vous prévenir que l'intention du roy est que

tout le monde contribue, autant qu'il est possible, au logement

des troupes destinées aux travaux de desséchement ; en consé-

quence, on occupera de votre maison tout ce qui ne vous est

pas absolument nécessaire. »

Un autre gentilhomme, M. de Rosne, propriétaire du moulin

de la Bridoire, intenta un procès pour être payé des dommages

que lui avait occasionnés la démolition des écluses qui rete-

naient les eaux au-dessus de ce moulin et de celui de Rosne qui

lui appartenait également, se plaignant aussi du séjour des tra-

vailleurs sur ses domaines, et faisant remarquer que le dessé-

chement, loin de lui être favorable, ne ferait que supprimer les

inondations de la Charente qui donnaient à ses prairies une va-

leur considérable.

Les travaux furent repris au mois d'octobre 1783; mais cette

fois on avait l'expérience de l'année précédente. Une ordonnance

de M. de Reverseaux avait réglé la paye due aux travailleurs et

prévu, autant que possible, tout ce qui concernait la bonne dis-

tribution des instruments.

« Suivant les arrangemens faits avec les différens régimens,

il a été convenu que les ouvrages seroient payés, suivant un

toisé exact, à raison de 45 sols la toise cube dans le canal pour

les 6 premiers pieds, et pour le surplus jusqu'à 9 pieds, 2 livres

10 sols ; au-dessus de 9 pieds, 2 livres 15 sols ; 24 sols la toise

cube dans les contrefossés, et 3 livres 12 sols aux digues.

» Outre ces prix, il a encore été accordé que chaque soldat

recevroit une solde de 3 sols par jour toutes les fois qu'il sorti-

roit du quartier de travail pour se rendre à l'atelier. Le soldat

doit encore recevoir, pendant tout le temps qu'il séjourne sur les

travaux, indépendamment du riz et du pain de munition, une

demi-livre de viande par jour et 3 onces de haricots ou 4 onces

de fèves.

» Il sera établi sur l'atelier (le la Bridoire quatre conducteurs,

et il y aura continuellement un de MM. les ingénieurs ou élève qui

sera de garde à l'atelier toute la journée, sauf à ces messieurs à

se relever par demi-journée, en sorte qu'il y en ait toujours un
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qui soit sur les travaux à l'arrivée des troupes, et celui qui sera

de garde l'après-midi • ne se retirera qu'après les détache-

mens.

» M. les ingénieurs auront soin que les piqueurs et con-

ducteurs dirigent le travail des troupes, et ils voudront bien

montrer eux-mêmes aux travailleurs le moyen d'exécuter la

besogne. Ils feront tendre les piquets de niveau et dresser les

talus de chaque côté des terrassemens.

» Aussitôt que les baraques seront établies, l'on y déposera les

outils de rechange, et le garde-magasin vérifiera les outils et

. effets de toutes espèces donnés à chaque détachement; il les

complètera et tirera un reçu des sergens permanens de chaque

détachement. Il fera de même compléter les sabots et en remet-

tra 20 paires à chaque détachement.

» La première baraque qui sera en place contiendra les outils

de rechange, ainsi que les sabots, et le garde-magasin y tiendra

un préposé qui aura une feuille pour chaque régiment et inscrira

de suite les différentes fournitures qu'il aura échangées dans la

journée pour chaque détachement. Il ne livrera aucun outil ou

sabot qu'on ne lui rapporte les morceaux cassés, et on sera tou-

jours tenu de rapporter le ferret, soit qu'il reste un bout de
manche clans la douille, soit qu'il n'y en ait point. Le garde-

magasin fera établir, derrière la baraque des outils, l'atelier des

charrons qui ressemblera en tout à l'atelier des cercliers dans

les forêts.

» Toutes les brouettes seront parquées à proximité de cet ate-

lier, et, lorsqu'il y en aura de cassées ou qui auront besoin de

raccommodement, il en sera fourni d'autres en rapportant celle

qui sera hors de service.

» Tous les bois, ustensiles et approvisionnemens nécessaires

pour le raccommodement des brouettes seront déposés à la ca-

bane du charron. Tous les manches seront également faits par

le charron, et le garde-magasin s'approvisionnera de tous les

matériaux nécessaires pour le service, sur des états qui seront

visés et arrêtés par le commissaire des guerres. Il en sera usé

de même pour les planches, madriers et autres objets néces-

saires au service; de l'approvisionnement desquels le garde-

magasin sera chargé d'après les demandes des ingénieurs, dont

il fera viser les états par le commissaire des guerres. »

Le marquis de Pains compléta cette ordonnance par les dis-

positions suivantes :

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 404 --

a La distribution des 3 sols par homme effectif sur l'atelier se

fera le soir entre les mains d'un sergent-et sur le bon de l'offi-

cier permanent, pour être distribués par les sergens aux soldats

dans leurs logemens.

D Tout soldat que son officier aura noté arrivé trop tard sera

privé de sa gratification en tout ou en partie.

Tout soldat qui aura quitté l'atelier avant la berloque battue

le matin ou le soir sera privé de la gratification de ce jour.

D Tout soldat noté par son officier pour avoir crié A la ber-
loque dans l'atelier sera privé de gratification.

» Toutes ces amendes feront une masse qui sera distribuée aux

deux ateliers qui auront le plus tôt fini leur tâche, dans la pro-

portion des deux tiers au premier et d'un tiers au second. »

En même temps, il indiquait dans un rapport la marche à

suivre pendant la campagne de 1783 :

a C'est au mois d'octobre au plus tard que l'on devroit recom-

mencer pour finir dans le courant de décembre, en ayant soin

que la distribution des tâches dans ce mois ne s'étendit que

jusqu'au 10; on pourroit en redonner ensuite une jusqu'à noël

si le temps le permettoit. Ce serait du 15 février au t er mars

que l'on devroit reprendre suivant le temps, pour finir au 20

may, quitte à rajouter une tâche de 8 à 10 jours si le temps étoit

frais.

» TI faut, pour que le soldat ne fatigue point trop, qu'il ait du

repos : 9 à 10 jours de travail de suite suffisent, mais il suffit aussy

qu'il y ait une demi-journée, et ce doit être l'après-midy; encore

faut-il ce jour-là prolonger la berloque du matin 1 d'au moins

une heure et demie, ou faire reprendre deux heures si on la

donne à l'ordinaire. Il est bon que le soldat soit fatigué quand il

retourne à ses logemens, afin qu'il soit moins tenté d'aller au

cabaret.

• Le moyen le plus efficace de l'en empêcher seroit de faire

1. Voici comment les berloques avaient été réglées par M. de La Tour
du Pin : « La première berloque se battra à cinq heures du matin; la
seconde à six heures et demie, pour manger la soupe; la troisième à
sept heures et demie, pour partir et se rendre sur les travaux; la qua-
trième se battra sur les travaux à onze heures et demie, pour indiquer
le repos et faire halte ; la cinquième à une heure, pour reprendre le tra-
vail; la sixième à quatre heures pour cesser le travail et se mettre en
marche pour rentrer au quartier, chaque détachement ensemble. A cinq
heures, les travailleurs prendront leur repas. ))
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de ce moment de repos une petite fête entre eux. Qu'une oye ou

un bon morceau de veau ou de mouton rôti, une bouteille de

vin par homme, et d'un peu meilleur que l'ordinaire, les réunisse

clans leur chambrée; alors il n'y aura point d'inconvénient à

leur donner ce moment de relâche. Le plaisir qu'ils attachent à

ces moments ne se conçoit bien que par ceux qui écoutent avec

attention cette espèce d'hommes quand ils causent entre eux

pendant les heures de berloque. Cette perspective les soutient

et les anime. La légère dépense qu'ils font d'extraordinaire,

prise sur 8 jours de travail, n'est rien, et ils regardent comme

une récompense de pouvoir obtenir qu'on leur donne une demi-

bouteille de vin de plus, qu'ils savent bien néanmoins qu'ils ne

boivent qu'à leurs propres dépens. C'est même la promesse la

plus efficace qu'on puisse leur faire quand on a besoin d'un effort

de leur part. C'est aussy le meilleur emploi qu'on puisse faire de

leur gain. Une bouteille et demie de vin par jour ne fait jamais

de mal à ces corps que la fatigue épuise et qui n'ont d'autres

restaurans que celui-là; la demi-livre de viande et le pain bis

ne sont pas des ragoûts étoufTans. Le vin est clone salutaire aux

troupes, et le bien-être du moment leur est cent fois plus pré-

cieux et plus déterminant pour les faire rester comme volon-

taires que l'appât d'un argent dont presque tous ne savent faire

qu'un usage vicieux. »

D'autres mesures furent encore adoptées pour faciliter le tra-

vail. Un grand obstacle à la prompte exécution des travaux était

l'éloignement où se trouvaient les logements des troupes. La

crique de la Bridoire qui formait la tête du canal était en effet

le point le plus éloigné d'Échillais, gros village où étaient res-

serrés la majeure partie des détachements. Pendant l'été de

1783, en faisant quelques petits ponts avec des planches et en

comblant plusieurs petits canaux d'eaux stagnantes dont le ter-

rain était rempli, on arriva à pratiquer un chemin qui abrégeait

la distance de trois quarts de lieue.

Comme les brouettes étaient les instruments les plus difficiles

à se procurer, et aussi les plus dispendieux à construire et à

emmagasiner, on tâcha d'en diminuer le nombre le plus possible.

Pour y parvenir, on décida que le canal se ferait par trois

couches successives, et pour ainsi dire par gradins. Au moyen

de ce système, ceux qui travailleraient à la seconde couche

n'auraient plus besoin que de la moitié des brouettes employées

par ceux qui auraient ouvert la première couche, parce que
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dans cette seconde couche une partie des hommes de chaque

atelier serait occupée à jeter la terre sur les bords tandis que

d'autres la transporteraient à la brouette à la place qu'elle de-

vait occuper sur les remblais. Quant à ceux qui finiraient la

profondeur du canal et qui feraient les talus, ils n'auraient plus

eux-mêmes besoin de brouettes parce que les déblais des deux

premières couches auraient assez rapproché les digues du bord

du canal pour qu'en deux jets à la pelle la terre se trouvât ré-

galée où elle devait être.

Toutes ces dispositions prises, on se remit à l'oeuvre dès le

commencement du mois d'octobre, mais que de difficultés se

présentèrent ! La première fut l'indiscipline des grenadiers

royaux de l'Orléanais et de la Touraine. Dans un rapport à M.

de La Tour du Pin, M. de Fains se plaint amèrement : « L'appel

du matin ne se fait qu'après que tous les soldats sont arrivés,

et il y a cinq à six jours que, dans Touraine par exemple, il

n'y avoit tout au plus que la moitié du régiment arrivé... Les

sergens ne se trouvent point à l'appel du matin et ne se donnent

pas la peine de faire marcher les soldats devant eux ; ceux-ci se

cachent dans les logements et ne se rendent point à l'ouvrage.

MM. les capitaines, en robe de chambre, s'inquiètent peu de

ce qui se passe... C'est de nos bons grenadiers que je vous parle

spécialement. M. de Tréville 1 , qui en employe 200 à 20 solspar

jour, me demande comment on pourroit parvenir à faire tra-

vailler ces gens-là. »

Comme nous l'avons déjà dit, on donna satisfaction sur ce

point à M. de Fains; mais ce ne fut pas sans de longs atermoie-

ments. Dans un rapport à M. de Ségur, M. de Fains avait laissé

percer quelques plaintes contre M. de La Tour du Pin. « Le chef

militaire, disait-il, a un grand esprit de détail et une connaissance

exacte des formes militaires; mais de cet esprit de détail résulte

nécessairement l'inconvénient de vouloir tout conduire dans une

distance trop longue. » Il écrivit dans le même sens au baron de

Montmorency et une lettre de M. Reverseaux nous fait voir la

mauvaise impression qui en était résultée dans l'esprit de M. de

La Tour du Pin. « Je me meurs de peur que M. de Montmorenci

n'ait écrit à M. de La Tour du Pin qu'il était satisfait des détails

1. Le Vassor de La Touche-Tréville, commandant à Rochefort.
2. Commandant en chef de la province d'Aunis. La Tour du Pin est

commandant en second.
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que vous lui adressiez, car je ne doute pas que M. de La Tour

du Pin ne vit avec beaucoup de peine que vous donnassiez à

M. de Montmorenci des nouvelles directes du travail. Je vous

le mande parce que M. de Montmorenci lui ayant déjà écrit que

vous lui aviez mandé que les travaux alloient bien, ii en a paru

affecté. Cette délicatesse vient peut-être de la lettre si ridicule

du baron, dans laquelle il mandoit que vous étiez seul chargé

des travaux sous son autorité. »

Ces questions d'amour-propre amenaient des retards dans la

besogne. M. de Fains, sans cesse sur les lieux, jugeait mieux

les mesures à prendre ; mais celles-ci n'étaient pas toujours

adoptées par le général en chef. Dès le mois d'octobre 1783, M.

de Lugagnac, capitaine du régiment de l'Ile-de-France, écrivait

à M. de Fains : « L'écluse au bas des ouvrages étant rompue, et

la levée qui sépare nos ouvrages de l'abondance des eaux qui

viennent de Pont-Labbé étant aussi rompue, il ne paroit pas

possible de pouvoir travailler plus de douze ou quinze jours : il

faudra pour le moins ce temps-là pour laisser écouler les eaux

qui se sont emparées de nos ateliers et pour réparer les bar-

rières qu'il faut de nouveau pour réparer les eaux. » A la même

date, le chevalier du Dognon, capitaine du régiment de Tou-

raine, écrivait également : « Je nie suis transporté sur nos ate-

liers où il n'a pas été possible de rien faire, les eaux y étant au

moins de trois pieds par dessus les terres et passant par dessus

toutes les banquettes, de sorte que tout est submergé. 11 n'y a

pas d'apparence d'y travailler de quelques jours. »

Après un examen attentif, M. de Fains proposa le remède sui-

vant: «Puisqu'on n'a pas eu le temps de faire des contrefossés

pendant l'été, la cuvette devient un moyen préparatoire par le-

quel il faut commencer ; elle aura le double avantage de former

un courant au suintement et de donner un volume de terre qui,

mis en bourrelet d'un côté, fera déjà le même effet qu'un con-

trefossé et garantira de ce côté la chute des eaux. n

M. de La lour du Pin consentit à adopter cette idée ; mais,

d'après une lettre de lui en date du 16 décembre, on peut croire

qu'il n'était pas fâché de montrer à M. de Fains qu'il ne le re-

gardait pas comme infaillible. « J'avais bien prévu, dit-il, l'in-

convénient d'une cuvette de 7 pieds de profondeur ouverte seule-

ment sur 6 pieds de largeur, et conséquemment sans talus ; les

terres se sont éboulées de partout, ont comblé la cuvette et

rendent ce travail presque inutile pour l'écoulement des eaux.
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Voilà ce que c'est que de ne pas apporter clans un pareil ouvrage

toute la réflexion nécessaire. » Dans la même lettre, M. de La

Tour du Pin annonce qu'il s'adresse aux ingénieurs, MM. Du-

chesne et Leclerc, pour les prier d'aviser aux moyens d'éviter

de pareils désastres pour l'avenir. Ceux-ci décidèrent de renon-

cer aux cuvettes qui faisaient perdre un temps précieux, et pres-

crivirent de faire un bourrelet tout le long du canal pour s'op-

poser à l'envahissement des eaux. Ce travail fut fait immédia-

tement par le régiment d'Eptingen.

Ce fut alors le tour de M. de bains de se plaindre. Le 21 fé-

vrier.1 784, il adressa le rapport suivant:

» Pour rendre justice à la conduite des ingénieurs, il faut

avoir une connoissance exacte du terrain depuis le pont des Pi-

lais jusqu'à la crique de la Bridoire et des divers chenaux voi-

sins du canal. Dans l'état actuel il faut avant tout, pour décider

ce qu'il y a d'instant à faire, remonter le long de la rive gauche

de la Bridoire depuis la Cabane-Talon jusqu'au bourrelet fait

par le régiment d'Eptingen ; il faut même s'avancer 200 toises

sur ce bourrelet. On remarquera sur les lieux :

» 1° Que le bourrelet pourroit être incessamment surpassé

par les eaux clans quelques endroits de ces 200 toises ;

» 2° Que, comme c'est dans ces 200 toises qu'il est plus faible

et chargé de la plus grande masse d'eau, il ne seroit pas impos-

sible qu'il cédât.

» Quand on sera sur la pointe de ce bourrelet, à l'endroit où

la rivière est coupée pour rejeter les eaux dans le bras qui coule

par les Grèves à Martrou, on verra que le volume d'eau des ca-

naux qui passent sous les ponts des Pilais est infiniment plus

considérable que ce que le bras de Martrou en peut vider ;

» Qu'il a couvert un espace immense entre les hautes terres

et la rivière de la Bridoire qu'il reflue par les bords sur le

terrain où doit passer le canal; que les petites digues que les

ingénieurs font opposer à ce volume auront de la peine à le con-

tenir si on ne trouve quelques autres moyens de diminuer la

hauteur des eaux de cette partie du marais, qui l'auroit de jour

à autre.

» Pour s'en convaincre, il faut, quand on sera de retour à la

Cabane-Talon, suivre jusqu'aux hautes terres le chemin par le-

quel les troupes arrivent. On verra que les très grands espaces,

découverts en entier il y a cinq semaines, témoins tous les tas

de mauvais foin qui y sont encore, sont actuellement couverts
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d'une lame d'eau qui commence à surmonter ce chemin même

et doit faire craindre de le voir incessamment impraticable.

» La connoissance des pentes et des chenaux auxquels elles

aboutissent pour faire trouver des ressources pour évacuer les

eaux : il en est de petites sans doute puisqu'on ne les a pas em-

ployées. Elles eussent été superflues si le temps n'eût pas con-

trarié, mais leur effet multiplié par le temps eût pu, depuis plus

de quinzejours, prévenir en partie l'effet de cette énorme masse

d'eau qui arrêtera le progrès de l'ouvrage, si une fois les eaux

s'étendent au-dessus du barrage, :et borneront à ce seul point

l'excavation du canal, du moins pendant un temps bien pré-

cieux, puisque nous touchons au mois de mars.

u I1 faudroit pratiquer une cuvette dont on adossera les terres

à celles du contrefossé du côté de Biard ; puis on rompra une

partie du bourrelet que l'on pourra ménager comme on voudra.

On donnera ainsi du côté de l3iard un cours aux eaux qui pas-

sent sur le pont des Pilais ; elles cesseront de gonfler le marais

qui est entre la Bridoire et les hautes terres de La Brissetière et

des Grèves. Ce marais ne refluera plus par dessus les rives de

la Bridoire dans l'emplacement du canal. Il faudra seulement

que la cuvette soit beaucoup plus large pendant 150 ou 200

toises à partir du barrage, c'est-à-dire clans toute la largeur de

la grande vanne qui vient traverser l'emplacement du canal.

Alors on portera à droite et à gauche les terres de cette grande

cuvette qui serviroit à recevoir toutes les eaux si on en avoit

besoin. »

Tout semblait d'ailleurs, pendant cet hiver 1783-84, conspirer

contre le succès de l'entreprise. Dans une lettre du 16 janvier,

M. de Pains annonçait à M. de La Tour du Pin que, par un phé-

nomène inexplicable, le fond du fossé, auquel travaillait un dé-

tachement du régiment de Turenne nouvellement arrivé, s'était

subitement relevé, les baraques aux outils avaient été renver-

sées, et l'ouvrage de plus d'une quinzaine avait été tout à coup

anéanti. Le 20 janvier, M. de La Tour du Pin lui répondait de

Saintes : « Mon château a eu à peu près le sort de la baraque

de Turenne, c'est-à-dire presque toute la couverture a été enle-

vée ; il y a eu des ardoises qui ont été emportées à plus de 200

toises ; des arbres très gros ont été arrachés, et j'ai eu clans ma

maison de Saintes une cloison en briques de champ qui a été

renversée, toutes les ouvertures fermées : ce qui prouve évi-

demment un tremblement de terre. n
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Malgré tous ces contretemps, M. de Fains ne se décourageait

pas et continuait à employer les détachements qu'il avait sous

ses ordres. La besogne avançait peu, il est vrai, et les résul-

tats obtenus n'étaient pas en rapport avec les sommes que l'on

dépensait chaque jour pour la paie des travailleurs. Le 4 mars,

M. de La Tour du Pin adressait à son subordonné une lettre un

peu sévère dont nous extrairons' quelques passages: « Vous

n'auriez pas da vous laisser aller au désir de faire travailler les

détachemens ; en ne consultant que le bien de la chose et ce que

je vous avais mandé, vous eussiez interrompu les travaux pen-

dant une quinzaine de jours : le peu d'ouvrage qu'ont fait les

troupes pendant cet intervalle, ainsi que vous le dites, doit vous

prouver que cette occupation n'a pu compenser l'argent qui a

été donné aux travailleurs. » Le 8 mars, M. de Fains répon-

dait pour s'excuser : « Quant à la suspension du travail pendant

les jours de pluie et de gelée que nous venons de traverser, MM.

les officiers, que j'ai laissés complètement maitres de faire cha-

cun suivant leur opinion, ont tous cru que de faire travailler

était le meilleur moyen de maintenir la discipline dans un aussi

grand éparpillement que celui des quartiers.»

Au reste, les mauvais temps étaient finis : on se remit avec

courage à la besogne, et le 22 avril, M. de Fains adressait le

rapport suivant :

« Notre situation est toujours bonne quant à la discipline et à
l'activité des troupes. Je vais tous les deux jours à l'hôpital, où

nous avons depuis huit ou dix jours des fièvres en plus grand

nombre que cy-devant: je les attribue au renouvellement de la

saison ; mais elles n'ont rien de dangereux, et même cette aug-

mentation de malades n'est pas très considérable. Ce qui m'in-

quiétoit le plus étoit de voir la dissenterie : heureusement je la

trouve arrêtée, et nous n'en avons plus que deux qui même se-

ront guéris dans deux jours.

» Quant à nos travaux, après avoir fini de tous côtés diffé-

rentes parties tant de digues que de talus des dernières ban-

quettes qu'on ne peut travailler qu'en basse marée depuis le

pont jusqu'à l'écluse, après avoir bien nettoyé le canal au-des-

sous de l'écluse qui ferme bien et qui par conséquent rendra

nos opérations faciles le reste de la campagne, nous allons tous

reprendre tout ce qui reste à faire depuis l'écluse jusqu'à La Gi-

rardiere où on travaillera sur des premières couches pour met-

tre le canal à fond dans l'emplacement de chaque régiment.
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.T'estime que toutes ces tâches à finir nous tiendront jusque vers

le 10 du mois prochain et qu'ainsi nous aurons une bonne quin-

zaine au moins pour faire une nouvelle tâche sur une première

couche

» Les digues sous Saint-Laurent de La Prée me paraissent un

ouvrage aussi utile, tant pour la salubrité de l'air que pour le

bénéfice des propriétaires, que le canal même ; elles vont faire

d'excellents prés dans près de 1,200 arpents de terre qui ne sont

que de la vase, et toutefois le travail est facile et sur un très

bon terrain.

» Le temps frais nous favorise et donne de la gaité au soldat.

Tous les curés m'assurent qu'il ne leur revient pas la moindre

plainte des habitans. »

Grâce à une température favorable, la campagne ne se termina

que dans les premiers jours de juin 1784, et alors le canal était

achevé sur plus de 4.000 toises etsufl'isamment préparé sur tout

le reste de sa longueur. Les tâtonnements avaient disparu, et

dans le dernier rapport qu'il envoya à M. de La Tour du Pin,

M. de Pains indique les dernières mesures prises pour assurer

l'achèvement facile du travail :

» Dans la tâche que doivent finir en 15 jours les 12 ouvriers

d'un atelier est toujours comprise une cuvette de 3 pieds de large

et profonde d'autant pour que les eaux s'y retirent et laissent

aux ouvriers de la quinzaine suivante un terrain aplani et des-

séché. Cette cuvette préparatoire est le dernier ouvrage que

doit faire l'atelier les derniers jours de sa tâche après avoir en-

levé la totalité de la couche qu'il aura trouvée lui-même ainsi

préparée par l'atelier de la quinzaine précédente.

» Toutes les cuvettes bien débouchées, se communiquant sans

aucun bâtardeau, égouttent tous les jours tous les ateliers dans

la partie du canal déjà mis en perfection, laquelle se vide elle-

même dans la crique de la Bridoire à marée basse, et c'est cette

crique clans laquelle se trouve l'ouverture du canal, aujourd'hui

défendue par une écluse contre les marées.

» On sait qu'un travail de cette espèce a trouvé des obstacles

de plus d'un genre. Le canal occupe nécessairement le milieu

des marais. Ces marais avoient partout une lame d'eau plus ou

moins profonde quand on a commencé. Cette lame à présent a

disparu presque partout, tant par le suintement qui s'est fait

dans les parties déjà excavées que par les précautions qu'on a

prises de barrer différents ruisseaux qui venoientinonder le ter-
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rain où devoit passer le canal ; on leur a facilité d'autres écou-

lements par des pentes naturelles où ils pouvoient aboutir au

moyen de quelques petits fossés à travers les terrains dont la

hauteur s'opposoit à ces déviations. Actuellement le tracé du

canal est partout sur un terrain sur lequel on marche sans se

mouiller les pieds.

Pour mieux assurer une méthode garante de succès, on a

reconnu qu'un officier permanent pris dans chaque régiment

dans l'ordre des lieutenants et sous-lieutenants étoit préférable

à des officiers qui se renouveloient tous les quinze jours et s'al-

ternoient de 2 ou 3 jours l'un sur l'atelier. Le défaut d'intérêt

personnel rendoit la plupart de ces officiers inattentifs à un tra-

vail dont ils n'avoient point les détails dans la tète. Les sergens

aussi, peu instruits et par le même vice de changer tous les

quinze jours, ne pouvoient se former une véritable idée des

meilleurs moyens de disposer leurs hommes sur l'atelier. Les

ingénieurs perdoient leur peine à vouloir faire travailler d'une

manière régulière et utile tous les bras qui ne manquoient point

de vigueur, mais d'ensemble dans leurs opérations.

» Au moyen d'officiers permanens chargés d'inspecter l'acti-

vité et l'intelligence de leurs sergens dont une moitié au moins

va devenir aussi permanens, au moyen encore d'un nombre de

restans qui désirent doubler leur quinzaine, nous allons avoir

de meilleurs piqueurs dans les sergens, de bons inspecteurs

dans les officiers, tous capables de saisir les vraies directions

de MM. les ingénieurs, des soldats déjà instruits de la meilleure

manière de s'employer sur l'atelier, et à coup sûr moins de ma-

lades que quand la totalité des détachemens a marché à tour de

rôle.

» On a, pour preuve de cette assertion, 60 volontaires dont on

a formé exprès un corps séparé pour l'appliquer à tous les petits

travaux particuliers, afin de ne point affaiblir les ateliers en pre-

nant des hommes détachés pour ces petits ouvrages extraordi-

naires. Ces 60 volontaires, par cela seul qu'ils étoient tous dis-

pos et bien portans en sortant des quartiers, n'ont donné, en

cinq semaines de travail sans relâche, qu'un seul malade, et sur-

tout cette preuve consolante que les travaux n'ont rien de mal-

sain en eux-mômes. »

Nous ne poursuivrons pas plus loin cette étude. M. de Pains

abandonna la direction des travaux dans Fêté de 1784, et n'as-

sista pas à l'achèvement du canal auquel il avait si puissamment

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 413 —

coopéré. Nous terminerons par une lettre de M. de Reverseaux

adressée de Saintes, le 10 octobre 1785, à M. de Fains,qui se trou-

vait alors à Orléans et se préparait à repartir pour la Flandre :

« Les troupes qui ont repris au 14 septembre les dessèchemens

rentreront vers le milieu de novembre, et je partirai quand elles

seront dans leur dernier atelier. Le régiment Royal justifie ra

nécessité d'un officier supérieur sur les travaux, et il seroit im-

possible de s'en passer si nos ouvrages devoient continuer plus

longtemps, surtout M. de La Tour du Pin étant clans la province.

Notre correspondance commence à être aigre-douce, et nous en

sommes déjà aux punitions exemplaires que mériteroient les in-

génieurs. Vous jugez qu'il ne faut pas beaucoup de temps pour

en venir aux anciennes histoires; mais comme il y a trois régi-

mens qui vont très bien et que j'ai déjà dit qu'il falloit faire

rentrer le régiment Royal du moment qu'il trouveroit de la diffi-

culté, j'imagine que nous finirons sans encombre cette reprise

qui est la dernière. Du reste, nos succès en tous genres sont très

grands 1 . n

LUCIEN MERLET.

XXIX

1683, 16 mai. — Acte de la translation en l'église de Saint-Jean d'An-
gély, par Guillaume Du Plessis de La Brunetière, évêque de Saintes,
d'une dent et autres reliques de saint Jean-Baptiste, obtenues h la prière
de dom Anselme Claire:, prieur de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély, et
extraites du trésor du prieuré de e Sancti Desiderii » au diocèse de Cler-
mont en Auvergne, par Charles Le Bouyer, prieur de l'abbaye de La
Chaise-Dieu, pour l'abbaye de Saint-Jean d'Angély, en présence de Ger-
main Claveau, prieur de Saint-Cyprien de Poitiers ; Adrien de Rely,
prieur de Saint-Michel en l'llerm ; Pierre Treille, prieur de Saint-Pierre
de Brantôme ; Claude Lieutaud, prieur de Saint-Etienne de Bassac ;
Charles Thierry, prieur de Saint-Maixent; Claude Vidal, prieur de Saint-
Junien de Nouaillé; A rmand Du Cauroy, prieur de Saint-Eutrope de Saintes,
et des moines de Saint-Jean. — Magnifique parchemin de 0,67 centimètres

(le haut sur 0,55 centimètres de large, appartenant h M. Louis Audiat. Si-

gnatures originales; sceau absent. Sur les marges, dessins d'oiseaux. Com-
munication de M. le comte de Croze-Lemercier.

Ad perpetuam rei memoriam.
Guillelmus, Dei et sancta sedis aposlolicae gratia Santo-

4. Voir, sur le même sujet, Dessèchement des marais de Rochefort, la
Revue de Saintonge et d'Aunis, t. xi, p. 368.
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nensis episcopus 1 , omnibus in futurum prœsentes literas
iaspecturis salutem. Cum dilecti nostri in Christo filii domni
Anselmi Glairé, prioris abbatiæ sancti Joannis Angeriacensis,
ordinis sancti Benedicti, congregationis sancti Mauri, prœ-
dictas nostra dieecesis deprecatione, reliquias gloriosi prœcur-
soris Christi sancti Joannis Baptista dentem scilicet cum
aliis sacrorum .ejusdem sancti ossium particulis, quas dom-
nus Carolus Le Boiiyer, abbatice Casas-Dei ejusdem ordinis et
congregationis in Arvernia prior officialis et vicarius gene-
ralis illustrissimi archiepiscopi A.lbiensis domini Iiyacinthi
Serroni 2 , ejusdem monasterii abbatis, e thesauro prioratus
sancti Desiderii, dicecesis Claromontensis in Arverniâ 3 , ab
eadem abbatia dependentis,eumdem prioratum prafato titulo
visitando extraxerat ac pra;dictal sancti Joannis Angeriacensis
abbatial nuper impertiverat, inspectis diligenter prasfatis
reliquiis literisque dicti domni Caroli Le Bouhyer bac de
re conscriptis approbassemus à supra memorato domno
Ansebno Glairé ad easdem sacras reliquias solemniter trans-
ferendas fuimus invitati; cujus votis liben ter annuentes diem

1. Guillaume de La Brunetière du Plessis de Geste, né au Plessis de
Gesté (Maine-et-Loire), commune de Chalognes-sur-Loire, le 24 novem-
bre 1630,tonsuré à 8 ans, docteur de Navarre le 27 juillet 1656, archidia-
cre de Brie en l'église de Paris (4 mai 1657), chanoine de Notre-Dame
(6 octobre 1670), puis vicaire général, fut nommé évêque de Saintes le
30 novembre 1677, prit possession de l'évêché le 9 et entra à Saintes en
avril 1678. Le Gallia, u, 1087, vante son zèle, sa piété, son ardeur et ses
succès à la conversion des hérétiques. Il mourut en odeur de sainteté le
2 mai 1702.Voir Saint-Pierre de Saintes, p. 30 et suivantes,et son testa-
ment, p. 246. Le P. Desforges, cordelier, et le P. Voisin, jésuite, ont
prononcé son oraison funèbre. Il avait demandé à être inhumé dans
l'église des jacobins, à Saintes, près de son oncle, Guy Lasnier, abbé de
Vaux. Sa pierre tombale est au musée de Saintes.

Aucun historien local, pas même l'auteur de l'Histoire de l'église san-

lone, n'a mentionné cette translation.

2. Hyacinthe Serroni, noble romain, religieux de l'ordre de Saint-
Dominique, évêque d'Orange en 1646 et de Mende en 1661, obtint en
commande l'abbaye de la Chaise-Dieu en 1672. I1 fut le premier arche-
vêque d'Albi en 1676 et mourut en 4687, âgé de 70 ans.

3. Saint-Didier, ou Saint-Dier, ou Saint-Diéry.
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decimam sextam mensis maii anni currentis pro hujusmodi
translatione facienda indiximus, et ut fidelium populorum
votis dictique loci incolarum devotioni abundantius tieret
satis, hunc ritum fore publicum decrevimus, quod et populis
annuntiandum curavimus. Die igitur decimâ sextâ mensis
maid horâ circiter octava accedentes ad ejusdem Sancti
Joannis Angeriacensis ecclesia: altare majus decentissimo
cultu paratum pluribus accensis luminaribus, coram celebri
monachorum conventu, qui nobiscum pluvialibus et dalma-
ticis erant induti, assistentibus etiam cceteris urbis religiosis
ac magistratibus, plurimisque tam urbis quam vicinarum
ecclesiarum parochis et alüs presbiteris, maximâque populi
utriusque sexus frequentiâ, flexis ad idem altare genibus
hymnum Veni Creator inchoavimus, quern chorus prosequutus
est eundo ad ecclesiam PP. capucinorum, quo ad majorem
celebritatem praedictæ reliqui o, quas idem domnus Anselmus
prior in imagine sancti Joannis argenteâ, solemni priùs bene-
dictione initiatâ, incluserat, deportata; fuerant. Ubi pra3missâ
incensatione et decantatâ antiphonâ cum oratione de eodem
sancto solemnem processionern per urbem ordinavimus,
duobus prnfati coenobii monachis dictam imaginem in ges-
tatorio deferentibus, choro interim hymnos et antiphonas in

laudem Dei gloriosique pr ecursoris concinente ; tu rn per
omnes ejusdem urbis ecclesias nimirùm monialium ursu-
lanarum, fratrum pra dicatorum et fratrum minorum stationes
celebravimus; in cujus processionis reditu hymno Te Deum
pro more decantato majus sacrum ritu solemnissimo celebra-
vimus. Acta sunt hæc ef+.dem die decima sextâ mensis maii
anni millesimi sexcentesimi octogesimi tertii præsentibus ad
singula RR. PP. domno Anselmo Clairé, ejusdem monasterii
priore; D. Germano Claveau, priore monasterii Sancti
Cypriani ad muros Pictavenses; D. Adriano de Rely, priore
Sancti Michaelis in Eremo; D. Petro Treille, priore Sancti
Petri Brantolmensis; D. Claudio Lieutaud, priore Sancti Ste-
phani Baciacensis; D. Carol° Thiery, priore Sancti Maxentii;
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D. Claudio Vidal, priore Sancti Juniani Nobiliacensis; domno
Amando du Caurroy, priore Sancti Eutropii San tonensis; nec-
non hujusce Angeriacensis coenobii monachis Laurentio
Laconque, subpriore ; Vincentio Villemonteys, Roberto Tail-
handier et Petro Dasquemie, senioribus; Hugone Vidal, Petro
Laurens, Joanne Baptista Watel, Joanne Alamargot,Francisco
Ferret, Michaele Velard, Marino Bourgoin, Marco-Antonio
Bonin, Joanne Ferrand, Claudio Cholet, Stephano Guyard,
sacerdotibus; Joseph La Chaud, Joanne Navieres, Joanne
Baptista du Poyet, Mathæo Chailly, Philippo Baffler, Joanne
d'Antigny, Claudio Foussard, Joanne Chazal, Gilberto Mau-
genest et Placido Marchand, diaconis; Stephano Galan et
Claudio Boutaud, subdiaconis; preesentibus etiain domino
Alliaud, doctore medico, D. Lefebvre ad pr emissa vocatis,
qui omnes his originalibus instrumentis hac de re confettis
nobiscum subsignarunt, in quorum fiderrl et robur ea sigillo
nostro episcopali muniri fecimus.

GUILLELMUS, episcopus Santonensis. FR. ANSELMUS CLAIRE,

prior Sancti Joannis Angeriacensis. FR. GERMANUS CLAVEAU,

prior Sancti Cypriani Piclavensis. FR. ADRIANUS DE RELY,

prior Sancti Michaelis in Hereino. FR. CLAUDIUS LIEUTAUD,

prior Sancti Stephani Baciacensis. Fn. CLAUDIUS VIDAL, prior
Sancti Juniani Nobiliacensis. Du CAURROY, prior Sancti
Eutropii Santonensis. FR. LAURENTIUS LACONQUE, subprior
Angeriacensis. FR. VINCENTIUS VILLEMONTEYS, senior. FR. Ro-

BERTUS TAILIIANDYER, senior. FR. PETRUS FRANCISCUS D 'AS-

QUEMYE, senior. FR. HUGO VIDAL. FR. PETRUS LAURENS.

FR. JOANNES-BAPTISTA UATEL. FR. JOANNES ALAMARGOT.

FR. MICHEL VELLARD. FR. MARINUS BOURGOIN. FR. MARC.

ANT. BONNIN. FR. FERRET. FR. JEAN FERRAND. FR. CLAU-

DIUS CHOLET. FR. STEPHANUS GUYARD. FR. JOSEPHUS LACIIAUD.

FR. JOANNES NAVIERES. FR. JOANNES-BAPTISTA DU POYET.

FR. MATIrA US CIIAILLY. FR. PIIILIPPUS RAFFIER. FR. JOANNES

DANTIGNY. FR. CLAUDIUS FOUSSARD. FR. JOANNES CHAZAL.

FR. GILBERTUS MAUGENEST. En. PLACIDUS MARCHAND. FR.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 417 —

CLAUDIUS BOUTAUD. Fn. STEPIIANUS GALAN. AILLTAUD, doctor
medicus. HE. FEBVRE.

De mandato illustrissimi ac reverendissimi domini mei
domni Santonensis episcopi.

BOGEAU, sec.

Au dos est écrit : Acte de la translation de la relique de
saint Jean-Baptiste, le '16 mai '1683.

XXX

1652, 12 mars.—Journal de ce qui s'est passé au siège de Xaintes 1.

— Affaires étrangères, France, 1476 (Angoumois, Saintonge et La Ro-
chelle, 1638 a 1653), fos 265-270. Communication de M. Louis Delavaud.

Le mercredy sixième mars, la place fut investie par mes-
sieurs Du Plessis Beliére et Montauzier, les quartiers pris et
les troupes logées aux environs de la ville.

Le jeudy septième; cent hommes du régiment de Picardie
conduits par les sieurs de Bonnemar, capitaine, Saint-Ger-
main et Bergère, lieutenans, Des Gazon et chevalier des
Champs, enseigne, avec autant du régiment de Montauzier.

Les majors furent commandés pour aller reconnaître la
ville et citadelle par le cossé du fauxbourg Saint-Vivien, où ils
rencontrèrent les ennemis qu'ils poussèrent si brusquement
qu'en ayans tué quelques uns, il les forcèrent de rentrer dans
leurs retranchemens du bord desquels ils amenèrent quinze
ou seize prisonniers sans y avoir eu qu'un sergent blessé. En
mesme temps de la brigade des gardes que commande le
marquis de Genlis, quelques hommes destachés estans en-
trés dans le fauxbourg de Saint-Eutrope le trouvèrent aban-
donné par les ennemis, lesquels avoient laissé dans le clocher
de l'église un capitaine, deux lieutenans, trante soldats avec

4. Pour les faits généraux, voir les histoires de France, puis Histoire

de la Saintonge, par Massiou; en particulier,-La fronde en Saintonge,

par M. Louis Audiat.

Archives, xxviu.	 27
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beaucoup de munitions et sans moien d'en sortir, ny d'y
estre attaqués, en ayant rompu l'escalier; nais le sieur Pierre-
pons, enseigne, commandé pour la garde du bas de l'église,
les réduisit en trois heures à se randre à discrétion par la
fumée qu'il fit au-dessous d'eux. Le soir, la tranchée fut ou-
verte par les gardes sur le bord de la rivière où les ennemis
firent grand feu, et quelques sorties où un sergent de la
compagnie d'Albiny fut blessé d'une mousquetade dans le
ventre; pour capitaine estoit destaché le sieur de Noizimau-
peau, le sieur Bazicour, lieutenant, et le sieur Salandré pour
enseigne. Le marquis de Genlis, assidu au travail à son ordi-
naire, eut ses habits percés d'une mousquetade en une des
sorties. En mesme temps et du costé du bastion de la cita-
delle, à l'ouverture de la tranchée que faisoit le régiment de
Picardie, furent détachés le sieur de Chassegué, Morville,
lieutenant, et Marest, enseigne, lesquels par le bon ordre et
conduite du sieur de Poliac qui_ commande ledit régiment,
poussèrent cette nuit leur travail jusqu'au pied du glacis de
la contrescarpe; les sieurs dé Godonvilliers, capitaine, y fut
blessé d'une mousquetade au costé, Bonvillette, major, d'une
autre dans le corps, sans y avoir perdu aucun soldat.

Le vendredy, M. de Breval, mareschal de camp, ayant re-
levé les gardes françaises avec les Suisses et le régiment de
La Meilleraye, poussa la tranchée sur la main droite assez
avant malgré le feu des ennemis qui fut grand et continué;
en l'autre attaque, M. de Lorière, mareschal de camp, releva
le régiment de Picardie avec celluy de Montauzier, et mena
son travail jusqu'à huit pas de la palissade de la contrescarpe,
bien que durant la nuit les ennemis tirans incessamment
troublaient souvent les travailleurs par plusieurs fausses
sorties.

Le samedy neufième, leur pièce de canon fut mise en
batterie, et commencèrent à tirer environ les dix heures,
celuy des ennemis les jours précédens et celui-là encore tira
beaucoup, tant à la maison des pères de la mission où logeoit
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M. de Montauzier que sur les cordeliers, avec beaucoup de
ruine et peu d'efl'ect. Sur le soir de ce jour, M. de Créquy
Aymon avec les régimens de Poitou, Grammond et Mazan-
cour, releva M. de Bréval, et la tranchée fut continuée pour
aller vers la demie-lune à gauche à l'attaque de la N; ille, et
M..le chevalier d'Albret, aussy mareschal de camp, releva
M. de Lorière avec les régimens de Navaille; Saint-Genis et
Noirmoutier, et fit passer la tranchée à l'attaque de la cita-
delle jusqu'au pied de la palissade de la contrescarpe, d'où
il délogea les ennemis.

Le dimanche ; à une, heure après midy, les ennemis firent
une grande sortie sur ladite tranchée, infanterie et cavalerie
avec près de cent officiers à leur teste, qui estans entrés
avec grand vigueur dans la tranchée, nos soldats ayant plié
d'abord, le sieur chevalier d'Albret avec le sieur de La Vais-
sière, commandant le régiment de Navaille, les officiers de
ce corps et de Noirmoutiers dont on n'a pas sceu les nones
les arresta avec beaucoup de courage, et ayant esté soustenu
à la droite par les officiers et les soldats de Picardie accou-
[rus] de leur quartier qui estoit vis-à-vis de l'attaque, et à la
gauche par MM. du Plessis et de Montauzier, lieutenans gé-
néraux, qui se rendirent en diligence avec MM. de Folleville,
de Lorière, Forgue, Bréval, Aymon, tous mareschaux de
camp, beaucoup d'officiers et de volontaires, tous lesquels
ralliés ensemble donnèrent si à propos l'espée à la main sur
les ennemis qu'ils les poussèrent jusqu'au-delà la palissade
où ils entrèrent avec eux, et les forcèrent à se jetter dans le
fossé de la citadelle. En cette sortie, quelques officiers des
régimens de Noirmoutier, Navaille et Saint-Genis furent tués,
et les sieurs de La Haye, Godonvillicrs et le chevalier de
Culand, capitaine, Monterand, lieutenant, Colombiers, en-
seigne de Picardie, blessés, et quattre sergens morts sur la
place. Les ennemis y perdirent force soldats, et entre les of-
ficiers qui y furent tués fut reconnu le sieur de Carbonier, le
sieur de La Mote Saint-Surin, capitaine de cavalerie, pris, et

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 420 -

blessé; le chevalier de Cribaud (?), volontaire, blessé de plu-
sieurs coups, y fut aussy pris avec sept officiers.

Ce mesme jour, sur les cinq heures du soir, deux pièces
de canon mises . en batterie firent grand bruit et grand ef-
fect, ayans démonté deux pièces aux ennemis avec lesquelles
ils tiroient sur la tranchée; et les .gardes relevèrent M. de
Créquy Aymon en leur attaque deux cent hommes détachés
commandés par les sieurs du Bourdet, capitaine des Rou-
ville et de Billy, lieutenant de Castellan, et de Pontevaize,
enseigne, suivans les ordres que le marquis de Genlis don-
noit avec jugement et diligence, se trouvèrent en estat d'at-
taquer sur les dix heures du soir la première demie lune
des ennemis. En mesme temps Picardie ayant relevé le sieur
chevalier d'Albret et receu ordre de M. du Plessis-Bellière
de détacher cent hommes pour favoriser l'attaque que devoit
faire le régiment des gardes à ladite demie lune, les sieurs
de Joinvilliers, capitaine, Courtenay, lieutenant, et Belleau,
enseigne, Saint-Germain, lieutenant, faisant la charge de
major, et Locquerie, enseigne, la fonction de volontaire, se
tinrent prests pour l'exécution de ce dessein, de sorte qu'en
mesme temps les gardes entrèrent dans la demie lune par
la pointe et Picardie par la gorge, oit ils tuèrent et firent
prisonniers la plus part des officiers et soldats qui la deffen-
doient. M. du Plessis-Bellsière par ses ordres et sa présence
servit si bien luy-mesme en cette occasion avec le marquis
de Genlis, les officiers commandés des deux corps et les vo-
lontaires, que cette attaque réussit avantageusement. Le sieur
du Bourdet y reçut une contusion au bras; Pontevaize, en-
seigne de Pradel, y receut deux mousquetades, l'une à la
main et l'autre au corps qui ne sont pas dangereuses, et le
sieur Vieubourg, ayde-major des gardes, agit en cette occa-
sion avec toute la diligence possible et entra des premiers
l'espée à la main dans la demie lune.

Les sieurs de Joinvilliers, capitaine de Picardie, et Cour-
tenay, lieutenant, y furent légèrement blessés; nais le sieur
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de Saint-Germain, blessé de plusieurs mousquetades, fut pris
et mené dans la place par les ennemis; deux sergens de la
compagnie de Genlis et un de celle de Noizy y furent tués
avec sept ou huit soldats et quinze ou seize autres blessés,
tant l'occasion fut rude.

Le lendemain, sur les dix heures du matin, les gardes
poussèrent leur travail jusqu'à la pointe d'une autre grande
demie lune où par les ordres du sieur de Genlis on fit un
logement sans que les ennemis osassent paroitre pour les en
empescher. Après cela ils demeurèrent sans aucun (sic) de-
hors de deux attaques, Picardie ayant aussi continué la
sienne.

Le lundy, les deux grosses pièces de canon d'Engoulesme
furent mises en batterie, et alors les six pièces en trois divers
endroits furent admirablement bien servies par la vigilance
ordinaire du sieur de La Louvière. Ce mesme jour, les gardes
suisses et La Meilleraie relevèrent les gardes Et achevèrent de
pousser la tranchée au-delà de la gorge de la demie lune,
tout à fait sur le bord du fossé, et le régiment de Montauzier
que releva Picardie fit pour le moins cinquante pas de tran-
chée par la diligence et les soins particuliers de M. Clausier,
lieutenant-colonel de ce régiment qui .fit un logement à la
palissade de la porte Esguière et a fait durant tout le siège
paroitre hautement son coeur et sa conduite.

Le mardy au matin, douzième du mois, MM. du Plessis
et de Montauzier, voians que des deux costés de leurs atta-
ques ils estoient en estat en trois heures de temps de pou-
voir attacher le mineur à la muraille, firent sommer les en-
nemis de se rendre, et M. du Chanbon deux heures après
envoya le sieur de Fougère, lieutenant-colonel du régiment
de La Rochefoucault, et La Serre, capitaine de son régiment,
ostages pour faire la capitulation, et le sieur de Clausier,
lieutenant-colonel de Montauzier et un enseigne suisse en-
trèrent dans la citadelle aussy pour ostages.

Durant ce jour, M. de La Serre, l'un des ostages, alla et
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revint plusieurs fois sur divers points de la capitulation, la-
quelle enfin fut conclue le soir et devoit estre exécutée à
l'instant quant à la reddition de la ville; mais la crainte du
désordre qui pouvoit arriver entre les troupes qui entreroient
et ceux qui se devoient retirer à la citadelle fit que MM. les
généraux condescendirent à la différer au lendemain.

Le mercredy, à neuf heures, le marquis de Genlis, avec
tous les officiers des gardes et cent hommes destachés, se
saisirent de la porte Saint-Louys, et la garnison estant hors la
ville, les généraux précédés par leurs gardes y entrèrent à che-
val ayant entre eux monsieur l'évesque de Xâintes, et derrière
tous les maréchaux de camp et autres officiers majors avec
beaucoup de volontaires. Le peuple, sur le visage duquel es-
toient peintes en mesme temps l'affliction passée et la joye
présente, réduit en petit nombre et abbatu de la misère et la
maladie, einploia ce qui luy resta de voix à crier : Vive le roy,
et le reste de la journée à loger les nouveaux hostes qui, pour
estre en plus grand nombre, luy en furent moins à charge
que les autres.

Le jeudy au matin se passa aux jacobins près de la cita-
delle pour arrester les debtes de la garnison, en tirer les as-
seurances, et procurer la restitution des meubles pris aux
bourgeois par les soldats, et l'après-dinée MM. les lieute-
nans généraux ayant fait mettre en bataille tous les corps
de l'infanterie à la teste de leurs quartiers et fait avancer les
compagnies de cavallerie destinées à l'escorte, allèrent avec
les mareschaux de camp et autres officiers majors à la fausse
porte de la citadelle du costé de la campagne par oit devoit
sortir la garnison, affin d'empescher les désordres que font
d'ordinaire les soldats par leurs pillages; mais touttes leurs
précautions furent inutiles, et les troupes perdant tout res-
pect et considération pour leurs officiers et MM. les géné-
raux, forcèrent la cavalerie, en tuèrent quelques uns qui
s'opposoient à leur fureur, se jettèrent sur le bagage de la
garnison et dépouillèrent enfin tous les soldats qui ne prirent
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point de Party d'abord avec beaucoup d'officiers; ce qui ne
fut pas sans estre souvent repoussés par MM. les généraux
et leur suite, et il y en eut près de trante de tués et quantité
d'autres blessés sans que cette punition arrestast les autres
qui se mirent en devoir de tuer MM. du Plessis-Bellière et
de Montauzier et despouillèrent vingt de leurs officiers. Ce
désordre dura jusques à neuf heures du soir, et eust conti-
nué toute la nuit si M. du Plessis-Bellière ne se fust mis à
la teste de ce qui restoit d'officiers pour les faire entrer dans
la citadelle où ils ont esté gardés jusques à ce matin que
l'armée ayant passé la rivière pour aller à Taillebourg.

Demain M. le marquis de Montauzier doit envoier la garni-
son avec bonne escorte jusques au port de Saint-Seurin et s'en
aller avec son régiment au siège dudit Taillebourg, que l'on
espère ne devoir pas durer longtemps, le gouverneur ayant
desjà eu quelque pourparler avec monsieur de Folleville,
maréchal de camp.

Extrait de la capitulation :
Le sieur de Chanbon sortira le mardy au soir, 12e de ce

mois, de la ville de Xaintes avec toutte la garnison et se
retirera dans la citadelle, de laquelle il sortira le jeudy qua-
torzième dudit mois à dix heures du matin, s'il n'est aupara-
vant secouru par une armée qui face lever le siège, et cepen-
dant ne pourra recevoir aucunes nouvelles de monsieur le
prince ny d'aucun autre de son party ny leur faire sçavoir
des siennes.

Ledit sieur de Chanbon avec tout ce qu'il a d'officiers et
de soldats de quelque nation qu'ils soient, sortira de la cita-
delle à la façon des gens de guerre, balle en bouche, mèche
allumée, etc., et sera conduit par le plus court chemin
jusque dans la ville de Bourg-sur-mer, en luy fournissant
une route et l'estappe.

Les bagages et malades seront portés par eau jusques en
Brouage, et les ostages de l'escorte et batteaux ne seront
renvoiés qu'après leur retour.
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Tous les canons, munitions de guerre et de bouche seront
laissés dans la citadelle sans pouvoir estre divertis en aucune
manière.

La garnison paiera ses debtes et restituera ce qui aura
esté pris aux bourgeois, tant de meuble que d'argent et
danrées.

Les prisonniers de part et d'autre faits depuis le siège
seront randus et eschangés tant pour tant et homme pour
homme. Et les soldats qui auront déserté depuis la guerre
ne pourront estre repris dans les troupes de la garnison.

Fait au camp devant Xaintes, ce mardy douzième
mars 1652.
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Marennes, 252-270, 273-282.
Asmuré, 305.
Asnieres, corn. du cant, de Saint-

Jean d'Angély, 296.
Asquemye (P.-F. d') ou Dasquemie

(Pierre),. 416.
Astingues (Arnaud d'), 82, 90; —

(Bardot d'), 82, 425 ; — (Jeanne d'),
68, 70, 81, 86, 90, 125, 131, 432.

Aubert (Eléonor), 318.
Aubeterre (D'). Voir Bouchard.
Aubeterre, chef-lieu de cant., arr.

de Barbezieux, 283, 288.
Aubricon ou Aubriou, fief relevant

de Genouillé, 246, 249.
Auclerc (Françoise), 329.
Audart, 330.
Audiat (Louis),227, 230, 231,233, 250,

252, 272, 359, 368, 370, 377, 385,
413, 417.

Audois (François), 330.
Audouin {Anne), 365; — (Claude);

— (Louis), maréchal des camps et
armées du roi, 320.

Audran, 328.
Audry (Les), 186.
Augeac (Guillem, Guillon d'), 188,

201.	 '

Augé-Hilairé, 249.
Auges, cant. de Rouillac, arr. d'An-

goulême, 117.
Aurlic, 310. Voir Le Gicq.
Augier, 332.
Aujac, cant. de Saint-I-filaire, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 59, 312.
Aujard (Charles), 321.
Anion ou Naulon,com.de Genouillé,

246, 249.
Aumagne,cant. de Saint-Hilaire, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 321.

Aumel, combe, 184, 196.
Aunay, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 32, 302, 319.
Auriaud, 256 ; — (Jean), 257.
Auroy (Etienne), 249.
Auseure (Famille), 75.
Aussoire (Jehan d'), clerc, 226.
Au thon (Jean-Seguin d') ; — (Jean d'),

312; — (Nicolasd'), 18, 66, 74, 84,
85, 91, 02, 104, 105, 115, 128.

Aulhon, cant. de Saint-Hilaire, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 312, 383.

A uvette, com. de La Tremblade, 257.
Auvigneaud (Jean-Baptiste d'), 268.
Avallon, corn. d'Arvert, 274, 279.
Avril (Antoine), 168.
Aymeri (J.), clerc, 217.
Ayrault (Charles), 379, 382.
Away ou Assay, com. de Saint-Cré-

pin, cant. de Tonnay-Charente,
arr. de Rochefort, 241, 243, 244,
248, 249.

B

Babin (Jean), seigneur de Banville,
318.

Babinot, notaire, 370.
Bachaumont, épicurien, 383.
Bachellier (Thomas), 242.
Baconnay, fief de La Rochefoucauld,

369.
Bagnizeaux, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 106, 318.
Bagurigue, 327.
Baignes, chef-lieu de cant., arr. de

Barbezieux, 82, 00, 366.
Bailheus, Balleus (Pierre de), séné-

chal de Saintonge, 215-217, 219,
224.

Baillif, capitaine, 395.
Bailly (Jean), 57.
Balanzac, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 207, 209, 211.
Bal-de-Maire, fief, arr. de Marennes,

254.
Ballans, cant. de Matha, arr.de Saint-

Jean d'Angély, 319, 320.
Ballode (Isabeau de), dame Dubois,

369.
Ballonfeau (Anne), 385.
Bamont (Perotin de), 254.
Barbazan (Guillem de), 109.
Barbe (Guillaume), 42.
Barbezières (André de), 133; —

(Jean de), 84, 104; — (Pierre), 18,
57, 84, 96, 104, 1.33, 1.36.
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Barbezieux (Charente), 109, 391.
Bardenes (Antoine), 378.
Bardon (De), 318.
Barentin, intendant des généralités

de Limoges et Poitiers, 285.
Bargeau, 256.
Bargignac, Barginac,notaire,252,277.
Barguin (Victor), 213.
Barlé (Hugues), 249.
Baron (Antoine), 100, 112 ; - (Mar-

guerite), 385.
Barreau (M.), avocat, 318.
Barrière (An gélique), 291 ; - (Ber-

nard), 184, 197 ; - (Huguet),
187, 199.

Barrit (Pierre), 243.
Bassac ; cant. de Jarnac, arr. de Co-

gnac, 334, 378, 413, 415, 416.
Bastien (Suzanne), 385.
Baudéan de Parabère (Catherine),

288.
Baudet, fermier, 376.
Baudouin (Anne), 243 ; - (Marie),

296 ; - (P.), praticien, 235; -
(Pierre), 242.

Bayeras, cant. de Mansle, arr. de
Ruffec, 310.

Bazicourt, lieutenant, 418.
Beau (Jean), 256.
Beauchamp (De), 109, 110 ; - (Char-

les de); - (Charles-l-lenry de),310;
- (Guillaume de), 155; - (Pierre),
155, 172.

Beaudoux (Jeanne), 381.
Beaulieu (Angélique de), 291.
Beaulieu, fief des Laurens, 52.
Beaulieu, com. du cant. de Saint-

Claud,arr.de Confolens (Charente),
233.

Beaumont (Léon de), évêque de Sain-
tes, 381.

Beaumont, cant. d'Authon, arr. de
Nogent-le- Rotrou, 390.

Beaumont-sur-Oise, cant. de l'Isle -
Adam, arr. de Pontoise, 227.

Beauregard, corn. de Chaillevette.
254, 275-277, 281, 282.

Beauvais-sur-Matha, cant. de Matha,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 310.

Beauvoir, fief des Réorteau, 2'47.
Bechet, 247 ; - (André), 244 ; -

(Louis), 247 ; - (Marie), 240; -
(Pierre), 244.

Bechet, fief, arr. de Saint-Jean d'An
-gély, 247, 249.

Bedeille, fief des Pons, 370.
Begeon (René-François de), 320.

Belin (1-leliot), 179.
Bellabre, fief des Le Coigneux, 295.
Bellac (Haute-Vienne), 283.
Belleau, enseigne, 420.
Bellejoie, com, de Nonac, cant. de

Montmoreau, arr. de Barbezieux,
133.

Benéteau (Jean), 262.
Berzon, cant. de Courçon, arr. de La

Rochelle, 230, 233, 234, 237, 239.
Béranger, 321.
Bercloua:, cant. de Saint-Hilaire,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 313.
Berger, banquier, 348.
Berger de Xivrey, 361.
Bergère, lieutenant, 417.
Berland (Jeanne), 384.
Bernard, 263, 333 - (Jean), 52; -

(Henri), 212, 333' ;  - (Pierre), 264;
- (Samuel), 268.

Bernardeau, 327.
Bernay,cant. de Loulay,arr.de Saint-

Jean d'Angély, 289.
Bernier (Jacques), 59.
Bersault (François), 327.
Berthommé (Jean), 248.
Berthus (Gilbert), 242, 243.
Bertinaud, Bretinauld, seigneur de

Beauregard,282; - (Suzanne),241.
Berton (Pierre), 255.
Bertrand, seigneur de Varaize, 316.
Besgne. Voir Baignes.
Besse (De), comtesse de Sansac, 323.
Bessé, cant. d'Aigre, arr. de Ruffec,

469.
Biard, com. de Saint-I-Iippolyte de

Biard, cant. de Tonnay-Charente,
arr. de Rochefort, 409.

Bidaud (Charles); - (Elisabeth), 246.
Bidet (Anne), 329 ; - (Jacques), 328.
13idier-Dutil, notaire, 237.
13ignay, corn. du cant. de Saint-Jean

d'Angély, 295, 383.
Bigot, 330 ; - notaire, 252; - (Isa-

beau de), 278.
Billy (De), lieutenant, 420.
Binac, moulin, com. de La Cha-

pelle, cant. de Saint-Amand de
Boixe, arr. d'Angoulême, 335.

Binant, Bineau (Marie), 231, 234, 235.
Bures!, fief des Duplessis-Richelieu,

252.
Bisseuil, 264.
13izat (Jacques de), 289.
Blanc (Jean), marchand, 385.
Blanchelaine, 38-42.
Blanchet (Gervais), 181.
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Blanmillon (Pierre), prêtre, 113.
Blanvillain (Pierre), 100.
Blanzac,cant. de Matha, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 115.
Blanzac, chef-lieu de cant., arr.

d'Angoulême, 283.
Blénac, 250; — (M me de), 337.
Blénac, com. de Saint-Symphorien,

cant. de Saint-Aignan, arr. de
Marennes, 294.

Blois (Charles de), 28.
Bloue, prieuré, corny. de Lozay, 287.
Bochart. Voir Bouchart.
Bodet (Guillaume), 249.
Boet (Arnaut), chapelain de Saint-

Fort, 217.
Boet, 226.
Bois-Charmant, corn. des Nouillers,

294, 315, 369.
Boismasson, com. de Coivert, 291.
Boismord (Jean), 249.
Boisredon, cant. de Mirambeau, arr.

de Jonzac, 306.
Boisroche, corn. de Cherves, cant.

de Cognac, 338.
Boisruiné, moulin, près Rochefort,

331.
Boisseau (Jean), 298; — (Jeanne),

315 ; — (Marie); — (Marie-Anne),
298; — (Pierre), capitaine, 87.

Boisseguin, fief des Jeay, 212.
Boissot (Simon), 58, 103.
Bon fief, com. de Mazeray, 296.
Bonfilz, 272.
Bonin (Marc-Antoine), prêtre,416.
Bonnaud, Bonneau (Hilaire), 196; —

(Guy), 256.
Bonnemor (De), capitaine, 417.
Bonnin, Bonnyn, receveur des do-

maines; — (Nicolas), 271, 272.
Bonniot, 332, 334, 336.
Bonvillette, major, 418.
Bordageau, 375.
Bords, cant. de Saint-Savinien, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 288, 293.
Borgoign (Bernart), 226.
Bouchard (Aymeri), 220; — (Pierre),

218-223 ; — d'Aubeterre (Louis),
288; — (François), sénéchal, 163,
166, 175.

Bouchel, 327.
Boucheneau, 207.
Bouillé de Plaisance, 269.
Boulainvilliers (Bernard de), 268.
Bourbon (Louise-Elisabeth de) ; —

(Louis-Armand de), 265.

Bourdeille (De), 318 ; — (Claude de)'
309, 313, 317, 321.

Bourdon, 261.
Bourg (De), 294.
Bourg, . Bourg-Charente, cant. de

Segonzac, arr. de Cognac, 45, 295,
333, 338.

Bourganeuf (Creuse), 283.
Bourg-sur-mer, chef-lieu de cant.,

arr. de Blaye, 423.
Bourgoin (Marin), prêtre, 416...
Bouron, notaire, 270.
Bourreau (Ythier), 188, 200.
Boussac, corn. de Richemont, arr.

de Cognac, 104.
Boutaud (Cl.), sous-diacre, 416, 417.
Boulet (Marie), 309.
Bouleville, cant. de Chêteauneuf,

arr. de Cognac, 45, 87, 154, 159,
183, 195, 204, 334, 335.

Bouliers, com, du cant, de Cognac,
173.

Boutinet (Pierre), 262.
Boutiron (Jean), 329.
Bouyer (Ythier), curé, 59, 85, 96,

162.
Boyer, 330.
Bracquet de Bracquemont, 37-39.
Braize, île, 272.
Brandel, bois, arr. de Saint-Jean

d'Angély, 248.
Brassaud, com. de Restaud, 277.
Brasson ou La Clide, étier, corn. de

La Tremblade, 279.
Bréhan de Plédo (Louise-Félicité

de), duchesse d'Aiguillon, 252-270.
Brehou (Marie-Anne),carmélite,250,

252.
Breize, ile, corn. d'Etaules, cant. de

La Tremblade, arr. de Marennes,
254.

Breja, Bryal, étang, corn. des Ma-
thes, 257, 258.

Bremond (De), 282 ; — (Bernard de),
184, 196; — (Catherine de), 360 ;
— (Charles de), 209-211 ; — (Jean
de), 31, 195, 207; — (Pierre de),
189, 203; ; — d'Ars, 369 ; — (Guy
de), 362 ; — (Louise de), 289 ; —
d'Orlac, 259.

Bresdon, cant. de Matha, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 321.

Bretagne (Jean de). Voir Montfort ;
— (Nicole de), 23, 28 ; — (Olivier
de), 28.

Bretinauld (Henry de), seigneur de
Saint-Seurin,277. Voir Bertinauld.
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Breuilhe, com. de Bernay, 289.
Breuil-Marmaud, Breuil-Malemaud,

com. de Saint-Martin de Juillers,
cant. d'Aunay, arr. de Saint-Jean
d'Angél y , 107, 119, 155, 169, 208,
212, 214, 315.

Breval (De), 419 ; — maréchal de
camp, 418. .

Brie-sous-Dtalha, cant. de Matha,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 155,
317.

Brigollange (Marguerite de), 243.
Brilhac (De), 297, 314 ; —de Nouziè-

res (Charles de), 295, 296.
Brisacnbourg,cant. dc Saint-Hilaire,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 313,
314.

Brives-la-Gaillarde (Corrèze), 70.
Brochard, 262.
Brolin (François), 327.
Brono, notaire, 265.
Brosse (Jean de); — (Marguerite de),

104.
Brosses ou Les Brosses, fief des La

Trémoille, 236.
Brouage, com. d'Hiers-Brouage, cant.

de Marennes, 271, 354-357, 383,
389.

Brouart (Aymar), écuyer, 101, 121.
Broussac pour Brossac, chef-lieu de

cant., arr. de Barbezieux, 210.
Brugière (Jean), 185, 197, 199.
Brun (François), 158; —(Johan), 222.
Brunet de La Roche, 332.
Bruzac (Marquis (le), 335 ; — de

Hautefort (marquis de), 334.
Bryal, étang, 257. Voir Breja.
Bufferat (Mathieu), 172.
Buisson (Girault du), prêtre, 66,70.
Bullion (Anne-Elisabeth de), 236 ; —

(Elisabeth de), 230.
Burguaut (Arnaut), 226.
Borie, chef-lieu de cant., arr. de
- Saintes, 333.
Bussac, corn. de Dolus, cant. du CU-

Lean d'Oleron, arr. de Marennes,
320.

Bussac, corn. du cant. de Saintes, 303.
Buze, étang, 258.

C

Cahry (Jean), 247.
Caftan (Jean), 299.
Cailliaud, Caillaud, 237, 238.
Caillon, 188, 202; — (Pierre), 1.33.
Calais (Marie de), 321.

Calais, com. de Manaurie, cant, du
Bugue, arr. de Sarlat, 283.

Callandre, 332, 334, 336.
Caminade, 328, 332.
Campana (De), commandant de la

place de Brouage, 354.
Camprémy, cant. de Froissy, arr. de

Clermont, 365.
Candé, corn. de Saint-Clément, 303.
Carhonier (De), 419.
Cardel (Judith), 295.
Carnot, notaire, 267.
Carol, notaire, 330.
Carreau-sous-Liron, près Rochefort,

330.
Carrière (Dionis de), 269.
Carteau (Jean), prêtre, 241.
Castaigne (Richard), 326.
Castello (Jean-Baptiste de) ; — (René

de), 291.
Caussade (De), 306.
Caussade, fief des Cugnac, 306.
Cellé, arr. de Saint-Jean d'Angély,

245.
Cellefrouin, cant. de Mansle, arr. de

Ruffec, 284, 323.
Ceré, arr. de Saint-Jean d'Angély,

248.
Cerfs (Jean de), 133; — (Marie de),

31, 192, 209.
Ceron (Chevalier i1•'. 330.
Chabot (De), 117, 268 ; — (Antoine),

23 ; — (François), 23 ; — (Geof-
froy), 249 ; — (Jacques), 23 ; —
(Jeanne), 117 ; — (Louis), 23; —
(Renaud), 23, 25.

Chagnolel, corn. de Dompierre-sur-
mer, cant. de La Rochelle, 326.

C'hailleoelle, cant. de La Tremblade,
arr. de Marennes, 254, 272, 274,
276, 281, 282.

Chailly (M.), diacre, 416.
Chalais, chef-lieu de cant., arr. de

Barbezieux, 25, ill.
Chalognes-sur- Loire, chef-lieu de

cant., arr. d'Angers, 414.
Chalons, corn. du Gua, cant. dc Ma-

rennes, 397.
Charnberlant, valet, 190, 204, 206.
Chamberlanl, fief, 153, 191.
Chambes (Béatrix de), 46, 104, 116,

167-169 ; — (Jean), 104, 116, 120.
Chambon (De), 423.
Chambon, cant. d'Aigrefeuille, arr.

de Rochefort, 30t.
Chambres (Robert), prêtre, 377, 378.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 434 -

Champagnac, cant. d'Oradour-sur-
Vayres, arr. de Rochechouart, 283.

Champagnac, com. du cant. de Jon-
zac, 366.

Champagne, cant. de Saint-Aignan,
arr. de Marennes, 336.

Champaignac (Relie de), 190, 204.
Champanes (Henri), 62, 81, 86.
Champdolenl, cant. de Saint-Savi-

nien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
294.

Champfleury, fief de la comtesse de
Culan, 369.

Champnzironère, fief, 247.
Champmirouard, fief, 249.
Champniers, com. du cant. d'An-

goulême, 283.
Chaznptoceau, chef-lieu de cant.,

arr. de Cholet, 28.
Chanant, corn. de Cognac, 173.
Chanhière (Pierre), 305.
Chanlelou, cant. de Montcoutant,

arr. de Parthenay, 308.
Chan temerle, cant. de Tonnay-Bou-

tonne, arr. de Saint-Jean d'Angé-
ly, 298, 299.

Chardon (Guillaume), chanoine, 175.
Charles IX, roi de France, 362.
Charles, chemin, com. de Genouillé,

248.
Charlot (Guillaume), 178.
Charmant (Guillaume de), 206.
Charmant. Voir Bois-Charmant.
Charmens (Pierre de), chevalier,

190, 204.
Charmens, seigneurie, 184, 196.
Charpentier (Le host), 188.
Chart-as, corn. de Saint-Laurent de

La Prée, cant. de Rochefort-sur-
mer, 391, 397.

Charron, 327.
Charroux,abbaye en Poitou (Vienne)

283.
Charton, 240, 375.
Chartrain (Mathé), 217.
Chartres, 339.
Chassagne, Chassaigne, fief, corn.

d'Etaules, 254, 275, 276, 281.
Chassegué (De), 418.
Chasseneuil, cant. de Saint-Claud,

arr, de Confolens, 283.
Chattagner, Chataigner (Antoine),

181 ; — (Auguste), 299 ; — (Louis),
305 ; — (Thomas), 101, 117 ; —
Saint-Georges (De), 369.

Chiteaubernard, com. du cant. de
Cognac, 188, 200, 204.

Chdleau-Chenel, corn. de Cherves,
près de Cognac, 365, 369.

Chdleauneuf, chef-lieu de cant., arr.
de Cognac, 284, 333.

Chdleaupert, marais, arr. de Maren-
nes, 279,

Chdteaurenaud, 227.
Chdleau Bps, 125, 186, 198, 201.
Chdlelaillon, corn. du cant. de La

Rochelle, 329, 350.
Chalenay, Chatenet, corn . de Cognac,

151, 332, 337.
Chathoyne (Jacquette), 187.
Chauls (Isaac), notaire, 380.
Chaumard (Foucaud), 245.
Chaumet, notaire, 210.
Chaumont (Eléonore de), 295, 383 ;

— (Emery de), 383-385 ; — (Joa-
chim de), 383, 384.

Chaussac, chemin, 154.
Chauve', 255.
Chauvet (Jacques), 77, 125 ;— (Jean),

327.
Chauvin (Guillaume), 57, 98, 133 ;

— (Jean), 117, 335 ; — (Pierre),
100, 117.

Chaux, corn. de Chevanceaux, cant.
de montlieu, arr. de Jonzac, 364,
365.

Chazal (J.), diacre, 416.
Chazottes, fief des Chesnel en An-

goumois, 365, 369.
Cheneau, pré, 330.
Chenet, bois, près des Arènes de The-

nac, 372, 373, 375, 376, 377.
Chenevières (De), 108, 120, 122; —

(Hilaire), 31, 110.
Cherhonnières, cant. d'Aunay, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 318, 319.
Cherconnie, fief, 247.
Cheron de Baut, 185.
Cherpentier (Marie-Blanche) , 319.
Cherpentier (P.), praticien, 377.
Cherve (De), 249.
Cherves, corn, du cant. de Cognac,

61, 68, 137, 147, 166, 173, 333,
338, 365.

Chervettes, cant. de Tonnay-Bou-
tonne, arr. de Saint-Jean d'Angély,
300.

Chesnard, 257.
Chesnel (Artus de), 364 ; — (Char-

les), seigneur de Meut ; — (Char-
les), seigneur de Réaux, 364-368 ;
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— (François) ; — (Jean), seigneur
de Meux, 365; — (Louis), 297.

Chevalier (Ch.), seigneur du Treuil,
321 ; — (Elisabeth), 257 ; — (Etien-
ne), 327 ; — (Jean), 100, 1 1 1.

Chevillon (De), 306, 307.
Chèvre, notaire, 269.
Chevré, corn. de Saint- Romain de

Benêt, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 262, 263.

Chevreuil (Nicolas-Toussaint), avo-
cat, 249.

Chez-Bois-Ferraux, arr. de Maren-
nes, 279.

Chez-Chagneau, 338.
Chez-Goulard, 337.
Chez-Pinel, cant. de Saujon, 263.
Chicoigné, fief, 249.
Chièvres (Mathieu de); — (Pierre de),

312.
Chiton (Madeleine), 296.
Choissois, fief des Palme, 386.
Cholet (Claude), prêtre, 416.
Ciré, cant. d'Aigrefeuille, arr. de

Rochefort-sur-mer, 369, 397, 398.
Citeaux, com. de Saint-Nicolas-les-

Citeaux, cant. de Nuits, arr. de
Beaune, 371.

Clainville (De), 248, 249.
Glairé (Anselme), prieur de Saint-

Jean d'Angély, 413-416.
Clam, cant. de Saint-Genis, arr. de

Jonzac, 158, 160.
Clappar. Voir Les Cloppart.
Clausier, lieutenant-colonel, 421.
Claveau (Germain), prieur de Saint-

Cyprien de Poitiers, 413, 415, 416.
Clémence, 176.
Clément (Jean), 144.
Clément VIII, pape, 361.
Clereau, 339.
Clermont (De), Jean, 32.
Clion, cant. de Saint-Genis, arr. de

Jonzac, 157.
Clomorin (De), vicaire général. Voir

Marquentin, 381.
Cocuron, pré, corn. de Merpins, 337.
Cognac (Charente), 17-214, 331-335,

337. — MoNumErrrs: Eglise Saint-
Léger, 17, 34, 44, 61-129, 162; —
chapelle Saint-Antoine, 95, 129 ;
— chapelle Saint-Éloi, 68, '76, 79 ;
— chapelle Notre-Darne, 62-129;
— chapelle Saint-Georges, 123.
— I-16TELs : Ambleville (Ilôtel d')
30, 188, 200 ; — aux Vassaux,183,
193 ; — de La Madeleine, 195 ; —

des Massel, Massct, 195, 196, 200;
— Maison de La Brande, 46-51 ;
— Landelle, 214 ; — La Sebrade.
34 ; — La Maladrerie, 151 et suiv.,
188. — Aumônerie, 188, 206; —
prieuré, 70, 185, 187, 190. — CoN-
Fnr:nrES : Confrérie du corps de
Dieu, 44 ; — frères mineurs, 88,
95. — PonTS: Port anguiller,50 ;
— saunier, 44, 17, 52-57, 137, 170,
183, 189, 196, 212 ; — des frères
mineurs, 145 ; — des moulins, 34;
— des pécheurs, 35. — PonTES:
Porte Cornereau, 47, 189, 202 ; —
des Moulins, 180 ; — Saint-Martin,
145, 153 ; — La Boucherie, 46. —
Tour du Jau, 178 ; — Noms de ga-
bares, 55.

Cognande (Guillemyne), 43.
Coiffard, 239.
Coivert,cant.deLoulay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 291.
Colbert, évêque de Luçon, 347.
Colbert du Terron, intendant, 309,

351, 354; — (Eutrope-Céline),309.
Culer menant), 217.
Colombiers, enseigne, 419.
Combaud (Jeanne), 330.
Combes (Aymery), 190.
Commines (Philippe de), seigneurde

Rochecures, 106, 117, 120.
Comminges (Isabeau de), 201 ; —

(Samuel de), 277, 278, 279, 280.
Compagnon (Jacques), seigneur de

Feusses, 374.
Comprenne (Marie), 327.
Condé (Le prince de), 362 ; — (la

princesse de), 361.
Constantin, lieutenant-colonel, 395.
Costard (Guillaume), 261.
Conte (Guillaume), 36, 140 ; — (De-

nys), 146.
Contré, cant. d'Aunay, arr. dc Saint-
- Jean d'Angély, 383, 384.
Corbieu ou Corlieu (Robes), 244.
Corde (Jean), 187.
Corde, 189.
Cordelègue, 204.
Cordouan, tour (Gironde), 253, 273,

357.
Corlieu (François), 160; — (Michel),

3:30.
Corma (Perrot de), 217.
Corne/ou, fief de Marie Amelot, 316.
Cortinet, trésorier de France, 269.
Cotard, notaire, 256;— (Elisabeth);

— (Michel), 300.
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Cotantin (De), 42.
Coudreau, curé de Taillant, 381, 382.
Cougoussac, corn. de Saint-Cybar-

deau, cant. de Rouillac, arr. d'An-
goulême, 104.

Coulleau (Pierre),. 328.
Coulonges, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 293.
Coulonges, corn. de Saint-Sulpice

de Cognac, cant. de Cognac, 194.
Courance, fief, 245.
Gourant, cant. de Loulay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 288, 315.
Courbon(Charles de), 294.
Courcelles, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 286.
Courcousme, cant. de' Villefagnan,

arr. de Ruffec, 322.
Courpeleau, fief des Legrand, 315.
Courserac, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 318.
Court de Chégne, 190.
Courten (Joseph de), capitaine, 395.
Courtenay, lieutenant, 420.
Courtosine, 51.
Coossol, bois, 248.
Coustaud (Pierre), 100, 131.
Couteaut (Charles), 329.
Couliers. Voir Le Coudre!.
Couvrelles, fief des Ocoy, 293.
Coux, com. d'Arvert, 278, 280.
Cotes, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 252.
Crassou, notaire, 328, 330, 331.
Creisson, Cresson, 246, 249.
Créquy (Madeleine de), 230, 231 ; -

(Charles, duc de), 230.
Créquy (Aymon de), 419, 420.
Crespé, 304.
Cressé (Salomon de), 332.
Cressé, cant. de Matha, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 310.
Cribaud (De), chevalier, 420.
Crouin, com. du cant. de Cognac,

60, 68, 78, 8s, 129, 338.
Croze-Lemercier (Comte dc), 413.
Crussol (Marquis de), 336 ; - (De),

sénéchal, 37 ; - (Emmanuel de),
314 ; - (Anne-Charlotte de), 266 ;
- d'Uzès, 360.

Cugnac (Charles de), 306.
Culant (Comtesse de); - (René,

comte de), 369 ; - (De), capitaine,
419.

Cumont (Benjamin de) ; - (Louise
de), 299 ; - (Louis de), 289.

Cusagues, fief des La Tour du Pin,395.

D
Daijet, moulin (Charente), 334.
Dalidet, notaire, 370, 377 ; - (Jean),

étudiant en théologie ; - notaire,
377.

Danzpierre-sur-Boutonne, cant. d'Au-
nay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
291.

Dangibeaud (Charles), 17, 239.
Danglier de La Saussaye, 327.
Dantigny. Voir Antigny.
Danville, com. d'Arvert, 256.
Danzé, 306.
Daoust, notaire, 267.
Daragon (Pierre), seigneur de For-

gette, 381, 382.
Dasquemie (Pierre), prêtre, 416.
Dauberrine (Robinet), 119.
Dauhinié (François), 243.
Daugeac (Jean), 59 et suiv., 98.
David (Jean), 98, 248.
Debar ,Jean), notaire, 165.
Decombes (Guillaume), 38-42.
Decrabon (Jacques), notaire, 146.
Degrignol (Jean), 144.
Delahau, Delahan (Arnaud), 187, 200.
Delafont (Ramonnet), 180.
Delarre (Thomas), 326.
Delarie (Arnault), 189 ; - (Pierre),

189, 203.
Delaroche (Fr.), seigneur de Salli-

gnac, 368.
Delavaud (Louis), 417.
Demontis, 327.
Denis (Louis), 332.
Deparage (Jeanne), 175; - (Perro-

tin), 144, 145.
Deparis (Girard), 135.
Dercie, corn. du Gua, 276.
Des Ayguins (Thibault), 202.
Desharres, notaire, 329.
Des Bois, 236.
Des Champs (Chevalier), enseigne,

417.
Des Epaux (Le commandeur), 315.
Desforges (Le P.), cordelier, 414.
l)es Gazon, 417.
Des Halles (Jean), 212.
Desidery (Madeleine de), 371.
Des Landes, 301.
Destnaires, notaire, 258, 259.
Desmaisons. Voir Sesmaisons.
Des Marais, 300.
Desmarines (Antoine), 327.
Desmeure, notaire, 371.
Desmontils, 380 ; - (Antoine), 379 ;
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— (Salomon), 3'79, 3; — (Char-
les), 379.

Despaignac (Jean), 185, 497.
Desriveaux,capitaine de vaisseau,308.
Des Roches, 120 ; — (Guyot), 23, 415;

— (Jean), Ill, 115, 159, 493, 195.
Desrogis, maître menuisier, 315.
Des Rouvilles, 420.
Dexmier de Saint-Simon d'Archiac

(Rose-Julie), 371.
Didonne, com. de Saint-Georges de

Didonne, cant, de Saujon, arr. de
Saintes, 232, 233, 236, 253.

Dieu (Jean), 400, 111.
Dirac, pré, 32.
Dirac, corn. du cant. d'Angoulême,

323.
Dirée, corn. d'Arvert, 254, 257, 259,

280.
Dirlan, 306. Voir Irland.
Dizerotte, 327.
Dceuil, cant, de Loulay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 291.
Dolbreuze, 307.
Dolon, fief, 247.
Domaine au Viguyer, corn. de La

Tremblade, 255.
Dompierre-sur-mer, com. du cant.

de La Rochelle, 327.
Doné (Pierre), 220.
Dorine (Jean), 179.
Donut (Jean), 178.
Doucet (Jean), 165.
Doys (Jehan de), 217.
Drigne, voie, 190.
Drouet (Catherine), 327.
Druel, 262.
Dubois, Du Bois, 262, 369 ; — no-

taire, 269 ; — (Louis), 383, 384; —
(Jean);— (Charles), 384;— (Louis),
384, 385 ; — (Bernard), 335.

Du Bois de Saint-Mandé, 296.
Du Bourdet, capitaine, 420.
Du Cauroy (Armand), prieur de Saint-

Eutrope de Saintes, 413, 416.
Du Chambon, 421.
Du Chastenet (Jeanne), 104.
Du Chemin, 306.
Duchesne, ingénieur, 408.
Du Chesne (Jean), 401, 422.
Duchet (Pierre), 327.
Du Coudray, Du Coudret, 383.
Du Dognon, lieutenant-colonel, 395.
Dù Fossé (Marguerite), 314.
Du Fou (Yvon), gouverneur, 43.
Dufresne, 369.
Du Grenier (Françoise), 383.

Du Laurent, 351.
Dulichon, 331.
Du Mas, 166, 201.
Dumontet (André), 364.
Du`111ostier (Hélie), 189, 202.
Duperrin (Jacques), 100, 406.
Du Plessis; 419, 421 ; — duc de Ri-

chelieu, 276; — Bellière, 417, 420,
423 ; — de La Brunetière, évêque
de Saintes, 413, 414, 416; — Lian-
court (Charles), 227; — Richelieu,
clue d'Aiguillon, 252-270.

Dupont (Thibaud), 31, 32, 33, 62, 118.
Dupont des Granges, 330.
Duportal, 248.
Du Poyet (J.-B.), diacre, 416.
Dupré, 255 ; — (Colas), clerc, 166.
Du Presneau, 309.
Dupuis, Dupuy (Anne), 271 ; — (Jean),

137.
Durand, 262.
Dussoliève, 307.
Du Temple (Julien), 135.
Dutil, notaire, 237.
Du Treuilh, 321.
Duvergier (Relies), 71 ; — (Micheau),

72.
Du Vivier, 383.

E

Eau (D'), 331.
Ebéon, cant. de Saint-Hilaire, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 116, 156,
312.

Ebrard, fief, com, de Salles, cant.
de Segonzac, arr. de Cognac, 184,
185, 496, 197.

Echillais, cant. de Saint-Aignan, arr.
de Marennes, 394, 405.

Ecoyeux (D'), 333.
Ecoyeux, cant. de Burie, arr. de

Saintes, III, 115, 120, 156, 485,
493, 497, 297.

Moi, religieux, 378.
Engibaud (Michaud), 242.
Epinay (Claude d'), capitaine, 383 ;

— (François d'), 275 ; — (Timo-
léon d'), 277.

Epinay, fief des La Trémoille, 233,
236.

Erre-Fief, fief, 247.
Esnandes, corn. du cant. de La Ro-

chelle, 328.
Espanès (D'), 306.
Espannes, cant. de Frontenay, arr.

de Niort, 307.
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Espannes (D'), 308.
Esparbez de Lussan (Louis d'), 288.1
Essouvert, forêt en l'arr. de Saint-
' Jean d'Angély, 287.

Esteyne, Etienne, portier, 215-217.
Estissac (D'), 305.
Estourneau, Etourneau (Louis), avo-

cat, 296 ; — (Guillaume) ; — (Mo-
risse), 244.

Estourneau de La Tousche (Fran-
çoise), 321.

Estrée (Paul d'), écrivain, 340.
Etaules, cant. de La Tremblade, arr.

de Marennes, 254.
Elias, Estins, cant. de La Trem-

blade, arr. de Marennes, 257.

F
Fains (Marquis de), 390, 391, 392,

395, 396, 397, 399, 401, 403, 406,
407, 408, 409, 410, 411, 412, 413.

Faure, 252 ; — (Jean), 252 ; — (Jean)
dit Méline, 81 ; — (Jeanne), 133;
— (Simon), 59.

Favereau (André), 462.
Fé de Ségeville, 333.
Fénelon (De), 311. Voir Salignac.
Fénelon, 211.
Feneuil (Benjamin), 326.
F'enioux, cant. de Saint-Savinien, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 295, 296.
Ferrand, 328 ; — (Jean), prêtre, 416.
Ferraud (Michel), avocat, 370.
Ferret (Etienne), 327 ; — (François),

prêtre, 416.
Ferrière (De), 383.
Ferrières, fief des Du Bois, 384.
Feusses, corn. de Thézac, 374.
Fevre (H.), 417.
Fevreau (Guyon), 45.
Fie/ Gaillard, fief des Gaillard, 296.
Figerou, com. de Bouteville, cant.

de Chêteauneuf, arr. de Cognac,
187, 499.

Flancquel, closne, près les Arènes
de Thenac, 373.

Fléchier, Fléchière (Jean), 189, 201 ;
— (Monde), 187, 200.

Fleuranges (De), 24.
Foissin (Charlotte), 269.
Foix, fief des Créquy, 230.
Folleville (De), maréchal de camp,

419, 423.
Fontaine, com. de Fontaine-Chalen-

dray, 311.
Fontaine-Chalendray, cant.d'Aunay,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 311,
313.

Fontcignat, 184, 196.
Fonicouverle, corn. du cant. de Sain-

tes, 304.
Fontdouce, abbaye, com. de Saint-

Bris des Bois, cant. de Burie, arr.
de Saintes, 47, 202.

Fontenay-La-Battue ou Frontenay-
Rohan-Rohan, chef-lieu de cant.,
arr. de Niort, 304, 309, 326.

Fontenay-le-Comle (Vendée), 346,
347.

Fontenelle, 257.
Fonlenet, Fontenay, com. du cant.

de Saint-Jean d'Angély, 314.
Fonsausine, fief, corn. de Genouillé,

248.
Forestier, 373.
Forgclle, com.deSaint-Savinien, 381.
Forgue, 419.
Fortadet (André), 327.
Fossal, corn. d'Arvert, 275.
Fouchier (Jean), chevalier, 119 ; —

(Marthe), 18, 31, 32, 33, 47, 62-
440, 159, 242 ; — (Nolot), autre-
ment Regratier, 34 ; — (Les), 170.

Fougère (De),1ieulenant-colone1,421.
Fo ugerolle, com. de Sain t-C répin,245.
Foulgerat (De), 209.
Foulques (Micheau), 207.
Fouquaut, portier, 215-217.
Fouquet (Marie-Madeleine), 314.
Fouras, com. du cant. de Rochefort,

223, 227, 397, 398.
Fouresson (De), 252.
Fourré (Charles), seigneur de Dam-

pierre-sur-Boutonne, 294.
Foussard (Cl.), diacre, 416.
Fradin (Jean), 169.
Fraisneau, coin. d'Haimps, 317, 318.
Fresneau, fief des Montigny, 466.
Fretard (Le chevalier de), 319.
Fromentin (Bernard), 190, 204.
Fromont, 236 ; — (Guillaume), 34,

57, 61.
Frondebceuf (De) ; — (Jean de) ; —

(Jeanne), 133.
Fronsac, fief des Duplessis, 265.
Frontenay. Voir Fontenay.
Furton (Pierre), 42.

G
Gabaret, 328 ; — capitaine de vais-

seau, 349.
Gaboriau (Simon), 326.
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Gaborit, 248.
Gademoulins (André de), 128.
Gademoulins, corn. de Saint-Brice,

cant. de Cognac, 123, 133, 152,
153, 332.

Gadouyn (Maurice), maire de Saint-
Jean d'Angély ; - (Sébastien),
sieur de La Madeleine, 385.

Gadras (Jean), 208.
Gailhart, Gaillard (Guillaume), clerc,

222 ; - (Jean), 256 ; - (Charles) ;
- (Jacques), 296.

Galan (Etienne), sous-diacre, 416,
417.

Galas (Drouin), 466.
Gallebort, avenue, com. de La Trem-

blade, 257.
Gallet (Allain), 55.
Galsert, 256.
Gantonnet (Sauvaire), 300.
Gargoulleau (De), 328.
Garnaud, com. de Pou rsay-Garnaud,

cant. de Saint-Jean d'Angély, 316.
Garnier, 252 ; - (Louis), médecin,

21 i:
Garréché (Daniel), 263.
Gascon (Jean), 262.
Gasteuil (François), 124; -(Jacques),

frère, 62, 70.
Galechien, fief, com. de Javrezac,

cant. de Cognac, 32.
Gauthey, ingénieur, 393.
Geandron, 242.
Geisla, 319.
Gelinard (Emmanuel), seigneur de

Varaize, 314.
Genetin (Jean), 257.
Gencuil, fossé, 280.
Genlis (Marquis de), 417, 418, 420-

422.
Genouillé, cant. de Tonnay-Charente,

arr. de Rochefort, 239-249, 302, 370.
Gensac-la-Palud, cant. de Segonzac,

arr. de Cognac, 153, 191, 204, 206.
Genté, cant. de Segonzac, arr. de

Cognac, 59, 152, 154, 184-191, 196-
203.

Gentil (Salmon), 144; - (Seguin),
seigneur de Brassaud ; - (Marie-
Françoise), 277.

Gentille (Anne), 373.
Geotfré (Jacques), 380.
Geoffroy (Henri), 60 ; - (Suzanne),

331.
Georges, 257. •
Georget (Jean), 36 ; - poissonnier,

43, 162.

Géraud, Gérault, 188 ; - (Jean), 16G;
- (Marc) ; - (Roger), 193.

Germon, 257 ; - (Jean), 256.
Gervais, notaire, 265-267.
Gihault de La Charpenterie, avocat,

235, 236.
Gibourne, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 314.
Gilleaudeaux, 243.
Gillier (Jacques), 42 ; - (Etienne) ;

- (Jeanne), 160.
Ginzeum, corn. du cant. de Cognac,

186, 189, 203, 208.
Gimon (Ary), 186, 198.
Girardeau (Jacques), 327.
Giraud, Girault, 190; - frère, 85,

86 ; - de La Croix (Jean), 280.
Girmont-Mairaud, 255.
Girot, passage (Charente), 335.
Godet, notaire, 275.
Gombaud, Gombault (De), 368 ; -

(Gabriel de), 369 ; - (Henri de),
.246, 249 ; - (Marie de), 369 ; -
(Suzanne de), 369 ; - de Champ-
fleury, abbé de Villars, 369 ; -
(Henry), 383 ;- (Suzanne), 294.

Gomont (De), avocat, 339, 340, 347,
351, 355, 359.

Gondi (De), cardinal, 361.
Gondonvilliers (Al.), capitaine, 418,

419.
Gontard (Bertrand), 212.
Gon taut-Biron (Charles-Armand de),

maréchal de France, 313.
Goron, notaire, 380.
Gorrie (Micheau), 52.
Gouault (Hélies), 32 ; - (Jean), 32,

100, 144 ; - (Pierre), 100, 107.
Gougé, moulin (Charente), 334.
Gougnéau, notaire, 235.
Goulard (Jacques-Martel de) ; - (Ga-

briel de), 315.
Goullard (Frédéric);-(Gabriel), 298.
Goumiers (Pierre de), 385-389 ; -

(Frédéric de) ; - (René de) ; -
(Frédéric de), seigneur de La Ga-
chetière, 385.

Gourdon, bailli de Taillebourg, 230.
Gournay (De), 308.
Gourrault (Colas), 178.
Goursel, moulin (Charente), 335.
Gourvillelte, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 313.
Gousse (G.), seigneur de Puyballon,

313.
Gouy (Suzanne de) ; - (Louis de),

365.
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Girafon, 32 7.
Grandcoing, notaire, 381.
Grandgent, Grand-Jean, com. de

Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 295, 296.

Grandzay, cant. de Beauvoir, arr.
de Niort, 308.

Granges (Charlotte de), 320.
Grant (Joachim), 101, 102, 122 ; --

plastreur,152.
Grassel (Jacques), 329.
Gréaulme, 318.
Green de Saint-Marsault, 332 ; -

(Esther), 295.
Greslereau (Jean), 336.
Gresseau, 327.
Gressewich (Marthe-Fabrice de), 315.
Griffon (Jean), 280 ; - (Pierre), su-

périeur des religieux de Saint-
Jean d'Angély, 316.

Grolier (Naudin), 198.
Grolière (Guillemète), 94.
Grolleau de Charot, 244.
Grouchis (M. de), sous-prieur des

carmélites, 250, 252.
Groussarcl d'Anglars (Marie), 319.
Grousseau (Catherine), 318.
Guéau de Reverseaux (Alexandrine),

391, 392 ; - (Jean-Philippe-Isaac),
intendant de La Rochelle, 390, 391,
395, 399, 402, 406, 413.

Guendevrie, 173.
Guénégaud (Madeleine de), 368.
Guenon (Guillaume), 55.
Guercheville, cant. de La Chapelle-

la-Reine, arr. de Fontainebleau,
227-230.

Guéri (Jacques), 327.
Guérin, avocat, 235 ; - notaire, 193 ;

- (Pierre), 242 ; - (Thomas), 256,
257.

Guériteau fils, 328.
Guibal (Emmanuel de),' 370-377 ;

(Rose-Françoise de), 371.
Guibert (Hélie), valet, 100 ;- (Louis),

301 ; - (Pierre), clerc, 226.
Guichard (Josué), 336.
Guignard (Antoine), 329.
Guilhem, Guillem (Jean),60, 93, 144;

- (Hélies), 47.
Guillard (Jacques), 329.
Guillaume, notaire, 47;- duc d'Aqui-

taine, 314.
Guillevert (Jean), 194.
Guillet; - de La Fontenelle, 333.
Guillot (Jean), 100, 110.
Guimelier (Guillaume), 58.

Guinaudeau de Montigny, 312.
Guinez, 269.
Guinot (Bernard), 287 ; - (Nicolas),

seigneur de Dercie, 276.
Guion, notaire, 381.
Guissalles, com. de Vindelle, cant.

d'Hiersac, arr. d'Angoulême, 324.
Guiton de Maulévrier (Auguste), 293.
Guitres, fief des Chièvres, 312.
Guittard (Ch.), prieur de Saint-Savi-

nien, 379.
Gurteniver, marais, 258.
Guyard (Etienne), prêtre, 416.
Guybert (Marie) ; - (Pierre), 289.
Guynar (Jean), 60.
Guynebert (Jean), 44; - (Guillaume),

185, 197 ; - (Pierre), 188, 201.
Guynes, chef-lieu de cant , arr. de

Boulogne-sur-mer, 233.
Guynot (Bernard), seigneur de Lon-

zay, 286.
Guyon (Gilles); - (Laurent), 137.
Guyot (Louis), seigneur de Moragne,

303.	 -

H

Haimps, cant. de Matha, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 103, 317.

Hams, 371.
Hay (Jean), 180.
I-Iébrard, dit Laroche, 280.
Hébrars (Famille des), 170. Voir

Ebrard.
Hélies (Marie), 312.
Héliot (Jean), dit Rocherault,130.
Henri I° , de Bourbon; - II, prince

de Condé, 362; - III,roi de France,
362 ; - IV, roide France, 227, 361,
362.

Herbert, Herbet (Elisabeth), 246,
383 ; - (Guiet), 245 ; - (Poinçon-
net), 245.

I-Iermant (Hélies), prêtre, 47.
Herpes, com. de Courbillac, arr. d'An-

goulême, 322.
Herpin (Poinset), 55.
Hesse-Cassel (Amélie d'), 230.
Hiers, com. d'Hiers-Brouage, 271.
Hiers-Brouage, corn. du cant. de

Marennes, 272.
Hilduyn, abbé de Saint-Jean d'An-

gély, 219.
Hillairet, 235.
Horric (Chrétien),299; -(François);

- de La Rochetolay (Emmanuel) ;
- (François), 371.
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J

Jacquart, 334.
Jafourma, Jafourina, notaire, 193.
Jambes. Voir Chambes.
Jameu (François), 211, 213, 214.
Jarnac, chef-lieu de cant., arr. de

Cognac, 159, 284, 333, 334.
Jarnac de Garde-Epée (Maurice de),

326.
Jarry (Henry), 336.
Jau (Jean de), garde du sceau, 493.
Javrezac, com, du cant. de Cognac,

34, 59, 145, 189, 202.
Jay (Marguerite), 31, 208; — (Phi-

lippe), 212.
Jean dit Richerault (Héliot), 59,
Jean-le-Bon, 282.
Jeanyvet, 60.
Jenicot, menuisier. Voir Pannetier.
Jeltefeu, Getefeue, 184.
Jobet (Louis), 384.
Joinvilliers (De), capitaine, 420.
Joise (Arnaut), 185, 497.
Jolly, pré, seigneurie de Préguillac,

373.
Jonvelle, cant. de Jussey, arr. de

Vesoul, 233.
Jonzac (De), 297.
Josseim (Fleuri), 101, 123.
Jouhé, fief des Turpin, 298.
Jouleur (Pierre), 329.
Joumard (Robert de), 247.
Jousseaume (Jean), 91, 92, 126 ; —

(Louis), 88, 126 ; — (Louis), dit de
La Madeleine, 69, 78, 102.

Joyer (Henri), 364.
Joyeux, fief, 286.
Julien-Laferrière, notaire, 239.
Jullien (Amaury),42;— praticien,252.

L

La Barauderie, com. de Mazeray,296.
La Barbecane, pont, corn. d'Arvert,

2'72.

Labarre (Aymar de), 187.
La Barre (De), seigneur du Lyon, 306.
La Barre, . com. de Genouillé, 249.
La Bauzelle, com. de Cognac, 451.
La Benaste, corn. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 287, 288.
La Bertinière, com, de Chantemerle,

298.
La Boixière (De), 269.
La Bonne, corn. de Rochefort-sur-

mer, 331.
La Boucherie, La Boucherie, fief,

com. de Saint-Ouen, cant. de Ma-
tha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
52, 140, 150.

La Boulaye (Le marquis de), 293, 294.
La Brande (De), 470.
La Brande, 425.
La Brelandière, cant. de Rochefort,

397, 398.
La Bridoire, com. de Tonnay-Cha-

rente, 389, 396, 405, 408, 409, 411.
La Brisselière, corn. d'Echillais, 409.
La Brossardière, com.de Taillebourg,

cant. de Saint-Savinien, 385-387.
La Brousse, La Brosse (Famille de),

69, 75, 107, 109; — (Hélies de),
144; — (Jacques de), 100, 114, 421;
— (Louis de), 111, 158, 160.

La Brousse, cant. de Matha, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 314.

La Brousse, Les Brousses, com, de
Blanzac, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 107, 108, 115, 418, 119, 127,
156, 160.

La Cabane de Mouin, 331.
La Cabane des Portes, 330.
La Cabane du Marais, 330.
La Cabane-Talon, 408.
La Caille fourche des Morls,bois,com.

de Saujon, 262.
La Caillelière, fief des Chevalier, 321.
La Canonnerie, com. de Réaux, cant.

de Jonzac, 367.
La Case, fief des Pons, 316, 317.
La Cassaigne (Elisabeth de), 240-243,

246 ; — (François de), 240 ; — (Jean
de), 243.

La Cave, com. de Saint-Savinien,
382, 385.

La Chaîne (Marie de), 299.
La Chambre-Madame, terrier, corn.

de Royan, 2'73.
La Chapelle, moulin (Charente), 334.
La Chapelle-Bâton, com, du cant, de

Saint-Jean d'Angély, 287.

Horry, 262.
Hotman (Suzanne), 299.
Hubert, veuve Le Chasseur, 331.
Hutteau (Judith), 371.

I
Irland (D'), 309, 307.
Isle (Daniel), seigneur de La Cave,

385 ; — (Sara), dame de La Vige-
rie, 380.

Archives, xxvm.	 29
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La Charrière, com. de Cognac, 173.
La Chastaigneraie, fief des Vivonne,

104.
La Chaud (J.), diacre, 416.
La Chevalerie (De), 401.
La Clide, étier, com. de La Trem-

blade, 279.
La Combe du Mas, 152.
La Commanderie, moulin, com. de

Villegats, arr. de Ruffec, 335.
Laconque (Laurent), religieux, 416.
La Couniission, corn. deNeulles, 365,

366.
La Cour (Bertrand de), 27-30, 67, 69,

76, 78, 82, 87, 90, 94-120, 124, 125,
131 ; — (Guillaume de), 18-30, 36-
45, 57-136, 152, 188, 200 ; — (Jean
de), 18-30, 57-136.

La Cour, fief, 27.
La Courboisière, fief des Marillet,

•231, 238.
La Couronne, com, du cant. d'An-

goulême, 283,
La Courrade, com, de Mareuil, cant.

de Rouillac, arr. d'Angoulême, 31,
69, 108, 121, 170.

La Court, corn. de La Tremblade,
256.

La Couture (De), professeur, 252.
La Couture, com. de Genté, cant. de

Segonzac, arr. de Cognac,185,198.
La Crétinière, fief, com. de Grand-

gent, cant. de Saint-Savinien, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 245, 248.

La Croix (De), 327 ; — (Guillaume
de), 169.

La Croix Saint-Jacques, 280.
La Cropte (Jean-Isaac de), 310.
La Fanierre (De), 301.
La Faye de Nancré, fief des Remi-

gioux, 385.
La Fayette (Marie-Madeleine de),

233, 234.
La Fayolle, corn. de Saint-Denis du

Pin, 287.
La Fère, 253.
La Ferté, abbaye, 285.
La Ferté (De), abbé de Saint-Jean

d'Angély, 300, 311.
La Feûnilière (De), 303.
La Folltière, com. d'Antezant, 286.
La Forest d'Authon (De), 383.
La Forest du Vigneau (De), 303.
La Forêt, com. de Rochefort-sur-

mer, 330.
La Forêt, fief, près Saint-Jean d'An-

gély, 336.

La Fragne (De), 308.
La Framboisière (De), commissaire

des guerres, 355.
La Fredière, cant. de Saint-Hilaire,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 296.
La Frégonnière, com. d'Ecurat, cant.

de Saintes, 385, 388.
La Frénade, com. de Merpins, cant.

de Cognac, 186, 198, 199, 204.
La Funelière, fief des Goumard, 247.
La Gachetière, fief des Goumiers,

385, 387.
La Garenne de Bourrefard, bois, 258.
La Garenne des Mathes, bois, 258.
Lagarosse, 329.
La Genétouze, fief des Goussé, 313.
La Gère ou Brelandière, cant, de Ro-

chefort, 397.
La Girardière, marais, com. de Fou-

ras, 397, 410.
La Giraud, com. d'Asnières, 296.
Lagny-Ponthiers, 369.
La Grande-Maturie, 256.
La Grande Touche Brelay, bois ,

cant. de Saujon, 263.
Lagrange (Isaac de), 296.
La Grange, 286.
La Grange, com. de Rochefort, 331.
La Grénerie, com. de Puy du Lac,

249.
La Grève, 117.
La Grève, fief des La Trémoille, 239.
La Grollerie,com.de Courcelles, 286.
La Grollière, fief de Lostange, 320.
La Grosse-Tonnelle desDevaux, com.

de La Tremblade, 279, 280.
La Guichardière, com. de Préguil-

lac, 375.
L'Aguillac, chenal, com. d'Arvert,

279.
La Haye (De), 419.
Laidet (Jean), 335.
Lainé (Catherine), 369.
Laisné (Guillaume), garde du sceau,

juge, 33, 34, 45, 47,160;—(Jacques),
juge, notaire, 45, 50, 163 ; —
(Jacques), bachelier, 181; — (Jean),
179.

La Janet, com. de Saint-Denis du
Pin, 287.

La Jarrelie, La Jarellée, fief, com. de
Genouillé, 249.

La Jarrie, capitaine, 383, 384.
La Jarrie, chef-lieu de cant., arr. de

La Rochelle, 287.
La Jarrie-Audouin, cant. de Loulay,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 290.
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La Jument, port, com. d'Arvert, 279.
La Justice, La Justice de Bourdon,

com. de Saujon, 261, 262.
La Laigne, com. d'Asnières, 296.
La Lande, 261.
La Lande, fief, corn. de La Trem-

blade, 254.
La Lasse, corn. de La Tremblade,

256, 279.
Laléard, com. de Saint-Hilaire, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 298, 315.
La Lemu, montagne, 397.
La Léotarderie, corn. de Nonac, arr.

de Barbezieux, 133.
Laleu, 256.
L'Alleu, corn. d'Asnières, 296.
La Louvière (De), 421.
La Madeleine (Anne de), 31, alias

Gillette, 208 ; — (Christophe de),
31, 115, 207 ; — (Gardras de), 25,
31, 34, 43, 48, 111, 112, 115, 116,
455 et suiv., 161, 169, 170; —
(Hélies, Héliot de), 31, 137, 161,
166 ; — (Jacques de), 18, 31,
32-210 ;— (Jacques de), père,25,31,
32,34,43,46-51,87,90,94,106,411,
116, 122, 130, 160, 162, 167, 169 ;
— (Jean de), 27, 31, 32, 87, 90, 94,
108, 110, 116, 117, 120, 122, 130,
159,170,208,212,214;— (Jeanne de),
31, 162, 209;— (Louis de),25, 111,
120, 132; — (Marguerite de), 31,
195, 209 ; — (Marie de), 31, 162,
209 ;— (Pierre de), 24, 31, 34, 43,
46,48-51,66,77,100,106,111,112,
116, 117, 127, 455, 161, 170, 179.

La Madeleine, cant. de Segonzac,
arr. de Cognac, 27, 146, 211.

La Magdeleine, fief des Gadouyn,
385.

Li a Maire, canal, 272.
La Marre, bois, 254.
La Martinière, 287.
La Martonnie (Jean de), 381, 382.
Lamballe (Côtes-du-Nord), 28, 131.
Lambert (Jacques), 330.
La Meilleraie, 421.
La Ménagerie ou Mena gerie,métairie,

262.
La Messelière (De), prêtre, 334.
Lamet (André), 329.
Lamoreau, corn. d'Asnières, 296.
La Morinerie (De), 271, 384.
La Mothe, fief des Gérault, 166.
La Mothe-Barilleau, moulin, 334.
La Mothe-Fouqué (Hector-Louis de),

299, 300 ; — (Henry de), 241.

La Mot he Saint-Claud,com. de Saint-
Claud, arr. de Confolens, 133.

La Motte Saint-Surin (De), capitaine,
419.

La Moulinette, fief, 279.
Landes, corn. du cant, de Saint-Jean

d'Angély, 289, 301.
Landreau (A.-E.), avocat, 374.
Landric, 188.
Laneau, prêtre, 252.
Langlois, 264.
Languillen, com. de Saint-Germain

de Vibrac, 366.
La Penguillère, 189, 202.
La Personne (Jean-François de), 296.
La Perlasserie, 286.
La Petite-Flandre, com. de Tonnay-

Charente, 302.
La Petite-Touche Brelay, bois, cant.

de Saujon, 263.
La Polevignière ou mieux La Poitevi-

fière, com. de Préguillac, 373, 374.
La Poyade, fief des Mondi, 51 ; —

corn. de Gimeux, cant. de Cognac,
189, 203.

La Prade, fief des Du Bois, 383.
LaPredasse, La Predane, fief des La

Madeleine, com. de Cognac, 31,
170.

La Prée de Ternant, com.de Ternant,
295. •

La Presle, 286.
L'Arbeterie, 222.
Larçay, com. du cant, de Tours, 252.
Larchevêque (Guillaume), seigneur

de Parthenay, 218, 219, 221.
Lardiguière, notaire, 269.
La Repentie, com. de Laleu, cant.

de La Rochelle, 328.
La Revétizon-Chabot, corn. de Beau-

voir, arr. de Niort, 307.
La Rivière, 257.
La Rivière, corn. de Dampierre-sur-

Boutonne, cant. d'Aunay, 111.
La Roche (De), 374, 376, 377 ; —

(René de), 214.
La Roche; 244.
La Roche-Andry (François de), 158,

160; — (Louis), 158, 160.
La Roche-Andry, com. de Boutiers-

sur-Boëme, cant. de Blanzac, arr.
d'Angoulême, 109.

La Rochebeaucourt (François de),
208.

La Rochechalais, cant. de .Saint-Au-
lais, arr. de Ribérac, 395.

La Roche du Mayne (De), 303.
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La Roche-Esnard, 306, 307.
La Rochefoucauld (De), 106, 208, 324,

334, 335 ; — (Charles de), 289 ; —
(François de), 369 ; — (Fougues
de), 25 ; — (François-Louis de),
310 ; — (Hélène de), 289; — (Louis
de) ; — (Mathieu de) ; — (Marie-
Anne de), 310 ; — (Suzanne de) ;
— (René de), 369 ; ;— (De), la
Borgnesse, 369 ; — Bayers (Ni-
cole de), 320.

La Rochefoucauld, chef-lieu de cant.,
arr. d'Angoulême, 283.

La Rocheguyon, cant. de Magny, arr.
de Mantes, 227.

La Rochelle (Charente-Inférieure),
37, 141, 326-329, 348-350.

La Rochetolay, fief des Horric, 371.
La Rousse, dune, 258.
L'Arrière-Fief, cor. de Genouillé,

247, 249.
La Salle des Goutes (De), 331.
La Sarrasine, com. de Crouin, 332,

338.
La Saulzaie, 287.
La Sauzaye, fief, com. de Genouillé,

247, 249.
La Sepigemon, pré, 494.
La Serre, capitaine, 421.
Lasser (Jossem), 188.
Lasnier (Guy), abbé de Vaux, 414.
La Soudie, Soudède, moulin, 189, 203.
La Tabarrière (De), 383.
La Tasnière, cor. de Migré, 289.
La Templerie, fief des Boulin, 320.
La Terne-s/-Charente(Charente),335.
La Touche, 279.
La Touche-Everland, corn. d'Asniè-

res, 296.
Latour (Jean de),214; (Claire de), 295.
La Tour du Pin de Gouvernet (Jean-

Frédéric de), 395, 396, 397, 399,
401, 404, 406, 407, 408, 409, 410,
411, 413.

La Trache, L'Estrac, corn. de Châ-
teau-Bernard, arr. et cant. de Co-
gnac, 153, 202.

La Tremblade, chef-lieu de cant., arr.
de Marennes, 254, 255, 256, 257,
258, 259.

La Trémoille (De), 293 ; — (La du-
chesse de), 227-230 ; — (Charles,
duc de), 231, 238, 239, 387-389; —
(Charles-Belgique- Hollande, sire
de), 230 ; — (Charles-Bretagne,
duc de), 233, 236 ; — (Charles-
Belgique-Hollande), 292 ; — (Char-

les-Louis-Bretagne de), 230 ; —
(Charlotte de), 362 ; — (Claude
de), 227 ; — (Frédéric-Guillaume
de), 230, 234-237, 239, 240 ; —
(Henri-Charles de), 230; — (Louis,
duc de), 227.

La Tricherie, cor. de Genouillé, 249.
Laumont (De), 320, 321.
Laurens (Guion), 52.
Laurent (Pierre), prêtre, 416.
Lautray, fief du seigneur de Ton-

nay-Bou tonne, 241.
Lauzet, 331.
La Vaissière (De), commandant, 419.
Laval, La Val (De), 211, 313; —

(Anne de), 24; — (Jacques de),
379 ; — Lezay (De), 211.

La Vallière, terre du seigneur de
Tonnay-Boutonne, 241.

Lavergne, notaire, 329.
La Vergne, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 297.
La Vieille-Croix, com. de La Trem-

blade, 279.
La Vigerie, cor. de Saint-Savinien,

377-382.
La Ville (De), 333.
La Ville-aux-Moines, cor, de Dceuil,

291.
Le Bac de Chèvre, com, de Nercillac,

cant, de Jarnac, arr. de Cognac,
337.

Le Baud (Lydie), 385 ; — (Suzanne),
385-389.

Le Blanc (Indre), 283.
Le Bois, fief des Gérault, 193.
Le Bois-Charmant, 369.
Le Boisclair, com. de Saint-Brice,

cant. de Cognac, 337.
Le Boismenu, corn. de Genouillé,

248.
Le Bourdet, cant. de Mauzé, arr. de

Niort, 306.
Le Bouyer (Charles), prieur de La

Chaise-Dieu, 413, 414.
Le Brandeis, corn. de Taillebourg,

245.
Le Breuil, corn. de Cognac, 27.
Le Breuil, fief des Goulard, 315.
Le Breuil, fief des Remigioux, 385.
Le Breuil-Bastard, seigneurie de

Matha, 320.
Le Breuil, Le Breuil-Magné, corn.

du cant. de Rochefort-sur-mer,
330, 334.

Le Breuil-Morin, com. de Poursay-
Garnaud, 316.
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L'Ecart, domaine, com. de Saint-
Trojan, cant. de Cognac, 332.

Le Chanteur, notaire, 265, 268.
Le Chasseur, 331.
Le Chateau, 286.
Le Chateau d'Oleron, chef-lieu de

cant., arr. de Marennes, 312.
Le Chay, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 259.
Le Clerc, ingénieur, 408.
Le Cluseau, corn. de Bignay, cant. de

Saint-Jean d'Angély, 218, 219, 221,
383.

Le Cluseau, com. de Mazeray, 295,
296. Voir aussi Bignay.

Le Cluseau, fief des Chêne, 122.
Lecoigneux (Gabriel), marquis de

Bellabre ;- (Jacques), président à
mortier,295, 383.

Le Comte, notaire, 269, 270.
Le Cormier, com. de Genouillé, 245,

248.
Le Coudret ou Coutiers, fief, corn.

de Cognac, 27, 147, 173.
Le Débat (Charente), com. de Ge-

nouillac, cant. de Saint-Claud,arr.
de Confolens, 338.

Le Dorat, chef-lieu de cant., arr. de
Bellac, 283.

Le Douhet, com. du cant. de Saintes,
304.

Lefebvre (D.), 416.
Lefort, com. de Coivert, 291.
Le Fief, fief des Acarry, 247.
Le Fouilloux, com. d'Arvert, 254,

277-282.
Le Four des Champs, com. de La

Tremblade, 255.
Le Fraigneau, Le Fresneau, corn.

d'Haimps, cant. de Matha, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 103.

Le Fraigne, Le Fresne, 245, 246.
Le Frègne, 415.
Le Fresne, com. de Genouillé, 248.
Le Fresne, fief des Maumont, 245.
Le Gallens, fief des Horric, 299.
Le Gicq,cant. d'Aunay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 310.
Lègle, 195:
Legrand (Charles), seigneur de Cour-

petcau, 315.
Le Grand-Bouron (Charente), 338.
Le Grand-Breuil, fief des Lésignac,

290, 294.
Le Grand-Champ, corn. de Saint-

Germain de Vibrac, 366.

Le Grand-Fié, fief des Brun, 158.
Le Grand-Parc, 337.
Le Grand-Pré, com. de Saujon, 261,

262.
Le Grollet, fief des Culant, 369.
Le Maine Arnaud-Monnier, com. de

La Tremblade, 279.
Le Maine au Sousseau, corn. de La

Tremblade, 255.
Le Maine Cabaud, corn. de La Trem-

blade, 279.
Le Maine de Boisse, cant. de Saint-

Amand de Boixe, arr. d'Angou-
goulême, 324.

Le Maine Geay, corn. d'Arvert, 280.
L e Maine Guiochel, com. de La Trem-

blade, 279.
Le Maine Jean-Vidaud, corn. d'Ar-

vert, 279.
Le Maine Rolland, corn. de La Trem-

blade, 279.
Le Marais, com. de Saujon, 262.
Le Marchais, forêt (Charente), 338.
Le Mas, 185.
Le Massiot, 328.
Lemoyne (Pierre), garde du sceau à

Poitiers, 36.
Le Mung, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 218, 219, 221.
Lentarde (Plaisance), 487.
Le Petit Bouron, forêt (Charente),

338.
Le Petit Parc, forêt (Charente), 337.
L'Epignay,fief,arr. de Marennes,254.
Le Pigné, corn. de Mazeray, 295.
Le Pinier, coin. des Nouillers, 381.
Le Pissot, fief,cant.deLa Tremblade,

279.
Le Plessis, fief des Chastaignier et

des Mercier, 148, 207, 214.
Le Plessis de Gesté, com. de Cha-

lognes-sur-Loire, 414.
Le Ponceau, corn. de Leuilly, cant.

de Coucy, arr. de Laon, 364.
Le Pont-du-Lis (Charente), 338.
Le Port-Franc, canal, corn. de La

Tremblade, 272, 2'73.
Le Poussaud, fief des Berthus, 242.
Le Pouzat, 287.
Le Pré du Gua, com. d'Arvert, 280.
Le Pré Ministre, corn. de Rochefort,

331.
Le Pupiriou, coin. d'Arvert, 254.
Le Puy, 245.
Le Puy du Lao, cant. de Tonnay-

Charente' arr. de Rochefort, 246,
248.
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Le Puy-Vineux, Puy-Vinoux, corn.
de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
245, 246, 248.

Le Quint (Charente), 338.
Le Roi, forêt (Charente), 337.
Le Romeau, 185.
Le Ros, com. de Préguillac, 375.
Leroux (Alfred), 282, 284, 285.
Le Roy (Charles), 235; - (Jeanne),

208.
Le Roy, domaine,com. de Saint-Sul-

pice de Cognac, 335.
Les Aiguedours, 184, 196.
Les Aleignes, forêt (Charente), 337.
Les Bassaulx, terres, 151, 153.
Les Bégaudières, fief des Penel,166.
Les Bernardières, 94.
Les Brandes, com. de Chaillevette,

258.
Les Brosses,fief des La Trémoille,233.
Les Brousses aux Sicots, seigneurie

de Matha, 320.
Les Bruges, com. de Préguillac,375.
Les Champs Blancs, com. de Thenac,

375.
Les Charment, seigneurie, 184, 186.
Leschassier (Port de), corn. de Co-

gnac, 152.
Les Chirons, Les Chérons, corn. de

Salles, cant. de Segonzac, arr. de
Cognac, 185, 197 et suiv.

Lesclopart, com. de Gensac La Pal-
lue, cant, de Segonzac, arr. de Co-
gnac, 153.

Lescours (De), 289 ; - (Armand de),
290, 296, 302.

Les Cours, chemins, corn. de Tou-
zac, cant. de Châteauneuf, arr.de
Cognac, 206.

Les Couturiers, corn. d'Arvert, 275,
276.

Lescurat (De), 316.
Les De /)'ends, com. de Saint-Sulpice

de Cognac, cant. de Cognac, 194.
Les Eglises d'Argenteuil, corn. du

cant. de Saint-Jean d'Angély, 456,
288, 315.

Les Epaux, corn. de Meursac, 288.
Les Essards, fief des La Trémoille,

239.
Les Estins, Les Eteins, 258, 281.
Les Etières, com. de Vinax, 289.
Le Seure, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 75, 194.
Le Seurre, cant. de •Burie, arr. de

Saintes, 312.
Les Fontaines, com. d'Asnières, 296.

Les Forgettes, com. de Saint-Savi-
nien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
385.

Les Granges, 212.
Les Granges, fief des Chanbière, 305.
Les Grèves, 408, 409.
Les Herbiers, en Poitou, fief des

Fouchier, 119.
Lésignac (Jacob de), 291.
Les Légers, corn. d'Arvert, 279.
Les Lenteurs, Lentars, vigne, 188,

201.
Les Marchais, fief, 245.
Les Mathes, com. du cant. de La

Tremblade, 254, 257, 258, 259.
Les Mathes, prise, corn. de LaTrem-

blade, 257.
Les Moulières, commune de Cognac,

172.
Les Moulines, fief des Boisseau, 298.
Les Nouillers, cant. de Saint-Savi-

nien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
294, 315, 384.

Le Solençon, étang, com.de Boutiers,
cant. de Cognac, 333, 338.

Le Soulier, com.de Saint-Mary, cant.
de Saint-Claud, arr. de Confolens,
136.

L'Esparie, pré, 194.
Les Pérots, corn. d'Arvert, 275.
Les Petites Romanes, fief, 279.
Lespignier-Châtillon, 308.
Les Pilais, ponts, 408, 409.
L'Espiné (De), 290.
Lespine (Pierre de), 60.
Les Renardiéres, fief, près Saint-Jean

d'Angély, 336.
Les Rivières, seigneurie de Matha,

320.
Les Rousseaux, 287.
Les Ruches, com. de Thenac, 375.
Les Sablières, 152.
Les Tamarins, pré, 262.
Lestang (De), 148 ; - (Guillon de),

140.
Les Touches de Périgny, cant. de

Matha, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 32, 82, 90, 02, 107, 108 et
suiv., 120, 161, 318.

L'Estrac, prairie. Voir La Trache.
L'Elang, marais, 257.
Le Temple, voie, 190, 205.
Le Treuil, fief des Chevalier, 321.
Le Treuil au.e Secrets ou aux Secrets,

fief, 247, 249.
Le Vanneau, cant. de Frontenay,

arr. de Niort, 306.
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Le Vassor de La Touche-Tréville,
commandant à Rochefort, 406.

Le Verger, comm. de Macqueville,
cant. de Matha, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 104.

Le Vergeroux, com. du cant de Ro-
chefort-sur-mer, 331.

Le Vivier; 263.
Lhospital, 366.
Lhoumée, fief des La Rochefoucauld,

369.
Libourne (Gironde), 52.
Lieutaud (Claude), prieur de Saint-

Etienne de Bassac, 413, 415, 416.
Ligier (Girault), 50 ; - (Jean), 375.
Ligoure de Mornay (De), 319 ;- (Jean

de), 290.
Ligueuil, com. de Courant, 288.
L'lleau, fief des Chasteigner, 299.
Limoges (Jean de), 47, 60.
Limoges, 283, 285.
Linard (De), 322.
L'In trade, 279.
Liron, com. de Saint-Laurent de

La Prée, 397, 398.
Lislattes, com. du Gua, cant. de Ma-

rennes, 261.
L'Isle, fief des Cotard, 300; - de la

Receveuse (Charente), 337 ; - des
Vaches (Charente), 337.

Lisle (De), 384.
Lisleferme (De), 233, 238.
Livenne (De), 334; - (Louis de), 320.
Locquerie, enseigne, 420.
Loiré, cant. d'Aunay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 310.
Loiré, 248.
Loiseau, praticien, 252.
Lomellet (Jean de), 166.
Lonzac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 239.
Lonzay, fief des Guinot, 286, 287.
Lorière (De), maréchal de camp, 418,

419.
Lorin (Pierre), 84.
L'Orme (De), 328.
Lorraine (Charles de), 368 ; - (Louis

de), 370, 376.
Lort (Mélanie de), carmélite,250,252.
Lory (Pierre), dit de Poitiers, 59; -

notaire, 232.
Losme, Lousme (Jean de), 145, 179.
Lostange (François de), 320.
Lostel (De), 33.
Loubat (Pierre), 57, 98, 133.
Loubillé, cant. de Chef-Boutonne,

arr. de Melle, 322.

Loulay, chef-lieu de cant., arr. de
Saint-Jean d'Angély, 116, 289, 290.

Louzignac, cant. de Matha, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 318.

Lozay, cant. de Loulay, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 287.

Lozeau, 330, 332, 336.
Luçon, chef-lieu de cant., arr. de

Fontenay-le-Comte, 334, 347.
Lugagnac (De), capitaine, 395, 407.
Luret, cant. de Tonnay-Boutonne,

246, 249.
Lusignan (Guy de), 184, 196.
Lusignan, chef-lieu de cant., arr. de

Poitiers, 344, 345.
Lussac, com. du cant. de Jonzac, 367.
Lussent, cant. de Tonnay-Charente,

arr. de Rochefort, 303.

M

Mabille (Jacques), 326.
Maboul, 308.
Machecou, fiel des Lescours, 289.
Macqueville, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 317.
Madion, corn. d'Arvert, 278.
Magezy, corn. de Saintes, 209.
Magné, corn. de Genouillé, 305.
Magueux ; - (François), avocat, 232;

- avocat, 235.
Maichin, 340.
Maillé, com, de Coivert, 291.
Maillet (René), 262.
Maillotte, fief, corn. des Touches

de Périgny, cant. de Matha, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 159.

Maintenon (Mme de), 368.
Mairal (Renaut de), 226.
Maischang, 232.
Malat; - (Daniel), 298 ; - (Jean) ;

- (Isaac) ; - (Marie) ; - (N.),
299..

Malaville, cant, de Châteauneuf, arr.
de Cognac, 314.

Mallet, 236.
Malvin (De), 305.
Mangin (Jean), 142.
Maniban (Alphonse de), 289.
Mansle, chef-lieu de cant., arr. de

Ruffec, 391.
Marans, chef-lieu de cant., arr. de

La Rochelle, 383.
Marchais ou Le Marchais, plantis

(Charente), 333.
Marchand (Jacques), 326; - (Marie),

300; - (PI.), diacre, 416.
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Marconnay (De), 319.
Marennes (Charente-Inférieure), 52.
Mareschal (Pierre), capitaine, 32.
Marest, enseigne, 418.
Marestay, com. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 310.
Mareuil (Guy de), 25.
Margue, 255.
Marillet (Elisabeth), 252; — procu-

reur fiscal, 237, 238 ; — de La Cour-
hoisière, 238 ;—(Joseph), 231, 232,
234, 235 ; — (Guillaume), avocat;
— (Marie-Anne), carmélite, 250-
252.

Marlet (André), 262.
Marlonges (De), 384.
Marlonges, com. de Chambon, cant.

d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
291.

Maroil (Guillaume de), 218, 223.
Mâroin (Jean), sergent, 59.
Marquentin (Sébastien), chirurgien;

— de Closmorin (Gaspard), 381.
Marsac, cant. de Saint-Amand de

Boire, arr. d'Angoulême, 324.
Marsan (Comte de), 336, 337.
Marsay, 175.
Marsillé, fief des La Trémoille, 233,

236.
Marsilly, corn. du cant. de La Ro-

chelle, 327.
Marteau (Jeannin), 144.
Marteau, île, 91, 96, 426.
Martel (Andrée), 261 ; — (Hector),

299 ; — (Isaac), comte de Marennes,
241 ; — (Marie), 383.

Martin (Jean), 59 ; — (Huguet), 144;
— (Jean) dit Petet, 129; — (Ro-
bin), 196 ; — sellier, 129.

Martinac, marais, corn. d'Arvert, 258.
Martineau (Jean) dit Cheveux, 162.
Martrou, corn. d'Echillais, cant, de

Saint-Aignan, arr. de Marennes,
330, 391, 408.

tllartrouille, 187.
lllassac, cant. de Matha, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 122, 321, 322.
Massé (Rétie), 183, 188, 196, 202, 206;

— (Jean), 100, 113.
Masseau.x, bois, 173.
Masstl (Hélie), 188, 496, 200, 206.
Massignac, cant. de Montemhceuf,

arr. de Confolens, 283.
Massiou, historien, 447.
Matha, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 32, 106, 309,
318, 320, 332.

Matha (Louise de), 32.
11 latté, 243.
Mauclerc (De), contrôleur de la ma-

rine, 301.
Maugenest (G.), diacre, 416.
Mauléon, fief des La Trémoille, 233.
Maumont, corn. de Juignac, cant, de

Montmoreau, arr. de Barbezieux,..
133, 149, 166, 175.

Maumont (Bertrand de), 240 ; —
(François de), 241 ; — (Guerreau
ou Guérard de), 244, 245 ; — (Jean
de), 241, 245.

Maumouton, 46, 69, 104, 167.
Maumusson, pertuis (île d'Oleron),

273.
Maurepas (Le comte de), 269.
Mauzé (Guillaume de), 310.
Mayac, cant. de Savignac-les-Egli-

ses, arr. de Périgueux, 289.
Mazarin, cardinal, 348.
Mazeray, com. du cant. de Saint-Jean

d'Angély, 295, 296.
Mazières (De) ; — (Jean de), 142.
Mazin, corn. de Saint-Hilaire-La-

Pallue, cant. de Mauzé, arr. de
Niort, 308.

Médicis (Marie de), reine de France,
227.

Ménagerie, com. de Saujon, 260.
Mercier (Angelais), 171 ; — (Aymé),

33, 145, 153, 171 ; — (Aymon),
171 ; — (Guillaume), 206 ; —(Jac-
ques), 59, 126, 143, 444, 171; —
(Jacques), marchand, 175; — (Jas-
par), 207; — (Jean), 171, 214, 330 ;
— (Jean-Baptiste), 329.

Mérichaut, 327.
Mérignet (Martin), 194.
Merlet (Lucien), 413.
Merpines, chemin, 154, 190, 204.
Merpins, com. du cant. de Cognac,

45 et suiv., 159,183-191, 195, 208,
332, 337, 338 ; — maladrerie, 189,
203.

Merveilleux (Les), 191, 206.
Meschinet (Louise de), 289 ; — (Ma-

deleine), 230,
Mesdiz (Bernard), 47.
Mesnac, com. du cant. de Cognac,

194, 333, 338, 365.
Mesnade (Hélie), 213, 214 ; — (Jac-

ques), 212.
Mesnard (Catherine), 287 ; — (Jean),

100, 111 ;— (Jean), chapelain, 184,
196 ; — (Micheau), 180; — (Marie),
298 ; — (Marthe), 296.
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Mesnarl, fief de Renée de Puyri-
gaud, 369.

Métayer (Jean), 331.
Meursac, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 288.
Meus, corn. du cant. de Jonzac, 364-

368.
Miblos, prise, châtellenie de Maren-

nes, 256.
Micheau de La Leigne, laboureur,

3'78.
Michellet, 135.
Michellot, 99.
Mie (Guillaume), 175.
Miermaigne, cant. d'Authon, arr. de

Nogent-le-Rotrou, 390.
Migré, cant. de Loulay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 289, 365.
Migron, cant. de Bu rie, arr. de Sain-

tes, 127, 193, 312.
Milet, portier, 215-217.
Milière (Claude), 331.
Millet (Jean), 162.
Mimet (Guillaume), 144.
Miossens, fief des Albret, 229, 368.
Miossens d'Albret, 370.
Mirambeau, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 271, 370.
Mirande (Gabrielle de), 315.
Miron, lieutenant civil du Châtelet,

271.
Mitorité (Marguerite), 328.
Mohes (Pierre de), 222.
Moize-Morlane, 280.
Monberlan, 264.
Moncornet, fief des Duplessis- Riche-

lieu, 252.
Mondi (Pierre), 51,142.
Moneresse, voie, 190, 204.
Monprevère, 249.
Monprinère, moulin, 247.
Mons, cant. de Matha, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 313.
Monsacq, 263.
Monsalez, fief des Crussol, 344.
Montagnac (Eléonore de), 312.
Montagzier, chef-lieu de cant.., arr.

de Ribérac, 409.
Montallier, prairie, corn. de Saint-

Savinien, 380.
Montauzier (De), 417-419, 421, 423.
Montauzier, fief des Lostange, 320.
Montauzier, fief des Sainte-Maure,

314.
Montbron (François de), 25.
Montbron, chef-lieu de cant., arr.

d'Angoulême, 283.

Montchenu (Marie de), 227, 229.
Monterand, lieutenant, 419.
Montespan (Marquis de), 317, 322.
Montfort (Jean de), 28, 90, 95, 431.
Montfort, fief des La Trémoille, 239.
Monthérault, corn. de Trizay, cant.

de Saint-Porchaire,arr. de Saintes,
391.

Montignac, corn. de Merpins, cant.
de Cognac, 189, 208.

Montignac-Charente, cant. de Saint-
Amand de Boixe, arr. d'Angou-
lême, 334.

Montigné, cant. de Rouillac, arr.
d'Angoulême, 135.

Montigny (Jean de), 166.
Montigny, près de Burie, 174.
Montis lès Tours, cant. de Contres,

arr. de Blois, 151.
Montlieu, cant. de Montandre, arr.

de Jonzac, 175.
Monlmoreau, chef-lieu de cant., arr.

de Barbezieux, 337.
Montmorency (Baron de), comman-

dant en chef de la province d'Au-
nis, 406, 407.

Montmorency-Damville (De), con-
nétable, 361.

Montmorency-Laval (De), 211.
Montpellier (Hérault), 78.
b1'ontravail, fief, corn. des Mathes,

254.
Monlsoreau, corn. du cant. de Sau-

mur, 112, 116, 117, 120.
Moqua (Jean), 327.
Moragne, cant. de Tonnay-Charente,

arr. de Rochefort, 303.
Morice (P.-C.), prêtre, 382.
Morin, 333 ; - (Hugues) ; - (Johan),

220.
Morisseau (Catherine), 331.
Morisset, 238.
Mornac, cant. de Royan, arr. de Ma-

rennes, 253, 272, 274, 279.
Mornay (De), 287.	 •
Mornay, com. de Saint-Pierre de

L'Isle, cant. (le Loulay, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 290, 383, 385.

Morriac, corn. de Salles, cant. de
Cognac, 185, 197.

Mortagne-sur-Gironde, cant. de Co-
zes, arr. de Saintes, 370.

Mortemart (De), 302, 303, 	 ,
Mortiers, com. du cant. de Jonzac,

366.
Morville, lieutenant, 418.
Mosnier (Pierre), 188, 201:
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Motgon (Junien), 57.
Moulineau (Jean), 262.
Mounier (Pierre), 327.
Mouron de Chaligny, 269.
Mus de Loup, com. de La Trem-

blade, 273.
Muron, cant. de Tonnay-Charente,

arr. de Rochefort, 300.

N
Nachamps, cant. de Tonnay-Bou-

tonne, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 301.

Nadaud de La Vallade (Jean), 332.
Naillac (Jeanne de), 104.
Nanclas (De), 333.
Nancras, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 52, 336.
Nantes, pour Saintes, 304.
Nantillé, cant. de Saint-Hilaire, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 321.
Nantion, Nautron (Pierre de), 188,

201.
Narbonne-Pelet (De), 336.
Nassau (Charlotte-Brabantine de),

227.
Navières (J.), diacre, 416.
Negrepelisse, chef-lieu de cant., arr.

de Montauban, 132.
Négrevaux, dune, corn. d'Arvert, 258.
Néré, cant. d'Aunay, arr. de Saint-
. Jean d'Angély, 311.
Nesmond (De), 358.
Neulles, cant. d'Archiac, arr. de Jon-

zac, 365, 366.
Neuvicg, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 322.
Neuville, fief des Annès de La Mar-

thonie, 379.
Neveu (Geoffroy), 249.
Né-Villette (Charente), 335.
Nezeneau (Jean), 328, 336.
Nieul-sur-mer, corn. du cant. de La

Rochelle, 328.
Niort (Deux-Sèvres), 346.
Noailles (De), gouverneur de Niort,

346.
Noizimaupeau (De), capitaine, 448.
Nossay (François de) ; - (René de),

312.
Notre-Dame de Bonneval, diocèse de

Rodez, 371.
Notre-Dame de Cour, 255.
Notre-Dame d'Eyranson, 306.
Nouaillé. Voir Saint-Junien de.
Noverin, notaire, 192.

Nuaillé, cant. de Courçon, arr. de La
Rochelle, 28.

Nuaillé, cant. d'Aunay, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 319.

0
Ochier, Auchiers (Charlot), 32 ; -

(Jean), 100, 108; - (Nadaud), 32,
100, 110.

Ocoy (François d') ; - (Jeanne d'),
293.

Odeau (Deniz), 142 ; - (Jacquet), 84,
175.

Oleron, île, arr. de Marennes, 253,
255, 273, 274, 320, 336, 401.

Olivier, 124.
Oradour-sur-Glane, cant. de Saint-

Junien, arr. de Rochechouart, 289.
Orange (Le prince d'), 227.
Orioux, corn. de Courcelles, 286.
Orléans (Charles d'), 25, 142, 147,

163, 172 ; - (François d'), 481.
Orric (Jean), écuyer, 101, 421.
Orry (Jean), 145.	 -
Orsini (Ludovic), 360.
Orvilliers (D), chef d'escadre, 333.
Ozillac, com. du cant. de Jonzac, 109.

P
Page (Jean), 213.
Paillé, cant. d'Aunay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 78, 320.
Palet de Civray, 369.
Pallais (De), 308.
Palme (Alexandre de), 385 ; - (Jo-

seph de), 385-389; - (Suzanne de),
385.

Palo (Pierre), 328.
Palvoisin (De), 303, 319.
Panier, procureur, 238.
Pannetier (Jean), dit Jenicot, 86, 104,

428 ; - (Pierre), prêtre, 86 ; -
(Pierre) dit Poucquet, prêtre, 80.

Parabel (De), 289.
Parensay, com. de Bernay, 289, 302.
Paris (Jacques), 263.
Paris, moulin, com. de Saujon, 264.
Paris de nlontmartel, 333.
Parque, notaire, 266.
Parrabil, prieuré, 322.
Parthenay (Arthus de), 240, 241, 247 ;

- (Ayliz de), 218 ; - (Charles de),
240; - (Charlotte de), 241, 370.

Pasquier (Pierre), 256.
Passac (Charente), 335.
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Paulin, cant. de Salignac, arr. de
Sarlat, 395.

Paulion, 163.
Pelat (Jean), 185.
Pelat, maine, com, de Salles, cant.

de Segonzac, arr. de Cognac, 184,
196.

Pelletan, notaire, 368.
Pellot, intendant des généralités de

Limoges et Poitiers, 285.
Penel (Augier)), 166.
Penthièvre (Comte de). V. Bretagne.
Pépin (Marie-Jeanne), 315.
Pequin (Jean), 327.
Peré, 301.
Périer (Aymery),189, 202; — (Penot),

187, 200.
Périgord (Éléonore de), 32.
Perneu, Peu, Peuparmeu, entre Co-

gnac et Roissac, 191, 204, 206.
Perraud, Perrault, avocat, 339, 376,

377 ;— (Charles),académicien,339 ;
— (Claude), médecin, architecte,
339, 340 ; — (Michel), avocat, 374 ;
— (Nicolas), docteur en théolo-
gie, 339 ; — (Pierre), 339, 340.

Perreau (Michel), 250.
Perricault (Pierre), 189, 201.
Perrin (Jean), 59, 93, 179 ; — (Guil-

laume), 226.
Perrot, commissaire des guerres,401.
Pessonne (Allais), 189, 203.
Petit (Daniel), 327; — de Beaupoi-

vre, 329.
Petiton (Jacques), 52.
Peuchbrin, 368.
Peudry, com. de Saujon, 263, 264.
Peurier (Gervais), 462.
Phelippot, docteur-médecin, 377.
Philippe, 331 ; — (Dom), 330.
Picaud (Charles), seigneur de Darn-

pierre, 291.
Pichon (Benoît), 269; —(Jean), 326.
Picois (Symon), 226.
Pierre, clerc, 222; — II, évêque d'An-

goulême, 318.
Pierrelevé (De), 308.
Pinoteau (Marie), 320.
Pipon (Elély de), dit Mymaut, 131 ;

•	 — (EIéliot) ; — (Perrotin), 177-180.
Pisany, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 253,359-364.
Pitart Vigne, 187.
Plaisac (Charente), 334.
Plélo, cant. de Châtelaudren, arr.

de Saint-Brieuc, ;252.
Poignant (Micheau), 252.

Poirel, notaire, 327.
Poirier (Martin), 329.
Poitiers (Vienne), 78, 137, 340-344.
Poitiers (Alphonse de), 215-217.
Poix aux Prévôts, verger, 185.
Poliac (De), commandant, 418.
Polignac (Pierre de), 193; — (Re-

née de), 383.
Pollard (Madeleine), 295.
Pons (De), 250, 275, 304, 316, 317,

320 ; — (Antoine de), 227, 229; —
(Antôinette,de), 217-230; — (Jac-
ques de), 29, 69, 132, 274, 302 ; —
(Jacques-Henryde), 316, 317; —
(Pons de), 204; — (Renaud, com-
tesse de), 239.

Pons, chef-lieu de cant., arr. de
Saintes, 229, 230, 239, 240, 247,
248, 283, 370-377.

Ponson (Pierre), 186, 108.
Ponsout, Ponsoux (Penot), 186, 196.
Pontac(De), 364.
Pontery, 232.
Pontevaize (De), enseigne, 420.
Ponthieu, Pontieux (De), 318; —

(famille de), 69 ; — (Jacques de),
318 ; — (Jeanne de), 31 ; — (Jean),
32.

Pont-Labbé,cant.de Saint-Porchaire,
arr. de Saintes, 396, 407.

Pontoise (Seine-et-Oi'n), 114.
Porcheresse, com.de l,euouillé,cant.

de Tonnay-Charente, arr. de Ro-
chefort, 241-243, 248.

Pordic,com.du eant.deSaint-Brieuc.
252.

Portier (Jean), 402,123.
Poucquet (Noly) , prêtre , 78 ; —

(Pierre), 63.
Poufour, 184. Voir Pousoux.
Poujauld, 330.
Poulin (Jean), prêtre, 241, 242 ; —

(Marguerite), 242.
Poulon (Charente), 335.
Pourcet, notaire, 271, 272.
Poursay, com. de Chantemerle, 209.
Pousoux, corn. de Verrières, cant.de

Segonzac, arr. de Cognac, 197.
Poussard (Jean), 240.
Poussin (Zacharie), 326.
Préguillac, com, du cant. de Saintes,

370-377.
Préveraud (Isabeau), 168 ; — (Jean),

46, 104, 167-169 ; — (Pernelle), 18,
45-51, 64, 139, 161, 167-169.

Préverauges (De), 167.
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Prévôt, Prévost, 327; — (Dignon),
60, 94; — (Jean), 55.

Prignac, cant. de Matha, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 316.

Prissé, cant. de Beauvoir, arr. de
Niort, 308.

Puipinson, forêt (Charente), 337.
Pujano (Simon), 327.
Puyballon (De), 313.
Puyballon, fief des Goussé, 313.
Puy-Béliarl, cant. de Chantonnay,

arr. de La Roche-sur,-Yon, 93.
Puychelin, fief des Puyguiot, 384.
Puy du Lac, cant. de Tonnay-Cha-

rente, arr. de Rochefort, 300.
Puy félon, 184, 196.
Puyguiot (Louis), sieur de Puyche-

lin, 384.
Puymoreau, com. de La Benate, 287,

288.
• Puy-Naudin, prise, 374, 375, 376,

377.
Puy Pinier, fief, 153.
Puyrigaud (De), 368 ; — (Elisabeth

de), 294 ; — (Jacques de), 369 ; —
(Jean de), 145, 294, 369 ; — (Mar-
guerite de), 315 ; — (Renée de),
365, 369.

Puy Roger, fief, 207.
Puyrolland, cant. de Tonnay-Bou-

tonne, arr. de Saint-Jean d'Angély,
300, 302.

Puy-Vineux, Puyvinoux. V. Le Puy-
Vineux.

Q

Queslain (De), 266.
Queu (Jean), seigneur de La Vigerie,

377, 378, 379, 382 ; — de Saint-
Hilaire (Marie de), 322.

R
Rabanis, notaire, 210.
Rabar (Jacques de), 271.
Raheau (Méry), 38-42.
Racine, 256, 257.
Raffier (Ph.), diacre, 416.
Rambouillet (Seine-et-Oise), 360.
Rancon, cant. de Châteauponsac,

arr. de Bellac, 283.
Ranson, 331 ; — (Pierre-Jacques),

331.
Raparaille, marais, corn. d'Arvert,

258.
Rase, comté ou fief Saint-Louis, 328.

Rauville, fief des Babin, 318.
Rays, fief des La Trémoille, 233, 236.
Razin, 296.
Ré, île, arr. de La Rochelle, 329, 335.
Reau (Pierre), 327.
Réaux, com, du cant. de Jonzac, 364-

368.
Regnaud, Regnault (Madeleine), 207 ;

— (Jean), dit de Laige, 84.
Regnier (Hélies), 62, 71, 73 ; — (Hé

-lies), curé, 86, 96 ;— (Pierre), 335.
Rely (Adrien de), prieur de Saint-Mi-

chel en L'Herm, 413, 415, 416.
Remigioux (Jean de), 385.
Renaud, 257 ; — (Raoul), 242.
Renescure. Voir Commines.
Renouil (Nicolas), 244.
Reorteau (Reaulte), 247.
Reperé, fief des Lescours, 289.
Resnyer, notaire, 368.
Reverseaux, corn. de Rouvray-Saint-

Florentin, cant. de Voves, arr. de_
Chartres, 390f

Ribail (Robin), 60.
Ribemont, château, corn. d'Antezant,

286.
Ribemont-Mornay (Le seigneur de),

286, 287.
Ribemont-Mornay, fief des Chau-

mont, 383.
Ribérou, corn. de Saujon, 259,260-

264, 337.
Richard, Richart (Bertrand), 58, 103,

165 ; — (Claude), 210 ; — (Guil-
laume), 31, 209 ; — (Jean), 57,
209 ; — (Jeanne), 209, 210 ; — (Mar-
guerite), 210 ; — (Savinien), 209 ;
— (Yvonne), 209.

Richelieu (De), cardinal, 273, 357 ; —
(Le duc de), 357.

Richelieu, fief des Duplessis, 265,276.
Riollel, corn. du Chay, 263.
Riom (Puy-de-Dôme), 283.
Rioux, 370.
Rivault (Pierre), vicaire, 92.
Riveron (François de), 296.
Rivière, 256, 257.
Robert, 255 ; — (Hélies), 185, 186,

198 ; — (Hélyot), dit Bonnet, 162 ;
— (Pierre), 162.

Robiquet (Jean), lieutenant général,
214.

Rochecures. Voir Commines.
Rochefort (Ayliz de), 218, 223, 224 ;

— (Aymeri de), 218 ; — (Guibert
de), 223, 227 ; — (Jeanne de), 223-
227 ; — (Yolande de), 218-222.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 453 -

Rochefort, fief, cant, de Cognac, 188,
200.

Rochefort-sur-mer (Charente-Infé-
rieure), 329-331, 351-354, 389-413.

Rochemaux, com, de Miremont,cant.
de Pontauinur, arr. de Riom, 310.

Rogeau, 417.
Roger, 389.
Rohan (De), 228 ; — (Marguerite de),

25.
Roissac, maine, com. de Gensac-

la-Pallue, cant. de Segonzac, arr.
de Cognac, 454, 484,188,196, 204.

Roissac, fief des La Rochefoucauld,
369.

Rolland (Marie), 256.
Rollande de Sainte-Fé (Bonne), 18-

31, 33, 63 et suiv., 159, 170.
Romegoux, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 337.
Roquefort de Chamballon (De), 343.
Rosne (De), 402.
Rossel de Fleury (Gabrielle de), 327.
Rouillac, com. du cant. d'Angou-

lême, 433.
Boulin (Alexandre de) ; — (Jean de) ;

— (Jeanne de), 320 ; — frère, 123.
Roumegoux ou Romegoux, com. du

cant. de Saint-Porchaire, 369.
Rousseau (Judith), 318.
Rousselet (Jacques-Antoine de), avo-

cat, 300 ; — (Marie de), 291.
Roy, 256 ; — (Jean), 38-42, 55.
Roy, marais, 397, 398.
Royan, chef-lieu de cant., arr. de

Marennes, 253, 257, 272-274, 283,
356-358.

Roz, 256.
Rulaud (Mathurin), 255.

s
Sachet (Thomas), 329.
Saint-Abre, fief des La Cropte, 310.
Saint-Antoine du Bois, fief des Hor-

Tic, 371.
Saint-Aubin de Grip, 308.
Saint-Bonnet, cant. de Mirambeau,

arr. de Jonzac, 359.
Saint-Brice, com, du cant. de Co-

gnac, 293.
Saint-Clément, cant, de Tonnay-Cha-

rente, arr. de Rochefort, 303.
Saint-Coutant, com, de Villemorin,

319.
Saint-Coulant, ou Saint-Coulant-le-

Grand, cant. de Tonnay-Charente,
arr. de Rochefort, 303.

Saint-Crépin, cant. de Tonnay-Cha-
rente, arr. de Rochefort-sur-mer,
299.

Saint-Cyprien,abbaye à Poitiers,291.
Saint-Denis du Pin, corn. du cant.

de Saint-Jean d'Angély, 287.
Saint-Didier,Saint-Dié, Saint-Diéry,

Sancti Desiderii, prieuré, diocèse
de Clermont, 443, 414.

Sainte-Angèle, fief, 187, 499.
Sainte-Colombe, cant. de Montlieu,

arr. de Jonzac, 367.
Sainte-Maure (Julie de), 314.
Sainte-Même, cant. de Saint-Hilaire,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 320.
Saintes (Charente-Inférieure), 75, 97,

130, 283, 298, 304, 336, 417-424.
Sainte-Sévère, cant. de Jarnac, arr.

de Cognac, 104.
Saint-Etienne (De), 291.
Saint-Etienne de La Cigogne, cant.

de Beauvoir, arr. de Niort, 291.
Saint-Etienne de Pardaillon, diocèse

de Saint-Pons, 371.
Saint-Fort (De), 334.
Saint-Fort-sur-Gironde, cant, de

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 217,
358.

Saint-Fraigne, cant. d'Aigre, arr. de
Ruffec, 323.

Saint-Gelais (Jacques'de), 133, 149,
166, 175; — (Marquis de), 368;
— (Mérigot), 133 ; —(Pierre), 175;
— de Lanzac (Armande de), 230.

Saint-Georges (De), 308 ; — (comte
de), 333 ; — (baron de), 306 ; —
(Louise de), 365.

Saint-Georges de Rex, cant. de
I%Iauzé, arr. de Niort, 306.

Saint-Georges des Coteaux, com. du
cant. de Saintes, 253.

Saint-Germain (De), lieutenant, 417,
420, 421.

Saint-Germain de Vibrac, cant. d'Ar-
chiac, arr. de Jonzac, 364-368.

Saint-Germain-sur-Vienne, com. du
cant. de Confolens, 283.

Saint-Gouard, fief des Vivonne, 360,
363.

Saint-Hérie, corn. de Matha, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 309, 313, 317.

Saint-Hermine (Anne de), 322 ; —
(Marie de), 313.

Saint-Hilaire de Villefranche, chef-
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lieu de cant., arr. de Saint-Jean
d'Angély, 460, 297, 298.

Saint-Hippolyte, cant. de Tonnay-
Charente, arr. de Rochefort, 391.

Saint-Jean d'Angély (Charente-Infé-
rieure), 104, 167, 282-326, 336,
413-417.	 .

Saint-Jean des Arènes, com. de The-
nac, 370-377.

Saint-Julien de Lescap, com. du
cant. de Saint-Jean d'Angély, 316.

Saint-Junien de Nouaillé, cant. de
La Villedieu, arr. de Poitiers, 413,
416.

Saint-Laurent (De), avocat, 339-341.
Saint-Laurent, fief des Agoult, 371.
Saint-Laurent, cant. de Cognac, 338.
Saint - Laurent, Saint -Laurent des

Combes, cant. de Brossac, arr. de
Barbezieux, 19, 87, 145.

Saint-Laurent de La Barrière, cant.
de Tonnay-Boutonne, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 300.

Saint-Laurent de La Prie, com. du
cant. de Rochefort, 414.

Saint-Léger (De), 328.
Saint-Louis, fief, 328. Voir Rase.
Saint-Luc (Le seigneur de), 277, 281.
Saint-Luc ou Saint-Loup, cant. de

Tonnay-Boutonne, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 301.

Saint-Luc, fief des Espinay, 275.
Saint-Maigrin, cant. d'Archiac, arr.

de Jonzac, 88.
Saint-Maixent, chef-lieu de cant.,

arr. de Niort, 345, 346, 413, 415.
Saint-Mandé, cant. d'Aunay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 383, 384.
Saint-Marseaud ou Saint-Martial, 290.
Saint-Martin, com. du cant. de Co-

gnac, 124, 453, 332, 338.
Saint-Martin de Juillers, cant. d'Au-

nay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
155, 315.

Saint-Martin de La Coudre, cant. de
Loulay, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 288.

Saint-Martin du Plain, fief des Vi-
vonne, 104.

Saint-Mary (De), 84, 97. Voir Fron-
debceuf.

Saint-Mary, cant. de Saint-Claud,
arr. de Confolens, 136.

Saint-Maurice de Tavernolle, corn.
du cant. de Jonzac, 366, 367.

Saint-Médart, com. du cant. de Jon-
zac, 365, 366.

Saint-Méme, cant. de Segonzac, arr.
de Cognac, 334, 369.

Saint-Michel, corn. de Saint-Savi-
nien, 377-382.

Saint-Michel en l'Herm, cant. de Lu-
çon, arr. de Fontenay-le-Comte,
347, 348, 413, 415, 416.

Saint-Nectaire. Voir Senectère.
Saintonge (Comté de), 37.
Saint-Ouen, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 320.
Saint-Pardoul,com.du cant.de Saint-

Jean d'Angély, 286, 287.
Saint-Phélix, cant. de Loulay, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 289.
Saint-Pierre de Juif, 293.
Saint-Pierre de Juillers, cant. d'Au-

nay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
156, 314, 315.

Saint-Pierre de L'ile, cant. de Lou-
lay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
290, 319, 384.

Saint-Pons (Hérault), 371.
Saint-Preuil, Saint-Paul de Boule-

ville, Saint-Pruet, cant, de Châ-
teauneuf, arr. de Cognac, 191.

Saint-Romain de Benet, cant, de Sau-
jon, arr. de Saintes, 283.

Saint-Saturnin du Bois, cant. de Sur-
gères, arr. de Rochefort-sur-mer,
126.

Saint-Savin, com.de Taillebourg,292.
Saint-Savinien, chef-lieu de cant.,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 218,
219, 221,292, 325, 377-382, 385,387.

Saint-Seurin, Saint-Surin, com. du
cant. de Cozes, 277, 299.

Saint-Seurin, Saint-Saturnin de Sé-
chaux, 423. Voir Saint-Sorlin.

Saint-Simon (Comte de), 328 ; —
(Duc de), 329.

Saint-Sorlin, Saint-Sornin de Sé-
chaux, com. du Port d'Envaux,
cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 252, 337, 423.

Saint-Sornin du Bois. Voir Saint-
Saturnin.

Saint-Sulpice, Saint-Sulpice de Co-
gnac, com. du cant. de Cognac,
193, 335, 338.

Saint-Surin (De), 299 ; — (Amédée
de), 277.

Saint-Symphorien, cant. de Saint-
Aignan, arr. de Marennes, 305.

Saint-Trojan, corn. de Boutiers-
Saint-Trojan, cant. de Cognac, 88,
124, 184, 196, 338.
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Saint-Trojan, fief des Ocoy, 293.
Saint-Vaize, com. du cant. de Sain-

tes, 292.
Saint-Vivien, cant. de La Jarrie, arr.

de La Rochelle, 313.
Saint-Xandre, com. du cant. de La

Rochelle, 327.
Salbceuf, étang, coin. des Mathes,

258.
Salignac (Antoine de), marquis de

Fénelon ; — (De), 311.
Salignac (Charente), 332, 336, 338.
Sallebœu/, com. de Coivert, 291.
Sallebrache, 154.
Sallebréche (Jeanne), 133.
Salles d'Angles, cant. de Segonzac,

arr. de Cognac, 153, 184-187, 196
et suiv.

Saliinac, cant. de Mirambeau, arr.
de Tonzac, 368.

Salomone, voie, 154, 190:
Sansac, fief de madame de Besse,

323.
Santré, fief, 246, 249.
Sanxay, cant. de Lusignan, arr. de

Poitiers, 305.
Sarrelouis, fief des La Trémoille, 239.
Satableu (Guy de), 334.
Saudré (Jean), avocat, 265.
Saujon, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 252-270, 272, 337, 357-
359.

Saulnier (Etienne), 162.
Sauvaget, 257.
Sauveboeuf (De), 322.
Savelli (Julien), 360.
Savoie (Louise cle), 25, 181, 183.
Sazerac,. 332, 333.
Schomberg (De), 348, 349.
Ségeville,com. de Saint-Preuil, cant.

de Châteauneuf, arr. de Cognac,
322.

Segonzac, chef-lieu de cant., arr. de
Cognac, 284.

Seguin (Guillaume), 145 ; — (Guil-
lem), 93; — (Guillon), 60.

Seguin, baron d'Authon, 383.
Ségur (De), ministre de la guerre,

399, 406.
Seigné, cant. d'Aunay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 313.
Senectère (Jean-Charles de), maré-

chal de France, 252-270;— (Henry,
comte de), 266.

Senné, notaire, 250.
Sennevières, fief des La Tour du Pin,

395.

Sepeau, 332.
Seris de Château-Couvert (De), 312.
Serroni (Hyacinthe),dominicain, 414.
Sesmaisons (René de), jésuite, 37.1,

373.
Siec, cant. de Matha, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 322.
Silly (Henri de), 227.
Simon (Jean), 58, 103; — (François),

335.
Sissac (M IDe de), 119, 122.
Six Chemins, Six Voies, croix et or-

meau, com. de Genté, cant, de
Segonzac, arr..de Cognac, 154.

Soleau, notaire, 326, 328.
Solençon, corn. de Bouliers, cant. de

Cognac, 173.
Sonnac, cant. de Matha,tarr. de Saint-

Jean d'Angély, 316.
Sonneville, cant. de Rouillac, arr.

d'Angoulême, 421, 207, 209.
Sordonnet, fief, corn. d'Arvert, 254.
Soubise, cant. de Saint-Aignan, arr.

de Marennes, 304, 330, 332, 351,
354.

Souvigné, Souvigny, cant. de Ville-
fagnan, arr. de Ruffec, 155, 172.

Sureau, notaire, 385.
Surgères (Hugues de), 218.
Surgères, chef-lieu de cant., arr. de

Rochefort, 218, 289.

T
Tabois (Jeain), 162 ; — (Jeannot), 59,

93, 162.
Tachart (André), notaire, 43, 45, 51,

99, 140, 160, 192, 207.
Tailhandier (Robert), prêtre, 416.
Taillant, cant. de Saint-Savinien, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 295, 381.
Taillebourg, cant. deSaint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 55,
'218, 219, 230-240, 284, 286, 292-
294, 297, 321, 378, 380, 381, 385-
388, 423.

Taims, cant. de Gemozac, arr. de
Saintes, 374.

Talmont, fief des La Trémoille, 230,
233-240, 388, 389.

Talmont-sur-Gironde,cant. de Cozes,
arr. de Saintes, 336.

Talveau (Renaud), 58.
Taneau (Grégoire), 145.
Tardy (Jean), 329.
Tarente, fief des La Trémoille, 230,

231, 236, 388, 389.
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Tartas, chef-lieu de cant., arr. de
Saint-Sever (Landes), 25,111, 132.

Taule (Jeanne de) ; — (Madeleine de),
45.

Ternant, com. du cant. de Saint-
Jean d'Angély, 295.

Terracaud (De), 290.
Terrier, notaire, 368.
Tessandier, 184.
Tesson (De), 308.
Tesson, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 373, 374.
Texier, notaire, 268.
Thalon (Guillaume), 100, 103.
Thenac, corn. du cant. de Saintes,

3'70, 375.
Theuville, cant. de Voves, arr. de

Chartres, 390.
Thézac, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 374.
Thibaud, Thibault, 42 ; — (Jean),

247.
Thibaudeau, notaire, 232.
Thierry,prieur de Saint-Maixent,413,

415.
Thoirac (Jean de), 116.
Thomas, 252 ; — (Guillaume), 220.
Thomas de Riollet (Isaac), 263.
Thorigné, cant. de Celles, arr. de

Melle, 308.
Thors, cant, de Matha, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 27, 90, 95, 117,
131, 239, 304, 316, 347, 320.

Thouars (Deux-Sèvres), 388, 389.
Thury (Charles de) ; — (Louis), 295.
Tison d'Argence, 25, 185, 186, 197.
Toillet (Jean), 59.
Toirac (Jean de), écuyer, 100.
Tonnay-Boulonne,chef-lieu de cant.,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 226,
239-249, 299, 325.

Tonnay-Charente, chef-lieu de cant.,
arr. de Rochefort, 284, 302, 326,
351.

Torchebceuf (Lecomte), 382.
Tors en Toriron (Charente), 335,

338.
Torxé, cant. de Tonnay-Boutonne,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 298.
Toulouse (Haute-Garonne), 78.
Tourneur, notaire, 375.
Toutessans (Marie de), 384.
Touvre, com. du cant. d'Angoulême,

324.
Treille (Pierre), prieur de Saint-

Pierre de Brantôme, 413, 415.
Trelis, Treilliz, com. de Sallesd'An-

gles, cant. de Segonzac, arr. de
Cognac, 185, 186, 198.

Trellebois, fief, com. d'Arvert, 254,
280.

Tronquière (Giraut), 226.
Truault (Rolland), 100.
Tulle (Corrèze), 283.
Turenne, cant. de Meyssac, arr. de

Brive, 132, 274.-
Turmet (Jean), prêtre, 60, 96.
Turpin (Jacques), 298 ; — (René de),

298.

U
Usseau, Ussen, com. de Chflteau-

Bernard, cant. de Cognac, 153,
154, 202.

Uzel (Pierre), 57, 98.

V
Vachier (Naudon), 88.
Valentinois (M me de), 329.
Valet, Vallet, notaire, 236, 237.
Valette, syndic, 328.
Valiant, cant. de Frontenay, arr. de

Niort, 307.
Vallée (Benjamin de), 296.
Vallet, 232 ; — négociant, 332 ; —

notaire, 234.
Vandré, cant. de Surgères, arr. de

Rochefort, 240, 299.
Vantouze, cant. de Mansle, arr. de

Ruffec, 323.
Varaize, com. du cant. de Saint-Jean

d'Angély, 156, 208, 314, 316, 321.
Vars,cant.de Saint-Amand de Boixe,

arr. d'Angoulême, 109, 323.
Vaudre (Comte de), 334.
Vaujonipe, 194.
Vaux, com. de la Charente, 334.
Vaux, com. du cant. de Royan,414.
Veille, fief, com. de Puy du Lac, 245,

246, 248.
Velard (Michel), prêtre, 416.
Vénérand, com. du cant. de Saintes,

297.
Verdille, cant. d'Aigre, arr. de Ruf-

fec, 320.
Veres (Robert de), 220, 222.
Vergnes, com. de Mazeray, 296.
Verteuil (François de) ; — (Joseph

de), 291.
Verteuil, cant. de Ruffec, 109, 110.
Vervant, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 315.
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Vezin (De), avocat, 235.
Vidal (Claude), prieur de Saint-Junien

de Nouaillé, 413, 416 ; — (Hugues),
prêtre, 416.

Vigier (Arnault), chevalier, 413 ; —
(Charles), 321, 322 ; — (Henry),
322.

Vignerot (Louis-Armand de), mar-
quis de Richelieu, 265 ; — (Marie
de) ; — (Marie-Madeleine de), du-
chesse d'Aiguillon, 265, 266, 267,
268.

Vildon (De), 305.
Villaine (Marquis de), 334.
Villars, cant. de La Valette, arr.

d'Angoulême, 338, 369.
Villars, 252.
Villebabou, corn. d'Ambérac, cant.

de Saint-Amand de Boixe, arr.
d'Angoulême, 209.

Villejésus, cant. d'Aigre, arr. de Ruf-
fec, 335.

Villemanseuil, fief des Begeon, 320.
Villemonteys (Vincent), prêtre, 416.
Villemorin, cant. d'Aunay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 166, 319.
Villeneuve (De), 355.
Villepouye, cant. de Saint-Hilaire,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 321.
Villequier (Dei, 274, 275, 277.
Villiers (De), capitaine, 395.
Vilneuve, fief, corn. d'Arvert, 254.
Vinade, corn. de Saint-Même, cant.

de Segonzac, arr. de Cognac, 333
Vinax, cant. d'Aunay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 289.
Virieu (Comte de), maréchal des

camps et armées du roi, 394.
Viron (Jeanne de), 133.
Vitrac, cant. de Montemboeuf, arr.

de Confolens, 133.

Vilray, fief des La Trémoille, 236.
Vivien (Guillaume), 55.
Vivonne (André de), 104; — (Artus

de) ; — (Catherine de), 360 ; —
(Germain de), 104; — (Jean de), 24,
336, 360 ; — (Jean de) dit de Tor-
rettes, 361, 362, 363, 364; — (Marie
de), 365.

Vivroux (De), 242.
Vivroux, corn. d'Annezay, 300.
Voisin (Le P.), jésuite, 414.
Voissay, com. du cant. de Saint-Jean

d'Angély, 295, 299.
Vollevire de Ruffec, 25.
Voultetton, notaire, 210.
Voulron, corn. d'Yves, cant. de Ro-

chefort, 397.
Vouvenl, cant. de La Châtaigneraye,

arr. de Fontenay-le-Comte, 219,
221.

Voyer d'Argenson, intendant du
Limousin, 284.

\Vatel (Jean-Baptiste), prêtre, 416.

X

Xandrieux (André de), 133 ; — (Jean
de), 133.

Y

Yle (Guillaume), 220.
Ymon (Bertrand), 185, 187, 198.
Yngier (Jean), 83.
Yves, com. du cant, de Rochefort-

sur-mer, 350.
Yrrarl, com. de Genouillé, 241, 244,

248, 249.

Archives, x'vin.	 30
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RÉPERTOIRE

DES

TITRES DU COMTÉ DE TAILLEBOURG

(1100-1758)

Publia d'après un manuscrit appartenant à M. le duc de La Trémoille,

Par M. GASTON TORTAT.

Le Répertoire des titres du comté de Taillebourg, conservé
aux archives de M. le duc de La Trémoille, membre de l'insti-
tut 1 , est un gros registre relié en carton, couvert de parchemin,
haut de 40 centimètres sur 26 de largeur et 15 d'épaisseur. Au
clos on lit : « Cote 131, Taillebourg ; 331, Taillebourg, » sur la
couverture à l'extérieur : '< cote 56, 1 pièce, Taillebourg. » Qua-
rante-deux feuillets non paginés sont d'abord consacrés à, une
« Table alphabétique des choses contenues en ce répertoire, »

comprenant en sept colonnes pour chaque article, les « noms des
choses, paroisses et lieux de la situation des choses suivant le
répertoire, feuillets du répertoire, armoire, laiette, liasse, nu-
méro des pièces de la liasse.» Il résulte de ces indications, que
les archives du comté de Taillebourg, divisées en 28 layettes,
étaient renfermées au chartrier de Thouars dans trois armoires,
dont la première contenait les 12 premières layettes, et dans le

1. Nous devons i M. le duc de La Trémoille nos plus empressés re-
merciements pour nous avoir autorisé à publier dans les Archives de la
Saintonge et de l'Aunis ce très important document, si précieux pour
notre province. Ce n'est pas la première fois que son zèle éclairé et son
obligeance proverbiale nous permettent, à nous et à d'autres, de puiser
aussi largement dans son riche chartrier.

Archives, xxix.	 1
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bas des registres cotés de A à S inclusivement; la seconde
renfermait les layettes 13 à 24, et dans le bas des registres cotés
de T à D D; la troisième possédait les layettes 25 et 28, (et
probablement 26 et 27). La I re layette comprenait les liasses 1
et 2 consacrées à la paroisse de Taillebourg; la 2° les liasses 3
et 4 ; la 3 e la liasse 5; la 4e les liasses 6 et 7 ; la 5° les liasses 8
et 9; la 6° les liasses 10 et 11; la 7° les liasses 12, 13, 14 de Tail-
lebourg; la 8° layette formait la liasse de' Coulonges; la 9° la
liasse 1 ; la 10° les liasses 2 à 5; la 11° les liasses 6 à 11
de Saint-Savinien ; la 12° layette comprenait les liasses d'A-
gonnay et de Bords; la 13° celles des Nouliers et de Pigné ;
la 14° celles de Voissay, Ternant, Taillans; la 15° layette les
liasses de Bignay, Saint-Jean d'Angély, Tonnay-Boutonne ; la
16° celles de Garnaud, Fontenet, Sainte-Mesme, Ebéon, Authon,
Nantillé; la 17° layette les liasses d'Anières ; la 18° celles de
Saint-Hilaire de Villefranche, Brizambourg, Berclou; la 19e
celles de Saint-Bris des Bois, Fontcouverte, Bussac, Saint-Vaize,
Grandjean ; la 20e celles de Fenioux, Mazeray, Saint-Martin de
Cersay, Ecoyeux, Vénérand, Le Douhet; la 21° celles de Juicq;
la 22° layette celles de La Fredière et d'Anepont; la 23° les cinq
premières liasses de Saint-Sornin de Séchaux; la 24° la 6°liasse
de Saint-Sornin de Séchaux et celle d'Ecurat; la 25° les liasses
de Saint-Vivien de Saintes, Plassay, Lemung ; la 26 e layette
celles d'Aunis, du Poitou, de La Rochelle; la 27° les inven-
taires, baux, sous-baux, registres; la 280 enfin des titres de
toute espèce.

Le Répertoire lui-même comprend 741 feuillets paginés au
recto seulement, suivis de 8 feuillets blancs non paginés ; en
tête du 3° feuillet on lit: « unique sur cent trente-un, M. inven-
torié cinquante-six.» Comme la table, le Répertoire est écrit pour
la plus grande partie en gros caractères du xviii e siècle ; l'acte
le plus récent mentionné par cette écriture est du 30 septembre
1715, et même une mention raturée, à la fin de la liasse de Ter-
nant, parle de pièces de 1717 et 1718 ; nous en concluerons que
le premier scribe achevait son travail vers cette date. Mais dans
les intervalles des différentes mentions dont il'est l'auteur, ou à
la fin des chapitres consacrés à chaque liasse, à leur suite, de
nombreux actes, probablement recouvrés ou passés depuis
1718, sont mentionnés par une écriture beaucoup plus fine qui
a fait subir en quelques endroits des corrections au premier tra-
vail, même dans la table alphabétique; nous avons placé des
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astérisques en tète et à la fin de ces articles. Une mention ra-
turée indique que le deuxième scribe écrivait en 1754, et la der-
nière des pièces indiquées par lui, selon l'ordre chronologique, à
la fin du volume, étant datée du 24 juin 1758, il a dei finir son
travail vers cette époque.

Le Répertoire contient, à la suite d'une liste chronologique
des seigneurs de Taillebourg depuis 1209, l'analyse plus ou
moins sommaire, en général très sommaire, de tous les titres
féodaux, lettres patentes, aveux, hommages, acquisitions,
ventes, baillettes, sentences, transactions intéressant la sei-
gneurie et contenus du chartrier du château de Taillebourg
transféré à Thouars. Les analyses de ces titres sont divisées en
chapitres correspondant chacun à une des liasses, dans l'ordre
que nous avons indiqué plus haut en parlant de la composition
des layettes; chaque paroisse du comté fournit une oû plusieurs
liasses; le chapitre consacré à l'inventaire des registres et baux
est suivi d'un dernier chapitre intitulé : « 28 e layette, » écrit en
entier par le deuxième scribe. Le premier avait laissé en blanc
le nombre des titres contenus dans chaque liasse ; nous avons
rétabli ce nombre en y comprenant celui des titres mentionnés
par le deuxième. On avait réservé après chaque chapitre quel-
ques feuillets en blanc, en tout 282 environ, pour l'adjonction
des analyses de titres nouveaux ou qui pourraient être retrouvés.
Nous avons cru devoir résumer très sommairement l'analyse
compendieuse et sans intérêt de quantité de baillettes de mai-
sons et terres à Taillebourg, Saint-Savinien, Anepont, Saint-
Sornin de Séchaux, ainsi que dé nombreux renvois d'un cha-
pitre à l'autre, et supprimer les renvois d'un feuillet à l'autre du
Répertoire, en même temps que nous rétablissions entre cro-
chets quelques mots omis indispensables pour l'intelligence du
texte.
• Nous avons eu la curiosité de ranger par ordre chronologique
les mentions qui figurent à ce Répertoire et de jeter un coup
d'oeil d'ensemble sur ce volumineux dossier de la vie intérieure
de cette personne morale, la seigneurie, aujourd'hui disparue.
Nous ne remontons malheureusement pas bien haut. Deux

• pièces se rapportent au xIi e siècle, ce sont des bulles du pape
relatives au monastère de Saint-Jean d'Angély et au prieuré de
Saint-James. Nous trouvons une quinzaine de pièces du xin e siè-
cle, une donation à l'aumônerie située près de Saint-Jean d'An-
gély, en 1209, une transaction entre le chapitre de Saintes et un
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vassal de Taillebourg, sur l'étang de Forges, en 1250, d'autres
entre le seigneur de Taillebourg, l'abbé de Bassac et le prieur
de Saint-Savinien, en 1258, 1270 et 1286, une ordonnance royale
pour l'arpentement des terres en Saintonge et en Aunis en
1284, un aveu d'un fief en Saint-Jean d'Angély et du Cluseau à
l'abbé de Saint-Jean d'Angély en 1288, le contrat de mariage
de Gérard Chabot, sieur de Rais et de Machecoul, avec Marie
Larchevêque de Parthenay en 1299, etc.; pour le xiv e siècle on
trouve environ 75 pièces, parmi lesquelles un aveu de Taille-
bourg au prince de Galles, en 1364, quelques aveux rendus à
Taillebourg ou au roi, et des partages et sentences intervenus
entre les membres de la famille de Parthenay-Larchevéque ;
pour le xve siècle 21 pièces jusqu'en 1409 : en 1403 restitution à
la seigneurie d'une terre contentieuse entre le pont de Taille-
bourg et Bussac, par le roi ; en 1406 une enquête sur le péage
des vaisseaux à Taillebourg, etc.; environ 38 pièces en 1409,
aveux rendus au roi comme seigneur de Taillebourg; de 1410 à
1450, environ 219 pièces ; en 1410 commissions pour le rétablis-
sement des foires abolies, par suite des guerres, et la construc-
tion de prisons ; titres des charges de Prégent de Ceetivy, aveux,
procès entre les Ccetivy et les Plusqualec se disputant la sei-
gneurie, pièces relatives au procès criminel dirigé contre les
Plusqualec, en 1444 procès entre le seigneur de Taillebourg, le
corps de ville de Saintes et le procureur du roi, qui lui contes-
tent le droit de tenir ses assises à Saint-James ; de 1450 à 1500
environ 300 pièces, érection de la baronnie de Taillebourg en
comté, 1486, procès avec le corps de ville de Saintes au sujet du
droit de guet sur les paroisses de la rive gauche de la Charente,
1476, inaugurant une série de contestations analogues aux-
quelles prirent part aussi les habitants de la rive droite ; de
1500 à 1550 environ 150 pièces, fondation du chapitre de Tail-
lebourg en 1500, procès contre le domaine royal pour le droit de
pêche, 1507 ; en 1532 résistance aux tentatives de réunion de la
seigneurie à la couronne, procès pour le droit de péage, 1544 ;
de 1550 à 1600 environ 150 pièces, très peu nombreuses à partir
de 1560 ; en 1550 et 1597 partages entre les héritiers de La Tré-
moille; de 1600 à 1650 environ 230 pièces; en 1618 procès du
domaine royal contre des vassaux de Taillebourg pour leur
faire rendre hommage au roi ; ces attaques du domaine se
continuent par les procès au sujet de la prairie de Saint-James,
1640, du droit d'appel, 1642, la saisie féodale de Coutiers, de
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longues instances sur la mouvance de Panloy, terminées en
1668 au profit du domaine ; de 1650 à 1700 environ 220 pièces ;
en 1652 la fronde amène le siège et le procès-verbal de la lacé-
ration des titres de Taillebourg, la destruction des fortifications,
le transfert des archives à Thouars ; en 1676 un débat sur la
compétence entre la justice de Taillebourg et celle de Saintes,
au sujet de l'homicide du vice-sénéchal de Saintonge tué au
village des Guindets ; de 1700 à 1750 environ 220 pièces; en 1713
un partage entre les héritiers de La Trémoille ; en 1716 des
procès contré diverses paroisses pour les bians; en 1722 et 1734
des aveux; en 1722 et 1745 des procès contre les chanoines de
Taillebourg et la seigneurie de Bussac pour le droit de pèche ;
en 1749 l'érection de Taillebourg en duché-pairie ; de 1750 à
1758 environ 20 pièces, dont quelques aveux en 1754. On pour-
rait rechercher à quoi se réduisaient en 1758, époque où finit
notre Répertoire, la puissance ,'l'influence politique, territoriale,
de ce que l'on appelait le duché de Taillebourg; on sait com-
ment le pouvoir féodal avait été successivement limité, miné,
réduit souvent à des formules presque vides, en face de la cen-
tralisation qui rattachait tout à l'autorité royale. Et pourtant
celui qui achevait ce Répertoire en 1758 laissait encore bien des
pages blanches destinées à mentionner les titres futurs de la
seigneurie, aveux, baillettes, contrats, procès engagés contrele
roi ou des seigneuries, ou communautés voisines; celui-là
n'aurait sans doute jamais pensé que, trente et un ans à peine
après qu'il écrivait la dernière ligne de ce volume, il n'y aurait
plus de duché de Taillebourg.
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RÉPERTOIRE DES TITRES DU COMTÉ DE TAILLEBOURG,

SUR LA RIVIÈRE DE CHARENTE, EN SAINTONGE 1.

Généalogie des seigneurs de Taillebourg, recueillie des
titres qui sont au trésor, contenus en ce répertoire, depuis
l'an 1209. — Geoffroy de Rancon, vide la 1Pe pièce de Saint-
Jean d'Angély, 4209; vide la tre pièce de la 13e liasse de
.Taillebourg, 1232; vide la liasse du Doüet, 1 re pièce, 1250.

Guillaume Larchevêque, 1299. — Guy Larchevêque, fils
de Guillaume, 1356. — Louis Larchevêque, fils de Guy,
1396. — Jean Larchevêque, fils de Louis, par partage avec
Louis, son frère. — Jean Harpedene, acquéreur de Jean
Larchevêque, 1405. — Le roy par retrait sur Jean Harpe-
dene. — Henry de Pluscalet, acquéreur du roy â faculté de
réméré, 4423. — Tanguy-Duchâtel, donataire d'Henry de
.Pluscalet, 1434, 1440. — Prigent de Coetivy, amiral de
France, donataire de Tanguy-Duehâtel, 4441. — Ledit de
Coetivy, cessionnaire de Jean de Pluscalet des droits qu'il
avoit sur Taillebourg, 1442, '1445. — Maurice, Charles et
Guillaume de Pluscalet, frères, s'étant mis en possession de
Taillebourg, le roy le confisca sur eux pour crime de félo-
nie. — Ledit Prigent de Coetivy, donataire du roy, 1442,
1446. — Olivier de Coetivy, frère de Prigent, épousa Marie
de Valois. — Charles de Coetivy, fils d'Olivier, épousa Jeanne
d'Orléans, soeur du roy François Ier, le 7 avril 1484. —

1. Au dos du registre : Cote 131 Taillebourg, 331 Taillebourg.
Sur la couverture : Cotte 56 Taillebourg, 1 pièce.
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Charles de La Trémoille, fils de Louis Ier du nom, épousa
Louise de Coetivy, fille de Charles, le 7 février 1501, par où
le comté de Taillebourg est entré dans la maison de La
Trémoille. — François de La Trémoille, fils de Charles,
épousa Anne de Laval, l'an 1521. — Louis de La Trémoille,
second 1 du nom, fils de François, épousa Jeanne de
Montmorency, fille du connétable de France, l'an 1549. —
Claude de La Trémoille, fils de Louis second 2 , épousa
Charlote de Nassau, fille de Guillaume, prince d'Orange, le
11 mars 1598. — Henry, duc de La Trémoille, fils de Claude,
épousa Marie de La Tour-d'Auvergne. — Henry-Charles de
La Trémoille, prince de Tarente, fils aîné d'Henry, épousa
madame Emilie, landegrave de Hesse.—Charles-**Belgique,**
duc de La Trémoille, fils aîné d'Henry-Charles, épousa
Madelene de Créquy. — Monseigneur Frédéric-Guillaume
de La Trémoille, prince de Talmond, frère puisné de
Charles- 3 ** Belgique, a épousé Isabelle-Antoinette de Bul-
lion, qui ont eu pour fils Anne-Charles-Frédéric de La
Trémoille, prince de Talmond, lequel a épousé la princesse
Marie-Louise Iablonouska, polonoise ; ils n'ont point eu
d'enfans. — Anne-Charles-Frédéric de La Trémoille a re-
cueilli le comté de Taillebourg et la principauté de Tal-
mond de la succession de Frédéric-Guillaume de La Tré-
moille, son père 4, auquel ils apartenoient au moyen du
partage fait en 1713, entre luy et Charles-Belgique 5 de La
Trémoille, son frère **.

Inventaire de Taillebourg (f. 3a) jre liasse, contenant les
titres de famille et de propriété, au nombre de ... pièces.

La première du mois de juillet 4299, vidimée et cola-
tionnée au mois de novembre 1321, signée P. Sanson, est le

1. Correction au crayon : « 3e . »

2. Correction au crayon : « 3 4 . »
3. On a raturé les mots « par partage fait entre eux. »
4. On a raturé les mots « de la succession de Charles-Belgique.
5. Ces deux mots surchargent ceux-ci : « Frédéric-Guillaume. »
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contrat de mariage de Girard Chabot, seigneur de Rais et
de Machecoul, et Marie Larchevêque de Partenay et de
Vouant, par lequel ledit Larchevêque donne à sa fille
entr'autres choses 300 1. de rente, sur le port de St-Savinien,
sur la ville et sur les baillages de la châtelenie de Taillebourg.

La '2e du mois de juin 1332 est un arrest confirmatif
dudit contrat de mariage conformément à la clause y aposée,
et à un autre arrest du 21 avril 1332, par lequel Jean Lar-
chevêque de Partenay, frère de ladite Marie Larchevêque,
étoit condamné faire confirmer ledit contrat de mariage.

La 3e du 49 novembre 4332 est autre arrest (f. 39 rendu
entre ladite Marie Larchevêque de Partenay autorisée dudit
Chabot son mari, demanderesse d'une part, et Hugues Lar-
chevêque, sieur de Partenay, son frère, d'autre; par . lequel
sont réglés les droits des parties dans la succession de Jeanne
de Montfort leur mère, ensemble ceux des autres enfans de
ladite de Montfort.

La 4e du mois de mars 4337 est un contrat d'échange fait
entre ladite Marie de •Partenay, veuve de Girard Chabot, et
Girard de Rais, sire de Rais et de Machecoul; par lequel
ladite de Partenay donne audit de Rais les 300 1. qu'elle
avoit droit de prendre sur le port de S t-Savinien et sur la
ville et châtelenie de Taillebourg; et, en contr'échange, ledit
Girard de Rais donne à Marie de Partenay pareille somme de
300 1. de rente sur la châtelenie de Machecoul.

La 5e du même jour .est une transaction passée entre les
mêmes parties, par laquelle on demeure d'accord de passer
le contrat d'échange ci-dessus,à laquelle est ataché un pareil
contrat d'échange passé sous le seel de Nantes, au mois de
janvier 1337, par devant Augier notaire, signé : Gieffrey
Lebort, alloué de Nantes.

La 6e du 14 may 1356 est un arrest du parlement de Paris
d'homologation d'une (f. 4a) transaction passée le 42 du
même mois, insérée tout au long en l'arrest, entre Fougues
de Laval, tuteur de ses enfans et de feu Jeanne de Rais, sa
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femme, d'une part, et Guy Larchevêque, seigneur de Taille-
bourg, fils de feu Guillaume Larchevêque, d'autre part, sur
les contestations' d'entr'eux, pour raison du paiement que de-
mandoit ledit de Laval de la rente de 300 1. sur le port de
S t-Savinien et sur Taillebourg à lui donnée et àladite Jeanne
de Rais, soeur de Guy Larchevêque par leur contrat de
mariage. Par laquelle transaction Guy Larchevêque, sei-
gneur de Taillebourg, s'oblige de paier à Fougues de Laval
la rente en question par sa main, tant que Taillebourg et
St-Savinien seront entre les mains' des ennemis de l'état. Et
lorsque Taillebourg et Saint.Savinien seront rentrés en la pos-
session de Guy Larchevêque, le sieur de Laval, ses enfans et
aians cause s'en feront paier sur les lieux comme ils faisoient
auparavant la détention des ennemis.

La 7e du 8 octobre 4359 est une transaction passée entre
Marie Larchevêque de Partenay, dame de Malemort et de
La Mote Achart, veuve de Girard Chabot, d'une part, etGuil-
laume Larchevêque, son neveu, fils de feu Jean Larchevêque
(f. 49 frère de ladite Marie de Partenay, eux deux enfans de
Guillaume Larchevêque, d'autre part, sur plusieurs chefs de
contestation qui étoient entr'eux pour raison de la succession
de Jeanne de Montfort, mère de ladite Partenay, et en exécu-
tion de l'arrest du 49 novembre 1332; ext. ci-dessus,
3e pièce, à laquelle transaction est jointe la ratification qui en
a été faite par les parties. ,

La 8e du 11 septembre 1396, signée Daniel et scellée est
le contrat de partage fait entre Jean Larchevêque et Louis
Larchevêque son frère, enfans de Louis Larchevêque et
d'Alienor de Mataz, des biens de leurs successions; par lequel
est échu à Jean Larchevêque les châteaux, terres et châtele-
nies de Taillebourg et de Soubize avec haute, moienne et
basse justice; et à Louis Larchevèque est échu la part et
portion qu'ils avoient en la terre du Cluseau, et le lieu de
Chevalon, avec haute, moienne et basse justice. Item la terre
de Mornac et Arvert et la part qui leur étoit échue par repré-
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 de leur mère, de la succession de Miles de Mataz,
sa soeur. Vide le partage fait entr'eux et leurs autres frère et
soeurs du second lit ci-après, . fol. 321 verso, à Bors, Chande-
lant et Archingeay, 2e pièce, 1 1 e liasse.

La 9e du 13 janvier 1402, est un (f. 5a) arrêt contradic-
toire du parlement de Paris en latin, comme ceux ci-dessus
extraits, rendu entre Fougues et Guy de Laval, enfans et
héritiers de Guy de Laval, demandeurs, et Jeanne de Beau-
mont, veuve de Louis Larchevêque, sa seconde femme, Ber-
telon, Jean et Guy Larchevêque, ses enfans et autres défen-
deurs ; par lesquels les défendeurs sont condamnés chacun
pour telle part qu'ils sont héritiers de Louis Larchevêque, de
paier aux demandeûrs les arrérages des 300 1. de rente à eux
dues sur Taillebourg et le port de Saint-Savinien; et leur en faire
assiette, conformément au contrat de mariage de Girard Cha-
bot et MarieLarchevêque de Partenay,du mois de juillet1299,
extrait ci-dessus, Ire pièce ; ledit arrêt extrait des registres
du parlement à la requête de Prigent de Coetivy, seigneur
de Taillebourg, le 26 février 1444, signé Cheneteau. -
SAINT-SAVINIEN. La 10e, du 48 août 1403, est autre arrest en
latin, d'enregistrement d'un contrat, inséré tout au long en
l'arrêt, de vente faite par Guy de Laval, fils et seul héritier
pour le tout de messire Bremor de Laval, son père, et de Fou-
ques de Laval, son frère, à Jean Harpedene, seigneur de
Montandre, le 9 juillet précédent, des 300 livres de rente à
prendre sur Taillebourg et sur le port de Saint-Sa\ inien,
moiennant 1.430 livres ; ledit arrêt extrait et délivré comme
le précédent à la requête de Prigent de Coetivy, amiral de
France, seigneur de Taillebourg, et Marie de Rais, sa femme,
le 5 août '1445, signé Cheneteau. — SAINT-SAVINIEN; LE GLU-

SEAU. La 11e, du 44 may 1405, signé et délivré comme les
précédens à la requête dudit Prigent de Coetivy, le 23 dé-
cembre 1448, et séellé du grand seau de cire jaune, est autre
arrest en latin d'homologation et confirmation d'une transac-
tion en forme de contrat d'échange, par lequel Jean Larche-
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vêque délaisse à Jean Harpedene les 300 livres de rente sur
Taillebourg et Saint-Savinien, avec la terre de Taillebourg et
moitié du Cluseau, leurs apartenanc.es et dépendances; et
en contre-échange, Jean Harpedene s'oblige asseoir et assi-
gner à Jean Larchevêque 200 livres de rente en la ville et
banlieue de La Rochelle ; ladite transaction du même jour
que l'arrêt. — LE CLUSEAU. La 12e, du 4 may 4409, extrait
et délivré comme le précédent à la requête dudit Prigent de
Coetivy, le 7 septembre 1447, des registres du parlement, si-
gné Cheneteau, est un contrat de retrait fait par le roy sur
Jean Harpedene, de la terre et châtelenie de Taillebourg et du
Cluseau, auquel est alachée une atestation de Simon Pineau,
notaire à La Rochelle, du 23 novembre 1409, signée S. Pi-
neau, que le 21 octobre précédent il avoit reçeu une quitance
de Jean Larchevêque, du rachat et amortissement de 200
livres de rente d'assiette que le roy était tenu lui faire pour
Jean Harpedene, à cause de la terre de Taillebourg et du
Cluseau, par traité fait entre le roy et ledit Harpedene; au
moien de laquelle somme ledit Larchevêque consent que tous
les titres, papiers et enseignemens que le sieur d'Agonnay et
autres pouvoient . avoir fussent remis au roy. — La 43e, du
43 avril 1409, vidimée le 5 décembre 1460, sont des lettres
patentes du roy Charles [VI], par lesquelles, en conséquence
du retrait fait au profit du roy des terres et seigneuries de
Taillebourg et du Cluseau, sur Jean Harpedene, pour la
somme de 46,000 livres, qui les avoit acquises de Guy de
Laval et de Jean Larchevêque, et en considération des grands
et notables services dudit Harpedene et de ses prédécesseurs
et pour le récompenser de ses cousts et mises, le roy lui per-
met d'en emploier jusqu'à la somme de 12,000 livres en ac-
quisition de fiefs ou arrière-fiefs tenus et mouvans du roy,
sans les pouvoir retirer dudit Harpedene par puissance de
fief ou autorité roiale ; lui faisant aussi remise des droits de
quint, requint, ventes et honneurs, pOur raison desdites ac-
quisitions. — La 44e, du 12 février 4423, sont des lettres
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patentes en original, en parchemin, de vente faite par le roy
à Henry de Pluscalet, de la terre, seigneurie et châtelenie de
Taillebourg, avec ses apartenances et dépendances, rivières,
pescheries, defans à toutes bestes rousses et noires, péages,
cens, rentes, fiefs, arrière-fiefs, droit de patronage ou pré-
sentation d'églises ou bénéfices, et tous autres droits et sei-
gneuries généralement quelconques, que le roy y avoit, sans
en rien réserver, excepté la foi et homage et le droit de sou-
veraineté, pour en jouir par ledit de Pluscalet, ses héritiers,
successeurs et aians cause, en toute propriété, à toujours,
comme de leur propre héritage, sans que le roy ni ses suc=
cesseurs à l'avenir lui puissent mettre aucun empeschement;
cette vente et cession faite pour demeurer quite envers ledit
de Pluscalet, Geoffroy Karois et Bardot Hugo, desquels ledit
de Pluscalet avoit les droits cédés, de la somme de 20,000
écus d'or qu'ils avoient fournie pour l'équipement et avitail-
lement des vaisseaux emploiés en plusieurs voiages en Rcosse,
pour y aller quérir des troupes auxiliaires; signé sur le repli :
par le roy en son conseil, auquel vous, les archevêques de
Reims et de Toulouze, le prévôt de Paris, le duc de Miran-
dol et autres étiez, Mallière ; et séellé du grand seau de cire
verte pendant en laz de soie rouge et verte; et à côté visa,
et l'enregistrement fait en la chambre des comptes, le'1 9 juil-
let 1424, auxquelles lettres est ataché un acte du 15 février
1423, portant faculté de réméré consentie par ledit de Plus-
calet en faveur du roy, atendu qu'elle n'avoit pas été expri-
mée au contrat, en remboursant audit de Pluscalet la somme
de 20,000 écus. — La 15e, du 6 juillet '1434, en parche-
min, reçeu et signé J. Audayre et S. Bouchet, notaires à La
Rochelle, est un testament en forme de codicile, fait par Henry
de Pluscalet, avant son voiage qu'il espéroit faire à Saint-
Jacques, par lequel en ajoutant à son précédent testament,
qu'il énonce en celui-ci être écrit de sa main, signé de son
seing et scellé de son seel et l'avoir mis entre les mains de
Guillaume Moriac, archidiacre de Saintonge, qu'il fait son
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exécuteur, il donne et lègue à toujours à Tanguy Duchâtel,
son parent, son château, terre et seigneurie de Taillebourg,
ses apartenances et dépendances, avec tous ses meubles,
detes, droits et actions réputés meubles; et au surplus de
ses autres biens dont il n'a disposé, fait ses héritiers ceux ou
celles qui de droit et coutume le doivent être. — FONDATION.

La 16e, sans date, écrite en deux feuillets de papier sépa-
rés, signé: Henri de Pluscalet, est la minute originale du tes-
tament fait par ledit de Pluscalet, par lequel entr'autres cho-
ses, il fonde en l'église de Taillebourg une grande messe cha-
cun jour, au grand autel, avec toutes les heures canoniales
du jour, qui se diront avant ladite messe par 6 chapelains,
dont le curé en sera un ; lesquels chapelains seront à la pré-
sentation du fondateur et de ses successeurs; donne pour la-
dite fondation six vingt livres de rente à prendre sur tous
ses biens; item fonde à Taillebourg une aumônerie de 12
lits, dans l'un des côtés de laquelle sera fait une chapelle, où
sera chanté une messe chacun jour à perpétuité, et la dote
de 25 livres de rente pour le chapelain qui deservira ladite
aumônerie, et 25 livres pour les alimens des pauvres ; et
pour la construction de l'édifice veut qu'il soit emploié 1,000
livres ; item fonde une messe des morts tous les lundis à per-
pétuité, aux augustins de Saint-Savinien, moienant 100 écus
d'or une fois paiés; item donne 40 livres de rente pour la
messe du point du jour que les habitans de Taillebourg font
dire tous les jours au grand autel ; item ratifie la donation
par lui faite naguère à Tanguy Duchâtel et à Prigent de
Coetivy de tous ses biens; nota que sur une envelope dans
laquele étoit ce testament et qui y est atachée, il est dit que
c'est la vraie cédule et la vraie ordonnance dudit de Plus-
calet, quand il alla à Saint-Jacques; auquel testament est
ataché un acte fait pardevant le lieutenant général au siège
de Saint-Jean d'Angély, le 22 décembre 1444, signé Dumou-
lin, contenant la représentation dudit testament qui y est
inséré tout au long et la reconnoissance d'icelui par Jean de
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Pluscalet, frère dudit Henri, pour avoir été fait en sa pré-
sence, et à lui donné en garde par le testateur qui l'avoir
chargé d'en poursuivre l'exécution par devers lesdits Duchâ-
tel et de Coetivy. — LE cLUSEAU. La 17e, du 24 juillet 1436,
est un gros roulleau en parchemin contenant une enquête
faite à la requête d'Henry de Pluscalet, seigneur de Taille-
bourg, en conséquence d'un acte passé entre les parties, con-
tre Robert Lemasson, seigneur de Trêves, et Jeanne de Mor-
temer, sa femme, au sujet de certains droits de noblesses
qu'ils prétendoient sur la seigneurie de Taillebourg, et du
Cluseau; cette enqueste prouve comment Taillebourg et Le
Cluseau étoient avenus à Henri de Pluscalet, et auparavant
lui aux Larchevêque, dont Jean Larchevêque fut le dernier
de sa famille, qui posséda cette terre; ensuite est une com-
mission obtenue en chancelerie par Prigent de Ccetivy, sei-
gneur de Taillebourg, le 29 décembre 4445, pour faire faire
une 2e grosse de cette enqueste, la tre aiant été perdue, pour
s'en servir contre Guy d'Aussigny, et ladite Jeanne de Mor-
temer, alors sa femme ; le tout signé en fin Bertran et
Dangiers. — La 18e, du 3 février 1438, signé Fort, est un
procès-verbal par lequel Jacques Fort, sergent à. cheval, a
mis en la main du roy et réuni à son domaine, sur Henry
de Pluscalet, la terre et seigneurie de Taillebourg, en vertu
des lettres du roy portant révocation de toutes aliénations,
dons, cessions et transports faits par sa majesté, des terres
et seigneuries et autres biens dépendans de ses domaines. —
La 19e, du 30 novembre 1440, signé Vayron et Roland, no-
taires à Saint-Jean d'Angély, et séellé, est une donation faite
par Henry de Pluscalet à Tanguy Duchâtel, son proche pa-
rent, de la terre et châtelenie de Taillebourg, à condition
d'acomplir le contenu en son testament et d'acquiter toutes
ses detes et legs; et au refus par Tanguy Duchâtel d'accep-
ter la donation à cette condition, il la fait à messire Prigent
de Caetivy, amiral de France, neveu de Tanguy Duchâtel et
parent d'Henry de Pluscalet, aux mêmes conditions. — La
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20e, du 23 juin 1441, en latin, est la donation faite par Tan-
guy Duchâtel à Prigent de Coetivy, son neveu, de tout le droit
qu'il pouvoit avoir et prétendre dans la terre de Taillebourg, en
vertu de la donation que lui en avoit faite Henry de Pluscalet par
son testament; ladite donation reçeüe par François Bernard,
notaire, signée des lettres F. B., entre lesquelles est son pa-
raphe ; ensuite est l'acte de légalisation, daté du 20 février
1448, signé N. Viviani. — La 21e, du 16 juillet 1441, est
une copie en parchemin colationnée le 17 octobre 1449, si-
gnée Dumoulin, greffier du siège de Saint-Jean d'Angély,
d'une commission du sénéchal de Saintonge, en vertu des
lettres du roy du 12 avril 1440, àlui adressantes pour mettre
en la main du roy la ville et châtelenie de Taillebourg étant
du domaine du roy par la mort d'Henry de Pluscalet; et ce
jusqu'à ce que, vû les droits et titres dudit de Pluscalet, au-
trement par le roy et son conseil en eût été ordonné. — La
22e est un vidimus en parchemin, fait le 23 mars 4451, si-
gné Defilz, des lettres du roy données à Saintes le 45 février
4444, qui font mainlevée en faveur de Prigent de Coetivy de

.la saisie féodale de Taillebourg, au moien de la foi et ho-
mage qu'il en avoit faite au roy et de la commission du sé-
néchal de Saintonge du 20 dudit mois de février pour l'exé-
cution desdites lettres, auquel elles avoient été adressées à
cet effet; au bas est un acte en latin de colation dudit vidi-
mus, faite d'autorité du parlement le 25 janvier 1456, à la
requête d'Alain de Coetivy, cardinal d'Avignon, Olivier et
Cristophe de Coetivy, en présence d'André Couraud, procu-
reur d'André de Laval et sa femme, à ce apelé; auquel vidi-
mus sont atachées autres lettres du roy, du 29 mars 1444,
qui font commandement aux commissaires qui avoient été
établis au régime et gouvernement dés terres de Taillebourg
et du Cluseau, de rendre compte des fruits qu'ils en avoient
perceus, et d'en faire délivrance à Prigent de Coetivy, que les
lettres disent être continuellement ocupé au service du roy.
— La 23e, du 18 juin 4442, signée Dumoulin, notaire à
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Saint-Jean d'Angély, et séellée, est une transaction sur pro-
cès, passée entre Jean de Pluscalet et Prigent de Coetivy, par
laquelle ledit de Pluscalet cède et délaisse audit de Coetivy
tout le droit et action qu'il pouvoit avoir et prétendre sur la
ville et baronie de Taillebourg, pour la somme de 931 livres
10 sols, et ce en conséquence du don qu'avoit fait Henry de
Pluscalet, son frère, audit de Coetivy, de la terre de Taille-
bourg. — DON DU ROY. La 24e, du 24 septembre 4442, sont
les lettres de don fait par le roy Charles VII à Prigent de
Coetivy, amiral de France, en considération des services qu'il
avoit rendus à l'état, tant dans les guerres contre les Anglois
qu'en autres grandes afaires, et qu'il rendoit encore actuel-
lement, des terres et seigneuries de Taillebourg et du Clu-
seau, confisquées sur Maurice, Charles et Guillaume de Plus-
calet frères, pour crime de félonie 1 ; signé sur le repli : parle
roy en son conseil, et séellées du grand seau de cire
verte en laz de soie rouge et verte ; au dos est l'enregistre-
ment au parlement, du 23 may 1443; auxquelles sont ata-
chées les lettres de la chambre des comptes du 24 du même
mois de may, aux fins d'enregistrement desdites lettres, avec
un double des mêmes lettres de don, signées et scellées de
même, et le procès-verbal du lieutenant général du siège de
Saint-Jean d'Angély, du 4 octobre 4442, (le la prise de pos-
session en vertu desdites lettres de don, par Jean Gaschet,
fondé de procuration d'Olivier de Coetivy, signé : de Touret-
tes, et séellé de cire rouge. Le droit de péage est nommé-
ment exprimé dans ces lettres. — ** La 24e bis, du dernier
septembre 1715, est un autre brevet de don du roy au comte
de Taillebourg, de l'amande de la moitié des biens de la
demoiselle Dusault, femme Maugran, décédée dans la rel-
ligion protestante à Taillebourg**. — La 25e, du11 novem-
bre 4444, signée Duchesne, est une commission du séné-

I. Voir dans les Archives historiques du Poitou, tome n, pour les piè-

ces publiées par Léopold Delayant, Procès des frères Plusqualec.
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chal de Saint-Jean d'Angély, obtenue par Prigent de Coetivy,
pour faire enqueste et prouver sa propriété et possession de
la terre et baronie de Taillebourg, en conséquence de la do-
nation que lui en avoit fait Henry de Pluscalet, par exhéréda-
tion de Maurice, Charles et Guillaume de Pluscalet frères,
à cause des pilleries, brigandages et crimes de félonie par
eux commis tant à Taillebourg qu'ailleurs, contre les sujets
du roy; à laquelle est ataché l'exploit d'assignation donnée
auxdits Maurice, Charles et Guillaume de Pluscalet, pour
voir jurer les témoins ; signé : Regnault. — La 26e, du 9 juin
1445, signé: Duconseil et Duconseil, notaires au châtelet de
Paris, [est acte?] de cession et transport fait à Prigent de
Coetivy, seigneur de Taillebourg, par Jean de Pluscalet, de
tous les biens et héritages généralement quelconques qu'il
avoit au pais de Saintonge, desquels il se démet, atendu son
grand âge, à la charge de le nourir et entretenir sa vie du-
rant; par lequel contrat ledit de Pluscalet confirme ce-
lui du 18 juin 1442, extrait ci-dessus, 23e pièce ; au-
quel contrat est joint un acte de ratification par ledit de
Pluscalet, au profit d'Olivier de Coetivy, du 16 octobre
1451, dudit contrat, du 18 juin 1442, ci-dessus énoncé,
signé : de Valée et Defilz, notaires, et séellé. — La 27e, du
41 octobre 1445, est un contrat en parchemin, en forme de
transaction, passé entre Tanguy Duchâtel et Prigent de
Coetivy, amiral de France, son neveu, sur les contestations
qui étoient entr'eux pour raison de la terre et baronie de
Taillebourg, que Tanguy Duchâtel disoit lui apartenir comme
donataire d'Henry de Pluscalet, à qui le roy l'avoit délaissée
en paiement de 20,000 écus, à faculté de reméré, comme il
est dit ci-dessus, 14e pièce. Prigent de Coetivy disoit au con-
traire que Henry . de Pluscalet avoit été remboursé de partie
de cette somme, qu'après sa mort, Maurice de Pluscalet
s'étant mis en possession de la terre de Taillebourg, le roy
l'avoit confisquée sur lui et l'avoit donnée à Prigent de
Coetivy, tant en considération de ses grands services que de

Archives, xxix.	 2
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son mariage avec Marie de Rais, et pour relever la maison
de Rais, d'où la terre de Taillebourg étoit sortie par la vente
que Guy de Rais, père du maréchal de Rais, en avoit faite
à Jean Harpedene. Par laquelle transaction pour terminer
toutes contestations, Tanguy Duchâtel cède et délaisse à Pri-
gent de Coetivy tout le droit qu'il pouvoit prétendre sur la
terre de Taillebourg, moiennant 17,500 livres que Prigent
de Coetivy lui paia, outre 40,000 livres qu'il avoit paiées au-
paravant; à ce contrat sont atachées deux procurations, l'une
de Prigent de Coetivy, pour le passer, l'autre de Tanguy-
Duchâtel, pour le faire homologuer au parlement, avec un
extrait en latin, tiré de la chambre des comptes, pour justi-
fier des sommes que Henry de Pluscalet avoit receues et de
celles dont il étoit redevable au roy : cet extrait daté du
4 may 4456, signé : Lescuier. — La 28e, du 29 décembre
1445, signée : M. Planteronce, notaire à Chinon, pour Y.
Bressart, est une procuration de Prigent de Coetivy, dona-
taire du roy, pour retirer de Tanguy Duchâtel la terre de
Taillebourg à lui donnée par Henry de Pluscalet, suivant la
faculté de réméré qu'Henry de Pluscalet en avoit acordée
au roy, qui avoit cédé cette faculté à Prigent de Coetivy en
luy donnant la terre de Taillebourg.

TAILLEBOURG. - 2e liasse : suite des titres de famille et
de propriété.

LE CLUSEAU. La 29e, du mois de mars 4446, sont des let-
tres patentes par lesquelles le roy Charles VII, en confirmant
ses précédentes lettres de don (extraites ci-dessus, 24e pièce),
relève Prigent de Coetivy et Marie de Rais, sa femme, du
laps de tems pour amortir la rente de 300 livres due sur
Taillebourg et Saint-Savinien, dont est parlé dans les Ires
pièces, et leur donne de nouveau la terre de Taillebourg et
celle du Cluseau ; signées et séellées du grand seau de cire
verte en laz de soie rouge et verte. — La 30e, du 21 octobre
4448, sont autres lettres du même roy, portant ratification
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et aprobation de la capture de Maurice, Charles et Guil-
laume de Pluscalet frères et leurs complices, et de la prise
de Taillebourg par Prigent de Ccetivy et Olivier de Coetivy, •
son frère, en vertu d'ordonnance du roy, et décharge Pri-
gent de Coetivy de toute recherche et procès que faisoit con-
tre lui ledit Maurice de Pluscalet, pour raison de ce; lesdites
lettres adressées au parlement et au procureur général, don-
nées à Montargis, signées: par le roy en son conseil, et séel-
lées du grand seau de cire jaune. — La 31e, du 20 mars.
9448, vidimée et colationnée par le prévôt de Paris le 9 juin
9449, signé Boetart, sont des lettres en forme de déclaration,
données à Vennes, par François, duc de Bretagne, par les-
quelles il déclare que Maurice de Pluscalet, ses frères et
leurs complices ne seront compris ni participans aux lettres
d'abolition données par le roy en faveur dudit duc, désirant
qu'ils soient punis des grands crimes et délits par eux com-
mis, s'ils sont pris, Maurice de Pluscalet s'étant sauvé des
prisons du château de Cesson, par l'aide de ses frères. — La
32e, du 23 décembre 1451, sont autres lettres du roy
Charles VII, obtenues par Olivier de Coetivy, seigneur de
Taillebourg, portant délivrance en sa faveur de la terre et
seigneurie de Taillebourg, qui avoit été saisie par André de
Laval, seigneur de Lohéac, maréchal de France, et Marie de
Rais, sa femme, auparavant veuve de Prigent de Coetivy, sei-
gneur de Taillebourg, frère de Coetivy, en vertu d'une com-
plainte formée par le maréchal de Lohéac et sa femme; les-
dites lettres signées : par le roy, à la relation des gens de
son grandi conseil, S. Aude, et séellées en simple queue du
grand seau de cire jaune, auxquelles lettres 'est atachée une
commission du juge prévôt de Saintes, à qui les lettres étoient
adressées, du 8 janvier 1451, pour les mettre à exécution,
signé Rousseau, lieutenant et juge de ladite prévôté, et par
commandement de mondit sieur le lieutenant et juge, A.
Usain et séché. — La 33 e, du 9 décembre 1462, sont des
lettres patentes du roy Louis [XI] de restitution faite par
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le roy à Olivier de Coetivy et Marie de Valois, sa femme,
des terres et seigneuries de Taillebourg et du Cluseau, qui
avoient été réunies au domaine du roy lors de son avène-
ment à la couronne, et dont Gastonnet du Lion avoit ob-
tenu le don par surprise; lesdites lettres signées sur le re-
pli : par le roy, de La Loere, et séellées du grand seau de
cire verte en laz de soie rouge et verte ; au dos est l'enre-
gistrement au parlement, du 3 mars 4462, signé Cheneteau.
— La 34e, du 24 juillet 1463, sont autres lettres patentes
du même roy, portant aussi mainlevée et délivrance en fa-
veur d'Olivier de Coetivy et Marie de Valois, sa femme, des
terres de Taillebourg et du Cluseau, dont Gastonnet du Lion
avoit surpris le don qui est cassé, et révoqué par les mêmes
lettres, dans lesquelles sont énoncées celles du 9 décembre
4462 ci-dessus, comme aussi remet Olivier de Coetivy et sa
femme en possession de la terre de bidonne et de la troisième
partie de celle de Soubise, dont ils avoient aussi été dépossé-
dés par G astonnet du Lion ; lesdites lettres signées : par le roy,
le comte de Boulogne, les sires de Laon, de Landeh, maître
Georges Havart et autres présens, Roland, et séellées en sim-
ple queue du grand seau de cire jaune ; auxquelles est ata-
ché sous un contre seel le procès-verbal de prise de posses-
sion des terres de Taillebourg, du Cluseau, de bidonne, et de
la 3e partie de celle de Soubise, et de dépossession de Gas-
tonnet du Lion, par Pierre Morain, garde du seel aux con-
trats à Saintes, à la requête d'Olivier de Coetivy et Marie de
Valois, sa femme, en vertu desdites lettres; ledit procès ver-
bal des 2, 3, 4, 6 et 9 août 1463, signé Morain. — La 35e est
une liasse de 10 pièces en papier et parchemin, des années 4464
et 4465, qui sont procès-verbaux et autres pièces concernant
la dépossession d'Olivier de Coetivy et Marie deValois,sa femme,
de la terre et seigneurie de Taillebourg, en vertu des lettres
du roy insérées en la 4 Ce pièce, avec les lettres de cession en
faite par le roy au comte du Maine, son oncle, pour ré-
compense d'autres terres qu'il avoit cédées au roy, suivant
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le traité de paix fait avec les princes du sang. — La 360, du
dernier janvier 1465, signé : par le roy à la relation des gens
de son grand conseil, Debain, et séellé à simple queue, du
grand seau de cire jaune, sont des lettres du roy Louis [XI]
adressées aux requêtes du palais ou au parlement, pour re-
mettre Olivier de Coetivy et Marie de Valois, sa femme, par
provision, en possession de la terre et seigneurie de Taille-
bourg, nonobstant la cession que le roy en avoit faite au
comte du Maine, avec le procès-verbal de réintégrande et au-
tres actes faits en conséquence; le tout au nombre de 14
pièces. — La 36e bis, du 21 mars '1465, signées : par le roy
à la relation des gens de son grand conseil, le roy, et séellées
à simple queue, du grand seau de cire jaune, sont autres let-
tres du même roy, qui ordonnent l'exécution de celles du der-
nier janvier précédent, en ce qui restoit à exécuter, nonob-
stant opositions ou apellations quelconques, auxquelles est
a taché le procès-verbal de réintégrande d'Olivier de Coetivy en
la possession de Taillebourg, en vertu desdites lettres. — La
37e, du 22 novembre '1473, signée G. Pilquen et Marhenc,
notaires de la cour de Lesneven, en Basse-Bretagne, est une'
transaction passée entre Jean de Pluscalet et Alain de Pen-
marc, par laquelle, pour assoupir le procès indécis qui avoit
été au parlement entre feu Maurice de Pluscalet et Prigent
de Ccetivy, pour raison de la dépos session dudit de Pluscalet
par ledit de Coetivy des terres de Taillebourg et du Cluseau,
et en faveur du mariage de Jean de Pluscalet avec Aliete de
Penmarch, soeur d'Alain de Penmarch, lesdits de Penmarch,
enfans de feu henry de Penmarch et d'Alix de Coetivy, ledit
Jean de Pluscalet se désiste au profit d'Alain et Olivier de
Coetivy, frères, de tout le droit qu'il pouvoit prétendre sur
les terres de Taillebourg et du Cluseau, comme héritier
de Maurice de Pluscalet, son oncle, à laquelle transaction
est ataché l'arrêt d'homologation d'icelle, auquel elle est
insérée tout au long, du 8 juin 1474, conformément à la
clause insérée en ladite transaction ; l'arrest signé Brunat et
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séellé à double queue du grand seau de cirejaune.— PIERRE

VIAUD. La 38e, du 22 juin 1476, est un contrat de donation
faite par Olivier de Coetivy, seigneur de Taillebourg, à Char-
les de Coetivy, son fils, de tous ses biens meubles; acquêts et
conquests immeubles, comme les terres et seigneuries de
Saujon, Cozes, Royan, Mornac, Bors, La Raimondière, le fief
et terres qui furent à feu Pierre Viaud, vide Viau, ci-après. —
La 39e, du 29 may 1480, est autre contrat de donation faite par
ledit Olivier de Coetivy audit Charles de Coetivy, des terres et
seigneuries de Taillebourg et du Cluseau et toutes ses autres
terres énoncées en la donation, n'étant plus en état de régir
et gouverner ses biens à cause de son grand âge et ses infir-
mités, et ratifie la donation du 22 juin 1476. — La 40 e , du
'12 juin 4480, est le testament d'Olivier de Coetivy, seigneur
de Taillebourg, reçeu et signé Taillandier et Leschassier, no-

taires, par lequel il donne à Caterine de Coetivy, sa fille,
femme d'Antoine de Chourses, seigneur de Maigné, la somme
de 10,000 livres une fois paiée et 1,000 livres de rente, et à
Marguerite et Gillette de Ceetivy, ses autres filles, chacune
15,000 livres une fois paiées et 300 livres de rente don tsera fait
assiete en droit de haute, moienne et basse justice. Moien-
nant quoi elles renonceront à tous les droits successifs pater-
nels et maternels qu'elles auroient pû prétendre dans sa suc-
cession et celle de Marie de Valois, sa femme, leur mère, au
profit de Charles de Ccetivy, leur frère, qu'il institue son lié-
ritier principal au surplus de tous ses biens, le fait exécu-
teur de son testament, et ratifie encore la donation du 22
juin 1476.

TAILLEBOURG. — 3e liasse: Suite des titres de famille.
— La 41 e est un gros sac dans lequel sont les pièces con-
cernant les mariages des trois filles d'Olivier de Coetivy, sei-
gneur de Taillebourg et. de Marie de Valois, sa femme, sa-
voir : Caterine, Marguerite et Gillette de Coetivy, en trois
liasses. La t re contient le contrat de mariage de Caterine
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de Coetivy avec Antoine de Chourses, seigneur de Maigné,
du 7 mars 4477, par lequel Olivier de Ccetivy, son père, lui
constitue en dot 10,000 livres une fois paiées et 1,000
livres de rente pour lui en être fait assiete en terres, avec
les pièces concernant l'exécution dudit contrat. La 2e con-
tient les pièces qui concernent l'exécution du contrat de
mariage de Marguerite de Coetivy avec François de Pons,
seigneur de Montfort, du 15 novembre 4483, par lequel
Charles de Coetivy, son frère, lui constitue en dot 20,000
livres une fois paiées et 300 livres de rente, pour lui en être
fait assiete en fonds de terre. La 3e liasse contient la minute
en papier et une copie aussi en papier du contrat de mariage
de Gillette de Coetivy avec Jacques d'Estouteville, prévôt de
Paris, du 49 may 1489, par lequel Charles de Coetivy, son
frère, lui constitue en dot 15,000 livres une fois paiées et
300 livres de rente pour lui en être fait assiete, avec les
pièces concernant l'exécution dudit contrat; et au moien
des sommes ci-dessus, lesdites trois filles ont renoncé en
faveur de Charles de Coetivy, leur frère, aux successions
paternelle et maternelle de leurs père et mère échues et h
échoir, se contentant des dotes portées par leurs contrats de
mariages ; le tout conformément au testament d'Olivier de
Coetivy, extrait ci-dessus, 40e pièce, qui est la dernière de la
2e liasse. — La 42e est un autre sac, dans lequel sont quel-
ques écritures pour Charles de Coetivy, comte de Taillebourg,
et Jeanne d'Orléans, sa femme, fille et héritière de Jean,
comte d'Angoulesme et de Marguerite de Rohan, deman-
deurs, contre Louise de Savoye, veuve de Charles, comte
d'Angoulesrne, tutrice de leurs enfans, défenderesse, avec
quelques écritures pour la défenderesse, dans un procès
pendant entr'eux aux requêtes du palais h Paris, en 1504,
touchant la succession du comte d'Angoulesme. — La 43e
est une liasse des pièces suivantes : 10 La 1 re, du 25 juillet
4502, signée par colation à l'original Carneville, [est acte]
d'une donation mutuelle entre Charles de Coetivy, seigneur
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de Taillebourg, et Jeanne d'Orléans, sa femme, de tous leurs
biens meubles et acquêts immeubles présens et à venir gé-
néralement quelconques ; 20 la 2 e, du 31 août 1505, est
une copie non signée de transaction passée entre ledit de
Coetivy et sa femme, par laquelle entr'autres choses, ledit de
Coetivy, reconnoissant avoir receu par leur contrat de ma-
riage la somme de 10,000 écus, laquelle ou partie il promet
convertir en aquisition de 1,000 livres de rente en droit de
juridiction haute, moienne et basse et de château, châtelle-
nie et seigneurie qui seroient réputés le domaine et héritage
de ladite dame, il assigne la rente de 1,000 livres sur la
terre et seigneurie de Taillebourg, et ratifie la donation du
25 juillet 1502 ; et en cas que les héritiers dudit seigneur
de Taillebourg ne voudroient laisser jouir ladite dame du
contenu en la donation, il liai donne le tiers de ses propres
paternels et maternels, pour en jouir par elle et les siens à
perpétuité; lequel tiers, la seigneur de Taillebourg a voulu
être assigné sur le surplus de la seigneurie de Taillebourg
et sur ses autres seigneuries de proche en proche ; 3 0 la 3e,
du 8 décembre 1505, est la minute originale d'une trans-
action passée entre ladite dame Jeanne d'Orléans, lors veuve
dudit Charles de Coetivy, comte de Taillebourg, d'une part,
et Charles de La Trémoille, prince de Talmond, et Louise
de Coetivy, sa femme, ledit seigneur autorisé de Louis de La
Trémoille, son père, d'autre ; par laquelle, entr'autres cho-
ses, le seigneur prince de Talmond et la dame sa femme ra-
tifient et confirment l !s donations faites à la dame comtesse
de Taillebourg; 40 la 4e, du 25 août 1520, signée Ymbault,
greffier, est une enqueste faite par l'évêque de Senlis et le
sieur de La Rochebeaucourt, gouverneur d'Angoumois, à la
requeste du procureur général du grand conseil, pour l'in-
terdiction de dame Louise de Coetivy, veuve de Charles de
La Trémoille, comte de Taillebourg, âgée de 30 à 31 ans,
étant lors en démence, pour donner l'administration de ses
biens à Louis de La Trémoille, père dudit feu Charles de
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La Trémoille et aïeul de François de La Trémoille, héritier
dudit Charles, son père ; 50 PREMIER PARTAGE. La 5e, du
0 novembre 1550, colationnée le 26 octobre '1654, signée
Bertrand et David, est copie d'un partage passé pardevant
les notaires à Poitiers, homologué en parlement le 23 avril
1551, fait entre Louis de La 'Trémoille aisné, François,
Charles, Georges de La Trémoille, Louis du Bueil et Jac-
queline de La Trémoille, sa femme, puisnés, lesdits de La
Trémoille enfans et héritiers de François de La Trémoille,
des successions collatéralles échues depuis son décès, et de
celle preste à échoir de Louise de Coetivy, leur aïeule, excepté
les terres tendes en douaire par Anne de Laval, leur mère,
qui sont demeurées à , partager après son décès: par lequel
partage, pour tous droits successifs dans lesdites successions
échus et à échoir, il est échu à François de La Trémoille la
baronie de Montaigu, la terre et seigneurie de Curson, en
Poitou, la terre et seigneurie de Champdolant, en Sain-
tonge ; à Charles de La Trémoille, la terre et seigneurie de
Marans, en Aunix, la terre et seigneurie de Mauléon, en
Poitou, la baronie de Doüay, en Anjou ; à George de La
Trémoille, la terre et seigneurie d'Olonne, la châtellenie de
Goncay, en Poitou, la terre et seigneurie de Royan sur
Gironde, en Saintonge, la terre et seigneurie de Saujon ;
TALMOND: à Claude de La Trémoille, la terre et seigneurie
de l'isle de Noirmoutiers, en Poitou, la terre et seigneurie
de Mornac, en Saintonge; au . sieur Dubeüil et Jacqueline
de La Trémoille, sa femme, la baronie de Brandois, les ter-
res et seigneuries de La Motte-Achard, Falleron, Froide-
fons, Le Chesne, La Mourière, le fief Macqueau et le bourg
commun d'Angles; TALMOND, et. à Louis de La Trémoille,
fils aîné et principal héritier desdites successions, la vicomté
de Thouars, le comté de Taillebourg, la principauté de Tal-
mond, le comté de Benon, la haronie de Lislebouchard, la
haronie de Bérie, la baronie de Sully, la terre et seigneurie
de Moulinfrou, au baillage d'Orléans, la baronie de Briolay,
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en Anjou, la châtelenie de La Trémoille, les terres et châ-
telenies de Cozes, de Dom et Mechets en Saintonge, avec
50 livres de rente sur le domaine du roy, en Saintonge, les
terres et seigneuries situées en Bretagne et au comté de
Nantes, et généralement toutes les autres terres et seigneu-
ries desdites successions ; à la charge par lesdits puinez de
tenir les terres à eux échues mouvantes de celles échues
audit Louis de La Trémoille, aisné, à foi et bornage de lui
sans qu'ils les puissent tenir en parage; auquel homage il
les a reçus par ledit partage. — SECOND PARTAGE. 6 0 La 6e,

du 24 avril 1554, colationnée comme la précédente sur
l'original étant au trésor de Thouars, le 26 octobre 1654,
est autre copie d'autre partage fait entre messire Louis de La
Trémoille aisné, François, George, Claude de La Trémoille,
ledit sieur du Bueil et Caterine de La Trémoille, sa femme,
des terres et seigneuries de la succession et hérédité de la
maison de La Trémoille restées à partager, tenues en douaire
lors du premier partage, par dame Anne de Laval, leur
mère, et de celles de dame Louise de Borge, veuve de Louis
de La Trémoille, bisaïeul des parties, et de Charles de La
Trémoille, l'un des copartageans au premier partage, tous
décédés depuis. Par lequel partage est échu pour tous droits
successifs desdites trois successions, savoir: à François de
La Trémoille, les baronie et châtellenie de Mareiiil et de La
Vieille-Tour, mouvant noblement et par homage de la vi-
comté de Thouars, la baronie de Mornac, mouvant du roy,
délaissée audit François par ledit Claude de La Trémoille,
moiennant la récompense à lui faite par ledit Louis ; à
George de La Trémoille, les châtelenies de Gergolay et Suz,
en Bretagne, la terre et seigneurie de Saint-Aoust, en Berry ;
à Claude de La Trémoille, les châtellenies, terres et seigneu-
ries de La Roche de Sire, Châteauneuf sur Sarte, Le Buron,
Saint-Germain, en Anjou; audit sieur du Bueil, et Jacque-
line de La Trémoille, sa femme, la baronie, châtelenie, terre
et seigneurie de Marans, la terre et seigneurie de Saint-
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Léger, en Berry, le fief, domaine et héritage étant en l'isle
de Ré, dépendant de la seigneurie de Sainte-Hermine; et à
Louis de La Trémoille, aisné, est échu la baronie et châte-
lenie de Craon, en Anjou, la maison de Belle-Pougne, sise
en la ville d'Angers, la baronie et seigneurie de Doiiay et
Souvigné, en Anjou, la baronie de Mauléon, la baronie de
La Chèze-Le-Vicomte, la baronie de Sainte-Hermine, la châ-
telenie, terre et seigneurie de Bourgnouveau, Les. Pineaux,
Puymaufray, la châtelenie de Bonnières-le-Château, Bonniè-
res-l'Église et Condé, en Berry, et la châtelenie de Neuvypu-
lioux, aussi en Berry. — TROISIÈME PARTAGE. 70 La 7e, du
28 avril 4597, est copie 'd'autre partage fait entre messire
Claude de La Trémoille et dame Charlote-Caterine de La
Trémoille, princesse de Condé, sa soeur, des biens de défunts
Louis de La Trémoille et Jeanne de Montmorency, leurs
père et mère ; par lequel est échu à la darne princesse de
Condé, et ledit seigneur de La Trémoille lui a délaissé les
baronies, terres et seigneuries de Craon, Sainte-Hermine, La
Chèze-le-Vicomte et Cureys, son annexe, les baronies de
Bonnières et Mornac, le tout franc et quite de toutes detes ;
et audit seigneur de La Trémoille est demeuré tout le sur-
plus des biens desdites successions paternelle et maternelle.
Et son restés à partager les pierreries, bagues et joiaux que
la dame princesse de Condé a eus desdites successions, étant
encores en essence, pour être partagés par moitié. Sont
aussi demeurées à partager la baronie de Rochefort et La
Possonnière, jusqu'à ce qu'elles soient rachetées du sieur de
Mirepoix à qui elles ont été engagées; pour lequel rachat la
dame princesse de. Condé fournira le tiers des deniers et
frais qui y seront nécessaires, pour après le rachat prendre
par elle le tiers desdites terres : ne sont compris au partage
les droits apartenans à la maison de La Trémoille sur les
terres d'Amboise, Blerd, Montrichard .et comté de Guines,
ni les procès Anciens des aïeul, bisaïeul et trisaïeul des
parties, tant en demandant que défendant, qui demeurent
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communs entr'eux, etc. Et le seigneur de La Trérnoille a
receu la dame princesse de Condé, sa soeur, à lui faii-e la foi
et homage des terres échues dans son partage, pour ce qui
en relève dudit seigneur son frère. Ladite copie colationnée
au parlement, le 21 mars 1606, à la requête de dame Char-
lote de Nassau, veuve dudit seigneur Claude de La Tré-
moille, tutrice de messire Guy de Laval de La Trémoille,
leur fils, signé Dutillet; à laquelle copie est atachée autre
copie du même partage colationnée comme les précédentes
sur l'original en parchemin étant au trésor de Thoiiars, le
26 octobre 1654, signé Bertrand et David.**Nota que depuis et
en 1753, ayant retrouvé une expédition en parchemin de ce
même partage du 28 avril 1597, je l'ay joint à la suitte des
pièces cy-dessus.** — 80 La 8e, du 11 mars 4598, colationnée
le 12 mars 1661 sur l'original en parchemin étant au trésor
de Thouars, signée Thibaudeau et David, [est copie] du con-
trat de mariage de Claude de La Trémoille et de Chariote
de Nassau, princesse en Orange. — STRANGE. 90 La 9e, du
14 avril 1625, est copie non signée, en papier, du contrat
de cession et transport fait par madame Strange à messire
Henry de La Trémoille, prince de Talmond, son frère, de
tous les droits à elle échus par le partage fait entr'eux, le
28 mars 1625, des successions de Claude de La Trémoille,
duc de Thouars, leur père, et d'Elizabeth de La Trémoille,
leur soeur, moiennant la somme de 240,000 livres; ledit
contrat passé pardevant Jacques, Charles et François Capi-
tain,notaires à Paris.— QUINTIN. A cette copieestjointe une
copie colationnée le 29 may 4632, d'une quitance donnée
par M. et madame Strange, le 13 novembre 1630, de 4,500
livres par eux receue de M. le duc de La Trémoille, par les
mains du sieur Grimaudet, pour une demie année échue de
la rente qu'ils avoient droit de prendre sur le comté de
Quintin, en Bretagne. — 400 La 10e, du 23 juin 1664, re-
ceu Loret et Manchon, notaires à Paris, est un acte d'indem-
nité passée par Monsieur le comte de Laval au sieur Hazé,
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pour une somme de 4.000 livres qu'il avoit empruntée du
sieur Vorces, au nom dudit sieur comte de Laval. — 44° La
'1 4e, du 29 juillet 4673, signé: Dusault, greffier, est un acte
de publication et d'enregistrement fait au greffe de Taille-
bourg des lettres patentes du 25 juin précédent, de la tutelle
des enfans de monsieur le prince de Tarente, comte de Tail-
lebourg, avec * k copie imprimée desdites lettres patentes et** un
exploit signé Adrien, de signification des mêmes lettres au
receveur de Taillebourg, du 34 du même mois de juillet. —

'120 DON. La 12e, du 30 novembre 4682, est copie des let-
tres de don acordées par le roy en faveur de monsieur le
duc et madame la duchesse de La Trémoille, des droits de
rachats échus au roy, par le décès de messieurs les prince de
Tarente et duc de La Trémoille, aïeul et père dudit sei-
gneur duc. Ensuite est un acte passé par devant Guyot et
Lorinier, notaires à Paris, le 12 may 4683, signé desdits
notaires, par lequel lesdits seigneur et dame de La Tré-
moille déclarent qu'ils ne veulent profiter seuls dudit don,
niais qu'ils entendent que le bénéfice en soit commun avec
monsieur le prince de Talmond, madame d'Oldembourg et
mesdemoiselles . de Tarente, frère et sœurs dudit seigneur
duc de La Trémoille. — ;r DONATION. 430 La 13e, du
ter juin 4674, est la grosse en parchemin d'un contrat passé
pardevant Caron et Dejean, notaires à Paris, entre messire
Louis-Maurice de La Trémoille, comte de Laval, abé de Tal-
mond, héritier en partie sous bénéfice d'inventaire de dé-
funts messire Henry de La 'Trémoille et madame Marie de
La Tour-d'Auvergne, ses père et mère d'une part, et les en-
fans mineurs de feu messire Henri-Charles de La Trémoille,
prince de 'Tarente, et de madame la princesse de liesse, sa
veuve, neveux dudit seigneur comte de Laval, héritiers tant
dudit seigneur prince de Tarente, leur père, qu'en partie
dudit feu seigneur duc de La Trémoille, leur aïeul, d'autre.
TALMOND. — Parlequelmonsieur le com te de Laval se con ten-
tantpour tous droits successifs paternels et maternels de sespère

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 30 —

et mère, de la principauté de Talmond et du comté de Benon,
avec le tiers de tous les meubles, vaisselle d'or et d'argent,
pierreries, bagues et joiaux dépendant desdites successions,
il fait donation à messire Charles, duc de La Trémoille, son
neveu, l'un desdits mineurs, de toutes les autres terres et
seigneuries desdites successions; avec substitution en cas
que ledit seigneur duc de La Trémoille décède sans enfans,
en faveur de messire Frédéric-Guillaume de La Trémoille,
son frère puisa ; avec une seconde expédition en papier
dudit contrat de donation de l'acte d'insinuation qui en a été
faite au siège présidial de Saintes, du 28 septembre 4674,
signé Dusault et Martin, greffier ; ** â quoy j'ay joint. une au-
tre copie simple du même acte, du lei • juin 4674, que j'ay
trouvée en 4753'. — 440 SECONDE DONATION, TALMOND. La
14e, du ter juin 4674, sont deux grosses en papier d'autre
contrat passé pardevant les mêmes notaires, de donation
faite par ledit seigneur comte de Laval audit seigneur duc
de La Trémoille, son neveu, de la principauté de Talmond
qu'il s'étoit réservée par la première donation ci-dessus. —
450 La 45e, du 13-août 4688, est une transaclion en forme
de partage, passée entre monseigneur Charles, duc de La
Trémoille, d'une part, et monseigneur Frédéric-Guillaume
de La Trémoille, prince de Talmond, son frère, d'autre, par
laquelle monsieur le duc de La Trémoille promet et s'oblige.
paier à monsieur le prince de Talmond la somme de 10,000
livres, et lui laisser sa vie durant la jouissance du château
et du revenu certain de la principauté de Talmond, et la
jouissance aussi sa vie durant du château, du revenu cer-
tain et des lods et ventes du marquisat d'Epinay, dont mon-
sieur le prince de Talmond se contente, avec ce qu'il a déjà
eu, pour tous ses droits dans les successions de messei-
gneurs les duc de La Trémoille, prince de Tarente et comte
de Laval, ses aïeul, père et oncle. Ensuite est la quitance de
ladite somme de 10,000 livres, du 28 du même mois, le
tout receu et signé Le Secq, Delaunay et Lorinier, notaires
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à Paris; ** à quoy est attaché l'acte de protestation fait le
19 avril 1692, par monsieur le prince de Talmond, contre
le partage du 13 aoûst 1688 **. — 460 La 46 e, du 29 avril
4693, est une transaction passée pardevant Bobusse et Valet,
notaires à Paris, entre lesdits seigneurs duc de La Tré-
moille et prince de Talmond, et madame Charlote-Amélie
de La Trémoille, princesse d'Oldembourg, leur soeur, pour
raison de la succession de feu mademoiselle Marie-Silvie de
La Trémoille, princesse de Tarente, leur soeur; par laquelle
les parts afférantes à monsieur le prince de Talmond et à
madame la princesse d'Oldembourg dans la succession de
mademoiselle de Tarente, tant mobiliaire qu'immobiliaire,
ont été portées par monsieur le duc de La Trémoille à la
somme de 50,000 livres, à partager entr'eux deux par moi-
tié. — La 43e bis est une liasse de 6 pièces, de 4708 à
4742, qui sont procuration, arrêts du conseil et des com-
missaires, au sujet de la liquidation des droits successifs de
monsieur le prince de Talmond contre monsieur le duc de
La Trémoille, sur quoy a été passée la transaction cy-après.
— La 44e, des 4 septembre 4743 et 42 janvier 1714, sont :
la 1 re une transaction passée entre le duc et la duchesse de
La Trémoille, d'une part, et Frédéric-Guillaume de La Tré-
moille, prince de Talmond, d'autre, par laquelle les pre-
miers ont céddés au dernier la principauté de Talmond et
le comté de Taillebourg à titre de partage ; la 2e, en par-
chemin, renfermant ladite transaction, est le jugement des
commissaires de la maison de La Trémoille, portant homo-
logation de ladite transaction. — La 45e, qui forme la cotte
33 de l'inventaire fait après le décès de Frédéric-Guillaume
de La Trémoille, prince de Talmond, en 4739, au nombre
de 79 pièces, est une grosse liasse contenant les quittances
de la somme de 475,000 livres qu'a payé ledit seigneur
prince de Talmond, pour soulde de partage du délaissement
à luy fait, par la transaction du 4 septembre 1713, des prin-
cipauté de Talmond et comté de Taillebourg, conformément
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et en exécution de ladite transaction. Nota : cette liasse est
dans la i re layette. Nota : il y a dans une dernière layette,
au bas de la 2e armoire de Taillebourg, une liasse de dou-
bles de partie des titres de famille cy-dessus énoncés.

TAILLEBOURG. - 4e liasse : titres d'honneur contenant
[12] pièces. — La 1 re, du 19 juillet 1431, sont des lettres
du roy Charles [VII], portant assignation en faveur de Pri-
gent de Coetivy, de . 400 livres d'augmentation, outre ses
apointemens ordinaires de capitaine de Rochefort, signé par
le roy, le sieur de La Trémoille, Cotereau et séellé. — La 2e,
du 49 mars 1435, est le brevet de gouverneur de La Ro-
chelle, en faveur de Prigent de Coetivy, signé sur le repli :
par le roy, à vôtre relation, et séellé. — La 3e, du 22 jan-
vier 1439, sont les provisions de la charge d'amiral de
France, en faveur de Prigent de Ccetivy, signé : par le roy,
monseigneur Charles Damon et autres présens : de Pimerat.
— La 4e, du 27 février 1448, est une commission du roy
[au] chambellan, amiral de France et capitaine de Grand-
ville, pour acenser des places vagues à Grandville, pour y
bâtir des maisons, signé Rolant et séellé. — La 5e, du 7 jan-
vier 1442, sont les provisions de la charge de sénéchal
de Guienne, en faveur d'Olivier de Coetivy, signé sur le repli
par le roy, l'amiral, messire Jean de Jambes et autres pré-
sens, Chevalier, et à côté sont les prestations de serment au
parlement et en la chambre des comptes. — La 6e, du même
jour 7 janvier 1442, sont les provisions de capitaine de la
ville de Gontault, en Guienne, en faveur d'Olivier de Coetivy,
signé sur le repli : par le roy, l'amiral, messire Jean de
Jambes et autres présens : Chevalier, et séellé. — La 7e, du
30 mars 1442, sont des lettres du roy, portant assignation
sur la recette de Languedoc, en faveur d'Olivier de Coetivy,

de 4.200 livres, pour ses apointemens de gouverneur de La
Réolle, atendu que la recette de La Réolle n'étoit suffisante
pour les paier, signé: par le roy en son conseil : de La Lare.
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— DE VALOIS. La 8e, du mois de novembre 1458, colation-
née le 2 janvier 1486, est copie des lettres patentes du roy
Charles [VII], par lesquelles il donne le nom de Valois à
Marie, sa, fille naturelle, qui depuis fut femme d'Olivier de
Coetivy, sénéchal de Guienne. — La 9e, du 26 août 1475,
est une commission de lieutenant de roy en Saintonge et
Angoumois, acordée par Pierre de Bourbon, seigneur de
Beaujeu, gouverneur et lieutenant général de Guienne, â
Charles de Ccetivy, seigneur de Taillebourg, signé par mon-
seigneur de Beaujeu, les seigneurs du Fou et autres présens ;
Ragon, et séellé. — La 10 e, du 24 janvier 1483, sont des
lettres du roy Charles [VIII], de la charge de chambellan,
en faveur de Charles de Coetivy, signé sur lé repli : par le
roy, les comtes de Vendosme et de Dunois, les sires de Maillé
et de Boesi, le bailly de Meaux et autres présens, Damont, et
séellé. — ERECTION DE TAILLEBOURG EN COMTÉ. La 11e, du
mois de juillet 1486, sont les lettres patentes du roy Charles
[VIII], d'érection de la baronie de Taillebourg en comté, en
faveur de Charles de Coetivy, avec union et érection des
terres et . seigneuries de Didonne, Mortagne sur Gironde,
Rochefort, Mornac, Les Gons, Royan, Faye près Saintes,
Cozes et Saujon en comté, sous le titre de Taillebourg, le
tout sous un homage du comté de Taillebourg, signé sur le
repli : par le roy, les comtes de Clermont, de Foix et de
Vendosme, les évêques de Périgueux et de lieux, les sieurs
de La Trémoille, de Graville et de Grimault, et autres pré-
sens : Robineau, et séellé du grand seau de cire verte en
laz de soie rouge et verte, auxquelles est jointe une ratifica-
tion par messire Eustache de Montberon, vicomte d'Aunay,
d'une transaction passée entre lui et Charles de Coetivy,
comte de Taillebourg, le 20 août 4487, sur les procès et
contestations qui étoient entr'eux en diférens tribunaux, au
sujet de l'oposition formée par le vicomte d'Aunay aux let-
tres d'érection de Taillebourg en comté, cette ratification
n'énonce point le résultat de la transaction.— ** Lettres pa-

Archives, xxix.	 3
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tentes portant érection du cômté de Taillebourg en duché-
pairie, en faveur de Louis-Stanislas de La Trémoille, fils
d'Anne-Charles-Frédéric de La Trémoille, prince de Tal-
mond, et des enfans et descendans mâles dudit Louis-Sta-
nislas de La Trémoille, en datte du mois de septembre 1749,
sur quoy convient observer que ledit Louis-Stanislas de La
Trémoille étant décédé le 18 du même mois de septembre,
sans avoir été marié, lesdites lettres n'ont point été enre-
gistrées et n'ont point eu d'effet ; l'original d'icelles, en par-
chemin, doit s'en trouver au trésor de la branche aisnée de
la maison de La Trémoille, où monsieur le prince de Tal-
moud l'a fait remettre * .

TAILLEBOURG. — 5e liasse. Homages et aveux du comté
de Taillebourg, faits et rendus au roy, au nombre de [9]
pièces. — HOMAGES. ** La ire, des 20 aoust 4409 et 15 may
1410, sont commission du roy .et du duc de Guyenne, son
fils aisné, adressées au séneschal de Taillebourg, pour rece-
voir les hommages à eux deus comme comtes de Taille-
bourg**. — La 1 rebis est une liasse d'anciens homages faits
au roy, pour raison de la terre et seigneurie de Taillebourg,
depuis 1441 jusqu'en 1579, dont n'a été fait ici plus ample
extrait ; **ensemble des lettres du roy, du 49 mars 1444, àsa
chambre des comptes, pour qu'elle donne mainlevée de la
saisie féodalle de Taillebourg, à Préjean de Ceetivi, en con-
séquence de la foy et hommage qu'il a fait de Taillebourg**.
— La 2e, du 20 août 1708, est autre homage fait au roy,
par messire Charles de La Trémoille, pour raison du comté
de Taillebourg, et de la baronie de Didonne, signé: par le
roy en son conseil : Millain, et seellé du grand seau de cire
jaune. — **La 2e bis, est copie d'un hommage de Taillebourg
au roy, en 4723, et expédition d'un enregistrement fait en
4728, au bureau des finances de La Rochelle, avec deux
petits mémoires **. — AVEUX. — La 3e est une liasse des
pièces suivantes : la i re, du 14 mars 1364, colationnée le
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6 juin 1694, sur autre copie colationnée le 46 décembre 1662,
sur celle insérée au registre en parchemin coté M, page 165,
qui sera extrait ci-après, est copie d'un aveu rendu au prince
d'Aquitaine et de Galles, par Guy Larchevêque, du château,
ville et châtelenie de Taillebourg, dans lequel sont énoncés
les droits de péage et de bians. Par le procès verbal de cola-
tion de 4662, par où commence cette copie, qui fut fait pour
la preuve. du droit de péage, il est fait mention comme les
titres et papiers furent emportés, rompus et déchirés par les
coups de canon tirés contre la chambre du trésor, lors du
siège de Taillebourg,en 1652, (vide le procès verbal qui en fut
dressé par les officiers de Taillebourg, après le siège, extrait
ci-après, 8 e liasse, 1.8 pièces). — A cette copie est jointe
autre copie non signée du même aveu, écrite en ancien
caractère, à la fin de laquelle est écrit : Anima omnium
fidelium de functorum, per misericordiam Dei sine fine
requiescant. (Ce doit être la devise insérée sur l'original
étant à la chambre des comptes).La1 re bis, du 20 avri11390,
est une copie informe d'un aveu- fourni au roy, par Louis
Larchevêque, pour la châtellenie de Taillebourg**. — La 2e,
du 26 février 4462, colationnée le 20 juin 4694 sur celle du
même registre coté M, page 430, est copie d'autre aveu
rendu au roy, par Olivier de Coetivy, du château, châtellenie
et ressort de Taillebourg, clans lequel est aussi énoncé le
droit de péage. Cet homage fut rendu et l'homage fait au
roy en conséquence de ses lettres patentes . du 9 décembre de
la même année 1462, par lesquelles le roy fait délivrance
audit de Ccetivy des terres de Taillebourg et du Cluseau, qui
avoient été prises sur lui et réunies au domaine du roy et
données à Gaston du Lion, sur un faux exposé que ces terres
dépendoient du domaine de la couronne; cette délivrance
faite en conséquence de l'exibition et représentation que fit
ledit de Coetivy de ses titres, dont la validité fut reconnilepar
l'examen qui en fut fait au conseil, ainsi que le tout est plus
au long expliqué par ces lettres patentes insérées au même
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registre coté M, page 427.— La 3 e, du i er septembre 4472,
est autre copie colationnée, le 22 juin 4683, par le lieute-
nant général au siège de Saint-Jean d'Angély, sur l'original
étant dans un cartel en parchemin, d'autre aveu rendu au
roy par Olivier de Coetivy, de la ville et châtelenie de Tail-
lebourg, dans lequel les droits de péage et de ressort sont
aussi exprimés. ** — La 4e, du15 aoust 1480, est un aveu
fourni au roy par Charles de Coetivi, pour le comté de Tail-
lebourg, *".— La 4e:bis **, du 3 mars 1483, en parchemin,
colationnée, sur l'original étant en la chambre des comptes,
dans la liasse des homages de la sénéchaussée de Saintonge
et de La Rochelle, signée Charles de Coetivy et Picart, est
copie d'autre aveu rendu au roy, par Charles de Coetivy, de
la terre, châtelenie et ressort de Taillebourg, dans lequel
est énoncé le droit de péage : au dos est la réception par le
receveur de Saintonge. — La 5e, du 3 juillet 1506, colation-
née le 10 février 1640, par le greffier du parlement de Bor-
deaux, en vertu d'ordonnance de la cour, est autre copie
d'aveu rendu au roy, par Charles de La Trémoille, de son
château, châtelenie et ressort de Taillebourg, dans lequel le
péage et les limites du comté sont énoncées. Ensuite est
aussi copie . de la commission de la chambre des comptes, du
4 aoust suivant, adressante au sénechal do Saintonge, pour
la vérification dudit aveu. — La 6e, en parchemin, non
signée, est une copie ou expédition du même aveu et de la
colation du 4 aoust ensuivant, écrite en ancien caractère.—
La 4e est une liasse de 20 pièces. La tre, du 4 août 4666, est
l'original en parchemin d'une procuration de messire Henri-
Charles de La. Trémoille, prince de Tarente, passée à Bois-
le-Duc, le nom du procureur en blanc, pour faire homage au
roy pour raison du comté de Taillebourg. — La 2e, du
18 aoust 4666, est une copie colationnée le 27 octobre ensui-
vant, d'un arrest de la chambre des comptes, qui permet à
monsieur le prince de Tarente, étant lors en Hollande pour
le service de l'état, de faire par procureur la foi et homage
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au roy, pour raison du comté de Taillebourg, fait main levée
de la saisie féodale qui en avoit été faite, à la requête du
procureur du roy, au bureau des finances de Bordeaux. Le
reste de la liasse sont procédures faites audit bureau et au
siège de Saintes, auparavant cet arrêt, depuis 1618 jusqu'en
1620, et autres procédures faites à la requête du procureur
du roy au même bureau des finances à Bordeaux, contre les
vassaux du comté de Taillebourg, pour faire homage et rendre
aveu au roy, depuis et au préjudice de cet arrest, et de
l'homage fait au roy en conséquence, par le sieur comte de
Karavas, au nom et comme procureur de monsieur le prince
de Tarente, avec des mémoires du procureur fiscal de Tail-
lebourg touchant ces procédures.— La 5e, du 3 janvier 1669,
est la grosse en parchemin de l'aveu rendu au roy par mes-
sire Henry-Charles de La Trémoille, prince de Tarente, au
devoir d'un arquet de saulx à corde d'étoupes, et un petit
bousson de chenevière, de son château et châtelenie, ville et
comté de Taillebourg, détaillé par le menu, avec les confron-
tations et limites, dans lequel sont énoncés les droits de res-
sort, de péage et de bians, signé : Henry-Charles de La Tré-
moille, Pepin et Dousseau, notaires à Vitré. En marge de
la dernière page est la collation qui en a été faite sur celui
retenu en la chambre des comptes, le 26 mars 1669, signé :
Dorat; auquel est atachée, sous un contre-seel, la commis-
sion de la chambre des comptes adressante au sénechal de Sain-
tonge ou à son lieutenant à Saint-Jean d'Angély, pour la
vérification dudit aveu.`*— La 5e bis, du28 may 1736, est un
aveu du comté de Taillebourg, rendu au roy par Frédéric-
Guillaume de La Trémoille, prince de Talmond, en copie
simple.— La 6e est une liasse d'oppositions faites, en 1736 et
1737, à un aveu du comté de Taillebourg, présenté au roy,
en 1736,' par Frédéric-Guillaume de La Trémoille, prince de
Talmond, receu au bureau des finances de La Rochelle à la
charge des oppositions; ensemble les mémoires quittancés
des frais de publièations et autres, ce qui marque qu'il y

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 38 —

a eu un nouvel aveu de Taillebourg en 1736, que nous
n'avons pas. Les mémoires des frais pouront guider pour
ceux à faire à l'occasion du dénombrement de Taillebourg,
présenté en 1 754 à la chambre des comptes, par Anne-
Charles-Frédéric de La Trémoille, prince de Talmond, qui
est à présent (4755) entre les mains de monsieur Martin,
procureur à La Rochelle, pour être vérifié **.

TAIL{LEBOURG. — 6e liasse. Réunion au domaine du roy.
Procédures faites avec le fermier des domaines du roy, qui
prétendoit y faire réunir le comté de Taillebourg, contenant
[5] pièces.— La tre est une liasse d'inventaires, consultations,
mémoires et autres pièces, pour le seigneur de Taillebourg,
contre le fermier du domaine et le procureur du roy à
Saint-Jean d'Angély, qui prétendoient faire réunir au domaine
du roy la terre et seigneurie de Taillebourg, en 4532.— La 2e,
du 7 décembre '1543, est une sentence en parchemin du
siège de Saint-Jean d'Angély, qui décharge la dame comtesse
de la demande du fermier et receveur du domaine, afin de
réunion du comté de Taillebourg, faute par lui d'avoir jus-
tifié que Taillebourg soit dépendant du domaine; à laquelle
sont joints un apointement du même siège, du 1 er dudit
mois, avec copie non signée d'une déclaration du roy du
40 septembre précédent, portant révocation des aliénations
de son domaine.—La 3e, du 75 avril 7584, est une procura-
tion de dame Jeanne de Montmorency, comtesse de Taille-
bourg, pour déclarer devant les officiers de Saint-Jean
d'Angély que le comté de Taillebourg n'a été et n'est du
domaine du roy et pour s'oposer à tout ce qui pouroit être

fait au préjudice de sa déclaration; avec un relief d'apel du
même jour, d'une commission du juge de Saint-Jean d'An-
gély, afin de réunion de Taillebourg au domaine du roy, et
du procès-verbal fait en conséquence de cette commission.
—La 4e est une liasse de 15 pièces, qui sont copies non
signées d'aveux et dénombremens de Taillebourg, lettres
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missives et mémoires contre les poursuites du fermier du
domaine, qui prétendoit faire réunir Taillebourg au domaine
du roy, en 1672 et 1673.— La 5e est emploi des 12e et 13e
pièces de la 1r'e liasse ci-dessus, et de la 35e pièce de la
2e liasse, pour la confiscation de Taillebourg et réunion au
domaine du roy, et autres pièces desdites 2 liasses de titres
de famille et de propriété, vide.

TAILLEBOURG. - 7e liasse. Droit de ressort. Ensuivent les
arrest du parlement de Bordeaux et du conseil, qui main-
tiennent le seigneur de Taillebourg au droit de ressort des
apellations des sentences des juges de ses vassaux, contre la
prétention des officiers du siège de Saint-Jean d'Angély.— Le
1 ei', du 22 décembre 4640, est la grosse en parchemin,
signée : de Pontac, des qualités et du dispositif de l'arrest
du parlement de Bordeaux qui maintient le seigneur de
Taillebourg au droit de ressort des apellations des sentences
des juges de ses vassaux, contre les officiers du siège de
Saint-Jean d'Angély.—Le 2e est la grosse en parchemin, signée
de mème, du même arrest en forme; ensuite sont les signi-
fications qui en ont été faites aux procureurs des parties
averses, auquel est ataché l'exploit de significations qui en
ont été faites aux officiers de Saint-Jean d'Angély.— Laie, du
27 janvier 1642, signé : de Pontac, est la grosse en par-
chemin d'autre arrest du même parlement sur requeste,
rendu en faveur du seigneur de Taillebourg, qui fait défenses
aux officiers du siège présidial de Saintes et siège roial de
Saint-Jean d'Angély de connoitre en première instance de
toutes matières et des apellations des juges des vassaux du
comté de Taillebourg, permet au seigneur de Taillebourg
d'en faire faire le renvoy par devant son juge, par le premier
sergent roial, avec la commission sur icelui; auquel sont
atachés plusieurs procès-verbaux de significations et de ren-
vois faits en exécution dudit arrest, avec copie des motifs
des conclusions du procureur général sur lesquelles il est
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intervenu. — Le 4e, du 14 avril 1643, est ldgrosse en par-
chemin, signée : Potet, d'arrest du conseil privé, qui main-
tient le baillif de Taillebourg au droit de ressort des apella-
tions des sentences des juges des vassaux du comté, contre
les officiers du siège roial de Saint-Jean d'Angély; au bas est
la signification à l'avocat des parties averses, avec la com-
mission sur icelui.— Le 5e, du19 juillet 1644, est la grosse en
parchemin d'autre arrêt contradictoire du conseil, qui
déboute les officiers du siège de Saint-Jean-d'Angély de leur
demande en cassation des arrests du parlement de Bordeaux
des 22 décembre 1640 et 27 janvier 1643, confirme lesdits
arrêts pour le droit de ressort des criées et autres droits de la
juridiction de Taillebourg, avec dépens; dans le veu duquel
arrest sont énoncés les motifs du procureur général du par-
lement de Bordeaux; au bas est la signification qui leur en a
été faite et de la commission y atachée; auquel arrest sont
atachées 2 copies d'icelui en papier, une procuration de la
clame de La Trémoille pour afirmer sur les dépens, et une
ordonnance et deffaut sur icelle, pour voirtaxer les dépens...
Le 6e, du 30 avril 1676, est là grosse en parchemin, signée :
Chevalier, d'autre arrest du parlement de Bordeaux,
rendu en faveur du seigneur de Taillebourg, qui renvoie
devant son juge une instance de criées qui avoit été portée
au siège de Saint-Jean-d'Angély, dont les officiers dudit lieu
avoient dénié le renvoy, avec la commission y atachée.—La 7e
est un sac dans lequel sont plusieurs liasses de procédures
sur lesquelles sont intervenus les arrests ci-dessus, et une
petite liasse, qui est' la 5e, de revendications faites par le
procureur fiscal de Taillebourg au siège de Saint-Jean d'An-
gély, d'instances qui yavoient été portées par les vassaux du
comté de Taillebourg, depuis et au préjudice de ces arrêts.
Vide les 6e, 7e et 8e pièces de la 8e liasse, cy après. Vide la
petite liasse qui fait la 8e cote de la ire liasse de Saint-Savi-
nien, qui est celle du prieuré dudit lieu, ci après 14e pièce.
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—** La 8e est une liasse de différentes pièces, mémoires et
consultations au sujet du droit de ressort, '.

TAILLEBOURG. - 8e liasse, titres et pièces de diférerites
qualités. — VARAISE. La tre, sans date ni signature, dont le
caractère est du siècle 1400, est un mémoire concernant la
mouvance à Taillebourg, sur une maison sise àVaraise, en la
rue apelléeClémence Pinard. —REGLEMENT POUR LES OFFICIERS.

La 2e, sans date ni signature, dont le caractère est du siècle
1400, est une ordonnance du seigneur de Taillebourg, en
forme de règlement, pour les fonctions de ses officiers. — La
3e, du 7 avril 1430,est une copie colationnée le 7 mars 1445,
signée : Maignen et séellée, d'une sentence du sénéchal de
Taillebourg, par laquelle il apert qu'une maison sise à Tail-
lebourg, tenant à la rue de la porte Saint-Jean, a droit
d'avoir un four pour l'usage de ladite maison seulement,
laquelle maison avait été donnée en aumône à l'église
Saint-Pierre de Saintes, par une comtesse de La Marche et
d'Angoulesme, lors dame de Taillebourg. — FONTEVRAULT.

La 4e, du 18 juin 1444, signée : Defilz et seellée, est une
sentence du sénéchal de Taillebourg, d'établissement de
commissaires sur la saisie féodale du fief de l'abesse de Fon-
tevrault, par homage non fait, aveu non rendu et devoir non
paié à la seigneurie de Taillebourg. — JUGE DES EXEMPTS.

La 5e, du 2 janvier 1449, sont des lettres roiaux qui com-
mettent un juge à Taillebourg, apellé le juge des exempts,
pour connoitre et juger les causes des vassaux de Taillebourg,
lors qu'ils auroient apellé des jugemens du juge ordinaire
dudit lieu, prétendant être exempts de procéder par devant
lui lorsqu'ils avoient apellé de ses jugemens.— RESSORT,CURES,

VASSAUX. La 6e, du 4 décembre 1492, signé : Pastoureau,
sénéchal, est un registre des grandes assises de Taillebourg,
qui fait voir qu'à Taillebourg on connoissoit des apellations
des juges des vassaux, et que les curés sont tenus de donner
par déclaration le temporel de leurs cures.— RESSORT. La 7e,
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du ter avril 1504, est un relief d'apel obtenu par le procu-
reur fiscal de Taillebourg au siège de Saint-Jean d'Angély,
qui fait voir que le juge de Taillebourg doit connoitre en pre-
mière instance des matières criminelles, ou le juge de
Saint-Jean d'Angély, comme juge immédiat de Taillebourg,
et non pas le présidial de Saintes, pour les cas commis dans
le comté de Taillebourg, deça la rivière de Charente; ce relief
d'apel obtenu à l'occasion de certaines lettres de grâces
obtenues par un particulier, pour homicide par lui commis
dans la ville de Taillebourg, dont il poursuivit l'entérinement
au présidial de Saintes. — A1fIRAUTE, RESSORT. La 8e, du
10 février 1533, est copie non signée d'un arrêt du parle-
ment de Bordaux, qui renvoie à Taillebourg une cause de
l'amirauté de Guienne, touchant un naufrage arrivé dans le
comté de Taillebourg. — GREFFE. La 9e est une liasse des
pièces suivantes : 10, Une copie en papier, non signée, du
contrat de vente faite par messire Louis de La Trémoille,
stipulant par Jean de Bourget, fondé de sa procuration, à
Vincent Lenfant et Jean Desrues, du 16 janvier 1542, du
greffe de Taillebourg, au siège de Taillebourg, Saint-Savinien
et Le Cluseau, à condition de réméré pendant 9 ans, moien-
nant 900 livres; 20, la ratification dudit contrat, par ledit
seigneur de La Trémoille, du 30 du même mois de janvier;
30, une copie colationnée le 11 juillet 1550, du contrat du
4 janvier 1545, de retrait du greffe et de revente en faite à
François Girard, moiennant 1350 livres, aussi à faculté de
réméré; 40, la copie colationnée comme la précédente de la
ratification dudit contrat, par ledit seigneur de La Trémoille,
le 3 février 1545 ; 50, et le contrat de retrait dudit greffe par
le seigneur de Taillebourg, du 22 août 1559, signé Marie.
#4 — La 6e est une liasse d'autres titres et pièces relatifs au
greffe, depuis 1554 jusqu'en'1719. — La 7e, du 19 juin 1720,
est l'acte de délaissement fait du greffe en chef au comte
de Taillebourg, par la veuve Rabillart.— La Se, du 20 juil-
let 1720, est une quittance de 2,000 livres paiés à compte,
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en l'acquit de la veuve Rabillart **. — HOMAGES. La 10e est
un extrait non signé, daté au commencement du 17 décem-
bre 1555, des homages faits par les vassaux du comté de
Taillebourg. — GENTILSHOMMES VASSAUX. La lie, du 25 may
et autres jours, 1578, est un registre non signé d'expéditions
du siège de Taillebourg, pour le procureur de ladite cour,
demandeur, contre les gentilshommes du comté de Taille-
bourg, défendeurs, pour rendre leurs aveux et dénombremens.
-COUTIERS, BELLIVIER, SAINT-JAMES, GENTILSHOMMES VASSAUX.

-La 12e, datée en teste 4626, non signée, est un mémoire du
procureur fiscal de Taillebourg, instructif sur dilérentes
alaires de la seigneurie, savoir : pour le fief de Coutiers,
celui de Bellivier, pour le prieuré de Saint-James. Ce mé-
moire contient aussi les noms des gentilshommes vassaux
du comté, assignés pour la 'justice contentieuse, qui sont :
monsieur du Doüet, monsieur . d'Estray, le seigneur du fief
de La Forest d'Anepont, monsieur de Forgettes, monsieur
d'Authon; avec une délibération du conseil de monsieur le
duc de La Trémoille sur ce mémoire, et touchant les notaires
roiaux,•sans date ni signature.— BAN ET ARRIERE-BA N. La13e
sont 8 pièces touchant le ban et arrière-han, auquel on
prétendoit que les seigneurs de Taillebourg étoient sujets,
dont ils sont déchargés par le lieutenant général de Saintes,
en 1635. — PROCURATION POUR FAIRE RENDRE A VEUX. La 14e
sont 2 expéditions de la procuration du seigneur de Tail-
lebourg au sieur de Marsilly, du 2 décembre 4639, pour
faire faire la foi et homages et rendre aveux et dénombre-
mens par les vassaux du comté, et de celle du sieur de
Marsilly, de substitution d'Elie Thomas, lieutenant du chàteau
de Taillebourg, du 47 avril 1640, pour le même fait. -
NOTAIRES ROIAUX. La 15e, du 8 février 1645, en parchemin,
signée Dupuy, est une sentence des requêtes du palais à
Paris, rendue par forclusion contre les notaires roiaux qui
s'étoient établis dans le comté de Taillebourg, par laquelle,
sur la demande de monsieur le duc de La Trémoille à ce
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qu'ils fussent condannés de sortir et vuider le comté, les
parties sont mises hors de cour; fait défenses aux notaires
roiaux de passer aucuns contrats entre les habitans du comté,
sans le consentement du seigneur de Taillebourg, mais seule-
ment entre les forains; au bas est la signification au procu-
reur des defendeurs. — NOTAIRES ROIAUX. La 16e, du 25 jan-
vier 1651, en parchemin, signée Dupuy, est autre sentence
desdites requêtes du palais, par défaut, qui condanne un
nommé Daniel Laisné, notaire roial, aux dommages et inté-
rêts du seigneur de Taillebourg et aux dépens, pour avoir
contrevenu à la sentence du 18 [sic] février 1645 ; à laquelle
sont jointes deux copies d'arrêts du parlement de Paris,
servant de rêglemens contre les notaires roiaux et sergens
roiaux dans les terres des seigneurs hauts justiciers, qui font
défenses aux notaires roiaux d'instrumenter dans les terres
des seigneurs hauts justiciers, si ce n'est de leur consente-
ment, et aux sergens roiaux d'exploiter les jugemens des
justices desdits seigneurs et les contrats de leurs notaires,
aussi sans leur consentement; avec une commission obtenue
en chancelerie par le seigneur de Soubize, pour le même
fait; le tout pour servir de préjugé aux sentences ci-dessus.
- VOIRIE. La 17e sont 2 procès-verbaux des 20 mars et
2 septembre 1647, de perquisition faite par les officiers,de
Taillebourg dans la rivière de Charente, de deux corps morts
qui y étoient tombés st s'étoient noiés, qu'on ne put retrou-
ver. — ** La 47e bis, des années 1738 et 4748, sont mé-
moires et lettres au sujet du droit de voirie, contesté par le
bureau des finances de La Rochelle, **. — SIÈGE DE TAILLE-

BOURG, TITRES BRISES. La 18e sont .Z  expéditions atachées
ensemble, l'une signée du greffier, l'autre du commis du
greffe de Taillebourg, du procès-verbal fait par les officiers
de la justice, en présence de ceux de la garnison, les 25 et
28 mars 1652, de la démolition et renversement de la cham-
bre du trésor par les coups de canon, le 13 du même mois,
que le château de Taillebourg fut assiégé, et du déchirement
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et pillage des titres qui étoient en cette chambre et des livres
de la bibliothèque. — CENS ET RENTES. La 19e est une grosse
liasse composée de 2 autres liasses. La tre contient 22 sen-
tences rendues au siège de Taillebourg au profit du fermier
contre les vassaux du comté, pour , paiement des cens et
rentes et droits seigneuriaux dus à la seigneurie en l'an-
née 1663; la 2e liasse contient des assignations données aux
vassaux de la seigneurie pour paiement de rentes. — '* La
49e bis est un état signé le 1. 2 octobre 1733, par le sieur
Baudouin de Laudeberdrie, des cens et rentes qu'il devoit
lors au comté; auquel' est joint un censif de Taillebourg de
l'année '1658 '*. — PLAN. La 20e est une figure faite en 4675,
de la route de Taillebourg à Saint-Jean d'Angély et à Saintes
et de Saint-Jean d'Angély à Saintes, pour la marche des
troupes; pour faire voir que le chemin de Saint-Jean d'An-
gély à Saintes est uni, grand et droit, et que le chemin de
Saint-Jean d'Angély à Taillebourg et celui de Taillebourg à
Saintes sont remplis de montagnes, pierreux, dans les bois
et bordés des bois, coupés de plusieurs ruisseaux, où les
troupes se mettent jusqu'au genou. — PLAN. La 21e est un
plan de partie du comté de Taillebourg, du côté de Saint-Vaise
et Ecurat. — ** La 21e bis est un plan du comté et des fiefs
et paroisses qui en rellèvent **. — POLICE, PRAIRIES DE SAINT-

SoRNIN. La 22e sont 4 pièces atachées ensemble. La
1re et la 2e, du 22 juin '1677, sont 2 expéditions d'une
ordonnance de police du juge de Taillebourg, sur la remon-
trance du procureur fiscal, qui fait défenses de laisser vaguer
ni mener les bestiaux dans les . prairies de Saint-Sornin et
Taillebourg ; au pié desquelles sont les publications qui en
furent faites aux portes des églises de Saint-Sornin et de
Taillebourg. La 3e, du 13 août 1677, est une assignation
donnée aux particuliers y dénommés, pour avoir contrevenu
à ladite sentence et ordonnance de police. La 4e est une
autre sentence et ordonnance de police du même juge, sur la
remontrance du procureur fiscal et conformément à ses
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conclusions, pour le rétablissement du pas ou passage desdites
prairies, 4 juin 4678. — L ANDEBE RDERIE, BA YARD. La 23e,
du 30 juin 4684, est un acord passé entre Jacques Mes-
chinet, aiant ordre de monsieur le duc de La Trémoille,
d'une part, et Jean Baudouin, sieur de Laudeberderie, pour
lui et ses cohéritiers, d'autre part, portant compensation des
arrérages des cens et rentes nobles, directes et foncières, lods
et ventes prétendues par monsieur le duc de La Trémouille,
à cause de la maison de Jean Baudouin, située à Taillebourg
sur le chemin de Bayard et autres héritages sis à Bayard et
ailleurs; avec 13 années d'intérêts d'une somme de 2,000
livres due à Baudouin pour la succession de monsieur le
prince de Tarente; au moien de quoi les parties sont demeu-
rées respectivement quites et déchargés desdits arrérages et
intérêts de part et d'autre; au dos est la ratification par
monsieur le duc de La Trémoille.— COMMISSAIRE AUX SAI-

SIES RÉELLES ET AUX VENTES. La 24e, du 4 septembre 4697,
est une déclaration faite par le sieur Rabillard, greffier de
Taillebourg, pour la charge de commissaire aux saisies
réelles, en_ faveur de monsieur le duc de La Trémouille à
qui apartenait cette charge. — ** La 24e bis, du 20 fé-
vier 4713, est copie d'une déclaration du roy, au sujet des
commissaires aux prisées et aux ventes, et copie d'un rolle
et commandement pour faire acquérir cet office parle comte
de Taillebourg **. — GRANCI Y. La 25e est une liasse de
54 pièces et procédures, concernant la grande afaire perdue
à la première chambre des enquètes, contre la maison de
Grancey.— TITRES, CHAMBRE DES COMPTES. La 26e sont 2 petits
extraits en papier, non signés, atachés ensemble, servant de
mémoire à indiquer et trouver en la chambre des comptes
à Paris les principaux titres de Taillebourg.— COMTÉ DE 7AIL-

LEBOURG, ALAIE DE SAINT-JEAN, BANC A VIN, MINAGE, BIANS ET

CORVÉES, GUET ET GARDE, PÉAGES. La 27e est une liasse de
6 *k pièces, qui sont mémoires non signés, le dernier daté en
teste (avril 4682); ces mémoires contiennent la consistance
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• du comté de Taillebourg, les noms des paroisses qui en
dépendent, des fiefs qui en sont mouvans, et les noms des
posseseurs de ces fiefs. Au dos du 1er de ces mémoires est
une note écrite de la main du sieur Meschinet, qu'il est
conforme à la table qui est au livre des aveux de Taillebourg
servis au roy en '1409, qui a été tiré de la chambre des
comptes; dans ce mémoire est fait mention desfiefs que l'abé
de Saint-Jean tient de Taillebourg. Le dernier de ces mé-
moires, de 1682, contient des observations et instructions
importantes touchant les droits dont on ne jouit plus, ceux
qui sont diminués ou changés, et ce qu'il faudrait faire pour
les rétablir; ce sont entr'autres : le banc à vin, le minage,
les bians et corvées, le guet et garde, les péages. — ** La
27 e bis est un arrest du parlement de Bordeaux, du 10 mars
1640, qui prouve que le droit de minage est deu. — La
27e ter est copie informe d'un arrest du conseil, suivant lequel
l'abbaye de Saint-Jean d'Angély n'a point la directeté dans
toute la ville de Saint-Jean; cet arrest est du 6juillet1728.
— La 27e 4or est la grosse d'un arrest du parlement de
Bordeaux, faisant deffenses aux marchands de Saintes d'aller
au devant des marchands de grains, 15 [90 il y a surcharge
sur la ligne suivante]. — La 27e 50, du 20 juin 1667, est
une sommation de fermier du droit de banc vin au comte
de Taillebourg, de le faire jouir de ce droit, et quelques
pièces y jointes**. — PRÉROGATIVES. La 28e est un petit mé-
moire concernant les prérogatives et anciennes dignités de
Taillebourg, dont les articles marqués d'une croix à côté ne
sont point prouvés par les titres. — REVENUS DE TAILLEBOURG.

La 29e est une liasse de 4 états en parchemin des années
4415, 1424, 4423 et 4426 des droits et revenus de la ville
et châtelenie de Taillebourg et terre du Cluseau, que l'on
avoir acoutumé de donner à ferme par les baux à ferme qui
se faisoient desdites terres. — PRISE DE POSSESSION. La 30e,
du 18 décembre '17'13, en parchemin signé Hilaret, greffier,
est le procès-verbal de prise de possession de la terre de Tail-
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lebourg, par les officiers de la justice dudit lieu. — La 34e,
du 29 septembre '1630, eai une copie colationnée le 26 no-
vembre suivant, signée : 'Trouvé, greffier, d'un arrest du par-
lement de Bordeaux, servant de règlement au fermier de
Taillebourg, pour la poursuite du paiement des rentes et
autres droits de la seigneurie contre les redevables; auquel
est joint un apointement rendu à Taillebourg, le 30 décem-
bre 1630, à la requète du fermier, en conséquence de cet
arrest, et une copie colationnée d'un semblable arrest pour la
principauté de Mortagne, qui a servi de préjugé pour celui
cy-dessus.

TAI LEBOURG. - 9e liasse. Droits domaniaux, patrimo-
niaux et féodaux; les titres au nombre de [9] pièces. =
FOIRES ET MARCHÉS. La Ire est une liasse de 3 pièces atachés
ensemble: La I re , du '16 may 4440, est une commission
du duc de Guienne, se disant lors seigneur de Taillebourg,
adressantes aux sénéchal et bailly dudit lieu, pour s'informer
des droits de foires et marchés à Saint-Jean d'Angély, Saintes
et ailleurs aux environs de Taillebourg, comment on en usoit,
quels droits devoient les marchands et autres qui vont aux
foires et marchés, s'ils joüissoient de quelques franchises. et
de combien d'onces étoi t composée la livre de Saint-Jean, afin
de rétablir à Taillebourg les foires et marchés qui y avoient
été abolis et détruits par les guerres qui avoient eu longtems
cours dans le pais. La 2e, du mois de novembre 1480, sont
des lettres patentes du roy Louis,obteniies par Charles de Coetivy,
seigneur de Taillebourg, portant établissement de 4 foires à
Taillebourg, outre les 2 qui y étoient, et d'un marché
par semaine, lesdites lettres adressantes au sénéchal de Sain-
tonge, signées sur le repli: Par le roy,maitres Jean Chambon,
Pierre de Ladehors et autres présens, Dubain, et séellées du
grand seau de cire verte en laz de soie rouge et verte. La
3e, atachée à la 2e, sous contre seel, est une commission du
sénéchal de Saintonge, du 43 janvier 4480, adressante au
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premier huissier, pour faire les actes nécessaires pour l'éta-
blissement desdites foires et marché, signé Julien; et à côté:
Par M. le lieutenant : Faure, et scellé. ** La 4e sont 2 mé-
moires, dont un de 1752, sur les foires et marchés. La 5e,
du 12 octobre 1733, est la quittance du droit de confirma-
tion payé pour raison des droits de foire et marchés à Tail-
lebourg, Saint-Savinien et Tonay Boutonne, **. — POIDS. La
2e sont 2 pièces atachées ensemble: La t re, du 3 may 1412,
vidimée et colationnée, le 5 février 1444, signé Rabeau, est
un contrat d'aquisition faite parJean Lejay des choses ci-après,
savoir : Une maison avec ses apartenances, située à Taille-
lebourg, tenant d'un côté à la rue qui va du port à la rue
Saunière, d'un bout aux murs de la ville; item une place ou
verger joignant d'un bout aux murs de la ville ; item une
pièce de pré contenant 10 journaux, tenante à la mote de
Vergonte, sujete à 40 sols de rente à Taillebourg; un autre
pré contenant 6 journaux, tenant d'un côté au long du pont
de Taillebourg, un ruisseau entre deux, chargé de 12 sols de
rente à Taillebourg; un autre pré contenant 12 journaux,
joignant d'un bout aux prez du seigneur d'Auserie, chargé
de 16 sols de rente à Taillebourg et 7 sols G deniers envers
le prieur de Saint-Savin; item le droit de poids de toutes
marchandises vendues en gros ou revendues à Taillebourg,
qui paient 4 deniers par quintal de pesage, lequel droit de
poids le vendeur tient du seigneur de Taillebourg à 5 sols
de rente, la vente pour la somme de 260 livres; le contrat
reçeu Geoffroy Lardet, notaire à La Rochelle; ensuite et dans
la mème copie est celle des lods et ventes par le receveur du
domaine à La Rochelle. La 2 e, du 14 juin 1447, est le
contrat aussi en parchemin d'aquisition faite par Prigent
de Coetivy, seigneur de Taillebourg, de Pierre de Prehe, tant
en son nom que comme aiant droit de feu Jean Lejay, (lu
droit de poids à Taillebourg, mentionné au contrat ci-dessus,
pour la somme de 22 livres 40 sols, signé Defilz. *` La 3e
est un résidu de procédures d'environ l'année 1748, au sujet

Archives, xxix.
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du droit de poid et mesures qui étoit contesté au comte
de Taillebourg, et qui a été jugé en sa faveur à Saint-Jean
d'Angély, **. — MINAGE ET MESURAGE DE GRAINS. La 3e est
une liasse de 7 pièces concernant le droit de minage et me-
surage de grains dans la ville et dans l'étendue du comté de
Taillebourg. La Ire, du 10 mars '1640, est un arrest en
parchemin, rendu au parlement de Bordeaux, qui confirme
2 apointemens du siège de Taillebourg,rendus contre un
nommé Jean Boucaud, marchand. Dans le veu de cet arrêt
sont énoncés 2 autres arrêts du même parlement, des 26 fé-
vrier 1596 et 6 août 1625, servant de préjugé pour le droit
de minage. La 2e, du même jour, 10 mars 1640, en par-
chemin, est l'exécutoire des épices de cet arrêt; au dos est la
signification. La 3e, du 31 du même mois, en parchemin,
est l'exécutoire de dépens dudit arrest; au dos est la signifi-
cation. La 4e en papier, non signée, est un tarif des droits
de minage de la ville de Pons. La 5e, datée en teste du
43 février 1666, est un mémoire du sieur Meschinet, ins-
tructif sur le droit de minage et mesurage, envoié à Paris au
sujet du procès qui étoit pendant aux requêtes du palais,
contre un nommé Poitevin, de Saint-Savinien, au sujet du
droit de minage; ** ensemble des mémoires au sujet du droit
de petite coutume et de minage à Saint-Savinien. ** La 6e,
du 16 juin 4656, est copie imprimée d'un règlement fait par
les trésoriers de France en Guienne, pour la levée des droits
de minage et poids du roy, de la ville et prévoté de Saintes.
La 7e, du 21 may 1697, signifiée au seigneur de Taille-
bourg, est copie d'un arrêt du conseil qui ordonne que les
seigneurs particuliers qui prétendent avoir droit de mesurage
ou autres sur les grains, qui n'ont point encore représenté
leurs titres et tarifs, seront tenus de le faire par devant les
commissaires généraux à ce députés, dans quinzaine.
- BOUCHERS ET BOUCHERIE. La 4e, du 23 mars 4517, en par-
chemin, sont des statuts en forme de réglement, faits [par] la
dame comtesse de Taillebourg, pour la boucherie de Taille-
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bourg, par lesquels, entr'autres choses, le nombre des bou-
chers est fixé à 12 maîtres jurés et non plus, signé : Jehanne,
et sur le repli : Par madame la duchesse : Philleteau, et
séellé en quelle de cire rouge; au dos est la confirmation et
ratification par Louise de Coetivy, comtesse de Taillebourg,
fille de ladite dame Jeanne d'Orléans, signé Loyse; et
plus bas: Par madite dame : Philleteau. — BANC A VIN. La
5e est une liasse de pièces qui sont plusieurs ordonnances
du juge de Taillebourg contre les cabaretiers; 2 copies signi-
fiées l'une à l'avocat ou conseil de monsieur de La Trémoille,
l'autre à monsieur de La Trémoille, d'un arrêt du conseil du
5 may 1665, qui le déboute de son droit de banc à vin; l'ori-
ginal en parchemin des lettres du grand seau par lesquelles
monsieur de La Trémoille est restitué contre cet arrêt en
refondant les dépens; au dos est la quitance de 400 livres
pour la refusion des dépens receües par l'avocat du fermier
des aides; une copie non signée d'un mémoire du 13 février
1665, contenant inventaire de production, dans lequel est
fait mention de la perte des titres de Taillebourg, pour
moiens contre le défaut de représentation des titres justifi-
catifs de ce droit; la possession immémoriale y est énoncée;
le reste de la liasse sont quelques procédures; vide le procès-
verbal de bris et enlèvement des titres lors du siège de Tail-
lebourg, extrait suprà, 8e liasse, 18e pièce. Item est ici fait
emploi du mémoire du comté de Taillebourg de 1682, der-
nière pièce de la liasse faisant la cote 27 de la 8e liasse
ci-dessus, par lequel mémoire, folio 10, il est dit que le droit
de banvin étoit autrefois afermé au receveur même des aides
de Saint-Jean d'Angély 90 livres en argent et 4 livres de
sucre, qu'on n'en jouit plus depuis l'arrest du 5 may 4667
[5], qu'il seroit facile d'emporter cette afaire avec un peu de
crédit, car (dit le mémoire), il a été produit de bons titres; on
ne trouve point ces titres. * k Plus un mémoire de 1730, au
même sujet que dessus *. — JAUGEUR DE VINS. La 6e est.
une liasse de mémoires, lettres missives et quelques procé-
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dures faites devant les élus de Saint-Jean d'Angély, et par
évocation aux requêtes du palais, à Paris, pour raison de
l'office de jaugeur de vins à Taillebourg et à Bignay, entre
le seigneur de Taillebourg et un nommé François Penigault,
qui se prétendoit propriétaire de l'office de jaugeur de la
paroisse de Bignay et autres avant lui. Il y a dans cette liasse
des contredits de production fournis par Penigault au conseil,
toutes les pièces de cette liasse sont depuis 1604 jusqu'en
1656; sur l'étiquette de cette liasse, il est dit que Penigault
l'a emporté par arrest de la cour des aides où le conseil avait
renvoié l'instance. — LANGAYEURS DE PORCS. La 7e est copie
imprimée d'un édit du mois de mars 1705, portant rétablis-
sement de tous les offices de langaïeurs de porcs qui avoient
été suprimés par édit du mois de may 4704, d'un arrest du
conseil du 3 mars 4705 pour l'exécution dudit édit, et d'un
rolle arrêté au conseil en conséquence; au bas est la signifi-
cation qui en a été faite à monsieur le duc de La Trémoille
pour Taillebourg avec commandement de paier la somme de
330 livre§, contenue au rôlle arrêté au conseil, auquel est
ataché un 2e commandement. — PESCHE. La 8e est une
liasse de 42 pièces, qui sont procédures faites devant l'in-
tendant de Bordeaux, entre le fermier du domaine de Saintes
et le seigneur de Taillebourg, prenant le fait et cause des
pescheurs de Lemun, pour raison du droit de pesche dans
la rivière de Charante, depuis le port Carillon jusqu'à Roche-
folet, que le fermier du domaine contestoit au seigneur de
Taillebourg et avoit fait prendre les angins des pescheurs,
** 1507, 4522 **, 4683, 1688, 1689, 1690, vide l'article 15
de la 10e liasse ci-après. — GRUERIE. - La 9e liasse est
une copie signifiée à monsieur le duc de La Trémoille, pour
Taillebourg, d'une déclaration du roy du 4Q r may 4708,
rendue en exécution d'édit du mois de mars 1707, de réunion
aux justices des seigneurs des offices de juges gruyers, pro-
cureurs du roy et greffiers, ladite declaration rendue en
faveur des seigneurs qui n'avoient pas encore acquis lesdits
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offices, par laquelle ils sont receus les acquérir et les réunir
à leurs seigneuries, 2 avec copie d'une lettre du sieur Gourdon,
baillif de Taillebourg, du 29 octobre 1708, servant d'avis
et d'instruction pour l'aquisition de ces charges dans les
paroisses dépendantes du comté.

TAILLEBOURG. - 10e liasse. Autres droits domaniaux et
patrimoniaux. Péage; les pièces au nombre de [42]. — La
tre, du 47 septembre 4435, est une copie en parchemin
vidimée le 40 novembre 1443, d'un arrêt du parlement de
Paris, séant lors à Poitiers, rendu entre le comte d'Angou-
lême et le seigneur de Taillebourg, par lequel le seigneur de
Taillebourg est maintenu au droit de percevoir 12 boisseaux
de sel et 6 deniers de fumage pour le droit de péage de
chaque bateau chargé de sel qui ne sera déchargé à Taille-
bourg, et 13 deniers obole pour chaque muy qui y sera
déchargé. Ensuite sont les actes d'exécution de cet arrêt,
auquel sont jointes 2 autres copies d'icelui et des actes d'exé-
cution en papier, colationnées l'une par le greffier du parle-
lemeut de Bordeaux, en vertu ;d'ordonnance de ladite cour,
du dernier janvier '1640; l'autre par un secrétaire du roy
sur autre copie colationnée par le subdélégué de l'intendant
de Guienne, le '2 septembre 1641. — ** NOTA : A cette copie
est jointe une expédition en parchemin dudit arrêt, levée au
greffe du parlement de Paris, au mois de janvier '1725; plus
la copie colationnée pardevant les nottaires à Taillebourg, le
22 novembre 1724, de la pancarte contenant les droits de
coutume, péages et autres droits qui se lèvent et sont dus
au comté dudit Taillebourg, cottée 'I re bis, **.— ** La 1.re ter,
du 23 aoust 1438, est une commission du roy pour con-
traindre ceux qui vendent sel à Taillebourg au payement du
quart de tout le sel vendu ou échangé, **. — La 2e, du
21 janvier 1544, en parchemin signé Le Sueur, est un
arrêt de la cour des aides, portant délai de 3 mois au sei-
gneur de Taillebourg, pour exiber et représenter ses titres du
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droit de péages, ports et passages, et cependant lui fait main-
levée des saisies, si aucunes avoient été faites, avec restitu-
tion de ce qui pouroit avoir été perçeu en vertu d'icelles. —
La 3e, du 11 février 1445, est une copie en parchemin, vidi-
mée le 23 may 1446, signé Compans, d'un arrêt du grand
conseil donné à Chinon, par lequel le roy abolit tous les droits
de péages établis depuis 60 ans, sur la remontrance du
procureur général que les seigneurs de Taillebourg exigeoient
autres droits que ceux à eux atribués par l'arrêt du 17 sep-
tembre 1435 (extrait suprà, tre pièce), avec le procès-verbal
d'exécution de cet arrest; vide la 22e pièce ci après.— La 4e,
du 22 may 1548, est un arrest de la cour des aides, qui per-
met au seigneur de Taillebourg, par provision, de prendre
12 boisseaux de sel et 6 deniers de fumage sur chaque vais-
seau de sel qui en sera déchargé à Taillebourg, et 13 deniers
obole sur chaque muy qui y sera déchargé; et sur ce que le
seigneur de Taillebourg prétendoit lui apartenir plus grand
droit, ordonné qu'il produira les titres justificatifs desdits
droits; signé Olivier.—`* La 4e bis, du 26 décembre 4597, est un
règlement général du roy pour le payement des droits de
péages, auquel est joint un arrest du conseil du 20 aoust 1611,
au même sujet, et encore une déclaration du roy du dernier
janvier 1663, '*. -- La 5e est une copie imprimée d'une
déclaration du roy pour la levée de 40 boisseaux de sel sur
chacun batteau et gabarre montant sur la rivière de Charente,
depuis Taillebourg et au-dessus jusqu'à Angoulesme et au-
dessous, chargée de 500 boisseaux de sel, de plus plus et de
moins moins à proportion; cette déclaration rendue sur les
plaintes des habitans de Coignac, Châteauneuf, Angoulesme
et autres lieux de la province d'Angoumois, même par les
marchands bateliers, qu'en divers lieux, principalement à
Taillebourg, Gademoulins et autres dénommés en la décla-
ration, on exigeoit les droits avec confusion et inégalité de
mesures; ladite déclaration du 20 décembre '1635. — **La
5e bis est une liasse de 3 pièces des 14 janvier 1627, 8 aoust
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1632, et 29 octobre 1638: les cieux lres concernant l'aug-
mentation des droits de péages sur le sel, et la 3 0 pour faite
voir que la mesure du sel est la même à Taillebourg qu'à
Brouage, **. — La 6e, du 26 mars 1640, en parchemin
signé Dufau, est un• arrêt du parlement de Bordeaux qui
condanne les particuliers y dénommés, marchands trafi-
quans sur la rivière de Charente, de paier au seigneur de
Taillebourg les droits de péages, conformément à l'arrêt de
1435 (extrait suprà, Ire pièce), leur fait défenses de passer
leurs sels sous les ponts de Taillebourg ni les débiter sans
auparavant avoir paié lesdits droits; au bas est la significa-
tion, avec la commission sur icelui, et une copie dudit arrêt
et commission en papier. — La 7e, du 8 juin 1641, est
copie imprimée d'un arrêt du conseil, qui ordonne la repré-
sentation des titres en vertu desquels se lève le droit de
péage sur le sel à Taillebourg; ensuite est la signification
qui en a été faite au seigneur de Taillebourg. A cet imprimé
est atachée copie non signée d'un acte du 2 septembre1641,
de représentation faite par devant le subdélégué de l'inten-
dant de Poitou, Aunix, Saintonge et Angoumois, de l'arrêt
du 17 septembre 1435 en parchemin, et des actes d'exécution
d'icelui pour titre justificatif. — La 8 e , du 27 janvier 1644,
est copie imprimée d'arrêt du conseil, qui décharge les pro-
priétaires des droits de péages de la représentation de leurs
titres, et de la restitution desdits droits induement perceus;
'et les confirme en la possession de ces droits, à la charge de
paier les sommes pour lesquelles ils seront modérément taxés
au conseil; au bas est la signification qui en a été faite au
seigneur de Taillebourg, et d'une taxe de 6,000 livres pour la
confirmation de ce droit; auquel sont joints 2 placets pré-
sentés par monsieur de La Trémoille, l'un au conseil, l'autre

, au sieur d'Argenson, intendant en Poitou, Xaintonge, etc.,
signés Chartier, non répondus, pour être déchargé de cette
taxe, atendu qu'il ne possédoit point ce droit par engage-
ment. — La 9e, du 21 juin 1644, en parchemin, signée
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de Besançon, est une sentence des requêtes du palais en la
première chambre, qui fait défenses à Pierre Baudouin, mar-
chand, de faire passer des bateaux chargés de sel sous les
ponts de Taillebourg, tant en montant qu'en descendant,
sans payer 12 boisseaux de sel et 6 de fumage pour chacun
bateau; à laquelle sont jointes 2 copies : l'une non signée,
datée au dos 40 février 1648, des conclusions du sieur pro-
cureur général, sur l'apel de cette sentence interjeté par
Baudoüin; l'autre d'un apointement rendu au parlement sur
ledit appel, par lequel, en conséquence de l'aquiècement de
Baudoüin, la cour a confirmé la sentence des requêtes du
palais, ordonné qu'elle sortira son effet; ledit apointement
signé du procureur de monsieur de La Trémoille et de celui
de Baudoüin. — La 10e, du 14 octobre 1654, est copie
imprimée d'arrêt du conseil, qui ordonne que les engagistes
des domaines et droits domaniaux paieront une année de
revenu de ce qu'ils tiennent par engagement sur le pié de
leur finance, pour être confirmés; ensuite est l'exploit de
signification de cet arrêt et de saisie faite en conséquence entre
les mains du receveur du droit de péage à Taillebourg. —
La 'l1 e , du 16 juillet 1655, en parchemin, signé Roussel, est
un arrêt de la cour des aides rendu entre le seigneur de
Taillebourg et le procureur général, par lequel, après infor-
mations faites à la requête du procureur général, par un élu
d'Angoulesme, sur le fait du péage, et la représentation des
titres justificatifs de ce droit, le seigneur de Taillebourg est
maintenu au droit de lever et percevoir 12 boisseaux de sel
en essence, et 6 deniers de fumage, de chacun bateau ou
vaisseau chargé de sel passant sous les ponts de Taillebourg
en montant et descendant, sans pouvoir commuer ce droit
en argent, sinon du consentement des voituriers, et sans
qu'il en puisse exiger plus grande quantité, de quelque gran-
deur que puisse être le vaisseau; auquel arrêt est joint un
apointement de règlement de ladite cour des aides, du 5 may
1655, donné entre ledit seigneur de Taillebourg, demandeur,
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et le procureur général, défendeur, par lequel il est donné
acte au seigneur de Taillebourg de la représentation de ses
titres pour la justification de son droit de péage, et joint à
l'enquête; ensuite est la signification qui en a été faite au
procureur général. — ** La 11e bis, dont une de l'année 1655
et l'autre sans datte, sont 2 inventaires de titres qui ont été
produits dans ces tems là pour justifier du droit de péage.—
La 11e ter, des 18 décembre 4660 et 14 janvier 1673, sont
2 pièces concernantes l'acquisition faite par le sieur Thomas,
du sieur de Polignac d'Argense, du droit de sel qu'il avoit à
prendre: à Taillebourg, lequel droit a été rétrocédé au comte de
Taillebourg par le sieur Thomas,**.— La 12e, du 30 août1662,
sont deux copies imprimées d'arrest du conseil, qui main-
tient le seigneur de Taillebourg au droit de 12 boisseaux de
sel, mesure de Taillebourg, et 6 deniers de fumage sur chacun
bateau chargé de sel; ordonne que dans deux mois il repor-
tera les titres et la pancarte des droits de petite coutume et
d'ancrage à Taillebourg; lui fait défenses de continuer la
levée du droit de mesurage et de portefaix; ordonne que les
droits de péage et autres droits qui se paient en nature de
sel seront paiés en argent; au bas de l'un de ces imprimés
est la signification qui en fut faite au seigneur de Taillebourg;
vide la 22e pièce ci-après, qui devoit être en cet endroit pour
l'ordre des dates. — ** La 12e bis, du 43 avril 1662, est une
ordonnance de l'intendant de Poitiers, qui donne la provi-
sion au comte de Taillebourg pour la levée des droits de
péages, **. — La 13e, du 12 juillet 1664, est autre copie
imprimée de lettres patentes en forme de déclaration, por-
tant réduction et conversion en argent de tous les droits de
péage et autres qui se lèvent en espèce de sel, sur la rivière
de Charente, et de l'arrest de la cour des aides donné en
conséquence, le 1 er septembre suivant.— La 14 e, du 18 sep-
tembre 1664, est autre copie imprimée d'arrest du conseil,
portant règlement pour les droits de péages et autres droits
qui se lèvent sur la rivière de Charente, par lequel, entr'autres
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choses, lés marchands gabariers sont condannés à paier à Tail-
lebourg les droits de 42 boisseaux de sel par gabarre, depuis
le 30 août 4662 jusqu'au jour de l'arrêt, à raison de 34 sols
6 deniers par boisseau; et pour l'avenir, suivant qu'il sera
ci-après ordonné. ** Y joint une copie même arrest cotté
14e bis. — La 14e ter est une liasse de différents arrêts du
conseil, ordonnances d'intendants, extraits de registres, certi-
ficats que certains arrêts et sentences ne se trouvent pas, et
autres pièces, de '1664 à 4729, **. — PÉAGES, BIANS ET COR-

VÉES, GUET ET GARDE, PESCIIE, PASSAGE. La 45e est une
petite liasse de 5 pièces qui sont mémoires de conséquence,
concernant les droits de péages, de bians et corvées, de guet
et garde à Taillebourg, de pesche et de passage. Le 1e r de
ces mémoires concerne le droit de péage, bians• et corvées;
le tarif des droits de petite coutume qui a été cassé par l'ar-
rest du conseil ci-dessus, atendu qu'on n'en avoit représenté
qu'une copie et non l'original, et autres affaires de Taille-
bourg.— LA BROSSARDIERE. Le 2 e concerne tous les droits ci-
dessus, contient aussi un article touchant la suzeraineté sûr
une maison, fief et seigneurie, située proche et joignant Taille-
bourg, apartenant aux sieurs de La Brossardière, où ils n'ont
aucune justice, pour raison de laquelle ils sont obligés de
plaider à Taillebourg, d'où néanmoins ils tâchent de se dis-
traire. — RIGNAY : contient encore un autre article touchant
l'entreprise des officiers du seigneur de Bignay sur la juri-
diction de Taillebourg.— 3, 4, 5, les autres pièces concernent
les droits de péages sur les bois destinés pour les vaisseaux
de Rochefort voiturés par Taillebourg sur la Charente. — La
16e est une liasse de 6 pièces. La t re est copie d'un rolle
arrêté au conseil, le 11 décembre 1696, d'une taxe sur les
engagistes des domaines pour y être confirmés; au bas est la
signification qui en a été faite à monsieurie duc de La Tré-
moille pour Taillebourg, signée Michel. La 2e non 'signée
est copie de la déclaratinn du roy du 29 décembre 1708, pour
le doublement du droit de péage. La 3e est copie non signée
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de l'arrest du conseil qui commet monsieur de Caumartin,
intendant des finances, pour l'exécution de ladite déclara-
tion. La 4e, du 31 juillet 1709, est une procuration du
sieur Marillet, pour le cautionnement de l'adjudicataire du
droit de doublement du péage dans l'étendue de la généra-
lité de La Rochelle. La 5 e est un mémoire non signé, pour
l'intelligence de la pancarte des droits de péages à Taille-
bourg. La 6e est une copie colationnée le 26 juin 1694,
sur une autre copie colationnée sur son original le 14 juillet
1663, signé Marillet, Dusault et Berthommé. — La 17e est
emploi du mémoire daté en teste, avril 1682, qui fait partie
des pièces de la 27e cote de la 8e liasse ci-dessus. Par ce
mémoire il est dit, folio i1, verso, que la concession des
péages fut faite par le roy Charles VII à Prigent de Caetivy,
seigneur de Taillebourg, par lettres patentes vérifiées au par-
lement de Paris (n'y en aiant point alors à',Bordeaux), et en
la chambre des comptes; (on ne date pas ce mémoire, ni les
lettres ni enregistrement); que cette concession fut faite en
espèce et non en argent; que par l'arrest du conseil du
18 septembre 1664 (extrait suprà, '14e pièce), ce droit fut
réduit en argent comme il se paie aujourd'hui, faute d'avoir
représenté ce titre qu'on n'avoir pas alors, n'aiant été recouvré
que depuis; qu'il seroit facile de faire rétablir ce droit en
espèce, en produisant ce titre. On ne trouve point d'autre
concession de ce droit que les lettres de don par le roy
Charles VII à Prigent de Coetivy de la terre de Taillebourg
et du Cluseau, dans lesquelles le droit de péage est nommé-
ment exprimé avec autres droits, sans dire si c'est en espèce
ou en argent; elles sont extraites ci-dessus, en la I re liasse,
24e pièce; cependant, suivant le mémoire ci-dessus, il semble
qu'on vueille parler d'autres lettres de concession particu-
lières pour ce droit. — PROCÉDURES. La 18e est une liasse
de procédures faites depuis '1435 jusqu'en 1448, entre le
seigneur de Taillebourg et le comte d'Angoulesme, et les
maire et échevins du mesme lieu et autres, pour raison du
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droit de péage depuis l'arrêt du 17 septembre 1435 extrait
ci-dessus, I re pièce de cette liasse. — x* La 18e bis est une
2e liasse de procédures tenues contre les maire et échevins
d'Angoulême, depuis 1663 jusqu'en 4665, au même sujet,**.-
La 19e est une grosse liasse de procédures, surilesquelles sont
intervenus les arrêts du parlement de Paris, du parlement de
Bordeaux, de la cour des aides et autres ci-dessus extraits,
avec un état, un mémoire et une lettre missive de 1706,
concernant la différence de grandeur des anciennes barques
et des nouvelles. — La 20e est un paquet de plusieurs dos-
siers liés ensemble, séparé de la liasse, qui sont les procé-
dures sur lesquelles est intervenue la sentence des requêtes
du palais du 21 juin 1644, et l'apointement du parlement
contre Pierre Baudouin, extrait suprà 9e pièce de cette liasse.
— La 21e est un gros rouleau de parchemin déchiré au com-
mencement, et l'année n'y est marquée que par les chiffres
XLV, le caractère est du siècle 1300, ainsi ce doit être 1345;
il contient l'état de la recette jour par jour des droits sur les
vins, blé et sel et bateaux au port de Taillebourg. — La 22e,
insérée en cet endroit, aiant été recouvrée après coup, est
un imprimé des 2 pièces suivantes : la I re, du 9 mars 4546,
est un édit en forme de règlement par manière de provision
sûr l'évaluation des péages prétendus sur le sel, réduits à
prix d'argent. Dans cet édit sont énoncés les noms de tous
les lieux où se paie le droit de péage : « Et quant aux péages
prétendus en essence par les seigneurs péagers sur les rivières
de Cesbre, la Charente et fleuves descendans en icelles, n'en
est faite aucune évaluation, parce que nous n'avons pu être
certiorés du nombre et quantité desdits péages, au moien
que notre droit de gabelle ne se lève ès pais de Poitou, Sain-
tonge, ville et gouvernement de La Rochelle, esquels sont les-
dits fleuves, sinon depuis cinq ans en ça; et auparavant se
levoit seulement notre droit et quart du sel vendu esdits pals,
et aussi ne s'est trouvé en la chambre de nos comptes aucune
déclaration d'iceux péages; » ce sont les termes de l'édit. La
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2e, du 23 juin 1663, est l'arrêt du conseil qui ordonne l'exé-
cution dudit règlement; cette pièce est dans la liasse, après la
12e pièce.— La 23e estemploi de la 27e pièce dela 8e liasse
de Taillebourg ci-dessus extraite, concernant le péage.— ** La
24e,du 5 janvier1725, est une reconnoissance du greffier de la
commission des péages, que le comte de Taillebourg a produit
ses tables. — La 25e, du 9 octobre 1734, est copie d'un arrest
du conseil qui ordonne au comte de Taillebourg de repré-
senter certains titres. — La 26e, du 21 mars 1744, est copie
colationnée dont la grosse en parchemin est à Taillebourg,
en 1754, du jugement deffinitif des commissaires nommés
pour les péages, qui maintient le comte de Taillebourg dans
les droits de péages y énoncés. — La 27e est une liasse de
mémoires concernant le droit de péages.— La 28e, du 12 jan-
vier 1406, en parchemin, est une enqueste faitte au sujet
du droit de coutume de 20 sols deus par chaque vaisseau
arrivant au port de Taillebourg, portant plus de 400 ton-
neaux. — La 29e, du 3 janvier 1441, sont lettres royaux
accordées à monsieur de Ceetivy, pour jouir des droits de
péages imposé sur les marchandises passant au pont de Tail-
lebourg. — La 30e, du 12 avril 1443, est une enqueste
contre les habitans de Coignac, qui prouve qu'ils doivent
au seigneur de Taillebourg 13 deniers par chaque muid de
sel passant sous le pont de Taillebourg. — La 31e, du 5 may
1448, est une autre enqueste contre les mêmes, pour raison
du même fait.-- La 32e, du 48 septembre 1664, est l'imprimé
d'un arrest du conseil d'état, portant règlement pour les droits
de péages et autres droits qui se lèvent sur la rivière de
Charente, **.

TAILLEBOURG. - 41e liasse, Bians et corvées; guet et garde
et taillées; les pièces au nombre de [24].— BIANS ET CORVÉES.

** La 1Pe, du 29 mars 1441, en parchemin, sont lettres
roiaux ponr contraindre les habitants de différents lieux du
comté de Taillebourg à faire guet et garde au château, **.—
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La 1 Te, *" bis * k, du 21 février 1595, en papier, signé
de Pontac, est un arrêt du parlement de Bordeaux, contra-
dictoire, qui ordonne par provision que les habitans des
paroisses de Juifs et La Fredière feront 4 bians et corvées
par chacun an, à la récolte des fruits du comté de Taillebourg,
et autrement suivant l'ancienne coutume; à cet arrêt est
atachée une sentence rendue par le juge de Cozes, qui con-
danne quelques habitans de la châtelenie de Cozes à y faire
4 bians et corvées par chacun an; cette sentence, du 25 octo-
bre précédent, pour servir de préjugé à l'arrest ci-dessus.-
** La 1 Te ter, du 28 juin 1485, est une ordonnance qui fixe à
40 deniers par mois le droit de guet et garde.— La Ire quater,
des 18 janvier 1488, 3 aoust 1508 et 7 septembre 4509, en
une liasse, sont 3 arrêts du parlement de Bordeaux, qui con-
dannent les habitans du comté à faire. guet et garde au
château de Taillebourg. — La tre 50, en parchemin, sans
datte, sont des écritures du comte de Taillebourg au sujet du
droit de guet et garde.— La 1Te 60, du 21 juin 1512, est une
enqueste au sujet du droit de guet et garde, contre les
habitans de Brisambourg, Escoyeux et Vénérant, **. -
BIANS, GUET ET GARDE. La 2e, du 28 octobre 1669, en papier,
signée Montgrant, notaire à Taillebourg, est une transaction
sur procès, passée entre Louis Girard, sieur de La Fontaine,
fermier des droits de bians et de guet dans l'étendue du
comté de Taillebourg, demandeur et intimé, d'une part, et
Jean Baudouin, laboureur, qui avoit demeuré au logis noble
de Saint-Martin et étoit lors demeurant au vilage des Begauds,
paroisse de Saint-Hilaire de Villefranche, apellant et défen-
deur, d'autre; par laquelle appert que Baudouin a paie à
Girard la somme de 32 livres 3 sols, savoir 24 livres 3 sols
pour 7 années desdits droits et 8 livres pour les épices et
grosse de la sentence de Taillebourg qui l'y avoit condanné,
dont il avoit relevé apel au siège de Saint-Jean d'Angély;
duquel droit de bians et guet ledit Baudouin prétendoit être
exempt, parce que la maison de Saint-Martin, où il avoit
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demeuré, étoit noble, et Girard au contraire, pr-étendoit
que Baudouin étant roturier, il devoit lesdits droits. —
BIANS, GUET ET GARDE. La 3e, du 29 juin 4674, signé Mes-
chinet, procureur fiscal, est un mémoire faisant mention de
plusieurs anciens titres et aveux, pour justifier le droit de
bians et corvées, guet et garde à Taillebourg; ce mémoire
est considérable et de conséquence, en ce qu'il énonce les
titres de propriété et de possession de ces droits, tant ceux
que l'on a que ceux qu'on n'a pas et qui sont à la chambre
'des comptes. Il y a dans ce mémoire une consultation de
deux avocats de Saint-Jean d'Angély et plusieurs observa-
tions importantes. — BIANS ET CORVÉES; GUET ET GARDE.

La 4e,du mois de décembre 4673, est un mémoire et la
consultation de deux avocats de Saintes, signé Vivier et
Richard, au sujet d'un procès qu'on avoit lors contre Gabriel
Fradin, fermier des droits de bians et corvées, guet et garde ;
dans ce mémoire on date la concession de ces droits de l'an
1442, vérifiée au parlement et en la chambre des comptes
l'an 4443. Cependant le contrat de donation du 24 septem-
bre 4442, qu'on énonce aussi dans le mémoire précédent,
qui est extrait ci-dessus, ('i r'e liasse, 24e pièce), ne parle point
du guet et garde. A ce mémoire est ataché un commande-
ment fait à Gabriel Fradin, le 9 décembre 4673; c'est une
copie non signée. — La 5e est emploi du mémoire daté en
teste avril 1682, qui fait partie des pièces de la cote 27, de
la 8e liasse ci-dessus, par lequel (folio 10, verso) il est parlé
des procédures faites au parlement de Bordeaux; et comme
la chose est demeurée indécise, d'un arrest du conseil qui a
donné ateinte aux droits de bians et corvées et de guet et
garde; qu'on peut facilement faire vuider cette afaire indé-
cise à Bordeaux, et que ces droits ont été afermés 580 livres.
— La 6e, du 29 may 4683, signée : Deschamps, greffier, est
une sentence contradictoire rendue au siège de Saint-Jean
d'Angély, confirmative d'une sentence de Taillebourg qui en
confirmoit une du juge de Brisambourg, par laquelle, sur le
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veu des aveux et dénombremens de Taillebourg rendus au
roy et de ceux de Brisambourg rendus à Taillebourg, pro-
duits en l'instance, un nommé Guérin, habitant de Brisam-
bourg, en conséquence de son désistement des apellations
par lui interjetées des sentences de Brisambourg et de Tail-
lebourg, est condanné de rendre à Brisambourg les bians et
corvées; au pié de cette sentence est la quitance du receveur
des amendes de Saint-Jean d'Angély, de 30 sols par lui
receus du sieur de Biron, pour l'amende en laquelle Jean
Guérin a été condanné par cette sentence. — GUET ET GARDE.

La 7e, du 23 novembre 1400, est copie en parchemin des
lettres patentes données par le roy Charles [VI] sur la remon-
trance de Jean Larchevêque, seigneur de Taillebourg, par
lesquelles, conformément et en exécution de l'ordonnance du
même roy, donnée auparavant les trêves faites avec le roy
d'Angleterre, il est mandé au sénéchal de Saintonge de con-
traindre et faire contraindre les manans et habitans des châ-
telenies de Soubise et de Taillebourg et autres leurs voisins
d'y faire guet et garde de jour et de nuit, ainsi qu'ils avoient
acoutumé faire avant les trêves ; ensuite est aussi copie de la
commission du sénéchal de Saintonge, du 14 décembre 1400,
pour l'exécution desdites lettres, ladite copie délivrée le
16 janvier 1400, signé Tudel, sergent roial, chargé de l'exé-
cution desdites lettres. — ** La 7e bis, du 18 octobre 1443,
est copie informe d'une commission du roy, pour contraindre
les habitans de Plassay, Crazannes, Saint-Sornin, Escurat et
Saint-Porchaire à faire le guet et garde au château de Taille-
bourg,**.—La 8e, du 2 avril 1445, est une commission du
grand seau, obtenue par l'amiral de Coetivy, seigneur de Tail-
lebourg, adressante au sénéchal de Saintonge, aux prévôts de
Saint-Jean d'Angély et de La Rochelle, pour contraindre les
habitans de Lemun et du Cluseau de faire le guet à Taille-
bourg, signé : par le roy à la relation du conseil, Paon. —
La 9e, du 17 novembre 1458, est une ordonnance du roy,
rendue après la cessation des guerres qui avoient eu cours
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en France, donnée à Châteauregnault, portant règlement de
la manière que doit être fait le guet et garde, et comment
les seigneurs le doivent exiger et faire faire par leurs sujets.
— La 10e est une liasse de 8 pièces, concernant le procès
qui étoit pendant aux requêtes du palais à Paris, entre Oli-
vier de Coetivy, seigneur de Taillebourg, demandeur, et les
échevins et habitans de la ville de Saintes, défendeurs, pour
raison du droit de guet et garde que les échevins et habi tans
disoient leur être dû par ceux des lieux, vilages et paroisses
des Gons, Plassay et Saint-Sornin de Séchaux et paroisses
d'alentour, qu'ils disoient être du domaine du roy et de la
prévôté et chàtelenie de Saintes. La tre pièce sont des
écritures des échevins et habitans. La 2e est un inventaire
de production pour le seigneur de Taillebourg contre les
échevins et habitans. La 3e, du 26 décembre 1476, est une
délibération des échevins assemblés à l'hôtel de ville, sur
l'avis qu'ils avoient eu que les gens et officiers du seigneur
de Taillebourg, au nombre de plus de 80, étoient dans les
paroisses de Saint-Georges, Ecurat, Nieüil et autres
paroisses circonvoisines de Saintes, où ils levoient le guet;
sur quoi il fut délibéré qu'on envoieroit mémoire au roy.
Les 4e, 5e et 6e sont des lettres écrites au seigneur de Tail-
lebourg, pour parvenir à un acommodement et acord sur
les con testations d'entr'eux. — SAINT-SORNIN, CRAZANNES,

PLASSAY. La 7e, du 14 janvier 1476, sont des articles non
signés, envoiés au seigneur de Taillebourg de la part des
jurés et échevins de Saintes, pour passer acord et transac-
tion entr'eux sur le fait du guet; par lesquels articles, pour
terminer les diférens d'entre les parties, les jurés et échevins
consentent que le seigneur de Taillebourg lève le guet et les
profits et revenus en dépendans, à cause de sa châtelenie de
Taillebourg, dans les paroisses de Saint-Sornin, Crazannes
et Plassay, et qu'il lui demeure perpétuellement et à son
château, à condition que le seigneur de Taillebourg fera
tenir quites les échevins et habitans de Saintes desdites trois

Archives, xxix.	 5
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paroisses envers le roy, et qu'il en obtiendra lettres du roy;
moiennant quoi, le seigneur de Taillebourg fera ses diligences
auprès du roy, pour faire unir le gouvernement du pont de
Saintes et les guets apartenans audit pont à la ville, pour
en jouir par les jurés et habitans, comme des autres droits,
portes et privilèges de la ville. La 8e, du 15 janvier 4476,
est une lettre en forme de requête, écrite au seigneur de
Taillebourg par les échevins et habitans de Saintes, signée
de sept d'entr'eux, par laquelle ils consentent et aprouvent
le contenu aux articles ci-dessus, désirant d'en passer l'acord
et transaction, d'être receus dans les bonnes grâces du sei-
gneur de Taillebourg, et lui demandent sa protection. — La
1'l e, du 20 avril 1479, est une copie en papier d'une ordon-
nance du roy, sur le fait du guet, par laquelle, entr'autres
choses, il est fait défenses de prendre plus de 5 sols par an
de chaque particulier pour le droit de guet; que ceux qui
aimeront mieux le faire en persane que de le paier en argent
y seront receus; qu'il ne sera point paié de guet parles habi-
tans des châtelenies sujets au guet, pour les places abatües,
démolies et en ruine; ensuite est l'acte de publication de
ladite ordonnance au siège présidial de Saintes, du 18 may
1479, signé : Coudoye, greffier. — BRISAMBOURG , BERCLOU,

ESCOYEUY, La 12e, du 27 juin 1489, en parchemin, receüe et
signée Goullon et Lemousnier, notaires à Saint-Jean d'An-
gély, est une transaction passée entre Charles de Coetigny,
seigneur de Taillebourg, d'une part, et les manans et habi-
tans des paroisses de Brisambourg, Berclou et Escoieux, au
nombre de 67, sur le procès qui était pendant au parlement
de Bordeaux entre les parties, pour raison du droit de guet;
sur ce que les habitans prétendaient ne devoir que 5 sols par
an pour chaque habitant, conformément à l'ordonnance du
feu roy Louis [XI] qui est celle ci-dessus. Le seigneur de
Taillebourg, au contraire, prétendait qu'il lui était dû 10 sols ;
que les habitans du comté de Taillebourg l'avaient toujours
paié sur ce pié, même depuis cette ordonnance, qui ne
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devait avoir lieu, atendu que par autre ordonnance du roy
lors régnant, le droit de guet avait été remis et rétabli à
10 sols comme il était du tems du roy Charles VII. Par cette
transaction, les habitans consentent et promettent paier à
l'avenir, par chacun an,10 sols pour chaque particulier, pour
le droit de guet et défaut d'icelui; moiennant quoi les par-
ties se sont désistées et départies de tous les procès qui
étaient entr'eux au parlement de Bordeaux; s'obligent les
habitans de passer procuration dans le jour pour faire homo-
loguer ladite transaction au parlement, s'y désister et départir
desdits procès; à laquelle transaction sont atachées 40 pro-
curations passées pardevant les mêmes notaires, le 27 et 30
du même mois de juin, par les habitans de Berclou, Brisam-
bourg et Escoieux, aux fins de faire faire ladite homologa-
tion. — BRISAMBOURG, BERCLOU, ESCOYEUX, ASNIISRES. La
13e est un arrest du parlement de Bordeaux, du 7 septem-
bre 1507, obtenu par messire Charles de La Trémoille et
Louise de Coetivy, sa femme, par lequel les habitans de Bri-
sambourg, Berclou, Escoieux et Asnières, qui prétendaient
faire cesser la transaction du 27 juin 1489 ci-dessus, sont
condannés par provision à faire le guet et garde au château de
Taillebourg, et, en défaut de ce faire, à paier 5 deniers par
mois, qni est 5 sols par an pour chaque particulier; auquel
arrest sont atachés la commission sur icelui, 2 arrests
d'iterato, les procès-verbaux d'exécution desdits arrêts, dont
l'un, du 7 juin et jours suivans 1508, est un procès-verbal
fait sous la halle de Taillebourg, par Yvon Abraham, sergent
roial,. contenant la comparution desdits habitans, qui décla-
rèrent ne vouloir point plaider, consentant de faire ou paier
le guet; et sur la demande des arrérages qui se montaient à
20 mois, les habitans furent condannés d'en paier 8 mois,
montant à 3 sols 4 deniers pour chacun; et pour les 42 mois
restans, fut réservé aux seigneur et dame de Taillebourg à en
faire demande et poursuite au parlement; avec une liasse d'écri-
tures et procédures sur lesquelles est intervenu ledit arrêt du
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7 septembre 4507 ; vide pareil arrest en forme à Brisambourg,
2e liasse, 2e pièce. — La 44e est une liasse d'autres procé-
dures faites au parlement de Bordeaux, entre lesdits sei-
gneur et dame de Taillebourg, d'une part, et les habitans
des paroisses du comté de Taillebourg sujets au guet qui
refusoient de le paier, d'autre part. La t re pièce de cette
liasse, du 17 may 1508, est une commission obtenue en
chancelerie à Bordeaux, par le procureur de Taillebourg,
pour les seigneur et dame dudit lieu, contre quelques uns
des habitans de Brisambourg, pour les faire joindre au
procès avec les autres habitans de la même paroisse; par
cette commission, le procureur fiscal expose que les habitans
de Brisambourg avoient suborné et suscité les autres habi-
tans du comté à se joindre à eux, en sorte que tous refu-
soient de faire et paier le guet; à cette commission est
ataché l'exploit d'assignation donnée en conséquence à tous
les manans et habitans du comté pour procéder au parle-
ment. La 6e pièce, du 4 mars 4508, est une demande et
réquisitoire fait en jugement au siège de Taillebourg, par le
procureur de la cour, contre les habitans d'Escoieux et Bri-
sambourg, à fin de paiement du guet; après lequel réquisi-
toire, et avant qu'il eût été rien prononcé, les habitans
parlant par Nicolas Binot, leur conseil, déclarèrent être
apellans, et lui aiant été demandé de quoi ils étoient apellans,
n'aiant encore été donné aucun apointement, il protesta ne
vouloir dire autre chose; de quoi fut donné acte au procu-
reur de la cour; et Jean Bérault le jeune, de la paroisse
d'Escoieux, présent, fut condanné, de son consentement à
paier le guet. La dernière pièce de cette liasse, du 42 juillet
4543, est une procuration donnée par les habitans du vilage
d'Anvaux, paroisse de Saint-Savinien, pour comparoitre au
siège de Saint-Jean d'Angély et y déclarer pour eux qu'ils
feront le guet à Taillebourg une fois le mois, ou, à défaut de
le faire, paieront pour chacun défaut 5 sols. — La 15e est un
registre contenant les noms des paroisses et des habitans de
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la châtelenie de Taillebourg sujets au guet et garde au châ-
teau, auquel sont atachés 4 états de recette faite par le fer-
mier du droit de guet des habitans desdites paroisses, pour
les années 4470 et 1471. — La 16e est une liasse de pièces,
qui sont commandemens et avertissemens aux habitans des
paroisses du comté de Taillebourg sujètes au guet et
garde au château; des rolles des noms desdits habitans, de
ceux qui ont paié et fait le guet ; et un rolle de recette
desdits droits de guet; le tout pour les années 4510, 1511,
1512, 1513 et 1514. — GRANDE TAILLÉE. La 17e est un
rolle ou taux de la grande taillée due à Taillebourg et des
paroisses dépendantes du comté sujètes à ce droit, pour
l'année 1512. — La 18e est emploi de la 27e pièce de la
8e liasse de Taillebourg, ci-dessus.

TAILLEBOURG. - 12e liasse, CHANOINES ET CHAPITRE DE

TAILLEBOURG. Titres et pièces concernant les chanoines et cha-
pitre de Taillebourg et leur fondation. — La Ire, du 9 octobre
1403,enparchemin, signée: Germain et séellée, est une bail-
lette faite par le chapelain et vicaire perpétuel de l'église de
Notre-Dame de Taillebourg, à ..Hugues Jourdain, d'une pièce de
pré et une mote y joignant, en la prairie du château, tenant
à la rivière. — A UTAINS. La 2e, du 6 septembre 1429, en par-
chemin, signée : Faure, est un acte de présentation par le
seigneur de Taillebourg de la persone de maître André
Richard, prêtre, curé de Notre-Dame de Taillebourg, à une
chapellenie fondée dans ladite église, moiennant 15 livres
de rente assignée sur le fief aux Autains en Aunis, à la charge
d'une messe par semaine.— AUTAINS. La 3e, du 25 juin 4447,
en parchemin, signé: Defilz et séellé, est un contrat par lequel
Hugues Sauvestre, seigneur du fief aux Autains, mouvant
de Taillebourg, promet et s'oblige paier et continuer au cha-
pelain de ladite chapellenie les 45 livres de rente ci-dessus,
avec un double dudit contrat signé et séellé de même, et
une transaction du 30 septembre 4573, en papier, signée,
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Girard, en forme de compte des arrérages de ladite rente,
passée entre le chapelain et Jean Domusson, sieur de. Che-
villon, qui s'oblige à la continuation de cette rente; vide les
titres de Chevillon et des Autains, ci-après. — La 4e, sans
date, ni signature, est copie en papier d'une déclaration
fournie à Taillebourg par ledit André Richard, curé dudit
lieu, des biens qu'il possédoit à cause de sa cure, tant en
domaines, rentes, légats qu'autres choses tenues en franche
aumône, dont lui et ses prédécesseurs ont joui de tems immé-
morial, supliant monsieur de Taillebourg de l'en laisser jouir
ainsi qu'avoient fait ses prédécesseurs. — tre FONDATION,

ANEPONT, FREDIERE. La 5e, du 6 juin 4500, en parchemin,
passée sous le seel roial de Saintes et sous celui de l'audi-
teur de l'évêque et du chapitre dudit lieu, signée : Coudreau,
notaire roial, et Depodio, notaire de l'auditeur, et séellée
de deux seaux, sont les lettres de fondation par Charles
de Coetivy et Jeanne d'Orléans, sa femme, comte et comtesse
de Taillebourg, d'un chapitre à Taillebourg, composé de
10 chanoines, savoir : le curé et 9 chapelains ; cette fonda-
tion faite moiennant 130 livres, pour laquelle les fondateurs
donnent aux chanoines les moulins et fours banaux de Tail-
lebourg et les moulins banaux d'Anepont, avec droit de con-
trainte auxdits moulins et fours. Item, la part qui apartenant
aux fondateurs dans la forest de La Frediere, avec les
cens, rentes, terrages et autres droits en ladite paroisse; sur
toutes lesquelles choses ci-dessus délaissées, les fondateurs,
pour eux et leurs successeurs, se réservent la haute et
moienne justice, et au chapitre apartiendra la basse
jnstice; item, se réservent aussi les seigneur et dame
fondateurs, pour eux et leurs successeurs seigneurs de
Taillebourg, le droit de présentation et nomination aux cano-
nicats vacans; item, acordent au chapitre la faculté d'acquérir
jusqu'à 600 livres de rente d'héritages situés dans leurs sei-
gneuries, sans en paier aucunes rentes, ni honneurs. Cette
fondation contient règlement pour le service divin, tant des pa-
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roissiens que du chapitre, l'entretien et gouvernement des cha-
noines, maître et enfans de choeur. A cette pièce est jointe la
ratification et confirmation en latin de ladite fondation, par
les vicaires généraux de l'évêque de Saintes et une copie
colationnée en papier de ladite fondation.— 2e FONDATION. La
6e est un cahier en papier, signée à la fin par colation faite
à l'original : Desruhes, des pièces suivantes. La tre est copie
non signée de la fondation ci-dessus. La 2e est copie de la
confirmation et ratification aussi ci-dessus. La 3e, du 31 aoust
4505, signée : Maugers, notaire, est copie d'autre fondation
par lesdits seigneur et dame de Taillebourg, par augmenta-
tion à la première, de 2 clercs outre les 2 de la première, un
maître et 2 enfans de choeur. La 4e, du même jour, est un
feuillet de papier ataché à la précédente, contenant la ratifi-
cation de la seconde fondation par les chanoines, signé : Mau-
gers. La 5e, du 22 may 1510, est un contrat d'échange entre
dame Jeanne d'Orléans, veuve de Charles de Coetivy, Charles
de La Trémoille et Louise de Coetivy, sa femme, d'une part,
et les chanoines et chapitre de Taillebourg, d'autre, par
lequel, sur la remontrance des chanoines que les choses à
eux délaissées par la seconde fondation ci-dessus du 31 août
1505, qui sont, entr'autres choses, la prévoté Isle, partie
du fief d'Assy, les péages d'Escoieux et de Brisambourg, les
pescheries de la rivière de Charente, 8 boisseaux de sel sur
chacun navire ou vaisseau arrivant au port de Taillebourg,
pouvoient devenir casuelles et périssables, et, sur la prière
que firent les chanoines aux seigneur et dame de Taillebourg
de reprendre les choses contennes en ladite donation et leur
donner autre assiette, ladite dame Jeanne d'Orléans, ledit
Charles de La Trémoille et Louise de Coetivy, sa femme, fille
dudit Charles de Coetivy et de ladite Jeanne d'Orléans, ont
repris les choses contenues en la seconde fondation, et, en
récompense et contr'échange, ont donné aux chanoines et
chapitre les parts et portions à eux apartenant dans les
dixmes de la proisse de Médiz, vulgairement apellées de
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Toutsanger; item, la part des dixmes apellées des Per-
ches, en la paroisse de Saujon; lâ part et portion des
dixmes de la paroisse de Meschières et la dixme des vins
de la même paroisse; la part des dixmes en la paroisse de'
Saint-Suplice, en la châtellenie de Royan; item, 70 livres,
17 sols, 3 deniers, obole de rente sur le fief et domaine de
Médiz, confronté par le contrat, et les terres labourables en
la champagne de ladite paroisse, confrontées par le contrat.
— La 7e, du 10 janvier 1503, signée : Debuc, notaire, est une
déclaration en parchemin faite par les chanoines de Taille-
bourg assemblés capitulairement, par laquelle ils reconnois-
sent que le droit de présentation aux places vacantes dans
ladite église apartient au seigneur de Taillebourg, conformé-
ment à la fondation, et qu'ils ne prétendent rien à ce droit.
— ** La 7e bis, du 48 may 1523, est une transaction entre
le comte et les chanoines de Taillebourg, au sujet des absences
desdits chanoines, des reliques, réparations de l'église et du
luminaire, précédée d'une requête du chapitre audit comte, +k.
— La 8e, du 24 janvier 1535, en parchemin, signé :
de Pontac, est un arrêt contradictoire du parlement de Bor-
deaux rendu entre la dame comtesse de Taillebourg, prenant
la garantie des chanoines et chapitre de Taillebourg, d'une
part, et les habitans d'Anepont, d'autre part, qui confirme
une sentence du siège de Saint-Jean d'Angély, confirmative
d'autre sentence du juge de Taillebourg, par laquelle les habi-
tans d'Anepont sont condamnés d'aller moudre leurs grains
aux moulins des chanoines de Taillebourg à Anepont, comme
il est porté par la fondation. — * k La 8e bis, du 11 janvier
4553, est une transaction entre le chapitre et son receveur,'*.
- FONDATION. La 9e, du 23 septembre 1554, en parchemin,
signé Groleau, notaire, et séché, est le contrat de fondation
faite par Louis de La Trémoille, comte de Taillebourg,
d'une messe par chacun jour, apellée la messe de prime, et
l'entretien d'une lampe dans l'église de Sainte-Croix de Tail-
lebourg, pour la somme de 112 livres, 10 sols à prendre sur la
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recette de Taillebourg; vide la 16e pièce de la tre liasse,
pour une fondation. — La 10e, du 14 may 1605, en papier,
signée : Mesnard, 'greffier, est une remontrance faite par le
procureur de Taillebourg à l'audience, contenant son réqui-
sitoire, à ce que défenses fussent faites aux doien et cha-
noines de Sainte-Croix de Taillebourg, de continuer à faire
la vérification qu'ils avoient commencée du fief qu'ils pou-
voient avoir et prétendre dans la paroisse de La Fredière,
pardevant autres officiers que ceux du baillage de Taille-
bourg, atendu que, suivant leur fondation, les chanoines
n'avoient aucune juridiction.—La 11e, en papier non signé,
est un papier censif de cens et droits seigneuriaux dus au
chapitre de Sainte-Croix de Taillebourg, commencé à rece-
voir au jour de noel 1607. — La 12e est une liasse de
pièces qui sont nominations et présentations faites par les
seigneurs de Taillebourg à des canonicats du chapitre dudit
lieu, et des résignations de canonicats entre les mains desdits
seigneurs, des années 1600, 1608, 1609,1637,1641,1711,
et un visa de l'évêque de Saintes pour un canonicat de Taille-
bourg, sur la nomination et présentation du seigneur dudit
lieu, du 24 décembre 1683. — La 13 e, du 13 may 1715,
non signée, est un mémoire pour monsieur le duc de LaTré-
moille, concernant son droit de nomination et de présen-
tation aux canonicats de Taillebourg, fait au sujet du sieur
Chotard, qui avoit obtenu des provisions en cour de Rome
d'un desdits canonicats, auquel sont joints 2 autres petits
mémoires sur le même fait; et pour la réduction des cha-
noines au nombre de 5, savoir le doien et 4 chanoines. —
PRIEURÉ DE SAINT-SAVIN. La 14e est une liasse de 6 pièces.
La tre, du 22 novembre 1402, en parchemin, signée :
Rousseau, est une mainlevée consentie parle seigneur de Tail-
lebourg de la saisie du temporel du prieuré de Saint-Savin,
au moien du paiement fait par le prieur de 2 années d'arré-
rages du devoir par lui dû à Taillebourg, de 2 marbotins d'or
par chacun an. La 2e, du 27 may 1427, signée : Devalée,
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en parchemin, est un apointement rendu au baillage de Tail-
lebourg, entre le procureur de ladite cour et le prieur de
Saint-Savin, pour raison de la justice moienne et basse pré-
tendue à Taillebourg parle prieur, par lequel les parties sont
apointées à faire preuves respectives. La 3e, du 8 juillet
1427, en papier, non signée, est un commencement d'en-
queste pour le prieur, composée de 2 témoins, par laquelle
il paroit que le prieur a moienne et basse justice à Taille-
bourg et que les précédens prieurs y ont fait tenir leurs
assises. La 4e, du 13 février 1429, signé : Defilz, est un pla-
cart ou feuillet de papier, qui est une suite d'enqueste faite
par un autre prieur de Saint-Savin, par laquelle il paroit
que lorsqu'il y avoit de ses vassaux assignés devant le baillif
de Taillebourg, et que le prieur en demandoit le renvoi, le
baillif le lui acordoit, et que le prieur avoit fait tenir ses
assises à Taillebourg, devant une maison où il y avoit un
grand arceau de pierre. — R U!RAVEAU . La 5e est un cahier
de papier non signé, de plusieurs copies d'apoïntemrens,
homages et aveux rendus et faits à Taillebourg, dont la
dernière du 21 décembre '1432, est un apointement
rendu à Taillebourg, entre le procureur de ladite cour
et le prieur de Saint-Savin, pour raison du droit de
terrage d'une pièce de terre apellée le petit fief de
Puiraveau, sise au grand fief de Puiraveau, désignée et
confrontée par l'apointement, dora le prieur avoit perceu les
fruits, prétendant que le tiers lui apartenoit pour droit de
terrage; sur quoi les parties sont apointées à faire preuves
respectives. La 6e, du 10 août 1452, en parchemin, signé :
Defilz, est un autre apointement du siège de Taillebourg,
entre le procureur de ladite cour et le prieur de Saint-Savin,
portant renouvellement de commission pour faire enquestes
respectives, pour raison de la moienne et basse justice à
Taillebourg prétendue par le prieur. — ** Et depuis se sont
trouvées les pièces suivantes dont on a fait une liasse pour
joindre à la liasse 42, qui est à Taillebourg, suivant une flotte
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trouvée à la place de cette liasse. Non : en 1754, j'ay rap-
porté de Taillebourg à Paris la liasse 42. — Extrait des fon-
dations du chapitre de Taillebourg, des années 4500, 1505
et 1554; déclaration des biens et charges du chapitre, 1521;
sentence de Saint-Jean d'Angély au profit du chapitre, du
6 juin 1601; traitté entre le chapitre et les habitans de Tail-
lebourg, pour la construction d'une nouvelle église, 4603;
arrest du conseil qui casse des procédures faittes au parle-
ment de Bordeaux, par un chanoine, contre le chapitre et le
comte de Taillebourg, 1718. — BRENEAU. Homage par le
chapitre au comte de Taillebourg du fief Breneau, au devoir
d'une torche de cire blanche de 4 livres, 1722; .résignation'
d'un canonicat ès mains du comte de Taillebourg, 1722;
démission de la cure de Coulonge par un chanoine de Tail-
lebourg, 1730; certificat que les chanoines n'acquittent pas
les messes de fondation, 1729 ; résignation d'un canonicat
es mains du comte de Taillebourg, 1735; consultation pour
parvenir à la supression de 5 prébendes, 1687; autre au
sujet d'un chanoine qui possédoit en même tems une cure,
1730; procédures au parlement de Bordeaux, pour le comte,
contre le chapitre de Taillebourg, au sujet d'un droit de
pesche que le chapitre avoit énoncé dans son dénombrement,
de 4722 à 1744; sur quoy a été transigé en 4745; mémoires
au sujet des fours bannaux prétendus par le chapitre; autre au
sujet des péages dont le chapitre se prétendoit exempt; model
de nomination à un canonicat; 2 mémoires ou états des
revenus du chapitre; démissions ès mains du comte de Tail-
lebourg de différents canonicats de ce lieu, 1715, 1724;
copie d'un aveu des chanoines de Taillebourg, 1.555 ; copie
informe de la fondation de la messe dé prime et de l'entre-
tien d'une lampe par le comte de Taillebourg, qui constitue
112 livres 40 sols de rente au chapitre, 1613; transaction
entre les chanoines de Taillebourg sur La Pointe, etc., 1734;
transaction entre le comte et les chanoines de Taillebourg
sur le procès de 1722 à 4744, au sujet de leur aveu et de
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leur prétendu droit de pesche, ensemble l'aveu de leurs fiefs,
1745; 3 pièces: ire , du 2 janvier 1740, bail à rente par le
chapitre à Nicolas Denis, du fief des chanoines, paroisse de
Médis, pour 60 livres par an; 2e, 30 aoust 1752, rétroces-
sion dudit bail au chapitre; 3e, du 22 janvier 1757, ordon-
nance de l'intendant qui condanne le chapitre à payer les
droits d'amortissement à cause de ladite rétrocession. -
BIANS ET CORVÉES A SAINT-SAVIN DE TAILLEBOURG. La 45e est
une petite liasse de procédures tenues en 47'18, à la requête
du comte de Taillebourg, contre les habitus de la paroisse
de Saint-Savin de Taillebourg, au sujet des bians et corvées,**.

TAILLEBOURG. - 43e liasse, baillettes, ANEPONT. En-
suivent les paillettes et autres contrats des maisons et
héritages situés dans la ville et paroisse de Taillebourg et aux
environs, en deça la rivière de Charente, et dans la paroisse
d'Anepont, au nombre de [53] pièces. — La Ore, du mois de
septembre 1232, est un contrat en latin, séellé, par lequel
Geoffroy de Rancon, seigneur de Taillebourg, donne à Richard
de La Mote un hébergement qui fut au sieur de Compain,
à la charge de le tenir et relever dudit seigneur de Taille-
bourg, en contr'échange d'un hébergement que le sieur de
La Mote avoit en sa mote, proche les maisons dudit seigneur
de Taillebourg.— La 2e, du 8 aout 43.., estunebaillette en
parchemin, faite par Louis Larchevêque, seigneur de Taille-
bourg, à Jean Desplaces, d'une place où autrefois il y avoit
maison, avec un jardin, sis en la ville de Taillebourg, tenant
d'un bout aux murs et clotûre de la ville, 'd'autre au grand
chemin de la rue Saunière, au droit ,du pignon du grand
[mot en blanc] du château, moiennant 40 sols de cens.— La
3e, du 31 octobre 1392, aussi en parchemin, est un bail
pour un an, fait par ledit Larchevêque audit Desplaces, de la
prévôté et des coutumes et four de Taillebourg, pour 24 livres.
— ** La 3e bis, du 18 novembre 1395, est une baillette de
Jean Larchevêque à Perin Jourdain, de- 2 places ou mazu-
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reaux sciz à Taillebourg, avec un verger pardessous la ville,
moyennant 50 sols de cens, **. — La 4e, du 19 juin 1403,
en parchemin, signée : Dugué et séellée, est une sentence
d'adjudication par décret faite au siège de La Rochelle, au
profit de Jean Girard, sur Jean Roy, Jean Desplaces et André
Baudouin, bientenans de Naudin de Mathas, d'une maison
située à Taillebourg, tenant aux bans de la ville, d'autre à la
grande rue qui va à Saintes, d'un boutà la venelle qui touche à
la Charente, un verger tenant d'un côté et d'un bout aux
murs de la ville, un masurault et place tenant à ladite venelle
et aux murs de la ville, q journaux de pré tenant aux prez
du seigneur de Taillebourg des deux côtés, d'un bout à la
Charente, d'autre au bois de Taillebourg; au dos est une
note d'ancienne écriture en ces termes : « Lettres rendues à
feu monseigneur par maistre Jehan Merichon, aiant droit de
maistre Jehan Girard ou de ses héritiers, touchant certaines
rentes que ledit Girard avoit sur feu Simon Volant, Jean
Roy, Henry Brun, Jean Jousseaume et Robin de Valée. »

Cette pièce sert à faire voir que ces héritages sont dans le
fief de Taillebourg. — La 5e, du 16 septembre 1419, est un
rouleau en parchemin signé : Faure et Vayron, sénéchal et
baillif pour le roi à Taillebourg, délivré à Jean Prieur, lieu-
tenant audit lieu et receveur pour le roy en Saintonge, con-
tenant extrait des anciennes baillettes faites du tems que
le duc de Guienne étoit seigneur de Taillebourg, des maisons,
terres et héritages situés dans la ville et dépendances de Tail-
lebourg et du Cluseau, qui étoient demeurées en ruine et
non valeur, à cause des guerres qui avoient eu cours en
Saintonge, avec les noms des particuliers à qui avoient été
faites les baillettes, et la situation des maisons et héritages;
auquel rouleau est ataché l'original en parchemin de la com-
mission du roy du 20 août 4409, possédant lors Taillebourg,
pour procéder à de nouvelles baillettes de ces mêmes mai-
sons et héritages déserts et incultes, signé : par le roy à la
relation du conseil étant en la chambre des comptes : Lebégue
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et séellé. — La 6e, du 4 mars 1410, en parchemin, signé :
Lecorgne, est un contrat de vente et adjudication faite par
les officiers de Taillebourg, commissaires du duc de Guienne,
en vertu de ses lettres patentes, à Guillemot de Bourgonsse,
demeurant à Taillebourg, d'un masureau avec ses issûes,
entrées et apartenances, situé à Taillebourg, tenant d'un
côté à la place de Jean Vigier, d'autre à la douve de la ville,
d'un bout derrière aux murs de la ville, du bout devant à la
rue Saunière, moiennant 24 sols de cens. — La 7e, du
3 décembre 4439, en parchemin, signé : Ay Ruffin, notaire
roial à La Rochelle, est un contrat d'arentement fait par
Jean Girart, écuier, à Jean Jousseaume et Robin de Valée,
demeurans à Taillebourg, d'une maison tenant aux murs de
la ville, d'autre à une autre maison dudit Girart, d'autre à
Guillaume Aumont, d'autre à la maison de feu Pierre Mallet,
moiennant 40 sols de rente, et outre à la charge des cens et
devoirs seigneuriaux dus au seigneur tde Taillebourg; auquel
contrat est ataché sous un contreseel un -exploit du 24 février
1447, de commandement fait à la requeste de Jean Girart à
Jean de Valée, héritier de Robin de Valée, de paier une
année de la rente ci-dessus ; ledit exploit contenant
la réponse de Jean de Valée, que le sénéchal de Tail-
lebourg avoit mis en arrest et fait défenses de paier
aucune chose audit. Girart, jusqu'à ce que par la justice de
Taillebourg en fust ordonné; signé : Grouart et séellé.— La
8e, du 10 novembre 1455, en parchemin, signé Defilz, est
un contrat d'aquisition faite par Olivier de Ccetivy, seigneur
de Taillebourg, de Pascault Dugast, d'une place et verger
situés sur la vieille ville de Taillebourg, devant la queue
dudit lieu, tenant d'un bout aux murs de la ville, d'autre à
la queue, une rue entre deux, pour la somme de 41 livres,
40 sols. — La 9e, du 2 juillet 1464, en parchemin, signé :
Defilz, est un contrat d'aquisiton faite par Olivier de Ccetivy,
seigneur de Taillebourg, d'Antoine Cotart, de 16 livres
47 sols 6 deniers de rente en plusieurs parties, sur certaines
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maisons et héritages situés dans la ville de Taillebourg et
aux environs, que ledit Cotart avoit acquises de Jacques de
Saint-Gelais et Marie Boguet, sa femme, fille et héritière de
Pierre Boguet et Florence Caille, qui les avoient acquises de
Pierre Viaud; auquel contrat sont atachées 40 pièces aussi
en parchemin, concernant la propriété desdites 16 livres,.
47 sols, 6 deniers de rente des auteurs dudit Cotart. —
La 10e, du 11 octobre 1406, en parchemin, signé Bercleu,
est un contrat d'arentement fait par Jean Girart, sieur
de Bazoges en Paroys, à Jeanne Roy, d'une maison sise à
Taillebourg, tenant à la rue Saunière, jusqu'à la porte des
murs de la retraite, d'autre à la rue qni va du carefour des
Barres apellé Châteaugaillart, d'autre aux murs de la ville
vers la Charente, et une pièce de pré contenant 3 journaux,
tenant d'un côté à la rivière de Charente, d'autre au puits de
Bayart, d'un bout au pré de la seigneurie de Taillebourg,
moiennant la rente seconde de 400 sols et un cent de poires
d'hiver, et outre à la charge des devoirs à qui ils sont dus.
— La 11e, du 28 mars 4438, en parchemin, signé : Nau et
séellé, est un contrat par lequel, à la prière de Jean Roy,
Jean Girart, fils de Jean Girart dénommé au contrat ci-des-
sus, lors décédé, lui cède et arente la maison énoncée au
contrat ci-dessus, moiennant 35 sols de rente seconde; à la
charge de 25 sols de cens à la seigneurie de Taillebourg;
moiennant quoi ledit Roy abandonne audit Girart le pré
mentionné audit contrat ci-dessus, avec certaines places où
étoit lors bâtie une maison. — La 12e, du 4 may 4470, en
parchemin, signé : Roulin et séellé, est un contrat de vente
faite par Jean Girart à Jean Mérichon, de la rente de 35 sols
mentionnée au contrat ci-dessus, et autres rentes sur divers
particuliers, maisons et lieux située à Taillebourg, énoncés
au contrat. — La 43e, du 11 décembre 4497, en parchemin,
signé : G. Rondeau, est un contrat passé sous le seel de Saint-
Savinien, pour le seigneur de Taillebourg, d'arentement fait
par Maturin Marleau et sa femme, à Pasquier Bonnet, d'une
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maison par indivis, d'une maison et le quart d'un verger; le
tout situé à Taillebourg, dans les fiefs de Taillebourg et du
sieur d'Estray, tenant d'une part à la rue Saunière, d'autre
à la rue Saint-Jean et à plusieurs particuliers, ainsi que le
tout est confronté par le contrat, moiennant 60 sols de rente
seconde rachetable de 30 livres; et, en outre, à la charge de
7 sols 6 deniers et de 7 sols 9 deniers pour le verger, de
cens, aux seigneurs dont les choses sont mouvantes. — La
14e, du 15 juillet 1523, en parchemin, est une sentence du
siège de Taillebourg en forme de baillette, par laquelle la
nommée Jeanne Larsonne est condannée paier à l'avenir à la
recette de Taillebourg 10 deniers de cens pour raison d'une
maison sise au coin Jarosson, signé : Lenfant et Massonneau,
greffier, avec un autre jugement du même siège, du 22 dé-
cembre 1524, qui condanne ladite Larsonne de délivrer à
la seigneurie un double de la baillette cl-dessus, signé : Mas\
sonneau , greffier. — ANCIENNES BAILLETTES D'HÉRITAGES

SITUÉS AUX ENVIRONS DE TAILLEBOURG, EN DECA LA RIVIÈRE.

La 45e, du 9 septembre 4458, en parchemin, signée: Defilz,
est un contrat de baillette faite par Olivier de Coetivy, sei-
gneur de Taillebourg, à Jean Bouquet, d'un quartier de terre
en buissons en la paroisse de Taillebourg, tenant au cours
de l'eau d'une fontaine qui est au-dessous de L'Obertière,
moiennant 5 sols de cens. — ARQUESSON, BEAULIEU, LA FOU-

CHERIE. La 46e, du 15 avril 4490, signé : Gorillon, greffier,
est une copie en papier, colationnée à l'original, d'un pro-
cès-verbal fait par le baillif de Taillebourg, par commande-
ment et en vertu de la commission de Charles de Coetivy,
seigneur de Taillebourg, délivrance faite à Henry Ytier, sei-
gneur de Beaulieu près Taillebourg, des biens et héritages à
lui apartenans comme héritier d'Eliot Ytier, son père, à qui
lesdits biens apartenoient en conséquence de la baillette qui
lui en avoit été faite par feu Henry de Pluscalet, lors seigneur
de Taillebourg, le 8 juin 1438; lesdits héritages consistant
entr'autres en une rente de 30 sols, sur une pièce de terre
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en Arquesson, paroisse de Taillebourg ; le moulin de Beaulieu
près Taillebourg; certain héritage apellé La Foucherie, en la
paroisse d'Anepont; un chemin que ledit Ytier requéroit être
clos, étant en ses jardins, sis au bourg Saint-Pierre de Tail-
lebourg, et plusieurs autres terres, vignes et bois; le tout
mentionné dans la déclaration qu'il en bailla avec les titres
qu'il représenta, justificatifs de chacun des articles de ladite
déclaration; dans la jouissance desquels biens ledit Henry
Ytier, après la mort d'Eliot Ytier, son père, avoit été troublé
et empêché par feu Olivier de Ccetivy, père de Charles
de Coetivy. — BEAULIEU. La 17e, du 24 août 1491, relative
à cette ci-dessus, est un original en papier, signé : Galet, por-
tant renouvellement de baillette par le baillif de Taillebourg,
au profit dudit Henry Ytier, du moulin et place de moulin de
Beaulieu; après avoir, par ledit Ytier, fourni une déclaration
par écrit de tout ce qu'il possédoit et tenoit au dedans du
comté de Taillebourg, par laquelle il est fait mention du
moulin de Beaulieu, qu'il déclare tenir du sieur de La Vige-
rie, seigneur de Beaulieu, lequel de La Vigerie avoue aussi
tenir le moulin de Beaulieu du comté de Taillebourg; ladite
baillette portant pouvoir et faculté audit Ytier d'aller par tout
le comté chercher et prendre des blés pour porter moudre à
son moulin, avec chevaux, asnes et toute autre sorte de voi-
tures, excepté dans la ville et fauxbourgs de Taillebourg, sur
peine d'amende et de perte de la beste; cette baillette faite à
la charge d'une paire d'éprons dorés aprétiés à 15 sols, à
mutation d'homme, conformément à la première baillette qui
en avoit été faite à Eliot Ytier, père dudit Henry Ytier, par
Henry de Pluscalet, seigneur de Taillebourg, le 8 juin 1438,
comme il est dit en la pièce précédente énoncée aussy en
celle-cy; est jointe la copie colationnée par les notaires de
Paris, le 48 septembre 1724. — LA RONDE, LE POIRIER. La
18e, du 16 janvier 1555, inséré dans un registre en parche-
min, couvert de parchemin, des insinuations de Saint-Jean
d'Angély, des années 1555 et 4556, folio 35, verso, est un

•	 Archives, xxix. 6
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contrat d'aquisition faite par Jean Plumet et Pierre Guindet,
d'une pièce de pré et vergnée près le lieu de La Ronde,
apellée le pré et vergnée du Poirier, tenant au chemin qui
va de Taillebourg aux grands moulins banaux de Taille-
bourg, sujète à 14 sols, 3 deniers de rente foncière à Taille-
bourg, ledit registre coté F, extrait ci-après. — BAYARD.

La 19e, du 29 octobre 1555, insérée au même registre des
insinuations de Saint-Jean d'Angély, folio 41, verso, est un
contrat d'aquisition faite par Basty Baudouin, d'un morceau
de pré en la prairie de Bayard, tenant d'un côté au grand
chemin de Taillebourg à Saint-Savinien (l'estier de Bayard
et fossé entre deux), ledit morceau de pré sujet à 15 sols de
devoir à Taillebourg, une baillette. — ARQUESSON. La 20e,
du 13 may 4521, en parchemin, signé : Lenfant et Maugers,
greffier, est un contrat de baillette faite au siège de Taille-
bourg par le baillif, à Guillemin Normant, d'une petite
longée de terre étant lors en vigne, tenant au chemin qui va
des vignes de Bayart à La Vergne, pour 6 deniers de cens ;
auquel contrat est ataché un jugement du siège de Taille-
bourg du 8 novembre 1524, rendu contre Marguerite Bau-
douin, pour délivrer un double de la baillette faite à Guil-
lemin et Thomas Normant, au lieu d'Arquesson, à 6 deniers
de cens, signé : Massonneau, greffier. — BAYARD. La 21 e, du
15 juillet 1467, signée : de Balode, est une enqueste composée
de 8 témoins demeurans à Taillebourg, â.gez, la plus part, de
60, 70,75, 80 [ans], faite par le procureur de Taillebourg contre
un nommé Richard Baudouin, qui avoit fait fermer de fossés
certaine pièce de terre à Bayart, où étoit le chemin public.
Tous ces témoins déposent avoir toujours veu ce chemin
ouvert à tout le monde et qu'il y avoit lors environ 30 ans
qu'un particulier l'aiant fermé, les officiers de Taillebourg le
firent ouvrir, y aiant toujours eu un chemin public en cet
endroit. — BAYART. La 22e est emploi de l'accord du
30 juillet 4684, extrait ci-dessus, 8e liasse, 23e pièce. -
LES TROCHES. La 23e, du 29 septembre 1592, colationnée
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le 42 septembre 1604, signée : Gougry et Gougry, notaires,
est copie en papier d'un contrat de baillette faite par darne
Caterine de La Trémoille, princesse de Condé, et messire
Claude de La Trémoille, prince de Talmond, comte de Tail-
lebourg, son frère, à Marie Bocquet, demeurante à Taille-
bourg, de 15 journaux en un mas de terre, tenant au bois
des Allenets, d'autre côté à la forest de Taillebourg, le fossé
entre deux, et au chemin de Taillebourg à Saint-Jean d'An-
gély, situé au fiefdes Troches, pour tenir ladite pièce de
terre à l'agrière, au 8e des fruits; ledit contrat receu Marrot,
notaire roial à Saint-Jean d'Angély ; vide Les Troches,
ci-après, 8e pièce. — ** PRISE DES MARAIS DE RÉGNIER. La
23e bis, du 5 may 1623, en parchemin, est l'arpentement
de la prise de pré apellée les marais de Régnier, paroisse de
Taillebourg, à 45 sols de devoir, un boisseau d'avoine et une
poule, ladite prise contenant 3 journaux, 9 carreaux, **. -
ANEPONT. Nouvelles baillettes de maisons, terres et héritages
situés en la ville et aux environs de Taillebourg et de la
paroisse d'Anepont, faites par les officiers de Taillebourg et
le sieur de Marsilly, commissaire général de monsieur le duc
de La Trémoille, suivant la commission à lui donnée par
madame la duchesse de La Trémoille, procuratrice générale
dudit seigneur duc son époux.

Suit l'analyse de 19 actes reçus par les notaires Bouffa-
nays, le 47 septembre 1631, Mongrand, les 4er juillet 4637,
13, 14, 16 août 1639, Villain, les 15 décembre 1630, 43,44,
20 juillet, ler septembre, 8 octobre 4640, 25 mai 1641, con-
tenant des baillettes de 4 maisons à Taillebourg, une à Ane-
pont, une aux Pacauds, une aux Gachignards, paroisse d'Ane-
pont. Sont attribués à divers, par ces baillettes; dans la pa-.
roisse de Taillebourg: la motte des Caves, 4 journaux à Ba-
zard, 4 journaux à La Maisonneuve, 7 journaux, 5 carreaux
aux Boutettes, 4 journaux, 38 carreaux à La Mer Rouge, 4
journaux, 27 carreaux au Champ-Lhommeau, 3 journaux, 26
carreaux aux Places, 4 journaux, 15 carreaux à Puyraveau,
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1 journal, 45 carreaux au bois des Troches; dans la paroisse
d'Anepont : 4 journaux, 38 carreaux aux Longées, 51 jour-
naux aux Ganeaux, 3 journaux, 79 carreaux à Beausoleil,
7 journaux, 5 carreaux au bois Pascaud, 4 journaux aux
Pascauds, 2 maisons et ouches et 2 journaux, 61 carreaux
aux Gâchignards, 2 journaux, 78 carreaux aux Groiz-Loizeau,
94 carreaux à Pont-Brenet, 4 journal, 62 carreaux au pré
d'Abrain, 1 journal, 10 carreaux au Châtaigner, 4 journal,
50 carreaux aux Brandes, 87 carreaux au bois de La Marti-
nière, 66 carreaux à La Ronde, 40 carreaux au pré Cuchon,
4 journal, 46 carreaux de bois et terres à Prémousse, 22 car-
reaux à la Foucherie, 12 carreaux au bois Plassain, 5 car-
reaux à Champnollet, 45 carreaux aux Chaumes-Palluaux,
4 journal, 55 carreaux à Palluau, 22 carreaux aux Mazureaux,
des terres à Champoulle. La baillette du 27 septembre 4631,
reçue par Bouffanays, attribue à Pierre Néret, boucher, une
place vague « à prendre en la rue joignant la tour et masure
de la porte du pont de Taillebourg, jusqu'au coin de la tour,
tirant vers la rue des Pescheurs », pour une langue de boeuf
et un quartier de mouton de cens et rente noble; une autre
baillette du même notaire, reçue le même jour, attribue pour
le même prix à Jean Menanteau, boucher, une autre place
au mêmelieu, « joignant depuis ladite porte jusqu'à celle de
Guinettée » ; une autre baillette du 44 août 1639, reçue par
Mongrand, attribue à Jeanne Prévost, veuve de Jacques Roc-
quemadour, procureur fiscal, une maison « confrontant à la
grande rue qui va à la porte qui est sur les ponts de la Cha-
rente, à la halle et à la porte de Saint-Savin », avec appui
et puits sur les murailles de la ville et une place entre les
murailles et la rivière, et un chai confrontant à la maison
d'Anne Lussaud, dite le Petit Saint-Jean et à la maison de
la demoiselle du Douet, et une autre maison « joignant la
porte de Guignette, confrontant au canton qui est devant la
porte des ponts », et le jardin dit l'Epron, confrontant au
rocher et murailles du château et à la porte de la ville par
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laquelle on allait à Saint-Vaize; une autre baillette de Mon-
grand, du 16 août 1639, donne à Denys Lussaud une mai-
son à Taillebourg, confrontant « à la rue qui va du canton
des ponts à la porte de La Garenne, au roc du château, à la
voie qui mène à la cave des héritiers Dolas, située sur le
château », et une motte touchant au chemin qui va à Saint-
Vaize, passant sous la garenne, une maison aux Merlets, 2
journaux de bois au Pas du Loups, au bois de La Maroterie,
des terres au fief de l'Arbaleste, à Anepont. Villain reçoit, le
15 décembre 1639, une baillette attribuant à Pierre - Les-
chassier, chirurgien, une terre aux Ganeaux, à Anepont, con-
frontant « à trois bornes qui font la séparation de la seigneu-
rie de La Forest et de celle de Taillebourg », et, le 13 juillet
1640, une autre attribuant à Abraham Ferrand une maison
à Anepont, confrontant aux terres tenues à l'agrière de
Taillebourg et au chemin pannetier; une autre du ter sep-
tembre 1640, qui donne à Grégoire Gaschignard, 17 car-
reaux au Bois Planain, confrontant au Bois Sollain et au
chemin caché; enfin une autre, du 25 mai 1641, attribuant
à Jean Pascaud 1 journal, 10 carreaux de terre au champ
de Cleus, à Taillebourg, confrontant « au plessis de la frise
du château de Taillebourg, route entre deux D. Elie Thomas,
sieur du Petit-Port, reçoit par baillette signée de M. de Mar-
cilly, le 7 juillet 1636, 4 pieds sur le pont de Taillebourg,
réservés au comte par une baillette du 1er février 4629. Le
total des redevances dues pour ces baillettes monte à envi-
ron 20 livres, 6 boisseaux, 58 picotins d'avoine, 3 chapons,
2 poules. La pièce 33 bis est un état des cens dû au comté,
à prendre sur les Brandes, en 4657; la 41 e bis, une baillette
faite, le 20 septembre 1690, à. Baudouin, d'une place derrière
l'étang de Taillebourg, moyennant-2 picotins d'avoines. -
SEGUINIERES OU LE BOUQUET, BIANS ET CORVÉES. La 42e, du
14 septembre '1745, eu parchemin, signé : Gougneau, notaire
roial, est autre contrat de baillette faite par le seigneur de
Taillebourg à messire Isaac Michel, seigneur de Saint-Fort,
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de la métairie et borderie des Seguinières autrement appe-
lée Le Bouquet, près Taillebourg, avec toutes ses apartenan-
ces et dépendances, le tout désigné et confronté par le
contrat, que ledit sieur de Saint-Fort tenait à rente et
agrière dudit Taillebourg, qu'il tiendra à l'avenir no-
blement du comté de Taillebourg, sous l'homage et de-
voir d'une paire de Bans blancs 'aprétié ;à 3 livres à muta-
tion de seigneur et de vassal ; s'est réservé le seigneur de
Taillebourg sur lesdites choses 4 bians et corvées par chacun
an, tant par les métaiers et bordiers que par ceux qui pour-
roient s'établir et faire leur demeure auxdits lieux; auquel
contrat est attaché un mémoire du 7 décembre 1703, signé :
Marillet, La Mothe-Michel et Madelene de Créquy, concer-
nant les rentes qui étoient dues sur ladite métairie du Bou-
quet, qui ont été amorties par [ledit acte?] de baillette, avec
un double du même mémoire, signé : La Motte-Michel, et un
petit état non signé de l'arpentement des terres dépendantes
de la métairie du Bouquet, sur lequel arpentement a été fait
la baillette. Ensemble un arrentement fait au même des
mêmes lieux, le 12 janvier 1702, un homage du fief du Bou-
quet, du 47 may 1726, fait au comte de Taillebourg, par
Margueritte Meschinet, veuve d'Isaac Michel, seigneur de
Saint-Fort, qu'elle tient à 3 livres de devoir utile à muance
d'homme ; un aveu du même fief, du 20 aoust 1726, rendu
parla même à Frédéric-Guillaume de LaTrémoille, prince de
Talmond, à cause de son comté de Taillebourg, dont il est
tenu à homage lige au devoir d'une paire de Bands blancs ap-
prétiés 3 livres à muance d'homme, concistant en la métai-
rie et borderie des Seguinières, aliud Le Bouquet, paroisses
de Grandjean et Saint-Savin, avec toutes les terres, prés,
bois, buissons, vignes, rochiers, moulin à eau et à vent et
dépendances confrontant, etc.; plus un lopin de vigne au fief
des Troches, contenant 2 journaux et demi, confrontant, etc.;
plus La Chaume Allouet, où est construit ledit moulin à vent,
confrontant, etc.; avec tout droit de garenne à lapins, colom-
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bier, pesche, vivier et réservoir à poissons au dedans du
ruisseau qui descend du moulin à eau du Rocher, apparte-
nant à l'avouante jusqu'au lieu des Boucherie, tout ainsi qu'il
est expliqué par la baillette du 14 septembre 4715; la sen-
tence de réception dudit aveu, du 6 septembre 1726, et un mé-
moire du 48 novembre 1736, par lequel la dame de Saint-Fort
propose au comte de Taillebourg certain échange. — [Renvoi
à la pièce 70 de la 6e liasse de Saint-Sornin de Séchaux, pour
des maisons à Taillebourg.] — BIANS ET CORVÉES. La 43e, de
l'année 1.715, est une liasse des folles des tailles des par-
roisses de Saint-Savin, Coulonge, Saint-Savinien, Les Nouliers,
Pignier, Voissay, Asnières, Taillans, Saint-Brice, Fenioux,
Grandjean, La Fredière, Juifs, Annepont, Saint-Vaize, Sainte-
Mesme et Mazerais, toutes sujettes aux bians et corvées en-
vers le comté de Taillebourg, avec un état de toutes les pa-
roisses sujettes à ce droit; une consultation du 21 aoust 1715,
au sujet du même droit, nombre de certificats de curés du
comté, de l'année 1738, que ce droit se perçoit dans toute
l'étendue du comté. [Les pièces 44, 45, 46, des 11 et 16 mai
1744 et 46 février 1752, sont des baillettes d'emplacements
à Taillebourg, faite à Mongrand et autres, pour 9 livres de
cens au total, « par la princesse qui n'en avoit pas le droit,
n'étant qu'usufruitière. » ] — BIANS ET CORVÉES. La 47e est
une liasse de différentes pièces relatives aux bians et corvées;
la t re , du 21 février 1595, est un arrest du parlement de
Bordeaux qui condamne les habitans des parroisses de Juif
et de La Frédière, par provision, à servir à Charlotte-Cathe-
rinne de La Trémoille, princesse de Condé, en qualité de
comtesse de Taillebourg et à ses fermiers, 4 bians à boeufs
pour ceux qui en ont et 4 corvées à bras pour les autres,
qui seront employés à la collecte des fruits du comté et autre-
ment, suivant l'usage, avec deffences auxdits fermiers d'exiger
d'hors en avant desdits habitans aucunes sommes de deniers
pour raison desdits bians et corvées, sauf à prendre de gré à
gré ce que lesdits habitans leur voudront donner pour iceux,
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à peine de 500 écus; la 2e, une sentence de Taillebourg, du
4 février 1645, qui condamne un particulier des Ballets à
payer les bians et corvées, fautte de les avoir servi; la 3e, du
2 juin 1655, est un arrest du parlement de Bordeaux, qui
condamne les habitans de Saint-Seurin à rendre les bians au
seigneur de ce lieu; les 4C5, des 27 juin 1637, 28 may et 46
juillet 1664, sont arrêts du parlement de Bordeaux, rendus
en faveur du mareschal d'Albret, qui condamnent les habi-
tans de Pons à luy servir les bians et corvées, et les 5es, du
14 décembre 1673, sont mémoires et e'onsultation en faveur
du comte de Taillebourg, par rapport aux bians et corvées.

TAILLEBOURG. - 44e liasse. Aveux rendus à Taillebourg
pour les maisons, terres et héritages situés dans la ville et
paroisse de Taillebourg et Saint-Savin, au nombre de [55]
pièces. — PUY RAVEAU, BAYART, PÉAGE. La t re, du mois de
janvier 1315, signé : Jehan de Saint-Martin, est un aveu en
parchemin, rendu à Jean Larchevêque, seigneur de Taille-
bourg, par Maynart Bérault, au devoir d'une paire d'éprons
dorés du prix de 25 sols, de plusieurs maisons, terres, prez,
terrages et autres redevances en la ville de Taillebourg, à
Puyraveau, à Bayart, aux environs de Taillebourg, avec droit
de haute, moienne et basse justice, droit de four à ban à
Taillebourg, droit de péage et de coutume, et plusieurs terres
et redevances en diverses paroisses de la châtelenie de Tail-
lebourg; le tout énoncé et détaillé par l'aveu, avec une copie
dudit aveu colationnée le 9 novembre 1664, signée: Meschi-
net, Mongrand et Gouyneau, notaires.— Purim VEAU, PÉAGE,

LA MARTINIÈRE, MOULIN DU BAC, LAMBAR, GRANDJEAN, LA GONDI-

NIÈRE. La 2e, du 15 juillet 1444, en parchemin, signé :
Dulare, notarius, et séellé, est autre aveu en latin, rendu au
seigneur de Taillebourg par Bertran Aisse, au devoir d'une
paire d'éprons blancs à mutation de seigneur, des choses
ci-après, savoir: le quint des vendanges et blés du fief de
Puiraveau (le quart premièrement levé pour le prieur de
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Taillebourg), une pliée de sel de chaque vaisseau descen-
dant ou déchargeant à Taillebourg; le sixième des ventes de
Taillebourg ; quelques cens en deniers sur divers particuliers
en la paroisse de Garmault et ailleurs; 11 sols, 8 deniers de
cens et de terrage à La Martinière, paroisse de La Fredière;
100 sols de cens sur le moulin du bac à Mazeray; 42 deniers
de cens sur le pré de Lambar; la 8e partie des vendanges et
blé du fief de Grandjean; 5 sols de cens à La Gondinière,
paroisse de Saint-Vivien de Bors, et le terrage des terres
contigües audit lieu et le tiers des taillées, et tout ce qu'il
tient et autres tiennent de lui dans la châtelenie de Taille-
bourg. — IDEM. La 3e, du 6 mars 1450, atachée à la précé-
dente, sous le même seel, aussi en latin, en parchemin, est
autre aveu semblable, rendu au seigneur de Taillebourg par
ledit Aisse, signé: Fouyneau. — LA FICHERIE, LA CHAUSSÉE,

FERCIIATIÈRE, BOUCAUDIÈRE, BRUNETÈRE, LA CHARRIÈRE, LA

DOLÉE. La 4e, du mois d'août 1366, en parchemin non
signé, est autre aveu rendu à Jean Rustevin, au devoir de
5 sols, sous l'homage qu'il fait à Taillebourg, à cause de
Béatrix Cappe, sa femme, par Guillaume Boucaud, de La
Boucaudière, près la forest de Taillebourg, des fiefs ci-après,
savoir : le fief de La Boucaudière et celui de La Brunetière;
le fief, terres, bois et vignes de La Charrière; le fief, terres,
bois et vignes qui furent à Baudouin et ses parsonnières ;
les terres qui furent aux Brancoulins; les terres qui furent à
Arnault Cagnon à La Bolée; le fief de la Ficherie; le fief de
La Chaussée; le tout situé en la paroisse de Taillebourg; le
fief de La Ferchatière, paroisse de Grandjean. — VIAU. La
5e, du 48 juin 4395, signé : Méhe, en parchemin, est autre
aveu rendu à Taillebourg par Perrotin Viau, fils de Hugues
Viau, au devoir d'un marbotin d'or, de ses places et maisons
sises en la rue Saunière, proche le rocher du château, et
plusieurs terres, prez, vignes et bois aux environs de
Taillebourg, le tout désigné et confronté de l'aveu. —
AUDEBAUX, LA CHAUSSÉE, LA COTE, PABIONS. La 6e, du ter jan-
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vier 1409, en parchemin, signé : Debesse, est autre aveu
rendu au roy possédant lors Taillebourg, par Pierre Gilbert,
au devoir de 20 sols à mutation d'homme, de l'hébergement
aux Andebaux, en la paroisse de Mazeray, avec 3 quartiers
de bois et 2 quartiers de vignes et terres; la dixmerie de
La Chaussée, paroisse de Taillebourg; la dixmerie apellée le
mas de La Coite, en la paroisse de Taillebourg, joignant d'une
part à la paroisse de La Fredière; le tiers du fief aux Pabions,
paroisse de Fenioux et Grandjean. — GARMAULT. La 7e, du
24 mars 1430, en parchemin signé : Roux et séellé, est un
aveu rendu à Taillebourg, par Pierre Jordain, héritier de
Jean Jordain, son père, fils d'Arnaud Jordain, son aieul, qui
étoit fils de Guillaume Jordain et d'Isabeau Béchet, sa femme,
au devoir de 40 jours de garde au château de Taillebourg,
du fief de Garmault, consistant en maisons au château et
dans la ville et paroisse de Taillebourg; le quart au rivage des
vins'; plusieurs cens, rentes, complans et terrages, dans les
paroisses d'Eeurat, Plassay, Saint-Vaize, Saint-Hilaire de
Villefranche; le tout désigné et spécifié par l'aveu rompu et
rongé en plusieurs endroits. — GARMAULT. La 8e, du 2 avril
4451, en parchemin, signé : Bourdelens et séellé, aussi rompu
et rongé en plusieurs endroits, est autre aveu du fief de
Garmault, rendu à Taillebourg par Jean de La Tour, au
même devoir de 40 jours de garde au château . de Taille-
bourg. — ANEPONT, GARMAULT, BEAULIEU, ARQUESSON. La 9e,
du 18 mars 1444, en parchemin, signé : Ridend, est autre
aveu rendu à Taillebourg par Jean Queu, au devoir de demi
marc d'argent à mutation d'homme, de plusieurs maisons,
terres, vignes, en la ville et paroisse de Taillebourg; la dixme
d'Anepont; le tout désigné et spécifié par l'aveu.— GARMAULT.

La 10e, du 10 may 4506, en parchemin, signé: Lenfant, est autre
aveu semblable, rendu par ledit Jean Queu, au même devoir,
auquel est atachée une sentence du siège de Taillebourg, du
17 avril 4459, en parchemin, signée : Defilz, qui condanne
Jean Chauveau à paier au receveur de Taillebourg les lods
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et ventes, pour l'aquisition par lui faite d'Olivier Bernard, du
moulin de Garmault, avec une autre sentence du même
siège, du 20 may 1460, signé : Defilz, qui condanne ledit Jean
Chauveau àpaier audit receveur 8 écus d'or et 9 sols, 2 deniers
pour les lods et ventes dudit moulin de Garmault, par lui
vendu à Thomas Ogereau pour la somme de 50 écus d'or.
— La 11e, du let janvier 4488, en parchemin, signé : de
Coetivy, est un aveu rendu à Taillebourg par Cristophe de
Coetivy, au devoir de 2 billes et un billard de bois, d'une
maison et jardin situés au bourg Saint-Pierre à Taillebourg,
et une rente de 60 livres à lui due par le seigneur de Tail-
lebourg, jusqu'à ce qu'il lui en eust fait assiette. -
BLANCHARDIÈRES, MAUREGARD. La 12e est un vidimus en
parchemin, fait par le juge de Taillebourg, le 28 juillet 1411,
délivré pour copie aux grandes assises de Saint-Jean d'An-
gély, commencées à tenir le 20 avril 1439, d'un aveu rendu
à Taillebourg, le 30 décembre [mot en blanc], par Arnault
Chauvet, fils de Plaisance Felet, fille d'Olivier Felet, de son
hôtel sis au château de Taillebourg, une roche à la porte
Chalot, une reze de moucles et une reze d'huîtres de chacun
vaisseau portant huîtres et moucles passant sous la fume de
Taillebourg; plusieurs maisons, terres, fiefs, vignes tenues
de l'avouant en diverses paroisses de la châtelenie de Tail-
lebourg; le tout désigné et confronté par l'aveu, au dos
duquel est écrit : « L'aveu des Blanchardières et de Maure-
gard. » — BLANCHARDIERES, MAUREGARD. La 13e, du 27 no-
vembre 1409, en parchemin, signé : Dangiers et séellé, est
autre aveu semblable, et au même devoir, rendu au roy pos-
sédant lors Taillebourg, par Marguerite Bariotte, femme de
Loppes Dorssue. — BLANCHARDIERES, MAUREGARD. La 44e,
du 11 février 1435, en parchemin, signé : de Valée et séellé,
est un acte de foy et homage fait à Henry de Pluscalet, sei-
gneur de Taillebourg, par Renault de Sainte-Maure, seigneur
de Jonzac, à cause de Perrette Marchand, sa femme, pour
raison des choses qu'ils tiennent dans la châtellenie de Tail-
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lebourg; avec un pareil homage fait par ladite Marchand,
veuve dudit de Sainte-Maure, le 13 juillet 4438. -
BLANCHARDIÈRES, AIAUREGARD. La 15e, du dernier décembre
1479, en parchemin, signé : Regnoul et séellé, est un aveu
rendu à Taillebourg par Jeanne Bourcier, veuve de Léon
de Sainte-Maure, seigneur de Montauzier, tutrice de leurs
enfans, de partie des choses contenues aux deux aveux
ci-dessus. — BRANDET. La 16e, du 10 août 1425, en par-
chemin, signé de Valée, est un aveu rendu à Taillebourg
par Jean Roy, au devoir de 50 sols à mutation de vassal, du
fief du Brandet, consistant en maisons, rentes, terrages,
complants, dixmes, le quart du rivage des vins, le tout en la
ville et châtelenie de Taillebourg, qui furent à Agnès
de Saint-Hilaire, fille de Geoffroy de Saint-Hilaire; le tout
désigné et spécifié en l'aveu; au dos est la réception, du der-
nier août 4425, sans signature. — BRANDET. La 17e, du
27 décembre 1436, en parchemin, signé : G. Quibert et séellé,
est autre aveu du Brandet, rendu ar Guillaume Roy, fils de
Jean Roy et de Perronnelle Moines e, sa femme, au même
devoir; au dos est la réception signée : Desaux, receveur de
Taillebourg. — BRANDET. La 18e, du 5 mars 1441, en par-
chemin, signé : de Valée, est autre aveu du Brandet, rendu
par Antoine Jaudoüin, aiant droit de Guillaume Roy, au
même devoir et pour les mêmes 'choses; auquel aveu est
ataché un cahier en papier de plusieurs copies ensuite l'une
de l'autre, signées à la fin de chacune: Bardon, qui sont un
contrat de donation faite par Jean Roy et Pernelle Moinesse,
sa femme, à Guillaume Roy, leur fils, de tous leurs biens
situés tant en la ville de Taillebourg qu'ailleurs; ledit contrat,
en date du 31 mars 1438, contenant le consentement et
ratification par Pierre Roy, frère de Guillaume, par laquelle
il renonce à rien prétendre [aux choses ?] contenues en la
donation; un contrat du 23 juin 1438, d'aquisition faite
par ledit Antoine Jaudüoin de Jean Nicolas et Denise Roy, sa
femme et leur fille, de toutes les choses qu'ils possédoient
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dans la châtelenie de Taillebourg et ailleurs, qui est la moi-
tié de 3 homages et le droit de la façon d'iceux, l'un au sei-
gneur de Taillebourg, l'autre au seigneur du Doüet et le 3e
à Guillaume du Refuge et 20 sols de rente sur l'autre moi-
tié desdits homages apartenant à Guillaume Roy, cousin
germain de ladite Denise Roy; un autre contrat du 2 juillet
4438, d'aquisition faite par ledit Antoine Jaudoüin, de Guil-
laume Roy, de l'autre moitié desdits 3 homages ; item, tout
le droit qu'il avoit au pré Saint-Aubin sous le château de
Taillebourg, tenant au chemin qui va à Saint-Vaise (un fossé
entre deux) à la Charente, au pré du curé de Taillebourg
et autres; et une quittance du seigneur de Taillebourg des
lods et ventes desdites aquisitions, du 8 juillet 4438. -
BRANDET. La 49e, du 42 mars 1450, en parchemin signé: B.
Bardon, est autre aveu rendu à Taillebourg, par Bernard
Jaudouin, du fief du Brandet, au même devoir et pour les
mêmes choses qu'aux aveux précédens. — BRANDET. La 20e,
du 10 décembre 1467, en parchemin, signé : Ridend et séellé,
est autre aveu rendu par Jean Jaudüoin, du fief du Brandet,
au même devoir et pour les mêmes choses; au dos est la
réception par Cristophe Lebequier, receveur de Taillebourg,
du 40 juin 1470, sans signature. — BRANDET. La 21e, du 7
février 1480, signé : Ridend et séellé, en parchemin, est autre
aveu du Brandet, comme le précédent, rendu par ledit Jean
Jaudoüin; au dos est l'acte de réception après avoir été colla-
tionné sur le précédent par le procureur et le receveur de
Taillebourg, le 4 février 1482, signé : de Valée et Vivyen.-
BRANDET. La 22e, du 4 février 1505, en parchemin, signé :
Dupont et Gouyneau, et séellé, est autre aveu du Brandet,
rendu par Jacques Dupont et MadelènePippon, sa femme, au
même devoir; lesquelles choses furent à André Demoutiers
et Isabeau de Sousmoulins, sa femme, et à George de Redai-
gnes, vivans seigneurs du Brandet. — BRANDET. La 23e, du
28 janvier 4518, en parchemin, signé : Dumoulin et séellé, est
autre aveu rendu par André Demontiers, écuier, seigneur du
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Brandet, à cause d'Isabeau de Soasmoulins, sa femme, au
même devoir et des mêmes choses qu'en l'aveu ci-dessus, qui
furent à Agnes de Saint-Hilaire.— BRANDET. La 23e bis, du
8 may 4658, est une saisie féodalle du fief du Brandet, à la
requête du comte de Taillebourg, fautte d'hommage **. -
BRANDET. La 24e, du 44 juillet 4663, en papier, signé : Ha-
nibal de La Trémoille, Dubourg de Fairran et Meschinet, est
un homage fait à Taillebourg, par Jean-Baptiste Dubourg,
sieur de Fairran, à cause de Marie Resnard, sa femme, fille
et héritière de Laurens Resnard et [mot en blanc] Ozias, au
devoir de 50 sols à mutation d'homme, pour raison du fief,
terre et seigneurie du Brandet, en la paroisse de Taillebourg.

* BRANDET. La 24e bis, du 31- mars 4736, est une lettre
missive du procureur fiscal de Taillebourg, au sujet dudit fief.
— La 24e ter, du 16 avril 4722, est un homage rendu par
Antoine de Bobenne, à cause d'Angélique d'Absac de Mayac,
sa femme, au comte de Taillebourg, de son fief du Brandet,
tenu du comté à 2 livres, 10 sols de devoir. — BRANDET, LA

BOURDAGE, ROMEFORT, MAISONS A TAILLEBOURG. La 24e quatuor,
du 5 septembre 1726, est un aveu du fief du Brandet, rendu
par Angélique d'Abezac de Mayac, veuve d'Antoine de Bo-
benne, à Frédéric-Guillaume de La Trémoille, prince de
Talmond, tenu de son comté de Taillebourg à homage lige
au devoir de 50 sols à muance d'homme, consistant en la
maison et village du Brandet, prés, bois taillis et futayes,
terres labourables et non labourables, sizes ès paroisses de
Saint-Savin et Saint-Vaise, confrontant, etc.; plus un mas
de terre appelé La Bourdage, paroisse d'Annepont, conte-
nant 8 journaux, 38 carreaux, confrontant, etc.; plus le fief
et prévosté de Romefort, confrontant, etc.; plus toutes les

-fois que le comte de Taillebourg tiendra son assise, je tien-
dray les miennes aussi emprès qu'il aura tenu la sienne,
quelque part que ce soit en ladite châtellenie; plus 2 mai-
sons contigües en la basse ville de Taillebourg, jadis possé-
dées par Cristophe Brisseau, hodie par les Chevaliers, con-
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frontans aux héritiers Pierre Tamisier d'un côté, d'autre
celle de Charles Mongrand, d'un bout aux murs du château et
d'autre à la grande rue qui va de l'église au pont; plus une
autre maison contigue aux susdites, jadis possédée par les
héritiers Clémain, hodie par le sieur Mongrand, confrontant
d'un côté à celle desdits Chevaliers, d'autre à une mazure
d'Armand Fraperie, d'un bout aux murs du château, d'autre
à la susdite rue; plus une autre maison en la rue de Saint-
Jean, que tenoit de L'Hommeau, tenant d'un côté au jardin...,
d'autre à une venelle qui va de la rue Saint-Jean aux murs
de la ville et d'un bout auxdits murs; plus une autre mai-
son, même rue, venant des Viette et possédée par Paul
Bousseau et autres, tenante d'un côté à ladite venelle, d'un
bout à la maison Desportes, d'autre à la rue Saint-Jean; plus
une autre maison à présent en mazure et jardin venant de
L'Hommeau, à présent possédée par Desportes, tenante d'un
côté à la maison des hoirs Baudiers, d'autre au jardin Des-
portes et d'un bout aux murs de la ville; plus une autre
maison, rue Saunière, possédée par la veuve Françoise, dit
Gaillard, tenant d'un côté au sieur Charpentier La Varenne,
venelle entre deux, d'autre à celle de Pierre Gougneau, no-
taire; d'un bout aux murs de la ville, d'autre à ladite rue
qui va de la halle à l'église; plus 2 maisons. Lege. — BRANDET.

La 24e quinque est une liasse de procédures, tenues tant
pour faire rendre l'aveu cy-dessus que sur les blâmes qui
ont été fournis contre, jusqu'en 1737, où l'on voit que l'in-
stance a été reprise par Claude du Bourg, nouvel acqué-
reur du Brandet, et qu'il en a fait hommage, le 15 juin 4735;
cette instance paroist in décise **.— CHANOINES ET CHAPITRE DE

TAILLEBOURG. Héritages à Taillebourg à présent possédés par
les chanoines et chapitre dudit lieu, jusques et compris la
33e pièce.— La 25e, du 2 janvier 1409, en parchemin, signé :
Presgny et séellé, est un aveu rendu au roy possédant lors
Taillebourg, par Louis Mercier, au devoir d'une torche de
cire pezant 4 livres, à mutation de seigneur et de vassal, et
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52 sols de franc devoir par chacun an, des choses ci-après
situées dans la ville de Taillebourg, savoir : ses maisons,
places et roches sises en la rue Saunière,, tenant au rocher
du château; une maison tenant aux murs de la ville, proche
la seigneurie de feu Benoît d'Agonnay; une petite place ou
masureau au defris de la ville, tenant au sentier qui va à la
fontaine Rulle et de là à Saint-Vaise; une maison rue Sau-
nière, proche la ruelle qui est entre ladite maison et l'hôtel
de feu Simon Vigier, que tient Regnault de Vignoles; une
petite place apellée l'hôtel Gaillard, tenant aux maisons et
roches de l'avouant (la rue entre deux), et à la maison de
Jean Roy, ladite place faisant le coing des 2 rues qui vont
au pont; une maison en la rue Saunière, tenant à la ruelle
par où l'on alloit aux greniers du seigneur de Taillebourg;
une maison en la rue Saunière, tenant d'une part à ladite
ruelle et par derrière auxdits greniers; une coux ou masu-
reau, qui étoit autrefois treuil, sise au defris, près du port
de Taillebourg, joignant [le chemin?] qui va à Saint-Savinien;
une grande maison de pierre, rue Saunière, proche les murs
de la ville, tenant à la maison de plâtre de feu Pierre Ay-
mier; les coux ou masuraux, maison et verger apellé le Four-
gruier, en la rue Saunière, tenant par derrière au pié du
château; une maison apellée la maison Guiranton, rue Sau-
nière, proche les coux et masuraux feu Mathieu et Perrot
Peirier; une maison apellée La VoUte, sise devant la queue,
tenant au bourg Saint-Pierre d'une part, d'autre au carefour
de la rue Saint-Jean et de la rue Saint-Savin, proche le fossé
du bourg Saint-Pierre; ses terres, motes et bois d'Arquesson,
tenant aux bois du prieur de Saint-Savin; tous les cens, rentes
et autres choses que lui et ses prédécesseurs ont acoutumé
d'ancienneté d'avoir et prendre en la ville et paroisse de
Notre-Dame de Taillebourg et en celle d'Anepont, qui sont
tenues de lui et sous son gariment, qu'il avoue tenir du sei-
gneur de Taillebourg, à la foi et homage et au devoir ci-
dessus; et audit aveu ne met point plusieurs autres héri-
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tages, qu'il tient et qu'autres tiennent de lui, en ladite ville
et paroisses, parce qu'il les tient de plusieurs vassaux du
seigneur de Taillebourg. — La 26e, du 7 août 4425, en par-
chemin, signé: Granot Douet et séellé,est autre aveu sembla-
ble, rendu par ledit Louis Mercier; au dos est la réception
non signée.— La 27e, du 21 septembre 1433, en parchemin,
signé : Delaleu et séellé, est autre aveu semblable rendu par
Hemon Mercier, fils de feu Louis Mercier ; au dos est la ré-
ception par Philbert Desaux, receveur de Taillebourg, du 6
octobre ensuivant, de lui signée. — La 28e, du 14 novembre
4442, signé : Defilz et séellé, est autre aveu en parchemin
rendu par ledit Hemon Mercier, semblable aux précédens. —
La 29e, du ter avril 4451, signé: G. Laisné, est autre aveu en
parchemin, semblable, rendu par ledit Hemon Mercier. — La
30e, du 24 juin 4470, signé: Gaultereau et séellé, est autre
aveu semblable en parchemin, rendu par Guillemette de La
Faye, veuve d'Edme Mercier, tutrice de Jacques Mercier, son
neveu, fils mineur d'Elie Mercier et de Jeanne Decouciz, sa
femme; au dos est la réception du 5 juillet suivant non si-
gnée, auquel est atachée la procuration de ladite de La
Faye, pour faire l'homage et présenter ledit aveu. — La 34e,
du 40 octobre 4492, signé: Faure,estun autre aveu en parche-
min, semblable, rendu par Gaspard Mercier, fils de feu Jean
Mercier.— La 32 e,du 3 mars4555,en parchemin, signé : Thau-
nay, notaire à Taillebourg, et séellé, est autre aveu rendu à
Taillebourg par les doien, chanoines et chapitre dudit lieu,
au devoir d'une torche de cire du poids de 4 livres, à muta-
tion de seigneur et de vassal, des maisons, places, roches et
moulins à eux apartenans en la ville de Taillebourg, le tout
énoncé et spécifié en l'aveu; lesdites choses par eux aquises
de Gaspard Mercier, comme il est énoncé en l'homage ci-
après.— La 33e, du 8 juin 1630, en parchemin, signé : Marie
de La Tour, et sur le repli : par madame, Guérineau, est un
homage fait à la dame de Taillebourg, par le doien et curé
dudit lieu, pour lui et les autres chanoines, au devoir d'une

Archives, xxix.	 7
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torche de cire du poids de 4 livres, pour raison des choses
aquises par leurs devanciers chanoines, de Gaspard Mercier,
au comté de Taillebourg. — BEAULIEU, BIZEAU. La 34e, du 23
may 1591, en parchemin, signé: Dupré, Delousme et C. Acarie,
notaires roiaux, est un aveu rendu à Taillebourg par Claude
Dupré, acquéreur de Caterine Belcier, femme de Jean Aca-
rie, par contrat du 20 juin 1589, au devoir d'un épron doré
à mutation de seigneur et de vassal, des terres labourables,
prez, bois et vignes de Beaulieu près Taillebourg, compris
dans leurs confrontations énoncées dans l'aveu, contenant
88 quartiers, L'Essard Bizeau, avec tous les cens, rentes,
terrages, complans, fiefs ét autres droits et devoirs en dé-
pendus; vide les aveux dudit Dupré, du même jour, 23 may
1591, dans les liasses de Grandjean et de Fenioux ci-après;
au dos est la réception du double dudit aveu, du 29 may
1591, par le procureur fiscal de Taillebourg, signé : Menauld
Baudouyn. — BEAULIEU, GRANDJEAN, FENIOUX. La 35e, du 11
juillet 1630, en papier, signée : De Brilhac, Porcheron et Ny-
colas, notaires à Poitiers, est une procuration de messire
Pierre de Brilhac, pour faire au seigneur de Taillebourg les
fois et homages pour raison des fiefs, terres et seigneuries de
Beaulieu, Grandjean et Fenioux. — BEAULIEU. La 36e, du 23
janvier 1633, en parchemin, signé : De Brilhac, Penicot et
Martin, notaires roiaux, semblable à l'aveu ci-dessus, est
autre aveu rendu à Taillebourg par messire Pierre de
Brilhac, sieur de Nouzières, comme mari de Geneviève Du-
pré, fille et héritière en partie dudit Claude Dupré. 

—LEAULIEU. La 36e bis, du 30 may 1670, est l'original d'une bail-
lette faitte par Charles de Brilhac à Etienne Moreau,d'héritages
sciz en la seigneurie de Beaulieu. — BEAULIEU. La 36e ter,
du 5 juin 1722, est un homage rendu au comte de Taille-
bourg, par Charles de Brilhac, pour son fief, maison et
moulin de Beaulieu, paroisse Saint-Savin de Taillebourg,
tenu à 2 éperons dorés **. — PÉAGE. La 37e, du 18 décem-
bre 1632, en parchemin, signé : De Pollignac, seigneur
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d'Ecoieux et Sablon, notaire, est un aveu rendu à Taille-
bourg, par Léon de Pollignac, seigneur d'Ecoieux, Véné-
rand, etc., au devoir de 20 sols à mutation de seigneur et
de vassal, du droit que lui et ses prédécesseurs ont acoutumé
de prendre au cartage du sel arrivant au port de Taillebourg,
qui est 4 boisseaux de sel, mesure de Taillebourg, de cha-
cun vaisseau portant sel; item,2 journaux de pré situés dans
la rivière de Taillebourg, possédés par [mot en blanc] de
Nouzières, sieur de Grandjean, au devoir de 12 deniers de
rente, confrontant d'un bout au petit pré de la garenne
(fossé entre deux), d'autre au pré de Charles Baudouin, juge
assesseur de Taillebourg et des héritiers Goullon, d'un côté
à la Charente, d'autre aux mottes de la Nadaude (fossé
entre deux). — LA BROSSARDIÈRE (alias LA COSSONNIERE). La
38e, du dernier may 1425, en parchemin, signé : par com-
mandement de monseigneur, Osmont, et séellé de cire rouge,
est un homage fait au seigneur de Taillebourg, par Jean
Brassart, pour raison de choses qu'il tient dudit seigneur. 
LA BROSSARDIERE, MIGNONNIERE, RODIERE, GILBERT1ÈRE, GROSSE-

PIERRE. La 39e, du 8 juin 4425, atachée à la précédente,
aussi en parchemin, signé : Defilz et séellé de cire verte, est
un aveu rèndu à Taillebourg par ledit Jean Brassard, au
devoir d'un épron blanc ou 5 sols pour la valeur, à mutation
de vassal, de son hébergement de La Cossonnière, ses apar-
tenances et dépendances et garenne à lapins, situé dans la
paroisse de Notre-Dame de Taillebourg, dont les confronta-
tions sont énoncées en l'aveu, dans lesquelles confrontations
sont situés les vilages de La Mignonnière et de La Rodière,
qui sont propre à l'avouant; le village de La Gilbertière, qui
est propre au seigneur de Taillebourg; 5 journaux de terre
située à la Grosse-Pierre, tenant d'une part au chemin qui
va de La Grosse-Pierre à La Touche-Brassart, en laquelle il
y a garenne à lapins qui apartient à l'avouant; item, un pré
situé en la rivière de Coulonges, tenant à la Charente;
LEPINEAU, item, le bois de Lépineau, situé au Grand Port-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 100 —

d'Anvaux; LISLE, item, sur le pré de Lisle, unjau chacun an;
GRATEFEUILLE, item, la maison Jean Légier, sise à Taille-
bourg; item,12 deniers de cens sur la maison de Gratefeuille.
- LA BROSSARDIERE. La 40e, du 24 juin 1432, signé : par
commandement de mondit seigneur, Defiiz, et séellé de cire
rouge, est un homage en parchemin, fait au seigneur de
Taillebourg par Foucault Brassart, pour raison des choses
qu'il tient dans la châtellenie de Taillebourg; au dos est la
quitance du receveur de Taillebourg, de 5 sols pour le droit
dû par ledit Brassart, signé: Dugast.— LA BROSSARDIERE. La
41 e, du ter juillet 1432, en parchemin, signé: Defiiz, est un
aveu rendu à Taillebourg, par ledit Foucault Brassart, sem-
blable à celui ci-dessus rendu par Jean Brassart, pour les
mêmes choses et aux mêmes devoirs ; au dos est la récep-
tion du double dudit aveu, par le receveur de Taillebourg,
signé: Dugast. -LA BROSSARDIERE. La 42e, du 26 mars 4506,
en parchemin, signée : François, et . séellée en cire, est une
procuration de dame Isabeau de Moussy, tutrice de ses en-
fans, et de feu Elie Brassac, seigneur de La Brossardière, à
Jean Bouchot et Renault de Moussy, pour faire à Taillebourg
la foy et homage, pour raison du lieu et maison noble de La
Brossardière; au dos est le certificat dudit de Moussy qu'il a
fait ledit homage. — LA BROSSARDIERE. La 43e, du dernier
mars 4506, signé : Jouyn, notaire à Taillebourg, et séellé, est
l'aveu en parchemin rendu à Taillebourg, par ledit René de
Moussy, fondé de procuration de ladite Isabeau de Moussy,
audit nom, des mêmes choses et au même devoir que les
aveux ci-dessus. — ** LA BROSSARDIERE, LE BOURG SAINT-

PIERRE, GARMAULT. La 43e bis, du 27 janvier 1555, est un
aveu de Jean de Coucys, seigneur de La Brossardière, et
Anne de Lisle, sa femme, de son hébergement du bourg
Saint-Pierre, de celuy qui fut au prévost de Garmault et
autres héritages.	 ** LA BROSSARDIERE, GARAMUD. Videla

'12e pièce 4e la liasse de Coulonges ci-après, pour la rente
de 48 boisseaux froment sur la métairie des BOURONS, LA RI-
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CIIARDIÈRE, LA VIGERIE i SAINT-SAVINIEN. La 44e, du 7 avril
1576, en parchemin, signé : Bernard, notaire roial à Saintes,
etséellé,est un contrat de partage fait entre Jeanne de Montilz,
femme de Guichard Faubert,écuier, Renée de Montilz, femme
d'Antoine de Montilz, et Bonaventure de Montilz, lesdites
Jeanne, Renée et Bonaventure de Montilz, filles de défunts
Jean de Montils et d'Anne de Lisle, des biens des succes-
sions de leurs père et mère; par lequel est échu à Jeanne de
Montilz la maison noble, terres et seigneuries de La Bros-
sardière et de Garmaud, situées dans les paroisses de Taille-
bourg, Coulonges et Anepont, tenues et mouvantes du comté
de Taillebourg et du sieur de Quince, et 6 livres de marais
sallans en la paroisse de Saint-Just, moiennant quoi elle
donnera 8,000 livres à Bonnaventure de Montilz, sa soeur,
lorsqu'elle se mariera; et à Renée de Montilz est échu la
maison noble, terres et seigneuries de La Richardière et de
La Vigerie, situées en la paroisse de Saint-Savinien, tenues
et mouvantes du comté de Taillebourg, seigneuries de Saint-
Savinien et de Forgette. 4 La 45e, du 28 décembre 4641,
en parchemin, signé :• Mallet, notaire à Taillebourg, est un
contrat d'échange fait entre Jacques Hardy, meunier au vi-
lage de La Boiiynotière, paroisse de Juifs, d'une part, et Élie
Duc, du vilage de La Brossardière, paroisse de Saint-Savin,
d'autre part; par lequel Jacques Hardy a délaissé à Elie Duc
tous les domaines et héritages à lui apartenans et échus
de la succession de sa mère, qui est le tiers des domaines de
sadite mère, au lieu de La Brossardière, paroisse de Saint-
Savin et Coulonges, et autres lieux, le tout tenu à cens,
rentes et agrières des seigneuries de Taillebourg et Coulonges;
et, en contr'échange, Élie Duc délaisse à Jacques Hardy la
8e partie. du moulin des Mellons, paroisse de Saint-Martin de
Cersay, tenu du seigneur dudit lieu, avec quelques pièces
de terre; ensuite est la quitance des lods et ventes de la plus
value desdits moulins. —* k LA BROSSARDIÈRE. La 45e bis est
un mémoire par lequel le seigneur de La Brossardière de-
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mande que le comte de Taillebourg luy accorde moyenne et
basse justice. — *` BRESNEAU. La 46e, du 3 juillet 1640,
signée : Penetreau, est une saisie féodale du lieu de Bresneau,
paroisse de Taillebourg, et établissement de commissaires à
la requeste du procureur fiscal de Taillebourg, pour devoirs
non faits et paiés. — ** BRESNEAU. La 46e bis, sont 2 senten-
ces attachées ensemble, l'une de Taillebourg, du 25 may 1669,
qui condamne le propriétaire de Bresneau à payer 12 sols,
6 deniers et 5 sols de rente féodalle, l'autre de Saint-Jean
d'Angély, du 48 décemboe 1671, confirmative de la précé-
dente **. — La 47e, du 16 juillet 1442, en parchemin, si-
gné: Gaschet et séellé, est un aveu rendu à Taillebourg, par
Jean Gaultier, au devoir de 30 sols et 5 sols de chambellage
à mutation de vassal, de certaines maisons et vergers situés
en la haute ville de Taillebourg, depuis la muraille joignant
la douve qui fait séparation de la haute ville, depuis la rue
Saint-Jean, autrefois apelée la rue Saunière. — La 48e, du 5
mars 4450, aussi en parchemin, signé: Maignen et séellé, est
autre aveu rendu à Taillebourg par ledit Gaultier, pour les
mêmes choses et aux mêmes devoirs que le précédent, au-
quel est joint un morceau de papier qui y servoit d'étiquette,
écrit en 1672, qui fait mention de l'état oû se trouvoient lors
ces maisons et de ceux qui en étoient possesseurs, qui
étoient les héritiers de Jean Chotard, Elie Delage, Abraham
Requin, les Nolins et autres, et que les Nolins y avoient re-
noncé à l'audience, en ladite année 1672, sur la poursuite
de Renaud de Pons, seigneur du Don. — PUYRAVEAU, ANE-

PONT, LE PEIRÉ, ARQUESSON, BEAULIEU, CHAMPENCLOUS. La 49e,
du 20 janvier1480, en parchemin, signé: Ridend, est un aveu
rendu à Taillebourg, par Jean Queu, seigneur de Saint-
Michel, au devoir de demi marc d'argent à mutation de
vassal,• des choses ci-après, savoir : plusieurs maisons en la
ville de Taillebourg; des vignes à Puyraveau; le quart de la
grande dixmerie d'Anepont; le quart de la dixmerie du Peiré;
plusieurs terres, prez et bois à Arquesson; plusieurs pièces de
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terre et le moulin deBeaulieu et ses appartenances; plusieurs
terre en Champenclous; son hébergement de Garmault,terres,
prez et bois, motes et autres choses en dépendans, sembla-
bles aux aveux ci-dessus, 9e et 40 e pièces de cette liasse,
vide. [Renvois aux pièces 12 et 17 de Coulonyes, 7 de
Grandjean, t â 6 de Plassay].

Ensuivent les paroisses mouvantes du comté de Taille-
bourg. — Celles en deça la rivière de Charente, au res-
sort de Saint-Jean d'Angély.

COULLONGE. - Les titres de la terre et seigneurie de
Coullonge et autres terres et seigneuries situées dans ladite
paroisse, au nombre de [25] pièces. — La tre, du 9 no-
vembre 1425, en parchemin, vidimée et colationnée, le 26
février 4432, signée: par colation à l'original, Espagnoul, et
séellée, est copie d'une transaction passée entre Jean Mehé,
seigneur d'Estray, d'une part, et Jean Delericon, d'autre,
par laquelle le sieur d'Estray délaisse au sieur Delericon, sa
terre et seigneurie située dans la paroisse de Coullonge, aux
conditions portées par la transaction, avec faculté de réméré
pendant sa vie; et, au cas qu'il ne l'auroit retirée avant son
décès, le sieur Delericon et ses héritiers tiendront les choses
à lui délaissées du sieur Mehé, à cause de son lieu d'Estray,
à homage plain et au devoir de 10 sols à mutation de sei-
gneur. — COULLONGE, LA BARBINIÈRE. La 2e, du 19 juin 1437,
en parchemin, signé: Defilz, est un aveu rendu à Taillebourg,
par Guillemette Decoureilles, veuve de Jean Innocent, au
devoir d'une paire d'éprons dorés ou 5 sols pour la valeur et
un cent d'écuelles de bois, de rente, garnies de leurs sau-
cières et tranchoirs, par chacun an, aux quatre festes de
Noel, Pasques, la Pentecôte et la Toussaints, à chacune feste
25; de plusieurs maisons, fiefs, cens, rentes, vignes, terres,
prez, terrages, complans, dixmes, tant dans l'enclos du châ-
teau qu'en la plus part des paroisses de la châtellenie de
Taillebourg; item, le droit de prendre le palfroy sur lequel
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la dame de Taillebourg est montée quand elle fait sa nou-
velle entrée à Taillebourg, ou le limonier, si elle venoit sur
un char; sans que sa déclaration, pour raison des 100
écuelles et du cheval ou limonier, puisse préjudicier à la
transaction qu'elle a apris [qui] avoit été passée entre ses
prédecesseurs et le seigneur de Taillebourg, par laquelle il
fut fait remise des 100 écuelles et du cheval ou limonnier,
laquelle transaction demeurera en sa force et vigueur. -
IDEM. La 3e, du 42 may 1450, en parchemin, signé: Mesno-
reau et séellé, est autre aveu rendu à Taillebourg par Fran-
cois Gommart, seigneur de La Barbinière, des mêmes choses
et aux mêmes devoirs et protestations qu'en l'aveu précédent.
- IDEM. La 4e, du 6 may 1451, en parchemin, signé : Defilz,
est autre aveu rendu par ledit Francois Gommart, semblable
au précédent.— IDEM. La 5e, du 25 juin 1477, en parchemin,
signé: Valeau et séellé, est autre aveu rendu à Taillebourg par
Pierre Langlois, au devoir de 2 écus d'or, de sa terre et seigneu-
rie de Coulonges, La Barbiniére, avec plusieurs fiefs, terres,
vignes et prez, le tout énoncé en l'aveu, avec droit de moienne
et basse justice. Les 100 écuelles de bois, le palfroy ou li-
monnier ne sont point compris en celui-cy; au dos est la
réception non signée, du 24 octobre 1477,, faisant mention
que l'homage a été [fait] ledit jour. — IDEM. La 6e, du ter

janvier 1507, signé: Dumolin, est autre aveu rendu par'Jac-
ques de Culant, seigneur de Coulonge et La Barbinière, sous
un seul homage, au devoir d'un marbotin d'or aprétié à 35
sols, du consentement du seigneur de Taillebourg, des terres
et seigneuries de Coulonges et La Barbinière et autres choses
énoncées aux aveux précédens ; dans celui-cy,. sont énoncées
les 400 écuelles de bois et le limonnier. Item, tient sous le
même homage et même devoir, du consentement du seigneur
de Taillebourg, plusieurs fiefs, maisons et héritages par lui
depuis peu aquis; le tout avec moienne et basse justice. Et
au moien du marbotin d'or, il demeure quite des 2 écus et
une paire d'éprons dorés ou 5 sols, qu'il éfoit tenu paier à
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mutation de seigneur et de vassal; ledit aveu non reçeu. -
LA CHAUSSÉE, BOIRONS. Vide la 12e pièce ci-après. La 7e, du-
dit jour ter janvier 1507, en parchemin, signé: Dumolin, est
autre aveu rendu à Taillebourg, par ledit Jacques de Cullant,
au devoir de 4 livres et 10 sols de chambellage, à mutation
de vassal, de parties des choses mentionnées aux aveux pré-
cédens, situés au château de Taillebourg et en plusieurs pa-
roisses du comté, avec basse justice; Coulonges et La Bar-
binière n'y sont point énoncés. A cet aveu, est ataché un con-
trat en parchemin, du 14 may 1510, signé : Dumolin et séellé,
passé sous le seel de Taillebourg, d'acquisition faite par
Jacques de Culant, seigneur de Coullonges et La Barbinière,
de Robert Germain, sieur de Forgette, 48 boisseaux de fro-
ment, mesure de Taillebourg, de rente, à prendre sur le lieu
de La Chaussée et autres biens possédés par les Bourons,
avec obligation par ledit Germain de faire ratifier Jacquet te
Dubouchet, sa femme. Sert cette pièce à justifier que le fond
afecté à la rente, qui n'est que seconde, est mouvant du
comté de Taillebourg.— COULONCES, LA BARBINIÈRE, LES TRO-

CHES, MAZERAY. La 8e, du 10 décembre 1548, colationnée, le
11 mars audit an 1548, signée : Sicaud, greffier de Taille-
bourg, est une copie en papier d'un contrat receu Boyleau,
notaire à Saint-Jean d'Angély, d'acquisition faite par Aubert
Lebaud, de demoiselle Françoise Chaudrier et Olivier de
Culant, seigneur de Coulonges, son fils, des fiefs, terres et
seigneuries de Coulonges, La Barbinière, et du fief des
Troches, tenus et mouvans noblement du comté de Taille-
bourg, au devoir d'un marbotin d'or, apretié à 35 sols, avec
droit de moienne et basse justice. Item, leurs vignes, sises
aux fiefs de Mazeray, tenues de la seigneurie de Taillebourg,
au devoir de 7 sols, 6 deniers, pour droit de garenage par
chacun quartier de vigne, par chacun an. Ensuite et dans le
même cahier, est aussi copie colationnée de même de la qui-
tance des lods et ventes dudit contrat, receues par le seigneur
de Taillebourg, pour ce qui en relève dudit comté. — La 9e,
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du 7 février 4550, en papier, signé: Barbegières et Boyleau,
notaire roial, est le brevet original d'un acte par lequel
Charles de Barbegières, écuier, faisant pour Charles de Bar-
begières, sou fils, se désiste au profit dudit Aubert Lebault,
acquéreur dénommé au contrat ci-dessus, du retrait lignager
qu'il prétendoit faire des choses y mentionées, avec une ex-
pédition aussi en papier dudit acte. — COULONGES, LABARBI-

NIERE. La 10e, du 45 may 4632, en papier, non signée, est
copie d'une sentence du siège de Taillebourg, qui condamne
Isaac Lebaud, sieur de Coullonges, à faire homage, fournir
aveu et dénombrement et paier le marbotin d'or, pour les
fiefs qu'il possède mouvans du comté de Taillebourg ; paier
les lods et ventes de 45,080 livres contenues aux contrats
d'aquisitions par lui faites des 24 octobre 1619, 25 et 26
avril 4624 et 27 novembre 1626; et avant faire droit sur la
demande du procureur fiscal, pour ce qui concerne les lods
et ventes du contrat passé entre ledit sieur de Coullonges et
Jean Chasseloup et autres, le 47 juillet 1624, pardevant
Chaud, notaire, ordonné que le procureur fiscal fera aparoir
que le défendeur n'a été depossédé des marais par lui dé-
laissés par ledit contrat, nonobstant lequel il en a toujours
perceu les fruits; à laquelle copie est ataché l'exploit de
demande et assignation, sur laquelle est intervenue ladite
sentence. — COULONGES, LA BARBINIERE. La 11e, du 40 dé-
cembre 4632, en parchemin, signée : Mallet, notaire, est une
transaction passée entre ledit Lebaud, apellant de ladite
sentence au siège de Saint-Jean d'Angély, et le seigneur de
Taillebourg, intimé; par laquelle le seigneur de Taillebourg
a fait remise au sieur Lebaud, seigneur de Coulonges, des
droits de lods et ventes des acquisitions par lui faites dans la
mouvance de Taillebourg; ensemble du devoir de 100 écuelles
de bois dû à Taillebourg par chacun an, sur le fief de La Bar-
binière, moiennant 1,500 livres paiées par le sieur de Cou-
longes au seigneur de Taillebourg; au moien de quoi le sieur
de Coulonges s'est désisté et départi du droit qu'il avoit de
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prendre le palfroy ou le limonier servant à la dame de Taille-
bourg, lorsqu'elle y faisoit sa nouvelle entré; et seront doresna-
vant comme par le passé, les fiefs de Coulonges et de La Bar-
binière, rendus par un même homage et un même aveu, au
devoir d'un marbotin d'or aprétié à 35 sols pour Coullonges,
et d'un fer de lance apretié à 3 sols pour La Barbinière. -
BOURONS, GARMAUD, LA BROSSARDIÈRE. La 12e, du 27 may 1649,
en papier signé: Gratiot, notaire roial, est un contrat d'ac-
quisition faite par Pierre Guibert, des demoiselles Lebault,
filles de feu Isaac Lebault, des terres et seigneuries de Cou-
longes, La Barbinière et autres fiefs en dépendans, mouvans
du comté de Taillebourg,- avec le droit de moienne et basse
justice; dans laquelle acquisition n'est comprise la rente se-
conde de 48 boisseaux froment, due à la seigneurie de Cou-
longes, sur la métairie des Bourons, laquelle a été éteinte et
confuse avec la propriété de ladite métairie unie au fief de
Garmaud, dépendant de La Brossardière; vide la 7e pièce
ci-dessus. — COULLONGES, LA BARBINIÈRE, LES TROCHES. La
13 e, du 18 novembre 1656, en parchemin, signé :Henry Gui-
bert et Adrien, notaire, est autre aveu rendu à Taillebourg,
par Henry Guibert, seigneur de Landes, au devoir d'un mar-
botin d'or aprétié à 35 sols et un fer de lance aprétié à 3 sols,
à mutation de seigneur, des fiefs et seigneuries de Coullon-
ges, La Barbinière et Les Troches, avec droit de forteresse,
pontlevis, fossés autour de la maison, mâchecoulis et autres
défenses, ainsi que seigneur châtelain, avec haute, moienne et
basse justice, droit de moulin, four banal, fuie, garenne,
eaux, marais, pescheries en la rivière de Charente, bians,
corvées, mesures à blé, vin, huile et autres droits, cens,
rentes, etc.; le tout situé en diverses paroisses du comté de
Taillebourg, désigné et confronté par l'aveu non receu. 
** COULONGE, BIANS ET CORVÉES. La 13e bis, du 3 septembre
1715, est un consentement du seigneur de Coulonge, que
ses habitans rendent les bians et corvées à Taillebourg **.
- FIEF COMMART, La 14e est une liasse de 4 pièces atachées
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ensemble. La tre, du 27 novembre 4403, est une copie en
papier, non signée, d'aveu rendu à Jean Destuer, par Jeanne
Commart, fille de feu maître Gomar Commart, au devoir
d'une paire d'éprons blancs, de plusieurs fiefs, terres, rentes,
dixmes, dans les paroisses de Taillebourg, Coulonges, Le-
mun, Les Nouliers, Pigne, Archingeay, Asnières, Anepont,
la plus part compris aux aveux ci-dessus. La 2e, du 19 oc-
tobre 4420, signé : Lecorgne, est un roulleau de parchemin
contenant une enquête faite au siège de Saint-Jean d'Angély,
à la requête de Jean Mehé, seigneur d'Estray, défendeur
contre le procureur du roy en la chatellenie de Taillebourg,
pour raison de certaines maisons et héritages sis à Taille-
bourg, tenant aux maisons des Commars, désignées et con-
frontées par l'enquête, que ledit Mehé prétendoit lui aparte-
nir à cause de sa seigneurie d'Estray, La Barbinière, ensem-
ble le fief de La Barbinière en Coulonges, aussi à cause de
sa seigneurie d'Estray; l'enqueste est concluante en faveur
du sieur d'Estray. La 3e, du 7 juillet 1487, en papier, si-
gnée : par copie colationnée à l'original, est une commission
du juge de Taillebourg, portant établissement de commis-
saires sur la saisie féodale faite à la requête du procureur
de Taillebourg, de tous les fiefs et domaines de messire
Guillaume Destuer, seigneur de Saint-Magrin, qui furent
aux Corn mars et à [mot en blanc] Marchadier, situés dans
plusieurs paroisses du comté de Taillebourg énoncées en la
commission, pour homages non faitz, dénombrement non
rendu et devoirs non paies. La 4e, du 23 may 1493, en
papier, signée : par commandement de mondit seigneur le
comte, Goullon, sont des lettres de répi pendant un an,
acordées par le seigneur de Taillebourg au sieur de Saint-
Magrin, pour faire les 4 homages et rendre aveu à Taille-
bourg des choses qu'il tenoit mouvantes dudit comté. — La
15e, du 46 may 1637, en parchemin, signé: Mongrand, no-
taire à Taillebourg, est un contrat de baillette faite par Elie
Thomas, sieur de Petit-Port, stipulant pour le seigneur de
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Taillebourg, à Isaac Cornuau et Pierre Simonnet, d'une pièce
de terre où étoit ci-devant un masureau, confrontant d'un bout
au chemin qui va du pont de Bramerite au vilage des Perrinets,
d'un côté au grand chemin qui va de Taillebourg à Saint-Savi-
nien, d'autre bout au chemin qui va du vilage des Garloupeaux
au vilage de La Chaussée, contenant 1 journal, 56 carreaux et
un quart de carreau; plus un pré qui se confronte d'un bout
au grand chemin de Taillebourg à Saint-Savinien, à l'endroit
du pont de Brameri, d'un côté au fossé apellé le vieil bief,
qui est entre ledit pré et les mottes des Boulles, d'autre
côté au chemin qui va du vilage des Perrinets au pont de
Brameri, d'autre bout au pré tenu à rente de la seigneurie
de Coulonge, contenant ledit pré, compris la moitié du fossé
du vieil bief et le petit fossé courant, qui est environ le milieu
dudit pré, 5 journeaux, 53 carreaux, moiennant savoir: pour
la pièce de terre, 5 sols et 2 chapons et pour le pré 55 sols;
le tout de rente noble, directe et foncière à la recette de
Taillebourg. — La 16e, datée en tête du 9.7 may 1670, est
un mémoire non signé, concernant l'entreprise des officiers
de la terre et seigneurie de Coulonge, mouvante du comté de
Taillebourg, avec droit de moienne et basse justice, sur la
juridiction contentieuse. — LA BROSSARDIÈRE, GARMAUD. La
17e, en papier, est un cahier déchiré, de partie du papier
censif de Coulonges, La Brossardière et Garmaud, pour les
années 1632, 1639, 1643, 1644, 4645, 1646. 'Vide le con-
trat d'échange du 15 mars 1485, pour un pré à Coulonges,
ci-après, 2e liasse de Saint-Savinien, 6e pièce. — `* cou-

LONGE, LARDILLÉ. La 18e, du 12 aoust 1697, est une expédi-
tion d'une déclaration fournie au comté, par Judith Mullon,
veuve Foreau, d'un quartier de marais, paroisse de Coulonge,
chargé de 7 sols, 6 deniers en argent et 1 boisseau d'avoine,
tenant des deux bouts au chemin et marais des Garlopeaux;
plus de 6 journaux,90 carraux de vigne et bois au lieu appellé
Lardillé, tenant au chemin de Saint-Savinien au village des
Forges, vulgairement des Pichers, d'autre côté à la terre
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desdits Garloppeaux, d'un bout aux terres des Lardilliers,
chargé de 35 sols de rente noble. — COULONGE. La 19e, du
18 juin 1661, est expédition d'une sentence de Taillebourg,
qui condamne Sara Gautier, veuve Simon Guindet, à payer
nombre d'années des rentes, droits et devoirs par elle dus
sur un quartier de marais, paroisse de Coulonge, et sur 3
autres de pré marais, audit lieu et aux dépens.— COULONGE,

CORVÉES. La 20e, du 25 septembre 1718, est une liasse d'as-
signations données à la requête du comte de Taillebourg, à
divers habitans de Coullonge, pour être condamnés aux bians
et corvées. — COULONGE ET LA BARBINIERE. La 21e, du 24
juillet 1722, est un homage rendu à Taillebourg, parle cura-
teur des mineurs de Louis de Sainte-Hermine, seigneur de
Coulonge, pour la maison noble, terre et seigneurie de Cou-
longes et fief de La Barbinière ; Coulonge tenu au devoir
d'un marbotin aprétié 35 sols, et La Barbinière à un fer de
lance apprétié 3 sols. — IDEM. La 22e, du 7 avril 4723, est un
aveu rendu par le même au comte de Taillebourg, de la sei-
gneurie de Coulonges, tenue à un marbo tin d'or apprétié 35
sols, avec droit de moyenne et basse justice, de fuye et ga-
renne, deffens d'eaux et bois, de pesche et pescherie tant en
la Charente que dans toute ladite terre où est bâtie la mai-
son noble de Coulonge, jardins, préclôtures, cens, rentes,
agrières, faction d'hommages, complans, se confrontant, etc.
Item, le fief des Barbinières, paroisse d'Annepont tenu à un
fer de lance, apprétié 3 sols, avec moyenne et basse justice,
se confrontant etc. Item, des; prés, des bois, un jardin et des
mazures à Taillebourg, des terres, paroisse Saint-Vivien de
Bors etc. — IDEM. La 23e, du 26 may 4724, est la sentence
de réception de l'aveu du 7 avril 1723, sauf qu'on a eximé
le droit de pesche et pescherie dans la Charente, que n'a
point le seigneur de Coulonge. — IDEM. La 24e, du 30 may
4754, est un hommage semblable à celui du 24 juillet 1722,
rendu par Louis-Clément de Saint-Hermine, seigneur de
Coulonge **.
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SAINT-SAVINIEN. — Ensuivent les titres des fiefs, terres et
seigneuries situées dans la paroisse de Saint-Savinien. 
'ire liasse, PRIEURE DE SAINT-SAVINIEN. Les titres au nombre
de [15] pièces. ** Nota que dans un recueil d'anciens aveux,
cotté J, rendus au duc d'Acquitaine, folio 8 verso, en est
un du prieuré de Saint-Savinien, du mercredy avant la Tous-
saint 1363 **. — La i re, du 2 juillet '1374, en parchemin,
signée: Dufour,est une transaction passée entre Guy Larche-
vêque, seigneur de Taillebourg, d'une part, et l'abé de Bassac
et le prieur de Saint-Savinien, dépendant de l'abaie de Bas-
sac, d'autre part, sur les contestations qui étoient entr'eux,
tant au sujet de la temporalité prétendue par le seigneur de
Taillebourg et dont le prieur ou son prédécesseur avoit, au
préjudice du seigneur de Taillebourg, rendu aveu au prince
de Galles, lors duc d'Aquitaine, qu'au sujet de la haute
justice et autres droits seigneuriaux prétendus par les par-
ties à Saint-Savinien ; par laquelle transaction les parties sont
convenues entr'autres choses des articles ci-après : Première-
ment, que la temporalité du prieuré de Saint-Savinien sera
sujete et soumise au seigneur de Taillebourg, et que le prieur
la tiendra de lui à 10 sols de devoir annuel pour franche
garde ; que le prieur aura ce qui est au bourg de Saint-Sa-
vinien et ce qui est enfermé dans les confrontations énon-
cées dans la transaction au-dessus du rocher, à prendre de-
puis le bout de l'échelle par laquelle on va du bourg au
port, etc., lege la transaction; que le seigneur de Taillebourg
aura les chemins faisant lesdites confrontations, et seront en
sa seigneurie, haute, moienne et basse justice; que toutes
les choses enclavées dans lesdites confrontations apartenant
au seigneur de Taillebourg seront et demeureront au prieur,
excepté la souveraineté en cas de ressort; que le garenage apar-
tiendra au seigneur de Taillebourg; Lemun pourra néanmoins
le prieur donner au seigneur de Taillebourg,en échange du ga-
renage, l'équivalant en la ville de Saint-Savinien ou en la pa-
roisse de Lemun ; que nul ne pourra vendre chair en la ville de
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Saint-Savinien, si ce n'est en l'hault du prieur, excepté les lundis
et jours de foire après le marché seulement; que le prieur ne
pourra traduire ceux dont la connoissance lui apartiendra
ailleurs qu'à Taillebourg, Saint-Savinien et une lieue alentour;
que le seigneur de Taillebourg ne pourra, par ses officiers,
contraindre par exécution de meubles les hommes du prieur
obligés ou condannés par la cour dudit seigneur, qu'après
en avoir requis le prieur, , et en cas de refus passeront outre ;
que le prieur tiendra ses assises en sa terre, hors la haute
justice du seigneur de Taillebourg, et connoitra des cas de
ses vassaux apartenans à basse justice et l'amende de 15 sols,
1 denier; que le prieur aura tout droit de moulin, four, étang
et gobetage sur ses vassaux demeurans en l'hault et moien
du seigneur de Taillebourg; que le seigneur de Taillebourg
aura la haute et moienne justice sur tous les lieux mouvans
du prieur en la châtellenie de Taillebourg, excepté qu'il ne
pourra asseoir taillée sur les habitans desdits lieux, sans la
volonté du prieur; que le • seigneur de Taillebourg aura les
tutelles, curatelles, inventaires, etc.; que si le seigneur de
Taillebourg avoit besoin de places sur la Charente au long
devers Lemun, pour y mettre last de navire, il les poura
prendre, en donnant au prieur l'équivalant en échange des-
dites places; à laquelle transaction et sous le seau d'icelle est
ataché l'acte d'aposition dudit seau, par le garde d'icelui à
Saint-Jean d'Angély, du 12 juillet 1375, avec 2 vidimus de
la même transaction, l'un signé: Faure, fait le 5 décembre
1459, rompu en quelques endroits; l'autre tout déchiré, signe:
Gaultier. Il y a aussi une copie de cette transaction, insérée
en la page 68 du registre en parchemin extrait ci-après. **
Nota : dans les receuils d'aveux de Taillebourg, s'en trouve
un du prieuré de Saint-Savinien, du 16 may 1381, rendu
au roy lors seigneur de Taillebourg **.= La 2e, du 18 juil-
let 1465, en papier, non signé, est un projet de transaction
entre Olivier de Coetivy, seigneur de Taillebourg, et le
prieur de Saint-Savinien, par le ter article duquel il est dit
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que le prieur tiendra le temporel dudit prieuré, avec ses
apartenances, du-seigneur de Taillebourg, lequel temporel
sera sujet et soumis au seigneur de Taillebourg et à sa sei-
gneurie ; par le 2e article, que le prieur tiendra le temporel
dudit seigneur à tel droit que le prieur le tient du roy, qui
est une florence d'or à mutation de seigneur; item, que le
prieur retournera à l'obéissance du seigneur de Taillebourg,
lorsqu'il l'aura obtenu du roy; les autres articles sont les
mêmes que ceux de la transaction ci-dessus qui est rapellée
par ce projet. — La 3e, du ter février 1493, en parchemin,
signé : -Demarcillac et séellé, est un arrêt du parlement de
Bordeaux, d'homologation d'une transaction passée entre
Charles de Caetivy, seigneur de Taillebourg, et le prieur de
Saint-Savinien, le 29 may audit an 1493, ratifié par l'abé et
les religieux de Bassac, le 9 octobre de la même année, in-
sérée tout au long en l'arrêt, sur les procès qui étoient pen-
dans entr'eux au même parlement et ailleurs, pour raison
de diférens droits et de la haute, moienne et basse justice,
respectivement prétendus par les parties au bourg de Saint-
Savinien, par laquelle transaction sont désignés les lieux où
le seigneur de Taillebourg a la haute justice et le prieur de
Saint-Savinien la moienne et basse, au bourg de Saint-Savi-
nien à laquelle sont atachés un acte en parchemin du 17
may 1488, signé: Faure, portant prorogation des arbitres
nommés par lesdites parties aux fins de cette transaction, et
un aveu du 12 mars 1446, rendu à l'abbé de Bassac par
Pierre Arragon, des maisons, terres et héritages qu'il possé-
doit en Saint-Savinien, désignés, spécifiés et confrontés par
l'aveu. Nota : ce Pierre Arragon ne prend point de qualité
par l'aveu; il a 'été prieur de Saint-Savinien. — La 4 e est
une liasse de 6 pièces, qui sont extraits faits, au mois de
janvier et février 1491, des registres des audiences du bail-
lage et des assises de Saint-Savinien et des registres de re-
cette des cens et rentes dues au seigneur de Taillebourg, sur
les maisons et par les particuliers y dénommés, au bourg de

Archives, xxtx.	 • 8
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Saint-Savinien; ces extraits faits à la requête du seigneur de
Taillebourg, pour prouver son droit de justice en plusieurs
instances où il étoit défendeur contre le prieur de Saint-Sa-
vinien, sur lesquelles instances et diférens fut passée la trans-
action du 29 may 1493 cy-dessus; lesdits extraits signés :
Ringalet, greffier commis par les arbitres, colationnés aux
originaux, en présence du procureur du prieur de Saint-
Savinien. — BOUT DU CHAIL. La 5e, du 19 janvier 1559, en
papier, signée : Bouriault, est une sentence rendue par le
lieutenant particulier de Saint-Jean d'Angély, par laquelle,
du consentement du juge, du procureur et du greffier du
prieuré de Saint-Savinien, qui avoient entrepris sur la haute
justice du seigneur de Taillebourg, en un lieu apellé le Bout
du Chail, au port de Saint-Savinien, le seigneur de Taille-
bourg est réintégré dans sa haute justice audit lieu du Bout
du Chail, à laquelle est ataché l'acte en forme de complainte
formée par le seigneur de .Taillebourg, le 20 octobre 4559,
sur laquelle est intervenue ladite sentence. — La 6e, du 46
may 1606, en papier, non signée, est une copie colationnée sur
un semblable étant à la chambre des comptes, d'aveu rendu
au roy par le prieur de Saint-Savinien, au devoir d'une flo-
rence d'or, de son droit de haute, moienne et basse justice,
sur les maisons étant en sa seigneurie au bourg de Saint-
Savinien, et de la basse justice sur les autres ; le tout dési-
gné et confronté par l'aveu, où sont énoncées les choses te-
nues du seigneur de Taillebourg. — PIERREPLATE. La 7e,
du 7 octobre 1645, en papier, signée : Anibal de La Trémoille,
Thomas, Guérineau et Meschinet, est une délibération des
officiers de Taillebourg, pour donner avis au seigneur dudit
lieu de l'entreprise sur sa haute justice, par les prétendus
officiers du prieuré de Saint-Savinien, au lieu nommé Pierre-
plate, dans le fief de Lalongeay, atendu que le prieur n'a
aucun droit de haute justice au bourg de Saint-Savinien,
sinon au haut bourg; afin d'en former complainte aux re-
quêtes du palais à Paris. — RESSORT. La 8e est une liasse
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de jugemens rendus au siège de Taillebourg, .sur les apella-
tions du juge du prieuré de Saint-Savinien, par les habitans
dudit lieu, et poursuites faites pour le seigneur de Taille-
bourg, contre les entreprises des officiers de Saint-Jean
d'Angély, sur le droit de ressort des apellations des juges
des vassaux du comté de Taillebourg à Saint-Savinien, et
d'une poursuite de criées qui se faisoit au même siège de
Saint-Jean, des biens du sieur Rabillard, situés à Saint-
Savinien, dont le renvoi à Taillebourg f'ut consenti par les
poursuivans criées; le tout jusqu'en 1675. — GRELLIÈRES,

TIIIBAUDIÈRE, DISSON, AUGUSTINS, FOUR BANNAL, POLICE. La 9e
est une liasse de requêtes, mémoires importans, consulta-
tions, extraits et autres pièces, concernant les entreprises
faites en diférens tems par les officiers du prieuré de Saint-
Savinien, au bourg • et autres endroits de ladite paroisse, si-
tués en la haute justice de Taillebourg, entr'autres au port
de Saint-Savinien, aux vilages des Greffières, de La Thibau-
dière et autres lieux, 4 pièces atachées ensemble, pour la
tutelle du fils mineur d'Etienne Disson, du bourg de Saint-
Savinien, à la diligence du procureur fiscal de Taillebourg,
et une requête présentée au juge de Taillebourg par les Au-
gustins de Saint-Savinien, et l'ordonnance dudit juge au pié,
du 11 juin 1675, sur les conclusions du procureur fiscal,
portant défenses aux habitans de Saint-Savinien de faire cuire
leurs pastes ailleurs qu'au four des Augustins, et ordonne
que les officiers de Taillebourg se transporteront à Saint-Sa-
vinien, pour y faire la police sur le prix du pain et sur les
meuniers. — COUTANCERIE•, THIBAUDIÈRE, BERTRANIÈRE, RI-

CHARDIÈRE, VAIRONNIERE, BRAMER Y. La 10e est Un gros roUl-
leau de parchemin, signée : Galerant et Gaultier,est une grande
enqueste de vieux témoins, faite à la requeste du duc de
Guienne, seigneur de Taillebourg,demandeur,contre le prieur
de Saint-Savinien, défendeur, en 1412 et 1414, parles com-
missaires enquesteurs du siège de Saint-Jean d'Angéli, en
vertu de commission du sénéchal de Saintonge, atachée à l'en-
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queste, pour raison de la mouvance à Taillebourg du temporel
du prieuré de Saint-Savinien et de la moienne justice, audit
lieu et aux vilages de La Coutancerie, La Thibaudière, La Ber-
tranière, La Richardière, La Vaironnière et Bramery etleurs
dépendances en la paroisse de Saint-Savinien, situés dans la
châtellenie de Taillebourg, et autres droits seigneuriaux. Les
dépositions des témoins, dont quelques uns avoient été bail-
lifs de Taillebourg, sont concluantes en faveur du seigneur
de Taillebourg, que le temporel du prieuré de Taillebourg 1
est mouvant de Taillebourg, au devoir de 2 marbotins d'or
ou une florence, et la moienne justice sur les vilages ci-
dessus; au commencement de cette enqueste, sont insérés
les faits et articles sur lesquels elle a été faite, au nombre de
27. — La 11e est un autre gros roulleau de parchemin,
contenant une autre enqueste composée d'autres témoins,
faite à la requeste du seigneur de Taillebourg (son nom et
la date dont on ne lit que le 12 juin sont déchirés, elle est
du siècle 4300 ou 4400), demandeur, contre le prieur de
Saint-Savinien, défendeur; au commencement de cette en-
queste sont insérés les traités et transactions qui suivent,
passées entre les précédens seigneurs de Taillebourg et les
prieurs de Saint-Savinien, pour servir à l'enqueste. La tre,
du siècle 1258, est une transaction en latin passée entre
[mot en blanc] Larchevêque, seigneur de Taillebourg, d'une
part, et l'abé de Bassac et le prieur de Saint-Savinien de
l'abaie de Bassac; cet acte est tout déchiré. La 2e, du mois
de novembre 1270, est une autre transaction en latin, entre
Ilugues Larchevêque, seigneur de Taillebourg, et l'abé de
Bassac et le prieur de Saint-Savinien, par laquelle la tem-
poralité du prieuré de Saint-Savinien est reconnue mouvante
'du seigneur de Taillebourg, et la haute justice lui apartenir
à Saint-Savinien. La 3e, du même jour, autre.transactionen
latin, par laquelle la temporalité est reconnue mouvante du

1.. Probablement « de Saint-Savinien. »
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seigneur de Taillebourg, au devoir annuel de 10 sols de
franche garde, et la haute justice lui apartenir à Saint-Savi-
nien. La 4e, du mois de juillet 1286, autre transaction en
latin, par laquelle Guillaume Larchevêque, seigneur de
Taillebourg, délais se au prieur de Saint-Savinien le port dudit
lieu, avec les profits et revenus y apartenans, à la charge
que le seigneur de Taillebourg et ses officiers auront leur
passage gratis audit port; vide la 5e et 6e pièce de 2e liasse
ci-après. — LEMUN. La 5e, de l'an 1308, est un contrat d'échange,
par lequel Guillaume Larchevêque, seigneur de Taillebourg,
délaisse au prieur de Saint-Savinien le bois de Lemun, dont
il se réserve la haute justice, et le prieur délaisse au seigneur
de Taillebourg le bois de Saint-Savinien, entre la Charente
et le pré de Saint-Savinien, au moien duquel échange le
traité ci-devant fait entr'eux, qu'on ne date point, demeure
nul, La 6e, du 2 juillet 1371, est la transaction extraite ci-
dessus, I re pièce de cette liasse. Le 1 er témoin de cette en-
quête, qui avoit été bailli de Taillebourg, dépose que le
prieuré de Saint-Savinien a été fondé par les seigneurs de
Taillebourg, qu'il est' enclavé dans les confins de Taillebourg
et dans la haute justice dudit lieu, qu'il a vu l'abé de
Bassac à Taillebourg désavouer l'aveu rendu au prince de
Galles, lors duc d'Aquitaine, par surprise, par le prieur de
Saint-Savinien; que du temps que le déposant étoit bailli
de Taillebourg, lui et autres officiers de Taillebourg avoient
plusieurs fois fait demande au prieur des arrérages de 6 li-
vres, par chacun an, qu'il devoit à Taillebourg de devoir de
franche garde pour raison de la temporalité et justice de
son prieuré; que le déposant avoit été présent à une trans-
action et acord fait entre le seigneur de Taillebourg et
l'abé de Bassac et le prieur de Saint-Savinien, par lequel
ils remirent la temporalité du prieuré à l'obéissance du
seigneur de Taillebourg, au devoir de 10 sols de franche
garde. Les autres témoins, dont le 3e avoit aussi été bailli
de Taillebourg et quelques uns prieurs de Saint-Savinien,
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déposent comme le premier que la te.mporalité de ce prieuré
avoit été remise sous l'obéissance du seigneur de Taille-
bourg, au devoir de 10 sols, par la transaction passée entre
lui et l'abé de Bassac et le prieur de Saint-Savinien, et que
la haute justice à Saint-Savinien apartient au seigneur de
Taillebourg. —La 12e est un paquet d'enquestes imparfaites,
en papier, pour le prieur de Saint-Savinien, pour le même
sujet. — La 13e est un sac dans lequel sont des procédures,
sur lesquelles est intervenue la transaction du 29 may 4493,
extraite ci-dessus, 3e pièce de cette liasse. — RESSORT, PASSAGE.

La 14e, du 16 may 1381, en parchemin, signé : par colation
avec l'original, Chauvin, est un vidimus fait le 23 novem-
bre 1443, d'un aveu rendu au roy, par frère Raimond Ar-
nault, prieur de Saint-Savinien, au devoir d'un denier d'or
apellé florence, paiable à mutation de roy, en la ville de
Saint-Jean d'Angély, sans autre devoir, sinon le ressort sur
la terre et les hommes dudit prieur en la ville de Saint-Jean
d'Angély, savoir: tout droit de haute, moienne et basse jus-
tice à Saint-Savinien et aux environs; plusieurs hébergemens,
vilages et fiefs, le tout désigné et spécifié par l'aveu; la moitié
de la prévoté Isle; le passage de Saint-Savinien à travers la
Charente d'une rue à l'autre, sans en faire aucun devoir ni
reconnoissance de seigneurie, sinon au roy; lequel droit de
passage le seigneur de Taillebourg aura gratis, pour lui, son
baillif et un sergent, pour aller exercer les juridictions à
Lemun, en récompense des aumônes que . le seigneur de
Taillebourg et ses prédécesseurs ont faites audit prieuré. —
** La 15e est un carton qui renferme différents titres et pro-
cédures commençants en l'année 4363 et finissants en l'an-
née 1749, concernants le procez d'entre le comte de Taille-
bourg et le prieur de Saint-Savinien, sur l'aveu que ce der-
nier a rendu au roy, pour son prieuré, le 20 juin 1727,
principalement en ce qui regarde le ressort; lequel carton
est au fond de la 10e layette de la 'ire armoire de Taille-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 119 

bourg, n'ayant pu tenir dans la 9e layette qui est pleine des
14 pièces cy-dessus cottées **.

SAINT-SAVINIEN. - 2e liasse, BOURG. Titres des maisons,
héritages et choses sises au bourg de Saint-Savinien, au
nombre de [31] pièces. — LE PORT, BAILLETTE. La I re, du
mois de janvier 1274, en parchemin, séellée, sans signature,
est une 'minette faite par Guillaume Larchevêque, seigneur
de Taillebourg, à Alexandre Lebarbier, d'un quay à Saint-
Savinien, au bord de la Charente, tenant au quay de Jean de
La Chambre et à celui de Mathieu Lepicart, moiennant 4 sols
de cens, paiables à Taillebourg. — ** DONNATION AUX AUGUS-

TINS. La lre bis, du 15 octobre 1424, est une donnation faitte
par Jean Queux, aux Augustins de Saint-Savinien, de sa
portion des rentes, cens, terrages, complants et domaines
confinans au moutier desdits relligieux, rellevans du comte
de Taillebourg **. — La 2e, du 5 mars 1441, en parchemin,
signé : Paris, est un aveu rendu à Taillebourg, par Antoine
Jaudoin, au devoir de 5 sols à mutation d'homme, d'une
maison et masuraud au bourg de Saint-Savinien, tenant d'une
part au chemin qui va du moulin de Charenton à la grue du
port, d'un bout au quay et rivage du port, et touche à la
Charente, d'autre au long de la Charente jusqu'à la maison
et masuraux de Jean Lepicart. — La 3e, du 15 mars 1450,
en parchemin, signé: Bardon, est autre aveu rendu à Taille-
bourg, par Bernard Jodoin, au devoir de 5 sols à mutation
d'homme, de son hôtel, masuraux et vergers, situés sur le
port de Saint-Savinien, tenant d'une part au chemin qui va
du moulin de Charenton à la grue du port, d'un bout au
quay ou rivage du port, d'autre part au long de la Charente,
jusqu'à la maison de Jean Neau, une venelle ou quay entre
deux. — La 4e, du 17 juillet 4468, en parchemin, signé :
Faure et séellé, est un autre aveu rendu à Taillebourg par
Jean Jodoin, des mêmes choses et au même devoir qu'en
l'aveu précédent ; au dos est la réception du 10 juin 1469
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non signée. — PASSAGE. La 5e, du 19 mars 1455, en par-
• chemin, sans signature, séché de 3 seaux dont l'un est cassé,
est un contrat de baillette et acensement perpétuel, fait par
l'abbé de Bassac et le prieur de Saint-Savinien, à Pierre de
La Métairie, du passage de Saint-Savinien, avec tous les fruits
et profits en dépendans, moiennant 13 livres de cens annuel
et perpétuel. — PASSAGE, TAILLEBOURG, COULONGE, SAINT-

SORNIN. La 6e, du 15 mars 1485, en parchemin, signé: Tail-
landier, est un contrat d'échange, par lequel Pierre de La
Métairie délaisse au seigneur de Taillebourg tout le droit
qu'il avoit au passage de Saint-Savinien, avec les gabarres y
servant; et, en contr'échange, le seigneur de Taillebourg lui
délaisse une maison en la basse ville de Taillebourg tenant à
la muraille de la ville et à la rue Saunière; une solle de pré
en la rivière de Coulonge; 3 quartiers de pré en la paroisse
de Saint-Sornin, tenant aux prez de la seigneurie de Taille-
bourg et à ceux du seigneur de Nieiiil; à la charge de paier
par chacune des parties les cens, rentes, charges et devoirs
dûs sur lesdites choses, à qui elles sont dues. — TROIS CHE-
MINS, RICIIARDIÈRE, SABLIÈRE. La 7e est un extrait tiré des pa-
piers du greffe de Taillebourg, délivré par le greffier, signé :
Robineau, d'actes fait au baillage dudit lieu, savoir: un acte
du 2 juillet 1492, comme Jean Caillaud de La Boissière a
paié au receveur de Taillebourg 22 sols, 4 deniers pour les
ventes de l'aquisition par lui faite d'une pièce de terre au
fief des Trois Chemins, paroisse des Nouliers; autre, du
22 may 1492, comme Pierre Berton du Pontneuf et ses
consorts ont paié audit receveur 10 sols pour les ventes d'une
pièce de vigne au fief de La Richardière; autre, du 5 juin
1492, comme Pierre Couzeau a paié audit receveur 4 livres,
3 sols, 4 deniers pour les ventes d'une maison au port de
Saint-Savinien; autre, du 23 juin 1492, comme Jean Legua
dit Denis a paié audit receveur 40 sols pour les ventes d'un
maine situé à La Sablière. — La 8e, du 4 février 1555, en
parchemin, signé: Duport et Gouyneau, est un aveu rendu à
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Taillebourg, par Jacques Dupont et Madelene Pipon, sa
femme, au devoir de 5 sols à mutation d'homme, d'une
maison, masuraux et vergers au port de Saint-Savinien,
mêmes confrontations que Jodoin ci-dessus, 2e, 3e et 4e pièces.
- POLICE. La 9e, du 29 novembre 1604, en parchemin,
signée: Resnar, greffier; est une ordonnance de police rendue
au baillage de Saint-Savinien, tenu audit lieu par le bailli
de Taillebourg, pour le nettoiement de la rivière au port de
Saint-Savinien, portant défenses à toutes personnes d'y rien
jeter qui pût le boucher ou embarasser. — PROCHE LA HALLE

ET MARCHE, BAILLETTE. La 10e, du mois de février 1344, en
parchemin, séellé, sans signature, est un contrat de baillette
faite par Guy Larchevêque, seigneur de Taillebourg, à Geof-
froy Lemarchand, d'une place au marché de Saint-Savinien,
contenant 6 brasses de long et autant de large et 10 piés par
derrière, tenant d'un bout au grand chemin du marché à
Taillebourg, moiennant 7 livres de cens et rente annuelle et
perpétuelle. — BAILLETTE. La 11e, du 1er octobre 1520, en
parchemin, signée : Maugeys, greffier, est une baillette faite
au baillage de Saint-Savinien, tenu par les officiers de Taille-
bourg, surenchères, à maistre Robert Fillon, prestre, de
2 masuraux proche la halle de Saint-Savinien, qui furent
aux Tanguys, moiennant 13 sols de cens à Taillebourg; avec
un jugement rendu audit baillage, le 31 octobre 1524, qui
condanne celui qui étoit greffier lors de la baillette à en
délivrer une expédition en forme audit Fillon, et ledit Fillon
une expédition au receveur de Tailleboug. — HALLES. La 12e
est une petite liasse de 4 pièces, non signées, d'enqueste et
autres actes concernant la situation des halles de Saint-Savi-
nien, que quelques habitans du lieu vouloient faire changer
de place, à quoi s'oposoient ceux dont les maisons sont
situées proche les halles, autres héritages au bourg de Saint-
Savinien. — BAILLETTE, TAILLEBOURG, LA CIIAULME OU TUR-

GEAU. La 13e, du 15 août 1580, en parchemin, signé : G.
Marie et séellé, est un contrat d'abandonnement et délaisse-
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ment fait au profit de la dame comtesse de Taillebourg,
par Maurice Vallin et Maturine Violleau, sa femme, d'une
petite maison et jardin y joignant, sis à Taillebourg près la
porte de Saint-Savin, tenant par le devant à la rue qui va
de la halle à la porte de Saint-Savin; et, en considération de
ce, la dame de Taillebourg a délaissé à cens et rente perpé-
tuelle, à Maurice Vallin et sa femme, 20 piés de terre en
largeur et 40 piés en longueur, en une pièce apellée La
Chaulme ou Turgeau, située au bourg de Saint-Savinien,
près les Augustins, tenant d'un côté au grand chemin de
Taillebourg, à la devallée de Lebeaupin, commençant en
pointe au chemin qui va de Taillebourg à la halle de
Saint-Savinien, d'un bout au chemin des Augustins à
la grande Chaulme du bourg de Saint-Savinien ; moien-
nant 10 sols de cens et rente à Taillebourg. — BAILLETTE,

LA CIIAuLhME. La 14e, du 21 novembre 1612, en parche-
min, signé : Maurat, notaire roial, est un contrat de bail-
lette faite par la darne comtesse de Taillebourg à ceux de
l'église réformée de Saint-Savinien, d'une place où étoit bâti
le temple ..de Saint-Savinien, vulgairement apellé La Chaulme,
moiennant '12 deniers de rente noble, directe et foncière à
Taillebourg. — LA CfGOGNE. La 15e, du'12 septembre 1601, en
parchemin, signée: Gougry et Gougry, notaires à L'Isle-Bou-
chard, est une procuration de Marie Dumeur, fille de Marie
Jocquet, pour recevoir les lods et ventes dont lui avoit été fail
don par la dame de Taillebourg, de l'aquisition faite par
François Lebault, sieur de Coullonges, d'une maison au
bourg de Saint-Savinien, apellée La Cigogne. — FO NTEBJ?UN,

L'ENCOISSONNL'E, JAMETTE, EGAUX. La 16e, -du 21 juillet
'1620, en parchemin, signé : J. Chaud, notaire roial, est un
contrat d'échange, par lequel Gamariel Guyonneau délaisse à

, Elizabeth Mesnard, veuve de Jacques Guyonneau, la qua-
trième partie par indivis d'une maison, au bourg de Saint-
Savinien, tenue à rente du sieur : de Forgette, tenant d'un
côté à la maison de La Cigogne apartenant au sieur de Coul-
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longes, d'un bout à la rivière, d'autre à la rue double qui va
de Charanton à la balle; et, en contr'échange, Elizabeth Mes-
nard délaisse à Guyonneau un morceau de terre de 21 seil-
lons, au lieu de Fontebrun, tenue du prieur de Saint-Savi-
nien au septième des fruits; plus un autre morceau de
terre à L'Encoissonnée, derrière La Tronche, contenant par
un bout 11_ seillons et par l'autre 10 sellions, tenant d'un
bout au chemin qui va de Quince à Saint-Jean d'Angéli;
plus, en la même pièce, un autre morceau contenant 82 car-
reaux, tenant d'un bout aux vignes de La Tronche et d'autre
audit chemin; plus 77 carreaux au même lieu; plus 49 seil-
lons de terre à Jamette, tenue de la seigneurie de Taillebourg
au huitième des fruits; plus, au même lieu, 57 carreaux,
tenant au chemin ou route qui va de La Vigerie à Quince;
plus une pièce de vigne contenant 4 gerbes, située au fief
des Égaux, dans la seigneurie du prieuré de Saint-Savinien,
tenant au chemin de Saint-Savinien à Taillebourg; et, pour
l'excédant des choses ci-dessus, ladite Mesnard a paié à
Guyonneau 115 livres. A ce contrat sont atachées 5 pièces.
La t re, du 12 mars 4638, est un exploit de demande et assi-
gnation donnée à ladite Mesnard, à la requeste du procu-
reur fiscal de Taillebourg, pour paier 6 années d'arérages de
la rente de 5 sols pour une maison et quay à Saint-Savinien;
les 2e et 3e sont 2 quitances du fermier de Taillebourg
de 2 années de ladite rente; la 4e, du 7 juillet 1663, est
une sentence du siège de Taillebourg qui condanne les
enfans et héritiers de ladite Mesnard à paier lés lods et ventes
de l'aquisition de ladite maison et quay, et 49 années
d'arérages de ladite rente, ensuite de laquelle sentence est
une quitance des arérages de cette rente; la 5e est une
signification de la même sentence faite aux héritiers de ladite
Mesnard, à la requête des fermiers de Taillebourg, du 9 août
1663, signé :. Charpentier, huissier.— DIILLIÈRE. La 47°, du
13 janvier 1.341, en parchemin, en latin, signé: J. Rampnou,
est un bail emphitéotique fait par Guillaume et Élie Deles-.
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pau frères, à Hugues Lanet, d'une pièce de terre située à La
Minière, tenant au chemin de Saint-Savinien à La Corolière,
moiennant 5 sols de cens paiable aux us et coutumes de la
châtelenie de Taillebourg, avec la seigneurie que les bailleurs
se sont réservée sur ladite pièce de terre; au dos est une
note d'ancienne écriture, portant : « Nota que Pierre d'Arra-
gon prend le fief de La Minière, combien qu'il ne l'avoue
point par son homage. » Vide l'aveu de Pierre Arragon,
joint à la 3e pièce de la tre liasse ci-dessus, pour le prieuré
de Saint-Savinien. — PUINEUF. La 18e, dù 48 février 1344,
colationnée le 5 avril 1345, signée: Joh. Rampnulphi, est
copie en parchemin d'un contrat de vente faite par Jean
Grandacier à Colin Elie, d'une maison à Saint-Savinien,
excepté la roche de dessous ladite maison, tenant au chemin
appelé Puyneuf, pour la somme de 25 livres, à la charge de
plusieurs rentes énoncées au contrat, entr'autres une rente
de 2 sols à Taillebourg. — CIIAryiPEROU1. La 19e, de l'an
1288, en parchemin, en latin, est un contrat de baillette faite
par Aynor, veuve de Guillaume Baudry, à Aymar Roy, de
Saint-Savinien, d'une pièce de terre à Saint-Savinien, derrière
Champeroux, tenant au chemin qui va de Champeroux à la
maison aux Degors, moiennant 15 sols de cens paiable à
ladite Aynor et aux siens, suivant les us et coutumes de la
châtellenie de Taillebourg. — BAILLETTE. La 20e, du mois
de juin 1340, en parchemin, est un contrat de baillette faite
par le seigneur de Taillebourg à Guillaume de La Chapelle,
d'une place vuide, située en Champeroux, en la seigneurie
de Taillebourg, tenant par devant à la maison où demeure
Chamberlant et au chemin qui descend au Puyneuf, moien-
nant 20 sols de cens. — La 21e, du 21 janvier 1344, en par-
chemin, signé : Reg. Leconte et séellé, est un contrat de •
donation mutuelle entre vifs, faite entre Geoffroy Lemar-
chant et Ameline Lanete, sa femme, d'une maison et d'un
apenti qu'ils entendoient y faire ajouter, située en Champe-
roux, seigneurie de Taillebourg, tenant par derrière à la
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place où l'on vend les pourceaux, par devant au chemin qui
va de la maison de Simon Lécuier à Taillebourg, pour en
jouir par le survivant d'eux, deux sa vie durant; avec une
double expédition de ladite donation en parchemin, signée
et séellée de même, au dos de l'une desquelles est écrit en
lettre ancienne : « à monseigneur de Taillebourg, » et, au dos
de l'autre, est aussi écrit de même caractère : « cette lettre
servira à monseigneur de Taillebourg. » — BAILLETTE. La
22e, du 15 mars 1493, en parchemin, signée : Charles, et
sûr le repli: par monseigneur (le sieur de Braquemont, le
maistre d'hôtel, le receveur et autres présents), Mourier, et
séellée en queue de cire jaune, sont des lettres de baillette
faite par le seigneur de Taillebourg, à Jean de La Roche,
d'une place située en Champeroux, proche la halle de Saint-
Savinien, avec un jardin au même lieu, tenant d'un côté au
long du chemin qui va de l'église des Augustins à la rivière
de Montallier, d'autre au long du rocher de la grue, moien-
nant 25 sols pour la place eti10 sols pour le jardin, de rede-
vance annuelle. — La 23e, du 24 octobre 1496, en parche-
min, signé: Jaraud, est un acte judiciairement fait au baillage
de Taillebourg, portant déguerpissement et délaissement au
profit du seigneur de Taillebourg, par Pierre Goullon, de
certains masuraux, lieux et places étant en ruine, en Cham-
peroux et aux environs, qui lui avoient été ajugés comme
plus offrant, au baillage de Saint-Savinien, par le bailli de
Taillebourg ou son assesseur, moiennant 6 livres,10 sols de
cens et rente. — DUBAL, LEVEQUAUD. La 24e est une liasse
de 15 pièces, qui sont apointemens et jugemens rendus au
siège de Taillebourg, et un inventaire de production, pour
le procureur du conté de Taillebourg, demandeur, contre
un nommé Aubert Margot, acquéreur du capitaine de la tour,
d'une grange, maison, masuraut, au bourg de Saint-Savinien,
où se tenoit alors le cordier apellé Dubal, et d'un jardin
apellé Levequaud, deffendeur et demandeur en garantie
contre Jean Isle, sieur de Forgette, pour le paiement du res-
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tant des ventes de son contrat d'aquisition. Ce sont les
choses contenues en la baillette de Jean de La Roche, du
i5 mars 4493, ci-dessus 22e pièce. — BOIS DE GRANDJEAN.

La 25e, du 15 décembre 1635, en papier, signée: Bodin, est
une déclaration fournie à Taillebourg, par Jean Gouyneau et
Pierre Février, de 13 sols de devoir et 5 sols et 2 chapons
pour la crue, pour un morceau de bois et buissons apellé le
bois de Grandjean, contenant 14 journaux, tenant au che-
min qui va de Grandjean à Saint-Savinien, d'un bout à un
petit chemin qui va de la chaussée à la fosse Dupin. — ** rOR-

GETTES ET PONTOIS. La 26e est un mémoire important
contre la prétention de ceux de Forgettes, sur les maisons du
bourg de Saint-Savinien qu'ils prétendent être tenues de
Pontois. — MAISONS A SAINT-SAVINIEN. La 27e, du 2 juin
4636, est copie du procès-verbal de visitte de toutes les mai-
sons du bourg-de Saint-Savinien, contenant leurs tenans et
aboutissans, ensemble leurs redevances. — IDEM. La 28e, de
1657, est un censif de ce qui est deu au comté de Taillebourg,
sur les maisons et héritages de Saint-Savinien. — IIAULTE

JUSTICE ET POLICE. La 29e, du 20 décembre 1723, est une
assignation donnée à la requête du comte de Taillebourg, à
Daniel Guillot, habitant de Saint-Savinien, en trouble de la
Imite justice et police qu'a le comte de Taillebourg dans ce
lieu. — BIANS ET CORVÉES. La 30e, de 4717 et 4718, sont
procédures au sujet des bians et corvées deus par les habi-
tans de Saint-Savinien au comte de Taillebourg. *" [Renvois
aux liasses 4 et 4, pièces 4, 2, 4, 6, 7, 8 d'Arrières].

SAINT-SAVINIEN. - 3e liasse. LA MOTTE-ROLAND. Les
titres au nombre de [43] pièces. — La i re, du 21 décembre
1409, en parchemin, signé : Lacorgne, est un aveu rendu au
roy, possédant lors Taillebourg, par le prieur de Saint-Savi-
nien, au devoir d'une florence d'or à mutation de seigneur,
de son hébergement de La Motte-Roland et des lieux, terres,
tenemens, fiefs, cens et rentes, ainsi que le tout est exprimé
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et détaillé en l'aveu, auquel est atachée une commission du
duc de Guienne, pour faire le retrait de La Mote sur ledit
prieur. — La 2e, du 15 juillet 1425, en parchemin non
signé, autre aveu rendu à Henri de Pluscalet, par le prieur
de Saint-Savinien, au même devoir et des mêmes choses qu'en
l'aveu ci-dessus. — La 3e, du 12 mars 1441, en parchemin,
signé : Ridend et séellé, est autre aveu de La Motte, rendu
à Taillebourg par le prieur de Saint-Savinien, au même de-
voir que dessus. — La 4e, du 29 juin 1457, en parche-
min, signé: Ridend et séellé, est autre aveu de La Motte,
rendu à Taillebourg par le prieur de Saint-Savinien, au
même devoir que dessus. — La 5e, du 42 décembre 1459,
en parchemin, signé: P. Bardon, est autre aveu de La
Motte, rendu à Taillebourg par le prieur de Saint-Savinien,
au même devoir que dessus, qu'il dit paiable à mutation de
vassal; au dos est la réception signée: Defilz.— La 6 e, du
46 aoust 1481, en parchemin, signé Valadeau et séellé, est
autre aveu de La Motte-Roland, rendu à Taillebourg par le
prieur de Saint-Savinien, au même devoir que dessus, à mu-
tation de seigneur. — La 7e, du 20 juin 1630, en parche-
min signé : Marie de La Tour, et sur le repli, par madame:
Guérineau, étoit séellé de cire rouge, est un homage fait à la
dame comtesse de Taillebourg, par Jacques Robillard, fondé
de procuration du prieur de Saint-Savinien, pour raison du
fief de La Motte-Roland. — La 8e, du 21 février 1634; en
papier, signé: A. de Montagne, P. de Salefrangue, Robillard,
et Caillon, notaire roial, est un aveu rendu à Taillebourg,
par le prieur de Saint-Savinien, au devoir d'une florence
d'or à mutation de seigneur, de son hébergement ancienne-
ment apellé La Motte-Roland, où à présent il n'y a aucune
aparence de bâtimens, mais est en terres labourables et prez,
proche la métairie noble de Bramery, tenue de l'avouant,
laquelle il avoue tenir de Taillebourg; item, divers fiefs dé-
pendus de son prieuré, le tout spécifié et désigné en l'aveu.
- FIEF BÉRAUD. La 9e est une liasse de 5 pièces; les tre,

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 128 —

2e et 3e, des 13 juillet 1439, 22 avril 1521 et 25 aoû t 1548,
sont 3 aveux rendus au prieur de Saint-Savinien, à cause de
son fief de La Motte, par Pierre et Jean Fradin, pour le fief
des Bérauds, situé dans la paroisse de Saint-Savinien; la 4e,
du 17 juin 1452, sont des ofres par Pierre Fradin de faire
au prieur de Saint-Savinien la foi et homage, pour le fief
des Bérauds ; la 5e, du 4 mars 4581, est un contrat d'échange,
par lequel Ambroise Fradin, pour lui et François et Mar-
guerite Fradin, ses frère et soeur, délaisse à François Lebault,
sieur de Coulonges, les droits à eux apartenans au fief Bé-
raud, tenu du prieur de Saint-Savinien, au devoir d'un franc
d'or; et, en contr'échange, le sieur de Coulonges délaisse à
Fradin un pré en la paroisse de Coulonges. — BRAA[ERY. La
10e, du 16 may 149.0, en parchemin, signé : par monsei-
gneur le duc et dauphin, vous le sire de Saint-George,le sire
d'Offemont et autres présens: Milet, et séellé, est une com-
mission du duc de Guienne, adressante aux sénéchal et bailli
de Taillebourg, pour faire exécuter certain acord fait entre
les commissaires du roy et le prieur de Saint-Savinien, au
teurs de l'aquisition faite par le roy de la terre de Taillebourg;
cet acord fait au sujet du cours d'eau du moulin fait au
pont de Bramery par le prieur de Saint-Savinien, qui bou-
choit le cours ancien et empêchoit le passage des gens et
bêtes, ce qui causoit un préjudice considérable. — La 11e,
du 6 juin 1412, en parchemin, signé: Lecorgne et séellé, est
un jugement rendu à Taillebourg, pour le duc de Guienne,
seigneur de Taillebourg, qui condanne le prieur de Saint-
Savinien présent, de son consentement, à faire rétablir les
arches et le pont de Bramery. — La 12e, du 23 novembre
1522, en parchemin, signé : Massonneau, greffier, est un
apointement contradictoire, rendu au baillage de Taillebourg
entre le procureur de la seigneurie, demandeur, et Jean
Legendre, tant en son nom que comme tuteur des enfans
de Guillemin Richard, afin de faire assiette sur autres biens
de 4 livres dé' cens et rente qu'ils devoient à Taillebourg,

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 129 -

sur le moulin à blé étant sous le pont de Bramery, dans
la seigneurie de Taillebourg, dont on avoit détourné l'eau
pour la conduire au moulin à blé qui est d'une autre sei-
gneurie, étant au-dessous du moulin à blé, qui par ce
moien étoit demeuré en ruine, portant le consentement du
défendeur de continuer la rente; et ordonné sur sa réquisition
qu'il communiquera ses titres. — La 13 e, du 7 janvier 1523,
en parchemin, signée: Massonneau, greffier, est une sentence
du baillage de Taillebourg, portant assiette faite par ledit
Legendre, audit nom de curateur de Jean et Marguerite
Richard, sur le moulin à blé de Bramery, des 4 livres de
cens et rente qui étoient dues à la seigneurie de Taillebourg,
sur le moulin à blé, avec garantie du moulin à blé.

SAINT-SAVINIEN. — 4e liasse. , ANVILLE. Ces titres au nom-
bre de [16] pièces.— RICHARDIERE, THIBAUDIÈRE. La I re est
un vidimus en parchemin, fait le 23 octobre 1445, signé :
Dumoulin et séellé, d'un contrat de vente faite par Jean et
Germain de Vivonne, frères, au prieur de Saint-Savinien, le
21 juillet 1431, de tout ce qui leur apartenoit au bourg et
en la paroisse de Saint-Savinien, aux vilages de La Richar-
dière et La Thibaudière, mouvant et relevant de la seigneurie
de Taillebourg, qui est le fief, terre et seigneurie d'Anville.
— La 2e est un autre vidimus en parchemin, fait le 22 octo-
bre 1445, signé: Dumoulin et séellé, d'un contrat de dona-
tion faite par Henri de Pluscalet, seigneur de Taillebourg, à
Guillaume Gaucher, le 4 décembre 1434, de la terre et sei-
gneurie d'Anville, pour lui donner moien de se faire pres-
tre, que le seigneur de Taillebourg avoit retirée, par puis-
sance de fief, sur le prieur de Saint-Savinien. — MATEGAZ.

La 3e est autre vidimus en parchemin, fait le 22 octobre 1445,
signé : Dumoulin et séellé, d'un contrat de vente faite par
Guillaume Gaucher, prestre, à Etienne Cotart, le 26 mars
4437, de la terre et seigneurie d'Anville, y compris moitié
du fief de Mategaz, proche le vilage de La Richardière, par-
tageant avec le prieur de Saint-Savinien. — MATEGAZ, POLI-

Archives, xxix.	 9
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RON, FOURNIOU, FRAGNEAU, BRAMERI, COUSSONS, BARILLOUX.

— La 4e, du 15 avril 1437, en parchemin signé : Arra-
gon et séellé, est un aveu rendu à Taillebourg par Etienne
Cotart, au devoir de 40 sols, à mutation de vassal, des
choses ci-après, qui furent à Jean de Vivonne, savoir: la
moitié du fief de Mategaz, près le vilage de La Richardière,
paroisse de Saint-Savinien; le petit fief de Poliron, près ledit
vilage de La Richardière; le fief du Fourniou, près le vilage
de La Richardière et la Chapelle de Saint-Michel; le fief
Fragneau, situé à Brameri; un petit fief près le pont de
Brameri, oit demeuroient les Coussons et Barilloux, avec
droit debassejustice en tous les lieux ci-dessus.—** FOURNIOU.

La 4e bis, du 8 may 1658, est copie informe d'une saisie
féodalle, à la requeste, du procureur fiscal de Taillebourg,
du fief Fourniou, **. — La 5e est un vidimus en parchemin,
fait le 21 octobre 1445, signé: Dumoulin et séellé,de l'homage
fait au seigneur de Taillebourg, par Etienne Cotart, clerc,
le 2 avril4 437, pour raison de la terre et seigneurie d'Anville,
et de l'aveu ci-dessus du 15 dudit mois. — La 6e est
autre vidimus en parchemin, fait ledit jour 21 octobre 1445,
signé: Dumoulin, d'un homage et d'un aveu fait et rendu à
Taillebourg, les 20 février et 40 mars 1441, par ledit Etienne
Cotart, semblables à ceux ci-dessus; auquel vidimus sont
atachez un lambeau dudit aveu du 40 mars 1441, et un autre
lambeau d'autre aveu semblable, rendu par ledit Etienne
Cotart, le 8 juillet 1445. — CAINCES, AN VILLE, THIBAUDIÈRE,

COULONGES. La 7e, du 5 mars 4441, en parchemin, ;signé :
de Valée, est un aveu rendu à Taillebourg, par Guillaume du
Refuge, au devoir de 5 sols à mutation de vassal, de l'héber-
gement et moulin de Cainces et leurs apartenances ; la moitié
des terrages et cotnplans et de la basse justice du fief d'An-
ville; l'hébergement aux Roias et aux Mignons, situé à
La Thibaudière, près le pont. de Bramery; une pièce de pré
contenant 8 quartiers en la rivière de Coulonges, tenant à la
rivière de Charente ; tout ce que Jean Brassart tient de
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l'avouant en la paroisse de Coulonges, au devoir d'un cheval
de service du prix de 4 livres, à mutation de seigneur et de
vassal, et 15 sols à mutation d'homme. — La 8e sont 2 apoin-
temens rendus au siège de Saint-Jean d'Angély, les 25 octo-
bre et 22 novembre 4445, entre Eliot Bérault et Guillemette
Brossant, sa femme, demandeurs en dessaisie et au pétitoire,
et Etienne Cotart, défendeur, pour raison du quart et du
quint des rentes du fief d'Anville que ledit Cotart avoit per-
ceües; le ter ordonne la colation des vidimus ci-dessus en
présence des parties, pour valoir originaux ; le 2e ordonne
la preuve par enqueste, par les demandeurs; et un acte du
ier décembre 1445, de colation desdits vidimus par ledit
greffier; le tout en parchemin, signé: Dumoulin et séellé de
cire rouge. — CAINCES, ANVILLE, THIBAUDIËRE, COULONGES.

La 9e, du dernier may 1471, en parchemin, signé: Faure, est
un aveu rendu à Taillebourg, par Arnault de Balodes, à cause
de Jeanne du Refuge, sa femme, au devoir de 5 sols à mu-
tation de vassal, des choses mentionnées en l'aveu rendu par
Guillaume du Refuge, le 5 mars 1441. — AN VILLE, MATEGAZ.

La 10e, du 30 décembre 1480, en parchemin, signé: Charles
de Coetivy et séellé, est un homage fait au seigneur de Tail-
lebourg, par Jean Ridend, à cause de Marie Cotart, sa
femme, pour raison des fiefs d'Anville et de Mategaz. —
ANVILLE, MATEGAZ. La 11e, du ter février 1480, en parche-
min, signé : Taulnay, est un aveu rendu à Taillebourg parledit
Jean Ridend, au même devoir, et pour les mêmes choses
,que l'aveu rendu par Etienne Cotart, le 15 avril 4437, au dos
est la réception. — La 12 e, du 42 may 1506, en parchemin,
signé: Lenfant et séellé, est un aveu rendu à Taillebourg, par
Antoine Duchesne, fils et héritier de François Duchesne et
de Marguerite du Refuge, tant pour lui que pour Jacquette
du Refuge, se tante, veuve de Pierre Duchesne, au même
devoir et pour les mêmes choses que l'aveu rendu par Ar-
nault de Balodes, le dernier may 1471. — La 13e, du 23 fé-
vrier 4507, en parchemin, signé: Dumont, est un aveu rendu
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à Taillebourg par Jean Ridend, pour lui et ses cohéritiers,
semblable à celui par lui rendu le 1eT février 1480. -
CHADIN, FRAIGNEAU. - La 14e, du 44 juin 4632, en pa-
pier, signée: Marie Girard et Gaspard, notaire,est une procu-
ration de demoiselle Marie Girard, veuve de Jean Ozeau,
héritière de Charles Girard, son père, à Jacques Baudouin,
sieur de Birac, son gendre, pour faire à Taillebourg la foy et
homage pour raison des fiefs de Chadin et Fraigneau, autre-
ment fief d'Anville, et du fief apellé L'Ouche au Moine; au
dos est une note que l'homage a été fait en vertu de la pro-
curation, et qu'il faut faire servir promptement. — ** La 15e,
du 15 juin '1725, est une sentence du commissaire à la véri-
fication de Taillebourg, rendue contre François Gaillard, sei-
gneur du fief d'Anville,qui avoit rendu à Taillebourg, le 6 fé-
vier 4722, son homage de ce fief et, le 10 juillet 4723, son
aveu du même fief; par laquelle il luy est ordonné, de son
consentement, d'eximer dudit aveu le fief de Fourniou, qu'il
y avoit compris mal à propos, comme rellevant d'Anville,
lorsqu'il est dans la directe immédiatte du comté de Taille-
bourg, **.

SAINT-SAVINIEN. - 5e liasse : LA VIGERIE, SAINT-MICHEL,

etc. Les titres au nombre de [9] pièces. — LA CHAUVELIERE,

LA MÉTAIRIE, L'ASSISE, LES GROLES, LALAIGNE, MAZERITE, PAIN

PERDU, BRASSOU, RICHARDIERE, MATEGAZ, CHATELIER, FIEF

LABÉ, CROIX-GUILLON, PACAGE, DIXME. La 1re, du 4 juillet
1395, en parchemin, signé : Aymar Guybourg, est un,
aveu rendu à Taillebourg, par Raimond Seguin, tant en
son nom pour la 3e partie, qu'à cause de Guillemette
Belamie, sa femme, veuve d'Arnault Queu, pour l'autre 3e
partie, et des enfans de sadite femme, de partie du fief de La
Chauvelière et ses dépendances, avec la basse justice; les 2
tiers en la moitié du fief de La Métairie, avec basse justice;
les 2 tiers au fief de L'Assise ; les deux tiers au fond de la
terre des Groies, située au fief de Lalaigne ; les 2 tiers en .un
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quart du fief de Mazerite, avec basse justice; les 2 tiers en
un petit fief situé au fief de Pain perdu ; les 2 tiers en un 8e
au grand fief du Brassou ; les 2 tiers en un 16e des terra-
ges, complans et basse justice du grand fief de La Richar-
dière et du fief de Mategaz ; les 2 tiers en la moitié du fief
du Chatelier; les deux tiers en un 8e du petit fief Labé ;
les 2 tiers des terrages et complans du fief de La Croix-
Guillon ; les 2 tiers en la 8e partie du pacage des porcs et
en la dixme des agneaux, cochons, veaux; partageant en tou-
tes les portions ci-dessus avec le prieur de Saint-Savinien et
le sire de Vardes; à cet aveu est joint un lambeau déchiré
pour la plus grande partie, d'autre aveu rendu par ledit Rai-
mond Seguin en la même qualité, dont le caractère est
du siècle 4400. — SAINT-MICHEL, LA VIGERIE, CHATELIER, RI-

CHARDIÈRE, MASHERVÉ, BRASSOU, FIEF LABÉ, MATEGAS, CHAU-

VELIÉRE. La 2e, du 42 septembre 4403, en parchemin, signé
par copie : Ridend, est autre aveu rendu à Taillebourg,
par Jean Vigier, au devoir d'un homme armé pendant 7'
jours, pour aider à garder le corps du seigneur de Taille-
bourg et son château en tems de guerre, des choses ci-après,
savoir : le fief de Saint-Michel ; le fief de La Vigerie ; le fief
du Châtellier ; la 46e partie du grand fief de La Richardière;
le quart du fief de Mashervé ; la 8e partie du fief du Bras-
sou ; la 8e partie du fief Labé ; la 16e partie du fief de
Mategas ; les cens et rentes en terrages et complans des fiefs
ci-dessus, avec la basse justice ; le fief de La Chauvelière;
les cens dits sur plusieurs à Saint-Savinien, au port et en
Champeroux; la basse justice sur toutes les maisons qui sont
entre le chemin depuis La Croix-Guillon, droit à L'Imber-
tière, vers Le Brassou, le tout désigné et confronté par l'a-
veu; avec plusieurs maisons et terres aussi désignées et con-
frontées par l'aveu, auquel est atachée une copie en papier
d'icelui, signé: Ridend.— La 3e, du 22 janvier 4409, en par-
chemin signé: Debesse et séellé,est autre aveu rendu au roy
possédant lors Taillebourg, par Raimond Queu, au même
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devoir de 7 jours de garde, pour les mêmes choses qu'en
l'aveu précédent; le tout réuni au fief de La Vigerie, avec un
double dudit aveu. — La 4e, du 7 juillet 1444, en parchemin,
signé: Ridend, est autre aveu rendu à Taillebourg par Jean
Queu, au même devoir et des mêmes choses.— La 5 e, du 15
janvier 1480, en parchemin, signé: Ridend et séellé, est autre
aveu rendu à Taillebourg par Jean Queu, comme le précé-
dent. — La 6e, du 10 may '1506, en parchemin, signé : Len-
fant et séellé, est autre aveu rendu à Taillebourg par Jean
Queu, au même devoir et pour les mêmes choses. — La 7e,
du 27 janvier 4555, en parchemin, signé : de Conys et de
Lousme, notaire à Taillebourg, est autre aveu rendu à Tail-
lebourg par Jean de Conys, à cause de Jeanne de L'Isle, sa
femme, au même devoir et des mêmes choses. — La 8e, du
5 décembre 4662, signée: Roquemadour, greffier, est un dé-
faut rendu au siège de Taillebourg contre un nommé Pierre
Autan et ses consors, du village de La Richardière, paroisse
de Saint-Savinien, à la diligence du procureur fiscal de Taille-
bourg, pour le paiement des arrérages d'une rente noble,
directe et foncière de 20 sols, due sur certains bois, brandes
et buissons ; ensuite est la signification, du 24 mars 4663,
signé : Gaudin. Vide La Vigerie, ci-après, 6e liasse de Saint-
Savinien, 37e pièce.—*` LA VIGERIE. La 9e est un extrait de
plusieurs aveux du fief de La Vigerie, fournis au comté de
Taillebourg. **

SAINT-SAVINIEN. — 6e liasse. FORGETTES, PONTOIS, etc.
Les titres au nombre de [51] pièces. — La tre, du [mot en
blanc] août 4342, en parchemin, est un lambeau d'aveu
rendu à Taillebourg, par,.Guillaume de Pont, fils de Geoffroy
de Pont, au devoir de 40 jours de garde, du fief des Pontois.-
La 2e, du 6 avril '1430, en parchemin, est autre lambeau
d'aveu déchiré et effacé en plusieurs endroits, signé: E. Cotart
et séellé, rendu à Henry de Pluscalec, par [mot en blanc]
Arragon, au devoir de 40 jours de garde, semblable à l'aveu

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 135 —

précédent.— La 3e, du 28 juillet 4427, signée: Gaultier, est
une commission du sénéchal de Saintonge au siège dù Saint-
Jean d'Angély, obtenue par Henri de Pluscalet, seigneur de
Taillebourg, pour faire enqueste sur le procès qu'il entendoit
poursuivre à Saint-Jean d'Angély, contre Aimeri Germain,
demeurant à Saint-Savinien, ponr raison de certains fiefs, ter-
res et héritages situés en la châtelenie de Taillebourg, apar-
tenans au seigneur de Taillebourg. — LANGLEE, MASHERVE,

LA RICHARDIÈRE, BOSSARDIERE, BRANDET, LALAIGNE, FIEF LARE,

MONTALIER-LANGLEE, MATEGAZ, SABLES, AGONNAY, LES GROLES,

' BREANEAU, ANEPONT, TERNANT, NOULIERS, TONNA Y- BOU-

TONE, BEAULIEU, CAINCES. La 4e, du '16 mars 4444, en
parchemin, signé : Ridend et séellé, est un aveu rendu à
Taillebourg, par Pierre ' Arragon, à 40 jours de garde au
château de Taillebourg, avec un autre homme en sa com-
pagnie armé d'un aubergeon, à mutation de vassal; desquels
40 jours le premier sera à ses dépens, et 39 aux dépens du
seigneur, des choses ci-après, savoir : la 8e partie par indivis
des fruits et profits du fief de Langlée, partageant avec le
prieur de Saint-Savinien, Jean Queu et autres; le quart du
fief de Mashervé; la 46e partie du grand fief de La Richar-
dière, partageant avec ledit prieur et autres; la 8e partie du
pacage des porcs et des dixmes des agneaux, veaux et porcs
et de toutes autres choses dont est dû dixme, partageant
avec le prieur de Saint-Savinien; le fief de La Bossardière; le .
droit de cens sur plusieurs fiefs, maisons et héritages en la
paroisse de Saint-Savinien; le fief de Brandet; le fief de La-
laigne; la 8e partie du fief Labé; la rivière de Montalier apellée
Langlée; la 46e partie du fief de Mategaz; le fief des Sables;
les choses tenues de l'avouant par le seigneur d'Agonnay; le
quart du fief des Groies; le fief de Breaneau sis à Taillebourg,
proche Puiraveau; la grande dixme d'Anepont; les choses
tenues de l'avouant par Guillaume du Refuge, en la paroisse
de Ternant; le quart du grand fief des Nouliers; plusieurs
choses à Tonnay-Boutonne; la moitié du fief de Beaulieu et
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autres; item, la seigneurie de Cainces, que l'avouant tient à
son domaine faute d'homme; et plusieurs autres fiefs, terres,
cens et rentes; le tout énoncé et détaillé par l'aveu, avec
droit de basse justice; vide un aveu du fief des Groies de 1435
ci-après, à la fin de la 14 e pièce de la 2e liasse de Bors, Champ-
dolant et Archingeay. — RICHARDIERE. La 5e, du 20 février
1457, en parchemin, signé : Guyon et séellé, est autre aveu
rendu à Taillebourg, par Jean Germain, tant en son nom
que comme aiant droit par transport de Pierre Arragon, son
frère, au même devoir et pour Is mêmes choses qu'en l'aveu
de 1441 ci-dessus, excepté qu'en celui-cy le pacage des porcs
ni la dixme n'y sont point exprimés, et qu'au lieu de la 16e
partie du grand fief de Là Richardière, emploiée dans l'aveu
de 1441, il y a en celui-cy la 8e partie. Au dos est l'acte de
réception, signé: Defilz,avec copie dudit aveu en papier cola-.
tionnée le 20 décembre 1664, signée : Meschinet, Mongrand
et Gouyneau, notaires. — ** FORGETTES et PONTOIS. La
5e bis, du 20 may 1495, est copie informe d'un échange
entre le seigneur de Taillebourg et celui de Forgettes et
Pontois, de plusieurs fiefs, cens et rentes, paroisse Saint-
Savinien. ** — LA BOUCHANIÈRE, LA RAIMONDIERE, LA LIMAN-

CHÈRE, FOUR BANNAL. La 6e, du 27 janvier 1555, en
parchemin, signé : Duchesne et de Lousme, est autre aveu
rendu à Taillebourg, par Louis Duchesne, seigneur de For-
gettes, des Pontois, etc., tuteur de ses enfans et de défunte
Jeanne Germain, fille de Charles Germain, qui étoit fils de
Robert Germain, au même devoir de 40 jours de garde, des
fiefs de La Bouchanière, La Limanchère, La Raimondière et
de tous les autres fiefs qu'il possède en la châtelenie de Tail-
lebourg, comme en l'aveu ,de 4444 ci-dessus, 4e pièce; item,
le four bannal de Saint-Savinien, avec une place à bâtir, de
15 à 16 piés de long et de large, au devoir d'un gan à oi-
seau à mutation de seigneur et de vassal; le tout désigné et
spécifié par l'aveu, avec droit de moienne justice. —
LIGONNIÈRE, BOSSARDIÈRE, EGAUX, CHARDIÈRE, LA FAYE. La
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7e, du 29 juin 1494, est copie en papier non signée, faite
sur copie colationnée à l'original étant au trésor de Thouars,
d'un contrat d'échange fait entre le seigneur de Taillebourg
et Robert Germain, seigneur de Forgettes et des Pontois, de
plusieurs héritages, cens et rentes cédés de part et d'autre;
ceux cédés au • seigneur de Taillebourg sont, entr'autres, La
Ligonnière, La Bossardière, Les Égaux, La Chardière, La
Faie et plusieurs cens et rentes sur divers héritages; duquel
contrat d'échange est fait mention dans l'aveu de 1555 ci-des-
sus. — BERNERE, RAIMONDIERE. La 8e, du 30 mars 1458,
est copie non signée, en papier, d'un contrat de baillette
faite par Jean de Saint-Hilaire, seigneur de La Raimondière,
à Pierre Caillard, de l'hébergement de Berneré, situé en la
seigneurie de La Raimondière, paroisse de Saiut-Savinien;
confronté par le contrat, moiennant 5 sols et 2 chapons de
cens; au bas est une note que l'original est entre les mains
du sieur Thomas, bailli à Taillebourg, écrit en parchemin et
au dos une autre note que le seigneur de Taillebourg a aquis
La Raimondière du sieur de Saint-Gelais, et que depuis, le
seigneur de Taillebourg a anobli le lieu de Berneré, avec
2 réquisitoires du procureur fiscal de Taillebourg contre le
juge de Berneré, qui avoit pris la qualité de sénéchal; au bas
sont les consultations d'un avocat de Saintes, 4682. -
** BERNERE. La 8e bis, du 12 janvier 1710, est une expédition
du contract d'engagement fait par une veuve La Rochefou-
cault à la damoiselle de L'Estang, de la terre et seigneurie
de Berneré, et copie d'une quittance des lods et ventes de
cette terre, donnée le 26 novembre 1721 par le comte
de Taillebourg. — La 8 e ter, est une liasse de 2 homages
rendus au comte de Taillebourg, l'un, le 46 avril 1722, par
Benjamin Maichin, pour son fief, terre et seigneurie de Ber-
neré, tenu à une paire de gands blancs apprétiée à 5 sols;
l'autre, du 2 may 1754, par Jacques Rousselet, à cause de
Marie-Anne-Henriette Maichin, dudit fief au même devoir, "*.
- LES GROLES, GARGATIERE, PACAUX. La 9e, du 25 sep-
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tembre 1490, en parchemin,signé : Perrin et séellé, passé sous
le séel établi à Saint-Savinien pour le seigneur de Taille-
bourg, est un aveu rendu à Robert Germain, à cause de sa
terre des Pontois, par François Duchesne, à cause de Mar-
guerite du Refuge, sa femme, au devoir de 60 sols de plaite
de morte-main, de la 4e partie du fief des Groies; le fief de
La Gargatière; le fief des Pacaux et autres choses énoncées
en l'aveu. — BoucHANIÈRE. La 10e, du 12 may 1506, en
parchemin, signé : Lenfant et séellé, est un aveu rendu à Tail-
lebourg, parAntoineDuchesne, fils de feu François Duchesne
et de Marguerite du Refuge, pour lui et Jacquette du Refuge,
sa tante, veuve de Pierre Duchesne, au devoir de 5 sols à
mutation d'homme, du fief de La Bouchanière, paroisse de
Saint-Savinien, avec copie en papier dudit aveu, colationnée
le 9 novembre 1665, signée : Martin et David, notaires à
Thouars; ensuite est une signification qui en a été faite àViadel,
procureur, le 14 may 1688, signé: Dubois. — LA LONGEAYE.

La 10e bis, du 31 décembre 1559, est un contract de vente
de la terre de La Longeaye pour moitié, par Charles de Barraut
à Anne Vigier; ladite terre tenue en parage de Forgettes.-
B000HANIÈRE. La 10e1 'ter, du 1er octobre 1630, est un
hommage en parchemin, rendu par Daniel Isle au comte
de Taillebourg, pour le fief de La Bouchanière et dépendan-
ces, paroisse Saint-Savinien, **. — BOUCHANIÈRE. La 41e,
du 22 février 4634, en parchemin, signé: Isle et Gratiot,est
autre aveu rendu à Taillebourg par Daniel Isle, seigneur
de Forgettes, des Pontois, etc., au devoir de 5 sols, du fief
de la Bouchanière; au bas est une signification qui en a été
faite à Viadel, procureur, le 44 may 1688, et au dos une
note signée : Charpentier, qu'il a produit ledit dénombre-
ment et autres dénommés en cette note, pour faire voir que
le seigneur de Champdolant ne peut les emploier dans son
dénombrement, puisqu'ils ne relèvent pas de lui ; auquel est
joint un réquisitoire du procureur fiscal de Taillebourg,
contre l'entreprise de juridiction parade prétendus officiers
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du fief de La Bouchanière, oit il n'y a aucun droit de justice.
— ROBERT D'ASNIÈRES. La '12e, du 22 février 1634, en
parchemin aussi signé: Isle et Gratiot,est autre aveu rendu à
Taillebourg, par Daniel Isle, au devoir de 5 sols à mutation
de vassal, du fief anciennement apellé Robert d'Asnières, en
Saint-Savinien, au bas est pareille signifiation qu'à l'aveu
précédent. — CHAUVELIÈRE, LÉRAUDIÈRE. La '13e, du 24 fé-
vrier 1451, en parchemin, signé: Defilz, est un aveu rendu à
Taillebourg, par Foucault Allodier, au devoir de 20 sols de
plait de morte-main, des choses ci-après, savoir son héber-
gement de La Chauvelière, avec ses apartenances, situé dans
les paroisses de Saint-Savinien, Archingeay et Les Nouliers;
la moitié du grand fief de Léraudière et plusieurs pièces de
pré énoncées en l'aveu ; au dos est la réception signée : De-
filz, avec un double dudit aveu aussi en parchemin, signé de
même. — CHAUVELIÈRE, LA BERAUDIERE ou LÉRAUDIÈRE.

La 14e, du 24 avril 1456, en parchemin, signé : Defilz, est
autre aveu rendu à Taillebourg, par Marguerite Dussy, veuve
dudit Allodier, au même devoir et pour les mêmes choses
que l'aveu précédent ; au dos est la réception signé : Defilz,
avec un double dudit aveu signé : Defilz. — CHAUVELIÈRE,

BERNARDIERE ou L ÉRAUDIÈRE, C ANDÉ, VAUFORESCHE, CHAU-

VELIÈRE. La 15e est une copie en papier colationnée aux
originaux, le 30 juillet 4484, signée : Thibault de Beau-
voir, de trois pièces; la t re, du 5 janvier '1480, est un aveu
rendu à Taillebourg par Pierre Furgon, au devoir de 20 sols
de plait de morte-main, de l'hébergement de La Chauvelière
et moitié du grand fief de La Bernardière (Leraudière); la
2e, du 6 du même mois, est un acte de réception dudit aveu;
la 3e, dudit jour 5 janvier 4480, est un acte d'exibition faite
au seigneur de Taillebourg, par ledit Furgon, du contrat
d'aquisition par lui faite de la seigneurie de Candé et des
fiefs de Vauforesche et la Chauvelière et 2 homages par lui
faits au seigneur de Taillebourg, pour raison desdites choses.
— VAUFORESCHE. La 16e, du 21 avril 1456, en parchemin,
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signé : Defilz, est un aveu rendu à Taillebourg, par Mar-
guerite Dussy, veuve de Foucault Allodier, au devoir de
40 sols de plait de morte-main, du fief de Vauforesche et
autres choses en la paroisse d'Agonnay et en celle de Saint-
Vivien de Bors, le tout énoncé en l'aveu; au dos est la ré-
ception signé : Defilz, avec un double dudit aveu. — VAUFO-

RESCHE. La 47e, du 22 février 4634, en parchemin, signé :
Isle et Gratiot, est un aveu rendu à Taillebourg, par Daniel
Isle, sieur de Forgette et des Pontois, au devoir de 40 sols,
du fiel de Vauforesche, autrement le fief des Hors; ensuite
est pareille signification qu'aux 40e,11e et 12e pièces ci-dessus,
faitte à Viadel, procureur. — ** La 17 e bis, du 8 may 1658,
en copie informe, est une saisie féodalle du fief de Vaufo-
resche, faite à la requeste du procureur fiscal de Taille-
bourg, **. — FOUR BANNAL. La 18e, du 26 octobre 1596, en
parchemin, signé : Benon, notaire roial, est un contrat de
vente faite par Pierre Isle à Jean Isle, son frère, sieur de La
Matassière, du four bannal de Saint-Savinien, situé dans la
censive de Taillebourg, sous l'homage de Forgette et des
Pontois, avec droit de contrainte et de juridiction sur les
contraignables au four; ensemble les bois et brandes destinés
et acoutumés de servir à l'usage dudit four, excepté et réservé
15 journaux en la pièce apellée Les Courtes Brandes ; ladite
pièce contenant 25 journaux, aiant été ci-devant transportés
à Daniel Isle, son frère; la vente faite pour la somme de
42,000 livres et à la charge par l'acquéreur de tenir ledit
four dudit seigneur de Forgette à 60 sols de devoir, qu'il
sera tenu de lui paier lorsque ledit sieur de Forgette fera
son homage à Taillebourg; au dos est l'acte de notification
de ce contrat au greffe de Taillebourg. A ce contrat sont
atachées une copie non signée d'un contrat de partage de
maisons à Saint-Savinien, entre les Cadots, contenant indica-
tion des seigneuries de Taillebourg et de Forgette, du 48 juin
4604, et une consultation d'avocats de Saint-Jean d'Angély,
du 15 décembre 4634, touchant les rentes dues à Taille-
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bourg pour raison du four banal de Saint-Savinien, donné
en mariage par Daniel Isle à Suzanne Isle et Jean de Sau-
lière. — FOUR BANNAL. La 19e, du 2 avril 4639, en par-
chemin, signé : Hanibal de La Trémoille et Mongrand,est un
homage fait à Taillebourg par Suzanne Isle, veuve de Jean
de Saulière, pour raison du four banal de Saint-Savinien, au
devoir d'un gan à oiseau qu'elle a paié pour une mutation. -
LAURENS ROY, VIEIL JONC, LIMANCHÈRE, CHADAIN, LA TRONCHE,

CHAUVELIÈRE, POUSSARDII RE, ANGIBAUDIERE, RABERIE, COUTAN-

CIÈRE, COMBE D'AGONNA Y, VAUFORESCHE, BROTERIE, RICHARDIÈRE,

VAIRONNIERE, NADALIÈRE. La 20e, du dernier may 4460, en par-
chemin,signé: A. Avril, et séellé, est un aveu rendu à Taille-
bourg par Guillemette Boussard, veuve d'Eliot Béraud, héri-
tière de Jean Rampnoul, à 60 sols de franc devoir à muta-
tion de vassal, des choses ci-après, avec droit de basse
justice, savoir : l'hébergement Laurens Roy, le fief de Vieil
Jonc, le fief de La Limanchère, le fief du Chadain, le fief de
La Tronche, le fief de La Chauvelière, les cens et rentes de
La Poussardière, Langibaudière, La Raberie, La Coutancière,
La Combe d'Agonnay, Vauforesche, La Broterie, La Richar-
dière, La Vaironnière, La Nadalière ; au dos est la réception
sans signature. — Idem. La 21e, du 28 novembre 1592, en
parchemin, signé: F. Esneau, Offre, Decouldre, Benoy et
J. Offre, notaires, est autre aveu rendu à Taillebourg par
François Esneau, faisant pour Joel Esneau, son fils, et de dé-
funte Isabeau Pesneau,au même devoir et pour les mêmes cho-
ses que l'aveu précédent. — CAILLAUDIERE. La 22e, du 15 mars
4441, en parchemin, est un lambeau d'aveu rendu à Taille-
bourg par Jacques Germain, du fief de La Caillaudière. 

-CAILLAUDIÈRE. La 23e, du 2 avril 1506, en parchemin, signé:
Pernot et séellé, est autre aveu rendu à Taillebourg, par
Pierre Germain, au devoir de 5 sols à mutation de vassal, du
fief de La Caillaudière et ses apartenances, cens, rentes, ter-
rages, complans, etc., avec droit de basse justice. — CAILLAU-

DIÈRE. La 24e, du 27 janvier 1555, en parchemin, signé:
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F. Germain et F. Morineau, est autre aveu de La Caillau-
dière, rendu par François Germain, au même devoir avec
droit de basse justice. — CAILLAUDIERE, RICHEMONT. La 25e,
du 22 décembre 1634,en parchemin, signé: Chauld, notaire
roial, est autre aveu du fief de La Caillaudière et du bois
de Richemont, rendu par Abraham Charrier, au même de-
voir et droit de basse justice. =-- ** La 25e bis, du 8 may
4658, est copie informe d'une saisie féodalle du fief de La
Caillaudière, faitte à la requeste du procureur fiscal de Tail-
lebourg, **. — MONTALIER ou CHEVALIERS, PRÉ VOTÉ ISLE. La
26e, du [mot en blanc] octobre 1229, en parchemin, en latin,
séellée, sont des lettres de confirmation acordées par Guil-
laume Larchevêque, seigneur de Taillebourg, en faveur de
Roland de La Touche, de plusieurs aquisitions par lui faites
jusqu'au jour des lettres, entr'autres 21 boisseaux froment de
rente en plusieurs parties au fief de Montalier, apellé le fief
aux Chevaliers; item, le quart de la prévôté Jean Isle et plu-
sieurs morceaux de terre en divers endroits; le tout énoncé
par les lettres, par lesquelles le seigneur de Taillebourg, pour
lui et les siens, renonce au droit de prélation et de retrait
par puissance de fief des choses y mentionnées.— FIEF VIGIER,

MONTALIER, GARIGNON ou BOSSARDIÉRE. La 27e, duler août 1463,
en parchemin, signé : Ridend et séellé, est un aveu rendu à
Jean Germain, escuier, par Jean Queu, au devoir d'une paire
d'éprons blancs, et si le seigneur étoit chevalier, une paire
d'éprons dorés à mutation de vassal, du petit fief Vigier, situé
en la rivière de Montalier, le fief Garignon, autrement le fief
de La Bossardière. — LES PONTOIS. La 28e est un projet
d'aveu non signé ni daté, mis entre les mains du procureur
fiscal de Taillebourg, par Daniel Isle, sieur de Forgette, en
4642, pour le fief des Pontois, pour l'examiner avant de le
mettre en forme en parchemin, comme il est dit par une
note au dos. — FORGETTE, REVENDICATION. La 29e, sont 2
pièces atachées ensemble, concernant un procès criminel
poursuivi en première instance au siège de Taillebourg, en
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1672, à la requête du procureur fiscal, contre un particulier
demeurant à Forgette, dont la revendication fut faite par le
seigneur de Forgette, de quoi lui fut donné acte. — FORGETTE.

REVENDICATION. La 30e,du 8 novembre 1674, signé: Leschas-
sier, est copie d'une procuration à fin d'oposition et revendi-
cation, au nom du seigneur de Forgette, de la tutelle des
enfans de David Rigaud et sa femme, domiciliés de la sei-
gneurie de Forgette, qui se poursuivoit à Taillebourg, à la
requête du procureur fiscal ; au bas est la signification qui
en fut faite au procureur fiscal. — FORGETTE, FOURESTRIE,

PONTOIS. La 31e, sans date ni signature, est un mémoire con-
sidérable concernant le fief de La Fourestrie et quelques
maisons au bourg de Saint-Savinien, que ceux de Forgette et
autres prétendent être mouvans du fief des Pontois, au pré-
judice de la transaction passée entre les auteurs du seigneur
de Taillebourg et le prieur de Saint-Savinien, vide Forgette
ci-après, 38e pièce. — LES EGAUX, LA TRONCHE, POLIRON, L'OUCHE

BLANCHE, CLOSBREAU, SANGLOUX, CHAMP DES DAVIDS, CHAMP DU

CHESNE, VIGERIES, PETITPERRET, THIBAUDIÉRE, La 32e, du 18 fé-
vrier 4566, est copie non signée d'un procès-verbal d'enqueste,
faite parle lieutenant particulier du siège de Saint-Jean d'An-
gély, à la requeste du prieur de Saint-Savinien, sur la commo-
dité ou incommodité:des échanges qu'ilvouloit faire avecLouis
Duchesne, seigneur du Cluseau et de Forgette, Louis Moreau;
seigneur des Pontois et Lalongeay, Anne Isle, dame de La
Brossardière et La Vigerie et Charles Pesneau, tous cosei-
gneurs et partprenans avec le prieur de Saint-Savinien, en
plusieurs fiefs, terres labourables, prez, vignes, étant de la
seigneurie du prieur; par lequel procès-verbal, suivant les
dépositions des témoins et le consentement du procureur du
roy, il est permis au prieur de faire les échanges avec les
ci-dessus nommés. Ensuite de ce procès verbal, est copie
non signée d'un contrat d'échange, passé entre le prieur de
Saint-Savinien et Charles Pesneau, le 15 mars 1566, reçeu
Aymart, notaire à Saintes, par lequel le sieur Pesneau dé-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 144 —

laisse au prieur un mas de terre, contenant 23 journaux, 44
carreaux, confrontant d'un côté au fief de La Tronche, d'un
bout au chemin de Saint-Savinien à Saint-Jean d'Angéli,
d'autre à la terre de la seigneurie de Taillebourg; une pièce
de terre contenant 7 journaux demi carreau, située entre
le fief de La Tronche et La Douéterie; une autre pièce de
terre contenant 3 journaux, 64 carreaux, tenant à la pièce
ci-dessus ; une autre pièce de terre apellée Poliron, conte-
nant 7 journaux; 30 sols, 2 boisseaux avoine et 2 chapons
de rente foncière sur une pièce de terre apellée La Pierrière;
5 sols et 2 chapons de cens et rente sur 'une mote sise au
fief de Poliron; item, le droit qu'a ledit Pesneau de prendre
les pailles, courtes pailles, agrains et gerbes déliées des
terres ci-dessus en la part et cotité du prieur; 3 boisseaux
froment, mesure de Taillebourg, et 2 chapons, le tout de
rente seigneuriale sur une pièce de terre apellée L'Ouche
blanche, située proche le fief d'Anville. Et en contx'échange
le prieur délaisse au sieur Pesneau une pièce de terre apel-
lée le petit Closbreau, contenant 8 journaux, 62 carreaux,
tenant d'un côté au grand Closbreau, d'autre au chemin du
pont de Bramerit aux Nouliers; une autre pièce de terre
apellée Le Sangloux, contenant 8 journaux, 90 carreaux,
tenant d'un:côté au chemin de Saint-Savinien à Garmaud; une
autre pièce de terre apellée le grand Champ des Davids,
contenant 8 journaux, 68 carreaux, tenant d'un côté au che-
min des- Motes; une autre pièce de terre apellée Le Commun,
autrement le Champ du Chesne, contenant 5 journaux, 65
carreaux, tenant d'un côté et d'un bout au chemin de La Thi-
baudière à La Vigerie; une autre pièce de terre apellée
Les Vigeries, contenant '12 journaux, 26 carreaux, confron-
tant d'un côté au chemin du bourg ;de Saint-Savinien à La
Chaussée; une autre pièce de terra apellée le Petitperret,
contenant 6 journaux, 37 carreaux, tenant d'un côté au fief
de vignes de Painperdu, d'un bout au chemin de Saint-Sa-
vinien à La Thibaudière; un mas de terre situé au vilage de
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La Thibaudière, contenant 8 journaux, 45 carreaux, confron-
tant d'une part au fief de Painperdu.— MONTALIER, BOURDET,

BRAMERY, BERTRANIÉRE, ÉGAUX, PIERREPLATE, EMATEGAZ, ÉGAUX,

TREUILBRISSET, PUYVINOUX, CROIX-MOUSSE, QUINCE, JAMETTE, MI-

TANEAUX, CHAUSSÉE-DUPUY, CHAMP DE LA CROIX, DONNETEE, NOU-

GERAIS, COMBES, FONTBOULLET, FENÉTRE-GACIIET, POLIRON, CHE-

VA LIERS, MON TALLIER. La 33e, du 15 mars 4566, est autre
copie non signée d'un contrat d'échange reçeu Daudin, no-
taire à Saintes, passé entre le prieur de Saint-Savinien et Louis
Moreau, sieur des Pontois, par lequel le sieur des Pontois
délaisse au prieur le quart, montant à 43 journaux, qui lui
apartient au grand fief de la rivière de Montalier; le fief
Bourdet, situé audit grand fief de la rivière de Montalier;
12 journaux, 29 carreaux de vigne aux fiefs de Brameri, La
Bertranière et Les Égaux; 13 journaux, 92 carreaux de
vigne au fief de Pierreplate; 4 journaux de vigne au fief des
Mategaz; item, le droit qui lui apartient aux pièces et mas
terre labourable situés aux Égaux, au Treuil-Brisset, à Puy-
vinoux; La Croix-Mousse; autre mas proche le moulin de
Quince; autre mas apellé La Jamette; autre mas apellé le
pré des Mitaneaux; autre mas apellé La Chaussée-Dupuy;
autre mas apellé Champ de La Croix; autre mas appellé La
Donnetée; autre pièce de terre apellée La Nougerays; autre
pièce de terre apellée La Pièce-Cale; autre pièce de terre
apellée Les Combes; et plusieurs autres pièces de terre et
quelques menues rentes, le tout désigné et confronté au con-
trat. Et, en contr'échange, le prieur délaisse au sieur des
Pontois les trois quarts d'un mas de terre apellé Fontboul-
let et La Fenêtre-Gâchet, semblable droit au mas Polliron ;
le droit qui apartient au prieur au fief des Chevaliers, en la
prairie de Montallier, à la charge par le sieur des Pontois de
tenir les choses à lui délaissées à homage du prieur, au devoir
d'une paire d'éprons apréciée à 5 sols. Et d'autant que partie
des choses délaissées au prieur sont contenues au dénombre-
ment que rend Louis Duchesne, sieur de Forgettes, duquel

Archives, xxix,	 10
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ledit sieur de Forgette les tient en parage, du consentement
dudit Duchesne présent, est dit que le prieur pourra emploier
au dénombrement qu'il a acoutumé rendre à Taillebourg,
moiennant quoi il est convenu et acordé entre le prieur et le
sieur Duchesne qu'au lieu des 2 homages qu'il fait au prieur,
l'un d'un gan blanc à mutation de vassal, l'autre de 3 sols,
9 deniers et une douzaine d'écuelles garnies de plats et sau-
cières, le tout de fresne, de devoir annuel, sera doresnavant
d'un seul homage audit prieur pour le contenu aux 2 dé-
nombremens qu'ilaacoutumé lui rendre,au devoir d'un gan
blanc aprécié A,42 deniers, à mutation d'homme, et demeure
quite de 3 sols, 9 deniers et de la douzaine d'écuelles;
et aussi acordé que ledit Duchesne pourra emploier en son
homage 2 neuvièmes du fief des Chevaliers, montant 26 car-
reaux ou environ, transporté par le présent contrat au sieur
de Pontois, que ledit prieur a eu en échange dudit Duchesne.
- ÉGAUX, MASIIERVÉ, BERTRANNIÉRE, La 34e, du dernier jan-
vier4567, est autre copie non signée d'autre contrat d'échange
reçeu Arnaud, notaire à Saintes, passé entre le prieur de
Saint-Savinien et Anne de L'Isle, dame de La Vigerie, par
lequel la dame de La Vigerie délaisse au prieur le quart qui
lui apartient en plusieurs mas de terre situés au fief des
Égaux et autres nias qui sont du fief de Mashervé, les plus
les mêmes que ceux mentionnés au contrat précédent; item,
le 8e à elle apartenant en plusieurs autres mas de
terre et quelques menues rentes sur divers héritages, le tout
désigné et confronté par le contrat. Et, en contr'échange, le
prieur délaisse à la dame de La Vigerie plusieurs pièces de
terre désignées et confrontées par le contrat, moiennant quoi
la dame de La Vigerie délaisse au prieur les cotités à elle
apartenant en la grange et seigneurie située au vilage de
La Bertrannière, en laquelle elle et le prieur mettoient leurs
grains communs du grand fief de La Bertrannière, et autres
choses énoncées au contrat. Laquelle dame de La Vigerie tien-
dra du prieur à foi et homage, au devoir de 40 sols à muta-
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tion de vassal les choses à elle délaissées par le présent
contrat, avec tous et pareils droits de justice et autres tels
et semblables droits qu'a le prieur sur lesdits lieux et tenan-
ciers; vide l'emploi ci-après, 37e article. — ÉGAUX. La 35e,

du 23 octobre 1619, colationnée le 4 février 1642, signée:
Lesné, notaire roial, est copie d'un contrat receu Chaud,
notaire roial à Saint-Jean d'Angély, d'aquisition faite par Guy
et Jean Bon de Jean Rangeard et sa femme, d'une pièce de
terre située au-dessus Les Égaux, contenant 2 journaux,
tenue de la seigneurie de Taillebourg au Ge des fruits. -
ÉGAUX. La 36e, du 2 décembre 1619, colationnée le 25 fé-
vrier 1642, signée: Lesné, est autre copie de contrat d'aqui-
sition par Jean Gratiot, dudit Jean Rangeard, d'un morceau
de terre de 42 seillons, contenant 1 journal 1 tiers, situé au
lieu des Égaux, tenant à la terre aquise par Guy Bon, tenu
de la seigneurie de Taillebourg au 6e des fruits. Ces pièces
servent. à justifier que le mas des Égaux, situé en la paroisse
de Saint-Savinien, est tenu de la seigneurie de Taillebourg
à terrage ou agrière, au 6e des fruits; il y a aussi des
terres, motes et vignes, tenues à rente de la seigneurie de
Taillebourg. — La 37e, est emploi de la pièce 44, liasse 14 de
Taillebourg. — FORGETTE, L'ALÉARDIÉRE, BÉRARDIÉRE, TIIIBAU-

DIÉRE, L'ORBERIE, La 38e, du 2 avril 1451, en parchemin,
signé : Regnault, est un aveu rendu à Taillebourg par Ber-
trande Galarde, au devoir de 20 sols et 5 sols de chambellage
à mutation d'homme, de l'hôtel de L'Aléardière, terres, bois
et choses en dépendant, le tout désigné par l'aveu; item, une
pièce de bois contenant un quartier, située au-dessous de
La Bérardière; item, les masuraux de La Thibaudière; item,
la combe de L'Orberie; le tout faisant partie des fiefs du sieur
de Forgette, avec droit de basse justice; auquel est ataché
un lambeau de semblable aveu, rendu par Pierre Germain
en . 14... — ** FORGETTE. La 39e, du Zef may 1723, est la
grosse en parchemin d'un aveu rendu au comte de Taille-
bourg, par Gaudefroy, comte de La Liée, de la seigneurie de
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Forgette. — FORGETTE. La 40e, du 48 septembre 4735, est
une expédition d'un acte par lequel les habitans de Forgette
se désistent de l'appel par eux interjeté, d'une sentence qui
les condamne à fournir au comté de Taillebourg les bians et
corvées. — LA LIMANCHÈRE. La 41e, du 9 avril 4631, est
copie informe d'un aveu de La Limanchère au comté de
Taillebourg. — LA LIMANCHÈRE. La 42e, du 8 may 4658, en
copie informe, est la saisie téodalle du fief de La Limanchère,
à la requeste du procureur fiscal de Taillebourg.— SAINT-SA VI-

NIEN, LA REMONDIÈRE, CHAMP D'ORIOU, BOIS D'ORIOU. La 43e, du
45 décembre 4697, est une expédition d'une déclaration
fournie au comté par Pierre Simon, laboureur du village de
La Martinière, paroisse de Saint-Savinien, de moitié d'une
maison seize à Saint-Savinien, dont l'autre moitié appartient
à Jacob Allenet, tenante à la rue qui va du canton de Cha-
renton à la halle dudit bourg, chargée de 7 sols, 6 deniers
de cens; plus de 2 tiers de journaux de terres en la prise des
Remondières, concistante en bois, terres et vignes, scituée
paroisse de Taillans, tenante aux chemins de Taillans aux
Nouliers, et des Couteaux à Bonnefond, chargés de 2 chapons
et 3 boisseaux d'avoine envers le comté; plus d'un lopin de
terre au champ d'Oriou de 3 quarts de journaux, tenant au
chemin de Laubrée à Saint-Savinien, et à celui de Bonne-
fonds à Taillans; d'un bout au grand essert Marccau, sei-
gneurie du fief du Don, à 5 sols de cens envers le comté, et
d'un tiers de journal de bois taillis, au bois d'Oriou, tenant à
la pièce cy-dessus; cet article chargé de 5 sols de rente noble
envers le comté. — LA RAIMONDIÈRE, LA JARRIE, LA MACQUI-

NIERE, WARDIERE, LA LANDE, HEMERY ACHART, LA COMBE. VA US-

SEGUR. La 44e, de l'année 4440, est la grosse en parchemin
d'un aveu rendu à Taillebourg, par Jean de Saint-Gelais,
pour La Raimondière et appartenances; le quart des terrages
de La Jarrie; le quart du complant de La Macquinière; le
quart des terrages de Wardière du territoire de La Lande;
du quart du territoire d'Hemery Achart; du terrage et corn-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 149 —

plant de La Combe; de la moitié du terrage et complant de
Vaussegur et autres terres et complants; auquel aveu est
joint copie informe d'un autre aveu rendu à Taillebourg par
le même, pour les mêmes choses, le 8 avril 1451.— PONTOIS.

La 45e, sans datte, est un mémoire tendant à faire revenir la
directe du fief de Pontois, qui y paroist avoir été adjugée au
roy, par arrest sur le moyen de prescription, **.

SAINT-SAVINIEN. — 7e liasse. Seigneurie de LA CAVE,

Ces titres au nombre de [7] pièces. BEAUCHESNE, LA JAR-

RIE ou LES CHAPELLIERS, MONTALLIER, LA BOISSI$RE, RICHE-

MONT, LES BROUSSES. La tre, du 47 juin 1556, en par-
chemin, signé : Richard, est un aveu rendu à Taillebourg,
par Jean Isle, écuier, sieur de La Matassière, au devoir
d'une paire d'éprons blancs aprétiée à 5 sols, de sa maison
noble de La Cave ; le fief de Beauchesne ; le fief de La Jarrie,
à présent apellé Les Chapeliers; 10 journées d'homme au
pré de Montallier; une ouche tenant au chemin qui va des
Augustins à La Longeay; une maison, mote et jardin, :sur le
quai de Charenton; item, un hébergement situé à La Bois-
sière, paroisse des Nouliers, avec droit de garenne et 3 clos
de terre se joignans, apartenant audit hébergement; 3 quar-
tiers de bois avec des prez, terres et vignes, en la paroisse
des Nouliers; le fief de Richemont et des Brousses, dans les
paroisses d'Écurat et de Saint-Sornin de Séchaux ; une
maison en la paroisse de Lemun, devant le passage de Saint-
Savinien; le tout confronté par l'aveu; avec une copie d'ice-
lui en papier, colationnée lé 22 may 1630 sur l'original
représenté par Daniel Isle, sieur du Breuil, signé : Daniel
Isle, Gratiot et Chauld, notaires. — ** RICHEMONT. Ensemble
un bail fait par les officiers de Taillebonrg, le 3 février 1657,
des biens et domaines de Richemont**. — La 2e, du 26 may
1630, en papier, signée : Jean Isle, Rabillard présent et
Caillon, notaire roial, est une procuration donnée par Jean
Isle à Daniel Isle, son [mot omis : fils] pour faire la foi
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et homage à Taillebourg, pour raison des fiefs qu'il
tient dans le comté ; au dos est une note qu'en vertu de
cette procuration il a été receu à faire l'homage de la terre
de La Cave. — LA CAVE. La 3e, du 28 septembre 1661,
en parchemin, colationné à l'original demeuré au greffe
de Taillebourg, le même jour, signé : Girard, est un acte de
foi et homage fait au seigneur de Taillebourg, par Claude
Isle, pour raison de la terre et seigneurie de La Cave, située
au bourg de Saint-Savinien, mouvant du comté de Taille-
bourg, au devoir d'un paire d'éperons blancs. — * k LA CAVE,

BEAUCHAIGNE. La 4e, du 8 may 1658, en copie informe,
est une saisie féodalle des fiefs de La Cave et Beauchaigne,
faitte à la requeste du procureur fiscal de Taillebourg. -
LA CAVE, BEAUCHESNE, LES CHAPEULIERES, RICHEMONT. La
5e, du 6 juin 1723, en parchemin, est un aveu rendu à
Frédéric-Guillaume de La Trémoille, prince de Talmond, à
cause de son comté de Taillebourg, par Jean de La Marton-
nye et Daniel de Laval, l'un et l'autre seigneurs en partie de
La Cave, de la seigneurie de La Cave, par eux tenue à horn-.
mage lige au devoir d'un éperon blanc ou 5 sols pour la
valeur d'iceluy, concistante en la maison noble de La Cave,
scize au bourg de Saint-Savinien, avec droits de fief et de
garenne; plus le fief et mas de terre de Beauchesne, concis-
tant en vignes, bois, terres labourables et non labourables,
garennes, cens, rentes, lods et ventes et honneurs, paroisse
Saint-Savinien, confrontant, etc.; plus partie du fief des
Chapelières, contigu et joignant à l'autre portion, planté en
vignes, appartenant aux héritiers de Daniel Isle, seigneur de
Forgettes et Les Pontois, confrontant etc.; plus la journée
à 10 faucheurs de pré assis à Montalier, tenant etc.; plus
une maison nommée La Saint-Michel, jardin et. cave près la
salle du bourg de Saiut-Savinien, tenant etc.; plus une
ouche étant en jardin, apelée Le Cabinet, tenant etc.; plus
une maison et jardin au bourg de Saint-Savinien, au lieu
de La Grue, possédée par les héritiers Belineau, tenant etc.;
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plus une maison, mottes et jardin, sur le quay de Charenton,
tenant et se confrontant etc.; plus un jardin siz au puid
Bigot, confrontant etc.; plus une maison, jardin et mottes,
sur le port de Lemun, près le passage du bourg de Saint-
Savinien, y compris un petit jardin en dépendant, tenant
etc.; plus le fief de Richemont, paroisse d'Ecurat confron-
tant etc; plus un jardin au bourg de Saint-Savinien, tenant
etc. — La Ge, du 25 juillet 1754, en parchemin, est un
hommage du fief _de La Cave, rendu au comte de Taillebourg,
par François d'Aiguières; ledit fief siz à Saint-Savinien,
concistant en maisons, fiefs et seigneurie, tenus au devoir
d'une paire d'éperons blancs ou 5 sols pour la valeur d'iceux**.

SAINT-SAVINIEN. -- 8e liasse. MARCHEROY ET LES EPAUX.

Les titres, au nombre de [3] pièces. — MILLIÈRE, RICHE-

MONT, DORS. La tre, du 2 avril 1451, en parchemin, signé:
Regnault et séellé, est un aveu rendu à Taillebourg, par Ber-
trande Galarde, au devoir de 20 sols à mutation d'homme,du
fief de Marcheroy et de celui des Epaux y tenant, avec leurs
apartenances; item, le bois de La Millière, avec ses aparte-
nances, le tout situé dans la paroisse de Saint-Savinien;
item, le pré de Richemont; item, plusieurs prez et marais
situés en la rivière et paroisse de Saint-Vivien de Bors, avec droit
de basse justice.—La 2e, du 2 avril 1506, en parchemin, signé:
Pernot et séellé, est autre aveu rendu à Taillebourg par Jean
Germain, au même devoir et pour les mêmes choses qu'en
l'aveu précédent, aussi avec droit de basse justice. — HALA-

TIERS DE BIGNAY. La 3e, du 3 mars 1555, en parchemin,
signé: de Lousme et séellé, est autre aveu rendu à Taillebourg,
par Mathurin Rigeon, aquéreur de Simon Germain, au
même devoir et pour les choses énoncées en l'aveu
précédent; le tout désigné et confronté par les aveux; auquel
aveu est atachée copie non signée du contrat d'aquisition
faite par ledit Rigeon dudit Simon Germain, le 16 juin 1546,
des choses ci-après, savoir: le fief de Marcheroy et celui des
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Epaux ; le bois de La Minière; 40 solz, 4 chapons de cens ou
rente annuelle et perpétuelle dûs par les Mallatiers de Bi-
gnay ou leurs lieutenans, auquel fief des Epaux le seigneur
de Taillebourg a la moitié des terrages et agrières, à la charge
de faire la foi et homage au seigneur de Taillebourg, au
devoir de 20 sols à mutation de vassal ; ensuite est copie
signée : Cailleau, notaire roial, prise sur l'original, de la
quitance des ventes receües par le receveur de Taillebourg.

SAINT-SAVINIEN. - 9e liasse. LA ROCHE D'ANVAUI, LA

BERLANDIERE. Les titres au nombre de [8] pièces. RUSTEVINS.

La t re, du 7 janvier 1425, en parchemin, signé: de Valée,
est un aveu rendu à Taillebourg, par Bernard Rustevin, au
devoir d'une paire d'éprons blancs, ou 5 sols à mutation
de seigneur, de son hébergement et tous les toux et masu-
raux qui furent à tous les Rustevins, tenant à la seigneurie
de Bertran de La Roche. — La 2e,du 7 août 1416, en par-
chemin, signé : Mathieu et séellé, est un aveu rendu à Tail-
lebourg par Jeanne Salebrache, héritière de Roland d'Au-
thon, son oncle, au devoir de 40 jours de garde au château
de Taillebourg, d'un homme armé et monté sufisament, à
mutation de vassal, et un cent d'écuelles de bois garnies de
saucières, du fief de La Roche, épars en diverses paroisses
du comté de Taillebourg, ainsi que le tout est désigné et
confronté par l'aveu. — La 3e, du 2 juillet 4443, en parche-
min, signé : Osmont et séellé, est autre aveu rendu à Taille-
bourg, par Martin Tison, pour Isabel de Polignac, sa mère,
pour elle et ses consors, héritiers en partie de Roland d'Au-
thon, semblable à l'aveu ci-dessus et au même devoir. -- La
4e, du 20 avril 1451, en parchemin, signé: Osmont, est autre
aveu rendu par Jean de Séris, pour lui et ses consors, héri-
tiers en partie de Roland d'Authon, semblable et au même
devoir que l'aveu ci-dessus. — La 5e, du 6 juin 1460, en
parchemin, signé: Defilz et scéellé, est autre aveu rendu par
Henri de Polignac, pour lui et ses consors en aiant fait le
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retrait sur Bertran Aisse, qui avoit aquis de Jean de Séris et
son frère, semblable à l'aveu ci-dessus et au même devoir.
— La 6e, du 18 juillet 1467, en parchemin, signé: de Valée,
est autre aveu rendu par Jean de Polignac, pour lui et ses
consors, héritiers en partie de Roland d'Authon, semblable
au même devoir que l'aveu ci-dessus ; au dos est la récep-
tion du 25 du même mois, signé: de Vallée, bailli de Taille-
bourg. — La 7e, du 7 mars 1522, en parchemin, signé :
Maugers et séellé, est autre aveu rendu par Marguerite An-
dry, aquéreure de Pierre de Polignac, des choees contenues
en l'aveu précédent, au devoir de 13 sols, 4 deniers ; au dos
est la réception signé: Pellaud. — LA BERLANDIERE. La 8e,
du 47 août 1641, en parchemin, signé : Louis de Saint-
George, C. de Pontard et Mongrand, notaire, est un aveu
rendu à Taillebourg, par Louis de Saint-George, seigneur de
Loubigny et Charles de Pontard, sieur de Chaban, à cause de
Chariote et Silvie Dubois, leurs femmes, filles de Jacot Du-
bois, au devoir d'une pièce d'or du poids de 2 écus sol, sur
laquelle doivent être gravées d'un côté les armes de La Tré-
moille et de l'autre les armes de la maison de Nassau,paiable
à mutation de seigneur, des fief, terres et seigneuries de La
Berlandière, en la paroisse de Taillans et de La Roche d'An-
vaux, en la paroisse de Saint-Savinien, épars dans les pa-
roisses de Taillans, Saint-Savinien, Grandjean, Les Nouliers
et Archingeay, avec moienne et basse justice, réunis sous
un seul homage et seul devoir ci-dessus, sous le seul nom
de La Berlandière, par messire Claude de La Trémoille,
le 4 juin 1604; item, tout ce que Isaac Isle. sieur de La Ma-
tassière, tient des avoüans au devoir de 5 sols à mutation
d'homme, ainsi qu'il est plus particulièrement spécifié par
les aveux et dénombremens que ses auteurs ont rendus aux
auteurs des avouans, dont ils ofrent mettre copies en bonne
forme au trésor du seigneur de Taillebourg, et du nouveau
dénombrement que ledit Isle leur rendra, ou les insérer au
pié de celui-cy, quand ledit Isle le leur aura rendu par nou-
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velles confrontations ; ensuite est un acte du 20 du même
mois d'août, contenant que la vérification du fief de La Ber-
landière, suivant les confrontations contenues en l'aveu,
(excepté des choses mentionnées tendes dudit fief par Isaac
Isle), a été faite par les officiers de Taillebourg, qui se sont
transportés sur les lieux, (sur la réquisition des avoüans),
contenant aussi la réception dudit aveu, sans préjudicier aux
droits du seigneur de Taillebourg; signé : Hanibal de La
Trémoille, Guérineau, Louis de Saint-George, C. de Pontard,
Meschinet et Mongrand, greffier; semblable aveu est à Tail-
lans, 4e pièce.

SAINT-SAVINIEN. - 10e liasse. Aveux, baillettes et autres
titres et pièces concernant divers héritages et fiefs dans la pa-
roisse de Saint-Savinien, au nombre de [21] pièces. — LA FER-

BIÈRE. La Ire, du mois d'août 1301, en parchemin signé :
Phs, Hûgti? audivit, et séellé, est un contrat de donation
faite par Jean, Guillaume, Pierre et autre Guillaume Boynot,
à Robert de Mallaunay, de Saint-Savinien, d'une pièce de vi-
gne au fief de La Ferrière, dans le fief du seigneur de Tail-
lebourg et du prieur de Saint-Savinien. — La 2e, du mois
de septembre 1338, en parchemin, la signature effacée, séel-
lée, est une sentence rendue aux assises de Taillebourg, par
le bailli dudit lieu, contre Jean de Mallaunay, de réunion au
domaine de Taillebourg de plusieurs pièces de vigne, terre,
bois, pré et marais situés dans la paroisse de Saint-Savinien;
le tout désigné et confronté par la sentence, faute de paie-
ment d'une redevance de 6 sols et 2 rases avoine de cens
et rente due sur lesdites choses que ledit de Mallaunay avoit
laissées en friche. — LA BEURIE. La 3e, du 6 juin 1433, en
papier signé : par colation à l'original Mahé, notaire roial, est
copie d'un contrat de vente faite par Jean Girart à Henriet
Mahé, d'un apenti et un petit verger au vilage de La Beu-
rie, en la paroisse de Saint-Savinien, à la charge des anciens
devoirs dûs à la seigneurie de Taillebourg. — GAILLETTE
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LA TOUCHE. La 4e, du 43 mars 1446, en parchemin, signé:
Desfilz et séellé, est un contrat de baillette faite par le sei-
gneur de Taillebourg à Maurice Regnault, d'un bois et buis-
son apellé La Touche, paroisse de Saint-Savinien, tenant
au chemin qui va d'Agonay à Saint-Jean d'Angély, en retour-
nant au long du chemin qui va le long de La Grangerie et
joint au grand chemin qui va aux Oulières; à la charge de
5 sols et une geline de cens par quartier de terre ; au dos
est un acte, fait judiciairement au siège de Taillebourg, d'a-
bandonnement et déguerpissement par ledit Regnault au
profit du seigneur de Taillebourg dudit bois et buissons, du
3 mars 4454, signé : Defilz et séellé. — PRÉVOTÉ. La 5e, du
43 mars 1437, en parchemin, signé : Henri de Pluscalet et
de Valée et séellé, est un contrat de vente faite par Henri de
Pluscalet, seigneur de Taillebourg, à Perrot Richard, de la
prévôté de Saint-Savinien avec tous ses droits et profits de jus-
tice et juridiction, moiennant 200 écus d'or du prix de franc,
à la charge de la tenir de la seigneurie de Taillebourg, au
devoir d'un franc d'or aprétié à 20 sols, paiable à mutation
de seigneur. — PRÉVOTÉ. La 6e, du 42 septembre 4448, en
parchemin, signé : Defilz, est le contrat de revente faite à Pri-
gent de Ceetivy, seigneur de Taillebourg, par André Richard,
prêtre, tuteur des enfans de feu Perrot Richard, dudit droit
de prévôté de Saint-Savinien, pour la somme de 300 livres ;
auquel est atachée une obligation de sept vingt quatre
réaux d'or que ledit seigneur de Taillebourg avoir consen-
tie au profit desdits mineurs, le 14e janvier 1444, pour le
retrait de ladite prévôté de Saint-Savinien, de laquelle est
fait mention audit contrat de revente ; ladite obligation en
parchemin, délivrée pour copie le 8 janvier 1447, signé : De-
filz et de Valée. — BAILLETTE PRÉVOTÉ GIRART. La 7e, du
3 février 1460, en parchemin, signé : Defilz, est un contrat de
baillette faite par le seigneur de Taillebourg à Robin Ozeau,
après les proclamations faites au baillage de Saint-Savinien,
d'un quartier de bois et buissons situés en la prévôté Girart,
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6. la charge de 5 sols et un boisseau avoine de cens à la
seigneurie de Taillebourg. — BAILLETTE PRÉVOTÉ GIRART.

La 8e, du 16 janvier 1463, en parchemin, signé : Paris, est
autre contrat de baillette faite par le seigneur de Taillebourg
audit Ozeau, après les publications faites au baillage de
Saint-Savinien, d'un quartier de terre partie en buissons,
située en la prévôté Girart, à la charge de 5 sols à la seigneu-
rie de Taillebourg.— GUIGNAUDIÉRE, ARCHINGEAY, PLASSA Y,

SAINT-SORNIN, LES NOULLIERS. La 9e, du 45 may 1460, en
parchemin, signé : Defilz, est un lambeau d'aveu rendu à
Taillebourg, par Antoine de L'Aigle, au devoir de 20 sols, de
plusieurs rentes nobles en grains et argent, plusieurs droits
de terrages et complans, la 6e partie du fief de La Guignau-
dière et autres, dans les paroisses de Saint-Savinien, Archin-
geay, Plassay, Saint-Sornin, etc.; au dos, est l'acte de récep-
tion du même jour,.signé : Defilz. — IDEM. La 1.0e, du 22 no-
vembre 1486, en parchemin, signé : Defilz et séellé, est autre
aveu rendu à Taillebourg par Jean Grigneau, prestre, au
devoir de 20 sols à mutation d'homme, des choses conte-
nues en l'aveu ci-dessus ; au dos est la réception du même
jour, signé : Defilz. —BAILLETTE PIERRIÈRES. La 11e, du 48 dé-
cembre 4529, en parchemin, signé : de Barbegières et de
Lousme, greffier, est un contrat de baillette faite par le sei-
gneur de Taillebourg à Martin et Guillemette Hilairet, enfans
et héritiers de Jeanne Pain, de 2 quartiers, 3 carreaux de terre
où étoient les pierrières de Saint-Savinien, à la charge de
2 sols, 6 deniers de cens, contenant aussi ratification et con-
firmation de 2 précédentes baillettes, faites à Guillaume et
Jean Pain, leurs auteurs, savoir: celle faite à Guillaume Pain,
du 5 février 1458, au devoir de 45 sols et 2 chapons de cens,
et celle faite à Jean Pain, du 27 juin 1516, au devoir de
45 ; chacune baillette de 3 quartiers de terre, bois, buis-
sons et vignes; toutes lesdites terres apellées les rnasuraux et
Perrières de L'Airaudière; tenant, d'une part, au chemin
d'Agonnay à Saint-Jean d'Angély, d'autre, à l'ancien grand
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chemin par lequel on alloit d'Archingeay à Saint-Savinien,
d'autre, au chemin d'Agonnay aux Nouliers; ladite baillette
faite sur la demande du procureur général du comté de
Taillebourg et du fermier du droit de terrage de La Rai-
mondière et Orriou, afin de paiement du terrage dû sur les
terres ci-dessus, et après la vile et montrée et arpentement
des lieux qui avoit été ordonnée par sentence du siège de
Taillebourg, sur la demande dudit procureur général et du-
dit fermier. A cette baillette sont atachées 3 pièces qui sont :
une expédition en papier et une en parchemin de ladite sen-
tence, datée du 11 septembre 1529, signée : de Lousme, et un
jugement du 6 novembre de la même année, signé de même,
contre lesdits Hillairet, afin d'exibition de pièces pour le
même fait. — BAILLETTE L'ESSARD. La 12e, du 10• janvier
1585, en parchemin, signé : G. Marie et séellé, est autre con-
trat de baillette faite par la dame comtesse de Taillebourg à
Louis Ferret, d'une pièce de terre apellée L'Essard, tenant
aux bois que les Authans de La Rabissonnière et de LaRichar-
dière tiennent du comté de Taillebourg, le tout confronté par
le contrat ; à la charge de 10 sols et 2 chapons de cens et
rente noble et foncière à la recette de Taillebourg. — RAIL-
LETTE CHATOYES ou CHATERIES. La 43e, du même jour, 40
janvier 1585, en parchemin, signée et séellée de même, est
autre contrat de baillette faite par ladite dame à Louis Fer-
ret, Simon David, Pierre Cavaud, Simon Garlopeau, Savi-
nien Nicou et Louis Foreau, tous de la paroisse de Saint-
Savinien, d'une pièce de terre apellée Les Chatoyes (Cha-
teries), confrontées par le contrat, à la charge du 8e des fruits
croissans sur ladite pièce de terre, pour droit d'agrière et
outre 20 sols et 2 chapons de gariment, par chacun an, à la
recette de Taillebourg. — BAILLETTE LE TREUIL. La 44e, du
même jour,10 janvier 4585, signée et séellée de même, est
autre contrat de baillette faite par ladite dame, à Guillaume
Nicolas et Jean Les Douleaux, Savinien Février et Maturin
Richard, d'une pièce de terre contenant 3 journaux et demi,
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apellée Le Treuil, que les preneurs tenoient auparavant de la
seigneurie de Taillebourg, au 8e des fruits, tenant au che-
min de La Thibaudière à La Berlandière, d'autre, au bois de
La Coudre et aux terres apellées La Guillette, d'autre, à un
petit ruisseau qui descend de la Casse à Vaillant à La Motte
Carré, non compris un petit lopin de bois contenant un
casseron, qui est au dedans desdites, que les Douteau tiennent
de la seigneurie de Taillebourg à 5 sols, 6 deniers de cens
et rente ; la baillette faite moiennant 20 sols et 2 chapons
de cens et rente noble et foncière, ladite agrière confuse.
- GAILLETTE L'ENFERIIURE DES FERRIÈRES. La 15e, du même
jour, 10 janvier 1585, signée et séellée de même, est autre
contrat de baillette faite par ladite dame comtesse de Tail-
lebourg auxdits Douteau, Février et Richard, d'une pièce
de terre contenant 3 journaux et demi, au lieu de l'Enfer-
mure des Ferrières, tenant aux terres des Davids de la bail-
lette ci-dessus, 13 e pièce, d'autre, au bois de taillis apartenant
aux Douteau, qu'ils tiennent du comté de Taillebourg à cens
et rente, d'autre, au bois de l'Enfermure apartenant aux
preneurs, d'autre, aux moulins des Davids ; laquelle pièce
de terre les preneurs tenoient auparavant à l'agrière; la bail-
lette faite moiennant 5 sols et 2 chapons de cens et rente
noble et foncière, sans autres devoirs. — ** FERRIÉRE. La 15e
bis, du 22 avril 1706, est une baillette en parchemin, faitte
par le comte de Taillebourg, à Yvon Foucaut, du droit d'a-
grières sur des héritages à Ferrière, parroisse Saint-Savinien,
moyennant 6 picotins et demy d'avoine **. — BAILLETTE BOIS

COLLARD. La 16e, du 22 décembre 4608, en papier, signé : de
Juif, bailli, et de l'Ile, greffier de Taillebourg, est un procès
d'arpentement fait par les officiers de Taillebourg d'une pièce
de bois apellé le bois Collard que tenoient Pierre Simon et
Aymond Foreau, sans en paier aucun devoir, confrontée,
d'une part, au grand chemin de Saint-Savinien à Saint-Jean
d'Angély et dudit chemin retournant le long d'une petite
littre dudit bois, étant de la seigneurie du fief Dudon, suivant
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droit les terres labourables tenues à rente du fief Dudon,
d'autre part, aux terres apellées Les Brûlis, tenues à rente
de la seigneurie de Taillebourg par lesdits Simon et Foreau,
d'autre part, vers le vilage des Bretons; laquelle pièce de terre
s'est trouvée contenir 8 journaux, 23 carreaux; par lequel
procès-verbal a été, sous le bon plaisir de la dame comtesse
de Taillebourg, imposé sur ladite pièce de bois 20 sols et 2
boisseaux avoine, mesure de Taillebourg, de rente noble,
directe et foncière, paiable à la recette de Taillebourg. —
CRESTINIERE. La 17e, du 24 avril 1636, en parchemin, signée :
Hanibal de La Trémoille, et plus bas : par mandement de
mondit sieur de Marsilly, Mongrand et séellée, sont des let-
tres portant permission acordée par Hanibal de La Trémoille,
sieur de Marsilly, au nom du seigneur de Taillebourg, à René
Pepin, élu à Saint-Jean d'Angély, de faire construire au lieu

/ de La Crestinière, qu'il tient à rente de la seigneurie de
Taillebourg, un colombier de 15 à 46 piés en carré, de la
forme qu'il est énoncé auxdites lettres, à la charge d'une
paire de pigeoneaux ou 3 sols pour la valeur, portés à Tail-
lebourg, de redevance par chacun an. — C!IINTRU. La 18e est
une liasse de quelques procédures faites en 1655 et 1656, à
Saint-Jean d'Angély et au conseil, en règlement de juges,
d'entre les requestes du palais, à Paris et le parlement de
Bordeaux, entre le seigneur de Taillebourg, prenant le fait et
cause de quelques particuliers de la paroisse de Saint-Savi-
nien, défendeurs, et le sieur de Brilhac, seigneur de Fenioux
et du fief Dudon, demandeur, et demoiselle Geneviève Dupré,
sa mère, veuve de Pierre de Brilhac, intervenante, pour
raison de certaines rentes prétendues parle sieur de Brilhac,
à cause de son fief Dudon, sur un héritage apellé Chintru.
La t re pièce de cette liasse est une sentence en parchemin,
du 5 janvier 1483, signée : Goullon, rendue au baillage de
Saint-Savinien, tenu audit lieu par le juge de Taillebourg,
pour le seigneur de Taillebourg, portant condamnation contre
Jean Audoüin, de son consentement, de 20 sols de rente sur
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un masurau et bois apellé Chintru, en la paroisse de Saint-
Savinien. La 2e, en papier, du 29 octobre 4490, colation-
née, le 17 avril 4655, par le bailti de Taillebourg, en pré-
sence et sur la réquisition du procureur fiscal, et en l'absence
du procureur du sieur de Brilhac, suivant l'assignation à lui
donnée à cette fin, signé : Thomas et Meschinet, est copie
d'un procès-verbal de descente, faite par Guillaume de Lom-
meau, receveur de Taillebourg, en présence du procureur
général et du receveur général dudit Taillebourg, sur les
maisons, bois et héritages de Chintru, apartenant à André
Audouin, fils et héritier de Jean Audouin, en conséquence de
la baillette qui en avoit été autrefois faite à autre Jean Au-
douin, aieul dudit André, par le seigneur d'Oriou, duquel le
seigneur de Taillebourg avoit le droit; par lequel procès-
verbal, après les dépositions de plusieurs témoins menés sur
les lieux, il a été trouvé qu'il n'avoit été fait aucune surprise
par André Audoüin et ses auteurs sur le lieu de Chintru, et,
en conséquence et suivant le commandement du seigneur
de Taillebourg, le receveur a adjugé audit Audoüin lesdites
choses, en tant que de besoin et qu'il le pouvoit. La 3e,
du 26 may 4655, est un mémoire pour avoir l'avis du con-
seil du seigneur de Taillebourg, pour savoir ce qu'il falait
faire en cette afaire contre le sieur de Brilhac; ensuite est
l'avis délibéré à Bordeaux, le 29 may 1655, signé: Delpech
et de Salis, procureur de monseigneur le prince de Tarente.
- BLAMES. La 49e est ,un mémoire sans date ni signature,
pour fournir de blâmes contre de nouveaux [aveux?] fournis
des paroisses d'Ecoieux, Lemun, Sainte-Mesme, Plassay,
Le Doüet, Ecurat, Asnières, Saint-Savinien, Bignay, Saint-
Martin de Cersay. — Vérification. La 20e est copie en papier,
non signée, d'un procès-verbal fait par les officiers de Tail-
lebourg, en 4636 et 4637, en forme de vérification, des mai-
sons situées au bourg de Saint-Savinien relevant du comté
de Taillebourg, auquel est atachée copie non signée d'extrait
du même procès-verbal.
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SAINT-SAVINIEN. - 11e liasse. Nouvelles baillettes de
maisons et héritages situés au bourg et en la paroisse de
Sain t-Savinien, faites aux particuliers y dénommés, par mes-
sire Hannibal de La Trémoille, seigneur de Marcilly, gouver-
neur de Taillebourg, commissaire général du seigneur de
Taillebourg, et quelques unes par Elie Thomas, sieur du
Petit-Port, lieutenant au gouvernement du château de Tail-
lebourg, toutes en parchemin. - [Suit l'analyse de 83 actes
sans intérêt, reçus les 7 et 15 mai, 9 juin,12 décembre 7637,
21 octobre 1648, 28 février 4678, par Mongrand, notaire à
Taillebourg, et les 4, 24, 22, 26 janvier, 43, 48, 20 mars,
7 avril, 3, 8, 9, 46, 17 juin, l et' novembre 1638, 8, 9, 40,
42, 13, 44, 45, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 28 juin, 2, 5 juil-
let 1639, ter janvier, 28 avril, 7, 20, 28 niai 1640, 42,
13 janvier, 2 février, 8, 44,16 mai 4644, 1 er septembre 1642,
par Villain, notaire à Taillebourg, contenant des baillettes
de 80 maisons et de quais à Saint-Savinien, dont quelques
unes confrontent au chemin qui est devant le temple, à la
rue de Lesbaupin, qui va de la rivière aux Augustins, à la
rue qui va de la halle à la grue devant la rivière, à la rue
qui va de la salle au canton de Charanton, aux rues des
Pichons, Poizerot, à la rue qui va de Charanton aux Augus-
tins, à La Chaume vis-à-vis le temple, à la maison de Marie
Esneau, veuve du sieur de Forgettes 20 mai 1640), des 4e,

7e, 8e bancs au t er rang des merciers, 4e banc au ter rang
des drapiers, 2e et 5e bancs au 2e rang des drapiers, sous la
halle de Saint-Savinien, moyennant 6 sous de rente pour
chaque banc; du 5e banc au 4cr rang des merciers, sous la
halle de Taillebourg, moyennant 8 sous de rente; de maisons
et mas de terres aux Egaux, quelques uns proche des terres
tenues à l'agrière de la seigneurie de Taillebourg, à Cham-
perou, du mas des Hubles, jadis de La Faye, du mas de
Lardillier (28 février 1678), inculte et abandonné depuis plus
de 30 ans et réuni au domaine de la seigneurie de Taille-
bourg, moyennant 35 sous de rente. Le total des redevances

Archives, xxix.	 11
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énoncées par ces baillettes s'élève à environ 66 livres,15 sous,
4 poules, 6 chapons et 6 boisseaux d'avoine. — [Renvois à
la pièce 3 d'Anepont pour Le Treuil, Le Chaumier, à la pièce
79, liasse 6 de Saint-Sornin pour le bois de La Roche aux
Ferrières].

AGONISAI/. - En suivent les titres concernant le fief
d'Agonnay, au nombre de [19] pièces.. — La 1Te, du 23 dé-
cembre 1409, en parchemin, signé : Ay, Germain et séellée,
est un aveu rendu à Taillebourg, par Pierre de Balodes,
seigneur d'Agonnay, au devoir d'une paire d'éprons dorés
aprétiés à 40 sols, à mutation de vassal, de la haute et
moienne justice en toute la paroisse d'Agonnay, avec droit
de fourches patibulaires à trois piliers. — La 2e, du 4 oc-
tobre 4412, en parchemin, signé: Lecorgne et séellé, est un
aveu rendu au duc de Guienne, duc d'Anjou, lors possédant
Taillebourg, par Jacques de Balodes, pour raison de ce qu'il
tient en la châtelenie de Taillebourg. — La 3e, du 5 octobre
1412, en parchemin, signé : Lecorgne *et séellé, est un acte de
réception d'aveu et dénombrement rendu à Taillebourg, par
Jacques de Balodes, seigneur d'Agonnay, au devoir de 10
sols, des choses qui furent à Thierry Dardaine, mouvant de
Taillebourg, contenant le paiement dudit devoir. — La 4e,

du 5 juin 4440, en parchemin, signé : Osmont et séellé, est
autre aveu rendu à Taillebourg, par Jacques de Balodes,
seigneur d'Agonnay, au devoir d'une paire d'éprons dorés
aprétiés à 40 sols, de la haute et moienne justice en toute
la paroisse d'Agonnay, avec le droit de fourches patibulaires
à trois piliers. — La 5e, du 20 mars 4450, en parchemin,
signé : Osmont, est autre aveu rendé à Taillebourg, par Jac-
ques de Ballodes, semblable au précédent. — La 6e, du
ter novembre 4482, en parchemin, signée: Hobreri et séellée,
est une procuration de Jacquette Dubouchet, veuve de Jean
de Ballodes, seigneur d'Agonnay, tutrice de leurs enfans,
pour faire à Taillebourg la foy et homage pour les choses
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tenües de Taillebourg; au dos est la mention que Guyot
Gomar, comme procureur de la dame d'Agonnay, a fait à
Taillebourg la foi et hommage. — Le 7e, du 3 janvier, 1482,
en parchemin, signé : de Valée et séellé, est autre aveu rendu
a Taillebourg, par ladite Dubouchet, en ladite qualité, sem-
blable à l'aveu précédent. — La 8e, du 3 mars 4484, en
parchemin, signé : Charles de Coetivy, est un homage fait au
seigneur de Taillebourg, par Guyot Gommard, à cause de
Jeanne de Balodes, héritière de Charles de Balodes, son
frère, à cause du fief, terre et seigneurie, haute et moienne
justice d'Agonnay. — La 9e, en papier, est une copie cola-
tionnée, le 5 juin 4630, sur les originaux représentés par
Jacques Guiton, dit Maulévrier et à sa requeste, d'un homage
et d'un aveu fait et rendu à Taillebourg, le 17 décembre
et31 janvier 4555, par Guyot Gommard, seigneur d'Agonnay,
semblable à l'aveu précédent, signée : Jacques Guiton, Chauld
et Gratiot. — La 10e, du 3 avril 4627, colationnée sur la
grosse, à la requête de Jacques Guiton, le 49 janvier 4628,
signée.: Jacques Guiton, Caillou et Chauld, est une copie en
papier d'un contrat d'échange, fait entre Charles et Jacques
Guiton frères, parlequel Charles délaisse à Jacques le fief, terre
et seigneurie d'Agonnay, sans en rien excepter, même les cens,
rentes, agrières et autres choses aquises par les prédéces-
seurs desdits Guiton, des biens de l'église aliennés de l'auto-
rité du roy; lequel fief et seigneurie d'Agonnay, Charles
Guiton -déclare être mouvant de la seigneurie des Pontois,
et les biens aquis de l'église être mouvans du roy; et en
contr'échange, Jacques Guiton délaisse à Charles, son frère,
le fief, terre et seigneurie du Gaignon, mouvant de la châ-
telenie de Pons et autres coseigneurs ; et outre se sont
transportés respectivement l'un à l'autre la justice qu'ils ont
dans lesdites seigneuries, savoir : Charles Guiton à Jacques,
son frère, celle du fief, terre et seigneurie d'Agonnay, mou-
vante, noblement du comté de Taillebourg, suivant les dé-
nombremens qui en ont été rendus à Taillebourg par les
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possesseurs d'A gonnay. Nota: Pour l'homage du 3 mars 1484,
extrait ci-dessus 8e pièce, Guiot Gommard fait homage à
Taillebourg, à cause du fief, terre et seigneurie d'Agonnay. -=
VAUDREZ/ÈRE. La 14°, du ter juin 4632, en papier, est copie
d'une saisie féodale faite par le juge de Taillebourg, à la
requeste du procureur dudit lieu, de tous les fiefz et seigneu-
ries mouvant du comté de Tailleboug, à défaut d'homages
non faits et aveux non rendus. Ensuite est l'exploit d'établis-
sement de commissaires sur la terre et seigneurie d'Agonnay
et La Vaudrelière, du 2 du même mois, signé : Deirue
[Deiruc?]. — La 42e, du ter novembre 4668, en parche-
min, signé : Henri Guiton de Maulevrier et Adrien, notaire à
Taillebourg, est un aveu rendu au seigneur des Pontois, par
Henry Guiton, au devoir de 25 sols à mutation de vassal,
du fief d'Agonnay et ses dépendances, le tout désigné et con-
fronté par l'aveu. Ensuite est l'acte de réception, du 28 jan-
vier 1669, par le juge sénéchal des Pointois, signé : Fayet,
greffier. — .1rA UDEMER. La 13e est emploi de l'aveu de Vaufo-
resche, en Saint-Savinien, rendu par Marguerite Dussy, veuve
de Foucault Allodier, le 24 avril 4456, dans lequel elle avoue
les rentes qu'elle tient dans la rivière d'Agonnay, sans les
détailler, et un fief en la paroisse d'Agonnay, hors l'estier
de Maudemer, extrait supra, 6e liasse de Saint-Savinien,
'16e pièce. — Vide la 2e liasse de Saint-Sornin, pour les
aveux de Panlois, La Tour et La Vallée. — ** La 14e, du
10 may 4583, en parchemin, est un hommage rendu à
Guy Gotnmard, seigneur d'Agonnay, par Daniel Moreau,
sieur des Pantois 1 , paroisse Saint-Sornin, à cause de ses
fiefs et seigneuries.— La 15e, du ter juillet 4729, est copie
collationnée de 2 titres, l'un, du 24 aoust 4398, pour la
haulte justice d'Agonnay, l'autre, du 8 octobre 4497, conte-
nant permission au seigneur d'Agonnay, par le comte de
Taillebourg, de fortifier et prendre bois à bâtir son château,

1. Lisez de Panlois.
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avec réserve des droits de guet et garde, bians. et corvées. —
La 16e, du 4 mars 1735, est une sentence du commissaire
à la vérification de Taillebourg, par laquelle les droits de
guet, bians et corvées, et de pesche ont été rayés de l'aveu
du seigneur d'Agonnay; y joint la procédure sur laquelle
elle est intervenue. — La 17e sont mémoires au sujet de la
mouvance d'Agonnay. — La 48e, du 3 juillet 1722, est la
grosse en parchemin d'un hommage rendu à Taillebourg,
pour Agonnay, par Alphée-Auguste Guitton de Maulévrier.
— La 49e, du 12 juillet 1723, est la grosse en parchemin
de l'aveu rendu par le même, au comte de Taillebourg, pour
Agonnay ; vide supret la sentence de vérification du 4 mars
'1735 **.

BORS, CHAMPDOLANT, ARCHINGEAY. — 1Te liasse, ensul-
vent les titres des terres, fiefs, seigneuries et héritages situés
dans les paroisses de Bors, Champdolant et Archingeay, mises
ici ensemble, à cause que chaque titre pour la pluspart
concerne ces 3 paroisses ; lesdits titres au nombre de
[14] pièces. — LA NEPONTIERE, SAINT-SAVINIEN, AGONNAY,

I3ORS, CHAMPDOLANT, ARCHINGEAY, TAILLANS, ANEPONT.

La tre, du huit may 1382, en parchemin, signé : Espa-
gnoul, est un vidimus fait le 22 février 1436, d'un aveu rendu
à Taillebourg par Roland d'Authon, au devoir de 10 livres,
quand le cas y avient, de son hôtel de La Népontière et cho-
ses en dépendantes, et plusieurs héritages et rentes, le tout
situé en plusieurs paroisses de la châtelenie de Taillebourg,
désigné, spécifié et confronté par l'aveu, avec moienne et
basse justice; la réception ensuite, par le sénéchal de Taille-
bourg. — LEMUN, BIGNAY, DORS, MAZERAY, VOISSAY, PARTAGE. La
2e, signée : Rousseau, est un autre vidimus en parchemin, fait
le 28 juillet 1416, d'un homage fait, en 4415, aux officiers de
Taillebourg, pour le duc de Guienne, duc d'Anjou, possé-
dant lors Taillebourg, par Guy Larchevêque, pour lui, Ber-
thelon, Jeanne et Pernelle Larchevêque, ses frères et soeurs,
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pour raison des profits et revenus des paroisses de Lemun,Bi-
gnay, Saint-Vivien de Bors, la terre de La Népontière, la moitié
du Cl useau ci. tous les garenagesdellazeray,TernantetVoissay;
le tout échu auxdits Larchevêque, par le partage fait entr'eux,
enfans du second lit de Louis Larchevêque, seigneur de
Taillebourg, Le Cluseau et autres places, et de Jeanne de
Beaumont, sa seconde femme, et Jean et Louis Larchevêque,
enfans du premier lit dudit Louis Larchevêque et d'Aliénor
de Mataz, sa première femme; ledit partage du 5 juin 1395,
dont va être parlé; par lequel homage, en déclarant le pa-
rage entre lesdits Larchevêque frères et sœurs fini, les offi-
ciers de Taillebourg imposent sur lesdites choses une flo-
rence de 20 sols pour tout devoir de rachat, paiable à muta-
tion de seigneur et de vassal ; le tout fait en conséquence
des lettres patentes du duc de Guienne, du 30 juin 1415; au-
quel vidimus est attaché un autre vidimus, aussi en parche-
min, fait le 15 octobre 1416, signé : Rousseau, du partage ci-
dessus mentionné du 5 juin 1395, par lequel est échu à Jean
et Louis Larchevêque, enfans du premier lit de Louis Lar-
chevêque, seigneur de Taillebourg, le surplus des terres et
chastelenies de Taillebourg et du Cluseau; lesquelles terres
et chastelenies furent depuis réunies au domaine du roy, qui
les céda audit duc de Guienne. Par ce partage, il est dit que
les paroisses et dépendances à eux avenues par icelui, ne
seront plus de la châtelenie de Taillebourg, dont elles fai-
soient partie**. — La 2e bis, du dernier juillet 1447, en par-
chemin,' est un aveu de La Népontière, rendu au comte de
Taillebourg**. La 3e, du 4 novembre 1473, en parchemin,
signé : Ridend et séellé, est un aveu de La Népontière et partie
des choses situées dans les paroisses énoncées en l'aveu de
1382 ci-dessus Ire pièce, rendu au seigneur de Taillebourg
par Jean Taule, seigneur de La Népontière, au devoir de 60

sols à mutation de seigneur et de vassal; lesdites choses com-
prises en son homage de La Népontière, avec droit de moienne
et basse justice. -- La 4e, du 12 novembre '1473, en parche-
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min, signé : Ridend et séellé, est autre aveu de La Népon-
tière, rendu à Taillebourg par Jean Taule, au devoir d'un
marbotin d'or quand le cas y avient, semblable à celui de
1382, Ire pièce ci-dessus, aussi avec droit de rnoienne et
basse justice ; auquel est joint un double en parchemin, avec
l'acte d'hommage du 21 septembre 1469.— La 5e, du 8 oc-
tobre 1478, en parchemin, signé: Boutin et séellé, est autre
aveu de La Népontière, rendu à Taillebourg par Guillaume
La Personne, des choses contenues en l'aveu ci-dessus, au
même devoir d'un marbotin d'or, et droit de moienne et
basse justice. — La 6e, du mesme jour 8 septembre [octo-
bre?] 1478, signé et séellé comme lé précédent, est autre
aveu rendu à Taillebourg, par ledit Guillaume La Personne,
pour lui et ses consors, à cause de Maturine du Chastenet,
sa femme, au devoir de 60 sols à mutation de seigneur et de
vassal, des choses énoncées en l'aveu du 4 novembre 1473,
ci-dessus, 3e pièce, comprises en son homage de La Népon-
tière, avec droit de moienne et basse justice. — VA USÉGUR,

BOISCUARDON, BAILLIE, FAVEREAU, FIEF DE LA CORDE, BOIS COMMU-

NAUX, BOIS RABIER, MOULIN GUÉRIN. La 7e, du 5 février 1475,
en papier, signée: Faure, notaire, est une transaction passée
entre Gilles Aisse, seigneur de Maumouton, tant pour lui
que pour Guillaume La Personne et Maturine du Chastenet,
sa femme, pour Penot de La Guirande et Claire du Chaste-
net, sa femme, et pour Jean Taule, seigneur de La Népon-
tière, d'une part, et Olivier de Coetivy, seigneur de Taillebourg,
prenant la garantie de Guillaume Deslandes, Pierre Baffin
et autres ; lequel de Coetivy avoit les droits cédés de René
Jousseaume, auparavant seigneur de Bors (comme il est
énoncé au relief d'apel cy ataché), par laquelle on transige
sur les procès et diférens qui étoient pendans au parlement de
Bordeaux, entre ledit Taule, seigneur de La Népontière, de-
mandeur, et ledit seigneur de Taillebourg, défendeur, tant
à cause du fief de Vauségur, du Bois-Chardon, la baillie Fa-
vereau; le fief de La Corde, de la tierce partie des bois et
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communaux, les beufs prayers, chevaux et jugemens [ju-
ments?], le fief du Bois-Rabier, la moienne et basse justice
de La Népontière, que plusieurs autres terres, fiefs et autres
choses sises dans les paroisses de Bors, Champdolant, Ar-
chingeay, Saint-Savinien et Agonnay, que chacune des par-
ties prétendoit lui apartenir. Et est convenu et acordé que le
seigneur de Taillebourg, comme seigneur de Bors, et aux
siens le fief de Vauségur, en la paroisse de Bors 1 ; 3 quar-
tiers de bois joignant le bois Chardon ; la moitié de la
baillie Favereau et tous les prez quartaux; la moitié de la
rente que doit François Lenoir; 2 journaux de terre près le
moulin Guérin; et aux sieurs de La Népontière apartiendront
les choses énoncées en la transaction, et généralement tout
ce qui est contenu et déclaré par les homages:tant vieux que
nouveaux de la seigneurie de La Népontière ; ensemble les
choses dont ils ont acoutumé de jouir, par tel tems qu'ils
S 'en puissent défendre, par la coutume du pais, contre le sei-
gneur de Taillebourg, qui ne seroient point comprises en
leurs homages vieux et nouveaux; item, paieront au seigneur
de Taillebourg un marbotin d'or pour ce qui est en la pa-
roisse de Bors, et 60 sols pour ce qui est hors de ladite pa-
roisse, pour raison de l'homage . de La Népontière; et de-
meure aux de La Népontière la moienne et basse justice des
fiefs, terres et seigneuries de La Népontière ; à cette transac-
tion sont atachés : 1 0 , une expédition en papier des articles d'i-
celle, signée : de Valée et Faure; 20, une ratification par Claire
du Chastenet, femme de Penot de La Guirande, du 23 février
1574, d'un arbitrage du 18 dudit mois, sur les contestations
sur lesquelles est intervenue la transaction; 3 0 , et un relief d'a-
pel, obtenu en la chancelerie à Bordeaux, le 23 mars 1473,
par Olivier de Coetivy, seigneur de Taillebourg, aiant les
droits cédés de René Jousseaume, pour la seigneurie de Bors,

1. Sic. Probablement u aura, pour lui et les siens, le fief de Vausé-

gurn, etc.
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pour raison des contestations sur lesquelles est intervenue la
transaction. — BOIS. La 8e, du 14 novembre 1475, en papier,
signé : Ruphin, Robin et Faure, est une enqueste faite à la
requeste du seigneur de Taillebourg, contre le seigneur de
Champdolant, par laquelle il se justifie qu'un bois et fenêtre
situé en la seigneurie de Bors, tenant d'une part à la prairie
de Taillebourg, d'autre au pré vieil, sont et ont été de toute
ancienneté au seigneur de Taillebourg et de son domaine, à
cause de sa seigneurie de Bors; vide la 2e liasse éi-après,
14e pièce, pour La Népontière. — LA GONDINIÈRE. La 9e est
emploi de 2 aveux de 1444 et 1450, extraits 14e liasse de
Taillebourg, 2e et 3e pièces, dans lequel sont emploiés cer-
tains cens et terrage à La Gondinière. — FIEFS ROCHEROUX,

MMIGIIEAUi. La 10e est emploi d'un aveu de Vauforesche en
Saint-Savinien, rendu par Marguerite Dussy, veuve de Fou-
cault Allodier, le 21 avril 4456, extrait. 6e liasse de Saint-
Savinien, 16e pièce ; dans cet aveu sont compris 3 petits
fiefs situés en la paroisse de Saint-Vivien de Bors, confron-
tés par l'aveu; item, les marais de Rocheroux, en ladite pa-
roisse et en celle de Champdolant ; item, les cens en la pa-
roisse de Archingeay, environ la maison aux Micheaux. —
[Les pièces 11, 12, 13 sont emplois des pièces 13, .14, 15,
liasse 6, et 9 et 10, liasse 10 de Saint-Savinien et 14, 15, 16,
de Taillans. On renvoie aux pièces 2 à 5 de Plassay et 8 de
Saint-Vaize pour La Népontière].

BOBS, CHAMPDOLANT, ARCHIDtGEAY. - 2e liasse. Autres
titres concernant la terre et seigneurie de Bors, Champdo-
lant et Archingeay, contenant [17] pièces. — ** La tre, du
9 janvier 4419, est un roulleau de parchemin .qui renferme
une enqueste faitte pour la dame de Champdolant, contre
le seigneur de Sain t-Bibien de Bors, au sujet d'un droit de
guet et garde * k . — La 9 re * bis, * non signée, est un papier
censif de la terre et seigneurie de Saint-Vivien de Bors, pour
l'année 1474. — La 2e, du 27 juin 1484, est une copie en pa-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 170 —

pier du contrat de délaissement à perpétuité et héritage pure-
ment et simplement fait par Charles de Coetivy, à Catherine
de Coetivy, sa soeur, des terres de Bors et Champdolant, avec
tous les droits de justice et juridiction en dépendons, excepté
le droit de baronnie et souveraineté (suzeraineté), devoirs et
préeminences audit sieur apartenans, à cause de sa baro-
nie de Taillebourg dont lesdites terres sont mouvantes. 
'ROCFIE DE PIGNE, PRÉ VOTE ISLE, GUÉ, FIEF MICHEAU. La 2e

bis, du 19 décembre 4505, est une copie en papier non
signée, d'un contrat de délaissement fait par Lois de La
Trémoille et Charles de La Trémoille, son fils, et Louise
de Coetivy, sa femme, à Catherine de Coetivy, dame de Ma-
gny, entr'autres choses de tout le droit, propriété et seigneu-
rie qui leur apartenoit en la paroisse d'Archingeay, située au
comté de Taillebourg, au lieu de La Roche du Pignay, et en
la prévôté Isle, excepté le droit de suzeraineté auxdits lieux
et le droit de guet sur les hommes de la prévôté Isle, que
lesdits seigneurs se réservent; réservé aussi auxdits sei-
gneurs un fief de vigne apellé le fief Micheau, étant des apar-
tenances de la prévôté Isle, pour demeurer quites envers la-
dite dame de Magny de la somme de 500 livres de rente,
restant de celle de 1,000 livres à elle promises par son con-
trat de mariage avec le sieur de Chourses, les paroisses de
Bors et Champdolant lui aiant été délaissées auparavant, en
assiette des autres 500 livres de rente. — La 3e, du 19 mars
1532, en parchemin, signé : Vallée et Vacher, notaires à Chi-
non, et séellé, est un contrat de vente faite par dame Cate-
rine de Ferrières, veuve de François de Pons, tutrice de leurs
enfants, stipulant par son procureur, à messire François de
La Trémoille, stipulant aussi par son procureur, de la 9e

partie, les 9 faisant le tout, de la baronie, terre et seigneu-
rie de Champdolant, Bors et Archingeay, leurs apartenances
et dépendances, avenues auxdits enfans par représentation
de leur mère, à cause de la succession de Caterine de Coetivy,
à la charge des droits féodaux acoutumés et de certaine
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rente ypotéquaire, que les chanoines de Magny et dame
Louise de Polignac et ses enfans prétendent avoir droit de
prendre sur ladite terre et seigneurie; la vente faite pour la
somme de 1,400 livres paiée comptant; auquel contrat est
atachée la ratification qui en a été faite par la dame de Pons,
le 26 mars 1532, signé : Bastonneau et Lefébrire. — La 4e,
du 22 septembre 4535, en parchemin, signé : Seguin, est un
contrat d'acquisition faite par Jacques de Pons, sieur du Virou,
et Claude de Saint-Gelais, sa femme, de Jacques Ports, sieur
de Mirambeau, de la 9e partie de la baronie de Champdolant,
avenue audit sieur de Mirambeau de la succession de Cate-
rine de Coetivy, sa tante, moiennant 1,800 livres. — La 5e,
du 6 juillet 1538, en parchemin, signé: Delacurre et Tro-
tereau, notaires â Thouars, et séellé, est un contrat de re-
trait féodal fait par messire François de La Trémoille, de
Pierre Giraudin, de la 9e partie de la terre et seigneurie de
Champdolant, Bors et Archingeay, que ledit Giraudin avoit
acquise de Jacques de Pons et Claude de Saint-Gelais, sa
femme, par contrat du 24 septembre 4536, moiennant 1,300
livres. — La 6e, du 13 juillet 1551, en papier, signé : Mau-
rat, notaire roial h Saintes, est un contrat d'aquisition faite
par Jacques de Pons, sieur de Mirambeau, de Louis de La
Trémoille, comte de Taillebourg, de la 3e partie par indivis
de la baronie, terres et seigneuries de Champdolant; Bors et
Archingeay, avec haute, moienne et basse justice, pour en
jouir comme on joüissoit feu Marie de Touteville, femme de
Jean de Fages, héritière en partie de Caterine de Coetivy,
dame de Magné et de Champdolant, moiennant 6,000 livres ;
auquel contrat est atachée la ratification qui en a été faite par
ledit Louis de La Trémoille, le 9 février 1551, contenant
quitance de ladite somme de 6,000 livres, avec copie non
signée d'un apointement rendu au siége de Saint-Jean d'An-
gély, le 5 septembre 1551, sur la demande en retrait féodal
formée par François de•La Trémoille con tre Jacques de Ports
et Aubert Lebault, contenant la déclaration de Lebault, qui
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avoit ci-devant .aquis de la dame de Touteville la 3e partie
de Champdolant, Bors et Archingeay, qu'il a depuis cédée à
monsieur de La Trémoille et n'y prétend plus rien. — La 7e,
du 2 août 1553, est copie non signée de contrat d'aquisi-
tion faite par Jean Thibault et Guillaume Blanc, avocats à
Bordeaux, de François de La Trémoille, des 5 neuvièmes
parties de la baronie de Champdolant, chatelenie de Bors et
Archingeay, haute, rnoienne et basse justice, cens, rentes, etc.,
quite de toutes charges, excepté l'homage et devoir dû à cause
de ce à Taillebourg. — La 8e est emploi d'une transaction
du 4 mars 1555, portant vente faite par Jacques de Pons
et sa femme, seigneur et dame de Mirambeau, à Pierre et
Charles Poussard, seigneurs de Brisambourg et de Linières,
des 4 neuvièmes parties de la baronie de Champdolant, Bors
et Archingeay, ensemble de tous les droits et actions qui
pouvoient apartenir aux vendeurs en touté ladite baronie,
et ge en conséquence de la eession et transport fait aupara-
vant auydits Poussard par François de La Trémoille, du droit
de réméré de la 3e partie de la baronie de Champdolant, Bors
et Archingeay; ledit contrat inséré dans un registre des insi-
nuations de Saint-Jean d'Angély de 1555 et 1556, folio 42,
verso, extrait ci-après, coté F. — La 9e est une copie signi-
fiée à messire Louis de La Trémoille, le 11 février 4560,
signé: Bault, d'un apointement rendu au siége de Saint-Jean
d'Angély, le 24 janvier précédent, entre Pierre Poussard,
seigneur de Brizambourg, Bors, Champdolant et Archingeay,
demandeur et ledit seigneur de La Trémoille, défendeur, aux
fins d'enquête sur le procès d'entr'eux, sans dire au sujet
de quoi. — La 10e, du 8 septembre 1615, est une copie en
papier, non signée, d'un partage définitif fait et passé par-
devant Gautier et Jouanne, notaires à Poitiers, entre Philip-
pes Echallard, sieur de La Boulaye, et François Echallard,
sieur de Champdolant, par lequel est échu à François Echallard,
entr'autres choses, la baronie de Champdolant. — La 11e,
du 42 juin 1630, en papier, est une procuration de Fran-
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çois Echallard, pour faire à Taillebourg la foi et homage
pour raison des baronies de Champdolant, Bors et Archin-
geay, signé : François Echallard, sieur de Chandolant,
Courry et Gilbert, notaires. — PREVOTE ISLE, ROCHE DE RUI-

GNr. La 12e, du 29 may 1635, en papier, est une procura-
tion de Maximilian Echallard, marquis de La Boulaye, pour
faire à Taillebourg la foi et homage, pour raison deses baro-
nies, terres et seigneuries de Champdolant, Bors et Archin-
geay, prévôté Isle, Roche de Ruigny et leurs dépendances,
signé : Maximilian Eschallard, sieur de La Boulaye, Butrand
et Gilbert, notaires. — ROCHE DU PIGNE, PREVOTE ISLE. La
13e, du 26 juillet 1656, en parchemin, signé : Maximilian
Eschallard, seigneur de La Boulaye, Regnyer et Sabourin,
notaires, est un aveu rendu à Taillebourg, par Maximilian
Eschallard, marquis de La Boulaye, au devoir de 10 livres
à mutation de vassal, de son hôtel et château de Champdo-
lant et de toute l'étendue des baronie, chatelenie, terre et
seigneurie de Champdolant, Bors et Archingeay, La Roche
du Pigné, la prévôté Isle, avec haute, moienne et basse jus-
tice, biains, corvées, etc. et tous autres droits appartenans
à ladite terre de Champdolant; le tout désigné, détaillé et
confronté par l'aveu, dans lequel sont aussi emploiés les fiefs
de Vauforesche, Forgette, La Berlandière, Sauvaget, Dudon,
partie du village du Treuil-Chollet et plusieurs autres fiefs ;
ledit aveu non reçeu.— PREVOTE ISLE, MAUMOUTON, PACAU-

DILRE, LA NEPONTIÈRE. La 14e, du 30 août 1667, est une
grosse en papier, signée : Dufaure, d'un arrêt contradic-,
toire du parlement de Bordeaux, rendu au profit de mon-
sieur le duc de La Trémoille, contre le sieur de Blénac,
seigneur de Champdolant, dans l'instance en réformation
de l'aveu ci-dessus, du 26 juillet 1656. Cet arrest ordonne
l'exécution d'un apointement rendu par le juge baillif de
Taillebourg, le 46 janvier 1666, qui ordonne la communica-
tion des titres justificatifs de ce qui est emploié et énoncé
en l'aveu, défenses au seigneur de Champdolant de continuer
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la vérification de sa terre ; au bas de cet arrest est la signi-
fication au procureur du sieur de Champdolant, du 3 sept-
embre, signé : Lévrier, avec une liasse de procédures sur
lesquelles est intervenu l'arrêt. Dans cette liasse sont plu-
sieurs mémoires pour le seigneur de Champdolant et pour
le seigneur de Taillebourg ; les 3 derniers sont du sieur
Meschinet : l'un daté en teste du '15 juin 1659, de lui signé,
qu'on dit devoir être examiné soigneusement; le dernier daté
en teste du 8 novembre 1664, non signé, servant d'instruc-
tion au sujet del'usurpation que vouloit faire le sieur de Bril-
hac, seigneur de Champdolant, en comprenant dans son
aveu la prévôté Isle, les fiefs de Maumouton, La Pacaudière
et La Népontiere, qui ne sont point mouvans de la seigneu-
rie de Champdolant, laquelle (dit ce mémoire) s'étand dans
les paroisses de Champdolant, Bors et Archingeay, mais
ne les comprend pas toutes, y aiant des fiefs et domaines
dans ces paroisses qui sont tenus prochement du comté de
Taillebourg, comme il se voit par les anciens dénombre-
mens. Ce dernier mémoire est important. — ROCHE DU PIGNE

PRÉ VOTÉ ISLE. La 15e, du 14 février 1688, sont 2 somma-
tions atachées ensemble, faites à la requête de la dame de
Blénac, procuratrice du sieur de Blénac, son mari, l'une
au procureur fiscal, l'autre au greffier de Taillebourg, de re-
cevoir et enregistrer la notification du décret ajugé au sieur
de Blénac, aux requêtes du palais à Paris, le 17 octobre 4688,
de la terre et seigneurie de Champdolant, Bors et Archin-
geay, La Roche du Pigné, la prévôté Isle et fiefs en dépen-
dans, vendus sur la succession vacante de messire Henri-
Louis Eschallard, comte de la March.

BORS, CHAMPDOLANT, ARCHINGEAY. — 3 e liasse, MONMOU-

ToN. Les titres concernant la terre et seigneurie de Mon-
mouton, contenans [32] pièces. — ** La t re, du 25 janvier
4400, est copie informe d'un aveu de Monmouton au seigneur
de Champdolant+ *. — BOULAIGNE, CHIRON, FRAIGNE, LINERS,
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SAINT-SAVINIEN. La Ire * bis *, du 27 août 1404, en parche-
min, est un vidimus fait le 19 avril 4448, signé : Maignen
et séellé, d'un contrat de baillette faite par Jean Robert, sieur
de Monmouton, à Bernard Rustevin, de plusieurs fiefs et
héritages 'situés en la paroisse d'Archingeay et ailleurs, en la
châtelenie de Taillebourg, entr'autres le fief de la prévôté
Baulaigne, paroisse d'Archingeay, le quart du fief de Chiron,
le petit fief de Fraigne, le petit fief de Liners, plusieurs mai-
sons et héritages en la paroisse de Saint-Savinien, le tout
désigné et confronté par le contrat, moiennant 405 sols de
rente, dont ledit Rustevin poura amortir 400 sols pour la
somme de 50 livres. — ** PIERE-I3RUNE, TREUIL CIIOLCT. La ire
ter, du 45 juillet 4445, sont lettres du seneschal de Taille-
bourg,en faveurdeJean de Tou tessan, seigneur de Champdolant,
complaignant contre Mlles Aysse, sieur de Monmouton, au sujet
du fief de Pierre-Brune, dépendent du Treuil Cholet, apparte-
nant audit sieur de Champdolant l **.—La 2e, du16septembre
4470, en parchemin, signée : de Valée, avec la réception au dos
non signée, est un aveu rendu àTaillebourg, par Gilles Aisse,
au devoir d'un mouton d'or avec la laine, aprétié à 40 sols,
paiable à mutation de vassal et de seigneur, de la terre et
seigneurie de Monmouton et choses en dépendantes, le tout
amplement spécifié et confronté par l'aveu, avec droit de
basse justice, biains et corvées; à cet aveu est ataché l'ho-
mage fait au seigneur de Taillebourg par ledit Aisse, le der-
nier août précédent, signé : Olivier de Ccetivy. — La 3e, du
25 janvier '1480, en parchemin, signé : Boutin et séellé, avec
la réception au dos, du 30 du même mois, signé : Taillan-
dier et séellé, est autre aveu de Monmouton, rendu à Tail-
lebourg par ledit Gilles Aisse, au même devoir et avec basse
justice; auquel est ataché l'homage fait au seigneur de Tail-

1. Une ligne raturée, de la même écriture, semble avoir porté « la 1r"
quater, du 5 avril 9460 ? est..... de Je(anne ?) Bid... t. ? veuve? de Gé-
rard Isle, à Claire de La Roche, veuve de Jean de Toutessan, tutrice de

leurs enfans. »
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lebourg par ledit Aisse, le 30 décembre précédent, signé :
Charles de Coetivy et séellé, et une copie d'icelui en pa-
pier, colationnée le 29 mars 4659. — La 4e, du 7 janvier
4500, en parchemin, signé : Brethet, au dos est la réception
signée : Deschamps, est autre aveu de Monmoutôn, rendu
par François Aisse, semblable aux précédens, même devoir
et même droit de justice. — La 5e, du ler octobre 1504,
en parchemin, signé : Brethet, est autre aveu rendu par
Charles Aisse, semblable aux précédens ; au dos est la ré-
ception signée : Lenfant. — La 6e, du dernier may 4509,
en parchemin, signé : Pastoureau, sénéchal de Champ-
dolant et Mastoyer, greffier, est un hommage fait à la dame
de Champdolant, par Charles Aisse, pour raison de sa sei-
gneurie de Mommouton, au devoir de 26 sols,8 deniers, faisant
les deux tiers des 40 sols pour le mouton énoncé aux aveux
ci-dessus. — TONNAY-BOUTONNE. La 7e, du 3 décembre 4579,
en parchemin, signée : Levriauld, est une transaction passée
entre François de La Cassagne, baron de Tonnay-Bou tonne,
et Jacques Arroüet, seigneur de Monmouton, par laquelle le
sieur de Monmouton se désiste et renonce au droit de pacage
qu'il avoit sur tous les marais de Tonnay ; en conséquence du-
quel désistement et délaissement, le sieur de La Cassagne
donne et concède au sieur de Mommouton une pièce desdits
marais de Tonnay-Boutonne, confrontée par la transaction.
—La 8e, du dernier octobre 1582, en papier, est copie non
signée d'aveu rendu à dame Marie Duf9u, dame de Champ-
dolant, Bors et Archingeay, à cause de sa baronie de Champ-
dolant, par Jacques Arroüet, au devoir d'un mouton d'or
avee la laine, aprétié à 40 sols, dont ledit Arroüet doit 26
sols, 8 deniers pour les deux tiers, paiable à mutation de
seigneur et de vassal, de sa terre et seigneurie de Monmou-
ton, détaillée et spécifiée par l'aveu, avec droit de basse jus-
tice, droit de bians,corvées, cens, rentes, etc.; auquel est atachée
copie aussi non signée, en papier, de l'homage fait par ledit
Arroüet à ladite dame de Champdolant, le 22 du même
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mois, pour raison de ladite terre et seigneurie de Monmou-
ton. — La 9e, du 27 août 1630, est autre copie en papier,
non signée, de semblable hommage fait à François Eschal-
lard, seigneur de Champdolant, par Jacques Rolland, au
même devoir de 26 sols, 8 deniers, pour les deux tiers des
40 sols de devoir pour raison de la seigneurie de Monmou-
ton, avec un mémoire sans date ni signature, pour servir
d'instruction au procureur de Taillebourg, pour faire rendre
aveu à Taillebourg, pour la seigneurie de Monmouton, en cas
que l'homage de Monmouton demeure à Taillebourg, après
avoir liquidé les droits contestés avec la dame de Champdo-
lant. ** Nota est jointe une autre pièce en copie non signée,
du 22 octobre 1582, d'un hommage * k. Vide la 2e liasse ci-
dessus, 14e pièce; vide Saint-Martin de Cersay, t re pièce,
pour Monmouton. — FELETS,VAUDR!NIÉRES,ORYOU. La 10e,
du 13 may '1395, en parchemin, signé : Beulreme [ou Beu-
laeme1 et séellé, est un aveu rendu à Taillebourg, par Pierre
Ravard, à cause de feu Marie de Marteaux, sa femme, au
devoir d'un arc et d'un bousson, à mutation de vassal, de
la terre qui fut autrefois aux Felets, consistant en plusieurs
droits de terrages, complans, rentes et redevances qui s'éten-
dent en plusieurs paroisses de la châtelenie de Taillebourg,
le tout désigné et confronté par l'aveu, avec droit de basse
justice; au dos est écrit: le fief des Vaudrinières. — La 1'le,
du 19 novembre 1409, en parchemin, signé : G. Boyssin, est
autre aveu rendu au roy, par Guillaume Ravard, au même
devoir que celui cy-dessus et pour les mêmes choses qu'en
l'aveu précédent; au dos est écrit: aveu de la seigneurie d'Oryou,
dans les paroisses des Nouliers et Archingeay.— La 12 e, du
2 novembre 1425, en parchemin, signé : Daniel et séellé, est
autre aveu rendu à Taillebourg, par ledit Guillaume Ravard,
au même devoir d'un arc et d'un bousson, et pour les mêmes
choses que les aveux précédens, avec droit de basse justice ;
au dos est la réception du 23 février 1425, signé : Defilz, et
une note de nouvelle écriture, que ces choses sont à présent

Archives, xxix.	 12
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au seigneur de Taillebourg.—La 13e, en parchemin, signée :
Dumoulin, est un extrait de titres produits au siège de Saint-
Jean d'Angély, par darne Perrette Marchand, veuve d'Arnault
de Sainte-Maure, dans un procès qu'elle avoit contre Pierre
Cousin, demandeur, lesquels titres sont un extrait de testa-
ment d'Aymar d'Archiac, seigneur de Saint-Séverin, du 27
septembre 1449, par lequel, entr'autres clauses, est le don
et legs qu'il fait à sa femme : une maison sise à Taillebourg,
non autrement spécifiée, tous ses autres héritages qui furent
aux Felets et tous les héritages qu'il avoit, tant en la chàtele-
nie de Taillebourg qu'en la paroisse de Jay ; un homage fait
à Taillebourg par Regnault de Sainte-Maure, à cause de
Perrette Marchand, sa femme, dame de Saint-Séverin, le 11
février 4435, pour raison des choses qu'il tenait dans la châ-
telenie de Taillebourg; un autre homage fait à Taillebourg,
par Pierre Arragon, fondé de procuration de Perrette Mar-
chand, veuve dudit de Sainte-Maure, le 43 juillet'1438, pour
raison des mêmes choses que l'homage précédent; ledit
extrait fait à la requête de Pierre Cousin, aux termes de
Saint-Jean d'Angély, commencés à tenir le 20 avril 1439. —
La 14e, du 5 mars 4450, en parchemin, signé : Maignen et
séellé, est autre aveu rendu à Taillebourg, par Eliot Ravart,
seigneur d'Oryou, au même devoir d'un arc et d'un bousson
et des mêmes choses qu'aux aveux précédens. — La 15e, du
8 may '1474, en parchemin, signé : Boutin et séellé, est au-
tre aveu rendu à Taillebourg par Jean Ravart, seigneur
d'Oryou, au même devoir et pour les mêmes choses qu'aux
aveux précédens, avec même droit de basse justice. — La
10e, du 30 novembre 1477, en parchemin, signé : Taillan-
dier, est un contrat d'aquisition faite par Olivier de Coetivy,
seigneur de Taillebourg, de Jean Ravart, seigneur d'Oryou,
des choses mentionnées aux aveux précédens, anciennement
possédées par les Félets. — BAILLBrTE. La 17e, du 17 juil-
let 1452, en parchemin, signé : Guyon, est une expédition
vidimée et colationnée le 9 juillet 1453, est un contrat passé
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sous le séel de Taillebourg, pour le baillage de Saint-Savi-
nien, de baillette faite par le seigneur de Taillebourg à Jean
Mège, après les publications faites au baillage de Saint-Savi-
nien pour ledit seigneur, de 3 quartiers de terre située dans
la paroisse d'Archingeay, tenant d'un côté au long du chemin
qui va du bois de Pierre Leclerc à La Varenne, d'un bout
au chemin de Tonnay-Boutonne à Archingeay, moienant
45 sols et 2 chapons de cens. — La 18e, du lundi après la
trinité 1362, est un homage fait au seigneur de Taillebourg
par Eliot Vigier, à cause de sa femme, pour raison des choses
que les auteurs de sa femme tenoient de Taillebourg, sans
autrement les spécifier ni désigner. — La 49e, du mois de
février 1362, est autre homage fait au seigneur de Taille-
bourg par Rose Andrée, pour raison de sa terre de Champ-
dolant.— PÉAGE. La 20e, du 22 août 1404, signé: pour copie
Dangiers, est un homage en parchemin fait ,au 'seigneur de
Taillebourg, par Pierre Delavau, pour raison du droit de
coutume sur la rivière de Boutonne, aux portes de Champ-
dolant, et plusieurs autres choses par lui tenues de Taille-
bourg, non exprimées par l'homage. — PÉAGE. La 21e, du
12 novembre 14.., en parchemin, signé : Dangiers et séellé,
est un aveu rendu au [roi?] possédant lors Taillebourg, par
Pierre Delavau, au devoir d'une paire d'éprons blancs éva-
lués à 12 deniers, paiables à mutation de seigneur, des droits
mentionnés en l'homage ci-dessus, avec tout droit de justice.
- PÉAGE. La 22e, du 7 juillet 1425, en parchemin, signé :
Langlois et séellé, est autre aveu rendu à Henry de Pluscalet,
seigneur de Taillebourg, par ledit Pierre Delavau, au même
devoir [sic] d'une paire de gans blancs, dudit droit de cou-
tume sur la rivière de Boutonne, aux portes de Champdolant,
avec droit de justice. — GUET. La 23e, du 25 septembre 1431,
en parchemin, signé : Toutessain et séellé, est un acte sous
seing privé, par lequel Jean de Toutessain, seigneur de Champ-
dolant, consent que ses vassaux de Champdolant étant hors
de sa haute justice, fassent le guet à Taillebourg, et à l'égard
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de ceux qui sont dans sa haute justice, il prétend qu'ils sont
exempts du guet, s'en reportant â ce qui sera ordonné à ce
sujet par le conseil du seigneur de Taillebourg, et-promet
d'exécuter ce qui y sera décidé. — PÉAGE. La 24e, du 5 sept-
embre 1447, en papier, signée : Yzoire, est une enqueste
faite à la requeste du seigneur de Taillebourg, en vertu de
commission du juge de Saint-Jean d'Angély, contre le pro-
cureur du roy et les maire et eschevins de ladite ville, à
l'ocasion du trouble par eux formé à la levée du droit de
péage et de coutume sur le sel et autres marchandises pas-
sant aux portes de Champdolant, sur la rivière de Boutonne.
Par cette enqueste, il est prouvé que de tems immémorial,
le seigneur de Taillebourg a droit de péage et de coutume
dans toute l'étendue de la châtelenie de Taillebourg et de la
terre du Cluseau, jusqu'au pont Perrin, qu'il y avoit boete et
billette en signe dudit péage, au carefour devant la grande
croix de pierre qui est devant l'aumônerie de Taillebourg,
près Saint-Jean d'Angély. — PÉAGE. La 25e, du 22 octobre
1478, en parchemin, signée : pour copie colationnée à l'ori-
ginal, Chauvet, sont des lettres de conversion d'apel en opo-
sition obtenues en chancelerie par le seigneur de Taille-
bourg contre pareil trouble formé [par] les maire et éche-
vins de Saint-Jean d'Angély, auxquelles est ataché l'exploit
d'assignation donnée en conséquence aux requêtes du palais,
le 7 novembre ensuivant. — BOUFFARS. La 26e, du 15 jan-
vier 1474, en parchemin, signé : Virlaud, est un aveu rendu à
Jean de Toutessain, seigneur de Champdolant, par Claire de
La Roche, sa mère, au devoir d'un marbotin d'or évalué à
24 sols par chacun an, et le droit de chambellage à la façon
de l'homage, de son hôtel et apartenances scis à Champdo-
lant, et autres héritages et fiefs en ladite paroisse ; item,
3 écluses dans la rivière de Boutonne, dont l'une s'apelle les
Bouflars; item, les prez tenus par Pierre et Macé de Thouars,
situés aux Nouliers. — GUET. La 27e, du 23 avril 1479, en
papier, signée : Faure, est copie d'un contrat d'aquisition faite
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par le seigneur de Taillebourg, de Jean de Toutessain, de la
terre et seigneurie de Champdolant, droit de guet, justice et
juridiction, avec l'hôtel desBouffars, en échange de plusieurs
parties de rentes montant ensemble à 81 écus d'or d'une
part,et 35 écus d'or d'autre,que ledit de Toutessain devoit au
seigneur de Taillebourg, qui les avoit acquise de Guillaume
Macé, à qui le sieur de Toutessain les avoit vendues par plu-
sieurs contrats. — CENSIF. La 28e, de l'année 1483, est un
papier censif de la terre de Champdolant, pour le seigneur
de Taillebourg. — La 29 e, du mois du janvier 4672, est
une requeste signée Vivier, présentée par le procureur fiscal
au juge de Taillebourg, contre une entreprise de juridiction
faite par les prétendus officiers de la terre de Champdolant,
au préjudice de ceux de Taillebourg, et pour avoir qualifié
la terre de Champdolant du titre de baronie. — La 30 e est
emploi de la note qui est au dos de la 11 e pièce de la 6e liasse
de Saint-Savinien.

LES NOULIERS. - Ensuivent les titres des fiefs, terres,
seigneuries, maisons et héritages situés dans la paroisse
des Nouliers, contenant [73] pièces. — CURE. La tre est une
liasse de 8 expédiens ou apointemens rendus au baillage
de Saint-Savinien, tenu par le juge de Taillebourg, en 1557,
'1558 et 1559, entre le procureur de Taillebourg, demandeur
et le curé des Nouliers, défendeur, aux fins de faire enquestes
respectives, pour raison de 2 masuraux situés au bourg des
Nouliers, et pour raison des ventes d'une maison située audit
bourg, apartenant à Pierre Daudet, duquel le curé avoit pris
fait et cause comme son garand; le tout en parchemin,
signé : Defilz. — VANDRINIÈRE, RATRILLÈRE. La 2e, du 8 dé-
cembre 4395, en parchemin, signé Daniel et séellé, est un
aveu rendu à Taillebourg, par Fugues de Cumont, au devoir
de 20 sols à mutation d'homme, des choses ci-après, savoir :
la ligence de La Vandrinière, qui sont les hébergemens,
vergers, airaux dudit lieu, contenant 20 journaux; item,
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l'hébergement de La Bateillère (ou Baitelière). — VANDRI-

NIÈRE, BATEILLÈRE. La 3e, du 18 décembre 1409, en parche-
min, signé : Daniel et séellé, est autre aveu rendu à Taille-
bourg, par ledit de Cumont, au même devoir et pour les
nièmes choses, vide Vandrinières, Bors, 3e liasse, 10 e pièce
et suivantes. — ** EGLISE DES NOULIERS. La 3e bis, du 23 fé-
vrier 1452, est une déclaration du chapelain au comte de
Taillebourg, comme séneschal de Guyenne, pour l'église des
Nouliers,**. — BOIS DE CHARMANT. La44e,du14novembre 4688,,
en parchemin, signé: Dupont,est un contrat d'aquisition par
Cristophe Boucherie, de Nicolas Bousreau, d'une maison,
toit à porcs et jardin, le tout sitûé au bourg des Nouliers, en
la seigneurie du Bois de Charmant, confrontée par le con-
trat; ensuite duquel contrat est autre contrat passé parde-
vaut le même notaire, de cession et transport fait par ledit
Boucherie à Isaac Etienne, des choses contenues au contrat
ci-dessus; au dos est l'acte de notification desdits 2 contrats
au greffe de Taillebourg, du 27 avril 1641, signé: Mongrand,
greffier. — ** BOISCHARMANT, La 4e bis, du 22 aoust 1637,
est une sentence de Taillebourg, qui fautte d'hommage
ordonne que la saisie féodalle faitte à la requeste du comte
de Taillebourg sur le fief du Bois-Charmant tiendra ** 

-BOIS DE CHARMANT. La 5e, du 8 novembre 4641, en parche-
min,signé : Dupont, notaire, est autre contrat d'aquisition faite
par ledit Isaac Etienne, de Jean Henault, d'une maison et
jardin au bourg des Nouliers, en la seigneurie du Bois de
Charmant; ensuite est l'acte de notification dudit contrat au
greffe de Taillebourg, du 23 février 1643, signé Mongrand,
greffier,avec un acte en papier du 2 septembre 4645, signé:
Prieur, de communication faite par ledit Isaac Etienne, au
procureur fiscal et au fermier de Taillebourg, des 3 contrats
ci-dessus. — ESSARS. La 6e, du [mot en blanc] mars 1441,
en parchemin, signée: de Valée, est un lambeau d'aveu rendu
à Taillebourg par Guillaume du Refuge, seigneur du Bois,
à 7 sols, 6 deniers de morte main et 7 sols,6 deniers de de-
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voir, de l'hôtel et fief des Essars, possédé par le sieur du Bois
de Charmant, comme il est énoncé au dos. — ESSARS. La 7e,
du [mot en blanc] avril 1451, en parchemin, signé : Ridend et
séellé, est autre lambeau d'aveu des Essars, rendu par
ledit Guillaume du Refuge, semblable à celui ci-dessus
et au même devoir. — ESSARS. La 8e, du 15 octobre
1456, en parchemin, signé : Ridend et séellé, est autre
lambeau d'aveu des Essars semblable à ceux ci-dessus, rendu
par Jean du Refuge, seigneur du Bois, tuteur de Jeanne du
Refuge, sa nièce. — ESSARS. La 9e, du 26 janvier 445., signé:
Faure et séellé, est autre lambeau d'aveu des Essars,
semblable à ceux ci-dessus, rendu par Arnault de Balodes,
seigneur du Bois, à cause de [mot en blanc] du Refuge, sa
femme.— ESSARS. La 10e, du 12 may 1506, signé: Maugers et
séellé, est autre aveu de l'hôtel des Essars, rendu par Mar-
guerite Gombaud, veuve d'André de Balodes, seigneur du
Bois, tutrice de leurs enfans, à 6 sols, 6 deniers de morte
main, comme les deux précédens, et 7 sols, 6 deniers de
devoir allant et venant; au dos est la réception non signée.
— ESSARS. La 11e, du 20 février 1555, signé: Resnar, notaire,
et séellé, est autre aveu rendu par Jacques de Puyregault, sei-
gneur de Charmant, à cause d'Isabeau de Balodes, sa femme,
fille d'André de Balodes, semblable à l'aveu ci-dessus; le
tout confronté par les aveux. — GRAND FIEF DES NoULIERS.

La 12e, du 16 may 1397, en parchemin, délivrée au procu-
reur du duc de Guienne possédant lors Taillebourg, le
25 octobre 1412, est un extrait non signé d'une enqueste faite
à la requeste du procureur de Taillebourg contre Colin
Arnonin, par laquelle il paroit que Jean Aigolant avoit 40
sommes de vendange sur le grand fief des Nouliers, qui
depuis ont été réunies au domaine de Taillebourg faute
d'homme; auquel extrait est atachée la commission du juge
de Saint-Jean d'Angéli, du 24 octobre 1412, en vertu de
laquelle a été fait ledit extrait; cette commission signée: Gaul-
tier et séellée de cire rouge, avec un roulleau de papier non
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signé, dont le commencement est déchiré, d'écritures en
forme d'articles, pour le procureur de Taillebourg, deman-
deur contre Colin Amonin, défendeur, pour raison desdites
40 sommes de vendange et autres droits du grand fief des
Nouliers. — La 13e, du 20 décembre 1409, en parchemin,
signé: Beulrême [ou Beuloême?], est un aveu rendu au roy
possédant lors Taillebourg, par Thebault Gommart, au de-
voir d'un chien à oiseau à mutation de vassal, de son héber-
gement 'des Nouliers, avec ses apartenances, avec droit de
basse justice; item, la 6e partie de tous les fruits, profits et
dixmes du grand fief des Nouliers; au dos est la réception
signé: Préveraut. — GRANDE PÈRUGE, PUIGREFIER, TROISCHE-

MINS, TREUIL D'AGOULANT, BOIS DE LA GARNIÈRE, BOITELIÈRE.

La 14e, en parchemin, non signée, est un extrait tiré d'une
enqueste faite par les officiers de Taillebourg pour le roy,
parachevée, le 23 avril 1422,' contenant les confrontations et
déclarations du grand fief des Nouliers, dans lesquelles con-
frontations sont compris les fiefs de La Grande Péruge, de
Puigreffier, des Troischemins, Le Treuil d'Agoulant, le bois
de La Garnière, La Boitelière et plusieurs autres terres; vide
Saint-Savinien, 2e liasse, 7e pièce, pour les 3 chemins. -
BONIFACE, CLAROIN, BOIL, VIALIERE. La 15e, du 8 may 4451,
en parchemin, signé: Ridend et séellé, est un aveu rendu à
Taillebourg, par Guillaume du Refuge, au devoir de 30 sols
à mutation de vassal, des choses ci-après, savoir : la 8e partie
des fruits et revenus du grand fief des Nouliers, son héber-
gement de Boniface, son pré de Claroin, deux prez au Boil
et la moitié du fief de La Vialière, par indivis avec le prieur
de Saint-Savin. — La 16e, du 4 novembre 1473, en parche-
min, signé : Ridend et séellé, est autre aveu rendu à Taille-
bourg, par Jean Taule, seigneur de La Népontière, au devoir
de 40 livres à mutation de vassal, du tiers au 8e des fruits
du grand fief des Nouliers, et autres énoncés et confrontés
par l'aveu.— La 47e, du 8 septembre 1478, signé: Boutin et
séellé, est autre aveu rendu par Guillaume Lapersone, sei-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



---- 185 -

gneur de La Népontière, au même devoir de 10 livres à
mutation de vassal, dudit tiers au 8e des fruits du grand fief
des Nouliers et plusieurs autres fruits et profits de fiefs,comme
en l'aveu précédent, s'étendant en diverses paroisses, le tout
énoncé et confronté par l'aveu; au dos est la réception non
signée. — BONIFACE, CLAROIN, BOIL, VIALIERE, La 18e, du
26 janvier 1480, signé : Faure et séellé, est un aveu rendu
par Arnault de Balodes, au devoir de 30 sols à mutation de
vassal, semblable et pour les mêmes choses qu'en l'aveu du
8 may 4451, ci-dessus 15e pièce. — VIALIERE, LA TOUCHE,

COUTETINIERE, La 19e, du 6 février 1480, signé: R. Chobrey
et séellé, est un aveu rendu à Taillebourg par Jean Isle,
sieur de La Matassière, au devoir de 7 sols,6 deniers à mu-
tation de vassal et 5 sols de chambellage, du fief de La Via-
lière, le bois de La Toûche, un hébergement à La Couteti-
fière, avec ses terres, bois, ouches et vergers, et une allée
de bois contenant 2 quartiers; le tout situé en la paroisse des
Nouliers. — BONIFACE, CLAROIN, BOIL, VIALIERE. La 20e, du
12 may 1506, signé : Maugers et séellé, est autre aveu rendu
à Taillebourg par Marguerite Gombaud, veuve d'André de
Balodes, tutrice de Guillaume, Jean et Jeanne de Balodes,
leurs enfans, au devoir de 30 sols à mutation de vassal, des
choses contenues aux aveux du 8 may 1451 et 26 janvier
4480 ci-dessus, 15 e et 18e pièces.— La 21e, du même jour
42 may 1506, aussi signé : Maugers et séellé, est autre aveu
rendu par ladite Marguerite Gombaud, veuve d'André de
Balodes, tutrice de leurs eiifans, au devoir de 400 sols à
mutation de vassal, du grand fief des Nouliers, moitié à
cause de prévôtage et moitié à cause de seigneurie ou féage,
dont les confrontations et déclarations sont énoncées en
l'aveu; ensemble plusieurs hébergemens, terres, prez, vignes,
fiefs, terrages, complans, dixmes, cens et rentes, le tout aussi
énoncé et exprimé en l'aveu; au dos est la réception non
signée. — LES RAZES. La 22e, du 25 may * k 4510 **, signé :
Bruneau, est un aveu , rendu à Taillebourg par Macé Brosset,
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au devoir d'un chien à oiseau à mutation de vassal, ** de
l'hébergement des Nouliers 1 ** et 6e. partie du grand fief
des Nouliers, **. Nota : Il n'y est point parlé du fief des
Razes, •*. — ** LA VIALIÉRE, BOIS DE LA TOUCHE OU LA ROCHE,

ROUTTE FINIÉRE, BOIS DE LA CHEVERIE, TERRES, PRÉS, LA iMATAS-

SIÉRE, FIEF DES 4 SEIGNEURS. La 22e bis, du 26 janvier 1555,
en parchemin, est un aveu rendu par Jean Isle au comte
de Taillebourg, des fiefs de La Vialière, bois de La Touche
ou La Roche, d'un hébergement en La Route finière et du
bois de La Cheverie, le tout parroisse des Nouliers; plus de
4 pièces de terre près La Matassière et du fief des 4 sei-
gneurs, parroisse de Saint-Savinien, '*. — La 23e, du 4 fé-
vrier 1555, signé : Resnard et séellé, est un aveu rendu par
Jean Brosset, au devoir d'un chien à oiseau à mutation de
vassal, de son hébergement des Nouliers, avec ses aparte-
nances et dépendances, avec basse justice; item, la 6e partie
du grand fief des Nouliers, le tout comme en l'aveu du 20 dé-
cembre 4409 ci-dessus, 43e pièce. — BONIFACE, CLAROIN, BOIL,

VIALIERE. La 24e, du 20 février 1555, signé Resnard et séellé,
est un aveu rendu par Jacques de Puiregaud, seigneur de
Charmant, au devoir de 30 sols à mutation de vassal, de la
8e partie du grand fief des Nouliers, et moitié du fief de
La Vialière, par indivis avec le prieur de Saint-Savin, et
autres choses comme aux aveux des 8 may 1451 et 26 jan-
vier 4480 ci-dessus, 15 et 18e pièces.—** LES NOULIERS, VAU-

FRESCHE, La 24e bis, du 4 janvier 1631, est copie informe
d'un aveu du grand fief des Nouliers dit Vaufresche, **. —
RÉUNION, CHEZ-CHA TIN, LA PERCHE, La 25e, du 5 février 4658,
en papier, signée: Thomas,est un jugement rendu par le juge
de Taillebourg, qui réunit au domaine du comté de Taille-
bourg les terres et vignes incultes du grand fief des Nouliers,
abandonnées par les propriétaires, auquel sont atachés les
procédures et procès-verbal de descente et visite des lieux,

1, Ces mots remplacent ceux-ci « du fief des Razes qui sont raturés.
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sur lesquelles a été rendu ledit jugement; avec un contrat
du 9 janvier 4635, d'aquisition par Jean Lecomte, d'héri-
tages au vilage de Chez-Chatin et au fief de La Perche, en la
seigneurie du grand fief. — La 26e est une liasse de mé-
moires et réponses touchant les propositions de madame la
comtesse de Miossans, d'aquérir de M. le duc de La Trémoille
les droits à lui apartenans au grand fief des Nouliers, à cause
de son comté de Taillebourg. — ** HABITANS DES NOULIERS.

La 26e bis, du 29 juillet 1659, est une requeste du procu-
reur fiscal de Taillebourg, à ce que deffences soient faittes
aux habitans des Nouliers d'aller pacager, couper, faucher et
emporter les foins dans la parroisse des Nouliers, sans la
permission du comte de Taillebourg; ordonnance conforme
signiffiée le 3 aoustsuivant**.— LA MOTTE-MOUSSART. La 27e,
du 8may 1426, en parchemin, signé: Arragon et séellé, est
un aveu rendu à Taillebourg par Aimery Germain, héritier
par bénéfice d'inventaire d'Isabeau Marchadier, vivant femme
de Jean Mehé, par représentation de Geoffroy Moussart, au
devoir de 5 sols à mutation d'homme, du lieu et héberge-
ment de La Motte, tenant du lieu de La Viallière et au fief
Chiasse et plusieurs pièces de terre, fiefs, marais, dixmes,
prez, bois, maisons en diverses paroisses de la châtelenie de
Taillebourg, avec le droit de basse justice; avec copie cola-
tionnée dudit aveu. — La 28e, du 48 mars 1441, signé: Ar-
ragon et séellé, est autre aveu du fief, terre et seigneurie de
La Motte-Moussart, rendu par Jacques Germain, moins
étendu et détaillé que l'aveu ci-dessus, au même devoir de
5 sols et droit de basse justice. — La 29e, du 2 avril 1451,
signé: Regnault et séellé, est autre aveu rendu par ledit Jac-
ques Germain, semblable à celui ci-dessus. — La 30e, du
8 février 4480, signé : Faure et séellé, est autre aveu de La
Motte-Moussart, semblable aux 2 aveux précédens, même
devoir de 5 sols et droit de basse justice, rendu par Pierre
Germain. — ** La 30e bis, du 8 may 4658, en copie informe,
est une saisie féodalle du fief de La Motte-Moussart, à la
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requeste du procureur fiscal de Taillebourg. — La 30e ter,
du 4 janvier 1631, est un aveu de La Motte-Moussart, en
copie informe. — La 30e quatuor, du 2 avril 1506, en par-
chemin, est un aveu de La Motte-Moussart et autres domaines,
paroisse des . Nouliers, **. — FIEF DU PEYRET, autrement FIEF

CHIASSE. La 31e, du 29 novembre 1485, signé : Garreau et
séellé est un aveu rendu à Taillebourg, par Macé Brosset, au
devoir de 60 sols à mutation de vassal et le tiers à mutation
de seigneur, des choses qui furent à Guillaume Ravart,
savoir: le fief du Peyret, autrement le fief Chiasse, situé dans
les paroisses des Nouliers et Archingeay, auquel fief il y a
2 moulins à eau apellés les moulins de Goutemer, et la
dixme dudit fief par lui et ses consors. — La 32e, du
25 may 1506, signé: Bruneau et séellé, est autre aveu du fief
Chiasse, rendu par ledit Macé Brosset, au même devoir. —
La 33e, du 4 février 1555, signé: Resnard et séellé,est autre
aveu du fief Chiasse, rendu par Jean Brosset, au même de-
voir. — ** La 33e bis, du 8 may 1658, est copie informe
d'une saisie féodalle du fief Chiasse, à la requeste du pro-
cureur fiscal de Taillebourg #*. — CHIASSE, COUDIN, La 34e,
du 11 may 1663, est un brouillon de mémoire écrit par le
sieur Meschinet, procureur fiscal de Taillebourg, au sujet de
l'usurpation faite par le sieur des Razes, seigneur du fief du
Peyret ou Chiasse, d'un fief de vigne apellé Coudin, sur et au
préjudice de la seigneurie de Taillebourg. — ** La 34e bis,
du 4 janvier 1631, est un aveu du fief du Péret ou Chiasse, en
copie informe **. — LA RÉMONDIERE, LES DOYRONS, BOUMER,

MAREAU. La 35e, du 17 novembre 1481, signé : de Valée et
séellé, est un aveu rendu au seigneur de Taillebourg, à cause
de sa seigneurie de La Rémondière, par Pierre Doyron, au
devoir d'une paire d'éprons dorés évalués à 5 sols, à muta-
tion de vassal et de seigneur, de la maison Berthomé Bouhier
et ses dépendances et l'hébergement Mareau, en la paroisse
des Nouliers; au dos est la réception signée: de Valée.— La
36e, du 17 juin 1491, signé: Faure et séellé, est autre aveu
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rendu par Maturin Doyron, semblable à celui ci-dessus. —
La 37e, du 12 may 4506, signé: Boucaud et séellé, est autre
aveu rendu par Jean Doyron, fils aîné de feu Pierre Doyron,
semblable à l'aveu ci-dessus; au dos est la réception non
signée. — La 38e, sans date, signé : Faure, non séellé, est
autre aveu rendu par ledit Jean Doyron, semblable aux aveux
précédens.— La 39e, du 27 janvier 1555, signé: de Lousme
et séellé, est autre aveu semblable aux précédens, rendu par
Maturin Doyron. — La 40e, du 17 novembre 4559, signé :
Resnard, est autre aveu semblable rendu par Pierre Doiron.-
TREUIL DES AIGOULANS, FIEF DE LA GUFRIiNI IRE, FIEF DES RICHARDS,

FIEF DES TROIS-CHEMINS. La 41e, du ter mars 1449, en papier,
signée : par copie colationnée à l'original, Faure, est copie
d'aveu rendu à Taillebourg par Colinet Dassy, essuyer, au
devoir d'une maille d'or à mutation de seigneur, du Treuil
des Aigoulans, du fief de La Guérinière, où il y a un bois
contenant avec les terres labourables en dépendant 20 quar-
tiers; le tout situé en la paroisse des Nouliers; vide l'aveu de
La Berlandière, du 17 août 1641, par lequel on a rendu aveu
du Treuil des Aigoulans, suivant une note au dos de celui-cy.
— La 42e, dn 11 may 1506, signé : Lenfant et séellé, est
autre aveu rendu à Taillebourg par Jean Dubois, au devoir
d'une maille d'or à mutation de seigneur, du Treuil des
Aigoulans, du fief de La Guérinière, du fief des Richards, en
terres labourables, et une pièce de terre au fief des Trois-
Chemins; le tout en la paroisse des Nouliers. — La 43e, du
7 mars 1522, signé: Maugers et séellé, est autre aveu rendu
à Taillebourg, par Marguerite Audry, au même devoir et
pour les mêmes choses qu'en l'aveu précédent; vide Taillans,
3e pièce, pour Les Aigoulans et La Guérinière, 4 e pièce. -
BAI LLETTE TROIS-CHEMINS. La 44e, du 10 août 1590, est une
expédition, en papier, délivrée le 11 juillet 1597, signée:
Voyer, d'un contrat de baillette faite par la dame comtesse
de Taillebourg à Laurent Resnard, notaire et greffier à Tail-
lebourg, du fief des Trois-Chemins, avec tous droits et
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devoirs en dépendans, qui consistent au 8e des fruits y crois-
sans, cens, rentes, etc., à la charge de le tenir noblement du
comté de Taillebourg, au devoir d'une maille d'or aprétiée à
15 sols, sur laquelle sera insculpé un renardeau, paiable à
mutation de seigneur et de vassal; sur les tenanciers duquel
fief la dame comtesse de Taillebourg s'est réservé la juridic-
tion. — PALARDIERE OU MOREAUX. La 45e, du 6 avril 1634,
signé : Marie Boisseau du Maray,Verdon, Resnard etDugrot,
notaire, est un aveu rendu à Taillebourg par Marie Boisseau,
au devoir d'un renardeau aprétié à 10 sols et 5 sols de
chambellage, du fief des Trois-Chemins, consistant en bois,
prez et vignes, avec le vilage anciènementapellé de La Palar-
dière et à présent des Moreaux; vide la 7e pièce de la 2e liasse
de Saint-Savinien, pour le fief des Trois-Chemins. — RES-

SORT, CRIÉES, CIUEVER1E.La 46e,du 28 juin 1459,en papier,signé:
Defilz, est un cahier d'écritures pour Antoine Isle, défendeur,
contre le procureur de Taillebourg, demandeur, dans une
instance de criées d'un bois apellé La Cheverie, en la pa-
roisse des Nouliers, mouvant noblement de Taillebourg, qui
se poûrsuivoit à Taillebourg. — MARAIS DE LANGLE. La 47e,
du 8 octobre 1603, en papier, signé: Prieur, greffier, est un
procès-verbal de descente faite par les officiers du comté de
Taillebourg, sur la réquisition de David de Saint-Aignan,
chirurgien à Saint-Savinien, sur le marais de Langle, paroisse
des Nouliers, pour en faire la visite et arpentement, ce qui
n'a pu être fait à cause de l'abondance des eaux qui y étoient
et y demeuroient ordinairement sans s'écouler, qu'il est dit
par le procès-verbal contenir 120 journeaux, y compris les
baillettes et prises qui paient rente à Taillebourg; lequel
marais ledit Aignan demandoit à arenter; avec une requeste
sans date ni signature, présentée au seigneur de Taillebourg
par ledit de Saint-Aignan aux fins duditarrentement.— [Les
pièces 48 à 55 sont emplois des pièces 4 de la liasse 6 et 1
de la liasse 5 de Saint-Savinien,. pour Les Groyes; 13 à 15
de la liasse 6 de Saint-Savinien pour La Chauvelière; 1 de la
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liasse 7 de Saint-Savinien pour La Boissière; I à 6 et 14 et
12. de Ternant pour La Boissière et LaViallière; 3, 4, 44,15
de Taillans pour Les Aigoulans et Les Houlières; 46 de
Taillans et suivantes pour des hébergements aux Nouliers et
autres; 2 de la liasse 4 d'Anières pour Le Plantier; 2 à 5 de
Plassay]. — ** FIEF DU BOIS, FONTAINE SAINT-PIERRE. La 56e,
du 46 novembre 1408, en parchemin, est une baillette par
Colin Mauny, seigneur du Bois, à Guillaume Avril, demeu-
rant aux Nouliers, d'une maison et hébergement sciz au
bourg des Nouliers, tenante au chemin de l'église à la fon-
taine Saint-Pierre, à 44 sols de cens et '12 deniers au chape-
lain recteur des Nouliers; plus d'un verger près des Nou-
liers, tenant à la routte ancienne des Nouliers en vaux et
par bas à la fontaine Saint-Pierre, un chemin entre deux;
plus de la moitié de la grande motte tenante au bout des
Houches-Travers, vers la fontaine Saint-Pierre, à une geline
de cens pour ces deux articles, et la 9e partie des fruits por-
tée à l'hôtel du Bois. — La 57e, du 20 décembre 1745, est
la signiffication du renvoy fait aux requestes du palais, d'une
demande en condemnation de bians et corvées formée par
le comte de Taillebourg contre les habitans des Nouliers. 

—La: 58e, du 26 décembre 4725, est une expédition d'un acte
de désaveu formé par les habitans des Nouliers, de l'appel
du jugement qui les condamne à rendre les bians et corvées
au comté et une reconnoissance qu'ils les doivent. — La 59e,
du 4 may 1726, est un dire du comte de Taillebourg contre
16 habitans des Nouliers, encore refusans les bians et cor-
vées. — La 60e est une liasse de différents mémoires et
lettres concernant le fief des Nouliers. — LES NOULIERS, LE

BOIS-CHARMANT. La 64e est une liasse de procédures tenues
devant les commissaires à la vérification du comté, entre le
procureur fiscal et le sieur d'Huedicourt, seigneur de la Re
partie du grand fief des Nouliers et seigneur du Bois-Char-
mant, sur les blâmes fournis contre ses dénombrements;
ladite procédure depuis l'année 1721 jusqu'en l'année 4737.
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— La 62e, du 16 février 1664, est expédition d'une sentence
de Taillebourg, qui condamne un particulier à payer au rece-
veur dudit lieu une rente de 45 sols, à cause de 3 quartiers
de marais, près la prise de Baudray. — MANS ET CORVÉES.

La 63e est une liasse de procédures tenues contre les habi-
tans des Nouliers,au sujet des bians et corvées deus à Tail-
lebourg. — BOIS CHARMANT. La 64e, du 15 may 4722, hom-
mage rendu au comte de Taillebourg par Ponce-Auguste
Sublet, chevalier, marquis d'Heudicourt, pour raison du
logis noble du Bois de Charmant et dépendances, paroisse
des Nouliers, tenu du comté à 5 livres de devoir, à muance
d'homme. — BOIS-CHARMANT, LE PINIER ET COURTEJAMBE, LES

POCLAUX, LES BARAUDIERES, LUNEAU, GOTTEFROTTE, LES MURS-

VIGNES, CHAMPDOLANT-VIGNES, LES GROIX, LA LONGE VINIERE-

VIGNES, LES PRÉS GAUDIN ET MALIN, LES VARENNES, LE CHAMP DE

LA PLANCHE, PRÉ D'OIRON, BOIS DU LAVOIR, CHAMP DES GUÉRINS,

CHAMP-LAMBERT, LES ENCOISSEMENTS, modo LES GRANDS-CHAMPS,

LES CHAILS, LES GRANDES ESTUBLES (ESTABLES), LA PIÈCE A GROS-

JEAN, CHAMP DE TAILLEBOURG, LES CHEVRIERS, LES ARDILLAUX,

BOIS DES AUSSENDIERE, LES OUCHES DU BOURG-PINSON, LES BRI-

000ILETTES, modo LES SEP.VANTON, L'HEBERGEMEVT DES VA-

(MONS, CHAUME PRÉS D'ANVAUX, TREUIL DU PONTOIS, LA CHAUME

HAUTE ET BASSE, LA CHAUME, LES MAISONS DES NOGLIERS. La
65e, du 30 novembre 4722, est un aveu rendu par le même
à Frédéric-Guillaume de La Trémoille, prince de Talmond,
à cause de son comté de Taillebourg, du logis noble de Bois-
Charmant et dépendances, paroisse des Nouliers, qu'il tient
à hommage lige au devoir de 5 livres à muance d'homme,
qui se confronte etc. ; plus une pièce de terre labourable
appellée Le Pinier et de Courtejambe, tenue du fief du sieur
d'Heudicourt, au droit d'agrières, commenceant etc; plus le
fief commun entre le sieur d'Heudicourt et les seigneurs du
Cluseau et Bignay, nommé Les Pocleaux, qui commence etc;
plus un grand mas de terres labourables, tenu en commun
avec les mêmes seigneurs que la précédente pièce, nommé
Les Champs du Pinier, Courtejambe et des Poilaux, qui
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commence etc.; plus un mas de terre du fief particulier du
sieur d'Heudicourt, appellé Les Baraudières, qui com-
mence, etc.; plus la pièce de terre appellée Le Champ Lu-
neau, proche le village des Boissières, qui commence, etc.;
cependant il en faut excepter environ 3 journaux, qui sont
au lieu du Chiron, étant partie en terres labourables, en bois
et buissons, qui dépendent du comte de Taillebourg; plus
une pièce de terre nommée Gottefrette, scituée proche le
village des Moreau, qui y confronte du nord, etc.; plus un
fief de vignes appellé Les Essarts, proche ledit village des Mo-
reau, qui commence, etc.; plus le fief de vignes nommé de
Champdolant, tenu dudit sieur à rente, commencant au
carrefour de Monconseil, etc.; plus le fief des Groix, au
bout duquel est une maison ruinée nommée La Malette et
ses dépendances, qui commence au carrefour du même
nom, etc.; plus la vigne du domaine dudit sieur d'Heudi-
court, nommée La Longevinière, renfermée de fossés et de
palisse, proche le bourg des Nouliers, confrontant, etc.; plus
2 lopins de pré, un lopin de terres labourables et des mottes
se joignant les uns les autres, nommés les prés Gaudin et
prés Malin, confrontans, etc.; plus la pièce de terre des Va-
rennes, qui commence près le village de La Vachonnerie,
paroisse Saint-Savinien, etc.; plus la pièce de terre nommée
le champ de La Planche, proche le village dudit lieu, étant
au droit d'agrière, confrontant, etc.; plus le pré d'Oiron,
scitué au-dessous de la garenne des Razes et une pièce de
bois taillis y joignante, appartenante aux propriétaires du
village des Guérins, appellé le bois du Lavoir, tenu à cens
et rentes du sieur d'Heudicourt, se confrontans ensemble,
etc.; plus un mas de terres labourables, nommé le Champ
des Guérins, près le village dudit lieu, tenu à l'agrière envers
le comte de Taillebourg, qui en perçoit le quart des fruits
seulement, et le sieur d'Heudicourt les 3 quarts, confron-
tant, etc.; plus un autre lopin de terres labourables d'envi-
ron 5 journaux, nommé le champ Lambert, près le village
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de Oulières, tenu à l'agrière du fief de Boischarmant, qui se
confronte, etc.; plus 3 grandes pièces de terres labourables,
paroisse des Nouliers, qui ne sont séparées que par des che-
mins, la 1Te anciennement nommée Les Encoissements et à
présent les Grands Champs, la 2e Les Chails et la 3e Les
Grandes Estubles [Etables?j, que divers particuliers tiennent
à agrière, le quart, du comte de Taillebourg, et les 3 quarts,
du sieur d'Heudicourt, qui commencent au carrefour des
chemins, etc.; plus un lopin d'autres terres labourables les
nommées la pièce à Gros-Jean, près le village des Potiers,
tenu à l'agrière, le quart, du comte de Taillebourg, et les
3 quarts, du sieur d'Heudicourt, qui se confrontent, etc.;
plus une autre pièce nommée le Champ de Taillebourg, Les
Chevriers et Les Ardillaux, près le village de La Vitrie, pa-
roisse 'des Nouliers, tenu à l'agrière du fief de Bois-Char-
mant, se confrontant, etc.; plus environ 2 journaux de bois
taillis nommé le bois des Aussandières, du domaine de Bois-
Charmant, confrontant de l'orient au bois de la cure des
Nouliers, etc.; plus une pièce de terres labourables appellée
les ouches du Bourg-Pinson, paroisse Saint-Savin, possédé
par le seigneur de La Matassière etautres, scis près le Bourg-
Pinson, confrontant, etc., chargé de 15 sols en argent, 2
boisseaux et demi froment et 3 boisseaux et demi d'avoine
envers l'avouant; plus la maison et terres labourables nommé
Les Servanton et anciennement Les Bricouillettes, paroisse
Savin, étant en terres labourables, mottes, ouches et jardins
près le village du Chaunier, confrontant, etc., le tout chargé
de 10 sols, un chapon, 1 boisseaux froment et 2 boisseaux
avoine envers l'avouant; plus l'hébergement du village des
Vachons, paroisse Saint-Savinien, concistant en maisons,
bâtimens, terres labourables, ouches, et autres appartenan-
ces, chargés envers l'avouant de 20 sols, 2 chapons et demi,
3 boisseaux froment et 7 boisseaux avoine, le tout possédé à
présent par le sieur Audet, les Vachons et autres; plus une
chaume près le village d'Anvaux, paroisse Saint-Savinien,

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 195 

tenue à 1 sol, 8 deniers et un chapon; plus une maison
anciennement appellée le Treuil du Pantois et dépendances,
paroisse Saint-Savinien, tenue à 20 sols de rente envers
l'avouant par le sieur Audet; plus toutes les mottes et
terres qui sont entre le bourg des Nouliers et lescours d'eau
qui descend de la planche au moulin du Beaujonc, depuis
le chemin par lequel on va du logis de Bois-Charmant à La
Longevinière jusqu'à celui par lequel on va dudit logis au'
bourg des Nouliers, tenu de l'avouant tant en domaine qu'à
rente, à la réserve d'une petite pièce englobée qui est du
domaine des Razes; plus la pièce de terre nommée La
Chaume haute et La Chaume basse, près la croix des Nou-
liers, tenue à 3 livres de rente; plus une autre pièce appellée
La Chaume, joignant la précédente, possédée par les Dupont
et autres, joignant La Longevinière et les maisons du bourg
des Nouliers, tenue à rente de l'avouant; plus les maisons,
bâtimens, jardins, issues et dépendances qui . composent le
bourg des Nouliers et qui sont tenues à cens et rente de
l'avouant, sous différens devoirs, à cause de son logis de
Bois-Charmant, à prendre depuis les ouches qui aboutissent
sur le cours d'eau, à l'exception de celles qui rellèvent de La
Matassière, qui sont le petit bâtiment des Hervés, où ils ont
un moulin à huille entre deux bâtimens tenus de l'avouant
et 3 petits apans se joignant derrière les maisons desdits
Hervés, excepté aussi environ 1 carreau de terre faisant
moitié d'un petit quéreux en jardin, fermé de murailles à
pierres sèches, appartenant à Pineau, joignant la maison
des héritiers Melon vers l'occident qu'on dit être tenu du
comte de Taillebourg, excepté encore les maisons de Nicolas
Besson et de la veuve Lagarde, au lieu des héritiers Rivière,
celle de la nommée Gourdin et celles appartenantes aux
Martineaux, et des Draps qui sont des Razes, aussi bien que
la maison du sieur Chavagnac au lieu du sieur Drouère, cy-
devant curé de la paroisse, située devant l'église qu'on dit
être tenue à rente de la cure. Plus a déclaré avoir appris
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des anciens de la paroisse, qu'ils tiennent par tradition de
leurs auteurs, que l'église et cimetière des Nouliers sont bâ-
tis dans le fond du domaine de l'avoüaut, qui par ce moyen
est en droit de s'en dire seigneur. — Nota : 11 paroist par
les procédures cy-dessus extraites, que cet aveu a été
blâmé **.

PIGNE, annexe des Nouliers. — Les pièces au nombre de
[2]. — GILBERTIÈRE. Lare est emploi des 2e, 3e, 4e et 5e pièces
de la liasse de Voissay, pour le fossé de La Gilbertière.—** BJANS
ET CORVÉES. La 2e, du 46 décembre 1719, est une assigna-
tion donnée aux habitans de Pigné, à la requeste du comte
de Taillebourg, à ce qu'ils ayent à luy :fournir les bians et
corvées **.

VorssAY. — Ensuivent les titres de la terre et seigneurie
de Voissay, fiefs et héritages situés en ladite paroisse, au
nombre de [26] pièces. — FELONNEAUX. La Ife, du 4er may
1399, en parchemin, vidimée et collationnée le 20 janvier
1449, signée : Guion, est une transaction par laquelle Jean
Larchevêque, seigneur de Taillebourg, transporte à Bau-
douin de Mataz et Hugues de Cumont la part qui lui aparte-
noit au fief des Felonneaux, en la paroisse de Voissay, moien-
nant 50 livres, à la charge d'en faire homage à Taillebourg,
au devoir de 25 sols et l'emploier dans un même aveu avec
le surplus dudit fief apartenant aux acquéreurs ; par cette
transaction les confrontations et limites de tout le fief sont
désignées et spécifiées, avec copie en papier de cette trans-
action,colationée le 31 mars 1634, signé: Grelat — GILBER-

TIÉRE. La 2e, du 27 décembre 4409, en parchemin, signé :
Daniel et séellé, est un aveu rendu à Taillebourg, par Pierre
Portier, à cause de Jeanne de Marteaux, (elle étoit héritière
de Baudouin de Mataz), au devoir de 25 sols à mutation de
seigneur, de la terre et seigneurie de Voissay, avec le fossé
de La Gilbertière, en la paroisse de Pigné ; le tout désigné
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et confronté par l'aveu; au dos est la réception du 6 jan-
vier 1409, signée : M. Guibourg, avec copie en papier,
du même aveu, colationnée le 2 février 4635, signé : Mes-
chinet, Bodin et Mongrand. — GILBERTIÈRE. La 3e, du 16
janvier 1486, en papier, signée : par colation, de La Place,
est copie d'aveu rendu à Taillebourg par Elie de Cumont,
semblable à l'aveu ci-dessus.'— GIGBERTIÈRE. La 4e, du 27
avril 1506, en parchemin, signé : Bruneau et séellé, est
autre aveu semblable aux précédens, rendu par Jean de Cu-
mont; au dos est la réception non signée, avec copie en
papier dudit aveu, colationnée le 31 mars 1634, signé :
Mesnard, Roland et Grelat. — GIGBERTIÈRE. La 5e, du 17
juin 1556, en parchemin, signé: Grelat, est autre aveu de la
seigneurie de Voissay et fossé de La Gilbertière, rendu par
Jeanne Pastoureau, veuve de Clinet de Chaumont, au même
devoir de 25 sols comme les aveux précédens, avec copie
dudit aveu colationnée et signée comme celle de l'aveu pré-
cédent ; vide la 14e liasse de Taillebourg, 39e pièce. — La
6e est une petite liasse de 3 pièces; la tre, du 15 décembre
1635, en parchemin, signée : Merlet et séellée, est une sen-
tence rendue au siège de Saint-Jean d'Angéli, entre le sei-
gneur de Taillebourg, demandeur, et Emery de Chaumont,
seigneur de Bignay, défendeur; par laquelle la mouvance de
la terre et seigneurie de Voissay, avec tous les droits de fief,
est ajugée au seigneur de Taillebourg, sans que le seigneur de
Voissay y puisse rien prétendre à l'avenir, et condamné aux dé-
pens;' la 2e, du 17 juillet 1637, est copie d'un arrêt du Parle-
ment de Bordeaux,signée: Héric, huissier,qui confirme la sen-
tence ci-dessus,avec amende et dépens; réserve à faire sur l'apel
du sieur de Chaumont d'un apointement du juge de Taille-
bourg,du 40 may 1637; la 3e, du ter aoust 4637,en parche-
min, signé: de Pontac, greffier, est autre arrest du même par-
lement, qui confirme l'apointement du juge de Taillebourg,
avec amende et dépens. — La 7e, du 9 août 1639, en par-
chemin, signée: Chourt, notaire roial à Saint-Jean d'Angély,
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est une transaction passée entre Hanibal de La Trémoille,
sieur de Marsilly, au nom de monsieur le duc de La Tré-
moille, comte de Taillebourg, d'une part, et Emery de Chau-
mont, seigneur de Bignay, d'autre; par laquelle le sieur de
Bignay reconnoit n'avoir et ne lui apartenir en façon
quelconque, aucun droit de justice haute, moienne et
basse au fief de Voissay, mais seulement le simple droit de
censive dans une partie dudit fief; duquel droit de justice le
sieur de Bignay s'est entièrement désisté et départi, consen-
tant qu'à l'avenir les officiers de Taillebourg puissent faire à
Voissay tous et tels actes de justice qu'ils jugeront à propos,
demeurant seulement au sieur de Bignay la basse justice
dans l'étendue de son fief et a promis et sera tenu faire la
foi et homage à Taillebourg et paier le devoir de 25 sols à
mutation d'homme, pour raison de ce qu'il tient dans le fief
de Voissay, avec le droit de basse justice seulement, et four-
nir son aveu ; ensuite est la ratification de monsieur le duc
de La Trémoille, du 25 septembre 1639, signé : Chourt. A
cette transaction est atachée une consultation faite à Saint-
Jean d'Angéli, le 7 juillet 1639, pour raison du même fait,
par laquelle il paroit que le sieur de Bignay ne peut préten-
dre aucun droit de justice à Voissay, en vertu du con-
trat du ter may 4399 et des aveux de 1506 et 1556,
extraits ci-dessus, 1re , 4e et 5e pièces, et selon l'opinion de
tous les feudistes. — La 8e, du 47 août 4639, en papier,
signée: E. de Chaumont, Joachim Thibault, Jean Maufras et
Audoüin, notaire, est une procuration d'Emery de Chaumont,
seigneur du Cluseau, Bignay, Voissay, etc., à Maurice Grelat,
son procureur fiscal, pour faire à Taillebourg la foi et ho-
mage, pour raison de la moitié par indivis de la seigneu-
rie de Voissay.— La 9e du 29 juillet 1656, en papier, signé :
Audoüin, greffier, est un jugement contradictoire du siège de
Taillebourg, rendu entre le procureur fiscal, demandeur, et
[mot en blanc] Hotman, veuve de Benjamin de Cumont, sieur
de Voissay, défenderesse, par lequel la défenderesse est con-
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dannée faire homage à Taillebourg, pour raison de son fief
de Voissay, autrement permis de saisir. — * k vorssAY, vide
cy-après, **.— FONTDOUCE, FAYE. La 10e, du mois d'octobre
4296, en parchemin, colationnée le 8 aoîit 4444, signée :
pour copie, Lecorgne, sont des lettres en latin de confirma-
tion et amortissement, acordées par Guillaume Larchevê-
que, seigneur de Taillebourg, en faveur de l'abaie de Font-
douce, du don fait à ladite abaie, par Pierre de Saint-Amant,
d'un hébergement, vignes et terres en dépendantes, situées
aux fiefs de Faye et Voissay, entre Ternant et Voissay,
mouvant des fiefs et arrière fiefs du seigneur de Taillebourg;
item amortit pareillement toutes les aquisitions faites par
l'abaie, depuis 30 ans lors, et celles qu'elle fera à l'avenir,
pourveu qu'elles n'excèdent 30 livres de rente. —La 11e, du
29 octobre 4499, en parchemin, signée: Guérin, notaire, est
un contrat de baillette, faite par l'abé et les religieux de
Fontdouce à Pierre Chauvin, Guillaume Garin, Vincent Jean
et autres, d'une pièce de terre au petit Fontdouce, paroisse
de Voissay, en la châtelenie de Taillebourg; cette pièce sert
à faire voir que . Fontdouce est situé dans la châtellenie de
Taillebourg. — La 12e, du 5 avril 1636, en papier, signé :
Mongrand, greffier, est un jugement contradictoire, rendu à
Taillebourg, obtenu par le procureur fiscal contre Louis de
Thury, afin de saisie du fief de Fontdouce, pour homage non
fait et devoirs non paiés. — La 13e, du 15 juillet 1656,
signé : Audoiiin, greffier, est un autre et dernier jugement
contre ledit sieur de Thury, pour mêmes fins. — La 14e,
du 30 may 1666, en parchemin, signé: Charles de Thury et
Senède, notaire, est un aveu rendu à Taillebourg, par Char-
les de Thury, seigneur de Ternant, au devoir d'un fer de
lance aprétié à 5 sols, ` du vilage et fief de Fontdouce; item,
les rentes, terrages et la pescherie communs et par indivis
avec le sieur de Voissay, avec droit de fuye, garenne et
basse justice, avec un double du même aveu, aussi en par-
chemin, signé de même, l'un et l'autre sans réception. —
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** FONTDOUCE. La 14e bis est un ménoire tendant faire voir
que Fontdouce est de la seigneurie de Ternant et rellève
immédiatement du Cluseau-Bignay **. — La 15e, du 16
mars 1686, (ainsi qu'il est marqué au dos), est un mémoire
pour Benjamin de Cumont, sieur de Voissay, concernant le
droit de moienne et basse justice, dont il demandoit d'être
gratifié par le seigneur de Taillebourg, duquel relève la terre
de Voissay; au pié de ce mémoire est la réponse en forme
d'avis des officiers de Taillebourg, non signé, que le seigneur
de Taillebourg pouvoit acorder la basse justice, mais non la
moienne. — GARENAGE, DIXME. Vide Bignay, t re liasse, 4e
pièce, pour le garenage et la dixme. — [Vide Plassay, pièces
2 à 5]. — ** vorssAY. La 16e, du 10 décembre 1710, est
expédition d'un procèz-verbal des officiers de Taillebourg, au
sujet d'un enfant trouvé dans la paroisse de Voissay, ce qui
prouve que le droit de haulte justice de ce lieu appartient
au comte de Taillebourg. — La '17e, du 5 juin 1722, est
expédition de l'acte de foy hommage rendu au comte de
Taillebourg par Jean-Charles de Saint-Martin, seigneur de
Voissay, pour le fief de Voissay. — La 18e, du 14 aoust
1722, en parchemin, est l'aveu de Voissay, rendu à' Taille-
bourg par ledit sieur de Saint-Martin. — La 19e, du 15 mars
1736, en parchemin, est un pareil acte que dessus rendu par
la veuve de Saint-Martin. — La 20e, du _34 aoust 1736, en
parchemin, est la sentence de réception dudit aveu du 15
mars de la même année. — La 21 e est un extrait des titres
qui sont dans le trésor du comte de Taillebourg, concernant
la mouvance de Voissay et Fontdouce. — La 22e est une
liasse de procédures tenues en 1667 et 1668, pour le comte
de Taillebourg, au sujet des bians et corvées, contre les ha-
bitans de Voissay. — La 23e est une autre liasse de procé-
dures, qui renferme les grosses en parchemin de la sentence
de Saintes, du 11 juin 4722, et de l'arrest du parlement de
Bordeaux confirmatif de cette sentence, ledit arrest du 27
juin 4725; lesquels condamnent les habitans de la paroisse
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de Voissay à rendre les bians et corvées deus au comté de
Taillebourg; plus, une seconde liasse des mêmes procé-
dures, cottée 23 bis. — La 24e est une liasse de consultations
et mémoires des années 1724 et 1725, au sujet des bians et
corvées deus par les habitans de Voissay**.

TERNANT. — Les titres des fiefs, seigneuries et héritages
situés en la paroisse de Ternant, contenant [32] pièces. —
FIEF MIMAULT ou CIIAMPELLÉ. ARGOÜILLET, LA BOISSIERE, LA

VIALLIÈRE. La 1Pe, du 47 novembre 4391, en parchemin,
signé : B. Soudin et séellé, est un aveu rendu à Taillebourg
par Guillaume de Bessé, au devoir de 10 sols et 10 sols de
chambellage à mutation de vassal, du fief ou fiefs feu Jean
Mimault, concistant en plusieurs pièces de pré dans la rivière
de Ternant et dans celle d'Argoüillet, terres, bois, cens,
rentes, dixmes, terrages, complans, pesche, hommes cou-
chans et levans, le tout en la paroisse de Ternant; item
plusieurs cens et rentes à La Boisssière et certains droits
de fief, complans et dixme au fief de La Viallière, l'un et
l'autre en la paroisse des Nouliers, et autres droits, le tout
désigné, spécifi¢ et confronté par l'aveu, avec droit de basse
justice. — La 2e, du ter octobre 1395, signé : Tourneur et
séellé, est autre aveu rendu par ledit de Bessé, semblable au
précédent. — La 3e, du 2 janvier 1409, signé : de Bessé et
séellé, est autre aveu rendu à Taillebourg par Ambroise
Fradin, semblable et pour les mêmes choses que les aveux
précédens. — La 4e, du 10 octobre 1425, signé : Langlois
(étoit séellé), est autre aveu semblable rendu par Pierre
Fradin. — La 5e, du dernier mars 1451, signé : Langlois
et séellé est autre aveu rendu par ledit Pierre Fradin, sem-
blable aux précédens. — ** La 5e bis, du 20 septembre
1456, sont lettres patentes du roy, en parchemin, qui prou-
vent que les droits de guet et garde, taillées et autres,
sont deus au comté par les habitans de la parroisse de Ter-
nant. — La 5e ter, du 30 juillet 1459, sont autres lettres
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patentes, confirmatives du même droit *. — La 6e, du 43
octobre 1463, signé : Avril et séellé, est autre aveu rendu
par François Fradin, semblable; au dos est la réception
portant quittance de 416 sols pour les devoirs, signé : Delfilz.
— MINAGE. La 7e est une liasse de 7 pièces, qui sont des let-
tres obtenues en chancelerie, par le seigneur de Taillebourg,
demandeur en complainte au procès qu'il avoit aux requestes
du palais contre François Fradin, pour raison de la haute
justice sur le fief Mimault ou Champellé et le minage
de Saint-Jean d'Angéli, avec les exploits de significations et
assignations, le tout en 1466 et 4467.— BARJLOT, PISSA VIN,

CROIX DU FUST, CHAVAGNES, PREZ-CLOS ou LELARD, MINAGE DE

SAINT-JEAN, SAINTE-MESME. La 8e, du 25 janvier 1469, en pa-
pier, dont la signature est déchirée, est une transaction passée
entre le seigneur de Taillebourg et François Fradin, sur la
saisie féodale que le seigneur de Taillebourg avoit fait faire des
fiefs et terres ci-après, à cause des surprises et usurpations
qu'il prétendoit que Fradin avoit faites sur son domaine. Les
choses contenues en la saisie sont : le fief et terres de Cham-
pellé, autrefois apellé Mimault, le fief Babelot, le fief Pis-
savin, un autre fief qui commence à La Croix du Fust, tous
trois dans la paroisse de Sainte-Mesme; La Brousse de
Chavagnes; le fief apellé les Prez-Clos, autrement Lelard,
en la paroisse de Ternant; le boisseau du minage de Saint-
Jean d'Angéli jusqu'au Pont-Perrin et quelques pièces de
terre et prez, le tout désigné et confronté par la transac-
tion; disant le seigneur de Taillebourg que le sieur Fradin
n'avoit emploié dans les aveux qu'il lui avoit rendus et à ses
prédécesseurs, que partie du fief de Champellé, et qu'il
,s'étoit emparé du tout, ainsi que de plusieurs fiefs et terres
situées à Sainte-Mesme. Et après une descente sur les lieux
et visite faite par le seigneur de Taillebourg et ses officiers,
et vérification des aveux du sieur Fradin, il a été troûvé qu'il
a bien et duement montré et enseigné que les choses ci-
dessus lui apartiennent; dont lui a été fait délivrance et

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 203 —

mainlevée de la saisie, excepté qu'au moien de la vérifica-
tion, est et demeure au seigneur de Taillebourg le fief de
Chavagnes, cens, rentes et choses en dépendantes, dont le
sieur Fradin s'est départi et désisté, qu'il ôtera de l'aveu
qu'il avoit rendu, qu'il sera tenu de refaire. — La 9e, du
15 décembre 1479, signé: Chenet, notaire, et séellée, est une
procuration donnée par Béatrix Aisse, veuve de François
Fradin, tutrice de leurs enfans, pour faire au seigneur de
Taillebourg la foy et homage, pour raison de ce qu'elle
tenoit mouvant de lui. — BERCLOU, SAINTE-MESME, MINAGE A

SAINT-JEAN. La 10e, du 13 mars 1505, aussi en parchemin,
est une procuration donnée par Marie Gillier, veuve de Jean
Fradin, tutrice de leurs enfans, pour faire 4 homages à Tail-
lebourg: l'un pour raison du fief Mimault, dit Champellé, au
devoir de 10 sols et 10 sols de chambellage; un autre pour
raison du fief Berclou, au devoir de 5 sols à mutation
d'homme; un autre pour raison du fief de Sainte-Mesme, au
devoir de 100 sols; un autre pour raison du minage de la
ville et faux bourgs de Saint-Jean d'Angély, au devoir d'une
paire de gans blancs aprétiée à 42 deniers à mutation
d'homme; ladite procuration signée : Rousseau; au dos est le
certificat de Jacques Dedicy, du 31 mars 1506, qu'il a fait
les homages ci-dessus comme fondé de ladite procuration. -
ANEPONT, TAILLEBOURG, VIALIERE. La 11e, du 8 may 1506,
en parchemin, signé : Bignet et séellé, est un aveu rendu
à Taillebourg par ladite Marie Gillier, veuve Fradin, au
devoir de 40 sols et 10 sols de chambellage, à mutation
d'homme du fief Mimault, sis à Champellé, plusieurs hérita-
ges et rivières, le tout en la paroisse de Ternant; item, plu-
sieurs cens, rentes, terrages, complans, dixmes, dans les
paroisses d'Anepont et Taillebourg, au fief de La Viallière,
paroisse des Nouliers et ailleurs, le tout énoncé et confronté
par l'aveu, aussi avec basse justice comme aux 6 premiers
aveux ci-dessus; au dos est la réception non signée. — La
12e, du 10 juin 1556, en parchemin, signé : Grelat . et séellé,
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est autre aveu rendu par Ambroise Fradin, semblable aux
aveux ci-dessus, même devoir et droit de basse justice. -
ARGOÜILLET. La 13e, du 7 juillet 1395, en parchemin, signé :
Daniel et séellé est un aveu rendu à Taillebourg par Hilaric
de Sauveterre, veuve de Bernard de Saumur, au devoir de
40 sols à mutation de seigneur et de vassal, d'une pièce de
pré contenant 30 journaux et plusieurs autres pièces de
terre et pré, situées dans la rivière d'Argoüillet et proche la
vieille Boutonne. — La 14e, du 3 janvier 1409, en parche-
min, signé: Daniel et séellé, est autre aveu rendu au roy à
cause de sa châtelenie du Cluseau, par Ambroise de Saumur,
des choses contenues en l'aveu ci-dessus et au même devoir;
au dos est la réception signée: Guibourg; avec un semblable
aveu rendu par Elie de Saumur, le 8 juin 1416, signé : Ga-
lerant et séellé. — La 15e, du 22 septembre 1480, signé :
P. Colin et séellé, est autre aveu rendu à Charles de Coetivy, à
cause de ,son château, terres et châtelenies de Taillebourg
et du Cluseau, par Josselin Dubois, à cause d'Anne Asse, sa
femme, semblable aux aveux ci-dessus. — La 16e, du 14
juin 1502, signé : Maignen et séellé, est autre aveu rendu à
Taillebourg, par Jacques de Malemouche, à cause d'Anne
Dubois, sa femme, semblable aux précédents. — LA CROIX LA

BERGÈRE. La 17e, du 4 janvier 4409, est une copie en pa-
pier, non signée, d'aveu rendu au roy possédant lors Taille-
bourg et Le Cluseau, par Pernelle d'Exideüil, veuve de Jean
de Saumur, au devoir de 10 sols et 5 sols de chambellage,
de certaines terrageries aux environs de La Croix La Ber-
gère, situées dans la châtelenie du Cluseau, mouvant de
Taillebourg; le tout confronté par l'aveu référé, signé: Daniel
et Defilz. — La 18e, du 22 septembre 1482, en parchemin,
signé : P. Colin et séellé, est un aveu rendu au seigneur de
Taillebourg, à cause de sa châtellenie, terres et seigneuries
de Taillebourg et du Cluseau, par Josselin Dubois, à cause
d'Anne Asse, sa femme, au devoir de 10 sols à mutation de
seigneur et de vassal, de son hébergement de La Croix La
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Bergère et les terres situées aux environs, le tout désigné et
confronté par l'aveu. — La 19e, du 14 juin 1502, en par-
chemin, signé : Maignen et séellé, est autre aveu rendu par
Jacques de Malmouche, à cause d'Anne Dubois, sa femme,
fille de Josselin Dubois et d'Anne Asse, au devoir de 40 sols
et 5 sols de chambellage, à mutation de seigneur, de l'hé-
bergement de La Croix La Bergère comme aux deux aveux
précédens. — La 20e, du 1 er juillet 1656, en papier, signé :
Audoüin, greffier, est un jugement rendu au siège de Taille-
bourg, sur la poursuite du procureur fiscal, portant saisie
du fief de La Croix La Bergère sur le sieur Mesnard, pro-
cureur à Taillebourg, pour homage non fait et devoirs non
paiés. — LES PORTES, BERNOUET, LAGLEES. La 21e, du 3 juin
1662, en parchemin, passé pardevant Senède, notaire à
Saint-Jean d'Angély, est un contrat d'échange ;par lequel
Jean Lambert, procureur du roy au siège de Saint-Jean
d'Angély, délaisse à messire Charles de Thury, seigneur de
Ternant, entr'autres choses, la terre et seigneurie de La Croix
La Bergère, paroisse de Ternant, que le sieur de Ternant
dit être mouvante de sa châtelenie de Ternant; plus, le droit
de seigneurie sur une ouche apellée Les Portes ; plus, une
petite terragerie sur un mas de terre, proche les portes de
Bernoüet; et les rentes sur les maisons, essanges et jardins
des Laglées, aux faux bourg de Saint-Jean d'Angély, apellés
les faux bourgs de Taillebourg, et, en contr'échange, le sei-
gneur de Ternant délaisse au procureur du roy un pré
contenant 5 journaux, 15 carreaux, devant le port de Saint-
Jean d'Angély, dans la seigneurie de Ternant, à la charge
de 5 sols de rente à ladite seigneurie; et pour la plus valeur,
le sieur de Ternant donne au procureur du . roy la somme
de 2,570 livres; ensuite est l'acte de notification dudit con-
trat au greffe de Taillebourg, du te r juillet 1662, signé:
Roquemadour, greffier. — MARAIS. La 22e, sans date ni
signature, en papier, sont d'anciennes écritures faites au
siège de Saint-Jean d'Angély, pour le seigneur de Taillebourg,
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prenant le fait et cause de Pierre Regnou, prêtre, contre
Guillaume de Chateaupers, écuier, demandeur au procès
pendant entr' eux audit siège, pour raison de 6 quartiers de
marais situés dans la paroisse de Ternant, dont le seigneur
de Taillebourg s'étoit mis en possession comme vacants et
désers, et dans la châtelenie de Taillebourg, en aiant acquis
la propriété par la possession paisible de plus de 50 ans, et les
avoit délaissés au sieur Regnou, prêtre, à titre de cens. —
DIXMES. La 23e, du 49 juin 1452, en parchemin, signé :
Maignen, notaire roial à Saint-Jean d'Angély, est un acte
passé entre le seigneur de Taillèbourg et le curé de Ternant,
par lequel le curé reconnoit avoir été paié et satisfait par le
seigneur de Taillebourg, des frais, dépens, domages et inté-
rêts, faits par le curé et à lui ajugés, par arrêt du parlement,
confirmatif d'une sentence du juge conservateur des privi-
lèges de l'université de Poitiers,par laquelle, sur la demande
du seigneur de Taillebourg du 20e pour droit de dixme des
fruits et vendanges croissant dans les vignes de la paroisse
de Ternant, du 13e pour la dixme des blés et de 20 deniers
pour chacun quartier de pré, le tout en la paroisse de Ter-
nant, la recréante des choses contentieuses fut ajugées au
curé de Ternant. — La 24e est emploi de 2 aveux de For-
gettes et des Pontois rendus par Guillaume du Refuge, en
4441 et 1457, dans lequel il avoue les choses -qu'il tient
dans la paroisse de Ternant, extrait 6e liasse de Saint-Savi-
nien, 4e et 5e pièces.— La 25e est emploi de titres et pièces
concernant le fief de Fontdouce, extrait 40e pièce et sui-
vantes, à Voissay. — PREZ-CLOS ou LELARD. La 26e, du 31
mars 1451, en parchemin, signé: Langlois,est un aveu rendu
à Taillebourg par Pierre Fradin, au devoir de 5 sols à mu-
tation de vassal, du fief apellé Les Prez-Clos, autrement
Lelard, confronté par l'aveu ; au dos est la réception du 40
avril 4451, signé : Osmont. — La 27e, du 21 avril 4462,
signé: Ridend et séellé, est autre aveu des Prez-Clos rendu à
Taillebourg par ledit Pierre Fradin, semblable au précédent,
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avec un pareil aveu rendu par Marie Gillier, veuve de Jean
Fradin, le 8 may 1506. — La 28 e, du 40 juin 4556, signé :
Grelatz et séellé, est autre aveu des Prez-Clos, rendu à
Taillebourg par Ambroise Fradin, semblable aux précédens.
— La 29e, du 24 avril 1620, signé : Du Vigier, en papier,
est un homage fait au seigneur de Taillebourg par Frenou
du Vigier, pour raison du fief des Prez-Clos, autrement
Lelard. — FIEFS MICHEAU et DE RENUSSON. La 30e, du 45
mars 4634, en parchemin, signé : de Bonnegens, Hélie
Jeuillac, Pierre Chauvreau et Poupelin, notaire, est un aveu
rendu à Taillebourg par Jean de Bonnegens, à cause de
Suzanne Bonouvrier, sa femme, au devoir de 5 sols à
mutation de seigneur et de vassal, de la moitié des fiefs
Micheau et de Renusson, enclavés l'un avec l'autre, avec
droit de basse justice; l'autre moitié apartenant au seigneur
de Taillebourg, avec la haute et moienne justice; vide Maze-
ray pour le fief Micheau, 47e pièce, vide Juifs. — FIEF DUDON.

[Emploi des pièces 14 et 15 de Taillans, 4 de la 1re liasse
de Bignây pour le garenage et la dixme, 4, 2, 4, 6, 7, 8 de
la. 4e liasse d'Anières, 2 à 5 de Plassay] 1.

TAILLANS. — Ensuivent les titres des fiefs, seigneuries,
terres et héritages situés dans la paroisse de Taillans, au
nombre de [34] pièces. — LA BERLANDIÈRE,j RAYNERIE. La
11e, du 17 avril 4485, en papier, signée : Faure et Taillan-
dier, est copie d'un contrat de retrait féodal, fait par le
seigneur de Taillebourg, sur Perrin Jacqueau et Jean For-
geau, des hébergemens de La Berlandière et de La Raynerie,
avec leurs apartenances et dépendances que Jacqueau avoit
aquis d'Olivier Chapt, qui les avoit aquis de Pierre Girard,
prêtre, fils de Colas Girard et de Jeanne Papin; desquels

1. La ligne suivante, qui a été raturée, portait : « Bians et corvées
Ternant. La 34 e , de 1717 et 1718, sont asssignations données aux habi-
tans de Ternant, pour leur faire rendre les bians et corvées à Taille-
bourg.»
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héritages Jacqueau avoit vendu moitié par indivis à Forgeau;
le retrait fait pour 420 livres, prix de la première aquisition.
Ce contrat est très informe, à cause de plusieurs ratures,
plusieurs lignes de suite bâtonnées et plusieurs renvois aux
marges, sans parafe ni aprobation; vide La Berlandière, ci-
après, 30e pièce. — La 2e, du 4 juin 4604, est une minute
ou copie non signée des lettres acordées par Claude de La
Trémoille, en faveur de Jacob Dubois, d'union des fiefs de
La Berlandière, La Roche d'Anvaux et autres fiefs en un seul
fief, sous le seul nom de La Berlandière, pour le tenir et
relever du comté de Taillebourg sous un seul homage et à
un seul devoir d'une pièce d'or fin,sur laquelle seront gravées,
d'un côté,les armes de La Trémoille et,de l'autre côté,les armes
de Nassau, et amortit tous les autres devoirs et redevances
qui étoient dues séparément sur chacun de ces fiefs réunis;
par ces lettres sont rapellées et énoncées celles d'anoblisse-
sement du fief de La Berlandière, du 30 avril 1494, par
Charles de Coetivy, en faveur de Jean Dubois, trisaïeul de
Jacob Dubois. — ROCHE D'ANVAUX, AIGOULANS, GARINIÈRE,

SAUVAGET. La 3e, du 11 septembre 1640, en parchemin,
non signé, est un aveu rendu à Taillebourg par Jacob
Dubois, au devoir d'une pièce d'or du poids de 2 écus, gravée
comme il est dit ci-dessus, de son fief et terre de La Berlan-
dière, paroisse de .Taillan, les fiefs de La Roche d'Anvaux,
paroisse de Saint-Savinien, du Treuil des Aigoulans, paroisse
des Nouliers, et de La Garinière, même paroisse, et du
vilage de Sauvaget, paroisse de Grandjean; tous ces fiefs
réunis sous le seul nom de La Berlandière, comme il est
dit par les lettres d'union ci-dessus, avec moienne et basse
justice. Ensuite est un acte du 28 du même mois de sept-
embre, contenant la vérification faite sur les lieux, par le
baillif de Taillebourg, en présence du procureur fiscal, du
greffier et d'Hanibal de La Trémoille, sieur de Marsilly,
gouverneur de Taillebourg, des bornes et limites du fief
de La Berlandière, excepté au regard des choses énoncées
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tenues dudit fief, par Isaac Isle, sieur de La Matassière, les-
quelles bornes et limites se sont trouvées conformes à celles
énoncées en l'aveu; ledit acte portant que l'avouant a mis
entre les mains du procureur fiscal un double de l'aveu
signé de lui et Mongrand, notaire, et ordonné qu'aux dépens
de l'avouant, bornes seront encore plantées à tous les endroits
nécessaires pour bien désigner ledit fief; cet acte signé seu-
lement : Hanibal de La Trémoille. — BERLANDIERE, ROCHE

D'AN VAUX, SAUVAGET, AIGOULANT, HOULIÈRES. La 4e, du 17
aoust 1641, en parchemin, signé : Louis de Saint-George, C.
de Pontard et Mongrand, notaire, est un autre aveu à Taille-
bourg par Louis de Saint-Georges, seigneur de Loubigny,
et Charles de Pontard, sieur de Chaban, à cause de Char-
lote et Silvie Dubois, leurs femmes, filles de Jacob Dubois, au
même devoir d'une pièce d'or, comme en l'aveu précédent, des
fiefs de La Berlandière, La Roche d'Anvaux, Sauvaget, Ai-
goulant, Les Houlières et autres, dans les paroisses de
Saint-Savinien, Archingeay, Les Nouliers, Taillans et autres;
le tout énoncé et confronté par l'aveu et réuni en un seul
fief sous un seul devoir, et avec moienne et basse justice,
comme il est dit ci-dessus. Ensuite est l'acte de vérification
des limites et confrontations du dit fief, qui se sont trouvées
conformes à celles emploïées dans l'aveu, contenant la ré-
ception dudit aveu, ledit acte de vérification fait par les
officiers de Taillebourg, le 20 du même mois d'aoust, signé:
Hanibal de La Trémoille,Guérineau, Louis de Saint-Georges,
C. de Pontard, Meschinet et Mongrand; vide semblable aveu à
La Roche d'Anvaux, 9e liasse de Sain t-Savinien, 8e pièce;
vide le registre coté P, page 26 jusques et compris la page
40**. — La 4e bis, du 40 octobre 1722, est un aveu rendu
par Lonis-Hector de Saint-Georges au comte de Taillebourg,
du fief de La Berlandière, qu'il tient à f€y et hommage lige,
au devoir d'une pièce d'or du poid de 3 écus sols, en la-
quelle doivent être gravés, d'un côté, les armes de La Tré-
moille, et, de l'autre, les armes de la maison de Nassau, con-

Archives, xxix.	 14
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cistant, etc. — La 4e ter, du 28 may 4723, est la sentence
de vérification de l'aveu cy-dessus ". — ARRIVEZ, 1 présent

LA Rf vERIE. La 5e, du 14 mars 1392, en parchemin, signé :
Tourneur et séellé, est un aveu rendu à Taillebourg par
Colin Arrivé, à 5 [sols] de devoir et 40 sols de chambellage
à mutation de vassal, de l'hébergement aux Arrivez, situé en
la paroisse de Taillans. — La 6e, du 12 décembre 4409, en
parchemin, signé : Dangiers et séellé, est autre aveu rendu
au roy, possédant lors Taillebourg, par ledit Colin Arrivé,
semblable au précédent; au dos est la réception du 7 janvier
4409, signé : Guibourg. — La 7e, du 31 may 1425, signé :
Dericon et séellé, est autre aveu semblable, rendu par Jean
Arrivé, fils de Colin Arrivé; au dos est la réception signée :
Desault. — La 8e, du 8 juin 4442, signé: Vayron et séellé,
est autre aveu semblable rendu par ledit Jean Arrivé.
La 9e, du 18 mars 4450, signé : Ridend (étoit séellé), est
autre aveu semblable rendu par Jean Arrivé, fils et héri-
tier en partie de Jean Arrivé. — La 40e, du 17 mars 1471,
signée : Ridend et séellée, est une procuration donnée par
Mériot Arrivé, fils et héritier en [partie?] de Jean Arrivé,
pour faire homage au seigneur de Taillebourg, pour raison
des choses qu'il tient de lui dans son comté. — La 11e, du
5 may 1506, signé : Mangers et séellé, est autre aveu sem-
blable rendu par Jean Arrivé; au dos est la réception non
signée. — La 42e, du 18 décembre 4555, signé : J. Roustu-
rier et séellé, est autre aveu semblable rendu par François
Garyn, à cause de Perrine Arrivé, sa femme. — La 13e, du
3 mars 1634, signé : M. Boisseau du Maray, Resnard, S.
Verdon, présents, et Dugrot, notaire, est autre aveu rendu
à Taillebourg par Marie Boisseau, au même devoir de
5 sols et 10 sols de chambellage à mutation de vassal de
son fief anciennement apellé Aux Arrivez, et à présent La
Riverie, confronté par anciennes et nouvelles confrontations,
avec droit d'y faire garenne et d'y bâtir maison, pavillon,
tour en pié, avec carneaux, canonnières, suivant la concession
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qui en a été faite par le seigneur de Taillebourg, le 43 fé-
vrier 1601, vide Les Arrivez à Fenioux, 46e pièce. — **La
13e bis est une liasse composée d'un hommage rendu au
comte de Taillebourg, le 21 aoust 1722, du fief des Arrivés,
modo La Riverie, par Louis Boisseau ; d'un aveu rendu par
le même au même, le 20 juillet 4725, non seulement du
fief de La Riverie, mais encore de celuy de La Galernerie;
et d'une sentence des commisssaires à la vérification de
Taillebourg, du 14 juillet 1727, qui ordonne au sieur Bois-
seau de rendre aveu séparé du fief de La Galernerie, et d'ôter
de celuy du fief de La Riverie le droit de bâtir maison forte
avec canonières **. — PRÉ VOTÉ ISLE ET FIEF DUDON, HOULIE-

RES, LA JARRIE, LES NOULIERS, ARCUINGEA Y. - La 44e, du 13
aoust 1423, en parchemin, signé : Defilz, est un aveu rendu
au roy possédant lors Taillebourg par Jean Queu, comme
tuteur et curateur de Guérard et Jean Isle, enfans de feu
Jean Isle et de Marie Méchine, sa veuve, au devoir de 45
sols de mortemain et 5 sols de chambellage, de son héber-
gement des Houlières, paroisse des Nouliers, le quart des
terrages et complans de La Jarrie, en la paroisse de Tail-
lans, et plusieurs autres droits de fiefs dans ladite paroisse
des Nouliers et dans celle d'Archingeay. — FIEF DUDON. La
15e, du 26 janvier 1555, en parchemin, signé : M. Couvert
et séellé, passé à Saint-Savinien sous, le séel de Taille-
bourg, est un autre aveu rendu à Taillebourg, par Jean
Isle, sieur de La Matassière, au même devoir et pour
les mêmes choses qu'en l'aveu précédent; à cet aveu est
atachée copie en papier non signée d'un contrat de dona-
tion faite par Caterine de Coetivy, dame de Champdolant,
à Cristophe de Coetivy, sieur de Fenioux, son cousin, du 28
juillet 1524, de la part qui pouvoir apartenir à ladite darne
en la prévôté Isle, confrontée par le contrat; à la charge
d'une paire de gans de devoir à mutation de seigneur et de
vassal, à celui à qui apartiendra le surplus de ladite prévôté.
— ** La 15e bis, en copie informe, est une donation par
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Catherinne à Cristophe de Coetivy, de partie de la prévosté
Isle appellé le fief Dudon * k. Vide prévôté Isle, 2e liasse
d'Archingeay, 2e pièce, 12e, 13e, 14e, 15e pièces; vide
Saint-Savinien, 6e liasse, 26e pièce. — LA RAIAIONDIÈRE,

LA JARRIE, SAINT-SA VINIEN, ARCHINGEA Y, LES NOULIERS, BIGNA Y,

LA FRÉDIERE. La '16e, du 26 octobre 4410, en parchemin,
signé : J. Alby et séellé, est un aveu rendu par Charles de
Saint-Gelais au roy possédant lors Taillebourg, au devoir
d'un marbotin d'or, et ce à cause d'Yolans Bouchard, sa
femme, du lieu de La Raimondière, avec ses apartenances
et dépendances, et le quart des terrages et complans du
territoire de La Jarrie, en la paroisse de Taillans; en-
semble, plusieurs autres terrages, complans et héberge-
mens dans les paroisses de Saint-Savinien, Archingeay,
Les Nouliers, Bignay, La Fredière; au dos est la réception
aux grandes assises de Taillebourg, non signée. — IDEM.

La 47e, du dernier octobre 1420, en parchemin, signé : Clerc,
est autre aveu rendu au roy par Yolans Bouchard, au même
devoir du lieu de La Raimondière et autres choses comme
en l'aveu précédent. — IDEM. La 18e, du 24 novembre 4440,
en parchemin, signé : Langlois et séellé, est autre aveu sem-
blable aux précédens, rendu par Jean de Saint-Gelais,
tuteur des enfans de Mérigot de Saint-Gelais et de Jeanne
de Viron; auquel est joint un lambeau d'homage du '13 dé-
cembre suivant, pour raison des mêmes choses. — IDEM.

La 19e, du dernier 'may 4442, signé : Langlois et séellé, est
autre aveu semblable aux précédens, rendu par ledit Jean
de Saint-Gelais, audit nom; au dos est la réception non
signée. — IDEM. La 20e sont deux lambeaux déchirés d'au-
tre aveu semblable aux précédens, rendu par autre Jean de
Saint-Gelais, le 8 avril 1451, tous deux signés : Ridend; à
l'un desquels est encore le seau, avec la réception au dos, du
dernier may '1451, signé : Osmont. — IDEM. La 21e, du 17
avril 1459, en parchemin, signé : Maignen et séellé, est un
contrat d'aquisition faite par Guérard Isle dudit Jean de

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 213 -

Saint-Gelais, de la terre et seigneurie de La Raimondière te-
nue et mouvante de la châtelenie de Taillebourg, au devoir
d'un marbotin d'or, avec un double dudit contrat, aussi en
parchemin, .signé de même. — La 22e, du 30 décembre
4459, en parchemin, signé : Defilz, est le contrat de retrait
fait par le seigneur de Taillebourg, par puissance de fief, sur
Jeanne Bidaud, veuve et donataire de Guérard Isle, de ladite
terre et seigneurie de La Raimondière; vide la 8e pièce de
Fenioux, ci-après. — LES COUR, SALVURIN. La 23e, du 42
mars 1453, en parchemin, signé : Guyon, est un contrat
d'aquisition faite par Guillaume Bodin, de Jean Bernard et
des Bourgets, de ;la part qui leur apartenoit aux masuraux
apellés Les Coux-Salvurin, avec 3 quartiers de terre y joi-
gnant et contigus, tenant d'une part au grand chemin de
La Boissière à Taillebourg, d'un côté à Jean Bodin l'aîné,
d'autre à Geoffrion Ratault, pour la somme de 33 sols,
3 deniers; à la charge des droits anciens à qui ils apartieu-
nent; au dos est une note qui porte quelesdits héritages ont
été aquis dudit Bodin, par monseigneur, par puissance de
fief. — La 24e, du 24 avril 1454, en parchemin, signé :
Guyon, est autre contrat d'aquisition faite par ledit Guil-
laume Bodin de Guillaume Payan et Mirable Bourget, sa
femme, de la part qui leur apartenoit aux masuraux apellés
Les Coux-Salvurin et en 3 quartiers de terre aux environs,
le tout confronté comme au côntrtt précédent, avec pareille
note au dos que celle du contrat précédent. — LES PLANT/S,

autrement LA BROYE. La 25e, du 14 avril 1556, en parche-
min, signé: Gilles Dubois et de Lousme, notaire et séellé,
est un aveu rendu à Taillebourg, par Gilles Dubois, seigneur
de La Berlandière, au devoir d'une maille d'or aprétiée à 22
sols, 6 deniers, du fief des Plantis, autrement La Broye,
confronté par l'aveu. — PRÉ VOTÉ GUYON-PRÉVOST. La 26e,
du 15 may 4395, en parchemin, signé: Chauvet, est un aveu
rendu à Taillebourg par Geoffroy Prévost, au devoir de 5
sols et 10 sols de chambellage à mutation de seigneur, de
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la prévôté qui fut Geoffroy Gribert, s'étendant en plusieurs
paroisses du comté de Taillebourg, dont les confrontations
sont exprimées par l'aveu ; item,tout ce que l'avouant prend
en la paroisse de Taillans avec le seigneur de Taillebourg,
savoir le quart en blé et en vin du droit qui lui apartient
comme prévost de ladite prévôté. — La 27e, du 30 décem-
bre 1409, en parchemin, signé : Dangiers et séellé, est
autre aveu rendu par ledit Geoffroy Prévost, semblable à
celui ci-dessus. — La 28e, du 10 juin 1425, signé: Lecorgne
et séellé, est autre aveu rendu par ledit Geoffroy Prévost,
semblable aux aveux précédons. ,— La 29e, du [mot en blanc]
1442, signé : Defilz (étoit séellé), est autre aveu rendu à
Taillebourg par Guyon Prévost, fils de Geoffroy Prévost,
semblable aux aveux précédens. — '* LA BERLANDIERE. La
30e sont 3 pièces en parchemin atachées ensemble, sous mi
contre séel. La 1te, du 1.2 aoust 1451, est une saisie faite
à la requeste de Guillaume de Saint-Just, chanoine de l'église
d'Angers, sur le seigneur de Taillebourg, de 12 quintaux,
3 gerbes de froment, qui étoient dans la grange du seigneur
de Taillebourg à Mazeray, provenant d'une pièce de terre de
40 journaux, située en la paroisse de Taillans, en la pré-
vôté de Guyon Prévost, laquelle pièce de terre le sieur de
Saint-Just disoit lui apartenir, comme située dans le fief
de La Berlandière; le seigneur de Taillebourg prétendoit le
contraire, et que le fief et arrière fief de La Berlandière est
tenu de lui, comme il l'expose dans la commission qui suit.
La 2e, du [mot en blanc] décembre 4451, est une commis-
sion du sénéchal de Saintonge, obteniie par le seigneur de
Taillebourg, portant renvoi au siège de Saint-Jean d'Angély
de la cause d'entre lui et ledit de Saint-Just, avec défenses
au conservateur des priviléges de l'université d'Angers d'en
connoitre. La 3 e, du 20 may 1452, est l'assignation donnée
en conséquence au sieur de Saint-Just, par devant le juge
de Saint-Jean d'Angély. — La 31e, du '17 mars 4476, en
parchemin, signé : de Valée et Faure, est un contrat d'aqui-
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sition faite par le seigneur de Taillebourg, de Macé Prévost,
fils de feu Guyon Prévost, de la prévôté Guyon-Prévost, tenue
noblement de Taillebourg, au devoir de 5 sols et 10 sols
de chambellage, à mutation de seigneur. — ** FIEF DES 4 CHE-

MINS, vide fief du Quart, paroisse de Bignay. — MANS ET

CORVÉES A TAILLANS. La 32e, de 1717 à 1718, sont assigna-
tions aux habitans de Taillans, pour rendre les bians et
corvées à Taillebourg, **.

BIGNAY ET LE CLUSEAU. - Ensuivent les titres et pièces
concernant la terre et seigneurie de Bignay, fiefs et héritages
situés dans ladite paroisse, avec ceux concernant la terre et
seigneurie du Cluseau, quoique le seigneur de Taillebourg
ne jouisse et ne possède plus rien au Cluseau, en vertu de
l'arrêt du parlement de Guyenne du 28 juillet 1679, qui
l'en a dépossédé au profit du sieur Le Coigneux; cependant,
comme ce procès ne paroit pas avoir été assés bien défendu,
et qu'il y a eu de la faveur lors de cet arrêt et de celui de
1661, et que l'on pouroit peut estre, dans la suite, réveiller
cette afaire et lui faire reprendre vigueur, on n'a pas jugé
,hors de propos d'extraire les titres, pièces, procédures et
arrests concernant la terre et seigneurie du Cluseau, ci-après
dans son lieu, à la suite de ceux de Bignay. — tre liasse
contenant [29] pièces. — BIGNA Y, LA RODULERIE. La i re, du
20 mars 1311, en parchemin, séellée, est un aveu rendu à
Taillebourg par Benoist Obbert, au devoir de 5 sols, 1 denier
à mutation de seigneur, et 10 sols de chambellage, de l'hé-
bergement de La Rodulerie, avec ses apartenances et dépen-
dances, confronté et désigné par l'aveu. — LA RODULERIE. La
2e, du 27 avril '1395, en parchemin, signé: Tourneur, est -
autre aveu de La Rodulerie, rendu par Pierre Obbert, fils
de feu Benoist Obbert, semblable au précédent. — LARES1',

LA MOURIERE. La 3e, du 10 avril 4397, en parchemin, signé :
Bonneau, est un aveu rendu à la dame de Champdolant, par
Jean Menuzier, tuteur d'Isabeau Assaillant, au devoir de 15
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sols, des fiefs de Larest et de La Mourière, désignés et con-
frontés par l'aveu. — GARENAGE,DIXME,ASNILRES,MAZERA Y,

FENIOUX, TERNANT, VOISSAY, La 4e, du 12 juillet 1421, en
parchemin, signé: Gillebert, est un procès-verbal d'établisse-
ment de commissaires sur les fruits de certaines vignes et
terres labourables situées dans la paroisse de Bignay, en la
terre du Cluseau, qui est de la châtelenie de Taillebourg;
lesdites vignes limitées et confrontées par l'exploit, en vertu
de lettres en forme de complainte, insérées tout au long dans
le procès-verbal, obtenues en la chancellerie du parlement
de Paris séant à Poitiers, le 21 juin 1421, par le procureur
de Taillebourg, possédé lors par le roy, en forme de complainte
contre le prieur curé de Bignay, et en évocation de la cour
commune de l'évêque et du chapitre de Saintes; par ces
lettres, le procureur de Taillebourg exposoit qu'il apartenoit
au roy, à cause de sa châtellenie de Taillebourg et de la terre
du Cluseau, qui est de ladite châtellenie, un droit apellé
garenage, savoir 7 sols, 6 deniers par quartier de vigne, dont
il en apartenoit 20 deniers aux prieurs d'Asnières et de Maze-
ray et aux curés de Fenioux, Bignay, Ternant et Voissay, et
le 13e seillon sur pié non scié, pour droit de dixme des terres
labourées ensemencées; lequel droit de garenage et de dixme
le seigneur de Taillebourg et ses prédécesseurs avoient acou-
tumé prendre et percevoir par leurs officiers et le faire dis-
tribuer auxdits prieurs et curés, chacun suivant la part et
portion qui lui en apartenoit. Au préjudice de quoi et de la
possession immémoriale du seigneur de Taillebourg, le prieur
ou curé de Bignay s'étoit avisé d'exiger la 12e partie des
fruits des vignes étant en sa paroisse, en la terre du Cluseau,
pour droit de dixme, et le 13e seillon scié des terres ense-
mencées ; pour raison de quoi ce curé avoit intenté procès
contre plusieurs particuliers habitans de la paroisse de Bi-
gnay, par devant l'auditeur de la cour commune de l'évêque
et du chapitre de Saintes, d'où le procureur de Taillebourg
prétendoit faire évoquer au parlement de Paris. — La 5e,
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du 28 juillet 4422, en parchemin, signé; Vayron, est un vidi-
mus, fait le 18 may 4444, d'un mandement du sénéchal de
Saintonge, au siège de Saint-Jean d'Angély, portant défenses
de relever par devant l'archevêque de Bordeaux, atendu qu'il
étoit adversaire du roy et dudit sénéchal, l'apel d'une sen-
tence obtenue en la cour commune de l'évêque et du cha-
pitre de Saintes par le prieur de Bignay contre un nommé
Regnault Martin et le procureur de Taillebourg intervenant,
pour raison de certaines dixmes en ladite paroisse.—La 6e, du
14 avril 1518, en papier, signée: Gouf, est une copie colationnée
d'un relief d'apel obtenu en la chancelerie de Bordeaux, par
René du Bellay, seigneur de Bignay, contre l'entreprise qu'il
prétendoit avoir été faite par les officiers de Taillebourg et
ceux de Fenioux, en tenant leurs audiences; savoir, ceux de
Taillebourg pour le baillage de Saint-Savinien, et ceux de Fe-
nioux pour la seigneurie de Fenioux, dans la maison d'un
nommé Aumonier, dit Poupault, que le seigneur de Bignay
disoit être au dedans de sa seigneurie, et où il dit par le relief
d'apel avoir la haute, moienne et basse justice; et pour avoir
empêché ses officiers de tenir leur audience dans la même
maison. — HOMAGE, COMBE D'AGONNAY. La 7e, du 15 may
1530, en parchemin, signée: Marrot et séellée, est une procu-
ration de Caterine de Teriz, veuve du sieur d'Oriou, pour
faire la foi et homage au seigneur de Taillebourg, à cause de
sa seigneurie de Champdolant, dont il étoit chemier, pour
raison du fief de La Combe d'Agonnay, situé en la paroisse de
Bignay.— ** La 7e bis, du 3 novembre 1567, est une transac-
tion concernant la garentie des 9 dixièmes parties de la sei-
gneurie du Cluseau, **. — AVEU, FIEF DU QUART. La 8e, du
10may 1631, en parchemin, signé: E. de Chaumont et Drahon-
net, notaire, est un aveu rendu à Taillebourg par Emery de
Chaumont, au devoir d'une florence d'or aprétiée à 15 sols, de
la terre et seigneurie de Bignay, dont les confrontations sont
énoncées tout au long dans l'aveu, avec haute, moienne et
basse justice, terrages, complans, cens, rentes, agrières,
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ventes, fuie, garenne, pesche, chasse, non compris dans
lesdites confrontations le quart du fief du Quart qui apar-
tient au seigneur de Taillebourg. —" La 8e bis, du 4 er aoust
4637, est copie informe d'un arrest au profit du comte de
Taillebourg, contre le seigneur du Bignay et du Cluseau,
dont on ne voit pas le sujet, **. — SAISIES FÉODALES. La 9e
est une liasse de 7 pièces, qui sont des saisies féodales de la
terre et seigneurie de Bignay, à la requeste du procureur
fiscal de Taillebourg, pour homage non fait et dénombre-
ment non rendu; un réquisitoire du procureur fiscal fait au
juge de Taillebourg pour s'oposer à la vérification que le
seigneur de Bignay faisoit faire de sa terre, sans en avoir
rendu aveu et dénombrement à Taillebourg, et un mémoire
signé du procureur fiscal, tant au sujet de la vérification que
le seigneur de Bignay vouloit continuer de faire faire de sa
terre, qu'au sujet_ de l'usurpation que faisoit le seigneur de
Bignay sur la seigneurie de Taillebourg, et l'abus de ses
officiers, dont le juge, qui l'étoit aussi du Cluseau, expédioit
toutes les causes des justiciables de Bignay hors le fief de
Bignay, et sous la halle de Saint-Jean d'Angély, au dedans
du fief du Cluseau, quoique ce soient deux seigneuries dis-
tinctes et séparées, Bignay relevant de Taillebourg et Le Clu-
seau relevant de l'abaie de Saint-Jean d'Angély; mais pour
la commodité de ce juge, qui demeuroit à Saint-Jean d'An-
gély, et par ce' moien on relevoit les apellations du juge de
Bignay au siège de Saint-Jean, au préjudice de celui de Tail-
lebourg, oit elles devoient relever, en conséquence du droit
de ressort du seigneur de Taillebourg des apellations des
sentences des juges de ses vassaux, incontestablement établi
par les arrêts extraits ci-dessus, 7e liasse de Taillebourg; les
7 pièces de cette cotte des années 4656, 1657, 4670, 4675. —
[Les pièces 40, 44, 42,'1 3, 14 sont emplois des pièces 45 de
la 40e liasse de Taillebourg, 19 de la 40e liasse de Saint-Sa-
vinien, 16 et suivantes et 2?6 et suivantes de Taillans, de la
4e liasse de Bignay, des pièces 3 d'Anepont, 2 à 5 de Plas-
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say]. — ** La 15e, du 26 novembre 1658, est un hommage
en copie collationnée, fait par la présidente Le Coigneux au
comte de Taillebourg, pour sa terre de Bignay. — La 16e,
de l'année 4675 et suivantes, est un cahier contenant diffé-
rentes déclarations originalles fournies à la seigneurie de
Bignay par les tenanciers d'icelle. — La 17e, sont 2 pièces
en papier : l'une, du 31 juillet 1715, est le procès verbal des
officiers de Taillebourg, au sujet d'un poteau planté au Pont-
Perin, seigneurie de Bignay et du Cluseau; l'autre, du
19 may 1716, est l'assignation donnée à la dame de Bignay
et du Cluseau, au sujet du même poteau. — La 1Re, du
6 may 1726, est un extrait collationné du partage entr'autres
choses des terres de Bignay et du Cluseau. — La 49e, du
19 novembre 1726, est une expédition du contract d'aquisi-
tion de Bignay et du Cluseau par le sieur de Bonnegens. —
La 20e sont des plans de la partie du comté de Taillebourg
dans laquelle sont les terres de Bignay et du Cluseau. — La
21e est une liasse de mémoires au sujet de l'affaire du comte
de Taillebourg contre les relligieux de Saint-Jean d'Angély,
sur la mouvance de Bignay et du Cluseau. — La 22e est une
grosse liasse de procédures tenues tant aux requestes du palais
que par appel au grand conseil pour le comte de Taillebourg
contre les relligieux de Saint-Jean d'Angély, au sujet de la
directe de Bignay qui a été déférée à ces relligieux par l'arrest
du grand conseil de 1741 ou 1742; laquelle grosse liasse, ren-
fermée dans un carton, tie pouvant pas tenir dans les layettes
de Bignay, a été mise au bas de la seconde armoire de Taille-
lebourg et à présent dans la layette d'après, D. D., avec d'an-
ciennes procédures pour Le Cluseau.— La 23e, du 10 octobre
4451, en papier, est une copie collationnée avec protestations
des lettres de concession de tailles et octrois sur Le Cluseau
en faveur des habitans de Saint-Jean d'Angély, par le roy
Charles VII. — La 24e, du 26 janvier 1621, en parchemin, est
un arrentement fait par le seigneur de Bignay et du Cluseau en
partie, à Mathurin Gris, de 116 carreaux de vignes, moyen-
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nant 6 livres et 2 chapons de rente.— La 25e, de l'année 4657,
est un état des cens deus à Bignay. — La 26e, du 3 avril 1736,
est un extrait informe du traitté d'entre l'abbé et les relligieux
de Saint-Jean d'Angély. — FIEF DU QUART ET DES 4 CHEMINS. La
27e, du 14 septembre 1702, est copie informe d'un arrente-
ment fait par le comte de Taillebourg au sieur Suireau, du
fief du Quart, paroisse de Bignay, moyennant 3 boisseaux,
3 picotins d'avoine, et du fief des 4 chemins, appellé le
champ des Martineaux, paroisse de Taillans, moyennant 4
boisseaux, 7 picotins d'avoine **.

BIGNAY ET LE CLUSEAU. - 2e liasse, contenant [30] pièces.
GARENAGES. La 1 Ce, du mois de mars 1284, signée: par cola-
tion à l'original, Rousseau, délivrée aux termes de Saint-Jean
d'Angély, commencés à tenir le 11 janvier 1405, est l'expé-
dition, en parchemin, d'un contrat de baillette générale des
garenages du Cluseau, faite par Guillaume Larchevêque,
seigneur de Taillebourg, aux tenanciers des fiefs étant dans
la garenne du Cluseau, moiennant certaines rentes et rede-
vances énoncées au contrat. Vide une autre baillette de 1369
ci-après, 18e pièce, qui devoit être icy. — ** La t re bis, du
20 octobre '1385, est un hommage rendu par le seigneur de
Taillebourg à l'abbé de Saint-Jean d'Angély, entre autres
choses du Cluseau; cette pièce en copie informe **. — La 2e,
du 5 juin 1395, en papier, signée : Viau, est copie colationnée,
le 15 octobre 1416, sur autre copie colationnée, le 12 sept-
embre 1397, du partage fait entre les enfans du ter lit de
Louis Larchevêque et de Jeanne de Mataz, sa première femme,
et ceux du second lit avec Jeanne de Beaumont, sa seconde
femme, des terres et châtellenies de Taillebourg et du
Cluseau, des villes, vilages, ports, passages et paroisses de
Saint-Vivien de Bors, Lemun, Bignay et autres terres et
seigneuries; par lequel il est convenu que le juge et autres offi-
ciers du Cluseau, dont moitié est échue aux enfans du premier
lit et moitié à ceux du second, seront institués et établis du
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commun consentement d'eux tous, et que les exploits de la
justice, fois et homages dûs à cause du Cluseau, seront
communs entr'eux. — **La 2e bis, du 20 juin 1411, en copie
informe, est une commission du duc de Guyenne, pour faire
en son nom tous les devoirs qu'il appartient, aux relligieux
de Sairit-Jean d'Angély, pour la terre du Cluseau**. — MINAGE
A SAINT-JEAN. La 3e, du 8 avril 1412, en papier, signée :
Galerant, est une enqueste faite à la requeste du procureur
de Taillebourg et du Cluseau, pour le duc de Guienne pos-
sédant lors Taillebourg, en vertu de commission du juge de
Taillebourg; par laquelle enqueste il paroit que le seigneur
de Taillebourg est seigneur du Cluseau, dont il a la haute
justice, qu'il tient par homage de l'abaie de Saint-Jean
d'Angély; que le minage de Saint-Jean d'Angély et le mesu-
rage de tous grains mesurés en ladite ville apartiennent par
homage seigneurs de Taillebourg et du Cluseau, avec
les faits et articles sur lesquels a été faite l'enqueste et la
commission du juge de Taillebourg. — La 4e, du 30 juin
1415, signé : Defilz, est un vidimus, en parchemin, fait le
22 novembre 1446, des lettres patentes du duc de Guienne,
possédant lors Taillebourg, portant délivrance à Guy Larche-
vêque et ses frères et soeurs, de la moitié de la terre du
Cluseau, et des fruits, profits et revenus des paroisses de
Lemun, Bignay, Saint-Vivien de Bors, et des garenages de
Ternant, Mazeray et Voissay ; le tout suivant le partage fait
entre ledit Guy Larchevêque et ses frères et sœurs, enfans
du premier lit, et Jean et Louis Larchevêque, enfans du
second lit de Louis Larchevêque (ci-dessus 2e pièce), de
la terre et seigneurie de Taillebourg, qui leur apartenoit lors
dudit partage, et depuis réunie au domaine du roy, et des
choses ci-dessus, qui avoient été saisies féodalement par les
officiers de Taillebourg, pour le duc de Guienne, faute
d'avoir rendu homage; ensuite est aussi copie de l'homage
fait par ledit Guy Larchevêque, pour lui et ses frères et
soeurs, pour raison des choses contenues auxdites lettres de
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délivrance et de mainlevée, aux officiers du duc de Guienne,
par lequel homage et en vertu du mandement porté par
lesdites lettres, le droit de rachat est abonni à une florence
d'or, du prix de 20 sols, sans autre devoir, paiable à muta-
tion de seigneur et de vassal. — ** La 4e bis, du 10 may 143,
en copie informe, est un aveu du Cluseau à l'abbé de Saint-
Jean par Henry de Pluscalet, seigneur de Taillebourg. — La
4e ter, du 7 octobre 1432, en copie informe, est une cession,
par l'abbé de Saint-Jean, des droits de lods et ventes du
Cluseau, pour les réparations de l'église **. — La 5e, du
10 mars 1435, est copie en papier, non signée, d'un arrest
du parlement de Paris, séant lors à Poitiers, d'homologation
d'une transaction du même jour, insérée tout au long dans
l'arrêt, passée entre Henri de Pluscalet, seigneur de Taille-
bourg, d'une part, et Robert Lemasson et Jeanne de Morte-
mer, sa femme, fille de Jean de Mortemer et de Pernelle
Larchevêque, qui étoit l'un des enfans de Louis Larchevêque,
seigneur de Taillebourg et du Cluseau, sur les contestations
qui étoient pendantes entr'eux pour raison de la justice et
juridiction du Cluseau et exercice d'icelle, et des fruits, pro-
fits et revenus de ladite terre; par laquelle il est convenu que
le sieur Lemasson et les siens, à l'avenir, pouront commettre
tel receveur qu'il leur plaise, pour lever et percevoir la part
à eux apartenant en la terre du Cluseau; que le juge et autres
officiers du Cluseau seront doresnavant commis du commun
consentement du seigneur de Taillebourg, à cause du droit
qu'il a en la terre du Cluseau, et dudit Lemasson ; que les
profits et émolumens de la justice du Cluseau seront divisés
et partagés entre les parties, pour telles • parts et portions
qu'elles y prennent, conformément au partage ci-dessus,
2e pièce; à cette copie sont atachés des articles en forme
d'écritures, pour le sieur Lemasson et sa femme, au sujet des
mêmes contestations. — ** La 5e bis, du 23 octobre 1443,
est une commission,en parchemin, pour faire assigner témoins
au procez d'entre le seigneur de Taillebourg et autres, sur la
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mouvance de Bignay, d'une partie du Cluseau et autres
lieux. — La 5e ter, des mois de décembre et janvier 1445,
en parchemin, sont commission pour contraindre les habi-
tans de Bignay et du Cluseau à faire guet et garde au châ-
teau de Taillebourg, et information en conséquence **. —
La 6e, du 16 juin 1490, en parchemin, signée : Geslin et
Cailleau, est une procuration d'Olivier Mérichon et Louise
du Bellay, sa femme, pour faire à Taillebourg les foi et
homage pour raison de la seigneurie de Bignay, et des 9
dixièmes parties de celle du Cluseau, à eux avenues depuis
peu, à cause de ladite du Bellay, par transaction et acord
fait avec Eustache du Bellay, son père. — GUET, MANS et

CORVÉES. La 7e, du 25 septembre 1490,en parchemin, signée :
Gaillard et Vincent, est une transaction passée entre le sei-
gneur de Taillebourg et Olivier Mérichon, sur la saisie
féodale qui avoit été faite à la requeste du seigneur de Tail-
lebourg, de la terre et seigneurie de Bignay, et des 9
dixièmes parties de celle du Cluseau, faute d'homage et aveu,
par laquelle transaction le seigneur de Taillebourg reçoit le
sieur Mérichon à la foi et homage pour la seigneurie de
Bignay, et les 9 dixièmes parties du Cluseau. au devoir d'une
florence d'or aprétiée à 30 sols; sur lesquelles seigneuries
les droits de guet, bians, corvées et réparations au château
de Taillebourg sont réservés auditt seigneur de Taillebourg;
seront les juridiction et recette traitées comme auparavant;
sera tenu le sieur Mérichon prendre les 9 dixièmes parties
des profits de la terre, seigneurie et juridiction du Cluseau,
par les mains du receveur de Taillebourg, les frais et charges
des officiers et autres déduits, et pourra le sieur Mérichon
ou autre pour lui, avoir un papier de recette si bon lui
semble, et être présent à la recette et baillettes qui se feront
des 9 dixièmes parties du Cluseau; avec copie colationnée
de ladite transaction, en papier, signée: Dubaille, Mondin
et Geslin. — AVEU, GUET, BIANS et coRvÉEs. La 8e, du 27
avril 9 497,en parchemin, signé: Prévost et Gaschier et séellé,
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est un aveu rendu à Taillebourg, par René du Bellay, au
devoir d'une florence d'or du prix de 30 sols à mutation de
seigneur, de la terre et seigneurie de Bignay, avec la moienne
et basse justice, et les 9 dixièmes parties de la terre du.
Cluseau, des garenages d'icelle dans les paroisses de Mazeray,
Ternant et Voissay ; lesquels 9 dixièmes parties des fruits du
Cluseau, l'avouant recevra par les mains du receveur de
Taillebourg, les frais, mises et charges préalablement dedui tes
et rabatües, sauf et excepté les droits de guet, bians, corvées
et réparations, et tous les bois qui sont au dedans des 4
bornes du Cluseau qui apartiennent au seigneur de Taille-
bourg; et peut l'avouant être présent à voir faire la recette
desdits fruits, et en avoir un papier, si bon lui semble. — La
9e, du 6 mars 1505, en parchemin, signée: de Bruillouet et
Racaud et séellé, est une procuration de René du Bellay à
Pierre Mehé et autres, pour faire à Taillebourg la foi et
homage, pour raison de la terre et seigneurie de Bignay
et des 9 dixièmes parties de celle du Cluseau; au dos est le
certificat dudit Méhé, du 30 du même mois, qu'il a fait la
toi et homage pour ledit du Bellay. — AVEU. La 10e, du ter
may 1506, en parchemin, signé: de La Chaume et Prévost,et
séellé, est autre aveu rendu à Taillebourg par ledit René du
Bellay, semblable à celui du 27 avril 1497, ci-dessus ; au dos
est la réception. — MOREAU, TOURNEBEUF, LA CROIX. La 11 e, du
10 avril 1537, en papier, signé: Lamoureulx, notaire à Saint-
Jean-d'Angély, est un contrat d'échange fait entre François
du Bellay et demoiselle Françoise Canyot, dame de Mornay,
par lequel le sieur du Bellay délaisse à la dame de Mornay
les fiefs, terres et seigneuries du Cluseau et Bignay, tenues
noblement du comté de Taillebourg, avec tous les droits de
fiefs, juridiction et seigneurie en dépendus, conformément
aux aveux et dénombremens qui en ont été rendus, et, en
contr'échange, la dame de Mornay délaisse au sieur du Bellay,
entr'autres choses, les 3 fiefs Moreau, Tournebeuf et La Croix,
situés en la paroisse d'Anières, qu'on dit être mouvans de
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1'abé de Saint-Jean d'Angély; ** à quoy est joint l'original, en
parchemin, de l'acte cy-dessus **. — AVEU, FIEF DU QUART.

La 12e, du 7 juillet 1557, en papier, non signée, est une
copie d'aveu rendu à Taillebourg, par Jeanne Pastureau,
veuve de Clément (Clinet) de Chaumont, fille et héritière de
Guillaume Pastureau, au devoir d'une florence d'or de 30
sols, de la terre et seigneurie de Bignay et des 9 dixièmes
de celle du Cluseau, avec la moienne et basse justice; le tout
aux mêmes réserves et conditions que celles portées aux aveux
précédens ; non compris la 4e partie du fief du Quart, qui
apartient au seigneur de Taillebourg. — ** La '12e bis, du
4 aoust 1557, en parchemin, est le contract de vente fait
par le comte de Taillebourg à la veuve de monsieur de Chau-
mont, de la seigneurie du Cluseau et dépendances, moyen-
nant 5,000 livres **. — La 13e, du 9 aoust 1557, en parche-
min, signé : Hilaret, est un acte de notification faite au greffe
de l'abaie de Saint-Jean d'Angély, en tant que besoin, par
Jeanne Pastureau, veuve de Clinet de Chaumont, dame de
Mornay, du contrat d'aquisition par elle faite de messire
Louis de La Trémoille, comte de Taillebourg, le 4 du même
mois d'aoust, de la 10 e partie du fief et garenne du Cluseau;
vide la 17e pièce ci-après. — ** La 13e bis, du 30 décembre
1562, en parchemin, est une indemnité donnée au comte de
Taillebourg, par des habitans auxquels l'abbé de Saint-Jean
demandoit la dixme, pour les terres du Cluseau. ** — MAZE-

RAY, TERNANT, VOISSAY. La 14e, du 18 mars 1559, signé: Suy-
reau, en parchemin, est un aveu rendu à Taillebourg, par
ladite Jeanne Pastureau, au devoir d'une florence d'or de
30 sols, de la terre et seigneurie de Bignay et des 9 dixièmes
parties du château, terre et seigneurie du Cluseau, et du
garenage en dépendant, dans les paroisses de Mazeray, Ter-
nant et Voissay, fruits, profits et émolumens y apartenans,
avec droit de haute justice emploié dans celui-cy; auquel est
ataché un apointement rendu au siège de Taillebourg, le
28 du même mois de mars, qui étoit lors 1560, rendu entre
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le procureur fiscal et ladite Pastureau, sur la communi-
cation dudit aveu ; ledit apointement signé : de Lousme. —
La 45e, du 24 lévrier 1587, sont 2 copies en papier, l'une
d'ancienne, l'autre de moderne écriture, non signées, d'un
contrat d'aquisition faite par Jean Dabillon, sieur de Beaufief,
de dame Charlote-Caterine de La Trémoille, princesse de
Condé, comtesse de Taillebourg, d'une 10e partie de la châ-
tellenie, terre et seigneurie du Cluseau, avec la haute,
moienne et basse justice, droit de pourvoir aux offices de
judicature et autres dépendans de ladite châtellenie, droit
de guet, bians et corvées, cens, rentes, lods et ventes et tous
autres droits et devoirs y apartenans, pour la somme de
6,000 livres, avec faculté de réméré, pendant 6 ans; le contrat
receu Marot, notaire à Saint-Jean d'Angély. — * 4 La 15e bis,
du 12 septembre 1596, en papier, est une expédition du
partage de la terre du Cluseau, entre Jouachim de Chaumont
et Jean Dabillon **. — GUET, BIANS ET CORVÉES, TERNANT,

volssAY. La 16e, du 44 may '1627, est une copie en papier,
non signée, d'un contrat d'échange fait entre Emery de Chau-
mont et Josué Dabillon, sieur de Beaufief, fils de Jean
Dabillon, par lequel le sieur de Chaumont délaisse au sieur
de Beaufief une des 9 dixièmes parties du Cluseau, à lui apar-
tenant comme héritier du sieur de Ribemont, mentionnée
au partage fait entre ledit sieur de Ribemont et ledit feu
Jean Dabillon; et, en contr'échange, le sieur de Beaufief
délaisse au sieur de Chaumont la 10e partie du Cluseau
mentionnée au contrat d'aquisition ci-dessus, faite par Jean
Dabillon, son père, de la dame princesse de Condé, avec le
droit de suzeraineté et directité apartenant à cette 10e partie
sur les 9 autres dixièmes parties; item, les droits de guet,
bians et corvées dans les paroisses de Ternant et Voissay,
pour raison desquels il y avoit procès pendant aux requestes
du palais, entre la dame de Taillebourg et ledit Jean Dabillon,
père dudit Josué ; et au moien de ce que ledit de Beaufief
délaisse le droit de suzeraineté comme il est dit ci-dessus, au
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sieur de Chaumont, qui, par conséquent, pouroit demander
que le sieur de Beaufief lui fit homage, pour ce qu'il tient
dans la châtellenie du Cluseau, il est convenu que la 9 dixième
partie ci-dessus, transportée au sieur de Beaufief, demeurera
unie et incorporée avec les fiefs de Champellé, ensemble une
autre 9 dixième partie du Cluseau, apartenant d'ancienneté
audit de Beaufief; en conséquence de son contrat de partage,
pour faire à l'avenir un seul fief; que ledit de Beaufief relè-
vera et en fera homage au sieur de Chaumont, comme suze-
rain de la châtellenie du Cluseau, et aura ledit de Beaufief,
pour raison desdits fiefs ci-dessus incorporés, droit de haute,
moienne et basse justice, guet, bians et corvées sur ceux qui
seront couchans et levans dans lesdites seigneuries incor-
porées et non ailleurs, droit de fuye, garenne, etc. — La 17e,
en papier, signé au commencement: Suyreau, est un registre
en papier du greffe du baillage de la châtellenie du Cluseau,
tenu au nom de demoiselle Jeanne Pastureau, dame de
Bignay et du Cluseau, comme aiant aquis la 10e partie du
Cluseau du seigneur de Taillebourg (comme il est dit
ci-dessus, 13e pièce), ledit baillage tenu en une maison
apellée La Voûte, sise à Saint-Jean d'Angély, au fauxbourg
de la porte de Taillebourg, au dedans du fief du Cluseau;
ce registre commencé le 5 aoust '1557 et fini le 25 octobre
'1561. — La 48e, du 7 février 4369, en parchemin, séellée,
est une baillette faite par le baillif de Taillebourg (en vertu
du mandement du seigneur de Taillebourg, en conséquence
des lettres par lui obtenues du duc d'Aquitaine, sénéchal de
Saintonge, portant permission d'arenter les terres désertes
et abandonnées situées dans la châtelenie de Taillebourg),
d'une pièce de vigne contenant 7 quartiers et demi, 2 tiers
de quartier, qui étoit déserte et abandonnée, située au gare-
nage de Taillebourg, près Saint-Jean d'Angély, moiennant
7 sols, 6 deniers de rente par quartier. — Vide Le Cluseau,
ci-après, à Saint-Jean d'Angély, 5e pièce et suivantes de la
3 e liasse. — MOUSSA y. ** La 49e, du 4 janvier 4409, en copie
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informe, est un aveu rendu au roy, lors seigneur du Cluseau,
de l'hébergement de Mioussay **. — BEAUPUY, OCHECOT, FIEFS

PIERRE JEAN, PERROT VIGIER. La 49e ** bis *", du 25 juillet
1474, en parchemin, signé : Florence et séellé, est un aveu
rendu au seigneur de Taillebourg et du Cluseau, à cause de
sa seigneurie du Cluseau, par Henri de Lévis, à cause de
Antoinette de Clarmont, sa femme, et de Louise de Clarmont,
seigneur et dame de Surgères et de Mioussay, au devoir de
40 livres de morte-main et 40 sols de chambellage, de son
hébergement situé en la paroisse de Mioussay, apellé La
Cour de Mioussay, avec haute, mienne et basse justice; et
sont tenus de l'avouant le fief de Beaupuy, le fief d'Ochecot,
en la paroisse de Nantillé, le fief feu Pierre Jean et feu
Perrot Vigier, en Nantillé et Sainte-Mesme. — IDEM. La 20e,
du 29 aoust1481,signé: Ayriau et séellé, est autre aveu rendu
par Rodigon de Foussègne, semblable à celui ci-dessus; au
dos est la réception, signé: de Valée.— IDEM. La 24e, du 20
septembre 1496, signé et séellé comme le précédent, est autre
aveu semblable, rendu par ledit Rodigon de Foussègne; au
dos est la réception, signé: Mourier.— [Vide les pièces 8, 9
à 12 de Saint-Jean d'Angély, pour Mioussay et Beaupuy, et
1, 2, 4, 6, 7, 8 de la 4e liasse d'Anières, pour Lalaigne].

BIGNAY ET LE CLUSEAu, 3e liasse. — Arrêts rendus en
diférents tribunaux, entre les seigneurs de Taillebourg,
comme propriétaires de la 40e et supérieure partie de la
terre et seigneurie du Cluseau, à laquelle étoit atachée la
suzeraineté sur les 9 autres dixièmes, d'une part, et . les pro-
priétaires des autres 9 dixièmes parties de ladite terre, avec
les procédures sur lesquelles sont intervenus ces arrêts; le
tout au nombre de [13] pièces. — La 1^'e, du 30 septembre
et 29 octobre 1593, est une copie en papier, non signée,
d'un arrest du grand conseil, rendu entre la dame comtesse
de Taillebourg, propriétaire de la 10e et supérieure partie
de la terre et seigneurie du Cluseau, demanderesse, et Joa-
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chim de Chaumont, propriétaire des autres 9 dixièmes par-
ties du Cluseau, défendeur; par lequel il est ordonné que
nouvelles baillettes seront faites par les officiers du Cluseau,
des terres désertes étant au dedans de ladite seigneurie;
qu'à l'avenir le sieur de Chaumont sera apellé à la provision
des officiers de Cluseau; que les fruits et revenus en seront
perceus par les receveurs de la dame de Taillebourg, pour
en être par eux paié les 9 dixièmes au sieur de Chaumont,
à raison de 1,200 livres ; à quoi ont été fixés par l'arrêt tous
les revenus de la terre du Cluseau par chacun an, si mieux
n'aime la dame de Taillebourg recevoir du sieur de Chau-
mont 120 livres par an, pour sa 10 e partie, ou bailler au
sieur de Chaumont, à part et divis ses 9 dixièmes; desquelles
9 dixièmes parties la suzeraineté apartiendra à la 10e partie
apartenant à la dame de Taillebourg, de qui elles relèveront
à foi et homage, suivant la transaction du 15 (25) septem-
bre 1490, extraite suprà, 7e pièce de la 2e liasse. — La 2e,
du 29 mars 1600, signée : Sollier, est la grosse, en parche-
min, d'autre arrêt du grand conseil, rendu entre messire
Claude de La Trémoille, comte de Taillebourg, et Floriset,
Jean et Simon Dabillon, enfans et héritiers de Jean Dabil-
lon, sieur de Beaufief, qui les condanne à délaisser au sei-
gneur de Taillebourg la possession de la 10e partie du Clu-
seau, en les remboursant par le seigneur de Taillebourg du
prix principal, frais et loiaux cousts de ladite 40e partie,
condanne dame Charlote-Caterine de La Trémoille, prin-
cesse de Condé, aux dépens envers le seigneur de La Tré-
moille (laquelle avoit vendu cette '10 e partie à Jean Dabillon,
par contrat du 24 février 1587, extrait suprà, 2e liasse,
15e pièce.) — La 3e est copie non signée du dispositif de
l'arrest du parlement de Bordeaux, du 7 avril 1661, rendu
au raport du sieur de Montjon, au profit de Jeanne Dabillon,
contre monsieur de La Trémoille, qui déclare l'instance pé-
rie, et en conséquence l'exécution de l'arrest du grand con-
seil du 29 mars 1610 prescrite. — La 4e, du te r septembre
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1676, signifiée à monsieur de La Trémoille, le 45 octobre
suivant, signé : Gouyneau, est copie d'autre arrest du parle-
ment de Bordeaux, rendu entre le sieur Magueux, tuteur
onéraire des enfans de monsieur le prince de Tarente, et
François de Riveron, sieur de Mizac, mari de Madelène Da-
billon, et Henri Gaillard, qui confirme l'arrest du grand con-
seil du 29 mars 4600, ce faisant condanne Henri Gaillard
à délaisser au sieur Magueux, audit nom la possession libre
de la 40e et supérieure partie du Cluseau, en remboursant
par le sieur Magueux le prix principal, loiaux cousts et amé-
liorations; à laquelle copie sont atachées 2 autres copies de
cet arrest, l'une colationnée par un secrétaire du roy, signée :
Peleau, l'autre non signée, avec 3 petits mémoires. — La 5e
est une copie signifiée au sieur Magueux, le 31 décembre
4677, d'autre arrest de la chambre de Guienne, du 21 juillet
précédent, qui ordonne l'exécution de celui du ter septem-
bre 1676, pour la consignation du prix principal. — La 6e,
du 3 février 4678, signée : Dartigaux, est une quitance de
consignation de 6,000 livres, faite entre les mains du rece-
veur des consignations de Bordeaux, en exécution des deux
arrests ci-dessus, avec 2 copies de ladite quitance, et une
autre quitance du même receveur, du 30 mars suivant,
de 33 livres pour le change des 6,000 livres. — La 7e est copie
signifiée à monsieur le duc de La Trémoille, le 24 mars 1684,
d'autre arrest de la chambre de Guienne, du 28 juillet 1679,
qui ordonne l'exécution de celui du 7 avril 4661, contre le-
quel monsieur de La Trémoille avoit pris requeste civile; ce
faisant fait défenses au sieur Magueux, audit nom, et tous
autres, de troubler le sieur Lecoigneux en la jouissance de
la 10e et supérieure partie du Cluseau, 'mentionnée au con-
trat d'échange du 44 may 4627, extrait supra, 2e liasse, 46e
pièce. — La 8e est une liasse de 33 pièces, compris les
doubles et triples, concernant le procès sur lequel est inter-
venu l'arrest du 28 juillet 4679,ci-dessus, qui sont entr'autres
des consultations d'avocats, mémoires importans, lettres mis-
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sives, factums, dont un pour monsieur de La Trémoille, pour
prouver l'impossibilité de la péremption qui avoit servi de
fondement à l'arrest du 7 avril 166.1, cette impossibilité
causée par le décès du procureur des parties, dont le certi-
ficat de mort d'un, du 28 février 4661, est dans la liasse des
copies de propositions d 'acomodement, par l'entremise de
monsieur le marquis de Thors, en 4678, avant l'arrest de
1679, avec des réflexions sur chaque article, par les gens
d'al aires de monsieur de La Trémoille ; il y a aussi dans
cette liasse une signification, faite le 18 may 1661, de la re-
queste civile obtenue par monsieur de La Trémoille, le 11 du
même mois, contre l'arrest du 7 avril 1661. — La 9e sont
3 sacs atachés ensemble, dont le ter est fort gros, dans les-
quels sont partie des procédures sur lesquelles sont interve-
nus les arrests ci-dessus extraits; dans le 3e de ces sacs sont
2 liasses, sur l'une desquelles est l'étiquette suivante : « Pièces
rendues par monsieur de Ribemont à monseigneur, en vertu
de la transaction faite hL'lsle Bouchard, le 15 septembre 1602;
la transaction est ès-mains de madame ». Cette transaction
ne se trouve point. L'autre liasse est composée de lettres
missives, écrites à Bordeaux, Paris et Taillebourg, pendant
la poursuite et solicitation du procès jugé par l'arrest du
7 avril 4661; ces 3 sacs sont en bas de la 2e armoire, der-
rière la liasse de registres cotée T. [Les pièces 10,11,12, 43,
sont emplois des pièces 11, 42, 17 de la Ire et 29 de la 2e
liasse de Taillebourg.]

SAINT-JEAN D 'ANGÉLY, PONT-PERRIN, TONNAY-BOUTONNE. 

Ensuivent les titres et pièces concernant les héritages et
choses situées à Saint-Jean d'Angély et aux environs, au
nombre de [18] pièces. — DONNATION A L'AUMONERIE, PONT-

PÉRIN. La 'lre, de l'an 1209, en parchemin séellé, sans signa-
ture, sont des lettres en latin, de don et concession faite par
Geoffroy de Rancon, seigneur de Taillebourg, à L'Aumône-
rie près Saint-Jean d'Angély, de la terre qu'il avoit proche
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le Pont-Perin, pour le logement, nouriture et autres besoins
des pélerins ; cède aussi tout le droit de fief et seigneurie
qu'il pouvoit avoir sur ladite terre et sur toutes les aquisi-
tions et donations faites ou à faire à ladite Aumônerie,
laquelle le seigneur de Taillebourg prend sous sa protec-
tibn, pour l'aider de son conseil et secours; avec une copie
desdites lettres en parchemin, colationnée le 7 décembre
1459, signé : Faure et séellé. — La 2e, du siècle 1100, en
parchemin, signée : par colation G. Sarcot et Ermeline, est
une bule du pape Jean [mot en blanc], par laquelle Aimery
de Taillebourg, Guillaume de Partenay, Guillaume de Tal-
mond et plusieurs autres seigneurs sont nommés, pour être
les protecteurs et défenseurs du monastère de Saint-Jean
d'Angély. — PÉAGE ET PANAGE DU ROY. La 3e est une liasse
de cinq pièces en parchemin, atachées ensemble; la .tre,
du 17 juin 1447, est une commission du sénéchal de Sain-
tonge, obtenue par le seigneur de Taillebourg, contre le
fermier du péage ou pavage du roy à Saint-Jean d'Angély,
qui prétendoit assujétir les vassaux du seigneur de Taille-
bourg au paiement de ce droit, le procureur du roy joint
avec le fermier; à laquelle commission est ataché l'exploit
d'assignation (2e pièce) donnée en conséquence; la 3e, du
40 février 1508, est une sentence contradictoire du siège de
Saint-Jean d'Angély, qui ordonne par provision, en donnant
caution, l'élargissement d'un nommé Jean Martineau, qui
avoit été emprisonné à Saint-Jean d'Angély, à la requeste du
fermier du péage, pour prétendus excès; la dame de Tail-
lebourg prenant le fait et cause dudit Martineau et de Louis
Mousnier; la 4e, du dernier aoust 4509, est un apointe-
ment à écrire et produire, portant élargissement dudit Mar-
tineau, au moien de la caution par lui donnée ; la 5e, du
21 avril 1509, est autre jugement du même siége, qui con-
danne le fermier du péage et le procureur du roy aux dé-
pens de l'emprisonnement de Martineau, en conséquence
de leur désistement de l'apel par eux interjeté. — La 4 e, du
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17 avril 1517,en papier, signée : Jouyteau et Charanton, est
une enqueste secrète faite à la requeste de la dame de Tail-
lebourg, en vertu de commission du juge de Saint-Jean, con-
tre le maire et un des pairs de Saint-Jean d'Angély, qui
avoient été dans la maison d'un marchand située à Saint-
Jean, au dedans du comté de Taillebourg, où ils avoient
saisi quelques pièces de draps et fait autres actes de justice
et police, au préjudice de la juridiction de Taillebourg. -
LE CLUSEAU, FIEF- BRUN, CIIAUVET• La 5e, du 27 avril 1506,
en parchemin, signé: Bruneau et séellé,est un aveu rendu au
seigneur de Taillebourg, à cause de sa châtelenie du Clu-
seau, par Jean de Cumont, au devoir de 100 sols à mutation
d'homme, du fief Brun, situé en la paroisse de Saint-Jean
d'Angély; item, quelques maisons et droits de cens sur autres
maisons en la ville de Saint-Jean et le moulin de Chauvet ;
le tout désigné et confronté par l'aveu ; au dos est la
réception non signée. — MINAGE. La 6e, du 8 may 1506,
en parchemin, signé: Bignet et séellé, est un aveu rendu à
Taillebourg, par Marie Gillier, veuve de Jean Fradin, tutrice
de leurs enfans, au devoir d'une paire de gans blancs apré-
Liée à 42 deniers, à mutation d'homme, du boisseau du
minage de la ville et fauxbourgs de Saint-Jean d'Angély, avec
un double du même aveu, signé et séellé de même ; au dos
est la réception, sans signature. — IDEM. La 7e, du 10 juin
1556, en parchemin, signé : Grelat et séellé, est autre aveu
semblable, rendu par Ambroise Fradin. — ABAIE DE SAINT-

JEAN, PONT-PERRIN, CL GSEAU, MIOUSSA Y, BEAUPUY, FIEF-BRUN. La
8e, du mois de juin 1288, en parchemin, signé : Maignen,
vidimé et colationné le 45 février 1445, est un aveu en latin,
rendu à l'abé de Saint-Jean d'Angély, par Guillaume Lar-
chevêque, seigneur de Taillebourg, de ce qui est renfermé
dans les confins, depuis le. Pont-Perrin, où est le Coup de
l'Épée, jusqu'aux fossés de Mazeray, ainsi que s'étend en
long en regardant vers l'ancienne chaussée d'une part,
d'autre vers Champ-Dolant, aussi en regardant et retournant
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vers la rivière de Tonnay-Boutonne; item, Le Cluseau et ses
apartenances, excepté la garenne et ce qui en dépend et la
haute justice; item, le tiers des ventes de la ville et paroisse
de Saint-Jean; item, l'homage de Mioussay; item l'aveu de
Saint-Jean ; item, le fief de Beaupuy et le fief de Guillaume
Brun. — IDEM, MINAGE, MIGRÉ, SAINT-PHILIPES. La 9e, du 3
avril 1403, est une copie en papier d'ancienne écriture non
signée, d'autre aveu rendu à l'abé de Saint-Jean, par Jean
Larchevêque, des choses contenues en l'aveu précédent de
1288; item, le minage de Saint-Jean; item, l'homage de
Migré, l'homage de Saint-Philipes (Saint-Félix), et autres
choses énoncées en l'aveu ; pour raison de quoi le seigneur
de Taillebourg est obligé de protéger et défendre l'abaie de
Saint-Jean contre toutes voies de fait et violences qui pou-
roient y être faites, de prendre l'enseigne de Saint-Jean et
se mettre à la teste des hommes que l'abé et le couvent lui
donneront. — IDEM. La 10e, du 6 novembre 4443, cola-
tionnée le 24 may 4580, signée : G. Bautru, est copie en
papier d'autre aveu rendu à l'abé de Saint-Jean par le
seigneur de Taillebourg, semblable à celui de 4403 ci-
dessus. — IDEM. La 14e, du ter may 4454, en parchemin,
signé : Loys de Villiers et séellé, est un homage fait à l'abé de
Saint-Jean, par le seigneur de Taillebourg, pour raison de
sa terre du Cluseau. — IDEM. La 12e, du 3 du même mois,
en parchemin séellé, non signé, est un autre aveu rendu à
l'abé de Saint-Jean, par le seigneur de Taillebourg, semblable
à ceux ci-dessus. — MINAGE. La 13e est emploi des 7e, 8e et
10e pièces de la liasse de Ternant, qui sont des aveux dans
lesquels est emploié le minage de Saint-Jean d'Angély, et la
3e pièce de la 2e liasse de Bignay et Le Cluseau. — ABAIE.

La 14e est une copie en papier non signée, tirée du trésor de
Thouars, le 23 may 4654, des papiers portés de Taillebourg
à Thouars après le siège de Taillebourg, contenant extrait
des homages dûs au comté de Taillebourg par l'abé de
Saint-Jean. — PREZ-CLOS ou LELARD, TERNANT. La 15e est
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emploi des 26e, 27e, 28e, 29e pièces de la liasse de Ternant,
qui sont les aveux des Prez-Clos autrement Lelard, qu'on
dit en quelques uns estre situés en la paroisse de Saint-
Jean d'Angély et en d'autres dans celle de Ternant. -
FIEF BRUN. Vide les aveux d'Authon, dans lesquels est em-
ploié le fief Guillaume Brun, en la paroisse de Saint-Jean
d'Angély; cy-après, 2e pièce et suivantes.— ABAIE, ASSUYRAUT.

La 16e, du 6 novembre 1447, en parchemin, signée : Dumou-
lin, est un apointement rendu au siège de Saint-Jean d'Angély,
entre le seigneur de Taillebourg, demandeur, et l'abé de Saint-
Jean d'Angély prenant la garantie pour Thibaut Faure, pour
raison de certains héritages situés à Assuyraut. — ABAIE. La
17e,du 5 octobre 1506, en parchemin, signé: de La Trémoille,
est un lambeau d'homage fait à Taillebourg, par l'abé de Saint-
Jean d'Angély, pour raison des choses qu'il tient du comté
de Taillebourg. — MINAGE. La 18e est emploi de la Ire pièce
de la liasse de Plassay extraite pour le minage de . Saint-Jean.

TONNAY-BOUTONE. - Les titres au nombre de [6] pièces.
— La 1 re, du 5 aoust 1509, en parchemin, signée : Bouchault,
greffier, est la grosse d'une sentence contradictoire, rendue
au siègé de Saint-Jean d'Angély, entre le seigneur et la dame
de Taillebourg, demandeurs, et Bertran de Maumont, sei-
gneur de Tonnay-Boutonne, défendeur, par laquelle, de con-
sentement du deffendeur, les demandeurs sont réintégrés
dans la possession et saisine du droit' de pesche et de pascage
dans la rivière et prez marais. de Tonnay-Boutonne, ainsi
qu'ils s'étendent le long de ladite rivière, depuis le Pas du
Poirier jusqu'à l'arcade de La Figerasse, et de là jusqu'au
Pas des Vaches; en laquelle possession le seigneur de Tail-
lebourg avoit été troublé par le sieur de Maumont. Dans
cette sentence est inséré tout au long le procès-verbal de
vue et montrée des lieux contentieux, fait en présence du
défendeur, par lequel il se voit que l'arcade de La Figerasse
est proche de Tonnay-Boutonne; lors duquel procès-verbal
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et à la vue des lieux, le défendeur consentit l'adjudication
des conclusions des demandeurs. A cette sentence sont ata-
chées les lettres en forme de complainte à fin de réinté-
grande, obtenues en la chancelerie de Bordeaux par le sei-
gneur et dame de Taillebourg, avec l'assignation donnée en
conséquence, sur lesquelles cette sentence est intervenue.

4 Vide la cote J. J. 4e pièce ci-après. — La 2e, du 24 octobre
1566,en parchemin, signé: N. Suyrat et G. Saillaud, notaires
à Sainte-Hermine, et séellé, est un contrat de baillette fait
par le seigneur de Taillebourg à Claude de Montis, sieur
de La Tour, gouverneur de Taillebourg, des marais gasts de
Boutonne situés près la rivière de Boutonne, entre le pont
Perrin et le pont de La Figerasse, la vieille et jeune Bou-
tonne et les terres fermes des paroisses de Ternant, Voissay.
Le Pigne, Bignay et Les Nouliers, à la charge d'un épervier
sor avec les longes et sonnettes, évalué à 20 sols de devoir,
à mutation de seigneur et de vassal, et outre à la charge de
paier la somme de 1,200 livres, pour être emploiée aux répa-
rations du château de Taillebourg; avec un dduble dudit

4 contrat, signé de même. — La 3e, du 3 aoust 4580, en par-
chemin, signé: G. Marie, notaire, et séelle,est un contrat de
délaissement fait au profit de la dame de Taillebourg par
George Babinot et Jean Gouyneau, des marais ci-dessus
qu'ils prétendoient leur apartenir. — La 4e est un sac dans
lequel sont 2 liasses; la tre contient des mémoires, consul-
tations, lettres missives, un cahier en papier non signé con-
tenant copie de plusieurs pièces, .entr'autres de 2 enquestes
faites l'une à la requeste de la dame de Taillebourg, l'autre à
la requeste du seigneur de Tonnay-Boutonne, en l'année
1529; par celle de la dame de Taillebourg, il paroit qu'elle
a la haute justice dans la rivière de Boutonne, qui s'étend
jusqu'au milieu du cours de cette rivière; que ses officiers
y ont tenu et exercé leur juridiction, qu'ils y ont enlevé des
corps noies et qu'elle y a le droit de pesche. — LA VIRÉE. La
2e liasse de ce sac contient une production, pour le seigneur
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de Taillebourg, contre le seigneur de Tonnay-Boutonne, dans
une instance qui avoit été pendante entr'eux aux requestes
du palais, depuis 1641 jusqu'en 4661, pour raison des prez
marais de La Virée. — 3• J. Sous la cote J. J. de cette

2e liasse, est un cahier non signé de plusieurs pièces; la
'(re , du 9 aoust 1467, est une transaction sur procès, passée
entre le seigneur de Taillebourg, demandeur, et Jean de Mau-
mont, seigneur de Tonnay-Boutonne, par laquelle, entr'autres
choses, il est dit que tous les marais, prez, bois et autres
héritages étant entre la rivière de Boutonne et les terres fer-
mes de la châtellenie de Taillebourg, depuis l'arcade de
La Figerasse jusqu'au lieu du Pas du Poirier, tirant au long
de la vieille Boutonne, seront et apartiendront au seigneur
de Taillebourg. — B. B. Sous la cote B. B. est une copie non
signée d'une transaction passée entre le seigneur de Tonnay-
Boutonne et le seigneur de Mommouton, le 3 décembre 1579,
par laquelle il paroit que le seigneur de Mommouton tient
du comté de Taillebourg un grand mas ou pré marais, dans
le grand marais, entre le pont de Tonnay-Boutonne et le
Pas aux Vaches. — S. Sous la cote S. sont 2 grosses en pa-
pier, signées: Melon, greffier, d'une enqueste faite à la requeste
du seigneur de Taillebourg, le 4 juin 4648, par laquelle il
paroit que dans le jambage à main droite, sous l'arcade du pont
de La Figerasse, où passe la vieille Boutonne, sont gravées
les armes de Taillebourg; par cette enqueste sont désignées
les confrontations du comté de Taillebourg, du côté de la
rivière de Boutonne, et les droits du seigneur de Taillebourg
dans les marais y dénommés. — D. D. Sous la cote D. D. est
un plan des marais de Tonnay-Boutonne. — ** MARAIS DE

LA VIRÉE. De 1644 à, 1661, procédures entre le comte de
Taillebourg et le seigneur de Tonnay-Boutonne, au sujet de
la propriété par eux respectivement prétendue des marais
de La Virée, près le pont de Tonnay-Boutonne. — MARAIS

DE LA VIRÉE. 9 aoust 1467, sont 2 copies collationnées de
la transaction cy-dessus énoncée sous la cotte J. J. **
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GARNAUD ET SAINT-POURSAY. - [Page blanche]. FONTENET.

—Titres des fiefs et héritages situés en la paroisse de Fon-
tenet, contenant [1] pièce. — [Voir les pièces 5 et 8 à 12 de
Saint-Jean d'Angély et 2 d'Authon, pour le Fief Brun]. -
SAINTE-MESME. Ensuivent les titres et pièces concernant les
fiefs et seigneuries situés dans la paroisse de Sainte-Mesme. —
4 re liasse. FIEF BABELOT. Les titres au nombre de [46] pièces.-
PISSAVIN, LITREES, LES FOUSSES, BARILLÈRE, DEFANS, MONBORS,

CUIRONS. La tre, du 8 may 4506,en parchemin, signé: Bignet
et séellé, est un aveu déchiré en plusieurs endroits rendu à
Taillebourg par Marie Gilier, veuve de Jean Fradin, tutrice
de leurs enfans, au devoir de 100 sols d'achatement des
choses qui furent de dame Isabeau d'Aumaigne, dans les
paroisses de Sainte-Mesme et d'Asnières, savoir : le fief Ba-
belot où est situé l'hôtel de Sainte-Mesme; un mas de terre,
un autre mas de terre et : bois à Pissavin ; la moitié du ter-
rage des terres apellées Les Litrées, trois hébergemens pro-
che la croix, le tout en la paroisse de Sainte-Mesme; 20
chapons, 50 boisseaux froment, 45 boisseaux avoine com-
bles, mesure de Taillebourg; 65 sols en argent, le tout de
rente, 5 sols de taillée, 42 deniers de retoublage dus à
l'avouante sur les territoires, terres et hébergemens ci-des-
sus; item moitié de toute la dixme excepté... septiers fro-
ment, 2 septiers mouture, mesure de Taillebourg, qui sont du
chapitre de Sainte-Mesme; un boisseau de fèves et 4 som-
mes de vendange, dont 2 sont du chapitre de Sainte-Mesme,
2 autres du chapelain d'Aumaigne; item l'hébergement aux
Fousses; une pièce de bois sise àLa Barillère, une autre pièce
de bois sise aux Defans; les bois et terres sises aux Monbors;
les terres et vergnaux des Chirons, en la paroisse d'Asnières,
et toutes les autres choses que l'avouante tient et autres
tiennent d'elle, dans les paroisses de Sainte-Mesme et d'As-
nières, en vin, blé et autres choses, le tout désigné et spé-
cifié par l'aveu; au dos est la réception sans signature. -
IDEM. La 2e, du 10 juin 1556, signé : Grelat et séellé, est
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autre aveu rendu à Taillebourg par Ambroise Fradin, sem-
blable à l'aveu précédent. — IDEM. La 3e, dû 18 aoust 4600,
signé : Gunyaudeau, N. Estorneau présent et G. Cloppeau,
est autre aveu rendu par Pierre Gunyaudeau, du fief Babe-
lot et autres choses comme aux aveux précédens. — IDEM.

La 4e, du 3 février 1633, signée: Fédéric Roulein et J. Bru-
net, est autre aveu rendu par Fédéric Roulein, plus étendu
que les aveux ci-dessus. — IDEM. La 5e, du 18 janvier 1650,
signé: Fédéric Roulein, Mallet et Mongrand notaires, est autre
aveu du fief Babelot, rendu à Taillebourg par ledit Fédéric
Roulein, semblable à celui ci-dessus, excepté qu'en celui-ci
l'avouant dit avoir les droits de banc, siége, sépulture et
préeminence en l'église de Sainte-Mesme, après le seigneur
de Taillebourg fondateur. — BLA MES. La 6e est une liasse
de 5 pièces, qui sont procédures faites à Taillebourg entre
le procureur fiscal, demandeur en réformation de l'aveu
ci-dessus,et ledit Fédéric Roulein, défendeur.— Les blâmes
sont : 40, que le dénombrement n'est pas par le menu, comme
il doit être; 20, en ce que l'avouant y prend la qualité de
sieur de Sainte-Mesme, au lieu qu'il ne se doit dire que sieur
du fief de Babelot, en Sainte-Mesme, atendu que le seigneur
de Taillebourg y a des fiefs en propre, de même que plu-
sieurs vassaux qui y ont aussi des fiefs, comme le sieur du
Mortier, le sieur d'Estray et autres; 30, que l'avouant enferme
dans les confrontations de son fief l'église, le cimetière et le
presbitaire, quoiqu'ils , soient du proche fief du seigneur de
Taillebourg, qui en est le fondateur, comme le défendeur le
reconnoit; 40, qu'il doit raier de son dénombrement les droits
de banc, préséance et préeminence et droits honorifiques
qu'il dit avoir dans l'église, qui ne sont emploies dans aucun
des dénombremens; 50, q ue les confrontations que le défen-
deur emploie pour désigner le fief de Babelot, ne sont point
conformes à celles des anciens aveux, et demande que le
défendeur fasse montrée des lieux. Les défenses du défen-
deur sont : 10, qu'il ne doit pas être contraint à donner son
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dénombrement par le menu, cela ne s'étant pratiqué par
aucuns des gentilshommes vassaux de Taillebourg; 20, que,
depuis un siècle, ses aieux ont pris la qualité de sieurs
de Sainte-Mesme sans contestation; 30 et 40, que l'église
et le cimetière étant enclos dans son fief, et n'y aiant aucune
chose autour qui ne soit tenue de lui, il n'a pu moins faire
que de l'emploier en son dénombrement; ne voulant pour-
tant empêcher que le seigneur de Taillebourg ne se dise fon-
dateur de l'église, lui acordant tous les droits honorifiques;
50, le défendeur est prest de faire montrée des bornes et
limites emploiées dans son dénombrement pour la désigna-
tion de son fief. — [Les pièces 7 à 11 sont des emplois des
pièces 19 de la 10e liasse de Saint-Savinien, 8 de Ternant
pour Babelot, Pissavin, La Croix du Fust, 19, 20, 21 de la
liasse 2 du Cluseau pour Pierre-Jean, Perrot-Vigier, fiefs en
Sainte-Mesme, 43 de la 11e liasse de Taillebourg, pour le
guet, 8 à 42 de Ternant pour les fiefs Babelot, Brousse de
Charvanes,etc.] ** BABELOT. La 12e, du 8 may 1658, est copie
informe d'une saisie féodalle faitte du fief Babelot, à la re-
queste du comte de Taillebourg. — TERRAGES, COMPLANS ET

RENTES. La 13e, des 20 mars 1677 et 3 juillet 4684, sont
baux passés par le comte de Taillebourg des terrages en bled
et grains, complans des vins et rentes à luy apartenantes sur
la parroisse de Sainte-Mesme. — BÎANS ET CORVÉES. La 44e
est une petite liasse de procédures, de 1745 x'1748, au sujet
des bians et corvées prétendus par le comte de Taillebourg,
contre les habitans de Sainte-Mesme. — LES VIGNAUTS, LA

BARRIÈRE ET GRAND BOIS, GOURDESSERIE, VINAUD DES CI/IRONS.

La 45e, du 20 juillet 4724, est un aveu rendu au comte de
Taillebourg par Jean Roulein, du fief Babelot, qu'il tient
à hommage lige au devoir de 5 livres à muance d'homme ou
de vassal, auquel fief est son treuil et hébergement de Sainte-
Mesme, assis en ladite paroisse de Sainte-Mesme, confron-
tant etc, et consistant en un mas de terre nommé Les Vi-
gnauts, de 3 pièces, dont la Ire contient 18 sillons; la 2e, 22,
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et la 3e, 12; plus dans les boisselages, 2 pièces de terre, la I re

contenant 48 sillons, et ceux qui tiennent à rente dans les lieux
confrontés, sont tenus de paier à l'avouant sur leurs héberge-
ments, jardins, patureaux, cours, entrées et places 3 livres,14
sols, 2 boisseaux froment, mesure de Taillebourg, 2 chapons
et 7 gelines par an à Noel, à prendre sur 20 journaux de terre,
et le surplus est tenu à l'agrière au huitain des fruits; plus un
mas de terre et bois, les terres au huitain des fruits, ledit mas
assis paroisse de Sainte-Mesme, se confrontant, etc.; plus un
Anas de terres et bois, même paroisse, au lieu dit Pissavin, se
confrontant, etc.; s'ensuivent ceux qui tiennent de l'avouant
à cens et rentes payables à Noel, dans les lieux cy-dessus con-
frontés: les représentans Etienne-Jean Lozeau, une pièce de
pré assise au marché, 10 sols et une geline; les représentans
Jean Pinsonneau, Ilélie Boucquet et André Bonnet, pour le dot
du lieu, 10 sols et une geline; les héritiers de Jean Minguet et
Gilles Couchot, pour leurs maisons et dépendances seizes à
Sainte-Mesure, 32 sols, 6 deniers et 3 gelines; les représen-
tans Jacques et Grosjean Baffin, pour une pièce de pré au
pré des Oiseaux, dite paroisse, 10 sols, 4 deniers et une
geli ne; les représentans Jacques et Guillaume Guillet Perdriat,
pour leur tènement, 45 sols et une geline ; les représentans
Jean et Pierre Deschaussat, 16 sols, 6 deniers et 16 boisseaux
d'avoine, pour la moitié des terrages appellés LesLitrées,que
je tiens hommagèrement du seigneur d'Estray; les représen-
tans Jacques Baudet, Reine Roy tiennent de l'avouant 7 jour-
naux; autre pièce de 45 à 50 journaux, nommée La Barrière
et Grand-Bois; 3 autres pièces en la marché, tenues de
l'avouant à terrage au huitain des fruits; 3 petites pièces
de terre contenant 20 sillons, l'hébergement d'Elie Emery,
celui de Jean Billin et celui de Pierre Gousset, paroisse et
joignant le chemin de Sainte-Mesme; les susnommés réduits
aux rentes cy-dessus nommées, 20 chapons, 50 boisseaux de
froment et 15 boisseaux d'avoine et 65 sols de rente, 5 sols de
taille et 12 deniers d'or en billage (Nota : ces 5 sols et 12

Archives, xxix.	 16
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deniers d'or eximés par la sentence de réception Gy-après),
qui ne sont deus sur le devant du fief, les grains après la
Notre-Dame de septembre et l'argent le dimanche d'après
la Saint-Luc, les chapons à la Saint-Thomas, les 5 sols de
taille et les 12 deniers d'or en billage à la Nativité; plus la
moitié de toute la dixme de la paroisse de Sainte-11Tesme,
soit en bled, vandange, agneaux, pourceaux, veaux, laine,
chanvre, lin et autres choses, exceptés les noyers et fruitiers
(Nota : cette moitié de dixme a été eximée par ladite sen-
tence); item, le fief qui fut jadis sur Pierre d'Essideuil, 2 sep-
tiers froment et 2_septiers meture qui sont du chapelain de
Sainte-Mesure et de celuy d'Aumaigne; item, une pièce de
bois seize à La Ballière; item, une pièce de bois tenant 3
quartiers, seize au Deffand; item, mes bois et terres assises au
Montrion; c'est un mas de terre tenu de l'avouant à terrage
au huitain des fruits; et 2 sols, 6 deniers par chacun agari-
ment, confrontant, etc.; plus un mas de terre et prise de pré,
nommée ladite pièce La Gourdesserie, tenus de l'avouant à
32 sols, 6 deniers de cens et rentes et 3 gelines à Ncl, et le
reste de ladite pièce à terrage au huitain des fruits; plus mes
terres du Vignaud, des Chirons, parroisse d'Asnières, tenant
au chemin du carrefour de Saint-Bris; item,toutes les autres
choses tenues de l'avouant. Nota : cet aveu étant inintelli-
gible en bien des endroits, l'extrait n'en peut pas être fort
clair. — La 16e, du 20 juillet 1725, sentence des commis-
saires à la vérification de Taillebourg, par laquelle on reçoit
l'aveu cy-dessus, si ce n'est en ce qu'il y est porté la moitié
des dixmes de Sainte-Mesme, 5 sols de taille et '12 deniers
d'or de chambellage employés mal à propos audit aveu, et
qui, du consentement de l'avouant, en ont été retranchés, **

SAINTE-MESME. - 2e liasse, FIEF D'AUSSE(JRRE. - Ensui-
vent les titres du fief d'Ausseurre, au nombre de [10] pièces.
— La •1 re, du 2 juillet 1410, en parchemin, signé: de Rez et
séellé, est un aveu rendu au roy possédant lors Taillebourg
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par Guillaume de Chaunay, comme tuteur de Jean, Joachim,
Jeanne et Isabeau d'Ausseurre, enfans mineurs de messire
Jean d'Ausseure, au devoir d'une paire d'éprons dorés ou 5
sols, au choix du seigneur de Taillebourg, à mutation de vassal,
du fief d'Ausseurre, consistans en cens et rentes en argent
et grains, en la paroisse de Sainte-Mesme, le tout exprimé
en l'aveu ; au dos est la réception, signé: Girart. — La 2e, du
16 juin 1423, signé: Daniel et séellé, est autre aveu rendu
au roy par Joachim d'Ausseurre, semblable à l 'aveu ci-dessus.
— La 3e, du 20 décembre 1447, signé: Pitart et séellé, est
autre aveu rendu à Taillebourg par Jeanne d'Ausseurre, sem-
blable à ceux ci-dessus. — La 4e, du 42 mars 1450, signé:
du Palais et séellé, est autre aveu rendu à Taillebourg par
ladite Jeanne d'Ausseurre, semblable aux précédens. — La
5e, du 12 juillet 1467, signé : de Clarmont, est autre aveu
rendu à Taillebourg par François de Clarmont, seigneur de
Dompierre et d'Ausseurre, semblable aux précédens. — La
6e, du 42 novembre 1482, signé: de Clarmont et séellé, est
autre aveu semblable, rendu à Taillebourg par ledit Fran-
çois de Clarmont, qu'on dit par une note au dos avoir été
colationné sur celui du 12 juillet 1467. — La 7e, du 22 juin
1556, en parchemin, signé: Dangliers et séellé, est un homage
fait à Geoffroy Dangliers, chanoine de Saint-Pierre de Saintes,
aiant charge du seigneur de Taillebourg, par Louis Légero ►i,
tuteur de ses enfans et de défunte Gillette Ferrand, sa femme,
pour raison du fief d'Ausseurre; au dos est la quitance du devoir,
signée: Girauld. — La 8 e, du 6 octobre 1556, signé: Légeron et
de Lousme et séellé, est antre aveu du fief d'Ausseurre, sem-
blable aux précédens, rendu par ledit Louis Légeron, tuteur
de François et Anne Légeron, ses enfans; au dos est la récep-
tion par le procureur général de Taillebourg, avec un double
dudit aveu signé et séellé de même. — La 9e, du 8 février
1631, signé : Jean Dumortier et Jacques, notaire, est autre
aveu rendu à Taillebourg par Jean Dumortier, pour lui et
ses soeurs, enfans et héritiers d'Arnaud Dumortier et d'Anne
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Légeron, sa femme, semblable aux précédens. — ** La 40e,
du 26 décembre 1754, est une lettre missive du sieur Birot,
procureur fiscal du marquis de Charras, au sieur Rabillart,
bailly de Taillebourg, par laquelle il paroist que le marquis
de Charras convient que le fief du Seurre, ou d'Ausseurre,
relève de Taillebourg,**.

ESBUON. — Les titres concernant les héritages situés en
la paroisse d'Esbuon, au nombre de [6] pièces. — La ire,
du 11 mars 1633, en parchemin, signé : Pierre d'Authon et
Jacques, notaire, est un aveu rendu à Taillebourg par Pierre
d'Authon, seigneur d'Esbuon, de la moitié d'un mas de terre
tenu à terrage au 8e des fruits, aquis par feu Jean d'Au-
thon, seigneur d'Esbuon, de Léon de Polignac, seigneur
d'Ecoieux, Vénérant, etc., par contrat reçeu Sablon, notaire à
Taillebourg; du 29 décembre 1593 ; item, 7 sols, 6 deniers
et 2 chapons de rente tenue par Marie d'Authon, pour raison
d'un autre mas de terre dans lequel est situé et basti le vilage de
La Chaignasse; tous lesdits lieux situés en la paroisse d'Esbuon;
au dos est la réception signée: Hanibal de La Trémoille et
Meschinet, procureur fiscal; avec un double dudit aveu; vide
le registre coté P, page 4. — AUTHON, SAINT-CAPRAIS. La 2e,
du 17 juillet 1417, en parchemin, signée: Bertran et séellée
(mise ici 2e pièce, aiant été recouvrée après coup), est une
commission du lieutenant 'de Saint-Jean d'Angély, obtenue
par le procureur du roy à Taillebourg, afin de faire faire en-
queste au sujet des terrages dus à Taillebourg et autres pro-
fits des paroisses d'Esbuon, Autlzon et Saint-Caprais, que la
dame de i\lataz s'étoit ingérée de percevoir. Vide Ecoieux
ci-après, 4e et 5e pièces. — ** EaauOJ. La 3e, du 18 février 1672,
est copie informe d'un partage de la seigneurie d'Esbuon, entre
les sieurs de Nossay. — La 4e, du 21 aoust 1722, est copie
informe d'un acte d'hommage rendu à Taillebourg, de la sei-
gneurie d'Esbuon, par Louis-Joseph de Nossay.—La 5e,du 27
may 1734, est copie d'une consultation au sujet de quelques
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dif érens entre le comte de Taillebourg et le seigneur d'Es-
buon. — La 6e, du 2 juin 1724, est un aveu rendu à Taille-
bourg par Louis-Joseph de Nossay, de la terre et seigneurie
d'Esbuon, tenue à hommage lige au devoir de 3 sols, consis-
tante en château, haute justice, droit de fuye, garenne, four
et moulin a ban, eaux, pescheries, terrages, complans, cens
et rentes, dixmes, bois de futaye, préz, terres labourables et
non labourables, droits de foires, bians et corvées, le tout
dans les paroisses d'Esbuon, Aujeac et Authon, confrontans,
etc.; plus un hommage lige de 5 sols que doit à l'avouant le
seigneur d'Aujeac, un autre d'une bague ou anneau d'or
pezant demi-écu, deu à cause du fief des Chaumières ; plus
un autre de 5 sols, deu à cause du fief de La Chaignasse;
plus un autre à cause du fief de Pissavin; un autre deu par
le seigneur des Granges; un autre à cause du fief du pré de
La Cour; plus l'avouant a droit de fourches patibulaires à
3 piliers,**

AUTHON ET AUJAC. — Les titres concernant la terre et sei-
gneurie d'Authon, au nombre de [27] pièces. — La i re , du
mois de [mot en blanc] 1339, en parchemin, non signée, est
une transaction passée entre le seigneur de Taillebourg et
Huguet d'Authon, seigneur d'Authon, par laquelle le seigneur
de Taillebourg cède au seigneur d'Authon tous les droits
qu'il pouvoit avoir en rentes de blé, vin, deniers, terrages et
autres, en la paroisse d'Authon, avec la haute, moienne et
basse justice desdits droits, et sur les tenanciers d'iceux,
moiennant 4 livres de rente par chacun an. — FIEF BRUN.

La 2e,du 24 avril 1382, en parchemin, signé: Pierre Ayrard
et séellé, est un aveu rendu à Taillebourg par Jean d'Au-
thon, au devoir de 10 livres à mutation de vassal, de sa sei-
gneurie d'Authon et fiefs en dépendans, dans les paroisses
d'Authon, Saint-Caprais, Aujac, Berclou, Esbuon, Ecoieux,
Saint-Jean d'Angély, avec haute, moienne et basse justice ;
item, tient sous le même homage et à 100 sols d'achatement
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le fief Brun, paroisse de Saint-Jean d'Angély; le tout désigné
et confronté par l'aveu. — La 3e, du 28 novembre 1409, en
parchemin,signé: Dangiers et séellé, est autre aveu rendu à
Taillebourg par ledit Jean d'Authon, semblable à celui ci-
dessus; il n'y a que la haute et basse justice en celui-cy. —
La 4e, du 15 juin 1425, signé: Darçay et séellé, est autre
aveu rendit à Taillebourg par Jean d'Authon, semblable à
ceux ci-dessus, haute et basse justice. — La 5e, du 20 juil-
let 4444, signé: Osmont et séellé, est autre aveu rendu à
Taillebourg par Jean d'Authon, semblable aux précéderas ;
au dos est la'réception du 22 mars 1444, signée : Defilz ;
haute et basse justice. — La 6 e, du 14 may 1468, signée: de
Valée et séellé, est autre aveu rendu par Colas d'Authon,
semblable aux aveux ci-dessus ; au dos est la réception du
12 juillet ensuivant, signée: de Valée; haute et basse justice.
— La 7e, du 14 novembre 1481, signé: Lebreton et séellé,
est autre aveu rendu à Taillebourg par Pierre de Magezir,
au devoir d'un marc d'argent, de l'hébergement d'Authon et
dépendances, désigné et confronté par l'aveu comme aux
précédens, avec haute, moienne et basse justice. — La 8e,
du 10 mars 1482, signé : Deduyt et séellé, est autre aveu
rendu par Pierre d'Authon, au [devoir?] de 10 livres, comme
aux aveux précédens; haute et basse justice. — La 9e, du
30 novembre 1487, signé : J. Boullon et séellé, est autre aveu
rendu par Pierre d'Authon, semblable à ceux ci-dessus ; au
dos est la réception du 25 mars 1488, par Guillaume de
Lousmeau, receveur de Taillebourg, non signée; haute et
basse justice. — La 10e, du dernier aoust 1492, signé : J. Gar-
nier et séellé, est autre aveu rendu à Taillebourg, par Guy
Poussart, à cause de Jeanne de Polignac, sa femme, au de-
voir d'un marc d'argent à mutation de vassal, comme à l'aveu
ci-dessus, 7e pièce. — La 11 e, du 12 décembre 1500, signé:
Itapet, est autre aveu rendu à Taillebourg par Antoine d'Au-
thon, au devoir de 10 livres, de la motte d'Authon et autres
choses; le tout comme aux aveux précédens, avec droit de
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haute et basse justice et de fourches patibulaires à 3 piliers,
en la paroisse d'Authon seulement, qui n'étoient ancienne-
ment qu'à deux piliers, mais que, depuis un an lors, le sei-
gneur de Taillebourg avoit acordé à l'avouant, à sa prière et
requeste, le congé et permission de les ériger à 3 piliers;
item, tient sous le même homage et à 100 sols de devoir
d'achatement à mutation de vassal, le fief feu Guillaume
Brun, et plusieurs autres fiefs tenus de l'avouant ; le tout
désigné et confronté dans l'aveu semblable aux précédens. —
La 12e, du 30 mars 1506, signé: Chaillon et séellé, est autre
aveu rendu à Taillebourg, par ledit Antoine d'Authon, sem-
blable à celui ci-dessus.— La 43e, du 10 juillet 1548, signé:
Demas, notaire roial, est un acte contenant des offres faites
par René d'Authon au gouverneur de Taillebourg, de faire
homage pour raison de la terre et seigneurie d'Authon, et la
réponse du gouverneur qu'il n'avoit charge de recevoir l'ho-
mage. — La '14e, du 16 décembre 1555, signé: Rappel, est
une procuration de René d'Authon, pour faire à Taillebourg
les foi' et, homage pour raison de ce qu'il tient et autres
tiennent de lui dans le comté de Taillebourg. — La 15e, du
1 er mars 1555, signé: d'Authon et Rappet, notaire, est autre
aveu de la seigneurie d'Authon, semblable aux 2 aveux pré-
cédens, rendu par René d'Authon ; tons les aveux et pièces
ci-dessus en parchemin. — La '16e, du 3 juin '1630, signée:
Jeanne-Marie Hélies, Papheau, Pierre Normand présens, et
de Tartas, notaire à Bordeaux, est une procuration donnée
par dame Jeanne-Marie Hélies, aieule et comme tutrice de
Seguin d'Authon, baron d'Authon, pour faire à Taillebourg,
au nom dudit sieur d'Authon, l'homage pour raison de la
terre et seigneurie d'Au!hon. — La 17e, du 12 aoust 4656,
en papier, signé: Audoüin, greffier, est une sentence contra-
dictoire rendue au siège de Taillebourg, sur la poursuite du
. procureur fiscal, contre le sieur d'Authon, qui ordonne la
saisie de la terre et seigneurie d'Authon, faute d'avoir
rendu homage.— La 48e, du 19 aoust 1671, en papier, signé:

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 248 —

Dusault, grefier, est un acte d'expédition d'audience aux
assises tenues au bourg d'Authon, par le juge et les autres
officiers de Taillebourg, comme juge et officiers suzerains,
en vertu de l'ordonnance dudit juge publiée et affichée au
bourg d'Authon, et assignations données aux vassaux, sur la
réquisition du procureur fiscal de Taillebourg et sa remon-
trance, que par l'éloignement de près de 4 lieues d'Authon à
Taillebourg, les tenanciers et emphitéotes en proche fief de
Taillebourg se vouloient dispenser des reconnoissances et
paiement des droits et devoirs, et ceux en arrière fief de re-
lever leurs apellations pardevant le juge de Taillebourg; que
les officiers d'Authon ne reconnoissoient plus ceux de Taille-
bourg et n'avoient point prêté serment par devant eux, et
qu'aussi ils étoient inconnus à ceux de Taillebourg, que la
justice s'administroit mal et en divers endroits, sans lieu
fixe, que les excès et violences qui 's'y commettoient restoient
impunies et qu'enfin toutes choses y étoient dans un déré-
glement inconcevable ; ladite tenue d'assises faite en l'absence
des officiers d'Authon, à laquelle se trouvèrent diférents par-
ticuliers non assignés ni intéressés en la tenue d'audience,
demeurans à Au thon, qui déclarèrent avoir apris la tenue de
cour par l'affiche faite au poteau public du lieu; à cet acte
est jointe la réquisition du procureur fiscal et publication et
affiche qui en fut faite aux fins ci-dessus. — La 19e, du 20
juillet 1666, en papier, signée: Pain, est une dénonciation
faite à la requeste du sieur d'Authon, au seigneur de Taille-
bourg, de la saisie féodale de sa terre et seigneurie d'Authon,
faite à la requeste du procureur du roy au bureau du domaine
en Guienne, pour réndre homage et fournir dénombrement
au roy de sa terre et seigneurie d'Au thon; cette dénonciation
faite à ce que le seigneur de Taillebourg, de qui il étoit vas-
sal, eust à prendre son fait et cause. — La 20e est emploi
de la 2e pièce d'Esbuon. — Vide Brizambourg ci-après, 1re,
2e, 3e, 4e, 5e pièces.— ** CHAR VA ux. La 24e, du 9 mars '1 680,
est une ordonnance du séneschal de Taillebourg, qui permet
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au receveur de ce lieu de saisir les immeubles de Guillaume
Beau, sciz à Charvaux, paroisse d'Authon, fautte de paye-
ment d'une rente noble de 3 boisseaux froment, avec la sai-
sie du 18 juillet. 1680. — La 22e est une liasse de 3 pièces;
la 1Ce,du 25 mars 1583 et la 2e du [chiffre en blanc] février
1672, sont partages de la seigneurie d'Authon ; la 3e est une
généalogie des seigneurs d'Authon. — OUSCHE WOUREAU. La
23 e est une liasse de 2 sentences de Taillebourg, des 27 mars
1654 et 7 juillet '1663, qui condamnent les détempteurs de
l'Ousche Moureau, paroisse d'Authon, au payement de 2 sols,
6 deniers de cens à la recette de Taillebourg. — nroTeE A

GROLET. La 24e est une liasse de 4 pièces; les 2 premières, du
8 juin 1661, sont saisies de la Mothe à Grolet, fautte de
payement des droits seigneur iaux deus au comté; les 2 autres,
des 7 et 14 juillet 1663, sont sentences de Taillebourg contre
les propriétaires d'autres héritages, le tout scitué paroisse
d'Authon. — La 25e est une liasse de 4 pièces, qui sont
mémoires des cens deus au comté par les habitans d'Authon.
— La 26e, du 9 février 1719, est un aveu de la baronnie
d'Authon, rendu au comte de Taillebourg par Pierre Tho-
mas. — AUJAC, BERCLOU, LES CIIAUVIÈRES, BONNET, ESCOYEUX,

ESBUON, BRUN, VENERAND. La27e,du12 juin 1734, est unaveu
de la seigneurie d'Authon, rendu au comté de Taillebourg par
Pierre Thomas, à cause de Jeanne-Marie Guillemin, sa femme,
fille et héritière en partie de Pierre Guillemin, seigneur
d'Authon, ladite seigneurie tenue à hommage-lige au devoir
de 10 livres à muance d'homme seulement, concistante en
maison noble, cour, jardin, prez, bois de haulte futaye, fuye,
garenne, droits et devoirs seigneuriaux, dans les paroisses
d'Authon, Aujac et Berclou, soit en bled, vin, terres, bois,
prez, cens, rentes, chapons, gelines, deffands, eaux, hommes
couchans et levans, dixmes, confrontante d'orient à la sei-
gneurie de Mathas, de midy à celles de Seurre et de Chà-
teau-Couvert, du couchant aux terres du comté et de la sei-
gneurie de Brizambourg et du septentrion aux terres d'Au-
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jac et d'Esbuon; item,dans l'enceinte des confrontations cy-
dessus, le fief des Chauvières, paroisse d'Authon, tenu à hom-
mage de la seigneurie d'Authon, au devoir d'un jonc d'or
sans émail à muance d'homme; item, le fief de Bonnet, même
paroisse, tenu à hommage d'Authon, au devoir de 'l0 sols à
muance d'homme; item, le fief que Cristophe de Polignac,
ancien seigneur d'Escoyeux, tenoit anciennement, concistant
en la maison noble et seigneurie d'Escoyeux, tenu d'Authon
à hommage lige et à 5 livres de devoir à muance d'homme,
avec droits de haute et basse justice dans les paroisses d'Es-
coyeux et de Vénérand; item, le fief d'Esbuon, tenu d'Authon
à hommage lige et à 10 sols de devoir à muance d'homme, à
l'exception d'un mas de terre dépendant de la seigneurie
d'Esbuon, possédé par le sieur de Nossay, que l'avouant re-
connoit reliever directement du comté; item, le fief Brun,
tenu d'Authon à hommage lige et à 5 livres de devoir, sciz
en la paroisse de Saint-Jean d'Angély, concistant en cens,
complans, gast et autres choses; item, la maison noble, terre
et seigneurie de Vénérand, tenus directement d'Escoyeux et
d'Authon, en arrière fief; item, la haute et basse justice des
paroisses d'Au thon, Saint-Capres et de la rivière d'Aujac, droit
de fourches patibulaires dans la paroisse d'Authon seule-
ment, droits de foires, marchés et autres accoutumés, sans
préjudice néanmoins de ceux que le comte de Taillebourg a
dans la paroisse d'Authon et autres circonvoisines, nome-
ment d'un article de rente de 8 boisseaux froment appellée
la grande rente d'Authon, à luy due; d'un autre article de
3 boisseaux sur le village de Charruaud et de la justice immé-
diatte sur lesdits lieux, comme aussi des rentes dues par
l'avouant, pour les domaines qu'il tient en roture, et sans
préjudice du droit de ressort et suzeraineté sur la justice de
l'avouant et sur celle de ses vassaux et de ses autres droits
et devoirs seigneuriaux; ledit aveu receu le 20 aoust 1734,**.

NANT1LLÉ. - Titres des terres, seigneuries et héritages si-
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tués en la paroisse de Nantillé, contenant [5] pièces. — LA

TRONCHEE ou LA TOUCHE. La tre, du 30 décembre 1409, en
parchemin, signé: Lecorgne, est un lambeau d'aveu rendu à
Taillebourg par l'abé de Saint-Jean d'Angély, au devoir de
5 sols ou un verrat, de l'hébergement de La Tronchée (La
Toûche), situé dans la paroisse de Nantillé, bois, fuyes, ga-
rennes, moulin à vent, terres, vigiles, cens, rentes, etc., le
tout étoit désigné et confronté par l'aveu dont on ne lit plus
qu'une partie, l'autre étant déchirée du haut en bas ; auquel
est atachée une copie,en papier, non signée, toute entière, du
même aveu, au dos de laquelle est une note, que l'original
est contenu au livre rouge des aveux du comté de Taillebourg,
qui est au trésor de Thouars. -- LA ROCHE DE CLUNY. La 2e,
du 12 juillet 4454, en parchemin, signée: Dumoulin et séel-
lée, est une commission du sénéchal de Saintonge au siège
de Saint-Jean d'Angély, obtenue par Jean de Husson contre
Louis Mehé, Pierre et Jean Duchesne frères et autres, pour
raison d'une pièce de terre contenant 60 journeaux, située
en la seigneurie de La Roche de Cluny, en la châtelenie de
Taillebourg, tenant d'une part au petit chemin qui va de La
Tronchée à Saint-Hilaire de Villefranche, d'autre au chemin
de Coignac à Saint-Jean d'Angély, sur laquelle les défendeurs
avoient terragé, avec l'assignation donnée en conséquence
de cette commission, au siège de Saint-Jean; cette pièce sert
à faire voir que La Roche de Cluny est située dans la châte-
lenie de Taillebourg. — La 3 e, du 3 décembre 4460, en
parchemin, signé : Delaunay et séellé, est un aveu rendu au
roy, à cause de son château de Saint-Jean d'Angély, par Jean
de La Rochefoucault, à cause de Marguerite de La Roche,
sa femme, de la terre et seigneurie de La Roche de Cluie [sic]
avec haute, moienne et basse justice. — RESSORT. La 4e, du
25 aoust1500,en parchemin, signée: Faure etGuingand, gref-
fier, et séellée, est une sentence contradictoire, rendue au
siège de Taillebourg, par renvoi de celui de Saintes et de la
justice de La Roche de Cluny, entre le seigneur de La Roche
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de Cluny, demandeur, et quelques particuliers y dénommés,
défendeurs ; par laquelle on ajuge au demandeur certaine
pièce de pré mentionnée et confrontée par la sentence, située
dans la seigneurie de La Roche de Cluny; cette pièce sert à
justifier que la seigneurie de Cluny dépend du ressort de la
justice de Taillebourg. — [La 5e est emploi des pièces 49,
20 et 24 de la 2e liasse de Bignay et du Cluseau, pour Beau-
puy, Ochecot, Pierre-Jean, Perrot Vigier, et 9 de la 4Ce liasse
de Sainte-Mesme].

ASNIÈRES. - Ensuivent les titres concernant les fiefs,
terres et seigneuries situées dans la paroisse d'Asnières. —
4re liasse, LAGIRAUD. - Les titres au nombre de [43]
pièces. — PA CA UDIÈRE,SAINT-SAFINIEN, LESTOURNELIERE, L'AI-

RAUDIERE, J1UNERIE, LAGIRAUD, PONTEREAU, PONDAT, COUDRE,

CROUPISSON, cHAMPINAUD. La 4re, du 2 janvier 4409, en papier,
signée: Thomas, Meschinet et Audoüin, greffier, est une copie
(vidimée et colationnée par le baillif de Taillebourg, le 6 may
1656, sur une semblable en papier, contenue dans le livre
des aveux rendus à Taillebourg en 4409, commençant au 69e

feuillet, lequel livre est signé au feuillet ix** vii: Dumon-
ceau, J. Boyer et Debryon, qui sera ci-après inséré, cote L;
ledit vidimus fait à la requeste du procureur fiscal de Tail-
lebourg, en vertu d'apointement dudit baillif, du 29 avril
précédent, et assignation donnée en conséquence à dame
Marie Joly, dame de Lalaigne, et en son absence) d'aveu
rendu au roy possédant lors Taillebourg, par Jean Mehé, sei-
gneur d'Estray, par un homage lige et sau devoir de 40 sols
à mutation de seigneur, des choses ci-après, savoir: le fief
de La Pacaudière, paroisse de Saint-Vivien de Bors ; une
maison à Saint-Savinien, en la grande rue, tenant au grand
chemin et à la Charente, des deux côtés à la maison des
Valadons ; le fief de L'Estournelière et Le Treuil de L'Ai-
raudière, paroisse de Saint-Martin de Cersay ; le fief de La
Jaunerie, paroisse de Mazeray. Item, par autre homage, au

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 253 —

devoir de 25 sols à mutation de seigneur, de l'hébergement,
fuye, garenne, fiefs, terre et seigneurie de Lagiraud, paroisse
d'Asnières, la terre du Pontereau, les fiefs du Pondat, du
Coudre, de La Croupisson et de Champinaud et plusieurs
terres et vignes, le tout en la paroisse d'Asnières, désigné et
confronté par l'aveu, avec droit de basse justice; à cette
copie est atachée autre copie non signée du même aveu, avec
ledit apointement du 29 avril 1656, aux fins dudit vidimus.
— PLANTIER. La 2e, du 18 mars 1450,en parchemin, signé:
A. Avril et séellé, est un aveu rendu à Taillebourg' par Louis
Mehé, fils de feu Jean Mehé, au devoir de 10 sols à muta-
tion de seigneur, des choses mentionnées en l'aveu ci-dessus,
tenues sous ledit devoir de 40 sols, avec le fief du Plantier,
en la paroisse des Nouliers. — ESTRA Y, MAINE-MICIIEAU. La 3e,

du 12 septembre 4474, signée sur le repli: de IIalwin et
séellé, est une sentence, en parchemin, définitive, par défaut,
rendue aux requestes du palais à Paris, qui maintient le sei-
gneur de Taillebourg en la possession de la haute, moienne
et basse justice des terres et seigneuries d'Estray, Lagiraud,
et du lieu du Maine-Micheau, contre Louis Mehé, seigneur
desdites terres, et le condanne aux dépens. — ESTRAY. La
4e, du ter septembre1547, en parchemin, signée: G. Donas,
greffier, est une sentence d'adjudication par décret du siège
de Saint-Jean d'Angély, de la terre et seigneurie de Lagiraud
et du fief d'Estray, à demoiselle Caterine Aisse, veuve de
Pierre Mehé, saisies réellement avec autres biens sur les suc-
cessions de Guillaume et Joachim Mehé, à la requeste de
ladite Aisse; ensuite est un acte [de] désistement d'apel du-
dit décret et adjudication, que les héritiers desdits Mehé
avoient déclaré interjeter lors de ladite adjudication, ledit
désistement fait le même jour; à laquelle sentence est ata-
ché le procès-verbal du 8 octobre et autres jours suivans
4547, signé: Jouyteau, sergent, de prise de possession par la-
dite damoiselle Aisse, de la terre et seigneurie de Lagiraud
et fief d'Estray. — La 5e, du 8 juin 1630, en parchemin,

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 254 —

signé: Marie de La Tour, et sur le repli: Guérineau, est un
acte d'homage fait à Taillebourg par Paul de Vallée, au de-
voir de 25 sols à mutation de seigneur, pour raison de la
maison noble, terre, fief et seigneurie de Lagiraud, par lui
acquise par décret au parlement de Bordeaux, du 14 juin
16 .10. — La 6e, du 17 avril '1655, signé: Thomas et Audoüin,
greffier, et séellé, est autre homage fait à Taillebourg par
Benjamin de Vallée, fils et héritier de damoiselle Jeanne Pal-
let, semblable à l'homage précédent. — La 7e, du 27 avril
1656, en parchemin, signé: Benjamin de Valée et Audoüin,-
est un aveu rendu à Taillebourg par Benjamin de Valée, au
devoir de 25 sols à mutation de seigneur, de la terre, fief
et seigneurie de Lagiraud. Vide la 4e liasse, ci-après, pour
Lagiraud. Vide Juifs, 1 re liasse, 9e pièce, pour Lagiraud, et
la 2e liasse, idem. --** La 8e, du 9 aoust 1735, est une re-
connoissance d'Etienne Charles, demeurant aux Frovins, pa-
roisse d'Anières, qu'il est obligé aux corvées envers le comte
de Taillebourg. — La 9e, du 19 janvier '1741, sont 3 sen-
tences de Taillebourg, contre 3 particuliers de la paroisse
d'Asnières,qui ordonnent de blâmer leurs déclarations, en ce
qu'elles ne comprennent point le droit de bians et corvées.
- BIAXS ET CORVÉES. La 10e, de 4715 à '1737, est une liasse
de procédures, pour le comte de Taillebourg, contre les habi-
tans d'Asnières, au sujet des bians et corvées ; il s'y trouve
un arrest du parlement de Bordeaux, de 1736, qui ordonne
au comte de Taillebourg, avant faire droit, de justifier de
sa possession, et la requeste civile prise contre cet arrest en
4737, par le comte de Taillebourg. — La lie sont plusieurs
mémoires et consultations, au sujet de l'affaire cy-dessus. -
LA GIRAUT. La 12e, du 12 may 1724, est expédition d'une
sentence interlocutoire, contre le curateur des mineurs du
seigneur de Lagiraud. — La 13e, du 5 septembre 1726, est
la grosse en parchemin d'un aveu rendu au comte de Tail-
lebourg, par le sieur de Vallée, pour le fief de La Giraut, pa-
roisse d'Asnières, **.
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ASNIERES. — 2e liasse. LA LEU et LES FONTAINES. Les titres
concernant les fiefs de Laleu et des Fontaines et autres petits
fiefs, maisons et terres, en la paroisse d'Asnières et ailleurs,
contenant [22] pièces. — La I fe , du 2 janvier 1409, en pa-
pier, signée: Thomas, Meschinet et Audoiiin, grelfier, est une
copie, vidimée et colationnée comme la I re pièce de la 9 re
liasse ci-dessus, sur une semblable insérée au folio 74 verso,
du même livre L, d'un aveu rendu au roy, possédant lors
Taillebourg, par Jean Mehé, seigneur d'Estray, comme mari
d'Isabeau Marchadier, auparavant veuve de Pierre Chardon,
au devoir de 20 sols à mutation de vassal, du fief des Fon-
taines et autres petits fiefs, maisons et terres, en la paroisse
d'Asnières et ailleurs, avec droit de basse justice, le tout expri-
mé, limité et confronté par l'aveu. — La 2e, du 26 janvier
4429, en parchemin, signé: Gillebert, est autre aveu, rendu à
Taillebourg par Jean Everlant, à cause de Jeanne Escache-
benne, sa femme, héritière d'Isabeau Marchadier, au même
devoir de 20 sols, du fief des Fontaines et autres petits fiefs,
maisons et terres, en la paroisse d'Asnières, à 'Taillebourg et
ailleurs, le tout énoncé par l'aveu, avec droit de basse jus-
tice. — La 3 e, du [mot en blanc] 1442, en parchemin, est
un lambeau tout déchiré, d'aveu rendu à Taillebourg par
Maurice de Pluscalet, au devoir d'un épervier sor à mutation
de seigneur; au dos, est la réception, du 25 septembre 4442,
signé: Osmont. —La 4e, du 4e C janvier 4447, en parchemin,
signé: Defilz, est un contrat d'aquisition faite par le seigneur
de Taillebourg, de Maurice de Pluscalet, de tout le droit qu'il
avoit au fief de Laleu, qui fut autrefois à Jean de Lericon,
qui l'avoit aquis de Jean Pigneau, soit. en terres, prez, bois,
vignes, cens, rentes, homages et autres droits, pour la somme
de 400 livres, dont 50 livres furent paiées comptant; auquel
contrat est atachée la quitance, en parchemin, du 46 du
même mois, des 50 livres restantes, signée: Defilz. — La 5e,
du [mot en blanc] may 1477, en parchemin, est un autre
lambeau d'aveu, rendu à Taillebourg par Marguerite Aisse,
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veuve de [mot en blanc], dudit fief de Laleu, au même de-
voir d'un épervier sor. — L I MONTAGNE, La 6e, du 7 février
4498, en parchemin, signé: Faure et de Lousmeau, notaires à
Saint-Jean d'Angély, est un contrat d'échange, fait entre le
seigneur de Taillebourg et Jean Gaillard, seigneur de la moi-
tié du fief de Laleu ; par lequel le seigneur de Taillebourg
délaisse au sieur Gaillard la moitié du droit à lui apartenant
au fief de Laleu, l'autre moitié apartenant audit Gaillard ;
avec la juridiction moienne et basse et 7 sols, 6 deniers de
cens sur Maurice Huvelin, tenancier dudit fief; et,en contr'é-
change, le sieur Gaillard cède au seigneur de Taillebourg le
fief et lieu de La Montagne, situé près de La Frédière, avec
12 quartiers et demi casseron de terre labourable, étant des
apartenances dudit fief et lieu de La Montagne et y joignant,
le chemin qui va de Coignac à Saint-Savinien entre deux;
lequel fief et lieu de La Montagne et '12 quartiers et demi
casseron de terre, le sieur Gaillard avoit aquis de Jacques de
Culant, qui les avoit aquis des héritiers d'Antoine de Laigle
et Guillemine de Théronnelle, sa femme; tout lequel fief de
Laleu le sieur Gaillard tiendra à l'avenir du seigneur de Tail-
lebourg, au devoir de son ancien aveu. — La 7e, en papier,
signée et colationnée comme la première pièce de cette 2e
liasse, en vertu du même apointement et même assignation,
sur les originaux représentés et à l'instant retirés par Henri
Gaillard, sieur de Laleu, est copie d'un acte du 31 mars 1506,
contenant 2 homages faits à Taillebourg par Jean Gaillard,
l'un pour raison du fief de Laleu, l'autre pour raison du fief
des Fontaines, et d'un aveu rendu à Taillebourg par ledit
Gaillard, le 1 er may 1506, au devoir de 20 sols à mutation
de vassal, du fief des Fontaines et autres choses mentionnées
en l'aveu, comme aux aveux précédens, I re et 2e pièces. —
La 8e, du 40 mars 4559, en parchemin, signé: Robert, est
autre aveu rendu à Taillebourg, par Guillaume Gaillard, du-
dit fief des Fontaines, au même devoir de 20 sols, comme
les précédens. — La 9e, du 21 octobre 1600, en papier, est
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une copie colationnée, le 28 janvier 4623, signée: Dugrot et
Duret, d'une sentence contradictoire rendue au siège de Tail-
lebourg, entre le procureur fiscal, demandeur, et Nicolas de
La Tour, sieur des Fontaines, défendeur, Jacques Rupin,
fermier du comté de Taillebourg, intervenant, et Paul Mehé,
sieur de Lalaigne et de Lagiraud, oposant, et Siméon Pitard,
aussi intervenant, pour raison des lods et ventes de la terre
et seigneurie des Fontaines; par laquelle sentence le sieur
de Lagiraud est débouté de son oposition, et le sieur de La
Tour condané à paiér au fermier de Taillebourg et à Me-
naud Baudouin, aiant les droits de la dame de Taillebourg,
les lods et ventes en question. — La 10e, du 7 juillet 1613,
en papier, est autre copie colationnée, le 49 janvier 4666,
signée: Dugrot et J. Choüet, notaires, d'une quitance donnée
par Claude de Ferrières, veuve de Menaud Baudouin, qui
avoit droit par transport de la dame de Taillebourg, de la
somme de 600 livres, receüe de Marie Turmet, veuve de
Nicolas de La Tour, pour les lods et ventes du contrat d'aqui-
sition, du 12 décembre 1596, de la terre et seigneurie des
Fontaines, pour ce qui en étoit mouvant du comté de Taille-
bourg; à laquelle copie est jointe autre copie colationnée du
12 janvier 4629, donnée par ladite veuve Baudouin, d'avoir
été paiée par le sieur du Vigier, en l'aquit de Samuel de La
Tour, de ladite somme de 600 livres; sont aussi jointes 2
autres copies d'autre reconnoissance du sieur du Vigier, fai-
sant pour le sieur de La Tour, d'avoir receu en son aquit,
de la veuve Baudouin, la quitance ci-dessus mentionnée, du
12 janvier 4629. — La 11e, du 30 octobre 4619, en papier,
est autre copie colationnée le 12 janvier 1664, par le baillif
de Taillebourg, signée: Thomas, Meschinet et Roquemadour,
greffier, d'un contrat d'aquisition faite par Isaac de La Grange,
de Samuel de La Tour, fils de Nicolas de La Tour et de Marie
Turmet, de la terre et seigneurie des Fontaines, en la pa-
roisse d'Asnières, moiennant 14.450 livres; ensuite sont les
actes de notifications qui en ont été faites aux greffes de Taille-

Archives, maria.	 17
tS
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bourg et de Lalaigne. — La 42e, du 12 septembre 1625, est
une copie, en papier, non signée, d'une transaction passée
entre damoiselle Marie Jolly, dame de Lalaigne, d'une part,
et Pierre de La Grange, sieur des Fontaines, fils de feu Isaac
de La Grange, d'autre part, sur le procès qui étoit pendant
entr'eux au parlement de Bordeaux, pour raison de la mou-
vance de la terre et seigneurie des Fontaines, sur l'apel inter-
jeté et relevé par le sieur des Fontaines, d'une sentence du
siège de Saint-Jean d'Angély, rendue sur l'apel y porté d'une
autre sentence du juge de Taillebourg, du 24 décembre 1624,
par laquelle la terre et seigneurie des Fontaines avoit été
déclarée mouvante de celle de Lalaigne; par laquelle transac-
tion, pour obvier à l'événement du procès et à l'arrest qui eût
pû intervenir entr'eux, les parties ont composé à la somme de
1,200 livres, pour les lods et ventes de la terre et seigneurie
des Fontaines, que l'on dit par la transaction être entière-
ment mouvante de celle de Lalaigne et dont on désigne les
confrontations; laquelle somme on paie comptant à la dame
de Lalaigne, avec la clause de restituer les lods et ventes par
la dame de Lalaigne, au prorata de cette somme de 1.200
livres, en cas que ci-après les choses nobles ou autres rotu-
rières, dépendant de la terre des Fontaines, fussent revendi-
quées par quelqu'autre seigneur et à lui ajugées. — Nota
que le seigneur de Taillebourg étoit intervenu au siège de
Saint-Jean d'Angély, en la cause d'apel de la sentence du
juge de Taillebourg, et y avoit pris le fait et cause du sieur
des Fontaines, comme il paroit par le mémoire joint à
cette copie. — La 13e, du 8 juin 1630, en parchemin, signé:
Marie de La Tour, et sur le repli : par madame, Guérineau,
et séellé, est un acte contenant 2 homages faits à la dame de
Taillebourg par Henri Gaillard : l'un, au devoir de 20 sols à
mutation de vassal, pour raison de la moitié du fief, terre et
seigneurie de Laleu; l'autre, au devoir d'un épervier sor, à
mutation de seigneur, pour raison de l'autre moitié dudit fief
de Laleu, par lui retirée sur Marguerite Bazin, qui l'avoit
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aquise par décret au parlement de Bordeaux. Vide la liasse
de procédures ci-après, 4e liasse d'Asnières, 15e pièce, pour
Les Fontaines. — CHAMP DE LA COUROTE. La 14e, du 7 sep-
tembre 4648, est copie,en papier, colationnée le 6 mars 4653,
signée: Poupelin, d'un contrat de baillette faite par le sieur
de Marcilly, procureur fondé de procuration du seigneur de
Taillebourg, à Jean Fé, président en l'élection de Saint-Jean
d'Angély, d'un mas de terre inculte, située dans la paroisse
d'Asnières, contenant 45 journaux, au lieu apellé le Champ
de La Couhote, confrontant au fief de Pelleguine, le chemin
entre deux, moiennant 20 sols de rente noble, directe et fon-
cière, à la recette de Taillebourg. — ** La 15e, du 9 aoust
4728, est la grosse, en parchemin, d'un aveu rendu au comte
de Taillebourg par Jean-Pierre Péan, de sa terre et seigneu-
rie des Fontaines. — La 16e, du 14 janvier 1.735, est l'expé-
dition de la sentence de réception dudit aveu. — La 47e
est une petite liasse de mémoires, suivant lesquels on met
en doute si le fief des Fontaines rellève de Taillebourg ou de
Lalaigne. — LALEU. La 18e, du 18 mars 1735, est l'expé-
dition du jugement qui condanne le seigneur du fief de Laleu
à en faire l'hommage au comté de Taillebourg. — LALEU.

La 49e, du 20 mars 1736, est la grosse, en parchemin, de
l'aveu rendu au comté de Taillebourg, par le sieur Gaillard,
du fief et seigneurie de Laleu, parroisse d'Asnières. — CHAMP

DE LA GROrx. La 20e, du 14 décembre 1702, est une baillette,
par le fondé de procuration du comte de Taillebourg à Pierre
Leclerc, du champ de La Groix, parroisse d'Asnières, moyen-
nant 3 boisseaux,6 picotins et demy froment.— COMBES AUX

RIGAUT. La 21e, du 27 aoust 1703, est une baillette faicte
par le fondé de procuration du comte de Taillebourg à EL
Chotard, du huitain des fruits, sur Les Combes aux Riga'.. ,
près Lamoreau, parroisse d'Asnières, et le fief Chalon, moyen-
nant 9 boisseaux, 4 picotins, 2 tiers avoine.— FUMERIES. La
22e, du 30 octobre 4703, est l'expédition, en papier, d'une
baillette, faitte par le comte de Taillebourg à Pierre Foreau,

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 260

du huitain des fruits sur Les Fumeries, parroisse d'Asnières,
moyennant 6 boisseaux, 2 picotins d'avoine, **.

ASNIÈRES. — 3e liasse. LA TOUCHE-EVERLANT. Les titres au
nombre de [17] pièces. — La 1 re, du 47 juin 1464, en par-
chemin, signé : Defilz, est un contrat de constitution de 20
livres de rente, au profit du seigneur de Taillebourg, par Jean
Everlant, sur tous ses biens situés dans la châtelenie de Tail-
lebourg, sans autrement les désigner ni spécifier, avec faculté
de réméré pendant 5 ans. — La 2e, du 15 aoust 1464, signé :
Defilz, est autre contrat de constitution de 40 livres de rente,
au profit du seigneur de Taillebourg, par ledit Everlant, sur
ses biens comme dessus, avec pareille faculté de réméré.
— La 3e, du 8 octobre 1464, signé: de Valée, est autre con-
trat de constitution de 40 livres de rente, au profit du sei-
gneur de Taillebourg par ledit Everlant, comme dessus, avec
faculté de réméré pendant 4 ans. — La 4e, du 44 novembre
1464, signé: Defilz, est autre contrat de constitution de 400
sols de rente, au profit du seigneur de Taillebourg, par ledit
Everlant, comme dessus, avec faculté de réméré pendant 3
ans; toutes lesquelles rentes ledit Everlant sera tenu d'asseoir
et assigner en bons lieux et convenables dans la châtellenie
de Taillebourg. — La 5e, du 49 juin 4503, en parchemin,
signé : Gallot et séellé, est un aveu rendu à Taillebourg par
Jean Everlant, fils de Jean Everlant, sieur de La Touche et
d'Asnières, et de Jeanne de Polignac, au devoir de 20 sols à
mutation de vassal, du fief de La Touche-Everlant, ses apar-
tenances et dépendances; le tout détaillé et confronté par le
menu par l'aveu, avec droit de basse justice, **. Plus un
•ouble, en parchemin, du même aveu. ** — La 6e, du 6 may

1506, signé : Abraham, est autre aveu rendu à Taillebourg
par Jean Everlant, semblable à celui ci-dessus; au dos est la
réception du 8 du même mois, sans réception I. — La 7e,

1. Sic. Probablement «sans signature.»
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du 44 mars 1555, signé: Everlant et Denys, est autre aveu
rendu par Julien Everlant, semblable à ceux ci-dessus. —
[Les pièces 8 à 12 sont des emplois des pièces 43 de la 44e
liasse de Taillebourg et 2 de la 2e liasse de Brizambourg, 49
de la 10e liasse de Saint-Savinien, 3 de la tre liasse de Bi-
gnay, 11 de la 2e liasse de Bignay, 1 de la tre liasse de
Sainte-Mesme. Voir la 2e pièce de la 2e liasse de Brizam-
bourg pour le guet.] — ** La 13e, du 24 juillet 4722, est la
grosse, en parchemin, de l'hommage rendu au comté, par le
sieur Isaac Estourneau, pour la seigneurie d'Asnières, autre-
ment La Touche-Everlant, paroisse d'Asnières, avec une ex-
pédition du même acte. — LAMOREAU. La 14e, du '18 juin
4740, est une expédition d'une transaction entre le seigneur
de La Touche-Everlant et le sieur Chotard, pour raison du
fiefLamoreau et autres biens en la paroisse d'Asnières. — LA-

MOREAU. La 45e, du 15 juillet 4718, est copie informe d'une
sentence de Saint-Jean d'Angély, par deffaut, contre le comte
de Taillebourg, qui décharge le sieur Chotard du payement
de la rente de 16 sols, 2 boisseaux froment et 8 chapons,
deus au comté sur la seigneurie de Lamoreau. — IDEM. La
46e est un plan du fief Lamoreau. — La 17e est une liasse
de mémoires et une consultation, au sujet du fief Lamoreau,
que 'Chotard prétend rellever de l'abbaye de Saint-Jean d'An-
gély, **.

ASNIÈRES. - 4e liasse, LALAIGNE. - Les titres au nombre
de [48] pièces. — CANDÉ. PEIRÉ, CHAUVEAU. La 'Ire, du 6 no-
vembre 1399, en parchemin, signé : Gillebert, est un aveu
rendu à Taillebourg, par Guillaume Mehé, à cause de Mar-
guerite d'Asnières, sa femme, fille d'Elie d'Asnières, qui étoit
fils de Robert d'Asnières, pour lui et ses consors et ceux
qui tiennent de lui, au devoir de 400 sols à mutation de sei-
gneur, des fiefs et autres choses qu'il tient et qu'autres tien-
nent de lui en diverses paroisses de la châtellenie de Taille-
bourg, ainsi que le tout est détaillé, désigné et confronté par
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l'aveu ; desquels fiefs sont exceptées les choses que le sei-
gneur de Candé y a encloses, excepté aussi le fief du Peiré,
qui y est pareillement, et excepté le fief Chauveau, qui est
tenu et mouvant du seigneur de Taillebourg. — La 2e, du
3 janvier 1409, signé : J. Albi, est autre aveu rendu à Taille-
bourg par ledit Guillaume Mehé, semblable au précédent,
avec copie non signée dudit aveu. — La 3e, du même jour
3 janvier 1409, signé: J. Albi et séellé, est autre aveu diférent
des 2 premiers, rendu à Taillebourg par ledit Guillaume
Mehé, au devoir de 100 sols à mutation de seigneur, de son
hôtel, terre et seigneurie de Lalaigne, situé au grand fief du
Vairon, dont les confrontations sont exprimées en l'aveu,
avec juridiction foncière; au dos est la réception du 12 jan-
vier 1419, signé: H. Guibourg; auquel est atachée copie, en
papier,dudit aveu, colationnée le 21 juin 4642, signée: Gué-
rineau, Meschinet et Mongrand, greffier. —La 4e, du 4 juil-
let 4415, signé : Blanchart et séellé, est autre aveu rendu à
Taillebourg par Jean Robert, héritier par bénéfice, d'inven-
taire de Marguerite d'Asnières, semblable aux 2 aveux ci-
dessus, '1 re et 2e pièces; celui-cy contient le droit de basse
voirie; au dos est la réception dudit aveu et de 33 sols,4 de-
niers pour le tiers du devoir, signé : Prieur.— La 5e, du 28
juin '1425, signé Lecorgne, est autre aveu rendu à Taillebourg,
par Jean de Nozières à cause de Marie NIehé, sa femme, sem-
blable à celui ci-dessus, 3e pièce ; au dos est la réception
signée: Defilz, avec copie dudit aveu, en papier, colationnée le
21 juin 1642, signé : Guérineau, Meschinet et Mongrand. —
La 6e, du 11 juillet 1425, signé: de Montgaillart et séellé, est
autre aveu rendu par Jean Robert, héritier de Marguerite
d'Asnières, semblable à ceux ci-dessus, t re , 2e et 4e pièces;
au dos est la réception du mesme jour, signé: Defilz, avec un
double du même aveu, aussi en parchemin, signé et séellé de
même, avec le droit de basse voirie. — La 7e, du 42 juillet
1442, signé: Guibourg et séellé, est autre aveu rendu par le-
dit Jean Robert, héritier de Marguerite d'Asnières, semblable
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à celui ci-dessus, avec la basse voirie ; au dos est la récep-
tion.— La 8e, du 30 mars 1444, signé: Queu, est autre aveu
rendu par Naudon Robert, héritier de Marguerite d'Asnières,
semblable à celui ci-dessus, avec le droit de basse voirie.— VAI-

RON. La 9e, du 7 avril 1451, signé: A. Avril, est un autre aveu
rendu par Louis Mehé, fils de Jean Mehé, au devoir de 100
sols à mutation de seigneur, de son hôtel et seigneurie de
Lalaigne, avec basse justice, située au grand fief du Vairon,
paroisse de Saint-Méhart d'Asnières; item, toute la juridiction
temporelle que l'archiprêtre de Taillebourg exploite raisona-
blement au lieu et prieuré de Saint-Méhart d'Asnières, le
tout désigné et confronté comme aux aveux précédens, 3e et
5e pièces; au dos est la réception dudit aveu et du devoir,
signé: Osmont,avec un double du même aveu, signé de même.
- VAIRON. La 10e, du 6 mars '1473, signé: A. Avril et séellé,
est autre aveu rendu par Antoine de La Guirande, de l'hôtel,
terre et seigneurie de Lalaigne, situé au grand fief de Vai-
ron, duquel les confrontations sont exprimées en l'aveu; au
dos est la réception, du 2 avril suivant, non signée. — L'ÉTANG.

La 11e, du 21 aoust '1486, en parchemin, signée: Loyrant et
séellée, est une procuration donnée par Marie de La Roche,
veuve dudit Antoine de La Guirande, tutrice de leurs enfans,
pour faire les homages et rendre les aveux et dénombremens
aux seigneurs à qui ils sont deus, pour raison des terres de
L'Étang, Lalaigne et autres; au dos est une mention de
même écriture, non signée, que cette procuration a été rete-
nue par le procureur de Taillebourg, parce que Pierre Lores,
procureur de la dame de Lalaigne et de L'Étang, a fait
homage pour elle au seigneur de Taillebourg. — La 12e,
du 19 avril 1494, colationnée le 21 octobre suivant, signée:
Chastaigner et Guilhomond et séellée, est une copie, en par-
chemin, d'homage fait au seigneur de Taillebourg, par Joa-
chim Mehé, seigneur d'Estray, pour raison du fief, terre et
seigneurie de Lalaigne. — VAIRON. La 13e, du 6 février 1506,
signé: A. Mestoyer, est un autre aveu rendu par Joachim Mehé,
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sieur d'Estray, Lagiraud et Lalaigne, au même devoir de
400 sols, de ladite terre et seigneurie de Lalaigne, située au
grand fief du Vairon, avec juridiction foncière, comme aux
aveux précédens. — LAGIRAUD, LES FONTAINES, VAIRON. La
14e, du 25 février 1631, signé: M. Jolly, Guichard et Caffin,
notaires, est un aveu rendu à Taillebourg, par damoiselle
Marie Jolly, veuve de Jean Dabillon, tutrice de leurs enfans,
au devoir de 100 sols à mutation de seigneur, de son hôtel,
terre et seigneurie de Lalaigne, avec toute juridiction 'fon-
cière, etc., et tout le droit de juridiction temporelle que l'ar-
chiprêtre de Taillebourg a et exploite au lieu et prieuré de
Saint-Méhard d'Asnières, en laquelle terre et seigneurie de
Lalaigne est comprise la maison noble de Lagiraud avec ses
apartenances et dépendances, comm'aussi la maison noble
des Fontaines; item, le grand fief de Véron, auquel est situé
l'hôtel de Lalaigne; de laquelle terre de Lalaigne les confron-
tations sont exprimées par l'aveu; mais par les blâmes four-
nis contre cet aveu, il est dit qu'on a pris les confronta-
tions du fief du Véron pour celles de Lalaigne, comme il est
dit dans la liasse de la cote ci-après. — LAGIRAUD, LES FON-

TAINES, VAIRON. La 15e est une grosse liasse composée de
2 autres liasses. Dans la Ore sont des apointemens, jugemens
et inventaires de productions au siège de Taillebourg, entre
le procureur fiscal, demandeur en réformation de l'aveu de
Lalaigne, du 25 février 4631, ci-dessus, et damoiselle Marie
Jolly, dame de Lalaigne, défenderesse. Les moiens de blâme
du procureur fiscal étoient : 40, que l'aveu de la dame de
Lalaigne n'étoit pas par le menu; 20, que l'avouante ampli-
fioit les confrontations du fief de Lalaigne, qui devoient être
restraintes conformément aux anciens aveux; 30, en ce qu'elle
comprenoit dans ses nouvelles confrontations les maisons
nobles de Lagiraud et des Fontaines et la terre apartenante
à Henri Gaillard, avec leurs apartenances, qui ne sont point
mouvantes du fief de Lalaigne; 40, que par les confrontations
du grand fief du Vairon, dans lequel le lieu de Lalaigne est
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situé, les maisons, terres et seigneuries de Lagiraud, des
Fontaines, ni celle d'Henri Gaillard n'y sont point comprises ;
50, que pour confrontations du fief de Lalaigne, l'avouante
emploioit celles du grand fief de Vairon. La 2e liasse con-
tient des copies, brouillons et mémoires, dont un, entr'au-
tres, du 28 novembre 1659, signé : Meschinet, qui explique
fort nettement le fait et l'impossibilité des prétentions de la
dame de Lalaigne, et que la seigneurie des Fontaines est
mouvante du comté de Taillebourg et non du fief de Lalai-
gne; cette procédure depuis 1640 jusqu'en 1684. — *` LA

LAIGNE.La 16e, du 24 février 1729, est la grosse, en parche-
min, d'un aveu rendu au comté, par le sieur Dubois de Saint-
Mandé, pour son fief et seigneurie de Lalaigne, parroisse
d'Asnières. — IDEM. La 17e, du 10 février 1736, est expé-
dition de l'acte de réception de l'aveu cy-dessus. — IDEM.

LAGIRAUT, etc. La 18e est un cahier de copies vidimées
d'hommages, aveux et autres pièces concernantes les fiefs
de Lalaigne, Lagiraud et autres parroisses d'Asnières, **.

SAINT—HILAIRE DE VILLEFRANCHE. — Les titres des terres,
seigneuries et héritages situés en la paroisse de Saint-Hilaire
de Villefranche, contenant [25] pièces.— LA TERRE ET SEIGNEU-

RIE DE SAINT-HILAIRE DE VILLEFRANCHE, GARENAGES DU CLU-

SEAU, BRIZAMBOURG, AUTHON, ESCOIEUX. La 1Ce, du 26 juin
1443, en parchemin, signé: H. Cartier et séellé, est un aveu
rendu à Taillebourg par Jean Hérignon, seigneur de Saint-
Hilaire de Villefranche, à cause de Jeanne de Vivonne, sa
femme, au devoir d'une maille d'or évaluée à 20 sols, pour
tout droit de rachat, devoir et servitude, à mutation de vas-
sal, des choses ci-après, savoir: 25 livres de rente sur les
garenages du Cluseau; plusieurs parties de rente, sur diverses
maisons et héritages en la paroisse de Saint-Hilaire de Vil-
lefranche; 4 livres de rente sur la terre de Brizambourg, 4
livres de rente sur la terre d'Authon, 18 sols 9 deniers de
rente à Escoieux ; plusieurs pièces de terre en la paroisse de
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Saint-Hilaire; le tout exprimé et confronté par l'aveu, avec
haute, moienne et basse justice. — La 2e, du 2 avril 4451,
signé: Regnault et séellé, est autre aveu rendu par ledit Jean
Hérignon, semblable à celui cy-dessus. — La 3e, du 25 juin
1455, signé: H. Cartier et séellé, est autre aveu rendu par
Louis de La Brousse, seigneur de Saint-Hilaire de Villefran-
che, semblable à ceux ci-dessus. — La 4e, du 45 may 1482,
signé: Hours et séellé, est autre aveu rendu par ledit Louis
de La Brousse, semblable à ceux ci-dessus. — La 5e, du 15
avril 1506, signé: Getereau et séellé, est autre aveu rendu par
ledit Louis de La Brousse, semblable à ceux ci-dessus, au-
quel est atachée une procuration dudit de La Brousse à Eus-
tache de La Brousse, son fils, du 28 mars 1506, en vertu de
laquelle il a fait l'homage et présenté l'aveu pour son père.
— La 6e, du 8 avril 4546, en papier, signé: Charles de Cruc,
est un homage fait à Taillebourg, par Charles de Cruc, au
nom et comme procureur de Louis d'Estissac, seigneur de
Saint-Hilaire de Villefranche, pour raison de sa seigneurie
de Saint-Hilaire de Villefranche. — ** La 6e bis, du 10 mars
4548, est une expédition, en papier, du contract de vente
de la terre de Saint-Hilaire de Villefranche, **. — La 7e, du
17 décembre 1555, est copie, en papier, non signée, d'homage
fait à Taillebourg, par Jeanne Pastoureau, veuve de Clinet
de Chaumont, fille de feus Guillaume Pastoureau et de Fran-
çoise Camyot, pour raison de la terre et seigneurie de Saint-
Hilaire de Villefranche. — La 8e, du 10 juin 1556, est autre
copie, en papier, non signée, d'aveu rendu par ladite Pas-
toureau, semblable aux aveux ci-dessus. — SUIRAN. La 9e,
du samedi après la Saint-Michel 1363, en parchemin non
signé, est un aveu rendu à l'abé de Saint-Jean d'Angély, par
Pierre Bernard, à cause de Jeanne de Suiran, sa femme, au
devoir de 60 sols et 5 sols de chambellage, à mutation de
vassal, de son hébergement de Suiran et autres héberge-
mens mentionnés en l'aveu, situés en la paroisse de Saint-
Hilaire de Villefranche. — SUIRAN. La 40e, du 44 septembre,
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4409, signé: Lecorgne, est autre aveu rendu à l'abé de Saint-
Jean d'Angély par Pierre Poupon, au devoir de 25 sols de
morte-main et 5 sols de chambellage, à mutation de vassal,
des choses mentionnées en l'aveu non signé ci-dessus. — LA VAR-

DINES A SUIRAN, MAZERA Y. La 11e est une liasse de 14 pièces,
en parchemin, qui sont apointemens donnés au siège de
Saint-Jean d'Angély, entre le seigneur de Taillebourg, deman-
deur, et l'abé de Saint-Jean d'Angély, défendeur, pour raison
de certaines pièces de terre apellées le fief des Lavardines,
situées à Suiran, avec un procès-verbal de vile et montrée
des lieux, fait à la requeste du seigneur de Taillebourg, en
présence du procureur de l'abé, le mardi après le 2 aoust
4449, non signée; au dos de la Ire pièce de cette liasse est
écrit en écriture moderne : « Procédure contre le prieur de
Mazeray. » — LES CHAUMES, LES GRAPES, L'ÉRABLE. La 42e, du
[mot en blanc] may 1477, est un lambeau d'aveu rendu à
Taillebourg par Marguerite Aisse, veuve d'Arnaud Gaillard,
au devoir de 20 sols à mutation de vassal, des fiefs des
Grapes et de L'Érable; celui des Chaumes, qui doit y être,
est déchiré, ainsi que la date du mois et la signature. —
IDEM. La 13e, du 40 mars 4559, signé : Robert et séellé, est
un autre aveu rendu par Guillaume Gaillard, au même devoir
de 20 sols, des fiefs des Chaumes, des Grapes et de L'Érable.
— ** LALÉARD, SAINT-HILAIRE et LA BROUSSE. La 13e bis, du
7 aoust 4634, est copie d'un arrest du parlement de Rennes,
qui condamne la dame de Laléard à faire hommage et payer
les droits au comte de Taillebourg, pour ses fiefs de La-
léard, Saint-Hilaire et La Brousse, **. — LALÉARD, LA

BROUSSE. La 14e, du 47 octobre 1634, en papier, signée:
Benoist, notaire, est une déclaration faite par la dame de
Laléard et de La Brousse, que la terre de Laléard et la sei-
gneurie de La Brousse sont mouvantes en plein fief du comté
de Taillebourg, mais qu'elle n'en a pu savoir ni aprendre la
consistance, n'en aiant aucuns titres ni documens; requert
qu'on lui en donne connoissance et offre faire les foi et
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homage et autres devoirs. — SAINT-MARTIN DE CERSAY, LE-

BAUPINIÈRE, FOUGERÉS, BARRAUD, CRIGNOLIER, LALEARD. La 15e
est une liasse de plusieurs copies de mémoires non signées,
consultations et procédures faites à Taillebourg par le pro-
cureur fiscal, en 1664 et 4665, contre le seigneur de Saint-
Martin de Cersay, qui prétendoit le droit de justice à Saint-
Martin de Cersay et au fief de Lébaupinière, et une rente
noble de 2 sols, 6 deniers et 2 chapons qu'il prétendoit sur
4 quartiers de terre au lieu de Fougerès ou Fougerais, situé
dans la seigneurie de Lébaupinière, sur lesquels il est :dû à
Taillebourg 17 sols,6 deniers de rente noble, directe et fon-
cière; et pour raison du droit de justice que prétendoit le
sieur de Saint-Martin, à cause des fiefs Barraud, Le Crignolier
et Laléard, en la paroisse de Saint-Hilaire de Villefranche,
lesdites copies au nombre de 46 pièces. Vide Barraud et Cri-
gnolier à Juifs, Ore liasse, 10e et 13e pièces. — ** LALEART.

La 16e est une liasse de procédures concernantes les bians
et corvées deus au comté de Taillebourg par les habitans de
Laléart, Saint-Hilaire de Villefranche et autres, dans laquelle
se trouve un extrait de l'aveu de Laléart. — SAINT-HILAIRE,

BIANS ET CORVÉES. La 17e, du 28 octobre 1669, est l'expé-
dition d'une transaction, par laquelle un habitant de Saint-
Hilaire de Villefranche, après avoir contesté les droits de
bians et corvées, les reconnoit et les paye. — La 486 est
un extrait des titres des terres, seigneuries et héritages sci-
tués en la parroisse de Saint-Hilaire de Villefranche. — La
19e, du 17 aoust 1711, en parchemin, est une baillette faitte
par le comte de Taillebourg à Augereau Calendre et Morand,
d'héritage à Saint-Hilaire, moyennant 3 livres, 40 sols, 8 de-
niers en argent et 4 boisseaux, 2 picotins un quart d'avoine.
- LA BROUSSE. La 20e, du 46 juillet 1723, est un homage
rendu par Jacques Goulart, marquis de Vervant, au comte
de Taillebourg, pour raison de son fief de La Brousse, par-
roisse de Saint-Hilaire, consistant en maison, terres et sei-
gneurie, qu'il tient au devoir d'une maille d'or. — IDEM. La
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21e, du 3 aoust 1725, est un semblable hommage, rendu au
même, par Antoine Goulart, pour raison du même fief de La
Brousse, tenu au devoir d'une maille d'or. — IDEM. La 22e,
du 14 juin 1754, est un semblable hommage, rendu par le
même au nouveau comte de Taillebourg, pour raison dudit
fief de La Brousse, tenu au devoir d'une maille d'or. — BAR-

RA Un. La 23e, du 16 juillet 1723, est un hommage rendu au
comté par Jacques Goulart, pour son fief Barraud, parroisse
de Saint-Hilaire, au devoir de.....**.

BRIZAMBOURG. — t re liasse, titres concernant la terre et
seigneurie de Brizambourg, au nombre de [25] pièces. —
AUTHON. La Ire, du 14 octobre 1481, en parchemin, signé :
pour copie, Lebreton, est un homage fait au seigneur de
Taillebourg par Pierre Bragier, seigneur de Magésir, pour
raison de sa terre et seigneurie de Brizambourg, La Motte
d'Authon etc autres choses. — La 2e, du 23 février 1488, en
parchemin, signé : Goullon, greffier, est un apointement à
écrire et produire, rendu au siège de Taillebourg, entre le
procureur fiscal, demandeur, et ledit Bragier, seigneur de
Brizambourg, défendeur, au sujet de la desmolition deman-
dée par le procureur fiscal, d'une forteresse que le sieur de
Brizambourg avoit fait bâtir autour de l'église dudit lieu,
atendu qu'il n'avoit aucun droit de place forte. — La 3e, du
même jour, signé de même, séellé comme le précédent, est
autre apointement rendu comme le précédent, pour raison
de l'entreprise de juridiction, par ledit sieur de Brizambourg,
qui faisoit exercer la juridiction de prévôté de 45 jours en
15 jours, ce qu'il n'avoit point droit de faire, n'aiant aucun
droit de juridiction à Brizambourg; que s'il en avoit aucune,
il ne la devoit faire exercer et tenir que 4 fois l'an. — ** La
3e bis, du 27 juin 1489, est une transaction entre le comte
de Taillebourg, les habitans de Brizambourg et ceux de Ber-
clou, au sujet du droit de guet et garde. — La 3e ter, du
18 octobre 1490, est une transaction par laquelle le comte
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de Taillebourg consent que le château de Brizambourg soit
continué, à la charge que le seigneur de ce lieu ne poura
prétendre droit de guet et garde, et où il est parlé du droit
de bians et corvées, **. — AUTIION, BRIZAMBOURG, BERCLOU,

ESCOIEUX, ESBUON, AUJAC, VÉNÉRANT. La 4e, du dernier aoust
1492, en papier, est une copie signée: Delaloyre, d'autre
copie colationnée le 1er octobre 4662, sur l'original étant
entre les mains du sieur de Gontaud de Biron, d'un aveu
rendu à Taillebourg par Guy Poussard, à cause de Julienne
de Polignac, sa femme, au devoir d'un marc d'argent, des
choses qu'il tient dans les paroisses d'Authon, Brizambourg,
Berclou, Escoieux, Esbuon, Aujac, Vénérant, etc.; ensemble
du droit de hausse et basse justice à Authon, Brizambourg
et Berclou, comme aussi d'un droit de demie quartière de
sel de chaque vaisseau passant à Taillebourg.; le tout énoncé
et détaillé par l'aveu. — La 5e, du 10 juin 1506, en parche-
min, signé: Hubert et séellé, est autre aveu rendu à Taille-
bourg, par ladite Julienne de Polignac, dame de Brizam-
bourg, semblable à celui ci-dessus. — * k La 5e bis, du 20
décembre 1510, est une transaction par laquelle les habi-
tans de Brizambourg, Berclou et Asnières s'obligent à payer
aux comtes de Taillebourg le droit de guet et garde, **. —
La 6e, du 17 juin 1561, en parchemin, signée: Richard, est
une procuration de dame Jeanne de Gontaud de Biron, dame
de Brizambourg, veuve de Pierre Poussard, aiant droit par
cession de François du Fou, héritier dudit Poussard, pour
faire la foi et homage à Taillebourg, pour raison de la terre
et seigneurie de Brizambourg. — La 7e est une petite liasse
de 5 pièces, en papier, signées: Bernard, qui sont apointe-
mens rendus au siège de Taillebourg, en 1578, sur la pour-
suite du procureur fiscal, contre ladite Jeanne de Gontaud,
dame de Brizambourg, pour rendre aveu à Taillebourg de
sa terre de Brizambourg. — La 8 e, du 30 avril 4598, en
parchemin, signée: Bouriauld, est une procuration donnée
par Charles de Gontaud de Biron à Jean Boyceau, sieur de
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Pouzou, pour faire l'homage à Taillebourg, pour raison de la
terre et seigneurie de Brizambourg ; au dos est l'acte d'ho-
mage, fait le 5 septembre 4598, et paiement d'un marc d'ar-
gent pour le devoir, signé: Jean Boyceau, Pouzou et Dumon-
ceau. — La 9e, du 17 mars 1605, signé : de Basterot, est
un exploit de saisie réelle du fief de Brizambourg sur Jean
de Gontaud, à la requeste du procureur général de la chambre
des comptes, faute de foi et homage fait au roy. — La 10e,
du 21 février 1611, en parchemin, signée: Bouffanais, gref-
fier, est une sentence contradictoire rendue à Taillebourg,
qui condanne les particuliers y dénommés à paier à la dame
de Taillebourg les lods et ventes, à raison du 6e denier, pour
les aquisitions par eux faites du seigneur de Brizambourg,
des bois de haute futaie de la garenne de Brizambourg, et
le seigneur de Brizambourg, qui avoit pris leur fait et cause,
à les indemniser de ladite condannation avec dépens ; ladite
sentence signifiée aux procureurs de parties averses. — ** La
10e bis est un mémoire au sujet de la même affaire, dans
lequel est énoncé qu'il y a eu arrest donné à Nérac, le 22 fé-
vrier 4618, qui condamne à payer à Taillebourg les lods et
ventes des hautes futayes de Brizambourg,**. — La 11e, du
11 septembre 1623, est une copie extraite des registres
du greffe de Taillebourg, signé : Bourdet, d'un acte de noti-
fication y faite par la dame de Fontaines, de l'aquisition par
décret, par elle faite au parlement de Paris, le 4 aoust 4623,
de la terre et seigneurie de Brizambourg, moiennant 100.000
livres; à laquelle est atachée la copie d'une contre lettre, par
laquelle la dame de Fontaines reconnoit qu'encore que ma-
dame la duchesse de La Trémoille lui ayt donné quitance
des lods et ventes de ladite aquisition, néanmoins la vérité est
qu'elle n'en a rien paie; cette contre lettre datée du 7 décembre
1623; au bas est la reconnoissance du 7 octobre 1624, signée:
Henri de La Trémoille, que la dame sa mère lui a remis
l'original de ladite contre lettre. — ** La 11e bis, du 23
septembre 1626, est un acte d'offres de faire hommage à Tail-
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lebourg du fief, de Brizambourg par Anne du Mil [du
Beuil?], épouse de Roger, duc de Bellegarde; ladite dame
fille et héritière de la dame de Fontaines. — La 11e ter est
une procuration du 18 décembre 1633, donnée par le comte
de Taillebourg, pour composer avec monsieur de Gontaud
de Biron des secondes ventes de la terre de Brizambourg.-
La 11 e quatuor, du 9 aoust 1639, est une procuration de
Marthe-Françoise de Noailles, veuve de Jean de Gontaud de
Biron, pour faire hommage au comte de Taillebourg de la
terre et seigneurie de Brizambourg, tenue de ce comté au
devoir d'un marc d'argent, **. — La 12e, du 26 septembre
1642, en parchemin, signé : M.-F. de Noailles, de Feleytous,
présent, Mondesses, présent, et Fompudie, notaire, est un
aveu rendu à Taillebourg, par dame Marthe-Françoise de
Noailles, veuve de Jean de Gontaud de Biron, au devoir
d'un marc d'argent à mutation de vassal, de sa terre et sei-
gneurie de Brizambourg, qui s'étend dans les paroisses d'Au-
thon, Berclou, Nantillé, Esbuon, Escoieux, le tout désigné et
confronté par l'aveu ; avec haute, moienne et basse justice ;
avec copie colationnée dudit aveu. — ** La 12e bis, du 9
avril 4650, est une requeste du comte de Taillebourg, à la
chambre de Guyenne, par laquelle il prétend qu'à luy seul,
et non au seigneur de Brizambourg, appartient le droit de
minage, **. — La '13e, du 43 juillet 4658, est une copie cola-
tionnée comme la copie de l'aveu ci-dessus le 23 mars 1686,
d'un homage fait à Taillebourg par André Huteau, fondé
de procuration de messire François de Gontaud de Biron,
pour raison de la terre de Brizambourg, et a paié le marc
d'argent pour le devoir. — La 14e, du 2 mars 1659, en par-
chemin, signé: Biron, Delpech et Maurial, présens, et Fom-
pudie, notaire, est autre aveu rendu à Taillebourg par Fran-
çois de Gontaud de Biron, de la terre et seigneurie de Bri-
zambourg, semblable à l'aveu de 1642 ci-dessus, excepté
qu'en celui-cy est emploié le château et forteresse de Bri-
zambourg; avec copie dudit aveu colationnée comme les
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précédentes. — SAISIES FÉODALES. La 15e est une liasse de
9 pièces concernant les saisies féodales,à la requeste du pro-
cureur du roy au bureau des finances à Bordeaux, de la terre
et seigneurie de Brizambourg, dénonciation desdites saisies
au seigneur de Taillebourg,à la requeste du seigneur de Bri-
zambourg, et sentence dudit bureau des finances sur la re-
queste du seigneur de Taillebourg, portant mainlevée de la
saisie féodale et établissement de commissaires. — ** La 16e,
sans datte, est un mémoire imprimé pour le comte de Tail-
lebourg, au sujet du droit de ressort qu'il a dans tout son
comté et nomément à Brizambourg. — La 17e, du 10 juil-
let 1722, est l'hommage fait par Charles-Armand de Gon-
taud de Biron au comté de Taillebourg, pour raison de sa
terre et seigneurie de Brizambourg et dépendances, tenue à
hommage lige au devoir d'un marc d'argent à muance
d'homme. — BERCLOU, AU THON, MOULIN DE GUINEBOURG, LA

PICHERIE, NANTILLÉ, AUTHON, AUJAC, ASNIÈRES, NANTILLÉ, ES-

BUON, ESCOYEUX, VÉNÉRAND. La 18e, du 5 may 1724, est un
aveu rendu à Frédéric-Guillaume de La Trémoille, prince
de Talmond, à cause de son comté de Taillebourg, par Char-
les-Armand de Gontaud de Biron, duc et pair de France, de
sa terre et seigneurie de Brizambourg, qu'il tient à hommage
lige au devoir d'un marc d'argent à muance d'homme, con-
cistante en son hébergement et dépendances, ensemble la
haute, moyenne et basse justice de Brizambourg et Ber-
clou et toutes les autres choses qu'il tient dans les mettes
de ladite terre et seigneurie, tant en domaines, bois, forest,
garennes, terres, prez, vignes, terrages, complans, cens, rentes,
bians et corvées, ventes et octrois, en gatis, engaigues [en-
gaignes?] qu'en telles autres choses que ce soit; lesquelles
terres de Brizambourg et Berclou se tiennent et se con-
frontent ainsi qu'il ensuit, etc.; plus tient sous le même hom-
mage les cens et rentes et son hébergement et motte d'Au-
thon, moulin de Guinebourg, bois, prez, terres et autres
choses dépendantes dudit hébergement, lesquelles choses

Archives, aux.	 18
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sont situées en la parroisse d'Authon, entre les hébergemens
du seigneur de ce lieu et ceux des Bonnet, ainsi comme se
départ le comté de Taillebourg et la châtellenie de Matha;
encore les bois et prez de La Picherie et les prez vulgaire-
ment appellés les bois de Guellin ; les rentes, complans,
terrages, bians, corvées, ventes et octrois que l'avoûant a
coutume de prendre dans la parroisse d'Authon; ensemble
la haute, moyenne et basse justice qu'il y a ès choses sus-
dites, avec justice patibulaire; plus les domaines, cens, rentes,
terrages, complans, bians et corvées, ventes, octrois qu'il a
en la parroisse de Nantillé, avec la justice haute, moyenne
et basse, confrontant, etc.; plus tout ce qu'il a par luy ou
autres dans les parroisses d'Authon, Aujac, Asnières, Nantillé,
Esbuon, Escoyeux etVénérand, soit en terres, bois, prez, terra-
ges, complans, cens, rentes, dixmes, deffences d'eaux, bians
et corvées, ventes, octrois, engasts, gagnis (gagui?) ou autres
choses quelquonques ; plus les fiefs que le seigneur d'Esco-
yeux tient à hommage de l'avouant en la parroisse de Ber-
clou ; plus les fiefs que le seigneur d'Aujac tient aussi de
l'avouant, dans les parroisses de Berclou, Authon et
Esbuon; plus les fiefs que le seigneur d'Authon tient à hom-
mage de l'avouant, dans les parroisses de Berclou et Esco-
yeux; plus les fiefs que les héritiers Ozias Fonteneau, sei-
gneur de Saint-Bris, tiennent de l'avouant en la parroisse de
Brizambourg; plus les fiefs qu'André Villet, ceux qu'Alexis de
Bersier [Bersiet?], sieur de Beaulieu, et autres tiennent à hom-
mage de l'avouant, en '.a parroisse de Nantillé, **.

BRIZAMBOURG. - 2e liasse. — GUET. Pièces et procédures
concernant le droit de guet dû à Taillebourg par les habi-
tans de Brizambourg, au nombre de [4]. — La I re est une
liasse de quelques procédures faites au parlement de Bor-
deaux, en 4488,4489,1490, entre le seigneur de Taillebourg
et Pierre Bragier, sieur de Magezir, seigneur de Brizambourg,
et les habitans dudit Brizambourg, pour raison de guet et
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garde par eux dû à Taillebourg et de certaines entreprises
faites par le sieur de Brizambourg sur la juridiction de Tail-
lebourg.— ESCOY EUX, BEI-IGLOU, SA INTE-MESME, ASNIERES. La 2e,
du 7 septembre 1507, en parchemin, signé sur le repli : de
Marcillac, est un arrest contradictoire du parlement de Bor-
deaux, en latin, qui confirme une sentence du siège de Tail-
lebourg rendue au profit du seigneur dudit lieu, contre cer-
tains habitans des paroisses de Brizambourg, Escoyeux, Ber-
clou, Sainte-Mesme, Asnières, ce faisant les condanne par
provision à faire le guet et garde au château de Taillebourg,
ou, à défaut, de faire le guet, paier 5 deniers chacun par
mois, qui est 5 sols par an; auquel arrest est joint le procès-
verbal non signé, en parchemin, d'exécution d'icelui par un
conseiller commis par la cour, par lequel procès-verbal, les
habitans ont consenti par provision l'exécution de l'arrest et
offert faire le guet. Vide même arrest, lle liasse de Taillebourg,
13e pièce ; les particuliers nommés en cet arrest ne sont pas
les mêmes que ceux nommés dans la procédure ci-dessus.
- BRIZAMBOURG, ESCOYEUX, VÉNÉRAND. Laie, du 21 juin 1512,
en parchemin, signée : Bouchard et Malat, greffier, est une
enqueste faite à la requeste du seigneur de Taillebourg, eu
vertu de commission du lieutenant général du siège de Saint-
Jean d'Angély, contre les habitans de Brizambourg, Escoyeux
et Vénérand, sur ce qu'ils disoient qu'il n'y avoit point de
loges pour loger ceux qui étoient commandés pour faire le
guet au château de Taillebourg; par laquelle enqueste il est
prouvé qu'il y avoit des loges construites et que les habitans
de ces mêmes paroisses y avoient fait le guet depuis l'arrest
du parlement de Bordeaux qui les y condannoit; à cette en-
queste sont jointes quelques procédures faites au parlement
de Bordeaux, sur l'apel interjeté par les habitans de ces
mêmes paroisses, d'une sentence du siège de Saint-Jean
d'Angély. — La 4e est emploi des pièces 12 à 16 de la 11e
liasse de Taillebourg, concernant le guet.]
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BERCLOU. - Les titres au nombre de [6] pièces. — FIEF

D'ACY. La 1Pe, du 15 [mot en blanc] 1438, en parchemin, est
un lambeau d'aveu rendu à Taillebourg par Guillaume de
Flavy, seigneur de Montauban, de Mortemer et de la terre
qui fut aux vicomtes d'Acy, de plusieurs héritages situés en
diverses paroisses de la châtellenie de Taillebourg, dont on
ne lit que peu de chose, l'aveu étant déchiré à plus de moi-
tié du haut en bas; au dos est la réception dudit aveu et de
40 sols pour le devoir, du [mot en blanc] octobre 1438,
qu'on lit presque tout entière, avec un autre lambeau du
double dudit aveu. — ACY, COUDRET, LA BOUGLE. La 2e, en
parchemin, signé: de Villaines, est une pièce contenant sai-
sie réelle et établissement de commissaires, d'autorité du
siège de Saint-Jean d'Angély, en 4444, sur certaines terres
et héritages situés en la paroisse de Berclou, qui étoient con-
tentieux entre le seignenr de Taillebourg, aiant les droits
cédés du vicomte d'Acy, demandeur, contre Jean Dubourg,
défendeur, et encore le seigneur de Taillebourg et Pierre
Bragier et Jeanne de Magésir, sa femme, aussi demandeurs,
contre Jean d'Authon, pour raison des droits de terrages;
lesquelles terres et terrages étant en débat entre le seigneur
de Taillebourg et Jean d'Authon, sont certaines terres situées
au long du bois du Coudret, en la châtelenie de Taillebourg,
tenant d'un bout aux prez Angevins, et de là tirant au che-
min qui vient de Brizambourg à Mataz, et de là s'en va au
chemin qui sépare les paroisses de Berclou et d'Authon, et
de là au petit Marchais ; de là aux Trois Cormiers; de là au
chemin qui sépare les paroisses de Berclou et d'Authon;
item, une pièce de terre avec le bois de La Bougle, tenant au
chemin du Périer Soulet qui va au carefour du chemin de
la barre de Saint-Caprais, et de là s'en retourne au long du
chemin qui sépare les paroisses de Berclou et d'Authon; item,
une autre pièce de terre tenant d'un bout au chemin de
Pougetes au bois de La Bougle, etc.; item, l'hébergement de
Copperie et ses apartenances; ensuite et dans la même
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pièce, est une baillette faite à Guillaume Mabille, de la pa-
roisse de Berclou, par Jean Marbeuf, commissaire établi aux
héritages ci-après, du 5 octobre 4450, d'une pièce de buis-
sons à faire prez, située en la paroisse de Berclou; contenant
un quartier et demi, tenant d'un bout aux terres du sieur
Debourg de Brizambourg et autres; plus un journal de terre
en buisson en la même paroisse, tenant au long du pré ci-
dessus et, de toutes autres parts, aux terres dudit sieur De-
bourg, moiennant 7 sols, 6 deniers, une geline et un bois-
seau d'avoine de cens annuel et perpétuel, paiable au sei-
gneur à qui lesdites choses contentieuses apartiendront. -
COUDRET. La 3e, du 4 er septembre 1674, signée : Adrien, est
une copie signifiée au procureur fiscal de Taillebourg, le 24
novembre ensuivant, à la requeste de Blaise Roullin, pour-
suivant criées, d'une sentence du siège de Taillebourg, entre
les créanciers oposans aux criées des biens de Pierre Beau,
portant distraction de certains héritages désignés par la sen-
tence, au profit des particuliers y dénommés, qui avoient été
compris dans la saisie des biens de Pierre Beau, situés au vilage
de Coudret, paroisse de Berclou.— [La 4e est emploi des deux
liasses de Brizambourg; la 5e, des pièces 42 à 46 de la liasse
44 de Taillebourg, pour le guet]. — ** BERCLOU, GUET. La
6e, des années 1543 et 4544, sont procédures pour obliger
les habitans de Berclou au guet et garde de Taillebourg, **.

SAINT-BRIS DES Bois. — Les titres de la terre et seigneurie
de Saint-Bris des Bois, au nombre de [8] pièces. — La Ore,

du 44 septembre 4395, en parchemin, signé : Germain, est
un aveu rendu à Taillebourg par Raimond Geslin, à cause
de Guillemette Domengon, sa femme, au devoir de 5 sols à
mutation de vassal, des choses par lui tenues dans la pa-
roisse de Saint-Bris, consistant en domaines, terres, vignes,
motes, le tout désigné et confronté par l'aveu. — La 2e, du
3 janvier 4409, en parchemin, signé: Lecorgne, est un aveu
rendu à Taillebourg par Guillaume du Refuge, au devoir de
400 sols à mutation de vassal, de la terre et seigneurie de
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Saint-Bris, s'étendant dans plusieurs paroisses de la châtel-
lenie de Taillebourg, avec la moitié de la petite boete de la
coutume des vins ; de laquelle boete l'avouant a une clef et
le sieur de Vénérant une autre; le tout avec droit de basse
justice. — La 3e, du 8 avril 1451, en parchemin, signé:
Ridend et séellé, est autre aveu rendu par ledit Guillaume
du Refuge, de la terre et seigneurie de Saint-Bris, à pareil
devoir et droit de basse vigerie. — La 4 e, du dernier aoust
1456, signé: Ridend, est autre aveu rendu par Jean du Re-
fuge, tant en son nom que comme aiant la garde et admi-
nistration de Jeanne du Refuge, fille de feus Jean du Re-
fuge et Marie de Monnac, semblable à celui ci-dessus. —
La 5e, du dernier may 1474, signé: Faure, est autre aveu
rendu par Arnault de Balodes, à cause de Jeanne du Refuge,
sa femme, semblable à ceux ci-dessus. — La 6e, du 26 jan-
vier 1480, signé: Faure et séellé, est autre aveu rendu par
ledit de Balodes, semblable à ceux ci-dessus. - La 7e, du
24 janvier 1631, signé; J. Ozias Fonteneau et Mareschal,
notaire, est autre aveu rendu à Taillebourg par Jean Ozias
Fonteneau, de la terre et seigneurie de Saint-Bris, confron-
tée par l'aveu, mais non détaillée par le menu comme les
aveux précédens, avec moienne et basse justice, droit de fuie,
garenne, moulin et four banaux, au devoir de [mot en blanc]
que l'avouant n'a pu déclarer, parce que ceux de qui ses
auteurs ont eu ladite terre et seigneurie tenoient plusieurs
autres fiefs, pour tous lesquels Guillaume du Refuge, vivant
seigneur de Saint-Bris, a déclaré le devoir être de 100 sols,
pour raison de laquelle terre (comme il est dit dans les
aveux précédens) l'avouant a droit, toutes les fois que le sei-
gneur de Taillebourg tient ses assises, de tenir les siennes en
quelque part qu'il soit dans le comté de Taillebourg, en basse
vigerie de ses hommes et tenanciers, en quelque part de sa
terre qu'il lui plaira. — JJESURES. Vide la tre pièce de Plas-
say, pour les mesures à blé et à vin. — ** BIANS ET CORVÉES.

La 8e, du 24 octobre 1718, est une assignation donnée aux
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habitans de Saint-Bris des Bois, à la requeste du comte de
Taillebourg, à qui ils doivent les bians et corvées; y joint la
procuration de ces habitans, du 28 décembre 1718, par la-
quelle ils demandent la conversion de ce droit, **.

FONTCOUVERTE. - [Page blanche].

** Bussac. — Les titres de la terre et seigneurie de Bus-
sac sont au nombre de [9]. — Le let, du 21 octobre 1442,
est un arrentement fait par les commissaires du roy à Jean
Périn, de l'hébergement de Bussac, avec tous les mazureaux
derrière la chapelle, qui venoit de Thevenot [Thévenoc?]
Chevallet, apartenans au duc de Guyenne, à cause de sa châ-
tellenie de Taillebourg, et de tous les bois et vignes le long de
l'eau qui vient du moulin de Bacon, passant sous l'arceau
de Bussac; item, d'une autre pièce au long du peyré de
Bussac, tenant d'un bout au chemin qui va à la Berthe de la
marée appellée Landougnère, le tout moyennant 25 sols de
cens, payables chascun an, aux jours de Noel et de la Saint-
Jean, à la recette de Taillebourg. — Le 2e, du 17 décembre
1550, est une expédition d'un aveu rendu au roy, à cause
de sa vicomté d'Aunay, pour la terre de Bussac. — Le 3e,
du 28 avril 1722, est une expédition de l'acte d'hommage de
Bussac, rendu aux trésoriers de France de La Rochelle, pour
le roy, à cause de la vicomté d'Aunay. — Le 4e, du 44 juil-
let 1722, est un aveu de Bussac, rendu aux mêmes. — Le
5e est une liasse de l'année 1745 jusqu'en 1748, au sujet
d'une affaire contre le seigneur de Bussac, à cause de la
pesche.— Le 6e est une autre liasse de lettres et mémoires, au
sujet de la mouvance de Bussac, sur laquelle le conseil du
comte de Taillebourg a décidé, en 1748, qu'elle apparte--
noit au roy. — Le 7e, du 5 avril 1608, est la copie colla-
tionnée le 48 aoust 1746, d'un partage de la terre de Bus-
sac, au bas duquel est aussi copie, collationnée ledit jour, de
l'aveu de Bussac rendu au roy, le 22 avril 1667, à cause de
sa vicomté d'Aunay. — Le 8e, dudit jour 22 avril 1667, est
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le susdit aveu en original et en papier. — Le 9e, du 24 juin
1671, est une déclaration des biens que possède François
Montillon dans la seigneurie de Bussac **.

SAINT-VALSE. - Les titres des terres, seigneuries et héri-
tages, situés en la paroisse de Saint-Vaise, au nombre de
[20] pièces. — ARAMBERT, LINAUX. La tre, du mardi après
la feste de Saint-Vaise 1319, est une copie, en parchemin,
colationnée le 48 octobre 4445, sur autre copie colationnée
le 48 septembre 1396, signé: de Valée et Richard, d'un
titre nouveau et reconnoissance en latin, passée au profit du
prieur de Saint-Vaise, à cause de son prieuré, par Pierre de
Saintes, valet, de 15 sols de rente annuelle et perpétuelle sur
le lieu d'Arambert, en la paroisse de Saint-Vaise, qu'il tient
dudit prieuré ; lesquels 45 sols de rente ledit de Saintes pro-
met paier au prieur et à ses successeurs prieurs, savoir: 10
sols sur ledit lieu d'Arambert et les 5 sols restant, il les
assigne sur certains prez situés en la rivière de Saint-Vaise,
par lui délaissés à titre de cens perpétuel à Jean Morin et
Aimeri Boussaud et leurs consors; et, à défaut de paiement
desdits 5 sols par lesdits Morin et Boussaud, ledit de Saintes
les assigne et afecte sur ses préz apellés Les Linaux, situés
en la rivière de Saint-Vaise, mouvans de la seigneurie du
prieur. — LINAUX, LA PLANCHE, La 2e, du samedi avant la
chaire Saint-Pierre 1325, autre copie, colationnée le 3 sep-
tembre 4445, aussi signée : Richard et de Valée, d'autre recon-
noissance aussi en latin, passée au profit dudit prieur de
Saint-Vaise, par ledit de Saintes et Louis de Saintes, son fils,
de 6 sols de rente annuelle et perpétuelle sur leurs prez des
Linaux, de La Planche et autres prez situés dans la rivière
de Charante, mouvans du prieuré de Saint-Vaise. — ** ROME-

FORT. - La 2e bis, du ' 22 septembre 1395, en parchemin,
est un aveu de Clément de La Vergne au comte de Taillebourg,
de maisons et héritages à et près de Taillebourg et du fief
de Romefort **. — ARAMBERT. La 3e, du 2 octobre 4404,
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est autre copie aussi en parchemin, colationnée le 12 may
4445, signée: Richard et de Valée, d'une transaction passée
entre Isabeau de Ransannes, femme de Guillaunme Chevrier,
dame d'Arambert, fille et héritière de Guillaume de Ransan-
nes, d'une part, et le prieur de Sain t-Vaise d'autre, sur le
procès qui étoit pendant entr'eux en la cour de Taillebourg,
comme souveraine [suzeraine] sans moien d'Arambert et ses
apartenances en la paroisse de Saint-Vaise, par laquelle trans-
action, sur ce que le lieu d'Arambert étoit depuis longtems
en , désert et inhabitable et les terres non cultivées, ladite de
Ransannes et ledit Chevrier, son mari, ont déguerpi, quité et
délaissé au prieur de Saint-Vaise et à ses successeurs
prieurs ledit lieu d'Arambert avec toutes ses apartenances;
cette pièce sert à prouver que le seigneur de Taillebourg est
seigneur suzerain du lieu d'Arambert, pour raison duquel
le prieur de Saint-Vaise est tenu de venir plaider à Taille-
bourg. — TAILLEBOURG, BUSSAC, LONGERES, ROMEFORT, SAINT-

JAMES, BASSETET, TAILLEBOURG, ANEPONT. La 4e, du 4 janvier
1409, en parchemin, signé : Lecorgne, est un aveu rendu au
roy, possédant lors Taillebourg, par Clémence de La Vergne,
au devoir de 50 sols à mutation de vassal, des choses qui
furent à Agnès de Saint-Hilaire, consistant en plusieurs mai-
sons et hébergemens en la ville de Taillebourg) et quelques
parties de rentes sur plusieurs maisons et héritages situés
dans la même ville, le tout désigné par l'aveu; item, un quar-
tier de pré dans la rivière de Bussac, qui fut aux Guyons de
Romefort, situé aux Longères; item, plusieurs dîmeries aux
environs de Taillebourg, Saint-Vaise, Romefort, Saint-James,
le tout désigné et confronté par l'aveu; item, un quartier de
pré en la rivière de Saint-Vaise; item, le fief Bassetet, tenant
au fief d'Estray et au fief de La Sigogne; item, tout ce que
l'avouante tient ou qui est tenu d'elle dans les paroisses de
Notre-Dame de Taillebourg, Saint-Savin, Anepont, Saint-
Vaise, excepté ce qu'elle et ses consors ont au fief de Puira-
veau et de Bareau, qu'elle tient de Jean Isle; item, le droit
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de tenir ses assises le même jour, après que le roy aura fait
tenir les siennes. — PRIEUR, BUREAU. La 5e, du 18 janvier
1442, en papier, signé: Defilz, est une enqueste faite à la re-
queste du procureur de Taillebourg, en vertu de commission
du juge du même lieu, contre le prieur de Saint-Vaise, pour
raison de certains bois séparés par la borne étant au milieu
du ruisseau et bié du moulin de Bureau, qui va au long du
chemin ancien traversant la combe en alant à La Croix-
Rompue et autre terrain limité et confronté par les déposi-
tions de l'enqueste, que les témoins disent apartenir au sei-
gneur de Taillebourg. — JURIDICTION. La 6e, du 44 mars
1463, en parchemin, signée : Bertin, est une assignation don-
née à la requeste du procureur de Taillebourg, en vertu de
commission des requestes du palais, à deux particuliers de
Saintes, pour se trouver sur les lieux ci-après, pour raison
d'une entreprise sur la juridiction du seigneur de Taillebourg,
dans la maison d'un nommé Pierre Garnier, en la paroisse
de Sain t-Vaise, en ce que, lorsqu'il se faisoit quelqu'exécution
de meubles, le sergent exécuteur étoit tenu de le notifier aux
officiers de Taillebourg et de les faire crier et exposer en
vente dans la ville et châtellenie de Taillebourg, auparavant
que de les pouvoir transporter autre part; à quoi on avoit
contrevenu. — FORGES, ROCHEFOLET. La 7e, du 15 mars 1524,
en parchemin, signé : Bonnet, notaire, est un contrat de
vente faite par Guillaume Marie à Jean Meillaceau, d'un quar-
tier de pré situé sous le moulin de Forges et une pièce de
terre en acroissement dans la seigneurie du sieur des Trous-
sils, parageur du seigneur de Rochefolet, pour la somme de
49 livres; au dos est la quitance des ventes, signée: Bretaud
et Brideau, avec une note que ce contrat peut peut-être ser-
vir à monsieur le procureur fiscal de Taillebourg; auquel
contrat est ataché l'acte de notification qui en fut faite au
greffe de Rochefolet. Vide Le Doüet, pour l'étang de Forges.
- ** ROCHEFOLET. La 7e bis, du 4 juin 4545, est un extrait
informe du partage fait entre les enfans des sieur et dame de
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Rochefolet **. — CHAMPFLEURY, LA NÉPONTIL'RE, PORT DE LA

PIERRE. La 8e, du '16 mars 1677, signé: Adrien, est un extrait
en papier, du contrat de mariage de François de La Roche-
foucault et damoiselle Marie Gombaud, fille de Gabriel Gom-
baud, seigneur de Champfleury et de dame Marie Deschamps,
par lequel, entr'autres choses, la dame de Champfleury donne
à la damoiselle sa fille les maisons, terres et seigneuries de
Champfleury, La Népontière et le port de La Pierre; au bas
est la signification, par communication qui en a été faite au
procureur fiscal de Taillebourg, à la requeste de la dame de
Champfleury, le 20 aoust '1678, signé: Adrien. — La 9e, du
3 octobre 4699, est une copie signifiée au procureur dè mon-
sieur le duc de La Trémoille, à la requeste de celui du prieur
de Saint-Vaise, le 8 du même mois, d'un apointement des
requestes du palais, rendu dans l'instance d'entre les par-
ties, pour raison du droit de ressort des apellations des sen-
tences du juge de Saint-Vaise, qui avoient été portées au
siège de Saint-Jean d'Angély, au préjudice de celui de Taille-
bourg. — ** CHAMPFLEURY. La 10e est une liasse de consulta-
tions et mémoires de l'année 4733, au sujet d'un poteau
planté à Carillon, renversé par le seigneur de Champfleury.
- SAINT-VAISE, PRIEURE. La 11e est une liasse de 3 senten-
ces, rendues en 1563, au profit ,du comte de Taillebourg,
contre le prieur de Saint-Vaise, auquel la haute justice a été
contestée. — IDEM. La 12e, du 8 novembre 4645, est une
expédition d'une transaction, par laquelle le prieur de Saint-
Vaise s'est désisté du droit de juridiction qu'il avoit prétendu
sur la rivière de Charente. — IDEM. Employ d'un aveu de
Saint-Vaise, (vide Escoyeux), ledit aveu du 10 juin 1449. -
SAINT-VALSE, BIANS ET CORVÉES. La 13e, sont copies collation-
nées 

.
d'arrests du conseil, des années 1718,1749 et 1720, qui

• renvoyent au séneschal de Saintes, et par appel à Bordeaux,
lcs contestations contre les habitans de Saint-Vaise et autres,
au sujet des bians et corvées. — La 14e, du 23 décembre
1719, est la grosse, en parchemin, de l'un des arrest cy-des-
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sus. — La 15e, du 45 juin 1720, est la grosse, en parche-
min, de l'un des arrest cy-dessus. — La 46e, de 4 748, est
une petite liasse de procédures au sujet des bians et corvées.
— La 47e,.du 9 juin 4569, est une copie informe d'un con-
tract de vente du prieuré de Saint-Vaise. — La 18e est un
mémoire sur ce prieuré, avec copie de l'extrait des pièces cy-
dessus **.

GRANDJEAN. - Les titres du fief et seigneurie de Grand-
jean et autres fiefs et héritages situés en ladite paroisse, au
nombre de [49] pièces. — GRANDJEAN, GÉNÉRANT, FIEF-VIEIL,

L'AIRAUDIERE. La 4te, du 48 juin 4425, en parchemin, déli-
vré sur le papier des homages de Taillebourg, le 10 aoust
4458, signé: Defilz, est un aveu rendu à Taillebourg, par
Grassin de Bessay, à cause de Théfaine Mehé, sa femme,
pour lui et ses consors, au devoir de 40 sols à mutation de
vassal, du fief de Grandjean, du fief de Génerant, du Fief-
Vieil, du fief de L'Airaudière; le tout situé en la paroisse de
Grandjean, confronté par l'aveu. — IDEM, LA VERGNE, GAU-

TIER, NOYAUX, ARCY. La 2e, du 21 juin 4506, en parchemin,
signé : Sauny, est autre aveu rendu à Taillebourg par Guil-
laume Sulien, au devoir de 10 sols, des 4 fiefs énoncés en
l'aveu précédent; item, pour le fief de L'Airaudière toutes les
terres qui sont depuis le moulin de Bacon, en descendant,
jusqu'au ruisseau qui descend de la fontaine des Regniers,
excepté l'hôtel de La Vergne, qui est de Taillebourg; item,
la moitié par indivis avec le seigneur de Taillebourg, des
prez, terres et bois qui sont entre le chemin qui va de La
Perrière au carrefour Huilier; item, le Treuil Gautier; non
compris les terres des Noyaux, contenant 8 journaux, qui sont
de Taillebourg, à cause du fief d'Arcy; pour raison desquel-
les choses mentionnées au dernier article, l'avouant doit 5
sols de cens à Taillebourg. — IDEM. La 3e, du 24 décembre
1556, en parchemin, signé: Belcier, est autre aveu rendu à
Taillebourg par Jean Belcier, à cause de Caterine de Coetivy,
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sa femme, semblable à celui ci-dessus; en celui-cy,la moienne
et basse justice est énoncée, qui n'est point dans les 2 précé-
dens. — IDEM. La 4e, du 27 septembre 4578, en parchemin,
signé : G. de Belcier et G. Marie, notaire, est autre aveu
rendu par Gabriel de Belcier, tuteur de Louis et Caterine de
Belcier, enfans de Pierre de Belcier, écuier, qui étoit fils de
Jean de Belcier et de Caterine de Coetivy, semblable à l'aveu
ci-dessus, du 21 décembre 1556; au dos est la réception taon
signée.— IDEM. La 5e, du 23 may 1591, en parchemin, signé:
Dupré, de Lousme et G. Marie, est autre aveu rendu par
Claude Dupré, semblable aux 2 aveux ci-dessus; au dos est
la réception signée: Menault Baudouin. Vide les aveux de
Fenioux ci-après et de Taillebourg pour Beaulieu, 44e liasse,,
34e et 35e pièces, de 4556 et 4591. — IDEM. La 6e, du 28
janvier 1633, en parchemin, signé : de Brilhac, Pénevot et
Martin, notaires, est autre aveu rendu par Pierre de Brilhac,
comme mari de Geneviève Dupré, fille de Claude Dupré, qui
avoit aquis de Caterine de Belcier, héritière de Caterine de
Coetivy, sa mère, semblable à ceux ci-dessus; à cet aveu est
joint un brouillon des blâmes fournis contre icelui par le
procureur fiscal. Vide la 44e liasse de Taillebourg, 36e pièce.
- IDEM, FENIOUX, BEAULIEU. La 7e, du 18 novembre 1655,
en parchemin, signé: de Brilhac-Feniou et Geofiré, notaire,
est autre aveu rendu par Charles de Brilhac, comme procu-
reur de Geneviève Dupré, sa mère, des choses mentionnées
en l'aveu précédent et aux mêmes devoirs; item, le bois de
Brameri et une pièce de terre en la seigneurie de Grandjean;
à cet aveu sont jointes 3 pièces non signées, qui sont brouil-
lons de mémoires et d'une lettre missive; ces mémoires et
cette lettre, qui servent de blâme à cet aveu, sont bien expli-
qués et font voir comment les fiefs de Grandjean, de Fenioux
et de Beaulieu, en la paroisse de Taillebourg, sont venus au
sieur de Brilhac. — BAILLETTE BOUCAUDIÈRE, PRÉ DE BUJAC.

La 8e, du 27 avril 1419, vidimée et colationnée le 24 juil-
let 1454, signé : Morant, est un contrat de baillette en par-
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chemin faite par les officiers de Taillebourg, commissaires du
roy, qui en étoit lors en possession, à Benoist Bonnin, d'un
hébergement situé à La Boucaudière, avec ses apartenances
et dépendances, tenant d'un côté au chemin de Bujac à
Anepont, etc.; item, une petite ouche contenant un jour-
nal, tenant à la pièce ci-dessus, le chemin entre deux; item,
une pièce de bois et verger en désert, à faire pré, située en
la rivière de Grandjean, contenant 2 quartiers, tenant d'un
côté au long de l'eau qui va du pré de La Marzelle et va au
pontereau de La Vergne, d'un bout au pré de Boutonne-
Mayort, moiennant 26 sols de cens, savoir: 46 sols pour l'hé-
bergement et ses apartenances et 10 sols pour les prez; au
dos est cette note d'ancienne écriture: « Pour servir contre
Grandjean, touchant les prez étant entre le moulin Templier et
la chapelle de Bujac. » — FONTAINE AUX REGNIERS. La 9e, du
5 juillet 1429, vidimée et colationnée le 21 octobre 1442,
signé: Janet, est un contrat de baillette faite par le seigneur
de Taillebourg à Jean Suire, d'une pièce de rivière située
près la fontaine aux Regniers, paroisse de Grandjean, étant
en désert, tenant au fief de la chapelle du Bùjac et au che-
min qui va de la croix du Bujac à Saint-Martin de Cersay;
item, un masureau derrière la chapelle du Bujac, auprès du
grand oulme, avec ses apartenances de vergers, tenant à la-
dite chapelle, moiennant 5 sols et une geline de cens.— IUJAC,

DIXMES. La 10e, du 45 janvier 4462, signé : par le roy à la
relation du conseil, de Fontaines, et séellé du grand seau de
cire jaune, est un committimus obtenu en chancelerie par
le seigneur de Taillebourg contre le curé de Grandjean, pour
raison des dixmes d'une pièces de terre située en la rivière
de Bujac, entre la chapelle de Bujac, certaines mottes entre
deux, que le seigneur de Taillebourg prétendoit en être
exempts, avec l'assignation donnée en conséquence au curé,
le dernier may 1463, aux fins de se trouver sur les lieux
contentieux pour en faire ostension et montrée, signé: Pré-
vost. — MARZELLE ou LARSAUD. La 44 e, du 30 may '1638,

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 287 —

signé: Villain , notaire, est un contrat de baillette en parche-
min, faite par les officiers de Taillebourg à Pierre Paron-
neau, Daniel Deverchaud et Aubin Bichon, pour eux et leurs
consors et associés, d'une pièce de pré située en la paroisse
de Grandjean, anciennement apellé le pré de La Marzelle, et
à présent le pré de Larsaud, confrontant d'un bout au pré
de Jean Jobert, le fossé mitoien entre deux, d'autre au pré
de Pierre Minguet, d'un côté à la rivière ou bief qui
descend du moulin des Hardis au moulin Bacon, d'autre
côté aux côteaux des Begauds et autres, contenant un jour-
nal, quatre vingt quatorze carreaux, que les preneurs possé-
doient auparavant, à la charge de dix sols tournois de rente
noble, directe et foncière, que les preneurs se sont obligés
paier à l'avenir à la recette de Taillebourg. — Axer. La 12e
estun sac dans lequel sont 4 enquestes: 2 pour Pierre Daniel,
Marie de Bessay, sa femme, Pierre de Laurière et Arnaude
de Cumont, sa femme, se disant seigneurs de Grandjean,
demandeurs, et 2 pour le seigneur de Taillebourg, défendeur;
avec des écritures et reproches de part et d'autre contre ces
enquestes et quelques procédures faites à Saint-Jean d'Angély
et devant des arbitres; le tout depuis 4445 jusqu'en 1458,
pour raison de certains terrages, terres, prez et bois situés
dans la paroisse de Grandjean et aux environs, désignés et
confrontés par les enquestes, et que chacune des parties pré-
tendoit lui apartenir. Par celles du seigneur de Taillebourg,
qui sont concluantes en sa faveur, il se voit que les deman-
deurs ne sont point seigneurs de Grandjean suivant les aux
[aveux?] et dénombremens par eux rendus h Taillebourg, par
lesquels ils n'avoient aucun droit de justice. Au dos de l'en-
queste du seigneur de Taillebourg, du 23 may 1449, est une
note d'écriture moderne en ces termes : « Enqueste notable
des usurpations faites par le seigneur de Grandjean sur le
fief d'Arcy apartenant à monseigneur ». Vide Fenioux ci-
après. — [Les pièces 13 à 15 sont emplois des pièces 2, 4 et
6 de la liasse 14 de Taillebourg, pour les fiefs de Grandjean,
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La Ferchatière, Pabions, 3 et 4 de Taillans, pour le village
de Sauvaget, 1, 2, 4, 6, 7, 8 de la 4e liasse d'Asnières.] 

—** GRANDJEAN. La 46e, du ter juin 4670, est l'orignal d'une
baillette faitte par Charles de Brilhac, seigneur de Fenioux,
à Jean Paronneau, laboureur au village de Ché Bréau, pa-
roisse de Grandjean, de 2 loppins de terres en frische, brous-
sailles, épines et buissons, sciz paroisse de Grandjean, au
8e des fruits. — IDEM. La 47e, de 1640, est un censif informe
de ce qui est deu à Grandjean. — BIANS ET CORVÉES. La 18e,
de 1718, est une petite liasse de procédures tenues contre
les habitans de Grandjean, au sujet des bians et corvées
dues à Taillebourg. — LA ROULLETRIE. La 19e, du 6 janvier
1734, en parchemin, est une baillette faitte par le comte de
Taillebourg à André Guillonneau, Pierre Hardy, Michel
Foreau, Louis Tenot, Pierre Caillé et autres, de la pièce de
terre nommée La Roulletrie, parroisse de Grandjean, moyen-
nant 2 livres, 5 sols, 3 deniers **.

FENIOUX. - Les titres de la terre et seigneurie de Fenioux,
et des fiefs et héritages situés en ladite paroisse, au nombre
de [31] pièces. — La I Te, du 28 aoust 1503, en papier, signée :
Pelletier, greffier, est une sentence du siège de Saint-Jean
d'Angély, contenant le désistement du seigneur de Taille-
bourg de la demande par lui formée contre le seigneur de
Fenioux, en vérification du fief de Fenioux. — ARCY, MACE

PRÉVOST. La 2e, du 27 septembre 1578, en parchemin, signé:
G. de Belcier et G. Marie et séellé, est un aveu rendu à
Taillebourg par Gabriel de Belcier, tuteur de Louis et Cate-
rine de Belcier, enfans de Pierre de Belcier, qui étoit fils de
Jean de Belcier et de Caterine de Coetivy, au devoir de 2
boules et un billard de bois, à mutation de seigneur, de sa
terre et seigneurie de Fenioux, réservé au seigneur de Tail-
lebourg le fief d'Arcy; item, la prévôté Macé Prévost, avec
tous les cens, rentes et autres devoirs, excepté 59 sols, 9 de-
niers dûs à cause de l'hôtel de La Berlandière en la paroisse

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 289 —

de Taillant; le tout avec droit de moienne et basse justice;
item, sa maison sise à Taillebourg, au bourg Saint-Pierre;
au dos est la réception non signée. — La 3e, du 23 may
1591, en parchemin, signé: Dupré, Menauld Baudouyn, pro-
cureur, de Lousme et G. Marie, notaires, est autre aveu rendu
à Taillebourg par Claude Dupré, aquéreur de Caterine de
Belcier, femme de Jean Accarye, petite-fille de Caterine de
Coetivy, semblable à l'aveu ci-dessus; au dos est la réception
signée: Menauld Baudouyn. — La 4e, du 28 janvier 1633,
en parchemin, signé: de Brilhac, Pennevot et Martin, notai-
res, est autre aveu rendu par Pierre de Brilhac, à cause de
Geneviève Dupré, sa femme, fille dudit Claude Dupré, sem-
blable aux aveux ci-dessus, auquel sont atachées 4 pièces
qui sont 3 mémoires : le 1er, signé: Meschinet, servant de
blâme contre cet aveu, avec une lettre écrite de Thouars
audit Meschinet pour recevoir l'aveu, ainsi que celui de
Grandjean et celui de Beaulieu, en la paroisse de Taillebourg,
extraits ci-dessus, savoir celui de Beaulieu, 14e liasse de
Taillebourg, 36e pièce, et celui de Grandjean, 6e pièce. —
La 5e, du 18 novembre 1655, en parchemin, signé: C. de
Brilhac-Fenioux et Geoffré, notaire, est autre aveu rendu à
Taillebourg par Charles de Brilhac, sieur de Fenioux, au
nom et comme procureur de dame Geneviève Dupré, sa mère,
semblable aux aveux précédens. — MARONNES. La 6e, du 26
may 4395, en parchemin déchiré en plusieurs endroits et à
la signature, est un aveu rendu à Taillebourg par Ozanne
Fraigneau, femme de Guillaume Rempnoul, au devoir de 10
sols et 5 sols de chamb6llage, de son hébergement et fief
aux Maronnes, situé à Longeville, paroisse de Fenioux, Vide
Mazeray, ci-après, pour le fief aux Maronnes. — La 7e est
un extrait en papier non signé, d'une déclaration rendue aux
religieuses de Tusson et au seigneur de Taillebourg, de plu-
sieurs parties de cens et rentes à eux dues en divers lieux et
par diférens particuliers, dans la paroisse de Fenioux; en-
suite est un acord fait entre le seigneur de Taillebourg et

Archives, xxix.	 19
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les religieuses de Tusson, le 7 février 1482, pour raison des-
dits cens et rentes, par lequel on règle ce qui en doit apar-
tenir à chacun. — ARCY ou ACY, SIGNAI', FEIVIOUR, AIAZERAY,

RES.NONDIERE, NARSEJAC. La 8e, du 15 octobre 1438, vidimée
et colationnée, le 22 octobre '1638, signé: Ay. Baffin et séellé,
est un aveu rendu à Taillebourg par Guillaume de Flavy, à
cause de Blanche Dourebrenc, sa femme, au devoir de 40
sols à mutation de vassal, de plusieurs maisons, fiefs, terres
et bois, situés dans les paroisses de Bignay, Fenioux, Maze-
ray, La Fredière; au dos est une mention, d'ancienne écri-
ture, que ces choses sont tenues de Taillebourg à cause de la
vicomté d'Arcy; et une autre mention, de nouvelle écriture,
contenant : fiefs d'Arcy, Rémondière, Narsejac.— ARCY. La 9e,
du 41 may 4604, en papier, est un procès verbal de visite
faite par le sénéchal de Taillebourg, en présence du procu-
reur fiscal et de Jean Chevroux, Michel et Maturin Paron-
neau, de certains héritages situés au fief d'Arcy, paroisse de
Fenioux, que ces particuliers et autres avoient cessé depuis
30 ans de cultiver, à cause de leur infertilité, contenant que
ces particuliers, auxquels on vouloit faire paier les indemni-
tés pour raison de l'abandonnement, étoient prests de déguer-
pir lesdits héritages, si mieux ne plaisoit au seigneur de
Taillebourg les leur donner à quelque rente légère ;`par le-
quel procès-verbal il est ordonné, du consentement des par-
ties, que ces particuliers se retireront par devers le seigneur
de Taillebourg à cet effet; ensuite est l'arpentement de ces
héritages, pour parvenir à l'imposition de la rente, signé :
Prieur, greffier de Taillebourg. — TERCIER. La 1 0e, du 2
may 1467, en parchemin, signé: Maignen et séellé, est un
aveu rendu au seigneur d'Estray par Jean Gilbert, au devoir
de 20 sols à mutation de seigneur, du fief Tercier, situé en
la paroisse de Fenioux, avec ses apartenances et dépendan-
ces. — IDE.u. La 11e, du 29 avril 1544, en parchemin, signé :
Resnar, est autre aveu rendu au seigneur d'Estray, par Elie
Gilbert, du fief Tercier, au même devoir, dont les confron-
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tations sont exprimées par les 2 aveux; au dos, est l'acte de
foi et homage fait au .seigneur d'Estray par ledit Gilbert, le
27 mars 1554, signé: Gomard et Rousturier. — IDEM. La
12e, du 4 may 1658, en papier, signé: Audoüin, greffier, est
un jugement du siège de Taillebourg, portant saisie du fief
Tercier, à la requeste du procureur fiscal de Taillebourg, pour
devoirs non faits et droits non paiez. — RENOUX. La 13e, du
15 avril 1506, en parchemin déchiré en partie, est un aveu
rendu à Taillebourg par Louis Regnou, au devoir de 5 sols à
mutation de vassal et 40 sols de [mot en blanc] du fief des
Renoux. — LA BERAUDIERE. La 14e est un lambeau d'aveu
en parchemin, signé: Dericon et séellé, du dernier may .....,
rendu à Taillebourg par Rose Beliard, veuve d'Aimeri Béraut,
au devoir de 5 sols à mutation de vassal et 10 sols de cham-
bellage, de l'hébergement de La Béraudière, situé en la pa-
roisse de Fenioux, avec ses apartenances, confronté par l'a-
veu ; au dos est la réception par Defilz, receveur de Taille-
bourg, du dernier may 1325, non signée.—** IDEM **. La 15e,
du 3 juin 1442, en parchemin, signé: G. Vayron et séellé,
est autre aveu rendu à Taillebourg par Ambroise Regnou,
à cause de Guillemette Chalonne, sa femme, semblable à
l'aveu ci-dessus. — ARRIVEZ, GAGERIE. La 46e, du 7 may 1579,
est une copie,en papier, non signée,d'un contrat d'arentement
fait par Elie Normand à damoiselle Marguerite de Villeneuve de
la moitié du fief de La Béraudière, avec ce qu'il avoit au fief
des Arrivez, moitié de l'enclos de la terre de La Gagerie et ce
qui lui apartient aux Chevroux, moiennant 40 livres de rente,
à la charge de faire homage à Taillebourg, au prorata de ce
qu'elle tient. — ** LA BERAUDIERE *k . La 17e, du 31 décembre
1631, en parchemin, signé: M. Boisseau du Maray, Resnart,
présent, et Dugrot, notaire roial, est autre aveu rendu à Tail-
lebourg par Marie Boisseau, au devoir de 5 sols à mutation
de vassal et 10 sols de chambellage, de son fief de La Bérau-
dière, désigné et confronté par l'aveu. — ** IDEM **. La 18e,
du 10 novembre 1668, en parchemin, signé: René Lemore
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et Adrien, notaire, est autre aveu du fief de La Béraudière,
au même devoir, rendu par René Lemore, fils de Samuel
Lemore, auquel sont jointes 2 pièces non signées, pour le
procureur fiscal de Taillebourg, demandeur en réformation
d'un aveu de La Béraudière, qu'on date de l'année 1670,
rendu par René Lemore, qui ne se trouve point icy; la der-
nière de ces 2 pièces contient les confrontations de ce fiel.
— ** LA BÉRAUDIÈRE ou LA BRAUDIÈRE. La 18e bis, du 8 juillet
1723, est un aveu rendu au comte de Taillebourg par Éléo-
nore-Oristante de Calais, veuve de Pierre de Villiers, au lieu
et place de René Le Maure, du fief de La Béraudière, tenu à
5 sols de devoir et 10 sols de chambellage à muance d'homme,
concistant en maison, cour, jardin, prez audit lieu de La Bé-
raudière, paroisse de Fenioux, confrontant, etc. — LA BÉRAU-

DIÈRE. La 18e ter, du 26 may 4724, est la sentence de récep-
tion de l'aveu de La Béraudière, du 8 juillet 4723, **. — [La
19e pièce est emploi des pièces 47 à 21 de Ternant, pour
La Croix La Bergère; la 20e, des pièces 44 et 45 de Taillans,
pour le fief Dudon; la 21e, des pièces 4 et 6 de la liasse 1 de
Bignay, pour Fenioux ; la 22e, de la 7e pièce de Grandjean.]
— ** CHAMP PIERRE MENIS, GRAND CHAMP DE LA SABLÈRE. La
230, du 24 mars 1658, en original, est une baillette faitte par
le seigneur de Fenioux à Denis Martin, laboureur audit lieu,
d'un journal de terre scitué parroisse de Fenioux, appelé le
Champ Pierre Menis, tenu à l'agrière au 8e des fruits, con-
frontant à un bois tenu à rente de la seigneurie de Taille-
bourg et au chemin de La Potière à l'église de Fenioux, d'un
bout au bois de Nicoleau Besvin ; plus d'un autre lopin de terre
de peu de valeur, même parroisse, appelée le Grand Champ de
La Sablère, contenant 4 journal, 25 carreaux, tenant d'un bout
A un bois de la seigneurie de Taillebourg; le tout moyennant
4 sol, 3 deniers de cens et rente par chaque journal. — GRAND

CHAMP DE LA SABLÈRE. La 24e, du 28 mars 1658, en original,
est une baillette faitte par le seigneur de Fenioux à Jean et
François Mesnard frères, d'un lopin de terre au Grand Champ
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de La Sablère, parroisse de Fenioux, tenant entr'autres à un
bois tenu à rente de la seigneurie de Taillebourg; ledit lopin
contenant 4 journal, moyennant 1 sol, 3 deniers de cens et
rente, — GRAND CHAMP DE LA SABLÈRE, VALLÉE DU COIGNOLLE.

La 25e, du 22 avril 1658, est une autre baillette en origi-
nal, par le même, à Jean Penaud, de 4 pièces de terres, par-

, roisse de Fenioux, dont 3 au Grand Champ de La Sablère et
la 4e au lieu appellé La Vallée du Coignolle; le tout à raison
de 1 sol, 3 deniers de cens par journal. — GRAND CHAMP DE

LA SABLÉRE. La 25e, du même jour, est semblable baillette
par le même à Pierre Penaud, de 3 lopins de terre, même
parroisse, dont 2 au Grand Champ de La Sablère et le 3e à
la Vallée du Coignolle; le tout à raison de 4 sol, 3 deniers de
cens par journal; ladite baillette aussi en original. — BIANS

ET CORVÉES. La 27e, du 6 juin 1728, est une expédition
d'une transaction passée entre le comte de Taillebourg et les
habitans de la parroisse de Fenioux, au sujet des bians et
corvées deus au comté; à laquelle est jointe une liasse de
procédures tenues depuis 1718, au sujet des mêmes droits.
— TUSSON. La 28e, sans date, d'une écriture ancienne, est
un extrait de la déclaration rendue au comte de Taillebourg
et aux rélligieuses de Tusson, du Grand Fief, parroisse de Fe-
nioux. — FENIOUX. La 29e, du 31 mars 4707, est une expé-
dition de la baillette faitte par le comte de Taillebourg à
Jean Hardy, du droit de huitain sur une pièce de terre, par-
roisse de Fenioux près Mazeray, pour 2 boisseaux,2 picotins
et demy d'avoine **.

MAZERAY. — Les titres des fiefs et héritages situés dans
la paroisse de Mazeray, contenant [43] pièces. — LES MARON-

NES et LES FRAIGNEAUX. — MARONNES. La Ire, du 25 février
1379, en parchemin, est un lambeau d'acte donné par le sé-
néchal de Taillebourg, aux assises par lui tenues en la ville
de Saint-Jean d'Angély, portanf délai et répi à Jeanne Maron-
nesse, femme de Guillaume [mot en blanc], pour faire l'ho-
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mage au seigneur de Taillebourg, pour raison de ce qu'elle
tient en la châtellenie de Taillebourg. — FRAIGNEAUX. La
2e, du [mot en blanc] 1380, en parchemin, est un lambeau
d'homage fait à Taillebourg par Guillaume Renoul, à cause
d'Ozanne Fraigneau, sa femme, pour raison des choses qu'il
tient en la châtellenie de Taillebourg, signé : Saint-Jean et
séellé. — FRAIGNEAUX, MARONNES. La 3e, du 12 aoust 1380,
en parchemin, signé : J. Lelot et séellé, est un aveu rendu à
Taillebourg par Guillaume Renoul, à cause d'Ozanne Frai-
gneau, sa femme, fille de Jean Fraigneau et de Jeanne Maron-
nasse, au devoir de 10 sols et 5 sols de chambellage à muta-
tion de seigneur, de l'hébergement aux Maronnes, situé à
Longeville. — IDEM. Le 4e, du 42 may 1393, en parchemin,
signé: Tourneur et sellé, est un lambeau d'homage fait à
Taillebourg par; Ozanne Fraigneau, femme de Guillaume Re-
noul, au devoir de 10 sols et 5 sols de chambellage, pour
raison des choses qu'elle tient dans la châtellenie de Taille-
bourg. — IDEM. La 5e, du 17 [mots en blancs], en parchemin,
signé : Tourneur et séellé, est un lambeau d'homage fait à
Taillebourg par Ozanne Fraigneau, femme de [mot en blanc],
des choses qu'elle tient du seigneur de Taillebourg. — IDEM.

La 6e, du [mot en banc] novembre 1396, en parchemin,
séellé, est autre lambeau d'homage fait à Taillebourg par
Jean Aubert, au même devoir, pour ce qu'il tient dudit sei-
gneur de Taillebourg. — IDEM. La 7e, du 11 [mot en blanc],
en parchemin, séellé, est autre lambeau d'homage fait à
Taillebourg par Jean Renoul, dit Clerjaut, au même devoir,
pour les choses qu'il tient de Taillebourg. — IDEM. La 8e, du
29 novembre 1409, en parchemin, signé: Dangiers et séellé,
est autre lambeau d'homage fait par Jean Renoul, pour rai-
son de l'hébergement qui fut aux Fraigneaux et de ses aparte-
nances, qui furent à Jean Aubert; avec un double dudit
homage signé et séellé de même. — IDEM. La 9e, du 20 dé-
cembre 1409, en parchemin, signé : Gillebert et séellé, est un
aveu avec un double d'icelui, signé et séellé de même, rendu
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à Taillebourg par Jean Renoul, fils de Guillaume Renoul et
d'Ozanne Fraigneau, au devoir de 40 sols et 5 sols de cham-
bellage et 40 jours de garde au château de Taillebourg, de
plait de morte-main, du fief et hébergement qui fut anx Frai-
gneaux et depuis à Jean Aubert; au dos est la réception du
6 janvier 1409, signé : Prévéraut, contenant que cet aveu a
été colationné à un aveu rendu à Taillebourg, le 18 septem-
bre 4395, avec un double dudit aveu. — IDEM. La 40e, du
dernier may [mot en blanc], en parchemin, signé: Osmont
et séellé, est un homage fait à Taillebourg par Jean Renoul,
dit Clerjaut. — IDEM. La 11e, du dernier may 4425, en par-
chemin, signé: Delericon et séellé, est un aveu rendu à Tail-
lebourg par Jean Renoul, fils de Guillaume Renoul et d'O-
zanne Fraigneau, sa femme, au devoir de 40 sols et 5 sols
de chambellage, à mutation de seigneur, de son héberge-
ment aux Maronnes, " avec les bois et autres choses en dépen-
dantes; le tout situé à Longeville, confronté par l'aveu. —
IDEM. La 12e, du 27 mars 1452, en parchemin, signé: Defilz
et séellé, est un acte contenant 2 homages faits à Taille-
bourg par Jean Renoul, dit Clerjaut, fils de Jean Renoul:
l'un pour l'hébergement aux Maronnes, l'-autre pour l'héber-
gement aux Fraigneaux. — IDEM. La 13e, du 12 avril 4452,
signé et séellé de même, est autre contenant 2 homages
semblables aux précédens faits par ledit Jean Renoul, dit
Clerjaut. — IDEM. La 14e, du 16 avril 1452, en parchemin,
signé: A. Avril et séellé, est un aveu rendu à Taillebourg
par Jean Renoul, fils de Jean Renoul, au devoir de 10 sols
et 5 sols de chambellage et 40 jours de garde au château
de Taillebourg, de plait de morte-main, du fief qui fut aux
Fraignaux et depuis à Jean Aubert, avec ses apartenances,
confronté par l'aveu; au dos est la réception signé: Osmont,
avec un double dudit aveu signé et séellé de même. Vide Frai-
gneaux, à Sain t-Savinien, 4e liasse, 4e et 14e pièces. — IDEM

MARONNES. La 15e, du 14 octobre 1458, en parchemin,
signé: A. Avril et séellé, est un contrat de baillette, faite par
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Elie Canyot de Longeville, paroisse de Mazeray, à Nicolas
Boutereau, de l'hébergement aux Maronnes, qui fut aux Cler-
jaux, contronté par le contrat, moiennant 20 sols de cens au
profit dudit Canyot; au moien de quoi la baillette faite par
les Clerjaux audit Boutereau demeure nulle. Vide Fenioux,
6e pièce, pour le fief aux Maronnes. — PRIEURE, ANNIVER-

SAIRE. La 16e, du 20 juin 1399, en parchemin, signé : Martel
et séellé, est un acte par lequel frère Pierre Martel, prieur
de Mazeray, reconnoit et promet dire et célébrer en l'église
dudit prieuré, par lui, ses compagnons et chapelain, un anni-
versaire par chacun an, à perpétuité, le ter vendredi de mars,
pour le salut des âmes des seigneurs de Taillebourg, en re-
connoissance des dons, bienfaits et aumônes par eux faits
audit prieuré, consistant en libertés, justice, franchise, pâtu-
rages et autres droits, dans l'étendue de la châtellenie de
Taillebourg, et en reconnoissance de la confirmation desdits
dons et aumônes, faite par Jean Larchevêque, lors seigneur
de Taillebourg, et de la concession par lui faite audit prieuré,
à toujours, du droit de chauffage dans ses bois; auquel acte
est atachée sous le même seau la lettre de confirmation du-
dit anniversaire, par 1'abé de Saint-Jean d'Angély, avec par-
ticipation aux bienfaits, messes, prières et oraisons de ladite
abaie, en faveur des seigneurs de Taillebourg, ses bienfai-
teurs. — FIEF MICIIEAU. La 17e, du 17 juin 1456, en parche-
min, signée : A. Avril et séellée, est une transaction passée
entre le seigneur de Taillebourg et le seigneur d'Estray, sur
le procès qui étoit pendant au parlement, par apel du siège
de Saint-Jean d'Angély, pour raison du fief Micheau, que le
seigneur d'Estray disoit lui apartenir et être dépendant de
sa seigneurie d'Estray, qu'il tenoit mouvante et relevante
noblement du seigneur de Taillebourg; par laquelle transac-
tion il est convenu que le fief Micheau (qu'on dit être situé
dans les paroisses de Mazeray et d'Escoyeux) apartiendra par
moitié au seigneur de Taillebourg et au seigneur d'Estray.
Vide Ternant, 30e pièce, pour le fief Micheau. —	 LEs
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GONS **. La 18e, du ter juin 1499, en parchemin, signé :
Delousmeau et Goullon, notaires, est un contrat d'échange,
par lequel François de Pons et Marguerite de Coetivy, sa
femme, délaissent à Charles de Coetivy, seigneur de Taille-
bourg, la terre et seigneurie des Gons, ainsi qu'elle leur avoit
été délaissée par le seigneur de Taillebourg, par partage ou
autrement; et, en contréchange, le seigneur de Taillebourg
délaisse aux sieur et dame des Gons la paroisse de Mazeray,
et promet la leur faire valoir 400 livres de rente. — La 19e,
du 3 dudit mois de juin 1491, aussi en parchemin, signé:
Micheau et Faure, notaires, est un contrat d'aquisition faite
par ledit seigneur de Taillebourg, des sieur et dame de Pons,
de tout le droit, nom, raison et action qu'ils avoient en la
paroisse de Mazeray, avec la haute, moienne et basse jus-
tice et de la même manière que le seigneur de Taillebourg
les leur avoit cédés, par le contrat d'échange ci-dessus, et ce
pour la somme de 2,000 livres. — GARENAGE. La 20e, du
44 février 1507, en parchemin, signé: Abraham et séellé, est
un contrat de vente faite par Etienne Brunet, laboureur, à
Vincent Landriau, demeurant au bourg de Mazeray, d'une
pièce de vigne contenant journée à 3 hommes, située au
fief de Mazeray, près le bourg, tenant à la vigne de la con-
frairie de notre dame de Mazeray et autres; à la charge par
l'aquéreur de paier le garenage au seigneur de Taillebourg.
- GARENAGE, CHATAIGNER. La 21e, du 43 janvier 1550, en
parchemin, signé:. Dunoyer et séellé, est un contrat d'aqui-
sition faite par Laurens Merlet, de Thomas Guibert, d'un
morceau de vigne contenant demie gerbe, située au grand
fief de Mazeray, en ;la seigneurie de Taillebourg sujète au
droit de garenage, et 5 seillons de terre au champ du Cha-
taigner, en ladite seigneurie, y sujète au 8e des fruits, et la
dixme au prieur de Mazeray; au dos sont l'acte de notifica-
tion dudit contrat au greffe de Taillebourg et la quitance
des ventes paiées au receveur de ladite seigneurie. — AUBES

-PINS. La 22e, du 21 novembre 4409, est une copie en papier
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non signée, d'aveu rendu à Taillebourg par Guillaume Aubes-
pin, au devoir de 5 sols à mutation de vassal, de l'hébergement
aux Aubespins, avec ses apartenances, situé en la paroisse de
Mazeray, tenant au fief de Puyberau t, en la paroisse de Saint-
Martin de Cersay, confronté par l'aveu; au bas de cette copie
est une note qu'elle a été prise de mot à mot sur le livre des
aveux deTaillebourg, tirée de la chambre des comptes à Pa-
ris. — AUBESPINS. La 23e, du 28 mars 4488, colationnée le 12
avril 4633, sur l'original étant entre les mains de damoiselle
Caterine Moreau, dame de Pouzou, est copie en papier d'autre
aveu rendu à Taillebourg par Emery Loubat, fils de feu Pierre
Loubat, au même devoir de 5 sols à mutation de vassal, de
l'hébergement aux Aubespins, confronté comme l aveu pré-
cédent, signé en fin de la colation : Caterine Moreau, Prieur et
Mongrand. — AUBESPINS. La 24e, du 2 mars 1555, en par-
chemin, signé : Thaunay et séellé, est autre aveu de l'héber-
gement aux Aubespins, rendu par Marie de Blois, usufrui-
tière des biens de Briand de Valée, son mari, aussi confronté
par l'aveu. — TREUIL PAUTONNIER. La 25e, du 3 mars 4563,
en parchemin, signé : Dunois, notaire, est un contrat d'aqui-
sition faite par Michel et Jean Merlet frères, Marsault et Lau-
rens Thomas, aussi frères, de Dominique Arnaudeau et Nau-
lette Merlet, sa femme, tous demeurans en la paroisse de
Mazeray, d'une maison, bois et terres, contenant le tout
8 journaux, situé au Treuil Pautonnier, en la seigneurie,
y sujet au devoir de 17 sols,6 deniers et une geline de cens
et rente et la dixme des fruits y croissans, le tout confron-
tant au chemin de Saint-Jean d'Angély à La Varenne, et au
chemin du Chàtenet à La Brosse; au bas est la quitance du
fermier de Taillebourg des lods et ventes, signée: Raoulx. -
BAILLETTE CHAMP DE LA CASSE. La 26e, du 3 juin 1639, en
parchemin signé: Villain, est un contrat de baillette faite par
le sieur de Marsilly, au nom et comme commissaire général
du seigneur de Taillebourg, à Simon du Cluzeau, sergent
roial à Saint-Jean d'Angély, d'une pièce de terre inculte,
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partie de laquelle étoit réünié au domaine de Taillebourg,
et l'autre partie déguerpie et abandonnée au profit du sei-
gneur de Taillebourg, située en la paroisse de Mazeray, en
la seigneurie de Taillebourg, au lieu apellé Le Champ de
La Casse, confrontant d'un bout aux terres des Vrillons,
d'autre au chemin de La Perche, d'un côté au chemin de
La Perche, d'un côté aux terres apellées Vergnesse, un petit
chemin entre deux, contenant 12 journaux; moiennant 36
sols de rente noble, directe et foncière, que le preneur a
promis et sera tenu paier à la recette de Taillebourg par
chacun an. — LA GAUTRYE. La 27e, du 3 avril 1660, signé :
P. Emonnet, huissier, est un exploit d'assignation donnée au
siège de Taillebourg; à la requeste du procureur fiscal, aux
religieux de l'abaie de Saint-Jean d'Angély, pour le paiement
des arérages d'une rente de 40 sols et un chapon par eux
due à la seigneurie de Taillebourg, pour certains héritages
apellés La Gautrye, situés en la paroisse de Mazeray; ensuite
est autre exploit d'assignation donnée à Luc Gourdy, avocat
à Saint-Jean d'Angély, pour le paiement des arrérages de 5 sols,
4 boisseaux avoine et une geline, par lui due à la seigneurie
de Taillebourg, pour certain héritage qui fut à Savin Frou-
mentin, situé en la paroisse de Mazeray, aussi signé : P. Emon-
net. — ** BOIS DE LA GAUTRYE. La 27e bis, du 13 juin 1663,
est semblable assignation que dessus, donnée à l'abbé de
Saint-Jean d'Angély, pour ladite rente de 10 sols et un cha-
pon, à cause du bois de La Gautrye, que l'abbé a dit tenir
en franche aumône **. BAILLETTE LES ROCS, CHAMPS JAN-

NEAU. La 28e, du '16 septembre 1715, en parchemin, signé :
Durand, notaire roial, est un contrat de baillette faite par le
seigneur de Taillebourg à Zacharie Allenet, élu à Saint-Jean
d'Angély, d'un mas de terre faisant partie des plaines apel-
lées Les Rocs et Les Champs Janneau, contenant 42 jour-
naux, 4 carreaux, situé dans la paroisse de Mazeray, dont la
plus grande partie étoit en friche depuis plusieurs années,
confrontant,du côté d'orient, au chemin qui va du vilage de
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Longeville à celui de Véron et à Saint-Jean d'Angély, du
midi aux terres labourables de François Fouré et à celle des
héritiers André Guindet, d'occident, à la séparation de la
seigneurie de Taillebourg et des terres à l'agrière, par indi-
vis entre le seigneur de Taillebourg et le prieur de Saint-
Savin, et au chemin qui conduit du vilage des Richards à
Saint-Jean, de septentrion, aux terres des Guindets et autres
et à des chaumes tenus à l'agrière du comté de Taillebourg ;
moiennant 2 picotins avoine par journal, revenant pour ledit
mas de terre en entier à 10 boisseaux et demi, mesure de
Taillebourg, que le preneur a promis et sera tenu paier,
par chacun an, à la recette de Taillebourg, de rente noble,
directe et foncière; ensuite est l'arpentement qui a été fait
dudit mas de terre, le 30 septembre 1715, par lequel s'est
trouvé la même quantité de journaux que celle portée par
ladite baillette, signé: P. Sarrau, sieur du Rival, D. Paulian
et Meaume. — [Les pièces 29 à 34 sont des emplois des
pièces 2 et 6, liasse 14 de Taillebourg, pour le moulin du
Bac et Audebaux; 4 de la liasse 1 de Bignay, pour le gare-
nage et la dîme; et des aveux de Lagiraud, liasse 1 d'Asnières,
pour La Jaunerie.] — ** FRAIGNEAUX. La 32e, du 23 décembre
1735, est une expédition de la sentence de Taillebourg por-
tant réception de l'aveu du fief Fraigneaux en Mazeray, fourni
le 13 aoust précédent. — LONGE VILLE. La 33e, du 28 aoust
4735, est un acte d'offres signiffié au comte de Taillebourg.
à la requeste de Pierre Sicard, laboureur au village de Lon-
geville, paroisse de Mazeray, de fournir les bians et corvées
au comté. — MAZERAY. La 34e, du 20 septembre 4428, en
parchemin, est une vente faitte par Jean d'Archéac à Ménard
d'Archéac, son frère, des droits qu'il avoit sur une maison à
Mazeray, moyennant 22 sols, 6 deniers de rente. — BEAU-

FIEF. La 35e, du 16 mars 4623, en parchemin, est une vente
par le sieur du Cluseau au sieur de Ternant, de la maison
de Beaufief, paroisse de Mazeray. — MAZERAY. La 36e, du
21 septembre 1735, en parchemin, est une transaction avec
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les habitans de Mazeray, par laquelle ils se soumettent au
droit de bians et corvées envers le comté. — CHAMP DE LA

CASSE. La 37e, du 44 décembre 1702, en parchemin, est une
baillette du comte de Taillebourg â Jean Bouhet, du huitain
qu'il avoit à prendre sur le Champ de La Casse, paroisse de
Mazeray, moyennant 2 boisseaux, 2 picotins et demy d'avoine.
— GRANDS CHAMPS. La 38e, du 21 novembre 1698, en par-
chemin, est une baillette du comte de Taillebourg à René
Pépin, sieur des Brunets, du droit de huitain sur Les Grands
Champs, paroisse de Mazeray, moyennant 4 boisseau,4 pico-
tins d'avoine. — LA TONELLE et LA PRUMAUDIÉRE. La 39e, du
8 aoust 1671, est une sentence de Taillebourg qui condamne
Jean Giraud et autres à payer les rentes dues au comté de
Taillebourg sur La Tonelle et La Prumaudière, paroisse de
Mazeray. — TERRAGE ET COMPLAN DE MAZERAY. La 40e, du
4 juin 1677, est une adjudication en justice du terrage et
complan de Mazeray, appartenant au comté de Taillebourg.
— BIANS ET CORVÉES. La 44e est une liasse de procédures de
4718 à 1725, contre les habitans de Mazeray, au sujet des
bians et corvées qu'ils doivent à Taillebourg. — RAFFAGEAU

ou LA CLYE. La 42 e, du 24 juillet 4722, en parchemin, est un
hommage rendu au comte de Taillebourg par Thomas de Pon-
thieu, de son fief des Raffageau, autrement La Clye, sciz
parroisse de Mazeray et ailleurs, au devoir d'une paire d'épe-
rons blancs **.

SAINT—MARTIN DE CERSAY.— Les titres de la seigneurie de
Saint-Martin de Cersay, fiefs et héritages situés en ladite
paroisse, au nombre de [23] pièces. — MOMMOuTON, TER-

RAGES. La Ire, du let septembre 1465, en papier, non
signée, est une copie d'une information faite à la requeste du
procureur de Taillebourg et d'un nommé Michel Laigret, à
l'encontre du sieur de Mommouton et autres, qui avoient
été à main armée dans la maison dudit Laigret, à Saint-
Martin de Cersay, où ils prirent par force et violence et em-
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portèrent ses meubles et de là se transportèrent en la mai-
son du fermier des terrages de Saint-Martin de Cersay, où
ils prirent aussi par violence et emportèrent certain nombre
de gerbes provenant des terrages apartenant au seigneur de
Taillebourg, et autres effets, aiant rompu les coffres. — La
2e, du 20 février 1555, en parchemin, signée: Festiveau,
notaire à Taillebourg, est une procuration de dame Margue-
rite Brun, veuve de Charles Horric, dame de Saint-Martin
de Cersay, à Antoine Horric, son beau-frère, mari de Matu-
rine Brun, pour faire au nom de la constituante la foy et
homage et rendre aveu à Taillebourg, pour le fief de Saint-
Martin de Cersay. — BASTIE BÉRART ou PÂTIS BREART. La 3e,
sans date, en parchemin, signé et séellé comme ladite procu-
ration, est un aveu rendu à Taillebourg par ladite Margue-
rite Brun, dame de Saint-Martin de Cersay, au devoir d'une
florence d'or ou la valeur qu'on n'évalue point, à mutation
de seigneur, du fief de Saint-Martin de Cersay, avec toutes
les choses comprises audit fief, désigné et confronté par
l'aveu; item, 2 quartiers de terre et les environs d'iceux, qui
se confrontent d'un côté au chemin du moulin Regnault à
La Bouynotière, et un petit pré apellé La Bastie Bérart, en
la paroisse de Juifs, proche le pré Joussaint,qui est au prieur
de Saint-Savin; le tout confronté par l'aveu. — La 4e, du
7 juin 1556, en papier, colationnée,le 12 avril 1633,sur l'ori-
ginal, en parchemin, resté entre les mains:de damoiselle Cate-
rine Moreau, dame de Pouzou, signé : Caterine Moreau, Prieur
et Mongrand, notaires, est copie d'un aveu rendu à Taille-
bourg par Marguerite Brun, veuve de Charles Horric, comme
fille aînée de feu Pierre Brun, au même devoir d'une florence
d'or ou la valeur, à mutation de seigneur, dudit fief de Saint-
Martin de Cersay, .comme en l'aveu ci-dessus, aussi confronté
par l'aveu. — LA PÂTIS BRÉART. La 5e, du 7 juin 1632, en
parchemin, signé: Audebert, notaire roial, est autre aveu
rendu à Taillebourg par Caterine Moreau, veuve de Jean
Boisseau, héritière de Marguerite Brun, sa mère, du fief de
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Saint-Martin de Cersay et des 2 quartiers de terre partie en
vigne, partie en terre labourable et partie en pré apellée La
Patis Bréard, au même devoir, , le tout confronté par l'aveu.
— LÉBAUPINIERE. La 6e, du 20 juin 4632, en parchemin,
signé: Audebert, est un aveu rendu par ladite Caterine Mo-
reau, veuve de Jean Boisseau, héritière de Marguerite Brun,
sa mère, au devoir de 5 sols à mutation d'homme, du fief
de Lébaupinière, situé en la paroisse de Saint-Martin de
Cersay, confronté par l'aveu. Vide Lébaupinière, 15 e pièce de
Saint-Hilaire de Villefranche. — ** La 6e bis, du 8 may
4658, est copie informe d'une saisie féodalle du fief de Lé-
baupinière, à la requeste du procureur fiscal de Taillebourg.
— La 6e ter, du 3 aoust 4725, est un hommage rendu par
Antoine Goulard, du fief de Lébaupinière, concistant en mai-
sons et fiefs, paroisse de Saint-Martin de Cerzay, tenu du
comté de Taillebourg au devoir de 5 sols.— La 6e quatuor,
du 14 juin 4754, est un pareil hommage, rendu par le
même **. = MOULIN-BLANC et MOULIN-BRUN ou MOULIN DES MIL-

LONS, RENTE SECONDE. — La 7e, du 5 avril 4540, colationnée
le 24 février 4643, signée: Thomas, du Cluzeau et Villain,
notaires, est copie en papier d'un contrat reçeu Festiveau,
notaire, passé à Saint-Hilaire de Villefranche, sous le seel
de Taillebourg, d'arentement fait par Pierre Guiberteau et
Berthomée Millon, sa femme, à cause d'elle, à Jean Benoist,
de 2 moulins à eau, l'un apellé le moulin Maubeuge, l'autre
le moulin Regnaud, situé au lieu apellé Les Moulins des
Millons, paroisse de Saint-Martin de Cersay, tenus de la sei-
gneurie de Taillebourg à 6 boisseaux de froment de rente,
mesure de Taillebourg, conformément aux titres de baillettes
desdits moulins; ledit arentement fait audit Benoist moien-
nant 20 boisseaux, moitié froment, moitié mouture, mesure
de Taillebourg, de rente annuelle et perpétuelle, audit Gui-
berteau et sa femme.— La 8e, du 24 février 1583, est copie,
en papier, non signée, d'une transaction passée entre les pos-
sesseurs desdits moulins, par laquelle, pour obvier aux dif-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 304 —

ficultés du paiement des portions dues par chacun d'eux des
rentes foncières et seconde sur lesdits moulins, Gabriel Marie,
notaire au comté de Taillebourg, possesseur du Moulin Brun,
est chargé du paiement de la rente foncière de 6 boisseaux
froment due à la recette de Taillebourg. — La 9e, du 16
avril 4617, en parchemin, fort déchirée, est la grosse d'un
contrat d'arentement fait par Jean Landriau à André Alloüet,
du moulin Brun, moiennant 12 boisseaux de rente seconde
audit Landriau et aux siens, et autres rentes secondes; et
outre à la charge de 6 boisseaux froment de rente seigneu-
riale à la recette de Taillebourg; au pié duquel contrat est
la quitance des lods et ventes recües par le fermier de Tail-
lebourg. — La 10e, du 9.er mars 1635, en parchemin, signé :
Dugrot, est un contrat de vente et transport fait par André
Alloüet à Pierre Landriau de tous ses biens meubles et immeu-
bles, à la charge des cens et rentes seigneuriales et secondes,
sans autrement désigner ni spécifier les biens ni les rentes et aux
autres charges et clauses portées par le contrat; au pié duquel
est la quitance des ventes receües par le receveur de Taillebourg.
— La 11e, du 23 juin 1618, en parchemin, signé : Viaud, est un
arrest contradictoire du parlement de Paris, en la chambre de
l'édit, rendu entre la dame de Taillebourg et Jean Landriau,
apellans d'une sentence des requestes du palais, du 6 aoust
1614, et Gabriel Goullard, intimé, par lequel la dame de
Taillebourg est maintenue en la possession et jouissance de
6 boisseaux froment de rente sur le moulin Brun, en la pa-
roisse de Saint-Martin de Cersay; ensuite sont les significa-
tions qui en ont été faites aux procureurs. A cet arrest est jointe
une liasse des procédures faites aux requestes du palais, en-
tre ledit Gabriel Goullard, demandeur, et Jean Landriau,
meunier audit moulin, défendeur, et la dame de Taillebourg,
intervenante au procès, et prenant le fait et cause pour ledit
Landriau; sur laquelle intervint sentence qui condannoit
Landriau à paier et continuer audit Goullard, tant et si long-
temps que Landriau seroit détenteur du moulin Brun, 6
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boisseaux et demi de rente noble, seigneuriale et foncière;
avec la procédure faite au parlement sur l'apel de cette sen-
tence, sur laquelle est intervenu l'arrest ci-dessus.—La 42e,
du 17 mars 4668, en papier, signée: Roquemadour, greffier,
est la grosse d'une sentence contradictoire, rendue au siège
de Taillebourg, qui maintient le seigneur de Taillebourg en
la possession et jouissance de la rente noble, directe et fon-
cière de 6 boisseaux froment, sur le moulin Brun et moulin
Blanc, situés au village des Minons, paroisse de Saint-Mar-
tin de Cersay; déclare Frédéric Goullard, sieur de Saint-Mar-
tin de Cersay, non recevable en sa demande de ladite rente,
faute d'avoir fait aparoir d'aucun titre constitutif d'icelle,
décharge les détenteurs desdits moulins du paiement de la
rente prétendue par ledit Goullard, et le condanne en tous
les dépens; à cette sentence est jointe une liasse de 6 pièces
des procédures pour le procureur fiscal de Taillebourg, sur
lesquelles est intervenue la sentence. — [Les pièces 13 à 17
sont emplois des pièces 45 de la 14e liasse de Taillebourg,
19 de la 10e liasse de Saint-Savinien, 1 et 2 de la 1te liasse
d'Asnières, de la 4e liasse d'Asnières, '15 de Saint-Hilaire de
Villefranche.] - ** La 18e, du ter décembre 4657, en copie
informe, est une requeste du comte de Taillebourg, contre
le seigneur de Saint-Martin de Cerzay, qui avoit fait assigner
ailleurs qu'à Taillebourg, en 1 Te instance, des justiciables de
Taillebourg. - La 19e, du 8 may 1658, en copie informe,
est une saisie féodalle de la seigneurie de Saint-Martin de
Cerzay, à la requeste du procureur fiscal de Taillebourg.—
FIEF DES MILLONS. La 20e, de 1675 à 1682, est une petite
liasse de procédures, à la requeste du comte de Taillebourg,
contre les propriétaires du fief des Mitions, en faction d'hom-
mage, etc. **

ESCOYEUX.— Les titres de la seigneurie d'Escoieux, fiefs et
héritages situés en ladite paroisse, contenant [49] pièces. —
MAINE BOUHIER, MAINE AUX ACHARS. La Ire est un extrait en

Archives,	 20
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papier non signé, fait par Philbert de Saulx, le 16 novembre
1445, d'un aveu et dénombrement rendu à Taillebourg, en
4315, en ces termes : « S'ensuit la copie de l'homage de
Ménard Bérault, dont fut héritier Cazenauve, et dont apar-
tient le droit à monsieur de Taillebourg, par acquest fait
autrefois par Harpedenne, lors seigneur de Taillebourg; et
est à savoir la clause extraite dudit homage en la paroisse
d'Escoieux. » Dans cet extrait est emploié l'hébergement
appelé le Maine Bouhier, situé en la paroisse d'Escoieux, le
Maine aux Achars, plusieurs terres, préz, bois, terrages, corn-
plans, et plusieurs rentes en argent sur plusieurs terres et
moulins, le tout paroisse d'Escoieux.— La 2e est une grosse
liasse de procédures faites au siège de Saint-Jean d'Angély,
depuis 1440 jusqu'en 1456, entre le seigneur de Taillebourg,
demandeur,et Henri de Polignac, seigneur d'Escoieux, défen-
deur, pour raison des droits de terrages, complans, cens et
rentes prétendus par le seigneur de Taillebourg, sur cer-
taines pièces de terre, vigne, bois et maisons situées dans la
paroisse d'Escoieux, sur quelques unes desquelles le seigneur
d'Escoieux les avoit fait enlever par force et violence, à main
armée, et commis excez et voies de fait. Les terres et héri-
tages contentieux sont exprimés dans les lettres de com-
plainte du 21 juillet 1447, qui est la 4e pièce de cette liasse.
— ** La 2e bis, du '10 juin 1449, est copie en papier d'un
aveu d'Escoyeux et Saint-Vaize, rendu au seigneur d'Au-
thon**. — La 3e, du 6 novembre 1492, est une copie en papier
non signée, d'information faite à Taillebourg, à la requeste
du procureur fiscal, 'contre un nommé Jean Brouart, qui
avoit fait fermer le chemin ancien passant devant sa maison,
allant d'Escoieux à Saint-Jean d'Angély, et en avoit fait faire
un nouveau. — La 4e, du 6 avril 1506, signé: Lenfant, est
un aveu, en parchemin, rendu à Taillebourg par Pierre de
Polignac, seigneur d'Escoieux, au devoir de 10 sols à muta-
tion de seigneur et de vassal, des choses ci-après, savoir : son
hébergement situé au château de Taillebourg, joignant la
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maison apellée la grange du château; son droit au quartage
du sel, qui est 2 boisseaux de sel, mesure de Taillebourg, de
chaque vaisseau portant sel, arrivant ou passant au port de
Taillebourg; 2 journaux de pré en la rivière de Taillebourg,
tenant au pré de l'archidiacre d'Aunis; toutes les terres que
les héritiers de Roland et Olivier d'Authon, dont ledit de
Polignac est héritier, doivent tenir de lui, situées dans les
paroisses d'Aujac et d'Esbuon ; son droit de chaufage dans la
forest d'Aujac ; 10 sols de rente sur le garenage de Taille-
bourg. — La 5e, du 4 février 1555, en parchemin, signé :
Bodet, notaire à Taillebourg, et séellé, est autre aveu rendu
par Cristophe de Polignac, seigneur d'Escoieux, semblable à
l'aveu ci-dessus. Vide le registre coté P, page 1te. — La 6e,
en papier, est un extrait, non daté ni signé, d'aveux rendus
à Taillebourg par Roland d'Authon, Henri et Pierre de Poli-
gnac, en 1347,1365,1441, 4450,1480 et 1506, qui est celui ci-
dessus, 4e pièce. Vide les aveux d'Esbuon ci-dessus, et ceux
d'Authon et d'Aujac. — ** La 6e bis est un mémoire tendant
à prouver qu'Escoyeux rellève de Taillebourg `*. — LES PI-

GNOUX, COURTIL, LICHERE, LES BROUSSES, SAINT-bIELION. La 7e,
du 19 février 1407, en parchemin vidimé et colationné sur
l'original, le 24 décembre 1444, signé : Turpin, est un aveu
rendu à Nicolas de Cadenave (Cazenave), héritier d'Isabeau
Béraud, par le moien de Jeanne Béraud, sa fille et mère du-
dit de Cadenave, par Guillemette Chaussé, fille de Jean
Chaussé d'Escoieux, au devoir de 10 sols àmutation d'homme,
des choses ci-après, savoir: l'hébergement aux Pignoux, te-
nant à l'hébergement aux Coutoux; certaines pièces de bois
et terre apelés le bois du Courtil; une pièce de terre, proche
l'hébergement de Guillaume Meschin d'une part, tenant d'au-
tre part au chemin qui va de la forge d'Escoieux vers Taille-
bourg; 2 pièces de terre devant La Lichère, proche la terre
du seigneur d'Escoieux, une autre pièce de terre proche la
vigne des Dasnières; 4 journaux de terre plantée en vigne,
au lieu des Brousses; la 5e partie des terrages des terres
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qui furent à Pierre Prévôt, proche l'autier Saint-Melion; la
5e partie des terrages d'une pièce de terre du chapelain
d'Escoieux, proche les terres des Seguins.; le tout en la paroisse
d'Escoieux.— IDEM. La 8e, du 26 février '1444, en parchemin,
signé: Defilz et séellé, est un aveu rendu au seigneur de Tail-
lebourg, aiant le droit de feu Nicolas de Cadenave, par Jos-
selin Jehan, fondé de procuration de Guillemette Chaussé,
sa mère, fille de Jean Chaussé, semblable et pour les mêmes
choses que l'aveu du 19 février 1407 ci-dessus ; au dos est
la réception signé : de Saux. A cet aveu est atachée copie
d'icelui,en parchemin, colationnée le 29 janvier 1447, signé:
Dumoulin, notaire à Saint-Jean d'Angély, dans laquelle copie
colationnée est aussi celle de l'homage fait à Taillebourg par
ledit Josselin Jehan, pour ladite Chaussé, sa mère, le 25 fé-
vrier 1444, et celle de la quitance donnée par ledit de Saux,
receveur de Taillebourg, audit Josselin Jehan, audit nom, de
6 livres; à laquelle a été composé pour les fruits et levées qu'a-
voit fait ladite Chaussé de l'homage aux Pignaux. — La 9e,
du 8 mars 4450, en parchemin, signé: Defilz, est autre aveu
rendu à Taillebourg, par ledit Josselin Jehan, héritier de la-
dite Guillemette Chaussé, sa mère, semblable aux aveux ci-
dessus. — La '10e, du 13 aoust 1578, en parchemin, signé:
G. Marie, est autre aveu rendu à Taillebourg par Guillaume
Chenuau, fils de feu•Maturine Jehan, qui étoit nièce et héri-
tière de Berthomé Jehan, semblable aux aveux ci-dessus. —
La 11e, du 29 avril 4631, en papier, signé :, Louis de Polli-
gnac, Sablon et Sablon, notaire à Taillebourg, est une pro-
curation de Louis de Polignac, seigneur d'Escoieux, pour faire
homage et rendre aveu à Taillebourg, pour le fief de Pignoux.
— La 12e, du 10 may 1633, en parchemin, signé : Louis de
Polignac et Sablon, notaire, est autre aveu rendu à Taille-
bourg par Louis de Polignac, seigneur d'Escoieux, des choses
contenues aux aveux ci-dessus; ledit aveu fort déchiré; au
dos est la réception signée: Meschinet. -- [La pièce 43 est
emploi des pièces 12 à 16 de la liasse 11 de Taillebourg; la
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14e, de la pièce 19 de la 10e liasse de Saint-Savinien; la 45e,
des pièces 4 et 12 de la 1Te liasse de Brizambourg; la 16e,
des pièces 2 et 3 de la 2e liasse de Brizambourg; la 17e, de
la pièce 17 de Mazeray.]	 •

VÉNÉRANT. - Les titres au nombre de [3] pièces.
[La '11.è est einploi : des pièces 1, 2, 4, 6, 7, 8 de la 4e liasse

d'Asnières; la 2 e, des pièces 4'et 5 de la Ire liasse de Bri-
zambourg; la 3é, de 'la 3e pièce de la 2e liasse de Brizam-
bourg.]

LE DOUET. - Les titres de la terre et seigneurie du Doüet,
et héritages situés en ladite paroisse; au nombre de [20]
pièces. — FORGES. La • I Pe, du mois d'octobre 1250,'colation-
née à l'original le 49 janvier\1487, signée: Faure, est copie,
en papier, dune transaction en latin passée en présence et
du c'onsentement de Geoffroy de . Rancon, vicomte d'Aunay,
seigneur. de Taillebourg, entre le chapitre de Saintes, d'une
part, et Aymeri Jean, écizier, vassal du seigneur de Taille-

• bourg, d'autre part, 'sur le procès qui étoit 'pendant entre les-
dits du chapitre et Jean; pour raison d'une chaussée ou digue
que ledit Jean avoit fait 'construire au territoire de 'Forges,
au dessus des rnoulins' du chapitre, qui en détournoit l'eau,
et' leur causoit un domage de plus de 100 sols de rente par
chacun an. Par cette transaction on convient que le chapitre
aura moitié en la chaussée et en l'étang qui est au dessus,
que les parties y feront construire à frais communs 2 mou-
lins, l'un à blé, l'autre à draps, ou du moins un à blé;•des-
quels moulins ou moulin, étang et chaussée, les parties joui-
ront par moitié. En suite de colation de cette copie est une
mention ou acte non signé contenant que, lors de la colation.
l'original a été présenté au conseil du ' seigneur de Taille-
bourg, et le procureur de Taillebourg est qualifié par cette
mention: procureur général. — FONTCOUVERTE, FORGES. La
2e, du 28 juin 4442, en parchemin, signé: Queu et séellé,
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est un aveu rendu à Taillebourg par Bernard de La Pierre,
à cause de Marie Andax, sa femme, fille de Marguerite Gief-
froyne, qui étoit fille et héritière de Jeanne Ymonne, héri-
tière de Guillaume Charbonnière, vivant seigneur du I)oüet,
au devoir d'un festu à mutation de vassal, de la terre et sei-
gneurie du Doüet, avec ses apartenances et dépendances,
haute, moienne et basse justice, et une mote au chateau de
Taillebourg; le tout détaillé et confronté par l'aveu, par le-
quel l'avouant dit que la justice de Fontcouverte apartient à
l'évêque de Saintes, comme aussi qu'il n'a rien de domaine à
l'étang de Forges, excepté la haute justice. — ** La 2e bis
est une liasse de procédures tenues en 4679, pour être payé
des rentes dues au comté sur le moulin de Forges:et un
contract d'acquisition de ce moulin de 1677 **. — La 3e, du
5 avril 1451, en parchemin, signé: Foüillade et séellé, est
autre aveu rendu à Taillebourg par ledit Bernard de La
Pierre, semblable à l'aveu précédent; au dos est la réception,
du lendemain, 6 avril, par Guillaume Osmont, receveur de
Taillebourg, avec protestation de dire que le devoir est plus
grand et que ledit de La Pierre a plus avoué qu'il ne devoit,
signé : H. de Valée, notaire. — La 4e, du t er septembre
4459, en parchemin, signé: Guichard et séellé, est autre aveu
rendu à Taillebourg par Arnault de Faiole, semblable aux
aveux ci-dessus; celui-cy dit qu'il n'a rien de domaine à
l'étang .de Forges, fors la haute justice; ledit de Faiole aiant
droit de ladite Marie Andax; au dos est la réception du 6 du-
dit mois, aux protestations acoutumées, signé: Defilz. —
* La 4e bis sont 2 pièces en parchemin, l'une du 3 et
l'autre du 4 décembre 1469: la 4te est une complainte du
seigneur de Taillebourg contre celui du Doüet, au sujet de
la justice; l'autre est l'assignation à ce sujet **. — FORGES.
La 5e, du 17 mars 1496, en parchemin, sont des lettres de
ratification par le seigneur de Taillebourg d'un contrat d'a-
rentement fait par ses officiers à Pierre et Jean David, père
et fils, de demi casseron de terre qu'ils avoient usurpé au
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delà de 2 quartiers de marais situés au dessous de la chaussée
de l'étang de Forges, moiennant 2 sols de cens et rente, et un
autre demi casseron de terre au même lieu, moiennant 2 sols 6
deniers, le tout outre et par dessus 10 sols qu'ils paient à cause
des 2 quartiers de marais, faisant en tout 14 sols 6 deniers de
cens et rente à Taillebourg, signé : Charles, et sur le repli : par
monseigneur, le sieur de Fenioux, maistre d'hôtel, les asses-
seur et receveur présents, A. Mourier; le seau rompu. — La
6e, du dernier décembre 1522, en parchemin, signé : Tardy et
séellé, est autre aveu rendu à Taillebourg par Briand de
Valée, conseiller au parlement de Bordeaux, de la terre et
seigneurie du Doüet, semblable et au même devoir et droit
de justice que les aveux précéderas ; laquelle terre le sieur de
Valée a eue de François Tallerand, sieur de Grignaux, par
échange des terres de Saint-Marsault et de Saint-Félix situées
en la principauté de Chalais, lequel de Tallerand l'avoir eue
par autre contrat d'échange d'Annet de Faioles, fils et héri-
tier de Jean de Faioles et de Marie Andax; au dos est la ré-
ception du 9 janvier 1522, sans protestations, signé: Pellaud;
auquel aveu est atachée une copie,en papier, signée:Tardy,
du contrat d'échange fait entre ledit François Tallerand,
prince de Chalays, et Annet de Faiolles, du 11 décembre
1522, mentionné en l'aveu ci-dessus. — La 7e, du 26 may
1635, en parcheiin, signé: Charles de La Rauchefoucault
et Binet, notaire à Taillebourg, est autre aveu rendu à Tail-
lebourg par Charles de La Rochefoucault, à cause de de-
moiselle Claude de Valée, sa femme, de la terre et seigneu-
rie du Doüet, semblable aux aveux précédens; celui-ci con-
tient les anciennes et les nouvelles confrontations ; auquel
est ataché un mémoire servant de blâmes à l'égard de la jus-
tice sur l'étang de Forges : — * k La 7e bis est une liasse de
procédures au sujet de la justice sur Le Douet, entre autres
la grosse, en parchemin, d'une sentence des requestes du pa=
lais, du 2 janvier 1637, qui renvoye la dame de Doühet des
conclusions contre elle prises par le comte de Taillebourg,
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au sujet de l'exercice de la justice **.— La 8e,du 45 aoust 1639,
en papier, signé: Claude de Valée et Binet, notaire à Taille-
bourg, est une procuration de demoiselle Claude de Valée,
dame du Doüet, veuve de Charles de La Rochefoucault, pour
faire la foi et homage à Taillebourg, pour raison de sa terre
et seigneurie du Doüet. — La 9e, du 19 novembre 4644, en
parchemin, signé: Claude de Valée et Binet, notaire à Taille-
bourg, est un autre aveu rendu à Taillebourg par dame
Claude de Valée, dame du Doiiet, veuve de Charles de La
Rochefoucault, de ladite terre et seigneurie du Doüet, au de-
voir d'un festu, avec haute, moienne et basse justice, comme
aux aveux précédens. Est dit en celui-ci à l'égard de l'étang
de Forges: « Auquel étang je n'ay rien à moy, fors la haute
justice, ledit étang étant propre et particulier à mondit sei-
gneur. » Ensuite est l'acte de réception et de vérification du-
dit aveu, du 42 juin 1645, signé: Claude de Valée, Ilanibal
de La Trémoille, Guérineau, bailly de Taillebourg, et Mes-
chinet, procureur fiscal; avec un double dudit aveu aussi en
parchemin, signé de même, auquel n'est inséré l'acte de ré-
ception. Vide le registre coté P, page 40 jusques et compris
la page 48. — La 40e sont 3 pièces, en papier, atachées en-
semble : la ire, du 43 juillet 1666, est copie d'un exploit de
saisie de la terre et seigneurie du Doiiet, à la requeste du pro-
cureur du roy au bureau du domaine, en Guienne, en vertu
de commission dudit bureau, avec assignation aux fins de
réunion de ladite terre au bureau du domaine du roy, pour
homage non fait, aveu et dénombrement non rendu ; ensuite
est l'exploit de dénonciation de ladite saisie, faite au seigneur
de Taillebourg, à la requeste du seigneur du Doiiet, du 17
dudit mois de juillet, signé: Gaudin ; la 2e est l'original du-
dit exploit de dénonciation, signé: Mongrand, présent, et
Gaudin, archer; la 3 e, du 30 mars 4667, est copie non signée
d'une sentence du bureau des finances en Guienne, portant
mainlevée de ladite saisie en conséquence des aveux rendus
à Taillebourg. — RIVIÈRE DES MARAIS. La 44e, du 11 mars
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4555, en 'p'apier,- signée: Grosset, .est une déclaration faite
par le curé dû I)oüet des héritages du temporel de sa:'cure,
qu'il tient da 'comté de Taillebourg à franche aumône, savoir:
8 journaux de terre labourable et un pré contenant 3' cas-
serons converti en terre labourable, tenant au chemin qui
va de Juifs au vilage de Boismoreau; et un petit pré con-
tenant 1 cas'seron situé au lieu apellé la Rivière des Marais
en la paroisse d'e Juifs, au'devoir d'un libera en l'église du
Dôüet et en celle de Juifs, tous les dimanches et festes an-
nuelles, pour les seigneurs de Taillebourg, sans autres de-
voirs, et déclaré ne tenir autres choses que ace qu'il avoue
ci'-dessus.— [La 12e est emploi de la pièce 19 de la 10e liasse
de Saint-Savinien; la 13e, de la pièce 7 de Saint-Vaise.] 
 LA TERRIÈRE, LA BERNARDIÈRE, LE CHAMP BOUQUET et LE GRAND

CHAMP. La 14e, du 3 may 4692, en parchemin, est une bail-
lette' bitte à Louis Durand, du droit d'agrières sur La Ter-
rière, La Bernardière; le Champ Bouquet et le Grand Champ,
parroisses de Doühet et de Saint-Vaize, moyennant 7 bois-
seaux 6 picotins et demi d'avoine. — ÉTANG DES FORGES :

PESCHE. LA 15e, du 3 may 1692, en parchemin, est une bail-
lette faitte à Louis- Durand, du droit de pesche 'en l'étang
des Forges, moyennant 4 boisseaux avoine. — La 16 e est un
mémoire au sujet de la pesche cy-dessus arrentée. — DOU-

IIET. La 17e, du 40 mars 1736, est un aveu rendu au.comte
de Taillebourg par Guy-Louis de Pons, marquis de Thors,
fils dé Regnaud de Pons et ' de Judit de La Rochefoucault, elle
fille de Charles de La Rochefoucault et de Claudine de Vallée,
'de la terre et seigneurie du Doühet, tenue à hommage-lige
au devoir d'un festus à muance d'homme, et de ses dépen-
dances de fuyé, garenne de cerfs, :sangliers, conin et de toutes
autres bestes, cens, rentes, agrières, complans de bled et
vin, et deniers, bians, corvées, pâturages,' prés, bois, foires
de Richardant, haute, moyenne et basse justice; item, une
motte assise au château de Taillebourg, qui tient à la tour
des prisonniers; laquelle terre du Doühet se confronte, etc.;
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dans lesquelles confrontations se trouve le fief de l'évêque de
Saintes qui ne rellève pas du Doühet, non plus que la justice
de ce fief, mais se trouvent les fiefs dia sieur de Beauchant,
seigneur de Sauvigny, héritier du sieur de Bussac, tenus de
l'avouant au devoir d'une épingle; et ce que le prieur de Jarry
tient de l'avouant à 5 livres de devoir ; doit en outre ledit prieur
30 sols à cause des moulins au-dessus de la Charante, que
possède à présent le seigneur de Bussac; il y a aussi dans
les mêmes confrontations le fief de Lime (Lune), tenu de
l'avouant au devoir de 2 pigeons blancs et d'un marbotin
d'argent apprétié 10 sols; et encore un fief près ce dernier,
appartenant aux frères de la charité de Saintes, au devoir
d'un éparvier apprétié 5 sols, sur lequel l'avouant s'est réservé
la justice, ainsi que sur les autres de sa seigneurie. — IDEM.

La 48e, du 8 aoust 1754, est un hommage de la terre et sei-
gneurie du Doühet, rendu à Taillebourg par le tuteur des
mineurs de Louis-Ignace de Karrer et ;de•Louise de Réal,
seigneurs du Doühet *'.

JUIFS. — Ensuivent les titres des fiefs, terres, seigneuries
et héritages situés en la paroisse de Juifs. — 'i re liasse
ESTRAY et FIEF DIICHEAU; les titres au nombre de [23] pièces.
— La t re , du 28 janvier 4369, en papier, colationnée le 48
juillet 1449, signée: de Villaines, est copie d'un aveu rendu
à Taillebourg par Isabeau de Suyran, fille d'Isabeau Michel,
vivant dame d'Estray, à deux devoirs, l'un de 100 sols, l'autre
d'une fressaiage ou 7 sols de plait de morte-main à mutation de
seigneur, de la terre et seigneurie d'Estray, consistant en fiefs,
terres, terrages, complans, cens, rentes, taillées, bians, cor-
vées, etc., s'étendant en plusieurs paroisses de la châtellenie
de Taillebourg, ensemble toute la seigneurie, fief et lieu de
La Barbinière et autres fiefs, terres et marais en la paroisse
de Coulonges, du fief Micheau et autres, le tout désigné et
confronté par l'aveu; sur toutes lesquelles choses l'avouante
dit avoir droit de moienne et basse  justice; ensuite est la
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réception dudit aveu et de l'homage par elle fait au seigneur
de Taillebourg.— La 2e, du 3 janvier 1409, en parchemin,
signé: Delericon et séellé, est autre aveu rendu au roy pos-
sédant lors Taillebourg par Jean Mehé, seigneur d'Estray,
semblable à l'aveu précédent, aux mêmes devoirs et droit de
moienne et basse justice; au dos est la réception du même
jour, signé: Guibourg; et au dessous est une mention que
cet aveu a été colationné avec un homage, séellé du séel de
Guy Larchevêque, seigneur de Taillebourg, le 48 novembre
1368, et qu'il y a plusieurs fautes. — La 3e , du [mot en
blanc] janvier 4409 (ce doit être le 3 janvier), en parche-
min, est un lambeau déchiré par la moitié du haut en bas,
d'autre aveu rendu à [mot en blanc] par Jean Mehé, seigneur
d'Estray, à cause d'Isabeau Marchadier, sa femme, fille de
Pierrenelle Chardon, qui étoit fille de Pierre Chardon, au de-
voir de 20 sols à mutation de seigneur, de plusieurs héber-
gemens, fiefs et terres énoncés en l'aveu dont on ne lit qu'une
partie, l'autre étant déchirée ; au dos est la réception du 4
janvier 1409, signé: Guibourg. — ** La 3e bis sont 2 pièces
en parchemin, l'une du 5 et l'autre du 43 janvier 1437: la
Ire est une saisie féodalle de la seigneurie d'Estray, la 2e l'as-
signation; le tout à la requeste du procureur fiscal de Taille-
bourg**. — La 4e, du 27 avril 4443, en parchemin, signé :
Morant et séellé, est autre aveu rendu à Taillebourg par
Jean Mehé, à 2 devoirs de 100 sols et d'une fressange ou 7
sols, de la terre et seigneurie d'Estray, comme aux 2 premiers
aveux ci-dessus. — La 5e, du 27 mars 1451, en parchemin,
signé : Pappin, est autre aveu rendu à Taillebourg par Louis
Mehé, seigneur d'Estray, fils de feu Jean Mehé, pour les
mêmes choses et aux mêmes devoirs que l'aveu précédent;
ledit aveu commençant et finissant par la ;réception qu'on
énonce en avoir été faite, par le seigneur de Taillebourg, le
20 avril suivant 1451 ; au dos est la réception du double du-
dit aveu et du devoir y énoncé, par le receveur de Taille-
bourg, signé: Osmont; ledit aveu lacéré en plusieurs endroits;
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au dos est la mention contenant la . cause de cette lacération,
qui est parce qu'il avoit été confusément et faussement baillé,
et en ce qu'on disoit que feu monseigneur l'avoit receu, ce
qui n'étoit pas véritable.— La 6e, du 30 aoust 1458, en par-
chemin, signé : A. Avril et séellé, est autre aveu . rendu par
ledit. •Louis Mehé, semblable aux aveux précédens, aux 2 de-
voirs et même droit de moienne et basse justice; au dos est
la réception du dernier aoust 1458, signé: ,Defilz. - La 7e,
du 24,janvier 1480, en papier, non signée, est copie d'autre
aveu rendu par ledit Louis Mehé, semblablg aux précédens;
ensuite est aussi copie de l'homage fait au seigneur de , Tail-
lebourg par ledit Louis Mehé, le 30 décembre précédent
1480, pour raison des ,mêmes choses. — La 8e, du 24 mars
1480 (suivant la note qui est au dos, la dernière peau de par-
chemin qui contenoit la date et la  signature aiant été ara-
chée), est autre aveu rendu à Taillebourg par ledit Louis
Mehé, seigneur d'Estray et de Lagiraud,. semblable aux aveux
précédens. — LAGIRAUD, MAINE-.r{ICHEAU. La 9e, du 16 janvier
1482, en papier, colationnée,le 4 avril 1637, par le bailly de
Taillebourg, à la requeste de Daniel de Campet, seigneur
d'Estray, sur l'original par lui représenté, signé: Daniel de
Campet, sur. autre copie colationnée,. le 10 juin 1496, d'une
sentence.rendüe aux grandes assises de Taillebourg, ledit
jour 16 janvier 1482, entre le procureur général de Taille-
bourg et Louis, Mehé, seigneur d'Estray, sur les procès et di-
visions qui étoient entr'eux depuis longtemps au sujet de la
moienne et. basse. justice que ; ledit Mehé prétendoit en la
terre et seigneurie de Lagiraud et touchant les apartenances
du Maine-Micheau. ; par laquelle sentence il est fait délivrance
au sieur Mehé de la moienne et basse justice en sa terre et
seigneurie d'Estray, et de la basse justice en celle de Lagi-
raud, sauf et réservé du grand fief de Fenioux, du fief Nou-
veau et autres fiefs communs entre le seigneur de Taille-
bourg et le sieur Mehé, dont la juridiction totale et l'exercice
d'icelle demeure au seigneur de Taillebourg; et au regard
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des apartenances du Maine-Micheau, dont les confrontations
sont désignées et marquées par la sentence, elles sont décla-
rées telles qu'elles sont énoncées en son aveu, et le surplus
des choses qui étoient en contestation est et demeure au sei-
gneur de Taillebourg; et au regard d'un cheval que le sieur
Mehé avoit fait prendre comme épave en sa terre de Lagi-
raud, il est dit qu'il n'a eu droit de le 'faire, et que le droit
de bestes épaves apartient au seigneur de Taillebourg; et en
ce qui est de la poursuite que faisoit le procureur général
de Taillebourg contre le sieur Mehé, sur ce que ses officiers
avoient exercé la haute justice, les papiers de la cour dudit
Mehé seront vûs, et, iceux vûs, sera fait raison au procureur
général de Taillebourg; sur tout quoy le sieur Mehé s'est sou-
mis à l'ordonnance du juge de Taillebourg. — BARRAUD, CRI-

GNOLIER. La 10e, du 14 janvier 4612, étiquetée au dos n fort
importante, » signée : Bouf avais, greffier, est un jugement
du siège de Taillebourg, rendu sur la requeste du procureur
de ladite cour, tendante à ce qu'il fût fait défenses à Jacques
Desarnaud, sieur d'Estray, d'exercer aucune juridiction con-
tre les tenanciers des fiefs Barraud et 'Le Crignolier, n'aiant
que la moienne et basse justice dans l'étendue du fief d'Es-
tray; et sur la déclaration du procureur fiscal de la seigneu-
rie d'Estray qu'il a connu de partie à partie des causes des
tenanciers du Crignolier et Barraud, il est ordonné que la
requeste du procureur de Taillebourg sera signifiée au sieur
d'Estray: — La 11e, du 21 avril 1635, en papier, signée:
Guérineau, Meschinet et Rocquemadour, greffier, est une
commission du bailly de Taillebourg obtenue par le procu-
reur dudit lieu, aux fins de faire saisir féodalement la terre
et seigneurie d'Estray, avec ses apartenances et dépendan-
ces; à laquelle est ataché le procès-verbal de saisie du 24
avril 1635, sur Daniel de Campet, mari de Dorothée Désar-
naud, signé: Bodin et Geneteau.— MAINE-MICHEAU, à present LA

1 ');IEUILLERIE, SAINTE-MESME, ASNIÉRES. La 12e, du 9 mars 1644,
en parchemin, signé : Daniel de Campet, Trouvé et Mongrand,
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notaires, est un aveu rendu à Taillebourg par Daniel de
Campet, écuier, au devoir d'une fresange d'or aprétiée à 100
sols, à mutation de seigneur, de la terre et seigneurie d'Es-
tray, s'étendant en plusieurs paroisses du comté de Taille-
bourg, avec droit de moienne et basse justice; le lieu du
Maine-Micheau, paroisse d'Anepont, à présent apellé La
Vieuillerie; plusieurs fiefs et mas de terre et tout ce qui est
tenu de l'avouant, avec aussi droit de moienne et basse jus-
tice, excepté les fiefs situés dans les paroisses de Sainte-
Mesme et d'Asnières ; ensuite est la réception du double du-
dit aveu, par le procureur fiscal de Taillebourg, en présence
du sieur de Marsilly et du bailly, du même jour, 9 mars 1644,
signé : Hanibal de La Trémoille, Guérineau et Meschinet.
A cet aveu est jointe une liasse de mémoires du procureur
fiscal, servant de blasmes contre un aveu fourni par ledit de
Campet pour sa terre d'Estray; ces pièces et mémoires depuis
1636 jusqu'en 4645. — BARRAUD, CRIGNOLIER. La 13e, du 20
février 4657, en parchemin signé : Daniel de Campet, Du-
puy et Roux présents et Binet, notaire à Taillebourg, est autre
aveu rendu à Taillebourg par ledit de Campet, à 2 devoirs,
l'un de 400 sols, l'autre d'une frezange ou 7 sols à mutation
de seigneur, de sa terre et seigneurie d'Estray et autres fiefs
et terres en dépendantes, ou qui sont tenus et mouvans de
lui, à cause de sadite terre, avec moienne et basse justice,
le tout exprimé, désigné et confronté par l'aveu, sans récep-
tion, auquel est atachée copie d'un acte du 3 aoust 1656, con-
tenant les protestations dudit de Campet contre les pour-
suites que faisoient les officiers de Taillebourg contre les pos-
sesseurs des fiefs Barraud et du Crignollier, que ledit de
Campet disoit relever en arrière-fief de la seigneurie d'Estray.
- BEAUSOLEIL. La 14e est emploi d'une baillette du 43 juil-
let 4640, extraite 13e liasse de Taillebourg, 29 e pièce, pour
le fief de Beausoleil. — LAGIRAUD. La 15e est emploi des
3e et 4e pièces de la Ire liasse d'Asnières, pour Estray. —
[La 16e est emploi des 3 e, 4e et 5e pièces de la liasse de Saint-
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Martin de Cersay; la 17e, de la 44e pièce du Douhet.] —
** La 48e, du 5 juillet 1708, est une expédition du contract
d'acquisition que le marquis de Thors a fait du sieur Cam-
pet, de la seigneurie d'Estray et dépendances. — La 49e est
une petite liasse de mémoires concernant la seigneurie d'Es-
tray. — ESTRAY. La 20e est une autre petite liasse de mé-
moires et lettres concernant les lods et ventes de la seigneu-
rie d'Estray, dus au comté de Taillebourg. — BIANS ET COR-

VÉES A JUIFS. La 21e, de 1718, est une petite liasse de pro-
cédures tenues contre les habitans de la parroisse de Juifs,
au sujet des bians et corvées deus à Taillebourg. — ESTRAY.

La 22e, du 28 mars 1736, est un aveu rendu au comté par
Guy-Louis de Pons, marquis de Thors, de la terre et sei-
gneurie d'Estray, tenue à hommage-lige au devoir de 5 livres
d'une part et d'une frésange ou 7 sols de mortemain, à

muance de seigneur, d'autre, ladite terre et dépendances si-
tuées ès paroisses de Juif, Taillebourg, Annepont et autres,
par luy acquise d'Eléonore, Judith et Marie de Campet, en-
fans de Daniel et de Marie Chabot, par contracts des 5 juil-
let et 22 décembre 1708, 17 octobre 1711, '19 avril 4730,
concistante en maison noble, basse court, fuye, terres, prez,
bois, vignes, agrières, complans, cens, rentes en argent, fro-
ment, avoine, chapons, moulins, banniers, garennes à toutes
bêtes et oiseaux, deffens d'eau et de terre, bians, corvées, lods
et ventes, et honneurs, octrois, tous droits de justice sur les
hommes couchans et levans en ladite terre, confrontante,
etc.; droit de moienne et basse justice, la dixrne (le bled,
vin et vandanges, chanvres, lins, agneaux, veaux, pourceaux
et autres; item, l'hébergement de La Vieullerie, jadis Maine-
Micheau, parroisse de Juif et dépendances, confrontant, etc.;
item, une pièce de bois et terres labourables, nommée les
Bois-Richard, jadis le Maine à Simon Vigier, parroisse de
Juif, confrontant, etc.; item, une pièce de terre, même par-
roisse, tenant au chemin de Juif à Saint-Jean ; item, le fief
de Pied-Bouin, jadis l'hébergement à Olivier Morain et dé-
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pendances, paroisse de La Frédière, confrontant, .etc.; item,
la.4e partie des fiefs de La Sigogne, de La Faye et de La
Salle, près Taillebourg, confrontais, etc.; item, le bois des
Eschassiers, assis au fief de La Sigogne; item, l'hébergement
aux Bireau et dépendances, sciz à Taillebourg, tenant aux
rochers du château; item, les vergers dessous le château,
sur lesquels j'ay 20 sols de rente; item, le fief du .Couteau,
près Taillebourg, et les, vignes étant dudit fief; item, une
pièce de terre au plan de Saint-Vaize, près Taillebourg, con-
tenant 10 quartiers; item, les moulins et les mottes de Ro-
chereaux et dépendances,. que tenoit de moy Robin de La
Fontaine, à 30 sols de cens ; item, la quarte partie des arri-
vages des vins qui passent par la rivière ou furne de Taille-
bourg, avec 20 sols de cens sur le bord dudit arrivage; item,
la. tierce partie du terrage de la dixme des parroisses de Tail-
bourg, d'Annepont et Juif, en bled, vin et menues dixmes;
item, une autre tierce partie de dixme que Guillaume de Fou-
gière prend au fief de Marchaillon, seigneurie de La Faye et
de La Baillée, au lieu de Romefort; item, la prévosté de Ro-
mefort, pourquoy m'est deu 60 sols de cens; item, le fief de
La Touche-Legeat, près Taillebourg; item, le fief de La Ber-
nardière, parroisse de Taillebourg; item, l'hôtel aux Begours
et dépendances,. tenant au carrefour de La Barrière; item,
les maisons, hébergements et mazureaux que j'ay à Taille-
bourg et que tient noblement de moy le seigneur de Laléart,
le long de la rue Saunière; item, une pièce de terre au fief
de Beaulieu près Taillebourg; item, les mottes des Mignottes
et dépendances, scizes à Taillebourg; item, le fief de Con-
champ et dépendances, parroisse de Plassay, que tiennent de
rnoy les héritiers Bertineau, à 20 sols de cens ; item, l'hé-
bergement et fief de Coutiers, appelles La Motte et La Ga-
renne, et dépendances, parroisse d'Escurat; item, la tierce
partie des terrages et complans de la parroisse d'Escurat et
15 sols de rente sur le surplus desdits terrages; item, la
tierce partie des terrages et complans de la parroisse de
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Saint-Sornin de Séchaux, du grand fief de ladite parroisse,
du fief du Bourg, du fief de Solignac, jadis Cholignet, du fief
de L'Escarouinière, du fief de Berouet, du fief de Puyche-
vin et 3 sols de rentes sur le surplus desdits terrages; item,
le fief de La Cellerie, de La Mesnardrie, de Beauchesne et le
lieu de La Madelière et dépendances, parroisse de Saint-Savi-
nien; item, le lieu de La Bruère et dépendances, parroisse
Saint-Savinien; item, les hébergements ou terres que mes au-
teurs ont coutume de posséder à Anvau, parroisse Saint-Savi-
nien, tenans à La Matassière ; item, le fief de Bertrand Robert
et dépendances, sciz à Coulonge, l'hébergement d'Elie Seguin,
dudit lieu, le moulin de Coulonge et dépendances, 4 quartiers
de terre, 6 quartiers de bois et 4 quartiers de pré au de-
dans dudit fief; item, le fief de La Babine, les vignes d'Elie
Seguin, de Coulonge, le fief de Jean Salaus et dépendances,
parroisse de Coulonge; item, le lieu de La Combaudière et
dépendances, parroisse de Coulonges; item, 2 quartiers de
terre au chemin du puid de La Combaudière; item, 3 quar-
tiers dont partie en vignes, au même lieu; item, le marais
au Mignon, parroisse de Coulonge; item, le pré aux Charrons,
près la rivière de Coulonge, de 3 quartiers; item, 2 quartiers
de pré au même lieu; item, 1 quartier de pré au même lieu;
item, le fief de Lause et dépendances, parroisse de Coulonge ;
item, au grand fief de Coulonge la 9e partie dans le quint,
pour le droit de prévostage; item, les prez et marais Car-
teau, parroisse Saint-Vivien de Bors; item, une pièce de pré,
près la rivière dudit lieu ; item, le fief de Mauléon et dépen-
dances, parroisse Saint-Vivien de Bors; item, le fief de La
Bonnetière, jadis du Choisne [Chaisne?], parroisse des Nou-
liers; item, le mas de terre de La Vinettrie, de 4 journaux,
parroisse des Nouliers; item, 4 quartiers de terres et vignes,
même parroisse ; item, une pièce de terre à La Grois, par-
roisse de Bignay; item, le fief de La Tournerie, avec 10 jour-
naux de terre au devant, nommés Les Pastis, parroisse de
Bignay; item, le fief de Cruzelier, même parroisse; item, l'hé-
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bergement et fief de La Tesserie, même parroisse; item, le
fief de Leudissière, parroisse de Mazeray; item, le fief Mi-
cheau, même parroisse; item, la 4e partie du grand fief de
Feniou; item, ce que j'ay coutume de prandre au fief Nou-
veau, parroisse de Feniou; item, l'hébergement de La Giffar-
dière, même parroisse; item, celuy de La Reboutalière, même
parroisse; item, le fief du Puy-Maligerne, même parroisse;
item, l'hébergement de LA Maligerne ; item, La Renaudière,
même parroisse; item, l'hébergement de La Courtesolière,
même parroisse; item, les Jeubellinières, dite parroisse;
item, les Bernardières, dite parroisse; item, l'hébergement
de La Pelissardière, dite parroisse; item, le fief Tercier,
jadis des Gilbert, dite parroisse; item, le fief des Filotières,
dite parroisse ; item, l'hébergement de La Rivière ou Lau-
bertrie, parroisse de Taillans; item, l'hébergement, cens,
maisons, vignes, terres et bois des Richard, parroisse de
Grandjean; item, le fief des Crinollières et Barraud, y com-
pris ceux de La Pommeray, Les Champeaux, Boisrond, du
pont de Gadeville, du Marchanoir et autres, parroisse Saint-
Hilaire; item, sont tenus de moy les fiefs de Laléart, un ver-
ger près Saint-Hilaire, une autre pièce de terre au bourg de
Saint-Hilaire ; une pièce de terre au carrefour La Morbou-
chet, dite parroisse; un mas de 25 journaux près le village
des Barraux, dite parroisse; une pièce de terre où sont bâties
maisons, au Châtenet, dite parroisse; une autre appellée le
carrefour de La Fougère, dite parroisse; une autre près la
précédente; un mas de terre et pré appellé les champs de
Laléart, jadis le fief Dugué, dite parroisse; item, je tiens le
fief de Chavaigne et dépendances, parroisse de Sainte-Mesme;
item, un clos ou mas et appartenances de maisons nobles,
etc., où demeure le sieur Roulin, dite parroisse; item, le fief
des Essarts, dite parroisse; item, le fief du Coudinier, dite
parroisse; item, les fiefs des Chirons et des Chaumes **.

JUIFS. - 2e liasse: ESTRAY, LAGIRAUD, MAINE-MICHEAU. Les
pièces de cette 2 e liasse concernent les procès qui étoient
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entre le seigneur de Taillebourg, demandeur, et le sieur
Louis Mehé, seigneur d'Estray, Lagiraud et du Maine-Mi-
cheau, pour raison de l'étendue des confrontations du Maine-
Micheau et ses apartenances et dépendances, situé en la pa-
roisse d'Anepont, proche la forest de Taillebourg, et pour rai-
son des droits d'épaves dans lesdites terres et seigneuries,
pour lequel droit d'épaves le seigneur de Taillebourg avoit
fait saisir et séquestrer des chevaux sur le sieur d'Estray, et
le sieur d'Estray en avoit aussi fait saisir et séquestrer au lieu
de Lagiraud et aux environs; ces pièces au nombre de [9].
— La i re, du 30 may 1464, en parchemin, signée: P. Lou-
bat et de Valée, est une enqueste faite en vertu d'une com-
mission du sénéchal de Saintonge au siège de Saint-Jean
d'Angély, à la requeste du seigneur de Taillebourg, sur l'éten-
due des confrontations du Maine-Micheau, étant des apar-
tenances de la seigneurie d'Estray, au sujet d'un canton de
bois désigné et confronté par l'enqueste et par quelques pièces
de la t re liasse des procédures dont sera parlé ci-après, le-
quel canton de bois le sieur d'Estray prétendoit lui apârtenir
et faire partie des dépendances du Maine-Micheau. Par cette
enqueste, il est justifié que le canton de bois en question apar-
tient au seigneur de Taillebourg, qu'il y a fait couper du bois
et l'a apliqué à, son profit; que le sieur d'Estray y en aiant
fait couper, le seigneur de Taillebourg les a fait enlever sans
oposition de la part du sieur d'Estray. Le 2e témoin de cette
enqueste, nommé André Fourestier, dépose qu'il y avoit lors
30 ans, qu'à l'occasion d'un débat survenu entre le seigneur
de Taillebourg et le sieur Mehé, seigneur d'Estray, au sujet
de certaine quantité de bois que le sieur d'Estray avoit fait
abatre autour du Maine-Micheau, qui lors étoit planté en bois,
le déposant fut apellé et présent à la descente et visite qui fut
faite des lieux en présence des:officiers de Taillebourg et du sieur
d'Estray, qu'il fut reconnu que les charpentiers avoient abatu
quantité de bois dans les apartenances de celui du seigneur
de Taillebourg, que le sieur d'Estray dit qu'il n'avoit point
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donné ordre aux charpentiers de le faire, mais que, puisque
ces bois avoient été abatus par son aveu, il en passeroit sur
ce que les officiers de Taillebourg en ordonneroient, les pria
d'aller à Saint-Hilaire de Villefranche, où il avoit fait prépa-
rer un repas, que là ils transigeroient sur le dédomagement,
et y furent; que les lieux où ces bois avoient été coupés au
tems dont ce témoin parle, sont les mêmes que ceux désignés
et confrontés par sa déposition et celles des autres témoins
de cette enqueste. — La 2e, du 20 octobre 1470, en parche-
min, signée : Fourguant, est une sentence contradictoire des
requestes du palais à Paris, par évocation du siège de Saint-
Jean d'Angély, entre le seigneur de Taillebourg, demandeur,
et Louis Mehé, seigneur d'Estray, Lagiraud et du Maine-Mi-
cheau, et Denis Grand, sieur de Massac, sa caution, défen-
deurs ; par laquelle les défendeurs sont condannés à rétablir
des chevaux que le seigneur de Taillebourg, haut justicier,
avoit fait saisir et séquestrer sur le sieur Mehé pour droit
d'épaves, qui furent mis en dépost chez un cabaretier au
bourg de Saint-Hilaire de Villefranche, d'où le sieur d'Estray
et le sieur de Massac les firent enlever par force et violence.
Par le narré et préambule de cette sentence, il est dit que,
lors de la signification et dénonciation de cette saisie aux
sieurs d'Estray et de Massac, ils y avoient aquiécié par la
réponse qu'ils firent lors de cette dénonciation en ces termes :
« Qu'ils se garderoient de méprendre et qu'ils iroient devers
le bailli de Taillebourg demander délivrance de leurs che-
vaux, » nonobstant quoi ils en firent l'enlèvement, comme
il vient d'être dit; qu'aiant comparu à l'assignation qui leur
fut donnée en vertu du committimus du seigneur de Tail-
lebourg, sur cet enlèvement de chevaux, leur procureur dé-
clara pour eux qu'ils ne se vouloient point oposer ni empê-
cher que le seigneur de Taillebourg ne fût maintenu en ses
possessions et saisines. — La 3e, du 47 février 1473, en par-
chemin, signées : Decaumont et séellées en queue du grand
seau de cire jaune, sont des lettres roiaux données à Senlis,
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sur la poursuite du receveur des amendes, le procureur gé-
néral à lui joint, par lesquelles il est fait commandement et
injonction au parlement de Bordeaux de casser ses arrests,
qui condannoient en l'amende les huissiers exécuteurs des
arrests et exécutoires du parlement de Paris, pour le paiement
de 3 amendes de 60 livres chacune, auxquelles Louis Mehé
et Denis Grand avoient été condannés pour 3 foies apella-
tions; auxquelles lettres sont atachés 2 procès-verbaux, l'un
du 2, l'autre du 14 et 26 juillet 1474, du sieur Allegrin, con-
seiller au parlement de Paris, commis par la cour pour l'exé-
cution desdites lettres roiaux, qui se transporta à Bordeaux,
vers le parlement, afin d'exécution d'icelles; lequel ne vou-
lut pas rendre les lettres au sieur Allegrin; l'autre procès-
verbal dudit sieur Allegrin, d'exécution des mêmes lettres
roiaux contre Louis Mehé et Denis Grand, au lieu de Lagi-
raud, près Saint-Jean d'Angély. — La 4e, du 3 aoust 1474,
en parchemin, signée : Texier, est une délibération du grand
conseil, portant qu'il faut se pourvoir par devers le roy, pour
avoir un édit pour l'exécution des arrests du parlement de
Paris et des sentences des requestes du palais, tant dans le
ressort de celui de Bordeaux qu'ailleurs. — La 5e, du 2 sep-
tembre '1474, signée: Desome et séellée du grand seau de
cire jaune, sont des lettres roiaux données à Puiseaux sur
les rébellions et violences de Mehé et Grand et la désobéis-
sance du parlement de Bordeaux, par lesquelles Mehé, Grand
et leurs complices sont décrétés de prise de corps, et trois
conseillers du parlement de Bordeaux d'adjournement per-
sonel.— La 6e, du même jour, 2 septembre 1474, signé et
séellé comme la précédente, publié et enregistré au parle-
ment de Paris, est un édit en forme de déclaration donné à
Puiseaux, qui ordonne l'exécution des arrests du parlement de
Paris et des sentences des requestes du palais, dans le res-
sort des parlemens de Bordeaux et Toulouze et ailleurs. —
La 7e, du 7 septembre 1476, signé: Brunat et séellé du
grand seau de cire jaune, est l'arrest contradictoire du parle-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 326 —

ment de Paris, en latin, qui confirme la sentence des requestes
du palais, du 20 octobre 4470, extraite ci-dessus 2e pièce, -
avec amende et dépens, et casse les arrests du parlement de
Bordeaux dont sera fait mention dans la cote suivante; au-
quel est atachée la-commission pour l'exécution d'icelui, aussi
signée : Brunat et séellée. — La 8e est un gros paquet lié
de fisselle, contenant 5 liasses. La Ire sont les procédures
sur lesquelles est intervenue la sentence des requestes du pa-
lais, du 20 octobre 1470; il y a quel ques pièces de cette liasse
par lesquelles les confrontations du Maine-Micheau sont dé-
signées comme dans l'enquête extraite ci-dessus, 'I re pièce.
La 2e liasse contient les procédures faites pour l'exécution de
cette sentence; à laquelle exécution les sieurs d'Estray et de
Massac s'oposèrent en commettant plusieurs violences et ou-
trageant les huissiers et sergens, en mettant la sentence à
exécution, l'un desquels en mourut. La 3 e sont des procé-
dures et arrests rendus au parlement de Bordeaux (sur l'apel
interjeté par le sieur d'Estray de la sentence des requestes du
palais), par entreprise sur le parlement de Paris, en voulant
con noître des apellations des sentences des requestes du pa-
lais, pour ce qui concernoit les choses étant du ressort du
parlement de Bordeaux; à l'ocasion de quoi fut donné l'édit
extrait ci-dessus, 6e pièce. La 4e liasse sont les procédures
faites au parlement de Paris, sur lesquelles y est intervenu
l'arrest du 7 septembre 1476, extrait ci-dessus 7e pièce, qui
condanne les sieurs d'Estray et de Massac aux dépens envers
le seigneur de Taillebourg et aux dommages intérêts et dé-
pens envers les huissiers et sergens maltraités. La 5e liasse
contient des procédures et procès-verbaux faits par un con-
seiller commis par le parlement, qui se transporta à Saint-
Jean d'Angély pour mettre à exécution l'arrest du 7 septembre
1476, avec des procès-verbaux de saisies réelles des terres
et seigeuries d'Estray, Lagiraud et de Massac, et un paquet
de quelques procédures et écritures faites pendant le cours
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du procès. — MAINE MICHEAU ou LA VIEUILLERIE. La 9e est
emploi des 9e et 12e pièces de la Ire liasse ci-dessus.

JUIFS. — 3e liasse : LES ABATIS DE LA FOREST ; anciennes
et nouvelles baillettes de quelques terres situées dans la
paroisse" de Juifs, au nombre de [4] pièces. — La tre, du
14 février 1527, en papier, signé : Bernard, est une baillette
par le seigneur de Taillebourg, stipulant par ses procureurs,
à Michel Guindet, demeurant en la paroisse de Juifs, de 5
quartiers de terre, tenant d'un côté à la terre de Jean Archam-
baud, d'autre à la terre de Jean-André Guiberteau, moien-
nant 4 boisseau avoine pour chacun quartier, outre le 8 e des
fruits y croissans par chacun an, pour droit de terrage, que
le preneur sera tenu mener en la grange du château de
Taillebourg. — La 2e est une petite liasse de 4 pièces. La
ITe est une requeste présentée au seigneur de Taillebourg
par Alexis Bodin, aux fins de lui passer baillette d'un mas de
terre situé aux Abatis de la forest, contenant 40 quartiers,
confronté par la requeste au bas de laquelle est l'ordonnance
du seigneur de Taillebourg portant qu'inquisition sera faite
de la valeur et état des terres mentionnées en la requeste ;
ladite ordonnance datée du 27 aoust 1599, signé : Claude de
La Trémoille; la 2e, du 4 octobre 1599, est le procès-
verbal de visite des lieux faite par les officiers de Taillebourg,
signé : M. Marie présent, de Juif, de Lousme et Prieur; la
3e, non signée ni répondue, est une 2e requeste dudit Bodin,
aux fins de lui passer la baillette en conséquence dudit
procès-verbal ; la 4e, non signée, est un mémoire faisant
mention que le seigneur de Taillebourg a acordé ledit mas
de terre audit Bodin, en conséquence dudit procès-verbal
ci-dessus, et qu'il en faut avoir lettres dudit seigneur. —
[Les pièces 3 et 4, des 3 janvier et 1 décembre 1640, signées :
Villain, sont des baillettes dont la tre, faite par M. de Mar-
silly, attribue à Christophe Prieur, procureur postulant à
Taillebourg, le terrage au 8e des fruits de 4 journaux, 7 car-
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reaux, en la paroisse de Juifs, devant sa porte, confrontant
aux chemins de La Bonnotière à l'église de Juifs et de Tail-
lebourg à Saint-Hilaire et de La Lande à Saint-Hilaire ; la
2e donne à Jean Mercier 7 journaux, 61 carreaux de terre
aux Abatis de La Forest, confrontant au chemin des Ganeaux,
au fief du Chail, au fief Dolas, etc., moyennant un demi
boisseau d'avoine de rente pour la 1Ce baillette, 20 sous,
2 boisseaux et demi pour la 2e. — Vide la 3e pièce
d'Anepont, pour Les Grandes Pierres du champ des Hom-
meaux.]

LA FREDIÈRE. - Les titres concernant les fiefs, terres et
seigneuries et héritages situés en la paroisse de La Fredière,
contenant [6] pièces.— La 1Pe, du 7 aoust 1464, en parche-
min, signé: Faure, est un contrat de baillette faite par le
seigneur de Taillebourg à Matelin Rousturier, de deux quar-
tiers de terre située en la paroisse de La Fredière, tenant au
chemin qui va de la barrière à la combe de La Boutolière et
de là à La Fredière, d'autre bout à la prise de Clément Lan-
drias, d'un côté au bois du seigneur de Taillebourg, à la
charge de 10 sols et 1 chapon de cens. — [Les pièces 2, 3,
4, 5 sont emplois des pièces 4 de la 42e liasse, 2 de la 14e
liasse de Taillebourg, 46 de Taillans, 6 de la 2e liasse
d'Asnières.] — ** LA FREDIERE. La 6e, de 1718, est une petite
liasse de procédures tenues contre les habitans de La Fre-
dière, au sujet des bians et corvées deus à Taillebourg **.

ANEPONT. - Ensuivent les titres des fiels et seigneuries
situées dans la paroisse d'Anepont, contenant [32] pièces. -
LA CURE. La tre, du 30 octobre 1556, en parchemin, signée:
Roux et séellée, est une procuration du curé d'Anepont, pour
faire à Taillebourg la foi et homage pour raison de sa cure,
rendre aveu des choses homagées, bailler par déclaration
tout le temporel de sa cure et tout ce qu'il tient en franche
aumône.	 LA FOREST, BAILLETTE. La 2e, du 22 septembre
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4554, en parchemin, signé: Boyleau, est un contrat de bail-
lette et inféodation faite par le seigneur de Taillebourg à
Vincent Lenfant, marchand, demeurant à Taillebourg, du
fond de toutes les terres de la forest de Taillebourg, telle
qu'elle étoit lors et avant les ventes de bois qui en ont été
faites par ledit seigneur audit Lenfant et à Jean Richard,
sieur de Bramery, et autres; en ce non compris un petit mas
de terre étant en bois taillis, non compris aussi les fonds et
soles de bois réservés audit seigneur et qui sont encore sur
pié; auxquelles terres réservées seront aposées bornes et
limites par les officiers de Taillebourg, dont l'acte sera inséré
aux registres du greffe; à laquelle inféodation le seigneur de
Taillebourg a uni et incorporé la maison et apartenances
dudit Lenfant, située à Taillebourg; plus une maison par lui
tait bâtir nouvellement, avec ses apartenances et un lopin
de pré et mote que tiennent les héritiers de Valée; ensemble
un mas de terre joignant à ladite maison à lui baillé à cens
par ledit seigneur, à 12 deniers de cens ; le tout situé au port
de Taillebourg; tous lesdits domaines situés tant en la ville
qu'au port de Taillebourg, consistant en plusieurs articles ;
le tout spécifié et désigné par le contrat, sujetes à 40 sols, 8 de-
niers de cens annuel et perpétuel ; ladite baillette faite de tou-
tes les terres de La Forest et autres domaines ci-dessus, avec
droit de juridiction basse et foncière, au devoir d'une pièce
d'or aprétiée à 100 sols, sur laquelle seront gravées, d'un côté,
les armes de Taillebourg et, de l'autre côté, l'effigie d'un enfant
nud, ayant le genou bas et plié en terre ; au moien de quoi
les choses ci-dessus inféodées seront et demeureront franches
et quites des 40 sols, 8 deniers ci-dessus ; et en cas que le
preneur fasse aucuns baux et transports particuliers de terres
de La Forest, le seigneur de Taillebourg n'en poura prendre
les ventes et honneurs; au dos est l'acte d'insinuation qui en
a été faite au greffe de Saint-Jean d'Angély, le 24 septembre
4554, signé : Rolland, greffier. — FOREST LENFANT, MAURE-

GARD, BLANCHARDIERES, CHEF-FONZELLES, REGNÉ, MAINE-MOREAU,
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BOINOTIÈRE, MARIES, LALANDE, MOLLEAUX, BOUTAUD, HOMMEAU,

VIGNOLERIE, LE TREUIL, LE CHAUMIER, BORDERIE. La 3e, du 14
aoust 1640, en parchemin, signé : Joachim de Jaucourt, Mon-
nestreux et Mongrand, notaire,est un aveu rendu àTaillebourg,
par Joachim de Jaucourt, seigneur de Monnestreux et de La
Forest, au devoir d'une pièce d'or du poids de 2 écus, sur
l'un des côtés de laquelle doivent être gravées les armes de la
maison de La Trémoille et, de l'autre côté, les armes de la
maison de Nassau, à paier à mutation de seigneur du fief,
terre et seigneurie de La Forest d'Anepont, avec moienne
et basse justice et tous droits de fief dans l'étendue dudit
fief, au dedans duquel est située sa maison noble de La
Forest, fuie, garenne, bois de futaie, dans lequel fief sont
compris les fiefs de La Forest-Lenfant, de Mauregard et des
Blanchardières, Chef-Fonzelles et autres ci-devant réunis
sous ledit devoir de la pièce d'or et un même homage et
dénombrement; le vilage de La Forest, partie de celui de
Regné, une maison joignant le cimetière d'Anepont, le vilage
des Blanchardières, celui du Maine-Moreau et celui de la
Vieille Forest. Ne sont comprises dans ces confrontations
l'église et le cimetière d'Anepont, ni la maison presbitérale,
quoiqu'elles s'y trouvent enclavées, mais demeurent dans le
fief de Taillebourg; ne sont aussi compris dans lesdites
confrontations un petit fief possédé par le seigneur de Cou-
longes, situé proche le Maine-Moreau, et une pièce de terre
entre le chemin d'Anepont à Saint-Jean et celui d'Anepont
à La Fredière, qui sont tenus de Taillebourg. Sont enclavés
dans les confrontations dudit fief de La Forest : le vilage de
La Boinotière (excepté la maison de Gabriel Gouyneau, qui
est dans le fief de Taillebourg), le vilage des Maries et la
maison de Vincent Richard ; les vilages de Lalande, le fief
Molleaux et la maison de Boutaud ; item, a droit de prendre
avec le seigneur de Taillebourg la moitié d'un mas de terre
apellé Les Grandes Pierres du champ des Hommeaux, en la
paroisse de Juifs, et des terrages d'un mas de terre en
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la paroisse d'Anepont, joignant d'un côté au chemin qui va
de La Vignolerie aux Blanchardières, d'autre au chemin qui
va de La Vignolerie à Saint-Hilaire, d'un bout en pointe au
vilage de La Vignolerie, chemin entre deux, etc.; item, sont
compris dans lesdites confrontations 2 hébergemens, l'un
apellé Le Treuil et l'autre Le Chaumier, tous deux en la
paroisse de Saint-Savinien; item, un petit fief apellé . La Bor-
derie, en la paroisse de Bignay; le tout plus amplement
désigné et confronté par l'aveu. Vide le registre coté P, page 10
jusques compris la page 25. — MAUREGARD. La 4e, du 22
mars 4399, en parchemin, signé : Chauveau, est un aveu
rendu à Taillebourg par Guyot de La Roche, à cause d'Isa-
beau d'Aumagne, sa femme, au devoir de 100 sols à muta-
tion de vassal, de son hébergement de Mauregard, situé en
la paroisse d'Anepont, ses apartenances et dépendances et
autres choses situées à Taillebourg et ailleurs, dans la chàte-
lenie dudit lieu, ainsi que le tout est amplement désigné et
confronté par l'aveu. — La 5e, du 14 juin 1425, en parche-
min, signé: Langlois, est autre aveu de Mauregard, rendu à
Taillebourg par Guillaume de Bourgond, au même devoir
de 100 sols, détaillé et confronté comme le précédent; en
celui-cy il dit avoir la moienne et basse justice; au dos est
la réception de l'aveu et de 33 sols, 4 deniers, pour le tiers
du devoir, par le receveur de Taillebourg, sans . signature. —
La 6e, du 28 septembre 1442, en parchemin, signé: de Valée,
est autre aveu de Mauregard, rendu par Perrinet de Barbe-
zièrés, au même devoir, détaillé comme le précédent, aussi
avec moienne et basse justice; au dos est la réception de
l'homage et des deux tiers du devoir, non signée. — La 7e,
du 25 avril 1457, en parchemin, signé !Prunier et séellé, est
autre aveu de Mauregard rendu par André de Barbezières,
au même devoir, détaillé comme les précédens, aussi avec
moienne et basse juridiction. — La 8e est un cahier en
papier, colationné sur les originaux représentés par Trouvé,
l'un des notaires soussignez, et par lui retirés pour les
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remettre à damoiselle Marie Grelaud, veuve de David Moreau,
sieur de Panlois et La Tour, de laquelle il les avoit empruntés
sous son recepissé; ladite collation faite à la requeste de
Joachim de Jaucourt, seigneur de Monnestreux, La Forest
d'Anepont et Mauregard, le 15 avril 1635, signé Lefebure et
Trouvé, notaires à Taillebourg, des pièces suivantes: la tre
est extrait d'un aveu rendu au roy, possédant lors Taillebourg,
par Guillaume de Bourgond, au devoir de '100 sols à muta-
tion de vassal, des choses qui furent à feu Seguin et Louis
d'Authon frères, lequel extrait ne contient que l'article
suivant: c'est à savoir une place assise dedans les murs du
châtel dudit Taillebourg, etc. (qui est l'article par où com-
mencent les aveux de Mauregard ci-dessus et ci-dessous),
ledit aveu daté du 42 may 1417, référé, signé: Lecorgne; la
2e est copie entière d'autre aveu rendu à Gaston du Lion,
seigneur usufruitier de Taillebourg, par André de Barbe-
zières, seigneur de Mauregard, le 5 may 1462, semblable à
l'aveu rendu par ledit de Barbezières, extrait ci-dessus,
7e pièce; au dos duquel aveu est la réception d'icelui et du
tiers du devoir, qu'on date du 24 juin 1462, signé : Caillé.
— La 9e, du 3 avril 1506, en parchemin, signé: Maugers et
séellé, est autre aveu rendu à Taillebourg par Jean de Barbe-
zières, au même devoir que les précédens et avec moienne
et basse justice; au dos est la réception du double dudit
aveu, non signée. — La 10e, du 17 décembre 1555, en
parchemin, signé: de Lousme, est autre aveu rendu à Taille-
bourg par Charles de Barbezières, seigneur de Mauregard,
semblable aux précédens, même devoir de 400 sols et même
droit de moienne et basse justice. — La He, du 23 aoust
1465, en papier, non signée, est un cahier en forme de véri-
fication de la terre de Mauregard, sur l'aveu de ladite terre.
- PALLUAU. La 12e, du 14 septembre 4597, en papier, signé:
Duval, est un billet en forme de contre-lettre, par lequel
François Duval, escuier, sieur de Laléard, déclare qu'il
n'entend s'aider ni se prévaloir de la déclaration faite en sa
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faveur par monseigneur Claude de La Trémoille, comte de
Taillebourg, portant que ledit seigneur n'entend empêcher
ledit sieur de Laléard en la juridiction de simple vigerie
qu'il prétend au fief et seigneurie du moulin de Palluau, en
la forest d'Anepont. — GUINDETS. La 43e, du 28 may 4604,
en papier, signé : Prieur, greffier, est un procès-verbal
d'arpentement fait par le juge de Taillebourg, sur la réqui-
sition du procureur fiscal, d'un mas de terre tenu à l'agrière
de la seigneurie de Taillebourg, situé au vilage des Guindets,
paroisse d'Anepont, duquel étoient possesseurs Jean Pleumet,
André Pethon et Elie Coustaud, que le procureur fiscal
prétendoit avoir été usurpé, et dont on ne paioit aucune
redevance; ledit mas de terre confrontant d'un côté et d'un
bout aux terres tenues à l'agrière de la seigneurie de Taille-
bourg, un fossé et palice entre deux, d'autre côté et bout
aux quéreux et jardin dudit vilage, tenus à rente; par
lequel arpentement ce mas de terre s'est trouvé contenir 64
carreaux ; sur lequel il y a plusieurs arbres fruitiers qui
dénotent qu'il y a longtems que cette terre n'a été ense-
mencée ; les détenteurs ont déclaré qu'il y avoit peu de tems
qu'ils en étoient propriétaires, les uns par succession, les
autres par échange, et qu'ils désiroient l'arenter et qu'il leur
en fût passé baillette, à quoi le procureur fical a consenti. —
** La 43e bis, du 18 octobre 4486, en copie informe, est une
baillette du comte de Taillebourg à Pierre Guindet, de
2 quartiers de terres et buissons, parroisse d'Anepont, tenans
aux grands chemins de Taillebourg au pas du marais et
d'Anepont à Saintes **. — NOUVELLES BAILLETTES. [Les
pièces 44 à 1.9 sont 6 actes reçus par Villain, notaire, les
31 décembre 4639, 20, 29 juillet, 14, 20 octobre 4640,
signés : les 4 premiers par N. de Marsilly, commissaire
général du seigneur de Taillebourg, les autres par son sub-
délégué Élie Thomas, sieur du Petit-Port, lieutenant au
gouvernement de Taillebourg; ces baillettes attribuent à
divers preneurs : 29 journaux aux Braudières et aux Garreaux,
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27 aux Blanchardières, « sans les prétentions du sieur de
La Forest et Mauregard, qui prétend avoir la moitié du
8e des fruits croissans sur la pièce de terre vis-à-vis Les
Blanchardières, » 3 maisons, 4 journal, 29 carreaux aux
Gachignards, 97 carreaux au champ des Gachignards,
2 journaux, 58 carreaux au champ de La Gaude, 1 journal,
47 carreaux au pré des Nollets, 98 carreaux à l'ouche du
Pont, 1 journal, 84 carreaux aux Longées, 76 carreaux au
Bois-Plassain, 5 journaux, 64 carreaux aux Guénardes,
46 carreaux aux Petites Guénardes, 23 carreaux aux mottes
d'Anepont, 1 journal, 34 carreaux au pré d'Abrain, 34 car-
reaux au pré Cuchon, 39 carreaux au bois de Piémousse,
4 journal, 33 carreaux au Bois-Palluau, 7 journaux, 88 car-
reaux à l'ouche Palluau, 56 carreaux aux Chaumes-Palluau,
24 carreaux à la motte Chardavoine et à Taillebourg;
74 carreaux, au 8e des fruits, aux places; total des rede-
vances, environ 9 livres, 6 sous, 6 deniers, 4 boisseaux et
demi, 53 picotins et demi d'avoine.] — [Les pièces 20 à 23
renvoient aux pièces 24 et suivantes de la liasse 43e, 4 et 5
de la 6e liasse de Taillebourg, 3 de la tre liasse d'Asnières à
la 2e liasse de Juifs, pour Le Maine-Micheau, aux pièces
2 à 5 de Plassay.] — ** LA FOREST D'ANEPONT. La 24e est
l'hommage rendu par Pierre Daugirard, marchand de La
Rochelle, comme procureur de la dame de Saint-Andeux,
pour raison de la terre et seigneurie d'Anepont et ses dépen-
dances, le 15 may 1722. — La 25e est le dénombrement
fourny par ledit Daugirard audit nom, le 2 décembre audit
an 172'2, pour raison de ladite terre. — La 26e est la sen-
tence de vérification et de réception dudit dénombrement,
pour raison de ladite terre de La Forest d'Anepont, en datte
du 26 may 4724. — La 27e est une petite liasse de procé-
dures tenues en 4746, sur une demande du comte de Taille-
bourg, à ce que le seigneur de La Forest soit tenu de faire
fournir les bians et corvées au comté ; autres semblables
procédures contre les habitans, en 4718, et leur acquiesce-
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ment. — La 28e est une autre liasse de lettres, de 4727 à
4733, concernantes l'acquisition que le comte de Taille-
bourg vouloit faire de la terre de La Forest. — La 29e, de
4752 et 4753, est une liasse de lettres et mémoires concer-
nant l'acquisition faitte par le sieur Creuzé de la terre de La
Forest, et le retrait féodal exercé par le comte de Taillebourg;
ensemble copie du contract d'acquisition, du 29 mars 4752.
— La 30e est le censif d'Anepont de 1658, et une assigna-
tion en payement de cens, donnée en 1681. — La 34e, du
15 février 1496, en parchemin, est une déclaration fournie
devant l'assesseur de Taillebourg par Pierre et Jean Gachi-
nards et Petons, des domaines qu'ils possèdent dans la
parroisse d'Anepont, ,en 6 articles, aux devoirs y énoncés **
Les paroisses étant du comté de Taillebourg, situées au-delà
de la rivière de Charante, au ressort de Saintes.

SAINT—SORNIN DE SÉCHAUX. — Ore liasse : PRIEURÉ ott

HOPITAL SAINT-JAMES et PRIEURÉ SAINT-THOMAS. Les titres au
nombre de [4] pièces. — La tre est une copie en parchemin,
vidimée et colationnée le 30 novembre 1445, signée : Usain,
des bules du pape Martin, en latin, contenant renouvellement
de celles du pape Alexandre III, de l'an 1170, le 11e de son
pontificat, de confirmation des dons faits et à faire à l'hôpital
Saint-Jacques de Taillebourg, qui commençoient à s'effacer
par leur ancienneté ; au dos est éèrit : la fondation de l'église
de Saint-James près Taillebourg. — La 2e est une liasse de
6 pièces : les 4 premières, des 25 juillet 1662, 25 juillet 1663,
25 juillet 4674 et 24 juillet 1678, sont 4 procès-verbaux
faits par les officiers de Taillebourg de l'homage fait par le
prieur de l'hopital Saint-James, d'une pelote et de la course
de cette pelote avant l'ouverture de la foire à Saint-James,
qui se fait par les officiers de Taillebourg; la 5e est un extrait
tiré du registre des titres de Taillebourg, fol. 77, qui sera
inséré ci-après, des lettres du seigneur de Taillebourg, de
l'an 4445, contenant le rétablissement de la foire à Saint-
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James, qui avoit été transférée à Taillebourg, à cause des
guerres, par lesquelles il paroit que l'hopital Saint-James est
de la fondation des seigneurs de Taillebourg; la 6e, du 18
juin 1679, est copie d'une lettre du receveur de Taillebourg
concernant diverses afaires de la seigneurie, entr'autres au
sujet des contestations qui étoient avec le prieur de Saint-
James, pour raison de la redevance de la pelote. — La 3e,
du 8 may 1680, en parchemin, est une transaction passée
entre le seigneur de Taillebourg, stipulant par son procu-
reur fiscal, d'une part, et le prieur de Saint-James d'autre ;
par laquelle l'homage et devoir d'une pelote, que le prieur
étoit obligé de donner, chacun an, le jour Saint-Jacques et
Saint-Philippes (il y a erreur, c'est Saint-Jacques et Saint-Cris-
tophe, 25 juillet), avant l'ouverture de la foire à Saint-James,
est commué en 4 boisseaux d'avoine, mesure de Taillebourg,
de devoir et redevance noble, directe et seigneuriale, paiable
par chacun an, ledit jour Saint-Jacques et Saint-Philippes
(Cristophe), le seigneur de Taillebourg se réservant le droit
de mouvance et de suzeraineté et autres droits qui lui apar-
tiennent sur les fiefs dépendans de ce prieuré; droit de haute,
moienne et basse justice, aux officiers de Taillebourg, sur
les marchands, pendant tout le jour de la foire, tels qu'ils
étoient auparavant la transaction ; ensuite est la ratification
qui en a été faite par le seigneur de Taillebourg et le général
des Maturins, par devant Dejean et son confrère, notaires à
Paris, le 26 juin 1682, , par laquelle le seigneur de Taille-
bourg a réduit à trois boisseaux le devoir de 4 boisseaux
d'avoine porté par la transaction, signé : Guyot et Dejean,
avec 2 copies en papier de ladite transaction, collationnées
les 27 may et 26 juin 4688. — SAINT-THOMAS. La 4e, du
16 mars 1555, en parchemin, signé: Magneron et Bourgeses,
notaire roial, est un aveu rendu à Taillebourg par Michel
Magneron, prieur de Saint-Thomas, en franche aumône, de
2 pièces de terre se joignantes, contenant 41 journaux,
où est située la maison du prieuré, désignées et confrontées
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par l'aveu, auquel sont atachées 2 copies non signées : l'une
d'un contrat, receu Moreau, notaire royal à Saintes, du 47
octobre 1607, d'échange fait entre Antoine Bourlaud, chape-
lain de la chapelle Saint-Thomas, et Samuel Meschinet, par
lequel le chapelain délaisse à Meschinet les 2 pièces de terre
mentionnées en l'aveu ci-dessus; sur lesquelles, attendu qu'il
les tenoit franches, il se réserve 5 sols de devoir féodal ; et,
en contre échange,Meschinet délaisse au chapelain 2 pièces
de pré en la prairie de Gazillan, contenant ensemble 4 jour-
naux, 14 carreaux et demi, le tout désigné et confronté par
le contrat; l'autre copie est un arpentement de ces 2 pièces
de pré, du 2 septembre 1606, fait par Jean Fourest, arpen-
teur roial.

SAINT-SORNIN DE SÉCHAUX. — 2e liasse : PANLOIS, LA TOUR,

LA VALLÉE. Les titres au nombre de [18] pièces. — PÉAGE DE

SAINT-SAVINIEN, BANCHEREAU, LA TOUR, PANLOIS, LA VALLÉE, LA

BROSSE. La ire, du 30 décembre 1409, en parchemin, signé
Germain, est un aveu rendu au roy, à cause de son château
de Taillebourg, qu'il possédoit alors, par Pierre de Balodes,
seigneur d'Agonnay, au devoir de 10 sols à mutation de
vassal, des choses ci-après qui furent à Thierry Dardenne,
savoir : La moitié du péage de Saint-Savinien, une maison
dans l'enclos du château et quelques rentes dans la ville de
Taillebourg et le fief Banchereau dans la paroisse de Taille-
bourg; les choses tenues de l'avouant par Guillaume de
Ransannes, qui furent à Benoist d'Agonnay, savoir : La Tour
avec ses hébergemens, vergers, garennes et autres choses
apartenant et dépendant de ladite Tour, en la paroisse de
Saint-Sornin ; le moulin et le bois de Panlois, le fief de La
Vallée et le bois et garenne de La Brosse, avec plusieurs
rentes et redevances sur le garenage de Saint-Jean d'Angély,
dixmes et autres droits en divers lieux, le tout exprimé en
l'aveu; au dos est la réception du 2 janvier 1409, signé :
Prévereau. — La 2e, du 5 juin 1440, en parchemin, signé :

Archives, xxIx.	 22
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Osmont, est autre aveu rendu au seigneur de Taillebourg
par Jacques de Balodes, au devoir de 10 sols à mutation
d'homme, des fiefs de La Tour, Panlois et La Vallée et autres
contenues et exprimées en l'aveu comme au précédent, avec
droit de basse justice et basse voirie; auquel est atachée
copie colationnée d'autre aveu semblable, par lui rendu le
18 mars 1435. — La 3e, du 5 juin 1442, en parchemin,
signé: Defilz, est un homage fait à Taillebourg par Jacques
de Balodes, pour raison des choses à Thierry Dardennes,
seigneur d'Agonnay, mouvant de la châtelenie de Taillebourg.
— La 4e, du 20 mars 4450, en parchemin, signé : Osmont,
est autre aveu rendu à Taillebourg par ledit Jacques de Balo-
des, semblable aux précédens et pour les mêmes choses, aussi
basse justice et basse voirie. — La 5e, du 4 novembre 4463,
en parchemin, signé; Defilz, est autre aveu rendu à Taille-
bourg par Jean de Balodes, semblable et pour les mêmes
choses et même justice et voirie qu'aux aveux précédens, avec
copie en papier colationnée sur autre copie colationnée dudit
aveu, représentée par le prieur de Saint-Vaise et Saint-Sor-
nin, le 25 février 4634, signé: Dubreuil, Meschinet, Mon-
grand et Bouffanais, notaires. — La 6e, du 20 janvier 1480,
en parchemin, signé: Ridend, est autre aveu rendu à Taille-
bourg par Jean de Balodes, semblable aux précédens. — La
7e, du 6 novembre 1482, signé : Charles de Coetivy, est un
homage fait au seigneur de Taillebourg par Guyot Gomart,
fondé de procuration de Jacquette Dubouchet, veuve de Jean
de Balodes, seigneur d'Agonnay,-tutrice de leurs enfans, pour
raison du fief, terre et seigneurie qui furent à messire Thierry
Dardennes, seigneur d'Agonnay, mouvant de Taillebourg. —
La 8e, du 3 janvier 1482, en parchemin, signé : De Valée,
est autre aveu rendu à Taillebourg par ladite Jacquette
Dubouchet, veuve de Jean de Balodes, seigneur d'Agonnay,
semblable aux précédens, avec copie dudit aveu colationnée,
le 25 février 1634, sur autre copie colationnée, représentée
par le prieur de Saint-Vaise et de Saint-Sornin, signé :
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Dubreuil, Meschinet, Mongrand et Bouffanais. — ** FORGETTE.

La 8e bis, du 20 may 1495, en copie collationnée, est une
transaction et échange entre le comte de Taillebourg et le
seigneur de Forgette, concernant le fief des Panlois **. —
La 9e, du dernier janvier 1555, en parchemin, signé : Gou-
mard et Morineau, est autre aveu rendu par Guyot Goumard,
seigneur d'Agonnay, semblable aux précédens. — La 10e
est une liasse de 40 pièces qui sont des aveux rendus 'auxdits
de Balodes et Goumard, seigneurs d'Agonnay, par les sieurs
de Mon tilz, en diférens tems, au devoir d'un autour sor ou
25 sols, de la maison de La Tour et ses apartenances, le
moulin, pré et bois de Panlois, le fief de La Vallée, le bois
et garenne de La Brousse et le grand fief de Saint-Sornin, qui
furent de Benoist d'Agonnay, avec haute, moienne et basse
justice; la 3e pièce de cette liasse est une copie en papier,
colationnée le 16 juillet 1638, sur autre copie colationnée,
d'un partage fait entre Eliette de Ransannes, femme de
Nicolas de Montilz, et Jeanne de Ransannes, femme d'Antoine
Isle, le 25 janvier 1444, des biens de Guillaume de Ran-
sannes et Seguine Descussé, leurs père et mère, qui sont les
lieux de La Tour, le Port d'Anvaux, Panlois, etc. — La 11e
est une liasse de 3 pièces, qui sont 3 copies en papier de
3 transactions: La tre, du 14 février 4561, signée: Melin,
notaire, passée entre Claude Demontilz, sieur de La Tour,
et Louis Moreau, prieur de Saint-Sornin, pour raison des
droits qu'ils prétendoient l'un à l'encontre de l'autre, à cause
de leurs fiefs et seigneuries en Saint-Sornin ; par laquelle
entre autres choses le sieur Demontilz renonce au profit du
prieur et lui délaisse 2 sols, 4 deniers de rente, qu'il disoit
lui apartenir sur un pré situé en la prairie de Saint-Sornin,
désigné et confronté par la transaction; au moien de quoi le
prieur ne poura prétendre aucun droit de dixme sur les fruits
des jardins et préclotures dudit Demontilz, ni sur son bétail
qui croîtra sur la maison noble et apartenances de La
Tour, comm'aussi le prieur a renoncé au droit qu'il avoit
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de faire cuire son pain au four banal du sieur Demontilz,
parce que le sieur Demontilz sera tenu de faire bâtir un
four dans la maison du prieur, pour y cuire son pain
seulement et non autre, et sans faire aucun préjudice au
four banal du sieur ,Demontilz; la 2e, non signée, est
autre transaction passée entre les mêmes parties, le 26
octobre 1563, en exécution du partage fait entr'eux, par
laquelle ils règlent la manière dont ils jouiront séparé-
ment des choses contenues en leurs lods, les droits de préro-
gatives, préeminences et de banc que chacun d'eux aura dans
l'église de Saint-Sornin, et les foi et homage qu'ils rendront
séparément; la 3e, du 16 décembre 1564, colationnée le
14 avril 4658, signée: Mongrand, est autre transaction passée
entre Guy Goumard, seigneur d'Agonnay, et ledit Louis
Moreau, seigneur de Panlois, par laquelle le sieur d'Agonnay
reçoit le sieur de Panlois à lui faire homage séparément du
sieur Demontilz, son consort, et commue le devoir d'un
autour sor ou 25 sols, en 10 sols, lequel homage le sieur de
Pantois fait au sieur d'Agonnay, par cette transaction. —
La 12e est une copie en papier, colationnée le 27 mars
1648, au greffe du parlement de Bordeaux, à la requeste du
procureur du seigneur de Taillebourg, en vertu d'ordonnance
de la cour et d'assignation donnée à Marie Grelaud, veuve de
David Moreau, sieur de Panlois, et, en son absence, d'un
aveu rendu au roy, à cause de son château de Saintes,
'par Louis Moreau, le 22 avril 1567, de plusieurs petits fiefs
situés dans la paroisse de Saint-Sornin, dans lequel il n'est
fait aucune mention des fiefs de Panlois, La Tour et La
Valée. — La 13e, du 10 may 1583, en parchemin, signé :
Daniel Moreau et Lemoine, greffier, est un homage fait au
seigneur d'Agonnay par Daniel Moreau, seigneur de Panlois,
au devoir d'un gan à oiseau évalué à 10 sols et un épervier,
pour raison de ses fiefs et seigneuries tenues dudit seigneur
d'Agonnay. — La 14e, du dernier mars 1660, en parchemin,
délivré au procureur fiscal de Taillebourg, le 29 janvier 1667,
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signé : Roquemadour, greffier, est un homage fait à Taille-
bourg par Jacob Moreau, sieur de Saint-Sornin, fils de feu
David Moreau, au devoir d'un autour ou- 25 sols pour la
valeur, pour raison des maisous nobles, fiefs, terres et sei-
gneuries, haute, moienne et basse justice de La Tour,
Panlois, La Vallée, leurs apartenances et dépendances,
anciennement tenues du comté de Taillebourg en arrière-
fief et à présent tenues et mouvantes prochement dudit
comté ; avec 2 copies en papier du même homage: l'une
colationnée le 45 juin 4682, signée : Panier, greffier; l'autre
extraite du registre des homages rendus à Taillebourg, signée:
Mongrand, greffier. — La 45e, du 23 may 4667, en parche-
min, signé: Chauzey, greffier, est une sentence du bureau
du domaine à Bordeaux, qui décharge Jacob Moreau, sieur
de Saint-Sornin, Panlois, La Tour et autres lieux, de l'assi-
gnation qui lui avoit éte donnée à la requeste du procureur
du roy audit bureau, pour rendre homage au roy, pour rai-
son desdites terres et seigneurie, et lui fait mainlevée de la
saisie de fruits, en conséquence de l'homage par lui fait à
Taillebourg et de celui fait au roy, par le seigneur de Taille-
bourg, de son comté et pour tous les vasseaux qui en relèvent,
l'un desquels est ledit sieur Moreau. — ** La 16e, de l'année
4684, est une liasse de procédures pour le comte de Taille-
bourg, contre les fermiers des domaines de Guyenne et
Saintes, qui prétendoient les droits de lods et ventes des fiefs
de Panlois et La Tour. — La 47e, du 5 octobre 1688, est
copie signiffiée d'un arrest du conseil, qui déclare les fiefs de
Pantois et La Tour mouvants du roy, à cause de son
château de Saintes, et sur les droits de péages, renvoye
devant les juges des eaux et forests; y joint 2 mémoires ten-
dant à revenir contre cet arrest **.

SAINT-SORNIN DE SÉCHAUX. — 3e liasse : PANLOIS et LA

1. Lisez Panlos.
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TOUR. 2 grosses liasses de procédures faites au sujet de la
mouvance des fiefs, terres et seigneuries de Panlois et La Tour
au comté de Taillebourg. — La tre contient des procédures
faites au présidial de Saintes et par apel au parlement
de Bordeaux, entre le seigneur de Taillebourg, oposant aux
criées des biens de feu David Moreau, sieur de Saint-Sornin,
pour raison de la mouvance des fiefs, terres et seigneuries
de Panlois et La Tour, au comté de Taillebourg, et demoi-
selle Marie Grelaud, veuve dudit sieur Moreau, défenderesse,
et le fermier du domaine de Saintes, intervenant pour faire
déclarer les terres de Panlois et La Tour mouvantes du
domaine du roy. — FIEF DU BOURG. La 'Ire pièce de cette
liasse est une copie en papier, non signée, extraite du livre
noir du domaine de Saintes, cote C, folio VIIXX, d'un aveu
en latin rendu au roy le jeudi avant la Madelène 1381, par
Pétronille d'Agonnay, veuve d'Elie Ragole, au devoir de
15 sols, 4 denier, du fief du Bourg, situé dans la paroisse
de Saint-Sornin de Séchaux; dans lequel il n'est fait aucune
mention des fiefs contestés, suivant une observation qui est
au dos de cette copie. Il y a aussi dans cette liasse une saisie
féodale des fiefs, terres et seigneuries de Panlois et La Tour,
du 20 mars 1640, à la requeste du seigneur de Taillebourg ;
cette instance a duré depuis 1631 jusqu'en 1667. — La 2e

est une autre grosse liasse de procédures faites au conseil,
sur lesquelles est intervenu l'arrest du 5 octobre 1688, (dont
la copie signifiée est la ICe pièce de cette liasse), rendu entre
le seigneur de Taillebourg, demandeur, et le fermier du
domaine du roy, défendeur; par lequel les fiefs de La Tour
et de Panlois sont déclarés mouvans du domaine du roy, à
cause de son château de Saintes ; cet arrest rendu sur le
fondement de la prescription et de la péremption. Cependant
par les pièces de la cote précédente et par celle-ci, il paroit
que depuis 1640, tems de la saisie féodale, jusqu'au jour de
cet arrest, il ne peut y avoir eu de prescription ni de péremp-
tion aquise contre le seigneur de Taillebourg; ce que le sieur
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Gourdon, baillif de Taillebourg, observe par sa lettre du
42 juin 1689, instructive sur l'état de cette alaire, qui est la
dernière pièce de cette 2e cote. Dans cette liasse de procé-
dure du conseil, il y a une sentence du lieutenant général
de Saintes, du 14 juillet 1683, rendue contradictoirement
entre le seigneur de Taillebourg et le fermier du domaine,
qui déclare le seigneur de Taillebourg seigneur suzerain
des terres de Panlois et La Tour ; de laquelle il y a eu apel
par le fermier du domaine. 11 n'est pas difficile de revenir
contre cet arrest du conseil. En examinant cette procédure,
on trouvera qu'il n'y a point eu de péremption. Le sieur
Gourdon, baillif de Taillebourg, donnera des lumières de la
manière qu'on doit se comporter à ce sujet et qu'il faudroit
intéresser le fermier ou directeur du domaine de Saintes ; ce
fut un des expédiens que donna le sieur Gourdon, lorsque
monseigneur étoit à Taillebourg, en 1715. Les pièces que
monsieur Gourdon dit avoir recouvrées à Bordeaux, dont
aparament la saisie féodale de 1640 fait partie, et les autres
pièces de cette cotte, prouvent qu'il n'y a point eu de
péremption ni de prescription, l'afaire est indubitable, d'au-
tant plus qu'elle a été négligée et mal défendue. Cependant
la mouvance de Panlois et La Tour ainsi enlevée de Taille-
bourg est d'une très grande conséquence et demande dili-
gence. — PORT D'ANVAUx. La 3e, du 14 juin 1684, en parche-
min, receu et signé : Gillet, notaire roial à Saintes, est un
acte portant désistement en faveur du seigneur de Taillebourg
par le sieur de Faye, de sa prétention du bac et passage au
Port d'Anvaux; avec un mémoire non signé pour le même
sujet. — [RICIIEMONT, LES BROSSES. La 4e est emploi de la Ire
pièce de la 7e liasse de Saint-Savinien. — Vide Plassay,
ci-après, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e pièces.]

SAINT-SORNIN DE SÉCHAUX.— 4e liasse : JUSTICE.Pièces con-
cernant le droit de justice dans la paroisse de Saint-Sornin et
au bout du pont de Taillebourg, qui étoit contentieuse entre
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le seigneur de Taillebourg, d'une part, et le procureur du
roy, les maire et échevins de Saintes et le prieur de Saint-
Sornin, d'autre part, au nombre de [1].— La tre est une liasse
contenant les pièces suivantes : La O re, du 9 février 1444, est
copie non signée d'un procès-verbal fait par les officiers de
Taillebourg contre le trouble à eux fait et l'oposition for-
mée par le procureur du roy et les maire et échevins de
Saintes, à la tenue des assises au bourg de Saint-Sornin et
au Port d'Anvaux par les officiers de Taillebourg ; la 2e, du
16 mars 1444, sont des lettres d'anticipation obtenues en la
chancelerie, à Paris, par le seigneur de Taillebourg sur plu-
sieurs apellations interjetées par le procureur du roy et les
maire et échevins de Saintes et le prieur de Saint-Sornin, de
la tenue d'assises par les officiers de Taillebourg, avec l'exploit
d'assignation donnée en conséquence au parlement de Paris ;
la 3e, du 25 juillet 1449, est une notification et dénonciation
faite,aunom du seigneur de Taillebourg, au maître de l'hopital
de Saint-James, par laquelle, sur la remontrance faite au sei-
gneur de Taillebourg par les officiers de Saintes que la
juridiction en question étoit contentieuse entre les parties,
le seigneur de Taillebourg consent que la foire de Saint-
James soit tenue ce jour-là seulement, sans préjudice des
droits des parties; la 4e, du 23 aoust 1466, sont des lettres
d'apel obtenues par le seigneur de Taillebourg contre les
officiers de Saintes, qui auroient exercé la justice au bout du
pont de Taillebourg, le jour Saint-Jacques précédent, avec
l'exploit d'assignation donnée en conséquence au parlement
de Bordeaux ; la 5e, du 27 septembre 1466, est une infor-
mation faite en vertu desdites lettres, composée de 3 témoins,
qui déposent que les officiers de la prévôté de Saintes tin-,
rent leur assise au bout du pont de Taillebourg, nonobstant
l'oposition et apellation du 'procureur de Taillebourg, qu'ils
menacèrent de mettre en prison s'il ne se retiroit ; la 6e,
du 25 juillet 1467, sont 2 doubles d'un acte des juges de la
prévôté de Saintes, portant prorogation jusqu'au jour Saint-
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Vivien, pour tenir leur assise au bout du pont de Taille-
bourg; la 7e, du 31 juillet 4472, est un relief d'apel avec
l'assignation donnée en conséquence au présidial de Saintes,
à la requeste du seigneur de Taillebourg, contre les officiers de
la prévôté; pour pareille entreprise; la 8e, du ter aoust 1474,
est un semblable relief d'apel au présidial de Saintes contre
pareille entreprise des officiers de la prévôté ; la 9e, du
30 septembre 1476, sont autres lettres d'apel obtenues par
le seigneur de Taillebourg contre pareilles entreprises, avec
l'exploit d'assignation donnée en conséquence au parlement
de Bordeaux. — ** LA RILLÉE. Le reste des pièces de la liasse
sont des écritures pour le procureur du roy et le receveur
du domaine de Saintes, dans le procès pour raison de ladite
justice, où il est aussi parlé de la prairie de Saint-Sornin
apelée La Biliée**.

SAINT - SORNIN DE SECHAUX. - 5e liasse : PRAIRIE DE

SAINT-JAMES. Les pièces concernant cette prairie sont au
nombre de [6]. — La 'I re, du 3 juillet 1555, en parchemin,
signé : Thibault, notaire roial, est un contrat de baillette faite
par messire Louis de La Trémoille, seigneur de Taillebourg,
à Vincent Lenfant et François Delamer, de la prairie apellée
la plaine de Saint-James, près et joignant le pont de Taille-
bourg, moiennant 40 sols par quartier, revenant en total à
20 livres de rente, à la charge par les preneurs d'en laisser
13 journaux pour le champ de la foire qui se tient audit
lieu le jour Saint-Jacques et Saint-Philippes (Cristophe),
dans lesquels 13 journaux le seigneur de Taillebourg pourra
prendre de la terre ou sable pour les réparations du pont
et du château de Taillebourg, et aux autres charges et con-
ditions portées par la baillette;- et sans préjudice du procès
qui étoit pendant au présidial de Saintes, entre le seigneur
de Taillebourg et le procureur du roy audit siège, qui pré-
tendoit faire réunir cette prairie au domaine : à cette bail-
lette sont atachées un double d'icelle, aussi en parchemin,
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signé de même, et une quitance en parchemin, du 9 aoust
1555, signée : Chauvigné, de la somme de 200 écus paiée
audit seigneur de Taillebourg par lesdits Lenfant et Dela-
mer, pour droit d'entrée.— La 2e, du 47 septembre 4555, est
une minute en papier signée : Guitard, sénéchal, et Thibau-
deau, procureur du roy à Saintes, d'une adjudication et
délivrance faite au siège présidial de Saintes, auxdits Len-
fant et Delamer, sur la poursuite du procureur du roy, de
la même prairie de Saint-James, moiennant 12 sols par
quartier de rente annuelle, paiable à la recette du domaine
de Saintes ou au seigneur de Taillebourg, après la décision
du procès pendant au siège présidial de Saintes, entre le
procureur et le seigneur de Taillebourg, oposant à ladite
adjudication, pour raison de la propriété du fond de cette
prairie ; à laquelle minute est atachée une minute ou broüil-
Ion non signé de l'oposition du seigneur de Taillebourg à
ladite adjudication, datée du 17 aoust 1554,contenant aussi
le dire et réponse du procureur du roy à cette oposition. —
La 3e, du 30 septembre 4623, est une copie en papier non
signée, d'arrest du grand conseil rendu entre Daniel Moreau,
sieur de Panlois et de La Tour, apelant du bail à rente de
la plaine de Saint-James ou communau de Saint-Sornin,
du 44 . mars 1620, et autres ses tenanciers nommés aux
qualités dudit arrest, d'une part, et Etienne Goutté, préposé
pour la vérification du domaine du roy en Saintonge, intimé,
et le sindic des habitans de Saint-Sornin, oposans, pour
raison du droit de pâturage par eux prétendu dans ladite
plaine, défendeurs, d'autre part ; par lequel arrest le seigneur
de Panlois et ses tenanciers sont maintenus en la jouis-
sance de la plaine de Saint-James, avec restitution des fruits
saisis à la requeste de Goutté; condanne les habitans de
Saint-Sornin aux dépens ; au dos de cette copie est une
mention qu'il y a un autre arrest du mois d'octobre 4669,
qui ajuge la plaine aux habitans de Saint- Sornin, en
paiant 200 livres de rente au receveur du domaine du roy.—
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La 4e est une liasse de 17 pièces, qui sont procédures faites
pardevant l'intendant de Saintonge et au conseil privé, sur
l'oposition du seigneur de Taillebourg à la prétention de
Goutté, qui vouloit faire réunir au domaine du roy la prairie
de Saint-James. Il y a dans cette liasse copie d'une lettre
datée à Taillebourg du . 14 octobre 1640, qu'on marque par
une étiquette au dos être écrite à monsieur de Rozemont,
pour l'afaire contre Goutté; cette lettre explique les moiens
dont il se faut servir contre un arrest qu'on ne date point,
rendu en faveur des habitans de Saint-Sornin, qui préten-
doient que cette prairie étoit en commun, par lequel ils sont
maintenus dans ce commun. Cet arrest, dit-on, rendu sans
partie apellée, avec un particulier non intéressé, qui l'a con-
senti pour en renverser un autre. —Les2 dernières pièces de
cette liasse, datées du 16 juillet 1661, sont une lettre mis-
sive et un mémoire concernant l'entreprise du fermier du
domaine de Saintes, qui prétendoit y faire réunir la prairie
de Saint-James. — [Les pièces 5 et 6 sont emplois des pièces
22 de la 8e liasse de Taillebourg et 6 de la 2e liasse de
Saint-Savinien.]

SAINT—SORNIN DE SÉCHAUX. — 6e liasse divisée en 3 par-
ties : PRAIRIES DE LA RILLÉE, autrement DES HURTAUX et DE

LA PALLU se joignantes ; les titres au nombre de [82] piè-
ces. — Ire partie : La t re est une grosse liasse de procé-
dures, faites au siège de Saint-Jean d'Angély et pardevant
un commissaire pour la réformation du domaine du roy en
Saintonge, entre le seigneur de Taillebourg, d'une part, et
le procureur du roy au bureau du trésor à Paris, d'autre
part, pour raison de la prairie de Saint-Sornin apellée La
Billée, autrement Les Hurtaux, et de celle apellée La Pallu,
contigues l'une à l'autre, que l'on prétendoit être du domaine
du roy et l'y faire réunir. Il y a dans cctte liasse un gros
cahier en parchemin, signé : Rousseau et Meschinet, greffier,
qui est une enqueste du 22 février 1490, faite à la requeste
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du seigneur de Taillebourg, en vertu d'une commission de
la chancelerie de Bordeaux, composée de 44 témoins, la
pluspart âgés de 50, 55 et 60 ans, par laquelle il paroit que
la prairie des Hurtaux et celle de La Pallu, se joignantes,
apartiennent au seigneur de Taillebourg ; qu'il en avoit fait
des baillettes, que les tenanciers de ces prairies en paioient
les cens et rentes à Taillebourg, que les seigneurs de Tail-
lebourg en avoient toujours joui paisiblement, excepté qu'en
l'année 4469 et 1470, le duc de Guienne étant lors seigneur
de Saintonge, les officiers de Saintes, pour le duc de Guienne,
aiant troublé le seigneur de Taillebourg en la jouissance
des prairies de Saint-Sornin apellées La Riflée ou Hurtaux
et La Pallu, et les commissaires qui y furent établis en aiant
perceu les cens et rentes, le seigneur de Taillebourg en
obtint mainlevée du duc de Guienne et se fit restituer ce
que les commissaires en avoient perceu, lesquels pareillement
poursuivirent le receveur de Saintes à fin de restitution des
sommes qu'ils lui avoient paiées provenant de leur commis-
sion, qu'il leur remboursa ; les pièces de cette procédure
sont depuis 1452 jusqu'en 1490, avec plusieurs cahiers d'é-
critures non datées de part et d'autre, pour raison du même
fait. — 2e partie de la 6e liasse de Saint-Sornin : ANCIEN-

NES BAILLETTES DE LA PRAIRIE DES HURTAUX. - [Les pièces
2 à 7, dont la 2e signée : de Valée, est du 16 juin 4429 et
attribue à Jean Quartier un quartier de terre en ruines aux
Hurtaux, pour 3 sous 9 deniers de cens, sont signées : Defilz,
datées des 9 juin 1444, 3 aoust 4445,143 juin et 4 septembre
1459, 31 janvier (sans année), et sont des baillettes attri-
buant à Éliotin Arnault un quartier de pré, pour 3 sous
9 deniers ; à Etienne Bérault 4 quartiers, pour 20 sous ; à
Lucas Garnier 2 quartiers, tenant au pré de Jean de Berry,
pour 10 sous; à François Masson 3 quartiers, pour '15 sous;
à Laurens Jamin 4 quartiers, pour 20 sous; les 8e et 9e,
du 5 janvier 1472, signées : Olivier de Coetivy, attribuent à
François Masson 3 quartiers, pour 40 sous et un boisseau
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d'avoine, à Lucas Garnier 2 quartiers, pour 20 sous et 2
boisseaux d'avoine.] - 3e partie de la 6e 'liasse de Saint-
Sornin : NOUVELLES BAILLETTES DES PRAIRIES DE SAINT-

SORNIN apellées LES HURTAUX et LA PALLU. [Suit l'analyse de
71 actes contenant des baillettes de deux maisons au canton
des Pêcheurs à Taillebourg et de 244 parcelles de préz formant
au total environ 99 journaux 97 carreaux aux Hurtaux, 85
journaux 80 carreaux à La Pallu, 9 journaux aux Brandes,
un journal 25 carreaux au pré Gabrias, 5 journaux à Bayard ;
baillettes reçues par Mongrand, les 4, 16, 17, 18, 26 mai,
5 juin (faite aux parsonniers des héritiers du sieur Dreux),
9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 juin 1637 (celle-ci faite à
Jeanne Hulin, veuve de René Bertus, avocat à Saintes), 21
juin, ter juillet 4637, 6 janvier, 46, 19 juin 1638, Villain
signe les baillettes des 20, 24 mai, leC, 2, 4, 5, 6, 8, 26 juin
1637 (celle-ci attribuant à Joachim Bitaud un pré aux Hur-
taux, confrontant à celui du sieur de La Berlandière, et « du,
couchant au pré qui fait séparation de ladite seigneurie et
de celle de Saint-James D ; 29, 30 décembre 1637 ; 2, 28
janvier 1638 (faite à Guillaume Rivet, ministre à Taillebourg) ;
29 mars (faite au sieur Dreux, chanoine de l'église de Paris) ;
9 avril, 9, 10, 13, 29, 30 mai, 1er, 16, 17 juin (faite à Pierre
Guenon, sieur de La Rétorie, mari de Jeanne Bodin), 24, 29
juin 1638, 24 juillet 1639, 48 aoust 1641 (faite à Louis de
Saint-Georges, sieur de Loubigny et de Marsay, et à Charles
de Pontard, sieur de Chaban, maris de Charlotte et Silvie
Dubois, filles et héritières de Jacob Dubois, leur attribuant
27 journaux de préz, dont 5 à Bayard et 7 proche des ponts
de Taillebourg, et des bois à La Roche aux Ferrières, paroisse
de Saint-Savinien, indivis avec le sieur du Péré dans 14
journaux 72 carreaux. Le total des redevances exprimées aux
actes (et elles ne le sont pas toujours), est de environ 24
livres 12 sous, 31 boisseaux 96 picotins d'avoine. Plusieurs
baillettes ont la même date et attribuent au preneur plu-
sieurs parcelles dans chacune des prairies. Toutes ces bail-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 350 —

lettes sont faites par M. de Marsilly ou Elie Thomas. — La
pièce 80, du 10 mai 1655, est un mémoire de la quantité
de journaux de la prairie de Saint-Sornin arpentée ledit jour,
et un mémoire du '18 décembre4676 relatifs à 4 journaux 22
carreaux de pré en La Pallu, appartenant au sieur Constantin,
seigneur de Romefort, chargés de 21 sous 4 deniers, deux
boisseaux I picotin d'avoine de rente due à Taillebourg.
— La 81 e est un censif informe des marais de La Pallu. —
La 82e est un censif informe des Hurtaux.]

ESCURAT. — Titres des fiefs et seigneuries situées en la
paroisse d'Escurat, au nombre de [27] pièces. — PUY-BELLI-

VIER, LA CHARDIÈRE, CHAMBON, ROMEFORT. La tre est une liasse
de procédures faites au siège de Taillebourg, entre le procu-
reur fiscal, demandeur et saisissant, et Jean Richard, sieur
de Romefort et de Bellivier, partie saisie, défendeur, et
Thomas Lebreton, coseigneur de Faye, intervenant, pour
raison de la mouvance du fief de Puy-Bellivier, respective-
ment prétendue par le seigneur de Taillebourg et le seigneur
de Faye; cette instance portée au parlement de Bordeaux
par le sieur de Faye, apellant; d'où le seigneur de Taille-
bourg, l'aiant fait évoquer aux requestes du palais, en . vertu
de son committimus, messieurs des requestes du palais n'en
aiant pas voulu connoitre, renvoièrent l'instance au parle-
ment de Bordeaux, par sentence du 21 mars 1635. Il y a
dans cette liasse une copie non signée d'arrest de ce parle-
ment, du 19 juillet 1641, rendu au raport de M. de Sabourin,
entre le seigneur de Taillebourg et Thomas Lebreton,
seigneur de Faye, apellant de la saisie féodale du fief de
Puy-Bellivier, faite à la requeste du procureur fiscal de
Taillebourg, pour le paiement des lods et ventes; par lequel,
entr'autres choses, on fait mainlevée à Marie Baritaud, dame
du fief de Puy-Bellivier, des fruits saisis, la saisie du fond
tenant, à la charge par le sieur Lebreton de consigner les
lods et ventes ; il y a aussi un mémoire du procureur fiscal,
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signé: Meschinet, instructif de la procédure et du fond de cette
affaire. Dans la O re pièce de cette liasse, qui est un juge-
ment du siège de Taillebourg du 3 juillet 1632, on énonce
dans le veu des pièces, 2 copies vidimées, produites par le
procureur fiscal, de 2 aveux du fief de Bellivier, rendus à Tail-
lebourg en 1392 et 1409. La pénultième pièce de cette liasse,
du 30 juin 1429, est copie non signée, écrite de la main du
procureur fiscal, d'un aveu rendu au seigneur de Puy-Belli-
vier, pour le fief de La Chardière et la dixmerie de Chambon,
avec une note que monsieur de Constantin a l'original de
cette copie ; la dernière pièce, du 43 octobre 1643, est un
relief d'apel comme de juge incompétant, obtenu au prési-
dial de Saintes, par un nommé Pierre Combaud, d'une
sentence du juge de Romefort, de nomination de tutelle, par
entreprise sur la juridiction de Taillebourg où cette tutelle
se faisoit. — ** La t re bis est une liasse de 4 aveux du
fief Bellivier, rendus au seigneur de Faye, en 1540, 1551,
1557 et 4559, avec un mémoire sur le procès dont est
cy-dessus parlé, qu'il y avoit entre le seigneur comte de
Taillebourg et le seigneur de Faye, au sujet de la directe de
Bellivier **. — ROMEFORT, ROMETTE ou COUTIERS. La 2e, dû
2 janvier 1409, en parchemin, signé: Germain, est un aveu
rendu à Taillebourg par Nicolas Bailly, tuteur des enfans
de Jean Desguerres, seigneur de Romette, au devoir de
40 jours de garde au château de Taillebourg, de plusieurs
hébergemens au château, dans la ville et paroisse de Taille-
bourg et dans les paroisses d'Escurat, Saint-Sornin, Saint-
Vaise, Saint-Hilaire, Escoieux et ailleurs, le quart au rivage
des vins, plusieurs cens, rentes, complans, terrages, dixmes,
aux fiefs de Coutiers ou Romette et Romefort, ainsi que le
tout est plus amplement désigné, spécifié et exprimé en l'aveu;
au dos est la réception du même jour, signé : H. Guibourg.
— La 3e, du 15 aoust 4436, en parchemin, signé : de Valée
et séellé, est autre aveu rendu à Taillebourg par Aubert
de La Tour, à cause de Jeanne Desguerres, sa femme, s'em-
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blable à l'aveu ci-dessus; au dos est écrit en ancien carac-
tère : Homage d'Aubert de La Tour, sieur de Romette, qui
servira bien à monsieur de Taillebourg, contre Louis Méhé,
sieur d'Estray. — La 4e, du 44 juillet 1442, en parchemin,
signé: Cornu de Fontaines et séellé, est autre aveu rendu à
Taillebourg par ledit Aubert de La Tour, à cause de Jeanne
Desguerres, sa femme, au même devoir de 40 jours de garde,
et pour ies mêmes choses qu'aux aveux ci-dessus. — La 5e
est une liasse de 10 pièces en parchemin, qui sont apointe-
mens rendus au siège présidial de Saintes, entre le procureur
du roy, demandeur en paiement des lods et ventes de la terre
et seigneurie de Coutiers, et André Moyne, aquéreur de ladite
terre, défendeur; le seigneur de Taillebourg, le seigneur
d'Estray, le seigneur de Romette et le procureur du roy au
siège de Saint-Jean d'Angély oposans et défendeurs ; lesdites
procédures faites en 4555, 1556 et 1558. -- La 6e est une
autre liasse de 17 pièces, qui sont une saisie féodale faite à
la regizeste du procureur fiscal de Taillebourg, le 20 mars
4640, du fief, terre et seigneurie de Coutiers, établissement
de commissaires du 42 juin ensuivant et procédures faites
en conséquence entre le seigneur de Taillebourg et le fermier
du domaine de Saintes, pour raison de la mouvance de la
terre de Coutiers, avec les dénonciations faites au seigneur
de Taillebourg par le seigneur de Coutiers, pour prendre son
fait et cause contre les poursuites dudit procureur du roy;
avec aussi les poursuites faites au bureau du domaine à Bor-
deaux, pour le même fait, jusqu'en 4667. — COUTIERS et MOTTE

DE COUTIERS. La 7e, du 3 janvier 4409, en parchemin, signé:
Dangiers, est un aveu rendu à Taillebourg, lors possédé par le
roy, par Louis Mercier, au devoir de 60 sols de morte-main, de
son hébergement apellé à La Motte de Coutiers, avec sa garenne
située en la paroisse d'Ecurat, et toute sa terre et seigneurie,
de toute action réelle, mixte et personnelle, jusqu'à 15 sols,
1 denier de cage, par toute sa terre et sur tous ses hommes,
la taillée et les bians et corvées, et toutes les choses dépen-
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dantes de ladite terre; le tout amplement désigné et con-
fronté par l'aveu ; au dos est la réception non signée, avec
un double dudit aveu, aussi en parchemin, signé de même.
— La 8e, du 7 aoust 1425, en parchemin, signé : Gratiot,
Douet, notaire, et séellé, est autre aveu rendu à Taillebourg
par ledit Louis Mercier, pour les mêmes choses et au même
devoir que l'aveu précédent. — La 9e, du 14 novembre 1442,
en parchemin, signé et séellé, est autre aveu rendu à Taille-
bourg par Esmond Mercier, semblable aux aveux ci-dessus.
— La 10e, du 'ler avril 1451, signé: G. Laisné et séellé, est
autre aveu semblable aux précédens, rendu par ledit Esmond
Mercier. — La 11e, du 24 juin 1470, signé : Gaultereau et
séellé, est autre aveu semblable aux précédens, rendu par
Guillemette de La Faye, veuve d'Ayrner Mercier, tutrice de
Jacques Mercier, fils mineur de feu Flic Mercier. — La 12e,
du 18 juin 1506, signé : Lenfant, est autre aveu rendu à
Taillebourg par André de Montilz, fils aine de feu Guil-
laume de Montilz et de Pernelle Mercier, à cause d'elle,
de La Motte de Coutiers, avec droit de seigneurie et juri-
diction haute, moienne et basse; au dos est la réception
du 18 juin 1506, non signée. — La 13 e, du 12 octobre
1668, signé : G. de La Blachière, Rousseau, Delage et Saut-
trou, notaire roial, est autre aveu rendu à Taillebourg par
Guy de La Blachière, seigneur de Coutiers, au devoir de 60 sols
de morte-main, de son chateau, terre et seigneurie de Cou-
tiers, anciennement apellé Romette, avec tous droits de
haute, moienne et basse justice, droits de bians, corvées,
garenne, fuye, four, moulin et autres droits et devoirs
seigneuriaux, dont lui et ses vassaux joi.iissent, dont les
confrontations sont désignées par l'aveu, excepté les choses
qui se trouveront comprises dans lesdites confrontations,
dont le seigneur de Taillebourg est servi par le sieur de
Fief-Gallet et autres qui ne sont tenues dudit sieur de La
Blachière; sont aussi tenues de ladite terre et seigneurie de
Coutiers la maison noble, fief et seigneurie de Brossard ; le
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fief et seigneurie des Boutinières; le fief et seigneurie du Bois
du Chat, anciennement apellé de Réveillon; le fief ou mas
de terre apellé La Barilletrie, et ce que les chanoines de
Saint-Pierre de Saintes ét autres tiennent au dedans desdites
confrontations, excepté ce dont ils servent le seigneur de
Taillebourg; auquel aveu est attachée une copie non signée
d'un ordre du seigneur de Taillebourg au procureur fiscal, du
dernier octobre 1664, pour faire rendre aveu de la terre de
Coutiers,et, en cas de délay ou refus, la faire saisir, et de l'acte
de réception dudit aveu par le seigneur de Taillebourg, du
même jour, 12 octobre 1668, desquelles copies le sieur de
Coutiers a les originaux, sur lesquels elles ont été prises. —
La '14e est une liasse de 8 pièces, dont la 1 Ce, du 10 jan-
vier 1679, signée : Duval, est une indemnité donnée par le
sieur Duval, procureur du roy en l'élection de Saintes, nouvel
acquéreur du fief et seigneurie de La Motte de Coutiers et
La Frégonnière, au seigneur de Taillebourg, qui avoit pris
son fait et cause au procès ou instance qui étoit pendant au
présidial de Saintes, entre ledit Duval et le sieur de Fief-
Gallet, son vendeur, d'une part, et le sieur de La Blachière,
sieur de Coutiers, d'autre, et le chapitre de Saintes interve-
nant, sur. la prétention du sieur de Coutiers que La Motte de
Coutiers et La Frégonnière ou partie étoit mouvante de la
portion qu'il possédoit dans le fief de Romette, dont ledit
Duval et ses auteurs avoient servi le seigneur de Taillebourg;
dans laquelle instance (dit ledit acte), le seigneur de Taille-
bourg avoit notable intérêt, pour les usurpations que vouloit
faire le sieur de Coutiers; les autres pièces de la liasse sont
mémoires, lettres missives et copies concernant le même fait.
** La 14e bis, du 26 février 1722, est un homage rendu
à Taillebourg par Joseph Lebreton, seigneur de Faye, du
fief de Coutiers, jadis Romette, tenu à 60 sols d'hommage
de main-morte, concistant en un château, paroisse d'Es-
curat, etc. — La 14e ter, du 6 juillet 1722, est l'aveu dudit
fief par le même. — La 14e quatuor, du 30 janvier 1755, est
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un hommage rendu par le même, pour ledit fief, semblable
à celui du 26 février 1722. — La 14e quinque, du 7 mars
9639, est un ancien mémoire sur ce fiel * k. -- RAIL-IDES et

i' E. La '15e, du 19 janvier 1540, en papier, signée : Trac-
veau et Lucazeau, notaires à Thoiiars, est une ratification
faite par la dame comtesse de Taillebourg, d'un contrat de
retrait lignager fait en son nOm, de la moitié par indivis des
terres et seigneuries de Faye et La Ramade, moiennant.
6,000 livres, sur François Lebreton, procureur du roy à
Saintes, qu'il avoit acquise de François d'Allègre, cousin de
ladite dame, par contrat du 12 dudit mois de janvier, reçeu
J. Mangers et Lenfant, notaires à Saint-Jean d'Angély. — La
16e, datée du 11 aoust 1583, est copie non signée d'un dispo-
sitif d'arrest du parlement de Guienne, séant lors à Péri-
gueux, par lequel le sieur de Beauchamp est maintenu et
gardé en possession d'empêcher le sieur Lebreton de con-
struire fuye à pié au dedans de sa haute justice, sans son
congé et permission ou de ses officiers; le sieur Lebreton
condanné démolir la fuye par lui construite au fief de Gaul-
mond, situé en ladite justice, si mieux n'aime la réduire en
forme de colombier; et au regard de l'opposition de la dame
de Montmorency, les parties sont mises hors de cour et de
procès, sans préjudice des droits par elle prétendu, à cause
de son comté de Taillebourg; au dos est écrit : Copie de
l'arrest contre monsieur de Bussac, pour la démolition de la
fuye du sieur des Ramades. — [Les pièces 17 à 20 sont des
emplois des pièces 12 de la 8 e liasse de Taillebourg, 1 de la
7e liasse de Saint-Savinien, pour Richemont et Les Brosses,
49 de la 10e liasse de Saint-Savinien, 2 à 5 de Plassay.] --
*k La 21e, du 8 juin 1643, est copie informe d'un procez
verbal tenu par les juges de Saintes, au sujet d'une contesta-
tion sur la mouvance de Faye, entre le comte de Taillebourg et
autres. — La 22e, en copie informe, du 25 janvier 4659, est
un extrait des titres concernant la vieille forest de Faye *k.
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SAINT-VIVIEN-LEZ-SAINTES. - Les titres des fiefs et seigneu-
ries situées dans la paroisse de Saint-Vivien-lez-Saintes, au
nombre de [3] pièces. — A RSrJAc. La 1 1e , du 27 may'1571,
en parchemin, signé: Npurry et Boulet, notaires, est un con-
trat d'aquisition laite [par] Pierre de Vildon, sieur de La
Chevrellerie et de Gournay, de Michel Maynard et Madelene
Mériaud, sa femme, du fief, terre et seigneurie d'Arsejac,
paroisse de Saint-Vivien, avec toutes ses apartenances et
dépendances, terres, prez, bois, complans, • terrages, cens,
rentes, garenne, fuye, moulins, etc., avec droit de contrainte
sur les sujets desdits moulins et tout droit de justice et
juridiction, y compris la maison de Saint-Thomas ; lesdites
choses tenues noblement et par homage du comté de 'Tail-
lebourg, au devoir de [mots en blanc] à mutation de sei-
gneur; ce contrat passé en présence et du consentement
d'Arthus de Cossé, seigneur de La Chaume, pour lui et Cé-
cile Audouin, sa femme ; lequel a renoncé aux droits, parts
et portions qu'ils pouvoient avoir et prétendre aux choses ci-
dessus, par leur contrat de mariage ou autrement ; ensuite
est la ratification de ladite Cécile Audoüin, du 1 e1 juin 1571,
signé : Boulet, notaire roial. — La 2e, du 1er avril 1633, en
parchemin, signé : Janue de L'Etang, Gobeau, Blanc et
Limouzin, notaire roial à Saintes, est un aveu rendu à
Taillebourg par Jeanne de L'Etang, veuve de Ruben de
Vildon, sieur de Magézir et de Narsejac, au devoir d'un arc
sans corde et d'un bousson sans penon, ou 18 sols à muta-
tion de seigneur, de la maison noble et apartenances d'Ar-
sejac, située au fief de Narsejac, au lieu anciennement apellé
le pont de Balanzac, et à présent Saint-Thomas, avec tout
droit de haute, moienne et basse justice, le tout confronté
par l'aveu ; ensuite est l'acte de réception, du 5 dudit mois
d'avril, par le procureur fiscal de Taillebourg, en présence
du sieur de Marsilly, gouverneur du château, et du bailly
de Taillebourg, signé : llanibal de La 'Trémoille et Meschi-
net avec un double dudit aveu aussi en parchemin, signé de
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même, et la réception signée: Meschinet. Vide le registre coté
P, pages 2 et 3. — cure.. La 3 e , du 26 ,juillet? 516, est copie
en papier, non signée, d'une commission obtenue en la chan-
celerie de Bordeaux par François Gua, étudiant en l'uni-
versité de Bordeaux, adressée au sénéchal de Guienne, con-
servateur des privilèges de ladite université, demandeur
contre la dame de Taillebourg, défenderesse, afin de réten-
tion de cause, dont la. dame de Taillebourg demandoit le
renvoi par devant les juges *de Saintes, pour raison du trou-
ble fait par la défenderesse au demandeur, en la possession
et jouissance des dixmes du prieuré et cure de Saint-Vivien
de Breüillet, au diocèse de Saintes.

SAINTES. — Les pièces au nombre de [2]. — COMPÉTENCE,

MA RECHAUSSÉE. La t re sont 2 actes atachés ensemble,
d'opositions et protestations, l ' un à la requeste de la veuve
Charrier et ses deux fils, du 20 may 1667, l'autre à la re-
queste de la dame de Taillebourg, -lu 27 du même mois,
contre l'entreprise du lieutenant de la maréchaussée de
Saintes, de connoissance dans une matière criminelle qui
étoit pendante devant le juge de Taillebourg, entre lesdits
Charrier et les nommés Chaigneau de Sainl-Savinien, domici-
liés et justiciables du comté de Taillebourg. — MAR.ÉCI!AUSSIE,
GUINDE7S. La 2e est une liasse de 9 pièces, concernant
une compétence entre la maréchaussée de Saintes et la ju-
ridiction de Taillebourg, au sujet de l'homicide commis en
la personne du vicesénéchal de Saintes, au vilage des Guin-
dets, en la paroisse d'Anepont, dans l'étendue et ressort du
comté de 'Taillebourg, dont les officiers de justice avoient
fait la levée du cadavre et procédé aux informations en
1676.

PLASSAY. — Les titres des fiefs, terres et seigneuries si-
tuées clans la paroisse de Plassay, au nombre de [15] pièces.
— TERRE CONTENTIEUSE, CHIRAC, .RICIIEMONT, MINAGE DE SAINT-
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JEAN, SAINT-BRIS, BRASSA r. La re, du 20 avril 9403, est une
copie non signée, écrite en ancien caractère,' de lettres pa-
tentes par lesquelles le roy Charles VI, de grâce spéciale, re-
met Jean Larchevêque,' seigneur de Taillebourg, en posses-
sion de terres situées le long de la rivière de Charente,
depuis le pont de Taillebourg en allant à Saintes, jusqu'à
un fossé près de Bussac, étant de l'ancien domaine de
Taillebourg, dont ses prédécesseurs aiant été dépossédés
par le procureur du roy à Saintes, du règne de Philipes [VI],
bisaïeul dudit roy Charles VI, Louis Larchevêque, père du-
dit Jean, en avoit été rétabli en possession par le duc de
Berry, lors comte de Saintonge, etc., et lieutenant général
pour le roy, père dudit roy Charles V.I, nonobstant le
procès fait audit Larchevêque, qu'en avoit pareillement été
dépossédé par les officiers de Saintonge ; comm'aussi réta-
blit ledit Jean Larchevêque en possession des terres de
Chirac et de Richemont et du minage de Saint-Jean d'An-
gély, dont il avoit aussi été dépossédé par le seigneur de Ports
et autres ; lesdites lettres adressées au sénéchal de Saintonge,
pour remettre ledit Larchevêque en possession des choses
ci-dessus, nonobstant tous empeschemens ; au dos de la-
quelle copie est un acte du 9 novembre 9446, reçeu et si-
gn6 : Amont, notaire roial à Saint-Bris, contenant ladécla-
ration faite à Philbert Desauls, procureur de Taillebourg,
par Pierre Roulleau, demeurant à Saint-Bris, qu'il tenoit les
mesures de vin et de blé du seigneur de Taillebourg et non
d'autre; à laquelle copie est jointe une semblable copie des-
dites lettres, non signée, écrite aussi en ancien caractère, et
un mémoire sans date ni signature, aussi écrit en ancien
caractère, pour montrer au procureur du roy, contenant les
confrontations de la terre contentieuse ; avec un contrat en
parchemin, signé : Bar, clericus, et séellé, du mois de no-
vembre 132'1, de donation en latin faite par Geoffroy Jour-
dain à Aimeri Béraud, de tout ce qui lui aparlenoit dans la
paroisse de Plassay et Saint-Porchaire, provenant de la suc-
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cession d'Arsende Suiese, sa mère, à la charge d'un boisseau
froment, mesure de Taillebourg, sa vie durant seulement;
au dos est écrit en ancien caractère : « Lettre pour servir à
monsieur de Taillebourg, touchant la terre contentieuse,
contre le procureur du roy. » — ARCIIIVGEAY, LES NOCLIERS,

PLASSA Y, TAILLEBOURG, TERNANT, VOISSAP, BIGNAY, AXERONT,

SAINT-SORVIX, ESGURAT. La 2e, du ier janvier 1409, en parche-
min, signé: Balon et séché, est un aveu rendu au roy, pos-
sédant lors Taillebourg, par Guillemin Grenier, à cause de
Margot Daugiez, sa femme, au devoir de 20 sols à mutation
d'homme, de plusieurs rentes en grains et argent sur l'hé-
bergement de Chechigné et autres hébergemens et fiefs et
autres choses près de Thonnay-Boutonne et dans les parois-
ses d'Archingeay, Les Noulliers et Plassay, Taillebourg, Ter-
nant, Voissay, Bignay, Saint-Sornin, Escurat, Anepont, le
tout amplement désigné et spécifié par l'aveu. — La 3 e, du
22 novembre 1426, en parchemin signé : Defilz, est autre
aveu rendu à Taillebourg par Jean Grigeau, prestre, au n'éme
devoir et des mêmes choses qu'en l'aveu précédent. — La
4e, du il novembre 1439, en parchemin signé [mot en blanc]] et
séell', est un lambeau déchiré par le milieu du haut en bas,
d'autre aveu rendu à Taillebourg par Guillaume Dre-
nea, dit Giraudin, des choses contenues aux aveux précé-
dens. — La 5e, du 2 juillet 1443, en parchemin signé : Os-
mont et séellé, est autre aveu rendu à Taillebourg par
Jean Grigeau, prêtre, semblable aux aveux précédens. -
DE VIGNOLES, GOXCIIAMP, ['LASSA Y, VIGXOLES. La 6e , du 25 jan-
vier 1467, en parchemin, signée sur le repli : Gueteuillo, est
une sentence définitive, rendue par défaut aux requestes du
palais à Paris, au profit du seigneur de Taillebourg, de-
mandeur en complainte et saisissant féodalement, à l'en-
contre de Simon de -Vignoles, successeur d'Arnault de Vi-
guoles et de Marguerite Brolier, sa lemme, défendeur, par
laquelle le seigneur de Taillebourg est maintenu au droit
de haute justice sur la maison de Conchamp, moitié du fief,
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terre et seigneurie de Plassay, une maison à Taillebourg et
autres biens immeubles dudit de Vignoles ; à laquelle sen-
tence est ataché le procès verbal d'exécution d'icelle, avec au-
tres pièces et mémoires sur lapel de ladite exécution, in-
terjeté par ledit de Vignoles, au nombre de 12 pièces. —
CONCIIAMP, GUISAUDJERF, LA FOREST, coXCHAMP. La 7e, du 17
décembre 1555, en parchemin, signé : N. Jordain et séché,
est un aveu rendu au seigneur de Taillebourg par Nicole
Jordain, veuve de Jean de Valée, procureur du roy en Sain-
tonge, au devoir de 6 livres à mutation de vassal, du fief,
terre et seigneurie de Plassay, qui fut à feu Guillaume Sal-
mon et, depuis, audit de Valée et ses prédécesseurs ; item, à
cause de sondit fief de Plassay, tout ce que Guibert Arnault
et ses parsonniers avoient acoutumé avoir avec ledit feu
Salmon et qu'il tenoit de lui, à 15 sols de devoir; item, par
autre homage, au devoir de 45 sols à mutation de vassal, le
fief de Conchamp, situé en ladite paroisse de Plassay, aux-
quels fiefs de Plassay et Conchamp l'avoiiante a droit de
basse justice. A cet aveu est joint un vidimus en parche-
min, signé : Bouveron., fait le 26 mars 4458, d'un aveu du
22 may 1432, en latin, rendu à Pierre Chevrier, héritier de
Guillaume de Ransanes, seigneur de Gibrault 1 , par Eliete
Vidault., femme de Guillaume de Mastacon, héritière de
Guillaume Jordain, son oncle, vivant frère de Vidal Vidault,
son père, au devoir de 10 sols à mutation de seigneur, de
la 3e partie du fief de La Guinaudière ; item, sa maison de
Conchamp : le tout confronté par l'aveu. — co:\rIA.MP. La
8e, du '17 juillet '1630, en parchemin, signé : Brétinauld,
Sanson et Melon, notaires, est autre aveu rendu à Taille-
bourg par Jean Brétinauld, au devoir de 6 livres à mutation
de vassal, de tout le fief, terre et seigneurie de Plassay, qui
fut à feu Guillaume Salmon, et depuis à feu Jean de Valée,
Marie et Anne de Valée, ses filles, et de Nicole Jordain, leur

1. Probablement Gibran.
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mère; ensuite à ladite Jordain, à laquelle succéda Marie Mou-
linier, veuve de Gilles Brétinauld, et à Marie Moulinier suc-
céda Antoine Brétinauld, père de l'avouant, par le décès
duquel et Pierre Brétinauld, frère de l'avouant, il a été fait
seigneur et possesseur du fief de Plassay; item, tient aussi
par autre hommage à '15 sols de devoir mutation de
vassal, le fief de Conchamp, situé dans la paroisse de Plassay ;
auxquels fiefs l'avouant dit avoir toute justice haute, moienne
et basse ; lesdits fiefs confrontés par anciennes et nouvelles
confrontations; ensuite est la réception par le procureur fis-
cal de Taillebourg, du 2 mai 1633, aux protestations y con-
tenues, signée : Thini bal de La Trémoille,de Juif et Meschinet,
procureur fiscal, avec une double expédition dudit aveu,
aussi en parchemin, signé : Brétinauld, Sanson et Melon.
Vide le registre coté P, pages 5, 6, 7 et 8.— ** PLASSAY. La
8e bis, du mois d'avril 4679, est une copie de l'ensaisine-
ment et quittance de lods et ventes donnée par le comte de
Taillebourg au sieur Duval, acquéreur de Plassay. — co.v-
cnAUP.Les Ses ter sont : '10 Un hommage rendu à Taillebourg,
le 26 mars 1722, par Paul-Jean Jault Badiffe, pour le fief
de Conchamp,tenu au devoir de 45 sols; 2 0 un aveu rendu
à Taillebourg, le 29 novembre 1723, par le même, dudit
fief tenu au devoir de '15 sols, concistant en une maison
noble à Conchamp, paroisse ;de Plassay, ledit fief se confron-
tant, etc., et ayant haute, moyenne et basse justice; 3 0 une
sentence de réception dudit aveu, du 28 juillet 4724 ;
40 un homage rendu à Taillebourg, le 43 février 1755, par
Paul Badiffe, pour ledit fief **. — LÉPI E. La 9e, du 25 juin
1576, en parchemin, signé: Senné, Tourneur et Barba,
notaires, est un aveu rendu à Taillebourg par Ytier Senné,
procureur au présidial de Saintes, au devoir de 40 sols à
mutation de seigneur, du fief, terre et seigneurie de Lépine,
avec ses apartenances, droits et devoirs en dépendans, située
en la paroisse de Plassay, avec droit de basse justice, avec
un double dudit aveu, aussi en parchemin, signé de même.
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— La 10e, du 3 juin 1630, en parchemin, signé : Marie de
La Tour, et sur le repli : Par madame Guérineau, et séché, est
un homage fait à la dame de Taillebourg, épouse et procu-
ratrice du seigneur de Taillebourg, par Jacques Pineau,
procureur en l'élection de Saintes, pour raison du fief, terre
et seigneurie de Lépine, au devoir de 10 sols à mutation de
seigneur, à lui apartenant par décret et adjudication qui lui
en avoit été faite, le [mot en blanc] juin 4624. — La 11e, du
28 may 4633, en parchemin, signé : Pineau et Mongrand,
notaire, est autre aveu rendu à Taillebourg par ledit Jacques
Pineau, au devoir de 10 sols comme dessus, dudit fief, terre
et seigneurie de Lépine, confrontée par l'aveu, avec haute,
moienne et basse justice; au dos est la réception par le pro-
cureur fiscal de Taillebourg, en présence du sieur de Mar-
silly, gouverneur, et du bailly, du même jour, 28 may 4633,
signé Hanibal de La Trémoille et Meschinet, avec un double
dudit aveu aussi en parchemin, signé de mesme. Nota pour
l'aveu de 1576 ci-dessus, 9 e pièce, il n'y a que- la basse
justice. Vide le registre coté P, page 9. — La '12e, du 27
juillet '1656, en parchemin, signé : Pineau et Saultreau,
notaire, est autre aveu rendu à Taillebourg par ledit Jacques
Pineau, semblable à celui ci-dessus, aussi avec droit de
haute, moienne et basse justice; au dos est une mention non

signée qu'il a été reçeu le 29 dudit mois de juillet. — La
13e, du 28 mars 1667, est une copie en papier, non signée,
dont la grosse est référée, signée : Chaurey, greffier commis,
d'une sentence du bureau du domaine- en Guienne, par
laquelle demoiselle Ester Pineau, fille de Jacques Pineau,
veuve d'Isaac Vyret 1 , est déchargée de l'assignation à elle
donnée, la requeste du procureur du roy audit bureau, pour-
suite et diligence du controlleur général du domaine du
roy en Guienne, pour rendre hommage de la terre et seigneurie
de Lépine, avec main-levée des fruits saisis et défenses au

1. Lisez Veyrel.
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contrôleur général de faire aucunes poursuites contr'elle pour
raison de ce, à peine de 500 livres et de tous dépens, dom-
mages et intérêts, veu l'homage rendu à Taillebourg par ledit
feu Pineau, le 28 (27) juillet 1656, reçeu Saultreau, et le
partage fait entre ladite Ester Pineau et ses soeurs, le 16 juin
1660, reçeu 'Tartarin, notaire. — La '14e est emploi des 9e
et 19e pièces de la 10 e liasse de Saint-Savinien.

LEMUN. - Les titres de la prévôté et de la terre et sei-
gneurie de Lemun et fiefs situés en ladite paroisse, au nom-
bre de [43] pièces. — JoDOI.vIÈnti. La 'Ire , du ter septembre
1372, en parchemin, signé : J. Repn (c'est Benoul), est un
aveu rendu à Taillebourg par Arnault-Jean Delubragne, dit
Basquin, au devoir de 20 sols à mutation de vassal, du fiel'
de La Jodoinière, paroisse de Lemun, désigné et confronté
par l'aveu, avec toute seigneurie basse. — JODOIN Il nE, PRF-

\oTG de LEMUN, ROULLET. — La 2e, du 23 juin 1577, est une
copie en papier non signée, d'un contrat reçeu Bérault, rio-
taire à La Rochelle, d'aquisition faite par Jean Ancelin,
avocat à Bordeaux, d'Antoine de Partenay et Jeanne de
Jarrye, sa femme, de 14 livres,13 sols,4 deniers, 6 boisseaux
froment, 6 boisseaux avoine, mesure de Lemun, 6 chapons,
2 poules, le tout de rente noble, 6 autres boisseaux froment,
même mesure, que ladite de Jarrye et ses prédécesseurs,
seigneurs du Roullet, ont acoutumé prendre en la chàtelenie
de Lemun ; item, le terrage du fief de La Jodoinière
et de plusieurs mas de terre énoncés au contrat; item, la
moitié du droit de la billette du passage apellé La Prévôté
de Lemun ; et généralement tout ce que les vendeurs ont
en la seigneurie de Lemun, apellé Le Roullet Jodoinière,
pour la somme de 3,400 l ivres. — PRÉ 1701.1 DE LE.MU.v.

La 3e, du 3 mars 1409, en parchemin signé : Gonelin, est
un aveu rendu au roy, possédant lors Taillebourg, par Béa-
trix Coppe, veuve de Jean Rustevin, au devoir d'une maille
d'or et de 10 sols de chambellage à mutation de vassal, de
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son hébergement de la prévôté de Lemun, avec ses aparte-
nances et dépendances et autres choses désignées et con-
frontées par l'aveu. — IDEM. La 4e, du 11 décembre 1425,
en parchemin, signé : Arragon, est autre aveu déchiré en
plusieurs endroits, rendu à Taillebourg par Bernard Buste-
vin, au même devoir et pour les mêmes choses qu'en l'Aveu
précédent. — IMPUTAI, DE LEMUN. La 5e, du 5 juillet 1472,
en papier, signée: de Valée, est une transaction passée entre
le seigneur de Taillebourg et le commandeur de l'hopital de
Lemun, pour raison du droit de passage sur. la rivière de
Charente, vis à vis ledit hopital, prétendu par le comman-
deur ; par laquelle le seigneur de Taillebourg consent que
le commandeur et ses successeurs jouissent du droit de pas-
sage avec gabarre et vaisseau, vis à vis l'hopital; item, le
commandeur aura un quartier de marais jonchaux, ou
terre, joignant d'un bout à la Charente, en venant au long
dis chemin où descendent les passans vers la terre ferme,
qui sera arpenté par les officiers de Taillebourg, à la
charge, tant pour le droit de travers que pour le quartier
de marais, de 30 sols de cens annuel et perpétuel. — La 6e,
du 22 may 1489, en parchemin, signée : Faure, lieute-
nant, et Goullon, greffier, est une transaction passée
entre le lieutenant du sénéchal de Taillebourg, pour le sei-
gneur dudit lieu, et Olivier Mérichon, seigneur de Lemun,
sur la saisie féodale de ladite terre, à la requeste du seigneur
de Taillebourg, pour homage non fait, que ledit Mérichon
disoit ne devoir faire, atendu que le parage n'étoit pas encore
fini entre lui et le seigneur de Taillebourg ; par laquelle
transaction, le sieur Mérichon promet et sera tenu rendre et
faire homage à Taillebourg, doresnavant, pour raison de sa
terre et seigneurie de Lemun, à mutation de seigneur et
de vassal, et de paier une florence d'or aprétiée à 25 sols,
pour le devoir, à mutation de vassal seulement; laquelle
terre de Lemun ne tombera à l'avenir en rachat à mutation
de seigneur et de vassal, ni par défaut d'homage; avec copie
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en papier de ladite transaction. — La 7e, dd 22 juin 1500,
en parchemin, signé : Rident et séellé, est un aveu rendu à
Taillebourg par Antoine de Monberon, au devoir d'une Flo-
rence d'or, du prix de 25 sols, pour tout droit de rachat, à
mutation de vassal, de sa terre et seigneurie de Lemun, ses
apartenances et dépendances, avec tout droit de chiltel, châ-
tellenie, haute, !mienne et basse justice, mère, mixte, ampère,
droits, préeminences et prérogatives, que feus les Larche-
vêque, autrefois seigneurs de Taillebourg et de Lemun, y
avoient, et ainsi qu'elle leur appartenoit, provenant de la
succession de Louis Larchevèque, seigneur de Taillebourg
et de Lemun, leur père, par le partage fait entre Jean et
Louis Larchevêque, frères, enfans du premier lit, et Berte-
Ion, Guyon et Pernelle Larchevêque, enfans du second lit
dudit Louis Larchevêque et Jeanne de Beaumont, sa seconde
femme, leur mère; ledit partage du 20 juin 4395. — * k La
7e bis, du 8 janvier 1507, en parchemin, est une sentence
de Saint-Jean d'Angély, qui condamne les pescheurs de Le-
mun à payer au comte de 'Taillebourg, pour sa permission
de tenir bateau sur la rivière de Charente, 25 sols par an
par chaque bateau kk. — La 8 e, du 48 novembre 1567, en
parchemin, signée: Grelat, notaire, est une transaction pas-
sée entre le seigneur de Taillebourg et Jean Moisand, aqué-
reur de la terre et seigneurie de Lemun, sur le procès qui
étoit pendant entr'eux au parlement de Bordeaux, par apel
du siège de Taillebourg, pour raison des droits de fiefs, lods
et verstes dus par ledit Moisand, à cause des aquisitions dont
les contrats sont énoncés dans la transaction, par laquelle
le sieur Moisand, stipulant par son procureur, paie au sei-
gneur de Taillebourg, stimulant par ses procureurs, les
droits de fiefs, lods et ventes par luy dûs. — La 9e, du
12 janvier 1632, en parchemin, signé: Savinhac, est un aveu
rendu à 'Taillebourg par Guillaume de Geneste, conseiller
au parlement de Bordeaux, fils de Pierre de Geneste, con-
seiller d'état, et de Jeanne Moisand, sa femme, fille de Jean
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Moisand, mentionné en la transaction ci-dessus (comme il
est dit par la procuration jointe audit aveu), au devoir d'une
florence d'or, du prix de 25 sols, pour tout droit de rachat, à
mutation de vassal, de la terre et seigneurie deLemun, comme
en l'aveu du 22 juin 1506, ci-dessus 7e pièce ; auquel est ata-
chée une procuration dudit Geneste, en papier, du 30 octo-
bre 1630, pour faire homage et rendre aveu. — La 10e est
emploi du mémoire de blâmes extrait 10e liasse de Saint-
Savinien, 19e pièce. — *" La 11e, de l'année 1701, est une
consultation sur l'aveu fourni à Taillebourg le ter aoust
1489, pour la seigneurie de Lemun, duquel aveu est joint
une copie informe. — La 12e, du 1er septembre 1708, est
une lettre concernante la seigneurie de Lemun, avec une
consultation en marge **

Autres fiefs, terres et seigneuries mouvantes du comté de
Taillebourg, situées hors l'étendue de la seigneurie dudit
comté.

ANGOUMOIS. - CHADURIE. - Les titres au nombre de
[1] pièces. — La i re, du 1e1' janvier 1409, en parchemin,
non signé, est un aveu rendu au roy, possédant lors Taille-
bourg, par Bernard de Jambes, au devoir d'un marbotin d'or
ou 8 sols pour la valeur, de plusieurs domaines situés en la
paroisse de Ghadurie, au diocèse d'Angoulesme, rentes et
redevances en argent, grains et volailles dues à l'avouant
par les tenanciers desdits domaines et héritages, le tout
énoncé et exprimé en l'aveu, avec toute juridiction et sei-
gneurie que Ales de Montmoreau et les prédécesseurs de
l'avouant avoient acoutumé y avoir.

AUNIS. - CHA31BON. - [Page blanche].

AUNIS. - ESNANDES. - Les titres concernant la seigneu-
rie d'Esnandes, au nombre de [16] pièces. — La ire, du
24 décembre 1473, en parchemin, signé : [mot en blanc] est
un lambeau d'acte de dénonciation faite àla requeste des corn-
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missaires établis à la régie des fruits de la terre et seigneurie
d'Esnandes, au seigneur de Penthièvre, seigneur d'Esnandes,
de la saisie desdits fruits, faite à la requeste du procureur de
Taillebourg, pour homage non fait et devoirs non paiez. —
La 2e, du 19 novembre 4474, en parchemin, signée pour
copie, colation faite à l'original, sont des lettres obte-
nues en la chancelerie de Bordeaux, par Jean de Brosse et
Nicole de Bretagne, sa femme, de conversion d'apel en opo-
sition à la saisie féodale et établissement de commissaires
aux fruits et revenus de la terre et seigneurie d'Esnandes, à
la requeste du seigneur de Taillebourg, auxquelles est ataché
l'exploit d'assignation donnée en conséquence au seigneur de
Taillebourg, aux requestes du palais à Paris, le 31 décembre
1474. — La 3 0, en parchemin, non signé, est un cahier
d'écritures aux requestes du palais à Paris, pour le seigneur
de Taillebourg, demandeur et saisissant, contre messire Jean
de Brosse et Nicole de Bretagne, sa femme, seigneur et dame
d'Esnandes, défendeurs et oposans, du siècle1400.— La 4e, du
4 juin 1489, en parchemin, signée : Jehan, est une procura-
tion de Jean de Bretagne, seigneur d'Esnandes, en vertu de
laquelle Pierre Maugné, son procureur, a été reçeu à faire la
foi et homage à Taillebourg, pour raison de la terre et châ-
tellenie d'Esnandes,.suivant la mention qui est au dos, du 5
du même mois, signée : de Valée, procureur de Taillebourg
(il étoit lors qualifié procureur général, comme il est dit par
l'homage inséré au cahier ci-après). — La 5e est un cahier
en papier, de plusieurs copies signées : Massonneau, savoir :
d'un contrat de vente faite par René de Bretagne, comte de
Penthièvre, à Gauchier de Sainte-Marthe et Marie Marquet,
sa femme, de la terre et châtellenie d'Esnandes, près La
Rochelle, avec tous les droits en dépendans, pour la somme
de 3.500 écus; ledit contrat du let• janvier 1522; ensuite est
l'acte de foy et homage fait au seigneur de Taillebourg par
ledit de Sainte-Marthe, pour raison de ladite terre et châtel-
lenie d'Esnandes, qui avoit été saisie féodalement par le
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sénéchal de Taillebourg, en tenant ses assises audit lieu
d'Esnandes; ledit bornage fait le 23 mars 1522; est aussi
copie de la quitance des ventes dudit contrat d'acquisition,
reçeües par le seigneur de Taillebourg le même jour, et autres
actes insérés audit cahier. — La 6e, du 23 mars 1522, en
parchemin, signé : Lamoureux et Massonneau et séellé, est
un aveu rendu à Taillebourg pa'r ledit de Sainte-Marthe,
médecin, de sa terre et seigneurie d'Esnandes, avec haute,
moienne et basse justice; au dos est la réception, par le
procureur général de Taillebourg, dudit jour 23 mars 1522,
signé: Villaud. — La 7e, du 20 avril 1531, en parchemin,
signée : Roy et séellée, est une procuration de Seguin Gentilz,
seigneur d'Esnandes, à Etienne Gentilz, son fils, pour exiber
son contrat d'aquisition de sa ville, bourg et châtellenie
d'Esnandes, en faire la foi et homage et rendre aveu au
seigneur de 'Taillebourg. — La 8 e, du 21 avril 1531, en
papier, signé: Gentilz, est un acte de foy est homage fait au
seigneur de Taillebourg par ledit Etienne Gentilz, pour Seguin
Gentilz, son père, pour raison de sa terre et seigneurie d'Es-
nandes. — La 9 e, du 22 juin 1515, en papier, signé : Boy-
leau, greffier, est un apointement rendu par le sénéchal de
Taillebourg, aux grandes assises tenues audit lieu, portant
surséance à la saisie féodale de la terre et seigneurie d'Es-
nandes, sur Pierre Gentilz, héritier de Seguin G entilz, son père,
et d'Etienne Gentilz, son frère ; ordonné qu'il exibera ses
titres et contrats ; au dos est écrit : le dernier procès d'Es-
nandes. — La 10 e, du 17 décembre '1555, en parchemin,
signé: Pierre Gentilz et de Lousme, notaire à Taillebourg, est
un aveu rendu à 'Taillebourg par Pierre Gentilz le jeune, au
devoir d'une maille d'or valant 20 sols, pour tous devoirs,
ou rachat à mutation de seigneur et de vassal, de sa terre et
châtellenie d'Esnandes avec toutes ses apartenances et droits
en dépendans ; le tout désigné et confronté par l'aveu, avec
droit de juridiction. — ** La 10e bis, du '1 er décembre '1578,
en .parchemin, est un aveu rendu à Taillebourg par Pierre

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 369 —

Gentilz, pour la seigneurie d'Esnandes en Aunix, au devoir
d'une maille d'or aprétiée à 20 sols * k. — La 11e, du 18 juin
1630, en papier, signée: Abraham Gentilz, J. Bonnyn,
R. Chiron, Louis Peleteau, présens, et Germain, notaire, est
une procuration d'Abraham Gentilz, pour faire à Taillebourg
la foy et homage, rendre aveu et dénombrement de sa terre
et seigneurie d'Esnandes, ou obtenir délay pour ce (faire,
n'aiant pû se transporter à Taillebourg en personne, en vertu
de l'assignation à lui donnée à cet effet, à la requeste du
procureur fiscal de Taillebourg, à cause de son indisposition.
— ** La 12e, du 5 juillet 1742, est copie informe d'une adju-
dication faicte par les commissaires du conseil, du fief
d'Esnandes au sieur Joseph Prévost, bourgeois de Paris, à titre
d'engagement. — La 13e, du 9 mars 1736, est un hommage
rendu au comté par François-Louis de Brach et Marie-Thé-
rèse Bouton, sa femme, du fief, terre et seigneurie d'Esnandes,
tenu au devoir d'une maille d'or apprétiée 20 sols. — La 44e
du 44 juin 4736, est un aveu rendu par les mêmes au comte
de Taillebourg, de ladite terre concistante dans le fort,
l'église, ville, bourg et château d'Esnandes, avec droit d'impêre,
jurisdiction, hommes liges pleins et roturiers, levans et cou-
chans, ports ou hâvres, coutumes, rivages et autres droits
qui peuvent advenir en ladite châtellenie, tant aux côtes,

• ports ou hâvres, rives ou rivages, issues et descendues y ap-
partenans, et à la terre que à la mer, ensemble tous droits de
naufrage, choses épaves et avanturées qui peuvent être en
la mer, et le droit d'y prendre la tierce partie de tous les
poissons y affluans et qui y sont peschés à la côte, droits
de justice sur les malfaiteurs et vaissaux, le tout tenu à
hommage lige, au devoir d'une maille d'or, abonni à 20 sols
pour tous devoirs et rachapts à muance de seigneur et de
vassal. — La 45e, du 30 juin 4736, est la sentence de récep-
tion de l'aveu cy-dessus **.

AUNIS. — CHEVILLON. — Les titres au nombre de {4] pièces.

Archives, xxix.	 24
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- La O re , du 11 may 1514, colationnée le 27 juin '1556
sur l'original, à la requeste de Michel de Cherbeye, tuteur des
enfans de Jean Cherbeye, signée : de La Haye et Guérineau,
notaires, est copie en papier d'une quitance donnée par la
dame de Taillebourg à Jean de Rochelle, des lods et ventes
de l'aquisition par lui laite de la terre et seigneurie de Che-
villon; ensuite est copie d'un extrait d'adjudication par dé-
cret, faite en la cour du gouvernement de La Rochelle, le
13 novembre '1522, à Jean de Rochelle, de ladite terre et
seigneurie de Chevillon, pareillement signé : de La Haye et
Guérineau. — AuTAI.vs, LA BRETELLE. La 2 e, du 28 juin 1661,
en parchemin, signé : Habert, Raffeet et A. de Montreau,
notaires roiaux, et séellé, est un aveu rendu à Taillebourg
par Pierre Habert, tuteur de ses enfans et de défunte
Marie Corné, sa lemme, au devoir de 40 livres de morte-
main à mutation de vassal, de la terre et seigneurie de Che-
villon, anciennement apellée le fief et Treuil des Autains et
de La Bretelle, près le bourg de Bourneuf en Aunis, con-
fronté par l'aveu, avec haute, moienne et basse justice. Vide
les titres des Autains ci-après ** qui sont communes au fiel
de Chevillon, qui est la même chose. — CHEVILLON, aliud LES

AUTAINS el LA BRETELLE. La 3e, du 28 may 1735, en parche-
min, est un aveu rendu à Frédéric-Guillaume de La Tré-
moille, prince de Talmond, à cause de son château de 'l'aille-
bourg, par Pierre Habert, conseiller à La Rochelle, héritier
de Pierre, son père, qui l'étoit de Marie Corné, de la terre et
seigneurie de Chevillon et dépendances, qu'il tient à hom-
mage lige au devoir de 40 livres de morte-main, à muance
d'homme ; ladite terre anciennement appellée le fief et
Treuil des Autains et de La Bretelle, sciz près le bourg de
Bourneuf en Aunis, ainsi que le tout est divisé par les che-
mins qui sont aux environs, avec, haute, moyenne et basse
justice, cens, rentes, terrages, complans, pascages, ventes et
honneurs, et autres droits appartenus à la haute justice, se
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. confrontant, etc. — IDEM. La 4e, du 23 juillet 1735, sentence
de réception de l'aveu cy-dessus **.

AUNIS. — LES AUTAINS. — Les titres concernant, le fief
des Autains, au nombre de [121 pièces. — BRETELLE, cscu-

RoLLES. La I1e, dis 6 janvier 1427, en parchemin, signé :
Defilz, est un aveu rendu à Taillebourg par Jean Gommart,
fils de Thibault Go ►nmart et de Jeanne Autenche, au devoir
de 25 livres, savoir : 15 livres pour une chapellenie fondée
par Guy Larchevèque, seigneur de Taillebourg, en l'église
du château dudit lieu, devant l'autel Notre-Dame, et 10 livres
de morte-main, du Treuil aux Autains et Treuil à La Bre-
telle, avec leurs apartenances; item, le fief d'Escurolles ; le
tout désigné et confronté par l'aveu, avec juridiction de
basse voirie. — La 2e est un vidimus en parchemin, fait
le 7 juillet 9446, signé : Raoul et séellé, d'un contrat
d'échange fait, le 28 juillet 1445, entre François Gommart
et Hugues Sauvestre, par lequel le sieur Gommart délaisse
au sieur Sauvestre le fief des Autains, en Aunis, et le sieur
Sauvestre délaisse au sieur Gommart 30 livres de rente sur
plusieurs particuliers et maisons situées à La Rochelle, le
tout exprimé au contrat. — BRETELLE, ESCURO LES. La 3e,
du 25 juin 4447, en parchemin, signé : Bourgois et séellé,
est un aveu rendu à Taillebourg par Hugues Sauvestre, au
devoir de 10 livres de morte-main, des Treuils aux Autains
et de La Bretelle et du fief d'Escurolles, comme en l'aveu
ci-dessus, Ire pièce, le tout confronté par l'aveu; avec juri-
diction de basse voirie. — La 4e, du lG1 décembre 1448, en
parchemin, signée : Lecomte, est une procuration d'Adenette
de Cambray, veuve de Hugues Sauvestre, tutrice de Margue-
rite Sauvestre, leur fille, pour faire à Taillebourg la foi et ho-
mage pour raison du fief aux Autains. — La 5e est une expé-
dition en parchemin, signée: Lecomte d'une autre procuration
de ladite de Cambray, audit nom, pour faire à Taillebourg la foi
et homage et rendre aveu du fief aux Autains, du 30 juin 1449,
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et de l'acte de tutelle de Marguerite Sauvestre, sa fille, du 16e
janvier 1448. — BRETELLE, ESCUROLLES.- La 6e, du 4 juillet
1449, en parchemin, signé : Lecomte et séellé, est un aveu
rendu h Taillebourg par ladite de Cambray, audit nom, au
devoir de 10 livres de morte-main, des Treuils aux Autains
et de La Bretelle et du fief d'Escurolles, le tout confronté
par l'aveu, avec juridiction de basse voirie, comme aux
aveux précédens. — La 7e, du 4 mars 1451, en parchemin,
signé : Lebeau et séellé, est autre aveu semblable aux pré-
cédens,,rendu par Geoffroy Martin, à cause de Marguerite
Sauvestre, sa femme. — La 8e, du 23 janvier 1466, en par-
chemin, signé: Faure, est un jugement rendu par le sénéchal
de Taillebourg, portant saisie féodale et établis s ement de com-
missaires sur les fruits et revenus du fief aux A.utains, pour
droits et devoirs non faits et non paiez. —La 9e, en parchemin,
est copie de lettres roiaux données à Rouen, le 5 juin 1467,
obtenues par Geoffroy Martin et Marguerite Sauvestre, sa
femme, adressées au parlement de Bordeaux, aux fins d'évo-
quer à soy les procès et diférens d'entre ledit Sauvestre et
le seigneur et le curé de Taillebourg, et iceux procès et di-
férens (en mettant toutes apellations au néant), qui avoient
été portés en diférens tribunaux, renvoier par devant le plus
prochain juge du lieu des Autains non suspect, pour y être
jugés au principal; ensuite est copie de la requeste présentée
au parlement et la commission y obtenue sur icelle, le tout
signé : Eroüart; auxquelles lettres est ataché l'exploit de si-
gnification d'icelles et assignation , donnée audit parlement
au seigneur et au curé de Taillebourg, pour y procéder sur
icelles. Il s'agissoit au procès d'une rente de 15 livres que
le curé, et d'une autre rente de 10 livres, que le seigneur
de Taillebourg percevoient sur le fief des A.utains, que Mar-
tin et sa femme prétendoient n'estre point due, au moïen des
titres par eux nouvellement recouvrés, qui leur avoient été
jusqu'alors inconnus, à l'occasion des guerres qui avoient eu
cours dans le pals; qu'il n'étoit dû sur le fief des Autains
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que 2 martotins d'or au seigneur de Taillebourg, pour tout
droit, .à. mutation de vassal. — i n BRETELLE. La 40e , du 20
janvier 1555, en parchemin non signé, est un aveu rendu à
Taillebourg par Michel de Cherbeye, tuteur des enfans de
Jean de Cherbeye et de Perrette Rochelle, sa femme, au de-
voir de 10 livres de plait de morte-main, du Treuil aux Au-
tains et de La Bretelle, avec toutes leurs apartenances, et du
fief des Escurolles, le tout confronté par l'aveu. — [Les pièces
11 et 12 sont emplois des pièces 1, 2, 3 de la liasse 12 de
Taillebourg et 2 des Autains.]— * k Vide Chevillon, suprà, oit
est la suitte des titres du fief des Autains et La Bretelle, qui
n'en font qu'un avec celui de Chevillon**.

POITOU. — SAINT-PARDOUx. Les titres du fief, terre et sei-
gneurie de Saint-Pardoux, au nombre de [42] pièces. — La
l re, du 2 juillet 4410, en parchemin, signé: G. Dorez, est
un aveu rendu au roy, possédant lors Taillebourg, par Guil-
laume de Channay, tuteur des enfans mineurs de Jean d'Ans-
seure, vivant seigneur d'Ausseure et de Saint-Pardoux,
au devoir de 16 livres à mutation de vassal, de l'héberge-
ment de Saint-Pardoux, situé auprès de l'église, entre les
deux eaux de la Boutonne, avec basse et moienne justice et
partie de la haute, prez, eaux, fours, moulins, l'un proche
l'église, l'autre sur la Boutonne, complans, dixmes, hommes,
mesures à blé et à vin ; un fief situé en la paroisse de Saint-
Pardoux, que tenoit Brisset de Mirande, le tiers des dixmes,
complans et terrages en ladite paroisse; le fief Pau, situé en
ladite paroisse; le fief Bourrier eu ladite paroisse; un autre
Weil ladite paroisse; le So cles garenages des fiefs de La Corde
et des Granges; les choses qu'Armailli d'Anepont avoit acon-
tumé prendre au péage de Taillebourg; pour raison de quoi
l'avouant n'aiant plus d'homme, il en paie 20 sols de devoir
au seigneur de Taillebourg, à mutation d'homme; tout ce
que les héritiers de Geoffroy Mehé de Mazeray tenoient de
l'avouant, à 30 sols de devoir, au fief de Guillaume Geoffroy
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situé au Vairon et en Rossille; ce que Guillaume de La Porte
tenoit au fief Alléart, etc.; toutes lesquelles choses sont re-
tournées au domaine de l'avouant, faute d'hommes; au dos
est la réception, du 15 juillet 14'10, signé: Dangiers. — La
2e, du 16 juin 1423, en parchemin, signé: Daniel, est autre
aveu rendu au roy, possédant lors Taillebourg, par Joachim
d'Ausseurre, qui étoit l'un des enfans dudit Jean d'Ausseurre,
au même devoir et. pour les mêmes choses qu'en l'aveu pré-
cédent. — La 3e, du 20 décembre 1447, en parchemin,
signé: Pitart, est autre aveu rendu à Prigent de Coetivy, sei-
gneur de Taillebourg, par Jeanne d'Ausseure, qui étoit aussi
l'un des enfans dudit Jean d'Ausseurre, semblable aux aveux
ci-dessus. — La 4e, du 12 mars 1450, en parchemin, signé:
Dupalays, est autre aveu rendu à Olivier de Coetivy, seigneur
de Taillebourg, par ladite Jeanne d'Ausseurre, semblable
aux aveux ci-dessus. — VA IRON. Le 5e, du 12 novembre 1482,
en parchemin, signé : F. de Clarmont et séellé, est autre
[aveu] rendu à Charles de Coetivy, seigneur de Taillebourg,
fils d'Olivier de Coetivy, par François de Clarmont, sembla-
ble aux aveux ci-dessus; au dos est l'acte de cotation qui en
a été faite le 24 dudit mois de novembre, avec celui du 12
mars 1482, ci-dessus, par Henri de Valée, procureur, et
Guillaume Vivien, receveur de Taillebourg, signé: de Valée
et Vivien ; et, en marge dudit aveu, vis-à-vis l'article du
fief Guillaume Geoffroy, situé à Vairon et à Rossille, est écrite
la note qui suit : Nota de faire saisir ledit fief Guillaume
Geoffroy, assis à Vairon, car Ment; n'en fait aucun homage
audit Clarmont et est content que monseigneur le prenne. 

—La 6e, du 114 may '1556, en parchemin, signée : Baudin et
séellée, est une procuration de Pierre Payen, lieutenant du
sénéchal de Civray au siège et ressort de Saint-Maixent, à
cause de Françoise de Marcillac, sa lemme, fille de Jean de
Marcillac et de Marie Pastureau, pour faire à Taillebourg la
foi et homage, pour raison du fief, terre et seigneurie de
Saint-Pardoux, avenue à ladite de Marcillac par le décès de
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ladite Pastureau, sa mère. — La 7e, du 21 may 1556, en
papier, signé : de Fonbernier, est copie de l'homage fait au
seigneur de Taillebourg par Adrien de Fonbernier, pour
lesdits sieur et darne Payen, en vertu de la procuration ci-
dessus, pour raison du fief, terre et seigneurie de Saint-Par-
doux. — La 8e, du 7 février 1605, en parchemin, signé :
Charlotte de Nassau, et plus bas: par madite dame, Dumon-
ceau, et séché, est un acte de cession et transport fait par la
dame comtesse de Taillebourg à [mot en blanc] Brochard,
procureur au siège roial de Saint-Jean d'Angély, des droits
de lods et. ventes de l'aquisition faite par [mot en blanc]
Herondelle, de la terre et seigneurie de Saint-Pardoux ; et
ce pour ce qui en est tenu et mouvant du comté de Taille-
bourg, si mieux n'aime ledit Brochard retenir et prendre
ladite terre et seigneurie de Saint-Pardoux en ce qui en est
tenu dudit comté, par droit et puissance féodale; auquel cas
ladite clame lui fait pareille cession et transport dudit droit
et préférence féodale, pour l'exercer ainsi que ladite dame
auroit pu faire. — La 9e, du 26 mars 1605, colationnée le
1.4 aoust '1630 sur l'original étant es mains de dame Avoye
Petit, veuve de René de Gazeau, seigneur d'Auvert, etc., et
à sa requeste, est une copie en papier d'une donation mu-
tuelle faite entre lesdits sieur et dame de Gazeau, de tous
leurs biens meubles, acquests et conquests immeubles, pré-
sents et futurs; ensemble du tiers de leur patrimoine, qu'ils
avoient ou auroient au jour de leur décès ; ensemble de l'u-
sufruit du total desdits propres, la vie durant du survivant;
ladite copie signée: Boutheroul et Moullineau. — La 10e,
du 24 janvier 1617, colationnée et signée comme la précé-
dente, est autre copie en papier d'une transaction passée
entre ladite dame Avoye Petit, veuve de René de Gazeau,
d'une part, et Adrienne de Gazeau, veuve d'Artus Fleury,
soeur dudit sieur de Gazeau, sur le procès qui étoit entr'elles
au sujet de ladite donation; par laquelle transaction ladite
dame Petit, veuve de Gazeau, est et demeure darne proprié-
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taire de tous les meubles et acquests de la communauté du
feu sieur Gazeau et d'elle, comm'aussi lui demeure la jouis-
sance par usufruit, sa vie durant, de tous les domaines an-
ciens dont le feu sieur Gazeau, son mari, est mort vertu, et
qui lui apartenoient lors de son décès, y compris la maison
d'Auvert, avec les préclôtures, etc. — La 11 e, du 18 juin
1630, en papier, signée : Avoye Petit, Jean Chaumant et Bou-
theroul, notaire, est une procuration de ladite Avoye, veuve
de Gazeau, à René Moullineau, pour faire à Taillebourg la
foi et homage, pour raison de la terre et seigneurie de Saint-
Pardoux; au dos est une mention que ledit Moullineau a été
reçeu à faire ledit homage en vertu de cette procuration. —
La 12e, du 28 juillet 1630, en parchemin, signé : Avoye
Petit, Jean Chaumont, Charles David et Moullineau, notaire,
est un aveii rendu à Taillebourg par ladite Avoye Petit, tant
en son nom que comme donataire de René de Gazeau, son
mari, au devoir de 16 livres, de son hébergement de Saint-
Pardoux et autres choses, comme aux aveux précédens, aussi
avec moienne et basse justice et partie de la haute ; avec un
double dudit aveu, aussi en parchemin, signé de même.

POITOU. - SAINT-MARTIN DE LA COUDRE, ,WALNAU. Les titres
de la terre et seigneurie de Malnau, au nombre de [4] pièces.
— La 1Pe, du 20 may 1418, en parchemin, non signé, est un
aveu rendu au roy, à cause de son châtel et chastellenies de
Taillebourg et du Cluseau, par Savaii Bouchard, au devoir
d'un marbotin d'or à mutation d'homme, de sa terre et châ-
tellenie de Malnau, avec toute justice et juridiction haute,
moienne et basse, droits et devoirs en dépendaus; le tout
désigné et exprimé en l'aveu. — MIGRÉ. La 2e, du 10 janvier
1502, en parchemin, signé : Robert et séellé, est autre aveu
rendu au seigneur de Taillebourg, à cause de son château de
Taillebourg et terre du Cluseau, par François Bouchard, au de-
voir d'un marbotin d'or à mutation d'homme, de son hôtel et
châtellenie de Malnau, ses apartenances, droits et devoirs en
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dépendans, avec haute, moienne et basse justice; le tout dé-
signé, spécifié et confronté par l'aveu; item, la 8e partie de
tous les terrages de la terre et seigneurie de Migré. — La
3e, du 4 avril 1506, en parchemin, signé: Robert et séellé,
est autre aveu rendu par ledit François Bouchard, semblable
à celui ci-dessus ; au dos est la réception du même jour non
signée. —Là 4e, du 17 mars 1559, en parchemin, signé: Mal-
lenauld, est autre aveu rendu par Jean Bouchard, au même
devoir et pour les mêmes choses qu'aux 2 aveux précédons ;
item, tout ce que Thomas de Vouhé tient de l'avouant en la
paroisse de Saint-Loup et ailleurs.

POITOU. - MIGRÉ. Les titres de la terre et seigneurie
de Migré, au nombre de [9] pièces. — La tre, du 4 janvier
14.., en parchemin (la date et la signature déchirées\, est
un aveu rendu au roy, à cause de sa châtellenie du Cluseau,
par Joachim de Clarmont, au devoir d'un rnarbotin d'or, et
10 sols de chambellage, quand le cas y avient, pour lui et
ses hommes liges et plains et autres, de son château, ville
et terre de Migré, droits et devoirs y apartenans et en dépen-
dans ; avec droit de haute, moienne et basse justice; le tout
désigné, exprimé et confronté par l'aveu qui est séellé. — La
2e, du 45 octobre 1444, en parchemin, signé: Gaschet, le
seau rompu, est autre aveu rendu au seigneur de Taillebourg
et du Cluseau, à cause de sa châtellenie du Cluseau, par
Antoine de Clarmont, au même devoir et pour les mêmes
choses qu'en l'aveu précédent ; au dos est la réception du 9
novembre 1444, signée : de Saux. — La 3e, du 19 octobre
1449, en parchemin signé: Gourant et séellé, est autre aveu
rendu par Guillaume de Coudun, semblable aux précédens;
auquel aveu est ataché un lambeau d'autre aveu semblable,
rendu par ledit de Coudun ; au dos est la réception signée:
Gaschet. — La 4e, du 3 février 1466, en parchemin, signée:
Bernier, est une procuration de Marie de Clarmont, veuve
de Guillaume de Coudun, à Philippes de Coudun, son fils,
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pour faire la foi et homage, rendre aveu et dénombrement
au seigneur de Taillebourg et du Cluseau, de la terre et sei-
gneurie de Migré. — La 5e, du 3 juin 1473, en parchemin,
signé : Michel et séellé, est autre aveu rendit par Philippes
de Coudun, semblable aux précédens. — La 6e, du 22 juin
4556, en parchemin, signé: Mallenauld, est autre aveu rendu
par Bonne de Préquaire, veuve de Jacques Dupuy, semblable
aux précédens. — La 7e, du dernier juin 1571, en parche-
min, signé: Jean de Durfort et G. Marie, est autre aveu rendu
par Jean de Durfort, semblable aux aveux précédens. — [Les
pièces 8 et 9 sont emplois des pièces 2 de Malnau et 9 de
Saint-Jean d'Angély.]

LA ROCHELLE. - RENTE DE 50 LIVRES. Titres et procé-
dures concernant une rente de 50 livres, dûe à Taillebourg
sur le domaine de Saintonge, ville et gouvernement de La
Rochelle, au nombre de [10] pièces. — La 1 re, du mois d'oc-
tobre 1381, en parchemin, séellée de 2 seaux, sans signa-
tures, est un contrat passé par devant Henry de Ravenel et
Raoul Leprestre, gardes des seaux du baillage de Senlis, éta-
blis à Compiègne et Choisy, de donation faite à Jean La
Personne, vicomte d'Acy, par Jean de Clarmont, fils de Jean
de Clarmont, vivant maréchal de France, et de feu Margue-
rite de Mortagne, vicomtesse d'Aunay, qui avait épousé en
secondes noces ledit La Personne, et Guy La Personne, fils
dudit Jean La Personne et de ladite de Mortagne, que [de]
50 livres de rente, que lesdits Jean de Clarmont et Guy La
Personne, donateurs, avoient droit, en qualité d'héritiers de
ladite de Mortagne, leur mèie, de prendre sur le domaine de
Saintonge, ville et gouvernement de La Rochelle, auquel
contrat sont atachées copie d'icelui en parchemin, vidimée
le 24 juin 1443, signé: Poetart ; la quitance du receveur du
domaine de Saintonge et de La Rochelle, du 14 mars 1381,
en parchemin, signée : de La Folie, et une copie de ladite
quitance, aussi en parchemin, vidimée le 28 novembre 1446,
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signée: de Valée et séellé. — La 2e, du 2 aoust 1436, en
parchemin, signée de La Mote, déchiré en plusieurs endroits,
vidimé le 17 décembre 1446, est un contrat de vente faite
par Robert d'Ouvrebonnet, vicomte d'Acy, à Guillaume
Flavy et Blanche d'Ouvrebonnet, sa femme, fille dudit vi-
comte d'Acy, de la rente de 50 livres ci-dessus et de tout
ce qu'il avoit au pais de Guienne; ledit contrat reçeu par
Robert de Heromp et François de Méraumont, notaires à
Compiègne. — La 3e, du 24 octobre 1441, en parchemin,
vidimé le 7 février 1446, signé: de Valée et séellé, est un
contrat de transport fait par lesdits Guillaume de Flavy, lors
vicomte d'Acy, et Blanche d'Ouvrebonnet, sa femme, à Pri-
gent de Coetivy, seigneur de Taillebourg, de plusieurs terres,
seigneuries, cens, rentes, detes personnelles et autres immeu-
bles à eux apartenans, tant en Saintonge, Poitou qu'ailleurs,
au delà de la rivière de Loire ; la terre qu'ils ont à Saint-
Jean d'Angély et aux environs, mouvant de la baronie de
Taillebourg, lesdites choses non autrement désignées ; item,
la rente de 50 livres qu'ils avoient sur la recette de La Ro-
chelle. — La 4e, du 17 février 1444, en parchemin, vidimée
et colationnée le 30 janvier 1446, signées Defilz et de Valée
et séchée, est une déclaration faite par devant le lieutenant
du bailli de Senlis, à la requeste de Bernard Carn, fondé de
procuration de Prigent de Coetivy, seigneur de Taillebourg,
par François de Méraumont et Robert de Héromp, notaires
à Compiègne, contenant que-le 24 octobre 4441, Guillaume
de Flavy, vicomte d'Acy, et Blanche d'Ouvrebonnet, sa fem-
me, et Robert des Roches, fondé de procuration dudit Pri-
gent de Coetivy, envoièrent quérir lesdits notaires pour passer
le contrat de vente qui fut faite par ledit de Flavy et sa fem-
me audit de Coetivy, de tout ce qui leur apartenoit au delà
de la rivière de Loire, en Poitou, Saintonge et ailleurs, des
50 livres de rente sur le domaine de Saintonge et La Ro-
chelle, de la terre qu'ils avoient à Saint-Jean d'Angély et aux
environs, mouvante de Taillebourg, et autres choses men-
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tionnées en ladite déclaration; et qu'en faisant et passant le
contrat, il fut dit par les vendeurs que le transport qu'ils
faisoient au sieur de Coetivy, ils ne le faisoient pas seulement
pour la somme de 8,000 écus qu'ils leur en devoit bailler,
mais pour plusieurs grands plaisirs qu'il leur avoit faits, et
qu'ils espéroient qu'il leur feroitàl'avenir,et qu'ils n'auroient
baillé lesdites choses à nul autre, pour 3 ou 4 fois autant
qu'il leur en bailloit; avec un pareil vidimus de ladite décla-
ration, aussi en parchemin, lait le 26 avril 1448, signée:
Defilz et séellé. — La 5e est une liasse de 21 pièces, qui sont
homages et aveux faits et rendus au roy par les seigneurs
de Taillebourg, aiant les droits acquis des vicomtes d'Acy,
pour raison de la rente de 50 livres sur le domaine de Sain-
tonge, ville et gouvernement de La Rochelle, commissions
et mandemens de la chambre des comptes, adressés au séné-
chal de Saintonge, sur lesdits homages et aveux. — La 6e,
du 5 mars 1529, en parchemin, signée de La Faye et séellée:
est une sentence contradictoire des requestes du palais, ren-
due entre le seigneur de Taillebourg et le receveur de La
Rochelle, par laquelle le receveur est condamné paier au
seigneur de Taillebourg, 4 années d'arrérages de la rente de
50 livres et aux dépens ; à laquelle est atachée la déclaration
des dépens ajugez par cette sentence. — La 7e, du 5 sep-
tembre 4530, en parchemin, signé : Lescallé, est un apoin-
tement en forme d'accord, passé par devant le liei.itex ► ant
particulier de La Rochelle, entre le seigneur de Taillebourg
et le receveur de La Rochelle, sur l'apel par lui interjeté au
parlement de Paris, de la sentence des requestes du palais ci-
dessus ; par lequel le receveur consent l'exécution de la sen-
tence et fait paiement au seigneur de Taillebourg, stipulant
par son procureur, des 4 années d'arrérages de la rente de
50 livres en question. — La 8e, est une liasse de procédures
sur laquelle est intervenue la sentence des requestes du palais
du 5 mars 1529, dans laquelle liasse sont plusieurs extraits
tirés de la chambre des comptes, de la dépense des comptes
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des receveurs de La Rochelle, pour justifier des paiemens
qui avoient été faits aux seigneurs de Taillebourg de la rente
de 50 livres, et 2 mémoires instructifs à ce sujet. — La 9e,
est une autre liasse de procédures faites en exécution de la
sentence des requestes du palais, du 5 mars 1529, et aupa-
ravant l'apointement et accord du 5 septembre 4530. — La
10e est une autre liasse de pièces et procédures faites par le
seigneur de Taillebourg, devant les trésoriers de France à
Poitiers, pour le paiement de la rente en question, qui sont
entr'autres une sommation faite au receveur de La Rochelle,
le 14 février 1618, à la requeste de la dame de Taillebourg,
de lui paier 8 années d'arrérages de cette rente ; une requeste
présentée aux trésoriers de France à Poitiers, par le seigneur
de Taillebourg, au bas de laquelle est l'ordonnance du 9
février 1637, rendue sur le veu des pièces y énoncées, par
laquelle il est ordonné que le seigneur de Taillebourg sera
paié des arrérages de cette rente par les receveurs de Sain-
tonge et gouvernement de La Rochelle, à quoi faire ils seront
contraints par toutes voies dues et raisonnables ; avec les
sommations faites en vertu de cette ordonnance, aux rece-
veurs de La Rochelle et de Saintes, les 41 et 14 juillet 4639,
qui ont déclaré n'avoir de fonds, et un mémoire instructif à
ce sujet.

INVENTAIRES DES TITRES DU COMTÉ DE TAILLEBOURG. — Une
liasse de 6 volumes d'inventaires des titres du comté de Tail-
lebourg, dont 4 anciens, le 5e du 3 février 1636, signé: de
Marcilly, et le 6e du 22 avril 1686, signé: Magueux, Vivier,
Charpentier et Marillet, ' y joint un 7e **.

BAUX A FERME DU COMTÉ DE TAILLEBOURG. — Une liasse de
grosses et de copies de baux à ferme du comté de Taille-
bourg, depuis 1524 jusqu'en *' 1747 "[cette date remplace
celle de 1685, raturée].

Sous BAUX. — Une liasse de sous baux des droits doma-
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niaux et féodaux du comté de Taillebourg, ** depuis 4445
** jusqu'en k * 4715 ** [cette date remplace celle de 4671,
raturée].

REGISTRES.— cENSIFS.Une liasse de registres ou papiers cen-
sifs de Taillebourg, des années 1456, 4459, 1465,1531, 4597,
1614,4637,4638,4639, 1654,** 1669,1674,1676,1686,1687,
1688 et 1689 * k , cotez sur l'étiquette par A. — IDEJI, PRIEURÉ

DE SAINT-SAVINIEN. Un registre ou papier censif du prieuré de
Saint-Savinien, de 1460, coté sur la couverture par B. — GARE-

NAGES, SAINT-JEAN D'ANGÉLY. Un petit registre des gareoages
de Saint-Jean d'Angély, pour Taillebourg, de l'année 1531,
coté sur la couverture de papier par C. — ARPENTEMENT.

Un registre d'arpentement des terres du comté de Taille-
bourg, fait par Trouvé, arpenteur juré, pour la vérification
dudit comté, commencé le 1`2 juin 1632, coté sur la couver-
ture dé parchemin par D. *k Y joint une ordonnance du mois
de may 1284, pour l'arpentage des terres en Xaintonge et
Aunix *k . - DIVERS ACTES. Un registre en papier, couvert
d'une feuille de parchemin, écrit en ancien caractère, signé
en quelques endroits : Defilz, contenant plusieurs et diférens
actes, comme baillettes, contrats de ventes, contrats de ma-
riages, etc., passés par Aimery Defilz, notaire à Saint-Jean
d'Angély, coté sur la couverture par E. — INSINUATIONS. Un
registre en parchemin, couvert de même, signé à la fin de
Chaque acte: Pelletier, et au dernier feuillet verso, dont partie
a été coupée: de Cumont, Donas et Pelletier, d'insinuations du
siège de Saint-Jean d'Angély, des années 1555 et 1556, de
divers contrats de ventes, d'échanges et autres actes entre
particuliers, dont quelqu'uns sont d'héritages situés dans la
censive de Taillebourg ; coté sur la couverture par F. —
EXTRAITS DE PROCÈS. Un ancien registre en papier, couvert
d'une feuille de parchemin, non signé, contenant extrait
de diférentes causes et procès pour le seigneur de Taille-
bourg, coté sur la couverture par G. — RECUEIL DE TITRES.
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Un registre en papier, sans couverture, non signé, contenant
un recueil de plusieurs lettres patentes et autres actes con-
cernant Taillebourg, Royan et Mornac, coté sur le 1e1' feuillet
non écrit par H. - RECUEIL D'A VEUX. Un registre défectueux,
en parchemin, couvert de même, non signé, contenant un
recueil d'aveux et dénombremens rendus au prince de Galles,
duc d'Aquitaine, des terres et seigneuries situées en Sain-
tonge; dans lequel, folio 37, verso, est l'aveu de Taillebourg,
du '14 mars 1364, non détaillé, où est énoncé le droit de
péage, coté sur la couverture par I. — RECUEIL D'A VEUX. Un
registre en papier, couvert de parchemin, contenant recueil
d'aveux et dénombremens, savoir: un de Taillebourg au roy,
par Louis Larchevéque, en 1390, un du Cluseau, rendu à
l'abé de Saint-Jean d'Angély par ledit Larchevêque, en 1385,
ceux rendus à Taillebourg pour les fiefs et héritages qui en
sont mouvans, finissant au feuillet ix, *` en recto, par une
colation de ce registre, du 20 novembre 1612, signé : DU-
monceau, Bryon et Boyer, notaires, coté sur couverture par
L. — RECUEIL D'ANCIENS TITRES. Un gros registre en parche-
min, en bonne forme, non signé, couvert de bazanne jaune,
écrit en ancien caractère, contenant recueil des anciens titres
de la terre et seigneurie de Taillebourg, coté sur la couver-
ture par M. — A VEUX ET DLNOMRREMENS. Un registre aussi
en parchemin, dont la couverture est de bois, couverte de
bazanne, contenant recueil d'anciens dénombremens de Tail-
lebourg, rendus au roy, et du Cluseau, rendus à l'abé de
Saint-Jean d'Angély, et de ceux rendus à Taillebourg pour
les fiefs, terres et seigneuries qui en sont mouvantes, signé à
la fin de la pluspart de chaque dénombrement: Defilz et
Osmont, finissant pour les dénombremens au feuillet viii **,
xviii non signé; ensuite sont autres diférens actes ; coté sur
la couverture par N. — IDE w. Un autre registre en papier,
couvert comme le précédent, qui en est une copie et de quel-
qu'autres actes, non signé, cotté sur la couverture par O. -
IDEM. Un registre en parchemin, ouvert de même, d'aveux
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et dénombremens rendus à Taillebourg, signé à la fin de
Chaque aveu de la partie et du notaire, finissant au feuillet
47 par un aveu du Doüet, du 19 novembre 4644, signé:
Claude de Valée et Buret, notaire, coté sur la couverture par
P. — HOMAGES A TAILLEBOURG. Un registre en papier, aussi
couvert de parchemin, d'homages simples, faits à Taillebourg,
signé à la fin de chaque homage de la partie et du seigneur
ou des officiers de Taillebourg, finissant au feuillet 44, verso,
par un homage fait au seigneur de Taillebourg par Guy de
La Blachière, le 12 octobre 1668, pour raison du fief, terre
et seigneurie de Coutiers, en la paroisse d'Escurat, signé :
Henry-Charles de La Trémoille et G. de La Blachière; le reste
en blanc contenant 169 feuillets, coté sur la couverture par
Q. — ASSISES DE TAILLEBOURG. Une grosse liasse d'anciens
registres d'audiences d'assises et de baillages de Taillebourg,
cotée sur l'étiquette par R. Vide un registre des grandes
assises de Taillebourg, 8e liasse de Taillebourg, Ge pièce. 
ASSISES DE TAILLEBOURG, SAINT-SAVINIEN et PONT-PERRIN. Une
grosse liasse d'anciens registres d'audiences d'assises et de
baillages de Taillebourg, d'assises et de baillages de Saint-
Savinien, tenues à Saint-Savinien par les officiers de Taille-
bourg; d'assises du Pont-Perrin, à Saint-Jean d'Angély, te-
nues à Saint-Jean d'Angély par les officiers de Taillebourg,
cotée sur l'étiquette par S. — ASSISES DE SAINT-SAVINIEN.

Une autre liasse d'anciens registres d'audiences et de bail-
lages de Saint-Savinien et 2 registres de la prévoté, tenues
à Saint-Savinien par les officiers de Taillebourg, cotée sur
l'étiquette par T. — ASSISES DE SAINT-SA VIN. Un ancien re-
gistre des assises' de Saint-Savin, coté sur le 1e 1' feuillet par
V. — COMPTES DE RECETTE; TAILLEBOURG, RECETTE DES CENS

ET AUTRES DROITS DU BAILLAGE DE SAINT-SAVINIEN. Une liasse
de 8 volumes d'anciens comptes rendus par les receveurs de
Taillebourg, pour les années 1486, 1500, 4523, 4526, 1554,
4552, 1555, 4560; et un compte de la recette des cens et
autres droits du baillage de Saint-Savinien de l'année 1470,
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cotée sur l'étiquette par X. - COMPTES DE RECETTE: TAILLE-

BOURG. Une autre liasse de 48 nouveaux comptes et états de
la recette de Taillebourg, des années 1669 à 4676, 1679,
4684, 1686 à 4690, 1694, 1695 et 1740, ces 2 derniers
rendus par Marillet, cotée sur l'étiquette par Y; ** sem-
blable liasse des revenus de Taillebourg, des ànnées 1375,
1465, 4475, 1485, 1487, 1488, 1497, 4498, 1521, 1522,
1524, 4525, 1526, 1529, 1530, 4534, '1532, 1542, 4544,
4553, 1555, 4580, 4597, 4598, 1605, 4606, 1607, 1608,
4609, 1610, 1612, 4620, 1623, 4624, 1627, 1630, 4632,
4639, 4651, 1667, 1668, 1707, 4 714 à.1723, 1728, 1729,
1731 à 1735, cotté Y bis, y joints les autres comptes posté-
rieurs jusqu'et compris l'année 4755 **. - PIECES JUSTIFI-

CATIVES DE COMPTES DE TAILLEBOURG. Une autre liasse com-
posée d'un sac et 2 liasses de pièces justificatives de la dé-
pense de quelques anciens comptes, cotée sur l'étiquette par
Z. ** Deficit **. - PIÈCES JUSTIFICATIVES DE COMPTES DE

TAILLEBOURG. Une autre liasse, composée d'un sac et plusieurs
liasses de pièces justificatives de la dépense de quelques nou-
veaux comptes, cotée sur l'étiquette par A A **. Deficit **.
PÉAGES ET MENUES COUTUMES ET SUR LE SEL A TAILLEBOURG.

Une liasse de 48 volumes ou registres de recette, des droits
de péages et menties coutumes à Taillebourg, pendant les an-
nées 1670,1672, 4673,1674;1684, jusques et compris 1694,
** et un autre de 1714 **, et un état de recette des droits
de péage sur les gabarres chargées de sel, commencé en sep-
tembre 1668 jusques en aoust 1669, cotée par B B. - 20 SOLS

PAR TONNEAU DE VINA TAILLEBOURG. Une liasse de 42 registres
de recette et de controlle de recette de 20 sols par tonneau
de vin passant sous les ponts de Taillebourg, contenant les
arrêtés de comptes qui en ont été rendus, avec une liasse de
quelques pièces concernant la perception de ce droit, qui
avoit été acordé par le roy à monsieur le duc de La Tré-
moille, pour le rembourser des avances qu'il avoit faites pour
la levée de 2 régimens d'infanterie ; duquel droit la percep-

Archives, xxix.	 25
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Lion a cessé après le remboursement fait et consommé, cotée
sur l'étiquette par C C. — *' Un registre contenant recueil
de copies de diverses affaires, comme délibérations, mémoires
non signés, quelques copies de différents aveux, les unes si-
gnées, les autres non, du siècle 1300; cotté sur l'étiquette
par D D **.

** 28e layette 1 . — ACQUISITIONS DEPUIS 1748. Une expé-
dition en papier d'un contract d'acquisition, du 30 septembre
1718, faitte par le comte de Taillebourg, de la veuve Ménard,
d'une maison seize à Taillebourg, où est à présent le par-
quet, moyennant 245 livres. — Une expédition en papier,
d'un contract d'acquisition, du 27 may 1721, faitte par le
comte de Taillebourg, de 5 journaux 36 carreaux un tiers
de terres labourables, scituées au Champ des Clercs, au des-
sous du château, moyennant 402 livres 5 sols. — Une expé-
dition en papier d'un contract d'acquisition du 30 may 1721,
faitte par le comte de Taillebourg, de la veuve Dussaud, de
2 journaux, 7 carreaux, 2 tiers de terres labourables, scituées
au Champ des Clers, au dessous du château de Taillebourg,
moyennant 155 livres 15 sols. — Une expédition en papier
d'un contract d'acquisition du 24 aoust 4724, faitte par le
comte de Taillebourg, de la dame Meschinet, d'une pièce de
pré marais scituée sous la garenne, moyennant 800 livres.
— La grosse en parchemin d'un contract d'acquisition, du
2 novembre 1722, faitte par le comte de Taillebourg, de
Charles Thonnay, d'un jardin scitué hors les murs de la ville,
contenant 53 carreaux, moyennant 106 livres. — Des nottes

1. I1 résulte de mentions analogues raturées, que nous avons suppri-
mées parce qu'elles faisaient double emploi, que les cinq premiers actes
et le huitième ont été reçus par Gouyneau, notaire. Ces mentions quali-
fient la demoiselle Dussaud de « damoiselle Marie Chotard, veuve de mes-
sire Isaac Michel, seigneur de Saint-Fort, » et portent le prix de vente à
300 livres seulement, et enfin la veuve Meschinet de « veuve Meschinet,
sieur des Seguinières, » et portent le prix de la vente du 26 août 1720 à

93 livres.
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d'acquisitions faittes par les comte et comtesse de Taille-
bourg, depuis 1737 jusqu'en 4749. — Expédition en papier
du contract d'acquisition du 30 mars 1720, par le comte
de Taillebourg, du sieur Favre, d'une maison et héritages
près le château, moyennant 200 livres.— Autre du contract
d'acquisition du 2 avril 1720, par le même, de Françoise
Robert, veuve Jean Néret, d'un lopin de terre sciz sous le
château, moyennant 85 livres 18 sols 9 deniers. — Autre
du délaissement du 26 aoust 1720, fait au sieur Pavée (sans
doutte pour le comte de Taillebourg), parle sieur Chaudron,
de tous les héritages arrentés à celuy-cy par la veuve Mes-
chinet, 60 livres que le sieur Pavée s'est chargé de payer.
— La grosse en parchemin d'un contract d'acquisition, du
21 février 1728, par le comte de Taillebourg, de Françoise
Bérard, veuve de Jacques Robert, d'un lopin de pré sciz près
la porte de la rue des Gentilshommes, moyennant 110 livres.
— Autre du 27 février 1728, par le même, de René Chau-
dron et Marie Piedroy, veuve de Pierre Rossignol, d'un autre
lopin de terre sciz proche la garenne, moiennant 25 livres.
— Expédition en papier d'un contract d'acquisition du 6 mars
1728, fait par le même, de Marie-Anne Dufont, femme de
Jean Journeau, et Marie Dufont, veuve de Joseph Cordier,
d'une motte de terre seize entre la porte des Gentilshommes
et la garenne, moyennant 20 livres. — Grosse en parchemin
d'un pareil contract, du 18 novembre 1728, fait par le même,
de Pierre Gouyneau, de 7 journaux, dont 3 de bois taillis
et 4 de terres labourables, le tout appellé le champ et bois
Méraudière, paroisse Saint-Savin, moyennant 600 livres. —
Semblable grosse d'un pareil contract, du 24 novembre 1728,
fait par le même, d'Henriette Guillonnet, veuve de Pierre
Duret, d'une maison et autres héritages sciz à Taillebourg,
à la charge de 48 livres de rente envers le sieur Favre, et
en outre moyennant 350 livres. — Une notte des acquisitions
faittes, en 1721, par le comte de Taillebourg, où il s'en trouve
2 du même jour, 27 mars 1721, dont on ne voit pas cy-dessus
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les contracts.— La grosse en parchemin d'un contract de vente,
fai t, le14janvier'1737, par Margueritte Meschi net, veuve d'Isaac
Michel de Saint-Fort, au comte de Taillebourg, d'une pièce de
terre de 8 journaux 60 carreaux, nommée La Combe, et du pré
Birat ou de L'Éperon, qui renferme le pré près la fontaine du
Rulestron, moyennant 1.600 livres, y joints les anciens titres
de propriété de ces biens. — La grosse en parchemin
d'un contract de vente, passé le 22 juillet 1738, par Hector
de Saint-Georges, au comte de Taillebourg, du pré de La
Dame, moyennant 2.200 livres. — La grosse en parchemin
d'un contract de vente, passé le 5 aoust 1738, par François
Jagueneau, au comte de Taillebourg, du pré Bayard, conte-
nant 5 journaux 10 carreaux, moyennant 1.300 livres, avec
le contract de vente qui en avoit été passé, le 31 décembre
1737, audit Jagueneau, par monsieur de Saint-Georges. -
BAILLETTE DE 1717. La grosse en parchemin d'une baillette
passée au nom du comte de Taillebourg, le 8 juillet 1717, â
Gabriel Fouché, d'un lopin de terre sciz è, La Bécaudière, â
la charge d'un picotin et les 2 tiers d'un picotin d'avoine. -
BEANS ET CORVÉES DU COMTÉ. Compte rendu au comte de Tail-
lebourg, le 10 janvier 4551, par Cristophe Sicaud, énoncia-
tif que les bians du comté n'ont pas été mis h prix. — De-
mande des fermiers de Taillebourg, du 23 septembre '1624,
en diminution sur les bians. — Registre de la levée des
bians, en 1661 et 1662. — Bail des bians et corvées, du 8
juillet 1663. Nota: voir aux sous-baux, layette 27, où il peut
s'en trouver d'autres. — Représentation des titres concer-
nant les bians et corvées, faitte devant l'intendant, le 47 no-
vembre 1671. — Arrest du parlement de Paris, du 24 mars
4699, au sujet des bians et corvées de Thouars. — Procé-
dures au sujet des bians et corvées contre les habitans de
diverses paroisses du comté, 4718. — 2 extraits des pièces
justificatives des droits de bians et corvées, dans l'étendue
du comté de Taillebourg. — Différents mémoires au sujet
des mêmes droits. — Nota: il peut se trouver dans les pa-
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roisses du comté différents titres, au sujet des bians et cor-
vées, notamment à la paroisse de Voissay, contre les habi-
tans de laquelle il y a arrest du parlement de Bordeaux. -
CENTIÈME DENIER. Un mémoire des fermiers qui demandoient
le centième denier de Taillebourg à feu monsieur le prince
de Talmond. — Le résidu d'une pareille demande formée
contre madame la princesse de Talmond, qui a été condam-
née à payer, par décision de 4753. — DROIT DE COMPLAN. La
grosse en parchemin d'une acquisition, par Robert de Malau-
nay, des nommés Berlant, d'une pièce de vigne, seigneurie
de Taillebourg, sur laquelle le complan est deu au 9e, may
4286. — DROIT DE CONFIRMATION. Un état des demandes de
ce droit, faittes à la princesse en 4742, avec un mémoire
présenté à monsieur le 'controlleur général à ce sujet. Pa-
reille demande, en 1728, pour le droit de pesche ; et autre
mémoire à monsieur le controlleur général, avec une petite
liasse au sujet de ce droit, de 4694 à 4728, et entr'autres
la quittance de ce droit, du 22 octobre 4728, tant pour Tail-
lebourg que Tonay-Boutonne. — CONTROLLE DES ACTES. Mé-
moires donnés, en 1747, aux sous fermiers, pour faire avoir
cet employ au receveur de Taillebourg. — DROIT D'ÉCHANGE.

Un résidu composé d'une copie de la quittance de finance
payée, le 28 avril 1698, par le comte de Taillebourg, pour
jouir des droits d'échange sur les héritages qui sont dans la
directe de son comté, et de demandes en restitution formées,
en 4730, contre les sous fermiers qui avoient perceus ces
droits ; ensemble l'original de ladite quittance de 1698 et
des 2 sols pour livres, trouvées depuis. — ENSAISINEMENT

ET CONTROLLE DES TITRES TRANSLATIFS DE PROPRIÉTÉ. Une
réponse du receveur des domaines et bois de La Rochelle
à l'opposition que le comte de Taillebourg a formée à l'éta-
blissement de ces droits, 4730. — EAUX ET FORÉTS. Arrest
de la table de marbre, du 8 avril 4707, qui fait deffense au
juge de Taillebourg de prendre la qualité de juge des eaux
et forêts. — FOSSÉ A TAILLEBOURG. Ordonnance de police,
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pour le récurement des fossés oii descend l'eau des grands
moulins à Bayart et l'eau de la Charente, 1656. — MAI-

SONS A TAILLEBOURG. La grosse en parchemin d'une procu-
ration du comte de Taillebourg pour recevoir les lods et
ventes d'une maison seize sur le port de Taillebourg, acquise
en 1609 par Boursicot, et une liasse de procédures tenues
en 4671 pour le payement de différentes censives dues sur
plusieurs maisons de Taillebourg. — LODS ET VENTES. Un état
de ceux du comté qui ont été receus en 1674. — ASSESSEUR.

Le traitté de cet office, fait en 1735 par le prince, avec le
sieur Marillet de La Courboisière. — PROCUREUR FISCAL, LE

SIEUR HARDY. Observations sur le compte du sieur Hardy, pro-
cureur fiscal, avec une quittance de luy de 1.200 livres, du
47 septembre 4735, ses comptes et autres pièces. — DÉCLA-

RATION DU SIEUR MESCHINET. Cette déclaration contient le dé-
tail des rentes que cet ancien procureur fiscal devoit au comté
sur ses biens ; lesdites rentes montantes ensemble à 416
livres, 14 sols, 10 deniers. — BAILL Y DE TAILLEBOURG. La grosse
en parchemin d'un arrest du parlement de Bordeaux, du 18
may 1584, qui confirme la destitution d'un bailly de Taille-
bourg, et contient règlement pour l'administration de cette
justice ; plus un traitté du 2 mars 1685, pour l'office de
bailly et séneschal de Taillebourg. — OFFICIERS DE TAILLE-

BOURG. Consultation de 1701, suivant laquelle les officiers
doivent avoir la préséance à l'église sur les gentilshommes.
- PETIT SCEL. Une liasse de mémoires et réponses au sujet
de ce droit, que les fermiers vouloient introduire sur les ju-
gements de la vérification. — ARRENTEMENT. Procuration du
comte de Taillebourg du 15 décembre 1726, pour arrenter
au sieur Lebreton une boutique à côté du pont de la ville.
- GRANDE POTERIE. Copie informe de titres concernant les
rentes nobles dues au comté sur les héritages assis à la
Grande-Poterie, paroisse de Fénioux. — LA MICHELIÈRE. Pro-
cédures tenues en 4679, pour être payé de 53 sols de cens
en argent et 3 boisseaux d'avoine à prendre sur ce lieu. —
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Bols BLANCHART. Procédures tenues en 1679, pour être payé
de 30 sols de rente en argent et 4 boisseaux d'avoine deus au
comté, à prendre sur ce bois, lors possédé par la darpe de
Culant. — LETTRES A TERRIER, 1717. Copie desdites lettres et
d'un arrest du conseil, qui ordonne que les jugements des
commissaires à la vérification se porteront à Saintes ; ledit
arrest de 1718. — MAISON DE L'ANCIEN PARQUET . Une liasse
de pièces concernant cette maison, où se trouve une expé-
dition du contract d'échange fait le 19 septembre 1735, en-
tre le comte de Taillebourg et le sieur Baudouin, de la mai-
son où étoit anciennement le parquet, avec des matériaux
d'une autre maison. [On a raturé les mots : « Colle où il est à
présent,1754. BI—MAISON DE BORDAGEAU. Une liasse de pièces

\et mémoires au sujet de cette maison. — MAINE-MOREAU. 2
transactions, l'une de 1656, l'autre de 1668, avec une lettre
de 1714, le tout concernant les créances de la maison de
La Trémoille sur Rétie Thomas, sieur du Petit-Port, baillif
de Taillebourg, réduittes suivant la transaction de 4668 à
21.000 livres, pourquoy a été ceddé au comte de Taillebourg
le fief du Maine-Moreau, parroisses d'Annepont, Grandjean
et La Frédière, par engagement seulement; et par la lettre
il paroist que ladite cession a été commuée en une rente de
1.050 livres, et que monsieur de Ponthieu est héritier à cause
de sa femme du sieur du Petit-Port; à quoy est joint copie
de la vente faitte par Fouquet à Thomas du Petit-Port, le
28 novembre 4638, de la métairie du Maine-Moreau t . 

—CFIAMPMEDURAT ET CIIAMPPOULLE. Une déclaration de ces lieux,
en parchemin, donnée au seigneur de Taillebourg, le 46 avril
1414, par la femme d'Hervé Campier. — CHATEAU DE TAIL-

LEBOURG. Commission du roy au marquis de Montauzier, de
1652, pour la démolition du château et pont de Taillebourg,

1. Ici on a raturé la mention suivante : « Anezay, imprimé d'un arrest
du parlement de Bordeaux concernant les droits honorifiques dans la
parroisse.d'Anezay, 4723.»
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avec une commission de capitaine du château, donnée par
le comte de Taillebourg, en 4656. — INVENTAIRE DES MEU-

BLES DE THOUARS, après le décès d'Henry, duc de La Tré-
moille, du 45 octobre 1674. — LA BROSSARDIÈRE. Indemnité
donnée au feu prince, le 22 novembre 4726, sur son inter-
vention dans une affaire pour le sieur de La 3rossardière,
contre Jean Suire. — MAISON DU SIEUR MARILLET. Pièces con-
cernantes la maison du sieur Marillet, à Taillebourg, préten-
due bâtie en partie sur le terrain du seigneur, 4716.— MAI-

SON DU SIEUR CHAUDRON, OU LOGE EN 1758 LE RECEVEUR DU

COMTÉ. Reconnoissance du sieur Pavée, que la maison en la
basse ville de Taillebourg, par luy acquise du sieur Chaudron,
qui la tenoit à rente de la dame Meschinet, est pour et au
profit du comte de Taillebourg, 1726, y joint le contract
d'acquisition fait par le sieur Pavée, le 26 aoust 4720, au bas
duquel est la quittance de remboursement de la rente de 50
livres, donnée à son altesse par Chaudron, le.24 juin 1758.
— PRISON A TAILLEBOURG. Mandement de Louis, dauphin de
France, du 46 may 4410, pour faire faire des prisons à Tail-
lebourg. — TAILLE TARIFFÉE. Mémoire pour imposer la taille
tarifée à Taillebourg. — DROITS SEIGNEURIAUX SUIVANT LES

USAGES DE SAINTES. Enqueste en parchemin faitte devant les
officiers de Saint-Jean d'Angély, le dernier aoust 4498, et
concernant les droits seigneuriaux, suivant les usages de
Saintes, etc. — DIXIÈME imposé en 4734, 4735, 1736 et
4742, tant pour Taillebourg et Tonay-Boutonne que La
Grave; mémoires, lettres et modération à ce sujet. — REGIS-

TRE DES TITRES TIRÉS DU TRÉSOR. Ce registre, commencé le 45
juin 4734, contient les charges de ceux qui ont retiré quel-
ques titres du trésor de Taillebourg. — PIERRE-ANDRÉ ou

TREUIL-CHOLET. 42 octobre 4478, aveu de Jean de Maumont,
seigneur de Tonay-Boutonne, au comte de Taillebourg, du fief
Pierre-André, parroisse d'Archingeay, auquel est l'hôtel du
Treuil-Cholet. Nota que je pense qu'il a été rendu au comte
de Taillebourg comme seigneur de Champdolant. Nota aussi
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que j'ay vu dans les titres de Tonay-Boutonne une donna-
tion faitte par Jean de Maumont à sa bâtarde, qui a épousé
le sieur du Breuil, du fief du Treuil-Cholet; cette donnation
est de 1496. — TREUIL-CHOLET et L'ESPINIÈRE. 11 octobre
1482, réception . d'homage par Charles de Coetivi, seigneur
de Taillebourg et de Champdolant, à causé de Champdolant,
donnée à Jean de Maumont, seigneur de Tonay-Boutonne,
à cause des fiefs du Treuil-Cholet et de L'Espinière. — TREUIL-

CHOLET. '13 may 1587, arrentement fait par Paul du Breuil,
sieur du Treuil-Cholet, à Jean et Michaut Dupas et autres,
de la largueur de 41 sillons de terre au lieu appellé le champ
du Petit-Port, seigneurie du Treuil-Cholet, moyennant 45
sols de rente. — LESPINIERE. 45 avril 1461, aveu de Jeanne
Bidault, veuve Guérart Isle, à Claire de La Roche, veuve de
Jean de Toutessan, seigneur de Champdolant, de la terre de
L'Espinière, parroisse des Nouliers, qu'elle tient de Champ-
dolant à homage plein, au devoir d'un vautour à muance
d'homme. — AMANDES DE FOL APPEL. Un mémoire sur ces
droits, qui appartiennent au comte de Taillebourg. — BAIL-

LETTE DE 9757. 21 novembre 1757, baillette du comte de Tail-
lebourg à Pierre Parfait, d'une place dans la basse ville,
moyennant 3 livres de cens et rente noble. — BAILLETTE DE

1758, 12 juin 1758, pareille baillette à Nicolas Guinbeau,
d'une place de 45 pieds de long sur 19 de large, près La
Glacière, moyennant 25 sols de rente noble, payable à Noel.
— BAILLETTE DE 1758..48 juin 1758, commutation d'un de-
voir d'agrières sur la pièce de terre appellée La Sigougne,
de 8 journeaux 60 carreaux, appartenante au sieur Gouyneau,
notaire, en und rente noble, directe et foncière d'un boisseau
et demi d'avoine, payable à Noel. — BAILLETTE DE 1758. 19
juin 4758, baillette par le comte de Taillebourg, d'un empla-
cement près la halle, à Marie-Anne Robert, veuve Toùssain
Seguin, moyennant une rente noble de 3 livres 42 sols,
payable à NCel. — LA CLYE ou LE PAS DU MARAIS. Une liasse
de 3 pièces : la tre, du 41 juillet 1727, est un hommage rendu
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au comte de Taillebourg, par Jean Percheron, fondé de pou-
voir de Jeanne Ballanger, sa mère, veuve de Jean Perche-
ron, et se faisant fort de Paul de La Mazière, pour raison du
fief appellé Le Petit Marais, autrement fief de La Clye,
parroisse Saint-Julien de Lescap, tenu à 10 sols de devoir;
la 2e, du 20 juin 1728, est un aveu rendu à Frédéric-
Guillaume de La Trémoille, prince de Talmond, à cause de
son comté de Taillebourg, par Etienne-Jean Percheron, fondé
de procuration de sa mère, dudit fief de La Clye, qu'il tient
à hommage plein, au devoir d'un éperon blanc du prix de
5 sols, à muance de seigneur et de vassal; ledit fief situé en
la paroisse de Saint-Julien de Lescap, concistant en maison
et an bâtimens, quéreux, jardin, terres labourable et marais,
le tout contigu, contenant environ 20 journaux, confrontans,
etc.; plus une pièce. de pré d'environ 7 journaux, paroisse
de Ternan, confrontant, etc; plus tout ce que l'avouant pos-
sède es parroisse de Saint-Julien et lieu de Foussemaigne, soit
cens, rentes, terres, prez, vignes, complans ou autres ; plus
droit de basse jurisdiction sur les susdits lieux; la 3e, du 2
juillet 1728, est la sentence de réception dudit aveu. Nota
qu'il ne s'en trouve pas d'anciens pour raison de ce fief, et
qu'il est mis en marge de l'aveu qu'il rellève de l'abbaye de
Saintes. — MAISON SERVANT D'AUDITOIRE A TAILLEBOURG. Une
liasse de titres : le let, du 28 octobre 1713, est le contract
par lequel Faure arrente ladite maison à Duret, moyennant
48 livres de rente; le 2e, du 29 may 1719, est la cession
que Faure fait de cette rente à la dame de Puycheni; le 3e
est la cession faitte, le 24 novembre 1728, au feu prince, de
ladite maison, par la veuve Duret, à la charge de payer la-
dite rente; le 4e, du 15 may 1732, est la rétrocession faitte
par la dame de Puycheni à Faure, de ladite rente de 18 livres ;
le -5e, du 9 aoust 1749, est la cession faitte par Faure à
Sazerat de la même rente; et le 6e, du 12 juin 1758, est la
quittance de remboursement fait par son altesse aux héritiers
Sazerat, de la rente de 18 livres, par le moyen de quoy le
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prince est propriétaire de la maison de l'auditoire, sans au-
cune charge **.

Nota. - A cet inventaire des titres du château de Taille-
bourg on pourra joindre plusieurs pièces déjà publiées dans les
précédents volumes des Archives, relatives à Taillebourg ou
aux seigneurs de Taillebourg, par exemple : tome I, p. 92,
compte (1515) des étoffes fournies à Jeanne d'Orléans, veuve de
Charles de Coétivy; p. 114, lettre à la duchesse de La Trémoille
(1422) ; 143, provisions faites pour M me de Taillebourg (1522);
p. 81, consommation (1470) au château de Taillebourg; 77, in-
ventaire des meubles et armes (1461) appartenant à Olivier
de Coétivy ; 102, requête (1607); 155-158, 161, 323-328, lettres
(1590), plaintes, pièces diverses ; - III, 367, aveu 'de Didonne
(1452) par Olivier de Coétivy ;- IV, 295, prise de Taillebourg
(1562) ; 369 ; quittances (1493); - V, p. 39, 40, 41, 58, supplique
au comte de Taillebourg (1519); 322, transaction (1490) ; 58, re-
quête des réformés (1609) ; 59, lettres des mêmes (1623) ; - VI,
23, 28, 30, 34, 36, 41, 48, 49, 63, 66, 69, 76, 80, 84, Prigent de
Coétivy, Marie de Rays (1436-1458) ; - VIII, 185, aveu ;1506);
296, surprise de Taillebourg (1593) ; - XVIII, 317, inventaire
(1515) de l'argenterie au château de Taillebourg; 319, des meu-
bles du château de Royan (1522);; 330, du château de Taille-
bourg (1528); 358, du château de Taillebourg (1758); XXVIII,
230-239, lettres, quittances, comptes, divers (1689-1738). Voir
aussi Inventaire de François de La Trémoille, 1542 (Nantes,
Grimaud, 1887).

La Chronique charentaise (Saint-Jean d'Angély) a publié
d'Eugène Lemarié « l'aveu et dénombrement du comté de Tail-
lebourg relevant du roi à cause de son château de Saint-Jean
d'Angély rendu au roi (28 mai 1736) par Frédéric-Guillaume de
La Trémoille », n°° des 15 juin, 6, 13 juillet et 3 août 1879.

M. Anatole Laverny a bien voulu revoir les épreuves de ce
volume.
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TABLE ONOMASTIQUE(1)
Par M. HENRI JOYER.

A

Abraham, 260, 297 ; — (Yvon), ser-
gent royal, 67.

Abrain, pré, corn. d'Annepont, 84,
334.

Abzac de Mayac (Angélique d'), 94.
Acarie (C.), notaire, 98 ; — (Jean),

98, 289.
Achart (Hémery), 148.
Acy, fief des La Personne et desOu-

vrebonnet, 378, 379, 380. VoirArcy.
Acy (Vicomte d'), 276.
Adrien, 29, 277, 283; — notaire, 107,

164, 292.
Agonnay (Benoist d'), 96, 337, 339 ;

— (Pétronille d'), 342.
Agonnay, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 2, 11,
135, 140, 155-157, 162, 168, 337-
3 s0.

Aigolant (Jean), 183.
Aigoulant. Voir Le Treuil desAigou-

lant.
Aiguières (François d'), 151.
Aimery de Taillebourg, 232.
Aisse (Béatrix), 203; — (Bertrand),

88, 89, 153 ; — (Catherine), 253 ;
— (Charles), 176; — (Francois),
176 ; — (Gilles), 167, 175, 176 ; —
(Marguerite), 255.

Albi (J.), 212, 262.
Alexandre III, pape, 335.

Allègre (François d'), 355.
Allegrin, conseiller au parlement,

325.
Allenet (Zacharie), 299 ; — (Jacob),

148.
Allodier (Foucault), 139, 140, 164,

169.
Amboise, chef-lieu de cant., arr. de

Tours, 27.
Amonin (Colin), 183, 184.
Ancelin (Jean), avocat, 363.
Andax (Marie), 310, 311.
Andrée (Rose), 179.
Andry (Marguerite), 153.
Angibaudière. Voir Langibaudière.
Angles, corn. des Nouillers, 25.
Angoulême (Le comte d'), 59.
Annepont (Arnault d'), 373.
Annepont, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 2, 3,
70, '72, 76, 81, 83, 87, 90, 94, 96,
101, 102, 108, 110, 135, 162, 165,
203, 218, 281, 286, 318-320, 323,
328, 359, 39t.

Annezay, cant.de Tonnay-Boutonne,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 391.

Anvaux, 68, 192, 194, 321. Voir La
Roche d'Anvaux.

Anville, d'Anville, com. de Saint-Sa-
vinien,129-132, 144.	

-Arambert, corn. de Saint-Vaise, 280,
281.

Arcejac, com. de Saintes, 356.

(1) Nous avons essayé d'identifier tous les noms de lieux, sans nous flatter
d'avoir réussi. Oû placer des noms comme La Cour, La Combe, La Coudrie,
La Corde, bois, pré, champ, métairie? Dans quelle paroisse se trouvent-ils?
En plusieurs. Dans le doute ou l'ignorance on s'abstient. D'autant que ces
noms ont changé ; et puis ils sont d une importance minime. On nous pardon-
nera donc les erreurs ou les lacunes.
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Archambaud (Jean), 327.
Archiac,'Archéac (Aymar d'), 178; —

(Jean d'); — (Ménard d'), 300.
Archingeay, cant. de Saint Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 10,
108, 136, 139, 153, 156, 157, 164,
1.65,169, 174,177,179, 209, 211,
212, 359, 392.

Arcy ou Acy, com. de Fenioux, 71,
284, 287, 288, 290.

Argenson (D'), intendant du Poitou,
55.

Argouillet, corn. de Saint-Jean d'An-
gély, 201, 204.

Arnaud, Arnault, notaire, 146 ; —
(Eliotin), 348; — (Raymond), prieur
de Saint-Savinien, 118.

Arnaudeau (Dominique), 298.
Arquesson, com. de Taillebourg, 80-

82, 90, 96, 402.
Arragon, 130, 487, 364 ; — (Pierre),

124, 135, 136, 178 ; 	 (Pierre),
prieur de Saint-Savinien, 113.

Arrivé (Collin); — (Jean) ; — (Me-
riot) ; — (Perrine), 240.

Arroiiet (Jacques), seigneur de Mon-
mouton, 176.

Arvert, cant. de La Tremblade, arr.
de Marennes, 9.

Asnières (Elie d'), 261 ; — (Margue-
rite d'), 261-263 ; — (Robert d'),
261.

Asnières, corn. . du cant. de Saint-
Jean d'Angély, 2, 67, 87,108, 126,
160, 191, 207, 216, 228, 238, 242,
252, 255, 257, 259, 260, 261,
270, 273-275, 288, 300, 309, 317,
318, 324, 328.

Assaillant (Isabeau), 215.
Asse (Anne), 204.
Assuyrant, 235.
Assy, fief, '71. Voir Arcy.
Aubert (Jean), 294, 295.
Aubespin (Guillaume), 297, 298.
Audayre (J.), notaire, 12.
Audebaux. Voir Les Andebaux.
Audet, 194, 195.
Audouin, greffier, 198,199, 205, 247,

252, 254, 255, 291 ; — notaire,
198 ; — (André), 160; — (Cécile),
356 ; — (Jean), 159, 160.

Audry (Marguerite), 189.
Augier, notaire, 8.
Aujac. cant. de Saint-Hilaire, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 245, 270,
273, 274, 307.

Aumagne (Isabeau d'), 238, 331.

Aumagne, cant. de Saint-Hilaire,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 238,
242.

Aumonier, dit Poupault, 217.
Aumont (Guillaume), 78, 358.
Aunay, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 33, 279, 309,
378.

Auserie, com. de Taillebourg, 49.
Ausseure (Isabeau d'), 243 ; — (Jean

d'), 243, 373, 374 ; — (Jeanne d'),
243, 374 ; — (Joachim d'), 243,
374.

Ausseure, com. de Sainte-Même,
242, 243, 373.

Aussigny (Guy d'), 14.
Autains. Voir Les Autains.
Autan (Pierre), 134.
Autant de La Rabissonnière et de

La Richardière, 157.
Autenche (Jeanne), 371.
Authon (D') 43; —(Antoine d'), 246,

247; — (Colas d'), 246;. —(Huguet
d'), 245 ; — (Jean d'), 244-246, 276 ;
— (Louis d'), 332 ; — (Marie d'),
244 ; — (Olivier d'), 307 ; — (Pier-
re d'), 244, 246 ; — (René d'), 247;
— (Roland d'), 152, 153, 155, 307 ;
— (Seguin d'), 247, 332.

Authon, cant. de Saint-Hilaire, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 2, 235,
238, 244, 245, 265, 269, 270, 272,
274, 276, 306.

Auvert, fief des Gazeau, 375.
Aux Contoux, corn. d'Ecoyeux, 307.
Avril, 202 ; — (A.), 253, 263, 295,

296, 316; — (Guillaume), 191.
Ay, 162.
Aymart, notaire, 143.
Aymier (Pierre), 96.
Ayrard (Pierre), 245.
Ayriau, 228.

B
Babelot, fief, corn. de Sainte-Même,

202.
Babinot (Georges), 236.
Bacon, moulin, com. de Bussac, 279,

284, 287.
Badiffe (Paul), 361.
Bailli (Nicolas), 351.
Ballanger(Jeanne), 394.
Balodes (De), 82; — (André de),

183, 185 ; — (Arnaud de), 131, 183,
298 ; — (Charles de), 163 ; — (Guil-
laume de), 485 ; — (Isabeau de),
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183; — (Jacques de) 162, 338; —
(Jean de), 462, 185, 338 ;— (Jeanne
de), 163, 485; — (Pierre de), 162,
163.

Balon, 359.
Banchereau, coin, de Taillebourg,

337.
Bar, clerc, 358.
Barbezières (De), 106, 156 ; — (An-

dré de), 331, 332 ; -- (Charles de),
106, 332; — (Jean de), 332; —
(Perrinet de), 331.

Barbot, notaire, 361.
Bardon, 92, 119; — (B.), 93; — (P.),

127.
Barilloux, 130.
Bariotte (Marguerite), 91.
Baritaud (Marie), 350.
Barraud, Bareau, fief, com. de Saint-

Hilaire de Villefranche, 268, 269,
281.

Barraut (Charles de), 138.
Bassac, cant. de Jarnac, arr. de Co-

gnac, 4, 111, 113, 116-118, 120.
Bassetet, fief, 281.
Basterot (De), 271.
Bastonneau, 171.
Batard, 19.
Baudet (Jacques), 241.
Baudier, 95.
Baudin, 374.
Baudouin, 85, 89, 391 ; — (André),

'77 ; — (Basty), 82 ; — (Charles),
juge, 99 ; — (Jacques), 132 ; —
(Jean), laboureur, 62, 63 ; — (Mar-
guerite), 82 ; — (Menault), 98, 257,
285, 289 ; — (P.), marchand, 56,
60, 63.

Baudouin (Jean), sieur de Laudeber-
derie, 46 ; — de Laudeberderie,
45.

Baudray, prise, corn. des Nouillers,
192.

Baudry (Guillaume), 124.
Baulaigne, Boulaigne, corn. d'Ar-

chingeay, 174, 1'75.
Bault, 172.
Bautru (G.), 234.
Bayard, Bazard, prairie de Taille-

bourg, 46, 82, 83, 88, 349, 390.
Bazoges en Paroys, fief des Girard,

79.
Beau (Guillaume), 249 ; — (Pierre),

277.
Beauchamp (De), 314, 355.
Beauchesne, com. de Saint-Savinien,

149, 150, 321.

Beau fief, com. de Mazeray, 226, 227
229, 300.

Beaujeu, chef-lieu de canton du
Rhône, 33.

Beaulieu, corn. de Taillebourg, 80,
81, 90, 98, 102, 103, 135, 274, 285,
289, 320.

Beaumont (Jeanne de), 10, 166, 220,
365.

Beaupuy, com. de Nantillé, 228,
234, 252.

Beausoleil, corn. d 'Annepont, 84,
318.

Beauvoir (Thibault de), 139.
Béchet (Isabeau), 90.
Belamie (Guillemette), 132.
Belcier (De), 284 ; — (Catherine de),

98, 288, 289 — (Gabriel de), 285,
288 ; — (Jean de), 284, 285 ; —
(Louis de) ; — (Pierre de), 285,
288.

Béliart (Rose), 291.
Belineau, 150.
Bellegarde (Roger, duc de), 272.
Belle-Pougne, en la ville d'Angers,

27.
Bellivier, Bellivet, corn. d'Ecurat, 43,

350, 351.
Benoist, notaire, 267.
Benon, notaire, 140.
Benon, cant. de Courçon, arr. de La

Rochelle, 25, 30.
Benoy, notaire. 141.
Bérart (Françoise), 387.
Béraud, Bérault, notaire, 363 ; —

(Aimery) , 291, 358 ; — (Eliot),
134, 141 ; — (Etienne), 348 ; —
(Isabeau) ; — (Jeanne), 307 ; —
(Jean), 68 ; — (Ménard), 88, 306.

Béraud. Voir Les Bérauds.
Bercleu, '79.
Berclou, cant. de Saint-Hilaire de

Villefranche, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 2, 66, 67, 203, 245, 249,
269, 270, 272-275, 276.

Berge (Louise de), 26.
Berlant, 389.
Bernard, 270, 327 ; — notaire, 15,

101 ; — (Jean), 213 ; — (Olivier),
91 ; — (Pierre), 266.

Berneré, com, de Saint-Savinien,
137.

Bernier, 377.
Berouet, fief, com, du Port-d'Envaux,

321.
Berry (Jean de), 348.
Bersier (Alexis de), 274.
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Berthommé, 59.
Bertin, 282.
Bertineau, 320.
Berton du Pontneuf (Pierre), 120.
Bertran, Bertrand, 25, 28, 44, 244.

- Bertrand-Robert, fief, com. de Cou -
longes, 321.

Bertus (René), avocat, 349.
Besançon (De), 56.
‘Bessay (Marie de), 28'7.
Bessé (Guillaume de), 201.
Besson (Nicolas), 195.
Besvin (Nicoleau), 292.
Beulrême ou Beulvême, 1'77, 484.
Bichon (Aubin), 28'7.
Bidaud (Jeanne), 213, 393.
Bignay, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 2, 52, 58, 160, 165,
166, 192, 197, 198, 200, 207, 212,
215, 220, 228, 234, 236, 252, 261,
290, 292, 300, 321, 331, 359.

Bignet, 203, 233, 238.
Billin (Jean), 241.
Binet, notaire, 311, 312, 318 ; —

(Nicolas), 68.
Birac, fief de Jacques Baudouin,

132.
Biron (Duc de), seigneur de Brisam-

bourg, 64.
Birot, procureur fiscal, 244.
Bitaud (Joachim), 349.
Bizeau, 98. Voir L'Essard-Bizeau.
Blanc, 356 ; — (Guillaume), avocat,

172.
Blanchardières. Voir Les Blanchar-

dières.
Blanchart, 262.
Blénac (De), 173, 174.
Blerd, pour Bléré, chef-lieu de can-

ton (Indre-et-Loire), 27.
Blois (Marie de), 298.
Bobenne (Antoine de), 94.
Bobusse, notaire, 31.
Bocquet (Marie), 83.
Bodet, notaire, 307.
Bodin, 126, 197, 317 ; — (Alexis),

327 ;— (Guillaume);— (Jean), 213;
— (Jeanne), 349.

Bcesi (Le sire de), 33.
Boil. Voir Le Boil.
Boileau, 329.
Boismoreau, com. de Juicq, 313.
Boisrond, corn. de Saint-Hilaire de

Villefranche, 322.
Boisseau (Louis), 211;— (Marie), 210;

— du Maray (Marie), 190, 210,
291.

Bon (Guy) ; — (Jean), 147.
Boniface, hébergement, 'com. des

Nouillers, 184, 185, 186.
Bonneau, 215.
Bonnefond, corn. de Taillant, 148.
Bonnegens (De), 207, 219 ; — (Jean

de), 207.
Bonnet, 274; — notaire, 282 ;— (An-

dré), 241; — (Pasquier), 79.
Bonnet, fief, corn. d'Authon, 249,1250.
Bonnières le Château, Bonnières

l'Eglise, en Berry, 27.
Bonnin (Benoit), 286; — (J.), 369.
Bonouvrier (Suzanne), 207.
Boguet (Marie); — (Pierre), 79.
Bordageau, 391.
Bords, Bors, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 2, 10,
22, 110, 136, 140, 151, 1.65, 1.69,
174, 182, 220, 221, 252, 321. .

Boucaud, 189; — (Guillaume), 89 ; —
(Jean), marchand, 50.

Bouchard, 275 ; — (François), 376,
377;— (Jean), 377 ; — (Savari), 376;
— (Yolam), 312.

Bouchault, 235.
Boucherie (Cristophe), 182.
Bouchet (S.), notaire, 12.
Bouchot (Jean), 100.
Bouffanais, greffier, 271, 317 ; —

notaire, 83, 84'; 338, 339.
Bouhet (Jean), 301.
Boullon (J.), 246.
Boulogne (Le comte de), 20.
Bouquet (Hélie), 241; — (Jean), 80.
Bourbon (Pierre de), 33.
Bourcier (Jeanne), 92.
Bourdelens, 90.
Bourdet, 271.
Bourdet, 145.
Bourgeses, notaire, 336.
Bourget (Mirable),213; — (Jean de),

42.
Bourgnouveau (Mayenne), 2'7.
Bourgois, 3'71.
Bourgond (Guillaume de), 331, 332.
Bourgonsse ( Guillemot de), '78.
Bouriault, 114.
Bourlaud, chapelain de Saint-Tho-

mas, 337.
Bourrier, com. de Saint-Pardoux,

373.
Boùrsicot, 390.
Bousreau (Nicolas), 182.
Boussard (Guillemette), 141.
Boussaud, Bousseau (Paul), 95 ; —

(Aimery), 280.
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Boutaud, 330.
Boutereau (Nicolas), 296.
Boulet, notaire, 356.
Boutheroul, notaire, 375, 376.
Boutin, 175, 178, 184.
Bouton (Marie-Thérèse), 369.
Boutonne-Mayort, 286.
Bouveron, 360.
Boyceau (Jean), sieur de Pouzou, 270,

271.
Boyer (J.), 252 ; — notaire, 383.
Boyleau, greffier, 368 ; — notaire,

105, 106.
Boynot (Guillaume) ; — (Jean) ; —

(Pierre), 154.
Boyssin (G.), 177.
Brach (Fr.-Louis de), 369.
Bragier (Pierre), seigneur de Magé-

sir, 269, 274, 276.
Brameri, Bramerit, Bramery, com.

de Saint-Savinien, 109, 116, 127-
130, 144, 145, 285, 329.

Brancoulins, 89.
Brandet, corn. de Taillebourg, 135.

Voir Le Brandet.
Brandois, fief des du Bueil, 25.
Braquemont (De), 125.
Brassac (Elie), seigneur de La Bros-

sardière, 100.
Brassart (Foucault), 100 ; — (Jean),

99, 100, 131.
Brasson, Brassou, fief,com. de Saint-

Savinien, 132, 133.
Breneau, Bresneau, com. de Taille-

bourg, 75, 102, 135.
Bressart (Y.), 18.
Bretagne (Jean de), 367. — (Nicole

de), 367 ; — (René de), 367.
Bretaud, 282.
Brethet, 176.
Bretinauld, 360 ; — (Antoine), 361 ;

— (Gilles), 361 ; — (Jean), 360 ; —
(Pierre), 361.

Breuillet, corn. du canton de Royan,
357.

Brideau, 282.
Brilhac (De), 159, 160, 174, 285,

289 ; — notaire, 98 ; — (Charles
de), 98, 288 ; — (Pierre de), 98,
289 ; — Feniou (C. de), 285, 289.

Briolay, en Anjou, 25.
Brisambourg, cant, de Saint-Hilaire,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 2, 62,
64, 66, 68, 71, 172, 248, 249, 261,
265, 269, 274, 276, 277, 309.

Brisseau (Christophe), 94.
Brisset de Mirande, 373.

Brochard, procureur, 375.
Brossard, 353.
Brossart (Guillemette), 131.
Brosse (Jean de), 367.
Brosset (Jean), 186, 188 ; — (Maté),

185, 188.
Brotier (Marguerite), 359.
Brouage , corn. d'Hiers-Brouage,

cant. de Marennes, 55.
Brouart (Jean), 306.
Brousse de Charvanes, 240.
Bruillouet (De), 224.
Brun (Guillaume), 234, 235, 247 ; —

(Henry), 77.
Brunat, 325, 326.
Bruneau, 185, 188, 197, 233.
Brunet, 21 ; — (E.), laboureur, 297.
Brunetière. Voir La Brunetière.
Bryon, notaire, 383.
Bujac, 285, 286.
Bullion (Isabelle-Antoinette de), 7.
Bureau, moulin , com, de Saint-

Vaize, 282.
Buret, notaire, 384.
Bussac (De), 314.
Bussac, corn. du canton de Saintes,

2, 4, 5, 279, 281, 355, 358.
Butrand, notaire, 173.

C
Cadenave (Nicolas de) (Cazenave),

307, 308.
Caffin, notaire, 264.
Cagnon (Arnault), 89.
Caillart (Pierre), 137.
Caillaud de La Boissière (Jean), 120.
Caille (Florence), 79.
Caillé, 332 ; — (Pierre), 288.
Cailleau, 223 ; — notaire, 152.
Caillon, notaire, 127, 149.
Cainces, 130, 131, 435,436.V. Quince.
Calais (Eléonore-Oristante de), 292.
Calendre (Augereau), 268.
Cambray (Adenette de), 371.
Campet (Daniel de), 316-319 ; —

(Eléonore de), 319 ; — (Judith
de), 319 ; — (Marie de), 391.

Campier (Hervé), 391.
Candé ou Vanfresche, com. de Saint-

Savinien, 139, 261, 262.
Canyot (Elie), 296 ; — (Françoise),

224, 266.
Capitain (Jacques) ; — (Charles); —

(François), notaires, 28.
Cappe (Béatrix), 89.
Carillon, port, com. de Bords, 52,283.
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Carn (Bernard), 379.
Carneville, 23.
Caron, notaire, 29.
Carleau, prés et marais, com. de

Bords, 321.
Cartier (H.), 265.
Caumartin (De), intendant des finan-

ces, 59.
Cavaud (Pierre), 157,
Cazenauve, 306.
Cazenave. Voir Cadenave.
Cesson, chateau, 19.
Chaban, com. de Cram-Chaban, cant.

de Courçon, 153, 209, 349.
Chabot (Girard), seigneur de Rais,

8-10 ; — (Marie), 319.
Chadain, corn. de Saint-Savinien,

141.
Chadurie (Charente), cant. de Blan-

zac, arr. d'Angoulême, 366.
Chaigneau, 357.
Chaillon, 247.
Chalon, fief, com. d'Asnières, 259:
Chalonne (Guillemette), 291.
Chamberlant, 424.
Chambon (Jean), 48.
Chambon, corn. d'Ecurat, 350, 351.
Chambon (Aunis), cant. d'Aigrefeuil-

le, arr. de Rochefort-sur-Mer, 366.
Champ de La Croix, mas, 145.
Champdolant-Vignes, corn. desNouil-

lers, 192, 193.
Champdolent, com, du cant. de Saint-

Savinien, 40, 25, 136, 138, 1.65,
169, 1.74, 177, 179-181, 193, 211,
215, 217, 233, 392, 393.

Champellé, fief, corn. de Sainte-Mê-
me, 202, 227, Voir Mimault.

Champenclous, corn. de Taillebourg,
102, 103.

Champeroux, com. de Saint-Savi-
nien, 124, 125, 133, 164.

Champet, pour Campet.
Champfleury, fief des Gombaud,

283.
Champinaud, com. d'Asnières, 252,

253.
Champmedurat, 391.
Champnollet, corn. d'Annepont, 84.
Champoulle, corn. d'Annepont, 84,

391.
Channay (Guillaume de), 373.
Chapt (Olivier), 207.
Charanton, 233.
Charanton, corn. de Saint-Savinien,

123, 148.
Charbonnière (Guillaume), 310.

Archives, xxix.

Chardière. Voir La Chardière.
Chardon (Pierre), 255, 315; — (Pier-

renelle), 315.
Charenton, moulin, com. de Saint-

Savinien, 119.
Charles, 125, 311; — (Etienne), 254.
Charles, comte d'Angoulême, 23.
Charmant, corn. d'Archingeay, 183,

186.
Charpentier, 438, 381 ; — huissier,

123.
Charpentier La Varenne, 95.
Cbarras (Marquis de), 244.
Charrier (Abraham), 142 ; — veuve,

357.
Charruaud, corn. d'Authon, 250.
Chartier, 55.
Charvaux,", com. d'Authon, 248, 249.
Chasseloup (Jean), 106.
Chastaigner,',263.
Chiteau-Couvert, corn. de Migron,

249.
Chiteauneuf sur Charente, chef-lieu

de cant., arr. de Cognac, 54.
Chiteauneu/' sur Sarthe, chef-lieu de

cant., arr. de Segré, 26.
Chflteaupert (Guillaume de), 206.
Chaud, Chauld, 163; —notaire, 106,

122, 142, 147, 149.
Chaudrier (Françoise), 105.
Chaudron, 387, 392; — (René), 387.
Chaumont (Jean), 3'76.
Chaumont (Clément de), 225 ; —

(Clinet de), 197, 266 ; — (Emery
de), 197, 198, 217, 226 ; — (Joa-
chim de), 226, 229.

Chaunay (Guillaume de), 243.
Chaurey, greffier, 362.
Chaussé (Guillemette); — (Jean), 307,

308.
Chauveau, 331 ; — (Jean), 90, 91.
Chauveau, fief, 261, 262.
Chauvet, 180, 213 ; — (Arnault), 91.
Chauvet, moulin, corn. de Saint-Jean

d'Angély, 233.
Chauvigné, 346.
Chauvin, 118 ; — (Pierre), 199.
Chauvreau (Pierre), 207.
Chauzey, greffier, 344.
Chavagnac, 195.
Chavaigne, corn. de Sainte-Même,

322.
Ché Bréau, com. de Grandgent, 288.
Chechigné, près Tonnay-Boutonne,

359.
Chef-Fonzelles, corn. d'Annepont,

329, 330.

26
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Chenet, notaire, 203.
Cheneteau, 10, 11, 20.
Chenuau (Guillaume), 308.
Cherbeye (Jean de) ; — (Michel de),

370, 373.
Chevalet (Thévenot,Thévenoc?), 279.
Chevalier, 32, 40, 94, 95.
Chevalon, corn. de Geay, 9.
Chevillon, com. de Dompierre en

Aunis, 70, 369, 374.
Chevrier (Guillaume), 281 ; — (Pier-

re), 360.
Chevroux (Jean), 290.
Chez-Chalin, corn. des Nouillers,186.
Chiasse, ou Richenzont, fief, com. des

Nouillers et d'Archingeay, 187.
Voir Le Peyret.

Chintru, com. de Saint-Savinien,
159, 160.

Chiron (R.), 369.
Chiron, paroisse de Saint-Savinien,

174, 475.
Choisy-le-Roy, cant. de Villejuif, arr.

de Sceaux, 378.
Cholignet. Voir Solignac.
Chotard, 73, 261 ; — (Elie), 259 ; —

(Jean), 102 ; — (Marie), 386.
Choiiet (J.), notaire, 257.
Chourses (De), 170 ; — (Antoine de),

22, 23.
Chourt, notaire, 197, 198.
Clarmont, pour Clermont.
Claroin, pré, com. des Nouillers,

184, 185, 186.
Clémain, 95.
Clerc, 212.
Clermont (De), 33, 243 ; — (Antoine

de), 377 ; — (Antoinette de), 228 ;
— (F. de), 374; — (Francoise de),
243; — (Jean de), 378; — (Joa-
chim de), 377; — (Louise de), 228;
—(Marie de), 377.

Cleus, corn. de Taillebourg, 85.
Cloppeau (G.), 239.
Closbreau, 143, 144.
Coetivy (De), 61, 64, 91; —(Alain de),

15, 21 ; — (Catherine de), 22, 23,
170, 171, 211, 212, 284, 285, 288,
289 ; — (Charles de), 6, 7, 22-24,
33, 36, 48, 66, 70, 80, 81, 113, 131,
163, 170, 176, 204, 208, 297, 338,
374, 393, 395 ; — (Christophe de),
45, 91, 211, 212 ; — (Gillette de),
22, 23 ; — (Louise de), 7, 24, 25,'
67, 71, 170 ; — (Marguerite de), 22,
23,297; — (Olivier de), 6,15,16, 17,
19-23, 32, 33, 35, 36, 65, 78, 80,

81, 142, 167, 168, 175, 178, 348, 374,
395 ; — (Prégent ou Prigent de),
4, 6, 10-13, 19, 21, 32, 49, 59, 155,
374, 379, 380, 395.

Colin (P.), 204.
Combaud (Pierre), 351.
Commart (Corner); — (Jeanne), 408.
Compain, 54.
Compain (De), 76.
Conchamp, com. de Plassay, 320,

359-361.
Condé, en Berry, fief des La Tré-

moille, 27, 28, 83, 226.
Constantin (Se), 350, 354.
Conys (De); — (Jean de), 134.
Coppe (Béatrix), 363.
Copperie, com. d'Authon, 276.
Cordier (Joseph), 387.
Corné (Marie), 370.
Cornu de Fontaines, 352.
Cornuau (Isaac), 109.
Cossé (Arthur de), 356.
Cotart (Antoine), 78, 79 ; — (Etiennel,

129, 130, 131, 134.
Cotereau, 32.
Couchot (Gifles), 241.
Coucys (Jean de), 100.
Coudun, fief, com, dés Nouillers, 188.
Coudoye, greffier, 66.
Coudreau, notaire, 70.
Coudun (Guillaume de), 377 ; — (Phi-

lippes de), 377, 378.
Coulonges, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 2, 75,
87, 99-101, 103, 120, 122; 128,
430, 431, 321, 330.

Gouraud (André), procureur, 45.
Courry, notaire, 173.
Courlejambe, corn. des Nouillers,

192.
Cousin (Pierre), 178.
Coussons, 430.
Coustaud (Elie), 333.
Couliers, corn. d'Ecurat, 4, 43, 320,

352-354,384.
Couvert,i211.
Couzeau (Pierre), 120.
Cozes, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 22, 26, 33, 62.
Craon, en Anjou, chef-lieu de can-

ton, arr. de Château-Gontier, 27.
Crazannes, cant, de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 64, 65.
Créquy (Madeleine de), 7, 86.
Creuzé, 335.
Cruc (Charles), 266.
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Cuchon, pré, paroisse d'Annepont,'
84, 334.

Culant (De), 391 ; — (Jacques de),
104, 105, 256 ; — (Olivier de), 105.

Cumont (De), 382 ; — (Arnaud de),
287 ; — (Benjamin de), 198, 200;
— (Elie de), 197 ; — (Hugues de),
181, 182, 196 ; — (Jean de), 197,
233.

Cureys, fief de La Trémoille, 27.
Curson, en Poitou, fief des La Tré-

moille, 25.

D
•

Dabillon (Jean), 226, 229, 264 ; —
(Josué),226 ; — (Madeleine), 230 ;
— (Simon), 229.

Damont, 33 ; — (Charles), 32.
Dangiers, 14, 91, 179, 210, 214, 246,

294, 352, 374.
Dangliers; — (Geoffroy), prêtre, 243.
Daniel, 9, 177, 181, 196, 204, 243,

374 ; — (Pierre), 287.
Darçay, 246.
Dardaine, Dardenne (Thierry), 162,

337, 338.
Dartigaux, 230.
Dasnières, 307.
Dassy (Colinet), 189.
Daudin, notaire, 145.
Daugiez (Margot), 359.
Daugirard (Pierre), 334.
David, 25, 28, 158; — notaire, 138 ;

— (Charles), 376 ; — (Jean), 310 ;
— (Pierre), 310 ; — (Simon), 157.

Debain, 21.
Debesse, 90, 133.
Debourg, 277.
Debryon, 252.
Debuc, notaire, 72.
Decaumont, 324.
Decouciz (Jeanne), 97.
Decouldre, notaire, 141.
Decoureilles (Guillemette), 103.
Dediey (Jacques), 203.
Deduyt, 246.
Defilz, 15, 49, 69, 74, 78, 80, 90, 91,

97, 100, 103, 127, 135, 139, 140,
152, 155, 156, 177, 181, 190, 202,
204, 211, 213, 214, 221, 246, 255,
260, 262, 282, 284, 308, 316, 338,
348, 359, 371, 379, 380, 382 ; —
notaire, 17 ; — (Aimery), notaire,
382 ; — receveur, 291.

Deirue ou Deiruc, 164.
Dejean, notaire, 29, 336.

Delacurre, notaire, 171.
Delage, 353 ; — (Elle), 102.
Delaleu, 97.
Delaloyre, 270.
Delamer (François de), 345, 346.
Delaunay, 251 ; — notaire, 30.
Delavau (Pierre), 179.
Delayant (Léopold), 16.
Delericon, 103, 295.
Delespau (Elie) ; — (Guillaume), 123,

12'4.
Delousme, notaire, 98.
Delousmeau, notaire, 297.
Delpech, 160, 272.
Delubragne (Arnault-Jean), dit Bas-

quin, 363.
Demarcillac, 113.
Demontils (Claude), 339, 340. Voir

Montils.
Demoutiers ou Demontiers (André),

93.
Denis, 261 ; — (Nicolas), 76.
Depodio, notaire, 70.
Derez (G.), 373.
Dericon, 210, 291.
Desarnaud (Dorothée); — (Jacques),

317.
Desault, Desaulx, 210 ; — procu-

reur, 358 ; — receveur, 92, 97.
Des Bourgets, 213.
Deschamps, 176 ; — greffier, 63.
Deschaussat (Jean) ; — (Pierre), 241.
Descussé (Seguine), 339.
Desguerres (Jean), 351 ; — (Jeanne),

351, 352.
Deslandes (Guillaume), 167.
Des Maturins, général, 336.
Desome, 325.
Desplaces (Jean), 76, 77.
Desportes, 95.
Desrues, Desruches, 71 ; — (Jean),

42.
Des Troussils, 282.
Destuer (Jean).; — (Guillaume), 108.
Devalée, 73.
Deverchaud (Daniel), 287.
Didonne, com. de Saint-Georges de

Didonne, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 20, 33, 34, 395.

Disson (Etienne), 115.
Dolas, fief, com. de Juicq, 328.
Dolas, 85.
Dom? en Saintonge, 26.
Domengon (Guillemette), 277.
Domusson (Jean), seigneur de Che-

villon, 70.
Donas, 382 ; — (G.), greffier, 253.
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Dorat, 37.
Dorssue (Loppes), 91.
Douay, Doué, chef-lieu de cant., arr.

de Saumur, 25, 27.
Douet (Granot), 97 ; — notaire, 353.
Dourebrenc (Blanche), 290.
Dousseau, notaire, 37.
Douteau, 158.
Doyron (Jean), 189 ; — (Mathurin),

189 ; — (Pierre), 188, 189.
Drahonnet, notaire, 217.
Dranea (Guillaume), dit Giraudin, 359.
Drap, 195.
Dreux, chanoine, 349.
Drouère, prêtre, 195.
Dubaille, 223.
Dubain, 48.
Dubal, cordier, 125.
Du Bellay (Eustache), 223; — (Fran-

çois), 224; — (Louise), 223; —
(René), 217, 224.

Du Béril (Anne). Voir Du Beuil.
Du Beuil (Anne), 272.
Dubois, 138 ; — (Anne), 204, 205 ;

— (Charlotte), 153, 209, 349 ; —
(Gilles), 213 ; — (Jacob), 208 ; —
(Jacot), 153 ; — (Jean), 189, 208 ;
— (Josselin), 204 ; — (Sylvie),
153, 209, 349.

Dubois de Saint-Mandé, 265.
Dubouchet (Jacquette), 105, 162,

163, 338.
Du Bourg (Claude), 95; — (Jean),276.
Dubourg de Fairran, 94.
Dubreuil, 338, 339, 393 ; — (Paul),

393.
Du Bueil, 26 ; — (Louis), 25.
Duc (Elie), 101.
Du Chastenet (Mathurine) ; — (Clai-

re), 467, 168.
Duchâtel (Tanneguy), 13-15, 17, 18.
Duchesne, 16, 136 ; — (Antoine),

131 ; — (François), 131, 138 ; —
(Jean), 261 ; — (Louis), 145, 146 ;
— (Pierre), 131, 251.

Duchesne (Louis), seigneur des For-
gettes, 136 ; — seigneur du Clu-
seau, 143.

Du Cluseau (Simon), 298.
Duconseil, notaire, 17.
Dudon, com, de Taillant, 158, 159,

173, 292.
Du Douet, 43, 84.
Dufau, 55.
Dufont (Marie) ; — (Marie-Anne), 387.
Du Fou (François), 270; — (Marie),

176.

Dufour, 111.
Dugast, 100; — (Pascal), 78.
Dugrot, 257; — notaire, 190, 210,

257, 291.
Dugué, 77.
Dulare, notaire, 88.
Du Lion (Gaston), 332 ; — (Gaston-

net), 20.
Dumeux (Marie), 122.
Dumolin, 104, 105.
Dumonceau, 252, 271, 375, 383.
Dumont, 131.
Du Mortier, 239 ; — (Armand) ; —

(Jean), 243.
Dumoulin, 13, 93, 129, 130, 178,

235, 251 ; — greffier, 15.
Dunois, notaire, 298.
Dunois (Comte de), 33.
Dunoyer, 297.
Dupalays, 374.
Dupas (Jean) ; — (Michaut), 393.
Du Péré, 349.
Dupin, 126.
Dupont, 93, 182, 195 ; — (Jacques),

93, 421 ; — notaire, 182.
Duport, 120.
Dupré, 285, 289; — (Claude); —

(Geneviève), 98, 285, 289.
Dupuy, 43, 44, 318 ; — (Jacques),

378.
Durand (Louis), 313 ; — notaire,

299.
Du Refuge (Guillaume), 93, 130, 131,

135, 182, 184, 206, 277, 278 ; —
(Jean), 183, 278 ; — (Jeanne), 131,
183, 278 ; — (Marguerite), 131,
438.

Duret, 257, 394; — (Pierre), 387.
Durfort (Jean de), 378.
Dusaud, Dusault, 16, 59, 386 ; —

greffier, 29, 30, 248.
Dussy (Marguerite), 139, 140, 164,

169.
Dutillet, 28.
Duval, 332, 361 ; — (François), 332 ;

— procureur du roi, 354.
Du Vigier, 207, 257.

E
Ebéon, cant, de Saint-Hilaire, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 2, 244,
245, 248-256, 270, 272-274, 307.

Ecoyeux, cant. de Burie, arr. de
Saintes, 62, 66-68, 71, 99, 160,
244, 245-249, 250, 265, 270, 272-
275, 283, 305, 351.
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Ecurat, com. du cant. de Saintes, 2,
45, 64, 65, 90, 149, 160, 320, 350,
359, 384. .

Egaux. Voir Les Egaux.
Elie (Colin), 124.
Emery (Elie), 241.
Emonnet (P.), huissier, 299.
Epinay, marquisat des La Trémoille,

30.
Ermeline, 232.
Eroüart, 372.
Esbuon, pour Ebéon.
Eschallard (François), seigneur de

Champdolent, 172, 173, 177 ; —
(Henri-Louis), 174;—(Maximilien),
sieur de La Boulaye, 173 ; — (Ph.),
sieur de La Boulaye, 172.

Escurolles (Aunis), 371, 373.
Esnandes, com. du cant. de La Ro-

chelle, 366.
Esneau (F.), notaire, 141 ; — (Joel),

141 ; — (Marie), 161.
Espagnoul, 103, 165.
Estissac (Louis d'), 266.
Estourneau (N.), 239; — (Isaac), 261.
Estouteville (Jacques d'), prévôt de

Paris, 23.
Estray (D'), 43, 80, 239.
Estray, corn. de Juicq, 103, 108, 241,

252, 253, 255, 263, 264, 281, 290,
291, 296, 314-319, 322-326, 352.

Etienne (Isaac), 182.
Everland (Jean), 260, 261.
Excideuil (Pernelle d'), 204 ; —

(Pierre d'), 242.

F

Fages (Jean de), 171.
Faioles (Aunet de), 311 ; — (Arnaud

de), 310) ; — (Jean de), 311.
Fairran, fief des Dubourg, 94.
Falleron, cant. de Palluau, arr. des

Sables d'Olonne, 25.
Faubert (Guichard), 101.
Faure, 49, 69, 77, 97, 112, 113, 131,

168, 169, 180, 183, 185, 188, 189,
207, 214, 232, 251, 278, 309, 328,
372, 394; -- lieutenant, 364; —•

notaire, 167, 256, 297; — (Thi-
baut), 235.

Favereau, baillie, 167, 168.
Favre, 387.
Faye (De), 343.
Faye, près Saintes, 33, 350, 351, 354,

355.

Faye, entre Tournant et Voissaye,
199.

Fayet, greffier, 164.
Fé (Jean), 259.
Felet (Olivier) ; — (Plaisance), 91.
Felets. Voir Les Felets.
Feleytous (De), 272.
Fenioux, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 2, 87,
90, 98, 159, 211, 213, 216, 217,
285, 287, 288, 296, 311, 316, 322,
390.

Ferchatière. Voir La Ferchatière.
Ferrand (Abraham), 85 ; — (Gillette),

243.
Ferret (Louis), 157.
Ferrières (Catherine de), 170 ; —

(Claude de), 257.
Ferrières, com. de Saint-Savinien,

158.
Février (Savinien), 157, 158 ; —

(Pierre), 126.
Fief-Dudon, 207.
Fief-Gallet, corn. de Pessines, 353,

354.
Fillon (Robert), prêtre, 121.
Flavy (Guillaume de), 276, 290, 379.
Fleury (Arthur), 375.
Florence, 228.
Floriset, 229.
Foix (Comte de), 33.
Fompudie, notaire, 272.
Fonbernier (De) ; — (Adrien de),

375.
Fontaines (De), 271, 272, 286.
Fontboullet, mas, 145.
Fontcouverte, com. du cant. de

Saintes, 2, 279, 309, 310.
Fontdouce, com. de Voissay, cant. de

Saint-Jean d'Angély, 199, 200, 206.
Fontebrun, com. de Saint-Savinien,

122, 123.
Fonteneau (Ozias), 274, 278.
Fontenet, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 2, 238.
Fontevrault,abbaye(Maine-et-Loire),

41.
Foreau, 109 ; — (Aymond), 158,159 ;

— (Louis), 157 • — (Michel), 288 ;
— (Pierre), 259.

Forgeau (Jean), 207, 208.
Forges, com. de Saint-Vaize, 4, 282,

309-313.
Forgette, com. de Saint-Savinien,

101, 105, 122, 125, 126,	 134, 136,
137,
161,

140,
173,

142,
206,

143,
339.

145-148, 150,
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Forgettes (De), 43.
Fort ; — (Jean), sergent, 14.
Foucaut (Yvon), 158.
Fouché (Gabriel), 388.
Fougerais ou Fougerès, com. de

Bords, 268.
Fougière (Guillaume de), 320.
Fouillade, 310.
Fouquet, 391.
Fouré (François), 300.
Fourest (Jean), arpenteur, 337.
Fourestier (André), 323.
Fourniou, corn. de Mazeray, 130,

132.
Fourguant, 324.
Foussemaigne, com. de Saint-Jean

d'Angély, 394.
Fouyneau, 89.
Fradin (Ambroise), 128, 201, 204,

207, 233, 239 ; — (François), 128,
202, 203;—(G.), fermier des droits,
63 ; — (Jean), 128, 207, 233, 238;
— (Marguerite), 128 ; — (Pierre),
201, 206.

Fradin, fief, 132.
Fraigne, corn. de Saint-Savinien,

174, 175.
Fraigneau (Jean), 294 ; — (Ozanne),

289, 294, 295.
Fraigneaux, fief, en Mazeray, 130,

132, 300.
François, 100.
François Ier, roi de France, 6.
François, duc de Bretagne, 19.
Françoise, dit Gaillard, 95.
Fraperie (Armand), 95.
Frediére. Voir La Fredière.
Frenou du Vigier, 207.
Froidefons, fief des du Bueil, 25.
Froumentin (Savin), 299.
Furgon (Pierre), 139.

G
Gabrias, corn. du Port d'Envaux, 349.
Gachignard, Gaschignard (Grégoire),

85 ; — (Jean), 335 ;— (Pierre), 335.
Gademoulin, com. de La Pallue,

cant. de Segonzac, 54.
Gaillard, 223, 250; — (François),

132 ; — (Guillaume),256 ; — (Hen-
ri), 230, 256, 258, 260 ; — (Jean),
256.

Galarde (Bertrande), 151.
Galerant, 204.
Galet, 81.
Galles (Prince de), 4.

Gallot, 260.
Gargatière. Voir La Gargalière.
Garignon, fief, ou fief de La Bos-

sardière, 142.
Garin, Garyn (François), 210 ; —

(Guillaume), 499.
Garlopeau (Simon), 157.
Garmaud, Garmault, com. de Saint-

Savinien, 90, 91, 100-103, 107,
109, 144.

Garnaud, Garnault, corn. de Pour-
çay-Garnaud, cant, de Saint-Jean
d'Angély, 2, 89, 238.

Garnaud et Saint-Poursay, 238.
Voir Poursay-Garnaud, 238.

Garnier (J.), 246; — (Lucas), 348,
349 ; — (Pierre), 282.

Garreau, 188.
Gaschet, 102, 377 ; — (Jean), 16.
Gaschier, 223.
Gaspard, notaire, 132.
Gaucher (Guillaume), prêtre, 129.
Gaudefroy, comte de La Luc, 147.
Gaudin, 134 ; — archer, 312.
Gaudin, prés, com. des Nouillers,

492, 193.
Gaultereau, 97, 353.
Gaultier, Gautier, 135, 483; —(Jean),

102 ; — (Sara), 410 ; — notaire,
172.

Gazeau (Adrienne de), 375; — (René
de), 375, 376.

Gazillan, prairie, 337.
Geay, cant. de Saint-Porchaire, arr.

de Saintes, 178.
Générant, com. de Grandgent, 284.
Geneste (G. de), conseiller au parle-

ment, 365, 366 ; — (P. de), conseil-
ler d'état, 365.

Geneteau, 317.
Gentilz (Abraham), 369; — (Etienne),

368 ; — (Pierre), 368, 369 ; — (Se-
guin), 368.

Geoffré, notaire, 285, 289.
Geoffroy (Guillaume), 373, 374.
Gergolay, châtellenie en Bretagne,

26.
Germain, 69, 162, 277, 337, 351 ; —

notaire, 369 ; — (Aimery), 135,
187; — (Charles), 136; — (F.),
142, 143 ; — (Jacques), 141 ; —
(Jean), 151 ; — (Jeanne), 136 ;
— (Pierre), 141, 147; -- (Robert),
132, 138 • — (Simon), 151.

Germain (R.), sieur de Forgette,
105.

Geslin, 223 ; — (Raymond), 277.
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Getereau, 266.
Gibert, notaire, 173.
Gibran, fief des Ransannes, 360.
Gibrault, pour Gibran.
Gieffroyne (Marguerite), 310.
Gilbert (Elie), 290, 291 ; — (Pierre),

90.
Gillebert, 255, 261, 294.
Gillet, notaire, 343.
Gillier (Marie), 203, 207, 233, 238.
Girard, 70, 150, 155, 15e, 243 ; —

(Charles), 132 ; — (Colas), 207; 
(François), 42; — (Jean), 77, 78;
— (Jean), sieur de Bazoges, 79 ;
— (Louis), sieur de La Fontaine,
62 ; — (Marie), 122 ; — (Pierre),
207.

Giraud, Girault, 243 ; — Jean, 301.
Giraudin (Pierre), 171.
Gobeau, 356.
Gomard, Gommard, Goumard, 291,

339 ; — (François), 371 ; — sei-
gneur de La Barbinière, 104 ; —
(Guy), 164, 340; -- (Guyot), 163,
164, 338, 339 ; — (Jean), 371 ; —
(Thibaut), 184, 371.

Gombaud (Marguerite), 183, 185.
Goneay en Poitou, 25.
Gonelin, 363, 364.
Gontaud de Biron (De), 270-272; —

(Charles de), 270 ; — (Charles-Ar-
• mand de), 273 ; — (François de),

272 ; — (Jean de), 272 ; — (Jeanne
de), 270.

Gontaull, com. du cant. de Marman-

	

de, 32.	 t-
Gorillon, greffier, 80.
Gortefrette ou Gortefrotle, corn. des

Nouillers, 192, 193.

	

Gouf, 217.	 -
Gougneau (Pierre), notaire, 95.
Gougry, notaire, 83, 122.
Goulart (Antoine), 269.
Goulart (Jacques), marquis de Ver-

vant, 268.
Goullon, 108, 159 ; — greffier, 269,

364; — notaire, 66, 297 ; — (Pier-
re), 125.

Gourant, 377.
Gourdin, 195.
Gourdon, 53 ; — bailli de Taille-

bourg, 343.
Gourdy (Luc), avocat, 299.
Gournay, fief des Vildon, 356.
Gousset (Pierre), 241.
Goutemer, moulin, com. des Nouil-

lers, 188.

Goutté (Etienne), 346, 347.
Gouyneau, 93, 120, 230 ; — notaire,

85, 88, 136, 393 ; — (Gabriel), 330 ;
— (Jean),126,236 ;— (Pierre), 387.

Grancey (De), 46.
Grand (Denis), sieur de Massac, 324,

325.
Grandacier (Jean), 124.
Grandgent ou Grandjean, cant. de

Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 2, 86-90, 98, 99, 426,
153, 284, 289, 292, 391.

Grassin de Bessay, 284.
Gratefeuille, com. de Taillebourg,

100.
Gratiot, 138, 140, 163,353;—notaire,

107, 149 ; — (Jean), 147.
Graville (Le sieur de), 33.
Grelat, Grelatz, 196, 197, 203, 207,

233, 238; — (Maurice), 198; —
(notaire), 365.

Grelaud (Marie), 332, 340, 342.
Grellier (Guillaume), 359.
Gribert (Geoffroy), 214.
Griynaux, fief des Talleyrand, 311.
Grigneau (Jean), prêtre, 156, 359.
Grimaudet, 28.
Grimault (Le sieur de), 33.
Gris (Mathurin), 219.
Groleau, notaire, 72.
Gros-Jean, pièce de terre, corn. des

Nouillers, 192, 194.
Grosset, 313.
Grouart, 78.
Gua (François), étudiant, 357.
Guellin, bois, corn. d'Authon, 274.
Guenon (P.), sieur de La Rétorie,

349.
Guérin, 64 ; — notaire, 199.
Guérin, moulin, com. d'Archingeay,

167, 168.
Guérineau, 97, 127, 154, 209, 254,

258, 262, 312, 317, 318; — bailli
Fde Taillebourg, 312; — notaire, 370.
Gui bert (Henry; — (Pierre), 107;-
é> (Thomas), 297.
Guiberteau (Jean-André), 327.
Guibourg, 204, 210, 315 ; — (Ay-

mar), 132 ; — (H.), 262, 351 ; —
(M.), 197.

Guichard, 310 ; — notaire, 264.
Guilhomond, 263.
Guillaume de Talmond, 232.
Guillemin (Jeanne-Marie);— (Pierre),

249.
Guillet-Perdriat (Jacques) ; — (Guil-

laume), 241.
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Guillonneau (André), 288.
Guillonnet (Henriette), 387.
Guillot (Daniel), 126.
Guimbeau (Nicolas), 393.
Guindet (André), 300 ; — (Michel),

327; — (Pierre), 333; — (Simon),
110.

Guines, chef-lieu de cant., arr. de
Boulogne-sur-Mer, 27.

Guinettée, 84.
Guingand, greffier, 251.
Guiranton, corn. de Taillebourg, 96.
Guitard, sénéchal, 346.
Guiton (Charles),163; — (Jacques),dit

Maulévrier, 163 ; — de Maulévrier
(Alphée-Auguste), 165; — (Henri),
464.

Guymaudeau, 239; — (Pierre), 239.
Guyon, 136, 178, 196, 213.
Guyon de Romefort, 281.
Guyonneau (Gamariel) ; — (Jacques),

122, 123.
Guyot, notaire, 29, 336.

H

Hubert (Pierre), 370.
Halwin (De), 253.
Hardy, 390 ; — (Jacques), 101 ;

(Jean), 293 ; — (Pierre), 288.
Harpedane, 306;— (Jean), 6, 10,11,

18.
Havart (Georges), 20.
Hazé, 28.
Hélies (Jeanne-Marie), 247.
Henault (Jean), 182.
Héric, huissier, 197.
Hérignon (Jean), seigneur de Saint-

Hilaire, 265, 266.
Heromp (Robert de), notaire, 379.
Herondelle, 375.
Hervé, 195.
Hesse (Emilie, landgrave de), 7 ; —

(princesse de), 29.
Heudicourt, fief des Sublet, 19i, 192,

193.
Heudicourt (D'), 191.
Hilairet (Guillemette); — (Martin),

156, 157.
Hilaret, 225 ; — greffier, 47.
Hobreri, 162.
Hotman, 198.
Hours, 266.
Hubert, 270.
Hugo (Barlot), 12.
Hulin (Jeanne), 349.
Husson (Jean de), 251.

Huteau (André), 272.
Huvelin (Maurice), 256.

I
Iablonowska (Princesse Marie-Loui-

se), 7.
Innocent (Jean), 103.
Isle (Anne), 143; — (Antoine), 190,

339; — (Claude), 150; — (Daniel),
138-142, 149, 150; — (Gérard),175;
— (Guérart), 211-213, 393 ; —
(Isaac), 153, 154 ; — (Isaac), sieur
de La Matassière, 209 ; — (Jean),
125, 140, 142, 149, 211, 281 ; —
(Pierre), 140; — (Suzanne), 141.

Isle, prévôté en Saint-Savinien, 71,
118, 170, 123, 174, 211, 212.

J

Jacqueau (Perrin), 207.
Jacques, notaire, 243, 244.
Jagueneau (François), 388.
Jambes (Bernard de), 366 ; — (Jean

de), 32.
Jamette, 122, 123.
Jamin (Laurens), 348.
Jaraud, 125.
Jarrye (Jeanne de), 363.
Jaucourt (Joachim de), 330, 332.
Jaudouin, Jodoin, 121 ; — (Antoine),

92, 93, 119;— (Bernard);— (Jean),
93, 119.

Jault Badiffe (Paul-Jean), 361.
Jay. Voir Geay.
Jean (Aimery), 309 ; —(Pierre), 228;

— (Vincent), 199. Voir Jehan.
Jean, comte d'Angoulême, 23.
Jeanne d'Orléans, 24.
Jehan (Berthomé) ; — (Josselin) ; —

(Mathurine), 308.
Jeuillac (Hélie), 207.
Jobert (Jean), 287.
Jocquet (Marie), 122.
Jolly, Joly(M.), 264;— (Marie), 252,

264; — (Marie), dame de Lalaigne,
258.

Jordain (Arnault),10;— (Guillaume),
90, 360; — (Jean), 90; — (Nicole),
360, 361 ; — (Pierre), 90.

Jouanne, notaire, 172.
Jourdain (Geoffroy),358;— (Hugues),

69; — (Perin), '76.
Journeau (Jean), 387.
Jousseaume (Jean), 77, '78 ; — (Re-

né), 167, 168.
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Jouyn, notaire, 100.
Jouyteau, 233; —sergent, 253.
Juicq ou Juifs, cant. de Saint-Hi-

laire, 2, 62, 87, 101, 122, 123, 207,
268, 313, 314, 322, 327, 334.

Juif, 361.
Juif (De), 158, 327.

K

Karavas (Comte de), 37.
Karois (Geoffroy), 12.
Karrer (Louis-Ignace de), 314.

L
La Babine, com. de Coulonges, 321.
La Baillée, com. de Saint-Vaize, 320.
La Ballière, 242,
La Barbinière, corn. de Coulonges,

403-110, 314.
La Barillère, com. d'Asnières, 238.
La Barilletrie, 354.
La Barrière, com. de Taillebourg,

320.
La Barrière et Grand-Bois, com. de

Sainte-Mesure, 240, 241.
La Bannière ou La Baitelière, corn.

des Nouillers, 181, 182.
La Bérardière, 147.
La Béraudière, La Léraudière ou

La Bernardière, La Braudière,
corn. de Saint-Savinien, 139, 292,
388.

La Béraudiére, com. de Fenioux,
291, 292.

La Berlandière (De), 349.
La Berlandière, com, de Taillant,

152-154, 158, 173, 489, 207, 208,
209, 213, 214, 288.

La Bernardière, com. de Taillebourg,
320 ; — paroisses du Douhet et de
Saint-Vaize, 313. Voir La Bérau-
dière.

La Berthe de la Marée ou Landou-
guère, 219.

La Bertranière, paroisse de Saint-
Savinien, 116, 145, 446.

La Beurie, paroisse de Saint-Savi-
nien, 154.

La Blachière (De), .354 ; — (G. de),
353, 384.

La Boinolière, corn. d'Anuepont,330.
La Boissière, corn. des Nouillers, 149,

191, 204, 213.
La Boilelière, corn. des Nouillers,

(84.

La Borderie, com. de Bignay, 331.
La Bossardière, com. de Saint-Savi-

nien, 135-137, 142.
La Boucaudière, paroisse de Taille-

bourg, 89, 285, 286.
La Bouchanière, paroisse de Saint-

Savinien, 136, 138, 139.
La Bougie, coin. d'Authon, 276.
La Bougnotière, paroisse de Juicq,

101.
LaBoulaye, fief des Echallard, 472,

173.
La Bounetière ou Le Choisne

(Chaisne), corn. des Nouillers, 321.
La Bounotière, chemin, corn. de

Juicq, 328.
La Bourdage, paroisse d'Annepont,

94.
La Boulolière, combe, com. de La

Fredière, 328.
La Braudière.Voir La Béraudière.
La Bretelle. Voir Les Aulains et

Le Fief Treuil de La Bretelle.
La Brossardière, com. de Taille-

bourg, 58, 99, 100, 107, 109, 392.
La Brosse, La Brousse, com. de Bri-

sambourg, 298, 337, 339.
La Broterie, 141.
La Brousse (Eustache de) ; — (Louis

de), 266.
La Brousse, com. de Saint-Hilaire

de Villefranche, 267-269.
La Brousse de Chavagnes, corn. de

Ternant, 202, 203.
La Broye. VoirLes Plantis.
La Bruère, corn. de Saint-Savinien,

321.
La Brunetière, paroisse de Taille-

bourg, 89.
La Caillaudière, fief, corn. de Saint-

Savinien, 141, 142.
La Cassagne (François de), 176.
La Casse à Vaillant, corn. de Saint-

Savinien, 158.
La Cave, com. de Saint-Savinien,

149-151.
La Cellerie, com. de Saint-Savinien,

321.
La Chaignasse, corn. d'Ebéon, 244,

245.
La Chambre (Jean de), 119.
La Chapelle (Guillaume de), 124.
La Chardière, corn. d'Ecurat, 136,

137, 350, 351.
La Charrière, paroisse de Taille-

bourg, 89.
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La Chaulme, ou Turgeau, com, de
Saint-Savinien, 121, 122.

La Chaume (De), 224.
La Chaume, fief des Cossé, 356.
La Chaume-Allouet, com. de Grand-

gent, 86.
La Chaume-Basse, corn. des Nouil-

lers, 195.
La Chaume-Haute, com. des Nouil-

lers, 195.
La Chaussée, paroisse de Taillebourg,

89, 90, 105, 109, 144.
La Chaussée-D upuy, mas, 145.
La Chauvelière, corn. de Saint-Savi-

nien, Archingeay et des Nouillers,
132, 133, 139, 141, 190.

La Chevallerie, fief des Vildon, 356.
La Chéverie ou La Chévrerie, bois,

corn. des Nouillers, 181, 190.
La Chèze-le-Vicomte, cant. de La

Roche-sur-Yon, 2'7.
La Cigogne, maison àSaint-Savinien,

122.
La Clye ou Le Pas du Marais ou Le

Petit-Marais, corn. de Saint-Julien
de Lescap, 393, 394. Voir Les
Raffageau.

La Coie, La Coite, paroisse de Tail-
lebourg, 89, 90.

La Combaudière , com. de Cou-
longes, 321.

La Combe, en Fontenet, 148, 149,
388.

La Combe aux Rigaut, corn. d'As-
nières, 259.

La Combe d'Agonnay, paroisse de
Bignay, 141, 217.

La Corde, fief, 167, 373.
Lacorgne, 126.
La Corolière, 124.
La Cossonnière. Voir La Brossar-

dière.
La Coudre, bois , com, de Saint-

Savinien, 158.
La Cour, pré, com. d'Ebéon ? 245.
La Cour de Mioussay, com. de

La Vergne, 228.
La Courtesolière, com. de Fenioux,

322.
La Coutancerie, paroisse de Saint-

Savinien, 116.
LaCoutancière, corn. d'Agonnay, 141.
La Coutetinière, corn. des Nouillers,

185.
La Crestinière, com. de Grandgent,

159.
La Croix, fief, com. d'Asnières, 224.

La Croix du Fust, corn. de Sainte-
Même, 202, 240.

La Croix-Guillon, 132, 133.
La Croix-La Bergère, paroisse de

Ternant, 204, 205, 292.
La Croix-Mousse, 145.
La Croix-Rompue, com. de Saint-

Vaize, 282.
La Croupisson, com. d'Asniêres,

252, 253.
Ladehors (Pierre de), 48.
La Dotée, paroisse de Taillebourg,

89.
La Donéterie, fief, 144.
La Donnelée, mas, 145.
La Faye (De), 380 ; — (Guillemette

de), 97, 354.
La Faye, com. de Taillebourg, 136,

137, 320. Voir Les Hubles.
La Fenétre-Gaê chet, mas, 145.
La Ferchalière, paroisse de Grand-

gent, 89, 288.
La Ferrière, fief, paroisse de Saint-

Savinien, 154.
La Ficherie, paroisse deJuicq, 89.
La Figerasse, corn. de Tonnay-Bou-

toune, 235-237.
La Folie (De), 378.
La Fontaine (Robin de), 320.
La Fontaine, fief des Girard, 62.
La Forest, 360 ; — fief des Gaucourt,

com. d'Annepont, 330 ; — corn.
d'Authon, 85, 334.

La Forest d'Annepont, corn. d'Anne-
pont, 43, 330, 332-335.

La Forest-Lenfant, corn. d'Anne-
pont. 329, 330.

La Foucherie, paroisse d'Annepont,
80, 81, 84.

La Fougère, com. de Saint-Hilaire
de Villefranche, 322.

La Fourestrie, fief, corn. de Saint-
Savinien, 143.

La Fredière, cant. de Saint-Hilaire,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 2,
62, '70, 73, 87, 89, 90, 212, 256,
290, 320, 328, 330, 391.

La Frégonnière, corn. d'Ecurat, 354.
La Gagerie, terre, 291.
La Galernerie, corn. de Taillant,

211.
Lagarde, veuve, 195.
La Gargotière, fief, 137, 138.
La Garnière, bois, corn. des Nouil-

Lers, 484.
La Gariniére, paroisse des Nouil-

lers, 208.
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La Gaude, corn. d'Authon, 334.
La Gautrie, com. de Mazeray, 299.
La Giffardière, corn. de Fenioux, 322.
La Gilbertière, corn. des Nouillers,

95, 196, 197.
La Giraud, com. d'Asnières, 252,

253, 254, 257, 264, 265, 300, 316-
318, 322-326.

La Glacière, 393.
La Gondinière, paroisse de Saint-

Vivien de Bors, 88, 89, 469.
La Gourdesserie, 240, 242:
La Grande-Péruge, com. des Nouil-

lers, 184.
La Grande-Poterie, com. de Fenioux,

390.
La Grange (Isaac de), 257, 258 ; —

(Pierre de), 258.
La Grangerie, paroisse de Saint-

Savinien, 155.
La Grave, corn. d'Agonnay, 392.
La Grosse-Pierre, 99.
La Grue, corn. de Saint-Savinien,

150.
La Guérinière, fief, corn. des Nouil-

lers, 189.
La Guignaudière, paroisse de Saint-

Savinien, 156, 360.
La Guillette, terres, en Saint-Savi-

nien, 158.
La Guirande (Antoine de), 263 ; —

(Penot de), 167, 168.
La Haye (De), notaire, 370.
Laigle (Antoine de), 156, 256.
Lairaudière, com. de Grandgent,

284. Voir Le Treuil de l'Airau-
dière.

Laisné (Daniel), notaire, 44 ; — (G.),
97, 353.

La Jamette, mas, com. de Saint-
Savinien, 145.

La Jarrie ou Les Chapelliers, pa-
roisse de Taillant, 148-150, 211,
212.

La Jaunerie, paroisse de Mazeray,
252, 300.

La Jodoinière, corn. du Mung, 363.
Lalaigne, com. d'Asnières, 132, 135,

228, 257-259, 261, 262-265.
La Lande, 148 ; — corn. de Juicq,

328 ; — corn. d'Annepont, 330.
Laléard, com. de Saint-Hilaire de

Villefranche, 267, 268, 320, 322,
332, 333.

L'Aléardière, 147.
Laleu, com, d'Asnières, 255, 25F,

258, 259.

La Lichère, com. d'Ecoyeux, 307.
La Liée, fief des Gaudefroy, 147.
La Ligonnière, 136, 137.
La Limanchère, corn. de Saint-Savi-

nien, 136, 141, 148.
La Lcere (De), 20, 32.
La Longeay, près Forgette, com. de

Saint-Savinien, 114, 138, 443, 149.
La Longevinière, corn. des Nouil-

lers, 193, 195.
La Macquinière, 148.
La Madelière, corn. de Saint-Savi-

nien, 321.
La Maisonneuve, paroisse de Taille-

bourg, 83.
La Malelle, corn. des Nouillers, 193.
La Maligerne, com. de Fenioux, 322.
La March, fief des Eschallart, 174.
La Maroterie, bois, corn. de Taille-

bourg, 85.
La Martinière, bois, paroisses d'An-

nepont, de La Fredière et de
Saint-Savinien, 84, 88, 89, 148.

La Martonnie (Jean de), 150.
La Marzelle du Larsaud, pré, corn.

de Grandgent, 286, 287.
La Matassière, corn. de Saint-Savi-

nien, 140, 149, 153, 186, 194, 195,
209, 211, 321.

La Mazière (Paul de), 394.
Lambar, pré, corn. de Taillebourg,

88, 89.
Lambert (Jean), procureur, 205.
La Mer-Rouge, paroisse de Taille-

bourg, 83.
La Mesnardrie, com. de Saint-Savi-

nien. 321.
La Métairie (Pierre de), 120.
La Métairie, corn. d'Annezay, 132.
La Michelière, 390.
La Mignonnière, corn. de Taille-

bourg, 99.
La Millière, com. de Saint-Savinien,

123, 124, 151, 152.
La Montagne, com. de La Fredière,

256.
La Morbouchet, com. de Saint-Hi-

laire de Villefranche, 322.
Lamoreau, com. d'Asnières, 259,

261.
La Mote (De), 379 ; — (Richard de),

'76.
La Mothe à Grolet, corn. d'Authon,

249.
La Mothe-Achart, fief de Marie Lar-

chevêque de Parthenay et des du
Bueil, 9, 25.
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La Mothe-Carré, com, de Saint-
Savinien, 158.

La Mothe-Chardavoine, corn. d'Au-
thon, 334.

La Mothe d'Authon, corn. d'Authon,
269.

La Mothe-Michel, 86.
La Motte de Coutiers, corn. d'Ecurat,

352-354.
La Motte et La Garenne. Voir Cou-

tiers.
La Molle-Moussard, corn. des Nouil-

lers, 187, 188.
La Motte-Roland, 126, 127, 128.
Lamoureux, Lamoureulx, 368 ; —

notaire, 224.
La Mourière, corn. de Bignay, 25,

215, 216.
La Nadalière, 441.
Landeh (Le sire de), 20.
Landes, corn. du canton de Saint-

Jean d'Angély, 107.
Landougnère, com, de Bussac, 279.
Landrias (Clément), 328.
La Népontière, L'Asnepontière, fief

des Culant, corn. de Bords, 165-
169, 173, 174, 184, 185, 283.

Lanet, Lanète (Hugues) ; — (Arne-
fine), 124.

Langibaudière, 141.
' Langle, marais, com. des Nouillers,

190.
Lanylée, 135.
Langlois, 179, 201, 206, 212, 331 ;

— (Pierre), 104.
La Nougerays, pièce de terre, corn.

de La Vergne ou de Bercloux,
145.

Laon (Le sire de), 20.
La Pacaudière, corn. de Bords, 173,

174, 252.
La Palardière ou Les Moreaux, corn.

des Nouillers, 190.
La Pattu, com. du Port d'Envaux,

347-350.
La Pelissardière, corn. de Fenioux,

322.
La Perche, com. de Mazeray, 299 ;

— corn. des Nouillers, 187.
La Perrière, com. de Crazannes, 284.
La Personne (Guillaume), 167, 184 ;

— (Guy), 378 ; — (Jean), 378.
La Picherie, corn. d'Authon,. 273,

274.
La Pierre (Bernard), 310.
La Pierrière, pièce de terre, 144.
La Place (De), 497.

La Planche, com. de Saint-Vaize,
192, 193, 280.

La Pointe, com. de Mazeray, 75.
La Pommeray, com. de Saint-Hilaire

de Villefranche, 322.
La Porte (Guillaume de), 374.
La Potière, chemin, com. de Fe-

nioux, 292.
La Poussardière, 141.
La Prumaudière, corn. de Mazeray,

301.
La Raberie, com. de Saint-Savinien,

141.
La Raimondière, paroisse de Saint-

Savinien, 22, 136, 137, 148, 157,
188, 212, 213.

La Ranzade, Les Ramades, 355.
La Raynerie, com. de Taillant, 207.
L'Arbaleste, fief, corn. d'Annepont,

85.
Larchevêque, 116, 365; -- (Berte-

lon), 10, 165, 365 ; — (Guillaume),
6, 9, 117, 118, 142, 199, 220, 233 ;
— (Guy), 6, 9, 35, 111, 121, 465,
221, 315, 371 ; — (Guyon), 365 ;
— (Hugues), 116 ; — (Jean), 6, 9,
10, 11, 14, 88, 166, 196, 221, 234,
296, 358; — (Jean), seigneur de
Taillebourg, 64 ; — (Jeanne), 165 ;

(Louis), 6, 9, 10, 35, 76,166, 220,
221, 222, 358, 365, 383 ; — (Per-
nelle), 165, 222, 365 ; — de Parthe-
nay (Hugues), 8 ; — (Jean), 8 ; —
(Marie), 4, 8-10.

Lardet (G.), notaire, 49.
Lardillé, Les Lardilliers, Lardillier,

mas, com. de Saint-Savinien, 109,
161.

La Reboutalière, corn. de Fenioux,
322.

La Renaudière, com. de Fenioux,
322.

Larest, com. de Bignay, 215, 216.
La Rétorie, fief des Guenon, 349.
La Richardière, com. de Saint-Sa-

vinien, 100, 101, 116, 120, 129,
130, 132-136,141.

La Rillée, ou Les Hurtaux, com. de
Port d'Envaux, 345, 347-350.

La Riverie. Voir Les Arrivez.
La Rivière ou Laubertrie, corn. de

Taillant, 322.
La Rivière du Marais, corn. de Juicq,

313.
La Roche (Bertrand de), 152 ; —

(Claire de), 175, 180, 393 ; —
(Guyot de), 331 ; — (Jean de),
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125, 126 ; - (Marguerite de), 251;
- (Marie de), 263.

La Roche, fief, 152.
La Roche ou La Touche, bois, corn.

des Nouillers, 186.
La Roche aux Ferrières, com. de

Saint-Savinien, 161, 349.
La Rochebeaucourt (De), 24.
La Roche d'Anvaux, paroisse de

Saint-Savinien, 68, 132, 153, 192,
194, 208, 209, 321.

La Roche de Cluny, com. de Nan-
tillé, 251, 252.

La Roche de Siré, fief des La Tré-
moille, 26.

La Roche du Pignay, paroisse d'Ar-
chingeay, 170, 473, 174.

La Rochefoucauld (De), 137 ; -
(Charles de), 311-313 ; - (Jean
de), 251 • - (Judith de), 313.

La Rochelle (Charente-Inférieure),
11, 378.

La Rodulerie, com. de Bignay, 215.
La Rodière, corn. de Taillebourg, 99.
La Ronde, com. de Taillebourg, 81,

82, 84.
La Roulletrie, corn. de Grandgent,

288.
Larsaud, Voir La Marzelle.
Larsonne (Jeanne), 80.
La Sablière, com. de Fenioux, ou

de Coulonges, 120.
La Saint-Michel, maison à Saint-

Savinien, 150.
La Salle, près Taillebourg, 320.
Le Sangloux, com. de Saint-Savi-

nien, 143, 144.	 •
La Sigogne, près Taillebourg, 281,

320, 393.
L'Assise, com. de Moragne, 132.
La Terrière, paroisses du Douhet et

de Saint-Vaize, 313.
La Tesserie, fief, com. de Bignay,

322.
La Thibaudière, paroisse de Saint-

Savinien, 115, 116, 129, 131, 143-
145, 147, 158.

La Tonelle, com. de Mazeray, 301.
La Touche (Roland de), 142.
La Touche, bois, paroisse de Saint-

Savinien, 155.
La Touche, bois, corn. des Nouil-

lers, 185, 186.
La Touche, com. d'Asnières, 260.
La Touche. Voir La Tranchée.
La Touche-Brassarl, com. de Tail-

lebourg, 99.

La Touche-Everland, corn. d'Asniè-
res, 260, 261.

La Touche-Legeat, près Taillebourg,
320.

La Tour (Aubert de), 351, 352 ; -
(Jean de), 90 ; - (Marie de), 97,
127, 254, 258, 362 ; - (Nicolas
de), 257 ; - (Samuel de), 257 ; -
d'Auvergne (Marie de), 7, 29.

La Tour, fief, à Saint-Sornin de Sé-
chaux, com, du Port d'Envaux,
164, 236, 332, 334, 337-343.

La Tournerie, fief, com. de Bignay,
321.

La Trémoille (De), 5, 42, 43, 46, 51,
52, 55, 56, 73, 83, 153, 173, 187,
198, 207, 209, 230, 231, 235, 283,
330 ; - (duc de), membre de
l'institut, 1 ; - (duchesse de),
271 ; - (Anne-Charles-Frédéric
de), 7, 34, 38 ; - (Catherine de),
26, 83 ; - (Charles de), 7, 24-26,
34, 36, 67, 71, 170 ; - (Charles-
Belgique, duc de), 7 ; - (Char-
lotte-Amélie de), 31 ; - (Charlot-
te-Catherine de), 27, 28, 87, 226,
229 ; - (Claude de), 7, 25-28, 83,
153, 208, 229, 327, 333 ; - (Elisa-
beth de), 28;- (François de), 7, 25,
26, 170-472 ; - (Frédéric-Guillau-
me de), 7, 30, 31, 37, 86, 150, 192,
370, 373, 394; - (Georges de), 25,
26 ; - (Hanibal de), 94, 141, 154,
159, 161, 198, 208, 209, 244, 312,
318, 356, 361, 362; - (Henry de), 7,
28,29, 274, 392; -(Henry-Charles
de), 7, 29, 37, 384 ; - (Jacqueline
de), 25, 26 ; - (Louis de), 7, 24-
27, 42, 72, 170-172, 225, 345 ; -
(Louis-Maurice de), 29 ; - Louis-
Stanislas de), 34; - (Marie-Syl-
vie de), 31.

La Trémoille, près Thouars, 26.
La Tronche, 123, 141, 143, 144.
La Tronchée ou La Touche, com. de

Nantillé, 251.
Laubertrie. Voir La Rivière.
Laubrée, chemin de Saint-Savinien,

148.
Laudeberdrie. Voir Baudouin.
Laudeberdrie, com, du Douhet, 46.
Laudriau (Vincent), 297.
Laurière (Pierre de), 287.
Lause, fief, corn. de Coulonges, 321.
La .Vachonnerie, com. de Saint-Sa-

vinien, 193.
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La Vaironnière, paroisse de Saint-
Savinien, 116, 441.

Laval (Comte de), 28, 29 ; — (André
de), 15, 19 ; — (Anne de), 7, 25,
26 ; — (Bremor de), 10 ; —
(Daniel de), 150 ; — (Fougues de),
8-10; — (Guy de), 10, 14, 28.

'La Valière, corn. des Nouillers, 184,
185.

La Vallée, corn. d'Archingeay, 141,
337-341.

La Vallée du Coignolle, com. de Fe-
nioux, 293.

La Varenne, 179, 298.
La Vaudrelière, 164.
La Vaudrinière, com. des Nouillers,

177, 181, 182.
La Vergne (Clémence de), 281 ; —

(Clément de), 280.
La Vergne, com. de Coulonges, 82.
La Vergne, hôtel à Taillebourg, 284,1

286.
La Viallière, corn. des Nouillers,I

186, 191, 201, 203.
La Vieille-Forest, corn. d'Annepont,

330.
La Vieille-Tour, fief des La Tré-

moille, 26.
La Vieuillerie. Voir Le Maine-Mi-

cheau.
La Vigerie (De), 81.
La Vigerie, com, de Saint-Savinien,

101, 423, 132-134, 143, 144, 446.
La Vignolerie, corn. d'Annepont,

331.
La Vinetlrie, corn. des Nouillers,

321.
La Virée, corn. de Tonnay-Boutonne,

236, 237.
La Vitrie, corn. des Nouillers, 194.
La Vod te, maison à.Saint-Jean d'An-

gély, 227.
Le Bac, moulin, 300.
Lebarbier (Alexandre), 119.
Lebaud, Lebault, Lebeau, 372; —

(Aubert), 105, 106, 171; — (Isaac),
106,107.

Lébaupinière, com. de Saint-Hilaire
de Villefranche, 268.

Le Beaujonc,moulin,com. desNouil-
lers, 195.

Lebeaupin, 122.
Lebègue, 77.
Lebequier (Christophe),receveur, 93.
Le Boil, corn. des Nouillers, 184,

185, 186.
Le Bois, corn. des Nouillers, 191.

Le Bois, fief des du Refuge, 182, 183.
Le Bois-Blanchart, 391.
Le Bois-Chardon, fief,com. de Bords,

167, 168.
Le Bois-Charmant, corn. des Nouil-

lers, 182, 191, 192, 194, 195.
Le Bois-Collard, com. de Saint-Sa-

vinien, 158.
Le Bois du Chat ou Réveillon, corn.

d'Ecurat, 354.
Le Bois-Palluau, corn. d'Authon,

334.
Le Bois-Plassain, com. d'Authon,

81, 334.
Le Bois-Rabier, fief, com. de Bords,

167, 468.
Le Bois-Richard, com. de Juicq, 319.
Le Bois-Sollain, 85.
Lebort (Gieffrey), alloué de Nantes,

8.
Le Bouquet, 85. Voir LesSeguinières.
Le Bourg, com. du Port d'Envaux,

321, 342.
Le Bourg-Pinson, paroisse de Saint-

Savinien, 192, 194.
Le Bourg-Saint-Pierre, 100.
Le Bout du Chail, com. de Saint-

Savinien, 414.
LeBrandet, fief, com.de Taillebourg,

92-95.
Lebreton, 246, 269, 390; — (Fr.),

procureur du roi, 355;— (Joseph),
seigneur de Faye, 354; — (Tho-
mas), 350.

Le Breuil, fief des Isle, 149.
Le Buron, en Anjou, 26.
Le Cabinet, ouche, à Saint-Savinien,

150.
Le Carrefour-Huilier. com. de

Grandgent, 284.
Le Chail, fief, corn. de Juicq, 328.
Le Champ-Bouquet, paroisses du

Douhet et de Saint-Vaize, 313.
Le Champ de La Couhote, com. d'As

-nières, 259.
Le Champ de La Casse, corn. de Ma-

zeray, 298, 299, 301.
Le Champ de La Groix, com. d'As

-nières, 259.
Le Champ des Clercs, corn. de Tail-

lebourg, 386.
Le Champ des Davids, com. de Saint-

Savinien, 143, 144.
Le Champ des Ifommeaux, com. de

Juicq, 330.
Le Champ des Martineaux, com. de

Taillant, 220.
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Le Champ de Taillebourg, corn. des
Nouillers, 192, 194.

Le Champ d'Oriou, com. de Saint-
Savinien ou de Taillant, 448.

Le Champ du Chesne, com. de Saint-
Savinien, 143, 144.

Le Champ-Lambert, corn. desNouil-
lers, 192, 193.

Le Champ-Lhommeau, paroisse de
Taillebourg, 83.

Le Champ-Pierre-Monis, com. de
Fenioux, 292.

Le Châtaigner, corn. de Mazeray,
297 ; — paroisse d'Anne pont, 84.

Le Chatellier, 132, 133.
Le Chatenet, com, de Saint-Hilaire

de Villefranche, 298, 322.
Le Chaumier, com. de Saint-Savi-

nien, 194, 331.
Le Chaunier, paroisse de Saint-Sa-

vinien, 194.
Le Chesne, fief des du Bueil, 25.
Le Choisne. Voir La Bonnetière.
Leclerc (Pierre), 179, 259.
Le Cluseau, com. de Mazeray, 4, 9-

11, 13, 15, 16, 18, 20-22, 35, 42,
47, 59, 64, '77, 143, 166, 180, 192,
198, 200, 204, 215,  220, 228,
233, 234, 240, 252, 265, 300, 376-
378, 383.

Le Coigneux, 215, 219.
Le Commun, pièce de terre en Saint-

Savinien, 144.
Lecomte, Leconte, 371 ; — (Jean),

187 ; — (Reg.), 424.
Lecorgne, 78, 108, 128, 162, 199,

214, 251, 262, 266, 277, 281, 332.
Le Coudinier, corn. de Sainte-Même,

322.
Le Coudre, com. d'Asnières, 252,

253.
Le Coudret, com. de Bercloux, 276,

277.
Le Coup de l'Epée, 233.
Le Courut, corn. d'Ecoyeux, 307.
Le Couteau, fief, près Taillebourg,

320.
Le Crignolier, com. de Saint-Hi-

laire de Villefranche, 268, 317,
318.

Lécuier (Simon), 125.
Le Deffand, 242.
Le Don, fief, 148.
Le Don, fief des Pons, 102.
Le Douhel, com. du cant. de Saintes,

2, 6, 93, 160, 282, 309, 319, 384.
Lefébrire, 171.

Le Fief-Babelot, com. de Sainte-
Mesme, 238-240.

Le Fief-Barraud, com. de Saint-Hi-
laire, 347, 318.

Le Fief-Brun, com. de Saint-Jean
d'Angély, 233-235, 238, 245, 246,
249, 250.

Le Fief des Quatre-Seigneurs, corn.
de Saint-Savinien, 186.

Le Fief-Dudgn, corn d'Archingeay,
212

Le Fief-Dugué, com, de Saint-Hi-
laire de Villefranche, 322.

Le Fief et Treuil des Autains et de
La Bretelle, près Bourneuf, en Au-
nis, 370, 371, 372, 373.

Le Fief-Labé, en Saint-Savinien,132,
133, 135.

LeFief-Micheau,paroisses d'Ecoyeux
et de Mazeray, 170, 296, 314, 322.

Le Fief-Nouveau, com. de Fenioux,
316, 322.

Le Fief-Tercier, Le Terrier ou Les
Gilberts, com. de Fenioux, 322.

Le Fief-Vieil, com. de Grandgent,
284.

Le Fou, 33.
Le Fourgriner, corn. de Taillebourg,

96.
Le Gaignon, fief des Guiton, 163.
Legendre, 129 ; — (Jean), 128.
Légeron (Anne), 243, 244;— (Louis),

243.
Le Grand-Champ, paroisses du Dou-

het et de Saint-Vaize, 313.
Le Grand-Champ de La Sablère,

com. de Fenioux, 292, 293.
Le Grand-Fief, com. de Fenioux,

293.	 •
Le Grand-Fief des Nouillers, corn.

des Nouillers, 183, 184-187.
Le Grand-Port d'Envaux com. du

Port d'Envaux, 99, 100, , 101.
Legua (Jean), dit Denis, 120.
Lejay (Jean), 49.
Lelard. Voir Les Prez-Clos.
Le. Lavoir, bois, corn. des Nouillers,

192, 193.
Le Maine à Simon Vigier, com. de

Juicq, 319.
Le Maine aux Achards, corn. d'Eco-

yeux, 305, 306.
Le Maine-Bouhier, corn. d'Ecoyeux,

305, 306.
Le Maine-Micheau ou La Vieuillerie,

com. d'Annepont et de Juicq, 253,
316, 317, 318.
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Le Maine-Micheau, 319, 322-327, 327,
334.

Le Maine-Moreau, corn. d'Annepont,
de Grandgent et de La Frédière,
330, 391.

Le Marais au Mignon, com. de Cou-
longes, 324.

Lemarchand (Geoffroy), 421, 124.
Le Marchenoir, corn. de Saint-Hilaire

de Villefranche, 322.
Lemasson (Robert), 222 ; — (Robert),

seigneur de Trèves, 14.
Le Maure, Lemore (René), 291, 292 ;

— (Samuel), 292.
Lemoine, greffier, 340.
Le Montrion, 242.
Le Moulin de Guinebourg , corn.

d'Authon, 273, 274.
Lemousnier, notaire, 66.
Lemouzin, notaire, 356.
Le Mung, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 2, 52, 64, 114,
112 117, 118, 149, 151, 160, 165,
166, 220. 221, 363.

L'Encoissonnée, 122, 123.
Lenfant, 80, 82, 90, 431, 434, 176,

189, 306, 353; —. notaire, 355; —
(Vincent), 42, 329, 345, 346.

L'En`ermure, bois, com. de Saint-
Savinien, 158.

L'Enfermure des Ferrières, terres,
corn. de Saint-Savin, 158.

Lenoir (François), 168.
Le Pas aux Vaches, Le Pas des Va-

ches, com. de Tonnay-Boutonne,
235, 237.

Le Pascaud, bois, paroisse d'Anne-
pont, 85.

Le Pasdu Loup, corn. de Taillebourg,
85.

Le Pas du Marais. Voir La Clye.
Le Pas du Poirier, com. de Tonnay-

Boutonne, 235, 237.
Le Peiré, 102.
Le Périer-Soulet, corn. d'Authon,

276.
Le Petit-Fontdouce, paroisse de Vois

-say, 199.
Le Petit-Marais. Voir La Clye.
Le Petit-Marchais, com. de Berclou,

276.
Le Petit-Perret, pièce de terre, com.

de Saint-Savinien, 143, 444.
Le Petit-Port, fief des Thomas, 85,

161, 333, 391, 393.
Le Petit-Saint-Jean, com. de Taille-

bourg, 84.

Le Peyret, ou Chiasse, fief, corn. des
Nouillers et d'Archingeay, 188.

Lepicart (Mathieu), — (Jean), 119.
Le Pigné, com. d'Ecoyeux ou des

Nouillers, 236.
Lépine, com. de Plassay, 361, 362.
Lépineau, bois, situé au Grand-Port

d'Envaux, 99.
Le Pinier, corn. des Nouillers, 492.
Le Plantier, com. des Nouillers, 191,

253.
Le Poirier, com. de Taillebourg, 81,

82.
Le Pondret, corn. d'Asnières, 252,

253.
Le Pont, ouche, corn. d'Authon, 334.
Le Pont de Balanzac, corn. de Sain-

tes, 356.
Le Pont de Gadeville, com. de Saint-

Hilaire de Villefranche, 322.
Le Pontereau, com. d'Asnières, 252,

253.
Le Pont-Perrin ,com. de S t-Jean d'An-

gély,180, 202, 231, 233, 236, 384.
Le Port d'Envaux, cant. de Saint-

Porchaire, arr. de Saintes, 68, 339,
343, 344.

Le Pré aux Charrons, com. de Cou-
longes, 321.

Le Pré-Bayard, com. de Taillebourg,
388.

Le Pré-Birat ou L'Eperon, com. de
Taillebourg, 388.

Le Pré de La Dame, com. de Taille-
bourg, 388.

Leprestre, garde des sceaux du bail-
liage de Senlis, 378.

L'Epron, com. de Taillebourg, 84.
Le Puits-Bigot, com. de Saint-Savi-

nien, 151.
Le Puy-Maligerne, com. de Fenioux,

322.
Le Puyneuf, com. de Saint-Savinien,

124.
Le Quart, corn. de Bignay, 215, 217-

220, 225.
L'Erable, com. de Saint-Hilaire de

Villefranche, 267.
Léraudière. Voir La Béraudière.
Lericon (Jean de), 255.
Le Rival, fief des Sarrau, 300.
Le Roullet, corn. du Mung, 363.
Les Abatis de La Forest, com. de

Juicq, 327, 328.
Les Aigoulans, 189, 191. Voir Le

Treuil des Aigoulans.
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Les Allenets, bois, près Taillebourg,
83.

Les Andebaux, paroisse de Mazeray,
89, 90.

Les Angevins, prés, corn. d'Authon,
276.

Les Ardillaux, corn. des Nouillers,
192, 194.

Les Arrivez ou La Riverie, com, de
Taillant, 210, 211, 291.

Les Aubespins, com. de Mazeray,
298.

Les Augustins, four, com. de Saint-
Savinien, 4 45, 149.

Les Aussandières, bois, corn. des
Nouillers, 192, 194.

Les Autains, corn. de Bourgneuf en
Aunis, 69, 70, 371. Voir Le Fief
et Treuil des Autains.

Les Baraudiéres, corn. des Nouillers,
192, 193.

Les Barraux, com. de Saint-Hilaire
de Villefranche, 322.

Les Begarrds, com, de Saint-Hilaire
de Villefranche, 62, 287.

Les Begours, _hôtel à Taillebourg,
320.

Les Bérauds, com. de Saint-Savinien,
127, 128.

Les Bernardières, com. de Fenioux,
322.

Les Blanchardières, com. d'Anne-
pont, 91, 92, 329-331, 334.

Les Boisnères,com.des Nouillers,193.
Les Boucherie, com, de Grandgent,

87.
Les Bou fars, écluse sur la Boutonne

et hôtel, com. de Champdolent,
180, 181.

Les Boulles, mottes, en Taillebourg,
109.

Les Bourons, métairie, com. de Tail-
lebourg, 400, 105, 107.

Les Boulettes, paroisse de Taille-
bourg, 83.

Les Boutinières, paroisse d'Ecurat,
354.

Les Brandes, paroisse d'Annepont,
84, 85.

Les Brandes, com, du Port d'Envaux,
349.

Les Braudières, com, de Taillant,
333.

Les Bretons, village, com. de Saint-
Savinien, 159.

Les Bricouilleltes. Voir Les Servan-
ton.

Les Brosses, 343, 355.
Les Brousses, près la seigneurie d'E-

coyeux, corn. de Brisambourg, 307;
- com. de Saint-Sornin de Sé-
chaux, 149.

Les Brûlis, terres, com. de Saint-Sa-
vinien, 159.

Les Brunets, fief des Pépin, 301.
Lescallé, 380.
L'Escarouinière, com. du Port d'En-

vaux, 321.
Les Caves, paroisse de Taillebourg,

83.
Les Chails, corn. des Nouillers, 192,

194.
Les Champeaux, corn. de Saint-Hi-

laire de Villefranche, 322.
Les Champs du Pinier, corn. des

Nouillers, 192.
Les Champs-Janneau, com. de Ma-

zeray, 299.
Les Chapelliers. Voir La Jarrie.
Leschassier, 143 ; - notaire, 22 ;

- (P.), chirurgien, 85.
Les Chatoyes ou Les Chateries, corn.

de Saint-Savinien, 157.
Les Chaumes, corn. de Saint-Hilaire

de Villefranche, 267 ; - com. de
Sainte-Mesme, 322.

Les Chaumes-Palluaux, paroisse
d'Annepont, 84, 334.

Les Chauvières, corn. d'Authon, 245,
249, 250.

Les Chevaliers, com. de Lemung,146.
Les Chevriers, corn. des Nouillers,

492, 194.
Les Chevroux, corn. de La Frédière,

291.
Les Chirons, corn. d'Asnières, 238,

242, 322.
Les Combes, pièce de terre, com. de

Chives, 145.
Les Courtes-Brandes, pièce de terre,

corn. de Bercloux, 140.
Les Couteaux, com. de Taillant, 148.
Les Coux-Salvarin, corn. de Taillant,

213.
Les Crinollières et Barraux, corn.

de Saint-Hilaire de Villefranche,
322.

Lescuier, 18.
Les Defans, com. d'Asnières, 238.
Les Degors, com. de Saint-Savinien,

124.
Les Douteaux (Jean), 157, 158.
Le Secq, notaire, 30.
Les Encoissemenls ou Les Grands

Archives, xxIx.	 27
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Champs, com. des Nouillers, 192, Les Groiz-Loizeau, paroisse d'Anne
-194.	 pont, 84.

Les Epaux, paroisse de Saint-Savi- Les Guénardes, com. d'Authon, 334.
nien, 122, 123, 136, 137, 143, 145- Les Guérins, corn. des Nouillers,192,
147, 151, 152, 161.	 193.

Les Eschassiers, bois, près le fief de Les Guindets, com. d'Annepont, 5,
La Sigogne, 320.	 333, 357.

Les Essards, hôtel et fief, corn. des Les Hardis, moulin, com. de Grand-
Nouillers, 182, 183.	 gent, 287.

Les Essarts, corn. de Sainte-Mesure, Les Hors ou Vau[raiche, fief, en
322.	 Saint-Savinien, 140.

Les Essarts, vigne, corn. des Nouil- Los Houches-Travers, corn. deslers, 193.	 Nouillers, 191..
Le Seure ou Ausseure, com. de Les Houlières,paroisse des Nouillers,

Taillebourg, 244. Voir Ausseure.	 191, 209, 211.
Les Felets, 177, 178.	 Les Rubles ou La Faye, mas, 161.
Les Felonneaux,com.de Voissay,196. Les Hurtaux. Voir La Rillée.
Les Filotiéres, corn. de Fenioux, 322. Les Joubellinières, com. de Fenioux
Les Fontaines, corn. d'Asnières, 255-	 322.	 '	

Fenioux,

259, 264, 265.	 Les Laglées, com, de Saint-Jean
Les Forges, vulgairement Les Pi-	 d'Angély, 205.

chers, com. de Saint-Savinien, 109. Les
d'Angély,

	 corn. de Coulon ge,Les Fousses, corn. d'Asnières, 238. Lardilliers,	 g
Les Fraigneaux, com. de Mazeray,	 109, 110.	 '

293, 294, 295.	 Les Lavardines, fief à Suiran, 266.
Les Frovins, com. d'Asnières, 254. Les Linaux,com. de Saint-Vaise, 280.L 
Les Fumeries, com. d'Asnières, 259, Les Littrées, corn. de Sainte-^Iesme,

260.	 238, 241.
Les Gachignards, paroisse d'Anne- Les Longées, paroisse d'Annepont,

pont, 83, 84, 334.	 84, 334.
Les Ganeaux, paroisse d'Annepont, Les Congères, com. de Bussac, 281.

84, 85, 328, 333.	 Les Maronnes, corn. de Fenioux et
Les Garlopeaux, Garloupeaux, corn.	 de Mazeray, 289, 293, 294, 295,

de Coulonges, 109.	 296
Les Gilberts. Voir Le Fie/-Tercier.	 Les Mazureaux, paroisse d'Anne-
Les Gonds, com. du cant. de Saintes,	 pont, 84.

33, 65, 297.	 Les Mellons, moulins, paroisse de
Les Grandes-Estubles (Estables^	 Saint-Martin du Cerçay, 101.

corn. des Nouillers, 192, 194.	 ' Les Merlets, corn. de Taillebourg, 85.
Les Grandes-Pierres, corn. de Juicq, Les Micheaux, paroisse d'Archin-

330.	 geay, 169.
Les Grandes-Pierres du Champ des Les Mignons à La Thibaudière, 130.

Houmeaux, paroisse de Juicq, 330. Les Mignottes, mottes, com. de Tail-
Les Grands-Champs, com. de Maze-	 lebourg, 320.

ray, 301.	 Les Mitaneaux, pré, 145.
Les Grands-Champs. Voir Les En- Les Monbors, com. d'Asnières, 238.

coissenzents.	 Les Moreau, corn. des Nouillers, 193.
Les Granges, 373.	 Les Moreaux. Voir La Palardiere.
Les Granges, corn. d'Aujac, 244.	 Les Motes, chemin, 144.
Les Grapes, com. de Saint-Hilaire Les Mottes de Rochereaux, 320.

de Villefranche, 266.	 Les Muries, corn. d'Annepont, 330.
Les Greffières, paroisse de Saint-Sa- Les Murs-Vig nes, corn. des Nouillers,

vinien, 415.	 192, 493.
Les Groin, fief, corn. des Nouillers, Lesné, notaire, 147.

132, 135-138, 190, 192, 193.	 Lesneven, en Basse-Bretagne, 21.
Les Grois, pièce de terre, com. de Les Nollets, pré, corn. d'Authon, 334.

Bignay, 321.	 Les Nouillers, com. du cant. de
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Les Noyaux, terres, 284.
Les Oiseaux, com. de Sainte-Mesme,

241.
Les Oulières, corn. des Nouillers,

155, 194.
Les Pabions, paroisses ' de Grand-

jean et Fenioux, 89, 90.
Les Pacauds, paroisse d'Annepont,

83, 137, 138.
Les Panloy. Voir Panloy.
Les Pastis, com. de Bignay, 324.
Les Pêcheurs, à Taillebourg, 349.
Les Perches, paroisse de Saujon, 72.
Les Perrières de L'Airaudière, corn.

d'Agonnay, 156.
Les Perrinets, com.de Cdulonge,109.
Les Petites-Guénardes, corn. d'Au-

thon, 334.
Les Pichers. Voir Les Forges.
Les Pignoux, corn. d'Ecoyeux, 307,

308.
Les Pineaux, fief des La Trémoille,

27.
Lespinière ou L'Épinière, corn. des

Nouillers, 393.
Les Places, paroisse de Taillebourg,

83.
Les Plantis ou La Broye, com. de

Taillant, 213.
Les Poclaux, corn. des Nouillers,192.
Les Pontois, com. de Saint-Savinien,

434-138, 140-143, 145, 146, 149,
150, 163, 164, 206.

Les Portes, ouche, coin. de Ternant,
205.

Les Portes de Bernoiiet, 205.
Les Potiers, corn. des Nouillers, 494.
Les Prey Clos ou Lelard, corn. de

Saint-Jean d'Angély et de Ternant,
202, 206, 207, 235.

Les Quatre-Chemins, com. de Bi-
gnay, 215-218.

Les Raffageau ou La Clye, com. de
Mazeray, 301.

Les Ballets, 88.
Les Razes ou Vaufresche, corn. des

Nouillers, 185, 186, 188, 193, 195.
Les Régniers, fontaine, corn. de

Grandgent, 284, 286..
Les Renoux, com. de Fenioux, 291.
Les Richards, 300 ; — corn. des

Nouillers, 189 ; — bois, com. de
Grandgent, 322.

Les Rocs, corn. de Mazeray, 299.
Les Roias, à La Thibaudière, 130.
Les Sables, fief, 135.
L'Essard, pièce de terre en Saint-

Savinien, 157.
L'Essard-Bizeau, com. de Taille-

bourg, 98.
Les Seguinières, fief des Meschinet,

386.
Les Seguinières ou Le Bouquet, près

Taillebourg, 85, 86.
Les Servanton ou Les Bricouillettes,

paroisse de Saint-Savinien, 194.
L'Estang (De), com. d'Asnières, 137.
L'Estournelière, paroisse de Saint-

Martin de Cersay, 252.
Les Troches, paroisse de Taillebourg,

82-84, 86, 105, 107.
Les Trois-Chemins, corn. des Nouil-

lers, 120, 184, 189, 190.
Les Trois-Cormiers, com. de Ber-

clou, 276.
Le Sueur, 53.
Les Vachons, com. de Saint-Savinien,

192, 194.
Les Varennes, com. des Nouillers,

192, 193.
Les Vigeries, pièces de terre, 143,

144.
Les Vignauts, corn. de Sainte-Mcsme,

240.
Les Vrillons, corn. de Mazeray, 299.
L'Etang (Jeanne de), 356.
L'Etang, 263.
Le Treuil, pièce de terre, com, de

Saint-Savinien, 157, 158, 462, 331.
Le Treuil-Brisset, 445.
Le Treuil-Cholet, hôtel, com. d'Ar-

chingeay, 173, 475, 392, 393.
Le Treuil de l'Airaudière, paroisse

de Saint-Martin de Cersay, 252.
Le Treuil des Aigoulans, corn. des

Nouillers, 184, 189, 208, 209.
Le Treuil des Ponlois, paroisse de

Saint-Savinien, 192, 495.
Le Treuil-Gautier, 284.
Leudissière, fief, com, de Mazeray,

322.
Le Vayron, corn. d'Asnières, 262-265,

374.
Levequaud, corn. de Saint-Savinien,

125.
Le Vignaud, com. d'Asnières, 242.
Le Vignaud des °tirons, 240.
Le Viron, fief des Pons, 171.
Lévis (Henri de), 228.
Levriauld, 176.

Saint-Savinien, 87, 408, 120, 135,
439, 444, 149, 153, 456, 157, 177,
180,
236,

181, 196, 203, 209,
253, 321, 359, 393.

211, 212,
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Levrier, 474.
L'Hommeau (De), 95.
L'Imbertière, corn. de Saint-Savinien,

133.
Lime (Lune), com. du Douhet, 314.
Liners, paroisse de Saint-Savinien,

174, 175.
Linières, fief des Poussard, 172.
Lisle, L'Ile (Anne de), 100, 101, 146 ;

— (Jeanne de), 134 ; — (de), gref-
fier, 158.

Lisle, pré, 100.
Lisle-Bouchard, chef-lieu de can-

ton (Indre-et-Loire), 25, 122, 231.
L'Obertière, corn. de Taillebourg, 80.
Lohéac, fief des Laval, 19.
Lommeau (Guillaume de), receveur,

160.
Longeville, paroisse de Mazeray, 300;

— corn. de Fenioux, 289, 294, 295.
L'Orberie, combe, 147.
Lores (Pierre), 263.
Loret, notaire, 28.
Lorinier, notaire, 29, 30.
Loubat, 323 ; — (Emery); — (Pierre),

298.
Loubigny, fief,en Saint-Georges,153,

209, 349.
L'Ouche au Moine, com. de Bussac,

132.
L'Ouche-Blanche, 143, 144.
Louis de Saintes, 280.
L'Ousche-Moureau, corn. d'Authon,

249.
Lousme (De), 136, 151, 157, 189, 226,

243, 285, 289, 327, 332 ; — greffier,
156 ; — notaire, 134, 213, 256, 368.

Lousmeau (Guillaume de), 246.
Loyrant, ,263.
Lozeau (Etienne-Jean), 241.
Lucazeau, notaire, 355.
Luneau, Le Champ-Luneau, corn. des

Nouillers, 192, 193.
Lussaud (Anne), 84 ; — (Denys), 85.

M

Mabille (Guillaume), 277.
Macé (Guillaume), 181.
Macé Prévost, prévôté, com. de Fe-

nions, 288.
Machecoul, chef-lieu de canton

1Loire-Inférieure), 4, 8.
Macgueau, fief des du Bueil, 25.
Magésir (Jeanne de), 276 ; — (Pierre

de), 246.

Magésir, com. de Saintes, 269, 274,
356.

Magné, Magny, fief de Catherine de
Coëtivy, 170, 171.

Magneron, prieur de Saint-Thomas,
336.

Magueux, 230, 381.
Mahé, notaire ; — (Henriet), 154.
Maichin (Benjamin) ; — (Marie-A.-

H.), 137.
Maigné, fief des Chourses, 22, 23.
Maignen, 41, 102, 175, 178, 204, 205,

212, 233, 290 ; — notaire, 206.
Maillé (Le sire de), 33.
Maine- Moreau, corn. d'Annepont,

329, 330.
Malat, greffier, 275.
Malaunay (Robert de), 154, 389.
Malemort, fief de Marie Larchevêque

de Parthenay, 9.
Malemouche (Jacques de), 204, 205.
Malin, pré, corn. des Nouillers, 192,

193.
Mallatiers de Bignay, 151, 152.
Mallenauld, 377, 378.
Mallet, notaire, 101, 106, 239; —

(Pierre), 78.
Mallière, 12.
Malnau, 376, 378.
Manchon, notaire, 28.
Marans, chef-lieu de cant., arr. de

La Rochelle, 25, 26.
Marbeuf (Jean), 277.
Marchadier, 408; — (Isabeau), 187,

255, 315.
Marchaillon, fief, seigneurie de La

Faye, 320.
Marchand (Perrette), 91, 92, 178.
Marcheroy, paroisse de Saint-Savi-

nien, 151.
Marcillac (Françoise de) ; — (Jean

de), 374.
Mareschal, notaire, 278.
Mareuil, fief des La Trémoille, 26.
Margot (Aubert), 125.
Marhenc, notaire, 21.
Marie, 42 ; — (G.), 157, 288, 308,

378 ; — (G.), notaire, 236, 285, 289 ;
— (Guillaume), 282 ; — (M.), 327.

Marie de Valois, 21, 22.
Marillet, 59, 86, 381, 385, 392 ; —

de La Courboisière, 390.
Marleau (Mathurin), 79.
Maronnesse (Jeanne), 293, 294.
Marot, 217 ; — notaire, 83, 226.
Marquet (Marie), 367.
Marsay, fief des Saint-Georges, 349.
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Marsilly (De), 43, 83, 85, 259, 298,
318, 327, 350, 356, 362, 381.; -
(N. de), 333.

Marsilly, fief des La Trémoille, 159,
161, 198, 208.

Marteaux (Jeanne de), 196; - (Marie
de), 177.

Martel, prieur de Mazeray, 296.
Martin, pape, 335.
Martin (Denis), laboureur ; - (Geof-

froy), 372 ; - greffier, 30 ; - no-
taire, 98, 138, 285, 289; - procu-
reur, 38 ; - (Regnault), 217.

Martineau, 495 ; - (Jean), 232.
Masherué, fief, corn. de Saint-Savi-

nien, 433, 135, 146.
Massac, fief des Grand, 324, 325.
Masson (François), 348.
Massonneau, 367, 368; - greffier,

80, 82, 128, 129.
Mastacon (Guillaume de), 360.
Mastoyer, greffier, 176.
Mataz (Aliénor de), 9, 166 ; - (Bau-

douin de), 196 ; - (Jeanne de),
220 ; - (Miles de), 10.

Malegaz,Mategas,près de La Richar-
dière, en S t-Savinien, 129-135,145.

Matha, chef-lieu de cant., arr. de
Saint-Jean d'Angély, 244, 249, 274,
276.

Mathieu, 152.
Maudemer, étier, 164.
Madras (Jean), 198.
Maugers, 153, 183, 185, 189, 210,

332 ; - greffier, 82 ; - notaire,
355.

Maugeys, greffier, 121.
Maugné (Pierre), 367.
Maugran, 16.
Mauléon, en Poitou, 25, 27.
Mauléon, fief, com. de Bords, 321.
Maumont (Bertran de), 235; - (Jean

de), 237, 392, 393.
Maumouton,com. d'Archingeay, 167,

173, 174. Voir Monmouton.
Mauny (Colin), seigneur du Bois,191.
Maurat, notaire, 122, 171.
Mauregard, corn. d'Annepont, 91,

92, 329-332, 334.
Maurial, 272.
Maynard (Michel), 356.
Mazeray, corn. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 2, 87, 89, 90, 105,
465, 466, 207, 214, 216, 221, 224,
225, 233, 252, 267, 289, 290, 293,
309, 322, 373.

Mazerite, corn. de Saint-Savinien,
132, 133.

Meaume, 300.
Méchine (Marie), 211.
Médis, cant. de Saujon, arr. de Sain-

tes, 71, 72, '76.
Mége (Jean), 179.
Mehé, 374 ; - (Geoffroy), 373 ; -

(Guillaume), 253, 261, 262 ; -
(Jean
)

,187, 255, 263, 315 ; - (Jean),
seigneur d'Estray, 103, 108, 252,
253 ; - (Joachim), 253, 263 ;
- (Louis), 251, 253, 263, 315-317 ;
- (Louis), seigneur d'Estray, 323-
326, 352 ; - (Marie), 262 ; - (Paul),
267 ; - (Pierre), 224,253; - (Thé-
faine), 284.

Meillaceau (Jean), 282.
Melin, 339.
Melon, 195, 361 ; - greffier, 237 ;

- notaire, 360.
Menanteau (Jean), boucher, 84.
Menuzier (Jean), 215.
Méraudière (L'Méraudière9),paroisse

de Saint-Savinien, 387.
Méraumont (Fr. de), notaire, 379.
Mercier (Aymer), 353 ; - (Edme),

97 ; - (Elie), 97, 353; - (Gas-
pard), 97, 98 ; - (Hémon), 97,
353 ; - (Jacques), 97, 353 ; -
(Jean), 97, 328 ; - (Louis), 95, 97,
352, 353; - (Pernelle), 353.

Mériaud (Madeleine), 356.
Mérichon (Jean), 79 ; 77, 79 ; - (Oli-

vier), 233 ; - (011ivier), seigneur
du Mung, 364.

Merlet, 297 ; - (Jean), 298 ; -
(Laurens), 297 ; - (Michel) ; -
(Naulette), 298.

Meschers, cant. de Cozes, arr. de
Saintes, 26, 72.

Meschières, pour Meschers.
Meschinet, 47, 50, 94, 154, 160, 174,

197, 209, 252, 255, 257, 262, 265,
289, 308, 317, 318, 338, 339, 356,
357, 386, 390, 392 ; - (Margue-
rite), 86, 388 ; - (Samuel), 337 ;
- greffier, 347 ; - notaire, 88,
136 ; - procureur fiscal, 63, 188,
244, 312, 361.

Mesnard,197,386; -(Elisabeth), 122,
123 ; - (François), 292 ; - (Jean),
292 ; - greffier, 73 ; - procureur,
205.

Mesnoreau, 104.
Mestoyer (A.), 263.
Micheau, notaire, 297.
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Micheau, fief, 207.
Michel, 58, 378 ; — (Isaac), seigneur

de Saint-Fort, 85, 86, 386, 388 ;
— (Isabeau), 314.

Migré, cant. de Loulay, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 234, 376,
377.

Milet, 128.
Millain, 34.
Mimault (Jean), 201.
Mimault ou Champellé, fief, paroisse

de Ternant, 202, 203.
Minguet (Jean), 241 ; — (Pierre),

287.
Miossans (Comtesse de), 187.
Mioussay, 227, 228, 234.
Mirambeau, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 171, 172.
Mirandol (Duc de), 12.
Mirepoix tDe), 27.
Mizac, fief des Riveron, 230.
Moinesse (Perronnelle), 92.
Moisand (Jean) ; — (Jeanne), 365,

366.
Molleaux, fief, corn. d'Annepont,330.
Monconseil, corn. des Nouillers, 193.
Mondesses, 272.
Mondin, 223.
Mongrand, Montgrand, 141, 159,

197, 298, 312 ; — (Charles), 95 ; —
greffier, 154, 182, 199, 262, 341 ;
— notaire, 62, 83-85, 87, 88, 108,
136, 153, 161, 209, 239, 317, 330,
338, 339, 362.

Monmouton, fief des Robert, corn.
d'Archingeay, 174-177, 237. Voir
Maumouton.

Monnac (Marie de), 278.
Monnestreux, 330.
Monnestreux, fief des Gaucourt, 330,

332.
Montagne (A. de), 127.
Montaigu, chef-lieu de cant., arr. de

La Roche sur Yon, 25.
Montalier ou Les Chevaliers, fief,

125, 142, 145, 149.
Montandre, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 10.
Montauban, 276.
Montauzier (Marquis de), 391.
Montauzier, cant. de Baigne, arr. de

Barbezieux (Charente), 92.
Montberon (Antoine de), 365 ; —

(Eustache de), 33.
Montfort (Jeanne de), 8, 9.
Montfort, fief des Pons, 23.
Montgaillart (De), 262.

Montillon (François), 280.
Montils (De), 339 ; — (André de),

353 ; — (Antoine de), 101 ; — (Bo-
naventure de), 101; — (Claude de),
236 ; — (Guillaume de), 353 ; —
(Jean de), 101 ; — (Jeanne de),
101 ; — (Nicolas de), 339 ; —
(Renée de), 101.

Montjon (De), 229.
Montmoreau (Ales de), 366.
Montmorency (De), 7, 355 ; — (Jean-

ne de), 27, 38.
Montreau (A. de), 370.
Montrichard, fief des La Trémoille,

27.
Morain, Morin (Jean), 280 ; (Oli-

vier), 319 ; — (P.), garde du scel,
20.

Morand, 268, 285, 315.
Moreau (Catherine), 298 ; — (Daniel),

sieur de Panlois, 164, 340, 346 ;
— (David), sieur de Pantois, 332,
340 ; — (David), sieur de Saint-
Sornin, 342 ; — (Etienne), 98 ; —
(Jacob), sieur de Saint-Sornin,
341 ; — (Louis), 143, 145 ; —
(Louis), prieur de Saint-Sornin,
339 ; — notaire, 337.

Moreau, fief, corn. d'Asnières, 224.
Moriac (G.), archidiacre de Sain-

tonge, 12.
Morineau, 339 ; — (F.), 142.
Mornac, canton de Royan, arr. de

Marennes, 9, 22, 25-27, 33, 383.
Mornay, fief de Françoise Canyot,

224, 225.
Mortagne (Marguerite de), 378.
Mortagne sur Gironde, cant. de

Cozes, arr. de Saintes, 33, 48.
Mortemer (Jean de), 222 ; — (Jeanne

de), 14, 222.
Morlemer, fief des Flavy, 276.
Moulin du Bac, 88.
Moulinfrou, fief des La Trémoille, 25.
Moulinier (Marie), 361.
Moullineau, 375 ; — notaire ; —

(René), 376.
Mourier, 125, 228 ; — (A.), 311.
Mousnier (Louis), 232.
Moussart (Geoffroy), 187.
Moussy (Isabeau de) ; — (Renault

de) ; — (René de), 100.
Moyne (André), 352.
Mudet (Pierre), 181.
Mullon (Judith), 109.
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N

Nadaude, 99.
Nantillé, cant. de Saint-Hilaire, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 2, 228,
250, 2'72-274.

Narcejac, com. de Saintes, 290, 356.
Nassau (Charlotte de), 7, 28, 375 ;

— (Guillaume de), 7.
Nau, Neau, 79 ; — (Jean), 179.
Naudin de Mathas, 77.
Néret (Jean), 387 ; — (Pierre), bou-

cher, 84.
Nicolas (Guillaume), 157 ; — (Jean),

92 ; — notaire, 98.
Nicou (Savinien), 457.
Nieul, Nieuil-les-Saintes, com. du

cant. de Saintes, 65, 120.
Noailles (Marthe-Françoise de), 272.
Noirnioutiers, î1e, arr. des Sables

d'Olonne, 25.
Nolins, 102.
Normand (Elie), 291 ; — (Guillemin) ;

— (Richard) ; — (Thomas), 82.
Nossay (De), 244 ; — (Louis-Joseph

de), 245.
Nourry, notaire, 356.
Nouzières (De), sieur de Grandjean,

99.
Nouzières, fief des Brilhac, 98.
Nozières (Jean de), 262.

0
Obbert (Benoît) ; — (Pierre), 215.
Ochecot, paroisse de Nantillé, 228,

252,
O11'emont (Le sire d'), 128.
Ofre; — (J.), notaires, 141.
Ogereau (Thomas), 91.
Oiron, pré, corn. des Nouillers, 192,

193.
Oldenbourg (M me d'), 29.
Olivier, 54.
Olonne (Vendée), 25.
Oriou, paroisses des Nouillers et

d'Archingeay, 148, 157, 177, 178,
217.

Orléans (Jeanne d'), 6, 23, 70, 395.
Osmont, 99, 152, 162, 206, 212, 246,

255, 263, 295, 315, 338, 359, 383 ;
— (Guillaume), receveur, 310.

Ouvrebonnet (Blanche d'); — (Ro-
bert d'), 379.

Ozeau (Jean), 131 ; — (Robin), 155,
156.

Ozias, 94.

P
Pabions, 288. Voir Les Pabions.
Pacauds. Voir Les Pacauds.
Pain, 248 ; — (Jeanne) ; — (Guil-

laume) ; — (Jean), 156.
Pain-Perdu, 132, 144.
Pallet (Jeanne), 254.
Palluau, corn. d'Annepont, 84, 333.
Panier, greffier, 341.
Pantois, Panloy, corn. de Port d'En-

vaux, 48, 164, 332-334, 337-343.
Paon, 64.
Pappin, 315.
Parfait (Pierre), 393.
Paronneau (Jean), laboureur, 288;

— (Mathurin), 290 ; — (Michel),
290 ; — (Pierre), 287.

Parthenay (Antoine de), 363 ; —
(Guillaume de), 232.

Pascaud (Jean), 85.
Pastoureau, 176; — sénéchal, 41;

— (Guillaume), 266 ; — (Jeanne),
197, 266.

Pastureau (Guillaume), 225; — (Jean-
ne),225-227 ; — (Marie), 374, 375.

Pau, corn. de Saint-Pardoux, 373.
Paulien (D.), 300.
Pavée, 387, 392.
Payan (Guillaume), 213.
Payen, lieutenant du sénéchal de

Cernay, 374, 375.
Péan (Jean-Pierre), 259.
Peiré, Peu ré, 261, 262.
Peirier (Mathieu) ; — (Perrot), 96.
Peleteau (Louis), 369.
Pellaud, Peleau, 153, 230.
Pelleguine, com. d'Asnières, 259.
Pelletier, 382 ; — greffier, 288.
Penaud (Jean) ; — (Pierre), 293.
Penetreau, 102.
Penicot, notaire, 98.
Penigault (François), 52.
Penmarch (Alain de) ; — (Aliette

de) ; — (Henri de), 21.
Pennevot, notaire, 285, 289.
Penthieu (Thomas de), 301.
Penthièvre (De), 367.
Penthièvre, fief de René de Breta-

gne, 367.	 -
Pépin,notaire, 37;— (René), 159,301.
Percheron (Etienne-Jean) ; — (Jean),

394.
Périn, Perrin, 138 ; — (Jean), 279.
Pernot, 141, 151.
Perrot-Vigier, fief en Sainte-Mesme,

240, 252.
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Pesneau (Charles), 143, 144 ; —
(Isaheau), 141.

Pethon, 335 ; — (André), 333.
Petit (Avoye), 375, 376.
Petit-Port, fief des Thomas, 108.
Philleteau, 51.
Picart, 36.
Pied-Bouin, com. de La Frédière,

319.
Piedroy (Marie), 38'7.
Piémousse, bois, corn. d'Authon, 334.
Pierre-André, fief, corn. d'Archin-

geay, 392.
Pierre-Brune, corn. de Champdo-

lent, 175.
Pierre de Saintes, valet, 280.
Pierre-Jean, fief en Sainte-Mesure,

240, 252.
Pierreplate, dans le fief de Lalon-

geay, 114, 145.
Pigné, corn. des Nouillers, 2, 108,

198.
Pigneau (Jean), 255.
Pignier, corn. des Essarts, 87.
Pilquen (G.), notaire, 21.
Pimerat (De), 32.
Pinard (Clémence), 41.
Pineau, 195; — (Ester) ; — Jacques),

362, 363 ; — (Simon), notaire, 11.
Pinsonneau (Jean), 241.
Pipon (Madeleine), 93, 121.
Pissavin, com. de Sainte-Mesme,

202, 238, 240, 241, 245.
Pitard, 374 ; — (Siméon), 257.
Planteronce, notaire, 18.
Plassain, bois, paroisse d'Annepont,

84.
Plassay, corn. du canton de Saint-

Porchaire, 2, 64, 65, 90, 156, 160,
169, 191, 207, 217, 218, 235, 257,
278, 320, 334, 343.

Pleumet (Jean), 333.
Pluscalet, Plusqualec (De), 4; —

(Charles de) ; — (Guillaume de),
6, 16-19 ; — (Henry de), 6, 12-19,
80, 81, 91, 127, 129, 134, 135, 155,
179, 222 ; — (Jean de), 6, 13-17,
21 ; — (Maurice), 6, 16-19, 21, 255.

Pcetard, 378.
Poitevin, 50.
Polignac (De), notaire, 98; —(Chris-

tophe de), 250, 307 ; — (Henri de),
152, 306, 307 ; — (Isabelle de),
156 ; — (Jean de), 153 ; — (Jeanne
de), 246, 260 ; — (Julienne de),
270 ; — (Léon de), 99, 244 ; —
(Louis de), 308; — (Louise de),

171 ; — (Pierre de), 153, 306, 307 ;
— d'Argence, 57.

Poliron, fief,près La Richardière, 129,
130, 143-145.

Pons (De), 171, 358; — (François de),
23, 170, 297 ; — (Guy-Louis de),
313, 319 ; — (Jacques de), 171,
172 ; — (Renaud de), 102, 313.

Pons, chef-lieu de cant., arr. de
Saintes, 50, 88, 163.

Pont (Geoffroy de) ; — (Guillaume
de), 134.

Pontac (De), 39, 62, '72 ; — greffier,
197.

Pontard (C. de), 153, 154, 209, 349.
Pont-Brenet, paroisse d'Annepont,

84.
Ponthieu (De), 391.
Pontois, 126.
Porcheron, notaire, 98.
Port de La Pierre, corn. de Saint-

Vaise, 283.
Portier (Pierre), 196.
Possonnières, 27.
Potet, 40.
Pougetes, com. d'Authon, 276.
Poupelin, 259; — notaire, 207.
Poupon (Pierre), 266.
Poursay-Garnaud, corn. du cant. de

Saint-Jean d'Angély, 238.
Poussard (Charles), 172 ; — (Gui),

246, 270 • — (Pierre), 172, 270.
Pouzou, fief de Catherine Moreau et

des Boyceau, 271, 298.
Prehe (Pierre de), 49.
Préquaire (Bonne de), 378.
Prémousse, paroisse d'Annepont, 84.
Presgny, 95.
Prévéraut, 184, 295, 337.
Prévost, 223, 224, 288 ; — (Geoffroy),

213, 214 ; — (Guyon), 213-215 ; —
(Jeanne), 84 ; — (Joseph), 369 ; 
(Marie), 215 ; — (Pierre), 308.

Pridend, 90.
Prieur, 262, 327 ; — (Christophe),

327 ; — (Jean), receveur, 77 ; —
greffier, 190, 290, 333.

Puigre`fier, corn. des Nouillers,184.
Puiregaud (Jacques de), 183, 186.
Puiseaux, 325.
Puy-Bellivier, corn. d'Ecurat, 350,

351.
Puyberaut, paroisse de Saint-Martin

de Cersay, 298.
Puycheni (La dame de), 394.
Puychevin, fief, com. de Port d'En-

vaux, 321.
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Puymaufroy, fief de La Trémoille,
27.

Puyneuf, com. de Saint-Savinien,
124.

Puyraveau, com. de Taillebourg, 74,
83, 88, 102, 135, 145, 281.

Q
Quartier (Jean), 348.
Queu, 26 ; — (Arnault), 132, 133 ;

— (Jean), 90, 102, 119, 134, 435,
211 ; — (Jean), seigneur de Saint-
Michel, 102.

Quibert (G.), 92.
Quince (De), 101.
Quince ou Quins, Quains,com. de S t-

Savinien, 123, 145. Voir Cainse.
Quintin, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Brieuc, 28.

R
Rabeau, 49.
Rabillard, 42, 43, 115, 149 ; — bailli

de Taillebourg, 244 ; — greffier,
46.

Racaud, 224.
Raffeet, notaire, 370.
Raffin (Ay.), 290 ; — (Elie), 342 ; —

(Grosjean), 241 ; — (Jacques), 24! ;
— (Pierre ) , 167.

Rais, Rays (Girard de), 8; — (Guy
de), 18 ; — (Jeanne de), 8, 9 ; —
(Marie de), 10, 48, 19, 395 ; — (ma-
réchal de), 18.

Rais, fief de Chabot (Vendée), 4, 8.
Rampnou (J.), 123.
Rampnoul (Jean), 141.
Rampnulphi (Job.), 424.
Rancon (Geoffroy de), 6, 76, 23!,

309.
Rangeard (Jean), 147.
RansannesEliette de), 339 ; — Guil-

laume de), 337, 339, 360 ; — (Isa-
beau de), 28! ; — (Jeanne de), 339.

Raoul, Raoulx, 298, 371.
Rappet, notaire, 247.
Ratault (Geoffrion), 213.
Ravart (Eliot), 178 ; — (Guillaume),

177, 188 ; — (Henry), 378 ; —
(Jean), 178 ; — (Pierre), 177.

Razirr (Marguerite), 258.
Ré, ile, arr. de La Rochelle, 27.
Réal (Louise de), 314.
Redaignes (George de), 93.
Regnault, 17, 155 ; — (Maurice), 155.

Regné, corn. d'Annepont, 329, 330.
Regnier, marais, paroisse de Taille-

bourg, 83.
Regnou (Ambroise); — (Louis), 291 ;

— (Pierre), prêtre, 206.
Regnoul, 92.
Regnyer, notaire, 173.
Reibmont (De), 226.
Rémondiere, 290.
Rempnoul (Guillaume), 289.
Renoul(Guillaume), 294, 275; — (J.),

363; —(Jean),ditClerjaut,294, 295.
Renusson, fief, 207.
Requin (Abraham), 102.
Resnar, Resnard, 186, 188, 210, 290,

291 ; — (Laurens) ; — (Marie), 94 ;
— greffier, 121 ; — notaire, 183,
189, 190.

Réveillon. Voir Le Bois du Chat.
Rez (De), 242.
Richard, 149, 270, 280, 281 ; — avo-

cat, 63 ; — curé de Taillebourg,
69, 70 ; — (André), 155 ; — (Guil-
lemin), 128; —(Jean),sieurde Ro-
mefort, 350; — (Jean), sieur de Bra-
mery, 329 ; — (Jean) ; —(Margue-
rite), 129; — (Mathurin), 157, 158;
— (Perrot), 155 ; —(Vincent), 330.

Richardant, 313.
Richemont, paroisse d'Ecurat, 142,

149-151, 257, 258, 343, 355.
Ridend, Rident, 93, 102, 127, 433,

134, 135, 166, 4 67, 182, 184, 206,
210, 212, 278, 338, 365 ; — (Jean),
13!, 132.

Rigaud (David), 143.
Rigeon (Mathurin), 151.
Ringalet, greffier, 114.
Riveron (François de), 230.
Rivet (Guillaume), pasteur protes-

tant, 349.
Rivière, 195.
Robert, 256, 377 ; — (Françoise); —

(Jacques), 387 ; — (Jean), 175, 262;
(Marie-Anne), 393; — (Naudon),

263.
Robert d'Asnières, fief, en Saint-Sa-

vinien, 139.
Robillard (Jacques), 127.
Robin, 169.
Robineau, 33, 120.
Roche de Pigne. Voir La Roche du

Pignay.
Roche de Ruigny, 173.
Rochefollet, com. de Saint-Vaize, 52,

282, 283.
Rochefort, 27.
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Rochelle (Jean de), 3'70 ; — (Perrette
de), 373.

Rocheroux, marais, com. de Bors et
de Champdolent, 169.

Rocquemadour, greffier, 434, 205,
257, 317, 341 ; — (Jacques), pro-
cureur fiscal, 84.

Rodigon de Foussègne, 228.
Roger, duc de Bellegarde, 272.
Rohan (Marguerite de), 23.
Roland, 20, 197 ; — greffier, 329 ; 

— notaire, 14 ; — (Jacques), 177.
Rome fort, fief, com. de Saint-Vaize,

94, 280, 281, 320, 350, 351.
Romette ou Coutiers, corn. d'Ecurat,

351, 352. Voir Coutiers.
Rondeau (G.), '79.
Rossignol (Pierre), 38'7.
Rossille, 374.
Roulin, Roullin, 79, 322; — (Blaise),

277 ; — (Fédérie), 239; — (Jean),
240.

Roulleau (Pierre), 358.
Rousseau, 165, 166, 203, 220, 347,

353; —juge, 19.
Roussel, 56.
Rousselet (Jacques), 137.
Rousturier, 291; — (J.), 210; — (Ma-

telin), 291.
Roux, 90, 318, 328.
Roy, 368 ; — (Aymer), 124 ; — (De-

nise), 92, 93 ; — (Guillaume), 92,
93 ; — (Jean), 77, '79, 92, 96 ; —
(Jeanne), 79 ; — (Laurens), 141.

Royan, chef-lieu de cant., arr. de
Marennes, 22, 25, 33, 383, 395.

Rozemont (De), 347.
Ruffin, notaire, 78.
Ruile, fontaine, corn. de Taillebourg,

96.
Ruphin, 169.
Rupin (Jacques), fermier, 257.
Rustevin, 175 ; — (Bernard), 152,

364 ; — (Jean), 89, 363.

s
Sablon, notaire, 308.
Sablon, fief des Polignac, 99.
Sabourin, notaire, 173; — (de), 350.
Saiesc (Arsende), 359.
Saillaud (G.), notaire, 236.
Saint-Aignan (David de), chirurgien,

190.
Saint-Amant (Pierre de), 199.
Saint-Andeux (De), 334.

Saint-Aoust, en Berry, 26.
Saint-Aubin,` prés, com. de Taille-

bourg, 93.
Saint-Bris, carrefour, com. d'Asniè-

res, 242.
Saint-Bris des Bois, cant. de Burie,

arr. de Saintes, 2, 258, 277.
Saint-Caprais ou Saint-Capres, corn.

d'Authon, 244, 245, 250. 276.
Sainte-Hermine, chef-lieu de cant.,

arr. de Fontenay-le-Comte, 27, 235.
Sainte-Marthe (Gauchier de), 36'7,

368.
Sainte-Maure (Arnault de), 178 ; —

(Léon de), 92 ; — (Renaud de),
91, 92, 178.

Sainte-Mesme, cant. de Saint-Hilaire,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 2, 87,
160, 202, 228, 238-241, 2, 4, 5,242,
252, 261, 2 7 5, 317, 318.

Saintes (Charente-Inférieure), 2, 4, 5,
356, 357, 391, 392.

Saint-Félix, cant. de Loulay, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 234.

Saint-Félix, principauté de Chalais,
311.

Saint-Fo rt, fief des Michel, 85-87, 386.
Saint-Gelais (De), 137 ; — (Charles

de); 212 ; — (Claude de), 171 ; 
(Jacques de), 79 ; — (Jean de), 212,
213 ; — (Merigot de), 212.

Saint-Georges (Hector de), 388 ; —
(Louis de), 128, 153, 154, 209, 349 ;
— (Louis-Hector de), 209.

Saint-Georges des Coteaux, corn. du
cant. de Saintes, 65.

Saint-Germain, en Anjou, 26.
Saint-Hilaire (Agnès de), 92, 94, 281;

— (Geoffroy de), 92 ; — (Jean de),
137 ; — (Louis-Clément de), 110.

Saint-Hilaire de Villefranche, chef-
lieu de cant., arr. de Saint-Jean
d'Angély, 2, 62, 90, 251, 265, 322,
324, 328, 331, 351.

Saint-James, com. du Port d'Envaux,
cant. de Saint-Porchaire, 3, 4, 43,
281, 335, 336, 344-347, 349.

Saint-Jean d'Angély (Charente-Infé-
rieure), 2, 3,4, 6, 204, 205,221, 227,
231, 245, 257, 258.

Saint-Julien de Lescap, corn. du cant.
de Saint-Jean d'Angély, 394.

Saint-Just (Guillaume de), 214.
Saint-Just, com. du cant. de Maren-

nes, 101.
Saint-Léger, en Berry, 26.
Saint-Loup, cant, de Tonnay-Bou-
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' tonne,arr. de Saint-Jean d'Angély,
377.

Saint-Maigrin, corn. d'Archiac, arr.
de Jonzac, 108.

Saint-Maixent, chef-lieu de cant.,
arr. de Niort, 374.

Saint-Marsault, principauté de Cha-
lais, 311.

Saint-Martin (De), 268 ; - (Jean de),
88 ; - (Jean-Charles de), 200.

Saint-Martin, logis noble, com. de
Saint-Hilaire de Villefranche, 62.

Saint-Martin de Cersay, com. de
Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 2, 160, 177, 252, 268,
286, 298, 301, 304, 305, 319.

Saint-Martin de La Coudre, cant. de
Loulay, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 376.

Saint-Méhart d'Asnières, com. d'As-
nières, 263, 264.

Saint-Michel, ou Mategas, corn, de
Saint-Savinien, 102, 132, 133.

Saint-Pardoux, com. du cant. de
Saint-Jean d'Angély, 373.

Saint-Philippe pour Saint-Félix, 234.
Voir Saint-Félix.

Saint-Pierre, fontaine, com. des
Nouillers, 191.

Saint-Porchaire, chef-lieu de cant.,
arr. de Saintes, 64, 358.

Saint-Saturnin de Séchaux ou Saint-
Sornin de Séchaux, corn. du Port
d'Envaux,cant.de Saint-Porchaire,
arr. de Saintes, 2, 3, 45, 64, 65,
87,120, 149, 156, 161, 164, 321,
335, 33'7, 341, 343, 345, 347,
351, 359.

Saint-Savin, ancien prieuré, com.
de Taillebourg, 49, 73, 74, '76, 86-
88, 94, 98, 101, 194, 281, 300, 384,
387.

Saint-Savinien, chef-lieu de cant.,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 2-4,
8, 9, 10, 11, 13, 18, 40, 42, 49, 50,
68, 79, 82, 87, 96, 101, 109, 111-
176, 179, 181, 184, 190, 191, 194,
195, 206, 208, 209, 211, 212, 217,
218, 240, 252, 256, 261, 295, 309,
313, 321, 331, 337-343, 347, 355,
357, 363, 382, 384.

Saint-Seurin, 88.
Saint-Séverin, fief des Archiac, 178.
Saint-Sornin de Séchaux. Voir Saint-

Saturnin de Séchaux.
Saint-Thomas, com. de Saintes, 335,

336,337, 356.

Saint- Vaize, corn. du cant. de Saintes,
2, 45, 85, 87, 90, 93, 94, 96, 169,
280, 306, 313, 320, 338, 351.

Salans (Jean), 321.
Salebrache (Jeanne), 152.
Salis (De), 160.
Sallefrangue (P. de), 127.
Salmon (Guillaume), 360.
Sangloux. Voir Le Sangloux.
Sanson, 361 ; - (P.), 7 ; - notaire,

360,
Sarcot (G.), 232.
Sarrau (P.), sieur du Rival, 300.
Saujon, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 22, 25, 33, '72.
Saulière (Jean de), 141.
Saultreau, notaire, 362, 363.
Saultron, notaire, 353.
Saumur (Ambroise de) ; - (Bernard

de) ; - (Elie de) ; - (Jean de),
204.

Sauey, 284.
Sauvaget, paroisse de Grandgent,

173, 208, 209.
Sauvestre, 371 ; - (Hugues), 69,

371 ; - (Marguerite), 371, 372.
Sauveterre (Hilaire de), 204.
Sauvigny, fief des Beauchamp, 314.
Saur ou Saulx (De), 377 ; - (Phil-

bert de), 306, 308.
Savinhac, 365.
Seguin, 171, 308 ; - (Elie), 321 ; -

(Raimond), 132,133;-(Toussaint),
393.

Sellerie, notaire, 199, 205.
Senne (Ytier), procureur, 361.
Séris (Jean de), 152, 153.
Seurre (Le), canton de Burie, 249.
Sicard (Pierre), laboureur, 300.
Sicaud, greffier, 105 ; - (Christo-

phe), 388.
Simon (P.),laboureur,148; -(Pierre),

158, 159.
Simonnet (Pierre), 109.
Solignac ou Cholignet, fief, corn. du

Port d'Envaux, 326.
Sollier, 229.
Soubise, canton de Saint-Aignan,

arr. de Marennes, 9, 20, 44, 64.
Soudin (B.), 201.
Sousmoulins (Isabeau de), 93, 94.
Souvigné, en Anjou, 27.
Strange (M me), 28.
Sublet (Ponce-Auguste), marquis

d'Heudicourt, 192.
Suiran, Suyran (Isabeau de), 314 ; -

(Jeanne de), 266.
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Suiran, Surand, corn. de Saint-Hi-
laire de Villefranche, 266, 267.

Suire (Jean), 281, 392.
Suireau, 220, 225, 227.
Sulien (Guillaume), 284.
Sully, fief des La Trémoille, 25.
Surgères, chef-lieu de cant., arr. de

Rochefort, 228.
Suyrat (N.), notaire, 236.
Suz, en Bretagne, 26.

T
Taillandier, 175, 178, 207 ; — no-

taire, 22.
Taillant, corn. du cant. de Saint-Sa-

vinien, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 2, 87, 148, 153, 165, 189,
207, 218, 220, 288, 289, 292, 328.

Taillebourg, corn. de Saint-Savi-
nien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
1-395.

Tailerand (François), 311.
Talmont ou Talmont sur Gironde,

cant. de Cozes, arr. de Saintes,
7, 24, 25, 28, 30, 31, 34, 37, 38, 83,
86, 94,150, 192, 273, 374, 389, 394.

Tamisier (Pierre), 95.
Tanguy-Duchâtel, 6.
Tanguys, 121.
Tardy, 311.
Tarente, ville du royaume de Na-

ples (Italie), 7, 29, 36, 160.
Taule (Jean), seigneur de La Népon-

tière, 167, 184.
Templier, moulin, 286.
Tenot (Louis), 288.
Tercier, fief, com, de Fenioux, 290,

291. Voir Le Fie/-Tercier. •
Teriz (Catherine de), 217.
Ternant, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 2, 135, 166, 191,
199, 200, 201, 216, 221, 224-226,
235, 236, 240, 292, 296, 300, 359,
394.

Texier, 325.
Thaunay, 97, 298.
Theronnelle (Guillemine de), 256.
Thibaudeau, 28; — procureur du

roi, 346.
Thibault (Jean), avocat, 172 ; — (Joa-

chim), 198 ; — notaire, 345.
Thomas, 57, 160, 186, 252, 254, 255,

257 ; — bailli de Taillebourg, 137;
— lieutenant du chateau de Tail-
lebourg, 43 ; — (Elie), 333, 350,
391 ; -- (Elie), sieur du Petit-

Port, 86, 108, 161 • — (Laurent),
298; — (Marsault), 298; — (Pierre),
249.

Thonnay (Charles), 386. Voir Thau-

Thors (Marquis de), 231.
Thors, com. du cant. de Matha, 313,

319.
Thouars (Pierre de) ; — (Maté de),

180.
Thouars (Deux-Sèvres), 1, 3, 5, 392.
Thury (Charles), 199, 205 ; — (Louis

de), 199.
Tison (Martin), 152.
Tonnay-Bnutonne,chef-lieu de cant.,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 2,
49, 135, 176, 179, 231, 235, 359,
389, 392, 393.

Tortat (Gaston), 1.
Tourettes (De), 16.
Tournebœuf, fief, com. d'Asnières,

224.
Tourneur, 201, 210, 215, 294; —

notaire, 361.
Toutessan (De), 179 ; — (Jean de),

179-181, 393.
Touteville (Marie de), 171, 172.
Toutsanger, 72.
Trémoille (Frédéric-Guillaume de),

94.
Treuil-Pautonnier, corn. deMazeray,

298.
Trêves, fief des Lemasson, 14.
Trotereau, notaire, 171, 355.
Trouvé, arpenteur juré, 382; —

greffier, 48 ; — notaire, 317, 331.
Tudel, sergent royal, 64.
Turgeau. Voir La Chaulme.
Turmet (Marie), 257.
Turpin, 307.
Tusson, dom. de Fenioux, 289, 293.

U

Usain, 335 ; — (A.), juge, 19.

V

Vacher, notaire, 170.
Valadeau, 127.
Valadon, 251.
Valeau, 104.
Valée, Vallée (De), 91-93, 130, 152,

153, 155, 163, 168, 1'75, 188, 244,
228, 246, 254, 260, 280, 281, 323,
329, 331, 338, 348, 354, 364, 379 ;
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—notaire, 17, 170 ; — procureur,
367 ; — (Anne de), 360 ; — (Benja-
min de), 254; — (Briand de), 298,
311 ; — (Claude de), 311, 312, 384;
— (Claudine de), 313 ; — (H. de),
notaire, 310; — (H. de), procureur,
374; — (Jean de), procureur du
roi, 360 ; — (Marie de), 360 ; —
(Robin de), 77, 78.

Valet, notaire, 31.
Vallin (Maurice), 122.
Valois (Marie de), 6, 20, 33.
Varaize, corn. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 41.
Vardes (Le sire de), 133.
Vaudrinières. V. La Vaudrinière.
Vau foresche, Vau fraiche, en Saint-

Savinien,139-141,148,164,169,173.
Vau fresche ou Le Grand-Fief des

Nouillers, corn. des Nouillers,186.
Vauségur, fief, 448, 167, 168.
Vayron, 77, 210, 217 ; — (G.), 291 ;

— notaire, 14.
Veiret (Isaac) pour Veyrel, 362.
Vendôme (Comte de), 33.
Vénérand, com. du cant. de Saintes,

2, 62, 99, 244, 249, 250, 270, 273-
275, 278, 309.

Verdon (S.), 210.
Vergnesse, com. de Mazeny, 299.
Vergonte, motte, 49.
Véron, com. d'Asnières, 300.
Vervant, com. du cant. de Saint-Jean

d'Angély, 268.
Viadel, procureur, 138, 140.
Viau, Viaud, 220; — (Hugues);

— (Perrotin), 89 ; — (Pierre), 22.
Vidaud (Vidal), 360.
Vieil-Jonc, fief, 144.
Vigier (Anne), 138 ; — (Eliot), 179 ;

— (Jean), 78 ; — (Perrot), 228; —
(Simon), 96.

Vigier, fief, sur la rivière de Monta-
lier, com. de Saint-Savinien, 142.

Vignoles (Arnault de) ; — (Simon
de), 359 ; — (Regnault de), 96.

Vildon (Pierre de) ; — (Ruben de),
356.

Villain, 298, 327, 349 ; — notaire,
83,85, 161, 333.

Villaines (De), 276, 314.
Villaud, 368.
Villeneuve (Marguerite de), 294.
Villet (André), 274.
Villiers (Loys de), 234.
Vincent, 223.
Violleau (Mathurine), 122.
Virlaud, 180.
Viron (Jeanne du), 212.
Viviani (N.), 15.
Vivien, 93 ; — (Guillaume), reviseur

374.
Vivier, 181, 381 ; — avocat, 63.
Vivonne (Germaine de), 129 ; —

(Jean de), 129, 130 ; — (Jeanne de),
265.

Voissay, com. du cant, de Saint-Jean
d'Angély, 2, 87, 165, 166, 196,
206, 216, 221, 224-226, 236, 359,
389.

Volant (Simon), '77.
Vorces, 28.
Vouhé (Thomas de), 377.
Voyer, 189.

W
Wardière, 148.

Y
Ymbault, greffier,' 24.
Ymonne (Jeanne), 310.
Ytier (Elyot) ; — (Henry), 80, 81.
Yzoire, 180.
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Ce sont ces documents sauvés de la _destruction dont nous
entreprenons la publication.

Les archives de l'abbaye comprenaient primitivement un
certain nombre de dossiers portant le nom de layettes, dans
lesquelles les titres étaient vraisemblablement groupes dans un
ordre géographique, correspondant aux différentes maisons
relevant de l'abbaye et aux obédiences.

Ce classement par layettes fut rétabli ou conservé par les re-
ligieux de la congrégation de Saint-Maur.

Au xviI° siècle, les layettes atteignaient au moins le nombre
de soixante-six.

Il y avait en outre un certain nombre de cartulaires ou de
registres qui avaient été sauvés de la destruction en 1562, ou
constitués depuis. Ce sont les suivants :

1° Le plus ancien et le plus important était « unggros livre es-
cript à la main en langue latine, fort vieil et antien, appelé le Car-
tulaire de l'abbaie de Saint-Jean d'Angéli, contenant les fonda-
tions et donations faictes à la dicte abbaie, escript en sept vingt-
trois feuilletz de parchemin intitullé «Fidelle Testamentum 1. »

Le titre était celui de la première pièce figurant au cartulaire.
Ce précieux volume est aujourd'hui perdu ; mais, en dehors de
quelques chartes, qui ont été imprimées dans des recueils et des
ouvrages du xviii e siècle, il en existe deux copies.

L'une de ces copies est conservée aux manuscrits de la
bibliothèque nationale, sous le numéro 5451 du Fonds latin.
L'autre existe,sans ordre,dans la collection de dom Fonteneau,
de la bibliothèque de Poitiers, aux volumes 13, 27 bis, 62 et 63,

mais avec l'indication de la place exacte où se trouvaient les
pièces du cartulaire. Il en est de même d'une copie partielle due
aux soins de Jaillot et conservée à la bibliothèque de La Ro-
chelle, mss. 128.

- 2° Un « grand papier ou chartulaire, où sont contenus les
offices et bénéfices ecclésiastiques du diocèse de Saintes, escrit
en latin, de 31 feuillets de grand papier, sans aucune couver-
ture que d'une feuille de papier blanc, signé I3egasseur, scriba
capituli Xantonensis 2 . »

1. Note aux fol. 278-279 du mss. n° 42778 du fonds latin de la biblio-
thèque nationale.

2. Indiqué sous la date du 13 décembre 1623 (layette 30). Dom Fon-
teneau, loc. cit., t. Lxn, p. 373.
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3° Un « registre de papier commun relié en parchemin, con-
tenant 152 feuillets, lesquels sont des copies de plusieurs actes
en latin. » Il est marqué à la fin de ce registre que les copies
qu'il contient ont été vidimées et collationnées sur l'original du
cartulaire représenté par D. Simon Chalouze, religieux et sindic
dudit monastère de Saint-Benoit, assisté de M° I-Iélie Fessy, son
procureur, écrit en 143 feuillets de parchemin, en lettre gothi-
que, relié et couvert, ce requérant M° Valentin Regnier de
Droue, conseiller et aumônier du roy, abbé commendataire
de l'abbaye dudit Saint-Jean, par Jean Suriau, sieur de La
Coursollière, conseiller du roy au siège royal de Saint-Jean
d'Angély, commissaire, en cette partie député, le ,19 janvier
1669 1. »

4° « Un livre relié escrit à la main, couvert de parchemin,
intitulé : Novum regalis abbatiœ Sancti Joannis Angeriacensis
Cartophylacium ex vetustioribus cartulis quas in antiquo
monasterii cartulario desideres compactum scribebat (rater
Joannis Desprès, anno 1678. » Ce cartulaire avait au moins
599 pages 2.

5° Un registre des anciens statuts et règlements de l'abbaye 3.

6° Un vieux registre de notaire de 1488 4 .
7° Un Martyrologe indiqué dans le cartulaire, pièces n° I et

autres, et un Nécrologe visé par les érudits du xviii e siècle et
notamment par les auteurs du Gallia christiana.

8° Un registre contenant sans doute des notices de la vie cou-
rante de l'abbaye, sorte de diaire, et où se trouvait la, relation de
l'exhumation du prince de Condé, le 23 novembre 1613 5.

9° « Liberactuumcapitularium monasterii S. Joannis An-
geriacensis congregationis Sancti Mauri. » 486 pages s.

De tous ces registres, un seul, sauf également ce dernier, nous
est connu dans son entier, par les copies qui en ont été conservées.

C'est ce cartulaire que nous publions intégralement dans le
présent volume, en prenant pour base de la publication la copie

1. Note sur un document aux archives nationales, Q 1 124.
2. Indiqué aux fol. 78 et suivants du mss. 558 de la bibliothèque de

La Rochelle.
3. Bibl. de Poitiers, dom Fonteneau, t. Lxll, p. 385 et suivantes (mé-

moire de 1669).
4. Loc. cit.
5. Do, t. Lxiu, p. 593.
6. Bibl. de La Rochelle, mss. 546.
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qui en est conservée à la bibliothèque nationale, fonds latin,
n° 5451.

Le manuscrit de la bibliothèque nationale a 35 centimètres
sur 25. Il est couvert en parchemin. Les deux premiers feuillets
sont en blanc.

Au folio 3 verso figurent en couleur les armes de l'abbaye de
Saint-Jean d'Angély que nous reproduisons ici.

On lit au folio 4 recto, d'une écriture du xvli e siècle : « Les
armes de l'abaye de Sainct-Jean d'Angély portent de France à
fleurs de lis d'or sans nombre, franc quartier de gueulles chargé
du chef de saint Jehan dans une couppe d'or, crossé et mitré
d'or. »

Du folio 4 au folio 9 existent quatre feuillets blancs.
Le folio 9 contient le commencement de la copie, plus les

indications suivantes : « Reg. 9093 3 . Baluz. 174, fol. 1. — Au
bas du folio : « n° 5435 », rayé avec l'indication n° 5451, et en
timbre rouge : « Bibliotheca rcgiæ. »

En tète du folio 17 se trouve le commencement de la copie
d'ensemble du cartulaire. Ce folio, en outre du n° 17, porte le
n° 174, puis le n° 1, qui est le point de départ de la pagination
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de la copie du cartulaire, lequel comprend 172 feuillets non
interrompus.

Le manuscrit se termine enfin par un certain nombre de
feuillets blancs.

L'écriture est du xviii e siècle. Elle est bonne, mais doit être
celle d'un scribe, qui ne savait pas ou savait peu le latin ; l'or-
thographe de certains mots semblerait indiquer qu'il écrivait
sous la dictée d'une autre personne, peu familiarisée elle-même
avec la langue latine et la lecture des textes du moyen âge.

Quelques mots par trop incorrects, mais non tous, ont été
corrigés de la main d'une personne vraisemblablement plus
instruite que le scribe ; mais cette dernière parait n'avoir cor-
rigé que les passages dont elle avait sans doute besoin. En tous
cas, elle n'a pas eu en main le manuscrit original : car elle n'a
rempli aucun des blancs laissés par le copiste, et à l'excep-
tion d'un cas où la correction venait d'elle-môme, elle ne ré-
pare aucune omission. Elle se contente de modifier quelques
formes qui lui semblent fautives. A plusieurs reprises, elle sub-
stitue notamment à tort le mot feodum à foedium, c'est-à-dire
foedium, qui est la forme à peu près constante du manuscrit.
Les corrections de cette seconde main sont très reconnaissables
à la couleur de l'encre qui est plus noire.

Comme nous l'avons dit, le cartulaire original se composait
de 143 feuillets. Si nous en croyons dom Fonteneau 1 , l'écri-
ture en aurait été du xii e siècle, semblable, dit-il, à celle d'une
charte de 108S, qu'il ne désigne pas autrement, et dont il ne
parait pas avoir conservé la copie dans ses recueils.

Il est vraisemblable, s'il en est ainsi, qu'il y avait dans le car-
tulaire des pages vides qui ont été remplies postérieurement
par des copies de pièces ou des notices du mi e siècle, du xiii°
siècle et même quelques mots, à l'occasion, des siècles suivants.

Ce fait n'est pas exceptionnel, et notre regretté confrère Giry
a noté des faits analogues dans son Manuel de diplomatique
(Paris, 1-Iachette, in-8°, p. 31).

La plupart des pièces contenues au cartulaire et ayant date
certaine s'étendent du 29 juin •914 (vente à Frotier, évêque de
Poitiers, par sa mère) à la fin du xi° siècle. A cette dernière
période correspond en effet une longue série de documents.

1. Bibl. de Poitiers; t. mn, p. 247.
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Mais il y en a quelques uns, à date précise, qui sont incontes-
tablement des siècles suivants. •

Nous citerons notamment : en 1105, le don de la terre d'Es-
nandes ; en 1107, une charte relative à Talmont ; en 1127, une
confirmation de dons par Isambert de Châtelaillon ; en 1131, un
diplôme de Guillaume X ; de 1150-1170, une donation de Tronel-
lus ; en 1190, une confirmation de dons par Isambert de Châtel-
aillon; en 1224, une confirmation des donations par le roi Louis
VIII ; en mars 1225, un acte d'Hélie, évêque de Saintes, au
sujet des frères mineurs, etc.

Si l'on s'en réfère aux différentes copies qui ont été faites du
cartulaire, la vraisemblance de l'écriture du xi° siècle ressort de
l'emploi de la cédille sous la lettre e, que les uns ont conservée,
que d'autres ont remplacée dans les copies par des æ, notamment
les copistes du manuscrit de la bibliothèque nationale.

Le cartulaire de Saint-Jean d'Angély, comme ceux de beau-
coup d'abbayes, se composait de notices ou d'analyses des
titres qui étaient conservés au Trésor. Nous ne pourrions mieux
faire pour donner une idée du procédé employé que de repro-
duire la note suivante, par laquelle dom Fonteneau commente
le soi-disant diplôme de Louis d'Outre-mer. pièce 1I du cartu-
laire. On n'a qu'à se reporter à ce sujet aux judicieuses ap-
préciations émises à cette occasion, par Giry (loc. cit.).

« Je conviens, dit le savant bénédictin D. Fonteneau 1 , qu'en
supposant le titre daté du mois de juillet de la 15 e année du
règne de Louis d'Outre-mer, comme un vrai diplôme, il fau-
drait en conclure que ce fut Guillaume Tête d'Etoupe qui
restaura l'abbaye de Saint-Jean d'Angéli. L'expression est
claire : quod nos ipsi ædificavimus. Mais, tout pesé et examiné,
on découvre évidemment que ce prétendu diplôme, comme quel-
ques autres titres qui sont dans le même trésor, ne sont autre
chose que des notices dressées par quelque moine de cette ab-
baye, en vue de conserver à la postérité la mémoire de la des-
truction, de la restauration,des dons et des bienfaiteurs de l'ab-
baye de Saint-Jean d'Angéli. L'auteur de ces notices ne s'est
proposé que cet objet ; tout le reste lui a été étranger.

» Dans cette idée il aura tiré, selon l'usage ordinaire, la sub-
stance de ce qui était contenu dans les chartes originales des
bienfaiteurs, et, dans les confirmations qui en avaient été faites

1. Dom Fonteneau, bibi. de Poitiers, t. XIII, p. 55.
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par les rois ; mêlant' ensemble tous ses extraits, il en aura
dressé les notices telles qu'on les voit aujourd'hui, se servant
souvent, dans une notice, des mêmes expressions, soit des
chartes, soit des diplômes, réunissant le tout sous une même
époque, et probablement sous celles des diplômes des rois,
quoique ces chartes et ces diplômes originaux eussent diffé-
rentes dates et eussent été donnés en différents temps. C'est ce
qui aura occasionné la confusion qui règne dans ces notices, où •
l'on voit attribué à l'un ce qui ne convient qu'à l'autre. De là
les mêmes expressions dans la notice de la 15° année du règne
de Louis d'Outre-mer et de la 3° année de Hugues Capet. De là
le don des mêmes biens par Guillaume Tête d'Etoupe et Guil-
laume Fier à Bras, son fils ; de là le titre de restaurateur éga-
lement pris par ces deux ducs d'Aquitaine : quod nos ipsi ædiR-

cavimus ; de là les mots : nunc a pris tino penitus honore
desolatam, emploiés mal à propos dans une notice datée de la
troisième année du règne de I-Iugues Capet, puisque l'abbaye
de Saint-Jean était déjà restaurée depuis longtemps, et dont
l'auteur de la notice ne se sera servi que parce qu'il les aura
trouvés dans le diplôme de la 6e année du règne de Louis
d'Outre-Mer ; de là la quantité de souscripteurs de diffé-
rents tems placés mal à propos dans une même époque. En
effet il_ est certain : 1° que le duc d'Aquitaine qui vivoit la
15 e année du règne (le Louis d'Outre-Mer n'a pas été celui qui
vivoit la 3° année de celui de Hugues Capet; 2° si Guillaume
Tête d'Etoupe a restauré l'abbaye de Saint-Jean, ce n'a donc pas
été Guillaume Fier à Bras, ou si ça été Guillaume Fier à Bras,
ce n'a pas été Guillaume Tète d'Etoupe ; 3° les mots : nunc'

a pristino penitus honore desolatam étaient déplacés sous le
règne de Hugues Capet, comme on l'a déjà dit, puisque l'on
convient que cette abbaye fut restaurée avant même le milieu
du Xe siècle.

» C'est donc cette réunion et cette espèce de farrago de plu-
sieurs titres ensemble qui a jeté dans l'erreur d'habiles gens,
qui ont regardé ces pièces comme des actes, à tous les articles
desquels convenait la date qui se trouve ordinairement à la
fin. Ces sortes de pièces sont à la vérité propres à faire con-
naître en général ce qui s'est passé, mais absolument inutiles
pour distinguer le temps, fixer des époques et désigner à chaque
souscripteur la place qui lui convient. 11 est de loy dernière im-
portance de faire toutes ces observations dans les notices, pour
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ne pas tomber nécessairement dans des anachronismes capables
de jeter partout la confusion. »

Nous inspirant de ces observations qui sont absolument
justes, et de l'étude personnelle que nous avons faite du cartu-
laire, nous considérons une grande partie des chartes comme
des notices qui résument les dons d'une période et qui n'ont
pas date certaine ; nous avons cependant mis à la plupart d'en-

'tre elles des dates à peu près fixes, en indiquant toutefois les
années extrêmes entre lesquelles se déroulent les événements
.qui ont servi de base à la notice. Nous nous sommes appuyé
pour cela sur la concordance des noms des donateurs et des
souscripteurs , ou sur diverses autres indications qui, par leur
longueur ou leur subtilité, ne pouvaient faire partie de l'im-
pression du volume. Que le lecteur sache bien toutefois que
nous ne donnons pas ces dates comme absolument certaines ;
mais nous estimons que cette indication contient une limitation
suffisamment fondée et peut rendre des services, en ce sens
qu'elle permet de retrouver plus facilement le document dont
on a besoin.

Telles sont les seules observations qu'il y avait lieu de pré-
senter aujourd'hui au lecteur pour lui permettre l'emploi et
l'étude du cartulaire. Nous nous réservons d'étudier, en tête
d'un second volume qui contiendra une nombreuse série de do-
cuments inédits, l'histoire, là vie de l'abbaye tant à l'extérieur
qu'à l'intérieur, ainsi que celles de ses nombreuses possessions.

Nous avons pris pour base de la publication le texte du ma-
nuscrit n° 5451 de la bibliothèque nationale. Mais nous avons
cru devoir indiquer en note les variantes des autres copies qui,
la plupart du temps, contiennent un meilleur texte, de meilleures
leçons.

Ces variantes ont été; empruntées soit au Gallia christiana,
soit aux manuscrits conservés dans la collection de dom Fon-
teneau, à la bibliothèque de Poitiers, soit à la collection de Jail-
lot, à la bibliothèque de La Rochelle. Nous avons laissé de côté
certains textes imprimés par Besly et autres qui ont été trans-
crits vraisemblablement sur les copies de dom Fonteneau et de
Jaillot. Nous n'avons pas non plus mis les variantes adoptées
dans la collection Moreau (Bibliothèque nationale, t. XLI, XLIII-
XLIX, LIII, LV, LVII, LXXXIV, CCLXXVII, CCLXXXIV), qui contient des
copies prises sur le mss. 5451 de la bibliothèque nationale ou sur
dom Fonteneau.
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. Nous avons négligé toutefois, la plupart du temps, certaines
variantes consistant uniquement dans . l'orthographe de mots à,

interprétation non douteuse, mais qui témoignent de différentes
manières de lire le manuscrit ou de l'intention de substituer l'or-
thographe du' scribe à celle du rédacteur du cartulaire.

Il suffira par avance d'en signaler quelques unes une fois pour
toutes. Le copiste du manuscrit de la bibliothèque nationale adopte
en effet les formes Joannes, eleemosina, sylva, acquirere, quid-
quid, eclesia, exepto, authorisare, pargamenum, etc., quand
les bénédictins écrivent au contraire dans leurs copies Johannes,
elemosina, Silva, adquirere, quicquid, ecclesia, excepto, aucto-
risare, pergamenum. Le manuscrit de la bibliothèque natio-
nale emploie l'œ comme dans l'orthographe moderne ; on le re-
trouve rarement dans les copies de dom Fonteneau et autres,
qui se contentent de mettre un e, soit simple, soit accompagné
de la cédille qui existait sans doute au cartulaire.
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EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS

EMPLOYÉES DANS LE TEXTE

Cart. orig. — Cartulaire original.
A. — Variantes du mss. de Jaillot, n° 128 de la bibl. de La

Rochelle.
B. — Variantes du Gallia christiana.
C. — Variantes des manuscrits de dom Fonteneau, Bibl. de

Poitiers, t. XIII, XXVII bis, LXII et LXIII.

D. — Variantes d'une notice conservée dans la même collec-
tion, au tome LXII, dans des notes de dom Boyer.

E. — Vidimus de quelques pièces du cartulaire fait le 9 février
1688, par les notaires Cherpantier et Mestadier, collationné par
Jérôme Bignon, chevalier, conseiller du roi, maitre des requêtes
ordinaire de son hôtel, intendant de justice, police et finances
de la généralité de La Rochelle, les 28 décembre 1726 et 7 jan-
vier 1727. — Bibl. de La Rochelle, mss. 557, fol. 94.
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942, 7 janvier. — Diplôme de Louis d'Outremer, roi de France, qui

commet l'abbaye à un nommé Martin pour en bannir le désordre et y

rétablir la régularité. — Cart. orig., fol. 1. — B., tome II, Instrum.,

col. 464. — C., t. XIII, p. 45, et t. LXII, p. 173. — E., fol. 94.

Fidele testamentum.
Preceptum Ludovici regis de abbatia Sancti Joannis 1.

In nomine sanctæ et individu e Trinitatis, Ludovicus,
gratia 2 Dei Francorum rex. Si loca sancta divino cultui
manicipata 3 ob amorem Dei et sanctorum ejus rite 4 dispo-
nimus, atque in melius reformamus, a summo remune-
ratore id nobis recompensari pro certo confidimus. Qua-
propter omnium sancta Dei ecclesia fidelium, tam presentium
quam 5 futurorum, noverit solertia 6 et prudens industriæ 7,

quod 8 nostræ dignitatis adientes 9 presentiam, Ragarius 10,

comes illustris 11 , et Eblo nostram humiliter 12 expetiere
clementiam quatenus 13 quandam abbatiam, in honore ra 14

sancti Joannis Baptistœ, in loco qui dicitur Angiriaco 15,

nunc a pristino penitus honnore desolatam, cuidam servo
Dei, nomine Martino 18, causa . emendandi, per preceptum 1 1

nostræ regalitatis conferee dignaremur. Quod et fecimus.
Unde hoc nostræ altitudinis decretum fieri ac memorato
Martino dare 18 præcepimus, per quod præfatam abbatiam 19

cum omni integritate quamdiu advixerit 20, teneat, et mona-
chos inibi regulariter Deo 21 auxiliante, collocet, et 22 ipsi
manarchi 23 , secundum regulam sancti Benedicti, omni tern-
pore, post discessum istius, abbatem eligant sibi, et nullus
comes aut aliqua persona præpotens aliquod præjudicium24
prænominatæ abbatiæ Sancti Joannis inferiat 25 ; sed, secun-
duni aliorum morem locorum, sub regula jam dicti almi
Benedicti militantium, immunis, sub nostra deffensione et
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successorum nostrorum permaneat. Et ut hoc nostr e autho-
ritatis 26 emolumentum per succedentia temporurn curricula
inviolabiliter perseveret, manu propria subter firmantes 27

annuli 28 nostri imagine corroborari pr æcepimus. Signum
domini 29 Ludovici, gloriosissimi regis. -f Odilo, notarius,
ad vicem Eirici 30 episcopi, recognovit 31.

Actum Pictavis 32 civitate, septimo idus januariy, indic-
tione decima 33, anno autem sexto regnante Ludovico rege
Francorum. In Die 34 nomine. Amen.

1. B. charta Ludovici Transmarini pro Angeriaco. - 2. B. de gratia
Dei. - 3. B. C. mancipata. - 4. C. vite. - 5. C. E. et. - 6. C. D.
sollertia. - 7. B. C. D. E. industria. - 8. E. quia. - 9. E. adeuntes.
- 10. E. Rogerius. - 11. B..illuster. - 12. B. humiliter nostram expe-
tierunt. - 13. B. C. D. quatinus. - 14. C. D. honore. - 15. B. Ange-
riaco. - 16. E. (Martino). - 17. B. praaceptum. - 18. B. donare. -
19. C. ecclesiam. - 20. E. vixerit. - 21. B. Deo regulariter. - 22. B.
et manque. - 23. C. E. monachi. - 24. B. proejudicium manque. -
25. B. C. D. E. inferat. - 26. B. D. auctoritatis. - 27. E. subterfir-
mantis. - 28. C. anuli. - 29. C. D. domni. - 30. B. Eiri; E. Cirici.

- 31. B. recognovi. - 32. E. Pictaviensi civitate. - 33. B. XIV ; C. D.
E. XV. Les auteurs du Gallia justifient ainsi ce changement : « Prius
legebatur, Ind. X, et in chartul. XV, quod emendavimus ex Annal. Ma-

bill. ad ann. 940, numero 10. » - 34. B. C. Dei.

II

951, 968 ou 4423 (juillet) (a). - Notice des dons faits par les ducs
d'Aquitaine, comtes de Poitou, et notamment par trois ducs du nom de
Guillaume, vraisemblablement Guillaume Fier-à-Bras, Guillaume le
Grand et Guillaume VII le Jeune. - Cart. orig., fol. 1. (Cette pièce était

(a) 11 y a lieu de se reporter aux observations faites dans la préface en
ce qui concerne la rédaction et la date de cette notice, 951 ou 968 sui-
vant diverses interprétations, 1123 selon d'autres. Si l'on s'en réfère à
l'indication contenue dans la pièce même et qu'on considère cette indi-
cation comme dénuée d'erreur, la date de 1123 est bien celle qu'il faut
adopter. Il y est dit en effet que la notice a été faite la quinzième année
du règne du roi Louis, c'est-à-dire Louis VI. gais, dit-on, c'est une erreur,
et le nom de Louis a été mis pour celui de Lothaire. Nous nous ran-
geons d'autant moins à cet avis que dom Fonteneau observe lui-même
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conservée au trésor, layette 1") (a).— C., t. XIII, p. 47 et 69. —B., t. lI,
Inst., col. 465, etc.

Hoc est pra ceptum quod fecit Vuillelmus 1 , dux Aquitano-
rum, ad monasterium 2 Baptistee Joannis Ingeriacensis 3.

Cum olim Aquitani dissipata essent ab atrocibus bar-
baris cuncta coenobia (abbatia à Pipnio rege in honore bea-

que la notice fut faite au xn° siècle. (V. note suivante). Pour nous, il
faut adopter la date de juillet 1123.

Les premières lignes, jusqu'à Unde Willelmus, sont un résumé de
quelques faits qui se trouvaient à la connaissance du rédacteur de la
notice. Puis celui-ci a analysé, par ordre de dates, trois groupes de
diplômes ou de chartes. La première partie jusqu'à hoc itaque vise les
dons faits à diverses époques (963-993), par Guillaume Fier-à-Bras, dont
on a des copies distinctes datées de juillet 989, août 990, janvier 991, et
rappelle surtout la charte de 989. La seconde contient les confirmations
des dons précédents par Guillaume, fils de Guillaume Fier-à-Bras (993-
1029). La troisième qui va jusqu'à dinoscitur viserait les donations pos-
térieures. Le mot presens, appliqué au duc, s'appliquerait au duc existant
en 1123, c'est-à-dire à Guillaume VII dit le Jeune (1087-1127). Quant aux
signatures, elles se rapporteraient principalement aux chartes de Guil-
laume Fier-à-Bras, car Gislebert Il fut évêque de Poitiers de 975 à 1021.

(a) Nous empruntons à dom Fonteneau (t. xln, p. 62) la note sui-
vante : « Note 43. — La pièce sur laquelle on a fait cette copie est con-
servée en original dans les archives de l'abbaye de Saint-Jean d'Angéli,
1.0 layette. On a marqué mal à propos sur le dos du titre : Pancarte de
fondation du prieuré de Muron faisant mention du transport du chef
de saint Jean au tems de Pépin, et comme il fut posé sur la i re pierre
qu'on trouva sur le bord de la mer. La pancarte est belle et en bonne
forme, quoique fort endommagée par. vétusté. L'écriture en est aussi
fort belle et semblable à celle du xii 0 siècle. Toutes les souscriptions
sont de la même main et semblables à l'écriture du titre. On n'y voit
aucun vestige de sceaux, ce qui n'est pas surprenant : 40 parce que les
sceaux n'étaient pas encore en usage dans le x e siècle ; 2° parce que
les comtes de Poitou, ducs d'Aquitaine, n'étaient pas encore absolu-
ment sur le pied des souverains quoiqu'ils eussent déjà usurpé une par-
tie des droits domaniaux, mais ne tenoient encore leur dignité que des
bienfaits des rois, et, comme on parlait alors, à titre de bénéfice ;
3° parce que ces chartes ne sont pas de véritables originaux, mais seule-
ment des notices de ces originaux. Encore suis-je persuadé que ce ne
sont pas les notices originales, mais des copies faites dans le xl e siècle
sur les notices originales dressées vers la fin du x° siècle. Si elles sont
originales, elles n'ont été certainement dressées que dans le xu 0 siècle. »
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tissimi precursoris Christi Johannis edificata apud Angeliaco
a solo diruta et multis prediis quibus idem rex gloriosus
ipsam ditaverat, videlicet Vultrone, d'Yves marisco, qui cir-
cumquaque adjacet castro quod vocatur Allionis ecclesiis,
terra cuita et inculta, Egolins, et fere omnibus que sunt a
littore - maris, ubi dudum idem venerabile caput allatum ab
A lexandria super lapidem primum applicuit usque ad locum
ubi nunc requiescit, et aliis multis tam in Sanctonico quam
in Pictavensi episcopatu circumquaque diffusis est expoliata.
Unde) 4 Vuillelmus, dux clarum qui' 5 sidus Aquitaniæ, lux
et decus patriæ, cum præsulibus 6 abbatibus, suadentibus
inclytis ducibus cunctisque principibus suis, quamdam 7
abbatiam in honnore beatissimi præcursoris Christi, Joannis,

ædificatam, ubi caput ipsius latitatum esse dinoscitur cor-
pusque conffessoris Reverentii, in loco Angeriaco nuncupato,
pro redemptione atque salute animæ sure cunctorumque
parentum suorum antistare 8 cupiens, id preceptum affirma-
turn habetur 9 . Quatenus nerno foret deinceps mancipium
neque vernula, in servitio domino suo positus, si propter
expellendam animam suam a Gehenne 19 igne, loco ipso,
adheerere, ac 11 subjectus adesse 12 voluerit, ibique vita vui-
duata 13 rompendi seculi 14 ad Christum migraverit, quot-
quot 15 de substantia sua loco 16 sancto dirniserit, totum
foret, fratribus reguiariter ibi famulantibus, nemine contra-
dicente. Fecit, itaque memoratus dux hoc 17 , domini praeno-
minati precursoris Christi Joannis, necnon et beati Reve-
rentii, ex his possessionibus quibus continuo audituri estis.
Itaque ex alaudo 18 suo indominicatu 19 , quod est situm 29

in pago Santonico 21 ultra fluvium qui Charantonia nuncu-
patur 22, curtam unam que vocatur Pariacus 23, cum ecclesia
et omnia quæ ad mediatem 24 pertinent. Item, in ipso comi-
tatu, curtam alterarn dimidiam que vocatur Fraxina 25 . Non
vero procul ab ipso loco, villulam dimidiam quœ vocatur
Poliacum 26 , cum ecclesia integra. Prope itaque loco ipso,
viliulas duas gum nuncupatur his nominibus, Oxiacus et

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 15 -

Arcuntius 27 . Iterum juxta ilium locum, villulam unam
que vocatur Fontatricus L8, cum ecclesia quæ et 29 ad ipsem
pertinent 30 . B ursusque in alio loco, curtam unam quæ
vocatur Niriacus, cum ecclesia et que ad ipsam pertinere
videntur 31 . Item, in alio loco, Germariam villam. Iterum-
que, in alio loco, villam quod 32 vocatur Sicuipacus 33 . Rur

-sus infra castrum 34 quod nuncupatur Melatense, eclesiam
unam cum duodecim jugeribus vinearum et cum farinario
uno, pratio (ou prata) 35 terramque arabilem et omnia que
ad ipsam pertinent 36. Item alias, infra castrum quod voca-
tur Niortense, eclesiam unam. Iterum, in comitatu Pictavo, in
vicaria Lyranense 37 , in villa (lux nuncupatur Cracmartius,
ecclesiolam unam cum villulis, curtiferis, viridiariis, terris,
pascuis adjacentiis, sylvis cultis et incultis 38 et inquisituris.
In alio itaque Cracmartio 39, villulas, terras 40, farinarium,
ut 41 quantum ad ipsum alaudum 4a pertinet. Item alias, in
villa quæ vocatur Latiliacus, super flumen 43 Alsantia, villu-
lam 44 unam, terras, prata 45, farinarium, silvam que vocatur
Mairlatensis 46, et servos et ancillas. Rursus, in alio loco, villam
quæ vocatur Bondiliacus 47 , terras, vineas 48, servas et ancillas.
In ipso pago, villam que vocatur Magnalorum, maxnillum
unum 49 cum octo jugeribusvinearum. Hos itaque alaudos quos
hic nominavimus, Fulco tradidit ad sancti Joannis ecclesiam.
Item Vuillelmus dux, in comitatu Alniense, in villa (lux voca-
tur Muronis, dedit, cum ecclesia, cum insulis dividitur stoa-
rius qui inchoatur 5° ad villain que vocatur Arcilerias usque
ultram 51 insulam quæ vocatur Flaviacus, et revolvitur usque
ad terram Moramia 52 , postquam revertitur ad sinistram par

-tem per villam Ortiricam 53 . Item alias villam que vocatur
Benon 54 , cum capellis duabus, una Sancti Petri et alia
sancti Reverentii, cum farinariis, sylvis, et alia eclesia in
villa que vocatur Arsonia, cum omnibus adjacentiis que ad
ipsum alaudum pertinere videntur, sicuti Lebnia 55 putrida
dividitur et decurrere videtur. Et in alio loco, villa Bucilia-
eus. Et alias alterram quæ vocatur Buffetus 56 et aliarn que
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vocatur Expestonius 57. Dedit itaque supradictus dux aquam
vocatam Trescentiam 58, pistes ferentem, juxta fluvium Vul-
tonne 5°, nec procul a Talniaco oppido. Item placuit mihi
atque bona decrevit voluntas ut quandam o0 sylvam qua est

sita in pago Arienisce 61 , que appellatur Exulverto, pro reme-
dio 62 anima mea et patris mei et 63 omnis progeniei nostra, ad
ceenobium almi pracursoris Christi Joannis Baptista, quos nos
ipse adificavimus, deberem concedere. Quod ita et feci. Habet
ipsa terra et ipsa sylva, in circuitu, laterationes, ex una parte,

qua vocatur Mallevallis, alia parte, fluvium Vultonne, tertia
parte, fluvium qua nuncupatur vulgo Trecensia 64 . De mancipiis
meis dono heato Joanni virum unum que nuncupatur Marcar-
dus, cum uxore sua et infantibus suis et quod ad ipsum perti-
net; item alium mancipium qui vocatur Emeritus 65 , cum
uxore sua, et omnia que ad ipsum pertinent 66; salivas trecen-
tas areas et piscatorias viginte duas 67 . Hoc itaque-praeceptum,
Vuillelmus, suus, instar genitoris sui, confirmare jussit.
Hic vero presens Vuillelmus 68, recipiens honnorem patris
sui, cum omnibus principibus nobilium suorum, confirmare
pracepit assertumque perpetim tenere. Et ideo notum sit
omnibus tam presentibus quam et futuris, successoribus
nostris, ut si nemo surrexerit qui hoc praceptum contra-
dicere ausus fuerit,et maledictus, perpetua maledictione adent,

et ab Aquitania exul projicietur, nisi ad emendationem proti-
nus 69 advenerit. Ex his itaque mancipiis quos, in capite
hujus, scriptione nominavimus, est quidam Marcardus, cum
uxore et fiiliis suis omnique hereditate sua ; et quod ad
ipsum 7° alium Emericum, nomine Mala Terra 71, cum natis

suis et uxore sua et omni hereditate sua; et quod ad ipsum
pertinere videtur, in mari et in terris, etiam et in abyssis ;
rursus 72 alium qui vocatur Bonetus, cum uxore sua, cum
salinis tellureque deserta, et quod ad ipsum pertinet. Pra-
sens igitur Vuillelmus 73 , dux rectorque Aquitanorium, pro
salute anima sua, parentumque suorum, supradicto coenobio
dotans, commodavit 74 mancipium un urn, nomine Dolbertum,
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cum uxore sua filiaque una, cum omnibus rebus suis et quod
ad ipsum pertinere dignoscitur 75. Signum 76 Vuillelmi 77 et
iterurn Vuillelmi 78 qui banc condonationem fecerunt, et 79

Gisleberti, episcopi, et Arberti, vicecomitis S0 , et Kadelonis 81,
vicecomitis, et Airaldi, vicecomitis 82,. et Bonis 83 et Hugonis,
et Mainardi, vicecomitis 84, Josselini 85. S Rainaldi. S Ai-
raidi. S -t- Bernardi. S f Bertranni. S -(- Joannis. S -t- Gri-
maldi. Data mense julio, regnante Ludovico rege, anno
decimo quarto 86.

1. B. C. Willelmus. - B. Sancti Baptistae. - 3. B. Charta Wil-
lelmi, Aquitanorum ducis, pro Angeriaco. Suit le titre ci-contre dans le
texte. - 4. Pour plus de clarté, nous rétablissons à la place qu'il occupe
dans la copie de Dom Fonteneau, au t. xiii, p. 41, ce passage omis dans
le cartulaire. - 5. B. C. D. clarumque. -. 6. B. dans le texte «presuli »

corrigé par le Gallia en « presulibus » ; C. episcopis et au lieu de pre-
sulis. - '7. B. quandam; C. au lieu de la phra se « quandam abbaliam...

pro redemplione algue salute, » il y a simplement prenominalam abba-

liam pro salute, etc. - 8. C. antistere. - 9. C. affirmari studuit. Quati-
nus. - 10. B. Gehennæ. - 11. B. at ; C. aut. - 12. esse au lieu de
adesse. - 13. B. C. viduala rumpendi. - 14. C. secli. - 15. B. quitquit;
C. quicquid. - 16. C. loca. - 17. C. hoc dotum prenominati. -
18. B. C. alodo. - 19. B.C. indominicato.-20 B. situs. - 21. B. Sanc-
tonico. - 22. B. Cherantonia ; C. Cerantonia, au lieu de « qui Charan-
tonia nuncupatur. » - 23. C. Pariniacus. - 24. C. D. medietatem per-
tinet. - 25. C. Fraxinus. - 26. B. Paliacum. - 27. C. Arcuncius. -
28. C. Fontanicus. - 29. C. et que au lieu de que et, ad ipsam pertinet.

- 30. C. A la suite : Iterum juxta ilium locum ecclesiam que vocatur
Dedita cum decimis et que ad ipsam pertinet. - 31. C. videtur. -
32. C. que. - 33. C. Squipiacus. - 34. C. castro que nuncupatur Metu-
linse. - 35. C. pratis. - 36. C. pertinet. - 37. Liranense. - 38. C.
cultum et incultum vet inquisiturum. - 39. C. Cracmarcio. - 40. C. vil-
lulis, terris. - 41. C. vel. - 42. C. alodum. - 43. C. fluvium. -
44. C. villula una. - 45. C. terris, pratis. - 46. C. Mairalt et servis et
ancillis. - 47. C. Bundiliacus. - 48. C. terris, vineis, servis, ancillis et
quod ad ipsam pertinet. Item alias in, etc. - 49. C. maxnillo uno. -
50. C. incoatur. - 51. C. ultra. - 52. C. Monramia, postque. - 53. C.
Portiricam. - 54. C. Beneon. - 55. C. Lemnia Putrita. - 56. C. Bure-
tus.- - 57. C. Espetonius. - 58. C. Tresenciam piscibus ferentem ; D.
Tresenciam. - 59. B. C. Vultunnœ. - 60. C. quemdam silvam. - 61. B.
D. Arjenisse ; C. Alnienisse. - 62. C. remedium. - 63. B. « vel » aû
lieu de « et » ; C. patri mei vel omni progenie nostra. - 64. C. Tresen-
cia. Prope itaque loco ipsa ecclesiolas duas unaque vocatur de Brenai et

Archives, xix.	 2
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aliaque dicitur de Colra, cum decimis et quod ad ipsas pertinent. De
mancipis, etc. — 65. C. Aimericus. — 66. C. pertinet. — 67. C. Item in
alio loco... (Le copiste indique qu'il y avait ici, au cartulaire, une ligne
et demie effacées. — 68. C. Guillelmus. — 69. C. pronus. — 70. C. per-
tinet. Item alium Aimericum. _ 71. C Ministra au lieu de hala Terra.
— 72. C. rursum. — 73. C. Guillelmus. — 74. C commendavit manci-
pio uno, nomine Dolberto. — 75. C. dinoscitur. — 76. S t. — 77 et 78.
B. Guillelmi. — 79. C. S f partout au lieu de et. — 80, 82 et 84. C. vice-
comiti. — 81. B. Kadelonis ; C. Cadeloni, vicecomiti. — 83. B. Ebbonis;
C. Ebboni. S Ilugoni. — 85. C. Joscelini; D. Joscelini. S Renaldi. —
86. C. D. xv.

III

1073, après le 22 avril. — Don par Guy-Geoffroi, duc d'Aquitaine,
de l'église de Loulay, avec ses dépendances, et des dîmes de La Jarrie-
Audouin.— Cart. orig., f0 2 recto.— C. t. XIII, p. 484. — B. t. II, Inst.,
col. 466 (par extraits).

Carta 1. Vuillelmi 2 , comitis, quam scribi jussit de rebus
quas ipse dedit Sancto Joanni Baptiste.

Postquam in hujus rnuudi turbine, veluti in quodam ma-
ris naufragii periculo 3, invidia hostis generis humani a Pa-
radysi gaudiis expulsi sumus, immensis procellis hinc inde
allidimur, perriculis fluctuamur, quatinus jacturis damnis
affligimur, et plerumque de perituris rebus et de ipsa etiarn
valetudine proprii corporis, volen tes nolentesque siepius sus-
tinemus. Sed heu pro dolor ! quod magis pej us est frequentius,
dispendium animee patientes conternnendo creatorem, prceji-
ta ipsius despicientes, et ut ita dicam, ad cumulurn malorum
non solum conditorem contemnimus, sed etiam per rupta vi-
tiorum et criminum, per præceps incedentes, ut animal in-
dominitum; effrænes mente ceeci pervagamus; non enim in-
tuentes neque considerentes, intimo mentis occulo, onde ex-
cidimus, vel quo spiritus revertatur, præsentibus gaudiis quam-
vis transitoriis velut eternis intendimus. Dum autem his
implicamur, humana et mortalis conditio ad finem tendendo
ducit recepturos merita, prout quisque egit, sive bona vel
mala suplicia vel merita, quapropter expedit cuique, dum
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adlluc spiritu caro vegetatur, currere et satagere modis om-
nibus qualiter, fugientes pcenas, moeremur prremia eterna.
Quod non melius agere nos posse credimus quam ut, de

perituris et caducis rebus, largiendo eleemosinam santorum
eclesiis sive servis Dei ac pauperibus, impertiamus, ut, ab
eis, in wterna tabernacula recipere d mcereamur. Igitur, ego,
Vuillelhmus 5, Pictavorum cornes et Aquitaniorum dux, remi-
niscens enormitatem meorum scelerum, damnatorumque G

poenas perhorescens 7, santorum gloriam inhianter deside-
rans, ex mei juris hereditate, concedo Domino, dono 8 et ejus
Baptista Joanni et sancto conffessori Reverentio, aliquid pro
remedio animas mew et genitoris mei Vuillelmi 9 et gene-
tricis 10 Agnetis atque, omnium parentum meorum. Sunt
autem res ipsae sitw in episcopatu Santonense et in comi-
tatu Pictavense, in villa que dicitur Lolaicus, hoc est ipsum
eandem eclesiam, cum omnibus ibi pertinentibus, id est

sepulturam et baptisterium, cum fisco presbyterii 11 eclesiw
pertinenti, cum offerendis et decimis de omni jarrigia et de

omnibus locis eclesiæ pertinentibus, queesitis et inquirendis;
ut, ab hodierno die, et deinceps, habitatores loci Joannis

beati Baptista habeant et possideant, jure perpetuo. Bane
autem donnationem 12 facio in preesentia domini 13 Hugonis,
abbatis Cluniensium, et domini Oddonis 14, ejusdem loci ab-
batis, videlicet beati Joannis et quamplurimorum nobilium,
monachorum seu laicorum. Si quis autem mortalium 15,

quod fieri non credimus, huic nostrw donationi, aliquam ullo
modo •calumniam inferre tentaverit, non solum non vindicet
quot repetit, sed ira Dei super ipsum descendat sitque
pars ejus cum Dâtan et Abiron, et, insuper, judiciaria po-
testate coactus, libras auri quindecim persolvat. Ut autem
hwc caria firma et stabilis permaneat, manu propria si-
gnavi, et firmandum 16 testibus tradidi. Ipsi vero sunt, Senior
Santonensis, Airaldius 17 mariscallus, Andreas 18, Geraldus
Protinus 79 , Giribertus Caronnellus et alit perplures. Actum
publice, apud Santum Joannem Baptistam 20, tertia indic-
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tione decima, epacta nona, concurrente prima 2 ', residente
in sede apostolica domino Gregorio, gubernante Francorum
rem publicam Philippo rege, officium episcopatus Santoni-
cæ sedis gerente domino Bossone 22 . S. Guillelmi, Aquita-
norum 23 ducis, anno ab incarnatione domini millesimo sexa-
gesimo decimo.

t. B. Charte alterius Willelmi Pict. comitis et Aquit. ducis pro Ange-
riaco. — Puis le titre ci-contre est joint au texte. — 2. B. Willelmi. —
3. La copie de dom Fonteneau supprime le texte jusqu'à immensis, et

depuis periculis jusqu'à Iyitur ego Willelmus. — 4. B. recipi. — 5. C.
Willelmus. — 6. B dampnatorum. — 7. B. perhorrescens sanctorum.—
C. perorrescens sanctorum.— 8. B. Deo. - C Domino Deo. — 9. C.Wil-
lelmi. - 10. B genitricis. — 11. C. presbiteri. — 42. C. donationem. —
13. B. C. domni. — 14..C. Odonis. — 15. C. Dom Fonteneau passe le

texte jusqu'à Ut aulem. — 16. C. firmandam. — 17. C. Airaldus. — 18.
C. Andreas monachus. — 19. C. Potinus, Girbertus. - 20. B C. anno
ab incarnatione Domini millesimo septuagesimo decimo tertio. Tout est
juste dans les indications de la date, sauf le concurrent qui devrait être
XI au lieu de X. — 21. C. concurrente I. — 22. B. Bosone. —C. Bosone.
Signum. — 23. B. C. Willelmi Aquitanorum ducis. — Le texte de dom
Fonteneau s'arrête là.

IV

Vers 1084 (1060-1091).— Don de la dime de Loulay et de LaJarrie-
Audouin par Arbert de Talmont et Aremburge, sa femme. — Bibl. de
Poitiers. Dom Fonteneau, mss. LXIII, fol.421, où on lit, au bas de la page,
ce commentaire du religieux: « iV J'ay trouvé l'original de celle pièce
dans les archives de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély, layette 28.
L'écriture du titre original est assez belle. Quelques caractères tien-

nent cependant du X. siècle ou du commencement de l'onzième. Les sous-
criptions paraissent de la même main que le corps du litre; mais les croix
d'Arbert de Talmont et de sa femme sont de leur propre main et assez
mal faites. » — La copie de la charte sc trouvait au fol.2 verso du cart.orig.

Carta Arberti de Talamuddo, de decima de Loliaco.
In veneranda nativitatis t præcursoris Christi, venit, in ca-

pitulum nostrum, Arbertus de Talamendo 2 , sociata sibi
plurima turbe laicorum. Ibi etiam, accepta nostra societate,
in præsentia domini ac venerabilis Ranulfi 3, Santonicae sedis
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episcopi, domini 4 Oddonis, abbatis, totiusque presentis
conventus, reliquit, ex toto, Sancto Joanni, decimam de
Loliaco atque Jarrigia quam vice comitis Pictavensis super
eundem 5 Santum Joannem injuste occupaverat. Quamobrem
prelatus abbas dedit foedaliter 6 eidem Arberto, mediatem 7

decime, unde.relictionem fecerat, tali videlicet modo, tali-
que ratione, ut tertiam partem ipsius medietatis Sanctus
Joannes recuperet, mortuo Arberto aut uxore sua Arem-
burge. I1le vero qui supervixerit ex his duobus, et solus pri-
mogenitus filius ejus simul tenebunt duas partes decimae
que remanent, solum modo in vita sua. Ubi autem ambo
morientur, ille dua, partes quarum possessores fiebant, dum
viverent, ad Sanctum Joannem 9 redibunt. Sciendum quoque
quod, propter hujusmodi donum, Arbertus effectus est homo
abbati, de manibus suis, prornittens se fore fidelissimum
defFensorem 10, secundum possibilitatem suam, et de illius
tlecime quam reliquerat, et omnium rerum que Sancti
Joannis" sunt, ubicumque consistunt. Ad hanc igitur affir-
mandam conventionem, posuerunt hoc pergamenum super
altare Sancti Joannis, tam Arbertus quam uxor sua Arem-
burgis, ibidem uterque, propria manu, signum suum depin-
gens. Hujus itaque rei testes existunt Bealo 1R , vicecomes
de Benaco 13, Vuillelmus Chenimus, Geraldus Potinus, Ber-
nardus de Meletio, Hugo Gasco et multi alii. S. Arberti de
Tali -f mundo 14. S. -f- Aremburgis, sue uxoris.

1. C. Nativitate. — 2. C. Talamundo. — 3. C. Rannulfi. — 4. C. Dom-

ni. — 5. C. eumdem Sanctum. — 6. C. foedaliter. — 7. C. medieta-

tern. — 8. C. quœ. — 9. C. Johannem. — 10. C. defensorem. — 11. C.

Johannis. — 12. C. Kalo. — 13. C. Oenaco, Willelmus Cheninus. — 14.

C. Talamundo.

3
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V

989, juillet. — Notice des dons que Guillaume Fier-à-Bras, duc d'A-
quitaine et comte de Poitou, fit à l'abbaye, et du diplôme par lequel
I-Iugues Capet les confirme. — Cart. orig. fo 3. — A. fo 3. — C. I. XIII,
p. 95. — D'après Rédet (Dict. du dép. de la Vienne. Vo Cramard), cette
charte ne serait pas authentique.

flanc cartam Vuillelmus dux fieri jussit.
In nomine sancte et individu Trinitatis, Hugo, gratia

Dei, Francorum rex. Si loca sauta divino cultui mancipata,
ob amorem Dei et santorum ,l ejus, rite disponimus, atque
in melius reformamus, a summo Remuneratore id nobis re-
compensari pro certo confidimus. Quapropter omnium sanc-
ta Dei ecclesie fidelium, tam presentium quam 2 futurorum,
noverit solertia a et prudens industria. Quia, nostre digni-
tatis adientes presentia 4, Vuillelmus, gratia Dei, dux Aquita-
norum, meam humiliter expetivit clementiam, quatenus,
quandam abbatiam, in . honnore 5 sancti Joannis Baptista
constructam, ubi caput ipsius requiescit, necnon corpus
sancti Reverentii conffessoris, in loco qui dicitur Ingeriacus,
nunc a pristino penitus honnore 6 desolatem 7 , cuidam servo
Dei, nomine Hilduino 8 ,. cum coeteris fratribus in coenobio
constituto regulariter, Deo auxiliante, ibi servientibus, pro
remedio anime mete sen patris mei et matris mea vel geni-
torum meorum, per preceptum nostræ regali,tatis, conferee
dignaremur. Quod et fecimus. Unde hoc nostræ altitunis "
decretum 10, supra memorato loco, ubi caput sancti Joan-
nis réquiescit seu corpus bead Reverentii, conffessoris, dari
pr ecepimus, per quod mereamur vitam teternam percipere
cum omnibus sanctis. Ideirco, quantum hic habere videtur il,
concedo sancti banni Baptiste, ut 12 alaudium meum indo-
minicatum, quod est situm in pago Sanctonico 13 , curtam
unam que vocatur Pariniacus cum pratris 14 , vineis, farina-
riis, capella una, maxnillis, curtiferis, viridianus 15, terris,
pascuis adjacentiis, cultum et incultum, qutesitum vel ad
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inquirendum 16 . Et in ipso prago 1 7 curtam alteram qu vo-
catur Funtoniacus, cappellam 18 unam, cum pratis et sylvis,
terram arabilem, cultum et incultum, queesiturn vel adin-
quirendum, et quantum ad ipsam curtain pertinet. Et, in
ipso pago, curtain alteram qu vocatur Niriacus cum ca

-pella et maxnillis et pratis et vineis et sylvis, curtiferis, viri-
digariis, terris, pascuis adjacentiis, cultum et incultum, quæ-
situr 10 vel ad inquirendum habere videtur, et servos et ancil-
las, et quantum de ipsa curlu ad me pertinet. Item et in
alio pago Pictavo, curtam aliam gum vocatur Spicuiaco 20,

cum capella et pratis et vineis, terris, pascuis adjacentiis,
et quantum ad me 21 pertinet de ipsa. Et in ipso pago, in
Castro quod vocatur Metulense 22, clausum unum de vineis.
Et sub ipso castro farinarium unum cum mansionibus que

ad ilium pertinent, et terra pascualis et duobus juctibus de

pratis. Et in pago Pictavo, in vicaria Liranense 23, in villa
que vocatur Bondiliacus 24, terris, vineis vel quantum de

ipsis rebus ibidem pertinent. Et in ipso pago, in villa gum

vocatur Magnallorum 25 , maxinille uno cum octo jugeribus
vinearurn. Et in ipsa villa, in alio loco, tres jugera vinearum
et dimidium. Et, in pago ipso, in villa gum nuncupatur Grac-
martius 26, capella una cum maxnillis, curtiferis, viridiga-
rius 21 , terris, pascuis adjacentiis, brigero uno, silvis, cultum
et incultum, inquisitum vel ad inquirendum habere videtur.
Et in alio Cracmartio 28, maxnillis, terris, farinarium vel
quantum ad ipsum alaudum 10 pertinet. Et in villa quæ nun-
cupatur Latiliacus super fluvium Alsantia, maxille uno, ter-
ris, pratris, farinarum, silvam 30 que vocatur Mairalte 31,

et servos et ancillas qua?, vocantur his nominibus Airberto 32,

cum uxore sua et infantibus eorum, Ledelde 33, cum infan-
tibus suis, Lamberto et Constantio, fratre ejus, cum uxori-
bus et infantibus eorum 34 , Ingelbergarn, cum infantibus
suis, Fredussionne, cum uxore sua et infantibus eorum, et

alios qui de eorum progagnie 35 orti s ti nt. Et istos alaudos 36

quos hic nominavimus, quæ, ex eleemosina Fulconis, ad
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pradictum locum evenerunt, propter amorem Dei necne et
sancti Joannis Batista " et sancti Reverentii conffessoris et
sanctorum reliquias qui ipsum locum continentur, cure omni
ceetu sanctorum, pro remedio anima mea, ad supra memo-
ratum locum almi Joannis Baptiste precursoris 38 Et in pago
Niortinse, capella una, intus in ipso castro, et vineas plus
minus jugera trigenta. Et, in pago Alienense 39, in villa qua
vocatur Muroni, capella una cum pratis, terra arabile, cum
maxnillis qu ad- ipsam pertinent villam, cultum et incul-
turn. Et, in ipso pago, insula que appellatur Abla. Et, in ipso
pago, insulam alteram qua appellatur Trissue 40 . Et, in prope
castris Sancti Joannis, maxnillum unum. Et, in ipso loco,
prope maxnillum, alterum que vocatur Curcellas, cum prâ-

tis et vineis, terra arabile et farinarium unum. Et, in alio
loco, maxnillum alterum qua vocatur Antizianus, cum pra-
tis, vineis et farinarium. Et, in prope illo loco, maxnillum
alterum qua vocatur Morensianus 41, cum pratis et farina-
rium. Item, in alio loco, prope castro quod vocatur Gisiaco,
in maxnillo qui vocatur Busilinus 42 , capella, cum ires max-
nillis, pro eleemosina domini Guillelmi 43, ducis Aquitano-
rum 44 . Item, in alio loco, in villa que vocatur Benedoni,
capella una cum quatuorjuctis 41 vineis, vel quantum, ad ip-
sarn eleemosinam, pro anima domini Guillelmi 46 , preenomi-
natum fuit, hoc 47: eclesia una, in ipsa sancti Petri, neuron
alia eclesia beati Reverentii, cum farinariis, sylvis, cum om-
nibus adjacentiis que ad ipsam villam] pertinere videntur,
sicuti Lepmnia Putrida 48 decurrere videtur in circuitu. Item
alia eclesia, in ipso alaudo 49 Sancta Maria, qua vocatur
Arsonia, cum maxnillibus 50 , Fortuniato usque Putefonte 51.
Aimericum, cum uxore vel infantibus suis, vel quantum ad
ipsum pertinet, tam in mari quam in terris. Item alium
mancipium, !tontine Mareardum 52 , cum uxore et filiis et
filiabus, ut 53 quantum ad ipsum pertinet, tam in mari
quam in terris. Item placuit mihi atque bona decrevit volun-
tas, ut quandam sylvam qua est sita in pago Arienisce 54,
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que appellatur Exuluverto 55 , pro remedio anime me et

patri meo vel ornai progenie nostra, ad coenobium almi pre-
cursoris Christi Joannis Baptiste, quod nos ipsi edificavi-
mus, deberem concedere. Quod ita et feci. Habet ipsa terra
et ipsa sylva in circuitu laterationes, ex una parte que voca-
tur Malevallis 56 , alia parte, fluvium Vuultonna 57 , tertia parte,
quae vuolgo 58 fluvium Trescencia 50 . Signum Vuillelmi 60 et

fui sui et uxoris suae, qui hanc eleemosinam fecerunt. S.

Gisleberti, pontificis. S. Aimerici, vicecomitis. S. Hugonis. S.

Gossellini 61 . S. Cadelonis 6 , vicecomitis. S. Benedicti. S.

Isamberti 63. S. Manasse. S. Cadelonis. S. Ingelelmi. S. Sava-
risci 64 , clerici. Data mense julio, regnante Hugone, rege,
annos tres.

1. A. C. sanctorum. - 2. A. C. quam et. - 3. A. C. sollertia. -
4. A. C pra;sentiam \Villelmus. - 5. A. C. honore. - 6. A. C. honore.
- 7. A. C. desolatain. - 8. A. C. Ilduino. - 9. A. C. altitudinis. -
10. C. fieri. - 11. A. Ces quatre mots manquent. - 12. A. « ut » man-
que ; C. ut alodum meum. - 13. A. Sanctonicum. - 14. A. C. pratis.-
15. A. C. viridariis. - 16. C. hahere videtur. - 17. A. C. pago. - 18.

A. C. Fontoniacus, capellam. - 19. A. C. quœsitum. - 20. A. C. Squi-
piaco. - 21. C. de ipsa pertinet - 22. A. C. Metulinse. - 23. C. Lira-
ninse. - 24. C Bundiliacus. - 25. A. C. Magnalorum, maanile. - 26. A.
C. Cracmartius. - 27. A. virdigariis ; C. viridigariis. - 28. A. Crac-
marcio. - 29. A. C. alodum. - 30. - A. C. pratis, farinarium, sylvam.
- 31. A. C. Mairalt. - 32. A. C. Erberto. - 33. A. Leltede; C.
Letlelde. - 34. A. C. La phrase suivante est omise jusqu'à « et alios. »
- 35. C. propagnie. - 36. C. alodos. - 37. A. C. Baptistœ. - 38. C.
precursoris, reddo, ut mihi Pius Dominus in judicio tremendo succurrat
per suffragia almi Johannis Baptista; precursoris. Et in pago, etc. -
39 A. C. Alieninse. - 40. A. C. Trisve. - 41. A. C. Maurentianus. -
42. C. Buzilinus. - 43. C. Willelmi. - 44. A. C. Aquitaniorum. - 45.
A. junctis.- 46. A. C. Willelmi.- 47. A. C. fuit hoc est : ecclesia. - 48.
A. C. Lepnia Putrita.- 49. A. C. alodo.- 50. A. C. masnilibus. - 51. A.
Putofonte.- 52. A. C. Alarcardum. - 53. C. eel au lieu de ut. - 54. A.
C. Arienisse. - 55 A. C. Esulverto.- 56. A. Mallevallis ; C. Malevallis.
- 57. A Vultumna; C. Vultunna. - 58. C. vulgo. - 59. A. C. fluvium
nuncupatur Tresentia. - 60 A. C. Willelmi. - 61. A. C. Goscelini. -
62. A. C. Kadelonis. - 63. A. C. Isemberti. - 64. A. C. Savarici ; C.
Saverici, etc.
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VI

Vers 990 (au mois d'aoêl). — Don par Guillaume Fier-à-Bras, duc

d'Aquitaine, de plusieurs églises, dimes et maisons en Aunis. — Carl.
orig., fol. 4 verso. — Bibl.La Roch., mss. 128, fol. 4.— Bibl. dePoiliers,
dom Fonleaeau, 1. XIII, p. 107.

Hæc est canula quam fecit Vuillelmus de terra Sancti
Reverentii.

Dum unusquisque, in hoc s aeculo, proprio vacat arbitrio,
opportet ut,de rebus sibi acquisitis 1 , taliter agat qualiter, in fu-
turo, vitam æternam moereatur percipere. Quamobrem ego, in
Dei nomine, Guillelmus 2 , dux Aquitanorum 3 , tractavi,de Dei

timore et eeterna retributione, ut michi 4 Pius Dominus, in
ultimum magni judicii diem, veniam tribuere dignetur. Id-
circo dono alaudum 5 meum qui est situs in pago Alninse,
villa quæ vocatur Benedonis, cum eclesiis 6 , una quæ voca-
tur Sancti Petri, alia Sancti Reverentii, ut 7 vel quantum
ad ipsam eleemosinam pertinere videtur, cum farinariis
et cum omnibus adjacentiis. Item, masnillum 8 Dardiaco
cognominee 9 ; alterum qua vocatur Pomerium. In ipso loco,
villa Arsonia, cum eclesia, vel quantum ad ipsam pertinet :
hoc est masnillum Fortuniacum; alium vero mansum Al-
drado et alium Lugiaco,alterum Putefontevel Negabouum 10,
sicuti dividit Lepmia Ptitrita' 1 ; ex altera parte terminatur

terra Santi Petri, que vocatur Velgretnius. Et in alio loco
villa qu vocatur Buciliacus 12 , cum eclesia, vel quantum
videtur habere. Item, villa Bussolia, 13 cum pratis, vineis ;
alterum, nomine Buflatum 14. Item, alium, Spectoniaco.
Item, super fluvium Vultonne 15, in villa gum appellatur
Alverniacus, piscatoriam Dalverniacam, et aliarn Oriahuca
dimidiam. Item, in pago Alnense 1t , qum vocatur Epsnenda .17,
de piscatoria 18 indominicatas decimas do ad locum Sancti
Joannis, et de piscatoria 18 ipsius loci censum reliquo 19 , pro
remedio animai rneæ vel parentum meorum et uxoris ac flu
nmei Vuillelmi. Et 20 nobis Pius dorninus succurrere dignetur
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in tremendo .judicio. Ut autem hec donnatio 21 , in Dei no-
mine facta a nobis, in posterum atque firinior permanere
valeat, manibus nostris firmavimus atque fidelum 22 nostro-
rum nobilibus ad roborandum tradidimus. S. Vuillelmi 23,

comitis, qui hanc donationem fecit. S. IIugonis. S. Alberti.
S. Gislebertii 24. S. Lamberti 25 , prepositi. S. iterum Lam-
berti. Data mense Augusto, regnante I-Iugone rege.

L A. adquisitis. — 2. A. C. Willelmus. — 3. C. Aquitaniorum. — 4.
. C. mihi. — 5. A. C. alodum. — 6 A. ecclesiis. — 7. A C. « ut » manque,

vel seulement. — 8. A. marnisum. C. inasnilum. — 9. A. cognomine.
— 10. C. Negabovum. — 11. A. C. Lehna Putrida. — 12. A. C. Bucil-
liacus. — 13. A. C. Busolia. — 14. C. Busatum. — 15. A. C. Wultunnm.
— 16. C. Alninse. — 17. A. C. Ebsninda. — 18. A C. piscalorias. —
19. C. relinquo. — 20. A. C. Willelmi, ut nobis. — 21. A. C. donatio.
— 22. A. fidellium. C. fidelium nostrorum nobilibus viris. — .23. A. C.
Willelmi. - 24. A. C. Girberti. — 25. A. Lanberti ; C It. Lamherti.

VII

99/, janvier. — Don de la forêt d'Essouvert par Guillaume Fier-à-

Bras, comte de Poitou et duc d'Aquitaine. — Carl. oriq , fol. ! recto el
5 verso ; — A. mss /28, fol. 5 ; — C. t.• YII1, p. 111(a).

Carta Vuillelmi, comitis Aquitanorum, de sylva Exul-
verto.

In nomine sanctæ et individuæ Trinitatis. Crescente reli-
gione sancta Dei eclesiæ, decretum est ut magnifici viri 1
arque nobiliores, ex prædiis atque 2 possessionibus suis, earn
dotarent. Quamobrem ego, in Dei nomine, Vuillelmus 3,

gratia Dei dux Aquitanorum, placuit mihi atque bona decre-
vit voluntas ut quandam .; sylvam que est sita in pago Al-

(a) Dom Fonteneau nous apprend que l'original de cette pièce était au
xviu e siècle dans les archives de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély, layette

41, « L'écriture, dit-il, en est assez belle, quoique les caractères tiennent

beaucoup de ceux du x° siècle. Toutes les souscriptions sont dans l'ordre

qu'on les voit dans cette copie, et toutes de la même écriture que celles

du titre. Celles du comte et de l'évêque sont d'un caractère un peu plus

gros. L'original ne parait pas avoir été revêtu d'aucun sceau, ce qui fait

voir que les comtes de Poitou ne scellaient pas encore leurs diplômes. »

Loc. cit., page 114, note 9.
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niasense 5 , qua appellatur Exulverto 6, pro remedio anima
mea et patris mei vel matris, ad coenobium almi preecur-
soris Christi Joannis 7 Baptists, quod nos ipsi adificavimus,
debere 8 concedere. Quod ita et feci. Habet autem ista sylva
lateriatones, ex una parte qua ° vocatur Mallevallis 1 °, alia
parte, fluvium Vultonna ", tertia parte fluvium quæ vulgo
nuncupatur Tresentia. Statutum vero ita mihi placuit in-
serre 12, ut, si quis, post hune diem, aut ego ipse aut ex
heredibus meis, inquietare hanc donationem pr esumpserit,
libras auri mille coactus exsolvat, et sua petitio irrita per-
maneat. S. Vuillelmus 13 , comitis, qui hanc donationem
fieri jussit vel affirmare rogavit. S. " Cisleberti, Pictavo-
rum prasulis. S. Hecfridi, vicecomitis. S. Cadelonis 15 , vice-

comitis. S. Lamberti. S. Ramnulfi, S. Galteris. S. 16 Ram-
nulfi. S. Engelbodi. S. Rainaldi. S. Goliredi. S. Roberti 17.

Data mense januarii anno quarte regnante Hugone. Beren-
garius archiscrivius.

1. C. Le mot viri manque. — 2. C. ac au lieu de algue. — 3. A. Wil-

lelmus ; C. Gillelmus. — 4. C. quemdam. — 5. A. C. Alniacense. —
6. C. Exsulverto. — 7. A. Johanois. — 8. C. deberem. — 9. C. guæ man-

que. — 10. A. C Malevallis. — 11. C. Vultona. — 12. A. inserere ;
C. inserrere. — 13. A. Willelmus ; C. Guillelmi comiti. — 14. C.
Ici le monogramme de l'évêque ; Gislebertus Pictavorum præsul. S.
Haecfridi. — 15. Kadeloni, vicecomiti. — 16. A. Galterii, Ramnulfi, Engel-
baudi ; C. Ramnulfi, S. Ramnulfi, S. Ingelbaldi, S. Gaulterii, S. Rai-
naldi... — 17. A. C. Rotberti.

VIII

Vers 1010 (990-1120). — Don fait par Guillaume le Grand, duc

d'Aquitaine, comte de Poitou, de quelques forêts dans le pays d'Aunis. —

Carl. orig., fol. 5. — A. fol. 6. — C. L XIII, p. 121.

Carta Vuillelmi, ducis Aquitanorum, de sylva Arvicioni.
In nomine sancta et individus Trinitatis 1 . Crescente

religione santœ Dei eclesiæ, decretum est ut magnifici viri et
nobiliores ex prsdiis ac possessionibus suis, earn dotarent.
Quamobrem ego, in Dei nomine, Vuillelmus 2 , gratia Dei,
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dux Aquitanorum, placuit mihi atque bona decrevit volun-
tas, ut quandam sylvam que est in pago Alniacense 3 , que

appellatur Arvicioni 4 , que est situs in pago Alieninse, in
loco qui dicitur Santi Fælicis 5 , inter tres eclesias, una que

dicitur Santi Christophori 6, alia eclezia Sante Mariai de

Datolio. Est plus minus in longitudine miliarios duos et in
latitudine milliarum unum, ista sylva indominicata 8 Santi
Joannis 9; et de alia sylva a domne 10 opus quod necessa-
rium fuerit in loco Santi Joannis, rectores ipsius loci potes-
tatem habeant ad construendum tam in monasterio quam in
ratis construendis. Et de alia sylva indominicata nullus homo
licentiam habeat nisi rectores loci illius. Presens igitur
Vuillelmus 11 dux rectorque Aquitaniorum, pro salute ani-
me sua parenturnque suorum, supradicto coenobio, tantum
utrectores illius loci teneant 12 statutum, vero ita mihi placuit
irlserere, ut, si quis, post hune diem, aut ego ipse aut
ullus, ex heredibus meis, inquietare hanc donationem
prœsumpserit, libras auri triginta coactus exsolvat, et sua
petitio irrita permaneat. S. Vuillelmi 13 , comitis, qui hanc
donationem fieri rogavit vel adfirmare jussit. S. Vuillelmi 13,

filii sui. S. Gisleberti, episcopi. S. Ebulonis 14 , fratris sui.
S. Hugonis de Lesiniaco 15 . S. Raimundi Labeata 16 . S. Le-
tronis 17 . S. Aldeberti, fratris sui.

1. C. La suite manque jusqu'à Willelnzus. — 2. A. C. Willelmus. —
3. A. C. Alniacinse. — 4. A. Arincioni ; C. Ariacioni. — 5. A. C.
Sancti Felicis. — 6. C. Christofori. — 7. A. C. miliarium. — 8. C. est
dominicata. — 9. A. Johannis. — 10. ad omne opus. — 11. A. C. Wil-
lelmus. — 12. La suite est sautée jusqu'aux souscriptions. — 13. A. C.
Willelmi. — 14. A. C Eblonis. — 15. A. C. Leziniaco. — 16. A. C. La
Kala. — 17. A. C. Petronis.

IX

Vers 1028 (1023-1030). — Guillaume, duc d'Aquitaine, donne un

mas dans son alleu au pays d'Aunis, et une petite île appelée Maran-

cennes. — Cart. orig. fol. 5 verso — C., t. LXII, p. 544.

Carta de Massansenas 1 quam jussit fieri Vuillelmus 2, dux.
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Vuillelmus 3 , gratia Dei, dux Aquitanorum 4 , notum sit
omnibus fidelibus sancte Dei eclesiæ presentibus scilicet ac
futuris, quia cogitavi de ultimo magni die judicii, ut mihi
Pius dominus veniam relaxare dignetur. Idcirco dedi ad
monasterium Sancti Salvatoris atque sancti Baptiste
Joannis 5 quod vocatur Angeriacus unum mansum de
alartdo 6 meo, in pago Alniense. Et est una insulella que
dicitur Massansenas 7. Et hoc feci per consilium Hugonis et
Aleardi præpositi, in cujus beneficio erat. Laterationes vero
sunt hujus insulæ, ex uno latere, fluvii Marone 8 , ex alio
latere, terra Sancti Joannis 9, duobus vero frontibus adjacet
mariscus. Ego Vuillelmus hanc cartam fieri rogavi. Et 10 si
est aligna persona qui earn infringere voluerit, imprimis
irani Dei omnipotentis incurrat, cum Datan et Abyron et
cum Juda, tradittore, qui Dominum tradidit, in infernum
dimmersus jaceat. S. Vuillelmi 11, comitis, qui hanc cartu-
larn fieri rogavit. S. Vuillelmi, l .1 filü sui 12 . S. Arnaldi, epi-
scopi 13. S. Agnetis, comitissæ. S. Hugonis de Lesiniaco 11.

S. Alduini, comitis 15 . S. Hugonis de Rochaforte 16. S. Vuillel-
mui 17 de Surgeriaco. S. Aleardi, præpositi. S. Josberti, præ-
positi.

1. C. Masanzena. — 2. C. Willemus. — 3. C. Willelmus. — 4. C. Tout
ce qui suit jusqu'à idcirco est laissé en blanc. — 5. C. Johannis. — 6. C.
alodo. — 7. C. Masanzenas. — 8. C. Maronnae. — 9. C. Johannis. —
10. C. Ces formules ont été laissées en blanc. — 11. C. Willelmi. —
12. C. S. Odonis, filii sui. — 13. Evêque de Périgueux. — 14. C. Lezi-
niaco. — 15. Comte d'Angoulême. — 16. C. Rocaforte. — 17. C. Wil-
lelmi.

X

1058-1087. — Don par Geoffroi, duc d'Aquitaine,. à l'abbaye, d'une
métairie en Aunis, pour les revenus en être employés à l'illumination de
l'autel de Saint-Jean ; Geoffroi donne également les coutumes qu'il le-
vait sur la terre de Saint-Jean et le pacage dans le faubourg. — Cart.
orig., fol. 5, verso. — A. fol. 7.— C. t. L XII, p. 587.

Carra Gosfridi, comitis Pictavorum, de dono quod fecit
monasterio sancti Joannis Baptiste 1.
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Ego, in Christi 2 nomine, Gosfridus 3, dux Aquitanorum,

Dei gratia, pro redemptione anime partis mei et maaris
mea atque fratris mei, concedo unam medietatem quam
habeo, meliorem, in Aunisso 4 , totam integram, cum bubus
et annonna, Deo et genetrici ejus atque precursori ejus, et
sancto Reverentio, ad illuminationem altaris Sancti Joan-
rlis..Item do omnes consuetudines quos habeo 5 in terram
Sancti Joannis, quas, de morte, patris mei usque nunc,
misse fuerunt, et pascharium quod est in suburbio Sancti
Johannis.

I. C. Le titre manque. — 2. A. C. Dei. — 3. A. C. Goffridus. — 4: A.
C. Auniso. — 5. C. habebam.

XI

Vers 1082 (1058-1087). — Guy-Geoffroi, duc d'Aquitaine et comte

de Poitou, abandonne et cède à Eudes, abbé, toutes les dimes qu'avaient
levées sur les dépendances de Saint-Jean d'Angély, depuis la mort de
son père, Guillaume III, son frère Guillaume IV et Agnès, leur mère. —

Carl. orig., fol. 5 verso. — C. 1. L XIII, p. 81.

Carta Vuidonis, cornais.
Ego, Vuido' t , Pictavensis comes, relinquo Deo et Santo

Joanni 2 , pro anima mea, proque animabus parentum
meorum, omnes malas consuetudines, a morte patris mei,
quas levavit frater meus Vuillelmus 3, seu mater mea Agnes,
vel etiam ego, ubicumque, in terra Santi Joannis 4 . FIujusautem
rei testes sunt Vuillelmus 5] Bastardus et Rodbertus 6 Bur-

gundus, in quorum .conspectu, reliqui jam dictas consuetu-
dines per hune baculum, tradens ilium dom no Oddoni, abbati,
ut Deus omnipotens dimittat patri meo ac matri mea necnon
fratri et mihi cuncta nostra peccata.

1. C. Wido. — 2. C. Johanni. — 3. C. Willelmus. — 4. C. Sancti
Johannis. — 5. C. Willelmus. — G. C. Rotbertus.
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XII

/032-4033. — Bref du pape Jean XIX qui enjoint aux ducs d'Aqui-
taine, à Geoffroi, comte d'Angoulême, Hélie, comte de Périgord, aux
fils de Hugues de Lusignan, à Guillaume de Parthenay, à Guillaume de
Tallemont, à Guillaume, vicomte, fils de Cadelon, du château d'Aunay, à

Aimery de Taillebourg, à Guillaume de Surgères et autres, de protéger
et défendre les droits et biens de l'abbaye. — Carl. orig., fol. 6 recto. —
C. 1. LXII, p. 549 (variantes C.) p. 191 (variantes E).

Prasceptum Joannis papas.
Joannes, episcopus, servus servorum Dei, urbis Rom

vicarius; beatorum Petri et Pauli apostolorum, omnibus ar-
chiepiscopis et episcopis Galliarum degentibus, cum Vuil-
lelmo 1 , religioso duce Aquitanorum, et Gosfrildo 2 , comite,
Engolismas civitati commoranti, necnon Helia 3, comite
Petragoricee urbis ' degenti, simulque filiis Hugonis, Castro
Lesiniaco 5 habitantibus, itemque Vuillelmo de Partania-
co 6 , et alio Vuillelmo % de Talamunte 8, pariter cum Vuil-
lelmo 9 , vicecomitis 10, filius 11 de Bealonis de castello Au-
niaco 12 , Aimerico de Talleburgo 13, Vuillelmo de Surgeriis,
et Albuino, omnibusque senioribus minoribusve 1i Aquita-
nias partibus commorantibus, salutem beatissimam 15 cum
benedictione apostolica. Rogamus vos omnes suprascriptos16
seniores, et qui, hoc 17 nomine, tenus non sunt positi, vos
vestrosque 18 successores, usque in perpetuum, custodire 1s

hujus nostras epistolæ textus, videlicet : ut inonasterium,
sanctissirni ac beatissimi preecursoris et martinis Christi
Joannis 20 , et confessoris domini Reverentii, positum in 21

loco qui dicitur Angiriaco 22, ab hac pr esenti die kalenda-
rum majorum 23 , deffenderes ac benigne tractetis, cum reli-
gioso domno Aimerico, ejusdem patre loci, cum cuncta ca

-terna monachorum, adeo 24 sibi credita, ita venerari, sicut 25

decet in omnibus, maxime tamen pro eo quod regulam san-
tissimi 26 patris Benedicti inibi inviolabiliter audimus custo-
dire 27 . Quapropter obnixe precamur et pr ecipiendo prasci-
pimus, ut nullus sit, ab hec 26 hora in antea usque in sas-
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cula seeculorum, res predicti monasterii temerari, et, quod
absit, aliquid exinde auferre prasumat, nisi tantummodo ex
concensu ejusdem loci patris et omnium fratrum. Si quis
autem hanc nostram assertionem custodire voluerit, habeat
benedictionem a filio Sancta Maria et a preecursore ejus-
dem Domini nostri Jesu 29 Christi, et absolutus sit a beato
Petro apostolo et a me ejusdem pastoris vicario, ab omnibus
peccatorum vinculis, et requiescat in finibus 30 Abraha,
Isaac et Jacob, habeatque portionem cum Christi confessore
Reverentio, et cum omnibus santis 31 . Et si, quid absit,
abrumpere voluerit hunt 32 preeceptum, sit anathema, ma-
ranata 33 , et sit sors ejus cum Anna et Caipha et Juda qui
Dominum tradidit, et cum eis quibus dicturus est Dominus :
« Ite, maledicti, in ignem sternum, qui paratus est diabolo
et angelis ejus. » Vos auteur valete et pro me orate.

1. C. Willelmo. - 2. C. Gosfredo; E. Gaufrido. - 3. E. Helia. -

4. E. urbe. - 5. C. E. Leziniaco. - 6. E. Partheniaco. - 7. C. Wil-

lelmo de Talamonte. - 8. E. Thalamunte. - 9. C. Willelmo. - 10. C.
vicecomite filio Kalonis. - 11. C. filio Kalonis. - 12. C. E. Oniaco. -

13. C. Taleburgo, Willelmo. - 14. E. minorihusque. - 15. C. Ka-

rissimam. - 16. C. suprascripti. - 17. C. hic. - 18. E. vestrique. -

19. E. custodite. - 20. C. Johannis. - 21. C. in. manque ; E. peritorum

in..- 22. E. Angeriaco. - 23. C. maiarum. - 24. C. E. a Deo. - 25. C.
sicuti. - 26. C. sanctissimi. - 27. C. E. custodiri. - 28. C. hac. -

29. C. Jhesu. - 30. ou sinibus ; C. sinibus. - 31. C. sanctis. - 32. C.
hoc. - 33. C. maranatta.

XIII

1088-4089. - Bref du pape Urbain II confirmant les dons faits à
l'abbaye et plaçant l'abbaye de Saint-Etienne de Bassac dans l'obédience
de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély.

Praceptum apostolicum de abbatia Sancti Stephani Ba-
ciacensis, editum ab Urbano secundo 1.

Urbanus, episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio
Ansculpho, monasterii Angeliacensis abbati,ejusquesuccesso-
ribus regulariter substituendis in perpetuum. Pire postulatio

Archives, xxx.	 3
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voluntatis effectu debet pro sequente compleri. Quatenus et
devotionis sinceritas laudabiliter enitescat, et utilisas postu-
lata vires indubitanter assumai. Tuis igitur, in Christo cha-
rissime Ansculphe, abbas, justis petitionibus annuent.es,
Angeliacense monasterium, cui, Den authore, presides,
proesentis decreti authoritate munimus. Statuimus enim ut,
quacumque hodie, idem coenobium juste possidet 2 , sive in
crastinum, concessione pontificum, liberalitate (principium
vet oblatione fidelium, juste atque canonice poteritis 3 ) adi-
pisci, firma tibi tuisque successoribus et illabata permaneant.
Decrevimus ergo ut nulli omnino hominum liceat idem coeno-
bium temere perturbare, aut ejus possessiones auferre, vel
ablatas retinere, minuere, vet temerariis vexationibus fati-
gare. Sed omnia Integra conserventur eorum pro quorum
sustentatione ac gubernatione concessa •cunt, usibus omni-
modis, pro futura. Basiacense quoque monasterium, quod
juris sanctæ nostrce Romance eclesice esse cognoscitur, quia
monastici 4 ordinis religio, in eodem loco, deperiit, sub tua
tuorumque legitimorurn successorum providentia et obedi-
entia, regendum perpetuo disponendurnque concedimus.
Sicut tibi, a legato nostro, venerabili Amato, Burde-
galensi episcopo, commissum fuit, salvis nimirum Ro-
marKe eclesi e authenticis privilegiis, gum, pro ipsius
loci quiete ac tuitione, facta suet ; salvo etiam quinque soli-
dorum censu annuo Lateranensi palatio solvendo. Si quis
sane, in crastinum, archiepiscopus aut episcopus, imperator
ant rex, princeps ant dux, comes, vicecornes, judex, eclesias-
tiqua qucelibet secularisve personna, hujus decreti paginam
scieras, contra earn venire temere tentaverit, secundo tertiove
cornmonitus si non satisfactione congrua emendaverit, po-
testatis honnorisque sui dignitate careat, reumque se, divino
^udicio, existere de properata iniquitate cognoscat, et a sa-
eratissimo corpore ac sanguine Dei et Domini redemptoris
uostri Jesu Christi alienus fiat, atque, in extremo examine
districtie ultioni subjaceat. Cunctis auteur, eidem loco, justis
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servantibus, sit pax Domini nostri Jesu Christi quatenus et
hic, fructum boni actionis percipiant, et, spud districtum
judicem, praemia aeterna; paris inveniant.

4. II y a un extrait de cette pièce au Gall. christ, Vo Bassacum, t. 11,
col. 1100. — C. avec cette indication qui paraît erronée : Cart. orig, f o x.
— 2. C. possides. -- 3. Phrase ajoutée en marge, d'une écriture plus fine
que le texte. — 4. Ces deux mots en interlignes, remplaçant « quare
monasterium » rayés. De la même écriture que la note ci-dessus.

XIV

(1095-1096). — Bref du pape Urbain II qui ratifie toutes les donations
faites à l'abbaye et entre autres celle de l'église de Bury (a), par Guy,
évêque de Beauvais, et son chapitre.— Cart. orig., foi. 7 recto. — Bibi.
de Poitiers, dom Fonteneau, t. LXIII, p. 437.

Preeceptum Urbani secundi, papas, de eclesia Buriacense.
Urbanus, episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis

Ansculpho 1 , Angeliacensi abbati, et ejus fratribus, salutem
et apostolicam benedictionem. Quia, disponente Domino, lo-
cum vestrum per nosmetipsos visitare meruimus, dignum
duximus,quieti vestrae authoritatis 2 nostras litteris providere.
Omnia igitur que in preesentiarum juste possidere videmini,
firma vobis et integra perpetuo manere sancimus. In qui

-bus nominatim Buriacensem eclesiam con(irmamus, ut, sicut,
reverendae memori e, Vuido, Belvacensis episcopus, vestro
earn monasterio contulit, consentientibus videlicet Belvacen-
sis eclesias 3 canonicis, et, sicut, eandem 4. donnationem,
Francorum rex, sua astipulatione, firmavit, sic earn, ex nos-
trce quoque authoritatis 5 robore, sine persona alicujus in-
quietudine,possidere, in perpetuum debeatis; salva nimirum
Belvacensis episcopi cannonica reverentia.

1. C. Ausculfo. — 2. C. auctoritatis. — 3. C. ecclesim. — 4. C. eamdem
donationem. — 5. C. auctoritatis. — 6. C. canonica.

(a) Canton de Mouy, arrondissement de Clermont, au diocèse de Beau-
vais (Oise).
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XV

1084, 25 février. — Charte par laquelle Guy, évêque de Beauvais,
confirme la création faite par un prêtre nommé Albert, d'un monastère

situé à Bury, dans son diocèse, et frappe d'excommunication tous ceux

qui voudraient le détruire. — Cart. orig. fol. 7 recto ; — C. I. XXVII

bis, p. 301.

Carta Guidonis, episcopi Belvacensis, de Buriaco.
Vuido 1 , Dei gratia, episcopus Belvacensis, omnibus ortho-

doxis, sancta matniseclesie fuis 2 , tam futuris quam priesen-
tibus, sic transire per bona temporalia, ut non amittantur
interna. lncomprehensibilis Dei omnipotentis bonitas, ab
ipso mundi exordio, diversis bonis, operarios in vineas, di-
versis videlicet temporibus, pradicatores in santain eclesiain
mittere non desistens, secundum multiplicem Spiritus santi
gratiam, a nobis cordibus erroris depelli caliginem et sua
definitatis infundit claritatem. Fons cujus misericordia
quam abundanter, in universam terrin superficieln, emana-
verit, cum, nec lingua ad loquendum, nec mens sufficere va-
leat ad cogitandum, nos tamen, qualiter nostris temporibus
ab ipsa fonte miséricordie rivus decurrerit, et palmitem
fructiferum, in sancta scilicet eclesia, utillimum operarium
irrigando produxerit, pro humane fragilitatis possibilitate,
litteris assignare dignum duximus, ad omnium fidelium edi-
ficationem, non solunl pr esentium sed etiam futurorum.
Est namque eclesia, in nostro episcopatu, in villa qua dicitur
Buriacus, in honnore beati martinis Luciani, antiquitus fun-
data, in qua, usque ad nostra tempora, ab uno tantum pres-
bitero, Deo exhibebatur officium. Quidam vero presbiter,
Albertus nomine, qui, in eadem eclesia sacerdotali funge-
batur officio, tanquam lignum fructiferum secus decursum
salutaris aqua plantatum, ipsam eclesiam exaltare,et, in ea,
Dei servitium amplificare disposuit, et, de suo patrimonio
unde quatuor canonici vivere et Deo canonice senvire pos-
sent, dedit; ut ibi haberetur amplior devotio fidelium, ubi

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 37 -

propensius ampliatum Deo redderetur officium. Venit igitur
ante prasentiam nostram, deprecans ut oblatio quam divina
majestati obtulerat, et ordo quem constituerat, manu et
concessione nostra corooboraretur ', et quod, Deo authore,
saut e@ Belvacensis eclesia 4 beati quoque Petri apostoli,
per nostra humilitatis assensum, confirmaret authoritas,
nulla posterorurn deinceps infirmare prmsumeret incon

-sulta temeritas. Preces cujus libenter suscepimus. Et ejus
eleemosina bona voluntatis auxilio participari volentes, au-
diente et annuente universo clero nostra civitatis, Dei

omnipotentis authoritate, et potestate, nobis a Deo concessa,
excommunicavimus omies eos qui canonicurn ordinem, in
prmfata eclesia constituturrr, destruere, et reditus quos pra-
dictus Albertius 5 et alii fideles, pro redemptione animarum
suarum, dederunt vel daturi surit, distrahere conarentur. Et
hoc privilegium 6 scriptum, manus nostrm subscripsione,
signavimus, et sigilli nostri impressione corooboravimus 7.
Hoc etiam cum excommunicatione confirmavimus, et 8 pra-
bendm .prafatm eclesiae, sub potestate canonicorum ejusdem
eclesim sint. Prmsentes fuerunt testes °, abbates : Petrus,
abbas monasterii beati Luciani, cum monachis Adelulpho10,
Hugone, Tetbaldo; Garnerius, abbas monasterii Bingere-
marü ", cum I-Iugone modo 12 ; Radulfus, abbas monasterii
beati Simphoranio '3 cum modo Bernero, Richardo, Vuil-
lelmo r s ; clerici : Hugo, decanus; Cossellinus '^, archidiaco-
nus, Radulphus 76 , thesorarius, Drogo, cantor, Odo, Her-
mannus, Henricus, Rainerus 17 , Fulcredus, Radulphus,
Rodbertus, Hugo, Cosserinus, Galbertus, Humbertus, Rod-
bertus, Enardus; Ursioque' s , abbas de Santo Quintino in
prato ; laici : Luo, cones de Bellomonte, Valerranus '6 de
Britoillo ; Adam de Insula, Gislebertus de Merlo Ilo Y°, Ra-
dulphus, item Radulphus Delicatus, Hugo de Otho ilo'1,
Goistarnus, Bernardus de Monseio 22 , Vuillelmus Ansculphus,
Gilbertus de Claromonte. Actum Belvaci, in eclesia beati
Petri, die natalis ejus anno incarnati verbi M. LXX 23 indue-
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tione 24 secunda, regnante Philippo, rege, anno regni ejus
XIX.Galterius 25 , cancellarus, scripsit. Transactio 26 vero ali-
quot annorum curriculis, præfatus Albertus qui, sub ordine
canonico, digne et laudabiliter vixerat, cum consilio canoni-
corum fratrum videlicet suorum, disposuit ut, precedente
Iiei misericordia, in pra3fata eclesia beati Luciani, districtio-
nem ordinem et Deo placentem providerent ; petitione ergo
ipsius Alberti et cannonicorum, abbas beati Joannis Ange-
liacensis monasterii, multotiens pulsatus et provocal us, prio-
rem suum, Ansculphum 27 nomine, cum Gosfrido modo 28 ad

nos transmisit, per quos beato Joanni deprecatione canoni-
corum, praedictam eclesiam, sicut canonici tenuerant, con

-cessimus, et ut ibi monachi secundum regulam viverent,
aprobavimus 2°: Ita t.amen ut, in subjectione et obedientia
sanctie Belvacensis eclesia?, et nostra et subjectorum 30 nos-
trorum, sicut tempore canonicorum fuerat, ipsa eclesia per-
maneret. Juxta eclesiam vero tantum terram 31 ipsis mona-
chis præbuimus, ubi officinas et ccetera monachorum 'it e
necessaria construere possent. Quod, ul stabilius etfirmius32
permaneret, in posterum, in presentia bonorum virorum
privilegium inde fieri jussimus.• Presentes fuerunt testes :
clerici : Lisiardus, Ramerus, capellanus, Rodbertus ; laici :
Lancerinus, Tetbaldus, filins ejus, Garinus, præpositus, Ri-
cherus, frater ejus, Frodjerus, Varnerus de Cujeio. Actum
Belvaci, sexto kalendas marlis 33 , anno incarnati verbi mil-
lesimo octagesimo 34 quarto, regnante Philippo, rege, anno
regni ejus vigesimo quinto, indictione octava. Galterius,
cancellarius, scripsit.

1. C. Guido. — 2. C. Dom Fonteneau passe la suite jusqu'à Est aamque

ecclesia. — 3. C. corroboralur, ut quod. — 4. C. ecclesia e . — 5. C. Al-
bertus — 6. C. privilegii. — 7. C. corroboravimus. — 8. C. ut au lieu
de el. — 9. C. testes manque. — 10. C. Adelulfo. — 1l. C. Beali Gere-

mari au lieu de Bingeremarii. — 12. monacho ? C. monacho.— 13. Sim-
phoriani. — 14. C. Willelmo. — 15. C. Goscelinus. — 16. C. Radulfus
thesaurarius. — 17. C. Dom Fonteneau a omis les noms jusqu'à Ursio-

que qu'il lit Iuo. — 18. No au lieu de Ursioque. — 19. C. Galeranus de
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Britoilo. — 20. C. Merloilo, Badulfus, iterim Badulfus. — 21. C. Autoilo.
— 22. C. Monceio, Witlelmus Ansculfus, Gislebertus. — 23. C. 1079,
d'après dom Fonteneau. — 24. C. indictione. — 25. C. Gualterius,
cancellarius. — 26. C transactis. — 27. C. Ansculfum. — 28. C. Gau-
fridn, monaco. — 29. C. approbavimus. — 30. C. successorum. — 31.
C. terrce. — 32. C. Dom Fonteneau a passé la phrase suivante jusqu'à
Actuni. — 33. C Martü. — 34. C. octogesimo.

XVI

4085. — Confirmation par Philipe l e ', roi de France, des dons faits

par le prêtre Albert pour la création du monastère de Bury, au diocèse

de Beauvais.

Carta Philippi, regis, de eclezia Sancti Luciani Buriacensis.
In nomine santx et individua Trinitatis,Philippus,Dei gra-

tia, ['rancorum rex, quia pr edecessorum nostrorum consuetu-
dine, sancitum est, que' rescindi nolliat statuta litteris corn-
mendare, notum fieri voluinus fidelibus nostris, tam pre-
sentibus quam fnturis, quemdam præsbiterum, Albertum
nomine, qui, in eclesia beati martins Luciani, in episcopatu
Belvacensi, villa ' videlicet que dicitur Buriacus, sacerdotali
officio functus fuerat, in qua, usque ad nostra ternpora, ab
uno tantum presbitero, Deo exhibebatur officium, eidem
ecles4e, de bonis suis et de suo patrimonio uncle plures
viverent et in Deo servirent, contulisset, ut ibi haberetur
arnplior devotio fidelium, u_i propensius ampliaturn Deo
reddere tuo officium ; petitione igitur et concessu domini
Guidonis, episcopi Belvacensis, et suoruln clericorum et

ipsius eclesiae Belvacensis abbatum, subditorum et casa-
torum præfatae eclesioe beati videlicet martiris Luciani, in

villaque dicitur Buriacus, quidquid ei largitus est, preefatus
presbiter Albertus et alü fideles, pro redernptione animarum
suarum dederunt, vel daturi sont; et, in ipsa, sub mouachali
habitu et. religione, Deo rnilitantibus, sub obedientia et ab-
bate beak Joannis Angeliacensis rnonasterii, salva sub.jec-
tione sant;e Belvacensis eclesi;:e, in perpetuum possidenduln
concessimus, et c.etera, monachorum vita necessaria, con-
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struere possent, inibi Deo servientibus, largitione et concessu
nostro, prx fatus videlicet dominus Vuido pm buit episcopus.
Et ut hoc statutum nostrum et donum f► rmum et inconvul-
sum permaneat, memoriale istud inde uieri, et, nostri nomi-
nis caractere et sigillo, signari et corroborari pracepimus,
et nos ipsi, manu nostra, subter signando, firmavimus.
S. Galleranni, camerarii. S. Gervasii, dapiferi. S. Tetbaldi, con-
stabularii, et Adelardi, butacularii. S. Philippi, Francorum
regis. S. Ursionis, Silvanectensium episcopi. Petrus, theso-
rarius. Petrus, dapiferi. Frotgerius, Cabilonensis. Actum
Belvaci, anno incarnati verbi millesimo octagesimo quinto,
anno regni domini Philippi, Francorum regis, viginti quarto.
Gislebertus, regis notarius, ad vicem Gosfridi, camerarii,
relegendo, suscripsi. Interluere Hugo, decanus, Henricus et
Ramerus, capellani, I-lugone de Santo Pantaleon, Hugo, fi-
lins Lancionis, Liziardus, Hudebertus, Guarnerus, et Hugo
Silvanectenses ; laici : Hugo de Altoilo, Radulphus Amalrici
filius, Gauslinus, Vallerannus de Brito Ilo, Casati Garinus,
prepositus.

1. quod ? — 2. villam ?

XVII

1060-1071.— Don par Hugues, fils de Rainaud de Hannaches à Saint-
Lucien de Bury, de la terre de Meneclu oude Meneelu (sansdoute Mello).

Carta Sancti Luciani de terra de Meneclu.
Ego, in Dei nomine, Hugo; filins Rainaldi de Hanachus,

dedi Deo Santoque Joanni et Santo Luciano de Buriaco,
terram de Demenclu, quam habuit de censeto regio. Nam
reddit regi tres solidos silvanectenses. Fecique hoc donum
super altare santi Joannis Baptista per L11111111 cultellum, vi-
dentibus his Gosfredo, monacho, Clarembodo, presbitero,
Petro de Milliaco, Yvone, milite, et Vuitteberto, cum aliis
pluribus. Accepi tarnen pro hoc Bono quatuor libras num-
morum Belvacensium a Gosfredo modo 1 . Secl Hugo, filins
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Jusberti, cui tradideram in vadimoniunl super viginti solidos
pr edictam terrain, calumniatus est mihi donum quod fece-
ram, dicens non posse, me, niant terra in vendere nec dare,
nisi sibi hinc volebat me cogere. Pro polestate postea tamen
concessit, sicut ex ejus verbis infrascriptum est: Ego, in Dei

nomine, Hugo, Filius Josherti, annuo Sancto Joanni et mo-
nachis .ejus terra in de Demeneelu, tali modo ut, medietatem
ipsius terme quam dedit Hugo, filins Rainardi, SantoJoanni,
ab abbate habearn et a monachis ejus, in vita mea; post
mortem vero meam sit Santi Joannis, sicut et altera medietas
et quidquid adicatum fuerit in ea. Hac de • causa, posui hoc
pargarnenum super altare Sancti Joannis Ingeriacensis coe-
r:obii. Testibus his, Odone, filio LBalduini, Illeberto Ruffo,
Anthelmo de Grmlio; cum jam fecissem hoc donum in capi-
tulo, in manu domni Odonis, abbatis, his presentibus qui

supradicti sont, et Joanne, monacho, Trainardo monacho et
aliis.

1. Bvidemment : monacho.

XVIII

1085-1096. — Don par Lambert de Csenehot, sa femme Aremburgis,
ses fils Ansculfe et Lambert, de divers biens à Saint-Lucien de Bury
(Oise).

Carta de molendino quod dicitur de Buriaco.
Notum sit tam presentibus quam futuris, quod Lamber-

tus de Csenehot et uxor sua Aremburgis, filiique illorum,
A.nsculphus et Lambertus, dederunt Deo et Santo Joanni
Baptista, necnon Santo Luciano ac monachis (de) Buriaco,
de obola terre arabilis qum est in Lealo, III denarii 1 ; una
obola census Hugonis de A.naciis, de vinea Ricardi ; VI de-
narii, supra mensuram Ebroini de Boaflio, et supra dialem,
unum ad Butunl Cace ; duo [denarii census Hugonis, frlii
Dalberti, de prima quarteria vinea; unus derrarios de di-
midio arpent() Engelrarmi ; una quarteria vini Garnerio de
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arpento Archingerii ; et de terra quæ deorsum est, VI de-
narii ; et eminam avenæ Drogoni, filii Abelinæ, de uno ar-
pento et dimidio ; unum modium vini et dimidium Santi
Evrernondi, de terra domini Gatterii de Andesilel ; VI dena-
rii Pagano, filio Airaldi ; de tribus quarteriis vineae III. c.
vini de Odone; et de altero quarterio II denarrii de Herma-
nico ; una quarteria vineœ; unus denarius Hildeberto, filio
Orogoni, de dimidio arpento,Hermanfredi ; IV denarii de di-
midio arpento de Ansculpho ; III quarteriæ vini de planta
Ansculphi de Montiaco ; sex denarii census de Brevia via ;
dimidium arpentum de Vuillelmo ; V denarii et quarteria de
Frotmundo ; II denarii de Garnerio ad Brocas ; V denarii
de III quarteriis vinei ; unum quarterium de Rainaldo ;
unum denarium et unum panem, unum quarterium de Al-
vino ; III denarii et obola, dimidiur arpentumn de Frede-
berga ; V, de Rodgeris ; dimidium arpentum, V denarii unum
C. de Avelina; Il denarii, una obola, unum C. de Frotniun-
do; II denarii et obola, unum C. Aldiard ; IIl denarii, III
quarteriæ Aldredi ; septem denarii et una obola, dimidium
arpentum de filiabus Remigii ; VI denarii, unum quarterium
Arsendis ; III denarii, unum C. Robberti Sutarii ; III dena-
rii de Clauso Archingerii Belvaci ; III solidi de Planta; II
solidi et quatuor denarii de mansura Dragonis Surdi ; IV
denarii, unum C. Engelramini ; II denarii census Sancti Lu-
ciani, in die Sancti Remigii, de vinea Hugolini; XII denarii
Hulduardus Anardus ; II denarii Gosfredus Farao ; VI de-
narii Rainaldus ; IV denarii pro aniversario patris et mains

Rainaldi de Fessis; IX denarii Vualterius de Bonmirelle ;
VIII denarii Rodcherius Barbatus; VIII denarii, de sua do-
mo et de pratis ; II denarii Droardus, fi lins Abelinæ ; sex-
decim denarii Hugo Ponherius ; II solidi Joannis ; VIII de-
narii Trodcherius; VIII denarii Rodcherius episcopus ; unus
denarius, Willelmus de Lata . Aqua; XIV denarii Hugo de
Martini curie ; XII denarii, Joslemus; IV denarii, in die
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Sancti Luciani ; Hugo Ponherius, duo solidi, VI denarii de
furno ; Archingerius, IV denarii ; Willelmus de Lata Aqua,
XII denarii ; Engelninus, VI denarii ; Droardus Surdus, TI
solidi; Rodcherius, filius ejus, VI denarii ; Rodgerius Pelle-
tamus, VI denarii; de vinea Vincellis, III denarii; Gosseli-
nus, III denarii ; Lambertus, IV denarii; Vuillelmus Con-
serquis, HI denarii ; Eremburgis, II denarii ; Berengerius,
unus denarius ; Rodgerius, decanus, IV denarii-; Ulricus,
duo denarii; Godefrus, III quarteriae vini de censu ; Eu-
stachius, III quarteriæ vini de censu ; Hugolinus, unum mo-
du ►n vini ; in vinea • osberti, una quarteria vini veniat an-
num ; unum quarterium vini de Ebroino ; Guarnerius de
Cugi, unum modum vini ; Vuillelmus Consergius, unum
modium vini; Ebronius, X sextarios et dimidium ; Godef-
fredus, filius Raissindi, IV sextarios ; Guibertus, de vinea
Ricardi, duos sextarios ; Girbertus, de vinea Ricardi, duo
sextarios ; de hereditate Vuillelmii, una quarteria vini; Ber-
nerius algue Ebroinus, duo sextarii vini ; pro anima Ingel-
berti, una quarteria vini ; Lambertus, dimidium modium
vini; Galterius Caballarius, una quarteria vini venial annum;
Elvidis, una quarteria; Armarinus, una quarteria ; de Lec-
celma, una quarteria; de Sulberto, una quai teria; de Rame-
rio, ires quarteriæ; de vinea Arluini, unus sextarius; Hugo
Flocardus, dimidium modium vini aut IV minas frumenti ;
Henricus, II modios vini in vadimonium pro XIII solidis ;
de Rotgerio de Quercu, dimidium modium vini ; unum sex-
tarium vini pro tota hereditate Rodolphini; de Galterib Co-
cardo, dimidium arpentum vine e; de Angelranno, dimidium
arpentum vineæ. Figerius, postmortem suam, Santo Lucia-
no dedit omnes quæcumque habet vel habebit ultro filium
Thare de Landrico; II denarii de cousu de prima quarteria
Agnetis; II denarii de Bernerio Ariete ; duo denarii de Bel-
lent; II denarii de vinea Martini ; V denarii de Berta, filia
ejus; una quarteria, II denarii de Vuillelmo; unum arpen-
tum, duodecim denarii apud Anciacum. Census iste redden-
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dus est. Et de vineis Gosseredi modo 2 viginti duo denarii ;
et de vinea Henrici, III denarii; similiter III journales ter-
me arabiles de Grimoldecima, liberos de decano, ad tres
minas seminaturam; terram similiter liberam de Odardo;
unum arpentum terre arabile similiter, et de Leudone, unum
arpentum; III journales pro anima Gouseline; II journales
pro anima Elizabeth; pro anima Rodberti, unum jornalem ;
de Suplicia, unum jornalem; terme de Frotbodi Villare sex
denarii de censu; dimidium mansum Sancti Luciani liberum
est, vadimonium alaudis; sex solidi justa Demencii locum ;
terrant de Naverii vallis in vadimonium est pro III solidis;
de Arberto, unus jornalis; V jornales de Fessis in vadimo-
nium sunt pro XV solidis; rnansura Archingerii, VIII dena-
rios de censu et tres capannos et tres panes et quatuor minas

avenæ, et pasturn; apud molendinos de Moi, III mi lendinos
modios frumenti pro anima Vuillelmi modo 3 ; pro anima
Ansculphi, unum modium frumenti de mestivia eclesiæ; qua-
tuor modios frumenti et duos ordei de eclesia de Angelo;
tres modios frumenti et unum avenæ de terra et de vineis
Vuitberti. Decima est eclesiæ et de terra Hugonis de Ana-

cuis, tertia pars decime quamdiu vixerit eclesiæ; et mortuo
autem, ea eclesiæ lofa remanebit. De vadimoniis 4 eclesiie,
Andreas, pro anima sua, dedit decem et VIII solidos, super
vineam Engelranni; super pratum de Sub Molenette, triginla
et duo solidos; super prata Alaidis, IV solidos pro anima
Rodberti; VIII solidos, supra vineam in Moi, pro anima Odo-
nis_ Brueri; V solidos supra vineam Aldierii; supra vineam
Vuillelmi, undecim solidos; apud Catini Fossam, viginti quin-
que solidos silvanectensis mouete; pro anima Rodberti mo-
do 5 apud Berginvileri, V solidos; in Vacellis, XV solidos.

1. Lire : denarios partout. — 2. monacho?— 3. monacho? — 4. Peut-

être Vadimoniis. — 5. monacho?
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XIX

Vers 1074 (1066-4076). — Guy-Geoffroi, duc d'Aquitaine, étant allé
visiter en compagnie d'Eudes, abbé de Saint-Jean d'Angély, Guillaume,
évêque d'Angoulême, alors très malade, fut prié par ledit évêque, de
céder à cette abbaye tous les droits d'église qu'il avait à percevoir à
Saint-Jean d'Angély, ce qui eut lieu en présence d'Islon, évêque de
Saintes, et de Foulques, comte d'Angoulême.— Cart. orig., fol. /0 verso.

— C. t. L XII, p. 631.

De quarta altaris parte hac carra dinoscitur esse, quam
tenebat a Guidone, Aquitanorum duce, Vuillelmus 1 , presul
Engolismæ civitatis.

Summopere curandum est hominibus hujus vitae incolis,
ut, per bona opera, mereantur possidere beat e vite consor-
tia, et de temporali conversatione, ad aeterna pervenire pa-
latia. I-line, memoratus ' Vuillelmus, Engolismensium epi-
scopus, dum adhuc degeret in præsentis vit ae compendiis,
nam cum mortifero agrotaret 3 langore, venit ad eum, visi-
tandi gratia, Vuido 4 , Pictavensum comes, comitato sibi
domno Odone, Angeliaci monasterii abbate, qui, cum essent
in ejus prasentia, rogavit diligentissime comitem, prefa us
presul, ut fcedium 5 quod ab eo habebat, in allure 6 pr ecur-
soris Domini donaret sante Dei genetrici 7 Marie ipsique
santo 8 Joanni Baptista. Tune autem existebant tot altaris
participes : medietas monachorum erat, ibidem Deo servien-
tium, altera medietas inter episcopum et Iterum 9 de Cun-
niaco. Ambo accipiebant aqualiter de nummis, excepto quod
de parte Iterii habebat episcopus decimam denariorum et

similiter cere 10; partes ipsius cere accipiebat episcopus,
quartam Iterius; et postea decimabatur illa pars Iterii, sicut
prædixirnus. Sed has ommes particulas que accidebunt 11

episcopo, tenebat a comice. Consentiens igitur comes, depre-
catione 12 pontificis, cessit 13 dono per quemdam librum, in
manu jamdicti abbatis, deprecans ut, pro sua proque prœ-
sulis anima, unum operem clericium 14 faceret monachum,
quam deprecationem gratanter suscepi 15. Et eos insuper
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omnium orationum 16, vigiliarum ac eleemosinarium ", que,
in lotis nostre congragationis 1s fiunt, participes constituit.
A cujus 19 donnationis, factae temporibus Philippi, regs
Francie, testes sunt Bosse) 20 , episcopus, Santonensium pre-
sul, Fulco, Fngolisme comes.

1. C. Willelmus — 2. C. est Willelmus. — 3. in ? on lit « i », dans
le texte. — 4. C. Wido, Pictavensium. — 5. C. fedium. — 6. C. altari.
— 7. C. genitrici. — 8. C. Sancto Johanni. — 9. C. Iterium. — 10. C.
Ita vero partiebantur suam medietatem in cera. — 11. C. accidebant. —
12. C. deprecationi. — 13. C. fecit donum. — 14. C. pauperem clericum.
— 15. C. suscepit. — 16. C. orationum. — 17. C. eleemosinarum. — 18.

C. congregationis. — 19. C. Ac hujus donationis.— 20. C. Boso Sancto-
nensium præsul.

XX

1090. — Acte de l'abbé Eudes, établissant notamment qu'en cas de
besoin, les bénéfices des églises de la Vierge et de Saint-Révérent si-
tuées à Saint-Jean d'Angély, seraient affectés à la chambrerie. — Cart.

orig. fol. '14. — C. XIII, p.199 et LXII, p. 266. — E. fol. 97 verso. —

Le texte est celui du t. LXII de dom Fonteneau. Les e qui remplacent

les œ ont une cédille. Les variantes sont empruntées à la copie de dom Fora-

teneau, t. XIII, p. 199.
NOTA. - Cette charte a été omise par le copiste du mss. de la biblio-

thèque nationale.

Carta de ecclesiis que sunt in villa Sancti Johannis quam
jussit facere domnus abbas Odo.

Quoniam sapienter a sapientibus domnus 1 Dei ordinari
debeat 2 regula precipiente didicimus, idcirco ego, Odo,. in-
dignus abba 3 hujus sancte Angeliacensis ecclesie,camerum 4

hujus domus in melius reformare et amplificare studui, ne
forte, quod absit, fratribus in hac domo Deo sub regulari tramite
militantibus, corporea adversetur . necessitas, ac per hoc in
eis sancti prepositi tepescat spiritualis 5 disciplina, maxime
cum canonica auctoritate censeatur quod singulis, prout
cuique opus sit, dividere debeamus. Quapropter ne in capite
meo referretur, si camera inopie succumberet et a subditis
negligeretur, necessarium duxi, hortatu et diligentia fra-
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trum nostrorum ecclesias hujus ville sacratissime, scilicet
Virginis Marie, et Sancti Reverentii, cum omnibus beneficiis
suis 6, in manu camerarii perpetuo jure substituere ; quati-
nus camerarius hujus downs libere et absque ulla inquietu-
dine eas tenet 7 et de proficuo earum fratribus cunctis 8 re-
gulariter necessaria larga et idonea devotione distribuat. Non
enim de solo beneficio altaris sancti Johannis poteratsupplere
cuncta que facturus erat. Verum in aniversario Arnaldi Po-
tini ° cujus labore et industria ecelesia sancti Reverentii plu-
rimum excrevit, atque natalitio 1 ° sancti patris nostri Hyla-
rionis quern 71 ipse Arnaldus 12 pro amore venerabatur, fra-
tribus in conventu celeberrima refecti 73 ad salutem et reme-
dium ipsius Arnaldi a camerario preparetur. Porro quia 14

ad sacrum tu rn ulum sancti Ylarionis frequenter membra lan-
quenturn 15 quolibet morbo detineatur 16 sanitati integre res

-tituuntur ; decrevit identidem humilitas nostra, ut ex obla-
tione denariorum quos inibi voto suplici 17 fideles offerre
consacrunt 18, decima reddatur a camerario per singula
sabbati 19 fratri elemosinario pro spe salutis et incolumitatis
nostre et omnium fideliurn defunctorum absolutione. Sane
ne aliquis inconsulta temeritate hoc testamentum infringere
presulneret, auctoritate Dei omnipotentis et officio nostre
humilitatis firmamus illud et corroboramus, universo senatu
nostri capituli annuento 20 , et confirmanto. Carta ista recitata
est in capitulo, die decollationis sancti Johannis, responden-
tibus ennuis et dicentibus. Amen. Fiat Fiat. Si 21 quis dissol-
verit, dissolutionem sentiat perpetui excidii. Actum est hoc
incarnati vero 22 anno millesimo nonagesimo, indictione
xIii, Ramnulfo 23 , episcopo, presidente sedi Santonico 24.

1. C. E. domus. — 2. C. debent. —3. C. E. abbas. — 4. C. E. came-

ram. — 5. C. E. spiritalis. — 6. C. suis manque. — 7. E. teneat. — 8.
C. E. cuncta. — 9. E. Patini. — 10. C. natalicio. — 11. C. qum. — 12. E.
Alnaldus, pio amore. — 13. C. E. refectio. — 14. C. gum. — 45. C. E.
languentium. -- 16. E. detineantur. — 17. C. E. supplici. — 18. C. E.
consuerunt. — 19. C. E. sabbattha. — 20. C. E. annuente et confirmante.

• — 21, C. Cette phrase est remplacée par des points jusqu'à Ac(um.
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E. Si quis earn... — 22. E. verbi au lieu de vero. — 23. E. Ramnulpho.
— 24. C. Sanctonicæ ; E. Sanctonensi.

XXI

1067. — Indication d'une charte de Hugues de Surgères et don de la
moitié de la forêt d'Essouvert et d'autres biens situés à Saint-Félix, par
Aimeri Raimond et sa femme Sénégonde (a). — Cart. orig., fol. 44 verso
et 12 recto. — Bibl. de Poitiers. Dom Fontenean. t. LXII, page 609.

Carta Hugonis . de Surgeriis de capellania.
Notum sit omnibus hominibus, tam clericis quam laicis,

tam liberis quam servis, seu cujuscumque conditionis fece-
runt, quod, ego, Hugo de Surgeriis, spontanea voluntate,
guerpivi, atque omnino quod ipse per seipsum commendat,
dicens: Date eleemosinarn, et omnia munda sunt vobis; »

et alibi : « Facite, feceritis recipientes vos in tern taber-
nacula; » et illud quod dicturus est veniens ad judicium
suis fidelibus : « Quamdiu fecist.is•uni de his minimis fratri-
bus meis, mihi fecistis; » rursumque: « Thesaurizate vobis
thesauros in coelo ; » et cætera qua sequuntur : « Quod fide-
lium quamplures adimplere cupientes Dei ecleziis servien-
tibus fecerunt suos heredes terrena patrimonia, ad coelestos
thesauros transferen tes. » Quos quidem imitari desiderans,
ego, Aimericus, cum genitrice mea Senegondi 1 , concedo
fratribus in coenobio . beatissimi Joannis 2 Baptistœ omnipo-
tenti Deo famulantibus, cunctum beneficium quod ab eis

(a) Le copiste a confondu dans cette notice deux chartes complè-
tement distinctes, l'une relative au don de Hugues de Surgères, et l'autre
contenant un don fait par Aimeri Raimond. A la première appartient
la première phrase jusqu'à omnino. Toutela suite appartient à la donation
faite par Aimeri Raimond. Ces deux chartes sont au contraire repro-
duites distinctement dans les copies de dom Fonteneau, à la bibliothèque
de Poitiers. Nous les rétablissons à la suite de celle-ci. Il est à remarquer
toutefois que dans la charte d'Aimeri Raimond, le bénédictin qui l'avait
copiée, avait intentionnellemen t supprimé les formules qui sont comprises
depuis le mot omnino jusqu'à Ego Aimericus.
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possideo, videlicet medietatem sylve 3 Exolverte, cum vineis
de Santo 4 Felice, similiter quoque predium meum, nomine
Alaudium juxta predicti Baptiste dornini burgurn, situm,
terram scilicet cum molendinis et pratis; eo pacto quod si,
in laicali habitu obiero, idem officium, mihi, quemadmodum
uni eorum impendanl., et semper unum pauperem pro me

et antecessoribus meis foveant, et alterum qui sit clericus,
inter eos, suscipiant. Tribuit etiam mihi quarndam domurn,
in pradicto burgo, cum septem quadris vinearum, apud
Capellam 6 , et portionem cujusdam molendini apud Mare-
vallum, domnus abbas, Odo, curn coeteris fratribus. Eo iterum
pacto ut, me deffuncto 7 , ad eos redeant, ita tamen ut ipsi,
quibus hoc dedit 8, teneant in fisco ab abbate. S. Vuillelmi 9,

ducis Aquitanie. S. Ostendi. S. Bertranni. S. Petri, vicarii,
et Eraldi, fratris ejus. S. Gisberti Vendarii. S. alterius Gis-
berti. S. Airaldi Marchaussi 10 . S. Senioris, prepositi Santo-
nensis. Anno incarnationis dominice millesimo sexagesimo
septimo, indictione tertia, regnante precellentissimo rege
Philippo. S. Aimerici Raymundi 11.

4. C. Senegundi. — 2. C. Johannis. — 3. C. silvae Exolvert. — 4. C.

Sancto. — 5. C. alodium. — 6. Est-ce un nom propre? — 7. C. defuncto.

— 8. C. dedi. — 9. C. Willelmi. — 10. C. Marchanii. — 11. C. Rai-

mundi.

XXII

Vers 1065 (1061-1091). — Cession par Hugues de Surgères h l'abbé
Eudes de la chapellenie de l'abbaye avec toutes ses dépendances, de la
dîme du Châtellier et de prés. — Extrait du cart. orig., vraisemblable-
ment fol.11 recto. — C., t. LXII, p. 603.

Carta Hugonis de Surgeriis de capellania.
Notum sit omnibus hominibus... quod ego Hugo de Surge-

riis, spontanea voluntate, guerpivi atque omnino dimisi Deo
sanctoque Johanni et monachis, in manu domni Odonis,
ejusdem loci abbatis, capellaniam ipsius monasterii Sancti
Johannis, et que ad eam pertinent, decimam videlicet de

Archives, xxx.	 4
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castellario 1 et prata. Insuper suus homo fui, et dimisi ei
caballum vel centum solidos, quos eodem tali occasione,
exigere cupiebam ; cansile quoque, quod, quasi pro ceusu,
in unoquoque Pascha, ab eodem requirebam ; et omnia
qua supra dixi, in capitulo Sancti Johannis, in prasentia
totius conventus, cum quodam textu argenteo, in manu
prafati abbatis, bona intentione reliqui. Videntibus meis
obtimatibus, Hugone videlicet Poteno 2 , Petro de Lemovicis,
Stephano quoque Magalanno. Quin etiam ut nullus meus
hares seu quislibet advocatus successor hanc emissionem
requirere prasumat, pr esentem cartam inde scribere censui,
quam, coram preefato abbate, super altare, manu mea, posui,
et per impressionem pr esentis crucis inviolabilem succes-
soribus in perpetuum fore consignavi. S. Odonis, abbatis.
S.Fulcaldi. S. Willelmi. S. Constantini, monachorum. S.

Hugonis Poleni. S. Petri de Lemovicis. S. Stephani Mala-
ganni, -f-.

1. ou de Castellario». — 2. ou Poleno.

XXIII

Vers 4067 (1060-1091). — Don de la moitié de la forêt d'Essouvert,
des vignes de Saint-Félix et autres biens, tenus en bénéfice de l'abbaye,
par Aimeri Raimond et Sénégonde, sa mère. Cette charte est souscrite
par Guillaume, duc d'Aquitaine, Ostende Bertrand, Pierre Viguier et
autrés. — Extrait du cart. orig., Jol. 44 recto et 12 verso.— C., t. LXII,
p. 609.

Divina consulente super humano generi providentia, etc.
Ego, Aimerius, curn genitrice mea Senegundi, concedo fra-
tribus in ccenobio beatissimi Johannis Baptista omnipotenti
Deo famulantibus, cunctum beneficiurn quod ab eis possideo,
videlicet rnedietatem silva Exolvert, cum vineis de Sancto
Felice, similiter quoque pradium meum, nomine Alodium,
juxta pradicti Baptista domni burgum situm, terram scili-
cet cum molendinis et pratis; eo pacto quod si, in laicali
obitu obiero, idem officium mihi quemadmodum uni eorurn
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impendat, et semper unum pauperem, pro nie et antecesso-
ribus meis, foveant, et alterum qui sit clericus, inter eos
suscipiant. Tribuit etiam mihi quanctam domum in prædicto
burgo, cum septem quadris vinearum apud capellam,
et portionem cujusdam molendini apud Marevallum dom-
nus abba Odo, cum coeteris fratribus ; eo iterum pacto
ut, me defuncto, ad eos redeant ; ita tamen ut ipsi, quibus
hoc dedi, teneant in fisco ab abbate. S. Willelmi, ducis
Aquitaniœ. S. Ostendi. S. Bertranni. S. Petri, vicarii, et
Airaldi, fratris ejus. S. Girberti Vendarii. S. alterius Girberti.
S. Airaldi Marchanii. S. Senioris, præpositi Santonensis.
Anno incarnatione Domini millesimo sexagesimo septimo,
indictione tertia, regnauto pr ecellentissimo rege Philippo. S.
Aimerici Raimundi.

XXIV

Vers 1048. — Don d'une part de moulin par Girbert, prévôt du comte

de Poitou. — Cart. orig., fol. 12 recto. — C., t. XIII, p 169.

Carta Gilberti, præpositi.
In Domine domini Jesu Christi, ego, Girbertus, praposi-

tus comitis et comitissæ, pro remedio anime meæ, et pro
sepultura mea et sepultura matris meae et uxoris mea, do
loco Sancti Joannis Baptiste Angeriaco tertiam partem mo-
lendini, unde habet aliam tertiam partem Aimerictis Balbus,
et aliam tertiam, monachi illius loci possident; ut 1 , in
tali tenore, possideant in vita mea ; post autem mortem
meam, nec uxor mea nec aliquis parentum meorum teneat;
sed possideant Sanctus Joannes et monachi sui, in æter-
num. Et si quis 2 hoc donum infringers tentaverit, aut, de
parentibus meis, aut de alüs hominibus, imprimis Dei iram
incurrat, et, quod petit, non obtineat, sed centum auri libras
potestati exsolvat, et cum Datan et Abyron vivus in infer-
num descendat. S. Vuillelmi 3, comitis. S. Iterii 4 , comitis,
fratris ejus. S. mei Gilberti, qui firmavi et scribere feci et
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firmare rogavi. Datum temporibus IIenrici regis, episcopi
Arnulphi 5 , abbatis Gosfredi 6.

1. C. in tali tenore, ut possideam. — 2. C. La phrase suivante a été
passée par dom Fonteneau jusqu'à Willelmi. — 3. C. Willelmi. — 4.
C. Item au lieu de Ilerii. — 5. C. Arnulfi. — 6. C. Goffredi.

XXV

Vers 1050. — Restitution à l'abbaye de vignes et de terres au lieu
dit Les Maines par Agnès, comtesse d'Anjou, et son fils Guy-Geoffroi,
comte de Poitiers. — Cart. orig., col. 12 verso. — C., t. L t II, p. 575.

Carta de Maisnilis.
In sacratione capitis eclesia 1 Santi. Joannis 2 Baptista,

reddita sunt vine et terre arabiles 3 , seu omnia ad locum
pertinentia 4 , qui dicitur Maisnilis 5, qui, antiquo tempore,
a fidelibus data erant santo precursori, et diu longeque te-
nuerant inibi Deo servientes, sed a malis direpta et ablatœ.
Comitissa itagite Agnes et ejus filins Gosfredus 6, comes, ipsa
tamen hortante pro redemptione animarum suarum, ipsas
ad integrum Santo Joanni vineas vetteras S restituent. Do-
num Deo et sancto Baptiste exinde fecerunt, et hanc cartam
sua authoritate roboraverunt.

1. C. ecclesi e. — 2. C. Johannis. — 3. C. terra arabilis. — 4. C. per-
tinencia. — 5. C. Mainilts, quæ. — 6. C. Golï'ridus. — 7. C. Johanni. —
8. C. vel terras restituerunt.

XXVI

1081-1082. — Don d'une partie du lieu appelé Le Frêne (a) et ses ap-
partenances par Adalsendis, pour le salut de l'âme de ses parents. —
Cart. orig., fol. 12 verso. — C., t. LXIII, p. 123.

Carta Adalsendis de Fraxnea quam dedit Sancto Joanni.
Omnis homo, temporalem ducens vitam, necesse habet

cogitare qualiter ad aternam perveniat mansionem. Propter

(a) I.e Frêne, commune de La Vergne (?)
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quod, ego, Adalsendis, desiderans illam acquirere 1, patri
meo Gosselino 2 , et Adoni, conjugi, filiisque meis Gosse-
lino 3 et Helia , ac maxime mihi, dono, pro animabus eorum
atque pro anima mea, santae Dei genetrici Mariæ, nec non
almo Joanni 4 pr ecursori Christi, sanctoque Reverentio con-
f'essori, de patrirnonio meo, id est de Fragnea 5 , mediam
partem, dum vivo, totam vero, post obitum meum, pariter
cum terra et aqua qui 6 ibidem sunt ; scilicet, a silva ' Ge-
raidi Ranconis usque ad aquarrt molendini de Ternant. Ac-
cepi tamen, pro hoc eodem dono, ducentos solidos, sicut
mihi placuit dare monachis servulis jamdicti præcursoris 8

Salvatoris. Facta est autem ista donatio temporibus Philippi,
regis Franci e, Vuïdonis 9, ducis Aquitania, dumni 10 Bosso-
nis, Sanctonensis præsulis, et domni Odonis, abbatis Inge-
riacensis coenobii. S. 11 Adalsendis. S. Gofredi 12 de Arsilois.
S. Josberti de Johe 13 . S. Aldeberti, pictavensis. S. Gosselmi 14,

presbiteri. S. Martini, presbiteri 75 . S. Bernardi Meletii.
S. Rodolphi 76 , clerici. S. Gileberti 17 Caronelli. S. Giraldi
Caronelli. S. Ansculphi 18 , prioris. S. Duranni, monachi.
S. Andreae, monachi. S. Aldierii, monachi. S. Engelberdi 10,

monachi. S. Petri, monachi.

1. C. adquirere. — 2. C. Goscelmo et Odoni. — 3. C. Goscelmo. —
4. C. Johanni. — 5. C. Fraxnea.— 6. C. quæ.— 7. C. sylva. — 8. C. prm-

conis.— 9. C. Widonis. — 10. C. domni Bosonis, Santonensis. — 11. C.
} S. —12. C. Goffredi de Arzilois.— 13. C. Johec. — 14. C. Gauscelmi, S.
— 15. C. presbyteri. — 16. C. Rodulfi. — 17. C. Girberti. — 18. C.
Ansculfi. — 19. C. Engelberti.

XXVII

Vers 1084 (1060-1091). — Concession par l'abbé Eudes d'un fief à
Etienne Magalannus.— Cart. orig., fol. 12 verso. — C., 1. LXIII, p. 125.

Carta Stephani Magalanni de foedio quod habet, de Santo
Joanne 1.

Decet conventiones, sicut • cartas, conscribi. Dominus Odo,
abbas, donavit Stephanno 2 Magallanno, in camera sua, foe-
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dium quod fuerat Santi Joannis 3 , in dominio; sed tali pacto
dedit, ut, post mortem Stephani, rediret ex integro Santo
Joanni 4 , in dominio. Audiente Hugone, nepote suo, et Ber-
nardo Melessio 5 et Ranulpho Escharéet Garnerioque Ligni
Pede.

I. C. Johanne. — 2. C. Stephano Magalanno. — 3. C. Johannis. —

4. C. Johanni. — 5. C. Meletio et Ramnulfo Escharcer Galterioque
Ligni Pede.	 '

XXVIII

Vers 1097 (1096-1103). — Don d'une terre tenue en fief de l'abbaye,
sise près du cimetière et de l'infirmerie des religieux, par Hugues et
Maingot Rabiola. — Cart. orig., fol. 13 recto.— C., t. LXIII, p. 353.

Carta Mingodi Rabiolæ de terra quæ est juxta domum
Infirmorum.

Cum certum sit perenniter 1 litteris inviolatum posse con-
servari, quod ah humana memoria, paucis diebus vix, potest
retineri, idcirco placuit primum et secundum quod, cum
Hugone Rabiola et Maingodo, ejus patruo, egimus, litteris
commendare decrevimus; quod placitum ita se habet. Hugo
Rabiola et patruus ejus, Maingondus æque Rabiola, habe-
bant in fevo terram a Santo Joanne juxta sepulturam mona-
chorum et secus muros domus infirmorum ; cujus terræ por-
tionem, scilicet quantum domnus abbas collegit ad sepul-
turam, annuerunt Deo et Santo Joanni, accepta pecunia ab
abbate; tali pacto ut, unoquoque anno, redderetur et 2 cen-
sus octo solidorum, id est unicuique quatuor solidi. Postea
vero pariter relinquerent 3 hanc censum Deo et Santo Joanni,
totamque terrain ipsam quæ erat infra muros sepulturæ
monachorum, pro qua census reddebatur; aliamque omnem
que erat extra, secus ipsos muros sepulturæ et secus muros

domus infirmorum, quam utramque, id est interiorem et ex-
teriorem, feudaliter 4 ah ipso Santo Joanne hahebant, ipsi
Santo Joanni, jure perpetuo, possidendam concesserunt, du-
centis solidis iode acceptis. Hoc autem factum est per hoc
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pargamenum, ita quod Maingodus annuit primum, in manu
Bernardi, modo 5 , in castra ° Dompedra, uxorque sua cum
filiis suis Constantino et Bellohomine, audientibus his Rod=
berto 7 Garna et Ramnulfo Berchodo, Petro quoque Estaca-
bovem. Deinde annuit Hugo, ad Broilum Cappellm 8 , hoc
eodem pargameno, in manu domini Ausculphi 3 , abbatis,
unacum suo fratre Ramnulpho 10 , andientibus Gosfredo 11 Ber-
chodo et Petro Estacabovern 72 . Post hos annuit Gosfre-
dus 13 utrorumque fratrum 14 , scilicet Hugonis et Ramnulfi,
per hoc idem pargamenum, in castro Dom Pedra 15 , in manu
pr efati Bernardi, monachi, audientibus pmedictis Ramnulfo
Berchodo et Petro Estacabovem.

1. C. perhenniter. — 2. C. eis. — 3. C. reliquerunt hune. — 4. C.
fevaliter. — 5. monachi? C. monachi. — 6. C. castro Dompetra. — 7. C.
Rotberto. — 8. C. Capellæ. — 9. C. Ansculfi. — 10. C. Ramnulfo.
11. C. Goffredo. — 12. C. Esthacabovern. — 13. C. Goffredus. — 14. C.
frater. — 15. C. Dompetra.

XXIX

Vers 1409. — Notice d'un traité conclu entre Aimeri de Rancon et
l'abbé.	 Cart. orig., fol. 43 recto et verso. -- C., t. LXIII, p. 5 5.

Carta foederis Aimerici de Ranconio et abbatis Sancti
Joannis.

Hw caria continet pactiones et confaederationes Aimerici
de Ranconio cum abbate Santi Joannis. Si Aimericus mo-
lestat' cum comite Pictavensi, abbas debet cos pacificare,
si . poterit; et, propter eorum discordiam cum eo nonquam 2

molestabit, nec, de propriis hominibus Santi Joannis, quis-
quam comitem contra Aimericum juvabit, nisi abbatem offen-
derit. Et si quis ex alterutra parte offenderit, proclamans,
priusquam vindicet, ostendet alterii 3 ; quod si cornes, quod
absit, abbati vel rebus Santi Joannis, per iram, gravius im-
rninebit, si Aimericus obstiterit comiti, propterea non de
sua fidelitate exibit, nam contra omnes hommes debet res
Santi Joannis deffendere. Si abbas vel monachi, pro rebus
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santi, côntra aliquem judicium habent facere, Aimericus
debet patronus esse. Et si ignitum judicium vel a qua
judicata fuerit, pro monachis, hominem debet offerre, et,

ne injuriose tractentur, providere.

1. C. male stat. — 2. C. non male stabit. — 3. C. alteri, et si... 

—4. C. pugna judicata.

XXX

Vers 1101 (1096-1103). — Vente de deux journaux de prés à Borna-
gnolles (a), pour le prix de cent sols payables à Fulcherius, chambellan
(camerarius) de la comtesse, et autres. — Cart. prig., fol. 13 verso. —
C., I.LxIII, p. 501.

Carta Joannis Gofredi', de quibus jugeribus pratis 2 et
de terra que est in hortulo 3 Santi Joannis.

Notum sit tam presentibus quam futuris, quod Joannes
Gofredus rogavit monachos nostros, ut emerent ab eo
quantumcumque possidere videbatur, de terra juxta hor-
turn 4t nostrum, et duo juncta prati, sita in illo loco qui
vulgariter Romanola 5 vocatur. Sciendum tamen quia 6

unum ex duobus illis junctis, ipse antea Joannes, de manu
monachorum nostrorurn susceperat commutationem pro
uno hortulo 3 suo, cujus hortuli 7 possessorem perpetuum
Sanctum Joannem esse concesserat ; prolocuto quidem
atque constituto, ut pratum simul ac terra, pro centum soli-
dis Sancto Joanni venderentur et ex toto darentur. Memo-
rattts Goffredus in capitulum venit, adductis secura fratribus

suis arque cognatis Rodberto Gesluco 8, et filiis suis Ber-
nardo, Guillelmo °, Brunetto, concedentibus, per ornnia,
placitum quod faciebat nobiscum. lbi quoque videntibus
illis et multis aliis qui. propter stabilitatem testimonii,
firma ratione, tenendam convocabantur ; cum hoc parga-
meno, in manu domni Ansculphi ' 0, abbatis, predictam
terram et pratum Sancto Joanni, in perpetuum, reliquit,

(a) Commune de Saint-Jean d'Angély.
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pracipiens ut centum solidi, quos inde capiebat, Fulcherio,
camerario comitissæ, redderentur. Quod est factum. Iterum
autem, idem pargamenum, acceptum per expressionem
crucis suae fratrumque suorum, super altare santi Joannis
ideo posuit, ut nemo ulterius hanc enptionem delere possit.
Hoc ergo subscripti perhibent, testes, Bernardus de Meles-
sio 71 Ostendus Salonia, Fulcherius, camerarius comitissa,
et multi alii. Hoc etiam, quod factum est, subscribi deceit
quod Joannes Gofredus 12 , Stephanus Menardus 13. et Alear-
dus, fide sua promiserunt, in capitulo sese vindicare 14 Santo
Joanni ejusque monachis, prafatum.pratum, at omni calum-
nia, ubicumque opus esset 15 S. Joannis Gosfredi. S. Ste-
phani. S. Mainardi. S. Aleardi. IIi sunt testes Constantinus
Saxelinus, Giraldus Puellus, Humbertus de Mollis.

1. C. Goffredi. — 2. C. prati. — 3. C. ortulo. — 4: C. ortum. — S. C.
en marge : Romagnolles. — 6. C. quod. — 7. C. ortuli.'— 8. C. Jesluco.
— 9. C. Willelmo, Bruneto. — 10. C. Ansculfi. — [11. C. Meletio. —
12. C. Goffredus. — 43. C. Mainardus. - 14. C. vendicare. — 15. +S.
Mainardi. j- S. Aleardi. Hi sunt testes, etc.

XXXI

Vers 1101 (1096-1103). — Vente de plusieurs moulins faite pour la
somme de 12 livres à Ansculfe, abbé, par Arnaud Mochechat et autres.
— Cart. orig., fol. 13 verso et 14 recto. — C., t. LXIII, p. 503.

Carta. de Arnaldo Mochechat.
In nomine Domini, ego Arnaldus Mochechat, et uxor mea,

Aleida, cum filia nostra Anstezia 1 , faventibus aliis;infanti-
bus nostris, vendimus Sancto Joanni Baptista et fratribus
hujus loci, in manu Ansculphi 2, abbatis, illam partem nos-
tram quam habebamus 3 in Molendinis novis et in molen-
dinis de Aladio `' et 5 molendinis de Sumpti Giliberti, et
totum quidquid 6 in his omnibus molendinis expectabamus,
de parte Aimerici Gesseir 7 , qui defunctus est. Accipientes
ab ipso abbate Ansculpho R duodecim libras. Hoc donum
conferimus Santo Joanni et fratribus hujus loci, non tam
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pro petunia quam accepimus 9, quam pro remedio et salute
animarum nostrarum, et ut locum nostrum et sepulturam,
in habitu 1° nostro, ego et uxor mea Aleida et filia nostra
Anstesia, apud Sanctum Reverentium habeamus. Cujus rei
testes sunt Bernardus de Vallibus, Engelbertus Fulcamal-
dus 11 , Hugo modo 12, Calo, monachi; de ceteris, Bernardus
de Melessio 13 , Joannes de Roissec 14 , Vualterius Magalannus,
Vualterius 15 Pastellus.

1. C. Anstesia. — 2. C. Ansculfi. — 3. C. habemus. — 4. C. Alodio.
— 5. C. et in molendinis defuncti Girberti. — 6. C. quicquid. — 7. C.
Geseir. — 8. C. Ansculfo. — 9. C. accipimus. — 10. C. obitu. — 11. C.
camerarius, Fulcaldus, monachus. — 12. C. monachus, Kalo. — 13. C.
Meletio. — 14. C. Roifec, Walterius. — 15. C. Walterius.

XXXII

Vers 4084 (1060-1094). — Vente par Gaultier de Hericio et Salomé,

sa femme, de quatre sestérées de terre à Fossemagne (a). — Cart. orig.,
fol. 44 recto. — C., t. LXIII, p. 127.

Carta Vualterii de Heritio.
Vualterius de Heritio' et uxor ejus, Salome, habebant

quatuor sexteriatas terre apud Fulsemagnam 2 , juxta ter-
ram Santi Joannis. Flanc ergo terram vendiderunt Santo
Joanni, in manu Bertranni et Dalmatii 3 , monachorum,
qui cellerarii 4 erant, accipientes ab eis viginti quatuor so-
lidos. Testibus his, Constantino, Armario, Olduricho 5 , Ge-
raldo Puello, Bertranno Boario et multis aliis. Hujus vendi-
tionis annuit soror Salome 6 , nomine Petronilla, nec non et
maritus ejus, nomine Gosfredus de Buxeria 7 , qui, de pretio,
meditatem habuerunt 8 . S. Vualterii de Herotio. S. Salome,
uxoris ejus.

1. C. Hericio. — 2. C. Fulcemagna. — 3. C. Dalmacii — 4. C. cella-
rarii. — 5. C. Odulrico. — 6. C. Salome.— 7. C. Goffredus de Busseria.
— 8. C. . S. Walterii de Hericio. -(- S. Salome, uxoris ejus.

(a) Commune de Saint-Jean d'Angély.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 59 —

XXXIII

Vers 1084 (1060-1091). — Echange d'un morceau de terre sis dans
les jardins de l'abbaye, pour un autre sis au Pont-de-Pierre, par Geoffroi
Aldion et autres. — Carl. orig., fol. 14 recto. — C., t. LXIII, p. 129.

Carta Gofredi Aldionis.
In nomine Domini. Ego, Gofredus 1 , cognomento Aldio,

habebam terrulam quandam in ortis Sancti Joannis, Ber-
trannus vero et Dalmantius 2 , monachi et cellararii eclesiæ,
volebant 3 a me illam emere. Sed quoniam proprium mihi
erat alaudium 4 , nolebam • eis consentire. Proinde quia
multum illis erat necessaria, commutaverunt mihi unam
aliam terrulam ad Pontum Petre, non inferioris oestimationis.
Firmata est igitur hæc commutatio, in capitulo, ante Od-
donem, abbatem, sub prmsentia conventus, ita ut libere
possideam terram illam que mihi 5 commutata, et 6 sit
meum alaudium. Quo in capitulo mecum fuit, Bertrannus
Texerius. Amen.

1. C. Gaufredus. — 2. C. Dalmacius. — 3. C. nolebant. — 4. C. alo-

dium. — S. C. ibi. — 6. C. est sicut meum alodium.

XXXIV

Vers 1101 (1096-1402). — Notice de la vente d'une sestérée de terre
près de Fossemagne, par Morin, salon. — Cart. orig., fol. 14 recto.

— C., 1. LXIII, p. 505.

Carta Moranni, sutoris.
Manifestum est quod sextariatam terra) quam Morannus,

sutor, habebat ante Fulcem âgnam, vendendo, dedit Santo
Joanni, acceptis inde decem et octo solidis et uno presen-
dario 1 de fabis. Postea autem veniens in capitulum nostrum
(ex consensu ?) conjugis sum et filiorum suorum, prædictam
terram Santo Joanni cui vendiderat, ex toto reliquit, in ma-
nu domni Ansculphi 2 , abbatis cum junco qui in ora car-
tuke insuitur 3 . Præseutibus subscriptis testibus, Vualterio
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Magalanno, Joanne Mascalco, Arberto de Sarejaco et multis
aliis.

1. C. prœvendario. — 2. C. Ansculfi. --3. C. insutus. — 4. C. Wal-

terio.

XXXV

4090-1103. — Don par Morin, neveu de Seniorelus (ou Senior, pré-

vôt de Saintes), de la moitié d'une maison sise devant le portail de l'ab-
baye. — Cart. orig., fol. 44 recto. — C., t. LXIII, p. 131.

Carta Morini, nepotis Senioreti.
111orinus, nepos Seniorati, dedit Deo Santoque Joanni, per

istud lignum, in manu Ansculphi ^, prioris, medietatem
domus suæ glace est ante portalem, et medietatern omnium
qua; acquirere 2 potent in hac villa. Testibus his, Engel-
berto modo 3 , Bernardo de Melessio 4 et multis aliis.

I. C. Ansculfi. — 2. C. adquirere. — 3. C. monacho. — 4. C. Melecio.

XXXVI

Vers 4053 (4061-1091). — I-lugues Bérard, fils de Ramnulfe Bérard,
en se faisant religieux dans l'abbaye de Saint-Jean d'Angély, lui aban-
donne le fief qu'il tenait de cette abbaye, et en sus son alleu, situé près
de Varaise. •L'abbé Eudes échangea ledit fief pour celui de Romagnolles
avec Ademar Funellus et Geoffroi, son fils. — Cart. orig., fol. 44 verso.

— C., t. LXIII, p. 99.

Carta Adainiari 1 Funelli, de Romaniola.
Igitur postquam Ramnulfus Bernardus 2 fecit finem vi-

vendi, feodum 3 quod de Santo Joanne tenuerat, filio suo
Hugoni Berardo remansit. Hic' etiam Hugo, 4 paululum in-
spiratus divina gracia, monachus effectus, foedium, in do-
minio, Sancto Joanni a quo procedebat, dirnisit, simul cum
alaudio 5 suo quod, circa Varesiam 6 , habuisse videbatnr.
In illis auteur diebus, calumniabatur nobis alaudis Roma-
nioloe Adaimarus Funellus, qui tandem aliquando veniens
in capitulum nostrum, adducto secum frlio suo Gofredo 8, in
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presentia domini Odonis °, abbatis, et totius circumstantis
conventus, omnem calumniam quam super Romaniola fe-
cerat, annuehte filio suo, diligenter finivit. Deinde concessit
ibidem ut Sanctus Joannes adpresens habeat medietatem
omnium que ipse, in vita sua, qualicunque modo, poterit
acquirere in alaudiis 10 jamdicte Romaniole, aliam quoque
medietatem, post obitum ejus. Si quid ïnventum fuerit, in
eisdem alaudiis, quod nostrum non sit, ab 11 hoc autem
placuit domno Oddoni, abbati, dare ei... 12 Ademaro, supra-
memoratum foedium Hugonis Berardi 13 , dimidium junctum
prati, tali quippe modo talique conventione, ut, mortuo eo,
mox pratum simul et foedium ad Sanctum Joanem redeant ;
exepto uno areali, quod sibi concessum est, ad domum con-
struendam, quod etiam, filius ejus, de Santo Joanne, foedaliter
tenebit. Facto itaque concessu, utriusque partis, surrexe-
runt pater et filius, et istud pargamenum, presignatum
crucibus suis, super altare posuerunt ; huic profecto, rei
testimonium perhibentes, testes subscripti, Stephannus 14
Magalannus, Rodbertus Ganna 15, Raymundus de Combis et
frater ejus Herveus, et multi alii. Postnam 16 multum vero
temporis, eandem concessionem quam sepenominatus Ade-
marus, cum filio suo Gofredo 17 , fecerat, in capitulo fece-
rant 18 alii filü ejus, ipso prfecipiente, apud Malevallem 19,
Santo Joanni, in manu Constantini, armarii nostri, cum hoc
pargameno, quod priori cartule conjungitur. Videntibus his,
Alduino, modo 20 , Hugone Berardo, modo21 , Constantino Cane-
surdo 22 . Hec sunt nomina filiorum Ademari qui hoc donum
fecerunt : Arnaldus Romaniola, Petrus Funellus et Adema-
rus Funellus 23 . S. Ademari Funelli 23 . S. Gofridi 24 , fui sui.

' 1. C. Ademari. — 2. C. Berardus. — 3. C. foedium. — 4. C. post pau-
lulum. — 5. C. alodio. — 6. C. Vareziam. - 7. C. alodis Romaniole,
Ademarus... — 8. C. Goffredo. — 9. C. Oddonis. — 40. C. alodiis. —
11. C. ob. — 12. C. scilicet. — 13. C. et. — 14. C. Stephanus. — 15.
C. Garna, Raimundus de Curnbis. — 16. post non. —17. C. Golfredo. —
18. C. fecerunt. — 19. C. Malam vallem; — 20. C. monacho.— 21. C. mo-
nacho. — 22. C. et Ansaldo. — 23. C. -f. — 24. C. Goffredi.
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XXXVII

1089. — Coscelnius Admiraut, ses frères et son neveu, •abandonnent à

l'abbaye tous les droits qu'ils prétendaient sur des biens situés à Saint-

Jean d'Angély. — Cart. orig., fol. 14 verso.— C., t. XXVII bis, p. 305.

Carta Admiratorum.
Notum sit omnibus tam præsentibus quam futuris quod,.

postquam Gosserinus 1 , cognomento Admiratus, fecit plura
contraria, et in pluribus, nocuit tam abbati quam monachis
Santi Joannis, pro eo quod nonnulla que, vel habebat, vel
in feodo 2 clamabat, apud Sanctum Joannem, nolebant sibi
concedere ; tandem, pacificari cum illis desiderans, die qua-
dam in eorum devenit 3 capitulum, cum multis. Quo in
loco, homo domni Oddonis 4 , abbatis, sicut prælocutum
fuerat, factus est, una cum fratribus suis ac nepote suo sci-
licet Guillelmo 5 , Rodulpho, Bossone. Atque ibidem, per hoc
pergamenum, revestiti sunt, ab eodem abbate, fevaliter de 6

his omnibus gum, vel habebant, vet reclamabant apud vil-
lam Santi Joannis. Sed ipsi, statim donum ' quod accepe-
runt, dederunt ac reliquerunt Deo et Sancto Joanni, abbati
quoque et monachis, tradentes scilicet ipsum donum, in
manus prædicti abbatis, pro animabus suis ac parentum
suorum, et, denominate, pro anima fratris sui qui fuit occisus ;
et, ut domni monachi ipsoruln peragant exequias, si eorum
eis fuerint allata corpora deffuncta. Cumque absolvisset eos
abbas, cum toto conventu, ab omnibus sibi illatis injuriis,
accesserunt ad altare Santi Joannis et deposuerunt banc
cartam super ipsum, crucibus suis prænotatam, in testimo-
nium sempiternum. Sciendum tamen quod, propter banc
præfatam donationem rerumque suarum dimissionem, dati
sunt illis ducenti solidi de pecunia Sancti Joannis, atque
insuper centum accomodati. Testes autem suet hujus rela-
tionis qu rescribitur Ansculphus 8, prior, Hugo, Gofre-
dus 0, monachi; clericivero, Stephanus Magalannus, Bernar-
dus de Melessio 10 ; laici quoque, Geraldus Potinus, Rod-
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bertus " Garna, Arnaldus Quatuor Ossa, aliique 12 corn-

plures. Anno ab incarnatione Domini millesimo octagesimo73
nono, Francorum gentis rege regnante Philippo, Aquitanice
quoque populo presiclente, glorioso comite Guillelmo. 1 f . S.
Gosselini 15 . -f- S. Rodulphi 16 , fratris. S. Josselmi. -f- S. Vuil-
lelmi' 7 , nepotis Josselini, -f-. S. Bossonis, fratris Josselini'$.

1. C. Goscelmns. — 2. C. foevo. — 3. C. venit. — 4. C. Odonis. —
5. C.Willelmo, Rodulfo, Bosone. — 6. C. (le manque.-7. C. donuna man-

que. — 8. C. Ansculfus. — 9. C. Goffredus. — 10. C. Meletio. — 11. C.
Rotbertus. — 12. C. alü quam plures. — 13. C. octogesimo. — 14. C.
Willelmo. — 15. C. Gauscelmi. — 16. C. Rodulfi, fratris Joscelmi. —
17. C. Willelmi, nepotis Joscelmi. — 18. C. Joscelmi.

XXXVIII

Vers 1088.— Jean Admiraut fait don du fief qu'il tenait de ladite ab-
baye, des moulins, cours d'eau et pêcheries qu'il possédait à Saint-
Pierre de l'Isle (a). — Cart. orig., fol. 15 recto. — C., I. LXII, p. 601,
par extraits.

Carta Joannis Admirati de Insula.
Dum uuusquisque in hoc mortali sa?culo constitutus ac

carne circumdatus, simul que peccatis oneratus, libera utitur
potestate, necesse est ut, de rebus sibi acquisitis, ac proprio
juré contradictis, id satagat agere, uncle possit iram Dei pla-
care propriorumque criminum laxamen percipere, atque
gaudia repromissa felix pertingere. Scimus enim scriptum :
« Quia quisquis, eclesias Dei ditandô, Christum sibi in hoc
mundo hæredern constituerit, ipse procul dubio in futura
heres Dei et coha res Christi constituendus erit ». Quapropter.
ego Joannes Ammiratus, timens districti judicis examen,
et cupiens participare regnum Dei, cum electis suis, trado
omnipotenti Deo et beatissimo Joanni Baptist et fratribus,
in suo ceenobio degentibus, omne beneficium quod ab cis
habeo, et molendina, cum aqua et piscatione, quæ Insula

(a) Saint-Pierre de l'Isle, canton de Loulay. -
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possideo, pro redemptione animas mete et parentum meorum,
quatenus clementissimus Dominus concedat mihi, in
prassenti, peccatorum meoruin veniam, et, in futuro, vitam
teternam 3 . S. Bertranni de Varesia 4 . S.Josberti de Tremolia.
S. Vuillelmi 5 , ducis Aquitanice. S. Vuillemi a vicecomitis de
Oniaco. S. Vuillelini ' de Marastiaco. S. Senioris, prepositi
Santonensis. S. Gosfredi 8 de Niorto. S. Fulconis Bigoti. S.
Rainaldi Grennionis 9 Maledocti. S. Bernardi de Fors 10 . S.
Mingondi 11 Rabiosi.

1. C. in. - 2. C. quatinus. - 3. C. i'. - 4. C. de Varezia. - 5. C.
Willelmi. - 6. C. Willelmi. - 7. C. Willelmi. - 8. C. Goffredi. -
9. C. Grennonis. - 10. C. Forz. - 11. C. Maingodi.

Vers 1083 (1060-1091). - Délaissement fait par Constance, fille de

Gaultier Manant, et ses fils, de la terre de La Forêt.- Cart. orig., fol. 15
recto et verso. - C., 1. LXIII, p.101.

Gurpicio 1 quam fecerat Constantia 2, filia Galterii Ma-
nantis, et filii ejus, Gubertus, presbiter, Otgerius, Petrus,
de terra que dicitur A La Forest, ante domnum abbatem
Odonem 3 , adstantibus monachis Ansculpho 4 , priore, Al-
diero 5 , Alduino, et laicis Odolrico Gireberto, Rainaldo Gi-
raldo in clausto 6 ante cameram ; tale conventione ut illa tan-
tummodo in vita sua teneat, et, post mortem suam, monachi
habebant 8 et indominicatum teneant, hec guerpitio 9 fece-
rat 10 Santo Joanni, et banc cartam posuerat 11 super al-
tare 12 . Signum Constantias 13. S. Gireberti, sacerdotis. S.
Orgerii 14 . S. Petri.

1. Pour « Guerpitio n. - 2. C. Constancia. - 3. C. Oddonem, astan-
tibus. - 4. C. Ansculfo. - 5. C. Aldierio. - 6. C. claustro.- 7. C. tali.
- 8. C. habeant. - 9. Pour: hanc guerpitionem. - 10. C. fecerunt.
- 11. C. posuerunt.
Otgerii.
	 12. C.	 - 13. C. Constancia . - 14. C.
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XL

Vers 1101 (4096-1402). — Don de biens à Avallurn par Joscelin. —
Cart. orig. Pol. 15, verso. — C. 1. LXIII, p. 507.

Carta Loscelmi ^, filii Gosfredi, de Avalli.
In nomine Domini, ego, Loscelmus 2, filins Gosfredi 3, de

Avalli, dono Deo sanctoque Baptista Joanni, in manu Aus-
culphi `t, abbatis, totum quidquid habeo ad Avalli ; scilicet
terram, vineas et cætera quoque 5. Cujus rei testes sunt :
Gofredus 6 Maaninus, Ermenoldus 7 de Arcumcet et Engel-
bertus, consanguineus meus.

1. Ne faudrait-il pas lire Joscelini ? — 2. C. Josselinus. — 3. C. Gof-

fredi. — 4. C. Ausculfi. — 5. C. qua que. — 6. C. Goffredus Maatinus.

— '7. C. Hermenoldus.

XLI

Vers 990. — Don fait par Emma, veuve du vicomte Gombaud, de
terres, prés, vignes, bois, cours d'eau, moulins, pêcheries, le tout situé
en Aunis, sous le château d'Angély, près de Fontorbe (a), et en plus d'une
chapelle et d'un alleu appelé Le Breuil (b) avec toutes ses dépendan-

ces. — Cart. orig. fol. 15, verso. — A. nass. 428, fol. 8. — C. t. LXII,

p. 487.

Carta Emma, qua fuit uxor Gombaldi, vicecomitis.
In nomine sancta et individus Trinitatis, ego, in Dei

nomine, Emma qua fui uxor Gombaldi 1 , vicecomitis, trac-
tante domino meo Gombaldo 2 in hac vita, et, post mortem
ejus, consilio inito inter me et fidelibus nostris et omni paren-
tela cui reverentia est, de anima domini Gombaldi 3, seu
patris sui Mainardi, sive matre sua 4 Rixendi, et omne genus
unde orti sunt, et pro remedio 5 anime mea, tractavimus de
Dei timore et sterna retribucione 6, ut nobis Pius Dominus,
in ultimo magni judicii die, veniam tribuere dignetur. Idcirco

(a) Fontorbe, commune de Saint-Jean d'Angély.

(b) Le Bois ou le Breuil, même commune.

Archives, xxx.	 5
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ut alaudos 7 que pro osculum 8 ad me pertinent, et domino
meo Gombalclo 9 , de hereditate parentorurn adveniunt, ad
monasterium Sancti Joannis Baptista Ingeriacensis santique
Reverentii, confessoris Christi, dare deberemus. Quod et
omnimodo nobis placuit fecisse. Est auteur supradicta terra
in pago Alienense

.10 , sub castero Ingeriaco 11 , farinariis, et
vineis, et piscatoriis, et trans !lumen, quod est prope maxnil-
lum unum quæ vocatur Orbiniacus, quœ dominus meus, cum
paire et macre, ex precio 12 comparavit, et quantum ad ilium
alaudum 13 pertinet, cultum et incultum, quæsituin vel adin-
quirendum, pratis, vineis, sylvis, aqua et farinariis, terra
arabile. Item, in alio loco, villa cum capella quæ vocatur
Brolz, aqua 14 et terra arabile, et quantum ad ipsum laudum 15

pertinet.

1. C. Gumbaldi. — 2. A. C. Gumbaldo. — 3. A. C. Gumbaldi. —
4. A. matris sur; ? — 5. A. C. remedium.— 6. A. C. retributione.— 7. A.
C. alodos. — 8. C. osculo. — 9. A. C. Gumbaldo. — 10. C. Alieninse. —
11. A. C. Ingiriaco. — 12. A. C. precio. — 13. C. alodum. — 14. Faut-il
lire : Brolzaqua? — 15. A. alodum.

XLII

1037, mars. — Don par Rainaud d'une église appelée Romagnoles,

avec toutes ses dépendances.— Carl. orig. fol. 15,verso. — C. I. LXII1,

p. 149.

Carta Rainaldi de eclesia quæ est in villa quæ dicitur
Romanoculus.

Dum unusquisque, in hoc mortali sæculo, constitutus 1 ac
carne mortali circumdatùs, simulque, peccatis oneratus,
libera utitur potestate, necesse est ut, de rebus sibi acqui-
sitis ac proprio jure contraditis, id satagat agere; unde possit
sibi iram Dei placare propinquorumque criminum laxamen
percipere atque gaudia repromissa feelix pertingere. Scimus
enim scriptum quia quisquis eclesias Dei ditando, sibi, in
hoc mundo, hæredem constituerit, ipse, procul dubio, in
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futuro, heres Dei et coheres Christi constituendus erit. Hoc
igitur, ego Rainaldus, generositatis maxime ditatus, sciens
enormitatem facinorum rneorum, mea insuper, scelera reco-
gnoscens, dum Tonga paupertate et infirmitate factus 2 jace-
re1n, solatio et adjutorio omnium tam affinium quam amico-
rum omnino destitutus, tandem consilio Dei fultus jam
jamque in supremo positus, redii ad mentem, intrinsecus
intellexi nihil mini superesse aliud nisi perpetue perditionis
interitus me expectarem 3 paratus. Cepi, cum lachrymis,
querere qualiter mihi traderetur santa3 religionis habitus, ut,
ob hoc, fierem salvus. Hac igitur de causa, rogavi venire
ante me monachos Sant" Joannis Baptiste, rogans obnixe, ut,
mihi miserrimo 4 misericordiam impenderent; abbatem vero
suum rogarem ut me reciperet in eorum consortium et
faceret monachum, quay est causa evaderegehennale judicium.
Factumque est ut desiderabam. Jubente abbate, cum consilio
fratrum, sumpsi benedictionem et moniale 5 habitum, recep-
tusque sum in contubernio fratrum, eo tenore ut, si advive-
ram 8, perpetualiter Deo servirem in monasterio; si autem ex
hac vita dicederem 7 , digno tradere sepulture loculo essem-
que particeps tam orationum quam omnium bonorum, quod
factum fuerit in loco. Pro hac ergo convenientia, dedi Deo et
sanctissime virgini 8 Marie santique Joannis 9 Baptiste et
domini Reverentii, confessoris Christi, omnem hereditatem
meam, quecumque mihi habere sciebam, et mihi adveniebat,
jure paterno, ubicunque esset, in toto mundo; nominatum 10

vero : partem quam habebam in quandam eclesiam, cujus
vocabulum est Romanoculus, cum molendinis et aquis,
vineis et pratis, terrisque et sylvis, cum cunctis appendiciis
quecumque mihi succedebant, locibus in illis et adveuiebant
juste, non materno sed sit 1 '1 paterno jure. Hanc ergo ecle-
siam, et terras de quibus loquimur, nunquam alicui vendidi,
nec commendavi nec dedi, nisi Deo soli et predictis sanctis
ad quorum locum confugium feci, et in quorum precibus
corpus meum et aniinam commendavi. Donurn itaque hoc,
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libere et absolute, absque alicujus contradictione, facio et in
praadictorum santorum jure transfundo, ut, ab hodierna die
et deinceps, nullus audeat, calumniare 12. Si autem aliquis 13

ex heredibus aut ex propinquis meis, vel quiconque homo,
instigante diabolo, contra hanc donnationem, ullam calum-

• niam commovere presumpserit, maledictus et excommuni-
catus sit. Omnes maledictiones que in libris et in scripturis
santis continentur, super eum veniant, eumque occupeant et
comprehendant. quousque, in morte corporis, corruat, ut
penas eternie damnationis luat. Et donatio ista firma per-
maneat et subnixa, omnique tempore, inconvulsa et, fortissi-
rnis testibus, roborata; habitatores vero loci illius, cum Dei
adjutorio et mea authoritate, habeant licentiam et potesta-
tern hoc donum legaliter deffendere et perpetualiter possidere.
Rainaldus, qui banc donationem fecit, per manus idoneorum
testium affirmare rogavit. S. Vuillelmi l4, Aquitanorum ducis;
S. Odonis 15 , Vasconorum comitis ; S. Bernardi, comitis ;
S. Gofredi 16, comitis; S. Acfredi, vicecomitis; S. Vuillelmi 17,
vicecomitis; S. Wilberti 18 ; S. Godeffredi, archiepiscopi;
S. Ysamberti 19, episcopi; S. Giraldi 20, episcopi ; S. Arnaldi,
episcopi ; S. Jordanis, episcopi; S. Gosselmi 21 ; S. Ademari;
S. Ramnulfi. Data mense martio, anno ab incarnatione
Domini millesimo trigesimo septimo, anno decimo regnante
rege Henrico 22.

1. C. La suite est passée par D. Fonteneau jusqu'à Hoc igitur. — 2. C.
tabefactus. — 3. C. expectaret. — 4. C. miserrime. — 5. C. monachile. —
6. C. adviverem. — 7. C. discederem. — 8. C. virginis. — 9. C. Johannis.
— 10. C. nominatim. — 11. C. sil manque. — 12. C. calumpniare. 
13. C. La suite a été passée par D. Fonteneau jusqu'à Rainaldus. 
14. C. Willelmi. — 15. C. Odonis Wasconorum. — 16. C. Gaufredi. —
17. C. Willelmi. — 18. C. Uncberti. — 19. C. Isemberti. — 20. C.
Girardi. — 21. C. Goscelini. — 22. C. Heinrico.
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XLIII

Vers 1025. — Kadelon, vicomte d'Aunay, Raoulet, Constantin, ses

frères, et Arsende, leur mère, font donation d'un alleu, situé en Aunis,

près du château, à Oriou, contenant notamment une fontaine nommée la
Fontaine de Koua. — Carl. orig. fol. 16, verso. — C. t. LXII, p. 527.

Carta Kadelonis, vicecomitis, de Fonte Goaldi et maxnillis.
Dum unusquisque in hoc sa;culo proprio vacat arbitrio,

oportet ut, de rebus sibi acquisitis taliter agat, qualiter, in
futuro, vitam æternam mereatur percipere. Quamobrem ego,
in Dei nomine, Kadelo, vicecomes, sive fratres, nomine unus
Radulphus 1 , alter quoque Constantinus, et mater nostra2,
Arsenda, tractavimus, de Dei timore et oeterna retributione,
ut nobis Pius Dominus, in ultimo magni judicii die, veniani
tribuere dignetur, sive pro remedio 3 patris .nostri Cadelo-
nis 4, vicecomitis. Idcirco ut alaudum 5 nostrum qui est situs
in pago Alienense 6 , prope castrum super aqua Orioli, terra
arabile et fontes, nomine una que dicitur Fontem Goaldi,
et maxnillis quœ ibidem pertinent, cultum et incultum. Et
habent laterationes, una parte, sylva et terra santi Joannis
Baptistre, ex alia parte, fluvium quod Superius dicitur; ad
monasterium santi Joannis Baptist Ingeriacensi, vel isdem
monachis ibi degentibus, dare deberemus. Quod et omni-
modo nobis placuit. Fecissemus taliter ut, ab hodierno die,
redores ejusdem monasterii teneant, possideant et faciant,
exinde quidquid elegerint, pro hereditario, nemine contra-
dicente. Si quis vero, superbus vel arrogans, sive pro heredi-
bus nostris, vel ulla intromissa persona fuerit, hanc dona-
tionem a nobis factam inquietare præsumpserit, inprimis
iram Dei omnipotentis incurrat atque ejusdem genetricis
Marie, necuon santi Joannis pra cursoris seu santi Reve-
rentii atque santorum quorum reliquiæ ibidem continentur,
et partem habeant cum Datan et Abyron, quos terra deglu-
tivit vivos et in infernum demersit, et omnes maledictiones
quæ in Apocalipsin continentur, veniant super eos; et insu-
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per auri libras decetn componat, et, quod petit, non vindi-
cet. Ut autem hac clonai() firmior permanere valeat, mani-
bus nostris subter firmavimus nobiliterque viros ad roboran-
dum tradidimus. S. Kadelonis, vicecomitis, sive fratris ejus
vel matris 7 eorum qui banc donationem fecerunt et firmare
rogaverunt.

I. C. Radulfus. — 2. C. nomine. — 3. C. remedium. — 4. C. Kadelo-
nis. — 5. C. alodum. —• 6. C. Alieninse. — 7. C. matre.

XLIV

1060-1091. — Don d'une partie de l'alleu de Coralliuna dit aussi
ad Areas par Robert de Celerico et autres. Rainaud et Ebon ajoutèrent

à ce don celui de la trre et des bois qu'ils possédaient près de la maison
d'Aimeri de Brocia, la moitié de la terre qu'ils avaient à Chillec. —
Cart. orig., fol. 14, recto. — C. 1. LXIII, p. 103.

Carta Rodberti 1 de Celerico.
Omnis homo, dum vivit, procurare debet quid in futuro

sibi. prosit. Propter quod Robbertus 2 de Celerico et ejus
nepotes, Rainaldus, Ferrandus, et fratrr suus, Ebo, et soror
illorum, Aldeberga, dederunt Sancto Joanni Baptista, in
manu domini Odonis 3, abbatis, totam medietatem partis
quam habebant, in alaudio 4 Corallium, quod, alio nomine,
vocatur Ad Areas, tam de sylva quam de piano. Sed postea
interfecto Rodberto 5 , patruo eorum, jam nominati fratres,
Rainaldus et Ebo, adcreverunt dono superiori terram cum
sylva quam habebant ad domum Aimerici de. Brocia ; et,
pr ter hoc, medietatem illius terras quarn habebant a
Chilet 6 . In hac ipsa terra Coralensi, habebant quinque
partes Girardenses, in mediate ipsius terra, et vendiderunt
eas Santo Joanni, acceperuntque viginti solidos. Hac sont
nomina illorum, Constantinus, Arnaldus, Ragnulphus 7 et
Bernardus. Isti sunt testes supradictorum donorum atque
venditionis, Iterius Britto, Vualterius 8 Cornutus, Vuillelmus 9
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Gissaldus, Arnaldus Bretellus, Himbertus 10 , pr epositus,
Arnulphus, clericus brito 11, Fulcaldus Pereellus 12.

1. C. Rotberti. — 2. C. Rotbertus. — 3. C. Oddonis. — 4. C. alodium.
— 5. C. Rotberto — 6. C. Achillec. — 7. C. Ragnulfus. — 8. C. Wal-
terius. — O. C. Willelmus. — 10. C. Unbertus, prepositus, Arnulfus. —
14. C. britto. — 12. C. Peisellus.

XLV

Vers 4083 (1060-1091). — Traité sur procès entre l'abbé Eudes et
Ramnulfe; prévôt deCourcelles. — Cart. orig. fol. 17, verso.— C. t. L XIII,
p. 119.

Carta de Curcellis.
Notum sit universis fidelibus quod Ramnulfus, præpo-

situs de Curcellis, aliquando male agerat contra Santum
Joannem, videlicet indiscrete przeoccupando res eclesiæ ultra
quam deberet. Cui, dum, ab abbate Oddone et fratibus loci,
interdiceretur ne beneficia eclesiastiqua 1 cum peccato
usurparet, sed quod jure probare posset, jure sibi retineret,
ille, contempta eorum sententia, cpit elaborare omnimodis
qualiter illorum resisteret interdictioni. Siquidem, causa ista
diu multumque ventilata, tandem, judicio inviolabili, judica-
turn est ut, totum quod de Santo.Joanne habere videretur,
totum perdere deberet. Idcirco totum quod male operando
culpaverat, totum, si tamen ,ipsum abbatem digna satisfac-
tione placatum non redderet. Quod judicium cum hullo
modo vacuare 2 posset, et jamdicto abbati plenam justitiam
exhibere non valeret, tune demum, salubri consilio usus,
c spit, per amicos et proeloqutores 3 suos, ipsum abbatem ad
banc flectere gratiam, et 4 totum sicut judicatum fuerat, illi
relinqueret, tantum ut postmodum misericorditer in eum
respiceret. Factum est igitur, veniente illo in capitulo nostro,
cum filio suo Gilberto 5 et aliis non paucis. Et primo, totum,
sicut judicatuni fuerat 6, abbati reliquit quidquid de Santo
Joanne habere videbatur, recognoscendo culpa Ill sua na, dicens
se pecasse segue in rnultis reutn esse erga beaturn Joannem
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et santam congregationem. Quem abbas, absolut.ione sua,
relevavit. Et postea communi consilio seniorum fratrum
sub obtentu misericordiæ,reddidit et foedaliter dom um suam,
cellarium, grange, viridiarium, tuscam et hortum, sicut ora
fossati dividit usque in aquam 7, duas sexterias terræ, juxta
suam aream, tria quarteria vinearum et dimidium juger
prati, videlicet pratum Geraldi Corveserii quod est antedomum
suam, et pratum quod Girbertus Mainerius tenebat ab eo, et
tertiam partem de destructiis 8 et quartam partem de cus-
todiis vinearum, et medietatem de receptis. Hæc omnia
præfatus abbas reddidit ei simul et filio ejus Girberto, in
foedio 9, ita ut libere possideant et nullam diffinitam con-
suetudinem pro his omnibus reddant, excepto illo communi
et assueto servitio quod semper debet serviens hujusmodi
seniori suo. Vero tamen, hoc perpetrato, ipsi ambo pater et
filius promiserunt, propria fide data in manu Rodberti
Garnæ 10, sese fideliter et utiliter acturos erga ipsum abbatem
et fratres et omnia sua, ita ut nunquam scienter"res eclesiæ
lædant usque ad pretium duorum -solidorum. Postea vero,
in eodem loco, Girebertus 11 , filius ejus, factus est, ex more,
homo abbatis, et capitulum egredieutes, fidelitatem juravit
e.i et omni congregationi super altare et reliquias santi
Joannis. Hoc testamentum factum est ab Oddone, abbate, et
Ausculpho 12, priore,. Petro, subpriore, Drogone, Constan-
tino, Humberto 13, "Hugone et cæteris fratribus congrega-
tionis. Cui rei adfuerunt assertores, testes et mediatores,
IIugo, archipresbiter, Bernardus de Meletti 14, Hugo, mone-
tarius, Guidbertus 15 Talo, Guidbertus 15 de Oniaco, Rodber-
tus 16 Quindecim Libras, Hugo Callocus, Veraldus 17 Corni=
serius, Robbertus 16 Garnæ et alii quamplures.

1. C. ecclesiastica. — 2. C. evacuare. — 3. C. prolocutores. — 4. C.
ut. — 5. C. Girberto. — 6. C. C'est ici que se trouve le mot totum, —
7. C. aqua. — 8. C. destrictus. — 9. C. fedio. — 10. C. Rotberti Garne.
D.Ganna. — 11. C. Girbertus. — 12. C. Ausculfo. — 13. C.Unberto. —
14. C. Meleth. — 15. C. Guitbertus. — 16. C. Rotbertus. — 17. C. Ge-
raldus.
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XLVI

1096. — Don de la moitié des moulins de Courcelles par Ramnulfe
de Courcelles, et traité à ce sujet entre Ramnulfe et l'abbé Ausculfe,
traité ratifié par les fils et la femme de Rammulfe. — Cart. orig., fol. 47,

verso. — C. 1. LXIII, p. 479.

Carta de molendino de Curcellis.
Notum sit cunctis fidelibus quod Rammulfus de Curcellis

dedit Santo Joanni medietatem sui molendini quod est
apud Curcellas, ita ut communiter ipsum molendinum a
Saneto scilicet Joanne et a Rammulpho 1 procuretur, et
communiter ejus proficium 2 dividatur, et molendinarius ab

ambobus ponatur,-et communiter, si in justitiam faceret 3,

justifficetur ; sed Santus Joannes, scilicet domnus abbas, de
sua querela, justitiam sibi faceret 4 de molendinario, in
curia sua, et Ramnulfus similiter de sua querela, in domu
sua. Et si aliud molendinum ibidem possit edificari, corn-

muniter edificetur, et, hoc eodem modo quo dictum est, de
primo communiter per omnia distribuatur. Fossaturn ad
molendinum tuendum fiet in terra Santi Joannis. Si minus
habeat ibi terra 5 Sanctus Joannes, communiter compara-
bitur, quantum necesse fuerit. Ramnultus vero plantationem
faciet in fossato solus, et fenestras ad a yes capiendas, retia
et cætera instrumenta rime sibi necessaria tuerint, solus
administrabit. Et nos medietatem voluerum et totius plan-
tationis habebimus. Pro isto pacto, dominus 6 abbas Aus-
culphus 7 relaxat et penitus indulget ipsi Ranulpho 8

duodecim libras quas 9 debebat de obolis, et unum sex-
tarium frumenti quod ipse dominus 6 abbas persolvit Bertino
vice ipsius Ramnulfi. Et. suscepit unum filium ejus, nomine
Ramnulfum, ad monachum quem, ex rebus eclesiæ, totum
vestit. Proinde, ut præscriptum est, ita, in capitulo, in manu
ipsius domni Ausculphi 10, abbatis, confirmatum est. Et, in
presentia totius conventus, reliquerunt ipse Ramnulfus et
filii ejus totum quidquid dissentionis adversum nos habere

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 74 —

videbantur. Et ut hæc testamenti pagina firma atque
inconvulsa perpetuo permaneret, Girebertus 11, Vuarnaldus,
et Geraldus, tres videlicet majores fratres, promiserunt, data
propriafide, in manu Milonis, præpositi, se inviolabiliter ser-
vaturos et deffensuros pactum istud et condonationem, ad
honnorem et utilitatem hujus eclesiæ. Hujus rei testes sunt
et assertores, Bernardus de Melessio 12 , Ramnulfus Sylvanus 13,
Milo, pra3positus, Vualterius 14 Magalannus, Arnaldus de
Folateria, Petrus de Folateria, Arnaldus Bastardus, Geraldus
Puellus, et multi alii 15 . S. Ramnulphi 16. S. Girebert.i 17,

ejus. S. Vuarnaldi 18 . S. Petri. S. Giraldi. S. Andreæ.
S. Constantiæ, uxoris ejus.

1. C. Ramnulfo. — 2. C. proficuum. — 3. C. fecerit, justificetur. —

4. C. faciet. — 5. C. terram. — 6. C. domnus. — 7. C. Ausculfus. —

8. C. Ramnulfo. — O. C. sibi. — 10. C. Ausculfi 1l. C. Girbertus,

Warnaldus. — 12. C. Meletio. — 13. C. Silvanus.— 14. C. Walterius. —

15. C. Des croix devant tous les signa. — 16. C. Ramnulfi. — 17. C.

Girberti. — 18. C. ' Varnaldi.

XLVII

Vers 995 (990-1100). — Don par Foucaud et sa famille d'un alleu au

lieu appelé Antézant sur la rivière Boutonne, dans le pays d'Aunis, et la

viguerie de Saint-Jean d'Angély.— Carl. orig. fol. 18, redo.— A. mss.

128, fol. 9. — C. 1. L XII, p. 495.

Carta Fulcaudi et marris ejus de alaudo 1 quod est situm
in pago Alniense, in vicaria Sant.i Joannis Baptistœ, in villa
quœ dicitur Antezans.

Mundi termino appropinquante, ruinis crebescentibus ham
terra signa manifesta eru p t. Idcirco ego, Fulcaudus et mater
mea et fratres mei tractavimus, de Dei timore et æterna re-
tributione, ut nobis Pius Dominus, in die magni judicii, ve-
niam, in alequantulum 2 , tribuere, per intercessionem sancti
Joannis Baptistæ, dignetur. Quapropter donavimus 3, dona-
tumque in perpetuum esse volumus, alaudum 4 nostrum in-
dominicatum, qui est_situs in pago Alienense 5, in viccaria 6
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Santi Joannis Baptistoe, in villa quæ vocatur Antezanis, super
fluviurn Vultonna: 7 , quantumculnque visi sumus habere,
cultum et incultum, quaesitum et ad inquirendum, cum fari-
nario, a die præsenti, ad locum Santi Joannis Ingeriacensis
monasterii, tradimus, donamus atque transfundimus, et., de
nostro jure, ad ipsius loci rectoribus, donamus, ad haben-
dum, tenendum vel possidendum, jure eclesiastico, nemine
contradicente. Si quis vero, si nos ipsi, aut ullus quod non
optamus8, ex heredibus 9 nostris, aut ulla emissa persona fue-
rit qui, contra hanc donationem, aliquam calumniam 10
generare tentaverit 11 , nullo modo agere valeat; et si, in ipsa
perfidia voluerit perdurare, libram curi coactus exsolvat, et,
quod petit, minime vindicet, sed praesens donatio ista firma
et stabilis perdurare valeat. Unde manu 12 nostras proprias
subter firinavimus et post nos affimare rogavimus.

1. C. alodo. — 2. C. aliquantulum. — 3. C. donamus. — 4. A. C. alo-

dum. — 5. A. Alniense. C. Alieninse. — 6. A. C. vicaria. — 7. A. Vul-

tronna. C. Vultonna. — 8. A. C. obtamus. — 9. C. eredibus. — 10. A.

C. calumpniam. -- 11. A. C. temptaverit.— 12. C. manus. Ne faut-il pas

lire : manu nostra propria?

XLVIII

Vers 1026. — Don d'un alleu et d'une chapelle construite en l'honneur

de saint Denis à Saint-Denis du Pin, en Aunis, dans la viguerie de Saint-

Jean, avec toutes ses appartenances, plus la forêt d'Essouvert, dans la

même viguerie, par Kadelon, vicomte d'Aunay, le jour qu'il se fit reli-

gieux dans l'abbaye de Saint-Jean ; le tout confirmé par sa famille. —

Carl. orig. fol. 18, verso. — C. 1. LXII, h. 529.

Carta Kadeloni de eclesia Salit" Dyonisii de Pino.
Jam mundi termino appropinquante, et eclesiæ Dei qua,

in diversitate'1 pentium a Domino disposita 2, longe lateque a
fidelibus ejus constructee fuerunt 3, fessae jacebant, quod, ut

Dominus dicit : « Iniquitas quotidianav4 incrementa
sumit, praesertim cum sit posita inter scorpiones et serpentes

more hominum viventes, » porno in tantum exercuit 5 infide-
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litas quorumdam 6 eorum, ut ipsa monasteria, a sanctis fide-
libus a dificata, destruere molirentur. Quamobrem ego, in Dei
nomine, Kadelo, vicecomes, consentiente frlio meo Vuillelmo 7,

necnon 8 fratre meo Constantino, atque sorore mea Ildiardi, et
filia mea Adelaidi, dono alaudum 9 meum qui est situs in pago
Alniense, in viccaria San ti Joannis, ad locum Santi Salvatoris
Santique Baptist Joannis ingeriacensis, ubi me cupio fieri
monachus : hoc est una capella, in honore Santi Dyonisii
constructa, cum decimam et omnem rem ad earn pertinen-

tem, ut mihi pius. Dominus, in die ultimi 10 judicii, veniam
relaxare dignetur. Hoc autem volumus vobis innotescere,
quod Kadelo, vicecomes, unam sylvam quod erat San ti Joan-
nis, quæ vocatur Exalverto 11 , per donum Vuillelmi 12, comitis,
injuste invaserat. Ipsa die, quo monachus factus est, per hanc
scedulam, ipse et filins ejus Vuillelmus '19, ad locum beati
Joannis reddiderunt. Si unus ex progenitoribus nostris aut
aligna persona hanc donationern, a me factam, propter cupi-
ditatem hujus sæculi, tradere vel condonare sive in alienas
manus mittere 14, imprimis 15 iram Dei omnipotentis incur-
rat, et cum Palan "16 et Abyron, in profundium inlerni dim-
mersus 17 jaceat, et cum Juda traditore qui Dominum tra-
didit, sit socius atque maledictus in sæculo "18 seeculorum, si
non se correxerit. Signum 19 Kadelonis 29, S. Vuillelmi 21, fini
sui, S. Gofredi 22, S. Gosselini 23, S. Gosberti, S. Aimerici,
clerici.

1. C. diversitatem. — 2. C. disposite. — 3. C. fuerant. — 4. C. cotti-
diana malitie. — 5. C. excrevit. — 6. C. corumdam. — 7. C. \Villelmo.
— 8. C. necnon et. — 9. C. alodum. — 10. C. ultima. —• 11. C. Exol-
verno. — 12. C. Willelmi. — 13. C. Willelmus. — 14. voluerit? —
15. C. in primis. — 16. C. Dathan et Abiron. — 17. C. dimersus. 

—48. C. secula. — 19. Les S de signum étaient accompagnés de la croix.
— 20. C. Cadeloni. — 21. C. Willelmi. — 22 C. Goffredi — 23. C. Go-
zelini.
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XLIX
	 U

Vers 1000. - Don de quatre journaux de terre sis au Pin, en Sain-
tonge, par Guillaume, vicomte d'Aunay, avec confirmation d'Amélia, sa

mère, et autres personnes. -- Cart. orig. fol. 18, verso. — C. t. LXII,
p. 551.

Carta de Pino.
Ego, in Dei nomine, Vuillelmus, vicecomes, recordatus

sum districti judicii diem venturi, qualiter terrebunt pecca-
tores et lætentur justi. Ideo dono ad monasterium Santi
Joannis Baptistae necnon et Santi Reverentii, qui vocatur
Ingiriacus, quatuor junctus 1 de alaudum meum qui est in
pago Santonico in loco qui dicitur Pinus, una per consen-
sum et voluntatem Rainaldi et Robberti 2 , militibus meis, qui
earn terram in beneficio tenebant. Laterationes vero sunt :
ex tribus partibus, ipso alaudo 3, quarta vero eclesia in lion-
nore sancti Dyonisii constructa. Est autem ipse alaudus
liber et a vicaria et ab omni redditu. Si quis autem hanc
donat.ionem infringere voluerit, imprimis 5 iram Dei omni-
potentis incurrat, et cum Juda traditore in infernum dimer-
sus 6 jaceat.. S. Vuillelmi, vicecomitis, qui hanc donationem
fieri rogavit et manibus firmavit. S. Amelinæ 7 , matris suce;
S. Constantini, avunculi sui ; S. Israeli 8 ; S. Josselmi 9 ; S.
Adaimari, fratris sui; S. Joannis, præpositi; S. Bernardi Buc-
cardi; S. Ramnulfi Trimuelli 10 ; S. Constantini; S. Arberti
de Ruffiaco H..

1. C. junctos de alodum. — 2. C. Rotberti. — 3. C. alodo. — 4. C. alodus.
— 5. C. in primis. — 6. C. demersus. — 7. C. Amelie matri sue. —
8. C. Israheli. — 9. C. Joscelini. S. Ademari, fratri sui. — 10. C. Trun-
nelli. — 11. C. Rufiaco.
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Vers 1082 (1060-109 .1). — Transaction sur procès entre Eudes, abbé,
et Gilbert de La Folatière, prévôt de Saint-Jean de La Folatière, en
présence de Bernard, • chapelain de Melle, et autres. — Cart. orig.,

' fol. 19, recto. — C. t. LXIII, p. 84.

Carta Gireberti de Folateria 1.
Noturn sit tam proesentibus quam futuris, quod Gire-

bertus prepositus Santi Joannis de Folateria, occupaverat
fraudulento 3 multa de rebus Santi Joannis, onde judicatum
est, muftis vicibus, inter domum 4 Oddonem, abbatem, et
ilium 5 semper inveniebatur Girebertus culpabilis. Nam et
legem pugne ad quam se obtulit e, die constituti certaminis,
noluit facere, et prefato abbate favente ' et misericordiam
remissis omnibus injuriis quas Sancto Joanni fecerat, ut
possideret adhuc foedium patris sui in quantum percalcando
monstraret si posset salvare judicio, patris suis fuisse feoda-
liter. Facta percalcatione, cum judicialis aqua esset calefacta,
iterum retraxit se dicens quod nesciebat quomodo fuerit.
Propter ea misit se in abbatis misericordia. Judicatus a proce-
ribus qui aderant, jure amittere quidquid per 8 Sanctum
Joannem habebat. Sed dbbas fecit imparare res possessionis
illius. Multis autem rogantibus, postea maxime domno priore
Ausculpho `J , promisit abbas hanc misericordiam se facturum,
quod daret ei in foedio furnum de Folateria duasque sexta-
riatas terre juxta domum suam et hortum 10, in que est
savina cum domibus suis. Necnon proposituram annueret,
clientali more, habere. Et hec est tantummodo tertium
districtionis de imparente 11 , prius tam ipso quam fuis suis,
in capitulo, Gileberto, Philippo atque Bernardo, omnia que 12

juste vet injuste, qualicunque modo, obtinebant 13, a Santo
Joanne. Deinde reversi 14. eisdem, in capitulo, annuit, sicut
supradictum est, domnus abbas, Oddo, pro pace ac concordia,
ne arnplius hint aliqua contentio oriretur, cum promisissent,
sua fide, quod nunquam ultra reimpararent hec que deim-
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paraverant, exceptis qua sibi annuabat sapefactus 15 abbas,
unacum fratrum conventu, nisi iterum donaretur eis, ab
abbate Santi Joannis,. annuente capitulo. He contirmata
sunt, die •festis 16 sant.i Joannis Evangelista, in capitulo,
testibus his Ausculpho 17 , priore, Andrea, monacho, Aldierio,
monacho, Bernardo de Melessio 18 , capelano, Gerardo Protino,
Geraldo Parolernion, Gofredo de Malliaco, Constantino
Arnulpho 19, presbitero. Seiendum quoque est quod duplex
carta farta est de hac re, in umo pargarneno, qua divisa per
medium, altera data est Gilberto de Folateria, altera red-
denda 20 est monasterio.

1. Il faut lire comme à la fin « Folateria », quoique le mss. porte
« Solateria ». — 2. C. toujours Girbertus. — 3. C. fraudulenter. — 4. C.
domnum. — 5. C. et. — 6. C. optulit. — 7. C. faciente ei misericor-
diam. — 8. C. super. — 9. C. Ansculfo. — 10. C. ortum, in quo. —
41. C. de imparante. — 12. C. vel. — 13. C. optinebant. —14. C. reversis.
— 15. C. sepefatus. — 16. C. festi. — 17. C. Ausculfo.— 18. C. Meletio,
capellano, Geraldo Potino, Geraldo Karonello, Gauffredo. — 19. C.
Arnulfo. — 20. C. retenta.

LI

Vers 1083 (1083-1086). — Gérald Caronellus fut condamné par
jugement adonner à l'abbaye tout ce qu'il possédait, ainsi que sa femme,
dans la mouvance de l'abbaye, soit à titre de fief, soit à titre d'acquisi-
tions provenant de son père ou de son frère. A la fin il transigea avec
l'abbé Eudes par l'entremise d'Etienne Magalannus, Bernard de Melle,
chapelain, et autres, et il obtint la remise de la moitié de tout ce qu'il
devait restituer à l'abbaye. — Cart. orig., fol. 19, verso. — C. 1. LXIII,
p. 105.

Carta de Geraldo Carollenno 1.
Nutum sit tam prasentibus quam futuris quod Geraldus

Carolennus in tantum offenderat Sanctum Joannem, quod,
judicum sententia, convictus est juste perdere quiquid
habebat in terra Santi Joannis, sive a paire suo, sive a fratre,
sive a se ipso, quocunque modo vel foedio, vel emptione, et
similiter quiquid habebat super Sanctum Joannem, de patre
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uxoris suæ et de ipsa, vel esses feudium 3 vel emptio. Sed
postea quæsivit misericordiam a domno Oddone `t, abbate,
qui, consilio prions dornini Ausculphi 5 deprecantibus his
Stephano Magalanno, Bernardo de Melessio 6, Geraldo Potino,
asque aliis, tnisertus est 7 , concedens ei habere medietatem
omnium que juste perdebat, ut supradictum est ; retinens
alteram medietatem Santo Joanni, in domino 8, excepta
domo quam ipse emit, et suo cupili, et domo Andre e Carvin
Tempus, et duobus hortis 9 e quibus redditurus est isdem
Geraldus censura Sancto Joanni unoquoque anno. Carta
autem hoec authorisata est in capitulo, pr esente Geraldo,
cum fuis suis, Arnaldo et Jordano, qui simul promiserunt
sua fide, scilicet tam pater quam flii, ut nunquain inpara-
verent 10 illam medietatem quam domnus abbas retinebat
Santo Joanni. Testibus his, domno Oddone, abbate Anscul-
pho 11 , pr.iorè. Aldierio, monacho, Petro, monacho, Roberto,
monacho, Amico, monacho ; et de clericiis 12 : Stephano,
Magalanno, Bernardo de Melessio ; et de laicis : Geraldo
Potino, Hugone Monetario, Ostendo Aldeberto, Rainaldo
Caronello et aliis. Gesta surit ha c tempore Philippi, regis
Franciœ, Gofredi 13, ducis Aquitaniœ, Ramnulfi, praesulis
sedis santonicœ. Sciendum quoque est quod duplex caria
facta est de hac re, in uno pargemeno, quæ divisa per
medium, altera data est Geraldo Caronello, altera retenta
est in monasterio.

1. C. Caronello. — 2. C. Caronellus. — 3. C. foedium. — 4. C. Odone.
— 5. C. Ansculfi. — 6. C. Meletio. — 7. C: est ejus. — 8. C. in dominio.
— 9. C. ortis. — 10. C. impararent. — 11. C. Ansculfo. — 12. C. clericis.

13. C. Gauffredi.
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LII

l'ers 1081 (1060-1091). — Geraldus. Caronellus contestait a Eudes,

abbé de Saint-Jean d'Angély, la possession de la dîme de Voissay.

A la fin on transigea et on stipula que Geraldus et Aldradus, sa femme,

jouiraient de la dîme pendant leur vie et qu'après leur mort elle retour-

nerait it l'abbaye. — Cari. oriy., fol. 19, verso. — C. i. L X III, p. 47.

Carta Geraldi Caronelli de Buxciaco 1.
Geraldus Caronellus tenebat decimam de Bucciaco quam

calumniabatur domnus Oddo, Santi Joannis abbas, eo quod
esset, jure, ex possessione.Sancti Joannis. Cumque placitare
deberent de hac re, supradictus Geraldus ante abbatem
venit in capitulum, proesente conventu fratrum, et annuit,
coram testibus, scilicet Aimerico Raimundo, Geraldo Potino
et Rainaldo, nepote suo, prmfatam decimam Santo Joanni
aigrie monachis suis, post modem suam atque suæ uxoris ;
tali scilicet pacto ut, quilibet ex ipsis prior moriatur, illico
rneditas 3 ipsius decimee sit in dormnlo Santi Joannis, et altero
mortuo, similiter altera medietas. Posuerunt autem liane
cartam, ipse et uxor sua, super altare Santi Joannis,
annuentibus filiis eorum, in pr esentia-supradictorum testium
et aliorum plurimorum. S. Aldiardi 4. S. ejusdem Geraldi.
S. Petri.

1. C. Bucciaco. — 2. C. ilico. — 3. C. medietas. — 4. C. Aldiardis.

LIII

Vers 1082 (1060-109/). — Don d'une partie du moulin du Port à

Eudes, abbé, par Landricus. — Cari. orig., fol. 19, verso. — C. t. L XIII,

p. 85.

Carta Landrici.
Noverint tain preesentes quam futuri quam Landricus

venit in capitulum nostrum, ubi, in presentia domni
Oddonis, abba'tis, atque conventus, de sanctoque Joanni,
pro anima sua, illam partem quam habet in molendino de

Archives, xxx.	 6
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Portu 2, tenebat ab anteces,oribus suis. Fecit hoc donum
tab modo, talique ratione ut fructuarium usum qui
exinde exierit, in vita sua habeat ; post discessum vero
ipsius, ex toto Saneto Joanni remaneat. Deinde, accepta
nostra societate, pinxit crucem suam in hoc . pargameno,
quod super altare Santi Joannis posuit ut, omni tenlpore,
firmius donum habeatur quod fecerit. Testibus his Bernardo
de Melessio 3 , Constantino Arnulpho `l, Guideberto 5 Talo,
Clarembodo ç ac multis aliis 7 . S. Landrici.

1. C. Deo. — 2. C. on lisait en marge : Le moulin de là grande rouhe
Comportet ou de La Coux. — 3. C. Meletio. — 4. C. Arnulfo. — 5. C.

Guitberto. — 6. C Clarenbaudo. — 7. C. -l- S. -i-.

LIV

1088-1089. — Ramnulfe et Maingod, son frère, se désistent des
prétentions qu'ils avaient sur les dépendances de Paillé, et cèdent

tous leurs droits à l'abbaye. — Cart. orle., fol. 20, recto. — C. 1. LXIII,

p. 213.

Carta Ramnulfi et Mengodi t , fratris sui, de Paliaco 2.

Audiendia 3 est omni fidelissimo christiIno ilia vox apos-
tolica qua dicitur : « Operemur bonum ad omnes, maxime
autern ad domesticos fidei. » Quapropter ego, Ramnnlfus, et
frater meus Mingodus', finimus calumniam qua 5 vindica-
bamus nobis pra diolum beati Joannis Baptistie de Paliaco,
et deinceps, solidum et quietum, ex nostra 6 parte, fratribus,
omnipotenti Deo, in pr ecursoris Christi czenobio, famulan-
tibus, illud pra dium annuimus. Signum 7 Ramnulfi et
Mengodi 8 , fratris sui. S. Bertrani 9 . S. Ramnulfi Berchot.
S. Gireberti 19.

1. C. Maingodi. — 2. G. Patté ou Pouillac, près de Blaye. — 3. C.
audienda. — 4. C. Maingodus. — 5. C calumpniam quam vendicabamus.
— 6. C. nostri. — 7. C. Les croix après les S. — 8.. C. \laingodi. —
9. C. Bertranni. — 10. C. Girberti.
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LV

Vers 1081. — Pierre Holricus, alias Ulricus, Bifaldis, sa femme, et
Hélie, son frère, confirment le don de la terre et du pré de Pouzou
entre les mains d'Ausculfe, prieur. — Carl. orig., fol. 20, recto. —
C. t. L XIII, p. 49.

Carta Petri Odulrici, de terra de Pusonis 1.

Ego, Petrus Alricus calumniam 3 quam faciebam de

terra pratoque de Posolis `t , in manu prions, domni Auscul-
phi 5 , presente capitolio, per hoc pargamenum prorsus
dimisi. Sed si inibi quid' juris habebam, Deo sanctoque
Joanni, absque ullo retinaculo, totum illud ponendo idem
pargamenum, super altare, cumdonavi G , annuente fratre
meo Helia. In recofnpensatione tamen hujus rei, constituit
me, præfatus prior, cum reliquis fratribus, fore participem
totius benefiicii Santi Joannis monasterii. Insuper Galdricus,
monachus, dedit milli decem solidos et accomodavit qua-
draginta hujus mue condonationis. Testes sunt viri 7 laici
ordinis : Arnaldus de Santonis 8, Alboinus Rocellus 9,
Geraldus Siguinus, cui rei assensum pra buit Bifaldis, uxor
mea, pr edictis testibus pr esentibus, curn Bertranno Ruffo '10.

S. ll . Petri. Ulrici 12 . S. uxoris ejus.

I. C. Pusolis (id est Pouzou). — 2. Ulricus? C. Holricus. — 3. C.
calumpniam. — 4. C. Posoliis. — 5. C. Ausculta. — 6. C. condonavi. —
7. C. juri. — 8. C. Sanctonis. — 9. C. Rosellus. — I0. C. j-. — 41. C. j-
- 12. C. j• S. f.

LVI

Vers 1088. — Don de l'église de Saint-Pardoult, aussi appelée

de Chiriaco, par Guillaume de Partallan (ou Partellan) ; cette église

avait été cédée précédemment par Alboin, son frère, à Saint-Pierre de

Cluni, entre les mains de Guillaume, prieur d'Aix, et Guillaume de

Partallan la racheta des mains de ce prieur. Il ajouta à ce don celui des

moulins de Chiriaco, et autres biens, avec conditions de rachat par sa

nièce Aenordis, fille de Ramnulfe, son frère, et non par d'autres. Ce don

fut confirmé par Guillaume de Chiriaco, fils de Raoul de Chiriaco qui y

ajouta un pré. — Cart. orig., fol. 20, recto. — C. t. LXIII, p. 205.
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Carta de Chiriaco 1.
Dominicis simul et apostolicis institutis, plenissim{e 2 in-

forrnamur, ut, per exercitationem bonorum operum, ad
superna. gaudia, de die in diem, viam nobis studisiossime 3

preparemus. Quod ego, Vuillelm us, Deo partellam'sollicita
mente considerans, eclesiam Santi Pardulphi 5 de Ciriaco,
quam frater meus, Alboinus, dederat Santo Petro Cluniensi,
in manu Guillelmi 6 , prions de Mas, ab ipso Vuillelmo,
priore, redetui pretio centum solidorum, favente et
annuente Cluniensi capitulo. Tali quippe tenore eis data
fuerat ut ipsam eclesiam reedificarent et in menus restau-
rarent. Sed quia 8 locus illus pauper eTat nimis et tennis, et,
ab illis, longe remotus nihil ibi faciebant; idcirco ego, ut
dictum est, ipsam loculum redemi, et beato Joanni Baptiste
devotissime contuli, ita, libere et solute, sicut prius traditus
fuerat santo Petro Cluniaccensi 19 . Augmentavi etiam ipsam
donum propriis rebus et reditibus ; id est, molendinos de
Chiriaco vel Pardulpho, contemns, Santo Joanni, et omnia
prata mea que in ipsa villa habebam, et totam guagneriam
meam de villa ipsa, et quidquid habebamus ego et Rainaldus
Verdons, de la tallea Bodberti Garne, usque ad predictam
eclesiam, ipso Rainaldo annuente et supliciter 41 ollerente.
Dono etiam quatuor libras ad boves emendos et centum
solidos ad capat eclesas 12 faciendum. Verum, in morte mea,
quoquomodo vel in quocunque loco terminum vite accipiam,
totum per omnia et in omnibus quidquid apud Chiriacum
habeo, Santo Joanni relinquo ; quoad usque neptis mea,
Aernobis 13, filia Ramnulfi, fratris mei, et non alia 14 persona,
redimiat illud trecentis solidis, salvo dono et eleemosina
mea, sicut preordinatum est. Et quamdiu morabitur ad
redimendum, totum interim quidquidl proficui, exierit Santo
Joanni, in eleernosina mea remaneat.Dono et unam exclusam,
ubicunque placuerit, in ipsa aqua, et piscationem ipsius
aquae. Ego tamen, cum libuerit, mihi piscabor. Concedo
etiam omnibus meis hominibus conferre, in&hac eleemosina
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mea, quiquid de casamento meo contulerint. Sed et ego,
ultra superaddarn, quæcunque mihi placuerunt, hoc donum
concessif et corroboravit, Vuillelmus 15 , filins Radulphi de
Chiriaco, qui, cum, in capitulo, istud annuerit 16 etsocietatem
nostram susciperet, dedit nobis pratum quod dicitur de
Inereber 17 . Hujus rei testes sunt et assertores imprimis
Mingodus 18 Rabiola, qui, et ipse, firmavit, et manu sua
subscripsit, cum aliis infrascriptis 19. S. Mengodi Rabiola.
S. Vuillelmi 20 de Chiriaco. S. Vuillelmi 21 . Partoe Laudi 22.

Hi sunt testes, Ramnulfus Berchot 23 , Bertrannus Rufus,
Hugo Christiana 24, Vuillelmus 25 Aldierus.

1. Au texte C. on ajoute : Iste carte sequentes qui dicuntur de Chiriaco
sunt carte de Sancto Pardulpho. — 2.C. pleuissime. — 3. C. studiosissime.
— 4. C. de Partellan. — 5. C. Pardulfi de Chiriaco. — 6. C. Willelmi.
— 7. redemi. — 8. C. quod locus ille. — 9. C. nichil. — 10. C. Clunia-
censi. — 11. C. suppliciter. — 12. C. caput eccleske. — 13. C. Aenordis.
— 14. C. alia ulla persona redimat. — 15. C. Willelmus. — 16. C.
amnueret. —'17. ou Dennereber ; C. Denereber ou Decreber. — 18. C.
Manngodus. — 10. C. infrasubscriptis f S. }- Maingodi. — 20. C. Wil-
lelmi. — 21. C. Partallaudi. —. 22. C. Bercho. — 23. C. Christianus. —

24. C. Willelmus.

LVII

Vers 1088. — Mainard Rabiota, Aquilina, sa femme, Constantin

Rabiota, Belhomme et Maingod, leurs enfants, confirment à l'abbaye

tous les dons relevant de leurs fiefs à Saint-Pardoult, dit aussi

Chiriacum., et faits à ladite abbaye. — Carl. oriff., fol. 20, verso. —
C. t. LXIII,. p. 207.

Carta Mengodi Rabiola et filiorum ejus.
Notum sit tarn presentibus quam futuris quod Mingodus

Rabiola, habens casamenta ad Chiriacum, quæ proceddunt
ex parte uxoris suæ, Aquilince, annuit Deo santoque Joanni.
Tain ipse, scilicet Mingodus 1 quam ipsa Aquilana 2 filiique
eorum, pariter annuerunt: Id est, Constantinus Rabiola,
Bellus Homo, et Mingodus 1 , ut, quidquid ex ipsis casamentis
daretur Santo Joanni ab ipsis qui possident, vel venumdaretur
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vel aliquo alio modo traderetur, Sancti Joannis esset mona-
chorumque ejus, absque ulla con tradictione, videlicet juxta
placita que possunt convenire inter monachos et illos qui
possident ipsa casamenta. Prædicta vero Aquilina habui 3,

hac de causa, quinquaginta solidos. Alia quoqne casamenta
habens, jamdictus Mengodus 1 , in villa prEefata, quœ proce-
durit ex parte sua, annuit, unacum uxore atque filiis, Santo
Joanni, simili modo ut dictum est de aliis casamentis.
Testes horum que diximus, sunt Bernardus 4 Goffredus
Beherot 5 et Guillelmus 6 de Partelan.

1. C. Maingodus. — 2. C. Aquilina. -- 3. C. habuit. — 4. C. monachus.
— 5. C. Berchot. — 6. C. Willelmus.

LVIII

Vers 4089.— Bertrand Rufus, voulant se faire moine, donne, d'accord

avec Barthélemy, son fils, leur fief sis à Chiriacum, -dit aussi Saint-

Pardoulph, relevant ledit fief de Guillaume de Chiriaco et de Guillaume

de Partellan qui confirmèrent la donation. — Carl. orig., fol. 21, re'lo.
— C. 1. LVIII, p. 219.

Carta Bertranni Ruffi, de Chiriaco.

Notum sit omnibus quod Bertrannus Rufus, volens

monachus fieri, dedit Deo et sancto Joanni, omne f'oedium

suum, quod est apud Chiriacum,quod tenebat de Guillelmo

de Partelan, tam in vineis quam in pratis et in terra arabile,

et medietatem foedii Vuillelmi ' de Chiriaco, annuentibus

Vuillelmo 1 de Partilan 3 , de quibus hoc tenebat, et Bar
-tholomeo, filio suo. Vidente et audiente, Joanne Gosfredo 4.

S. Bertranni Rufi. S. Bartholomei, filii sui.

1. C Willelmo. — 2. C. Willelmi. — 3. C. Partillan. — 4. C. Goffredot
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LIX

Vers 1100 (1095-4103). — Isemburgis, femme de Rainaud Verdun,
fait don à l'abbaye de tout le bien patrimonial sis à Chiriacune, dit aussi
Saint-Pardoulph, qui lui avait été donné en mariage par Ainard, son
oncle. Ce don fut confirmé par son mari, en présence de Bernard de
Melle et de l'abbé Ausculfe. —Cart. orig., fol. 21, recto; —C., t. LXIII,
p. 481.

Carta Ysemburgis 1 , de Chiriaco.
Noturn sit omnibus quod Ysemburgis 1 , uxor Rainaldi

Verdun, dedit Deo et sancto Joanni, suam maritationem quam
dederat Ainardus, avunculus suus, qua est apud Chiriacum.
Fecit autem primum hujus rei donum apud Anteziacum, in
manu Petri, prioris, vidente Alboino, monacho, et Savario 2,
presbitero, et multis aliis. Postea venit in camera, et fecit
donum in manu domini Ausculphi 3 , abbatis, per hoc par-
gamenum 4 quod posuit super altare santi Joannis, vidente
Rainaldo, domno suo, et Alboino, monacho, et Bernardo de
Melessio 5 , et Rainulfo 6 Sylvano. S. Rainaldi Verdonis. S.
Ysemburgis ' .

I. C. Isemburgis. — 2. C. Savarico. — 3. C. Ausculfi. — 4. C. per-
gamenum. — 5.C. Meletio. — G. C. Ramnulfo Silvano. -- 7. C. Isemburgis.

LX

Vers 4082 (1060-1094). — Minou Tronellus avait cédé pour la somme
de 200. sols à Eudes, abbé, la moitié de la terre du Breuil de Vezes (a)
et autres.

Après la mort d'Aimon, Rananulfus Tronellus et Acharias, fils d'Aimon,
après avoir longtemps contesté la vente, la ratifièrent dans le chapitre
de l'abbaye, en présence de beaucoup de témoins, moyennant le prix de
250 sous. — Cart. orig., fol. 24, recto. — C. t. L XIII, p. 89.

Carta Ramnulfi Tronelli, de terra de Vesis 1.
Noverint cuncti successuri fideles, quod Aimo Tronellus

dedit beato Joanni Baptista medietatem terra de Vesis ' et

(a) Paroisse de Saint-Pierre de l'Isle.
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de Logis, et bosco qui appellatur Ad Broilos Vitalis, et
pratorum qui illis locis sunt ; excepto quo unum junctum
retinuit sibi proprium, de quo redderet nobis censum
annuatim in recognitum 3 beneficii sui. Burgum vero et
areas et hortos, ubicunque surit `, in terris prædictis atque
in bosco, annuit nobis habere in dominicatu. Acceptt tamen,
de benedictione santi Joannis, ducentos solidos, ab abbate
Oddone 5 , in cujus manu hoc donum fecerant 6 . Quod
beneficium terminus absque tilla inquietudine, diebus suis,
et, post ejus obitum, diebus multis ; processit 7 vero temporis
Ramnulfus Tronellus et Acharius 8 , filii ipsius Aymonis °
Tronelli, insurgentes contra nos, calumniati sont donum
quod fecerat nobis pater eorum, dicentes nullatenus se
concessuros. Din itaque, in hac perversitate sua manentes,
sine ullo judicio, prescriptam terrant vastabant, et,quidquid
redditus de ea exibat, rapiebant, quoadusque divina gr itia
cordibus eorum inspiravit, et resipiscerent, et, sana,ratione,
cupiditatem suam resecarent. Accepto igitur salutis sure
consilio, venerunt it1 capitulum, et, acceptate socielate nostra,
devote et libere concesserunt donum quod fecerat pater
eorum nobis. Egredientes quippe de capitulo, posuerunt
donum per hoc pargamenum super altare, et manibus suis
suscripserunt. Dedit etiam ois, pra fatus abbas, ducentes 70
quinquagnita solidos. Cui facto interfuerunt assertores isti et
testes : ipso Oddo 11 , abbas, Ausculphus 12 , prior, Constan-
tinus Rodbertus 13 , Hugo, monachus, et tolus conventus ;
deinde, Stephannus Magalannus, Gofredus 1f Berchot, Min-
godus Rabiola, Rodbertus 13 Grume, Rainulfus.15 de Riberia,
Petrus Morinus, Rainaldus 16, prrepositus et multi alii. S.
Ramnulfi Tronelli. S. Achariae, fratris ejus l'.

1. C. Vezis. — 2. C. etiam. — 3. C. recognilione. — 4: C sint. — 5. C.

Odoue. — 6. C. fecerat. — 7. C. processu. — 8. C. Acharias. — 9. C.

Aimonis. — 10. C. ducentos. — 1 1. C. Odo. — 12 C. Ansculfus. —
13. C. Rotbertus. — 14. C. Gaufredus Bercho, 11aingodus. — 15. C.

Bamnulfus. — 16. C. Arnaldus. — 17. C. avec les croix comme dessus.
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LKI

Vers 108/ (1060-109/). — Don 1 l'abbé Eudes de la terre de Saint-

Martial, canton de Loulay, par Israel, du consentement du seigneur do-

minant Guillaume, vicomte d'Aunay, et autres. — Cart. orig., vraisem-

blablement fol. 21, recto (la mention est brùiée). — C. t. LY111, p. 73.

Carta de terra Sancti Martialis.
. In nomine sancte et individus Trinitatis, ego, Isdrael 1,
do et concedo sancto Joanni Baptiste territorium Santi
Martialis, assensu et voluntate eorum a quibus ipsa terra
procedit, id est, a Vuillelmo 2 , vicecomite de Auniaco 3 , cujus
proprium erat alaudium Ipso concessit et filius ejus, Kalo,
et reliquerunt etiarn illas consuetudiues beato Joanni, quas,
in eadem terra habebant. Cui rei acquieverunt Vuillelmus 5,
cui est cognomen Aquileus, qui a predicto vicecomite, earn
tenebat, et Iterius Caput de Lupo, qui earn, ab hoc Vuil-
lelmo ° Aquleo, habebat. Isti omnes concesserunt, tam
pro m.ulto pretio quod eis, ab abbate Oddone 7 , donatum
est, quam pro redemptione animarum suarum. Ego autein,
Isdrael', habebam earn in feudo ab Iterio Caput de Lupo.
Consensit etiam huit nostre donationi IIelias Heldoardus,
qui unam medietatem jamnominati territorii, a mea
manu habebat, partim pro salute anime sue, partim pro
petunia quam ab abbate accepit. Sic videlicet divisa est
conventio ista ut, unam medietatem terre predicts, teneat
Sanctus Joannes, sine querela ; ego vero aliam habeam, ab •
abbate, in feudo, exceptis bonis 8 et areis et hominibus et
domibus que cuncta propria 9 reliqui ei. Retinuimus tamen
nobis duas bordarias, mihi unum, et Helie Eldoardo 10,
unum,qui,quamvis nostri sint,censum tamen suum reddent,
sicut alü, sancto Joanni. Ut, per Sanctum Joannem, a malis
hominibus possint deffendi, cui facto interfuerunt assertores
isti et testes, Andrea, monachus, Girebertus Karolennus et
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frater ejus Geraldus Karollennus ", vice comes de Auniaco12
Vuillelmus et filius ejus Kalo.

I. C. Isdrahel. — 2. C. Willelmo. — 3. C. Oniaco. — 4. C. alodium.
— 5. C. Willelmus. — 6. C. Willelmo Aculeo. — 7. C. Odone. — 8. C.
ortis. — 9. C. proprie. — 10. C. Heldoardo. — 11. C. Karonellus. —
12. C. Oniaco Willelmus.

LXII

Vers 956. — Don de la moitié de l'église de Saint-Séverin, plus des
prés, vignes, bois et moulins sis au chî,teau d'Ostende, en Aunis, fait à
l'abbaye par Arentrudis, surnommée Beietrudis, veuve d'Ostende. 

—_Cart. orig., fol. 22, recto. — A. fol. 40. — C. t. LXII, fol. 403.

Carta de eclesia Sancti Severini.

Duni unusquisque, in hoc seeculo 1, proprio vacat arbi-
trio, opportet ut, de rebus sibi acquisitis a tauter agat ut, in
futuro vitam aeternam 4 mereatur accipere. Quamobrem ego,
in Dei nomine, Arentradis ° que 6 dicitur Beletrudis, trac

-tavi, de Dei timore, et sterna retributione, ut mihi pius
Dominus, in ultimo magni judicii die, veniam tribuere
dignetur. Idcirco ut alaudum 8 meum qui est situs in pago
Alniense, in villa quite dicitur Castello Ostendo, medietatem
eclesi e Santi Severini et de quantum ad ipsum alaudum 9

pertinet ad me, de pratis, de vineis, de sylvis 10 et de farinariis,
pro remedio 11 animas meas et animis 72 seniori mei Ostendi,
et pro redemptione animas parentorum meorum, ad nlonas-
terium Sancti Joannis 1 3 Baptiste Ingeriacensis dare deberem.
Quod ita et feci sali Lenore ut, quandiu 14 vixero, ipsas res
teneam sub censum solidos duos. Post meum quoque dis

-cessum res superius nominatas ad supradictum locum Santi
Joannis Baptiste Ingeriacensis, sine ulla contradictione,
remaneant. Si quis vero, si ego ipsa, aut ullus ex propinquis
meis aut alla intromissa persona fuerit, aut per invidiam
aut per ullam 16 causam, infringere voluerit hanc donationem
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quam ego, pro remedium animæ meæ sive pro saluti 16 paren-
turn meorum, fieri decrevit 17 , inquietare preesumserit. 18,

talem sentiat poenam '0 qualem Dominus misit super Datan
et Abyron 20 et super Pharaonem 21 in Mari Rubro, quando
eduxit Domi ti us filios Israel de terra Egypti, et insuper
componat auri libras decem. S. Areatrundis 22 quæ 23 dicitur
Beletrudis, qui hanc donationem fecit et firmare rogavit.

1. C. seculo. — 2. C. oportet. — 3. A. C. adquisitis. — 4. C. eternam.

5. A. C. Arentrudis. — 6. C. que. — 7. C. eterna. — 8. A. C. alodurn.

— 9. C. alodum. — 10. C. silvis. — 11. A. C. redemptione. — 42. C.
animæ. — 13. A. C. Johannis. — 14. A. C. quamdiu. — 15. A. C. nullam.

— 16. A. C. salute. — 1'7. A. C. decrevi. — 18. A. C. præsumpserit. —

19. C. penam. — 20. A. C. Dathan et Abiran. — 21. A. Faraonem. —

22. A. C. Arentrudis. — 23. C. que.

LXIII

Vers 1082 (10604091). — Ostendus du château d'Ostende et une
dame nommée Beleruth font donation à l'abbaye de leur alleu de Saint-
Séverin où est placée l'église du même nom, pour laquelle il y eut accord
entre les clercs de cette église et Eudes, abbé de Saint-Jean d'Angély. —
Cart. orig., fol. 22, recto. — C. t. LXIII. p. 87.

Carta de eclesia Sancti Severini de Dampno 1 Petro.
Notum sit tarn pr2esentibus quam futuris quod Ostendus

de Castello Ostendi 2 et qudani mulier nomine Beleruth,
dederunt Deo.sanctoque Joanni sunna alaudum 3 de Sancto
Severino, in quo est Santi Severini eclesia 4 . Sed de hoc
dono fuit multum subtract.um Sancto Joanni dolo. Interim
caperont clerici in jamdicti alaudii 5 eclesia viverecannonico 6
more, quibus rogantibus, concessit dominus Oddo, abbas,
et santi Joannis congregatio, in capitulo, habere a Santo
Joanne ipsam eclesiam et foedium presbiterale, cum cimi-
terio, tali pacto ut, si dissolvatur canonia, in Santi Joannis
dominiurn cum suis revertatur eclesia. Statuitur autem
clericis census XII nummorum pro recognitione, reddendus
monachis santi Joannis, unoquoque anno, ad festivitatem
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santi Joannis. S. Widonis, comitis. S. Vuillelmi Bastardi.
S. Senioretis. S. Airaldi. S. Marscalci 9.

1. C. Dompno. — 2. C. Ostenti. — 3. C. alodium. — 4 C. On lit en marge

du cartulaire : Saint-Séverin de Dompierre, de Domno Petro. — 5. C.
alodii. — 6. C. canonico. — 7. C. domnus. — 8. C. Willelmi. — 9. C.
Marschalci.

LXIV

Vers 1081. — Don de l'église de Saint-Brice, de la totalité du bourg,

la moitié du moulin et la moitié de la terre de Saint-Brice, fait à l'abbaye

par Umbert, prêtre, Pierre de N'amuit et sa famille. — Carl. orig., fol.

22, verso.— C. 1. LXIII, p. 51.

Carta eclesiæ Sancti Briccii.
In Dei nomine, ego Ilumbertus ', presbiter, et Petrus de

i\larollio, cum uxore sua Eremburgis nomine, et filiis suis
Constantius (poque molendinarius, Ambertits 2 Gosfredus
et Arnaldus fratres, donavimus sancto Joanni eclesiam Sancti
Briccii 3 , et totum burgum qui erat in villa, et mediatem
molendini et mediatem terræSancti Briccii, exeptis 5 vineis
qua, si desert e fuerint et revertantur ad arandum, de fruc
tibus earum habeat Sanctus Joannes medietatem.

t. C. Umberlus. — 2. C. Lambertus Goffredus. — 3. C. Brictii, —

4. C. medietatem. — 5. C. exceptis.

LXV

Vers /038. — Don par le vicomte Constantin de deux mas de terre

dans la viguerie d'Aunay. — Cart. orig., fol. 22, verso. — C. 1. XIII,

p. 157.

Carta Constantini, vicecomitis.
Dum unusquisque, in hoc sæculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut de rebus sibi acquisitis taliter agat qualiter, in
futuro, vitam eternam mereatur percipere. Igitur ego, in
Dei nomine, Constantinus, vicecomes, tract.avi, de Dei timore,
et terna •retributione, ut n-tihi pius , dominus, in ultimo
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magni judicii clie, veniam tribuere dignetur. Idcirco ego
dimitto duos massos de terra in vicaria castro Auniaco ',
unuin ad eclesia de Turrem, alium Fierias, ad monasterium
Santi Joannis Baptistae Ingeriacensis seu monachis ibi de-
gentibus. Quod omnino 2 mihi placuit fecisse. Si quis
vero, post hune diem, ullus de parentibus meis aut ulla
intromissa 3 persona qui banc donationem a me factam in-
quielare praesumat, inprimis iram Dei omnipotenti incurrat,
et sanct& Marine et santi Joannis, pra cursoris Christi, nec-
non santi Reverentii et omnium sanctorum quorum reli-
qui& ibidem continentur, et partem habeat cum Datan 4 et
Abyron quos terra deglutivit, et postmodum solidos qua-
dringentos . coactus exsolvat, et sua petitio 5 inanis et vacua
permaneat, cum stipulatione 6 subnixa. Ut autem fixe car-
tula firma perrnanere valeat, manibus meis subter firmavi,
atque aliis hotninibus affirmare rogavi. S. Vuillelmi vice-
comitis et uxoris ejus Aldeardis, et filins ejus Cadelonis 8.

S. Arnaldi. S. Ramnulphi Rubiosi 9 . S. Josselini 10 . S. Ber-
nardi. S. Erois H . S. Vuillelmi Raimundi. S. Barnaldi ' 2 . S.
Petri. S. Vitalis. S. Berardi. S. Ramnulphi Tronelli 13 et Gau-
terii, fui sui. Data mense Martio, rognante flenrico 74 rege.

1. C. Oniaco.• — 2. C. omnimodo. — 3. C. fuerit. — 4. C. Dathan

et Abiran. — 5. C. repeticio. — 6. C. constipulatione. — 7. C. Willelmi.

— 8. C. Kadelonis. — 9. C. Ramnulfi Rabiosi. — 10. C. Joscelini. —

11. C. Herois. — 12. C. Garnaldi. — 13. C. Ramnulfi Tronelli. —

14. C. Heinrico.

LXVI

Vers 1085. — Deux chevaliers du château d'Aunay, Bernard Bouchard
et Rainaud, son frère, avaient usurpé des droits sur l'église Notre-
Dame de Salles près Aunay, située près du château et qui de toute
ancienneté avait appartenu à l'abbaye. Reconnaissant leur erreur, ils
abandonnent leurs prétentions sur cette église, sur ses appartenances,
le bourg et toutes les dîmes dudit lieu. — Cart. orig., fol. 23, recto.
— C. 1. LXIII, p. 151.

Carta eclesi& Sanctx Mari& de Salas.
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Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris, quod
eclesia Sancte Mari de Salas, que est prope castrum
OEniacum, antiquitus erat Sancti Joannis Angeliacensis. Sed
quidam milites ejusdem casai, videlicet Bernardus Buchar-
dus 1 et Rainaldus, frater ejus, injuste eam possidebant.
Tandem recognocentes aliquando injustitiam quam facie-
bant santo Joani de eadem eclesia, pro animabus suis,
dimiserunt earn Sancto Joanni, et omnia que ad illam per-
tinebant, hoc est, foedium 2 presbyteri et terram que perti-
net ad altare, et burgum in dominio, decimam totam de
omnibus rebus. Et, pro hoc, acceperunt a monachis Sancti
Joannis, novem 3 libras denariornm. Sed et Balduinus de
Salas et Radulphus 4 , frater ejus, dederunt sancto Joanni
unam partent de terra sua que est juxta eclesiam supra-
dictam et hortos 5 et stagnum, et habuerunt IV libras dena-
riorum. Testes Kalodobria 6 , Ramnulfus de Riberia, Petrus
Aleardus. S. Berna* Buccardi 7 . S. Balduinus S de Salas.
Hi sunt testes, Bernardus de Melessio 9 , Arnaldus 10 de
Sylvanus, Constantinus Arnulphus 11 ; de monachis, Petrus,
prior, Andreas, monachus, Godeffredus 12 , monachus, Vuil-
lelmus 13 , monachus, Josbertus, monachus, Aimericus,
monachus.

1. C. Bucardus. — 2. C. fedium. — 3. C. VIIII. — 4. C. Radulfus.
— 5. C. ortos. — 6. C. Kalo de Bria. — 7. C. Bucardi. — 8. C. Balduini.
— 9. C. Meletio. — 10. C. Ramnulfus Sylvanus. — 11. C. Arnulfus. —
12. C. Godefredus. — 13. C. Willelnus.

LXVII

, 1039, 3 avril (a). — Don par Aleard Senioret d'une terre appelée
Puteolis, du petit monastère de Saint-Savinien, sur la Charente, et de
l'église de Salles, près d'Aunay. — Cart. orig., fol. 23, recto. — C. t.
XIII, p. 159.

Carta de terra que dicitur Puteolis, cum omnibus appen-

(a) L'année du règne du roi Henri n'est pas exacte. Avril 1039 (y. s.)
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diciis suis, et de eclesia Sancti Saviniani, martinis, et de
eclesia qua vocatur Ad Salas et qu ecunque pertinere viden-
tur ad ea rn , et est juxto Auniacum sita. Hoc donum feci
Aleaudus,cognomento Senior, Deosanctoque Joan ni Baptista.

Dum unusquisque, in hoc mortali s eculo constitutus, hac
carne rnortali circundatus, simulque peccatis oneratus,
libera utitur potestate, necesse est ut, de rebus sibi acqui-
sitis ac 1 proprio jure contraditis, id salagat agere, unde
possit sibi iram Dei placare propriumque 2 criminum laxa-
men percipere, atque gaudia 3 repromissa felix pertingere.
Scimus enim scriptum quod quisquis,.ecclesias Dei ditando,
Christum sibi, in hoc numdo, haredem con stituerit, ipse,
procul dubio, in futuro, hares Dei et cohares Christi con-
stituendus erit. Hoc igitur, ego Alcardus 4 , cognomento Se-
nioretus,.audiens et sciens, et enormitatem meorum scele-
rum recognoscens, pro remedio anima me e, pat.ris mei
matrisque, atque omnium affinuium 5 mea parentela, dono
Deo et sanctissim e Virgini Maria; sanctoque Joanni Bap-
tista monasterio Ingeriacenscis 6, simulque mei dulcissimi
patronis scilicet domni Reverentii, confessoris, quamdam
terrain, cognomento Puteolis, cum omnibus apendi-
ciis suis qua ad me pertinere videntur; tali tenore
ut, quamdiu vixero, teneam et possideam, excepto illud
quod eis investiturarn dabo. Et illud quod, de predicta
terra, retineo, de manu abbatis tenebo ; ut sciant omnes
homines quod, post discessum meum, sancti Joannis
erit toturn solidum et quietum. Do quoque pradictis
sanctis, ad pr efatum locum, quoddam monasteriolum

correspond à 1039, du 45 avril, jour de Pâques, au 30 du même mois,
ou à 4040 du ter au 6 avril, jour de Pâques. Henri I" a été sacré le 14
mai 1027, mais il n'a régné qu'après la mort de son père, le 20 juillet
1031. Donc la dixième année du règne, si l'on compte de son sacre,
tombe de 1036 à 1037 ; si l'on compte de son avènement, elle tombe du
20 juillet 1040 au 20 juillet 1041. En datant 1040, il y a encore une diffé-

rence de quatre mois.
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super fluvium quod Charanta ' dicitur, situm, in honnore
sancti Saviniani, martinis, dedicatum, tibi isdem gloriosus
martir, per coronam marini 8, migravit ad celum ; cum
omnia loci adjacent.ia et ad me pertinentia. Dono etiam
quandam eclesiolam que Salas nominatur. Et est sita prope
moenia castrum Auniacum 9, quantum vives suai, habere.
Ut 10 quidquid ad me pertinere videtur, ut,'ab hodierna die,
teneant, et possideant, et quidquid boni voluerunt 11, faciant,
excepto quod ex rebus loco traditis aliquid alicui dari in
fisco potestatem non habeant. Dederunt quoque mihi, pro
hoc convenu) 12, aliquid de eorum terra, tali covenientia ut,
quarndiu vixero, de illis teneam. Sed nec vendere nec dare,
potestatem non habeam. Post meum vero discessuin,
omnia revertantur ad locum et mea et illorum preter areale
solum ilium. Vero si infantem legalem habuero, cum supra-
posito ædificio de illis teneat ; si notem 13 , ad locum redeat.
Et si aliquis homo aut de mea parentela hoc donurn calum-
niare ait contradicere presumpserit, occasione quamvis.
modica, anathema- sit maranatha 14. Ego qui hoc donutri
facio, alfirmare omnibus deposco. S. Ostendi et fratris sui
Joannis 15. S. Hugonis. S. Mainardi Isuelo. S. Bertranni. S.
Aimerici. S. Gofredi Huraldi 16 . Data 17 mense aprili, anno
ab incarnatione domini 18 millesimo trigesimo nono, anno
decimo, regnante rege Henrico 19.

1. C. hac au lieu de ac. —. 2. C. propriorumque. — 3. C. ad gaudia.
— 4. C. Aleardus. — 5. C. affinium. — 6. C. Ingeriensis. — 7. C. Ka-
ranta. — 8. C. martini. — 9. C. Oniacum. — 10. C. vel au lieu de ut.

— 11. C. voluerint. — 12. C. conventu. — 13. C. sin autem. — 14. C.
maranata. — 15. C. Johanni. — 16. C. Gaufredi Hunaldi. — 17. C.
Data III mense. — 18. C. MXXXVIII. — 19. C. Heinrico.
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LXVIII

Vers 966. — Don d'une chapelle, de terres arables et non arables,
de vignes, vergers, prés, courtils et bois au lieu appelé Lozay, en
Aunis, dans la viguerie du même nom, fait par Mainard, Rixende, sa
femme, Gombaud, leur fils,_et Emma, femme de ce dernier. — Cart.
orig., fol. 23 verso. — C. t. LXII, p. 405.

Carta de Losiaco 1.
Dum unusquisque, in hoc sæculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut, de rebus sibi acquisitis 2 , ab eo taliter agat qua-
liter, in futuro, vitam æternam 3 mereatur percipere. Quam-
obrem ego, in Dei nomine, ïllainardus et uxor mea, no-
mine Rixendis, sive filius noster Gombaldus uxorque ejus,
nomine Emma, tractavimus, de Dei timore, et æterna ¢ re-
tributione, ut .nobis pius Dominus, in ultimo magni judicii
die, veniam tribuere dignetur. ldcirco et alaudum 5 nostrum
indominicatum qui est situs in pago Alienense 6, in vicaria
ipsius, in villa que 7 nuncupatur Losiacus 8 , capella, cum
terris, vineis, viridigariis, pratis, curtiferis, sylvis 9, cultum
et incultum, quaesitum vel adinquirendum, tau tenore ut,
quamdiu vixerimus, ipsas res t.eneamus, sub censum dena-
riorum duodecim. Post qubque nostrum discessum, ipsa 10
res superius nominatas ad locum remaneant Santi Joannis
quæ 11 vocatur Ingeriacense. Ilaec omnia superius nominata,
totum et ad integrum, cum omnibus ad se pertinentibus, ad
locum submemoratum, per hanc epistolam cessionis, pro
remedium animae nostræ 12, ad habendum 13 vel possiden-
dum condonavi. Si quis autem surrexerit ullus superbus sive
contumax aut arrogans, sive consanguinitate unctus 14, qui
hanc donationem, ad nos 15 factam, inquietare preesumpse-
rit 16 , imprimis iram Dei omnipotentis incurrat atque
ejusdem genetricis 17 laariæ, necnon Sancti Joannis 18 Bap-
tistee atque præcursoris 19 Christi, sanctique Reverentii atque
aliorum sanctorum quorum reliquiæ 20 ibidem continentur,
et partem habeat cum Datan et Abyron 21 , quos terra de-

Archives, xxx.	 7
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glutivit vivos, in infernurn dimersi sunt, et omnes maledic-
tiones que in Apocalysin continentur, veniant super eum, et
insuper quinque libras auri coactus exsolvat, et sua petitio
inanis et vacua permaneat. Ut autem hec donatio firmior
permanere valeat, manibus nostris subter firmavimus,
aliorumque virorurn nobilium, ad roborandum tradidimus.

1. C. Loziaco. — 2. C. adquisitis ad eo. — 3. C. eternam. — 4. C.
eterna. — 5. C alodum. — G. C. Alieninse. — 7. C. que. — 8. C.
Loziacus. — 9. C. silvis. — 10. C. ipsas. — 11. C. que. — 12 C.
anime nostre. — 13. C. abendum. - 14. C. junctus. — 15. pluldl:
vos. — 16. C. presumpserit. — 17. C. genitricis. — 18. C. Johannis.

— 19. C. precursoris. — 20. C. reliquie. — 21. C. Abiran.

LXIX

Vers 1081. — Don de l'église de Notre-Dame de Villiers et de ses
appartenances à l'abbaye par Goscelin, surnommé Villicus, et Adalgardis,
sa femme. Ce don fut ratifié par le seigneur du fief, Hugues de Sur-
gères, fils de Guillaume, en présence d'Eudes, neveu de Guy-Geoffroi,
comte de Poitiers, de Louis, cousin de I-lugues de Surgères, de Pierre de
Limoges et autres. — Cart. orig., fol. 24 recto. — C. t. LX1II, p. 53.

Carta de Villariis 1.
Nemo sui oblitus debet esse ad benefaciendum, dum

temporaliter vivit, ne mercede privetur, cum ab haé vita
mortis necessitas eum migrare compulerit. Propter ea, ego,
Gosselmus cognomento Villicus, non immemor mei, et
mea uxoris Adalgardis 3 , meorumque parentum, in Dei
nomine, dono pro remedio animarum nostrarum Santo
Joanni Baptiste eclesiam de Villers 4 , que est super cas-
trum Chisiacum, in honnore sancte Dei genetricis Marie
constructa ; decimam quoque, cum omnibus ad ipsam per-
tinentibus eclesiam, videlicet totum quod est mei juris ibi-
dem, aut poterit edificari. Qui vero aliquid ex hic de me
habent, in foedio de abbate Santi Joannis a modo teneant.
Omnia autem ista annuit domnus meus Hugo de Surgeriis,
de quo feodaliter 5 teneo. Nunc cum facerem donum per
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unam corrigiam, in manu domini ' Ausculphi, prions, ipse
Hugo, ab una parte, tenens corrigiam, nutu suo firmabat,
volens istud proficere sibi, in futurum, suoq.ue patri Guil-
lelmo 8 et omni parentelæ. Testes sunt hujus rei ita factœ,
Odo, nepos Gofredi 9 Pictavensis comitis, Lodoicus, ipsius
Hugonis, consanguineus, Petrus de Lemovica, Joannes Har-
duinus 70 , Gofredus Lupus, Gilbertus 11 Caronellus, Giral-
dus Potinus, Bernardus, clericus, alii quoque plures. Placet
etiam mihi hanc 12 cartarn fieri, quod jampridemdedidomi-
no meo I-Iugoni centum solidos. Et ideo tunc concessit ut
darem supradictam eclesiam cuilibet monasterio vellem,
pro anima mea. Hune ergo quia 13 authorisavit ilium donari
sancto Joanni, sicut dixi, iterum, pro frac re, accepit a me
ducentos solidos atque syphon 14 argentéum deauratum, va-

lentem centum solidos. Postea venit mecum in oratorium,
et 15 super altare Sancti Salvatoris posuit hanc cartarn,
pra3sente conventu ad missam matutinalern. S. 16 Hugonis.

1. C. Vilariis. — 2. C. Goscelmus. — 3. C. Ad-algardis. —. 4. C.

Vilers. — 5. C. foedialiter. — 6. C. na in . — 7. C. domni Ansculfi. —

8. C. Willelmo. — 9. C. Goffredi. — 10. C. Arduinus, Goffredus. —

11. C. Girbertus. — 12 C. in hac caria. — 13. C. quod auctorizavitillam.

— 14. C. scifum. — 15. C. ao. — 16. C.-1- S j-.

LXX

Vers 1084 (1061-1086). — Pierre Tetbaud contestait à l'abbaye le
don fait par Jousseaume, vicaire, de l'église de Villiers et de toutes ses
appartenances, parce que ledit Pierre avait épousé la nièce de Jousseaume,
appelée Ascelina. A la fin, il transige, à Surgères, avec l'abbé Eudes
qui lui abandonne, ainsi qu'à Jousseaume, frère d'Ascelina, sa femme,
et fils de Rainaud, la moitié des dimes et des terres appartenant à cette
église. — Cart. orig., fol. 24 verso. — C. t. LXIII, p. 133.

Carta Petri Tetbodi 1 de Villariis.
Postquam nobis dedit Josselmus 2, vicarius, eclesiam de

Villariis 3, cum beneficiis ejus, Petrus Tetbodi -4 qui neptarn 5

ejus habebat, calumniatus 6 est illam, dicens quod sibi pri-
mum earn dedisset quam Sancto Joanni. Qua contentione
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longe fatigatus, imo 7 post multas injurias quas nobis, sub
hac occasione, intulerat, tandem convenerunt, ex ut.raque
parte, domnus scilicet Oddo, abbas noster, et ille cum suis,
apud Surgerias, ad placitum. Quo in placito, predictus
abbas, suggerentibus sibi prudentibus viris qui utrique parti
favebant, reddidit jamdicto Petro Tetbodi atque Joselmo8
fratre uxoris suie Asselinæ 0 , medietatem decime et terre
quai pertinet 10 ad ipsam eclesiam; ita ut foedaliter " tene-
rent hoc ambo ab abbate et essent hommes abbatis. Denique
venerunt in capitulum nostrum Petrus videlicet Tetbodi 4 et
Josselmus 2 , frater uxoris sue, et, sicut dictum est, in pre-
sentia conventus perpetualiter concesserant 12. Veniens au-
tem postmodum Asselina 13 , uxor ipsius Petri Tetbodi 4 , in
camera domni abbatis, ibique, accepta societate nostra, de-
votissime concessit et, manu propria, signum suum subter
firmavit. Cui conventioni interfuerunt testes isti, ipse Oddo,
abbas, Ausculphus 14, prior, et alii monachorum quamplures,
cceteri, Stephannus Magalannus, Anscherius Berchols, J os

-selmus 2 Constantinus, Rodbertus 15 Garna et alii infrascripti.
S. Petri Tetbaldi 4 . S. Josselmi 2 , fui Rainaldi. S. Asselina 16.
liis testes fuerunt Josselmus 2 Cônstantinus, Rodbertus 15

Garna, Anscherius Constantinus, Petrus nepos 17 , Gauterius,
prepositus.

4. C. Tetbaudi de Vilariis. —2. C. Joscelmus. — 3. C. Vilariis. — 4. C.
Tetbauch. — 5. C. neptem. — 6. C. calumpniatus. — 7. C. immo. —
8. C. Joscelmo, fratri. — 9. C. Asceline. — 10. C. pertinebat. — 11. C.
foedialiter. — 12. C. concesserunt. — 13. C. Ascelina.— 14. C. Anscul-
fus. — 15. C. Rotbertus. — 16. C. Asceline. — 17. C. Tetbaudi.

LXXI

Vers 1084 (1061-1086). = Don par Arbert Villicus, de Matha, et
Isemburgis, sa femme, de l'église de Villiers, avec confirmation par Ar-
naud Gessaud, oncle d'Isemburgis. — Carl. orig., probablement fol. 24
recto. (La mention a été brûlée en partie). — C. t LXIII, p. 135.

Carta eclesia de Villariis 1.
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Albertus Villicus 2 de Mastassio 3, concessit Deo Sancto-
que Joanni medietatem eclesiæ de Villaris 1 , quam primus 4

requisierat sum uxori pertinere dicens. Deinde idem affirmare
volens quod concesserat, posuit hanc cartulam super altare
sancti Salvatoris, in choro nostro, testibus Beraldo Silvano et
Geraldo Potino, cum priore Ausculpho 5 et multis aliis. Pos-
tea vero mulier sua cui eclesia pertinuisse dicebatur, banc
ipsam cartulam super altare santi Joannis posuit, affirmando
concessum mariti sui, præsentibus pr efatis testibus et Ber-
tranno, monacho, cum aliis. Subsequenti tempore, venit Ar-
naldus Jessodus 6 in nostrum capltulum, scilicet avunculus
uxoris Arberti, villici 7 , quos hæc carta pr emunstrat 8, qui,
dicens ex jure sibi accidere eclesiam de Villariis l unde lo-
quti s sumus, dederat eam marito suœ neptis, quorum secu-
tus nutum quoniam ipsi annuerant, illam eclesiæ pattern

Santo Joanni annuit. Et ipse, donata sibi ibidem nostra so-
'cietate, atque inde egressus, obtulit banc hujus rei cartam
super altare Santi Joannis, prius suas crucm confirmatione.
Testihus his Bernardo de Melessio 10, Geraldo Coronello 11^

Bertranno, monacho, cum aliis. Gesta sunt hæc qua diximus,
temporihus regis Franciæ, Philippi, Vuidonis 12 , ducis Aqui-
taniæ, et domni Ysemberti 13, episcopi Pictavensis, domnique
Oddoni 14 , abbatis Santi Joannis. S. Arberti, et uxoris ejus
Ysemburgis 15. 5 Arnaldi Jessoni 16.

1. C. Vilariis. — '2. ou Arbertus Villicus, ou Arbertus villicus. —
3. C. Matatzo. — 4. C prius. — 5. C. Ausculfo. — 6. C. Gessaudus. —
7. ou Arberti Villici. — 8. C. premonstrat. — 9. C. locuti. — 10. C.
Meletio. — 11. C. Caronello. — 12. C.'\Vidonis. — 13. C. Isemberti. —
14. C. Odonis. — 15. C. lsemburgis. — 16. C. Gessaudi.

LXXII

Vers 1089. — Don de partie de l'église de Villiers à l'abbaye par Al-
sendis de Richemont (de Divite motile), Jousseaume, son neveu et son
héritier, fils d'Elie Rufus. — Cart. orig., fol. 25 recto. — C. 1. LXIII,
p. 22.1.

Carta de Villariis I.
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Quodam tempore venit Adalsendis de Dimite monte
qua alteram eclesia partem de Villeriis 1 requirebat, pro suo
alaudio 3, et authorisavit 4 illam sancto Joanni, cum nepote
suo nomine Gosselmo 5, filio Helia 6 Rufi, Gui suam conce-
debat hereditatem post suum obitum. Posueruntque hanc
caftan' super altare sancti Joannis, signorum suorum testi-
monio confirmatam. Testibus his Bernardo de Melessio 7,

Goffredo de Arsilois, Aldeberto de Pictavis, curn priore Aus-
culpho 8 et muftis aliis. S. Gosselmi 9 , nepotis Adalsendis. S.
Alsendis.

1. C. Vilariis. — 2. C. Ad-Alsendis de Divite monte. — 3. C. alodio.
— 4. C. auctorizavit. — 5. C. Gaucelmo. — 6. C. Elie. — 7. C. 11lelecio,
Goffrido de Arzilois. — 8. C. Ausculfo. — 9. C. Goscelmi.

LXXIII

Vers 1100 (1095-1103). — Arbert Roericus de Ruffec, ayant revendiqué
pendant longtemps la moitié de la dîme de Villiers et celle de l'arber-
gement de Villiers, finit par transiger avec l'abbé Ansculfe, et abandonna
toutes ses prétentions. Ce traité fut confirmé par Guillaume Miscemaluna,
son frère. — Carl. orig., fol. 25 recto. — C. 1. LX HI, p. 483.

Carta Arberti Roerici, de Villariis.1
Notmn sit Lam prasentibus quam futuris, quod Arbertus

Roericus de Rosiaco 2 calumniabaturnobis mediatem decima
de Villeriis 3 et mediatem acbergamenti 4 de Villeriis 5, et prop-
ter hoc fecerat multa mala in pradicta villa. Et postea ve-
nit ad placitum cum domno Ansculpho 6, abbate, ibique dere-
liquit totam suam calumniam 7 in manu abbatis, per quodam
rosselum8, fraterque suus Vuillelmus 9 Miscemalurn. Testibus
his Bernardo, monacho, Vualterio 10 Muschet.o, Vuillelmo 1'
Ostendo. Et habuerunt inde centum solidos. Abbas quoque
convenit eis et" sepelirentur honnorifice apud Sanctum
Joannem, si differentur 13 illut mortui, vel vivos susciperet ad
monachos, si vellent.

1. C. Vilariis. — 2. C. Rofiaco, calumpniabatur. — 3. C. Vileriis. —
4. C. arbergamenti. — 5. C. Villanis. — 6. C. Ausculfo. — 7. C. calump-
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niam. — 8. C. roséllum. — 9. C. Willelmus. —10. C. Walterio. — 11. C.
Willelmo. — 12. C. ut sepelierentur honorifice. — 13. C. deferrentur
illuc.

LXXIV

Vers 1025 (1018-1036). — Restitution faite à l'abbaye, du temps de
l'abbé Aimeri, par Pierre Maisneau, de l'église appelée Villiers et autres
biens. — Carl. orig., fol. 25 verso. — C. 1. LXII, p. 531.

Carta eclesiæ de Villers.1
Gurpitionem 2 quam fecit Petrus Maisnea, de eclesia que

voccatur a Villers 1 , et Bufecto 3 , et Pesto. Omnia hæc reddit
Petrus Den et sancto Joanni, videntibus cunctis videlicet
Vuillelmi, ducis Aquitanorum, necnon et abbati Aimerici,
et multis aliis testibus.

1. C. Vilers. — 2. C. gurpicionem. — 3. C. Bufeto.

LXXV

Vers 1081 (1064-1091).—Acquisi tion faite par l'abbé Eudes d'un nom-
mé Aimon Tronellus, du Breuil de Vezes et autres biens pour le prix de
200 sous. — Carl. orig., fol. 25 verso. — C. t. LUI!, p. 55.

Carta Aimonis Tronelli, de terra de Vesis 1.
Aimo Tronellus vendidit Sancto Joanni medietatem terræ

de Vesisl et de Lozis 2 et Boschi qui appellatur Ad Broilos
Vitalis, et pratorum qui in illis locis sunt, excepto hoc quod
unum junctum retinuit sibi proprium, burgum vero et areas
et hortos, ubicunque sunt 3, in terris prædictis atque in bosco.

Anniiit, jam nominatus Aimo, Sancto Joanni et monachis,
ejus habere indominicatu. Ac, propter hæc, dati sunt ei du-
centi solidi. Hanc emptionem fecit domnus Oddo, abbas,
priorque Ausculphus4, testibus his Aldierio, monacho, Gir-
berto Caronello, Ramnulfo, prieposito Aimonis, cum aliis
pluribus. S. Aimonis Tronelli.

1. C. Vezis. — 2. C. Logis. — 3. C. sint. — 4. C. Ausculfus.
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LXXVI

Vers 1080 (1061-1091). — Gauthier Muschet confirme le don fait
par le comte à l'abbaye de la dime de Loulay conjointement avec Au-
douin, son fils, sous la condition que le nom d'Odda, sa femme, sera
inscrit dans le martyrologe de l'abbaye. — Cart. orig., fol. 25 verso. —
C. t. LXIII, p. 23.

Carta Galterii 1 Muschet, de decima de Loliaco.
Notum sit tam presentibus quam futuris, quod Vualte-

rius 2 Muscatius, qui calumniabatur 3 illam decimam de Lo-
liaco, quam cornes dederat Santo Joanni, venit in nostrum
capitulum, adducto secum filio suo, nomine Alduino, ibique
coram omnibus qui aderant 4, annuerunt Sancto Joanni quid-
quid calumniabatur 5 seu requirebant in supradicta decima,
fali pacto ut uxor Vualterii 6, jam defuncta, nomine Odda,
scriberetur in nostro martirologio, quid 7 et factum est. Habuit
tamen, pro eo quod suus filius annuit, centum solidos. Testes
autem sunt dominus 8 Oddo, abbas,atque prior domus 9 ,A us-

cul phus; de laicisvero,BernardusdeMelessio 10 , Ramnulphus
Berardus, Ramnulfus de Curcellis, cum aliis pluribus. S.
Vualterii H . S. Alduini, filii sui.

1.. C. Gualterii. — 2. C. Walterius. — 3. C. calumpniabatur. — 4. C.

adherant. — 5. C. calumpniabantur. — 6. C. Walterii. — 7. C. quod.

— 8. C. domnus. — 9. C. domnus Ansculfus. — 10. C. Melecio, Ram-

nulfus. — 11. C. Walterii.

LXXVII

Vers 1080 (1061-1086). — Accord entre l'abbé Eudes et Leterius

de Ispaniola, au sujet du don de l'alleu des Fontaines (a) fait à cette
abbaye par Adémar surnommé Eudes, neveu dudit Leterius, et que ce
dernier contestait. Cet accord fut ratifié par Pétronille, sa femme, et
leurs enfants. — Cart. orig., fol. 26 recto. — C. t. LXIII, p. 25.

Carta de villa que vocatur Fontanellis 1.
Adaimarus 2 , cognomine Oddo, cum adproximaret morti,

(a) Commune d'Asnières, canton de Saint-Jean d'Angély.
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dedit Sancto Joanni, pro anima sua, alaudium 3 de Fonta-
nellis. Sed calumpniatus 4 ejus donum Leterius de Hispanio-
la 5 , avunculus suus. Postea vero, veniens ad concordiam,
Læterius, cum domno Oddone, Sancti Joannis abbate, talem
statuit convenientiam pro an imabus suorum paren turn, necnon
pro sua acuxoris salute suorumque filiorum, ut domustotius
alaudii 6, horti et are e essent Sancti Joannis propriæ in do-
minio. Cætera autem omnia qu ecunque pertinent eidem
alaudio, sive in dominicatu, sive in foedio sint, dividerentur
per medium, ita ut totam medietatem haberel Sanctus Joan-
nes, alteram Læterius, exepto veterri foedio Arberti de Varno,
quod Læterius sibi soli voluit pertinere. Et quia 8 isdem Al-
bertus° tenebat duo foedia in ipso alaudio 10 , alterum quorum
dicebatur Velus, alterum verum 1l nomine, propter adcre-
menta quæ (acta sont pàtri Arberti, et ipsi, concessit L ete-
rius, ut Novum pertineret, ex toto, Sancto Joanni, a cujus
abbate solummodo teneret illud Arbertus sicut a se solo Ve-
tus. Hoc etiam tune statutum est, ut fieret altera caria contra
hancquam secura deferret Læterius. Deinde firmavit pr edic-
tus Læterius hoc pactum, ponens istud pergamenum, in au-
thoritate 12 hujus rei, super altare santi Joannis, astantibus
istis testibus, Lætardo, presbitero, de Capit.e Vultonne 13, Bar-
tholomeo 14 et Gofredo de Viveonna, Joanni 15 de Saviniaco,
Arberto de Varuo 16, Stephanno Magalanno, fierai 17 Potino,
Girbertto Caronello et Geraldo, fratre ejus, cum aliis pluribus.
H ec autem carta facia est ex 18 temporibus Philippi, regis Fran-
corum, et Vuidonis 19 , comitis Pictavorum, praesidente ipsis
Pictavis, Ysernberto 20, in episcopatu. Postea venit Læterius,
cum sua uxore Petronilla, ad Sanctum Joannem, et firmave-
runt supradictum donum, loco filorium ac filiarum suorum,
ut nihil 21 poisint requirere pr eter pactionem que in char-
ta" scribitur. S. Laterii 23 . S. Petri. S. Aimerici. S. Constan-
tini. S. Petronillæ. S. Valeris 24 . S. Gislebergis 25 . S. Babylo-
niæ 26. S. Milescendis 27 . Ne falsitus 28 possit intermitti inter
hanc cartam et illam quarn habet Læterius, uno ab invi-
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cemsi quo 29 dividuntur, cujus hmc habet finein, illa princi-
pi um.

4. C. en note: Fontanolles. — 2. C. Ademarus. — 3. C. alodium. —
4. C. est. — 5. C. Ispaniola. — 6. C. alodii, orti. — 7. C. veteri. — 8. C.

quod. — 9. C. Arbertus. — 10. C. alodio. — 11. C. vero Novum. —
12. C. auctoritate. — 13. C. Vultunne. — 14. C. Bartolomeo et Goffredo
de Viveunna. — 15. C. Johanne. — 16. C. Varno. — 17. C. Geraldo. —
18. C. ex manque. — 19. C. Widonis. — 20. C. Isemberto. — 21. C.
nicha. — 22. C. caria. — 23. C. Leterii. — 24. C. Valerie. — 25. C.
Girbergis. — 26. C. Babilonie. — 27. C. Milesendis. — 28. C. falsitas.
— 29. C. signo.

LXXVIII

1016, mai. — Don fait par Gauscelme d'une pêcherie sous le château
de Taillebourg et de quelques maisons à Chavagnes (Cavannas). -

- Cart. orig., fol. 26 recto. — C. t. XIII, p. 123.

Carta Gausselmi, fratris Ostendi.
Dum unusquisque in hoc smculo proprio vacat arbitrio,

oportet ut, de rebus sibi acquisitis, taliter agat qualiter in
futuro vitam mteruam mereatur percipere. Quamobrem ego,

in Dei nomine, Gosselmus 1 , tractavi de Dei timore et interna
retributione, ut nobis Pius Dominus, in ultimo magni judi-
cii die, veniam tribuere dignetur. Idcirco de alaudium 2 nos-
trum qui est situs in pago Santonico, in vicaria castro Tra-
liburcense 3 , super castro, piscatoriam unam integram. Item,
in villa qua nuncupatur Cavannas, tria nassa 4 cum una
mansura.Itein, in alio loco, alaudum 2 . qui vocatur Caisnum,
et quantum ad ipsum alaudiur 2 pertinet. Et quantum ad
ipsas 'duos fratris pertinet, tradimus ad locum Santi Joannis
Baptista perpetualiter. Quod medietatem ipsius terror, emit
pradictus Gosselmus 6 a fratre suo Ostendo, affinem vitro
sum. Et (ledit ilii in pretio spatam sum valde bonam. Si quis
vero fuerit ullus superbus, ant ullus de heredibus nostris,
seu ulla intromissa persona fuerit, qui hanc donationem, a

nos factam, inquietare presumpserit, imprimis iram Dei
omnipotentis incurrat, atque ejusdem Dei genitricis Maria,
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necnon et sancti Joannis Baptiste, atque sancti Reverentii
et omnium santorum, et insuper trecentos solidos coactus
exsolvat, et sua repetitio inanis et vacua permaneat. Ut au-

tern hec donatio firmior permanere valeat, cum stipulatione
subnixa, et partem habeam 8 cum Datan° et Abyron quos
terra deglutivit, manibus nostrissubter firmavimus aliornm-
que virorum ad roborandum tradidimus. S. Gosselini 10 . S.
Ostendis", fratris sui. S. Cummarei 12 . S. Bertranni. S. Pe-
troni. S. Rodberti 13 . S. Petroni. S. Goflredi. S. Aleardi. Data
in mense maii, anno vigesimo regnante Roberto 14 rege.

1. C. Gauscelmus. — 2. C. alodum. — C. Traileburcinse. — 4. C.
massa. — 5. C. duos. — 6. C. Gauscelmus. — 7. C. a finem. — 8. C.
habeant. — 9. C Dathan et Abiran. — 10. C. Gauscelmi. — 11. C.
Ostendi. — 12. C. Cummarii. — 13. C. Rotbérti. — 14. C. Rotberto.

LXXIX

Vers 9079 (1060-1056). — Don du moulin de La Clic (a), près Fon-
tenet, à l'abbé Eudes, par Achard de Born, Guillaume et Hélie Rufus,
frères d'Achard, Bigourdane, femme d'Hélie, Mainard, surnommé Acu-

leus, et autres. — Carl. orig., fol. 26 verso. — C. 1. LXII, p. 659.

Carta de molendino de Circiliaco apud Fontanellum 1.
Dominus, in Evangelio, precipit, ut sui fideles dent, et da-

bitur eis, et in terris benefacientes mereantur fieri caeli ha-
bitatores. Isti vero quos hec carta commemorat, fecerunt
commemorandum donum, partim propter eternum lucrum,
partim prope terrenum. Hachardus 3 de Born et fratres
ejus, Vuillelmus 4 et Helias, uxorque Ilelie, Bigordana, habe-
bam 5 in alaudio 6 medietatem molendini qui de Cercilliaco
vocatur, juxta Fontaneltum 7 situs. Mainardus etiam, co-
gnomento Aqulens 8 , cum Girardo Mochardo ac Beraldo
Sylvano 9 suaque uxore Audierde 10, necnon frater Beraldi,
Ramnulfus, Aleais 1 quoque et Fatajum ", sorores ejus, al-
terarrl mediatem 13 sibi vindicabant 14. Sed omnes isti et ista

(a) Commune de Saint-Julien de 1'Escap.
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donaverunt atque annuerunt Santo Joanni Baptistee quas-
cunque partes habebant in supradicto molendino. Domnus
autem Andreas, monachus almi Joannis, propter illud 15 do-
num, dedit Helia Ruflo' 6 quinquaginta solidos, sua uxori
quinque, ac" Beraldo Silvano, donavit quatuor libras ; Gi-
raldo 18, monacho, viginti solidos, Mainardo Aculeo 19 ; sol-

yens ei insuper unum asinum pretii septem solidorum. Tes-
tes sunt doni sive annuptionis 20 pradictorum virorum vel
mulierum, Girardus Alsecotus 21 , fraterque ejus Ramnulfus,
dehinc Ramnulphus 22 Rufus, Iterius A.izbosaiz 23, Rodbertus,
clericus, Arnuldus Macrarius ; rege Philippo, comite Picta-
vis Vuidone'^, prasule Santonis 25 domno Mosone 2̀6 , domno
denique Oddone, Ingeriacensis coenobii existente abbate.

1. ou : Fontaneltum. C. Circilliaco apud Fontanetum. — 2. C. propter.

— 3. C. Achardus. — 4. C. Willelmus. — 5. lire: habebant. — C. ha-

bebant. — 6. C. alodio. — 7. C. Fontanetum. — 8 ou Aquleus. — C.
Aculeus. — 9. C. Silvano. — 10. C. Audiarde. — 1 I. C. Aleaiz. — 12. C.
Fanium. — 13. C. medietatem. — 14. C. vendicabant. — 15. C. istud. —

16. C. Rufo. — 17. C. at. — 18. C. Girardo. —19. C. decem. — 20. C.
annuitionis. — 21. C. Alcecotus. — 22. C. Ramnulfus. — 23 C. Aiz,

Bosaiz, Rotbertus. — 24. C. Widone. — 25. C. Sanctonis. — 26. C.
corrigé en marge en: I3osone. — C. Bosone.

LXXX

Vers 1079 (1060-1086). — Notice, avec modifications, de la charte

précédente, et relative en plus au mas de Lusseau. — Carl. orig., fol. 27
recto. — C. t. LXII, p. 661.

Carta molendinarii quod est ad Sarcillia I.
Achardus et Vuillelmus fratres, dederunt Santo Joanni

suisque monachis suas partes molendinarii quod est ad
Sarcilia 1 , cum fratre eorum, Helia 3 Rufo, vendente partem
suam, idem ' Sancto Joanni. Habuit autem, pro ea, ab An-
drea, monacho, quinquaginta solidos, et uxor sua, Bigor-
dana, quinque. Iterum vendidit Helias 5 idem Sancto Joanni
massum de Lusseai 6, propter quod accepit viginti quoque 7

solidos ab eodem Andrea, monacho. Horum testes sunt Be-
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raldus Silvanus et Bernutus. Idem autem Helias 8 venit in
nostro capitulo, cum filio suo Gosselino °, atque annuerunt
simul hoec '10 eaque vendita ante posuimus. S. Haeliæ " et
Gosselini.

1. C. Cercillia. — 2. C. Willelmus. — 3. C. Elia. — 4. C. eidem. —
5. C. Elias. — 6. C. Luceai. — 7. C. quinque. — 8. C. Elias. — 9. C. •
Gauscelino. — 10. C. hæc que. — 11. C. S. -I- Elie -I- S. t Gauscelmi.

LXXXI

Vers 1099 ( .1095-1 .103). — Achard de Born et Ostendus, son frère, se
désistent des droits qu'ils prétendaient avoir sur le mas de La Clie. —
Cart. orig., fol. 27 recto. — C. t. LXIII, p. 439.

Carta de Corcilli
 sit omnibus quod Achardus de Borno et Ostendus,

frater ejus, derelinquerunt penitus Deo et nobis, in manu
Ausculphi 2 , abbatis, præsente toto conventu, in capitulo,
illam calumniam quam faciebant,°super massum de Sercillic 3,

accipientes de 4 Andrea, monacho de Fontanelto 5, sexaginta
solidos. Hujus rei testes sunt Petrus Kalonis 6 , Vualterius de
Chefnon, Bonifacius filius Bernud.

1, C. Cercillic. — 2. C. Ansculfi. — 3. C. Cercillic. — 4. C. ab.
5. C Fontaneto. — 6. C. Calonis, Walterius de Chesnum.

LXXXII

Vers 998 (998-1031). — Don fait par Echardus à l'église de Saint-
Michel de Cluse, en Italie, de quatre arpents de vignes sises à la forêt
d'Ardenne et d'un mas aujourd'hui appelé La Clie. — Cart. orig.,
fol. 27 recto. — C. t. LXII, p. 501.

Carta de manso Circilliaco.
In Dei nomine, novimus; sacra praedocente 1 scriptura,

quod, si quis, de rebus temporalibus, sanctorum loca dita-
verit et eos qui in eisdem divina perficiunt misteria, terre-
nis stipendiis, sustaverunt 2, in futuro sæculo domnum 3 nos-
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trum Jesum Christum remuneratorem habebit. Quocirca ego,
Aichardus `l, ut ipse Dominus noster, in pr esenti saculo
et in futuro, mihi misericordiam prestare dignetur, dono
eclesie sancti Michaelis Archangeli, que sita est in monte
quem 5 vocant Porcariana 6, ad ipsa Clusa Italia 7; arp.entos
quatuor de vineis qua sunt ad silva Ardenna qua vocant El
Manso 8 ; id est 9 qui est in villa Sercelaigo 10, ubi Aimericus 11
manet, presente tempore, cum omnibus apernentiis 12 suis
et cum omnibus finibus et terminibus suis. Et su ri t hac om-
nia suprascripta in comitatu Santonico 13 , in locis qui supra-
scripti sunt. Si quis autem hanc donationern futuris inquie-
tare voluerit temporibus, hoc consequi minime valeat, sed
supradicta eclesia quibus injuste litem intulerit, componat tan-
turn, et 14 insuper sit eterna maledictione damnatus et excom-
municatus 15, a consortio sanctorum segregatus; et hac eadem
donatio perpetuo maneat inconvulsa. Facta hec 16 scriptura
donatione, quinto 17 kalendas junii, anno regnante Rober-
to 18 , rege. S. Heichardi 19, qui 20 liane donationem fecit et
firmare rogavit. S. Geriberge. S. Eicharadi 21 . S.Vuillelmi 22.

S. Folcherii 23 . Signum Beraldi. S. Almerii 24, presbiteri. S.
Geraldi, presbiteri. S. Dadeberti. S. Geraldi. S. Leutardi.
tlacfredus, presbiter et monachus, qui hanc kartam donatione
rogatus scripsit et subscripsit die et anno quo 25 supra.

1. A. C. perdocente. — 2. C. sustentaverint. — 3. A. C. dominum. —
4. A .C. Echardus. — 5. C. que.— 6. A. C. Porchariana.— 7. A. phrase
omise jusqu'à Ardenna. — 8. C. et manso qui est in villa Cercelaigo. —
9. A. wu) au lieu de id est. — 10. A. Cercelaigo. — 11. A. Aiemericus.
— 12. A. C. apartenenciis.— 13. A. Sanctonico.— 14. A. C. alium tantum
et. — 15. C. et. — 16. A. C. hanc. — 17. C. V. — 18. A. C. Rotberto.-
19. A. C. Eichardi. — 20. A. phrase omise jusqu'à 1Villelmi. — 21. C.
Eichardi. S. Willelmi. — 22. A. Willelmi. — 23. A. C. Folcharii. —
24. A. C. Amelii. — 25. C. quod.
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LXXXIII

Vers 4080. — Vente par les religieux de Saint-Michel de Cluse à
l'abbaye de Saint-Jean d'Angély d'un mas sis au lieu appelé La Clie,
pour le prix de six livres. — Cart. orig , fol. 27 verso. — C. t. LXIII,
p. 27. Cette charte ne figure pas au mss. de la bibliothèque nationale.

Item alia de Circilliaco.
Monachi Sancti Michaelis de Clusa habebant unum massum

ad villam que vocatur Cercilliacum. Sed parum proficiebat
eis quoniam nichil aliud possidebant in eo loco, et rusticus
procurator illius massi celabat prope totum quicquid inde
exibat. Quod cernens Geraldus, Cluse monacho, tenons
oboedientiam de Nancleris, cui respondebatur de predicto
masso, conquestus est de hac re domno Willelmo, priori de
Clusa, et domno Balduino, priori de Busseria, qui ambo
annuerunt ei vendere illud massum, si inveniret ad venden-
dum terram utiliorem in sua oportunitate. ractumque est
ita. Itaque Geraldus vendidit jamdictum massum Sancto
Johanni, nutu priorum quos diximus, et fratrum qui orant
ad Busseriam, quorum etiam nutu emit duo massa que sunt
ad Calinum in Campania. Accepit autem idem Geraldus,
monachus, VI libras pro masso, ab Andrea, monacho, atque
in testimonio hujus venditionis, ut scilicet stabiliter firma-
retur, attulit ipsam cartam quam habuerant Clusenses mo-
nachi de sepefacto masso, et presentavit earn nobis in nostro
capitulo, que inpromtu est advidendum.

LXXXIV

Vers 1095. — Notice du don d'un mas de terre sis à La Clie par
Achard de Luisse, au moment de sa mort ; lequel don fut confirmé par
ses neveux Achard et Ainard. — Cart. orig., fol. 27 verso. — C. t.
LXIII, p. 32/. Cette notice ne figure pas au mss. de la bibliothèque
nationale.

Carta de Luissec de dimidio masso terras...
Cum necesse sit benefacere omnem hominem pro anima
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sua, Acardus de Luisse, curn moreretur, dedit Sancto Johanni
dimidium massurn terræ, et postea annuerunt nepotes ejus,
Achardus et Ainardus, acceptis inde decem solidis. Testibus
Fulcherio et Rocone, presbiteris de Fontaneto. Est autem
massum situm in Circilliaco.

LXXXV

Vers 1079 (1064-4086). — Don du mas de Peudeugne (a) par Mai-
nard Aculeus et Raingardis, surnommée Abeline, sa soeur, femme en
premières noces de Ramnulfe Auscho, et en deuxièmes de Mainard de
Born, et confirmé par Mainard, fils de Guillaume Bastard et Guillaume
Borgo. — Cart. orig., fol. 28 recto. — C. t. LXII, p. 663.

Carta de masso Vegnia apud Fontanetum I.

In nomine Domini. Placuit Mainardo Aculeo et sorori sue,
Raingardi, donant 2 Sancto Joanni in alaudio s massum qui
cognominatur de Ognia, ob remissione peccatorum suorum
consequendam. Pro qua tamen donatione accepit idem Mai-
nardus viginti quinque solidos ab Andrea, monacho. •Soror
autem ipsius quadraginta cum marito suo, Ramnulfo Amelio;
ac deinde quindecim, in vita Mainardi de Borno quem ma-
ritum habuit, post mortem Ramnulfi. Facto itaque dono,
simul cum emptione, valde lætati sunt Melenses Savaricus
videlicet et fratres ejus, quorum massus foedium erat. Sed
incultus remanebat atque desertus propter calumniam 4

quam eis faciebat Mainardus, filins Vuillelmi 5 Bastardi,-et
Vuillelmus 5 Roergo s . Ii etiam fratres acceperunt mediatem 7,

ipsius massi foedaliter ab Oddone, abbate, aliam quoque
concesserunt, ex toto, Santo Joanni. Sed non sine rriercede
habuit ; enim inde Savaricus 8, quinque solidos, Constanti-
nus, quinque, Vuillelmus, calligas valde bonas, Lalo, sotula-
res. Josselinus 9, pro anima sua, solummodo concessif,. S.
Reingardis 10 , cognomine Abelinee. Horum autem testes

(a) Qu'on pourrait écrire Peu-d'Eugne, commune de Fontenet, canton
et arrondissement de Saint-Jean d'Angély.
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existunt, prior Ausculphus 11, Aldierius, armarius, Andreas,
monachus ; de laicis vero, Constantinus Morinus, Vuitbertus 12
Talus, Ysembardus 13 Francigena et multi alii.

1. Carta de masso de Vgnia apud Funtanetum. —2. Donare ? — C. do-
flare. — 3. C. alodio. — 4. C. calumpniam. — 5. C. Willelmi. — 6. C.
Rorgo. Iüi. —7. C. medietatem. — 8. C. XXV (viginti quinque). — 9. C.
Joscelmus. — 10. C. Raingardis. — 11. C. Ansculfus. — 12. C. Wit-
beaus. — 13. C. Isembardus Francigenas.

LXXXVI

Vers 1099 (1095-1103). — Guillaume Miscemalum, voulant faire le
voyage de Jérusalem, fait don à l'abbé Ansculfe, en présence et du con-
sentement de tous ses frères, de la dîme de Peudeugne que les mêmes
avaient donnée, à charge de rachat, à André, moine de l'abbaye, pour
une somme de six livres à eux prêtée. — Cart. orig., fol. 28 recto. —

C. t. L XIII, p. 441.

Carta de decima Ognia .
.Notum sit cunctis quod decimam de Ognia habebat, in

vadimonium 1 , Andreas, monachus de Fontaneto, ab andre-
vincibus 2 , scilicet Vuillelmo 3 Missemalum et Ramnulfo,
fratre suo, arque Petro Rufo, necnon Goderanno, pro sex
libris, quibus 4 habuerunt sexaginta solidos, Goderannus et
Petrus Rufus, frater ejus, data fide sua, in manu Berardi 5

Silvani. Quatenus 6 nunqualn aliquid requirerent de supra-
dicta decima, donec redderent sexaginta solidos, vel eidem
Andrew vel ei qui suam obedientiam 7 teneret. Testibus his
Bertranno Gofredo 8, Vuillelmo Gofredo. Deinceps Ramnulfus,
fraterque ipsius, Vuillelmus 9 , cognomento Missernalo 10,
acceperunt alios sexaginta solidos, data atque accepta fide,
in manu supradicti Beraldi Silvani. Quo nullatenus sepedic-
tam decimam requiererent, nisi prius reddita accepta petu-
nia, tradente pariter fidem suam Iterio Rodberto 11., pari con-
sensu, qui est illorum gener, sub antedicto testimonio addito
insuper Bernulfo, prwposito, aliisque compluribus 12 . Postea
vero, cum placuisset, supranominato Vuillelmo 13, ire in

Archives, xxx.	 8
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Hierusalem 14 , assumptis secum fratribus suis Petro Rufo,
Godieranno 15 , Ramnulfo, Andreæ Joseph, et Arnaldo Andreæ, ,
placitavit cum Andrea, monacho, ut, datis sibi quatuor
libras 16 cum petunia quam pro vadimonio acceperat, Sanctus
Joannes ipsam decimam perpetualiter possideret. Quod et
factum est. Postea venerunt in capitulo, cum Bertranno Puero,
domno suo, qui, cum matre sua, decem solidos pro hoc
placito habuit, et, in manu domini Ansculphi 17 , abbatis, et
præsentia totius conventus, per hoc pergamenum, sicut prae-
locutum fuerat, concesserunt, quod et miserere 18 super altare
santi Joannis, signantibus 19 crucibus suis, videntibus his
Bernardo, monacho, Andrea, monacho, Hugone, monacho,
Aidemerii, presbitero, Constantino Morino, Geraldo Ber-
tranno, Heblone 2° Ysembardo, Petro de Borno, Arnaldo
Andrea 21 . Postea Achardus de Borno, de cujus genere proce-
debat, calumniavit Andream, monachum, quia hoc placitum
absque suo permissu fecerat. Cui Andreas dedit centum
solidos, et uxori sum 22 , et fratri suo Ostendo 22 . Et annuit
hanc pactionem, in manu Bernardi, monacho 93, et Andreæ,
monacho 23, apud Mastassum 24, videntibus Vuillelmo 25

Iarello, Hugone Magaudo, Vualterio 26 de Chavegnes, et muf-
tis aliis. S. Bertranni. S. Petri Ruffi. S. Goderanni. S. Raln-
nulf Andreæ. S. Vuillelmi Missemalum 27. S. Joseph. S. Ar-
naldi Andrew. Ii 28 sunt testes, Adaimarus 29, presbiter,
Constantinus Morinus, Geraldus Bertranni, Eblo Ysembardi 39,

Petrus de Borno, Arnaldus Andreæ.

4. C. vadimoniam. - 2. C. andrevensibus. - 3. C. Willelmo Misce-
malum. - 4. C. e quibus. - 5. C. Beraldi. - 6. C. quatinus. - '7. C.
oboedientiam. - 8. C. Goffredo, Willelmo Goffredo. - 9. C. Willelmus.
- 10. C. Miscemalum. - 11. C. Rotberto. - 12. C. quampluribus. -
13. C. Willelmo. - 14. C. Jerusalem. - 15. C. Goderanno. - 16. C.
libris. - 17. C. Ansculfi. - 18. C. miserunt. - 19. C. signantes. -
20. C. Eblone Isembardo. - 21. C. Andreae. - 22. C. quinque. -
23. C. m°, c'est-à-dire monacho. - 24. C. Mastacium. - 25. C. 'Nuil-
lelmo. - 26. C. Walterio. - 27. C. Miscemalum. - 28. C. I-Iii. -
29. C. Ademarus. - 30. C. Isembardi.
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LXXXVII

1095-1103. — Don de la dîme de Peudeugne, près Fontenet, par
Auduis, femme d'André, prêtre de Varaise, et Aimeri, prêtre, leur Ills.
— Cart. orig., fol. 28 verso. — C. t. LXIII, p. 437.

Carta de decima de Vegnia 1 gum est in vadimonium
apud Fontaneto 2.

Commendandum est litteris quod gestum sit de illa deci-
ma quœ dicitur de Ona 3, ne subrepens oblivio damnum 't in-
ferrat eclesiw. Auduis, mulierAndrew, presbiteri de Varesiw 5,

mandavit ad domum suam Andream, monachum de Fonte-
nato 6 eique dixit unacum flio suo, Aimerico, presbitero,
ut sicut juste acquisierat eclesiam de Varesia, 7 Deo sanctoque
Joanni ita non permitteret decimam de Ona 3 ad eandem
eclesiam pertinentem 8 , ab aliquo nec a filiis 9 suis nec ah
aliis injuste obtineri. Quod si faceret Deus, justus judex, ani-
ruam domni sui Andrew ab eo requireret. Nam ut ipsa retulit,
et verum est dominus suus. Aliquando necessitudine qua-
dam est strictus 10, earn in vadimoniur dedit Roconi Febro-
ario. Cumque ipsa contradiceret et res eclesiw non debere
sic tradi affirmaret, senex promisit sevelociter redimendum
atque suæ rectitudini restituendum, quam rem minime fecit.
His Andreas auditis, gavisus est valde, et decimam ab eis
qui obtinebant, viriliter abstulit, eamque ferme quindecim
annis possedit. Sed cum fui filiorum prwfatw mulieris ad
militiam 11 devenissent, coeperunt malum facere Andrew, mo-
nacho, ob prwdictam decimam. Non tarnen ad judicium
accedere volentes, hoc solum dicebant illam haberi a sua
parentela. Et ideo habere contenderent. At vero Andreas
asserebat, nec pro morte concedere, ut unquam haberent.
Verum quia justitiam, eo in tempore, non reperiebat, ut pote
comite juvinculo, necnon et terra turbata dolebat nimium,
Deinde petierunt ipsi ab Andrea ut ea rn acciperet ab eis in
vadimonium propter pecuniam. Ipse autem considerans tern-
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pus adversum, fecit istud tali tenore ut si aliquando suscep-
tarn pecuniam redderent, monachi Santi Joannis eclesia),
jus, pro suo posse, calumniarentur 12 et repeterent. Dedit
ergo Andreas sexaginta solidos Petro Rufo et Goderanno fra-
tri suo, atque illi tradiderunt fidem suam, in manu Beraldi
Sylvani 13 . Quatenus 14 numquam aliquid requirerent de su-
pradicta decima, donec redderent sexaginta solidos vel eidem
Andrea) vel ei qui suam obedientiam teneret. Testibus Ber-
tranno Gosfredo 15, Vuillelmo 16 Gosfredo 15 . Deinceps Ram-
nulfus fraterque ipsius Vuillelmus'7, cognomento Missema-
lum 18, acceperunt alios sexaginta solidos, data atque accepta
fide in supradicti manu Beraldi Silvani, qui multatenus sa)-
pedictam decimam requirerit 19 , nisi prius reddita accepta
pecunia. Tradente pariter suam fidem Iterio Roberto 20,

pari concensu, qui est illorum gener, subante dicto testi-
monio addito insuper, Bernulfo, pra)posito, aliisque pluri-
bus.

4. Uegnia ? Ona dans le texte. — C. Ugnia. — 2. C. Funtaneto. —
3. C. Onna.— 4. C. dampnum inferat. — 5. C. Varezia. — 6. C. Fontaneto.
— 7. C. Varezia. — 8. C. pertinente. — 9. C. scilicet. — 10. C. con-
strictus. — 11. C. miliciam. — 12. C. calumpniarentur. — 13. C. Silva-
ni. — 14. C. quatinus. — 15. C. Goffredo. — 16. C. Willelmo. — 47. C.
Willelmus. — 48. C. Miscemalum. — 19. C. requirerent. — 20. C Rot-
berto.

LXXXVIII

Vers 1098 (1095-4103).— Icier Robert, Hersende, sa femme, et leurs
fils, confirment à l'abbé Ansculfe, entre les mains d'Adémar, prêtre de
Fontenet, à Matha, le don de la dîme de Peudeugne, qu'ils avaient d'a-
bord contesté. — Cart. orig., fol. 29 recto. — C. t. LXIII, p. 397.

Carta de decima de Ogna.
Per hoc lignum guerpivit, donavit et annuit totam calum-

niam 1 quam faciebat de decima de Ogna, Deo santoque
Joanni ac monachis ejus, Iterius Robertus 2 et uxor ejus Ir-
sendis 3, unacum filiis suis, in manu Adaimaris `I, presbiteri
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de Fontaneto apud 117astassium quem domnus abbas Ans-
culphus 6 illuc miserat ob hanc ipsam rein. Audientibus his,
Beraldo Silvano, Arnaldo Rainaldo, Vuillelmo 7 Ramnulfo,
Stephano presbitero atque pluribus aliis, de Ressiaco 8.

1. C. calumpniam.— 2. C. Rotbertus.— 3. C.Hirsendis. — 4. C. Ade-
mari. — 5. C. Masticum. — 6. Ansculfus. — '7. C. Willelmo. — 8. C. de
Cressiaco.

LXXXIX

Vers /011. — Don de la moitié d'un herbergement sis à La Jarrie-Au-
douin, de la moitié d'une dîme dans la paroisse de Villepouge, par une
darne nommée Ainordis, Pierre et Thibaud, ses fils, et Joubert, son gen-
dre. — Cart. oing., fol. 29 verso. — C. 1. LXII, p. 515.

Carta Ainordis de Jarrigia.
Domna 1 Ainordi et filiis 2 suis Petro videlicet atque Tet-

baldo, in consortio benignitatis sure vocato genere suo Jos-
berto, pro suis suorumque parentorum animabus, placuit
donare beato Joanni Baptista totius arbergationis medieta-
tern que in sylva ad Jarrigia 3 vocata ¢, necnon medietatem
decima t.ectorum, tam ipsius villa3, ab hospitantibus 5 adi fi-
candce, quam omnis paroochi e, cujus nomen in 6 Villapulga
vocitatur. Hoc autem dorium in capitulo fecerunt, quibus
ingredi licuit homines, nostram accipiendo societatem ; Ai-
nordis vero, mater eorum, seorsum nihilgminus surnens
laudem 8 . Deinde omnes simul tenentes istud pargamenum,
super altare, pro testimonio posuerunt, nequando quisquam,
quod absit, huic concessit s contradicere valeat.. Testibus his
Latardo et Vuillelmo 70, sacrista, et multis aliis.

I. C. Domne.— 2. C.filii sui.— 3. C. Ad Jarrigiam. — 4. C. fieri pote-
rit. — 5. C. ospitantibus. - G. C. in manque. — 7. C. nichilominus. —
8. C. eandem. — 0. ou concessione. C. concessui. — 10. C. Willelmo.
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XC

Vers /099 (/095-4403). — Don d'une partie de la forêt d'Asnières à
l'abbé Ansculfe, par Geoffroi de Arzilois, du consentement d'Ermesende
et de Guillaume, son frère ; il reçut en compensation de Bertrand d'Ar-
chiac, religieux, la somme de 40 sols poitevins. — Cart. orig., fol. 29

verso. — C. t. LXIII, p. 355.

Carta Gofredi de Arselois 1.
Notum sit tam prmsentibus quam futuris quod Gofredus

de Arsiloio 2 venit, quadam die, in capitulum nostrum, ubi
per hoc pargamenum, in manu domni Ansculphi 3 , abbatis,
et conventus prusentia, donavit Deo santoque Joanni quiquid
ipse hi bosco de Asinariis habebat, concedentibus matre sua,
Ermesende, et frat.re suo Vuillelmo `l. Deinde accepta socie-
tate et beneficio hujus loci, aliorumque huic pertinentium,
idem pargamenum posuit super altare santi Joannis, pro-
pria manu, cruce sua depicta, ut donatib, quam fecerat, omni
tempore stabilis fixaque permanent. Pro qua tamen dona-
tione, accepit a Bertranno, monacho, cognomine de Archiaco,
quadraginta 5 solidos de pictavensibus masculis. Quarum re-
rum testes existunt, Andreas de Fontaneto, Constantinus
Humbertus, monachus, Aimericus Pastellus, agile Udulricus,
laici, aliique multi, quos enumerare superfluum duximus. S.
Gosfredi de Arsilois 1.

4. C. Goffredi de Arzelois. — 2. C. Arziloio. — 3. C. Ansculfi. —
4. C. Willelmo. — 5. C. XL.

XCI

4095-1103. — Geoffroi, fils de Geoffroi de Arzilois, cède à l'abbaye
des prés et des bois, sis à Asnières. Ce don fut confirmé par Gauscelme
et Guillaume, ses frères, et Ermesende, sa mère.— Carl. orig., fol. 29
verso. — C. 1. L XIII, p. 191.

Carta Gosfredi 1 de Arsilois.
Gofredus 2 , filiusGaufredi de Arsilois 1 , dedi sancto Joanni
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totum quidquid prati habebat ad Asniarias 3 , et egressum
domus santi Joannis quæ facta est in ipsa villa, atque unam
quarteriam terr juxta introitum ejusdem domus, pro anima
patris sui et matris, necnon pro suo 4 . Pro hoc tamem accepi
viginti solidos a Bertranno, monacho. Postea idem Godefre-
dus 5 vendidit quindecim solidos jamdicto Bertranno, mona-
cho, quidquid sylvee 6 et piani habebat ab abergatione Arnaldi
Caronelli 7 usque ad bosum 8 nostrum. Hoc annuit suus fra-
ter Gosselmus 9 et Vuillelmus, materque eorum, Ermesendis 1°

quæ habuit inde unum sextarium frumenti, et Gosselmos 11
duos solidos. S. Gosfredi de Arsilois I . Ii 12 sunt testes, Se-
guinus Morinus, Vuillelmus 73 Ysembardus 11, Vuillelmus 3,

secretarius, Petrus, monachus.

1. C. Goffredi de Arzilois. — 2. C. Gauffredus. — 3. C. Asinarias. —
4. C. sua. — 5. C. Goffredus. —. 6. C. silve. — 7. C. Karonelli. — 8. C.
boscum. — 9. C. Gauscelmus et Willelmus. — 10. C. Ermensendis. —
11. C. Gauscelmus. — 12. C. Rh. — 13. C. Willelmus. — 14. C. Isem-
bardus.

XCII

Vers 1085. — Don par Emma de Matha, Geoffroi Chrétien, Aimeri et
Milon, ses fils, d'une partie d'alleu à Asnières. — Carl. orig., fol. 30
recto. — C. 1. LXIII, p. 153.

Carta Emmæ de Mastasiaco 1 de terra quæ est apud As-
nerias.

Emma de Mastasiaco 1 dedit Deo santoque Joanni et beato
Reverentio per quodam lignurn quod huic pargameno con-
junctum est, quidquid alaudi 2 habebat ad Asnerias, teste
Arnaldo, archipresbitero, et Gireberto 3 ; tale pacto ut, si fue-
rit aportata ad sepeliendum ad Sanctum Joannem, monachi
earn recipiant. Hoc autem donum fecerant prius, sui filii,
in capitulo, Gofredus 4 Christianus et Aimericus. Atque, pro
confirmatione hujus doni, posuerant pargamenum super
altare santi Joannis, crucibus suis præsignatum. Testibus his,
Bertranno, monacho, Aldierio, arrnario, et de laicis, Gossele-
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no 5 Constantino, Biserto 6 et aliis. Sciendum tamen quod
mater, cum filiis, habuerant 7 propter hoc trigenta solidos,
a Bertranno, monacho. S. Godefredi 8 Christiani. S: Aime-
rici, fratris sui. Post aliquantum temporis, venit in capitulum
Milo, et quidquid apud Asnerias pertinebat, totum sancto
Joanni concessit, sicut mater ejus, Emma, et fratres sui,
Goffredi Christiani 9 atque Aimericus jam concesserant, posito
super altare pargameno, ubi signum ejus, simul cum nomine
exprimitur, in presentia subscriptorum testium. Unde tamen
habuit duodecim solidos. Similonis 1O . Hi sunt testes, Ber-
nardus de Melessio 11 , Gilbertus 12 Talo.

1. C. Mastaziaco. — 2. C. alodii.— 3. C. Girberto, tali pacto. — 4. C.

Goffredus.— 5. C.Gosleno. — 6. C. Bisardo.— 7. C. habuerunt. — 8. C.
Goffredi. — 9. C. Goffredus Christianus. — 10. C. S. Milouis. — 41. C.
Meletio. — 12. C. Witbertus.

XCIII

Vers 4099(1093-1403). — Ostende Selonius ou Salonia, reconnaissant
de la manière honorable dont son fils avait été enterré par les religieux
de l'abbaye, leur octroye et cède tous les droits qu'il avait sur la terre de
Fenioux, approuve par avance toutes les ventes et donations qui leur
seraient faites dans la mouvance de son fief, et leur abandonne toutes
les coutumes qu'il percevait sur leurs possessions. Cet acte fut ratifié par
Aimeri de Rancon. — Cart. orig., fol. 30 recto. — C. 1. LXIII, p. 443.

Carta Ostendi Feronis 1 de Foenicis 2.

Igitur postquam Ostendus Celonius 3 plenissinie didixit 4
ab iis 5 qui oculis suis viderant, cum quanto pietatis studio
et honnoris, filium suum quem nobis sepeliendum mittebat,
suscipimus 6, ac sepultur e tradidimus, post paucos dies, in
capitulum nostrum venit et cunctis fratribus gratias reddidit.
Cumque ibidem audiret quia dominus 7 abbas Ansculphus 8

tantum pro filio suo misericorditer fieri jubebat, quantum
facere consuevimus uno 9 ex nostris defunctis continuo, per
hoc pargamenum, in manu ejusdem abbatis donavit Deo
santoque Joanni quid 10 ipse in dominio possidebant 1l in

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 121 

terra que vocatur Fcenilis 12, dicens: prœpositus cujus foe-
dium 13 santo Joanni in perpetuum habere concedo, veniens
ante faciem veram, domine abba, idem foedium 13 a vobis
accipiet, in proesenti facturus fiducias, ut de praepositura
quam super jamdictum foedium 13 habuerit, praecursori
Christi et sibi servientibus monachis per omnia fidelis existat,
hanc utique institutionem servabit posteritas• istius, successo-

ribus vestris quamdiu s epenominatum perduraverit foedium 13;

de quo nimirum pra3positus non potent aliquid 14 dare quid-
quam aut venumdari, nisi Santo Joanni a quo susceperit 15

neque ipse neque posteri sui. » Post hæc autem concessit,
et 16 quicunque in prædicta terra Fa nilis 17 casamentum ab
eodem tenore videtur, sancto Joanni, libere et donet et ven-
det, si voluerit. Annuit etiam quidquid consuetudinis in rebus
sancti Joannis habebat. Deinde surgens, idem pargamenum
octo 18 crucis suæ signo, super altare sancti Joannis, in tes-
timonium, posui 19 , sub praesentia horum testium, Bernardi 20,
Andre e Constantini, monachorum, Bernardi de Melessio 21,
Rodberti Garnæ, Fulcherii, laicorum, aliorumque multorum,
quos enumerare superfluum duximus. Hoc domnm confir-
mavit Aimericus de Romonio 23, in manu domini 24 Ansul-
phi, abbatis, per unum wandium, et accepit ab eodem
abbate, centum solidos et unum equum. Testes autem qui
hac 25 viderunt, hi 2° sunt: Bernardus, monachus, Fulca-
dus 27 , monachus, Bertrannus, monachus; ex laicis autem,
Ostendus Constantini, Aimericus Fugonis 28, Arnaldus Be-
ranni 29 . S. Ostendi Salonia.

1. C. Seronis. — 2. C. Fenicis. — 3. C. Selonius. — 4. C. didicit.
5. C. eis. — 6. C suscepimus. — 7. C. domnus. — 8. C. Ansculfus. —
9. C. pro uno. — 40. C. quicquid. — 11. C. possidehat. — 12. C. Fe-
nilis (Fenyoux). - 13. C. fedium. — 14. C. alicui. — 15. C. suscepit.
— 16. C. ut. — 17. C. Fenilis. — 18. C. facto. — 19. C. posuit. —
20. C. Bernardi. — 21. C. Meletio. — 22. C. Rotberti Carne. — 23. C.
Runconia. — 24. C. domni Ausculfi. — 25. C. hæc. — 26. C. hii. —
27. C. Fulcaldus. — 28. C. Hugonis. — 29. C. Beraldi.
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XCIV

Vers 1079 (4060-1094). — Ostende, surnommé Solonia, avait prié
l'abbé Eudes de recevoir religieux un certain clerc; cela fait, il con-
firme toutes les donations faites à cette abbaye, et relevant de son fief.
— Cart. orig. folio 30 verso. — C. t.. LXII, p. 665.

Carta Ostendi Solonis' .
Ego, Ostendus, Solonis 2 cognominatus, pro anima mea,

rogavit3 domnum Oddonem,abbatem, ut de quodam clerico
faceret monachum in congregatione santi Joannis. Quod et
factum est. Veniens autem in fratrum capitulo, annuit4
sancto Joanni quidquid datum erat, in meo honnore, suis
monachis, ac quicquid unquam 5 donabitur, audiente Gos-
selino 6, presbitero de Inter-Aquis, et Gisleberto, telonario 7,

quibus astantibus inposita est hæc carta altari santi Joannis,
pr esentibus etiam his, monachis, domno Duranno, domno
Aldierio, domno Bertranno. S.Ostendi.

1. C. Soloni. — 2. C. Solonia. — 3. C. rogavi. — 4. C. annui. — 5. C.

umquam. — 6. C. Gosselmo. — 7. teloneario.

XCV

974 (Janvier). — Don fait par Frothier, sa femme, ses frères et ses
soeurs, de divers biens en Saintonge, clans la viguerie de Juilliers, dans
les villas de Varaise, Asnières et autres. — Cart. orig., fol. 31. — C.
t. XIII, p. 91.	 .

Carta Froterii, fratrumque ejus sive sororum de una ca-
pellania cum vineis et terris et pratis et sylvis et molendinis
aquarumve decursibus, quæ sont posita in villa Varesia et
in aliis tribus lotis, quantum visi sumus habere.

Dum unusquisque, in hoc seculo, proprio vacat arbitrio,
et oportet ut, de rebus acquisitis sibi, taliter agere l qualiter
in future vitam ceternam mereatur percipere. Quamobrem
ego, in Dei nomine, Fraterius 2 et uxor mea, nomine Beren-
gardis, seu frater meus, nomine Fulradus, et alius frater, no-
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nine Fulcarius, et sorores nostre, nomine earum Arembur-
gis et Abba 3, tractavimus, de Dei timore et eterna retribu-
tione, et nobis pius Dominus, in ultimo magni judicii die,
veniam tribuere dignetur, idcirco ut alaudum4 nostrum in-
dominicatum qui est situs in pago Santonico 5 , in viccaria
Juliacense, in villa que vocatur Varesia 0 , cum capella et
vineis et terris et pratis et sylvis, aquarum 7 decursibus, et
molendinis, vel quantum ad nostram portionem pertinet,
quesitum vel ad inquirendum ; vel in alio loco, in ipso pago,
in villa Asnerias, quantum ibi visi sumus habere; et in tertio
loco, in villa que vocatur Benaja, et in quarta villa que
vulgo appellatur Sudranna, sicut supradictum est, quantum
ibi visi sumus habere, totum tradidimus atque transfudimus8
ad cenobium sancti Joannis Baptiste et ad illos monachos
ibi Deo militantes ; ita ut, ab hodierna die, et deinceps,
quidquid de prenominatis alaudiis 9 facere voluerint, libero
in omnibus fruantur, arbitrio jure, nemine contradicente. Si
quis vero, si nos ipsi aut ulla intromissa persona fuerit, aut
ullus de heredibus, aut de propinquis nostris, qui contra
hanc donationem aliquid agere, ant ullam calumniam 10 ge-
nerare tentaverit 17 , imprimis iram Dei omnipotentis incur-
rat, et sancte Virginis 1 2 genetricis et beati Joannis Baptiste,
necnon et aliorum sanctorum quorum reliquiœ ibidem con-
tinentur, et insuper auri libras ducentas componat ; et quod
petit, obtinere 13 non valeat, presens vero ista donatio sem-
per maneat inconvulsa. Manus" propriis firmavimus, et, post
nost, nobilium virorum ad corroborandum tradidimus. S.
Froterii 1 5 . S. Sulradi 1G. S. Aremburgis. S. Aba qui hanc
donationem fecerunt. S. Vuillelmi 17 , comitis. S. Aldradi,
vicecomitis. S. Ingeliberti 78 . S. Ingelri. S. Amelii, legis doc-
toris. S. Vualterii 19 . S. Vueberti 20. S. Agoni. S. Yvonis 21 . S.

Radulphi. S. Giraldi, prepositi. S. Rainaldi. Data, mense
januario, anno vigesimo, regnante Lotario rege.

1. C. agat. — 2. C. Frotherius. — 3. C. Aba. — 4. C. alodum. —
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5. C. Sanctonico, in vicaria. — 6. C. Varezia. — 7. C. aquarumve decûr-
sibus. — 8. C. transfundimus. — 9. C. alodiis. — 10. C. calumpniam.-
1l. C. temptaverit. — 12. C. et sanctx ejusdem genetricis Marie et
beati... — 13. C. vindicare au lieu de obtinere. — 14. C. Manibus. —
15. C. Frotherii.— 16. C. Fulradi.-17. C. Willelmi. —18 C.Ingelberti.
— 19. Ce témoin manque. — 20. C. Veberti. — 21. C. Yvoni. S. Radulfi.
— 22. C. Lothario.

XCVI

1077. — Don par Bertrand de Varaise de l'église de Varaise et d'au-
tres biens. — Cart. orig., roi. 31 verso. — C. 1. XIII, p. 189.

Carta Bertranni de Varesio 1.
Necessarium est omnibus nobis qui in ae ternam e vivere

volumus et 3 quæramus beatam vitam, quibuscunque bene-
ficiis possumus. Et quia Dominus jubet nos dare de mundi
rebus quas possidemus, ut a peccatis solvamur et perpetua
bona percipiamus. Ego Bertrannus, in Dei nomine, vulnera
peccatorum meorum et parentum meorum curare deside-
rans, pro patre meo ac matre mea, pro me ac omnibus pro-
pinquis meis, annuente meo avunculo Hclia, fratre patris
mei, dono beatissimae Dei genetrici Mariæ, santoque Joanni
Baptist et sancto Reverentio, conffessori, eclesiam de Va-
resia 1 et unum furnum nomine Arnaldum, in ipsa villa, et
mediatem de pratis dominicis que sunt juxta castellum, me-
dietatem quoque de sylva, id est de Fraxinea quae juxta
prata est. Prater hæc, dono alaudia 5 mea, id est sylvam, hoc
est Brolium Morini, et decimam, et quæcumque in illis locis
habeo, villam scilicet Asnerias, et vineas, terram, cultum 6

et incultum, simul et jam omnia foedia qua ibi hommes
tenent de me, ut sicut de me, huc usque habuerunt, ita dein-
ceps habeant de santo Joanne et monachis ejus. Similiter
dono prænominatis sanctis villam vocabulo Suran et quæ-
cunque alii, in eadem villa, tenent de me, ut a modo habent
de santo Joanne. Ista dona annuit jam nominatus Helias, in
manu comitis 7 Guidonis Pictavensis, vidente Gosfredo 8 En-
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bromardo et Fulcherio Caroliello, in prasentia domini Hu-
gonis, abbatis Cluniacensis, et domini Oddonis Engeria-
censis 9, regnante Philippo, rege Francorum, tempore domni
Bossonis 10 , Santonensis episcopi, anno ab incarnatione Do-
mini millesimo septuagesimo septimo, indictione septima
quinta 11 . -f- S. Heliæ.

4. C. Varezio. — 2. C. eternum. — 3. C. ut au lieu de el. — 4. C. Va-
rezia. — 5. C. alodia. — 0. C. cultam et incultam. — 7. C. Widonis,
cornais Pictavensis. — 8. C. Gaufredo Enbruncardo. — 9. C. Ingeria-
censis. — 10. C. Bosonis. — 11. C. decima quinta.

XCVII

Vers 1080 (1080-1083). — Bertrand de Varaise, se faisant religieux
dans l'abbaye, abandonne à Emma, sa mère, la moitié du four appelé
Arnauld (a) et la moitié de la dime du Breuil-Morin (b), du consentement
d'lIélie, oncle de Bertrand ; à la condition qu'après la mort d'Emma, le
tout reviendrait à l'abbaye. — Cart. orig., fol. 31 verso. — C. 1. L III,
p. 667.

Carta Emma de Varesia l , ma tris Bertranni, juvenis.
Bertrannus de Varesia 2, veniens ad nostrum ordinem,

concessit matri sua Emmee habere, dum viveret, mediatem 3

furni qui appellatur Arnaldum, et dimidium 4 decimam ne-
moris quod vocatur Broilum 5 Morini, cum duobus tanttun
rusticis quorum unus dicitur Isardus, alter Mainardus Cha-
boz, annuente Helia, avunculo ipsius Bertranni, domnoque
Oddone, abbate Sancti Joannis, per tale pactum ut, cum ipsa
transierit ex hoc mundo, omnia supradicta qua concessa et 6

sunt, redeant ad sanctum Joannem, in proprietate suorum
monachorum Ingeriaci cenobii. Acta sunt heec, temporibus
Philippi,regis,Vuidonis 7 , Pictavensis cornais, et domni Bos-
sonis 8 , episcopi Santonis, pr esente Gisleberto Teloneario,
et Aldiero 0, monacho, cum aliis testibus. S. domine Emmæ,

(a) Commune de Pourçay-Garnaud, ou le lieu dit Bois-du-Four, com-
mune de Varaise (Voir charte précédente).

(b) Commune de Pourçay-Garnaud.
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marris domini 10 Bertranni. Placuitenim etiam ipsi facere tes-
t.ationem suarum rerum.

1. C. Varezia. — 2. C. Varezia. — 3. • C. medietatem. — 4. C. dimidiam.
— 5. C. Brolium. — 6. C. ei. — 7. C. Widonis. — .8. C. Bosonis. —
9. C. Aldierio. — 40. C. domni.

XCVIII

Vers 1089. — Don d'un mas appelé mas de Foucaud, sis à Asnières,
d'une borderie à Suyran, paroisse de Saint-Hilaire de Villefranche, au-
jourd'hui Chez-Surand ou Surend, et autres biens, par Aimeri, fils de
Gosbert Maleterre, de Varaise, au moment où il prend l'habit religieux.
Ce don fut confirmé par Bertrand, son neveu, et les frères de Bertrand,
par Josbert, frère d'Aimeri, par ses seigneurs Aimeri et Ostende, et

par ses chevaliers, Arnaud Caronelius et Geoffroi Vial. — Cart. orig.,

fol. 32 recto. — C. t. LXIII, p. 223.

Carla Aimerici, frlii Josberti Malaterra, de Varesial.
Ego, Aimericus, opte' et desidero percipere habitum 3

santi Benedicti. Timens ne praveniret mihi occasus mortis,
rogavi fratribus et donlnis 4'meis, videlicet monachis Sancti
Joannis Baptista, ut concederent milli supradictum habitum
monachile religionis, quod ita 5 fecerunt causa religionis et
amoris. Quapropter, de rebus a parentibus mihi traditis, dedi
Deo et sancto Joanni Baptistes et sancti Reverentii, confes-
soris, et supradictis fratribus, unum mansum in villa que
vocatur Asnerias, et dicitur Mansus Fulcaldi, simulque man-
sura Lœtegerii 6, et, in alio loco, in villa qua dicitur Suran 7,

unam borderiam; posseditque earn Ebraldus 8 ; item, in alio
loco, in vico qui 9 dicitur Anneta 10, terram arabilem et duo
jugera prati. Hanc donationem supranominatam firrnare ro-
gavi nepotibus meis, scilicet Pertrannurn il et fratribus suis,
fratremque meum Josbertum, et senoribus meis Aimericum
et Ostendum, et quibusdain de militibus meis, Arnaldum
Caronellum et Gofreduni 12 Vial.

1. C. Varezia. — 2. C. obto. — •3. C. abitum. — 4. C. dominis. — 5. C.
lia et. — 6. C. Letgerii. — 7. C. Suyam. — 8. C. Ebrardus. — 9. C.
quod. — 10. C. Onneta. — 11. C. Bertrannum. — 12. C. Gauffredum.
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XC1X

1095-1103. — Don de la chapelle sise près du château de Varaise, de
terres, vignes et dîmes sises à Varaise et au vitrail de l'église, par Gos-
bert de Varaise. Ce don fut confirmé par Cécile, femme de Gosbert, Hélie
de Varaise, Milesende, sa femme, et Bertrand, leur fils, en présence de
Guillaume Isembard, Kadelon de Varaise et autres. — Cart. orig., fol.

32 recto. — C. t. LXIII, p. 173.

Carta de capella de Varesia '.
Notum sit tarn presentibus quam futuris quod Gosbertus

de Varesia 1 dedit Deo et sancto Joanni, in capitulo, capel-
lam de super castellum, et terram que est circa eclesiam,
ac dimidium jugum vinee, terram quoque quam tenebat
Germanus- de Fraxino, necnon decimam totius terras sue.
Ita etiam ut ea terra, ejusque inculta, est. Si aliquando co-
latur, similiter erit inde decima santi Joannis. Sed et postea
dedit idem Gosbertus, prefato santo Joanni, vineam que
est ad vitram eclesias. He annuit Cecilia, uxor Gosberti et
Helias de  Varesia 1, cum sua uxore Milescende 2, et filio
Bertranno. Testibus his, Vuillelmo 3 Ysembardo, et Kalone
de Varesia 1 et Guillelmo de Arseloiz `l'. S. Josberti de Va-
resia 1.

1. C. Varezia. — 2. C. Milesende. — 3. C. Willelmo Isembardo. —

4. C. Arzelois.

C

Vers 1080 (1060-4091). — Relation du jugement rendu parles légats
du pape, Amat, évêque, Hugues de Bourgogne, évêque de Die, Joscelin,
archevêque de Bordeaux, Guillaume de Hoiis, archevêque, et par Guy-
Geoffroi, comte de Poitou, Rainaud, abbé de Saint-Cyprien, Jousseaume
Auvelin, archidiacre de Bordeaux. Ce jugement adjugea à l'abbé Eudes
l'église de Varaise, dont la possession lui était disputée par Fulcrade,

abbé de Charroux. — Cart. orig., fol. 32 verso. — C. t. LXII, p. 669.

Hic scribitur quid judicatum est in consilio Burdegale de
eclesia Varesia 1.

Notum sit tam presentibus quam tuturis, fuisse contentio-
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nem diutinam inter abbatem sancti Joannis et abbatem Car-
rocensem 2, pro eclesia de Varesia 3 . Constitutumque est ab
eis, et 4., de hac causa, judicaretur in consilio Burdigalis,
quod et factum est. Duo enim legati sanctæ Roman eclesice,
scilicet episcopus 5 Diess..., necnon Jossellinus 6 , Burdega-
lensis archiepiscopus, atque Guillelmus 7 de Hoiis, archiepis-
copus, comes quoque Pictavensis, Guido, deinde Rainaldus,
Sancti Chrispani 8 abbas, archidiaconusque Burdegalis Jos-
selmus° Auvelinus, ii omnes hujus rei fecerunt judicium.
Eoque facto, juxta consuetudinem consilii 10, protinus dom-
num Oddonem, abbatem Santi Joannis, pariter cum suis,
vocaverunt, ac postea domnum Fuleradum 11 , Carrofensem
abbatem, et suos. Sub quorum presentia, pr ejudicatam con-
firmantes sententiam jam dictam, eclesiam beato Joanni
vindicaverunt. Erant autem cum domno Oddoni 12, Santi
Joannis abbate, Ausculphus 13, prior, Andreas, monachus,
Aimericus Raimundus, Ostendus Constantinus. Carrofensis 14

vero abbas habebat secum fratrem suum, Turonorum archie-
piscopum, Oddonem, fratrem Alberti, comitis de Marchia,
Petrum Fænicardum 15.

1. C. Varezie. — 2. C. Carrofensem. — 3. C. Varezia. — 4. Plutôt : ut.
— C. ut. — 5. C. Amator et Ugo episcopus de Diess. — 6. C. Joscelli-
nus. — 7. C. Willelmus. — 8. C. Cypriani. — 9. C. Joscelmus Auvel-
mus. I-Iii. — 10. C. concilii. —11. C. Fulcradum Karrofensem. — 12. C.
Oddone. — 13. C. Ansculfus. -- 14. C. Karrofensis. — 15. C. Freni-
cardum.

CI

Vers 1037. — Don de dîme et de droits ecclésiastiques sur l'église de
Saint-Germain de Varaise, de terres, moulins, borderie et d'autres biens
sis dans le pays et la viguerie de Brioux, avec toutes leurs appartenances
quelconques. Ce don est fait par Bertrand, Aimeri et Gauzbert, fils de
Gauzbert Itialterre, et fut confirmé par Rixendis, fille d'Aimeri Constan-
tin de Melle et autres. — Cart. orig., fol. 32 verso.— C. t. LXII, p. 555.

Carta sancti Germani de castro Varesia 1.
Duin adhuc residemus Babylonis 2 , in arvis, nostrœ defle-
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mus... 3 sortem conditionis qui cives Hierusalem 4 vocati
Caldaicm 5 subdidirnus colla servitutis, sed effugere ab eis
vel a prosperitatibus hujusve chosmi turbinas 6 , nitentes,
tarn mente quam corpore, Deo appropinquare studeamus,
quia 7 prosperitas humanae ihortalitatis, si dicci 8 possit, quo
amplius ambitus 9 , instar murenula? citius 10 elabitur, multi,
in aggerendis inhiantes divisiis 11 nec contentis 12 adquisitis,
evadunt, ut rebus intactis nudi ad Tartara tendunt. Pruden-
tius sane agerent, si juste acquisitis utiliter fruerentur, et
ventura, occulo clarioris intelligeutiæ, rimarentur, nec 13 nox
superveniens imprudenter' ad caliginem sempiternam per-
traheret. Sed quamsecurn 15 est et hic perpeti leges mortalis
vitae , et ibi non evadere tortores gehennm. Quapropter, in
Christo, ego, onomate Bertrannus, et Aimericus et Gosber-
tus 16, qui filii fuerunt Gosberti 17 Malæterrm, dedimus de-
cimam, ad eclesiam Santi Germani, illam partem quam ipsi
habebant; hæ 18 sunt quinque partes eclesim de decimis de
sepulturus 19 de preferendis extra tribus festis, et de ipsis tri-
bus, quinque partes; et de beneficio presbiteri, unam media-

tern, extra decem sextarios tritici quos presbitero dedit, et
ipsam partem quan ► Andrea 29, presbiter, retinuit de benefi-
cio presbiteri, 21 post mortem suam. Ipse," 2 altare sancti
Germani, per præceptum Bertrandi, fui Gosberti" 3 et fratri-
bus ejus. H ec omnia jam predicta, Aimericus et Gosbertus16
et Bertrandus, filius Bertrandi, ad locum Santi Salvatoris,
tradunt, et monachus ipsius loci, tali ratione. Et tradidit ipse
Bertrandus, filius Gosberti 23 , duos mansos de terra et unum
molendinum, ad ipsam eclesiam. Et dedit jam dictus Aime-
riens unam borderiam de terra et suam partem de terra Ve-
tula Frosta 24 et de Novella decimarn, et Gosbertus 2", frater
Aimerici, unum mansum, ut ipsi monachi teneant et possi-
deant, et ædificent, ut idem 20 Deo servire possent V7 . Item
dedit Aimericus villam suam, ex fisco regali, quœ vocitatur
Montem Oddonem 28 , cum servis et ancillis, cum terris ara-
bilibus, sylvis, pratis, vineis, aquis, molendinis, viridariis,

Archives, xxx.	 9
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domibus, ædificiis, hortis 29, cultis et incultis, et quidquid
ad ipsam ascipit 30 vel aspicerevidetur, totum et ab integro,
sicuti nunc usque in meo dominio habetur priefato loco, ac
fratribus cedo atque transfundo, ut, ab hodierno die, teneant,
possideant, nemine contradicente. Sane si quis, ego ipse,aut
de heredibus meis ullus, vel quislibet homo, sive aliqua
emissa personna, qui, contra hanc donationem, aliquid agere
vel inquietare. præsumpserit, imprimis iram Dei omnipotentis
incurrat et sub anathemate maledict us excommunicatusque
permaneat, et cum Juda traditore 31 sortem partemque ducat,
simili modo, qui, in ea rn ullam malam consuetudinem, in-
ferre conaverit, patiatur 31 , et insuper componat ipsi monas-
terio ejusque rectoribus auri libras quinquaginta, argenti
ponderis 33 centum, et., quod petit, non vindicet, sed præsens
cessio ista, omni tempore, firma et stabilis permaneat, cum
stipulatione adnixa. Est namque villa ista sita in pago Brio-
cense, vicarria 34 nulla. S. Aimerici, necnon et filiae Ric-
cendi 35, qui hanc donationem fecerunt, vel scribere seu af-
firmare rogaverunt. S. Bertrandi. S. Gofiredi 36, fratris sui.
S. Gosberti 37, avunculi sui. S. Constantini de Metulo.

1. C. Varezia. - 2. C. Babilonis. - 3. C. Ce texte ne contient pas de
lacune. - 4. C. Jerusalem. - 5. C. Chaldaice - 6. C. turbinibus. -

7. C. quod. - 8. C. dici. - 9. C. ambitur. - 10. C cicius. - 11. C. di-

vitiis. - 12. C. contenti. - 13. C. ne. - 14. C. imprudentes. - 15. C.
sevum. - 16. C. Gauzbertus. - 17. C. Gauzberti. - 18. C. h ec. -

19. C. sepulturis, de proferentiis -20. C. Andreas. - 21. C. dimisit.-

22. C. ad. - 23. C. Gauzberti. - 24. Ou `resta : fruste ou défrichée ? -

C. frosta. - 25. C. Gauzbertus. - 26 C. ibidem. - 27. C. possint. -

28. C. Odonem. - 29. C. ortis. - 30. C. aspicit. - 31. C proditore. -

32. C. paciatur. - 33. C. pondus. - 34. C. vicaria. - 35. C. Rixendi.

- 36. C. Gauffredi. - 37. C. Gauzberti.
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CII

4096. — Traité entre les religieux de l'abbaye de Charroux et ceux

de Saint-Jean d'Angély sur un différend qui existait au sujet des églises

de Varaise, d'Orlac, de Burie et de Saint-Bihien de Cressé. — Carl.

orig., fol. 33 verso. — C. t. XIII, p. 203.

Carta coucordie Carofensis et Angeliacensis eclesie.
In nomine sancte et individu Trinitatis, notum sit om-

nibus hominibus quod eclesia Caroocensis 1 conquerebatur
super eclesia Angeliacensis 2 , videlicet de eclesia Varesia 3,

de eclesia Aurevallis 4 et de eclesia Bureyæ s, et de rebus ad
eis 6 pertinentibus. Conquerebatur etiam eclesie Angelia-
censis adversus eclesiam Caroocensem 7 , super eclesia Sancti
Bibiani de Creiscet 8 . Hec autem calumniaplurimo tempore
agitata eo usque pervenit quo, disponente divina gracia, apud
Santonas a domino Amato, Romane urbis legato Burdiga-
lensisque archiepiscopo, celebraretur concilium, ad quod ar-
chiepiscopi, episcopi atque abbates muftis ex loci conve-
nerunL. Inter quos venit domnus Petrus, abbas Carrofensis,
qui domnum abbatem Angeliacensem Ausculphum s con-
venit super . suis clamoribus. Sed datis induciis si forte secre-
tius habita colloqutione inter se pacem facere possent, dila-
turn est judicium quod et fecerunt. Nam quidam frater Ge--
raldus nomine, querens concordiam inter utrumque, tale
dedit consilium, ut quedam inter se commutarentur calum-
nie que omnino postponerentur. Placuit itaque utrisque, ut
domnus abbas Angeliacensis, venions in suum capitulum,
quereret utrum fratres commutationem laudarent algue
concordiam sicut est 10 dictum, fuerat. Denominatoque die,
veniret quidam frater ex Carofensibus, nomine Geraldus, in
capitulum Angeliacensum 11, quod et fecit. Nam in capitu-
lum venit. Audivit quomodo domnus abbas quesivit a fra-
tribus laudem concordie commutationis, que 12 quomodo
laudaverunt et annuerunt; ibique acceptum fratrem, nomine
Alboinum, ex Angeliacensibus fratribus, cum fratre illo Caro-
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fense 13 miserunt in capitulum Carrofensem qui audiret
laudem commutationis et pacis. Quod et factum est. Postea
enim dixerunt '« quod domnus abbas Carrofensis veniret in
capitulum Angeliacense de bac re concordiam facturus.
Itemque domnus abbas Angeliacensis auditurus, concor-
diam et laudem reiret in capitulum Carrofense. Unde fac-
tum est quod domnus Petrus, Carrofensis abbas, capituli sui
consilio, venit in capitulurn Santi Joannis, et in præsentia
domini Ansculphii 15 abbatis totiusque conventns, has supra-
dictas omnino re lu isit finivitque querelas. Insuper donavit
quidquid juris in castello Varesiæ 1s possidebat, vel in ip-
sius castellania, sive alii per eum, videlicet mansum Geraldi
Taraznn, mansum Girberti Mirpe et terram quam Vuillel-
mus 1, de Chartres dedit eclesiæ Carrofensi, pro anima sua ;
et in tota terra Marboensium tertiani partem, excepto uno
manso in quo habebat quartam partem, et ipsam dedit. Et
in villa Asnierias, in loco qui dicitur Brolium Morini, unum
mansum et duas borderias. Hæc omnia denominata et quid-
quid sui juris erat, donavit atque contradidit eclesiæ Ange-
liacensi. Domnus autem Ansculphus 18, abbas Angeliacensis,
concessu sui capituli, finivit calumniam quam habebat ad-
versus Carrofensem eclesiam super eclesia Santi Bibiani. Do-
navit quoque Carrofensi eclesiæ eclesiam Sancti Vasii de
Niorto et quidquid in ipso castro habebat vel in circuitu
ejus, scilicet vineas, et cellarium quod est in villa Bassinas,
et terram de Blansac 10, terramque et prata de Chambola et
de Practe 20 , quidquid sui erat juris. Hæc omnia denominata,
quodque suo jure possidebat, donavit atque concessit Caroa-
fensi eclesiæ. Hoc totum autem factum est ab utraque parte
ob pacis charitatisque custodian. bec concordia facia est in
communi capitulo Angeliacensi, præsidente domno abbate,
Ansculpho 21 , consedentibus domnis 22 abbatibus, Petro, ab-
bate Carrofensi, et abbate Fulchierio, Toniacensi 23 reliquo-
que conventu; ex parte vero domni abbatis Carrofensis, testes
extitere Geraldus de Berri 24; Petrus Viviani, Iterius quoque
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de Sancto Savino, et Geraldus de Porta, atque Gonterius 25

et Geraldus. Carta hwc facta est tempore domni Urbani,
papas secundi, Philippi quoque regis Francorum, legatione
fungente domno Amato, Burdegalensi archiepiscopo, episco-
pis existentibus, apud Pictavim domno Petro, apud Santo-
nas domno Ramnulfo, Aquitanorum duce Vuillelmo 26, anno
ab incarnatione domini millesimo nonagesimo sexto, indic-
tione quarta, in die qua canitur Letare Hierusalem 27.

1. C. Carrofensis. — 2. C. Angeliacensi. — 3. C. Varezie et. - 4. C.
Auree Vallis. — 5. C. Bureie. — 6. C. eas. — 7. C. Carrofensem. —
8. C. Creissec. — 9. C. Ausculfum. — 10. C. conditum au lieu de est clic-

tuez. — 11. C. Angeliacensem. — 12. C. que et. — 13. C. Carrofensi. —
14. C. condixerunt au lieu de enim di.verunt. — 15. C. Ausculfi. — 46. C.

Varezie. — 17. C. Willelmus. — 18. C. Ausculfus. — 19. C. Blanzac. —
20. C. Praec. — 21. C. Ausculfo. — 22. C. abbatibus domno Petro. —
23. C. Tauniacensi. — 24. C. Beiri. — 25. C. Gunterius et Gerardus. —
26. C. Willelmo. — 27. C. Jerusalem.

C I I I
Vers 1077. — Arnauld André avait donné à son fils André le fief d'A-

démar, surnommé Escuro,sis à Villiers. André, voulant se faire religieux,
échangea avec Marie, sa belle-mère, et Ramnulfe, fils de Marie et frère
d'André, ledit fief pour celui de Villac, plus un pré sous le château de
Varaise, et fit don du tout à l'abbaye. Ce don fut confirmé par Constance,
femme de Rocou, Gautier et Renaud, ses fils, qui tenaient ladite terre
en fief. — Cart. orig., fol. 34 verso. — C. t. LXII, p. 647.

Carta Andrew.
Arnaldus Andreas, cum adhuc viveret, dedit filio suo An-

drew, feodum 1 Adaimari, cognomina Escuro, quod est a 2

Villiacum. Sed Andreas, cum vellet fieri monachus, depre-
catus 3 suam novercam Mariam et Ramnulphum Silvum,
illius, fratrem suum et comutarent 5 illi, pro foedio de
Villac, terram quam habuerat Arnaldus Andreas, pater suus,
et unum pratum quod est juxta, sub Castro Varesiw 6 , qui
annuerunt, sicut ille petivit. Petrus quoque cognatus ipsius
Andrew, habens alteram partem illius terre, concessit supra-
dictam colnmutationem. Deinde venit Andreas ad Constan-
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tiam, uxorem Roconis, et ad filios ejus Galterium et Rainai-
dum, qui habebant in foedio, terram de qua loquimur, ac7
jamdicto Arnaldo Andrea quibus donavit unam quarteriam
vinee, atque concesserunt illi terram illam dare sancto
Joanni. Postea Helias, cujus alaudum 8 erat, annuit sicut
omnes quos prædiximus, ut esset sancto Joanni. Posuit hanc
cartam super altare Sancti JoannisRamnulfus,filius Arnaldi
Andreæ, vidente Petro, filio Bertranni Andree, Arnaldo Go-
fredo, 9 filio Gofridi 10 Andree, Andrea, monacho, Gireberto
Caronello, Giraldo Caronello, Giraldo Potino. S. Ramnulfi,
S. Petri. Hi sunt testes : Aldebertus, presbiter, Constantinus,
presbiter, Walterius, clericus, Geraldus Calvus, Arnaldus
Gosfredus 11 , Bartholomeus Arnaldus.

1. C. foelium Ademari. — 2. C. ad Viliacum. — 3. C. est. — 4. C.
Ramnulfum filium illius, fratrem suum. — 5. C. commutarent. — 6. C.
Varezia. — 7. C. a jamdicto. —8. C. alodium. —O. C. Golfrido. — 10. C.
Gauffredi. — 11. C. Goffredus.

CIV

Vers 1086. – Guillaume, surnommé Isembard, Amélie, sa femme,

cèdent, afin que Lambert, leur fils, soit reçu religieux dans l'abbaye,

tous leurs droits sur le moulin de Saint-Germain de Varaise et leur

alleu sis au fief d'Ardenaud, plus les dimes des terres du Cormier et des

Brousses. — Carl. orig., fol. 34 verso. — C. 1. LXIII, p. 175.

Carta Wuillelmi Ysembardi 1.
Vuillelmus', cognomento Ysernbardus 3, et uxor ejus,

nornine Amelia, pro animabus suis suorumque parentum,
et ut filios eorum, vocabulo Lambertus, fieret monachus, in
nostra congregatione, dederunt Deo et santo Joanni, omnem
partem suam molendini Santi Germani de Varesia 4 et alau-
dum 5 suum quod habebant in Campo Ardenniæ 6, scilicet
decimam et terragium dimidii jugii 7 terree arabilis, et deci-
mam dimidii jugii 7 vineæ et decimam sue terre que dici-
tur de Cormerio, decimam quoque terræ de Brossia a . Testi-
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bus his, Andrea, monacho, Geraldo, monacho, Adaimero 9,

presbitero, Rodbert.o 10 Fulcherio et muftis ali.i.s.

1. C. Willelmi Isembardi. — 2. C. Willelmus. — 3. C. Isembardus.
4. C. Varezia. — 5. C. alodium. — 6. C. Ardennie. — 7. C. jugi. —
8. C. Brocia. — 9. C. Ademaro. — 10. C. Rotberto.

CV

Vers 1097. — Guy, frère de Geoffroi de Buxeto, confirme, après la
mort de ce dernier, la donation par lui faite à l'abbaye de tout ce qu'il
possédait du côté de Varaise. Guy ajoute au don de son frère. La dona-
tion fut faite entre les mains de Foucher, abbé de Tonnay-Charente, en
l'absence de l'abbé Ansculfe, et en présence de Guillaume d'Arzelois et
autres. — Cart. orig.,fol. 35 verso. — C. t. LXIII, p. 357.

Carta Vuidonis de Bucceto j, de terra quæ est apud Vare-
sium'.

Igitur, in Dei nomine, Gofredus de Bucceto 3 , volens ædi-
ficare animam suam, sancto Joanni donavit, in eleemosinam4,
totam terram arabilem quam circa Varesiam 5, tenere vide-
batur. Adveniente vero die mortis sine, postquam, a mona-
cllis nostris, juxta matrem suam, cum summa diligentia et
honnore sepultus est, Guido, frater ejus, qui supererat, in ca-
pitulum nostrum venit. Qui, cum eleemosinam 4 deffuncti
fratris per omnia concessisset, ibidem praecursori Christi
condonavit res quas apud nominatam Varesiam 5 possidebat,
duos scilicet rusticos, et vineas, de quibus sibi viventi fruc-
tuarium usum reservavit. Mox autem ut obierit, et rustici
et vine e ad sanctum Joannem cui condonantur, nullo ca-
lumniante, redibunt. Sed quia tunc haberat 6 abba noster,
domnus Ansculphus 7 , in manu Fulcherii, abbatis Talniacen-
sis, qui capitulo preeerat, fecit, Guido hanc condamnationem
per hoc pergamenum, quod postea posuit super altare santi
Joannis, signo crucis sua prius expresso. Testibus suis,

Constantio, armario, Andrea, monacho de Fontaneto, Ful-
chodo 8, monacho, fratre Guidonis°, monachi, qui suprame-
moratus est ; et de laicis, ii 1° qui infrascripti sunt et multi
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alii. Hi 10 sunt testes V>.iillelmus 11 de Areselois, Arnaldus
Joannes 12 , Vidoini.

1. C. Widonis de Buxeto. — 2. C. Vareziam. — 3. C. Gaffredus de
Buxeto. — 4. C. helemosinam. — 5. C. Vareziam. — 6. C. aberat. —
7. C. Ansculfus. — 8. C. Fulcaudo. — 9. C. Widonis. — 10. C. hü. —
11. C. Willelmus de Arzelois. — 12. C. j- S. -I- Widonis.

CVI

Vers 1087. — Geoffroi de Arzelois fait don d'un morceau de terre sis
sous le château de Varaise, d'un autre à Asnières, du fief de La Garde,
d'un pré sis auprès du même château, d'une partie de bois au fief d'Ar-
denaud, dans la paroisse de Varaise, et d'autres biens. — Cart. orig.,

fol. 35 recto. — C. t. LXIII, p. 193.

Carta Gofredi de Arsiloiis 1.

Goffredus 2 de Arsilois dedit sancto Joanni, de sua terra,
unam partem que est sub castro Varesiæ 3, juxta ipsa prata
Sancti Joannis, et alteram partem ad Asnerias, et terram
quam Aimericus, presbiter, tenebat de illo in foedium ad Gar-
dam, et unum pratum junctumterra supradicta 4 subcastro
Varesiæ 5, et unum junctum silva in campo Ardennia, et,
prope hinc, dimidium junctum terra arabilis. Dedit et, alio
in loco, ad Asnerias, idem Goffredus, sancto Joanni, fornellos
Peruscentium 6 , et unam partem terra qua vocatur Laocha
Aleardi, et terram Gunbaldi, cognomine Petro % Materiarum,
duo frustra 8 vinealium, et terram Lamberti Albadi 9 de
Puteo, necnon partem suam de Chansaca 10, terram de Ar-
seleriis 11 quam Gombaldus 12 plantavit, et terram Bertranni
Aiguti, praposiLi, quam Andreas, monachus, comparavit de
eodem Gofredo 13 Arselois. Testibus his, Andrea, monacho,
Bertranno, monacho, Adaimaro 11, presbitero, Rodberto 15

Fulcherio et multis aliis.

4. C. Gaufredi de Arzilois. — 2. C. Gaufredus de Arzelois. — 3. C.
Varezie. — 4. C. supradicte. — 5. C. Varezie. — 6. C. perucensium. —
7. C. retro. — 8. C. frusta. — 9. C. Albaldi. — 10. C. Chassanea. —
41. C. Arzeleriis. — 12. C. Gunbaldus. — 13. C. Goffredo Arzelois. —
14. C. Ademaro. — 15. C. Rotberto.
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CVII

Vers 1060 (1060-1090.— Transaction entre l'abbé Eudes et Foucbier
Caronellus, fils d'Arnaud Caronellus, au sujet de terres, vignes et bois
sis à La Bateit. — Carl. orig., fol. 35 recto. — C. 1. L XIII, p. 237.

De foedio Fulcherii Caronelli 1.
Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris, quod

Arnaldus Caronellus dicebat se habere a domno abbate sancti
Joannis, terram et vineas, cum uno bosculo Alabateit. Sed
domnus Odo, abbas, excussit illi omnia hec per placittum 2

in judicio tenuitque eam 3 quamdiu supervixit, predictus Ar-
naldus. Quo mortuo, fecit, jamdictus abbas, placitum cum
filio ipsius illius 4, Fulcherio Caronello, ac dedit illi de su-
pradictis, id est de terra ac de vineas 5 medietatem in foedio.
Boscum vero retinuit sibi in dominio.

I. C. de foedio Caronelli. — 2. C. placitum. — 3. C. ea. — 4. C. filio

illius. — 5. C. vineis.

CVIII

Vers 1085. — Abandon fait à l'abbaye de quatre septiers de froment
sur la dîme de Saint-Germain de Varaise et de la quatrième partie de
cette dime, par A ndré diL Goderan, quand il se fit religieux dans l'abbaye,
ainsi que par son frère Pierre Rufus et sa soeur Cécile. — Cart. orig.,

fol. 35 verso. — C. t. LXIII, p. 155.

Carta Petri Ruffi 1 et Cacilia, sororis ejus.
Sciri oportet ejus a proesentibus et noturn fieri posteris,

quod Andreas qui et Goderannus petiit se monachari, et, ut
petiit, imperavit Propter quod, tarn ipse quam frater suus
Petrus Rufus, una cum Cecilia, soror utriusque, guerpiverunt
Sancto Joanni ac monachis ejus quatuor sextaria frumenti
decime Sancti Germani de Varesia 3 , et quartam partem
ipsius decime; ita tamen ut prefatus Petrus habeat medie-
tatem ejusdem quarte partis, quoad vixerit; post mortem
vero suam sit, ex toto, in dominio Sancti Joannis. Banc car-
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tatn posuerunt super altare sancti Joannis, smpedictus
Petrus et Cmcilia, adstantibus testibus, Petro, priore, Lam-
berto, monacho, Hugone, monacho; et de laicis vero, Vuil-
lelmo 4 Gosfredo, Arnaldo Joanne, Arnaldo Rainaldo. S. Petri
Ruffi. S. Cæcilia, sororis ejus.

t. C. Rufi et Cecilim. — 2. C. impetravit. — 3. C. Varezia. — 4. C.

Willelmo Goffredo.

CIX

Vers 1090. — Don du tiers de la terre de Courjon (a) consistant en
terres, prés, bois, vignes, herbergements, serfs, étang, moulins, four, —
le tiers du Podium Pancer (Le Puy de Brette) (b), par Geoffroi, sénéchal
(dapifer) d'Aunay, Abiète et Kalon, ses fils, Solicia, veuve de Guillaume
Lelgerius, Jeanne et Oda, filles de ces derniers. Cette donation fut
confirmée par les seigneurs du lieu, Arbert de Ruffec, Kadelon, vicomte'
d'Aunay, Julienne, sa femme, Kadelon, leur fils, en présence de Ber-
nard Bouchard et autres.— Cart. orig., fol. 35 verso. — C. 1. LXIII, p.

239. — E. fol. 98.

Carta de Curgeonio
Notificamus cunctis fidelibus quod Gofredus 2 , dapifer de

Auniaco 3 , cum filiis suis Abiete et Calone `t , atque Solicia,
uxor Vuillelmi 5 et Gerii 6 qui defunctus est, foventibus 7

filiabus suis, Joanna 8 et Oda, clonant Deo et sancto Joanni
Baptiste, ad opus eleemosinœ, tertiam partem totius terre
de Curgeonio `J , favore et consilio illorum a quibus habebant
istud beneficium; scilicet favore Arberti de Rosfec 10 et
Kalonis, vicecomitis de Auniaco 3, atque Julianae, vicecomi-
tissm, uxoris sue, et filiorum suorum. In hoc itaque dono,
clonant nobis, ad opus eleemosimm, totam tertiarn partem
Curjonii 11, de terra, de vineis, de pratis, de sylva, exeptis 12

paucis vineis quosdudum 13 sibi habebant in dominicatu, vi-
delicet tribus jugeribus et uno quarterio. Sed si aliquando
ipsm vinee fuerint desertm, terra illa in communione rever-

(a) Commune de Saint-Pierre de Juillers.

(b) Peut-être Le Puy de Brette, même commune.
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tetur. Verum hospitia, id est arbergemens 14, quae ibi fient,
omnia erunt nostra, quieta et libera, in dominicatu absque
ulla inquietudine ; villani, per omnia, nostri, et omnes con-
suetudines eorum nostr e propriæ. Et eleemosinarius mittet
ibi præpositum suum, ad voluntatem suam. Ibi vero retinent
sibi unum hominem qui tamen et justitiam et omnem con-
suetudinem, sicut alii villani, reddet nobis; stagnum quoque,
quod vivarium 15, dicitur nostrum proprie erit, excepta buc-
cali, de quo facient medietatem. Et 16 recipient medietatem
similiter de molendinis et de furnis qui ibi fient, facient
unam medietatem. Et habebunt unam medietatem, si planta-
tionem arborum fecerimus, secus stagnum ; vel circa stagnum,
in nostro in, dominicatu 17, nostra erit tata. Similiter et de Po-
dio Pancer 18 , tertiam partem habebimus per totam 19. Si
vero hospitia, id est arbergemens 20, iibi 2' edificentur, ha-
bebimus unam medietatem, et ipsi aliam. Hoc autem, in
hac pactione, confirmatum est, ut prwdictus Gofredus, et
prædicta Solicia, et vicecomes Calo et Bernardus Buchardus
et alii mediatores hujus rei faciant istud concedere duabus
filiabus jamdicta Sollici e22 ubi 'poterunt convenienter loqui,
et, cum maritos acceperint, ipsis marais suis faciant similiter
concedere sine ulla pecunia. Porno si Gosfredus 23 , dapifer,
vel succesores ejus, qui hanc 24 tenuerint, male sint ali-
quando, quod absit, contra vicecomitem vel contra Arbertum
de Roifec, ipse vicecomes et Arbertus 25 vel successores
eorum non se vertent ad rem Sancti Joannis, sed ad pro-
prias terras eorum. Si homines nostri in injustitiam 26 fece-
rint Gofredo 27, dapifero, et aliis particibus 28 hujus terrœ,
clamorem facient ad monachum eleemosinarum 29. Si mo-
nachus justitiam non fecerit eis, ipse juste justifficabunt 30

dos, per terras suas quas coluerint. S1 ædificium aliquod edi-
ficandum sit, monebit eos monachus eleemosinarius, pro
sua pace 31 , ut aedificent eum 32 .Quod si facere noluerint aut
non potuerint, monachus faciet totum et recipiet totum, quoad-
usque reddant sibi quod posuerit. Ipse vero Gofredus 23,
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dapifer, et jamdicta Solitia 33, acceperunt de benedictione
Santi Joannis, scilicet de dorm eleemosinaria, trecentos 34

solidos, propter hoc, per rnanum Clarembodi 35, eleemosi-
narii, et Arbertus 40 de Roifec habuit viginti solidos, et
Kalo, vicecomes, cum uxore sua Juliana, et frlio suo, habuit
viginti septem 36 solidos. Hæc autem donat.io in capitulo nos-
tro facta est atque confirmata, præsente toto conventu, sub
testibus istis, ipso Kalone, vicecomite, et Kalone, filio ejus,
et Rodberto 37 Garna, et Acharia Tronello 38 et aliis quam-
plurimis. S. Kalonis, vicecomitis. S. Kalonis, filii ejus. S.
Julianae, vicecomitissæ. S. Gofredi 39 Sescali. S. Solliciæ. S.
Abiete. S. Kalonis, fratris ejus. S. Bernardi Buchardi. S.
Ramnulfi Balbi. S. Rainaldi Buchardi.

4. C. Curionio. E. Curjonio. En note : Courjon. - 2. C. E. Gaufredus.
- 3. C. E. Oniaco. - 4. C. Kalone. E. Abiute et Kalonne. - 5. C.
Willelmi. - 6. C. E. Letgerii au lieu de el Gerii.- 7. C. E. faventibus.
- 8. C. Johanna. - 9. C. Curionio. E. Curjonio. - 10. C. Roifec. E.
Alberti de Roifec. - 11. C. Curionii. - 12. C. E. exceptis. - 13. C. E.
quasdudum.- 44. C. arbergemanz. E. arbergemen. - 45. C. vivarium
(en note le copiste a mis: l'étang vivier). - 16. E. ut au lieu de et. 

-17. C. E. dominicatu. - 18. E. Podia Pancer. - 19. C. E. totum. -
20. C. E. arbergement. - 21. C. E. ibi. - 22. C. Solicie. - 23. C.
Gauffredus. E. Gaufridus. - 24. E. hanc terram. - 25. E. Albertus. --
26. C. in justitiam. Lire i.njustitianr. - 27. C. Gaufredo. E. Gaufrido. -
28. C. participibus. - 29. C. E. elemosinarium. - 30. C. E. justificabunt.
- 31. C. E. parte. - 32. C. E. earn. - 33. C. E. Solicia. - 34. C. CCC.
- 35. C. E. Clarembaudi. - 36. C. E. XXVII. - 37. C. Rotberto. -
38. C. E. Trunnello. - 39. C. Goffredi. E. Gaufredi fiscali. - 40. E. Al-
beaus.

CX

Mai 1084. - Don de partie de la terre de Nachamps, consistant en
terres, vignes, prés, bois, moulins et pêcheries, à l'exception de l'église
dudit lieu, fait par Maingod et Adélaide, sa femme. - Cart. orig., fol.
36 verso. - A. fol. 13. - C. t. LXII, p. 507.- E. fol. 99.

Carta de villa Narchens t quam fecit facere Mingodus 2,
miles.

Dum unusquisque, in hoc sæculo, proprio vacat arbitrio,
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oportet ut, de rebus sibi acquisitis, taliter agat qualiter in
futuro vitam eternam mereatur percipere. Igitur ego, in
Dei nomine, Mingodus 2, et uxor mea Aleas 3 , et filii nostri,
tractavimus, de Dei timore et eterna retributione, ut nobis
pius Dominus, in ultimo magni judicii die, veniam tri-
buere dignetur. Idcirco et villam qua dicitur Napsensia 5,

media parte de omni re qua ad ipsam villam pertinet, nisi
de sola eclesia, tam de terra, tam de vineis et pra Lis et sylvis
et farinariis et piscatoriis, ad monasterium Sancti Joannis
Baptiste Ingeriacensis 6, seu monachis ibi degentibus, dare
deberemus. Quod et omni modo nobis placuit fecisse. Si
quis vero, post hune diem,, ullus, pro heredibus nostris, aut
ulla intromissa persona fuerit, qui hanc donationem a no-
bis factam, inquietare presumpserit, imprimis iram Dei om-
nipotentis incurrat, et sancti Joannis Baptiste, precursoris
Christi, et omnium sanctorum quorum reliquie ibidem con-
tinentur, et partern habeat cum Datan et Abyron 7 quos
terra vivos deglutivit, et, postmodum, solidos 8 coactus ex-
solvat, et sua repetitio inanis et vacua permaneat, cum 9

stipulatione subnixa. Ut autem hec cartula firma permanere
valeat, manibus nostris subter firmavimus atque aliis homi-
nibus affirmare rogavimus. S. Mengodi 1° et uxoris sue et
filii eorum qui hanc cartarn firmare rogaverunt. Data mense
maio, regnante Rodberto 11 rege, annis XVI. .Vuillelmus 12
scripsit.

4. A. C. Napchens. E. Nachemps. — 2. A. C. E. Maingodus. —
3. A. Aleaz. E. Alea. — 4. C. E, ut. — 5. A. C. Napsencia. E.
Napsentia. — 6. E. Angeriacensis. — 7. A. C. Habiran. — 8. C. E. CCCC.
— 9. C. E. constipulatione. — 10. G. Maingodi et uxori. E. Maingudi
et uxoris. — 11. A. C. Rotbert .o. E. Roberto. — 12. A. C. Wi1-
lelmus.
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CXI

Vers 997. — Don par Constantin d'un mas sis à Nachamps. — Cart.
orig., fol. 36 verso. — A. fol. 12 — C. 1. L XII, p. 497. — E. fol. 100
verso.

Carta Constantini de uno masso qui est Narchiaco 1.
Dum unusquisque, in hoc saculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut, de rebus sibi acquisitis, taliter agat qualiter, in
futuro, vitam e ternam mereatur percipere. Quamobrern ego,
in Dei nomine, Constantinus, tractavi, de Dei timore et ater-
na retributione, ut mihi 2 Pius Dominus, in ultimo magni
judicii die, veniarn tribuere dignetur. Idcirco, ut aliquid de i

alaudum 4 meum que 5 est situs in pago Alniense, sub villa
que vocatur Napchiaco, mansum 6 unum, cum omnia qua
ad Ipsum pertinet. Ipsum vero mar.sum 7 tenet Vuillelmus 8,

filius Bernucii 9 , ad inonasterium Sancti Joannis Baptista
Ingeriacensis 10 , dare deberem. Quod ita et feci. Si quis ve-
ro, post hune diem, ego aut ullus de ll propinquis meis aut 12
ulla persona fuerit, qui contra hanc donationem quam ego,
pro remedium anima rhea, sive pro anima patris mei, fieri
decrevi, inquietare praesumserit 73 , imprimis 14 iram Dei om-
nipotentis incurrat, et solidos mille compouat, et sua repeti-
tio inanis et vacua permaneat. Manibus meis subter firmavi
aliorumque virorum ad roborandum traditi 15 . S. Constantini,
qui hanc donationem fecit. S. Adalrici. S. Richardi 16, pres-
biteri. S. Maynardi l ', presbiteri. S. Rainaldi, molinarii 18.
S. Aggulf' 6, presbiteri. S. Ricardi. S. Landrici. Donum20
quod fecerunt. Aimericus atque Albuinus de Nachans 21.

1. C. E. Napchiaco. — 2. A. michi. — 3. C. do alodum. E. de alodum.
— 4. Al alodum. — 5. A. C. E. qui. — 6. C. masum. E. massum. —
7. A. C. masum. E. massum. — 8. A. C. E. Willelmus. — 9. A. C. E.
Bernutii. — 10. E. Angeriacensis. — 11. C. E. ex. — 12. C. E. vel. —
13. A. C. E. prœsumpserit. — 14. C. E. in primis. — 15. C. E. tradidi.
— 16. A. C. E. Ricardi. — 17. C. E. Magnardi. — 18. C. E. molinari. —
19. A. Aggufi. E. Agulphi. — 20. E. Cette dernière phrase manque.
— 21. A. C. Napchens.
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CXII

1076. — Don par Hélie Rufus de l'église d'Aujac avec le fief presby-

téral et d'autres droits. — Carl. orig., fol. 37 verso. — A. fol. 14. —
C. t. XIII, p. 187.

Carta Elia Ruffi de eclesia Oxiaci.

Arbiter aterntis, dum speciet 1 conderet orbis, ut sese
coleret tu rn statuit hominem sedemque florigerum` dedit,
ut illam servaret 3 . At mox ut tumuit fraudulentique serpentis
suasionibus obedivit, ad ima hujus caecitatis devenit. Divina
igitur consulente super humano genere providentia, non
solum intercidente 4 Domini nostri Jesu Christi passione,
ab illo originali peccato per sacro sancta lavacrum a 5 reger-
nationis 6 eripimur, verum etiam ab actualibus quibusque
delictis, qua quotidie vel maligno hoste instigante vel car-
neli 7 illecebra intpellente perpetramus, quibusdam remediis
qua ipse Dominus, dum carne indutus regnum suum creden-
tibus in se polliceretur, statuit itteffabiliter, mundamur, quo-
rum illud est proximum 8, sive Deo acceptabilius sive factum 9

promptius quod ipse per seipsum commendat, dicens : Dale
eleemosinam et omnia munda sunt vobis ; et alibi : Facite
vobis amicos de mammona 10 iniquitatis ut cum defeceritis,
recipiant vos in eterna tabernacula. Quod fidelium quam-
plures adimplere cupientes, Dei ecclesiis servientes fecerunt
suos h eredes, terrena patrimonia ad celestos 11 thesauros
transferentes. Quos quidam 12 imitari desiderans, ego Hellas
Rufus concedo Deo et sancta Maria, necnon beatissimo prœ-
cursori Joanni atque almo confessori Reverentio et ibidem
Deo servientibus monachis, in pra sentia domni Odonis, ab-
batis, et Ansculphi 13 prions, • eclesiam 11606 14 et fiscum
presbiteratus et cimiterium, absque ulla parte mihi retinente;
et omnium rerum decima medietatem, exepto vino. Vinum
tam 15 ipsius decimœ quod a me homines possident, si ali-
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quando ab eis abbas Sancti Joannis emere vel acquirere
potuerit, ex ipsa emptione vel acquisitione abbatis, ego
mediatem habebo; similiter vero sanctus Joannes, ex mea
emptione vel acquisitione accipiet. Hoc tamen est definitum
ut ipsius decima, decimator ab utriusque 18, videlicet ab

abbate et a me ponatur, ut ambobus fidelitatem faciat. Et si
ipse decimator aliquis 17 fraudulenter tractaverit, ambobus
communiter emendit 18. Hoc donum feci • pro redemptione
anima patris ac genitricis mea et omnium parentum meo-
rum, et abbas mihi dimisit omnia mula 19 qua feceram in
terra Sancti Joannis deditque mihi trecentos solidos quos
propriis manibus ipse supradictus prior mihi reddidit, in
prato, ante abbatis cameram, et, Bigordan e, uxori mea quin-
quaginta 20 ; eo iterum pacto, ut hoc donum salvum faciam
in. curt 21 contra cunctos contradicentes. Ego Helias Rufus
hanc donationem per hoc pargamenum, propria manu, super
altare sancti Joannis imposui. Istique adfuerunt atque audie-
runt Oddo 22 , abbas Sancti Joannis, Benedictus, abbas Sancti
Maxencii, Ansculphus 23, prior, Aldierius, monachus, An-
dreas, monachus; ex laicis vero, Guillelmus 24 Crebessan-
turn, Fulcherius Caronellus, Ostendus Campodolensi, Kadelo
vicecomes, Gilbertus 25 Caronellus, Cosserinus 26 et Achardus.
Supradicti fui Helia annuerunt postea donum quod dixi-
mus; et tali pacto ut fecerent 27 illud annuere fratribus suis,
atque tam- diu munerent 28 , ac deffenderent donec sui fratres
annuerent. Posuerunt quoque jam nominati fui hanc cartam
super altare santi Joannis et Hugo de Surgeriis elevavit earn,
prasente Alduino, monacho, Petro, monacho, Geraldo Po-
tino, Hugone Monetario, Guillelmo Gassillo 23 , Albuino aliis-
que multis, anno incarnationis dominica millesimo septua-
gesimo sexto, indictione decima quarta, regnantibus pracel-
lentissimo rege Francorum Philippo atque victorissimo 30

Vuidone, cognomento Gofrede 31 , duce Aquitanorum, resi-
dente in episcopali sede Bossone 32, Santonensi episcopo.
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S. Bigordonæ 33, uxoris Heliæ Ruffi 34. S. Gosselmi 35. S.

Achardi.

1. C. speciem. - 2. A. C. florigeram. - 3. A. serva servaret. - 4. A.
C. intercedente. - 5. A. C. « a » manque. - 6. A. C. regenerationis.
- 7. A. C. carnali. - 8. A. C. per maximum. - O. •A. C. factu prom-
cius. -- 10. A. C. mamona. - 11. A. C. celestes. - 12. A. C. quidem.
- 13. C. Ausculfi. - 14. A. Oxiacii. C. Oxiaci. - 15. A. C. tamen. -
16. A. C. utrisque. - 17. A. C. aliquid. - 18. C. emendet. - 19. C.
mala. - 20. A. L. - 21. A. C. curte. - 22. A. C. Odo. - 23. A. C.
Ansculfus. - 24. A C. Willelmus Crebe Sanctum. - 25. A. C. Girber-
tus. - 26. A. C. Gauscelmus. - 27. C. facerent. - 28. C. munirent.-
29. A. C. Willelmo Gasilo. - 30. A. C. victoriosissimo Widone. -
31. A. Gofredo. C. Gaufredo. - 32. A. C. Bosone. - 33. A. C. Bigor-
danae - 31. A. C. Rua. - 35. A. C. Gauscelmi.

CXIII
	

•

Vers 1060 (1060-1091). - Relation du don fait par Hélie Rufus,

contesté après sa mort par ses fils, Achard, Hélie et Ostende, et trans-

action et con fi rmation du don de l'église d'Aujac, de ses dimes et rede-

vances par lesdits enfants d'I-Iélie Rufus is l'abbé Eudes, en présence de

I-Iumbert de Parthenay, de Bernard de Parthenay et autres. (V. l'abrégé

qui suit de cette même charte.) - Carl. orig., fol. 38, recto. - C.

I. LXIII,p.241.

Carta de recuperatione eclesiee Occiacci ^.

Qualiter eclesiam Oxiaci, divitia s providentia, nobis repa-
ravit successura posteritas, per preesens testamentum dili-
genter agnoscere poterit Hellas itaque Rufus, sicut privile-
gia nostra continent, eclesiam istam, cum fisco presbiterali
et cimiterio, absque tilla parte sibi retinente, et omnium
rerum decimæ medietate 3 nobis condonavit, excepto vino.
Vinum auteur ipsius decimæ quod sui hommes possidebant,
si aliquando ab eis abbas 4 poster emere vel acquirere pos-
set, ex ipsa emptione vet acquisitione abbatis, ipse medieta-
tem haberet. Similiter, ex sua emptione vet acquisitione,
sanctus Joannes mediatem reciperet, hoc modo sicut exposi-
turn est. Beneficium istud Ilelias nobis donavit donumque
suurn, cum uxore sua et filiis, sub idoneis testibus, in manu

Archives, xxx.	 10
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Oddonis 5, abbatis, legitime confrrmavit. Verum tamen de
benedictione sancti Joannis trecentes solidos accepit, et nos
tenuimus eleemosinam ejus quamdiu ipse supervixit. De-
functo auteur illo et in cirnitterio 6 nosiro, ex more, sepulto,
insurgences adversus nos, filii ejus calumniati cunt donum
patris sui et totum nobis per violentiam abstulerunt, dicen-
tes patrem suum invitum dedisse, insuper seipsos coactos
concessisse. Verum, ternpore procedente, cum . jam justicia
deficiente, totum sibi regegissent %, tamen, superna eis inspi-
rante dementia, don-mum Oddonem 8, abbatem, atque Aus-
culphum 9 , priorem, caterosque fratres 10 inter nuntios suos
pacifice convenerunt. In qua conventione, actum est ut du-
centos solidos Pictavorum nummorum acciperent, et elee-
mosinam patris sui quam abstulerunt 11 , et nos proclama-
bamus, pro salute et de remedio animarum suarum, nobis
devotissime annuerint. Factum est ergo 12, venientibus eis
in capitulum nostrum, cum multitudine virorum ad hoc
convenientium. Et, sicut prolocutum est, in manu Oddo-
nis 13 , abbatis, sub prasentia totius conventus, manifestis et
probabilibus rationibus, reconfirmatum est. Siquidem'et de
decimatore definitum est, ut, ab utrisque, id est abbate et
ab illis, in illa decima pona,tur, et nobis fidelitatem facial.
Ipsi vero pradicti fratres, voti sui compotes, dederunt nobis
totum, quietum et liberum, quiquid " decima vini ultra
conquirere poterimus. Cui firmata pactioni, cum quidam ex
nostris 15 aliquantulum timerent, ut pote mernor,:s illusionis
quarn fecerant nobis, et hoc ad invicem clandestino submur-
murarent, turn demum prior Ausculphus 16, in audientia
omnium 17, authoritate Dei omnipotentis et beati Baptista
Joannis necnon omnium sanctorum quorum reliquia hic
habentur : Interdicimus vobis ut convenientiam istam cum
servis Dei non faciatis, si earn in aliquo infirmare debeatis.
At illi, hoc audito, continuo propius accedentes, data pro-
pria fide, singuli-eorum, in manu Beraldi Sylvani 18 , promi-
serunt, sub occulis omnium qui aderant, pactum istud in-
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convulsum et inviolabile se servaturos, et, contra omnes,
impugnantes, et fideliter et ex animo sese defensuros. Horum
prior, Achardus fidem suam promisit in his verbis. Sequen-
te. 49 neuve IIelias et Ostendus, frarer 2° ejus, repetitis nihil-
ominus 21 eisdem verbis, proinde accepta societate nostra,
et inox capitulum egredientes, donunl suum super altare
sancti Joannis, per quoddam pargamenum posuerunt, reca-
pitulato, ex ordine; toto misterio superius comprehenso, et
manibus suis propria signa subter firmaverunt. Huic facto,
interfuerunt assertores isti et testes : de monachis, post ab-
batem et priorem, Humbertus, monachus, Hugo, monachus,
Rodbertus 22, monachus, Arnaldns Balduinus et multi alii,
omnes qui, eo die, in congregationc erant. De ceteris, Arnal-
dus, juris doctor 23, Rainaldus Caronellus, Jordanus Gofre-
dus 24, et multi alii, cum his qui inferius subnotantur. S.
Achardi. S. Helia3. S. Ostendi. IIi 25 surit testes, A.uscul-
phus 26, prior, Andreas, monachus, Parus, monachus, Kalo,
monachus, Constantinus, monachus, Rainaldus 2 ', mona-
chus, Bernardus de Melessio 'S , Stephanus Malgassinus 29,

Constantinus Arnulphus 30, Ramnulphus Sylvanus 31 , Beral-
dus Sylvanus 31, Geraldus Potinus, Fulcherius, Bernardus
de Partiniaco, Humbertus de Partiniaco et alii quamplures.

4. C. Oxiaci. - 2. C. divina. - 3. Lire : medietatem. - 4. C. abba.

- 5. C. Odonis. - 6. C. cimiterio. - 7. C. redegissent, tandem. -

8. C. Odoneni. - 9. C. Ansculfum. - 10. C. per internuncios. - 41. C.
abstulerant. - 12. C. igitur. - 13. C. Odonis - 14. C. de. - 45. C.
adhuc. - 16. C.Ansculfus. - 17. C. eis intulit, auctoritate....- 48. C.
Silvani. - 49, C. sequentur. - 20. C. fratres. - 21. C. nichilomi-

nus. - 22. C. Rotbertus -23. C. Viridis, et non: juris doctor. - 24. C.
Goffredus. - 25. C. I-Iii. - 26. C. Ansculfus. - 27. C. Rainardus. -

28. C. Meletio. - 29. C. Magalannus. - 30. C. Arnulfus. - 31. C. Sil-

vanus.
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CXIV

Vers 4090. — Accord entre l'abbaye et les enfants d'Hélie Rufus,
relatif à l'église d'Aujac, aux dimes et redevances de ladite église, en
présence d'Etienne Magalannus, Bernard de Parthenay et autres. —
Cart. orig., fol. 38 verso. — C. 1. LXIII, p. 235. — E. fol. 100 verso.

Carta Achardi de Borno.
Notum sit universis quod fui I3eliæ Ruffi 1 , Achardus sci-

licet, et fratres ejus, pacificati sunt nobiscum de eclesia
Oxiaci et medietate decimæ ipsius eclesi e, quam nobis ab-
stulerant, sicut in cartis nostris plenius exaratum est. De
alia vero medietate, qua sua erat propria, eleemosinarium 2

noster jamdudum unurn medium, id est quartam partem,
habebat in vadimonio pro ducentis solidis. Eo autem die quo
hac reconciliatio facia est, posuerunt nobis in vadimonio 3

alium medium, id est aliam quartam partem qua sibi reman-
serat, pro ducentis solidis. Sicque factum est ut modo totam
illam decimam teneamus, unam videlicet mediatatem, per-
petuo liberam, et aliam mediatem, sicut dictum est, in va-
dimonio pro quadringentis solidis,-quorum quadragintorum
ducenti sunt de manu abbatis et ducent.i de eleemosina. Cui
facto interfuerunt testes omnes illi, qui, in caria de recu-
peratione hujus decima subnotantur : Stephannus 4 Magalan-
nus, Beraldus Sylvanus 5, Geraldus 6 Potinus, Arnaldus Viri-
dis, Bernaldus 7 de Partiniaco, et alii omnes qui ibidem
habentur. Presentibus enim eis, in eadem causa, istud fac-
tum est..Sed noluimus hoc pactum testamento illi conscri-
bere, ne, cum redemerint mediatatem suam, carta nostra, ex
hac parte, remaneret vacua. Verum, nub° modo, sicut per
omnia firmatum est, partem suam redimere poterunt, ut alii
vendant, aut in vadimonium 8 ponant, volentibus nobis emere
aut in vadimonio retinere.

L E. Hull. — 2. C. E. elemosinarius. — 3. E. vadimonium aliud. —
4. C. Stephanus. E. Stephanus Magalanus. — 5. C. E. Silvanus. —
6. E. Gerardus. — 7. C. Bernardus. E. Bernardus de Pontiniaco. —
8. E. vadimonio.
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CXV

Vers 1097. — Achard de Born et Ostence, son frère, confirment le
don fait par leur père de l'église d'Aujac, du cimetière, du fief pres-
bitéral et du bourg dudit lieu, et abandonnent à l'abbé Ansculfe tous
les droits qu'ils avaient sur les ventes et marchés des dépendances de
l'abbaye. Achard reçoit en compensation un cheval acheté cent sous et
150 sous, et Ostence cinq aunes de drap dit de Parthenay. Cet acte eut
lieu en présence de Milon et d'Aimeri, son frère, de Jean de Ruffec,
d'Audouin et autres. — Cart. orig., fol. 39 recto. — C. I. LXIII, p. 359.

Carta Achardi de Borno de Oxiaco.
In nomine Domini, annotare curavimus quid Achardus

de Borno fecerit vigillia 1 apostolorum Petri et Pauli, in
capitulo sancti Joannis. Venit enim ante abbatem domnum
Ansculphum in presentia conventus, personis laicalibus
comitatus, et 3 dona que, cum patre suo, fecerat sancto
banni, scilicet a'  fecisse abnegabat, ibidem annuit atque
in manu jamdicti abbatis, per hoc pergamenum, plene con-
firmavit; id est eclesiam de Oxiaco, cimeterium, f'eodum 5

presbiterale, burgumque totum. Illic etiam guerpivit que-
rimoniam quam faciebat de venda sancti Joannis, ita ut am-

plius non requireret. Nam prius dicebat debere sibi 6 vendam
reddi ab omnibus quaecunque 7 et undecunque venissent ad
mercatum sive ad nundinas sancti Joannis de cunctis que
vendentur s in sua terra. Ob banc causam rapinas exercuerat
injuste de rebus sancti. De quarurn rerum injuria petiit 9

sibi veniam çlari et impetravit frat.rem quoque suum, nomine
Ostencium, promisit adventurum ad concedendum omnia
hec. Testes de parte Achardi sunt Milo ac frater suus, Ai-

mericus, de parte vero abbatis, Durannus insupra pertac-
tum 10 , et Alcherius. Sciendum autem quia domnus abbas,
propter hec eadelu, et ut veraciter in sua fidelitate perma-
neret, donavit ei equum centum solidis emptum, aditis 11
insuper L solidis. At, ipso die, scilicet vigilia apostolorum,
cum sero esset factum, venit Ostensius, in camera domini
abbatis, ibique annuit ea (pue annuerat frater suus, et simi-
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liter querpivit queerimoniam vendœ. Testibus de parte sua,
Milone et Rainaldo, nepote, ac de abbatis parte, Joanne de
Rofiaco, et Ardino 12. Hoc quoque sciendum quia 13 dominos
abbas dedit tune huit Ostensio quinque ulnas 14 de panno
qui dicitur de Partiniaco 15.

1. C. vigilia. - 2. C. Ausculfum. - 3. C. et manque. - 4. C. sed se
au lieu de scilicet. - 5. C. feodium. - 6. C. reddi vendam. - 7. C.
quicumque. - 8. C. venderentur. - 9. C. petiit tune. - 10. C. Duran-
nus Mensura Pratum (nom propre). - 11. C. additis. - 12. C. Alduino.
- 13. C. quod domnus. - 14. C. alnas. - 15. C. Parteniaco.

CXVI

Vers 4083.- Don de l'alleu d'Aujac et vente à l'abbaye de terres,
prés et vignes, au prit de 3 livres 15 sols, par Umberge, Guillaume et
Arnauld, ses frères. - Cart. ori1., fol. 39 verso. - C. t. LYIII, p.109.

Carta de Oxiaco.
Omnis homo, dum vivit, debet procurare quomodo possitl

regnare cum Christo in el.erna patria. Propter quod ego,
IIumberga 2, et frater meus Vuillelmus 3, donavimus sancto
Joanni Baptist nostrum alaudum 1 de Oxiaco, ac pariter
vendidimus quidquid illic habebamus, de terris, pratis et vi-
neis, accipientes propter hæc quatuor libras et quindecim
solidos a domino 5 monacho Andrea, monacho. Sed sciendum
quod ego, Humberga 6, emeram a fratre meo Arnaldo, ante-
quam ille feret 7 monachus, suam partem predicti alaudii 8

quam donavit ° arque vendidit, sicut alteram meam partem,
sancto Joanni. Deinde vero, ego I-Iumberga l0, cum fratre
meo Vuillelmo 1 , posui liane cartam super altare sancti
Joannis, videntes domino 12 Andrea, monacho, Girebertol3
Carouello, atque Rainardo 14, filiolo. S. Humberga 45 . S. Vuil-
lelmi 16. S. Rainaldi.

1. C. cum Christo Domino regnare. - 2. C. Unberga. - 3. C. Willel-
mus. - 4. C. alodium. - 5. C. domno Andrea monacho. - 6. C. Um-
berga. - 7. C. fieret. - 8. C. alodii. - 9. C. donavi ac vendidi. - 10.
C. Unberga. - 11. C. Willelmo. - 12. C. domno. - 13. C. Girberto. -
14. C. Rainaldo. - 15. Unberge. - 16. Willelmi.
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CXVII

Vers 1079-1080. — Don de maisons, jardins, terres, serfs, et de la
moitié de la terre de l'alleu de La Vergne (a), libre et nette de tous de-
voirs et charges, fait à l'abbaye par Hélie Rufus, Bigourdane, sa femme,
Achard et Goscelmus, ses enfants. — Cart. orig., fol. 39 verso. — C.
t. LXII, p. 677.

Carta Helia Rufi.
Ego, Helias Rufi 1 , in Dei nomine, cum uxore mea Biguor-

dana, algue meis filiis Achard() et Gosselmo 2 , dedimus santo
Joanni Baptista de terra Viriderie, habitatioues, ubicunque
sint facta, in nostra parte Viridari e 3, totas liberas habere in-
dominicatu domos, similiter hortos et areas et rusticos et to-
tum medietatem terra nostri alaudii 4 ipsius Virideriœ, at.que
dimidium massum Angelberti 5 Losencii, scilicet habitatio-
nes, domos, hortos, areas et rusticos, potum 6 liberum an-
nuimus in suo dominio sicut Virideria 7 . ConceSSimus etiam
ut quicunque habeat de nobis foedium, in hoc ipso alaudio 8,

si voluerit vendere aut donare sancto Joanni, faciat, sine ulla
con tradictione. Hoc donum authorisatum est, audiente Be-
raldo Sylvano 9 et Guillelmo Crespa sancto l0 et christiano 1'.

1. C. Rufus. — 2. ou Gosselino. C. Gauscelmo. — 3. C. Viriderie.
— 4. C. alodii. — 5. C. Engelberti Losentii, sed habitationes. — 6. to-
turn. C. totum. — '7. C. Virideria. — 8. C. alodio. — 9. C. Silvano. —
40. C. Crepa sancto. — 11. ou Christiano.

CXVIII

Vers 1084. — Bertrand Balbus et Aldeberge, sa femme, donnent à
l'abbaye six sestérées de terre non loin de l'église d'Aujac. — Cart.

orig., fol. 39 verso — C. t. L X III, p. 139.

Carta Bertranni Balbi.
Bertrannus Balbus et Aldeberga, uxor ejus, dederunt Deo

et sancta Maria sanctoque Joanni Baptista necnon santo

(a) Commune d'Aujac,canton de Saint-Hilaire, ou La Verdinière, com-
mune de Saint-Pierre de Juillers ?
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Reverentio, sex sexteriatas terre, non loge ab eclesia de
Oxiaco. Et tamen acceperunt propter hoc undecim solidos.
Quod donum annuit idem Bertrannus, accepta societate, in
capitulo, et posuit cartam, facto signo suo, super altare
sancti Joannis Baptiste, testibus istis Martino, presbitero,
Petro, monacho, Geraldo Furcaldo 1.

1. C. Fulchardo.

CXIX

Vers 1093. — Bigourdane, femme d'Hélie Rufus, Achard de Born,

Hélie de Richemont, Jousseaume Donatus ou d'Aunay, et Ostende, ses

fils, ayant revendiqué la donation du lieu dit Les Fragnées (a) faite à
l'abbaye par Auxende de Richemont, mère de Bigourdane et meule des
autres, abandonnèrent leurs prétentions et ratifièrent la donation. —
Cart. orig., fol. 40 recto. — C. t LX III, p. 289.

Carta de Hasneia I.
Bigordana, uxor Helie Rufi, cum filiis suis, Achardo de •

Borno, Helia de Ricomonte 2, Josselmo 3 Donnato et Osten-
do, calumniabatur 4 nobis Frasneiam quam vendideratsimnl-
que donaverat, pro anima sua, Occendi de Ricomonte 5, mater
scilicet Bigordanee et avia predictorum. Sed postea guerpi-
verunt calumniam sancto Joanni ejusque monachis et si
rectum inibi habebant, donaverunt, in manu Bernardi, mo-
nachi, atque Fulcadi 6, monachi, per quoddam pergamenum.
Archardus 7 quidem de Borno et Josselmus 8 Donatus et He-
lias de Ricomonte 9, fecerunt hoc, videntibus pariterque au-
dientibus Airaldo de Sancto Juliano et Arnaldo Andrea. Ma-
ter vero Burgordana 10 ejusque filins Ostendus, audientibus
his Guillelmo 11 Vigerio atque Beraldo Sylvano l2. At Bigor-
dana fecit hoc proprie pro anima sua et pro suis parentibus.
Filii autem habuerint septem libras obolorum et decim 13

solidos de petunia Sancti Joannis.

1. C. Frasneia. — 2. C. Richomonte. — 3. C. Joscelmo Donato. (Peut-
être : d'Onaio ?). — 4. C. calumniabantur. — 5. C Auxendis de Biao-

(a) Lieu dit de la commune d'Aujac.
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monte. — 6. C. Fulcaldi. — 7. C. Achardus. — 8. C. Jocelmus. — 9. C.

Richomonte. — 10. C. Bigordana. — 11. C. Willelmo. — 12. C. Silvano.

13. C. X.

CXX

Vers 1099 (1096-1102). — Achard de Born, voulant faire le voyage de
Jérusalem, fait• don à l'abbé Ansculfe, du consentement d'Ostende, son
frère, de Bigourdane, sa mère, et (le Bigourdane, sa soeur, de toutes les
habitations qu'ils avaient dans la forêt de La Vergne, des jardins, des
aires et de tout le bois nécessaire à l'abbaye. — Cart. orig., fol. 40

recto. — C. t. LXIII, p. 445.

Carta Achardi de Borno de la forest apud Virideriam 1.

In nomine sanct et individu æ Trinitatis, Achardus de
Borno concessit Deo sancloque Joanni, in nostro capitulo,
pro ducentis solidis quos debebat sibi, dudum accommoda-
Lis, cum pararet ire in Hierusalern ac pariter donavit, pro
salute sua, et parentum suorum, annuente fratre suo Os-
tendo, habitationes omnes in foresta, hortos 3 et areas, et
quidquid unquam necessarium erit sumere de ipsa foresta,
in opus sive utilitatem habitantium in ea, exepto quod ven-
dere non eis permissum est. Dedit etiam de terra quæ foris
est pertinens, ad fores tantum 4 quidquid in dominio ha-
bebat, scilicet terragium. Sed et hoc tune statua ut praepo-
situs suus sæpedictæ forestiæ faceret fiduciam sancto Joanni,
ut fidelis esset in his qu-,e sunt ibidem monachorum, nec
male tractaret res eorum. Et de rusticiis statutum est, ut
ante monachum justiciarentur. Bigordana vero, mater
Achardi, cum sua filia, nomine Bigordana, annuit donum
istud. Ut autem firmaretur, ex toto, Achardus unaculn fratre
suo, Ostendo, pargamenum suis crucibus insignitum super
altare sancti Joannis. Testibus his qui infrascripti sunt, cum
alüs pluribus, domno Ansculpho	 abbate, Petro priore,
Constantino, Arbario 6 et Alboino. S. Achardi de Borno.

(a) La Vergne, commune d'Aujac, ou La Verdinière, commune de
Saint-Pierre de Juillers.
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Hi sont testes Americus ' Pelet, Bernardus Roscellus 8,
© 
Jor-

danus Lechet 9 . S. Ostendi.

1. C. Virderiam. — 2. C. Jerusalem. — 3. C. ortos. — 4. C. foreslam
au lieu de fores lantum. — 5. C. Ansculfo. — 6. C. Armario. — 7. C.

• Aimericus. — 8. C. Rossellus. — 9. C. Leche.

CXXI

Vers 1078-1079 (1060-1091). — Restitution et confirmation du don

de la terre de La Vergne (a) à l'abbé Eudes par Mainard de Born et Abe-

line, sa femme, en présence de Geoffroi de Boutteville, Ramnulfe et

Geoffroi de Dozaco. -- Cart. orig., fol. 40 verso. — C. 1. L iII, p. 657.

Carta Mainardi de Borno de Verderia.
Ego Mainardus de Borno, cum uxore mea Abelina, pro sa-

lute animarum nostrarum, reddimus et devote concedimus
Deo et sancto Joanni Baptista majorera partem illarum re-
rum quas super nos apud Verderiam proclamabant. Conside-
ravitnus quippe quia 1 in injuste decessores nostri eis ab-
stulerant, et reddimus illis hortos 2 et domos et areas to-
turn libere, licet ipsi adhuc quœdam in eadem terra procla-
ment. Verumtamen de benedictione sancti Joannis unum
equum ab Alboino, monacho, accepi, et uxor mea, Abelina,
quinque solidos. Huc donationem in capitulo solemniter
feci, in manu Odonis, abbatis, sub testibus idoneis, Gofredo
de Botavilla et Vuillelmo 3 Ramnulfi. Ubi vero uxor mea
Abelina concessit, testes fuerunt quamplures, Gofredus ' de
Dosaco, Vuillelmus Rodberti, presbiter, Petrus de Peilam 5.

Per quandam corrigiarn fecerunt donum, Mainardus et uxor
ejus Abelina.. S. Mainardi de Borno.

I. C. quod injuste decessores nostri. — 2. C. ortos. — 3. C. Willelmo.
—4. C. Gaufredus de Dozaco, Willelmus Rotberti. — 5. C. Peillam.

(a) Ou La Verdinière. Voir chartes précédentes.
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CXXII

Vers 1079-1080. — Don de •maisons, habitations, terres, jardins et
serfs, plus la moitié de l'alleu de la terre de La Vergne ou LaVerdinière(a),
libres et francs de tous devoirs et coutumes, par 14fainard dit Aculeus,

Abeline, sa soeur, Arsende, sa mère, Itier et Boeuf, ses oncles, en pré-
sence de Béraud Silvain, Pierre de Born et autres. — Cart. orig., fol.

40 verso. — C. t LXII, p. 679.

Carta Virederiæ 1.
Ego, Mainardus Aculeus, et soror mea Abelina, in Dei no-

mine, dedimus santo Joanni Baptista, de terra Virideri,ha-
bitationes ubicunque sint factie, in nostra parte Virideri e1,
Iotas liberas habere in dominio, domos quoque, hortos, areas
et rusticos, et totam medietatem terra3 nostri alaudii ipsius
Verderia, atque similiter medietatem massi Botberti Gua-
ranni. Scilicet 3 habitationes ipsius massi, domos, hortos,
areas et rusticos, totum liberum annuimus in suo dominio
sicut de Verderia. Concessimus etiam ut quicumque habeat
de nobis foedium in hoc ipso alodio, si voluerit vendere aut
donare sancto Joanni, faciat, sine ulla contradictione. Ite-
rum ego Mainardus et mater mea Arsendis, Iterius et Bos,
avunculi mei, annuimus medietatem decime tectorum 4 de
illa parte quam habemus. Vidente Beraldo Silvano et Petro
de Borno et Achardo, preposito, atque Geraldo Potino .et
Gileberto 5 Caronello. Fecit Mainardus donum supradictum
super altare sancoi Johannis Baptistee, Girardus Bucardus 6

quoque et uxor sua, et filii ejus, illam partem quam habent
in terra Virderie, concesserunt sancto Joanni, conventione
quam Mainardus, et 8 in manu Beneventi, monachi, aucto-
rizatum est donum Abelinæ 9 ad 1U Talleburgum, audientibus
Aicho et Giraldo 11 Mucardo. S. Mainardi. S. Abelinæ9.

1. C. Virderie. — 2. C. alodii. — 3. C. sed. — 4. C. textorum.
5. C. Girberto. — 6. C. Mucardus. — 7. C. quo. — 8. C. et manque.
O. C. Abeline. — 10. C. ab. — 11. C. Geraldo.

(a) Voir chartes précédentes.
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CXXIII

Vers 1080 (1066-1083) — Don de l'église de Saint-Groux (Charente)

avec toutes ses appartenances à l'abbé Eudes, par Landricus, Airaldus,
Arnaldus et Bernard, ses frères. — Cart. orig., fol. 40 verso. — C.

G. LXIII, p. 29.	 -

Carta eclesi e sancti Gradulphi 1.
Dux cælestis et omnium Dominus fatetur se recipere quid-

quid boni fecerimus pro ejus amore. Propter quod, ego, Lan-
dricus Airaldus, annuentibus fratribus meis Arnaldo et Ber-
nardo, dono sanctæ I)ei genetricis Mariae sanctoque Joanni
Baptistes necnon sancto Reverentio, eclesiam sancti Gradul-
phi l cum veteribus exartisiis 2 de bosco communali, addita
magna parte ipsius sylves; secundum quod precalcatio facta
est, laici 3 facti sunt in arboribus. In praesentia domini
Oddonis, abbatis, judicante me, ac fratribus meis videnti-
bus istis, Fulcaldo de Chinchinnaco 5 , Gireberto 6 Caronello,
Fulcherio Rodberto 7 . Concessit 8 etiam, unacum fratribus
meis, sanctis jam nominatis, infra sylvam quam retinera-
mus 9 nostro usui, domos ubicunque voluerint eas edificare
sancti Joannis rustici, hortosque et areas placcationes 10,

nullam illic retinentes 11 cosdumam, neque in supradicto
dono. Habuimus tamen ego et Airaldus ? 2 , unam mulam,
dance abbate, Bernardusque decem solidos. Hæc •annuit
Iterius de Villa Boen, cujus alaudium 13 est, Aldebertus
quoque de Planis Comis 14 de quo teneo boscum prædictum
qui et habuit decem solidos. Temporibus Philippi, regis,
Vuillelmi 15 Aquitanorum ducis, domini 16 Bossonis, Santo-
nensis episcopi, donata ac concessa sunt ista.

1. C. Gradulfi. — 2. C. exsartis. — 3. C. et laissi facti sunt. — 4. C.
domni Odonis. — 5. C. Chichinnaco. — 6. C. Girberto. — 7. C. Roi

-bertn. — 8. C. concessi — 9. C. retinemus. — 10. C. plaxationes. —

1 1. C. retinens. — 12. C. Arnaldus. — 13. C. alodium. — 14. C. Caumis.

— 15. C. Willelmi. — 16. C. domni Bosonis.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 157 —

CXXIV

Vers 950. — Don fait par Amélie et Fa!cus, son fils, de la moitié de
l'église de Burie, d'une borderie et d'un bois dans un lieu appelé Cha-
tou (a). — Cart. orig., fol. 41 recto. — C. t. LXII, fol. 395.

Carta eclesia 1 de Bureia.
Dum unusquisque mortalis in hoc regitur fragili corpore,

rebus Bibi jure adquisitis tauter debet providere qualiter vi-
tam eternam possit percipere, et poenas ultionis 2 , magni
jtidicii die, mereatur evadere. Quapropter ego, in Dei no-
mine, Amelia et filius meus Falcus, tractantus 3 de Dei ti-
more et aeterna a retributione, tradidimus has res quas no-
bis, jure hereditario, possidere videntur, Deo et sancto Joan-
ni 5 Baptista sanctoque Reverentio, confessors 6 , abque ab

-bati sive monachis ibi famulantibus; videlicet mediatem de
eclesia 7 de Bureia, et, in alio loco, ad Catanaria 8 , una
burderia cum boxum 9. Ego Amelia et filins meus hanc car-
tulam constituimus pro remedio animarum nostrarum vel
parentum nostrorum. Et si quis calumniator 10 surrexerit,
ex nobis ipsis, aut ulla persona intromissa fuerit qui hanc
cartam inquietare vel promovere voluerit, solidos mille de
auro coactus exsolvat, et iram Dei omnipotentis et omnium
sanctorum incurrat, et cum Datan et Abiron 1' et Juda,

traditore, maledictionem Dei percipiant in smcula 12 seeculo-
rum. S. Amelia 73 et Falsi, filius ejus, qui hanc cartam fieri
constituerunt. S. Amalgerii et Bernardi, fratris sui.

I. C. ecclesia . — 2. C. penas. — 3. C. tractantes. — 4. C. eterna. —

5. C. Johanni. — 6. C. confessori. — 7. C. ecclesia. — 8. C. Catonaria, I.

— 9. C. boscum. - 40. C. calumpniator. — 41. C. Abiran. — 12. C. se-

cula seculorum. — 13. C. Amelie et Falci, filii.

(a) Le Bois, le Piny et le champ Chatou, commune de Burie.
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CXXV

Vers 1079 (1060-1094). — Don de maisons, terres et jardins, sis ad
Fonlem Roschusam (a), à l'abbé Eudes, par Goscelin, confirmé par
Hélie Rufus et Bigourdane, sa femme, et ses fils, et en outre par Al-
debert de Planis Caumis, Pétronille, sa femme, et Pierre, leur fils, qui
tenaient eux-mêmes lesdites choses concédées en fief par Hélie Rufus.
— Carl. orig., fol. 41 verso. — C. 1. LXII, p.671.

Carta Josselini 1 de masso qui est ad Fontem Rostusa 2.

Ego, Gosselimus ;, in Dei nomine, donavi santo Joanni
Baptiste, de uno masso medietatem, quod est a Fontem Ros-
chusam. Habitationes autem que fuerunt y facte, in loto

masso, ad douros, ad areas, ad hortos 5 , concessi saneto
Joanni habere in dominicatum. Et accepi a domno Bene-
vento, monacho; tunicarn, camisiam, caligas, sotulares. An-
nueruntque Helias Rufus, et Bigordana, uxor ejus, cum fuis

suis in quorum alaudio 6 est. Sed et Aldebertus de Planis
Caumis annuit, qui tenebat ipsum massum de supradicto
Helia et de quo ego habebam ; deditque Beneventus, mo-
nachus, ipsi Aldeberto, duodecim solidos, ejusque uxori Pe-
tronille, quinque solidos, propter ea quia annuerit unacum
filio suo Petro, videntibus istis authoritatem Geraldo, pres-
bitero, Garnaldo, milite. Ego vero feci prius donum in manu
dornini Oddorlis, abbatis. Postea imposui super altare sancti
Joannis hanc cartam, vi den te Aldiero s ; monacho, Benevento,
monacho, Alchardo 0 de Luxiacho, Petro Bonneto 10 . Tempo-
ribus Philippi, regis, ac domini Bossonis 11 , Santonensis epis-
copi, dominique 12 Guidonis, Pictavensis comitis.

1. C. Goscelini. — 2. C. Roscusa. — 3. C. Goscelinus. — 4. C. fue-
rint. — 5. C. ortos. — 6. C. alodio. — 7. C. domni Odonis. — 8. C. Al-
dierio. — 9. C. Achardo de Luxiaco. — 10. C. Boneto. — 11. C. domni
Bosonis, Sanctonensis. — 12. C. domnique Widonis.

(a) Il y a à Burie L'Ouche à Rousset et les Sept-Fonds.
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CXXVI

Vers 1080. — Don d'une moitié de l'alleu du Puy-Richou (a) fait à
l'abbaye par Pétronille, pour l'âme d'Aldebert de Planis Calmis, son
mari, et à la prière de ce dernier. Ce don fut confirmé par Foucher de
Duziaco, Amélie, sa femme, Aschon et Jammon, leurs fils, qui y ajou-
tèrent l'autre moitié dudit mont. — Carl. orig., fol. 41 verso. — C.
t. LXIII, p. 31.

Carta Petronilla3 de alaudio de Richechoe.
Notum sit tam presentibus quam futuris, quod Petronilla,

rogata a suo marito Alldeberto de Planis Calmis, donavit
Deo et sancto Joanni, suisque monachis, totam suam partem
alaudii I quam habebat in Podio Richechoue 2 , id est media-
tatem 3 ipsius podii, pro anima jamdicti domini sui, pro sua
quoque, necnon pro animabus filiorum suorum ac omnium
parentum. Hujus doni sunt testes Rainaldus, monachus,
Martinus, monachus, Geraldus presbiter, Humbertus, Lan-
dricus, Airaldus, Sequinus 4, Mainardus, Guillelmus 5 Palu-
dellus; deinde alii multi, Fulcherius autem de Duziaco, cum
uxore sua, Amelia, concedentibus filiis suis, Ascone 6 et Jam-
mone, vendiderunt pariterque donaverunt propter suas ani-
mas, alteram medietatem præfati montis, acciperuntque 7

iride unum caballum et decem solidos a supraposito Rai-
naldo, monacho, scilicet Fulcherius et mulier sua, cujus erat
alaudium 8 . Cujus rei testes sunt, Geraldus, presbiter, Hum-
bertus Joannes, cognomine Infantulus, necnon alii plures..

1. C. alodii. — 2. C. Richechoe. — 3. C. medietatem. — 4. C. Segui-

nus. — 5. C. Willelmus. — 6. C. Aschone. — '7. C. acceperuntque. —

8. C. alodium.

(a) Richou (carte du ministère de l'intérieur); Chez-Richou (cadastre),
commune de Burie.
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CXX VII

Vers 1080 (1066-1083). — Don de l'église de Saint-Groux (Cha-

rente), avec toutes ses appartenances, à l'abbé Eudes, par Landricus,
Airaldus, Araldus et Bernard, ses frères. — Cart. orig., fol. 41 verso.
— C. t. LXIII, p. 33.

Carta Landrici Airaldi.
Dum 1 celestis et omnium Dominus fatetur se recipere

quidquid, pro ejus am ore, tribuitur suis. Propter quod, ego,
Landricus, cum fratribus meis, Arnaldo et Beraldo ", qui
cognominamur pariter Arnaldus 3, damus sancto Joanni
Baptiste de bosco 4 communali veterum 5 essartum, collecta
eclesia Sancti Gradulphi s, intra et data, addimus quoque
huic dono magnam partem reliquie 7 sylve, secundum quod
domnus Oddo, abbas, fecit pracalcationem, indicantibus
nobis, me scilicet Landreco et Arnaldo; ex concessu fratris
nostri Bernardi. Hujus rei testes sunt, Girebertus 8 Caro-
nellus et Fulcaudus de Chichinaco 9, quia interfuerunt
quando precalcatio facta est. Preter hoc, damus nos predicti
jam fratres, monachi 10 jam nominati sancti, intra sylvam
quam retinemus nostro usui, ubicumque voluerit tt habitare
rustici, mansiones quas eligerit 12 ad edificandum domos,
hortosque 13 et areas, ita ut dicantur rustici Sancti Joannis
et sint. Annuit auteur ista Aldebertius 14 de Palla, de quo
isti tres prescripti tenent sylvam sepedictam, et Petronilla,
sua uxor, et Iterius de Villa Boen, cujus alaudium 15 est. Sed
et Vuillelmus 16 de Lineriis, habens de me mediatem de Ve-
teri Viverello, partitus est illam, per medium, monachis
precursoris Christi, pro remedio anime sue, ex mea vo-
luntate ; nam et dari feci, vidente Humberto 17 de Peilla;
alteram quoque medietatem Veteris Viverelli vendidit eisdem
monachis dimidiam Jordanus, per consensum sue conjugis
Rixendis, meo nutu et fratrum meorum, faciente 18 Guillelmo
Paluello ad . quem terra perUinebat, quia 19 de illo earn tene-
barn et Jordanus de me. Et ego testis sum quia ille annuit. Ad-
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fui enim. Annuit etiam Aimericus Raimundus, teste Gile-
berto 20 Caronello. Inter Willelmum vero de Lineriis et Jor-
danum dederunt santo Joanni dimidium censum de eclesia
sancti Briccii 21 , scilicet sex denarios qui inde exiebant eis,
singulis annis. Similiter Landricus Airaldus et fratres ejus
alteram medietatem dederunt, scilicet sex alios. Annuerun t-

que simul Vuillelmus 22 de Lineriis et Jordanus, ut ubicunque
habitent rustici, in terra quam sibi rainent Veteri de Vive-
rello 23 , domus eorum, horti 24 et arece sunt 25 Sancti Joannis.

1. C. Dux. — 2. C. Bernardo. — 3. C. Airaldus. — 4. C. Boscho. —
5. C. veterem. — 6. C. Gradulfi. — 7. C. relique. — 8. C. Girbertus. —
9. C. Chichiniaco. — 10. C. monachis. — 11. C. voluerint. — 12. C.
cligent. — 13. C. ortosque eorum. — 14. C. Aldebertus de Peilla (alias
de Planis Calmis vel Caumis). — 15. C. alodium. — 16. C. Willelmus.
17. C. Huncberto. — 18. C. favente Willelmo. —19. C. quod. — 20. C.
Girberto. — 21. C. Brictii. — 22. C. Willelmus. — 23. C. de Veteri
Vivirello. — 24. C. orti. — 25. C. sint.

CXXVIII

Vers 4086, le jour de l'Ascension (1060-1091). — Don de tout le bois
nécessaire pour les constructions à faire à l'abbaye, par Landricus,
Airaldus, Arnaldus Airaldus et Garnaldus de Richemont, à prendre dans
le bois commun. — Cart. orig., fol. 42 recto. — C. t. LXIII, p. 407.

Carta de Bosco 1.
In Dei nomine, Landricus Airaldus et Arnaldus Airaldus

et Garnaldus de Richemonte donnaverunt sancto Joanni et
monachis ejus, pro parentibus suis et pro seipsis, in capitulo,
die Ascensionis Domini, quidquid unquam necessarium erit
de Bosco communi, tam ad domos faciendos 2 quam ad reli-
qua omnia intra muros et 3 clausulam fossati, quod est ex
parte saloe comitis, et quantum opus fuerit ad faciendam
eclesiam de Brolio Morini et ad donum 4 monachi. Fecerunt
autem hoc donum in capitulo, pra sente conventu fratrum,
in manu domini 5 Oddonis, abbatis, testibus his, Ansculpho 6,

priore, Andrea, monacho, Aldiero 7 , armario, Petro, mona-
cho, Stephanno Magalanno, Bernardo de Melessio 8, Geraldo

Archives, xxx.	 11
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Potino, Witberto. Ac deinde imposuerunt banc cartam super
altare sancti Joannis, in prmsentia monachorum Constantini,
armarii monachi, et Rainaldi Boniti, monachi ; et laicorum,
Rainaldi de Melessio 8 et Gosleni, aliorumque multorum.
Gesta h ec sunt temporibus Philippi, regis Franciw, Vuido-
nis 9 , ducis Aquitani. S. Landrici Airaldi, qui habuit, pro
hoc dono, quindecirn solidos. S. Arnaldi Airaldi, qui habuit,
pro hoc dono, viginti solidos. S. Warnaldi de Richemonte,
qui habuit, pro hoc dono, quindecim solidos.

1. C. de Bosco communi. — 2. C. faciendas. — 3. C. et intra clausu-

ram. — 4. C. domum. — 5. C. domni. — 6. C. Ansculfo — 7. C. Al-

dierio. — 8. C. Meletio. — 9. C. Widonis.

CXXIX

Vers 1100. — Don fait à l'abbaye, le jour de l'Ascension, en présence
de l'abbé Ansculfe, de la moitié de l'église de Burie, de la moitié du ci-
metière et de la dime, par Emenon de Cosniaco (Cognac?), par Venetia,
sa femme, Foucher, Guillaume et Wardrad, leurs fils. Ce dernier avait
déjà confirmé ce don à Mirambeau — Cart. orig., fol. 42 verso. — C.
t. LXIII, p. 485.

Carta eclesiw de Buriaco.
Notum sit presentibus et posteris nostris quod Emeno de

Cosniaco donavit Deo et sancto Joanni, in capitulo, die As-
censionis Domini, prwsente domino 1 Ansculpho abbate
fratrumque conventu, medietatem eclesiæ de Burriaco 3 , et
medietatem cimiterii, medietatem quoque tertii 4 de decima,
annuentibus fuis ejus pariterque dantibus Fulcherio et Vuil-
lelmo 6 . Tertius 6 namque filins ejus, nomine Vardradus ,
annuerat jam apud Mirambellum S et fecerat donum per
unam corrigiam, in manu Andrew, monachi, vidente Ricardo
et Vardrado de Bulleus 6 , idoneis testibus. Hanc donationem
annuit Venetia, uxor prwfati Aimenonis 1°, atque unacum
viro suo et frliis, Fulcherio, Vuillelmo 11 , posuit cartam su-
per altare sancti Joannis, in prwsentia supradictoru testium,
domni Petri, prions, Vuillelmi ", monachi 13 , Andrew, mo-
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nachi, et plurimorum aliorum, tain monachorum quam lai-

comm.

E C. domno. — 2. C. Ansculfo. — 3. C. Buriaca. — 4. C. tercii. —
5. C. Willelmd. — 6. C. Tercius. — 7. C. Wardradus. — 8. C. Mirem-
bellum. — 9. C. Wardrado de Bullens. — 10. C. Emenonis. — 11, C.

Willelmo. — 12. C, Willelmi. — 13..C. Rotberti, monachi.

CXXX

Vers 1012.— Don de la terre de Cherbonnières avec'l'église, les prés,
vignes, moulins, vergers, maisons; courtillages, bois, terres et pacages,
à l'exception de deux ménils. Ce don est fait à l'abbéAlduin par une dame
de haut parage appelée Gélie et confirmé par Guillaume, comte de Poi-
tiers, Cadelon, vicomte d'Aunay, Amélie, sa femme, et autres. — Carl.
orig., fol. 42 verso. — A. fol. 15. — C. t. LXII, p. 517.

Carta Geliae de alaudio 1 quod vocitatur Carbonerias qui
est situs in pago Santonico 2.

In nomine sanctae Trinitatis 3 individuaeque unitatis, ego,
in Dei nomine, Gelia, famula Christi, tractavi, de Dei timore,
et aeterna retributione, ut mihi pius Dominus, in ultimo
magni judicii die, veniam tribuere dignetur. Idcirco ut alau-
dum !ileum quae est sytus in pago Santonico 6 , qu2e est 6

jure hereditario patris mei evenerunt, ad monasterium sancti
Joannis ' Baptist Ingeriacensis, necnon sancti Reverentii,
confessons, dare deberem. Quod et omnimodo mihi placuit
fecisse. Cuidam servo Dei, nomine Liduino 3 , abbate, cum
caeteris fratribus in coenobio constitutos regulariter, Deo au-
xiliante, ibi servientos 9 , pro remedium anime mete seu
patris mei sive matris meae necnon domini, Vuillelmi 10, co-
mitis pr ecellentissimi, per præceptum nostrae regalitatis con-
ferre dignaremur. Unde nostr e altitudinis decretum fieri, ad
memoratum locum ibi 11 caput almi Joannes 12 requiescit,
dare præcipimus, per quod merearnur vitam ae ternam perci-
pere cum omnibus sanctis. Estautern supradictus alaudus 13

vocabulum Carbonerius, cum eclesia, cum pratis, vineis, la-
rinariis, viridigariis, masnillis '", curtiferis, sylvis, terris, pas-
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cuis adjacentiis 15 , cultum et incultum, qu esitum et" adin-
quirendum, exepto masnillos 17 duos, unus villa vocatur
Mammana et alius villa Aurica 18. S. Gelie, qui hanc dona-
tionem fecit. S. Vuillelmi 19 , comitis. S. Kadelonis, viceco-
mitis. S. Amélie, uxoris suas. S. Josselini 2°. S. Gofredi 21.
S. Alduini, abbatis. S. Josberti. S. Letardi. S. Mainardi. S.
Vuillelmi 19, vicecomitis. S. Arnaldi, fui Eblonis 22. S. Adai-
mari 23 Caput de Lupo.

1. C. alodio. — 2. C. Sanctonico. — 3. A. C. et. — 4. A. C. alodum.
— 5. A. C. Sanctonico. — 6. C. ex. — 7. A. Johannis. — 8 A. C. Ilduino.
— 9. C. servientes. — 10. A C. Willelmi. — 11. C. ubi. — 12. C. Johan-

nis. — 13. A. alodus. — 14. A. C. maisnilis. — 15. A. C. abjacentiis. —
16. C. vel. — 17. A. maniolos. -- 18. A. C. Orica.— 49. A. C. Willelmi.
— 20. A. C. Joscelini. — 21. A. Gaufredi. C. Gausfredi. — 22. A. C.
Ebonis. — 23. A. C. Ademari.

CXXXI

.Vers 1081.— Don par Gérald de Jonzac, en gage, de son alleu de Cher-
bonnières pour l'espace de cinq années et pour le prix de 200 sols de
rente annuelle. — Cart. orig., fol. 42 verso, ou 43 recto. (La mention
en est brûlée). — C. I. LXIII, p. 75.

Carta Geraldi de Joenzaco 1 de alaudio de Carboneriis.
Notum sit omnibus quod Geraldus de Joenziaco dedit, in

vadimonium, sancto Joanni et monachis ejus, alaudium 2

quod est ad Carbonarias, usque ad quinque annos, pro du-
centis solidis de denariis integris, tali convenientia ut fruc-
tus usuarius ejusdem alaudi 3 sit sancti Joannis per eosdem
quinque annos, etiamsi redimeret primo anno. Et quod non
redimat in propria pecunia, necnon quod ab omni calum-
nia liberet, si forte exsu •rgat; annuens, in capitulo, prefa-
turn alaudium 2 esse sancto Joanni, post mortem suam, data
societate fratrum patri suo et matri, ac sibi; in ultimum,
fide sua promittens,in manu Geraldi Caronelli, se observare
omnia, sicut predicta surit. Audiente, Ansculpho 5, priore,.
cum conventu, et Bernardo de Melessio 6 , Vuillelmo de Bro-
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lio, Geraldo Karonello, aut Rodberto 7 Garna, Ramnulfo de
Corseliis 8 et multis aliis. Et cum fecisset inde don um per quod-
clam pargamenum, manu scilicet prions Ansculphi 0 , in ca-
pitulo, coram pr efatis testibus, posuit super altare sancti
Joannis, subposita cruce facta. Tempore Philippi, regis Fran-
ciæ, Widonis, ducis Aquitaniæ, dejecto Bossone 10 de epis-
copatu urbis Santonic e. S. Geraldi.

1. C. de Joenzaco de alodio. — C. alodium. — 3. C. alodii. — 4. C.

ad. — 5. C. Ansculfo.— 6. Meletio,Willelmo.— 7. C. Rotberto. — 8. C.

Corcelliis. — 9. C. Ansculfi. — 10. C. Bosone.

CXXXII

Vers 1059 (1060-1108). — Kalon, fils de Fouchier, du chateau de
Jonzac, Arnauld, cousin de Kalon, et ses fils Hébon et Guillaume
cèdent à l'abbaye la moitié des droits de l'église, la moitié des dîmes de
toute espèce, et enfin la moitié de tout ce qu'ils possèdent dans leur
alleu de Cherbonnières. Adémar Qui ne rit, Sénégonde, sa soeur, aban-
donnent également leurs droits et possessions sis au même lieu. Ces
dons sont souscrits par Guillaume, vicomte d'Aunay, Cadelon, son fils,
et autres. — Cart. orig., fol. 43 recto. — C. 1. LXII, p. 585.

Carta de Carboneriis.
Procurandum est omni homini, dum vivit, ut per bona

opera, mereatur habere societatem electorum Dei, in ceelisI.
Quapropter ego, Kalo, filius Fulchirii 2 de castello.Joenziaco,
dono almo precursori Christi , Joanni, servientibusque illi
monachis, pro salute animas meae, ac mei paris et matris,
necnon pro remedio parentum meorum, in alaudio 3 quo
vocamus Carbonarias, totam meam partem eclesiæ, fisci pres-
biteralis, offerendæ sepulture, arbergationis qui 4, ubicunque

sit in jamdicto alaudio 3, et totam rneam parten ► decimæ de
agnis, de lana, de porcellis, de vitulis, de lino, de canaba 5.

Omnia ista concedo, ex integro, sanco Joanni habere in pro-
prio dominicatu, sed et dimidietatem totius alterius decimæ
eclesiæ arque alaudi 6, scilicet culte terre et inculte, ter-
ragii quoque, simulque vinearum ac pratorum. Thee omnia
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dono per medium supranominatis famulis Domini, ita ut ego
et ipsi accipiamus aequales partes. Similiter donavit Arnaldus,
consanquineus meus, filiique sui, Helia 7 et Vuillelmus, cum
sua uxore, pro anima sua, sualn partem eclesio, fisci pres-
biteralis, offerendæ sepulture, arbergationis, in toto alaudio 3,

minutasque decimas superius dictas. Cuncta hoc cætera vero,
id est decimam pertinentem ad eclesiam, alaudium 8, cul-
tam terram vel 9 incultam, vineas, prata, hæc cuncta, quan-
tum ad se pertinebant, concessit sancto Joanni. Per medium,
hoc pacto, et equaliter partiantur 19, inter se ac monachos,
exepto masso Gofredi 11 Giraldi, pro quo tamen pepigit tan-
tumdem de alio alaudio 3 commutare, si forte esset contra-
rium, in aliquo arbergatione 12. Adaimarus postea, cogno-
mine Qui non ridet, authorisavit 13 dimidietatem suee partis
ipsius alaudii 14 , tali pactione, sancto Joanni, ut se, ab hoc
soculo assumpto, etiam alteram partem possideant monachi,
quam sibi retinuit in vita. Senegundis vero, soror ejus,
quidquid ibidem suum eTat, totum heato Baptistie Joanni
attribuit, dum adhuc viveret. Testes sunt horum omnium Vuil-
lelmus 15, vicecomes, et filius ejus Kalo, Girebertus l6 Caro-
nellus, Andreas Prætor 17 ; et Vuillelmi vicecomitis S. ipsius
fui Kalonis. Hæc ita facta sunt, ut dixi, tempore Philippi,
regis Francorum, Vuidonis 18 , comitis Pictavorum, episcopi
Santonicorum Arnulphi 19, Gofredi, Angeliacensis monacho-
rum abbatis.

1: C. cells. — 2. C. Fulcherii. — 3. C. alodio. — 4. C. qui manque.

— 5. C. carirba ou canrba. — 6. C alodii. — 7. C. Hebo et Willelmus.

8. C. alodium. — 9. C. et. — 10. C. parciantur. — 11. C. Goffredi Gi-

rardi. — 12. C. arbergationi. — 13. C. auctorizavit. — 14. C. alodii. —

15. C. Willelmus. — 16. C. Girbertus. — 17. C. Prator. S. Willelmi. —

18. C. Widonis. — 49. C. Ramnulfi, Goffredi Angeliaciensium.
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CXXXIII

Vers 1068 (1060-1091). — Don par Geoffroi Isambert, Gautier et

Aldierius, ses fils, à l'abbé Eudes, de la moitié d'un alleu à Cherbon-

nières. — Carl. orig., fol. 43 verso. — C. 1. LXII, p. 613.

Carta de Carboneriis.
In Dei nomine, Gofredus Ysembertus 1 et filii sui, Vual-

terius 2 atque Aldierius, donaverunt, per quoddam lignurn,
Deo, sanctoque Joanni, in alaudio 3 suo, dimidium jugerem
terras ad Carboneriis `t , in manu domni Oddonis, abbatis;
de quo etiam abbate eandem terram acceperunt foedalita-
tern 5 ; tali modo, ut ibi 6 mansionern habentes nullum præ-
ter monachum in facienda justiti recognoscant; reddent
tamen, unoquogoe anno, duodecim denarios censium 8 , fac-
luri per omnia servitium sancti Joannis, quemadmodum
facere consueverant quod 9 cum apud memoralas Carbone-
rias habitarent. Facta est au tem hæc donatio, testibus his,
Josberto, monacho. Giraldo 10 Potino algue Geraldo Caro-
nello et multis aliis.

1. C. Goffredus Isembertus. — 2. C. Valterius. — 3 C. alodio. —

4. C. Carbonerias. — 5. C. fedaliter. - 6. C. ibidem. — 7. C. justicia.

— 8. C. censum. — 9. C. quod manque. — 10. C. Geraldo.

CXXXIV

Vers 1097 (1096-1102). — Pierre Rufus, Goderan, son frère, et Guil-

laume dit Miscens malum, se désistent entre les mains de l'abbé Ansculfe

des prétentions qu'ils avaient sur le fief de Cherbonnières.— Cart.orig.,

folio 44 recto. — C. 1. LXIII, p. 361.

Carta de Carboneriis.
Innotescimus cunctis f delibus quod Petrus Rufus et frater

ejus-Goderannus et Guillelmus j, cognominatus Missens2
rnalum, reliquerunt Deo et nobis, in capitulo, per manum
Ansculphi 3 , abbatis,totam calumniam quam faciebant apud
Carbonerias; foedium 4 enim prpositale, hoc est redecima,
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calumniabantur. Itaque sine retractatione, istud annuentes,
et prepositi eorum, Lataterlus 5 Rufuset Gofredus 6 Totbadi,
frater ejus, acceperunt de benedictionne 7 sancti Joannis
sexaginta solidos etsocietatem fratrum. Hujus rei testes sunt,
Ramnulfus Andrece, Joseph Arnaldus, fratres. Et isti in ca-
lumnia erant Constantinus Morinus, Arnaldus Andreæ,Lam-
bertus Andreas, Bernardus Aleardi.

1. C. Willelmus. — 2. C Miscens malum. — 3. C. Ansculfi. — 4. C.

fedium. — 5. C. Lamhertus. — 6. C. Gaufredus Tethaldi. — 7. C. bene-

dictione.

CXXXV

Vars 1064. — Guillaume, vicomte d'Aunay, Cadelon, son fils, Ram-

nulfe Rabiola et Maingod Rabiola contestaient à l'abbaye le droit de

viguerie ou de justice sur l'alleu de Gélie où est placé Cherbonnières.

Ils transigèrent ensuite avec l'abbaye. — Cart. orig., fol. 44 recto. —

C. t. LXII, p. 597.

Carta de vicaria Carboneriis.
Notum sit omnibus quod alaudium 

l 
Geliæ, in quo est

villa de Carboneriis, fuit quondam datum Deoet sancto Joan-
ni. Quod cum monachi diu tenuissent et habuissent, insur-
rexit vicecomes de Auniaco 2, Vuillelmus et Kalo, filius suas,
et Ramnulfus Rabiola et Mingodus Rabiola, clamantes vic-
cariam 3 de omnibus rebus. Cumque hoc monachi viriliter
deffenderent, surrexit quidam eorum homoncio 4 nomine
Arnaldus, cognomento Tortus, dicens nunquam ibi fuisse
viccariam 3 , nisi de quatuor rebus, hoc est de furto et de
homicidio et raptu et incendio. De his quatuor, si venerit
clamor ante eos, facient justitiam ; sin aliter, nihil reclama-
bant 5 . Pro leis quatuor rebus, portavit ipso. Arnaldus judi-
cium et salvus Pattus est.

1. C. alodium. — 2. C. Oniaco, Willelmus. — 3. C. vicariam. —

4. C. homuncio. — 5. C. reclamabunt.
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CXXXVI

Vers 1064. — Notice du don des coutumes de Cherbonnières par

Guillaume, vicomte d'Aulnay, et Cadelon, son fils. — Carl. orig., fol.
44 recto. — G. 1. LXII; p. 595,

Carta Vuillelmi 1 vicecomitis.
Ego, Vuillelmus 2, vicecomes Auniacensis s, dorio Deo et

caenobio sancti Joanni Baptistæ Ingeriacensis, consuetudines
rusticorum qui habitant apud Carboniaras 4', est deinceps
in pace quieti vivant, ex nostri parte et successorum nostro-

rum. S. Kaledonis 5 , filii sui, et Bertranni. S. Airnerici. S.
Vuitalis 6 . S. Ostendi. S. Ramnulfi Balbi et Vuillelmi 1 et
Aimonis, fratrum. S. Aimerici tum magni 7.

I. C. Willelmi. — 2. C. Willelmus. — 3. C. Oniacensis. — 4. C.

Carboniacas, ut. — 5. C. Kadelonis. — 6. C. Vitalis. — 7. C. Tamagni.

CXXXVII

Vcrs 4059. — Notice du don de la moitié de toutes les dépendances
de Cherbonnières fait à l'abbaye par Kadelon, chevalier, du chitteau de

Jonzac. — Cart. orig., fol. 44 verso. — C. 1. LXII, p. 583.

Carta Kaledonis 1 , militis.
Hoc donum fecit Kadelo, miles, de castro Joenziaco, caéno-

bio Sancti Joannis Baptistæ, scilicet medietatem de omni-
bus que habebat in laudio 2 suo quod vocatur Carbonerias.

1. C. Kadelonis. — 2. C. alodio.

CXXXVIII

Vers 4080. — Don du vivier de Condé par Kadelon, vicomte d'Aunay,

et Guillaume, son fils, en présence de Savari Niels, Rainaud Fervasal,

Ramnulfe de Ribeira, Albert de Saçay et autres. — Cart. orig., fol. 44
verso. — C. 1. LXIII, p. 177.

Carta de vivario de Conde.
In nomine Domini, ego, Kalo, vicecomes de Auniaco 1 , do
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et concedo vivarium de Conde sancto Joanni Baptistæ; et in
recompensatione hujus doni accepi a Josberto de Carboneriis
septuaginta solidos; cui rei assensum prbuit Vuillelmus 2,
filins meus; præsentibus testibus his, Savaricus Niels, Rai-
naldus 3 Fervasac, et Ramnulfus de Ribeira. S. Kalonis,vice-
comitis. Hi 4 sunt testes, Geraldus Martinus, Petrus Angel-
bertus 5, • Vuillelmus Arnaldus, Stephannus Malgonensis 6,

Arbertius de Sarejas 7 , Oddo 8 , nepos domni Oddonis, abba-
tis, Rodbertus 9 de Gribus.

1. C. Oniaco. — 2. C. Willelmus. — 3. C. Renaldus Fervasal.— 4. C.
Hii. — 5. C. Engelbertus, Willelmus. — 6. C. Mulgonensis. — 7. C.
Saceias. — 8. C. Odo. — 9. C. Rothertus.

CXXXIX

Vers 1068. — Don de la moitié du Breuil -Chigné èl l'abbaye, par Vita-

lis, du consentement d'Aimon Jaii, de qui relevait le fief. — Cart. orig.,

44 verso. — C. t. L \II, p. 611.

Carta de brolio de Chiniaco.
In nomine Domini, ego, Witalis 1 , do sancto Joanni Bap-

tistæ dimidiam partem brolii deChiniaco,assensu Haymonis
Jaii de quo illud tenebam. Concedente Vuillelmo 3 Bernardo,
frlio rneo, præsente Constantio Vitale, propter quod accepi a
Josberto de Carboneriis triginta solidos. Aliam vero partem
dederunt nobis Ostendus Josselinus 4 et Josselmus 5, et ipsi
similiter acceperunt triginta solidos a prædicto fratre. Me-
diatem 6 quippe minutas decim dederunt nobis ipsi Osten-
dus et Josselmus 5, et quinque solidos acceperunt a fratre
Josberto.

1. C. Vitalis. — 2. C. Haimonis — 3. C. Willelmo. — 4. C. Joscc-
linus. — 5. C. Joscelmus. — 6. C. medietatem.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 171 —

CXL

Vers 1095. — Vitalis d'Aunay avait fait don à l'abbaye de ce qu'elle

possédait au Breuil-Chigné. Longtemps après, cette donation fut con-

testée par les enfants d'une de ses filles, savoir Ramnulfe Tronellus et

Zacharie, son frère, qui finirent par transiger avec Gosbert, moine de

Cherhonnières. — Cart. onig., fol. 44 verso. — C. I. LXIII, p. 323.

Item alia de Brolio de Chiniaco 1.
Witalis 2 de Auniaco dedit Deo sanctoque Joanni hoc quod

habebat ad Brolium de Chiniaco, sicuti habetur in alia carta.
Sed longo post tempore, filii cujusdam fili e suae, Ramnul-
fus Tronellus et Zacarius 3 , frater ejus, calumniati sunt avi
sui beneficium. Quapropter Gosbertus, monachus de Carbo-
neriis, in cujus manu erat illud de Chiniaco, donavit illis tri-
ginta solidos. Et annuerunt atque donaverunt illud idem
donuni per hoc pargamenum, in quo et cruces eoruni mani-

festa?, sunt. Audientibus his, Petro, monacllo, priore, Andrea,
monacho, de Fonteneto 4, Hugone, monacho, Francigera; et
de laicis Petro Aleardo et Arberto Bossone 5 . R. 6 Ramnulfi
Tronelli. S. Zacariæ 7 , fratris ejus.

I. Le Breuil - Chigné, paroisse de Cherbonnières. — 2. C. Vitalis de

Oniaco. — 3. C. Zacharias. — 4. C. Fontaneto. — 5. C. Bosone. — 6. S.

— 7. Acharie.

CXLI

Vers 1082. — Don de cinq quartiers de vignes à Varaise, du complant

de La Garde, d'autres biens, et de tout le fief que tenaient de l'abbaye

I-Iugues Bérard, fils de feu Ramnulfe Bérard, et Adalsende, sa sœur. Ce

don fut fait par lingues Bérard au moment de se faire religieux dans ladite

abbaye, et confirmé par Pierre Estache-Bœuf (Bslaca Bovem); mari d'Adal-

sende, Pierre Alard et Kalon de Brie, frères de Hugues Bérard. — Cart.
orig., fol. 44 verso. — C. t. LXIII, p. 91.

Carta Hugonis Berardi.
Dual quisque propriuin corpus possidet, qualiter terribi-

lem gehennam evitare valeat, summopere studere debet.
Quapropter Hugo Berardi 1 , sæculi vanitate relicta, cum
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sanct e regulx observationibus se subdere voluisset, Deo
sanctoque Joanni concessit atque donavit per hoc pargame-
num, lam ipse quam soror sua, nomine Adalsendis, quidquid
pater eorum, Ramnulfus Berardus, apud Varesiam 2 habuerit;
hoc est quinque quarterii de vinea et complantum de Garda.
Deinde reliquit sancto Joanni omne foedium quod ab eodem
sancto Joanne, vel ipse vel pater ipsius tenuerat, ubicunque
filera; dato firmiter atque concesso jam sxpe nominato prx-
cursori Christi, masso qui vulgariter nominatur Ex Aliesco 3.

Verumtamen haec omnia fecit concilio et assensu proefatœ
sororis sum Adalcendis 4. Unde etiam testes existunt, Petrus,
cognomine Estaca Bovem, maritus jamdictx Adalsendis `l,
Petrus Alardus 5 et Kalo de Brus, ambo fratres prxdicti
Hugonis Berardi, Alboinus Roscellus 6, Gosselinus ' Bernar-
dus, monachus de Neriaco, et multi alü quos longum est
enumerare.

1. C. Berardus. — 2. C. Vareziarn. — 3. C. Exalieco. — 4. C. Aal-

sendis. — 5. C. Aalardus. — 6. C. Rossellus. — 7. C. Goscelinus.

CXLII

Vers 1089. - Pierre Rufus et Cécile, sa soeur, Ramnulfe André, Guil-

laume André, Joseph et Arnauld, frères, donnent à l'abbaye l'église de

Saint-Pierre de Juillers avec ses appartenances et redevances. — Cart.

orig., fol. 45 recto. — C. t. L 1I!!, p. 225.

Carta de Juliaco 1.
Oinnis homo in Christo regeneratus, qui, per gratiam,

regnum Dei desiderat obtinere, debet, et ipse bonis operibus,
ut illuc perveniat, providere. Propter ea, Petrus Rufus, et
soror sua Cecilia, Ramnulfusque Andreas atque sui fratres
Vuillelmus `-', Joseph et Arnaldus concesserunt Deo et sancto
Joanni ejusque monachis, viri, in capitulo, foemina auteur in
domini abbatis camera 3 , eclesiam sancti Petri de Juliaco t
foedium presbiterale, id est sex sextaria frumenti, cimiterium,
herbergamenta 4, qux ibi possunt fieri, in quantum ad eos
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pertinebat, exeptis duobus quos tali modo retinent ut habita-
tores sint sui, censum autem unum, quodque eorum unum
denarium in anno, reddant monacho qui locum guberna-
vit 5 , ipseque monachus eos judicet ac distringat, excepto
quod illos monteneat 6 contra dominos suos nec injuste
tractet. Concesserunt quoque quartam partem minutæ deci-
me totius paroochiae et vineam cum terra que jam data fue-
runt 7 altari vel donanda est. 'l'estibus his Vuillelmo Gofredo 8,

Arnaldo Rainaldo, Arnaldo Joanne qui etiam interfuerunt,
quando supradicti viri ac mulier posuerunt, hanc cartam
super altare sancti Joannis, prius insignatam suis crucibus,
in presentia monachorum, Petri, prioris, Lamberli, monachi,
Hugonis 9 , monachi, et aliorum. S. Ramnulfi Andreæ. S. Pe-
tri Rufi. S. Vuillelmi 10 Andreaeet 11 Joseph. S. Cæciliæ 12.

4. C. Julliaco. — 2. C. Willelmus. — 3. C. in camera domini abbatis.
— 4. C. erbergamenta. — 5. C. gubernabit. — 6. C. non teneat. —
7. C. fuerat. — 8. C. Goffredo. — 9. C. Ugonis. — I0. C. Willelmi. —
11. C. S: et non et. — 12. C. Cecilie.

CXLIII

Vers 1096 (1096-1102). — Don de partie de l'église de Saint-Pierre
de Juillers, du cimetière, d'un moulin, d'aires, de jardins et de terres
arables au dit lieu, fait à Beraldus Silvanus, religieux de l'abbaye, par
Savary Melle, Kalon bielle dit aussi de Brie, Guillaume Melle et Ange-
laiz, tous frères et soeur. Ce don fut confirmé par divers, savoir: Lucie,
femme de Savary, et Pierre, leur fils, et les fils d'Engelaiz, Pierre Kalon,
Guillaume Kalon, Kalon, et I-Iugues Radulfus, et par Kalon, vicomte
d'Aunay, leur seigneur, Julienne, sa femme, Bamnulfe, évêque de Saintes,
Pierre, archidiacre, et Constantin, archiprêtre. — Carl. orig., fol. 45
verso. — C. t. L XIII, p. 337.

Carta de eclesia Sancti Petri de Julliaco.
Notum sit omnibus tam preesentibus • quam futuris, quod

Savericus Mellus et Kalo Mellus, (rater suus,• et Vuillelmus
Mellus et Angelaiz 2 , sorror eorum, tenebant quartam partem
eclesiee sancti Petri de Juliaco 3,, et cimiterii 4, quam dede-
runt Deo et sancto Joanni, pro animabus suis, in manu 5

Hugonis Berardi,-monachi, per quoddam lignum, absque ullo
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retinaculo; et in tota aqua sua, ubicunque voluerit, molen-
dinum ædificare, ex suo proprio, facial,. Postquam vero cum 6

molentem reddiderit, sit medietas illorum et medietas sancti
Joannis. Si quid vero postea reficiendum fuerit, ex communi
fiat. Annuit autem hoc donunn uxor Saverici, nomine Lucia;
et Petrus, filius suus, et Savericus, simulque flu Angelaiz, hoc
est Petrus Kalo, et Vuillelmus 7 Kalo, et Kalo, et Hugo Radul
pho 8 . Postea venerunt in capitulo et fecerunt donum in
manu domini 9 abbatis Ansculphi I0, et 11 pra3sentia conven-
tus, per hoc pargamenum, quod posuerunt super altare santi
Joannis, signatum crucibus suis. Videntibus Petro, priore,
monacho, Rodberto 12, monacho, et Hugone Berardo, mona-
cho, Radulpho 13, presbitero 14, Rainaldo de Guirnaco 15, pres-
bitero, et multis aliis. Hoc vero factum est concessione do-
mini Ramnulfi, episcopi Santonensis, et Petri, archidiaconi,
et Constantini; archipresbiteri. Postea Savericus 16 Nielus,
cum fratribus suis suprascribtis 17 , dederunt eclesia hortos 18

et areas et terram arabilem ad se pertinentem, habuerunt-
que de charitate 19 Sancti Joannis quatuor libras et quindecim
solidos. In hac vero villa de Julliaco habebat Gilebertus 2°
Balduini duas domos quas dedit Deo et sancto Joanni, cum
hortis 21 , annuente Saverico 22 , domino suo, audiente Beraldo
Sylvano 23 . Deinde vicecomes de Auniaco 24, Kalo, de cujus
casamento erat, cum uxore sua Juliana, annuit Hugonis
Beraldo, monacho, quidquid in tota terra potest 25 acquirere.
Videntibus Saverico Nielo 26 et Kalone de Brus, et dedit ille 27

Hugone, monachus, duodecim denarios, et prestavit suum
caballum eunti ad orationes sanctae Mari e Magdalenae.

1. C. Willelmus. — 2. C. Engelaiz.
terii. — 5. C. manurn. — 6. C. eum. —
fus. — 9. C. domni. — 10. C. Ansculfi
13. C. Radulfo. — 14. C. et. — 15. C.
Mellus. — 17. C. suprascriptis. — 18.
20. C. Girbertus. — 21. C. ortis. — 22. C
— 23. C. Silvano. — 24. C. Oniaco. -
- 27. C. illi Hugo.

— 3. C. Julliaco. — 4. C. cymi-
7. C. Willelmus. — 8. C. Radul-

. — 11. in ? — 12. C. Rotberto.
Gurnaco. — 16. C. Savericus

C. ortos. — 19. C. caritate. —
. phrase absente jusqu'à Beraldo.

25. C. posset. — 26. C. Mello.
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CXLIV

Vers 1079.— Don par Aizo Robellus, avec rati fication de ses fils Foul-
ques et Pierre, de la huitième partie d'un alleu, qui est au-dessus des
Touches de Périgny, et d'un moulin au dit lieu des Touches. — Cart..
orig., fol. 45 verso. — C. 1. LXII, p. 673.

Carta Alsi l Robelli.
Also 2 Robellus dedit Deo sanctoque Joanni octavam par-

tern alodii quod vocatur Alaudium 3 Liberale, et est super
Tuscas de Pariniaco, unumquoque molendinum ad Tuscas,
annuentibus fuis suis Petro atque Fulcone. Testibus his
Andrea, monacho, Beraldo, Sylvano `t, Rotberto, clerico. Qui
filii postea in capitulum venerunt atque ibi donum paternum
annuerunt, audiente Rodberto 5, clerico, et multis aliis. S.
Petri 6 Fulconis.

1. C. Aizi. — 2. C. Aizo. — 3. C. Alodium. — 4. C. Silvano. — 5. C.

Rotberto. — 6. C. S.

CXLV

Vers 1075 (1060-1091). — Don de partie de l'église des Touches de
Périgny, avec la moitié du cimetière, de la dîme et des offrandes, par
Guillaume Raimond, en présence d'Aimeri Raimond, Girbert C.zronellus,
humbert, prévôt de Lupsault, et Geoffroi de Marcillac, surnommé des
Moulins. — Cart. orig., fol. 45 verso. — C. t. LXII, p. 635.

Carta Vuillelmi 1 Raimundi de Pariniaco.
Quid 2 christiano necesse est, pro anima sua, bona pro-

curare. Quamobrem ego, Vuillelmus 3 Raimundus, pro anima
patris mei et matris proque mea, et pro animabus fratrum
meorum, propter quam h plurimas injurias quas feci saneto
Joanni et damna 5 rerum suorum subjectorum, dono mona-
chis ejusdem præcursoris Christi Ingiriacensis ceenobii di-
midiam eclesiam de Pariniaco, scilicet medietatem totius
decim e et eimiterii, et medietatem omnium que offerentur
in ea. Sed tarnen obtulerunt mihi, pro hac eadem re, quin-
quaginta solidos quos accepi, promittens fidem meam in
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manu Aimerici Raimondi° vindicare hoc donum ab omni-

bus hominibus. Indeque 7 imposui cartulam testimonii super
altare jamdicti Baptistœ Christi, pra sentibus his testibus Ai-
merico Raimundo, Gireberto S Caronello, Humberto 9 , meo
preposito dé Lupi Salim, et Gofredo 1° de Marsillac, cogno-
mento de Molendinis, qui mecum venerat. Hoc munus ac-
turn est temporibus Philippi, regis Franciæ, Vuidonis 1 , du-
cis Aquitanice, Bossonis' 2 Santonensis episcopi, et domni
Odonnis, abbatis. S. Vuillelmi 13 Raimundi.

f. C. Willelmi. — 2. C. Guigne. — 3. C. Willelmus. — 4. C. que. —
5. C. dampna. — 6. C. Raimundi, vendicare. — 7. C. Ideoque. — 8. C.
Girberto. — 0. C. Hunberto. — 10. C. Goffredo de Marcillac. — 11. C.
Widonis. — 12. C. Bosonis. — 13. C. Willelmi.

CXLVI

1074. — Don par Hélie, sa femme Aldéarde, et leurs enfants, d'un
petit village appelé Vilaret, situé à Gourvillette (a), et de leur part dans
la forêt de Beauvais.— Cart. orig., fol. 46 recto. — C. t. XVII bis,
p. 299.

Carta Vilareti apud Gorvillam 1.
Quia per inobedientiam Deo contrarii extitemus 2 , per obe-

dientiam reconciliari ipsi nos oportuit. Istius autem obedien-
tiæ exemplum nobis Dei filins adfuit 3 , dum, carnis infirmi-
tate assumpta, etiam mortem misericorditer ad tempus gus-
tavit. Sed tinn ipsa obedienlia diversas species habeat, elee-
mosinam in majoribus reputari nemo ignorat. Ergo ego,
Helias, et uxor mea Aldeardis, et filii mei Ramnulfus et \Var-
dradus, Deo santæque Mariœ et santo Baptist Joanni, nec-
non sancto Reverentio, conffessori et, in eorum cænobio,
monachis deputatis servitio, donamus alaudum 4 nostrum et
omnem habitationem agricolarum, ubicunque habitent in eo,
et de sylva Baavisii nostram partem, insuper et preepositum
Bernardum, et hoc, in manu Oddonis 5, abbatis. finie dono

(a) Canton de Matha.
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interfuerunt Parus, presbiter, Dardensis 6, Germanus, pres-
biter, Raimundus Labarba 7 , Varinus, pra3positus, Amaldus
de Gorvilla, Ramnulfus Bucardi, Beroardus s Sovant, Ham-
mulfus Claient °, Bernardus de Fontaneto, Andreas, mona-
chos de Fontaneto, et alii m ulti. Hoc tamen tenere 1° ut
quandocunque aliquis nostrum supradictorum moriatur, abs-
que petitione pi^ecii, si forte ad .monachos adportatus tuera,

sepeliatur. Anno incarnationis Dominicæ MLXXIV, indic-
tione duodecima, concurrente II, epacta XX, anno commu-
ni 11 , regnante Philippo, rege, Vuidone Aquitanorum duce,
residente in sede apostolice Gregorio, papa, episcopaturn San-
tonense, Bossone episcopo retiriente. S. Helia 12. S. Ramnulfi,
filii ejus.

1. C. A la suite: Gourvillete.-2. C. extitimus. -3. C. affuit. — 4. C.
alodium nostrum Vilareti.— 5. C. Odonis. — 6. C. Dardens, Germarius.

— '7. C. La Barba, Warinus. — 8. C. Beraudus. — 0. C. Daient, Ber-

nur. — 10. C. tenore. — 11. C comm. — 12. C. Helie.

CXLVII

Vers 1069 (1066-1083). — Pierre, seigneur de Gourvillette, et
Arsende, sa femme, cèdent à l'abbé Eudes pour le salut de leur Arne et
de celles de Ramnulfe Achard,Goscelin et Guillaume, leursfils, la moitié
de l'église de Gourvillette, ses appartenances, la franchise du bourg dudit
lieu, la moitié d'un alleu sis près du même lieu, en.se réservant toutefois
pour lui et leurs fils la prévôté des choses concédées. — Cart. orig., fol.
46 verso. — C. t. LXII, p. 6/5.

Carta de Gorvilla 1.

Ego, Petrus, de Gorvilla 2 dominus, et uxor mea, Arsendis,
pro salute animarum nostrarum sollicti 3 , necnon filiorum
nostrorum Ramnulfi et Achardi Gosselini 4 ac Guillelmi, dedi-
mus medietatem eclesiœ, ex omnibus rebus, supradictæ villa)
beato Joanni ac monachis ibidem Deo servientibus; insuper
quatuor sextaria annon), de fisco presbiterio, ac burgum
liberum, exceptis quatuor domibus de quibus persolvent qua-

Archives, xxx.	 12
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tuor denarios; medietatem quoque alaudii 5 nostri quod est

circa villam extra Ocam Arburii 6 ; tali tenore u t. prcepositu-
.ram habeam, ego ipse Petrus ac Ramnulfus, filius meus,
prius discessum meum, quam tenebit de domno abbate, Od-
done, beati Joannis. De terris vero quas dedi et qu dand2a
sunt, preposituram habebo et medietatem de minutis deci-
mis, ubicunque fuerunt habitaculo', et de districtis medie-
tatem, ac furtiis 8 . Si autem gravari s voluero habitatores et

successori 'mas 10 Ramnulfus, in arbitrio, monacho 41 con

-sistat ibidem degentis ac abbatis vel prions. Et ut hæc dona-
tio nostra firmissime Leneatur, firmavimus coram testibus
legitimis, scilicet domno Oddoni, abbati, ac monachis suis,
clericis quoque ac laicis. Hi sunt testes, Petrus Germanus,
Raimundus Ramnulfus, Bucardus 12 dictas ac Girebertus13.
Acta sunt h ec temporibus Philippi, regis, rognante in pro-
vincia Pictavense Vuillelmo", duce, ac Angolesimae 75 Vuil-
lelmo, episcopo'° quoque gubernante Santonensem » eclesiæ.
S. Arsendis.

1. C. Corvilla. — 2. C. Gurvilla. — 3. C. solliciti. — 4. C. Goscelmi
ac Willelmi. — 5. C. alodii. — 6. Albarü. — 7. C. habitacula. — 8. C.
furni. — 9. C. gravare. — 10. C. successor meus. — 11. C. monachi. —
12. C. Buchardus. — 13. C. Girbertus. — 14. C. Willelmo. — 15. C.
Engolisme Willelmo. -- 16. C. Bosone. — 17. C. Sanctonensem eccle-
siam.

CXLVIII

Vers 1025. — Don par Adémar Qui-ne-rit de quelques héritages en

Saintonge dans la villa Tolompniacus. — Cart. orig., fol. 46 verso. —
A. mss. 128, fol. 16. — C. I. XIII, p. 125.

Carta de villa Orefolia 1 Adaimari Qui non ridet.
Darn unusquisque in hoc sa culo proprio vacat arbitrio,

oportet ut de rebus sibi acquisitis 2 taliter agat qualiter in
futuro vitam ceternam mereatur accipere. Quamobrem ego,
in Dei nomine, Adaimarus 3 tractavi, de Dei timore, et ceterna
retributione, ut rnihi pius Dominus, in ultinio magni judicii 4
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die, veniam tribuere dignetur. Idcirco ut alaudum 5 meum
qui est sytus ° in pago Santonico 7 , in villa que vocatur
Tolumpniaco 8 , unum mansum de terra arabili °. Et in Poio
Orfolio, sylva, et in circuitu sylva sex junctos de vinea et
pratum, et juxta pratum Frasnea. Ilec omnia superius nomi-
nata dono ad monasterium Sancti Joannis Baptiste Angelia-
censis 1° seu monachis ibi degentibus, ut teneant et habebant,
nemine contradicente. Si quis vero, post hune diem, ullus
superbus aut ullus, pro heredibus meis, seu intromissa per-
sona fuerit, qui banc donationem, a me factam, inquietare
presurnpserit, inprimis iram Dei omnipotentis incurrat et
sancte Dei genitricis Marie sanctique Joannis Baptiste arque
conflessoris Reverentii et omnium sanctorut i Dei, excom-
munica tus permaneat, et insuper libras centum coactus exsol-
vat, et sua repetitio inanis et vacua pernianeat, cum stipu-
latione subnixa. Ut autem hec donatio firmior permanere
valeat, manibus. meis subter firmavi aliorurnque virorum ad
roborandum tradidi. S. Aimerici, abbatis ceterorurnque fra-
rum. S. Adaimari. S. Ebonis. S. Seguini. S. Adaimarii 11.

. S. 1Villelmi, cornais. S. Gofredi 12 , comitis. S. Vuillelmi 13,
vicecomitis. S. Ramnulfi.

1. C. Aurifolia. — 2. A. C. adquisitis. — 3. A. C. Ademarus. — 4.. C.
juditii. — 5. A. C. alodum. — 6. A. situs. — 7. A. C. Sanctonico. —

8. A. C. Tolompniaco. — 9. A. C. arabile. — 10. A. Ingeriacensi.

C Ingeriacensis. — 11. A. C. Ademari. — 12. A. C. Gaufridi. — 13. A.
C. Willelmi.

CXLIX

Vers 1070 (1060-1091). — Don par Geoffroi des Moulins à l'abbé

Eudes, de la sixième partie du lieu d'Orfeuille, commune de Ranville-

Breuillaud (Charente). — Cart. orig., fol. 47' recto. — C. t. LXII, p. 619.

Carta Goffredi de Molinis 1 , de Aurifolio.
Unusquisque fidelis quamdiu licet ei uti propria voluntate

requiem anime sue preparâre debet. Quapropter ego, Gof-
fredus de Molendinis tribun sancto Joanni Baptiste meam
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partem Auri Folii, scilicet sextam; nichil'mihi ilile retinens.
Hujus rei donum imposuit super altare, videntibus istis tes-
tibus, Andrea, monacho, Geraldo Caronello, Fulcherio Ro-
chone, Aimone Ostario Rodberto 3 , clerico ; temporibus 4
Philippi, regis, Guidonis 5, Pictavensis comitis, Bossonis 6,

Santonis præsulis, domini abbatis Oddonis 7 Ingeriaci. S. Gof-
fredi de Molinis 8.

I. C. Molins. — 2. C. Astario. — 3. C. Rotberto. — 4. C. tempore. —
5. C. Widonis — 6. C. Bosonis. — 7. C. Sancti Johannis. — 8. C. Molins.

CL

Vers 1084. — Arnaud Rapace et Aimeri Rapace, de Beauvais, frères,

donnent à l'abbaye tout ce qu'ils possèdent au bois de Beauvais, en

présence de Bernard de Melle et autres. — Cart. orig., fol. 47 recto. —

C. 1. LXIII, p. 57.

Ganta Arnaldi Rapacis, de Baavese 1.

Arnaldus et frater sous Aimericus dederunt sancto Joanni
quidquid habebant in bosco Bazavensi, seu planuln sit *seu

sylvosam unacum pratis; tali pacto ut pater eorum et
mater scriberentur in societate regula3 c enobii Ingeriacensis.
Arnaldius 3 autem fuit in capitulo, præsente conventu, ibique
firmavit hoc donum, pro se ac pro fratre suo Aimerico, quo-
niam 4 isdem Aimericus infirmabatur nec poterat venire. Hi 5

sunt testes Bernardus Melessius 6 , Geraldus Caronellus, Ram-
nulfus de Curcellis, Landricus de Gurvilla et plures alii. S.

Arnaldi Rapaci. S. Aimerici Rapacis.

1. C. Baaveso. Le copiste a ajouté : pour Gourvillete. — 2. C. silvo-
sum. — 3. C. Arnaldus. — 4 ; C. quarn. — 5. C. Hii. — 6. C. Melecius.
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CLI
Vers 1081. — Raoul de Carron, Pierre, Jourdain et Guillaume, frères,

cèdent à l'abbaye tout ce que leur père possédait ou avait acquis dans les

bois et terres de Beauvais à la condition que Jourdain, l'un d'eux, serait

reçu religieux dans l'abbaye. — Cart orig., foi. 47 verso. — C. t. L XIII,
p. 59.

Carta Rodulphi 1 de Carono, de Bairesco
Notufrl sit tam presentibus quam futuris, (Rodulphus 3)

de Caro et fratres ejus Petrus dederunt sanctoque Joanni,
presente capitulo, quidquid alaudii 4 possedit pater eorum
aut emit, in bosco et terra de Baviesco 5 ; tali pacto ut eorum
pater scriberetur in regula atque 6 eorum fratzT, nomine Jor-
danus. reciperetur in congregatione monachorum. Quod
utruinque factum est. Necnon ipsis predictis fratribus, data
est nostri monasterii societas. Hi autem testes sunt, Landri-
cus de Gorvilla, Aimericus Lambertus 7 . Sed Vuillelmus 8,

qui erat minimus supradictorum fratrum, non interfuit supra-
dicto dono, ad quem postea venit Jordanus, portata secum
hac carta, in qua isdem Vuillelmus 8 suum fecit signum, con-
cessis omnibus que dederant fratres sui. Teste Fulcardo 9,

presbitero de Gorvilla et Guillelmo 10, fratre suo. S. Radulfi.
S. Petri. S. Vuillelmi 11

1. C. Rodulfi. — 2. C. Baauveso. — 3. C. quod Radulfus de Carro et
frater. — 4. C. alodii. — 5. C. Baivesco. — 6. C. utque. — '.. C. Lan-

bertus. — 8. C. Willelmus. — 9. C. Fulcaudo. — 10. C. Willelmo. —

11. C. Willelmi.

CLII

Vers 1070. — Don des habitations sises au lieu de Lands et de la

moitié des terres du même lieu par Aimon Jai et Aimeri, son cousin,

ce qui fut ratifié ensuite par Gerald Rocou (ou Raicon), pour le repos

de l'ânie d'Aimeri, son père, d'Almodis, sa mère, d'Ermengarde, sa

première femme, d'Adélaide, sa femme vivante, et d'Aimeri, fils issu

de son premier mariage. Témoin: Robert, prévôt d'Orfeuille. — Carl.
on g., fol. 47 verso. — C. 1. LXII, p. 621.

Carta Aimojasis et Aimerici.
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Notum sit omni soboli eclesiæ donum quod Aimoiasis
et Aimericus, cognatus ejus, fecerunt Deo et ejus beato præ-
cursori Joanni, pro salute animarum suarum catervaque 3

ejus, sub honestiori præposito 4 regulariter servienti ; id est
omnem habitatorium 5 villa, vocabulo Lanetæ 6, et mediam
partem totius terra ejusdem villæ, quod Geraldus Raiconen-
sis 7 , ex quo ipsi eandem terra- m tenebant, assentire noluit,
done 8 a rectoribus monasterii pretium quinquaginta 9 soli-
dorum accipere 7o . Et sic postea, precii gratia, maximeque
pro requie animaa patris sui, Aimerici, et matris Adalmodis
et defurict uxoris Ermegardis ", et pro salute uxoris sua
adhuc viventis Aleardis 12 , et filii, ex priore 13 conjuge nati,
Aimerici, istud confirmavit menus cartamque roboravit.
Teste Rodberto ", præposito de Aurifolia.

1. C. Aimoni Jai. — 2. C. Aimo Jassis. — 3. C. caterveque. — 4. C.
proposito. — 5. C. abitatorium. — 6. C. Lanete. — 7. C. Roconensis. —
8. C. donec. — 9. C. XL (quadraginta). — 10. C. acciperet. — H. C.
Ermengardis. — 12. C. Aleaidis. — 13. C. priori. — 14. C. liotberto.

CLIII

Vers 1105. — Pierre Airaud, Jourdain, son frère, Aleida, sa mère, et

Guillaume Ingel donnent à l'abbaye leur herbergement situé v Romenor-
dus, avec l'assentiment du seigneur du lieu. —Cart. oriy., fol. 47 verso.
— C. 1. LXtII, p. 517.

Carta Petri Airaldi.
Notum sit omnibus quod Petrus Airaldi et Jordanus,

frater ejus, cum matre sua, Aleida, et Guillelmus' Ingelus,
dederunt Deo • et sancto Joanni Baptista, apud Romenor-
durn cum' ornnis hebergementum, id est hostos 3 et areas,
ita libere et quiete, ut absque ulla retractatione, possidea-
mus. foc donum concesserunt et firmaverunt Ramnulfus
Tronellus, et frater ejus Zacharias, aquibus beneficium istud
pendebat, et Parus Ulciri et frater ejus, fichas Buchardus,
a quibus Ramnulfus Tronellus et frater ejus illud habebant.
Hi 4 omnes fecerunt 5 hoc donum et confirmaverunt, re-
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mot 6 omni consuetudine. Hujus rei testes sunt Rodber-
tus 7 Bossellus, Arnaldus Guarini, Radulphus 8 Paupers,
Petrus Kalonis, Josselmus 9 Airaldi, Aimericus Despina 10 et
alii quamplures.

1. C. Willelmus Ingellus. — 2. C. au lieu de cela : omnes erberge-
menz. — 3. C. ortos. — 4. C. Hii. — 5. C. nobis — 6. C. remoti omni

vicaria, remota. — 7. C. Rotbertus. — 8. C. Radulfus Popels. — 9. C.
Joscelmus. — 10. C. de Spina.

CLIV

Vers 1072 (1060-1108). — Don d'une habitation d Gemarvilla (a),
avec jardins, terres, prés, cours d'eau et bois, par Béraud Silvain, Al-
darde, sa femme, Isemburge, fille d'Hugues de Gemarvilla, et Guil-
laume, son fils. Ce don fut confirmé par Hélie Rufus, Witburgis dite
Bigourdane, sa femme, Achard et Hélie, leurs enfants, et plusieurs
autres. — Cari. ori0., fol. 47 verso. — C. 1. LXII, p. 625.

Carta Bairaldi '' Silvani et uxoris ejus, Aleardis

Quoniam lapsu primi parentis poenam nobis induxit
culpa prevaricationis, homo enim ad vivendum non ad
moriendum, conditoris gratin, l'ormabatur, ut in locum
lapsi sine dolore mortis, immortalitate vestitus, subrogaretur
archangeli, modo quia gratiam illam perdidimus, omni tern-
pore doluimus, et dolemus, et prater hoc, ut illam gratiam
quam perdidimus, recuperare valeamus. Ego, Beraldus Syl-
vani, et uxor mea, Aldeardis, et Ysembergis 3 , filin Hugonis
de Gemarvilla 4, et Guillelmus 5 , filius ejus, donamus Deo et
Dei genitrici Maria et beatissimo priecursori Christi Joanni
ac sâncto confessori Reverentio, et monachis ibidem servien-
tibus, omnem habitationem terne trium massorurn 6 quam
Relias Rufus, de eodern beato habebat Joanne, in Gemar-
villa 4, et portos 7 et areas hominutil qui ibi habitabunt in
dominicatu, absque tilla contrarietate, et medietatem terra
et pratoru!n et aqua et sylve. Illi autem hommes qui ibi ha-

(a) Sans doute Germeville, commune d'Oradour (Charente).
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 boves habentes, eosdem boves sub prœdicto Be-
raldo tantummodo prmstabunt, semel in anno, et servient
illi qui etiam, in ipsa communi terra, quatuor sextarias terra
arabilis. In suo retinet dominicatu, et duos 8 domos, et su-
pradicta Ysemburgis, tertiam 3 . Et unaqumque domus red-
del censum duorum denariorum sancto Joanni. In ipsa au-
tem terra qua communis est, pr epositus communiter mis-
sus erit. Talisque conventio, inter monachos et smpedictum
Beraldum, est, ut, si illud donum quod memorata Ysembur-
gis 70 fecit Beraldo, et ambo sancto Joanni, si ipsa, aut filii
aut parentes sui aliquando calumniaverint 11 , et hoc Beral-
dus legaliter deffendere non potuerit, ipse, de sua domi-
nica terra, tanturn reddet, quantum ibi perdiderint. Si vero
istud donum Adaimarus 12 Qui non ridet, aut Gualterius 13, ne-
pos ejus, vel parentes in quam calumniaverint, ipse Beraldus,
jam dictus, sancti Joannis mon aachis legaliter istud 14 sol-
vabit, in carte 15, tali convenientia ut, postquam eum illis
legaliter salvaverit, ipsi... 16 ihi, aliquo modo, de eodern
Adaimaro 17, et nepote ipsius, Vualterio 18 vel cateris paren-
tibus, illud quod ipse in terra eadem retinet. Istud autem
donum factum est, cum authoritate jamdicti IIelim Ruffi, et
uxoris ejus, Vuitburgis 1 °. Iloe autem 2° donum authorisavit
Girardus Mucardus qui de jamdicto Ilelia eandein terram
tenebat, audiente eodem Beraldo, jam s epe nominalo, et
Bernuco de Fontaneto, in claustro 2i Santonisce civitatis.
Authorisavit quoque et Vuillelmus 22 Iterii. Ad 'authorita 23

vero hujus doni fuerunt Arnaldus, presbiter, Pettus Ful-
cherius 24 et Ramnulfus Sylvani de Castello Mastacens 25 ..Gir-

bertus etiam de Folateria, et Guitbertus 26 Caronelli et Bam-
nulfus de Corcellas adfuerunt cum nostris fratribus, priore
Ansculpho 27 , Andrea, camerario, etobedientim ipsius prm-
posito Goffredo 28. floe auteur ab omnibus statuturn est, ut,
si quisquam hoc donuin unquarn calurnniaverit, aut defue-
rit 29 , quatuor libras auri donet sancto Baptista Joanni.
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Hoc factum est tempore Philippi, regis, et Vuidonis 30, Aqui-
tanorum ducis.

1. C. Beraldi. - 2. C. Aldeardis. - 3. C. Isemburgis, filia. - 4. C.

Jernarvilla. - 5. C. Willelmus. - 6. C. masorum. - 7. C. ortos. -

8. C. duas. 9. C. Isamburgis terciam. - 10. C. Isemburgis. - 11. C.

calumpniaverint (calumpniati fuerint ?). - 12. C. Ademarus. - 13. C.

Walterius. - 14. C. illud salvabit. - 15. C. curte cum. - 16.C. salvent.

- 17. C Ademaro. - 18. C. Walterio. -19 C. Witburgis, que vocatur

Bigordana, et Achardi el I-lelie, filiorum ipsius Witburgis. - 20. C.
etiam. - 21. C. claustra Sanctonice. - 22. C. Willelmus. - 23. C.

auctoritatem. - 24. C. Folcherii. - 25. C. Mastacensi. - 26. C. Gir-

bertus. - 27. C. Ansculfo. - 28. C. Gaufredo. - 29. C. defecerit. -

30. C. Widonis.

CLV

Vers 1097. - Israhel Rechengs confirme entre les mains de l'abbé

Ansculfe et lui abandonne tous les droits qu'il pouvait avoir sur la terre

de Gemervilla (a), en présence et du consentement de Guillaume, son

fils. - Cart. orig., fol. 48 verso. - C. 1. LXIII, p. 363.

Carta de Gemervilla.
In Domine Domini, notificamus cunctis fidelibus quod ter-

ram de Gemervilla calumniabatur nobis Isdrael 1 Rechengis.
Tandem querela ista diu ventilata, ventum est ad hoc ut
quinquagenta solidos acciperet, de benedictionesancti Joan-
nis. Et totum illud rectum quod ibi habere putabatur, reli-
querunt nobis ipse et Vuillelmus ejus flius, in manu Aus-
culphi 3, abbatis, pr esentibus fratribus cæteris, Bernardo
scilicet Constantino, armario, Hugone et reliquis. Deinde per
hoc pargamenum illud quod reliquerant, posuerunt super
altare sancti Joannis, et, manibus propriis subter firmave-
runt. Testibus his infrasubscriptis. S. lsdraelis 4 et filii ejus
Vuillelmi. Testes sunt Bernardus de Melessio 5 , Rainaldus
Bubaudus, Joannes 6 , Fulcherius, camerarius abbatis, et
multi alii.

1. C. Isdrahel Rechengs. - 2. C. Willelmus. - 3. C. Ansculfi. -

4. C. Isdrahelis. S. filii ejus \Villelmi. - 5. C. Meletio. - 6. C. Mittranus.

(a) Voir pièce précédente.
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CLVI

Vers 1065. — Don par Guillaume Raimond et les siens de la terre de

Gemarvilla (a). — Carl. orig., fol. 48 verso. — C. 1. LXII, p. 605.

Item alia.

Donum et guerpitionem quam fecit Vuillelmus Raimon-
dus, et frater ejus, et mater illorum, Senegondis, et Aleardus
Rufus, et feemina sua, et filius ipsius fcemina, de terra qua
vocatur Gemervilla Sancti Joannis.

CLVII

4074. — Restitution par Guillaume, comte de Matha, d'une partie de

la forêt de Beauvais, usurpée par lui, et don d'une autre partie. — Carl.
orig., fol. 48 verso. — C. t. XIII, p. 183.

Carta redditionis sylva Baavisii a Vuillelmo, comite Mas-
tasii 1.

More hominum, contingit potentibus quæ eis non perti-
nent, contra legern Dei, tollere injuste. Quod et Vuillelmus
Mastasii cornes, canobitis sancti Joannis Baptista, f'ece-
rant 3 , sed corporis infirmitate graviter oppressus, gravius-
que in animam, si incepto persisteret, opprimendus, alau-
dium 4 sancti Joannis, scilicet partem sylve Baavisii, quam
abstulerat, Dei compulsus 5 , dimisit reliquam vero partent

ejusdem sylve quam possidendo tenuerat. Ditnidiam ipsis c e
-nobitis, pro anime beneficio, dedit, domno Oddone, abbate,

prsente, in Trallibourgo 6, apud Geraldum Ronconis Et

ille defunctus est. Audiente Geraldo Ronconis 8 , et Ostendo
Burello 9 et alio Ostendo Serradente et Aimerico Raimundo
immoque pluribus aliis audientibus. Anno Domini 10 incar-
nationis millesirno septuagesirno quarto, indictione duode-
cirna, epacte ll vicesima, concurrente secunda, regnante Phi-
lippo, Francorum rege, Vuidoue 12 existente, Aquitanorum

(a) Voir pièces précédentes.
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duce, apostolicæ sedis gubernacula tenente, Gregorio papa,
episcopo Bossone 13, in Santonica sede sedente.

1. C. En marge este écrit : Gorvillete et du village des Buges. — 2. C.

Willelmus, Mastacii comes. — 3. C. fecerat. — 4. C. alodium. — 5. C.

compulsus voluntate. — 6. C. Tralliburgo. — 7. C. Runconis, ubi et

ille. — 8. C. Runconis. — 9. C. Burrello. — 10. C. Dominice. — Il. C.

epacta. — 12. C. Widone. — 13. C. Bosone.

CLVIII

1030, 15 juillet. — Don de quelques héritages fait par très noble

dame Emma, à la sollicitation des siens et d'Alduin, comte de Mares-

lay, pour être inhumée dans l'abbaye. — Cart. orig., fol. 48 verso. —

C. I. XIII, p. 135.

Carta Emmee de Castro Maresticiaco 1.
Igitur ego, in Dei nomine, Emma, nobilissima foemina,

tractavi de Dei tirnore et ceterna retributione, ut mihi plus
Dominus, in die ultima magni judicii, veniam relaxare di-
gnetur. Diem vero obitus mei, pra cepi fratrem meum, no-
mine Guillelmum 2 , cuni aliis amicis meis ut corpus meum
ad monasterium sanct.i Joannis qui vocatur Ingiriacus, sepe-
lirent 3 . Idcirco dedi ad pra dictum monasterium unum
mansum de alaudo 4 meo qui mihi evenit ex progenitoribus
meis, cum terris cultis et incultis, vineis, cum pratis et syl-
vis, in villa quae vocatur Albugis. Authores 5 fuerint hujus
rei Bernardus, vir ejus, et Helias, filins ejus et Vuillelmus 6,

filins ejus,.puer indolis, necnon Alduinus, comes, qui tunc
erat in castello Marestasio, et cuncti proceres manentos in
eodem castello. Facta est autem i-ta donatio idus julii anno
millesimo tricesimo ab incarnatione Domini nostri Jesu

-Christi. Si autem fuerit aligna persona vel de parentela
mea qui banc donationem infringere voluerit, ant de istis
rebus aliquid tulerit, inprimis de 7 iram Dei omnipotentis
incurrit 8 et cum Dathan 9 et Abyron, in profundum inferni
dimersus jaceat. S. Bernardi, viri sui. S. Vuillelmi 10, fratris
sui. S. Heliæ, filii sui. S. Alduini, comitis. S. Adaimari 11.
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S. Constantini. S. Vuillelmi... 12 S. Geraldi de Dosiaco. S.
Iterii de Castello Omniaco 13 . S. Heliæ de Jarniaco. S. Ri-
chardi, presbiteri capellani. S. Adalardi, .præpositi. S. Ale-
rici præpositi. S. Gilberti, fratris sui. S. Attelini ll . S. Bene-
dicti, presbiteri. S. Boni, presbiteri.

1. C. Marestisiaco. — 2. C. Willelmum. — 3. C. sepelissent. — 4. C.
alodo meo quod michi evenit. — 5. C. Auctores fuerunt. — 6. C. \Villel-

mus. — 7. C. de manque. — 8. C. incurrat. — 0. C. Datan et Abiron.

— 10. C. Willelmi. — 11. C. Ademari. — 12. C. Willelmi Agulluni. —

13. C. Comniaco. — 14. C. Adtelini

CLIX

Vers 1096 (10.96-1102). — Don de l'église de Saint-Etienne de Son-

nac, du fief presbytéral, d'herbergements et autres biens, à l'abbé Ans-

culfe, par Pierre et Guillaume 1 aloe. Kalon et Hugues Raoul, enfants

d'Alezais et neveux de Savary de Nielle, et par Mainard dit Aculeus,
Aldiardis, sa femme, et Hugues Magaud. —Carl. orig., fol. 49 recto.
— C. t. 1_XIII, p. 339.

Carta de eclesia Sancti Stephani de Sonac.
Parus Kalo et Vuillelmus t Kalo et Kalo et Hugo Radul-

phus 2 dederunt Deo et sancto Joanni eclesiam sancti Ste-
phanni de Sonac et foedium presbiterale et cimiterium et
omne harbergamentum 3 ville, exepto uno viridiario in quo
est pirus, et omne harbergamentum 3 Vallis, absque uno
retinaculo illius servitii. In hac autem villa habebat Menar-
dus ' Aculeus harbergamenta que et ipso dedit Deo et
sancto Joanni, absque ullo retinaculo, et hortos 6 et areas,.
excepto una mota quam sibi retinuit. Hoc autem donum
fecit Mainardus, in capitulo, in manu domini 1 Ausculphi,
abbatis, et præsentia conventus ; et habuit ipse, de chari-
tate sancti Joannis, viginti solidos, et uxor sua, Aldiardis;
et ubi annuit quidquid de 10 casamento quisque voluisset
dare sancto Joanni; hac licentia dedit Hugo Magaudus om-
ne harbergamentum 3 quod habebat in prmfata villa,exepta una
domo et uno horto". Deinde posuit Mainardus hoc pargame-
num super altare sancti Joannis, signatum cruce propria.
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Videntibus his qui infrascripti sunt, Constantino, armario,
Berio, monacho, Rodberto 12 Garna, Fulcherio, camerario,
et Petro Robello. S. Mainardi Aculei. S. Petri Kalonis.

1. C. Willelmus. — 2. C. Radulfus. — 3. C. arbergamentum. — 4. C%...
Mainardus. — 5. C. arbergamenta. — 6. C. orlos. — 7. C. domni Ans -
culfi. — 8. C. karitate. — 9 C. X (decem), ubi et. — 10. C. suo. — 11.
C. orto. — 12. C. Rotberto.

CLX

Vers 1002. — Guillaume, duc d'Aquitaine et comte de Poitou, aban-
donne et cède à l'abbaye toutes les coutumes et autres droits qu'il avait
sur le lieu appelé Blanzac (a)— Cart. onig., folio 49 recto. — C. t. LXII,
p. 505.

Carta de Blansiaco
Ego, Vuillelmus dux Aquitanorum et comes Pictavo-

rum, propter tortitudinem et injustitiam quam 3 usque fecit
Deo et sancto Joanni Ingeriacensi, guerpio ' et dimitto ont-
nes consuetudines quas habebam et tenebam in villa qure
vocatur Blansiacus 5 , sicut pro anima mea et patris ac ma-
tris mere et omnium meorum parentum, utdeinceps sanctus
Joannes et monachi ejus teneant et possideant, absque ulla
consuetudine mala vel contradictione aligna.

1. C. Blanziaco. — 2. C. Willelmus. — 3. C. huc. — 4. C. werpio. —

5. C. Blanziacus.

CLXI	 •

Vers 1084 (1060-1091). — Don et vente à l'abbaye, pour le prix de
25 sous, de maisons, jardins, aires dans les terres de Galarderia, zllanen-

teria et de Gareneria, par Adelelme Gaillard et Aimeri, son frère, et par
Robert Gaillard, leur oncle paternel. Cet acte fut confirmé par Amélie
et Pétronille et leurs fils Aizon et Jamon, et Pierre Aldebert de qui rele-
vaient les terres par droit de seigneurie, et en outre par Odolricus et
Landricus, villici. — Cart. orig., fol. 49 verso. — C. t. LXIII, p. 141.

Carta Jailardorum j.

(a) Canton de Matha.
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Notum sit tam pra sentibus quam futuris quod Alahelmus
Gaillardus `-' et frater ejus Armerius, necnon 3 .... eorum,
Rodbertus Gaillardus, dederunt atque vendiderunt santo
Joanni, viginti quoque 5 .solidos, domos, hortos 6 et areas in
terra de Galarderia et de Manentaria et de Gareneria ; in
quantum de eundem Garaneria pertinet ad cos, id est in
duabus partibus, et de cætero totam medietatem, ubicunque
aliquid habent in his que pr ediximus, exeptis vineis jam
plantatis in Galarderia, pro qua re annuerunt sumere mona-
cho qui stabit ad Buregiam ', tantumdem de terra delibera
ubi si fecerit vineas, ex quo ferentfrudtum 8, partiri commu-
niter supra dictas vineas cum illis, si monacho placuerit.
Hæc annuerunt, præsente capitulo, in manu prioris Anscul-
phi 9 ac deinde posuerunt banc cartam super altare sancti
Joannis, testibus his Aldierio, monacho, Constantino, mona-
cho, Geraldo, presbitero, Geraldo, clerico, et aliis. Ista autho-
risaverunt 10 Amelia et Petronilla et filia 11 eorum, Aiz" et
Jamo et Petrus Aldebertus, quibus pertinebant, jure domi-
ni 13 . Et tamen inde habuerunt octo solidos 1f Rainaldo 16.
Testibus his Rainaldo de Birac, Joannes de Fetes 16, Petro
Geraldo, Hundeberto 17 de Mausiaco qui fuit ad præcalca-
tionem hujus terree. Sciendum autem 18 Odolricus et Landri-
cus, villici, exigebant vilicationem 19 in bac terra, inde 20
constituta fuit bis lex pugnee nostree inter ipsos villicos et
præfatos Gallardos 21 . Cumque scirent se villici se 22 rectum
non habere, reliquerunt pugnam, et insuper gadgiaverunt 23

in manu Andree, lnonachi, eo quod injuste vilicationem 21,

in prafata terra requisiissent 25 . Facta sunt ham, regnante Phi-
lippo, rege Franche, Guidone, Pictavorum comite, Ramnulfo
Sanctonicorum præsule, domino 26 Oddone ab 27 Sancti Joan-
nis Angeliacensis 28 abbate 29, Adalelmi. S. Aimerici 30 Rod-
berti. S. Geraldi, presbitari.

1. C. Jaslardorum. — 2. C. Gailardus. — 3. C. patruus. — 4. C. Rot-

bertus Gailardus. — 5. C. XXV (viginti quinque) solidis. — 6. C. ortos.

— 7. C. Bureia. — 8. C. concesserunt. — 9. C. Ausculfi. — 10. C. auc-
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torizaverunt. — 11. C. filü. — 12. C. Aizo. — 13. C. dominii. — 14. C.
a. — 15. C. monaco. — 16. C. Effetes. — 17. C. Humberto de Mauciaco.

— 18. C. quod. — 19. C. villicationem. — 20. C. onde. —21. C. Galar-

clos. — 22. C. se manque. — 23. C. gatgiaverunt. — 24. C. villicationem.

— 25. C. requisissent. — 26. C. domno Odone. — 27. C. ab manque. 
—28. C. Angeliaci. — 29. C. S. — 3'. C. S. Rotherti.

CLXII

Vers 928. — Don par Icier de son alleu situé dans les villas de Lup-

ché-sur-l3rioux et d'Anières (arrondissement de Melle). — Cart. orig.,
fol. 49 verso. (La charte n'était plus au trésor). — C. I. XIII, p. 41.

Carta Iterii de terra Lupchiaco.

Dum unusquisque, in hoc sæculo , vacat arbitrio, oportet
ut de rebus sibi acquisitis taliter agat qualiter in futuro vi-
tam aeternam inereatur percipere. Quamobrem ego, in Dei

nomine, Iterius, tractavi, de Dei timore et a terra retribu-
tione, ut mihi pius Dominus, in ultimo magni judicii die
veniam tribuere dignetur. Idcirco ut aliquid de alaudium 2

meuln qua; est situs in pago Briocense, in villa quæ voca-
tur Lupchiacus, quantum ibi visus sum habere vel possidere,
idestprata, terram arabilem, culturn et incultum, quæsitum et
ad inquirendum, et, in alio loco, in villa quæ nuncupatur
Asnerias, vineas et prata, terram arabilem similiter, quantum
visus sum habere 3 , tali tenore ut quandiu vixerim, ipsas res
superius nominatas, sub censu denariorum deodecim 4 te-
neam. Post meum quoque dicessum, ad submemoratum lo-
cum remaneant. Si quis vero post hunc diem, si aliqua in-
tromissa 5 fuerit qui hanc donationem a me factam, inquie-
tare pra sumpserit, solidos quadragintos 6 exsolvat coaAus,
et insuper iram Dei omnipotentis atque ejus genitricis Ma-
riœ, necnon sancti Joannis sive sancti Reverentii atque om-
nium sanctorum incurrat,et sua petitio ' inanis et vacua per-
maneat. Ut hæc autem hæc traditio firmior •permanere va-
leat, manibus meis subterfirmavi atque aliorum virorum
affirmare 8 rogavi. S. lterii. S. Seguini. S. Kadelonis, vice-
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comitis. S. Mainardi, vicecomitis. S. Kaldelonis °, vicarii.
S. Alcherii. S. Froterii. S. Begonis. S. Humberti. S. Bosso-
nis 10 . S. Dorosii. Data mense Julio, regnante Carol° rege.

1. C. proprio vacat. — 2. C. alodum. — 3. C adhabere. — 4. C. duo-
decim. — 5. C. intromissa persona. — 6. C. CCCC coactus exsolvat. —
7. C. repetitio. — 8. C. adfirmare. — 9. C. Kadelonis. — 40. C. Bosonis.

CLXIII

Vers /086. — Don de l'église de Saint-Cybard (Sancti Eparchii), dans
le diocèse de Poitiers, sise au lieu appelé Loupsault (a), avec toutes ses
redevances et appartenances, par Hugues Gurgiensis, Solitia, sa femme,
Guillaume Raimond, Guillaume Gurgiensis et Ebbes Gurgiensis, ses ne-
veux — Cart. orig., fol. 50 recto. — C. t. LXIII, p. 479.

Carta eclesia sancti Eparchii de Lupi Saltu.
Durn unusquisque in hoc mortali sæculo constitutus, hac

carne mortali circumdatus, simulque peccatus 1 oneratus,
libera utitur potestate, necesse est ut, de rebus sibi acqui-
sitis ac proprio jure contraditis, id satagat agere, unde pos-
sit sibi iram Dei placare propriumque 2 criminum laxamen
percipere, atque gaudia . repromissa foelix pertingere. Scimus
enim scriptum quod quisquis eclesiis 3 Dei ditando, Chris-
turn sibi in hoc mundo heredem constituait, ipse procul du-
bio heres Dei et coheres Christi, in futur°, constituendus
erit. Hoc igitur, ego, Hugo Gurgiensis, considerans, pro sa-
lute animæ mea et parentum meorum, unacum conjuge
mea Solicia 4 et nepotibus, Vuillelmo 5 Raimundo, Vuillel-
mo 5 Gurgiense, Ebbone item Gurgiense, do Deo et sanctæ
Maria sanctoque Joanni et beato conffessori Reverentio et
monachis illorum obsequio mancipatis, quandam eclesiam
in honnorem sancti Eparchii dedicatam, in episcopatu Picta-
vensi sitam, in villa qua vocatur Lupi Saltus, cum 6 et sepul-
tura et omnem habitationem, hortosque 7 et areas et vendi-
tionem omnium rerum, ab Acalliaco 8 usque ad viam molen-
dinensem et Fraxinati 9 , earn et totam citra aquam et ultra

(a) Canton d'Aigre, arrondissement de Ruffec (Charente).
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alodii decimam; que mea existit, et clibanum, et molen-
dinum, et omnes sylvas ad universos usus cunctorum ibi
habitantium, prater unum 1° de quo nolo utquicquam prmci-
datur, nisi solum ad adificationem domorum omnium, mona-
chis 11 ibi degentibus. Si vero aliquis in ipso sylva habitare
voluerit, hoc non prohibeo, eo ratione, ut nihil 12 ex ipsa
sylva preecidat. Quod si fecerit, ammoveatur 13 semel, et se-
cundo ut desistat a pracisione sylva. Si autetn desistere vo-
luerit 14, justifficetur legaliter iii prasentia monachi cui cura
fueret comissa'15. Cum quibus rebus, dono unum mansum
et octo sextariatas 16 terre, simul etiam ementum ovium
omnium ibi commanentium, exceptus 17 qui in mea prius
erant ditione, aut ibi habitantes aut alicubi qui aut modo
aut postea ibi habitaturi advenerint, isti mihi ementum red-
dent; ceteri vero qui nunquam in mea..... 18 ditione ibi ha-
bitaturi, undecunque adventantis 19 ipso sancto Joanno
ementum dabunt. Ementum vero porcorum monachi ibi corn-
manentis ipsius erit, omnem quoque terram qua vulgo in
Casimentum vocatur. Si illi qui eani ex me habent, Deo et
servis ej us dare vol uerint,authoriso 20 libentissime.IIi 21 au tern
sunt qui partis suus 22 tribuunt: Petrus Fulcherii, medieta-
tern fisci quam ex me jure possidebat; Aimericus Possesol 23
medietatem fisci sui; Stephannus et Ogerius 24, frater ejus,
suam medietatem ; Gaudelfredus, suam mediatem; Vuillel-
mus 25 et Ebbo, avunculus ejus, suam mediatem; Rainaldus
de Vernia, suam medietatem. Convenio etiam ut si hac non
possum vindicare 26 sancto Joanni quce do alibidem tantum-
dem tamque valens, Humbertus vero proepositus etArnaldus,
socer ejus, unum mansum integerrime. Testes auteurn hi 27

sunt supradic. tus Petrus Fulcherii de Mastassio 28 et Beral-
dus Sylvanus 2°, Giraldus Caronelli et Gilbertus 30 Rodbertus,
cubicularius, Wuillelmus 31 Christiani, Vuitbertus 32 , nostra
familia3. S. Hugonis. S. Wuillelmi 33.

1. C. peccatis honeratus. — 2. C. propriorumque. — 3. C. ecclesias.
— 4. C. Solitia. — 5. C. Willelmo. — 6. C. offerenda. — 7. C. ortos.-

Archives, xxx. 	 13
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8, C. Abatalliaco. — 9. C. Fraxinaticam et totam citra... — 40. C. unam

de qua. — 11. C. monachi ibi degentis. — 12. C. nichil. — 13. C. am-

moneatur. — 14. C. noluerit. — 15. C. commissa. — 16. C. sextarias.-

17. C. exceptis his. — 18. C. fuerunt dicione.— 19. C. adventantes, ipsi.

— 20. C. auctorizo. — 21. C. Hii. — 22. C. partes suas — 23. C. Passes

sol. — 24. C. Otgerius. — 25. C. Willelmus. — 26. C. vendicare (dans
le sens de garantir); et peut-être sanclo Joannique.— 27. C. hü. — 28. C.
Mastacii. — 29. C. Silvanus. — 30. C. Girbertus Rotbertus. — 31.C. Wil-

lelmus. — 32. C. Witbertus Arnaldus. — 33. C. Willelmi.

CLXIV

Vers 1074. — Don par Guillaume Jessaud de quelques héritages dans

les lieux appelés ad Areas. — Carl. orig., fol. 50 verso. — C. t. XIII,
p. 185.

Carta Vuillelmi 1 Jessaldi de habitatione sylve.

In nomine sancte et individue Trinitatis, ego,Vuillelrnus2
qui cognominor Jessaldus, cum uxore mea, nomine Princi-
pis 3 cognominata Valentia, filiisque meis Vuillelmo `t, Gos-
selino et Lamberto, donam us Deo et beate Marie virgini,
sanctoqueJoanni Baptista et glorioso Reverentio, conf essori,
et monachis ibidem Deo servientibus, mansum 5 terra in loco

qui dicitur Ad Areas et habitationem sylve qua vocatur Era-
na 6 ; ea conditione, ut, ab . his qui ibi habitare volueririt,
nulla consuetudo a nobis exigatur, sed totum sit Sancto Joan-
nis et monachorum ejus quidquid consuetudinis ex denomi-
nato loco debetur. Qui autem ibi habitaverunt 7 , ad suos
usus de ipsa sylva, ut quid 8 necesse fuerit, accipiant, exepto
quod de ea nihil vendere présumant; ad cognendum 9 vero
in furno quantum opus fuerit, monachus qui ibi fuerit, acci-
piat ; et ad cateros usus. Porcos vero suos, in pastionem ibi
mittet, et, de eis, nullam consuetudinem persolvet. Dona-
mus etiam eidem monasterio sex quartarios prati in loco qui
dicitur Bredona 10 . In supradicto etiam loco nostro, ut 1 ' fra-
tris consensu Arnaldi Jessaldi, donaverurlt. alaudium 12 suum
Gualterius 13 Bonitus et Benedictus qui (dicuntur) Cornai".
In presentia istorum hominum, Aldieri n, monachi, Vuillel-
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mi 16, monachi, Girberti Caronelli; laici Martini Capellani,
Stephannani 17 Magalanni. Imposuit Vuillelmus 1S Jessaldus
hanc cartam super altare sancti Joannis Baptiste. Testes
sunt hujus donationis, Rainaldus Scholarius 19, Adaimarus de
Molendinis, Ostensius 20 de Oniaco, Arnaldus Britelsis 21 , Ar-
nulphus et Lambertus, Gofredus Tronellus. Facta est h ec
donatio incarnati summiDei unigeniti anno millesimo septua-
gesimo quarto, indictione vero duodecima, domno rege Phi-
lippo agente Francorum regnum, Guidone 22 cognominato
Guillelmo 23, ducatum obtinenfe Aquitanicum. S. Vuillelmi
Vessalini 24.

1. C. Willelmi Gessaldi de habitatione sylva; Crana . — 2. C. Willel-

mus. — 3. C. Principia. — 4. C. \Villelmo, Gauscelino et Lanberto. —

5. C. unum mansum. — 6. C. Crana.— 7. C. habitaverint.— 8. C. quic-

quid au lieu de ut quid.— 9. C. coquendum. -10. C. Braidona. —11. C.
et au lieu de ut. — 12. C. alodium. — 13. C. Walterius. — 14. C. qui
dicuntur Cornuti. — 15. C. Aldierii — 16. C. Willelmi. — 17. C. Ste-

phani. — 18. C. Willelmus. — 19. C. Scolarius, Ademarus. — 20. C.
Ostencius. — 21. C. Britels, Arnulfus et Lanhertus, Goffredus.— 22. C.
Widone. — 23. C. Willelmo. — 24. C. Willelmi Jessalini.

CLXV

Vers 1096 (1096-1102).— L'abbé Ansculfe donne en fief h Guntier de
Crana la terre qu'il avait reçue en don de Guillaume Jessaud, de Va-
lence, sa femme, et de leurs fils. — Cart. orig., fol. 51 recto. — C.
t. LXIII, p. 341.

Carta Vunterii de Crana 1.
Notum sit cunctis fidelibus quod Gunterus 2 de Crana ac

cepit foedium suutn ab abbate Ansculpho 3 , videlicet illius
terras quamVuillelmus 4 Jessaldus dedit nobis. Hoc auteni fe-
cit et prece et jussu ipsius Vuillelmi 5 Jessaldi et uxoris sue,
Valencia 6 et filiorum suorum. Testes sunt hujus rei Con-
stantinus de Masmonaldo et Ostendus de Auniaco 7 . Prasterea
dedit nobis ipse Gunterius, annuente Vuillelmo 8 , fratre ejus,
de foedio suo chalfage ad furnum, et induisit augustagium
suum fossoris 9 uno denario, et laborantibus cum bobus,
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duobus denariis. Postea denegavit Gunterius se fecisse do-
num de chalfagio quod scriptum est in hac carta. Sed cum
ei contradiceretur ab his qui se audisse fatebantur, venit ite-
rum in capitulum, et donavit per hoc ipsum pargamenum,
in manu supradicti abbatis, de bosco quod in foedio habuerat
a Vuillelmo 8 Jessaldo, et jam ab abbate habebat ad kalfa-
gium 16 furni, quantum opus esset omni tempore, audientibus
his, Vualterio " Magalanno, Rainaldo., nepot.e, Constantino
Fulcherio. I-ii sunt testes, Constantinus, armarius, lterius,
monachus, Girbertus, monachus,Vuillelmus Ab orrit 12 , mona-
chus, Bernardus . de Melessio 13 , Constant.inus Arnulphus,
Vuitbertus 14 Talo, et multi alii. S. Quinterii deCarna". Ulradus
Furnerius arque Mainardis 

16, nepos ejus, dederunt sancto
Joanni, unum juger terree in Grana, vidente Radulpho 17
Calvo, cum muftis aliis.

1. C. Gunterii de Crana. — 2. C. Gunterius.— 3. C. Ansculfo. — 4. C.
Willelmus.— 5. C. Willelmi — 6. C. Valentie.— 7. C. Oniaco. — 8. C.
C. \Villelmo. — 9. C. fossoriis. — 10. C. chalfagium.— 11. C.Walterio.
12. C. Aborrit. — 13. C. Meletio. — 14. C.Witbergus. — 45. C. Gunterii
de Crana, Uldradus. — 16. C. Mainardus. — 17. C. Radulfo.

CLXVI

Vers 1084 (1060-4091). — Don de l'église de Chiliaco (a), du bourg
dudit lieu, des jardins, des aires et de la moitié des dimes et terrages à
l'abbaye par Guillaume Rofellus ou Rosellus, Raymond Seguin et Elie
Puellus; don qui fut confirmé par les seigneurs du fief, Guillaume Ray-
mond, Guillaume de Lagore, son frère, et Hugues de Lagore, leur oncle.
— Cart. orig., fol. 51 recto. — C. t. LXIII, p. 143.

Carta eclesiæ de Chiliaco 1.

ln Dei nomine, Vuillelmus 2 Rofellus et Raimundus Segui-
nus et Helias 3 Puellus dederunt sancto Joanni eclesiam de
Cheliaco. Nam, mortuo Vuillelmo 4 Rofello, qui prius dede-
rat, teste Ainardo de Cheliaco, Raimundus Seguinus et He-

(a) Sans doute aillé, commune d'Oradour, arrondissement de Confo-
lens (Charente).
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lias Puellus venerunt in capitulum sancti Joannis, ac, pra--

sente domno Oddone 5, abbate, et Ansculpho 6, priore, fece-
runt donum prefata eclesiae, in manu ejusdem abbatis, per
banc cartam, testibus his Bernardo de Melet 7 et Ostendo
Constantino, qui et interfuerunt quando hac caria posita est
super altare sancti Joannis a pradictis vins. Sed et mulieres
eorum 8, audiente Ramnulfo, annuerunt, audiente Bossia, sicut
mariti earum, id est eclesiam, burgum, hortos 9 et areas in
dominio, et medietatem decim e et terragii, exepta decima-
tione peccorum monachi et presbiterii qua non reddetur ;
medietatem quoque de pratis. Authorisaverunt Vuillelmus 10

Raimundus et frater ejus, Vuillelmus 10 de Lagore, Hugoque
de Lagore, patonus' 1 eorum domini scilicet supradictorum
Vuillelmi 12 Rofelli, Raimundi Seguini et Heliœ 13 Puelli.
Quoniam Vuillelmus, monachus de Lupi Saltu, donavit 14

Vuillelmo Raimundo duos boves et duos asinos. Et dedit
quinque solidos pro eo quod annuit, teste Kalone, vicecomite
de Oennaco 15 ; atque Hugone Lagore 16 donavit triginta so-
lidos, testes Gosdberto 17 de Vinarvilla. Hi 18 vero annuerunt,
nullam ibi retinentes consuetudinem. Gesta surit, tempore
Philippi, regis Franche, et Vuidonis 79 , ducis Aquitaniœ.
S. Belie 2° Puelli. S. Raimundi Seguini.

4. C. Chilliaco.-2. C. Willelmus Rosellus ou Rofellus.— 3. C.Elias.-

4. C. Willelmo Rosello ou Rofello.— 5. C. Odone. — 6. C. Ansculfo.— 7. C.

Il semble qu'il y a un point dans cette copie après Melet. Faut-il lire

Melétio?-8. C. annuerant. Unaqueque habuit V solidos,audiente Rannulfo

13otia, sicut mariti earum...... — 9. C. ortos. — 10. C. \Villelmus. —

11 . C. patruus. — 12. C. Willelmi. — 13. C. Elie. — 14. C. perdonavit

Willelmo. — 15. C. Oenac. — 16. C. Peut-être partout: de Lagorc. —

1 7. C. Gosberto. — 18. C. Hü. — 19. C. Widonis. — 20. C. Elie.
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CLXVII

Vers 1083. — Guillaume Gissaldus n'ayant pu donner à l'abbaye le
lieu dit Sicambutem (a), comme il l'avait promis, lui fit don en compen-
sation de terres, bois et herbergements divers du consentement de son
fils Guillaume — Cart. orig., fol. i1 verso. — C. 1. LXIII, p. 941. —
E. fol. 101.

Carta de Lupi Saltu.

Vuillelmus l Gissaldus, .pro eo quod non potuit donare lo-
cum nomine Sicambutem 2 sancto Joanni, sïcut promiserat,
donavit, in commutatione illins promisi 3, terram ac syl-
vam, cum omni arbergamento a quod ibidem futurum est,

loco scilicet vocato Andraldaïda 5 . Concessit etiam omnibus
habitandis illic, de sylvis Crana; 6 , quicquid erit opus ad
usurn necessarium, annuente filio ejus Vuillelmo 7; testibus
his Radulpho 8 Calvo, Humberto 3 , præposito, Arnaldo Bri-
tanno 10 , et multis aliis. Pro qua se 11 tamen accepit a Vuil-
lelmo 12 , monacho de Lupi Saltu, sex libras. Deinde pro pr-
positura arearum quam dederat Santo Joanni, sed minime
poterat vendicare, dedit arbergationem bie Buchellera 13 et

terram ante positam, ipso pacto quo prius dederat pra posi-
tura " arearum. Audientibus his, Eyraldo 15 Marescalco,
Ramnulfo Berardo 16 et multis aliis. S. Vuillelmi 1 % Gessaldi.

1. C. E. Willelmus. — 2. E. Sicambuttem. — 3. C. E. promissi. —
4. E. albergamento.— 5. C. Andralderida. E. loca scilicet vocataAndral-
derida. — 6. C. E. silva Crane. — 7. C. E. Willelmo.— 8. C. E. Radul-
fo Chalvo. — 9. E. Himberto. — 10. C. Brittano. — l'i. C. E. qua re. —
12. C. Willelmo. — 13. C. Bucherella. E. Bucherilla. — 14. C. preposi-
turam. — 15. C. E. Airaldo. — 16. E. Beraldo. — 17. C. E. Willelmi.

(a) Séchebouc, commune de Lupsault, arrondissement de Ruffec (Cha-
rente).
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CLXVIII

Vers 970. — Don fait par Ménard, sa femme Agent et sa fille Arsende
d'une alleu sis à Néré, viguerie d'Aunay, pays de Saintonge. — Cart.
orig., fol. 51. —C. c. XIII, p. 83.

Carta de alaudio indorninicatu quod est situm in pago
Santonico, in vicaria Audeniaco, in villa qua nuncupatur
Niriacus superior.

Duni .
 
 unusquisque, -in hoc saeculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut de rebus sibi acquisitis taliter agar, gtialiter, in
futuro, vitam aternam mereatur percipere. Quamobrern ego,
in Dei nomine, Mainardus, et uxor mea, nomine Agena, et
filia mea, non-line Ersendis 1 , tractavirnus, de Dei timore et
aternaretributione, ut nobis pius Dominus, in ultimo magni
judicii die, veniam tribuere dignetur. Idcirco ut alaudium
nostrum indominicatu 3 qui est sytus in pago Santonico, in
vicaria A.udeniaco, in villaque nuncupatur Niriacus superior,
quantum visi sumus habere vel possidere, terris, patris, pas-
cuis, adjacentiis, tnagnillis, cartiferis, vineis, sylvis, culturn
et incultum,queesitum vel adquirendum 4 habere videmus 5,

cum omnibus nobis pertinentibus, ad monasterium sancti
Joannis Baptista atque monachis ibi degentibus, a die pre-
senti, tradimus atque transfundimus ; et de nostro jure in
eorum potestate, donamus ad habendum, tenendum vel
possidendum, jure eclesiastico, nomine contradicente. Si
quis vero c vel ullus pro' heredibus nostril, aut ulla intromissa
persona fuerit qui hanc donationem aliquam calumniam 7...
tentaverit, curi talentum componat, et sua repetitio inaniset
vacua permaneat, et insuper iram Dei, omnipotentis, incurrat,
et sancta Dei genitricis Marine, necnon sancti Joannis Bap-
tista et aliorum sanctorum quorum reliquia ibidem conti-
nentur. Ut auteur hac donatio, in Dei nomine, a nobis farta,

in posterum plenior atque firmior munere valent, manibus
nostris subter firmavimus atque fidelibusnostrisseu aliis no-
bilibus viris ad roborandum tradldlmus. S. Mainardi et uxo-
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ris ejus Agenæ, qui liane cartam lien rogaverunt. S. Amal-
vini, comitis. S. Richardi. S. Aimenonis 8 . S. Adelardi °. S.
Ostendi. S. Launonis. S. Bernardi. S. Berengarii. S. Ram-
nulfi. S. Rodberti 10 . Data mense septembri ", regnante Lo-
thario rege.

1. C. Arsendis.— 2. C. alodum. — 3. C. indominicatum.— 4. C. adin-

quirendum.— 5. C. videmur.— 6. C. Si quis vero, si nos ipsi, aut ullus.

— 7. C. calumpniam inferre temptaverit. -8. C. Emenonis.— 9. C. Ada-

lardi. — 10. C. Rotberti. — 11. C. septembris.

CLXIX

963 (septembre). — Don fait par un moine nommé &lainier, de biens

situés dans la villa de Néré et au pays de Brioux dans la villa de Villiers

Latronorunt. — Cart. orig., fol. 52. — C. I. XIII, p. 67.

Carta Mainerii de uno masso terre quod est juxta villam
Neriacum et in aligloco, invilla qua vocatur VillariioLatro-
forum, maxnilis terris.

Dum unusquisque, in hoc sæculo proprio, vacat.arbitrio,
oportet ut de rebus sibi acquisitis, taliter aga qualiter vitam

ternam, in futuro mereatur percipere. Quamobrem ego, in
Dei nomine, Mainerius, tractavi de Dei timore et ceterna re-
tributione, ut mihi Pius Dominus, in ultimo magni die judi-
cii, veniam tribuere dignetur. Idcirco, ut mansum meum in-
dominicatum, cum vinea et terra arabile, seu quantum ad
ipsum mansum aspicere videtur, ad rnonasterium sancti
Joannis Baptista; Ingeriacensis, seu monachis ibi degentibus,
dare deberem, quod et omnimodo mihi placuit fecisse. Est
autem supradictus mansus inter 1 pago Pictavo atque 2 San-
tonico, in villa que nuncupatur Niriacus Superior, habens
laterationes, ex tribus partibus, terra ipsius Sancti Joannis,
ex quarta veto parte, vinea Sancti Eparchii ; et, in alio loco,
in pago Brioccense, in villa quævocatur Villaris Latronorum,
maxnilis, terris, cultum et incultum, queesitum vel inquiren-
dum habere videtur. Uæc auteur omnia superius nominata,
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ad submemoratum locum trado atque transfundo, et de
mea potestate in eorum dominatione cado 3 . Si quis autem,
post hune diem, aut 4 ego aut ullus pro heredibus meis, seu
aligna intromissa persona fuerit, qui hanc donationem a me
factam inquietare prmsumserit 5 , imprimis Dei iram omni-
potentis incurrat, atque ejusdem Dei genitricis Maria3 sanc-
tique Joannis Baptistm atque aliorum sanctorum quorum
reliquia3 ibidem continentur. Et insuper centum solidos coac-
tus exsolvat, et sua repetitio inanis et vacua permaneat. Ut
autem 'nec donatio firmior permanere valeat, stipulatione
adnixa, manu mea, subter firmavi aliisque nobilibus viris
adfirmare rogavi. S. Mainerii qui liane donationem fieri
rogavit. S. Airardi 6 Stephani, sacerdotis. S. Bartholomei
Gosselini 7 , filiorum ejus. S. Gossellmi vicarii. S. Ramnulfi
vicarii. S. Seguini, subvicarii. S. Aimenonis 8 . S. Bernardi. S.
Gofredi'°. S. Airoisi 10 . S. Adelarii 11. Data mense septem-
brio, anno nono, regnante Lotharii 12 rege.

1. C. in au lieu de inter. — 2. C. et au lieu de algue. — 3. C. cedo.-

4. C. null manque. - 5. C. presumperit. — 6. C. S. Airardi manque. 

—7. C. Gaùscelini — 8. C Emenonis.— 9. C. Gauffredi. — 10. C. Eiroisi.
—. 11. C. Adalardi. — 12. Lothario.

CLXX

Vers 4084 (/060-1091).— Gautier, prévôt de Néré, Bérard, son frère,
Constantin, son gendre, et Constant de Plaizaco avaient un différend

avec l'abbaye pour quelques usurpations faites par ces derniers, et ce

différend est réglé à l'amiable.—Cart. orig., fol. 52 verso. - C. t.LXIII,
p. 145.

Carta Gualterii, pra positi de Niriaco1.
Gualterius, præpositus Sancti Joannis de Neriaco, occupa-

verat salis, ultra foedium suum, de rebus Sancti Joannis,
onde interrogatus, convictus, reliquit sancto Joanni, per me-
dium, quidquid prius pro foedio tam illud quod ipse possi-
debat, quam illud quod suus frater Berardus et sui generi,
Constantinus ac Constans de Phaizaco 2 obtinebant de eo-
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dem foedio; excepto burgo suo quod totum retinuit, in vita
sua ; sed post mortem suam, erit similiter Sancti Joannis,
et 3 supradictum, per medium. Testibus his, domno Oddone,
abbate, Bernardo, monacho, Bernardo de Melessio 4, Geraldo
Potino et muftis aliis. Domus quoque Coristantini, generi
Vualterii 5 , est in dominio Sancti Joannis, convicto Con-
stantino de hac re 6, in judicio, audiente prfato abbate, et
Geraldo Potino. Vualterius 7 autem habebat receptiones de
vineis ad Neriacum. Et convictus judicio quia injuriose habe-
bat, perdidit eas ; data etiam fiducia 8 pro vadimoniis quæ
dedit pro eo quod acceperat, ex quo fuerat de ipsis accusatus
a Bernardo, monacho, suo genere Constantino, teste Geraldo
Potino. Postea tamen promisit 9 Bernardus eisdem 10 Vual-
terio dimidiam receptionem in vita sua; tali pacto, ut, post
mortem, sint, ex toto, Sancti Joannis. Humbertus Cemirita-
rius" acceperat, pro opere, sex quarterias 12 vinee a quo-
dam monacho, absque nutu capituli, quo, postea cognito,
convictus quia.... 13 habebat, reliquit 14 domno Oddo ab-
bati, annuente filio suo Popardo, cum uxore, concessus 16

eis sibi obtinere ut reddant indequartum Sancto Joanni, au-
diente Bernardo, monacho, et Gualterio" preposito. Vuillel-
mus..... 18 condonavit sanclo Joanni tria quarterias 19 vine,
post mortem suam, et filiæ sue, si illa infantem non habet;
sed de quarta 20 horum trium quarteriorum, erant due par-
tes Stephani Amalgerii et Rainaldi, fratris fui. Partem vero
Stephani, emit Bernardus, monachus, tres solidos. Campum
etiam suum qui est prope domurn Roberti 21 Servientis, ven-
didit Stephanus Amalgerius sancto Joanni, et accepit a Ber-
nardo, monacho, quinque solidos, annuente unico filio suo.
Teste Vualterio 22 , præposito, tam harum emptionum quam
predictæ condonationis. Simili modo etnpta est terra ejusdern
Stephani Amalgerii a Bernardo, monacho, qu est apud 23

Brolii, tribus solidis 24 ; et illa terra gum appellatur Quartas,
similiter tribus solidis 2S. Et annuit filins ejus, teste Vualte-
rio 25, præposito. Rainaldus Forgiunelus 26 nolebat reddere
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decimam .de sua libera, sed, per judicium, superatus est quod
deberet reddere, et reddidit. Arbertus de Neriaco non red-
debat de carruga sua decimam ; sed superatus est judicio
quod deberet reddere, et reddidit etiam ante;domnum Od-
donem, abbatem.

1. C. Neriaco. — 2. C. Plaizaco. — 3. C. ut . supradicta. — 4. C. Mele-
tio.	 5. C. Walterii. — 6. C. acre. — 7. C. Walterius. — 8. C. fidutia.
— 9. C. permisit. — 10. C. eidem \Valterio dimidium receptionum. —
1 i. C. Cementarius. — 12. C. quarteria. — 13. C. quod male. — 14. C.
reliquid. — 15. C. Oddoni. — 16. C. concessis. — 17. C. Walterio. —
18. C. Fumet — 10. C. quarteria. — 20. C. quarto.— 21. C. Botber-
ti. — 22. C. Walterio. — 23. C. est ad caput brolii. — 24. C. III solid.
— 25. C. Walterio. — 26. C. Forguinellus.

CLXXI

Vers 1062. = Pierre Geoffroi et Adémar, surnommé Tête de Loup, son
frère, contestaient à l'abbé Eudes le don fait par Adémar, leur aïeul,
d'un fief situé à Néré. A la fin, et au cours d'un duel judiciaire, par l'en-
tremise de gens sages et prudents, ils transigèrent avec ledit abbé et
confirmèrent la donation en présence de plusieurs témoins. — Cart.
oriq., fol. 53 verso. — C. 1. L II, p. 593.

Carta Petri Gofredi 1 et Adaimari Capite Lupi.
Cunctis prudentibus et successoris 2 innotescimus, quod

Petrus Gofredi 3 et frater ejus, Adaimarus 4, cui cognomen
est Caput ex Lupo, calumniabatur 5 quoddam foedium, apud
Niriacum Superiorem 6 , super sanctum Joannem. Dicebant
enim avum suum Adaimarum 7 habuisseillud foedaliter 8 ab

abbate Alduino, favente fratrum capitulo. Quibus a domno
Oddone, abbate, ceterisquefratribus, vivavoce responsum est,
quia omnino omnia qua sibi inferebantur, ingnorabant. 9;

immo non se velle illud, sine certo judicio, dimittere, quod,
per tanti temporis longitudinem, sancti Joannis eclesiam, te-
nuerat. lgitur cuadunatis multis prudentibus et probatis viris
qui ad hoc convenerant ut rem diligenter examinarent et
finem huic contentioni imponerent, statutum est ut percal-
cato foedio 10 , hoc quod dicebant et affirmabant, utrum ve-
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rum an falsum esset, sorte duelli probaretur. Quod judicium,
dum pugiles quibus creditum fuerat, sat strenue exercerent,
et quisque, prout menus posset, partem suam deffenderet,
tandem verbo et labore sapientium virorum qui utique
parti favebant, quasitum est ut certamen pugna rumperetur
et calumnia, concordi et convenienti executione ", extingue-
retur. Quod et factum est. Nam pradicti fratres Petrus et
Adaimarus ", audito concilia 13 supradictorum sapientium
virorum, relicta pugna, convenerunt in capitulum et ibi,
sub prasentia conventus, pro salute et remedio animarum
suarun,, atque avi sui Adaimari 15 omniumque pradeeesso-
rum suorum, reliquerunt nobis quidquid apud nos reclama-
bant. Et annuerunt ea conditione ut eis fratrum societas
daretur, et si vellent feri monachi, a fratribus susciperentur;
si vero noluerint, unus de filiis aut fratribus ant nepotibus
eorum in monachum reciperetur, et ab abbate et fratribus
eis trecentos solidos 16 darentur. Qui est ' dati sunt. Quo
in loco promiserunt sese futuros fidelissimos defensores se-
cundum possibilitatem suam, non solum ipsius rei, quam
reliquerant, verum etiam qua Sancti Joannis sunt, ubicun-
que consistant. Huic conventioni interfuerunt Gofl'redus i\las-
selini 18 , Ostendus Constantini, Vuillelmus 19 Geraldi, Hugo
Potenus, Petrus de Lemovicis, Geraldus Potinus, Stephanus
Magalannus et alii quamplures monachorum et laicorum.

1. C. Goffredi Ademari.— 2. C. successuris. — 3. C. Gaufredi. — 4. C.
Ademarus. — 5. C. calumniabantur. - 6. C. superiorern manque. —
7. C. Ademarum.— 8. C. fedaliter — 9. C. ignorabant.— 10. C. fedio.-
11. C. exequutione. — 12. C. Adernarus. — 13. C. consilio. — 14. C.
convenere. — 15. C. Ademari. — 16. C. solidi. — 17. C. et. — 18. C.
Mascelini. — 19. C. Willelmi.
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CLXXII

Vers 1097 (1096-1102). — Jean Mareschal ou Mascalcus, Humberge,
sa femme, et Hainaud Constantin cèdent à l'abbé Ansculfe un mas de
pré appelé Les Fontaines (a) et un jardin près de Néré, tenus féodale-
ment par eux de l'abbaye; en présence d'Étienne et de Gaultier Maya-
lamais et autres. — Carl. orig., fol. 53 verso. — C. 1. LXIII, p. 365.

Carta Joannis Marescalli.

Notum sit omnibus quod Joannes Maschalcus 1 habebat
unum .massum de sancto Joanne feodaliter 2 apud Fontanas,
cognominatum de Pratis, quod dedit in dotem uxori suas
Humbergae, cum uno horto 3 qui est apud Nieriacum 4. Pos-
tea, ipsum mansum et hortum 5 dedit Deo et sancto Joanni,
in manu domini Ansculphi 6, abbatis, per quoddam lignum,
in camera volta ; tali tenore ut quamdiu ipse vixerit unam
medietatem habeat et post mortem suam totum ex integro
possideat Sanctus Joannes. Hanc auteur donationem annuit
uxor sua, Humberga, cujus filius Ranaldus.Constantini ledit
fidem suam, ut amplius neque Joanni neque Sancto Joanni
super his adversaretur, sed etiam, si alius adversari voluisset,
fideliter tam ilium quam nos adjuvaret. Factum est -hoc
videntibus, Alduino, monacho, Hugone Berardo, Vuillelmo 7

Dolabelle, monacho, et ex laicis : Stephanno 8 Magalanno,
Vualterio 9 Magalanno, Fulcherio, dapifero, Geraldo Plano et
muftis .aliis.

1. C. Mascalcus. — 2. C. fedaliter. — 3. C. orto. — 4. C. Niriacum.
— S. C. orlum. — 6. C. Ansculfi. — 7. C. Willelmo Dolabel. — 8. C.

Stephano. — 9. C. Walterio.

(a) Aujourd'hui pièce de La Fontaine, commune de Néré..
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CLXXIII

Mars 4023. — Don d'un alleu, sis en Saintonge, au lieu appelé Ville-
bois (Charente), et de terres et prés dans les villas Ohana, Algiaco, et à
Puleolis, et de vignes sises à Osma, dans la viguerie de Melle, en Poitou,
par une dame nommée Raingarde, Geoffroi et Israel, ses fils, eL sous-
crite par le vicomte Guillaume, sans doute vicomte d'Aulnay. — Carl.
orig., fol. 53 verso. — C. I. LXII, p. 535.

Carta Raingardis et fui sui Isdrael.

Ego, in Dei nomine; Raingardis, et flii mei Gofredi et
Isdrael 1 , tractavimus, de Dei timore et aterna retributione
ut nobis Pius Dominus, in die magno ultimi judicii, veniam
relaxare dignetur. Idcirco donamus alaudum nostrum qui
est sytus in pago Santonico 3, in villa quæ vocatur Villa Boast,
hoc suet duos massos et una borderia et unum junctum4
prato, et in alio loco, in villa..... 5 in ipsa vicaria, unum cam-
pum de terra arabile et unum junctum de prato, et, in alio loco,
in ipsa vicaria, in villa quæ vocatur Algiaco, unum campum
de terra arabile, et habet intus unum puteum ; et in alio loco,
in ipsa vicaria, in villa quæ vocatur Puteolis, quantum ibi
visi sumus habere ; hoc sunt maisnilli 6 et terra arabilis, cum
pratis; tali Lenore ut quamdiu Isdrael vixerit, teneat solum
ilium alaudium 8 de Puteolis, si matrem suam supervixerit,
excepto duobis junctis vinea que prius donavimus, pro ves-
titura, ad monasterium Sancti Joannis Baptista; et post
dicessum Isdraelis 9 , ad prefatum locum remaneat, sine ulla
contradictione. Et in pago Pictavo, in vicaria Metulense, in
villa qua vocatur Osma, tribus junctis de vineis. Has res pra-
nominatas tradidimus, ad pr efatum locum, pro remedio
animarum nostrarum et animarum parentorum nostrorum.
Hoc auteur inserere voluimus ut, si aliqua persona intro-
missa fuerit, qui banc donationem inquietare voluerit vel
infringere, imprimis iram Dei omnipotentis incurrat et a li-
minibus sancta Dei eclesi extraneus appareat, et cum . Juda
traditore qui Dominum tradidit, sit socius, ut 10 cum Datan
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et Abyron 11 in infernum dimersus jaceat, et insuper mille
solidos componat. S. Raingardis et filiorum suorum qui hanc
donationem fecerunt, et Vuillellni 12 , vicecomitis. Data mense
martio, trigesimo quinto 13 , regnante Roberto 14, rege.

I. C. Israel. — 2. C. alodum. — 3. C. Sanctonico. — 4. C. de. —
5. C. Obana. — 6. C. maisnili. — 7. C. Israel. — 8. C. aloduin. —
9. C. Israeli. — 10. C. et. — 1l. C. Abiron. — 12. C. Willelmi. — 13. C.
XXXV. — 14. C. Rotberto.

CLXXIV

1069. — Don par Geoffroi Tizun de quelques biens dans le lieu appelé
Fontaines. — Cart. orig., fol. 54 recto. — C. I. XXVII bis, p. 293.

Carta Goffredi I Tizun.
Audienaa est omni fidelissimo christiano illa vox aposto-

lica qua dicitur: « Operemur bonum ad omnes, maxime autem
ad domesticos fidei. » Quod ego, Gaufredus, audiens, et
libentissinie adimplere cupiens, concedo fratribus, in caenobio
Sancti Joannis Ingeriacensis omnipoten Li Deo famulantibus,
agriculturam sex mediatarum 3 , in terra mea qua sita est
apud Fontanas, cum tertia parte terragii et servitio omni;
insuper et medietatem alterius modiatæ ad habitantium
agricolas. Anno incarnationis dominicae millesimo sexage-
simo nono, indictione septima, regnante serenissimo rege
Francorum Philippo.

1. C. Gaufredi. — 2. C. beati. — 3. C. modiatarum.

CLXXV

Vers 1085(1060-1094).—Relation des dons et ventes faits à l'abbaye
au lieu appelé Romazières par divers personnages. — Cart orig., fol. 54

recto. — C. t. LXIII, p. 157.

Carta de Rubris Macheriis.
Vuillelmus 1 Vuarenaldus et frater ejus, Petrus, dederant

sancto Joanni suisve 2 monachis medietatem omnium que
habebant ad Rubras Macherias 3, tam alaudii quam feodii,
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ac decimæ. Insuper annuentes ipsi, procursori Dornini atque
sibi famulantibus, habitationes hominum, hortos 5 et areas
ubicunque fierent in alaudio 6 seu foedio, scilicet vel in parte
quam dederunt vel in parte quam retinuerunt, habuerunt
autern, pro hoc ipso munere sexaginta solidos, promissa fide
sua in manu Gireberti 7 Caronnelli, et facerent annuere suis
uxoribus sueque progeniei. Sed hi fratres, cum annuissent
memoratum donum, in nostro capitulo posuerunt hanc car-

tarn super altare sancti Joannis, testibus his Goberto, mo-
nacho, Andrea de Teiceto s necnon alüs..Quarta pars decimæ
Rubrarum Materiarum 9	 eerat Andre	 de....' 0 ; cujus me-
dietatem partis primurn donavit sancto Joanni ac vendidit,
accipiens ideo a Gosberto, monacho, octo solidos. Deinde
in caro tempore, vendidit iterum sancto Joanni tees partes
illius partis decimæ quam retinuerat, et accepit viginti et
octo solidos a pradicto monacho ; concedens, ex ipsa quarta
parte quain retinebat, totam decimam præter decimam an-
nonæ. Hic quoque Andreas fuit in capitulo, hisque concessis,
fecit suum signurn in hac carra et posuit ea rn super altare
santi Joannis, teste Gosberto, monacho, Vuillelmo 1' Gar-
naldo, et Petro. Alduinus de Capite Vuttone 72 habuit vi-
ginti solidos a Gosberto, monacho, eo quod annuit sancto
Joanni illas partes deciin quas vendiderat Andreas de Deis-
seco '3 . Ab ipso enim tenebat illas partes Andreas. Fuit autem
Alduinus in capitulo et, confrrmato nutu, misit hanc cartam
super altare sancti Joannis Baptiste, teste Gosberto, mona-
cho, Achardo Lira' 4 et alüs. Maingodus Rabiola habuit de-
cem solidos, teste Andrea 15, Walterio de Neriaco, eo quod
annuit sancto Joanni et" que supra diximus vendata 17 et
donata, quoniam prenominati viri ea tenebant ab eo Constan-
tinus.... 15 habebat medietatem decima Rubrarum Materiam 19,

quam ex integre 20 dedit ac vendidit sancto Joanni, et acce-
pit, pro illa, octo solidos, et prædonavit 2' ei Gosbertus, mo-
nachus, unum asinum quem furatus erat. Hec annuit frater
ejus Vivianus, teste Rainaldo Saisnaldo. Fuit autem Con-
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stantinus in capitulo annuitque hanc rem ac deinde posuit
istam cartam super altare sancti Joannis, teste Andrea, mo-
nacho, Gireberto " Caronello et aliis. Isembartus 23 de Limo-
ho habuit ducem solidos, eo quod .annuit sancto Joanni hoc
donum atque venditionem quoniam Constantinus habebat ab
eo illam medietatem decimoe. Arbertus de Neriaco dedit
sancto Joanni medietatem de eo quod habebat ad Rubras
Materias 24 . Aimericus Temmannus 25 dedit sancto Joanni
medietatem sui alaudii 26 quod est ad Rubras Materias 2 1 ;

habitationes auitem hominum, hortos 27 et areas ubicunque
fuerint 28, in alaudio seu foedio, scilicet in parte quam dedit
vel retinuit; concessit sancto Joanni et ejus monachis habere
in doininio. Post multum lvero temporis accepit a Gosberto,
monacho, -pro eo quod retinuerat ad Rubras Materias 24,

palafredum cum salla etfre no; hoc tamen tenore ut, semor-
tuo, coi pus ejus defferetur 29 ad sanctum Joannem. Quod est
factum. Sed cum illud apportaretur, accidit afferri per Chi-
siacum ac.deponi parumper in eclesia ejusdem castri. In-
terim nunciavit Gosbertus, monachus, suæ matri (Luce ad-
currit 30 illuc, adducens 31 filium sui 32 Aimerici, nomine
Vuillelmum 33, ibique annuit ipsa mater unacum puero,
quidquid Aimericus Temannus habuerat ad Rubras Mate-
rias 24 , tam alaudii 31 quam foedii 35, ponentes, pro confir-
matione hujus rei, librum in manu Gosberti, monachi,
facientes scilicet nutum per ipsum librum. Testibus his,
Gosberto, monacho, Rodulpho 36 Dolabello, Alexandro 37 de

Libiniaco et multis aliis. Aimericus Disbaptisatus 38 dedit
sancto Joanni totam medietatem sui alaudii 39 quod est ad
Rubras Materias 23 teste Airaldi 40 Marhaldo, et habuit de-
cem solidos. Angelinus 41 de Notiaco dedit sancto Joanni to-
tam medietatem sui alaudii 39 quod est ad Rubras Materias 21,
teste Vuillelmo 42 Garnardo. Gauffredus 45 Alchimbartus
dedit sancto Joanni redietatem sui alaudii 39 quod est ad
Rubras Materias 24 ; in capitulo, annuens etiam aliam medie-
tatem, post mortem sum. Hi 43 fratres Vuillelmus 44 Leode-

Archives, xxx.	 14
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garius, Ramnulfus Balbus, Aimo Leodegarius, Gauffredus 45

Seneschalcus' 6 dederunt sancto Joanni, quidquid alaudii 3°

habebantad Rubras Materias 24 , et habuerunt inde duodecim
solidos, teste Andrea, moriacho, et Vuatterio 47 Pr tore. Kalo
autem, vicecomes Oenaci 48, habuit viginti quinque solidos eo
quod annuit sancto Joanni quidquid ei donatum est ad Ru-
bras Materias 21 et donabitur, necnon omne quod ei vendi-
turn est et vendetur. Noturrl sit tarn pr esentibus quam fu-
turis, quod Isambertus 49 de Limolio annuerat sancto Joanni
illud de suo foedio 5° quod Constantinus 51 Inferota et frater
suus Viviarlus vendiderant atque donaverant de suo alaudio 52

ad Rubras Materias 24. Sed abnegabat se fecisse ; unde, cum
fuisset contentio, inter Gosbertum, monachum, quod annue-
rat 53 , sicut supra scriptum est, et ipsum, neque enim annue-
rant in capitulo, concordatum est, ita ut, jam dicto Ysem-
berto 54 darentur quinquaginta solidos, et annueret, in
capitulo. Quod etiam fecil, cuin suo nepote, in præsentia
domni Ansculphi 55 , prioris, et conventus . Uxor quo-
que sua annuit, et, factis crucibus suis, imposuerunt liane
cartam super altare sancti Joannis Baptista. Testibus his,
Ansculpho 56 priore, Joseberto 57, monacho, Gausselmo, co-
gnomine 58, Rainaldo Gosselmo 59 . Hc omnia quæ pradixi-
mus, gesta sunt temporibus Philippi, regis Franci e, Vuido-
nis 60 , ducis Aquitani e, domni Ysemberti 61 , Pictavensium
episcopi, et 62 Oddonis, abbatis sancti Joannis. S. Ysamberti
de Libolio 63 . S. nepotis ejus. S. Roconnis 64 et uxoris ejus,
Hilaria 65.

1. C. Willelmus Varnaldus. - 2. C. suisque. - 3. C. Matherias. -
4. C. alodii quam feodii.- 5. C. ortos. - 6. C. alodio. - 7. C. Gireberti
Caronelli, ut. 8. C. Teiseco. - 9. C. Matheriarum.-10. de Deisseco?
C. Teiseco. - 11. C. Willelmo. - 12. ou Vultone. - 13. C. Teiseco.-
14. Acardolira. - 15. C. monaco et. - 16. C. ca au lieu de et. - 17. C.
vendita vel. - 18. C. Jafferrota. - 19. C. Matheriarum. - 20. C.
integro - 21. C. perdonavit. - 22. C. Girberto. - 23. C. Isembertus.
de Limollio. - 24. C. Matherias. - 25. C. Ternannus. - 26. C. alodii.
- 27. C. ortos. - 28. C. fierent in alodio. - 29 C. defferretur. - 30. C.
accurrit. - 31. C. secum. - 32. C. filii sui. - 33. C. Willelmum. -
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34.C. alodii.- 35. C. fedii.- 36. C. Rodulfo.- 37. C. Aleardo.- 38. C.
Disbaptizatus. - 39. C. alodii. - 40. C. Airaldo Marcaldo, et tamen. -
41. C. Engelelmus.- 42. C. Willelmo Garnaldo. Golfredus Archaimbal-
dus. - 43. C. Hii. - 44. C. Willelmus. - 45. C. Goffredus. - 46. C.
Senescalcus. - 47. C. Walterio. - 48. C. Oenaci. - 49. C. Isembertus
de Limollio. - 50. C. fedio. - 51. C. Constantinus Infferrota. - 52. C.
alodio. - 53. C. cui annuerant. - 54. C. Isemberto.- 55. C. Ansculfi.
- 56. C. Ansculfo. - 57. C. Josberto. - 58. ou Cognone. C. Cagnone.
- 59. C. Joscelino. - 60. C. Widonis. - 61. C. Isemberti. - 62. C.
domni Odonis. - 63. C. Isemberti de Limollio. -64. C. Rocconis. -
65. C. Hylarie.

CLXXVI

Vers 1080 (1050-1086). - Aimeri Tamman, fils d'Oda; et du consen-

tement de cette dernière, cède à l'abbaye tout ce qu'elle possédait dans

un alleu à Romazières, en sus, la moitié du fief qu'il tenait de Kadelon,

vicomte d'Aunay. Ingelelme de Nociaco fit pareillement don de tout ce

qu'il possédait dans cet alleu.- Cart. ()rit», fol. 55 verso. - C. t. L xIII,
p. 35.

Carta de Rubris Macheriis.
Ego, Aimericus Tammamnus I donavi pro animabus pa-

rentum meorum ac pro mea anima, santo Joanni Baptist
quidquid habebam in alaudio ad Rubras Macherias; et de
foedio 3 quod habebam a vicecomite Kadelone, in eadem
terra, dedi rnedietatem eidem santo Joa.nni Baptistæ, in vita
mea, et totum post mortem meam, annuente Oda, matre
mea, et filio. Sed quia hoc feci, donavit mihi Gosbertus de
Neriaco suum caballum cum sella et fræno `t. Et vicecomes,
propter quod annuit, accepit a domino Andrea, monacho ca-
merario, viginti quinque solidos. Temporibus Philippi, regis
domnique Ysamberti 5, Pictavensi episcopi, ac domini 6 Vui-
donis, principis Aquitaniæ. Ingelelmus de Notiaco donavit
similiter hoc quod habebat in alaudio 2 ad supra dictas Ru-
bras Macheries sancto Joanni Baptistæ, temporibus jam no-
minatorum principium.

1. C. Tamannus. -2. C. alodio. - 3. C. fedio. - 4. C. freno. - 5. C.
Isemberti, Pictavensis.- 6. C. domni Widonis.
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CLXXVII

Vers 4083. — Don de la moitié d'un alleu, sis à Homazières, par In-

gelelme et Pierre de Nociaco, frères. — Cart. orig., fol. 55 verso. — C.
t. LXIII, p. 113.

Carta de Rubris Machariis 1.

Vuillelmus `' et Parus de Notiaco 3 , frater ejus, dederunt
Deo santoque Joanni, pro suis anirnabus, medietatem alau-
dii 4 quod habebant ad Rubras Macherias. Postquam autem
mortuus est, Peints placuit ingelelmo 5 illam quam retinue-
rant pattern, dare, ex integro, sancto Joanni propter fratrem
suum. Quod et fecit. Testibus his Tetbaudo Bucca, Petro
Frotario, Gosfredo 6 Archimbaldo, cum aliis pluribus.

1. C. Macheriis. — 2. C. Engelelmus.— 3. C. Nociaco. - 4. C. alodii.
— 5. C. Engelelmo. — 6. C. Goffredo.

CLXXVIII

Vers 1073. — Geoffroi Archimbaud fait don à l'abbaye de la moitié

de ce qui lui appartenait à Homazières et lui abandonne l'autre moitié

après sa mort. — Cart. orig., fol. 55 verso. — C. t. LXII, p. 627.

Item alia.
Ego, Gauffredus I .Archimbaldus, cmpi societatem rneam

in capitulo sancti Joannis, praesente domno Oddone, abbate,
et multis fratribus, et. donavi, in eodem loco,sanctæ Dei ge

nitrici Mariæ sanctoque Joanni Baptista ac 2 Reverentio,
confessori, pro animabus parentum meorum 3, pro mea ani-
ma, totam medietatem ex eo quod habebam in alaudio 4 ad
Rubras Macherias 5 . Ca terum, post mortem meam, quidquid
ibidem habeo, totum concessi illis. Deinde posui hanc car

-tulam super ipsum altare pra cursoris Christi, vidente Aldie-
rio, monacho, Gosberto, monacho, et Gireberto 6 Caronello,
laico; temporibus Philippi, regis, domnique Ysemberti 7 , Pic-
tavensis episcopi, ac domni Vuidonis 8 , comitis. S. Goifredi.

I. C. Goffredus. — 2. C, beato. — 3. G. ac. — 4. C. alodio. — 5. C.
Macheries — 6. C. Girberto. — '7. C. Isemberti - — 8. C. Widonis.
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CLXXIX

Vers 1097. — Hugues, fils d'André de Tassiaco, renouvelle le don
fait par son père à l'abbaye, de la dîme de Romazières. Ce don fut con-
firmé à Chef-Boutonne par Guillaume, frère de Hugues, en présence de
Guillaume de Néré, de Garnaud, fils de Guillaume Garnaud, et autres.
— Carl. oriy , fol. 55 verso. — C. I. LXIII, p. 367.

Carta de Rubris Macheriis.

Quadain die venit in capitulum nostrum, Hugo, filius An-
dre e de Taciaco 1 , ubi, per hoc pargamenum, concessii, in
manu domini Ansculphi `-', abbatis, domum 3 quod paterejus
et mater fecerant, sancto Joanni, de decima Rubrarum Ma-
cheriarum `l, finiens ibidem atque relinquens quidquid ipse,
in eadem decima, calumniatus s fuerat contra sanctum Joan-
nem; testibus his Bernardo de Me lessio 6, Ramnulfo Sylvano 7

et multis aliis. Deinde accepta societate nostra, tam sibi
quam fratri suo Vuillelrno 8 qui, hoc ipsurn quod ipse con-

cessait atque reliquerit, in capitulo, concesserat jam ac 9 ne-

liguent, sancto Joanni, apud Chevultumnurrl 10 , in manu
Gomberti 11 , monachi, videntibus Vuillelmo 12 de Neriaco et
Warnaldo, Glio Vuillelmi 13 Warnaldi, idem pargamenum
super altare sancti Joannis posuit, facto signo sua crucis in
testimonium. Pro qua tamen concessione vel relictione ha-
buerunt, predictus Hugo, unum aleratonium 14, et frater
ejus, Vuillelmus 75 , duodecim denarios. S. Hugonis.

1. C Tassiaco. — 2. C. Ansculfi. — 3. C donum. — 4. C. Rubearum
Maceriarum. — 5. C. calumpniatus. — 6. C Meletio. — 7. C. Silvano.
— 8. C. Willelmo. — 9. C. àtque. — 10. C. Chevultunnum. — 11. C.

Gumberti. — 12. C. Willelmo. — 13 C. Willelmi. — 14. ou: alveto-
nium. C. alquetonium (id est un, hoqueton, ou saye). — 15. C. Willelmus.
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CLXXX

Vers 4061 (1060-4094). -- Don d'habitations sises à Chiniacus avec

la moitié des terres arables, par plusieurs particuliers, et abandon à

l'abbé Eudes par Guillaume, vicomte d'Aunay, et Cadelon, de toutes les

coutumes qu'ils levaient sur ledit lieu. — Cart. orig., fol. 55 verso.--
C. 1. LXII, p. 589.

Carta de omni habitatione alaudii 1 Eschiniaci et de me-
dietate terras arabili.

Dum unusquisque, in hoc mortali seculo, constitutus, ac
carne mortali circundatus, simulque peecatis onera tus, Iibera
utitur potestate, necesse est ut, de rebus sibi acquisitis, ac,
proprio jure, contraditis id satagat agere, inde possit sibi
iram Dei placare, propriumque criminum laxamen percipere,
atque, ad gaudia repromissa foelix pertingere. Scimus enim
scriptum quia 2 quisquis, eclesias Dei ditando, Christum sibi,
in hoc rnundo, hredem constituait, ipse procul dubio, in
futuro, hæres Dei et coheres Christi constituendus erit. Qua-
propter omnes nos quorum nomina sunt supposita 3, conce-
dilnus ceenobio Sancti 4 Joannis Baptist omnem habitatio-
nem de alaudio 5 Chiniaco, et medietatem terre arabilis, et
alteram medietatem accepimus a domno Oddone 6, abbate su-
pradicti ceenobii.Vuillelmus 7 , vicecomes,etKadelo, filius ejus,
donaverunt consuetudinem quam habebant, in supradicto
predio, beatoJoanniBaptista, etVuillelmusGernaldus 8 dedit
duos denarios. S. Witalis 9 . S. Aimonis Trunnelli. S. Bene-
dicti. S. Ostendi. S. Bertranni 10 Aimerici Raimundi. S. Raln-
nul i Balbi. S. Goff'redi Tronnelli t . Goffredus de Chiniaco,
Wirburgis 12 , soror ejus, et filii sui, Goffredus surdus, Ans-
cherius, Petrus, Tetbaldus, fratres, Aldeardis 13 et Humberga
Benedicta, et Petrus, filius suus, Fulcherius de..... "', Arnal-
dus, Vuillelmus 19, Aleata, soror eorum, et nepotes sui, Ar-
naldus, Garnerius, Rainaldus, fra yes, Constantinus Surdus,
Radulphus 16, Helias, Aldeardus et Petrus, frater ejus.

1. C. alodii. — 2. C. quod. — 3. C subposita. — 4. C. beati. — 5. C.
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alodio. — 6. C. Odone. — 7. C. Willelmus. — 8. C. Willelmus Garnal-
dus. — 9. C. Vitalis. — 10. C. S. — 11. C. Trunnelli. — 12. C. Witbur-
gis. — 13. C Aldeardis, Huuberga, Benedicta. — 14. C. Despeluncis.-
15. C. Willelmus, Aleait. — 16. C. Radulfus, I-lelia Saldoart.

CLXXXI

Vers 1038 (1038-1047). — Guillaume VII ,du nom, comte de Poitiers,
confirme à l'abbaye le don du lieu et de l'église de Charentenay, fait
par une très noble dame appelée Atteldis, peut-être fille d'Alduin, comte
d'Angoulême. Guillaume abandonne également tous les droits de justice
qu'il y avait. Cette charte est souscrite par Alon, évêque, Geoffroi, ar-
chevêque de Bordeaux, Isembert, évêque de Poitiers, Girard, évêque
d'Angoulême, Constantin de Melle, Bernard, comte (de La Marche?),
Guillaume, vicomte (d'Aunay?), et autres. — Cart. orig., fol. 56 recto.
— C. t. LXII, p. 557.

Caria Alteldis de Caranteniacho

Cum olim cuncta coenobia Aquitania dissipata essent ab
atrocis barbaris, Vuillelmus 2 , dux Aquinatorum, Deus 3 et
pater, cum episcopis et abbatibus atque aliis principibus,
quamdam abbatiam in honnore beatissimi ' pracursoris
Christi Joannis, in loco qui vocatur Ingeriacus, construxerit,
pro redemptione atque salute anima suce cunctorumque
parentum suorurn; ad quam abbatiam, tale constituit et
donavit privilegium, ut, si aliquis, servus aut ingenuus, de
suis rebus, aut terrain alit vineam seu catera stipendia qua
usibus hominum sunt necessaria, voluerit pr edicto relinquere
caenobio, nullus homo sit ausus contradicere, sine justa re-
quisitione. Post hujus itaque 4 discessum, ex ejus prosapia
succedentes in ejus regimine comites, ipsam abbatiam, cum
magna veneratione 5 , adonaverant, de suis videlicet faculta-
tibus..... 6 earn disantes ; atque monachis, ibidem Deo ser-
vientibus, necessaria pnebentes. Ex quibus surrexit nobilis
comes, Vuillelmus 7 , sponsus comitissa Agnetis, qui eundem
locum valde dilexit, et diversis ornamentis adornavit. Cujus
temporibus, quedam nobilis et illustris foemina, Arteldis 8 no-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 216 -

mine, in sua quadam villa, qua vocatur Charantiniaco 9 , con-
struxit eclesiam, in honnore beata Maria, et eandem villam,
simul cum eclesia, pro remedio anima su e, domino Deo et
sancto Joanni dedit. Ab illo ergo tempori ..... 10 in potestate
et jus sancti Joannis, cum pace et sine aliqua contradictione,
eadem villa permansit et. permanet. Sed hoc tantum con-
trari " erat, quod comiti esset vicaria, et consuetudo ei red-
debatur a rusticis de ipsa villa. Ego itaque Vuillelmus
filius supradicti comitis, ut mihi Pius Dominus, in ultimo
magni judicii die veniam tribuere dignetur, interpellatus ah

abbate Arnaldo, acceptis ab eo ducentis solidis 13, ipsam vi-
cariam et omnia qua accipiebam, juste aut injuste, dedi 14

sancto et beata Maria; et vindidi 15 pradicto abbati et mo-
nachis sancti Joannis, prasentibus et videntibus primatibus
meis atque principibus, sub tali lege ut nullus comes nec vi-
cecomes nec prapositus nec vicarius audeat nullum judi-
cium in aliquem hominem qui, in ipsa villa, stet, exercere
aut suis legibusconstringere, nisi abbas sancti Joannis, et cui
jusserit ipse. Si vero ullus comes, qui, post me, in meo re-
gimine, surrecturus est, hanc cartam contradixere 16, ipse et
omnes, qui hanc donationem et venditionern a me factam,
inquietare prasumpserit, imprimis iram Dei omnipotentis
incurrat, et sicut Datan et Abyron l7 vivi in infernum des-
cendant, et illa damnatione damnentur, qua damnati surit

illi qui Filium Dei a se expulerunt, dicentes . a Recede a no-
bis, scientiam viarum harum 18 volumu=, atque cum Juda,
proditore, extra mittentur 19 ipsi et filii eorum. » Ut àutem
hac donatio et venditio 20 firmior permanere valeat, manibus
meis firmavi, et quibusdam principibus meis, firmandum
tradidi. S. Vuillelmi 21 , comitis. S. Alonis, episcopi. S. Godef-
fredi n , archiepiscopi. S. Ysamberti 23 , episcopi", qui omnes
unanimiter supradictam excommunicationern fecerunt. S.
Ebulonis 25 . S. Constantini de Metulo. S. Aimerici Divitis. S.
Ramnulfi. S. Alexandri 26 , prapositi. S. Bernardi, comitis.
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S. Odeberti 27 . S. Gileberti. S. Aroaldi, fratris ejus. S. Vl^illel-
mi 28 , vicecomitis.

1. C. Caranteniaco. — 2. C. Willelmus. — 3. C. decus et pater patrix

(vraisemblablement Guillaume IV dit Fier à Bras).— 4. C ducis — 5. C.

veneratione adornaverant. — 6. C. La présente copie n'indique pas de

lacune. — 7. C. Willelmus. — 8. C. Alteldis. - 9. C. Carantiniaca,

construxit.— 10. C. tempore, Pas de lacune signalée.— Il. C. contrarii.

— 12. C. Willelmus. — 13. C solidos. — 14. C. Deo et sanctae beatr,.-

1 5._C. vendidi. — 16. C. contradixerit. — 17. C. Dathan et Abiran. —

18. C. tuarum, nolumus.— 19. C. exterminentur. — 20. C. in posterum.

— 21. C. Willelmi. — 22. C Godefredi. — 23. C Isemberti. — 24. C.

Giraldi, episcopi. — 25. S. Eblonis. — 26. C. Aleardi — 27. C. Aude-

herti. S. Girberti. S. Airoardi. — 28. C. Willelmi.

CLXXXII

Vers 1015. — Guillaume, duc d'Aquitaine, et Atteldis, fille d'Alduin,

cèdent à l'abbaye le monastère de Charentenay qu'ils avaient fondé en

l'honneur de Notre-Dame, des maisons, prés et vignes au château de

Melle, quatre mas de terre, des vignes et un parc à Sansais, l'église de

Saint-Pierre d'Ardillières (a), avec ses appartenances de prés, vignes et

terres, les dépendances de Ville-Follet (b), des salines dans le marais

d'Yves, tous leurs troupeaux, el une pêcherie dans la villa d'Ardillières.

— Carl. orig., fol. 56 verso. — C. 1. LXII, p. 519.

Carta Alteldis t.
Jam mtindi termino apropinquante, eclesie Dei que, in

diversitate 2 gentium, a Domino dispositæ, longe lateque a
fidelibus ejus constructæ fuerunt 3 , fesse jacebant; quia 4,

ut Dominus aut 5 inquietas quotidiana maliciae incrementa
sumit, presertim cum sit posita inter scorpiones et serpen-
tes, more hominum viventes; porro in tantum exercuit infi-
delitas quôrumdam eorum, ut ipsa monasteria, a sanctis fide-
libus ædificata, destruere molirentur. Quamobrem ego, in
Dei nomine,Willelmus, dux Aquitanorum, et Altildis 6 , filia
Alduini, circa nos tractantes de Dei timore et sterna retri-
butions, inter cætera monasteria que; Deo auxiliante, con-

(a) Arrondissement de Rochefort (Charente-Inférieure).

(b) Arrondissement de Melle (Deux-Sèvres).
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struximus, ut nobis Pius Dominus, in ultimo magni judicii
die, veniam tribuere dignetur. Idcirco, ut alaudium 7 nostrum
qui est sytus in pago Alniense, in ipsa vicaria, ad locum
beati Joannis Baptista, pro remedium anime nostra, dare
deberemus, hoc est monasterium quod nos construximus in
honnore beatissima Marie, quod dicitur Charantiniacus 8,
cum apendiciis suis; in castro Metulo, tres mansiones, cum
vineis et pratis, et omnia qua ad illas mansiones pertinet; et in
villa qua dicitur Senciaco, quatuor massos de terra arabileet
sex junctos de vineis et unum parcum et duos carrucas et bla-
turn qui est in terra; item in villa qua vocatur Arzilerias, ecle-
siam sancti Petri, totumque ad ipsum s pertinere videtur; et, in
ipsa villa, unum massum 10 terra quod tenet Adailardus 7l , et
vineas totas, quod ad ipsum alaudem 12 pertinet; et, in alio loco,
juxta fluvium Vultonne 13 , villa qua dicitur Villa Foleti, omnia
qua ad illam pertinet; et in marisco, qui diciturYvia, areas du-
centas, et plus qua vocaturVetulaAlduini; dono ad locum bea-
ta Marine omnia pecora l4 mea, hoc sunt vacas, equos, bravas.
Hac omnia ego, Actildis", tradidi ad locum sancti 16 Joannis
Baptista Angeliacensis 17 , in subjectione dare deberem. Quod et
omni modo milli placuit fecisse, tantum ut rectores eclesia
sancti Joannis Baptista, omni tempore, in consuetudine 1K , ac,
noctibus, pro abluendis facinorihus ineis vel parentum meo-
rum, Domino ostias 19 ut sacrificio itnmolare studeant. Et si
cui 20 alicui, proanegligentia, excesserit, dupliciter emendet. Si
quis vero ex ipsis rectoribus 21 monasterii vel ex propinquis
meis superius dictis 22 , hanc donationem a me factum, propter
cupiditatem hujus soeculi, tradere vel condonare, sive in alie-
nas mantis mittere aut extrahere voluerit, imprimis iram Dei
incurrat, ac ejusdem genetricis Marie necnon sancti Joannis
precursoris Christi et omnium sanctorum, et partem habeant
cum Datan 23 et Abiron, atque Heliodoro; insuper ducentes
libras auri exsolvat coactus. Ut autem hac donatio perma-
nere valeat, manibus meis subterfirmavi, aliorumque nobi-
lluni virorum, ad roborandum tradidi. S. Actildi 24 qui banc
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donationem fecit. S. Vuillelmi 25 , comitis. S. Willelmi, filii 226.

S. Oddoni, fratris sui. S. Gisleberti, episcopi. S. Gofredi27,
vicecomitis. S. Hugonis. S. Ramnulfi. S. Vitalis. S. Stephani,
presbiteri. S. Hugônis. S. Ebulonis 28 . S. Raulphi. S. Ber-
nardi. S. Alduini. S. Gireberti 29 . S. Gisleberti. S. Rarnnulfi 30.

S. Mangodis 31 . S. Aldeberti. S. Petronis 32.

1. C. Aiteldis. - 2. C. diversitatem. - 3. C. fuerant. - 4. C. quod.

- 5. C. ait, iniquitas cotidiana. - 6. C. Aitildis. - 7. C. alodum. -

8. C. Carantiniacus. - 9. C. ipsam.- 10. C. masum de terra arabili. -

41. C. Adelardus. - 12. C. alodum. -- 13. C. Vultunne. - 14. C. pec-

cora. - 15 ou Allidis. - 16. C. beati. - 17. C. Ingeriacensis - 18. C.
diebus. - 19. C. hostias et sacrificia.- 20. C. Et sicuti.- 21. C. bujus.

- 22. C. dicto. - 23. C. Dalhan. - 24 C. Actildis.- 25. C. \Villelmi.

- 26. C. sui. S. Odonis. - 27. C. Gaufredi. - 28. C. Eblonis. S. Raulfi.

- 29. C. Girberti. - 30. C. Arnultî. - 31. C. Maingodi. - 32. C. Et
in villa que dicitur Arzilerias una piscatoria in lluvium Marrone.

CLXXXIII

1096. - .Jugement par lequel Ramnulfe, évêque de Saintes, décide con-

tre l'abbé de Saint-Léger d'Ebreuil que l'église de Charentenay appar-

tient à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély. - Cart. orig., fol. 57 verso. -
A. mss. 428, fol. 17. -'C. I. XII!, p. 211.

Carta Ramnulfi, episcopi Santonensis 1 , de Charantiniaco 2.

Ad tuendam conservandamque pacem eclesiaruln, præcipua
est au thoritas litterarum, ut, sicut 3 a presentibus, rerum gesta-
rum series ac veritas, visu et auditu,certa tenetur.lta posteri 4

scriptura3 relatione in dubia 5 insinuetur. Ouapropter ego Rani-
nulfus, Santonensis eclesiæ episcopus, Deo authore, 1:ecnon
ejusdem eclesiæ clerus, opere pretium duximus causam nostris
actam temporibus, post nos ventu ris (pandere 6) successoribus.
Abbas siquidem ca:nobii sancti Leodegarii de Brolia 7 , nomine
Gaufridus 8 , intulit auribus quaerimoniam super abbate
Sancti Joannis, nomine Anscoeio 0 , id est Ansculpho 10, et
monachis ejus, a quibus dicebat se pati injuriani de eclesia
sanctæ Mariœ Carinteniaci 11 . Ex qua re convenientes abba-
tern de quo quærebat 12 , diem determinavimus quo utrique
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abbates ante nos Santonis se præsentantes, rem suam refer-
rent, et, canonica censura, monasterii sui justitiam reporta-
rent. Ex divina autem providentia, factum est ut Pisanae 13

archiepiscopus, Daimbertus 14 Italo nomine vocatus, sancti-
que Jacobi apostoli episcopus 15 , Arverno vocabulo designa-
tus, gravissimæ authoritatis et eximice sanctitatis sapientiæ-
que viri, per civilatern Santonicam 16 peregrini, transitum
habereut, et ex longo itinere fessi, apud nos, eodem die, re-
quiescerent. Illis igitur, pariternobiscum praesentibus clericis
nostris et quibusdam sapientibus laicis adsistentibus, causa
utriusque partis dilucide exposita, diligenter-discussa, saga-
citer pertracta 17 , a consilio et favore tarn proefatorum pontifi-
cum quam aliorum praesentium, indicavimus 13, indicando
affrmavimus illam eclesiam præcursori Christi olim dona-
tarn, quod quœdam vetussima carta et ipse abbas de Brolia
testabatur, et per innumerabiles winos a rnonachis ejus usque
in præsentem diem possessam debere deinceps manere quie-
tarn etabomni perturbatione calumniæ Reran! jureque per-
petuo, ab ipsius monasterio incouvulsam. Uncle et jam 19

illam antiquam donnationem 29 diuturnamque possessionem,
sub presentia omnium, in manu pra dicti abbatis Sancti
Joannis 21, et quasi novo et proprio dono corroborare cura-
vimus. S. crucis quoque huic cart propria manu impri-
mere studuimus -f-. 1-lujus rei autem existant hi (subnotati) 23

duo prenominati episcopi, Amalvinus, archidiaconus de
Santonia, Petrus, archidiaconus de Alnisio, qui hanc cartam,
Deo auxiliante, dictavit 24, et propria manu scripsit G5, Ar-
duinus, magister scholarum, Gaufridus, capelanus 2s epis-
copi, Ramnulfus, archipresbiter, et multi alii, ex ondine ca-
nonicorum ; ex laicis quoque, Iterius, dominus Conjaci 27,

Arnaldus Trinquardus 28 , miles ejus, Constantinus de Surge-
mils, Ramnulfus Banco 29 aliigite multi. Factum est hoc anno
ab incarnatione verbi Dei millesimo nonagesimo sexto, indic-
tione quarta, Philippo regnante in Francia, Vuillelmo 3° du-
catum tenente in Aquitania, qui 31, eo tempore, arcem Sancti
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Macharii obsidione premebat, et in brevi castrum ferro et
incendio depopulavit et arcem munitissimam cæpit.

1. A. C. Sauctonensis episcopi. —2. A. C. Carantiniacu. — 3. A. sicud.
— 4. A. C. posteris. — 5 A. dubi. — 6. A. C. pandere — 7. C. indique

qu'on lit en marge : Saint-Léger de Broilles, près Bernay. — 8. C. Gau-

fridus. — 9. A. C. Auscocio. — 10. A. C. Ansculfo — 11. C. Carente-

niaci. — 12 A. C querebatur. —13. C. Pisane urbis. —14. A. C. Daem-

bertus. — 15. A. Dalmatius. C. Dalmacius. — 16. A. C. Sanctonicam.-

17. A. C. pertractata. C. a manque devant consilio.— 18. A. judicavimus.

C. judicavimus, judicando. — 19. A. C eliam au lieu de et jam. — 20. A.
donationeuz. — 21. C. confrrnare. — 22. A. C Signum. — 23. A. C. sub-

notati. — 24. A. C. dictavi. — 25. A. C scripsi. — 26. A. C. capellanus.
— 27. A. C. Comniaci — 28 A. Treucardus. C. Trencardus. — 29. A.
C. Bercho.— 30. C Wülelmo. — 31. A. eo tempore qui. C. eo tempore

quo castrum et arcem sancti...

CLXXXIV

Février 1028. — Don de la dîme de la Lemia (a), sise auprès du mo-

nastère de Charentenay, et de six journaux de terre à Puicervier, fait

à l'abbaye par Agnès, comtesse de Poitou, du consentement de Guillau-

me, son mari, de Guillaume et Eudes, ses fils. — Cart. oriy., fol. 58
recto. — C. t. LXII, p. 537.

Carta de decima quam dedit comitissa Agnes sancto

Joanni.

In nomine sanctæ et individu Trinitatis, crescente reli-

gione sandre Dei eclesi æ , daceturn 1 est ut magnifici viri

algue nobiliores, ex preediis ac possessionibus suis, eum do-

tarent. Quamobrem ego, in Dei nomine, Agnes comitissa,

notum quidem fieri cupio omnibus fidelibus sanctæ Dei ecle-

siæ, præsentibus scilicet atque l'uturis, quod ego, consen-

tiente domino meo, Vuillelmo 2 
simulque filio ejus, dono ad

monasterium sancti Baptistæ Joannis quae vocatur Ingeria-

censis, decimam de illa Lemia quae est juxta Charantiniaco3

monasterio, tarn de frugibus quam 4 de bestiis vel de omni-

(a) La Laigne, commune de Saint-hard (Charente-Inférieure).
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bus rebus et de ipsa terra sex junctos. Est autem ipsa terra
in loco qui vocatur Poejo 5 Serverio. Laterationes vero sint6,
ex vero 7 latus et uno fronte ipsa terra, alio vero 8 et latus
terra sancti Leodegarii, quarto vero fronte de Campo Servi-
rio 9 . Si auteur aligna persona intromissa fuerit, quod ab-
sit, qui banc donationem infringere voluerit, imprimis
iram Dei omnipotentis incurrat, et cum Datan 10 et Abyron
in Inferno dimersus jaceat, et sua repetitio nihil valeat. S.
Vuillelmi 11 , comitis, et uxoris ejus, nomine Agnetis, qui
hanc donationem fecerunt. S. Vuillelmi 11, filii sui. S. Oddo-
nis 12, filii sui. S. Hugonis de Lisiniaco 13 . S. Hugonis de
Sancto Maxencio 14. S. Vuillelmi 11 de Castro Surgiriaco. Hoc
autem voluimus 15 vos scire quod oblivioni traditur fenestella,
quod ipsa comitissa, pro redemptione anima suæ et salva-
lionem filii sui, facit banc eleemosinam. Data mense febroa-
rio anno quadragesimo, regnante Roberto 16, rege, et primo
anno filii Henrici sui I7.

1. C. decretum.— 2. C. Willelmo.— 3. G. Carantiniaco. — 4. C. quam

etiam. — 5. C. Poio Cerverio. — 6. C. sunt. — 7. C. uno. — 8. C. vero

latus. — 9. C. Cerverio. — 10. C. Dathan et Abiron in infernum. —

1 I. C. Willelmi.— 12. C. Odonis.— 13. C. Liziniaco.— 14. C. Maxentio.

— 15. C. volurnus. — 16. C. Rotberto. — 17. C. Henrici filii sui.

CLXXXV

Vers 1097 (1096-1102). — Hugues de Surgères donne et maintient

à l'abbé Ansculfe l'église de Saint-Félix en présence de Guillaume Gar-

naud, de Chef-Boutonne, et autres. — Carl. orig., fol. 58 re^to. —
A. hiss. 128, fol. 18. — C. t LX1II, p. 369.

Carta de eclesia sancti Foelicis 1.

Per quoddam lignum dedit et annuit, in manu domini
Ansculphi abbatis, Hugo de Surgeriis et Ramnulfus de Do-

minum 3 eclesiam Sancti Feelicis 1 , etquod pertinetad altare,
unacum feodo Raimundi. Videntibus his Vuillelmo 5, mona-
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cho, Raivaldo, monacho, Vuillelmo 5 Genardo 6 de Capite
Vultone 7 et Gouredo 8 de Fonte.

1. A. C. Felicis. — 2. A. C. Ansculfi. — 3. A. Domnam. C. Domnon.

— 4. A. C. fedio. — 5. A. C. Willelmo. — 6. A. C. Guarnaldo. — 7. A.

C. Vultunne. — 8. A. C. Gaufredo.

CLXXXVI

1039, juillet. —Don par Guillaume de Parthenay de la terre de Priaire.

— Cart. orig., fol. 58 recto. — C. 1. XIII, p. 161. — V. Besly, loc. cit.

p. 416 et 495.

Carta Vuillelmi Partenacensis.
Dum unusquisque, in hoc mortali seculo, constitutus, a

carne mollah circumdatus simulque peccatis oneratus, libera
utitur potestate, necesse est ut, de rebus sibi adquisitis ac
proprio jure contraditis, id satagat agere; inde l possit sibi
iram Dei placare propriorumque criminum laxamen perci-
pere, atque ad gaudia repromissa pertingere. Scimus
enim scriptum quod quisquis eclesias Dei ditando, Christum
sibi, in hoc mundo, heredem constituent, ipse procul dubio,
in futuro, heres Dei et coheres Christi constituendus erit.
Hoc igitur, ego, Vuillelmus ^, generositatis maxime ditatus,
audiens et sciens et enormitatem facinorum, et 3 paris mei
fratrumque meorum, mea insuper scelera recognoscens, cum
consilio et consensu domnæ comitissm Agnetis filiorumque
ejus, nostrorum cornitum Vuillelmi 4 et Gaufredi, affiniorum 5,

et fidelium meorum, dono Deo et sanctissime virgini Mari as

et sanct.i Joannis Baptistæ ac nostri dulcissimi patronis domni
Reverentii, confessons, quamdam villulam atque curticulam
parvam, Pirariis nomine, quam possedi ex dono domnæ
Adthele, commitisse, aliquid, pro dono, pecunie, cum

cunctis terris, et rebus ad illam pertinentibus, pro remedio 6

patris mei, fratrum quoque meorum animabus, et 1 insuper
et mea anima 8, ut pro hoc percipere mereamur a Domino
indulgentiam delictorum, et premium vite eterne, beato
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Joanno 9 intercedente. Donum itaque hoc, tali conventu fac-
tum est, ut ab omnibus calumniatioribus faciam illud solidum,
quieturn et salvum sancto Joanni et monachis illis servienti-
biis, ab hodierna die possidere, ut nullus ausus sit, neque
prepositus neque vicarius, in illa villa vel in illa terra manum
mittere, pro quacunque mala consuetudine, neque aliquit
requirére. Et sicut ego feci, conventum est ut similiter
faciant, et filii mei, et propter hoc fidejussores dedi. Misi
ergo, et jam dictum est, fidejussores in tali tenore: Aldui-
duinum 10 , Ramnulfum et A leardum, prepositum, ut si, illam
terrain, supra scriptum est, non possim 11 sancto Joanni sal-
vam et quietam facere, aut scambium contra valentem red-
dam, aut pecuniam quam ab eis accepi, integram sancto
Joanni restituam. Et si ego facere noluero, fidejussores
faciant. Est autem summa pecunie quam ab eis accepi, soli-
dis 12 mille septaginta triginta tres. Si autem aliquis perversus
post banc diem, instigante diabolo, surrexerit, qui, in illo,
aut vicariam aut aliquam con troversiam seu consuetudinem
injustam mittere aut requirere voluerit, maledictus et excom-
municatus hic, et, in futuro sit. Omnes ego 13 maledictiones
que in Libris et in Scripturis sanctis continentur, super
cum veniant eumque occupent et comprehendant, quousque
in mortem corporis corruat et poenas terne damnationis
luat. Donum itaque hoc, ita libere et absolute, absque ali-
cujus contradictione, facio et, ex mea potestate, in illorurn
jure, transfundo, ut, ab hodierna die, et deinceps nullus
contradicere neque calumniare sit ausus. Et si quis " ex
meis aut ex heredibus meis contra banc donationem ullam
calumpniam presumpserit commovere, occasione quamvis
modica, dum ejus presumptio inutilis et infausta, ante veraces
judices, fuerit examinata, et secundum rnendacium 15 nihilum
redacta, presumptor ille auri libras centum cogatur compo-
nere, potestate exigente terrera, et in conspectu eterni judicii
perpetuo subjiciatur' s poena. Abbas quoque et monachi
successores predicti monasterii et 17 per omne tempus vite
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istius, usque in finem saculi, hoc exiguilm dorlurii mea
potestatis 18 securiter et inconvulse possideaut, et .quidquid,
ex eo, secundum Deum, facere voluerent, pro libitu faciant,
excepto quod, dare 10 , vendere, potestatem non habeant.
Vuillelmus 2° qui hanc donationem fecit, per manus idoneo-
rum 21 testium firmare rogavit, ut, fortissimis testibus, robo-
rata firma permaneat et subnixa. Data mense julio ab incar-
natione Domini millesimo tricesimo nono, anno duodecima,
regnalite rege IIenrico 22.

1. C. unde. — 2. C. Willelmus. — 3. C. et manque. — 4. C. Willelmi.
— 5. C. affiniumque. — 6. C. anime. — '7. C. et manque. — 8. C. mere
anime. — 9. C. Johanni Baptista. — 10. C. Albuinum. — 11. C. possim
permutationem. — 12. C. solidi i septinginti XXXIII. — 13. C. ergo. —
14. C. aliquis. -- 15. C. ad nichilum. — 16. C. subiciatur. — 17. C. et

manque. — 18. C. paupertatis. — 19. C. aut..— 20. C. Willelmus. —
21. C. idoneum. — 22. C. Heinrico. — La note chronologique n'est pas
tout à fait exacte. Si l'on compté le règne de Henri i er depuis le 14 mai
1027, date de son sacre et de son association à son père, la 12 0 année
est achevée le 14 mai 1039. Le scribe aura écrit XII au lieu de XIII.

CLXXXVII

Vers 1044. — Don d'une petite villa (villula) et d'un petit courtil à
Priaire fait à l'abbaye par Guillaume le Jeune, duc d'Aquitaine, et con-
firmé par Guy Geoffroi, son frère, Geoffroi, comte d'Anjou, la comtesse
Agnès, le vicomte Guillaume et autres. — Cart. orig., fol. 59 recto. —

C. t. LXII, p. 565.

Carta de Pirariis.

Dum unusquisque, in hoc mortali saculo constitutus, hac
carne mortali circumdatus simulque peccatis oneratus, libera
utitur potestate, necesse est ut, de rebus sibi acquisitis ac
proprio jure con traditis, id satagat agere, inde I possit sibi
iram Dei placare propriorumque criminum laxamen perci-
pere, atque ad pandia 2 repromissa foelix pertingere. Scimus
eliim scriptum quid 3. quisquis, eclesias Dei ditando, Chris-
tum sibi, in hoc mundo, hceredem constituait, ipse procul

Archives, xxx.	 15
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dubio, in futuro, heres Dei et cohwres Christi constituendus
erit. Hoc igitur, ego, Vuillelmus 4 juvenis, dux Aquitanorum,
filius clarissimi et potentissimi 5 ducis Vuillelmi 6, sciens
enormitatem fâcinorum park mei et muftis mew fratrumque
meorum, mea insuper scelera recognoscens, cum consilio et
consensu domine matris mew, comitissae Agnetis, fratris-
que mei Gaufredi affiniumque et fidelium meorum, dono
Deo et sanctissimea virgini Mariee sanctoque Joanni Baptista)
ac nostri dulcissimi patroni Reverentii, confessons, quandam
villulam atque curticulam parvam, Pirariis nomine, cum

cunctis terris et rebus ad ilium pertinentibus, pro remedio
animee patris mei et matris mew fratrumque meorum anima-
bilis 8 , insuper et mew anima), ut, pro hoc, percipere mereâ-
mur a Domino indulgentiam dilectorum, et pra)mium vitw
wternw, beato Joanne Baptista intercidente 9 . Donum itaque,
tali conventu, facit 1 °, ut, ab omnibus calrimniatoribus sit
illud sollidu111 11 et quietam, et salvum sanctoque Joanni et
monachis illi servientibus ita faciam possidere sine aliquo
contradictione, ut nullus ausus sit, neque pra)positus, neque
vicarius, in villa vel in illa terra, manum 12, pro quacumque
mala consuetudine, neque aliquid requirere; et, sicut pater
meus tenuit, ilium liberam et quietam a vicaria et aliqua
mala 13 consuetudine, ita trado ea rn quietam et liberam,
sine ulla vicaria et ulla consuetudine, sanctw Maria) sancto-
que Joanni Baptista), ut anime 14 patris mei et matris mew,

fratrurn quoque meorum anima), et insuper mea anima sint
quietee et aliene ab Infernorum a)terna damnatione. Si autem
aliquid 15 perversus, post hanc diem, instigante diabolo, sur-
rexerit, qui, in illa, aut vicariam aut aliquam controversiam
seu consuetudinem injustam mittere aut requirere voluerit,
maledictus et excommunicatus, hic est in futuro, sit, ergo
omnes maledictiones ques in libris et in scripturis continen-
tur, super eum veniant, eumque occupent et comprehendant,
quousque in mortem corporis corruat, et poenas, wterna dam-
natione 16, luat. Donum itaque hoc ita libere et absolute,
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absque alicujus contradictione, facio, et, ex mea potestate
in illorum jure transfundo, et, ab hodierna die et deinceps
nullus contradicere neque calumniare ausus sit, neque ullus
ex meis heredibus aut propinquis, contra hanc donationem,
ullam calumniam commovere praesumat. Si vero quis infoelix
et tyrannus, occasione quamvis inodica, huic terra) pr e-
sumpserit ullam mittere calumniam, dum ejus prœsumptio
inutilis et infausta ante veraces judicos 17 erit examinata, et
secundum mendacium 18 reducta, pra)sumptor ille auri libras
centum cogatur componere, potestate exigente terrena, et,
in conspectu aterni judicio 19 perpetua subjiciatur 20 poena;
abbas quoque et monachi successores etiam pra)dicti monas--
terii, per omne tempus vita) istius, hanc curticulam firmiter
securiterque et inconvulse possideant, et, quidquid ex ea,
secundum Deum, facere voluerit, libere faciant; excepto
quod dareaut vendere potestatem 21 habeant. S. Vuillelmi 22,

Aquitanorum flucis, qui hanc cartulam fieri jussit. S. Gau-
fredi, fratris sui. S. Gaufredi, comitis Andegavensis. S. Agnetis;
inclita2 comitissa). S. Vuillelmi 22, vicecomitis. S. Eblonis.
S. Hugonis. S. Vuillelmi 22 Partenacensis. S. Constantini.
S. Ramnulfi.

1. C. uncle. — 2. C. gaudia. — 3. C. quod. — 4. C. Willelmus. — 5. C.
prepotentissimi. — 6. C. Willelmi. — 7. C. Goffredi. — 8. C. animabus.

= 9. C. intercedentes. — 10. C. facio. — 11. C. solidum. — 42. C. mit-

tere. — 13 C. omni mala. — 44. C. anima. — 15. C. aliquis. — 16. C.
aeternœ dampnationis. — 17. C. judices fuerit. — 48. C. ad nichilum

redacta. — 19. C. judicis. — 20. C. subiciatur. — 21. C. non. — 22. C.
Willelmi.

CLXXXVIII

Vers 1091.— Rainaud Bothet et Lambert de Marceq (Marsais?) frères,
avaient construit à Priaire un moulin qu'ils vendirent ensuite à Jammon
Borrels, religieux de Saint-Jean d'Angély; par la suite Geoffroi et Mai-
nard, fils de Lambert, ayant contesté la vente, transigèrent avec les
religieux. Solicia, soeur de 111ainard et Geoffroi, Lambert et Etienne, ses
fils, ratifièrent la vente, lorsque ce dernier se fit moine. Les religieux
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acquirent également la terre de Calcee (a) de Girauld dit Tête-de-Chien
ou « Apud canis ». — Cart. orig., fol. 59 verso. — A. Hiss. 128, fol. 19.

— C. t. LXIII, p. 325.

Carta de molendino de Piriariis 1.

Cunctis pr esentibus et successuris innotescimus quodmo-
lendinum de Pirariis fecerunt et edificaverunt Rainaldus
Boteht 3 et Lambertus de Marseq `l , fratres, et postmodum
emit illud ab eis Jammo Borrels, monachus foster, qui
tune Piriaria tenebat. Denique tempore pr ecedente 5, Gau-
fridus et Mainardus, filii pra dicti Lamberti, injuste calum-
niati sunt illud et, per potestatem suam, arcerunt 6 eurn, et
sic diu remansit desertum. Tandem, conventione prolocuta
et completa, Ingeldus ', monachusdePirariis 8 , deditpraedic-
tis fratribus Gaufredo scilicet et Mainardo, quadraginta soli-
dos. Finissime 9 nobis illud concesserunt. Ad ultimum vero
soror eorum, Soricia nomine, cum filiis suis Lamberto et
Stephano proclamavit hoc molendinum, et, pro hoc, prdata
est Stephanum, monachum de Pirariis"°. Quodcirca, facto
placito, pro salute et remedio animarum suarum, et ut par-
ticipes essent nostræ societatis perpetuo, quidquid nobis
calumniabantur, concesserunt, et a prfato - fratre Stephano
quindecirn solidos acceperunt. Cui facto interfuerunt asser-
tores isti et testes, Gaufredus, abbas de Baciaco, Andreas
Stephanus, monachus ; de laicis, Asselinus 11 Peletanus,
Joannes Gaufredi 12 , et alii quamplures. Emit idem Stepha-
nus monachus, in carte 13 de Pirariis 14, a Giraldo cui 15 co-
gnomen est Caput Canis 16 , terram de Calciæ 17 , novem decim
solidos, pra sente Frotmondo f8, capellano. Emit et, in alio
loco, terrain Rainum, septem solidos, concedentibus uxore
sua et fuis suis fratribus, Joanni videlicet et Gileherto 19.

Item emit terram Rayembergee

(a) La Chaussée, commune de Saint-Félix, canton de Surgères

'29, sororis Rainum a Josberto
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Furnario, marito ejus, duos solidos, annuentibus Andrea et
Radulpho 21,, filiis Rayemberga 20.

1. C. Biriariis.— 2. A. C. Piriariis (Priaires en Aunis).— 3. C. Bothet.
— 4. C. Marceq. — 5. C. procedente. — 6. A. C. arserunt. — 7. A. C.
Engelbertus. — 8. A. C. Piriariis. — 0. A. Firmissime. C. Et firmissime.
— 10. A. C. Piriariis. — IL A. Aleclmus. C. Aleelmus. — 12. A. Gauf-
fredi. — 13. C. curte. — 14. A. C. Piriariis. —15. A. qui. —16. C. Apud
canis. —17. A. C. Calcee. — 18. C. Frotmundo. — 19. A. C. Girberto.
— 20. A. C. Rajemberge. — 21. A. C. Radulfo.

CLXXXIX

94 .1, ,juin.— Don fait par Gombaud, Goscelin et sa femme Gausburge,

d'une chapelle dédiée h saint Saturnin, clans la viguerie de Marnes en

Poitou, dans la villa de Ledemniaco. — Cart. orig., fol. 60 recto. — C.
1. XXVII VII bis, p. 259.

Carta Gumbaldi et Gosselini de eclesia Sancti Saturnini
quæ est in pago Pictavo, in villa Lemniaco cum masse.

Ego, in Dei nomine, Gombaldus 1 et Gosselinus 2 et uxor
mea nomine Gausburgis, tractavimus de Dei timore et æterna
retributione, ut pius Dominus, in die judicii, nobis retribuere
dignetur. Propterea placuit nobis atque bona decrevit vo-
luntas, ut aliquid.de alaudo nostro donare nobis complacuit
ad monasterium Sancti Joannis, superfluvio Vultonna,qui voca-
tur Angeriacus. Hoc estillam capellam, in honnore sancti Satur-
nini constructam, que est sita in pago Pictavo, in vicaria Mar-
niacense, in villa deLidemniaco 3, cum mansiset terris qui ad
ipsam aspicit, cul tum et incultum,quæsitumet inquisitum, et
quod adinquirendum est, ut, a die ista.et deinceps, teneant rec-
tores beati Joannis Baptist ad fructiIcandum et excolendum.
Si quis vero ausus fuerit, post hune diem, aut nos ipsi, aut
ullus ex hxredibus nostris, ve1 ulla demissa 4 persona, qui,
contra hanc donationem, illam 5 calumniam inquietare præ-
sumpserit, solidos sexaginta, et, quod quærit, non vindicet,
seddonatio ista, omni tempore, firma permaneat, stipulatione
subnixa, manas nostras proprias subter firmavimus et affir-
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mare rogavimus. S. Gumbaldi 6 . S. Gausselini. S. Gauburgiis,
qui hanc fieri rogaverunt. S. Kadelonis, vicecomitis. S. En-
gelberti 7 , subvicarii. S. Aimerici. S. Guinemari. S. Agarni.
S. Arbonis 8 . S. Arberti. S. Abbonis. S. Gausdeberti °. S. Ram-
nulfi. S. Ildoini. Data clonai() ista, in 10 mense junio, anno
quinto, regnante Ludovico rege.

1. C. Gumbaldus.— 2. C. Gauscelmus. — 3. C. Ledemniaco. — 4. C.
emissa. — 5. C. ullam. — 6. C. Gunbaldi. S. Gauscelini. S. Gauburgis.
— 7. C. Ingelberti.— 8. C. Ebbonis.— 9. C. Gausberti.— 10. C. in man-

que.

CxC

Vers 4098 (1096-1403). — L'abbé Ansculphe cède à Etienne, prêtre,
des terrains sis à Benon pour y bâtir des maisons, à la condition que le
tout retournerait à l'abbaye après sa mort.— Cart. orig., fol. 60verso.-
A. mass. 128, fol. 24. — C. t. LXIII, p. 399.

Carta Stephani, presbiteri, de Benedone I.
llanifestum vobis sit quoniam dominus 2 Ansculphus,

abbas Angeriacensis ceenobii, duas areales ad domos facien-
das vel ad aliud quod ei placuerit, in villa qu dicitur Bene-
don, Stephano, presbitero, tali pacto concessit ut ipso, post
mortem suam, h ec omnia sancto Joanni reliqueret 3 . Ipso
igitur idem Stephannm presbitero, tali donnatione s sus-
cepta, eadem hora, in manu ejusdem Ansculphi 6, abbatis,
easdem areales et quidquid vel in ædificis vel in rebus hujus-
modi in eisdem mdificaret, ob remissionem peccatorum
suorum atque salutem animæ sum, post discessum ejus, sine
ullo retentu, proprio 7 manu largitus est. Han autem omnia
viderunt et audierunt Girebertus 8 Bardonus, Bernardus, pros-
biter, Fulcherius, comitiss e dapifer, Rodbertus ° Garna ;
de monacho 10 vero, Bernardus, Parus, prior, Fulcardus 11.

1. C. Benedon. — 2. A. C. domnus Ansculfus. — 3. A. C. relinqueret.
— 4. A. C. Stephanus presbiter. — 5. A. C. donatione. — 6. A. C. Ans-
culfi. — 7. A. C. propria. — 8. A. C. Girbertus. — 9. A. C. Rotbertus.
— 10. C. monachis. — 11. A. C. Fulcaudus.
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CXCI

Vers 4090 (1060-1091). — Gérald de Vouhé, accompagné de Gérald
dit Païen, son fils, voulant aller à Jérusalem, vient à l'abbaye, et renonce,
en présence de l'abbé Eudes, à toutes les prétentions et aux droits
qu'il pouvait avoir sur une terre de l'obédience de Priaire. — Cart. orig.,
fol. 60 verso. — C. t. LXIII, p. 251.

Carta de Pirariis.
Notum sit tarn pra:sentibus quam futuris quod Geraldus

de Voech t venit in capitulum sancti Joannis, adjucto sibi
filio suo, Geraldo Pagino 3 , cum vellet ire in Hierusalem 4,

et in pra sentia 5 Oddonis, abbatis, et prions domini 6 Ans-
culphi ac totius conventus, cum dixisset se habere qu ere-
lam adversurn monachos Sancti Joannis, pro terra quam
clamabat in obedientia de Pirariis, dereliquit 7 ibi totum 8

illain terrain, de _quo ° quœrebatur, et filins ejus, cum eo,
per hoc pargamenum, quod deinde posuerunt super altare
sancti Joannis. Testibus his, Andrea, monacho, Bernardo,
capellano, Vuitteberto 1 ° Talo et aliis. Habens in conventu,
pro anima sua qui t ' faceret annuere reliquis finis suis. S.
Geraldi de Vohet 12 . S. Giraldi, fllii ejus qui cognominatur
Paganus.

1. C. Vohec. — 2. C. adjuncto. — 3. C. Pagano. — 4. C. Jerusalem.
— 5. C. domni Odonis. — 6. C. domni Ansculfi. — 7. C. reliquid. —
8. C. totam. —'9. C. qua. — W. C. Witberto. —11. C. quod. —12. C.
Vohec.

CXCII

Vers 971. — Don, par Guillaume Fier-à-Bras, duc d'Aquitaine, de la

terre de N[uron, en Aunis. — Cart. orig., /bl. 60 verso. — A. mss. 428,

fol. 20. — C. t. XIII, p. 89.

Carta de Curtis 1 Muronis.
Jam mundi termino apropinquante 2 eteclesia .3 Dei quæ,

in diversitatem pentium, a Domino `' dispositæ longe... a
fidelibus ejus construct e 5 fuerant, fesse jacebant, qui 6, ut
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Dominus dicit Iniquitas quotidiana', malici& incre-
menta... 8 , prm sertim cum sit posita inter scorpiones 9 et ser-
pentes, more hominum viventes. Porro in tantum excrevit
infidelitas quorumdam eorum, ut ipsa monasteria, a sanctis
fidelibus aedificata, destruere molirentur 10 . Quamobrem ego,
in Dei nomine Vuillelmus ", gratia Dei dux Aquitanorum,
circa me tractavi 12 de Dei timore et aeterna retributione, in-
ter ceetera monasteria qu&, Deo auxiliante, construxi, ut
mihi pius Dominus, in ultimo magno judicii '13 die, veniam
tribuere 14 dignetur. Idcirco ut alaudum 75 rneum qui est sites
in pago Alniense' 6 , in vicaria ipsius pagi, villa quæ nuncu-
patur Muronis. Et est vicus 17 cum eclesiis 18 , terris, puteis,
pratis, marisco, aqua quæ vocatur Maronia, curn broliis et
ecclesia, cum terris, cultum etincultum,vel quantum ad ipsum
pertinere videtur, pro remedio anim& me& ac pro genitori-
bus meis, Ebulo, comite, ac Vuillelmo 19, patre meo, ac matre
mea, Addela, et uxore Erica, Emma, et filio meo Vuillelmo 19,

ac fuis et filiabus ex nobis procreatis, ad monasterium sancti
Joannis Baptist& Ingeriacensis dare deberem. Quod et
omni modo milli . placuit fecisse, tantum ut rectores eclesie
sancti Joannis Baptist& 20, in consuetudine, quotidianis 21

diebus, pro abluendis facinoribus meis ac parentum meo-
rum, Domino ostias 22 et sacrificia immolare studeant. Et si
cui 23 aliquid pro negligentia excesserit, dupliciter emendet.
Si quis vero, ex ipsis rectoribus hujus monasterii superius
dicto, hanc donationem a me factam inquietare, propter
cupiditatem hujus s&culi, tradere vel condonare, sive in alie-
nas manus mittere aut extrahere voluerit, imprimis '-r iram
Dei omnipotentis incurat 25, atque ejusdem genitricis Mari&
necnon sancti Joannis 26, praecursoris Christi, sancti que Re-
verentii atque aliorum sanctorum quorum reliquiae ibidem-
continentur, et partem habeat cum Datan et Abyron 27 , quos
terra vivos deglutivit et in Infernunn dimersi 28 sont; et omnes
maledictiones que in Apocalypsis 2

0 continentur, veniant su-
per eum ; et insuper decem libras auri coactus exsolvat, et
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sua repetitio inanis et vacua permaneat. Ut autern haec do-
natio firmior permanere valeat, manibus meis subter fir-
mavi aliorumque nobilium virorum ad roborandum tradidi.

1. A. C. curia. - 2. A. appropinquante. - 3. C. ecclesiae. - 4. A.
C. domine disposite longe lateque. - 5. A. C. constructe. - 6. A. C.
quod. - 7. A. C. côtidiana malicie. - 8. A. C. sumit.- 9. A. C. scor-

pios. - 10. A. moliventur. - 11. C. Willelmus. - 12. A. C. tractans.

- 13. A. juditü. C. magni juditii. - 14. A. trihueri, - 15. C. alodum.

- 16. C. Alieninse. - 17. A. viculo.- 48. A. ecclesiis. - 19. A. C.Wil-

lelmo. - 20. A. C. omni tempore. - 21. A. C. cotidianis. - 22. C.
hostias. - 23. A. qui. - 24 . A. C. inprimis. - 25. A. C. incurrat. -

26. A. C. Johannis. - 27. A. Abiran. C. Dathan et Abiran. -28. A. de-

mersi. - 29. Apocalypsin.

CXCIII

4040, juin (1038-1047). - Don d'un mas de terre à Nuron, en Au-

nis, par Goscelin, mari de Raingarde, en présence de plusieurs témoins.

-Carl. oriy., fol. 61 recto.- A. mss. 128, fol. 28.- C. t. LXII, p. 561,

Carta Gosselini 1 
de masso terra arabile qui est in pago Al-

niense et de receptis qui sunt in villa que vocatur Muro 2.

Dum unusquisque mortalis in hoc regitur fragili corpore,
rebus sibi jure acquisitis taliter debet providers, qualiter vi-
tam aternam possit percipere, et panas, ultionis magni judi-
cii die, mereatur evadere. Quapropter ego, in Dei nomine,
Gausselmus 3 tracto, de Dei timore et a terna retributione,
trado 4 et sancto Joanni Baptiste sanctoque Reverentio, conf-
fessori, atque abbati sive monachis ibidem famulantibus, vi-
delicet unum massum de terra arabile, quod est in pago M-
nience 5, et receptas 6 in villa qua vocatur Muronis, et est
terra sancti Joannis totum in circuitu. Ego banc cartulam
fieri jussi, pro remedio anima mea et pro remedio anima
patris mei vel matris mue sive uxoris mue Raingardis et
filiis meis vel parentum meorum atque omnium fidelium Dei
defuntorum. S. Alduini, monachi. S. Natalis. S. Beneventi.
S. David. S. Gauselni 7 . S. Ostendi. S. Constantii. S. Jam-
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monis 8 . S. Ainardi 9 . S. Ildini. S. Vuillelmi '10. S. Ro-
lanni 11 . S. Aimerici. S. Martini. Data Idus junii, anno decimo
tertio, regnante Aherico' 2 , domno abbate Rainaldo 13, præ-
sidenti loco.

1. A. C. Goscelini — 2. C. Muron. — 3. A Goscelinus tractus. C.
Goscelinus tracto. — 4. A. C. Deo. — 5. A. C. Alniense. — 6. C. receptos.
— 7. A. Goscelni. C. Gosleni. — 8. A. C. Jamonis. — 9. A. Stinardi. —
10. A. C. Willelmi. — 11. A. C. Rodlandi. — 42. A. C. Aerico. — 13. A.

C. Arnaldo.

CXCIV

Vers 1093.— Transaction entre Gilduin de Tonnay, Rodulfe, son fils,

et Benoît, religieux de l'abbaye, au sujet de la villicalio de Muron qui

avait été cédée au même Benoît par Geoffroi Jacquelin qui la tenaitféo-

dalement dudit Gilduin pour la somme de 400 sols. Gilduin et Rodulfe

donnent pour otages, en garantie du traité, huit personnages, qui se

tiendront les uns au caslellum Pelrinum, les autres en dehors. — Cart.

orig., fol. 61 verso. — A. mss. 123, fol. 24. — C. 1. L XIII, p. 291.

De villicatione Muronis.

Benedictus de Murone accomodavit quadraginios 1 solidos
Gaufredo Jachelino propter villicationem nominati Muro-
nis, quam sibi tamdiu habere concessit in vadimonio, donec
omnes denarii redderentur. Hoe utique factum est, consilio
et assensu Gilduiri 3 Tauniacensis, de quo villicationem Gau-
fredus 4 feodaliter tenebat. Igitur, Gaufredo 5 vivente, Bene-
dictus villicationem habuit et tenuit, nemine contradicente;
mortuo autem eo injuste et violenter villicatio oblata 6 est Be-
nedicto. Post non multum vero tempus ', Gilduinus et
Rodulphus 8 , filius ejus, de quibus, ut supradictum est, vil-
licatio procedebat, Benedictum ad se voccaverunt, dicentes :
« Accomoda nobis quadraginta 9 solidosetreddemustibi vil-
licationem de Murone quam ope 10 defensionis nostræ tene-
bis, ita in dominio et sine calumnia, sicut tenuisti in vita
Gaufredi 11 et, post te, similiter tenebunt successores tui ;

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 235 —

nullum enim damnum ex ea contigerit quum, per nos, ex
integro, restituatur. Si quis vero de parentela Gaufredi 11 vel
aliunde aliquando surrexerit, volens adquirere villicationem,
nullomodo earn recuperabit, donec prius persolvantur qua-
draginti 12 solidi quos Gaufredo 13 accomodasti, post quorum
redditionem, in spatio 14 quindecim dierum redderentur illi
quadraginti solidi quos nobis petimus accomodari. » Quid
plura utrique pacti complacuit hoc placitum. Tune demum,
susceptis quadragentis solidis,Gilduinus et Rodulphus 15, filius
ejus, secundum cordis 16 desiderium, Rodulphus 15 promisit
fidem suam, ut, tarn ipse quam pater ejus fideliter servet
atque custodiat placitum,sicut praelocutum fuit, constitutum
et concessum 1 ; dans, post se, octo ostacios per fides suas,
quarum 18 unusquisque centui solidos emendabit,si Rodul-
phus, 19 quoque 2° modo, in hoc 21 parte fidem suam viola-
verit. Hæc sunt nomina ostaciorum : Hugo Serpentinus 22,
Rodulphus Aldebrannus, Fulco Gariocula, Vuillelmus23.....
Vuillelmus prpositus. Isti siquidem tenebunt tamdiu osta-
gium suum secundum mansiones suas, alii in castello Pe-
trino, alii de foris, quamdiu unusquisque moras habuerit in
reddendis centum solidos. Quod si quis horum obierit usque
ad octo dies, alius pro eo restauratibur, qui tantumdem
valeat.

1. A. CCCC. — 2. A. Gosfredo Jaquelino. C. Gosfredo. — 3. A. C.Gil-

duini. — 4. A. Gosfredus foedaliter C. Gosfredus fedaliter. — 5. A.
Gosfredo. C. Gosfredo — 6. A. C. ablata. — 7 C. temporis. — 8. A. C.
Rodulfus. — 9. A. CCCC. — 10. opere ? — 11. A. Gosfredi. C. Goffredi.

— 12. A. CCCC — 13. A. Gosfredo. C. Goffredo. — 14. A. C. spacioXV

diebus reddentur. — 15. A. C. Rodulfus. — 16. C sui. —47. A. consces-

sum. — 18. A. C. quorum — 19. C. Rodulfus. — 20. A. quoquo. —

21.C. hac. — 22. A. Sarpantinus, Rodulfus.— 23. A. Willelmus Grenno,

Willelmus. C. Willelmus de Sanconia, Rainaldus Senescallus, Geraldus

Joslenus,Willelmus Grenno, Willelmus prepositd§.
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CXCV

Vers 4094 (1060-1091). — Don de l'église de Notre-Dame de Ge-
nouillé à l'abbé Eudes, par Aimeri Béchet, fils d'Aimeri Béchet. Ce
dernier en avait primitivement fait don au monastère de Saint-Pierre
de Cluny. Aimeri fils, après la mort de son père, l'avait retirée des
mains des religieux de Cluny pour la donner à Saint-Jean d'Angély. Sur
quoi intervint une transaction entre eux et l'abbé Ansculfe, successeur
d'Eudes. — Cart. oriq., fol. 62 recto. — A. mss. 128, fol. 24. — C. t.
LXIII, p. 253.

De eclesia sancta Marie de Genuliaco1.
Cunctis in Christo renatis Evengelica 2 sententia novimus

esse proclamatum, recondere thesauros debere ubi substan-
tia missa nullum pati valet emolu tnentum. Et quoniam homo 3,

cum intent quecumque sunt ejus, secum colligere nequit.
Quapropter Aimericus Bechet, bac authoritate commonitus,
eclesiam sancte Marie de Genuliaco, sancto Petro Clunia-
censis ccenobii largitus est. Quo non multo post defuncto,
filius ejus itidem ¢ numcupatus, banc eleemosinam abstulit.
Verum, pro ablatione ista, salinam quamdam ccenobii su-
pradicti monachi 5 destituit; tali videlicet pacto quod si quart-

dogue daturus esset, nulli 6 in Cluniacensi monasterio vel
locis ad illis pertinentibus dare liceret, Poncio, monacho,
Gaufredo Berger, Gofredo ' de Talniaco, Aimerici 8 God-
maro, Seniorato Santonense, testibus. Postea vero idem Aime-
ricus supradictam eclesiam sancto Joanni et dolnno Oddoni 9

ccenobii ejusdem abbatis, 10 cceterisque monachis, domni
Ramnulfi Santonensis episcopi concessio H donavit, Rai-
mundo de Combis 12 et Gaudfredo 13 de Murone, testibus.
Quod factum subinde Cluniacenses calumniati suffi,. Sedpos-
tremo ducentorum solidorum acceptione, quos illis domno 14

Ansculphus, abbas 15 donavit, calumnia cuncta sopita est. 16

Airnerici Bechet.

4. Carta ecclesia Sancta Marke de Genuliaco. — 2. C. evangelica. —

3. C. haheo. — 4. A. ibidem nominatus. — 5. A. C. monachis. - 6. A.

nisi. C. nulli nisi. — ?. A. C. Gaufredo. — 8. A. C. Aimerico GoLmaro.
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— 9. A. C. Odoni. — 10. C. abbati. — 11. A. C. concessione. — 12. C.
Cumbis. — 13. A. C. Gaufredo. — 14. A. C. domnus Ausculfus. — 15.

C. abba. — 16. C. S.

CXCVI

Vers 1098(1096-1102). — Don de l'église du Cher à l'abbé Ansculfe,
le jour de la nativité de saint Jean, par Ramnulfe, évêque de Saintes,
Léonce, prêtre de ladite église, par Goscelin dit du Cher, et Ramnulfe
Joscelin, son fils, et par Aleard, prévôt, du consentement de Goslena,
sa mère, et d'Isambert, son frère. — 'Cart. orig., fol. 62 recto. — C.
t. LXIII, p. 401.

Carta eclesiœ de Chero.
Notum sit cunctis fidelibus, quod dominus Ramnulfus,

Santonensis episcopus, donavit eclesiam de Chero Deo sanc-
toque Joanni 1 , die sancto nativitatis ejusdem,in manu domni
Ansculphi abbatis, audiénte Petro, archidiaconi 3 , et Mar-
cario priore sanctœ Radegondis `t . Leonius autem, praedictæ
eclesiæ presbiter, dederat jam ipsam eclesiam præfato do-
mini præcursori. Teste Ilugone Berardo, monacho, qui don mil

accepit, Ramnulfo quoque archipresbitero, unocum 5 Joanne,
fratre suo. Sed et Gausselinus 6 qui cognominatur de Chero,
fecerat idem donum, annuente fllio suo, Ramnulfo Josselini7.
Testibus his Constantio Josselino 8 et Arnaldo Boeto. Alear-
dus etiam præpositus authorisavit, macre Gauscelna 9, et
fratre Isamberto 10, concedentibus, attestante Martino, pres-
bitero, et Gausselmo 11 diacono.

1. C. in. — 2. C. Ausculfi. — 3. C. archidiacono et Marchario. — 4.
C. Radegundis. — 5. C. unacum. — 6. C. Goscelinus. — 7. C. Joscelini.
— 8. C. Joselino. — 9. C. Goslena. — 10. C. Isemberto — 11. C. Gos-
celino.

CXCVII

1031 juin. — Don par Rainaud, chevalier, de biens sis dans la viguerie
de Muron, en Aunis. — Cart. orig., fol. 62 recto. — A. mss. 128, fol.
62. — C. t. XIII, p. 437.

Carta quant fecit Rainaldus.
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Notum sit omnibus sancta Dei eclesia fidelibus, presen-
tibus scilicet atque 'futuris, quod ego Rainaldus 1 , miles, Al-
dulphi 2 filins, dimitto unum rnansum de terra sancti Joan-
nis, ad ipsius rnonasterium, quod teneblm in beneficium,
non coactis, sed mea spontanea voluntate, divisa gratia
inspiranti 3 ; taui tenore ut quamdiu vixero, teneam atque
possideam. Post dicessum 4 vero meum, remaneat ad supra-
dictum locum, ita ut nullus de heredibus mois, neque filius,
neque aliquis de parentela mea, vel aliquis successor meus,
non habent 5 . Est autem, ipse mansus, in pago Alnience 6,

in villa que dicitur Muronis, in ipsa vicaria. Ad prasens vero
vestiturum 7 reddo medium junctum de prato ex 8 quatuor
sexteradas 9 terree arabile. Hanc notitiam ego Rainaldus fieri
rogavi. Et ut pleniorem habeat firmitatem, rnanibus meis
firmavi et aliis hominibus ad roborandum tradidi. Acta sunt
autem, apud Angeriacum rnonasterium, anno ab Incarna-
tionne nostri 10 Jesu Christi, millesimo trigesimo ll primo
residente domno Vuillelmo t2, duce Aquitanorum apud pra-
fatum monasterium. Hoc autem voluimus 13 inserere quod
oblivioni traditur fenestella, quia 14, per supradictanl rem,
dedimus unum equum cum sella et froeno, pretio centum so-
lidorum. S. Vuillelmi 15, ducis. S. Oddonis 16 . S. Islonis, epis-
copi. S. Gaufredi, comitis. S. Ysamberti 17 , episcopi. S. Ar-
naldi, episcopi. S. Vuillelmi 15, vicecomitis. S. Aimerici, vice-
comitis. S. Raimundi. S. Vuillelmi 18 Ramnulfi. Data mense
j unio, anno quadragesimo secundo 19, regnante rege Robert° 20
et filio ejus Henrico, anno secundo.

1. A. C. Renaldus. — 2. A. C. Ardulfi. — 3. A. C. inspirante. —
4. A. C. discessum. — 5. A. C. habeat. — 6. A. C. Alniense. — 7. C.
vestiturain. — 8. A. C. et. — 9. C. sexteriadas. — 10. A. C. domini
nostri Jesus Christi. — 11. A. C. tricesimo. — 12. A C. Willelmo. —
13. A. C. volumus. — 14. A. quodper. C. quod per. — 15. A. C. Wil-

lelmi. — 16. A. C. Odonis. — 17. A. C. Isemberti. — 18. C. Willelmi.
S. Ramnulfi. — 19. A. C. XLII. — 20. C. Rotberto.
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CXCVIII

Vers 980. — Don d'un alleu à l'île d'Able, près de Muron, en Aunis,
par Guillaume, comte de Poitiers. — Carl. orig., fol. 62 verso. — A.
,nss. 128, fol. 21. — C. 1. LXII, p. 449.

Carta de Abla I.
Burn unusquisque, in hoc soeculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut, de rebus sibi adquisitis, taliter agat qualiter in
futuro vitam eternam mereatur percipere. Quamobrem ego,
in Dei nomine, Vuillelmus 2 comes tractans de peecunio 3

aterne remunerationis, et pius Dominus, in ultimo 4 die,
non estimator mearum iniquitatum, sed Pius premii dator
et venin largitor, idcirco confero alaudum 5 meum qui est
situs in pago Alniense, videlicet insulam que taxatur Abla,
eximio pracursori Domini et almo Baptista Joanni, ut sicut
major est inter natos mulierum 8, apud Dominum, veniam
obtineam 7 multa.rum mearum iniquitatum. Et habet pra-
dicta insula has lateriationes : ex oinni parte circumdatur
maritime palude. Ita ut, ab hodierna die, in posterum 8 rec-
tores ejusdem loci, teneant ; possideant et ex iode quidquid
juste elegerint faciant, nullo interpellante.

4. A.Abba.— 2. A. C. Willelmus.— 3. A. C. premio.— is C. ultima.
— 5. A. C. alodum. — 6. A. C. ita apud. — 7. A. C. obtineat. — 8. A.

C imposterum.

CXCIX

Vers 1098.— Guillaume Hélie, Geoffroi, Larderius et leur mère font
un accord avec Hugues Bérard, religieux de l'abbaye, au sujet de la terre

du Breuil de Muron (a). — Cart. orig., fol. 62 recto. — A. mss. 128,

fol. 25. — C. t. LXIII, p. 307.

Carta Vuillelmi I Heliæ de calumnia quam faciebat in Bro-
liis de Muronis 2.

(a) Sans doute Le Breuil, commune de Landrais.
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Notum sit cunctis, quod terram de Broliis de Murone ca-
lumniabatur 3 Vuillelmus Helix super sanctum Joanneni, di-
cens earn fuisse maritationein matris sum, quod et fuerat.
Sed injuste nam alaudium 4 sancti Joannis existens antiqui-
tus, a monachis in vadimonium parentihus illis 5 tradita, pro-
per imbecilitatem 6 et inertiam priorum, violenter ablata,
matri ipsius in maritationern 7 est data. Sed monachis jus
proprium reclamantibus, et justicia deficiente, idem Vuillel-
mus multa mala et multas prmdas fecit monachis. Postea
vero fecit placitum cum Hugone Berardo, monacho, et donum
in manu Gofredi 8 Masselini de Tauniaco, videntibus abbate
Fulcherio, et Humberto, monacho, ei, de laicis, Adaimaro 9 Fu-
nelli et Ysamberto l0 Nigro ; annuente Jaufredo 7l Larderio,
fratre suo. Accepitque ab Hugone Berardo, monacho, cen-
turn et septem solidos, e quibus 12 frater suus, trigenta, et
unum modium civadae et quatuor sextaria frumenti et unum
caballum sexaginta solidorum.. Et hoc eodem pacto annuit
mater eorum, cujus maritatio fuerat, in manu Vuillelmi, mo-
nachi de Wultrona 13, vidente Petro Cordone". Deinde jussu
matris sum et fratris sui, venit idem Vuillelmus in capitulo,
ibique, circumsedente conventu, annuit hoc in manu abbatis
Fulcherii, per hoc pergamenum quod et posui 15 super altare
sancti Joannis. Videntibus his qui infrascripti sunt, pollicens
ut si aliquando surgere 1° aliquis de sua parentella 17 qui hoc
calumniaretur, i pse omnemodis l8 earn sancto Joanni tueretur.
Hi sunt testes Vuillelmi' 9 .Catus; Geraldus Humberti, Petrus
Letcherius 20 . S. Vuillelmi Helix.

1. A. Partout Willelmus et Willelmi. — 2 A. Murone.— 3. A. calum-
niabitur. — 4. A. C. alodium. — 5. A. C. illius. — G. C. imbecillitatem.
— 7. A. C. maritatione. — 8. A. Gosfredi Mascelini. C. Goffredi Alasce-
lini. — 9. C. Ademaro Funello. — 10. A. C. Isemberto. — 11. A. Gos-
fredo. C. Goffredo.— 12. C. habuit.— 13. C. Vultrono.— 14. C. Cardone.
— 15. A. C. posait. — 16. A. C. surgeret. — 17. C. parentela. — 18. C.
omnimodis. — 19. Vuillelmus? — 20. A. Letgarius. C. Letgerius.
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CC

Vers 966. — Don d'une partie d'alleu sis au lieu appelé TresuP, en

Aunis (a), par Mainard, Rixende, sa femme, Gombaud, leur fils, et Emma

femme de ce dernier. — Cart. orig., fol. 63 recto. — A. inss. 128, fol.
30. - C: t. L 144, fol. 407.

Carta Mainardi et uxoris ejus Riccendis l etfilii ejus Gom-
baldi 2 uxorisque ejus Emma 3 , de insula que vocatur Tre-
suc4.

Licet. 5 homines, de rebus suis propriis, quidquid 6 volue-
runt 7 facere vel tradere aut condonare, sive in alias manas
mittere. Quamobrem ego, in Dei nomine,Mainardus, et uxor
mea nomine Riccendis 8 , sive filins nosier Gombaldus 9, uxor-
que ejus, nomine Emma, placuit nobis arque bona decrevit
voluntas, ut concederemus aliquid de alaudum 10 nostrum
indominicatuni, qui, ex , jure_hereditatis patris mei evenit. Est
autem ipse alaudus 11 in pago Alniense, Videlicet villa vet in-
sullm que. taxatur 12 Tresuc ; pro remedio animarum nostra-
rum seu pro emendations, propter lites l3 qua, inter nos,
evenerunt, eximio pracursori Domini et almo Baptista Joan-
ni 14, ut sicut major est inter natos mulierum, ita aped Do-
minum veniam obtineat multarum nostrarum iniquitatum. Et
habetpr edicta l5 villa vet insula has laterationes : ex una parte,
terram 16 de villa que nuncupatur Muroni, ex alia parte, tor-
yens media cum piscatoribus ; cum pratis vet terra arabile vet
quantum ad ipsum alaudum 17 ibidem pertinet, totum tradi-
mus arque transfundimus 13 ad coenobium 10 sancti Joannis 20
Baptiste nec non 21 sancti Reverentii et ibi 2' mnonachis ibi Deo
militantibus. Ira ut, ab hodierna die et deineeps, quidquid23
de prmnominatum alaudum facere voluerint,.libero in omni-
bus fruantur arbitrio, jure hereditario, nemine con tradicente.
Si quis vero post hune diem, si nos ipsi aut alla intromissa

• (a) Aujourd'hui Treize-OEufs, commune de Moron.

Archives, xxx,	 16
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persona fuerit aut ullus de heredibus nostris et de propinquis
nostris,qui, contra hanc donationem vel emendationem ad nos
factam, aliquid agere, aut ullam calumniam generare tenta-
verit 2.1, imprimis iram Dei, omnipotentis, incurrat, et sanctoe
ejusdem genitricis Marioe et beati Joannis Baptista2 sancti-
que Reverentii nec non aliorum sanctorum quorum reliqui -26

ibidem continentur, et insuper auri libras ducentas compo-
nat, et quod petit, vindicare non valeat,presens 27 vero ista
donatio semper maneat inconvulsa.Manibus nostris proprii

 et, post nos, venerabiles virus ad roborandum
tradidimus. S. Mainardi. S. -Gumbaudi 29, fui sui. S. Ric-
cendis 30 . S. Erhmee 31.

t. C. Rixendis. - 2. A. Gumbaldi. C. Gunbaldi. - 3. C. Emme. -

4. C. Tresve. - 5. C. omnes.- 6. A. C. quicquid. - 7. C. voluerint.-

8. A. C. Rixendis - 9. A. C. Gunbaldus. -10. A. C. alodum. - 11. A.

C. alodus. - 12. A. tanatur. - 13. A. C. litus que.- 14. A. C. Jobanni.

- 15. C. predicta. - 16. A. C. terra. - 17. A. C. alodum. - 18. A.
transfondimus.- 19. C. cenobium.- 20. C Johannis.- 21. C. nec non

et.- 22. A. C. illis. - 23. A. C. quicquid de prenominatum alodum.-

24. C. temptaverit, in primis. - 25. C. Johannis. - 26. A. C. reliquie.

- 27. C. presens. - 28. C. subter. - 29. C. Gunbaudi. - 30. A. C.

Rixendis. - 31. C. Emme.

1077, 29 septembre - Don par Aimeri Débaptisé et ses frères de la
moitié du moalin de Treize-OEufs et de la moitié d'une pêcherie près de
Muron. - Cart. oriq., fol. 63 verso - A mss. 428, fol. 28.- C. 1. XIII,

p. 4 91.

Carta de molendinis Tresuc.
Dum unusquisque manet in corpore, cogitare debet qua-

liter ad ccelestem patriam festinet et nullus pervenire potest,
nisi operibus bonis et elemosinis, quia l , sicut aqua extin-
guit ignem, ita eleemosina extinguit peccatum ; et Dominus
nosier Jesus Christus dicturus est in judicio: « Quod uni ex
minimis meis fecistis, mihi fecistis. » Quapropter 2, in Dei
nomine, Aimericus Dishaptizatus et fratres mei Petrus 3 Ar-
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naldus, Joannes Malo 4, Arnaldus Sirus et Ainardus Daura-
dus et filii ejus, Joannes, Arnaldus, Radulphus 5, , Vuillel-
mus 6, donamus Deo sanctoque banni Baptista; ejusque
monachis, dimidium molendinum nomine Tresuc et pisca-
riam dimidiam. Et est juxta parrochiam Muronis. Tali tenore
ut monachus prepositus Muronis faciat molendinum totum
et mittat molendiniarium Et dabit ei unam mensuram de
frumento et alteram de annona grossa et onam 8 et farinariam
de molendino. Et Ailnericus Desbatiacus 9 et Ainardus Dora-
dus" dabunt molendinaria 11 alteram mensuram de annona,
sicut supradictam 12 est. Si quis vero ex. heredibus nostris
hanc donnationem quam nos, sub domno Oddone 13, abbate,
facimus, calumniari voluerit, quod absit, a3ternae maledic-
tioni subjaceatcum Pilato et Caipha coeteraque diaboli 'nom-
bra, et quod expetierit, non vindicabit. S. Pontii, monachi.
S. Iterii, monachi. S. Vuitardi 14, monachi. S. Rainaldi, pres-
biteri. S. Martini Lebraldi. S. Bernerii, presbiteri. S. Moran-
di 45. S. Israel'16 . S. Bernardi Guiscarel l7 . S. Analdi l8 Sirvent.
Hoc autem actum est quarto 19 kalendarum octobriarum,
regnante Philippo rege Franciæ 26 ac duce Vuillelmo'- 1 Aqui-
tanis atque Ysamberto pra sule Pictavensibus, anno mille-

, simo septuagesimo septimo a Passione Domini.

1. A. C. quod. — 2. A. C. ego. — 3. A. C. et. — 4. A. C. Maslo. —

5. A. C. Radulfus. — 6. A. C. \Villelmus. — 7. A. C. molendinariurn. —

8. C. ovam. — 9. C. Desbatiatus. — 10. C. A. Dauradus. — 11. A. C.

molendinario. — 12. C. supradiclum. — 13. C. Odone. — 14. A. C. Wi-

tardi — 15. A. C. Maurandi. — 16. A. Iszrael. C. Israhel. — 17, A. C.

Guicharel. — 18. A. C. Arnaldi. — 19. A. C. Ill. — 20. A. C. Francis.

— 21. C. Willelmo. — 22. C. Isemberto.

CCII

1063 (30 octobre). — Don par Gombaud d'un moulin situé près de

Muron. — Cart. orig., fol. 63 verso. — A. mss. 128, p. 29. — C. 1. XIII,

p. 171.

Carta de molendinis Busenes.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 244 —

Cum ammoveamus I voce dominica, ut amicos faciamus
de-iniquo‘ màmmona qui nos recipiant in aterna taberna-
cula, et ut demus eleemosinam `-' ut omnia- nobis sint mun-
do 3, cnngruum credidi, ego Gumbaldus `^, anime mea pa-
trisque et matris ac totius parenteke consultum iri, et, de
rebus hacterrus possessis Deo conditori aliquid partiri. Qua-
propter quemdam molendinum, meo in alaudo s situm, no-
mine Busenes 6 , et est juxta parrochiam 1luronis, Deo sanc-
toque Joanni contrado ejusque monachis, ut, ab hac die,
habeant•et possideant, nemine contradicente. Si quis vero
ex heredibus meis, flanc donationem quàm ego, sub domno
abbate Oddone facio, calumniari voluerit, quod absit, eter-
na 8 maledietioni subjaceat, cum Pilato et Caipha, caetera-
que diaboli membra, et quod expetiere 9 , non vindicabit. S.
Gumbaldi 10 et Aimerici Bertini, fratris sui. S. Ysamberti 11

de Castello Alionis. S. Martini. S. Ramnulf, monachi. S.
Iterii. S. Vuillelmi 12 . S. Aimerici. S. lterii. S. Petri. S. Gos-
berti. S. Ilumberti Ainalberti 13 . Isti du) fratres acceperunt
centum solidos; quos (ledit Poncius t4, decanus monachus 15

et ipso Gumbaldus 16 accepit sexaginta solidos. hoc actum
est tertio kalendarum novembriarurn, regnante rege Philippo
Francis, ac duce Gaufredo Aquitonis 17 atque Ysamberto18.
pl,a;sule Pictavensibus, anno millesimo sexagesimo tertio,
ab incarnatione Domini, indictione tertia.

1. C. ammoveamur. — 2. A. C elemosinam. -- 3. C. munda. — 4. A.
C. Gunbaldus. — 5. C. alodo. — 6. A. C. 13uzenes. — 7. C. Odone. —
8. A. C. eterne. — 0. A. C. cxpetierit. — 10. A. C. Gunbaldi. — I I. A.
Ysemberti de Castello Allionis. C. Isemberti de Castello Alionis. —
1 2. C. Willelmi. — 13. A. C. En plus : S. Golfredi Amalberti. - l'r. A. C.
Pontius. — Ili. A. na" ou no. — 16. C. Gumbaldus. — 17. A. C. Aquitanis.

— 18. A. C. Isemberto.
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CCIIi

XII° siècle. — Notice des cens, rentes, terres et complants sis à Mitron

-et dépendant de l'abbaye. — dari orig., fol. 64 recto. — C. I. L X III,
p. 497.

Consuetudines de Muronesl-.

Massus Seguini portat ad monasterium viginti quatuor

sextarios de blato 3, et habet duos boves et caretam .r ad

gerbas portandos 5 de Ablo, in area pre parata in -eadem

Ablo; et ad vindemiam 6 portandam de. vineis Murone, habe-

bit similiter duos boves et caretam 4, et in corveya faciet.sex

jornales.; ad nativitatem Domini, tres minas reddet de avena

et sex denarios et duas galinas 7 , cum duobus panibus et
duos solidos de recepto prceposito Miironis ; ad Pasca s vero

reddet unum • arietem. Et hoc totuni faciet, unoquoque

- anno, consuetudinaliter. Eandem consuetudinem lenet et
reddet massus Robelini, massus Astasii, massus A leardi,

massus Germani, massus Roberti 9 , massus Guaschet.i 10,

massus Ingelardi 11, Maira-rdi, Mendrosi. Massus Iiicardi 1^

de Chichinniaco porta(bit) *ad monasteriurn unum modinm

de blato et habebit-duos boves ad gerbas portandas in area

posita in - .Ablo, et ad vindemiam portandam de vineis Muro-

nem, habebit similiter duos boves. Ad nativitatem Domini

reddet unum sextarium de avena et quatuor denarios et chias

galinas. 7 et duos panes, et preposito MuroniS sexdecinl de-
narios de receptu, et ad Pasca 8, arietem, et in eorveya faciet

quatuor jornales. Eandem consuetudinem reddet Est. aca-

bovem 13 , massus Berardi. Borderia Guascheti portabit ad

monasterium duodecirn sextarios de blato, et habebit unum

bovem ad portandas gerbas de Ablo in area posita in eadem
Ablo ; ad•vindemiam portandam de vineis Muronem habebit

similiter unum bovem, et in corveya faciet ires jornales;•ad

nativitatem Domini reddet tres previndarios 1 L de avena, ires

denarios, unam galinam, curu uno•paue, duudecim denarios
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de recepta 15; ad Pascam 16, dimidium arietem. Eandem
consuetudinem tenet et reddet borderia Aleardi de Murone,
Arnulphi 17 Josberti. Similiter borderia Vuilelmi 18 Bernuz
portabit ad monasterium duodecim sextarias de blato et ha-
bebit unum bovem ad gerbas portandas de Abla in area po-
sita in eadern Abla, et ad vindemiam portandam de vineis
Muronem unum bovem, tres jornales, ad nativitatem Domi-
ni, unum sextariurrr de civada, duas galinas, duos panes,
quatuor denarios; ad Passca, dimidium arietem, duodecim
denarios pr eposito Muronis. Eslandem consuetudinem reddet
borderia Seguini Roilat, borderia 1lemenet. Borderia G-un-
terii portabit sex sextarios de blato ad monasterium, unum
jornalem, unam minam de civida; ad nativitatem Domini,
duos denarios, unum panem et imam galinam ; ad Pasca,
dimidium arietem et sex denarios preposito. Similiter reddit
borderia Fauvel, borderia Ebrardi de Chichiniaco, borderia
Arnulphi 19 Chalueli, borderia Osteandi 20, borderia Auton-
dis 21 , borderia Martini de Chichiniaco, borderia Pinello de
Chichiniaco. Terra de Peureya 22 decem et octo. sextarios
portal ad monasterium, et tres jornales de corvada, et unum
arietem ad Pasca, et tres minas de civada, et sex denarios,
duas galinas 93, duos panes. Terra Adaimari 24 de Abla, vi-
ginti quatuor sextarios, sex jornales de corvada, tres minas
de civada, sex denarios, duas galinas, duos panes. Robertus
Ablege 25 oéto sextarios portat ad monasterium, et duos jor-
nales in corvada, unam minam de civada, unam galinam,
unum panem et duos denarios. Angelmer 26 de Abla, sex sex-
tarios portat ad monasterium, ununl jornale in corvada, unam
minam de civada, duos denarios, .unam galinam, unum
panem. Ricardus 27 Franchet octo sextarios portat ad monas-
terium, tres pra vendæ 28 de civada, tres denarios, unam
galinam. unum panem ; ad Pascha, dimidium arietem, octo
denarios de receptu, unum jornale de corvada. De Moren-
sianas 29, terra Grateted 30 sex sextarios portat ad monaste-
rium unam minam de civada; ad nativitatem duos denarios,
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unam galinam, unum paneni. Constantius Serviens reddet
similiter, excepto quod in corvada portait vinum .Aimericus
Tres Dorsum portabit ad monasterium sex sextariatas, .et
portabit in corvada panem ; ad Nativitatem Domini, unam
minam de civada, unum panem, unam galinam, duos dena-
rios. Una quoque 31 domus quœ est in Murone, in burgo,
quæ non tenet terrain, reddit unum denarium, -unam galinam,
unum panem, unam pr evendam de civada. Meltearius 3" de
Brolio reddit decimam et terragiam 33 et duos sextarios de
.civada; ad (Nativitatem 34 ?) Domini, unam gallinam, duos de-
narios ; ad Pascha, unum arietem. Et de omnibus quæcum-
que garnaverit 35, habebit sanctus bannes medietatem, 'et
dabit illi monachus de Murone, tres boves qui nunquam
moriuntur, et dabit abbati unum receptum in anncs. Terra
Hugoni, presbiteri, reddit duos sextarios de civada, unum arie-
tem ; ad Pascha, et decirnam et terragium, et hoc porrabit
ad monasterium, unam gallinam, duos denarios. Terra David
de Brolio reddit duos sextarios de civada et unum arietem;
ad Pascha, una gallina, decimam et terragium, et hoc porta-
bit ad monasterium. ln Murone mansi sunt decem et oc!o ;
de manso Seguini, avenue mina tres, denarios sex, güllinx,
panes duo, aries unus, in cibo 36 ; — de rnanso Roberti 37

Rustruble, similiter ; — de manso Bernucutn, avence sexta-.
rios duos, denarios octo, gallinas quatuor, arietem unum,
panes quatuor, in cibo, solidos duos ; — de manso Josseli-
ni 38, similiter ; — de manso Aimericii 39, avenue 40 sexta-
rias duos, denarios octo, panes quatuor, gallinas quatuor,
arietem unum, in cibo, solidos duos ; — de rnanso Geraldi
Gachet 41 , utsupra; —de mans°Anstesi,ut supra ; — de rnanso
Adelardi, ut supra; — de manso Roberti 4'' Docti, ut supra ;
— de manso Germain, similiter ; — de manso Fiamenet 43

de Chichiniaco, sextarium unum, denarios quatuor, panes
duos. , gallinas duas, arietem unum, in cibo, dnodecim dena-
ri os; —de manso Petri Cæci, sextarios duos, octo denarios,
quatuor panes, gallinas quatuor, arietem duo, in cibo, soli-
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dos duos ; - de manso Austraodi , sextarium unum, dena-
rios quatuor, panes duos, gallinas duos, arietem unum, in
cibo, denarios duodecini ; -de manso Martini, simititer;-
de manso Gentet, similiter; - de manso ;
- de manso Gualterii Faluel, sirniliter; - de manso Aimo-
ni, militis, minas tres, denarios sex, panes duos, gallinas
duas, arietem unum; - de manso Humberg6e, previndæ 46

ires, unum panem, gallinam unam, ariete: nihil, • in • cibo
solidos duos ; - Borderiæ tredecim Berhal'dis ;, aven e
minam, unum denurium, duos panes 48 , unam gallinam. Rod-
bertus 49, similiter. Guntelius J0 , similiter et de ariete, dena-
rios quatuor. Fulcardus 51 , similiter denarios duos. Jos-
bertus 53 , similiter. Aimericus Treardus 54.... similiter, et de
ariete, denarios duos. Læterius similiter, et de ariete, duos
denarios. Ricardus 55, similiter. Arnaldtis, presbiter, tres
denarios, tres panes, unam gallinam, unum 56 de ariete, de-
ra 'o;• qua . ao o. Arnaldus Josberti, similiter. Constantius 57

Servi' s, unam minam, denarios duos, panem unum, gallinam
unam. Faber, similiter.

1. C. Murone. - 2. C. Les nombres sont presque tous en chiffrés ro-

mains. - 3. C. blado. - 4. C. carretam. - 5. C. portandas. - 6. C. ven-

demiam. - 7. C. s'affinas constamment. - 8. C. Pascha constamment.

- 9. C. Rotberti. - 10. C. Guacheti. - 11. C. Engelardi, Mainardi

Mandrosi. - 12. C. Richardi. - 13. Estachabovem. - 14. C. prevenda-

rios. -15. C. receptu. - 16 C. Pascha. -1 7. C. Arnulfi. - 18. C. WiI-

lelmi. = 19. C. Arnulfi Chavelli. - 20. C Ostraudi. - 21. C. Autrudis

- 22 C. Peureia. - 23. C. et - 24 C. Ademari. - 255. C. Ablei. -

26 C. Engelmer. -27. C. Richardus. - 28. C. prevendas. - 29 C. 11au-

rencianas. - 30: C. Gratett. - 31. C. queque. - 32. C. Mellearius (le
métayer?). - 33. C. ferragium. - 34. C. natale. - 35. C. gagnaverit.

- 36. C. solidos duo. - 37. C. Rotberti - 38. C. Joseelini. - 30. C.
Aimerici. - 40. C. Aimeriet. - 41. C. Giraldi Gaschet. - 42. C. Rot-

berti. - 43. C. Emenet de Chichine. - 41 C. Ilostraudi. - 45. C. Pi-

nell... - 46. C. presbiteri est III. - 47. C. Bernard. . - 48. C. et. 
-49. C. Rothertus. - 50. C. Guntelt. - 51. C. Fulchardus. - 52. C. et

de ariete. - 53. C. Josbertet. - 51. C. Tresdos. - 55 C. Richardus. -

56. C. et. - 57. C. Constancius.
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CCIV

Vers 980. — Don d'un moulin et (le ses revenus sis sur la rivière

Amollis (a) par très noble prince Mascelin. Ce moulin provenait de l'hé-

ritage de Robert, d'Ablois, sa femme, et de leurs enfants qui appprouvè-

rent la donation. — Cart. orig., fol. 65 verso. — C. 1. LXII, p. 483.

Carta Masselini r.
Dum unusquisque hune mundum incolit, largiente Domno,

necesse est ut Lotis viribus elaboret qualiter, de acquisitis
• rebus" et propriis, mereare valcat aeternre beatitudinis prm-

mium..0iO hoc Masselinus, timens ne, juxta scelerum meo-

rum merita, aeternaliter 3 gehennali pana, ideo- prio 4 re-
medio animre more corporisque salute, dedi 5 Deo et sanctis-
sime virgini i<laria sanctoquc Joanni Baptistoe, molendinum
unum cum redditibus 6 suis, qui est super fluvium Arnonis,

ut habeant, teneantque veI possideant, ab hodierna die et
deinceps, monachi sancti Joannis, nemine contradicente.
Quod si ego aut ullus ex heredibus meis, ant aliquæ persona

• fuerunt 7 , qui banc'donationen infringere voluerit, imprimis
iram Dei oninipotentis incurrat, et maledictus in saecula
s eculorum permaneat, sitque pars ejus cum Llathan et Aby-
ron 8 quos vivos terra absorbuit. Pub vero hoc hereditas
sive complantum Roberto s et Mi s, uxoris suce, et filiis suis,

Ramnullo, Joanni ^ O, Benedicto, Radulpho ll , Fulcherio,
Ulgerio. Placuit eis conventum lacere cum David, monacho
Sancti Joanni 12 , de molendino supernominato, et acceperunt
ab eo unurn carterium de vinéa gtiod illis btina voluntas de-

crevit accipere. Insuper et liane consuetudtnem quod eratin
ipsa vinéa, dedit Macelinus 13 sanct e Marie. S. Macelini
nobilissimi principis 15 qui banc cartulam fieri rôgiavit.

1. C. Mascelini. — 2. C. ego, Mascelinus. — 3. C. lucrer ou querer. 

—4. C. pro. — 5. C. de Deo. — 6. C. reditibus. - 7. C. aligna persona

(a) Sans doute la rivière d'Arnou, arrondissements de Saintes et de

Rochefort.
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fuerit. — 8. C. Ahiran. — 9. C. Botberto et Albois, uxori sue. — 10. C.

Johanne. — 11. C. Radulfo. — 12. C. Johannis. — 13. C. Mascelinus. —

14. C. Mascelini. — 15. C principi.

CCV

/068. — Confirmation, par Geoffroi de Tonnay-Uharente, de tous les

dons qu'il avait faits dans l'église de ce lieu. — Car/. orig.,' foi. 65 verso

— C. 1. \XVII bis, p. 291.

Carla Gaufredi, militis de Taunlac0.

Divina consulente semper humanogeneri providentia, non
solum intercedente Domini nostri Jesu Christi passione, ab
originali peccato, per sacrosante lavacrum regenerationis,
cupirrius '1 . Verum etiam ab actualibus quibusque delictis,
que, giiotidie, vel maligno hoste instigante, vel carnali ille-
cebra inil,ellente, perpetramus, quibusdam remediis que ipse
Dominus, dum carne indutus, regnum_suum credentibus in
se polliceretur, Agni t., inefiabiliter (mundamur2).....,quorum
illud est per maximum sine 3 Deo acceptabilius, sine 3 factu
propitius `t , quod ipse per se ipsum commendat, dicens :
« Date eleemosinam, et omnia munda sunt vobis»; et alibi:
« Facite vobis amicos de mamnlona iniquitatis, ut, curn de-
feceritis, recipiant vos in eterna 5 tabernacula. » Quod fide-
.1ium quamplures adimplere eupientes, Dei eclesiis servientes,
fecerunt suos heredes, terreno 6 patrimonia ad coelestos 7 the-
sauros transferentes; quos quidam 8 imitari desiderans, ego,
Gofredus 9 , concedo sancte Dei genitrici Marioe de Talniaco,
quidquid sibi donatum fuerit in castro meo sive in castella-
nia ipsius castri, sive sit de alaudio 10 meo, sive de fisco, seu
alio beneficio. S. Aimerici Raimundi. S. Aimerici Bechet. S.
Gireberti Vindarii 11 . S. Petri, vicarii, et Airardi 1 '-', fratris
ejus. Anno (ab) incarnatione 13 dominice millesimo sexage-
simo octavo, indictionne quarta 14, regnante precellentissimo
rege Philippo.

1. C. eripimur. — 2. C. mundamur — 3. C. sive. — 4. C. promptius.

— 5. C. eternam. — 6. C. terrena. — 7. C celestes — 8. C quidem. —
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9 C. Gaufredus. — 10. C. alodo. — 11. C. Vendarii. — 12. C. Airaudi.

— 13. C. incarnationis. — 14. Indictionc IV. C'est une faute; en 1068

l'indiction est VI ; on aura interverti le I.

CCVI

Vers 1064. — Don, à l'abbé Eudes, de l'église de Saint-Pierre d'Anne-

zay, de maisons, terres, vignes et dimes, sis au même lieu, par Thibaud

"Serpentin, de Tonnay-Boutonne. — Cart. orig., fol. 66 recto. — C. t.
L XII, p. 599.

Carta Tetbaudi Serpeutini de eclesia de 1 (Anezay).
Notum 2 universalis eclesice cultoribus quod Tetbaldus

Serpentinus, de Talniaco super Vultomniam 3 ob anima
sua parentumque suorum indulgentiam, tempore domini 4

Oddonis, abbatis, fratribus Sancti Joannis Baptiste Ingeria-
censis canobii Christo (ibidem) 5 famulantibus, concesserit
eclesiam quamdam, in honnore et nomine apostolorum prin-

• tipis consecratam, in villa qua dicitur Anezay 6, et dimidium
junctum 7 vinearum, necnon decimam pa p is et vini et Zane
et agnorum ac omniall1 que in dorninio suo tenebat, terram
quoque, ad duodecim annonce sextaria, et domum unam
juxta eclesiam, terramque ad componenda ..... 8 , hortos etiam
•ac insuper omnia fralris illic Deo servienti 9 necessitate con-
venientias 10. 

Ut autem I1 haac pactio rata permaneat ad pos-
terosque omnino notissima, componere jussit has litteras
quas etiam firmavit, manu propria, manibusque parentorum
suorum et dominorum in animo deliberavit confirmanda.

t C. Nezai. — 2. C. sit omnibus. — 3. C. Vultunnam. - - 4 C. domni

Odonis. — 5. C. ibidem manque. — 6. C. Nezai. — 7. C. ,juctum. —

8. C. horrea. —9. C. servientis. — 10. C. convenientia. — 11. C. firmius.

CCVII :

1090 (v. s.). — Notice de la fondation de l'abbaye de Tonnay-Cha-

rente et du don de cette abbaye à celle de Saint-Jean d'Angély par Geof-

froi de Tonnay-Charente. — Cart. orig., fol. 6G recto. — C. t. XIII,
p. 193. — B. t. II, Inst. col. 470 (copie de Dom Boyer).

Carta abbatis Tauniacensis i..
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Santis attestantibus scripturis, innumerabiles viros ac mu-
lieres fuisse firmiter retinemus, qui, amore et desiderio eter-
nitatis percipiende succensi, propriis corporibus parcere dis

-pexerunt Verumtamen tante beatitudinis ingressus, non
solum martiribus situais cdncessus est, sed et omnibus boni

operis actionem habehtibus, prévins 3 palet. Ad hujus igilur
tendente 4 beatitudinis dulcedinem Gaufredus 5 de Tauniaco,
suspirans, in r; caetera niisericordie opera, que facere studuit,

quoddan ► benefieium, cujus atavus ejus, Domine Masselinus8
inceptor exercerai •°, sicut in consequentibus apparebit, satis
convenienter afinem 10 osque perduxit : est autem eclesia 11
beatce Marie semper Virgints infra Tauniacenses muros fun-
data, quai de sancti martinis 12 Ili politi corpore venerando
fuit 13 pr.aecipere gloriosa.. In Flac quoque 14 prefato Mace-
lino 15, canonici et 16 devota mente servo Dei famularentur,
quorum Ilumerurn, majoribus suis defunctis, Gaufredus 17

adauxit in diebus suis. Canonici vero male viventes,
sepius admonili 18 , dum vitam 19 corripere notent 20, in pre-
sentia venerabilis Ramnulfi, Sanctonicm sedis episcopi,
eclesiam tali Lenore relinquit 09 generaliter omnes, et 23 in
eadem eclesia monachi ponantur et abbas, qui die noctuque
Deo pariter et martini suo dignam servitutem exhiberent. De
quorum relictione Gaufredus 24 vehementer admirans et gau-
dens, quippe, qui, quod diu desideraverat, sine difficultate
adimpleri videbat, concilo gradu"5 ad cnobium Angeria-
cense pergit, Oddonis 2r ejusdem loci 27 que facia fuerunt 28

per ordinem relaturns. Et ut ecfesiam ondine monasterio`-'9
corroboraret, secundum canonicorutn petiiionem omnimodo
rogatur 30. Vix tandem apud abbatem auditus, turba clef' ac
populi subsequente capitulum ingreditur. Ibi, nempe circun-
stante conventum 31 , in manu prefati abbatis Oddonis 32 ecle-
siam ubi fieri abbatiam precabatur, ordinationem quoque et
omnia que ipsius surit eclesie vel que possunt esse, Deo
sanctoque Joanni, per banc cartulam, jure perpetuo subju-
gavit, quo 33, postmodurn depicta truce sua propria manu,
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principali altari sancti. Joannis superposuit, videntibus illis
quorum nomina in insumnitate 34 cartule scripLa habentur.
Hujusmodi autan abbatiam tau conditione Oddo 35 , abbas,
accepisse 'perhibetur, ut • quemlibet de monachis suis, in ea,
âbbatem ordinarii 36 jusserit 3i , ipse vel successores sui ilium 38,

scilicet ordinando, virga pastoralis ci 39 in capitulo dabitur;
er ibidem offeretur 4U si negligenter vivens deponi prome-
rlierit. Sane novicios qui, per ejus doctrinam et magisterium
adherere Deo voluerunt 41 , in co=_ ► griegatione sua recipiat42
ac postea ad mohasLerium sancti Joannis professionem
suam facturos àdducet. His ita firmatis Romam petiit
Gofredus 43 noliuicaturus 44 Urbano pape reverendissimo 45

qualiter eclesia ► e suam de manu canonicorum male viven-
Lium..... 46 'Dei judicio ereptam 47 , ad gradum libertatis per
Oddonem 45 erexerat. Unde papa" letificatus ex authoritate 5u

beatorum apostolorum 51 Petri et Pauli et sua, quidquid 52 de
eclesia fâciebat, et danti, acci .pienti diligenter annuit, secu-
tus J3 antecessonem 'sunn Aldebrannum, magne et admi-
rândae 54 sanilatis virum, qui du  viveret 55, hoc ipsum Gau-
fredo56 concessisse cognoscitur. Itaque apostolice sedis a utho-
ritale et privilegio Oddo 57 , abbas preditus J8 , quosdam de
monachis suis transmisit Toniacum 59, quibus praefecit abba-
tem, nomine Fulcherium. Ad hune ergo benedicendum, cum
accessisset, predictus Santonensis eclesiepresul, et pauperta-
tem novelleabbatice visu corporeoin tuereturmotus tam pieLate •

cjuam presentium prece, pro mit divisa benignitas disposuerat,
ei compat.iendo subvenit. Sciant igitur 60 omnes quicunque in
illis partibus Santoniae eclesiarnm fient 61 possessores, que
dominii vel juris Touniacensis G2 domini existunt, a me datai
esse liberalem licentiam quacuique volenti licebit, quod in
éisdem eclesiis suum est, proprium donare soli sancto Hypo-
lito G3 , martini. Quo audito, Jofridus U4 hoc idem facerre con-

• cessit hominibus suis, videlicet et G5 cie rebus omnibus quas-
cumque ab eo foedaliter tenere videntur, tribuant suam recti-
tudinem præfato martyri, si eis (placuerit) 66 • Sed et proceres
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qui aderant, similem didere 67 licentiam : Hugo scilicet de
Surgeriis, Albuinus de Bocaforti, Aimericus Bechet G8,

Ostendus Constantinus et Vuillelmus 69 flius ejus, Hugo Ser-
pentinus, Vuillelmus 70 Gualterius, Mainardus Osteridus,
Adaimarus Gavellus 71 , Gofredus 72 , Giraldus, Arnaldus de
Chambonne 73, Joannes 74 de Santonio, Ramnulfus Lamber-
tus 75, Ramnulfus de Villarciaco 76, Petrus Tranchardus 77,

Gerardus 78 de Sancta 79 Herminia , Vuillelmus 80 Joannes et
Morinus, frater ejus, Vuillelmus 81 Bernardus. Tunc demum
accedens proprius 82 Gaufredus, in conspectu memorati pon-
tificis totiusque prasentis senatus, flexo genu ante Oddonis 83

abbatis pr esentiam, cum textu evangelico, quem utraque
manu tenebat, item concessit atque donavit eidem Oddoni 84

et signatibus 85 suis, tam ipse quam fui sui, ad medium
deducti et allati, Talniacensem abbatiam sicut prius solus
fecerat apud sanctum Joannem. Deinde celebratur benedictio
abbatis ques quidem Gofrido 86 sespius nominato tantum
gaudium generavit, ut mox dédit 87 ei scilicet nouvello 88

abbati et posteriis 89 suis tantum calefactionis, omni tempore,
in bosco suo qui vocatur Fonestis 99, quantum unus asinus
deferre potent, assidue quotiescunque pergat in die. De alio
quoque bosco, Chesciaco 91 nomine, officinas totius monas-
terii fieri constituit, et, sicut ipsa necessitas off cinarum expe-
tierit, de eodem bosco ipsas sernper renovari. Ad lac etiam
addidit viridarium de La Maresella 92 cum terra arabili juxta
posita, necnon et molendina de La Bessa 93 donavit, quemad-
modum Tessia 94, mater ejus, tenuit et habuit dum vixerit.
Horum vero que donantur, testes existunt, ipse episcopus
Ramnulfus, Oddo 9s, abbas, Ansculphus 96, prior, Humbertus,
monachus, Ostendus Constantinus, Aimericus Bechettus 97

et alii complures. Facia sunt autem hac, anno ab incarna-
tione Domino 98 millesimo nonagesimo, indictione decima
quarta 00, regnante Philippo, rege Francorum, duce Aquita-
norum Vuillelmo 100, episcopo Santonarum Ramnulfo. Hi 101
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sunt testes, Tetbaudus Gaudmarus 102, Vuillelmus Gualte-

rius 103, Robertus de Gemodac, Embo de Tauniaco, Vuillel-

mus I01 Ebroipus ; ex nostris vero, Bernardus de Melessio 105,

Robertus Ganta, Fulcherius, camerarius abbatis,Vilbertus 106

Talo, Arbertus de Sarre et multi alii.

1. B. Charta pro Tauniacensi abbatia olim Angeriacensi subjecta. -

2. B. C. despexerunt. - 3. 13 pravius. C. pervius. - 4. B. C. tante.

- 5. B. C. Gaufriclus. - 6. C. inter au lieu de in. -7. B. C. attavus.

- 8. B. C. Mascelinus. - 9. B. C. extiterat. - B. C act finem. -

11. B. ecclesia. - 12. B. C. martyris Ypolili. - 13. B. C. fi t praecipue.

- 14. B. C. a. - 15. B. ajouter : collocantur. C. Mascelino collocan-

tur. -- 46. C. ut au lieu de et. - . 17. C. Gaufridus. - 18. B. C. am-

moniti. - 49. B. C suam. - 20. B. C. nouent. - 21. B. C. Santonice.

- 22. B. C. relinquunt. - 23. B. ut au lieu de et. - 24. 13. C. Gaufri-

dus.- 25. C. pergit ad Angeriacense coenobium. Odoni. - 26 B. Odoni.

- 27. B. C. abbati que. - 28. B. C. fuerant. 29. 13. C. monastico.-

30. B. C. rogaturus. - 31. B. C. conveutu. - 32. B. C. Odonis. -

33. C. quam. - 3'r. B. in summitate. C. firmitate. - 35. B. C. Odo.

36. B.C.ordinari.- 37.- B. C.vel.- 38. B. C.illi.- 39. C ei manque.

- 40. B. C. auferelur. - 41 B. C. volucrint. - 42. 13. C. recipiet. -

43. B. C. Gaufridus.- 44. B. C. notilicans. - 45. B. C. reverentissimo.

- 46. B. C. juste. - 47. C. eraptam. - 48. B. C. Odonem. - 49. B. C.

valde. - 50. B. aucloritale. - 51. B. C. beatoruna apostolorum man-
quent. - 52. B. C. quicquid de ecclesia liebat. - 53. B. C. sequutus.

- 54. B. C. amnirandae sanctitatis. - 55. B. C. adviveret. - 56. B. C.
Gaufrido. - 57. B. C. Odo. - 58. B. C. praedictus. - 59. B. C. Taunia-

cum. - 60. B. C. inquit au lieu de igitur. - 61. B. C. fiunt. - 62. B.
C. Tau.aiacensis. - 63. B. C. Ypolito, martyri. - 64. B. C. Gaufridus.

- 65. B. C. ut au lieu de et. - 66. B. C. placuerit. - 67 B. dederunt.

C. dedere. - 68. B. C. Bechetus. - 69. B. C. Willelmus. - 70. B.
C. Wuillelmus "Galterius. - 71. B. C. Ademarus Funellus. - 72. B. C.
Gaufridus Geraldus. - 73. B. C. Chambone. - 74. B Johanues de San-

tonia. C. Santonica. - 75. C. Lanbertus. - 76. C. Vilarciaco. -

77. C. Trenchardus - 78. C. Girardus. - 79. B. C. Sancta Herminia.

- 80. B. C. Willelmus Johannes. - 81. B. C. \Villelmus. - 82. B. C.
propius Gaufridus. - 83. 13. C. Odonis. - 84. B. C. Odoni. - 85. B. C.
sequacibus. - 86. 13. C. Gaufrido. - 87. B. C. dederit. - 88. B. C.
novello. - 89. B. C. posteris. - 90. B. C. Forestis. - 91. B. C. Che-

seiaco. - 92. B. C. hlarzella. - 93. C. Labessa. -- 94. B. C. Tescia. -

95. B. C. Odo. - 96. 13. C. Ausculfus. - 97. B. C. Bechetus. - 98. B.
C. Domini. - 99. L'indiction XIV correspond à l'année 1901. La pièce
serait donc peut-être des premiers mois de 1901, nouveau style. -

100. B. C. Willelmo - 101. B. C. Hii. - 102. 13. C. Gotmarus, Wil-
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lelmus. — 103. B. C. Galterius, Botberdus de Gemaudac. — 104. B. C.
Willelmus. — 105. B. \lelelio, Botbertus G. Melecio, Botbertus. —

106. B. C. Wilbertus.

CCVIII

Vers 1092. — Don d'un bourg sis sous les églises de Notre-Dame et

de Saint-Iippolyte, martyr, libre et affranchi de tous droits et coutu-

mes, h Fouchier, abbé de Tonnay-Charente, par Guillaume Baudry (a),

pour l'âme de Lélitia, sa femme. Ce don fut ratifié par Geoffroi de

Tonnay et Guillaume, fils de Bauclry. — Cart. orig., fol. 67 recto. —

C. t. LXIII, p. 271.

Carta Vuillelmi 1 Baudrici. •
Ammovemur divina et apostolica authoritate facere nobis

amicos de mammone 2 iniquitatis, et cum hune 3 defeceri-
mus, per bona temporalia, quod 4 fecerimus, in wterna taber-
nacula a Domino recipiamur. Quapropter ego, Vuillelmus s

Baudrici pro salute et relnedio animm mem atque Lwtit.iw 6,

uxoris mew, do et concedo Deo et beatm virgini Marie sanc-
toque Ilipolito^, martyri, et fratribus ejus loci, in manu Ful-
cheris 8 , abbatis, burgum "quod est sub eclesiis, ita libere et
absque ulla retractatione, sicut ego possidea.m 6 , prwterea
quartam partem quam habebam in uno molendinorum qua
sunt in pratis, do et concedo, nichilominus in beneficio
pr edictm •eclesim. Cujus rei assertores sont et testes, Geral-
dus de Sancta Armenia, Petrus Trimardus 10, Gislebertus
Dintandus 11, Ainardus de Cambonne 

.12, 
Constantinus Os-

tendii 13 et alii multi. Hwc omnia concesserunt et laudave-
runt et confirmaverunt Gaufredus de Tauniaco, et Vuillel-
mus 14, fïlius ipsius Vuillelmi 15 Baudrici.

1. C. Willelmi. — 2 C. mamona. — 3. C bine — 4. C. que. — 5. C
Willelrus — 6. C. Leticie. — î. C. Ypolito. — 8. C. Fulcherii. —

0. C possidebam. — 10. C. Trencardus. -- 11. C. Deutandus. — 12.

C: Ernaudus de Cambone. — 13. C. Ostendi. — 14. C. Wuillelmus. —

15. C. Wuillelmi.

(a) A rapprocher du nom de ce bienfaiteur les noms de lieux de la

commune de Saint-Hippolyte de Biard, qui en paraissent dérivés: le

village de Baudrière ou de La Baudrière et le bois de La Baudrière.
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CCIX

Vers 4092. — Don à saint Hippolyte de l'église de Saint-Coulant,
dédiée à saint Eutrope, de ses dépendances, cens et dimes, entre les
mains de l'abbé Fouchier, par Guillaume Baudry, Albuin Béraud ou
Bertaud, et Giraud Josselin. Confirmation par Geoffroi, seigneur de
Tonnay, qui céda ses droits sur ladite église. — Cart. orig., fol. 67
recto. — C. t. LXIII, p. 269.

Item carta Vuillelmi 1 Baudrici.

In nomine Domini, ego, Vuillelmus 2 Baudrici, mihique
faventes Albuinus Beraldus 3 et Hieraldus Josselini, participes
hujus beneficii, donamus Deo, sanctoque Hipolito a et fra-
tribus hujus loci, in manu Fulcherii, abbatis, eclesiam sancti
Constantii qu dedicatur in honnore beati Eutropii martinis;
eclesiam quippe damus et altare et omnia qu ad altare
pertinent, excepta decima tantum de vitalis 5 ; decimam
eclesia 6 jamdudum habebat.Quodetconcedimus.Verum tamen
si, in possessione ipsius eclesiæ,fratres hujus loci bestias habere
voluerint, nullam pro eis decimam reddent. Habet quoque
ipsa eclesia dimidium frumenti modium, in mestiva. Fac-
tum est donum istud in manu Fulcherii, abbatis, præsente 7 et
annuente domino 8 Gaufredo de Talniaco qui etiam consue-
tudinem quam in cimitterio habebat, prefato abbati et eccle-
siæ sue concessit. Cujus° testes sunt Vuillelmus 10 Gerardus,
cujus consilio hoc totum factum est, et Arnaldus Josselini 11,
Andreas Affilet, Simom Muscardus 11, Aimericus Roscel-
lus 13 et alii 14 plures.

1. C. Willelmi. — 2. C. Willelmus Baldrici, michique. — 3. C. Ber
taldus et Giraldus Josleni.— 4. C. Ypolito.— 5. C. vitulis.— 6. C. ecle-
siam. — 7. C. Rien ne semble manquer.— 8. C. domno. — 9. C. rei. —
10. C. Guillelmus-Geraudus. — 11. C. Josleni. — 12. C. Maschardus.

13. C. Rossellus. — 14. C. quam.

Archives, xxx.	 17
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CCX

Vers 4092.— Don de l'église de Moragne avec ses appartenances,dimes,
cens, droits et coutumes, tant spirituels que temporels, à Fouchier,
abbé de Tonnay-Charente, par Ramnulfe Lambert, Godescale, sa femme,
Constantin Pibale (Pibalis), leur fils, du consentement des seigneurs
dominants de l'église, Geoffroi de Tonnay-Charente et Clarion de Mor-
tagne, en présence d'Albuin de Rochefort, Aimeri Bechet et Adémar
Funellus. — Cart. onig., fol. 67 verso. — A. mss. 128, fol. 32. — C.
1. LXIII, p. 273.

Carta de Moramnia t.

In nomine sancte et individue Trinitatis, ego Ramnulfus
Lamberti cum uxore sua 3 , nomine Godescalle 4, et filio
ejus Constantino 5 Pibalis, considerantes presentis tempori-
bus brevitatem, et tern vite sempiternam gloriam et foe-
licitatem, idcirco pro salute et remedio animarum nostra-
rum, assensu et benevolentia 6 dominorum nostrorum, GU-
fredi 7 scilicet de Tauniaco et Claronis de Mauritania, a qui-
bus res tota procedit, donamus Deo et beate virgini Marie
sanctoque Joanni Baptiste et fratribus hujus loci, in manu
Fulcherii, abbatis, eclesiam de Morangia 8 , ita videlicet ut
altare et offerendas omnes et sepulturam, cum cimitterio 9

sibi habeant. Verum in ipsa eclesia habetur dimidiutn 10 mo-
dius annonce 11 , in mestura, sex scilicet sextarios frumenti
et 12 duos siliginis. Et ego adcresco de meo proprio, tres
sextarios annone ad proficium hujus loci ; ex quibus tribus
sextariis, duo sint 13 frumenti et tertium mediatem 14 sili-
ginis et hordei 15. Donamus etiam reddecimam aquarum 16

Hoc donum factum est in manu 1 ' domni abbatis pretati,
concedentibus domno Gautredo de Tauniaco et Clarione de
Mauritania, sub testibus istis, Alduino 18 de Rocaforti, Aime-
rico Bechet, Adaimaro Favello 10 . Actum est hoc, telnpore
Ramnulfi, Santonarum 20 episcopi, qui etiam praefato abbati,
omnes eclesias istius hdnlioris concessit. Si quid dissolve-
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rit donum pactum 21 istud, dissolutionem sentiat perpetui
excidii.

1. A. Morampnia ; C. Mourampnia. — 2. C. Lanberti. — 3. A. C. mea.
— 4. C. Godescalce. — 5. A. Contantino. — 6. C. benivolentia. — 7. A.
C. Gaufredi. — 8. A. Murangia. C. Munrangia. — 9. C. cymiterio. —
10. A. C. dimidius. — 11. A. C. annone in mestiva. — 12. A. Toute
cette phrase jusqu'à donamus est remplacée par celle-ci : « Et tercium
mediatim siliginis erit et ordei. n — 13. C. sunt. — 44. C. mediatim.
— 15. C. ordei. — 16. A. agnorum. C. redecimam agnorum. — 17. A.
C. prefati abbatis. — 18. C. Albuino. — 19. A. Funello et alüs quam
plurimis, C. Ademaro Funello. — 20. A. C. Sanctonarum. — 21. A. vel.

C. donum vel pacturn.

CCXI

Vers 1093. — Don de l'église de Saint-Pierre d'Annezay, de tous ses
droits, dépendances et coutumes à saint Hippolyte, martyr, entre les
mains de Fouchier, abbé de Tonnay-Charente, par Hugues Serpentin,
en présence et du consentement de Geoffroi de Tonnay-Charente. —
Cart. onig., fol. 67 verso. — A. mss. 128, fol. 31.— C. t. L IIII, p. 293.

Carta de Nasiaco 1.
In nomine sanctœ et individu Trinitatis, Hugo Serpenti-

nus volens ædificare animam suam ne, cum exierit ex hoc
mundo, pereat, sed magis ac magis bonis operibus exornata,
convalescat, cum quoddam pergamenum ubi crux ejus appa-
ret, donavit Deo sanctæque Marias semper virgini, necnon
beato Hypolyto 2 , martini, eclesiam beau Petri de Nasiaco 3,
in manu Fulcherii, abbatis, præsente et vidente Gaufredo
Tauniacense. Iterum autem, partim pro Dei arnore, partim
pro quodam pretioso cabaleo t, concessit atque donavit, præ-
dicto abbati, foedium 5 presbiterale et omnem terram quam
Andreas, presbiter, ab eodem Hugone, vivens tenuit, ubicun-
que terra illa inveniri vel cognosci poterit. Hujus igitur dona-
tionis atque venundationis testes existunt, Humbertus, mona-
chus, Benedictus de Murone, Gaufredus 6 Giraldus, Ramnul-
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fus Lambertus, Parus de Castris, Rainarius 7 Dagomarius
et alii multi, quos dinumerare. longum est.

1. A. C. Naziaco. — 2. A. C. Ilypolito, martyri, ecclesiam. — 3. A.

C. Anaziaco. — 4. A. pretio caballo. C. precio caballo. — 5. A. C. fe-

dium. — 6. A. C. Goffredus. — 7. A. Rainerius. C. Reinerius Dago-

ma rus.

CCXII

Vers 1099 (1096-1102). — Don de l'église de Candé (a) et de toutes
ses appartenances et redevances à l'abbé Ansculfe, et à Fouchier, abbé
de Tonnay-Charente, son suffragant, par le prêtre Jean au moment où
il se préparait à partir pour Jérusalem. Ce don fut fait en présence et
du consentement de Ramnulfe, évêque de Saintes.— Cart. orig., fol. 68

recto. — C. t. L 111, p. 447.

Carta sanctæ Maria de Condeo.
Igitur priusquam Joannes, presbiter, pergeret Hierosoli-

mis, eclesiam suam de Condœo 1, quam, libere et sine omni-
bus calumnis 2, possidebat, Deo sanctoque Joanni Angelia-
censi necnon sancto Hipolito 3 dimisit, atque, cum quoddam
pergameno, donavit, in manu domini 4 Ansculphi, abbatis
Angeliaci, et suffragencit 5 sui dorinni Fulcherii, abbatis Tau-
niaci. Nain sub Fulcherii gubernatione vel providentia ro-
manserunt 6 eclesia illa et quæcunque ad ejusdem eclesiæ jura
pertinere videbantur, sirnul eum patrimonio presbiteri, quod
idem 7 Fulcherius, abbas, de presbitero quadraginta solidos
comparavit. Relictionem vero eclesiæ sum, presbiter fecit
ac donnationem, voluntate pariter et consensu domni Ram-
nulfi, Santonice sedis episcopi. In camera autem Fulcherii,
abbatis, ubi ea que prædicantur 8 , fiebant, Gualterius
clericus, aderat; et quia 10 Hyerosolimarn petere decreverat,
tam Deo quam memorabit 11 sanctis vel abbatibus, cum eodem
pergameno, res suas donavit, donum 12 scilicet, hortum13,
fraxineiam, prata, vineas, cum tusculam, terram cultam et

(a) Candé, commune de Saint-Clément, canton deTonnay-Charente.
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incultam et saliensia 14 , cum retibus onde pisces ad tempus
capiuntur, in eisdem salientibus. Deinde uterque consurgens,
presbiter et clericus, eclesiam beati Hipoliti 15 intraverunt, et
unusquisque eorum signo crucis sua is propria manu, in car-
tula depicto, super altare unanimiter posuerunt, sub testi-
monio preesentum li testium Humberti et Petri, monacho-
rum, Roberti 1s et Vuillelmi, clericorum, Benedicti Crispelli,
Joannis Alberti, laicorum, et multorum aliorum utriusque
ordinis. Sciendum tamen quod, tali ratione sua, quoque de-
derunt, ut si aliquando redierunt 1 °, de rebus eclesiasticis
semper vivere haheant vel vestiri, et clericus ad monachum,
suscipiatur 20, quando petierit, presbiter quoque in articulo
mortis.

1. C. Condeo — 2. C. calumpniis. — 3. C. Hypolito. — 4. C. domni

Ausculfi. — 5. suffragenci. — 6. C. remanserunt ecclesia. — 7. C. isdem.

— 8. C. pmedicuntur.— 9. C. Galterius.— 10. C. Et quod I-lierosolimam.

— 11. C. memoratis — 12. C. domum. — 13. C. ortum. — 14. C. sa-

lientia. — 15. C. Hypoliti. — 16. C. sue. — 17. C. presentium.— 18. C.

Rotberti et Willelmi. — 19. C. redierint. — 20. C. suscipitur.

CCXII I

Vers 1091 (1090-1102). — Don à l'abbaye de l'église de Saint-Por-
chaire, de ses dépendances et redevances, par Richard Foscellus ou Boi-

sellas et Galilée, sa femme, du consentement de Foulques Ulgerius, son

seigneur, entre les mains de Fouchier, abbé de Tonnay-Charente. —

Cart. orig., fol. 68 verso. — C. t. LXIII, p. 255.

Carta Sancti Porcharii.
Notum sit omnibus tain futuris quam præsentibus quod

ego, Richardus Foscellus l , et uxor mea, nomine Galilea, sus-
pirantes ad ccelestem patriam, toto mentis desiderio, adpe-
tendarn 2 , donavimus Deo et beatee Mari genitrici ejus arque
sancto Itipolito 3, pce 4 venerando, necnon sanc-
to Joanni Baptist e, eclesiam sancti Porcharii, cum cimitte-
rio 5 suo, pr6 redemptione animarum nostrarum, consilio et
assensu Fulconis Ulgerii, de quo eandem eclesiam foedali-
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ter 6 tenebamus. Abbas autem Fulcherius, in cujus manu fe-
cimus hoc donum, concessit nobis, ut, post obitum nostrum,
scribantur nomina nostra in martirologio 7 inter memorias
filiorum 8.

1. C. Boisellus. — 2. C. appetendam. — 3. C. Hypolito. — 4. preci-
pue. — 5. C. cymiterio. — 6. C. fedaliter. — 7. C. martyrologio. — 8. C.

familiarium.

CCXIV

(4403-4431). — Don par Benoît, Engerius, son frère, sa femme et ses
enfants, à Notre-Dame de Tonnay-Charente, de tout ce qu'ils possédaient„
dans le pays de Saintonge, hors les murs de Tonnay-Charente.

Carta de Tauniaco.
Sancitum est ab antiquis patribus et roboratum usque in

presens, ut si quis, duces aut quæcunque persona; pro redemp-
tione anime facinorumque suorum, sanctæ eclesiæ, de rebus
propriis, publie l condonaret, hinc scriptio cum equitate ede-
retur, quatenus firma et stabilis in perpetuum hæc traditio
permaneret. Sicut ergo quisquis, in hoc vacillanti sæculo
positue habetur, si, de rebus his transitoriis, Deo famu-
lantes sanctaque loca antistare studuerit, receptum fore sibi
mercedem sive ullo temporis sive beatam, sine ulla inquie-
tudine, per sæcula perennem. Igitur ego Benedictus, cum
uxore Mea nomine 3 , cum filio filiabusque, necnon et frater
meus Eugerius et uxor sua; nomine Rd 4, cum fuis et filia-
bus,redimus ad locum sanct Mariæ, res istasquae suntsitæin
pago San tonico, extra mceniaTalniaco, junctos quatuor de vinea
matris meæ, et culturam de marsella de Niorto 5, cum horto,
et unam equam cum sua prole, et unam vaccam cum sua
prole, et viginti oviculas et duos sues; et uxor mea, de deci-
ma de Ulmeta, suam partem; et dominus Ilgerius, decimam
de septimo de suis vineis; Roddebertus, duodecim oviculas
et unam porcam et unam vacam; Rodulphus unam quarte-
riam de vinea; Asselinus, unum; Oscuerllus, unum; Joan-
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nes, unum; Raibertus, duo; Laidebertus, de sua terra et vinea,
quatuor; Adaimarus, unam porcam. Ista omnia suprascripta
et alfa multa que Deus multiplicaverit, cedimus ad locum
sanctæ Marine matris Domini mei Jesu Christi, et domni Ain-
rici, abbatis. Et si quis hanc schedanl, calumniam præsump-
serit in aliquo, sit anathema; ex authoritate Patris et Filii et
Spiritus Sancti, et sit panæ 6 ejus cum Juda, traditore, et cum
illis qui dixerunt Domino Deo: recede,a nobis, nisi emenda-
verit publice coram omnibus; et tune demum firma et incon-
vulsa permaneat omni tempore, in manu Henrici, abbatis.
S. Benedicti, cui 7 Geri jussit et manu propria roboravit. S.
uxoris suœ. S. Macelini. S. Ligerii, fratris sui. S. Joannis.

L publice? — 2. positus? — 3. Le nom est absent. —4. Le copiste n'a

pas su lire le nom. — 5. Marsella? Est-ce un nom propre? Faut-il lire
de Morio? — 6. pccna? — 7. qui.

CCXV

Vers 1 .148. - Fragment d'un état de rentes dues à l'abbaye.— Cart.
orig., fol. 69 recto.— C. t. L XIII, p. 533.

Isti sunt redditus quos de massis et terris suis, omnibus
annis, reddunt rustici. Imprimis 1 rnassus Benedicti Arestet2,
octo asinos et duos solidos et unum sextarium avenæ, ad
festum sancti Viviani et duodecim denarios ad Auzanna3,
et agnum. Massus Roberti 4 Arnulfi, duodecim asinos et duos
solidos et unum sextarium avenæ ad festum sancti Viviani
et duodecim denarios et agnum, ad Auzannam 3 . Massus
Constantini Guarini 5 , duodecim asinos et duos solidos, et
unum sextarium aven ad festum sancti Viviani et duodecim
denarios et agnum ad Auzannam 3 . Massus Rainaldi Ais-
chirpel quatuor asinos et duos solidos et unum sextarium
avenæ ad festum sancti Viviani et duodecim denarios et
agnum ad Auzannam 3 . Et. massus Giraudi Arnuz duos so-
lidos et unum sextarium avenæ ad festum sancti Viviani et
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duodecim denarios et agnum ad Auzannum 3 , et totum ter-
ragium portafur 7 quod est proprium 8 sancti Joannis. Massus
de Matavel 9 , octo asinos et duos solidos et unum sextarium
avena ad festum sancti Viviani et duodecim denarios et
agnum ad Auzanna 3 . Massus Girardi Vuidonis 10 duodecim
asinos et duos solidos et unam minam ' t aven ad festum
sancti Viviani et duodecim denarios, et agnum ad Auzan-
nam 3. Massus Vuillelmi Gaufredi 12.

1. C. In primis. — 2. C. Arestel. — 3. C. Osannam et Osanna. — 4. C.
Rotberti. — 5. C. Garini. — 6. C. Reinaldi Eschirpel. — 7. C. portat.

— 8. C. primum. — 9. C. Matarel. — 10. C. Giraudi Guidonis. — 11. C.
eminam. — 12. C. Guillelmi Gaufridi, VI asinos.

CCXVI

Vers 1050. — Diplôme d'Agnès, comtesse d'Anjou, femme de Geof-
froi Martel et veuve de Guillaume, duc d'Aquitaine, qui confirme toutes
les donations faites à l'abbaye par Guillaume, son défunt mari, et ses
prédécesseurs, et abandonne à cette abbaye tous les droits de justice,
viguerie, coutumes et autres qu'elle avait sur le bourg de Saint-Jean
d'Angély. Ce don fut ratifié par Geoffroi Martel, Guillaume Aigret,
comte de Poitiers, Guy, son frère, Foulques, comte d'Angoulême, Ai-
meri, vicomte de Thouars, et autres. Ce diplôme fut monumenté le
jour de la consécration de la basilique de Saint-Jean. — Cart. orig.,
fol. 69 recto. — B. t. II, Iast., col. 467. — C. t. L III, p. 571. — E.

fol. 95 verso. (Voir aussi au trésor des chartes, aux archives nationales,
une copie du diplôme datée de l'année 1048) (a).

Carta Agnetis, comitissa, de consuetudinibus hujus ville
sancti 1 Angeliacensis.

In nomine sancta et individua Trinitatis, notum sit om-
nibus fidelibus presentibus et futuris, quod ego, Agnes co-
mitissa, poenitus de malefactis qua feceram eclesia sancti
Joannis, et eclesiis qua ad eum 3 pertinent, in die consecra-

(a) Les variantes indiquées sans indication de sources sont celles de
la copie qui est à sa place dans le manuscrit de la Bibl. nat. Le texte
'est celui qui est en tête de ce manuscrit.
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tionis eclesie, quando scilicet caput ipsius monasterii dedi-
catum est, gracia 4 precursoris Christi invitante 5 , veni ad
solemnitatem 6 cum duobus fuis meis, mecum venientibus,
comite Pictaviensi 7 , Willelmus 8 qui cognominatus est Ai-
gret, et Vuidone 9 , fratre ejus. In ipsa igitur consecratione
domno Arnulpho 10 Xanctonensis 11 episcopo, ac venerabili
Guillelmo 12, Engolismensi episcopo, honorabili quoque Bri-
mone 13, Andegavensi episcopo, solemniter " benedicentibus
ad caput 15 monasterii, adstiti, ego et duo f Iii mei, ante
altare sancti Joannis, et omnes illas violentas 16 et injustas
exactiones quas, in villa et in obedentiis 17 sancti Joannis
injuste habuimus et tenuimus 1S , in presentia Dei et sancto-
rum episcoporum et domini Gaufredi 19, ejusdem monas-
terii abattis 20 , et omnium qui ad dedicationem convenerant,
pariter dimisimus, et in perpetuum dirnittimus ; burgum
quoque sancti Joannis, cum ecclesiis qui in eo 21 sunt, et
alauddum 22 quod juxta est, et omnia ad ipsum burgum
pertinentia, omnem scilicet et 23 terram arabilem, cum vineis
et nemoribus et pratis et silvis et aquis et fontibus et molen-
dinis, cultis et ineultis, que olim reges Francorum et duces
Aquitanorurn sancto precursori Christi dederunt, sed,
postea, raptores 24 mali homines abstulerunt, ego et filii mei
ecclesie sancti Joannis ad integrum restituimus, concedimus
et confirmamus ; curtam 25 sancti Joannis et cuncta que 26

in ea fuerint, et omnes qui, ad ea rn , confugerint, cujus-
cumque criminis rei sint, securos ab omnibus et tutos esse
precipimus, et nullus his 27 'quicumque infra ambitum ejus
fuerint, dum intus fuerint 28 , aliquam violentiam inferre
presumat. Concedimus etiam ut omnes prepositi eorum et
vicarii, et sutores, et pelletani 29 et molendinarii, et horto-
lani 30 et omnes famuli proprii, et qui ballias eorum tenue-
rint, et ministeria 31 eorum habuerint, et propria eorum
opera agerint 32 ; quos, vel hereditario jure habuerint, vel
ipsi de hominibus burgi, qui omnis 33 ferejuris eorum sunt,
pro voluntate sua, de quolibet gradu elegerint, quieti ac li-
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beri sint, ad 34 servicium eorum, nullusque ex his, in expe-
ditionem vel in exercitum eat, nisi comes bellum campestre
facere voluerit; clerici quoque et milites aut 35 mulieres
viduæ et pauperes omnes et peregrini qui, orationis causa,
transeunt, in custodia abatis 36 et deffensione ecclesiæ per-
petue 37 maneant. Si comes et comitissa, vel aliquis homi-
num, de supradictis hominibus quærimoniam fecerit, abbas,
de his omnibus, in curia sua justieiam faciat 38, et, extra
curiam suam nullus eum 30 de hominibus suis facere justi-
tiam compellat. In hac immunitate 40 et libertate, sunt etiam
duo illi vici 41 , intra burgum Sancti Joannis, quorum unus
vocatur Rua Alarici 42 , alter Rua episcopalis. Nundinas 43

atque merecatas 44 ecclesia sancti Joannis : libere habenda
concedimus. Hominibus vero cujuscumque, negociationis 45

causa, transeuntibus, venientibus et redeuntibus, nullam ul-
terius violentiam inferemus. Caeterum 46 si aliquis de capite
suo aut de consuetudine sua forifecerit 47, prius convenien-
dus erit; et si 48 emendare noluerit, ad justitiam cogendus
erit 46 . Stagnum de blado et vino 50 , quotiens voluerent 51,

fuerent 52, et nunquam minagium dabunt ; et super staguum
eorum nullus alius 53 stagnum facere audebit. Habebit etiam
abbas conductum in villa sancti Joannis,si que rn conducere
voluerit, per se aut per propositos 54 suos, securus erit, in
villa, in eundo et redeundo. Prepositi sancti Joannis et
vicarii, de clamoribus qui ad eos veniunt 55 , justitiam facient.
Quod capiendum erit, capient, et quod solvendum erit, sol-
vent, neque in capitione 56 neque in solutione, aliquis eis
vin 57 inferre vel in aliquo resistere præsumet 58. Honores 50

eorum supradicti, in monomachiam 60 facere susceperint, et
etiam, pro ea, fidejussores dederint, aut faciant, aut non fa-
ciant, bannum non dabunt. Si, pro deffensione ecclesiæ, aut6'
pro rebus sancti Joannis arma protulerint, et, in quolibet
loco, sanguinem frederint 62 ,nulli, de hoc, nisi abbati, res-
pondere tenebuntur fi3 . Ipsius enim est dominium et quid-
quid sub 61 burgo omnes habemus, ah ipso procedit. Venda
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et nommularium 65 et tabul ejus, abbatis 66 sunt proprim.
Quicumque habere voluerit ab ipso, habebit. Et ipse cui-
cunque voluerit, dabit. Tabulas nummulariorum ubicunque
et quomodo voluerit, ipse disponet et ubi eas esse præce-
perit, ibi erup t. Si aliquis, causa vendendi, aloquid 67 sub
burgum attulerit, et abbas 68 vel alius, pro eo, illud emere
quæsierit 69 , nullus alteri 7 ° vendat, quousque ipse dimittat.
Ipse etiam abbas habet in villa, credentiam, quindecim die-
bus. Habet etiam præconem in villa, et nullus alius ibi
habet, nec habere potest præconern. Si aliquis domum aut
'ineam aut quamlibet terram vendere vel emere voluerit,
non valebit emptio nec 71 venditio, absque concessione ab-
batis, sed uterque emptor, scilicet et venditor, abbati 72 ad
justiciam stabunt 73, et, quod, sine ipso factum est, irritum
erit. Si abbas, in aliqua domo, vel obolurn 74 vel aliquem sen-
sum 75 habuerit, propter hoc, tota domus in dominio ejus
erit. Nullus alius eam 76 vel tradere vel capere 77 , vel auferre,
vel dare alicui poterit, etiamsi multo majorem censum in
ea habuerit. Ut auteur in paucis multa colligamus in burgo
et in cunctis pertinentiis ejus, et in omnibus quæ superius 78

concessa et confirmata sunt, secundum sapientiam a Deo 79,

sibi datam, abbatem sicut dominum, dominium 80 suum li-
bere et potenter habere concedimus et exercere. Sed quia
ecclesia consuetudinariam procurationem nobis debet, quam,
pro nimia 81 paupertate, ferre non potest, placuit domino
abbati et fratribcis ejus monachis, ut, de redditibus eclesiaa,
concederint 82 nobis, pro ipsa procuracione, minagium, for-
nagium, et 83 preposituram, credentiam quindecim dierum,
et, in panetariis 84 , diebus dominicis, unum denarium, pea-
gium quoque de sale et gemma 85 . Si, causa vendendi, fraus R6

ferebatur, aliter autem nec peti debet nec dari. Ad judicium 87
tamen proeurationis quam hue esque habuimus, retinuimus,
et 88 detur cornai et comitiss e, quando in hanc villam ve-
niemus, aut nos aut successores nostri, secundum quod
unicuique monachorum, illo die, in reffectorio 89 , dabitur
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in 99 præbenda. His ista 91 finitis et delibentis° 2, ego Agnes
comitissa et duo fui mei clarissimi 93 supradicti, pro amore
Christi et sancti precursoris ejus, quieti et 94 libertati eccle-
siæ providentes, ne quidlibet 95 ea rn amplius, de suo jure,
valeal defraudare, mansionem etiam nostram, quam in burgo
inhabitamus, et furnos, cum domibus in quibus sunt, et
domos quamvis perpaucos 96 si quam 97 tamen in burgo ha-
bemus, et omnia quæ in burgo vel in his quœ ad eum perti-
nent, possidemus, omnia de abbate et 98 ecclesia habere
volumus, et concedimus; ista 99 scilicet, ut, omnibus annis,
publicæ monetæseptem denariis 700 , pro his omnibus, eclesia'01
sancti Joannis censualiter persolvantur. Omnia igitur, sicut
superius scripta et definita sunt, concedimus et confirma-
mus, ego Agnes, comitissa, et duo filii mei. Et ut firma in
perpetuum maneant, ponimus singuli, in testimonium veri-
tatis, singula grana incensi super altare sancti Joannis, obla-
tionem Deo, in odorem suavitatis. Si quis sane, in posterum,
rex aut princeps 102 aut dux, cornes, vicecomes, aut quali-
bet 103 persona eclesiastica vel seecularis, huj us nostræ consti-
tutionis decretum rescindere voluerit et oblationem bon

voluntatis nostrœ quam Deo et sancto præcursori ejus faci-
mus, destruere præsumpserit, si bis aut ter commonitus, sa-
tisfactione 101. idonea non emendaverit, hæreditatiset honnoris
nostri dignitate perpetuo careat, et perpetrate iniquitatis
reus, in extremo examine æterni ignis qui paratus est diabolo
et angelis ejus, supplicio tremendo, subjaceat. Ornnes autem
qui hanc donnationém nostram firmiter et juste servaverint,
sit pax Dornini nostri Jesu Christi cum eis et, in præsenti,
hereditatem nostram in pace fceliciter regant, et, in futuro,
sempiternæ 105 hereditatis premium 106 percipiant. Amen.
Facta est autem hæc constitutio in cælebri solemnitate
consecrationis eclesiæ ad quarn totius Aquitania.multitirdo
maxime 107 convenerat, quando 108 scilicet caput eclesiæ
dedicatum est, in præsentia supradictorum antistitunl et
domni Gaufredi 109 ejusdem monasterii abbatis, qui ad ejus
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etiam confirmationem authoritatis sum signa subscripse-
runt 11Ô . S. dornini 11"1 Arnulphi, episcopi Santonencis 112.

S. domini Vuillelmi 113 , episcopi Engolismensis. S. dom-
ni Brunonis "4, episcopi Andegavensis 11 . S. dominm 76
Agnetis, comitissm. S. domni Gaufridi, cornais. S. domni
Vuillelmi 117 Aigret. S. domni Vuidonis " 8 , fratris ejus. S.
domni Fulconis, comitis Engolismensis. S. domni Aimerici,
vicecomitis Toarcensis 119. S. Stephanni Magalanni 120.

1. B. C. Johannis.- 2. B. C. E. penitens.- 3. B. C. earn.- 4. gratiarn.

- 5. incitante. - 6. C. sollempnitatem. -7. C. Pictavensi. -8. Vuil-

lelmo. B.C.Willelmo. E. Guillelmo.- 9. B.C. E. Guidone.- 10. B.G. Ar-

nulfo, Xanctonensi.- 11. Santonencis.- 12.Willelmo. B.G.Willelmo. -

13. Brunone. B. E. Brunone.- 14. C. sollempniter.- 15. B. C. E. capud

au lieu de ad capul.- 16. B. E. violentias. - 17.obedientiis. B. obedientiis. •

- 18. C. et tenuinius répété deux fois. - 19. Gofredi. B. Gaufridi. - 20.

abbatis. B . C. abbatis. - 21. ca. B. C. E. que in eo sont. - 22. alau-

dium. B. C. E. alodium. - 23. C. et manque. - 24. et. B. C. E. et.

- 25. curtem. B. C. E. curtem. - 26. qui. - 27. C. his quecumque.

- 28. B. durn inlus fuerint manque. - 29. C. pelletani. B. pelletarii.

- 30. C. ortolani. B. E. hortulani. - 31. ministerio.- 32. egerint. B. C.

E. egerint. - 33. B. C. E. omnes. - 34. E. ac au lieu de ad. - 35. B.

C. E. ac au lieu de aut. - 36. B. C. E. abbatis. - 37. perpetuo. B. C.

E. perpetuo. - 38. faciet. - 39. enim..E. tuna au lieu de euna. - 40. C.

emunitate. - 41. C. E illi duo vici. - 42. Alerici. B. C. E. Alerici. -

43. Nundines. C. nundines. E nundina. - 44. mercata. B. C. E.'mer-

cata ecclesiœ. - 45. E. negotiationis. - 46. Ceeterum. B. C. E. Ceterum.

- 47. B. forisfecerit. - 48. se. - 49. erat. - 50. B. C. E. vino suo. -

51. voluerint. B. C. E. voluerint. - 52. facient. B. C. facient. - 53.

aliud. B. C. aliud. - 54. C. E. prepositos. - 55. venient. B. C. E. ve

-nient. - 56. captione. B. C. E. captione. - 57. vim. B. C. E. vim. -

58. prasumat. B. presumat. - 59. Homines. B. C. E. Homines. - 60.

sinonamachiam. - 61. E. et au lieu de aut. - 62. fuderint. B. C. E.

fuderint. - 63. habebuntur. B. C. habebunt. E. audebunt. - 64. in. C.

E. in. - 65. nummularium. B. C. E. nummularium. - 66. E. abbati. -

67. aliquid in burgum. B. C. E. aliquid in burgum. - 68. B. et abbas

manque. - 69. qua fierit. - 70. alterii. - 71. B. C. E. aut au lieu de

nec. - 72. E. abbatis. - 73. strahunt. - 74. munimum vel obolum. B.

C. E. nummum ve! obolum vel quemlibet censum. - 75. quemlibet

censum. - 76. eum. - 77. cupere. - 78. E. super jus. -'.9. adeo.-

80. dominium. - 81. prenimia. B. C. E. pre nimia. - 82. concederent.

B. E. concederent. - 83. el manque. B. C. E. dito. - 84. paneteriis.

E. paneteriis. - 85. gema. B. C. E. gema. - 86. transferatur aliter. B.
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C. E. transferatur. Aliter. - 87. B. indicium. - 88. B. C. E. ut au lieu
de et. - 89. refectorio. B. E. refectorio. - 90. una. B. C. E. una pre-
benda. - 91. ita. B. C. E. ita. - 92. deliberatis. C. E. deliberatis. -
93. charissimi. B. E. charissimi. C. Karissimi. - 94. ac. E. ac liberati.
- 95. quilibet. B. C. quilibet. E. quilibet amplius. - 96. perpaucis.
B. C. per paucas. - 97. quas. B. C. E. quas. - 98. B. C. E. et de. -
99. ita. B. C. ita. - 100. denarii. B. E. denarii. - 101. C. E. ecclesia.
- 102. La suite, à partir de ce mot n'est qu'un résumé de la charte figu-
rant au cartulaire au corps du manuscrit.- 103. B.C. quelibet.- 104. C.
satisfatione. - 105. E. supernm.- 106. B. E. præmia. - 107. E. maxima.
- 108. B. cum au lieu de quando. - 109. C. Gaufridi. -110. B. suhscrip-
sere.-11l. B. C. domni Arnulfi.-112. B.C.E. Xanctonensis.- 113. B.C.
domni Willelmi. - 114. C. Brimonis. - 415. B. C. E. domni Gaufridi,
abbatis Angeliacensis. - 116. B. domme. - 417. B. C. domni Wil-
lelmi. - 118. C. Guidonis. - 119. B. C. Thoarcensis. - 120. B. Maga-
laudi.

CCXVII

113/, après le 15 octobre. - Don fait par Guillaume X, dernier duc
d'Aquitaine, comte de Poitou, du château que les anciens ducs d'Aqui-
taine avaient à Saint-Jean d'Angély, avec les coutumes dont l'abbaye
jouissait depuis un temps immémorial, le tout pour expier les outrages
qu'il avait faits aux religieux dans leur propre église, le jour de la fête
de la saint Jean, et pour lesquels il s'était soumis à une expiation
publique. - Cart. orig., fol. 71 recto. - B. 1. II, Inst. col. 469-470. -
C. t. XXVII bis, p. 361 ; 1. XIII; p. 225. - E., fol. 94 verso.

Carta Vuillelmi Aquitanorum ducis.
In nomine Domini. Ego, Vuillelmus 1 , Aquitanorum dux,

notum fieri volo omnibus tam presentibus quam futuris 2,

pro salute et remedio anima et parentum meorum, dono et
concedo Deo et Angeliacensi ecclesia qua fundata est in
honnore sancti. Joannis Baptist e et monachis Deo ibidem
servientibus, cameras meas et domum et plateas et fossatum
gu e omnia in aspectu ipsius monasterii habueram 3, et possi-
derant antecessores mei, duces Aquitanie; consuetudines
etiam quas ecclesia sancti Joannis antiquitus solebat habere,
in burgo illo, concedo, et volo ut libere ex integro ecclesia
illa deinceps habeat et quiete possideat. Et quicunque
obnoxius in aliquibus infra curiam sancti Joannis confugiens
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se misait, nemo ilium inde abstrahere 5 audeat, qualicumque
culpa reus tenetur 6; sed securus in ilia immunitate 7 sicut
in eclesia ab omni jurasione 8 permaneat. Hoc donum feci
in capitulo sancti Joannis Baptistae, in manu Hugonis qui
tunc electus erat in abbatem ipsius eclesia, pro salute ani-
ma mew, et pr ecipue pro invasione quam feceram in ipsa
eclesia, in die quo Nativitatis 9 beati Joannis Baptista cele-
bratur 10, quia invaseram monachos celebrantes diem festum
in ipsa eclesia, et oblationes ipsius eclesia in proprios usus
redegeram, unde culpabilem et reum in ipso capitulo ubi
domum 11 feci meeorum 12 omnibus monachis assidentibus
reddidi ; et egrediens a capitulo eorum 13 ipsis et baronibus
neis, nudis pedibus, satisfaciens, et virgos 14 in manibus
tenens, usque ante altare super quod caput 15 prwcursoris erat,
humiliter deveni; et ibi, ante Christi prwcursoris caput, humi
projectus, et 16 pro his facinoribus et malefactis culpabilem
et reum me recognovi, et, per hoc pargamenum, hoc donum,
sicut supradictum est, super altare beati Joannis posui. Et
ut, in perpetuum firmiter et integre eclesiœ sancti Joannis
hwc omnia supradicta possideat, manu propria, inferius
signo Crucis firmavi, et baronibus meis et aliis circumstan-
tibus ad corroborandum tradidi. Testes sunthujus doni Hugo,
Angeliacensis eclesiœ electus in abbatem, Aldebertus, abbas
Lucionensis, Korgo 17, camerarius, Bernardus, monachus,
sacrista, Rainaldus, monachus, cellarius i8 coquinw, Rober-
tus 19 monachus qui hanc scripsit cartam, Ramnulfus Lenco-
niensis 29 episcopus, .Maingodus Metulensis, Vuillelmus 21 de
Mosiaco, Petrus Fortis, Hugo 22 de Pontiils, Hugo Tirai 23,

Rogerius, capelanus comitis, et multi alii.
Acta est carta hæc anno ab incarnatione Domini millesimo

centesimo trigesimo 24 primo, sedente in sede apostolica,
Anacleto, papa secundo, Gerardo, Angolismensi 25 episcopo,
et sancta eclesia Romana legato, Vuillelmo 26 Gardradi,
Santonensi 27 episcopo, rognante in Francia rege Ludovico 28

cum filio suo Philippo. Signum Hugonis Galdeberti. S.
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Ramnulfi. S. Vuillelmi, ducis Aquitanorum illustrissimi.
S. de Pontils, abbatis Lucionensis. S. episcopi Lemovencis
qui Tholosana matre natus est. S. Maingodi Metulensis. S.
Vuillelmi de Malciaco. S. Petri Fortis i9.

1. B. C. Willelmus. — 2. C. E. quod pro. — 3. C. E. babuerant. —
4. B. et integre. — 5. B. extrahere. — 6. B. C. teneatur. — 7. C. emuni-
tate. — 8. B. C. E. invasione. — 9. B. E. nativitas B. — 10. C. E. cele-
brabatur. — 11. C. E. hoc donum. — 12. B. C. E. me coram au lieu de

'woman. — 13. B. C. E. cora,n au lieu de eorum. — 14. B. C. E. virgas.
— 15. C. capud. — 16. B. C. E. et manque. — 17. B. Rotgo monachus.
C. forgo. E. Rogo monacus. — 18. B. E. cellerarius. — 19. B. Rotber-
tus — 20. B. C. E. Lemovicensis. — 21. C. E. Willelmus de Mausiaco.
— 22. B. 1-Iugo de Pontihus. C. Ugo. — 23. C. Tyrol. B. E. Tirol. —
,24. C. tricesimo. — 25. B. Giraldo Engolismensi. C. E. Engolismensi.
— 26. C. Guillelmo. E. Guillelmo Gerardi. — 27. C. Xanctonensi. —
28. C. Lodovico. — 29. I1 y a de nombreuses erreurs dans la lecture
des souscriptions, parce que le copiste du cartulaire a suivi les lignes
sans grouper les indications de chaque souscription. Dom Fonteneau
les enregistre ainsi (t. XIII, p. p. 226):

S H gonis S Alde berti	 S Ram nul8
de Pon ti— abbatis Lucionensis Epiic p

censis
Len-7

S Willelmi ducis Aqui
S Willelmi de

tanorum illius S 119a ingodi \\f/ S Pe tri

qui Tolosa
natus

na matri
est.

Metu lensis	 V
Malsiaco

For tis

Voici la lecture des éditeurs du Gallia, t. ii, Inst. col. 469-470 :

S Hu onis	 S Al de bii
I I

S Ram mult
'de Pon
til

s	 I abbis Lu c ionensis Epi Ie
censis

movi	 I

S VV11i Ducis Aqui	
—

tanorum  illius 	 S Ma ingodi S Wllmi de S Pe
q r Tolosa na matre I I Metu lensis' Malsiaco W 44 I For

natus	 est

tri	 I

hs
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4224. — Confirmation par Louis VIII, roi de France, d'un diplôme

du dernier duc d'Aquitaine, comte de Poitou, en faveur de l'abbaye. —
Cart. orig., fol. 71 recto. — C. t. Ÿ1 VII bis, p. 387.

Carta Ludovici, regis Francorum.
In nomine sanctæ et individuœ Trinitatis, amen. Ludo-

vicus, Dei gratia, Francorum rex, noverint universi, præ-
sentes pariter et futuri, nos vidisse curtam Vuillelmi 1 quon-
dam ducis Aquitanorum sub hac forma : In nomine Domini,
ego, Vuillelrnus 2 Aquitanorum dux, noturn 3 lien volo omni-
bus tam præsentibus quam futuris, quod, pro salute et
remedio anirnm mem et parentum nieorum, dono et concedo
Deo et Angeliacensi eclesim quæ fundata est in honnore
sancti Joannis Baptist et monachis et ibidem Deo servien-
tibus, cameras meas et domum et platus et fossatum, que
omnia in aspectu ipsius monasterii habuerant et possiderant
antecessores mei duces Aquitanim, consuetudines etiam quas
eclesim sancti Joannis antiquitus solebat (habere) in burgo
illo, concedo, et volo ut libere ex integro eclesia ilia dein-
ceps habeat et quiete possideat; et quicumque obnixius, in
aliquibus, infra curtam sancti Joannis confugiens, se mi-

sera, nemo ilium inde abstrahere audeat, qualicunque
culpha l'eus teneatur, sed securus, in illa immunitate, sicut.
in eclesia, ab omni invasione permaneat. Hoc donum feci in
capitulo sancti Joannis Baptistæ, in manu Hugonis qui tunc
electus erat in abbatem ipsius eclesim, pro salute animas
mea, et præcipue pro invasione quam feceram in ipsa eclesia
in die quo nativitatis beati Joannis Baptiste celebratur, quia
invaserem monachos celebrantes diem festum in ipsa eclesia
et oblationes ipsius eclesim in proprios usus redegeram ;
unde culpabilem et reum, in ipso capitulo, ubi hoc donum
feci, me coram omnibus monachis assidentibus reddidi, et
egrediens a capitulo, coram ipsis et baronibus meis, nudis

Archives, xxx.	 18
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pedibus, satisfaciens, et virgos in.manibus tenens, usque ante
(altare) super quod caput precursoris erat, humiliter deveni
et ibi, ante Christi pracursoris caput, humi projectus, et pro
his facinoribus ex male factis, culpabilem et reum me reco-
gnovi, et, per hoc pargamenum, hoc donum sicut supra
dictum est, super altare beati Joannis, posui ; et ut, in per-
petuum firmiter et integre eclesia sancti Joannis h ec omnia
supradicta possideat, manu propria, inferius signo crucis
firmavi, et baronibus meis et aliis circumstantibus ad corro•
borandum tradidi. Testes sunt hujus doni, Hugo, Angelia-
censis eclesia electus in abbatem, Aldebertus, abbas Lucio-
nensis, Korgo, camerarius, Bernardus, monachus sacrista,
Rainaldus, monachus cellerarius coquin a , Robertus, mona-
chus qui banc scripsit cartam, Ramnulfus Lemovicensis
episcopus, Maingodus Metulensis, Vuillelmus de Mosiaco,
Petrus Fortis, Hugo de Pontiils, Hugo Tiral, Rogerius, capel-
lanus comitis, et multi alii. Acta est carta hac carta, anno ab
incarnatione Domnini millesimo centesimo tregesimo primo,
sedente in apostolica sede Anacleto, papa secundo, Gerardo 4

Engolismensi episcopo, et sancta Romana ecclesia legato,
Vuillelmo Gaudradi, Santonensi episcopo, regnante in Francia
rege Lodoico cum filio suo Philippo. Nos igitur volentes ut
qua pradicta sunt, perpetuam obtineant firmitatem, pre-
missis duximus adjungendum quod nos jura, possessiones,
libertates et consuetudines quas Angeliacensis abbatia habuit
et tenuit pacifice, temporibus Henrici et Ricardi s quondam
regum Angli e, et tempore genitoris nostri, concedimus et
pr ecipimus eidem abbatia firmiter et inviolabiliter observari.
Quod ut perpetua stabilitatis robur obtineat, prasentem
paginam sigilli nostri authoritate 6 , regis nominis caractere 7
inferius annotato, salvo jure nostro et alieno, confirmamus.
Actum in castris apud Dompere prope Rupellam, anno Domi-
nicae incarnationis millesimo ducentesimo vigesirno quarto,
regni vero nostri primo; astantibus in palatio nostro quo-
rum nomina sunt et signa, dapifero nullo. Sigiium Roberti 8,
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buticularii. S. Bartholomei, camerarii. S. Malhei, constabu-
larii, Data per manum Guarini, Silvanectensis episcopi, can-
cellarii. P 0 T 9.

1 C. Willelmi. — 2. C. Willelmus. — 3. C. Dom Fonteneau donne

séparément le texte t. 27 his, p. 359. — 4. Erdrado corrigé en Gerardo.
— 5. C. Richardi — 6. C. auctoritate et. — '7. C. karactere. — 8. C.

Robberti. — 9. Dom Fonteneau donne le monogramme qui se trouve à

Ja fin de la pièce.

;CCXIX

Vers 1080 (4060-1086). — Don de l'église de Saint-Hilaire, sise au

château de Melle, par Maingod, seigneur dudit château, Constantin et

Guillaume, ses frères, confirmé par Abia, surnommée Lupa, leur mère,

de qui provenait ladite église, l'ayant reçue en dot de leur père. Confir-

mation en outre d'Hilaire, femme de Maingod. — Cart. orig., fol. 72

recto. — C. t. L XIII p. 37.

Carta Maingodi Constantini et Vuillelmi t de eclesia sancti
Hilarii.	 •

Doctor gentium in fido 2 et veritate dicit: In verbo Domi-
ni quodque seminaverit homo, illa et metet. Unde David
loquitur 3 : Quoniarn tu reddes unicuique juxta opera sua.
Propter quod Maingodus, dominus castri Metuli ac fratris sui,
Constantinus et Vuillelmus 4, metuentes sibi judicium Dei

-pro malefactis, volentesque placaré Dominum bonis operibus,
donaverunt Deo et sancto Joanni eclesiam sancti Hilarii 5

que est in Metulo suo castro, firmante donum Aina, mare

sua, cognomine Lupa, ad quam eadem eclesia pertinebat
jure dotalitii, donata sibi a patre ipsorunl. Sic autem dona-
verunt illam propter animas suas arque parentum suorum ut
cum omnibus qua ad ipsam pertinebebant eclesiastico more,
ut 6 esset deinceps sancti Joannis, annuentibus clericis
ejusdem eclesia3. Testibus his, Tetbaldo Buca 7 , Petro Fro-
terio, Petro de Nociaco, Aldeberto Torniaco, Petro Radulpho 8,

Walterio de Bunniaco et alüs multis. Concessit autem
praefatam donationem Gofredus 9 cognomento Wido, Picta-
vensis comes, arque dominus Ysambertus 10, episcopus
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Pictavensis, regii honoris sceptrum obtinente Philippo.
S. Maingaudi 11 . S. Constantini. S. Vuillelmi 12 . S. Aine,
matri earum. S. Hilariæ 13, uxoris Maingodi. S. Beraldi.
S. Petri Froterii. S. Froterii Beleti. S. Tetbaldi Buccæ.
S. Petri Albuini. S. Gireberti 14 praepositi S. Rodulphi 15 de
Sancto Joanne.

1. C. Willelmi. — 2. C. fide. — 3 . C. Domino dicens. — 4. C. Willel-
mus. — 5. C. Ylarii. — 6. C. ut manque. — 7, Bucca. — 8. C. Radulfo.
9. C. Goffredus. — 10. C. Isembertus, episcopus Pictavis. — 11.C. Main-
godi. — 12. C. Willelmi. — 13. C. Ylarie. — 14. C. Girberti. — 42.
C. Rodulfi.

CCXX

Vers 1088-1089 (1087-1108). — Don de l'église de Saint-Léger (a)
martyr, et de toutes ses appartenances, par Guillaume Gasthon, pour le
repos de l'âme de Hugues Gasthon, son oncle. Ce don fut confirmé par
Pierre, évêque de Poitiers,-Guillaume Froin et Mayence sa mère, de qui
provenait ladite église, et par d'autres. — Cart. orig., fol. 72 recto. —
C. t. LXIII, p. 21 5.

Carta Vuillelmi 1 Gasthonis de eclesia Sancti Leodegarii.
Domino nostro Jesu Christo, semper et ubique regnante,

jubente et annuente domino 2 Petro, Pictavensium episcopo,
Vuillelmus 3 Gastii dedit Deo sanctoque • Joanni et beato
Hilario 4, eclesiam beati Leodegarii martinis, pro anima sua
et pro animabus parentum suorum, et pro anima Hugonis
Gasto 5, avunculi sui, et pro anima fratris sui Bealonis 6,

eclesiam, cimiterium, tertiam partem decimæ animalium,
vitulorum, porcelorum 7 , agnorum lanœ, et unam domum
ad manendum, alteram ad fcenile, grangiam, illud totum vi-
delicet quod, in hac eclesia, a se et a parentibus suis capel-
lani olim habuisse noscuntur. Vuillelmus Froini autem et
Mahentia, mater ejus, a quibus procedebat, annuerunt hoc
donum et confirmaverunt pro animabus suis et parentum

(a) Saint-Léger-lès-Melle (Deux-Sèvres).
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suorum. Jussionne vero Vuillelmi 1 Froini 8 , Mahentia, ma-
tris ejus, annuerunt hoc donum Tetbaudus Buca 9 et filii
ejus, Tetbaudus et Petrus, pro animabus suis et parentum
suorum. Sed et Stephana Reborcha, uxor Bealonis 10, pro
anima sua et pro anima Bealonis 10 , mariti sui, fecit hoc
donum et confirmavit, volente et rogante patre suo, Gire-
berto 11 Rebolet. Hi 12 igitur omnes prescripti firmaverunt
hoc donum, signo sanctæ crucis, per hoc testamentum fir-
mantes hanc eclesiam immunem et liberam Deo sanct.oque
Joanni et beato Hilario. Hujus doni testes existunt Petrus
Arnaldi, Engelelmus de Nolhat 13, Vuillelmus Fanto, Gire-
bertus 14 Beneventus, Ricardus Roos, Vuillelmus de Lezay,
Ermericus, Constantinus, proepositus de Ville 15 , Girbertus
Rebollet, Tetbaldus, monachus, Vuillelmus, monachus.
Facta sunt hac regnante Philippo, rege Francia, Vuillelmo 16

Aquitanorum duce. S. Vuillelmi 1 Froini. S. Mahentiæ. S.
Tetbaudi Bucea 17 . S. Tetbaudi, fui ejus. S. Mellissendis,
uxoris ejusdem Tetbaudi. S. Girberti. S. Stephanie Reborg e.

1. C. Willelmi. — 2. C. domno. — 3. C. Willelmus Gastho. — 4. C.
Ylario. — 5. C. Gastho. — 6. C. Kalonis. — 7. C. porcellorum. — 8.
C. et. — 9. C. Bucca — 10. C Kalonis. —11. C. Girberto. — 12.C. Hii.
— 13. C. Nothai. — 14. C. Girhertus Benavent, Richardus, Ros, Wil-
lelmus de Lezai, Hermenricus. — 15. C. Vilec. — 16. C. Willelmo. —
17. C. 13ucca:.

CCXXI

Vers 1035. — Don par Constantin, de Melle, de la villa de Juillé (a),
et d'autres biens dans le pays de Melle. — Cart. orig., fol. 72 verso. —
C. t. LXII, p. 553.

Carta Constantini, militis Metulensis castri, de villa Jul-
liaca 

1 et de hareditate ejus, quas habebat Napchiennis, et
aliis aliquibus rebus.

ln nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti, sanctæ et indi-

(a) Juillé, canton de Brioux (Deux-Sèvres).
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vidua Trinitatis et sancta Marias semper Virginis genetricis
domini Jesu Christi, redemptoris nostri et salvatoris santique
Baptiste Joannis et sancti Saviniani, gloriosissimi martiris, et
domini Reverentii, Christi confessoris. Ego, Constantinus,
licet sub arrois secularibus positus, tamen Dei servorum•
servus qui banc pauperculam donationern Deo et dictis sane-
tis feci, litteris commendare-curavi. Visum mihi fuit, et hoc
credidi pro certo verum omnium 2 fore et unusquisque homo,
dum presentem vitam, Deo gubernante, peragit, carnis ve-
laws onere 3 et ei licet yes proprias juste disponere, debeat
enorrnitatem suorum scelerum recognoscere, et, de acquisitis
rebus transitorii a, Deo ordinante, Christi ecclesias ditare, et
assiduas elemosinas facere, qualiter, pro tali commercio,
valeat poenam eterna damnationis evadere et coeleste bea-
titudinis premium pereniter 5 obtinere. Credidi ergo vera
esse cuncta que leguntur in sacris litteris, quanto et qualia
tormenta parata sint 6 reprobis, et quala ' gloria et quala
premium expectat fidelibus et Deo servientibus justis. Reco-
gnovi me peccatorem forte 8 , cum cunctis affinibus meis, et,
ut careamus carcere oeterna mortis, dedi Deo et predictis
sanctis atque eclesiis et proecipue sancti Saviniani, martinis,
ejusque eclesie ubi sanctissimi ejus quiescit corpus, que est
constructa infra mania castri Metdalensi 9 ; tali tenore et
conventu ut, omni tempore, sit sub dominatione '° abbatis
sancti Joannis, et ipse locum orvet 11 de suis mônachis qui
inibi Deo serviant, sub ordine sacra religionis, et orent pro
me et pro anima patris mei Petri matrisque mee Areondis,
atque pro cunctis parentibus nostris, et insuper pro coeteris
fidelibus viris 13 et deffunctis. Vivant, et jam 13 illi monachi
cum suis, in predicto loco, Deo servierunt, et de ejus gene-
tricis ac sancti Joannis sanctique Saviniani, martiris, de his
rebus a me datis et dandis, cum omnibus 14 exeniis sibi con-
solatis 15 a fidelibus christianis; ita et cum tali tenore et
vigore, et 16 nullus comes neque aliquis princeps, nullusque
ex heredibus meis, in locum jamdictum neque in res ad eum
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pertinentes, ullam potestatem audeat exercere, nec calum-
niam movere, neque consuetudinem malam mitterre, nec
aliud aliquid inibi requirere, excepto illud quod omnibus
debet esse commune, et quod pertinet ad salutem animee;
quod si quis 17 aliter præsumpserit aut facere voluerit aut
aliquam calumniam movere tentaverit, judicio Dei incurrat,
et omnes maledictiones que in scripturis continentur, supers-
tillare 18 sentiat, pcenas insuper æternæ damnationis luat, et
hæc donatio et testamentum firmiter stabilitum, firmum et
inconvulsum permaneat. Ego vero, Constantinus qui hanc
cartam, sicuti habetur, de'scribere jussi, res a me datas no-
minatim exprimere rogavi, idcirco scribere feci: Do, ego, Deo
et praedictis sanctis atque eclesiis haereditatem meam quæ
est in villa Enachiennis 19 , totutn ex integro, quod inibi habeo
et deliberare potuero; do insuper eclesiam quœ Julianis 20

vocatur, cum omnibus terris quæ inibi sunt, et cum cunctis
rebus quæ ad me pertinere videntur, et in alio loco quœ
A Duobus Puteis dicitur, unum massum 21 de terra, et, in
loco qui Ex Androneneis 22 vocatur, vineas quas inibi habeo,
totum ex integro, infra castrum Medilum, areas ad domos
construendos, cum superpositis 23 suis, et omnia quæ ibi ha-
beo, que mihi eveniunt jure paterno.

1. C. Juliaca. — 2. C. omnino fore ut. — 3. C. honere. — 4. C. tran-

sitoriis. — 5. C. perhenniter. — 6. C. reprohis. — 7. C. (palis. — 8.
C. fore. — 9. C. Metdalensis. — 10. C. et ordinatione. — 11. C. ordinet.

— 12. C. vivis.- 13. C. vivant etiam. — 14. C. alüs au lieu de omnibus.

15. C. conlatis. — 16. C. ut. — 17. C. quisque. — 18. C. super se stillare.

— 19. C. Machiennis. — 20. C. Juliacus. — 21. C. mansum. — 22. C.
Exandonensis. — 23. C. suppositis.

CCXXII

Vers 4080. — Don de la terre ou verger, et de la maison du jardinier

et ses appartenances, qui sont près de l'église de Saint-Savinien de Melle,

par Maingod, Constantin et Guillaume, ses frères. — Cart, orig., fol. 73
recto. — C. t. L X III, p. 39.

Carta Maingodi de terra Vi urgulti 1.
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Ego, frater Maingodus, fui in capitulo sancti Joannis Bap-
tist e, adductis mecum fratribusmeis Constantino et Wuillel-
mo e, et dedimus ibidem ipsi precursori domini ejusque fa-
mulis, pro animabus parentum nostrorum, atque pro nostris,
terram Virgulti et domum Otholani 3, cum toto ipso Virgulto,
quod est juxta eclesiam sancti Saviniani, multis coram ad-
stantibus testibus. Deinde posuimus confirmationem nostri
doni, scilicet istud pargamenum, super altare sancti Joannis,
plurimis hoc videntibus. S. Maingaudis 4 . S. Constantini. S.
Vuillelmi 5 . Hi 6 sunt testes Vualterius 7 , presbiter, Fulcaldus,
Fulcoissus 8, Vuillelmus, Odolricus, Aldebertus Bonnet,Vual-
terius Gifar, Radulphus 9, Gilebertus Caronellus.

, 1. C. Virgulti. — 2. C.Willelmo.— 3. C. Ortolani.— 4. C. Maingodis.
— 5. C. Willelmi. — 6. C. Hii. — 7. C. Walterius. — 8. C. Fulcoisus,
— 9. C. Rodulfus. — 10. Girbertus.

CCXXIII

Vers 1085. — Don de divers biens au bourg de Villanum, de partie
de moulins à Luché ou Lussay (a) et à Tillou, et autres biens, et de vignes
près du bourg de Fossemagne, près de La Petite-Rochelle (b), par Pierre
Raoul et Guillaume son frère, à l'époque où ce dernier voulait partir
pour aller en France. — Cart. orig., fol. 70 recto.— C. I. LXIII, p. 161.

Carta Vuillelmi 1.
Notum sit omnibus tam pra sentibus quam futuris quod

Petrus, Radulphus 2, et Vuillelmus, frater ejus, condonave-
runt sibi invicem suos honnores, tali modo ut, post mortem
alterius totum quiquid habint, sit in dominio alterius su-
perstitis. Sic neuter poterat dare aliquid sui honnoris, pro
anima sua, sine consensu utriusque. Sed Vuillelmus 3 , cum
vellet ire in Franciam, discendi gratia, rogavit preefatum
fratrem suum Petrum, ut concederet sibi donare sancto
Johanni Baptistae et sancto Hillario 4, mansiones et vineam

(a) Près de Chef-Boutonne (Deux-Sèvres).
(b) Près de Melle (Deux-Sèvres).
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que habebat de santo Hillario 4, et alia que accreverat 5.ad
burgum Vilani 6 totum scilicet quidquid Huit; habebat. Hanc
ejus deprecationem annuit Petrus, atque insuper quidquid
de emptione habet frater suus, non post mortem fratris, ut
supradicta, sed post suam mortem, annuit habere sancto
Joanni. Isdem quoque Petrus dedit predictis sanctis, an-
nuente fratreVuillelmo 7 , suam partem de molendino qui est
Lopehiacum 8 , et suam partem de molendino quem habet ad
Telliocum ; necnon crementum vinee que est post burgum
Fulce magne, simul etiam mansionem Male Noctis in Ru-

pelleto. Hi 9 omnes a 10 fuerunt Ramnulfus, monachus, Rober-
tus 11 , monachus, Raimundus, monachus, Aamnulfus Sutor,
Geraldus Rossetus, quando Petrus et Vuillelmus 3 fecerunt
hec clona, per hoc pargamenum, factis suis crucibus in signo.
S. Petri Radulphi et fratris sui Vuillelmi. S».....

1. C. Le titre manque. — 2. C. Radulfus et VVilUelmus. — 3. C. Wil-
lelmus. — 4 C. Hylario. — 5. C. acreverat. — 6. C. Villani. — 7. C.
Willelmo. — 8. C. ad Lopchiacum. — 9. C. Hii. — 10. C. affuerunt.-

H. C. Rotbertus. — 12. C. Rien de plus dans cette copie.

CCXXIV

Vers 4080 (4060-4408). — Don de biens situés sous le château de

Melle par Guillaume Odolricus, du consentement d'Ulgarde, sa mère, de
Girbert de Melle, son oncle, et de ses frères. Ce don fut ratifié par Pierre
Frotier dans le fief duquel se trouvaient ces biens. — Cart. orig., fol.

73 verso. — C. 1. LXII!, p. 41.

Carta Vuillelmi 1 Odolrici.
Vuillelmus 2 Odolricus, pro sua anima, concessit Deo sanc-

toque Joanni Baptiste illam terram que est juxta murum
castri Metuli, scilicet domos et hortos 3 , quod tenebatur, in
illis diebus, in feodio de Petro Froterio. Et hoc donum an-
nuerunt Girebertus t de Metullo, avunculus ejus, et mater
ej us Ulgardis, soror Gireberti 5 , et fratres ejusdem Vuillelmi 1,
Petrus . Odolricus, Girardus 6, Bertrannus. Et postea annuit
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hoc et firmavit, signo suo, Petrus Froterius a quo procede-
bat. Isti sunt testes Petrus Froterius, Gilebertus 4 de Metullo,
Aldebertus Torniacus, Bernardus Aimericus 7 et multi alii.
S. Vuillelmi l . S. Wlgardi 8 . S. Petri Frotarii. Facta sunt h ec,
Philippo, rege Francia, Vuidone 9 Aquitanorum duce, Ysem-
berto 10, preesule Pictavis presidente 11 metallum regente.

1. C. \Villelmi. — 2. C. \Villelmus. — 3. C. ortos. — 4. C. Girbertus
de Metulo. — 5. C. Girherti. — 6. C. Giraldus. — 7. C. Aimenricus. —
8. C. Ulgardis. S. Petri. S. Giraldi. S. Petri Fretarii. — 9. C. Widone.
— 10 C. Hisemberto. — 11. C. Maengodo, Metulum regente.

CCXXV

Vers 1087. — Accord entre les religieux d'une part, Pierre de La

Garde et Aimeri Abelin, d'antre part, au sujet de vignes sises près du

château de Melle. — Cart. orig., fol. 73 verso. — C. t. L x111, p. 195.

Carta Petri de Metullo 1.
Petrus de Custudio `', (rater Aimerici Abelini, tenuit vineas

ad castrum nomine Metulum, quas requieserant Ingeriacen-
ses monachi, eo quod fuerant sancti Johannis. Fratres autem
prænominati, id est Aimericus et Petrus, venerunt ad sanc-
tum Joannem, causa placitandi de haere 3, et hunc, accepta
societate seniorium 4 , in eorum capitulo, annuerunt sancto
Joanni habere medietatem vinearum, in presentiarum, et
alteram medietatem tenere Petrus a sancto Joanne, tali
pacto ut, ipso mortuo, rediret in dominium monachorum.
Sed Aimericus, major na tu, donavit mox sancto Joanni unum
jugum terræ situm in castellania Metul, annuente fratre suo.
Deinde obtulerunt ambo liane cartam super altare sancti
Joannis, preesente Aldiero 5 , monacho, et Tetbaldo, monacho,
Testibus his, qui infra scripti sunt. S. Aimerici. S. Petri. Hi s
testes sunt Sciebaldus 7 , Arnaldus, Petrus, Vualterius 8 , Ai-

raldus, Aldebertus Joculator, Aimo.

1. C. Metulo.— 2. C. Custodia de La Garda.— 3. C. de hac re.— 4. C.

seniorum. — 5. Aldierio. — G. C. Hii. — 7. C. Siebaldus. — 8. C. Wal-

térius.
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CCXXVI

Vers 1086. — Don du fief de Paisay-le-Tort (a), par Pierre Raoul,
avec ratification de Raoul de Saint-Jean et de Pierre son fils. - Carl. orig.,

fol. 74 recto. — C. I. LXIII, p. 181.

Carta Petri Radulphi f de Metullo.
In Dei nomine, ego, Petrus Radulphus 2 , dono et concedo

sancti Joanni et monachis ejus habere et possidere, in per-
petuo, post obitum rneum, pro anima mea, illud foedum 3

quod teneo a Radulpho't de sancto Joanne, scilicet ad Paiza-
cum. Atque hoc meum donum concedit ita manere, sicut fecit
Radulphus 2 de Sancto Joanne et Petrus, flius ejus. Testibus
his, Ramnulfo, monacho, Tetbaldo 3 , monacho, Engelelmo
de Nociaco, Ramnulfo Sutore. Sciendum autem quod præ-
dictus Ramnulfus 6 habuit decern solidos, qui 7 annuit donum
jam dictum. Ac insuper dimiserunt et S monachi de Metulo
qui supranominati sunt, quinque solidos quos debebat illis.
S. Petri Rodulphi 9 . S. Rodulphi 9 . S. Petri, fui sui.

1. C. Radulfi de Metulo. — 2. C. Radulfus. — 3. C. foedium. — 4. C.

Radulfo. — 5. C. Tetbaudo. — 6. C. Radulfus. — 7. C. quod — 8. C.

ei. — O. Rodulfi.

CCXXVII

Vers 1087. — Don de la moitié d'un four à Melle, de ses aires et de
ses constructions, faites ou à faire, par Gerald Rufus. — Carl. orig., fol.
74 recto. — C. t. LXIII, p. 197.

Carta Geraldi Rufi de Metulo.
In Dei nomine, Geraldus Rufus, dedi Deo sanctoque

Joanni, per hoc pergamenum, in capitulo, presente fratrum
conventu, medietatem illius 1 furni ad Metulum, ad su ris
areales, el quidquid in eis a difcabit, ita ut seint sancti

(a) Arrondissement de Melle.
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Joannis et sancti 2 Hilarii, post ejus obitum. Postea fecit'
suam crucem, atque posuit super altare sancti Joannis. Tes-
tibus his, Ramnulfo 3, monacho 4, et hi qui infrascripti sunt.
S. Geraldi Rufi. Hi 5 sont testes: Vuillelmus 6, nepos Ra-
dulphi 7 de Sancto Joanne et Vuillelmus 8 de Eleemosina.

1. C. unius. — 2. C. sanctique Ylarii. — 3. C. Le copiste met en note :
Radulpho. — 4. C. Tetbaldo, monacho, et hii.-5. C. Hii. — 6. C. Wil-
lelmus. — 7. C. Radulfi. — 8. C. Willelmus de Elemosina.

CCXXVIII

Vers 1080 (1060-1091). — Berald de Duno et Aina dite Lupa, sa
femme, avaient cédé à l'abbaye un vivier dit Le Gouffre (Gurgites) et
un moulin, près de l'église de Saint-Hilaire de Melle, qui étaient de l'alleu
de Guy-Geoffroi, comte de Poitiers, et avaient été cédé par ce prince à
Bérald. Quelque temps après, Constantin de Melle, frère de Maingod,
ayant revendiqué le don fait par sa mère Aina Lupa, le confirma ensuite
à Poitiers, dans l'abbaye de 1\lontierneuf, et reçut en compensation 40
sols de sa mère, et 60 sols des religieux. — Cart. orig., fol. 74 recto. —

C. t. LXIII, p. 43.

Carta Beraldi de Duno.
Quicunque Deo placere desiderat, bonum opus, dum potest,

faciat, quod ei recompensetur in æterna vita. Ideo, Beraldus
de Duno, et uxor sua, Ahino 1 Lupa, dederunt sancto
Joanni, ad Sanctum Hilarium 2 de Metullo, unum vivarium,
vocabulo Ad Gurgitem, et unum molendinum, scilicet suam
ædificationem quam fecerunt 3 in deserto, quod tamen erat
de alaudio 4 Gaufredi, comitis Pictaviensis 5. Sed ab eodem
comite fuerat donatum jamdicto Beraldo; et sciendum quod
ista dificatio, de quo 6 loquimur, occidit molendinum sancti
Joannis quem in vicino habebat a Constantino, domino Me-
tuli, et a Mahingado 7 . Beraldus autem venit in capitulum,
die festo sancti Reverentii, et annuit, per hoc pargamenilm,
donum quod fecerat sancto Joanni, in manu domni Oddo-
nis 8, abbatis, prsente conventu fratruni, posuitque . flint'
super altare sancti Joannis. Testibus his, Alderio 0 , monacho,
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Armario, Ramnulfo 10 , monacho, Vuillelmoll , presbitero, En-
genmaro, presbitero, Constantino Brunello 12 . Sed et pr efatus
comes, rogatus a Bonaldo 13 et a domina Ahina " Lupa,
annuit hoc idem, in camera sua, ante docto 15 abbati, ut
esset deinceps sancti Joannis. Audientibus his Vuillelmo 76

Bastardo, Fulcone " Normanno, Romeio, medico, Gotberto 18
Garna et multis aliis. Regnante Philippo, Francorum rege,
prosperante Gaufredo 79 , duce Aquitanorum ac comite Pic-
tavorum, regente Ysembarto 20 Pictavorum eclesiam. S. Be-
raldi de Duno. Post non rnultum temporis, frater Mahin-
godus 21 , Constantinus de Metulo, calumniatus est hoc donum
monachis sancti Joannis, affirmans quia 22 mater Ahina 23

Lupa sibi condonaverat, post mortem suam ; et jam 24

apud Pictavum 25 convictus a matre sua, volentes 26 inde
facere judicium, secundurn sentenciam judicum, calumniam
reliquit, et domin.e 27 makis, in conlocutorio 28 Novi Monas-
terii santi 29 Joannis concessit, acceptis tamen ab eadem matre,
quadraginta solidos, et quadraginta a monachis. Hujus autem
rei testes existunt: abbas Novi Monasterii, et Hugo, ejusdem
urbis pr epositus, Oddoque 30 , frater ejus, atque Radulphus 31

archidiaconus, multique alii. Temporibus Philippi, regis.

1. C. Aina. - 2. Hylarium de Metulo. - 3. C. fecerant. - 4. C. alo-
dio Golfredi. - 5. C. Pictavensis. - 6. C. qua. - 7. C. Maingodo. -
8. C. Odonis. - 9. C Aldierio. - 10. - C. Ramnulfo Radulfo. - 11.
C. Willelmo. - 12. C. Bruneto. - 43. C. Beraldo. - 14. C. Aina. -
15. C. antedicto. - 46. C. Willelmo. - 17. C. Fulchone. - 48. C.
Rotberto. - 19. C. Golfredo. - 20. C. Isemberto.-21. C. Maingodi. -
22. C. quod. - 23. C. Aina. - 24. C. unde eliam au lieu de el jam.

- 25. C. Pictavim. - 26. C. volente. - 27. C. donum. - 28. C. conlo-
quutorio. - 29. C. sancto Johanni. - 30. C. Odo. - 31. C. Radulfus.
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CCXXIX

Vers 9088. — Don d'un jardin sis près de l'hôpital des moines de
Saint-Hilaire de Melle, par Thébaud Labucca, Milesende. sa femme, et
Thébaud, leur fils. Ce don fut confirmé par Maingod, seigneur de Melle.
— Carl. orig., fol. 74 verso. — C. 1. LXIII, p. 209.

Carta Tetbaudi Buccw I.
Ego, Tetbaldus 2 Labuca, et, uxor mea, Milecendis 3,

filiusque meus Tetbaldus, pro redemptione omnium peccato-
rum nostrorum, annuente domino nostro, Maingodo `t, dona-
vimus Deo sanctoque Joanni Baptistæ, hortum 5 nostrum qui
est situs post hospitale monachorum degentium in monas-
terio Sancti Hillarii 6, apud castrum Mella; ut Dominus 7,
intercessione 8 prwcursoris et orationibus fratrum, tribuat
remedium animabus nostris.

1. C. Bucce. — 2. Tetbaudus. — 3. C. Milesendis. — 4. C. Maengodo.

— 5. C. ortum. — 6. C. Hilarii. — 7. C. Deus. — 8. C. sui.

CCXXX

Vers 9080. — Don de la terre de Florenciacur, près de Juillé (a), et

de La Brousse (b) par Girard Bertrand et Ainors, sa femme, à la condition
que Girard fût enterré dans l'église de Saint-Hilaire de Melle. — Carl.

orig., fol. 74 verso. — C. 1. LXIII, p. 93.

Carta Girardi Bertranni.
Cum iliquis, in curriculo hujus vitœ, nmratur, supriniuml

judicium t.ractare debet secum, qualiter possit evadere et
iram extremi diei qui jamque 2 imminet. Quod ego, Gerardus 3

Bertrannus, multum timens, providi aliquid de alaudo 4 meo,
et, mea bona voluntate, decrevi ut illud traderem Deo, mo-
nachis beati Joannis, quod et feci, cum consilio uxoris mew
nomine Ahinors 5. Est autem terra ista que appellatur Flo-

(a) Juillé, canton de Brioux (Deux-Sèvres).
(b) La Brousse, commune d'Asnières, canton de Brioux.
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rienciaco 6 , propre Juliacum, pro ilium locum qui dicitur
Brosse, et, ex omni parte terminatur valus. Dederunt autein
mihi societatem et viginti quinque solidos, et, post dices-
sum, locum sepulture apud Sanctum Hilarium 7 de Metullo.
Signum Giraldi qui hoc donum fecit. S. Petri, presbiteri.
Signum Geraldi Rufi. S. Petri Rodulphi 8 . S. Ramnulfi de
Ponte.

1. C. Suppremum. — 2. C. jam quamque. — 3. C. Girardus. — 4.. C.
alodo. — 5. C. Ainors — 6. C. Florentiaco, supra Juliacum, prope ilium

locum qui dicitur Broce. — 7. C. Ylarium de Metulo. — 8. C. Rodu1G.

CCXXXI

Vers 1086. — Don de partie de l'alleu des Coutures. par Engerelme
de Noceith, fait sur l'autel de Saint-Hilaire de Melle. — Cart. orig.,
fol. 74 verso. — C. t. LXIII, p. 183,

Carta Engerelmi.
In nomine Domini. Ego, Engerelmus de Noceith, dono et

concedo Deo et beato Joanni Baptist e totam partem imam
illius alaudii 1 quod habet ' apud Culturas. Istud alaudum 3

liberum est et quietum ah omni vicaria et ab omni inquietu-
dine. Et ita ut libere possideravi 4, dono et confero toturri,
pro salute et remedio anima mea et decessorum meorum,
Angeliacensi monasterio. Hoc donum primitus faci 5 , apud
Mellam, super altare sancti Hilarii 6 facientibus ac benigne
annuentibus Placentia, uxore mea, atque alüs amicis meis,
et postmodum in ipso capitulo sancti Johannis. Cujus rei
testes surit et assertores. Rodbertus 7 , monachus, Ramnulfus,
monachus, Hugo, monachus Girbertus Beneventi, et Vuillel-
mus 8 de Lezeg, Joannes Babo et alii multi. S. Engelremi 9

de Noceith.

I. C. alodii. — 2. C. habeo. — 3. C. alodium. — 4. C. possederam.

— 5. C. feci. — 6. C. Flylarii, — 7. C. Rotbertus. — 8. C. \Villelnus. —

9. C. Engerelmi.
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CCXXXII

Vers 1097. — Renouvellement du don précédemment fait de l'alleu
des Coutures par Engerelme de Noceith, du consentement de sa femme,
sur l'autel de Saint-Hilaire de Melle. (Voir charte précédente). — Cart.

orig., fol. 75 recto. — C. t. LXIII, p. 374.

Carta Engerelmi de Nociaco. 	 •
In nomine Domini. Ego, Engeralmus 1 de Nociaco, dono

et concedo Deo et beato Joanni Baptiste Angeliacensi totam
meam partem illius alaudis 2 quod habeo caput 3 Culturas.
Hoc donum jampridem jamdudum feceram apud Mellam
super altare Sancti Hillarii 4 ; et postmodum, faventibus ac
benigne annuentibus uxore mea atque amicis meis, veniens
in capitulo sancti Joannis, suscepi sanctam societatem, et
firmavi donum istud in manu Ansculphi 5, abbatis; ha ut
sicut alaudium 6 illud est liberum et quietum ab omni vigeria
et ab omni inquietudine, ita libere et quiete, absque ulla
retractatione, in perpetuum possideant. Amen. Hujus rei
testes sunt qui infra subscribuntur et alii multi. S. Ange-
lelmi 7 de Nociaco. Hi 8 sunt testes : Ramnulfus, presbiter,
Bonitus, presbiter, Vuarnaldus 9 , presbiter, Vuillelmus 19

Guererius.

1. C. Engerelmus. — 2. C. alodii. — 3. C. apud au lieu de caput. 

—4. C. Hylarii. — 5. C. Ausculfi. — 6. C. alodium. — 7. C. Engelelmi. —

8. C. Hii. — 9. C. Warnaldus. — 10. C. Willelmus Guerrerius.

CCXXXIII

Vers 1097. — Adélaïde, veuve d'Aimeri de Cameris, et Guillaume
Martin, son fils, donnent à l'abbaye une terre située entre Pontils (a) et
Brioux. Ce don est ratifié par Thibaud Gentils, son second mari. — Cart.
orig., fol. 75 recto. — C. t. LXIII, p. 373.

Carta terra de Pontils apud Metulam 1.
Notum sit tam presentibus quam futuris, quod Alaidis

(a) Sans doute Le Pontioux, commune de Brioux.
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que fuit uxor Airnerici de Cameris, et filius ejus Vuillelmus 3

Martinus, dederunt Deo sanctoque Joanni ét monachis ejus,
terram suam que est inter Pontils 4 et Briost, quam ipsa
Adalaidis habebat pro suo marital 5, scilicet pro animabus
suis et pro quadraginta solidis, et ut Aimericus qui fuit ma-
ritus ipsius Adalaidis 6 , transferetur a loco ubi eTat in Iton-
neste 7 sepultus, ad cimiterium Sancti Joannis, et a rnona-
chis honneste sepelaretur 8 . Nam tempore excommunica-
tionis mortuus, extra cimitterium jacebat. Annuit hoc donum
Tetbaudus Gentilis 9, mari tus supradicte dominme. Sciendum
quod Petrus Exacabovem 10 prius dederat banc terrain sancto
Joanni; sed non poterat esse nostram 11 propter calumniam
pra;nominatorum. Sepedicta autem Adalaidis 12 et filius,
suus, postquam fecerunt suas cruces in hac caria, presente
domno Ansculpho 13 , abbate, Tetbaudo monacho, Ramnulfo,
monacho, posuerunt earn super altare Sancti Johannis et
simul cum eis Tetbaudus Gentils. Testibus his, flugone,
moneterio 14, Rodberto 15 Garno, Geraldo Bastardo, Gui-
fredo 16 Gascheto. S. Adaleidis. S. Vuillelmi 17 Martini.

1. C. Metulum. — 2. C. Adalaidis. — 3. C. Willelmus. — 4. C. Ponti!.
— 5. C. maritali. — 6. C. Adaleidis, transferretur. — 7. C. Il faut lire :
inhonneste. — 8. C. sepeliretur. — 9. C. Gentils. — 10. C. Estacabovem.
— 11. C. nostra. — 12. C. Adaleidis. — 13. C. Ausculfo. — 4'4. C. mo-
netario. — 45. C. Rotberto. — 16. C. Goffredo. — 47. C. Willelmi.

CCXXXIV

Vers 1094. — Transaction entre les religieux et Constantin Arnaud,
au sujet du moulin neuf de Pontils (a) et le vieux moulin que tenait
Constantin du fief de Geoffroi Archambaud. — Cart. orig., fol. 75 recto.

— C. t. LXIII, p. 309.

Carta de molendinis de Pontils.
Notificamus cunctis fidelibus, quod, postquam Gaufredus

Archembaldi dederat alaudium suutn de Pontils Deo et

(a) Sans doute Le Pontioux, commune de Brioux.

Archives, xxx.	 19
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sancto Joanni Baptista, ipse et sanctus Joannes in ipso
alaudio eedificaverunt unum molendinum ; quo edificata,
Constantinus Arnaldi egretulit, dicens illud novum molen-
dinum esse contrarium q uo veteri molendino quod habebat
in casamenta 2, quod tenebat de ipso Gaufrido Archembaldi.
Tandem ut concordia res magis augrnentaretur, ventum est
ad hoc, ut duo molendini insimul conjungerentur, ita ut
medietas ipsorum molendinorum sit Constantini Arnaldi, et
altera medietas eorum. Et terra, et prati et sylvaet totius
rei quam habebant ibi, Constantinus Arnaldi, ah eodem Go-
fredo Archembaldo, sit inter sanctum Joannem et ipsum
Gaufredum Archembaldum; tali pacto ut, si aliquando con-
trarium nobis, aut Gaufredo Archembaldo, per culpam Con-
stantini eveniat, tamdiu pradictos molendinos et totum quiete
teneamus, quoad usque Constantinus Arnaldi justifficando
emendet quod reliquerat 3. Testes hujus rei sunt: Tetbaudus,
monachus, Hugo, monachus, Adamarus 4 Sancti Cypriani
monachus, Bernardus Barbatus de Pontils, Humbertus 5 Ber-
tinus. Sciendum est quod sepedictus Constantinus Arnaldi
annuit, in capitulo, omnia suprascripta, in manu Petri, prioris,
per hoc pargamenum quod posuit super altare sancti Joannis,
unacum altera carta jampridem inde facta. Testibus his
Ramnulfo, monacho, Gaufredo 6, monacho, Vualterio 7 Maga-
lanno, Gilberto de Folateria. Dataque est sibi carta æqualiter 8

huic et ab ista partita. S. Constantini3.

1. C. alodio. — 2. C. casamento. — 3. C. deliquerat. — 4. C. Ade-
marus. — 5. C. Hunbertus. — 6. C. Godefredo. — 7. C. Walterio. —
8. C. equalis. — 9. C. Co.. _nstini.

CCXXXV

Vers 4077. — Don par Giraud, surnommé Rufus, à l'abbé Eudes, de la

moitié d'un four sis dans la vallée de Saint-Hilaire de Melle. — Cart.
orig., fol. 75 verso. — C. I. L III, p. 649.

Carta Geraldi Rufi.
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Dum amor Dei incipit possidere hominem, tune paulatim
tractare debet secura de utilitate animæ sua. Quapropter ego
Giraldus, cognomento Rufus, reatum anima mea agnoscens,
timensque judicium Dei, condonavi Deo et sancto Joanni
aliquid de hereditate mea, scilicet medietatem de furno qui
est in valle sancti Hillarii, et omnia qua de eclesie 1 sancti
Hillarii 2 , visus sum habere, ut 3 , post discessum meum, te-
neant Deo servientes in illam. Hoc feci, pressente domino es Od-
done, abbate, testibusque his Roberto 5 , monacho, Vuillel-
mo 6 , Ramnulfo, Raimundo, Tetbaldo, Fulcaudo, monacho,
et Fulcherio, laico. S. Geraldi qui hoc donum fecit.

1. C. ecclesia. — 2. C. Hylarii. — 3 C. et. — 4. C. domno abbale
Odone. — 5. C. Rotberto. — 6. C.Willelmo.

CCXXXVI

Vers 1097 (4096-4 .102). — Don du Campus Torniacus et d'un pré à
l'abbé Ansculfe, par Pierre Torniacus, avec confirmation par Arsende
Bernard, sa femme. — Cart. orig., fol. 75 verso. — C. t. LXIII, p. 375.

Carta de campo 1 Torniaco.
Notum sit omnibus tarn presentibus qnam futuris, quod

Petrus Torniacus donavit Deo et sàncto Joanni, in capitulo,
pressente domno Ansculpho 2 , abbate, et numeroso f ratrum
conventu, pro se proque fratr : suo Aldeberto, et pro certis
parentibus suis, campum Torniacum, ita ut parentes Gileber-
ti 3 de Podio qui habebant illum, de eo reddant monachis
sancti Joannis servitiurn quod sibi impendebanl; et similiter
de prato fecit quod tenebant de se. Et si, aliquo modo, pos-
sit impetrari ab eis qui tenent, ut monachi habeant in pro-
prio dominicatu, hoe quoque concessit. Hoc donum annuit
uxor sua,.Arcendis 4 Bernardi; et de utroque sunt, ii 5 testes,
domnus Ansculphus 6, abbas, Rampnulfus 7 , monachus, Bea-
10 8, monachus; et, de laicis, Fuleadus de Ciconeis° et Gau-
fredus Rufl'us 10 . Hanc cartam crucibus 11 prasignatam po-
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suerunt super altare sancti Joannis. Signum Arcendis 12 Ber-
nardi. S. Petri.

1. C. cameo. — 2. C. Ausculfo. — 3. C. Girberti. — 4. C. Arsendis.
— 5. C. hii. — 6. C. Ausculfus. — 7. C. Ramnulfus. — 8. C. Kalo. —
9. C. Ciconiis.— 10. C. Goffredus Rufus.— 11. C. suis.— 12. C. Arsendis.

CCXXXVII

Vers 1093. — Accord entre Constantin, fils de Rainaud de Clochiaco,
et l'abbaye au sujet de vignes situées • au chevet de l'église de Saint-
Savinien de Melle. — Cart. orig., fol. 76 recto. — C. 1. LXIII, p. 295.

Carta Constantini de Clociacho.
.Igitur ego, Constantinus, filius Rainaldi de Colciacho 1 , con-

ventum cum senioribus sancti Joannis de vineis 2 quæ est ad
caput eclesia3 beati Saviniani, in castro Metula 3 ; tali tenore,.
ut quamdiu vixero, teneam et possideam, et quidquid in ea
ædificatum est vel ædificavero. medietatem habem 4 ; post
vero discessum meum, redeat ad sanctum Joannem; do-
mum autem meam quam ædificaturus sum, statui decem de-
narios censum dare, omni anno, ad festivitatem sancti Joan-
nis; me autem decedente, si quis habere earn de heredibus
meis voluerit, dacem solidos reddat.

1. C. Clochiaco, feci.— 2. C. vinea. — 3. C. Metulo. — 4. C. habeam.

CCXXVIII

Vers 994.— Notice du don de terres et bois sis à Coubortige, com-
mune de Pouffond, près de Melle, fait par Raninulfe Baivers et Chris-
tine, sa mère.— Cart. org., fol. 76 recto. — C. t. LXII, fol. 49.1.

Donum quod feci Ramnulfus Bayvers t et Christina, mater
ejus, de terra arabile et sylva que est in pago Met.ulense a
(Curbeortige) 2.

1. C. Baivers et Cristina. — 2. C. Curbeortige.
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CCXXXIX

Vers 1079. — Don d'un alleu sis dans la paroisse de Chail (a) par Ar-

bert de Vars, Saxa, sa femme, Pierre, Gérald et Guillaume, ses enfants,

et en outre par Maingod qui abandonne à l'abbaye toute sa villicatio. —
Cart. orig., fol. 76 recto. — C. t. LXII, p. 675.

Carta Arberti de Vuart 1.
Omnipotens Dominus' voleras succurrere mundo, ex sum-

ma coeli aree venit ad terras, et ostendit nobis exemplum ut
sequemur 3 ilium; inde sumit homo quo reddeat ad coelos.
Ego igitur, Arbertus de Vart et uxor mea Sanxia a, et filii mei,
Petrus et Geraldus atque Vuillelmus 5, pro animabus nos-
tris et pro animabus parentum nostrorum, concedimus Deo
sanctoque Joanni et beato Hillario 6 alaudum nostrum quod
est in parrochia ecclesiæ que vocatur Che1 7 . Et Maingodus8
dedit omnem suam villicationem de hac terra, Deo sanctoque
Joanni et beato Hillario 9 . Audiente Petro Radulpho 10 . S.
Alberti" qui hoc donum fecit. S. Letardi, presbiteri. S.Vuil-
lelmi 12 de Cameras. S. Adaimari 13 Qui non ridet. S. Joan-
nis de Biso.

i. C. Vart.-2. C. Deus, succurrere mundo volens.-3. C. sequamur.—
4. C. Saxa. — 5. C. Guillelmus. — 6. C. Hylario alodum. — '7. C. Chel.
— 8. C. Maengodus. — 9. C. Ylario.— 10. C. Radulfo. — 11. C. Arberti.

— 12. C. Willelmi de Chameras. — 13. C. Ademari.

CCXL

Vers 966.— Don par Engelfrede d'un demi journal de vigne sis à San-

sais et d'un autre quartier dans le pays de Melle. — Cart. orig., fol. 76

recto. — C. t. LXII, p. 409.

Carta Engelfredi.
Dum unusquisque, in hoc soeculo, proprio vacat arbitrio,

(a) Chail, canton de Melle.
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oportet ut, de rebus propriis taliter agat qualiter in futuro
vitam æternam mereatur adipisci. Quamobrem ego, in Dei
nomine, Engelfredus, tractavi de Dei timore et æterne relri-
butione, ut mihi Pius Dominus, post solutionem carnis, vitam
concedat æternam. Idcirco placuit mihi et bona decrevi 1
voluntas, ut aliquid de hereditate sua, in loco sancti Joannis
Baptistæ darem. Quod et feci. Dedique dimidium junctum de
vinea quæ est sytus ad Senciaco, et unum carterium qui est
situs 2 Metuliense. Hoc perpetuale vadimonium dedi, ego,
sancto Joanni Baptistæ, ut, suis sanctis precibus, eripiatani-
mam meam a cruciatibus inferi et acquirat mihi vitam per-
petuam per misericordiam Dei. Si ergo fuerit aliqua intro-
missa persona et hanc eleemosinam, instigante diabolo, con-
tradicere voluerit, judicio curiali coactus, auri libras centuni
exsolvat, et, curn Juda proditore, æternae damnationis poenas
luat, et hæc donatio firma et stabilia 3 permaneat. Amen.

1. C. decrevit. — 2. in pago ? — 3. C. stabilis.

CCXL1

Vers 970. -- Notice du don fait par Odouard, fils d'Adalgarde, d'un
arpent de terre à Scupciacus (a). — Cart. orig., fol. 76 verso. — C. t.
LXII, p. 493.

Donum Odoardi I.
Donationem quam fecit Odoardus 2 , filius, Adalgardis, de

uno juncto de t.erris 3 ad Sculpiaco `t, pro requie anima sum

vel parentum suorum.

1. C. Audoardi. — 2. C. Audoardus. — 3. C. terra. — 4. Scupciaco.

(a) Clussay, près Melle, ou La Coussière, près Clussay?
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CCXLII

Vers 945. — Don par Bernard, prêtre, d'un alleu dans le pays de
Melle, viguerie de Brioux, et confirmation par Guillaume, duc d'Aqui-
taine, Mainard, vicomte d'Aunay, et autres, — Cart. orig., fol. 76 verso.

— C. I. GXI!, p. 389.

Carta Bernardi, sacerdotis, de terra arabili cum duobus
vineæ jugeribus pratorumque ,jugeribus tribus et farinarium
unum cum insulis, vel quantum ad ipsum alaudium 1 per-
tinet. Hoc est in pago Metulensi 2 in vicaria Briosto 3.

Dum unusquisque, in hoc sculo, proprio vacat arbitrio,
oportet ut de rebus sibi adquisitis taliter agat, qualiter, in
futuro, vitam æternam mereatur perçipere. Quamobrem ego,
in Dei nomine, Bernardus, sacerdos, tractavi de Dei timore
ab 4 æterna retributions, ut mihi Pius Dominus, in ultimo
magni judicii 5 ,veniam tribuere dignetur. Idcirco ut alaudum 1
meum indominicatu 6 , qui est ex pretio meo, comparavi ad
monasterium sancti Joannis Baptist Angeriacensis, seu
monachis ibi degentibus, dare deberem. Quod omnimodo
mihi placuit fecisse. Est autem supradictus alaudus 7 in
pago Metulense 8 , in vicaria Brioto `° super fluvium Vultone 70.
I-Ioc est terra arabilis cum duobus jugeribus vinee, pratum
jugera tria, farinarium unum cum insulis, ut 7 ' quantum
ad ipsum alaudium 1, cultum et incultum, quæsitum et
adinquirendum aspicere videtur, tali tenore : cedo ut quam-
diu supervixero, ipsas res teneantur 12 sub censu denarios
duodecim ; post meum quoque discessum, supradictas res,
cum omni melioratione ad submemoratum caenobium
remaneant. Si quis vero, post meum discessum, fuerit ullus
de ha3redibus meis, vel ulla intromissa persona, qui bane
donnationem 13 , a me factam, inquietare presumpserit, in-
primis iram Dei omnipotentis incurrat, necnon almi præ-
cursoris " ° Joannis Baptista sive sancti Reverentii, necnon
et aliorum sanctorum quorum reliquis 15 ibidem continen-
tur, et insuper tres liberas 16 auri coactus exsolvat, et me
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repetitio inanis et vacua permaneat. Ut autem hec donatio
firrnior permanere valeat, manibus meis propriis subterfir-
mavi aliorumque virorum ad roborandum tradidi. S. Ber-
nardi, sacerdotis, qui hanc donationem fieri rogavit. Signum
Vuillelmi », prepotentissimi ducis Aquitanorum. S. Ri-
chardi. S. Fulconis. S. Mainardi, vicecomitis. S. Gurnbaldi.
S. Adalardi.

1. C. alodium. — 2. C. Metulense. — 3. C. Briostho. — 4. C. et
eterna — 5. C. die. — 6. C. indominicatum.— 7. alodus. -- 8. C. Me-
tulinse. — 9. C. Briosto. — 10. C. Vultunne. — 11. C. vel. -- 12. C.
teneam. — 43. C. donationem. — 14. C. Christi. — 15. C. reliqui e. —
16. C. libras. — 17. C. Willelmi.

CCXLIII

Vers 947. — Don par Airaud, Constance, sa femme, et Goscelin, leur

fils, d'un mas avec terres labourables et fontaines, sis à Puyberlaiid (a),
au pays de Melle, dans la viguerie de Tillou (b). — Carl. orig., fol. 77

recto. — C. t. L XII, p. 591.

Carta Airaldi.
Dum unusquisque in hoc seculo proprio vacat arbitrio,

oportet ut de rebus sibi adquisitis taliter agat qualiter in fu-
turo vitam eternam mereatur percipere. Quamobrem ego,
in Dei nomine, Airaldus et uxor mea, nomine Constantia, et
filius p oster, nomine Gosselmus r , tractavimus de Dei timore
et eterna . retributione, ut nobis Pius Dominus, in ultimo
magni judicii die, veniam tribuere dignetur. Idcirco ut ali-
quid de alaudio 2 nosiro qui est situs in pago Metulinence 3,

in vicaria Telliocence 4, in villa que nuncupatur Pebernant,
mansum unum cum terra arabile et fonte vel quantum ibi
visi surnus adhabere, ad monasterium sancli Joannis Bap-
tiste Ingeriacensis, seu monachis ibi degentibus, dare debe-
remus. Quod et omnimodo nobis placuit fecisse, tali tenore

(a) Commune de Saint-Génard, arrondissement de Melle.

(b) Arrondissement de Melle.
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ut, quamdiu vixerimus, ipsum alaudium 5 teneamus et pos-
sideamus, reddentes, annis singulis, ad nativitatem sancti
Joannis, censum denarios duodecim. Post nostrum quoque
discessum, supradicta terra ad redores sancti Joannis re-
maneat. Si quis vero fuerit superbus aut ullus de heredibus
nostris, seu ulla intromissa persona, qui hanc donriationem 6,

a nobis factam, inquietare pra sumpserit, imprimis Dei

iram omnipoténtis incurrat, atque ejusdem Dei genitricis
Mariæ, necnon et sancti Joannis Baptistæ atque omnium
sanctorum, et insuper ducentos solidos coactus exsulvat, et
sua repetitio inanis et vacua permanent. Ut autem haec don-
natio 7 firmior permanere valeat, cum stipulatione subnixa,
manibus.nostris subter lirmavimus aliorumque virorum ad
roborandum tradidimus. S. Airaldi. S. Constantiæ, uxoris
ejus. S. Gosselini 8 , qui hanc donationem fieri rogaverunt.

1. C. Goscelinus. — 2. C. alaudo. — 3. C. Metulinense. — 4. C. Tel-
liolinse. — 5. C. alodium. — 6. C. donationem. — 7. C. donatio. — 8.

C. Gauscelini.

CCXLIV

Vers 1028. — Don par Ileirois et sa femme Aldéarde, de l'église de
Saint-Pierre, près du chateau de Melle, de l'église de Saint-Hilaire, ap-
pelée ordinairement La Chapelle, avec leurs appartenances, d'un lieu
appelé Prailles (a), d'un mas de terre au lieu dit Salles près Aunay, de
moulins près du chateau de Dampierre, et de l'église de Saint-Martial
(canton de Loulay). Ce don fut confirmé par Guillaume, duc d'Aqui-
taine, Agnès, sa femme, et autres grands personnages. — Carl. oriy.,

fol. 77 recto. — C. I. LXII. p. 539.

Carta Hairoici 1.
Dum unusquisque mortalium in hoc regitur fragali 3

corpore, rebus jure acquisitis !aliter debet providere qua-
liter vitam oeternam possit percipere, et pcenas ultionis ma-
gni judicii die mereatur evadere.Quapropter ego, in Dei no-
mine, Hairois 5 et uxor mea Aleardis e , tractantes Dei timore

(a) Commune de Saint-Martin de,Sauzay (Deux-Sèvres).
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et oeterna retributione, tradidimus has res quas nobis, jure
hereditario, possidere videntur, Deo et sancto Joanni Bap-
tistœ sanctoque confessori Reverentio atque abbati seu 7

monachis ibidem Deo farnulantibus, videlicet ecclesiam
sancti Petri que juxta castrum habetur, et simul omnia
quæ ad eain pertinere videntur, scilicet terram arabilem, vi-
neas, prata, aquam feecundam 8 piscibus; et, in alio loco,
aliarn eclesiam sancti Hilarii, que vulgo dicitur capella, et
omnia qua sibi pertinere videntur, id est terram arabilem,
vineas, prata, molendinos quoque duos, et villam quæ dici-
tur Praciles °; similiter omnia qua ad earn pertinent, ter-
ram arabilem, vineas, prata et duo molendini, sicut 10 in
supradicta villa ; et alio in loco, in villa qua vocatur Ad
Salas, unum massum 11 in quo est similiter terra arabilis et
vineLe et prata ; et ad portam supradicti castri 1 `', quod vo-
catur Dompeire, duo molendini ; et, in alio loco, ecclesiam
sancti Martialis, et omnia que sibi pertinere videntur. Ego
franc cartulam et uxor mea fieri constituimus, cum verbo ac
licentia domini 13 ac senioris nostri, comitis Wuillelmi, et
Ramnulfi, cæterorumque nobilium hominum, pre remedio
animarum nostrarurn vel parentum nostrorum, quorum no-
mina hic habentur scripta : Rodberto 14 et matris su e,Add,
Adaimaro 15, avunculo, filioque 16 ejus Tetbaldo ; vel om-
nium qui nobis pertinere videntur, ex genere consanguinitatis
nostræ, in tali tenore ut, quamdiu vixerimus, habeamus seu
possideamus, cum licentia abbatis ipsius loci vel monacho-
rum ibidem Deo servientium. Post excessum quoque nos-
trum, sint omnia in supradicto loco. Statuimus ut si quis
calumniator surrexerit, ex nostris 17 ipsis, aut ulla persona
intromissa fuerit, qui hanc cartarn inquietare vel promovere
voluerit, solidos mille de auro coactus exsolvat, et iram Dei

omnipotentis et omnium sanctorum incurrat, et, cum Da-
than et Abyron 18 et Juda traditore, m„ledictionem Dei perci-
piant, in sæcula sæculorum. Banc autem cartam, ego Hai-
rois 19 , et uxor mea Aldeardis 2°, manibus nostris roboravimus,
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et seniorum nostrorum conspectibus roborandam tradidimus.
S.Vuillelmi 21, comitis, et uxoris sum Agnetis. S. Ysamberti 22,

episcopi. S.Vuillelmi 23, vicecomitis,et uxoris su æ Aleardis 24.

S. Ramnulfi Rapiola. S. Gausselini 25 . S. Arnardi. S. Gar-
naldi. S. Bernardi. S. Ramnulfi. S. Berardi. S. Vuitalis 26.

1. C. Eiroici. — 2. C. mortali. — 3. C. fragili. — 4. C. sibi. — 5. C.
Heirois. — 6. C. Aldeardis. — 7. C. sive. — 8. C. fecundam. — 9. C.
Praeiles. — 10. C. sunt. — 41. C. masum. — 12. C. castri, castri quod

vocatur Dumpeire. — 13. C. domni. — R. C. Rotberto. — 15. C. Ade-

maro. — 16. C. quoque. — 17. C. nobis. — 18. C. Abiron. — 49. C.
Herois. — 20. C. Aldeiardis. — 21. C. Willelmi. — 22. C. Isemberti. —

23. C. Willelmi. — 24. C. Aldeardis. — 25 C. Gauscelini. — 26. C. Vi
-talis.

CCXLV

Vers 960. — Don fait par un prêtre nommé Jean, de quelques héri-

tages situés dans le faubourg de Melle. -- Cart. orig., fol. 77 versa
(l'original n'était plus au trésor). — C. t. XIII, p. 63.

Carta Joannis, sacerdotis, de terra et vineis qui sunt in pago
Aletulence in subnobio (suburbio) ipsius castello.

Dum unusquisque in hoc seculo proprio vacat arbitrio,
oportet ut de rebus sibi adquisitis taliter agat qualiter in fu-
turo vitam æternam mereatur percipere. Quamobrem ego,
in Dei nomine, Joannes, sacerdos, tractavi de Dei timore et
æterna retributione ut mihi Pius Dominus, in ultimo magni
judicii die, veniam tribuere dignetur. Idcirco, ut res meas
que, jure parentum meorum, mihi adveniunt, ad monaste-
rium Sancti Joannis Baptista Ingeriacensis, atque monachis
ibi degentibus, dare deberem ; quod ita 1 feci. Surat autem
supradict res in pago Metulence 2, in suburbio ipsius cas-
telli; hoc est, in uno loco, de vinea medius . ,junctus 3 , et, in
alio loco, junctum 3 unum et opera I, et, in ipso campo, opera
tres, et, in villa que vocatur Vetzin, de vinea junctum tmum,
et in submemorato campo, de terra arabile quartam partent.
Hæc autem omnia superius nominata ad submemoratum
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locum, pro remedio animm mein atque parentum meorum,
trado et 4 condono. Si quis vero, post hunc diem, licet 5 ali-
qua intromissa persona,surrexerit, qui banc 6 donationem in-
quietare prasumpserit, solidos centum coactis exsolvat, et
insuper Dei iram ornnipotentis atque ejus genetricis Maria
necnon sancti Joannis seu sancti'Reverentii atque omnium
sanctorum incurrat, et sua repetitio irrita 7 maneat. Ut auteurn
hac traditio firmior permane(re) valeat, manibus meis subter
firmavi atque aliorum virorum adfirmare rogavi. S. Joannis,
sacerdotis, qui banc donationem fieri rogavit. S. Kadelonis8,
vicecomitis. S. iterum 9 Kadelonis filins. S. Gausselini 10, vi-
carii. S. Guinemari. S. Ildoini. S. Frotterii 11 . S. Ramnulfi.
S. item Ramnulfi. S. Hucbaldi. S. Rainaldi. S. Isarni. S. Ger-
berti. Date mense septembrio regnante Lothario rege.

1. C. ita et feci. — 2. C. Metulinse. — 3. C. juctus, juetum. — 4. C.
algue. — 5. C. vel au lieu de licel. — 6. C. donationem istam. — 7. C.
et vacua permaneat. — 8. C. Cadelonis. — 9. C. item Cadelonis. — 10.
C. Gauzcelini. — 11. C. Frotherii.

CCXLVI

Vers 967. — Don par un prêtre nommé Bérenger, de portions de vi-

gnes sises à Melle et à Estival, en Poitou. — Carl. orig., fol. 78 recto.

— C. t. LXII, p. 413.

Carta Beringerii l , sacerdotis, de vinea qua est sita in pago
Pictavio, in villa qua vocatur Metulo;

Dum unusquisque, in hoc saculo, proprio vacat arbit.rio,
oportet ut de rebus sibi adquisitis father agat, qualiter, in
futuro, vitam aternam mereatur percipere. Quamobrem ego,
in Dei nomine, Berengarius, sacerdos, tractavi, de Dei Li-
more, et aterna retributione, ut mihi pins Dominus, in ulti-
mo magni judicii die, veniam tribuere dignetur. Idcirco ut
aliquid de vinea mea rime est sita in pago Pictavo, in villa
qua voccatur Metulis 2, inter duo Iota, operas duas; et, in alio
loco, in villa qua vocatur Estival, junctum unum et operas
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duas, ad monasterium sancti Joannis Baptiste Angeriacen-
cis, seu monachis ibi degentibus (dare) deberem. Quod et
omni modo mihi placuit fecisse; taliter ut, quamdiu vixero,
teneam. Post meo vero discessum, redores ejusdem loci te-
neant, possideant et faciant exinde quidquid voluerint, ne-
mine contradicente, reddens ad festivitatem sancti Joannis
Baptistm, annis singulis, censum denariorum VI. Si quis vero
superbus fuerit aut ullus de heredibus meis seu intromissa
persona qui hanc donationem, a me factam, inquietare pme-
sumpserit, inprimis iram Dei omnipotentis incurrat atque
ejusdem Dei genetricis Maria, necnon et sancti Joannis at-
que omnium sanctorum, et insuper quadringintos solidos
coactus exsolvat, et sua repenti() inanis et vacua permaneat.
Ut autem hxc donatio firmior permanere valeat, cum stipu-
latione subnixa, manu inca propria subter firmavi aliorum-
que virorum ac roborandum tradidi 3.....

1. C. Berengerii. — 2. C. Metulo. — 3. C. La copie de Poitiers n'in-
dique pas une continuation du texte.

CCXLVII
•

Vers 988. — Don fait à l'abbaye par Girard et Christine, sa femme,
d'une vigne sise à Mairé (a), dans la viguerie de Melle, en Poitou, de
deux herbergements et leurs dépendances, dans le château de Niort,
d'un journal et demi de vigne, sur le mont de Beauchamp (b), d'un pré
sur la Sèvre près du château de Niort, au lieu appelé Jarcugniacus. —
Cart. orig., fol. 78 recto. — C. t. LXII, p. 481.

Dum unusquisque; in hoc smculo, proprio vacat arbitrio,
oportet ut, de rebus sibi acquisitis, aliter agat qualiter in
futuro vitam a teream mereatur percipere. Quamobrem ego.
in Dei nomine, Geraldus et uxor mea, nomine Christina 2,
tractivimus de Dei timore et æterna retributione, ut nobis
Pius Dominus, in ultimo magni judicii die, veniam tribuere

(a) Commune de Périgné, près Melle.
(b) Commune de Saint-Florent, près Niort.
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dignetur. Idcirco ut 3 vineam nostram que est sita in pago
Pictavensi, in viccaria Metulence 4, in villa que nuncupatur
Mairetus, est plus minus, opera unum et dimidium, que ter-
minatur ex totis partibus, terra de ipsa hereditate; item, in
alio loco, in castro quod dicitur Niortence 5, mansiones duas
cum horto 6 et appendiciis suis; item in monte 7 que vocatur
Beleam 8, junctum unum et dimidium; item, in ipso castro,
super fluvium Seurenda 9, pratum; junctum unum in villa
quæ vocatur Jarguniacus i0 , quod terminatur ex Lotis parti-
bus, terra de ipsa hereditate, ad monasterium sancti Joannis
Baptist Ingeriacensis 1 1, dare deberemus seu monachis ejus.
•Quod et omnimodis nobis placuit et fecimus.

1. C. taliter. — 2. C. Cristina. — 3. C. de vinea nostra. — 4. C. Me-
tulinse. — 5. C. Niortinse. — 6. C. orto. — 7. C. montein qui. — 8. C.
Belcamp. — 9. Sevranda. — 10. C. Jarcuniacus. — 11. C. Ingeriacense.

CCXLVIII

Vers 968. — Don par Quintin et Anastasie, sa femme, d'une vigne sise
à Mardun (a) dans la vignerie de Melle en Poitou. — Cart. orig., fol. 78

recto. —•C. t. LXII, p. 417.

Carta Quintini de uno 1 arpenno vinee, est plus minus, et
est in vicaria Metulence 2 , in villa quæ vocatur Marden 8.

Dum unusquisque, in hoc seculo, proprio vacat arbitrio,
oportet ut, de rebus sibi acquisitis, taliter agat qualiter, in
futuro, vitam eternam mereatur percipere. Quamobrem ego,
in Dei nomine, Quintinus et uxor mea, nomine Anastasia,
tractavimus, de Dei timore et eterna retributione, ut nobis
Pius Dominus, in ultimo 4 magni judicii die, veniam tribuere
dignetur. Idcirco et de vinea nostra que est sita in pago Pic-
tavo, in viccaria Metulence 2 , in villa quæ nuncupatur Mar-
dun, est plus minus, junctum 5, id est que terminatur 6, Lotis

(a) Sans doute Mardre, près de Melle.
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partibus, de ipsa hereditate que, ex pretio nostro, cornpara-
vimus, ad monasterium sancti Johannis Baptistæ Ingeria-
censis, dare deberemus seu monachis. Quod et omnimodis
nobis placuit fecisse.Tali tenore ut quamdiu vixerimus, supra-
dictam vineam teneamus, sub censum, reddentes, singulis
annis, ad festivitatem sancti Joannis Baptistœ 7 , dari sex de-

narios. Si quis vero, post hune diem, si nos ipsi, aut ullus
de heredibus nostris, vel ulla intromissa persona fuerit, qui
anc donationem, pro redemptione animæ nostræ, inquie-

tare præsumpserit, solidos trecentos coactus exsolvat, et sua
- repetitio inanis et vacua permaneat. Cum stipulatione sub-
nixa, manibus nostris subter firmavimus, et, post nos, vene-
rabiles viros ad roborandum tradidimus, et 8 Quintini et
uxoris suœ qui hanc donationem fecerunt et firmare rogave-
runt.

1. C. I. — 2. C. Metulinse. — 3. C. Mardun. — 4. C. ultima. — 5. C.

I (unum) ; que terminatur. — 6. C. ex. — 7. C. Baptiste, denarios sex:
Si. — 8. C. S. Quintini.

CCXLIX

969. — Cession, par l'abbé Rainaud à divers, de terres à complant si-
tuées dans la ville de Melle, pays de Poitou. — Carl. orig., fol. 79. —
C. t. XIII, p. 81.

Carta Berengarii, clerici, et fratres ejus Girberti, de uno
jugero vineœ, et dimidio, et plus minus, quœ est Metullo.

Ego, in Dei nomine, Rainaldus, abbas ex.ceenobio sancti
Joannis Baptist Angeriacensis, una per consensum ac vo-
luntatem omnium fratrum nostrorum, placuit nobis atque
bona decrevit voluntas, ut concederemus aliquid de terra
nostra ad quemdam clericum nomine Berengarium et ad
fratrem ejus nomine Gilbertum 1 et ad uxorem ejus nomine
Satura, ad complantum. Quod ita et fecimus. Est autem su=

pradicta terra in pago Pictavo, in villa que nuncupatur
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Metulo. Sunt plus minus junctum et dimidium, qui termi-
nantur, de uno latere, rivuli de Currentis 2, de altera 3 fronte,
de ipsa heredidate, et, de alio fronte, terra Sancti Maxencii `t,

et, de altera parte, via publica. Taliter concedimus ut, per
quinque annos, septime 5 excolaut et advineare 6 faciant.
Expletis annis quinque, faciant de 7 dimidia parte quidquid
voluerint, nemine con tradicente, reddentes, annis singulis
ad nativitatem sancti Joannis Baptistce censum denariorum
duorum. Statuimus vero ut si nos aut ulla intromissa per-
sona fuerit qui hoc complantum inquietare pr esumpserit,
solidos sexaginta coactus exsolvat, et sua repetitio inanis et
vacua permaneat. Ut autem hoc complantum firmior perma-
nere valeat, manibus nostris subter firmavimus atque ad
roborandum tradidimus. S. Rainaldi, abbatis. S. Walterii,
decani. S. Richardi 8 . S. Constancii. S. Girberti. S. Joannis
et Estraderii. S. Ramoni 10. S. Ainoni. S. Arnulphi 11 . S.
Ilduini 12 . S. Ilderici. S. Berlanni. Data mense januario, anno
decimo quinto, regnante Lothario rege.

1. C. Girbertum. — 2. C. decurrentis. — 3. C. altero. — 4. C. Ma-
xentii. — 5. C. obtime. — 6. C. le mot faciant manque. — 7. C. ex.
8. C. prepositi. — 9. C. S. au lieu de et. — 10. C. Rainoni. — 11. C.
Arnulfi. — 12. C. Hilduini. S. Hilderici.

CCL

Vers 975. — Alcherius, sur le point d'épouser une jeune fille nommée
Raingarde, semble faire don à sa femme, plutôt qu'à l'abbaye, de divers
biens sis dans le pays de Poitou, viguerie de Melle, aux lieux dits :
L'Ormeau (a) et Pouzou ; el dans la viguerie de Saint-Pierre de Julliers (b)

en Saintonge, au lieu dit Paillé (c). – Cart. orig., fol. 79 recto. — C.
t. LXII, p. 429.

Carta Alcherii et Raingardis, uxoris sure.

(a) L'Ormeau, commune de Brulain (Deux-Sèvres).
(b) Canton d'Aunay, ou Juillé, canton de Rrioux (Deux-Sèvres).
(c) Canton d'Aunay (Charente-Inférieure).
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Cum excelsus Dominus, omnipotens, creator coeli et terrœ
jungit hominem masculum et foeminam jugale consortium,
licet homo patrem et matrem, et erunt duo in carne una,
et quomodo dicit in evangelio quod Deus conjunxit, homo
non separet. Quamobrem ego, in Dei nomine, Alcherius,
dum multorum habetur perconditum, qualiter ego, I puel-
lam nomine Raingaldis 2 , una per consensum vel amicorum
nostrorum, earn legimus sponsare habeo, et, si Deo placue-
rit, ad conjugiùm vel matrimonium sociare volo vel cupio.
Propterea quod placuit mihi arque bona decrevit voluntas,
ut aliquid de rebus meis, in dies nuptiarum, cedere vel do-
flare volo. Ita feci in pago Pictavo, in vicaria \1etulo, et in
villa qua vocatur Osma, unilm massum 3 et vinearum junc-
tos quatuor, et terrain arabilem, quantum visum habere; et,
in alio loco, in pago Sanctonico, in vicaria Juliaco, in villa
que vocatur Poliaco, unum massum 3 et vineas et terram
arabilem, cultum et incultum, prata et sylvam, et quantum
visum habere; et, alio loco, in,pago Pictavo, in vicaria Metulo,
aut h et in villa qua vocatur Posolio, duos massos et terram
arabilem, quantum visum habere, et servos duos, Rainal-
duul et Rainairium ; ad diem prasentem, osclum interce-
dendo, tibl cedo vel manibus trado ad habendum vel ad
possidendi, nemine contradicente. De repetitione vero dico
quod si ego ipse aut ullus homo qui contra osclum istud,
aliquid agere aut iuquietare prasumpserit, cornponat tibi,
unacum fisco, auri libras centum, et pr;nsens osclum istud
frrmuin et stabile permaneat, cum stipulatione subuixa. S.
Alcherii qui hoc fecit et cunfrmare rogavit.

1. C. aliquam. — 2. C. Raingardis. — 3. C. masum. — 4. C. aut
manque.

Archives, xxx.	 20
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CCLI

1021, le jour de la Penlecôte (21 mai). — Don fait par Beletrudis à
l'abbaye d'un alleu situé à Blanzay, dans la viguerie de Melle, en Poi-
tou, et de terres, prés et vignes en d'autres lieux. — Carl. orig., fol.
79 verso. — C. 1. LXII, p. 525.

Carta Belerendis1.
Ego, in Dei nomine, Belerendis 1, tractavi, de Dei timore

et æterna retributione, ut mihi Pius Dominus, in die magno
ultimo judicii, veniam relaxare dignetur. Idcirco dono alau-
dum 2 meum qui est situs in pago Pictavo, in viccaria Me-
tulensi, in villa quæ vocatur Blansiaco 3 , quantum ibi visa
sum habere, totum et integrum trado ad locum sancti Sal-
vatoris adque 4 sancti Joannis qui vocatur Ingeriacensis ; et,
in alio loco, in ipsa viccaria, in villa que dicitur Pereto,
dono ad ipsum locum, vineas, prata, et terram arabilem, et
quantum ibi visa sum habere ; et, in alio loco 5, in ipsa vic-
caria, in villa quæ dicitur Lompnono, quantum ibi visa sum
habere, hoc est, terram arabilem, cum pratis ; et, in alia
villa quad vocatur Cambol e 6 , quantum ibi visa sum habere,
hoc est, vineas, prata; et, in ipsa viccaria, in villa quæ vo-
catur Sasiliaco ', quantum ibi visa sum habere, hoc est,
terram arabilem et unum junctum de prato qui vocatur

Novum ; et, in alio loco, in villa quæ vocatur Petu-
tias 8, quantum ibi visa sum habere. Has res prænominatas
trado ad præfatum locum pro remedio animæ mete et ani-
mabus parentum meorum. Hoc autem asserere volo, ut, si
aliqua persona intromissa tuent qui hanc donationem in-
quietare vel infringers voluerit, inprimis iram Dei omnipo-
tentis incurrat et a liminibus sanctæ Dei ecclesiæ extraneus
appareat, et cum Juda traditore qui Dominum tradidit, sit
socius, et cum Dathan et Abyron in infernum dimersus ja-
ceat, et insuper centum 9 solidos componat. S. Beletrudilo
qui hanc donationem fecit et confirmavit 11 , et ad corrobo-
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randum tradidit. S. Vuillelmi .12, vicecomitis Engolismense,
et S. Aldoini, fui sui. Data mense junio, die sancto Pente-
costen anno trigesimo 13 tertio, regnante Roberto rege.

1. C. Belerudis. — 2. C. alodum. — 3. C. Blanziaco. — 4. C. atque.
— 5. C. alia loca. — G. C. Cambola. — 7. C. Saziliaco. — 8. C. Petu-
cias. — 9. C. mille au lieu de cenlum. — 10. C. Beletrudis. — 44. C.
firmavit. — 12. C. Willelmi, comitis Engolismense. S. Aldoini. — 43
C. tricesimo.

CCLII

1027, août. — Echange entre les religieux de l'abbaye de Saint-
Benoit de Quinçay et ceux de Saint-Jean d'Angély, de quelques vignes
situées près de Poitiers, au lieu appelé Le Breuil, pour un emplacement
dans cette ville situé dans une rue appelée Edera, au-dessous de l'église
Saint-Paul. — Cart. orig., fol. 80 recto. — C. t. XIII, p. 427. — Dom

Estiennot, Antiquitates benedictina', pars prima, fol. 74, et p. 613. —

Besly, Comtes de Poitou, p. 345.

Carta.
Pro ambarum partium utilitalibus placuit atque convenit

inter Aimericum, sancti Joannis Ingeriacensis abbatem
ejusque congregationem, et inter monachos sancta3 Marias
necnon et sancti Andreae atque almi Xpistophori' Benedicti
Quiuciacensis, ut inter se terras suas cominutare de Bus-
semquid 2̀ . Et3, omnimodo, manifesturn est fecisse, scilicet
per consensum et voluntatern domni Ysemberti,. episcopi,
qui tune nominatam abbatiam regebat. Dedit interea, pre-
dictus abbas et monachi sancti Joannis, partibus sancti
Benedicti, prædictis monachis, vineam quam de uno
rustico, nomine Constantio ejusque conjuge, comparaverant:
Eratque illis complantus 5 ..... Sanctæ Andræ. Et est sita in
pago Pictavo, infra quinta ipsius civitatis, in loco qui vocatur
Brolio, et est plus minus de vinea medius junctus et media
opera. Laterationes vero sunt, ex omnibus partibus, terra
sanctœ 6 Andreæ. Unde et contra, in recompensationenl
istius rei, dederunt prædicti .monachi, constantie' domno
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Ysemberto et' episcopo, ad abbatem •pra nominatum, et ad
locum sancti Joannis, alaudum 9 qui est situs infra moenia
Pictavo 10 civitate, ad donum, construendum il cum carte et
stabularia; et est in ruo 12 que appellatur Hmdera 13, subtus
ecclesia beati Pauli. Sunt vero laterationes, ex uno latere,
terra Ainardi, alia l'4 vero latus, de ipso alaudo 15, tertio
latus alaudo 75 Rainaldi, quarto vero fronte via publics. Eo
videlicet modo ut rectores eclesioe sancti Joannis faciant de
jamdicto alaudo 15 quidquid voluerint, sine ulla 16 censu
aut sine ulla redibutione 17 jure ecclesiastico, nemine con-
tradicente. Et monachi sancti Benedicti de jamdicto vinea
quidquid melius eligerint, faciant, nemine contradicente.
Adduas commutationes parum tenore conscript.as manihusîs
subter frrmavimus et monachis atque canonicis ad roboran-
durn tradidimus. Volumus autem omnibus notum esse
quod oblivioni traditur fenestellæ, quia ipsa area octo habet
perticas in longum et septem in locum 19, ad perticam novem
pedes manuales et semis. Super ipsam autem vineam dedi-
mus solidos trigenta et 20 ad ipsam terram. S Ysemberti, epis-
copi. S. Vuillelmi 21 , ducis. S. fui sui Aquineam 22 . S. Aime-
rici, abbatis. S. Jamnlonis 23, decani. S. Constantini. S. Ai-
merici. S. Frotgerii qui hanc cartulam scripsit. S. Bernardi.
S. Rosselini 24. S. Garnaldi. S. Petroni. S. Rodberti 25. S. Ge-
mari'- s. S. Galterii S. Frotgerii. S. Rainaldi Vuaidi 27 S.
Benedicti. S. Aibrardi 28 . S. Gualterii. S. Joannis. S. Ful-
conis, archidiaconi. S. Aimenonis 23 ; præpositi. S. Petroni,
abbatis. S. Vuillelmi 30,parofoniste. S. Rainaldi, mansionarii.
S. Petroni 31 . S. Rolgoni, archidiaconi. S. Alonis, archidia-
coni. S. Archernbaldi 32 , sacrum dans. Acta sunt autem Pic-
tavis civitate, mense Augusto, regnante rege Roberto 33 anno
quadragesimo, et primo anno fui sui Heinrico 34 in rege
uneto 35 anno Incarnationis dominice millesimo vicesimo
septimo.

Sigle au cartulaire, reproduit par dom Fonteneau, t. XIII, p. 129.

1. C: Christi au lieu de Xpistophori. — 2. C. debuissent au lieu de
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de Bussemquid. - 3. G. quod et. - 4. C. et. - 5. C. in rem Sancti. -
6. C. Sancti. - 7. C. consententie au lieu de constantie. - 8. C. et

manque. - 9. C. alodum. - 10. C. Pictava. - 11. C. ad .domum con-
struandam cum curte. - 12 C. rua. - 13. C. Edera. - 14. C. alio. -
15. C. alodo. - 16. C. ullo. - 17. C. sans aucun doute pour retribu-

lione. - 18. C. propriis. - 19. C. latum. - 20. C. et manque. - 21. C.
Willelmi. - 22. C. equivocum au lieu de aquineam. - 23. C. Jamonis.
- 24. C. Roscelini. - 25. C. Rotberti. - 26. C. Jemari. - 27. C. Unaldi.
- 28. C. Ebrardi. S. Galterii. - 29. E. Emenonis. - 30. C, Willelmi,
Paraphoniste. - 31. C. Petroni da. S. Rorgoni. - 32. C. Archimbaldi,
sacrum da. - 33. C. Rotberto. - 34. C. Ainricho. - 35. C. uncto.

CCLIII

914, 29 juin. - Vente faite à Frotier, évêque de Poitiers, par Ber-
taïde, sa mère, de plusieurs héritages situés en Poitou, dans les villas
de Saint-Maixent et de Lurai (a). - .Cart..orig., fol. 80 verso. - C.
t. XIII, p. 38.

Carta Froterii, episcopi P.ictava civitatis, de duobus 1
villis ; una vocitatur villa sancti Maxencii , altera Ludiacra.

Cum inter ementem et vendentem fuerit res definita et
pretio comparata, quarnvis plus valeat quam ad præsens
venditur, hoc tantum modo nullatenus potest revocari qui
vendit, quia atas 3 perfecta scire potest quid res empta valeat.
Quamobrem ego, in Dei nomine, Bertaidis, færnina, constat
me vendere et vendidi, tradere et tradidi, ad quemdam di-
lectum 4 frlium meum, Froterium 5 nomine, Pictava; sedis
antistitem, hoc est alaudurn 6 meum, situm in pago Pictavo,
in villa quee dicitur sanctus Maxencius et in vicaria Rancia-
censi, id est unacum ecclesia in honnorem jarndicti Ma-
xencii 7 inibi fundata, necnon et dominibus 8 , cedificiis, cur-
tiferis, viridegariis 6, vineis, terris, sylvis, pratis, pascuis
adjacentis 10 , adherentiis . insuper, et farinarurn in fluvium
Saleron situm, unacum mancipiis utriusque sexus ibidem

(a) Saint-Maixent le-Petit et Lurai, près de Saint-Savin et Montmo-

rillon (Vienne).
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cummanentibus 11 vel aspicientibus. Et vendo tibi, dilecte
filii 12 , alaudum meum in eodem pago et in vicaria Polinia-
censi 13 , in villa que vocatur Laudriacus 14 nomine ; id est,
unacum capella in honnore sancta Maria fundata, necnon et
aliis adificiis, unacum curtiferis, hortulis, viridegariis, vineis,
terris, pratis, pascuis, sylvis adjacentiis et 15 adherentiis,
aquis aquarum 16 vel de curtibus, cultum et incultum, qu e-
situm vel adinquirendum seu et quantumcumque ad jam
dictum alaudum 17 aspicit vel aspicere videtur, unacum vineis
qua sont ultra fluvium Crosam sitas, pertinentes ad eundem
alaudum 17 ; imo et mancipiis utriusque sexus ibidem com-
manentibus vel aspicientibus 18 . Unde accepi a te pretium
in quo mihi bene complacuit et convenit volente, argentol°
solidos ducentos tantum, ita ut, ab hac die, quidquid de
pranominatis rebus et mancipiis facere decreveris, libero, in
omnibus fruaris, arbitrio quidquid elegeris, jure proprietario,
nemine contradicente, Si quis vero vel ego ipsa, quod fieri
minime potest, aut ullus ex propinquis meis, seu quilibet,
vel utra intromissa persona fuerit, qua 20, contra hanc
venditionem venire aut ulla calumnia inquietare tentaverit,
contra cui litem intulerit solidos D componat, et quod petit
minime vindicare valeat. Stipulatione adnixa, manu propria
subter firmavi, et, post me, venerabiles viros ad roborandum
precensui. S. Bertaidis, qua hanc venditionem fieri et affir-
mare rogavit. S . Maingaudi 21, vicecomitis. S. Begonis, audi-
toris. S. Rainfardi 22, Atmanuensis. S. Rainarii, subvicarii.
S. Aimenonis 23 . S. Dragonis. S. Manionis. S. Adalardi. S.
Theotinundi`-' 4 . S. Girardi. S. item Girardi. S. Rotfredi25.
Actum tertio Kalendas Julias anno decimo sexto, rognante
Carolo 26 rege. S. Hugonis.

1. C. duabus. — 2. C. Maxentii. — 3. C. aetas. — 4. C. dilectum
manque. — 5. C. Frotherium. — 6. C. aloduin. — 7. C. Maxentii. —

8. C. domihus. — 0. C. viridigariis. — 10. C. adjacentiis. — I I. C.
commanentibus. — 12. C. lili, alodum. — 13. C. Pauliniacensi. — l!r. C.
Ludriacus. — 15. C. et manque. — 16. C. aquarumve decurtibus. —
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17. C. alodum. — 18. C. adspicientibus. — 19. C. argenti. — 20. C. quœ.
— 21. C. Maingodi. — 22. C. Reinfardi Admanuensis — 23. C. Eme-
nonis. S. Drogonis. S. Menonis. — 24. C. Teotmundi. — 25. C. Ratfredi?
— 26. C. Karolo.

CCLIV

1038, 6 septembre. — Vente par Raimond, prêtre, de quelques maisons
ou emplacements situés près de l'église de Saint-Pierre-Le-Puellier de
Poitiers. — Cart. orig., fol. 81 recto. — C. t. XIII, p. 157.

Carta Raimundi, sacerdotis, de mansione Pictavis.
In nomine sanctae et individua Trinitatis, Patris scilicet

et Filii et Spiritus sancti, amen. Ab antiquis viris eruditis-
simis qui viam veritatis tenuere 1 voluerint, sapienter est
iriventum ut, subscriptione cartalarum, quidquid donarent,
canis 2 et amicis relinquerent. Quapropter ego videlicet, in
Dei nomine, Raimundus, sacerdos, una per concensum
domini 3 Willelmi, Aquitanorum ducis, et ejus conjugis Eus-
tachia, necnon domini Isemberti, episcopi, arque domine
Etmengardis, abbatissae caeterarumquæ sororum ex monas-
terio Sancta Trinitatis, placuit mihi vendere et vendidi, tra-
dere quod ita et tradidi domno abbati sancti Joannis Ingelia-
censis 5 monasterii, nomine Arnaldo, simulque alias fratribus,
has meas areas sitas intra canonicam sancti Petri Puellarii,
tali tenore ut, a die pressente, sine ulla calumnia, absque
ulla contradictione, ad abbatem supradicti sancti et aliis
fratribus permaneat, ad habendum seu possidendum. Termi-
nantur vero ipsas areas : ex una parte, mansiones Tetbaldi
Venderii et filiis ejus, ex alia parte, mansiones Gondranno6,
custode ; aliis vero partibus, via publica. Unde accepi pre-
tium inprimis de Rainaldo, abbate, septem libras denario-
rum, et modo de domno Arnaldo, alias septem libras, per
istas supranominatas areas. Ideoque ego, supra memorata
Airmeugaudis 7 , abbatissa, per voluntatem sororum ex mo-
nasterio sanct e Trinitatis, pro amore Dei et sancti Joannis,
censum et omne debitum ques, de ipsa terra, nobis eveniebat,
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de huit in antea, nec per nos, nec per nostrum jussionem,
ullus homo nec faemina ad locum sancti Joannis requirat, et,
per hoc, accepimus pretium, de domno Arnaldo, abbate,
centum solidos, per istam consuetudinem dimittere. Et
illud placuit nobis inserere quod si, nos aut ullus ex nostris
canonicis, sive ullus homo nec fcemina qui contra hanc car-
tam, ullam calumniam immittere pra sumpserit, unam libram
purissimi auri, ad comitem de Pictavis componat, episcopo
sex uncias ex auro, et insuper in iram Dei • omnipotentis
omniumque sanctorum incurrat, et turn Juda, traditore
Domni 8 , damnetur, atque cum Dâthan et Abyron quos terra
vivos absorbuit infernalis 9 claustris, Dominus 10 ilium dimer-
gat, et quod injuste petit, non vindicet; stipulatione adnixa,
maribus nostris, firmavimus, et aliis viris firmare rogavimus.
S. Raimundi, sacerdotis, qui hanc cartam fieri rogavit, et
fui sui. S. Willelmi, ducis. S. Ysembertl 11 , episcopi. S. Rai-
noni 12 apotiquarii. S. Georgii, sacerdotis. S. Ecfridi 13, levitæ.
S. Alboini. S. Humberti 1h sacerdotis. Acta su nt haec Pictavo15,
idus 16 septembris, regnante Henrico, rege in Francia, Vuil-
lelmo 17 , comite Pictavis, Ysemberto 18, episcopo in cathedra
Sancti Petri, anno ab incarnatione Domini millesimo trige-
simo 19 octavo, indictione quarta".

1. C. tenere voluerunt. — 2. C. caris. — 3. C. domni. — 4. C. domne
Ermengardis. — 5. C. Engeliacensis. — 6. C. Gundranno. — 7. C. Er-
mengardis. — 8. C. Domini dampnetur. — 9. C. infernalibus. — 10. C.

Deus au lieu de Dominus. — 11. C. Isemberti. — 12. C. Rainonis apothe-
carii. — 13. C. H acfridi. — 14. C. Unberti. — 15. C. Piclavo manque.
— 16. C. VIII idus september. — 17. C. Willelmo. — 18. C. Isemberto.
— 19. C. tricesimo. — 20. Il y a erreur dans l'indiction qui était VI
en 1030. Le scribe aura interverti la place du I.

CCLV

Vers 1207. — Don par Aldradus d'une terre nommée Bondiliacus. —
Carl. orig., fol. 81 verso. — C. 1. XXVII bis, p. 285.

Carta de Bondiliaco.
In nomine sanctae et individua; Trinitatis, ego, Adraldus,
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cum omni familia mea, dimitto terram sancti Joannis qui
dicitur Bondiliacus, ante dominum Wuillelmum comitem
et ante omnes fideles suos, ita ut, ab hodierna die, jam am-
plius terram 1 non teneam, sed, ad supradictum locum
totum funditum 2 dimitto; et hanc notitiam, ita omness nos-
tros successores tenere volumus, ut nullius 3 hoc scriptum
infringere audeat, nec violare prxsumat. Quod si quis fuerit,
qui hanc cartam infringere voluerit, imprimis iram Dei

omnipotentis incurrat et sancti Joannis Baptista et omnium
sanctorum Dei, sitque Aetius a consortio sanctorum, et
vivens pereat in inferni profundum, insuper coactus exsolvat
auri libras centum `t. Stipulatione adnixa manibus propriis
firmavimus et firmare fecimus. S. Adraldi, cum omni torpi-

lla sua. S. Willelmi, comitis. S. Vuillelmi et Oddonis 5 filii
ejus. S. Agnetis, comitissa3. S. Ysemberti 6 , episcopi. S. Ai-
merici, abbatis. S. Gaufredi 7 , vicecomitis. S. Vuillelmi B de
Talamo. S. I-Iugonis de Lesiniaco 9 . S. Adaimari 10, vicarii.
S. Petroni 11 , flii Amelii. S. Adraldi, fui supranominati
Adraldi. S. Petroni, fratris sui. S. Savarici, fratris sui, decani
sancti Petri. Data in mense februario, regnante Roberto"
rege. Ebroinus monachus fecit 13 J c JJ.

1. C. ipsam terram. — 2. C. totam funditus. — 3. C. nullus. — 4. C.
auri libras, cum stipulatione. — 5. C. Odonis. — 6. C. Isemberti. —

7. C. Goll'redi. — 8. C. Willelmi. — 9. C. Leziniaco. — 10. C. Ademari.

— 11. C. vicarii. — 12. C. Rotherto. — 13. Les lettres suivantes man-

quent à la copie de dom Fonteneau.

CCLVI

Vers 1084. — Don d'une partie de l'alleu de La Roche, sis près du
lieu nommé Foutenille, et de l'église de Saint-Martin d'Entraigues (a),
par Frotier, surnommé Belet, Rotberge, sa femme, avec souscription de
Pierre Frotier et autres. — Carl. orig., fol. 8'I verso. — C. 1. LXIII,
p. 147.

(a) Saint-Martin d'Entraigues, arrondissement de Melle, canton de
Chef-Boutonne (Deux-Sèvres).
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Carta Froterii Belet 1..
Dominus omnipotens senescenti rnundo succurrere volens,

prwordinavit homini ut, de rebus transitoriis, inerearetur
eterna 2 . His promissis auditis, ego, Froterius, cognomento
Belet, coepi tractare de wterna remuneratione, cum consilio
uxoris mew, nomine Rodberga 3. Ut nobis Pius Dominus
succureret in extremo examine, donamus autem aliquid de
alaudo a nostro qui est situs ultra villam quw dicitur Fonta-
neglas 5, loco sancti Joannis. Vocatur ergo alaudus 6 ille
Bauca ', et est juxta ecclesias Sancti Martini inter aquas.
Accepilnus tam pro hac donatione, egô ut 8 uxor mea,

viginta 9 solidos denariorum. S. Frotterii 10 et uxoris mew
Rodbergw 11 . S. Petri Frotterii 10 . S. Aleardi de Buinno12.
S. Geraldi Ruffi 13 . S. Rodberti 14 Caigno.

1. C. Beleth. — 2. C. eterna. — 3. C. Rotberga. — 4. C. alodo. — 5. C.
Fontaneiglas. — 6. C. alodus. — 7. C. Roccha. — 8. C. et. — 9. C. XX.

-- 40. C. Froterii. — 11. C. Rotberge. — 12. C. Buigno. — 13 C. Rufi.
— 14. C. Rotberti.

CC LVII

Vers 1082(1060-1094— Don de l'église de Saint-Pierre de Tiers (a),

et de toutes ses dépendances par Archambaud Grenulla et Hugues Vaco-

dus, son frère. Ce don fut confirmé, après la mort de Hugues, par
Archambaud, son frère, et par Amélie, sa soeur, en présence de Boson,

vicomte de Châtellerault. — Cart. orig., fol. 82 recto. — A. mss. 428,

fol. 33. — C. t. LXIII, p. 115.

Carta ecclesiw de Tierno.
In Dei nomine, Erchembaldus Grenulla donavit Deo

sanctoque Joanni, pro anima sua, suorum parentum animabus,
medietatem ecclesiw sancti Petri de Tierno. Postea sous
homo Achardus Tanetus vendidit prwfato sancto quidquid
habebat in dicta villa, terrain , vineam, decimate, pratum, et

(a) Aujourd'hui ferme de la commune de Coussay-le-Bois, arrondis-
sement de Châtellerault, département de la Vienne.
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accepit inde triginta solidos. Archembaldus autem, pro eo
quod annuerit 1, habuit decem et octo solidos. Gaufredus de
Calumniaco 2, quoque dominus supradictorum Erchembaldi
et Achardi, quoniam concessit, suscepit quinque solidos, et
filius ejus, Petrus, archidiaconus, quinque. Feceruntque
istud annuere Gaufredo 3 et Locnoni 4, fratribus ipsius Petri,
necnon et censum quem reddebat presbiter Bartholomaus 5

de Guirchia, id est duodecim denarios, unoquoque anno,
atque hospitalitatem. Testibus his, Helia, proeposito de
Calviniaco, et Garnerio Corna Vinum et aliis. Hugo Valcodus 6

dedit Deo sanctoque Joanni alteram medietatem prædictæ
eclesiæ et quidquid pertinebat eidem eclesiæ, ex sua parte ;
teste Viviano et, Girardo Ruto. Post cujus mortem, Archem-
baldus, hater ejus, calumniatus est hoc donutn. Sed
Vuillelmus 7 , monachus, conduxit eum ad Bossonem 8,
vicecomitem castelli, qui perdonavitei quinque boves et furtum
eorum, et in fracturam castelli sui, pro eo quod annuit
sancti Joanni, sicut frater suus dederat ex toto, audiente ipso
vicecomite et Bernardo Malcatat 9 atque Amelia, sorore
Archembaldi gum jam annuerat. Factusque est Archem-
baldus homo vicecomitis, ut portaret fidem de his sancto
Joanni et suis monachis. Postea Vuillelmus 10 , monachus,
vendidit ei unum equum quadraginta et decem 11 solidos, e
quibus perdonavit sibi triginta, pro eo.quod annuit de decima
quœ contendebatadhuc, et pro quadraginta qui remanserunt,
dedit terram suam in vadimonio prædicto monacho, teste
Furcaudo 12 , domino suo, qui habuit quinque solidos, et
Martino de Cuciaco 13 , atque supradicta sorore sua, quæ
habuit inde simul cum Alcardo de Baldimento, duos boves;
tali pacto ut si Archembaldus tolleret inde aliquid monacho,
ipsiredderent; uncle dederunt in fiducia Frotgerium Barham

ante vicecomitem. Aleardus Gaudinus 1t , presbiter 15 Wir-
chia, vendidit Deo sanctoque Joanni, in manu Vuillelmi 16,

monachi, unum jugum vine et terram et pratum, et præ-
donavit 1 ' ut 18 Vuillelmus legem pugna: vel judicium de
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injuriis quas sibi fecerat. Ac propterea dedit illi hæc pro
viginti solidos, teste Aimerico, flio Rainairii 19 et Odelino,
fratre suo. Furcaudus 20 autem, dominus suus, habuit de
venditione decem et novena denarios, et habebit censum
quinque denarios ; et pro eo quod annuit, habuit duos
solidos. Mauricius 21 , cognomento Nimis Habet Scelam 22,

vendidit Deo sanctoque Joanni unam borderiam terræ ubi est
fons, in manu Vuillelmi 23, monachi, et, pro co quod adjuvit
ei de uno placito contra Archembaldi 24, grenullam dedit ei
pro quinque solidis, annuente et Eremberge 25, matre sua, et
Petro, fratre, teste Fulcherio de Tierno. Ad censum sexdecim
denariorum annuit vero Hugo de Sella 26 , de quo tenebat,
tesse Fulcherio de Tierna et aliis. Deinde venit in capitulum
pradictus vicecomes, atque, pr esente domno Oddone 27,

abbate, et Ansculpho, priore, fratrumque conventu, dedit et
annuit Deo sanctoque Joanni, ea qua in hac carta scripta
s ti nt, et totum quidquid in toto suo honnore datum vel yen-

ditum fuerit sancto Joannis 2S ac monachis ejus, sive sit foe-
dium sive aliud. Testibus his Aucherio de Rajaccia 29 , Ful-
berto de Luenei 30 , Fabrario 31 , capellano, Seguino Mainardo
de Autanno, Vuillelmo 32 Sartuni 33, Beraldo Sylvano, qui
etiam proesentes fuerunt quando vicecomes posuit franc cartam
super altare sancti Joannis et fecit suam crucem. Postera die,
Adamardis 34 , vicecomitissa, et filius snus Aimericus, annue-
runt pariterque dederunt atque fecerunt suas cruces sicut
vicecornes; teste Aimèrico, vicecomite de.Toarcio, filioque ejus
Arberto, qui puerum suum 35 Aimericum, nepotem suum, tene-
bat in manibus, cum facerent crucem, aliisque pluribus 36;

regnante rege Francorum, Philippo, et Aquitanorurn duce,
Widone 37 , sedente Usberto, 38 Pictavensis pr esule, Ysem-
bert.o 39 . Pro animabus suis et parentum suorum, donaverunt
Deo et ecclesi e sancti Petri de Tierno partem alaudii sui,
Hugo de Saviniaco et uxor sua, concedentibus fuis suis, Chris-
tiano ° scilicet et coeteris, tali modo talique ratione, ut si eis
aliquando aliqua gravis necessitas supervenerit, in terra
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sancti Petri cui donum factum est, permittantur habere
harbergationem 41 et colere memoratum alaudium 42 quod
dederunt, reddentes, unoquoque anno, terragium et debitam
consuetudinem. Hujus autem donationis testes existant 43

Gaufredus 44 Constantinus, Aimericus Rainerius, Constancius
Gosbertus et alii multi. S. Bossonis 45, vicecomitis. S. Aime-
rici filius ejus. S. Adenordis, vicecomitissæ.

4. C. annuit. - 2. A. Calviniaco. C. Goffredus de Calviniaco. -
3. A. C. Goffredo. - 4. A. C. Loenoni. - 5. A. C. Bartholomeus. -
6. A. C. Vacodus. - 7. A. C. Willelmus. - 8. A. C. .Bosonem. -
9. A. C. Maleatal - 40. A. C. Willelmus. - 11. C. LX et X. - 12. A.
C. Fulcaudo. - 43. A. C. Cutiaco. - 14. C. Godinus. - 15. C. de. -
16. A. C. Willelmi. -1 7. C. perdonavit ei. -. 18. A. C. ei Willelmus. -
19. A. C. Rainerii. - 20. A. C. Fulcaudus. - 21. A. Mauritius. -
22. A. Sectam. C. Seclam. - 23. A. C. Willelmi. - 24. A. C. Archem-
baldum. - 25. A. C. Eremburge. - 26. A. C. Cella. - 27. A. C.
Odone. - 28. C. Johanni. - 29. A. C. d'Errajacia. - 30. A. C. Luensi.
- 31. C. Fabiano. - 32. A. C. VVillelmo. - 33. C. Sartun. - 34. A. C.
Adenordis. - 35. C. simili manque. - 36. C. quampluribus. - 37. A. C.
Guidone. - 38. C. urb. Il faut lire urbis. - 39. C. 1-Iisemberto. -
40. C. Cristiano. - 41. C. arbergationem. - 42. A. C. alodiurn. -
43. C. existunt. - 44. A. C. Goffredus. - 45. A. C. Bosonis.

CCLVIII

Vers 1082 (1060-1094). - Notice succincte de la charte précédente.
Cart. orig., fol. 82 verso..- C. t. LXIII, p. 95.

Carta de Tierno.
In Dei nomine, Archembaldus l Grenulla donavit Deo sanc-

toque Joanni, pro anima sua et.suorum parentum.animabus,
medietatem ecclesile sancti Petri de Tierno. Postea suus
homo, Achardus Tancetus 2, vendidit pr efato sancto quidquid
habebat in dicta villa, terram, vineam, decimam, pratum, et
accepit inde triginta solidos. Archembaldus autem, pro eo
quod annuit, habuit decern et octo solidos. Gaufridus quo-
que.dominus supradictorum Archembaldi 3 et Achardi, quo-
niam concessit, suscepit quinque solidos; et filius ejus, Pe-
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trus, quinque. Feceruntque istud annuere Gaufreda 4 et Loc-
noni, fratribus ipsius Petri, necnon et censum quem redde-
bat presbiter, Bartholomew de Guerchia 5, id est duodecim
denarios, unoquoque anno, atque hospitalitatem. Testibus
his, Helias 6 prieposito de Calviniaco, et Garnerio Carnavinu m 7

et aliis. Hugo Vacaudus s dedit Deo sanctoque Joanni alte-
ram medietatem preedictee ecclesiæ et quidquid pertinebat
eidem eclesiæ, ex sua parte; teste Viviano et. Giraudo Rufo.
Post hujus 9 mortem, Archembaldus, frater ejus, calumniatus
est hoc donum. SedVuillelmus 10 , monachus, conduxit eum ad
Bossonem l1 , vicecomitein Castelli, qui perdonavit ei quinque
boves et furtum eorum et infructuram 12 castelli sui pro eo
quod annuit sancto Joanni, sicut frater suus dederat, ex toto;
audiente ipso vicecomite, et Bernardo Malcatal atque Ame-
lia, sorore Archernbaldi, que jam annuerat. Factusque est
Archembaldus homo vicecomitis, ut portaret fidem de his
sancto Joanni et suis monachis. Postea Vuillelmus 13, mona-
chus, vendidit et 14 unum equum quinquaginta et decem 15

solidos, et 16 quibus perdonavit sihi triginta pro eo quod an-
nuit de decima quam contendebat adhuc; et pro quadraginta
qui remanserunt, dedit terram suam in vadimonio prædicto
monacho; teste Fulcaudo, domino suo, qui habuit quinque
solidos, et Martino de Cuciaco 17 atque supradicta sorore 18

qua? habuit inde, simul cum Aldeardo 19 de Baldimento, duos
boves, tali pacto ut si Archembaldus tolleret inde aliquid
monacho ipsi redderent 20 ; unde dederunt in fiducia Frotge-
rium Barbam ante vicecomitem.

1. C. Erchembaldus. — 2. C. Tanetus. — 3. C. Erchembaldi. — 4. C.
Goffredo et Loenoni. — 5. C. Guirchia. — 6. C. Helia. — 7.' C. Corna-
vinum. — 8. C. Vacodus. — 9. C. cujus. — 10. C. Willelmus. — 11. C.
Bosonem. — 12. C. infracturam. — 43. C. Willelmus. — 14. C. ci. —
15. C. LX et X. — 16. C. e au lieu de et. — 17. C. Cutiaco. — 18. C.
sua. — 19. C. Aleardo. — 20. C. redderint.
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CCLIX

Vers 1100. — Accord fait entre les religieux et un chevalier nommé
Etienne Grenolle, au sujet du lieu de Tiers (a) et ses dépendances, sous
le devoir de 14 sous de cens b payer par les religieux audit Etienne. Ce
traité est passé en présence de Pierre de Villiers, Etienne de Targes et
autres. — Cart. orig., fol. 83 recto. — C. t. L XIII, p. 487.

Carta Stephani Grenol1.
Ne oblivioni tradatur hoc quod homines agunt invicem,

statuerunt legislatores ut notitie mandaretur scripturarum.
Idcirco nos, monachi cenobii sancti Joannis Ingeriacensis2,
conversantes in quodain loco qui vocatur Tiermus 3, scilicet
Oleardus 4 et Vuitbertus, fecimus placitum cum  quodam
scilicet milite, nomine Stephano, cognomine Grenol 5, de tota
terra quam ipse habebat apud Tiernum, cultam et incultam,
et boscum; et 6, omni tempore, sit sancto Joanni Baptiste,
et rnonachi ibi stante 7 reddant ipsi Stephano, omni anno,
quatuor decem solidos de censu 8 . Veto misit Stephanus
super altare sancti Petri de Tierno, istis videntibus, scilicet
Petrus de Villers 9 et Stephanus de Targes et Araldus Gas-
talaude 10 et Araldus Dausum et Aimericus Rainerii. Hoc
vero authorisavit filius suns Petrus Letboz 1 'et habuit unuul
fustanum. Istis videntibus scilicet Atelinus Grenol' 2 et Ara-
kardus Lai" et Gosselinus' t Botet et Araldus, fratres, et
Raginaldus Boves 15 . Similiter authorisavit filius alter, id est
Araldus ; istis videntibus Hugone de l± ulcaldo 1G et Joanne
Daborna et Walterio servientis 1 Hugonis.

1. C. Grenolle. — 2. C. Ingeriaci. — 3. C. Tiernus. — 4. C. Oelardus
et Witbergus. — 5. C. Grenolle. — 6. C. ut. — 7. C. stantes. — 8. C.
Hoc donum vero misit. — 9. C. Vilers. — 10. C. ou Gastalande.— 11. C.
Laitboz. — 12. C. Grenolle. — 13. C Araldus Lag. — 14. C. Gaus-
celmus. — 45. C. Bovis. — 16. C. Hugone Fulcaldo.— 1'7. C. serviente.

(a) Arrondissement de Châtellerault (Vienne).
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CCLX

Vers 1101. — Don fait par Adam, autrement appelé Guillaume de

Tiers, de tout ce qu'il possédait à Tiers (a) ; ce don est fait avec le

consentement de Batilde, femme du donateur, et sous l'approbation de

Boson, vicomte de Châtellerault, dans la mouvance duquel était ledit

lieu. — Cart. orig., fol. 83 verso. — C. I. LXIII, p. 513.

Carta Adam cognomento Vuidelmi l de Tierno.
In nomine sancta) et individua) Trinitatis, Patris et Filii

et Spiritus Sancti ab utroque procedentis, notificamus uni-
versis fidelibus Adam, cognominatum, et w1ga 2 appellatum
Vuillelmum 3 de Tierno, dedisse beato Baptista) Joanni
Ingeriacensi, quidquid habebat apud Tiernum, videlicet in
pratis, in vineis, in terra arabili et in coeteris rebus. Qua)

donatio ita se habet. Pra)dictus namque Vuillelmus 4, divina
pra)tentus 5 gratia, ccepit intra se stuare 6 qualiter mundum
relinqueret, et, in pra)fato monasterio Ingeriacensi habituai
monachalem susciperet. Qui postulans a Stephano Grenola7
a Batilde, uxore ejus, filia Fucaldi de Poterna 8 , de cujus
parte foedium 3 illud pendebat, fideliter inipetravit ut totum
illud foedium, quod ab eis habere 10, sancto Joanni libere
dimisisset. Pro salute quoque et remedio anima) sua) et
parentum suorum, domina illa Bateildis, ut pr ediximus
libens et devota, annuit donum istud, et confirmavit, et
de benedictione sancti Joannis, triginla solidos Pictavenses
suscepit. Quo expleto Vuillelmus 4 qui et Adam nominatur,
in baptismale, a6sumpsit secum Oilardum, monachum, qui
hunc lr apud Tiernum pra)erat, ad monasterium venit, judi-
cans L2 abbati Ansculpho 13 et fratribus loci, voluntatem sui
propositi.Tuncipse abbas,bono usus cousilio,jamdictum Vuil-
lelmum cum Oilardo, monacho, et duobus de congregatione
fratribus, Fulcaudo, scilicet camerario suo, et Hugone,
monacho, illuc retransmisit qui et terram et domum consi-

(a) Arrondissement de Châtellerault (Vienne).
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derarent; et de ipso dono cartam legitimam et inviolabilem
in audientia et præsentia illorum qui interessent 14, deberent,
confirmarent. Igitur Bosso 15, vicecomes de Castri Airaldi, de
cujus manu beneficium istud movebat, cum uxore sua Ai-
norde, vicecomitissa, coadunatamultitudine virorum nobilium
in ipso suo castro, in quorum prsentia, cartam islam lau-
davit, concessu lG firmavit et corrohoravit, ac manu propria
subsignavit, et manibus virorum suorum qui aderant, sub-
terfirmari rogavit ; res ista pene tot habet testes quo" in
ipsa patria invenias hommes quorum nomina et numerum
cartula tota non caperet. Hos tamen qui sequintur 18, taliter
subtitulavimus. S. ipsius Vuillelmi, id est Adam 19 . S. Ste-
phani Grenoli 20 . S. Bossonis 21 vicecomitis. S. Aimerici Gre-
nol 22 . S. Ailaimari de Cruglail 23 S. Airotgerii 24 Barbe. S.
Vuillelmi de Matai 25 et Viviani, fratris ejus. S. Attelini Gre-
no1 26. S. Willelmi Josselini 27 . S. Fulberti de . Luengs. S.
Oddonis de Artejas 28 . S. Airaldi...,... 29 . S. Petri. S. Airaldi,
filiorum prædicti Stephani Grenol 30 et prædictæ Bateil-
dis 31 . S. Ainordis, fihi ipsorum. S. Petri des Loges. S. Gaufredi
Baldunis. S. Vuillehni 32 des Loges. S. Rainaldi de Bele-
monte 33 . S. Joannis de Tierno, filii Vuidonis 34.

1. C. Willelmi. - 2. C. vulgo. - 3. C. Willelmum. - 4. C. Wil-
lelmus. - 5. C. preventus. - 6. C. estuare. - 7. C. Grenogla et Aba-
teilde. - 8. C. Posterna. - 9. C. fedium. - 10. C. habebat. - 11. C.
tune. - 12. C. indicans. -- 13. C. Ansculfo. - 14. C. interesse. -
15. C. Boso. - 46. C. concessi f, . - 47. C. quoi. - 18. C. secuntur. -
49. C.Willelmi I Adam. - 20. C. Grenogle. - 21. C. Bosonis. - 22. C.
Grenogle. - 23. C. Ademari de Crugsai. - 2'. C. Frotgerii. - 25. C.
Willehni de Mallai. - 26. C. Atelini Grenogle. - 27. C. Joscelini.
28. C. Odonis de Arleias. - 29. C. Freers. - 30. C. Grenogle. - 31. C.
Batehildis. - 32. C. Willelmi. - 33. C. Bellomonte. - 34. C. Widonis.

Archives, xxx.	 21
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CCLXI

Vers 4098. — Guillaume dit Rufus abandonne à l'abbaye ses préten-
tions et ses droits sur la moitié de l'église de Tiers (a) et sur la moitié
de la dime dudit lieu. — Cart. orig., fol. 84 recto. — C. t. LXIII, p. 403.

Carta de Tierno.
Notum sit universis fidelibus quod Willelmus, cogno-

mento Rufus, calumniabatur medietatem eclesiæ de Tierno,
et ea que ad medietatem decini e ejusdem eclesiæ pertine-
bant, et, pro hac quærimonia, multa rnala et gravia loco
illi intulerat. Nunc autem superna inspirante dementia, re-
sipiscens', et malefacti sui poenitens, reconciliatus est suce
sancti matri eclesiæ ita ut quidquid proclamabat, totum
sancto Joanni fideliter et devote relinqueret, libere et quiete
concederet. I-lujus rei testes sunt idonei et fideles Stephanus
Garnol', Altelinus, frater ejus Garnol 3 , Gaufredus Tignoes 4,

Oddo de Artens..... fraers, Gaufredus Maalius et alii quam
plures.

1. C. recipiscens. — 2. C. Garnollus, Atelinus. — 3. C. Garnolli. —
4. C. Tignois, Ordo de Arteus, Airaudus Freers.

CCLXII

Vers 1061 (1060-1091). — Guillaume Achelin, Ersende, sa femme,
et Venaria, leur fille, avaient fait don à l'abbaye, au temps où Geoffroi,
comte d'Anjou, possédait la Saintonge, de jardins placés devant l'église
de Saint-Pierre de Pérignac. Ce don fut ensuite contesté par Ostence
de $édenac qui avait épousé Venaria, et confirmé enfin par Guy Geoffroi,
duc d'Aquitaine. — Cart. orig., fol. 84 recto. — C. t. LXII, p. 591.

Carta de campania que dicitur Pariniacus.
Tempore quo cornes Gaufredus 1 , Santonic patrice prce-

sidebat, quidem vir nomine Vuillelmus = Achelinus et uxor 3

Gereendis, unacum filia sua nomine Venaria, partira pro

(a) Arrondissement de Châtellerault (Vienne).
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redemptione animarum suorum parentumque suorum, par-

tira pro censu quern accepere dedere, hortos 4 sancto Joanni
quos habebant ante eclesiarn sancti Petri, in villa quæ voca-
tur Pariniacus, morante ibi pro obedientia sancti Benedicti,
et pro jussione abbatis aliorumque fratrum Beneaventano,
monacho, et Constantino, proeposito, et Ulrico, fratre suo, et
Ostenco de Bedenaco, qui tune donum non contradixit,
quamvis supradictam filiam firmaverat ad uxorem accipien-
dam. Sed modo contra dictum s donum quod illi fecere, et
non vult concedere propter filiam quam habet. Wido 6 , dux
Aquitanorum, qui non regnabat, illis in temporibus, pietate
Dei motus, contradicit illud quod Ostencus facit, et omnino
concedit hortos 4 sancto Joanni et abbati Oddoni 7 quo de
alaudo suo sunt. S. Oddonis 8, abbatis. S. Bertrandi de Va-
redia. S. Vuidonis 9 , comitis. S. Gregorii. S. Savirici.

1. C. Goffredus, Sanctonice.— 2. C. Willelmus.— 3. C. sua Jersendis.
— 4. C. ortos. — 5. C. contradicitur ou contradicit. — 6. C. Unde Wido.
— 7. C. Odoni, quod de alaudo.— 8. C. Odonis.— 9. C.Widonis.

CCLXIII

1069. —, Don par Ostende de Bédenac et les siens de la moitié des
droits d'autel et de sépulture de l'église de Pérignac. — Cart. orig.,
fol. 84 recto. — C. t. xIII, p. 173.

Carta Ostendi de Besenac 1.
Dum in hoc corpore peregrinamur a Domno 2 , sa tagendiurn

est unicuique quatenus mittat, quantum prevalet, in illam eter-
nam pariam (sic, pour patriarn sans doute) impertiendo 3 Christi
pauperibus, de abundanti mammona iniquitatis, ut et ipsi reci-
piant eum, secundum dominicam vocem, in eterna taberna-
cula.. Quapropter ego Ostendus et uxor mea, Cmphemia4, et

mei Milo, Petrus,Achalmus Hugo, atque Gliamea Agnes,
donamus famulis Christi in coenobio beati Joannis Baptista;
Ingeriacensis 6 degentibus, medietatenl Parigniacensis ecle-
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sie, in oblatione altaris et sepultura, annuente Vuillelmo 7,

precellentissilno duce Aquitanorum, ex cujus fisco pro heredi-
tatem uxoris mue mihi contingit hec ecclesia, anno in-
carnationis dominice millesimo sexagesimo nono, indictione
septima, regnante serenissimo rege Francorum Philippo.
S. supradicti ducis Aquitanorum. S. Willelmi, Angolismen-
sis 8 prnsulis. S. Bertranni. S. Seniorii 9 , Santonensis prepo-
siti. S. Heliazari, Santonensis archidiaconi. S. Ulrici to. S.
Ramnulfi Tizun. S. Fulcaudi. S. Frotmundi. S. Rodulphi ^t

Potini.

1. C. Bezenac.— 2. C. Domino.— 3. C. inparciendo.— 4. C. Eufemia.
— 5. C. Achelmus. — G. C. Angeriacensis. — 1. C. \Villelmo. — 8. C.
Engolismensis. — 9. C. Senioris. — 10. C. Huulrici, p. S. Ragnulfi. S.
Gosberti. S. Rodulfi, p. S. Girberti. S. Goffredi Tizun. S. Fulcaudi... —
11, C. Rodulfi Potini.

CCLXIV

Vers 4071 (1060-1091). — Don par Euphémie dite Veneria, a l'abbé
Eudes, d'une part des dîmes de l'église dé Pérignac, de la terre de Bri-
ves et autres biens. — Carl. orig., fol. 84 verso, — C. 1. L XI!, p. 637.

Carta Venerie 1 de Periniaco.
Burn unusquisque, in bac mortali vita constitutus, in

rebus transitoriis aligna utitur potestate ; magnopere est
sibi disponendum, qualiter pro eis quibus utitur flammas
eterni incendii valeat evadere, terramque viventium feliciter
inhabitare. Quapropter ego, Emphemia que vulgariter
voco Voccaria 3 , peccatrix fceminea, considerans multitudinem
peccatorum meorum, imo 4 expavescens atque abhorrens
molem criminum, pro redelnptione anime nleæ,de 5 sancto
Joanni Baptiste, ad usus fratrum qui in coenobio Angelia-
censi, quod in honnore ejusdem almi precursoris est cons-
tructum, ubi dominus abbas presens ad est ' videtur, die
noctuque divinis laudibus insistunt, dono, post mortem
meam, algue concedo de rebus meis quas temporaliter vi-
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deor possidere, tertiam scilicet partem medietatis totius de-
cime qu appendit eclesiæ de Pariniaco, et terram que
vocatur Brivas, eultam et incultam, limias 8 videlicet, bro-
lium, vineas, prata, sicut caminus de Podio Fraidaldi 9 ver-
sus fluvium Carantonis determinat ; necnon et decimam
ipsius terre ; et 10 omnipotens Dominus 11 veniam delicto-
rum meorum mihi concedere dignetur. Ipsi vero fratres ad
sepeliendum me suscipiant, et sicut familiaris 12 su mise-
ricordiam impendant. Ego, Ilugo, præscriptæ Euphemiæ 13

filins, liane donnationem concedo, et cum signo sancte cru-
cis manu mea confirmo, rie etiam ad monachum dornno 14

abbati reddo, quando tamen mea fierit 75 voluntas. S. Vene-
riæ Euphemia 1 ". S. Hugonis de Bezeniaco. Testes qui hoc
audierunt et viderunt, Gofredus 16, Andreas, monachus, Ro-
manus, .laicus, Gaucherius.

1. C. Venerie. — 2. C. Eufemia. — 3. ou Voneria. C. Veneria. — 4.
C. immo. — 5. G. Deo, sanctoque. — 6. C. domnus Odo, abba. — 7. C.
adesse. — 8. C. lemias. — 9. C. Fredaldi. — 10. C. ut. — 11. C. Deus.
— 12. C. familiari sue. — 13. C. Eufemie. — 14. C. Odoni. — 15. C.
fuerit. — 16. C, Gausfredus.

CCLXV

Vers 1073. — Don à l'abbaye de l'église de Pérignac, du cimetière,
du bourg et autres biens, par Ostende de Pérignac, ses frères, et par
Gosceran, fils de Mainard de Pérignac, leur cousin, par Mainard et au-
tres, fils d'Arnaud de Pérignac, également cousin. Confirmation par
Hugues, fils de Veneria, Agnès, Oslrudis, Achard et Elie Gombaud,
leurs maris. — Cart. oriy., fol. 85 recto. — C. 1. LXII, p. 629.

Carta Ostendi de Pariniaco.
Notum sit omnibus tam pr esentibus quam luturis, quod

Ostendus de Periniaco .l , et fratres-ejus, Vuillelmus 2 , Arnal-
dus, Gofrredus 3 et Mainarcfus, et • Gausseramus 4, flius Mai-
nardi de Pariniaco, cognatus eorum, dederunt Deo et sancto
Joanni, illam partem quam habebant in eclesia sancti Petri
de Pariniaco, et cimiterium et burgum et lamborum 5 yen-
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ditionem, sicut fossatum velus terminal. Hoc autem donum
confirmavi 6, Hugo, filius domnm Venerim, et Agnes et Aus-
tendis 7 , sorores ejus, cum conjugibus suis, videlicetAchardo
et Helia 8 Quinbaldo, de quibus ipsi lenebant. Testes hujus
doni sunt, Robertus 3 Galcherius, Joann -es, prepositus, Ro-
bertus 9 Gannangis 10, Robertus Gausselinus 11, et alii plures.
Postea autem, apud Argiacum 12 , Mainardus filius Arnaldi
de Parigniaco t3, cognatus videlicet supradictorum fratrum,
dedit suam partem sancto Joanni, videntibus Petro Arra et
Ramnulfo de Brolio. Similiter et Helias 14 et frater ejusdem
Mainardi, dedit suam partem sancto Joanni, videntibus istis
Villelmo Paluello, Aimerico Hymone 15 et Helia..... Fulcaudo
Tetbaldo, et aliis multis. Iterum soror supradicti He1i e.....16

nomine, dedit suam partem sancto Joanni, videntibus istis
Hugone, clerico, Fulcado 17 Tetbaldo, Mainardo Gofredo 18,

aliisque plurimis.

1. C. Pariniaco. — 2. C. Willelmus. — 3. C. Gaufredus. — 4. C. Gos-

cerannus. — 5. C. lumborum. — 6. C. confirmavit. — 7. C. Ostradis.

— 8. C. Elia Gurnbaldo. — 9. C. Rotbertus. — 10. C. Ganengus. —

11. C Gauscelmus. — 12. C. Archiacum. — 13. C. Parinhiaco. — 14. C.
Elias. — 15. C Imone et Elia Imone. — 16. C. Heliæ Papia. — 17. C.
Fulcaldo. — 18. C. Gaufredo.

CCLXVI

1091. — Don par Ramnulfe, viguier d'Archiac, et autres de l'église

de Notre-Darne de Lonzac. — Cart. orig., fol. 85 recto. — C. 1. XIII,
p. 177.

Carta Ramnulfi de Archiac et Geofredi 1 Senioreth.
In nomine sanctae et individuae Trinitatis, notum sit om-

nibus, tarn posteris quam preesentibus, quia 2 nos ego Ram-
nulfus, vicecomes, viccarius Archiaci, et Geofridus 3 Senio-
rethus et Vualeno Vuillelmus de Germiniaco, cum nepoti-
bus mois, Ramnulfo, Amblardo, Vuidone `t, optimum rati
fore partem dare ut totum possemus servare 5 , et de bonis
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transitoriis ad eterna pervenire ; ex concessu comitis Ango-
lismensis 6 , Fulconis, contulimus Angeriacensi 7 ccenobio
sancti Joannis Baptiste , ecclesian-i sancte Marias de Lonziaco
sub hac distinctione, ut de Lofa decimatione prius act opus
fratrum ipsorum modius integer excipiatur, deinde tertia
parte panis et vini ab ipsis assumpto 8 , relique due nobis
permaneant 9 . Ceterorum vero decimatio act predicturn
monasterium pertineat, et burgus totus, exceptis quinque
domibus, et insuper tantum terre ubi possent seminare duo
annone modii. Hoc autem factum est, regnante Philippe
rege, Wuillelrno 10 , duce Aquitanie, tempore domini abbatis
Oddonis ", arme incarnationis dominice rnillesimo • septua-
gesimo primo, indictione nona. S. Ramnulfi. S. Beraldi. S.
Milonis. S. Aimerici. S. He1ie. S. Landrici. S. Geraldi. Qui-
cumque autem sacrilegus hoc violare fuerit conatus, disper-
d(it.) 1? ilium Dominus 13 sicut disperdidit Dathan et Abyron.
Fiat. Fiat.

1. C. Josfredi. — 2. C. quod. — 3. C. Josfridus Seniorelus et Guanelo

et Willelmus. — 4. C. Widone, obtimum. — 5. C. salvare. — 6. C.

Engolismensis. — 7. C. Ingeriacensi. — 8. C. assumpta. — 9. C. rema-

neant. — 10. C. Willelmo. — 1l. C. ' Odonis. — 12. C. disperdat. —

13. C. Deus au lieu de Dominus.

CCLXVII

Vers 1092. — Don,_ à plusieurs époques, à l'abbaye, de La Coutu re-

Guillaume (Les Coutures), près d'Archiac, de moulins et autres biens

au Breuil (a) et auprès de Saint-Palais, de vignes et d'une borderie à

Crac (b) de terres et autres biens à Cierzac (c), par Guillaume du Breuil,

ses fils, par Adémar et Foucaud, religieux de l'abbaye, aussi fils de

Guillaume. — Carl. orig., fol. 85 verso. — C. 1. LTIII, p. 275.

Carta Fulcaudi de Brolio.

(a) Le Grand- Breuil, commune de Saint- Palais du Né (Charente).

(b) La Grue, commune d'Archiac?

(c) Canton d'Archiac.
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Apud Archiarum 1 est cultura quædam qum fuit Vuillelmi 2

de Broilo, et ita adhuc appellatur Cultura Vuillelmi 2 . Quo
defuncto filius 3 ejus fichas et Vuillelmus 1 dederunt nobis
partes suas. l-los 5 vero officiosissime suscepimus et sepeli-
vimus eos. Post hos autem Adaimarus 6, frater eorum, qui
et monachus noster factus, dedit 

7 
iterufn nobis partem suam

et cætera quæ sequntur 8, videlicet, de ntolendinis de Broilo,
suam sextam partem de terra que est inter molendinis 9 et
Sanctum Paladium 

10; sextam partem dedit quoque nobis et
illam terram quam habebat propriam prope molendinos, et
sextam partem de sylva de Broilo, et censum que rn habebat
in domo que est in ipsa sylva, id est duodecint denarios, et ter-
ram quœ est ante ipsam domum, et de tota terra de Broilo,
sextam partem, et in viridario et in pratis, et in omnibus in
quibus habebat partem suam, dedit; et in alio loco, de bor-
deria Ramnulfi Iterii, et de alia borderia de La Brosse 11,
suam sextam partem, et de prata 12 de Encreber et de Pra-
della et de Tutzat 13, suam sextam partem. Item Ramnulfus
de Brolio, frater eorum, quando viam universe calmis intrare
debuit, pro salute animm sum, sancto Joanni dedit partem
suam vinearum de Crue, quas prius calumniaverat, sine
ulla 14 retentu concessit; et in eodem loco medietatem unius
borderiæ, et, apud Cinliacum 75, terram et prata et totum
quod ibi habebant 16 , licet prius Gausselinus 17 Niellus hanc
terram et prata sancto Joanni dederat atque cartam fecerat.
Item partem suam de supradicta cultura, post mortem filii
sui, atque uxoris, et quidquid calumniabatur in rebus sancti
Joannis, omnia dimisit. Hujus donnationis testes sont Ful-
caudus, monacltus, frater ejus, et Parus archipresbiter. Pe-
trus Arra et Allexander 18 Frtimentinus et alii quam plures.

1. C. Archiarcum. — 2. C.Willelmi. — 3. C filii — 4. C. Willelmus.

— 5. C. Nos. — 6. C. Ademarus. — 7. C. nobis partem suam. Post-

quam et frater eorum Fulcaudus, monachus noster factus, dedit.— 8. C.

sequuntur — 9. C. molendinos. — 10. C. Palladium. — 11. C. Broce.

— 12. C. prato. — 13. C. Putzat. — 14. C. ullo. — 15. C. Cirsiacum. —

16. C. habebat. — 17. C. Gauscelmus. — 18. C. Alexander, Rotbertus.
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CCLXVIII

Vers 1077 (1060-1091).— Don à l'abbé Eudes d'une borderie sise ad

Raclas, de biens fonds à Cierzac (a) et à Préguillac par Gauscelme Nigel-

lus. — Carl. orig., fol. 85 verso. — C. I. LXII, p. 651.

Carta Gausselmi Nigelli.
Gaussellmus Nigello venir in capilulum sancti Joannis

Baptista ibique donavit sancto Joanni, pro anima sua et ani-
mabus parentum meorum, per istud pargamenum, in manu
domni Oddonis 1 , abbatis, unarn borderiam 2 terra qua est
ad Ractas,possidente earn turc Willelmo Minenardo 3 . Deinde
concessit sancto Joanni habere post mortem suam quidquid
habebat ad Sirsacum 1 , scilicet terrain, prata, riberiam,
aquam, necnon dimidiam medietatem terra) qua est ad Per
Julliacum s ac omnia caetera sua, ubicunque sint. Teste Pe-
tro Potino et multis aliis.

1. C. Odonis. — 2. C. bordariam. -- 3. C. 141incnardo. — 4. C. Cirsa-

cum. — 5. C. Pergulliacum.

CCLXIX

Vers 1093. — Don par Ramnulfe de Balodes d'une partie de la terre

de Salignac (a), de pêcheries et autres biens. — Cart. orig , fol. 86 recto.
— C. t. L XIII, p. 297.

Carta Ramnulfi de Seleniaco.
In Dei nomine, ego, Ramnulfus de Balodis, dono Deo

sanctoque Joanni Baptista), pro animabus patris et matris
mete, ac pro mea, et fratris mei Ostendi, tertiam partem
terree quam habeo' ad Seliniacum, et tertiam partem trium
piscaturarum, et duo dialia pratorum, et harbergamenta t,
et consuetudines eorumdem. Et habeo in conventu quod si

(a) Canton d'Archiac.
(a) Salignac, commune du canton de Pons.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 330 —

Mainardus, frater meus, non annuerit hoc donum, ego per-
ficiam, ex mea parte, quantum ille abstulerit sancto Joanni.
Testibus his Gofredo monacho, Aimerico, monacho, in
cujus manu primum feci hoc donum ibi per hoc perga-
menum, Giraldo 3 , clerico, Romano de Podio Grignon4,
Arnaldo Guillelmo 5.

1. C. arbergamenta, ex toto. — 2. C. Goliredo. — 3. C. Geraldo. —
4. C. Grignum. — 5. C. Willelmo.

CCLXX

Vers 1098 (1096-1102). — Don à l'abbé Ansculfe, par Adémar d'Ar-

chiac et les siens, notamment Hé1ie, qui se préparait à aller à Antioche,

d'une partie de la terre de Salignac (a) et ses dépendances. — Carl.
ori(j ., fol. 86 recto. — C. t. LXIII, p. 405.

Carta Adamari' , Archiacensis, et fratrurn ejus, de Salina.
Notum sit omnibus quod Adamarus 2 de Archiaco et ka-

Ires sui, scilicet Alduinus et Relias atque Fulcaudus 3 de-
derurlt Deo et sancto Joanni, pro aniiriabus suis, tertiam
partem terre de Salinac, et totas domos et consuetudines
earum. De duabus vero partibus que remanserunt, dedit
Helias suam tertiam partern, volens ire in Antiochiam, et
tertiam partem pratorum ; et accepit de charitate .t sancti
Joannis quatuor libras, tam in nummis Pictavensibus quam
in cochlearibus 5 argentais, Postea venit in capitulum, et
Petit donum in manu domni Ausculphi 6 , abbatis, cum hoc
pargameno, quod posuit super altare sancti Joannis, truce
sua signatum. Videntibus his Alduino, presbitero, Vuillelmo
proeposito; Vuillehno Nigro et Romano. Hi 8 suns testes
Alduinus, presbiter, Vuillelmus 9 , prepositus. S. Helie.

1. C. Ademari. — 2, C. Ademarus. — 3. C. Fulcaldus. — 4. G. kari-
tate. — 5. C. coclearibus. — 6. C. Ansculfi. — 7. C. Willelmo. — 8. C.
Hii. — 9. C. Willelmus.

(a) Commune du canton de Pons.
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CCLXXI

Vers 1088-108.9. — Don par Arnaud de Genten, Goscelin, Bainaud
de Born et autres, de l'église de Saint-Pierre de Salignac (a), ses dépen-
dances et de divers autres biens. — Carl. orig., fol. 86 recto. — C. t.
L XIII, p. 2/7.

Carta Sancti Petri de Salina.
Omnes boulines qui pie recognoscunt Dominum Christum,

donando de rebus quas possident, fidelibus suis, in terra
viventium possessuri stint, et eterna bona Domini. Propterea,
ego, Arnaldus de Genten et Gausselinus et Rainaldus de
Born donavimus sancta Dei matri Maria, sanctoque Joanni
Baptista et beato Reverentio, ecclesiam Sancti Petri de Sali-
nac, cum tota offerenda et sepultura arque baptisterio, et

burgum, ex integro ; tertiam quoque partem decimam qua
de pane vet vino reddenda est; et de aliis rebus, duobus3
partes, scilicet de lana, de lino et de bestiis ; authorisan-
tibus { istis Vuilletmo 5 Paluel, Landrico.Airaldo, Fulcaldo 6

de Chahoyac, Hundeberto de Pelan 7 . Prater hac 8 , Rainai-
dus de Born dedit Deo sanctoque Joanni suam partem pra-
torum qua suet ad Salinac, ac cosdumalem ° censum, ita ut
reddantur, et, per singutas 10 annos, duo denarii ex diurno,
pro unoquoque fulcatore 11 , et accepit a Gaufredo 12 Walcherio,
monacho, duodecim solidos, teste Iterio de Comnac 13 et ma-
tre ejus Amelia. Rebertus li etiam Pinez vendidit Gaufredo15,
monacho, duos diurnos prati, accepitque novera solidos ab
co. I-Ioc au tem factum est in manu Gaufredi l6 de Cosiaco et
Benedicti Boneti, frate,;nitatem suam de Bosco Brolii et
dornum unum l 7 que redebat ei duodecim denarios ad Na-
tali l3 Dornini, et totam terrain sua fraternitatis, exceptis
duabus sextariis qua dederat Sancto Paulo de t3atevilla'°,

(a) Sans doute l'église du prieuré de Salignac, près de Pons, plutôt
que Saint-Pierre de Salignac, canton de Mirambeau, qui relevait de
l'abbaye de La Couronne.
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ab ipsa domo, usque ad molendinos ; et de ipsis molendinis
fraternitatem suam ; et de pratis et de riberiis 2° tota; et de
aqua, de terra de Nuceario, et de ipsa Nuceario suam par-
tern ; et de terra quæ est inter Sanctum Paladium et viam,
et de borderia Constantini Fajubenæ 21 ; et 22 terra que in
sequitu 23 est 2 -i , de terra quai est supra brolium, et de vineis
et de terra quæ pertinet ad vineas, et de borderia in qua
stat Ramnulfus lterius ; et de terra quæ ad illam pertinet,
et de borderia Vuillelmi 25 de Brociæ, et de prato de Pra-
della, et de prato Enereber 26, et de cultura et de virgulto,
et de terra quæ est ad Nuclearios, et de illa terra que Let-
gardis solebat tenere, et de prato quod solebat esse hortum 27,

et de terra quæ est ibidem ad Puteum, dedit Fulcaudus
Deo sanctoque Joanni suam fraternitatem, quando factus est
monachus. Totam vero suam partem de terra quæ est ad
Podium Sigelti, dimisit fratribus suis ; et de bosco et prati,
et de vineis Sancti Martini de Arciniaco 2b, et de terra quæ
est in ipso alaudio ; et 29 de bosco et de terra et de vineis de
Podio Surgerio; et de bosco et 30 de cassaneis et de terra
que juxta est ; et de terra qu est ad Fontem Geraldi Aldrat 31,

et de terra Germiniaco, et de terra de Sirsac 32, et de bran-
dariis 33 , et de terra quæ illic pertinet; et de terra quæ est
juxta vineam que solebat tenere Vuillelmus 34 de Brossia ; et
de terra qu æ est oltra 35 aquam vocatarn Net; et de terra de
Alamnis ; et de vineis que sunt ad Furcas ; et de terra De-
rualiis 36, de bosco et vineis et foedio 37 Bernardi Berardi et
foedio Joannis Arberti et foedio Vuillehni 38 Rainaldi et foedio
A daimari Joannis etVuillelmi 38 Fu lcaldi. Hoc est don um quod
fecit-Vuillelmus 39 de Brolio et filii ejus, de una borderia quæ
est a Lamps 4°, quod nominatur Godel ; tertiam partem in
vita ipsius, et post mortem ipsius, Iota integra sit Deo et
sancto Joanni Baptistee et monachis ejus.

1. C. Goscelinus. — 2. C, decim c. — 3. C. duas. — 4. C. auctori-

zantibus. — 5. C. Willelmo. — 6. C. Fucaldo de Chaboiac. — 7. C. Hune-

berto de Pellan. — 8. C. hae. — 9. Le copiste avait écrit posldumolem,
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C. cosdumalem. - 10. C. singulos. - 11. C. falcatore. - 12. C. Gof-
fredo Galcherio. - 13. C Cumnac. - 14. C. Arbertus. - 15. C. Goffredo.
- 16. C. GolTredi de Chanziaco. - 17. C. unam. - 18. C. Natale. -
19. C. Botavilla. - 20. C. riberia. - 21. C. Favibene - 22. C. de. -
23. C. circuitu. - 24. C. et de. - 25. C. Willelmi . de Brocia. - 26. C.
Encreber. - 27. C. ortum. - 28. C. Artiniaco. - 29. C. alod.io. -
30. C. el manque. - 31. C. Aldru. - 32. C. Cirsac. - 33. C. Brandariis.
- 34. C. \Villelmus de Brocia. - 35. C. ultra. - 36. C. de Rualiis. -
3 7. C. feeio. - 38. C. Willelmi. - 39. C. Willelmus. - 40. C. Aalamps.

CCLXXII

Vers 1081. - Don par Guillaume Paludellus de la terre de l'Ar-
ceau (a) avec la moitié de son bois et l'héberge des hommes. - Carl.
orig., fol. 86 verso. - C. t. L X III, p. 61.

Carta Vuillelmi 1 Paleuelli.
Donavit Deo santoque Joanni, Vuillelmus 2 Paludellus,

terram de Arconcellis, cum medietate sylve et hominum
harbergationem 3 , ex integro, ubicunque fiat, vel in ipsa
quam dedit, vet in quam retinuit partem 4.Deinde vindicare
volens, quod fecerat, dommm constituit, ne quisquam inhabi-
tantium, ab eo nec ab aliquo, rectum faceré, compellatur,
pro qualibet injuria, in ante presentiam monachi ad cujus.
curam pertinebit ipsos servare.

1. C. Willelmi Paluelli. - 2. C. Willelmus. - 3. C. arbergationem.
- 4. C. parte. - 5. C. vendicare. - 6. C. praesentia.

CC LXXIII

1071. - Don par Audebert et sa femme Petronille de leur part dans
l'église de Dompierre sur Charente et d'autres biens. - Cart. orig.,

fol. 87 recto. - C. t. XIII, p. 475.

Carta Heldeberti 1 et Petronillm, uxoris sum, de ecclesim
sancti Petri que est in loco qui dicitur Domus Petrus.

(a) Elle était située près de Merpins (Charente).
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In nomine sanclæ et individuæ Trinitatis. Notum sit tam
posteris quam præsentibus quia ego Heldebertus, -' ciim
uxore mea Petronilla, videos hujus mundi 3 pr eterire nihil-
que de omni possessione, post mortem, retineri, nisi quod,
ante mortem, factis eleemosinis, premissum fuerit, melius
duxi quædam ex nostris conferve coenobia 4 alicui quam no-
bis retinere. Contuli autem tres partes eclesi e sancte Petri
de loco qui dicitur Domnus Petrus, Angeliacensi s monasterio
sancti Joannis Baptistæ, et terrain, simul 6 nemore vetusto,
usque ad fluvium Quarantonem pertingentem, ibique termi-
natam; mansiones quoque præsentes sive futuras, in eodem
territorio, cum hortis' et areis omnibusque redditibus ad
eas appendentibus, omnique vicaria. il Te quidem tota, ut
ipsius sint 8, omni consorte absoluta, terr vero aratori e,
tam in censu quam in aliis, si qua sint, medietatem. Hoc
autem donum feci in pleno fratrum illorum capitulo, sub
præsentia domni Oddonis °, abbatis,et super altare conhirmavi,
regePhilippo,comite Vuidone 10, anno incarnationis 11 Domini
millesimo septuagesimo primo, indictione nona. Quicumque
autem hoc statutum persolverit, subjaceat perpetuæ male-
dictionis.

1. C. Aldeberti.— 2. C. quod.— 3. C. mundi figuram.— 4. C. cenobio.
— 5. C. Ingeriacensi. — 6. C. simul a. — 7. C. ortis. — 8. C. sint

proprio. — 9. C. Odoni. — 10. C. Widone. — I. C. incarnatione.

CCLXXIV

Vers 1072. — Don par Ramnulfe et ses frères de l'église de Saint-
Trojan (Charente). — Cart. orig., fol. 87 recto. — C. 1. XIII, p. 179.

Carta de Sancto Trojano.
Ego Ramnulfus, domni Ramnulfi, archidiaconus 1 filins, et

fratres mei, Wardrat 2 et fichas, in Dei nomine, donavimns
sancto banni Baptistæ atque ejus servis Angeliaci 3 monas
terii, eclesiam Sancti Trojani et offerendam atque sepulturam,
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hortos' quoque et areas, et burgum totius villæ omnemque
cosdumam burgi simulque medietatem decimæ ejusdem par-
rbchiæ ac villicationem, tali pacto ut si forte aliquam inju-
riam faciunt ruricolæ, nullus vindictam præsumat accipere,
donec factus sit clamor ante monachum, atque 5 pertinebit
cura illius loci. Hoc autem donum factum est, authorisan-
tibus 6 dominis nostris Ramnulfo, Hamelio 7 , et Aldeberto
de Planis Chamis 8, temporibus Philippi, regis, ac domini
Bossonis 9 , Sanctonencis 1 ° episcopi, dornini Vuidonis ",
principi Aquitaniæ; videntibus istis Airaldo, presbitero, Rai-
naldo de Braisdun 12 , Alberto Gaufredo, cum pluribus aliis.
S. Ramnulli de Durenni 13.

1. C. Bamnulfi. — 2. C. Wardrad. — 3. C. Ingeriaci. — 4. C. ortos.
— 5. C. ad quem. — 6. C. autorizantibus. — 7. C. Amelio. — 8. C.
Chalmis. — 9. C. Bosonis. — 10. C. Sanctonensis. — I I. C. domnique
Widonis, principis. — 12. C. Braisdon, Arberto, Goffredo. — 13. C.
Durreun.

CCLXXV

4018-4038. — Notice succincte de l'acquisition par l'abbé Aimeri
d'une pêcherie située dans la Çharente entre le castellum de Fracta

Bute (a) et l'église de Brives.

Ecce carra de piscatoria quæ est in fluorine Karantoniæ, et
est inter castello Fracta Bute et eclesiæ quæ vocatur Brivas,
et in loco qui dicitur fossato de campo quæ emit abbas Ai-
mericus et monachi sancti Joannis.

(a) Au lieu dit Les Landarts, commune de Chérac ; nommé au xvid
siècle Franchehourg, au commencement du xix° siècle Flagot (V. Gau-
tier, Statistique du département; M. le D r Guillaud, Bulletin des Arch.

hist. de la Saintonge el de l'Aunis, t. xx, 1900, p. 50-55). '
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CCLXXVI

Vers 1066. — Don du monastère de Saint-Sever (a) avec toutes ses
dépendances par Constantin Le Gras et Rainaud de Genaldac, avec con-
firmation par Rétie de Pons, Geoffroi Tison, Geoffroi de Limoges, Pierre
Vigier et autres. — Cart. orig , fol., 87 verso. — C. t. LXII, p. 607.

Carta de eclesia Sancti Severi.
Notum sit omnibus tam prasentibus quam posteris quia

nos Constantinus Crassus et Rainaldus de Gernald. l mo-
nasterium Sancti Severi contulimus coenobio sancti Joannis
Baptista Angeliacensis 2 , cum oflerendis et sepulturis et
medietate 3 terras pertinentis ad altare et duabus partibus
geminæ piscatoris 4 ; eo tendre ut quamdiu filius Rainaldi,
Gosselinus 5, presbiter, debiti officii medietatem persolyerit,
ofF'erendæ et sepultur accipiat medietatem. Et hoc viden-
tibus, firrnavimus, Helia de Ponte, Josfrido Tizone 6, Josfrido 7

Lemovicenci, Petro Vigerio et multis aliis. Post mortem
vero hujus, nisi habuerit fratrem presbiterum, totum rema-
neat in manu absolute sancti Joannis Baptista, annuente
vicecomite Vuillelmo. Sub testimonio Aimerici Raimundi et
Girberti Caronelli. Amen. Amen. Fiat. Fiat.

i. C. Gemaldac. — 2. C. Ingeriacensis. — 3. C. medietatem. —
4. C.piscatorie. — 5. C. Goscelmus. — 6. C. Joffrido Tisone. — 7. C.
Joffrido.

CCLXXVII

Vers 9079 (1060-1091). — Cadelon, vicomte d'Aulnay, fils de
Guillaume, donne à l'abbaye les deux tiers de Saint-Sever (b), l'autre
tiers ayant été précédemment donné par Guillaume, son père. Ce don est
ratifié par Florence, sa femme. —Cart. orig. fol., 87 verso. — C. 1. LXII
p. 623.

Carta Kadelonis', vicecomitis.

(a-b) Canton de Pons.
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Omnem hominem decet bene agere, dum super est; ut
habeat Dominum 2 remuneratorem beneficii 3 post mortem.
Propter quod ego, Kadelo, vicecomes, dono coenobitis sancti
Joannis Baptiste, duas partes Sancti Severi ; nam tertiam
partem ipsi habent, datam a patremeo, annuente me, quando
illis concessimus quidquid fisci seu alaudii y sive foedii 5 eme-
rent aut tribueretur eis in nostro honnore ; et quidquid
aquarum et culte terre inculteque habeo ibidem, hoc est
in curti supradicta, do illis, excepte foedio 6 Rainaldi de
Ponte. Ideo tamen dederunt mihi septuagintos 7 solidos et
insuper unum equum pretio ducentorum solidorum. Trecen-
tos etiam solidos debebatn cuidam eorum Bernardo, medico,
ob medicinam proprii corporis quia 8 me sanaverat, et tene-
bat inde fidejussorem Bernardum de urbe Lemovica, quos
fecit mihi perdonare pro eodem munere domnus Oddo 9,

abbas. Necnon conjux mea, nornine Flouencia i0, annuit
donurn et habuit quinquaginta solidos. Testes vero isti
adfueruni'11 Ausculphus, prior, Ramnulfus Rabiola, Aime-
ricus Raimundus, Bernardus Lemovicus, Adaimarus 12 Qui
non Ridet, Girebertus Caronellus. Hoc autem donum factum -
est, regnante Philippo, rege Francorum, existente Vuidone 13

Aquitania duce, et Bossone 14 ,Sanctoneni praesule, et domno
Oddone 15, abbate Angeliacensis 16 coenobii 77 . Hanc crucem
fecit Florentia, vicecomitissa, uxor Kadelonis, vicecomitis, ad
tiirmationem 1R donationis de terra Sancti Severi, isti circa
ea rn astantibus Geraldo de Rancone, Martino, capellano,
Lamberto, presbitero, Ingelmaro, presbitero, Aldeberto-de
Planis Calmis, Bernardo de Fortis, Bernardo de Lemovici 19,

Ausculpho, priore et monacho, Duranno, monacho, Ram-
nulfo, monacho, Stephano, monacho, Vuillelmo 20 , monacho,
Dragone 21 , monacho, Alduino, monacho.

1. C. Cadelonis. — 2. C. Deum. — 3. C. sui. — 4. C. alodii. — 5. C.
fedii. — 6. C. fedio. —7. C. septingentos. — 8. C. quod. — 9. C. Odo.
— W. C. Florentia. — 11. C. afluerunt, Ansculfus. — 12. C. Ademarus.
— 13. C. Widone. — 14. C. Bosone, Sanctonis. — 15. C. Odone. —

Archives, xxx.	 22
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16. C. Angeriacensis. — 17. C. ji. — 18. C. confirmationem. — 19. C.

Lemovicas, Ansculfo. — 20. C. Willelmo. — 21. C. Drogone.

CCLXXVIII

4070, juin. — Don par Guillaume d'Aunay d'un domaine près de
Notre-Dame de 1'Orivaux (a), de l'église de Saint-Martial et d'autres

biens. — Cart. oriy., fol. 88. — C. 1. XXVII his, p. 295.

Carta Vuillelmi, vicecomitis, de illo prediolo quod apud
Sanctam Mariam Aureæ Vallis est situm, et de tertia parte
prædii Sancti Severii ecclesiæque Sancti Martialis.

Omni homini, in hoc corruptibili corpore manenti, est
providendum quatenus sic sua bona expendat temporalia,
ut quandoque, pro his, adipisci valeat æterna. Quod ego,
Willelmus, vicecomes, licet sero considerans in ipso quippe
mortis articula 1 positus, pro meorum enormitate scele-
rum, et pro multis et maximis injuriis Ingeriacensi coenobio
illatis, constituo in patrimonii mei particulam 2 , quamvis
minima, domnum abbatem ad donum 3 cæterosque fratres
Deo sanctoque Joanni farnulantes, ibidem hredes, Kaledone
unico frlio meo annuente et firmante. Imprimis, sicut 4 ex
beneficio a nobis possidet, aliquid præfato ceenobio conferre
libuerit, sive fiscus, sive predium sit nostrum, gratante s

concedimus; dedimus 6 illud nostrum preedolium quod apud
Sanctam Mariam Aure Vallis est situm, et ecclesiam sancti
Martialis, cum terra sibi pertinente, absque ulla consue-
tudine quæ amplius ibi exigatur, a nobis vel a nostris,
aut juste ant injuste ; tertiamque pattern prædii Sancti
Severi, cum quadam piscatura addidimus '. Præterea
calumniam quam villulis quai fiunt in sylva Exsolverto 8

inferebamus, cum consuetudine quam habebamus in sancti
Joannis prædio, videlicet ex Lupchiaco 0 , dimisimus '°. S.
Goderanni, episcopi, qui hanc cartam firmavit. S. Vuillelmi 11,

(a) Commune d'Arecs, canton de Cozes.
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vicecomitis. S. Kadelonis, vicecomitis. S. Ramnulfi. S.
Maingaldis 12. S. Airnerici. S. Bertranni. S. Gaufredi. S. Vui-
talis 13 . S. Aimonis. S. Ramnulfi. S. Constantini. Anno
millesimo septuagesimo incarnationis dominicae, indictione
sexta, regnante precellentissimo rege Philippo, data mense
junio.

4. C. articulo. — 2 C. portioncula. — 3. C. Odonem au lieu de ad
(toutim. — 4. C. si cui au lieu• de sicul. — 5. C. gratanter. — 6. C.
deinde au lieu de dedimus. — 7. C. addimus. — 8. C. Exsolvert. —
9. C. Excupclaiaco au lieu de ex Lupchiaco. — 40. C. dimittimus. -
11. C. Willelmi. — 12. C. Maingaldi. — 13. C. Vitalis.

CCLXXIX

Vers 1075 (1060-1091). — Accord fait entre l'abbé Eudes et Pierre
Villicus, à cause de la prévôté de Saint-Sever (a). — Cart. orig., fol. 88
recto. — C. 1. LXII, p, 639.

Carta de præposito Sancti Severi.
Notum sit tam pr esentibus quam futuris quod Petrus

Villicus, quando fecit placitum cum domno Oddone, abbate,
de pra3positura Sancti Severi, dedit ei præfatus abbas,
quarndiu 1 de feodo 2 pr epositali ibi habebatur de terra
Boschi et de Boscho, et panicios et gessias 3 et vessias, et
linos et charbas; tali pacto ut faciat mancas ad unam . de
piscaturis sancti Joannis, quantum opus fuerit in toto anno,
atque dedit undecimam 4 piscem de his qui redduntur de
consuetudine, et undecimum de vino, suum quoque solium
et cumcolleclionem 5 suam, etiam restipulationem de state,
sicut præpositus debet habere, necnon et molendinum pn e-
positalem cum piscatura; hoc tamen tenore, ut si fierent
molendini sancti Joannis, suus molendinus non permittere-
tur eis contrarius esse de distracto 6 vero suum tercium,
ad 7 judicia cuncta fiant ante monachum qui ibi steterit,
ipsique monachi 8 sint perdonationes, at si monachus aliquid

(a) Canton de Pons.
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acciperet pro donatione 9 ibi quoque . haberet præpositus
suum tertium. Quod si aliquando, absente monacho, fieret
judicium ante pr epositum, non sibi liceret toium donare 10

absque monachi consensu. Statutum etiam est, in eodem
placito, de suppræposito 11 qui fuerit pro jamdicto prae

-posito, ut de familia sit sancti Joannis, secundum manda-
tuna domni abbatis et monachi ibidem manentis. Petrus
auteur præpositus convenit illic, ut si quis exsurgeret 12

reclamare præposituram, ipso staret inde ad rectum ei qui
reclamaret in curia abbatis 13 sancti Joannis. Hujus totius
rei suet testes, Gaufredus Galcherius, monachus, Stephanus
Magalannus, Beraldusque Sylvanus 14 et Vuitbertus 15 Talo.
Sciendum autem quod Petrus de quo supra locutum est,
pattus est dare abbati qui prænominatus est, pro collato
foedio, centum solidos.

I. C. quantum. — 2. C. feodio. — 3. C. jessias et vecias. — 4. C.
undecimum. — 5. C. concollectionem. — 6. C. districto. — 7. C. sed

au lieu de ad. — 8. C. monacho. — 9. C. perdonatione. — 10. C. per-
donare. — 11. C. sub præposito. — 12. C. exurgeret. — 13. C. abbati.
— 14. C. Silvanus. — 15. C. Guitbertus.

CCLXXX

Vers 1075 (1060-1091). — Relation de plusieurs dons faits à saint
Jean et à saint Macout, de vignes, dîmes, jardins et pêcheries, sis à
Saint-Macout, à Saint-Georges (a), à Tuchel ou Cuchel (b), à Margnac (c),
à La Roche (d), à Saint-Eutrope de Saintes, sur la Charente, sous l'église
de Saint-Aignan, par Raoul de Mauléon, Ostende de Taillebourg, Eve,
femme de Froger Villicus, et beaucoup d'autres, sous l'abbé Eudes:—
Cart. orig., fol. 88 verso. — C. 1. L XII, p. 641.

Carta sancti Machutis.

(a) Saint-Georges des Coteaux.
(b) Il y a dans la commune de Saintes les lieux-dits : Champs de La

Cruchelle ou Trochelle ou Truchette ; pré de La Touche ; à La Cloche.
(c) Bois-Margniac, lieu-dit de la commune de Saintes.
(d) Les Rochers et les Rocs, lieux-dits, même commune.
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Sanctus Leontius, Santonensis 1 episcopus, donavit sancto
Macuto totara decimam Sancti Georgii. Sed postea ablata
est a Santonico 2 ejus medietas per iniquos hommes. Sed
redirait ea rn Bernardus, monachus, et medicus a comice
Pictavensium, sariato ideo Radulpho 3 de Malo Leone. Osten-
dus autem Talaburgensis 4 dimisit sancto Joanni sanctoque
Macuto 5 ejusdem medietatis partem quam habebat. Ego
Eva, uxor Frotgerii Villici, dono pro remedio animw mew

sancto Joanni et beato Macuto dimidium quarteriurn vineæ,
in cultura, meo marito authorisante hoc donum, qui etiam
annuit mecum alteram partem vineæ pr edictis sanctis, post
mortem nostram, et ipsa est in terra sancti Macuti. Doni Evw
testis est Ricardus 6, monachus, et Romanus Fraxinus; et
doni utriusque ipse quoque Ricardus 6 , monachus, et Petrus
Rodbertus 7 . Constantinus de Vuasteriaco 8 et uxor sua Adal-
gardis reliquerunt sancto Joanni et sancto Macuto, ad mor-
tern suam, unum quarterium vineæ, quod est in alaudio 9

sancti Macuti; Engelbertus 10, prwsbitero, etBenedicto, famulo,
eorum testibus. Ricardus 6 prwpositus et uxor sua, Bona,
emerunt quamdam partem vine de alaudio 9 sancti Macuti,
tali conventu ut, post obitum eoruin, reverteretur in posses-
sionem sancti Joannis sanctoque Macuti 11 ; teste Angelberto 10,
presbitero, et Fulcherio de Porta. Seguinus presbiter wdi-
ficavit vineam in alaudio 9 Sancti Macuti 11, vivensque et
sanus, dedit ea rn fraternitati Sancti Macuti per conventum
ut, si fraternitas . remaneret, ipsa esset in dominio santi
Joannis et beati Macuti 11 ; testibus N Adaimaro, monacho,
et Romano Fraxino. Romanus Fraxinus donavit beato Joanni
et sancto Macuto 5 suam vineam de Tuchel t3 et dimidium
quarterium vine in alaudio 11 ad Marginac, annuente sua
uxoreAlcenda 15, ita ut post amborum obitum sint jarndictis
sanctis; teste Ricardo 16 monacho, Alduino, presbitero et
Petro Rodberto 17 .Gerardus de Palanzac dedit suam vineam
que est ad Rochetam; beato Joanni sanctoque Macuto 18,

post decessum suum habere in dominio, audiente Ricardo 16,
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monacho, Andrea, presbitero, et Petro Roberto ". Donavit
etiarn idem Geraldus alteram vineam post mortem sui nepo-
tis Ursi, qua est in terra sancti Macuti 10, audientibus prae-
fatis testibus. Benedictus, frater Geraldi de Santo Aniano,
factus monachus, ad habiturn suum dimisit sancto Joanni
sanctoque Macuto 18 dimidium quadrantem vinea, que rn

aedificaverat in terra Sancti Eutropii, teste Ricardo 20 mona-
cho, et Petro Roberto. Ebraldus Joculator adificavit
vineam in terra sancti Macuti 19, quam dimisit sancto Joanni
et Macuto 18 ,. post obitum sua uxoris et suum, audiente
Ingelberto 21, presbitero. Alaria, filiastra Ebradi, reliquit in
presentia domni Oddonis 22, abbatis, sancto Joanni et sancto
Macuto 18 , quidquid-requirebat in predicta vinea; propter
quod data est societas sancti Joanis, suo marito et sibi ;
ipsumque maritum suscepit ad pascenduni Ricardus 23, mo-
nachus, quandiu vivere L4 ; testibus his Petro Rodberto 17,
Gunterio præposito, Arnaldo Gritardo 25, Balduino Andega-
vensi, cum pluribus aliis. Fulcherius de Porta habebat
vineam in terra sancti Macuti 19, partem cujus dimisit sancto
Joanni et sancto Macuto 18 , teste Ricardo 20 , monacho,
et Romano Fraxino. Ricardus, monachus, emit sancto
Joanni et sancto Macuto 18, viginti solidis, unam partem
vinea Geraldo Avicula, teste Romano et Benedicto, famulo
sancti Macuti 26, authorisante Seniorator 27, præposito corni-
tis. Garcendis 28 condonavit sancto Joanni res suas, post obi-

turn suum, videlicet unum quadranturn 29 vinea de Charen-
tone, et hortum 30 qui est juxta, teste Ricardo 31 , monacho,
Petro Roberto 32 et multis aliis. Geraldus, presbiter, donavit
sancto Joanni, in prasentia domni Oddonis 33, abbatis,
dimidiam piscatoriam qua est sub Sancto Aniano. Frotgerius
Mercator 34 habebat unurn quadrantem vinea in terra
Sancti Macuti 35 que rn dimisit sancto Joanni et beato Ma-
cuto 36, in vita sua, prasente domno Oddone 37 , abbate; sus-
ceptus, propter ea, in societate monachorum reficiendus
cibo necessario afratribus obedienti e Sancti Macuti "quam-
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diu viveret, teste Ricardo 31 monacho, Petro Roberto 32,

Geraldo, famulo Sancti Macuti 36 . David Dorosus 38 plantavit
vineam in terra Sancti Macuti 35 , tali pacto ut, post mortem
suam, esses in dominio sancti . Joannis et beati Macuti 36,

authorisante domino Ricardo 31 , monacho, quo firmatum est

pactum, teste Gualterio 39, monacho, et Hugone de Inderia,
et Gumdeberto ao Decimario.

4. C. Sanctonensis. - 2. C. sancto. - 3. C. Radulfo. - 4. C. Talla-
burgensis: - 5. C Machuto. - 6. C. Richardus. - 7. C. Rotbertus. -
8. C. Wasteriaco. - 9. C. alodio. - 10. C. Engelberto. - 11. C. Ma-
chuti. - 12. C. his Ademaro. - 13. C. Cuchel. - 14. C. aliodo ad
Margnac. - 45: C Arsende. - 16. C. Richardo. - 17. C. Rotberto.
Geraldus de Balanzac. - 18. C. Machuto. - 19. C. Machuti. - 20. C.
Richardo. - 21. C. Engelherto. - 22. C. Odonis, - 23. C. Richardus.
- 24. C. viveret. - 25. C. Grithardo. - 26. C. Machutis. - 27. C.
Seniorato. - 28. C. Garsendis. - 29. C. quadrantem. - 30. C. ortum.
- 3l. C. Richardo. - 32. C. Rotberto. - 33. C. Odonis. - 34. C. Mer-
chator. - 35. C. Machutis. - 36. C. Machuto. - 37. C. Odone. -
38. C. Daurosus. - 39. C. Galterio. - 40. C. Gumberto.

CCLXXXI

Vers /099. - Fondation du monastère de l'Orivaus (a), confié à un
saint homme appelé Guillaume, sorti du cloître de Saint-Michel de La
Cluse, en Piémont, et dons de divers motivés notamment par la répara-
;ion d'un meurtre commis sur Délie et Ramnulfe, frères de Guillaume
de Talmont. - Cart. orig., fol. 89 recto. - C. t. LYIII, p. 449.

Carta de Aûreis Vallibus.

Sic a 1 fidelibus defunctis vel adhuc superstitibus, pro re-

medio animarum suarum, sive pro parentum vel coeterorum

remissione consanguineorum, que ad instructionem vel ædi-

ticationem al tus 2 ac intemerata Dei et Domini nostri 3 , Marim

genitricis cognornine Auris Vallis basilica 4, in pratis et in
vineis vel in terris vel in coeteris his similibus Deo manci-

pata sunt ; selle hujus cartulæ fideliter ac memori ter incerta 5

(a) Commune d'Arces, canton de Cozes.
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continentur. Ipsi -vero patrem aeternum Deum ac matrem
eclesiam perpetuam considerantes, illos, transitoria atque
corruptibili praesenti hereditate, redimiverunt, cupientes
effici membrum Christi ac Angeri sanctuarium Dei. Ergo
talia ac pr eclara misteria cernentes donari eclesiam, paula-
tim cæperunt fideles ilium locum, ex paupertate qua ver-
sabatur, ædifficare. Sed antequam de donis et edificiis lo-
quas, qui primitivi extiterunt a difficatores sub veritatis as-
sertione, licet expediam. Fuit namque vir optimus, moniali
habitu detentus, religione ac santitate proclarus 6, moribus
honnestis decorus, beati Archangelii 7 Michaelis Clusii 8 cœ-
nobii alumnus 9, qui primus ipsum supradictum locum, he-
remo ferisque deditum, obedientia3 causa, annuente Deo,
hominibus habitabilum 10 reddidit. Qui videlicet monachus,
nomine Vuillelmus 11, santæ 12 religionis extitit author 13 ut
a cunctis pro patris veneratione colebatur. Et dum devotus
ibi permaneret, morem vitamque gerens anachoret e, pene
peractis septem annuis Vuitbertus r4, vicarius, et Bernardus,
frater ejus, in cujus possessione vel dominatione, cellula ilia
obtinebatur, videntes ea rn se 15 forte sub talis ac tanti viri
regimine vel præsidio regeretur sublevari ; ei honesto homini
dono assignaverunt, pasciscentes, ub sub cujus potestate et
obedientia, si vellet, sponte traderet. Itaque isti Bernardus
et Vuitbertus 16 , viventes semper locum ditaverunt, atque
ipsis vita functis, eorum successores loca, honnorem, supel-
lectilia ipsorum possidentes. Similiter prius pactum, cum se-
niore rnonacho, pepigerunt, scilicet filia Bernardi et Vuil-
lelmus 1 Alcardus et fratres ejus Vuitberti is et Bernardi,
cognati primi, atque commemoratam cellam in alaudio 79

concederunt, sigillata altari carra. Nunc licet redire 20 illos
qui ab homicidium illatum duobus fratribus Vuitberti
Talemonis, scilicet Helive 22 et R.amnulfo Bruni 23, de suis
possessionibus partem beat e Dei genetrici Mariasobtulerint 2r,

præmisso ipso pra dicto inter illos venerabili-monacho paci-
fero, quia 25 nec meliorem principem nec fortiorem tyramni-
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dem 26 ad se daturam effusi sanguinis effusionem 27 cense-
rant quam ipsum. Denique facia pace, simulque homicidis
finis 28 communicatis verbis ac precibus fidelis monachi sic
unusquisque secundum posse et cornmodum ex patrimonio
portionem alrnæ Dei genitricis, ad propagandum honnorem
subscribunt Ainardus 29 imprimis assurgens, edit domum in
terris et in vineis gum surit sit e ad Sanctum Dyonisium 30

centum soliclorum pretii constantes ; et in villa quæ vocatur
Grasaco 3' unam operaturam vineæ ; et, in alio loco, qui
dicitur Cormesclusa, unam carrucatam animam terræ. Gai-
nonus de Mauritania, cum finis suis, de alaudio 32 suo qui

• vocatur in loco Petre Folla 33 , terrarn integrate. Similiter in
villa qui nuncupatur Corengo 34, dedit unam operturam in-
tegram vineee.Ostendus Largus, unam operturam inter vineam
et terram, apud Coreng. Geraldus Florerius dimidiam ope-
raturam vineæ ad Sperniarn, et medium in loco terræ qui
dicitur Mons. Aimo 35 , operaturos vine in villa quæ cogno-
minatur Gemaldago 36 . Senegunda, uxor Gosselini 37 Almari,
dimidiam operaturam vineæ ad Cravans 38 . Alia ejus uxor
Emma unum quarterium vine ad Campum spinosum. Adal-
cendis 39, mater A.laardis 40 Burbail, unum quarterium ad
Carteilan vine, et filius ejus aliud quod . est ad Sanctum
Dyonisium 41 . Raimundus de Puteo nrediam operaturam
vine, tam cult& quam desert&, apud Amalbein Puteum 42

et ad Montem Tetbaldum, sylvam cum borderia. Et in alio
loco ad Fontem Garnerii 43 terram et pratum quod habebat,
et Abodois unum quarterium terr et ad Fontem Alganum,
terrarn et pratum fideliter dedit. Arernburgis, uxor Ramnulfi
Ramon ' , unum quarterium et medium vineæ, tam cult

quam desert&, a Pomers. Martinus, presbiter Sancti Michae-
lis, novem boessaladas de alaudo 45 ad Lucum Bolan. Astais,
unum quarterium vine ad Mons, cum suo fratre. Constan-
tinus Airem, propter uxorem, de vinea, dimidium quarterium
similiter ad Mons de alaudo -r5 . Vuillelmus 46 Sterius de
Mauritania unum quarterium vine de alaudo ad Grasac47.
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Gielim 4s Avinsela unum quarterium vineæ et dimidiam ope-
raturam terra). Senioretus Aichardus 49 unum quarterium
vinera de alaudo 45 ad Brueïra. Bonet Dominels ad Podium
de Moringas 50 dimidium quarterium terra) de alaudo 45.

Bernardus de Pardelan tria quarteria vineæ ad ilicem de
Belagarda 51 ; et inter Montem et Anfan, centum soldadas,
inter terram et pratum. Olgardis, filia Adebaldi 52 , vicarii,
unum quarterium vine de alaudo 45 ad Gevarsac 53 . As-
cenda, uxor Lamberti Girec, pro anima mariti sui, dedit
sancta) Marke ad alaudium 54, unum quarterium de vinea ad
Esperna. Hoc et. 55 jam volumus ut si, patefactum omnibus
catholicis fidelibus, quomodo vel qualiter Vuitbertus 56 de
Talomone vendidit domno Vuillelmo 57 terras et vineas quae
fuerunt daim genitrici Dei semper virginis Maria) Aurea) Val-
lis, pro interfectione Fi amnulfi et Helia) 58, sic J9 superius legi-
tur, accepit supradictus Vuitbertus G0 caballum optimum,
pro supradictis terris et vineis, et pro vinatam, atque pro
cuncto censo villae. Ita dimisit omnia ad Dei genitricem, ut.
nec ille aut suus heres, quicquam requirirent amplius, et
fuissent omnia in dominio et in potestate ejusdem loci. Ita-
que 61 Domino Deo nostro et intemerata) semperque virgini,
ejus matri, fidelibusque loci illius incolis, donata 62 oblata.
Si quis, serpentino ac viperino infectus veneno, subripere
tentaverit, inprimis ira et odio ipsius pudica) I)ei parentis
preven tus anathematisque compede afflictus 63 omnium scele-
ratorum damnationis portionem tartari deputatus cavernis
accipiet G4 et cum habitantibus atria Dei vel potentibus 65

tabernaculis Domini delectationis sedem nec percipiat, sed
cum persequentibus, sanctuarium Dei prophetia) damna-
tionem et maledictionis judiciuni sautiat b6 , ut ponatur velut
rota vel sicut stipulla 67 ante flat.um validi venti, et tanquam
ignis consumens vehementer sylvas et excelsos montes.

1. C. Ces mots manquent jusqu'à vel. — 2. C. aime. — 3. C. Jesu
Christi.— 4. C. basilice.— 5. C. inserta. — 6. C. preclarus. — 7 C. pra -
clari. — 8. C. Clusie. — 9. C. alumpnus. — 10. C. habitabilem. — 11.
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C. \Villelmus. - 12. C. tante au lieu de sanct . - 13. C. auctor. -

14. C. Witbertus. - 15. C. si au lieu de se. - 16. C. Witbertus. -

17. C. Willelmus Alaardi. - 18. C. Witberti. - 19. C. alodio concede-

rent. - 20. C. ad. - 21. C. Witberti Talamonis. - 22. C. Elie. - 23.

C. priori au lieu de Bruni - 24. C. obtulerunt. - 25. C. quod. -26. C.

tirannidem. - 27. C. seditionem senserant. - 28. C. fi ni. - 29. C. Ay-

nardus. - 30. C. Dionisium. - 31. C. Grazac. '- 32. C. alodo.- 33. C.

Petrefol. - 34. C. Coreng. - 35. C. duas. - 36. C. Gemaldag. - 37. C,

Guauscelmi. - 38. C. Cravens. - 39. C. Adalsendis. - 40. C. Alaardi.

- 41. C. Dionisium. - 42. C. Puteum Amalbin. - 43. C. Guarnerii. -

44. C. Bainon. - 45. C. alodo. - 46. C. Willelmus Iterius. - 47. C.

Grazac. - 48. C Gielin Avinzela. - 49. C. Aicardus. - 50. C. Mau-

rengas. - 51. C. Belaguarda. - 52. C. Aldebaldi. - 53. C. Gevarzac.

- 54. C. alodium. - 55. C. etiam. - 56. C. \Vitbertus. - 57. C. Wil-

lelmo. - 58. C. Elie. - 59. C. sicut. - 60. C. Witbertus. - 61. C

Ilæc itaque. - 62. C. clona. - 63. C. astrictus. - 64. C. accipiat. -

65. C. potientihus. - 66. C. sentiat. - 67. C. stipula.

CCLXXXII
•

Vers 1097 (1083-1107). - Don de l'église de l'Orivaux, près du
château de Talmont, avec toutes ses dépendances, à l'abbaye de Char-
roux, par Bernard de Partellan, pour le repos des âmes d'Elie et de
Ramnulfe frères (de Talmont) tués, par sa faute, de concert avec Guit-
bert, frères desdits morts, et prince de Talmont ; don confirmé par Ar-
nulfe, aussi appelé Ramnulfe, évêque de Saintes, en présence de divers.

- Cart. orig., fol. 89 verso ou 90 recto. - C. t. L X III, fol. 379.

Carta eclesiæ Aur Vallis.	 •
Constat multos mortalium sub gravi fasce desudare cri-

minum maxime qui negotiis sæcularibus sint adstricti 1 , quee
ita Bibi inhærentes commaculant, et a Deo separant, ut, nisi
respectu 2 divinitatis aliquem ex hac innumerabili perditorum
multitudine per immutationem su clementiee et super posi-
tione melioris vitæ ad pnutidem reflexerit verum sit reliquos
perdition  3 esse obnoxios. De quorum numero, ego, Bernardus
de Partella, sciens me graviter Deum offendisse, sed de ejus
misericordia non diffidens, pro peccatis meis et pro anima-
bus Heliæ 4 absque Ramnulfi, mea culpa occisorum, trado
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Deo ejusque altari sancto quod est Carros 5 senioribusque
inibi Deo servientibus eclesiam Aure in Vallis, quai est sita
prope castrurn Talamum 6 , in pago Sanctonico, atque omnia
quai ad ipsam ecclesiam pertinent, concordante, in hoc, Guit-
berto fratre ipsorum, qui est princeps ipsius castri, ut ipse
locus, divino vocabulo insignitus, sine ullius calumnia fir-
missime perpetiln hoc possideat; damnatis eis qui contrarii
fuerint, aeterna anathemate atque secundum morem lega-
lum formaturam 8 subter adnexis legitimis testibus. Quod
authoritate domni Arnulphi 9 , Santonensis episcopi corrobo-
ratu n est. S. Vuitberti 10, filii Achardi. S. Witberti, vicarii
fratris Bernardi. S. Willelmi Bernardi. S. Vuillelmi 1t , mo-
nachi.

I. C. sunt astricti. — 2. C. respectus. — 3. C. perditioni. — 4. C.

Elie. — 5. C. Karrof. — 6 C. Talamunt. — 7. C. mterno. — 8. C. for-

maturum. — 9. C. Arnulfi. — l0. C. Witberti. — Il. C. Willelmi.

CCLXXXIII

Vers 4070 (1060-1091). — Guillaume, Bernard, Raimond et Ostende

Aleardus, frères, et Foucher, fils de Guillaume, font et confirmen

 Eudes la donation de l'église de l'Orivaux. Ceci fut ratifié par

Guillaume, vicomte d'Aunay, et Kadelon, son fils, seigneurs de ladite

basilique. — Carl. orig., fol. 90 verso. — C. 1. LXII, p. 617.

Carta sanctae Mariai Auri Vallis.
Hi fratres Willelmus 2 , Alexander et Bernardus Aleardus

et Rairnundus Aleardus et Ostendus Aleardus necnon Ful-
cherius, frlius 3 Aleardi,dederuntet annuerunt sanctoJoanni
atque ejus monachis Angeriacensis coenobii, pro animabus
suis, ecclesiam santae Marie, cognominatione de Aureis
Vallibus. Annuit hoc donum Vuillelmus^, vicecomes de Au-
niaco 5 et Kalo, filius ejus, quorum erat dominatio ejus 6

basilicai, nam, ab eis procedebat illis quos praenominavirnus.
Hujus rei testes existunt Goderannus, episcopus, Gaufredus 7

de Mauritania, Vuitbertus 8 de Talamone, Josserannus et
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multi alii. Omnia haec preœdiximus 9 , gesta sunt temporis
Philippi, regis Franciae, Vuidonis l0, ducis Aquitania, domni
Gosselini 11 , Burdegalensium archiepiscopi, et domni Oddo-
nis 12 , abbatis sancti Joannis, necnon domni Goderanni,
episcopi Santonencis sedis qui hoc annuit.

1. C. liii. — 2. C. Aleardus au lieu de Alexander. — 3. C. Willelmi.
— 4. C. Willelmus. — 5. C. Oniaco. — 6. C. ipsius. — 7. C. Goffre-
dus.— 8. C. Witbertus. — 9. C. prediximus. — 10. C. \Vidonis. — i l .
C. Goscelini. — 42. C. Odonis.

CCLXXXIV

Vers 1094 (1083-1107). — Don de la chapelle de Sainte-Radegonde,
près du château de Talmont, par Guillaume, archiprêtre, sur le conseil
de Ramnulfe, évêque de Saintes, et autres, et du consentement de Rani-
nulfe, seigneur de Talmont, qui y ajoute quelques terres pour y con-
struire un bourg. — Carl. orig., fol. 91 recto. — A. mss. 128, fol. 34.
— C. t. LXIII, p. 311.

Carta de eclesia Sancta Radegundis.
Arithoritatibus divinarum paginarum plenissime informa-

mur quatenus 1 mundi gloriam labilem et caducam per pie-
tatem 2 debeamus calcare et mentis aciem ad celeste desi-
derium, per exercitationem bonorum operum, erigere.
Idcirco ego Vuillelmus 3 Laierii archipresbiter, capellam
Sancta Radegundis, que est in castro Talemonio, do et con-
cedo Deo et beato Baptista Joanni Angeriacensis 4, per ma-
nurn et consilium Ramnulf, Santonarum episcopi, Petri
quoque • archidiaconi et caterorurn fidelium, faventibus mihi
et devote annuentibus, Benedicto atque Josselino 5, ejusdem
capelle cappellanis. Hoc donum annuit etcorroboravit Ram-
nulfus, prafati castri dominus, insuper et, de alaudio c suo
tantum contulit sancto Joanni, juxta ipsum castrum, ad
burgum monachis ædificandum, quantum bonnis sera 7 ter-
mini ibidem mensuratum est ; quem burgum ita immune 8

et liberum, ab omni servitio stabilivit ut juri sancti Joannis
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remota penitus omni inquietudine perpetuo subjaceat 9,

excepto furto et rapto et incendio, in quibus tribus dominus
castri justiciam suam exhibebit. Hujus rei testes surit hi
quorum nomina subscripta sunt. S. Ramnulfi, episcopi,
Amalvini archidiaconi. Signum Vuillelmi 10, archipresbiteri.

1. C. quatinus. — 2. C. proprietatem. — 3. A. C. Willelmus Leierii.
— 4. C. Angeriacensi. — 5. A. C. Joscelino. — 6. A. C. allodio.— 7. A.

C. certi au lieu de sera. — 8. A. C. immunem. — 0. A. C. subjiciatur.

— 10. A. Willelmi.

CCLXXXV

Vers 1098 (1083-1107). — Traité entre l'abbé et les chanoines
de Saint-Etienne, au sujet de la chapelle de la Sainte-Vierge, sise sous
les murs de Aortagne, et de la petite église de Saint-Romain, ainsi que

de la terre d'Ulric A rnucho, que l'abbé échangea avec les chanoines pour
l'église de Barzan. Cet échange eut lieu dans le chapitre de Saintes, du
col.sentement de Ramnulfe, évêque de Saintes, de Pierre, archidiacre, et

de Josseran de Mortagne. — Carl. orig., fol. 91 recto. — C. 1. LXIII,

p. 407.

Carta de eclesia de Barzen.
Ut posterorum utilitati contuleremus convenientiam, inter

abbatem sancti Joannis et canonicos sancti Stephani factam,
de capella sanctæ Mari qu est infra muros Mauritaniæ,
litteris subnotavimus. Placuit enim praifato abbati ut illud
juris quod in supradicta câpella habebat et eclesiolam sancti
Romani, cum terra Ulrici Arnuchonis, pro eclesia de Barzen
canonicus 1 relinqueret. Hoc autem commutatio in capitulo
Santonenci facta est, pr esentibus et benigne famulantibus 3

Ramnulfo, Santonarum episcopo, Petro quoque archidiacono,
et Vuillelmo `t , archipresbitero, cum aliis muftis. S. Josse-
ranni 5 de Mauritania.

1. C. canonicis. —2. C. Santonensi. — 3. C. faventibus. — 4. C. \Vil-

lelmo. — 5 C. Josceramni.
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CCLXXXVI

Vers 1099 (1083-1407). — Don de l'église de Notre-Dame de Conne-
Ecluse par Ramnulfe, évêque de Saintes, avec souscription de Pierre,
archidiacre, Geoffroi, chapelain de l'évêque, et Jean, prieur de Mortagne.

— Carl. orig., fol. 94 verso.-- C. t. LXI1I, p. 453.

Carta de eclesia de Corma.
Dum invigilare debet cura pontificalis eclesiis disponen-

dis, ut in talium personarum providentia mittantur, per
quarum sollicitudinem, in divinis officiis, gubernentur, in
edificiis construantur, in ornamentis honnorentur, ego, Ram-
nulfus, Sanctonic& sedis episcopus, do et concedo eclesiam
sanct& Mari& de Corma monasterio santi Joannis, ut eam
semper habeat et in &ternum possideat, ad laudem et hon-
norem Dei et beat& Mari& semper virginis. Hujus dona-
tionis cartam signo crucis confirmo. -- Sigrium Petri, archi-
diaconi. S. Gaufredi, capellani episcopi. S. Joannis, prioris
de Mauritania.

CCLXXXVII

Vers 1077. — Don du lieu appelé Ouches, par Alboin de Tonnay et
Emme, sa femme, sous la réserve de l'usufruit pendant la vie de celle-ci.
— Cart. orig., fol. 91 verso. — A. mss. 128, fol. 35. — C. I. LXII,
p. 653.

Carta Emm& de Talniaco.
Dum per pr&sentis iter vit& curritur, summopere studere

debet quisque, ne perpetuas incurrat pcenas gehenn&. Qua-
propter Alboinus de Talniaco l et uxor ejus Emma, nomine,
pro suis et parentum suorum animabus, pro &terna felici-
tate acquirenda, Deo ac pr&cursori suo santo Joanni, simul
donaverunt de alaudio 2 suo villam nominatam Oches ; tali
tamen pacto ut, dum Emma dixerit 3 cui in sponsalio ipsa
villa donata est a parentibus suis fructuariurn usum recolli-
gat, per singulos annos, reddendo quoque quinque solidos de
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censu servientibus præcursori Domini. Post obitem 4 vero
Emme, ex qua procedit, sicut prædictum est, in dominio
sancli Joannis remaneat. Factum est autem istud donum,
per hanc corrigiam, quam Ricardus 5, monachus de Cos-
naco, cognatus jam sæpe nominate Emme, jubentis atque
deprecantis, super altare posuit. Testibus his, Petro, mona-
cho, Arberto laico, Vuillelmo6.

1. A. C. Thalniaco. — 2. A. C. alodo. — 3. C. vixerit. — 4. A C. obi-

turn. — 5. C. Richardus. — 6. A. C. Willelmo.

CCLXXXVIII

1074. — Restitution par Witbert de Talmont de la moitié d'une terre

qu'il avait usurpée dans la villa dite l'Orivaux et qui avait été donnée à

cette abbaye par Guillaume, vicomte d'Aunay. — Cari. oriu., fol. 91
recto'. — C. Z. X 1 VII bis, p. 297.

Carta Witberti de Talamone2.
Noturn sit omnibus tam presentibus quam futuris sanctæ

ecclesie fidelibus, quia terra quam Willelmus, vicecomes
Auniacensis 3, pro anime sue remedio, (ledit monasterio
sancti Johannis Baptiste Angeriacensis 4, medietatem illius
Witbertus de Talemone 5 castello, per multurn tempus, con-
tradixit. Que videlicet terra est in villa que dicitur Aurea-
vallis. Sed tantum resipiscens, in capitulum tratrum, coram
domno abbate Oddone 6 venit, ipsanique donationem Ram-
nulfo et Helia, filiis suis, consencientibus, dimisit. Sed et
omnes consuetudines qua y , sive juste sive injuste, in ipsa
villa idem Witbertus accipiebat, pro timore Dei sanctique
Johannis, reliquit, annuentibus prefatis filiis suis. Terrain
vero aliam que pro emendatione mortis fratrum suorum in
eadem villa data fuerat, quam similiter diu contradixerat,
pari condicione dereliquit, et ne ulterius, a se vel heredibus
suis, ibi quicquam reclamaretur, assensit. In eodem autem
capitulo, presence predicto abbate, coram omnibus fratribus,
deffinitum fuit ut, si in eadem villa sancti Johannis, aliqui
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homines voluerint habitare, qui ipsi Witberto consuetudi-
nem debeant de terra vel vinea sua, debitum suum persol-
ventes ei, ab ejus potestate ibidem erunt liberi. Si autem
cont.radixerint ipsam consuetudinem, idem Witbertus vel
fui ejus, ad monachum qui hanc obedientiam tenebit, de eis
facient reclamationem. Quod si per monachum non potuerint
.habere justiciam, iutra terrarn tamen situai Johannis nul-
lam presument eisdem consuetudinariis inferre violentiam;
extra villam alitent ubi eos invenerint, exigent rectitudinem
suam quomodocumque voluerint. Quod si ipsas terras {tut

vineas dimiserint, ab illorum violentia et potestate dein-
ceps erunt liberi. Monachi vero potestas erit, ne de eisdein
consuetudinariis ullam amplius paciatur molestiam, extra
ipsam villam eos expellere cum voluerit. Actum est. hoc
armo incarnati Verbi millesimo septuagesimo. quarto, indic-
tione duodecima, regnante Philippo rege. Francorum, WiI-
lelmo autem ducatum tenente Aquitanorum, sub testimonio
Senioreti Sanctonensis, Gireberti 7 Caronelli, et Geraldi, fra-
tris ejus. Huic dimissioni terre hujus, sive reddicioni pro LX
solidis redernpte ; si quislibet calumniam imponere pre-
sumpserit, non in curia de Thalamonis 8 judicetur, sed apud
Santonas. Crux Ramnulf filii. Crux Vuitberti 9 patris. Crux
Haie frlii.

4. On avait mis à la marge : Orlac. La mention de dom Fonteneau,
91 verso, doit être erronée; il faut lire 92 verso. — 2. C. Talmunte. —
3. C. Oniacensis. — 4. C. Ingeriacensis. — 5. C. Thalamone. — G. C.
Odone. — 7. C. Girberti. — 8. C. Talamonis. — 9. C. Witberti.

CCLXXXIX

Vers 1081. — Don de la terre de Pierrefolle (a) et de la moitié du
Moulin-Rambaud par Pierre Richard et Theophania, sa femme, en pré-
sence de divers. — Carl. orig., fol. 92 recto. — C. 1. LXIII, p. 63.

Carta Petri Richardi.

(a) Peut-être La Grosse-Pierre, commune d'Arces.

Archives, xxx.	 23
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Preceptum Domini est ut bonis que homines acciperunt,
benefaciant suis famulis; quia I benefacientes remunerabit.
Dominus aternis premiis. Propter ea Petrus Richardus et
uxor ejus, Theophania, dederunt sancte Dei genetrici Mariæ
ac beato Joanni Baptiste totam terram, ex integro, que ap-
pellatur Petra Follus et medietatem illius molendini qui vo-
cetur Rimbaldis 2 . Testes autem istius donationis sunt Relias
Nores 3, Gumbaudus 4 Mainardus, Joannes, presbiter, Ber-
nardus Melessius 5.

1. C quod. — 2. C. Raimbaldus. — 3. C. Florers. — 4. C. Gombau-
dus. — 5. C. Meletius.

CCXC

Vers 1099. — Vente par Guibert, viguier, et son frère Guillaume, aux
moines de l'Orivaux, d'un demi-journal de pré situé à Thomeille (a),
pour le prix de 18 sous. — Cart. orig., fol. 92 verso. — C. t. LXIII,
p. 455.

Carta Vuitberti 1 et Vuillelmi.
Guitbertus, vicarius, et frater ejus Vuillelmus 2 vendide-

runt atque abrenunciaverunt, jure perpetuo, monachis sancta
Marie Auri Vallis, dimidium junctum 3 prati, qui situs dig-
noscitur ad Tumelia, novern decim solidos.Adstantibus Vuar-
drado 4 , monacho, (qui) hanc comparationein fecit. S. Guas-
selini 5 Aumar. S. Constantini Airem. S. Rainaldi, pr epositi
ipsius loci.

1. C. Witberti et Willelmi. — 2. C. Willelmus. — 3. C. vinctum. —
4. C. Wardrado. — 5. C. Guascelini.

(a) hameau de la commune d'Arces.
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CCXCI

Vers 4087. — Don par Ramnulfe, seigneur de Talmont, de cieux petits
morceaux de terre, à Hervé, moine, doyen de l'Orivaux, pour l'ab-
baye, et à Notre-Dame de l'Orivaux, moyennant le don d'un cheval ;
le tout du consentement d'Adélaïde, sa femme. — Carl. orig., fol. 92

verso. — C. 1. LXIII, p. 499.

Carta Ramnulfi de Talamone 1.

Notum debet esse omni tempore nec ulla deleri oblivione,
quod dominus 2 Herveus, sancti Joannis monachus, Auree
Vallis decanus, donavit Rarnnulfo, Talemonensi domno,
unum equm 3 propter duas partiunculas ' terre, altera quo-
rum s est juxta vineam Ainardi, altera Imgumba 6, juxta
prata. Ramnulfus igitur de Talemone dedit, et jure perpetuo
concessit possidendas, predictas portiunculas terre, sanc-
te Marie Aureae Vallis sanctoque Joanni ac suis monachis,
propter equm 3 de quo jam locuti surnus, et propter animas
parentum suorum, maxime autem propter animam fratris sui
Helie, qui eis 7 , de suo proprio, emerat, et moriens sibi di-
miserat. Hoc autem donurn fecit isdem Ramnulfus, in domo
Vuillelmi 8 Martini, per liane cartam supra textum sancte
Radegundis, annuente ac pariter clonante 9 , uxore sua Ada-
laide, quorum signa inlrascripta sunt, adstantibus coram
muftis testibus quorum nomina hec sunt 	 10 monachus,
Constantinus, monachus, Vuillelmus" Legerius, archipres-
biter, Benedictus, presbiter, Vuillelmus l ' Vivianus, Ramnul-
fus Bordet, Fucardus 13, Gumbaldus Ficcosus, Mainardi et
alii plures.

1. C. Tallamone. — 2. C. domnus. — 3. C. equum. — 4. C. porciun-
culas. — 5. C. quarum. — 6. in Cumba. — 7. C. eas. — 8. C. Willelmi.
— 9. C. donanante. — 10. C. Herveus. — 11. C. Willelmus. — 12. C.
Willelmus Wivianus. — 13. C. Frichardus Gunbaldus, Ficosus, Willel-
mus.
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CCXCII

Vers 1097. — Don par Bernard de Pardellan de terres, prés et vignes
qui s'étendent du Gat (a) jusqu'à Talmont. Le moine Guillaume lui donne
pour cela un cheval évalué 200 sous. — Carl. orig., fol. 92 verso. —
C. t. LXIII, p. 377.

Carta Bernardi de Pardiliano.
In nomine Domini, incipit quomodo Bernardus de Par-

tiliano 1 dedit, excepto centum solidatas, totam terrain,
pratos et ac vineas que sunt de Gugdile 2 usque ad Talamo-
nem 3 , Deo et sanctœ Mari ce etVuillelmo `, monacho. Et ipse
Vuillelmus 5 dedit ei, in pretium, unum caballum de ducen-
tis solidis.Videntibus istis hominibus, fuit hoc factum, quo-
rum nomina sont hic subscripta. S. Ainardi. S. Gemi. S.
Rainaldi.

4. C. Pardiliano. — 2. C. Guadile. — 3. C. Thalamonem. — 4. C.\Vil-
lelmu. — 5. C. \Villelmus.

CCXCIII

Vers 1094 (1083-1107).— Lettre de Ermengaud, abbé de Saint-Michel
de La Cluse, en Piémont, à l'évêque de Saintes, pour le prier de pronon-
cer son jugement sur les plaintes réitérées que son prédécesseur Benoit,
abbé de l'église de l'Orivaux, et les religieux lui avaient portées contre
l'abbé de Saint-Jean d'Angély.— Cart. orig., fol. 92 verso.— C. I. LXIII,
p. 313.

Venerabili patri R. Santonensi episcopo, frater Ermengau-
dus 1 , sancti Michaelis Clusensis abbas, cunctaque congregatio
sibi commissa, salutem. Meininit santitas vestra quotiens
beata memoria antecessor noster Benedictus, abbas, de

(a) Le Gat, lieu-dit de la commune d'Arces, à toucher l'Orivaux. En
dehors de la terre de Talmont-sur-Gironde qui s'étendait incontestable-
ment du côté de l'Orivaux, à travers la paroisse de Barzan, il y a dans
la commune d'Arces des lieux-dits : Les Tablions et les fiefs de Tal-
mont.
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eccleia Aurea Vallis apud pietatem vestram, querimoniam
habuit. Quam frequenter quoque multi fratrum nostrorum
tam in conciliis quam in synodis super bac re clamaberunt'.
Nos quoque quoniam Angeriacensis abbas adhuc in injuriis
perseverat et placitum a vobis indictum 3 audivimus, vestræ

pietatis januam pulsamus et hujus eclesiæcausam sicut ohm

nobis in Claramontensi concilio promisistis, diligenter ex 4 ca-
nonice examinetis et justo et in retractabili judicio definia-
tis 5 . Quidquid enim paternitas vestra et synodi majestas se-
cundum jura canonum in hoc placito decreverit, nos quoque
fratresque nostri diffiniendum judicamus et harum huera-

rum authoritate comprobamus. Valete.

1. C. Er. — 2. C. clama'verunt. — 3. C. inde datum. — 4. C. et. 

—5. C. diffiniatis.

CCXCIV

Vers 1088. — Bamnulfe, seigneur de Talmoni, et Aléaïde, sa femme,

avaient donné l'abbaye un alleu qu'ils avaient près du château, et vendu

des terres à Thomeille et ailleurs pour y construire un bourg. — Cart.

ori'., fol. 93 recto.•— A. mss. 128, fol. 36. — C. 1. LX'1II, p. 211.

Carta Ramnulfi de Talamone.
Notum sit omnibus quod Ramnulfus, dorrlinus castri

Talernoni r , dederat quondam Deo et sailli) Joanir, per
man um Guardradi, monachi, de alaudio 2 suo, juxta ipsum
castrum, ad burgum monachis aedificandum, quantum hon-

nis serti termini ibidem mensuratum est. Deinde Herveus,
monachus, emit ab illo et ab uxore sua Aleoda 3 nomine,
totam ipsam terram, risque ad tossata veterarum vinearum,
cum duobus quartem .' prati, uno sub Tumeilam, et altero
ad Canellam 6 Fraisam.. Est auteur convenions ut si rnonachi
burgum voluerint a dificar •e, ipse Ramnulius vicariam adju-
vet eiicere', pro posse. Accepit auteur pro broc, ab I-Ierveo,
monacho, ducentos solidos, et uxor sua quinquaginta. Hujus
roi testes existant Gumbaldus, archipresbiter, Josserannus 8
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de Mauritania, et Vuillelmus ° Rigaldus, filius, et Vuillelmus
Vivianus, et Ramnulfus de Vals, et multi alii. Annuit vero
hoc in manu Hervei, monachi, pro quoddam pergamenum
signatum cruce sua et uxoris sure. S. Ramnulfi. S. Aleide.

1. A. C. Talemonii. — 2. C. alodio. — 3. A. C. Aleida. — 4. C. quar-
teriis. — 5. C. uno subtu Meillam. — 6. A.. C. Cunellam. Faut-il lire
Fraisant? — '7. C. eicere. — 8. C. Joscerannus. — 9. C. \Villelmus.

CCXCV

Vers 1187. — Don par Ainoth de Cren et Aimeri Garnier, son fils, de
la terre de Montbernier. — Cart. orig., fol. 93. — C. 1. XIII, p, 247,
1. XXVII bis, p. 375.

Carta de Arsonio.
Quoniam habentibus t annis mutabili 2 cuncta subduntur,

et, ab ipsis testibus, eradit oblivio quod viderunt, ad ultimum,
etiam de medio sublati testes ipsi naturæ concedit 3, quod in
nostris solemniter actum est, temporibus scripturœ testimo-
nio roboramus. Notum sit ergo 4 tam preesentibus quam fu-
turis, quod ego, Ainolh de Crencen 5 et Aimericus Garnerius,
filius meus, scientes quia quæcunque seminaverit homo, et
hrec et matet 6 pensantes etiam quod in praesenti loci est
merendi, in futuro vero solummodo modo merita recipiens8,
Deo et beat Marie et sancto Joanni Baptista: nostris de
possessionibus aliqua dare decrevimus ; terram itagne de
Podio Berner que alaudium 3 nostrum erat, ob Dei reveren-
tiam et genitricis ejus, obedientia de Arsone, que sancti
Joannis est propria, in manu 10 camballencii et ejusdem loci
prioris, liberam et immunem, nulla facia retentione, jure
perpetuo possidendam, concessimus. Et ut perpeture stabili-
tatis fundamentum obtineat, donum hujus possessionis, su-
per altare beate Marie posuimus, et signi nostri munitione
signavimus. S. Ainoth H . S. Aimerici Garnerii, filii mei12.
Hujus rei testes sunt : Josselinus, abbas Sancti Amantii t3,
Gaut...us t4, item cambarleneus et prior de Arsone, Hugo,
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canonicus de Cren, Andreas Alealmes de Cren 15 , Ar. de
Botevilla, Lambertus, monachus, Eblo de Lalenna 16, Vuil-
lelmus Aisdo111.

1. C. labentibus, — 2. C. mutabilitati. — 3. C. concedunt. — 4. C.
igilur au lieu de ergo. — 5. C. Cren au lieu de Crencen. — 6. C. metet.
— 7. C. locus. — 8. C. recipiendi. — 9. C. allodium. — 10. C. cambar-
lencii. — 11. C. Ainoth t. — 12. C. Ici -j-. — 13. C. Amancii. — 14. C.

Gauterius, tune camberlencus. — 45. C. Ce témoin est mis à la fin
par dom Fonteneau. — 16. C. La Lenna. — 17. C. Esdol.

CCXCVI

Vers 1092 — Don de la terre de Brunessart, près de Monthernier, à
l'église de Notre-Dame de Courçon (a) (Arsonio), par Guillaume et Thi-
baut Morant, en la présence et du consentement de divers. — Cart. orig.,
fol. 93 recto. — C. t. L XIII, p. 277.

Carta de Arsonio.
Cum quisque, in hoc fragilitatis corpore constitutus, seip-

sum vitiis et concupiscentiis hujus saeculi subditurn exhibet,
necessarium est sibi ut antequarn carnem humanam exuat,
se Deo et sanctis ejus a noxis suis innoxium reddat, et ita, per
reconciliationem Dei, vitam æternam consequi valeat. Cla-
rescat ergo præsentibus et futuris quod Vuillelmus t Morant
et Tetbaudus Moran 2, fratres, pro remedio animae suce, Deo
et eclesia? sanctee Maria? de Arsonio, terram de Brun Essart,
quee juxta Montem Berner posita est, in eleemosinam 3 de-
derint. Et haec signa superposita`t propriis manibus scripse-
runt 5. Cujus rei testes sunt Aimericus Raimundi, monachus,
Gaufridus, monachus, Arnardus Bochat 6 , monachus, Petrus
Minardi monachus, Petrus, monachus, Stephanus Gandous 8,

laicus, Fulcherius 9 Sutor, Ulereus et multi alii. Hoc autem
donum, tempore Gulterii, cambarlenci 11 , et etiam prioris de
Arsonio, factum est et concessum. Et illud concesserunt

(a) Vraisemblablement Courçon d'Aunis, arrondissement de La Ro-
chelle.
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fui predictorum fratrum, Joannes videlicet' 2 et Osanna, filii
Wuillelmi 13 Morant, Rainaldus et Vuillelmus' 4 Morant,
Humberga et Maria, faim Tetbaudi Morant. S 15 Vuillelmi43
Moranti.. De terra de Brun Essar 16 . S. Tetbaudi Morant77.

1. C. 'Willelmus — 2. A. C. Morant. — 3. C. elemosina dederunt. 

4. A. C. supposita. — 5. C. subscripserunt. — 6. A. C. Arnaudus Bo-

chart. — 7. A. Mimaudi. — 8. C. Gardons. — O. C. Folcherius. —10.A.

Utricus. C. Ulricus. — 11. A. cambarlencii. C. Galberii cambarlencii. —

12. A. videlisset. — 13. A. C. Willelmi. —14. A. C. Willelmus. — 15. A.
C. Signum. — 16. A. C. Essart. — 17. C. Titbaudi Morant n14.

CCXCVII

Vers 1078 ou 1095 (1039-1098). — Don des églises de Notre-Dame
de Vayres, de Saint-Jean de Vayres (a)., de Saint-Pierre de Vaux (de Val-
libus) (b), de Saint-Martin et de leurs dépendances et autres biens, par
Raimond Gombaud et autres, avec ratification de Sénégonde, mère de
Wardrad, seigneur du fief. — Carl. orig., fol. 94 recto. — C. 1. L xIII,
p. 163.

Carta Raimundi Gumbaldi 1 et uxoris ejus et filiorum ejus.
Ego, Raimundus Gumbaldus, et uxor mea, Odenodis 2 , et

filii mei, Clarius, Vigorosus et Geraldus, donamus sancto
Joanni et monachis ejus Angeriacensis 3 cnobii, eclesiam
sanctoe Marie de Varus, ex integro in dominicatu, excepta
decima ipsius 4 ecclesie que extra villam est. Decimam au-
tem villæ totam annuimus, et terrain altaris, omnemque
burgum, ac medietatem de closo 5 vinearum, juxta eclesiam
sancti Joannis, duas etiam portiones terr æ , ex utraque parte
villæ, ecclesiam quoque sancti Joannis, simul cum terra
altaris, necnon eclesiam sancti Petri de Vallibus, concessa
pariter terra altaris. Damus preterea præfatis famulis Christi
unum quarterium 6 vine in jamdicta 7 , atque sylvam, voca-
bulo Bussiac 8 , annuente Senegonde, matre • domini War-

(a) Arrondissement de Libourne (Gironde).

(b) Saint-Pierre de Vaux, annexe d'Arveyres, près de Libourne.
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dradi, cujus alaudium ° est. Ad ultirnurn concedimus sancto
Joanni sibique servientibus monachis, quidquid cis donabi-
tur, in nostra terra, et quidquid ipsi ement. Arnaldus, autem
Rodbertus 10, et filius ejus Rodbertus' 0 Arnaldus dederunt
sæpe indicatis supra fidelibus Dei, unum frustrum' 1 terræ ad
Gajum 12 . Vero 13 supradictus Clams atque frater ejus, Gum-
baldus, cognomine Vigorosus, dederunt Deo sanctoque Joanni
suam partem eclesie sancti Martini, cum parte propria de-
cimæ, eidem eclesiæ pertinentis, atque piscatorlam cum mo-
lendinario. Deinde Arnaldus Vuillelmus'` l donavit jamdicto
Christo præcursori foedium, cum alaudio 1 suo, concedenti-
bus Clario videlicet atque Gunebaldo 16, fratribus, unde pro-

cedebat. Testibus Rostagno et Vuardrado' 7 , monachis, Rod-

beaus a u tern A rnaldus vendiditVuardrado 17 , monacho, terram
quam ad Varias possidebat, cum alla que Artigia Salmeria'S,
vocatur ; triginta solidos accipiens, concessu Clarii atque
Gunebaldi 79 , fratrum, ad quos pertinebat. Clarius autem,
postquam suns frater Gunebaldus 20 factus est monachus, reti-
nuit sibi totam illam medietatem sancti Martini, quam
simul dederant sancto Joanni. Et tamdiu f'ecit hanc inju-
riam donee, post aliquos 2 ' annos, venit in capitulum sancti
Joannis, comitatus Arnaldo Fadico et Helia'-" Villico, ibique
præsente conventu, gadgiavit 23, per hanc cartam, in manu
Ansculpho", prioris, id quod male egerat, ad de imparavit
eclesiam, rursus annuens quidquid pater suus et ipse atque
frater donaverant et annuerant sancto Joanni. Tune prior,
cum aliis fratribus, sufferendus 25 permisit ei habere ejusdem
medietatis eclesiæ medietatum, in vita sua ; tali Lenore ut,
nec ingadgiare 26 iterum, nec vendere possit, nisi sancto
Joanni; ejusque post obitum, redent indominicatum sancti
Joannis. Idem deinde Clarius posuit ham; cartarn super altare
sancti JoaNnis, facto, de more suo, signo, praesente Andrea,
monacho, Bernardo, monacho; ac de laicis, testibus præno-
minatis, comitibus suis, necnon Vitale de Solario et Joanne
Gaufredo 27 . S. Clarii. S. Gunbaldi. S. Raimundi. S. Clari.
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Gesta cunt ista que diximus, temporibus regis Frarlcie,
Philippi, Vuidonis 28 , ducis Aquitanie, et domni Josselini29,
archiepiscopi Burdegalensis patrie.

1. C. Gunbaldi. -- 2. C. Audenodis. - 3. C. Ingeriacensis. - 4. C.
ejusdem. - 5. C. clauso. - 6. C. carterium. - 7. C. villa. - 8. C. Bu-
clac et Batsilvam rursumque unum carterium vinee et Fontem restaut.
- 9. C. alodium. - 10. C. Rotbertus. - 11. C. ou partem. - 12. C.
Gaium. - 13. C. Postea vero. - 14. C. Willelmus. - 15. C. alodio.
- 16. C. Gumbaldo. - 17. C. Wardrado. - 48. C. Sulmeria: -19. C.
Gunbaldi. - 20. C. Gunbaldus. - 21. C. aliquot. - 22. C. Elia. -
23. C. gatgiavit. - 24. C. Ansculfi. - 25. C. sufferendo. - 26. C.
ingatgiare interim. - 27. C. Goffredo. - 28. C. Widonis. - 29. C.
Goscelini.

CCXCVIII

1092. - Don par Aldenodis de son alleu, du consentement de ses

enfants. - Carl. orig., fol. 94 verso.- C. t. XXVII bis, p. 307.

Carta Audenodis.
Aldenodis, diu multumque Gumbaudi Vigorosi, fui sui,

admonitione ac precibus pulsata, tandem divina inspiratione
dejucta '1 atque compuncta, pro celestis regni desiderio,
labentis seculi horinorem fugitivum deserere cupiens, in Dei
servitio, se, sub monachali habitu subdere festinando exop-
tat, quatenus ipsius anima divitiis nunquam finiendis per-
frui valeat. Quapropter suum dat alaudium `-' et facit donum
et cartam 3 Deo ejusque genetrici semper virgini Marias nec-
non et beato Joanui Baptista, cruci 4 exarata impressione,
Clario, flio primogenito presente atque annuente, qui etiam
signum proprium, post matrem fecit. Maximeque, pro eo
quod mater dotem quam, in vita sua, possidere debebat,
hujus doni concessione, illi dimittebat, tellurem scilicet
Arveriacensem, optimam 6 salis atque valentem. Deinde vero
ut hec caria 6 filiorum suorum contradictionibus nullo modo
deleri possit, ipso quoque fratri juniori, Aimanerio 8 no-
mine, viginti quinque solidos tribuit, iisdemque 9 tertius,
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post matrem ac fratrem, manu propria signum impressit.
Sed his omnibus concessis atque, ut supra scribitur, ita
confirmat.is, hanc tantum conventionem. domina, presenti-
bus natis, retinuit, quatenus, de cunctis navibus salem de-
ferentibus, per Variacensum portum navigantibus, tres de-
narios et dimidium sextarii 70 salis habeat, ad augmentum
indumenti corporei, quandiu vixerit ; unde sit tam legitimm
definitiorii 1l , quelibet filiorum calumniam inferre tentave-
rit; Clarius, jam prefatus filius primogenitus, cum amore,
ad deprecationem 12 hancrationabiliteri nequando huicdono
resistere presumat, studiose admovere 13 procurabit. Quod
si consilii sui industriam minime pervalere videbit, litesque
inde consurgère penitus agnoverit, tunc 11 demum in curia
sive recto judicio ritum Burdegalensem bene observantium,
calumniatem reumcere 75 , pro se suisque amicis, conetur ac
silere, pariter per secula, presertim, cum unaquaque soro-
rum, proprie germanitatis portionem, causa maritali exi-
ginte 16 , acceperit, genitore adhuc superstite ac matre,
eodemque Clario fratre, illam distribuentibus. Agnes etiam,
primogenita filia, cum nato suo Heldrado, propter honno-
rem maternum, tota postposita controversia, peromnis 17, ut
predictum est, concedit perenniter 18 Deo et sancto Joanni,
salvatione anime suas filiique parentumque suorum, quern"
super hec eadem confirmat ac vegetat. Testibus presentibus
Gumbaldo, monacho, videlicet fratre ipsius 20 , Arnaldo quo-
que monacho, eademque matre. Similiter ergo et alia filia,
Aleaidis nomine, hoc donum concessit, audientibus et viden-
tibus, Vuillelmo 21 et Vitale Guasselino 22 atque Vuillelmo 23

Arnulpho. Factum est hoc anno ab incarnatione Domini
millesimo nonagesimo secundo, Francorumque 24 regnum
regente Philippo, Aquitanici 25 populi duce ac comite Vuil-
lelmo 26 , Burdegalensium pago archiepiscopo Amato. S.
Grimoardi. S. Raimundi de Arsilas 27. S. Bernardi Rostagni.
S..Arnaldi Vuonis 28. S. Arnaldelli. S. Vigorosi, monachi.
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S. Raimnulfi 2°, monachi. S. Aldenodis. S. Clarii 30 . S.
Aimanerii.

1. C. devicta. - 2. C. alodium. - 3. C. chartam. - 4. C. crucis. -

5. C. obtimam. - 6. C. charta. - 7. C. ipsa. - 8. C. Hemanerio. -

9. C. isdem.- 10. C. sextarium.- 11. C. diffinitioni.- 12. C. depreca-

tione. - 13. C. admonere. - 14. C. tu rn . - 15. C. revincere. - 16. C.

exigente. - 17. C. per omnia. - 18. C. perhenniter. - 19. C. suorurn

insuper h cc. - 20. C. et Arnaldo. - 21. C. Willelmo. - 22. C. Gasce-

lino. - 23. C. Willelmo Arnulfo.- 2%. C. Francorum regnum.- 25. C.

Aquitanensi populo duce. - 26. C Willelmo. - 27. C. Arzilars. -

28. C. Hugonis. - 29. C. Ramnulfi. - 30. C. Clari. S. Hermanerii.

CCXCIX

Vers 1085 (1083-1107). - Don de l'alleu de Buzet (a), en Gascogne,
par Audenodis, femme de Raimond Gombaud, en présence de Cadelon,
vicomte d'Aunay, et autres. - Cart. orig., fol. 95 recto. - C I. L VIIJ,

p. 165.

Carta de alaudio t Busetti, qua dedit Deo santoque Joanni,
Audenodis, mater Gunbaldi 2 , monachi, cognomento Vigo-
rosi, in Vuasconia3.

Ego, Audenodis, in Dei nomine, pro anima mea et pro
animabus parentum meorum et filiorum dominorumque
meorum, dedi Deo sanctoque Joanni, meum alaudium 4 de
Busseto, quod fuit maritatio matais mea et mea. Deinde fecit5
meam crucem in hoc carta et posui super altare sancti
Joannis. Testibus his Gumbaldo, monacho, filio meo, et
Petro Rostagno, monacho, et, de laicis, vicecomite Malone
de Auniaco 6, Geraldo Plano, Rodberto 7 Garno ; facta est fixe

donatio, tempore Philippo 8, regis Francia, Vuidonis 6 , ducis
Aquitani e, Josselino 1O, archiepiscopo Burdegalensis patria.

Apud Santonas vero Ramnulfo, episcopo, pr esidente.
1. C. alodio Busseti, quem. - 2. C Gonbaldi. - 3. C. Wasconia. -

4. C. alodium. - 5. C. feci. - 6. C. Oniaco. - 7, C. Rotberto. - 8. C.

Philippi. - 9. C. Widonis. - 10. C. Joscelino.

(a) Lot-et-Garonne, ou Boychet, près de l'abbaye de La Sauve-i\lajeure,
arrondissement de Bordeaux (Gironde).
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CCC

Vers 4088. — Aimon de Curiis et Vigoureux, son frère, donnent à

l'abbaye toutes les terres qu'ils possèdent et un droit dans leurs vignes,

sises autour de l'église de Saint-Jean de Vayres (a). — Carl. orig., fol. 96

verso. — C. 1. L X III, p. 201.

Carta Aimonis et Vigorosi de Varus.
Notum si omnibus tam presentibus quam futuris, quod

Aimo de Curiis, et frater ejus .Vigorosus dederunt Deo et
sancto Joanni totam terram t que est circa eclesiam sancti
Joannis ad Varias, exceptis duobus soliis que retirent sibi
ad faciendas domos. Dederuntque in 2 suum de vineis quas
ornera t Vuardradus 3, monachus, centum solidos, excepto
suo quarto. Posita hec carta super altare santi Joannis,
presente priore Ansculpho, monacho, et Vuardrardo 4, mo-
nacho, vidente Clàrio, laico, et aliis multis. Aimonis.
S. Bigorasi 5.

1. C. suam. — 2. C. jus au lieu de in. — 3. C. Wardradus. — 4. C.

\Vardrado. — 5. C. Bigorosi.

CCCI

4092. — Don par Arnaud Faidit de l'église de Saint-Georges de Ca-

dillac (b), avec la justice et les dîmes, à la condition que deux religieux

y feront leur résidence. — Carl. orig., fol. 95 verso. — C. 1. XIII, p. 204.

Carta Arnaldi Faidit.
Arnaldus Faidit fecit donum et cartam & Deo et beato

Joanni Baptistce de eclesia sancti Georgii videlicet de Cadil-
lac, pro remedio anime sue suorumque parentum, quate-
nus 2 duo monachi ibi jugiter die ac nocte, Domino deser-
viant; quibus tribuit et annuit hanc constitutionem habere
perpetualiter, inprimis dominationem et justitiam de suis et

(a) Canton et arrondissement de Libourne (Gironde).

(b) Arrondissement de Bordeaux (Gironde).
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cunctis hominibus in salvatione sancti habitantibus ; ita ut
si aliquando quispiam illic cohabitantium aliquid injuste
fecerit, vel ipsi Arnaldo aut cuilibet mortalium, pro nemine
.enim per manum monachi justifficetur. Si vero superbia
spiritu inflatus, permonachum, facere rectum noluerit, aut
locum stationis penitus deserere voluerit, omnem substan-
tiam ipsius monachus cupiat et habeat, dum 3 elatione post-
posita humiliter reus rectumque per eum faciat. Simili modo
quicunque in tota deffensione sanctuarii ecclesiæ cellarium
sive donum 4 habuerit, per monachum justifficetur. Quartum
totius decim e de parrochia tam in lana quam in lino, ac
postremum, de omnibus unde exire licebit, concedit eccle-
siam famulantibus, agnos et porculos vitulosque in capite.
Additur quoque et decima ex cunctis possessionibus quæ, in
cimiterio, homines preesentes futurique habebunt ; in vineis
et in terris aliis. De vinea, unum quarterium, dimidiumque
de duobus molendinis, et de artigiis propriis decimam in do-
minio. Pascua 5 nequaquam fratres tribuant. Et ad opus do-
morum ædificandarum equus condonatur. Hoc donum liben-
tissime auctorisavit Achelinus 6, Sanctonensis archidiaconus,
apud castellum Frunciacum, postera die sancti Petri ad
vincula, ipso tamen Arnaldo deprecante; testibus pr esentibus
Gumbaldo 7 Vigoroso, monacho, et Benedicto, monacho, qui
hoc conscripsit, Fortone Rainaldo 8 atque Ramnulfo, mona-
cho. Factum est hoc anno ah incarnatione Domini millesimo
nonagesimo secundo, rege regnante Philippo, Aquitanorum
duce Vuillelmo°, Burdegalensium archiepis.copo Amato. S.
Raimundi presbiteri. S. Fortis Achelmi. S. Vuardaldi i° Ram-
nulfi. S. Vigorosi Juvenis. S. Fulhaldi 11, scolastici. Signum
Gouasselini 12 , scolastici, pueri. S. Arnaldi, scolastici. S. Ar-
naldi de Ponte.

1. C. chartam. — 2. C. quatinus. —
 3. C. donec au lieu de dam. —

4. C. domum au lieu de donum. — 5. C. Paschua. — G. C. Achelmus
Sancius. — 7. C. Gombaldo. — 8. C. monacho. — 9. C. Willelmo. -
10. C. Arnaldi. — 11. C. Fulchaudi. - 42. C. Guascelmi.
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CCCII

Vers 1096.— Don de l'église de Grézillac (a), avec ses appartenances,
par Fort, prêtre, sur le conseil duquel Isembert avait confirmé ce don à
l'abbaye ; avec ratification par Amat, archevêque de Bordeaux, et Pierre
archidiacre. — Cart. orig., fol. 96 recto. — C. t. LXIII, p. 343.

Carta Fortis, presbiteri de Grisiliaco.
Fortis, presbiter, divina compunctus inspiratione, dedit

Deo sanctoque Joanni, eclesiam de Grisiliaco. Cujus consilio
atque admonitione, Ysambertus 1 fecit donum, cum signo
isto, et cartan& & super altare ejusdem eclesiæ, die Nativita-
tis 3 beatae Marie, pro remedio anime suas et patris ac ma-
tris parentumque suorum. Et coram testibus, libenti animo,
dereliquit eclesiœ servitoribus decimam scilicet de vineis
quas plantavit Eschinatus 4, et illam vineam quam ipse
Eschinatus donavit sancto Joanni, et aliam vineam quam
ipse Ysembertus, fortitudine justitias 5, possidebat, que de
altaris cantaria adesse solebat. Ad ultimum totam decima-
tionem illam quam in tota 6 sanctuario habere videbatur, si-
militer concessit ; etiam 7 in quantum potuerit auxilium ac
deffensionem prestare curahit. Hoc donum factum est in-
primis volentibus et annuentibus, Burdegalensi archiepis-
copo, Amato atque Petro, archidiachono; audientibus et
videntibus testibus istis quorum nomina hic describuntur.
Fortis, presbiter jam supra nominatus, Seguinus, presbiter,
Raimundus, Petrus, Gumbaldus 8 , Rodbertus 9 de Vacariciis,
Achelmus Letgerius, Vuillelmus 10 Boverius, Vuillelmus Ar-
nulphus11.

4. C. Isembertus. — 2. C. chartam. — 3. C. Nativitis. — 4. C. Eschi-
vatus, donavit sancto Johanni et aliam vineam quam ipse Isembertus.

— 5. C. injuste. — 6. C. toto. — 7. C. et au lieu de etiana. — 8. C. Pe-
trus, Petrus Gumbaldus. — 9. C. Rotbertus de Vacaricis.— 10. C.Wil-

lelmus. — 41. C. Willelmus Arnulfus.

(a) Grézillac, canton de Branne, arrondissement de Libourne(Gironde).
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CCCIII

Vers 1078 (9059-1086). — Don fait par Arsende d'un alleu sis dans
la paroisse de Saint-Pierre de Eyraus (a) à l'exception de quelques héri-
tages sis à Balpalmas et d'un alleu sis entre les deux mers à Castannos,
confirmé par divers, avec ratification par les mêmes quand Arsende se
fit religieux et alla demeurer à Vayres (b) avec Gombaud, son fils, moine.
— Cart. orig., fol. 96 recto, — A. mss. 128, fol. 38. — C. t. L XII,
p. 655.	 -

Carta Arsendis.
Ego, Arsendis, in Dei nomine, pro anima mea et paren-

turn meorum, dono sancto Joanrli Baptistce meum alaudium
quod est in parrochia sancti Petri de Airans, id est boscurn,
vineas ac arbergamenta 2, ex toto, excepto illo quod est ad
Batpalmas 3, necnon illud 4 meum alaudium 5, quod est inter
duo maria ad Castannos, ex toto ; teste Vuillelmo 6 Râm-
nulfo. Et ideo fecit nodum meum in corrigia qtwe est huic
carta 7, adherens Vuillelmus 8 Ramnulfus. Fecit etiam alte-
rum nodum in ipsa corrigia, annuens modum ° prmfatum.
Deinde Gausselinus l °, frlius meus, deprecatus a suo fratre
domino 11 Gumbaldo 12, fecit tertium nodum ani mems 13,

et ipse pariterque donans ; teste Vuilielmo 14 Gumbaldo et
Roberto 15 de Vallibus. Postea cum vellem fieri monacho is
et manere apud Varias cum pr edicto filio meo Gumbaldo,
monacho, annuimus, iterum ego, et Gausselinus 10 , filius
meus, audientibus his, Vuillelmo 14 Ramnulfo, Rodherto 15

Achelmo et aliis multis. Gesta sunt ista temporis Vuidonis17,
ducis Aquitaniæ, et Gausselmi 18 archiepiscopi Burdegalen-
sium.

1. A. C. alodum. — 2. C. albergamenta. — 3. A. Bat Palmas. 
4. C. et illud. — 5. A. C. alodum. — 6. A. C. \Villelmo. — 7. A. C.
carte. — 8. C. \Villelmus. — 9. C. donum. — 10. A. C. Goscelmus. —
11. A. C. domno. — 12. A. C. monacho. — 13. A. aaimens, C. annuens.

(a) Archiprêtré de Blaye (Gironde).
(b) Canton et arrondissement de Libourne (Gironde).
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14. A. C. Willelmo. — 45. A. C. Rotberto. — 16. C. monacha.— 17. A.
Widonis. — 18. A. Goscelini.

CCCIV

Vers 1099 (1096-1402). — Cession par Guillaume Elie et Dia, sa
femme, à l'abbé Ansculfe, de tout le fief presbytéral de l'église de Saint-
Laurent de Médoc (a), entre les mains d'Amat, archevêque de Bordeaux,
légat du Saint-Siège.— Carl. orig., fol. 96 verso.— C. t. LXIII, p. 457.

Carta Vuillelmi 1 Helia de sancto Laurentio.
In nomine summa et individu e Trinitatis, Patris et Filii

et Spiritus sancti, ego, Willelmus Helia et Dia, uxor 2, per
hanc cartam, omnibus fidelibus prasentibus et futuris noti-
ficare volumus, quod, pro redemptione animarum nostra-
rum, et salute pradecessorum seu successorum parentum
nostrorum, reliquimus Deo omnipotenti et sancto Joanni
Baptista, in manu domni Amati, Burdegaleusis archiepiscopi,
et sanct e Romana eclesi e legati, et venerendi patris Ans-
culphi 3, abbatis ipsius Angeriacensee 4 congregationis beati
Joannis, totum f'eudum presbiteralem altaris beati Laurentii
de Medulco ; hune quippe feudum, ab antiquis temporibus,
contra statuta canonica presbiteri sancti Laurentii, per ma-
num antecessorum nostrorum et nostram, habere solebant.
Et inde multa nobis servitia impendebant. Recognoscentes
igitur hoc grande esse peccatum, sicut supra diximus, in
manu supra scriptorum patrum, ipsum totum feudum et
servitium sancto Joanni de Angeriaco, jure perpetuo, con-
cessimus. Si ergo aligna persona, per succedentia tempora,
contra liane nostram concessionem, aliquam inquietationem
facere tentaverit, inprilnis iram Dei incurrat, et ab heredi-
tate sanctorum alienus in perpetuum existat. Actum et con-
cessum, anno millesimo nonagesimo nono, indictione sep-
timo concurrente V, epacta vigesima quinta, quinto 6 Idus
Augusti, die tertia 7 fratres. Adsistentibus multis religiosis

(a) Près de Pauillac (Gironde).

Archives, xxx.	 R4
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personis et laicorum, Petro, videlicet, decano Burdegalo 8

et archidiacorlo, Eblone quoque archidiacono, Garmundoque
et Androne et Achardo, milite, et multis aliis.

1. C. Willelmi. —2. C. mea. — 3. C. Ansculfi. — 4. C. Angelice. —
5. C. septima. — 6. C. quinta. — 7. C. tertio februarii. Le mot fratres
n'existe pas. — 8. C. Burdegale.

CCCV

1098,11 mars. — Don de huit églises entre les deux mers, dans le
Bordelais, par Amé, archevêque de Bordeaux et légat du Saint-Siège.—
Cart. orig., fol. (en blanc) — C. t. XXVII bis, p. 311.

Praceptum domini Amati, archiepiscopi de eclesiis que
sunt inter duo maria.

In nomine summa et individua Trinititatis, Patris et Pi.lii
et Spiritus Sancti, unius et immense Divinitatis. Ego, Allia-

tus, gratia Dei, Burdegalensium archiepiscopus et sancta
Romance eclesiœ legatus, omnibus pr esentibus fidelibus sci-
licet ac futuris, per liane paginam nostra authoritatis notum
fieri volo quod vir venerandus Ansculphus 1 , Angeriaca imo
Angeliaca congregationis sancti Joannis Baptista abbas,
ante nostram veniens prasentiam, humili cum petitione pos-
tulavit a nobis et 2 sibi et abbati e suee faceremus privilegium
concessionis nostra, de quibusdam eclesiis quas antecessor
ejus Odo, bon e memoria abbas, et ipsa a Gausselino 3,
praedecessore nostro, et a nobis in archiprasulato 4 Burde-
galensi acquisiverant; cujus suplicii 5 postulationi, concilio
filii nostri Petri, videlicet decani et archidiaconi et aliorum
archidiaconorum, et canonicorum sancti Andreee apostoli,
assensum libent eu preebuimus. Concessimus etenim pra?lato
abbati et siaccessoribus ejus, imo 6 et eclesiæ sancti Baptist e
Joannis eclesias subscriptas cum sanctuariis earum, tam ac-
quisitis quam acquirendis, salva in omnibus justitia sancti
matris eclesiæ Burdegalensis, cui, Deo annuente, preside-
mus.Quatenus ipsa supradicta Angeliaca 7 congregatio, simul
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cum ipsis eclesiis 8 , tam in augmento rerum temporalium, per
t.empore succedentia, crescat, quam in divino servitio in
dies melius proficiat. Proinde constituimus ut, per singulos
annos, in festivitate beati Andreœ, unaqu eque subscripta
ecclesia subscritum 9 et censum ad mensam canonicorum
ipsius matricis eclesiœ sancto Andreae persolvat; synodales
autem redditiones et paratas justitias, ab antiquis tempori-
bus constitutas, nobis et archidiaconis nostris et postfuturis
magistris sape præmemoratæ eclesiæ Burdegalensis, sicut
consuetudo est, reddat. Ut ergo 10 concessio nostra, percus-
sibus 11 temporibus, inviolabilem robustioremque in omni-
bus obtineat firmitudinem, hoc privilegium nostra authori-
tatis, sub testimonio subscriptorum virorum, sci ibi præci-
pimus, et sigilli nostri impressione signari jussimus. Eclesiæ
vero istae quæ censum reddere debent, secundum constitutio-
nem nostram, sanctee 12 Andreæ, ad mensam cannonicorum
istæ sunt, et hic est census earum : sanctæ Marie 13 de Vai-
ras, quatuor denarios, sanctus Petrus de Vallis 14, duos de-
narios, sanctus Sulpicius de Verniaco 15, sex denarios, sanctus
Martinus de Ison, quatuor denarios, sanctus Martinus de
Boesset 16, tres denarios, sancta Maria de Grisiliaco, sex de-
narios, sanctus Viventius 17 de Molon, sex denarios, sanctus
Laurentius de Medulco, duodecim denarios. Ego, Petrus,
decanus et archidiaconus, hoc confirmavi, et hoc signum
feci manu mea. Ego, Eblo, archidiaconus, et Arnaldus Simo-
nis, cantor, assensum prœbuimus. Ego, Arnaldus Achelini 18

et Raymundus Maurini et Galmundus 19 et Andro et cæteri
canonici, in capitulo sancti Andreæ, concessimus. Actum
est et concessum Burdegalæ, anno millesimo nonagesimo
octavo incarnatione 20 Domini, indictione sexta, concurrente
quarta, epacta quindecima 21, domino Urbano secundo Ro-
manæ sedi 22 præsidente. Data per manum Petri, decani,
ipsi abbati 23, in capitulo sancti Andre, quintus idus Martii.

1. C. Asculfus, Angeriacense immo Angelice. — 2. C. ut au lieu de

et. — 3. C. Goscilino. — 4. C. archipresulatu. — 5. C. suplici. — 6. C.
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immo. — 7. C. Angelica. — 8. C. ecclesiolis. — 9. C. subscriptum cen-

sum. — 10. C. igilur au lieu de ergo. — 11. C. perennibus. — 12. C.
sancto. — 13. C. sancta Maria. — 14. C. Vals. — 15. C. Averniaco. —

16. C. Boiseth ou Boiseslo. — i".. C. Vincentius. — 18. C. Achelmi et
Raimundus. — 19. C. Garmundus. — 20. C incarnationis. — 21. C.
decima (pinta. — 22. C. papa residente. — 23. C. abbati A.

CCCVI

Vers 1075 (/060-1091). -- Don de l'église de Saint-Pierre de Cha-

vannes et de toutes ses dépendances à l'abbé Eudes, par Pierre de

Griselle (Grisello) avec confirmation par ses comtes et seigneurs, Ama-

nerius et Ramnulfe Raimond. — Cart. orig., fol. 97 verso. — C. t. LXII,
p. 643.

Carta Petri de Grisello.
In Dei nomine, Petrus de Grisello venit in capitulum

sancti Joannis, cum Amanerio, domino suo, et cum Ram-
nulfo Raimundo. Ibique presente domno Oddone I , abbate,
et fratrum conventu, dedit Deo sanctoque Joanni, per quod-
darn pargamenum, prose suisque parentibus, eclesiam sancti
Petri de Chavannes cum omnibus qua ad earn pertinent,
et unum massum terre, nihil 3 in his retinens in 4 suam tu-.
telam, quod dicitur capten, ita scilicet ut tueatur ac defeli-
dat istud donum, ab omni qui voluerit in injuriam facere;
teste prfato domino suo, qui et annuit, et socio eorum jam-
dicto. Deinde, facia sua truce suorumque comitum, crucibus
posuit pargamenum super al tare sancti Joannis. Testibus his
Jammone de Sancto Juliano et Bernutto 5 de Fontaneto et
multis aliis. S. Petri de Grisello. S. Arnanerii 6 . S. Ramnulfi
Raimundi.

1. C. Odone. — 2. C. Chavannis. — 3. C. nichil. — 4 C. nisi. — 5. C.
Bernuto. — 6. C. Amanerii.
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CCCVII

Vers 1 .112. — Don des terres•de Laurario, Saint-Martin de Caissac (a)

et Saint-Pierre Iles Cars (b), en Gascogne, par Jean Benoît, à la condi-

tion que son fils soit reçu moine dans la communauté. — Cart. orig.,
fol. 97 verso. — C. t. LYIII, p. 53/.

Carta Joannis Benedicti.
Ante vultum districti judicii, tanto quisque securior appa-

rebit quanto se hic' bonis operibus exercendo, dignum pra-
paraverit, illa coelesti voce qua dicetur : « Venice, benedicti
patris mei, possidete præparatum vobis regnum. D Quaprop-
ter ego, Joannes Benedicti, moriens, dedi Deo et sancto
Joanni Baptiste, pro salute anime mea et patris mei, Be-
nedicti, totum alaudium 2 meum 'de Laurario, et boscum de
Longa aqua. 'Cali tenore ut, quamdiu uxor mea vixerit, me-
dietatem habeat, et post ejus obiturn, totum liberum et
quietum possideant monachi sancti Joannis. Dimisi etiam
quatuor quarteria vinearum qua sont super pradictum
Laurarium, eodem modo; — et terram que estjuxta "incas
secus viam Blavi, et vineas et terram de domo in quæ3
stabam, osque ad boscum dc Longa aqua; et ipsum boscum,
osque ad riviuin 4 de Longa aqua, excepta domo in quo5
stabam; et uno quarterio de bosco et altera 6 terre qu est
ante, que pater meus (ledit sancto Romano. Hortus 7 vero
qui est juxta et cellarium et grangiam 8 , sit sancti Joannis.
Dimisi etiam unum quarterium terras supra domum Gum-
baldi Ramnulfi et medietatem alaudii 9 quod fuit matris me;
et est in parrochia sancti Martini de Caissac; et clausum
vinearum qui est juxta boscum de Scandillac, in parrochia
sancti Petri de Quarz ; et totam terram quam comparaveram
in eadem parrochia et medietatem domus Litgerii Airaldi,

(a) Aujourd'hui paroisse d'Anglade, canton de Saint-Ciers-La-Lande
(Gironde).

(b) Près de Blaye (Gironde).
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cum terra et bosco, quœ fuerunt patris mei. Est au tem con-

venientia ut, pro his 10 omnibus, suscipiant filium meum
ad monachatum 11 . Hujus donationis testes sunt Vuillelmus12,
frater meus, et Joannes, presbiter, et Rotbertus Vuillelmi 13,

miles, et Adamarus 14 Vuillelmi 13 , et Achelmus Geraldi 15,
et Vitalis Tascal6.

1. C. hic in. — 2. C. alodium. — 3. C. quam. — 4. C. rivum. — 5. C.
qua. — 6. C. altero. -- 7. C. ortus. — 8. C. grangia. -- 9. C alodii. 

—10. C. hiis. — 11. C. monachum. — 12. C. Willelmus. — 13. C. Guil-
lelmi. — 14. C. Ademarus. — 15. C. Gairardi. -- 16. C. Tascha.

CCCVIII

Vers 9098 (1086-4104). — Don de l'église de Belon (a), du bourg,
du cimetière et de tout le fief presbytéral, par Hier Pierre, Adélaïde, sa
femme, et leurs enfants, et d'autres biens par divers personnages. —

Cart. orig , fol. 28 recto. — C. t. LXIII, p. 409.

Carta de eclesia de Belunto.
In nomine sanctæ et individuœ Trinitatis, Petrus'' et

uxor sua, Alaidis, et fui eorum, Ra y mundus, Alduinus atque
Petrus, animabus suis consulere volentes, dum viverent, do-
naverunt, per hanc corrigiam, Deo sanctoque Joanni, eccle-
siam de Belunto, et quidquid eidem ecclesiœ, excepta decima,
pertinet; ubicumque consistai, burgum scilicet, cimiterium
et foedium 2 presbiterale. Hanc igitur donalionem fecerunt
memorati parentes et flii, consilio et assensu Raynaldi de
Belunt.o. Unde testes existunt Raymundus Peregrinus, Jos-
marus Decimator, Bernardus de Cruce et multi alii. Quod
etiam concessit, Raynaldus, Petragoricensis episcopus, atque
Lambertus ejusdem archidiaconus, necnon et Petrus, vice-
comes de Castellione, apud Castrum Chalesium, in manu
Vuillelmi, monachi; audience Petro. Iterius de Castanetto3
dedit sancto Joanni unam partem de terra apud Boscena-

(a) Belon, hameau de l'archiprêtré de Pilliac, canton d'Aubeterre

(Charente).
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cum 4, et Petrus, filius ejus, aliam 'apud Roscenacum 5 . Sed et
progenies Arnaldi Vuitberti 6 de Dallaniaco dedit aliam par-
tem terre, sancto Joanni, ad Lhermentum 7 . Ad Les Ufas, in
capite Festalis, habet sanctus Joannes unam partem terr
que, unoquoque anno, reddit quatuor denarios. Ad buccal-,8
de Salis, habet sanctus Joannes unum quarterium de terra •
quod reddit quatuor denarios. Terra autem 9 vocatur de Ta-
lonneriis' 0 ; est. sancti Joannis. Juxta fontem" Borsiaci apud '2

sanctus Jeannes quarterium vinee quod tenet Albaudus. In
parrochia quoque de Campania habet sanctus Joannes unant
borderiam in Podio quod est super eclesiam. In parrochia
Sancti Medardi que sita est super ripant Eclesiæ 13 fluminis,
possidet sanctus Joannes massurn noniinatum de Fracta Rota,
et borderiam vocatam de Lairato, quæ simul dedertint ei
Ebrardus illassiola 14 et Bernardis 15, uxor ejus, pro filio suo
Ebrardo, quando factus est monachus; concessu aliorum
filiorum suorum Pet! i, Amblardi, Drogonis atque Aimerici ;
de quibus, masso scilicet atque borderia, totem recipimus
servitium, preter medietatem, quartique non est riostra.
Hujus rei testes s ti nt Bernardus Iterius, Aimmenus de
Brolio, Rainaldus Iterius et alii quamplures. Acius 16 et
fratres sui dotlaverunt sancto Joanni decimam omnium mo-
lendinorum suorum, ubicunque fiebant, in terra eorum, aut
facturi erant.

1. C. Iterius Petrus. — 2 C. fedium. — 3. C Castaneto. — 4. C. Bo-

cenacum. — 5 C. Rocenacum. — 6. C. Witberti de Dalaniaco. — 7. C.
Cbermentum. — 8. C. Bucale. — 9. C. quæ. — 10. C. Taloneriis 

—I I. C. Pontem 13orciaci. - 12 C, habet et non apud. — 13. C. Ele au

lieu de Eclesite. — 14. C. Maciola. — 15. C. Berneardis. — 16. C. Aicius.
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CCCIX

Vers 1074. — Don de l'église de Sainte-Croix (a) avec ses dépendan-
ces et la moitié dui bourg, par A. \V., archidiacre d'Angoulême, et la
congrégation de Saint-Sauveur. — Cart. orig., fol. 98 recto. — C.
t. LXII, p. 633.

Carta de eclesia sancta Crucis.
Venerabili, Dei gratia, Angeriacensis abbati et priori,

Ansculphi, a 1 Vuillelmus, Angolismensis archidiaconus, et
omnis sancti Salvatoris congregatio, fide devotionis, obse-
quium sepe admoniti a quodam conffessore 2 vestro Vuil-
lelmo 3, de cujusdam condonatione eclesie vestre. Ut credi-
mus satis idone utilitati, non solum vestri gratia sed fide-
lium fratrum, necessariis confisi rationibus` r obsecrantis
precibus facile adquievimus. Concedimus igitur vestre dilec-
tioni et omni sancti Joannis congregationi quatenu .s 5 eclesiam
sanctæ Crucis 6 cum rebus eclesiasticis et cum medietate
burgi, sub nostri privilegio, fideliter habeatis. Valete.

1. C. A. W. Engolismensis. — 2. C. confratre. — 3. C. Willelmo. —
4. C. orationibus. — 5. C. quatinus. — 6. C. sanctæ-.

CCCX

Vers 1090 (1060-1091). — Don de l'église de Puy-Corbier (b) et de
ses dépendances par Hersenrlis, Geoffroi Aimeri et Gerald, ses fils. —
Cart. orig., fol. 98 verso. — C. t. LXIII, p. M9.

Carta de eclesia qu ae est in Podio Corberio.
In Dei nomine, ego Hussendis 1 , donavi Deo et sancto

Joanni Baptist& Ingeriacensis 2 coanobii, pro me et parenti-
bus meis, eclesiam de Podio Corberio, et fiscum presbitera-
lem, decimam, burgurn pracaptionemque terre, quam fecit

(b) Sainte-Croix d'Angoulême ou Sainte-Croix, commune de Juignac
(Charente).

(a) Puy-Corbier, canton de Mussidan (Dordogne).
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Vuillelmus Aizo, monachus, cum Geraldo Pasturulo et Ge-
raldo Guitardo, presbitero de Podio Corberio, necnon de
meo bosco qui, in parrochia est, quantum opus erit, ad
proprios usus monachi qui ibidem habitabit. Annueruntque
filii mei, qui, in presentia orant, Gaufredus 3 et Aimericus,
teste Iterio de Canteriaco 4 et Bertrando s de Loziaco. Geral-
dus vero, filius mais, ivit postea in capitulum sancti Joannis,.
fecitque hoc idem donum in manu domni Oddonis 6, abba-
tis, et concessit ut fierent, in aquis suis, duo molendini et
stagnum, essentque in dominio sancti Joannis. Testibus his
domno abbate Gaufredo de Bassiac 7 , Andrea, monacho,
Aldierio, monacho, Vuillelmo 3 , monacho, et de laicis, Ge-
raldo de Sancto Asterio, Aimerico Acuto, Geraldo de Branda
et Bernardo Iterio, et aliis hisque adsistentibus. Posuit
Geraldus hanc cartam super altare sancti Johannis.

I. C. Husendis. — C. Ingeriacensis. — 3. C.. Goffredus. — 4. C.

Cantheriaco. — 5. C. Bertranno. — 6. C. Odonis. — 7. C. Baciac. —

8. C.'vVillelmo.

CCCXI

Vers 1100. — Don de plusieurs biens aux lieux-dits Lavalade (a),
Puy-Albot (b), Loirat (e) et autres, par Arnaud de Tuda et Hélie, son
frère. — Carl. orig., fol. 9S verso. — C. 1. LXIII, p. 489.

Carta Arnaldi et Helie, fratris ejus, de Tuda.
Arnaldus de Tuda et Helia, frater suus donaverunt de

alaudio' suo, sancto Joanni, in loco qui dicitur A Lavalada
et in Podio Aibo 2, et in loco qui dicitur Loirac, et in Cam-
pa ll ia, in tribus lotis, sextam partem ; et, in loco qui dicitur
Gresleira, decimam partem de masso ; et unam petiam terre
ad Jarricos. De masso de Salas, donavit, Arnaldus de Tuda,
quartam partem. De masso de Pilac, de tertia parte, sextum.

(a) Beaucoup de La Valade en Périgord.
(b) Puy-Albot, commune de Neuvic (Dordogne).
(e) Loiret, commune de Nontron (Dordogne).
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De terra qum est ad domum Bernardi ..... 3 , de quarta parte,
sextum. De meo 4 quod Helias comparavit A Loirac, ex inte-
gro medietatem. Et Arnaldus, medietatem de borderia de
Fonte, medietatem viridarii, medietatem quarterii vinea: de
Aligerio. Helias, de vineis de Magnac, de tribus quarteriis
et dimidio, medietatem. Testis est Mo Fresnols.

1. C. alodio. — 2. C. Acbo. — 3. C. Goloent. — 4. C. Detineo.

CCCXII

Vers 1098-1099. — Pierre Azit, frère de Guillaume, moine, vint à

l'abbaye, accompagné de Pierre de Tuda et autres, pour voir son frère

Guillaume, qui y était moine, et y fit don de tout ce qu'il possédait. 

—Cart. oriel., fol. 98 verso. — (:. t. La1II, p. 431.

Caria Petri Aziti.
Petrus Azitus venit dudum ad sanctum Joannem, gratia

vendendi et colloquendi 1 fratrem suum 2 Vilillelmum, mona-
chum. Deinde ingressus est in' nostrum capitulum, adjunc-
tis sibi duobus vins Petro de Tuda et Vuillelmo 4 Arnaldo.
Cumque accepisset nostram societatem, donavit sancto
Joanni tertiam partern totius alaudii 5 sui, quod habebat in
dominio, scilicet ut haberemus eam, post mortem suam.
Tune etiam annuit ut quicunque teneret ab co alaudium6
in foedio, si vellet illud donare sancto Joanni, sic liceret
donare quasi non foedium esset, sed proprie suum alodium.
Testibus his quos pr ediximus.

1. C. videndi et alloquendi. — 2. C. nomine \Villelmum. -- 3. C. in

manque. — 4. C. Willelmo. — 5. C. alodii. — 6. C. alodium in fedio.
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CCCXIII

Vers 1095. — Don du cimetière de Saint-C}bard (a), de terres et

autres biens, par Audouin Virga. — Cart. oriu., fol. 99 recto. —

C. t. GXIII, p. 327.

Carta de Alduino Virga.
Sollicitas debet esse quisque 1 , dum vivit, tale quidquid2

pro se agere, et, in eternum, vivat cum Christo. Propter quod
ego, Alduinus Virga guerpivi atque donavi sancto Joanni et
monachis Angeliacensis 3 coenobii, cimiterium sancti Epar-
chii ¢, et terram altaris, ita tamen ut ego colam ipsam ter-
ram, sed quartum reddam et doecimam prædictis monachis,
et, de fructibus arborum quartum similiter. Sic et de f liis
meis statutum est ut scilicet colant, post me, jamdictam et5
terram, et debitum quod est dictum, persolvant. Si vero
mortuus fuero sine herebibus, aut ipsi flii mei non habue-
rint heredes, veniet terra in dominicatum sancti Joannis.
Concessi quoque censum totius burgi sancto Joanni, ut pote
redditurus etiam de propriis domibus quatuor denarios, sin-
gulis annis. Hoc autem donum factum est per hoc pergame-
num s in capitulo sancti Joannis,tali tenore ut faciant unum
de fuis meis monachum abbasque procuret de vestibus. In
eodem vero capitulo, data est mihi societas loci ac meæ
uxoris et fuis meis. Quo facto, poni hanc cartam super
altare sancti Joannis, videntibus his Vuillelmo 7 , monacho,
Rainardo, monacho, Ebrardo, monacho, et de laicis, Ro-
berto 8 Garna et Vuillelmo 7 Catto. Hoc autem sciendum
quod in ordine superius ponere deberemus. Scilicet consen-
tiente uxore mea, et quia° filii hujus mulieris quam præsen-
taliter 10 modo habeo, tantum hoc hereditabunt l1 . Post hanc
convenientiam, fecit domibus abbascoemptionem, cum Aldui-
no Virga, de prato Pontis Carallis 19, et de decima vinea-

(a) Voir ci-dessous, page 389.
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rum qu sont juxta burgum, et de decima dimidiæ bordil3
quam Alduinus tenet de fejo 14 Fulconis de Alvinac. Qua-
propter dedi ei quindecim solidos. Postea Fulcaudus"", mo-
nachus, veniens ad nos, queesivit laudem uxoris su ai filio-
rumque, qua habita, dedit in testimonia uni filiarum ejus
sex denarios. S. Alduini Virgæ.

I. C. quisquis. — 2. C. quid. — 3. C. Angeriacensis. — 4. C. Eupar-

chii. — 5. C. et manque. — 6. C. pergamen. — 7. C. Willelmo. —

8. C. Rotberto. — 9. C. quod. — 10. C. pra sentialitcr. — 11. C. heredi-

tatihus. — 12. C. Carralis. — 13. C. borderie. — 14. C. feio Fulchonis

de Alvignac. — 15. C. Fulchaudus.

CCCXIV

Vers 1091. — Don de mas de terre à Pons Doonis et à Daurellum
par Guillaume Aizit, surnommé Cerebrum, et ses fils. — Cart. orig.,
fol. 99 recto. — C. t. LXIII, p. 257.

Carta Vuillelmi' Aicis.
Aisitus 2 , cognominatus Cerebrum, et . Iilii ejus, Petrus,

Arnaldus, Geraldus, Relias, Seguinus, fecerunt donum,
sancto Joanni, de masso Joannis de Ponte Doonis; inox idem
ut, a modo, sit sancto Joanis. De clauso vero de Borno, nme-
dietatem su partis similiter mox. Et in alium locum 3 , mas-
sum Daureli, ex toto, post rnortem meam 4 quod est juxta
prædictnm massum de Ponte Doonis. De quo tamer), doua-
bit, in vita sua, pro recognitione, uno quoquc anno, nonum
sextarium frumenti. S. Ahaz. S. Vuillelmi 6, monachi.

I. C. Willelmi. — 2. C. Aizitus. — 3. C. alio loco. — 4. C. suam. —

5. C. unurn. — 6. C. Willelmi.
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CCCXV

Vers 1087 (4060-1094). — Don de la terre de Gamanson (a), en Péri-
gord, à l'abbé Eudes, par Berneard, et son fils Pierre, dit Maciolum, à

la condition que son jeune frère soit reçu moine. — Cart. orig., fol. 99
recto. — C. t. LXIII, p. 203.

Carta Petragorica.
Notum sit cunctis fidelibus quod Berneardys 1 , cum filiis

suis Petro, videlicet Maciolo, et fratribus ejus, dedit nobis
terram de Gamans 2 , cum tali Lenore ut nos accipiamus
unum puelum 3 scum in monachum. Et ad hoc peragendum
et confirmandum pervenit ipse jamdictus Petrus, sub per-
sona aliorum, in capitulum nostrum, et, per hoc pergame-
num, posait donum in manu donlni Oddonis ` t, abbatis,
præsente convent u. Et postea egrediens super altare sancti
Joannis hoc ipsum donum, ut firmius staret, deposuit. Hujus
rei testes sunt Bernardus Iterius, Emmenus de Brolio, Rai-
naldus Iterius et alii complures. S. Petri Massiola 5.

1. C. Berneardis. — 2. C. Gamanceum au lieu de Gamans cum. — 3. C.

pueruin. — 4. C. Odonis. — 5. C. Maciola.

CCCXVI

Vers 1098. — Don de l'église de Saint-Nazaire de Juniac (h), de l'obé-
dience de Saint-Etienne de Peyrat (cl, au lieu de Villebois (d), par Rai-
naud, évêque de Périgueux, entre les mains d'Arnaud de 'furia, moine.
— Carl. orig., fol. 99 verso. — C. 1. LUI!, p. 41.1.

Carta de eclesia sancti Nazarii.
Notum sit omnibus hominibus quod eclesiam sancti Nazarii

(a) Il y a deux Gamanson en Dordogne, commune de Saint-Laurent
des Hommes et commune de Saint-Etienne de Double.

(b) Saint-Nazaire de Juignac (Charente).
(c) Peyrat. — L'archiprêtré de Peyrat (Charente) portait avant le xive

siècle le nom de Villebone.
(d) Villebois (Charente).
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de Jugniaco 1 concessit Deo et_sancto Joanni domnus Rainal-
dus, Petragoricensis episcopus, in manu Arnaldi, monachi,
cognomento de Tuda, apud villam Boen, ad benedictionem
sancti Stephani de Peirato, per unam corrigiam ; videntibus
Lamberto, archidiacono, etVuillelmo 2 , archipresbitero, cogno-
rnento Vigerio, et Geraldo, presbitero de Borno, et Gaude-
fredo 3, presbitero ; et ex laids, Vuillelmo 2 Guerpitet
Geraldo Fulcherio et muftis aliis.

1, C. Junnaco. — 2. C. Willelmo. — 3. C. Goffredo. — 4. C. Guerpit
et Geraldo.

CCCXVII

Vers 1095. — Don de l'église de Saint-Nazaire de Juignac, du fief

presbytéral et autres biens, de l'église de Sainte-Croix, de son fief

presbytéral et autres biens, de la terre des Nouvelles (a), par Gérald

• Fouchier, avec ratification de Ramnulfe de Tuinac son frère. — Carl.

orig., fol. 99 verso. — C. 1. LXIII, p. 329.

Carta de eclesia sancti Nazarii. .
Geraldus Fulcherii, pro salute suce et pro anima patris sui

et parenturn suorum, dateclesiam sancti Nazarii de Juniaco1,
cum foedio presbiterali, et decimam quam ibi baba ; unum 2

medietatem, post mortem suam, alteriam 3 medietatem post
mor'tem mulieris sum; similiter et quartam partem 4 decima
salis, unam medietatem post mortem suam, alteram medie-
tatem post mortem uxoris sua, ; et modo medietatem de
eclesia sancte Crucis, cum foedio presbiterali 5 ; partem
suam de terra de Lesnouelis 6 , post mortem suam. Hoc donum
firmat et corroborat Ramnulfus de Tuinac, frater ejus. Testes
sunt Josselinus 7 de Sancto Albano, Bernardus de Melessio 8,

Constantinus Arnulphus 9 , Hugo Raimundi.

1. C. Jugniaco. — 2. C. unam. — 3. C. alteram. — 4. C. de. — 5. C.
et. — 6. C. Les Novelis. — '7. C. Joscelmus. — 8. C. Meletio. — 9. L.
Arnulfus.

(a) Ou les Nauves (Dordogne).
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CCCXVIII

Vers 1090 (4060-1094). — Don de biens au bourg de Puy-Corbier

par Gérald Pastoret. — Cart. orig., fol. 99 verso. — C. 1. LXIII,

p. 227.

• Carta de Podio Corberio 1.
Novera posteritas subsequentium, Geraldum Pastoreturn

nihil omnino retinuisse in burgo qui fundatur vel fundandus
est in Podio Corberio, nisi tantum mansiones pr epositi sui,
quas etiam Geraldus tenet de sancto Joanne. Quod si pr epo-
situs aliquando, in eisdem mansionibus suis, aliquum notum
aut ignotum semper mansurum hospitari præsumpserit,
nullo modo ei licebit, neque etiam areas, neque aliud aliquid
ibidem reservare vel recondere, unde sanctus Joannes cen-
sum suum perdat. Sic enim definitum est algue confirmatum
in principio, quando Podium Corberium donatum est sancto
Joanni. In die festo sancti Joannis, venit in capitulum nos-
trum, Geraldus de Sancto Asterio, ubi, circumstante couventu,
in manu domni Oddonis 2, abbatis, Deo sanctoque Joanni,
massadam 3 quain ab eodem simul tenebant, in illa die,
Ebraudus molendinarius, Rodbertus 5 Arejus, Gerald us
Massærius 8. Dedit præterea, ut monachi de Podio Corberio
pascant omnes porcos suos, in bosco Arnaldino, tempore
glandis, nisi pascuari 7 sibi redit.uri ; de quo etiam bosco,
sument memorati 8, omni tempore, quantum opus fuerit ad
nos proprios usus.

1. C. Corbello. — 2. C. Odonis. — 3. C. masadain. — 4. C. Ebrardus —

5. C. Rotbertus Areius. — 6. C Masoerius. — 7. C. pascuarii. — 8. C.

memorati monachi.
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CCCXIX

Vers 1101 (4096-4102). — Ramnulfe de Tuinac ou de Juignac, sur le
point de partir pour la Terre-Sainte, donne ce qui lui appartient dans
l'église de Pillac (a). Il reçoit en retour de l'abbé Ansculphe 200 sous
poitevins et une mule du prix de cent sous, avec diverses stipulations
pour le cas où il reviendrait en France. — Cart. orig., fol. 100 recto. —

C. t. LXIII, p. 509.

Carta Ban-muni de Junnac.
Notum sit omnibus quod ego Ramnulfus de Tuinac, do et

concedo Deo et sancto Joanni Baptistee, per manum Ansculphi
abbatis, totam partem mei alaudii 2 cum alio beneficio quod
habeo in eclesia de Piglac; accipiens itaque, ab ipso abbate,
ducentes solidos Pictavenses masculorum denariorum, et
unam mulain, in pretium centum solidorum eorum 3 dena-
riorum, itureus r Hierosolymam, Promisi, data propria fide,
in manu Geraldi Fulcherii, fratris rnei, me firmiter et invio-
labiliter tenere, ita ut, si, in itinere Hierosolymitâno 5 rema-
neam, totum istud donum perpetualiter sit sancti Joannis.
Si vero redierim, libere accipiant° medietatem unam hujus
doni, et aliam medietatem teneant fratres quoadusque tre-
centos solidos eorumdem supradictorum denariorum, ex
integro, restituam eis. Quidquid autem interim redditus
exierit, pro salute et remedio animœ meæ et parentum meo-
rum, benigne in eleemosina concedo eis. Post mortem, tota
devotione hoc donum condono sancto Joanni. Verum si
monachus velim fieri, suscipient me et mea fratres hujus
loci. Res hæc talis est. Imprimis 7 quod habeo in eclesia de
Pilac 5, videlicet quartam partem totius decimæ, cum quarta
parte foedii presbiteralis, et quatuor sexturia 9 de terra ad
Sanctam Crucem, et in Podio de Tuinac quinque quartaria 10
vinearum, et in eodem Podio, unum quarterium de terra et
unum de vinea; et in alio loco, quatuor vinearum; et hoc

(a) Département de la Charente.
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quod tenet Constantinus Redemptus 11 et ad Novellas, meam
partem illius alaudii 12, et ubicunque aliquid habeo; totum
condono et concedo sancto Joanni. Hujus rei testes stmt Ge-
raldus Fulcherii, frater meus, qui annuit, et Josselinus 13 de
Sancto Albano.

4. C. Ansculfi. — 2. C. alodii. — 3. C. eorumdem. — 4. C. iturus Jero-
solimam. — 5. C. Jerosolomitano. — 6. C. accipiam. — 7. C. Inprimis
dono. — 8. C. Pillac. — 9. C. sextarias. — 10. C. quarteria. — 11. C.
Redentus.	 12. C. alodii. — 13. C. Joscelmus.

CCCXX

Vers 1099 (1096-1102). — Hélie Aiz fait confirmer, en présence de
l'abbé Ansculfe, par Gérald Aiz et Seguin, tous les dons faits par lui,
entre autres celui de la dime du moulin de Belont (a) et d'autres mou-
lins en sa possession. — Cart. orig., fol. 100 recto. — C. t. L XIII,
p. 459.

Carta Heliæ Aiz.
Per hanc cartam notificatur, et parenter 1 judicatur legen-

tibus, quod Helias Aizo fecit annuere fratribus suis Geraldo
Aizoni atque Sequino, de molendinis et aliis rebus sancto
Joanni, sicut promiserat, secundum quod continetur scrip-
turn in præcedenti carta 2 , donaque alla que postea fecit.
Scilicet decimam molendini de Belunt et omnium molendi-
norum guru vel sunt vel fient in sua possessione, et similiter
angullarum. Molendinarii quoque annuerunt decimam sua-
rum partium tam annon quam etiam de 3 angullarum,
quia 4 ipse ita placitavit cum eis, data commutatione suarum
rerum. Nomina auteur illorum infrascripta sunt. Ac propte-
rea dedit præfato Heliæ dominus Ansculphus 5 , abbas, unum
equm 6 . Isti adfuerunt 7 et testes sunt, quando Helias, una-
cum fratribus suis atque molendinariis, supramemorata do-
navit et annuit : Joannes, monachus, Arnaldus, monachus,

(a) Canton d'Aubeterre (Charente).

Archives, xxx.	 25
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Alduinus Virgo 8 , Bernardus Rodulphus 9 et alii. S. Heliæ
Aiz. S. Geraldi. S. Sequini 10 . S. Stephani Bernardi. S. Ge-
raidi. S. Arterii tt . S. Ramnulfi Basci 12 , quod fecit jussu
patris sui Raimundi Basci12.

4. C. patenter. — 2. C. cartha. — 3. C. etiam anguillarum. — 4. C.
.quod. — 5. C. domnus Ansculfus. — 6. C. equum. — 7. C. affluerunt.
— 8. C. Virga. -- 9. C. Rodulfus. — 10. C. Seguini. — 11. ou Geraldi
Sarterii. C. Sarterii. — 12 C. Basei.

CCCXXI

Vers 4099 (1096-4102). — Délie Aiz, pour faire admettre un neveu
au nombre des moines, fait don de plusieurs moulins situés sur la ri-
vière de La Nauze (a) (Nisona), du consentement de sa femme et de
Guillaume Aiz, son frère, moine à Saint-Jean d'Angély. — Carl. orig.,
fol. 400 verso. — C. t. L X III, p. 464.

Carta de Helia Aiz.
Scripto commendandum est ac solerti memori e retinen-

dum, quod Helias Aiz venit ad sanctum Joannem, rogatum
abbatem dominum l Ansculphum, ut, de quodam nepote
suo, faceret monachum. Quorum verbis optime concordatis,
donavit isdem Helias sancto Joanni, per hoc pergamenum, in
capitulo, et in manu præfati abbatis, decimam suæ fratro-
rumque 2 suorum partis decem rotarum molendinorum, qui
sunt in fluvium Nisona, et unum molendinum noviter incep-
turn. Ita ut medietas ejus sit sancti Joannis, in dominio ;
altera 3 molendinarii quam habeat a sancto Joanne, et faciat
monacho 4 fidelitatem. Consuetudines quoque quas reclama-
bat in terra sancti Joannis quam habebamus a patre suo
Vuillelmo Aiz, monacho nostro, id est justitias, districta,
duos solidos et dimidium, guerpivit, et annuit ibidem sancto
Joanni; prius tradite fide sua, quia h ec et supradicta faceret
annuere fratribus suis et suce uxori. Domnus autem abbas

(a) La Nauze, arrondissement de Sarlat (Naosa, Noasa, Nause) ; il y
a aussi Le Nozou (Dordogne).
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fecit et charitatem 6 centum solidorum obolorum. Testes vero
surit, Petrus, prior, Ramnulfus, armarius, Kalo, monachus;
et de laicis, I-lelias de Sella 7 , Alduinus de S Virga, Josse-
linus 9 de Sancto Albano,Vualterius'° Magalann us. Hi" etiam
interfuerunt, cum sepedictus Helias posuerit hanc cartam
super altare sancti Joannis, sue crucis testimonio corrobo-
ratam. Sciendum quoniam, cum donum harum decem pre-
dictarum rotarum Helias Aiz, in capitulo nostro, fecit, nes-
ciebat domnus abbas, neque ab aliquo ei dictum est, Petrum,
fratris 12 ejus, istud donum jam fecisse, donec ipsius Petri
reperit 13 . S. Helie Aiz.

I. C. domnum Ansculfum. — 2. C. fratrum. — 3. C. alteram. — 4. C.
monachis. — 5. C. atque a fratre. — 6. C. caritatem. — 7. C. Cella. —
8. C. de manque. — 9. C. Joscelmus. — 10. C. Walterius. —11. C. Hii.
— 12. C. fratrem. — 13. C. repperit.

CCCXXII

Vers 1099 (1076-1101).— Don de l'église de Saint-Cybard le Vieux,
au diocèse d'Angoulême, par Alon de Montmoreau et J3amnulfe de
Jarnac et autres, plus de divers biens, par Foulques d'Alvignac, l'arti-
cle de la mort. — Cart. orig., fol. 100 verso. — C. 1. LXIII, p. 491.

Carta Sancti Eparchii senis.
Cunctis fidelibus innotescimus quod Alo de Monte Morello

et Ramnulfus de Gerniaco' dederunt Deo et sancto Joanni
Angeliacensi, eclesiam quamdam, in episcopatu Engolis-
mensi, que appellatur ad Sanctum Eparchium senem ; fa-
ventibus illis qui, in ea eclesia, ab ipsis Alone scilicet et Ram-
nulfo aliquid habere videbantur. Igitur Oddo 2

, vicarius de
Blansac 3 , et Giraldus Fregnols et.Josselinus 4 de Sancto Al-
bano et frater ejus, Bernardus, et Parus Adaimari 5 , pro
salute et remedio animarum suarum, contulerunt Deo et
sancto Joanni, quidquid in eadem eclesia tenebant. Hoc do-
num annuit et corroboravit Adairnarus 6 , Engolismensis
episcopus, adstipulante Achardo, ejusdem sedis archidiacono.
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Testes fuerunt præsentes Ebrardus, monachus, Vuillelmus
Guerpit, Petrus Adaimari 5 , Alduinus Virga. Qui, etiam Mo
et Ramnulfus, dederunt. sancto Joanni alliam s possessiuncu-
lam, in eadem parrochia, que dicitur Vallis Ebrardi, cum
appendiciis suis. Factum est (ut) Fulco de Alviniac °, ap-
propinquante termino qui non potest . transgredi, quern Deus
constituerat ci, ingrederetur viam univers Garnis, atque
accersiret me Ebrardum, monachum, cum coeteris suis fide-
libus et cuni eleemosinariis' 0 quibus licitum est disponere
de eleemosina' t . Qui, consilio eorum, reddidit se monachum
sancto Joanni Baptistæ, et mihi Ebrardo. Qua de causa,
donavit sancto Joanni Baptist tertiam partem de omni de-
cima sua, et decimam partem molendini de Alviniac `', favorc
atque consensu uxoris suæ filiorumque. Sclendum est quoque
tain præsentibus quam posteris nostris, quod Vuillelmus
Petri venumdatus' 2 est, propter viam de Herusalem 13, deci-
mam trium borderiatarum terrai, quinque solidis, Deo sane-
toque Joanni et Ebrardo, monacho. Teste Vuillelmo l ` Guer-
pit, domino suo, qui banc donationem 15 annuit, et Josselino16
de Sancto Albano.

1. C. Jarniaco. — 2. C. Le nom d'Oddo manque. — 3. C. Blanzac. —
4. C. Joscelmus. — 5. C. Ademari. — 6. Ç. Ademarus. — 7. C. Willel-
mus. — 8. C. aliam. — 9. C. Alvignac. — 10. C. helemosinariis. — 11. C.
helemosina. — 12. C. venundalus. — 13. C. Jerusalem. — 14. C. Wil-
lelmo. — 15. C. vendicionem. — 16. C. Joscelmo.

CCCXXIII

Vers 1099 (1060-1102). — Don de la terre de Alaurignac (a), autre-
ment dite Marline, à l'abbé Ansculfe, par Amenas de Montjau (ilfontis

Jucensi), avec confirmation par Elie Arnaud, son frère. — Carl. orig.,

fol. 401 recto. — C. t. I XIII, p. 463.

Carta de terra quai est apud Monteur Jucensi.
Ameno Montis Jucensi t condonavit se ad monachum, in

(a) Dordogne.
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manu domni abbatis, ut si, unquam esset monachus, hoc
fient apud sanctum Joannem in monasterio Angeliacense 2.
Qui, post aliquos annos, decidit 3 in infirmitalem; qua et
mortuus 4 est, cumque appropinquaret, ad exituni misit pro
Vuillelmo 5 Aizone, sancti Joannis monacho, qui, in sua re-
gione, conservabatur 6, et, per ilium, juxta quod potuit,
suam promissionem complevit,dimittens sancto Joannis unum
equm et quinquaginta solidos, simul cum terra de Morinac,
que etiam terra Martine vocatur. Postea frater ejus, Relias,
autorisavit donum fratris sui, in capitulo beati Joannis, ac-
cepta societate fratrum, in manu domni Ansculphi 8 , abba-
tis, per hoc pergamenum quod truce sua firmavit, et' ut in
testirnonium sempiternum. S. Heliæ Arnaldi.

1. C. ou Incensi. — 2. C. Angeliacensi — 3. C. dedit. — 4. C. mortus.

— 5. C. Willelmo. — 6. C. conversabatur. — 7. C. equum. — 8. C.

Ansculfi. — 9. C. ut sit in.

CCCXXIV

Vers 1094.— Don d'une dîme et d'une vigne sises à Saint-Cybard (a),

par Audouin Virga, Isengardis, sa femme, Elie, leur fils, à la condition

que Pierre, leur autre fils, serait moine à l'abbaye. — Carl. orig., fol. 109
recto. — C. I. LXIII, p. 315.

c

Carta Alduini Virge1.
Alduinus Virga donavit Deo et sancto Joanni decimam et

quantum vinée Sancti Eparchii que quondam fuit Vuillelmi2
Constantini et Fulcherii Rainaldi, qui a est juxta viam et
hortum 4 Mainardi, qui estjuxta appendicium et domum; pro
anima sua et pro filio suo Petro, quern decrevit monachum
fierai. Annuit autem hoc donum, uxor -sua Isengardis et filins
suas, Helias; videntibus Arnaldo, monacho, et Vuillelmo 5,
monacho, et Petro Adaimaro 8 , post vitream monasterii,
cum una corrigia breviarii ; tali tenore ut, si ipse et filii-sui

(a) Saint-Cybard-Le Peyrat, canton de La Valette (Charente) (?)
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mortui fuerint absque heredibus, terra in dominicatum
sancti Joannis revertatur.

1. C. Virge. - 2. C. Willelmi. — 3. C. que. — 4. C. ortum. — 5. C.

Willelmo. — 6. C. Ademaro.

CCCXXV

Vers 1090 (1060-1091). — Don à l'abbé Eudes de manants et de diffé-

rents biens dans la contrée de la Double (Dordogne) par Gérald de Saint-

Astier. — Cart. orig., fol. 101 verso. — C. t. LXIII, p. 243.

Carta Geraldi de Sancto Asterio.
In Dei Domine, ego, Geraldus de Sancto Asterio, dedi Deo

sanctoque Joanni, in suo capitulo, ad festum suas nativitatis,
rus ticos de massasia 1 , qu est in Dupla 2 , et expletionem
terre, et tertiam partem de quarto et de bosco Arnaldeno,
ad monachos sancti Joannis et ad homines ejus, quantum-
cunque opus habebunt. Hoc donurn feci in manu domni
Oddonis 3, abbatis; testibus his, domno abbate Gaufredo 4

de Bassiac, Andrea, monacho, Aldierio, monacho, Vuillel-
mo 5, monacho ; et de laicis, Geraldo.... 6 , Aimerico Achto ',
Geraldo de Branda, et Bernardo Iterio, et aliis hisque adsis-
tentibus. Posui hane cartarn super altare sancti Joannis. S.
Geraldi de Santo 8 Asterio.

1. C. masazia. — 2. C. dupla. — 3. C. Odonis. — 4. C. Goffredo

de Baciac. — 5. C. Willelmo. — 6. C. Pasturulo. 7. C. Acuto. —
8. C. Sancto.

CCCXXVI

Vers 1100 (1096-1102). — Don de la borderie de Bernard du Bois

(de Bosco), plus de deux autres à Puy-Boissier ou Puy-Bus (Dordogne),

en gage, pour répondre d'un prêt fait par l'abbaye à un chevalier de

Montmoreau, appelé Gerald de Tuda, à Icier et Pierre de Tuda, ses frè-

res, qui se proposaient d'aller en Terre-Sainte. — Cart. orig., fol. 101
verso. — C. t. L X III, p. 493.

Carta de borderiis de Poacbo.
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Geraldus de Tuda, quidam miles Morais Maurelii, tempo-
re que 1 viam Bierosolimitanam 2 carpere disponebat, dedit
Deo sanctoque Joanni, borderiam Bernardi de Bosco post
mortem suam possidendam. Postea vero Iterius de Tuda,
frater ipsius Geraldi, eandem cupiens aggredi viam, unacum
fratre suo Petro de Tuda, jamdictam borderiam concessit
sancto Joanni, in maim domni Ansculphi, abbatis, perpetuo
possidendam ; et alias duas de Poaco 3 tradidit, in vadimo-
nium ; et accepit centum solidos Pictavorum 4'  Ans-
culpho 

5,. 
abbate; tali pacto ut, tamdiu possiderent, mona-

chi sancti Joannis, borderias, quousque redderentur centum
solidi Pictavensi ; et si Geraldus ad Hyerosolimis 6 reverte-
retur, et borderiam Bernardi de Bosco recuperare vellet, non
illi permitteretur, nisi prius Petrus de Tuda quinquaginta
solidos redderet sancto Joanni; aliis duabus remanentibus
pro aliis quinquaginta solidis, quoad esque et ipsi redderen-
rentur. Geraldus vero prius mortem suam, sicut prius fece-
rat condonationem, jamdictam borderiam Bernardi de Bosco
dimitteret sancto Joannis. Si vero reversus non fuerit, sed
Hierosolimis 6 obierit, propter duas solas borderias de Poaco 3

reddant centum solidos Pictavensium, ante quam 7 accipiant.
Ita enim, ut dictum est, istas tres borderias concesserunt
sancto Joanni, in manu domni Ansculphi 8 , abbatis, per
hanc corrigiam, et suum unusquisque nodum faciendo, affir-
marunt 9 . Clarembaldo, monacho, Geraldo Fulcherio, Aldui-
no Virga, Petro Adaimaro 10 et multis aliis.

I. C. quo. — 2. C. Jherosolimatanam. — 3. C. Poacbo. — 4. C. a. 

—5. C. Ansculfo. — 6. C. Jherosolimis. — 7. C. eas. — 8. C. Ansculfi. —
9. C. videntibus his. — 10 C. Ademaro.

CCCXXVII

Vers 1099 (1096-1103). — Guillaume Guerpiz et Ramnulfe de Jarnac

confirment d'avance tout ce que l'abbaye pourrait acquérir dans leurs

fiefs. — Cart. orig., fol. 101 verso. — C. 1. LXIII, p. 465.

Carta Vuillelmi Guerpi 1.
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Per unam corrigiam dederunt et contulerunt Deo et sancto
Joanni Baptista, in manu Ansculphi 2, abbatis, Vuillelmus 3

Guerpis et Ramnulfus de Jarniaco, quidquid in terra sua
vel in honnore suo acquirers poterimus. Vuillelmus Guer-
pis 3 fecit hoc, testibus his, Josselino 4 de Sancto Albano,
Petro Rodberti 5 , Airaldo Fulcherii. Ramnulfus vero de
Jarniaco, testibus his, Vuillelmo Guerpis 6, Giraldo Fulche-
rii, Petri Rodb-2rti 5.

t. C. Guerpit. — 2. C. Ansculfi. — 3. C. Willelmus Guerpiz. — 4. C.

Joscelmo. — 5. C. Rotberti. — 6. C. Willelmo Guerpiz.

CCCXXVIII

Vers 1097. — Alon le jeune, comme l'avait fait son père Alon, con-

firme tout ce que l'abbaye pourrait acquérir dans son fief. — Cart. orig.,

fol. 102 recto. — C. t. LXIII, p. 381.

Per hanc corrigiam similiter Alo juvenis concessit in
manu jamdicti abbatis, sicut fecerat Alo senior, pater suus,
quidquid acquireremus in honnore suo. Tesiibus his, Mabi-
na 1 , matre sua, Bernardo de Vallibus, Petro Adaimari 2.

1. C. Nabina. —2. C. Ademari.

CCCXXIX

Vers 4098 (1096-1102). — Fouchier de Champagne et 1-Ielie Goelli

cèdent à l'abbé Ansculfe un fief qu'ils tenaient de Gérald Fouchier et

de Ramnulfe, son frère. Ce don fut fait à Montmoreau. —Cart. orig. fol.,

102 recto. — C. t. LXIII, p. 413.

Per unam corrigiam, Fulcherius de Campania 1 et Helias
Goelli dederunt sancto Joanni foedium quod tenebant
Geraldo Fulcherio et Ramnulfo, fratre ejus, cum favore ip-
sorum fratrum, in manu domni Ansculphi 3, abbatis, ad
Montem Morellum, quando se reddiderunt illi ad monachos.
Audientibus jamdictis 1i'atribus et Josselino 4 de Sancto
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Albano, et de monachis, Vuillelmo 5, Bernardo de Vallibus
et Ebrardo.

1. C. Campana. — 2. C. a. — 3. C. Ansculfi. — 4. C. Joscelmo. —
5. C. Willelmo.

-CCCXXX

Vers 1098 (1096-1102). — Don de l'église de Saint-Cybard (a), ainsi
que du fief Sorbier, relevant de Goscelme de Saint-Aubin et de Ber-
nard, son frère, et de leur consentement, par Pierre Adémar à l'abbé
Ansculfe, afin que Guillaume, fils de Pierre, soit reçu moine. — Carl. oriq.,
fol. 402 recto. — C. t. LXIII, p. 415.

Carta Petri Adaimari 1.
Notifficamus tarn presentia presentium quam etiam

successoris A succedentium quoniam Petrus Adaimarus 3

totam eclesiam Sancti Eparchii quam habebat a Gosselmo4
de Sancto Albano et Bernaudo 5, ejus fratre, ipsis annuenti-
bus pro fratre Vuillelmo 6, filio meo, que rn dominus Anscul-
phus 7 , abba, et fratres, ad monachandum recepereturn 8,

Deo et sancto Joanni Baptiste dedit. Dedit etiam clausuram
terre totam in qua Arnaldus, serviens, stat, et ab eo habe-
barn liberam et quietam, et 9 earn a monacho a domno
abbate et 10 fratribus et inibi habitantibus, habeat et teneat.
Quidquid vero servitii pro 11 prefati Petri faciebat, ex integro
monachis faciat. Donando etiam concessit quarteriam vinee
ad Sorberium. Posuit vero banc cartam, cruce propria
signatam, super altare santi Joannis, presence domno abbate
Ansculpho 12 et loto conventu, et de laicis, Arnaldo Escar-
dana 13 et Aimerico Pastello. S. Petri Adaimari14.

1. C. Ademari. — 2. C. successioni. — 3. C. Ademarus. — 4. C.
Goscelmo — 5. C. Bernardo. — 6. C. Willelmo. — 7. C. Ansculfus.
— 8. C. receperunt. — 9. C. ut earn a modo. — 10. C. et a. — 11. C.
ea prefato Petro. — 12. C. Ausculfo. — 13. C. Eschadorno. — 14. C
Ademari.

(a) Voir plus haut, p. 389 et pages suivantes.
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CCCXXXI

Vers 1097. — Notice du don de la terre de La Viguerie par Etienne,
David et Guy. — Cart. orig., fol. 102 recto. — C. t. LXIII, p. 383.

Per unam corrigiam dedit Deo et sancto Joanni, Stepha-
nus medietatem terre de vicaria. Testibus his Geraldo Pas-
tore, Arnaldo Geraldo, aliis muftis.

Per unam corrigiam dederunt Deo et sancto Joanni,
David et Vuido 1 , medietatem terre de Vacaria ; teste Bene-
dicto Aurifabro.

1. C. Wido.

CCCXXX"I

Vers /092. — Notice du don de l'église de Saint-Cybard de Jarnac,
par Seguin Salon, Hélie Poupeau et Ramnulfe Barbusta, du consente-
ment des seigneurs Alon de Montmoreau et Hélie de Jarnac. — Cart.
orig., fol. 102 recto. — C. t. LXIII, p. 279.

Per unam corrigiam dederunt Deo et sancto Joanni Bap-
tiste Sequinus 1 Salo et Helias Popullus 2 , et Ramnulfus Bar-
busta, eclesiam Sancti Euparchii de Jarniaco, in manu
Ebrardi, monachi, annuentibus dominis suis 3 de Monte
Morello et Helias de Jarnaco.

t. C. Seguinus. — 2. C. Popellus. — 3. C. Aton.

CCCXXXIII

4060-1090. — Don de l'abbaye de Saint-Cybard à l'abbé Eudes par
Foulques, très glorieux comte d'Angoulême, du consentement de Hugues,
abbé de Cluny, d'Adémar, évêque d'Angoulême, frère de Foulques,
d'Alon de Montmoreau, d'hier de Cognac et autres. Après la mort de
Foulques, Guillaume Taillefer confirma le don en présence des barons
ci-dessus, de Jourdan de Chabannais et autres. — Cart. or g., fol. 102
verso. — C. t. LXIII, n. 245.

Carta de Sancto Eparchio Engolisme.
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Notum sit tam presentibus quam futuris quod gloriosissi-
mus 1 comes Engolismensium, dominus 2 Fulco, pro salute
anima3 mea 3 parentumque meorum 4, omnimodo appe-
tanda 5, concessit atque donavit Deo sanctoque Joanni Ange-
liacensi, in manu Oddonis 6, ejusdem Angeliacœ congrega-
tionis abbatis, suisque successoribus, abbatiam sibi 7 Epar-
chii regulariter ordinandam; volente et annuente abbate Clu-
niaciensium domno Huguone s , cui jam donum et cartam de
eadem abbatia fecerat. Verumtamen concessionem istam vel
donnationem facere studuit, consilio, assensu et authoritate
fratris sui, Adaimari 9, episcopi, necnon et procerum suo-
rum Alonis scilice t, de Monte Morello, Iterii Conniacensis,
aliorumque multorum quos enumerare perlongum est. Qui
etiam tall modo talique ratione decreverunt ut primas abbas
ad libitum et voluntatem profati Oddonis 6 eligatur et in
sede constituatur. Ceteros quoque similiter electurus est,
idem Odo vel successores ipsius cum consilio comitis et epis-
copi suorumque optimatum 19 , in hac electione, secundum Dei
timorem concordantium. Sed de claustro Sancti Euparchii 11,
si ibi utiles et idonei reperti fuerint, sin autem de ccenobio
sancti Joannis. Sed si congregatio Angeliacensis inprobitate
et incuria pastoris in secularitatem devenerit, quod absit,
eligatur, de Cluniaco aut undecunque convenientibus 12

elegi potuerit. Postquam autem Fulco, piissimus consul,
egressus 13 est viam universe carnis, filius ejus Vuillelmus 14,

cognominatus Sector Ferri, venit in capitulum Sancti Eupar-
chii. 11 , assumptis secum quibusdam ex proceribus suis, et
presente conventu monachorum, annuit jam sepe nominato
Odoni, abbati ac suis sucessoribus, abbatiam, eo modo quo
pater suus et annuerat, dum viveret, insuper precipiens
inde fieri scripturn 15 , ut conventio ista memoriter teneatur.
Testibus his Alone de Monte Maurello, lterio Conniacense,
Jordano Cabannense, Josselino Rambaldo 16 , Arnaldo Au-
baldo, multisque aliis.

1. C. gloriosissimus. — 2. C. domnus. — 3. C. suœ. — 4. C. suorum.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 396 

— 5. C. appetenda. — 6. C. Odonis. — 7. C sancli au lieu dc sibi. =

8. C. Flugone. — 9. C. Ademari. — 10. C. obtimatum. — 11. C. Eparchii.

12. C. convenientius eligi. — 13. C. ingressus. — 44. C. Willelmus. —

15. C. scriptum scriptum. — 16. C, Joscelmo Raimbaldo.

CCCXXXIV

Vers 977. — Don d'un mas de terre par Hélie Muntonet, avec sous-

cription par Arnauld et Aloiz, sa femme. — Cart. orig., fol. 402 verso.

— C. t. LXII, p. 439.

Caria H.eliæ Munfonet 1 de uno masso.

Dum unusquisque mortalis in hoc regitur fragili corpore,

rebus sibi jure adquisitis taliter debet providere qualiter

vitam aeternam possit percipere et peenas ultionis magni

judicii die mereatur evadere. Quapropter ego, in Dei nomine,

Helias tracto, de Dei timore, et æterna retributione, trado

has res quas mihi, jure hereditario, possidere videtur, Deo

sanctoque Joanni Baptista3 sanctoque confessori Reverentio

atque abbati sive monachis ibidem famulantibus, videlicet

unum massum de terra arabile. Ego hanc cartulam fieri

jussi pro remedio animae nie parentumque meorum. Et si

quis calumniator aut ulla persona intromissa fuerit qui
hanc cartam inquietare vel promovere voluerit, solidos tre

-centos exsolvat et irain omnipotentis Dei et omnium sancto-

rum incurrat, et curn Dathan et Abyron "' et Juda traditore,.

maledictionem Dei incurrant, in sa culo 3 saeculorum. S. He-

1iæ qui banc cartarn fieri ,jussit. S. Arnaldi. S. Aloiz, uxoris

ejus.

1. C. Muntonet. — 2. C. Abiran. — 3. C. secula.
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CCCXXXV

Vers 1095 (1076-1 .101). — Bref du pape Urbain 11 qui enjoint à Adé-

mar, évêque d'Angoulême, de maintenir l'excommunication encourue

par les mauvais moines de Saint-Cybard, jusqu'à ce que ces moines

consentent à se conformer aux règles de l'abbaye de Saint-Jean d'An-

gély. A Limoges, le 4 , jour des calendes de juin, par la main de Jean,

cardinal diacre. — Cart. orig. fol. 103 recto. — C. t. L X III, p 331.

Urbanus episcopus, servus servorum Deo i , venerabili fra-
tri Adailnaro 2 , Engolismensi episcopo, sait-item et apostoli-
cam benedictionem. Carissimus 3 noster in Christo fi lins,
Angeliacensis abbas, propria nostris a relatione su.ggesset 5
Sancti Eparchii monasterium, ttto quondam favore, ccenobio
Angeliacensi subje ptum, secl pravorum monachorum pra -
sumptionibus esse subreptum. Quod 6 nimiruni monachos,
in nonnullis conciliis, pro eadem proesumptione excommu-
nicatos, testante venerabili confrata et vicario nostro, Amato,
metropolitano episcopo, cognovimus. Tuee igitur strenuitati
per præsentia scripta preecipimus, ut eaudem excommuni-
cationem, in tua parrochia, facias observari. Donec idem
monachi supradicto abbat.i regulariter obedire consentiant.
Data apud Lemovicas quarto kalendas januarii, per manum
Joannis, diaconi cardinalis.

1. C. Dei. — 2. C. Ademaro. — 3. C. Venerabilis. — 4. C. nobis. 

—5. C. sucgessit. — 6. C. quos.

CCCXXXVI

Vers 1098-1099 (1096-1102). — Nomination de Hugues, moine de

Saint-Jean d'Angély, comme abbé du monastère de Saint-Cybard d'An-

goulême, par l'abbé Ansculfe, en présence d'Adémar, évêque d'Angou-

lême, et de tout son chapitre. — Cart. orig., fol. 103 recto. — C.

t. L XIII, p. 433.

Notum sit cunctis fidelibus Christianis quod episcopus
Engolismensis, bon memoria , Ademarus, post datum proe-
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ceptum apostolici Urbani, de coenobio Sancti Eparchii Engo-
lismensis, pleno capitulo suo, videntibus cunctis canonicis,
absque omni calumnia, douodedit atque concessit supradic-
tum coenohium Sancti Euparchii Deo et sancto Joanni Ange-
liacensi 1 , in manus domni Ansculphi 2, abbatis, cum .ipso
pastorali baculo. Ipse vero abbas, Ansculphus 3, mox in præ-
sentia ipsius episcopi et omnium canonicorum, qui tune,
cum eo, capitulum possidebant, in prædicto coenobio ordi-
navit dominum Hugonem, abbatem, monachum sancti Joan-
nis Angeliacensis 4 monasterii.

f . C. Angeliacen. — 2. C. Ausculfi. — 3. C. Ausculfus.

CCCXXXVII

1104. — A la suite de dissensions, on procède à l'élection d'Henri
comme abbé de Saint-Jean d'Angély, en présence de l'archevêque de
Bordeaux, de l'évêque de Saintes, du duc d'Aquitaine, et de plusieurs
autres grands seigneurs. — Cart. orig., fol. 403 recto. — C. t. XIII,

p. 221.

Clarescut omnibus christianis tam pr esentibus quam suc-
cessuris qùaliter sedata atque, ex Iota, definita a fuerit con-
tentio quae, post mortem domni Ansculphi 2 , abbatis inter
Cluniacenses et Angeliacenses monachos de electioneabbatis
sancti Joannis, successit. Quodam namque tempore, hujus
rei causa, coadjuvati 3 sunt in capitulo sancti Joannis, dom-
nus Ratnnulfus, Dei gratia Santonensis episcopus, et venera-
bilis Arnaldus, nondum archiepiscopus sed ad archiepisco-
patum electus, atque nobilissimus Vuillelmus 4, dux Aquita-
niæ, cum Hugone Lisiniacensis 5 ; quibus pra,sidentibus, cum
abbate Fulcherio et et monachis sancti Joannis circum-
sedentibus, de constituendo abbate, coepit fieri consultio.
Deinde prius auditis qua:rimoniis atque paccatis 6 , necnon
electione de quo 7 fuerat perturbatio, monachis Angeliacen-
sibus perpetuo concessa, comes Pictavensis et episcopus San-
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tonencis, qui vices Cluniacensis abbatis exequebantur con-
ventum sancti Joannis, humiliter rogare coeperunt quatenus 8

eligerent dominum 9 Aenricum, religiose et nobilitate insi-
gnitum, quem, consiliis suis et placitis, atque illorum utili-
tati, sibi t0 congruere, idoneum previdant 11 . Quod utiqueita
fieret ut non ultra monasterio sancti Joannis, prioratu 1"
vel in obedientiis, persona aligna de alio monasterio mu-
taretur ; sed si mutanda esset, de ipso 13 fratribus res-
titueretur, nec non res monasterii, nisi in manibus filiorum
ejus eclesiæ, nullatenus commiterentur. Gravia enim scan-
dalia 14, pro hoc 15 causa, apud illas 16 tune temporis exti-
terant. De electione quoque ita firmatum esset quod, post
decessum domni Aenrici 17 , abbatis, ille abbas existera, quem
congregatio sancti Joannis, secundum sacrosanctam autho-
ritatem, de suo coenobio vel de Cluniaco eligeret. Qu æ rés
valide 18 illis placuit, præsertim quia hoc concesserunt fu-
turo 19 archiepiscopo et dominus Ramnulfus, Sanclonencis
episcopus atque comes Pictavensium, videntibus istis Hugo=
ne 20, Lisiniacensis, et Hugone, fratre cornitis, atque Ram-
nulfo, archipresbitero, et Mainardo, episcopali clerico. Post-
.luam vero, ex ultraque 21 parte, omnia sicut scribtum 22

est, fuere concessa, comitis supplicatione et spontanea mo-
nachorum Sancti Joannis electione, domnus Aenricus subli-
matus est in paterna sede. Actum est autem anno ab incar-
natione Domini millesimo centesimo quarto, christiano regi-
mini papa prsidente Paschali, rege regnante Philippo,
cum Lodovico filio.

1. C. diffinita. — 2. C. Ansculfi. — 3. C. coadunati. — 4. C. Willel-

mus, dux Aquitanicus. — 5. C. Liziniacensi. — G. C. pacatis. — 7. C.

qua. — 8. C. quatinus. — 9. C. domnum. — 10. C. si sibi congrueret.

— 11. C. previderat. — 12. C. in prioratu. — 13. C. ipsis. — 14. C. scan-

data. — 15. C. bac. — 16. C. illos. — 17. C. Anrici. — 18. C. valde. —

49. C. futurus archiepiscopus et domnus. — 20. C. Vgone Leziniacensi

et Vgone. — 21. C. utraque. — 22. C. scriptum.
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CCCXXXVIII

Vers 980. — Don du lieu appelé Marestay (a) par Guillaume Fier-it-

Bras, duc d'Aquitaine, et Guillaume le Grand, son fils, à Gautier, véné-

rable moine de l'abbaye. — Cart. or g., fol. 103 verso. — C. t. LXII,
p. 45.1.

Praeceptum duds Vuillelmi 1, ducis Aquitani e, de Mares-
tacio.

Noturn sit universis tarn pr esentibus quam successuris,
orthodox fidei cultoribus quod ego, Guilermus 3 , Aqui-
tanorum dux, cum 4 fllio meo Vuillelmo 5 , pro salute ani-
me me e et pro remedio animarum antecessorum, dono et
concedo sancto Joanni Engeriacensis 6 ccenobii ejusque ser-
vitoribus, locum ilium que dicitur Marestagium ingenue pos-
sidendum, indultus 7 precibus domni 8 Petri Gualterii, vene-
rabilis monachi, qui prius eum s locum aedificare coeperat.
Dono etiam et concedo sancti Joanni et 10 monachis ejus.

1. C. Guillermi. — 2. C. cultoribus, deux fois. — 3 C. Guillermus. —

4. C. cui et. — 5 C. Guillelmo. — 6. C. Angeriacensi. — 7. C. inductus.

8. C. dompni Gualterii. — 9. C. eumdem. — 10. C. et ejus monachis

in loco. — Le copiste ajoute: « C'est tout ce qu'il y a dans le cartulaire,

la charte ayant été ajoutée après coup, et dans le xiv ou xv e siècle,

comme l'écriture l'indique.

(a) A Matha, arrondissement de Saint-Jean d'Angély.
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DES DOCUMENTS PUBLIÉS DANS LES TOMES XXVII-XXX

DES

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS

X e SIÈCLE

914, 29 juin. — Vente faite à Frotier, • évêque de Poitiers, par
Bertaide, sa mère, de plusieurs héritages situés en Poitou.

XXX, 309
Vers 928. — Don par Hier de son alleu de Lupché-sur-Brioux et

d'Anières.	 XXX, 191

941, juin. — Don fait par Gombaud, Goscelin et sa femme,
d'une chapelle à Marnes, en Poitou. 	 XXX, 229

942, 7 janvier. — Diplôme de Louis d'Outre-Mer, roi de France,
qui commet l'abbaye de Saint-Jean d'Angély à un nommé
Martin, pour y rétablir la régularité. 	 XXX, 11

Vers 945. — Don par Bernard, prêtre, d'un alleu dans le pays
de Melle.	 XXX, 295

Vers 947. — Don par Airaud, sa femme et leur fils, d'un mas
sis à Puyberland, au pays de Melle.	 XXX, 29G

Vers 950. — Don par Amélie et son fils de la moitié de l'église
de Burie, d'une borderie et d'un bois.	 XXX, 157

951-968. — Notice des dons faits par les ducs d'Aquitaine.
XXX, 12

Vers 956. — Don de la moitié de l'église de Saint-Séverin, plus
des terres à l'abbaye, par la veuve d'Ostende. XXX, 90

Vers 960. — Don fait par Jean, prêtre, de quelques héritages
dans le faubourg de Melle. 	 XXX, 293

963, septembre. — Don par le moine Mainier de biens sis à
Néré.	 -	 XXX, 200

Vers 966. — Don d'une chapelle et de terres par Mainard, sa
femme, leur fils et la femme de ce dernier. 	 XXX, 97

Vers 966. — Don d'une partie d'alleu, sis au lieu appelé Tresue

Archives, xxx.	 26

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 402 —

par Mainard ; sa femme, leur fils et la femme de ce der-
nier.	 XXX. 241

Vers 966. — Don par Engelfrede d'une vigne à Sansais et
d'une autre dans le pays de Melle.	 XXX, 293

Vers 967. — Don par Bérenger, prêtre, de vignes sises à Melle
et à Estival, en Poitou.	 XXX, 300

Vers 968. — Don par Quintin et sa femme d'une vigne à
Mardun.	 XXX, 302

969. — Cession par l'abbé Rainaud à divers de terres à com-
plant, dans la villa de Melle. 	 •	 XXX, 303

Vers 910. — Don fait par Ménard d'un alleu à Néré. XXX, 199

Vers 970. — Notice du don fait par Odouard, fils d'Adalgarde,
d'un arpent de terre à Scupciacus. 	 XXX, 294

Vers 971. — Don, par Guillaume Fier-à-Bras, duc d'Aquitaine,
de la terre de Muron.	 XXX, 231

974, janvier. — Don par Frothier et autres de divers biens en
Saintonge.	 XXX, 122

Vers 975. — Alcherius fait don à sa femme, au moment de
l'épouser, de divers biens.	 XXX, 304

Vers 977. — Don d'un mas (le terre par IIélie Muntonet.
XXX, 396

Vers 980. — Don d'un alleu à l'île d'Able par Guillaume de
Poitiers.	 XXX, 239

Vers 980. — Don d'un moulin et de ses revenus, sis sur la rivière
Arnonis, par le prince Mascelin.	 XXX, 249

Vers 980. — Don du lieu appelé Marestay par Guillaume Fier-
à-Bras, duc d'Aquitaine, à Gautier, moine de l'abbaye.

XXX, 400

Vers 988. — Don à l'abbaye, par Girard et sa femme, d'une
vigne à Mairé et d'autres biens.	 XXX, 301

989, juillet. — Notice des dons de Guillaume Fier-à-Bras, duc
d'Aquitaine, à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély. XXX, 22

990. — Idem.	 XXX, 26

Vers 990. — Don fait par Emma, veuve du vicomte Gombaud,
de terres et autres biens situés en Aunis, d'une chapelle
et d'un alleu appelé Le Breuil. 	 XXX, 65

Vers 994. — Notice du don de terres et bois, sis à Coubortige,
près de Melle, par Rainulfe Baivers et sa mère. XXX, 292

Vers 995. — Don, par Foucaud, d'un alleu à Antézant. XXX, 74

Vers 997. — Don, par Constantin, d'un mas sis à Nachamps.
XXX, 142

Vers 998. — Don, par Eehardus, à l'église de Saint-Michel de
Cluse, en Italie, de terres sises à la forêt d'Ardennes et
du mas de La Clie.	 XXX, 109

Vers 1000. — Don de quatre journaux de terre par Guillaume
vicomte d'Aulnay.	 XXX, 77
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XI e SIÈCLE

Vers 1002. — Guillaume, duc d'Aquitaine et comte de Poitou,
cède à l'abbaye tous ses droits sur Blanzac.	 XXX, 189

Vers 1011. — Don de la moitié d'un herbergement sis à La Jar-
rie-Audouin, par dame Ainordis, ses fils et son gendre.

XXX, 117
Vers 1012. — Don de la terre de Cherbonnières, avec l'église,

les prés, etc., à l'abbé Alduin. 	 XXX, 163

Vers 1015. — Guillaume, duc d'Aquitaine, et Atteldis, fille
d'Alduin, cèdent à l'abbaye le monastère de Charentenay,
avec différentes terres.	 XXX, 217

1016, mai. — Don fait par Gauscelme d'une 'pêcherie sous le.
château de Taillebourg. 	 XXX, 106

1018-1038. — Notice de l'acquisition, par l'abbé Ainieri, d'une
pêcherie dans la Charente.	 XXX, 335

1021, 12 mai. — Don, par Beletrudis à l'abbaye, d'un alleu à
13lanzay et d'autres terres. 	 XXX, 306

1023, mars. — 1)on d'un alleu sis en Saintonge, à Villebois, et
d'autres terres à Melle, en Poitou, par dame Raingarde
et ses fils.	 XXX, 206

Vers 1025.— Don, par Adémar Qui-ne-rit, de quelques héritages
en Saintonge.	 XXX, 178

Vers 1025. — Restitution à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély,
par Pierre Maisneau, de l'église appelée Villiers et autres
lieux.	 XXX, 103

Vers 1025. — Donation d'un alleu en Aunis, par Kadelon, vicomte
d'Aulnay, ses frères et leur mère. 	 XXX, 69

Vers 1026. — Don d'un alleu et d'une . chapelle . à Saint-Denis
•	 du Pin, plus la forêt d'Essouvert, par Kadelon, vicomte

d'Aulnay.	 XXX, 75

1027, aoat. — Echange de vignes situées au Breuil, près Poi-
tiers, entre les religieux de l'abbaye de Quinçay et ceux
de Saint-Jean d'Angély.	 XXX, 307

1028, février. — Don de la dime de la Leinia, voisine de Cha-
rentenay, et de terres à Puicervier, fait à l'abbaye par
Agnès, comtesse de Poitiers, du consentement de son
mari et de ses fils:	 XXX, 221

Vers 1028. — Don, par l-Ieirois et sa femme, de l'église de Saint-
Pierre, près le château de Melle, et autres biens.

XXX, 297
1030, 13 juillet. — Dons d'héritages par Emma, pourètre inhumée

dans l'abbaye.	 XXX, 187

1031, juin. — Don, par Rainaud, chevalier, de biens sis- dans la
viguerie de ,luron.	 XXX, 237

1032-1033. — Bref de Jean XIX qui enjoint à divers de protéger
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et défendre les droits et biens de l'abbaye de Saint-.Jean
d'Angély.	 XXX, 32

Vers 1035 —Don, par Constantin, de Melle, de la villa de Juillé.
XXX, 277

1037, mars. — Don, par Rainaûd, d'une église appelée Roma-
gnoles, avec toutes ses dépendances.	 XXX, 66

Vers 1037. — lyon, par Bertrand et autres, de (limes ., de droits
ecclésiastiques, de terres et autres biens à l'abbaye de
Saint-Jean d'Angély.	 XXX, 128

1038, 6 septembre. — Vente, par Raimond, prêtre, de maisons
sises près de l'église de Saint-Pierre-le-Puellier de Poi-
tiers.	 XXX, 311

Vers 1038. — Guillaume VII de Poitiers confirme à l'abbaye les
dons de Charentenay et de son église.	 XXX, 215

Vers 1038. — Don, par le vicomte Constantin, de deux mas de
terre dans la viguerie d'Aunay. 	 XXX, 92

1039, 3 avril. — Don, par Aleard Senioret, d'une terre appelée
Puteolis, du petit monastère de Saint-Savinien et de
l'église de Salles.	 XXX, 94

1039, juillet. — Don, par Guillaume de Parthenay, de la terre
de Priaire.	 XXX, 223

1040, juin. — Don d'un nias de terre à Muron, par Goscelin.
XXX, 233

Vers 1044. — ])on d'une petite villa à Priaire fait à l'abbaye par
. Guillaume le Jeune, duc d'Aquitaine. 	 XXX, 225

Vers 1048. — Don d'une part de moulin par Girbert, prévôt du
comte de Poitou.	 XXX, 51

Vers 1050. — Diplôme d'Agnès, comtesse d'Anjou, femme de
Geoffroy Martel, confirmant les donations faites à l'abbaye
par son défunt mari, Guillaume, duc d'Aquitaine, et ses
prédécesseurs.	 XXX, 264

Vers 1050. — Restitution à l'abbaye de vignes et de terres par
Agnès, comtesse d'Anjou, et son fils Guy Geoffroy.

XXX, 52
Vers 1059. — Notice du don de la moitié des dépendances de

Cherbonnières à l'abbaye, par Kadelon. 	 XXX, 169
Vers 1059. — Kalon, son cousin et ses fils cèdent à l'abbaye

divers droits dans leur alleu de Cherbonnières. XXX, 165

Vers 1000. — Relation du don fait par Hélie Rufus. Contesta-
tions, transaction et confirmation y relatives. XXX, 145

Vers 1060. — Transaction entre l'abbé Eudes et Fouchier Caro-
nellus, au sujet de biens sis à La Bateit.	 XXX, 137

1000-1071. — Don, par Hugues, fils de Rainaud de Hannaches,
à Saint-Lucien de Bury, de la terre de Meneelu. XXX, 40

1060-1090. — Don de l'abbaye de Saint-Cybard à l'abbé Eudes,
par Foulques, comte d'Angoulême. 	 XXX, 394
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1060 . 1091. — 1)on d'une. partie de l'alleu de C'orallium., par
Robert de Celerico.	 XXX, 70

Vers 1061. — Guillaume Achelin, sa femme et leur fille avaient
fait don à l'abbaye du jardin sis devant Saint-Pierre de
Pérignac. Contesté d'abord, ce don fut confirmé par Guy
Geoffroy, duc d'Aquitaine.	 XXX, 322

Vers 1061. — Don de maisons, sises à Chiniacus, et autres biens •
et droits, par Guillaume d'Aunay et autres. 	 XXX, 214

Vers 1062. — Confirmation, par Pierre Geoffroi et Adémar, son
frère, de la donation par leur aieul du fief de Néré à l'abbé
Eudes.	 XXX, 203

1063, 30 octobre. — Don, par Gombaud, d'un moulin situé près
de Muron.	 XXX, 243

Vers 1064. — Don à l'abbé Eudes de l'église de Saint-Pierre
d'Annezay et autres biens, au môme lieu, par Thibaud
Serpentin.	 XXX, 251

Vers 1064. — Guillaume d'Aunay et son fils transigent avec
l'abbaye à propos d'un droit sur l'alleu de Gélie.

XXX, 168
Vers 1064.— Notice du don de coutumes de Cherbonnières, par

Guillaume d'Aunay et son fils.	 XXX, 169

Vers 1065. — Cession par Hugues de Surgères à l'abbé Eudes
de la chapellenie de l'abbaye avec toutes ses dépen-
dances, de la dime du Chàtellier et de prés. 	 XXX, 49

Vers 1065. — Don, par Guillaume Raimond, de la terre de
Gemaruilla.	 XXX, 186

Vers 1066. — Don du monastère de Saint-Sever, par Constantin
Le Gras et Rainaud de Gemaldac.	 XXX, 336

1067. — Indication d'une charte de 1-lugues de Surgères et don
de la moitié de la forêt d'Essouvert, par Emeri Raimond
et sa femme Sénégonde.	 XXX, 48

Vers 1067. — Don de la moitié de la forêt d'Essouvert et autres
lieux, par Aimeri Raimond et Sénégonde, sa mère.

XXX, 50
1968. — Confirmation, par Geoffroy de Tonnay-Charente, de

tous les dons faits par lui dans l'église de ce lieu.
XXX, 250

Vers 1068. — Don, par Geoffroy Isambert et ses fils, à l'abbé
Eudes, de la moitié d'un alleu à Cherbonnières. XXX, 167

Vers 1068. — Don de la moitié du l3rcuil-Chigné à l'abbaye, par
Vitalis.	 XXX, 170

1069. — Don, par Ostende de Bédenac, de la moitié des droits
d'autel et de sépulture de l'église de Pérignac. XXX, 323

1069. — Don par Geoffroi Tizun de quelques biens à Fontaines.
XXX, 207

Vers 1069. — Don de la moitié de l'église de Gourvillette, par
Pierre de Gourvillette et sa femme.	 XXX, 177
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1070, juin. — Don, par Guillaume d'Aunay, d'un domaine près
de Notre-Dame de l'Orivaux et d'autres biens. XXX, 338

Vers 1070. — Don des habitations sises à Laneta, par Aimon
Jai et Aimeri, son cousin.	 XXX, 181

Vers 1070. — Don, par Geoffroi des Moulins, à l'abbé Eudes,
de partie d'Orfeuille.	 XXX, 179

Vers 1070. — Confirmation, par Guillaume, Bernard, Raimond
et Ostende Aleardus, de la donation à l'abbé Eudes de
l'église de l'Orivaux.	 XXX, 348

1071. — Don, par Audebert et sa femme, de leur part dans
l'église de Dompierre-sur-Charente.	 XXX, 333

Vers 1071. — Don, par Euphémie, dite Veneria, à l'abbé Eudes,
de partie des clinics de l'église de Pérignac, de la terre
de Brives et autres biens. 	 XXX, .324

Vers 1071. — Cadelon, vicomte d'Aunay, donne à l'abbaye
partie de Saint-Sever.	 XXX, 336

Vers 1072. — Don d'une maison à Gemarvilla, avec ses dépen-
dances, par Béraud Silvain et autres.	 XXX, 183

Vers 1072. — Don, par Ramnulfe et ses frères, de l'église de
Saint-Trojan.	 XXX, 334

1073. — Don, par Guy-Geoffroy, de l'église de Loulay. XXX, 18

Vers 1073. — Don à l'abbaye de l'église de Pérignac et autres
biens. par Ostende de Pérignac, ses frères et leur cousin
Gosceran et autres.	 XXX, 325

Vers 1073. — Geoffroi Archimbaud fait don à l'abbaye de la
moitié de ses biens, à Romazières, et lui abandonne
l'autre moitié après sa mort:	 XXX, 212

1074. — lyon, par Hélie, sa femme et leurs enfants, du petit
village de Vilaret.	 XXX, 176

1074. — Restitution, par Guillaume de Matha, de partie de 1a
forêt de Beauvais.	 XXX, 186

Vers 1074. — Don, par Guillaume Jessaud, de quelques héri-
tages dans les lieux appelés ad A reas.	 XXX, 194

1074. — Restitution, par Witbert de Talmont, de partie d'une
terre qu'il avait usurpée dans la villa de l'Orivaux.

XXX, 352
Vers 1074. — Guy Geoffroy, duc d'Aquitaine, est prié par

Guillaume, évêque d'Angoulême, de céder à l'abbaye de
Saint-Jean d'Angély tous les droits d'église qu'il avait à
percevoir en ladite ville. 	 XXX, 45

Vers 1074. — Don de l'église de Sainte-Croix, par A. W., archi-
diacre d'Angoulême.	 XXX, 376

Vers 1075. — Don de l'église de Saint-Pierre de Chavannes à
l'abbé Eudes, par Pierre de Griselle. 	 XXX, 372

Vers 1075. — Don de partie des Touches de Périgny, par Guil-
laume Raimond.	 XXX, 175
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Vers 1075. — Dons divers à Saint-Jean et à Saint-Macout, par
Raoul de Mauléon et autres. 	 XXX. 340

Vers 1075. — Accord entre l'abbé Eudes et Pierre Villicus, à
cause de Saint-Sever. 	 XXX, 339

1076. — Don, par I-lélie Rufus, de l'église d'Aujac et d'autres
droits.	 XXX, 143

1077, 29 septembre. — Don, par Aimeri Débaptisé et ses frères,
de partie d'un moulin.	 XXX, 242

1077. — Don, par Bertrand de Varaize, de l'église de Varaize
et d'autres biens.	 XXX, 124

Vers 1077. — Don, par Giraud, surnommé Rufus, à l'abbé
Eudes, de la moitié d'un four, sis dans la vallée de Saint-
Hilaire de Melle.	 XXX, 290

Vers 1077. — Don à l'abbé Eudes d'une borderie sise ad
Raclas et autres biens, par Gauscelme Nijellus. XXX, 329

Vers 1077. — Don du fief de Villas et d'un pré sous le chateau
de Varaize. par Arnauld André, qui se fait religieux.

XXX, 133
Vers 1077. — Don du lieu appelé Ouches, par Alboin de Ton-

nay.	 XXX, 351

Vers 1078 ou 1095. —Don des églises de Notre-Dame de Vayres
et autres, par Raimond Gourbaud.	 XXX, 360

Vers 1078. — Don; par Arsende, d'un alleu dans la paroisse de
Saint-Pierre de Eyraus.	 XXX, 368

Vers 1078. — Confirmation du don de la terre de La Vergne à
l'abbé Eudes,.par Mainard de Born et sa femme. XXX, 154

Vers 1079. — Don de maison et terres, par Mainard, sa sœur,
sa mere et ses oncles. 	 XXX, 155

Vers 1079. — Don, par Hélie Rufus, sa femme et ses enfants,
de maisons et terres.	 XXX, 151

Vers 1079. — Don du moulin de La Clic à l'abbé Eudes, par
Achard de Born et autres.	 XXX, 107

Vers 1079. — Don, par Aizo Robellus, de partie d'un alleu qui
est au-dessus des Touches de Périgny.	 XXX, 175

Vers 1079. — Domdu mas de Peudeugne, par Mainard Actileus
et autres.	 XXX, 112

Vers 1079. — Confirmation des donations ci-dessus. XXX, 1.22

Vers 1079. — Notice de la charte précédente et relative en plus
au mas de Lusseau.	 XXX, 108

Vers 1079. — Don d'un alleu d 'ans la paroisse de Chail, par
Arbert de Vars, sa femme, ses enfants et aussi par
Maingot.	 XXX,.293

Vers 1079. — Don de maisons, terres et jardins, à l'abbé Eudes,
par Goscelin.	 XXX, 158

Vers 1080. — Don de la moitié de l'alleu du Puy-Richou, par
Pétronille.	 XXX, 159
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Vers 1080. — Don de la terre de Florenciacum, près de Juillé,
. par Girard Bertrand et sa femme.	 XXX, 286

Vers 1080. — Confirmation, par Constantin de Melle, du don
fait par sa mère d'un vivier, dit le Gouffre, et d'un mou-
lin situé près de Saint-Hilaire de Melle.	 XXX, 284

Vers 1080. — Don de biens sis dans le château de Melle, par
Guillaume Odolricus.	 XXX, 281

Vers 1080. — Don, par Maingod et ses frères, d'une maison
près de l'église de Saint-Savinien de Melle.	 XXX, 279

Vets 1080. — Don de l'église de Saint-Hilaire au château de
Melle, par Maingod et ses frères. 	 XXX, 275

Vers 1080. — Don à l'abbé Eudes de l'église de Saint-Groux.
XXX, 156

Vers 1080. — Don du vivier de Condé, par Kadelon et son fils.
XXX, 169

Vers 1080. — Aimeri Tamman cède à l'abbaye tout ce que pos-
sédait sa mère à Romazières.	 XXX, 211

Vers 1080. — Gauthier Muschet confirme le don du comte à
l'abbaye de la dime de Loulay.	 XXX, 104

Vers 1080. — Don de l'église de Saint-Groux à l'abbé Eudes.
XXX, 160

Vers 1080. — Accord entre l'abbé Eudes et Leterius de Ispa-
niola, au sujet du don de l'alleu des Fontaines, par
Adémar, neveu dudit Leterius.	 XXX, 104

Vers 1080. — Vente, par les religieux de Saint-Michel de Cluse
à l'abbaye, d'un mas sis au lieu appelé La Clie. XXX, 111

Vers 1080. — Abandon à sa mère, par Bertrand de Varaize, se
faisant religieux, de la moitié du four d'Arnauld et de la
moitié de la dîme du Breuil-Morin. 	 XXX, 125

Vers 1080. — Relation du jugement rendu par les légats du
pape et adjugeant à l'abbé Eudes l'église de Varaize.

XXX, 127

Vers 1081. — Don de la terre de Pierrefolle et de la moitié du
Moulin-Rambaud, par Pierre Richard.	 XXX, 353

Vers 1081. — Don à l'abbé Eudes de la terre de Saint-Martial,
par Israël.	 XXX, 89

Vers 1081. — Don, par Gérald de Jonzac, de son alleu de Cher-
bonnières.	 XXX, 164

Vers 1081. — Arnaud Rapace et son frère Aimeri donnent à
l'abbaye- ce qu'ils possèdent au bois de Beauvais.

XXX, 180.

Vers 1081. — Raoul de Carron et autres font don à l'abbaye
des bois et terres de Beauvais. 	 XXX, 181

Vers 1081. — Gautier, prévôt de Néré, son frère et son gendre,
règlent à l'amiable leur différend avec l'abbaye de Saint-
Jean d'Angély.	 XXX, 201
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Vers 1081. — Pierre I-Iolricus, Bifaldis, sa femme, et Helie,
son frère, confirment le don de la terre et du pré de
Pouzou entre les mains d'Ansculfe, prieur. 	 XXX, 83

Vers 1081. — Don de l'église de Saint-Brice et d'autres biens à
l'abbaye, par Umbert, prêtre, Pierre de Mareuil et sa
famille.	 XXX, 92

Vers 1081. — Don, par Goscelin et sa femme, de l'église de
Notre-Dame de Villiers.	 XXX, 98

Vers 1081. — Acquisition, par l'abbé Eudes, du Breuil de
Vezes.	 XXX, 103

Vers 1081. — Geraldus Caronellus transige avec Eudes, abbé,
à propos de la possession de la (lime de Voissay. XXX, 81

Vers 1081. — Don, par Guillaume Paludellus, de la terre de
l'Arceau.	 XXX, 333

1081-1082. — Don d'une partie du lieu appelé Le Frêne, par
Adalsendis.	 XXX, 52

Vers 1082. — Don de l'église de Saint-Pierre de Tiers, par
Archambaud Grenulla et son frère.	 XXX, 314

Vers 1082. — Notice de la charte précédente. 	 • XXX, 317

Vers 1082. — Dons divers effectués par Hugues Bérard, au
moment d'embrasser la vie religieuse. 	 XXX, 171

Vers 1082. — Les fils d'Aimon Tronellus ratifient la vente faite
par leur père à Eudes, abbé, de la moitié de la terre du
Breuil de Vèzes et autres.	 XXX, 87

Vers 1082. — Donation à l'abbaye de Saint-Jean, par Ostendus
et une dame nommée 13eleruth, de leur alleu de Saint-Sé-
verin, où se trouve l'église du même nom.	 XXX, 91

Vers 1082. — Guy-Geoffroy, duc d'Aquitaine, abandonne à
Eudes, abbé, les dimes levées sur les dépendances de
Saint-Jean d'Angély depuis la mort de son père. XXX, 31

Vers 1082. — Don d'une partie du moulin du Port, à Eudes,
abbé.	 XXX, 81

Vers 1082. — Transaction sur procès entre Eudes, abbé de
Saint-Jean, et Gilbert de La Folatière.	 XXX, 78

Vers 1083.— Gérald Caronellus, condamné Adonner à l'abbaye
tout ce qu'il possédait, ainsi que sa femme, dans la mou-
vance de l'abbaye, transigea avec l'abbé Eudes et obtint
remise de la moitié de ce qu'il devait.	 XXX, 79

Vers 1083. — Guillaume Gissaldus donne à l'abbaye différents
biens.	 XXX, 198

Vers 1083. — Don • de partie d'un alleu sis à Romazières, par
Engelelme et Pierre de Nociaco, son frère. 	 XXX, 212

Vers 1083. — Traité sur procès entre l'abbé Eudes et Ramulfe,
prévôt de Courcelles. 	 XXX, 71

Vers 1083. — Délaissement fait par Constance, fille de Gaultier
Manant, de la terre de La Forêt.	 XXX, 64
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Vers 1083. — Hugues Bérard, en se faisant religieux clans
l'abbaye de Saint-Jean d'Angély, lui abandonne le fief
qu'il tenait d'elle.	 XXX, 60

Vers 1083. — Don de l'alleu d'Aujac et vente à l'abbaye de
terres, prés et vignes, par Umberge et ses frères.

XXX, 150
1084, 25 février. — Charte par laquelle Guy, évêque de Beau-

vais, confirme la création d'un monastère à Bury. XXX, 36

1084, mai. —Maingod et sa femme font don à l'abbaye d'une
partie de la terre de Nachamps. 	 XXX, 140

1084. — Don de la dime de Loulay, par Arbert de Talmont.
XXX, 20

Vers 1084. — Don d'une partie de l'alleu de La Roche sis près
de Fontenille, par Frotier et sa femme. 	 XXX, 313

Vers 1084. — Vente, par Gaultier de Hericio et Salomé, sa
femme, de quatre sestérées de terre à Fossemagne.

XXX, 58
Vers 1084. — Echange d'un morceau de terre sis dans les jar-

dins de l'abbaye.	 •	 XXX, 59

Vers 1084. — Don à l'abbaye de maisons, par Adelelme Gaillard
ét Aimeri, son frère.	 XXX, 189

Vers 1084. — Transaction de Pierre Tetbaud avec l'abbé Eudes,
à propos d'un don fait parJousseaume, vicaire, de l'église
de Villiers.	 XXX, 99

Vers 1084. — Don, par Albert Villicus et sa femme, de l'église
de Villiers.	 XXX, 100

Vers 1084. — Bertrand Balbus et sa femme donnent à l'abbaye
une terre voisine de l'église d'Aujac. 	 XXX, 151

Vers 1084. — Concession par l'abbé Eudes d'un fief à Etienne
Magalannus.	 XXX, 52

Vers 1084. — Don de l'église de Chiliaco à l'abbaye par Guil-
laume Rofellus.	 XXX, 196

1085. — Confirmation par Philippe Ier des dons faits pour la
. création du monastère de Bury. 	 XXX, 39

1085-1096. — Don, par Lambert de Csenehot et autres ; de divers
biens à Saint-Lucien de Bury.	 XXX, 41

Vers 1085. — Bernard Bouchard et Rainaud, son frère, aban-
donnent leurs prétentions sur l'église de Notre-Dame de
Salles et autres droits. 	 XXX, 93

Vers 1085. — Abandon à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély de
partie de la dime de Saint-Germain de Varaize, par

• André dit Goderan, se faisant religieux. 	 XXX, 137

Vers 1085. — Don de l'alleu de Buzet, en Gascogne, par Aude-
nodis, femme de Raimond Gombaud. 	 • XXX, 364

Vers 1085. — Don par Emma de Matha et ses fils d'une partie
d'alleu à Asnières.	 XXX, 119

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 411 —

Vers 1085. — Relation des dons et ventes faits à l'abbaye à
Romazières.	 XXX, 207

Vers 1085. — Don de divers biens à Villanum, à Luché, à
Tillou, à Fossemagne, par Pierre Raoul et son frère.

XXX, 280
Vers 1086. — Abandon par Guillaume Isembert et sa femme

de leurs droits sur le moulin de Saint-Germain de
Varaize, d'un alleu sis à Ardenaud, plus les dimes du
Cormier et des 13rousses. 	 XXX, 13-i

Vers 1086. — Don de Paisay-le-Tort par Pierre Raoul. XXX, 283

Vers 1086. — Don par Hugues Gurgiensis, sa femme et ses
neveux, de l'église de Saint-Cybard, dans le diocèse de
Poitiers.	 XXX, 192

Vers 1086. — Don du bois nécessaire pour les constructions à
faire à l'abbaye par Landricus, Airalclus, Arnaldus et
Garnaldus de Richemont.	 XXX, 161

Vers 1086. — Don de partie de l'alleu des Coutures par Enge-
relme de Noceith.	 XXX, 287

Vers 1087. — Renouvellement du don fait de l'alleu des Cou-
tures par ledit Engerelme.	 XXX, 288

Vers 1087. — Don de divers biens par Geoffroy de Arzélois.
XXX, 136

Vers 1087. — Don par Ramnulfe, seigneur de Talmont, de par-
celles de terre à Hervé, doyen de l'Orivaux. 	 XXX, 355

Vers 1087. — Don de la moitié d'un four à Melle, par Gérald
Ru fus.	 XXX, 283

Vers 1087. — Don de la terre de Gamanson, en Périgord, à
l'abbé Eudes, par Bernard.	 XXX, 381

Vers 1087. — Accord entre les religieux d'une part, Pierre de
La Garde et Ai meri Abelin, d'autre part, au sujet de vignes
voisines du château de Melle.	 XXX, 282

Vers 1088. — Ramnulfe, seigneur de Talmont, et sa femme
avaient donné à l'abbaye un alleu près du château.

XXX, 357
Vers 1088. — Aimon de Curïïs et Vigoureux, son frère, font don

de toutes leurs terres autour de l'église de Saint-Jean de
Vayres.	 XXX, 365

Vers 1088. — Don, par Thébaud Labucca, sa femme et leur fils,
d'un jardin près de l'hôpital des moines de Saint•I-filaire
de Melle.	 XXX, 286

Vers 1088. — Don de l'église de Saint-Pardoult par Guillaume
de Partallan.	 XXX, 83

Vers 1088. — Confirmation à l'abbaye. par Mainard Rabiota, sa
femme et ses enfants, de tous les dons relevant de leurs
fiefs à Saint-Pardoult.	 XXX, 85

Vers 1088. — Jean Admirant fait don du fief qu'il tenait de
l'abbaye et autres biens.	 XXX, 63
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108S-1089. — Ramnulfe et son frère se désistent des prétentions
qu'ils avaient sur les dépendances de Paillé et cèdent
tous leurs droits à l'abbaye. 	 XXX, 82

1088-1089. — Bref (le Urbain II confirmant les dons faits à
l'abbaye de Saint-Jean d'Angély. 	 XXX, 33

Vers 1088-1089. — Don de l'église de Saint-Léger par Guillaume
Gasthon.	 XXX, 276

Vers 1088-1089. — Don, par Arnaud de Genten et autres, de
l'église de Saint-Pierre cie Salignac. 	 XXX, 331

1089. — Goscelrnus Admiraut et autres abandonnent à l'abbaye
les droits qu'ils prétendaient sur des biens sis à Saint-Jean
d'Angély.	 XXX, 62

Vers 1089. — Don de partie de l'église de Villiers par Alsendis
de Richemont.	 XXX, 101

Vers 1089. — Don de divers biens, par Aimeri, se faisant reli-
gieux.	 XXX, 126

Vers 1089. — Pierre Rufus, sa sœur et autres, donnent à
l'abbaye l'église de Saint-Pierre de Juillers. 	 XXX, 172

Vers 1089. — Bertrand Rufus, voulant se faire moine, donne
son fief de Chiriacurn à l'abbaye.	 XXX, 86

1090. — Acte de l'abbé Eudes établissant que les bénéfices des
églises de la Vierge et de Saint-Révérent de Saint-Jean
d'Angély, seraient, en cas de besoin, affectés à la cham-
brerie.	 XXX, 46

1090. — Notice de la fondation de l'abbaye de Tonnay-Charente
et du don de cette abbaye et de celle de Saint-Jean d'An-
gély, par Geoffroy de Tonnay-Charente.	 XXX, 251

Vers 1090. — Don, par Geoffroi, sénéchal d'Aunay, et autres,
du tiers de la terre de Courjon et autres biens. XXX, 138

Vers 1090. — Don de l'église de Puy-Corbier, par Hersendis et
ses fils.	 XXX, 376

Vers 1090. — Don de biens au bourg de Puy-Corbier, par
Gérald Pastoret.	 XXX, 383

Vers 1090. — Gérald de Vouhé, avant de partir avec son fils
pour Jérusalem, renonce à ses prétentions et aux droits
qu'il pouvait avoir sur une terre de l'obédience de Priaire.

XXX, 231

Vers 1090. — Accord entre l'abbaye de Saint-Jean d'Angély et
les enfants d'I-Iélie Rufus, au sujet de l'église d'Aujac et
des dîmes et redevances de ladite église. 	 XXX, 148

Vers 1090. — Don à l'abbé Eudes de divers biens dans la con-
trée de la Double, par Gérald de Saint-Astier. XXX, 390

1090-1103. — Don, par Morin, de la moitié d'une maison sise
devant le portail de l'abbaye. 	 XXX, 60

1091. — Don, par Ramnulfe, viguier d'Archiac et autres, de
l'église de Notre-Dame de Lonzac.	 XXX, 326
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Vers 1091. — Don de l'église de Saint-Porchaire par Richard
Foscellus, entre les mains de Fouchier, abbé de Tonnay-
Charente.	 XXX, 261

Vers 1091. — Ratification par Soucia, sœur de Mainard, et
Geoffroy, Lambert et Etienne, ses fils, de la vente, à
Jammon Borrels, religieux, d'un moulin à Priaire.

XXX, 227

Vers 1091. — Don de l'église de Notre-Dame de Genouillé à
l'abbé Eudes, par Aimeri Béchet. 	 XXX, 236

Vers 1091. — Don de mas de terre à Pons Doonis par Guillaume
Aizit.	 XXX, 380

1091. — Don par Arnaud Faidit de l'église de Saint-Georges
de Cadillac.	 XXX, 365

1092. — Don, par Aldenodis, de son alleu, du consentement de
ses enfants,	 XXX, 362

Vers 1092. — Don de la terre de Brunessart à l'église de Notre-
Dame de Courgon par Guillaume et Thibaud Morant.

XXX, 359
Vers 1092. — Don d'un bourg sis sous les églises de Notre-

Dame et de Saint-Hippolyte à Fouchier, abbé de Tonnay-
Charente, par Guillaume Baudry. 	 XXX, 256

Vers 1092. — Don de l'église de Moragne avec ses appartenances
à Fouchier, abbé de Tonnay-Charente ; par Ramulfe Lam-
bert, sa femme et leur fils.	 XXX, 258

Vers 1092. — Notice du don de Saint-Cybard de Jarnac, par
Seguin Salon et autres.	 XXX, 394

Vers 1092. — Don à l'abbaye de La Couture-Guillaume, près
.d'Archiac, et autres biens, par Guillaume du Breuil.

XXX, 327

Vers 1092. — Don de l'église de Saint-Coutant et de ses dépen-
dances entre les mains de l'abbé Fouchier,.par Guillaume
Baudry et autres,	 XXX, 257

Vers 1093. — Bigourdane, femme d'Hélie Rufus, <et autres,
abandonnent leurs prétentions sur la donation des Fra-
gnées, par Auxende de Richemont, et ratifient la dona-
tion.	 XXX, 152

Vers 1093. — Don de l'église de Saint-Pierre d'Annezay entre
les mains de Fouchier, abbé de Tonnay-Charente, par
Hugues Serpentin.	 XXX, 259

Vers 1093. — Accord entre Constantin, fils de Rainaud de Clo-
chiaco, et l'abbaye au sujet de vignes touchant à l'église
de Saint-Savinien de Melle. 	 XXX, 292

Vers 1093. — Transaction entre Gilduin de Tonnay, son fils et
un religieux de l'abbaye, au sujet de la villicatio de
Muron.	 XXX, 234

Vers 1093. — Don, par Ramulfe de Balodes, de partie de sa terre
. de Salignac.	 XXX, 329
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Vers 1094. — Lettre de Ermengaud, abbé de Saint-Michel de
La Cluse, en Piémont, à l'évêque de Saintes, à propos de
plaintes portées contre l'abbé de Saint-Jean d'Angély.

XXX, 356
Vers 1094. — Transaction entre les religieux et Constantin Ar-

naud au sujet du moulin neuf de Pontils et du vieux
moulin que tenait Constantin du fief de Geoffroy Archam-
baud.	 XXX, 289

Vers 1094. — Don d'une dime et d'une vigne sises à Saint-
Cybard, par Audouin Virga, sa femme et leur fils Elie.

XXX, 389
Vers 1094. — Don de la chapelle de Sainte-Radégonde, par

Guillaume, archiprêtre.	 XXX, 349

Vers 1095. — Notice d'un don de mas sis à La Clie, par Achard
de Luisse.	 XXX, 111

Vers 1095.— Transaction avec Gosbert, moine de Cherhonnières,
par les petits-enfants de Vitalis d'Aunay, au sujet d'un
don fait à l'abbaye par cette dernière de ses possessions
au Breuil-Chigné.	 XXX, 171

Vers 1095. — Don du cimetière de Saint-Cybard et autres biens,
par Audouin Virga.	 XXX, 379

Vers 1095. — Bref du pape Urbain II, enjoignant à Adémar,
évêque d'Angoulême, de maintenir l'excommunication
encourue par les mauvais moines de Saint-Cybard.

XXX, 397
1095-1096. — Idem.	 XXX, 35

1095-1103. — Don, par Gosbert de Varaise, de la chapelle sise
près du château de Varaise, de vignes et dimes sises à
Varaise.	 XXX, 127

1095-1103. — Don de la dime de Peudeugne, par Audois, femme
d'André.	 XXX, 115

1096. — .Jugement par lequel Ramnulfe, évêque de Saintes, dé-
cide que l'église de Charentenay appartient à l'abbaye
de Saint-Jean d'Angély.	 XXX, 219

1096. — 'Traité entre les religieux de Charroux et ceux de Saint-
Jean d'Angély sur un différend au sujet des églises de
Varaise, d'Orlac, de Burie et de Saint-Bibien de Cressé.

XXX, 131
1096. — Don de la moitié des moulins de Courcelles, par Ram-

nulfe.	 XXX, 73

Vers 1096. — Don de l'église de Saint-Etienne de Sonnac et
différents biens ; par Pierre Kalon.	 XXX, 188

Vers 1096. — Don de partie de l'église de Saint-Pierre de Juil-
lers et divers biens, par Savary Melle et ses frères et
soeur.	 XXX, 173

Vers 1096. — L'abbé Ansculfe donne en fief à Guntier de Grana
la terre dont lui avaient fait don Guillaume Jessaldus, sa
femme et leur fils.	 XXX, 195
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Vers 1096. — Don de l'église de Grézillac, par Fort, prêtre.
XXX, 367

Vers 1097. — Don de l'église de l'Orivaux, par Bernard de Par-
tellan, à l'abbaye de Charroux.	 XXX, 347

Vers 1097. — Don, par Bernard de Partellan, de terres entre
Le Gat et Talmont.	 XXX, 356

Vers 1097. — Confirmation par Guy d'une donation faite par
. feu son frère Geoffroi de Buxeto.	 XXX, 135

Vers 1097. — Achard de Born et son frère confirment le don de
leur père de l'église d'Aujac et autres dons, en abandon-
nant certains droits.	 XXX, 149

Vers 1097. — Adélaide, veuve d'Aimeri de Cameris, et son fils
donnent à l'abbaye une terre sise entre Pontils et Brioux..

XXX, 288
Vers 1097. — Hugues de Surgères donne à l'abbé Ansculfe

l'église de Saint-Félix, 	 XXX, 222

Vers 1097. — Notice du don de la terre de La Viguerie, par
Etienne, David et Guy. 	 XXX, 394

Vers 1097. — Pierre Rufus et son frère se désistent de leurs
prétentions sur le fief de Cherbonnières.	 XXX, 167

Vers 1097.—Israhel Rechengs confirme entre les mains de l'abbé
Ansculfe tous ses droits sur la terre de Gemerville.

XXX, 185
Vers 1097. — Jean Mareschal et sa femme cèdent à l'abbé Ans-

culfe un pré appelé les Fontaines et un jardin près de
Néré.	 XXX, 205

Vers 1097. — Don du Campus Torniacus et d'un pré à l'abbé
Ansculfe, par Pierre Torniacus.	 XXX, 291

Vers 1097. — Don d'une terre, par Hugues et Maingot Rabiota.
XXX, 54

Vers 1097. — Aton, le jeune, confirme tout ce que l'abbaye
pourrait acquérir dans son fief. 	 XXX, 392

Vers 1097. — Hugues, fils d'André de Tassiaco, renouvelle le
don fait par son père à l'abbaye de la dime de Romazières.

XXX, 213
1098, 11 mars. — Don de huit églises entre les deux mers, dans

le Bordelais, par Amé, archevêque de Bordeaux.
XXX, 370

Vers 1098. — Don de l'église de Belon, par Itier Pierre, sa femme
et leurs enfants.	 XXX, 374

Vers 1098. — Traité entre l'abbé et les chanoines de Saint-
Etienne au sujet de la chapelle de , la Sainte-Vierge et
autres biens.	 XXX, 350

Vers 1098. — Accord entre Guillaume Hélie et Hugues Bérard,
religieux, au sujet de la terre du Breuil de Muron.

XXX, 239
Vers 1098. — L'abbé Ansculphe cède à Etienne, prêtre, des

terrains sis à Benon.	 XXX, 230
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Vers 1098. — Don de l'église du Cher à l'abbé Ansculfe, par
Ramnulfe, évêque de Saintes, et autres.	 XXX, 237

Vers 1098. — Don de l'église de Saint-Cybard ainsi que du fief
de Sorbier, par Pierre Adémar, à l'abbé Ansculfe.

XXX, 393
Vers 1098. — Don à l'abbé Ansculfe, par Adémar d'Archiac,

de partie de Salignac.	 XXX, 330

Vers 1098. — Guillaume, dit Ru fus, abandonne à l'abbaye ses
prétentions sur la moitié de l'église de Tiers. XXX, 322

Vers 1098. — Don de l'église de Saint-Nazaire de Juniac, par
Rainauld, évêque de Périgueux.	 XXX, 381

Vers 1098. — Fouchier de Champagne et Hélie Goelli cèdent à
l'abbé Ansculfe un fief qu'ils tenaient de Gérald Fouchier.

XXX, 392
Vers 1098. — Itier Robert et autres confirment à l'abbé Ans-

culfe le don de la dime de Peudeugne.	 XXX, 116

Vers 1098-1099. — Don de tout ce qu'il possédait, par Pierre
Azit, frère de Guillaume, moine.	 XXX, 378

Vers 1098-1099. — Nomination de Hugues, moine de Saint-
Jean d'Angély, comme abbé du monastère de Saint-
Cybard d'Angoulême.	 XXX, 397

Vers 1099. — Confirmation des dons faits par Hélie Aiz, entre
autres celui de la dime du moulin de Belont. XXX, 385

Vers 1099. — Don de plusieurs moulins sur la Nauze, par Hélie
Aiz.	 XXX, 386

Vers 1099. — Don de l'église de Saint-Cybard le Vieux, par
Alon de Montmoreau et autres.	 XXX, 387

Vers 1099. — Cession par Guillaume Elie et Dia, sa femme, à
l'abbé Ansculfe, du fief presbytéral de l'église de Saint-
Laurent du Médoc.	 XXX, 369

Vers 1099. — Vente par Guibert et son frère, aux moines de
l'Orivaux, d'un pré.	 XXX, 354

Vers 1099. — Fondation du monastère de l'Orivaux et dons di-
vers.	 XXX, 343

Vers 1099. — Don de l'église de Notre-Dame de Corme-Ecluse
par Ramnulfe, évêque de Saintes.	 XXX, 351

Vers 1099. — Don de l'église de Candé, à l'abbé Ansculfe et à
l'abbé Fouchier; son suffragant, par le prêtre Jean, au
moment de son départ pour Jérusalem. 	 XXX, 260

Vers 1099. — Achard de Born et son frère, se désistent des droits
qu'ils prétendaient avoir sur le mas de La Clie.

XXX, 109
Vers 1099. — Don à l'abbé Ansculfe par Achard de Born, de

toutes ses habitations dans la forêt de La Vergne.
XXX, 153

Vers 1099. — Don de la terre de Maurignac à l'abbé Ansculfe,
par Arnenus de Montjau.	 - XXX, 388
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Vers 1099. — Don à l'abbé Ansculfe, par Guillaume Miscema-
turn de la clive de Peudeugne	 XXX, 113

Vers 1099. — Don d'une partie de la forêt d'Asnières à l'abbé
Ansculfe, par Geoffroy de Arzilois.	 XXX, 118

Vers 1099. — Dons divers par Ostende Seionius aux religieux
de l'abbaye.	 . XXX, 1.20

Vers 1099.— Guillaume Ouerpiz et Bamnulfe de Jarnac confir-
aient d'avance tout ce que l'abbaye de Saint-jean pou-
vait acquérir dans leurs fiefs.	 XXX, 391

Vers 1100. — Transaction entre l'abbé Ansculfe et Arbert Roe-
ricus de Ruffec, ce dernier abandonnant ses prétentions
sur la moitié de la dime de Villiers. 	 XXX, 102

Vers 1100. — Isemburgis, femme de Rainaud Verdun, donne à
l'abbaye 'de Saint-Jean tout le bien patrimonial lui venant
de son oncle Ainard.	 XXX, 87

Vers 1100. — Don de la moitié de l'église de 13urie, par Emenon
de Cosniaco, sa femme et leur fils.	 XXX, 162

Vers 1100. — Accord entre les religieux de Saint-Jean d'Angély
et Etienne Grenolle, au sujet du lieu de Tiers. XXX, 319

Vers 1100. — Don de plusieurs biens aux lieux dits Lavalade,
Puy-Albot, Loirot et autres, par Arnaud de Tuda.

XXX, 377

Vers 1100. — Don de la borderie de l3ernard du Bois et autres
pour répondre d'un prêt fait par l'abbaye à un chevalier
de Montmoreau, appelé Gérald de Tuda.	 XXX, 390

XII e SIÈCLE

xrl e siècle. — Notice des cens, rentes, terres et complants sis à
Muron	 XXX, 245

Vers 1101. — Don des biens à Avallum, par Joscelin.
XXX, 65

Vers 1101. — Ramnulfe de rfuinac ou de Juignac, donne ce qui
lui appartient clans l'église de Pillac.	 XXX, 384

Vers 1101. — Don fait par Guillaume de Tiers de toutes ses pos-
sessions à Tiers.	 XXX, 320

Vers 1101. —Notice de la vente d'une sestérée de terre à Fosse-
magne, par Morin,	 XXX, 59

Vers 1101. — Vente de deux journaux de prés à Romagnolles.
XXX, 56

Vers 1101. — Vente de plusieurs moulins à' l'abbé Ansculfe, par
Arnaud Mochechat et autres. 	 XXX, 57

1103-1131. — Don par Benoit, son frère, sa femme et ses enfants,
de toutes leurs possessions en Saintonge, hors les murs
de Tonnay-Charente.	 XXX, 262

AreLives, , xxx.	 27
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1104. — Election d'Henri comme abbé de Saint-Jean d'Angély.
XXX, 398

Vers 1105.— Don à l'abbaye de l'herbergement de IRomenordus,
par Pierre Airaud et autres. 	 XXX, 182

Vers 1109. — Notice d'un traité conclu entre Aimeri de Rancon
et l'abbé.	 XXX, 55

Vers 1112. — Don des terres de Laurario et autres, par Jean
Benoît.	 XXX, 373

Vers 1118. — Fragment d'un état de rentes dues à l'abbaye.
XXX, 263

1131. — Don fait par Guillaume X, du château que les anciens
clues d'Aquitaine avaient à Saint-Jean d'Angély.

XXX, 270
1136, 25 mars. — Histoire de l'abbaye de La Grâce-Dieu.

XXVII, 7
1140. — Don par Louis VII, du consentement de sa femme, Alié-

nor d'Aquitaine, à l'abbaye de La Grâce-Dieu, de tout ce
qu'elle pourra occuper clans les eaux douces et salées
à Andilly-les-Marais.	 XXVII, 137

1146. — Confirmation par Louis VII des privilèges de l'abbaye
de La Grâce-Dieu.	 XXVII, 137

1182. — Echange entre l'abbé Paganus et l'abbé de Nouaillé, en
Poitou, de quelques biens situés à Liyuriacuni (Nuaillé
en Aunis).	 XXVII, 139

1185, 29 avril. — Bref de coriimission adressé par Luc III
aux abbés du Pin et de La Grâce-Dieu aux fins de tenir
la main à ce que les chanoines de Saint-hilaire de Poi-
tiers, ne soient pas forcés de donner des canonicats à des
hommes de mauvaises moeurs.	 XXVII, 129

Vers 1187. — Don, par Ainoth de Cren et son fils, de la terre de
Montbernier.	 XXX, 358

1190, 7 niai. — Confirmation, par Richard, roi d'Angleterre, des
dons et des privilèges octroyés à l'abbaye de La Grâce-
Dieu.	 XXVII, 140

1197, 7 mars. — Confirmation, par Othon, duc d'Aquitaine et
comte de Poitou, de tous les dons faits avant lui à l'ab-
baye de La Grâce-Dieu. 	 XXVII, 142

1200, décembre. — Cession de quelques marais, par Guillaume,
seigneur de Mauléon et de Marans, avec désistement sur •
d'autres marais donnés à l'abbaye par les ducs d'Aqui-
taine.	 XXVII, 145

XIII° SIÈCLE

1205, avril. — Lettres de sauvegarde accordées à l'abbaye par
Jean-sans-Terre.	 XXVII, 146

Vers 1207. — Don, par Adraldus, d'une terre nommée Bondi-
liacus.	 XXX, 312
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1209-1758. — Répertoire des titres du comté (le Taillebourg,
sur la rivière de Charente, en Saintonge. XXIX, 6 à 395

1212. — Transaction entre les abbés de Saint-Léonard des
Chaumes et de La Grâce-Dieu au sujet des marais de
Poy-Neuf et de La Brie.	 XXVII, 146

1213. — Don, par Aimeri de Fors, du consentement de son frère
Guillaume, de tout ce qu'il possédait à Saint-Sauveur de
Nuaillé.	 XXVII, 147

1214, 22 février. — Mandement de Jean-sans-Terre au maire de
La Rochelle de défendre l'abbaye de La Grâce-Dieu.

XXVII, 147
1220. — Transaction entre Guy, abbé de Saint-Léonard des

Chaumes, et Guillaume de Nuaillé, chevalier. XXVII, 148
" 1222, février. — Compromis entre la dame de Loulay et l'abbaye

de La Grâce-Dieu, au sujet d'une rente due sur sa terre
de Lot tiliacum.	 XXVII, 148

1222, 22 juin. — Bref de commission adressée par Honorius III
à l'abbé de La Grâce Dieu, à propos d'un différend entre
le roi d'Angleterre et les chevaliers du Temple de La
Rochelle.	 XXVII, 149

12'24. — Confirmation, par le roi Louis VIII, d'un diplôme du
duc d'Aquitaine en faveur de l'abbaye de Saint-Jean.

XXX, 273
1230, 7 février. — Donation, par Jeanne, fille de Guillaume de

Périgny, d'un pré situé près la grange de l'abbaye de La
Grâce-Dieu, en échange de vignes sises au Grand-Fief
de La Grâce-Dieu.	 XXVII, 149

1231, mai, — Don de Marais fait à l'abbaye par Denyse, femme
d'un bourgeois de La Rochelle.	 XXVII, 150

1234, février. — Traité entre Guillaume Maingot et l'abbé de
La Grâce-Dieu pour la confirmation des droits de l'ab-
baye dans la forêt d'Argenson et de Surgères. XXVII, 150

1241. — Traité entre les religieux de La Grâce-Dieu et Pierre
Bertin, chevalier, au sujet de la propriété d'une prairie.

XXVII, 155
1243, t er mars. — Goncession faite à l'abbaye de La Grâce-Dieu,

par Pierre Bertin, chevalier, de plusieurs droits sur un
héritage.	 XXVII, 157

1244. — Traité au sujet d'héritages faits entre l'abbaye de La
Grâce-Dieu et de Saint-Sauveur. 	 XXVII, 158

1244, septembre. — Lettres d'Alphonse, comte de Poitou, qui
donne à l'abbaye de Citeaux 40 livres à prendre, chaque
année, dans la prévôté de Poitou, pour frais du chapitre
de Citeaux et cela pour le repos de l'âme de Louis VIII
et de Blanche, ses père et mère. 	 XXVII, 160

1244, 11 novembre. — Composition de Hugues de Surgères,
chevalier, envers La Grâce-Dieu, pour 4 livres de rente
à la place de 2 muids de vin.	 XXVII, 161
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1248, février. — Accord entre l'abbé de La Grâce-Dieu et celui
de Saint-Léonard des Chaumes polir le dessèchement et
le cours des eaux.	 XXVII, 162

1253, 18 niai. — Donation; par Gaulvaing de Launay,'à l'abbaye
de La Grâce-Dieu, de 20 sols de rente, pour son anniver-
saire, sur ses revenus de son grand fief d'Aunis.

XXVII, 165

1256, juillet 1264. — Donation de divers biens, par Pierre, Guil-
laume et Elisabeth Constance.	 XXVII, 165

1264, 16 juin. — Charte relative au pacage du marais de Rioux.
•	 XXVII, 169

1273, juin. — Transaction entre l'abbé de La Grâce-Dieu et celui
de Nouaillé au sujet de biens sis à Saint-Sauveur de
Nuaillé.	 XXVII, 170

1275, juillet. — Philippe III confirme le don d'Alphonse, comte
de Poitou et deToulouse, son oncle, àl'abbaye de Citeaux.

XXVII, 174

1278, juillet. — Titre-par lequel Pierre d'Anais et consorts pren-
nent, vis-à-vis de l'abbé de La Grâce-Dieu, l'engagement
de servir 28 sols de rente et revenus à l'abbaye de
Nouaillé.	 xxvii, 175.

1284, mars. — Transaction par laquelle Gautier d'Allemagne,
seigneur d'Andilly et de Pélizet, confirme à l'abbaye cer-
tains droits et la justice haute, moyenne et basse clans les
marais de Marans.	 XXVII, 177

1289, 15 septembre. — Confirmation par Régnaud de Pressigny,
chevalier, seigneur de Marans, à l'abbé de La Grâce-
Dieu, de ses droits sur une maison sise à Marans.

XXVII, 178

1294, août. — Confirmation, par Gaultier d'Allemagne, d'une
transaction de 1284.	 XXVII, 179

9296, 16 juillet. — Contrat concernant le droit de ban à vin
pour la maison du Sableau.	 XXVII, 180

1297, 17 janvier. — Donation,-,par Jehan de La Vau, chevalier,
seigneur de Maillé, de tout ce qu'il possède dans la sei-
gneurie de La Névoire.	 XXVII, 180

1300. — Donation, par Philippe le Bel, en faveur de l'abbaye.
XXVII, 184

XIV e SIÈCLE

1301, 20 janvier. — Cession, par Fouquaud et Milet, fils et
neveu d'Esteyne, portier, à Pierre de Bailhens, de vingt
sols de rente annuelle.	 XXVIII, 217

1301, 31 janvier. — Vente au roi, par Jeanne de Rochefort, de
la troisième partie de la terre de Rochefort. XXVIII. , 223

1301, 11 juillet. — Echange entre Pierre Bouchart, Yolande de
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Rochefort, sa femme, et Guillaume Larchevéque, sei-
gneur de Parthenay. 	 XX\ [II 218

1301, 1 l juillet. — Vente au roi, par Guillaume Larchevéque, de
la terre de Rochefort.	 XXVIII, 221

1303, 30 mars. — Titre concernant l'acquisition faite de Pierre,
Guillaume et Jean de Voluyre.	 XXVII, 184

1305, 18 mars. — Lettres par lesquelles Pierre Bouchard, che-
valier, seigneur de Gornefou, et Yolande de Rochefort, sa
femme, exemptent les religieuses de l'abbaye de payer
aucune finance pour les biens qu'ils auraient acquis jus-
qu'à la somme de 25 sols clans le domaine d'Andilly.

XXVII, 184
1307, 11 juin. — Affranchissement au profit de l'abba ye, par

Pierre d'Anais et Jeanne, sa femme, de tout ce qu'ils pos-
sédaient du lieu de Plainpoint. 	 XXVII, 185

1308, août; 1319, mai. — Philippe le Bel et son fils Charles,
comte de La Marche et de Bigorre, comte et seigneur de
Crécy, confirment le droit de l'abbaye dans la forêt de
Benon.	 XXVII, 184

1316, novembre. — Confirmation, par Philippe de France,
comte de Poitiers, des lettres (le Guyart Le Vicomte et
d • Etienne Piolart, en faveur des moines de La Grâce-
Dieu, pour une donation de partie de la forêt de Benon
en échange d'une rente donnée par Alphonse de Poitiers.

XXVII, 189
1319, mai. — Vidimus et confirmation, par Charles le Bel d'un

privilège du roi son père, d'août 1308.	 XXVII, 192

1321, janvier. — Lettres de sauvegarde octroyées à l'abbaye
de La Grâce-Dieu par Philippe.	 XXVII, 192

1323, 11 mars. — Guillaume Sureau, prêtre, fait différents legs
à l'abbaye et autres couvents. 	 XXVII, 192

1333, 4 décembre. — Echange, entre Pernelle de La Vallée et
les religieux de l'abbaye, de quelques terres près Benon
et Darday.	 XXVII, 193

1340, 16 juin. — Donation, par Thomas Rousseau, de tous ses
biens à l'abbaye.	 XXVII. 195

1373, janvier. — Confirmation, par Charles V,des privilèges de
l'abbaye.	 XXVII, 198

1374, janvier. — Confirmation, par Charles V, des privilèges de
l'abbaye, contenant vidimus de pièces diverses.

XXVII, 199
1378. — Donation de Charles V au profit de l'abbaye.

XXVII, 199
1379, 17 novembre. — Titre concernant les privilèges attribués

à l'abbaye par Charles V.	 XXVII, 200

1380, 4 septembre. — Procès soutenu par le sire d'Aubeterre au
parlement de Paris, contre l'abbaye de La Grâce-Dieu,
au sujet du fief de La Buze. 	 XXVII, 200
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1390. — Transaction entre l'abbaye et Pierre, vicomte de
Thouars et de Benon, au sujet d'un étang créé par les
seigneurs de Benon.	 XXVII, 200

1390, 24 août. — Lettres de Tristan, comte de Benon, faisant
défense à tous ses officiers de Benon et autres de faire
sans son ordre aucun exercice de leurs fonctions contre
les religieux de l'abbaye de La Grâce-Dieu. XXVII, 210

1394, 10 mars ; 1523, 13 mars, vidimus. — Lettres de Péronelle,
comtesse de Benon, ordonnant de donner à l'abbaye le
bois auquel elle a droit. 	 XXVII, 211

1396, 28 juin. — Acte collationné par Giraçou, par lequel Guiot
de Veluire octroye que l'abbaye tienne franchement à
perpétuité les choses qui ont été acquises de Perret de
Velluire.	 XXVII, 213

1396, 26 juillet. — Baillette de divers biens de la seigneurie de
La Névoyre, à Thomas Mauricet.	 XXVII, 213

1396-1397. — Echevinage de Saint-Jean d'Angély. Mairie de
Bernard Tronquière.	 XXVI, 1

1397, 6 mars. — I-Iuclin de Cosson reconnait avoir pris de frère
André, abbé de La Grâce-Dieu, un demi-quartier de
vigne pour le quint des fruits et à charge des façons
accoutumées.	 XXVII, 213

1398, 3 septembre. — Baillette d'une pièce de vigne du fief
Raymont à Guillaume Courtillea, de Courçon. XXVII, 213

1399, 8 août. — Nomination du sieur Jean Carilhon, préposé à
la recette des droits de navigation établis sur la Bou-
tonne pour le passage des vins, et approbation du compte
présenté par lui pour l'année précédente.	 XXVI, 115

1400, 10 février. — Transaction scellée entre les évêque et
chapitre de Maillezais et les abbé et couvent de La
Grâce-Dieu, au sujet de deux marcs d'argent dus pour
Le Sablent].	 XXVII, 213

1400, 14 août. — Transaction entre l'abbé et Guillaume Fou-
cher, au sujet du grand Fichon. 	 XXVII, 213

XV e SIÈCLE

1403. — Donation par Perronnelle et Pierre d'Amboise.
XXVII, 214

1404, 3 février; 1410, 12 novembre. — Lettres de Pierre, comte
de Benon, maintenant l'abbaye de La Grâce-Dieu, dans
ses droits de prendre du bois dans la forêt. XXVII, 214

1404, 13 juillet. — Bail fait àJean etàPérotde LaMothe, frères,
de la maison de Plainpoing avec ses appartenances, pour
le prix de 7 septiers de froment à rendre aux greniers de
l'abbaye.	 XXVII, 216
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1405, 9 février. — Reconnaissance passée devant Sihou, notaire,
par Jean Gallois, de 9 livres 10 sols, pour arrérages de
50 sols de rente pour une maison au Payré de Velluyre.

XXVII, 216
1405, 9 avril. — Contrat de Rebuffe, notaire, entre Guillaume,

seigneur de Parthenay, et les religieux, au sujet de ce
qui est possédé par Pierre de Voluyre.	 XXVII, 216

1405, 8 novembre. — Transaction entre l'abbaye et Thomas
Laurent, aumônier de la Maison-Dieu de Saint-Berthomé,
au sujet du grand Nichon.	 XXVII, 216

1406, 2. août. — Contrat par lequel l'abbaye a droit de visite
dans l'abbaye de Charron, pour raison des bienfaits qui
ont été faits à ladite abbaye de Charron. 	 XXVII, 217

1407, 20 novembre. — Lettres patentes de Charles VI renouve-
lant l'autorisation de percevoir le droit de souchet à
Saint-Jean d'Angély.	 XXVI, 256

1408, 22 juin. — Mandement de Pierre, seigneur de Villenes,
gouverneur et capitaine de La Rochelle, aux quatre ser-
gents généraux de la ville de La Rochelle, d'avoir à faire
exécuter les lettres de sauvegarde et privilèges accordés
par le roi à l'abbaye, le 9 janvier 1372. 	 XXVII, 217

1408, 17 novembre. — Quittance de l'abbé André à Jehan Inno-
cent, receveur du roi en Saintonge, de 6 livres 2 sols,
sur les censes du grand fief d'Aunis et sur les rentes de
la darne de La Vau.	 XXVII, 217

1109, 19 janvier. — Lettres patentes de Charles VI pour faire
cesser les déprédations des gins de guerre en Saintonge.

XXVII, 271
1410. — Mandement de Pierre, sire d'Amboise, comte de Be-

non, de délivrer aux abbés et religieux le bois nécessaire
pour réédifier leur abbaye et aussi pour leur chauffage.

XXVII, 217
1410, 12 novembre. — Mandement du sénéchal de Benon de dé-

livrer du bois à l'abbaye, en vertu de lettres du comte de
Benon du 3 février 1404.

1410, 18 décembre. — Analyse d'une transaction entre frère
André, abbé de La Grâce-Dieu, et Jean 1-Iarpedanne de
Belleville, au sujet du fief des Vivets.	 XXVII, 219

1417, 24 niai. — Sentence de la cour de La Rochelle condam-
nant divers particuliers à payer des rentes de froment à
l'abbaye.	 XXVII, 220

1418, 7 mars. — Sentence du gouverneu r de La Rochelle qui
maintient l'abbé dans la haute, moyenne et basse justice
au Sableau et à L'Alouette.	 XXVII, 220

1419. — Transaction entre les abbés de .La Grâce-Dieu et de
Charron.	 XXVII, 221

1424, 17 novembre. — Quittance donnée par l'abbé Nicolas à
Gabriel de Merseilles, receveur en Saintonge et gouver-
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nement de La Rochelle, de 6 livres 2 sols sur les censes
et rentes du grand fief d'Aunis « à luy obtenues pour défaut
de hoir n.	 . XXVII, 221

1425, 30 octobre. — Analyse de la cession dé Cressé à Jean
Gay, écuyer.	 XXVII, 221

1426, 24 février. — Gaillette, par Nicolas, abbé, à Jean et Ré-
gnaud Viaut de divers biens situés dans la seigneurie de
La Névoire.	 XXVII, 222

1426, 16 mai. — Baillette reçue par Poinseteau, notaire, de la
cheneau Pré-Arnaud à Julien Coustelier et autres.

XXVII, 222
1430, 22 juin. — Fondation d'anniversaires dans l'abbaye par

Jean Harpedanne de Belleville.	 XXVII, 222

1436, 26 avril. — Commission donnée par le parlement de Poi-
tiers aux religieux de l'abbaye pour contraindre Perrotin
Ouvrard et autres à réparer le chenal du Picarnault
tenu par eux à ferme.	 XXVII, 224

1436, 26 mai. — Baillette à Jean Lainé, laboureur à Vouillé,
d'une pêcherie appelée le Petit-Chesneau. 	 XXVII, 224

1437, 29 juin. — Bail à cens par les abbés à Pierre Perronneau
d'un fief situé clans le lief de Pichon.	 XXVII, 224

1440, 15 novembre. — Quittance donnée par l'abbé Nicolas à
Bertrand Cam, receveur du roi, des rentes dues à l'ab-
baye de La Grâce-Dieu.	 XXVII, 224

1443, 7 mars. — Ferme, par Rebuffe, notaire, du Gros du Sa-
-	 bleau, Lalouette et d'une maison à Marans. XXVII, 224

1443, 21 novembre. — Extrait des registres du greffe de Benon
constatant que l'abbé en personne, pour lui et ses reli-
gieux, a pris le gariment de Jean d'Aubigeon, métayer
de Dardais, avec renvoi aux grandes assises. XXVII, 221

1443, 4 décembre. — Registre levé au greffe de Benon consta-
tant que Jean Préaudeau est condamné à payer à feu
Philippe Picard, religieux de La Grâce-Dieu, maistre
d'hôtel de La Rousselière, les choses y contenues.

XXVII, 225
1445, 14 janvier. — Extrait des registres de la comté de Benon

au sujet d'un procès entre les religieux et abbé de La
Grâce-Dieu, d'une part, garans et défendeurs pour .Jean
d'Aubigeon, leur métayer, Guillaume Chardonneau et
autres.	 XXVII, 225

1449, 26 juillet. — Gaillette pour les religieux à Perrot Got
d'un marais en Chaillé.	 XXVII, 225

1449, 30 novembre. — Quittance de 6 livres 2 sols de rente don-
née par l'abbé Pierre à Colin Martin, receveur du roi.

XXVII, 225
1451, 26 août. — Quittance donnée par Pierre Granthomme,

abbé de La Grâce-Dieu, à Jean Bésuchet, secrétaire du
roi en Poitou, de 32 livres pour 50 livres, que l'abbaye,
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couvent et chapitre général de Citeaux prennent sur les
recettes de Poitou ; pour l'année finissant à la Saint-Jean-
Baptiste.	 XXVII, 225

1454, 6 février. — Analyse de la cession de terres situées à La
Névoire, faite à Berthomé Charlot. 	 XXVII, 226

1454, 2 mars. — Analyse de la cession du fief de Jars à Macé
Henry.	 XXVII, 227

1455, 11 novembre. — Accensement à Pierre Piquet d'un pré
moyennant 2 gélines de cens. 	 XXVII, 2.28

1456, 5avril. — Ferme par Pierre, abbé de La Grâce-Dieu, à
Guillaume Durant, d'Andilly, de la cueillette des herbes
du pré Sirounet et de la prée La Mothe à Blanchet.

XXVII, 229
1457, 19 mai. — Analyse de la baillette du fief de Vaulubère.

XXVII, 229

1457, 12 juillet ; 1278, juillet. — Transaction au sujet de Plaim-
•point entre les abbayes de La Grâce-Dieu et de Nouaillé.

XXVII, 230
1457, 15 juillet. — Signification d'un acte d'appel dans une cause

pendante entre Jacques Dauhugeon et l'abbé de La
Grâce-Dieu.	 XXVII, 235

1457, 19 décembre. = Quittance, par Pierre, abbé de La Grâce-
Dieu, pour les causes ci-dessus, à Jacques Audouet, rece-
veur-du roi.	 XXVII, 238

1460, 16 mai, — Baillette à Jean Mureau d'un marais à Bègues,
seigneurie de La Névoire. 	 XXVII, 239

1460, 29 juin. — Contrat entre Guillaume et Etienne Denis,
Louis et Jean Mieta, des choses contenues en l'ile de Vix.

XXVII, 239
1460, 12 août. — Déclaration des biens de l'abbaye. XXVII, 239

1461, 27 mai. — Baillette, par l'abbé Nicolas Mérichon, des
Grands et Petits-Clous Adam à Jean du Breuil, marchand,
d'Andiliy.	 XXVII, 244

1461, t er décembre. — Quittance, par l'abbé Nicolas Mérichon,
pour les causes ci-dessus, à Pierre Chaillou, receveur du
roi.	 XXVII, 244

1463, janvier. — Ferme donnée par les religieux à divers parti-
culiers.	 XXVII, 214

1464, mars. — Mandement par Louis XI à son huissier de par-
lement de poursuivre la répression de crimes et délits
commis par les fils du sire de Belleville contre les per-
sonnes et les biens de La Grâce-Dieu, à La Névoyre.

XXVII, 244
1464, 31 juillet. — Quittance, par l'abbé Nicolas Mérichon, pour

les causes ci-dessus, à Pierre Chaillou, receveur du roi,
signée à la requête de Régnault Pelletier, clerc et notaire
royal, en présence de frère Jehan Affilie, abbé de Charron,
et de Jean Marchant, seigneur de Pampin. XXVII, 246
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1465, 3 juillet. — Acte pour héritages passé sous le scel établi
aux contrats en la châtellenie de Maillé pour le seigneur
de Cônac et autres lieux.	 XXVII., 247

1465, 8 juillet. — Echange entre frère Nicolas Mérichon, abbé,
et Louis Pasquet, de La Bande-Roussin, contre un autre
pré.	 XXVII, 247

1467, 26 février. — Aveu rendu pour Le Grand-Pichon, par Jean
Bertonneau, marchand, à cause de Jeanne Jacquette, sa
femme, à Nicolas, abbé de La Grâce-Dieu. XXVII, 247

1467, 8 mars. — Dénombrement de la même terre. XXVII, 247

1468, 15 décembre. — Quittance, par l'abbé Nicolas Mérichon,
pour les causes ci-dessus, à Robin Langlais, receveur du
roi.	 XXVII, 247

1474, 19 novembre. — Autre à Geoffroy Martin.	 XXVII, 247

1475, 21 novembre. — Gaillette d'une maison et d'un verger sis
à Marans à Jean Moreau.	 XXVII, 248

1479, avril.— La maison de La Madeleine à Cognac. XXVIII, 17

1481. — Description de terres confrontant aux biens de l'abbaye
de La Grâce-Dieu.	 XXVII. 248

1484, 15 mai.— Bulle de Sixte IV qui accorde àNicolas Mérichon,
abbé de La Grâce-Dieu, et à ses successeurs le droit
d'officier avec la mitre, l'anneau et les autres ornements
pontificaux.	 XXVII, 248

1486, 24 février. — Devant Pierre Pugnet, clerc notaire juré de
la cour de Benon, Jehan Giron et Regnault Viaut, de La
Grève, prennent à ferme à perpétuité, du couvent de La
Grâce-Dieu, une pièce de terre et une pièce de pré conti-
gués.	 XXVII, 250

1488, 25 octobre. — Quittance, par l'abbé Nicolas Mérichon,
pour les causes ci-dessus, à Guillaume du Val, receveur
du roi.	 XXVII, 250

1489, 9 avril. — Fermes, par frère Jean Rocher, prieur de La
Brie, à Jean Thibaudeau, laboureur, d'un pré dépendant
de l'abbaye et d'une pièce de terre dans un fief innomé
près Andilly.	 XXVII, 251

1491, 22 novembre.— Quittance, par l'abbé Nicolas, à Guillaume
du Val, receveur du roi.	 XXVII, 251

1497, 21 janvier. — Signification, par Regnaud, sergent général
de La Rochelle, à la requête de l'abbé de La Grâce-Dieu
au curé de Benon et au procureur de l'université de Poi-
tiers, dans la cause pendante entre eux au sujet de Dar-
day, de n'avoir pas à se pourvoir ailleurs qu'en parle-
ment.	 XXVII, 252

1497, 25 juin. — Quittance d'achat de poisson pour l'étang de
Benon.	 XXVII, 252

1498,8 février. — Certificat d'exécution de travaux relatifs au
comté de Benon.	 XXVI1, 254
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1498, 8 février. — Quittance d'achat de poïsson pour l'étang de
Benon.	 XXVII, 254

1498, 22 novembre. — Arrêt rendu par Guillaume Joubert, lieu-
tenant général de La Rochelle, prononçant défaut contre
l'abbé de Noaillé, appelé par les religieux de La Grâce-
Dieu, en paiement de 15 sols de préjudice. 	 XXVII, 255

1499-1501. — Confirmation des privilèges de l'abbaye.
XXVII, 255

XVI` SIÈ C LE

1501, mai. — Donation faite à l'abbaye par Louis XII.
XXVII, 255

1504, 22 septembre. — Quittance, par l'abbé Jean du Bois, de
La Grâce-Dieu et prieur de Champdeniers, au diocèse de
Poitiers, à Bastien Caillaud, receveur du roi, pour les
causes susdites.	 XXVII, 255

1504, 23 novembre.— Jugement pour délivrance du bois, rendu
par le juge de l'assise de Benon. 	 XXVII, 255

1505, 16 avril. — Jugement pour délivrance du bois, rendu par
le juge de l'assise de Benon.	 XXVII, 256

1506, 22 et 23 juin. — Jugement pour délivrance de bois, rendu
par le juge de l'assise de Benon.	 XXVII, 258

1507, 13 décembre. — Enquête au sujet du canal des Cinq-
Abbés.	 XXVII, 258

1519, 18 mars, — Quittance, par l'abbé Jean du Boys, pour les
causes susdites, à Jeanne Berthelot, veuve de feu noble
sire Michelet de Cherbie. receveur du domaine.

XXVII, 258
1519, 19 juillet. — Donation à l'abbaye de La Grâce-Dieu par

François I `r .	 XXVII, 258

1520, 7 janvier. — Election de Pierre Arrivé comme abbé de La
Grâce-Dieu.	 XXVII, 258

1521, 21 avril.— Ordonnance portant que les chartes, donations,
privilèges et concessions accordés à l'abbaye seront in-
scrits au papier du roi.	 XXVII, 263

1521, 21 novembre. — Aveu de la maison noble de Fichon, par
Jacques Gallouer, marchand et bourgeois de La Rochelle.

XXVII, 263
1529, 11 janvier. — Quittance, par l'abbé Pierre, pour les causes

susdites, à Jehan de Vousy, receveur du roi. XXVII, 264

1531, 30 novembre. — Idem.	 XXVII, 265

Après 1531. — Mémoire judiciaire sur les droits des abbés dans
la forêt de Benon.	 XXVII, 265

1535, octobre. — Arrêt de la cour prévôtale de Benon au sujet
d'une rente noble due à La Grâce-Dieu par Jehan Bac-
quart et sa femme, pour une maison à Benon. XXVII, 275

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 428 —

1538, 18 novembre. — Quittance de l'abbé Pierre, pour les cau-
ses susdites, à .Tehan Vousy, receveur du roi. XXVII, 276

1539, mai à juillet. — André Sarrot, lieutenant général à La
Rochelle, « adroisse l'enquête des religieux,abbé etcouvent
de La Grâce-Dieu, demandeurs et complaignants en fait
de saisine et nouvelleté, d'une part, et M. Frangoys, sei-
gneur de La Trémoille, d'autre; ayant la cause de Pierre
Baudouyn, Mathurin Ménard, Jean Paris et Berthomé
Chaigne, deffendeurs ». 	 XXVII, 276

1539, 29 septembre. — Mandement. par Jean d'Estouteville,
conservateur des privilèges royaux de l'université de
Paris, de faire exécuter les lettres de sauvegarde accor-

- Bées à Nicolas Arrivé, abbé de La Grâce-Dieu.
XXVII, 276

1540, 10 et 11 juin. — Procuration et acte d'appel des religieux
de La Grâce-Dieu, d'un jugement rendu aux assises de
Surgères par Amateur Blandin, juge de la baronnie.

XXVII, 278
1543, 11 novembre. — Aveu par Jacques Gallouer à Jean du

Boys, abbé, de la terre du Grand-Pichon. 	 XXVII, 258

1544, 18 octobre. — Bail à cens par frère Jehan Guérineau, ad-
ministrateur de la maison du Selyer, en Marsilly, à Jehan
Guyot, d'une pièce de terre au fief de Marquet.

XXVII, 280
1544, 11 novembre. — Bail à cens par le même à plusieurs ha-

bitants de La Jarne, d'une pièce de terre labourable en
« Saint-Regratyen ».	 XXVII, 280

1544, 15 novembre. — Arrentement par le même à Guillaume
Ryvage, de La Jarne, d'une maison située audit lieu.

XXVII, 280
1544, 17 novembre. — Arrêt du présidial de La Rochelle condam-

nant le sieur Rély à payer à l'abbaye de La Grâce-Dieu
50 sols de rente que les religieux ont en une maison de
la rue de La Charreterie.	 XXVII, 281

1545, mars. — Ordonnance du juge du comté de Benon portant
que délivrance sera faite aux abbés de 80 pieds d'arbres
dans la forêt de Benon, pour la réparation de la métairie
de La Brie.	 XXVII, 281

1546, 18 novembre. — Quittance, par l'abbé Nicolas, de la rente
habituelle donnée à Louis de Cherbeis, receveur du roi.

XXVII, 281
1547, 12 janvier. — Déclaration au roi par devant le lieutenant

général de La Rochelle.	 XXVII, 281

1549, 20 février. — Déclaration relative au revenu de l'abbaye
de La Grâce-Dieu.	 XXVII, 281

1552, — Acte duquel il appert que le Celier (de Marsilly) doit
au roi 36 livres 9 sols 8 deniers, obole de « cens et vine »,
et que le roi doit G livres 2 sols d'aumône par chacun an.

XXVII, 282
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1559, 11 août. — Arrentement de deux quartiers de vignes au
Poil de Chien, dépendant du Cellier de Marsilly, à Jean
Mothais.	 XXVII, 282

1564, 9 janvier. — Apport en mariage, par Charles Ayrault, de
La Jarne, d'une maison qui doit une rente à l'abbaye.

XXVII, 282

1564. 26 octobre. — Opposition, par J. de Fonsèques, abbé de
La Grâce-Dieu, à Faction intentée par Mathurin Mous-
sault et Bertrand Magniez. 	 XXVII, 282

1564, 7 novembre. — Renvoi au parlement de Paris de l'affaire
ci-dessus.	 XXVII, 282

1565, 24 août. — Ferme, par Aubry et Gaultier, à Louis Sou-
chet, d'Andilly, d'un moulin à vent. 	 XXVII, 284

1566, 6 mars. — Procès avec les habitants de La Grève au sujet
d'une pièce de terre et d'un pré.	 XXVII, 284

1570, 1 er novembre. — Contrat par lequel François Dugas, de
Byzet, cède à sa femme une travée de maison sise en
Bize et dépendances.	 XXVII, 284

1572, ler avril. — Censif de La Névoire.	 XXVII, 284

1574, 3 janvier. — Cession, par Jean de Fonsèque, abbé de La
Grâce-Dieu, à Jehan de Thou, son secrétaire, du fief noble
de La Rousselière.	 XXVII, 284

1574, 17 avril. — Location, par Etienne Poheu; de Courson, à
Jean Guy, de La Rochelle, d'une pièce de pré. XXVII, 286

1578, 20 et 26 février. — Minute d'audience du présidial de La
Rochelle dans un procès entre Charron et l'abbé de La

• Grâce-Dieu, au sujet d'un règlement de comptes.
XXVII, 287

1583, 30 août. — Vidimus de l'adjudication de La Brie faite à
Françoise Joubert, dame d'Andilly. 	 XXVII, 288

1584, 3 octobre. — Procès-verbal de visite du général de l'ordre
de Clervaux, •	 XXVII, 288

1584, 12 novembre. — Cause d'appel fournie par Pierre Raoul,
abbé de La Grâce-Dieu, au sujet de l'adjudication du
30 août 1583.	 XXVII. 289

1584, 14 novembre. — Bail à ferme de La Brie, par Françoise
Joubert à .Jacques Mozé.	 XXVII, 289

1585, 19 janvier. — Arrêts entre Pierre Raoul, appelant, contre
Françoise Joubert au sujet de La Brie. 	 XXVII, 289

1586, mai. — Erection en.marquisat de la baronnie de Pisany,
XXVIII, 359

1589, 11 juin. — Echange entre Françoise Joubert et Jean Gau-
tier.	 XXVII, 289

1589, 11 juin. -- Idem.	 XXVII, 292

1590, 29 juillet. — Arrêt entre l'abbé Pierre Raoul et Françoise
Joubert au sujet de La Brie.	 , XXVII, 293
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1591, 2 avril. = Déclaration au terrier de la seigneurie de La
Brie de la prée de Becqs, par Benoist Mothon. XXVII, 293

1591, 15 juin. — Vente du Petit-Fichon par Jeanne Regnard. .
XXVII, 293

1595-1596. — Extrait des notifications au greffe de l'abbaye de
la Grâce-Dieu des acquisitions faites dans la seigneurie.

XXVII, 293
1597, 19 avril. — Commission obtenue par Jean Mathieu pour

payement de droits.	 XXVII, 293

1599, 16 août. — Copie du règlement de l'abbé de Citeaux pour
La Grâce-Dieu.	 XXVII, 294

1599, 16 septembre. — Commandement à W Pourcel d'avoir à
délivrer à M e Samuel Bonnyn copie de l'acte de vente
faite au roi par le seigneur de Mirambeau, de la châtel-
lenie d'Hiers et ville de Brouage.	 XXVII, 271

xVIIe SIÈCLE

1602, 20 mars. — Citation contenant demande, par Gabriel
d'Artois, écuyer, à Pierre Monteau, abbé de La Grâce-
Dieu, au sujet des biens tenus du comte de Benon.

XXVII, 299

1602, 25 juin.— Compulsoire des titres de l'abbaye de La Grâce-
Dieu par Antoine Regnard.	 XXVII. 299

1602, 21 août.— Réquisitoire des officiers de Benon touchant les
droits d'usage et de pâturage des métairies de Darday et
de La Grange du Boys.	 XXVII, 300

1602. — Ferme par Isaac de La Rochefoucauld des biens de
l'abbaye.	 XXVII, 302

1603, 5 janvier. — Baillette, par l'abbé Monteau, à Arhert et
J ulleau de quatre quartiers de terre.	 - XXVII, 301

1603, 6 janvier. — Autre baillette aux mêmes d'autres terres.
XXVII, 301

1603, 3 mai. — Bail à Gabriel de Besnac de la terre de La
Petite-Abbaye.	 XXVII, 301

1603. — Bail, par l'abbé Monteau, à Jean Civouet, de la métai-
rie de l'abbaye de La Grâce-Dieu.	 XXVII, 301

1605, octobre. — Lettre d'Antoinette de Pons à la duchesse de
La Trémoille.	 XXVIII, 227

1605-1607. — Trois fermes, par Charles de Fonsèque, du logis
de La Grâce-Dieu.	 XXVII, 301

1606, 28 juin. — Protestation contre la sentence rendue par le
présidial de La Rochelle contre Emery de Chaumont et
Louis du Bois.	 XXVIII, 383

1607, 1 e` septembre. — Ferme, par le même à Pierre Chaillé,
du logis et appartenances de La Grâce-Dieu. XXVII, 302
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1609, 8 juin. — Marché passé par le même avec René Ardouin
pour travaux à l'abbaye de La Grâce-Dieu. XXVII, 302

1609, II août. — Procuration de M. et M me de Surgères pour la
continuation du brevet à eux accordé, le 7 décembre 1595.

XXVII, 302

1612, 17 janvier. — Partage de la châtellenie de Saint-Germain
' de Vibrac entre les Chesne'. 	 XXVIiI, 364

1612, 22 juillet. — Remise de titres au greffier du comté de
Benon.	 XXVII, 303

1617, 17 mars. — Quittance du prieur Cosme Fizelin à M. Le
Roux, de différentes rentes.	 XXVII, 305

1618, 9 juillet. — Quittance d'Isaac de La Rochefoucauld au
sieur Drouault, de prix de ferme.	 XXVII, 303

1618, 1 I novembre. — Lettres autographes de M. de La Roche-
foucauld et de son procureur.	 XXVII, 305

1618, 12 décembre. — Modification aux conditions de la ferme
du 20 décembre 1612 à Jean Drouault.	 XXVII, 304

1621, 20 mai. — Acquit au sieur Drouault, fermier de La Grâce-
Dieu,	 XXVII, 306

1623, 10.janvier. — Bail de La Brie par les clames de Surgères
et de Montandre avec Pierre Charteau.	 XXVII, 306

1623, 19 mars. — Arrêt au sujet de La Brie, par François de
La Rochefoucauld, abbé de La Grâce-Dieu, contre dame
de Fonsèque.	 XXVII, 306

1623, 30 mai. — Lettre autographe de M. de La Rochefoucauld.
XXVII, 306

1623. 14 août. — Contrat d'engagement de la seigneurie de La
Brie à la dame d'Andilly.	 XXVII, 307

1623, 31 octobre. — Ferme, par Isaac de La Rochefoucauld,
par procuration de son fils, abbé de La Grâce-Dieu, à
Jehan Darivaut, des fruits et autres revenus de l'abbaye.

XXVII, 307

1526, f er septembre, — Baillette de la terre des Chantemerle.
XXVII, 308

1627, 26 octobre. — Ferme de La Brie.	 XXVII, 310

1628, 12 décembre. — Apposition des sceaux de la cour de la
prévôté sur les meubles de la succession de Pierre Matha,
qui demeurait dans la maison de La Grâce-Dieu.

XXVII, 310

1630, 10 mars. — Sous-ferme, par Guyot, à Petit du logis de
La Grâce-Dieu.	 XXVII, 310

1631, 19 août. — Concordat passé entre l'abbé Chevrauld et les
religieux.	 XXVII, 311

1640, 16 juillet. — Déclaration au roy. 	 XXVII, 315

1641, 4 octobre. — Lettres de Louis XIII accordant à l'abbé
I-Iélie Chevrauld le droit de citation devant le conseil, des
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gens détenant des biens ayant appartenu à l'abbaye pour
en opérer le retrait.	 XXVII, 315

1642-1658. — Visites de l'église de Saint-Pierre de Benon.
XXVII, 316

1643, 2 mai. — Mandement, par Louis XIII, pour faire payer
les sommes clues à l'abbé Chevrauld.	 XXVII, 319

1643, 11 août. — Baillette, par l'abbé Chevrauld à Samuel Ber-
nardeau, des marais de La Brie.	 XXVII, 316

1647, 2 janvier. — Lettres de rescision obtenues par l'abbé
Chevrauld pour rentrer en possession de la Grande
Alouette.	 XXVII, 320

1650, 14 mars. — Sentence du lieutenant général de La Rochelle
pour la réunion de Cressé à l'abbaye.	 XXVII, 321

1651, 8 mai. — Traité pour le dessèchement du marais de Sa-
bleau.	 XXVII, 321

1651, 18 juillet. — Idem.	 XXVII, 322

1652, 12 mars. — Journal de ce qui s'est passé au siège de
Xaintes.	 XXVIII, 417

1652, 4 novembre, — Bail à ferme des biens de l'abbaye par
l'abbé Chevrauld à Joubert. 	 XXVII, 318

1654, 20 juillet. — Bail fait au sieur de La Vallée-Corné par
l'abbé de La Grâce-Dieu du tiers du marais sauvage.

XXVII, 381

1655, 4 septembre.— Au sujet des droits des usagers de la forêt
de Benon.	 XXVII, 331

1656, 18 mai. — Traité de dessèchement de marais passé avec
les seigneurs du Sableau.	 XXVII, 331

1657, 31 janvier.— Règlement de compte entre l'abbé Chevrauld
et Jeanne Babil), veuve du fermier Jean Joubert.

XXVII, 336
1657, 7 juillet. — Traité passé entre Michel Pothier, religieux

de Citeaux, et l'abbé Chevrauld, pour le règlement des
droits et devoirs de l'abbé et des religieux.	 XXVII, 337

1658, 8 juin. — Règlement entre l'abbé de La Grâce-Dieu et le
curé d'Andilly. XXVII, 346

1661, 8 mai.— Testament de l'abbé Hélie Chevrauld. XXVII, 347

1662, 21 janvier.— Codicille faisant suite au testament de l'abbé
Chevrauld.	 XXVII, 354

1663, 21 janvier. — Visite de l'abbaye par I-Iugues Morisset,
abbé, lors de sa prise de possession. 	 XXVII, 357

1663, 25 janvier: — Règlement entre les religieux et les fer-
miers.	 XXVII, 360

1663, 25 janvier. — Arrêté de compte entre l'abbé Chevrauld
et des fermiers de l'abbaye. 	 XXVII, 361

1663, 29 janvier. — Contrats passés par 1-lélie Chevrauld, abbé,
à M° Pierre Denise, à propos de constructions diverses.

XXVII, 363
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1663-1704. — Conclusions produites au parlement par l'abbé
Morisset contre les consorts Manigauds, comme déten-
teurs du fief des Hommeaux. 	 XXVII, 458

1664, 8 janvier. — Procès-verbal de constat du nombre des
religieux présents à La Grâce-Dieu.	 XXVII, 370

1664, 14 octobre. — Arrêt des eaux et forêts au profit de l'abbé
Morisset, contre Nicolas Bodin, confirmant un jugement
contre ce dernier pour fait de chasse sur les terres de
l'abbaye.	 XXVII, 377

1665, 6 février. — Sentence des eaux et forêts contre Nicolas
• Bodin pour fait de chasse dans les terres de l'abbaye.

XXV I I, 372

1665, 14 avril. — Arrêt du conseil pour le maintien en posses-
sion de Samuel Bernardeau et autres de pièces de marais
qui leur étaient disputées par l'abbé de Charron.

XXVII, 377
1665, 31 juillet. — Arrêt du conseil adjugeant les pièces de

marais ci-dessus à l'abbé I-Iugues Morisset. XXVII, 378

1668, 5 août. — Transactions entre les abbés et les religieux.
XXVII, 378

1668, 16 août. — Transaction entre l'abbé Morisset et l'entre-
preneur Denise.	 XXVII, 378

1669, 16 novembre. — Hommage par Pierre Panier, écuyer, de
la terre de Fichon.	 XXVII, 378

1669. — Relation d'un voyage en Poitou ; Aunis et Saintonge,
par Claude Perrault.	 XXVIII, 339

Après 1669. — Arrêt du conseil d'État pour l'aménagement des
bois de l'abbaye de La Grâce-Dieu.	 XXVII, 378

1670. — Lettres du grand sceau obtenues par l'abbé Morisset
portant nomination du sieur Gressineau, conseiller au
siège de La-Rochelle, pour procéder à la confection du
papier terrier.	 XXVII, 380

1670, 20 janvier. — Reconnaissance par Arrivé de la remise du
papier censif du Sableau.	 XXVII, 380

1670, t ee mai. — Procès-verbal des scellés, inventaire et visite
des lieux de l'abbaye, par devant le sieur du Landais,
lieutenant général. à La Rochelle.	 •	 XXVII, 380

1670, 19 juin. — Traité entre l'abbé Morisset d'une part, et Jean
Tessier et Jean Maillet d'autre part, pour les réparations

• convenues avec Denise.	 XXVII, 330

1670, 5 septembre. — Jugement de la cour ordinaire de La
Rochelle déclarant affecter aux réparations de l'abbaye
les meubles laissés par l'abbé Chevrauld. 	 XXVII, 380

1671, 20 février. — Vérification de l'abbaye. 	 XXVII, 381

1672, 20 septembre. — Ordonnance des grands maitres des
forêts pour une enquête sur les droits de l'abbaye clans
la forêt de Benon.	 XXVII, 385

Archives, xxx.	 28
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1673, 7 février. — Dénombrement par l'abbé de la. Grâce-Dieu
au seigneur de Vouvant. 	 XXVII, 387

1673. 22 mai. — Transaction relative à la métairie de La Gro-
lette.	 -	 XXVII, 387

1677, 7 janvier. — Copie de deux sentences des requêtes.
XXVII, 38.7

1677, 19 juin. — Quatre pièces : un arrêt du conseil octroyant à
l'abbé Morisset le droit de committimus aux requêtes du
palais ; des lettres patentes expédiées sur ledit arrêt ;
une sentence d'enregistrement aux requêtes de l'hôtel ;
un committimus expédié en chancellerie le 11 août 1677.

XXVII; 389
1677, 21 août. — Copie de la seconde sentence des requêtes du

palais.	 XXVII, 389
1677. — Plan et figure des bois de l'abbaye de La Grâce-Dieu.

XXVII, 491
1679, 25 février. — Vente par l'abbé Hugues Morisset « de la

levée et couppe (lu bois vulgairement appelé le Bois des
Lignes D.	 XXVII, 391

1680, 24 septembre. — Vente par l'abbé Morisset à Pierre Sor-
lin, notaire, et autres, (le la coupe du bois appelé Les
Jarris de La Grange du Bois.	 XXVII. 392

1681, 27 juin. — Arrêt du conseil privé maintenant l'abbaye de La
Grâce-Dieu dans son droit de committimus. XXVII, 392

1681, 22 octobre. — Autre arrêt conforme. XXVII, 393

1681, 27 octobre. — Ordonnance sur requête de l'abbé Morisset
relative aux droits dans la forêt.	 XXVII, 394

1682, mai. — Arrêt de la chambre des requêtes ordinaires du
roy condamnant Jean Pandin, écuyer, à payer à l'abbé
Morisset un droit sur le marais de La Brie. XXVII, 395

1682, 27 novembre. — Vente par l'abbé Morisset de la coupe du
bois du Fourneau.	 XXVII, 395

1683, 20 avril. — Transaction entre l'abbé Morisset et Victor
Le Roux, écuyer, au sujet d'une maison en la censive du
Sableau.	 XXVII, 395

1683, 16 mai. — Acte de translation en l'église de Saint-Jean
d'Angély d'une relique de saintJean-Baptiste. XXVI I I, 413

1683, 31 juillet. — Arpentement de La Brie. XXVII, 396

1685, 11 janvier. — Ferme de La Névoirea Louis Giraud, no-
taire.	 XXVII, 396

1685, 19 février. — Baillette des prés Les Grands Ecluseaux faite
par Hugues Morisset, abbé de La Grâce-Dieu. XXVII, 396

1688, avril-juin. — Copie de la sentence arbitrale rendue par
Nie Tartarin, avocat, sur les différends entre le comte de
Benon et l'abbé de La Grâce-Dieu. 	 XXVII, 396

1689, 30 avril. — Autorisation donnée par Madeleine de Créquy,
femme de Charles-Belgique, duc de La Trémoille, à
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Denis Gourdon, bailli de Taillebourg, de se transporter
à Benon pour y faire l'inventaire des titres. XXVIII, 230

1689, 17 juillet. — Vente par l'abbé Morisset de la coupe du
bois des Lignes.	 XXVII, 418

1689-1691. — Déclarations de l'abbaye de La Grâce-Dieu à pro-
Os de l'obligation faite aux maisons religieuses de payer
les droits d'amortissement, et de nouveaux acquets.

XXVII, 419

Avant 1690. — Compromis pour arriver à une transaction entre
l'abbé Morisset et Chevrauld, d'une part, et Texier et
Marillet, d'autre part, au sujet de réparations à l'abbaye.

XXVII, 419

1690, 14 février. — Marché des travaux de l'abbaye. XXVII, 419

1690, 14 février. — A propos de la ferme des moulins à eau et
à vent prise de l'abbé Morisset par François Robin, fari-
nier.	 XXVII, 421

1693, 22 septembre. — Signification à l'abbé de La Grâce-Dieu
du rôle des contributions dues par les ecclésiastiques
possesseurs de forêts.	 XXVII, 421

1693, 16 février. — Hommage pour le fief de Fichon par Cathe-
rine Pannier.	 XXVII, 421

1693, 4 décembre. — Procès-verbal de constat des religieux
présents à l'abbaye de la Grâce-Dieu.	 XXVII, 423

1694, 2 septembre. — Sentences contre des cabaniers pour
vingt-neuf années de cens, et contre le sieur Verrier, fer-
mier judiciaire du marais de Mouillepieds. XXVII, 425

1696, 6 février. — Arrêt du parlement de Bordeaux qui ordonne
l'exécution en effigie de deux parricides. 	 XXVIII, 385

1696. — Délivrance à l'abbé de La Grâce-Dieu de quatre arpents.
de bois dans la forêt de Benon.	 XXVII, 426

1697, 1''2 novembre. — Quittance du sieur Duboys, commis à. la
recette des droits d'enregistrement des armoiries.

XXVII, 426
1698, 9 octobre. — Procès-verbal de visite des bois de La

Grâce-Dieu.	 XXVII, 427

xvIIIe SIÈCLE

1701, 12 août. — Visite de l'abbaye de La Grâce-Dieu par le
lieutenant généralMariocheau Bonnemort. 	 XXVII, 432

170:3, • 23 mars. — Cession de deux années de la ferme du comté
de Taillebourg à René Roulleau par Joseph Marillet.

XXVIII, 231
1704, 16 juin. — Inventaire de la maison de La Grâce-Dieu, à

La Rochelle.	 XXVII, 461

1704, 16 septembre. — Lettres de Louis XIV pour la visite de
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l'abbaye et toutes ses dépendances par le lieutenant géné-
ral de La Rochelle.	 XXVII, 463

1705, 19 octobre. — Mémoire pour les religieux, prieur et cou-
vent de l'abbaye, défendeurs et demandeurs, contre
Cyprien-Gabriel Besnard de Rezé ; évêque d'Angoulême,
abbé commendataire de ladite abbaye, demandeur et
défendeur.	 XXVII, 463

17117, 10 juillet. — Transaction entre Nicolas Joubert, d'une
part, l'abbé de La Grâce-Dieu, d'autre part, et Philippe
Aubert et Laurent Demare, au sujet de La Guestière.

XXVII, 482
1708, 10 mai. — Lettre de Magueux relative à la ferme de

Didonne et autres.	 XXVIII, 232

1709, 22 juin. — Procuration générale de Charles Bretagne,
duc de La Trémoille, à Marie-Madeleine de La Fayette,
son épouse.	 XXVIII, 233

1713, 29 niai. — Lettre sans suscription de Miossens d'Albret,
comte de Pons, sur plusieurs familles saintongeaises.

XXVIII, 368
1715, 28 février. — Mathieu Bobinet, commissaire receveur

des saisies réelles de Poitiers, donne pouvoir à Fran-
çois Guesdon de faire l'aveu et dénombrement du Grand-
Fichon.	 XXVII, 482

1715, 10 septembre. — Compromis entre Frédéric-Guillaume
de La Trémoille et Joseph Marillet cie La Courboisière,
pour un procès à propos de sa garenne. XXVIII, 234

1717, 19 septembre. — Partage fait par le sieur de Talmont
de la terre et comté de Taillebourg et de la principauté
de Talmont.	 XXVIII, 236

1717, 7 juin. — Procuration de Gabriel-François de Montau-
bon, prieur claustral de l'abbaye de La Grâce-Dieu, à
Nicolas Lequeux, sous-prieur, à propos de la succession
d'Hugues Morisset.	 XXVII, 483

Après 1 719. — Note sur l'abbaye de La Grâce-Dieu: XXVII, 484

1721. — Délivrance à dom Lequeux, sous-prieur, de quatre
arpents de bois dans la forêt de Benon. 	 XXVII, 486

1721, 30 octobre; 1731, 20 septembre. — Déclaration ayant
pour but la décharge de la taille.	 XXVII, 486

1722, 29 mars. — Lettre de Charles de La Trémoille à Maril-
let de• La Courboisière, fermier du comté de Taillebourg.

XXVIII, 238
1722, 21 juillet. — Carte de visite de l'abbaye de La Grâce-Dieù.

XXVII, 488
1723. — Lettre du sous-prieur Lequeux à l'intendant pour la

déclaration des maisons, biens réguliers, etc., faite par
les prieurs et religieux de l'abbaye.	 XXVII, 494

1724, 16 juin. — Ferme des terrages des grains de l'abbaye.
XXVII, 494
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1724, 3 novembre. — Ordonnance sur le fait des bois à prendre
dans les bois de l'abbaye. 	 XXVII, 495

1725. — Rapport de l'élection de. La Rochelle parlant de
l'abbaye de La Grâce-Dieu et autres.	 XXVII, 497

1730, 5 septembre. — Arrêt du conseil autorisant les religieux
à prendre le bois de leur réserve pour la reconstruction

. de leur église.	 XXVII, 498

1733, 18-21 octobre. — Traité pour la construction de l'église
de l'abbaye de La Grâce-Dieu.	 XXVII, 505

1733-1745. — Arrêts relatifs aux droits de l'abbaye dans les
bois.	 XXVII, 500

1734, 23 février. — Délivrance à l'abbaye de quatre arpens de
bois taillis.	 XXVII, 508

1731, 21-24 septembre. — Devis et adjudication de travaux à
faire à l'abbaye.	 XXVII,' 508

1736, 12 mars. — Bulle de provisions de Clément XII nom-
mant Alexandre de Milon, évêque de Valence,.à la com-
mende de l'abbaye de La Grâce-Dieu. 	 • XXVII, 516

1737. — Pièces relatives à la nomination et à la prise de posses-
sion de l'abbé Alexandre de Milon. 	 XXVII, 516

1737. — Forme de serment d'Alexandre de Milon. XXVII, 520

1738, 15 décembre. — Sentence arbitrale entre Frédéric-Guil-
laume de La Trémoille et Renaud-Constance de Pons, au

• sujet de plusieurs fiefs. 	 XXVIII, 239

1746, 5 janvier. — Ordonnance de l'intendant Barentin impo-
sant l'abbaye de La Grâce-Dieu à fournir des bois pour
la palissade des citadelles des iles de Ré et d'Oléron.

• XXVII, 520

1750, 20 mars. — Le prieur Joseph Blondeau accorde au sieur
Pierre Chaurray, notaire, l'état et office de greffier de
sa juridiction.	 XXVII, 521

1752, 21 avril. — Transaction entre Emmanuel de Guibal et
Jean-Antoine d'Agoult, relativement à des redevances.

XXVIII, 370

1752, 10 novembre. — Marché pour l'entretien des vitres et
vitraux de l'abbaye de La Grâce-Dieu. 	 XXVII, 522.

1758, 11 février. — Vente, par le duc et la duchesse d'Aiguil-
lon au maréchal de Sénectère, des baronnies d'Arvert et
de Saujon.	 XXVIII, 252

1763, 23 mars. — Quittance à MM. de La Grâce-Dieu de
350 livres, montant de leur taxe, pour les termes de
février et octobre 1762.	 XXVII, 523

1763, 18 décembre. — Quittance de la prieure de Notre-Dame
de Charité à La Rochelle à MM. de La Grâce-Dieu, d'une
année de rente échue le 18 novembre 1763. XXVII, 523

Après 1763. — Mémoire du baron d'Arvert pour connaitre si la
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paroisse de Chaillevette relève directement de la baron-
nie d'Arvert.	 XXVIII, 272

1764, 23 août. — Transaction entre le prieur de La Grâce-Dieu,
d'une part, et Jacques-Louis-Albert de Gaalon, écuyer,
au sujet de différentes pièces de terre. 	 XXVII, 523

1767, 4 février. — Constitution d•'aumône dotale par Guillaume
Marillet de La Courboisière en faveur de sa fille, carmé-
lite à Saintes,.	 XXVIII, 250

1776, 31 mai. — Arrentement du prieur et des religieux de La
Grâce-Dieu à François Favreau, d'un moulin à vent.

XXVII, 524

1776, 14 août. — Consultation au sujet du terrage dû par les
gens d'église.	 XXVII, 524

1782. — Dessèchement des marais de Rochefort. XXVIII, 389

1786, 14 février. — Ferme de La Brie, consentie à Michel
Arrivé.	 XXVII, 526

1788, 23 juin. — Procuration par l'abbé de La Broue à François
Rouault.	 XXVII, 526

1789, 15 mars. — Bail par l'abbé de LaBroue à Baptiste Vineau
du droit de terrage sur la cabane de La Flandre et le
marais de La Pénissière. 	 XXVII, 527

1789, 10 juillet. — Bail par l'abbé de La Broue à Nazaire Triou
d'une pièce de terre et de droits de terrage. XXVII, 527

1791. — Annonce de la vente de l'abbaye de La Grâce-Dieu
comme domaine national. 	 XXVII, 527

1791, 25 février. — Procès-verbal de l'adjudication du domaine
de La Grâce-Dieu au citoyen Thomas-Jean Main, de
Niort.	 XXVII, 527

La Rochelle, ImprImerie Nouvelle Noel Tester et Fils.
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LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ •

Z ef novembre 4902.

ABADIE (Henri), I. 0, principal du collège de Saintes.
ALBERT (Gabriel), rue Coybo, 21, à Saint-Jean d'Angély.
ALEXANDRE (Edouard), imprimeur-lithographe, à Royan, rue des

Combes-de-Mons.
ALLÈGRE (Alphonse), notaire honoraire, rue Martrou, 6, à Ro-

chefort.
ALLIAT, notaire, à Saint-Mesme les Carrières (Charente).
ARASSUS (L'abbé o'), chanoine honoraire,archiprêtre à Rochefort.
AMBLARD (Victor), aux Egreteaux, par Pons.
ARCHIAC (Le comte D'), au château de Villers-Saint-Paul, par

.	 Creil (Oise), et à Paris, rue Miromesnil, 46.
ARCHIVES NATIONALES, rue des Archives, à Paris. — Garde géné-

ral des archives, M.
ARDOUIN (Pierre), à Saint-Thomas de Cosnac, par Mirambeau.
ARMAND (L'abbé Edmond), rue François I er , 8, à Paris.
ARNAUD (Le docteur), médecin, à Montandre.
ARNAUD (L'abbé Edmond), curé de Meux, par Jonzac.
ARNOUS (Wu° Valentine), au château de Montchaude, par Bar-

bezieux.
ABNOUx (Lucien) O. *, capitaine de frégate, à Rochefort.
ASHER (A.), libraire, 5, unter den Linden, à Berlin.
ATGIIdR (Le docteur Emile), médecin major, rue Renan, 19, à

Saint-Denis (Seine).
AUDIAT (Le docteur Eclouard), chevalier de l'Annam et du Cam-

bodge, médecin de t re classe de la marine, sur le Linois, es-
cadre de la Méditerranée.

AUDIAT (François), procureur de la république, àSaint-111ihiel
(Meuse).

AUDIAT tGabriel), A. Q, agrégé des lettres, licencié en droit,
professeur de rhétorique au collège Stanislas, rue Ernest-
Renan, 21, à Paris.

AUDIAT (Louis), I. Q, lauréat de l'institut, membre non résidant
du comité des travaux historiques et scientifiques, bibliothé-
caire-archiviste de la ville, rue des Arènes, 6, à Saintes, PRÉ-

SIDENT DE LA SOCIÉTÉ.
AUTEVILLE (Maurice MARCHAND D ' ), rue Desbrandes, 41, à An-

goulême.

BABINOT (Ferdinand), avocat, suppléant du juge de paix, pre-
mier adjoint au maire, place des Cordeliers, à Saintes, MEM-

BRE DU CONSEIL D ' ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ.

n
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BALLAND (Justin), médecin, à Saint-Porchaire.
BALLANGER (Gustave), notaire, délégué cantonal, suppléant du

juge de paix, à Jonzac.
BARBEDETTE (Frédéric), maire de Djidjelli (Algérie), conseiller

général du département de Constantine, membre du conseil
supérieur de l'Algérie, à Djidjelli (Algérie).

13ARGEAUD (Jules), notaire, maire, à La Tremblade.
BARILLAUD (Joseph), à Pons.
BARRAUD (Gustave), pharmacien, grande rue Victor-Hugo, à

Saintes.
BARTHÉLEMY (Anatole DE), *, I. Q9, membre de l'institut, rue

d'Anjou Saint-Honoré, 9, MEMBRE DU COMITÉ DE PUBLICATION DE
LA SOCIÉTÉ.

BAURÉ (L'abbé Ovide), directeur de l'institution Saint-Pierre,
rue de la Loi, à Saintes.

BEAUCHET-FILLEAU (Paul), à Chef-Boutonne (Deux-Sèvres).
BEAUCORPS (Le baron Adalbert DE), ancien officier de cavalerie,

au château du Fief, par Genouillé.
BEAUCORPS (Le vicomte Maxime DE), président de l'académie

Sainte-Croix, à Orléans, rue Saint-Pierre-Lentin, 1.
BEAUD (Achille), docteur en droit, avoué, à Saintes, rue Saint-

Vivien.
BEAUSSANT (Ernest), *, ancien préfet, 30, place d'Armes, à La

Rochelle.
BÉCHILLON (Le marquis DE), conservateur des hypothèques, à

Pau.
BEINEIX (Joseph), négociant, rue Pauche, à Cognac.
BELABRE (L.-F.-M. FRADIN DE), 1.11 ►j►ji, vice-consul de France, à

Rhodes (Turquie d'Asie).
BELLEVILLE (Anselme HARPEDANNE DE), 25, rue Yvers, à Niort.
BENON (Georges), contrôleur des contributions directes, à An-

goulême.
BERTHE LOT (Jean), notaire, cours National, 15, à Saintes.
BERTHUS DE LANGLADE (Eugène), maire de Muron, aux Bugau-

dières.
BESSON (Le docteur Maurice), A. 0, maire de Saint-Thomas de

Cosnac.
BETHMONT (Daniel), 14, boulevard Emile-Augier, Passy-Paris.
BIAIS-LANGOUMOIS (Emile) A. Q, archiviste-bibliothécaire de la

ville,correspondant du ministère des beaux-arts, conserva-
teur du musée, rempart de l'Est, 34, à Angoulême.

BIG-NON, au Treuil, près Beauvais-s-Matha.
BIGNON (Fédéré), à Bauvais-sur-Matha.
BISSEUIL (Aimé), sénateur, à Paris, rue Le Verrier, 5.
BITEAU (Auguste), *, A. 0, maitre principal .de l ie classe des

constructions navales en retraite, conseiller municipal, rue
du Peyrat, 50, à Saintes, MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA SOCIÉTÉ.

BODIN (Emile), directeur du Ventre rouge, 26, rue Jamet, Bor-
deaux.
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BOILEVIN (Edmond), négociant, grande rue Victor-Hugo, 23, à
Saintes, MEMBRE DU CONSEIL D ' ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ.

BOISFERON (I3érnarcl HILLAIRET DE), notaire, à Marcillac, par
Saint-Aubin (Gironde).

BOISGIRAUD (Maurice THOMAS DE), au Change, par Cubjac (Dor-
dogne).

I3oNNET (Arthur), adjoint au directeur de la compagnie des che-
mins de fer de l'Ouest, ingénieur en chef des ponts et chaus-
sées, boulevard de Courcelles, 106 ; à Paris.

BONNEVILLE (M 'n°), au château de Bussac, par Saintes.
BONNIN (Paul), curé de Saint Thomas de Cosnac.
BoNSONGE (Ernest MARTIN DE), *, ancien officier, à Berneré, par

Saint- Savinien.
BORDAGE (Edmond), A. C, directeur du musée d'histoire natu-

relle de Saint-Denis, ile de la Réunion (Bourbon).
BORDEAUX (La bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Céleste.
BOTTON (Charles), notaire honoraire, 7, place de la Madeleine,

Paris, et à La Rochelle.
BOUCHER (Claude), directeur de la verrerie de Saint-Martin, à

Cognac.
BOUGUEREAU (William), C. *, chevalier de l'ordre de Léopold,

membre de l'Institut, président de l'association des artistes
peintres, sculpteurs, architectes, graveurs et dessinateurs, à
Paris, rue Notre-Dame des Champs, 75.

BOUHARD (Pierre), A. 0, notaire, à Chérac.
13ouRCY (Joseph), juge suppléant, à La Rochelle.
BOURCY (Daniel), notaire à Saintes, rue de l'Hôtel-de-ville.
BOURRU (Le docteur Henri), O. *, I, 0, directeur de l'école prin-

cipale du service de santé de la marine, cours Saint-Jean, à
Bordeaux.

BOUTET (Le contre-amiral Hippolyte), commandant l'escadre
légère de l'escadre de la Méditerranée, à bord du Pothuau.

BoUTIRON (Le docteur Emile), A. 0, médecin, maire de Fouras.
BouTinoN (Emile) ; chevalier du mérite agricole, administrateur

des casinos de Royan, au Treuil., près Burie.
BOUMER (Frédéric), A. 0, à la Tour-Blanche, près Burie.
BOUYER (Léon), avocat, à Saintes, rue de l'Ancien Palais.
BREMOND D'ARS (Le comte Anatole DE), marquis de Migré, che-

valier de la légion d'honneur, de Malte et de Saint-Sylvestre,
commandeur de l'ordre de Pie IX, conseiller général du
Finistère, à Nantes, rue Harouys, et au château de la Porte-
Neu ve, par Riec-sur-Belon (Finistère).

BREMOND D'Ans (Le comte Gaston-Josias DE), O. *, ancien colo-
nel du 80 cuirassiers, à Paris, 88, rue de Varennes.

BREMOND D'Ans (Le comte Joseph DE), au château de La Porte-
Neuve, par Riec-sur-Belon (Finistère).

BREZETZ (Arthur DE), au château de Chantecor-Gaujac, près
Marmande.

BRISSON (L'abbé Camille), curé de Coivert.
BRIX (C. DE), ye, conseiller honoraire à la cour d'appel de Douai,
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membre de la société d'archéologie du comté de Sussex et de
la société des antiquaires de Normandie, 36 bis, rue des Cha-
noines, à Caen.

BRUHAT (Louis), A. 0, professeur au lycée, à La Rochelle.
SAINT-MÉDARD AINT-MÉDARD (M11e Léontine), libraire, rue Eschasse-

riaux, 42, à Saintes.
BUGEAU (Georges), avocat, 4, rue des Grandes-Allées, à Roche-

fort.
BURES (Maurice), docteur en droit, avocat, rue Saint-Maur, à

Saintes.

CAILLAUD (Alcide), à Chagnon, par Saint-Jean d'Angély.
CAILLON (Henri), T. U, ancien percepteur, délégué cantonal, à

La Mothe Saint-Héraye (Deux-Sèvres).
CALLANDREAU (Amédée), notaire, à Cognac.

CALVET (Auguste), sénateur, Les Augers, par Pons.
CANTON, directeur de la Société générale, cours National, à

Saintes.
CARRIÈRE (Paul), A. 0, conseiller d'arrondissement, membre

correspondant de la chambre de commerce de La Rochelle,
à Saint-Pierre d'Oleron.

CARTEAU (L'abbé), chanoine honoraire de La Rochelle, archi-
prêtre de Saintes, 16, rue des Chanoines.

CASTAGNARY (Amédée-Michel), au Portail, quai des Roches, à
Saintes.

CASTAIGNE (Albert), négociant, à Bassac, .par Saint-Mesme (Cha-
rente).

CAZAUGADE (Henri), négociant, avenue Gambetta, 19, à Saintes.
CHAGNAUD (Auguste), conseiller d'arrondissement pour le canton

d'Aigre (Charente), négociant, à Cognac.
CHAIGNEAUD (Albert), à Saint-Jean d'Angély.
CHAILLEVETTE (La commune de). — Maire, M. Louis Lacombe.
CHARNEAU (Fernand), comptable à la compagnie rhétaise des

bateaux à vapeur, à La Flotte (ile de Ré).
CHARPENTIER, banquier, à Cognac.
CHARROPPIN (Georges), pharmacien, à Pons.
CHASSELOUP-LAUBAT (Le marquis DE), *, 45, avenue Montaigne,

à Paris.
CHASSELOUP-LAUBAT (Le comte Gaston DE), avenue Montaigne,

51, à Paris.
CHATENAY (L'abbé), curé de Taugon.
CHAVANON (Jules), archiviste départemental, à Arras.
CHÉNEAU (Gustave), licencié en droit, notaire, suppléant du juge

de paix, à Matha.
CHEVALIER (Georges), notaire, à Montandre.
CHEVROU (Gaston), banquier, maire de Salles-les-Barbezieux,

conseiller d'arrondissement, à Barbezieux.
CHOTARD (Charles), banquier, à Jonzac.
CLOUZOT (Léon), A. Q, libraire, rue des Halles, 12, à Niort.
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COGNAC (La bibliothèque cle). — Bibliothécaire, M. Paul de La-
croix.

CORBINEAU (Achille), A. 0, préposé en chef de l'octroi en re-
traite, 16, quai Duperré, La Rochelle.

CORMIER-LASAUSAVE, maire de Saint-Simon de Pellouaille, par
Gemozae.

CORNET (Le docteur Daniel), 0, médecin,rue de l'Ancien-Palais,
11, à Saintes.

COURIVAULT DE LA VILLATTE (L'abbé), chanoine honoraire, à
Angoulême.

COUTANSEAUS (Justin), négociant, président au tribunal de com-
merce, cours National, à Saintes.

COVILLON (Georges), chevalier de l'ordre du Lion de Perse,
directeur de l'usine à gaz, à Cognac.

CROZE-LEMERCIER (Le comte Pierre DE), au château du Ramet,
par Saintes, VICE-PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ.

CUGNAC (l'abbé Bertrand DE), curé de Saint-Germain de Lusi-
gnan, par Jonzac.

CUGNAC (Le comte Guy DE), *, capitaine instructeur à l'école
normale de tir, au camp de Chàlons (Marne).

CuMONT (Le marquis Charles DE), conseiller général des Deux-
Sèvres, à La Roussière, près de Coulonge-sur-l'Autise.

CUNÉO D ' ORNANO (Gustave), député de Cognac, 23, rue Saint•Pé-
tersbourg, Paris:	 -

DAMPIERRE (Le baron DE), à Saint-Simon de Bordes, par Jonzac.
DAMPIERRE (Le comte Eric DE), ancien commandant d'artillerie,

au château de Plassac, par Saint-Genis de Saintonge.
DAMPIERRE (La comtesse Jean DE), 85, avenue Malakoff, Paris et

à Loudéac (Côtes-du-Nord).
DANGIBEAUD (Charles), licencié en droit, conservateur du musée,

rue des Ballets, 14, à Saintes.
DANGIBEAUD (Edouard), O. *, directeur honoraire au ministère

de la marine, 105, avenue de Paris, à Rueil, (Seine-et Oise).
DAUNAS, (Pierre), propriétaire, à La Rivière en Geay, par Saint-

Porchaire.
DELAGE DE LUGET (Antoine-Marie-Philippe-Yvan), à Tonnay-

Charente.
DELAVAUD (Louis) O. *, G. C. •-1i, 0, secrétaire d'ambassade de

première classe, chef du cabinet et du personnel du ministre
des Affaires étrangères, rue de La Boétie, 85, à Paris.

DELISLE (Léopold) C. *, membre de l'institut, administrateur
général de la bibliothèque nationale, rue Croix-des-Petits-
Champs, à Paris.

DERUELLE (Auguste), *, chef d'escadrons en retraite, rue Saint-
Macoux, 33 à Saintes. TRÉSORIER DE LA SOCIÉTÉ.

DES MESNARDS (Le docteur Paul GUENON), médecin des épidé-
mies, rue Saint-Vivien, a Saintes.

D'EsTRÉEs (Paul),A.Q, homme de lettres,43, rue St-Paul,à Paris.
DIENNE (Le comte Edouard DE), au château de Casidéroque,

par Tournon d'Agenais (Lot-et-Garonne).
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DIÈRES-MONPLAISIR (Armand), négociant, à La Tremblade, pré
sident du tribunal de commerce de Marennes.

DIÈRES-MONPLAISIR (Georges), chevalier de Saint-Grégoire le
Grand, rue Andrieux 27, Reims.

DRILHON (EIenri), ancien commissaire de la marine, rue de la
Vieille Prison, 8, à Saintes.

DUCHATEL (Le comte Tanneguy), *, grand'croix de l'ordre de
Léopold, ancien député, ancien ambassadeur, rue de Varen-
nes, 69, à Paris.

DUFAURE (Amédée), ancien député, ancien secrétaire d'ambas-
sade, 11, avenue Percier, à Paris.

DUFAUJE (Gabriel), conseiller général de la Charente-Inférieure,
17, boulevard de la Madeleine, à Paris, et à Vizelle, par
Cozes.

DUGUET (Gabriel), licencié en droit, ancien avoué, à Lhoumerée
par Jonzac.

DUMAINE (Marcellin), château de Montauzier, par Baigne (Cha-
rente).

DUMAS (Gabriel), *, architecte, rue des Fontaines, 4, à Lorient.
DUMONTET (André), à Archiac.
DUMONTET (Georges), avoué, rue de l'Ancien Palais, 25, à Saintes.
DUPEUX (L'abbé Georges-Séraphin), curé à Clam.
DUPONT (Félix), C. *, contre-amiral en retraite, à La Perrière,

par Tonnay-Charente.
DURET (Edmond), à Saint-Germain de Marencennes, par Sur-

gères.
DURET (Théodore), hommes de lettres, 4, rue Vignon, Paris.
DUSSauzE, instituteur, à Contré, par Aunay.
Du VAunoux (L'abbé Paul SAGOT), chanoine de La Rochelle,

chanoine honoraire de Rouen, rue de l'Evescot, 17, à La
Rochelle.

DYVORNE (Paul), percepteur des contributions directes à Segon-
zac.

ESCHASSERIAUx (Le baron Eugène), O. *, ancien député, maire,
à Thenac, MEMBRE DU COMITÉ DE PUBLICATION DE LA SOCIÉTÉ.

ETOURNEAUD (Joseph), négociant, boulevard du Nord, à Cognac.
EYSSAUTIER (Auguste,) vicaire général honoraire, supérieur de

l'institution diocésaine, à Pons.

FABRE (Le docteur Paul) T. 0, membre correspondant de l'aca-
démie de médecine, à Commentry (Allier).

FANTON (L'abbé), rédacteur du Cosmos, à Paris.
FAUCHER DE LA LIGERIE (Le marquis Ferdinand DE) colonel en

retraite aux Fresneaux Saint-Georges des Côteaux par Saintes.
FAURE (Pierre-Paul), #, capitaine au 6e d'infanterie, 66 cours Re-

verseaux, à Saintes.
FAVREAU, notaire à Segonzac.
FELLMANN (L'abbé Ferdinand), chanoine honoraire du Puy en

Velay, curé-doyen de Courçon.
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FLEURIAU (DE), lieutenant d'infanterie,au 1 .25eregiment à Poitiers.
FLEURIAU (Louis DE), secrétaire d'ambassade de 3 e classe à

Londres, rue Fleuriau, à La Rochelle.
FONREAU (Marcel), ingénieur, fournisseur de la marine et de la

guerre, 54, rue de Chabrol, à Paris.
FoRGERIT (L'abbé Ixile), curé deFouras.
FOUCAULT (Edmond), négociant à Cognac.
FouRAS (commune de), maire, M. Boutiron.
FounESTIER (Paul), à Bordeaux.
FnouIN (André), boulevard Thiers, 8, à Royan.
FuNAY (Alcide), notaire, à Saint-Savinien du Port.

GANDAURERT (Jules), *, pharmacien en chef de i re classe des
colonies en retraite, cours Lemercier, 64, à Saintes.

GARGAM (Gabriel), rue des Bezines, à Angoulême.
GARGAM (Le docteur), médecin du conseil d'hygiène, à Saintes,

place du Synode.
GARNIER (Frédéric), *, député, conseiller général, maire de

Royan, rue de La Trémoille, 7, à Paris.
GATINEAU, directeur du Crédit lyonnais, cours National,à Saintes.
GAUCHEREL (Gustave), A. 4j, rédacteur au ministère de la justice,

rue Lillois, 33, à Paris.
GAUTIER (H.-Dyke), négociant, place Beaulieu, à Cognac.
GAY DE LA CHARTRIE (Gaston), rue Cuvillier, à Saintes.
GEAI (Marcel), négociant, quai des Frères, à Saintes.
GELÉZEAU (L'abbé Clément) ; curé de Salles, par La Jarrie.
GGLINEAU (Le docteur E.), *, A. 0, ex-chirurgien-major de-la

marine, médecin, à Blaye.
GEII0N (Emile), pharmacien à Pérignac.
GEMozAC (La commune de).
GEORGET(Edouard), A.0, ancien receveur municipal,à Vénérand.
GIBOUIN (Adolphe), rue des Chanoines, 17, à Saintes.
GILBERT (André), au château du Gibaud, commune du Fouilloux.
GIRaRD (B.), *, I. 0, rjoi*I, commissaire adjoint de la marine

en retraite, consul de Grèce, rue Réaumur, 11, à La Rochelle.
GIRAUD (Charles), président de la cour d'appel, à Aix.
GIRAuDIAS (Eugène), A. 0, licencié en droit, membre du conseil

général des Deux-Sèvres, notaire, maire, à La Mothe-Saint-
I-Iéraye (Deux-Sèvres).

GODET (Marie-Gabriel), avocat, à Saint-Jean d'Angély.
GoGUET (Fernand), *, A. 0, agent transitaire, maire, à Tonnay-

Charente.
GOURVILLE (Omer-Eugène GILBERT DE), O. *, lieutenant-colonel

en retraite, à La Rochelle.
GRAILLY (Le marquis Gaston DE), au château de Panloy, par

Port-d'Envaux, et à Poitiers, rue Saint-Hilaire, 8.
GRANDIDIER (E.), receveur de l'enregistrement et des domaines,

à Cozes.
GRANGES DE SÜRG3nEs (Le marquis Edouard DE), licencié en droit,

rue Saint-Clément, 66, à Nantes.
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GRATEAU (L'abbé Julien), chanoine honoraire de La Rochelle,
archiprêtre de Jonzac.

GRELAUD (Léon), rue de la Bertonnière, 43, à Saintes.
GRIEU (René DE), à Blanzac, par Matha.
GROULADE (L'abbé Louis), curé de Saint-Martin, à Cognac.
GUELIN (Edmond), propriétaire, à Sainte-Foy, par Pérignac.
GUEMENT (Le docteur Marcel), médecin, 26, cours de Tourny, à

Bordeaux.
GUILBAUT (L'abbé), archiprêtre de Barbezieux.
GUILLAUD (Le docteur Jean-Alexandre), *, I. Q, professeur à

la faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux, maire
d'Aumagne, conseiller général de Saint-I-Iilaire de Villefran-
che, 77; avenue Gambetta, à Saintes.

GUILLET (Emile), négociant, à Londres.
GUILLET (Jules), négociant, juge au tribunal de commerce de

Saintes, conseiller général; MEMBRE DU CONSEIL D ' ADMINISTRA-
TION DE LA SOCIETE, rue Laroche, 12, à Saintes.

GUIONNEAU (L'abbé Edouard), curé de Plassac, par Saint Genis.
GUIONNEAU (Emmanuel), pharmacien, au Château d'Oleron.
GURY (Armand-Tartasse), bijoutier, rue Eschasseriaux, 30, à

Saintes.

HABASQUE (Francisque), *, A. 0, président honoraire à la cour
d'appel de Bordeaux, président de la société des archives his-
toriques de la Gironde et de la société archéologique, corres-
pondant du ministère de l'instruction publique, rue du Jar-
din-Public, 5, à Bordeaux.

HENNESSY (Maurice), négociant, conseiller général, à Cognac
HENNESSY (Jean), au château de Saint-Brice, par Cognac.
HERIARD (Elie), négociant, à Cognac.
HIERS-BROUAGE (La commune de). — Maire, M. Henri Lelouis.
HORRIC DE BEAUCAIRE (Le comte Maurice), *, .14, ministre pléni-

potentiaire, sous-directeur au ministère des affaires étran-
gères, 9, avenue d'Eylau, à Paris.

INQUI1IBEIIT (Georges), docteur en droit,79, cours National,Saintes.
INQuIMBERT (Louis), négociant, quai des Frères, à Saintes.

JARNAC DE GARDE-EPEE (Maurice DE), rue de l'Ile d'Or, à Cognac.
JAULIN (Gabriel), négociant, à Cognac.
JEAN (Amédée), greffier de la justice de paIx, à Saint-Pierre

d'Oleron.
JEANDEAU (L'abbé Gabriel), chanoine honoraire de La Rochelle,

directeur de,la division ecclésiastique à l'institution de Pons.
JOLI D'AUSSI (Alexandre), avocat, rue du Bocage, 5, Bordeaux.
JoLI D'AUSSI (Armand), lieutenant au 57' d'infanterie, Bordeaux.
JOLI D ' AUSSI (Denys), avocat, à Saint-Jean d'Angély.
JouAN (Eutrope), huissier, à Mortagne-sur-Gironde.
JoUSSET (Félicien-Frangois), percepteur d'Avy, à Pons.
JOYER (Henri),*, commissaire principal de la marine en retraite,

rue Saint-Eutrope, à Saintes.
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JOYEUX (Albert), licencié en droit, avoué, à La Rochelle.
.TUSTEN (Frédéric), libraire, Soho square, 37, W, à Londres.
KNELL (L'abbé). vicaire général du Puy, chanoine honoraire de

La Rochelle, missionnaire apostolique, curé de Saint-Vivien,
rue Laroche, à Saintes.

LAAGE DE MEUX (Théophile DE), conseiller général, négociant, à
Saint-Savinien du Port.

LAAGE DE MEUX (Louis DE). à Montgaugé, commune de Chérac.
LAAGE DE MEUX (Alexis DE), cours Tourny, 89, à Libourne.
LA BARRE (Edouard-Louis), négociant, à Cognac.
LA BASTIDE (René MARTIN DE), baron de Parcoul, chevalier de

l'ordre de Saint-Sylvestre, au château de Parcoul, par La
Roche-Chalais (Dordogne). 	 •

LA BOURAEIIRE (LETARD DE), ancien président de la société des
antiquaires de l'ouest, rue de la Baume, 14, à Poitiers.

LARROOSSE (L'abbé Louis), chanoine honoraire, curé de Saint-
Ausone à Angoulême.

LAcouR (Edgard), gérant de l'agence du Crédit lyonnais, Cognac.
LAFERRIÈRE (Joseph JULIEN-), notaire, rue des Notre-Dame, à

Saintes.
LAMBERT (André), juge au tribunal civil de Foix (Ariège).
LA MARTINIERE (Jules MACHET DE), archiviste de la Charente, à

Angoulême.
LA MORINERIE (Le baron Léon DE), *, à Aunay-Chatenay (Seine),

et à Paris, rue des 13eaux-Arts, 9, MEMBRE DU COMITÉ DE PUBLI-

CATION DE LA SOCIÉTÉ.
LANDRY (Alfred), avocat, juge suppléant, a Barbezieux.
LANNES, ingénieur des ponts et chaussées en retraite, aux Pier-

rières, commune de Sablonceaux, par Saujon.
LAPORTE (Maurice), *, négociant, sénateur, maire de Jarnac,

(Charente).
LA REDORTE (M 1°e DE), A. Q, avenue Marceau, I, Paris.
LA ROCHEFOUCAULD (Le comte Aimery DE), 93, rue de l'Univer-

sité, à Paris, et au château de Verteuil (Charente).
LA ROCHELLE (La bibliothèque de).— Bibliothécaire, M. Georges

Musset.
LA ROCHELLE (Le grand séminaire de).
LAROCQUE-LATOUR (Le vicomte Henri DE), au château de Cra-

mahé, commune de Salles, par La Jarrie.
l'ABOULER (Emile-Louis-Fernand), docteur en droit, député de la

Charente-Inférieure, à Paris.
LA TASTE (Aristide DE), percepteur, à Blois.
LA TRÉMOILLE (Le duc Louis DE), de l'institut, avenue Gabriel,

4, à Paris.
LAURENT (Daniel), banquier, à Saint-Jean d'Angély.
LAVAULT (Furcy DE) conservateur du musée, rue Gargoulleau, à

La Rochelle.
LAVERNY (Anatole), sous-inspecteur des douanes en retraite,

château du Coudret, par Saintes.
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LÉAUD (Théophile), avocat, conservateur du musée, à Niort.
LE BOUCHER (1-Ienry), *, chevalier de l'ordre du Cambodge et

du dragon de l'Annam, fonctionnaire des colonies en retraite,
rue de l'Arceau, à Saintes.

LE CAMUS (Emile-Paul Ma r), évêque de La Rochelle et Saintes,
à La Rochelle

LE GENDRE (Alcide), à Bois-Fontaine, par Surgères.
LEMONNIER (L'abbé), chanoine honoraire, I. Q, aumônier du

lycée à Rochefort.
LEMOYNE (André), lauréat de l'académie française, archiviste de

l'école des arts décoratifs, 5, rue de l'Université, à Paris.
LERIDON (Georges), rue Saint-Côme, 1. à La Rochelle.
LESTRANGE (Le vicomte Henri DE), conseiller général de la Cha-

rente-Inférieure, à Saisit-Julien, par Saint-Genis de Saintonge,
et avenue Montaigne, 43, à Paris.

LE SUEUR (Victor), 16, rue Dupuy, à Cognac.
LÉVÉQuE (Eugène), rue Rambaud, 14, à La Rochelle.
LEVESQUE (Ernest), avenue de la Mairie, 17, à Saint-Maixent.
LUSSAUD Gabriel), pharmacien, à Royan.

MABARET DU BASTY (Edouard), conservateur des hypothèques, à
Saintes.

MAGEAU (A.), instituteur, à Echebrune.
MAGUIER (Edmond), I. Q, délégué cantonal, suppléant du juge

de paix, à Thenac.
MAIRE (Athanase), à Cognac.
MANGUIS (Le docteur), conseiller d'arrondissement, médecin à

Saint-Savinien.
MARCHAIS (Henri), à La Rochefoucauld (Charente).
MARCHAND (Le docteur Ernest), *, I. Q, médecin, conseiller gé-

néral, maire d'Aunay.
MARCHAND (Maurice), maire de Montandre.
MARCHAT (Arthur;, licencié en droit, avoué, à Saint-Jean-d'An-

gély.
MARCILLE (Gabriel), pharmacien, rue de Périgueux, Angoulême.
MARTELL (Edouard), sénateur, conseiller général, président de

la chambre de commerce, négociant, à Cognac.
MARTIN (L'abbé), curé-doyen de Chàteauneuf-sur-Charente.
MARTINEAU (Maurice), négociant, rue du Palais, 22, à Saintes.
MAUFRAS (Emile), ancien notaire, à Beaulieu, par Bourg-sur-

Gironde.
MAUNY (Le docteur Jean-Maurice-Eliacin), A. 0, médecin, rue

des Chanoines, 9, à Saintes.
MEAUME (Frédéric), ancien conservateur des hypothèques, à

Vallade, par Restaud.
MÉNARD (Albert), banquier, cours National, 73, à Saintes.
MESNARD (Amédée), A. Q, avoué, adjoint au maire de Saint-Jean

d'Angély.
MESTREAU (Abel), négociant, à Saintes, rue des Frères, 24, MEM-

BRE DU CONSEIL D ' ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ.
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MODELSKI (Edmond), *, ingénieur en chef de I re classe des
ponts et chaussées du département de la Charente-Inférieure,
lieutenant-colonel clans le corps de réserve du génie, à La
Rochelle.

MOiNET (Léon), membre de la société de géographie, rue Saint-
Louis, 64, à Rochefort.

MONTALEMBERT DE CERS (Le comte I-Ienri DE), au château de La
Bristiere, maire d'Echillais, par Saint-Aignan.

DIoNTBEnoN (Le comte Alexandre DE), à Buzay, par Aytré.
MONTI DE REZÉ (Claude DE), quai Ceineray, 3, à Nantes.
Moacu (Franck), armateur, administrateur de la banque de

France, consul de Danemark, vice-consul de Suède et Nor-
vège, 43, quai Valin, à La Rochelle.

MOREAU (Adolphe), médecin vétérinaire, chevalier du mérite
agricole, à Saint-Jean d'Angély.

MOBIN (Delisse), à Royan.
MORNAC (Le général Raoul-Alexandre-Gustave BosCAL DE RÉALS

DE), C. *, ancien commandant l'artillerie de la place et les
forts de Paris, rue Saint-Placide, 31, à Paris.

MORTREUIL (Alfred), *, médecin de la marine de I re classe en
retraite, à Rochefort.

MussET (Georges), 1.	 , archiviste paléographe, avocat, biblio-
thécaire, rue Gargoulleau, 32, à La Rochelle, MEMBRE DU CO-
MITÉ DE PUBLICATION DE LA SOCIÉTÉ.

NANGLARD (L'abbé), à Angoulême.
NAUD (Ferdinand), juge du tribunal civil, à Angoulême.
NEUVILLE (Didier), *, archiviste paléographe, sous-chef du bu-

reau des archives au ministère de la marine, boulevard Ma-
lesherbes, 67, à Paris.

NICOLLE (Théodore), propriétaire, à Tesson.
NIORT (La bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Chotard.
Niox (Emmanuel), curé de La Chapelle des Pots.
Niox (Joseph), négociant, à Saintes.
NORMAND D ' AUTHON (Charles), au château cl'Authon, par Bri–•

zamhoUrg.
NORMAND D ' AUTHON (Maurice), à Saint-Pierre cl'Oleron.
NORMAND DU FIÉ (Le docteur Sixte-Guillaume), O. *, I. 0, mé-

decin, aux Eglises-d'Argenteuil, par Saint-Jean d'Angély.
OLCE (.Charles LALANDE D ' ), capitaine au 6e régiment d'infante-

rie, à Saintes.
OLCE (Le baron Jean LALANDE D ' ), ancien capitaine d'infanterie,

château de Plaisac, commune de La Chapelle des Pots, par
Chani ers.

ORBIGNY (Alcide D'), *, chevalier de l'ordre des saints Maurice
et Lazare, président de la société des amis des arts et de la
chambre de commerce, conseiller général, maire de La Ro-
chelle.

Q ' TARD DE LA GRANGE (Le baron J.-René), négociant, à Cognac.
OUDET (Le baron Amédée), licencié en droit, ancien secrétaire
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général du Finistère, maire d'Ecurat, rue des Ballets, 25, à
Saintes, VICE-PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ.

PAILLER (Gaston), président du tribunal civil, à Rochefort.
PAPILLAUD (E.), A.«, instituteur en retraite, à Montboyer, par

Chalais (Charente).
PAULET (Elle), villa Bagatelle, par Barbezieux.
PELET (Paul), professeur à l'école des sciences politiques, mem-

bre du conseil supérieur des colonies, 2, rue de Tournon, à
Paris.

PELLETIER (Ernest), ancien notaire, au Château d'Oleron.
PELLETIER (Hippolyte), O. *, ►Î010/-4 , capitaine de vaisseau en

retraite, rue du Minage, à Saint-Jean d'Angély.
PELLETREAU (Léon), villa Marie-Louise, à Royan.
PELLISSON (Alexandre), négociant, conservateur du musée, à

Cognac. •
PELLISSON (Jules), A: 0, juge au tribunal civil. rue Victor-

Hugo, 76, à Périgueux, MEMBRE DU COMITÉ DE PUBLICATION DE LA
SOCIÉTÉ.

PELLISSON (Marcel), délégué cantonal, à L'Echallier, par Mor-
tagne-sur-Gironde, et 84, rue de Lerme, à Bordeaux.

PÉRIER (L'abbé), chanoine honoraire, curé de Notre-Dame, à
Rochefort.

PERRAIN (André), distillateur, conseiller municipal,. à Saintes.
PERRET (Auguste) , chirurgien-dentiste , cours National , à

Saintes.	 -
PERRIN DE BOUSSAC (I-Ienri), au logis de Saint Martin, près Co-

gnac.
PETIT (Mgr Fulbert), *, archevêque de Besançon.
PHELIPOT (Théodore), propriétaire et ancien maire, au Bois (ile

de Ré).
PHILIPPON (René), villa Latif, à Nice.
PICARD (Alphonse), libraire, rue Bonaparte, 82, à Paris.
PICHON-LONGUEVILLE (La baronneDE), au château deLongueville,

par Pauillac (Gironde), etrue Poquelin-Molière, à Bordeaux.
PINASSEAU (François), I. Q, licencié en droit, ancien notaire,

président d'honneur de la société de gymnastique, au Cru,
commune de Saint-Pallais-de-Négrignac, par Montlieu.

PLANTY (Marino), avocat à Cognac.
PLANTY (Louis), négociant, aux Quatre-Portes, à Saintes.
PLASSAY (La commune de). — Maire, M. Gaston Charrier.
PLUMEAU (L'abbé Germain), chanoine honoraire, aumônier de

la Providence, esplanade du Capitole, à Saintes.
POCHÉ (Le docteur Emile), à Royan.
POITOU (Alphonse), *, .commandant au 144° de territorial, per-

cepteur à Villeneuve-la-Comtesse.
POLI (Le vicomte Oscar DE), G. C. des ordres du Saint-Sépulcre

et d'Isabelle la Catholique, commandeur de Saint-Sylvestre,
etc., A. 0, président du conseil héraldique de France, ancien
préfet, 45, rue des Acacias, à Paris.

POMMERAY (Léon), préfet de la Lozère, à Mende.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- XVII -

POMMEI1EAU (Gaston), à LA Coudennerie en Cravans, par Gemo-
zac.

PONCIN (A.), à Brizambourg.	 •
PRIEUR (Le docteur Emile), bibliothécaire de la Bibliothèque

universitaire, à Besançon.
PRIVAS (Le baron), à La Roche, commune de Coivert, par Loulay.

QUÉBEC (La bibliothèque de la législature de), au Canada. —
Bibliothécaire, M. Eutrope Dionne.

RABEC (Narcisse-Alphonse), juge suppléant au tribunal civil de
Cognac.

RABY (P.-F.), ancien notaire, suppléant du juge de paix, maire
de Taillebourg.

RAMBAUD DE LARROQUE, avocat à la cour de cassation, rue de
Lille, 97, à Paris, et à Bassac, par Sainte-Mesme (Charente).

RANG DES ADRETS (Sander), secrétaire général de la Manche, à
Saint-Lô.

RATEAU, géomètre-expert, à La Chapelle des Pots.
RAVAIL (Pierre), A. 0, notaire à Sainte-Marie de Ré, suppléant

de la justice de paix.
RAYNAUD (Michel), quai de Gesvres, 61, à Paris.
RÉAIS (Charles BoscAL DE), C. *, colonel en retraite, au château

de Troherin, par Landivisiau (Finistère).
REBOUL (Aristide DE), à Saint-Jean d'Angély.
REGELSPERGER (Gustave), docteur en droit, rue de La Boétie, 85,

à Paris.
RENAUD (André-Arcil), notaire, à Tesson.
RENAUD (Henri), adjoint au maire, rue de Paris, à Troyes (Aube).
RENAUD (L'abbé Henri), curé de Neuvicq-sous-Matha.
RENCOGNE (Pierre BABINET DE), rue du Mage, 20, à Toulouse.
RÉvEILLAUD (Eugène), avocat, député de la Charente-Inférieure,

rue des Chantiers, 83, à Versailles.
RIBÉROLLE (M `"° la baronne DE), au château de Ribérolle, par La

Rochefoucauld (Charente).
RICHARD (Alfred), I.	 , archiviste de la Vienne, à Poitiers.
RICHETEAU (René), ingénieur des arts et manufactures, à Denain.
RIGABERT (Le docteur Fernand); médecin, rue Mansard, 28, à

Marly-le-Roi.
ROBIN (Alexandre), négociant, à Cognac.
ROCHErORT (La bibliothèque de).— Bibliothécaire, M. Capoulun.
RoGÉE-FROMY (Eugene),- négociant, à Saint-Jean d'Angély, 2,

rue de la Tour-Ronde.
ROPPER, *, capitaine au 6° de ligne, à Saintes.
ROUMEFORT (Maurice; vicomte DE SENIGON DU ROUSSET DE), à

Vervant.
ROUSSELIN, second maitre à bord du d'Entrecastreaux.
BOUVIER (Paul), O. *, sénateur, négociant, vice-président du

conseil général, président du comité des viticulteurs de France,
à Surgères.
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ROY DE LOULAY (Louis), ancien député, à Loulay.
ROY (Charles), avenue Carnot, villa Paula, La Rochelle.
RoYAN (La bibliothèque municipale de.).
RYLANDS (John), library, Manchester (Angleterre).

SABOURIN (Le docteur Marie-Emile-Armand), A. 0, médecin,
président de la délégation cantonale, à Mirambeau.

SABOUIDIN (Angel), docteur en droit, avocat, rue Rose,4,à Saint-
Jean d'Angély.

SAINTES (La bibliothèque de).— Bibliothécaire, M.Louis Audiat.
SAINT-LÈGIER D ' ORIGNAC (La comtesse DE), au Grand-Puy, par

Pauillac (Gironde).
SAINT-MARSAULT DE CHASTELAILLON (Le comte Georges GREEN

DE), au château du Roullet, commune de Salles, par La Jarrie.
SAINT-MARSAULT DE CHASTELAILLON (Le vicomte Maurice CREEN

DE), au château du Roullet, commune de Salles, par La Jarrie.
SAINT-PIERRE D ' OLERON (La commune de).
SAINT-PoldHA IRE (La commune de).
SAINT-SAUD (Le comte d'ARLOT DE), ancien magistrat, au châ-

teau de La Valouze, par La Roche- Chalais (Dordogne).
SALLE (Albert), négociant, à Barbezieux.
SARDOU (Ferdinand), A. te, à Pons.
SAUDAU (Louis-Claude), ancien archiviste de la ville, à Saint-

Jean d'Angély.
SEBILLEAU (Amédée), ancien avoué, avocat, juge suppléant au

tribunal civil, à Saint Jean d'Angély.
SEGUINAUD (Galibert), à La Brousse, par Mirambeau.
SENNE (Léon), *, ingénieur - architecte, rue de la Commanderie,

6, à La Rochelle.
SIMARD (Armand), docteur en droit, avocat, rue de Pons, 25, à

Cognac.
SORBIER-BEY, officier de l'ordre du Medjidieh, décoré de l'étoile

égyptienne, ancien secrétaire -rédacteur au ministère égyptien
des affaires étrangères, villa Belair, à Fenétreau, par Péri-
gueux.

SORIN (Junien), négociant, au Mortier, par Saujon.
STEIN (Henri), A. 0, archiviste paléographe aux archives natio-

nales, rue Gay-Lussac, 38, à Paris.

TAMIZEY DE LA ROQUE (I-Ienri), membre du conseil héraldique de
France et de diverses sociétés savantes, pavillon Peiresc, à
Gontaut (Lot-et Garonne).

TENET (Mme DE), rue de la Renaissance, 15, à Bordeaux.
TExIER (Noël), imprimeur, 29, rue des Saintes-Claires, La Ro-

chelle.
THÈZE (Le docteur Alfred), *, ►).44, médecin, à Rochefort, 118,

rue Audry de Puyravault.
THIEBAULT (Richard), à Confolens.
THOYON (Robert), notaire, à Rochefort.
TILLY (Pierre LE GARDEUR DE), rue Chaptal, 21, à Paris.
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TORTAT (Gaston), docteur en droit, juge au tribunal civil de
Saintes, rue de l'Hôtel-de-Ville, 4.

Tatou (Léon), aux Gonds, par Saintes.
TROCHE (Paul), rédacteur 'en chef du Progrès de la Charente-

Inférieure, rue du Bois-d'Amour, à Saintes.
TROCHON (Paul), directeur général de l'Union industrielle du

Nord, boulevard de la Liberté, 76, à Lille.

VALLEIN (Georges), maire de Chermignac.
VIGEN (Le docteur Charles), licencié en droit, médecin, aux Ga-

lards, près de Montlieu.
VIGNIAL (François-Jules), rue Rodrigues-Pereire, 24, à Bor-

deaux.
VINCENT (L'abbé), curé du Château d'Oleron.
VINCENT (Le docteur Maurice), médecin de première classe de la

marine, à Hanoi.
VIVIER (Alfred), juge honoraire au tribunal civil de La Rochelle,

21, rue Bazoges, La Rochelle.
VoYÉ (L'abbé Antonin), curé-doyen de La Jarrie.
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ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

4902-4903

BUREAU

Président :.Louis AUDIAT, I. Q, lauréat
archiviste, rue des Arènes, 6, à Saintes.

Vice-présidents : Le baron AMIDIE OUDET,
Le comte PIERRE DE CBOZE-LEMERCIER,

Saintes.
Secrétaire : MAURICE BURES, docteur en

Sain t-Maur.
Secrétaire-adjoint : Le docteur DANIEL

Saintes, rue de l'Ancien Palais, 11.
Trésorier: AUGUSTE DERUELLE, *, chef

Saint-Macoux, 33, à Saintes.

de l'institut, bibliothécaire-

rue des Ballets, 27, à Saintes;
au château du Ramet, par

droit, avocat à Saintes, rue

CORNET, A. 0, médecin à

d'escadrons en retraite, rue

COMITÉ DE PUBLICATION

ANATOLE DE BARTIII:LEDIY, *, membre de l'institut, rue d'Anjou-Saint-
Honoré, 9, à Paris.

Le baron EUGENE ESCHASSERIAUX, O. ', ancien député, maire de Thenac.
Le baron LEON DE LA MORINERIE, *, à Aunay, par Châtenay (Seine),

et à Paris, rue des Beaux-Arts, 9.
GEORGES MUSSET, I. Q, archiviste-paléographe, avocat, bibliothécaire

de la ville, rue Gargoulleau, 32, à La Rochelle.
JULES PELLISSON, A. Q, juge au tribunal civil, rue Vic tor Hugo, 76, à

Périgueux.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

AUGUSTE BITEAU, *, A. 0, maître principal de Pe classe des construc-
tions navales en retraite, conseiller municipal, rue du Perat, 50, à
Saintes.

FERDINAND BABINOT, 'ie r adjoint au maire, avocat, suppléant du juge de
paix, place des Cordeliers, 7, à Saintes.

EDMOND BOILEVIN, négociant, grande rue, 23, à Saintes.
JULES GUILLET, négociant, conseiller général, rue Laroche, 12, à Saintes.
ABEL MESTREAU, négociant, rue du port des Frères, 24, à Saintes.

Le siège de la société des Archives est à Saintes, cours National, 99.
La société publie tous les deux mois un Bulletin, Revue de Saintonge

et d'Aunis, qui forme au bout d'un an un volume d'environ 500 pages.
Le prix de l'abonnement annuel à la Revue-Bulletin est de 40 francs ;

1 t fr. 50 pour l'étranger; un numéro, 2 fr. 50. Elle est adressée gratuite-
ment aux membres de la société qui paient par an une cotisation de
13 francs.

RÈGLEMENT. — ARTICLE II. La société se compose : 1 0 de membres
fondateurs qui versent, une fois pour toutes, une somme de 500 francs...
20 de membres qui paient une cotisation annuelle de 43 francs ; 3 0 de
membres perpétuels qui rachètent leur cotisation moyennant une somme
de 150 francs...
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RENAUD VI DE PONS

VICOMTE DE TURENNE ET DE CARLAT, SEIGNEUR DE RIRÉRAC, ETC.

LIEUTENANT DU ROI EN POITOU, SAINTONGE ET ANGOUMOIS,

CONSERVATEUR DES TRÊVES DE GUYENNE

(Vers 1348-1427),

PAR JULES CI3AVANON, ARCHIVISTE PALÉOGRAPIIE.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



INTRODUCTION

En 1881, M. Georges Musset, archiviste paléographe, biblio-
thécaire de la ville de La Rochelle, réunissait dans le tome IX
des « Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis » un
nombre considérable de « documents inédits sur la ville de
Pons 1 , ses institutions et ses sires D. Dans la courte préface
placée en tète de ce chartrier de Pons, il indiquait ainsi les
motifs qui l'avaient amené à faire cette publication : « Entre
tous les centres importants de la Saintonge, la ville de Pons a
toujours occupé un rang distingué. A quelque époque que l'on
prenne son histoire, on trouve son nom ou celui de ses sires
mêlé aux événements les plus considérables. Son sol lui-même
est riche en débris du passé ; ses archives et celles de ses habi-
tants ne le sont pas moins en documents précieux. Les biblio-
thèques publiques de la capitale, ou celles des villes qui ont eu
quelque rapport avec la Saintonge, contiennent toutes des sou-
venirs importants de l'histoire des sires ou de la ville de Pons. »

Ce premier volume ne renfermait que des chartes latines
tirées .des archives de l'hôpital neuf de Pons, du mil e au xve
siècle, et, comme en appendice, quelques pièces françaises moins
anciennes et de sources diverses. M. Musset annonçait pour plus.
tard un deuxième volume où il achèverait la publication des

séries hospitalières et religieuses », et un troisième où seraient
réunis tous les documents intéressant particulièrement les sei-,
gneurs de cette importante sirerie.

Jusqu'à présent, cette promesse n'a pu être exactement tenue
par son auteur. Pourtant, dans le fascicule consacré à Pons et
ses monuments d'un ouvrage apprécié de tous les archéolo-
gues : l'Art en Saintonge et en Aunis, que M. Musset publiait
en collaboration avec Ms, Laferrière, il passe sommairement en
revue l'histoire des sires et reproduit en fac-similés une généa-
logie tirée d'un manuscrit enluminé vers 1 746 et appartenant à
M. le clue des Cars. Enfin, en 1891, profitant d'une aubaine
exceptionnelle, M. Musset a consacré le tome XXI tout entier des
« Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis» à éditer
de nouvelles chartes latines et françaises de la maison de Pons.

1. Pons, en latin Poniis, chef-lieu de canton de la Charente-Infé-
`rieure, arrondissement de Saintes, sur la rive droite de la Seugne.
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Celles-ci proviennent aussi de la collection de M. le duc des
Cars, descendant des sires de Pons et propriétaire, en cette
qualité, du fonds d'archives le plus important concernant ses
illustres ancêtres.

Dans chacune de ces publications, M. Musset est resté, à
dessein, sobre d'annotations, réservant toujours pour l'avenir
un travail d'ensemble sur Pons.

Nous sommes persuadé qu'il s'écoulera encore bien des années
avant qu'on ait pu tout dire sur une matière aussi vaste. Sans
parler de la ville elle-môme, qui pourrait faire l'objet de plu-
sieurs études, l'histoire des sires de Pons exigerait un travail
long et difficile. M. Musset, qui y avait d'abord songé, a reculé,
nous le savons, devant les difficultés de toutes sortes qu'il susci-
terait, et notamment l'impossibilité de démêler les origines
obscures de cette famille, et, par suite, 'd'établir définitivement
sa généalogie.

Ce n'est pas à dire que tout soit à faire. Il y a longtemps que
des érudits de talent ont reconnu l'intérêt de l'histoire de Pons
pour l'histoire générale de la France et ont fait pour l'écrire
d'honorables tentatives. Nous allons constater que depuis Cour-
celles 1 jusqu'à M. Musset, de très bonnes pages ont jeté la
lumière sur des points qui méritaient d'être éclairés. Reste tou-
jours à faire l'oeuvre d'ensemble.

Les hésitations 'de notre aîné nous commandaient la prudence.
Renonçant, comme M. Musset, à utiliser dès maintenant les
notes nombreuses et les documents inédits que nous avons déjà
réunis sur la plupart des sires de Pons, et à écrire l'histoire de
tous les membres connus de cette puissante famille, nous nous
arrêterons à l'un d'eux seulement. Nous essaierons de condenser
les résultats de toutes les recherches faites jusqu'à ce jour
sur ce personnage, soit par nos devanciers, soit par nous-
même.

Notre préférence pour Renaud VI est facile à expliquer 2.
Nous avons dit les difficultés de faire l'histoire des premiers

sires de Pons. Ceux qui suivent, au xiI e et au xtii e siècle, sont
déjà des personnages considérables. Ils possèdent de grands
domaines, sont mêlés à des événements importants, ont la con-
fiance .et les faveurs des rois de France — ou de ceux d'Angle-
terre, lorsqu'ils changent de parti, comme Renaud II sous saint
Louis. Ils exercent des fonctions que les souverains ne réservent
qu'à de hauts barons. Il y a pour eux un cérémonial spécial

1. Courcelles ; Histoire généaloq. et hérald. des pairs de France, etc.
Paris, 1822. - C'est le tome iv qui contient le grand article suries Pons
dont nous nous servirons souvent au cours de cette étude.

2. Renaud VI, comme l'explique Courcelles, n'appartient qu'à une
deuxième branche des sires de Pons, celle qui compta les premiers sei-
gneurs de Bergerac de cette famille.
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quand ils prêtent serment au roi de France 1 . Ils • sont loin
pourtant de donner à leur nom la puissance et l'illustration qu'il
aura un jour.

Renaud VI, lui, profite de tout ce que ses prédécesseurs ont
acquis d'autorité et de fortune. I1 cumuie.les titres que les al-
liances successives de ses pères aux premières familles seigneu-
riales de l'ouest et du midi leur ont valu. De plus, vivant au
XIV e siecle, c'est-à-dire en pleine guerre de Cent ans, et dans la
région où elle fut si vive et presque ininterrompue, il a plus que
ses aines l'occasion de faire sentir au roi de France de quelle
utilité lui sont ses services. Il les lui marchande quelque temps
et se « tourne Anglais » par intérêt. Puis, revenu à son suze-
rain naturel, il se montre si brave et si habile chevalier, il se
prodigue avec tant d'ardeur clans la lutte que l'itinéraire de sa
marche peut servir à éclairer l'histoire des campagnes de Poi-
tou, de Saintonge et de Périgord auxquelles il prend part. Aussi
obtient-il plus de faveurs que tous ses devanciers, et surtout
plus de témoignages d'estime et d'attachement. Charles V dit
qu'il lui doit la Guyenne 2 . Charles VI l'appelle : « le père pro-
tecteur et conservateur des deux Aquitaines.

Quelques sires de Pons ont rempli avant lui, pendant de
courtes périodes, l'office de conservateur des trêves de Guyenne.
Renaud IV l'exerce pendant trente ans de suite avec assez de
zèle pour en être loué par le roi. C'est même le principal titre
pour lequel il mérite, dans l'histoire générale, une page qu'on
ne lui a pas donnée jusqu'ici. Elle tire de ce fait un profit par-
ticulier que nous essayons de mettre en lumière dans un cha-
pitre spécial. Il nous parait qu'à voir Renaud VI à l'oeuvre dans
ces fonctions, on peut connaître la nature de ces trêves, d'une
part, et le rôle de leurs conservateurs, de l'autre.

A la mort de Renaud VI, la grandeur des Pons est, pour ainsi
dire, à son apogée. Ses sucesseurs auront une autorité un peu
plus grande que la sienne et des domaines un peu plus étendus,
mais c'est à lui qu'ils devront cette puissance. Renaud VI l'a
faite peu à peu, en ne laissant rien perdre de ce qu'il avait'reçu
de ses ancêtres, et en y ajoutant beaucoup matériellement et
moralement.	 •

C'est de son temps que commence à courir ce distique bien
connu en Saintonge, et que rappelle Courcelles :

Si roi de France ne puis être,
Sire de Pons voudrais être.

En un mot, Renaud VI nous parait résumer toutes les quali-

1. Le sire de Pons disait à son suzerain : « Sire, je viens vous faire
» hommage de ma terre de Pons, et vous supplier de me maintenir en
» la jouissance de mes privilèges. » Le roi le recevait et devait lui don-
ner par gratification l'épée qu'il avait à son côté ce jour-là. (Courcelles.)

2. Froissart; éd. Kervyn de Lettenhove, t. vIII, p. 428.
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tés et toutes les forces des sires de Pons : voilà pourquoi nous
avons fait de lui le sujet de ce travail.

Nous n'avons pas voulu écrire une biographie proprement
dite comme celle où les auteurs suivent rigoureusement l'ordre
chronologique, et racontent jour par jour toutes les actions de
leur personnage, si différentes qu'elles soient de nature. Il nous
parait que cette méthode expose l'oeuvre à présenter la séche-
resse de la plupart des annales, et que la composition est for-
cément compromise par cette succession d'événements de toutes
sortes.

Renaud VI est intéressant à trois points de vue : comme guer-
rier, comme conservateur des trêves de Guyenne et comme sei-
gneur féodal. Nous traitons tour à tour ces points, en respectant
clans chacun, autant que possible, l'ordre des dates. Les trois
premiers chapitres sont de simples annales militaires; le qua-
trième met en scène le conservateur des trêves en même temps
que le capitaine; le cinquième tire de tous les faits rapportés
dans les précédents des conclusions générales sur les trêves de
la guerre de Cent ans et leurs conservateurs; enfin, le sixième
décrit les domaines de Renaud VI et montre sa puissance de
grand seigneur féodal '.

I. Le présent travail a d'abord été une thèse soutenue à l'école des
Chartes en janvier 9894, pour obtenir le titre d'archiviste paléographe.
Il a depuis été sensiblement modifié.
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BIBLIOGRAPHIE

Les sources imprimées et manuscrites que nous avons consul-
tées pour cette courte biographie sont relativement nombreuses.
Nous n'avons pas trouvé dans toutes d'utiles renseignements et
nous serons obligé d'avouer quelques déceptions.

Les histoires générales de France ne nous ont été d'aucun
secours : elles ne nomment même pas Renaud VI de Pons.

Les dictionnaires biographiques sont peu renseignés sur sa
famille, et contiennent beaucoup d'erreurs.

La plupart des généalogies, et le nombre en est très grand,
tant publiées qu'inédites, ne peuvent guère servir à les corriger,
étant aussi très défectueuses. La moins fautive est celle de Les-
pine, identique à celle qui est reproduite dans « l'Art en Sain-
tonge et en Aunis », et dont nous avons parlé plus haut. Cour-
celles l'a suivie pour établir la sienne.

Les historiens locaux, soit de provinces, soit de villes, ne nous
ont presque pas aidé. C'est tout au plus si nous avons pu em-
prunter quelques mentions à Dessalles ' et à Maichin 2 . Eux
aussi disent peu de chose et sont inexacts le plus souvent. Mas-
siou 3 suit Maichin sans l'améliorer. Nous ne nommerons que
pour mémoire, les ayant feuilletés sans profit, Thibeaudeau 4,

Guérinière 8 , Justel 8 , I-lay du Chastelet °, Bouchet 8 , le
P. Artère 9 , Amos 13arbot 10 . Ces auteurs, en général, copient
Froissart, et parfois l'interprètent mal. Nous ne citons ici que
ceux qui ont connu Renaud VI : les autres l'ont ignoré.

1. Dessalles, histoire (lu Périgord. Périgueux, 1883-85, 3 in-8°.
2. Maichin, Hist. de Saintonge, Poitou, Aunis et Angoumois. Saint-

Jean d'Angély, 1671, in-f°.
3. Massiou, Hist. politique, civile et religieuse de la Saintonge et de

l'Aunis. 1838-39, 6 in-8°.
4. Thibeaudeau, Abrégé de l'hist. du Poitou. Paris, 1783-86, 6 in-12.
5. Guérinière, Hist. gén. du Poitou. Poitiers, 1838-40, 2 in-80.
6. Justel, Hist. de la maison de Turenne. Paris, 1645, in-8°.
'7. IIay du Chastelet, Hist. de Du Guesclin. Paris, 1666, in-80.
8. Bouchet, Annales d'Aquitaine. Poitiers, 1644, in-4°.
9. Le P. Arcère, Hist. de la ville de La Rochelle et du pays d'Aunis.

1830, in-80.
10. Amos Barhot, hist. de La Rochelle (dans les t. xiv et xv des Arch.

hist. de la Saintonge et de l'Aunis).
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De tous les livres imprimés, celui qui nous a rendu le plus
de services pour la biographie générale est l'histoire généalogi-
que de Courcelles que nous avons signalée. L'article de l'ha-
bile héraldiste servira toujours de base à toute étude sérieuse
sur la famille de Pons. Nous lui avons fait de très larges em-
prunts, suivant l'exemple de M. Musset. Nous avons déjà cité
les ouvrages de ce dernier savant sur Pons, et dit de quel prix
ont été pour nous ses recueils de documents. De même, ceux
de M. Guérin, secrétaire des Archives nationales, imprimés
aussi dans les Archives historiques de la Saintonge et de l'Au-
nis (t. xii) et dans les Archives du Poitou (1881 90) nous ont fait
connaître plus d'une pièce d'archives de premier ordre.

Ces deux collections sont des plus importantes parmi celles
des sociétés savantes de l'ouest que nous avons dépouillées.

Aux Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis nous
devons, outre les publications de MM. Musset et Guérin, un im-
portant article de M. Denis d'Aussy sur la « Tour de Broue »
(t. xix) et d'autres encore épars dans les xxx volumes qui la
composent jusqu'à ce jour.

Les Archives de la Gironde, le Bulletin de la société histo-
rique des antiquaires de l'Ouest, les Archives historiques du
Périgord, le Recueil de la commission des arts et monuments
historiques de la Charente-Inférieure, nous ont également ins-
truit sur plusieurs points. La série des volumes des Archives
municipales de Bordeaux: le Livre des coutumes, les Registres
de la Jurade et le Livre des Bouillons, nous ont plus servi encore.

Il est à peine besoin que nous disions tout le bénéfice que nous
avons recueilli de la fréquentation de Rymer. C'est grâce aux
Fœdera en grande partie, que nous avons pu écrire notre cha-
pitre sur les trêves de Guyenne. Dans des proportions moindres,
mais fort estimables aussi, nous avons puisé aux publications
que nous allons nommer : Delpit, Documents français en An-
gleterre, Paris, 1847, in-4°; L. Delisle, Mandements et actes
divers de Charles V, Paris, 1873, in-4°; Douët d'Arcq, Choix
de pièces relatives au règne de Charles VI, Paris, 1863-64, 2
in-8° ; Fr. Michel, Histoire du commerce de Bordeaux, Bor-
deaux, 1866, 2 in-8°; Abbé Cholet, Cartulaire de Baigne, Niort,
1868, in-4°.

Il est des auteurs dont nous avons dû réfuter les erreurs,
mais qui ont contribué pourtant à nous faire connaitre la vérité.
C'est le cas de Saudau, Saint-Jean d'Angély d'après les archi-
ves de l'échevinage, Niort, 1887, in-8°; Jean Tarde, Chroniques
(annotées par le vie. Gaston de Gérard), Paris, 1887 ; Lahroue,
Le livre de vie. Les seigneurs et les capitaines du Périgord
blanc, Bordeaux, 1891, in-4°; P. Dupuy, Estat de l'église du
Périgord, Périgueux, 1716, 2 vol. in-4°.

Les chroniqueurs français nous ont été d'une ressource fort
inégale. Mettons d'abord hors de pair Froissart que nous sui-
vons pendant de longues années, et dont nous pouvons vérifier
souvent les témoignages, grâce aux notes si érudites de l'édition
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de M. Luce, notre regretté maitre. Ses sommaires nous ont
fourni le plus grand aide, et nous sommes heureux, en le signa-
lant, de rendre ce très indigne hommage à la mémoire du sa-
vant professeur qui nous avait encouragé à entreprendre ce tra-
vail et lui aurait sans doute fait l'honneur de sa critique, si la
mort ne l'avait soudainement arraché de sa chaire'.

La Chronique normande du XIV e siècle 2 , la Chronique de
Du Guesclin, par Bertrand Cuvelier 3 , Cabaret d'Orville `},
la Chronique du religieux de Saint-Denis 5 , Monstrelet 6,

sont cités çà et là dans notre étude. Les autres chroniques
môme les plus importantes sont sans intérêt pour nous.

Les chroniqueurs anglais, sauf Robert d'Avesbury pour une
mention, et le poème de Chandos Herald 8 , sont muets sur les
sires de Pons. Il en est de même des chroniqueurs espagnols.

Les dépôts d'archives et les collections de manuscrits des
bibliothèques nous ont, comme les imprimés, tantôt satisfait,
tantôt déçu.

C'est à Paris que nous avons fait la plus ample moisson de
documents inédits. Aux Archives nationales, le trésor des Char-
tes surtout, les séries P et K et quelques registres du parle-
ment ont généreusement alimenté nos pièces justificatives.

Nos recherches au département des manuscrits de la Biblio-
que nationale ont été fructueuses. De la collection Clairam-
bault nous avons tiré bon nombre de quittances; de celle de
Périgord, des pièces de natures diverses et intéressantes. L'an-
cien fonds Gaignières, les Dossiers bleus, le Trésor généalogique
de D. Villevieille, les Pièces originales et quelques registres du
fonds français nous ont fourni plus ou moins de chartes ou d'a-
nalyses de chartes.

D'autres collections nous ont moins favorisé. Nous attendions
mieux de la collection Moreau; mais l'absence de pièces intéres-
sant Renaud VI, parmi celles que ce savant a copiées en Angle-
terre, concorde avec l'inutilité de nos recherches à Londres.
Nous en reparlerons.

1. C'est M. H. Stein, le bibliographe bien connu, qui nous a indiqué
le sujet de ce travail et nous en a fourni les premiers éléments. Nous
sommes heureux de lui en témoigner notre gratitude.

2. Editée par MM. A. et E. Molinier, pour la société de l'histoire de
France, 1882, in-8°.

3. Editée par Charrière, Paris, 1839, 2 in-8° (Doc. inédits).
4. Edité par Chazaud, 1876, in-8° (Société de l'Histoire de France).
5. Editée par Bellaguet, 1839-52, 6, in-4° (1)oc. inéd.).
6. Edité par Douet-d'Arcq, 1857-62, 6 in-8° (Société de l'histoire

de France).
7. Edité par Harris à la suite (le Adam Murimmuth (Collection du

•Maître (les rôles).
8. The Black Prince, publié par M. Coxe, Londres, 1842.
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En province, nous avons fait peu de bonnes découvertes,
bien que nous ayons visité tous les dépôts de l'ouest où nous
espérions rencontrer quelques documents nouveaux. Les archi-
ves de Bordeaux, de La Rochelle, d'Angoulême et de Pau ne
renferment sur Pons que des pièces antérieures ou postérieures
à Renaud VI.

A Poitiers, les volumes de la collection de dom Fonteneau
dont la copie n'existe pas à la bibliothèque nationale sont dans
le même cas.

A Pons, où nous comptions prendre connaissance de chartes
dont nous avions appris l'existence par l'inventaire manuscrit
des Archives communales de cette ville qui est conservé aux
Archives nationales, nous n'avons pu que constater l'absence de
ces parchemins dans le carton qui devait les contenir. Le secré-
taire de la mairie, malgré tous ses efforts, n'a pu les retrouver et
pense qu'elles se seront égarées chez quelque emprunteur.

A Périgueux, nous avons eu plus de chance. Plusieurs char-
tes importantes, tirées des archives municipales de ce lieu,
figurent dans nos pièces justificatives 1.

Enfin, nous avons copié deux quittances, non sans intérêt,
dans un registre du xve siècle, conservé aux Archives commu-
nales de Saint-Jean d'Angély.

L'obligeance de M. Musset — à qui nous devons une grande
reconnaissance, — nous permet d'ajouter à ces fruits cie nos
recherches dans les dépôts publics, deux pièces très importantes
que nous avons trouvées dans une très grosse liasse de docu-
ments sur la Saintonge, appartenant à M. le duc de La Trémoille.

1. Nous en devons la copie à notre confrère, M. Villepelet, archi-
viste aux. Archives nationales, que nous remercions cordialement de ce

bon service.
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RENAUD VI DE PONS

CHAPITRE I

Enfance et minorité de Renaud VI. — Son tuteur Guillaume de Mont-
lieu. — Premier mariage avec Marguerite de Périgord (1364 ou 1365).
— Renaud passe dans le parti anglais.

'Au soir de la célèbre journée de Poitiers, 19 septembre 1356,

si meurtrière pour l'élite des chevaliers français, Renaud VI de

Pons, encore en bas âge, restait orphelin. I1 perdait en même

temps son grand père, Renaud IV et son père, Renaud V, de

son vivant seigneur de Montfort'.

Nous ne sommes pas en état, malgré de nombreuses recher-

ches, de dire quel était au juste l'âge de l'enfant à cette date.

La question de l'époque de sa naissance était loin d'être tirée

au clair lorsque nous avons abordé cette étude, et nous n'au-

rons pas le bonheur de la résoudre.

La plupart des généalogistes sont muets sur ce point. Cour-
celles lui-même, dans l'ouvrage que nous avons cité, s'abstient

d'en parler, et les historiens plus récents et mieux informés,

comme M. Musset, imitent leur silence.

La Nouvelle biographie générale 2 fait naître Renaud VI

1. Arch. nat. J.J. 85, n° 128 (acte du duc de Normandie d'avril 1357,
contenant mention de ces deux morts). — Chronique normande, éd. dc
MM. Auguste et Emile Molinier, p. 118. — Robert d'Avesbury, Ed. I-Iarris,
p. 469. — Une liste des morts à Poitiers cite : « Mounsire Regnaud de
Pountz. — Dans une lettre de Bartholomew. Burghersh à Jean Montaigu
rapportée dans « The Black Prince », poème du « Chandos Hérald »
publié par M. Coxe, à Londres, 1842, on lit : « item mesme le bataille
furent mortz le duke de Burbon..... mons. Raynald de Pount. » (Note
p. 369). Dans ce poème au vers 1364..., se trouvent ces mots: n...ovesque
monsieur Renaud de Poutz.

2. Article Pons.
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vers 1345. Cette date est prématurée, si, comme le dit Cour-
celles, le mariage de Renaud V avec une fille de Guillaume
Flotte de Revel, sœur de l'amiral Pierre Flotte, et dont le
prénom nous est inconnu, se fit en l'année 1347. C'est d'elle que
serait né Renaud VI, d'après le savant généalogiste, qui, dans
cette attribution, suit la plupart de ses prédécesseurs. A la
vérité, nous ne connaissons aucun document témoignant de ce
fait, et le P. Anselme 1 , dans la généalogie des Flotte, ne men-
tionne l'alliance d'aucune fille de Guillaume Flotte avec un sire
de Pons. De plus, tandis que Courcelles parle d'un procès que
la femme de Renaud V aurait soutenu en 1341 contre Pons de
Mortagne pour recouvrer le château de Plassac, le P. Anselme
fait exercer les mêmes revendications, et contre le même per-
sonnage, par Jeanne d'Amboise, deuxième femme de Guillaume
Flotte, laquelle aurait eu des droits sur Plassac, comme veuve,
en premières noces, de Geoffroy de Mortagne, vicomte d'Aul-
nay Le P. Anselme ajoute que cette Jeanne d'Amboise est
morte sans enfants, et, en nommant ceux qui naquirent du
premier mariage de Guillaume Flotte avec Elips de Mello, il ne
cite pas de fille dont le prénom soit resté ignoré. Nous donnons
donc les affirmations de Courcelles, malgré leur concordance
avec celles des autres généalogistes et la compétence de leur
auteur, sous toutes réserves.

Aucun acte, encore une fois, ne nous permet de rien préciser
sur la date fti laquelle Renaud VI vint au monde.

Ce dont on ne peut douter, c'est qu'il fiât mineur à la mort de
son père.

Par son dernier testament, fait le 15 novembre 1355 3,

Renaud V instituait naturellement son fils son héritier univer-
sel. Il lui donnait pour gouverneurs et administrateurs de ses
biens Aimeri de La Roche, Jean le Maingre, Guillaume de
Vassal et Aicard de Polignac. On connaît un aveu fait par les
gens de Martel (Lot) le 2 mars 1357, <i Guillaume de Vassal,

1. T. vi, p. 274-75.
2. Pons de Mortagne était le frère de Geoffroy.
3. Et non 1356, comme le croit M. Musset, qui a choisi une mauvaise

.version en préférant «sexto» à « quinto D dans l'édition qu'il donne de
cet acte (Archives historiques Saintonge et Aunis, t. xxi, p. 146). La
bataille de Poitiers ayant eu lieu le 19 septembre 1356, Renaud V, qui
y avait trouvé la mort, ne pouvait tester deux mois plus tard.
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comme tuteur de Pôns . La grand'mère paternelle de
Renaud VI, Jeanne d'Albret, qui testa en sa faveur le 20 octobre
1357, fut d'abord sa tutrice. Peu de temps après avoir dicté ses
dernières volontés, Jeanne d'Albret elle-même vint à mourir.
Charles V, alors dauphin de Viennois, se préoccupa de la
situation de l'enfant, et, par acte du 29 janvier 1358 2 , nomma
Guillaume de Montlieu gouverneur et administrateur des biens
de Renaud de Pons.

La charte rappelle les services des ancêtres du jeune Renaud,
qui y est qualifié « d'impubère n, et de « mineur d'aige », et
fait mention, sans en préciser l'époque, de la mort de Jeanne
d'Albret.

La terre de Pons y est appelée « moult belle et moult grant »,
elle contient, y est-il dit encore, « grant quantité de chasteaulx
et forteresses desquelles la plus grant partie est sur les frontières
des annemis du dit royaulme » 3.

Le tuteur naturel de Renaud VI était le seigneur de Revel,
son grand-père maternel. Le document indique qu'il ne peut,
quant à présent, « vacquer et entendre au gouvernement de la-
dite terre de Pons au profit dudit mineur », parce qu'il est « trop
occupé aux affaires du Roy ». La charge d'administrateur des
biens de l'orphelin n'est donnée à Guillaume de Montlieu que
pour suppléer à ce chevalier et jusqu'à ce que le seigneur de
Revel puisse l'exercer lui-même.

Aucun acte postérieur à celui que nous venons de citer ne

1. Rapporté par M. Beaume dans le Bulletin de la Société des éludes
du Lot, t. xiu, 2e fasc. 1886.

2. M. Musset, op. cit., t. xxi, p. 149. Cette charte commence ainsi :
« Nos Johanna de Lebreto, domina de Ponte, jure nostro et tutorio
nomine Reginaldi de Ponte, nepotis nostri... »

3. Musset, op. cil., t. xxi, p. 160.— Dominus Guillelmus de Monte-
leonis, dominus ejusdem loci, miles et guberuator tocius terre nobilis
potentis viri domicelli Reginaldi, domini de Ponte, impuberis... » Dans
l'analyse de cet acte, M. Musset fait suivre le nom de Renaud de Pons
des mots « mineur de 5 ans » ; nous ne savons s'il entend dire que
Renaud avait à cette date 5 ans d'âge, ou bien 5 ans de moins que l'âge
requis pour la majorité. Dans les deux cas, cette qualification ne nous
paraît pas motivée. (Musset, op. cit., t. xxi, p. 161).— Dans un hommage
que fit plus tard, en 1365, Renaud VI de Pons au ducrde Guyenne, il dit
lui-même : « Comme emprès la mort de feu Monseigneur père que Dieu
abseuille, je soie ademourez pupille et en petit ange... « (P. J., n° III).
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nous apprend qu'un autre tuteur ait remplacé Guillaume de
Montlieu. Courcelles prétend pourtant, sans que nous puissions
savoir sur quoi il s'appuie, qu'en 1360, Renaud VI eut pour tu-
teur Guillaume de Montléon. La similitude graphique des noms
a dû l'induire en erreur ici plusieurs fois. Selon lui, le jeune or-
phelin fut confié aux soins de Guillaume de Montléon, chevalier,
et d'Arnauld Roux, docteur ès lois. Le premier n'est autre as-
surément que Guillaume de Montlieu; quant au second, il n'est
pas question de lui dans la nomination émanée du dauphin, que
nous venons d'analyser.

Le personnage cependant n'est pas un inconnu pour nous. Il
figure à côté de Guillaume de Montlieu précisément, comme
témoin, dans le testament de 1357 de Jeanne d'Albret 1.

Voilà sans doute la source de l'erreur de Courcelles.
Avant la mort de son père et malgré son extrême jeunesse,

Renaud VI fut une première fois fiancé. Courcelles a mentionné
un traité de mariage du 7 août i"355, aux termes duquel l'enfant
devait épouser Aliénor de Comminges, fille de Roger Il, comte
de Beaufort, vicomte de Turenne, lorsqu'elle serait nubile. Nous
avons retrouvé aux Archives nationales un vidimus du 9 no-
vembre 1374 du contrat auquel fait certainement allusion Cour-
celles, mais il s'y agit de Guillaume de Beaufort et non de Ro-
ger II, comme le dit le savant héraldiste 2.

Ce traité ne reçut jamais d'exécution et la fille du comte de
Beaufort fut fiancée de nouveau le 14 novembre 1370 à Edouard
de Beaujeu 3.

Le premier mariage que Renaud VI contracta réellement fut
avec Marguerite de Périgord et eut lieu très probablement en
1364, ou clans la première moitié de l'année 1365. Nous ne pos-

1. Acta fuerunt bec et datum, presentibus nobilibus viris dominis
Guombaudo de Balenzaco, domino dicti loci, Guillelmo de Monte Leo-
nis, militibus, ac eminentis sciencie viro domino Arnaldo Rulli, legum
doctore, venerabili scolastici Xanctonensi... (Musset, op. cil., t. XXI,

p. 159). — Guillaume de Montlieu est encore cité avec Renaud V, père
de notre personnage, clans un compte de Barthélemy du Drach, parmi
'les seigneurs qui furent « ez parties de Xainctonge et ez marches en-
viron, es an 1349 et 1350. » (Bibl. Nat. Mss. fr. n° 20684, fol. 345).

2. Arch. Nat. Ri 39. Nous aurons l'occasion de nous servir de cet
acte plus loin.

3. Arch. Nat. R2 40. (Dans un vidimus du 3 septembre 1400.)
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sédons pas l'acte qui en établit les conditions, mais M. Musset
a publié 1 une transaction du 8 novembre 1365 entre Archam-
baut, comte de Périgord, et Renaud de Pons, qui commence
par ces mot : a Noverint universi et singuli, etc, quod, cum,
non est diu, egregius et potens vir Archambaldus, Dei gracia
comes Petragoricensis, dederit, promiserit, constituerit et assi-
gnaverit in dotem et pro dote et nomine et ex causa dotis, ma-
gnifico et potenti viro Reginaldo, domino de Ponte, vice comiti
Carlatensi ac Turenne pro parte una, cum nobili Margarita de
Petragori, sorore ipsius domini comitis Petragoricensis, et tunc
sponsa futura ac NUNC UXORE dicti domini de Ponte, videlicet... »
Ce texte justifie suffisamment les dates que nous proposons
après Courcelles qui, lui aussi, dut connaître cet accord, mais
sans avoir jamais vu non plus l'acte de mariage. Quoi qu'il en
soit, ce fait est des plus importants dans la vie de notre person-
nage, non seulement, comme l'est toujours une alliance entre
féodaux, au point de vue de l'accroissement de la puissance
seigneuriale et de la richesse foncière 2 , mais parce qu'il dut
contribuer beaucoup à attacher pour quelque temps le sire de
Pons au parti anglais.,

Nous touchons ici un point délicat et que le trop petit nombre
de textes s'y rapportant rend difficile à traiter.

Nous avons vu en 1358 le dauphin de France s'intéresser en
personne à l'orphelin de Pons en lui nommant un tuteur pour
le plus grand bien de ses intérêts, et, moins de six ans après, le
24 août 1363, Renaud VI fait hommage de ses terres au Prince
Noir, dans l'église de Saint-Pierre de Saintes 3 ! Ce n'est pas
la première fois dans l'histoire qu'un seigneur de Pons devient
Anglais. Renaud II en particulier, sous saint Louis, fut à plu-
sieurs reprises et successivement Français et Anglais. Le motif
des variations de ce dernier était toujours le même : un mouve-
ment de mauvaise humeur de l'orgueilleux vassal contre celui
des deux souverains qui l'avait mécontenté, lui faisait embrasser
la cause de l'autre.

1. Op. cit., t. xxn, p. 171.
2. Nous traiterons ce point dans la partie consacrée à l'élude de Re-

naud comme seigneur foncier (ch. vi).
3. Delpit, Documents français en Angleterre, p. 107, dans un

« procès-verbal des hommages rendus au prince de Galles par les sei-
gneurs et les villes de la principauté d'Aquitaine ». V. aussi P. J., n o ii.
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Cette fois, rien de semblable que nous sachions. L'intérêt
seul doit faire commettre à Renaud VI cette trahison, et, pour
ne pas trop lui en vouloir, nous devons penser à son jeune âge,
à l'influence qu'il subit sans doute de conseillers avide's de voir
s'étendre encore le domaine déjà si grand de leur protégé, et
nous souvenir que clans quelques années il reprendra la Place
qu'ont toujours occupée ses ancêtres, parmi les plus braves
chevaliers qui servent fidèlement le roi de France. En 1363 déjà,
croyons-nous, Renaud VI devait songer, ou l'on songeait pour
lui, à une alliance avec Marguerite de Périgord. Or celle-ci avait
pour père Roger Bernard, comte de Périgord. Fermement dé-
voué à cette époque aux intérêts du Prince.Noir, Roger Bernard
n'aurait pas consenti à donner sa fille à un adversaire'. Du
reste, à ce moment, presque tous les seigneurs d'Aquitaine
avaient accepté la suzeraineté du fils d'Edouard III. Maitre de
cette magnifique province, le fier prince de Galles dut souffrir
tant qu'il y vit l'un des plus riches domaines constituer une en-
clave française au milieu de son fief. La joie qu'il ressentit dut
être grande lorsque Renaud devint définitivement son vassal.
Mais avant, il lui fallut subir les hésitations du gentilhomme
saintongeais qui, conscient du service qu'il allait rendre à la
cause anglaise en l'embrassant, ne pouvait se résoudre à cette
forfaiture.

Au commencement de l'année 1364, à l'occasion de la visite
du roi de Chypre à son cousin le prince de Galles, tous les ba-
rons et chevaliers de Poitou et de Saintonge se rendirent à
Angoulême pour assister à l'entrevue des deux princes; Frois-
sart signale la présence de Renaud VI auprès de son nouveau

1. C'est l'opinion du P. Dupuy, qui dit dans son Esta de l'Eglise de
Périgord, t. n, p. 118, que Marguerite « fut mariée. en 1364 à Renaud
de Pons VI, à condition qu'il tiendrait le parti des Anglais. Son beau-
père, grand partisan des Anglais, avait expressément imposé cette clause
avant le mariage. » M. Labroue, dans Le livre de vie, rapporte le passage
relatif à cette union à propos du siège de Soubise dont nous parlerons
en temps voulu, mais ne relève pas les erreurs du P. Dupuy. Or, celui-ci
fait de Marguerite la nièce du comte de Périgord en lui donnant pour
père Gaillard de Durfort et pour -mère Eléonore de Périgord, soeur de
Roger Bernard. Courcelles a, lui aussi, partagé les erreurs de Dupuy sur
la parenté de Marguerite. 	 •
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suzerain dans cette circonstance . Moins d'un an après, le
seigneur de Pons semble déjà pris de remords d'avoir failli au
roi de France. Le 26 mai 1365, il est dans l'obligation de faire
de nouveau hommage au prince d'Aquitaine 2 , et ce n'est
qu'à cette condition qu'il lui est accordé mainlevée de la saisine
mise sur sa seigneurie, pour laquelle il s'était refusé à rendre
le devoir 3 .

Peut-être est-ce l'époque précise à laquelle son mariage avec
Marguerite de Périgord s'accomplit ; alors il se résigne décidé-
ment à joindre sa bannière aux oriflammes anglais. Le 18 sep-
tembre il renouvelle l'aveu et dénombrement de ses terres au
Prince Noir 4 clans les armées duquel il va combattre vaillam-
ment pendant quelques années.

CHAPITRE II

Renaud en Espagne (1367). — Expéditions dans le Rouergue, le Poitou :
sièges de La Roche-sur-Yoii et de Saint-Savin. — Variations de Re-
naud : il quitte et reprend quatre fois le parti anglais (1369-70).— Re-
tour définitif au parti français (1371).

Si Renaud VI avait au coeur quelque honte de son reniement,
il dut lui plaire de ne pas servir tout d'abord dans les rangs
ennemis sur le territoire môme du pays qu'il venait d'aban-
donner. En effet, ce n'est pas en France qu'il fit ses premières
armes en faveur du roi d'Angleterre.

Vers le milieu de l'année 1366 (avant le 14 août), le prince de
Galles tint à Bayonne un grand parlement où se réunirent tous
ses barons de Poitou, de Saintonge et de Rouergue. 11 s'agissait
de délibérer sur la campagne que Don Pèdre, roi détrôné de
Castille, priait l'héritier du trône d'Angleterre d'entreprendre,
pour remettre sur sa tète la couronne qu'Henri de Transta-
mare venait de lui enlever.

1. Froissart, éd. Luce, t. vi, p. 97 : «Ossi firent tout li baron et li
chevalier de Poito et de Saintonge qui dales le prince estoient, li vis-
c .ontes de Touwars, li joues sires de Pons».

2. P. J., no nn.
3. P. J., n° iv.
/r. P. J., no v.

2
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Edouard avait envoyé quelques seigneurs en Angleterre pour
demander l'avis de son père à ce sujet. Le monarque voulut bien
qu'on répondit à l'appel de Don Pèdre.

Dans ce parlement de Bayonne, les seigneurs consultés ap-
prouvèrent le souverain anglais, du moment que Don Pèdre
s'engageait à les payer.

L'expédition d'Espagne fut donc décidée, et Renaud VI, qui
faisait partie de l'assemblée, prit les armes un des premiers ' .

Le 15 février 1367, l'armée du Prince Noir commence à passer
la frontière. Dès le lendemain, Renaud VI arrive à Pampelune
aux côtés mômes des trois souverains coalisés : le prince de
Galles, Don Pèdre et le roi de Navarre '.

Renaud prit-il part à toutes les. opérations de cette guerre en
Espagne? C'est ce qu'il nous est impossible d'affirmer, vu le
silence des chroniqueurs à cet égard.

En général, lorsque Froissard énumère les seigneurs du parti
anglais qui se distinguent dans une action importante, le sire de
Pons est cité un des premiers ; nous le constaterons bien des
fois clans les expéditions de France. De l'autre côté des Pyré-
nées, il n'est qu'une circonstance où le chroniqueur signale la
conduite de Renaud. Le 3 avril 1367 notre héros combat furieu-
sement à la bataille de Najera 3 . Aux témoignages de Frois-
sart, ajoutons celui de Bertrand Cuvelier qui, clans sa Chro-
nique de Duguesclin, le nomme à cieux reprises :

Et le Seigneur de Pons'et Sandras d'Oridon..... 4 .

Et le Seigneur de Pons, d'Aubéroce, Garnier 5 .....
Les autres chroniqueurs français, anglais ou espagnols, Pedro

Lopez de Aiala lui-même 6 , ne nous apprennent rien de plus
sur le rôle de Renaud en Espagne.

Il dut rentrer en France à la suite du prince de Galles au mois

1. Froissart, éd. Luce, t. vi, p. 367.
2. Id., t. vii, p. 8.
3. Froissart, éd. Liice., t. vit, p. 38.
4. Ed. Charrière (Docum. inéd.), L. 1, p. 403, v. 11497.
Variante de ce vers : «Et le seigneur de Pons qui est de grand re-

nom ».
5. Id., t. I, p. 416, v. 11884.
6. P. Lopez de Aiala, Cronica del Bey Don Pedro dans : « Cronicas

de los reyes de Castilla Don Pedro etc. ». Madrid, 1875, in-8°.
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de septembre de la même année. Les textes sont muets sur l'em-
ploi qu'il fit de l'année 1368.

Nous le retrouvons dès le commencement de 1369 dans le
Rouergue, et sa situation est des plus piquantes.

Peu de temps après son retour d'Espagne, le Prince Noir avait
imposé aux habitants d'Aquitaine un touage pour cinq ans. Ceux
du Poitou, du Limousin, de Saintonge et de La Rochelle, con-
sentirentàlepayer. Mais les vassaux des 1-fautes Marches de Gas-
cogne, parmi lesquels se trouvait le beau-père de Renaud VI, le
comte de Périgord, refusèrent de financer et se plaignirent à Char-
les V. Celui-ci leur promit de les soutenir contre son rival d'An-
gleterre 1 . Cet incident fut même cause que Chandos, sénéchal
de Poitou, opposé à la levée de ce fouage et dépité de ne pouvoir
faire revenir son maître sur sa décision, se retira dans ses do-
maines de Normandie pour quelques mois 2 . Pendant ce temps,
les choses s'envenimèrent entre les seigneurs révoltés et celui
qu'ils appelaient « leur oppresseur ». Les vassaux renouvelèrent
leur appel à Charles V, et tandis que le roi de France citait de-
vant lui Edouard qui répondit avec la hauteur due l'on sait, ils
tendaient une embuscade à 'Thomas de Wetenhale, sénéchal de
Rouergue, près de Montauban 3 . Chandos, rappelé de Norman-
die, accourut sous les murs de cette ville et se mit à la tête des
seigneurs de son parti contre les rebelles. Et voilà comment
Renaud VI de Pons, que le Prince Noir envoya rejoindre Chan-
dos, tint la frontière contre les seigneurs français, parmi lesquels
se trouvait son beau-père 4 . Ainsi, Roger Bernard, qui avait
exigé, pour accueillir son gendre, qu'il se fit anglais, redevenait
français avant lui, et tous deux allaient être ennemis pendant
plusieurs mois.

Chandos, commis à la garde des provinces les plus méridio-
nales du Prince Noir, donna souvent des inquiétudes aux Fran-
çais. Pour Renaud, c'était une bonne fortune d'apprendre-le
métier des armes sous un si habile capitaine. Dans les sorties
que le général anglais commandait de temps en temps, le jeune
sire de Pons trouva sans doute plus d'une fois l'occasion d'é-
prouver sa valeur, et reçut de l'illustre guerrier des leçons de

1. 26 janvier 1368. Froissart, éd. Luce, t. vn. Somm., p. xxvii.

2. Froissart, éd. Luce,	 id.

3. Froissart, éd. Luce, t. vu, Somm., p. xLi.
4. Froissart, éd. Luce, t. vii, p. 105.
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bravoure et de tactique qu'il devait mettre à profit plus tard
contre ceux mêmes dans le parti desquels il lés avait apprises.

Cette même année, Renaud prit part à plusieurs a chevau-
chées » . importantes. Mandé de Montauban à Angoulême par le
prince, il vint ainsi que les autres barons d'Aquitaine y recevoir
ses ordres. Le sire de Chauvigny, vicomte. de Brosses, s'était
réfugié dans le château de cette ville après avoir passé aux
Français. C'est contre lui que marchèrent les chevaliers de
Poitou sous la conduite de Jacques d'Audeley 1 . Ils le poursui-
virent jusque sur les marches de Berry, puis, traversant la
Touraine, revinrent à Poitiers où ils s'étaient réunis en quittant
la résidence d'Edouard 2.

Tous ces faits se passèrent dans .la première partie de l'année
1369. Au mois de juillet, le Prince Noir fit venir de nouveau ses
chevaliers à Angoulême. La Roche-sur-Yon dépendait alors des
marches d'Anjou. Le duc de cette belle province avait confié la
garde du château à Jean Belon ; Edouard décida qu'on assiège-
rait cette place. Renaud VI marcha contre elle avec les comtes
de Cambridge et cie Pembroke, Chandos et Jacques d'Audeley.
Le siège dura un mois. Belon avait promis qu'il rendrait la place
au bout de ce temps-là, s'il n'était secouru. L'aide qu'il atten-
dait du roi de France et des ducs d'Anjou et de Berry lui man-
qua : il tint parole 3.

Le Prince Noir ne donna pas aux vainqueurs le temps de se
reposer. De nouveau, il les rassembla à Angouleme, et, pour
couronner la victoire de La Roche-sur-Yon sur le duc d'Anjou,
les envoya en expédition dans les états de ce dernier. Renaud
de Pons fut encore de ceux qui accompagnèrent le comte de
Pembroke et Hugues de Calverly.

L'Anjou subit le sort qui avait été infligé au Berry peu de temps
avant. Ce pays fut saccagé et rançonné jusqu'à Saumur. Cette
ville fut si bien défendue par Robert de Sancerre que les

1. Sur Jacques d'Audeley que Froissart appelle à tort sénéchal de
Poitou, comme sur Jean Belon, qu'il nomme par erreur Blondeau, et en
général, sur tous les seigneurs de marque, cités dans le récit de ces
campagnes, voyez le sommaire du t.vn de l'éd. de Froissart par M. Luce,
plein de dissertations érudites qui éclairent la biographie de chacun
d'eux:

2. Froissart, éd. Luce, t. vii, p. 137.
3. Froissart, éd. Luce, t. vil, p. 161.
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Anglais ne purent la prendre ; mais Ponts-de-Cé et l'abbaye de

Saint-Maur-sur-Loire tombèrent en leur pouvoir 1.

Tandis que Chandos remportait ces victoires, il éprouvait un

échec à l'abbaye de Saint-Savin, c'est-à-dire en plein Poitou, à

quelques lieues de la capitale de cette province. Un moine

livrait, en haine de son abbé, ce monastère à Louis de Saint-

Julien, chef du parti français dans cette région 2.

Aussi, dès que sa présence ne fut plus nécessaire dans les

contrées voisines, Chandos songea à reprendre l'abbaye à son

conquérant.

Secrètement, il donna rendez-vous à tous ses chevaliers et,

dans la nuit du, 30 décembre, tenta une attaque soudaine.L'his-

toire du siège de Saint-Savin et de la poursuite que firent les

vassaux du Prince Noir à Louis de Saint-Julien et au breton

Jean de Kerloüet, est pleine de péripéties que Froissart raconte

assez longuement.

Le chroniqueur cite Renaud de Pons, comme l'un des héros

de l'action qui coûta la vie au célèbre Chandos 3. On lit même

dans les Chroniques abrégées qu'au moment où Chandos fut

frappé à mort par .Tacques Saint-Martin, et où les Français

s'apprêtaient à le faire prisonnier, il fut tiré de leurs mains par

a messire Lois de Harcourt ; messire Guichart d'Angle, le Sire
de Pons, et d'autres 4 ».

En se conduisant avec courage Renaud accomplissait sim-

plement son devoir de chevalier, mais son dévouement à la

cause anglaise n'était pas sans arrière-pensée.

La présence de son beau-père clans le camp français lui inspi-

rait le désir de l'y rejoindre, et surtout il voyait avec regret

l'occupation de sa vicomté de Carlat par les troupes françaises 5.

Dès le 7 mai 13.69, c'est-à-dire au plus fort des opérations mili-

taires, il donne en son château de Montfort. à Renaud de Mont-

ferrand, chevalier, une procuration générale pour porter,en son

1. Froissart, éd. Luce, t. vu, p. 189.
2. Froissart, éd. Luce, t. vii, p. 191.
3. ' Froissart, éd. Luce, t. vu, p. 196-202.
4. Froissart, Chroniques abrégées, éd. Kervyn de Lettenhove, t. xvii,

p. 491.
5. Courcelles, op. cit., rapporte ce fait. Il ne cite aucun docun5ent à

l'appui ; mais tous les historiens de cette région le rapportent comme
lui.
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nom, adhésion au Roi de France, à l'exemple des seigneurs de
Mareuil et de Malval 1.

Renaud de Montferrand s'acquitta de sa mission le 8 juin
suivant Pourtant l'heure n'était pas encore venue pour
Renaud de Pons de reprendre définitivement la qualité de
Français. Nous l'avons vu, postérieurement à cette date, com-
battre pour le Prince Noir.

C'est (lue le maître de l'Aquitaine ne pouvait laisser Renaud
échapper à son alliance, sans tenter de le ressaisir.

C'est par l'intérêt qu'il se l'attache une seconde fois, suivant
Courcelles 3.

Pour le dédommager de la perte de Carlat et lui enlever en
même temps le regret d'être l'ennemi de son beau-père, il lui
donna, par acte du 26 juin 1369, le comté de Périgord, qu'il
ôtait à Roger Bernard 4 . A la vérité, cette donation resta tou-
jours sans effet: le comté n'était pas encore occupé par les
Anglais à l'époque où le Prince Noir en fit don à Renaud, et
ni Roger Bernard, ni Archambaud V, son fils, ne s'en laissè-
rent déposséder par Edouard. Il faut croire que cette circons-
tance découragea une seconde fois Renaud.

« Il existe, dit M. Kervyn de Lettenhove, une charte par
laquelle plusieurs chevaliers de Gascogne et de Limousin pro-
mettent d'aider le Roi de France, s'il accueille l'appel interjeté
contre le Prince de Galles ; parmi ceux-ci sont nommés Ray-
mond de Mareuil et Renaud de Pons 5 a. Et l'éditeur de Frois-
sart donne à cette charte la date du 25 novembre 1369, en s'ap-
puyant sur un fait historique pour préférer cette époque à celle,
plus tardive encore, qu'indique le chroniqueur lui-même 8.

Quel que soit le moment précis où Renaud redevint Français,

1. P. J., n° vi.
2. P. J., n° vn. Luce a signalé cette pièce et la précédente dans son

édition de Froissart, t. vu, Somm., p. Lxxxvm, note.
3. Courcelles, op. cil.
4. Cette.date du 26 juin 1369 est sujette à contestation. Courcelles ne

dit pas pourquoi il l'adopte. M. Labroue, dans le Livre cIe vie, p. 63-65,
emprunte la date de 1368 à Dessalles, mais l'Histoire du Périgord de
celui-ci est bien sujette à caution. — Le chanoine Jean Tarde dans ses
Chroniques, p. 130, dit que l'acte est aux Arch. nat., sous la cote J.
642,16 8 : nous n'avons pu retrouver ce document.

5. Froissart, éd. Luce, t. vu, p. 546, note.
6. Labroue, op. cit., p. 63, donne la même date.
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il l'était certainement encore le l a ' juin 1370, car ce même jour,

Charles V le confirma clans les privilèges de ses terres et châ-

teaux 1 , et de plus, lui accorda, « en considération de ses ser-

vices a, cieux mille livres de rentes assises sur les pays de

Guyenne 2.

Un compte de Jean Le Mercier qui va du ier mars 1370 au 1er

mars 1371, contient cette mention: « A nions. Regnault, sire de

Pons, chevalier, lequel est naguère venu en l'obeissance du Roy

et a mis sa ditte ville de Pons et ses autres forteresses à l'obeis-

sance du Roy, et armé pour la garde de sa ditte ville 150 hommes

d'armes 3.

Ce ne peut être que dans la première moitié de 1370 que

Renaud reçut la somme dont cette quittance fait l'objet. Du

14 au 19 septembre de cette année, le Prince Noir fait le siège

de Limoges, pour reprendre aux Français cette ville que leur

avait livrée Jean de Cros, et en tète de la liste des assiégeants,

figure le sire de Pons 4.

• A Montfort, il est encore à l'attaque de la place, soufi les

ordres du duc de Lancastre 5 . Ce siège dura depuis le com-

mencement de septembre 1370 jusqu'à la fin de février 1371 6.

C'est la dernière opération importante à laquelle Renaud

participe pour le Prince Noir. Édouard, en deuil de son fils

aîné et gravement malade lui-même, avait quitté la France

clans les premiers jours de janvier. Avant de s'embarquer à

Bordeaux, il avait rassemblé tous ses chevaliers pour leur dire

adieu et leur faire jurer fidélité à son frère, le duc de Lancastre.

Renaud de Pons prêta serment comme tous les barons d'Aqui-

taine : il devait bientôt renoncer encore, et cette fois pour

toujours, à l'alliance . anglaise.

1. P. J., n^ vin. Cette pièce se trouve copiée clans Lespine, Collection
du Périgord, Bibl. nat., t. 156, fol. 246.

2. Denis d'Aussy, La tour de Broue, clans Archives hist. Saint. et Aim.,
t. xix, p. 365. Ces lettres de don sont copiées clans un arrêt du grand

Conseil du 30 avril 163:3.

3. Bibl. nat. Manuscrits français, n° 20684, fol. 484.

4. Froissart, éd. Luce, t. vu, p. 249 et Somm., p. cxni pour la durée
de ce siège que Froissart prolonge beaucoup. Voyez aussi Labroue,

Livre de vie, pp. 63-65.

5. Froissart, éd. Luce, t. vm, p. 12.

6. Froissart, éd. Luce, t. vIII, Somm., p. xi.

7. Froissart, éd. Luce, t. viii, p. 262.
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. Avant de raconter dans ses détails l'histoire de la conversion
définitive de Renaud au parti français, et au moment de
terminer ce chapitre, nous devons donner, sur sa brièveté,
quelques explications qui nous fourniront aussi une conclu-
sion sur le rôle de Renaud comme sujet anglais.

On a certainement remarqué que nous n'avons guère déve-
loppé l'histoire des faits et gestes du Sire de Pons pendant les
six années qu'il fut au Prince Noir. Nos sources ne nous ont
pas permis d'en dire davantage. Nous avons déjà fait observer
que les chroniqueurs anglais et espagnols, et même français, se
sont peu occupés de lui. Sans Froissart, en vérité, nous au-
rions été fort dépourvu, et malgré lui, nous sommes encore à
court.

Les documents d'archives ne sont pas venus combler les
lacunes laissées par les chroniques. La pénurie de pièces
relatives à cette première période de la vie de Renaud nous
avait frappé tout d'abord dans les dépôts français, de Paris ou
des départements.

L'Angleterre, pensions-nous, devait nous offrir une compen-
sation.

Dans nos recherches au Public Record office de Londres, et
au British Museum, nous n'avons découvert aucun document
nouveau. Est-ce a dire que nous ayons perdu notre temps ? En
aucune façon. Ce résultat négatif est un résultat pourtant, et
ce défaut d'actes ne laisse pas de nous instruire.

Que dans certains manuscrits de la Bibliothèque cotonienne,
et dans bon nombre d'Additional Charters se rapportant aux
années d'Édouard III pendant lesquelles Renaud fut Anglais,
il ne se soit rencontré aucune pièce intéressant ce seigneur,
cela n'est pas extraordinaire. Mais, que les différentes séries de
rôles de la même époque que nous avons parcourues au Public
Record Office, ne fasse pas une seule fois mention du sire de
Pons, voilà qui est plus grave. Dans les •Vascon Rolls et les
French Rolls eux-mêmes, où nous avons retrouvé les noms de
tant de personnà,ges de l'ouest et la mention de tant de faits
intéressant cette région, particulièrement la Saintonge et le
Poitou, rien sur Renaud.

Il n'est l'objet d'aucune mission, d'aucune gratification, ne
reçoit aucun privilège, ne délivre aucune quittance, enfin
aucun acte public ni privé, d'intérêt général ou personnel, ne
l'intéresse : cela résulte clairement de notre vain dépouille-
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ment de Rolls de toute espèce : Patent, Close, Fine, Private,
aussi bien que du fonds de l'Echiquier: Issue rolls, Queen's ou

King's Remembrances, et surtout de la série des Miscellanea
appelée Realm of France.

Nous sommes à présent un peu revenu de la surprise que

nous a causée cette aridité.

En songeant au faible enthousiasme que Renaud mit d'abord

à embrasser le parti anglais, et aux raisons tout intéressées

qui seules l'y déterminèrent ; en observant qu'il ne lui fut

jamais bien attaché, puisque, à plusieurs reprises, il l'aban-

donna, nous comprenons que le roi d'Angleterre, ou plutôt le

Prince Noir, ait pu hésiter à confier à un homme aussi incons-

tant, et malgré sa valeur, un râle d'importance, et ne lui ait

par conséquent jamais accordé faveur spéciale, ni privilège,

par acte quelconque. Cela explique, par exemple, pourquoi

Renaud, en dépit de son rang parmi les seigneurs d'Aquitaine,

ne fut pas de ceux que le prince de Galles envoya à Londres,

pour demander l'avis de son père avant l'expédition d'Espagne.

Edouard sentait tout ce qu'il y avait de précaire dans l'alliance

d'un chevalier d'esprit si mobile, crue l'intérêt fit parfois son

vassal, mais dont le cœur dut toujours rester français. C'est du

moins ce que permet de croire la suite de cette biographie, où

nous allons voir le sire de Pons lutter contre sa femme elle-

môme et risquer ses domaines pour redevenir Français; puis

servir Charles V jusqu'à sa mort avec assez de dévouement

pour mériter de lui les titres les plus glorieux.

CHAPITRE III

Désaccord dc Renaud VI et de sa femme. — Sièges de Pons et de
Soubise (1371-72). — Faveurs de Charles V ù Renaud. — Expéditions
de Saintonge et de Poitou. — Renaud est nommé lieutenant de l'ami-
ral de France (1381).

Les variations de Renaud sont mal connues des historiens.

Les mieux informés les passent complètement sous silence et

ne parlent que d'un retour unique au parti français. Aussi, con-

fondent-ils parfois la date de sa dernière évolution avec celle

de changements antérieurs. Courcelles, dont M. Musset partage
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l'erreur, place la conversion définitive de Renaud en l'année

1370. Les derniers faits que nous avons rapportés dans le chapi-

tre précédent, prouvent qu'il l'avance d'un an 2 . Suivant Frois-

sart, qui est encore ici la source la plus sûre, cet événement

eut lieu avant le mois d'août 1371. Cette date semble précisée

par le P. Dupuy dans le livre que nous avons déjà signalé 3 .

Il dit qu'Edouarcl confisqua les biens de Renaud, pour le

punir d'avoir déserté son parti, et les donna à sa femme. Cette

confiscation et cette donation furent faites, ajoute-t-il, « par

lettres que j'ay vû, expédiées à Saintes, le 7 de May l'an 1371,

dans lesquelles Edouard se nomme fils aîné du roy de France

et d'Angleterre, prince d'Aquitaine et des Gaules. »

Nous ne connaissons pas ces lettres, mais nous n'avons

aucune raison de suspecter la bonne foi de l'auteur.

Quant aux détails de l'événement et à ses conséquences, ils

ont donné lieu à des erreurs et à des appréciations fantaisistes

de la part de certains érudits. Le retour de Renaud à la cause

de Charles V fut l'occasidn de deux sièges successifs : celui de

Pons, puis celui de Soubise, qui causèrent un premier embar-

ras à l'un et à l'autre. C'est Froissart que nous suivrons dans le

récit de ces deux faits d'armes et l'on verra tout à l'heure que

notre préférence pour ce chroniqueur est motivée. Commen-

çons donc par le citer, nous reviendrons ensuite aux interpré-

tations de son texte par les savants modernes.

Voici en quels termes il raconte d'abord la conversion de

Renaud au parti français et ses premières conséquences : le

désaccord du sire de Pons et de sa femme, et le siège de Pons

par son propre seigneur : « Assez tôt apriès la revenue de

Montpaon ét que cil seigneur de Poito furent retrait en leur

pays, qui tenoient es frontière as François, y eut secrès trettiès

entre Monsigneur Loeis de Saint-Juliien, le vicomte de Roce-

wart, et aultres François d'un costé, et le signeur de Pons ; et

tant parlementèrent et tant exploitièrent li François par mi

grans pourças qui vinrent clou roy de France qui nuit et

jour travilloit à attraire chiaus de Poito à son accord,

que li sires de Pons se tourna françois oultre la violenté de

1. Musset, op. cit., p. 175, note.

2. Courcelles, op. cit.
-''3. Eslat de l'EgLise de Périgord, p. 118.
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madame sa femme, et chiaus de sa ville de Pons en Poito, et

demora à ce dont la dame englesce et li sires françois.

« De ces nouvelles furent moult courouciet li baron et li

chevalier de Poito qui englès estoient ; car cilz sires de Pons

est là uns grans sires malement. Quant li dus de Lancastre

entendi ce, si en eut grant mautalent et tint grant mal clou

signeur de Pons et grant bien de madame sa femme, et de

chiaus de la ville de Pons, qui se voloient tenir englès.

Si y envoia tantost pour estre chapitainne de la ditte ville de

Pons et pour aidier et consillier la dame, un chevalier qui s'ap-

peloit messires Aymenions de Bourch, hardi homme et vaillant

durement. Si courait priès que tous les jours li sires de Pons

devant sa ville et ne les deportoit en riens. Et tele fois y venoit

que il estoit recaciés et reboutés, et retournoit à damage. Ensi

estoient là les coses entoueillies, et li signeur et li chevalier

l'un contre l'autre ; et y fouloit li fors le foible ne on n'i faisoit

droit ne loy ne raison à nullui. Et estoient les villes et.li chas-

tiel entrelachiet li un en l'autre, li uns englès, li autres françois,

qui couroient et racouroient et pilloient li uns sus l'autre

sans point de deport ' .

On ne peut faire narration plus lucide, et établir une situa-

tion plus clairement. Ainsi, suivant Froissart, aussitôt après le

siège de Montpaon, et par l'entremise-de Louis de Saint-Julien

et du vicomte de Rochechouart, Renaud redevient Français,

Mais Marguerite de Périgord, sa femme, est opposée à cette

conversion, et reste Anglaise de même que les habitants de

Pons. Le duc de Lancastre, irrité de perdre un si « grans sires »,

encourage la dame de Pons à résister à son mari, et lui envoie

le chevalier Aimenon de Bours, pour défendre la ville contre son

seigneur qui chaque jour fait de vaines tentatives pour y rentrer.

Un peu plus tard, Froissart est amené de nOuveau à parler du

sire de Pons. C'est à la date du 22 ou 23 août 1372, suivant la

chronologie établie par S. Luce. Avec la même simplicité il

raconte que Du Guesclin, maître de Poitiers, envoie 300 hommes

d'armes, sous les ordres de Renaud, seigneur de Pons 2 , et de

1. Froissart, éd. Luce, t. viii, p. 19. — La variante du manuscrit
d'Amiens (même t., p. 269) ne change rien à ce récit, que nous avons
cité en entier à cause de son importance.

2. Froissart,éd. Luce, t. vin, pp. 64-71 et 307-308. — V. aussi Somm.,
p, xxxvr et ss.
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Thibaut du Pont, pour mettre le siège devant Soubise, ville

confisquée à notre héros par Edouard et que garde sa femme.

Celle-ci fait demander du secours au captal de Buch qui tient

garnison à Saint-Jean d'Angély. Jean de Grailly munit la place

de détachements mandés à Saintes, d'Angoulême, de Niort et

de Lusignan. Informé de ce qui se passe, Yvain de Galles, capi-

taine au service de la France et commandant un navire espa-

gnol à l'ancre devant La Rochelle, vient s'embosser à l'embou-

chure de la Charente avec 13 barques montées par 400 hommes,

qu'il oppose aux soldats du captal. Celui-ci a d'abord l'avantage,

Renaud et Thibaut sont faits prisonniers. Bientôt, Yvain de

Galles prend à son tour Jean de Grailly. Renaud et Thibaut

sont délivrés, et Marguerite de Périgord est obligée de rendre

Soubise à son mari.

Si nous pouvions nous en tenir à ce récit de Froissart, rien

ne serait moins compliqué. Mais il nous faut suivre dans leurs

développements des historiens -qui, pour être plus complets,

ont épilogué longuement sur ce qui n'avait pas inspiré à Frois-

sart la moindre réflexion.

Massiou, qui ne parle que du premier siège, a une arrière-

pensée sur le motif qui empêchait la dame de Pons de suivre

son mari dans son changement de parti 1 . « La clame, dit-il,

renfermée avec son protecteur Aimenon de Bours dans les hautes

tours du manoir, bravait les soupçons qu'inspirait naturellement

sa position équivoque.b M. Musset trouve que cet auteur se

laisse entraîner par son imagination et prête gratuitement à la

dame de Pons des sentiments qu'elle était peut-être loin d'avoir.

« Marguerite, ajoute-t-il, était probablement trop au-dessus

d'Aimenon de Bours pour que les soupçons qu'imagine Massiou

eussent pu naître dans l'esprit de ses contemporains 2.»

Il est certain qu'aucun document, que nulle chronique n'au-

torise à croire que les contemporains de Marguerite aient mis

en suspicion sa vertu conjugale. Par contre, à l'époque moderne

Massiou n'est pas le seul qui ait douté de la fidélité de la noble

dame. M. Lahroue, dans Le livre de vie, n'est pas moins scep-

tique à cet endroit que l'historien du xvIIi e siècle.

« Celle-ci, dit-il en parlant de la femme de Renaud, préten-

1. Massiou, Histoire de la Saintonge, t. ni, p. 110.
2. Musset et Laferrière: L'art en Saintonge et en Aunis. Pons et ses

monuments, p. 51.
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dait que son . mari avait tort de quitter le parti anglais, et elle

ne voulait pas le suivre dans ses variations. Il est à croire qu'il
y avait d'autres motifs de cette séparation t . » Seulement, ce

n'est pas à Pons, ni avec Aimenon de Bours, qu'il la soupçonne

d'avoir trahi Renaud. C'est à Soubise, avec le duc de Lancastre.

Cette fois, M. Musset ne pourrait plus alléguer que la supério-

rité de Marguerite sur son préténdu complice empêche de leur

attribuer plus d'intimité qu'il n'en faut pour défendre ensemble

une place. Un prince de sang royal, certes, c'eût été, même pour

la fille des comtes de Périgord, bien placer son affection ! Nous

le regrettons pour M. Labroue, nais, si piquante qu'elle soit,

son accusation ne peut avoir que la valeur d'une hypothèse. Et

en pareille matière, il serait sans doute prudent de s'abstenir de

supposer, plutôt que de s'exposer à faire un jugement téméraire.

Pour justifier un pareil soupçon porté sur une femme qui vivait

il y a cinq cents ans, il faudrait pouvoir raconter, d'après des

sources sûres, quelques faits bien significatifs, rapporter un

procès où la question aurait été débattue, citer quelque accu-

sation portée par le mari lui-même, enfin donner quelque ren-

seignement scandaleux de vérité évidente. M. Labroue ne dis-

pose en aucune façon de ces moyens. Bien .plus, il est niai au

courant des événements eux-mêmes. Il confond le siège de Sou-

bise avec celui de Pons dont il ne parle aucunement, et dit que

Marguerite résidait à Soubise lorsque son mari faillit au parti

anglais. Froissart place avec assurance ces deux actions à un

an de distance, et si M. Labroue a un motif pour le contredire,

il a omis de nous le faire connaître. En faisant la biographie de

Petiton de Curton, capitaine du Périgord, M. Labroue revient

sur le siège de Soubise 2 ])'après lui, c'est ce chevalier qui

assista Marguerite et lui conseilla de se rendre lorsqu'elle n'eut

plus aucune chance de conserver la place. Mais alors, pourquoi

M. Labroue ne prête-t-il pas aussi à ce Petiton de Curton quel-

que intrigue avec la femme de Renaud ? Ce seigneur a ne dut

son salut, rapporte-t-il, qu'à sa fuite vers la ville où il entra par

un stratagème de Marguerite de Pons. Celle-ci lui jeta des

planches sur les fossés, et il pénétra clans la place par une fausse

porte connue seulement des assiégés. Bientôt la ville de Soubise

fut entourée par un grand nombre de Français et d'arbalétriers

4. Labroue, op. cit., p. 63.
2. Labroue, op. cil., p. 332-335.
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génois. La dame, très inquiète, demanda conseil à Petiton de

Curton qui lui répondit: « Dame, nous savons que vous ne pou-

vez tenir longtemps. Les ennemis nous entourent trop bien et

nous ne pouvons sortir sans courir un grand danger à travers

l'armée française. Nous traiterons aux conditions suivantes: on

nous laissera sortir sains et saufs sous la conduite du seigneur

de Pons et vous resterez en l'obéissance du roi de France. » La

dame répondit : « Dieu le veuille puisqu'il ne peut en être autre-

ment. » Alors, Petiton de Curton envoya un héraut vers Renaud

de Pons et les Français qui acceptèrent ces conditions. »

Si les contemporains de Marguerite étaient soupçonneux

comme le croient Massiou et M. Labroue, les relations de Peti-

ton de Curton 'et de Marguerite durent leur sembler louches.

Sans être fils de roi, il avait de la noblese et du renom, et le

Livre de vie lui-même vient de nous apprendre qu'il fut d'un

grand secours pour la dame. Et voilà, si nous employons les

procédés de Massiou et de M. Labroue, un troisième amant à ,

Marguerite de Pons !...

Nous ne voulons pas insister sur ces adultères si probléma-

tiques ; nous craindrions de paraitre nous-même attacher trop

d'importance à ce, qui n'est qu'une fantaisie d'imagination. A

qui fera-t-on croire que Renaud eût tant insisté pour reprendre

une femme que l'opinion publique eût désignée comme si cou-

pable à son égard? D'ailleurs, le Livre de vie fait allusion, à la

fin du passage que nous en avons cité, à une lettre dans laquelle

le pape aurait enjoint à Marguerite de se réconcilier avec Re-

naud. Nous avons retrouvé dans la collection de Périgord à la

bibliothèque nationale la copie de cette lettre par Lespine. Elle

est du 5 août et non du 5 avril 1372, quoi qu'en dise le P. Dupuy,

à qui M. Labroue emprunte ce témoignage 1 . Grégoire XI y

donne ordre à l'évêque de Saintes de faire savoir à la dame de

Pons qu'elle ait à revenir avec son mari, malgré les serments

dont le souverain Pontife la relève.

Il parait, en effet, que Marguerite avait juré de ne plus coha-

biter avec son mari, tant qu'il ne redeviendrait pas Anglais.

Peut-être même, comme ajoute M. Musset, avait-elle prévu ces

événements, - craignant la défection de Renaud au parti d'É-

douard, car, « en l'année 1366, Guillaume, cardinal de Saint-

Laurent, par sa bulle des calendes de novembre de l'an IV du

1. P. Dupuy, op. cit., t. H, p. H8.
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pontificat d'Urbain V, accorde à Marguerite, de l'autorité de

pape, la permission de se choisir un confesseur qui pût l'ab-

soudre de tous les cas, sauf ceux réservés au Souverain Pon-

tife.»

Eh bien, voilà encore autant d'arguments contre les supposi-

tions de Massiou et de M. Labroue. Si Renaud de Pons s'était

cru trompé par sa femme, plutôt que de demander au pape de

la lui ramener, il aurait cherché à la répudier. Ces mots : « A

nonnullis, ut asseritur, seducta...» qui se trouvent dans la lettre

de Grégoire XI que nous avons citée, visent évidemment des

mauvais conseillers et non des complices.

Ne suffit-il donc pas, pour s'expliquer cette situation, si bizarre

qu'elle soit, d'une femme laissant son mari à la porte de chez

lui, l'obligeant à faire le siège de ses propres châteaux pour en

forcer l'entrée, et acceptant successivement contre lui le se-

cours de trois capitaines ennemis, de songer à l'ardeur que dut

mettre le duc de Lancastre à entretenir chez elle un attache-

ment à la cause anglaise qui datait de l'enfance ? N'est-il pas

naturel que le frère du Prince Noir exploite ce sentiment et tout

l'entêtement dont une femme est capable, pour se venger de

Renaud et surtout pour conserver à Édouard la suzeraineté des

domaines mis aux mains de Marguerite? h'roissart, puis Cour-

celles et M. Musset. n'ont voulu voir qu'une question de parti

dans ces démêlés conjugaux. Nous préférons les suivre sur ce

terrain plutôt que de nous engager avec Massiou et le Livre de
vie dans le domaine de l'hypothèse et de la fantaisie.

Peu de temps avant ces événements, Renaud avait donné à

sa femme (9 juillet 1369) ses châteaux, villes et châtellenies de

Pons, Châteaurenaud, Ransannes et du Virouil, au cas qu'il

mourût avant elle et sans enfants'.

Dans la suite, il lui témoigna de nouveau son estime et son

affection, par d'autres libéralités de même sorte 2.

. Nouvelles preuves que la divergence seule d'opinions les

sépare pendant quelques mois. Dès que l'énergie de l'homme a

triomphé de l'entêtement passager de la femme, celle-ci rentre

I. Musset, op. cil., p. 177. Nous reparlerons de ces localités au ch. vr.
2. Le 4 avril 1397 il lui u fait don de ses chiileaux de Ribérac, Montfort,

Aillac, Carlus, Aurosse, Saint-Vincent-de-Larche, Roissens et Mar-
teaux, pour en jouir pendant sa vie ». — Musset, op. cil., p. 177. — Nous
reparlerons aussi de tous ces pays au chap. vi.
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absolument dans le devoir et la paix règne entre les époux.

Peut étre y aura-t-il par la suite de nouveaux jours de trouble,

mais, cette fois, les torts seront du côté du mari ; nous verrons,

en effet, que Renaud eut plus tard de Blanche cl'Archiac une

bâtarde nommée Jeanne. Encore, rien ne nous autorise-t-il à

penser que Marguerite de Périgord ait songé, pour ce motif, à

quitter de nouveau son mari.

Tandis que Lancastre s'efforçait de faire tort à Renaud, dont

l'abandon l'irritait, Charles V commençait déjà à lui manifester

sa joie de l'avoir retrouvé. Courcelles.rapporte que le 23 juin 1371

le roi donna mille florins d'or « à son cher féal et cousin le sire

de Pons 1 ». M. Musset fait remarquer l'importance de ce titre

de cousin, « appellation réservée aux plus éminents person-

nages 2 ».

Quelques jours après, le tO juillet, le roi donne ordre à Pierre

Scatisse, maitre des comptes, de payer à Talleyrand de Péri-

rigord, pour qu'il les remette au sire de Pons, quatre mille li-

vres : deux mille pour ses services, deux mille pour sa pension 3.

A cette date, s'il faut en croire le savant généalogiste, Renaud

avait déjà combattu sous lluguesclin à Montmorillon et à Mon-

contour. Froissart raconte ces combats, sans parler du sire de

Pons, mais il y a tout lieu de penser qu'aussitôt revenu dans les

rangs français, Renaud y joua un rôle actif 4 .	 •

Le 25 décembre 1371, Renaud donnait quittance à Jean Le

Mercier de 3.675 livres que le trésorier des guerres du roi lui

avait délivrées pour ses gages et ceux de ses hommes, pour la

garde de Pons et des environs 5 . Rien ne nous explique pour-

quoi ce reçu est daté d'Orléans.

Ce n'est que le 27 septembre 1372 que Renaud, déjà maitre

de Soubise, enleva Pons au capitaine Aimenon de Bourg.

Froissart raconte qu'il avait juré, avant (l'y entrer, de faire

décapiter soixante de ses sujets en punition de leur désobéis-

sance. Le sire de Clisson obtint la grâce des malheureux et Ai-

menon de Bourg put se retirer à Bordeaux avec ceux qui opté-

1. Courcelles, op. cit.
2. Musset, op cit., p. 176.
3. Courcelles, op. cit.
4. Suivant S. Luce, éd. de Froissart, l.vni, Somm., p. xv, le siège de

Moncontour eut lieu d'août à septembre 4371.
5. P. J., n° x.
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rent pour le parti anglais 1 . L'influence qu'exerQQa le sire de

Clisson, avec quelques autres barons, sur le coeur de Renaud

clans cette circonstance, vient de ce qu'ils étaient depuis quel-

que temps déjà compagnons d'armes. Lorsqu'ils s'emparèrent

ensemble de Pons, ils revenaient d'une expédition où ils s'étaient

distingués côte à côte. Pendant ce mois de septembre, tous deux

avaient marché de conquête en conquête, et repris tour à tour

aux Anglais les villes d'Angoulême (le 7 septembre), de Saint-

Jean d'Angély (le 20), de Taillebourg et de Saintes (le 24) 2 . C'est

une série de victoires que Renaud couronne par le recouvre-

ment de sa forteresse.

Cette suite de succès n'est pas telle à ses yeux pourtant qu'il

pense pouvoir se reposer. A peine a-t-il planté son étendard au

sommet du donjon de Pons, qu'il se remet en marche pour une

nouvelle expédition. Avec les ducs de Bourgogne et de Bour-

bon, il rejoint Duguesclin et prête le secours de son bras au

général breton pour prendre Saint-Maixent, Melle, Aulnay-de-

Saintonge et Civray 3 . Ce n'était pas la première fois que Ber-

trand mettait à profit la valeur de Renaud.

Nous n'avons pu affirmer, en raison du silence de Froissart,

qu'il aient combattu ensemble à Montmorillon, comme le dit

Courcelles; en revanche, nous savons par ce chroniqueur lui-

même que, clans les premiers jours du mois de septembre, Du-

guesclin avait chargé Renaud de reprendre le château de Ma-

rans tombé au pouvoir dés Anglais.

En peu de temps, la garnison avait dû capituler et le maitre

de la place jurer fidélité entre les nains du sire de Pons 4 . La

campagne de Poitou ne se termine pas à Civray. Duguesclin

enlève successivement Thouars, Mortagne, Chizé, Niort et

d'autres villes encore 5.

Il est probable que Renaud suivit le connétable jusqu'au

bout ; bien que Froissart ne le mentionne plus clans ces derniers

sièges. Le 23 novembre, de Cahors, Louis, duc d'Anjou et de

1. Froissart, éd. Luce, t. VIII, p. 71-75 et pour la chronologie, Somm.,

p. XLII-XLIV.

2. Id., t. viII, p. 71-75.
3. Froissart, éd. Kervyn de Lettenhove, t. vin, p. 188, et éd. Luce,

t. viii, p. 80 (variantes).
4. Froissart, éd. Luce, t. vin, p. 87, et Somm., p. XLVIII.

5. Froissart, éd. Luce, t. viII, Somm., p. Lvi et ss.

s
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Touraine, fait commandement à Etienne de Montmeillan, tréso-

rier des guerres, de payer à Pierre Giresme, lieutenant du sire

de Pons, pour la remettre à son maître, la somme de trois cents

livres, reliquat de ses gages qui étaient fixés à cinq cents'.

A partir de cette époque, les chroniques de Froissart perdent

pour longtemps la trace de Renaud. Il n'y est plus question de

lui à propos des dernières luttes en Aquitaine avant la trêve de

Bruges (1375). Ce n'est pas lui qui assiste à la prise de Derval

en 1373, non plus qu'à Brest, comme le croit M. Iiervyn de Let-

tenhove 2 , et qui est mentionné ainsi : « li sires dou Pont 3 » ;

c'est évidemment Thibaud du Pont, ce seigneur en compagnie

duquel nous l'avons vu à Soubise. Il y aurait plus de vraisem-

blance à identifier avec Renaud VI le seigneur a dou Pons » qui,

suivant une variante fournie par l'édition des chroniques de

M. Mervyn de Lettenhove, délivra aux Anglais un sauf-conduit

pour quitter La Roche-sur-Yon, lorsque cette ville leur fut en-

levée parles Français, vers le même temps que Derval 4.

Après la rupture de la trêve de Bruges, Renaud n'apparaît

pas dans la nouvelle campagne d'Aquitaine. A Bergerac même,

à Mortagne (1377), sa présence n'est signalée par aucun texte.

Il nous faut attendre jusqu'en 1383 pour le retrouver dans des

documents relatifs aux guerres.

Cet intervalle de 1372 à 1383 doit représenter pour Renaud

une période de repos pendant laquelle, loin des champs de ba-

taille, il s'occupe de l'administration de ses domaines.

Depuis sa majorité il n'avait pu encore y jeter le coup d'oeil

du maître. Tous les actes qui le concernent pour ces onze an-

nées intéressent plutôt le seigneur féodal que le guerrier. Ils

montrent que ses possessions s'accrurent beaucoup dans ce

laps de temps. Nous nous en occuperons dans un chapitre spé-

cial. Mentionnons seulement ici quelques faits pouvant se rap-

porter aussi à l'histoire du capitaine : la prise de possession du

château de Montguyon en 1373, dont il confie la garde au capi-

1. Bibl. nat., mss. Clairambault, 188, fol. 191.
2. Kervyn de Lettenhove, table de l'éd. de Froissart, t. xxii, p. 376.

C'est là qu'il le dit mort à Nicopolis, le confondant ainsi avec son fils
Renaud, qu'il appelle à tort aussi Renaud VI et à qui il fait épouser Mar-
guerite de la Trémoille, qui est sa mère.

3. Froissart, éd. Luce, t. vin, p. 133.
4. Froissart, éd. I{ervyn de Lettenhove, t. viii, p. 262.
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taine André:Barte 1 ; l'enrôlement sous sa bannière de Guillaume

de Marville, lequel, par acte du 9 octobre 1376, s'engage à ser-

vir Renaud envers et contre tous 2 ; son signalement dans un

ordre de paiement donné le 13 février 1378 par Charles V3.

Nous appellerons l'attention sur un seul point : la nomination

de Renaud, le 30 juin 1381, par Jean de Vienne, seigneur de

Roullans, amiral de France, au grade de lieutenant pour les •

affaires de l'amirauté entre la Gironde et la Charente4.

Cc n'est pas seulement à cause des domaines considérables

qu'il possède sur la côte que Renaud est honoré de ce titre. Il

le doit à ses qualités réunies de vaillant capitaine, d'adminis-

trateur sûr et de grand seigneur féodal. Ce titre lui confère les

fonctions les plus graves et les plus étendues, puisqu'il lui

donne la haute surveillance du commerce maritime en même

temps que la défense du littoral. Le document inédit qui nous

fait connaître ses attributions en qualité de lieutenant de l'ami-

ral de France est plein d'intérêt pour l'histoire de la marine à

cette époque. Nous n'avons pas à nous attarder sur ce point, et

quant à l'autorité maritime de Renaud, nous en reparlerons

plus loin, lorsque l'office de conservateur des trêves la lui con-

firmera. L'homme qui est investi de missions telles que celles

dont Renaud vient d'être chargé, a de hautes destinées. Cette

nomination prouve que l'autorité et la valeur du sire de Pons

croissent sans cesse depuis son retour au parti français. Nous

le verrons bientôt à l'apogée de sa carrière.

1. Courcelles, op. cit.
2. P. J., n^ xii.
3. Delisle, Mandements de Charles V, p. 896 : « Regnault, sire (le

Pons, chevalier, au nombre de vingt hommes d'armes... »
4. P. J., n° xv. Nous avons communiqué, il y a quelques années, ce

document h M. Bourel de la Roncière, l'auteur érudit de l'Histoire (le
la marine française. C'est lui qui nous en a fait comprendre toute la
valeur en nous déclarant que c'était le premier de ce genre qu'il ren-
contrait et en nous signalant son utilité pour la connaissance de l'orga-
nisation de la marine de l'Océan. Il l'a, depuis, cité dans son Histoire

de la marine française, t. ii, p. 47.
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CHAPITRE IV

Renaud est Conservateur des trêves pour la première fois en 1384. —
Il l'est à de nombreuses reprises jusqu'en 1415. — Nouvelles faveurs du
roi. — Diverses expéditions dans l'ouest, 1385-1388.— Alliances de
Renaud avec d'autres seigneurs. — Deuxième et troisième mariages
en 1412 et 1413. — Démêlés et négociations du sire de Pons avec les
Anglais, 1408-1415. — Son rôle maritime. — Sièges de Mortagne, de
Blaye et de Bourg, 4406-1407. — Missions particulières confiées à
Renaud. — Il cesse de jouer un rôle dès 1417. — Mort en 1427.

En 1383, Renaud VI de Pons rentre sur la scène militaire et
cette date inaugure la phase la plus brillante de sa vie. Aucune
chronique du temps ne le fait prendre part à la guerre de
Flandre. Il est fort probable qu'il n'y assista nullement. Pour-
tant il fut parmi les seigneurs que Charles VI convoqua cette
année-là à Paris pour aller mettre le siège devant Bourbourg,
où les Anglais, chassés de Berck, s'étaient réfugiés. A cette oc-
casion, il resta à Paris depuis le 1° r août jusqu'au 22 septembre.
C'est ce qui résulte d'une mention que nous rapportons dans
nos pièces justificatives, mais nous ne saurions dire si Renaud
prit réellement part à l'expédition' . La preuve de son activité
au service du roi à cette date est encore clans un mandement
donné par Charles VI le 12 novembre aux conseillers généraux
des Aides de faire délivrer par le receveur général, Bertrand
Aladent, 500 livres d'or au sire de Pons 2 . Nous avons déjà vu
que cette somme était le montant de ses gages de capitaine.
Lui-même, le 17 du même mois, donne quittance pour le paie-
ment qui lui en est fait 3 . Deux jours avant il avait déjà touché
200 livres que d'autres lettres du roi lui avaient accordées le 13,
en gratification sans doute 4.

Mais que sont ces faveurs pécuniaires au prix des marques
d'honneur qu'il va recevoir?

Les princes aussi bien que les peuples se lassaient parfois de
la guerre. La lutte entre la France et l'Angleterre qui durait

1. P. J., n° xvI.
2. P. J., n° xv ii .

3. P. J., n° xix.
4. P. J., n° xvui.
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déjà depuis de longues années, était encore loin de finir; de

temps en temps pourtant, un armistice venait suspendre les

hostilités et permettre aux adversaires de reprendre haleine.

T1 arrivait même à certaines époques et pour certaines contrées

déterminées que ces intervalles de repos se multipliaient. Ainsi,

de 1384 à 1415, la guerre est interrompue en Guyenne par des

paix temporaires renouvelées plusieurs fois. On les appelle les

trêves de Guyenne. C'est le plus beau titre de gloire de Re-

naud VI de Pons d'en avoir été parfois le négociateur et presque

toujours le Conservateur, ' pour les pays de Poitou, de Sain-

tonge et d'Angoumois. Nous avons expliqué clans notre intro-

duction qu'à cet égard surtout, la physionomie de notre héros

est intéressante. Dans ce chapitre, nous continuerons les anna-

les de la vie du guerrier, mais en nous occupant plus spéciale-

ment de ces trèves, pour montrer le rôle que Renaud joua dans

chacune d'elles. Dans le chapitre suivant, nous y reviendrons

de nouveau, mais dans un autre but; nous essaierons de nous

élever du particulier au général et d'établir, par l'analyse des

documents que nos recherches sur Renaud nous ont fait con-

naitre, la nature des trêves et les attributions d'un conservateur.

Courcelles mentionne pour la première fois la nomination du

sire de Pons comme Conservateur des trêves pour les • pro-

vinces de Poitou, de Saintonge et d'Angoumois, avec le sire de

Thors et Guillaume de Nayac, sans donner la date qui est celle

du 8 février 1384.

Les trêves dont il s'agit ici furent négociées le 26 janvier

1384, à Leulinghen, entre le clue de Berry pour Charles VI, et

le duc de Lancastre pour Edouard III I.

Elles devaient durer du 15 mars au l ur octobre. Sur mer, les

sujets seuls devaient les observer ; sur terre, elles s'imposaient

aux « sujets, alliés et amis ». Elles intéressaient tout le pays

compris entre Saint-Malo et Bayonne 2 . Le 14 septembre sui-

vant, on les renouvela jusqu'au 1 " mai 1385 et on les rendit

générales. Outre la France et l'Angleterre, elles s'étendaient

au royaume de Navarre et aux domaines du chic de Lancastre.

Les oncles de Charles VI, les ducs de Berry et de Bourgogne,

1. Rymer, éd. l-lolmès, t. in, pars ni, f° 162 (Leulinghen, ou Leu-
linghem dans !es actes. Ces deux formes désignent, aujourd'hui, deux
localités bien distinctes).

2. Musset, op. cit., p. Mi.
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et ceux de Richard II, Lancastre et le comte de Buckingham en

furent les négociateurs pour leurs souverains respectifs'.

Renaud vit encore s'accroitre l'importance de sa charge. Il

devint Conservateur général pour le Périgord, l'Angoumois et

la Saintonge. L'acte de nomination, émané du Roi et qui

s'adresse aussi aux sénéchaux de ces provinces, dit en effet :

o... par ces lettres faisons, ordonnons et establissons gardians

et conservateurs des dictes Trièves en et par tout le pais et

sénéchaussées dessus dictes, c'est assavoir: vOus, sire de

Pons, général et partout, et chacun de vous, sénéchaux, en sa

sénéchaussée, avesquesle dit Sire de Pons son commis à ce... 2 »

La lutte recommence aussitôt après l'expiration de ce nouvel

armistice. Le duc de Bourbon, sur la plainte de plusieurs sei-

gneurs, vient faire une expédition en Saintonge pour mettre fin

aux ravages des garnisons anglaises, et Renaud va au devant

de lui jusqu'à Niort, où le duc a donné rendez-vous aux prin-

cipaux barons (ter juin) 3 . Il est probable qu'il prend part à toute

la campagne qui dure six mois environ et assiste aux sièges de

Taillebourg, de Bourg-Charente, du Faoux, de Montlieu et de

Verteuil 4 . A l'automne il passe sous les ordres du maréchal .de

Sancerre, capitaine général pour le roi en Guyenne. Les nom-

breuses montres et quittances qui le concernent nous permet-

tent de fixer, ou à peu près, son itinéraire jusqu'à la nouvelle

suspension d'armes. Le 15 septembre 1386, il est avec trois che-

valiers et vingt-six écuyers à Saint-Jean-d'Angély 5 , le 15 octo-

bre à Cognac, et le 19 à Tours 6 . Au mois de février suivant,

il passe ses hommes en revue à Poitiers Le 15 mars 1387, il

est à Niort 8 . Il y reste jusqu'au 15 avril 9 . C'est de là qu'il va

1. Rymer, éd. Holmès, t. lu, pars ni, f° 170.
2. 19 octobre 1384, P. J., n° xxn.

3. Froissart, éd. Iiervyn de Lettenhove, t. x, p. 329.
4. Archives du Poitou, t. xxi, p. 391 (Recueil de documents concernant

le Poitou par M. Paul Guérin). — Cabaret d'Orville (éd. Chazaud,
p. 136-154), ne le cite pas parmi les seigneurs qui furent 1 ces sièges.

5. P. J., no xxi,r.
6. P. J., nos xxvtl et xxiv. Tours était le lieu de résidence du trésorier

des guerres Le Flament, et Renaud ne dut se rendre dans cette ville
que pour toucher ses gages et ceux de ses compagnons.

7. P. J., n°s xxv et xxvi.
8. P. J., no xxvn.
0. P. J., no xxvui.
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assiéger le château de Pinaudon 1 , Le 24 mai, ce siège durait

encore 2 . A Poitiers, le 15 juin, nouvelle montre de ses trou-

pes 3.

Bien que le 2 juillet il donne quittance pour ses gages 4 , à

Tours, il ne doit faire que passer dans cette ville, où il va pour

toucher cet argent, car le 15 juillet le voici de nouveau à

Poitiers Le mois suivant, il retourne à Niort s . Bientôt, il

quitte ces parages et nous le trouvons à La Rochelle le 12 et le

15 octobre De là, il se rend à Saint-Jean-d'Angély où il passe

la fin de l'année et où il est encore au mois de mars 1388 8 . Le

12 août,- il passe ses soldats en revue à Mauzé a . C'est le der-

nier acte militaire que nous connaissons de lui pendant cette

campagne.

Le maréchal Louis de Sancerre, qui était lieutenant et capi-

taine général du roi en Guyenne, avait fait mener la vie dure

aux Anglais depuis l'expiration des dernières trêves, et les

deux partis sentaient le besoin d'en faire de nouvelles. C'est ce

qui arriva clans ce même mois d'août 1388 10.

Le 8 juillet, Jean, duc de Berry et d'Auvergne, comte de

Poitou et lieutenant du roi en Guyenne et en Languedoc, avait

chargé Simon, évoque de Poitiers, son chancelier, et quelques

autres personnages de traiter avec les représentants du duc de

Lancastre 11.

Le 18 août, les lettres émanées des négociateurs détaillaient

les conditions auxquelles ils avaient conclu la paix et nom-

maient les conservateurs choisis pour chaque région intéressée.

Le maréchal de Sancerre était Conservateur général. Parmi les

conservateurs particuliers fut choisi le sire de Pons « en

1. ou Puynaudon. P. J., n° xxix. Ce siège n'est pas rapporté dans les

chroniques.

2. P. J., no s xxx et xxxi.

3. P. J., no xxxii.

4. P. J., n° xxxii.

5. P. J., no xxxiv.

6. P. J., n° xxxvi.

7. P., J. nos xxxvn et xxxviu.

8. P. J., nos xxxvin et xxxix.

9. P. J., n° xL.

10. Rymer, éd. Ilolmès, t, nI, pars iv, Col. 28.

11. Musset, op. cit., p. 191. Lettres rapportées dans un vidimus de

celles du 18 août qui instituent le Conservateur de ces trêves.
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Xainctonge et en Bourdeloys de ça la Dordogne », et il en fut

avisé le lendemain par lettre spéciale 1 . Dans ce pays, les

trêves entraient en vigueur le 26 août pour se terminer le 15

mars de l'année suivante 2.

A cette époque on les prorogea jusqu'à la fin de juillet 3.

Renaud n'en reste pas seulement le Conservateur ; il en est

d'abord le négociateur. Le duc de Berry le délègue avec

Renaud de Montferrand, Geoffroy de La Selle et Etienne de la

Porte pour conférer avec les députés du clue de Lancastre.

Nous avons les lettres où il fait part du résultat de ses négo-

ciations au sénéchal de Périgord en lui donnant • ses • instruc-

tions, le 9 mars 1389 ''. Peti de temps après, nous le voyons dans

l'exercice de ses fonctions, grâce à des lettres dont la copie se

trouve à la Biblioth. nation., dans les Dossiers bleus 5 . Renaud

y rapporte que des Bretons se sont emparés pendant la trêve

d'une barque chargée de froment, appartenant à des marchands

de Lesparre, et Font conduite au port de La Rochelle. Il enjoint

aux sergents généraux de cette ville de la leur reprendre.

Les princes n'attendirent pas l'expiration de ces trêves déjà

prolongées, pour les renouveler encore. Le 18 juin 1389, à Leu-

linghen, les conférences établies entre les commissaires de

Charles VI et ceux de Richard II aboutirent à un nouveau traité

de paix plus général qui intéressait tous les pays prenant part

à la lutte. Ces trêves commençèrent en Guyenne le l° ' août 1389

et ne devaient cesser que le 16 août 1392. Les délégués du roi

de France nommèrent Conservateurs « en Pirregort, Xaintonge et

1. Musset, op. cil., p. 191.
2. Rymer, t. iii, pars iv, fo 28. Dans les autres pays, les trêves ne

devaient commencer que le 2 septembre. C'est à cette date que le' duc
de Lancastre octroya des lettres d'accord des trêves, et nomma les
conservateurs pour le parti anglais. Renaud s'en fit délivrer le 2
décembre une copie que M. Musset donne dans son recueil, p. 198.

3. Rymer ne rapporte pas d'actes concernant cette prorogation.
4. P. J., n° «i. Courcçlles, qui rapporte ces faits, nomme parmi les

négociateurs, au lieu d'Etienne de la Porte, un certain Itier Bonneau
qui n'a que faire ici, comme le prouve notre document. Les lettres du
duc de Lancastre, relatives à cette même prorogation, sont encore dans
le même recueil de M. Musset, p. 207. Renaud y est - cité en tête des
négociateurs.

5. P. J., no XLn. Lespine signale cet acte dans le dossier Pons, Coll.
Périgôrd, t. 156, p. 49, et dit qu'il est dans la Bibliothèque du Roi...
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Angelmois, le sire de Coucy, le sire de Pons, et les Senescaus

des ditz pais ou leur lieutenant... r »

Pendant ce long intervalle de temps , Renaud a plus

d'une fois l'occasion d'user de son pouvoir de conservateur pour

faire respecter les conventions. Les Anglais et leurs alliés

étaient loin de se montrer toujours loyaux. Certains conserva-

teurs des trêves, pour leur parti, encourageaient les délinquants

et contrevenaient eux-mêmes à la teneur des traités. C'est ce

que relatent des lettres que Charles VI adresse à Renaud, le

16 octobre 1390. Le roi se plaint que les représentants de Ri-

chard lI trahissent la foi jurée de toutes manières, aillent jus-

qu'à tenter de prendre des forteresses françaises et refusent ré-

paration de leurs dommages. Il ordonne au sire de Pons de s'en-

tendre avec le sénéchal anglais de Guyenne, Guillaume Lestro-

pier, que le duc de Lancastre vient d'envoyer à Bordeaux pour

s'occuper de cette affaire, et de faire rentrer, avec l'aide de ce

dernier, les coupables dans le devoir 2.

Un peu plus tard, ce sont les Anglais de -la garnison d'I-Iaute-

fort qui ravagent les terres du sire de La Rochefoucaud comme

en pleine guerre. Ce seigneur a retenu quatre prisonniers et

demandé au roi comment il doit les traiter et ce qu'il doit faire

des biens qu'il leur a confisqués. Charles VI ordonne au sire de

Pons, 31 mars 1391, de punir les malfaiteurs et de faire réparer

les dommages qu'ils ont causés, en usant de tonte son autorité

de conservateur 3.

Les Français, de leur côté, n'étaient pas exempts de tous re-

proches. Verste même temps, les habitants de Mirebeau che-

vauchent jusqu'à Bourg qui est en pays anglais et enlèvent du

bétail qu'ils vont vendre à Aulnay. Sommés de le rendre, ils

refusent absolument. Le roi veut que Renaucl contraigne, par

I. Rymer, éd. 1-Iolmès, t. ni pars iv, p. 40. Courcelles dit que les let-
tres par lesquelles Renaud fut nommé sont du 5 juillet. La nomination
est clans la « Forma Trcugarum » elle-même, rapportéepar Ryrner. Nous
ne connaissons pas l'acte auquel fait allusion Courcelles : ce doit être
une simple lettre d'avis.

2. P. J., ne xmn. Cet acte est le premier que nous connaissions où
Renaud soit appelé chambellan du roi. C'est vers cette époque qu'il dut
obtenir ce titre eu même temps que des fonctions de plus en plus im-
portantes lui étaient confiées. •

3. P. J., n" XLIv.
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tous les moyens dont il dispose, le vicomte d'Aulnay à rendre

ce bétail à ses propriétaires (29 juillet 1391) 1.

Les trêves conclues en 1389 pour trois années parurent en-

core trop courtes. Dès le mois d'avril 1391, les oncles de Char-

les VI et le clue de Lancastre s'entendirent à Amiens pour les

proroger du 16 août 1392 jusqu'à la Saint-Michel de la même

année. &cette date, on les prolongea encore d'une année. Ces

renouvellements successifs sont mentionnés dans la commis-

sion du 14 octobre 1393, où leroi ordonne à Renaud de les faire

publier partout où bon lui semblera ". Dans le même acte, il le

confirme dans sa charge de Conservateur. Voilà pourquoi le

2 mai 1394, Renaud et les conservateurs du parti anglais ajour-

nent devant eux, le l ei juin suivant, le maire et les jurats de Bor-

deaux d'une part, et un bourgeois de La Rochelle nommé Guyot

Potard, de l'autre.

Les premiers se plaignent que celui-ci ait fait arrêter plu-

sieurs de leurs concitoyens. Potard allègue qu'il a simplement

usé de représailles à l'égard des Bordelais qui lui ont incendié

injustement une barque chargée de vin. En attendant les dé-

bats, les auteurs de l'ajournement ordonnent à l'un de relâcher

les prisonniers, et aux autres de restituer les marchandi ses

saisies a . L'affaire devait durer longtemps encore. Nous avons

retrouvé aux Archives nationales une lettre datée du 12 février

1398 et adressée par le maire et les jurats de Bordeaux au sire

"de Pons, en réponse à celle que Renaud leur avait écrite quel-

ques jours avant `'. Ce document est des plus curieux; les jurats

reprochent clans des termes pleins de dignité et d'énergie au

Conservateur du parti français d'aller contre toute justice et de

violer la teneur .des trêves, en soutenant Guyot Potard qui,

selon eux, n'est qu'un imposteur. Ils réfutent, par une argumen-

tation serrée, toutes les allégations exprimées par ce Potard en

faveur de ses prétendus droits dans une supplique qu'il a adres-

sée au roi, et repoussent toutes ses prétentions en invoquant et

la justice ordinaire et le texte des traités en vigueur. Ils rap-

1. P. J., n" xcv.
2. P. J., no xix et Rymer, éd. Holmès, t. cup, pars iv, p. 87.
3. Arch. municip. de Bordeaux, Livre des Bouillons, p. 384 (éd. de

1867). Francisque Michel clans son !Histoire du commerce cIe Bordeaux,

t. i, p. 335, rapporte cet incident, d'après ce même document.
4. P. J., ne w.
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pellent aussi qu'ils ont déjà obtenu contre le marchand de La
Rochelle « plusieurs deffautes ». Enfin ils offrent à Renaud de
Pons d'ouvrir de nouveaux débats devant le sénéchal de
Guyenne, le seul juge compétent, affirment-ils. Nous ne savons
comment se termina cette longue querelle, ni si les Bordelais
obtinrent les dommages et intérêts qu'ils réclamaient aux Ro-
chelais, pour avoir dépouillé, emprisonné et frappé plusieurs
de leurs compatriotes, dont l'un mourut de la suite de ses bles-
sures.

Courcelles, dans son article sur Renaud VI de Pons, raconte
qu'en 1395, Renaud remit le château d'Amore à Jean de Roche-
chouart. Il a dû emprunter ce fait à Lespine. On lit dans un des
volumes de la collection de Périgord cette mention : « 1395,
» 22 juin, lettres données par le roi de France, par lesquelles
» S. M. mande à son allié et féal chevalier et chambellan le sire
» de Pons, Conservateur des trêves faites entre S. M. et le roi
» d'Angleterre, de remettre le château d'Anior, qu'il avait en
» sa garde, à Jean de Rochechouard, chevalier'. » Courcelles
rapporte encore pour la même époque certains faits dont l'exac-
titude est bien douteuse.

En ce temps-là, selon lui, Renaud vainc le captal de Buch.
Qui désigne-t-il ainsi? Probablement ce Jean de Grailly, capi-
taine de Bouteville, de la bouche duquel Froissart apprit les mo-
tifs de l'impopularité du duc de Lancastre en Aquitaine Cour-
celles ajoute en effet que Renaud prit le château de Boutteville-
sur-Charente, et conduisit prisonnier à La Rochelle Jean 1-Iébrot
de Plassac, gouverneur du château. Toutefois il n'est pas question
de cette aventure dans les chroniques. Froissart ne dit pas non
plus, bien qu'en prétende Courcelles, que Renaud ait pris part
aux guerres de Picardie et ait été fait prisonnier entre Guines et
Ardres. Il y a sur ce dernier point une erreur absolue de la part
du généalogiste. Aucune campagne ne se fit alors en Picardie
et les occupations du sire de Poils dans les pays confiés à sa
garde ne lui auraient pas permis, comme nous allons le voir,
de s'en éloigner.

Nous avons constaté, dans plusieurs circonstances, avec quel
zèle les représentants des rois d'Angleterre et de France réglaient
les différends qui s'élevaient entre les deux peuples, et l'atten-

4. Bibl. nat., coll. du Périgord, t. 156, p. 4e9.
2. Froissart, éd. Buchon, t. in, p. 200.
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taon des monarques eux-mêmes a faire respecter les trêves' .

Le vent, en effet, était à la paix à cette époque. Les trêves con-

clues en 1389 furent renouvelées avant leur expiration, pour

durer de la Saint-Michel 1393 à 1398 2 . Enfin, le 9 mars 1396, las

de recommencer tant de fois des traités trop courts, les cieux

souverains envoient à Leulinghen des commissaires. Les oncles

de Charles VI, pour ce roi, avec le clue de Bourbon, et les com-

tes . de Rotelancl, de Nottingham et Guillaume le Scroup pour

Richard II, négocient des trêves générales pour une période de

28 ans, de la Saint-Michel au même jour 1426 3 . Nous verrons

qu'il fallut pourtant les refaire, puis les renouveler encore à

plusieurs reprises avant ce terme. Renaud est toujours main-

tenu dans ses fonctions, il a même le titre de Conservateur gé-

néral pour la seconde fois et s'acquitte de son devoir avec la

môme activi té 4.
Au commencement de 1396, Anglais et Français, dans les

pays soumis à l'autorité de Renaud ; ne s'entendaient pas. Plu-

sieurs chevaliers français voulaient reprendre les hostilités et

demandaient la; permission de « faire armes » contre leurs ad-

versaires. Le roi s'y opposa formellement et interdit, par lettres

.du 20 janvier, au sire de Pons, de laisser aucuns sujets en venir

aux mains'. Si les peuples se querellaient, l'accord régnait

toujours entre les monarques. `fous cieux convinrent vers la

7. Charles VI, nous venons de le voir, faisait rendre justice aussi
bien à ses adversaires qu'à ses propres sujets. Richard II n'était pas
moins soucieux de l'équité. Le 11 juin 1393, il adresse à tous ses con-
servateurs des trêves de Guyenne des lettres où il signale les plaintes
du roi de France, et leur rappelle qu'ils doivent empêcher et punir les
attentats aux traités en , vigueur. Rymer, éd. Holmès, t. ni, pars iv,
p. 86.

2. Rymer, Ed. Holmès, t. iii, pars iv, p. 115.
3. Rymer, éd. Ilolmès, t. in, pars iv, p. 115. Lés lettres de 1396 rap-

portent celles qui concernent les trêves de 1393. Beaucoup d'historiens
ont placé à tort ces-trêves en 1395. Quelques-uns ont prétendu qu'elles
n'avaient été négociées due pour 25 ans. C'est aussi une erreur.

4. Dans un acte du 27 mars 1307, sur lequel nous reviendrons dans
notre chapitre vi, Renaud s'intitule a ... Conservateur général des pré-
sentes trièves pour le roy notre sire ès pals de Xaintonge, Perregord
et Engoulmoys... » (P. J., n° 1.1v). Le roi le qualifie de la même ma-
nière dans des lettres du 19 mars 1398. (P. J., n° 1.vi.)

5. P. J., n° Ln.
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même époque que les pâtis de guerre qui se levaient en Guyenne

sur leurs sujets respectifs, ne seraient exigés qu'aux trois quarts.

Charles VI manda au sire de Pons de faire publier clans tout le

ressort de son office cette décision (29 novembre 1396) 1 . S'il

faut en croire M. Saudau, ces pâtis furent alors la cause de

troubles à Saint-Jean d'Angély 2 . Tl rapporte que Renaud con-

voqua les états de Saintonge A Saintes, à ce sujet, et que la

ville s'agita parce qu'on avait fait courir le faux bruit que Re-

naud avait obtenu une réduction du quart de ces pâtis. L'acte

que nous venons de signaler donne à penser que l'auteur de ce

récit n'est pas très bien informé, car ce doit être cette réduction

d'un quart qui fait l'objet du mandement du 23 novembre. •

Les prérogatives de l'office de Conservateur faisaient des en-

vieux au sire de Pons. Un certain Jean de Lussié, prévôt de

Cognac, allait jusqu'à usurper les droits de Renaud. Il s'éta-

blissait juge des débats soulevés par les délits contre les trêves,

et faisait payer aux gens qui comparaissaient devant lui « six

solz quatre deniers tournois D. Le' roi entendit les plaintes des

victimes du faux justicier et manda, le 19 mars 1398, à Renaud

de Pons de remédier à cet état de choses et d'empêcher que

pareil scandale ne se renouvelât3.

Le lendemain, dans une autre lettre, Charles VI lui confia la

garde des domaines du sire de Limeuil et notamment des châ-

teaux de Limeuil, de Clarens et de Campagne". Ce sire de

Limeuil était .Tean de Beaufort qui appartenait au parti anglais.

Le roi de France venait de lui confisquer ses biens. Selon le

Livre de vie, Renaud en appela contre lui au parlement et au

roi l'année suivante 5 . Nous n'avons pas retrouvé trace de cet

appel clans les registres du parlement et nous ne savons pour

quel motif un procès aurait eu lieu entre Renaud de Pons et

Jean de Beaufort.

A la même époque, Renaud ne fait pas que des actes de ré-

pression. Le 25 avril 1398, le roi l'informe qu'il a reçu du sire

de Castillon, lieutenant de Richard ll, en Guyenne, une requête

1. P. J., n° LIII.
2. Saudau, Saint-Jean d'Angély d'après les archives de l'échevinage.

Niort, 1887, p. 88. (Nous avons parlé de cet ouvrage dans l'introduction).
3. P. J., no LVII.
4. P. J., no Lvn.
5. Labroue, Le livre de vie, p. 64.
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relative à l'exécution d'une donation faite par le roi d'Angle-

terre à son oncle, le duc de Vit. Celui-ci vient de recevoir de

son neveu le château de Mortagne avec tous les pâtis et ran-

çons qui se lèvent sur les terres de ce château. Charles VI

mande à Renaud de faire payer ces revenus à leur nouveau

propriétaire 1•

Le rang de Renaud fait de lui maintenant non seulement le

premier baron de Saintonge, comme l'appelle La Chesnaye-Des-

bois 2 , mais l'un des principaux seigneurs du royaume. On se rap-

pelle que depuis 1389 environ, il a le titre de chambellan du roi.

Le t er mai 1400, il participe à une libéralité du roi qui fait

don à chaque « seigneur de la cour » d'une houppelande. Re-

naud figure sur la liste des privilégiés sous cette rubrique :

« Monseigneur de Pons » 3 . II est vrai que s'il est l'objet de gé-

nérosités, en revanche, ses gages de Conservateur ne lui sont

pas payés régulièrement. Il est obligé d'adresser au roi, en

1402, une réclamation. Charles VI y fait droit par un mande-

ment du 29 avril, dans lequel il enjoint aux conseillers géné-

raux des aides de faire solder au sire de Pons un arriéré de

2.500 livres qui remonte à plusieurs années, et de lui verser

désormais, sans manquer, les- mille livres de gages annuels

qui lui sont alloués4.

Renaud estparvenu maintenant à . l'apogée de sa carrière, pour

ainsi parler. De hauts barons recherchent son alliance. Le 21

juin 1403, il signe un traité clans ce sens avec Charles d'Albret.

Les considérants de l'acte rappellent que les deux familles de

Pons et d'Albret sont unies par le sang depuis longtemps 5.

L'année suivante, le 11 août, c'est Jean l'Archevêque, seigneur

de Parthenay, un des plus puissants chevaliers de Poitou 6 , qui

fait avec Renaud un pacte semblable.

1. P. J., n° Lvin.
2. Dictionnaire de la noblesse, art. Pons.
3. Douet d'Arcq, Documents inédits du rogne de Charles VI, t. ii, p.

463. Cela ne signifie en aucune façon que Renaucl fût à Paris à cette
époque. Nous voyons que le 42 mai, il fonde des messes dans l'église
du monastère de Sablonceaux, près de la Seudre (Gallia Christiana,
t. n, p. 1132).

4. P. J., n° Lx'.
5. P. J., n° Lxu. La grand'mère de Renaud et sa tutrice, on s'en sou-

vient, était Jeanne d'Albret (v. p. 21).
6. P. J., n° Lxiv.
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Le Religieux de Saint-Denis raconte une opération militaire

importante dirigée par le sire de Pons au mois de mai 1405 1.

C'est le siège de Mortagne, place forte clans la plus heureuse

situation, près de l'embouchure de la Gironde, où des Anglais

s'étaient retirés. Ils en sortaient souvent pour piller et rançonner

le pays, puis retournaient s'y mettre à l'abri. Les victimes de

ces brigands se plaignirent à, leurs seigneurs.

Ceux-ci rassemblèrent 800 hommes d'armes et confièrent le

commandement de cette petite armée au sire de Pons. Le siège

du château fut mené avec autant d'habileté que de vigueur. Les

ennemis purent tenir sept semaines, grâce â leur position excep-

tionnelle. A la fin du mois de juin, ils s'échappèrent tous une

nuit. Les Français entrèrent dans la place et la remirent à Guil-

laume d'Aulnay, qui en était le vrai possesseur par droit d'hé-

ritage. Ils y trouvèrent une noble dame dont le Religieux de

Saint-Denis ne donne pas le nom, et la rançonnèrent â son tour

ainsi que ses gens. En s'en allant, ils laissèrent quelques hom-

mes pour défendre la place et délivrèrent le pays d'un tribut an-

nuel auquel il était assujetti depuis trente ans. Mais avant, ils

pillèrent les habitants ni plus ni moins que l'avaient fait les

Anglais, et s'indemnisèrent largement, dit le chroniqueur, de

leurs fatigues et de leurs privations : « ocio simul et alimentis

corpora recreante

 littoral de l'Océan est ainsi pendant quelque temps le lieu

des opérations de Renaud. D'une part, son office l'appelle â s'oc-

cuper des affaires maritimes, les trêves devant avoir leur effet

sur mer aussi bien que sur terre. Nous avons constaté qu'avant

même d'être Conservateur, il était déjà lieutenant de l'Amiral

de France, entre la Gironde et la Charente 2.

Mais il semble maintenant que son nouveau titre le désigne

naturellement pour représenter l'Amiral dans les affaires d'im-

portance. Le 22 avril 1405, Renaud de Trie, seigneur de Seri-

fontaine, le charge de délivrer en son lieu et place des saufs-

conduits ennemis voyageant par mer 3 . Il parait que certains

capitaines s'arrogeaient ce droit, et l'Amiral veut que Renaud

seul l'exerce à l' avenir.

1. Chronique du religieux de St.-Denis, éd. Bellaguet (Doc. inéd.) 1.

26, ch. 8, t. III, p. 275 et ss.

2. Juin 1381, v. p. 35.

3. P. J., n° Lxv.
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D'autre part, c'est aux côtes que les Anglais en veulent prin-

cipalement. Après Mortagne, les villes de Blaye et de Bourg,

situés sur l'estuaire de la Gironde, soutiennent aussi un siège.

Sans être ouvertement dénoncées, et malgré plusieurs confirma-

tions ou renouvellements depuis 1398 jusqu'à l'époque oit nous

sommes arrivés, les trêves sont devenues lettres mortes pour les

adversaires clans toute cette région 1.

Les documents signalent à plusieurs reprises l'activité de

Renaud clans ces circonstances z . Dans une lettre adressée le 14

septembre 1406 aux jurats de Bordeaux, Marie de Mussiclan,

dame de Blaye, écrit que Renaud se rend à La Rochelle avec le

connétable de Saint-Jean d'Angély pour fréter un navire et ve-

nir assiéger Blaye 3 . Le Religieux de Saint-Denis raconte que

le duc d'Orléans, envoyé par le roi de France pour diriger cette

expédition, tenta vainement de négocier avec la dame de Blaye

pendant plusieurs jours 4 . D'après Monstrelet, Marie de Mussi-

dan lui fit dire qu'elle ne se rendrait que si la ville de Bourg se

soumettait à lui 5 . Le duc alla immédiatement mettre le siège

devant Bourg où il ne devait pas être plus heureux G . Selon M.

1. Voir dans Rymer, éd. Holmès, t. iu et iv, ces confirmations et re-
nouvellements aux dates suivantes : 30 août et 22 septembre 1398 ; 10
mars et 18 mai-1400 ; 1" avril, 22 juillet et 18 septembre 1401 ; 22 juin
et 14 . août 1402 ; 27 avril et 27 juin 1403 ; 5 octobre 1400.

2 Renaud figure dans une liste des seigneurs qui ont assisté au siège
de Blaye, placée à la suite d'un compte rendu de la séance de la Jurade
de Bordeaux du 12 février 1407 (Arch. municip. de Bordeaux, t. III, Re-
gistres de la Jurade, p. 162).

3. Cette lettre est lue dans la séance de la Jurade du 20 septembre
1400. Marie de Munidan demande des secours pour sa ville. Voici le
passage qui nous intéresse : c Et plassia bos assa yer que lo conestable
et lo senhor de Pontz son ben anati en La Rochela, et per far prest lur
navire, que son ben environ de xL baissetz aruiatz o plus et aras que
s'en son retornatz, et au Lost lur prest ; et ho rn no attent mas que ari-
ben, per mar et per tarra, avantz huy clue doman, et tot lur prepans et
ordenansa es de benir à Blaya..... » Arch. municip. de Bordeaux, t.
Registres de la Jurade, p. 55.

4. Ed. Bellaguet, t. iu, p. 452.
5. Chronique, éd. Douet d'Arcq, t. 1, p. 132.
6. La présence de Renaud au siège de Bourg est mentionnée dans

une chronique de Guyenne publiée dans lesArch. municip. deBordeaux,
t. v. Livre des coutumes, p. 690.
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Saudau, c'est le 3 octobre que Renaud revint de ce siège avec

le clue d'Orléans, lequel fit son entrée ce jour-là à Saint-Jean

d'Angély 1 . Or, à ce moment, les opérations n'étaient pas encore

commencées. Le 20 de ce même mois, les châtelains et jurats

de Bourg écrivent au sénéchal de Guyenne et à la municipalité

de Bordeaux pour demander qu'on leur envoie au plus vite des

secours, parce que les Français s'en viennent devant Bourg 2:

le Religieux de Saint-Denis fait commencer le siège le 31 octo-

bre et dit qu'il durait encore au mois de janvier 8 . Suivant Mons-

trelet, le duc d'Orléans s'acharna trois mois devant la place et

revint à Paris après avoir renoncé à s'en emparer et congédié

son armée 4 . Devant Bourg assiégée, Renaud fit alliance avec le

sire d'Amboise et le sire de Rochecorbon 5.

Les hostilités ne sont pas terminées pour cela entre les An-

glais et les Français. Toutefois, la lassitude se fait sentir des

deux côtés. Les registres de la Jurade nous fournissent encore

une série de renseignements intéressants sur des négociations

entamées par Renaud avec les Anglais de Guyenne. Dans sa

séance du 13 avril 1407, le corps municipal décide de faire ré-

pondre à Renaud qui a écrit au seigneur de Montferrand pour

lui proposer de faire des trêves 6 . Renaud écrit une seconde

lettre le 4 mai : la Juracle charge Migonet Arra de lui répondre

par message aussi puis, le 7 niai, le même Migonet Arra a de

nouveau mission de porter une réponse de Montferrand à Renaud

et de conférer avec celui-ci lui-même, à Bourg, « sur le bien du

pays 8 ». Six jours après, le sire de Pons renouvelle ses instances

1. Saudau, op. cil., p. 93.

2. « Et tot en certan los Frances s'en benen devant nos: lo duc d'Or
-liens et autres grans senhors de Fraussa, et lo conestable de Franca par

terra ; lo governador de la Rochela, et lo senhor de Pont, et grant quan-

Lita et gens d'armas et balesters, ab grant navili, per mar...... » (Arch.
municip: de Bordeaux, L. uc, Registres de la Jurade, p. 107) Cette même
année 1406, M. Saudau, sans donner de elate plus précise, dit que
Renaud assista aux trois états de Saintonge, réunis 1 Saintes, pour la

levée d'un impôt destinée b payer les hommes d'armes (op. cil., p. 90

3. Ed. Bellaguet, t. III, p. 4.52 et ss.

4. Chronique, éd. Douët d'Arcq, L. I, p. 133.

5. P. J., n o Lxvc, ter janv. 1407.

6. Arch. municip. de Bordeaux, t. M. Registres de la Jurade, p. 176.

7. Id., p. 181.

8. Id., p. 183.

4
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auprès de Montferrand, et le 17 mai, la Jurade consent enfin à

ce qu'on négocie les trêves tant désirées par le seigneur sain-

tongeais.

Le même jour, des conventions sont signées entre les seigneurs

anglais de Guyenne et Renaud de Pons. Elles auront une durée

provisoire jusqu'à la Saint-Michel, et, pendant ce temps, les né-

gociateurs s'efforceront de les faire ratifier par leurs souverains I.

Ceux-ci avaient d'ailleurs au même moment de semblables pré-

occupations. Dans un mandement du 11 juin 1407, Henri IV

constate que les trêves générales sont devenues sans force, et

envoie des commissaires « versus partes Picardia; » pour les

refaire 2 . Ce qui a lieu, et les nouvelles trêves sont, comme les

précédentes, prolongées plusieurs fois. Le 18 septembre, le clue

de Berry est chargé de cette négociation. Le 7 décembre, pre-

mière prorogation du 15 janvier au 15 avril 1408. Le 10 février

de cette année, nouveaux pourparlers pour lesquels le duc de

Berry délègue Casin de Sérinvilliers et Gonthier Col, et voilà

la paix assurée jusqu'au 30 septembre. Le sire de Pons est

renommé Conservateur: « quant au païs en deça de la rivière de

la Dordogne a, choix que le roi approuve avec la teneur elle-

même des trêves le 20 mai 3 . C'est en cette qualité que Charles VI

lui donne ordre d'obliger le sénéchal anglais de Bordeaux à

payer à Jean de Harpedenne, sénéchal de Saintonge, les pâtis

qui lui sont dus à cause du château de Montendre, puis lui

adresse une lettre, le 13 juin 1409, où il révoque cet ordre Re-

naud, du reste, déploie toujours .le même zèle pour rester à la

hauteur de sa tâche. I1 sollicite, par exemple, une entrevue avec

le seigneur de la Barde pour traiter du « bien du pais », entre-

vue qu'autorise la Jurade dans sa séance du 30 mai 1408 5 . La

1. Arch. inunicip. de Bordeaux, t. iii. Registres de la Jurade, p. 183.
La lettre de Renaud de Pons et les textes des conventions sont rap-

portés clans le compte rendu de la séance. Nous n'avons pas besoin de
réfuter l'erreur commise par D. Villevieille qui prétend que Benaùcl fut

retenu le 31 mars 1407 par le duc de Bourgogne pour son . chambellan et
conseiller aux gages de 1.000 1. par an (Bibl. nat., dossier bleu, p. 70).
11 nous suffit de la signaler.

2. Rymer, éd. Holmes, t. iv, pars i, p. 115.
3. Musset, op. cit., p. 222 et suiv.

4. P. I., n° LXx.
5. Arch. inunicip. de Bordeaux, t. ni Registres de la Turade, p. 323. Vers

le même temps, le comte d'Armagnac conclut une trêve avec les barons
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confiance du roi lui reste acquise et il est maintenu clans ses

fonctions le 17 septembre, lorsque ses compatriotes, Cordelier

de . Giresme et Jean Courteciiisse pour la France, s'entendent

avec Hugues de Mortemer . et Jean Catrick, délégués du roi

d'Angleterre, pour donner vigueur aux trêves jusqu'au 1 " mai

1410' : elles venaient déjà d'ètre prolongées pour la troisième

fois du 15 avril au :30 septembre 1408 2 . C'est ainsi que pendant

plusieurs années, les rois de France et d'Angleterre sont sans

cesse en négociations pour la paix. S'ils n'arrivent qu'à conclure

de petites trêves, ce n'est pas qu'ils n'essaient d'en faire de plus

longues. On voit souvent clans Rymer le roi d'Angleterre char-

ger ses commissaires de tenter de faire accepter à ses adver-

saires une paix perpétuelle. Le 20 mai 1410, par exemple, pareille

•mission leur est confiée 3 . Ils ne parviennent encore, le 21 juin

1410, qu'à faire surseoir aux hostilités jusqu'au 1" novembre 4.

Pendant ce temps, les pays soumis à l'autorité de Renaud res-

tent clans la même agitation, et le sire de Pons doit suffire à

grand'peine à toutes les charges qui lui incombent. Le 4 avril,

il est délégué avec l'évêque de Saintes et d'autres seigneurs,

pour recevoir, au nom du roi, le serment de féauté de toutes les

villes que bon leur semblera de visiter, s'enquérir de l'état où

la guerre a mis ces cités et faire jurer fidélité à tous les officiers

y ayant charge 5 . Un peu plus tard, le 7 mai 1410, le dauphin

Louis le nomme à la fois gouverneur•de la ville et de la banlieue

de La Rochelle, en remplacement de Pierre de Vilaines, et gou-

verneur de Talmont-sur-Gironde, pour succéder à Mondisson

de Gascogne : un registre des Archives municipales de Périgueux, le 10
juin 4408, fait mention d'une dépense pour les frais du trompette du
sire de Pons qui a apporté le texte de cette trêve à Périgueux. P. J.,
n° L%VII.

1. P. J., n° LxvIII et Rymer, t. rv, pars I, p. 140-141.

2. Rymer, id., p. 126.

3. Rymer, éd. I-Iolmès, t. iv, pars i, p. 473.

4. Id., p. 174. Le 27 juin, à Blois, Charles, duc d'Orléans, ratifia les
engagements pris en son nom dans ces trêves pour les pays d'Angou-
lême, de Périgord et de Saintonge, et la nomination de Renaud comme
Conservateur.

5. P. J., n° Lxxin. Les lettres du roi investissant Renaud et les autres
députés de celte mission sont dans un vidimus donné it Périgueux le
14 juin 1410.
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la Chassaigne l • Enfin le 12 août, le roi lui mande de venir à

Paris avec autant d'hommes qu'il en pourra réunir, pour le sou-

tenir contre les princes du sang; il interdit en même temps à

Renaud toute alliance avec ces derniers 2 . Il est probable que

le sire de Pons se rendit à cet appel. Pourtant nous n'en n'avons

aucune preuve. En tous cas, il était revenu en Saintonge le 2

novembre de la même année. A cette date, Charles VI lui en-

joint de faire publier la prorogation des trêves qui vient d'être

décidée à Leulinghen ;. Il ne s'agit cette fois que d'un sursis

de quelques mois. Le 23 décembre 1410, on les prolonge encore

d'un an, c'est-à-dire jusqu'au 1° r janvier 1412 `'.

Si Renaud servait loyalement le roi de France contre les

Anglais, il défendait aussi les intérêts des gens de son ressort

contre son suzerain, quand celui-cï 'prenait une détermination

qui semblait injuste au vassal. En 1411, Charles VI voulut im-

poser à la Saintonge une aide de cieux mille livres tournois. Les

habitants refusèrent de payer, et quand les élus, commissaires

du roi pour cette aide, envoyèrent au sire de Pons des délégués

pour « lui requerir qu'il feist donner obeissance à ses hommes

et subgiz de paier leur part et portion du dit aide... il fu relTu-

san 5 A. Nous ne pouvons supposer que cet incident amena quel-

que difficulté entre le roi et Renaud, puisque nous verrons

Charles VI, en 1413, faire l'éloge du zèle de son lieutenant en

le nommant encore une fois Conservateur & . Ce zèle doit même

être poussé trop loin quelquefois, et, si persuadé que nous

soyons que Renaud fut un excellent chevalier clans toutes les

acceptions où l'on prend ce mot, nous pensons bien que sa mé-

moire n'est pas absolument à l'abri de tout reproche de violence

ou d'injustice. Il serait d'ailleurs le seul guerrier de son temps

aussi parfait. Ainsi, en 141 .2 05 juillet), le roi I-Ienri IV d'An-

gleterre délivre des lettres de représailles contre Renaud à des

hommes liges du parti anglais, que le sire de Pons avait pris

avec un de ces navires nommés « hulques » (hulcam), chargé

1. P. J., n°° Lxxlr et Lxxur.

2. P. J., n° LxxIV.

3. P. J., n° r.xxv.

4. Rymer, éd. Holmès, t. IV, pars 1, p. 184.

5. P. J., n° Lxxvi, 27 novembre 4411.

6. Voir plus loin, p. 53-54.
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de vin et de marchandises diverses pour une valeur de 5.250

marcs' .

Malgré cet incident, c'est encore Renaud que Charles VI; le

16 novembre suivant, désigne pour délivrer des saufs-conduits

au duc de Clarence et sa suite, venus en Guyenne pour trai-

ter encore une fois avec les Français a . Ces négociations n'a-

boutirent pas immédiatement. Les hostilités lurent môme très

vives h ce moment. Les Anglais firent subir la ville de Sou-

bise un siège acharné le 21 novembre 1412. Massiou dit, d'après

Maichin, que Renaud s'y conduisit vaillamment 3 . Le religieux

de Saint-Denis, qui conte cette affaire avec toutes ses péripéties

et nomme plusieurs capitaines, ne fait aucune mention du sire

de Pons '.

Au mois de janvier 1413, les négociations entre les commis-

saires des cieux monarques reprirent. Le 24, elles aboutirent h

de nouvelles trêves générales. L'acte de forme qui les contient

tout entières et que rapporte Rymer 5 „énumère les Conservateurs

pour chaque pays : le sire de Pons est nommé Conservateur

général pour le Périgord, la Saintonge et l'Angoumois. Pour-

tant, nous possédons des lettres du 4 février ; datées de Limo-

ges, dans lesquelles Jean, duc de Bourbon, lieutenant du roi

pour la Guyenne, charge Renaud de traiter avec les Anglais

clans ce pays et d'y nommer lui-même des Conservateurs 6 . Il

est vrai que Charles VI ne confirme la paix signée 5 Leulin-

ghen le 24 janvier, que le 10 mars 7 , et que le surlendemain

seulement il informe Renaud de sa nomination de Conserva-

teur général pour la Guyenne, plaçant h cet effet sous ses or-

dres les sénéchaux de Saintonge, du Limousin, de Périgord,

de Poitou et d'Ano.oumois S . Dans les lettres du 12 mars, le roi

reconnait en termes flatteurs les services que Renaud lui rend

t. Rymer, éd. Holmès, t. 1v, pars ii, p. 10. Lettres du 15 juillet 1412

où Henri IV explique l'intention qui l'a guidé en délivrant les lettres

de représailles dont nous venons de parler.

2. P. J., 0° LXXVII.

3. Massiou, histoire de la Saintonge, t. III, p. 257.

4. Religieux de Saint-Denis, éd. Bellaguet, t. v, p. 223.
5. Rymer, éd. Mimes, t. iv, pars ii, p. 65.

6. P. J., n° Lxxix.	 -

7. Rymer, éd. I-Iolmès, t. iv, pars n, p. 72.

8. P. J., n° Lxxx.
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depuis longtemps de toutes manières et lui donne de plus que

dans les actes précédents le titre de conseiller ~

A aucun moment de sa vie, Renaud n'a eu plus de gloire ni

plus de puissance. Ses domaines propres et sa fortune s'accrois-

sent aussi, car sa première femme, Marguerite de Périgord,

étant morte en 1411, il épouse, le 14 janvier 1412, Marguerite

de la Trémoille. Celle-ci meurt à son tour peu de temps après,

et il se remarie l'année suivante avec Catherine de Montbron

(23 septembre 1413 2).

Pour la dernière fois, en 1415, Renaud VI de Pons est mêlé

aux trêves. Au mois d'avril, il recommence des négociations

semblables à celles que nous lui avons vu mener en 1407 La

Jurade de Bordeaux, dans sa séance du 26, prend communica-

tion d'une lettre que Renaud a envoyée deux jours avant à Guil-

laume de Duras, sénéchal de Guyenne, et dans laquelle il- se

dit prêt à traiter avec les Anglais « pour la Saintonge deça la

Charente».

Il fait parvenir au sénéchal la minute des conventions qu'il

propose et demande un sauf-conduit pour son lieutenant Ar-

mand Carrette et deux hommes 4 . Le même jour précisément,

Charles VI prolonge les trêves générales jusqu'au 3 juin.

Le 10 de ce mois, nouvelle prorogation jusqu'au 15 juillet.

Dans la liste des Conservateurs nominés, cette mention, qui

nous est familière, est inscrite : « In partibus Petragorie, Nain-

ton. et Angolm. Dominus de Pons, Generalis Conservator...» 5.

Nous ne la retrouverons plus désormais. Après Azincourt, il n'y

a plus à proprement parler de trêves de Guyenne. La lutte

1. « Savoir faisons que nous, confians è plain des grans sens, loyaulté,
vaillance et bonne diligence de notre arué et féal cousin conseiller et
chambellan, Regnault, sire de Pons, qui par longtemps nous a grande-
ment et notablement servi tant ou fait de noz guerres, comme Conser-
vateur de plusieurs treves de par nous prinse ou dit pals par cy devant
avecques la ditto partie d'Angleterre et autrement en mainlesmanieres,
ycellui avons fait... » (P. J., n° r,xxx).

2. Nous reparlerons plus loin de ces mariages et de leur importance
au point de vue de l'accroissement de la richesse foncière du sire de
Pons.

3. V. p. 49.
4. Arch. munie. de Bordeaux, t. tv. Registres de la Jurade, p. 150.

5. Rymer, éd. 1Iolmès, t. rv, pars ri, p. 113.
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avec les Anglais est au Nord et à Paris où elle s'aggrave de la

guerre civile. Et puis, la maladie va mettre fin presque tout à

coup à la carrière militaire de notre héros. Dès ce moment,

nous n'avons plus à vrai dire de témoignages de son activité.

Le 26 octobre 1416, il fait alliance avec Geoffroy de Roche-

chouart 1 . Le 17 avril, puis le 7 novembre 1417, il convoque

d'abord à Saintes, ensuite à Pons, les états de Saintonge ' :
voilà son dernier acte public. A cette époque, il est déjà malade.

Nous le constatons clans une lettre d'Yolande, comtesse d'Anjou,

reine de Sicile et de Jérusalem, qui reconnaît que Renaud lui a

fait faire hommage de sa terre de Noizé 3 par procureur ; l'àge

et son état de santé l'ayant empêché de le faire lui-même. Ses

forces sont dès lors si épuisées qu'il doit songer à la retraite,

et subitement s'effacer. Lui-même sent si bien que son rôle est

fini qu'il fait son testament en 1419 4 . Il s'y prend pourtant un

peu tôt. Le 17 juillet 1427, il peut refaire cet acte suprême,mais

cette l'ois, le terme est proche ; il succombe moins de trois mois

après. Le 27 octobre, son fils Jacques traite au sujet de son

héritage avec Henri VI, roi d'Angleterre, ce qui prouve qu'à

cette date, Renaud VI de Pons était mort'.

CHAPITRE V

Les trêves de Guyenne. — Rôle des Conservateurs.

Ce court chapitre ne sera qu'un appendice au précédent.

De tous les fails que nous venons d'exposer clans la biogra-

phie militaire de Renaud VI de Pons nous voulons essayer,

comme nous en avons manifesté l'intention plus haut, de tirer

quelques enseignements généraux sur un point d'histoire qui

n'a jamais été traité spécialement : les trêves de la guerre de

Cent ans et le rôle de leurs Conservateurs.

1. P. J., n° xxxIi.
2. P. J., n°° Lxxxin et 'Aisy.

3. P. J., n° i.xxxiv.

4, Musset, op. cil., p. 233 et p. 235. Nous reviendrons sur cet acte et

celui de 1427 dans le sixième chapitre.

5, Bibl. nat., Fonds Moreau, L. 657, fol. 31. (V. aussi Rymer à cette

date.)
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Il n'y a pas de personnage à cette époque, nous semble-t-il,

dont l'étude puisse, plus que celle de notre héros, constituer

une préparation directe à des conclusions précises sur ce sujet.

A vrai dire, nous avons pu connaitre à propos du sire de Pons

surtout les trêves de Guyenne. Mais, comme c'est pour cette

province qu'il en a été fait le plus, et qu'il suffit de feuilleter

Rymer pour voir leur analogie parfaite avec toutes les autres ;

comme les trêves conclues pour d'autres régions, la Flandre et

la Bretagne, par exemple, sont à peu de chose près établies aux

mêmes conditions et rédigées dans les mêmes termes, tout ce

que nous dirons des unes pourra s'appliquer aux autres.

Si l'on prend au hasard la rédaction, la Forma, de l'une quel-

conque dé ces trêves, on est d'abord frappé de 14 solennité avec

laquelle elles sont préparées et établies, et de la rigueur appor-

tée dans les engagements pris de part et d'autre.

Les cieux souverains ou leurs représentants choisissent, cha-

cun clans son royaume, les plus hauts personnages pour en

faire des négociateurs. En 1383 et 1384, ce sont les ducs de

Berry et de Bourgogne, oncles de Charles VI, et le clue de Lan-

castre et le comte de Buckingham, oncles de Richard II, plus

rois que les rois eux-mêmes à ce moment, qui traitent en per-

sonne. Plus tard, ils délèguent de leur propre autorité ou font

élire par leurs maitres respectifs des évêques puissants, des

barons de haut lignage, des lieutenants généraux ou des ami-

raux qui deviennent commissaires avec pleins pouvoirs 1 . Ceux-

ci se réunissent en un lieu donné, qui est souvent Leulinghen,

clans le Boulonnais, pour les trêves générales, ou une ville

importante de la région intéressée, pour les trêves particulières;

ainsi Bordeaux, en Guyenne. Ces conférences diplomatiques ne

sont ni longues, ni accidentées, buisqu'elles n'ontordinairement

pour but que de confirmer ou de proroger des traités antérieurs

et qu'on y adopte toujours, sans aucun changement notable, les

textes déjà en vigueur.

Dans ces textes, nous le répétons, tout est prévu. La plupart

concernent non seulement les deux peuples en guerre, mais

aussi leurs alliés. Chaque nation combattant avec l'Angleterre

1. Nous n'avons que faire de nommer ici tous ces personnages, non

plus que d'insister sur les détails de chaque nouvelle trêve. Nous ren-

voyons au chapitre précédent et aux actes publiés par Rymer ou par

d'autres, dont nous donnons l'indication dans ce chapitre.
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ou prêtant aide aux Français est expressément nommée dans la

Forma. La Castille, l'Aragon, la Navarre, l'Ecosse et certains

comtés d'Angleterre y figurent fréquemment.

Toutes les trêves ou presque toutes sont à la fois terrestres et

maritimes.

Les points extrêmes des côtes et des limites des pays où les

traités seront exécutables sont, bien entendu, déterminés d'une
façon précise.

Dans tous les lieux où les hostilités sont suspendues, toute

espèce de combat privé est interdit entre les adversaires, même

pour un motif religieux : « par occasion du cisme de l'église ou

autrement ». Doivent cesser « généraument et universament,
est-il ordonné ; toutes prises de personnes, de forteresses et

autres lieux, pillories, roberies et arsins, démolicion de mai-

sons et de murailles, abatemens d'arbres portans fruits et

autres, et tout autre fait de guerre. » Le commerce est rétabli

et la circulation des marchandises protégée pourvu qu'elles ne

soient pas « deifendues comme sont armcures, artilleries et au-

tres choses semblables et invasibles. » Il est aussi interdit de

faire couvre « l'espée et de coutel » pour tirer vengeance de

faits antérieurs et de prendre « marques ou représailles». L'ac-
cès des châteaux ; des villes fermées ou autres et des forteresses

n'est cependant pies libre pour les ennemis.

Ils doivent être autorisés à y pénétrer par les capitaines de

ces places ou leurs lieutenants. Ceux-ci, de leur côté, n'ont le

droit de les rendre ni de les livrer sous aucun prétexte, pen-
dant les suspensions d'armes.

A côté des trêves, il y a une autre sorte de conventions dont

il est souvent question clans les textes relatifs à la guerre de
Cent ans. Ce sont les Pâtis de guerre. Quicherat, clans son

étude sur Rodrigue de Villandrando, en a déterminé le carac-

tére particulier. C'étaient des compromis par lesquels une com-
mune menacée . du pillage et des vexations ordinaires de la

guerre, soit de la part des ennemis, soit de la part des hommes

d'armes français qui occupaient son territoire, sen rachetait

moyennant une somme plus ou moins forte, ou une rançon en
nature.

Les Formae des trêves contenaient toujours certains articles

concernant la levée des pâtis. Le plus souvent-elle était auto-

risée pendant la paix, quand on l'avait conclue avant les

négociations d'armistice. Mais il était défendu d'accorder de
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nouveaux pâtis, ni d'augmenter l'importance de ceux qui exis-

taient.

La levée des pâtis était un des principaux sujets de litige

entre Français et Anglais. Aussi, est-elle réglée longuement par

quelques trêves, comme celles de 1398, établies pour durer 28

ans. Les pâtis étaient parfois excessifs : dans ce cas, les négo-

ciateurs enjoignaient aux officiers des trêves, de désigner des

commissaires pour les « modérer ou diminuer». La manière

dont les pâtis devaient être acquittés, clans tous les cas, était

expressément formulée. Les créanciers devaient laisser huit

jours à leurs débiteurs pour les solder. Au bout de ce temps,

s'ils n'avaient pas obtenu satisfaction, ils pouvaient en appeler

au Conservateur de leur parti. Si celui-ci n'obtenait rien par

simple réclamation, les intéressés étaient autorisés à se payer

eux-mêmes. Les règlements leur interdisaient bien la violence,

mais il est certain qu'ils l'employaient souvent, et c'était là ma-

tière continuelle à procès ou à rixes.

Les seigneurs avaient le droit d'imposer leurs sujets durant

les trêves et les ennemis campés sur leurs domaines à ce mo-

ment devaient aussi fournir l'impôt.

Sur mer, des défenses analogues étaient faites, des protections

semblables accordées aux ports, bâtiments de guerre ou de

commerce et barques de pêche, et les infractions entrainaient

les mômes sanctions.

Les négociateurs devenaient souvent eux-mêmes conserva-

teurs des trêves. Nous avons vu le cas se produire plusieurs fois

en faveur de Renaud de Pons, et dès l'année 1389.

Enfin, tous, agents traitant la paix et officiers chargés de la

faire exécuter, juraient sur les Evangiles la fidèle observation

des trêves. Les serments se prèlaient par les commissaires d'un

parti à ceux de l'autre et réciproquement.

En théorie, tout cela était parfait.

En pratique, la rigueur apportée clans la conclusion des trai-

lés ne se retrouvait pas clans leur mise à exécution. Et voilà

pourquoi on les recommença tant de fois en si peu d'années. La

vérité est que l'armistice déclaré par les trêves mettait fin seu-

lement aux grands combats. Mais si des armées entières ne se

rencontraient plus sur de vastes champs de bataille comme à

Poitiers, si les flottes des adversaires ne s'abordaient plus com-

me à l'Ecluse, les luttes locales continuaient, sourdes toujours,

vives parfois. Il y avait sans cesse des attaques de forteresses,
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de vrais sièges se soutenaient, les « roberies » et les « arsins n se

renouvelaient chaque jour, des ports étaient bloqués, des navires

pris avec tout leur équipage, des bateaux de commerce ou des

barques de pèche confisqués avec leur chargement.

Les deux peuples vivent alors sous un régime de transition

qui laisse le champ libre aux haines mutuelles. Toujours en

présence les uns des autres, les adversaires ont à tout moment

l'occasion de se heurter.

Les uns pillent pour vivre ou pour s'enrichir, les autres sont

heureux de trouver prétexte à conflit. Toutes les convoitises et

toutes les rancunes : voilà la cause de la violation permanente

des conventions établies.

Et ce sont ces infractions continuelles à des traités qu'on ne

se lasse pas de renouveler qui font des Conservateurs de trêves

des officiers chargés de l'emploi le plus actif et le plus varié,

partant plein de difficultés.

Les mêmes textes qui proclament les conditions de la paix

déterminent les devoirs de ceux qui ont mission d'en maintenir

l'intégrité.

Il faut distinguer les Conservateurs généraux dont l'autorité

s'étend à tout le pays ou à une grande partie des régions visées,

et les Conservateurs particuliers qui exercent leur office dans

un ressort plus restreint. Il y avait tantôt un seul, tantôt plu-

sieurs Conservateurs généraux surveillant chacun une grande

étendue de territoire. Ceux-ci n'étaient autres, fréquemment,

que les négociateurs, comme nous l'avons dit. On donnait ce

titre à des lieutenants généraux du roi sur terre, et à l'amiral

de France sur mer. Le Conservateur général avait naturelle-

ment la haute main sur toutes les affaires concernant les trêves.

Il donnait parfois des instructions aux autres conservateurs et

ceux-ci lui en référaient clans certains cas.

Pourtant, les vrais conservateurs, ceux dont l'activité est tou-

jours en éveil, ce sont les Conservateurs particuliers de chaque

région. Surveiller pour prévenir les attentats et faire réparer les

dommages chaque fois qu'il y a lieu, voilà, en résumé, leurs

attributions principales. Ils ont, disent les textes, « plain pou-

voir, authorité et mandement spécial pour faire tenir et garder

sans enfraindre es dits pays et par mer, et réparer et mettre à

estat de tous les attemptas, si aucuns intervenoyent ou es-

toyent faits à l'encontre des dictes trieves et abstinances, en
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contraignant ou faisant contraindre à ce vigoureusement tous

ceux qu'il appartiendra... »

Cette mission de faire réparer donne au Conservateur des

fonctions à la fois militaires, diplomatiques et judiciaires.

Une forteresse a-t-elle été prise, le conservateur doit fournir

au moins 50 hommes à celui qui veut la reprendre, et lui prê-

ter, s'il le faut, l'appui de son propre bras. Nous avons vu plus

d'une fois le sire de Pons à l'oeuvre en pareil cas.

Avant de punir les coupables du parti ennemi et d'exiger d'eux

des dommages et intérêts, s'ils ont commis un attentat contre

ses administrés, le Conservateur doit conférer avec celui des

adversaires. Les traités lui donnent quinze jours pour préve-

nir son collègue du camp opposé ; lorsque ses gens ont arrêté

quelque rival, il ne dispose du prisonnier qu'après avoir exa-

miné son cas contradictoirement avec le Conservateur de l'autre

parti.

Quand un litige s'élève, les débats à l'amiable s'engagent de-

vant le Conservateur. Celui-ci devient alors un véritable juge,

qui concilie, condamne ou absout. Il perçoit même à cette occa-

sion des droits que les justiciables lui acquittent. Nous avons

vu Charles VI agir pour maintenir intactes au Conservateur ces

fonctions de justicier.

Quand des sujets veulent exercer des représailles sur les en-

nemis, ils doivent demander préalablement l'autorisation du.

Conservateur de leur pays. De même c'est devant lui qu'ils

poursuivent tout débiteur étranger.

Outre cette mission générale et complexe, le Conservateur

sen voit conférer d'autres particulières, clans certaines circons-

tances. Nous avons si gnalé plusieurs documents où le roi char-

geait le sire de Pons de délivrer des saufs-conduits sur terre

ou sur mer, de prendre la garde d'un chateau confisqué, de faire

certaines enquêtes, de recevoir des serments de fidélité en son

nom.

Enfin, les trêves donnent souvent lieu, sans qu'on les renou-

velle pour cela, à des revisions et à certaines modifications

portant sur des points spéciaux ; c'est encore le Conservateur

qu'on charge ordinairement de faire ces remaniements après en

avoir conféré avec le Conservateur des adversaires. En ce qui

concerne Renaud VI de Pons particulièrement, nous savons

qu'à plusieurs reprises il s'éleva réellement au rôle de négo-

ciateur.
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On lé voit, l'emploi du Conservateur n'est pas une sinécure.

Les bénéfices qu'il en tire, outre l'honneur et los profits ordi-

naires de la guerre, nous les connaissons : mille francs de gages

par an et quelques menus droits de justice. Ces gages, on sen

souvient, ne sont rien moins que régulièrement payés : nous

avons montré Renaud de Pons réclamant un jour au roi l'ar-

riéré de plusieurs années. C'est même à cette occasion que

Charles VI, dans les lettres où il ordonnait de payer le Conser-

vateur, lui décerna les plus grands éloges pour ses services.

Nous le répétons, parce qu'il nous parait bon de rappeler, en

terminant ce chapitre, que cet office dont nous n'avons fait

l'étude qu'à Propos de Renaud, le sire de Pons l'exerça trente

ans avec honneur.

CHAPITRE VI

Possessions du sire de Pons en Aunis, en Saintonge, en Poitou, en Péri-
gord, en Limousin et en Auvergne. — Description détaillée de la sire-
rie de Pons, des domaines d'Oleron, de la vicomté de Caria let de partie

de celle de Turenne. — Modifications successives dc ces possessions.
—Mariages et actes divers intéressant le seigneur foncier.

Courcelles,-au commencement de l'article qu'il consacre à

Renaud VI, joint à son nom les titres suivants : « vicomte de

Turenne et de Carlat, seigneur de Ribérac, de Montfort, d'Ail-

lac, de Carlux, de Plassac, des îles de Marennes, d'Oleron, de

Saint-Mégrin, de Viroul, de Chàteau-Renaud, etc., etc... »

Cette énumération peut donner une idée de la puissance

domaniale de ce seigneur, et de l'étendue de ses possessions.

Mais ce n'est qu'une liste incomplète. Si nous n'essayions pas

de déterminer exactement ; à l'aide de documents que nous

avons omis jusqu'ici ou dont nous n'avons fait usage qu'à d'au-

tres points de vue, le ressort de cette autorité féodale, nous

n'aurions pas montré toute l'importance de notre personnage.

Ce n'est peut-être pas d'ailleurs le côté le moins intéressant

de sa biographie : noter les modifications successives du terri-

toire soumis à Renaud VI, c'est établir la fortune foncière pen-

dant trois quarts de siècle d'une des plus considérables sireries

de l'ouest de la France. Nous tenterons de reconstituer la phy-

sionomie exacte d'un . ensemble de domaines qui, comme le dit
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encore Courcelles, s'ils avaient pu être réunis, auraient formé

une des plus belles provinces du royaume. Suivant le même

généalogiste, « la Châtellenie de Pons seule possédait 52 pa-

roisses et 250 fiefs nobles. Au xv e siècle plus de 60 villes et

bourgs et plus de 600 paroisses seigneuriales composaient

l'apanage des sires de Pons. » Ces chiffres ne peuvent être

qu'approximatifs. Nous allons voir qu'ils s'éloignent peu de la

vérité.

Déjà, à la mort de son père et de son grand-père, Renaud VI

avait recueilli_ un patrimoine morcelé, mais vaste. Lui-même

l'accroît encore, et ses fiefs et autres terres se répartissent en

groupes plus ou moins considérables des bords de l'Océan jus-

qu'aux montagnes d'Auvergne.

Il a des vassaux en Aunis, en Saintonge, en Poitou, en Péri-

gord, en Limousin et en Auvergne. Ses biens constituent môme

la plus grande partie de quelques-unes de ces provinces. Au

xve siècle la puissance et la richesse en terres des sires de

Pons sont à leur apogée. Ce sont les fils de Renaud VI qui en

jouissent, mais c'est leur père qui l'a préparée.

A sa mort en 1427, il laisse à son fils un héritage ayant déjà,

ou peut s'en faut, toute la valeur qu'il conservera jusqu'à l'ex-

tinction de la famille en 1586.

Le principal groupe de domaines relevant du sire de Pons

est naturellement en Aunis et en Saintonge, autour de Pons.

Sans avoir pour le déterminer dans ses détails tous les docu-

ments nécessaires, nous en citerons pourtant de très instruc-

tifs sur ce point de géographie historique locale. Cette région

étant le centre et probablement aussi le berceau de sa famille,

presque tout ce que Renaud y possédait lui venait de ses pères,

en Saintonge principalement.

Toute la châtellenie de Pons était clans ce cas. M. Musset,

dans le fascicule de l'Art en Aunis et en Saintonge, consacré à

Pons et ses monuments, reproduit en appendice un « estat des

fiefs despendans de la sirerie de Pons suivant un ancien mé-

moire », qu'un procureur fiscal de Pons, du nom d'Arbouin, a

-copié sur un brouillon. Le propriétaire de ce brouillon sans

date l'a communiqué à M. Musset. On y trouve une liste des

paroisses de la sirerie de Pons et le peu de différence qu'il y a

entre les noms de lieux de ce document et ceux qui désignent

aujourd'hui les mêmes localités peut faire penser qu'il n'est

pas très ancien. Nous avons pu les identifier presque tous. En
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voici la momenclature, par. arrondissement et par canton ac-

tuels, avec le nom moderne, quand il a subi une modification.

Dans l'arrondissement de Saintes, au canton de Pons :

Saint-Léger ; — Belluire ; — }3ougnaud (Bougneau) ; — Mon-

tignat (Montignac) ; — Saint-Seurin de Pallaine (Saint-Seurin-

de-Paleine); — Montis (Montils) ; — Roufliat (Rouffiac) ; —

Brive (Brives-sur-Charente) ; — Pérignat (Pérignac) ; — Cou-

longe (Cou longes) ; — Echebrune ; — Chadenat (Chadenac) ; —

Biron ; — Fléat (Fléac) ; — Avy.

Dans le canton de Saintes :

Coullombier (Colombiers) ; — Lajard (La Jard) ; — Les Gons

(Les Gonds) ; — Préguillac ; — Tenat (Thenac) ; — Courcoury;

— Saint-Sever.

Dans le canton de Gémozac :

Tesson ; — Saint-Simon-de-Pelouaille — Villars (Villars de

Pons); — Gémauzat (Gémozac) ; — Jazenne (Jazennes) ; — Ber-

iieuilh (Berneuil) ; — Saint-Quantin (Saint-Quentin-de-Ran-

sanne).

Dans le canton de'Cozes :

Saint-Seurin de Clairbize (Saint-Seurin d'Uzet) (?l.

Dans l'arrondissement de Jonzac, au canton de Saint-Genis :

Saint-Germain du Seudre ; — Bois ; — Mosnat (Mosnac) ; —

Champagnole (Champagnolles) ; — Saint-Fort (Saint-Gort-sur-

Gironde).

Dans le canton de Montlieu :

Mérignac ; — Ardaine (2).

Dans l'hommage que Renaud VI fait au duc de Guyenne, le

2G mai 1365, il s'agit de ses domaines de « Pons, Château-Re-

naud, Ransanne et Viroul. » Ce sont les mêmes que Renaud,

suivant M. Musset, donna entre vifs â sa première femme,

Marguerite de Périgord, le 9 juillet 1369, pour le cas on il

mourrait avant elle, sans enfants' . Dans les mômes arrondis-

sements de Saintes et de Jonzac, Renaud posséda encore d'au-

tres terres qui ne sont pas signalées dans la liste ci-dessus

transcrite. Courcelles et Lespine disent qu'Auger de Montguyon

remit son château au capitaine du sire de Pons en 1373.

En 1380 il recouvre Chérac, Itichemond et le minage de

Saint-Jean-d'Angély qu'il avait jadis donnés en mariage â

1. Musset, Chartrier dc la maison de Pons, p. 177, note.
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Thomase de Pons, sa tante, lorsqu'elle avait épousé le sire de

Chasteillon. Celui-ci trahit la cause française. Après sa mort,

sa femme demeura clans le parti anglais. Pour la punir, Char-

les VT, par lettre du 12 mai 1380; lui enleva ses domaines qui

valaient bien, dit le document, deux cents livres de rente et il

les rendit à Renaud Vl '

En cette seule année 1380, le sire de Pons vit s'accroitre sa

fortune domaniale et son pouvoir seigneurial de plusieurs côtés.

Charles VT, plus encore que son prédécesseur, appréciait les

services du baron saintongeais, et voulait les reconnaïtre dès

son avènement. Le 4 mars, il lui donnait, en déduction des

deux mille livres de rentes que Renaud avait reçues de Char-

les V en 1370, outre des terres en Auvergne, « Lisle d'Oloron,

» chasteaux et autres forteresses estant en icelle et le fort et

» tour de Broue, pour en jouir tant qu'il plairait au roy 2 ».
M.Denis d'Aussy,dans l'article qu'il consacre h« la tour de Broue

et à ses seigneurs », et à la suite duquel il publie un mémoire

analysant les lettres du roi relatives à cette donation et d'au-

tres, fait ressortir toute l'importance, pour le sire de Pons, de

cette acquisition de Broue. « Renaud de Pons, dit-il, en deve-

nant seigneur de Broue, réunissait aux droits que lui avait

conférés le roi les redevances féodales ; il dominait ainsi sur

tout le territoire soumis à la prévôté de trois seigneuries réu-

nies. Or, cette prévôté s'étendait depuis le groin du Chaput

jusqu'au moulin de Chaslons (clans la paroisse du Gua), et dudit

moulin de Chaslons jusqu'au prieuré de Saint-Nadeau (clans la

paroisse de Saint-Sornin du Gua), c'est-à-dire sur toute la con-

trée comprise entre la Seudre et le canal de Brouage 3 .

'fous les lieux cités clans cet article dépendent aujourd'hui de

l'arrondissement de Marennes. « L'isle et baillage de Marennes »

fut aussi donné à Renaud pair le roi le 12 mai de la méme année,

avec ses droits seigneuriaux, sauf le droit de suzeraineté et

d'hommage 4.

I. P. J., n° xiii.

2. Denis d'Aussy, La tour de Broue, dans les Archives historiques cte

l'Aunis et dc la Saintonge, 1. xix, p. 366. Massiou place par erreur cette

donation en l'an 1384. (Histoire de la Saintonge, t. in, p. 188 et 236).

3. Denis d'Aussy, op. cil., p. 343. Broue, qui n'existe plus, ferait partie

de la commune de Saint-Sornin.

4. Id., p. 343.
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Le ler juillet 1380 Charles VI rappelle qu'il a fait don à Renaud

d'Oleron. C'est dans un acte intéressant les Montmor à qui

Charles V avait fait autrefois la même libéralité'.

C'est en qualité de seigneur de cette ile que le sire de Pons

reçoit, le 20 juillet 1401, l'hommage d'Arnaud de Sainte-More

pour les domaines et revenus que possède ce chevalier dans

ce pays a.

Parmi les fiefs- cités dans l'acte il en est quelques-uns dont

nous n'avons pu identifier le nom: Garneodera, Bochadeyra,

Bouynay. Les autres correspondent, comme nous l'indiquons

ici, à des localités existant encore :

Bonamia	 aujourd'hui Bonnemie	 corn. de Saint-Pierre.

Leondeyra	 —	 La Landière	 id.

Costa de Colombier —	 Le Colombier	 id.

Priouzeira	 —	 La Piouzière	 id.

Bodoneyra	 —	 La Bodonnière	 id.

Aguillay	 —	 L'Aiguille	 id.

Gastoneyra	 —	 -La Gacônnière commune de Dolus.

L'énumération des produits de ces terres est intéressante et

montre quelle était la fertilité de l'ile d'Oleron à cette époque.

Renaud ne posséda pas 13roue jusqu'à sa mort, sans interrup-

tion. Lorsqu'il vendit au duc de Berry (nous reparlerons plus

loin de cette cession) sa vicomté de Carlat, le 19 juin 1392, il

reçut en échange Sainte-Nomaye, Montaiglin, Chessoux et de

nouveau 13roue. Tous ces lieux ont disparu aujourd'hui, mais

ils avaient une valeur foncière assez grande au xiv e siècle. Ils

vinrent s'ajouter heureusement aux possessions que nous venons

de désigner, car elles étaient toutes situées dans le bailliage

de Marennes, sauf Sainte-Nomaye que le document place en

Poitou 3.

Le 16 septembre 1392, Thomas du Breuil, chevalier, fit hom-

mage à Renaud de divers fiefs situés sur le territoire de Broue 4,

1. Arch. nat. J. J. 119, f. 97.
2. P. J., n° Lx.
3. D'après Denis d'Aussy, Montaiglin était près du Montelin actuel

et du Gua ; et Chessoux sur le territoire de la commune de Sainte-Gemme,
canton de Saint-Porchaire. Nous identifierons Sainte-Nomaye plus loin.
Denis d'Aussy a confondu dans cet article Carlat et Sarlat (p. 342).

4. P. J., n° xLVIII.

5
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notamment de Feusse et de Sablonceau. Certains noms de

terres mentionnées clans cet aveu n'ont pas, croyons-nous, leur

équivalent aujourd'hui : Sales, Conz, Nébonne, la Clausea, le
Boyez-Banniay, ou Boiat le Vivier, le ilfastaz de Brollioin, la
Bousille, lesRiguens. Aux termes de l'acte, elles devaient toutes

se grouper autour de la commune actuelle de Nancras, canton

de Saujon. A la même époque, et pour des pays de la même ré-

gion, Renaud reçut encore les hommages d'un certain Guillau-

me Robert et de Germain du Breuil 1 . Nous possédons un aveu

et dénombrement du 3 novembre 1395 que fit à Renaud Thomas

de Stuer, toujours comme seigneur des mêmes domaines a.

Il s'agit ici du moulin de Nancras, des fiefs de La Bouchar-

dière, de la Raymondière et de la Bernadière, situés entre Saint

Just et le Chapus, mais dont les noms ne figurent pas sur les

cartes de Cassini, et pas davantage sur les cartes de l'état

major.

D'autres fiefs, celui de la Gastaudière par exemple, prèsd'Hiers-

Brouage (commune de Marennes), furent l'objet d'un hommage

de Guillaume de Rosane au sire de Pons, au devoir de sept

jours de garde au château de Broue 3 (novembre 1411). Ire 7 du

même mois, Pierre Ilardillon lui rendit aveu pour « le fief et

isle de Puy d'Amon et autres héritages et marois a, au devoir

d'un éperon blanc 4.

Pour le domaine de Chessoux, Hardouin de Beaumont fit

hommage à Renaud, le 18 novembre 1408, de fiefs voisins des

précédents: «ct'Iers (Hiers-Brouage), des Groies -(aujourd'hui

le Groy, près de Sainte-Gemme), de Font-Malhou (Fraumaillou

sans doute), de Puy d'Airablet (Irablet), et de Puyficier (proba-

blement Peufessier) 5 n.

La même année, le 9 septembre, Collin de Saint-Ciers fit ave

1. Ces hommages sont analysés dans le mémoire rapporté par Denis
d'Aussy, op. cit., p. 359 et 369.

2. P. J., n^ LI. Ce doit être ce même aveu que le mémoire rapporté
par Denis d'Aussy dit avoir été rendu à Renaud par un nommé Thomas
d'Ostrier.

3. Denis d'Aussy, op. cit., p. 369.
4. Denis d'Aussy, op. cit. — Puy d'Anion, non identifié.

. 5. P. J., na Lm. — Nous ne savons rien des endroits suivants cités
dans le même document: Vacheresse, Someux, Puy de Cerny, Puy-Bau-
douin, Chastel-Galhart et Mairebeut.
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à Renaud de ses domaines situés dans les paroisses de Saint

Ciers et de Saint-Maigrin, au canton actuel d'Archiac. Le sire

de Pons le reçut en qualité de seigneur de Saint-Maigrin, car

en 1395, dit Courcelles, il avait acheté ce fief à sa fille bâtarde

Jeanne, qu'il avait eue de Blanche d'Archiac 1 . Des terres énu-

mérées clans l'acte de dénombrement, nous n'avons pu identifier

que la Meyrac, aujourd'hui Lamérac, Guimps et la Croix de Bert,

clans le canton de Barbezieux. Las Fontanilhes est peut-être

hontanilhe près Sainte-Eugène, sous Archiac. Le reste, Puy

Pissous, Guarembcrt, LaDégilreyre, La Comba Vigier, Nogier-
Barrat, Montchauze, Négreboys, La Giessar, Homalire, La
Nosserie, La Engonerie, Eysandones de Bernouille, Saint-Mar-
tin, La Ribereyre de Treis, Endrad Boche, nous est inconnu 2.

On voit par ce qui précède que Renaud possédait, dès cette

époque, dans l'intérieur des terres, presque toute la Saintonge.

Il lui fallait aussi dominer sur la côte. Il y parvint à l'occasion

des démêlés du comte de Périgord et de Charles VI.

Il existe dans les archives particulières de M. le duc de la

Trémoille un gros cahier de procédure du xvt e siècle, qui con-

tient des « Mémoires et instructions pour noble et puissant

Charles de Coectivy, escuyer, seigneur de Raiz etc., contre

messire Eustace de Montbron ». Ces mémoires racontent qu'en

1396, Louise de Matha, comtesse de Périgord, fit donation de

Royan et de Mornac à Archambaud de Périgord, son fils et

héritier. Puis, comme celui-ci voulut livrer Périgueux aux An-

glais, Charles VI fit prendre ces deux châteaux forts et leurs dé-

pendances par Boucicaut, et les confia au gouvernement d'un

capitaine nommé Jean Robigue. Un procès au parlement s'en-

suivit. En dépit de toutes les protestations et résistances de Louise

de Matha, lesbiens d'Archambaud furent confisqués. C'est alors

que Renaud demanda au roi la garde de Royan et de Mornac.

Il l'obtint par lettres du 21 février 1399 3.

Cette garde fut cause pour lui de quelques difficultés. En 1401,

1. Arch. hist. de l'Aunis et de la Saint., L xi, p. 463, dans un cartu-
laire dc l'abbaye de Charron, publiée par M. de Richemond.

2. M. de Richemond n'a pas non plus identifié ces noms.
3. Arch. hist. de l'Aunis et de la Saint., t. 7, p. '70. Un acte du 11 oc-

tobre 1403, dont nous allons reparler, nous apprend que Louise devait
encore payer à Renaud pour cette garde cent cinquante livres par an.
(P. J., n°. Lxm).
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le 27 février, Renaud veut obliger Louise de Matha à faire des

réparations aux deux châteaux, mais la comtesse de Périgord

refuse obstinément, alléguant que Royan et Mornac ne sont

plus en sa main, mais en celle du roi qui en a disposé en les

confiant à Renaud 1 . Les Pons restèrent maitres de ces places

importantes jusqu'en 1441. A cette date Charles VII les reprit à

Jacques de Pons, mais Louis XI les lui rendit en 1461 2.

En 1399 également, Renaud se faisait céder par la même

daine de Matha le droit de retrait qu'elle s'était réservé sur la terre

et châtellenie d'Arvert, lorsqu'elle l'avait cédée à Louis Chande-

rier, écuyer, seigneur de Nieul 3 . Il ne garda pas longtemps, il

est vrai, ces domaines, car le 11 octobre 1403 il dut les rendre

à sa cousine, moyennant la somme de 9.790 livres six sous tour-

nois 4.

Voilà pour l'Aunis et la Saintonge.

Ces possessions seules auraient suffi à faire de Renaud VI un

puissant seigneur féodal. Elles ne constituaient guère cepen-

dant que la moitié de ses domaines.

En Poitou, Renaud fut quelque temps seigneur de Château-

Larcher. Dans un article intitulé Château-Larcher et ses sei-
gneurs 5 , l'abbé Drochon écrit : « En 1373, nous trouvons

comme seigneur de Château-Larcher Renaud VI de Pons. Com-

ment lui vint cette terre ? Lui fut-elle donnée? Cela semble peu

probable, car nous ne lui découvrons aucun degré de parenté

avec Guichard d'Angle. Ne serait-il pas plus vraisemblable que

celui-ci vendit cette terre pour payer sa rançon? Nous ne pou-

vons rien affirmer. » Ce point ne nous est pas mieux connu qu'à

l'abbé Drochon. Grâce à lui, nous savons que Renaud VI vendit

six ahs après Château-Larcher à Guillaume de Chenac. Le

contrat d'acquisition fait partie des pièces justificatives de l'ar-

ticle sur cette seigneurie 6 . C'est le 10 juillet qu'il fut passé. Le

1. P. J., LIx (tirée des Arch. de M. le duc de La Trémoille).
2. Arch. hist. d'Aun. et Saint., t. 1, p. 70.
3. Arch. hist. d'Aun. et Saint., t. xvr, p. 248.
4. P. J., no L%III (Arch. de M. le duc de La Trémoille).
5. Mémoires de la Soc. des Anliy. de l'Ouest, t. xxxix, année 1875.
6. Id., p. 542. Dans une note concernant Renaud VI, l'abbé Drochon

commet une erreur grave sur notre personnage. It le croit fils, soit de
Jeanne d'Albret, soit de Marguerite de Périgord. On sait que l'une fut

sa grand'mère et l'autre sa femme.
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prix de la vente était fixé à « 3.000 francs d'or au coing du roy a.

Renaud se réservait le droit de retrait lignager. C'est peut-étre

un besoin d'argent qui l'obligea à se déposséder de ce' fief im-

portant, car sur la somme que lui versa l'acquéreur, il restitua

548 livres d'or à Guillaume de Dormans, échanson de Charles V,

à qui il les avait empruntés.

C'est en Poitou également que se trouvaient « le chastel et la

chastellenie » de Sainte-Nomaye que le duc de Berry céda à

Renaud en 1392 avec les autres terres dont nous avons parlé, en

échange de la vicomté de Carlat 't . Il était stipulé que si Renaud

mourait sans enfants, ce fief retournerait au duc de Berry, et

que s'il laissait des héritiers mâles le duc pourrait le reprendre

en versant aux successeurs du sire de Pons, soit la somme de

13.000 livres une fois donnée, soit 1.000 livres de rente par an

avec une forteresse en Poitou. Renaud était tenu de faire hom-

mage au clue pour Sainte-Nomaye.

Enfin, à l'occasion de son troisième mariage avec Catherine

de Montbron, Renaut devint seigneur de Noizé, aujourd'hui

dans le cantonale Thouars, arrondissement de Bressuire, mais

qui faisait alors partie de l'Anjou.

C'est pour ce motif que Renaut en fit hommage en 1417 à

Yolande, duchesse d'Anjou 2 . Nous avons déjà signalé pet aveu

dans le chapitre précédent. Nous en reparlerons bientôt à pro-

pos du dernier mariage du sire de Pons.

Dans le Périgord, les Pons avaient été fort puissants pendant

le mu a siècle, alors qu'ils étaient seigneurs de Bergerac. En

1338, le roi Philippe de Valois s'était fait céder cette importante

baronnie. Mais Renaud VI possédait encore Ribérac et son au-

torité clans cette province restait grande.

Sur un territoire qui tint plus tard du Périgord et du Limou-

sin, il était maitre d'une vicomté très étendue : celle de Tu-

renne. Un cle ses ancè tres clu xii e siècle, Renaud III, l'avait acquise

1. Nous avions fait figurer cet acte dans nos pièces justificatives, mais
il vient d'être publié par MM. Saige etde l)ienne, clans Documenlshislori-

ques relatifs a la vicomté de Cariai, t. I, p. 407, no cLxxvi. Sainte-Nomaye
était sans cloute Sainte-Néomaye, chapelle, que le dictionnaire topo-
graphique dit avoir existé jadis clans le canton de Thuré, arr. de Chétel-
lerault, près La Plante. Cassini l'indique encore sur sa carte, mais elle
ne figure plus sur celle de l'état-major.

2. P. J., re Lxxxiv.
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en même temps que Ribérac. en épousant Marguerite de Tu-

renne. C'est ce qui lui donnait les titres de seigneur de Carlux,

d'Aillac,'de Larche, de Montfort, etc. C'est aussi en qualité de

vicomte de Turenne qu'il reçut de l'abbé Hugues de la Roche,

le 18 janvier 1863, hommage pour Terrasson I.

Les paroisses dénombrées clans l'aveu sont les suivantes :

Pazayac, canton de Terrasson, arrondissement de Sarlat.

La Feuillade,	 id.	 id.

Grèzes,	 id.	 id.

Chavagnac,	 id.	 id.

Ladornac,	 id.	 id.

Chartriers, canton de Larche, arrondissement de 13rive.

Ferrières,	 id.	 id.

Nadaillac, canton de Salignac, arrondissement de Sarlat.

La Chapelle-au-Bareil, canton de Montignac, 	 ici.

Morès,	 id.	 id.

Condat, canton d'Uzerche, arrondissement de Tulle.

Dans l'acte du 7 août 1355 contenant le contrat de mariage

resté sans effet entre Renaud VI de Pons et Aliénor de Com-

minges, dont nous avons parlé plus haut 2 , il y a une énuméra-

tion des terres de Renaud dans la vicomté de Turenne. Outre

les lieux que nous avons déjà nommés, nous y relevons les sui-

vants : Speluca, Soliacum, Saiacum et Cassanha. Nous n'a-

vons pu identifier La Rota ni Croscia. Villamarcelli est peut-

étre Martel, aujourd'hui chef-lieu de canton de l'arrondissement

de Gourdon.	 -

La vicomté de Carlat, située au sud du duché d'Auvergne,

formait le dernier groupe de fiefs, vers l'est, du sire de Pons,

et non le moins important. Renaud la tenait de sa bisaïeule,

:Isabelle de Rodez, qui l'avait apportée en dot à Geoffroy VI de

Pons en 1291 3 . Nous avions transcrit en pièce justificative un

dénombrement des paroisses dépendant de cette vicomté et

situées dans chacune des prévôtés d'Aurillac, de Maurs et de

Saint-Flour; mais depuis, MM. Saige et de Dienne ont publié ce

document important 4.

1. P. J., n° I.
2. V. p. 6.

3. Musset, Chartrier. de Pons, p. 52.

4. Documents historiques relatifs h la vicomté de Cariai, t. I, p. 281,

n° CLBIII.
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Aujourd'hui

Arpajon,

Giou de Mamou,

Vic en Carladez,

Tiézac,

Saint-Clément,

Jou-sous-Montjou,

Raulhac,

Cros de Montama,

Rouesque,

Canton

Aurillac.

id.

id.

Vic-sur-Cère.

id.

id.

id.

Pierrefort,
arr. de Saint-Flour.

Vie-sur-Cère.

id.

id.

id.

St-Mamet.

Maurs. .

id.

Montsalvy.

id.

id.

id.

Aurillac.

Montsalvy.
0
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Voici toutefois les noms de lieux qu'on y relève :

1° Dans la prévôté d'Aurillac:

Arpajo,

Yolet,

Juo de Mamo,

Polininhac,

Vie,

Tyazac,

Saint-Clémens,

Juo soubz Montjuo,

Raolhac,

Croz de Montamat,

Rouesta,

Carlat,

Saint-Stèphe de Cap-
pels,	 Saint-Etienne-de-Capel,	 id.

Vézac,	 •	 Aurillac.

Sansac de Marmeyssa,Sansac de Marmiesse,	 id.

Ytrac,	 Itrac,	 id.

La Cappelle de Vieils-

camp,	 La Capelle-Viescamp,	 id.

Saint-Paul de Las Lan-
das,	 Saint-Paul-des-Landes,	 icl.

Saint- Victour,	 Saint-Victor,	 de LaRoquebrou.

Saint-Sang de Can- Saint - Santin - Ganta -
talles,	 lis (?),	 Maurs.

2° Dans la prévôté de Maurs (arrondissement d'Aurillac) :

Vitrac,

Boisset,

St-Julian de Taousat, St-Julien de'Ibursac,

Sansac de Baynazes, Sansac-Veinazès,

Leucam,	 Leucamp,

Ladinhac,

Juynhac,	 Junhac,

La Brosse,	 La Brousse,

Rossy,	 Roussy,

Tessieyras de la Bou-
heyra,	 Tessières-les:Boulières, 	 . id.
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Aujourd'hui	 Canton

Prunet,	 Aurillac.

La Capella d'Auvezia, La Capelle-en-Vézie, 	 Monsalvit.
Rohana,	 Rouane,	 Aurillac.

Saint-Mamet,	 id.

Cayrols,	 Saint-Mamet.

Pers,	 id.

Romegos,	 Roumegoux,.	 id.

Glenat,	 La Roquebrou.

Segallassyeyra,	 Ségalassière,	 Saint-Mamet.

Espinadeilh,	 Spinadel,	 Aurillac.

Parlenc,	 Parlan,	 St-Mamet.

Rogier,	 Maurs.

St-Girons,	 La Roquebrou.

3° Dans la prévôté de Saint-Flour.

Bredon,	 Murat.

Dyana,	 Dienne,	 id.

Cavanhac,	 Chavagnac,	 id.

Virargues,	 id.

Castel soubre Murat, Chastel-sur-Murat,	 id.

Lanho,

Paulhac,	 Saint-Flour.

Cussac,	 id.

Saint-Martin de Bre-
tons,	 Brezons,	 Pierrefort.

Saint-Martin soubz Vi-
gouroux,	 id.

Malbo,	 id.

Narnhac,	 id.

La Cappelle des Bar-
res,	 La Capelle-Barrez,	 id.

Paulhenc,	 id.

Sainte-Marie,	 id.

La vicomté de Carlat s'étendait jusque dans le Rouergue.

Nous savons déjà que le 19 juin 1392 Renaud la céda à Jean duc

de Berry. L'acte de vente dit qu'elle « était située es montaignes

d'Auvergne et en pais de Rouergue et environ » et qu'à cette

vicomté appartenaient: « le chastel et chastellenie dudit lieu de

Carlat, le chastel et chastellenie de Mur de Barrez, au pais de

Rouergue, le chastel et chastellenie de Muret, le lieu et chas-
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tellenie de Boisset de Cousergues, le lieu et chastellenie de. Poon

et de Caylus en Carladez. » Nous avons dit en partie à quelles

conditions le duc de Berry fit cette acquisition, et qu'il cédait à

Renaud, Chessoux, Montaiglin, l3roue et Sainte-Nomaye. De

plus, il acquittait pour lui au seigneur de la 'lour 200 livres de

rentes que celui-ci « prétendoit » sur la vicomté, désintéressait

d'une somme égale le sire de Revel, qui avait fait le 22 novem-

bre 1380 un accord sur cette dette avec Renaud', et payait

21.000 1. d'or. Sur cette somme, il versa 2.000 1. d'avance et

19.000 I. devant les notaires ; « dont 18.000 en seize cents écus

d'or à la couronne au coing du roy et 1.000 en blans de huit

deniers parisis. »

Le môme jour, Renaud nommait des procureurs chargés

d'exécuter en son nom la tradition de la vicomté au duc, faute

de quoi il lui paierait 30.000 livres de dédit ". L'indemnité pécu-

niaire versée à Renaud par le duc de Berry, peut paraître, mal-

gré sa valeur considérable pour l'époque et bien qu'ajoutée à

la cession de petits fiefs, faible en comparaison des territoires

cédés. Il faut songer que Renaud avait plus d'intérêt à arrondir

ses domaines de Saintonge, et à acquérir de petites seigneuries

près de l'Océan qu'à en conserver une grande loin de sa rési-

dence principale.	 -

Comme descendant d'Isabelle de Rodez ; Renaud reprit les

prétentions qu'avait eues celle-ci de son vivant et qui l'avaient

engagée dans des procès contre sa soeur, Cécile de Rodez, et

sa belle-mère, la comtesse douairière. Il eut pour adversaire

Bernard VI d'Armagnac, mari de Cécile. Dans la collection

Doat, se trouve l'analyse d'un acte de transaction passé entre

les deux rivaux, le 26 juillet 1399 3 . Nous ne connaissons pas les

termes de cette transaction, mais c'est sans doute en raison de

cet accord que Bernard remit, en 1402, 1.000 livres d'or à

Renaud, qui lui en délivra quittance 4.

1. 11 s'agit de 200 livres de rentes que l'aïeul de Renaucl avait promis
au père de Guillaume et qui n'étaient pas payés depuis 20 ans. Renaud
s'engage à les payer. P. J., n° XIV.

2. P. J., n° XLVII. Les procureurs de Renaud sont : « Geoffroy de la
•Roche, Robert de Voutenac, Gobert Faure et Richard d'Ouistreham.

3. Coll. Doat (Bibl. nat.), t. I, p. 193.
4. 13ib1. nat. D. Villevieille, no 70, p. 7 : d'après le bureau des finances

de Montauban, C. dc Rodez, liasse 9, cote 561. — Nous pensions trou-
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Ce n'est pas le seul démêlé que Renaud ait eu avec d'autres

seigneurs. Moins chicanier que ses ancêtres, dont quelques-

uns, Renaud IV surtout, passèrent leur vie à se débattre dans

d'interminables affaires d'intérêt, il eut pourtant quelques pro-

cès. Si l'on voulait dépouiller, pour le temps qu'il vécut, les

volumineux registres de la série du parlement aux Archives

nationales, on trouverait certainement des actes qui en appren-

draient long à cet égard. Le hasard de nos recherches géné-

rales nous a fait connaître quelques-uns des litiges où il fut

partie.

En 1384, par exemple, le sire de Pons eut un procès avec un

nommé Jacques de Burnetot, sans que nous en connaissions le

motif. Des actes que nous avons transcrits il résulte que celui-

ci obtint du parlement que Renaud lui versât une certaine

somme. Mais le sire de Pons s'y refusa et obtint à son tour du

roi un sursis pour acquitter cette dette 1 . Malgré les instances

de Burnetot le parlement entérina les lettres délivrées à Renaud

par le roi 2.

Le 28 février 1388, le sénéchal de La Rochelle ajourna Re-

naud devant le parlement de Paris au nom d'Aimon Ardillon,

habitant de l'ile d'Oleron 3 . L'acte d'ajournement raconte qu'un

sergent du roi s'est présenté devant Renaud à Saint-Pierre

d'Oleron, oh il tenait des assises, le 27 février 1385, mais que

ce seigneur a refusé de l'entendre. C'est tout ce que nous savons

de l'affaire, n'en ayant pas trouvé trace aux dates ci-dessus

dans les registres du parlement.

En 1393, Renaud évita un autre procès avec le prieur de

Sainte-Gemme, en transigeant avec lui sur la navigation de la

Seudre 4.

Une dette de 850 livres, qu'il avait contractée à l'égard de

Jean de Bellegarde, dit Logorsan, procureur de Condorine de

Mauléon, autrement dite de Barbazan, sa femme, le mena en-

core devant le parlement de Paris. Un arrêt de la chambre

ver aux archives de Montauban, dans le fonds de la maison d'Armagnac,
des pièces intéressant cette affaire. M. l'archiviste de Tarn-et-Garonne
nous a déclaré (1894) qu'il n'y en avait aucune.

1. 18 février 1384. P. J., no xx.
2. 15 avril 1384. P. J., n o xxi.
3. Arch. nat. J. 86612.
4. Denis d'Aussy, op. cit., p. 344 et 367.
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des requêtes lui ordonna de payer. C'est pour y satisfaire qu'il

versa le 2 août 1398 à ses débiteurs une première somme de

550 livres'.

Dans les documents, publiés ou inédits, nous trouvons aussi

plusieurs fois la preuve que Renaud emprunta de l'argent. Les

dates de ces emprunts correspondent à celles des expéditions

auxquelles il prit part ou les suivent de près. C'étaient sans

doute les nécessités de la guerre, le paiement des hommes

d'armes, par exemple, qui l'obligeaient à s'endetter.

En 1376, il emprunte 750 deniers d'or aux deux frères Yves

et Olivier Druaut 3 . Il les rend à Olivier le 17 juin 1407 3.

Par acte du 17 février 1390, il s'engage à fournir à son allié

Renaud de Montferrand une rente annuelle de deux cents livres.

Mais il néglige de tenir sa parole, et, l6-4 juillet 1397 il signe

un accord dans lequel son créancier obtient le paiement des

arrérages qui lui étaient dus 4.

De son côté, Renaud VI eut quelques créanciers. Si l'on en

croit Courcelles, le vicomte d'Aunay lui remet en 1399 ses

revenus de Mirambeau en attendant qu'il liquide une ancienne

créance. En 1404, toujours d'après le même auteur, Pierre de

Mornay et Bérard d'Albret se reconnaissent débiteurs du sire

de Pons, pour 1.200 écus d'or.

Les trois mariages successifs de Renaud, dont nous avons

déjà dit quelques mots, l'engagèrent naturellement dans des

affaires d'intérêt. Il est temps que nous reparlions de ces con-

trats.

Lorsqu'il épousa Marguerite de Périgord,en 1364 ou 1365, celle-

ci reçut en dot 15.000 nobles d'or d'Aquitaine, que son frère Ar-

chambaud promit de lui verser à plusieurs reprises. Le 21 oc-

tôbre 1377, Renaud délivrait quittance au comte de Périgord

de 500 livres à valoir sur cette somme, laquelle ne fut pas

payée complètement du vivant de Marguerite.

Malheureusement, nous ne possédons pas le contrat de ce

mariage. Nous l'avons vainement cherché dans la collection de

Périgord, où nous pouvions espérer le rencontrer, et probable-

ment il nous aurait instruit. Marguerite de Périgord fit son tes-

4. Musset, Chartrier de la maison de Pons, p. 212.

2. Musset, op. cit., p. 181.

3. Musset, id., p. 220.
4. Bibl. nat., D. Villevieille, t. 70, p. 6 verso.
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tament, une première fois, le 16 juin 1404 1 . Elle instituait pour

héritier Archambaud VI de Périgord, son neveu, et à défaut

de celui-ci, ses nièces, Brunissende, dame de Parthenay, et

Éléonore, vicomtesse d'Aunay. Elle laissait à Renaud ce qu'il

avait touché de sa dot, et la moitié de ce qui en restait à payer,

avec la moitié aussi de tout ce qu'il avait pu recevoir à cause

d'elle, et ses meubles et acquêts faits et à faire, à condition

qu'il payât les legs qu'elle formulait. Le 27 juillet 1411, Mar-

guerite ratifia ces volontés, à la demande de son mari 2. Et

comme le 21 octobre suivant, les sénéchaux de Saintonge ren-

dirent une sentence ordonnant de délivrer le legs de Margue-

rite à Renaud, il faut admettre qu'elle mourut entre ces deux

dates 3.

C'est pendant cette première union, dans laquelle Renaud

n'eut qu'un fils, appelé comme lui, et qui mourut à Nicopolis,

le 28 septembre 1396, que le sire de Pons eut des relations illé-

gitimes avec Blanche d'Archiac, fille de Foucaud et soeur d'Ai-

mar d'Archiac 4 , femme de Jean Biefs. Nous avons déjà noté

qu'en 1395, Jeanne, bâtarde de Pons, vendit son père sa terre

de Saint-Maigrin, terre qu'elle avait eue à la mort d'une autre

Jeanne d'Archiac, femme de Guillaume de Mareuil.

Renaud ne porta pas longtemps le deuil de Marguerite de

Périgord. Le 22 janvier 1412, Georges de La Trémoille, sei-

gneur de Sully et de Craon, faisait traiter par son procureur,

messire Élie de Chénac, le mariage de sa soeur Marguerite avec

le sire de Pons, représenté, de son côté, par Pierre de Solignac

et Arnaud de Tourettes 5 . Le sire de La Trémoille donnait à sa

soeur 10.000 livres une fois payées, à condition qu'elle renonçât

à son profit, à tous ses droits sur la succession paternelle et

maternelle. Renaud devait toucher 4.000 livres « aux espoci-

sailles et consommation dudit mariage, et mille par chacun an

jusques à six ans ensuivans... » Pour douaire il assurait à sa

femme, s'il mourait avant elle, sans laisser d'enfants, 700 li-

1. Musset, op. cit., p. 216.
2. Musset, op. cit., p. 230.
3. Musset, op. cit.., p. 231.
4. C'est cet Aimar d'Archiac qui, dit Courcélles, se déclara l'homme

lige de Renaud en 1404.— Toutce guenons disons de Blanche d'Archiac,
nous l'empruntons au généalogiste des Pons.

5. Musset, op. cit., p. 232.
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vres de rente ou 7.000 livres une fois données ; s'il restait des

« descendants de leur chair », Marguerite n'aurait que 500 livres

de rente ou 5.000 livres une fois payées. Elle prendrait de plus

la moitié des biens meubles et des acquêts de son mari, niais

paierait la moitié des dettes. Dans un acte du môme jour, Mar-

guerite consentit à ces conventions et, en touchant sa dot, re-

nonça à la succession de ses père et mère .

La date de la mort de Marguerite de La Trémoille et celle du

troisième mariage de Renaud soulèvent un problème. M. Mus-

set dit simplement : « Elle ne laissa qu'un fils, Jacques de Pons

et mourut avant l'an 1416 2 ». Courcelles, lui, veut préciser da-

vantage et déclare que Renaud se remaria en cette année même.

Il s'appuie pour cela sur un acte du quatre août 1416, que rap-

porte M. Musset, et où François de Montbron, chevalier, sei-

gneur de Maulevrier et vicomte d'Aunay, assigne à Catherine

de Montbron, sa soeur, déjà femme de Renaud de Pons, une

rente et de l'argent pour le couvrir de la dot qui lui avait été

constituée en contrat de mariage par leur père, Jacques de

Montbron 3 . Nous avons retrouvé à la bibliothèque nationale

un document bien antérieur, du 23 septembre 1413, qui n'est

autre que ce contrat de mariage 4 . En supposant môme que la

cérémonie n'ait pas eu lieu tout de suite, il faut au moins lu'à

cette époque Renaud fût devenu veuf de sa seconde femme «. Une

coïncidence nous assure que les conventions établies dans cet

acte furent bientôt suivies d'exécution ; ce sont les mêmes que

celles dont parle le document de 1 4116. Montbron assignait cent

livres en dot, à sa fille, sur sa terre de « Mastaz en Oleron » et

promettait d'en assigner trois cents autres sur des terres qu'il

déterminerait dans un délai de deux ans. Or, c'est précisément

cette dernière clause que remplit l'acte du quatre août 1416 en

assignant ces 300 livres sur.la terre de Noizé, alors en Anjou 6.

Au moment du contrat de mariage, Montbron était en procès

1. Musset, op. cit., p. 235.
2. Musset, op. cit., p. 236 (note).
3. Musset, op. cit., p. 237.
4. P. J., n° Lxxviu.
5. De tout cela il faut conclure aussi que Jacques de Pons, fils de la

deuxième femme de Renaud, naquit en 1413, ou au plus tôt dans les trois
derniers mois dé l'année 1412.

6. Nous avons parlé plus haut de ce domaine.
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avec Louise de Matha, pour 500 livres de rentes qu'il avait sur

Royan, Mornac et Arvert. C'est pourquoi il avait stipulé dans

l'acte que s'il obtenait gain de cause dans l'espace de deux ans,

il aurait le droit de donner ces 300 livres à Renaud,.au lieu de

les assigner sur certaines terres. Cela n'arriva plis, puisqu'en

1416, il désigna Noizé. Ce fief ne fut estimé qu'à 200 livres, et,

pour les 100 dernières, François de Montbron donna 1.000 écus •

d'or à la couronne, valant chacune «vingt-cieux sous six deniers

tournois ». Catherine renonça à sa succession, car Jacques de

Montbron engagea son fils avec lui dans les conventions. Re-

naud donna en douaire à sa nouvelle femme 400 livres de rentes

sur Chessoux, pour sa vie.

De ce troisième lit il n'eut qu'une fille, Marie de Pons, qui

épousa Jean Gaudin 1.

Nous avons rencontré un certain nombre d'actes, rapportés

dans les recueils ou bien manuscrits, dans lesquels Renaud VI

intervient simplement comme seigneur de Pons, sans y être

intéressé personnellement. Ainsi en 1370, 1372, 1374 et 1397

il scelle des chartes qui concernent ses sujets 2 . A plusieurs re-

prises nous le voyons exercer son office de justicier. En 1391,

il ajourne devant lui un certain Jean Moreau, accusé d'avoir

incendié des maisons de Luçon 3 . En 1397, il agit de même à

l'égard de plusieurs individus et sur la requête d'Archainbaud

de Grailly 4 . En 1412, enfin, d'après les Chroniques de Jean

Tarde, il aurait fait tenir la cour de Leurie, près.de Sarlat5.

Signalons encore sa fondation de l'église de Notre-Dame de

Lisle, qu'il fit commencer le 30 août 1386 et consacrer le 16

mai 1389 6 . D'après le Gallia Christiana, Renaud fonda aussi

L Voir Courcelles.
2. Archives historiques d'Aunis et Saintonge, L. rx, p. 325, 333, 335,

340 et bibliothèque nationale, D. Villevieille, t. 70, fol. 6 recto. — M.
Musset donne (p. 325) la description du sceau de Renaud VI: « écu d'or,
à la fasce d'argent chargée de cotices de gueules, entouré d'une course
de losanges, au contre-sceau, le même écu, plus petit, où l'on distingue
cinq cotices. En exergue, entre deux cercles de grénetis : CONTRA SIGIL-

LUM CURIE PONT. »

3. P. J., no xLVi.
4. P. J., no LIv.
5. Chronique du chanoine Jean Tarde, p. 153. (Leurie nous est incon-

nu).
6. Cartulaire de Baigne, par l'abbé Cholet, p. xix.
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des messes dans l'église du moustier de Sablonceau, près de

la Seudre 1.

Comme nous l'avons dit, Renaud fit une première fois son

testament en 1419 2 . Il y institua son beau-frère, Georges de La

Trémoille, tuteur, gouverneur et administrateur de son fils Jac-

ques et de ses biens Courcelles rapporte qu'il le renouvela en

1425 et en confia l'exécution <h son neveu, l'archeveque de Sens,

Jean II, et h son procureur, Arnaud de Tourettes. Nous savons

qu'il testa encore une fois, en 1427, peu de temps avant de

mourir.

1. Gall. Christ., Eccl. Sant., t. 1I, 1132.

2. Musset, op. cit., p. 239.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



DOCUMENTS

4363, 48 janvier (veille de la fête (le la chaire de saint Pierre. —
« Hommage rendu h Renaud de Pons, vicomte de Turenne, par Hugues
de La Roche, abbé de Terrasson. » — Bibliothèque nationale, collection
Périgord, t. CL VI, f0 239, copie deLespine, d'après les Archives de Pau.

« Die mercurii, in vigilia cathedrae Sancti Petri, anno
Domini m ocee Lxtno, in loco castri de Terrassonio, egregio et

potenti viro Reginaldo Pontis, domino Carlati et Turennae vice-
comiti, reverendus pater in Christo, dominus IIugo de Huppe,
perrnissione divina abbas monasterii de Terrassonio, ordinis
Sancti Benedicti, Sarlatensis diocesis, pro se et conventu
suo, recognovit se tenere a ditto vicecomite dominium, ju-
risdictionem et omnimodam justitiam altam et bassam et

ipsius justitia exercitium hominum, seu mansionariorum
commorantium in mansis, bordariis dicti domini abbatis,
parrochiarurn de Pazayaco, de Foliata, de Gresis, de Char-
tariis, de Ferreriis, de Nadalhaco, de Cavanhaco, de Ladov-
naco, de Cappella, de Mores et de Condato, et alibi infra
metas eorumdem, etc.; et se debere in sua nova creatione
eidem domino unum par calcarum supra deauratorum, etc.
Presentibus R. de Solhaco, milite, Ademaro de Fracina, etc.

(Dans un vidimus en papier, par de Querçu, notaire de la vicomté,
écriture du commencement du xvi e siècle).
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II

9363, 24 août, Saintes. — Renaud VI de Pons fait hommage au prince
Noir de sa sirerie de Pons. — Archives nationales, P 584, fol. 57 va.

IIommage de Regnaut de Pons, seigneur dudit lieu.
Edwart, etc.
A nostre seneschal de Xanctonge et d'Engolmois ou à son

lieutenant et à touz autres nostres seneschaux, justiciers et
officiers de nostre principauté d'Acquittaine, salut. Savoir
vous faisons que Regnaut de Pons, seigneur de Pons, nous
a fait aujourduy homage lige et serement de feauté des
choses qu'il tient, clayme et doit tenir de nous en nostre pri-
cipauté d'Acquittaine, auquel homage et serement de feauté
li avons receu et recevons sauve rostre droit et l'autruy; et
li avons enjoingt et enjoingnons qu'il paie le devoir et baille
son fié par escrit dedens le temps que coustume du pais le
requiert. Pour quoy vous mandons et commandons et à

chascun de vous, si comme à lui appartiendra, que ledit Re-
gnaut pour cause de son homage non fait, ne grevez, ne
molestés doresenavant en aucune maniere. En tesmoing de
laquelle chose nous lui avons donné et donnons nos lettres
patentes scellées de nostre grant seel.

Donné à Xainctes le xxlv e jour d'aoust, l'an mill ccc. Lx
troys.

III

1365, 26 mai, Pons. — IIommage de Renaud VI de Pons au duc de
Guyenne, comte de Poitiers, pour ses domaines de Pons, Chûteau-
Renaud, Ransane et Viroul. — Archives nationales-, J 102610. Original
sur parchemin, scellé.

Sachent tuit que ge, Reignaut, seigneur de Pons, tiens et

advohe moy tenir de tues excellent prince monseigneur le
prince d'Aquitaine à cause du comté de Poytiers à foy et

hommage liege, tant par moy que par mes parageurs et

6

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



82 —

frainz (sic) garimenz par mes hommes et subgiez, le chastel
de Pons avecques la ville et chastellenie et les forteresses de
Chastel-Reignaut et de Ransanes en leurs appartenences.
Item le chastel et chastellenie du Viroul et toutes leurs ap-
partenences, appendences et ressors, garenes, deffens, pes-
cheries, chemins, ayves, rivages, cens, tailhées et rentes en
blez, vins, deniers, pollalhes, biens, fours, molins, distroiz,
fieus et rerefieus, foires et marchez, et autres chouses quel-
conques, et toute haute, moyane et basse juridicion et justice
mere, mixte, impere, telle comme moy et mes devanciers
seigneurs desdiz chastelx et chastellenies y avons acoustumé
avoir, tenir et excercer souz la hobeïssance souvera.yne et res-
sort de mondit seigneur et de ses devanciers, sauve et ex-
cepté le lieu de l'île de Corcorrieu en toutes ses appartenences
et seignhorie, et ce que ge ay en la ysle de Corcorrieu -et les
dismes que ge ay et autres tiennent de moy es dictes chas-
tellenies de Pons et du Viroul, souz lequel hommage en
mes dictes chastellenies tiennent de moy à hommages lieges
et plains plusseurs vassaus, aucuns en toute haute justice et
moyane et basse et autres en aucuns des espèces de la
juridicion dessus dicte, et autressi plusseurs gens d'aglise,
abbez, prieurs et autres religieux, curez d'aglise et en fran-
che aumosne et autrement. Et cestes chouses ge baille à
mondit seigneur par escript, non mie par voye d'istrument,
mes par mémoire, comme de raison, usage et coustume de
païs ge ne soie tenuz, mes tant seulement de luy monstrer
lesdiz chastelx et de luy fere avehu sur les lieux des diz
chastelx et des dictes chastellenies, appartenences, appen-
dences et ressors et autres chouses devant dictes, comme ce
soit chouse difficile et impossible que ge puisse declarer par
escript toutes les chouses de mes chastellenies dessus dictes,
appartenences, appendences et ressors tant de moy que de
mes subgiez, garimenz et parageurs dessusdiz, sauve de le
faire à mon povoir autrement si de raison et de coustume y
estoie tenuz. Et vous supli, mon tres chier et tres redobté

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



-83=
seigneur que comme arnpres la mourt de fehu monsei-
gneur père, que Dieux absoilhe, ge soie ademourez pupille
et en petit eage, et ge et mes gens aions fait nostre grande
diligence de trouver si autre feage vous devoit estre baillez,
laquelle chouse ne se puet trouver nullement, qu'il vous
plaise prendre cestuy en protestation que si avenoit à ma
notice que ge fusse tenuz de bailler autre feage ou de plus
feue, ou à vostre haute et tres excellent noblece plaisoit moy
entonner ou fere enfourner par vostres gens de plus feue, ge
me offra et suys prest et apparelhez de le feue. Et aussi pro-
teste que si ge avoie plus advohé de vous que ge ne dois,
qu'il soit non advohé, et sauves toutes mes raisons de y
acroistre, ajouster, modiffier, specifier et declairer plus à
plain ou destraire si mestiers est, sanz prejudice de moy et
de mordit seigneur. Et ce ge certiffie à mondit seigneur et à
touz autres à qui il puet et doit appartenir, par la teneur de
ces presentes seelées du seel de ma .court de Pons. Donné le
lundi avant la leste de la Pentecoste, l'an mil ccc soixante et
cinq.

IV

4365, 9 septembre, La Rochelle. — Mandement de Beaudouin de
Fréville, sénéchal de Saintonge pour le prince d'Aquitaine, aux sergents
généraux de Saintes, leur ordonnant de lever la saisie mise sur la chû-
tellenie de Pons. — Archives nationales, J 8661 . Original sur parche-
min, scellé sur simple queue.

Baudouin de Fréville, chevalier de monseigneur le prince
d'Aquitaine et so.n seneschal en Xainctonge. A touz et chas-
cuns les sergens generaux de la ville, chastelanie et ressort
de Xainctes, salut. Le receveur de nostre dit seigneur en
Xanctonge est venuz par devers nous et nous a signiffié qu'il
a eu et reçeu de noble homme le seigneur de Pons le hom-
mage et Pieu escript qu'il estoit tenez feue et bailler à nostre
dit seigneur à cause de la ville, chastel et chastelanie de
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Pons et des autres terres qu'il a en nostre dicte seneschaucie,
pour deffaute duquel hommage et fieu non baillé par escript
devers le dit receveur, nous, à sa requeste, icelles dictes
terres avions mandé et commis metre et tenir à la main de
notre dit seigneur. Pour ce est-il que nous vous mandons et,
si mestiers est, commettons et à chascun de vous que la
main, par vous ou l'un de vous mise sur les dictes terres et
pour les causes dessus dictes, vous hostez et levez et nous,
par ces presentes, la hostons et levons au proffit dudit sei-
gneur de Pons en l'en laissant joïr et user et des proffiz et
esmolumens d'icelles levez ou à lever paisiblement sans li
metre pour les dictes causes aucun indehu empeschement
par quelque maniere que ce soit. De ce fere vous donnons
povoir et à chascun de vous mandement espécial.

Donné en La Rochelle souz le seel de ladicte seneschaucie
le me jour de septembre l'an mil ccc soixante et cinq.

Par messire le lieutenant de l'assentement du recevour
(sic) en Xanctonge.

(Signé) POPULUS.

V

1365, 18 septembre (Pons?) — Aveu et dénombrement par le sire de

Pons au Prince Noir. — Archives nationales, P 584, fol. 57 verso.

S'ensuit le feage dudit seigneur de Pons.
Sachent touz que je, Regnaut, seigneur de Pons, tiens et

advohe moy tenir de tres excellent prince Monseigneur le
Prince d'Acquittaine, à cause du comté de Poictiers, à foy et
homage lige, tant par moy que pour (sic) rues parageurs et
frans garimens, par mes homes et subgiz le chastel de Pons
avecques la ville et chastellenie et les forteresses de Chastel-
Reignault et de Ransanes en leurs appartenances; item le
chastel et chastellenie du Viroul et toutes leurs appartenen-
ces, appendences et ressors, garennes, deffens, pescheries,
chemins, ayves, rivages, cens, taillées et rentes en blés, vins,
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deniers, poulaillers, biens, fours, molins, distroiz, fiez et ref-
fiez, foires et marchés et autres choses quelxconques en toute
haute, moyenne et basse juridicion et justice mere, mixte et
impere, telle comme moy et mes davanciers seigneurs des-
diz chasteaux et chastellenies y avons acoustumé avoir,
tenir et excercer soubz la obéissance souveraine etressortde
mondit seigneur et de ses davanciers, sauve et excepté le lieu
de l'ille de Cortorrieu en toutes ses appartenances et sei-
gneurie et de ce que j'ay en l'ile de Cortorrieu et les dismes
que j'ay et autres tenent de môy es dictes chastellenies de
Pons et du Viroul, soubz lequel homage en mes dictes chas-
tellenies tiengnent de moy à homages ligez et plains plu-
sieurs vassaulx, aucuns en toute haute justice et . moyenne et
basse, et autres en aucuns des especes de la juridicion
dessus dicte, et autressi plusieurs gens d'eglise, abbes, prieurs
et autres religieux, curez d'eglise et en franche aumosne et
autrement. Et cestes choses je baille à mondit seigneur par
escript, nom mie par voie d'istrument, mes par mémoire,
comme de raison, usage et coustume de pays 'je ne. soye
tenuz mes tant seulement de li monstrer lesdiz chasteaux et
de li faire adveu sur les lieux desdiz chasteaux et des dictes
chastellenies, appartenences et appendences et ressors et
autres choses devant dictes, comme ce soit chose diffi-
cile et impossible que je puisse declairer par escript toutes
les choses de mes chastellenies dessus dictes, appartenences,
appendences et ressors tant de moy que de mes subgiz,
garimens et parageurs dessus diz, sauve de le fere à mon
povoir autrement, si de raison et de coustume y estoye
tenuz. Et vous suppli, mon tres chier et tres redoubté sei-
gneur que, comme empres la mort de feu monseigneur
père, que Dieux absueille, je sois ademourez pupille et en
petit nage, et je et mes gens aions fait nostre grande dili-
gence de trouver se autre feage vous devoit estre baillez,
laquelle 'chose ne se puet trouver nullement, qu'il vous
plaise prandre cestuy en protestation que si advenoit à ma
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notice que je fusse tenuz de bailler autre feage ou de plus
fere, ou à vostre haute et tres excellent noblece plaisoit moy
enformer ou fere informer par vostre gens de plus fore, je
nie offre et suys prest et appareillez de le fere, et aussi pro-
teste que se je avoye plus advohé de vous que je ne doye,
qu'il soit par non advohé, et sauves toutes mes raisons de
y acroistre, adjouster, modiffier, speciffier et declairer plus à
plain descroire (sic), se mestiers est, sanz prejudice de moy et
de mondit seigneur. Et ce je certiffie à mondit seigneur et
à touz iiutres à qu'il poet et doit appartenir par la teneur
d'icestes presentes scellées de mon seel. Donné le xviIIe jour
du mot's de septembre, l'an mil ccc Lx cinq.

VI

1369, 7 mai, château de Montfort. — Procuration générale donnée

par Renaud VI de Pons à Regnault de Montferrand, chevalier. — Archi-
ves nationales, J 642-16 s . Original sur parchemin, scellé.

A tous ceulz qui ces lettres verront et orront, sachent fuit
que je, Regnaut, sire de Pons, de Riberac et vicomte de
Carladez et de Tourene, fais et ordonne mon procureur
general et especial en toutes les causes singulleres et autres
negosses quelconques, mettes ou à mouvoir, que je aye
a/faire, à quelconques personnes et contre quelconques per-
sonnes que ce soient, soit juge d'esglise ou secullier ou ordi-
naire, estant ordinaire, delegas, subdelegatz et à toux autres
quelconques personnes que se soient de droit ou d'offisse en
quelconques manieres que se soit, c'est assavoir messire Re-
gnaut de Montferrant, chevalier, auquel je donne plain po-
voir et especial mendemant de engaiger et de despendre et
de faire tout autre chose quelle que elle soit, en toute ma-
tière, de Carlades et en autre lieu quel que il soit en tout
mon povoir ainsy proprement comme se nia propre personne
y estoit, et commande à tous mes subges et submis, prie et
supplie toux autres que à y celui messire Regnaut de Mont- -
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ferrant dessus dit, obeïsent sommierement et de plain comme
à ma propre personne, et à se faire soient obeïsant du tout et

à ce que se soit verite, je lui ai donné ceste lettre seellée de
mon propre seel duquel je use. Donné à mon chastel de
Montfort, le lundi avant l'Ascension de Nostre Seigneur, l'an
de grace mil ccc soixante et neuf.

VII

1369, 8 juin, Paris. — Adhésion faite par Renaud de Montferrand, au
nom de Renaud VI de Pons, au parti du Roi de France, de concert avec
le comte d'Armagnac, contre le prince de Galles dans la Guyenne. —
Archives nationales, J 642-16 7 . Original sur parchemin, scellé.

A tous ceulz qui ces presentes lettres verront Regnault de
Montferrant, chevalier, procureur de Regnault, seigneur de
Pons, du pais de Guyenne, salut. Comme mondit seigneur
de Pons se soit adhers aus appellations faites par le comte
d'Armignac contre le duc de Guynes (sic) par devant le Roy
de France nostre sire, comme souverain seigneur de la du-
chie de Guyenne, et ait appellé pour et en nom de lui et de
ses adherens et voulans adherdre, de plusieurs griefs et
oppressions faiz indeuement à lui et à ses genz par ledit
duc ou ses genz et officiers à l'encontre de lui, par devant
le Roy nostre dit seigneur, comme souverain seigneur de la
dicte duchie et à sa court de Parlement : savoir faisons que
nous avons promis et promettons par la foy de nostre corps,
et par nostre serment, touchans les saintes evvangilles, pour
et en nom dudit seigneur et comme son procureur et duquel
seigneur nous nous faisons fort que aus dictes adhesion et
appellation il ne renoncera en aucune manière, ou par quel-
conque cause que ce soit, sent la licence ou expres comman-
dement du Roy nostre dit souverain seigneur, maiz les pour-
sieura à son povoir par devant le Roy nostre dit seigneur
en sa dicte court de parlement, et semblablement avons
promis et promettons et juré et jurons d'estre vray, bon et
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loyal au Roy nostre dit seigneur et le servir loyaulment. Et
en cas que ledit seigneur de Pons ou nous ferions le con-
traire, nous voulons et consentons par ces presentes estre
reputez et tenuz en tous lieux par devant tous juges et tou-
tes personnes traitre, parjure et mauvaiz chevalier. — En
temoing de ce, nous avons mis nostre seel à ces presentes
lettres. Donné à Pons le vill e jour de juing, l'an mil CcCLxIx.

VIII

1370, /er juin, Paris. — Lettres du roi Charles V confirmant les
privilèges des terres et chiiteaux de Renaud VI de Pons, vicomte de
Cariai et de Turenne, pour le récompenser de sa fidélité et de celle de
ses ancêtres, ainsi que de ses services clans la guerre contre le roi d'An-
gleterre (dans un vidimus du 14 juin 1370, d'Hugues Aubriot, prévôt de
Paris). — Archives nationales, J 865 2 . Original sur parchemin, jadis

scellé.

A touz ceulz qui ces lettres verront, Hugues Aubriot, garde
de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que nous, le
mardi unze jours de juing, l'an mil ccc soixante et dix, veis-
mes unes lettres seellées du grant seel du roy nostre sire en
laz de soye et cire vert contenans ceste forme:

Karolus, dei gratin Francoruln rex, notum facimus univer-
sis presentibus et futuris quod, nos attendentes promptitu-
dinem famulatus et obediencie quam dilectus et fidelis noster
Reginaldus, dominus de Pontibus in Xantonia, vicecomes
Carlati et Turenne, pro parte habita noticia nostri juris et
justicie in guerra quam Edwardus Anglie nobis noviter sus-
citavit, exhibuisse dinoscitur, qui nobis in hoc adherens, se
et sua castra, villas et fortalicia nostro submisit servicio, que
ex fervore dilectionis et amoris quos sui predecessores ad
nostros, transat-Ais temporibus, habuerunt, novimus proces-
sisse, et ea propter, volentes eidem recognicionem sui amo-
ris hujus modi ostendere per effectunl ut fervencius ipse et
sui in sue fidelitatis constencia perseverent, universa et sin-
gula privilégia, libertates, franchisias, usus et consuetudines

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 89 —

generales et locales quibus ipse et sui subdicti et habitatores
castrorum, villarum et locorum aliorum suorum et sui pre-
decessores ab antiquo usi sunt et utuntur pacifice et quiete
et quas predecessores nostri suis temporibus confirmasse
noscuntur, volumus, laudamus, approbamus, raptifficamus
et de speciali gratia, certa scientia et auctoritate nostra regia,
tenore presencium confirmamus et volumus, ut ipsi et sui
heredes et successores eisdem privilegiis, franchisiis, liber-
tatibus, usibus et consuetudinibus . generalibus et localibus
utentur et gaudeant perpetuo, pacifice et quiete; ipsosque
nominalim et singulariter hoc modo si et dum requisiti fue-
rimus, promittimus pro nobis et nostris successoribus con-

firmare. Quod ut .lirmurn et stabile perpetuo perseveret, nos-
trum presentibus litteris fecimus apponi sigillum, salvo in
ali ► s jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Pari-
sius, die prima junii, anno Domini millesimo ccc septuage-
simo, et regni nostri septimo. Ainsi signé : per Regem, Yvo.
Et nous ad ce present transcript, avons mis le seel de la

prevosté de Paris l'an et le jour dessus diz.
B. AIGNEL.

IX

1371, 25 décembre, Orléans. — Quittance donnée par Renaud de

Pons de 3.675 livres reçues pour ses gages et ceux de ses hommes pour
la garde de Pons et des environs. — Bibliothèque nationale, Clairam-
bault, 188, p. 90. Original sur parchemin, scellé sur simple queue. •

Sachent Luit que nous, Regnaut, sire de Pons, chevalier,

avons eu et receu de Jehan Le Mercier, tresorier des guerres

du roi nostre sire, la somme de trois mille six cenz soixante

quinze livres tornois, franc pour xx solz tornois piece, en

prest pour le paiement de vi sepmaines des gaiges de moy,

cens cinquante hommes d'armes de ma compaignie, à moy

ordonnez par le roy nostre dit seigneur pour la guarde de la

ville de Pons en Poitou el du pais d'environ souz le gou-
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vernement du (sic) nous, sire de Pons, de laquelle somme
je me tiens à bien paié. Donné à Orliens, souz mon seel, le
xxve jour de décembre, l'an mil cccLx et onze.

X

1372, 5 août, Villeneuve-lès-Avignon. — Grégoire XI mande à l'évê-
que de Saintes de délier Marguerite de Pons du serment qu'elle a fait
de ne plus cohabiter avec son mari, et de lui ordonner de le rejoindre.
— Bibliothèque nationale, collection 'Périgord, t. CLVI, fol. 82.

Venerabili fratri episcopo Xanctonensi, salutem. Exhibita
nobis, pro parte dilecti filii nobilis viri Reginaldi, domini
loci de Ponte, tue diocesis, petitio continebat quod olim ipse
cum dilecta in Christo filia nobili muliere Margarita de

Petragoricinio, uxore sua, matrimonium contraxit per verba
legitima de presenti et quod, licet iidem Reginaldus et Mar

-garita hujus modi matrimonium carnali copula consunimas-
sent et simul ut conjuges diutius habitassent, tamen eadem
Margarita a certo tempore.citra, a nonnullis ut asseritur, se-
ducta, a predicto Reginaldo suo viro, propria temeritate, di-
vertit, pretendens se quedam juramenta prestasse que ser-
vare non possit commode cum dicto viro suo morando, et

propterea ad prefatum virum suum redire recusans, ei con

-jugales affectus, prou!, tenetur, contra justifiant denegat
exhibere, nonnullis aliis etiam id presumentibus impedire,
quare, pro parte ipsius Reginaldi fuit nobis humiliter Sup-
plicatum ut providere ei super premissis de benignitate apos-
tolica dignaremur; nos igitur hujusmodi supplicationibus
inclinati, fraternitati tuai per apostolica scripta mandamus
quatenus, si est ita, dictant Margaritam ut ad prefatuin vi-
rum, juramentis predictis per earn prestitis nequaquam
obstantibus, redeat et ei conjugales affectus, prout tenetur,
exhibeat, et quoslibet alios ut ab hujusmodi impedimento
desistant, monitione premissa per censuram ecclesiasticain,
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oppositione remota, predieta ratione, compellat; non obstan-

tibus, etc.

Datum apud Villain Novara Avinionensis diocesis, Nona

Augusti, Pontificis nostri anno secundo.

(Tiré des Archives du Vatican, par Lespine).

XI

1372, 23 novembre, Cahors. — Commandement par Louis, chic d'An-
jou el de Touraine, à Etienne de Montmeillan, trésorier des guerres, de
faire payer à Pierre Giresme, lieutenant du sire de Pons, pour la trans-
mettre à ce dernier, la somme de trois cents francs, reliquat de ses ga-
ges montant à cinq cents francs.— Bibliothèque nationale, fia Clairam-
bault, v. /88, fol. 91. Original sur parchemin, scellé.

XII

1376, 9 octobre, Poils. — Guillaume de Marville s'engage à servir
Renaud de Pons envers et contre tous. — Archives nationales, J 8628.
Original parchemin, scellé sur simple queue.

Sachent touz que je, Guillaume, seigneur de Marvilh,
promet par la foy et serement de mon corps à monseigneur
de Pons h estre en luy et le servir contre touz hommes sauve
et excepté le Roy nostre seigneur, messeigneurs ses enfans
et messeigneurs ses frères et messeigneurs liges et amis
charneurs ; et en oultre je, le dit seigneur de Marvilh, pro-
met comme dessus est dit h mon dit seigneur de Pons que,
ou cas qu'il chevaucheroit, de estre en sa compaignie toutes
foiz qu'il me requerroit, ans despens et costages de mondit
seigneur de Pons, sauve et excepté que • le Roy nostre dit
seigneur fust en ladicte chevauchée, ou mes seigneurs ses
frères ou lieutenans soverayn deu Roy ou mandement exprès
du Roy nostre dit seigneur au contrayre. Et toutes les
chouses susdictes, je, le dit seigneur de Marvilh, ay promis
et promet par la foy et serement de mon corps il mondit
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seigneur de Pons fere tenir, guarder et acomplir souz obli-
gacion de touz mes biens presenz et à venir sanz enffraindre
et sanz nulles alleguacions ne oppositions que je puche pro-
pouser ne alleguer au con trayre; et en cas que monda sei-
gneur de Pons defaudroit de moy paier quatre cenz livres de
rente qu'il me a données durant le cors de ma vie, que je
ne fusse tenuz à le servir jusques à tant qu'il me heus satis-
fet; et ou cas où il seroit en la faute de mon dit seigneur
du paiement desdictes quatre cenz livres de rentes, que je
ne le puche servir ne estre en sa compaignie que touz jourz
les lettres de ma donacion aient valeur et ne soient anullées ;
et pour aloir à ces chouses majour valeur et fermeté, je ay
donné à monditseigneur de Pons cestes lettres en pendant
de mon propre seel scellées. Fet et donné à Pons le ixe jour
de octembre l'an mil cccLxxvie.

XIII

1380, 12 mai, Paris. — Lettres de Charles VI rendant au sire de
Pons les terres de Chérac et de Richemont et le minage de Saint-Jean
d'Angély que ledit sire de Pons avait donnés en mariage à sa tante
Thomasse de Pons, mais que le roi avait confisqués en raison delafélo-
nie commise par Thomasse et le sire de Châtillon, sou mari, qui s'étaient
alliés aux ennemis du royaume. — Archives nationales, J 865 3 . Origi-
nal sur parchemin, scellé.

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, savoir fai-
sons à touz presens et à venir que, comme au traictié du
mariage de Thomasse de Pons et du sire de Chasteillon,
notre amé et féal chevalier, Regnaut, sire de Pons, eust
donné à la dicte Thomasse, sa tante, la terre de Chérac, le
minaige de Saint-Jean d'Angeli et la terre et lieu de Riche-
mont qui souloient bien valoir deux cens livres de rentes, et
à present ne valent pas tant, et pour ce que le dit de Chas-
teillon, pour le temps qu'il vivoit, a tenu le parti de noz en-
nemis et que la dicte Thomasse est demourant avecques noz
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diz ennemis, noz gens ou officiers ou autres ont mis en
nostre main et cuilly et levé lesdictes terres et minaige
comme nostres, et à nous commises et confisquées par la
forfaiture desdiz Thomasse et Chasteillon, Nous, pour consi-
déracion de ce que dit est et des bons et aggreables services
que le dit sire de Pons nous a f'aiz en nos guerres en plu-
seurs manieres, lui avons donné et donnons par ces pré-
sentes de certaine science et grace especial lesdictes terres
et lieu de Chérac et de Richemont, et ledit minaige de Saint-
Jehan d'Angeli, à tenir yceux et posseder par lui, ses hoirs
et aians cause, perpetuelment et heritablement comme il
les tenoit et possedoit avant qu'il les donnast à la dicte Tho-
masse, sa tante, si donnons en mandement par ces presentes
à nos améz et feaux conseillers ordonnés sur le fait de nostre
demainne et trésoriers, à Paris, au seneschal de Xantonge
et à touz noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans et à
chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que le dit sire de
Pons mettent ou facent mettre en possession et saisine des
dictes terres, lieu et minage, et d'icelles facent et sueffrent
lui et ses hoirs, successeurs et aians cause, jouir et user pai-
siblement et perpetuelment, en ostant et mettant au neant
tout empeschement mis en icelles terres, lieu et minage,
nonobstant quiexconques autres dons ou graces par nous
autreffoiz faiz au dit sire de Pons et que en ces presentes ne
soient exprimez. Toutevoies notre entencion n'est pas que se
ladicte Thomasse retournoit en nostre obeïssance, par quoy
ou pour autre cause nous lui rendissions ou feissions rendre
lesdictes terres, lieu et minage, que pour ce nous soions
tenuz d'en faire audit sire de Pons recompensacion aucune.
Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours
mes, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes; sauf
en autres choses nostre droit et l'austruy en toutes. Donné
à Paris, le xiie jour de may, l'an de grace mil ccc Lxxx et le
xvle de nostre regne. Sur le repli: Registrata in thesauro
Domini Regis, Parisius; et ibidem per dominos consiliarios
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super facto domanii regni ordinatos, et thesaurarios regis.

Expedita xxi die maii anno M ccc Lxxx.

Robertus de Acheriis.

Au dos : Registrata.

XIV

1380, 22 novembre, Paris. — Accord devant le Parlement de Paris
entre Guillaume Flotte, seigneur de Revel, et Renaud de Pons, sur les
arrérages de 200 livres de rente, remontant vingt ans, dus par Renaud

Revel. — Archives nationales, xi. 41, p. 138. Papier, avec deux sceaux
plaqués en cire rouge.

Comme plait et protes fussent pieça meuz et pendans en
la court de Parlement entre nobles personnes messire Guil-
laume Flote, chevalier, seigneur de Revel, d'une part, et
messire Regnaut, seigneur de Pons et vicomte de Carlat,che-
valier, d'autre part, sur ce que le dit de Revel disoitque feu
messire Regnaut de Pons, jadiz chevalier et vicomte de Car-
lat, ayeul dudit sire de Pons à present et duquel il estoit et
est heritier, avoit donné et promis de bailler, asseoir et deli-
vrer à feu messire Floton de Revel, seigneur de Scole, pere
dudit seigneur de Revel, son filz et heritier, deux cens livres
de terre ou rente à tornois pour lui, ses hoirs et successeurs,
et pour ycelle paier et asseoir obligé lui et tous ses biens lors
presens et avenir, ses hoirs et les biens d'yceulz, parmi ce
que ledit de Revel et ses hoirs en devoient faire foy et hom-
mage audit seigneur de Pons et à ses hoirs, et les servir
comme bon et loyal vassal doit faire à son seigneur, si comme
plus à plain estoit contenu es lettres faictes sur ce soubz le
seel dudit feu seigneur de Pons données des l'an mil CCC xL,
et pour ce que ladicte rente n'avoit été assise ne paiée par
les années escheties, mais en estoient deuz les arrerages de
xx ans ou environ, avoit ledit monseigneur de Revel fait ad-
jorner ou dit Parlement tant en action personnelle comme
ypotheque, ledit monseigneur de Pons àpresent et contre lui
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lait demande sur ces choses sur quoy il avoit eu jour de
garand et autres delais sens avoir plus avant procedé en la
besoigne; finablement pour bien de paix et matiere de plait
eschever, accordé est, s'il plaist à la court, entre lesdictes
parties que ledit monseigneur de Pons, pour et en lieu des
dictes deux cens livres de terre ou rente, rendra et paiera
chascun an doresnavant au dit monseigneur de Revel ou à
son certain commandement pour lui, ses hoirs, successeurs
ou aians cause perpetuelment et à tousjours deux cens livres
tornoiz de rente, florins d'or francs du coing du Roy nostre
sire, nagaires trespassé, desquelx les Lxv font le marc d'or,
valans à present chascune piece xx solz tornoiz, qui mon-
tent à la somme de if livres tornoiz, monnoie courant à pre-
sent'et lesquelx H c franc ou autre monnoie à la value au
pris du marc d'or selon l'estimacion dessus dicte, ycelui
monseigneur de Pons, ses hoirs et successeurs ou aians cause
seront tenus de rendre, paier et delivrer chascun an audit
de Revel, ses hoirs et successeurs ou aians cause ou à leur
certain commandement en la ville de Paris aus toux, perilz
et despens dudit de Pons et ses hoirs au terme de la Saint-
Jehan-Baptiste en l'ostel où demeure à present Symon de
Dampmartin, changeur et bourgeois de Paris en la rue de
la Couroirie, sur xx s. de peine au proufit dudit de Revel
pour chacun jour qu'il y aura defaut de paiement apres le
terme passé, desquelles pennes (sic) il pourra donner la
moitié au Roi nostre sire, s'il lui plait, des dictes cc livres,
dont le premier terme commancera à la Saint-Jehan-Baptiste
prouchain venant, et d'ilueques en avant se paiera la dicte
rente au jour de la dicte (este Saint-Jehan à Paris à.une fois
sur les peines et par la manière cy dessus exprimés, et ou .
cas que d'aventure il n'y auroit aus jours que les termes es-
charront ou aucun d'iceulz aucunes personnes à Paris oudit
hostel aians puissance de recevoir ladicte rente pour ledit de
Revel et bailler quittance sur ce, ledit de Pons et ses hoirs
ou aians cause s'en pourront acquitter et descharger en
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paiant et baillant ycelle pour le terme escheu es mains de
la court de Parlement et laquelle chose en ce cas il seront
tenus de fere pour delivrer audit de Revel toutes et quan-
tesfoiz qu'il y vendra personne de par lui aiant puissance de
le recevoir et en bailler quittance, et de la dicte rente est entrez
ledit de Revel en la foy et hommage dudit seigneur de Pons
en laquelle il l'a reçu comme son homme et lui a promis et
promect de le servir comme bon et loyal vassal doit fere son
seigneur, et semblablement seront tenus de lui en fore foy et
hommage les hoirs dudit de Revel et successeurs, c'est assa-
voir audit seigneur de Pons et à ses hoirs quant les cas y
escharront; et encore est accordé entre les dictes parties que
toutes et quantesfoiz que ledit de Pons ou ses hoirs seront
ou auroient esté recompenséz de la terre qui baillée et assise
leur doit entre par le Roy nostre sire pour et en lieu de la terre
de Bergerac qui jadis fu des prédécesseurs dudit monsei-
gneur de Pons et que satisfacion leur en sera faicte en terre
ou en argent, ledit de Pons ou ses hoirs seront tenuz dedenz
un an apres ensuivant, de bailler et asseoir audit de Revel ou
ses hoirs et successeurs ii c 1. de rente à tornoiz à prendre
par leur main bien et souffisamment en pays d'Auvergne ou
de Bourbonnois ou en la vicomté de Carlat, au pris et selon
la coustume que l'en garde, en assietes oudit pals en un lieu
separeement et tout ensemble, et partant demourront quittes
et deschargez des H c livres de rente dessus dictes, la dicte
assiete parfaicte et aussi des maintenant ledit de Pons parmi
ce que dit est demeure quitte et deschargez des dictes if c 1.
de terre ou rente promises et données par son dit ayeul au
père dudit de Revel et de tous les arrerages du temps passé,
et aussi se tient pour content ledit de Pons dudit de Revel des
devoirs du temps passé, à cause de la dicte rente; pour toutes
lesquelles choses dessus dictes et chascune d'icelles enteri-
ner, paier, fere et acomplir, ledit de Pons a obligé, chargié
et ypothequé et encore oblige, charge et ypotheque par ces
presentes et par sa foy et serement lui et tous ses biens,
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terres et possessions presens et à venir, ses hoirs et les biens
d'iceulz , et promect non venir à l'encontre, en renonçant à
toutes choses qui aidier et valoir lui pourroient pour ycelles
empescher, et encore voet et consent ledit de Pons à tou-
jours mais que ce present accort soit et demeure à toujours
mais executoire tout aussi comme arrest de parlement seroit
dedenz l'an apres la date d'icellui, et semblablement s'oblige
ledit de Revel envers ledit seigneur de Pons à lui servir
comme vassal doit faire pour cause de la dicte rente; pour
lequel accort tenir et garder les dictes parties et chascune
d'ycelles à plus grant seureté voellent estre condamnées par
arrest de parlement et se partent de court sens amende et
despens.

Actum de consensu magistrorum Nicolaii de Lespoisse
dicti de Revello ex una parte, et J. de Villaione procuratoris
dicti de Pontibus, die xxu novembris, anno octogesimo.

XV

4384, 30 juin, Paris. — Jean de Vienne, seigneur de Roullans,
amiral de France, établit Renaud VI de Pons son lieutenant pour les
affaires de l'amirauté entre la Gironde et la Charente. — Archives na-
tionales J 865. Original sur parchemin, scellé sur simple queue en
cire rouge.

Jehan deVienne, seigneur de Roullans, admiral de France, à
touz ceulx qui ces presentes letres verront, salut. Savoir fais-
sons que nous, confins à plain du senz, loyal té et grant discre-
tion de noble et puissant seigneur, nostre tres chier et amé
frere monseigneur Regnaut, seigneur de Ponz, ycellui avons
fait, ordonné et establi, faisons, ordonnons par la tenour de
ces presentes nostre lieutenant entre la reviere de Gironde
et la reviere de Charente, et en icelles revieres et es metes
environ, tant comme il nous plaira, et lui avons donné et
donnons plain povoir, autorité et mandement especial de
representer nostre personne, faire et exercer touz l'aiz et

7
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exploiz de justice et autres chouses appartenans à nostre
office d'amiralie; instituer sergent ou sergens pour garder
et deffendre nouz droiz, de demander, requerir, pourchacier
et recevoir touz quelconques droiz de pesche et autres
chouses à nous appartenans à cause de nostre dit office; de
bailler lettres de quittances de tout ce que baillé lui sera,
lesquelles nous voulions valoir comme se donné les avions,
et voulions que il donne et puit donner saufconduiz et es-
largissement et faire recrea ►lces de personnes et de biens,
comme nostre lieutenant, et generalment de faire tout autant
es dictes parties en toutes les chouses dessus dictes, leurs
circunstances et despendances d'icelles et en tout ce qui
appartient à nostre dit office comme nous ferions ou faire
pourrions en nostre personne ; si donnons en mandement
de par le roy nostre sire à tous ses officiers, justiciers et
subgez, prions de par nous à yceulx et touz autres que à

nostre dit lieutenant, à ses commis, deputés et officiers en
tout ce qui resgarde nostre dit office es termes, metes dessus
diz et en toute la cosse de la mer entes les revieres dessus
dictes, leur obeïssent et entendent diligemment leur pressent
conseil, confort, aide et prison, se mestier est et requis en sont.

En tesmoing de ce nous avons fait. mettre nostre seel en
ces presentes. Donné à Paris, le derrenier jour de juing,
l'an mil ccc LXXx et un.

Par monseigneur l'amiral.
(Signé) DE SANAT.

XVI

4383, 4e' août-22 septembre, Paris. — Mention tirée d'un extrait de

Clairambault relatif aux chevaliers du Saint-Esprit de la présence, en

1706, du sire de Pons à Paris. — Bibliothèque nationale, fonds Clairam-
bault, v. 544, fol. 11.

... Mons Regnault, seigneur de Pons, par vertu dudit man-

dement général et pour les causes dessus dites.
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» Ledit monseigneur de Pons, banneret, un bachelier et
dix-huit escuyers de sa conlpaignie reçeus Paris le pre-
mier jour d'aoust mil trois cens quatre vingts et trois, d'i-
cellui jour jusques au jour dudit cassement qui fit le vingt-
deuxiesme jour de septembre, par cinquante un jours,
douze livres tournois par jour valant... vi° XIi 1. tournois.

Le titre de la liste où se trouve cette mention est :

« Ducs, comtes et barons et chefs de chambre de gens
d'armes, archers et arbalestriers qui estoient et sont venus
servir le roy en ses guerres en la seconde chevauchée qu'il
fit et a fait l'an 1383 au pais de Flandres pour le fait de
Bourbourg, jusqu'au jour du cassement general qui fut le
22 septembre '1383 ».

XVII

1383, 12 novembre, Paris. — Mandement de Charles VI aux conseil-

lers généraux des aides de faire délivrer par le receveur général Ber-

taut Aladent au sire cIe Pons, la somme de 500 francs d'or. — Biblio-

thèque nationale, fonds Clairambault, v. 188, fol. 92. Original sur par-
chemin, scellé.

XVIII

1383, 45 novembre. — Quittance de 500 francs d'or délivrée par Re-

naud de Pons au receveur Bertaut Aladent, qui avait reçu l'ordre de

les lui payer par lettre du . 13 novembre. — Bibliothèque nationale,

fonds Clairambault, v. 188, fol. 93. Original sur parchemin, scellé.

XIX

4383, 17 novembre. — Quittance de 500 francs d'or délivrée par Re-

naud de Pons au receveur Bertaut Aladent, qui avait reçu l'ordre de

les lui payer par lettre du 12 novembre. — Bibliothèque nationale, fonds
Clairambault, v. 488, fol. 94-. Original sur parchemin, scellé.
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XX

4384(n. s.),40 février, Paris.— Déclarations réciproques de Renaud de
Pons et de Jacquet de Burnetot dans une enquête extraite des plaidoi-
ries du parlement de Paris.— Archives nationales Xia 4472, fol. 38 verso.

(En marge) juedi xvIIIe jour. — Entre Jaquet de Burne-
tot, d'une part., et le seigneur de Pons, d'autre part, sur ce

que Jacquet recite l'arrest qu'il a obtenu ou parlement der-
renier passé contre Pons, par lequel il fu dit que Pons gar-
niroit la main de certaine somme declaré ou dit arrest, de-
dans certain temps, et requiert Jaquet que Pons garnisse la
main selon le contenu dudit arrest, etc.

Pons s'est aydez d'unes lettres royauls par lesquelles le
roy nostre sire, pour les causes contenues en ycelles, li done
certain terme de faire la dicte garnison de main, et requiert

que les dictes lettres soient enterinées et que la court y
obtempere.

Jaquet apres ce que 1esdictes lettres ont esté leu es dit qu'elles

sont iniques, et est enregistré ceans que Pons ne devoit ne

ne povoit aucune chose impetrer, et dit que les lettres ne

doivent pas estre enterinées et n'i doit pas la court obtem-
perer. En arrest, veu l'arrest et les lettres de Pons et au
conseil. (En marge). Enqueste.

XXI

1384 (n.s.), 45 avril, Paris.— Arrêt du parlement qui admet des lettres
royaux présentées par Renaud VI de Pons dans un procès contre Jac-

ques de Burnetot. — Archives nationales Xia 1472, fol. 471 recto.

A conseiller : - l'arrest entre le seigneur de Pons, d'une

part, et Jaquet de Burnetot, d'autre part, sur le plaidoyé en-

tre les dictes parties le 4 8e jour de fevrier darrenier passé,
à savoir se la court obtemperera à certaines lettres octroyées

à Pons par le roy nostre sire. Veues ycelles lettres, l'arrest
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de Jaques et un autre appoinctement de court dont il s'est
aydez, et tout consideré.

Dit a esté que la court obtempere aux lettres dudit sei-
gneur de Pons.

(En marge) prononcé ce jour. (Signé) SENS.

XXII

1384, 49 octobre, Paris. — Le roi Charles VI nomme le sire de Pons
et les sénéch. de Périgord, d'Angoumois et de Saintonge, chacun en ce
qui les concerne, conservateurs et gardiens de la trêve par terre et par
mer signée avec le roi d'Angleterre et dans laquelle sont compris le
roi de Navarre et le duc de Lancastre. — Archives nationales, J. 865 6 .
Original sur parchemin, jadis scellé.

Charles, par la grace de Dieu, Roy de France, à noz aurez
et feaulz chevaliers le sire de Pons et les seneschaux de Pier-
regort, de Xantonge et d'Angolmois, salut et dilection. Savoir
vous faisons que noz tres chiers et tres améz oncles les dux
de Berry et de :Bourgoingne, noz procureurs et messages
ayans povoir especial de nous à faire ce qui s'ensuit, d'une
part, et le duc de Lencastre et le conte de Bukingham, on-
cles, procureurs et messages de nostre adversaire d'Angle-
terre, ayans à ce povoir de lui et mandement especial d'autre
part, ont nagaires, c'est assavoir le xIv e jour de septembre
darriennement passé, octroié, promis et acordé d'une partie
et d'autre, trieves generaux par mer et par terre, pour nous
et nostre dit adversaire et pour les royaumes, terres, seigneu-
ries et subgiez de nous et de lui, et pour le Roy de Navarre,
son royaume, ses terres, seigneuries et subgiez, et aussi pour
le dit duc de Lencastre en tant comme il lui peut touchier
en chief, à commander ycelles trieves, es pals et senes-
chaucies de Perregort, (le Xantonge et d'Angolmois par mer
et par terre et à l'oposite des diz pais, en Angleterre, le dar-
reriier ,jour de ce present mois d'octobre et à autres certains
jours es autres parties de nostre Royaume età durer par tout
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nostre dit. Royaume et par toute la mer jusques au premier
jour de may prochain venent, soleil levant; et aient nozdiz
oncles promis loyaument et en bonne foy et juré en l'aine de
nous sur les sainctes evvangiles de Dieu, par eulx touchiées,
tant en nom de nous par vertu du povoir que donné leur
avons, comme en leurs propres et privez noms, tenir et garder
bien et loyaument, et faire tenir et garder les dictes trieves
tant par mer comme par terre, par touz les lieux, terres et
pais de nostre dit adversaire et dudit Roy de Navarre, et
aussi dudit duc de Lencastre, sans faire ou souffrir estre
fait aucune chose au contraire par les manieres et conditions
qui ensivent. C'est assavoir que durans lesdictes trieves ces-
seront, et que nous ferons par nous et noz subgiez cesser ge-
neraument et universaument toutes prises de personnes, de
forteresses et autres lieux, pilleries, roberies et arsins, demo-
licions de maisons et de murailles, abatemens d'abres portans
fruit et autres, et tout autre fait de guerre par totale Royaume
d'Angleterre et par touz les pais, terres et seigneuries dudit
adversaire d'Angleterre deça et dela la mer, et du dit duc de
Lencastre et du dit Roy de Navarre. Et pourront durant le
temps des dictes trieves touz les subgiez dudit adversaire et
dudit duc de Lencastre et dudit Roy de Navarre, aler, venir
et marchander de marchandises loisibles et non deffendues
comme sont armeures, artilleries et autres choses semblables
et invasibles. Et aussi pourront faire toutes autres euvres et
besoingnes lisibles (sic) seurement en nostre Royaume et es
autres seigneuries et pais de nous et de noz subgiez desarrnéz,
excepté d'espée et de coutel sanz estre empeschiéz, arrestéz
ou molestéz pour marque, reprisaille ou prise, en paiant
toutesvoyes les devoirs ordonnéz es lieux et pais où il seront.
Touteffoiz ne pourront il entrer es chasteaux de garde,
villes fermées ou autres forteresses sanz licence des sei-
gneurs ou capitaines des_ lieux ou autres aians povoir à ce.
Et pourront ceux d'une partie et d'autre lever, toutevoyes
sanz tuer homme ne bouter feu, les patis que il avoient et
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levoient es terres et seigneuries l'un de l'autre le jour des
• trieves darriennement prises au lieu de Leulingham, qui fu
le xxvie jour de janvier darriennement passé, entre le duc
de Lencastre d'une part et vostre dit oncle de Berry d'autre
part., sanz les croistre ou y mettre aucuns nouveaux palis. Et

se aucuns des subgiez de l'une partie ou de l'autre, ont mis
aucune croissance es palis qui se levoient lors, ou mis ou
imposé aucuns nouveaux patis depuis le jour dessus dit, il
ne les pourront ne devront lever, mais cesseront du tout

ycelle croissance et nouveaux patis et seront quittes et deli-
vrés les subgiez de la partie sur lesquelx seroient mis de les
paier. Et se aucune chose en est levée, il sera restitué. Et ne
souffrerons aucunes personnes estre prises à cause de guerre,
arrestéz, molestéz ou empeschiéz, ne estre pris, assailliz,
combatus, escheliéz ou embléz aucunes forteresses, ou pos-
sessions usurpéz es terres. et pais desdiz adversaires, et se
aucunes personnes, biens, lieux estoient pris ou occupéz ou
terres usurpées durans les dictes treves, nous ferons delivrer
les personnes avecques leurs biens et les lieux et terres rendu
sanz delay, contredit ou difficulté aucune si tost que requis
en serons. Et aussi ne ferons, ne ferons faire, ne souffrerons
estre fait que aucuns de noz subgiez aille f'ere aucun dom-
mage ou prejudice en la terre desdiz adversaires ne d'aucuns
de leurs subgiez ; soit par manière de compaingne, de ro-
beries ou autrement par fait, parole, conseil, confort ou aide,
sciemment ou taisiblernent, en aucune manière, soit pour
occasion du scisme de l'Eglise, ou pour quelconques autre
cause ou occasion que ce soit, mais -ferons punir generau-
nment et universa u ment toutes inanieres de crimes, deliz, excez
et autres meffaiz quelconques touchans fait de guerre qui,
durans lesdictes trieves, seront faiz, commis ou perpetréz par
aucuns de noz subgiez. Et ne sera aucun fort fait de nouvel
ne efforcié par noz gens et subgiez es terres et seigneuries
desdiz adversaires durans lesdictes trieves. Et avecques ce
que nous ferons que les capitaines et noz autres officiers
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principaux de guerre desquelx serons requis par les conser-
vateurs desdictes trieves de la partie adverse, promettront et
jureront à les tenir, faire tenir et garder loyaument et veri-
tablement. Et semblablement les jureront lesdiz conserva-
teurs à ce ordonnéz de par nous. 'Et oultre que pour aucun
menait, attemptat ou entreprise, se aucun entrevenoit, que
Die ne vueille, contre les choses dessus dictes ou aucunes
d'icelles, ne seront ou pourront ces presentes trieves estre
tenues ou reputées pour enfraintes, ne guerre pour ce estre
faicte d'une partie ou d'autre, mais seront reparéz et remis
au premier et deu estat, les diz meffaiz, attemptas ou entre-
prises fait par ceulx de nostre partie, tant par terre comme
par mer, par les conservateurs ou commissaires que nous
avons ordonnéz ou ordonnerons en chascun pais de nostre
dit Royaume sur le fait des dictes trieves, et seront les mal-
faicteurs puniz selon les cas si comme dessus est dit, cessans
en tout les choses dessus dictes et chacune d'icelles, toute
fraude et mal engin.

Lesquelles trieves par la forme et maniere que dessus
sont escriptes, nous avons eu et avons agreables et voulons
estre tenues et gardées en toutes les parties de nostre Royaume
et de touz noz subgiez. Et pour ce, nous, confins à plain
de voz sens, loyautez et diligences, vous avons fait, ordonné
et establi, et, par ces lettres faisons, ordonnons et establis-
sons gardians et conservateurs des dictes trieves en et par
tout le pais et seneschaucies dessus dictes. C'est assavoir,
vous, sire de Pons, general, par tout et chascun de vous senes-
chaux en se seneschaucie avecques ledit sire de Pons ou son
commis à ce, et vous mandons et commettons et à chascun
de vous que lesdictes treves vous faciez crier et publier sol-
lennelment par touz les lieux notables desdiz pais et senes-
chaucies, et en touz leurs poins et articles les faictes tenir
et garder de touz noz subgiez et obeïssans en et par tous
les diz pais et seneschaucies, sanz faire ne souffrir aucune
chose estre faicte ou attemptée au contraire, laquelle, se
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faicte ou attemptée estoit, que Dieux ne éveille, faites tantost
reparer et mettre au premier et deu estas, et rendre et res-

tablir tout ce que pris ou arresté auroit esté par noz diz sub-
giez et obeissans contre la teneur desdictes trieves. Et à ce
les contraignez ou faictes contraindre vigoureusement et sanz
deport, et avecques ce les en punissiez ou faictes punir selon
l'exigence de leurs excez et meffaiz jouxte la fourme et teneur
dessus dictes. Et voulons et vous mandons à chascun de vous
comme devant, que ycelles trieves . vous jurez et faictes jurer
par les capitaines et autres officiers principaux de guerre es
diz pais et seneschaucies desquelx vous serez requis tenir et
faire tenir loyauinent et veritablement, parmi ce que les con-
servateurs, capitaines et autres officiers principaux de guerre
de la partie adverse es diz pais et seneschaucies le facent
semblablement. De ce faire et de tout ce qui en depent et
peut dependre vous avons et à chascun de vous, par la ma-
nière que dit est, donné et donnons plein povoir, auctorité
et mandement especial, mandons et commandons à touz noz
justiciers, officiers et subgiez que à vous et à chascun de vous
obeïssent et entendent diligenment en ce faisant, et vous
prestent conseil, confort et aide si comme requis en seront.
Donné à Paris le xixe jour d'octobre, l'an de grace mil trois
cens quatre vins et quatre, et le quint de nostre regne.

Par le Roy en son conseil.
Yvo.

XXIII

1386, /5 septembre, Saint-Jean-d'Angély. —1 0 Montre de Renaud de
Pons et d'autres chevaliers. — 2° Envoi de cette montre par les maré-
chaux de France 3 Jean le Flament, avec ordre de payer les gages de
Renaud et des autres chevaliers. — Bibliothèque nationale, Fonds Clai-
rambault, vol. 188, p. 95 et 96. Original sur parchemin.

XXIV

1386, 19 octobre, Tours. — Quittance de 540 francs d'or délivrée par
Renaud de Pons, qui a reçu cette somme en prêt sur ses gages et ceux
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de plusieurs autres chevaliers, en raison de la montre du 15 septembre
précédent. — Bibliothéque nationale, fonds Clairambault, vol. 188, fol.
97. Original sur parchemin, scellé.

XXV

1387, 15 février, Poitiers. — 1 0 Montre de Renaud de Pons et de plu-
sieurs autres chevaliers. -- 2° Envoi de cette montre par les maréchaux
de France à Jean le Flament, avec ordre de payer le sire de Pons et ses
gens. — Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, vol. 108, p. /00
et 104. Original sur parchemin, scellé.

XXVI

1387, 26 février, Poitiers. — Quittance de 375 livres délivrée par
Renaud de Pons à Jean le Flament, somme reçue pour ses gages et
ceux d'autres chevaliers. — Bibliothèque nationale, fonds Clairambault,
vol. 188, fol. 120. Original sur parchemin, scellé.

XXVII

1386, septembre, octobre, Saint-Jean-d'Angély et Cognac, et 1337,
mars, Niort. — Mentions dans une liste tirée d'un compte de Jean le
Flament, trésorier général des guerres, et intitulée : « Gens d'armes qui
ont servi sous Mgr Loys de Sancerre, mareschal de France, lieutenant
et capitaine général du roy es pals de •Lymosiu, la Marche, Xaintonge,
Angolesme et de Pierregort et en tout le pals de Guyenne par deça la
Dourdoigne en l'année 1386...» Bibliothèque nationale, fonds Clairam-
bault, vol. 841, fol. 396 et suiv. Copie.

...Mons. Regnault, sires de Pons, chevalier banneret, trois

autres chevaliers bacheliers et vingt-six escuiers reveus à

Sainct Jeluln d'A.ngeli, le quinziesme septembre mil trois

cens quatre vingt six...

▪ Iceulx ou autant reveus à Coignac le quinze jour d'oc-

tobre ensuivant...

• Iceulx ou autant reveus à Niort le quinziesrne ensuivant I.

1. D'autres noms de lieux on des revues semblables ont été passées
sont inutiles ici parce que les quittances ou montres qui suivent nous les

font connaître.
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XXVIII

1387, 14 avril, Niort. — Quittance de 375 livres délivrée par Renaud
de Pons à Jean le Flament, qui lui a payé cette somme pour ses gages
et ceux d'autres chevaliers. Bibliothèque nationale, fonds Clairambault,
vol. 188, fol. 123. Original sur parchemin, scellé.

XXIX

1387, 15 avril, devant Pinaudon assiégé. — 1 0 Montre de Renaud de
Pons et de quelques chevaliers. - 2 0 Envoi de cette montre par les
maréchaux de France à Jean le Flament, avec ordre de payer à Renaud
et aux chevaliers leurs gages. — Bibliothèque nationale, fonds Clai-
rambault, vol. 188, fol. 98 et 99. Original sur parchemin.

XXX

1387, 15 mai, Pinaudon. — 1 . Montre de Renaud de Pons, avec 2
chevaliers et 17 hommes. — 20 Envoi de cette montre par les maréchaux
de France au trésorier des guerres avec ordre de payer leurs gages. —
Bibiiothèque nationale, fonds Clairambault, vol. 188, fol. 124 et 127.
Original sur parchemin.

XXXI

1387, 24 mai. Devant Puynaudon assiégé. — Quittance de 375 1. déli-
vrée par Renaud de Pons à Jean le Flament qui lui a payé cette somme
pour ses gages et ceux d'autres chevaliers, d'après la montre du 15 mai.
— Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, vol. 188, fol. 122. Origi-
nal sur parchemin, scellé.

XXXII

1387, 15 juin, Poitiers. — 10 \loutre de Renaud de Pons et de 2 au-
tres chevaliers. 2 0 Envoi de cette montre par les maréchaux de France
au trésorier des guerres avec ordre de payer leurs gages.— Bibliothèque
nationale, fonds Clairambault, vol. 188, fol. 121 et 128. Original sur
parchemin.

XXXIII

1387, 2 juillet, Tours. — Quittance de 375 1., délivrée par Renaud
de Pons à Jean le Flament qui lui a remis cette somme pour ses gages
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et ceux d'autres chevaliers. — Bibliothèque nationale, fonds Clairam-
bault, vol. 188, fol. 106. Original sur parchemin, scellé.

XXXIV

4387, 13 juillet, Poitiers. — 1° Montre de Renaud de Pons et de 2
chevaliers. 2° Envoi de cette montre par les maréchaux de France au
trésorier des guerres, avec ordre de leur payer leurs gages. —Bibliothè-
que nationale, fonds Clairambault, vol. 188, fol. 126 et 129. Original
sur parchemin.

XXXV

/387, 31 juillet. — Quittance de 375 livres délivrée par Renaud de
- Pons à Jean le Flament, somme reçue pour ses gages et ceux d'autres

chevaliers. — Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, vol. 188,
fol. 119. Original sur parchemin, scellé.

XXXVI

1387, 15 août, Niort. — 1° Montre de Renaud de Pons et de quelques
chevaliers. 2° Envoi de cette montre par les maréchaux de France au
trésorier des guerres avec ordre de payer les gages de Renaud et des
chevaliers. — Bibliothèque nationale, fonds Clairambault, vol. 188, fol.
102 et 103. Original sur parchemin.

XXXVII

1387; 12 octobre, La Rochelle. — Quittance de 375 livres délivrée par
Renaud de Pons à Jean le Flament qui lui a payé cette somme pour ses
gages et ceux d'autres chevaliers. — Bibliothèque nationale, fonds
Clairambault, vol. 188, fol. 121. Original sur parchemin, scellé.

XXXVIII

1387, 15 octobre, La Rochelle ; i er novembre, 4° f décembre, Saint-

Jean-d'Angély. — A chacune de ces dates : 1° Montre de Renaud de
Pons avec 2 chevaliers et 17 écuyers. — 2° Envoi de cette montre par
les maréchaux de France au trésorier des guerres avec ordre de payer
leurs gages. — Bibliothèque nationale, funds Français, vol. 25765, fol.

187, 188, 200, 201 et 236. Originaux sur parchemin (le 200 est scellé).
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XXXIX

1388, 4° r janvier, 4° r février, 1e r mars, Saint-Jean-d'Angély. — A
chacune de ces dates : 1° Revue de Renaud de Pons avec 2 chevaliers et
17 écuyers. — 2° Envoi de la montre au trésorier des guerres par les
maréchaux de France avec ordre de payer ces sommes. — Bibliothèque
nationale, fonds Francais, vol. 25765, fol. 248, 249, 262, 263, 294 et
292. Originaux sur parchemin.

XL

138S, 42 août, Mauzé (Mausé). — Montre de Renaud de Pons et de
ses hommes. — Bibliothèque nationale, serait dans le fonds Clairam-
bault : Chambre des comptes de Paris, d'après Dom Villevieille, t. 70,
fol. 6.

XLI

1389, 9 mars, Bergerac. — 4389, 27 mai, Périgueux. — Regnaut de
Pons, Rognant de Montferran, Geoffroy de la Selle et Etienne de La-
porte, commissaires députés du duc de Berry, informent, par lettres
datées de Bergerac du 9 mars 1389 (n. s.), le sénéchal de Périgord que de
concert avec leurs collègues, les députés du duc de Lancastre, ils ont
prorogé les trêves du 15 mars courant au dernier jour de juillet. — Dans
un vidimus de Guillaume Calhoue juge et lieutenant du sénéchal de Pé-
rigord, donné à Périgueux, le 27 mai 1389. — Archives municipales de
Périgueux, Eli/a . Original sur parchemin, scellé.

Universis etc... Guillelmus Calhoues, licenciatus in legi-
bus, judex maior et locumtenens domini senescalli Petra-
goricensis pro domino nostro Francie rege, salutem. Nove

-ritis nos etc... tenuisse, legisse, palpasse, et diligenter

inspexisse.. (Suivent 10 des lettres de Raymond de Montaut,
seigneur de Mussidan, du 3 juin 1375)... 20 Nous Reynaut
sires de Pons, Reynaut de Monferran, et Geoffroys de la
Selle, chevaliers et chambellans, e Estienne de la Pourte
conseiller, commis et depputez as chouses sy apres declarées
de tres haut et excellent prince Monseigneur le duc de
Berry et d'Auvergne, comte de Poitou, lieutenant du Roy
notre sire es diz pays ou duchié de Guienne et en tout le
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pays de Lenguedoc, commis et ayent expres e especial man-
dament a proroguer ou fere proroguer et alongier jusques a
la lesta de la Trinite prochainement venant, ou plus Jonc
terme, si bon leur semble, les treves... ou abstinence de
guerre qui ont este prejes et acourdees pour et en nom de
luy par ces gens et messatges et à ceulx de mondit seigneur
son lieutenant et commis d'une part, et les gens et messatges
du Roy de Anglaterre et du duc de Lencastre, son lieuttenant
de Aquitayne pour luy et en son nom ,d'autre part, es puys
d'entre les riveres de Loyre et du Rosne, c'est assavoir es
sen escalcies et pays de Tholose, de Carcassone et de Beucayre,
Agenoys, Quercin, Rouergue, Pierreguort, Limosin, Bourde-
loys, Bazedoys, le pays de Landes et de Bayinois, d'Enguol-
moys, Xaintonge, Poitou, Berri et Auvergne, Anjou et Tou-
raine, ce qui est entre les deux riveres, et generaument en
touz les pays d'entre ycelles deux riveres tant par mer come
par terre, au senescalc de Pierregort ou à son lieutenant, sa-
lut et dilection. Savoir vous faisons que, par vertu du povoir
a nous donné en ceste partie par mondit seigneur lieutenant
et commis, nous avons proroguées et alongées, prorogons et
alongons par ces presentes en lieu de mondit seigneur le duc
et lieutenant et commis pour e en nom du Roy notre dit
seigneur, avec nobles homes et honorables messires Flori-
mont, sire de Lespare, messires Jehan Destraction, sire de
Landiras, messires Pelegrin du Fau, doctour en decrez et
Gualhart de Frondeshan, messatges et commis du dit duc
de Lencastre et ayent povoyr especial à ce, duquiel soufi-
saument nous est appareu, les treves .ou abstinence deguerre
dont dessus est fayte mention et es pays nommés et declarés
en ycelles, du xv jour advenir de ce 'present moys de mars
soleil levant, jusques au derrier jour de juillet prochaine-
ment venant ensuivant, soleil levant, en la forme, manere,
et condition à plain contenues es letres des dites treves; et
avec ce, pour vertu du povoyr à nous donné sur ce par mon-
dit seigneur, pour ce que plusors inconveniens se estoyent et
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puyssent estre ensuis par le fait des marques qui ont esté,
sont., et pourront estre fetes sur les subgez d'une part et
d'autre, nous avons declaré, advisé, et accordé, declarons,
advisons, et accordons pour ces presentes, en nom et pour
le Roy et mondit seigneur de Berry, son lieutenant et commis,
avec les diz messages et commis du dit duc de Lencastre,
luoctenant et commis du dit Roy d'Angleterre pour
luy et en son nom, les clauses qui en suivant: C'est as-
savoir que les gens d'une partie et d'autre ne prendront, ne
pourront ou devront prendre aucunes merques pour quel-
conques debtes criminels ou civiles, ou autres causes ou oc-
casion que ce soyent ou puissent estre, fours seulement pour
les'patis qui estoient pris au jour que furent acordées et
prises les dites treves et qui d'ores en avant durront jusques
à la fin de la dite proroguacion, et ne porront estre fetes ne
prises les dites merques par les gens d'une partie ne d'autre,
sinon que premeyrement ilz ayent requis deuement les con-
servateurs des dites trives selon la fourme et teneur d'icelles,
de laquelle requeste apparoye souffizaument par lettres,
tesmoyns, instrumens ou ' autres loyals enseignemens et
preuves, et aussi de la responsa que fete en aura esté souffi-
zant et. covenable. E ne pourront prandre les gens d'un
costé ne d'autre pour les despens de la dite marque ou mar-
ques oultre le principal debte, fours seulement le quart de ce
que montera le principal, et au cas qu'ilz prandront d'ores en
avant aucune choute oultre le dite quarte partie pour les diz
despens, ilz seront tenuz de le rendre et restituer dedins
huyt jours propchains apres le dite prize aus personnes de et
sur qu'il l'auront pris; et ce ilz ne le restituent dedens les diz
-vm jours, pour ceste chouse ilz perdront leurs debte ou
debtes principals ensemblenient et leur diz despens. Item,
se aucuns autres debtes que pour patiz sont ou estoyent
deus aux gens d'une partie et d'autre, les creditours pourront
et seront tenuz en poursuyr leurs debteurs par devant les
conservateurs des • trieves ou les jutges ordennayres d'iceulx
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debteurs ausquelz le connoyssance en appartendra, . ou par
devant nous diz seigneurs les ducs et lieuttenants ou les
gens de leurs conseils, chescun de sa part, se mieulx le voi-
lent, lesquelz, si comme à chascun qui en sera requis deue-
ment appartendra, ou conoistront et determineront, parties
oyes brielment sumeriement et de plain, non obstans quel-
conques previleges, appellations, dilacion, franchises, costu-
mes et letres subreptices, de les quelles les diz debteurs ne
porront joyr ne user. item que ce aucuns le xv jour de ce
moys de mars, soleil levant, en avant, durant le dite porroga-
cion, estoient pris par les gens d'une partie sur l'autre au-
cunes personnes, villes, chasteaulx et fourteresses, chouses,
possessions ou biens quelconques, nous diz seigneurs les
ducs et les diz conservateurs seront tenuz de yceulx chas-
teaulx, villes et forteresses fere delivrer et restituer de fayt à
la personne ou personnes à qui ilz appartendra, et les dites
personnes, possessions, chouses et biens metre ou fere metre
a planere delivrance et faire ouster de tout arretz et enpa-
chamens, chescun de sa part, si toust que l'une partie en re-
querra lautre. Et avons promis et juré es armes de nous diz
seigneurs le Roy et le duc, par vertu du pouvoyr a nous
donné comme dit est, et sur les sainctes Evangelis de Dieu
par nous touchées, et encores prometons et jurons par ces
presentes loyaument et en bonne foy, es noms de nous diz
seigneurs et en nous propres et privés noms, tenir et guar-

der bien et loyaument et fere tenir et guarder de tot notre
povoir ceste presente porrogacion et alongement, tant pour
mer comme par terre, es lieux et pays dessus diz, selon la
teneur des dites trives et de ces presentes, sans feue ne
souffrir estre fete aucune chose au con trayre, ou grief,
prejudice et domatge du dit Roy d'Anglaterre ou du dit duc
de Lencastre son lieutenant ne de leurs subgiz es terres pays
et metes dessus nommées, et que tout ce que dit est nous
diz seigneurs le Roy et le duc ouront ferme et agreable, et
le feront confermer le plus tost que bonement fere ce
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poura, par les lettres de mondit seigneur le duc lieutenant et
commis. Si vous mandons, de part mondit seigneur le duc
lieutenant et commis, du povoyr par luy a nous donné sur
ce, prions et requerons de par nous que ceste porroguation
et alongement de triues vous faites publier generaument en
notre senescalcie, et ycelles proroguées et alongées terrés et
faytes tenir et guarder sans enfraindre durant le temps
d'icelles en tous leurs poins, clauses et conclusions, en la
maneyre contenue es lettres faytes sur ycelles, en contrai-
gnent ou fere contraindre à ce touz ceulx qui à contraindre
y seront, par toutes voyes et maneyres deues et convenables
en ce cas, et en feysant punicion de ceulx qui aucunes
chouses auront faytes ou attemptees, feront ou attempteront
en contre jouste et selonc le contenu des lettres fetes et
acordees de et sur les dites triues, des quelles appareu nous
est souffsaumeiit. Et vous mandons et commandons de part

mondit seigneur le duc lieutenant et commis, et à touz ces
subgiz et habitons dudit pays de Pierregort, que à vous en
ce faisant, obeyssent et entandent deligenment; en prestant
conseil, ayde et confort, ce mestier en est et requis en
seront. En tesmoign de ce, nous avons mis nous propres
seaulx à ces presentes. Donné en l'eglize de Bigeras, le rxe
jour dudit moys de mars l'an de grace mil trois cens quatre
vins et huyt.

In quorum quidem litterarum etc.... Nos, judex et locum-
tenens preffatus, etc... Acta fuerunt hec in villa Petrago-
rensi, die xxvn mensis maii, anno domini millesimo ccc°.
octuagesimo nono, regnante principe illustrissimo et domino
nostro domino Karolo, Dei gratia Francie rege. Presentibus
Aymerico de Vilato domicello, et Jalonne Aurelheti argen-
tario, habitatoribus ville Petragorensis predicte, testibus ad
premissa vocatis specialiter et rogatis. Et me Guillelmo de
Langlada, clerico, ville Petragorensis predicte habitatore,
publico auctoritate regia notario, etc... et requisitus in
testimonium premissorum.

8
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XLII

1339, 30 avril, Pons.— Lettres données par Renaud, sire de Pons, vi-
comte de Carlat et de Turenne en partie, conservateur des trêves ordon-
nées par le roy, pour reprendre sur les Bretons une barque chargée de
froment, qui appartenait à des marchands de Lesparre et qu'ils avaient

prise pendant la trêve. — Bibliothèque nationale, Dossiers bleus, I. 534,
d. 54-77, fol. 64.

Par devant nous, André Guillebert, licencié en loix, lieu-
tenant général de monseigneur le seneschal de Xaintonge et
gouverneur de La Rochelle, sont aujourduy venus en juge-
ment Guillaume Talic, maistre de la nef Saint-Christofle de
Morlays, Yvon Cuevret, maistre de la barche de Saint-Yon
de Morlays, Yvonnet Estienne de Morlays et Guillaume le
Merquon, marchans, disans que, comme il soit venu à leur
notice et aussy leur est apparu que noble et puissant sei-
gneur, monseigneur de Pons, a donné et octroyé à l'encontre
d'eulx... lettres desquelles la teneur s'ensuit :

Regnault, sire de Pons, vicomte de... et de Torenne en
partie conservateur... de ces presentes treves à [ce] ordonné par
le roy nostre sire et par mon redouté seigneur, monseigneur
le duc de Berry et d'Auvergne, comte de Poitou, ou pays de
Xaintonge et de Bourdeloys pour deça la Dordoigne, aux
sel-gens. generaux ordennez en La Rochelle pour le roy nos-
tre sire et à chascun d'eulx qui... sur ce sera requis ou à
leurs allouez, salut. Comme nous ayons entendu que certains
Bertons et autres ont prins sur la mer une barche chargée
de froment et d'autres marchandises, laquelle barche estoit
et est de certains marchans habitans de la terre de l'Es-
parre, laquelle est des fins et... comprises esdictes treves, et
ce a esté fait nagaires durant le tems de ces presentes trie-
ves et en préjudice d'icelles, pour ce est-il que nous vous
mandons et commandons de par le roy nostre sire et de par•
mondit seigneur de Berry et de par nous, et comettons, se
mestier est et it chascun de vous pour ce que ladicte
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barche a esté menée par lesdits Bretons et autres au port
de La Rochelle, que laditte hardie vous mettez en la main
du roy nostre sire, et ledit froment et autres marchandises
qui estoient dedans, quelque part que vous les trouverez, et
lesdits Bretons et autres ceux qui l'auront prise et menée à
La Rochelle, vous mettez en la main du roy nostre sire, eux
et leurs biens jusques à tant qu'il nous aient informé suffisan-
ment et pourtellemaniere qu'il vous apparesse qu'il ayent au-
cun droit et raison de l'avoir fait, en celuy par nous leur
ferons toute raison, et de ce que fait en aurez nous faictes
relation suffisante ; de ce faire vous donnons plain povoir et
mandement especial et à chascun de vous mandons et com-
mandons à tous les subgiez du roy nostre sire .que, en ce
faisant, à vous et à chascun de vous obessent et diligenment
entendent. Donné à Pons, sous nostre propre seel, le der-
nier jour d'avril l'an mil trois cent quatre vingt et neuf.

Que affin de montrer et enseigner que bien et deuement
il ont pris la barche dont es dictes lettres dessus transcrip-
tes est faicte mention et au dehors des fins et... desdittes
trieves et que leurs corps et biens ne soient prins, saisy ou
arretez par vertu desdites lettres dessus transcriptes et aussy
pour... autres faitz, causes et raisons qu'il souffroient à dire,
propouser et maintenir en lieu et en temps et quant mestier
leur sera, ils se oppousoient et sont oppousés à toutes fins
à la court dudit -monseigneur le seneschal de Xainctonge,
au siege dudit lieu de La Rochelle, oufrrans à prendre, et
estoit à droit en la dicte court de mondit seigneur le sénes-
chal comme juge ordinaire et conservateur particulier des
dittes trieves en sa dicte senechaussée, ou cas qu'ils auroient
partie, suffisent à requerir à l'encontre d'culx à tout ce que
l'on voueroit requerir ou demander pour cause du fait et
prise de la dicte barche et des deniers et marchandises qui
par dedans estoient; à laquelle opposition soustenir, main-
tenir et conduire, ils nous ont donné pleiges: Laurens, Dela-
giant, Rue, bourgeois de la dicte ville de La Rochelle, le-
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quel si est par eux mis et establis et y a obligé luy et ses
biens et ils l'en ont promis à garder de tous dommages
dont nous les avons jugés, et ce nous certifiions à tous
ceulx à qui il peut ou doit appartenir par ces presentes
seellées du seel dudit gouvernement, lequel nous y avions
fait mettre et appouser en tèsmoing de vérité. Fait et donné
en La Rochelle, le mardy, quart jour de may, l'an mil trois
cent quatre vingt et neuf, signé par collation : de La Rousse.

XLIII

1390, 16 octobre, Paris. — Charles VI donne commission au sire de
Pons pour qu'il avise, de concert avec le sénéchal du roi d'Angleterre à
Bordeaux, aux moyens de réprimer les infracteurs de la trêve établie
entre les deux rois sur leurs possessions respectives de Guyenne. —
Archives nationales, J. 865 7 . Original sur parchemin, jadis scellé.

Charles, par la grace de Dieu, roy de France, à nostre
amé et feal chevalier et chambellan, le sire de Pons, salut et
dilection. Comme nottoire chose soit que aucuns conserva-
teurs particuliers, ordenéz pour la partie de nostre adver-
saire d'Angleterre pour garder ou faire garder ou duchié
de Guienne les trievés derrenierement accordées entre
nous et nostre dit adversaire, et autres subgiez et obeïs-
sans de nostre dit adversaire, ont pris et de jour en jour
s'efforcent de prendre plusieurs forteresses es pais de nostre
obeïssance oudit duchié, et faire autres griefz et attemptaz
contre la teneur desdictes trieves, lesquelles nostre dit ad-
versaire a promises et jurées sollennelment sur les sains ev-
vangilles faire tenir et garder par lui et par ses subgiez, des-
quelles forteresses ainsi prises rendre, et autres attemptaz
dessus diz reparer, lesdiz conservateurs et autres qui ycelles
forteresses detiennent, ont esté reffusans et contredisans; et
encore relfusent, sur ce sommez et requis; et nous aions en-
tendu que Guillaume Lestroper, chevalier d'Angleterre, se-
neschal de Guienne pour nostre dit adversaire et pour le
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duc de Lencastre, est nouvellement venu à Bordeaux, aient
puissance desdiz adversaire et duc de faire rendre et deli-
vrer lesdictes forteresses, et de reparer les autres attemptaz

faiz contre lesdictes trieves; Nous, confians pleinement de
vostre sens, loyauté et diligence vous avons dônné et don-
nons povoir, auctorité et mandement especial de assembler
avecques ledit seneschal, auquel nommez et declairez les
forteresses prises par les gens de nostre dit adversaire et du-
dit due, et les autres attemptaz faiz contre la teneur desdictes
trieves au pais de noire obéissance, en ladicte duchie de
Guienne, et de lui requerir la rendue et délivrance desdictes
forteresses et la reparacion des autres attemptaz dessus diz,
et des forteresses que il fera rendre et delivrer, prendre la
possession et saisine pour rendre et delivrer à ceuls à qui
elles appartiennent, ou autrement en ordener comme il
appârtendra, et de baillier à ceuls qui lesdictes forteresses
detiennent et qui les delivreront, quittances, descharges et
toutes manieres de lettres qui appartendront, lesquelles nous
approuverons et confermerons par noz lettres, se rnestier est;
et par semblable maniere, de faire reparer ce que vous trou-
verez que noz subgiez et obetssans ont et auront fait et at-
tempté contre les dictes trieves, ou prejudice et dommage
de nostre dit adversaire et dudit duc et de leurs subgiez, en
contraingnant à ce les reffusans et desobeissans à ceulx qui
feront à contraindre par telle manière que nul n'ait matiere
de soy en vouloir, et de faire en ces choses et en chascune
(l'icelles et en leurs dependances tout ce que nous ferions
et pourrions faire se presens y estions en personne; mandons
et commandons à tous noz justiciers, officiers et subgiez de
la dicte duchie que à nous et à voz deputez et commis obeïs-
sent et entendent diligemment et vous prestent conseil, con-
fort et aide, se rnestier en avez, et il en sont requis. Donné à
Paris le xvie jour d'octobre, l'an de grace mil trois cens quatre
vins et dix, et de nostre regne le onziesme.

Par' le roy nostre sire.	 Yvo.
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XLIV

/391, 31 mars (n. s.), Paris. — Le roi Charles VI donne commission
au sire de Pons de faire réparer les attentats commis par les Anglais de
la garnison d'Hautefort, qui ravageaient la terre du sire de La Roche -
foucault,"en dépit des trêves signées avec le roi d'Angleterre.—Archives
nationales, J. 8658. Original sur parchemin, jadis scellé.

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, à rostre
amé et feal chevalier et chambellan, le sire de Pons, salut
et dileccion. Nostre amé et feal chevalier et chambellan, le
sire de La Rochefouquaut, nous a fait exposer que pluseurs
Anglois de la garnison d'Aultefort sont nagaires venuz en sa
terre et y ont pillié et robé et fait pluseurs dommages en
attemptant contre les treves accordées entre nous et nostre
adversaire d'Angleterre, desquels Anglois ont esté pris quatre,
avecques les biens dont ilz ont esté trouvez saisiz et nous a
fait requerir que nous lui façons savoir ce que nous voulons qui
soit ordené tant des corps des diz prisonniers comme de leurs
biens dessus diz. Et comme par la teneur desdictes .treves
desquelles vous estes ordenei de par nous conservateur es
parties par de la et lesquelles avez devers vous, tous attemptas
doyens estre reparés et les malfaiteurs puniz, nous voulons
et vous mandons que par les diz malfaicteurs vous faciez
repartir les diz attemptas, et les diz malfaicteurs faictes punir
ainsi comme il appartendra selon la teneur desdictes trieves
et par tele maniere qu'il doye souffire, et qu'il n'en con-
viengne plus retourner devers nous. Donné à Paris le der-
renier jour de mars aptes pasques. L'an de grace mil trois
cens quatre vins et onze, et le xie de vostre règne.
° Par le roy à la relation du grant conseil.

Yvo.
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XLV

13.91, 29 juillet, Senlis. — Charles VI donne commission au sire de
Pons de contraindre le vicomte d'Aunay à rendre le bétail que ses
gens de Mirebeau avaient enlevé à Bourg, terre placée sous l'obéissance
du roi d'Angleterre. — Archives nationales, J. 8659. Original sur par-
chemin, jadis scellé.

Charles, par la grace de Dieu, roy de France. A nostre
tres chier et feal cousin, le sire de Pons, par nous ordené
conservateur ou pais de Guienne, sur le fait des treves qui
à present sont entre nous et nostre adversaire d'Angleterre,
salut et dilection. Nous avons entendu que les gens de nos-
tre amé et feal chevalier et chambellan le vicomte d'Aunay,
de son lieu de Mirebeau, ont chevauché et esté armez en la
chastellie (sic) de Bourc, laquelle est de l'obeïssance de nos-
tre dit adversaire, et que, en icelle chastellenie, ont pris cer-
taine quantité de bestail et icelui mené audit lieu de Mire-
beau et d'illec à Aunay pour le vendre ; et combien (lue de
par vous ait esté sommé et requis ledit vicomte et ses gens
de rendre ledit betail comme celui qui a esté pris mal à
point et contre la teneur des treves, toutevoie en ont-ilz esté
delaians et reffusans, dont il nous desplait. S'il est ainsi,, si
vous mandons et commettons par ces presentes que ces let-
tres veues, vous laciez commandement de par nous audit
vicomte et à ses gens que ledit betail ilz rendent et resti-
tuent à celui ou ceulx sur qui il a esté pris, et au cas que
reffusans et delaians en seroient, si les contraignez ad ce
par toutes voies deues et raisonnables et selon que au cas
appartendra, par la forme et rnaniere que contenu est ou
povoir et lettres à vous baillées de par nous sur le fait des
dictes treves. Donné à Senliz le xxixe jour de juillet, l'an
de grace mil ccc Lxxx et onze, et le xle de nostre regne.

Par le Roy à la relation du conseil.

G. DE LA FONS.
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XLVI

1394, 23 septembre, île d'Oleron. — Ajournement par Renaud de

Pons, hJean Moreau, seigneur de La Gombaudière, de comparaitre devant

lui, sur la plainte de Guillaume et de . Marguerite Arnoton qui l'ac-

cusent de leur avoir, avec des complices, incendié une maison sise à

Luçon. — Archives nationales, J 866 13 . Original sur parchemin, scellé.

Sur ceu que frère Jehan Berthomé, en nom et comme

procureur de Margarita Arnotonne, sa nepce, de laquelle pro-

curacion a fait prompte foy, et Guillaume Arnoton, frère de

la dicte Margarite, en tant comme à chascun d'eulx puet

toucher et apartenir deissatit et propousessant par Bavant

Reignaud seigneur de Pons, viscompte cie Carladez et de

Tourenne, seigneur de Marempne et de l'isle d'011eron, con-

servateur general par le Roy de France nostre seigneur sur

les presentez treves, contre Johan Moraud, seigneur de La

G-ombaudiere, que durant la souffrance de noble mémoire

Charllez, fehu roy de France, laquelle il avoit donné et

otroyé par ces lettres patentes au pays de Lusson et de

Poitou, et que durant icellez ledit Johan Moraud .avoit esté

avecq plusours autres ces complices en la ville de Lusson

et leur avoient destruyt et ars une meson en laquelle avoit

un truel assis en ladicte ville de Lusson et plusours autres

biens, et requeroyent les dessusnommés, en tant comme à

chascun d'eulx puet toucher et appartenir contre ledit Johan

Moraud, qu'il leur fust condempnez randre, restituir et re-

_parrer lesdites chouses ou equipolant à icellez ou cas qûil

le confeceroit que einxi fust et s'il en estoit de riens en def-

fence, ils en offroyent à prouver tant qu'il leur soffiroit affin

de restitution tant sollement; lequel Johan Moraud con-

fessa qu'il fut audit lieu de Lusson li et plusours autres, mes

qu'il n'i avoit fait nul mal, et disoit plus ledit Johan Mo-

raud que li et ceulx de laBitte compaignie ne savoyent point

qu'ils fussent en souffrence et qu'il ne leur appareut onc-

ques, et plusours autres causes et repons qu'il disoit par de-
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vers soy et à sa descharge; ampres lesquelles chouses a esté
d'assentement desdictes parties hordenné que dins le lundi
ampres pasques prochain venant, ledit procureur et ledit
Guillaume ayent aporté par devers nous à Pons ou là où
nous serions en Xanctonge certifficacion suffisante soubz
seel autenticque fesant mencion de l'an et du moys de ladicte
sof rance et que ledit expoes (sic) et dellit fut fait affin de
faire reson aux dictes parties ; auquel jour lesdictes parties
se doyvent presenter pour ' davant nous parfere et recevoir
ce que reson en donrra. Et avons recrehu lesdictes par-
ties jucques audit jour, ob ce il nous hont juré sur les sainz
évangiles . nostre seigneur, touché le livre, eulx presenter et
obeïr audit jour, c'est assavoir ledit Johan Moraud à pene de
cinq cens livres monnoye courrante à .nous apliquer, • et à
ce donna pleges Johan de Sain t-Disanz qui ci est mis et es-
tabli, et l'en avoms jugé ; promilt en oultre ledit Johan
Moraud obeïr audit jour à pene d'estre ataint du cas sur li
impousé. Et ledit Guillaume demorra audit arrest lequel li
fut donné par toute l'isle d'Olieron susdicte tant sollemant
jucques à temps qu'il aiet donné pleges suffisais à nostre
juge commis pour les prandre, de estre en oultre à tout
ceu que droit donnra.

Donné à nostre chastel d'011eron souz nostre seel par nous
establi aux contraitz en nostre dicte isle le xxine jour du
moys de septembre l'an mil ccc quatre vings (sic) et onze.

SEGUIN.

A2c . dos : Ceu est l'acte de Johan Moraud, sire de la Gom-
boudiere en Oleron.

XLVII

1392,19 juin, Paris. — Nomination par Renaud VI de Pons, dans
un acte fait à la prévôté de Paris, de Geoffroy de La Roche, Robert de
Voutenac, Gobera Faure et Richard d'0uistreham, comme procureurs
chargés d'exécuter en son nom la tradition de la viconté de Carlat,
qu'il a vendue par acte du même jour, à Jean duc de Berry. — Archives
nationales, J. 274-242. Original sur Parchemin, scellé.
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A tous ceuls qui ces lettres verront, Jehan seigneur de
Foleville, chevalier, conseiller du roy nostre sire et garde de
la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant
Vincent Charif' et Jehan Maugier, clers, notaires jurez du
roy nostre dit seigneur, de par lui establiz ou chastellet de
Paris fu personnelment establi noble et puissant seigneur
monseigneur Regnault, seigneur de Pons, et afferma et pour
venté recongnut et confessa de sa bonne voulenté, sanz con-
trainte, en la presence desdiz notaires, comme il ait aujour-
d'hui cédé, transporté et delessié à toujours tant par vendi-
tion comme par eschange à tres noble et tres excellent
seigneur et prince monseigneur Jehan, filz de roy de France,
duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou et d'Auvergne
pour lui, ses hoirs et aians cause à heritage perpetuel, la
viconté de Carlat avec tous les chasteaulx, forteresses, villes,
lieux, cenz, rentes, revenues et autres choses quelxconques
appartenans et appendans à la dicte viconté, pour et à l'en-
contre de . certaines villes, chastel, chastellenie et autres
choses et leurs appartenances que ledit monseigneur le duc
lui avoit delessié par certaines conditions et manieres, et
pour certaines grans sommes deniers qu'il en avoit eu de
lui, si comme ces choses et autres estoient et sont plus à
plain declerées es lettres de vendicion et eschange hui sur
ce faictes et passées entre ledit monseigneur le duc d'une
part, et le dit monseigneur de Pons d'autre part et que,
en ce faisant, ledit sire de Pons eust promis au dit monsei-
gneur le due lui faire bailler et delivrer la possession et
saisine du chastel de Carlat et des autres chasteaulx,•villes,
terres, forteresses et lieux appartenans à la dicte viconté.
Pourquoy, ycellui seigneur de .Pons voulans enteriner ses
dictes promesses a promis et promet, et aussi ont promis

et promettent à sa requeste nobles hommes, messire Gief-
froy, sire de La Roiche, de Barbesuy et de Vercueil, messire
Robert de Voutenac, chevaliers, maistre Gobent Faure,
licencié en lois, et Richart d'Oistrehan, pour ce presens par
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devant lesdiz notaires jurez, comme par devant nous, et
chascun d'eulx tous pour le tout, bailler ou faire bailler et
delivrer realment et de fait au dit monseigneur le duc ou à
son certain commandement, pour lui, la saisine et possession .
dudit chastel de Carlat et de tous les autres chasteaulx,
villes, lieux, terres et forteresses dessus diz dedens la feste
de la Nostre Dame miaoust prochain venant, en et sur Paine
de trente mille frans d'or du coing de France à appliquer
au prouffit dudit monseigneur le . duc, que le dit sire de
Pons et autres dessus nommez et chascun pour le tout en
sont et seront tenuz promistre et gaiger, rendre et paler
audit monseigneur le duc ou au porteur de ces lettres,
tantost le dit terme escheu et passé ou cas que d.effaud y
aura de ce faire, desquelles paines, sitost que encouruz y
seront, ilz vouldront estre executez et contrains comme de
debte deue et congnue, non obstant droiz, escrips, usages,
stilles, coustumes de pals ne autres choses contraires. Avec
ce promistrent et promettent. lesdis sire de Pons et autres
dessus nommez, rendre et paier tous couz, mises, despens,
salaires, journées et interez que fais, euz et soustenuz
seroient par leur faute ou coulpe de ce que dit est non
acompli, soubz l'obligation de tous leurs biens et des biens
de leurs hoirs, et de chascun pour le tout, meubles et heri-
tages presens et à venir qu'ils soubzmistrent pour ce àjusticer,
vendre et explectier par nous, noz successeurs prevoz de
Paris et par tous autres justiciers soubz qui jurisdiction ilz
seront trouvez, pour le contenu en ces lettres acomplir, en
renonçant par leurs seremens et foy de leurs corps pour ce
bailler es mains desdits notaires comme en la nostre, à toutes
excepcions, decepcions, oppositions, usages, stilles, coustu-
mes, privileges, lettres, estas, respis, dispensacions, dilations
et autres choses qui aider et valoir leur pourroit à venir fers
ou dire contre le contenu en ces lettres et au droit disant
general renonciation non valoir. En tesmoing de ce nous, à
la relation desdiz notaires, avons mis le seel de la dicte pre-
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vosté à ces lettres qui furent faictes le mercredi dix-neuf
jours de juing l'an de grace mil ccc Lxxx et douze.

MAUGIER CIIA0N.

XLVIII

1392, 16 septembre. — Hommage à Renaud VI de Pons, comme
seigneur de Sainte-Nomaye, de Broue, de Montaiglin et de Chaissoux,
de divers domaines situés sur le territoire de Broue par Jean Thomas,
clerc, fils de Jean Thomas du Breuil. — Archives nationales, J. 102621.
Original sur parchemin, sceau mutilé.

Universis presentes litteras inspecturis et audituris Johan-
nes Tho rne, clericus, filius Johannis Thome Desbrollio (sic)
quondam defl'uncti, et Petronille Aymerie, ad presens viventis
salutem in Domino sempiternam. Noverint universi quod ego
dictus Johannes, ex precepto et mandato dicte Petronille
Aymerie matris mee mihi dato ad infra scripta pagenda,
teneo et me tenere advoho, vice et nomine dicte matris mee
et nomine parcionariorum suorum, heredum jure heredic-
tario Guillelmi Giraudi de Monte Sampssonis quondam
defuncti, a nobili et potenti viro domino meo de Ponte,
vicecomite Torenne, dominoque de sancta Nomaye, de

Broda, de Monte Ayglino et de Chaissoux in Marepnia,
ratione dicti loci de Broda, in feodum et ad homagiurri pla-
num, in guarimento dicti domini mei et sub deverio infras-
cripto, omnia et singula ea que sequntur videlicet : unam
riperiam, scilicet motas et nemora sita prope Feusse, prout
se extendit inter viam puplicarn per quam itur de la Beur-
cour de Feusse usque ad quadrivium per quod itur ad her-
bergamentum de Feusse, et exinde se extendit transseundo
usque ad quadrivium per quod itur ad peyratum de Salis et

ex illo quadrivio usque ad peratum de Sabloncellis; item et

unam motam sitam juxta dictum peratum de Sahloncellis a
parte dicti perati de Salis quam possidere solebat Helias
Ayngdres; item duo quarteria erremorum sita inter viam
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puplicam per quam itur a dicto herbergamento de Feusse
ad peratum de Salis et transseundo revertuntur juxta nemus
heredum Arnaldi de Brollio quondam deffunti, et exinde
transseunt usque ad portam introitus dicti herbergamenti de

Feusse et exinde descendit usque ad terram domini de

Feusse; item unum parvum nemus vocatum les Conz Neboune

situm juxta dicta duo quarteria nemorum necnon et introi-
turn seu intradam omnium motarum predictarum, prout se

extendit a viridario domini de Feusse usque ad viam de

porta de Sabloncellis, et exinde revertitur ad quadrivium de

Feusse; item unum quarteronem vinee situm in loco vocato
le Clausea, que premissa omnia et singula tenent et possi-
dent, et sub guarimento meo,nomine dicte matris mee et quo
supra, heredes Aymerici de Brollio ad certum deverium per
dictos heredes norninibus quibus supra faciendum; item
res que sequntur et quas tenent, sub guarimento meo, nomine
dicte matris mee et nomine quo supra, heredes Gumbaudi
Masson vel tenere debent et ad certum deverium per ipsos
mihi nominibus quibus supra faciendum, videlicet: unum
quarterium nemorum situm prope Feusse vocatum le Boyez

Baniay ex parte una, et inter nemus Arnaldi de Brollio def-
functi ex parte altera, et durat usque ad nemus de Feusse
inter dictum feodum vocatum le Boyez Boiay (sic) et nomi-
natum; item unum quarteronem terre prout se extendit a
capite nemorum heredum dicti Arnaldi de Brollio deffuncti,
et descendit ad motam heredum dicti Arnaldi; item dimi-
dium quarterium terre situm inter terram predictam ex
parte una, et inter viam puplicam per quam itur a perato de

Sabloncellis versus Brollium; item unam rnotam continen-
tern unum quarteronem terre sitam inter nemus domini de

Feusse ex parte una, et inter terram Aymerici de Brollio ex
parte altera; item unam parvam peciam palude sitam inter
viam puplicam per quam itur ad viverium de Feusse ex
parte una, et inter vineam heredum Guillelmi Mousnyer def-
fuucti ex parte altera; item dimidium quarteronem terre
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situm inter vineam dictorum heredum Guillelmi Monyer ex

parte una, et inter vineam heredum Petri Martelli ex parte

altera; item dimidiurn quarterium terre situm inter locum

appellatum Loclidum ex parte una, et inter nemus domini de

Fehusse ex parte altera; item omnes motas quas tenet a

Gumbaudo Masson les Mastaz de Brollio in loco vulgariter

appellato le Vivier. Item tenent a me, nomine dicte matris

mee et parcionariorum suorum, vel tenere debent possessores

domus de Sabloncellis in guarimento meo nominibus quibus

supra, in feodo duBoyezBoiay, sexdecim sulcos terre conti-

nentes dimidiam verssanam sitaln inter terram Aymerici de

Brollio ex parte una, et inter terram domini de Feusse ex

parte altera; item duodecim sulcos terre sitos inter ter-

ram heredum Gombaudi Massonis defuncti ex parte una, et

inter terram Aymerici de Brollio, ex parte altera; item omnes

vineas et terras qae quondam fuerunt a la Bousille sitas in

feodo aus Riguens; item et omnem illam partem et por-

cionem quam ego capio nominibus quibus supra et quam

dictus Guillelmus tempore quo vivebat, ut heres de la Bou-

sille capiebat, levabat et habebat annuatim, tam nomine suo

quam nomine parcionariorum suorum, in et de agreriis seu

complantis omnium fructuum in et de terris et vineis illis

dicti feodi aus Riguenz provenientium et excrescentium tam

in blado quam in vino, modo et forma prout predecessores

dicti Guillelmi et dictus Guillelmus tempore quo vivebat

annuatim levare et habere ab antiquo consueverant; item

vineas et terras sitos in dicto feodo aus Riguens quas tenent

ab antiquo in dicto feodo prepositus d'Iers et li Broilheuz;

item teneo et me, nominibus quibus supra, tenere advoho a

dicto domino meo nemus et vineam, quas res tenent li Broil-

heuz prope Feusse que sunt in guarimento meo nomlmbus

quibus supra; item et omne illud jus et omnem illam

accionem quod et quas (sic), nominibus quibus supra, habeo

et habere possum, prout dictus Guillelmus habebat tenere

faciendi, nominibus quibus supra, assisam in locis predictis
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a me, nominibus quibus supra, moventihus et movere deben-
tibus et gagiare faciendi emendas et deffectus et illos et illas
levandi et capiendi usque ad quindecim solidos cum uno
denario solummodo, quociens casus eveniet et emerget. Que

premissa omnia et singula, prout in hiis presentibus litteris
plenius continentur, ego, dictus.Johannes, nominibus quibus
supra, teneo et me tenere advoho a dicto domino meo,ratione
castellanie Brode, in feodum et ad homagium planum in
guarimento suo, ad dcverium et sub deverio decern solido-
rum monete currentis solvendorum et reddendorurn, ratione
omnium rerurn predictarum ad mutationem domini tantum-
modo, deverio alio seu tributo quipta et libera, salvo jure
meo augmentandi, corrigendi, minuendi, specificandi et

declarandi quociens opus fuerit et ad hoc fuerim debite
requisitus, protestans quod si aliquid extiterit obscurum,
quod a dicto domino meo et sub deverio predicto ',encre aut
advohare debeam ultra premissa in hiis contenta, supplicans
eidem domino meo ut, si placent, me super hiis informet, et

maxime cum de jure et longa patrie consuetudine teneatur,
quo declarato, ofero me in dicto feodagio me ponere et deinde
a dicto domino meo et sub deverio predicto tenere et advo-
hare, vel eciam si aliquid obmisi in dicto feodagiomeo tenere
et advohare a dicto domino meo quod ab eodem tenere et

absolvare non debèam, illud obmissum oferens et protestans
corrigere et minui de dicto feodagio meo, et hoc me non feci
nec fecisse ex certa scientia mea, sed pocius ignorancia, nec
pro jure domini mei mihi nominibus quibus supra acqui-
rendo, nec dicto domino meo minuendo autsub celando ; et

super preinissis sum paratus et me ofero, si casus emergat,
dictam ignoranciam meam per proprium juramentum expur-
gare quociens per ipsum fuerim debite requisitus et cum de

jure et patrie consuetudine sim admittendus; et eciam pro-
testans geneèaliter omnia alia et singula faciendi et adim-
plendi que bonus vassallus suo domino facere debet et tene-
tur de jure et patrie consuetudine, ita quod presens hujus
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modi féodi traditio non sit ant faciat mihi, nominibus quibus
supra, neque meis futuro tempore aliquod prejudicium aut
gravamen. In cujus rei testimonium ego, dictus Johannes,
nominibus quibus supra, dedi et concessi et feci fieri dicto
domino meo leas presentes litteras sigillo ad contractus in
terra bailhivie de Marempnia constituto, et per venerabilem
virum et discretum Raymondum de Vado, clericum, dicte
terre bailhivium, pro ditto domino meo de Ponte et dicte
loci de Marempnia sigillatas; et nos, dictus bailhivius ad
requestam dicti Johannis, nominibus quibus supra, sigillum
predictum hiis presentibus litteris apposuimus in testimo-
nium omnium premissorum. Datum testibus presentibus ad
premissa vocatis et rogatis dominis Marciali Martini, Jo-
banne Gaidonis, Johanne Pinardi presbyteris, xvio die men-
sis septembres, anno domini millesimo ccc mo nonagesimo
secundo. Constat nobis de interlineariis et de rasuris et suet
sub dicto sigillo. Datum ut supra.

PETRUS GARDRADI, deviens.

XLIX

1393, 14 octobre, Paris. — Le roi Charles VI donne commission au
sire de Pons de faire publier partout où bon lui semblera la prorogation
de la trêve signée avec l'Angleterre, le 16 juin 1389, et l'en confirme
conservateur. — Archives nationales, J. 86510. Original sur parchemin,
scellé sur simple queue.

Charles, par la grace de Dieu roy de France, -h notre
amé et feal chevalier et chambellan, le sire de Pons, salut et
dilection. Nous vous mandons et commettons que la proro-
gacion des trieves prises et accordées entre nous et nostre
adversaire d'Angleterre, les aliez, les royaumes, terres, sei-
gneuries et subgiez d'une partie et d'autre, dont plus
plain est faicte mention en noz autres lettres desquelles la
teneur s'ensuit : Charles, par la grace de Dieu, roy de
France, â tous ceulz qui ces lettres verront, salut : savoir
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faisons que les trieves generales pieça prises et accordées à

Leulingham par noz messaiges et deputez pour nous d'une
part, et les messaiges et deputez de nostre adversaire d'An-
gleterre pour lui, d'autre part, qui durent jusques au xvii-
jour d'aoust derrenierement passé, soleil levant, lesquelles
ont esté depuis esloingniées à Amiens ou mois d'avril qui fu l'an
mil ccc Lxxx et onze, selon leur forme et teneur par noz tres
chers et tres amez oncles les ducs de Berry, de Bourgoingne
et de Bourbon pour nous d'une part, et nostre cher et amé
cousin le duc de Lancastre pour nostre dit adversaire, d'autre
part, jusques à la feste Saint-Michiel prochain venant, noz
diz oncles de Berry et de Bourgoingne pour nous d'une part,
et noz chers et amez cousins les ducs de Lencastre et de
Gloucestre pour nostre dit adversaire, d'autre part, ont
esloingnié et proroguié pour nous et pour nostre dit adver-
saire, et pour les allez, les Royaumes, terres, seigneuries et
subgiez d'une partie et d'autre, dudit jour de la Saint Michiel
prochain venant jusques au jour de hi teste Saint Michiel
prochaine apres ensuivant, qui sera en l'an mil ccc Lxxx et
quatorze, par la forme et maniere que es lettres desdictes
premieres trieves est contenu; lesquelz esloingnemens et pro-
rogacion, nous et nostre dit adversaire avons euz agreables,
et les avons confermées, promises et jurées sur les sains
evvangilles de Dieu, faire tenir et. garder sanz enfraindre et
reparer tous attemptaz qui faiz seroient au contraire. En
tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces
presentes lettres. Donné à Abbeville, le xvIe jour de juing
l'an de grâce mil cc:c Lxxx et treze, et de nostre regne le
mue. Vous, faictes crier et publier de par nous par tout où
bon vous semblera et ycelles treves et prorogation, vous,
faictes tenir et garder de nostre partie sanz enfraindre ou
attempter au contraire en aucune maniere. Et les attemptaz,
si aucuns en sont faiz, faictes reparer si comme il appar-
tendra de raison, et selon la forme et teneur du.povoir à vous
autrefoiz donné par nous comme conservateur de nostre

9
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partie des dictes trieves, mandons et commandons à tous noz
justiciers, officiers et subgez que à vous et à voz commis et
deputez, en ce faisant, obeïssent et entendent diligemment
et vous prestent et donnent conseil, confort et aide, se
mestier en avez et requis en sont. Donné à Paris le amie
jour d'octobre, l'an de grace mil ccCLxxx et treze. Et le
xiie de rostre regne.

Pour le roy à relation du conseil.
MAULNE.

Collation est faicte.

L

13.96, 15 fé vier. — Quittance de sept livres donnée par le curé de

Tonnay-Charente, Jean Béliard, à Renaud de Pons. Béliard les avait
prêtées à Blanche d'Archiac dont Renaud est exécuteur testamentaire.—
Bibliothèque nationale, D. Villevieille, fonds français 26289, f° 351.

. LI

1395, 3 novembre. — Aveu et dénombrement rendu par Thomas de
Stuer à Renaud de Pons, seigneur de Sainte-Nomaye, de Broue, de
Montaiglin et de Chessoux pour les domaines qu'il possède sur ces ter-
ritoires. Dans un vidimus du sénéchal de Saintonge du 20 octobre 1507.
— Archives nationales, J. 1026, n° 23. Original sur parchemin.

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront,
Thomas de Stuer, valet, salut en nostre Seigneur pardurable.
Sachent tous que je, ledict valet, en nom de Juliane Marcha-
diere, fille jadiz de feu messire Pierre Marchadier et de
honnourée Gadrate, ma femme, et heritiere en ceste partie
de monseigneur Regnault Gardra, chevalier, fehu seigneur
de La Bouchardiere en Marempne, tiens et advouhe moy avoir
et tenir de noble et puissant seignour monseigneur de Poils,
vicon te de Thuren ne, seignour de Saincte-Nomaye, de Brouhe,
de Montaglin et de Chassoux en Marempne, de fyei et hom-
mage lyge et aux devoirs qu'i s'ensuyvent toutes les choses
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cy-empres divisées et declairées : c'est assavoir prernierement
et principallement mon harbergement et lieu de la Bous-
chardiere ob le boys tenant ledit herbergement et logeis ob
les vignes qui sont tenans audit bois devers les harberge-
mens jadys aux Ranpnoulz et Johanne Morelle, la grant
voye publicque par laquelle l'on N'ait vers le chapuis devers
des chieps et l'autre voye publicque descendant vers les nma-
roys qui sont devant ledit herbergement devers la partie de
la riviere, ensemble ob le pré tenant audit boys et ob lours
clausures. Item advouhe moy tenir de mondit seigneûr de
Brouhe . et de Chassoux tous mes terrages, complans et dom-
maines de terres, de vignes, harbergemens, de mes hommes
et de mes tenanciers, lesquelz sont harbergez dedans les
bonnet et mettez dudit feage cy empres declairé et divisé :
c'est assavoir les harbergemens de la Raymondiere et de la
maison Johanne Morelle, des arbergemens de la riviere et
des arbergements aux Bradiez et à Davalon des Blanchars
et de la Blancharde et de 1=Ierne Malemort, o lours vergiers
et ob lours boys et ob lours appartenances, lésquelx arber-.
gemens sont tenu •',, de moy à censse de blé, de denyers et de
poulailler et à bien, c'est assavoir ung homme de chescun
houstel une foiz en l'an, à ma semonce à venir en mes ou-
vres. Et est assavoir que je, ledit valet, prans et ay acoustumé
à prandre, à cause de terrage et de complant, tant par moy
que par mes parçonnyers, la quarte partie de blez et de vins
croissans es feages cy ampres divisez et declairez sur tous•
les tenanciers tenans esdits feages, terres et vignes, portez
lesdits terrages et complans à leurs propres cousts à mondit
harbergement ob à autre par dedans les bonnes desdits
Pieux : c'est assavoir ou Pieu de la Raymondiere lequel s'estand
des la chappa Myre-Raube, seigneur de la Gastaucliere,
d'une part, et de l'autre part tenant au chemin public par
où l'on vait de Feusse au Chapus et d'autre part aux her-
bergemens de la Raymondiere, retournant la voye publicque
tenant à mon boys d'une part, et les vergiers de mondit her-
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bergemens; item ou fieu qui part de mes dictes vignes jus-
ques à la voye .publicque qui descend du Bruilh jusques à la
riviere, les maisons qui furent Regnault lIeu et des Gom-
baulx tenant à ladicte voye publicque, ouquel feage je prans
et ay acoustumé prandre mesme droit et devoir que es
['cages dessus nommez; item ou fieu qui part de icelle mesure
voye jusques à la voye publicque par laquelle l'on va du
Bruilh à La Bouschardiere, la voye publicque que l'on appelle
La Courant jusques aux rivieres soubz La Blanchardiere ou
quel je prans et ay acoustumé prandre celluy mesme droit
que dessus; item en feage qui est communs à moy et au
priour de Saincte-Gemrne et aux heritiers de Charles, lequel
est encloux entre la voye publicque de la Bouschardiere,
d'une part, et la Courante de l'autre, et la voye publicque
venant devers Feusse vers les maroys sallans, retournant la
riviere jusques à La Blanchardiere, ou quel feage je prans le
quart en plusieurs lieux si comme dessus est dit et ou ser-
tains lieux communs à moy et audit priour et ausdits hers
de Charles, je prans la moityé ou quart, et pour luicteu
dudit feage comme Jehan de Lomme ou ses hoirs, comme
heritiers de Charles, me fait hommage lige au devoir d'uns
esperons blancs et de morte main, lequel hommage je meet
en mondit adveu; item tous les maroys qui sont encloux des
le chef de la douhe tenant à mon boys segnans le tour de
l'ayve jusques à mon moulin fondude Nantras, ensemblement
oh mes maroys blayons retournant vers la chanon de Nan-
tras jusques à la mauliasse pastau cousteant le maroy de-
vers mon pré jusques à la fontaine de La Raymondiere avec-
ques lours clausures et vivrez; item hommage lige que nie
faict Pierre Bouschart du Bruilh pour les choses qu'i tient
de moy dedans lesdits feages à devoir de cent solz de morte
main; item mesurage de ble et de vin pour toute ma terre oh
basse vigerie ob la cognoissance de quinze solz d'amende en
action personnelle et realle; item une piece de terre assize
entre le chemin que l'on vait de ches Guyot vers la maison
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Malingre et la lande blanche et les landes de ladite terre
jusques aux landes de mondit seigneur de Chaissoux, si
comme s'en retournent à tenant du fieu de La Bernardiere
jusques au chemin qui est devant la maison monseigneur
Sainct Tram, ensemblement o tout le mayne qui fut aux
chevaliers qui sont dedans lesdites bonnes, esquelles choses
je prans et mes predecesseurs ont acoustumé à prandre la
moityé ou quint de la terre et la moityé ou quartre deniers]
de cenz qui sont deuz par raison dudict mayne. Lt pour
toutes et chascunes les choses avant dictes que je, ledit
vallet, tiens et moy tenir advouhe de mondit seigneur de
Brouhe et de Chessoux à foy et hommage lige et à soixante
solz de devoir de mortemain et sept tours de garde ob d'ous-
tage à sa requeste une foiz en l'an, excepté le temps de mes-
tines et de vendenges, en son chastel de Brouhe, sauve en
toutes ces choses mon droit d'acroistre, de mermer, de de-
traire, corriger, speciffier et declairer en ce present fieu
de là où y viendroyt à ma notice, protestons que s'il y avoit
aucunes autres choses oultre les choses en ces présentes
lettres contenues, lesquelles je doye tenir et advouher de
mondit seigneur soubz le devoir et hommage dessus dits, sup-
plions à mondit seigneur que d'icelles choses je lui plaise
moy informer mesmement comme de droit il y soit tenu de
raison et sellon l'usage acoustumé du pays, je offre et pro-
teste de mettre icelles choses à moy declairées et emploier
en mondit feage et de les advouher et tenir de mondit sei-
gneur soubz lesdits hommage et devoirs susdits, et ou cas que
en cest present adveu avoit aucunes choses que je ne doyve
tenir de mondit seigneur soubz lesdits hommage et devoir,
je proteste et je me offre de corriger et de les detraire de
cest present feage toutesfoiz qu'il venrra à nia notice et que
je en seroy requis ; et si je n'avoye mie taizé ou sourcellé de
ma propre science par vouloir enquérir à moy ny aux myens
le droit de mondit seigneur, ny par ly sourceller ny autre-
ment, et sur ce je suys prest de moy en espurger par mon.
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propre serement, mesurement comme de droit et de cou stume
de pays je y doyve estre receu; et en tesmoing de venté de
ces choses je en ay baillé par devers mondit seigneur ces
presentes lettres scellées de honnourable homme Pierre, par
la grace de Dieu archidiacre de Xainctonge et signées par
Guillaume Charles, juré dudit seel. Et nous, ledit archidiacre,
à la requeste dudit Thomas de Stuer et à la feal relation
dudit juré, à ces presentes lettres avons mis et appousé le
seel de quoy nous usons en nostre dit archidiaconné. Fait
et donné, presans garens à ce appeliez et requis Jehan Na-
dau, RIelie Giraud, le tiers jours du moys de novembre l'an
mil CCC Lxxx et quinze. Ainsi signé : • Guillaume Charlles,
einssi est, et seellé en cyre vert, le xxe jour d'octobre l'an
mil cinq cens et sept, la presente coppie a esté collationnée
avec l'original escript en parchemin et dont en icelle est
faicte mention qui est saine, entière, non vicée (sic) ne cor-
rompue en aucune partie d'icelle comme de prime face nous
est apparu par nous, François Raoulin, licencié en loix, lieu-
tenant particulier en siege de Xainctes de monseigneur le
seneschal de Xainctonge et Guillaume Merceron, greffier de
ladite senneschaulcée audit siege, à la requeste de nobles et
puissans Guy, seigneurs de Pons et Françoys de Pons, sei-
gneur de Montfort, impetrans lettres royaulx pour fere les-
dites collations, comparant pour eulx maistre Jehan Ringollet,
leur procureur, en absence du procureur du roy nostre sei-
gneur en Xainctonge qui à ce s'estoit conscenty comme peult
apparoir par protes sur ce fait en ladite court de senes-
chaulcée et en presence de Girard Arnoys, soy disant subs-
titut ou ayant charge de monseigneur le procureur general
du roy nostre dit seigneur en la court de parlement à Paris,
et commis en nostre presence par le procureur du roy en
ladite seneschaulcée. En tesmoing de ce nous en avons signé
ceste presente collation de noz seings manuelz les jour et an
que dessus.

Ro ULIlV MERCERON.
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LII

1396, 20 janvier (n. s.), Paris. — Charles VI fait interdire par le

sire de • Pons aux chevaliers, écuyers et autres sujets français de batail-

ler contre ceux du parti anglais pendant la durée des trêves. — Archi-
ves nationales, J. 865 f1 . Original sur parchemin scellé, sur simple
queue.

Charles, par la grace de Dieu roy de France, à nostre
amé et feal cousin et chambellan le sire de Ports, salut et
dilection. Comme nous ayons entendu que souventesfoiz
pluseurs, tant chevaliers, escuiers que autres noz subgez,
vous requierent licence et congié de faire armes contre au-
tres du party de nostre adversaire d'Angleterre, tant devant
vous que devant les autres conservateurs des treves de par
nous, et autres noz officiers par dela, savoir vous faisons
que pour certaines causes et consideracions qui à 'ce nous
ont meu et meuvent, il nous plaist et voulons que jusques à
ce que ayez autre mandement expres de nous, vous ne souf-
frez, ne donnez congié de faire armes es marches de par
dela à quelxconques personnes que ce soient, soient nobles
ou autres, ne contre quelconque personne que ce soit. Si
vous mandons bien ad certes que ainsi le faciez, sanz faire
rie souffrir estre fait au contraire en quelque maniere, pour
quelconque cause et à-quelque personne que ce soit. Donné à
Paris le xxe jour de janvier, l'an de grace mil ccc Lxxx et
quinze. Et le xvie de nostre regne.

Par le roy à la relacion du conseil.

NEAUVILLE.

LIII

1396, 29 novembre, Paris. — Charles VI mande au sire de Pons de

faire publier en Guyenne qu'il a convenu avec le roi d'Angleterre de ne

lever que les trois quarts des pais sur leurs sujets respectifs de

Guyenne.— Archives nationales, J. 865 t2. Original sur parchemin, scellé

sur simple queue.
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Charles, par la grace de Dieu roy de France, à nostre
amé et feal chevalier et chambellan le sire de Pons, salut et
dilection. Comme par entre nostre tres cher et amé filz, le
roy d'Angleterre d'une part, et nous, d'autre part, ait esté
pourparlé et accordé que de tous les patiz qui se lievent à

present tant sur les gens de l'obeïssance de nostre dit filz
comme de nous, ne doivent estre levez, sinon les trois pars,
et l'autre quarte partie sera quitte sanz estre levée d'une
part, ne d'autre jusques à ce qu'il en soit ordonné en l'assem-
blée qui sera faicte d'une part et d'autre au dimenche en
mi-caresme prouchain venant que l'en chantera « Letare
Jerusalem », si voulons et vous mandons que ledit accord
ainsi fait entre nostre dit filz et nous, vous signifiez a qui il
appartendra en la duchie de Guienne, prenans patiz sur les
gens de l'oheïssance de nostre dit filz, en leur chargeant et
deffendant estroictement que d'icelle quarte partie des patiz,
riens ne prengnent ne ne lievent ne ne fadent riens prendre
ne lever tant gti'ilz soient certiffiez de ce que à la dicte as-
semblée en sera fait comme dit est. Donné à Paris le xxlxe
jour de novembre l'an de grace mil ccc Lxxx et seize, et le
xvlIe de nostre règne.

Par le roy en son conseil ouquel messeigneurs les ducs
d'Orléans et de Bourbonnois, le sire de Lebret, vous, le pa-
triarche d'Alexandrie, l'evesque de Bayeux et autres estiez.

DERIAI\ .

LIV

1397, 27 mars (n. s.), Pais. — Ajournement par Renaud VI de Pons,
à la requête d'Archambaud de Grailly, à divers pour qu'ils répondent
devant lui, à Pons, d'une créance de dix-huit cents florins et d'une
rente de 50 livres qu'ils doivent à Archambaud. — Archives nationales,
J. 86513. Original sur parchemin, scellé sur simple queue.

Regnault, seigneur de Pons, vicomte de Tourenne, con-

servateur general des présentes trieves pour le roy nostre

sire es pais de Xainctonge, Per regort et Engoulinoys, à Ilelie
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Giraut, Girart Fayard, Pierre Pasques, Helies Du Moulin,
Giraut Duboc, sergens du roy nostre dit seigneur et à chas-
cun autre sergent royal qui sur ce sera requis, salut. Mon-
seigneur Archambaud de Greyli, captal de Buch, tenent la
partie adverse d'Angleterre comme héritier ou ayans cause
de feu monseigneur Jehan de Greyli, jadis captal de Buch,
nous a requis ob instance que comme mestre Jehan Maymin,
Ilélles de Bernabe, Estienne Lachapelle, Pierre de Chapou-
lette, mestre Helies Barraut, notaire, Guillaume de Vige,
B.elies de Lachapelle, Belles Barraud,- Marchadier, Relies
Haubert, Jehan Belcer, Pierre du Castenet, Arnault d'Al-
bere, Belies Garner, Giraut Berthomieu et Ilelies de Puys
Arnaud soient tenuz, affix et obligés audit requerant, en
nom que dessus ou autrement, en la somme de troys mile
et. huit cens florins unesfois à paier et en cinquante livres de
annuelle et perpetuelle rente avecques les arrerages d'icelles
de plusieurs années passées pour certaines causes à nous
par ledit requerant expousées et ou protes plus à plain à
declarer, et ad ce paier les dessus nommés aient obligé touz
leurs biens lors présens et à venir, laquelle somme de de-
niers et rente susdicte lesdiz obligés et leurs hoirs et biens
(sic) tenens ont esté et sont reffusans et dilayans de paier et
satisfaire audit requérant et à ceulx dont il a cause, ja soit
ceu que par plusieurs foys en aient esté suffisanment requis,
si comme il dit que nous, sur ce, li voussissons faire droit,
raison et justice desdiz obligés leurs hoirs et biens tenans et
de chascun d'eulx somerement et de plain, jouxte et selon
le pourport des trieves, ouffrans à nous faire prompte foy
desdictes obligations, pourquoy nous vous mandons et com-
mandons à vous et à chascun de vous qui sur ce sera requis,
sur la payne de dix mars d'argent à apliquer au roy nostre
sire, que à la requeste dudit requérant ou de son certain pro-
cureur ou pourteur de ces présens, pour et en norn.de li,
vous adjournés lesdiz obligés s'il sont vifs ou leurs hoirs ou
bien tenans à comparoir par devant nous à Pons, à certain
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et compettent jour dont requis serez pour venir respondre
aus demandes, requestes et querelles dudit requerant, en
nous certiffiant dehuement audit jour de ceu que fait en
aurez. De ce fere vous donnons plain povoir et mandement
especial, mandons à touz les subgez du roy nostre sire que à
vous et à chascun de vous, en ce faisant dehuement, obeïs-
sent et entendent diligemment. Donné à Pons soubz nostre
propre seel le xxvll e jour du moys de mars, l'an mil trois
cens quatre vings et seze.

Par monseigneur:
EPIGORRLA.

LV

1398, 12 février, Bordeaux. — Lettre du maire et des jurats de Bor-
deaux au sire de Pons pour réfuter les prétentions de Guiot Potart qui
a fait saisir et emprisonner des Bordelais sans en avoir le droit, et lui
demander quelles mesures il compte prendre contre cet attentat. —
Archives nationales, K. 54, no 9, copie. — (Voir le texte de celle pièce
dans Correspondance historique et archéologique [Saint-Denis, Bouil-

lant, 1894, in-8°, p. 70] ut) nous l'avons publiée intégralement).

LVI

1398, 19 mars (n. s.), Paris. — Charles VI mande à Renaud VI de
Pons de s'opposer à l'usurpation commise par Jean de Lussié, prévôt de
Cognac, des droits du Conservateur des trêves. — Archives nationales,

J. 8652e . Original sur parchemin, scellé sur simple queue.

Charles, par la grace de Dieu roy de France, à nostre amé

et feal chambellan, Regnaut, sires de Pons, conservateur
general des treuves ordonné de par nous ou pais de Guyenne,
ou à son lieutenant, salut. Comme par ordennances desdictes

treuves prises entre nous d'une part, et nostre tres cher et

amé • filz le roy d'Angleterre d'autre, la cognoissance des

dictes treuves à vous appartient comme conservateur d'icelles

oudit pais et mesmement es pais de Xanctonge, Perregort et

d'Angoulmois, et non à autres, neantmoins un appellé Jehan
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de Lussié, soy portant pour prevost en la ville de Coignac pour
nos arnez et feaulx les mareschaux de France, laquelle ville de
Coignac n'est que à trois petites lieuues de vostre dicte ville de
Pons, se parforce de jour en jour de cognoistre de partie à
partie des debaz de patiz, de marques et d'autres cas apparte-
nans à office de ladicte conservatorie, et par chascun acte de
procedure de cause qui est sur ce ventilée par devant lui,
prent et recoit desdictes parties 6 solz, quatre deniers tor-
nois, et fait pluseurs autres extorsions et griefs à l'encontre
de pluseurs de noz subgiez es diz pais, qui est en leur grant

grief, dommage et prejudice, et en enfraignant les orden-
nances desdictes treuves, si comme l'en dit ; pour ce est-il
que nous, ces choses considerées, vous mandons et, se mes-
tiers est, commettons que toutes et chascune les causes qui
vous apperront estre mouues ou à mouvoir par devant ledit
de Lussié pour occasion desdiz patiz, marques et autres
cas appartenans audit office de conservatorie, vous, icelles
en l'estat en quoy elles sont, advoquez par devant vous à
les terminer et diffinir si comme il appartendra, en faisant
ou faisant faire de par nous inhibition et deffense audit de
Lussié et à touz autres, à bonnes engrosses peines à nous à
appliquer, que doresenavant ne se entramete de cognoistre
desdiz patiz, marquez et autres cas appartenans audit of-
fice de ladicte conservatorie es pais dessusdiz. Car ainsi nous
plaist il estre fait non obstans quelconques lettres subrep-
tices empetrées ou à empetrer au contraire. Donné à Paris
le xIxe jour de mars l'an de grâce mil ccc LXxt di.x• et sept
et de vostre regne le xvIIIe.

Par le roy à vostre relation.
DOMINIQUE.

LVII

1398, 20 Mars (n. s.), Paris. — Charles VI confie au sire de Pons la
garde des châteaux de Limeuil, Clarens et Campagne et de toutes les

forteresses du sire de Limeuil. — Archives nationales, J. 865 1 . Original
sur parchemin, scellé sur simple queue.
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Charles, par la grace de Dieu roy de France, à nostre amé
et feal chevalier et chambellan, le sire de Pons, salut et di-
lection. Nous, pour certaines causes et consideracions nous
mouvans, voulons et vous mandons expressement que les
chasteaux de Lirneul, de Clarens et de Campaigne, ensem-
ble les autres forteresces appartenant au sire de Limeuil,
vous teniez et gardiez ou fasciez tenir et garder seure-
ment en noz obeïssance et subjection par les forme, ma-
lucre et en l'estat que vous les avez et tenez à present,

senz les bailler, rendre ou delivrer à personne quelconque
jusques à tant que de nous aiez mandement au contraire.
Et nous mandons à tous noz justiciers, officiers et subgiez
que à vous et à voz commis et députez en et sur ce obeïs-

sent et entendent diligemment, lacent et donnent aide, fa-
veur, conseil et confort, se mestier est et requis en sont.

Donné à Paris le xxe jour de mars l'an de grace mil ccc

Lxxx dix sept, et de nostre regne le xvIIIe.

Par le roy, à la relation de son grant conseil, où vous,
l'evesque de Noyon, le gouverneur de la Daulphine et plu-
seurs autres estiez en la chambre des comptes.

MAULNE.

LVIII

1398, 25 avril, Paris. — Le roi Charles VI mande au sire de Pons,
conservateur des trêves de Guyenne, de faire payer par le duc de Wit,
oncle du roi d'Angleterre, les pâtis et rançons que le duc lui doit à

cause du château de Mortagne-sur-Gironde, dont Richard Il lui a fait
présent. — Archives nationales, J865 5 . Original sur parchemin, jadis

scellé.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à nostre
amé et feal chevalier et chambellan le sire de Pons, deputé,
avec certains autres de par nous, conservateur es parties de
Guienne sur les trieves d'entre nous et nostre tres chier filz
le roy d'Angleterre, salut et dilection.

Comme nostre dit filz, lequel nous a escript nouvellement
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lui avoir baillé à vostre cousin, son oncle, le duc de Wit, le
chaste! de Mortaigne sur Gironde, ensemble les paatiz et
raençons qui, depuiz les dictes trieves, ont acousturné estre
paiez à cause dudit chaste!, et son dit oncle avoir constitué
à ce son lieutenant le sire de Casteillon, nous ait prié par
ses lettres closes que, audit sire de Casteillon ou à ses depu-
tez nous voulliens faire paier lesdiz paatiz et raençons, Nous,
pour consideracion de ce et à la requeste dudit sire de Cas-
teillon, vous mandons, et, parla teneur de ces presences com-
mettons, se mestier est, que iceulx paatiz et raençons deuz
et acoustumez estre paiez à la cause dessus dicte, vous
faites cueillir et lever par vostre main, ainsi qu'il apparten-
dra en les baillant et delivrant ou faisant bailler et delivrer
audit sire de Casteillon ou . à son certain mandement, ou
iceulx tenez et faites tenir et garder en nostre dicte main,
se debat y avoit au proufit de celui ou ceulx à qui devront
appartenir, jusques à tant qu'il en soit autrement ordenné.
Et nous mandons à touz noz justiciers, officiers et subgiez
que, à vous et à ceulx que deputerez et commettrez en et
sur ce, obessent et entendent diligemment. Donné à Paris,
le xive jour d'avril, l'an de grace mil CCCLXxxx et dix
huit, et de notre regne le xvIIie.

Par le roy, à la relation de son grant conseil ou monsei-
gneur le duc de Berry, vous, les evesques de Noyon et de
Poitiers, le sire de Giac, messire A. d'Orgemont, maistre
Robert, cordelier, et autres, estiez.

MANIIAC.

Au dos : Lettre par laquelle le roy mande à monseigneur
de Pons de fere paier au sire de Castillon, lieutenant du duc
de Wit, à Mortaigne, les patiz et rencons deuz audit chaste!.

LIX

440/, 27 février (n. s.), Royan. — Renaud VI de Pons, réclame à
Louise de Matha, par la bouche de son procureur Jean Ferme, des répa-
rations aux châteaux de Royan et de Mornac. Louise refuse, alléguant
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que ces châteaux ne sont plus en sa main, mais en celle du roi. La

procuration donnée J. Ferme par Renaud VI est reproduite dans l'acte.

— Dans un vidimus du 16 août 1 i61. Le tout dans une copie sur par-

chemin du 5 juillet 1466. — Archives de M. le duc de La Trémoille 4.

A tous ceulz qui ces presentes lettres verront et orront,
Jehan Gillart, clerc, garde du seel royal estably aux contraiz
en la ville de Saint-Jehan d'Angely pour le roy nost.re sire,
salut. Savoir faisons que Yvon Faure, clerc notaire et juré
de la court dudit seel nous a relaté et tesmoigné par vérité,
luy avoir aujourd'uy veu, tenu et de mot à mot parleu unes
lettres instrumentées, lesquelles ne sont point seelées, et n'a
en icelles aucune apparoissance de seel, saines et entieres
san4, aucune rature ne suspection avoir en elles, si comme il
luy est apparu de prime face, desquelles de mot à mot la
teneur s'ensuit.

A tous apparesset evidemment par la teneur de cest pre-
sent public instrument que l'an de l'incarnation notre sei-
gneur mil cccc, le xxvll e jour de fevrier, environ l'eure
de prime de icelui mesme jour, à Royan, en la seneschaucie
de Xaintonge, regnant tres excellent prince Charles, par la
grace de Dieu roy de France, notre sire, en la presence de
moy, notaire, et des temoings ci dessoubz nommés et escriptz,
personnellement establiz, Johan Ferme, clerc procureur en
nom de nouble et puissant seigneur monseigneur Regnault
de Pons, vicomte de Tourenne, si comme de sa procuration
ledit Johan Ferme fit foy illuecques presentement, de la-
quelle procuration la tenour est cy-dessoubz inserée et en-
corporée en cèst present instrument, d'une part, et nouble
dame, dame Louyse de Mastaz, comtesse de Perregort, dame
de Mastaz, Royan et Mornac, d'autre part ; lequel Johan
Ferme, clerc procureur susdit et en nom que dessus, requist
ob instance qui appartient àladittemadame la contesse, illuec-

1. Les points mis dans le texte représentent les lacunes de l'acte aux

endroits où le parchemin est troué.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 143 —

ques present, que elle feist ou feist fore reparer les chasteaux et
forteresses de Royan, de Mornac et dé chascun de eulx come
appartient de reparacions utiles et necessaires et prouf stables,
ainsi comme elle est ad ceu tenue de fere par vertu de cer-
tenues lettres autentiques passées soubz le seel royal estably
aux contraiz sur le pont de Xainttes par le roy notre dit
seigneur, et ainsi seellées à plus grant approbation et mayour
fermeté du sien seel propre, laquelle dame Louyse, contesse
susdite dist et donna par responce audit procureur illeuques
present en ceste maniere, en disant que le roy nostre dit
seigneur qui tenoit et tient lesdiz chasteaux et forteresses en
sa main, devoit et doit fere ou fere faire lesdites reppara-
cions ; desquelles requeste et responce ainssi faites, lesdiz
procureur en nom que dessus et ladite dame et chascun
d'eux par soy requistrent et demandarent un ou plusieurs
instrument ou instrumens, lequel ou lesquels je leur octroyay
par le (leu de mon office. Céu fut fait l'an, jour, heure et lieu
susdits, presens Mignon Groussié, escuier, Arnaut Cyré, Ar-
naut Grant et Guillaume Guaignellet, demorants à present à
Royan, tesmoings ad ce appellés et requis.

S'anssuit la tenor de laditte procuration : Regnault, sei-
gneur de Pons, vicomte de Tourenne, savoir faisons à tout
que nous, de nostre bon gré, pure et agreable volu pté, avons
fait, ordonné, institué et estably, faisons, ordennons, insti-
tuons et establissons par ces presentes nostre procureur et

message spécial Johan Ferme, clerc, pourteur et exibiteur
de cest present, auquel nostre dit procureur nous donnons et
outroions par ces dittes presentes lettres, plain pouvoir et
mandement especial de sommer et requerre pour et en nom
de nous, Madame Louyse de Mastaz, contesse de Perregort,
dame de Mastaz, de Royan et de Mornac, que elle facet ou
facet fere toutes et chascunes les reparacions utiles, neces-
saires et proufitables es chasteaux, villes et forteresses de
Royan et de Mornac ainssi que elle est tenue ad ce fere, si
commé il appert par lettres autentiques sur ce confaites entre

nous et ladite dame, passées soubz le seel royal estably sur
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le pont de Xaintes, et à plus grant approbation scellées de
son propre seel ; et en oultre donnons plain pouvoir et man-
dement especial audit nostre procureur de requerre instru-
ment ou instrumens un ou plusieurs. de ladite requeste et
midi de la responce et responces que ladite dame fera sur
ceu; promettans en bonne foy avoir ferme, estable et agreable
tont ce (lue par nostre dit procureur aura sur ce esté fet,
requis, exigé et en quelcunquez autres maniere procuré sur
ce. Et en le voulans relever de toute 	  et faisons assavoir
à ladite Madame Louyse de Mastaz, contesse de Perregort
susdite, avoir, tenir ferme et estable toute obligation 	
nous biens presens et advenir, par cestes presentes lettres scel-
lées de nostre propre seel; fait et donné à Sales-en-Marenpne,
le 	  jour de février, l'an de grâce nostre Seigneur mil
quatre cens. Ainsi signé le marc du notaire sans le nom
d'icelluy.— Et moy Guillaume ....... , de la ville d'Aube-
terre en la couru d'Angolesme, notaire public de la aucto-
rité royal, à la requeste et responce faites à toutes et chas-
enfles les autres chouses susdites, fus presens avec les
tesmoings susdits. Et ycelles veis fet et ouy, m'est apparu de
la interlinaire et rasure faites par dessus « c'est assavoir »,
dite « ce soucz l'obligation » qui ne fut pas feit par vice,
mes par erreur ; cest present public instrument de ma
propre main mon suscript et mon signe public appousé, et
en ceste forme publicque redigé, ad ce appelé et requis.

En tesmoing de laquelle V ision, inspection et lecture sus-
dites, nous, ledit garde ad cest present transcript, vidisse
ou vidimus et affin que foy y soit adjoustée, comme à l'ori-
nal, ledit seel royal dont nous avons la garde y avons mis et
apposé en tesmoing de venté le xxvie jour d'aoust l'an mil
quatre cent soixante et ung. Ainsi signé Y. Faure. Colla-
tionné avec l'original.

Au dos est escript.....

Suit la mention que ces actes ont été vidimés pour servir à Jacques
de Pons dans son procès contre.Fr. de Montberon; et qu'ils ont été col-
lationnés avec l'original.
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LX

1401,20 juillet.— Aveu et dénombrement par Arnaud de Sainte-More
au sire de Pons de tous ses domaines et revenus dans l'ile d'Oleron. —
Archives nationales J 866 fro . Original sur parchemin scellé.

Universis presentes litteras inspecturis, visuris et auditu-
ris A.rnaldus de Sancta More, domicellus, dominus de Mon

-teauserio, salutem in Domino sempiternam. Noverint universi
quod ego, dictus Arnaldus de Sancta More, habeo et teneo
et me habere et tenere confiteor in hoc scripto a nobili et

potenti viro domino meo, domino •Reginaldo de Ponte, do-
mino de Holerone et ut domino ejusdem loci, ad fidem et

homagium ligium, res infra scriptas que habeo et percipio
in insula de Olerone. Et primo, racione dicti feodi, capio,
ego dictus Arnaldus de Sancta More, in parrochiis de castro
Oleronis sancti Andree et sancti Petri, in feodis vocatis Qua-
tuor dominorum, in uno et eodem dominio cum dicto do-
mino meo de Olerone, videlicet in frumento, fabbis, mixtura
et vindemia excrescentibus in dictis feodis, quartum et quin-
turn; item in una sergenteria, uno anno in parrochiis de cas-
tro sancti Andree et alio anno in parrochiis sancti Petri de

Olerone, videlicet pro dictis sergenteriis, capio in pesellis,
avena, balhargia, milio, panicio, canapi, lino, geyssiis et in
omni .blado non ligato quartum boissellum, et in bladis
ligatis, videlicet in frumento; mixtura, fabbis; ordeo, quartam
partem in undeno boissello, et in vindemia quartam partem
in undecima salina vindemie que dicte sergenteria de dictis
parrochiis durant de casfro Oleronis et sancto Andrea usque
ad cumbam Darseya, et sergenterie sancti Petri de dicta
cumba usque ad terram prioris prioratus sancti Petri de

Olerone; item capio ego dictus Arnaldus in decima lanarum
pertinentium dictis Quatuor Dominis in uno anno, cum ipso
domino meo dicti loci de Olerone, quartum et quintum;
item capio ego dictus Arnaldus de sancta More in dictis
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parrochiis, in censsibus spectantibus ad ipsos Quatuor Do-

minos, in uno dominio de dictis Quatuor Dominiis cum pre-

dicto domino meo quartum, et quintum; item in pascariis

poscorum (sic) qui pascuntur in foresta davalha in illo quod

pertinet dictis Quatuor Dominis, in uno dominio cum eodem

domino meo de Olerone, quartum et quintum; item- capio

in pasqueriis ovium et in decima agnorum in parrochiis su-

pradictis, in uno dominio cum eodem domino meo, quartum

et quintum; item capio in parrochia sancti Petri predicti in

feodis de Bouinay, de la Leondeyra, de Maledos, de la Gar-

neodera, de la Costa de Columbier, de la Costa de la Dan-

deoura, in parte quam percipit ipse dominus meus de Ole-

rone, in dictis feodis, quartum et quintum; item teneo et

advoho ut supra a predicto domino meo ea que percipio in

villagio vocato la Leondeyra, in quo villagio percipio q.uoli-

bet anno, in festo nativitatis Domini, super maynile Johannis

Vaylin, septein denarios et obolum et pasqueriurn ovium et

porcorum et decimam agnorum et lanarum in dicto villagio

existencium; item super maynile Guillelmi Massonis septem

denarios et obolum; item super maynile Andree Bayan quin-

decir denarios et unam gallinam; item super arbergamen-

tum Aymerici Chepdemal et super motam de Bouyay unam

gallinam rendualern; item in villagio de la Bochateyra quam

tenent heredes Thorne Rambert, super maynili ipsorum here-

dum, percipio annis singulis, in dicto festo nativitatis Domini

quinque solidos` renduales et duos capones renduales; item

percipio in villagio de la Prionzera in dicto festo nativitatis

Domini unam gallinam rendualem super aliquas terras per-

tinentes dicto loco de la Prionzera; item super villagio de

la Benamecheyneyra unam gallinam rendualem et super

aliquas terras ad villagium terragium; item in feodo de la

Bonnecheneyra quod est proprium mei dicti Arnaldi de

Sancta More percipio octavam salinam vindemie pro corn-

plantu; item in duobus quarteriis vinearum que tenet capel-

lanus Sancti Petri et que pertinent a la Benamecheynera
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octavam salinatam vindemie; item percipio in toto feodo de

la Benamecheneyra octavam salinam vindemie pro corn-
plantu; item super villagio de la Bodoneyra quod tenet
Blanchart, unam. gallinam rendualem in dicto festo nativi-
tatis Domini; item percipio cum ipso domino meo de 'Ole-
rone, in gallenis rendualibus annis singulis debitis in festo
beati Thome ipsis quatuor dominis, in uno dominio, quar-
turn et quintum; item teneo ab eodem domino meo 'de Ole-
rone unum arbergamentum nunc destructum et dissipatum
in parrochia sancti Petri de Olerone, justa domum Petronille
marchande ; item unam garenam vocatam d'Aguyllay quam
tenent a me heredes domini Ymberti de la Prade, militis
deffuncti, super qua rnichi debentur annis singulis tresde-
cim solidi et quatuor denarii dominali ter et cum gagio quin-
decim sôlidorum et unius denarii in festo nativitatis Domini
supradicti; item teneo unum arbergamentum dissipatum et

destructum infra castrum Peyrin; item percipio la Gasco-
neyra mediatem pasquerii ovium et dominus de Mastacio
aliam medietatem; item percipio quinque solidos renduales,
videlicet medietatem in festo Pasche et aliam medietatem in
festo omnium sanctorum super viridario quod tenet a me

Symonetus de castro Molaneriis; item super maynili
Johannis Germani quod est prope de Bonarnya, unam galli-
nam in festo nativitatis Domini cum pasquerio et decima.
Et hec omnia cum . omni jure et dominio quocurnque et

quantumque nobili que habeo in premissis advoho me ha-
bere et tenere ad fidem et homagium ligium ab ipso domino
meo, et ut domino ejusdern loci de Olerone supplicans ipsius
nobili magistati ut si qua alia sint que ab ipso debeam ad-
vohare me si placeat, de et super eisdem dignetur informare,
quia me informatum de pluribus pa[ra]tus sum illa plura de

ipso domino meo humiliter recognoscere et eciam advohare,
protestans, ulterius ego dictus Arnaldus de Sancta More,
dominus de Monteauserio quod si aliqua per ignoranciam
hic a prefato domino meo advohaverim que ab alio et non
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ab ipso debeam advohare, quod illa pro non .advohatis ha-
beantur. In quorum testimonium ego dictus Arnaldus de
Sancta More de eidem domino meo has presentes litteras
sigillo meo proprio sigillatas. Actum et datum xxa die men-
sis julii, anno Domini millesimo quadringentesimo primo.

LXI

1402, 29 avril, Paris.— Charles VI ordonne aux conseillers des aides
de faire payer au sire de Pons par le receveur général des aides ses
appointements de conservateur des trêves de Guyenne. Dans un vidi-

mus du 18. juin 1402. — Bibliothèque nationale. Dossiers bleus, t. 534,

p. 70 du dossier 54-77 .4 (copie).

A tous ceulx qui ces lettres verront, Guillaume, seigneur
de Tignonville, chevalier, conseiller chambellan du roy nos-
tre sire et garde de la prevoté de Paris, salut. Savoir faisons
que nous, l'an de grace mil quatre cens et deux, le jeudi
huictiesme jour du mois de juing, veismes unes lettres du
roy nostre dit seigneur scellées de son grant scel, sur simple
queue de cire jaune, desquelles la teneur s'ensuit :

Charles, par la grace de Dieu, roy de France à nostre tres
chier et tres amé frère le duc d'Orliens (blanc) gouverneur
de toutes les finances venans des aides ordonnées et à or-
donner pour le fait de la guerre à nostre tres cher et amé
cousin le sire de Lebret et à nos amez et féaulx les autres
généraulx conseillers sur ledit fait, salut et dilection. Receue
avons l'umble supplication de nostre amé et feal cousin,
conseiller et chambellan le sire de Pons contenant que
comme pour le temps des premieres treves prises entre nous
et nostre Ires cher et tres amé fils le roy Richart d'Angle-
terre, nous, par la deliberation de nostre conseil, eussions
ordonné ledit suppliant conservateur de par nous d'icelles
es pals de Xaintonge, Perregort, Angoulesme et ailleurs au
pais de Guienne, à mil livres tournois de gaiges par chacun
an, durant lesquelles premieres treves il a servi bien et loya-
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lément dont lui en sont encore deus de reste mil et cinq
cens frans, et depuis icelles premieres treves fenissant l'an
mil trois cent quatre vingt et dix sept, ledit suppliant nous
ayt servy oudit office de conservateur et encores fait chacun
jour ou fait des dictes treves ordonnées sans avoir aucun
payement ou gaiges (blanc) entendu avons (blanc) requis
sur ce nostre provision, voulans iceluy suppliant en estre paié
et contenté, vous mandons et expressement enjoingnions que
par Alexandre le Boursier, receveur general desdiz aydes,
vous faictes paier les deniers de sa recepte audit suppliant
ou à son certain commandement tout ce que lui peut estre
deu du temps passé tant desdictes premieres treves comme
des subsequens et aussy ce qui den lui en sera pour le temps
advenir en la manière qui s'ensuit: c'est assavoir pour cha-
cun an mil francs jusques à ce qu'il en soit entierement
paié et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles
et aussi le vidimus de l'assignation des premieres treves
faictes soubs scel royal pour une fois seulement avecques
quittances. Sur ce, nous voulons tout ce qui à la dicte cause
aura esté ainsi paié, baillé et delivré à icelui suppliant estre
alloué es comptes dudit receveur general et rabatu de sa re-
cepte pour nos amen et feaulx gens de nos comptes à Paris,
sans aucun contredit, nonobstant quexlconques ordonnances,
mandernens ou deffenses à ce contraires. Donné à Paris le
29c jour d'avril l'an de grace mil quatre cens et cieux et de
nostre règne le 22e, et est ainsy signé : Par le roy en son
conseil, monseigneur le duc de Berry, le connestable, le pa-
triarche d'Alexandrie et autres présens. P. Ferron.

En tesmoing de ce, nous à test present transcript avons
mis le scel de la dicte prevosté de Paris, l'an et jeudy des-
susdis, signé, P. Lajote, et sur le repli : collation faicte par
moy, signé P. Lajote, et plus bas est écrit et par moy, signé
R. de Vailye et scellé.	 •
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LXII

1403, 21 juin.— Traité d'alliance entre Renaud VI de-Pons et Char-

les d'Albret. — Archives nationales J. 865 29 . Charte-partie originale sur

parchemin, scellée de deux sceaux sur simple queue.

Nous, Charles, seigneur de Lebret, de Sully et connestable
de France, et Regnault, seigneur de Pons, considerans le
grant bien, honneur et profit que de vraye amour et aliance
aviennent et puent advenir, et aussi le lignage et consangui-
nité qui est entre nous pet la grant affection, amour et aliance
qui de tousjours ont esté entre nos predecesseurs, et en es-
pecial entre noz seigneurs et peres, voulans toujours inmiter
et suivir les bons fais de noz predecesseurs et continuer et
perseverer es diz amour, affeccion et aliances, avons voulu,
promis et enconvenancié, et par ces presentes voulons, pro-
mettons et encorrvenancions à tousjours mais avoir confe-
deracions et aliances ensamble, et que nous aiderons, con-
seillerons et conforterons l'un l'autre de tout nostre povoir
et puissance envers tous et contre tous, excepté les personnes
qui de droit et de raison en doivent estre exceptées; c'est
assavoir, le roy de France, nostre sire, ses enfans et ceulx de
son sang et lignage et ceulx de nostre sang et lignage et au-
tres noz vassaulx qui nous sont tenus de serement de feaulté,
lesquelz nous sommes tenez de garder de injures et villenies,
et noz autres aliez. Et promettons par la foy et serement
de noz corps de avoir bonne dilection et amour entre nous
tele que elle doit estre entre vrays parons, amis et aliez, et
que un chascun de nous sera ennemi des ennemis de l'autre,
excepté les dessus diz. Item que l'un gardera, aimera et de-
fendra l'honneur et l'estat de l'autre tant de parolle que de
fait. Item que de aucun se nous avoit guerre contre aucune
personne autre que de ceulx qui sont exceptez, que nous aide-
rons l'un l'autre contre quelconque prince, seigneur, singu-
liere personne, college ou autres quelxconques de quelque
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auctorité, estat ou adicion (sic), qu'il soit tant par nous
comme par noz gens. Et se mestier est, aiderons l'un l'autre
de tout nostre povoir contre les ennemis et adversaires l'un
de l'autre, exceptez les dessus diz, et leur jurrons de tout
nostre povoir par toutes voyes et manières deues et raisonna-
bles. Et promettons par la foy et serement de noz corps tenir, a
garder, enteriner et accomplir toutes les choses dessus dictes
et chascune d'icelles. En tesmoing de ce nous avons scellées
ces presentes noz lettres de noz propres seaulx le xxi e jour de
juin l'an de grace mil quatre cens et trois.

LXIII

1403, II octobre.— Lettres dans lesquelles Renaud VI de Pons donne
retrait de la terre et des rentes d'Arvert à Louise de Matha, comtesse
de Périgord, de qui il les avait jadis achetées. Dans un vidimus du
16 août 1461. -- Archives de M. le duc de La Trémoille (chartrier, de
Thouars). Original sur parchemin scellé.

A tous ceulz qui ces presentes lettres verront et orront,
Jehan Gilart, clerc garde du seel royal estably aux contraiz
en la ville de Saint-Jehan d'Angely pour le roy nostre sire,
salut. Savoir faisons que Yvon Faure, clerc notaire et juré
de la court dudit seel, nous a relatté et tesmoigné par vérité,
lui avoir aujourd'huy yen, tenu et de mot à mot parleu unes
lettres de retrait et recousse (sic) de la terre et chastellenie
cl'Arvert, avecques cent livres de rente d'une part, et cent
cinquante livres d'autre part, donnéez lesdites lettres de re-
trait et rescousse par feu noble et puissant messire Regnault
de Pons, chevalier, par le temps qu'il vivoit seigneur de
Pons, à feue noble dame, dame Loyse de Mast.as, par le
temps . qu'elle vivoit contesse de Peregort, lesquelles lettres
ne sont point seellées, mais sont saines et entieres et sans
aucune suspeccion autre en elles sauf qu'il y a interlignairé
contesse de Peregord, si comme il lui est apparu de prime
face, desquelles lettres la teneur de mot à mot s'ensuit :

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 152 —

A touz ceulx qui ces presentes lettres verront et orront,
Regnauld, seigneur de Pons, visconte de Tourenne, salut en
nostre Seigneur pardurable. Sachent touz que comme la
terre et chastellenie d'Arvert, avecques cent livres de rente
d'une part et cent cinquante livres d'autre part, lesquelles
terre et rente soyent entournez et nous appartieignent par
certennes causes vraiez et raisonnables, à nous autreffoiz
vendues et transportéez par noble et puissante dame, ma-
dame Loyse de Mastaz, contesse de Peregord, dame dudit
lieu de Mastaz, de Royan et de Mornac, laquelle nous a prié
et requis que nous luy vuillons donner et octroyer sur ce
aucune grace pour venir à la dite terre et rente, affin qu'elle
n'en soit perpetuelment desherté, pour ce est-il que nous,
pour ly faire plaisir, ly permettons en bonne foy pour nous
et pour les nostres ly faire donner et octroyer grace de la
recevoir et avoir et recourre ladite terre avecquez lesdites
rentez, touteffois et quantefois que elle et noble homme
Archmbaut de Peregord, son filz, luy venu à l'obeissance
du roy nostre sire, et les enffens dudit noble, se aucuns en
avoit, venrront dedens dix ans prochain venais, à commen-
cer du segond jour de novembre prouchain venans en nous

apportant, baillant et randant enssemble et à une fois et non
autrement la somme de neuf mille sept cens quatre vings
seze livrez six soulx tournois, monnaie courante aujourd'uy
avecquez les arreragez qui seront cheuz desdites deux cens
cinquante livres de rente avec les arreragez de cent cinquante
livrez pour chacun an pour les gardez de Royan et de Mor-
nac, et tout enssemblement et à une foiz et non autrement,

par ainssi et en ceste condicion et non autrement le faisant;
que s'il avenoit que ladite contesse Fust contrainite et con-
dempnée à tenir à messire Jehan Harpedenne, chevalier,- les
acors et convenances que elle a avecquez luy en tout ou en

partie, ladite grace et octroy que nous ly permettons à faire
seroit nulle et de nulle valeur, et audit cas nous permettons
à ladite dame paier la somme de mil livres de ladite mon-
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naie une foiz paieez pour ly aider et secourir à se deseharger
de ladite condepnacion. En tesmoing desquelles chouses
dessus dites et de chacune (Peliez faire tenir et garder, acon-
plir et enteriner bien et loyalment sanz jamaiz venir au con-
traire tout ainsci et par la maniere que dessus est dit et
divisé, nous en avons donné et octroyé à ladite darne ces
presentes lettres scellées de notre propre seel et signées par
notre commandement du saing manuel du notaire cy des-
souz escript en tesmoing de vérité. Ceu fut fait et donné
présens garans ad ce appeliez, priés et requis, Pierrez Faure,
chastelain de notre ville de Pons, Raymond Baxaille, Pierres
Mercier, Joharr Gastaboiz et Guillaume Catessart, le onziesme
jour du moiz d'octobre, l'an de grace mil quatre cenz et
troys, cousté (?) de interlignarer: contesse de Peregord. Ainsi
signé: M. Davaillon. En tesmoing de laquelle vision, inspec-
tion et lecture susdite, nous, ledit garde, à cest présent
transcript, vidisse ou vidimus, et affin que foy y soit adjous-
tée comme à l'original, ledit seel royal que nous gardons y
avons mis et 	  en tesmoing de vérité, le ixxvie jour
d'aoust l'an mil quatre cens soixante et ung.

Collationné avec l'original.
FAURE.

Au dos, mention que ce vidimus a été fait pour Jacques de Pons, petit-

fils de Renaud VI, afin de lui servir clans un procès touchant Arvert.

LXIV

I 404., II août, La Rochelle. — Traité d'alliance entre Renaud VI de

Pons et Jean l'Archevêque, seigneur de P.arthenay. — Archives natio-
nales J 8653o. Charte-partie originale sur parchemin, scellée de deux
sceaux sur double queue.

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront,
Nous, Johan l'Arcevesque, seigneur de Partenay et de Ma-

tefellon, et nous, Regnaut, seigneur de Pons, viconte de

Tourenne, savoir faisons à tous que, pour consideration de
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la bonne, vraye et parfecte amour qui a esté et de present
est, et pour perseverer et continuer en icelle de mieulx en
mieulx et avoir union et confederacion parfecte ensemble,
nous, les dessus nommez, voulons avoir vraye amour,
alience ferme et estable doresenavant et estre tenu chascun
de nous de prouchacier le bien, honneur et avancement l'un
à l'autre et le mal refuser et eschever à nostre povoir et le
faire assavoir chascun l'un à l'autre, et s'il avenoit, que jà
Dieu ne vueille, que aucuns nous voussissent procurer, ne
porter en corps ny en biens domage à nous ou à l'un de nous,
nous, les dessus nommez, promettons en bonne foy que ai-
dant et secourant l'un à l'autre en noz besoignes toutesfoiz
et quantesfoiz que requis en serons l'un par l'autre contre
tous ceulx qui mal ou domage nous voudroyent porter ne
prouchacier, et de ceste presente alience nous, ledit seigneur
de Partenay, et nous ledit seigneur de Pons, en exceptons
tous ceulx qui de droit et de raison en doyvent estre éxcep-
tez et voulons chascun de nous que ceste presente alience
ait valeur et fermeté entre nous jusques à ce que par l'un
de nous en noz personnes et de noz boches soit fait assavoir
le contraire l'un à l'autre; et toutes les choses dessus dictes
nous, les dessus nommez, promettons par la foy et serement
de noz corps tenir, garder et acomplir sans faire ne venir
au contraire en aucune maniere. Et pour avoir greigneur
fermeté, nous, les dessusdiz seigneurs de Partenay et de
Pons, avons mis et appousé à ces presentes lettres parties
d'andenteure sur ce faictes noz propres seaulx. Fait et donné
à La Rochelle le xii jour d'aoust l'an mil quatre cens et
quatre.

Par le commandement de nos seigneurs

CHAON.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 155 —

LXV

1405, 22 avril, Paris. — Lettre de Renaud de Trie, seigneur de Séri-
fontaine, commettant le sire de Pons à sa place pour délivrer des sauf

-conduits aux ennemis en Poitou, Saintonge et Aunis. — Archives natio-
nales J. 865 t5 . Original sur parchemin, scellé sur simple queue.

A tous ceulx qui ces lettres verront, Regnauld de Trye,
seigneur de Sérifontaine, conseiller et chambellan du roi
notre sire, admiral de France, salut. Savoir faisons que, pour
obvier aux inconvéniens qui pourroient advenir en ce que
si, comme entendu avons, que plusieurs cappitaines de gens
d'armes des villes, forteresses et chasteaulx, leurs lieuxte-
nans et pluseurs autres des pais de Xantongue, de Poitou,
de Aunis et de La Rochelle, se sont entremis et encores se
entremettent de bailler et donner seurtés et sauf-conduis
aux ennemis de test royaume, leurs alliés et bien veullans
par la mer, jà soit: ce que au fait de la mer ils n'aient que
congnoistre, et pour sur ce pourveoir et remédier, comme
à nous pour le Roy, à cause de nostre dit office d'amiral des-
sus dit, appartiengne donner les dictes seurtés et sauf-con-
duis par nier et en avoir la congnoissance, conffians à plain
de nostre très cher et amé cousin messire Regnauld, sei-
gneur de Prins, vicomte de Thouraine, ycelluy pour nous
et en lieu de nous qui, pour pluseurs occuppacions et besoin-
gnes touchans ledit seigneur, ne nous povons en nostre per-
sonne transporter ès dis lieux et pals, avons commis,
ordenné et establi, et par ces présentes, ordennons, commet-

tons et establissons pour donner tant qu'il nous plaira les
dites seurtés et saufconduis, et celx qui le cas les requerront
et à la grace, congnoissance et deffense de celx saufconduis
et que nulz des dis ennemis, leurs alliés et bien veullans
portails yceulx saufconduis, il ne tiengne sans par ladite
mer ne es pors d'icelle s'il n'ont saufconduis du roy, ou le
nostre, ou autre tel saufconduit par puissance dudit sei-
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gneur, ou autrement qu'il puisse et doie suffire, mandons de
par ledit seigneur à tous ses justiciers, officiers et subgez de
nous, requerons autres que audit seigneur de Pons, à ses
commis et depputez en ceste partie, en faisant ce que dit est,
ils entendent et obéissent diligeamment et lui prestent et
baillent conseil, confort et prison se mestier est et requis
en sont. En tesmoing de ce, nous avons mis à ces présentes
nostre scel. Donné à Paris, le mercredi xxue jour du mois
d'avril, l'an mil quatre cens et cinq, après pasques.

LXVI

4407 (n. s.) ter janvier, au siège devant Bourg-s-la-mer. — Traité
d'alliance entre Renaud VI de Pons, le sire d'Amboise, vicomte de
Thouars et Ingergier d'Amboise, sire de Rochecorbon. — Archives natio-

nales, J. 865 31. Charte-partie originale sur parchemin, scellée de trois
sceaux sur double queue.

Renaut, seigneur de Pons, vicomte de Touraine, Pierre,
sire d'Amboise (sic), vicomte de Thouars, et Ingergier d'Am-
boise, sire de Rochecorbon, savoir faisons que de nostre
bonne volunté et conssentement, et pour ce que bien nous
plaist, nous avons fait et passé ces présentes lettres enden-
teures par A. B. C., et pour avoir entre • nous troys ferme
amour, amistié et alliance ensemble, nous promettons chascun.
de nous l'un à l'autre par la foy et serement de noz corps
de pourchacer à tout nostre povoir le bien et honneur l'un
de l'autre et celuy avancer et. garder. Et se ainsi estoit que
aucun mal ou dommage fust pourchacé ou procuré en corps
ou en biens ou en quelque manière que ce soit, et il venoit
à la notice de l'un de nous troys, promettons comme dessus
de le faire assavoir le plus toust qu'il se porra savoir l'un à
l'autre et celuy eschiver à nostre povoir. Et se ainsi estoit,
que jà Dieu ne vueille, que aucun nous vousist porter dom-
mage en corps ou en biens ou autrement ou à l'un de nous,
nous promettons comme dessus d'estre aidons, confortons
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et secourir l'un à l'autre de corps et de biens à nostre
povoir toutesfoiz et quantes que nous en serons requis l'un
par l'autre par nos bouches ou par lettres scellées de noz

seaulx. Lt toutes les chouses dessus dictes, nous promettons
comme dessus tenir, garder et acomplir et sans venir au

contraire, par nous ne par autre, en quelque manière que ce
soit. Et voulons chascun de nous troys de nostre conssente-
ment et volunté, que de ceste présente alliance soient exeptez
par chascun de nous troys, •noz seigneurs à qui nous ser-
rions hommes de foy, et paraillement touz 'autres qui par
lignage charnel en devroient estre exceptez..Et voulons chas-
cun de nous, de nostre volunté et conssentement que ceste

alliance ait valleur et fermeté entre nous jusques ad ce que
nous l'aions desdit l'un à l'autre par noz bouches ou par
-lettres ennortes scellées de noz seaulx. Et pour avoir grei-
gneur, fermeté et valleur, nous avons mis ad ces présentes
chascun noz propres seaulx. •

Donné et fait au siège devant Bourg sur la mer le pre-
mier jour de • janvier l'an mil cccc et six.	 •

D'une autre écriture : Constat en rasure charnel en...

LXVII

4408, 49 juin, Périgueux. — Frais de séjour du trompette du sei-
gneur de Pons, qui avait apporté à Périgueux le texte d'une trêve con-
clue par le comte d'Armagnac avec les barons de Gascogne.— Archives
municipales de Périgueux, CC%', registre, 94 feuillets, papier, feuillet 4 vo
(Comptes de l'administration des maire et consuls, 4407-4108).

Item baylem lo dimartz a xix jorns de juint, per los des-
pens que fecz la trompeta del senhor de Pons qui avia •apor-
tat las treuas, e per aquela raso pagem li los despens qu'el
ni lo rossi avian Each en la hostalaria. Monta..... vi s.
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LXVIII

1408, 26 septembre, Paris. — Lettres du roi Charles VI portant vidi-
mus et approbation d'un traité conclu avec le roi d'Angleterre pour la
prorogation des trêves. R. de Pons et les sénéchaux de Carcassonne,
de Toulouse et de Rouergue sont nommés conservateurs des trêves r.
— Archives municipales de Périgueux, EE..17. Orig. sur parchemin scellé.

Charles, par la grace de Dieu, roy de France, à tous ceulx
qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous
avoir veues les lettres de noz amen feaulx Cordelier de Gi-
resme, premier escuier de nostre corps et maistre de nostre
escurie, et maistre Jehan Courtecuisse, notre conseilliez,
contenant la forme qui s'ensuit : Nous, Cordelier de Giresme,
escuier, premier escuier du corps et maistre de l'escurie du
Roy nostre tres redoubté et souverain seigneur, et Jehan
Courtecuisse, conseillier d'icellui seigneur, commis de par
lui par ses lettres scellées de son grant scel, desquelles la
teneur s'ensuit.

Charles, par la grace de Dieu, Roy de France, à tous
ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme il nous
ait esté rapporté que nostre adversaire d'Angleterre ait nagai-
res envolé vers les marches de Picardie Hugues de Morte-
mer, escuier, et maistre Jehan Katrilz, licencié en décret,
ses ambassadeurs et messai[ges so]lempnelz, commis et
deputez de par lui pour pluseurs matières touchas et con-
cernans honneur, bien et utilité des royaumes de France et
d'Angleterre, lesquelx soient pour ce venuz en nostre ville de
Paris avec povoir bon et souffisant, pour convenir et assem-
bler avec telz de noz gens et officiers, comme il nous plaira
à ce commettre et or[donn]er de par nous, pour vaquer et
entendre diligemment aux. choses dessus dites plus à plein

I. L'original de cette charte est tellement endomnage, que nous
avons dû en beaucoup d'endroits laisser des lacunes. Tous les passages
laissés en blanc représentent des trous dans le parchemin ou des mots
complètement effacés.
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contenues et specifiées en leur dit povoir : Savoir faisons
que, pour honneur et révérence de nostre seigneur, et pour
eschiver l'effusion du sang humain et les autres grans innu-
mérables maulx et dommagables irréparables qui pour cause
et [oca]sion des guerres qui ont esté les temps passez entre
nous et noz predecesseurs Roys de France d'une part et nostre
dit adversaire d'Angleterre et ses predecesseurs d'autre, sont
advenuz en nostre dit royaume, et qui advendroient ou temps
advenir se remede n'y estoit mis, et afin que bonne paix et
mutuelle amour [pui]sse estre nourrie entre nous et nostre
dit adversaire, et par ce puissons en nostre temps mettre noz

royaume, seignouries et subgiez en bonne paix, repos et
tranquillité, nous sommes condescenduz et assentiz de va-
quer et entendre aux matières dessus dites et de commettre
aucuns de nos feaulx officiers po[ur va]quer et entendre ave-
ques les dessus diz Hugues de Mortemer et maistre Jehan
Katrilz, et pour ce, nous confins à plain des sens, loyaultez
et bonnes diligences de noz aurez et feaulx Cordelier de Gi-
resme, premier escurer de nostre corps et maistre de nostre
escurie, et de maistre Jehan Courtecuisse, maistre en theo-
logie, nostre conseillier, yceulx Cordelier de Giresme et maistre
Jehan Courtecuisse, avons commis, ordonnez et deputez,
commettons, ordonnons et deputons nos messaiges especiaulx,
en leur donnant plein povoir, auctorité et mandement espé-
cial par la teneur de ces presentes de convenir, assembler
et conferer pour nous et en nostre nom avecques les dessus
diz Hugues de Mortemer et Jehan, et oïr tout ce qu'ilz voul-
dront dire et ouvrir sur les matières dessus dites à eulx
commises et enchargées •de par notre dit adversaire, et de
le rapporter devers nous en nostre grant conseil. Et aussi
leur avons donné et donnons comme dessus plain povoir,
auctorité et mandement especial de proroguer ou prendre de
nouvel certaines treves particulieres ou abstinences de
guerre, nagaires proroguées à Pontfret entre noz commis et
ordonnez à ce de par nous d'une part, et les commis et or-
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donnez de par notre dit adversaire d'autre, tant en tout le
pais et duchié de Guienne comme en la Marche de Picardie,
lesquelles treves ont à durer jusques au dernier jour de ce
present mois de septembre, et de ycelles treves particu-
lieres et abstinence de guerre prendre de nouvel tant es diz
pais de Guienne et de Picardie comme ailleurs en nostre dit
Royaume, en telz lieux et jusques à tel temps à venir comme
bon leur semblera, pour le bien de nous et de la chose pu-
blique de nostre dit Royaume, par la meilleure forme et
manière que faire se pourra, aveques les condicions, clauses
et modifications en tel cas acoustumées et convenables et
que bon leur semblera, pour le bien et seurt$ des dites treves
et des subgiez de l'une et de l'autre partie, et aussi afin que
la marchandise puisse avoir cours par toute la mer, et que
les subgiez de l'une et de l'autre partie puissent seurement
aler et venir et faire leurs marchandises les uns aveques les
autres, par quoy bonne et mutuelle amour puisse estre

nourrie entre nous et nostre dit adversaire et les subgiez de
l'une et de l'autre partie. Nous avons donné et donnons par
ces mesmes présentes aux dessus diz Cordelier de Giresme
et Jehan Courtecuisse, plain povoir, auctorité et mandement
especial comme dessus de prendre de nouvel, et affirmer,
pour nous et en nostre nom et pour tous doz subgiez quelx-
conques, bonnes, fermes et loyales treves generales par toute
la mer entre les dites parties de France et d'Angleterre et
leurs subgiez quelxconques, jusques à tel temps qu'il sera
avisé et accordé entre eulx et les diz commis et deputez pour
la partie adverse, et par la meilleure forme et manière que
faire se pourra, aveques toutes les condicions, clauses et
modifications en tel cas accoustumées et convenables, ainsi
que bon leur semblera, pour le bien et seurté desdites
trèves et des subgiez de l'une et de l'autre partie, de com-
mettre et ordonner par leurs lettres, en terre et en mer,
conservateurs generaulx et especiaulx, telz et en tel nombre
comme bon leur semblera, pour ycelles treves, tant en terre
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comme en mer, maintenir et garder seurment et inviolable-
ment, sans enfraindre en aucune maniere de nostre part
durant le temps quelles auront durer, et de bailler leurs
lettres en forme deue de et sur toutes les choses dessus dites
et chacune (ficelles par eulx accordés à la dite partie d'An-
gleterre, lesquelles lettres nous confirmerons par les nostres
toutezfoiz que requis en serons ; et generaument et especia-
lement de faire es choses dessusdites et chacune d'icelles
leurs circonstances, adjacentes, dependances et connexes au-
tant come nous ferions et faire portions se presens y estions,
ja soit ce que la chose requeist mandement plus especial.
Et promettons en bonne foy et en parole de roy avoir ferme
et agreable tout ce qui par noz dessus diz commis et depu-
tez sera ou aura esté fait, promis, scellé ou accordé en ceste
matiere aveques lesdiz messaiges, ambaxadeurs et deputez
de la partie adverse, sans venir ne faire venir par nous ne
par autre au contraire, en quelque maniere que ce soit. En
tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces pre-
sentes. Donné à Paris le xve jour de septembre l'an de grace
mil cccc et huit et de nostre regne le xxvnie.— Savoir faisons
a tous ceulx qui ces lettres verront et orront que, comme
saiges et honnourables hommes Hugues de Mortemer, escuier,
et maistre Jehan Katriz, licencié en decret, ambaxadeurs et
messaiges solempnelz commis et deputez pour la partie
d'Angleterre et de par ycelle partie envoiez par deça, ayans
plain povoir, auctorité et mandement general et especial
pour certaines causes et matieres touchans et concernans
honneur bien et utilité des deux royaumes de France et
d'Angleterre, et de la chose publique d'iceulx, si comme par
les lettres de leurdit povoir sur ce faites puet plus a plain
apparoir, desquelles la teneur sensuit

«Henricus, Dei gracia rex Anglie et Francie et dominus
Hybernie, omnibus ad quos presentes littere pervenerint,
salutem in Domino sempiternam. Novait universitas vestra
quod, ad honorem Dei ac sanguinis christiani effusionem,
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malaque ac dampna irreparabilia evitanda, que, stante
guerra inter nos et adversarium nostrum de Francia, verisi-
militer et sine dubio potuerunt evenire, prout jam veraciter
evenerunt, sicut transacti temporis cursus edocet manifeste,

inclinamur et assentimus ad tractandum cum dicto adver-
sario nostro de Francia et, ob hanc causam, mittimus de

presenti versus partes Picardie dilectos et fideles nostros
Hugonem de Mortemer, domicellum, et Johannem Catrilz,
in decretis licenciatum, de quorum fidelitate, discrecione et

industria plenius confidentes, ipsis dedimus, concessimus et

commisimus ac damus, concedimus et committimus per
presentes sufficientem auctoritatem, plenamque ac liberam
potestatem, et mandatum generale ac speciale pro nobis et

nomine nostro, necnon pro subditis, colligatis et confedera-
tis, regnis, terris et dominiis nostris citra et ultra mare, et

super omnibus et singulis contencionibus, questionibus,
litibus, querelis, guerris, debatis, demandis et discordiis qui

-buscumque cum omnibus suis circonstanciis, incidentibus,
emergentibus, dependenciis et connexis inter nos, subditos,
colligatos et confederatos nostros, regna et dominia nostra
citra et ultra mare ex una parte, et dictum adversarium
nostrum de Francia, subditos, colligatos confederatos et do-
minia sua ex parte altera, qualitercumque motis vel habitis
necnon de et super quarumcumque treugarum in hac parte
initarum violacionibus ac earum reformacionibus, et contra
earum formarum attemptorum reparacionibus et emendis,
dandis, faciendis et recipiendis quibuscumque..... tempo-
ribus oportunis cum dicto adversario nostro seu ejus suffi-
cienter deputatis vel deputandis in hoc parte conveniendi,
tractandi, componendi, paciscendi, transigendi et finaliter
concordandi, necnon treugas, tolerancias et abstinencias
generales, speciales seu particulares, tam per terrani aquam
et mare simul vel separatim, melioribus viis..... quibus
fieri possit, tam diu et tanto tempore duraturis secundum
quod prefatis Hugoni et Johanni placebit in eventum cum
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dicto adversario nostro de Francia sufficienter deputatis
seu deputandis ab eodem, ineundi, ordinandi, faciendi, per-
ficiendi, sapiendi et concedendi, nee non quascurnque treu-
gas, tolerancias et abstinencias, generales vel particulares,
inter Nos et prefatum adversarium nostrum jam nunc habi-
tas, factas, captas, pendentes et durantes ad terminum quem-
cumque longiorem ultra terminum in eis assignatum, limi-
tatum et prefixum continuandi et prorogandi, cum quibus-
cumque clausis, condicionibus, modificationibus, addicio-
nibus, declaracionibus et circumstantiis necessariis utilibus
vel oportunis, ac eciam commissarios..... deputatos, gar-
dianos, judices seu conservatores tot et tales, ac in locis ubi
e.xpedire videbitur pro stabili firma et fideli conservacione
treugarum, toleranciarum et abstinenciarum hujusmodi, ac
pro debita reformacione et reparacione omnium et singulo-
rum que contra vim, formam et effectum ipsarum treugarum,
toleranciarum ét abstinenciarum qualitercumque..... con

-tigerit in futurum dandi, deputandi, constituendi, preficiendi
et ordinandi, nec non quod nos pro nobis heredibus et suc-
cessoribus ac suditis, colligatis et confederatis nostris treu-
gas, tolerancias, abstinencias et ordinaciones quascumque et

qualescumque circa premissa per presentes commissarios
seu deputatos nostros, dumtamen prefati. Hugo et Johannes
sint..... nostro vel suis in bac parte sufficienter deputatis
seu deputandis faciendas, ordinandas et conveniendas, con

-cedendas et habendas cum suis omnibus clausulis, modifi-
cacionibus, circumstanciis et appendiciis quibuscumque firme
fideliter et inviolabiliter observabimus, et quantum in nobis
est, observari faciemus, necnon de debite..... totum, et,

si quid in contrarium per partem nostram, quod absit, conti-
gerit atternptari, in animam nostram sub verbo regio ac
tactis eciam sacrosanctis evangeliis jurandi, ac quodlibet
aliud genus liceti juramenti nomine nostro et pro nobis pres-
tandi, necnon quascumque cauciones solitas honestâs expo-
nendi dictumque adversarium nostrum deputatos vel depu-
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tandas ab eodem consimiliter jurare petendi et audiendi
hujusmodi quod treugas, tolerancias, abstinencias, ordina-
ciones et convenciones quascumque, personis et lotis qui-
buscumque, ubicumque, et quandocumque expedire vide-
bitur, insinuandi, notificandi, proclamandi et publicandi,
insinuari, notificari, publicari et proclamari ..... necnon
omnia alia et singula agendi, exercendi et expediendi que in
premissis vel circa ea necessaria fuerint seu quomodolibet
oportuna, eciam si de se mandatum exigant speciale et al-
tioris nature fuerint quoniam capitula expressata ac que et
qualia nosmetipsi facere possimus si personaliter .....
omittimus eciam bona fide et verbo regis Nos pro nobis he-
redibus, successoribus, et subditis, colligatis et confederatis
nostris, quantum in nobis est, ratum, gratum et firmum per-
petuis temporilius habituri totum et quicquid per hujusmodi
commissarios seu deputatos nostros, una cum dicto adver-
sario nostro de Francia deputatis seu deputandis..... ac-
tum, factum, ordinatum, concordatum vel conventum fuerit
in primissis vel in aliquo premissorum et exponimus cau-
cionem eaque omnia et singula per litteras nostras sub magno
sigillo nostro ratificabimus et confirmabimus, quocienscum-
que ad hoc fuerimus requisiti. In cujus rei testimonium,
has lifteras nostras patentes fieri et magni sigilli nostri mu-
nimine fecimus roborari. Datum in palacio nostro Westm.
tertio die augusti, anno regni nostri nono. »

Et pour ce pluseurs journées et consultacions aient esté
tenues par les gens du grant conseil du roy nostre dit tres
redoubté et souverain seigneur et par nous sur les matieres
dessus dites avec les dessus nommez Hugues et Jehan, aus-
quelx et à nous aussi apres lesdites journées et consultacions
sur ce eues et tenues, à grant et meure deliberacion ait sem-
blé d'un commun et mutuel accord et consentement estre très
expédient, honnourable et prouffitable pour le bien des deux_
parties, leurs royaumes et subgiez, et le bien publique d'iceulx
que certaines treves ou abstinences de guerre qui nagaires
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ont esté reprisses et prorogu?es à Pontfret par les messaiges
et ambaxadeurs de nostre part et les commis et deputez de
la partie d'Angleterre .... pais et duchié de Guienne, de-
puis le xve jour d'avril derrier passé jusques au derrier jour
de ce present mois de septembre tout inclut, soient de rechief
proroguées jusques a certain plus long terme, et aussi que
par toute la mer treves soient prises de nouvel jusques a
certain terme, par quoy vraye et bone amour mutuelle puisse
estre nourrie entre les deux parties de France et d'Angleterre
et leurs subgiez, et que la marchandise puisse avoir cours
seurement par la mer durant le temps desdites treves. Pour
ce est-il que nous, apres ledit advis commun et mutuel ac-
cord et consentement ainsi deliberé et meure ..... est par
vertu dudit povoir dessus transcript à nous donné, avons fait
et accordé, faisons et accordons par la teneur de ces pre-
sentes pour la partie de France avec lesdiz Hugues de Morte-
mer ..... Jehan Catrilz, qui pareillement l'ont fait et accordé
avec nous pour la partie d'Angleterre par vertu ..... dit
povoir dessus transcript, la dite prorogation de bonnes, fer-
mes et loyales treves, souffrance et abstinence de guerre, ou
ycelles treves, bonnes et fermes, avons prises et prenons de
nouvel par la teneur de ces presentes en et par tout le pais
et duchié de Guienne et la conté de Thoulouse, à ycelles
treves durer depuis le derrier jour de ce present mois de
septembre jusques au premier jour de may qui sera l'an
mil cccc et dix tous inclus, durant lesquelles treves, souf-
france et abstinence de guerre, cessent et cesseront, oudit
pais et duchié de Guienne et en ladite conté de Thoulouse,
toutes prinses de personnes, de forteresses, de biens et lieux
quelxconques, demolissemens de nuisons et de murailles,
tous larrecins, pilleries, roberies, et tous autres faiz de guerre,
et ne seront aucuns chasteaux, villes ou forteresses assegées,
assaillies, courbatues, eschelées ou emblées, ne personnes ou
biens quelxconques prinses d'une part ne d'autre, es terres,
pais et lieux dudit duchié de Guienne et conté de Thou-
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louse, soit soubz couleur de merque, represaille, cautions,

promesses, debtes, obligations, vendicions ou pour autres

man ieres quelxconques, durant le temps dessus dit, et pour-

ront pendant le temps de ces presentes treves ou prorogation

de treves tous les subgiez d'une partie et d'autre aler et venir,

et faire leurs besoingnes, labourages et marchandises de vi-

tailles et autres choses quelxconques loysibles et non deffen-

dues, seurement et sauvement, sans estre dommagiez ou

..... en corps ou en biens, en quelque maniere que ce

soit, en paiant les devoirs anciens ou autres acoustumez

tant seulement, pourveu toutesvoies que nul de l'une ne de

l'autre partie ne entrera durant le temps dessus dit en chas-

teaulx, villes fermées et autres forteresses de la partie ad-

verse, se ce n'est par licence ou consentement des seigneurs

ou des capitaines desdiz chasteaulx, villes fermées et autres

forteresses, ou d'autres aiant povoir à ce. Et generaument et

particulierement ne sera fait par les subgiez d'une partie ou

d'autre, oudit pais et duchié de Guienne ne en ladite conté

de Thoulouse, pour quelconque cause, occasion ou couleur

que ce soit, choses quelxconques au contrayre de ces pre-

sentes treves, souffrance ou abstinence de guerre, par voie

ou maniere quelxconques, durant ledit temps. Et s'aucune

personne ou aucuns biens, villes fermées, chasteaulx ou for-

teresses estoient pris, ou aucune chose aucunement attemptée

contre lesdites treves, seurtez et abstinence de guerre par

..... et feust oudit pais et duchié de Guienne ou en ladite

conté de Thoulouse durant le temps dessus dit, il sera resti-

tué et reparé tout entierement sans aucune faulte, et les mal-

faicteurs pugniz et corrigez selon l'exigence des cas, et ne

porra aucun de l'une partie ou de l'autre entrer par le pais

..... es pais non estans en treves, pour y faire guerre ou

dommage en quelque maniere que ce soit. Et pour ce que

ceulz de la partie d'Angleterre veulent maintenir que la conté

de Poitou est dudit duchié de Guienne, et nostre partie de

France tout le contraire, il a esté ordonné et accordé entre
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[nous et] lesdiz messaiges de la partie d'Angleterre que ladite
conté de Poitou est et sera comprinse en ces presentes treves
sans prejudice d'une partie et d'autre. Et afin que ycelles
treves soient mieulx tenues et gardées selon leur forme et
teneur, sans enfraindre en aucune maniere, nous, par vertu
du povoir dessus transcript, avons fait et ordonné, faisons et
ordonnons par la teneur de ces presentes conservateurs d'i-
celles treves par tout le pals et duchié de Guienne et par
ladite conté de Thoulouse et en ladite conté de Poitou, mon-
sieur de Pons, le seneschal de Carcassonne, le seneschal de
Thoulouse, le seneschal de Rouergue et chacun d'eulx ou
leurs lieuxtenans en leur absence (?) ensemble ou par parties;
lesquelx seront tenuz de jurer et jureront es mains de ceulx
qui de la partie d'Angleterre seront ordonnez conservateurs,
lesquelx jureront aussi es mains de ceulx de la partie de
France, de faire tenir et garder loyalement et veritablement
lesdites treves chacun pour soy, et de faire reparer tout ce
qui seroit fait au contraire come dessus est dit; et s'ils es-
toient foibles de aidier les uns aux autres loyalement de
tout leur povoir, sans fraude et mal engin, s'ilz en sont re-
quis, et avec ce, en ensuivant l'advis, deliberacion, commun
accord et consentement dessus diz, afin que vraie et bonne
amour mutuelle puisse estre nourrie entre lesdites parties
et leurs subgiez, et que la marchandise puisse avoir cours
seurement entre les subgiez de l'un et de l'autre royaume
frequentens ceste mer, nous, avec les dessus nommez Hugues
et Jehan, avons prinses et prenons de nouvel, par la teneur
de ces presentes et par vertu dudit povoir, bonnes, fermes
et loyales treves, generales par toute la mer entre lesdites
parties de France et d'Angleterre et leurs subgiez quelxcon-
ques toutes manieres de violences, invasions, desrobemens,
prises et depredacions de personnes, de nefs, de vaisseaulx
grans et petiz, et de toutes marchandises, denrées et autres
choses et biens quelxconques clans par mer. Item, que pen-
dant ces treves en mer, se aucun des subgiez armez ou desar-
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mez de l'une ou de l'autre partie estoit meue par vent con-
traire, par force de tempeste ou chacié par aucuns ennemis,
pirates ou robeurs, et entroit en aucun port ou appliquoit
à terre, ou se sa nef ou son vaissel perissoit en lieu estant
soubz la seignorie de l'une ou de l'autre partie, lequel port
ou lieu ne feust comprins es treves prinses en terre entre
lesdites parties, qu'il puisse et lui loyse illec seurement de-
mourer et arrester, pourveu toutesvoies que pendant le
temps de sa demeure il ne face ne procure estre fait aucun
grief ou dommage à la partie adverse en qui territoire il sera
arrivé. Et quant ladite tempeste sera cessée, et le temps
convenable venra pour soy en aler avec tous ses biens, den-
rées et marchandises quelxconques, supposé qu'ilz eussent
esté periz par fortune et tempeste et feussent recouvrez et
sauvez, il le pourra faire licitement et franchement et s'en
partir soit par mer ou par terre, ainsi que mieulx lui sem-
blera, sauf et reservé les anciens et autres devoirs acoustu-
niez appartenans aux seigneurs, s'aucuns y en a. Et s'aucun
avoit trouvé, pris ou recelé, ou eu en aucune maniere, en
mer ou en terre, et appliquoit à son pi •ouffit aucune chose
des biens, denrées ou marchandises dessus dites, il sera
tenu de les rendre et restituer entierement à cellui qui auroit
eu ledit dommage, et à ce seroit contraint par le juge du
lieu en quel juridicion lesdiz biens auroient esté pris, recelez
ou detenuz, cessans toute fraude et mal engin en ceste par-
tie, et auroit cellui qui auroit eu ledit dommage ou perdu
ses diz biens plaine faculté de poursuivre toutes et quantes
foiz qu'il lui plaira par devant tous juges competens cellui
ou ceulx qui aucuns desdiz biens auroient pris, robez, dete-
nuz ou recelez en aucune maniere pour yceulx ravoir et re-
couvrer et en entre restitué entierement, realement, et de
fait avec ses dommages, despens que pour ladite tenue ou
recelement il auroit souffert ; ne nulle personne ne pourra
prendre ne retenir, en quelque maniere que ce soit par mer-
que, represailles ou entrecours, ne autrement pour quelcon-
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que causé, côuleur ou occasion que ce soit, aucuns desdiz
biens contre la voulenté et plaisir de cellui qui aura eu ledit
dommage, reservez les devoirs anciens et autres acoustumez,
se aucuns en estoient deuz come dit est. Item se aucunes
personnes, denrées, vaisseaulx ou autres marchandises et
biens quelxconques estoient pris. par aucuns des subgiez de
l'une ou de l'autre partie, ou aucun attemptat fait en la mer
durant ces presentes treves, il sera restitué et reparé entie-
rement par la partie qui aura fait ledit attemptat 4 celui qui
aura eu ledit dommage, et les malfaicteurs puniz et corrigez
selon l'exigence des cas, ne pour aucun attemptat ou entre-
prise, se aucun en estoit fait ou entrevenoient pendant le
temps dessus dit, que Dieu ne vueille, ne seront ne pourront
pour ce ces presentes treves et abstinence de guerre en mer
estre tenues ou reputées pour enfraintes, ne guerre pour ce
estre commancée par l'une desdites parties sur ne h l'encon-
tre de l'autre, cessans en toutes ces choses toute ambiguité,
duplicité et mal engin. Item, que durant ces dites treves se
aucun subgiet, armé ou desarmé, de l'une ou de l'autre par-
tie, autrement que es cas dessus exprimez, arrivoit ou en-
troit en aucun port, lieu ou terre en la seignorie de l'une des
des deux parties, lequel port, lieu ou terre ne feust comprins
.es dites treves, sans ce quit en eust demandée et obtenue
licence de cellui ou ceulx a qui il appartendroit h la donner,
-en ce cas sera exclus son dommage de tout benefice
de ces presentes treves ne ne pourra pour ce faire en la mer
ne en la terre aucunes violences, invasions, desrobences,
prises ou detencions de personnes ou de biens quelxconques
de l'une ne de l'autre partie, se ce n'estoit toutesvoies en
cas de sa juste et raisonnable defense encontre ceulx qui le
vouldroient envahir. Et aussi, pour plus grant seurté des
choses dessus dites, avons ordené corne dessus que, durant
ces presentes treves, le roy, notre tres redoubté et souverain
seigneur, ne son adversaire, par eulx, ne par leurs subgiez,
ne par autre quelconque personne que ce soit, ne fera, ne
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pourchacera, ne soin fera estre fait ne pourchacée aucune
chose, en quelque maniere .que ce soit, en mer ne en terre,
encontre ne au contraire des choses dessus dites, ne de cha-
cune d'icelles, niais punira un chacun d'eulx en droit soy
tous les delinquens et faisans le contraire selon l'enormité
des cas qu'ilz auront en ce commis et perpetrez. Item est
promis et accordé par expres entre nous et les dessus diz
messaiges pour la partie d'Angleterre que, par ces presentes
treves ou abstinences de guerre, l'une ne l'autre partie, c'est
assavoir de France et d'Angleterre, ne sera ne puet estre for-
close qu'elle ne puisse secourir, aidier et conforter ses confe-
derez et aliez de ça et de la mer ainsi qu'ilz y sont tenuz la
seurté en la mer demourer tousjours en ses ternies dessus
declairez. Et pour ces presen tes treves en mer garder et
maintenir seurement et inviolablement sans enfraindre du-
rant le temps dessus diz, nous, par vertu du povoir dessus
transcript, avons fait et ordené, faisons et ordonnons par la
teneur de ces presentes conservateur general de ces presen-
tes treves par toute la mer pour la partie de France, l'admi-
ras de France qui est et sera durant ledit temps et ses lieux-
tenans. Si donnons en mandement par ces presentes de par
le roy, notre tres redoubté et souverain seigneur, et de par
nous, par vertu du povoir à nous octroyé dessus transcript,
aux conservateurs desdites treves, tant en terre come en nier,
ou à leurs lieuxtenans et à tous les autres justiciers, offi-
ciers, capitaines de citez, villes fermées, chasteaulx et autres
forteresses, de gens d'armes, archiers et arbaletriers, et aus
subgiez et obeissans quelxconques du roy, notre dit tres re-
doubté et souverain seigneur, et à chacun d'eulx, si come à
lui appartendra, sur quanque ilz se peuvent nefiaire envers
lui, que ces presentes treves et abstinence de guerre, parti-
culieres en la terre et generâles en la mer, ainsi proroguées
et prises de nouvel come dessus est dit, ilz facent crier et
publier solempnelement en tous les lieux et places en telz cas
acoustumez, et ycelles tiengnent et facent tenir loyalement
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et fermement chacun en droit soy, sans enfraindre ne souf-
frir estre enfraintes par quelconque personne, en quelque
maniere que ce soit, durant les temps dessus dit, en faisant
reparer realement et de fait; et mettre au premier estat et
deu tout ce qui auroit esté ou pourroit estre fait ou attempté
au contraire, car ainsi l'avons accordé et promis de par le
roy, nostre dit tres redoubté et souverain seigneur et de par
nous aux dessus diz messaiges et deputez de la partie ad-
verse.

En tesmoing de ce, nous avons mis nos seaulx '1 à ces pre-
sentes lettres, faites et données à Paris le xvlie jour de sep-
tembre, l'an de grace mil cccc et huit, lesquelles lettres des-
sus transcriptes et toutes les choses contenues en ycelles
nous avons fermes et agreables, ycelles louons, greons, ratif-
ions et approuvons, et par la teneur de ces presentes con-
fermons. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre
seel a ces presentes. Donné à Paris le xxve jour de septem-
bre l'an de grace mil cccc et huit et de nostre règne le xxixe.

Au dos de l'acte:

Par le roy en son conseil où le cardinal de Bar, monsei-
gneur le duc de Berry, le conte d'Alençon, le sire de Preaux,
vous, le grant maistre d'ostel et autres estiez.

PERRON.

LX1X

1408, 18 janvier. — Hommage de Hardouine de Beaumont, veuve de
Pierre d'Hiers, comme tutrice de ses enfants, Gilles et Ysabeau, à Re-
naud VI de Pons, seigneur de Chessoux, pour des biens situés dans les
domaines de cette seigneurie. — Archives nationales, J. 1026, 25ter.

Original sur parchemin, scellé.

A touz ceulx qui ces presentes lettres verront et ourront,

Iiardoyne de Beaumont, degurpie de fehu monseigneur

1. Les sceaux ont disparu ; deux incisions sont visibles au bas du
parchemin.
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Pierre d'Yers, chevalier, prevost dudit lieu d'Iers et tute-
resse et administeresse et avant le bailh, tutelle et gouver-
nement de Giles.et Ysebeau d'Iers, mes enfans, menours
d'aage et enfanz et hoirs dudit prevost d'Iers, salut en nostre
Seigneur perdurable. Sachent touz que je, la dicte tuteresse
et administeresse desdiz enfans, et en nom d'eulx tieuz, et
moy avoir et tenir advohe par cez presentes du tres noble et
tres puissant seignour monseigneur de Pons, vicomte de
Tourenne et seigneur de Brohe et de Chaissoux en Marempne
et par raison de sa dicte terre de Chaissoux en Marempne,
toutes et chascune les chouses ci-ampres contenues, decla-
rées et au devoir et en la maniere que s'enssuit : et preme-
rement l'arbergement et verger enssamble, avec la place que
est devant ladite maison ou herbergement, lesquieux choses
furent de Pernelle Legere, assiz oudit lieu d'Iers, si comme
s'estant jaques à la meson qui jadis fut de Johan Rabat, un
chemin entre deux. Item demi quartier de vigne assis da-
vant le molin qui fut sire Johan de Marteaux, tennant ou
fieu qui fut à Johan de La Mote. Item, demi quartier de
terre qui est à present touché ou bois, assise davant la place
de davant ledit herbergement. Item les deux pars d'un quar-
tier de vigne assis à Vacheresse, jouxte la vigile Johan Roux
feu. Item deux quartiers de landez et de terre assiz à la coste
ou rive de la mer, jouxte les landez de moy ladite tuteresse
d'une part, et de l'autre au chemin par out l'on vait de ladite
coste vers Salez en Marempne. Item le fieu du platain assiz
entre la terre de mesdiz enfans d'Iers d'une part, et la terre
qui fut fehu Johan Rebat d'autre, et s'estant juques à la
combe et en oultre un quartier de vigne qui est des heirters
fehu Guillaume Roux d'Yers, d'une partie, et la vigne de
mesdiz enfans, d'autre. Item, le fieu des Groles qui s'estent
dès la vigne qui fut Pierre Anglois, juques à la fontaine
Saint-Hillaire d'Iers et dès ladite fontaine juques à la fon-
taine Saint-Martin, et s'estent ras à ras des maynes des hoirs
Hélie Roux et de Hélie Poussart le Joune feu, juques au sen-
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tier par out l'om vait du bourg d'Iers vers Font-Malhou
juques au Pieu de rnesdiz enfans. Item le Pieu de Vacheresse
ainxi comme s'estant dès la terre Johan Roux d'une part, et
la terre dudit Johan d'autre, et d'un chiept à la vigne Hélie
Poussart juques à la riviere salée. Item le poyau ou herber-
gement ob ses appartenances qui jadis furent de Arnaud
Richart, ainxi comme s'estent dès le mayne aus sonieux
d'une partie, juques à la terre des hereiters Johan de Feire
fehu, et dès ladite terre s'estant au long du chemin par le-
quel l'om vait à Puy de Crom juques à la vigne des heritiers
Gumbaut de font Malhou fehu. Item le puy appelé le puy
Baudoin et une piece de terre tennant audit puy ainxi
comme s'estent juques au grant puy d'Ayrablet. Item la
maison ou hebergement qui fut de Audeart d'Airablet assise
davant le port d'Iers jouxte l'arbergement de mesdiz enfans.
Item la place en laquelle est assise la crois du bourg d'Iers
assise dès l'arbergement de Chatel Galhart, en descendant
jouxte les murs du verger de mesdiz enfans, juques à la
maison velhe qui fut de Geffroy Grolier et dès ladite maison
juques à la maison ou herbergement des heritiers fehu Johan
et Guillaume Roux, et s'en retournent en acloiant les appen-
tiz dudit herbergement juques audit lieu de Chastel Galhart.
.Item le Pieu de mesdiz enfans appellé de Puyficier, appellé
le Pieu de Mairebeut assis en la parroiche de Salez en Ma-
rempne, ouquiel dit fieu le roy prant en quint la moité.
Item le fieu du quart encloz dedans ledit fieu de Merebeut
ouquel le roy prant ou quart le quart. Item mon fieu ou de
rnesdiz enfans assis Iras Puyficier ouquel le roy prant la
moité ou quint et ou sixte, et mesdiz enfans ou remaignant
la huictene partie et es cens qui sont deuz par cause dudit
fieu. Je pranz et ay acostumé à prandre la moité. Item les
cens ou rente que je pranz et percept chascun an par mes-
diz enfans et que lours predecesseurs-et avanciers dont ilz
ont cause ont acostumé à prandre d'an cieneté sur les mai-
sons et maynes dudit lieu de Puyficier propres à mesdiz
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enfans, excepté l'arbergement ou maison des héritiers fehu
Johan Nadau et celui des heritiers de fehu Helie Tho-
mas, out le roy prant es cenz la moite et mes enfantz
l'autre. Item le droit que mes diz enfant ont et ont acos-
turné avoir ou que autres tiennent de moy de tenir assise,
court et coignoissance de lours hommes levanz et couchans
et d'en cognoistre d'action personnelle ou autrement par
cause de mondit fiéage et d'en prandre et avoir amandes,
deffaux ou desgaiges juques à xv soulz et tant en Yers que
audit lieu de Puyficier. Item mon fieu de Suiches assis pres la
rive de la mer en ladite parroiche de Salez ouquel fieu le
roy prantavecquesmoy ou mesdiz enfans ou quintet ou sexte
la moité. Et toutes et chascune les chouses susdites, ge, la-
dite tuteresse, tienz et moy tenir avohe de mondit seigneur
à foy et homage lige, et au devoir de demourer chascun
an ou chastel de Brouhe sept jours aus despens de mesdiz
enfans une fois en l'an ; toutesfois que par mondit seigneur,
je ou mesdiz enfans ou l'un d'eulx en seront requis, lesquieux
hostages sanz prejudice du droit de mondit seigneur, et de
mesdiz enfans et sans tenen [ce] à aucune consequence furent
abonnys et exstimez à ladite Pernelle Legère dont mesdiz
enfans ont cause et droit en ceu à huit soubz monnoie courante
paier chascun an à mondit seigneur ou son recevour en sadite
terre d'Iers en la l'este de saint Michel, ob protestacion de
trayre, acroistre, amendrer, corriger, specifier et declairer
es chouses dessus dites toutesfois qu'ilvenroità ma notice et
que besoin seroit que fere le doyve. Et proteste auxci que si
estoient aucunes autres chouses que je doyve tenir et advo-
her de mondit seigneur soubz la foy et homage susdiz, de les
metre en mondit adveu ioutesfois qu'il venra à ma notice et
de moy espurger par mon propre serement que icelle chouse
je n'auroie mie taizé ny souzcelé de ma propre science affin de
sostraire aucunement à mondit seigneur son droit par en-
tencion de le vouloir aquerre à mesdiz enfants ou à autres,
et en oultre supli audit monseigneur ob toute reverence et
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justice dehue que s'il scet que soient aucunes autres chouses
que je doyve tenir et advoher de luy souz la foy, homage et
devoir susdiz qu'il lui plaize moy en infourmer et aviser mes-
mement comme il y soit tenuz selon raison et costume du
pais et icelles chouses à moy declairées par mondit seigneur
ge les offre metre et tenir et advoher en mondit lieu dudit
monseigneur. Et en tesmoing de verité ge en ay bailhé par
devers mondit seigneur cest present féage seellé à ma re-
queste du seel establiz aus contraitz sur le pont de Xainctes
par le roy nostre sire et signé du saingn manuel de Cons-
tans Vigier, çler juré de la court dudit seel qui cest présent
adveu oy et passa. Donné presens garens Guillaume d'Iers,
Massé, Massiron et Aurry Destuer, escuers, le xvIIIe jour de
novembre l'an mil une et huit.

CONSTANS VICIER.

LXX

4409, 43 janvier (n. s.), Tours. — Révocation, par Charles VI, de
l'ordre donné à Renaud VI de faire payer à Jean de Harpedenne, par les
habitants de Blaye et de Bourg, les rançons qui lui étaient dues par
ceux-ci pour le château de Montendre. —Archives nationales, T. 865 20.
Original sur parchemin, scellé sur simple queue.

Charles, par la grace de Dieu, roy de France, a nostre
amé et feal chevalier et chambellan, le sire de Pons, conser-
vateur de nostre part des trieves par nous prinses avecques
nostre adversaire d'Angleterre pour nostre pays de Guienne,
salut et dilection. Nous avons entendit que de la partie de
nostre amé et feal chevalier et chambellan Jehan de Harpe-
denne, vous ont esté nagueres presentées certainnes noz let-
tres patentes qu'il a obtenues de nous à vous adreçans,
contenans en effect que s'il vous appert deuement les
habitans des chastellenies de Blaye et de Bourg estre appa-
tissiez à lui à cause de son chastel de Montendre, vous
requerez le seneschal de Bourdeaux, comme conservateur
des trieves de la partie d'Angleterre, que dedens un mois il
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face parer ledit Harpedenne des diz patiz et des arreraiges
qui à ceste cause lui en sont deuz, et ou cas que ledit senes-
chal et lesdiz habitans en seroient reffusans, que vous
octroyez marque audit Harpedenne sur lesdiz habitons, en
vous requerant de par nostre dit chambellan l'enterinement
de noz dictes lettres. Pourquoy nous, eue consideracion à la
inatiere dessuz dicte, et que ledit seneschal doit estre brief-
ment par devers nous pour certaines choses touchans le fait
des dictes trieves de la partie d'Angleterre, et pour cer-
taines autres causes et consideracions à ce nous mouvans ;
vous mandons et defTendons expressement que lesdites let-
tres à vous presentées par ledit Harpedenne comme dit est,
vous ne enterinez, ne mettez à extencion en quelque maniere
que ce soit, jusques à ce qu'il vous apparra par noz autres
lettres patentes que par nous en nostre conseil en soit autre-
ment ordonné. Et gardez comment qu'il soit qu'il n'y ait
faulte, non obstant lesdictes lettres et autres quelxconques
impetrées ou à impetrer de nous ou de nostre court par
ledit Harpedenne au contraire. Donné à Tours le xiv e jour
de janvier, l'an de grace mil cccc et huit et de nostre regne
le xxlxe, soubz nostre seel ordonné en l'absence du grant.

Par le roy le conte de Mortaing, l'evesque d'Aucerre et
autres presens.

FERRON.

LXXI

1410, 4 avril, Paris. — Notification aux officiers du sénéchal et aux
consuls de Périgueux de lettres du duc de Guienne, déléguant des
commissaires et avec eux Renaud de Pons, pour recevoir en son nom
le serment de féauté des habitants et porter remède à leurs maux, etc.
Dans un vidimus de Bernard, évêque de Saintes, David de Rambures,
et Jacques Gelu, préchantre de Vienne, députés du duc de Guienne,
donné le 14 juin 1410, à Périgueux 1 . — Archives niun. de Périgueux,
EEf8. Original sur parchemin scellé.

1. Les nombreuses lacunes de cette charte viennent de ce qu'elle est
très endommagée. Le, parchemin est troué dans les endroits qui corres-
pondent aux blancs que nous avons laissés.
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Nous, Bernard, evesque de Xaintes, David, seigneur de
Rambures, et Jacques Gelu, prechantre de Vienne, conseillers
du roy notre sire, et de tres hault et tres puissant prince
Monseigneur. . . . . commis par mondit seigneur le duc
es pals et duchié de Guienne, savoir faisons à tous que,
comme il ait pieu au roy nostre dit seigneur, pour certainnes
et justes causes à ce le mouvans, et par l'adviz et delibera-
cion de nos seigneurs de son sang, bailler et delivrer audit
monseigneur. . . . ., duquel japieça il avait porté le nom,
comme ces choses sont plus à plain contenues es lettres
royaulx sur ce faites, et ait voulu aussi et consenti le roy
nostre dit seigneur que ceulx qui auroient fait serement de
non rendre les places qu'ilz tiennent ou nom du dit roy
nostre dit seigneur..... faisant toutesvoiez à lui et à mon-
dit seigneur le duc, comme il appert es lettres royaulx sur
ce faites par vertu du pouvoir à nous donné par mondit
seigneur le duc, le jour de la date de ces presentes eussions
assemblé en la cite de Peregueux les gens et officiers du roy
de la senes..... de ladite ville et cite de Peregueux pour
prendre et avoir ou nom de mon dit seigneur le duc la pos-
session du dit pals et faire pluseurs autres choses contenues
es lettres de notre dit povoir, les maire et consulz dessusdiz
apres pluseurs choses dites et exposées en leur presance de
par..... lettres dont dessus est faite mention soubz noz
seaulx, laquelle nous leur ottroiasmes et desquelles lettres
les teneurs s'ensuivent. Et premier du povoir à nous donné
par mon dit seigneur le duc :

4° Loys, ainsné filz de roy de France, duc de Guienne et
daulphin de Viennois..... ait pieu nagairez à nostre tres-
redoubté seigneur et pere monseigneur le roy, pour plu-
seurs causes et considerations à ce le mouvans declarées en
ses lettres patentes sur ce faites, nous bailler et delaissier du
tout la plainne administration et gouvernement de nostre dit
duchié, duquel..... seignorie et en avions pries et porté
ja long temps le nom et le tiltre, et fait foy et hommaige à

12
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mon dit seigneur auquel nous a gracieusement receuz, et
aussi ait mon dit seigneur voulu et veille que doresenavant
joïssons, disposons et ordonnons de notre dit duchié et de
toutes..... en propre heritage et domainne, en recevons
les seremens que nous doivent les subgiez et autres en nostre
dit duchié, de quelque estat ou condition qu'ilz soient, en-
semble tous les proffiz, yssues, revenues et emolumens quelx-
conques, y mettions et instituons tous officiers qui de nostre
auctorité..... leurs offices et iceulx destituons quant mes-
tier sera et bon nous semblera ; et generalment facions toutes
autres choses queles qu'elles soient qui appartiennent à duc
et que vray duc et seigneur de Guienne puet et doit faire:
savoir faisons que nous qui pieça avons sceu et entendu les
grans, .... officiers, que les bonnes gens dudit duchié ont
moult longuement souffers et souffrent de jour en jour pour
occasion de la guerre de mon dit seigneur à l'encontre de son
adversaire d'Angleterre, ayans d'eulx pitié et compassion et
desirans de tout notre tuer nous emploier à remettre nostre
dit pais..... et relever nos diz subgiez des griefs et oppres-
sions dessus diz, et qui pour autres grandes occupations à
nous commises par mon dit seigneur, es quelles nous con-
vient chacun jour vacquer, par deça ne povons de present
nous, traire en personne en nostre dit pays si comme nous le
desirons et avons entencion de..... de Dieu le plus bref
que bonnement pourrons pour visiter et consoler nos diz
subgiez et pourveoir à leurs affaires et necessitez au mieux
que nous pourrons ; confians à plain des grans senz, leautez,
prudences, circunspections et bonnes diligences de noz amen
et feaulx conseillers de mon dit seigneur..... messire Ber-
nard, evesque de Xainctes, messire Regnault, seigneur de
Pons, messire David, seigneur de Rambures, et maistre
Jaques Gelu, licencié en droit canon et civil, conseiller de
mondit seigneur en sa court de parlement et le nostre, iceulx
quatre ensemble ou les trois d'iceulx par meur advis et deli-
beration de conse. . . . , avons commis et deputez et, par
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la teneur de ces presentes, de nostre certainne science com-
mettons et deputons, et leur avons donné et donnons plain
pouvoir, auctorité et mandement especial de eulx transporter
en nostre dit pais et duchié de Guienne, et en toutes les citez,
bonnes villes, chasteaulx et autres lieux d'icellui que bon
leur semblera, et qu'ilz verront estre expediant et néces-
saire. . . . ., exposer et notifier de par nous aux bonnes
gens des diz lieux les choses dessusdites et l'amour et affec-
tion que nous avons à eulx et à tout le dit pays; rece-
voir des prelas et autres gens d'eglise, nobles, citez, bonnes
villes et communautez les seremens qu'ilz doivent et sont
tenuz de faire ; faire aussi prester et donner pour nous et
en nostre nom les seremens, se aucuns leur en devons et ont
acoustumé d'estre faiz et donnez pour noz predecesseurs,
lesquelz seremens faiz ainsi par nosdiz conseillers, promet-
tons tenir et avoir agréables comme de nous les avions faiz
en nostre personne; enquerir diligemment, savoir et nous
raporter au vray l'estat et disposition du dit pais, la souffi-
sance, maintien, meurs et gouvernement de tous noz offi-'
tiers, soient seneschaux, dapitainnes, baillifs, prevosts, chas-
tellains, procureurs, receveurs, sergens ou autres quelxcon-
ques, et de toutes les circonstances et deppendances que
leurs discretions sauront bien adviser, afin que, oye sur toutes
ces choses la relation de nosdiz conseillers, puissions mieux
et plus seuremént pourveoir au surplus, ainsi que nous ver-
rons estre à faire pour le bien, profit et utilité de nous et
de tout ledit pais ; et aussi de recevoir les seremens de
tous lesdiz officiers instituez par mon dit seigneur ; lesquelz,
affin que ce pendant justice ne demeure à estre exercée et
administrée entre nosdiz subgez, voulons et ordonnons par
ces mesmes presentes demourer en leurs estaz et offices, es
quelz les instituons et establissons par maniere de provision;
et qu'ilz les exercent par nostre auctorité, en notre nom et
par nous. Et leur soit faicte et prestée obeyssance de nosdiz
subgiez, et soient leurs exploitz d'autel vertu et efficace;
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soient aussi paiez de leurs gagez et salaires comme s'ilz
avoient noz lettres de leur dite institution, jusques au pre-
mier jour du mois daoust prochain venant, ou que nous y
aurons autrement pourvu..... verrons estre à faire pour le
mieux. Voulons aussi que ceste nostre ordonnance soit pu-
bliée par cry solennel, se mestier est, en tous les sieges des
seneschaucies dudit païs, afin que aucun n'en puisse pre-
tendre ignorance. — Si donnons en mandement à tous les
prelaz, gens d'eglise, barons, vassaulx, nobles, gens de.....
touz noz justiciers officiers et subgiez de nostre dit pais et
duchié de Guienne et à chacun d'eulx si comme à lui appar-
tendra, prions et requerons tous autres noz amis et bien-
veillans, que à noz conseillers dessus nommez, aux quatre
ou trois diceulx, en faisant les choses dessusdites, circun-
stances et dependences, et aussi à nosdiz officiers.....
offices durant la dite provision, obéissent et entendent dili-
gemment et leur pressent et donnent conseil confort et aide,
se mestier est, et requis en sont. En tesmoing de ce nous
avons fait metre nostre scel à ces lettres. Donné a Paris le
IIIIe jour d'avril apres pasques l'an mil cccc et dix. — Ainsi
sign. par monseigneur..... daulphin en son Conseil ou
quel messeigneurs les Ducs de Bourgogne et de Braban,
vous, les seigneurs d'Offemont, de Blarru, de Boissay et de
Ramboullet, et autres estiez. J. Rue.... .

(In fine) [Donné] à Perregueux le IIIIe jour de juing l'an
de grace mil cccc et dix 'l.

LXXII

1410, 7 mai, Paris. — Lettre de provision du gouvernement de la
ville et banlieue de La Rochelle en faveur de Renaud VI de Pons, aux
lieu et place de Pierre de Vilaines, par Louis, duc de Guyenne et dau-
phin de Viennois. (Dans un vidimus du 12 mai de la même année, donné
par Pierre des Essarts, prévôt de Paris).— Archives nationales J. 86518.
Original sur parchemin, scellé sur double queue.

1. Les sceaux ont disparu; les incisions subsistent seules.
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A tous ceuls qui ces lettres verront, Pierre des Essars,
chevalier, conseiller, maistre d'ostel du roy nostre sire et
garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que nous,
l'an de grace mil quatre cens et dix, le lundi douze jours de
may, veismes unes lettres de monseigneur le duc de Guyenne,
dauphin de Viennoiz, seellées de son grant seel en cire ver-
meille, contenans ceste forme : Loys, ainsné fiiz du roy
de France;duc de Guienne et daulphin de Viennoiz, à tous
ceuls qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons
que nous, confians plainement des grans sens, leaulté, pru-
dence, experience et bonne diligence que nous savons et
congnoissons estre en la personne de nostre tres cher et
feal cousin messire Regnault, seigneur de Ponts, ycelui avons
aujourduy fait, ordonné et establi et par la teneur de ces
presentes faisons, ordonnons et establissons gouverneur de
nostre ville et banlieue de La Rochelle et des fins, mettes,
appartenances et appendantes, au lieu de messire Pierre de
Villaines, qui nagueres souloit tenir ledit office, lequel mes-
sire Pierre en avons desçhargié et deschargons par ces pre-
sentes, à ycelui office tenir, gouverner et excercer par nostre
dit cousin de Ponts, aus droiz, gaiges, prouffiz et emolumens
acoustumez et qui audit office appartiennent tant comme il
nous plaira, auquel nostre cousin avons donné et donnons
par ces presentes povoir, auctorité et mandement especial
de faire tout ce que audit office de gouverneur appartient,
peut et doit appartenir, et est acoustumé de faire. Si don-
nons en mandement à nostre seneschal de Xantonge ou à
son lieutenant que, reçeu de nostre dit cousin le serement
en tel cas acoustumé, ycelui mette et institue,. ou face met-
tre et instituer en possession et saisine dudit office de gou-
verneur et d'icelui, ensamble des droiz, gaiges, prouffiz et
emolumens acoustumez et qui y appartiennent, le face,
seuffre et laisse joïr et user paisiblement, et à lui estre obéy
par tous et de tous ceulx qu'il appartiendra. Mandons aussi
à nostre receveur de La Rochelle qui est ou sera pour le
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temps advenir, que lesdiz gaiges appartenans audit office
paie doresenavant à nostre dit cousin ou à son certain com-
mandement, aus termes et en la maniere acoustumez et par
rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel
autentique pour une foiz seulement. Nous voulons que tout
ce que paié lui aura esté à ceste cause soit alloué es comp-
tes et rabatu de la recepte de nostre dit receveur par noz
amez et feaulx les gens de nos comptes, et par tout ailleurs
où il appartendra sanz difficulté aucune, non obstans queix-
conques ordonnances, mandemens ou deffenses contraires.
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces
lettres. Donné à Paris le. vile jour de may, l'an de grace mil
quatre cens et dix. Ainsi signé par monseigneur le duc et
daulphin, monseigneur le duc de Bourgogne, vous, le sire
de Saint-Georges, présens. J. Hue.

Et nous ad ce transcript avons mis le seel de la prevosté
de Paris, l'an et le lundi dessus diz.

HURTAUT.

Sur le repli : Collacion faicte.

LXXIII

14/0, 7 mai, Paris. — Lettre de Louis, fils aîné de Charles VI, où il

établit Renaud VI de Pons, garde et capitaine de Talmont-sur-Gironde

en remplacement de Mondisson la Chassaigne. Dans un vidimus du

12 mai suivant, du prévôt de Paris. — Archives nationales, J. 865 17.

Original sur parchemin, scellé sur double queue.

A tous ceuls qui ces lettres verront, Pierre des Essars,
chevalier, conseiller et maistre d'ostel du roy nostre sire et
garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que nous,
l'an de grace mil quatre cens et dix, le lundi douze jours de
may, veismes unes lettres de monseigneur le duc de Guyenne et
dauphin deViennoy, seellées de son grant seel en cire vermeille,
contenans ceste forme: Loys ainsné filz de roy de France, duc
de Guienne et dauphin de Viennois, à tous ceuls qui ces lettres
verront . salut. Savoir faisons que nous confians piaillement
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des grans sens, leaulté, prudence et bonne diligence de nostre
tres cher et feal cousin, messire Regnault, seigneur de Ponts
ycelui avons aujourd'uy fait, ordonné et establi et par la
teneur de ces presentes, faisons, ordonnons et establissons
garde et cappitaine de nostre ville et forteresse de Talemond
sur Gironde, en lieu de Mondisson la Chassaigne qui derre-
nierement a tenu ledit office, duquel nous l'avons deschargié
et deschargeons par ces presentes, à ycelui office tenir et
exercer doresenavant par ledit sire de Pons, aus gaiges, droiz,
prouffiz et émolumens acoustumez et audit office appar-
tenant tant comme il nous plaira, et à ycelui sire de Ponts
avons donné et donnons povoir, auctorité et mandement
especial de faire toutes choses qui appartiennent audit office
que garde et capitaine de telz lieux peut et doit faire. Si
donnons en mandement au seneschal de Xantonge ou à son
lieutenant que, receu dudit sire de Ponts le serement en tel
cas acoustumé, icelui mette et institue, ou face mettre et
instituer en possession et saisine dudit office, et d'icelui
ensemble desdiz droiz, gaiges, prouffiz et emolumens, le face,
seuffre et laisse joïr et user plainement et paisiblement, en
ostant et deboutant d'icelui tout autre detenteur non aiant
noz lettres precedens en date ces presentes, et à ycelui sire
de Pons face obéir partout et de tous ceuls qu'il appartendra.
Mandons aussi à nostre receveur de La Rochelle qui est ou
sera pour le temps à venir, que lesdiz gaiges deuz et
acoustumez à cause desdiz garde et capitainie, paie, baille et
delivre audit sire de Ponts ou à son certain commandement
aus termes et par la maniere acoustumez, et par rapportant
ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel autentique
pour une foiz seulement. Nous voulons que tout ce qui
paie lui aura esté à ceste cause, soit alloué es comptes et
rabatu de la recepte de nostre dit receveur par nos amez et
feaulx les gens de iioz comptes et partout ailleurs oh 'il
appartendra, sanz difficulté aucune, non obstans quelxcon-
ques ordonnances, mandemens ou deffenses contraires. En
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tesmoing de ce nous avons fait nostre seel à ces lettres.
Donné à Paris le vue jour de may, l'an de grace mil quatre
cens et dix. Ainsi signé par monseigneur le duc et dauphin,
monseigneur le duc de Bourgogne, vous, le sire de Saint-
Georges et autres presens. J. Hue. Et nous à ce transcript
avons mis le seel de la prevosté de Paris, l'an et le lundi
dessus diz.

HURTAUT.

Sur le repli : Collacion faicte.

LXXIV

4440, /2 aodl, Paris. — Appel du roi Charles VI au sire de Pons
pour qu'il vienne lutter pour lui contre les princes du sang royal, et lui
interdisant de •s'allier avec ceux-ci. — Archives nationales, J. 86519.
Original sur parchemin, scellé sur simple queue.

Charles par la grace de Dieu, roy de France, a nostre cher
et amé cousin le sire de Polis, salut. Comme nous soions
deuement acertenez que plusieurs seigneurs de nostre sang
et lignage font presentement grandes assamblées de gens
d'armes et de trait et s'efforcent de faire de jour en jour
plus grandes les ungs contre les autres, lesquelles choses
nous congnoissons clerement estre le peril et destruction de
nostre royaume et desercion de nostre peuple, se briefment
et hastivement remedié et obvié n'y estoit par nostre auctorité
et povoir, desirans et ayans entencion, au plaisir de Dieu,
de ce faire le plus tost et hastivement que faire pourrons au
bon aide et confort de noz bons vaissaulx et loyaux subgiez,
vous mandons et commandons et estroictement enjoingnons,
sur la foy, loiaulté et obéissance que nous devez et en quoy
vous estes tenus à nous et à nostre couronne que, incont.i-
nant ces lettres veues, toutes excusacions cessans et autres
choses arriere mises, vous venez par devers nous en nostre
ville de Paris, monté, armé et accompaignié souffisamment
de tant de gens d'armes et de trait que fixer et recouvrer
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pouffés pour nous acompaignier et servir es choses dessus
dictes et ailleurs, là où nous vous vouldrons emploier, en
vous deffendant bien expressement que pour quelxconques
mandemens que vous aiez eus ou aiez d'aucuns de nostre
dit sang et lignage ou d'autres, vous ne alez par devers eulx,
et gardés sur quanque vous amez et doubtez le bien, prouffit
et honneur de nous et de nostre dit royaume, que en ce
vous ne faciez faulte ou delay aucun. Et nous ferons
souldoier, contenter et paler vous et ceulx de vostre compai-
gnie du jour de vostre parlement jusques àvostre cassement.

Donné à Paris le xiIe jour d'aoust, l'an de grace mil cccc
et dix, et de nostre regne le xxxe.

Par le roy en son conseil où le roy de Navarre, mes-
seigneurs les ducs de Guienne et de Bourgogne, le conte de
Mortaing, vous et autres estiez. MAUREGART.

LXXV

1410,2 novembre, Paris. — Lettre du roi Charles VI à Renaud VI de
Pons pour qu'il publié la prorogation de la trêve avec l'Angleterre. —
Archives nationales J. 86516. Original sur parchemin, scellé sur simple
queue.

De par le roy.

Sire de Ponts, noz gens et messaiges estans en la marche
de Picardie, et ceulx de la partie d'Angleterre qui nagaires
ont esté ensemble à Leulinghen, ont fait et accordé certaine
prorogacion des trieves qui devoient expirer à ceste tous-
sains, jusques au premier jour du mois de decembre pro-
chain venant, sur laquelle prorogacion ont fait et passé
lettres soulz leurs seaulx, lesquelles vous envoyons hastive-
ment par ce -messaige. A vous mandons que tantost et tres
diligemment faites ladicte prorogacion crier et publier en
pais de Guienne par tout où vous verrez qu'il sera à faire
selon la teneur desdictes lettres, et ycelles envoyez apres
sans delay au conservateur desdictes trieves pour ladicte
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partie d'Angleterre, à Bourdeaux ou ailleurs oit vous le saurez
estre pour les faire pareillement publier de leur costé, en
telle manière que aucun n'ait cause d'en pretendre igno-
rance, et que, par ce deffault, dommaige ou inconvenient ne
s'en ensuye au pais ni aux subgez d'icellui. Et gardez bien
qu'il n'y ait faulte. Donné à Paris le ne jour de novembre.

CHARLES HUET 1.

Sur la queue : A nostre me et feal conseiller et chambel-
lan le sire de Ponts.

Receues le Xie jour de novembre l'an mil mi c et dix.

LXXVI

14.1, 27 novembre. — Les élus des aides de Saintonge certifient
d'un voyage fait de La Rochelle à Pons, par les commis des aides pour
demander au sire de Pons dc faire payer l'impôt par ses sujets : ce
qu'il a refusé de faire. — Bibliothèque nationale, Clairaimbault 218.
Original scellé.

Les esleuz ou pais de Xaintonge et gouvernement de La
Rochelle sur le fait des aides ordennés pour la guerre, com-
missaires du roy, nostre sire, à imposer l'aide de trois mille
livres tournois nagueres mis sus ou dit pais de Xantonge
pour ledit seigneur, à tous ceulx qui ces lettres verront, salut.
Savoir faisons que par nostre commandement etordonnance,
Guillaume Marin, commis à recevoir ledit aide, Jehan Gale-
rant, nottaire royal et Jehan Brisson, sergent du roi nostre
sire, leurs variez et six chevaulx ont fait un voyage de La
Rochelle à Pons par devers le seigneur illec, lui requérir
qu'il feist donner obéissance à ses hommes et subgiz de paier
leur part et portion dudit aide : dont il fu reffusant. Ouquel
voyage faisant, il leur a convenu vacquer à leur sejourner et
retourner par l'espace de six jours entiers, commançans le
xvIIie jour de ce present moys de novembre comme de ce

l.',Ou peut-être Hue.
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fuymes deuement informés. Et ce certilfions estre vray par
ces presentes, faictes et données sobz noz seaulx, le xxvue
jour dudit moys de novembre l'an mil ulic et onze.

Par commandement de messeigneurs les esleuz.

BLA NCHET.

LXXVII

1412, 16 novembre, Paris. — Charles VI donne pouvoir au sire de

Pons de délivrer des sauf-conduits aux Anglais de la suite du duc de

Clarence. — Archives nationales, J 865 21. Original sur parchemin,

scellé sur double queue.

Charles, par la grace de Dieu, roy de France, a nostre
amé et feal cousin le sire de Pons, salut et dilection. Comme
de nostre consentement noz tres chers et tres amez oncle, filz,
neveu et cousin les ducs de Berry, cl'Orleans et de. Bourbon-
nois ayent envoyé leurs messages ambaxeurs par devers le
duc de Clarence et autres du pais d'Engleterre estans à pro-
sent en nostre royaume pour traictier avec eulx à ce qu'ilz
vident et s'en voisent hors de notre dit royaume et sei-
gneurie sans y faire guerre ne porter aucun dommage, les-
quelz ambaxeurs sont en voye de traictié avecques lesdiz
d'Engleterre, et par ce y a plusieurs d'iceulx Anglois qui
moult desirent retourner ou dit pays d'Angleterre, requerans
nozdiz oncle, filz et cousin que, afin que yceulx Anglois puis-
sent plustost widier nostre dit royaume, nous vueillons com-
mettre aucune personne qui de par nous leur puisse pour-
veoir de sauf conduit sitôt que ilz le requerront, savoir faisons
que nous, confians à plain de vostre senz, loyaulté et bonne di-
ligence vous avons commis ordonné et depputé, commettons,
ordonnons et depputons par ces presentes et vous avons donné
et donnons plain povoir, auctorité et mandement especial de
donner pour et ou nom de nous, à touz ceux dudit pays
d'Angleterre estans en la compaignie dudit duc de Clarence,
voulans retourner oudit pays d'Angleterre, et portans lettres
certifficatoires sur ce d'icellui de Clarence, saufconduis par-
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ticuliers ainsi que vous verrez et adviserez estre bon et prouf-
fitable pour le bien de nous et de nostre dit royaume, pour
eulx en aler en ycellui pays d'Angleterre; en paiant leurs
vivres et autres necessitez et autrement, en la fourme et ma-
niere que de par nous on a accoustumé de donner saufz
conduis. Voulans et ordonnans que tout ce qui en ceste
partie aura par vous esté fait soit d'autel effect et vertu et y
soit obéy tout ainsi comme se nous mesmes l'avions fait en
nostre personne. Donné à Paris le xvie jour de novembre
l'an de grace mil ccccet douze, et de nostre regnele xxxllle.

Par le roy en son grant conseil ouquel messeigneurs les
ducs de Guienne et de Bourgongne et de Bourbonnois, le
conte de Vertuz, les chancelliers de Guienne et d'Orleans,
maistre Eustace de Laitre et plusieurs autres estoient.

PRANCION.

LXXVIII

23 septembre 1413, Saint-Jean d'Angély. — Contrat de mariage de
Renaud VI de Pons et de Catherine de \iontbron, établi devant Rétie
Bertrand, garde du scel royal à Saint-Jean d'Angély, le sire de Pons
ayant pour procureurs de Tourettes et Pierre Faure. Sa procuration, en
date du 6 septembre 1413, est rapportée en entier dans l'acte présent 1.
— Bibliothèque nationale, cabinet des litres, piècesoriginales, volume 2328,
pièce 10 du dossier Pons. Original sur parchemin.

A touz..... verront, Helies Bertram, clerc, garde du
scel royal estably aus contraiz en la ville de Saint•Jehan

d'Angéli pour le roi nostre sire, salut. Sachent touz que ou
traitié de mariage ..... de Dieu, en face de saincte mere

eglise, de noble et puissant seigneur, monseigneur Regnault,
seigneur de Pons, vicomte de Turenne, avec demoiseleKate-

rine de Monberon, fille aisnée de noble et puissant seigneur,

..... seigneur de Monberon, ont été traictées et accordées,
entre ledit de Monberon, pour ladicte damoiselle, sa fille,

1. Cette pièce est percée d'un grand trou et de plusieurs petits, ce qui
nous a obligés de laisser en blanc certains passages.
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d'une part, et honnourables hommes, maistre Arnault de
Tourretes, licencié en loys, lieutenant, et Pierre Faure,
chastellain dudit lieu de Pons, pour et au nom et comme
procureurs de mondit seigneur de Pons, leur maistre, sou-
ffisanment fondez de procuration scellée du scel dudit sei-
gneur, en cire rouge ; de laquelle procuration la teneur est
telle :

Regnault, seigneur de Pons, viconte de Turenne et sei-
gneur de l'isle d'Oleron, savoir faisons à touz que nous
avons fait, constitué, ordenné et establi, et, par ces presen-
tes, faisons, constituons, ordennons et establissons noz pro-
cureurs generaulx et certains messages especiaulx, c'est as-
savoir noz chers et bien amez maistre Arnault de Touffe-
tes, nostre lieutenant, et Pierres Faure, nostre chastellain de
Pons, et chascun d'eulx pour soy et pour le tout, ainsi que
la condicion de l'occuppant ne soit la meilleur, mes tout ce
que par l'un d'eulx aura comainssé, l'autre le puisset pour-
suir, parachever et mettre affin dehue; auxquelx nosdiz pro-
cureurs et à chascun d'eulx pour soy et pour le tout, nous
avons donné et donnons par ces presentes plain povoir et
mandement especial de traicter, parler et accorder et ap-
poincter à faire le mariage de nous et de damoiselle Kathe-
line de Montberon, avecques ceulx qui auront povoir de ce
faire. Et ausquelz nosdiz procureurs et à chascun d'eulx,
donnons plain povoir de promettre, prendre, pour nom de
nous, à femme espouse, ladicte Katheline, de prendre et ac-
cepter tel dot, don, promesse ou promesses quelxconques
avecques ladicte damoiselle, soit par droit paternal, mater-
nai, ou collateral ou autrement qu'ilz verront estre expe-
dient et raisonnable, et d'en estre comptens en tant qu'il
nous puet toucher, et de promettre, pour nom de nous, tel
don, oscle ou douaire à ladicte damoiselle, par contempla-
cion dudit mariage, qu'ilz verront que à faire sera et que le
cas requiert, et par ledit don, oscle ou douaire, asseoir,as-
signer et mettre en seur (?), obliger noz biens, terres et sei-
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gnouries quelxconques, et generalment de faire, dire, pro-
mettre, jurer, passer, accorder et appoincter sur le traictié
dudit mariage et sur les chouses susdictes, circonstances,
appendences et deppendences d'icelles, tout ce que bons et
loyaulx procureurs povent et doivent faire et que nous mes-
mes ferions et faire pourrions et devrions, si present en per-
sonne y estions, jà soit ce qu'il y convegne mandement plus
especial. Et promettons, nous, ledit seigneur de Pons, en
bonne foy et soubz l'obligation de touz et chascuns noz
biens et chouses quelxconques avoir et tenir ferme et agrea-
ble en tout et par tout, tout ce que nosdiz procureurs et
chascun d'eulz sur les chouses susdictes, circonstances, ap-
pendences et deppendences d'icelles sera fait, dit, procuré,
juré, passé, accordé et appoinctié sans venir à l'encontre en
aucune maniere. Donné à Pons, soubz nostre propre scel, le
vue jour de septembre, l'an mil CCCC et treze. Signé, par
commandement de monseigneur, de La Ferrière.

D'autre part, les paroles, convenances et accors qui s'en-
suient : C'est assavoir que ledit de Montberon a promis et
convenancé de bailler et delivrer ladicte damoiselle Kate-
rine, sa fille, à femme expouse audit de Pons, à sa requeste,
franche, quitte et soulte de tous lien et obligation. Et pareil-
lement lesdiz de Tourretes et Faure, procureurs susdiz, ont
promis que mondit seigneur de Pons, leur maistre, prendra
par femme expouse, en face de saincte mere eglise, ladicte
damoiselle Katerine de Monberon, quant par mondit seigneur
de Monberon, son pere, en sera requis. Item est parlé et ac
cordé que ledit seigneur de Monberon baudra et donra à la-
dicte damoisele Katerine, sa fille, pour tout droit paternal et
maternal, quatre cens livres de rente et la vestira en lit et
hors lit,.bien et notablement selon son estat, lesquelles qua-
tre cens livres de rente seront baillées et délivrées à ladicte
damoisele Katerine ainsi et par la maniere qui s'ensuit :
c'est assavoir que ledit monseigneur de Monberon baille des
maintenant, assigne et delivre à ladicte dambisele Katerine,

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 191 —

sa fille, sa terre qu'il a en l'isle d'Oleron, appellée la terre de
Mastaz, avec tout le droit, non raison et accion, apparte-
nances et appendences qu'il a en ladicte terre, pour cent li-
vres de rente, et a promis en oultre bailler et delivrer à sa-
dicte fille toutes les lettres, tiltres et enseignemens qu'il a de
ladicte terre. Et avec ce promet et convenance ledit de Mon-
beron bailler et assigner à sadicte fille trois cens livres de
rente restans desdictes quatre cens livres de rente en toute
haute juridicion, basse et moyenne et droit de chastellenie,
lesquelles trois cens livres de rente il promet asseoir et assi-
gner à ladicte damoisele Katerine, sa fille, et aux siens, es
bons lieux et convenables, en ses terres et seignouries fran-
ches et quittes de toutes obligacions, servitutes et devoirs
quelxconques, et ladicte assignacion et assiete desdiz trois
cens livres de rente, ledit de Monberon sera tenuz et promet à
faire dedens l'espace et terme de deux ans prochains venans,
à compter de la daicte (sic) de ces presentes, et pendant le
temps dessusdit desdiz deux ans, ledit de Monberon sera tenu
et promet paier par sa main chascun an lesdiz trois cens li-
vres audit seigneur de Pons et à ladicte damoisele Katerine, à
cause d'elle, jusques à ladicte assignacion. Et pour lesdictes
trois cens livres de rente ..... et assigner ainsi que dit est
et enteriner et acomplir toutes les choses dessusdictes, ledit
monseigneur de Monberon et monseigneur François de
Monberon, son filz, o le povoir et auctorité de , pondit sei-
gneur, son pere, ont obligié et chascun d'eulx pour le tout,
eulx, leurs hoirs et successeurs quelzconques et tous chas-
cuns leurs biens et seigneuries feodaux et non feodaux,
meubles et immeubles presens et advenir, quelz qu'ilz soient.
— Item est ..... comme monditseigneur de Monberon ait
et se diet avoir trois cens livres de rente sur les terres d'Ar-
vert, Royan et Mornac, lesquelles lui appartiennent et doi-
vent appartenir par certaines obligacions, tiltres et ..... et
poursuit en la court de parlement, à l'encontre de noble
dame madame Loïze de Mastaz, comtesse de Perregort, sur
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les arrerages de certaines années cheues desdictes trois cens
livres .....lesdictes parties que se dedens le terme et es-
pace desdiz deux ans, ledit monseigneur de Monberon a ob-
tenu sentence diffinitive à l'encontre de ladicte dame Loïze
pour l'esclarsiment desdictes ..... arrerages. Et, pour faire
l'assignacion desdictes trois cens livres de rente que ledict
monseigneur de 1Vtonberon baudra et assignera à ladicte da-
moisele Katerine, sa fille, et audit monseigneur de Pons .. .
toucher à cause d'elle lesdictes trois cens livres de rente
avec les arrerages et tout le droit qu'il pourra avoir et ob-
tenir tant par vertu desdictes obligations que par vertu de
ladicte sentence ..... trois cens livres de rente et arrerages
d'icelles, sanz comprandre en ce la chastellenie de Mastaz ou
cas que ladicte damoisele Katerine et ledit seigneur de Pons,
à cause d'elle, vuelent prandre ..... prandre la vuelent sur
lesdictes terres d'Arvert, Royan et Mornac, en la fin dudit
terme de deux ans ou par avant seront et demourront quit-
tes lesdiz monseigneur de Monberon et monseigneur Fran-
cois ..... desdictes trois cens livres de rente. Lesquelles
ilz devoient asseoir et assigner à ladicte damoisele Katerine
sur leurs biens et seignouries, comme dit est, sanz ce que
ladicte Katerine ..... en puissent aucune chose demander,
au choix et election dudit seigneur de Pons et de ladicte da-
moisele Katerine, à cause d'elle, à prandre l'assignacion
desdictes trois cens livres de rente sur les terres d'Arvert,
Royan et Mornac se prandre ..... vuelent ou sur les au-
tres terres et seignouries desdiz monseigneur de Monberon
et vicomte d'Aunay, comme dessus est dit. Et est parlé que,
on cas que ladicte da[moisele Katerine et ledit seigneur de]
Pons, à cause [d'elle], prandroient lesdictes trois cens livres
de rente en assignation sur lesdictes terres d'Arvert, Royan
et Mornac, en cestui cas, ledit monseigneur de Monberon
pourra prandre ..... seroient desdicles trois cens livres de
rente par vertu de ladicte sentence et obligation les six cens
livres qu'il avoit paié par sa main à ladicte damoisele Kate-
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rine, sa fille, pour lesdictes deux années ..... trois cens
livres de rente ou telle autre somme que paié en seroit. —
Item est plus parlé que lesdiz procureurs pour nom de mon-
dit seigneur de Pons, leur maistre, douairerent et ..... à
ladicte damois. Katerine, sa femme, à estre de quatre cens
livres de rente en haute justice et juridicion basse et moienne
herbiegie (sic), lesquelles quatre cens livres de rente, des
maintenant, lesdiz ..... à ladicte damoisele Katerine sur
la terre de Chaissoux en Marenne, apartenant à mondit sei-
gneur de Pons, à tenir par ladicte damoisele Katerine au
cours de sa vie tant seulement. Par ainsi, .....valoit plus
desdictes quatre cens livres de rente, que le plus et residu
sera et demourra aus heriters dudit monseigneur de Pons, et
se mains valoit au temps et heure de l'assignation dudit
douaire, mondit seigneur ..... tenu de les faire valoir .. .
et acomplir à ladicte damoisele et les lui garantir et deffen-
dre soubz l'obligacion de touz ses biens et choses, meubles
et immeubles presens et à venir. quelxconques. Et est
plus parlé et accordé que ladicte Katerine est expressement
tenue de renoncier et de fait renonciera parmi lesdictes
quatre cens livres de rente à elle donné en mariage, comme
dit est, à toute succession et eschoite paternale et maternale
avant la ..... des nopces, lesquelles quatre cens livres de
rente, c'est assavoir les cent livres de rente assignées sur la
terre de Mastaz en Oleron, et les trois cens livres de rente à
assigner comme dessus est dit, lesdiz monseigneur de Monbe-
ron et monseigneur François de Monberon, son filz, ont pro-
mis garantir et deffendre à ladicte damoisele Katerine et audit
de Pons, à cause d'elle, de toutes charges et obligacions et de
touz empeschemens et perturbemens quelzconques, soubz
l'obligacion de leurs biens quelzconques. Et ont promis et
enconvenancié lesdiz procureurs pour et ou nom de leur dit
maistre, lui faire ratiffier et accorder avant la solempnité
desdictes nopces, touz les poins et articles dessus declairez,
soubz l'obligacion de touz et chascuns ses biens, meubles et

13
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immeubles presens et à venir quelxconques. Pour toutes les-

quelles choses dessusdictes faire et acomplir, tenir et gar-

der de point en point sanz faire ne venir encontre, et pour

rendre et amander l'une partie à l'autre touz les despens et

interests que l'une partie en deffault de l'autre feroit .....

ou soustendroit en plaidoyant ou autrement pour cause des

chouses dessusdictes non faictes et acomplies, tenues et gar-

dées par la forme et maniere que dessus sont declairées à

croire lesdiz despens et interests . . . . . de la partie

endomagée pour toute preuve, lesdictes parties ont obligié

l'une à l'autre, c'est assavoir lesdiz monseigneur de Monbe-

ron et messire François, son filz, et chascun d'eulx, pour

soy et pour le tout ..... biens et choses, meubles et im-

meubles presens et advenir quelxconques, comme dessus est

dit. Et lesdiz de Tourretes et Faure, ou nom et comme pro-

cureurs que dessus, touz et chascuns les biens dudit mon-

seigneur de Pons ..... meubles et immeubles presens et

advenir quelxconques, et ont renoncé et renoncient lesdictes

parties plainement instruites des usaiges, statuz, franchises,

establimens de villes et de .....dessusdiz de Tourretes et

Faure, ou nom et comme procureurs que dessus, à touz

privileges, benefices, indulgences, graces et rescripz inpetrez

et à inpetrer à toutes institutions, constitucions et orden-

nances faictes et à faire, à toute exception, decepcion quel-

conque, à tout aide de droit canon et civil, et en especial

lesdiz monseigneur de Monberon et monseigneur François,

son filz, à l'autentique hoc ita de duobus reis, et generale-

ment touz ensemble et chascun par tant que lui touche, à

toutes autres choses, faiz, causes et raisons qui de fait, de

droit, stile ou usage, coustume de pais ou autrement leur

pourroient aider à venir encontre les chouses dessusdictes ou

aucune d'icelles fust par la court d'eglise ou la court laye.

Toutes lesquelles choses dessusdictes et touz lesdictz et te-

neur de ces presentes, les procureurs dessusdiz et lesdiz

mouseigneur de Monberon et monseigneur François, son

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 195 —

filz, ont promis et juré aus sains evangiles nostre seigneur,
touché le livre, faire et acomplir, tenir et garder perpetuel-
ment de point en point, sanz jamais venir encontre, et en
ont fait faire entr'eulx ces presentes triplées d'un même te-
neur et effect dont chascunes desdictes lettres a et aura en
soy force, valeur et vertu de original pour faire foy et ple-
niere preuve des choses dessusdictes, soubz ledit seel royal
que nous gardons en la juridiction et cohercion, duquel seel
lesdictes parties ont soubzmiz et soubzmettent: c'est assa-
voir lesdiz monseigneur de Monberon et monseigneur Fran-
çois, son filz, touz et chascuns leursdiz biens et choses, et
lesdiz procureurs touz lesdiz biens de monseigneur de Pons,
leur maistre, sanz autre seigneurie ou juge advouher, lequel
seel royal que nous gardons, nous, ledit garde, à la requeste
desdictes parties et à la feal relation dudit notaire, lequel,
pour faire et acomplir, tenir et garder perpetuelment les
choses dessusdictes, jugea et condampna icelles parties de
leur consentement par le jugement de la cour dudit seel, si
comme par le raport d'icellui notaire nous est deuement ap-
paru, icellui scel royal à ces presentes avons mis et apposé
en tesmoing de verité.

Ce fut fait et donné ou chaste! de Saint Jehan d'Angeli,
presens, garens, à ce appeliez et requis : reverent père en
Dieu monseigneur Gieffroy de Peruce, evesque de Xainctes,
nobles hommes, messires Phelipe Malart, chevalier, Aimeri
de Peruce et Bernart de Jambes, escuiers, et maistre Robert
de Montbrun, bachelier en decrez, le xxllle jour du mois de
septembre, l'an mil quatre cens et treize. GALEBANT.

LXXIX

1414, 4 février, Limoges. — Jean, duc de Bourbon lieutenant-général,
pour le roi en Guyenne, établit le sire de Pons pour traiter avec
les Anglais. — Archives nationales J, 86522. Original sur parchemin,
scellé sur double queue.

Jehan, duc de Bourbonnois, conte de Clermont et de
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Lisle, per et chambrier de France, lieutenant et capitaine
general pour Monseigneur le Roy, par tout le duchié de
Guienne, à tous ceuls qui ces presentes lettres verront,
salut. Savoir faisons que pour certaines causes et conside-
racions à ce nous mouvans, concernans et regardans princi-
palment le bien, utilité et prouffit dudit pais de Guienne
et de tous les habitans en icellui, confians et à plain acer-
tenez des grans sens, suffisance, loyaulté et bonne diligence
de nostre tres cher cousin le seigneur de Pons, à icellui, de
l'auctorité et puissance de monditseigneur le Roy dont nous
usons en ceste partie par l'advis et deliberacion de nostre
conseil, avons donné et commis, donnons et commettons
par ces presentes plain povoir, auctorité et mandement
especial de traicter, prendre, promettre, jurer et accor-
der de par monditseigneur le Roy et nous bonnes et
loyaux treves ou abstinence de guerre entre les pais et
subgiez du roy monditseigneur et les pais et subgiez de ses
ennemis d'Angleterre et ceulx qui tiennent leur parti es
pais et duchié de Guienne dessusdit, jusques à deux ou trois
mois ou autre tel temps qu'il sera advisé, et avec ce de
ordonner et commettre un ou plusieurs conservateurs
d'icelle treve ou abstinence de guerre qui aient povoir de
punir ceulx qui leroient ou vouldroient aler au contraire,
ainsi que les cas requerront, et comme il est acoustumé de
faire, et de donner et passer sur tout ce ses lettres telles et
en telle forme comme il appartendra, et generalment de
faire touchans les choses dessus dictes, leurs circonstances
et deppendences, tout ainsi et autant que nous mesmes
faire y pourrions, se presens y estions en personne ; man-
dons et commandons par ces mesmes presentes à tous les
justiciers, officiers, et subgiez de mondit seigneur le Roy que,
à nostre dit cousin, en faisant et executant ce que dit est,
obeïssent et entendent diligemment. En tesmoing de ce, nous
avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Donné à
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Limoges le IIIIe jour de février, l'an de grace mil cccc et
treze.

(Sur le replis). Par monseigneur le duc et lieutenant,
monseigneur de la Fayecte et autres presens. DE TRACILLAYE (?)

LXXX

1414, 12 mars, Paris. — Charles VI établit le sire de Pons conser-
vateur général de la trêve conclue entre la France et l'Angleterre. —
Archives nationales, J, 86523. Original sur parchemin, scellé sur double
queue.

Charles, par la grace de Dieu, roy de France, à tous ceulz
qui ces presentes lettres verront, salut. Comme par noz am-
bassadeurs et messaiges solempnelz aient naguères esté
prinses treves generales avecques la partie d'Angleterre par
tout nostre royaume, tant par mer que par terre, à durer
icelles treves jusques à certain temps declairé en icelles pour
lesquelles faire tenir, garder et conserver de point en point
en leurs termes, ainsi que faire se doit, tellement que de
nostre part ne soient ou puissent estre enfraintes, violées ou
rompues, et pour eschever les maulx, inconveniens et dom-
maiges qui en deffault de ce pourroient advenir et ensuir à
nous, noz royaume et subgez, soit besoing de commettre et
ordonner personne notable et de telle auctorité que en la
duchie de Guienne il puisse ycelles treves faire tenir et gar-
der par noz diz subgez par la manière que dit est., savoir
faisons que nous, confians à plain des grans sens, loyauté,
vaillance et bonne diligence de nostre amé et feal cousin,
conseiller ét chambellan Regnault, sire de Pons, qui par long
temps nous a grandement et notablement servi, tant ou fait
de noi guerres comme conservateur de plusieurs treves de
par nous prinses ou dit pals par cy-devant avecques ladite
partie d'Angleterre et autrement en maintes manieres, ycellui
avons fait, commis, ordonné et establi, faisons, commettons,
ordonnons et establissons par ces presentes, conservateur
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general desdictes treves generales nagueres et derreniere-
ment prinses ainsi que dit est ou dit pais de Guienne, et lui
avons donné et donnons plain povoir et auctorité de les
faire crier et publier par tous les lieux et toutesfoiz que bon
lui semblera et de les faire tenir, garder et observer en leur
force et vertu sans enfraindre, par tous noz justiciers, offi-
ciers et autres subgez de quelque estat ou auctorité qu'ils
soient, ou usent de punir et corriger tous ceulz qui voul-
droient ou se efforceroient les romprent (sic) ou autrement
aler ou faire au contraire, ainsi qu'il verra estre à faire, de
sommer et faire sommer et requerir cellui ou ceulx qui de
ladicte partie d'Angleterre est ou seront ordonnez et commis
à garder et faire garder et tenir icelles treves, de les tenir et
faire garder et tenir de leur partie, de reparer et faire repa-
rer tout ce qui seroit ou auroit este fait à l'encontre, et ge-
neralment de faire et povoir faire en toutes choses qui à con-
servateur general des treves peut et doit compter et appar-
tenir et qu'il verra estre à faire pour le bien et conservation
d'icelles et dudit pais, et tout par la forme et maniere qu'il
a faicte le temps passé, en cas semblables par vertu de
noz autres lettres de povoir à lui sur ce données. Si don-
nons en mandement par ces mesmes lettres aux seneschaux
de Xan. tonge, de Lymosin, de Perregort, de Poitou et d'Angou-
lesme et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs
lieux tenans et à chascun d'eulz, si comme à lui appartendra,
et semblablement à tous noz diz subgez qui à nostre dit
cousin, le sire de Pons, es choses dessus dictes, leurs circon-
stances et deppendances, obeïssent et entendent et lacent
obeïr et entendre diligemment chascun en droit soy partout
où mestier sera et lui donnent et prestent confort, conseil
et aide se mestier est et requis en sont, tellement que ilz en
soient et doient estre recommandez de bonne obéissance en-
vers nous. Et oultre pour ce que en plusieurs lieux on pourra
puet estre avoir à faire de ces presentes, nous vouldns que
au vidimus d'icelles fait soulz scel royal, soit foy adjoustée
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comme à l'original. En tesmoing de ce nous avons fait met-
tre nostre seel à ces presentes. Donné à Paris le XIIe jour de
mars, l'an de grace mil cccc et treize et de nostre regne le
XXXIIIIe.

Par le roy en son conseil ouquel le roy de Secille, mon-
seigneur le duc d'Orliens, les comtes de Richemont et de
Vendosme, vous, l'evesque de Xainctes, le sire de Coreby,
le trésorier de Cambray et plusieurs.autres estoient.

MALLIÈRE.

LXXXI

1416, 13 août. — Quittance donnée à Bertrand Raphé, damoiseau,
châtelain et receveur de Montfort pour Renaud de Pons, par Guillaume
de Goline (de Golenia), capitaine d'Ailhac, de la somme de dix livres
pour ses gages de capitaine. — Bibliothèque nationale, D Villevieille,

Fonds fr. 26289, fo 352.

LXXXII

1416,26 octobre, Pons. — Traité d'alliance entre Renaud VI de Pons
et Geoffroi de Rochechouart. — Archives nationales, J, 865 32. Charte
partie originale sur parchemin, scellée de deux sceaux sur simple queue.

[E]ndenteure faite par A. B. C. D. E. entre nous Regnault,
seigneur de Pons, vicomte de Turenne et seigneur de l'Isle
d'011eron, et nous Gieuffroy, vicomte de Rochechoart et
seigneur de Taunay-Charante. Premierement que consideré
le lignaige et amité qui est de pieça entre nous, et en ycelle
amour voulons continuer de bien en mieulx, et pour ce,
voulons estre alliez entre nous et promettons en bonne foy à
pourchacier et garder le bien et l'onneur l'un de l'autre et
l'avancer à nostre povoir; et s'il avenoit que aucun voulsist
porter ou fere mal ou dommage à nous ou à l'un
de nous, nous promettons en bonne foy de secourir et
aider l'un à l'autre à nostre povoir, comme alliez et parains
doivent fere encontre tous ceuls qui mal ou dommage nous
vouldroient fere et donner confort et aide l'un à l'autre quant
requis en serions, et nous voulons tous deux ensemble et
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chascun de nous que de ceste aliance soit excepté le Roy et
nos seigneurs de son saing, et en oultre ceux à qui nous
serions hommes de foy, et aussi noz prochains parens et
amis charnelx. Et toutes les choses dessus dictes nous, les
dessus dis, promettons tenir, garder et acomplir sans fere au
contraire en aucunne maniere, et voulons que ceste aliance ait
valeur et fermeté entre nous jusques ad ce que par l'un de
nous l'eussons desdit et adnullé de noz propres personnes ou
par lettres scellées de noz seaulx ou de l'un de nous. Et pour
avoir greigneur fermeté, nous avons mis et apposé à ces
-presentes noz propres seaulx. Donné à Pons le xxvie jour
d'octobre l'an mil cccc et seze.

LXXXIII

1417,17 avril, Saint Jean d'Angély. — Quittance délivrée par Jean
de Léricon au receveur de la ville de Saint-Jean d'Angély de vingt-
deux sous six deniers tournois, touchés pour être allé à la réunion des
trois états convoqués par le sire de Pons. — Archives communales de
Saint Jean d'Angély. Registre CC • 45, fo /510.

Je, Jehan de Lericon, cler, confesse avoir eu et reçu de
Guillaume Grasmorcel, receveur de la ville et commune de
Saint Jehan d'Angeli, vins deux soulz six deniers tournois à
moi ordonnés pour un voiage fait de Saint Jehan à Pons à la
convocation ordonnée par les Troys estaz. Tesmoing mon
saing manuel cy mis le xviie jour d'avril l'an mil quatre cent
et dix et sept, pour ce..... xxll s. vi.

LERICON.

LXXXIV

1417, 24 juillet, Angers, — Yolande, reine de Sicile et de Jérusa-
lem, reconnaît avoir reçu l'hommage du sire de Pons, par procureur,
pour sa terre de Noizé.— Archives nationales, J, 86615. Original sur par-
chemin.

Yoland, par la grace de Dieu, royne de Jerusalem et de
Sicile, duchesse d'Anjou, contesse de Prouvence, de Fourcal-
quier, etc., aiant le bail, garde, gouvernement et administra-
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cion de noz enfans mineurs d'ans et de toutes leurs terres
et seigneuries, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront,
salut. Savoir faisons que messire Regnault, seigneur de
Pons, viconte de Turenne et seigneur de l'isle d'011eron, nous
a aujourduy fait supplier et requerir que, comme à lui soit
et appartiengne la terre de Noizé à cause de sa femme et
nous en soit tenu faire foy et hommage lige au regard de
nostre chastel d'Angiers, et de present il soit si fieble et im-
potent de la personne tant par eage comme aussi par ma-
ladie dont il est grandement empesché que bonnement il ne
pourroit venir devers nous en personne pour faire lesdiz foy
et hommage ainsi que tenu y est,nous le voulsissions recevoir
par procureur; attendues lesquelles choses en faveur et con-
templacion dudit sire de Pons, icellui de grace . especial
avons reçeu et recevons par ces presentes à ferre lesdiz foy
et hommage lige par Naudon Roux, son procureur suffisam-
ment fondé, duquel ou nom que dessus nous. avons prins le
serement de feaulté en tel cas appartenant, et nous a gaigé
le rachat duquel il a finé et composé avec nous à la somme
de cent livres tournoiz,lesquelles nous avons fait recevoir par
Girart Christian nostre receveur d'Anjou et nous en tenons
pour contens. Si donnons en mandement par ces inesmes
presentes aux juge, receveur, procureur et autres noz officiers
de nostre dicte duchie d'Anjou que audit seigneur de Pons,
à cause des foy et hommage non faiz et rachat dessus diz ne
facent, donnent, sueffrent estre fait ou donné aucun destour-
bier ou empeschement, et si la dicte terre de Noizé ou autres
ses biens estoient pour ce prins, saisiz ou arrestés en nostre
main les lui mettent et facent mettre incontinent et sans
delay à plaine delivrance. En tesmoing de ce, nous avons
fait mettre nostre scel à ces presentes. Donné en nostre chas-
tel d'Angiers le xxiine jour de juillet, l'an de grace mil quatre
cens et dix sept. Par la royne, présens le juge d'Anjoix, le
doyen du Mans, Jehan du Puy et maistre Nicole Perrigaut.

MICHAEL.
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LXXXV

1417, 7 novembre, Saint .lean d'Angély. — Quittance délivrée par Jean
Daniel au receveur municipal de Saint-Jean d'Angély de dix sols tour-
nois touchés pour être allé à Saintes, à la convocation par le sire de
Pons des trois états de Saintonge. — Archives commun. de Saint Jean
d'Angély. Regist re CC, 15, fo 18 vo.

Je Jehan Daniel ay reçu de Guillaume Grasmorcel, receveur
de la ville et commune de Saint Jehan d'Angeli, dix sols
tornois par commandement de monseigneur le mayre, pour
aler à Xaintes à la convocation ou assemblée que noble et
puissant monseigneur de Pons a mandé est.re faite à cestui
dimanche vile jour de novembre des troys estas du pays de
Xaintonge, sur la garde et deffense dudit pays; desquels
x s. t. je suys content, et en quipte ledit receveur, ladite
commune et tous autres. Tesmoing mon saing manuel cy mis
ledit VIle jour de novembre l'an mil IIIIe XVII.... pour ce
x s. t.

DANIEL.
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PIÈCES DIVERSES

QUATRE LETTRES INÉDITES

DE

JACQUES, SIRE DE PONS
VICOMTE DE TURENNE ET DE RIRIsRAC

(1446-1447).

Communication de M. le Comte Anatole DE BREMOND D'Ans

Autrefois, et même peu de temps encore avant la révolution,

dans chaque province, parmi les familles nobles, il en était

généralement une ou deux primant les autres par l'ancienneté,

l'étendue de ses fiefs ou l'éclat de ses services et de ses allian-

ces. Leur nom seul avait une telle notoriété, qu'il suffisait pour

rappeler aussitôt celui de la province, berceau de la famille.

Si le nom de Montmorency, par exemple, nous reportait à ces

grands feudataires de l'ile de France, le nom des seigneurs de

Rohan, de Thouars, de La, Trémoille, de Rochechouart et de La

Rochefoucauld rappelaient également la Bretagne, le Poitou,

le Limousin et l'Angoumois, bien que, dans chacune de ces pro-

vinces, il y ait eu jadis, aux premiers siècles de la féodalité,

beaucoup d'autres familles au moins aussi puissantes. Mais ces

familles ne s'étaient pas perpétuées avec la même continuité de

prééminence.

En Saintonge, les sires de Pons ne le cédaient en rien aux

plus grands seigneurs féodaux du royaume : et leur incontesta-

ble suprématie dans notre contrée les avait toujours fait consi-

dérer comme les vrais représentants de nos vieilles races au-
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tochtones. Aussi, tout saintongeais, même le moins érudit et le

plus étranger à l'histoire du moyen âge et de la chevalerie,

pour peu qu'il soit nationaliste, ne saurait être indifférent au

souvenir de ces illustres et vaillants compatriotes, les anciens

seigneurs de la ville de Pons, qui se montrèrent si constamment

dévoués à leur pays.

L'histoire des sires de Pons n'existe qu'à l'état d'abrégé : car

elle comporterait bien au-delà des soixante pages de la notice

insérée dans l'ouvrage du chevalier de Courcelles 1 et rédigée

d'après les notes recueillies par le savant abbé de Lépine. Ce-

pendant. c'est encore le seul travail donnant un aperçu général

sur les diverses branches et rameaux de cette famille dont l'o-

rigine n'est pas clairement expliquée. Au lieu de vouloir la rat-

tacher aux anciens vicomtes d'Aunay, il semblerait plus natu-

rel de la regarder comme issue des premiers comtes de la

Marche par Geoffroy, comte de Charroux, père de Renaud I8"

du nom, sire de Pons, vivant en 898.

Mais nous n'avons point à traiter ici cette question historique.

Courcelles consacre toute une page à Jacques de Pons, au-

teur des lettres inédites que nous publions aujourd'hui.

Né en 1413, fils aîné de René V, sire de Pons, et de Margue-

rite de La Trémoille, — fille de Guy VI, sire de La Trémoille,

comte de Guines, porte-oriflamme de France, , et de Marie de

Sully, — Jacques de Pons, vicomte de Turenne, de Ribérac, sei-

gneur de Montfort, des îles d'Oleron, de Marennes, d'Arvert, etc.

titré cousin du roi, chambellan de Louis XI, se signala, comme

ses ancêtres, dans la guerre contre les Anglais, et notamment

aux batailles de Castillon. et de Formigny. « Il avait reçu dans

les divers combats vingt-cinq blessures, outre cinq arquebusa-

des », dit M. de Courcelles, qui ajoute : « Voyez son histoire

manuscrite à la bibliothèque du roi D. Cette dernière phrase

avait toujours éveillé notre curiosité, toute naturelle chez un

membre de la société des Archives historiques de la Sain-

tonge. Il y a déjà bien des années que nous cherchâmes à nous

procurer cet intéressant manuscrit en le demandant à la biblio-

que nationale. Ce fut en vain. On sait avec quelles difficultés on

obtient la communication d'ouvrages un peu rares. Les em-

1. Courcelles, Histoire généalogique des Pairs de France, t. iv.
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ployés-accoutumés à ne distribuer aux lecteurs ordinaires que

des livres de lecture courante, les romans d'Alexandre Dumas,

de Victor Hugo, etc... répondent invariablement au visiteur étran-

ger et de passage : a Nous n'avons pas cet ouvrage D. Les ad-

ministrateurs et conservateurs, si l'on est inconnu, ne se don-

nent guère la peine de se livrer à de sérieuses investigations.

Bref, ayant eu l'occasion, tout dernièrement, de relever une

note dans ce même volume de Courcelles, l'indication : Voyez

l'histoire manuscrite de Jacques de Pons, vint de nouveau

raviver mon désir de connaître enfin ce curieux et précieux

document; et c'est alors que je chargeai un paléographe de

Paris, habitué des bibliothèques publiques, par conséquent

plus à même d'être écouté, de renouveler mon ancienne de-

mande. Il ne fut pas plus heureux que moi dans ses tentatives ;

mais elles ne furent pas inutiles: car, s'il ne découvrit pas l'his-

toire de Jacques de Pons, il trouva parmi les manuscrits de la

bibliothèque nationale quatre lettres de lui adressées à Char-

les VII et aux membres du grand-conseil du roi. Sur la réponse

de notre savant et dévoué président de la société qu'il croyait

ces lettres inédites, et me conseillait de les faire copier, je les fis

aussitôt transcrire. Ces lettres de Jacques de Pons furent écrites

pendant sa longue disgrâce de douze années, et nous donnent

un exemple frappant de la vicissitude des choses humaines.

Nous l'avons déjà dit, le sire de Pons était alors au faite des

grandeurs ; comme son père et ses ancêtres, il jouissait d'une

véritable puissance ; son autorité s'étendait sur plus de

soixante villes ou bourgs; plus de six cents paroisses compo-

saient l'apanage de ce haut baron qui put lever parmi ses vas-

saux et équiper à ses frais une armée de dix mille hommes de

pied et de quatre cents chevaux. Si la réunion de ces nombreu-

ses propriétés eut été praticable, elle eut formé, par son étendue

et sa population, une des belles provinces du royaume.

Le 20 septembre 1425, à peine âgé de treize ans, Jacques de

Pons, de l'avis du sire de La Trémoille, son tuteur, avait été

uni à Isabelle de Foix, fille de Gaston de Foix, captal de Buch,

comte de Bénauges, et de Marguerite d'Albret, fille d'Arnaud-

Amanieu, sire d'Albret, et de Marguerite de Bourbon, soeur de
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la reine Jeanne de Bourbon, femme de Charles V, et de Bonne

de Bourbon, reine de Castille : par conséquent cousine issue de

germaine du roi Charles VII. « Tous ces avantages n'avaient

pu le préserver des persécutions de la haine et de l'envie, dit

M. de Courcelles ; Prégent de Coetivy, amiral de France, et

Olivier de Coëtivy, seigneur de Taillebourg, ennemis déclarés

du sire de La Trémoille, oncle de Jacques de Pons, parvinrent,

à la tête d'un puissant parti, à obtenir un arrêt du parlement

de Paris, du 28 juin 1449, qui déclara le sire de Pons coupable

du crime de lèse-majesté, prononça la confiscation de ses biens

au profit du roi, et le bannit à perpétuité du royaume. Le sire

de Pons se réfugia en Espagne où il resta jusqu'en 1461. »

Quel était le crime dont Jacques de Pons fut accusé, c'est

ce que nous ignorons ; cependant, d'après certains passages des

lettres que nous reproduisons, il semble résulter qu'il s'était

rendu coupable de quelque écrit violent envers le roi. Il s'en

repentait bien humblement, et les expressions qu'il emploie

dans ses suppliques à Charles VII, expressions d'un style si

humiliant et si servile même, qu'elles rappellent les formules

exagérées des sujets orientaux à l'égard de leurs despotiques

souverains. On voit aussi par ces lettres quelle était la profonde

terreur inspirée par ces cabales de cour contre lesquelles il

était impossible de lutter. Les Coëtivy, étrangers à la Saintonge,

mais enhardis par la faveur royale, ne pardonnaient probable-

ment pas la juste suprématie du sire de Pons.

La chute fut d'autant plus terrible que la situation de l'accusé

était élevée ; et ce grand et puissant seigneur féodal en est

réduit tout à coup à la pauvreté extrême, comme il l'écrit

lui-même.

Nous ne savons pas dans quelle ville d'Espagne il s'était

retiré ; nous pensons que ce fut dans le royaume d'Aragon

dont le souverain lui était attaché par des liens d'amitié et de

parenté. En effet, dix ans plus tard, en 1459, Guy de Pons,

unique héritier de Jacques de Pons, était accordé, suivant une

dispense du pape Pie II, avec Isabelle de Foix, fille de Gas-

ton IV, comte de Foix et de Bigorre, et d'Eléonore de Navarre,

et petite fille de Jean II, roi d'Aragon.

Ce ne fut qu'en 1461 que l'injustice de ses accusateurs ayant

été alors reconnue, Jacques de Pons obtint des lettres d'aboli-.

tion et de.rappel du roi Louis XI qui le nomma son chambellan,
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et chargea spécialement Guillaume d'Estuer, seigneur de

Saint-Mégrin, le 5 novembre de cette année 1461, de le remettre

en possession de ses biens, qui passèrent ensuite à son héritier,

Guy de Pons, avec tous ses titres et prégoratives.

Le mariage de ce dernier avec Isabelle de Foix n'ayant pas

été consommé, il contracta une seconde alliance, deux ans

après, le 3 novembre 1461, en présence de Jacques de Pons,

son père, avec Jeanne de Castelnau, soeur d'Antoine de Castel-

nau, baron du Lau en- Armagnac, grand-chambellan et bou-

teiller. de France, grand - sénéchal de Guienne, favori de

Louis XI, mariage contracté sur le désir du roi qui fit restituer

à Guy de Pons, son cousin, tout ce qui avait appartenu à

Jacques de Pons, et l'attacha aussi à sa personne comme

chambellan.

Par un retour des choses politiques si fréquentes à toutes les

époques, François de Pons, fils de Guy de Pons, épousait le

15 novembre 1483, Marguerite de Coëtivy, fille d'Olivier de

Coëtivy et de Marguerite de Valois, fille légitimée de Charles VII

et d'Agnès Sorel. Or, cet Olivier de Coëtivy avait été le princi-

pal persécuteur de son aieul, Jacques de Pons.

Guy de Pons laissait, outre François son héritier, deux filles,

Antoinette, alliée en 1494, à Antoine de La Tour, vicomte de

Turenne, et Anne de Pons, vicomtesse de'Ribérac, mariée le

14 février 1483, à Odet d'Aydie, qui se signala aux batailles

d'Agnadel et de Ravenne. Leur fille, Françoise d'Aydie, épousa

l'un des plus riches seigneurs de nos contrées, François de Mor-

temer, baron d'Ozillac, de Roissac, Genté, etc, fortune territoriale

recueillie par leur unique héritière, Jacquette de :Mortemer.

On comprend que celle-ci fut très recherchée ; et parmi ses

nombreux prétendants, son choix se porta sur Louis de

La Rochefoucauld, baron de Montandre, Montguyon, etc. (8 fé-

vrier 1554), fils puiné de François, comte de La Rochefoucauld,

prince de Marcillac, parrain du roi François I Elle lui appor-

tait donc des biens considérables et des alliances égales.

Jacquette de Mortemer se trouvait la dernière représentante de

l'ancienne famille de ce nom, originaire de Normandie et peut-

être primitivement d'Angleterre, établie en Angoumois depuis

le mariage de Roger de Mortemer avec Jeanne de Lusignan,

nièce de Guy de Lusignan, seigneur de Cognac, de Merpins

et de Couhé, qui donna, par son testament de 1281, à son neveu
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Guy de Mortemer, les seigneuries de Couhé, de Salles et
de Genté 1.

Jacquette de Mortemer fut la grand'mère d'Isaac de La

Rochefoucauld, auteur de la branche de Montandre, marquis de

Surgères, devenue la branche ducale de Doudeauville, et de

Marie de La Rochefoucauld, mariée par contrat du 3 novembre

1600, à Josias' de Bremond, baron d'Ars, son parent, comme

petit-fils, par sa mère Louise d'Albin de Valzergues, de Renée

de Chabanais, elle-même petite fille • d'Anne de Mortemer,

également dernière héritière de Jean de Mortemer seigneur

de Couhé et du Plessis, et de Rosine de Pérusse 2.

. f

Enfin pour terminer ce long préambule, nous ferons remar-

quer que ces lettres, outre l'intérêt historique qu'elles peuvent

offrir, nous donnent un authentique spécimen du style et sur-

tout du langage usuel en Saintonge, il y a cinq cents ans : car il

est certain que Jacques de Pons dicta lui-même les quatre let-

tres importantes qu'il adressait au roi et aux membres de

son grand-conseil. C'est donc au point de vue philologique qu'il

est également utile de lire ces lettres avec quelque attention.

A. DE B. n'A.

1. M. Paul de Lacroix, dans ses Chroniques de l'Angoumois occidental,
a donné quelques degrés de la généalogie des Mortemer. ll y aurait sujet à
compléter l'histoire de cette famille féodale éteinte qui occupa dans notre

province, durant trois siècles, une situation importante. Dans le Recueil de
dom Fonteneau, t. xxu, p. 441, nous voyons que, le 25 août 1313, Jeanne de
Lusignan, dite de la Marche, dame de Couhé et de Peyrac, confirme les
dons que Guy de Lusignan, seigneur de Couhé, son oncle, avait faits,
le 10 janvier 1272, au prieuré de Saint-Martin de Couhé.

2. Toutes les familles nobles de la province étaient alliées entre elles :
ainsi, ce Jean de Mortemer était fils d'autre Jean de Mortemer et de

Philippe de La Rochefoucauld-Barbezieux, dame de Roissac.
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1446, 11 avril. — Lettre de Jacques de Pons au roi Charles VII pour
lui demander pardon et protester de son dévouement. —Bibl. nationale,
mss. français 2844, fol. 20. Original sur papier.

Mon souverain Seigneur, je me recommande à vostre tres
bonne grace tant et si humblement que je puis et que ja-
mais subget puyt faire. Et si vous plaise, mon souverain
seigneur, savoir que, depuis peu de temps en ça, vous ay
escript en moy excusant d'unes lettres follement prinses
dont avez esté mal content, et pour cela tres humblement
vous supplyoe qui vous pleust moy pardonner et faiz enco-
res. Car, par le serement que vous doy, lequieul loyalment
veul tenir, ce n'estoit que par ygnorance, et fait en deffault
de cens. Et si aultrement aucun le vous donnoit à entendre,
je pran sur Dieu et en mon ame qui l'aroit péché de ce
dire ny ne l'ozeroit maintenir ne aultres charges que me
donnent les jugereux de vérité qui sont accuseurs contre
moy faulcement et mauvaisement, de quoy, mon souverain
seigneur, ne m'a esté pour riens mestier que du tot- les
voulsissiez croire, car je ne fusse pas en vye. Mais vostre ex-
cellante puissance et sempere misericorde, de laquelle ay
tousjours mestier, ne sa pas voulu octroyer aux vouloirs de
mes enneme, de quoy tousjour vous suis tenu à remercier
humblement et de servir jusques à morir quant ne seroye
vostre subget et relié, sire, que je le suis encores y suis plus
obligé, et en ce vouloir je dernoureroy tant qui vous plaira
tieul m'avoir. Mais tres humblement vous supply qui vous
plaise avoir pityé de moy et de mon povre fait, qui est en
povreté si parfait que je pran sur mon dampnernent qui ne
puit plus. Et pour ce, sire, vous requier que en mon endroit
vueiller user de pityé avecques clémence ramplye de miséri-
corde pour le myen rendre sans avoir le tuer de deffaire
ceulx que voz tres haulx glorieux prédécesseurs que Dieu ait

14
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l'âme, ont fait et vous emprès parfait, c'est comme mes enf-
fans et moy et ceulx-là dont je suis yssu, mon souverain,
qui sommes vostres sans aultre rell'uge que ayons ne que de
nul terre tenons si non de vous qui ne la confisquames onc-
ques, comme j'a.y espoer que porrez estre dehument infor-
mé, au plaisir de Nostre Seigneur, par les justifficacions qui
ont esté faictes, aincy qui vous avoit pieu ordonner, lesquel-
les vehues, j'ay espoer que me mectrey hors du martire et
pestillance en quoy je viz qui est tieulle que la recrize, sire,
ne vous la oseroye. Mais que vostre miséricorde que par tot
le monde est recordée vous plaise estandre sur moy, en moy
mandant et commandant voz treshaulx et nobles vouloirs
pour yceulx faire et acomplir ou en celle payne morir, aincy
que vray subget doit faire. Et priant celuy qui tot fit qui
vous doint ce que vous desirez menez affin et me tieigne,
mon souverain seigneur, en vostre bonne grace. Escript en
vostre chastel de Gurson, le xle jour d'avril.

Vostre loyal subget, vaissal et serviteur.

JAQUES DE PoNS.

Au roy, mon souverain seigneur.

*

4446, 5 mars. — Lettre de Jacques de Pons aux membres du grand-
conseil; il s'excuse de leur avoir déplu; se plaint de sa pauvreté et de
son dénûment et demande grâce. — Id., mss. français 2871, fol. 21.

Mes tres lionnorez et puissans seigneurs, je me recom-
mande à tous vous tant et de tuer que je puis et si vous
plaise assavoir que anciennement j'ay entendu que le roy
nostre souverain seigneur et vous estes tres mal contens
d'unez lettres que vous escriz derrainement à Coignac, faic-
tes dont, mes tres honnorez seigneurs, par le dampnement
de mon ame, je ne cuyde y avoir mis chose que pour raison
vous deust desplaire. Totesfois, si je me douloye et en moy
dollant je disoye riens ont vous prinssiez desplaisance, tenez
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le en deffaulte de cens, je vous supplie, et bien mal adverty
de escrire, car, si g'estoye assez saige, je ne vouldroye ne
n'oseroye faire riens que au roy deust desplaire ny estre en
vostre mal grace, et encores si fol que suis m'en vouldroiye
assez garder, et pour ce me semble y que le devriez prandre
en ce point : car, si aucune erreur y a, je ne cognois nul si
sévère que avoir passé la povreté que je pace et qu'ay passé
cinq ans y a que son cens ne se mescogneust pour y faire
ung peu d'erreur anciennement, car je pran sur mon damp-
nement que plus affamé qu'assovy en la plus grande pestil-
lance que fit oncques povre chevalier, j'ay enduré le temps
susdit et n'en puys plus, et plus mal avoir je ne puys si
non qu'à mort. Pourquoy vous prye comme le vostre, povre
et dénué de biens, qui vous plaire le démonstrer à nostre
souverain seigneur et qui luy plaise le myen rendre, car
aincy mais je ne puys vivre, n'endurer sans nul bien d'ail-
leurs. Car ce n'est vye gins pestilence la tiens, en quoy passe
mon temps atort et sans que en ce monde nul ozest dire le
contraire, et comme plus aplain savez entre vous, mes tres
honnorez, quant avez vehu les enquestes qui ont esté sur ma
cause faictes par lesquelles je cuyde que me cognoistrés à
preufdomme, car jainaiz je ne fuz oncques aultre, et pour ce
ayez pityé de moy, en me mandant et commandant, mes
tres honnorez seigneurs, tot ce que vous pourray faire, car,
en pensent le bien qui m'en puyt advenir, je me tiens à vous
serviteur et suis délibéré ad ce. En priant à Nostre Seigneur,
mes tres honnorez et puissans, qui vous doint ce que vous
désirez. Escript en vostre chastel de Gurson, le ve jour de
mars.

Le tot vostre,
JAQUES DE PONS.

A mes tres honnorez et puissans seigneurs messeigneurs
du grant conseil.
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1446, 11 février. — Lettre aux mêmes ; il se plaint de l'ajournement.

— Idem, f0 22.

Mes tres honnorez et puissans seigneurs, je me recom-
mande à vostre grace tant que je puis et si vous plaint a
savoir que her çoir, xxvilie jour de janvier, je receu voz
lettres qui vous a pieu m'escrire, leu, veu le contenu en
quoy me faictes mention que, pour les grans et haulx affaires
que le roy nostre souverain seigneur a de present et en es-
pécialement pour la venue de l'ambassade d'Angleterre,
maintenant ne poez vaquer sur mon fait, ainsi qu'il avoit
ordonné et volu quant de luy parti totes autres choses lais-
sées que au xve jour de février il en fut esté discuté et or-
donné, sur quoy encore plus long terme vous reprenez et
sans nul jour quelxque chose qui m'ait escript le temps passe
et semblablement d'entre vous, mes tres honnorez seigneurs,
ainsi mande, dont a present m'est une chose bien estrange
et passion contempatible de l'opposite, advise qu'envers moy
justice ne fait son devoir, ce me semble. Regarde le point
ou je suis et les grandes obeissances et autres subjugacions
avecques justifications que j'ay toujour faiz jusques icy et
ay voloir envers nostre dit souverain, comme je doy sans
que l'y aye eu egart ne moy donner provision du myen ny
du sien nullement dont puisse debatre mon fait ne conduire
mon loyal droit pour le mener à bonne fin et à verez com-
bien que je prans sur mon ame que, quelque maniere qu'en
faictes, vous savez bien la vérité et l'opposite et ne me ver-
riez estre en paix si longuement si vous cognoissiez que je
fusse tieul que l'en m'a atort mis sus et faucement sans que
l'y ait homme ou royaulme n'ailleurs qui l'oze maintenir, ad
ce que encores passes oultre parmy vos lettres disant que le
roy a volu que le procès de parlement fust soubz rouge entre
voz mains pour en avoir la cognoissance, assez savez aucuns
de vous quem premier je fuz à Cheznon (Chinon) pour faire là
obeissance de mes places de Pierregort, la maniere fut de ce
faire et appointée que le roy prinst la sienne grace mon procès
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en son giron avec quatre de mes seigneurs de son tres noble
parlement, lesquelx je vouldroye es lire et soubz nouvelles
escriptures faictes pour informations deuement et de par y
ceulx que dit seroient, dans quatre mois seroit cogneu de
mon cas et en ordonne. Et porrny ce je fu content de vous
aller bailler mes places, comme j'ay fait. Mais si maintenant
au roy plaist et à vous, mes tres honnorez, nouvel appointe-
ment me faire et juger mon cas pour le faulx entendre que
mes ennemis vous ont donné et informations baillées cavi-
leurement sans moy faictes, je proteste et m 'en oppose, vous
suppliant très humblement, mes tres honnorez et puissans,
que ainsi vous plaise me traiter comment il me fut appointé
ou autrement, plaise vous de moy pardonner et le long

. temps anticiper su n'aroye espoir en ma vye d'autre excusa-
cion en faire que par mon corps contre tous ceulx qui de
ce cas me vouront en riens acuser sans qu'autre voye de
procéder me puisse estre en domajable ; quant le premier
appointement me seroit rot 1 , vous requerant et suppliant

tres humblement qui vous plaise tenir la main de vos graces
envers le roy que bref je feroy supplier d'aucune restitution
du myen ou de pourvision sur ce. Et en ce faisant à tou-
jours, mes tres honnorez et puissans seigneurs, je vous seroy
tenu et obligé et de bon tueur vers vous je le deserviray on
vous plaira le me commander. En priant à votre Seigneur
qu'il vous ait en sa sainte garde et vous doint ce que vous
desirez. Escript à Almans, le xxixe jour de janvier au matin.

Mes tres honnorez seigneurs je vous supli qu'il vous plaise
montrer ces lettres au roi 2.

Le tout voustre,	 JAQUES DE PONS.

A mes tres honnorez et puissans seigneurs messeigneurs
du grant conseil du roy nostre souverain.

De Pons receu le lxe de fevrier nue xLVI.

1. Pour rout, annulé.
2. Ces deux dernières lignes sont de la main de Jacques de Pons.
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1467, 10 septembre. — Lettre aux mêmes. Il ne devait pas être dé-
possédé de ses îles en son absence ; il espère sa réintégration. — Idem,

fo 95.

Mes tres honnores seigneurs. Je me recommans à vous de
si tues bon tuer que je puis, et vous plaise scavoir, mes tues
honnorez seigneurs, que j'ay receu les lectres qu'il a plu au
roy me rescripvre touchant le fait de mes isles, par lesquelles
il me fait scavoir que ne procede pas par voye de fait pour
le recouvrement d'icelles actendu qu'il y a esté procedé par
lectres'et mandemens donnez par sa chancellerye et les gens
de son conseil, mais que, si veulx luy demander lectres en
terme de justice, il me les fera octroyer et administrer jus-
tice si bonne et briefve que n'auray cause de me douloir. Sur
quoy, mes tues honnores seigneurs, plaise vous scavoir que, si
les dictes lectres par vertu desquelles a esté besoigné contre
moy estoient de justice, Jehan Jorep à qui se adressoient les
dictes lectres ne devoit prandre mes dictes places, les unes
par emblée et les autres à mon desceuc? et sans ce que aye
esté appellé moy, et si ainsi est que aye esté despoillé de
mes dictes places et terres par la manière dessus dictes qui
est voye aigneuse et à restraindre, je vous supplye, mes tres
honnorez seigneurs, tant et si tues humblement que faire le
puis, veu que matieres de restitutcion et reintegracion sont
favorables, qu'il vous plaise faire avecques le roi que soye
restitué et reintegré en mes dictes ysles, places et terres,
voyre et sans oyr ne appeler aucune partie, consideré que
pour moy despoiller je n'ay esté appelé. Et me semble, mes
tres honnorez seigneurs, que en ce faisant le roy me fera rai-
son et justice et pour ce faire et poursuir je envoye parde-
vans vous mon cappitaine de Mornac et mon seneschal des
isles, les quieulx tres humblement vous supplye croyre et
adjouter foy ad ce que de par moy ilz vous diront., comme à
moy mesmes, et moy mander vos bons vouloirs pour iceulx
faire et accomplir. En priant, à la trinité qu'il les vous doint
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mener affin en longue vie. Escript en vostre ville de Pons,
le dixième jour de septembre.

Voustre serviteur,

JAQUES DE PONS.

A mes tres honnourez seigneurs messeigneurs du grant
conseil du roy.

Receues de monseigneur de Paris le xxve septembre mil
IIIIc LXVII.

La creance a esté dicte par Jehan de Balodes, cappitaine
de Mornac, et maistre Arnaut Queu, seneschal des ysles1.

1. Jean de Ballodes et Arnaud Queu appartenaient à deux anciennes
familles de Saintonge. Jeanne de Ballodes, épouse de François Yzave,
seigneur du Pin, fut mère de Renée Yzave, mariée en 1546 à Jules de
Beaumont, chevalier, seigneur de Rioux, tué à la bataille de Jarnac, en
1569. Cet Arnaud Queu était sans doute l'aïeul d'Arnaud Queu, maire de
Saintes en 1525-1526.
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UN DOCUMENT SUR LE PRIEURÉ DE BOUTEVILLE

(1516)

Communication de M. ANDRÉ STEYERT.

L'antique abbaye de Savigny en Lyonnais possédait dans le

diocèse de Saintes, depuis le commencement du xl e siècle, des

biens considérables qui avaient donné naissance à cinq prieu-

rés : Bouteville et Merpins, Saint-Thomas de Cosnac, Saint-

Sébastien de Mirambeau et Saint-Martin de Niort'.

Les annales de ces prieurés sont inconnues ; mais un docu-

ment manuscrit qui faisait partie de la riche bibliothèque de

Verna,-vendue à Lyon, en 1897, a révélé un curieux incident

relatif à celui de Bouteville. Ce document a été adjugé pour

un prix élevé à un amateur dont je n'ai pu découvrir le nom.

Cette pièce historique est donc de nouveau perdue pour l'histoire,

et l'analyse rapide que j'en ai prise ne sera pas sans intérêt.

Dans les premières années du xvi e siècle, le prieuré de Bou-

teville avait pour titulaire un ecclésiastique nommé Jean Gi-

rault, lequel, à la suite de dénonciations faites contre lui et d'une

enquête, fut révoqué par l'abbé de Savigny, François d'Albon.

Il resta assez longtemps sous le poids de cette condamnation ;

mais au bout d'un certain nombre d'années, il parvint à obte-

nir l'autorisation d'une contre-enquête. En conséquence, le 16

avril 1516, devant les portes de l'église paroissiale de Saint-

Mesme, diocèse de Saintes, comparut vénérable et religieux

homme, frère Jean Girauld, prieur du prieuré de Saint-Paul de

Bouteville, assisté de Pierre de Voyan, gradué en droits, et de

Guillaume Rousseau, ses conseils et avocats, en même temps

que de la part de l'abbé de Savigny se présentaient Jean Mer-

sat, frère Christophe Varennes avec Nicolas Therry, son conseil.

En conséquence de cette première comparution et deux jours

après, à Bouteville, dans la maison d'un nommé Boyer, le

prieur révoqué 6t valoir ses moyens de défense devant véné-

1. Mirambeau était un prieuré de la paroisse du Petit-Niort ; aujourd'hui

le Petit-Niort est du doyenné de Mirambeau.
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rable et circonspect Michel Landri, doyen de l'église collégiale

de la Rochefoucault. Il allégua en principe que la mesure dont

il avait été la victime était le résultat d'un complot tramé par

Henri des Vigiers et Verdun Jourdan, seigneur d'Ambleville,

ses ennemis déclarés, qui avaient suborné les témoins. Il passa

ensuite à l'appréciation de ces témoins, au nombre de qua-

torze, . et les dépeignit sous les plus noires couleurs, ainsi

qu'il suit :

Le premier, un religieux, frère Jacques Girault, est publicus
fornicator; il avait été jadis sacristain de 13outeville, et il avait

alors tenu clans le prieuré et in ecclesia ejusdem prioratus me-
retricem quandoque cognouit carnaliter. 11 commit plusieurs

autres scandales, et, à cause de cela, ayant été destitué par le

défendeur, il devint le fauteur du procès qui fut fait à celui-ci.

Ledit Jacques Girault et un autre moyee, frère Jean Defeydit,

disaient : « qu'ils aymeroient myeulx estre damnés à tous les

diables en enfer, qu'ils ne fussent vengés de luy et qu'ils trou-

veroient le moyen de luy fere perdre son prieuré. ». 	 •

Le second témoin, Jean Tutrut, était un homme de mauvaise

conduite et de conversation déshonnête, ivrogne, condamné

pour vol, et, quoique riche de patrimoine, il avait perdu tout

son bien.

Peyrat Loyseau, 3° témoin, « famulus seu cliens gatice ser-

gent » de Verdun Jourdan, ivrogne, fréquentant journellement

les tavernes, était un homme de médiocre réputation.

Guillerme Varoult, 4 e témoin, familier du même Verdun

Jourdan, était homme violent, ivrogne, blasphémateur de Dieu

et des saints. lin°certain jour de pàques, il vint demander par-

don au défendeur de l'avoir faussement accusé, et celui-ci lui

obtint accommodement avec un particulier auquel il avait volé

une arbalète.

Pierre Maugars, 5° témoin, et Olivier Portaize, 70 témoin,

étaient, à l'époque de l'enquête contre le défendeur, domesti-

ques de Verdun Jourdan; c'étaient des personnes viles qui, pour

leurs démérites, vols et expilationibus, furent condamnées à

l'amende. Ledit Olivier avait été riche ; mais par son ivrogne-

rie, lubricité sen luxuria, aidé en cela, coadunante quadam
meretrice, qu'il épousa, il devint si pauvre qu'il fut réduit à

mendier. Sa fille, Clémence, 10° témoin, n'avait que 18 ans ;

elle ni ses soeurs ne connaissaient l'accusé. (Cette allégation se

rapporte à certaine déposition de Clémence contre le prieur).
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Messire (Dominus) Naudin Voyer, 6 e témoin. Presque toute

la famille de cet ecclésiastique était atteinte de lèpre. Il fut

condamné au fouet, ainsi qu'un nommé Roux, par le seigneur

de Lignières, pour avoir volé une chasuble dans l'église de Li-

gnières, et des poissons dans l'étang. Il a été banni et détient,

depuis dix ans, meretricem quam tulit marito et dont il a plu-
res mauzeres seu bastardos, contre l'honnêteté ecclésiastique.

Il est, de plus, ivrogne et blasphémateur, et aurait été condamné

comme ledit Roux, au dernier supplice, nisi fuisset presbiter.
Jean Ouvrard, menait vie honteuse (turpis), devint par sa

lubricité si pauvre qu'il fut forcé de céder ses biens.

Jeanne Cornemère et Leone Nouvelle avaient été condam-

nées pour adultère. La première a quitté son mari et versatur
turpiter cura viris ecclesiasticis. La seconde, à cause de sa

mauvaise vie, est morte à l'hôpital, vulgariter l'haumonerie de

Bouteville.

Jeanne Rigaude, pauvre fille de peu de sens, n'avait que

16 ans à l'époque de sa déposition.

Messire (Dominus) Mathurin Lasseur, ennemi capital de

l'accusé, menait une vie impudique avec des femmes mariées,

notamment la Guimbellette qu'il a enlevée de force à son mari,

Helyot Marchandeau, et la tient enfermée au lieu de Verrières

sans que personne puisse lui parler. Il dit à une nommée Agnès,

qu'il entendait en confession : « Venes rçà, bonne femme Agnès

Mochette, vous ayes dépousé contre Verdun Jourdan, seigneur

d'Ambleville, en certaine information pour frère Jean Girault

et vostre déposition luy est fort sensyble. Il fault que vous en

desdites et requéries pardon audit seigneur d'Ambleville. » Il

lui refusa l'absolution.

Frère Jean Defaydit fceditus est et lubricus; quand il était

dans ledit prieuré de Bouteville, vivebat turpiter fornicando,
ymo adulterando; il enleva des reliquaires d'argent et les trans-

porta dans la maison d'une suarunt focariarium, fut arrêté,

s'enfuit et ne reparut plus dans le prieuré. Mais auparavant,

découvrant sa turpitude, traxit per crines suant focariam,
nommée Michelle Pintenelle.

Le défendeur termine ensuite par cette remarque que là fe-

nêtre de la maison de Jean le Mayer, regardant sur le verger

du prieuré de Bouteville, est petite et étroite, et que le mur en

face est plus élevé, tellement qu'il est impossible de voir dans

le verger. Cette observation est une réponse au témoignage des
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filles d'Olivier Portais, qui prétendaient avoir surpris le prieur

Jean Girault en conversation criminelle avec une femme.

Après cette longue déclaration qui fut consignée dans un

acte sous l'autorité de Mathieu de Vauzelles, juge de la terre

et baronnie de Savigny, et de Nicolas Bérard, clerc de ladite

baronnie et (notaire) juré de l'officialité de Lyon, le prieur ré-

voqué produisit quatorze témoins qui confirmèrent et aggravè-

rent parfois ses propres appréciations sur ceux qui avaient dé-

posé contre lui.

Le premier, messire Géraud Ferrand, prêtre de Bouteville,

dit avoir entendu Verdun Jourdan dire aux témoins Tutrut et

Loyseau: « Vous sçavez bien ce que je vous ay dit et vous tien-

ciré promesse en foy de gentilhomme, mau ad pectus per

ipstem apposita, et ce que vous m'avez promis, que vous debvez

dire devant les commissaires, et ne s'en fault point escarter. »

A quoi ils répondirent : « Monsieur, nous sçavons bien ce que

avez dit, le déposeront devant les commissaires. » Il rapporte

aussi que Jacques Girault blasphémait par le sang et la mort

Dieu et que le prieur le fit emprisonner.

Vénérable et généreux homme, maître Jacques Jourdain, prê-

tre, déclare qu'Olivier Portays dit sa fille Clémence, de dé-

poser qu'elle avait vu l'accusé couché clans un lit avec une de

ses soeurs carnaliter commiscente, laquelle secur se nommait

domicella de la Leigue, et qu'il lui donnerait une paire de man-

ches et qu'elle lui répondit : « Je ferai ce qu'il vous plaira. »

Le même témoin assure que Naudin Voyer, prêtre, témoin à,

charge, avait volé des cierges dans l'église de Bouteville et qu'il

avait pour concubine et foyère une nommée Margot de La Croix

dite Solières, dont il avait 8 ou 9 enfants. Il ajoute que Mathurin

Lasseur, prêtre, vicaire de Bouteville, autre témoin it charge,

s'était écrié : « Le diable m'an porte, je luy feré perdre son

prieuré et le rendré simple religieux et moyne cloystrier. » Il

était animé contre le prieur, parce que celui-ci avait fait exhu-

mer de l'église le corps de son frère, Guillaume Lasseur.

Messire Mathurin Lasseur, le jeune, prêtre, chapelain de la

chapellenie de Sainte-Marthe, diocèse de Bazas, habitant du

lieu de Bouteville, diocèse de Saintes, fait des déclarations dé-

favorables contre plusieurs des témoins charge. Ainsi les

deux 1-lenri Vigier, père et fils, seigneurs de Luchet et du Puy

de Neuville, avaient été en procès avec l'accusé ; Jacques Gi-

rault, le sacristain de Bouteville, avait eu des relations avec
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une nommée Barbière et ne s'en cachait pas ; il disait d'elle :

« Je l'ay bien menée; elle doit bien cognoistre un foussé qui est

au bout du pré de Triboulet. » Defaydit, aumônier de Boute-

ville, avait été incarcéré dans les prisons du prieuré et privé de

son bénéfice; il disait, parlant d'aller déposer contre le défen-

deur : « Sy se doyvent (dussent-ils) rompre les jambes par les

chemins, qu'il lui feroit perdre son prieuré comme qu'il leur

avait fait perdre leurs offices (à lui et à Jacques Girault).

Mathurin Lasseur, le vieux, vicaire perpétuel de l3outeville,

avait volé des cierges et pour cela avait dû composer avec les

fabriciens (fabricantibus) de l'église jusqu'à la somme de 60

sols. Jeanne Cornemère, semper adulterando per plures domos
presbiterorum discurrit. 11 y a neuf ans elle fut incarcérée, in
loco de Verrieres in domo cujusdam sacerdotis; fuit capta per
dictos Loyseau et Voyer qui illam riblaverant, a quibus fuit
annota per seruitores dicti domini de Amblevilla. Jeanne

Rigaud, témoin suborné par le seigneur d'Ambleville I qui lui

donna capucium rubeum pour déposer contre l'accusé. C'était

une femme très pauvre et ebes seu quasi insensée. Le déposant

qui n'épargne pas même sa famille, déclare que son oncle Ma-

thurin Lasseur était ennemi capital de l'accusé, parce que celui-

ci avait fait exhumer de l'église Guillaume Lasseur, son frère et

père du déposant, d'où était résulté un procès. Mathurin Las-

seur, le jeune, vit souvent le prieur et son oncle se disputer et

1. Le seigneur d'Ambleville doit être Verdun Jourdain, premier du nom, fils de
Pierre Jourdain, seigneur d'Ambleville, et de Jacquette d'Agonnay, ou plutôt
de Jagonas (fille de Marquise d'Archiac), et petit-fils de Tanneguy Jourdain,
seigneur d'Ambleville, dit le brave d'Ambleville, et arrière petit-fils de Ber-
trand Jourdain, seigneur d'Ambleville et de Montandre. Le bisaïeul de ce

Bertrand avait épousé Philippe, clame d'Ambleville, veuve de Guibert de
Didonne.

Notre Verdun Jourdain, du procès de 1516, avait épousé, le 4 novembre 1491,
Louise-Alias-Rose de Lezay, fille de Jean de Lezay, chambellan de Louis XI.

Il fut père de Verdun Jourdain, deuxième du nom, seigneur d'Ambleville,
époux d'Helis de Saint-Martin, dont vint Anne Jourdain d'Ambleville, dame

de Saint-Fort-sur-le-Ne, mariée à Bertrand de La Tour, chevalier seigneur de
La Ferrière (fils de Martin de La Tour et de Jeanne de Thorigné). Leur fils
François de La Tour, chevalier seigneur de La Ferrière, épousa Marguerite

Burgensis, dame de Ville-Savin, prés Blois, laquelle était fille de Louis
Burgensis le célèbre médecin de François I er, dont il partagea la captivité à
Madrid. De ce dernier mariage, René de La Tour, seigneur de Saint-Fort-sur-Né,
gentilhomme de la chambre du roi, épousa Marie Vinsonneau de La Péruse,
dont Marie de La Tour, marquise d'Ars, etc.
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il entendit celui-ci dire au premier : « Je me donne au diable

gros vexier (vesseur) ou cas que tu ne perdes ton procès D.

Etienne Boyenand, charpentier, rapporte que P. Maugars

(5 e témoin) avait volé un chapeau noir, de l'argent in bursa ou-

jusdam ac unum magnum album in domo cujusdara hospitis
nunucopati Jannot..., computando per aliquis hospites inibi
existantes quadam die eorum statum et cymbolum. Il ajoute

que Jeanne Cornemère était ancilla de domo domini de Valli-

bus (d'Amvaulx), paroisse de Verrières, que ledit Lasseur la

tenait incameratam au lieu de Verrières et qu'elle court per

plumes sacerdotum et aliorum cameras.
Messire Pierre de Montet, prêtre, raconte, entre autres, que,

comme on apportait deux pintes de vin à Jourdain d'Amble-

ville de la part du prieur de Bouteville, il dit au messager :

« J'en boirai pour l'amour de vous, mais non pour l'amour du

villain prieur. Je feys veu à Dieu, je le rendré reus et jus comme

ung bourgongnon. » Tutrut et Loyseau lui dirent alors : « Par

le corps Dieu, monsieur, vous ferès que saige et se je estoys de

quoy vous, je luy copperoys les couillons ». Le déposant pour-

suit en déclarant que Jacques Girault, le sacristain, tenait une

femme in camera sue sacristie intra ambitum et sub tectum
ecclesie. Il perdit soli office. Quelque temps après, il vint trouver

l'accusé après vêpres, et lui demanda l'autorisation de se trans-

férer dans le monastère de Saint-Cybard (Eparchus) et, comme

il ne lui répondit pas, il s'emporta en s'écriant : « Par le verbe

Dieu, monsieur, me faict venir icy par cieux oû troys fois pour

Obtenir mon congé qu'il ne m'a voulu bailher; mais par les ver-

tus Dieu, il s'en repentira. » Passant à un autre, le témoin rap-

porte que Jean Defeydit, étant chez un cordonnier, avait dit par-

lant du prieur : « Que on ne luy sçaurait faire trop de déshonneur

et que on le devait punir comme ung bougre et que s'il avoit à

faire à luy, il le rendroit plus petit que ung moyne cloistrier. »

Le même déposant prétend qu'il est passé en proverbe de dire

à quelqu'un dont les propos ne méritent pas créance : « Tu es

des tesmoings de Bouteville, tu as parlé à Loyseau et Tutrut. »

Il allègue aussi un propos qu'il prête au seigneur d'Ambleville,

lequel aurait dit à un des témoins à charge, Voyer: « Messire

Naudin, vous m'avez bien aultreffoys servy, envoyes quérirs

par Margot quatre boiceaulx de froment, je vous les donne. »

Le déposant termine en citant un autre témoin à charge, Jean

Durand, potentern agricultorem cum duobus cadrigis seu
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charrues galice laborantem ac habentem unum currum cum
quatuor bonis equis garnitum, et qui perdit tout, per sua mala
ac ebriosa conversatione, il le qualifie villain infâme, villain

peusif.

Messire Guillaume Texier, prêtre, rapporte un propos de Jac-

ques Girault contre le prieur : « Le prieur de Bouteville m'a fait

perdre ma secrestenerie de Bouteville; moi, si je puys, je lui

feré perdre son prieurté.

Messire Guillaume Frogier, prêtre, cite un autre propos du

même à Lasseur : Mésy que nous soyons tous d'une aliance et

nous teignons ferme, et nous nous trouvons doze d'une aliance,

nous le mettrons dehors. » Lasseur, d'autre part, aurait dit : « Si

je ne puys me venger aultrement, je me vengerè en sa personne; »

et il continuait en qualifiant le prieur de gros ventre, gros vil-

lain, gros pouarre.

Messire Jean de Jarnac, prêtre, dépose sur Jeanne Rigaulde ;

il dit qu'elle était quasi incensata et foulete galice, maxime

dum vinurn bibebat ultra mensuram, quod sibi cepe accide-
bat, et invoquait le témoignage d'un tailleur nommé Pierre de

La Court, qui avouait que pluries illam carnaliter cognoverat.
Celui-ci, cependant, qui avait déposé en faveur du prieur, n'a-

vait pas produit ce fait. Jean de Jarnac termine en disant que

Lasseur appelait le prieur : gros vessier, gros thonnye, plain de

pects.

Mathurin Barbe, barbier, dit que Rigaude était juvenis butin-
guis et multiloquens.

Guillaume Amblart, sergent ordinaire du duché d'Angou-

lême, déclare que Vidault demanda pardon à l'accusé, qui lui

répondit : « Si tu as bien faict, bien trouveras ; tu n'es pas tout

seul, il y en a bien d'autres que se trouverons aussi bons mar-

chans que toy. » Ce Vidault avait volé unum jumentum, unam
balistam calibeam, in colunneria parceriEe seu mestaderiœ
Nicholai Richon.

Jeanne Soulete, veuve Martial Favac, dit que Rigaude était

juvenis inconstans et quasi insensata et volaige galice ac de
carnis incontinentia notata. Le seigneur d'Amhleville, parlant

d'elle, disait : « Qu'elle soit bien traictée : car elle m'a bien servi

contre le prieur; ses biens ne luy seront point épargnés ; » il la

fit reconduire sur son cheval, accompagnée de son mari. Elle

n'avait que 17 ans quand elle déposa contre l'accusé.

Messire Guillaume Chastellet, prêtre, rapporte que Portais
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avait été riche à deux mille écus; il avait dit à sa fille Clé-

mence : « Dépose ardiment ce que je te dis contre le prieur de

Bouteville : car ce n'est rien, tu ne feras point de mal et guigne-

ras une paire de manches de drap de la valeur de 7 sols 6 de-

niers tournois, lesqueulx je te promets bailler ou fere bailler. »

Cornemère, ajoute le déposant, était une femme dissolue, impu-

dique, luxuriose vivendo, nemini gremiurn claudendo.
Le jugement intervenu sur cette affaire ne m'est pas connu, et

il est dès lors presque impossible de se prononcer sur le fond du

débat et même sur la valeur des allégations des témoins ; car

nous n'avons ici que l'opinion d'une des parties ; la réplique de

l'adversaire nous montrerait peut-être les choses sous un jour

tout différent.

Ce qui ressort de plus clair, c'est que le prieur Jean Girauld

était un gros homme d'humeur peu accommodante, et qui s'é-

tait attiré beaucoup de procès et d'inimitiés. L'exhumation du

corps de Guillaume Lasseur en est une preuve. Il y a dans les

dépositions des choses étranges : ainsi celle de Mathurin Las-

seur, qui dépose contre son oncle et qui se montre si indiffé-

rent à l'égard de l'exhumation du corps de son père. Ce qui est

à noter tout particulièrement est l'état des mœurs du clergé à

cette époque. La lecture des infamies attribuées par des ecclé-

siastiques à plusieurs de leurs confrères fait prévoir que la

Réforme n'est pas loin.

A. STEYERT.
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ÉGLISE DE SAINTES
DEPUIS 1789 JUSQU'A LA FIN DE 1796

Le document que nous publions est du plus haut intérêt ; c'est

un rapport au point de vue religieux de ce qui avait eu lieu dans

le diocèse de Saintes de 1 789 jusqu'à 1796 environ. On sait que

Pie VI d'abord, puis Pie VII, son successeur, songèrent à recueil-

lir le récit des événements qui s'étaient passés en France depuis

1789 ; et les documents pour l'histoire des 25 dernières années,

surtout pendant la période révolutionnaire, des rapports sur les

faits religieux de 1790 à 1800. Ces divers écrits ont formé une

collection de 60 gros volumes in-folio qui est déposée aux archi-

ves du Vatican. A regarder le titre De charitate sanctæ sedis
erga Gallos, on croirait qu'il y est seulement question de de-

mandes de secours et d'envois de subsides, de cette quête orga-

nisée dans toute l'Europe pour les prêtres français, de Suisse

d'abord (1). En réalité il s'agit des affaires religieuses de France

de 1790 à 1800 et le P. Theiner en a extrait deux volumes in-8°

(Paris, Didot, 1858) (2). On le voit bien par les quelques lettres

que nous transcrivons : lettres du clergé de Saintes (Bilbao,

14 octobre 1792) au nonce d'Espagne pour demander nomina-

tion d'un missionnaire apostolique qui gouvernât le diocèse de

(1) Collectes à travers l'Europe pour les prêtres français déportés en Suisse
pendant la révolution (1794-1797), relation inédite publiée par la société d'his-
toire contemporaine, par l'abbé L. Jérôme (Paris, Picard, 1897).

(2) Documents inédits relatifs aux affaires religieuses de France 1790 à 1800.
(Extraits des archives secrètes du Vatican). Dans sa préface (t. n, p. zxxut),
le P.Theiner donne ces explications : a Cette correspondance, unique en son genre
forme plus de 60 gros volumes in-folio dont chacun porte ce titre à la fois
simple et touchant De cha ritale sanctæ sedis erga Gallos. Lorsque l'armée fran-
çaise envahit la Ville Sainte, Pie VI, craignant que, si ces lettres tom-
baient entre ses mains, elles ne compromissent un grand nombre de person-

nages illustres dont les noms n'étaient pas moins chers à l'église qu'à la
véritable France, il les fit soigneusement enfouir. Pie VII, héritier du nom

et des vertus de son prédécesseur, continua son oeuvre avec la même ardeur
et une charité pareille. A peine fît-il élevé sur le trône pontifical que nous

voyons dans une lettre de Mgr Consalvi à Mgr Falzocappa quel intérêt il y
prit. Ce fut lui qui fit déposer aux archives secrètes du Vatican cette volu-
mineuse collection par Mgr Cattaneo. n
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Saintes, depuis qu'ils ne peuvent plus douter du martyre

de leur évêque, Mgr de La Rochefoucauld, et lettres de Mgr de

Coucy, évêque de La Rochelle. Nous connaissions l'exis-

tence d'un Mémoire sur l'église de Saintes de 1789 à 1796. Nos

recherches à Rome pour le retrouver, peut-être insuffisantes,

n'avaient pas abouti, lorsqu'une obligeante communication

nous a fait parvenir cette pièce, au moment où nous déses-

périons. Elle nous a servi pour écrire la vie de Mgr Pierre-Louis

de La Rochefoucauld, le dernier évêque de Saintes, assassiné

aux Carmes de la rue de Vaugirard, le 2 septembre 1791, avec

son frère François-Joseph, évêque de Beauvais 1 . L'auteur est

Augustin-Alexis Taillet, chanoine de Saintes, archidiacre d'Au-

nis, vicaire général de l'évêque de Saintes et son ami.

Il était né en 1744, à Rouen, d'une honorable famille encore

représentée. Il était le septième enfant d'Antoine-François

Taillet. Son second frère, Eustache-Athanase Taillet, eut de

Michelle-Thérèse Fréret plusieurs enfants : 1° deux filles, dont

l'une Thérèse Taillet, épouse Carré, eut Victorine, Charlotte et

Adèle qui épousa M. Voinchet, d'où Maria, Edouard et Ernest

Voinchet; 2° deux fils,Vincent et Athanase-François 'Paillet.

Athanase-François Taillet, avocat, mort le 17 octobre 1857, a

eu deux enfants : a) Emilie qui a épousé Ilomberg, conseiller à la

cour; elle a eu : t° Marie I-lomberg, femme de Paul Baudry;

2° Henri Homberg, inspecteur des douanes ; 3° Marie-Thérèse

I-lomberg, épouse de Ernest Voinchet ; bJ Athanase-Prosper

Taillet, aussi avocat comme son père, mort en 1883, laissant

Berthe Taillet, épouse Guesnier, et Eugénie Taillet, épouse Guil-

lon. Ces deux avocats, neveu et petit-neveu de notre vicaire

général, ont laissé à Rouen la plus belle et la plus honorable

réputation sous tous les rapports.

1. Voir Deux victimes des septembriseurs. Pierre-Louis de La Rochefou-

cauld, dernier évéque de Saintes, et son frère, évéque de Beauvais. Lille-Paris,
Desclée, de Brouwer et C i °, 1897, in-80 , 45 pages ; ouvrage couronné par l'acadé-
mie française. Mais quelques passages copiés çà et là, quelques mots sur les
principaux personnages, ne peuvent que donner une idée de l'ensemble. Ce
document est d'une telle importance qu'il demandait une reproduction com-
plète, intégrale. La société des Archives de la Saintonge et de l'Aunis, créée
pour publier des textes inédits relatifs à l'histoire de l'Aunis et de la Sain-
tonge était toute destinée à mettre au jour cette page de l'histoire religieuse
de la province.

15
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Augustin-Alexis Taillet fit ses études théologiques au collège

de Navarre. Il y rencontra Pierre-Louis de La Rochefoucauld-

Bayers, d'une branche de la grande famille des La Roche-

foucauld. Entre les deux étudiants naquit une amitié cons-

tante que la mort seule put briser. A la licence il eut pour

condisciples l'abbé, depuis cardinal de La Luzerne, l'abbé

Duvoisin, mort évêque de Nantes, qui eut toute la confiance de

Napoléon I er , M. de l'Ecuy, grand vicaire de Paris et Guillaume-

, André-René Baston, rouennais comme lui, si connu par ses

nombreux ouvrages et dont les Mémoires publiés par la société

de l'histoire contemporaine (1) sont si intéressants pour le com-

mencement de ce siècle.

Taillet fut un des quatre docteurs de Sorbonne chargés de la

direction spirituelle de l'école militaire. A la suppression de ces

quatre aumôneries, Taillet s'attacha à La Rochefoucauld qui

venait d'être noinmé agent général du clergé (1775 à 1780). Pen-

dant cinq ans, les agents généraux étaient chargés de l'ad-

ministration du clergé ; c'était d'importants personnages : ils

avaient à faire exécuter les décisions de l'assemblée, suivre

les diverses affaires dans les parlements et à la cour, traiter

avec les ministres, etc. Les rapports présentés à chaque période

quinquennale montrent l'ensemble et la variété des affaires

spirituelles et temporelles qui leur incombaient. La Rochefou-

cauld, au bout de son exercice, reçut avec son collègue François

de Jarente, plus tard évêque d'Orléans, les félicitations de

l'assemblée et une gratification pour leur bonne gestion. Il

avait été puissamment secondé par son ami Taillet. Aussi quand

il eut été nommé évêque (H octobre 1781), ce qui était la fin

ordinaire des agents généraux, il se l'attacha comme vicaire

général et l'emmena à Saintes. Taillet était d'humeur gaie ; il

se distinguait par une grande affabilité et ce parisien n'eut pas

trop de peine à s'acclimater dans ce milieu saintongeais un peu

réfractaire, mais vite gagné par la bonne grâce et l'esprit ; le

nouveau venu ne tarda pas à se faire bien venir de ses compa-

triotes d'adoption. Il eut de nombreux amis dans la province,

entre autres César-Jean Joly d'Aussy, commissaire provincial

des guerres de la généralité de La Rochelle.

Aussi quand en 1785 le clergé choisit un délégué du second

(1) Mémoires de l'abbé Baslon, chanoine de Rouen, publiés par M. l'abbé
Julien Loth et M. Ch. Verger (Paris, Picard, 1897, 3 vol.)
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ordre pour, avec l'évêque de Bordeaux, nommer deux dépu-

tés de la province ecclésiastique de Bordeaux à l'assemblée

générale du clergé de France, ce fut Taillet qui fut élu. De plus,

hilaire-Marie d'Ilérisson, chanoine, étant mort, le 9 juin 1787,

il eut, le 20, sa stalle à l'unanimité, preuve de la place qu'il avait

prise dans le clergé diocésain. Investi de l'entière confiance

de son évêque, le vicaire général le secondait admirablement

dans l'administration de son vaste diocèse. Son mérite lui valut

ainsi qu'à lui l'animadversion des fougueux jansénistes. Leur

organe, Nouvelles ecclésiastiques, tout en dirigeant contre lui

les accusations les plus frivoles et les plus grotesques, est

forcé de reconnaitre sa haute valeur; sa fermeté les choque ;

sa piété les effarouche. Un jour, il a prêché à la cathédrale sur

l'utilité de la religion pour la société civile. Croirait-on qu'il a

eu « l'audace de ne parler ni du péché originel, ni de ses suites,

ni de la rédemption du genre humain, ni de Jésus-Christ?N'est-

ce pas le comble de l'immoralité ? Ce discours scandalisa tou-

tes les personnes qui connaissent encore à Saintes les éléments

du christianisme (1). »

Un peu plus tard, Taillet, dans les réunions pour les états

généraux, ayant émis un voeu pour l'abolition des lettres de

cachet, au lieu de l'en louer, le journal l'accuse d'avoir voulu

plaire aux curés et assurer des voix à l'évêque candidat. Il faut

féliciter l'homme qui est ainsi en buta l'esprit de parti.

Il fut du nombre des dix-sept commissaires nommés pour

rédiger le cahier des plaintes et doléances avec Léonard

Delaage, doyen du chapitre, Guérin de LaMagdeleine et Dufresne,

chanoines, La Brousse de Beauregard, chanceladais, prieur

de Champagnolles ; Bonnerot, curé de Saint-Maur à, &antes,

etc. Le cahier du clergé de la sénéchaussée de Saintonge est

remarquable par son esprit sagement libéral, signalant résolu-

ment les abus, demandant des réformes qu'après plus de cent

ans nous sommes encore à attendre.

C'est Taillet qui alla porter à l'assemblée de la noblesse le

cahier du clergé. « Autrefois, dit-il, les deux ordres étaient

réunis par la jouissance de presque tous les mêmes privilèges ;

ils se trouvent réunis d'une manière plus flatteuse, j'ose le dire,

par le sacrifice commun qu'ils ont fait de ces privilèges à la

prospérité nationale. »

(1) Nouvelles ecclésiastiques du 26 novembre 1788.
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Malgré une certaine opposition, La Rochefoucauld fut élu.

Taillet y avait fort travaillé. Ce choix fut accueilli avec le plus

grand plaisir par la majeure partie de l'assemblée et ratifié par

le public.

L'évêque avait été reconnaissant. I1 avait fait don à son ami

et collaborateur d'un bénéfice de 3.000 livres sur l'abbaye de

Vauluisant dont il était abbé commandataire, ainsi qu'il résulte

de la déclaration de Taillet du 18 mars 1790.

La Rochefoucauld, député, était parti pour Versailles, lais-

sant son diocèse à ses vicaires généraux, surtout à Taillet, qui

avait toute sa confiance et qui n'avait pas tardé à prendre une

grande influence. C'était une lourde responsabilité, et les cir-

constances étaient difficiles ; les émeutes éclataient sur divers

points de la contrée. A Rochefort, deux boulangers, accusés

d'accaparements, parce qu'ils venaient de recevoir quelques

sacs de farine pour l'usage de leurs clients, faillirent périr dans

leur four, jetés par la populace en délire.

A Saint-Thomas de Cosnac, un vicaire prêche en chaire le re-

fus des redevances et le partage des biens ; interdit, il soulève

la plèbe, qui brûle tout dans l'église, pille la maison du notaire,

dévaste les châteaux de Boisroche et de Saint-Georges des

Agouts, où deux cents forcenés, ivres de vin et de fureur, font

rôtir la meute, et presque les officiers municipaux. A Migron,

le maire, les officiers municipaux donnent le signal de la ré-

volte. A Varaize, trois mille furieux, rassemblés de quarante

paroisses environnantes, assassinent le maire Latierce, vieillard

de 60 ans. Les difficultés de toute espèce surgissaient de partout.

Taillet sut toujours montrer la plus grande prudence, mais

aussi une énergie invincible, conciliant dans les circonstances,

irréductible s'il s'agissait de la foi.

Le 1 er octobre 1790, les gardes nationales de Saintes et de

Chaniers avaient pris l'initiative d'un service funèbre u pour ho-

norer la mémoire des soldats citoyens et des guerriers citoyens »

morts à Nancy le 31 août. C'était, disait le journaliste, fêter « le

vrai triomphe du patriotisme et l'abaissement de la vile aristo-

cratie ». Le sens donné à cette manifestation fit reculer le corps

municipal, les administrateurs du département et du district,

qui s'abstinrent. Le représentant de l'évêque ne voulut pas d'a-

bord qu'on célébrât une messe dans « l'enceinte du lugubre sé-
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jour des mânes ». Taillet, après quelques résistances à cette

exhibition païenne, avait par condescendance fini par permettre

que le prieur des Jacobins, faisant fonctions d'aumônier de la

garde nationale, montât à l'autel, dernière condescendance de

ce qu'on nommait déjà le « ci-devant clergé ».

Le chapitre de Saintes était officiellement supprimé ; mais les

chanoines avaient continué individuellement à prier Dieu soir

et matin, à chanter primes, laudes, vêpres et complies, même

en chape et en aumusse. O scandale ! le directoire enjoint de

cesser toutes fonctions. Le doyen proteste ; on transige. Il leur

sera permis de célébrer les offices, mais seulement en surplis

et en bonnet carré. L'histoire ne dit pas alors si, quand le clergé

allait au cimetière pour la fête des morts, il était forcé de por-

ter son surplis sur son bras, et non sur ses épaules, la bannière

roulée sous le bras et la croix portée horizontalement ; car le

surplis sur le dos, la croix verticale et la bannière déployée

eussent constitué une procession passible d'amende et de

prison.

Avant de se séparer, les chanoines présents, sauf trois, signè-

rent une vive protestation, qui fut bientôt rendue publique. On

en attribua la rédaction à l'abbé Taillet. « Je ne souillerai pas

un journal patriotique, écrit Bourignon, par la publication des

sophismes dangereux dont elle fourmille. Le style, quoique

ferme et vigoureux, n'est qu'un réchauffé de maximes préten-

dues canoniques, arrangées avec des variantes ascétiques par

le pieux abbé T...

Sur les vingt-quatre chanoines de Saintes, cinq avaient re-

fusé de signer la déclaration; de là des éloges emphatiques sur

leur sagesse : « Volez, noms immortels, vers le temple de la

patrie. »

Après le chapitre, l'évêque La Rochefoucauld avait refusé le

serment constitutionnel. Il était réputé démissionnaire. On s'oc-

cupa de le remplacer en même temps que l'évêque de La Ro-

chelle, Charles de Coucy, dont le siège était simplement sup-

primé. L'assemblée électorale se réunit à Saintes le 28 février.

La Rochefoucauld proteste contre l'illégalité ; on ne pouvait

déposséder un évêque investi par le pape, le dépouiller de son

caractère sacré. Ce fut encore Taillet qui présenta à l'assemblée

les cieux lettres de M. de Saintes et de M. de La Rochelle : « Je

vous les envoie avec d'autant plus de confiance que je connais

les sentiments dont ils sont pénétrés tous les deux. » L'évêque
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de Saintes demandait aux électeurs — et parmi eux étaient

nombre de protestants — «Avez-vous le droit d'élire un évêque?

Si vous avez ce droit, avez-vous à en élire pour un siège qui

n'est pas vacant ? » Des clameurs s'élèvent. Quoi ! on ose mettre

en doute une question tranchée par « l'auguste assemblée ».

Des oreilles patriotiques ne pouvaient entendre un langage

aussi irrévérencieux, si criminel ! Aussi, malgré la décision

prise au début de lire toutes les missives, on supprima le reste

de la lecture : intolérance des assemblées ! Les deux lettres

furent remises à l'accusateur public, chargé de dénoncer ces

« écrits incendiaires ».

C'était le temps où l'on ne parlait que de libertés, liberté de

conscience, liberté du culte ; toutes les motions, tous les dis-

cours, tous les arrêtés n'étaient faits que de ces mots ; on avait

anéanti la féodalité, le despotisme ; les chaînes de l'esclavage

étaient brisées ; rien ne gênait plus la libre expression des sen-

timents, des idées : « la liberté des opinions religieuses est

indéfinie ; les gêner en quoi que ce soit, ce serait donner nais-

sance à un fanatisme nouveau, quand la constitution en a

détruit jusqu'au dernier germe » ; exemple, la constitution

civile du clergé et le serment imposé à tous les ecclésias-

tiques. On enlève l'instruction des enfants aux filles de la

Charité ; mais on leur laisse le soin des hôpitaux jusqu'à ce

qu'on ait découvert qu'elles fanatisaient les malades ; et parce

que « ce serait donner l'exemple d'une odieuse intolérance,

quand la religion de nos pères nous prescrit la charité », le

directoire du district leur refuse de faire dire une messe dans

leur chapelle pour la fête de saint Vincent de Paul : « tous les

citoyens, toutes sociétés, agrégations et communautés, religieu-

ses ou séculières, pouvaient ouvrir leurs églises, chapelles et

autres lieux (27 octobre 1791) ; et le 14 décembre, « défense à

tout prêtre non conformiste de s'immiscer dans les fonctions

publiques. On leur enjoint de se borner à dire la messe. « Aussi

les gardes nationaux vont dans les maisons pour insulter les

citoyens sous prétexte qu'ils ne sont pas partisans de la révolu-

tion », chassent de leur domicile « et envoient hors de la ville

les prêtres insermentés. »

Taillet avait trouvé un asile dans une maison à Saintes ;

où, dit-il, « le Seigneur est craint et où son nom est adoré. »

Dans les jours de danger où la persécution était plus vive, « il

y demeura caché pendant quinze mois;» c'était la famille de
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Rosne, où « tous les individus respirent une odeur de vertu ; le

père et la mère sont cités depuis 30 ans comme des modèles

d'amour et de piété. La révolution leur a enlevé leur fortune et

un fils qu'ils chérissaient ; ils ont reçu ces cieux coups de la

main de Dieu comme Job les aurait reçus. »

Et l'heure vint où les persécutions se faisant plus violentes, il

était réduit à l'impuissance ; les procès, les arrestations, les dé-

nonciations contre l'évêque de La Rochelle, l'abbé l-Iardy, le

curé de Saint-Porchaire, la mort même frappaient les dissi-

dents. En outre, il allait compromettre ses généreux hôtes.

Le 26 août 1792 ; l'assemblée législative avait décidé: Tous les

ecclésiastiques qui n'avaient pas prêté serment à la constitution

civile du clergé ou l'avaient rétracté, étaient tenus de sortir

sous huit jours du département de leur résidence et dans quin-

zaine hors du royaume, sous peine de déportation à la Guyane ;

plus tard la mort était établie pour ceux qui étaient restés et la

loi condamnait à • l'échafaud toute personne qui avait donné asile

à un proscrit, à un suspect, fut-il un ami, un parent, un père.

Nombre d'ecclésiastiques se précipitèrent aux frontières non

sans être sur la route tracassés, dépouillés, volés, assassinés.

M. Geoffroy Grandmaison dans son livre Le clergé français
en Espagne pendant la révolution, a raconté les vexations

qu'éprouvèrent les ecclésiastiques français forcés de s'expatrier

en se rendant aux frontières. « Ce }l'était point les sentiers par-

courus par les coupeurs de bourse qu'il fallait éviter, mais les

grands chemins où les douaniers républicains dépouillaient de

leur modique escarcelle les prêtres qui se présentaient à eux »;

et les exemples abondent. Le conseil du département avait or-

donné que les écclésiastiques qui sortiront de l'empire ne pour-

ront emporter que 50 francs. Tout agent de l'autorité prenait

sur soi le droit de dépouiller ces ennemis de la patrie qui em-

portaient leur or à l'étranger. Sur les registres d'Annepont,

paroisse voisine de Taillebourg, le scribe de la municipalité

raconte clans l'orthographe phonétique qu'on croirait dater de

1902, la fuite du curé d'Annepont et du curé de Nantillé en

Espagne : « Audjourd'huy le 10 du moi de septembre 1792, le

sieur curés Jean Batistes da Vid sait desides a partir pour l'Es-

pagnies ; at étés avec le curés de Nantilliers (Samuel Saint-

Médard), couchés à Taillebourg. La maimes nuit, il ont anbar-

quer sur la chaloupes de Rolland ver les 2 heures apries mi-

nuit, ont arivés sur le soir à Charantes devant le Corps de gardes
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qui an n'a fait la visites, et ont pris tout leurs arjeans quil lont

pu troués sur eux, et leurs ont donné du papier. Le mercredis,

a trois heures du soir, on at lever l'ancre, et ont fait voilles pour

leur destination. Capitaine du Bric, maître Simonnet, de Saint-

Savinien ; et il court de grands risques avec tant de praitre. »

(Bulletin des Archives de Saintonge et d'Aunis, t. xii, p. 440).

Taillet quitta Saintes où son zèle ne pouvait plus s'exercer,

où l'on envoyait en prison ou à la guillotine les prêtres fidèles.

C'était l'Espagne qui était la terre la plus voisine ; on y était

plus près de la patrie et l'espérance qui survit toujours au cœur

des exilés. adoucissait un peu leur misère. Peut-être l'orage pas-

serait, et à la moindre éclaircie la frontière serait vite franchie :

puis les parents, les amis pourraient entretenir quelques rela-

tions. On ne serait pas tout à fait mort. Les pasteurs recevraient

peut-être quelques nouvelles de leur troupeau. Les prêtres de

la Saintonge s'embarquèrent à Nantes et à Bordeaux pour Bil-

bao; quelques-uns à pied se dirigèrent sur Bayonne, Saint-Jean

de Luz et Fontarabie (1).Taillet s'embarqua le 2 septembre 1792.

Ils trouvèrent en Espagne un des prélats voisins, l'évêque de

La Rochelle. Jean-Charles de Coucy s'était à peine assis sur le

siège créé par Richelieu, succédant à Emmanuel de Crussol

d'Uzès ; après dix-huit mois il avait fallu prendre le chemin

de l'exil. Il s'était avec quelques chanoines dès le mois de juillet

1791, retiré à Pampelune ; de là il administrait son diocèse par

des collaborateurs dévoués,faisant circulerles brefs pontificaux,

ses instructions pastorales. Il avait été fort riche et pendant son

séjour à La Rochelle il avait distribué plus de cent mille francs

aux pauvres. Maintenant c'était le dénuement (2).

(1) Hippolyte d'Aussy dans ses Chroniques saintongeaises (1857) a raconté,
p. 164, Le départ des bénédictins de Saint-Jean d'Angély. Il fallait obéir à la
loi et se déporter. Les quatre qui restaient après la fermeture du couvent,

parmi lesquels étaient dom Desbarres, mort curé de Saint-Julien de l'Escap,
dom Messeix, mort curé de Saint-Eutrope de Saintes et, je crois, dom Men-
ponte, curé de Saint-Pallais de Saintes, s'attendant à des perquisitions le long

de la route et à la spoliation, avaient fait perforer l'essieu de la charette qui
portait leur menu bagage, et l'avaient rempli de l'or qu'ils pouvaient avoir.

Arrivés à Bayonne ils sont arrêtés, presque assassinés ; leur voiture est con-
fisquée. Par quelles péripéties passa-t-elle? et comment en redevinrent-ils
possesseurs à Ségovie? Voilà un véritable roman dont l'auteur a affirme les

détails en tout conformes à la vérité. »
(2) Jean-Charles de Coucy, de la famille des Coucy en Champagne, né en
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Le P. Theiner a publié de lui une lettre du 27 août 1792 au

nonce en Espagne où se montrent son zèle pour la foi, sa cha-

rité pour les déportés :

a Pampelune, 27 août 1792.

Monseigneur, j'ai reçu avec une vive reconnaissance la ré-

ponse que vous avez bien voulu me faire, et les cieux brefs qui

étaient joints à la lettre de Votre Excellence. Dans l'un le souve-

rain pontife satisfait à la majeure partie des demandes que je

formais dans ma supplique à Sa Sainteté ; clans le 2 e il ajoutait,

s'il était possible, à la vénération, à l'attachement et au tendre

respect que lui ont voués les évêques et le clergé catholique de

France par les expressions si touchantes de son coeur paternel.

Je n'ai pu le lire sans verser des larmes, et en faisant les mêmes

voeux que le père commun pour la cessation des maux de l'église

dans notre malheureuse patrie, et le rétablissement de l'autorité

royale, si horriblement méconnue par une philosophie aussi

audacieuse qu'impie.

Je me suis adressé aux évêques catholiques actuellement à

Paris pour donner mon adhésion à ce bref et le faire distribuer

dans mon diocèse où j'espère qu'il ramènera quelques intrus.

Ma ville épiscopale est assez tranquille, et il y existe une église

catholique, très nombreuse, digne des premiers siècles par sa

ferveur, sa piété et sa courageuse fermeté au milieu de la per-

sécution la plus affreuse. Les campagnes sont presque partout

privées de pasteurs catholiques ; les fidèles sont dans la désola-

tion : car, grâce à Dieu, le très grand nombre repousse avec

horreur le schisme et les intrus.

Les derniers décrets qui interdisent tout costume ecclésias-

tique et régulier ont jeté la consternation dans le clergé fidèle,

et surtout dans les communautés de religieuses. La persécution

en a déjà chassé plusieurs de leurs saints asiles. Le diocèse de

1746 au château d'Escordal dans le Rethelois, aumônier du roi (1776), grand
vicaire et chanoine de Reims, nommé par Louis XVI le 23 octobre 1789, pré-
conisé le 1.i décembre pour le siège de La Rochelle, sacré le 3 juin 1790. Il
quitta La Rochelle, en juillet 1791 avec quelques chanoines. Malgré son atta-

chement au pape, il refusa de reconnaître le concordat et fut un des chefs
de la petite église. A la prière de Louis XVIII il se soumit et fut nommé
en 1817 à l'archevêché de Reims dont il ne prit possession que quatre ans

après. Créé pair de France en octobre 1822, il mourut à Reims le 8 mars
1824 dans sa 78° année.
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Pampelune, à raison de sa situation près des frontières, voit ar-

river chaque jour des ecclésiastiques et même des religieuses.»

Il s'occupe d'organiser des secours ; il voudrait établir une

entente entre l'épiscopat et le clergé d'Espagne pour subvenir

aux nécessités actuelles du clergé français : car l'évêque de

Pampelune dont la piété, la vertu, la généreuse charité pour les

confesseurs de la foi, ne peuvent mériter trop d'éloges, s'épuise

à procurer à tous les secours nécessaires, mais ses ressources

sont bien plus insuffisantes que son coeur. Il termine ainsi : « J'ose

espérer que son Excellence pardonne ces détails à la confiance

qu'elle m'a inspirée par la lettre obligeante dont elle m'a honoré.

Je la supplie d'être persuadée qu'on ne peut rien ajouter au

respect avec lequel j'ai l'honneur d'être, etc... a

Son intervention n'était pas inutile. Une lettre du 3 septembre

1792 nous apprend qu'il a reçu de M. l'abbé de Saint-Félix de

la part de l'évêque de Pampelune 600 piécettes pour faire acquit-

ter le nombre de messes par les prêtres français. Il a distribué

cette somme entre plusieurs prêtres de son diocèse réfugiés à

Estella et à Pampelune et quelques autres (1). »

Dans une autre du 5 octobre au même, il donne de tristes dé-

tails sur les malheureux prêtres français qui sont venus chercher

un asile en Espagne :

Pampelune, 5 octobre 1792.

« Je ne peux pas trop vous rendre d'actions de grâces des G00

piécettes que votre Excellence a bien voulu me faire remettre

par M. l'abbé de Saint-Félix, pour faire acquitter des messes

par les malheureux prêtres français qui sont venus chercher

un asile en Espagne, après avoir été chassés avec la rage la

(1) Il ajoute : « D'après les nombreux projets des factieux qui règnent en
France, le nombre de leurs malheureuses victimes va augmenter beaucoup et

nous ne pouvons que former le désir de les voir soustraites à la rage qui les
poursuit. Le décret qui chasse tous les prêtres fidèles à l'église et au roi. est
rendu, et toutefois ce n'est qu'au travers de mille dangers qu'ils peuvent s'é-
chapper. Nous tremblons plus que jamais pour les jours du roi et de son au-
guste famille, emprisonnés de la manière la plus horrible à Paris. Les nouvelles

sont presque toutes interceptées et nous ne savons rien des armées étrangères
qui doivent être en France depuis quinze jours.

Je vois, Monseigneur, que S. S, a donné, à la date du 13 juin dernier, un
bref particulier en explication de celui des pouvoirs qu'il a accordés aux évê-

ques de France par celui du 19 mars de cette année. J'ose prier votre Gran-
deur de m'en faire passer un exemplaire, s'il lui est parvenu.

J'ai l'honneur d'être avec respect, Monseigneur... »
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plus féroce et dépouillés de la manière la plus inhumaine avant

de sortir de ce malheureux royaume. »

Il dit encore : « J'en connais actuellement plus de t00 de mon

diocèse et autant de celui de Luçon qui touche au mien, qui sont

arrivés sans habits, sans linge et sans aucune ressource. Jamais

il n'a été plus nécessaire d'intéresser la charité de S. E. Mgr le

cardinal de Tolède et en général de tout le vénérable clergé

d'Espagne. Cette oeuvre est bien cligne de votre Excellence qui

représente le père commun de toute la chrétienté dans le royaume

catholique. J'aurais sacrifié avec le plus grand plaisir mes res-

sources personnelles pour venir au secours de mes frères dans

le sacerdoce persécutés pour une si belle cause; mais actuelle-

ment je suis moi-noème dépourvu de tout. Le peu de fonds qui

me restait a été saisi iti Bayonne par les officiers municipaux

chez mon correspondant qui a couru de grands dangers. Dieu

soit loué ! il me fait la grace d'être beaucoup plus sensible aux

peines et aux cruelles privations de mes vénérables coopéra-

teurs qu'aux miennes, et je serais heureux si par le succès des

soins et de la sollicitude de votre Excellence, je puis parvenir

leur procurer quelques soulagements. C'est dans cette con-

fiance que j'ai l'honneur d'être... »

k
4

Partout les fugitifs pour la foi avaient été bien accueillis,

Pie VI chargeait les évêques et les monastères des Etats romains

de pourvoir fti leurs besoins. L'archevêque de Turin vantait leur

constance défendre la religion ; celui de Vienne professait

pour eux la vénération qu'il avait pour les premiers martyrs de

l'église. De toutes parts, Suisse, Bavière, Allemagne, Belgique,

Angleterre, cent cinq archevêques ou évêques publièrent en leur

faveur des lettres pastorales et plus tard s'organisa sous le pa-

tronage du Saint Père, la quête pour les prêtres français. Cepen-

dant, il n'y eut pas d'abord unanimité. Les esprits étaient divi-

sés ; dès la fin de 1792, il se produisit, surtout clans les pays

limitrophes de la France, une certaine crainte : l'envahissement

par des religieux, des prêtres qui n'apportaient avec eux que

l'indigence.

En Espagne notamment, où pourtant laïques et clergé mon-

traient tant de dévouement au point de se dépouiller pour ces

martyrs, quelques prêtres, quelques évêques s'étaient pro-

noncés contre le départ des ecclésiastiques français ; il était
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beau, à l'abri du danger, de prêcher le martyre et blâmer ceux

qui fuyaient, contraints parla force, réduits à l'impuissance sur

un sol qui dévorait les justes ; on les accusait d'avoir aban-

donné leur troupeau, devenu enragé contre eux. Des thèses

avaient été soutenues dans les universités et des prédicateurs

bien tranquilles dans leur chaires, vaillamment démontraient

qu'il leur fallait souffrir chez eux jusqu'à l'effusion du sang. La

réfutation ne manqua pas à ses théories un peu égoïstes et si peu

chrétiennes. Des prêtres français, avec leur ardeur native,

ripostèrent vivement, appuyant leurs arguments de l'autorité

de la tradition et même de l'évangile.

Augustin Taillet publia un petit ouvrage : Exposé des faits
de la révolution française en ce qui concerne le clergé. Il se

flatte d'y avoir prouvé jusqu'à l'évidence que les prêtres ont été

persécutés ; qu'ils l'ont été cruellement et constamment depuis

plus de trois ans. a S'ils ont été persécutés, ils ont dû partir,

puisque c'est un principe de droit naturel ; c'est même un prin-

cipe, avoué par l'évangile et transmis à l'église, qu'il est permis

de fuir en temps de persécution. » Les faits parlaient d'eux-

mêmes et pourtant il crut devoir insister ; il fallait venger

l'honneur du clergé français, et montrer aux yeux les plus pré-

venus que sa conduite avait été légitime, nécessaire. Qui pou-

vait le mieux faire que l'ami d'un des martyrs des Carmes, le

vicaire général de La Rochefoucauld, resté à son poste jusqu'au

dernier moment ?

C'est à Orense en Galice, qu'au commencement de 1793, il

composa l'opuscule ; Les prêtres français ont-ils pu, sans blesser
leur conscience, sortir de la France ? ou leur fuite est-elle une
faute qu'on ait le droit de leur reprocher. Le premier travail

existe-t-il ? le second nous a été conservé par l'abbé Guillon,

Martyrs de la foi, t. i, pp. 510-539.

C'est une dissertation très méthodique où l'on examine ces

cinq propositions: Le clergé de France a été tellement persécuté

qu'il a pu partir sans s'exposer au moindre blâme ; écrits fu-

rieux où l'on poussait le peuple à égorger prêtres et évêques ;

calomnies, injures, menaces, obligation de prêter un serment

schismatique, déposition de leur siège de pasteurs légitimes,

élection de leur remplaçant, guerre que leur firent les intrus

appuyés sur les autorités; ils restèrent tant qu'ils purent visiter en

cachette les malades, célébrer la messe, bénir les mariages, con-

soler quelques fidèles : t'eût été de leur part une haute imprudence
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de braver la férocité d'hommes armés et sans frein qui foulaient

aux pieds les lois sacrées de la religion et méconnaissaient même

la voix de l'humanité; 2° il a été tellement persécuté qu'il a

dû partir et qu'il a été forcé de partir. La présence du prêtre ne

faisait qu'aigrir les esprits et qu'ajouter aux rigueurs de la per-

sécution. La fureur allait croissant. On avait dans tous les dé-

partements emprisonné les prêtres ; on en avait assassiné plu-

sieurs à Bordeaux, à Nimes, à Meaux, à Lyon. Fuir n'était pas

lâcheté, mais prudence. Les vieillards, les infirmes sont par-

qués clans des geôles sans aucun profit pour le bien, ex-

posés aux fureurs d'une populace irritée, et aussi à la ten-

tation d'acheter leur repos par un serment coupable. Il était

certainement permis de dérober sa tête au fer des assassins.

Eussent ils voulu braver la mort, le décret de déportation les

obligeait à fuir, sinon le sang eut coulé de toutes parts.

La loi de Dieu prescrit de remplir son devoir autant qu'il est

possible de le remplir; elle dit clairement de ne pas opposer la
force à la force, mais céder, et se retirer. Croit-on que si le

séjour en France eût été possible, nous ne l'eussions pas préféré

à l'exil en pays étranger et à toutes les suites douloureuses?

3° Le clergé a été tellement persécuté qu'il n'aurait pu se dis-

penser de partir sans s'exposer au blâme et sans offenser Dieu ;

4° en partant le clergé a obéi au précepte de Jésus-Christ et a

suivi l'exemple de Dieu homme.

5° 11 a agi comme agissaient et les apôtres et les premiers évê-

ques et les prêtres dans le temps des persécutions.

Chaque proposition est suivie d'arguments tirés de l'histoire

de l'église, des textes de l'écriture et des pères.

L'écrit de Taillet qui traduisait si bien les sentiments de ses

confrères, était un succès, et contribua à lui créer parmi

ses compatriotes une grande autorité morale. Bilbao était une

petite colonie de prêtres du diocèse de Saintes, chanoines,

curés, vicaires, religieux. En sa qualité de vicaire général il

prit, on peut le supposer, l'initiative d'une démarche auprès de

l'autorité ecclésiastique : sa signature est la première.

La pièce est signée des chanoines : Jean Marchai, Jean-Fran-

cois Dudon, René-Antoine de Saint-Légier d'Orignac, Etienne

Girard, 3° vicaire du chapitre ; puis de Labrousse de Beau-

regard, chanceladais, député à l'assemblée nationale, plu-
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sieurs autres de ses confrères religieux augustins de Chance-

lade : Pierre Boucherie de Lamothe, curé de Curac, plus tard en

1803 curé d'Epargnes, mort curé de Saint-Jean d'Angély le ter

juillet 1832 ; Pichard, Bigot, de l'abbaye d'Aubrac ; les profes-

seurs du collège de Saintes : Coutelin, professeur de rhétori-

que, Jacques Sabouraud, sous-principal, Guillaume-Dominique

Favraud, prieur de Saint-Savin de Taillebourg, qui à la restau-

ration fut aumônier du roi ; Antoine Duret, ancien professeur

de 6 e , curé de Condéon, plus tard curé de 13ignay, mort curé

d'Archiac en 1829; puis les curés Raymond Segond, curé de Saint-

Georges de Didonne, Auguste Monjou, curé de Moulon 1 , Alexan-

dre-Bernard Monjou, curé de Boisbreteau et ses annexes, Oriol-

les, Bords et Peirrefonds ; François-Xavier Kepler, curé de

Chenac ; Louis-Antoine Texier, curé d'Echebrune, rentré en

1797, chanoine et vicaire général de La Rochelle en résidence à

Saintes ; Joseph Moquay, de Corme-Royal, qui revint en 1803

dans son ancienne paroisse; Berry 2 , de Saint-Sever ; Poirier,

d'Yviers ; Desvergnes, de Bois, chanceladais, Pierre Arnaud,

de Pessines ; Joseph Marnyhac, de Challaux et Saint-Vivien son

annexe, curé de Cercoux de 1804 it 1821, puis retiré clans sa

famille en Périgord; Pierre Sçavy, de l'Islatte, chanceladais;

Pierre Ilospitel de Lhomandie, curé de Clam, frère de Jean, curé

de Brizambourg, mort en Espagne, et d'un autre François-Louis,

curé de Chadenac qui fut loin d'imiter sa conduite ; Charles

Demanes, curé de Bonneuil ; Joseph Chateauneuf, de Saint-

Quentin de Ransannes ; curé de Champagnolles en 1802 3.

1. Il y avait dans le diocèse six Monjou : quatre frères, nés à Boulhac (Cantal),
et deux neveux: Auguste, curé de Moulon, revint à Montandre chez son ne-

veu, où il mourut le 13 janvier 1820, à 94 ans ; Jean, curé de Mérignac, mort
chez son frère, curé de Moulon ; Alexis-Bernard Monjou, curé de Sainte-Eu-
gène, mort le 17 septembre 1790, . à Boisbreteau, chez son frère, Alexandre-

Bernard, curé de Boisbreteau, eL annexes Griottes, Bords et Pierrefonds; Jean-
Baptiste Monjou, curé de Mérignac, puis de Sainte-Eugène (1790-1793), réfugié
en Espagne, en 1803, curé-doyen d'Arthenac, mi il meurt le 16 mars 1833 ;
Pierre Monjou, frère de Jean-Baptiste, curé de Mon tandre en 1804, ois il mou-
rut le 28 avril 1535 après avoir fait rebàtir l'église. (Voir Revue de Saintonge
et d'Aunis, xi, p. 377. Les ecclésiastiques de la région de Montlieu, par M. le
docteur Vigen.

2. Pierre-Gilbert Dussaud de La Mirande, curé de Saint-Sever, prêta le ser-
ment et se retira à Poitiers ; il fut remplacé par son vicaire Berry qui est
porté comme assermenté sur les états de paiement de 1779 ; il émigra.

3. Sur une autre pièce datée de Valencia, ou Palencia (mars 1798), attestant que
Charles Barreau, prêtre, prieur-curé de Saint-Vivien de Pons, forcé par les
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La pièce, publiée par le P. Theiner, it, p. 390, est ainsi conçue :

« Le clergé de Saintes, en France, à son Excellence le

nonce apostolique en Espagne.
Bilbao, 14 octobre 1792.

« Monseigneur, ne pouvant plus nous permettre aucun doute

sur la perte cruelle que nous venons de faire par le martyre de

notre évêque, nous osons recourir à vous dans la douleur qui

nous accable. Et quel autre refuge pourrions-nous chercher,

instruits des sentiments que vous aviez pour notre illustre pré-

lat, de votre bienveillance pour son diocèse et de votre zèle

pour la religion? Les circonstances trop funestes où nous som-

mes nous feraient donc désirer que le Souverain Pontife nous

donnât, comme à d'autres diocèses frappés du même malheur,

un commissaire apostolique pour gouverner le nôtre, jusqu'à

ce que la Providence nous ait donné un premier pasteur, ou

que le chapitre de Saintes ait recouvré l'exercice de ses droits.

S'il plaisait à Votre Grandeur de proposer au Saint-Siège la

personne qu'elle jugerait la plus capable, votre choix serait le

nôtre. Daignez, Monseigneur, vous rendre notre médiateur ; ce

sera pour nous une consolation qui adoucira les rigueurs de

notre sort en nous assurant un protecteur aussi digne de notre

confiance. Puissions-nous vous convaincre de toute notre

reconnaissance comme du respect avec lequel nous sommes de

Votre Grandeur, Monseigneur, les très humbles et très obéis-

sants serviteurs, les chanoines, curés, vicaires et prêtres de la

ville et diocèse de Saintes :

TAILLET, vicaire général. JEAN MARCHAL, chanoine à Saintes.

DUDON, chanoine à Saintes. COLLET, prêtre de la mission

persécutions pour refus de serment de se réfugier en Espagne é travers mille
dangers, y a exercé le saint ministère et qu'il désire retourner dans sa pa-

roisse, signent les prêtres suivants du diocèse de Saintes : Antoine Duples-
sis, curé de Saint-Aigulin; Joseph du Pavillon, chanoine de Saintes et vicaire
général ; Pierre Lafon, vicaire de Cierzac, aujourd'hui annexe de Germignac
dont le curé Pierre-François Rippe de Beaulieu jura; Jean de la Croix Tho-
mas ; Arnaud, un des quatre curés de Saint-Pallais de Saintes ; François de.

Bonnal, chanceladais, curé des'Combes, archiprêtre de Burie ; Jean Guérin,
curé de Saint-Cézaire ; Duret, a prêtre de Saintes ^^, sans doute Antoine Duret,

curé de Condéon ; Pierre-Jean Joubert, curé de Migron ; Pierre Mesnard, curé
de Plassay, plus tard curé de Meschers où il est mort en 1836 ; Garry, curé
de Brie-sous Mortagne, curé de Meschers en 1803 ; Baudelle, curé de Bau-
gneau ; « l'abbé de Saint-Pierre, vicaire général de Valence et ci-devant de

Saintes. •
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(Maison de Saintes). FERRET, curé de Saint-Martin de Pons.
BLANCHON, curé de Saint -Vincent de Réaux. PILLETZEAU 1,

curé de Coyvert, près Saint-Jean d'Angély. AUGIER, curé
de Vauzac 2 . HunROUSSE DE BEAUREGARD , prêtre curé de
Champagnolles. DELON, prieur curé de Saint-Pierre de Royan.
DuRAND, prieur curé de Rouffiac. HOCHON, prieur curé de
Sablanceaux. TERRIEN, curé de Saint-Germain de Lusignac.
BAUDRY, vicaire de Clams. OOUTELIN, professeur de rhéto-
rique. BOUCHERIE DE LAMOTHE, chanoine régulier de l'ordre
de Saint-Augustin de la congrégation de Chancelade. BEAU,

prieur curé du Chay. GIRARD, prêtre du diocèse de Saintes.
FAVRAUD, prieur de Saint-Savin de Taillebourg. SABOURAUD,

sous-principal du collège de Saintes. BAUDRY, prêtre du diocèse
de Saintes. BONNEROT, curé de Saint-Maur, ville de Saintes.
REVEILLAUD, ancien curé de Grave. BARRAUD, curé d'Arthenac.
BOUSSAUNEGESLIES 3 , curé de Vaux et Saint-Pallais. SEGONS,

curé de Saint-Georges de Didonne. MONJOU, curé de Moulon.
MONJOU, curé de Boisbreteau. MAYEUR 4 , curé de Meursac. TES-

SIER, curé d'Echebreu. MOQUAY, curé de Cosme-Royal. BERRY,

desservant de Saint-Sever. PoIRRIER, curé d' Yviers. ETOURNEAU,

1. Lire Daniel-Mathieu Pelletreau, né en 1750, curé de Jazenne en 1803.

2. Pierre Augier, né A Cognac, de Pierre Augier et d'Anne Georges, curé de
Vanzac, ancien secrétaire de l'évêché de Saintes, fut dénoncé en avril 1792

par la municipalité comme émigré. Il fut remplacé par Jean-André Duclos,
curé de Chaunac, mort A Messac en 1795. Augier est mort A 69 ans, à Saintes,
le 16 février 1804 (26 pluviôse an xu).

3. Antoine Rousseau de Gestier, né en 1745, avait été nommé curé de Vaux

et Saint-Pallais (11 septembre 1789) par l'abbé de Vaux, Castin Guérin de
La Magdeleine, à la place de Claude-Pierre Morise, prêtre du diocèse de Paris,
qui mourut à Saintes, le 7 août 1791. Le 8 mai 1792, il est dénoncé pour avoir

prêché contre la constitution civile. Une enquête est ordonnée par le district de
Marennes. On interroge une fille de ferme, la femme d'un douanier, la femme
du sacristain. Le 22 août 1792, nouvelle dénonciation du procureur-syndic
de Marennes, accusant la modicité de son don patriotique, « qui, vu son trai-
tement, devrait être de 354 1. D. Comme la plupart des prêtres du district, il

avait prêté le serment; mais bientôt il fut impossible A tous ces prêtres de
rester dans leur paroisse. Rousseau de Gestier fut nommé en 1803 curé de
Cherbonniéres.

4. Jacques Maïeur, né en 1738, nommé en 1778, fut remplacé par Etienne
Bonifleau, curé de Saint Michel Lanuelle, près Pont-Labbé, fut reçut dans un
couvent de franciscains près de Pampelune. Le procès-verbal de la prestation
de serment, dressé par la municipalité de Meursac, dit de \laïeur, curé, et

Mongel, son vicaire : « Ces deux ecclésiastiques ont déclaré être décidés A
souffrir plutôt toutes sortes de tourments qu'A prêter le serment exigé. u
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curé de Saint-Martin de Poulignac. DE SAiNT Li'.GIER, cha-
noine. VERTIV0L 1 , prêtre. DESVERGNES, prieur curé de Saint-

Pierre du Bois. DE SAINT-PIERRE, du diocèse de Saintes, vicaire
général de celui de Valence. ARNAULD, prieur curé de Pessine.

PICTE, vicaire de Montandre. SÇAVV, prieur curé de Violat-
tosse 22 . BOISSON, vicaire d'Orignolles, MIERVYHAC 3 , prieur curé

de Charaux et de Saint- Vivien. HOSPITEL DE LHOMANDIE, curé de
Clams..GUILLEMETEAU, vicaire de Gernozac. GUILLEMETEAU vi-

caire de Rioux. PICHARD, chanoine régulier de Sablanceaux.
BIGOT, régulier de l'abbaye d'Aubrac. KEPLER, curé de Chenac,
DE MANES, curé de Bonneuil. LHOMANDIE, curé de Brisambourg.
CHASTEAtiNEUF, curé de Saint-Quentin. DURET, curé de Con-

deon. NADAUD, vicaire de Saint-Martin de Pons. ROLLET, prê-
tre, secrétaire du diocèse de Saintes 5.

La lettre fut envoyée à l'évèque de La Rochelle, Jean-Charles

1. Un jésuite, Mathieu Ventujol, s'était réfugié A Marennes chez Mme Fres-
neau ; il quitta cette ville le jour manie de la fuite de Louis XVI, pour
aller demander asile A M. Vallet de Salignac, juge de paix A Royan, et s'y
cacha trois jours. La municipalité de Marennes demanda de l'amener A Brouage
et délégua le citoyen Daniel Renaud pour surveiller le suspect conjointement
avec la.municipalité de Royan. « On armera les forts de Lupin, du Chàteau, du

Chaput, de l'ile Madame; et la garde nationale veillera jour et nuit.. (Délibé-
ration du district de Marennes). Né A Nismes, de Louis Ventujol et cte Jeanne
Charmas, il est mort A Saintes, figé de 88 ans, pensionné du gouvernement,
« ex-religieux; le 17 février 1808. n	 LEMIONNIER.

2. C'est Lillatte dans l'archiprêtré de Corme-Royal, prieuré-cure A la no-

mination de l'abbé de Sablenceaux.

3. Encore des noms estropiés. C'est Joseph Marnyhac, prieur-curé de Chal-
laux et de Saint-Vivien-Champon, son annexe, de 1787 A 1792, par la démis-

sion de Mandé Léonard, oncle du curé de Marennes, Joseph Léonard. Il revint
après le concordat et fut curé de Cercoux de 1804 il 1824, puis se relira clans
sa famille en Périgord. Un autre Marnyhac était (1780) curé de Saint-Laurent
des Combes dans l'archiprélré de Chalais.

4. Il y avait un troisième frère Guillemeteau, vicaire de Jonzac.

5. Jean-Louis-Simon follet, chanoine de la collégiale de Saint-Georges de
Rex depuis 1788, était secrétaire de l'évêché de Saintes (Voir p. 274 de l'ou-

vrage Deux victimes des septembriseurs, l'acte d'apposition des scellés A l'évê-

ché). Né A Rochefort en 1748 d'Anne Lecerclerc des Ormeaux qui, veuve de
Jean-Jacques follet, prévôt de la marine, épousa A Saintes, le 22 avril 1754,
Jean-Elie Lemercier, lieutenant criminel au présidial, et fut, par l'influence
de son frère utérin Louis-Nicolas Lemercier, président du conseil des cinq
cents, nommé évêque de Montpellier en 1802, où il eut, toutes sortes de diffi-

cultés. Un beau jour, il apprit (avril 1806) par une lettre de Portalis, qu'il avait
donné sa démission et que Napoléon le nommait chanoine de Saint-Denis.

16
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de Coucy, qui la transmit aussitôt avec la lettre de recomman-

dation ci-jointe; elle est bien élogieuse pour l'abbé Taillet:

«L'évêque de La Rochelle à S. Gr. Mgr le nonce apostolique

en Espagne,	
« Pampelune, 22 octobre 1792.

» Monseigneur,

J'ai l'honneur d'adresser à votre Excellence la requête que

m'a fait passer une partie du clergé du diocèse de Saintes

réfugiée à Bilbao, afin que vous puissiez juger si elle est de

nature à être envoyée à Rome, pour solliciter auprès de Sa

Sainteté la nomination d'un missionnaire apostolique pour

la conduite spirituelle de ce diocèse privé de son légitime pas-

teur par le glorieux martyre de Mgr de La Rochefoucauld, vic-

time de son zèle et de son amour pour la religion dans le mas-

sacre de Paris les premiers jours du mois dernier. M. l'abbé

Taillet, archidiacre de la cathédrale de Saintes, vicaire général

de Mgr de La Rochefoucauld, avait toute sa confiance et l'a jus-

tifiée par une conduite pleine de courage, de zèle et de fermeté

au milieu de la cruelle persécution qui déchire la France. Par

une lettre particulière les mêmes ecclésiastiques qui ont signé

la requête me supplient de le désigner à Sa Sainteté pour rem-

plir cette commission, et je joins d'autant plus volontiers mon

suffrage à celui de ces confesseurs de la foi que, mon diocèse

touchant à celui de Saintes, j'ai été, depuis trois ans, témoin

des travaux et du zèle apostolique de M. L. Taillet, docteur de

Sorbonne, réunissant la science ecclésiastique à ses talents

distingués ; il a signé le premier la requête sans savoir le voeu

particulier du clergé de Saintes, et je sais par lui-même qu'il

n'envisage qu'avec effroi le fardeau qui lui serait imposé, dans

ces temps si désastreux pour l'église.

JEAN-CHARLES, évêque de La Rochelle. »

Sa lettre était à peine écrite que le prélat lui mandait, le

2 novembre:
a 2 novembre 1792.

» Monseigneur,

» A peine avais-je eu l'honneur d'adresser Votre Excellence la

requête et le voeu de la partie du clergé du diocèse de Saintes

réfugié à Bilbao, que j'ai reçu une nouvelle lettre qui peut

retarder l'effet de la demande que j'ai eu l'honneur de vous faire.

On m'apprend l'arrivée à Bilbao de M. le doyen de la cathé-
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draie de Saintes et de plusieurs de MM. les chanoines de cette

église, qui d'après leurs statuts, se croient en droit de nommer

des administrateurs pour le gouvernement spirituel . du diocèse

de Saintes pendant la vacance du siège, et on nie prie de ne

donner aucune suite à la requête. J'ai répondu, le 31, que j'avais

l'honneur de vous supplier de suspendre la demande en cour de

home, à moins qu'elle ne vous fut présentée directement par les

membres du chapitre et le clergé réunis, clans la supposition où

il y aurait des cloutes sur la validité des pouvoirs donnés par

une portion du chapitre 'hors de son territoire et dans un pays

étranger. J'ajoutais encore que j'ignorais si le droit a prévu un

cas de cette nature et que, tout devant être clair et précis lors-

qu'il s'agit de la source de la juridiction, je supposais que MM.

les chanoines de Saintes réunis à Bilbao voyaient leur droit bien

établi puisqu'ils pensaient à en faire usage. J'attends une

réponse ultérieure à nies observations et j'aurai l'honneur de

la communiquer à votre Excellence qui d'ailleurs jugera bien

mieux que moi si elles sont fondées 1.

1. Quelques détails : J'ai écrit en dernier lieu A son Eminence Mgr le cardinal
de Tolède pour solliciter son appui, son intérêt et sa tendre charité pour le clergé

français, de concert avec Votre Excellence et enfin par le dernier courrier A
M. le duc d'Avré, relative A ma position personnelle. Je lui mande qu'on nous

annonce l'ordre prochain de quitter Pampelune et que je me trouve, ainsi

que mes associés, dans le plus grand embarras, ne connaissant pas d'asile où

nous puissions nous rendre avec certitude de pouvoir y subsister avec ceux
dont il m'est impossible de me séparer, et étant dépourvu de tous moyens
pour entreprendre même le voyage. J'ajoutais que les offres généreuses de
son Eminence et les vôtres, Monseigneur, étaient ma seule ressource, après
avoir épuisé celles que la charité des fidèles de mon diocèse m'avaient con-
fiées, il y a 18 mois, A l'époque de mon départ, et privé de plus de 2.000 écus
que nous avions A Bayonne qui ont été confisqués par les factieux. Je lui
exprimais le désir de me jeter dans les bras de Son Eminence et dans les
vôtres pour solliciter une retraite, où réuni avec ceux qui m'ont suivi nous
pussions subsister de vos bienfaits, et je le priais de vous présenter ma

demande.
n Nous sommes 8 et 2 domestiques : M. l'abbé de Boissieux, doyen et vicaire

général de Nantes ; M. l'abbé de I-lercé, vicaire général de Nantes, frère du
respectable évêque de Dôle, prisonnier pour la foi depuis plus de 6 mois ; M.
de La Richardiére' et Gautier** qui ont eu l'honneur de vous voir A Madrid ;

' Cousseau de La Richardiére, chanoine de La Rochelle, supérieur des
dames blanches, titulaire du prieuré de Saint-Gaudens de Fouras, abbé de

Notre-Daine de la Chastre, etc.

Pierre-André-René Gauthier, chanoine, grand chantre du chapitre de
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En effet le nombre des chanoines s'était augmenté; Jean-

Jean-Pierre Croisier, maitre-école et théologal, Jean-Louis de

Luchet de Rochecorail et surtout le doyen Delaage.Ils pouvaient

donc se considérer comme représentant le chapitre entier. ils

avaient adressé au nonce d'Espagne la prière de transmettre

par la voie la plus sûre et la plus prompte à Rome au cardinal

de Bernis une pièce de la plus haute importance pour la reli-

gion, sans doute la délibération dont parle l'évêque de La

Rochelle.

« Le clergé de Saintes en France à monseigneur le nonce

d'Espagne.

M. l'abbé d'Ayrolles* , chanoine et promoteur de mon diocèse; M. l'abbé
Jubeau, chanoine et official de mon diocèse ; M. l'abbé Renard**** chanoine
et mon secrétaire.

» Un évêque de France, dans ma position, qui a l'honneur d'être allié à la
maison de Bourbon et par là même au roi et à la reine d'Espagne, pourrait
peut-être implorer la protection, l'intérêt et les bienfaits de ces augustes sou-
verains ; mais je mettrais nia gloire à recevoir ceux de l'église pour les inté-
rêts de laquelle j'ai tout sacrifié, par les mains du vénérable primat des égli-

ses d'Espagne, et par celles du digne prélat qui représente dans ces royaumes
le père commun de toute chrétienté.

»Je serais heureux dans mes malheurs, Monseigneur, ou de me rapprocher de
Votre Excellence et de me retirer ou à Madrid ou à Tolède ou à l'Escurial ou
A Saint-Ildefonse. Je vous demande vos conseils et ceux de Son Eminence en

vous priant de me croire avec autant de reconnaissance que de respect et
d'attachement, etc... „

On pourrait, comme réponse, citer une lettre ou cieux de l'évêque d'Orense
l'une (Orense, 21 octobre 1792), à l'abbé de Villeneuve, vicaire général et doyen

de l'église d'Angers, oit, après avoir loué ces prêtres qui ont retracé la fer-

veur des premiers siècles et pratiqué clans tout leur éclat les vertus de la
primitive église, il annonce que « nous recevrons clans notre propre maison
non seulement les douze prêtres que vous avez résolu de nous envoyer, mais

aussi les huit autres dont vous faites mention et généralement tous autres, eL
en quelque nombre qu'ils soient... »

Dans une autre lettre à l'abbé cIe Hu"eau, grand vicaire de l'évêque du Mans
(Orense, 10 novembre 1792), après avoir de nouveau loué les.prêtres qui don-
naient à l'Espagne un spectacle si édifiant, il déclare que c'est un devoir de
leur procurer le nécessaire, de leur fournir à Lous des secours spirituels et

temporels. « ...Ce n'est pas ici une oeuvre de surérogation ; c'est un devoir de
justice que nous remplissons en recevant volontiers vos prêtres... " Que
d'autres témoignages de charité et de dévouement nous pourrions citer encore!

La Rochelle, prieur de l'ile d'Elle, émigra en Espagne le 22 septembre 1792.

"' D'Ayrolles, chanoine vicaire général, émigré en Espagne.

"" Richard de Nanclas, chanoine de La Rochelle.
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Bilbao, die 3 novembre 1792.

Excellentissime domine,

Plures ex canonicis capituli ecclesie Sancti Petri Santonen-

sis, (inter quos decanus) quos persecutio expulit ex regno Fran-

che et quos benigne in sinu suo recipit civitas de Bilbao, in

qua commorantur, supplicant humiliter suam excellentiam ut

dignetur mittere Romam, via brevissima et tutissirna cartam

quam predicti decanus et canonici scribunt ad eminentissimum

cardinalem de Bernis ; que quidem carta continet res maximi

momenti et super quas plurimi refert habere respontionem.

Rogant excellentiam tuam ut dignetur excusare eorum licen-

tiam ; sed cum agatur de rebus que ad religionem maxime

spectant, sperant de tua indulgentia eorum veniam te illis con
-cessurum gratiam ,quam a tua Excellentia suppliciter expos-

tulant.

Sumus cum maxima reverentia Tuce Excellentim, Excellen-

tissime domine, humiles et obedientissime servi.

Decanus et canonici Santonenses Bilbao degentes.

DELAAGE, decanus. TAILLET, archidiaconus canonicus,

Cao p si En, magister scolasticus et theolog us, canonicus.

DUDON, canonicus. LUCHET DE ROCHECORAIL, canonicus.

DE SAINT-LEGIER, canonicus. MAHCHAL, canonicus.

A partir de ce moment nous perdons un peu de vue Alexis

Taillet. Quel fut le résultat des démarches de Charles de Cou-

cy ? Dès 1797 un certain nombre de prêtres revinrent en Sain-

tonge, soit qu'ils crussent à la fin de la persécution ou qu'on leur

fit espérer plus de tolérance. Taillet passa quelque temps en

Portugal, de là sans doute en Angleterre. Puis il habita Paris

et Rouen. Il était toujours resté en correspondance avec Jean-

Charles de Coucy. L'évêque de La Rochelle, on le sait, n'avait

pas voulu reconnaître le concordat; il prétendait que le pape

n'avait pas le droit de déposséder un évêque : c'était la un

acte révolutionnaire. Il publia, le 1° ' décembre 1802, Protesta-

tion de l'évêque de ' adressée à sa S. S. le pape Pie VII,
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et devint un des chefs de la petite église qui eut dans le diocèse

de La Rochelle de nombreux partisans 1 .

Taillet resta en relation avec son compagnon d'exil dont il

semble avoir partagé les idées très gallicanes. Aussi quand

Coucy, cédant A la prière de Louis XVIII, eut fait sa soumission

au pape et eut été en 1817 nommé archevêque de Reims, siège

dont il ne prit possession que quatre ans plus tard, il le fit

vicaire général honoraire ; il l'était déjà de Rouen. Il mourut

Paris en janvier 1828.

1. Il y en avait encore près de 300 en 1552 ü Tangon, bien que le dernier
curé des dissidents Louis Doussin, de Saintes, professeur de philosophie à

Cahors chez les Chanceladais, prieur Sainte-Marie en l'ile de Ré, aumônier
des armées catholiques de Vendée, etc, fût mort en 1844 d Chagnolet (Voir
Une histoire de la petite église par L. Audiat (Vannes, Lafolye, 1595).	 •
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MÉMOIRE

CONCERNANT L'ÉTAT DE LA RELLIGION DANS LE DIOCÈSE DE

SAINTES DURANT LA RÉVOLUTION ET LE SCHISME DE FRANCE,

A COMMENCER DEPUIS L 'ANNÉE 1789 JUSQU'A LA FIN DE

'1796.

Intellectuni colligere et ordinare sermonem,
et curiosius partes singulas disquirere, historiæ

congruit authori: breuitatem vero dictionis sec-

tari, et executiones rerrim vitare, brevianti
concedendum est. (Lib. 2 Maccha., c. 2.)

C'est un grand et beau projet que celui d'écrire l'histoire

de l'église gallicane à l'époque d'une persécution qui a cou-

vert et couvre encore celte église de deuil et de gloire ;

l'exécution de ce projet prouvera la relligion de J.-C. et sera

fort utile à la postérité, il est digne de la piété et de la sa-

gesse du souverain pontife, qui dirige la barque de saint

Pierre dans des temps si orageux, de faire ériger ce monu-

ment, où nos neveux viendront lire ces malheurs et admirer

les vertus du clergé catholique.

Et; moi aussi, je veux prendre part à la construction de

cet édifice, non pas comme un architecte, qui d'une main

habile trace le plan entier, en saisit l'ensemble, en ordonne

toutes les parties et forme un tout qui étonne le spectateur,

et que la main du temps respecte, mais comme un ouvrier

subalterne qui rassemble quelques matériaux et taille labo-

rieusement quelques unes des pierres dont l'architecte doit.

fixer l'emploi et la place.

Je donnerai quelques détails sur le diocèse de Saintes,

dans lequel j'ai travaillé plusieurs années, dont le chef, mort

victime de la persécution et justement regretté, m'avait, dès

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 248 —

son installation, associé à son administration et à ses solli-

citudes ; je puis dire ce que j'ai vû, ce que j'ai observé autour

de moi, et ce dont, par devoir, j'ai été quelquefois plus que

spectateur. Je ne m'appesantiroi pas sur une multitude ' de

faits particuliers qui ne peuvent intéresser que les lieux où

ils se sont passés et les personnes qui en ont été témoins ;

je choisiroi parmi les faits ceux qui sont d'un plus grand

intérêt, d'un intérêt plus général.

Je parleroi : 10 de l'illustre évêque qui a donné à son

troupeau de grands exemples de foi, de courage, de patience,

avant de tomber sous le poignard des persécuteurs ;

2 0 Du chapitre et des vicaires généraux ;

30 Des curés, vicaires et autres prêtres ;

4° Des communautés relligieuses d'hommes et de filles,

du séminaire et du collège ;

5 0 Des simples fidèles qui se sont distingués par des ver-

tus, ou par des actions dont il est bon de perpétuer le sou-

venir.

Je ne dois pas me contenter de dire le bien; il est aussi

de mon devoir de faire connaître le mal; je feroi donc un

chapitre particulier sur l'église constitutionnelle, et j'y

traiteroi de l'evèque intrus, de son clergé, de ses agents. La

conduite des méchants rapprochée des bons en sera plus

odieuse, comme la conduite des bons rapprochée de celle des

méchants en sera plus édifiante.

Je nommeroi peu de personnes, soit en bien, soit en mal,

parce qu'il en est peu dans le diocèse de Saintes qui puissent

fournir à un historien des traits saillants et remarquables.

Que n'est-il aussi facile d'effacer les crimes des méchants que

de taire leurs noms ? et, quant aux bons, qu'importe à un

chrétien, à un prêtre, d'être cités dans les ouvrages des

hommes ? Leur unique ambition est d'être inscrits sur le .

livre de vie.

Je n'ai pas besoin d'avertir que ce tableau particulier de

l'église de Saintes sera présenté dans la plus grande simplicité.
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Mon seul but est de faire louer et bénir le nom de Jésus-

Christ, qui a soutenu les vrais catholiques contre tous les

assauts de l'enfer et qui a voulu que la persécution fit une

séparation effrayante et prononcée entre la paille et le bon

grain. Quoique je parle dans ces mémoires de ce qui s'est

passé depuis 1789 jusqu'à la fin de 1796 (temps où j'écris),

ce qui forme un espace dé près de huit ans, je ne puis pour-

tant donner de renseignements certains que jusqu'au mois

de septembre '179'2, époque de la déportation des prêtres in-

sermentés. Depuis ce temps, vivant en exil, tantôt en Es-

pagne, tantôt en Portugal, privé de communications libres

avec ma patrie, je n'ai pu rassembler que des connaissances

imparfaites et souvent incertaines. Cet inconvénient m'est

commun avec tous les exilés. Tout ce qu'on peut exiger de

moi, c'est de donner comme douteux ce qui est douteux, en

attendant que la paix et la relligion étant rendues au

royaume très chrétien par la miséricorde infinie du grand

Dieu, qui conduit aux portes de la mort et qui en rappèle, il

me soit permis de recueillir tout ce qui se sera passé en

notre absence dans l'intérieur du diocèse de Saintes.

CHAPITRE PREMIER

DE LA CONDUITE ET DE LA MORT DE Mgr LE LÉGITIME ÉVÊQUE

DE SAINTES

En 1789, étoit depuis sept ans, sur le siège de Saintes,

M gr P.-L. de La Rochefoucauld, de l'illustre maison de ce

nom. Ancien agent du clergé, il avoit été, en cette qualité, le

défenseur de ses privilèges et de sa juridiction, et il n'avoit

pas vu sans amertume les atteintes multipliées qu'on portoit

à ses antiques privilèges et à cette juridiction sacrée. Et ce

qui rendoit les coups plus sensibles, c'est qu'ils étoient

presque toujours applaudis et quelquefois portés par les
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cours mêmes de la magistrature, dont le devoir étoit de les

repousser'.

A cette époque, les moins clairvoyants remarquaient une

grande commotion dans les esprits et une espèce d'inquié-

tude sombre et sourde qui est l'avant-coureur des grands

changements, comme les bruits souterrains sont le présage

et le prélude des tremblements de terre.

Ce fut dans les assemblées baillagères que s'annoncèrent

les premières explosions. Elles s'ouvrirent à Saintes, comme

dans presque tout le royaume, le 16 mars 1789 ; elles fu-

rent orageuses par les prétentions du tiers, qui montra de

la défiance, de la jalousie, de la haine, contre la noblesse et

le clergé, et le désir brûlant d'abaisser, même d'anéantir ces

deux ordres. Elles furent orageuses surtout par la scission

du clergé, dont une partie notable, imbue de préjugés fâ-

cheux contre les évêques, animée par de petites passions,

égarée par des conseils perfides, semblait méconnaître toutes

les loix de la subordination.

Mg, de La Rochefoucauld fut président de l'assemblée

ecclésiastique ; c'était une besogne délicate et dont la diffi-

culté se fit sentir dans les premières séances. Il falloit trai-

ter avec des esprits défiants, échauffés, aigris, qui ne

voyoient plus dans la chaire épiscopale un signe de rallie-

ment, mais l'objet de leur censure et de leurs déclamations,

qui se répandirent en plaintes et en reproches lorsqu'il

n'eût dû être question que d'égards et de déférence. On re-

connut là l'effet des nouvelles maximes que la philosophie

avait semées dans toutes les parties de la France, l'effet de

ces brochures séditieuses et incendiaires qu'on accuse avec

fondement l'hypocrite Génevois, le calviniste Necker `' d'avoir

1. Dans le chapitre y, page 51 de Pierre-Louis de La Rochefoucauld
l'on voit le parlement de Bordeaux rendre ses pouvoirs au curé de Saint
Bonnet de Mirambeau, Jean-Baptiste David, interdit par son évêque.

2. Cette accusation est énoncée clans tous les mémoires du temps. La
guerre à l'église catholique aurait été conduite par les jansénistes, les
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fait circuler avec profusion. Faut-il dire que, dans une as-

semblée de prêtres, présidés par leur évêque, on entendit

plus d'une fois les clameurs de l'indiscipline, le ton de la

haine, les cris de l'emportement? que la cupidité et la ja-

lousie s'y montrèrent à découvert dans les plaintes de ceux

qui avoient peu contre ceux qui avaient beaucoup ; dans le

projet affiché d'entamer les propriétés des gros décimateurs,

notamment de chapitres et des communautés relligieuses ?

Faut-il dire que, pendant cette assemblée légale et solen-

nelle, des prêtres, des curés tinrent souvent des assemblées

illégales et clandestines, où l'on se déchaînait contre l'auto-

rité avec indécence et humeur, oit la violence des discours

fut souvent regardée comme un mérite ? Faut-il dire que,

malgré le serment prononcé de ne faire tomber le choix des

députés que sur les plus dignes, ce choix se préparait dans

les ténèbres, au milieu des agitations de la cabale et de l'in-

trigue ?

Monseigneur l'évêque, au milieu de ces mouvements qui

l'affligeoient, tint la contenance qu'il -devoit garder : aux

écarts de la passion, il opposa le phlègme de la modération

et le langage de la sagesse ; il essaya d'éteindre les préjugés,

de faire taire les défiances et de diriger vers le bien général

des opinions .qui se divisoient et qui tendoient la plûpart à

des buts particuliers. Ceux qui ont connu particulièrement

ce prélat, et qui l'avoient vu quelquefois timide et embar-

rassé dans des difficultés légères, s'étonnèrent de lui voir

prendre, dans ces circonstances critiques, un caractère

décidé et une fermeté nobles, qui le rendirent supérieur à

tous les petits orages dont il était environné.

Justice soit rendue à l'assemblée primaire de . Saintes; si

elle fut turbulente, elle le fut beaucoup moins que la plu-

part des assemblées du même genre. Si plusieurs de ses

protestants, les juifs et les philosophes. Ce complot est longuement
exposé dans le manuscrit (écrit à Grenade en 1794) que je possède. L.
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membres montrèrent le goût de l'indépendance et le désir

des innovations, le grand nombre fut pour le maintien des

principes et l'extirpation des véritables abus, et dans les

cahiers que donna le clergé de Saintes, il écarta l'esprit de

système, les idées exagérées, et il est vrai de dire que des

délibérations, souvent trop vives, conduisirent à des résul-

tats sages et conformes aux règles.

Le choix des députés fut fait avec discernement; il tomba

sur monseigneur l'évêque dont la • vertu dans ce moment

triompha des préventions I , et sur un curé déjà ancien,

M. de Beauregard, chanoine régulier de l'estimable congréga-

tion de Chancellade, distingué parmi ses confrères pour ses

talents, considéré comme un des meilleurs pasteurs, et dont

la conduite ferme et invariable qu'il a tenu durant une très

longue et très périlleuse assemblée est un bel éloge 2.

Monsgr de la Rochefoucauld se rendit à Versailles pour

l'ouverture des états généraux et il remarqua, comme tous

les gens sages, que cette assemblée commençait sous les

auspices les plus fâcheux, et que, si les états généraux en

France n'avoient j'aurais fait aucun bien, ceux-ci devaient

produire beaucoup de mal. Ses soupçons se changèrent en

certitude, quand il vit naître, presque sur le champ, des

troubles, des divisions, des haines ; quand il vit toutes les

1. Pierre-Louis de La Rochefoucauld fut élu à la séance du soir par

plus des trois quarts des voix.

•2. Au premier tour, le mardi 24 mars, fut élu par plus de la moitié

des suffrages, Bernard Labrousse de Beauregard, de la congrégation de

Chancelade, prieur de Champagnolles. D'une ancienne famille bourbon-

naise, qui a fait souche en Périgord, il était né à llontignac (Dordogne)

en 1735. Entré dans la congrégation de Chancelade, il lut professeur de

philosophie à l'abbaye de Chancelade. En 1760, il est qualifié chanoine

régulier de Saint-Augustin, professeur à l'abbaye de Sablonceaux. Il

avait publié un poème sur les guerres d'Allemagne, une ode sur les pro-

grès de la philosophie, une ode sur la mort de La Grange-Chancel. Il

était prieur de Champagnolles depuis 1779. C'était un homme influent

et estimé. A l'assemblée il vota avec le côté droit. Il émigra en Espa-

gne.
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passions se développer, et bientôt les crimes inonder le

royaume tout entier. Lorsqu'une fois le clergé eût été réuni

à l'ordre du tiers, ou plutôt lorsque le tiers eût fait tomber

le clergé dans ses filets comme une proye qu'il était sûr de

dévorer, ce fut alors que le vertueux prélat comprit que c'en

étoit fait de l'épiscopat et que les évêques et . les prêtres se-

raient réduits à la cruelle impossibilité de faire aucun bien,

ni même d'empêcher aucun mal.

Il n'est point de mon plan, il est au-dessus de mes forces

de décrire l'affreuse conjuration qui éclata dans les pre-

miers mois des états généraux et dont tous les événements

postérieurs n'ont été que la suite et le développement. Je

ne dois pas entrer dans le détail des forfaits qui ne sont que

trop connus, et qui, tout horribles qu'ils sont, ne sont pro-

bablement que la plus petite partie de ceux que les conspirateurs

voulaient commettre. Je dois me borner à dire que, forcé

chaque jour d'entendre et de voir des choses dont son âme

étoit révoltée, monseigneur l'évêque de Saintes prit le parti

que dictoit l'honneur et la religion, de montrer une constante

indignation contre les crimes, une constante opposition à

toutes les délibérations qui ne tendoient pas au bien. Quoi-

qu'on ne put plus, sans danger, rester attaché aux anciennes

et saines maximes, quoique les menaces et la terreur envi-

ronnassent sans cesse tous ceux qui n'étoient pas vendus à

la faction, quoiqu'au sortir de chaque séance ils entendissent

retentir à leurs oreilles les injures, les imprécations, les cris

de la rage, quoique le poignard fût souvent suspendu sur

leur tête, le prélat, fidèle à son devoir, ne sanctionna jamais

de son suffrage aucun des innombrables décrets qu'enfanta

dans des vues sinistres la première assemblée. Et si l'on

vouloit douter de ce que j'avance, je dirois qu'il étoit lié,

non seulement par l'amitié mais par la conformité des sen-

timents et des principes, avec l'immortel abbé Maury, le plus

éloquent et le plus intrépide défenseur du trône et de l'au-

tel; l'homme qui dans cette assemblée a déployé les plus
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sublimes talents et le plus grand caractère, l'homme que

les plus méchants admiroient en l'outrageant, l'homme à

qui tout le clergé de France, à qui tout le clergé catholique,

à qui tous les gens de bien de tous les pays doivent des

éloges et des lauriers, et qui, parvenu à la pourpre romaine,

par le choix d'un pontife qui sçait apprêtier les grands

hommes et les récompenser, a presque eu le bonheur uni-

que, et a eu certainement le droit de faire taire l'envie'.

Au commencement de 1791 vint l'époque fatale du ser-

ment civique, exigé d'une part avec tant de violence, refusé

de l'autre avec tant d'héroïsme, époque si affligeante et si

glorieuse pour le clergé, où l'on vit des catholiques mêmes

se transformer en persécuteurs, et prêts à devenir des bour-

reaux, mais où l'on vit aussi de généreux confesseurs, prêts

à devenir des martyrs. Il ne paraîtra pas étonnant que mon-

seigneur l'évêque de Saintes ait été du nombre de ceux qui

refusèrent le serment, puisque, parmi un grand nombre

d'évêques, le seul évêque d'Autun eut le honteux courage

de trahir son ordre et son devoir. Mais notre prélat ne s'en

tint pas là; voulant préserver son troupeau du poison qu'il

avait rejelté lui-même, il écrivit dans son diocèse combien

il falloit se garder de proférer un parjure dont les autheurs

impies se promettoient d'horribles succès. Ir envoya et fit

répandre des ouvrages qui dévoiloient le mystère d'iniquité;

il répandit et adopta le sage mandement de monseigneur

l'évêque de Boulogne sur la distinction des deux puissan-

ces; il répandit les brefs de sa Sainteté, qui montroient que

la constitution civile du clergé, ce chef-d'oeuvre de malice,

dénaturoit et renversoit le véritable gouvernement de l'église

de Jésus-Christ sous le prétexte de le rappeler aux règles

antiques. En un mot, il n'oublia rien, pour que ceux qui

tomberoient dans le piège ne puissent pas lui imputer leur

chûte.

1. On se demande si dix ans plus tard Taillet eut ainsi parlé du car-
dinal Maury.
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Le serment conduisit au schisme et le schisme fut con-

sommé dès le carême de 1791, temps où se firent les élec-

tions populaires des nouveaux évêques et leur scandaleuse

installation; on vit donc comme du temps des Ariens, des

Donatistes, l'autel élevé contre l'autel, deux pasteurs sur le

même siège et le lien de l'unité brisé par l'usurpation. Mgr

de La Rochefoucauld, voyant son troupeau dans un si grand

danger, ne se manqua point à lui-même, ni à sa place;

quand les électeurs populaires furent assemblés, il leur fit

signifier ses réclamations contre leur entreprise et leur décla-

roit dans un langage vraiment épiscopal que, malgré l'élec-

tion qu'ils vouloient faire, il continueroit d'être le légitime

évêque; qu'il avoit une juridiction inamovible et sur laquelle

la puissance civile n'avoit point de prise; que si les évêques

devoient être déposés, c'étoit d'après des délits bien recon-

nus, et selon les formes canoniques, et par l'église et non

selon les idées bizarres d'un peuple égaré, et pour des délits

imaginaires, qui devoient passer aux yeux des vrais catho-

liques pour des vertus a.

Lorsqu'au mépris de ses représentations on eût procédé

à l'élection, que le choix eut tombé sur le sieur Robinet, le

pasteur éleva la voix plus haut; il publia une ordonnance

qui déclarait . le sieur Robinet intrus et schismatique, et

comme tel soumis à toutes les peines que le droit prononce

contre les schismatiques. Il prononçoit la même peine contre

4. « Lettre de monseigneur l'évêque de Saintes à MM. les électeurs du
département de la Charente-Inférieure » datée de Paris le 15 février
1794. Paris, chez Crappart, libraire-imprimeur, place Saint-Michel, 1'791,
in-8°, 16 pages. Voir p. 242, du volume Deux victimes des septembriseurs.

C'est à cet ouvrage que s'adressent toutes les références simplement
indiquées par la pagination. C'est à lui que devra avoir recours le lec-
teur pour des détails sur les personnes ou les faits énoncés. Nous devons
ici remercier particulièrement M. Lemonnier, aumônier du lycée de Ro-
chefort, qui nous a fourni beaucoup de notes, et presque toutes portent
son nom ou ses initiales. Il avait amassé beaucoup de documents pour

son consciencieux travail, Etude historique sur Rochefort 1789-1802

(La Rochelle, 1901, in-8°, 122 pages. Voir Revue de Saintonge, xxi, 196.)
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tous les prêtres complices et adhérents de l'usurpateur, leur

défendant de faire aucun acte de juridiction en vertu de

pouvoirs qui seroient émanés ou émaneroient d'une source

aussi vicieuse.

Cette ordonnance fit du bruit; elle excita la colère des

magistrats constitutionnels; elle passa pour un crime digne

de punition éclatante et elle fut même brûlée publiquement

à Pons, petite ville du diocèse de Saintes, par ordre et par

la main du maire, un jour de dimanche, en présence d'un

peuple nombreux, qui applaudissoit au patriotisme de ce

maire et chargeoit de malédictions celui qui par charité et

par devoir avoit averti que le loup étoit dans la bergerie.

Déjà deux années de la première assemblée écoulées, deux

années dont chaque jour avoit amené de nouvelles horreurs.

Les attentats ne paroissoient pas pouvoir s'accroître et pour-

tant ils s'accrurent encor et dans le mois de juin 4791, la

majesté royale fut outragée avec la plus révoltante audace.

Louis XVI, pour avoir cherché à briser ses chaînes et à se

soustraire à ses bourreaux, fut mené comme un criminel, et

très étroitement resserré dans le chàteau même oh ses

ancêtres avoient plus d'une fois fait trembler l'Europe.

On se servit de cet événement pour échauffer la haine popu-

laire contre le clergé qu'on sçavoit bien être approbateur de

cette évasion et qu'on vouloit faire passer pour en être le

complice. Me'S l'évêque de Saintes avoit doublement cette

haine et comme évêque et comme membre de l'assemblée, et

il se félicitoitde se l'être attirée par son attachement au thrône:

car il étoit résolu, et il ne s'en cachoit pas, de ne jamais

fléchir devant le crime heureux, et de ne jamais abandonner

la vertu malheureuse.

Depuis ce coup qui acheva d'accabler les bons François,

il attendit avec une impatience bien permise, la fin d'une

assemblée qui s'étoit fait un jeu de tout détruire, de confon-

dre les choses divines et humaines, de renverser le trône,

l'autel et toutes les bases de l'ordre social, de proscrire toutes
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les vertus, d'encourager tous les crimes, assemblée dont

l'histoire sera écrite dans les annales de la création en carac-

tères de sang, pour avoir imaginé et exécuté des forfaits d'un

genre tout nouveau ; assemblée à laquelle on doit imputer

tous les crimes des assemblées suivantes, puisque c'est elle

qui en a ouvert la carrière, qui en a fait naître l'idée, qui en

a fourni les auteurs, qui en a indiqué et facilité les moyens.

Elle finit, au mois de septembre 1791, par des réjouis-

sances auxquelles personne ne prit part si ce n'est les arti-

sans des complots, qui n'avoient que trop réussi; alors Mgr

de Saintes quitta son poste, non sans des souvenirs amers,

non sans une douleur profonde d'avoir vu sa patrie en proye.

aux fureurs de la révolte et aux excès de l'impiété ; niais du

moins sans reproche et sans remords: il avoit toujours été

membre de ce côté droit qui fut fidèle et à ses devoirs et à

ses mandats, qui, environné de toutes les souillures, ne se

souilla jamais, qui, au milieu des méchants armés et puis-

sants, conserva le ton et la dignité de la vertu: ce côté droit

dont l'honnêteté égala, surpassa peut-être la scélératesse de

ses adversaires ; ce côté droit qui eût sauvé l'état, si l'état

eût pu être sauvé; et qui du moins en partant a. fait des

protestations, monument de sagesse, de courage et de véri-

table patriotisme ; il vivra, cet écrit dont la lecture a fait

rugir les factieux; et transmis aux âges les plus reculés, il

prouvera que, dans une nombreuse assemblée où le crime a

toujours prévalu, il s'est trouvé près de 300 hommes, amis

des loix et de la relligion, qu'on a pu insulter, tourmenter,

proscrire et même tuer, mais qu'on n'a jamais pu résoudre

à enfreindre les loix impérieuses de l'honneur ni les loix

sacrées de l'évangile.

Tout ce que désiroit Mgr de La Rochefoucauld, libre enfin

des travaux, ou plutôt des chaînes de l'assemblée nationale,

étoit d'aller dans son diocèse visiter et consoler les catholi-

ques, affermir les faibles, encourager les bons, éclairer les

ignorants qu'on étoit parvenu à aveugler, arrêter les ravages

17
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du schisme, donner l'exemple de la patience, de la douceur,

de la résignation, des sacrifices, d'aller dans les caves, les

greniers, les cachots, former des chrétiens des premiers siè-

cles et dédommager ainsi par des hommages secrets, mais

purs, la relligion sainte de Jésus-Christ des cruels outrages

que les schismatiques lui faisoient en public ; mais la porte

de son diocèse lui étoit fermée ; les impies, qui calculoient

bien tout ce que pouvoit sur le peuple la présence d'un évê-

que-persécuté, mais invincible, et qui savoient que le meil-

leur moyen d'égarer le troupeau est d'éloigner le pasteur,

avoient pris depuis longtemps des mesures pour qu'aucun

évêque ne pût vivre au milieu de ses ouailles, je ne dis pas

sans être exposé aux dangers, à la prison, peut-être à la

mort, cela n'eût point arrêté les vrais successeurs des apô-

tres, mais sans compromettre la tranquillité publique, sans

exposer tous les prêtres à une persécution violente, sans

faire verser beaucoup de sang, et c'étoit là un péril que la

prudence et la charité ne permettoient point d'affronter.

Quel parti prendre ? Il n'y avoit que celui de rester à

Paris, où l'on pouvoit espérer d'échapper dans la foule et

de se perdre dans l'immensité des citoyens, ou celui d'aller

dans les pays étrangers, comme beaucoup d'évêques y avoient

déjà été contraints, pour y demander un azyle que leur pa-

trie leur refusoit.

Mgr l'évêque de Saintes prit le premier parti, parce qu'au

milieu des fréquentes convulsions de Paris, le quartier qu'il

habitoit avoit toujours joui d'une tranquillité apparente,

parce que de cette ville il étoit à portée d'entretenir une

correspondance journalière, utile à son diocèse, et aussi

parce qu'il se tenoit habituellement dans la capitale des as-

semblées d'évêques chès le cardinal de La Rochefoucauld,

doyen vénéré et digne modèle du corps épiscopal. Là on

traitait, non des malheurs du clergé, mais de ceux de la

relligion, non des moyens de relever l'autel, non de projets

d'ambition et de vengeance, comme l'ont si faussement et si
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méchamment répété les impies, niais du dessein de sauver

du naufrage et la foi et les âmes rachetées par le sang de

Jésus-Christ. lies assemblées d'un si grand intérêt furent un

lien qui retint notre illustre évêque dans notre ville devenue

le théâtre et le foyer de toutes les noirceurs et des plus exé-

crables complots ; il y prolongea son séjour tout le temps de

la deuxième législature, c'est-à-dire d'une année entière.

Hélas ! il ignoroit que le fer des assassins devoit bientôt y

terminer sa carrière.

MORT DE Mgr L 'ÉVÊQUE DE SAINTES

Mgr l'évêque de Saintes avoit été averti, peu de temps

avant sa mort, de quitter la capitale ; il en avoit été averti

deux fois et bien sérieusement.

La première, par la scène tragique du 20 juin, lorsque

20.000 brigands, authorisés et applaudis par l'assemblée, al-

lèrent, armés de sabres, de fourches et de piques, inonder le

château des Thuileries, couvrir d'un vil bonnet rouge la tête

auguste du monarque et lui prodiguer pendant trois heures

entières les injures et les menaces. La deuxième fois, par la

scène plus tragique encor du 40 août, lorsque le château des

'l'huileries fut assiégé, forcé, pillé, lorsque les domestiques

du roi y furent égorgés, lorsque la guerre civile s'y déclara

avec fureur, lorsque le sang, des deux côtés, y coula en

abondance, et le sang des plus fidèles défenseurs du trône:

Comment rester plus longtemps dans une ville si souillée, si

coupable ? Je puis dire qu'il eut un troisième avertissement

et des plus frappants; lorsque, ce même jour 40 août, Mgr

l'archevêque d'Arles, son ami, fut arrêté et conduit chès les

carmes déchaussés de la rue de Vaugirard, il pouvoit encor

s'échapper, puisque trois jours après, c'est-à-dire le 43 août,

il m'écrivit à Saintes et m'apprit cette détention. Hélas ! de

mille lettres et plus qu'il m'a écrites durant sa vie, c'est la

dernière que j'aye reçue : peu de jours après, fugitif et pros-
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crit moi-même, j'allois de maison en maison chercher azyle

et sûreté, lorsque j'appris que cet illustre ami avoit été ar-

rêté. Dès lors, je présageai le sort qui l'attendoit ; je m'em-

barquai le 2 septembre 1792, et ce fut à Bilbao que je fus

instruit que, ce noème jour 2 septembre 4792, où je quittais

ma patrie, l'âme assiégée d'idées bien douloureuses, ce pré-

lat martyr étoit sous la main de ses bourreaux, qu'une po-

pulace effrénée le mettoit en pièces et qu'il bûvoit un des

calices les plus amers que la main de Dieu puisse offrir aux

athlètes que sa bonté veut couronner.

L'on a rapporté diverses circonstances de sa' mort, dont je

n'ai point acquis la preuve, mais qui me paraissent proba-

bles. La première, qu'il avoit été s'offrir lui-même à la pri-

son, où étoit détenu son illustre frère, Mgr l'évêque de Beau-

vais, dont il voulait partager le danger et la destinée, et ainsi

il auroit été martyr de l'amitié fraternelle ; je suis porté à le

croire, et j'atteste que, depuis plus de quarante ans, il ré-

gnoit entre les deux frères la plus tendre liaison, ils avoient

été dans les mèmes écoles, au même séminaire et ils ne s'é-

toient presque jamais quittés, tous deux vertueux, tous deux

pleins de foi, tous deux députés à l'assemblée nationale, et

tous deux attachés avec une invariable fermeté à la bonne

cause.

La deuxième circonstance est qu'appelé à la mort, on lui

proposa, devant le cadavre sanglant de son frère, qu'il pou-

:voit distinguer parmi beaucoup d'autres cadavres, de faire le

serinent civique, qu'à ce prix on lui sauveroit la vie, et qu'il

rejetta noblement cette proposition qui blessoit sa con-

science, et alors il auroit été martyr de la relligion. Ce récit

est bien conforme à la trempe de son caractère: il avoit une

âme forte et chrétienne. Depuis longtemps il s'attendoit à

tout et se préparoit à tout. Il étoit animé d'une piété véri-

table et éclairée. Le sacrifice de sa fortune ne lui avoit

point coûté à faire; celui de sa vie lui aura peu coûté.

Mgr de La Rochefoucauld, évêque de Saintes, était âgé de

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 261 —

48 ans; il éloit depuis onze ans sur le siège épiscopal. Parmi

les fidèles de son diocèse, beaucoup l'ont pleuré, tous l'ont

regretté.

Je proteste que je n'ai rien dit clans ce .récit qui ne soit

conforme à l'exacte vérité, quoique MIl r de La Rochefou-

cauld ait été mon condisciple, mon bienfaiteur, quoique j'aie

vécu longtemps avec lui et chès lui, quoiqu'une liaison in-

time ait régné entre nous, près de 25 ans, j'ai laissé de côté

et l'amitié et la reconnaissance comme si j'avais parlé d'un

étranger, moi qui jamais ne le flattoi durant sa vie, aurois-

je usé de-flatterie après sa mort ? et après une telle mort? je

ne le plains point, j'envie même son sort, mais je le regrette

et depuis mon exil, il a la seconde part à mes regrets, il

auroit la première si les autels de Jésus-Christ n'avoient

pas été profanés et renversés dans ma coupable et malheu-

reuse patrie.

CHAPITRE SECOND

Du CHAPITRE DE LA CATIILDRALE DE SAINTES

ET DES VICAIRES GÉNÉRAUX

Le chapitre de Saintes s'est comporté dans la révolution,

comme il convenait au premier corps ecclésiastique du dio-

cèse ; il avoit eu son évêque pour modèle ; il le suivit et se

renferma toujours dans les principes et dans les règles. Tous

les 25 chanoines et les 4 semi-prébendés, dont ce chapitre

est composé, ont témoigné de l'horreur pour la constitution

civile du clergé, et pour le schisme qui en a été la suite'! ;

je dis tous; la justice pourtant m'oblige à dire qu'un cha-

noine nonagénaire, dont la tête était affaiblie par les années,

a rendu quelque hommage à l'évêque intrus; qu'il a été dire

la messe dans la cathédralle, au moment que les seuls in-

1. Voir dans Sainl-Pierre de Saintes, page 105, la liste des 25 cha-
noines, des semi-prébendés et vicaires du chapitre. '
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trus l'y disoient ; mais sa prévarication s'est bornée là, je
n'ai pas ouï dire qu'il ait prèté aucun serment.

Le chapitre qui voyoit sa fin approcher ne témoigna au-
cune condescendance qui pût la reculer, aucune faiblesse
qui pût la déshonorer; il fit son devoir et se reposa sur la
divine providence qui n'abandonne point ceux qui espèrent
en elle.

Ce fut vers le mois de novembre 4790 que plusieurs offi-
ciers du district de Saintes se transportèrent au chapitre
légalement convoqué pour lui signifier cette constitution
qui alloit mettre fin à son existence.Le chapitre reçut ce coup
avec tranquillité et résignation; on lui défendit de porter
l'habit de choeur, ni aucune marque distinctive. Il y consen-
tit sans peine puisqu'on lui laissoit la liberté de conti-
nuer ses offices et de payer le tribut journalier de la prière
publique, sous le simple habit sacerdotal ; il reçut
plus de démonstrations de l'affection du peuple et de son
estime 1.

Il eût pourtant crû manquer à son devoir, s'il n'eût fait
des réclamations sur une opération aussi violente et aussi
opposée à toutes les loix civiles et canoniques et aux prin-
cipes invariables de la justice ; ses réclamations portoient
d'abord sur la spoliation des autels à laquelle le chapitre
ne pouvoit donner les mains. Comment reconnaître dans
une assemblée laïque le droit de s'emparer des biens ecclé-
siastiques et de dénaturer les antiques fondations, monu-
ments de la piété de nos pères ? elles portèrent bien plus
sur l'outrage direct fait à la relligion, par l'extinction de
l'église matrice, de l'église épiscopale, qui, dès l'origine du
christianisme, a été plus révérée que les autres et qui, affer-
mie par toutes les loix et par la longue possession ne de-
voit jamais tomber tant que la France resteroit catholique.

1. Voir dans Saint-Pierre de Saintes, p. 109, pour les détails le cha-

pitre : Le dernier jour du chapitre de Saintes.
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Elles appuyèrent surtout sur la cessation du tribut de louan-

ges qui chaque jour étoit payé à Dieu dans ces basiliques

spécialement consacrées à l'office canonial. Le chapitre ne

se contenta pas de faire ses réclamations ; il les rendit pu-

bliques et ceux qui sçavent à quel point la haine étoit dès

lors déchaînée contre le clergé regarderont cette démarche

du chapitre comme courageuse; les journalistes en parlèrent

avec fureur; les corps administratifs s'en indignèrent, ils

éclatèrent en menaces et dénoncèrent à l'assemblée natio-

nale le chapitre de Saintes, comme fanatique séditieux, in-

cendiaire, etc.

Les choses en restèrent là jusqu'au mois de février sui-

vant. Le 1 er février 1791 (je crois m'en bien souvenir) à

l'issue de la messe canoniale arrivèrent le maire et le pro-

cureur de la commune, qui, sans autre forme, déclarèrent

au chapitre, qu'ils alloient mettre le scellé sur les armoires

de la sacristie, sur la porte du choeur et jusques sur la

chaire; on leur remontra que, le carême approchant, la

chaire destinée à l'instruction publique devoit rester ouverte.

Leur réponse fut dure et négative ; on vit à leur maintien

et à leurs discours qu'ils étoientdécidés à tout oser et qu'ils

oseroient tout impunément, et le scellé fut mis sur la chaire.

Ainsi le chapitre fut dissous, et chacun de ses membres re-

tourna douloureusement chez lui, doublement accablé et par

l'idée que les catholiques ne pouvoient plus désormais assister

aux solennités saintes, et par la certitude que la première

église du diocèse alloit devenir prochainement et le théâtre

du schisme et la proye des schismatiques. Quoique séparés

par une violence irrésistible, les chanoines ne laissèrent pas

d'être utiles ; répandus dans la ville ou à la campagne, ca-

chés mème dans quelques maisons particulières, ils con-

fessoient, ils administroient les sacrements, ils visitoient des

malades et des Mourants et le faisoient souvent avec dan-

ger; car on les espionnoit de près ; et dans un pays catho-
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ligue c'étoit un crime à un prêtre catholique de travailler

au salut des âmes ^.

Quand le moment de la déportation est venu, le chapitre

s'est divisé, il y a aujourd'hui des chanoines de Saintes, en

Espagne, en Portugal, en Angleterre, en Allemagne, il en est

1. J'ai copié dans un manuscrit de Ayraud, curé de Saint-Trojan en

l'ile d'Oleron, réfugié à Saintes en 1792, le récit de la vie agitée des

prêtres catholiques. C'est une lettre écrite de Bilbao et adressée à sa

soeur, au Chêteau d'Oleron : « Le lendemain nous arrivons à Saintes vers

dix heures. Je fus reçu à bras ouverts et on m'offrit les ressources né-

cessaires en cas de besoin. Il y avait dans cette ville un grand nombre

d'honnêtes gens Le département et le district étaient assez raison-

nables ; mais la municipalité ne valait rien ; il en était de même des

vicaires de l'évêque intrus. Ceux-ci étaient furieux de voir leurs églises

désertes, alors que tout le monde nous accompagnait en foule aux

églises des religieuses. Elles avaient encore leurs aumôniers catholiques

et suivaient leurs dévotions ordinaires à l'exception du sermon.

» Les prêtres et les fidèles accouraient en foule aux messes et aux

vêpres de ces bonnes filles. Leurs églises n'étaient pas assez grandes

lorsqu'il y avait bénédiction du Saint-Sacrement. Ceux qui désiraient

communier nous prévenaient avant la messe, alors nous consacrions le

nombre suffisant d'espèces ; nous les emportions enveloppées dans le

corporal à la sacristie ou aux parloirs pour les distribuer aux fidèles.

Avions-nous quelques craintes ? de petites custodes nous servaient à

emporter le Saint-Sacrement dans notre demeure où accouraient les fi-

dèles selon qu'il était convenu.

» Les malades n'étaient pas privés de secours, nous les confessions

la nuit et même le jour, et, quand le cas le demandait, nous leur don-

nions le saint viatique. Il y avait quatre ou cinq prêtres dans la ville

gardant les saintes espèces dans leur chambre en un lieu convenable

dans une custode d'argent. Quand il se trouvait des difficultés à cause

des schismatiques qui se trouvaient souvent dans la même maison que

nos fidèles, on les envoyait chercher quelque médecine, ou on leur

donnait quelque autre com mission ; on profitait alors de leur absence pour

donner au malade le secours dont il avait besoin. Lorsque le fidèle mour-

rait on allait dire l'office dans sa chambre, puis on abandonnait le corps aux

prêtres intrus (il était impossible de faire autrement, on mourait tou-

jours le soir pour être enterré dans l'après-midi et éviter aux jureurs la

peine de dire la messe devant le corps) personne ne suivait ces enter-

rements et comme on ne faisait pas connaitre aux jureurs l'état des

malades, on leur disait tout simplement que la plupart mouraient su-

bitement.

» Tout ce que je viens de dire se faisait assez facilement le premier
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resté dix en France, outre trois semi-prébendés, faut-il que

nous ayons eû la douleur d'apprendre que quatre des dix

ont prêté le serment 1 de la liberté et de l'égalité, mais

nous avons eû en même temps la consolation d'apprendre

que deux autres sont morts de la manière la plus édifiante

l'un (M. Bourdeilles) 2 dans la maison de réclusion où il a

succombé sous le poids des privations et des infirmités ;

mois que j'ai passé à Saintes, mais les choses changèrent beaucoup au

milieu d'avril; la municipalité défendit aux religieuses toute bénédiction

du Saint-Sacrement.

Bientôt les prêtres furent insultés et frappés clans les rues, on allait

les insulter clans les chapelles on ils disaient la messe : c'était faire

du patriotisme ! Les chrétiens fidèles devenaient plus fervents, les

prêtres assermentés rétractaient leur serment, la municipalité s'irritait;

elle défendit aux religieuses de sonner nos messes ; elle .fit enlever les

cloches, enfin fermer les églises, n'y autorisant qu'une seule messe dite

portes-closes.

» Obligés de rester dans nos chambres, nous les transformzlmes en

chapelles ; j'étais au. nombre de ceux qui s'étaient procuré les choses

nécessaires pour dire la messe, de sorte que la maison ou j'étais devint

comme l'église paroissiale du quartier. Au mois d'août on nous donna

deux jours pour partir. Les chrétiens fidèles donnèrent des secours aux

prêtres et les accompagnèrent en dehors de la ville. » J'ai raconté leur

arrestation à Rochefort le 11 septembre 1791, dans Rochefort 1789-
1802.	 LEMONNIER.

Ayraud a signé son dernier acte à Saint-Trojan le 10 mars.1792. Sa-

bathier lui a succédé et du 27 juillet à décembre est curé intrus Gres-

saud, moine, qui se maria. Après le concordat Ayraud revint dans sa

paroisse et y mourut le 3 octobre 1834.

1. Quatre ont prêté serment : Gemit de Luscam, Pierre-Gabriel Grelet

du Peyrat (le 15 janvier 1761, il met aux enchères sur la maison occu-

pée par lui rue des Chanoines); Paul-Paroche Dufresne (j'ai trouvé son

nom sur la liste des détenus de Brouage, Revue poitevine du 15 août 1891.

C'est peut-être à cet emprisonnement qu'il dut plus tard d'être nommé

grand vicaire pour l'arrondissement de Saint-Jean d'Angély); Gilles-

Joseph Closse, intrus de Floirac.

2. ThOmas Bourdeilles, né à Saintes, vicaire à Chaniers, curé de la

Chapelle des Pots, le 23 décembre 4768, chanoine d'office, syndic du

clergé, refusa le serment. Il mourut en réclusion aux carmélites de

Saintes le 5 vendémiaire an III (26 septembre 1794).
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l'autre (M. Luchet de La Motte) 1 sur un vaisseau où la

cruauté de Robertspierre avoit fait entasser des prêtres qu'il

destinoit à être déportés, ou plutôt périr d'une mort lente,

cruelle et inévitable.

Nous ne devons pas finir l'article du chapitre sans parler

du bas choeur qui consistôit en deux ou trois prêtres et en

quelques chantres et musiciens laïcs; un des prêtres, lyégeois

d'origine, est devenu curé intrus très pervers 2 , et parmi les

chantres et musiciens, si le grand nombre a prêté son talent

et sa voix à l'église schismatique, plusieurs ont refusé de le

faire, quoique le refus les ait plongés eux et leur fa-

mille dans une profonde misère. J'aurois bien envie de taire

que le maître de musique laïc et père d'une nombreuse

famille qui avoit montré de l'ardeur pour la révolution,

comptant bien sur les ruines du chapitre établir sa fortune

particulière, se voyant déçu de ses espérances, fatigué par

ses créanciers, entouré d'enfants qu'il ne pouvoit nourrir, a

pris, par désespoir, le parti de se noyer.

C'est encor à l'article du chapitre que nous avons cru

devoir rapporter ce qui concerne les vicaires généraux de

Saintes: car de neuf vicaires généraux, huit étaient membres

du chapitre, sçavoir: le doyen, deux archidiacres, le grand

1. Michel-Dominique Luchet de La Motte, né à Saintes le 4 août 1734,

fut chanoine en 1769, sur la résignation de Louis de Saint-Pierre, abbé

de Chatres. Il est mort sur les pontons de l'ile d'Aix le 20 août 1794,

et fut enterré à l'ile Madame.

2. Etat des habitués de l'église cathédrale de Saintes, au 9 janvier 1792

Josse, maitre de musique, traitement 1.000 1. ; six enfants de choeur,

1.350 ; Savigny, basse-contre, 700; Dupont, basse-contre, 700 ; Rochery,

taille et maitre de chant au séminaire, 700 ; Gandriau, basse-taille, 700 ;

Laurier, haute-contre, 700 ; Santraud, basson et serpent, 700 ; Taulois,

serpent, 500 ; M me Delaitre, organiste, 450 ; Berthomé fils, basse, 100 ;

Alliot, basse, 100 ; Raymond Tabourin, baleinier, 250 ; Bognier, balei-

nier, 250 ; Berthomé père, sacriste, 400; Gontal père, suisse, 300; Rival-

lot, sonneur, 250 ; Gontal fils, servant de messe, 100. Au 30 décembre

1 790, l'état était différent, il y avait 2 vicaires de choeurs : Gilles-Joseph

Closse, 56 ans; Etienne Girard, 34 ans. Voir la délibération du district,

page 119 de Saint-Pierre de Saintes, 	 L.
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chantre, le maître-école et trois autres chanoines, le neu-

vième était l'ex-principal du collège '.

DES VICAIRES GÉNÉRAUX DE SAINTES

L'absence forcée de Mu r l'évêque de Saintes et son titre

de député à l'assemblée nationale rendirent le rôle des

vicaires généraux assès difficile dans la révolution. C'était

sur eux que retomboit tout l'odieux de la résistance aux

volontés populaires, ou aux demandes inadmissibles des

corps administratifs; il falloit maintenir toutes les règles dans

un moment oü on les attaquoit toutes; il falloit faire des

actes de juridiction qui déplaisoient; il falloit maintenir la

loi intacte dans un moment où ceux qui avoient en main le

pouvoir, vouloient presque tôu,jours et ordonnoient quelque-

fois que la loi fût enfreinte; tous les grands vicaires d'un

commun accord et pour répondre à la confiance de Mur de

La Rochefoucauld résolurent de ne rien faire qui s'écartât

des règles antiques, persuadés que les principes de l'adminis-

tration , des diocèses sont fixes et invariables et qu'ils ne doi-

vent jamais céder aux passions qui sont capricieuses et

injustes ; ils suivirent jusqu'au moment du schisme la même

ligne qu'ils eussent suivie dans les plus beaux temps de la

relligion ; censures, ,clameurs, reproches, • rien ne les fit

changer

Quand vint le moment du fatal serment civique, on les

1. Le doyen était Pierre-Léonard Delaage, abbé de l3ellefontaine; les deux

archidiacres : Jean-Louis-André de Luchet, abbé de Masdion, archidiacre

de Saintonge, et Augustin-Alexis Taillet, archidiacre d'Aunis ; le grand

chantre, Pierre-Raphael Joubert de Douzanville, abbé de Saint-Sauveur

de Lodève ; le maitre-école, Pierre Croizier; vicaire général de Valence ;

les trois chanoines : Jean-Mathieu Delord, Elie-François•-Dominique,

Castin de Guérin de la Madeleine, abbé de Saint-Etienne de Vaux, fusillé

à Quiberon ; Joseph du Cheyron du Pavillon, déporté à Rochefort, et l'ex-

principal du collège, Louis-Augustin Hardy.

2. La lettre suivante adressée à l'évêque nous fournit quelques détails

qui tenaient le prélat au courant de la situation. Elle n'est signée que
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consultait pour sçavoir si ce serment pouvoit être proféré.

Les uns consultoient pour s'éclairer, quelques uns peut-être

pour tendre des pièges ; les vicaires généraux répondoient

à tous : « Ne faites point le serment; il vaut mieux obéir à

Dieu qu'aux hommes. » Ils faisoient circuler les écrits que le

prélat leur envoyoit de la capitale ; ils répandirent beaucoup

d'une initiale B... sans cloute l3onnerot. Elle est tirée du dossier La

Rochefoucauld aux archives nationales. Tribunaux révolutionnaires W,
251, dossier 32. Nous la devons ainsi que les autres du même dossier à

M. Joseph Beineix :

« Saintes, 13 mai 1191.

» Monseigneur,

» J'ai reçu clans le temps les exemplaires de l'instruction de M. de

Langres que vous avez bien voulu m'adresser ainsi que le bref du S. P.

latin et français, et n'ai rien négligé pour remplir vos instructions. Si

les circonstances fâcheuses où se trouve l'église, présentent aux pasteurs

des défections déchirantes, Dieu toujours père, même quand il nous

châtie, leur ménage des sujets de consolations; nous avons celle de voir

tout ce qu'il y avait de plus chrétien dans nos troupeaux, toujours fidèle

aux vrais principes même parmi le peuple, en sorte que je puis assurer

à Votre Grandeur que généralement parlant le schisme n'opère ici que

la séparation de la paille du bon grain, avec cet avantage que les vrais

fidèles ont redoublé de ferveur. Quant à ce qui regarde notre existence

personnelle nous sommes bien dédommagés dès cette vie de la perte de

nos biens par l'empressement flatteur de nos brebis à pourvoir à tous

les besoins de leurs pasteurs ; il serait à souhaiter que les curés et vicai-

res de la campagne puissent trouver les mêmes ressources, et je crois

que cela serait ainsi, si l'on avait ouvert une souscription dans le diocèse

pour cet objet et que -chacun de messieurs vos grands vicaires se fut

chargé de recouvrer parmi les gens aisés de bonne volonté dans chaque

archiprêtré ce que chacun aurait offert pour ensuite aller au secours de

ceux qui sont dans le besoin : quoique je n'aie pas de détails sur ce be-

soin, cependant il n'est pas possible qu'il n'existe pas pour plusieurs.

J'avais ici plusieurs vicaires relégués chez leurs parents qui ne sont

nullement aisés; il est probable que ce dont je parle s'exécute et que

je l'ignore, mais la pensée m'en étant venue, j'ai cru devoir la commu-

niquer à Votre Grandeur.

» S'il était possible d'avoir quelques exemplaires du second bref du

pape portant la dispense et interdit avec menace d'excommunication

prochaine nous le ferions circuler plus facilement dans nos paroisses ;

étant plus court, il serait lu plus promptement. De plus les schismatiques

tâchent de diminuer l'impression que pourrait faire le premier bref en
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d'exemplaires des brefs de S.S. qui mettoient au grand jour

la turpitude de la constitution civile.

Quelques uns avoient-ils prêté cet odieux serment, plutôt

par imprudence ou par faiblesse que par malice ? ils les

pressoient de renoncer à leur erreur et provoquoient des

rétractations. I Le schisme étant consommé, nouveaux em-

disant qu'il ne contient ni interdit ni excommunication. On nous a parlé

d'un petit cathéchisme à 7 sols la pièce sur les affaires du moment, et

nos libraires ne l'ont pas; il n'ont rien dans ce genre, et comme nous ne

pouvons pas parler sans être inquiétés, les petits écrits se répandraient

facilement et consoleraient les fidèles : chacun de vos curés sont surveil-

lés du matin au soir et même la nuit; le tribunal range parmi les fonc-
tions publiques des curés leurs actions les plus secrètes, les plus domes-

tiques, comme de porter secrètement sans appareil la communion à un

malade. Jusqu'ici la majorité des morts n'ayant pas appelé pendant leur

maladie les vicaires de la cathédrale, l'accusateur public suppose sans

aucune preuve qu'un de nous les a administrés, porte plainte, demande

information, fait assigner les domestiques et les pareus (lu mort, les

gardes malades et, si par ce moyen il peut avoir preuve on trouvera ma-

tière suffisante à un décret de prise de corps contre des domiciliés : sur

le livre de saint Pierre est dans le moment l'objet d'une semblable inqui-

sition qui me semble contraire à l'esprit de la loi qui porte défense (le

s'immiscer dans leurs fonctions publiques et très certainement quand

j'irai aussi secrètement, aussi domestiquement chez un malade pour lui

donner les secours de la religion, je ne vois là rien de public. Ne serait-

il pas possible que le comité de constitution en écrivit au tribunal ou au

département de Saintes, et même ne conviendrait-il pas qu'un membre

de la droite demandât l'explication des mots « leurs fonctions publiques »
énoncés article 7 du décret du 27 novembre ; et il y a la jours que la

municipalité fut plus loin : elle fit publier une proclamation portant dé-

fense à tout fonctionnaire d'exercer aucune de leurs fonctions, en sorte

qu'aux termes rigoureux de cette défense nous pourrions être poursui-

vis même pour confesser, et le but de toutes ces complications est de

nous forcer à laisser la ville où notre présence déplaît.

» Agréez l'hommage de mes sentiments respectueux et de toute ma

vénération.
» B... »

1. Louis-Augustin Hardy, « ex-principal du collège, ci-devant vicaire

général du sieur de La Rochefoucauld, ci-devant évêque de Saintes D, fut

poursuivi le 4 avril 1 791 par l'accusateur public Héard pour avoir écrit une

lettre séditieuse, le 23 janvier dernier. A l'enquête comparaissent Pierre

Dalidet, vicaire supérieur du séminaire, âgé de 60 ans, ancien supérieur
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barras. La loi des tribunaux leur disoit que l'évêque cons-

titutionnel étant installé, ils ne devoient plus faire aucun

acte de juridiction ; mais leur conscience leur disoit d'en

faire et ils en faisoient, et toujours ils les faisoient con-

traires à ceux de l'intrus. L'intrus avoit authorisé un ma-

riage par ses dispenses ; eux, ils le faisoient réhabiliter

comme nul, et ils accordoient encor des dispenses et ils

conféroient encor des pouvoirs et ils distribuoient des sain-

tes huiles légitimement consacrées, et ils donnoient des

dimissoires, pour faire ordonner par des évêques légi-

times les sujets restés fidèles à l'autorité. Dieu leur a

fait la grâce de ne point trahir le dépôt qui leur étoit con-

fié, de sorte que les schismatiques n'ont pu tromper, ordi-

nairement parlant, que ceux qui consentoient à être trompés.

Ainsi ont agi les vicaires généraux jusqu'au décret de

déportation du 26 août 1792 ; ainsi ont-ils agi, en dépit des

clubs qui cherchoient à les intimider, en dépit de l'accusateur

public auquel on les dénonçoit, en dépit des menaces qui

étoient continuelles et qui furent poussées à un tel point que

l'un d'entre eux fut obligé à changer de domicile, et à se

cacher durant ce mois dans une maison, d'où il ne sortoit

pas. Le même fut obligé de prévenir le décret de déporta-

tion. Le 18 aoust, la municipalité vint mettre le scellé sur

ses papiers, et les visita; elle se saisit de quelques brochures

et de quelques lettres anti-révolutionnaires et aussitôt lui fit

dire de se rendre en prison. Il jugea que le poste n'étoit

plus tenable; il se déguisa en laïc, s'évada nuitamment de la

des récollets de Mirambeau; Louis-Eutrope Doussin, curé intrus de Saint-

Vivien à Saintes; Claude Bernis, curé de la paroisse de Saint-Ciers du

Taillon âgé de 33 ans ; 13erny, aussi prêtre, vicaire de Saint Sauvant qui

déposait avoir reçu la lettre séditieuse. Hardy, pendant toute la révolution

était le cauchemar de la police. Voir. p. 80, Saint-Pierre de Saintes, des

extraits, de la correspondance secrète du commissaire du directoire exé-

cutif près l'administration centrale de la Charente-Inférieure. Voir aussi

' p. 211, note dans La Rochefoucauld. Il fut condamné à la déportation ;

mais échappa toujours.
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ville et après avoir erré plusieurs jours clans diverses mai-

sons de campagne, il gagna la côte et s'embarqua à Royan,

le 27 septembre pour l'Espagne 1.

1. On jugera des périls auxquels étaient exposés les ecclésiastiques fi-

dèles parla lettre que Demarais, curé de Varaize écrivait le 23 mai 1791,

à sou évêque:

» Monseigneur, pénétré autant que jamais des principes fondamentaux

de notre religion, uni pour la vie de coeur et d'esprit au chef visible de

l'église, reconnaissant mon évêque légitime successeur des apôtres, une

des colonnes de l'église, le dépositaire sacré et le conservateur des

vérités éternelles, entièrement soumis aux décisions du Saint-Siège, je

ne puis qu'être troublé, consterné, indigné des nouveautés qui se con-

somment, des cruautés qui s'exercent de nos jours.

» Me trouvant placé dans le centre de l'insurrection qui a eu lieu le

21 octobre dernier, je suis environné d'esprits enclins à la révolte, au

trouble, à la sédition ; la moindre résistance leur offre une victime ; j'ai

été pendant trois jours entre la vie cl la mort, résisté pendant neuf mois

à des menaces continuelles,à des trahisons, à des calomnies outrageantes

pour avoir dit avec liberté la vérité, avoir crié à l'injustice et recomman-

dé le bien public; le grand nombre est revenu ; ma conduite les a éclai-

rés, ils paraissent contents et m'aiment à leur manière c'est-à-dire qu'ils

sont tranquilles en apparance ; trois ou quatre forcenés, mauvais sujets,

veillent continuellement pour porter sur le moindre prétexte la rébel-

lion dans les cœurs. J'aurais certainement préféré à sortir d'un pays qui

ne respire que la cruauté et la barbarie, si j'avais eu la moindre appa-

rance de ressource pour subsister.

» Monseigneur, je fis dimanche dernier, une instruction sur le bon pas-

teur. Les circonstances présentes me firent entrer dans des détails que

je jugeais raisonnables. Je voulus faire la distinction du bon pasteur

d'avec le mauvais, d'avec le pasteur illégitime ; je lus sur les visages

cette impatience qui est le prélude de l'insurrection. Le quinze, même

jour, même heure oa le curé de Saint-Martin de Juillers, paroisse distante

d'une petite lieue de celle-ci, en prêchant sur le même sujet annonça

qu'il revenait sur son serment prêté avant la destitution des évêques, des

curés, et convint qu'il ne pouvait en conscience soutenir pareille consti-

tution. Quoiqu'il ait paru chéri, aimé du peuple, la municipalité du lieu,

de concert avec la communauté, le fit garder par la soldatesque villa-

geoise et envoya de suite le procès-verbal vray ou faux de ce qui s'était

passé, au département à Saintes, lequel a reconnu le cas être très grave,

a ordonné au district de Saint-Jean d'Angély de faire conduire par pro-

vision le curé de Saint-Martin dans une maison de force et le poursuivre

comme parjure et perturbateur du repos public. Voilà, Monseigneur, à

-quoi nous sommes tous les jours exposés ; le plus grand nombre d'entre
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Des grands vicaires, sept y ont été en exil ; deux sont res-

tés en France, ces deux ont beaucoup souffert pour le nom

de Jésus-Christ, l'un M. Hardy, (ex-principal) a été enfermé

deux fois ; mais durant ces deux détentions longues et

nous vous sont entièrement dévoués et ce sont précisément ceux qui sont

sans ressources, sans retraite. J'en connais plusieurs qui auraient aban-

donné leur cure s'ils avaient eu le moyen de subsister et même trouvé

quelque consolateur.

»Je crois que les départements auraient été fort embarrassés pour rem-

placer ; je fais plus, je juge que leurs noires opérations n'auraient pu se

soutenir, si le nombre des fonctionnaires eût agi selon ses propres lu-

mières.

» Il est bien dur de se voir persécuté, poursuivi et sans pain. Il est

affreux de se voir exposé à être traîné ignominieusement, traduit devant

ses ennemis les plus acharnés ; les ministres qui voudraient revenir sur

leur serment arraché par la force et l'astuce se verraient poursuivis

comme parjures.

» De simples cérémonies intérieures sont-elles donc toujours, Monsei-

gneur, des signes évidents de rébellion à ses supérieurs, des marques

de séparation du pasteur légitime ? Cedder en cela au malheur des Lems

pour éviter les fureurs d'une populace exaltée, sans frein, peut-être les

massacres et le scandale que peut causer un tel éclat aux esprits doux et

tranquilles, pareille conduite est-elle digne de toute la rigueur dont

peut s'armer la puissance supérieure et reconnue?

» Vous aurez la bonté, Monseigneur, d'entrer clans les peines qu'éprou-

vent ceux qui vous restent fidèles. Vous les reconnaîtrez toujours à cette

modération, cette retenue, ce silence qui annonce assez qu'ils sont dans

la désolation de tout ce qui se passe.

» Il est malheureux que je n'aye reçu votre ordonnance que le vingt-un

mars, j'attendais avec impatience un mot de votre part qui me servira

de conduite ; vous ne le refuserez pas à une personne qui veut s'y con-

former. Vous pouvez, Monseigneur, être assuré de la sincérité de mes

sentiments.

• U J'ai l'honneur d'être avec respect, illonseigneur, votre très humble

et très obéissant serviteur.

• Varaize, le 23 may 1'791.
» DicsMnnnrs. »

Telle était la frayeur qui régnait partout, la pression exercée sur les

consciences que le signataire, qui faisait montre de si généreux senti-

ments, devenait curé constitutionnel et apostat. Son nom est inscrit sur

les registres de la municipalité de Rochefort comme ayant livré ses

-lettres de prêtrise en frimaire an III.

Son confrère de Saint-Martin de Juillers, André-Charles Violeau, né à
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dures, surtout pour un vieillard, il a conservé cette égalité

d'âme et même cette gayeté que la relligion seule peut . don-

ner; l'autre (M. du Pavillon) a été plus d'un an sur un vais-

seau où régnoient les maladies et la mort, et après avoir vil

périr un très grand nombre de ses compagnons, il est sorti

dévoré de misère et de scorbut et a profité de sort élargisse-

ment pour se rendre encor utile.

Des sept autres, trois sont morts en exil, scavoir M. Jou-

bert à Bilbao ; M. de Laâge, doyen du chapitre à Lugo, ce

vieillard respectable dans un âge où les privations sont plus

sensibles, surtout après une longue et grande aisance a

supporté jusqu'à la fin, avec une fermeté évangélique ce que

son changement d'état avoit de rigoureux ; le 3e (M. de La

Magdeleine) embarqué en Angleterre avec Mgr l'évêque de

•Dôle avec l'intention de passer dans la Saintonge sa patrie

.et d'y travailler au salut des âmes, a partagé la gloire et le

sort de ce prélat martyr; il a été fusillé à Quiberon.

CHAPITRE TROISIÈME

DES CURÉS, VICAIRES ET AUTRES PRÊTRES

Il nous est dur d'avouer, mais la vérité exige que nous

avouions, que le nombre des prévaricateurs a été très grand

parmi les curés et vicaires du diocèse de Saintes ; que peu •

de diocèses ont offert le scandale de tant de chûtes.

Nous avons sous les yeux dans ce moment la liste des

Saintes en 1755, curé de Saint-Martin de Juillers en 1785, se retira dans
sa ville natale; il fut arrêté à Rochefort le 11 septembre 1792, embarqué
le même jour à Martrou, à bord du Neptune, débarqué à Saint-Sébas-
tien. I1 fut nommé en 1803, aumônier ü l'hospice de Saintes où il mourut
le 28 novembre 1837.

Ce qui donne surtout une idée de la pression subie par les malheureux
prêtres, c'est la lettre de rétractation de serment de l'abbé Gibeau, vicaire
de Sainte-Marie (ile de Ré), publiée par le Bulletin religieux du diocèse

. de La Rochelle.

18
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curés qui sont en exil, et sur près de 550 il y en a environ

150 qui ont eu les honneurs de la déportation et en suppo-

sant qu'il en soit resté en France environ 50 autres bien

orthodoxes, il reste 350 jureurs, c'est-à-dire beaucoup plus

des trois cinquièmes; et sur plus de 100 vicaires, la moitié au

moins a juré; cela est déplorable ; mais comment le nier ?

Quand le combat est fini, on rappèle le régiment sous les

drapeaux ; tous ceux qui ne s'y rendent pas forment la liste

des morts, blessés ou déserteurs. Nous sommes donc fondés

à dire que sur près de 650 vicaires ou curés, nous en avons

perdu 400. Cette perte est immense, et peut-être irréparable.

Ce qui ajoute à notre douleur et à nos regrets, c'est que nous

comptons parmi les prévaricateurs des hommes exacts et

édifiants qui, sans la révolution, eûssent laissé une mémoire

respectée et eûssent toujours été cités comme modèles. Ces

sortes de chutes ont quelque chose de plus fâcheux et de

plus terrible que les autres. Nous en avons quelquefois cher-

ché la cause, et indépendamment de cette faiblesse humaine

si prouvée, si générale, et dont il est si difficile de se défen-

dre, lorsqu'on a quelque grand danger à craindre, nous

croyons avoir deviné le secret de la plupart: les uns sont tombés

par avarice, et nous en connaissons plusieurs qui avec beau-

coup de vertus, avoient ce triste défaut et qui accumuloient

depuis plusieurs années, des sommes qui devoient ies perdre.

Radix omnium malorum cupiditas I . Les autres sont tombés

par orgueil ; le chagrin de n'avoir pas été assès distingués,

de n'avoir pas obtenu des places plus avantageuses dont . ils

L Les curés acquéreurs de biens nationaux furent nombreux dans le
département pendant les deux premières années de vente. Voici pour
le district de Saintes : Vanderquand, curé de Virollet ; Baduel, de Ber-
neuil ; Roquefort, de Saint-Brice des Bois ; Guillaume Lay, de Cour-
coury ; François Flory, de Nancras ; Duc, du Seure; Doussin, de Saint-
Vivien de Saintes ; Ouvrard, de Saint-Saturnin de Seschaud ; Laroche,
de Chérac ; Racapé, de Saint-Palais de Saintes ; Huon, vicaire épiscopal
de Saintes. Extrait des actes de vente des biens de première origine.

L.
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se jugeoient dignes, qu'ils se croyoient dues, en a engagé

plusieurs à se séparer de leur évêque; ils avoient nourri,

pendant plusieurs années un mécontentement profond qui a

éclaté à la première occasion. D'autres sont tombés par ven-

geance; ce sentiment devoit-il approcher des autels ? ils

avoient été réprimandés, peut-être punis par leur évêque ;

leur coeur avoit été fortement ulcéré, et la colère qui ne

conseille que des choses fâcheuses, a été plus écoutée que la

conscience ; on m'en a cité un exemple que je ne croirois

pas, s'il ne m'avoit été positivement attesté. Un curé plus

que septuagénaire et tout à fait sur le bord de sa fosse, a

juré parce que, 40 ou 50 ans avant, il avoit été envoyé au

séminaire, ce qu'il jugeoit être une°étrange injustice. Le châ-

timent étoit oublié dans le diocèse ; le curé, s'il avoit été

coupable, avoit tout réparé au dehors par une conduite

excellente, disons mieux, par une vertu persévérante ; la

révolution est venue ; et ce vieillard respecté a sali ses che-

veux blancs, et s'est rendu parjure pour se venger d'une pré-

tendue injustice dont l'autheur étoit mort depuis longtemps;

et pour se guérir d'une égratignure, il s'est fait sérieusement

et avec réflexion une blessure mortelle.

Disons pour notre consolation, que, si plusieurs ont fait

des chûtes fort étonnantes, il est pourtant vrai, qu'en général

ceux qui ont refusé le serment sont la partie la plus saine,

la plus estimable du diocèse, celle qui avoit la réputation la

mieux méritée de lumières et de vertu, celle qui s'étoit

accoutumée à sacrifier tout au devoir et à la foi. Il y a quel-

ques exceptions ; il est des prêtres, des pasteurs qui avoient

commis des fautes, peut-être même donné de grands scan-

dales. Ils se fussent perdus dans un temps de calme, l'orage

est venu et leur foi s'est réveillée et leur conduite a été

ferme, et toute chrétienne, et nous remercions Dieu de nous

avoir donné, dans de pareils confrères, des signes marqués

de sa grande miséricorde, dont nous avons tous besoin. Nous

connaissons parmi nous, outre plusieurs jureurs, .un intrus
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et qui plus est, un factieux révolutionnaire, qui triomphoit

honteusement des playes de l'église. Dieu a parlé à leur

coeur, ils sont aujourd'hui dans le même bercail que nous,

et nous nous en applaudissons.

Nous avions d'abord eu lieu d'espérer que les désertions

seroient peu nombreuses ; quand on annonça que le serment

étoit exigé par l'assemblée, il s'éleva un cri général contre

cette mesure, et à l'exception de quelques prêtres mésesti-

més et de quelques religieux désordonnés, le grand nombre

étoit décidé à le refuser; on jugeoit ce serment inconciliable

avec les loix de l'évangile et de l'église; ainsi le jugèrent les

vicaires et curés de la ville de Saintes, qui d'un commun

accord vinrent présenter au conseil épiscopal une lettre

qu'ils écrivoient à Me r l'évêque retenu à Paris comme .dépu-

té. Tous l'avoient signée cette lettre, où ils promettoient de

braver les bûchers et les poignards, plutôt que de s'écarter

de la loi du Seigneur. Plût à Dieu qu'on eût toujours vu des

mêmes yeux et qu'on n'eût jamais écouté que la voix de la

conscience ; mais la peur, mais l'ambition, mais d'autres

passions vinrent offusquer les lumières de la raison et de la

foi, et bientôt on se familiarisa avec l'idée de ce serment

dont on avoit été si fort- effarouché. On flattoit les uns par

l'espérance ; on leur faisait voir la dignité épiscopale comme

la récompense de leur patriotisme. Si la première place leur

manquoit, beaucoup étoient appelés à la seconde ; à une

augmentation certaine de revenu, ils devoient joindre les

douceurs de l'autorité I . De la dernière classe du clergé, ils

1. Voici quelques extraits des refus de serment d'après les procès-
verbaux des municipalités. Ils me paraissent intéressants parce qu'ils
révèlent clans leur texte original le caractère de ces différents prêtres:
A Meursac, le curé Jacques Mayeur, né en 1738, et Mongel son vi-
caire, ont déclaré « être décidés à souffrir plutôt toutes sortes de
tourments que prêter le serment exigé. » — A Talmont, Bouttier, curé,
a déclaré à la municipalité a que, dût-il souffrir les horreurs de la mort
la plus cruelle, il ne ferait pas un serment qui trahirait sa conscience et

le ferait renoncer au salut éternel de son âme ». — A Dompierre, Jean-
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devoient passer à la première; à d'autres d'un caractère

faible et pusillanime on montroit des dangers et la perte de

leurs places et une inévitable misère et la prison et la mort.

Alors plusieurs qui avoient été très fermes cédèrent ; d'autres

furent ébranlés. Je nie rappelerai toujours avec quel éton-

nement j'appris que la moitié de ces intrépides curés et vi-

caires de la ville de Saintes, qui au nombre de dix, devoient

se laisser poignarder et brûler plutôt que de jurer, avoient

été volontairement s'offrir au serment : l'un parce qu'il es-

pérait être évêque, les autres parce qu'ils espéroient ou dé-

siroient être membres du conseil épiscopal. Les lâches, la

lettre qu'ils avoient signée existe encore; elle est imprimée;

toujours elle déposera contre eux et toujours elle prouvera

avec quelle condamnable légèreté ils ont violé la plus solen-

nelle des promesses 1.

Jacques Péronneau, avait prêté le serment avec restriction ; il proteste

par écrit « qu'il veut être fidèle à son évêque canoniquement élu, et

dit publiquement à ses paroissiens « qu'il n'attribue pas plus de pou-

voirs au nouvel évêque qu'à son sacristain ! » — La municipalité de Rioux

écrit: «Le fanatisme a égaré à ce point le curé Bertry de dire à ses pa-

roissiens « que le roi et le peuple devraient plutôt obéir aux ministres

de la religion que de leur donner des lois ». — Baret, curé de Floirac,

et Chasseuil, son vicaire, « ont lu en chaire le mandement de Mgr de

La Rochefoucauld et déclaré qu'ils étaient prêts au martyre plutôt que

de prêter serment ». — Argentine, chanceladais, curé de Saint-Seurin

d'Uzet, a prétendu « qu'exiger de lui ce serment était vouloir le faire

huguenot et que, comme ses paroissiens ne l'avaient pas nommé curé,

ils ne pouvaient pas le dénommer ! » — Ferbos, autre chanceladais, curé

d'Épargnes, «s'est permis une discussion sur 1a constitution civile du

clergé presque à .égarer et à fanatiser ses paroissiens en leur représen-

tant la perte prochaine de la religion et de ses pasteurs, la privation

des sacrements et des cérémonies religieuses qui accompagnent la sé-

pulture des morts. » Il prévoyait l'avenir!

LEaloaNlim.
•

1. Les curés des sept paroisses de Saintes étaient Lacroix de Saint-Cy-

prien, curé de Saint-Pierre ; Jean Guillebot, de Sainte-Colombe, devenu en

1803 curé de Saint-Martin à Pons ; Bonnerot, de Saint-Maur ; Bernard

Pontet et Arnaud, curés de Saint-Pallais, restés fidèles ; Henri-Ben-
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Bien moins coupables ont été ceux vis-à-vis de qui on

déployoit tous les moyens de terreur et qu'on harceloit sans

cesse pour les faire tomber ; ils avoient refusé le serment le

dimanche; on revenoit à la charge le dimanche suivant, on

y revenoit 4 ou 5 fois de suite. Le maire et les municipaux

avec leur écharpe, la garde nationale avec ses fusils et ses

bayonnètes, venoient au milieu des saints mystères, trou-

bler le pasteur par des menaces, par des cris, .par des im-

précations. Que pouvoit faire un prêtre faible, timide, isolé,

lorsqu'on lui mettoit ainsi la mort sous les yeux, lorsque le

jour et la nuit retentissoient autour de sa maison des chan-

sons homicides et le bruit des armes et des reproches pleins

de fureur, lorsqu'il s'attendoit à chaque instant à voir son

presbytère pillé ou incendié? Je gémis sans doute de voir si

peu de fermeté dans des ministres de Jésus-Christ qui nous

a recommandé de ne pas craindre ceux qui ont le pouvoir

unique de tuer le corps ; mais d'un autre côté quand je con-

sidère par quels moyens on a arraché ce serment, que beau-

coup de malheureux prêtres étoient abandonnés dans les

campagnes sans secours, sans appui, rongés d'ennui,

dévorés de crainte, attendris par les prières, par les

larmes de leurs parents, que le refus de serment alloit pri-

ver de pain et réduire à toutes les horreurs de l'indigence ;

quand je pense combien il falloit de force pour résister;

combien il falloit étouffer de sentiments naturels, à quelle

hauteur il falloit élever son_ Arne, alors j'admire ceux qui

n'ont pas juré ; mais je suis plus porté à plaindre qu'à con-

damner ceux qui, placés dans des positions si déchirantes

ont cru pouvoir céder ; je dis des uns : ils ont montré un

courage plus qu'humain. Je dis des autres : ils ont trop

jamin Chassériau du Chiron, de Saint-Michel, qui devint vicaire épis-
copal et se maria; Jean Bonnifleau, de Saint-Eutrope avec son vicaire

Martineau ; Louis-Eutrope Donssin, de Saint-Vivien, qui se maria ;

Louis-Joseph Bacapé, (le Saint-Pallais, qui se fit avocat.
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écouté les sentiments de la nature et je serois tenté de les

excuser, si jamais le parjure pouvoir être excusable.

Mais pourquoy y a-t-il dl en Saintonge beaucoup plus de

sermentaires, proportion gardée, que dans la plupart des

autres diocèses ? Y a-t-on prodigué les moyens de violence ?

Pas plus qu'ailleurs, peut-être moins. L'ignorance y étoit-

elle plus grande, la discipline plus dégradée, les moeurs plus

dégénérées? Je ne le crois pas. Quelle est donc la cause locale

qui a multiplié les chûtes? Il n'est pas aisé de le deviner.

Seroit-ce le commerce fréquent avec les protestants fort ré-

pandus dans ce diocèse? La société des hérétiques est quel-

quefois fort dangereuse pour les prêtres, lorsqu'ils n'ont pas

un grand fonds d'instruction et une certaine sévérité de

moeurs. Serait-ce une certaine facilité de caractère que quel-

ques-uns croient avoir 'remarqué dans cette province, facilité

qui peut-être est louable, dans des temps ordinaires, et qui

suppose des moeurs douces, mais qui, dans des temps de

révolution, lorsqu'il faudrait des moeurs fortes, a le désavan-

tage visible de faire paraître plus pénibles les grands efforts

et les grands sacrifices.

Quelqu'ait été l'influence de ces causes particulières et

des causes générales, beaucoup ont résisté et ont prouvé que

tous pouvoient résister. Le diocèse de Saintes s'honorera

toujours de 25O pasteurs ou vicaires qui n'ont jamais adoré

l'idole, ou, s'ils l'ont adorée un instant, sont revenus pres-

qu'aussitôt aux autels du vrai Dieu, avec un courage très

louable et au milieu de dangers dont le moindre étoit la

misère; il s'honorera de plusieurs confesseurs, qui ont été

renfermés dans des prisons et pendant plusieurs mois pour

n'avoir pas trahi leur ministère; tels que MM. Glâtron 1 , curé

I .Glatron, curé des Essarts, insermenté, fut remplacé par Ardouin, curé

d'Hiers.11 fut mis en prison, d'où, le 25 mai 1791, il écrivait à son évêque :

«Monseigneur, je viens d'avoir l'honneur de recevoir une lettre de votre

part, par laquelle il parait que vous prenez beaucoup d'intérest à ma

triste situation et. position. Mes sentimens ont toujours été persévérans
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des Essarts ; de Pain, archiprêtre 1 ; Terrien 2, curé de Saint-

Germain. (l s'honorera d'un M. Arsonneau, vicaire de Saintes 3,

qui traîné à l'hôtel de ville par une soldatesque effrénée,

pour avoir célébré un mariage selon les loix de l'église, y a

jusqu'au tombeau, quoique je sois détenu en prison pour une si juste
cause; les supplices ne m'effrayeront pas, demandant à Dieu la persé-
vérance et la force nécessaire que tout chrétien doit avoir pour expier
ses fautes et pour maintenir les fidèles dans le vrai culte et de lui attirer
de vrais adorateurs. Je prie le ciel qu'il vous fasse la grâce de venir au
dessus de vos ennemis, ainsi que moi, et de pouvoir un jour partager
ensemble les peines et les tracas dont nous sommes accablés dans ce
siècle. Que Dieu soit notre soutien et notre appui dans l'autre; voici ce
qui me console dans le temps présent. Je souhaite que vous réussissiez
dans toutes vos entreprises et j'ay l'honneur d'estre, monseigneur, avec
un très profond respect, votre très humble et obéissant serviteur.

•	 Glatron, curé des Essards. s
Ce 25 mai 1791.
1. Pierre Depain ou Pain, né à Saintes, curé de Saint-Porchaire depuis

1787, refusa le serment et eut pour successeur, en avril 1 701,Jouanneau.
Poursuivi comme réfractaire, en septembre 1701, il fut mis en prison et
passa en Espagne, d'où il revint à la pentecôte 1797. Ii fut aumônier de
l'hospice de Saintes où il est mort, âgé de 68 ans, le 18 février 1820. Voir
plus bas son procès. .

Il y avait dans le diocèse trois ecclésiastiques de ce nom :10 Elie-Gabriel
Pain, dominicain, vicaire perpétuel d'Antezant, deux fois mis en prison,
mort aux Notre-Dame •de Saintes, en 1796.2° Pierre Pain, vicaire perpétuel
de Mornac, prête le serment et continue à exercer les fonctions curiales.
Le 22 août 1792 le procureur-syndic de Marennes dénonce la modicité
de son don patriotique. 90 1. au lieu de 245, d'après son traitement (Re-
gistre des délibérations du district de Marennes). Touché de repentir, il
tenta, dit Bonnerot, de rentrer insidieusement dans l'église, mais refusa
la pénitence imposée En 1803,i1 fut nommé curé de Mornac. 3° Pierre
Pain, curé de Tanzac, déporté, eut pour successeur l'intrus Louvet,
qui se maria et remit ses lettres de prêtrise à Rochefort, en 1794.

LEMONNIER.

2. Jean-Michel Terrien, fils d'un chirurgien de Mortiers, prieur-curé
de Saint-Germain de Lusignan, du 17 juillet 1785 au 27 avril 1792. Depuis
1791, il signait les actes de baptême, sur les registres paroissiaux,
u prêtre de l'église catholique, apostolique et romaine » comme affirma-
tion de sa foi pour protester contre le serment constitutionnel. Il revint
à Mortiers en qualité de desservant après l'émigration; il y est mort en
1831, ayant fait des dons importants aux séminaires.

3. Un Arsonneau (André-henri-Charles) du diocèse dé Saintes, né en
1756, fut en 1782 prieur de Sainte-Radégonde. Est-ce le même ?
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été enfermé plusieurs jours ; a presque vu dresser sous ses

yeux une potence à laquelle on avoit le projet de l'attacher,

a entendu les cris de ceux qui le maudissoient, et qui étoient

altérés de son sang et a conservé le calme inaltérable qui ne

peut venir que d'une conscience pure. Il s'honorera de ces

pasteurs charitables qui, chassés de leur maison, dépouillés

de tout, se sont retirés dans quelque cabane à portée de leurs

paroissiens pour les visiter, les consoler, les fortifier; qui,

épiés, surveillés sans cesse, avoient encore le secret de sauver

leurs brebis au milieu des hurlements des loups et n'ont

quitté leur poste qu'à la. dernière extrémité. Tels ont été les

curés fidèles de Saintes, et en particulier un M. Bonnerot,

curé de Saint-Maur 1 , qui, désigné par les méchants comme

une victime qu'il falloit promptement immoler, ne put s'éva-

der de la ville qu'à la faveur des ténèbres, sous l'habit gros-

sier d'un charretier, et un M. Ferret 2, curé de la ville de

1. Thomas-Joseph Bonnerot fut, après la révolution, vicaire général
de La Rochelle. Voir La Rochefoucauld, p. 230. On lit dans le journal-
memeuto de Pierre de Bremond d'Ars :

On sonne, en ce moment, l'agonie de M. l'abbé Bonnerot, vicaire
général de l'évêque, ancien professeur de philosophie au collège de
Saintes, ensuite curé de Saint-Maur. Emigré, en 1792, en Espagne, il
revint en 1 798 et fut constamment occupé du saint ministère et de cha-
rités qui absorbaient son revenu. Il y a cinquante-six ans que j'entendis
sa messe pour la première fois ! Le pauvre bonhomme a eu 82 ans faits
du mois de février. Il était flamand, et avait été amené à Saintes, en
1768, par M. Hardy qui l'avait connu à Paris, au collège de Louis-le-
Grand. » Né à Landrecies (Nord) il mourut à Saintes, rue de la Monnaie
le 2 décembre 1832, à 88 ans, d'attaques de paralysie.

2. Guillaume Ferret, né à Saint-André de Dolus, île d'Oleron, en 1750,
de Guillaume Ferret, maitre en chirurgie, et d'Anne Raoulx, vicaire de
Marennes, desservant de Saint-Bonnet, puis de Saint-Genis, vicaire per-
pétuel de Saint-Martin de Pons, en 1 78 !r. Chassé de sa cure, il passa en
Espagne d'où il ne revint qu'en 1815. N'ayant pas voulu reconnaître le
concordat, il se considérait toujours comme curé de Pons et refusa tout
bénéfice. Louis XVIII lui accorda un secours annuel de 300 francs. Voir
Archives historiques, t. ix, p. 382 et La Rochefoucauld, p. 231. Nadeau,
son vicaire, émigra en Espagne.
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Pons, qu'une populace furieuse assiégea dans sa maison,. et

alla déterrer dans un grenier; il s'y étoit caché et enveloppé

dans des tapisseries, que des soldats yvres piquoient de la

pointe de leurs épées; mais, par un bonheur inconcevable,

il ne fut point blessé et fut porté dans la rue et étendu sur

le pavé par des paroissiens ingrats, que sa présence tour-

mentoit, que son courage déconcertoit 1 . Il s'honorera d'un

M. Rôllet, qui, quoiqu'entouré d'espions, alloit sans cesse de

tous côtés, confessant et donnant la communion, il avoit une

très chétive santé, un zèle infatigable, et il a été, pendant

plus d'un an, une des principales ressources de toutes les

familles catholiques de Saintes.

Il s'honorera d'un M. Gaildreau 2 , curé de Belluire, qui,

arraché le matin de la maison d'un de ses paroissiens qui lui

avait donné azyle, fut conduit le long d'un grand chemin

pendant plusieurs lieues, par une troupe de soldats et de

paysans qui le chargeoient d'injures et d'imprécations; àpied,

1. « La ville de Pons étoit on ne peut mieux partagée en pasteurs au

moment de la révolution ; outre M. Ferret, elle avoit MM. Barraud et

Mannoir ", tous deux vrais ministres du seigneur; tous deux sont restés

en France; le premier retiré dans le diocèse de Bordeaux à l'ombre d'un

déguisement, a parcouru les villes et les campagnes, et, dans le temps

de la plus affreuse tyrannie, ayant toujours la guillotine sur la tête, a

sauvé des âmes ; nous souhaitons qu'il n'ait pas succombé ; le second,

deux fois emprisonné, mais toujours ferme et inébranlable, a refusé le

premier acte de soumission et le second, montrant à toute la Saintonge

qu'un prêtre catholique doit toujours être un fidèle et courageux roya-

liste. » Cette note de Taillet contient une petite erreur; on a pu voir que

Barraud, au milieu de mille dangers, était parvenu à passer en Espagne,

puisque ses compagnons d'infortune lui délivrèrent un certificat de

résidence lorsqu'il voulut rentrer en Saintonge.

- 2. Romain Gaildreau, né en 1749, fut curé de Belluire en 1786 ; pour-

suivi en France, il se cacha longtemps, puis fut forcé de s'expatrier en

Espagne. En 1803, il fut nommé curé de Saint-Just de Luzac.

• Etienne Monnoir, né â Saintes, vicaire de Saint-Maur, est dit curé de
l'hôpital de Pons. Il fut mis en réclusion aux Notre-Dame de Saintes, où . il
était encore en 1796. Il décéda à Saintes, le 28 mars 1806, âgé de 50 ans.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 283 —

• les mains liées, il fut obligé de les suivre presque toute la

journée et, tandis qu'ils s . arrêtoient dans des cabarets, ils le

.laissoient en dehors, exposé à la pluye la plus violente. Puis,

sortant avec une fureur que le vin avoit augmentée, ils redou-

-bloient leurs hurlements et leurs menaces; vingt fois ils se

mirent en devoir de le pendre ou de l'égorger. Il ne doutoit

point que sa dernière heure ne fût venue. Enfin, soit que la

longueur du chemin les eût lassés, soit que l'yvresse eût

affaibli leurs bras et leur tête, ils laissèrent échapper leur

proye en la maudissant, et le digne curé, mourant de faim,

excédé de fatigue, arriva le soir à Saintes, priant Dieu de

pardonner aux autheurs et aux acteurs d'une scène aussi

atroce:

Il s'honorera d'un M. Cazey, ancien curé, qui, lorsque

l'évêque intrus vint pour lui faire visite dans une maison de

campagne, près de la ville de Saintes, appercevant de loin la

soutane violette, ouvrit sa fenêtre et prenant le ton de l'indi-

gnation cria à cet usurpateur de s'éloigner, qu'il ne vouloit

pas le voir. Le schismatique insista et le pria d'ouvrir. Nolite
recipere eum in domum, nec ave ei dixeritis, ce fut toute la

réponse du pasteur orthodoxe ; le sieur Robinet le conjura,

au nom de leur ancienne amitié, de permettre qu'il s'entre-

tint avec lui. « Je fus votre ami, reprit M. Cazey ; je ne le

suis plus, « qui dicit ei ave cômmunicat operibusejusmalignis;
et la porte resta fermée. L'intrus reprit tristement le che-

min de la ville, repassant dans son esprit l'amère leçon qu'il
venoit de recevoir ; il est à remarquer que ce respectable curé

avait rejetté l'épiscopat constitutionnel qui lui avoit été offert

et que pour bien manifester la pureté de ses sentiments il

avoit écrit aussitôt à Mgr. de La Rochefoucauld, pour lui

renouveller la promesse d'obéissance que tout prêtre, au

moment de l'ordination, fait à son légitime évêque 1.

1. Daniel Casey, né à Jonzac, licencié en théologie, official du dio-
cèse, avait reçu de l'évêque une pension de 450 ducats sur son abbaye de
Vauluisant. (Voir La Rochefoucauld, p. 51,-53 et 232). Il fut prieur (1781)
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Il s'honorera d'un P. Pichon ex-jésuite, plus qu'octogé-

naire, qui resté en France, y a subi deux fois une prison

bien plus dure que l'exil, et a montré que la vieillesse qui

affaiblit le corps, n'affaiblit point le courage, ni la foi. Deux

de ses frères prêtres comme lui, et imitateurs de sa vertu,

partageoient sa détention ; tous trois ont donné l'exemple

d'une patience que les privations, les angoisses et les dangers

ne déconcertoient point ; le second des trois y a succombé'.

Il s'honorera d'un P. Réveillaud 2 
aussi ex-jésuite octogé-

naire qui est parti pour l'exil, avec un courage fait pour en

inspirer à tous, qui deux ans après, forcé encor de s'exposer

aux dangers de la mer et aux fatigues de la terre témoignoit

de la joye de consacrer aux souffrances les restes d'une vie

qui avoit été fort utile, qui conduit à Orense, a employé le

peu de force que laisse un si grand âge à donner une retraité

ecclésiastique et l'a donnée avec ce ton apostolique, cette

onction patriarchale qui remue les âmes, puis s'est endormi

dans le seigneur regretté de tous les prêtres dont il étoit le

doyen, regretté du saint évêque d'Orense, dont il a reçu la -

bénédiction avant de mourir.

Il s'honorera d'avoir compté parmi ses curés plusieurs

membres de la congrégation de Chancellade qui ont montré

en même temps de l'instruction et de l'esprit ecclésiastique

dont plus des trois quarts ont donné l'exemple d'une invin-

de Saint-Blaise en la paroisse de Saint-Grégoire d'Ardenne, résigna sa
cure de Bords le 26 juin 1783, mourut à Saintes àgé de 67 ans, le 23 prai-
rial an III.

1. Voir pour les Pichon, La Rochefoucauld, p. 177. Pierre-Jean-Bap-
tiste Pichon, jésuite, chanoine de Saintes, deux fois emprisonné comme
réfractaire, décédé à 77 ans le 13 mai 1804 ; Josué-Jean-Baptiste né le
24 juin 1713, prêtre ; Jean-François, né à Saintes, jésuite, recteur du
collège de Saintes; Jean-Joseph, jésuite, décédé à Saintes à 88 ans le 16
mars 1803 (25 ventôse an X).

2. Béveillaud de Saintes, frère de Joseph Réveillaud, conseiller au
présidial, et de Marie-Anne Réveillaud, femme de Louis de Luchet de
La Motte. Il avait été nommé par l'évêque, en 1730, chapelain de Cha-
gras dans l'église de Gimeux.
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cible résistance au schisme, et ce qui ne doit pas être passé

sous silence, ce sont les plus éclairés et les plus riches qui

ont soutenu la bonne cause. Il s'honorera de la contenance

évangélique avec laquelle tant de prêtres condamnés à la

déportation ont quitté leur patrie, insultés, maltraités, mau-

dits, volés à leur départ et rendant bénédiction pour malé-

diction et louant Dieu d'être réduits à la mendicité et faisant

des voeux pour cette patrie même qui les chassoit avec tant

de cruauté.

Enfin et surtout il s'honorera de ceux qui ont subi les ri-

gueurs de la réclusion, ou qui ont été entassés clans des

vaisseaux, comme dans d'horribles cachots, et qui ont suc-

combé à l'infection et à la misère ; s'ils n'ont pas résistéjus-

qu'au sang, ils ont eu une espèce d'agonie plus effrayante,

plus douloureuse. Leur mort, et par ses causes et par ses

circonstances peut et doit être appelée un véritable mar-

tyre.

CHAPITRE QUATRIÈME

COMMUNAUTÉS D 'HOMMES ET DE FILLES

ARTICLE PREMIER. — Communautés d'hommes.

10 Relligieux mendiants.

. Tout annonçoit en Saintonge l'extinction inévitable et pro-

chaine des relligieux mendiants ; ils y avoient un certain

nombre de maisons, mais peu ou point de sujets 1 . Les récol-

1. Le corps monastique était aux abords de la révolution très diminué
et très ébranlé. En 20 ans (1770-1790), il avait perdu plus de 10.000 mem-
bres ; en 1770, il y avait 26.674 religieux ; en 1780, 16.235; différence en
moins 10.439. Cet appauvrissement avait trois causes : 1° la commende
qui livrait à un étranger les plus clairs revenus d'un monastère ; 20 l'é-
dit du 25 mars 1 768 qui interdisait de recevoir des voeux avant 21 ans ;
3° la commission des réguliers composés de cinq archevêques et de cinq
parlementaires. Les religieux ne rencontrèrent dans les membres de la
constituante et dans ceux de la législative que les successeurs plus déci-
dés de la commission des réguliers. 	 P. LEMONNIER,
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lets avoient 10 maisons et n'avoient pas trente relligieux 1 ; il

y avoit une douzaine de cordeliers 2 , répandus dans cinq mai-

sons ; huit ou quinze jacobins dans trois maisons, trois ca-

pucins, deux augustins, deux carmes ; encor si ce petit nom-

bre eût été bon. Mais grand Dieu! qu'ils ont fourni d'apos-

1. Les récollets à Saintes étaient : Gabriel Fraisseix, gardien, 64 ans;
Anselme Meunier, 75 ; Placide Vallette, 66'; Dominique Courtaud, 62 ;
Hyacinthe Dulac, 34 ; Norbert David, 47 ; Séraphin Mercier, 36 ; Joa-
chim Mauret, 27, retiré à Bordeaux. — Frères laïcs : Remi Gais, 62 ans,
retiré à Merpins, district de . Cognac ; Pacifique Maurivier, 57 ; Ilde-
phonse Maurin, 38; Fortuné Flandrin, 47, sorti de la communauté de
Libourne ; Franç.-Jean Flandrin, sorti de la communauté de Bordeaux ;
le P. Billard. — A Mirambeau : Sicaire Paradole, 80 ans ; Pierre Dali-
det, 70. — A Marennes : Pierre Lapouge, dit P. Salvien, gardien ; Jac-
ques-François-Marie Voisin. — A Royan : Bénigne Saunier, 50 ans ; Ro-
bert Hippolyte, aumônier de la tour de Cordouan. — A Saint-Savinien
Lemercier exerça le ministère à Rochefort de 1 796 à 1803, fut nommé
curé de Fouras, avait prêté serment. — Au Château d'Oleron : Alexandre
Faregot, gardien ; Nicéphore Conte ; Laurent Desmartial ; Théotime
Pastoureau ; Simon Bernard, ce fut le seul de tous les religieux qui opta
pour la vie commune ; Romuald Chassonneris, aumônier du régiment
de Royal-marine ; Pierre Courtaud, en religion le P. Dominique, né à
Limoges en 1729 de Jean Courtaud et d'Anne Dubreuil, décédé à Saintes
à 8l ans chez Brejon, rue Saint-Maur, le 29 octobre 1810.

2. Cordeliers de Pons, Michel Blanvillain. — Cordeliers de Saintes :
Joseph Loys, gardien, 65 ans ; Jean Baraud, 73 ; Jean des Plantes, 42 ;
Blaise Benon, 32 ; Joseph Benon, supérieur de Montejean ; Lafargue,
gardien de Fontenay ; Charles Mongrand, desservan t à Villiers ; J.-B.
Gresseau, prédicateur à Rennes. — Frère lai, Gabriel Patureau.

11 y avait deux Gresseau : le le' Jean-Baptiste, né en 1 758 à l'île d'O-
leron, cordelier, domicilié à Saintes, arrêté le 12 juin 1799, détenu à la
citadelle de Saint-Martin de Ré, libéré le 8 août 1800, se retira à lite
d'Oleron. — Le 2° Jean-Dominique Gresseau, séculier, ancien curé de
Saint-Sorlin, né en 1764 de Louis et d'Angélique Couilleux, remit
ses lettres de prêtrise à Rochefort en frimaire an II. 11 se maria civile-
ment avec Marie-Jacqueline Paignon, fille de Gaspart Paignon et de Hen-
riette Proux, de Saint-Pierre d'Oleron. Son mariage fut réhabilité en avril
1804, par Lemet, curé de Saint-Pierre d'après un décret du cardinal-
légat signé le 13 avril 1804, le relevant de l'empêchement dirimant pro-
venant des ordres sacrés. Ce curieux document prouve que, si l'église se
montra compatissante, elle voulait maintenir la discipline ecclésiastique
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tats et d'intrus ! Combien d'entre eux se sont fait un jeu de

violer des voeux prononcés depuis vingt, trente, quarante,

cinquante ans ! Combien ont cumulé l'apostasie, le parjure

et l'intrusion ! Nous comptons parmi les prévaricateurs deux

capucins, trois jacobins, un cordelier et une vingtaine de ré-

collets. Rendons justice aux relligieux qui demeuroient h

Saintes. Les jacobins I et les cordeliers n'y ont point juré, et,

sur cinq récollets, trois sont restés fidèles, parmi lesquels

doit être particulièrement cité un P. Gabriel 2 , ex-provincial,

qui a toujours respecté ses devoirs et son habit ; on l'a vexé,

tourmenté, une fois on l'a chassé violemment de la ville,

mais on ne l'a point fait tomber ; il a passé en exil en Espa-

gne, emportant les regrets, l'estime et la confiance de tous

les bons catholiques de Saintes. Certe, c'est un grand mérite

d'être resté constamment vertueux parmi des confrères si

gangrenés.

20 Relligieux rentés.

Dans le diocèse de Saintes étaient trois maisons 3 de béné-

car la dispense n'est accordée que pour le mariage déjà contracté et ne

s'étend pas àun nouveau mariage dans le cas du décès de la première épouse.
La plupart des prêtres mariés n'acceptèrent pas cette condition et res-
tèrent en dehors de l'église.	 P. LEMONNIER.

1. Jacobins de Saintes : Charlier, prieur, prêtre, 42 ans ; Jean-Au-
guste dit Le Berton, prêtre, 68, né à Saintes où il est mort à 80 ans, le 16
pluviôse an X1 (5 février 1803) ; Fabvre, prêtre, 35 ; Bouchain, prêtre,
28, retiré à Dijon. — Jacobins de Pons : Brugère...

2. Jean-Gabriel Fraisseix, né en 1727 à Limoges, provincial des récol-
lets de Guyenne, gardien des récollets de Cognac, refusa le serment.

Voir La Rochefoucauld, p. 75 et 152. Il mourut à Saintes, âgé de 84 ans,

le 4 octobre 1811.
3. Il faudrait y ajouter une quatrième abbaye de Saint-Etienne de

Baigne : Jean-François-Hyacinthe Lhuillier de Rouvenac, nommé abbé
commendataire en novembre 1789 ; il émigra en Espagne, revint au
concordat, fut nommé chanoine honoraire de Carcassonne et résida
comme prêtre habitué à Limoux où il est mort le 20 mai 1853 ; Charles-
Joseph d'Haine, prêtre le 6 août 1789, prieur de Caux et de Saint-Eu-
trope de Mareuil, réfectorier de l'abbaye de Baigne ; Jean Gilbert, né

à Baigne le 31 août 1725, clerc tonsuré, profès.
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dictins, l'une à Saint-Jean d'Angély, l'autre à Bassac 1 , la troi-

sième à Saintes. Cette dernière, nommée Saint-Eutrope,

étoit de la congrégation de Cluny, qui venoit d'être sécula-

risée quelques moments avant la révolution 2.

Les bénédictins de Saint-Jean d'Angély, au nombre de

douze ou quinze, s'étoffent séparés la plupart avant le ser-

ment et avoient passé dans leurs diocèses respectifs. Nous

ne connaissons de jureurs parmi eux qu'un dom Le Maire3

plus que septuagénaire, qui depuis longtemps méprisoit son

état et dont la tête étoit affaiblie, mais aussi nous scavons

positivement que le curé très respectable de cette ville (dom

Déforis) a été déporté en Espagne avec trois de ses vicaires,

relligieux qui, comme lui, avoient refusé le serinent, et qu'il

y est mort à Burgos.

Nous ne connaissons pas non plus un seul jureur de la

communauté de Bassac, laquelle étoit composée de six ou

sept relligieux ; l'un d'eux (dom François de Sainte-Marie)

partage en Espagne le sort des déportés.

11 y avoit encor une communauté de bernardins nommée

La Frenade 4, composée de deux relligieux; l'un d'eux a juré

et est intrus.

1. Bénédictins de la congrégation de Saint-Maur : Joseph Green de
Saint-Marsault du Verdier, prêtre du diocèse de Limoges, aumônier de
madame Adélaïde de France, abbé ' commendataire ; dom François de
Sainte-Marie, prêtre, prieur claustral, 58 ans ; Mathieu Paulze, prêtre,
sous-prieur, 63 ans ; Michel-Philippe Castaigne, prêtre, 53 ans ; Laurent
Courtin, prêtre, 47 ans ; Jean Lacombe, prêtre, 44 ans ; Jean Meisseix,
curé de la paroisse Saint-Nicolas, jura, abdiqua.

2. Prieuré de Saint-Eutrope (clunistes) : Augier, prêtre, 62 ans ; Pla-
nier, prêtre ; Bardot ; Rivière.

3. Dom Jehan-Pierre Foreau, bénédictin de Saint-Jean d'Angély, re-
nonça au sacerdoce, épousa le 28 janvier 1794 Jeanne Toullit, fut maître
de pension à Angoulême.

4. La Frenade en Merpins. Cisterciens: Jean-Siffrein Maury, plus tard
cardinal, abbé commendataire; Jean-François Thomas, né à Vesoul le
4 novembre 1736, prêtre en 1759, prieur claustral; Pierre-Denis Gein,
prêtre, né en 1724, profès en 1741; François Patouillot, né en 1747, pro-
fès en 1764.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 289 —

30 Chanoines réguliers.

A trois lieues dé Saintes étoit à Sablonceaux une commu-

nauté de chanoines réguliers de la congrégation de Chancel-

lade ; sur douze qui la formoient aucun n'a voulu faire le

serment, et les anciens et les jeunes se sont disputés à qui

montreroit le plus de courage ; tons ou presque tous sont en

exil. L'un d'entre eux (M. Monmor), très jeune prêtre, est

aumônier de S. A. S. Mgr le prince de Condé 1.

4° Frères de la charité.

Un hôpital militaire de Saintes, régi par les frères de la

Charité, renfermoit cinq de ces relligieux; tous cinq ont tombé

et ont dit adieu à leurs règles et à leurs voeux ; on les accu-

soit depuis longtemps de n'avoir plus l'esprit de leur état ;

un d'entre eux, nommé le F. Firmin 2 , s'est montré violent

contre les prêtres et les nobles; c'est à ce titre que la nation

en avoit fait un officier de garde nationale. Le malheureux

a enfin tourné sa violence contre lui-même ; on a écrit de

France qu'il s'était donné la mort.

C'est à ce même article des communautés que nous

croyons devoir classer le séminaire et le collège.

1. Religieux (le la congrégation de Chancelade (abbaye de Sablon-
ceaux) : Jean-Pierre Lacoste, dit Lagrange, prêtre, 43 ans, retiré hors
du royaume ; Antoine Soulacroix, prêtre, 33 ; Jean-Pierre Petit, prêtre,
28 ; Etienne Blanier, prêtre, 26, retiré à Saint-Vincent de Rivedot, dis-
trict de Cahors ; Antoine Legmerie, prêtre, 40, vicaire de Champagnolle,
retiré dans le département du Lot ; Jean-Baptiste du Sotie'', prêtre, 34,
vicaire de Saint-Romain de Benet, retiré en Dordogne ; Pierre-G° Bou-
cherie de La Mothe, prêtre, 25, vicaire d'Épargnes; J.-G.-Phil. Mont-
maur, prêtre, 26, vicaire de Bois ; Louis Pichard, prêtre, 25, retiré dans
sa famille à Bordeaux; Pierre Savy, prêtre, 30, curé de Lislatte; Jean
Rochon, prêtre, 34, curé de Saint-André de Sablonceaux ; Jean Fanty-
Lescure, diacre, 24, retiré dans sa famille.

2. Maison de la Charité : Jean Louis, ex-prieur ; Louis de Ravigny,
dit Firmin ; Marin Duruflé, né à Elbeeuf, décédé à Saintes à 84 ans le
22 août 1806.

19
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• Séminaire (le Saintes.

Il étoit composé de sept directeurs ou missionnaires, tirés

de l'édifiante et utile congrégation de la Mission 1 . Le supé-

rieur (M. Claude) a donné le meilleur exemple, et tous l'ont

suivi ; des sept, cinq sont . en exil en Espagne.

1. Au moment de la révolution, le personnel enseignant du grand sé-
minaire de Saintes était composé comme suit d'après une note de M.
Léon Brétaudeau

Pierre Claude, supérieur, âgé de 52 ans, 30 ans d'exercice, né à Bar-
le-Duc, diocèse de Toul, le 23 septembre 1738, a été reçu au séminaire
de Paris le 29 septembre 1754, y a fait les voeux le 30 septembre 1756;
Jean Thomas, procureur-directeur, 58 ans, 31 ans d'exercice, né à
Toul le 8 janvier 1733, reçu au séminaire de Paris le 16 janvier 1755, y
a fait les voeux le 25 janvier 1 757 ; Dominique Salhorgne, professeur,
34 ans, 12 ans d'exercice, né à Toul le 3 septembre 1756, reçu au sémi-
naire à Paris le 27 octobre 1772, y a fait les vœux le 28 octobre 1774 ;
Jacques-Philippe Billet, professeur. 26 ans, 2 ans d'exercice, né à Saint-
Michel de Nunc, diocèse de Boulogne, le 11 novembre 1764, reçu à
Saint-Lazare le 14 décembre 1784, y a fait les voeux le 15 décembre
1783. Il est merl, à la maison mère actuelle, le 17 mai 1847.

Employés aux missions : Jean-Antoine Bergesse, directeur, 44 ans, 19
ans d'exercice ; Jean-Baptiste Galtier, 50 ans, 25 ans d'exercice, né à
Saintes le 25 février 1741, reçu au séminaire de Cahors le 17 octobre
1757, y a fait les voeux le 18 octobre 1 759 ; Jean-René Collet, 34 ans,
6 ans d'exercice, né à Alençon, diocèse de Séez, reçu au séminaire à
Saint-Lazare le 17 février 1782, y a fait les voeux le 20 février 1 784 ;
Nicolas Mourey, élève, âgé de 22 ans, né à Lure, diocèse de Besançon,
le 19 juin 1769, reçu à Saint-Lazare le 25 octobre 1785, y a fait les
voeux le 17 mars 1788, dispensé des voeux à sa demande le 6 janvier
1792.

Frères lais : François Masson, âgé de 44 ans, 20 ans de service, né à
Bran, diocèse de Besançon, le 23 février 1744, reçu à Paris le 1 er novem-
bre 1769, voeux à Luçon le 3 novembre 1 771 ; Jean Masson, âgé de 43
ans, 6 ans de service.

Quand vint le moment d'adhérer à la constitution civile du clergé, les
lazaristes du séminaire sans exception préférèrent l'exil à l'apostasie.
Le supérieur partit pour l'Espagne avec quelques-uns de ses confrères;
les autres rentrèrent dans leurs familles. Après la révolution, vers l'é-
poque de la signature du concordat, M. Claude revint à Saintes ; de là,
il fut envoyé à Paris en octobre 1803, où il exerça les fonctions de di-
recteur général des filles de la Charité ; il travailla au rétablissement de
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Collège de Saintes.

Ge collège était gouverné, depuis 30 ans, par des prêtres

séculiers; il doit être distingué parmi les nombreux établis-

sements de ce genre qui presque tous avoient honteusement

dégénéré depuis le départ des jésuites. Dans celui-ci il y-avait

des talens, de la piété, des moeurs ; aussi jouissoit-il de l'es-

time générale et les provinces voisines y envoyoient leurs

enfants 1.

Le principal, le sous-principal et la plupart des professeurs

ont le droit d'être comptés parmi les meilleurs ecclésiastiques

du diocèse; un professeur laïc de troisième, sûr en perdant

sa place, de mourir de faim et de misère 2, a repoussé le ser-

ment al, ecune vigueur à laquelle le caractère sacerdotal n'eut

point ajouté; mais malheureusement trois jeunes gens avoient

été depuis peu appelés pour remplacer d'anciens et vertueux

la congrégation de la Mission de 1803 à 1804, fut assistant général de 1a
congrégation. Il mourut vers 1820.

M. Salhorgne, pendant la révolution, s'exila en Allemagne, se livra
à l'étude et à l'enseignement surtout en Saxe, où il passa la plus grande
partie de son exil. Après le concordat de 1802, il rentra en France et se
fixa dans le diocèse de Nancy et de Toul où il exerça le saint ministère
jusqu'en 1809. Mgr de Barrai, archevêque de Tours, l'ayant alors appelé
pour restaurer son grand séminaire, M. Salhorgne y professa la théolo-
gie jusqu'en 1821. En 4827, il rentra clans la congrégation de la Mission,
dont il avait conservé l'habit et le règlement de vie. Le supérieur géné-
ral, M. Dewailly, le nomma premier assistant et directeur des filles de
la Charité. A la mort de M. Dewailly, le 23 octobre 1828, il exerça les
fonctions de vicaire général de la congrégation, et, au mois de mai sui-
vant (1829), il fut nommé supérieur général. Il mourut le 25 mai 1836.

1. Notice sur le collège de Saintes 4571-4850, par Pierre-Stanislas
Moufflet, avec notes et appendice par N. Louis Audiat (Saintes, 1886,
in-8e , 130 pages).	 •

2. Tourneur, professeur de sciences depuis plus de 25 ans. Le person-
nel se composait de Sigisbert . de Rupt, principal ; Jacques Saboureau,
sous-principal; Tarnier, professeur de philosophie fre classe ; Guillaume=
Roch Létourneau, professeur de philosophie 2° classe; Coutelin, pro-
fesseur de rhétorique ; Tessendier, de seconde ; Tourneur, de ,3 • ; Fa-
vreau, de 4e ; Collet, de 5'; Forget, de 6 e . ,	 . 	. ,
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professeurs, ces jeunes gens ne manquoient point de talents,

mais leur âme était perverse: tous trois ont juré, tous trois

ont donné dans des écarts qui eussent déshonoré leurs con-

frères, si les fautes étoient solidaires; l'un d'eux (M. Etour-

neaux) I prêtre Augoumoisin, professeur de philosophie, ne

s'est pas contenté de jurer, il a voulu justifier son serment

par un écrit fort plat et fort pesant dans lequel il prétendoit

prouver .que les princes avoient le droit de changer la disci-

pline extérieure de l'église, qu'ils pouvoient retrancher les

habits sacerdotaux, certaines formes de culte extérieur et même

la loi du célibat sans que les prêtres fussent authorisés à ré-

clamer. Il s'appuyoit sur l'autorité d'un publiciste allemand

moderne et peu connu, l'un de ces écrivains à gages dont se

servoit Josephe II pour légitimer aux yeux des peuples, les

violentes suppressions qu'il se permettoit dans l'empire et ses

perfides innovations. Je n'ai pas besoin de remarquer que cet

écrit vitieux dans la forme, plus vitieux dans le fond, fut fort

applaudi par les amis et agents de la révolution qui devoient

le faire imprimer et en répandre plusieurs milliers d'exem-

plaires; il est pourtant resté manuscrit et la gloire de l'auteur

n'y a rien perdu,

Le plus coupable des trois est un sieur Forget 2 qui s'est

1. Guillaume-Roch Létourneau, né à Angoulême, le 7 août 1761, de
Guillaume-Roch Létourneau et de Françoise Klotz, était venu au collège
de Saintes comme professeur de seconde puis de philosophie; il jura, le
27 janvier 170l. Maintenu dans sa chaire le '16 mars 1701, il donna sa
démission le 3 novembre, vint dans sa ville natale où Mathieu Joubert,
évêque de la Charente, lui confia la direction de son séminaire, Le 24
février 1794, il épousa Jeanne de Labatud, née à Ruelle, mariage qui fut
réhabilité clans la cathédrale d'Angoulême le 2 juin 1803, en vertu d'une
dispense du cardinal Caprara. Il se fit nommer professeur à l'école cen-
trale et en 1804 directeur de l'école secondaire communale d'Angoulême.
Il fut longtemps maître de pension à Angoulême; il y est mort le 25 no-
vembre 1839.

2. Jean-Baptiste Forget, prêtre, professeur de sixième au collège, fut
nommé, le 14 mars, professeur de seconde, puis sous-principal, puis

supérieur du séminaire et vicaire épiscopal de Robinet. Son fils, Poly.
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• attaché à l'évêque intrus, il est devenu supérieur du sémi-

naire constitutionnel, plus l'un des vicaires de la cathédralle

et il a été l'un des premiers de ce clergé impur qui ait bravé

l'opinion publique et abjuré le célibat; voyès l'article du clergé

constitutionnel.

ARTICLE 2. — Communautés de filles.

Dans la ville de Saintes étoient4 communautés relligieuses

de filles, une de bénédictines (lui contenoit près de 80 relli-

gieuses soit dames de chœur, soit soeurs converses 1 ; une de

Sainte-Claire qui en contenoit au moins 30, une des carmé-

lites, qui en contenoit environ 20; une de darnes fondées dans

le siècle dernier, par Mme de Lestonac, et connue sous le

nom des Notre-Dame; elles étoient à peu près 30. Il faut y

joindre une communauté d'hospitalières composée de dix, et

une communauté de filles de la charité, composée de cinq.

On aime à dire et il est doux de répéter que, dans la très

nombreuse abbaye des bénédictines, pas une seule, sur 80

n'a voulu profiter de la liberté, qui lui a été offerte; que ton-

tes au grand scandale des impies, mais à la grande édification

des fidèles, ont resserré leurs chaînes plutôt que de les rompre,

dore Forget, né à Saintes, le 26 messidor an VIII (14 juillet t800), fut
un professeur fort remarquable à la faculté de médecine de Strasbourg,
où il décéda en 1858.

1. Religieuses de l'abbaye de Saintes: De Parabère, 70 ans'; Gré-
goireau, 82 ; Pichon, 74; Boudet, 73 ; Grégoire, 73 ; Saint-Germain
de Laage, 64; de Frélat, 67; de La Gord, 60 ; de Brie, 65 ; de Bois-
seuilh, 57 ; de Tenant, 58 ; de Manès, 60 ; de Baccalon, 66 ; de La
Guérivière, 53 ; de Gu yon, 53 ; Réveillaud, 60: de La Borie de Boisseulh,
59; des Granges, 55; de Maulmont, 50; de Guérin, 55; de Luchet, 50; Bou-
chot, 54; de Balzac, 50; de Saint-Albert, 48; de La Bertholière, 46; du Bois,
48; de Vesian, 48; de Beaumont, 47; de Rachepelle, 49 ; Daiguières, 48;
Delage, 41 ; de Rechignevoisin, 46 ; de La Bonnardelière (seule se retira
dans sa famille) ; d'Abbadie, 41 ; Gaillard, 41 ; Brugeron, 35 ; de Rivaud,
34 ; Darhoncave, 34 ; Delivron, 37 ; Fourestier, 32 ; Dauville de Manès,

* Madeleine Boudéan de Parabére, fille de la fameuse Parabère, mattresse

du régent, nommée abbesse le 10 octobre 175l, mourut la veille d'âtre expul-
sée de son couvent.
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jusqu'au moment où une force irrésistible les a arrachées de

leur cloître. On est touché de voir la vénérable abbesse (Me de

Parabère) qui avoit gouverné cette maison durant 40 ans et

qui demandoit à Dieu pour toute grâce de ne jamais rentrer

dans le siècle. On est touché de la voir expirer pleine de joye

et de confiance la veille du jour où il lui eut fallu sortir et

consolée par l'idée qu'elle pourra encor mêler ses cendres à

celles de ses soeurs qui l'ont précédée.

Même persévérance, même vertu dans la communauté des

Notre-Dame, elle avoit dans ce moment, pour supérieure

Mme d'Angibeaud, pleine de mérite, de modestie et de foi 1.

Si les carmélites 2 ont donné un scandale, il a été unique,

28 ; Dexmier, 30 ; Delvin, 25 ; Surand, 33 ; Martin, 35 ; de Sivrac, 32 ;

Bonnemort, -33 ; de Loménie, 32 ; Dumesnil-Simon, 27 ; Duplessis, 36 ;
de Sinards, 33 ; Emilie Fourestier, 29 ; Villars-Surand, 32 ; Sonac-Su-
rand, 30 ; de Féréole, 31 ; de Flayac, 29. — Soeurs converses : Placide
Vénien, 72 ans ; Angélique Renaudière, 66 ; Rosalie La Sire, 59 ; Eustelle
Grossard, 62 ; Thérèze Pain, 54 ; Madeleine Taudin, 65 ; Julie Fouché,
56 ; Suzanne Brunet, 54 ; Hélène Venien, 51 ; Radégonde Brunet, 57 ;
Scholastique Grossard, 55 ; Dorothée Guérin, 49 ; Saint-Joseph Roi, 46 ;
Saint-Joachim Merle, 41 ; Saint-Michel Barrée, 45 ; Saint-Gabriel Bé-
nard, 39; Agnès Viron, 37 ; Félicité Dulord, 35 ; Geneviève Bénard, 37 ;
Justine Massion, 37 ; Marguerite Rouhé, 35 ; Agathe Moreau, 33 ; Saint-
Jean Payraud, 25 ; Pélagie Mercier, 22 ; Gertrude Perrineau, 34 ; Jeanne
Moreau, 31.

1. Religieuses de Notre-Dame de Saintes : Dangibeaud Jeanne, supé-
rieure, 57 ans ; de Saint-Albert Cécile, 85 ; Mercier Marie, 73 ; de La
Roche Gabriel, 65 ; d'Hatnel Madeleine, 62 ; de Monville Marie, 64; de
Turpin Marie, 45 ; Bargignac Marie, 61 ; Forer Jeanne, 66 ; Mariochaud
Elisabeth, 55 ; Belair-Jarnac Anne, 53 ; Cottard Catherine, 51 ; de La
Sauzay 1-Ienriette, 45 ; Berry Bose, 38 ; Dugué Jeanne, 35 ; Fruger
Jeanne, 40 ; Moreau Julie, 40 ; Prouteau Madeleine, 30 ; Delouche Aga-
the, 25 ; Loreau Elisabeth, 25 ; Bigot Madeleine, 32. — Soeurs laies :
Suzanne Franc, 73 ans ; Eutrope Avare, 66 ; Geneviève Chevreux, 55 ;
Françoise Sibilot, 61; Marguerite Pellisson, 53 ; Marie Croixan, 47 ; Ma-
rianne Sibilot, 45 ; Pélagie Pinsonneau, 36; Anne Coubineau, 27.

2. Carmélites de Saintes : Marie de Jésus de Réal, prieure, 50 ans ;
Agathe Gilbert, sous-prieure, 67 ; Marie-Eulalie du Coeur de Jésus
Bréon, 75 ; Anne de la Mère de Dieu Charron, 66; Magdeleine du Coeur
de Jésus Martin Châteauroi, 50 ; Marie du Calvaire Marillet, 45 ; Saint-
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on pourroit même dire que la coupable n'étoit plus des leurs.

Elle avoit donné précédemment dans des écarts qui l'avoient

fait exiler et renfermer; elle vivoit parmi les carmélites, mais

elle n'étoit plus carmélite, celle qui a pu se résoudre à jetter

de côté son habit et ses voeux, à adopter promptement les

passions et les vices du monde, et à contracter tour, de suite

des liens impurs dont les libertins mêmes ont rougi.

Si l'une des relligieuses de Sainte-Claire t a donné le même

scandale, il ne peut pas rejaillir sur sa communauté, qui de-

puis plusieurs années l'avoit rejettée de son sein, qui avoit

jugé ses goûts et ses moeurs incompatibles avec la sainteté

de son état et qui se félicitoit chaque jour de n'avoir plus

sous les Feux cet exemple de dissipation et de mondanité.

Les hospitalières 2 ont toutes été fermes et édifiantes à

l'exemple de madame Mareuil leur supérieure.

Bazile Couzin, 39 ; Véronique de Jésus Richard, 35; Marie de l'Enfant-

Jésus Boissière, 42 ; Louise de Jésus Grison, 34; Julie de Jésus Bu-

zain, 29 ; Marie-Renée de Jésus Lefebvre, 35 ; Euphrasie Fouché, 31 ;

Saint-Jean de la Croix Galloupeau, 25 ; Antoine Tyrion, 35 (sortie de la

communauté le 23 novembre 4790, clans sa famille à Cravans). — Soeurs
laies : Flavie de Jésus Marie Conty, 63 ans; Saint-Jean • Catherine Drouil-

lard, 64 ; Marguerite Viaud, 37.

1. Sainte-Claire de Saintes : Mélanie Brunet, supérieure, 58 ans ;
Henriette La Chapelle, 79 ; Madeleine Vernon, 74 ; Victoire Châteauneuf,

61 ; Monique Brunet, 61 ; Rose Dangibaud, 57 ; L'Incarnation Garnier,
58 ; Marguerite Fondrémi, 56 ; Anne Léchassier, 60 ; Dorothée Sicard,

56 ; Delphine Marin, 66 ; Saint-François Bironneau, 54 ; Radégonde de

Manès, 53; Agathe Arnaud, 54 ; Chrysologue Prouteau, 44 ; Saint-Flo-
rent Raoult, 39 ; Placide Nouveau, 33 ; Félicité Laurel, 33 ; Séraphique
Lamirande, 58 ; Paul Webert, 52, retirée dans sa famille à La Trem-

blade ; Claire Lauttet, 36, retirée à Lusignan. — Soeurs laies : Colombe
Dugué, 73 ans ; Marthe Babinot, 66 ; Jeanne Frouin, 7t ; Saint-Didac

Billaud, 61 ; Rosalie Ferrand, 41 ; Marie Lacoste, 39 ; Pélagie Rhutin,

34 ; Saint-André Billaud, 30 ; Marie des Anges Paris, 31 ; Marianne

Compagnon, 22..	 •

2. Hospitalières de Saintes : Marie•Anne Doit, 81 ans ; Marie de

Beaulieu, 73 ; Catherine- Ursule Rambeaud, 66 ; Marie Doit de Saint-

Georges, 61 ; Elisabeth de Manès, 56 ; Jeanne Charbonnier, 48 ; Marie

David, 53 ; Elisabeth Bouquet dc Colombiers, 33; Anne Dupleix-Des-
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Les soeurs de la Charité ont été vraiment sublimes; on leur

faisoit beaucoup de mal, elles s'en vengeoient en faisant beau-

coup de bien. Les pauvres même s'élevoient contre elles.

Elles redoubloient de soin pour les pauvres, plus d'une fois

les magistrats vendus à la révolution, sont venus dans leur

église faire des scènes de violence et d'irréligion; jamais ils

n'ont pu déconcerter leur piété, ni entamer leur orthodoxie.

Les choses ont été portées si loin que plusieurs centaines de

_gardes nationales ont investi et attaqué la nuit ces vierges,

modèles de toutes les vertus dans leur maison, azyle de la

pudeur. Mais Dieu a pris leur défense et leurs nombreux

aggresseurs tout armés, saisis d'une terreur panique ont été

dissipés en un instant.

C'est ici le lieu de raconter une anecdote particulière qui

prouve l'acharnement des méchants contre ces saintes filles

et le caractère ferme et chrétien de la soeur Durand, leur su-

périeure. Celle-ci fut accusée par deux calomniateurs, dont

un mourut subitement quelques jours après, d'avoir voulu

faire des enrolements pour Coblentz. C'était alors le crime le

plus impardonnable, le véritable crime de lèze-nation. L'un

des témoins était valet de meunier, l'autre à peu près de la

même classe. Ce fut sur de pareils témoignages qu'on arrêta

cette soeur sexagénaire et on la mit dans la prison publique.

Le geôlier qui la logeoit crut avoir un ange chez lui. Mais

des monstres qui entouroient la prison poussèrent dans les

ténèbres des hurlements de rage et tandis que la soeur prioit

.touches, 27. — Soeurs laies: Marie-Anne Raphé, 45 ans; Marie-Margue-
rite Martin, 46.

Pendant que tous les religieux, à l'exception d'un seul, optèrent pour
la vie privée, les religieuses, à l'exception de quatre, optèrent toutes
pour la vie commune ! Quel sujet de réflexions !	 L.

1. Filles de la Charité : 1° de Saintes : Catherine Durand, supérieure,
54 ans ; Louise Bergerac, 61 ; Françoise Coillaud, 59 ; Hélène Le Maire,
51 ; Marie-Jeanne Le Bras, 37 ; Anne Piron, 37 ; Outrebon, 36. — 2° De
Saujon : Renée Machin, supérieure, 65 ans ; Marie-Antoinette Beaucour,

.29 (fut supérieure générale en 1827) ; Marie Jacob, 21.
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avec tranquillité le Dieu qui sonde les coeurs et qui protège

les innocents, l'un deux tira dans les fenêtres de la chambre

. un coup de fusil dont l'édifiante prisonnière pensa être at-

teinte. Celui qui fit le coup s'en vanta et fuit applaudi. Mais

la soeur toujours renfermée attendit assez longtemps son

jugement; peu s'en fallut qu'on ne l'envoyât à Orléans pour

être une de ces victimes, dont l'assassinat étoit déjà prémé-

dité. La perversité a pourtant des bornes; on rendit la liberté

à la soeur Durand dont cette détention ne sut refroidir, ni le

zèle, ni la charité.

Les soeurs de la Sagesse qui avaient deux hôpitaux dans

le diocèse de Saintes, ont suivi les traces des soeurs de Saint-

Vincent de Paul. Elles ont été l'objet de la haine des persé-

cuteurs qui ne pouvoient leur pardonner de faire respecter

la religion pour tant de services rendus à l'humanité souf-

frante.Mais elles ont souffert la persécution, sans se relacher

ni dans leur piété, ni dans leurs bonnes oeuvres. Je nie rap-

pelle avec consolation avoir vu à Saintes la soeur supérieure

de l'hôpital de l'isle d'Oléron; elle faisait 20 lieues pour se

confesser à un prêtre catholique au risque d'être fréquem-

ment insultée sur la route; dans un âge encore jeune, son

langage et son maintien annonçoient cette foi vive et ce grand

courage, qui sont les plus prochaines dispositions au martyre.

La vérité nous oblige d'avouer que, parmi les soeurs

mêmes de la Charité, il y a eu des scandales: deux de leurs

maisons ont donné un exemple fâcheux et qui a profondément

contristé leur congrégation. Ce sont celles de Marennes et de

la Tremblade. Les curés de ces deux paroisses les ont éga-

rées et induites en erreur: jusque là ce n'étoit qu'un mal-

heur : mais elles ont cherché à propager leurs principes et les

ont soutenues avec entêtement et obstination, et cela est

impardonnable.

Nous ne pouvons pas non plus dissimuler, que plusieurs

religieuses bénédictines de Cognac, sans vouloir absolument

rompre leurs voeux, sont sorties de leur cloître avec un em-
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pressement peu décent : qu'elles ont été dans leurs familles

afficher une légèreté et une frivolité, qu'on ne pardonneroit

point aux gens du monde et qu'elles ont montré du goût

pour la liberté qui n'est point la liberté des enfants de Dieu;

nous n'avons pourtant pas oui dire qu'aucune d'elles ait

abjuré son état.	 -

Nous ne pouvons donner aucun détail sur la maison d'Ur-

sulines de Saint-Jean d'Angély; mais nous nous croyons auto-

risés à dire qu'elle a suivi le bon parti; tout ce que nous

savons d'une maison hospitalière de la même ville, c'est qUe

'la supérieure ignorante et inconsidérée s'est laissée séduire

-par les maximes de la révolution et les a constamment

professées.

En totalité et malgré le scandale de deux ou trois aposta-

sies, malgré les fautes de plusieurs religieuses, nous assurons

que de tous les corps ecclésiastiques, celui des •religieuses

est celui qui sans aucune comparaison s'est le mieux con-

duit et qu'il a parfaitement prouvé la fausseté de l'insolente

assertion des philosophes qui osoient prédire que, si on

ouvroit la porte des cloîtres, on en verroit sortir sur le champ

toutes les victimes qu'ils receloient.

CHAPITRE CINQUIÈME

DES SIMPLES FIDÈLES, QUI SE SONT DISTINGUÉS PAR DES ACTES

DE VERTU DANS LA RÉVOLUTION

Rendons justice à la ville de Saintes, quoi qu'elle ait pro-

duit dans la révolution beaucoup d'hommes méchants et

même d'une grande perversité. Cependant on ne petit nier

qu'il ne règne en général dans cette ville un esprit de justice

et de religion; ce sentiment qui existe chez le grand hombre,

a été fort énergique dans plusieurs familles. Oui l'on compte

de fervents chrétiens hommes et femmes dans toutes les

classes, qui ont gémi constamment et ne cessent de gémir
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sur les playes du royaume et de l'église, qui n'ont jamais

voulu prendre aucune part aux innovations, si ce n'est pour

les abhorrer, qui eussent plutôt sacrifié tous leurs biens et

• porté leurs têtes sur l'échafaud, que de se souiller par -le

serment ou de communiquer avec les schismatiques, qui ont

aidé les prêtres catholiques dans leur détresse, qui leur ont

donné asile avec danger, qui dans leur état ont joué le rôle

-de confesseurs et qui auraient résisté jusqu'au sang.

Je cite avec confiance un M. Faure, receveur de décimes,

qui a reçu chez lui son curé dépouillé et a ouvert sa bourse

aux autres avec une charité qui ne se fatiguoit point ; une

Mme Lanlanie 1 , veuve, est l'une de ces veuves, qui, selon saint

1. Nicolas-Prosper de Montalembert de Cers, né le 24 mars 1 761,

avait épousé par contrat de mariage passé à Saintes le 20 décembre 4784,

Jeanne-Charlotte de Laulanie, fille de feu messire Antoine de Laulanie,

Chevallier, seigneur de La Barde, Salles, Vaux, Gurat, Laporte et autres

lieux, et de vivante dame Jeanne-Rose Robert de Rochecouste, demeu-

rant en la paroisse de Saint-Pierre de cette dite ville. Montalembert émigra

en 1791 et fit la campagne de 1792 à l'armée des princes parmi les gen-

tilshommes de la coalition d'Angoumois, Saintonge et Aunis. Pendant,

l'émigration M me de Montalembert était restée avec ses enfants dans sa

propriété de Puydorin, commune de Saint-Georges des Côteaux. Après

le licenciement de l'armée des émigrés, M. de Montalembert, pour se

créer des moyens d'existence, devint précepteur des enfants du comte

d'Oldenbouig. La terreur passée, il fit venir auprès de lui ses deux fils,

Casimir et Victor, afin de faire leur éducation en même temps que celle

des enfants du comte d'Oldenbourg. Ses deux fils lui furent conduits, en

1796, par un serviteur dévoué qui les faisait passer pour ses propres

enfants et dont la tâche ne devait pas être facile: car espiègles, comme

on l'est à cet âge là, les deux jeunes voyageurs n'acceptaient pas aisément

les observations de leur fidèle guide et le menaçaient parfois de dévoi-

ler qu'il n'était pas leur père.

Pendant la terreur M me de Montalembert. avait donné asile à un ecclé-

siastique qui cherchait à se soustraire à la persécution. Ce saint prêtre,

Glatron, exerçait son ministère dans les paroisses de Saint-Georges des

Coteaux, Nieul et Les Essards; déguisé en paysan, il parcourait ces diffé-

rentes paroisses pour y porter les secours de la religion. Chaque matin,

il disait la messe dans une chambre (le la maison de Puydorin et, quand

on voyait arriver un visiteur inconnu ou suspect, il devait, au cri de

« Rosette » (c'était le signal convenu) se blottir par une trappe dans une

petite cachette ménagée sous le plancher d'une chambre qui existait
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Paul, doivent être honorées viduas honora, qua vere vida e
surit (Epistol. 4° ad Tim. cap. 3, v. 3. Une Mnie de Sartres t,

qui, très faible par caractère et par complexion, est deve-

nue très forte par relligion, a toujours eu plusieurs prêtres

chez elle, a fourni des secours à d'autres, et toujours mena-

cée, quelquefois insultée, a déployé une admirable vigueur :

et une M me de Courçon qui a nourri journellement à Saintes

deux ou trois prêtres, et. qui aujourd'hui émigrée en Espa-

gne, y vit avec une grande disette de moyens, mais avec une

. grande richesse de vertus; et une demoiselle de Turpin 2 ;

et une • demoiselle Saint-Maurice 3 ; et trois demoiselles de

Luchet 4, qui vivoient dans une prison très dure sous le

encore il y a une vingtaine d'années. Tous ces détails comme ceux rela-
tifs au voyage des fils de M. de Montalembert pour se rendre auprès-de
leur père, ont été donnés par mon grand'père à mon père de qui je les
tiens. M me de Montalembert ne put résister à tant d'épreuves et mourût
peu de temps avant le retour de son mari qui rentra en France en 1802.

M. de Montalembert embrassa alors l'état ecclésiastique et fut pendant
.sept ans supérieur du petit séminaire de Luçon. Il fut ensuite nommé
chanoine de La Rochelle et supérieur du grand séminaire de cette ville.
Dans les dernières années de sa vie il était venu se fixer chez son fils à
La Ransannerie près Saintes où il est mort dans les derniers jours du
mois de mars 1848.	 Henri de MONTALEMBERT.

1. Marie-Elisabeth Carré de Sainte-Gemme avait épousé à La Rochelle,
le 19 juillet 1775, Jacques-Honoré-François de Sartre, seigneur de Véné-
rand, capitaine de cavalerie, mousquetaire de la garde ordinaire du roi.
Elle fut emprisonnée avec tous les siens et sa fille âgée de 8 ans. Marie-
Eutrope-Mélanie de Sartre avait épousé Jules-Alexis de Bremond d'Ars,
le 28 février 1815; elle mourut àVénérand, le 28 novembre 1873 à 89 ans.

2. Claude-Jean-Baptiste, vicomte de Turpin de Joubé, lieutenant de
vaisseau, avait épousé avant 1780 Anne-Constance Achard-Joumard de
la Brangelie, dame de Balanzac, dont Elisabeth-Julie-Constance-Céleste
née à Saintes le 23 juin 1780. Voir La Morinerie, p. 140.
" 3. Une Barbeyrac de Saint-Maurice. Sans doute nièce de Marie-Alexan-

dre de Barbeyrac, comte de Saint-Maurice, et de Marie-Charlotte Huon
de Rosne.

4. Voir pour les Luchet, p. 423, l'article Les Luchel. J'en ai relevé sur

les registres paroissiens 14. Voir Etudes et documents sur la ville de

Saintes, p. 79. Voici les filles qui vivaient à cette époque: Marie-Jeanne
Victoire, Marie-Henriette, Marguerite-Mélanie, Marie-Adélaïde-Sophie,
qui fut emprisonnée avec une de ses soeurs, Sophie-Augustine.
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règne de Robertspierre n'ont pas montré un instant de faiL

blesse : l'aînée des trois a eu le bonheur et le courage de sol-

liciter et d'obtenir l'élargissement des prêtres amoncelés sur

un vaisseau à Rochefort. Elle a eu la joye de leur en porter

elle-même la nouvelle et de recevoir les bénédictions de tous

ces ressuscités, dont la plupart ressembloient à des cadavres.

Et deux soeurs connues sous le nom des demoiselles Buct qui

avec une fortune très médiocre, se sont trouvées riches pour

soulager les ministres du Seigneur, qui pour cette bonne

oeuvre ont dénaturé leurs contrats et ont consommé leurs

capitaux, qui se refusant tout et ne leur refusant rien,

croyoient n'avoir rien fait, lorsqu'elles avoient été saintement

prodigues. Elles sont nouvelles catholiques, mais d'un catho-

licisme bien affermi et tout à fait inébranlable.

Je ne passerai pas sous silence une pauvre veuve. (La

pauvreté ôte-t-elle à la vertu le droit d'être célébrée?) elle se

nomme Vrignaud. Elle a passé de longues années au service

des prisonniers qui l'ont toujours regardée comme leur

mère. Elle a souvent respiré par charité l'air infecte des

cachots, oit elle allait donner aux malheureux du linge, des

aliments, des consolations; dès qu'elle a vu les malheurs du

clergé, elle n'a pas eu un instant de repos; et chacun de ses

jours s'est passé, ou à pleurer sur les outrages faits à Jésus-

Christ ou à solliciter avec succès des secours pour ses minis-

tres indigents.

Je ne tinirois pas, si je nommais ceux et celles qui ont

édifié les autres villes du diocèse : tels que la maison de

Montazet 
,l 

à Pons; le chef de cette maison est un vieillard

octogénaire, une espèce de patriarche plein de foi, qui bénit

Dieu de lui avoir tout ôté, et de ne lui avoir laissé que des

1. Antoine de Malvin, comte de Montazet, né à Agen, de Charles
de Malvin de Montazet et de Jeanne-Françoise de Fontanges, décédé

à Saintes, en sa maison de la rue des Ballets, figé de 80 ans, le

11 août 1807.
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infirmités et la grâce d'en profiter; et une dame de Vallée'

de la même ville, qui a été plusieurs mois sous le couteau

de la guillotine, et a prouvé que le christianisme rend in-

trépide : et Mme de Larivaux de Royan, avec sa fille Mme de

Paroye 2 dont la maison a toujours été comme un sanc-

tuaire où l'on a toujours loué Dieu dans les jours de pros-

périté et où il n'est pas moins loué dans les jours d'infor-

tune, et une famille Drilhon qui fait l'ornement et l'édifica-

tion de la ville de Barbezieux 3.

1. Vallée, née Monsauson.Voir pour tous ces noms la Noblesse de Sain-
longe en 1789 par M. de La Morinerie.

2. Marie-Victoire Guitton de Maulevrier, veuve de Jacques de La
Barre de Veissière de Larivaux, seigneur de Belmont près de Royan,
lieutenant (le vaisseau dont vint Marie-Rosalie-Victoire de La Barre de
Veissière, dame de Belmont, née le 15 décembre 1767 qui épousa le 2
juillet 1 788 Le Gentil, baron de Paroye.

3. Voici un essai de généalogie de la famille Drilhon, de Barbezieux.
Il permettra de voir quels étaient les Drilhon, dont parle Taillet : Fran-
çois Drilhon, sieur de La Brousse, a eu Samuel Drilhon, sieur de
La Brousse, qui a eu de Marguerite Chevallier, François Drilhon de Bel-
lefonds, marié à Anne Drouhet, dont entre autres Paul-François Drilhon,
procureur à Barbezieux, épousa Marie Durousseau, dont cinq enfants :
1° Catherine; 2° Dorothée; 3° Jean, procureur au présidial de Saintes,
marié à Marie Coffre; 4° Catherine-Agathe, 5° Etienne-Jean, procureur
au présidial puis au tribunal de Saintes, a eu: a) Paul-François, époux
de Brunet, dont Jean ; b) Eutrope; c) Jérôme, 1788, qui, marié à Joséphine
Patour, eut pour enfants,. Paul, Louise, Juliette, Elise; d) Alexandrine;
e) Mathieu.

Jean Drilhon, époux de Marie Coffre, né à Barbezieux le 7 avril 1751,
décédé à Saintes, le 20 août 1820, procureur au siège présidial de Sain-
tes, fut par arrêté du 25 février 1 793 du conseil général du département,
destitué de sa charge pour incivisme; mais par un second arrêté du
même conseil général du 10 mars 1793, il fut rétabli dans ses fonctions
de procureur.

Catherine et Agathe Drilhon, soeurs de Jean, qui étaient restées à Bar-
bezieux pendant la terreur, adressèrent au citoyen Tesnières, représen-
tant du peuple, la pétition suivante : « Citoyen, la liberté des cultes a
été consacrée par un décret solennel. Par quelle fatalité cette liberté
n'aurait-elle pas lieu parmi nous? La municipalité peut-elle s'y oppo-
ser? Nous vous demandons donc, citoyen représentant, d'inviter la mu-
nicipalité à nous permettre d'avoir un ministre pour exercer notre culte
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Enfin celui qui écrit ceci seroit ingrat, s'il oublioit que

dans des jours de danger, où, la persécution étoit plus vive,

il a été reçu et caché à Saintes dans une maison noble où

le seigneur est craint, et où son nom est à dire; qu'il y a

été généreusement accueilli durant '15 mois au milieu d'une

famille dont tous les individus respirent une odeur de vertu;

que le père et la mère (M. et Mme de Rhône) sont cités de-

puis trente ans, comme des modèles d'union et de piété. La

révolution leur a enlevé leur fortune et un fils qu'ils ché-

rissoient; ils ont reçu ces deux coups de la main de Dieu,

comme Job les auroit reçus. Ils se consolent des désastres

de leur patrie terrestre en attendant, avec une ferme con-

fiance, cette patrie céleste où s 'essuyeront toutes les larmes.

Puissent le Dieu des miséricordes et N. S. J. C. les com-

bler de ses plus douces bénédictions eux et toute leur fa-

mille et tous ceux qui leur ressemblent! Generalio rector'um

benedicetur.

CHAPITRE VI ET DERNIER

DE L'ÉGLISE CONSTITUTIONNELLE DE SAINTES

• Le schisme commença en Saintonge comme dans le reste

•.de la France par l'élection des nouveaux évêques. Cette

élection se fit dans la cathédrale le 27 février '1791. Et ce

sous l'offre de se conformer en tout au décret de la convention natio-
nale. Nous vous supplions, citoyen représentant, d'avoir égard à notre
demande. Nous espérons tout de vôtre bonté et fraternité ».

DRILIION, CATHERINE DRILHON, SalurS ».

A la suite de cette pétition se trouve la mention suivante écrite de la
main du citoyen Tesnières : « La municipalité ne peut s'opposer à

l'exécution de la loi. Les pétitionnaires peuvent jouir du droit accordé
à tous les citoyens. Barbezieux, le 13 prairial an III, année républi-

caine.	 J.-A. TESNIèRES, représentant du peuple.
« Vu et enregistré au long sur le registre des délibérations du conseil

général de la commune de Barbezieux, la pétition et le renvoi de l'autre

• part. Barbezieux, le 15 prairial 3 m e année républicaine. Signé : LAniOn1NE,

maire. LEVRAUD, secrétaire-greffier. LOQUET, o//icier municipal. ROBERT,

of/icier municipal. DàoIoNTls, officier Municipal ».
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n'est pas la moins horrible des profanations qu'ait essuyée

cette ancienne basilique. Celle qu'elle éprouva dans le mi-

lieu du XVIe siècle lorsque les protestants la pillèrent et la

renversèrent, fut sous bien des rapports moins scandaleuse

et moins affligeante. 11 s'y rendit 3 à 400 électeurs, il eut

dû s'en trouver plus de 700. Mais la moitié au moins eut

honte de devenir si ouvertement l'instrument du schisme.

Parmi ceux mêmes qui s'y, rendoient, beaucoup avoient des

sentiments catholiques; mais ils étaient effrayés; car c'est

une chose à remarquer dans la révolution que tous les agents

de l'assemblée qui ont tâche de subjuguer le clergé par la

peur étoient eux-mêmes glacés d'effroi, au nom de l'assem-

blée. Les plus coupables de ces électeurs furent sans con-

tredit les prêtres et il s'y en trouva. Combien étoient-ils

corrompus, que de pas ils avoient fait dans l'irreligion, ceux

qui honorés du sacerdoce et pasteurs des âmes, se persua-

dèrent qu'une volonté populaire pouvoit opérer la déposition

de tous les évêques d'un grand royaume, et la création d'un

nouveau épiscopat 1.

1. La persécution ne tarda pas à se déclarer et plus violente de jour
en jour. Voici une lettre du 23 avril 1791, deux mois à peine après l'é-
lection, adressée à l'évêque de Saintes, par Léonard Rolle Durepaire.

Jean-Baptiste-Léonard Roules du Repaire, vicaire perpétuel du l'âtre,
transféré de Saint-Paul de Reilhac, diocèse de Limoges, le 20 mars 1775,
sur la résignation de son frère François Rolles du Repaire, transféré de
Baigne le 13 juillet 1772 et mort le 15 mars 1775. Il refusa le serment et
fut remplacé par Léon Boileau, né à Angoulême, cordelier, installé le 17
avril 1791, qui se retira peu après et alla à Salles près Barbezieux et

abdiqua :	
« 23 avril 1791.

«Monseigneur, dès qu'on m'avait nommé un successeur, je sentais bien
que je ne pouvais pas tenir la place longtemps, j'ai donc été chassé de
ma paroisse, après avoir éprouvé de la part d'une populace ameutée
tout ce dont elle est capable quand elle se sent autorisée et qu'elle est
assurée de l'impunité.

Je ne serai point à même, Monseigneur, de faire usage de l'instruction
que vous avez eu la bonté de m'envoier. Il ne m'était pas possible de
me loger dans ma paroisse ni dans les environs. D'ailleurs les précau-
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L'assemblée fut bruyante et séditieuse, ceux qui ont com-

paré ces élections à celle de saint Mathias ont dit un men-

songe bien dégoûtant et une prodigieuse absurdité : ils ont

mis en parallèle l'inspiration de l'Esprit-Saint avec l'oeuvre

du démon. Après bien des débats, le choix funeste fut fait

et la pluralité des suffrages se réunit pour un sieur Robinet,

curé sexagénaire de Saint-Savinien du même diocèse ; et

l'évènement le plus lugubre et le plus désastreux fut célébré

par un Te Deum.
On députa sur le champ vers l'élu; il passe pour constant

que, huit jours auparavant dînant chez un curé son voisin

et son ami, la conversation étoit tombée sur cette élection

prochaine et que le sieur Robinet étoit convenu que la cons-

cience ne permettoit point d'accepter un poste de cette

nature, légitimement occupé; la vue de la mitre lui fit

paraître les droits de la conscience moins pressants; il déli-

béra, hésita, il versa quelques larmes, et finit par accepter.

Peu de jours après il fit son entrée dans la ville épisco-

pale; ses partisans ont vanté cette entrée comme apostolique;

il est vrai que le curé de Saint-Savinien, vêtu d'un habit

modeste, portant des guêtres noires, vint à pied de sa pa-

roisse à Saintes; mais il étoit escorté de satellites avinés,

tions qu'on prend contre les ecclésiastiques qui ont refusé le serment
auraient rendu inutiles celles que j'aurais emploiées pour me tenir au-
près de ron troupeau. On m'a assuré à Angoulesme qu'on refuserait
aux prêtres non assermentés même des ornements pour célébrer la
sainte messe.

Si le Seigneur veut faire cesser cette persécution plus cruelle que
celles des empereurs païens, je serai à même de recevoir vos ordres et
toujours prêt à m'y conformer.

Je prends la liberté, Monseigneur, de mettre dans votre paquet une
lettre pour monseigneur l'évêque de Limoges, dans le diocèse duquel
je suis né et où j'ai fixé ma résidence. Je prie votre grandeur cie vouloir
bien la lui faire parvenir.

J'ai l'honneur d'être avec un profond respect, Jonseigneur, votre très

humble et très obéissant serviteur, 	
DUREPAIRE, curé de l'être.

à Champdeniers, par Nontron, le 23 avril 1791.

20

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



-306—

d'une troupe de gardes nationales, qui chantaient des can-

tiques (ces cantiques n'étoient pas les louanges du Seigneur)

et qui étoient très disposés à maltraiter ceux qui auroient

paru improuver l'intrusion. Tous les bons catholiques étoient

renfermés dans leurs maisons, accablés d'une douleur dif-

ficile à peindre, et ils ont marqué ce jour parmi les plus

malheureux de la révolution : et le nouvel apôtre finit la

journée par une agape, qui fut généralement regardée

comme une orgie.

Je ne sais si le sieur Robinet savoura beaucoup ce jour

là les douceurs de sa métamorphose, mais je suis témoin

que, dès le lendemain, il était la fable et la risée de toute la

ville; les derniers du peuple le montroient au doigt et le vi-

lipendoient. Les gens de bien lui tournoient le clos; et il dut

remarquer que, si on conqueroit un évêché par la force, on

ne pouvoit conquérir la considération que par la vertu.

De qui reçut-il son apparente mission? il ne la reçut ni de

l'église dont il devenoit l'horreur, ni du métropolitain natio-

nal, que la constitution civile du clergé avoit désigné pour

confirmer ces élections. Il est à croire qu'il la reçut de la

nation qui avoit déclaré être le centre et la source de tout

pouvoir et de toute juridiction; il se fit sacrer à Paris, dans

l'église de Saint-Honoré, souillée alors par tant d'abomina-

tions. Qui lui imposa les mains? ce fut quelqu'un de ses vils

compagnons, à qui la main sacrilège de l'évêque d'Autun,

avait imprimé quelques jours avant, avec le caractère épis-

copal, un ineffaçable caractère d'ignominie.

L'intrus de Saintes revint promptement de Paris pour se

faire installer dans la cathédrale, et notés bien que c'étoit

vers la fin du carême, aux approches de pâques. N'avoit-il

pas choisi exprès ces temps consacrés par tous à la pénitence

et à la piété, pour rendre dans tous les diocèses le triomphe

de l'impiété plus solennel et plus éclatant.

L'installation du sieur Robinet fut, comme son entrée,

un jour de confusion et de désordre; les méchants furent
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dans la joye, les bons dans le deuil. Ce fut ce jour qui con-

firma le schisme, qui vit dresser une chaire de pestilence à

côté de la chaire de vérité; depuis ce jour trois fois malheu-

reux, les fidèles s'interdirent l'entrée de cette église polluée.

Si l'usurpateur s'imagina qu'étant sacré, installé, vêtu

d'une soutane violette, logé dans un palais, que réunissant

sur sa tête, par ordre de l'assemblée, et l'évêché de Saintes,

et l'évêché de la Rochelle, sous la dénomination d'évêché de

la Charente-Inférieure, il imprimeroit du respect, il rece-

vroit les hommages, il fut étrangement trompé dans ses

calculs. Il sembla, au contraire, que son titre et sa décora-

tion eussent ajouté à sa turpitude. On se rnoquoit de lui

dans les villes; on le laissoit seul dans le temple, il étoit un

objet de mépris dans la vie civile, un objet d'horreur dans

les fonctions saintes. Je me souviendrai • toujours que, peu de

jours après, le jour même de pâques, jour qui attiroit ordi-

nairement dans la cathédrale plusieurs milliers d'habitants,

j'aperçus l'intrus sortant processionnellement de l'église,

mon premier sentiment fut de douleur mêlée d'indignation,

puisque je voyais l'homme de péché: mais le second fut un

sentiment de véritable allégresse, lorsque je vis son cortège

qui n'etoit composé que d'un très petit nombre de personnes,

dont plusieurs encore y étoient avec répugnance.

Mais il est temps d'entrer dans des détails sur la conduite

épiscopale du-sieur Robinet et de ses agents. Nous parle-

rons: 10 de l'évêque constitutionnel; 20 de ses vicaires de

cathédrale; 30 des curés et prêtres jureurs ou intrus; 40 des

laïques qui ont eu le plus de part au schisme, et qui ont le

plus persécuté les prêtres et les fidèles.

ARTICLE PREMIER. -- De l'évêque constitutionnel.

Ce seroit beaucoup exagérer, que de dire que M. Robinet,

lorsqu'il frit promu à l'épiscopat, étoit dans la classe des

méchants; il étoit, depuis longtemps, curé d'une grande pa-
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roisse où il jouissoit d'une certaine réputation d'honnêteté

et de bonté. On l'accusoit cependant d'être très relâché dans

ses principes, et d'étendre outre mesure les bornes de sa

juridiction, sans respect pour la réserve des cas. Ses amis

s'étonnoient qu'il eut accepté une place qui le rendoit dou-

blement odieux et parcequ'il devenoit usurpateur, et parce-

que celui qu'il dépouilloit passoit pour avoir quelque droit à

sa reconnaissance. On croit assez généralement qu'il eut re-

fusé s'il n'eut été subjugué par des parents pauvres et avides,

qui voyoient dans cette dignité une élévation qui les flat-

toit, et une augmentation de fortune, qu'ils comptoient bien

partager.

En voyant les choix qui ont été faits dans la plupart des

autres départements on est tenté de se féliciter d'avoir eu un

intrus de cette trempe, d'un caractère faible et mou, incapa-

ble de se plaire dans le trouble, et porté à respecter la tran-

quillité d'autrui par respect pour la sienne. Il est à présumer

que, s'il n'eut pas été livré à des impressions étrangères, il

eut fait très grand mal, que peut-être même il se fut opposé

au mal, mais s'il ne s'y est pas porté, par volonté et par

gout il s'y est laissé entraîner par faiblesse, et d'ailleurs

n'eut-il fait que le mal inséparable de sa place, n'eut-il fait

que de se prêter au schisme, les catholiques auroient droit de

s'élever contre lui, et l'église auroit droit de le flétrir.

Nous reprochons à M. Robinet d'avoir exercé contre sa

conscience une juridiction, dont il connoissoit et dont il ne

pouvoit ignorer la nullité, et d'avoir compté pour rien les

brefs qui . foudroyoient les intrus, en même temps que par

une charlatanerie inépuisable et imprudente, il se disoit en

communion avec le souverain Pontife.

Nous lui reprochons toutes les ordinations qu'il a faites, je

ne parle pas de la consécration qu'il alla faire à Bordeaux,

du prétendu métropolitain Pacareau, cet octogénaire impie

qui, depuis 15 ans ne faisoit aucun acte public de relligion et

qui ne s'est rappelé qu'il étoit prêtre que lorsqu'il a pu deve -
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nir évêque intrus. Je parle de toutes les ordinations qu'il a

faites à Saintes, pour grossir sou église constitutionnelle. Il

ordonnoit contre toutes les lois antiques de l'église, qui ont

fixé le temps des ordinations, l'âge des ordinants, et les in-

terstices qu'ils doivent garder. Il ordonnoit des moines apos-

tats, des vagabonds, des ignorants, des libertins et tous ceux

que le légitime évêque avoit refusé d'ordonner, et tout ce qu'i.

pouvoit ramasser de plus déshonoré, de plus immonde pour

en faire l'ornement et l'appui de son nouveau sanctuaire.

Nous lui reprochons d'avoir fait de son séminaire un lieu

de scandale et de licence, où les jeunes gens réunis, sans

frein, sans règle, sans étude, fréquentant les cafés bien plus

que les offices, adoptant des manières et un langage qu'on

n'eut point pardonné à des dragons, étoient bien sûrs d'arri-

ver aux ordres par le chemin qui auroit du les écarter pour

toujours, et par des désordres que les hommes les plus cou-

rageux n'ont jamais entrepris d'excuser 1.

1. La lettre suivante datée de Saintes le 25 avril 1 791 et adressée à

l'évêque donne quelques détails intéressants :

Monseigneur,

Je ne saurais vous exprimer toute ma reconnaissance pour vos bon-

tés pour moi et tous les sentiments que m'inspirent les lettres pasto-

rales et paternelles dont vous voulez bien m'honorer ; mais j'espère que

ma fidélité et ma persévérance à profiter des maximes et des exemples

que vous me donnez vous seront un gage bien sincère de ma reconnais-

sance.

Je vous avais prévenu que je ne réservais pas vos instructions pour

moi seul; je me fais un plaisir, comme un devoir de les communiquer à

plusieurs de mes fidèles qui, attachés plus qùe jamais d'esprit et de

cœur à vos principes et à votre personne, me témoignent sans cesse

pour chaque lettre une nouvelle avidité; ils y trouvent le motif le plus

puissant d'édification, de courage et de consolation.

La sensibilité, l'attendrissement, les larmes même qu'excite chaque

lettre me peignent mieux que tout ce que je pourrais vous en dire com-

bien elles sont solidement attachées et à leur religion et à leur premier

pasteur qui leur en retrace aussi vivement et le langage et le modèle.

Puisse donc votre heureuse conservation, Monseigneur, faire toujours

le bonheur de tous ceux qui ne veulent point reconnaitre d'autre pas-
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Nous lui reprochons d'avoir donné une fausse mission à

une foule de curés intrus, et de les avoir aidés parlà à trom-

per et à perdre les fidèles : il savoit bien que celui qui n'en-

tre pas par la porte, n'est qu'un voleur et un larron ; il a

donc sacrifié volontairement au démon une multitude d'âmes

rachetées par le sang de Jésus-Christ, et par une impiété

qu'on ne sauroit peindre avec des couleurs assez fortes, qu'on

tem que vous seul et nous osons espérer que le troupeau qui vous reste

fidèle partagera les grâces que le ciel répand sur vous.

Je désirerais bien, Monseigneur, pouvoir vous fournir tous les détails

que vous voudriez sur l'acte et la cérémonie ou plutôt sur la scène af-

freuse de l'usurpation de l'intrus ; mais je vous observerai que malgré

toutes mes recherches, je n'ai pu recueillir que le peu que je vous ai

mandé. Il n'y auroit que les gens de la secte enragée qui seraient à

même. de m'en instruire exactement, car il n'y a guère eu d'autres spec-

tateurs et ce sont des gens à qui je ne parle jamais ni ceux que je vois.

Je vous observerai encore que j'aurais désiré vous envoyer une note

exacte des ordinants de samedi ; mais le confident que j'avais chargé

de cette découverte a été si mal accueilli qu'il n'a pu rien savoir. M.

l'abbé Taillet aura peut-être mieux réussi pour vous en instruire. On

m'a dit que les sieurs Pélignau, Guérin, Demoges étaient prêtres; le

sieur Dulac diacre et les sieurs de Saint-Aulaire, Louvet, Loménie et

Gosse sous-diacres, et cela après avoir fait leur retraite au café. Le

sieur Guérin est, dit-on, destiné pour le vicariat de Saint-Eutrope.

M. Sarnus vous remettra un exemplaire d'un arrêté de samedi par les

officiers municipaux de notre ville.

M. Derochecouste me dit hier soir qu'il y avait deux fautes d'impres-

sion : « Et moi, lui ai-je répliqué, je n'y en ai vu qu'une, mais depuis le

premier mot jusqu'au dernier.»

Il est bien étonnant que des catholiques qui ne paraissent point à la

cathédrale fassent une profession aussi publique de schisme et d'irreli-

gion. Quelle contradiction pour la plupart d'entre eux !

Il y eut hier soir au club des motions bien extravagantes : 1° de for-

cer au serment tous les maîtres et maîtresses de pension et tous les

instituteurs ; 2° de priver de pension tous les non jureurs ; 3° de chas-

ser de la ville tous les non jureurs qui n'en sont pas originaires; 40 d'é-

tablir le club dans l'église des récollets, dont la tribune serait ouverte

à tous ceux qui voudraient s'y rendre ; 5° d'écrire une lettre aujourd'hui

à M. le maire pour le réprimander de ce qu'il ne se trouve à aucune

cérémonie, de ce qu'il ne remplit pas les devoirs de sa charge et de ce

que le sieur Robinet se plaint que le maire parait ne pas le reconnaître.

Les deux-premières motions ont été renvoyées à l'assemblée nationale;
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ne sauroit déplorer avec des, larmes assez amères, il a quel-

quefois confié deux et trois paroisses à quelqu'un de ces prê-

tres infimes, qui n'avoient de volonté et de pouvoir que pour

opérer le mal.

la troisième a été rejetée et les deux dernières doivent s'exécuter. On

assure bien que le sieur Robinet a menacé de se démettre s'il y avait

quelque persécution contre les non jureurs ; on dit qu'il a l'âme pacifi-

que ; je cloute que pour cela son âme soit en paix; mais on assure que

le sieur Chasseriau est auprès de lui ce qu'est un Bernard au club, un

Boisnard à la municipalité, un Dubois au district, un Bréard au dépar-

tement et tout le côté gauche à l'assemblée nationale.

Ce que je puis vous assurer c'est que, quand je n'aurais pas contre le

serment toutes les connaissances, tous les principes, toutes les autori-

tés, tous les exemples qui m'y ont toujours fait répugner, les suites af-

freuses de ce malheureux serment dans la tête, dans la conduite de cha-

que jureur m'inspireraient elles seules toute l'aversion qui me le fait

abhorrer. Je suis mortifié que le trouble oit j'étais lorsque j'ai signé la

reconnaissance de deux registres lors des scellés m'ait fait perdre de

vue ce que je venais de dire concernant ce que je vous devais, et ce

que je me devais à moi-même, je l'aurais sûrement bien écrit ; car je

ne rougirai jamais de dire et d'écrire ce que je ne rougirai jamais de

penser ; niais c'est une omission que j'attribue à la sensibilité dont

j'étais bouleversé ; je ne suis pas timide ordinairement — les suppôts

du côté gauche l'ont éprouvé — aussi m'ont-ils noté en lettres rouges

et noires, et je m'en félicite. J'ai rencontré aujourd'hui M. le président

Le Berthon qui m'a dit vous avoir écrit et attendre une réponse qu'il n'a

pas encore eue' concernant le P. Le Berthon, jacobin qui s'est retiré chez

lui et pour lequel il vous demande une approbation; je lui ai promis de

vous rappeler sa demande et là finit ma commission. Le sieur Descroi-

sette m'a prié de vous dire, Monseigneur, qu'il avait reçu votre lettre ;

que d'après les circonstances actuelles son attachement pour vous le

rendait toujours très content de ce que vous régleriez de son traitement

pour 4790.

Daignez agréer, Monseigneur, mes sincères remerciements pour tous

les témoignages de bonté et d'attachement dont vous voulez bien m'ho-

norer; j'en ressens trop tout le prix pour ne pas m'étudier à les mériter.

Daignez me les . continuer et soyez bien persuadé que je n'aurai jamais

rien de plus à coeur que de vous convaincre de ma fidélité, comme de

mon attachement, de ma reconnaissance et de mon respect pour vous,

pour mon seul évêque,-pour le seul évêque que je veuille reconnaître

jusqu'à la mort et dont je serai toujours le très humble et très obéissant

serviteur en N. S.

Ce 25 avril 1794..»
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Nous lui reprochons d'avoir travaillé, autant qu'il a pu

aux remplacements des curés, c'est-à-dire à l'expulsion des

pasteurs légitimes pour leur substituer des pasteurs merce-

naires, et comme ces remplacements ont toujours été ac-

compagnés de grands scandales, et quelquefois de violences

atroces, ces scandales et ces violences peuvent lui être impu-

tées ; car s'il n'en a pas été l'autheur déclaré ou le panégy-

riste affiché, il en a été au moins l'approbateur et le complice.

Nous lui reprochons d'avoir visité les paroisses et par-

couru les campagnes non pour faire de bons chrétiens mais

pour faire des révolutionnaires et des schismatique, d'y avoir

donné ou plutôt prodigué la confirmation, à tous ceux qui

se présentoient sans préparation, sans instruction, sans con-

fession, à des enfants qui ne pouvoient pas sçavoir ce qu'ils

faisoient, et à d'anciens pécheurs qui ne sçavoient que trop

qu'ils faisoient une profanation; il sembloit que dans cette

cérémonie, le sieur Robinet s'occupoit bien moins d'un sa-

crement de la nouvelle alliance que de l'espèce d'hommage

de fidélité qu'on venoit lui rendre en usant de son ministère.

Aussi ceux à qui il restoit encore quelque ombre de relligion,

étoient-ils indignés : et cette indignation fut très forte à

l'isle d'Oleron, lorsque le peuple attroupé sur le rivage, y vit

descendre ce vieux apôtre national avec un vieux récollet

apostat, son ami inséparable, et l'un et l'autre pour début de

la visite, entonner en dansant, la chanson : ça ira, ça ira,
qui étoit alors par toute la France le signal de la révolte et

du crime.

Nous lui reprochons d'avoir fait enlever les vases sacrés

des paroisses de la ville de Saintes, qu'il avait réunies à la

cathédrale, sans aucune forme, et par violence ; et d'avoir

chargé de cette commission des prêtres, ses affidés, ses vi-

caires, qui la remplirent avec une joye féroce. On lisoit dans

leurs yeux l'affreux plaisir qu'ils éprouvoient en venant dé-

trôner J.-C. et le crucifier de nouveau. Ils ouvroient ou plu-

tôt ils forçoient le tabernacle où reposoit le saint des saints,
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ils l'en arrachoient du même cri qu'eurent les bourreaux sur

le calvaire. Ils jettoient dans les paniers, les croix d'argent,

les ciboires, les custodes, les calices, comme ils eûssent jetté

les dépouilles d'un ennemi. Ils étoient escortés de soldats

déjà familiarisés avec l'impiété, mAis qui rie l'étoient pas as-

sez pour étouffer l'horreur que leur causoit ce spectacle.

Mille fois coupable fut le sacrilège . Baltassar, lorsqu'il pro-

fana les vases consacrés au culte des juifs, et lorsqu'il vit tom-

ber sur lui un châtiment si épouvantable.

Nous lui reprochons d'avoir été membre assidu de ces so-

ciétés monstrueuses connues sous le nom de clubs, où se

trouvoient réunis chaque jour, sous l'étendart de l'égalité,

dans des vues séditieuses et coupables, des hommes et

femmes de tous les états, des artisans, des industriels, des

avocats, des mendiants, des déserteurs, des coupe-jarrets, des

aventuriers, des vagabonds, des courtisannes, etc.,assemblées

où le crime étoit si à son aise, et où la vertu ne pouvoit entrer

que sous le masque du crime, où l'habit violet, la croix et

le caractère épiscopal n'étoient pas un signe de distinction,

mais un titre d'avilissement ; là le sieur Robinet étoit forcé

d'entendre et voire ce qu'on peut dire et faire de plus horri-

ble en projets, en complots, en imprécations, en blasphèmes,

contre Dieu et ses saints, contre le roi et la reine, contre les

prêtres, contre les catholiques, contre les moeurs, contre

toute autorité, contre tout ce qui respectoit la relligion et

l'honneur. Et s'il ne provoquoit pas directement les for-

faits par ses conseils et ses applaudissements, il leur impri-

moit une espèce de sanction par sa présence et par son

lâche silence.

Nous lui reprochons, et comment ne pas lui reprocher?

d'avoir rendu à l'un des principaux artisans de forfaits, à un

desplus noirs factieux, Mirabeau, des honneurs, je ne dis

pas civils, mais ecclésiastiques; d'avoir assisté avec son clergé,

un jour de dimanche, en plein soleil, au milieu d'un grand

concours de peuple, à une procession où étoit porté pour
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principal objet de vénération, le buste de ce monstre, spec-

tacle inoui dans un pays catholique. Aussi en fut-on généra-

lement révolté. Tous les honnêtes gens virent avec une indi-

gnation, mêlée d'horreur, quels étoient les saints de la nou-

velle église. Ce n'est pas tout, ce même intrus a souffert que

dans le temple même du Seigneur, on rendit de solennels

hommages â cet homme d'exécrable mémoire, qu'on lui fit

une oraison funèbre, ou plutôt un panégyrique, où tous ses

vices fussent transformés en vertus, discours où le jeune ora-

teur fit entendre, dans la chaire de vérité, des blasphèmes

dont les oreilles les moins délicates furent offensées. Le

sieur Robinet l'entendit avec une patience qui suppose bien

de la corruption ; il applaudit au talent du panégyriste et le

récompensa. Cette scène, dans un lieu profane, devant une

assemblée de payens, eut été hautement condamné comme

un renversement de toutes les idées morales! Mais dans une

église consacrée à Jésus-Christ, mais devant une assemblée

chrétienne, qu'un évêque ait permis un tel acte d'idolâtrie et

de la plus honteuse idolâtrie, non, il n'est point d'expression

assez forte pour peindre de si coupables excès.

Nous lui reprochons, et la postérité lui reprochera, d'avoir

fait circuler deux mandements très conformes à la constitu-

tion nouvelle, mais très opposés à l'évangile. On n'y appre-

noit pas à aimer Dieu, mais à persécuter son prochain ; on

n'y cherchoit pas à éteindre . les haines et les vengeances,

mais à les allumer. Elles appeloient le poignard sur la tête

des royalistes et des catholiques; elles leur imputoient des

maux dont ils étoient les involontaires témoins et les déplo-

rables victimes. On n'y engageoit pas le peuple à respecter et

à conserver la religion, mais par un délire philosophique et

antichrétien on lui supposoit le droit de la changer. Nous

pouvons assurer que depuis 1800 ans, que les évêques sont

en possession d'instruire leur troupeau dans toutes les par-

ties de l'univers, jamais aucun n'a prêté la main à des pro-

ductions plus fétides ni plus pestilentielles. Et cependant ces
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mandements ont été envoyés dans les paroisses pour être

lus et publiés pendant la célébration des saints mystères et

immédiatement après l'évangile. Certes, si ce jour là on ne

vit pas l'abomination de la désolation dans le lieu saint, à

quel caractère pourra-t-on la reconnaître?

Tel s'est montré M. Robinet, i er évêque constitutionnel de

Saintes, évêque non par la volonté de Dieu, ni parla mission

de l'église, mais par une volonté populaire, et par le choix

d'une cabale impie ! Il n'est point le successeur des apôtres;

il n'a succédé à personne, il est usurpateur, il est intrus: il

est dans l'église de Saintes ce qu'ont été dans l'église de

Rome les antipapes: pour mieux le juger rapprochons-le de

l'évêque légitime.

Mer de La Rochefoucaud est placé sur le siège vacant de

Saintes par la miséricorde de Dieu et par la grâce du Saint

Siège apostolique. 11 entre par la porte, et son troupeau se

range autour de lui, et sa voix est entendue de toutes ses

brebis. M. Robinet est placé sur le siège non vacant de

Saintes par les ennemis de la relligion ; il entre par la brè-

che, et son arrivée cause l'effroi, et le troupeau le fuit, et le

petit nombre qui s'attache à lui ne le fait que par intérêt ou

par crainte. L'un est dépouillé et ne se plaint point et ne

murmure point, il ne demande à Dieu qu'une seule chose,

de conserver la foi. L'autre est spoliateur et persécute les

bons, et il travaille à éteindre la foi en déchirant le sein de

l'église, sa mère ; l'un, pour sauver sa fortune et sa vie, ne

veut pas faire un pas qui compromette son honneur et sa

conscience ; l'autre, pour conserver un titre ridicule et une

fortune fort étroite, se fait l'instrument souple des méchants

et se prête à tout ce qui peut effaroucher la conscience la

moins scrupuleuse. Il soutient d'une main l'autel et de

l'autre le trône, et il meurt dans cette noble attitude. Il

meurt de la mort de saint Eutrope, apôtre de Saintonge. Le

second employe une main à souiller le trône et l'autre à

ébranler l'autel, et il traîne une vieillesse honteuse, méprisé
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et conspué de tous ceux qui craignent Dieu et qui sont fidè-

les à l'église. Puisse la main du Dieu des miséricordes le

tirer du bourbier infect où il s'est plongé et réveiller son âme

par la pointe du remords. C'est la seule vengeance que nous

imputons contre lui. Nous ne devons pas finir cet article

sans avertir que M. Robinet, las de sa dignité et peut-être

des sacrifices qu'elle lui coi toit, alla, peu de mois après son

installation, offrir sa démission au département de Saintes.

On y consentit, mais on lui demanda le remboursement des

avances pécuniaires qu'on avait faites pour lui. Il ne voulut,

ou ne put point remplir cette condition, et il restâ intrus.

C'est une terrible et cruelle chaîne que celle de l'intérêt.

Autre anecdote, qu'on nous a garantie comme vraie. Après

l'horrible régicide du 21 janvier 1793, le club des jacobins

de Paris envoya à celui de Saintes une formule d'approba-

tion par laquelle tous les clubistes devoient sanctionner cet

infernal attentat sous peine d'exclusion. M. Robinet refusa

de sanctionner et fut exclus. Il ne se sentit pas assez de

perversité pour donner une telle signatu re. Ce n'est pas as-

surément un grand effort de vertu, de ne pas vouloir faire

cause commune avec les assassins d'un roi légitime et juste;

mais encore est-ce un éloge, lorsqu'on est associé à des mé-

chants, d'être moins méchants que les autres'.

ARTICLE SECOND. — Des vicaires (le cathédralle.

Il faut convenir qu'un évêque intrus ne pouvoit choisir

ses coopérateurs et ses agents que parmi des prêtres parju-

res disposés à devenir intrus, et cette classe d'hommes étoit

I. Isaac-Etienne Robinet, né à Saint-Jean d'Angély, le 29 novembre
1731, vicaire à Barbezieux, puis nommé par l'abbé de Bassac, en 1777,
curé de Saint-Savinien du Port, élu évêque constitutionnel de la Cha-
rente-Inférieure, décédé à Torsé, le 8 septembre 1797. Voir pour le per-
sonnage: Deux victimes des septembriseurs. Le 6 décembre 1793, il
abdiqua et remit tous ses titres et lettres de prêtrise. Son nom est écrit
parmi ceux des prêtres apostats sur les registres de la municipalité de
Rochefort. Voir plus loin cette liste.
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nécessairement dépravée. M. Robinet s'environna donc,

comme tous ses confrères, d'hommes qui avoient renoncé à

l'estime publique, et qui étoient résolus de vendre et leur

honneur et leur âme. Si on me demande pourquoi l'évêque

constitutiorlel choisissoit douze vicaires pour former son

conseil, je répondrais que la constitution civile du clergé

l'obligeoit ; mais qu'à bien examiner les choses, il auroit pu

se dispenser d'en choisir un seul. Pourquoi des vicaires et

un conseil? Etoit-ce pour régler les études du -séminaire?

Mais l'occupation du séminaire national n'étoit point d'étu-

dier, mais de se corrompre. Etoit-ce pour examiner les or-

dinants ? On ne les examinoit que sur un seul point, savoir:

s'ils aimoient la constitution. Etait-ce pour nommer les cu-

rés ? C'était le district qui les nommoit au nom de la nation.

Etoit-ce pour maintenir ou réformer la discipline ? La dis-

cipline schismatique étoit de n'en point avoir. Etait-ce pour

conserver et perpétuer les principes du droit canonique ?

Mais l'assemblée avoit anéanti le droit canon, ainsi que le

droit civil. Il n'y avoit plus qu'une seule règle, qui tenoit lieu

de toutes les décrétales, de tous les canons des conciles :

c'étoit de faire aveuglément tout ce que la nation voudroit.

Etoit-ce au moins pour administrer les sacrements aux fidè-

les ? Mais il y avoit à Saintes si peu de personnes qui récla-

massent le ministère des intrus, que l'évêque, qui par la loi

nouvelle étoit en même temps curé, eût pu très facilement

faire seul toute sa besogne.

Il forma toutefois son sanédrin et le forma précisément

de la manière opposée à Moyse, qui vouloit, pour former le

sien, les hommes les plus sages et les plus instruits. L'apos-

tasie, l'ignorance, les mauvaises meurs ne furent point du

tout un titre d'exclusion; tout cela étoit couvert par un grand

amour pour la constitution et par une grande haine pour le

clergé catholique 1.

I. Voir, pour les vicaires épiscopaux de Robinet, chapitre xxi, p. 281,
de P.-L. de La Rochefoucauld.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



-318-.-'

A la tête de ces étranges apôtres fut placé Un curé de la

ville de Saintes, un Chasseriaux 1 , ancien oratorien du dio-

cèse de La Rochelle, qui depuis longtemps appeloit par ses

voeux l'exécution de la constitution civile du clergé. Il avoit

calculé que son changement d'état ferait une forte augmen-

tation dans sa fortune. Il répétoit souvent et avec une joye

vive qu'il alloit être premier vicaire de l'évêque et qu'au lieu

de 25 louis, il en aurait plus de 100. Il étoit pourtant un de

.ces curés- intrépides qui avoient protesté et signé qu'ils

mourroient plutôt que de jurer. Plus d'une fois il avoit dit à

ses paroissiens qu'on ne pouvoit jurer sans se damner. Mais

les 104 louis ont radouci la sévérité de sa théologie. Il n'a

plus trouvé qu'il y eut si grand mal de ne point jurer. Il à

même fini par trouver que c'étoit un grand mal de ne point

jurer, et il est devenu jureur, intrus, clubiste, persécuteur,

puis il a renié ses lettres de prêtrise, puis il s'est marié.

Je n'ai pas le dessein et je n'aurais pas le courage de

faire l'histoire entière de ce honteux conseil. Je ne veux pas

même en nommer tous les membres ; je me contenterai de

citer les plus méprisables et les plus méchants.

Un sieur Gonin de La Côte, angoumoisin 2 ; il était curé

dans le lieu même où étoit la maison de campagne de Mgr

dé La Rochefoucaud, qui chaque jour l'admettoit à sa table

et le combloit de bontés ; il a été l'un des premiers à aller

s'emparer de son palais épiscopal d'un air insultant et

comme par droit de conquête, joignant ainsi la plus noire

ingratitude au parjure et au schisme. Des aventures anté-

rieures à la révolution, mais qui n'ont été connues que de-

4. Benjamin-Henri Chasseriau du Chiron, curé de Saint-Michel à Sain-
tes, épousa une protestante..

2. Jean-Baptiste Gounin de La Coste, né en 1748, ancien curé de
Haimps, curé de Crazannes en 1785, devenu le 10 aoùt 1791 curé aser-
menté de Saint-Vivien de Pons, puis vicaire épiscopal. Il livra ses lettres
de prêtrise à Rochefort, en 1794. I1 devint en 1803 curé de Saint-Martin
en l'ile de Ré, où il mourut.
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puis, ont prouvé que cet indigne pasteur, outre l'ingratitude,

avait le coeur gâté par bien 'd'autres vices.

• Un sieur Huon 1 , qui sur 60 ans de sa vie en a passé 30

à maudire son sort, furieux contre le légitime évêque qui ne

lui . avoit pôint donné un bénéfice digne de son mérite, fu-

rieux contre le chapitre qui ne l'avoir point fait chanoine,

furieux contre tout l'univers qui ne l'apprétioit point ce qu'il

valoit, il a cru devenir un personnage par la révolution. Il a

juré et, pour se signaler, il a adopté une fort singulière for-

mule de serment : il a déclaré qu'il juroit comme citoyen,

comme prêtre, comme curé, c'est-à-dire qu'il a voulu mettre

en évidence qu'il étoit un mauvais citoyen, un prêtre sans

principes et un pasteur indigne. On trouveroit difficilement

un homme d'une imagination plus allumée et d'une âme plus

tristement inquiète.

Un sieur Forget 2 , jeune professeur au collège de Saintes,

de meurs suspectes avant le schisme, de moeurs scanda-

leuses après le schisme, placé à la tête du jeune clergé con-

-stitutionel en qualité de supérieur du séminaire; il a mon-

tré à ses élèves jusqu'où pouvoit s'étendre la liberté révolu-

tionnaire ; il a abjuré son sacerdoce et sa foi et même toute

pudeur naturelle, et il vit publiquement dans les liens infâ-

mes d'une union qu'il qualifie de mariage, mais que les fidè-

les regardent comme un affreux concubinage.

Un sieur d'Alidet 3 , ex récollet apostat; dès qu'un décret

1. Alexandre-Eutrope-Charles 1-luon, demeurant à Monlabeur en Cha-
isiers, fut nommé curé de Juicq en 1771. Il décéda à Saintes, le 3 avril

1812, à 80 ans.
2. Jean-Baptiste Forget, né à Pérignac en 4765, de Pierre Forget,

professeur au collège de Saintes, puis sous-principal, épousa Marie-
Charlotte Lacheurié et fut vicaire épiscopal de Robinet. Nommé plus
tard principal du collège de Poitiers, il ne put entrer en fonctions, re-
poussé par les habitants. Il mourut en 4811, préfet des études du col-
lège Sainte-Barbe, sous Victor de Lanneau, ancien vicaire épiscopal d'Au-
tun. Son fils, Jean-Baptiste-Polydore Forget,est mort en 1858, fort rérnar-
quable professeur à la faculté de médecine de Strasbourg. Voir p. 203.

3. Pierre Dalidet, né à Saintes le 4 février 1720, récollet, vicaire
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licentieux eut ouvert la porte des cloîtres, il en sortit avec

une impudente précipitation et abjura ses voeux. Dès que le

serment civique fut proposé, sans en être requis, il se hâta

de le proférer, et le fit avec une audace froide qui désigne

une conscience impie et gangrenée. Et pour prix de ce dou-

ble parjure, il fut mis à la tête du collège quoique son

ignorance fut stupide, et bientôt à la tête du séminaire,

quoique sans moeurs. Ensuite admis à la confiance intime du

sieur Robinet, il a fait sous son nom tout le mal qu'il a pu

faire. Enfin quand il a fallu faire le dernier pas, et remettre

ses lettres d'ordre, il les a remises; et par un parjure plus

coupable que les deux autres, il a abjuré son sacerdoce et,

après quarante ans de relligion et de prêtrise, il a pris

femme; et on le regarde avec horreur et lui, et la femme

qu'un mariage aussi sale n'a point effrayé, et un fils qui

est le fruit ignominieux d'une si crapuleuse alliance.

Enfin, un sieur Gastumeau 1 , chanoine de La Rochelle; il

a accepté, ou plutôt brigué, la place de vicaire de cathédralle,

non par besoin, mais pour pouvoir faire plus de mal, et

pour déclarer une guerre ouverte à la vertu. On ne sait ce

qu'il respiroit de plus, ou la cruauté, ou le vice. Il étoit du

nombre de ceux que saint Pierre a si énergiquement peints

dans sa seconde épître : « Oculos habentes, plenos adulterii et

incessabilis delicti ». Il n'a eu qu'un seul chagrin dans la

révolution, celui de n'avoir pas massacré lui même quelque

épiscopal, épousa à Saintes, assisté de son frère Jean Dalidet, notaire
national, le 1" prairial an II (20 mai 1794) Jeanne-Suzanne Mestayer,
âgée de 24 ans, fille de François Métayer, apothicaire, et de Catherine
Chateauneuf. En l'an V, il était maître d'école à Escoyeux.

1. René-Alexis Gastumeau, né à La Rochelle, le 22 novembre 1'731,
de Jean-Baptiste Gastumeau, négociant, et de Henriette Gravié. Il
épousa à Saintes, le 4 messidor an II (12 juin 1794), Jeanne Cousse-
reau, âgée de 25 ans, née à Libourne de Jean Coussereau, cordon-
nier, et de Madeleine Lafond. Je trouve une note où il était dit que, le
21 germinal an III, il divorça avec Jeanne Charbonnier. Se serait-il marié
deux fois? ll fut acquéreur de biens nationaux.
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prêtre et de n'avoir pas lavé ses mains dans son sang. On

Remit surpris qu'un homme de cette trempe n'eut pas

poussé l'impiété jusqu'où elle pouvoit aller en remettant ses

lettres de prêtrise (Qu'a-t-il gagné à ce changement d'état?).

Sous l'habit sacerdotal, il était couvert d'infamie, sous l'habit

laïc, il ne l'est pas rnôins. Il s'est marié à 60 ans avec une

jeune ouvrière qui, trois mois après, soit dégoût, soit remords,

l'a abandonné; et aujourd'hui conspué par les intrus mê-

mes, conspué par les plus libertins, on le montre au doigt

comme un vieux prêtre impur, apostat et immoral; et

l'excès de sa dépravation n'a pas peu servi à décréditer

l'église constitutionnelle et ses suppôts.

Qu'on se figure maintenant de pareils hommes réunis

pour délibérer et l'on entrevoit le résultat de leurs délibéra-

tions. Supposés dans ce conseil ni modération, ni prudence,

ni sagesse, ni justice; il n'y règne que passion, emporte-

ment, iniquité, folie. On ne s'y occupe point des intérêts de

la relligion, mais des intérêts tout opposés des schismati-

ques. On ne s'occupe point à ranimer la foi et la piété, mais

à répandre et bien enraciner l'erreur et l'impiété. Ce que je

dis là est à la lettre. On s'y occupe des mêmes questions

qu'on agite dans les clubs, et voici quelques unes de ces

questions. Comment s'y prendre pour fatiguer et vexer les

royalistes et les bons catholiques ? N'est-il pas à propos de

tourmenter plus particulièrement ceux qui sont plus atta-

chés à la bonne cause, d'user à cet effet des visites domici-

liaires, d'insultes, de démonstrations et de toutes sortes

d'embûches? Comment pourroit-on remplacer un curé zélé,

qui contrarie la révolution par la fermeté de ses principes, et

par la sagesse de sa conduite? Comment l'arracher de sa

paroisse, pour détacher plus facilement son peuple de la foi

de ses pères? Par quelle ruse pourroit-on empêcher tel

catholique mourant de voir un prêtre fidèle, afin que s'il

s'obstine à mourir dans le sein de l'église, il soit au moins

privé des dernières consolations de la relligion? Ne faut-il

21
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pas mettre en usage la violence, .pour effrayer et pervertir

les relligieuses, que les menaces n'ont point intimidées?

quelle espèce de calomnie pourroit être répandue contre le

clergé catholique, pour le rendre de plus en plus odieux, et

pour l'obliger à fuir et à se cacher? Quel encouragement

donner aux agents et aux suppôts que l'on emploie pour

troubler le culte catholique dans les églises, et le culte parti-

culier dans les maisons?

Je passerois pour calomniateur, si je ne disois ce qui est

connu de tous, et que nous avons vu depuis l'origine du

schisme, jusqu'à notre départ de France et ce qui s'est pra-

tiqué, non seulement dans le diocèse de Saintes, mais dans

les 83 départements.

Il me semble voir après quelqu'une de ces délibérations

dignes du sénat où elles se prenoient, les sieurs Chasseriau,

Dalidet et Gastumeau, se charger de l'exécution des projets

les plus violents : car c'étoient ceux qui, par habitude et par

caractère, étoient les plus propres à remplir ces sortes de

commissions, et qui s'en chargeoient le plus volontiers. Ils

parcouroient les divers quartiers de la ville, alloient chercher

des satellites parmi les derniers du peuple, ils pratiquoient

les hommes les plus connus par leur méchanceté, leur ten-

doient la main, les appeloient frères, bûvoient avec eux,

puis leur expliquoient leur dessein et les gratifioient de quel-

ques assignats, afin qu'échauffés par la bonne chère et le

vin, ils fussent plus propres aux émeutes et moins accessi-

bles à la pitié. C'est par ces vils moyens qu'ils sont parvenus

plus d'une fois à faire des insurrections contre les non

jureurs, à les faire arracher avec violence du pied des au-

tels où ils alloient célébrer, à faire demander leur tète. Ce

fut dans une de ces insurrections qu'un relligieux cluniste,

M. Bardot, pensa perdre la vie I . Déjà plusieurs assassins

I. Claude-Louis Bardeau, prêtre d'Anduze, diocèse d'Alais, religieux
cluniste, mansionnaire au prieuré de Saint-Eutrope. Voir p. 329, pro-
cès-verbal du maire et lettre de Létournet propos du rassemblement des
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l'entouroient; il ne leur échappa que par miracle. Quel étoit

son tort? c'étoit d'être bien affermi dans le catholicisme et

d'improuver hautement ces mouvements populaires et leurs

perfides autheurs.

Qu'on ne m'accuse pas de grossir les choses ; je dis ce

qui s'est passé, moins que ce qui s'est passé; pas une seule

de mes expressions n'est dictée par la haine, la colère ou la

vengeance. Je inc suis interdit ces sentiments, mais la vérité

a aussi ses,droits, et je serois coupable de la taire, lorsque je

dois parler. D'ailleurs, ce qui s'est passé en France, n'est

pas nouveau sous le soleil. L'histoire nous en fournit de

nombreux exemples, chez les hérétiques et les schismatiques,

chez les Ariens, les Donatistes, les iconoclastes, les Vaudois,

les Hussistes et plus récemment chez les Luthériens et les

Calvinistes. C'est la l'esprit de toutes les sectes, de toutes les

hérésies ; c'est là pour ainsi dire leur signe distinctif et leur

caractère indestructible.

ARTICLE TROISIÈME.— Des curés et prêtres jureurs ou intrus.

Dans un diocèse où il y a eu grande quantité de jureurs,

il y a eu nécessairement moins d'intrus que dans les autres

diocèses, puisqu'il y a eu moins de remplacements. Nous

évaluons à peu près à deux cents les remplacements qu'if a

fallu faire dans le diocèse de Saintes et l'évêque constitu-

tionnel n'a pu y pourvoir. Il a pourtant adopté tous les prê-

tres qui se présentoient et a courru après ceux qui ne se pré-

sentoient pas. Il a même fait des ordinations assez fréquentes,

ramassant dans la boue tous ceux que la misère ou la pri-

vation d'état disposoit à s'attacher au service de l'église

schismatique. Malgré cela, il n'a pu remplir le vide et ce

vide a toujours été en augmentant depuis 1791, soit par la

gardes nationaux qui ont violé des domiciles privés pour expulser de la
ville Bonnerot et Lacroix de Saint-Cyprien, curés, le moine Bardeau,
chassés de leur presbytère et couvent.
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mort inévitable de beaucoup de titulaires, soit par la déser-

tion volontaire de plusieurs.

La justice exige que nous fassions un partage de tous ces

constitutionnels en différentes classes.

La première et malheureusement la moins nombreuse est

de ceux qui ont prêté le serment civique, par faiblesse, par

lâcheté, mais avec répugnance, et qui ont toujours repoussé

le schisme, n'en ont fait aucun acte, n'ont voulu jamais re-

connaître l'évêque intrus, ni recevoir ses mandements, ses

loix, ses dispenses, et ont continué de prêcher au peuple

l'évangile dans sa pureté.

La deuxième est de ceux qui ont joint au serment le

schisme ou l'intrusion, peut-être l'un et l'autre, mais qui

ont eu en horreur tous les excès de la révolution et de ses

attentats. Ils ont déchiré le sein de l'église, ils ont égaré

leur troupeau, mais encore faut-il leur sçavoir gré d'avoir con-

servé un reste d'humanité, lorsque la cruauté étoit devenue

une maladie presque épidémique.

• La troisième est de ceux qui ont juré, qui de plus ont été

intrus, schismatiques, séditieux, incendiaires, persécuteurs,

approbateurs et panégyristes du régicide, mais qui, lorsqu'on

leur a demandé leurs lettres de prêtrise ont reculé, et n'ont

pas voulu faire cet acte extrême d'impiété, conservant encore

quelque respect pour ce caractère sacerdotal, qu'ils avoient

d'ailleurs horriblement profané.

La dernière classe qui pourroit se subdiviser en plusieurs

autres est de ceux qui intrus dans les ordres, intrus dans

les bénéfices, peut-être apostats, ont juré, ont été clubistes

phrénétiques, ont prêché le vol et le meurtre et le régicide,

et toutes sortes de blasphèmes, ont fait absolument tout ce

qu'on a voulu. Disposés à passer du schisme à l'irreligion,

de l'irreligion à l'athéisme, ils ont renvoyé ou remis leurs let-

tres de prêtrise. Se reconnaissant à la face de Dieu et des

hommes pour des charlatans, d'une abominable espèce, et

par là dessus, liés par le voeu solennel de chasteté, tel qu'on
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le fait dans l'état relligieux, ou par l'engagement solennel

de chasteté, tel qu'on le prend dans l'église, ils ont contracté

les liens du mariage ou avec des femmes divorcées ou avec

leurs parentes, ou avec des relligieuses, commettant quel-

quefois l'adultère, l'inceste et le sacrilège. Ceux-là sont arri-

vés au dernier terme de la perversité. Tout sentiment moral

est éteint chez eux. Ils se sont effacés volontairement de la

liste des prêtres; ils doivent même être effacés de la liste des

hommes : ce sont des monstres.

En général, les prêtres de l'église schismatique ont tenu

dès le commencement, une conduite très scandaleuse et par

là moins dangereuse. On a vu des hommes qui prêchaient

une autre morale, un autre évangile. L'évangile dit haute-

ment : « Faites pénitence ou vous périrez D. Eux, ils disoient

« Suivés la volonté du plaisir et vous ne périrez pas ». L'é-

vangile dit : « Faites du bien à ceux qui vous font du mal D.

Eux, ils disoient : « Faites du mal à ceux qui vous font du

bien ». L'évangile dit de rendre à César ce qui appartient à

César ; eux, ils disoient : « Méprisez César et son authorité,

il n'est point le ministre de Dieu » ; ils changeaient le lan-

gage si doux, si plein de charité de l'évangile en un langage

si plein de haine et de fureur que tout le monde était révolté.

Les plus simples s'appercevoient que ce n'était point là ce

qu'on leur avoit prêché dans leur enfance. Ensuite on voyait

ces mêmes prêtres traiter les saints mystères avec une légè-

reté effrayante; on les voyait vêtus avec indécence, fréquen-

tant les foires, les cabarets, les bals, les jeux, les festins. On

les voyait surpasser en libertinage et en impiété les plus im-

pies et les plus libertins. On les voyait braver toutes les rè-

gles, et afficher tous les vices. Alors ils perdoient tout crédit,

toute confiance; ils inspiraient même de l'horreur et l'on ne

pouvait s'empêcher de les regarder comme les ministres cor-

rupteurs d'une relligion dépravée, et les brebis les fuyaient.

Grâces immortelles soient rendues à Dieu qui sçait tirer

du bien des plus grands maux ; il a permis que les excès
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mêmes des schismatiques fussent un préservatif contre le

schisme. Peu de monde s'est laissé prendre à des filets si

grossièrement tendus, au lieu que, si ces prêtres eussent con-

servé un respect au moins apparent pour ce qui est respec-

table, s'ils eussent un peu déguisé leur toison, et caché leur

corruption sous le masque de l'hypocrisie, ils auroient compté

de nombreux prosélytes, et' fait les plus grands ravages dans

le bercail de Jésus-Christ.

Je devrois me renfermer dans ces réflexions vagues, et ne

point aller au delà; peut-il m'être agréable d'entrer dans le

détail et de remuer beaucoup d'ordures ? Est-ce à moi, prê-

tre, à nommer les prêtres coupables ? J'aimerois cacher leurs

fautes et les ensevelir dans un profond silence? mais ce ne

sont point des fautes secrètes que je révèle, ce sont des ac-

tions publiques, éclatantes, que je censure. Les lois de la

véridique histoire obligent à dire le mal comme le bien, et

puisque j'ai nommé plusieurs d'entre les bons pour engager

à les imiter, pourquoi ne nommerois-je pas, quoique avec ré-

pugnance quelques uns des méchants, pour éviter à d'autres

la tentation de leur ressembler?

Je nommerai comme modèle de fanatisme révolutionnaire

un sieur du Bois, curé intrus de Pons ; on le citoit jusqu'à

30 ans, pour un exemple de douceur, de modestie, de piété.

La révolution est venue; elle a paru lui avoir donné une tout

autre âme. Il est devenu dur, impie, violent jusqu'à persé-

cuter et, frappé d'une maladie qui l'a emporté tout jeune

encore, il a conservé jusqu'au dernier soupir son fougueux

attachement à la constitution civile du clergé, et a demandé

en mourant, pour toute grâce, qu'on écrivit sur sa tombe :

du Bois, premier curé constitutionnel de Pons. Je nomme-

rai, pour modèle d'un patriotisme plus ardent, ou plutôt

d'une fureur sans borne, un sieur Deschamps 1 , intrus de

1. Pierre — plus tard Léandre-Démophile — Deschamps, vicaire de
Chaniers, curé constitutionnel de Dompierre, fut pourtant, après le 18
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Dompierre, le panégyriste de Mirabeau, qui a été, dans son

canton, le fléau des curés fidèles et qui plus d'une fois a

pris, contre eux, des mesures qui tendoient à les faire assas-

siner. Un sieur Fage, de la ville de Rochefort, qui a soulevé
le peuple contré son seigneur lequel étoit en même temps

son bienfaiteur et son créancier, l'a forcé à s'enfuir, et après

son départ, a vidé, a spolié son château, qui, fier de cet ex-

ploit a été s'emparer à main armée de la cure de Royan, et

y a épanché tout son fiel contre les nobles et les prêtres,

surtout contre l'estimable pasteur qu'il avoit dépouillé et

dont la présence et les vertus le fatiguoient. C'est encore

lui qui, au moment de la déportation, lorsqu'une multitude

de prêtres étoit réunie à Royan pour s'embarquer, fit courir

le bruit qu'ils venoient pour l'égorger, demanda garde de

sûreté, fit sonner le tocsin au milieu de la nuit, et excita un

mouvement fâcheux qui pouvoit aller loin. Il s'est marié de-

puis avec une de ses paroissiennes et vit, aussi méprisé des

protestants que des catholiques. Et un sieur De Gasse 1

qui, perdu de réputation et chassé du séminaire, a été or-

donné par l'intrus et fait en très peu de temps, sous-diacre,

diacre, prêtre et curé. Son emportement contre les gens de

bien alloit jusqu'à la rage, on le voyoit souvent avec une

épée nue ou dans sa maison ou au dehors, surtout dans les

cabarets, criant qu'ils périroient par sa main, vomir contre

eux des injures, des imprécations, des jurements jusque

dans le lieu saint, jusqu'au moment des redoutables mystè-

res. 11 est à peu près le plus jeune des intrus du pays qu'il

habite, et il en est très certainement le plus féroce.

Je citerai comme modèles d'incontinence, de libertinage

et de crapule, un sieur Guimberteau 2 , intrus de Barbesieux,

fructidor, déporté à la Guyane. Il mourut curé de Germignac en 1844.
Voir page 290 et suivantes.

1. Voir p. 31, 54.
2. Pierre Guimberteau, né en 1752, curé, depuis 1776, de Boresse et

ses annexes Martron, Guizangeard et Aiontandret, curé intrus de Bar-
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qui a épousé publiquement sa servante et a causé une telle

indignation, que les habitants, d'un commun accord, l'ont

chassé de la ville. Et un sieur Vandercan 1 , qui a usurpé

la cure d'un de ses amis, et qui, ne respectant pas plus la

pudeur que l'amitié, a aussi pris sa servante pour femme.

Et un sieur Louvet, homme d'une rare ineptie, à qui le

sieur Vandercan a transmis ou vendu sa première cure et sa

maison et sa sœur; et un sieur Berny, prêtre de l'Agenois,

qui, se faisant un triomphe de l'excès même de sa turpitude,

a voulu que son mariage infâme fut célébré avec solennité,

et que sa servante, destinée à être sa concubine, portât jus-

que dans l'église, jusqu'au pied de l'autel, écrits sur sa robe

en gros caractères ces mots : Egalité, Liberté.
Je citerai un sieur Léonard 2, curé de Marennes, et un

sieur Doussin 3, curé de la Tremblade, tous deux rapprochés

d'habitation et de sentiments; le premier a vu avec une joye

indicible la destruction de l'église catholique. Il s'est agité

tant qu'il a pu pour multiplier les jureurs, pour faire adop-

ter la constitution civile du clergé et pour consolider le

bezieux, le 17 avril 1891. Un Jean Guimberteau, chanoine de Blanzac,
sécularisé, fut curé intrus d'Angeduc, le 25 décembre 1791.

1. Jean Vanderquand, né à Courcoury, le 10 juin 1751, curé de Virollet,
curé intrus de Gemozac, le 17 avril 1791. Voir p. 172. Il fut professeur
de grammaire générale à l'école centrale de Saintes et maître de pension ;
le 22 janvier 1793, il épousa Suzanne Renaud dont il eut quatre enfants.
Il est mort aux Gonds, le 9 octobre 1812. Son vicaire Antoine Louvet,
curé de Tanzac, épousa sa soeur Marie Vanderquand et fut aide-biblio-
thécaire, à Saintes.

2. Léonard. Voir p. 225. On ne lui pardonna pas son apostasie et il
mourut sur les Deux-Associés, le 15 août 1794. Voir la Revue de Sain-
tonge et d'Aunis, t. XVII, novembre 1891, une notice complète par An-
dré Lételié. En parlant ainsi de Léonard, Taillet se doutait-il qu'un de ses
successeurs à l'archiprêtré de Marennes en 1888 lui dédierait une cloche
comme confesseur de la foi « et pour rappeler son attachement iné-
branlable à la foi catholique » ?

3. Jean-Louis Doussin, (voir p.144) curé de La Tremblade, quise maria,
avait un frère, Louis-Eutrope Doussin, vicaire d'Arvert, puis curé de
Saint-Vivien de Saintes, qui se maria aussi.
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schisme. Partisan forcené de Mirabeau, il a osé placer sur

l'autel le buste de ce scélérat, à côté de la croix de J.-C. et

lui faire partager l'encens avec le Dieu trois fois saint. Le

second depuis longtemps hardi dans ses opinions, a vu,

sans s'effrayer, les triomphes de l'irréligion et y a. pris part.

Tous deux ennemis de l'autorité épiscopale; tous deux ayant

secoué, avant la révolution, les bienséances et les gênes de

leur état; tous deux ont eu le lamentable avantage d'attirer,

dans le schisme, les filles de Saint-Vincent, et de les infec-

ter du poison contagieux de l'erreur.

Je citerai le père Billard, récolet, apostat octogénaire,

qui, n'étant pas attaché à aucune paroisse, alloit, comme

une espèce de missionnaire, prêcher de toutes parts le

bonheur de la liberté nouvelle; engageoit le peuple des vil-

les et les paysans à tuer les seigneurs, les nobles, tous les

aristocrates et surtout les prêtres réfractaires ; qui, chaque

jour, exhaloit sa rage avec une violence que la glace

des années n'avoit point refroidie. On a écrit, de France,

qu'il étoit mort en désespéré; seroit-il improbable que celui

qui, pendant plus de soixante ans, avait vécu en athée, fût

mort comme un démon?

Je citerai un sieur Due l , chanoine régulier; des personnes

qui disoient le bien connaître, l'accusoient d'être sans aucun

principe; il ne l'a que trop montré dès que la révolution

s'est déclarée, il a applaudi à tous les coups qu'on a portés

au clergé, à la religion. Il a déclamé hautement contre le

papes et les évêques, comme l'eussent fait Luther et Calvin.

Non seulement il a quitté son habit, non seulement il s'est

fait jureur, mais il en a fait tomber plusieurs dans le piège,

mais il espéroit et désiroit s'assoir sur la chaire pontificale.

1. François Duc, né à Périgueux, le 10 avril 1741, curé du Seure, en
1772; nommé juge de paix du canton d'Ecoyeux, le 7 germinal an VI,
(1797) au deuxième tour, par 323 voix sur 478 électeurs, il était encore en
place le 5 ventose an VIII (1799). II fit le serment de haine à la
royauté.
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Heureusement son ambition a été déçue. Du caractère dont

il est, qui sçait combien de crimes il eût pu conseiller et

faire commettre ?

Je citerai un sieur Métadier I qui comme Robinet est né

1. Joseph-Jean Mestadier, né à Saint-Jean d'Angély, curé depuis 1776
de Saint-Léger de Breuille, paroisse supprimée dans la commune de
Bernay fut le 8 mai 1791, après la démission de Charles Prieur, nommé
au second tour de scrutin par 97 voix sur 193 votants à Niort, le troi-
sième évêque des Deux-Sèvres à Saint-Maixent. Il montra aux membres
des sociétés populaires qu'if n'avait rien perdu de son ardeur révolution-
naire. Il fit des ordinations extra tenipora et choisit parmi ses 12 vicaires
épiscopaux un jeune prêtre du diocèse de Saintes, Castagnary, dont voici
le curriculum vifx que nous transmet M. l'abbé Lemonnier. Ces diffé-
rentes pièces peuvent donner une idée de la procédure d'alors :

Des registres de l'église paroissiale de Saint-Eutrope de Saintes : « le
12 novembre 1760, a été baptisé Pierre, né d'hier, fils légitime de Pierre
Castagnary et de Suzanne Gaudin ; ont été parrain et marraine Michel
Castagnary et Catherine Moreau. Ainsi signé PIERRE CASTAGNARY.

FRANçoIs CASTAGNARY. — Ce frère du baptisé, né à Saintes en 1749,
était en 1791 curé de Chatignac dans l'archiprêtré de Chalais; il prêta
le serment avec restriction, fut déporté en Espagne et revint plus
tard à Chatignac. — CATHERINE MOREAU. JEANNE CASTAGNARY. NICOLLE,

vicaire de Saint-Eutrope. » Les lettres d'ordination nous déclarent que
« Pierre Castagnary reçut de M gr Pierre-Louis de la Rochefoucauld, dans
l'église de Saint-Pierre de Saintes ; 1° la tonsure, le samedi des quatre-
temps (25 mai 1782) 2° les ordres mineurs, le samedi des quatre-temps (14
juin 1783), puis son admission aux ordres sacrés : » Aujourd'hui 3-février
1784 avant midi; par devant nous notaire royal apostolique à Saintes,sous-
signé et en présence des témoins bas-nommés, fut présente demoiselle
Suzanne Gaudin, veuve et commune en biens de sieur Pierre Casta-
gnary, marchand, demeurant au faubourg et paroisse de Saint-Eutrope
les-Saintes, laquelle, pour seconder, autant qu'il est en elle, la bonne
intention et honorable désir que Pierre Castagnary, son fils, clerc-ton-
suré, a de parvenir aux ordres sacrés, et, lui donner moyen de vivre
honnêtement en l'état ecclésiastique, a reconnu et confessé avoir donné,
créé et constitué, assis, et assigné par ces présentes, dès maintenant, et
a promis et promet garantir de tous troubles, empêchements, générale-
ment quelconques, au dit sieur Pierre Castagnary, son fils, cent livres de
rente et pension viagère annuelle que la dite demoiselle Gaudin, veuve
Castagnary, promet et sera tenu de lui bailler et payer dors en avant
par chacun an, à commencer pour la première fois le jour qu'il sera pro-
mu aux ordres sacrés de prêtrise, et, aussi de continuer d'année en an-
née le payement de ladite somme de cent livres de rente et pension via-
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à Saint-Jean d'Angély et comme lui est parvenu à l'épisco-

pat constitutionnel. Il a acheté cette avilissante élévation par

des déclamations incendiaires contre les nobles, contre le

roy et l'église. Il étoit depuis nombre d'années, curé d'une

petite paroisse. Dès que la mitre a brillé à ses yeux, que

n'eut-il pas fait pour l'obtenir?Jamais sa conscience ne l'a

arrêté et moins encore les lois ecclésiastiques, qu'il respec-

gère jusqu'au jour que ledit sieur Pierre Castagnary son fils, sera pour-

vu d'une cure seulement, sur tous les biens domaines héritages de ladite

demoiselle Gaudin et dudit sieur Castagnary son mari, avec la succes-

sion duquel elle est commune, et spécialement sur une maison, à elle

appartenant, située audit faubourg et paroisse de Saint-Eutrope, laquelle

consiste en chambres basses, chambres hautes, grenier, cour, cave, chai

et autres bâtiments de servitude et en un jardin au derrière de ladite

maison confrontant le tout au midi à la rue qui conduit de Saint-Eu-

trope à la porte Saint-Louis, au couchant au nouveau chemin qui conduit

audit faubourg de Saint-Eutrope à Saint-Macoul, au levant aux bâti-

ments et jardins des sieur Compagnon et Dumas, et au nord aux bâti-

ments et jardin des héritiers Fruger, jardinier, et généralement comme

dit est sur tous les biens de ladite demoiselle Gaudin et dudit feu Pierre

Castagnary son mari.

A l'instant ont comparu sieur Jean Castagnary aîné marchand fabri-

cant et sieur Pierre Bonnain, marchand, aubergiste, demeurant audit

faubourg et paroisse Saint-Eutrope, lesquels de leur libre volonté affir-

ment que les choses ci-dessus obligées et affectées par ladite demoi-

selle Gaudin, veuve Castagnary sont de revenus beaucoup au-dessus de

ladite constitution et sont franches de tonies dettes, charges et hypo-

thèques, à l'effet de quoi tant lesdits sieur Castagnary et Bonnain que

ladite demoiselle Gaudin veuve Castagnary obligent chacun en droit

leurs biens présents et futurs qu'ils ont soumis. Et fait et passé à Sain-

tes en notre étude en présence de Daniel-Frédéric Goyau et Pierre Moy-

zan, praticiens, y demeurant rue et paroisse de Saint-Maur, témoins

connus et requis. La minute est signée GAUDIN, veuve CASTAGNARY.. JEAN

CASTAGNARY aîné. BoNNAIN. M0YZAN et GnAGNIEn, notaire royal apostolique.

Je soussigné certifie avoir publié et lu au prône de la messe parois-

siale pendant trois dimanches consécutifs le présent titre patrimonial du-

dit sieur Pierre Castagnary, fils légitime de feu Pierre Castagnary et de

vivante Suzanne Gaudin de cette paroisse, sans que personne se soit

opposé ni ait rien déclaré contre ledit titre. Certifie en outre avoir aver-

ti mes paroissiens que s'ils connaissaient en la vie ou les moeurs dudit

Pierre Castagnary des défauts considérables contraires à la pureté et à

la sainteté de l'ordre sacré du sous-diaconat, qu'il se disposait à rece-
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toit peu, notamment la loi du célibat des prêtres. A peine

évêque, sa fureur a augmenté sensiblement; il a donné des

mandements pleins du plus acre venin et de l'irréligion la

moins déguisée. Selon lui il ne faut point de pape, chaque

évêque est pape dans son diocèse. Selon lui, il faut persé-

cuter à outrance les nobles et les prêtres et les curés fidèles.

On ne peut pas accuser celui-là d'hypocrisie, muni d'une

voir des mains de Mer l'Evèque, ils étaient obligés en conscience de

nous le déclarer, et que personne ne m'a rien dénoncé qui puisse empê-

ché que ledit Pierre Castagnary n'y soit promu. En foi de quoi j'ai signé

le présent certificat à Saint-Eutrope-les-Saintes le vingt six du mois de

mars 1789.	 BONIFFEAU, curé de Saint-Eutrope.

Petrus Ludovicus de la Rochefoucauld, miseratione divins et sanctm

sedis apostolicae gratis episcopus et dominus Santonensis, regi ab omni-

bus consiliis, viso per nos patrimoniali seu clericali titulo centum libra-

rum annui redditus in gratiam magistri Petri Castagnary, acolythi nos-

trae diocæsis, et quern dictus Petrus Castagnary gratum duxit habuitque,

dictum titulum prout in omnibus suis continetur partibus, laudavimus

et approbavimus, laudamus approbamus per prtesentes dictum titulum

sufficientem esse decernentes, virtute cujus ad sacros subdiaconatus et

presbyteratus ordines rite et canonice promoveri possit et valeat, dum-

modo capas et idoneus reperiatur, nisique obstet, docti tituli alienatione

ipsi prorsus inhibita, donec de alüs redditibus patrimonialibus vel

ecclesiasticis ipsi sufficienter fuerit provisum. Datum Santonis in pals-

tio nostro episcopali die tertia mensis aprilis anno millesimo septingen-

tesimo octogosimo quarto.	 -l- PETEUS, ep. Santonensis
De mandato ROLLET, sub secrelarius.

Pierre Castagnary reçut le sous-diaconat le samedi dix avril 1784, le

diaconat le samedi 5 juin 1 784 ; Il fut ordonné prêtre à La Rochelle par

Mer Cruzols d'Uzès le 18 décembre 1784. Il fut successivement nommé

vicaire de Resteau le 4 décembre 1784, de Saint-Fort-sur-le-Né le 14

décembre 1785, de Saint-Pierre de Gemozac le 20 juillet 1786, de Puy-

du-Lac le six octobre 1786. Il prêta serment à la constitution civile du

clergé et fut nommé vicaire épiscopal du département des Deux Sèvres.

Les pièces suivantes sont déposées aux archives de la ville de Rochefort.

« Nous Joseph-Jean Mestadier, par la miséricorde divine et dans la

communion du Saint-Siège apostolique, constitutionnellement évêque

du département des Deux-Sèvres ; instruit des sciences, mœurs et capa-

cités du sieur Pierre Castagnary, prêtre du diocèse de la Charente-Infé-

rieure, le nommons et instituons dans la place de cinquième vicaire de

notre église cathédrale, pour y remplir toutes les fonctions qui y sont
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certaine atrocité d'âme qui heureusement se trouve chez peu

d'individus, s'il eut pu disposer d'agents aussi pervers que

lui, il eut fait couler bien du sang dans son évêché et ce

sang eut été celui de tous les gens de bien.

Enfin j'accuse et je dénonce à la postérité un sieur Jacques

Roux qui a été plusieurs apnées vicaire dans le diocèse

de Saintes, et qui y a jetté tant qu'il a pu les premières

semences de la révolution. La France a produit beaucoup de

monstres depuis 8 ans ; il est un des plus méchants et en

même temps des plus dangereux, parce qu'il cache sous les

dehors de la douceur une âme infernale.

Une cure qu'il désiroit en a purgé le diocèse. Il a été à

Paris et s'y est fait l'un des clients et des satellites de Mira-

beau. Là, transporté dans la grande école du civisme, il s'y

est perfectionné rapidement, associé aux travaux des grands

factieux, admis à leur confidence il faut qu'il se soit élevé à

une grande hauteur, puisque la municipalité l'a jugé digne

d'assister en son nom aux supplices du plus vertueux des

monarques. Les papiers publics ont rapporté qu'au sortir de

la prison du Temple, avant de monter en voiture, Louis XVI,

l'infortuné Louis XVI, avoit présenté à ce prêtre avec une

contenance ferme et noble un écrit important, pour être
remis à la municipalité, et que dans ce moment où l'âme

attachées. Donnée à Saint-Maixent sous notre seing celui de notre secré-
taire et le sceau épiscopal, le douze du mois de juin mit sept cent quatre
vingt onze.

} J. S. MESTADIER, évêque du département des Deux-Sèvres,
Par mandement, FLAMSIANCRET, secrétaire.

Vu passer, à Niort, le 18 mai 1793. François PROUST, officier municipal.»

Cette dernière ligne écrite sur la pièce ci-dessus nous montre, qu'à
l'effondrement de l'église constitutionnelle, Pierre Castagnary se réfu-
gia dans sa famille. Fut-il arrêté et conduit à Rochefort? Ii est inscrit
sur les registres de la municipalité comme ayant apostasié la foi catho-
lique et remis ses lettres de prêtrise.

En l'an VIII, Mestadier, lui, affirmait encore qu'il n'avait rétracté aucun
de ses serments civiques. Il est mort notaire et maître d'école à Coulon

près de Niort, le 3 octobre 1803, dans sa 65 m, année.
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de Robertspierre eut été attendrie, Jacques Roux plus dur

que le dernier des bourreaux, repoussa l'illustre victime : « Je
suis ici, dit-il, pour vous conduire au supplice, et non pour
recevoir vos billets. » Cet homme n'est point né en Saintonge;

il est du pays de Ravaillac 1.

ARTICLE QUATRIÈME. — Des laits, qui ont eu le plus de part
au schisme et qui ont le plus persécuté les

prêtres et les fidèles.

Ce seroit une chose impossible que de compter les nom-

breux ennemis que les factieux ont trouvé moyen de susciter

au clergé dans toute l'étendue du royaume, des les premiers

moments de la révolution. Ce seroit même une chose extrê-

mement difficile et fastidieuse de faire la liste de ceux qui,

dans le département de la Charente-Inférieure se sont mon-

trés ardents à nous persécuter. On peut ranger dans cette

classe, presque tous les administrateurs des districts et du

département, presque tous les maires et officiers municipaux,

la grande partie des gardes nationales, presque tous les juges

I. Jacques Roux, né le 21 août 1 752 à Pranzac (Charente), le second
des douze enfants de Gatien Roux, lieutenant d'infanterie en 1748, fut
tonsuré à 15 ans, chanoine à Pranzac en 1767, fait prêtre en 1776, nom-
mé le 17 juillet 1778 professeur au collège d'Angoulême jusqu'en 1780,
vicaire à Cozes en 1 78 7, à Saint-Thomas de Cosnac en 1788 où il suscite
une émeute. Voir, p. 467, (Une émeute à Saint-Thomas de Cosnac). Vi-

caire de Sainte-Marguerite à Paris, il postula pour être curé et obtint
une voix ; en 1792, membre de la commune de Paris, il mérita par ses
violences (Voir dans Les révolutions de Paris de Prud'home, vii, p. 98
un de ses discours) d'être un des deux municipaux qui accompagnèrent
Louis XVI à l'échafaud. Dénoncé par la concubine de Marat et par Ro-
bespierre, jeté à la Conciergerie le 2 août 4793, renvoyé devant le tribu-
nal révolutionnaire, il se tua de cinq coups de poignard. Son frère Louis
Roux, prêtre assermenté qui servait en Vendée, écrivait de lui : a S'il a
changé de principes, il mérite la mort; et si j'étais son juge je le con-
damnerais. » Voir pour ces deux personnages d'une si touchante frater-
nité, page 129 et 130.
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de nouvelle création, et, acheteurs des biens du clergé 1 , et

ceux qui espéroient partager ses dépouilles; et les juges de

paix et lés journalistes et les mauvais catholiques ; et tous

ceux qui gagnoient au nouvel ordre de choses; et presque

toute la jeunesse que la philosophie avoit pervertie, et qui

étoit engouée des principes de liberté et d'indépendance.

Dans toutes ces classes, les uns ont été agents directs de

persécution, les autres n'en ont été qu'instruments subalter-

nes. Pardonnons aux derniers, parce qu'ils ne sçavoient la

plupart ce qu'ils faisoient; pardonnons même aux premiers,

parce qu'en voulant nous faire beaucoup de mal,ils nous ont

fait des biens inapprétiables, et nous ont rangés dans la

classe si désirable de ceux qui souffrent pour la justice. Nous

nous faisons donc la loi d'en citer fort peu; et encore de ceux

qui se sont tellement affichés qui ont montré un tel acharne-

ment à nous tourmenter que toute la province en a été

témoin.

1. Le nombre des adjudications de biens ecclésiastiques fut : district de
La Rochelle, 440 ; de Rochefort, 217 ; de Marennes, 491; de Saintes, 572 ;
de Pons, 214 ; de Saint-Jean d'Angély, 503 ; de Mon tlieu, 8 ; Total 2445.
Les hommes de loi, administrateurs, commerçants, propriétaires; four-
nirent la presque totalité des acquéreurs.

2. « Nous nous reprocherions d'englober tous les juges de paix dans le
même anathème. Si la plupart ont servi la révolution de toutes leurs
forces, plusieurs d'entre eux ont usé d'une grande modération; plusieurs
mêmes ont été constamment hommes de bien, et amis de l'ordre. Com-

ment ne pas compter parmi ces derniers un M. de Salignac, juge de paix
de Royan ? il a maintenu la tranquillité publique, et empêché toute le
mal qu'il a pu. Mais ce qui l'honore le plus, c'est qu'il a été le protecteur
déclaré de la vertu, dans un moment où la vertu étoit haïe. C'est qu'il
s'est exposé lui même en la protégeant, c'est qu'il a gardé très longtemps
dans sa maison son pasteur déplacé et persécuté, quoique cet acte de
générosité fut alors réputé crime. C'est qu'il a consenti à attirer l'orage
sur sa propre tête, plutôt que d'abandonner des malheureux. Nous l'a-
vons vu, lui et sa famille, dans les plus grands dangers que sa charité
avait provoqués. Il faut pour cela des principes fermes de relligion et de

christianisme; aussi M, de Salignac en est-il plein, et les professe-t-il

ouvertement.
TAILLET ».
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On ne m'accusera d'aucun sentiment de passion, si je cite

un sieur lard, accusateur public" qui cherchoit toutes les

occasions possibles de sévir contre les prêtres qu'on appeloit

réfractaires, et qui dénoncoit comme des scélérats, tous ceux

qui avoient osé, ou visiter un moment, ou consoler un mala-

de, ou prêter des brefs du pape, ou donner des avis contre

le schisme, ou confesser des catholiques, ou bénir en cachette

des mariages selon les loix de l'église.

Un sieur Goût, maire 2, qui jusqu'alors avoit eu des senti-

ments très modérés et s'étoit concilié l'estime des citoyens;

mais qui une fois revêtu de l'écharpe municipale, s'est dé-

chainé contre les amis du roi et de la relligion avec une co-

lère habituelle qui approchoit de la phrénésie; il connaissoit

tous les mouvements populaires, il les approuvoit, quelque-

fois il les excitoit; et s'il n'eut pas trouvé ordinairement de

grandes résistances, il eut occasionné de terribles malheurs;

1. Pierre-François Héard, dit Héard du Taillis, né à Saintes, le 2 août
1748, de Michel Héard, avocat à la cour, et de Marie Maréchal, avocat au
présidial, accusateur public près du tribunal criminel du département,
haut-juré, 1791, 1797 et1198, élu le 14 avril 1 799 au conseil des Cinq-Cents
où il siégea six mois, fut nommé le 14 juin, juge au tribunal d'appel de
Poitiers, y siégea jusqu'au 15 juin 1811 où, n'ayant pas été renommé, il
se retira dans sa propriété du Taillis, commune de Chaniers ; il y mourut
subitement le 5 décembre 1814, âgé de 66 ans, laissantd'ElisabethBiétry
une fille et deux fils dont les descendants subsistent.

2. Claude-Antoine Goût, marchand, né à Saintes le 2 avril 1744, de
Jean Goût, aussi marchand, et de Marie Mouchard, juge à la juridiction
consulaire de 1772 à 1789, échevin en 1784, fut élu un des officiers
municipaux le 7 février 1790, maire du 13 juin 1791 au 11 août 1792, date
de sa mort; ( Voir Eludes et documents sur la ville (le Saintes, p. 85 et 153)
il fut enterré aux frais de la commune. Son oraison funèbre fut prononcée
dans l'église cathédrale Saint-Pierre par u F.-M. Bourignon, citoyen
français et principal du collège de Saintes ». Journal patriotique du 24
août 1792. En 1793 la rue du Ha s'appela rue Goût; il y avait déjà rue
de l'Ordre du jour, rue Mirabeau, rue Samson, rue du Ça-Ira. La des-
cendance s'est éteinte dans la personne du fils de Henri-Gustave Goût,
ancien receveur municipal, qui décéda à Saintes le 3 mai 1882, âgé de
04 ans.
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il est aujourdhui dans le tombeau. Gardons-nous de troubler

sa cendre, comme il a troublé le repos des concitoyens.

Et un sieur Boisnard 1 , chirurgien, qui, devenu procureur

de la commune, puis maire, s'est annoncé l'implacable en-

nemi des couvents, des prêtres non jureurs, de tous les

catholiques. I1 se plaisoit surtout a écraser les nobles, ne leur

pardonnant pas d'avoir été au-dessus de lui. Sa haine con-

tre le trône, étoit si exaltée, que peu de temps après la mort

du roi-martyr, un député de la convention ayant passé à

Saintes, il le félicita dans une harangue aussi basse qu'ex-

travagante de ce qu'il étoit membre dans une assemblée

dont la céleste sentence avait fait tomber la tête du tyran.
Mais les deux qu'on désigne et qu'on désignera toujours

comme les plus grands pertubateurs de la province de Sain-

tonge, comme les plus odieux artisans et exécuteurs de corn-

plots et de crime sont un sieur Garnier et un sieur Bernard,

tous deux avocats, tous deux amis, si le sentiment de l'amitié

pouvoit entrer dans le coeur des scélérats.

Le sieur Garnier procureur syndic du département,

s'est toujours occupé à sapper tantôt sourdement, tantôt pu- ,

bliquement, les fondements de l'autel et du trône. 11 travail-

boit de toutes les manières possibles à dégouter les peuples

de la relligion catholique, et même de toute relligion. Il les

soulevoit contre le roi, par de noires calomnies et par des

déclamations fougueuses. On l'a vu, durant quelqu'unes des

1. Etienne Boisnard, maître ès arts et en chirurgie, prévôt de la com-

munauté des maîtres chirurgiens de la ville de Saintes') 779), procureur

de la commune, fut maire en l'an Il.

2. Jacques Garnier, né à Saintes le 31 mars 1755, conseiller du roy et

son avocat au présidial de Saintes, maire de Saintes en 1790, procureur

général syndic du département, député à la convention, député en mis-

sion dans la Manche, dans la Sarthe, la Gironde, président de la société

des jacobins de Paris, député suppléant au corps législatif, président

du tribunal criminel de la Charente-Inférieure, décoré de la légion

d'honneur, chevalier de l'empire, représentant à la chambre de 1815 ;

atteint par l'ordonnance contre les régicides, il se retira à Bruxelles, de
l i auxEtats-Unis où, en descendantl'Ohio, il se noya avec son fils (V. p.1 73).

22
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assemblées électorales, monter dans la chaire même de vé-

rité, et crier que Louis XVI étoit un tyran, qu'il falloit le

tuer. Aussi, ayant été député de la convention, non seule-

ment il a eu part au régicide, mais il en a cté l'apologiste et

le panégyriste. Homme sans talents, sans caractère, incapa-

ble de jouer un rôle clans tout autre temps que clans un

temps de révolution; il avoit lu qu'Erostrate s'étoit rendu cé-

lèbre en brûlant un temple, et lui aussi ii a voulu être célè-

bre, et d'une célébrité plus honteuse encore; il a surtout

voulu arriver à la fortune, et il y est arrivé; mais il n'a pas

assez réfléchi que le chemin qu'il prenoit, étoit aussi le che-

min de l'échaffaucl.

Le sieur Bernard'', mauvais époux, mauvais père, ayant

une longue habitude de méchanceté et de crapule, ne pou-

voit pas manquer d'être choisi pour agent de révolution; il a

été le premier sur qui les grands conspirateurs de Paris ont

jetté les yeux, et il a bien répondu à leurs intentions. S'agis-

soit-il de rendre le gouvernement odieux par des déclama-

tions, de semer des calomnies contre le roi et la reine, de

peindre les seigneurs et les riches comme des oppresseurs et

et montrer la révolte comme un moyen assuré d'échapper à

la tyrannie et d'arriver à un meilleursort? il étoit alors infa-

tigable et éloquent; il alloit le jour, et surtout la nuit, dans

les villages et les cabarets, y pratiquoit les derniers du peu-

ple, souffloit le feu de la discorde, et répandoit le poison de

cette liberté nouvelle, ou plutôt de cette affreuse licence qui

a brisé les noeuds de l'ordre social. Il avoit d'autant plus

d'ascendant sur les esprits, qu'il réunissoit les deux places

de premier juge et de colonel d'une garde nationale nom-

breuse, et qu'il pouvoit joindre l'argent aux paroles. Car

c'étoient par ses mains que passoient les sommes assez for-

1. André-Antoine Bernard des Jeuzines — plus tard Pioche-Fer Ber-

nard de Saintes — député à la convention (v. p. 138, 173, et l'ouvrage
de M. Armand Lods, Un conventionnel en mission. Bernard de Saintes,

1888), un type du jacobin. Saintes a donné en 1893 son nom à une rue.
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tes qu'envoyoient l'assemblée pour encourager ou récompen-

ser ses dociles satellites et tous les coupe-jarrets du pays. La

première assemblée étant finie, le sieur Bernard flit député

de la deuxième et de la troisième, c'est-à-dire celle qui a com-

mis le plus de forfaits. On ne sera point étonné si je dis qu'il

a eu des liaisons avec le clue d'Orléans, qu'il a été l'un des

clients et des amis de Robertspierre, qu'il a eu part, et une

grande part aux émeutes de Paris, aux insultes faites au roi,

aux proscripteurs du 2 septembre 1792, qu'il a été un des

féroces jacobins, un de ceux qui ont poussé le poignard

avec plus de force dans le sein de Louis XVI; je dois ajouter

que telle a été sa perversité, qu'il a surpassé les plus mau-

vais et qu'il a excité l'indignation des plus corrompus, qu'à la

fin de la troisième assemblée, il a été emprisonné comme

terroriste, c'est-à-dire comme un des monstres les plus

altérés de sang, qui en ont lait le plus verser, qui s'en

sont le plus saturés et qui ont excédé les bornes jusqu'alors

connues de la scélératesse. Au lieu de passer de la prison au

supplice, il est passé à la place de maire de Saintes, et en

cette qualité il a torturé dans la province et les prêtres et

les catholiques et les nobles et tous les citoyens, 'et il conti-

nue à subjuguer la Saintonge par la terreur, en attendant

que la justice divine ou humaine frappe sa tête coupable.

Jamais je n'ai vu cet homme, sans me rappeler le portrait

de Catilina, avec lequel notre terroriste a beaucoup de

ressemblances physique et morales, au courage près. « Ani-

mus inipurus, dus hominibusque infestus, neque vigiliis,

neque quietibus sedari poterat, ita conscientia mentem

excitant vexabat. Igitur color ei exsanguis, foedi oculi, ci-

tus modo, modo tardus incessus, prorsus in facie vultu

que vecordia inerat. » Sallust.

Je passe tous les autres sous silence, quoiqu'ils pussent

fournir une longue suite de tableaux ; je ne veux m'occuper

d'eux que pour oublier leurs attentats et prier Dieu de les

effacer ; puissent-ils enfin se sou\enir que nous sommes des
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hommes, que nous sommes leurs concitoyens, leurs compa-

triotes, que nous ne leur avons fait aucun mal et que nous

sommes toujours disposés à leur rendre bénédiction pour

malédiction.

CONCLUSION DE CET OUVRAGE

OU TABLEAU DE L 'ÉTAT DE LA RELLIGION DANS LE DIOCÈSE

DE SAINTES

° De quelque manière qu'on envisage le diocèse de Saintes,

depuis l'origine du schisme, il prête à des réflexions bien

douloureuses.

Si nous regardons le passé, il y a eu une foule de chûtes

dans le clergé ; le nombre des jureurs y a été beaucoup plus

grand que celui des pasteurs fidèles, et, si ce schisme eût

été de nature à s'affermir, la Saintonge seroit aujourd'hui

presque toute schismatique. La plupart des paroisses ont bu

plus ou moins le poison de l'erreur. Beaucoup ont été ab-

solument abandonnées et privées de tout secours. L'igno-

rance, le relâchemeut, l'irréligion ont fait de grands et iné-

vitables progrès, et jetté de profondes racines. L'homme en-

nemi depuis cinq ans a semé partout de l'ivraie au point

d'étouffer presque tout le bon grain.

Si nous considérons le présent, le schisme est, à la vérité,

presque éteint. L'évêque intrus reste dans l'inaction, tous

ses vicaires de cathédralle dispersés, et même mariés, .à

l'exception d'un seul (le sieur Huon) ; beaucoup de curés

intrus ont disparu, ou par la mort ou par la désertion; ils

ont perdu la confiance du peuple dans la plus grande partie

du diocèse; mais il est encor des paroisses où ces merce-

naires travaillent, où ces loups dévorent et par conséquent

oit le démon fait de grandes conquêtes. Si les autres ne sont

pas dans la voye de l'erreur, combien sont sans ministère,

sans instruction, sans consolation ! Les_ prêtres catholiques
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restés dans -le diocèse ont été rigoureusement renfermes

pendant plus de deux ans et le sont encor. Pendant qu'ils ne

l'ont pas été, telle a été la gêne du culte catholique que ces

prêtres estimables n'ont pu faire qu'un bien passager et mo-

mentané,et encor à fort peu d'individus. S'il s'est glissé quel-

que prêtre étranger au diocèse, son zèle est enchaîné par la

•rigueur des recherches, et pour comble de malheur il a été

impossible jusqu'à présent d'y faire passer quelqu'un des

prêtres déportés, pour y travailler comme missionnaire.

Aussi, tous les jours, il se perd une quantité d'âmes qui ap-

pelent en vain, et pendant la vie et à la mort, des prêtres

dignes de leur confiance ; les pasteurs sont frappés et les

brebis sont à l'abandon.

Si nous nous portons vers l'avenir, tout nous effraye: dans

- un diocèse où il y a plus de 500 titres de curés, il ne reste

pas, dans ce moment, peut-être 200 titulaires en état de ren-

dre service. La mort en a enlevé beaucoup, la vieillesse et

les infirmités en condamnent plusieurs à l'inaction, et, si

l'exil se prolonge seulement deux ans, il ne resterà pas en

tout 200 prêtres pour relever les ruines de cette église, et

avec ces 200 il faudra faire le service de 550 paroisses, et

outre cela rétablir le chapitre, le collège, le séminaire, don-

ner des confesseurs aux communautés relligieuses de filles,

placer des vicaires dans les très grandes paroissesl.

1. La reconstitution du clergé du diocèse de La Rochelle et Saintes

fut, en 1803, très laborieuse. Les prêtres fidèles étaient très peu nom-

breux. L'autorité diocésaine fut obligée d'admettre non seulement des

prêtres assermentés, mais encore ceux qui avaient remis leurs lettres

de prêtrise. Nous avons dit, dans Rochefort-sur-mer, 1789-1802, com-

bien ces défections arrachées par la terreur avaient peu de signification.

Pendant un demi-siècle le service des paroisses fut insuffisant, on en

jugera par cet état du personnel du clergé de La Rochelle au t er jan-

vier 1829 : vicaires généraux, 2; chanoines titulaires, 9; chanoines ho-

noraires, 0; curés, 4. 3; desservants, 135 ; vicaires, 6; chapelain, 1; au-

môniers, 13; prêtres babitués des paroisses autorisés pour la prédication

et la confession, 8; prêtres directeurs et professeurs des séminaires, 10;

nombre de prêtres jugés nécessaires par Me r. l'évêque, 441 ; total des
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Ce n'est pas tout. Si l'on retournoit en France et que

chaque titulaire catholique rentrât dans son bénéfice et que

tous les jureurs et schismatiques fussent exclus du ministère

paroissial, il y a telle partie de la Saintonge où il ne reste-

roit pas un senl pasteur ; nous avons depuis Saint-Jean d'An-

gély jusqu'à Niort une espace d'environ dix lieues de long

sur plusieurs lieues de large, lequel, sur 900 pasteurs et

plus, n'en fourniroit pas dix qui aient conservé les bons prin-

cipes. Dans la partie qui avoisine l'Angoumois et le Péri-

gord, c'est à peu près la même chose. Ainsi moisson nom-

breuse et point d'ouvriers, voilà notre indubitable position.

Y a-t-il moyen de n'en pas être consterné ? C'est devant ]o

père commun de l'église universelle que doivent être mises

à découvert toutes les playes des églises particulières, celles

de l'église de Saintes sont nombreuses et profondes.

Si la régénération de l'église de France est dans les dé-

crets de Dieu, le vicaire de Jésus-Christ, instruit de nos dé-

sastres, y appliquera tous les remèdes que sa sagesse lui in-

diquera et que les circonstances permettront, mais je le ré-

pète, et c'est une vérité qui fait le tourment de ma vie. :

Le diocèse de Saintes est un de ceux qui ont fait le plus
de pertes et un de ceux qui offrent le moins de ressources.

prêtres en activité de service, 227; nombre des prêtres manquant pour
le service du diocèse, 214; prêtres employés dont Page excède 60 ans,
76 ; prêtres infirmes non susceptibles d'emploi, 18 ; prêtres employés,
morts pendant l'année, 4. — Ordinations de l'année: prêtres, 10; diacres,
1 1 ; sous-diacres, 21. — Elèves ecclésiastiques : théologiens, 65 ; philo-
sophes, 39 ; nombre d'élèves, 150, fixé dans les écoles secondaires ecclé-
siastiques en exécution de l'ordre royal du t6 juin. 	 LEMONNIER.
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LISTE DES PRÊTRES QUI ONT DÊPOSÊ LEURS LETTRES DE PRÊTRISE

Ce sera répondre aux désirs de Taillet de publier les cieux

textes suivants ; 1° prêtres qui ont abjuré, 2° prêtres du district

de Saintes sortis du royaume.

Extrait des actes de la municipalité de Rochefort-sur-mer du

16 brumaire an It au 1° r floréal an II.

Les prêtres ci-dessous ont déclaré que, reconnaissant l'erreur

du culte mensonger qu'ils ont prêché jusqu'à présent, et vou-

lant entrer dans le sentier de la philosophie et de la saine doc-

trine, ils déclarent renoncer formellement au métier de prêtre

qu'ils ont exercé et promettre de se livrer désormais à éclairer

les hommes sur leurs vrais intérêts ; ils livrent leurs lettres de

prêtrise pour être jetées au feu !

Alion, Jean-Jacques, curé de Saint-\fard ; Allenet, curé de

Champagnolle; Arnaud, ci-devant vicaire épiscopal ; Arnaud,

curé de Nieul-le-Virouilh ; Aragon, curé de Louzignac ; Audo-

yer Xavier, curé de Romegoux ; Augier Louis, curé de Vandré ;

Aupoix, curé de Saint-Martial et Coivert.

Bardon Jean-Baptiste, curé de Ciré ; Bardon Frangois, curé

de Chambon ; Baril, curé de Saint-Nazaire I ; Barreau, curé de

Soubise ; Barreau, curé de Saint-Aulaire ; Bartaré, curé de

Fontenet ; l3arthélémy, curé de Saint-Clément ; Belin, curé de

Paillé ; Bellet, curé d • Aumagne ; Berny, curé de Saint-Dizan

du Gua ; 13ertodon, curé de Fontaine-Chalendray ; Bienvenu,

E Jacques Baril, né à Rochefort, le 46 septembre 1758, de Jacques Ba-

ril, négociant, et de Catherine Billon, élève du collège de Saintes et des

bénédictins de Saint-Jean d'Angély, était vicaire d'Ichillais en 9780; il fut

nommé en septembre curé de Saint-Martin des Loriers, puis élu curé de

Saint-Nazaire à la place de Jean Margiuier qui fil son dernier acte le 12

avril 1701. Baril y signa pour la première fois le 24 avril de celte année

et la. dernière le 92 septembre 1792. Le 29 octobre il épousa Marie-Eli-

sabeth Régnier, née à Tonnay-Charente de Charles-Michel Regnier, pro-

cureur, et de Marie-Elisabeth Guiltier, soeur d'Etienne-Michel Régnier,

curé de Saint-Froult, intrus de Moèze, qui la chassa de chez lui. Per-

cepteur à Saint-Nazaire, il devint professeur de 3° au collège de Roche-

fort. Destitué pour avoir, chanté l'empereur, il tomba dans la misère ;

en 1824 la -ville lui vota une pension de 400 francs. 11 mourut le 4 sep-

tembre de cette année. Voir pour ce poète la Biographie saintongeaise.
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curé de Breuil-la-Réorte; Bilerne, curé de Saint-Pierre de Juicq;

Billé, curé de Puy-du-Lac ; Birot, curé de Landes ; Blancard,

curé de Péré ; Bonneau, curé d'Olonne ; Bonneau Jean, curé de

Pont-l'Abbé; Bourgeuil Jacques, curé de Saint-Mandé et Con-

tré ; Bolon? ; Boutinet Louis, premier vicaire de Saint-Jean

d'Angély; Boutinet, non fonctionnaire, curé de Villepouge l;

Boschatel, ancien vicaire de Saint-Saturnin de Séchaux ; Bru-

dieu Joseph, curé de Bran 2 ; Brioude Antoine-Joseph, grand vi-

caire du département des Deux-Sèvres ; Brugère, curé de Con-

zac.

Castagnary, premier vicaire épiscopal des Deux-Sèvres ; Cas-

1. Boutinet, curé de Villepouge, se maria et se retira à Saint-Jean d'An-
gély ; Boutinet, curé de Saint-Pierre du Palais qui obtint en 1 791 une re-
traite pour âge et infirmités. Il écrit de Brizambourg, le 44 septembre 1791,
« à Monsieur, Monsieur Biset, électeur à Saint-Jean d'Angély: D'après ce
qu'on m'a rapporté, mon cher frère, comme il serait possible que je
fusse élu pour la étire de Brizambourg, je vous prie de prendre en con-
sidération ce que je vais exposer et de faire en conséquence toutes les
démarches nécessaires pour empêcher mon élection.

Vous n'ignorez pas, mon cher ami, que je n'ai abandonné la cure de
Saint-Pierre du Palais dont j'étais le titulaire que parce que je suis
infirme et hors d'état de vaquer aux fonctions du sacerdoce, ce que je
puis assurer dans toute la sincérité de mon âme ; d'ailleurs les certi-
ficats de médecin et de chirurgien que M. le procureur syndic du dis-
trict de Montlieu a dû faire passer au département le confirment. Au
moyen de quoi il est clair, il est manifeste que ma mauvaise santé et
que l'infirmité dont je suis atteint me fait un devoir de ne pas penser à
aucune place, ainsi qu'à messieurs les électeurs de ne pas m'y élever.
Je vous prie de faire à cet égard toutes les représentations possibles.
Croyés-moi, je suis d'autant plus fâché de ma triste position que j'aime
et suis fort attaché à la nouvelle et sublime constitution française. Je
suis, mon cher frère, avec l'affection la plus sincère, votre très humble
et obéissant serviteur.

BOUTINET, l)rêlrc. b

2. Joseph Brudieu, que ses excès révolutionnaires firent surnommer
Bruledieu, né à Saint-Georges des Coteaux en 1757, de Charles Brudieu et
Marie Cerizier, fut curé de Bran par la résignation de Joseph Martin en
octobre 1788. Le 7 septembre 1792, élu commissaire du district de Mont-
lieu pour la vérification des pouvoirs d'électeurs à l'assemblée pour les
élections à la convention, il se plaignait qu'on le confondit avec le curé de
Vansac, Pierre Augier, «qui n'est pas dans les principes de la révolution. »
Il épousa Catherine Bouhier et mourut propriétaire à Rouffiac le 2 no-
vembre 1837.
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tagne Michel-Philippe, grand vicaire des Deux-Sèvres ; Cha-

bert, curé de Trizay; Chagneau Jean-Baptiste curé de Lussan ;

Charlery François-Pierre, curé de Biron-Echebrune ; Chauveau,

Jean-Baptiste, curé de Bouhet; Cheneau Antoine, curé de Bord;

Cipière Jérôme, curé de Forges; Collebrousse, curé de Nachamps;

Cormoué, curé de Saint-Aignan ; Cornet François-Raymond,

curé de Voutron ; Coudert, curé de Saint-Laurent de la Prée ;

Coudray, curé de Villeneuve ; Creuzé, curé de Saint-Jean

d'Angély ; Croizetière, curé de Mortagne.

Dalmeras Denis-Benjamin, religieux cistercien de La Rochelle;

Delezay Jacques, curé de Muron ; Demoges, curé de Brignay ;

Derazay François, curé de Benon ; Dernettes .Jean-Baptiste,

vic. épisc. des Deux-Sèvres ; Devers, curé de St-Pierre de l'ile ;

Dexmier, curé de Croix-La-Comtesse; Dionneau, curé de St-

Julien ; Doussin, curé à Brisaanbourg; Doussin, curé de la

Tremblade; Duclaux, curé de Vanzac ; Dulac Jean, curé de

Dolus ; Duperré Louis-Valérie, vicaire d'Aigrefeuille ; Dupuy,

curé de Blanzac; Dupin, curé- de Saint-Hilaire de Villefranche;

Duval, curé de Rochay; Desmarais, curé de Varaize ; Fymer

Jacques-Victor, ex-curé de Saint-Mandé et Contré.

Fage, curé de Royan; Faure, curé de Saint-Pierre de Juilliers ;

Favre, curé de Surgères ; Fillion, curé de Loiré ; Fillon Louis-

Julien, curé de Breuil ; Fraineau, curé de Marsay ; Frochon,

curé de Lalaigne Flamand François-Gilbert, grand vicaire des

Deux-Sèvres.

Gaboriaud, curé de Saint-Genis; Gautier Jean-François, curé

de Saint-Saturnin du Bois ; Gautreau, curé de Saint-Ouen; Gé-

rard Simon-Francisque, curé des Sables d'Olonne, président du

district des Sables, membre de surveilllance du district, secré-

taire-général du club ; Gouasse Stéphane, curé de Ballon ;

Gouin de la Coste, vicaire épiscopal de la Charente-Inférieure ;

Gresseau Dominique, curé de Saint-Sornin ; Guillard, curé de

Migré ; Guillonnet, curé de Brédon.

Hiotte, ex-cordelier ; Imbaud, curé de Brouage.

Jagault, curé du Petit-Niort ; Jamin, curé de La Chapelle ;

Jantet, curé de Breloux ; Jarreteau, curé de Sonnac; Jouan-

neau, curé de Saint-Félix ; Jupin, professeur au collège de

Saintes.

Lacouture, curé de Saint-Crépin; Lafond, curé de Champagne;

Laforet, curé de Courant ; Landreau, curé de Saint-Luc ; La-

ponge, curé du Chaix ; Larade, curé de Courant ; Lataste, curé
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de Saint-Coutant; Lay, Jean, curé de Croix-Chapeau; Léonard,

curé de Marennes ; Lisalde, curé de Saint-Fort ; Longpré, curé

de Breuillet; Louvet, Antoine, curé-marié de Tanzac; Letellier

de Haubray, Ambroise, curé de Grandjean.

Maisondieu, curé de Lavergne ; Mallet, Jean, curé de Saint-

Savinien; Malterre, curé de Dompierre; Mehay Simon-Pierre-

Ignace, curé d'Andilly ; Ménard, curé de Juillac-le-Coq ; Mes-

sin, curé de Moëze : Michaud Jean-Henri, curé de Virson ;

Millien, Simon-Marie, curé d'Ardillières ; Montgrand, curé de

Genouillé ; Monliérat, curé de Courcelle.

Neau, Pierre, curé du Breuil-Saint-Jean ; Normand, curé de

Mazerolle.

011ivier, Guillaume-Gilles, curé de Saint-Ardoult; Osmond

Pierre, curé de Puyravaud ; Ouvrard, curé de Saint-Sornin de

Séchaud.

Painvert, curé de Beauvais-sur-Matha ; Pautard, curé de

Mazeray ; Paquier Louis-Maurice-Jacques, curé d'Aigrefeuille ;

Paulier Jean, curé de Saint-Pierre près Surgères ; Perra, Joseph

(aine) curé d'Andilly ; Pitard, religieux minime; Poirier Louis-

Maurice (Lazariste) curé de Saint-Martial d'Angoulême; Ponet

Jacques, ancien gardien des capucins de Rochefort ; Prévost,

François-Daniel, curé de Saint-Georges du Bois ; Prichon, curé

de Charente ; Prouteau, curé de Beaugeay.

Ranson, curé de StEtienne d'Arvert; Régnier, curé de Moëze;

Robin, curé de Loulay; Robinet, évêque; Rocquet, curé de Puy-

rolant; Rogé, curé de Bernay ; Roi René, curé du Thou ; Rouge,

curé de Longèves.

Salomon, curé de La Benade; Sicard, Jean, curé de Rouffiac ;

Thomas, ex-capucin ; Thomasson, curé d'Annezay;

Vemderquand, curé de Gémozac; Veillon Jean, curé de Saint-

Germain de Marencennes ; Vouzeland Jean-Eustache, curé

d'Auch er.

Ce triste document nous montre que l'Aunis fut aussi éprouvé

que La Saintonge.

* *
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ETAT DES PRÊTRES DU DISTRICT DE SAINTES, SORTIS DU ROYAUME,

EN VERTU DE LA LOI DU 28 AOUT 1792

Extrait des archives départementales.

Rivière, ci-devant curé à Oleron; Claude, ancien supérieur

au séminaire de Saintes; Gautier, prêtre, retiré à Chaisiers;

Guérin, ci-devant curé de Saint•Cézaire; de Ribeaucourt, Pierre

Damien, ci-devant curéd'Asnièrés ; 13arbot, Pierre, de Saintes,

vicaire à Barbezieux ; Couturier, Cyprien, de Saintes, vicaire

de Saint-Sulpice de Cognac; Florent, Bonaventure, curé du

Vergeroux, près Rochefort; Grout François, curé de La Vallée;

Levèquot Louis, curé de Saint-Saturnin-de-Séchaux; Boucard,

Barthélémy, vicaire à Coulon, près Niort; Buisson,Valéry, prê-

tre de Saintes; Boisdon Louis, curé de Bourgneuf, près La

Rochelle; Castin de La Magdeleine, ex-chanoine de Saintes;

Phelippot, Jean, vicaire de Saint-Fort ; Joubert Pierre, curé de

Migron; Violeau Charles, curé de Saint-Martin; Chartier, Jean,

prieur des Jacobins; Robert, André, curé de Gémozac ; Armand,

Jacques. curé de Saint-Palais; Ardouin, Jean, curé d'Ecurat;

Chateauneuf, Joseph, prêtre; Fèvre, Guillaume, vicaire de Bu-

rie; Fleury, Joseph, curé de Sainte-Lheurine ; Durand, Guil-

laume, prieur de Rouffiac ; Berry Ambroise, desservant de

Saint-Sever; Demeures, Charles, curé de Bonneuil ; Bigot, Eu-

trope, prêtre, natif de Saintes ; de Rupt Sigishert, ancien prin-

cipal du collège; Morin, ci-devant chanoine de Saintes; Bar-

deau, cluniste ; Pontard, ci-devant curé de Marignac Delaage,

ci devant curé; Roi, ci-devant curé de Saint Jean de La Rochelle;

Beaurivier, ci-devant curé de Cravans; Dulac I-Iyacinthe, pré-

tre ci-devant récollet de Saintes; Boyer, vicaire de Saintes ; un

nom illisible; Mongel Théodore, Lazariste ; D'Aiguillon Félix,

ci-devant chanoine de Saintes ; Rochon, ci-devant curé de Sa-

hlonceaux; Leclair Louis, ci-devant vicaire de Dompierre, près

La Rochelle; Luc Elie, ci-devant curé de Villars-les-Bois ;

Bouyer Alexandre, natif de Saintes ; Merle, ci-devant curé dans

le district de La Rochelle ; Boce, Jean-Pierre, curé de Burie.
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LISTE DES PRÊTRES DU DISTRICT DE MARENNES AU 22 AOUT 1792

Extrait des délibérations du district de Marennes.

Un seul est porté non conformiste, les autres auraient-ils

donc prêté serment?

Léonard, curé de Marennes; Gaboriaud, de Saint-Just; Im-

baud, d'Hiers-Brouage; Marguinières, non conformiste, ancien

curé de Saint-Nazaire; Regnier, curé de Saint-Froult; Lemet.

de Moeze ; Cormoué, de Saint-Aignan; Boutet du Guâ; Creuzé,

de Saint-Jean-d'Angle; Violeau, de Saint-Fort-de-Brouage;

Duchiron, de Saint-Symphorien; Dusouchet, de Broue; Roi, de

Chailleevtte; Moreau, des Mathes; Dèsgranges, d'Etaule; Saze-

rac, du Château ; Ayrault, de Saint-Trojan ; Descordes, de Do-

lus ; Rivière, de Saint-Pierre; Gaboriaud, de Saint-Georges;

Babinot, de Saint-Denis; Lafond, de Champagne; Ancelin, de

Faveau; Rambeau de Monsanson; 'Mairet, de Dercie; Savy,

de Lislatte; Fage, de l'Aiguille; Delmas, de Saint-Sulpice; Pain,

de Mornac; Longpré, de Breuillet; Rousseau, de Vaux; Pelu-

chon; Métayer, curé de Saint-Augustin; Trainier,de Saint-Sornin.

Le sort de ces prêtres fut bien différent; d'aprês les listes ci-

dessus, les uns rétractèrent le serment et passèrent en Espagne,

les autres remirent leurs lettres de prêtrise à Rochefort. Bou-

tet fut exécuté à Rochefort; la sentence, conservée aux archives

de la ville, porte : « a tenté de rompre l'unité et l'indivisibilité

de la république en priant et en engageant le peuple à prier

pour le roi, le prince et le pape ». Les deux autres prêtres exé-

cutés à Rochefort, M. de Ribereys, curé de Jonzac et M. O. Byan,

curé de Loix, avaient aussi prêté le serment; le texte de leur

condamnation prouve qu'ils étaient restés de bons prêtres.

P. LEMONNIER.

4

ACTE DE RÉHABILITATION DU MARIAGE DE JEAN-DOMINIQUE

GRESSEAU, PRÊTRE SÉCULIER

Extrait du registre de Saint-Pierre d'Oldïon. — Communi-

cation de M. l'abbé Lemonnier.

Le sieur Jean-Dominique Gresseau, prêtre séculier, âgé de 40

ans, fils légitime de feu Louis Gresseau et d'Angélique Couilleux,

et Marie-Jacqueline Paignon, âgée de 27 ans, fille aussi légitime

de Gaspard Paignon et de Henriette Proux, tous deux de cette
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paroisse, ayant contracté un mariage civil pendant la révolution

et désirant le faire légitimer par l'église, pour assurer le sort et

l'éducation chrétienne et catholique des enfants nés et à naitre

du dit mariage, ont présenté en date du 31 mars dernier une

supplique à sa sainteté Pie VI, afin d'obtenir dispense de l'em-

pêchement dirimant provenant des ordres sacrés, qui du côté du

suppléant rendait nul le dit mariage civil. D'après l'exposé très

vrai des motifs graves des suppliants, comme il constate par le

certificat de M r Lemet, prêtre et desservant de la dite paroisse,

sa sainteté a bien voulu accorder aux dits suppliants la dispense

dont la teneur suit:

« De apostolica speciali et expressa auctoritate, eumdem

oratorem a quibusvis sententiis censuris et paenis ecolesiasticis,

tam a jure quam ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si

quibus quomodolibet innodatur existat effectum infra scripta

grata duntaxat consequendum, harum vigore litterarum absol-

ventes et absolutum fore censentes, venerabili in christo patri

episcopo Rupellensi, sanctee sedis auctoritate instituto sive ejus

vicario in spiritualibus generali facultatem communicam us, sive

per se, sive per aliam ecclesiasticam personam ab eo specialiter

deputendam, memoratos oratorem et mulierem, dummodo indu-

bia paenitentiæ signa exhibeant, a censuris et paenis ecclesiasticis

oh promissa incursis a recessu a statu clericali, attentatihus sa-

crilegiis et excessibus hujusmodi, pari apostolica anctoritate in

utroque foro hac vice respective absolvendi in forma, ecclesia

consulta, injuncta utrique pro modo culparum pcenitentia sa-

lutari ; et moniti, ut quos offenderunt exemplo, nova vitâ testi-

monio ad rectam revocare viam sedulo curent, aliisque injunctis

de jure injungendis formis, quoad oratorem remanentibus, tam

irregularitate ex pr emissis et prEemissorum occasione, quomo-

dolibet contracta, quam inhabilitate ad quodcumque suorum

ordinum exercitium, ad qu avis ecclesiastica officia et heneficia,

sive obtenta, sive ad assequenda, et ad illorum emolumenta et

fructus ex iis immediate proveniente squoquomodo percipiendos.

Nos insuper, paterna obsequentes clementia SS m' Dni nostri

qui, ad ecclesiæ pacem ac catholicae unitatis bonum et oh alias

gravissimas causas e re christiana esse, duxit ad ampliora

descendere indulgentiæ et benegnitatis exempla, laudato ordi-

nario facultatem impertimur agendi cum eodem ora.tore, quem

ad simplicem laicorum communionem, hoc ipso traductùm,

necnon omnibus juribus et previlegiis clericàlibus prorsus spo-
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liatum remanere, apostolica auctoritate, declaramus, quatenus

veris existentibus narratis, et, dummodo orator in religione

approbata non sit solemniler professus, et, memoratum matrimo-

nium ante diem decimum quintum augusti anni millesimi octo-

gentesimi primi attentatum sit, aliudque non obstet impedi-

mentum canonicum quominus legitimo matrimonio super recen-

sito, sacri ordinis impedimento, ut illo aliisque pr emissis cons-

titutionibus et ordinationibus apostolicis tridentini aliorumque

generalium conciliorum decretis, coeterisque contrariis quibus-

eumque non obstentibus, matrimonium cum cadem duntaxat

muliere, et, uterque inter se servata forma sancti concilii triden-

tini contrahere,vel publice, przemissis solemnitatibus ab ecclesia

praescriptis, vel private, illis praetermissis, coram pra lando ordi-

nario aut proprio oratoris parochio canonice constituto et duobus

testibus confidentibus, prout idem ordinarius, ad reparanda sive

ad vitunda scandala magis expedite pro sua prudentia judicave-

rit, et, post modum in eo remanere licite et libere valeant, simili

apostolica expressa auctoritate in utroque pariter foro a vinculo

S. ordinis oratorem ipsum solvendo misericorditer et gratis

dispensent, prolemque sive susceptum sive exinde suscipiendum

legitimum deciaret, ita quod, hujusmodi dispensatio ad renia-

nendum, tantum modo in matrimonio jam cum preedicta muliere

contracto, non vero ad contrahendum cum alia neque ad secun-

das nuptias ineundas oratori suffragetur, et si, quod absit, extra

licitum memorati matrimonii usum deliquerit, sciat se contra

sextum decalogi præceptum sacrilege facturum.

Praesentibus, unà cum executionis decreto, inter episcopalis

curiae registra deligenter asservatis, atque in parochiali libro in

quo hujusmodi matrimonii particula refferri debet, accurate

adnotatis, ut, pro quocumque futuro eventu, de illius validi-

tate ac prolis legimitate constare, possit.

Datum Parisis in acdibus residentiæ nostrædie 13 aprilis 1804.

t Loco sigilli, gratis etiam scriptura.

J. B. CARD. LEGAT.

VINCENTIUS Ducci a secretis in Eccl'°
Praesens decretum remittimus dilecto nobis in christo. Sam ueli

St-Médard, vicario nostro generali in Ulariensi insula, ut per se

aut per alium, servatis servandis, executioni mandetur.

Datum Rupelle, die 19 mensis aprilis, 1804.

- JEAN FRANÇOIS, évêque de la Rochelle.
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SAINT-ANTOINE DU BOIS

Fragment de notes sur papier, copie du XVIIIe siècle, appartenant
M. l'abbé Guionneau, curé de Plassac ; communication du même.

C'était une commanderie dépendante de celle de Boutiers r ;

Elle est en Xaintonge, à deux lieues de Pons, dans la paroisse

de 'Bois, à une demie-lieue du dit Bois.

14 me septembre 14445, Provisions. — Le quatorzième septem-
bre 1445, le curé de Saint-Léger de la ville de Saint-Maixent,

en Poitou, en qualité de vicaire, et procureur-général pour le

temporel et spirituel de messire Agroard évoque de Mont-Royal

et commandeur commanclataire de Boutiers, pourvu de la com-

manderie de Saint-Antoine du Bois, frère I-lélie-Bénoist ; — Le

titre est cotte à article lei

Cette commanderie fut donnée par M. l'abbé de Saint-Antoine.

1560. — Dénombrement de 1462. — Le seigneur de Plas-

sac `'. dans la châtellenie duquel est située la commanderie,

_au moins en partie, ayant causé quelques troubles, à sieur

Guillaume Niort, commandeur et saisi une partie de ses

biens, le commandeur donna une déclaration de l'étendue des

confins du fief de sa commanderie, du droit de justice sur ses

tenanciers, et d'amande de quinze sols, selon la coutume du

pays, du domaine qu'il en possède, et des cens, et rentes nobles,

et produisit des témoins pour la preuve de sadite déclaration 3 , —

elle fut vérifiée par les officiers dudit seigneur de Plassac, et

les droits du commandeur confirmés, et pour exécuter la suite

de toutes difficultés, les dits officiers firent planter sept bornes

de pierre, marquées du côté du fief de la commanderie d'une

croix ou potence et afin qu'on ne les puisse pas changer, ils

1. Bouliers, aujourd'hui Bouliers Saint-Trojan, commune du canton
de Cognac.

2. Sire de Pons. — Note du copiste.
3. Confrontations qui suivent, sçavoir la ditte maison de Généraud

confronte du côté du midi au chemin par lequel on va de Saint-Fort à
Jonzac, du nord aux terres des Robins, du levant au pré du domaine de
la Commanderie, et du couchant à autre chemin au bourg de Saint-An-
toine, de la contenance de 66 carreaux. La seconde, où sont la grange et
autre jardin, pré et terre, se confronle du nord au susdit chemin de
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firent faire sur chacune de ces bornes une grosse élévation de

terre ; — L'acte est du ter mars 1462, no 3.
1539. — Le vingt de novembre 1539, sieur Laurent Négrier

commandeur, pour obéir aux ordres du Roy, donna une décla-

ration des biens de la dite commanderie semblable et dans les

mômes termes que celle qui avait été donnée en -1462 par le

commandeur Niort ; il spécifie de plus les rentes et devoirs qui

lui sont dùs par les tenanciers, à sçavoir 4 livres, 6 sols, 6 de-

niers en argent, six boisseaux froment, un boisseau avoine, deux

chapons, quatre gellines, 5 hommes et trois journées de bien.

La copie est en parchemin vidimée le dixième février 1640.

1640 et 1641 ; Baillette Pons 20 sols, 4 boisse aux froment
et deux chapons. — Le père Chapais, supérieur de la comman-

derie de Boutiers et de Saint-Antoine du Bois ; un procès contre

Hélie Claveau, sieur de Chassaq, qui avait usurpé des biens, et

droits de la commanderie, donna par devant le juge de Plassac,

commissaire député, une déclaration des biens et droits de

cette commanderie, le 8 février 1640 ; dans laquelle il rappelle

six bornes des 7 spécifiées dans les précédentes déclarations ;

et pour terminer le procès il transigea avec la demoiselle Bo-

din, veuve de Réné Claveau, sieur de La Plaine, tant pour elle

que pour son fils, qui se qualifiait sieur de Saint-Antoine, le

19me mars 1641 par laquelle transaction qui sert de Gaillette,

elle reconnaît tenir et posséder dans le fief de la commanderie

de Saint-Antoine du Bois, des maisons, granges, jardins, terres

labourables, jusqu'à la contenance de 18 journaux, 26 carreaux

en trois pièces, de chacune desquelles elle donne les confronta-

tions (un carreau continu) et la rente noble directe, seigneurialle

et foncière, portant lots et ventes, annuelle et perpétuelle, de

quatre boisseaux froment, mesure de Plassac, vingt sols et deux

chapons, le froment à la fête de Saint-Vivien ; l'argent et les

chapons à noël, elle déclare de plus n'avoir aucun droit de jus-

Saint-Fort à Jonzac, du midi aux bois et terre de la ditte Bobin et son

fils qu'ils tiennent du château de Plassac, du côté du levant au chemin

qui conduit du bourg de Saint-Antoine à Cosnac, et d'autre côté à la

terre des Guesdons et au jardin et terre des Généraud, le 3° lopin conte-

nant quatre journaux quatre vingt carreaux étant en pré se confronte du

bout du nord au susdit chemin de Saint-Fort à Jonzac, du midi au vivier

de la Commanderie, du levant aux terres des Générauds, un fossé entre

deux, du couchant au chemin qui conduit du dit Saint-Antoine à Saint-
Çiers,
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tice, ni de juridiction dans toute la féodalité de la commanderie,

laquelle elle reconnaît appartenir à la ditte commanderie ;

Monsieur le lieutenant général qui est entré par mariage

dans la maison de Claveau et possède les biens qui furent don-

nés à rente par cette transaction, jouit par usurpation d'un

vivier, appelé le vivier de la commanderie, lequel ne lui appar-

tient pas, puisque dans l'acte, il est donné pour confrontation

aux terres délaissées à rente, excepté qu'il ne fasse voir qu'il .

l'a acquis depuis ;

11 y avait anciennement un chemin pour aller à ce vivier, il

était de sept pieds de large, entre deux fossez ; comme il n'était

pas fréquenté, il était devenu en broussailles, et bois taillis ; le

nommé Mathieu Pelisson, habitant du Bourg de Bois, un des

tenanciers de la commanderie, a dit le mois de juin 1 7l , qu'il

avait travaillé avec son père cinquante ans auparavant à défri-

cher le chemin, par ordre de la dame qui leur donna pour cela

une pistolle, et tout le bois qui se monta à trois ou quatre char-

retés, que ledit chemin est à présent en pré, et contre le sien,

est joint et uni au pré que le dit sieur lieutenant tient de la

commanderie, et qu'on le distingue encore par la verdure de

l'herbe.

1632. Baillette pour 35 fr. — Barthélémi John, commandeur

de Saint Antoine du Bois donna le 13 mars 1556, à Nicolas Gé-

néraud, deux pièces de terre dont l'une était en Masureau, et

l'autre labourable mais en friche, assises dans le débris de sa

commanderie pour le prix de 20 sols de rente noble, directe,

foncière, et seigneurialle et moyennant aussi la somme de qua-
rante huit livres payée comptant pour l'entrée. Ledit Géne-

raud et les siens jouissaient de ces fonds pendant 7 ans pen-

dant lesquels ils les_défrichèrent et y bàtirent : après quelques

temps, sieur Paschal Laugier, commandeur de Boutiers et de

Saint Antoine du Bois, désirant faire le profit de sa com man-.

derie voulut faire casser la baillette dudit commandeur Jolin,

comme nulle parce qu'il avait reçu quarante huit livres, pour

l'entrée et que les fonds par ycelle délaissés dévaient suppor-

ter une plus grande rente, il intenta action au grand conseil

à Françoise Chémeriq veuve de Jean, fils du dit Nicolas Géne-

raud, et icelle demandant de son côté d'étre dédommagée des

améliorations faites dans ledit fonds. Les parties convinrent et

le dit commandeur Laugier donna à la Bitte Chémeriq les lieux

23
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contenus en la ditte Baillette 1 , consistant en une grange, mai-

son, aire, ruage, jardin adjacent, le tout . se confrontant devers

le midi au chemin par lequel on va du bourg de Saint-Fort à

l'abbaye de la Ténaille. devers le nord à l'église du dit Saint-

Antoine, réservé le passage de la procession seulement 3 devers

le lévant au chemin par où l'on va du lieu de la Garenne à la

ditte église ; et du couchant au chemin par lequel on va de la

ditte église, au pont de Saint Antoine ;

Item, un autre lopin de terre étant en labourage, jardin et

Chénévard, confrontant du nord au dit chemin que l'on va du

dit Saint-Fort à l'abbaye de la Ténaille, du lévant et du midi

aux bâtiments et domaines de la demoiselle de la Plaine, du

couchant aux terres possédées par la dite démoiselle de la

Plaine, des Guesdons et de Michel Chevalier pour enjouir en

toute propriété, moyennant 35 sols de rente noble, directe, sei-

gneuriale, payable à la recette du commandeur à chaque fête

de Saint Antoine d'Ete 3 sans qu'elle puisse vendre ni aliéner

les dits fonds à aucune personne privilégiée ; il se réserva le

droit de préférence.

Cet acte est passé à Saint Pallais de Phiollin par de Brie no-

taire royal, le troisième novembre '1632 et le dit sieur Laugier

promit de faire homologuer cet acte par L'abbé, et les défini-

teurs de l'ordre desquels la ditte commanderie de Boutiers et

du Bois dépendent.

1671. — Le supérieur de la Lande donna ordre au procureur

d'office de Saint Antoine du Bois de faire donner des déclara-

tions et reconnaissances à tous les tenanciers de la commande-

rie ; mais il faut que la chose n'ait pas été exécutée parce qu'il

n'a su trouver aucune de toutes les rentes qui se payaient en

somme sur les fonds situés dans le renclos de la commanderie,

et que selon le dénombrement donné en 1539 se montaient à

quatre livres, six sols, six deniers, six boisseaux froment, un

boisseau avoine, deux chapons, deux gélines, deux poulies,

cinq hommes et trois jours de bians ; il ne se trouve aujour-

d'hui de titres, soit de baillettes, où reconnaissance, que pour

deux livres, quinze sols, quatre boisseaux froment, et deux

chapons, qui sont les deux précédents de 1632 et 1641. Il est

vrai que le fermier en retire davantage, mais c'est sur une

1. Confrontation de la baillette des Sandeau.
2. C'est six pieds.

3. C'est le jour de la Saint Barnabé.
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simple répartition que les ténanciers ont fait entre eux, et sur

laquelle ils payent, Monsieur le, lieutenant général de Saintes,

froment 4 boisseaux, 2 chapons et 20 sols. Les Araud au lieu cie

Généraud, 11. 5 s. 9 d. Mathurin Renaud, et autres consorts pour

la grande Baillette, froment 4 boisseaux 1G s., une poulie 15 s.

Les mêmes pour l'enclave à Bouyer un chapon et 9 s. Cet

article était anciennement de 15 s. et deux chapons 1 . Qu'il n'y a

point de baillette, de cet article ; niais ces quatre boisseaux de

froment 1 chapon, une poulie et 15 s. de rente se paye confor-

mément à la déclaration qui fut faite par Jean Robin, Jean

Guesdon, Mathieu Artus, et Pierre Robin clans le procès qui

avait été intenté par M e Laurent Négrier contre eux au grand

conseil et contre le sieur Claveau de la Plaine, lequel avait re-

çu une pareille rente, dans les années 1620 et autres précéden-

tes de 1 gr. ft. 1 chapon, 1 poulle et 15 s.

Ces rentes selon qu'elles se payent aujourdhuy se montent à

8 boisseaux froment, quatre chapons une poulie et 4 1. 4 s. ar-

gent, elles diffèrent des anciennes en ce qu'elles mettoient de

plus deux sols, six deniers et un boisseau d'avoine, une poulie,

cinq hommes et trois journées de bians, niais cela semble être

suffisamment compensé par les deux boisseaux de froment que

l'on paye aujourd'huy de plus qu'anciennement : il faut faire

donner des reconnaissances aux ténanciers.

RENTES DE BELLUIRE

Baillette du Clos Saint-Antoine à Belluire portant Front'

3 B. P' Argent 5`. — Guillaume Niort, commandeur de Saint-

Antoine du Bois, arrenta à Jean Babellot une pièce de terre ap-

pelée le clos de Saint-Antoine, tenant d'un bout au chemin, qui

va de Pons à Mosnac, d'autre bout aux terres de Jean Durant,

qu'il tient du sieur d'Orignac, un fossé entre cieux, d'un côté au

chemin qui va du dit Pons à Saint-Seurin de Clerbize contenant

la ditte pièce cinq journaux pour le prix de trois boisseaux fro-

ment bon pur et marchand, mesure de Pons, payable le jour de

Saint-Vivien, et les cinq sols à Pâques, de rente annuelle et

perpétuelle moyennant quoi le dit commandeur lui garantit la

1. La transaction et la baillette sont cy-dessus. Cette grande baillette peut
être ce qui dans le dénombrement de 1639 est appelée la prise de Rigaudeau.
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ditte terre de toutes charges, cens et rentes et pertubémens,

l'acte fût passé le 18 avril 1465 reçu Robheteau notaire, et scellé

du sceau de Thomas de Clion, Archidiacre de Saintes, qui est en

parchemin, et signé de Brie notaire royal pour avoir l'original

du dit contrat de Baillette.

Le seigneur d'Asnière avait usurpé cette bàillette, mais com-

me il fut assigné au grand conseil, à la requête du commandeur

de Boutiers, et de Saint-Antoine, il déclara se désister et dépar-

tir des droits et prétentions nobles, directs et fonciers qu'il

pouvait avoir sur une pièce de terre labourable, située en la

ditte paroisse et joignant le dit lieu de Belluire, confrontant de

la part du nord au chemin par lequel on va du bourg de Belluire,

au bourg de Mosnac, du côté du midi à la terre que M e Boursier

tenait du fief d'Orignac, du levant au chemin par lequel l'on va

du dit bourg de Belluire à Saint-Seurin et du couchant au grand

chémin de saint Jacque et à certains domaines dépendans de

la seigneurie de Fléac, ycelle pièce de terre appelée l'enclouse

Saint-Antoine et en la faveur de révérend père François Goujon

religieux de la congrégation réformée de la maison, et comman-

derie du petit Saint-Antoine de Paris.

1539. — Sieur Laurent Négrier, commandeur de Saint-Antoine

du Bois étant en procès pendant en la sénéchaussée de Sain-

tonge au siège de Saintes entre Jacque d'Asnière, curé-prieur

de Saint-Pierre de Bois, qui avait pris la dixme en deux enclos

qui étaient de l'ancienne fondation, domaine et juridiction de sa

ditte commanderie, ces pièces de terre étaient possédées par

deux différens particuliers, le commandeur demandait d'être

remis en la possession et puissance de percevoir la dixme au

dit lieu, sçavoir au dedans des potences, faisant les limites de

sa commanderie, à quoi ledit prieur dirait que les dits enclos,

étant en sa paroisse, et ayant administré les sacrémens aux dé-

tempteurs d'iceux, qu'il était fondé en droit commun de percé-

voir la dixme et possessoire d'icelle; les parties pour terminer

leurs différends convinrent de deux avocats du siège de Saintes,

lesquels se transportèrent sur les lieux et oüirent plusieurs té-

moins sur le droit des parties, lesquels de l'avis des avocats

passèrent un accord, sçavoir, le dit commandeur en personne,

Jean d'Asnière, S r de La Chapelle père et comme ayant charge

du dit Jacque d'Asnière son fils auquel il promit faire ratifier le

contrat en ces présentes, quand il sera requis, à peine de tous

dépens, dommages et intérêts, l'accord fut que le dit sieur
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d'Asnière prieur de Bois prendrait à la suite, la dix me des fruits

qui proviendraient en sa paroisse au dessus le chémin par lequel

on va de Cosnac, à Plassac, vers le midi, au reste, que les terres

où viendront les dits fruits, soient au dedans les potences qui

étaient pour lors au dédans du territoire de laditte commande-

rie sans que en icelle le dit commandeur y prenne aucun droit

de dixme, sauf en l'enclouse ténue par Lesden, Naudon, Villan-

deau, anciennement appelée la vigne de la commanderie, et un

pré joignant à icelle, le tout environne de pallisses aux quatre

bouts, et carrière, auxquels seraient mis quatre bornes de pierre,

et un pré qui était en marais, auquel aussi le dit prieur ne

prétendrait aucune dixme, orsqu'il fut converti en terre labou-

rable, ou autre portant fruits.

Il fut convénu que ledit accord seroit décretté au sénéchal de

Saintes oû son lieuténant du consentement des parties ; l'acte

fut passé à Saint-Antoine par dévant Texier notaire le quatorze

août 1589 et scellé par le garde du sceau de la châtellenie de

Plassac, en parchémin timbré.

Le prieur de Saint-Pierre de Bois prend la dixme, non seule-

ment sur les fonds mouvans de laditte commanderie, mais

encore dans un champ qui était tenu en propriété par la com-

manderie et qui anciennement était le jardin du commandeur;

lui ayant communiqué l'accord précédent, il a répondu qu'il

n'était pas obligé de s'y ténir, parcequ'il n'était pas ratifié par

ledit prieur, Jacques d'Asnière au nom duquel Jean d'Asnière

son père l'avait fait; il y a outre cela un autre défaut dans ce

titre qui est qu'il n'a pas été décretté par le sénéchal ainsi que

les parties en étaient convenues. Cela néanmoins n'empêche

pas que l'on ne voit clairement par toutes les circonstances de

cet accord, que la commanderie a le droit de dixme dans l'en-

ceinte de son fief, et la formalité a manqué à cet acte, il conte
assez que la bonne foi et la justice n'y a pas manqué. Le prieur

de Bois n'est pas le seul qui prenne la dixme sur le fief de la

commanderie.

Il parait que Saint-Antoine du Bois et Chassac a été vendu

par Octavien de Goullard de Brossac, seigneur de Saint-Antoine,

à René de Claveau, écuyer, sieur de La Plaine, homme d'armes

des ordonnances du roy, sous la charge du duc d'Epernon en

1615.

Vérification de justice et dénombrement de ce qu'il y a en

Plassac; dont les confrontations suivent, sçavoir : la place où
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est l'édifice, la chapelle de Saint-Antoine, toutes les maisons et

vergers de la commanderie et autour d'icelle, un petit territoire,

plez, jardins, le tout joignant et contigu, et autour de laditte

chapelle, certaine maison et vergers, le tout ensemble se con-

frontant, dépuis une borne et potence enlevée en pierre posée

sur le grand chémin que l'on va .de Saint-Antoine à Pons, et

rétournant le long d'un fossé qui est contre le pré dudit com-

mandeur• ; à une borne de pierre qui est sur l'urée dudit fossé,

et de là le long dudit fossé jusques 	

COPIE

De la partie de religieux homme et honnête personne frère

Guillaume Niort administrateur, et commandeur de la com-

manderie de monseigneur Saint-Antoine du Boys, en la châ-

tellenie de Plassac, nous fut baillé, et présenté par articles,

et par écrit la déclaration de la juridiction séculière et de

toute la temporelle, qu'il a déclaré et dit avoir, et tenir à

cause de sa ditte commanderie en icelle dite châtellenie, en

par Iui,nous, fut requis, que voulussions procéder à la véri-

fication de sa ditte déclaration, tant pour la conservation des

dits droits, comme de ceux de mon dit seigneur, en temps

advenir; pour laqu'elle cause et obtempérant à sa ditte ré-

quête, comme il est raisonnable, après que par lui nous furent

produits et présentés les témoins ci-dessous nommés c'est à

sçavoir Jean de Saint-Maixent dit Aigrefeuïlle de l'âge de

cinquante-deux ans ou environ, Mingron Pertus, de l'âge de

soixante-douze ans, ou environ, de Christophle Ayrault, de

l'âge de soixante ans, ou environ, de Robin Ayrault, sergent

de la dicte seigneurie, de l'âge de trente-cinq ans, ou environ,

tous natifs de la ditte seigneurie de Plassac, réservé ledit

Aigrefeuïlle, desqu'els avons pris, et requis leurs sermens, par

eux solennellement faits de dire, porter et déposer bon, et

féal témoignage de vérité; nous commissaires dessus nom-

1. La dernière feuille du manuscrit a été perdue, usée par le temps.
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mes, appelles, et adjoints avec nous Jean Maynard, clerc, no-

taire juré de laditte châtellenie de Plassac, avons procédé à

la dite vérification sur le contract de laditte déclaration, en la

forme et manière que contenu est-à la fin d'icelle de laqu'elle

la teneur s'en suit :

C'est à sçavoir la déclaration, qui a présenté; baillé et pro-

duit par devers vous messeigneurs les commissaires en cette

partie frère Guillaume Niort commandeur, et administrateur

de la commanderie de monseigneur Saint-Antoine du Boys,

à cause de la temporalité, et juridiction séculière, que lui, et

ses prédécesseurs ont accoutumé tenir, et avoir, en, et au-_

dedans des terres, et mottes de la châtellenie du Seigneur

de Plassac :

C'est à sçavoir les lieux, siti Lion, et place auxquels est

édifiée, située, et assise l'Eglise, et chapelle de monseigneur

Saint-Antoine et toutes les maisons et vergiers de laditte

commanderie avec certaines autres .maisons et vergiers qui

sont aux environs de laditte Eglise, et chapelle, mouvans, et

ténues de lui à cens, et rentes par les détempteurs d'iceux,

et en. outre a, et tient le dit commandeur aux environs de la

ditte chapelle, et maisons cy-dessus dites, un petit territoire,

et prez et jardin, joignant, et contigus, ainsi que plus à plein

la ditte église, maisons, terres, et préz dessus dits le tout

ensemble se comportent, contiennent et confrontent depuis

une borne et potence élevée en pierre, mise et posée sur le

grand chemin par où l'on va de Saint-Antoine à Pons et re-

tournant le long d'un fossé qui est contre les préz dudit com-

mandeur à une borne de pierre qui est sur l'eürée dudit

fossé et de laditte ,borne, le long dudit fossé jusqu'à une au-

tre borne de pierre, ou potence qui est sur le grand chemin

qui va de Saint-Antoine à Plassac, et de ladite borne et po-

tence tirant droit ledit grand chemin, en s'en retournant le

long dudit fossé qui est contre ledit pré, à une autre borne

et potence qui est au carrefour et sur les grands chemins par

oit on va de Saint-Antoine à Plassac, et de Saint-Antoine à
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Mirambeau, partant en suivant ledit grand chemin de Miram-

beau, jusques à une borne de pierre qui est sur ledit grand

cliérnin; et de la dite borne de pierre tirant à droit fil à une

grande fosse ou pierriere dont la plus part d'icelle est sur la

seigneurie de Plassac, tirant de là le long d'un terrier, au-

quel il y a un coude et une borne de pierre; et d'illec retour-

nant le long dudit terrier, au vivier dudit commandeur, et

dudit vivier tirant à droit fil, à une croix de pierre appelée

la Croix Pessiade, qui est sur le grand chémin qui va de

Saint-Antoine à Carnac, au plus près de laquelle croix il y a
un gros terrier qui est en la forest de monseigneur tirant le
long d'icelui vers Saint-Antoine et retournant à un coude
que fait ledit terrier, suivant icelui, et les préz dudit com-

mandeur à une borne de pierre ou potence qui est sur le

grand chemin par où l'on vient de Saint-Fort à Saint-Antoine,

et de laditte potence tirant vers Saint-Antoine, au long d'un

terrier qui est contre le pré de Christophle Ayraud, lequel il

tient de ladite seigneurie de Plassac, et jusqu'au bout du ver-

gier dudit commandeur, et dudit pré, entre lequel pré et

vergier, à un terrier et fossé suivant icelui, jusques à l'autre

bout dudit vergier, retournant vers Saint-Antoine, selon ledit

vergier, jusqu'à laditte borne ou potence de pierre, princi-

palenmentditte déclarée et divisée, qui est sur ledit grandché-

min qui va (le Saint-Antoine à Pons : au dedans desquels

lieux, territoire et confrontation, ledit commandeur a droit

et est en bonne possession et saisine, tant par lui, comme

ses prédécesseurs commandeurs, de tenir cours, justice, et

jurisdictions sur les hommes et sujets, sans préjudice de n'al-

ler contre, avec droit d'amendes de quinze sols tournois selon

la coutume du pays.

Pour prouver le contenu de l'article ci-dessus transcrit,

et inséré, et comme toutes les choses conténûes et comprises

en les confrontations specifiées, et déclarées en icelles sont

du domaine, et temporalité de la dicte église et chapelle de

Mgr Saint-Antoine, le dit commandeur nous a démontré, et
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produit les dits témoins dessus nommés, avec lesquels nous

commissaire dessus nommez avons suivi, et tournoyé toutes

les bornes . et confrontations qui sont déclarées audit article

premier, avons trouvé par leurs dires, et dépositions, iceux

düément sur ce ouïs, et interrogés, en de tout leur temps,

jeune àge et connaissance eu aussi, par ce qu'ils ont ouï dire,

et maintenir publiquement, à plusieurs gens anciens du dit

pays, que véritablement tout le territoire préz et maisons

dessus dits, et déclarés, ainsi comme les bornes et mottes

les divisent et confrontent, sont de l'ancien domaine, et

héritage de la ditte église et chapelle de Mgr Saint-Antoine,

et disent plus les dits témoins que du temps de leurs jeunes

àges, et connaissances ils ont vu mainte fois faire par les

gens qui le temps passé, ont été en la dite châtellenie de

Plassac, les viles et montrées du dit territoire dont est com-

pris, appartenant à la ditte église et chapelle de Saint-An-

toine, lesquelles viles et montrées étaient faites par les dits

officiers tout ainsi, et par la forme et manière qu'il est con-

tenu; et divisé par les confrontations dit dit article; et

comme ils disent et déposent, en leurs vérités, et conscien-

ces qu'ils ont toujours et d'ancienneté vû jouir, et user pai-

siblement sans débat, et contredit le dit commandeur qui à

présent est sis, et ses prédécesseurs commandeurs en la dite

église; et entant que touche la justice et juridiction que

prétend le dit commandeur avoir audit lieu de Saint-Antoine

nous a produit certains vieux papiers et registres, lettres,

actes, jugemens, et appointemens judiciaux faits en sa ditte

cour par lesquels nous est apparu, et appert qu'il a accou-

tumé de très longtemps tenir cour, et juridiction, au dit lieu

de Saint-Antoine, et que pour ce faire, il avait juge, greffier,

et sergent; et pareillement les dits témoins nous ont dit, et

déposé par leurs sermens en avoir vû jouii et user le dit

commandeur, et ses dits prédécesseurs paisiblement sur ses

hommes et sujets, et disent aussi avoir vû ténir sa ditte cour

et juridiction sur le carrefour oit se divisent, et départent
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les chemins qui vont du dit Saint-Antoine aux chaumes de

Plassac et à Mirambeau. L'actant. Et pour ce vû leur dire

et déposition et mêmement en la ditte question en partie du

domaine, et heritage de la ditte église, eû égard et considéra-

tion à la longue et paisible jouissance que les dits comman-

deurs en ont eû, et pareillement de tenir cour, et juridiction

au dit lieu; le dit article leur avons vérifié, et vérifions, pour

dorénavant et perpétuellement en jouir paisiblement, selon

ce que dit est, et tout ainsi qu'il en a accoutumé jouir, et

user le temps passé, toutesf'ois, pour ce que par aventure

en temps advenir, plusieurs surprises se pourraient ensuivre,

à cause des confrontations du dit lieu, et territoire, ou autres

questions, et débats à survenir, avons en notre présence

fait de nouveau mettre et poser le dit Robin, et 5, Ayreau

sergent de la ditte châtellenie, et seigneurie de Plassac cer-

taines grandes portes de pierre, sur tous les lieux du dit

article déclaré en chacune desquelles bornes, il y a une croix
et potence enlevée laquélle regarde du côté du territoire,
appartenant ù la dit te église, et pareillement afin que les
dittes bornes ne puissent être arrachées, et mises hors de

leurs lieux, et placer, pour être mises et éloignées plus loin

que être ne doivent; avons ordonné en quéls lieux où elles

seront mises et posées, à l'entour de chacune d'icelles sera

fait une grosse levée de terre qui dénotera le lieu, et la place

de leur situation et partant, par vertu de notre dit pouvoir

et commission, toutes saisies, troubles, et empêchemens qui

par cydevant auraient été faits audit commandeur par mon

dit seigneur, son procureur ou autres officiers, par défaut

de cette présente vérification, non faite, les avons oté, et

leur otons, et lévons par ces présentes, en lui mettant les

dites choses saisies, et empêchées à pleine délivrance; en

témoins desquélles choses, nous avons signé les dites vérifi-

cations, et expéditions de nos seings manuels, ensemble

icélui du dit Jean Maisnard notre adjoint, et pour plus

grande fermeté, y avons fait mettre et apposer le scel établi
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aux contracts par mon dit seigneur en la ditte châtellenie de

Plassac, le premier mars an sus dit, mil quatre cens soixante-

deux, ainsi signé Simon Rabeau et Maynard.

ter mars 1462. — Copie du dénombrement de la com-

manderie de Saint-Antoine du Boys, de l'an 9462 Terme et

copie de titres qui concernent la commanderie de Saint-

Antoine du Bois et quittance de la terme.
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ERRATA ET ADDENDA

Page 27, ligne 24, au lieu de Redevient français, [Mais, lire...
français, mais.

Page 48, ligne 29, au lieu de Munidan, lire... Mussidan.

Page 65, ligne dernière, au lieu de Denis d'Aussy, lire...
M. Denis d'Aussy.

Page 67, à la note 2 ajouter : M. de la Martinière, archiviste

de la Charente, interrogé par nous sur l'identification de cer-

tains noms de lieux, nous a écrit qu'on pourrait peut-être iden-

tifier Nogier-Barrat avec Barret (canton de Barbezieux) et Mon-.

tauze avec Monchande (canton de Baigne), sans rien pouvoir

affirmer cependant.

Page 69, ligne avant-dernière, au lieu de dans le canton de
Thuré, etc., lire... dans la commune de Thuré, canton de Châ-

tellerault.
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Aquitaine, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25,

26, 33, 34, 43, 75, 81, 83, 84, 110.
Aragon, curé de Lousignac, 343.
Aragon, province d'Espagne, 57.
Arbouin, procureur fiscal de Pons,

62.
Artère (Le père), historien, 7.
Archevêque (Jean 1'), seigneur de

Parthenay, 46.
Archiac (Aimar d'), 76; — (Blanche

d'), 32, 67, 76, 130 ; — (Foucaud
d'), 76 ; — (Jeanne d'), 32, 76 ; —
(marquise d'), 220.

Archiac, chef-lieu de cant., arr. de
Jonzac, 67, 238.

Ardaine, cant, de Montlieu, arr. de
Jonzac, 63.

Ardillières, cant. d'Aigrefeuille, arr.
de Rochefort-sur-mer, 346.

Ardillon (Aimon), 74.
Ardouin, curé d'Hiers, 279 ; -- d'E-

curat, 347.
Ardres, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Omer (Pas-de-Calais), 43.
Argentine, curé de Saint-Seurin d'U-

zet, 277.
Armagnac, Armignac (Bernard VI

d'), 73 ; — (comte d'), 50, 87, 157 ;
— (maison d'), 74.

Armand, curé de Saint-Palais, 347.
Arnaud, curé de Saint-Pallais de

Saintes, 239, 277 ;—prieur-curé de
Pessines, 238, 241;—curé de Nieul-
le-Virouil; — vicaire épiscopal,
343; —religieuse de Sainte-Claire,
295.

Arnoton, Arnotonne (Guillaume),
120, 121; — (Marguerite), 120.

Arnotonne (Marguerite) V. Arnoton.
Arnoys (Girard), substitut du procu-

reur général au Parlement, 134.
Arpajon, Arpajo, cant. d'Aurillac

(Cantal), 71.
Ars, com. du cant, de Cognac, 208,

220.
Arsonneau, vicaire à Saintes ; —

prieur de Sainte-Radegonde, 280.
Arthenac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 238, 240.
Artus (Mathieu), 355.
Arvert, cant. de La Tremblade, arr.

de Marennes, 78, 151, 152, 153,
191, 192, 204, 328, 346.

Asnière (Jacques d'), prieur, curé
de Saint-Pierre du Bois ; — (Jean
d'), 356, 357.

Asnière, corn. de Belluire, cant. de
Pons, arr. de Saintes, 356.

Asnières, coin. du cant. de Saint-
Jean d'Angély, 347.

Aubervec (Seigneur d'), 18.
Aubeterre, chef-lieu de cant., arr.

de Barbezieux (Charente), 144.
Aubrac, abbaye, 238, 241.
Aubriot (Hugues), prévôt de Paris,

88.
Aucher, 346.
Audeley (Jacques), 20.
Audiat (Louis), 246, 291.
Audoyer, curé de Romegoux, 343.
Augier, curé de Vauzac, 240, •344 ;

— (Pierre), 240; — prêtre, du-
niste, 288 ; — curé de Vandré, 343.

Aulnay ou Aunay, chef-lieu de cant.
de l'arr. de Saint-Jean d'Angély,
12, 33, 41, 75, 76, 77, 119, 192 ; —
vicomte d', 42, 119 (v. François
de Montbron) ; — vicomtesse (v.
Eléonore) ; — (Guillaume d'), 47.

Aunzagne, cant. de Saint-Hilaire,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 343.

Aunis, 7, 61, 62, 64, 67. 68, 78, 155.
Aupoix, curé de Saint-Martial, 343.
A urelheli (Johannes) argentarius,

113.
Aurillac (Cantal),	 70,

prévôté, 70, 71.
71, 72 ; —

A urosse, 31.
Aussy (Denis d'), 8,	 23,

74 ; — (Hippolyte d'),
Auvergne, 61, 62, 64,70,

64,
232.
72,

65,

96,

66,

109,
110, 114, 122.

Auvergne (duché), 70.
Auvergne (comte d'), 122; — (due

d') voir Jean, duc de Berry et
d'A...

Auxerre (l'évêque d'), 176.
Avare, sœur laie, 294.
Avré (duc d'), 243.
Avy, cant. de Pons, arr. de Saintes,

63.
Aydie (Françoise d') ; — (Odet d'),

207.
Aymerie (Pétronille), 124.
Ayngdres (Hélias), 124.
Ayraud, Ayrault, 359, 361 ; — curé

de Saint-Trojan, 264, 265, 348 ; —
(Robin), sergent, 359, 363.
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Ayrolles (D'), prêtre, 244.
Azincourt, cant. de Fruges (P.-d.-

C.), 54.

B

Babellot (Jean), 355.
Babinot, soeur laie, 295 ; - curé de

Saint-Denis d'Oléron, 348.
Baccalon (De), bénédictine, 293.
Baduel, curé de Berneuil, 274.
Baigne ou Baigne-Ste-Radegonde,

chef-lieu de cant. de l'arr. de Bar-
bezieux (Charente), 8, 78, 287, 304.

Balanzac cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 300.

Ballodes (Jean de) ; - (Jeanne (le),
215.

Ballon, cant. d'Aigrefeuille, arr. de
Rochefort-sur-mer, 345

Balzac (De), bénédictine, 293.
Bar (Le cardinal de), 171.
Barbazan (Condorine de Mauléon,

dite de), 74.
Barbe (Mathurin), barbier, 222.
Barbesny (sire de), V. La ROche

(Geoffroy)
Barbeyrac (Marie-Alexandre de),

comte de Saint-Maurice, 300.
Barbezieux (Charente), 67.
Barbière, 220.
Barbot-Amos, historien, 7.
Barbot, vicaire à Barbezieux, 347.
Barde (seigneur de la), 50.
Bardon, curé de Ciré; - curé de

Chambon, 343.
Bardot, Bardeau, religieux cluniste,

288, 322, 347.
Baret, curé de Floirac, 277.
Bargignac, religieuse deNotre-Dame,

294.
Baril, curé de Saint-Nazaire ; - né-

gociant, 343.
Barrai (De), archevêque de Tours,

291.
Barraud, Barreau, curé d'Arthenac,

240 ; - cordelier, 286 ; - prieur-
curé de Saint-Vivien de Pons,238;
- prêtre, 282 ; - curé de Sou-
bise ; - curé de Saint-Aulaire,
343.

Barrant (M e Méfies), notaire, 137.
Barrée (Saint-Michel), soeur conver-

se, 294.
artaré, curé de Fontenet, 343.
arte (André), 35.

Barthélemy, curé de Saint-Clément,
343.

Bassac, cant. de Jarnac, arr. de Co-
gnac, 288, 316.

Baston (A.-R.), prêtre, 226.
Baudelle, curé de Bougneau, 239.
Baudry (Paul), 225 ; - vicaire de

Clam, 240.
Baxaille (Raymond), 153.
Bayan (Andreas), 146.
Bayeux (évêque de), 136.
Bayinois, 110. 0.
13ayonne (Basses-Pyrénées),17,18,37.
Bazedoys, 110.
Beau, prieur-curé du Chay, 240.
Beaucaire (Beaucayre) (pays de), 110.
Beaucour, fille de la charité, 296.
Beaufort (Guillaume de), 14; - (Jean

de), sire de Limeuil, 45, 140 ; -
(Roger de) V. Turenne.

Beaugeay, canton de Saint-Aignan,
arr. de Marennes, 346.

Beaulieu (De) hospitalière, 295.
Beaume, 13.
Beaumont (De), bénédictine 293 ; -

(Jules de), 215; - (Hardouin, Har-
douine ou, Hardoyne (le), 66, 171.

Beaurivier, curé de Cravans, 347.
Beauvais-sur-Matha, cant, de Matha,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 346.
Beineix (Joseph), 268.
Belair-Jarnac, religieuse de Notre-

Dame, 294.
Belcer (Jean). 137.
Béliart (Jean), curé de Tonnay-Cha-

rente, 130.
Belin, curé de Paillé, 343.
Bellaguet, 9, 47, 48, 49, 53.
Bellefontaine, corn. de Bégrolles,

cant. de Beaupréau, arr. de Cholet.
267.

Bellegarde, dit Lagorsan (Jean de),74.
Bellet, curé d'Aumagne, 343.
Bel.luire, cant. de Pons, arr. de Sain-

tes, 63, 282, 355-358:
Belmont, près Royan, 302.
Belon (Jean), 20.
Benamecheyneyra, Benamecheynera

146, 147.
13énard (Saint-Gabriel) ; - (Geneviè-

ve) sœurs converses, 294.
Bénauges, com. de Marminiac, cant.

de Cazals, arr. de Cahors, 205.
Benon, cordelier ; -- supérieur des

cordeliers de Montgeau, 286.
Benon, cant. de Courçon, arr. de La

Rochelle, 345.
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Bérard (Nicolas), notaire juré, 219.
Berck-sur-iller, chef-lieu-de can arr.

de Montreuil (Pas-de-Calais), 36.
Bergerac, fille (le la charité, 296.
Bergerac, Bigeras, (Dordogne), 6, 34,

69, 96, 109.
Bergesse, missionnaire, 290.
Bernabe (Relies de), 137.
Bernard, récollet, 286 ; — Bernard

des Jeuzines, député à la conven -
tion, 311, 338; — évêque de
Saintes, 176, 177, 178 ; — (Roger,
comte de Périgord) 16, 19, 22.

Bernard VI d'Armagnac, 73.
Bernay, cant., cie Loulay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 346.
Berneuil ou Berneuilh, cant., de Ge-

mozac, arr. de Saintes, 63, 274.
Bernis (C.), curé de Saint-Ciers du

Taillon, 270.
Bernis (Cardinal de), 244.
Berny, prêtre de l'Agenois, 328 ; —

vicaire de Saint-Sauvan, 270 ; —
curé de Saint-Dizant du Gua, 343.

Berry, curé de Saint-Sever, 238, 240,
347 ; — religieuse de Notre -Dame,
294.

Berry (duc de), 37, 40, 50, 56, 65, 69,
73,101, 103, 109, 114, 121, 122,
129, 141, 149, 171, 187; — (Jean
duc de), 39, 72.

Berry, 20, 37, 40, 50, 56, 65, 69, 73,
• 101, 103, 109, 110, 111.

Berlhomé (Jean), 120 ; — basse sa-
criste, 266.

Berthomieu (Giraud), 137.
Bertodon, curé de Fontaine-Chalen-

dray, 343.
Bertrand (Rétie), 188.
Bertry, curé de Rioux, 277.
Beurcour de Feusse, 124.
Biefs (Jean),76.
Bienvenu, curé de Breuil-la-Réorte,

343.
Biétry (Elisabeth), 336.
Bigeras.V. Bergerac.
Bignay, com. du cant , de Saint-

Jean d'Angély, 238.
Bigot, Augustin, 238 ; — religieuse

de Notre-Dame, 294 ; — prêtre,
347 ; — régulier de l'abbaye d'Au-
brac, 241.

Bilerne, curé de Juicq, 344.
Billard (Le P.), récollet, 329 ; — (Le

P.), frère laïc, 286.
Billaud (Saint - Didac) ; — (Saint-

André), soeurs laies, 295.

Billé, curé de Puy-du-Lac, 344.
Billet, professeur au séminaire de

Saintes, 290.
Billon (Catherine), 343.
Biron, cant., de Pons, arr. de Sain-

tes, 63, 345.
Bironneau, religieuse de Sainte-Clai-

re, 295.
Birot, curé de Landes, 344.
Bisat, électeur, 344.
Blancard, curé de Péré, 344.
Blanchard, 147.
Blanchet, notaire, 187.
Blanchon, curé de Saint-Vincent de

Réaux, 240.
Blanvillain, cordelier, 286,
Blanzac, cant, de Matha, arr. (le

Saint-Jean-d'Angély, 345.
Blanzay, canton d'Aunay, arr. de

Saint-Jean-d'Angély, 330.
Blarru (Seigneur de), 180.
Blaye (Gironde), 36, 48, 175.
Blaye (dame de), V. Mussidan (Ma-

rie de).
Blois (Loir-et-Cher), 51.
Boce, curé de Burie, 347.
Bochadeyra, Bochaleyra, 65, 146.
Bodin , veuve de René Claveau,

352.
Bodoneyra, 147.
Boguier, baleinier, 266.
Boiay le Vivier. V. Boyez Banniay.
Bois, canton de St-Genis, arr. de

Jonzac, 63, 238, 289, 354, 353, 354,
356, 357.

Boisbreleau, cant. de Brossac, arr.
de Barbezieux, 238, 240.

Boisdon, curé de Bourgneuf, 347.
Boisnard, officier municipal, 311 ;-

chirurgien, 337.
Boisroche, corn. de Saint-Georges
. des Agoûts, cant. de Mirambeau,

arr. de Jonzac, 228.
Boissay (Seigneur de), 180.
Boissel, cant. de Maurs, arr. d'Au-

rillac (Cantal), 71, 73.
Boissel de Cousergues, V. Boisset.
Boisseuilh (De), bénédictine, 293.
Boissière, carmélite, 295.
Boissieux (de), vicaire général de

Nantes, 243.
Boisson, vicaire d'Orignolles, 241,
Boileau (Léon), cordelier, 304.
Bolon, prêtre, 344.
Bonarnya, 147.
Boniffeau, curé de Saint-Eutrope de
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Saintes, 278, 332; — curé de Saint- Bourg (Aimenon de), Aymenions di
Michel Lanuelle, 240.	 Bourds, 27, 28, 29, 32.

Bonnain, marchand, aubergiste, 331. Bourg-Charente (Bourc), canton de
Bonnat (Fr. de), curé des Combes,	 Segonzac, arr. de Cognac (Cha-

239.	 rente), 38, 41, 119.
Bonneau (Icier), 40 ; — curé d'Olou- Bourgeuil, curé de Saint-Mandé, 344.

ne ; — curé de Pont-Labbé, 344. Bourgneuf, cant. de La Jarrie, arr.
Bonnecheneyra, 446.	 de La Rochelle, 347.
Bonnemic, 13onanzia, corn. de Saint- Bourg-sur-Mer, chef-lieu de 'cant,

Pierre d'Oléron, 65.	 arr. de Blaye, 36, 48, 49, 156, 157,
Bonnemort, bénédictine, 294. 	 475.
Bonnerot, curé de Saint-Maur de Bourgogne (duc de), 33, 37, 56, 101,

Saintes, 227, 240, 268, 277, 280, 	 129, 180, 182, 184, 185, 188.
281, 323.	 Bourignon, 229; — principal du col-

Bonneuil,.cant. de Châteauneuf, arr. 	 lège de Saintes, 336.
de Cognac, 238, 241, 347. 	 Boursier, 356; — (Alexandre le),149.

Bordeaux, 8, 10, 23, 41, 42, 48, 49, Bouschart (Pierre), 132.
50, 54, 56, 116, 117, 138, 175, 186. Boussaunegeslies pour Rousseau de

Bords, cant. de Saint-Savinien, arr. 	 Gestier, 240.
de Saint-Jean d'Angély, 284, 345. Boutet, curé du Gua., 348.

Bords, taut. de Baigne, arr. de Bar- Bouteville (capitaine de), 43.
bezieux, 238.	 Bouliers ou Bouliers Saint-Trojan,

Boresse et Martron, cant. de Mont-	 com. du cant. de Cognac, 351,
guyon, arr. de Jonzac, 327. 	 352, 354, 356.

Boschatel, vicaire de Saint-Saturnin Boutinet, vicaire de Saint-Jean d'An-
de Séchaud, 344.	 gély ; — curé de Villepouge, 344.

Bouchain, prêtre, 287. 	 Boutleville-sur-Charente, cant. de
Boucherie de La Mothe, curé d'Epar- 	 Châteauneuf, arr. de Cognac, 43,

gnes, 238, 240, 289.	 216-223.
Bouchet, 7.	 Bouttier, curé de Talmont, 276.
Bouchot, bénédictine, 293.	 Bou gay, 146.
Boudet, bénédictine, 293. 	 Bouyer, prêtre, 347.
Bougneau, Bougnaud, cant. de Poils, Bouynay, 65.

arr. de Saintes, 63, 239.	 Boyennant, charpentier, 221.
Bouhel, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Boyer, 216; — vicaire de Saintes, 345.

Rochefort-sur-lier, 345.	 Boyez-Banniay, ou Boyez-Boiay, ou
Boubier (Catherine), 344. 	 Boiay-le-Viviers, 66, 125, 126.
Bouillant, 138.	 Brabant (Braban) duc de, 180.
Bouinay, 146.	 Bran, cant. de Montandre, arr. de
Boulonnais, 56.	 Jonzac, 344.
Bouquart, vicaire à Coulon, 347. 	 Bran, diocèse de Besançon, 290.
Bouquet de Colombiers,hospitalière, Braudieu pour Brudieu.

295.	 Breard, 311.
Bourbon ou Bourbonnais (Duc de), Bredon, cant. de Murat (Cantal), 72.

11, 33, 38, 44, 129, 136, 187, 188. Brejon, 286.
V. aussi Jean, duc de B.; —(Jeanne Breloux, cant. de Saint-Maixent,
de), reine de France, 206; — (Mar- 	 arr. de Niort, 345.
guerite de), 205.	 Bremond (Josias de), 208 ; — d'Ars

Bourbonnais, 96.	 (comte Anatole de), 203 ; — (Jules-
Bourbourg, ch. 1. de canton, arr. de	 Alexis de), 300 ; — (Pierre de),

Dunkerque (Nord), 36, 99.	 281.
Bourdeilles, curé de La Chapelle des Bréon, carmélite, 204.

Pots, 265.	 Bressuire (Deux-Sèvres), 69.
Bourdeloys pour Bordelais, 40, 110, Brest (Finistère), 34.

114.	 Bretagne, 56.
Bourel de la Roncière, 35. 	 Brétaudeau (Léon), 290.
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Bretons, 40, 114, 115.
Breuil (Arnaud du), Arnaldis de

Brollio, 125 ; — (Germain du), 66;
— (Aymeri du), Aymericus de
Brollio, 325, 326; — (Des Brollio),
Jean-Thomas du, 124 ; — (Tho-
mas du), 65.

Breuil, 345.
Breuil-la-Réorte, cant. de Surgères,

arr. de Rochefort-sur-Mer, 344.
Breuillet, cant. de Royan, arr. de

Marennes, 346, 348.
Brezons (Saint-Martin de .Brezons),

cant. de Pierrefort, arr. de Saint-
Flour (Cantal), 72.

Brie (De), bénédictine, 293 ; — no-
taire, 354, 356.

Brie-sous-Mortagne, cant. de Cozes,
arr. de Saintes, 239.

Brignay, 345.
Brioude, grand vicaire des Deux-

Sèvres, 344.
Brisambourg, cant. de Saint-Hilaire,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 238,
241, 344, 345.

Brisson (Jean), 186.
Brives (Corrèze), 70.
Brives-sur-Charente, Brive, cant. de

Pons, arr. de Saintes, 63.
Brode, Brohe, V. Broue.
Broilheuz, 126.
Broillioin, 66.
Brosses (vicomte de), V. Chauvi-

gny (sire de), 20.
Brouage, com.d'Hiers-Brouage,cant.

de Marennes, 64, 66, 241, 265, 345.
Broue, Broda, Brouhe, corn. de Saint-

Sornin, cant. de Marennes, 8, 64,
65, 66, 73, 124, 127, 130, 131, 133,
172, 174, 348.

Brudieu,dit Bruledieu, curé de Bran;
— (Charles), 344,

Brugère,jacobin de Pons, 287 ; —
curé de Consac, 344.

Brugeron, bénédictine, 293.
Bruges (trêve de), 34.
Brunet, 302 ; — (Mélanie), supérieure

des religieuses de Sainte-Claire ;
— (Monique), religieuse ; — (R.) ;
— (S.), soeurs converses, 294.

Brunissende, dame de Partenay, 76.
Buch (captal de), 43, 137 ; — V.

Grailly(Archambaud de); — Greyli
(Jean de).

Buchon (édition), 43.
Buckingham (comte de), 38, 56, 101.
Buet (DU "), 301.

Buisson, prêtre, 347.
Burgensis (Louis), médecin de Fran-

çois I er ; — (Marguerite), 220.
Bu rghersh (Bartholomew), 11.
Burie, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 239, 347.
Burnetot (Jacques ou Jacquet), 74,

100, 101.
Buzain, carmélite, 295.
Byan, curé de Loix, 348.

C

Cabaret d'Orville, 8, 38.
Cahors (Lot), 33.
Calhoue (Guillaume), 109.
Calverly (Hugues de), 20.
Cambray (Nord), 199.
Cambridge (comte de), 20.
Campagne, Champagne, Campaigne,

cant., de Bugne, arr. de Bergerac
(Dordogne) 45, 139, 140.

Capella, La Capelle-en-Vézie, cant.,
de Montsalvit, arr. d'Aurillac,
(Cantal), 80.

Caprara, cardinal, 292.
Carcassonne (Aude), 110, 158, 167.
Carladez, 86, 120.
Carlat, Carlalum, cant., de Vie-sur-

Cère, arr. d'Aurillac (Cantal), 15,
22, 61, 65, 71, 72, 80, 88, 94, 96,
114 ; — (vicomté de), 21, 61, 65,
69, 70, 72, 121, 122 ; — Chatelle-
mie, 72 ; — Chastel de, 122, 123.

Carlux, cant. de Sarlat (Dordogne),
31, 61, 70.

Carré ; - (Adèle) ; — (Charlotte) ;
— (Victorine), 2.25.

Carré de Sainte-Gemme (Marie-Eli-
sabeth), 300.

Carrette (Armand), lieutenant de
Renaud de Pons, 54.

Cars . (duc des), 3, 4.
Casey (Daniel), prêtre, 283.
Casin de Sérinvilliers, délégué du

duc de Berry, 50.
Cassanha. V. La Cassagne.
Cassini, 66, 69.
Castagnary, prêtre, 330-333 ; —

(Pierre) Marchand, 330-332 ; —
(Michel) ; — (François) ; — (Jean-
ne), 330 ; — (Jean), Marchand,
331 ; — vicaire épiscopal des Deux-
Sèvres, 344.

Castagne, grand vicaire des Deux-
Sèvres, 245.
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Castaigne, bénédictin, 288. 	 Charaux pour Challaux, 241.
Castelnau (Antoine del ; — (Jeanne Charbonnier (Jeanne), 320; — hos-

de), 207.	 pitalière, 295.
Castenet (Pierre du), 137.	 Charente pour Tonnay-Cha rente.
Castille, province d'Espagne, 7, 57.	 Charente (rivière), 28, 35, 47, 54, 97.
Castillon (sire de), Casteillon, 45,141. Charente-Inférieure, 3, 8.
Caslin de Guérin de La Madeleine, Charlery, curé de Biron, 345.

prêtre, 267, 367.	 Charles (Guillaume), 132, 134.
Catessart (Guillaume), 153. 	 Charles V, roi de France, 5, 8, 13,
Catrick (Jean), 51.	 19, 23, 25, 26, 32, 35, 64, 65, 69,
Cattaneo, 224.	 88, 142, 206.
Caux, prieuré, 287.	 Charles VI (les oncles de), 42, 44.
Cavanhacum, Chavagnac, 80.	 Charles VI, roi de France, 5, 8, 36,
Caylus en Carladez, corn. de Roussy	 37, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 52,

cant. de Montraloy, arr. d'Auril- 	 53, 54, 56, 60, 61, 64, 65, 67, 92,
lac (Cantal), 73. 	 99, 101, 113, 116, 118, 119, 120,

Cayrols, cant., de Saint-Mamet-la-	 128, 135, 136, 138, 139, 140, 148,
Salvetat, arr. d'Aurillac (Cantal),	 158, 175, 182, 184, 185, 187, 197.
172.	 Charles VII, roi de France, 68, 206,

Cercoux, cant. de 1dontguyon, arr	 209, 215.
de Jonzac, 238, 241.	 Charles, duc d'Orléans, 51.

Cerizier (Marie), 344. 	 Charlier, prieur, prêtre, 287.
Chahanais (Renée de), 208. 	 Charmas (Jeanne), 241.
Chabert, curé de Trizay, 345.	 Charrière, 9, 18.
Chadenac, Chadenat, cant. de Pons. Charron, carmélite, 294.

arr. de Saintes, 63, 238. 	 Charron (abbaye de), 67.
Chagneau, curé de Lussan, 345.	 Charroux (Geoffroy, comte de), 204.
Chagnolet, com. de Dompierre-sur- Chartariac, V. Chartiers.

mer, cant. de La Rochelle, 346.	 Chartier, prieur des Jacobins, 347.
Chagras, corn. de Gimeux, cant. de Chartriers, cant. de Larche, arr. de

Cognac, 284.	 Brive, 70.
Chaillevette, cant. de La Tremblade, Chaslons (moulin dans la paroisse de

arr. de Marennes, 343.	 Gua), 64.
Challaux, corn. de la Garde-Mont- Chassac, Chassaq, fief des Claveau,

lieu, cant. de Montlieu, arr. de	 352, 357.
Jonzac, 238, 241.	 Chassaigne (Mondissoula), V. Mon-

Chambon, cant. d'Aigrefeuille, arr.	 dissoula Chassaigne.
de Rochefort-sur-mer, 343.	 Chasseriau du Chiron, curé de Saint-

Champagne, cant. de Saint-Aignan,	 Michel, à Saintes, 278, 311, 318,
. arr. de Marennes, 345, 348	 322.

Champagnolles, Champagnole, cant. Chasseuil, vicaire de Floirac, 277.
de Saint-Genis, arr. de Jonzac, 63, Chassonneris, au mônierdu régiment
227, 238, 252, 289, 343.	 de Royal-Marine, 286.

Champdeniers, par Nontron, 305.	 Chasteauneuf, curé de Saint-Quen-
Chanderier (Louis), seigneur de	 tin, 241.

Nieul, 68.	 Chastel-Galhart, 66, 173.
Chandos Herald, 9, 11.	 Chastellet (Guillaume), prêtre, 222.
Chandos, sénéchal de Poitou, 1 9, 20, Chastel-sur-Murat, Caslelsoubre Mu-

21.	 rat, cant. de Murat, 72.
Chaniers, corn. du cant. de Saintes, Château Larches, cant. de Vivonne,

228, 265, 319, 336, 31.7. 	 arr. de Poitiers (Vienne), 68.
Chaon, notaire, 112, 124, 154.	 Châteauneuf (Catherine), 320 ; —
Chapais, supérieur de la commande- 	 curé de Champagnolles, 238; —

rie de Boutiers, 352.	 religieuse de Sainte-Claire, 295 ;
Chapoulette (Pierre de), 137.	 prêtre, 347.
Chapus (fort du), com. de Marennes, Château-Renaud,Chastel-Reignault,

64.	 com, de Bougneau, cant. de Pons,
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arr. de Saintes, 31, 61, 63, 81, 82,
84.

Châteauroi, carmélite, 294.
Châtellerault (Vienne), 69.
Chatignac, cant. de Brassac, arr. de

Barbezieux, 330.
Châtillon (Chasteillon), (sire de), 64,

92, 94.
Chaires, abbaye, corn. de Saint-

Brice, cant. de Cognac, 266.
Chaunac, corn du cant. de Jonzac,

240.
Chauveau, curé de Bouhet, 345.
Chauvigny (sire de), 20.
Chavagnac, Cavanhacum, cant. de

Murat (Cantal), 72, 80.
Chavagnac, cant. de Terrasson, arr.

de Sarlat (Dordogne), 70.
Chazaud, 9, 38.
Chémériq (Françoise), 353.
Chenac, cant. de Cozes, arr. de Sain-

tes, 238, 241.
Chénac (Elie de), 76 ; — (Guillaume

de), 68.
Cheneau, curé de Bords, 345.
Chepdemal (Aymericus), 146.
Chérac, 63, 92, 93.
Chérac, cant. de Burie, arr. de Sain-

tes, 274.
Cherbonnières, cant. d'Aunay, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 240.
Chessoux, Chaissoux en Marennes,

corn. de Sainte-Gemme, cant. de
Saint-Porchaire, 65, 66, 73, 78, 124,
130, 131, 133, 171, 172, 193.

Chaissoux, 124.
Chevallier (Marguerite), 302 ; — (Mi-

chel), 354.
Chevreux, soeur laie, 294.
Chinon (Indre-et-Loire), 212.
Chizé, cant. de Brioux, arr. de Melle,

Deux-Sèvres, 33.
Cholet (abbé), 8, 78.
Christian (Girard), 201.
Chypre (roi de), 16.
Cierzac, cant. d'Archiac, arr. de Jon-

zac, 239..
Cipière, curé de Forges, 345.
Ciré, canton d'Aigrefeuille, arr. de

Rochefort-sûr-Mer, 343.
Civray (Vienne), 33.
Clairambault (collection), 9, 34, 89,

91, 98, 99, 105, 106, 107, 108.
Clam, cant. de Saint-Genis, arr. de

Jonzac, 238, 240, 241.
Clarence (duc de), 53, 187.
Clarens (château de) corn. et cant. de

Casteljaloux, arr. de Nérac (Lot-et-
Garonne), 45, 139, 140.

Claude, supérieur du séminaire de
Saintes. 290.

Claveau, 353 ; — (H.), sieur de Chas-
sac ; — (R.), sieur de La Plaine,
352, 355, 357 ; — de La Plaine, 355.

Clermont, comte Jean, duc de Bour-
bon, 195.

Clion (Th. de) archidiacre de Sain-
tes, 356.

Clisson (sire de), 32, 33.
Closse, curé intrus de Floirac, 265;
— vicaire de choeur, 265.
Coetivy (Charles de), seigneur de

Raiz, 67 ; — (Prégent de) amiral
de France, 206 ; — (Olivier de),
206, 207 ; — (Marguerite de), 207.

Coffre (Marie), 302.
Cognac, Coignac (Charente), 38, 45,

106, 138, 139, 207.
Cognac (prévot de), V. Jean de Lus-

sié.
Coillaud, fille de la Charité, 296.
Coivert, cant. de Loulay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 240, 343.
Collebrousse, curé de Nachamps,

345.
Collet, missionnaire, 239, 290.
Collin de Saint-Ciers, 66.
Colombiers, Coullombier, cant. de
. Saintes, 63.
Comminges (Aliénor de), 14, 70.
Compagnon, 331 ; — soeur laie. 295.
Condat (Condatum), cant. d'Uzer-

che, arr. de Tulle, '70, 80.
Condéon, cant. de Baignes, arr. de

Barbezieux, 238, 239, 241.
Condorine de Mauléon, dite de Bar-

bazan, 74.
Consalvi, 224.
Conte, récollet, 286.
Contré, cant. d'Aunay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 344, 345.
Conz, 66.
Cognac ou Consac, cant, de Miram-

beau, arr. de Jonzac, 344.
Conz Neboune, 125.
Cordelier de Giresme, 51: 158, 159,

160.
Cordouan, tour (Gironde), 286.
Coreby (sire de), 199.
Corly, soeur laie, 295.
Corme-Royal, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, 238, 240, 241.
Cormoué, curé de Saint-Aignan,

345, 348.
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Cornemère (Jeanne), 218, 220, 221, Crazannes. cant. de Saint-Porchaire,
223.	 arr. de Saintes, 318.

Cornet, curé de Voutron, 345.	 Creusé, curé de Saint-Jean d'Angle,
Corrorrieu ou Cortorrieu (ile),82,85.	 345, 348.
Cosnac, com. de Saint-Thomas de Croisier (J.-J.-P.), prêtre, 244, 245,

Cosnac, cant, de Mirambeau, arr. Croizier, vicaire général de Valence,
de Jonzac, 352, 357, 361.	 267.

Costa de Columbier, 146.	 Croixan, soeur laie, 294.
Costa de la Daudeoura, 146.	 Croix-Chapeau, cant, de La Jarrie,
Cottard, religieuse de Notre-Dame, 	 arr. de La Rochelle, 346.

294.	 Croix-la-Comtesse, cant. de Loulay,
Coubineau, soeur laie, 294.	 arr. de Saint-Jean d'Angély, 345.
Coucy (sire de), 41 ;	 (Jean-Char- Croizetière, curé de Mortagne, 345.

les), évêque de La Rochelle, 225, Cros de blontama (Croz de Monta-
229, 232, 242, 245, 246.	 mat), cant. de Vic-sur-Cère, arr.

Coudent, curé de Saint-Laurent de	 d'Aurillac (Cantal), 71.
La Prée, 345.	 Cros (Jean de), 23.

Coudray, curé de Villeneuve, 345. 	 Croscia, 70.
Couhé, chef-lieu de cant., arr. de Crussol d'Uzès (Emmanuel de), évê-

Givray, 207, 208.	 que de La Rochelle, 232, 332.
Couilleux (Angélique), 286, 348.	 Cuevret (Yvon), 114.
Coulon, corn. du cant. de Niort, 333, Curac, cant, de Chalais, arr. de

347.	 Barbezieux, 238.
Coulanges, Coulonye, cant. de Pons, Cussac, cant. de Saint-Flour (Cantal),

arr. de Saintes, 63.	 72.
Courant, cant. de Loulay, arr. de Cuvelier (Bertrand), 9, 18.

Saint-Jean d'Angély, 345.	 Cyré (Arnaut de), 143.
Courcelles, généalogiste, 4, 8,11, 42,

D

Courcelles, corn. du cant. de Saint- Daiguières, bénédictine, 293.
Jean d'Angély, 346.	 Dalidet, récollet, 286, 31.9, 320,

Courçon (M me de), 300.	 322 ; — (Jean), notaire, 320 ; 
Courcoury, cant. de Saintes, 63, 274,	 (Pierre), vicaire supérieur du sé-

328.	 minaire de Saintes, 269.
Couroirie (rue de Paris), 95.	 Dalmeras, cistercien, 345.
Courtaud, récollet, en religion le P. Dampmartin (Simon de), 95.

Dominique ; — (Jean), 286. 	 Dangibaud, religieuse de Sainte-
Courtecuisse (Jean), 51, 158, 159, 160. 	 Claire, 295.
Courtin, bénédictin, 288.	 Dangibeaud, supérieure des religieu-
Cousseau de La Richardière, abbé de	 ses de Notre-Daine, 294.

Notre-Dame de La Chastre, 243. Daniel (Jean), 202.
Coussereau, cordonnier; —(Jeanne), Darboncave, bénédictine, 293.

320.	 Darseya, 145.
Coutelin, prêtre, professeur de rhé- Dauphine (la), 140.

torique, 238, 240, 291.	 Dauville de Manès, bénédictine,293.
Couturier, vicaire de Saint-Sulpice Davaillon (M.), 153.

de Cognac, 347.	 Davalon des Blanchars, 131.
Couzin, carmélite, 295.	 David, seigneur de Ram.bures, 176,
Coxe, 9, 11.	 177, 178.
Cozen, chef-lieu de cant., arr. de David, recollet, 286 ; — curé d'An-

Saintes, 63, 334.	 nepont, 231 ; — curé de Saint-
Craon (fief de Georges de la Tré-	 Bonnet, 250 ; — hospitalière, 295.

moille), 76.	 Defeydit (Jean), religieux, 217, 218,
Cravans, cant. de Gemozac, arr. de	 221 ; — aumônier de Bouteville,

Saintes, 295, 347.	 220.

14, 15, 21, 22, 25, 26, 32, 33, 35,
40,
78,

41,
79,

43,
204.

61, 62, 63, 67, 75, 76,
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Déforis, curé de Saint-Jean d'Angé-
ly, 288.

Delage, bénédictine, 293.
Delaage, prêtre, 227, 244,245,347;-

prêtre, abbé de Bellefontaine, 267.
Delagient, bourgeois de La Rochelle,

115.
Delaitre, organiste, 266.
Delezay, curé de Muron, 345.
Delisle (Léopold), 8, 35. •
Delivron, bénédictine, 293.
Delmas, curé de Saint-Sulpice, 348.
Delon, prieur-curé de Saint-Pierre

de Royan, 240.
Delord (.1.-111 ), prêtre, 267.
Delouche, religieuse de Notre-Dame,

294.
Delpit, 8, 15.
Delvin, bénédictine, 294.
Demanes, curé de Bonneuil, 347.
Demarais ou Desmarais, curé de Va-

raize, 271, 272, 345.
Demoges, prêtre, 310.
Démontis, officier municipal, 303.
Depain ou Pain (Pierre), curé de

Saint-Porchaire, 280.
Derazay, curé de Benon, 345.
Dercie, corn. du Gua, cant. de Ma-

rennes, 348.
Derian, notaire royal, 136.
Dernetter,vicaire épiscopal des Deux-

Sèvres, 345.
Derochecouste, 310.
Derval, chef-lieu de cant., arr. de

Châteaubriant (Loire-Inférieure),
34.

Desbarres, bénédictin, curé de Saint-
Julien de l'Escap, 232.

Deschamps, curé constitutionnel de
Dompierre, 326.

Descordes, curé de Dolus, 348.
Descroisettes, 311.
Des Granges, bénédictine, 293 ; -

curé d'Etaules, 348.
Des Marais, voir Demarais.
Desmartial, récollet, 286
Desmoges, curé de Brignay, 345.
Des Plantes, cordelier, 286.
Dessalles, 7, 22.
Destraction (Jehan), sire de Lam-di-

ras, 110.
Destuer (Aurry) V. Estuer.
Desvergnes, prieur-curé de Saint-

Pierre du Bois, 238, 241.
Des Vigiers (Henri), 217.
Devers, curé de Saint-Pierre de L'Is-

le, 345.

Dewailly, supérieur général des mis-
sionnaires, 291.

Dexmier, bénédictine, 294 ; - curé
de Croix-la-Comtesse, 345.

Didonne (Guibert de), 220.
Dienne (Dyana), cant. de Murat"(Can-

tal), 72.
Dienne (De). 69, 70.
Dionneau, curé de Saint-Julien, 345.
Doat (collection), 73.
Doit ; - de Saint-Georges, hospita-

lières, 295,
Doles, cant du Château-d'Oléron,

arr. de Marennes, 65, 281, 345,
348.

Domanes, curé de Bonneuil, 238.
Dominique, notaire royal, 139.
Dompierre, Dompiei're-sur-Charen-

te, cant. de Burie,.arr. de Saintes,
276, 326, 327, 346.

Donzpierre-sur-Mer, corn, du cant.
de La Rochelle, 347.

Dordogne, Dordoigne, Dourdoigne,
(riv.), 40, 50, 106, 114.

Dormans (Guillaume de), échanson
de Charles V, 69.

Doudeauville, fief des La Rochefou-
cauld, 208.

Doiiet d'Arcq, 8, 9, 46, 48, 49.
Doussin, curé intrus de Saint-Vivien

de Saintes, 270, 274, 278, 328; -
curé de La Tremblade, 328, 345 ;
- (Louis), prêtre, professeur de
philosophie, 246 ; - curé de Bri-
zambourg, 345.

Drilhon (Famille), de Barbezieux ; -
de La Brousse ; - de Bellefonds,
302.

Drochon (Abbé), 68.
Drouhet (Anne), 302.
Drouillard, soeur laie, 295.
Drudut (Yves et Olivier), 75.
Duboc, (Giraut), 137.
Du Bois, bénédictine, 293 ; - curé

intrus de Pons, 326.
Dubreuil (Anne), 286.
Duc, curé du Seure, 274, 329.
Ducci (Vincent), cardinal, 350.
Du Cheyron du Pavillon (J.), prêtre,

267.
Du Chiron, curé de Saint-Sympho-

rien, 348.
Duclaux, curé de Vanzac, 345.
Duclos, curé de Chaunac, 240.
Dudon, prêtre, 237, 239, 245.
Du Drach (Barthélémi), 14.
Dufresne, prêtre, 227, 265.
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Fabvre, prêtre, 287.
Fage, prêtre, 327 ; — curé de l'Ai-

guille, 348 ; — coré de Royan,345.
Falnoca.ppo, 224.
Fanty-Lescure (Jean), vicaire, 289.
Faoux, 38.
Fargot, gardien des récollets du

Château d'Oléron, 286.
Fau (Pelegrin du), 110.
Faure (Gobert),. 73, 121, 422 ; —

(Pierre), 153, 188, 189, 190, 194 ;
— (Yvon), notaire, juré de la cour
de Saint-Jean d'Angély, 142, 144,
151, 153 ; — receveur de décimes,
299; — curé de Saint-Pierre de
Juilliers, 345.

Favac (Martial), 222.
Faveau, coin. du Gua, cant. de Ma-

rennes, 348.	 •
Favraud, prieur de Saint-Savin de

Taillebourg, 238, 240.
Favre, curé de Surgères, 345.
Favreau, professeur au collège de

saintes, 291
Fayard (Girard), 137.
Fayette (Monseigneur de la), 197,
Fehusse, V. Feusse.
Feire (Jehan de), 173.

- 381 -

Dugué, religieuse de Notre-Dame, Elle, île, 244.
294 ; — soeur laie, 295.

Du Guesclin, 7, 9, 18, 27, 32, 33.
Dulac, diacre, 310 ; — curé de Dolus,

345 ; — récollet, 286, 347.
Dulord (F.), soeur converse, 294.
Dumas, 331.
Dumesnil-Simon, bénédictine, 294.
Du Moulin (Hélios), 137.
Du Pavillon (Joseph), vicaire géné-

ral de Saintes, 239.
Duperré, vicaire d'Aigrefeuille, 345.
Dupleix-Destouches, 	 hospitalière,

295, 296.
Duplessis, bénédictine, 294 ; — curé

de Saint-Aigulin, 239.
Dupont, basse-contre, 266.
Dupuin, curé de Saint-Hilaire de

Villefranche, 345.
Dupuy, 2, 8, 16, 26, 30 ; — curé de

Blanzac, 345.
Durand (Jean), 355 ; — prieur curé

de Rouffiac, 240, 347 ; — (Jean),
cultivateur, 221 • — supérieure des
Filles de la charité de Saintes,
296.

Duras (Guillaume de), 54.
Duret, curé de Condéon, 238, 239,

241.
Durfort (Gaillard de), 16.
Durousseau (Marie), 302.
Duruflé, frère de la Charité, 289.
Du Solier, vicaire du Saint-Romain

de Benêt, 289.
Dusouchet, curé de Broue, 348.
Dussaud de La Mirande,curé de Saint-

Sever, 238.
Duval, curé de Rochay, 345.
Duvoisin, évêque de Nantes,

E

Echebreu pour Echebrune, 240.
Echebrune, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 63, 238, 240, 345.
Echillais, cant. de Saint-Aignan, arr.

de Marennes, 343.
Ecosse, 57.
Ecoyeu.r, cant. de Burie, arr. de

Saintes, 320, 329.
Ecurat, com, du cant. de Saintes,

347.
Edouard III, roi d'Angleterre, 16,

18, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 30, 31,
37, 81, 88.

Eléonore, vicomtesse d'Aulnay, 76.

226.

Endrad Boche, 67.
Epargnes, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 238, 277, 289.
Epernon (Duc d'), 357.
Epigorrea, greffier, 138.
Escordal, château dans le Rethe-

lois, 233,
Espagne, 17, 19, 25, 161.
Espeluches, Speluca, réunie à Com-

brault,•cant. de Ribérac (Dordo-
gne), 70.

Espinadeilh, Spinadeilh, cant. d'Au-
rillac (Cantal), 72.

Essarts ou Essars (Pierre des), 180,
181, 182.

Estienne (Yvonnet), 114.
Estuer (Aury d'), écuyer, 175 ; —

(Guillaume d'), 207.
Elaules, cant. de La Tremblade,arr.

de Marennes, 348.
Etourneau, curé de Saint-Martin de

Poulignac, 240.
Eymer, curé de Saint-Mandé, 345.
Eysandones de Bernoville, 67.
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Ferbos, curé d'Fpargnes, 277.
Féréole (De) bénédictine, 294.
Ferme (Jean ou Jehan), 141, 142,143.
Ferrand (Géraud), prêtre, 219; —

Soeur laie, 295.
Ferrerial. V. Ferrières, 80.
Ferret, curé de Pons; — maître en

chirurgie, 240, 281, 282.
Ferrières, cant. de Larche, arr. de

Brivé, 70.
Ferron (P.), notaire royal, 149, 176.
Feusse, com, de Saint-Sorlin, cant.

de Marennes, 66,124,125,126,131,
132.

Fèvre, vicaire de Burie, 347.
Fillion, curé de Loiré, 345.
Fillon, curé de Breuil, 345.
Firmin, frère de la Charité, 289. V.

Ravigny.
Flamand, grand vicaire des Deux-

Sèvres, 345.
Flammanchet, secrétaire de l'évêque

constitutionnel des Deux-Sèvres,
333.

Flandre, 36, 56, 99.
Flandrin (Fortuné); — (François),

frères laïcs, 286.
Flayac (De), bénédictine, 294.
Fléac (Fléat), cant de Pons, arr de

Saintes, 63, 356.
Fleury, curé de Sainte-Lheurine,

347.
Floirac, cant. de Cozes, arr. de Sain-

tes, 265, 277.
Florent, curé du Vergeroux, 347.
Florimont, sire de Lesparre, 110.
Flory, curé de Nancras, 274
Floton de Revel, seigneur de Scole,

94, 95.
Flotte (Guillaume) seigneur de Re-

vel, 12, 13, 94, 97 ; — (Pierre),
amiral, 12.

Foix (Gaston de) captal de Buch; —
(Isabelle de), 205; — et de Bigorre
Gaston IV (comte de); — (Isabelle
de), 206, 207.

Foleville (Jean, seigneur de), 122.
Foliata; La Feuillade.
Fondrémi, religieuse de Sainte-Clai-

re, 295.
Fontaine-Chaland ray, corn. du cant.

de Saint-Jean d'Angély, 343.
Fontanges (Jeanne-Fr.), 301.
Fontanilhe, Las Fontanilhas, cant.

d'Archiac, arr. de Jonzac (Cha-
rente-Info ), 67.

Fonteneau (Dom), 60.

Fontenet, com. du cant. de Saint-
Jean-d'Angély, 343.

Font Malhou. V. Fraumaillou.
Forcalquier, Fourcalquier, (Basses-

Alpes), 200.
Foreau, bénédictin, 288.
Forer, religieuse de Notre-Dame,

294.
Forges, cant. d'Aigrefeuille, arr. de

Rochefort, 345.
Forget (Pierre), 319; — professeur

à la Faculté de médecine de Stras-
bourg, 293, 319; — vicaire épis-
copal de l'évêque constitutionnel
de la Charente-Inférieure, 291,
292, 319.

Fouché (J.), soeur converse, 294 ; —
carmélite, 295.

Fouras, corn. du cant. de Rochefort-
sur-Mer, 243, 286.

Fourestier, bénédictine, 293, 294.
Fracina (Ademarus de), 80.
Fraineau, curé de Marsay, 345.
Fraisseix (Gabriel), gardien des ré-

collets de Saintes, 286, 287.
Franc, soeur laie, 294.
France, 4, 5, 7, 17, 18, 26, 28, 35,

36, 37, 38, 41, 43, 44, 47, 4.9, 51,
59, 61, 87, 97, 105, 106, 107, 108,
109, 116, 118, 120, 122, 123, 139,
150, 155, 158, 160, 161, 162, 163,
164, 165, 167, 170, 175, 184, 196,
197.

France (amiral de), 47 ; — (roi de),
36, 38, 41, 43, 44, 87, 150, 196.

François I er , roi de France, 220.
Fraumaillou, Font-Malhou, 66, 173.
Frelat (De), bénédictine, 293.
Freret (Michelle-Thérèse), 225.
Fresneau (M me), 241.
Fréville (Baudouin de), sénéchal de

Saintonge, 83.
Frochon, curé de Lalaigne, 345.
Frogier (Guillaume), prêtre, 222.
Froissart, 5, 7, 8, 16-24, 26-29, 32,

33, 34, 38, 43.
Frondeshan (Gualhart de), 140.
Frouin, soeur laie, 295.
Frouteau,religieuse de Sainte-Claire,

295.
Fruger, religieuse de Notre-Dame,

294; — jardinier, 331.

G
Gadrate, femme de Marchadier

(Pierre), 130.
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Gaboriaud, curé de Saint-Genis, 345 ;
- de Saint-Georges d'Oléron ; -
de Saint-Just, 348.

Gaidonis (Johannes), 128.
Gaignières (collection), 9.
Gaildreau, curé de Belluire, 282.
Gaillard, bénédictin, 293.
Gais, frère laïc, 286.
Galerant (Jean), notaire, 186, 195.
Galles (Yvain de), 28.
Galloupeau, carmélite, 295.
Gallier, missionnaire, 290.
Gandriau, basse-taille, 266.
Gardra (Regnault), seigneur de la

BouchardièTe, 130.
Gardradi (Pelrus), clericus, 128.
Garneodera ,65, 146.-
Garner (Hélies), 137.
Garnier, 58 ; - religieuse de Sainte-

Claire, 295 ; - avocat, maire de
Saintes, député à la convention,
337.

Garry, curé de Brie-sous-Mortagne,
239.

Gascogne, 22.
Gascogne (barons de la), 54, 157.
Gasconeyra. V. La Gaconnière.
Gasse (De), prêtre assermenté, 327.
Gastaboiz (Jehan), 153.
Gastumeau, vicaire de la Cathédrale

de Saintes, 320, 322; négociant,
320.

Gaudin (Suzanne), 330, 331.
Gaules, 126.
Gauthier, Gautier, prieur de l'ile

d'Elle, 243 ; - prêtre, 347 ; - cu-
ré de Saint-Saturnin du Bois, 345,
243.

Gautreau, curé de Saint-Ouen, 345.
Gein, prêtre, profès, 288.
Gélu (Jacques), préchantre de Vien-

ne, 176, 177, 178.
Gemit de Luscam, prêtre assermen-

té, 265.
Gemozac, Gémauzat, chef-lieu de

canton, arr. de Saintes, 63, 241,
328, 332, 346, 347.

Générand, 351, 352, 355 ; - (Nico-
las), 353 ; - (Jean), 353.

Genouillé, cant. de Tonnay-Charen-
te, arr. de Rochefort-sur-mer, 346.

Gente, cant. de Segonzac, arr. de
Cognac, 207, 208.

Gérard,curé des Sables d'Olonne,345.
Germain (Jean), 147.
Germignac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 239.

Giac (sire de), 141.
Gibeau, vicaire de Sainte-Marie de

Ré, 273.
Gilart (Jehan), garde du scel royal à

Saint-Jean d'Angély, 142, 151.
Gilbert, sous-prieur des Carmélites,

294 ; - clerc tonsuré, 287.
Gimeua;, com. du cant. de Cognac,

284.
Giou de Dlamou, Juo de Mamo, cant.

d'Aurillac (Cantal), 71
Girard, prêtre, 237, 240, 266.
Girard (Gaston de), 8.
Giraud (Hélie), 134, 137.
Giraud de Monte Sampson (Guillau-

me), 124.
Girault (Jacques), religieux, 217, 219-

222; -(Jean), prieur de Bouteville,
216, 218, 219-223.

Giresme (Cordelier de). - V. Corde-
lier dc Giresme, 51, 458, 159, 160 ;
- (Pierre), lieutenant du sire de
Pons, 34, 91.

Gironde (fleuve), 35, 47, 48. 97
Glâtron, curé des Essarts, 279, 299.
Glenat, cant. de La Roquebron, arr.

d'Aurillac, (Cantal), 72.
Gloucestre (duc de), 129.
Goline (Golenia), (Guillaume de),

499.
Gombaudière(sire de), Moreau (Jean)

120, 121.
Gombaulx, 132.
Gontal, suisse ; - servant de messe,

266.
Gosse, sous-diacre, 310.
Gouasse, curé de Ballon, 345.
Goujon (François), religieux, 356.
Goulard de Brossac (Octavien de),

357.
Gounin de La Coste, Gouin de La

Coste, vicaire épiscopal de Robi-
net, curé de Saint-Martin de Ré,
318, 345.

Gout, maire de Saintes ; - (Jean),
marchand ; - receveur municipal,
336.

Gonthier, col, 50.
Gourdon (Lot), 70.
Goyau, praticien, 331.
Gragnier, notaire, 331.
Grailly, captal de Buch, 28; -- (Ar-.

chambaud), captal de Buch, 78,
136; - Greyli, 137 ; -- (Jean de),
capitaine de Bouteville, 43.

Grandjean, cant. de Saint-Savinien,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 346.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 384 -

Grandmaison (Geoffroy), écrivain,
231.

Grant (Armant), 143.
Grasmorcel (Guillaume), receveur de

la ville de Saint-Jean d'Angély, 200,
202.

Grave, com, de Saint-Amand de
Grave, cant. de Châteauneuf, arr.
de Cognac, 240.

Gravié (Henriette), 320.
Green de Saint-1liarsault du Verdier,

prêtre bénédictin, 288
Grégoire, bénédictine, 293.
Grégoire XI, pape, 30, 31, 90.
Grégoireau, bénédictine, 293.
Grelet du Peyrat, prêtre assermenté,

265.
Gresis. V. Grèzes.
Gressaud, curé intrus de Saint-Tro-

jan, 265.
Gresseau (Jean-Baptiste), cordelier ;

—(Jean-Dominique),curéde Saint-
Sorlin, 286, 345, 348 ; — (Louis),
286, 348.

Greyli (Jean de), captal de Buch,
137.

Grèzes, Gresis, cant. de Terrasson,
arr. de Sarlat (Dordogne), 70, 80.

Grison, carmélite, 295.
Grober (Geoffroy), 173.
Groies. V. Le Groy.
Groies (le fief des), 172.
Grossard (E.) ; — (S.), soeurs con-

verses, 294.
Groussié (Mignon), 143.
Grout, curé de La Vallée, 347.
Guaignellet (Guillaume), 143, 144.
Gualhart de Frondeshan, 110.
Guarembert, 67.
Guérin (Paul), 8, 38; — (D.), soeur

converse, 294 ; — prêtre, 239, 310;
— curé de Saint-Cézaire, 347.

Guérin (De), bénédictine, 293.
Guérin de La Magdeleine, prêtre,

227, 240.
Guérimière, '7.
Guesdon (Jean), 355.
Guillard, curé de Migré, 345.
Guillaume, V. Tignonville.
Guesnier, 225.
Guillaume, cardinal de Saint-Lau-

rent, 30.
Guillebert (André), lieutenant géné-

ral du sénéchal de Saintonge, 114.
Guillebot, curé de Sainte-Colombe

de Saintes, 277.
Guillemeteau, vicaire de Gemozac ;

— de Rioux; — de Jonzac, 241.
Guillier (Marie-E.), 343.
Guillon. prêtre, 236.
Guillonnet, curé de Brédon, 345.
Guillon, 225.
Guimbelette, 218.
Guimberteau, curé intrus de Barbe-

zieux ; — curé intrus d'Angedùc,
327.

Guimps, cant, de Barbezieux (Cha-
rente), 67.

Gu ynes, chef-lieu de cant., arr. de
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),
43, 204.

Gumbaut (héritiers), 173.
Guionneaii, curé de Plassac, 351.
Guitton de Maulevrier (Marie-Vic-

toire), 302.
Guizangeard, com. de Boresse et

Mastron, cant. de Montguyon,
arr. de Jonzac, 327.

Garai, cant. de La Valette, arr. d'An-
goulême, 299.

Guron (De), bénédictine, 293.
Gurson, 210, 211.
Guy, seigneur de Pons, 134.
Guyenne, 5, 6, 8, 23, 37, 38, 39, 40,

41, 44, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 55,•56,
87, 106, 109, 116, 119, 135, 136, 438,
140, 148, 188, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 185, 195, 198.

Guyenne (duc de), 13, 63, 81, 176.
Guyenne (duché de), 117, 160, 165,

166, 167, 177, 179, 180, 196, 197.
Guyenne (sénéchal de), 43, 49 ; —

(sénéchal anglais de). V. Guillaume
Lestropier.

Guynes (duc de), 87.
Guyot, 132.

H

Haimps, cant. de Matha, arr. de
de Saint-Jean d'Angély, 318.

Haine (C.-D. d'), prêtre, prieur de
Caux, 287.

Harcourt (Louis de), 21.
Hardillon (Pierre), 66.
Hardouin de Beaumont, 66.
Hardy, prêtre, principal du collège

de Saintes, 231, 267, 269, 270, 272,
231.

Harpedenne (Jean de), sénéchal de
Saintonge, 50, 152, 4'75, 476.

Harris, 9, 11.
Hatnel (D'), religieuse de Notre-

Dame, 294.
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Hautefort, chef-lieu de cant , arr. de
Périgueux, 41, 118 ; — Aullefort,
118.

Hautes-Marches de Gascogne, 19.
Hay du Chastelet, 7.
Héard (Michel), avocat ; — (Pierre),

dit Héard du Taillis, avocat, accu-
sateur public, 269, 336.

Hébrot de Plassac (Jean), 43.
Hélie Benoist, religieux, 351.
Henri IV, roi d'Angleterre, 50, 52,

53, 161.
Henri VI, roi d'Angleterre, 55.
Hercé (De), vicaire général de Nan-

tes, 243.
Hérisson (H.-M. d'), prêtre, 227.
Herne Halennort, 131.
Hiers, corn. d'Hiers-Brouage, cant.

de Marennes, 279.
Hiers (Gilles d'), 171, 172 ; — Guil-

laume), 175.
FIiers (Isabeau cl'), 171, 172 ; —
I-Iiers ou Yers ou lers (Pierre d'),

171, 172.
Hiers-Brouage, lers, cant., de Ma-

rennes, 66, 126, 172, 173, 174, 348.
Hilaire, curé de Dercie, 348.
Hiotte, cordelier, 345.
Hippolyte, aumônier de La Tour de

Cordouan, 286.
Holero. V. Oléron.
I-lolmès, 37, 38, 39, 41, 44, 48, 50,

51, 52, 53, 54.
Ilomalère, 67.
Homberg, conseiller à la cour ; —

(Henry). inspecteur des douanes ;
— (Marie), 225.

Hospitel de Lhomaudie (Pierre), cu-
ré de Clam, 238, 241 ; — (Jean),
curé de 13rizambourg ; — (Fran-
çois-Louis), curé deChadenac, 238.

1-Iubrousse de Beauregard pour La
Brousse de Beauregard, 240.

Hue (J.), notaire royal, 182, 184,
186.

Iluet (Charles), notaire royal, 186.
Huon, prêtre assermenté, 274, 340 ;

— curé de Juicq, 319.
Huon de Rosne (Marie-Charlotte),

300.
Hureau (De), grand vicaire de l'évê-

que du Mans, 244.
Hurtaut, notaire du Châtelet, 182,

184.

I.

Iers.V. Iliers-B rouage.
lers (Pierre). V. Hiers (Pierre).
Imbaud, curé de Brouage, 345 348.
Irablel, Puy d'Airablel, cant. de Ma-

rennes, 66.
Iliac, Irlrae, cant. d'Aurillac (Can-

tal), 71.

J

Jacob, fille de charité, 296.
Jagault, curé du Petit-Niort, 345.
Jagonnas. V. Agonnay.
Jambes (Bernard de), écuyer, 195.
Jamin, curé de La Chapelle, 345.
Jantet, curé de 13reloux, 345.
Jarente (François de), évêque d' Or-

léans, 226.
Jarnac (Jean de), prêtre, 222.
Jarnac, chef-lieu de cant., arr. de

Cognac. 215.
Jarreteau, curé de Sonnac, 345.
Jazennes, Jazenne, cant. de Gemo-

zac, arr. de Saintes, 63, 240.
Jean duc de Berry et d'Auvergne,

comte de Poil:ou, 39, 72, 121, 122.
Jean, duc de Bourbon, 53, 495.
Jean, seigneur de Foleville, 122.
Jean II, archevêque de Sens, 79.
Jean de Vienne, seigneur de Roul-

lans, amiral de France, 97.
Jean II, roi d'Aragon, 206.
Jeanne, batarde de Polis, 67.
Jérusalem (reine de). V. Yolende,

comtesse d'Anjou.
Jérôme (L'abbé), écrivain, 224.
Jolin, commandeur de Saint-Antoine

du Bois, 353.
Joly d'Aussy (César-Jean), commis-

saire des guerres, 226.
Jonzac (Charente-Inférieure), .63.
Jorep (Jehan), 214.
Josse, maître de musique, 266.
Jouanneau, curé de Saint-Félix, 345.
Joubert, évêque de la Charente,

292 ; — prêtre, 273 ; — curé de
Migron, 239, 347.

Joubert de Douzanville, grand chan-
tre, abbé de Saint-Sauveur de Lo-
dève, 267.

Jourdain, Jourdan (Bertrand), 220;
— (Jacques), prêtre, 219; — (Pier-
re), 220; — (Tanneguy), 220;
(Verdun), seigneur d'Ambleville,

25
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K
Katrilz, ou Katriz, ou Catrilz (Jean),

ambassadeur du roi d'Angleterre,
158, 159, 161, 162, 163, 164, 165,
167.

Kepler, curé de Chenac, 238, 241.
Kerlouet (Jean de), 21.
Kervyn de Lettenhove, 5, 21, 22, 33,

34, 38.
Klotz (Françoise), 292.

L
Large (De), prêtre, 273.
La Barde, fief des Laulanie, 299.
La Barre de Veissière de Larivaux

(Jacques de); — (Marie-Rosalie-
Victoire de), 302.

Labatud (Jeanne de), 292.
La Benate, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 346.
La Bernadière, 66, 133.
La Bertholière (De), bénédictine, 293.
La Blancharde, 131.
La Blanchardière, 132.
La Bodonnière, Bodoneyra, commu-

ne de Saint-Pierre d'Oléron, arr.
de Marennes, 65.

La Bonnardelière (De), bénédictine,
293.

La Borie de Boisseuilh (De), bénédic-
tine, 293.

La Bouchardière, La Bouchardière
en Marempne (seigneur de), 130,
131, 132.

La Bousille, 66, 126.
Labrove, 8, 16, 22, 23, 28, 31, 45.
La Brousse, La Brosse, cant. d'Au-

rillac (Cantal), 71.
La Brousse, fief des Drilhon, 302.

La Brousse de Beauregard, prieur-
curé de Champagnolles, 227, 237,
240, 252.

La Capelle-Barrez, cant. de Pierre-
fort, arr. de Saint-Flour (Cantal),
72.

La Capelle-en-Vézie, La Capella d'Au-
vezia, cant. de Montsalvy, arr.
d'Aurillac (Cantal), '72.

La Capelle-Viescamp, La Capelle de
Vieilscamps, cant. d'Aurillac (Can-
tal), 71.

La Cassagne, Cassanha, cant. de Ter-
rasson, arr. de Sarlat (Dordogne),
70.

La Chapelle, religieuse de Sainte-
Claire, 295.

La Chapelle, corn. du cant. de Saint-
Jean d'Angély, 345 ; — fief des As-
nières, 356.

La Chapelle-au-Bareil, cant. de
Montignac, arr. de Sarlat (Dordo-
gne), 70.

La Chapelle des Pots, com. du cant.
de Saintes, 265.

Lachapelle (Etienne), 137.
La Chesnaye-Desbois, 46.
Lacheurié (Marie-Charlotte), 293,319.
La Clausea, 66, 125.
Lacombe, bénédictin, 298.
La Comba Vizier, 67.
Lacoste, dit Lagrange, prêtre, 289 ;

— soeur laie, 295.
La Courant, 132.
La Court (Pierre), tailleur, 222.
La Couture, curé de Saint-Crépin,

345.
Lacroix (Paul de), 208.
La Croix (Margot de), dite Solières,

219.
La Croix de Bert, cant. de Barbe-

zieux (Charente), 67.
Lacroix de Saint-Cyprien, curé de

Saint-Pierre de Saintes, 277, 323.
La Croix-Pessiade, près Saint-Antoi-

ne, 361.
La Croix Thomas (Jean de), prêtre,

239.
La Dégitreyre, 67.
Ladinhac, cant. de Montsalvy, arr.

d'Aurillac (Cantal), 71.
Ladornac, Ladornacum, cant. de

Terrasson, arr. de Sarlat (Dordo-
gne), 70, 80.

La Engonerie, 67
Lafargue, gardien des cordeliers,

286.

217-220; — d'Ambleville (Anne),
220.

Jou-sous-Montjou, Juo soubz Mont-
juo, cant. de Pierrefort, arr. de
Saint-Flour, 71.

Juicq, cant, de Saint-Hilaire de Vil-
lefranche, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 319, 344.

Juillac-le-Coq, cant. de Segonzac,
arr. de Cognac, 346.

Junhac, Juynhac, cant.deMontsalvy,
arr. d'Aurillac (Cantal), '71.

Jupin, prêtre, professeur, 345.
Justel, 7.
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La Ferrière (de), notaire, 190. 	 Landreau, curé de Saint-Luc, 345.
Laferrière (Mgr), 3, 28.	 Landrecies, chef-lieu de cant. arr.
La Ferrière, fief des La Tour, 220.	 d'Avesnes, 281.

„ La Feuillade, Foliala, cant, de Ter- Landri (Michel), doyen de La Ro-
rasson, arr. de Sallal, (Dordogne), 	 chefoucauld, 217.
70.	 Langlada (Guillelmus dc), 113.

Lafon, vicaire de Cierzac, 239. 	 Langres (De), 268.
Làfond (Madeleine), 320; — curé de Languedoc, 39.

Champagne, 345, 348.	 Lanho, 72.
La Fons (G. de), notaire royal, 119. Lanneau (V. de), vicaire épiscopal
Laforet, curé de Courant, 345.	 d'Autun, 319.
La Frenade, com. de Merpins, cant. La Nosserie, 67.

de Cognac, 288.	 La Piouzière (Piouzeira), com. de
La. Garenne, près Saint-Antoine,	 Saint-Pierre d'Oléron, arr. de Ma-

354.	 rennes, 65
La Gaconnière, Gasloneyra, corn. La Plaine, fief du Claveau, 352, 354,

de Dolus, cant, du Château-d'Olé- 	 357.
ron, arr. de Marennes, 65, 147. 	 La Porte, Lapourte (Etienne de),

La Gaslaudière, 131.	 109.
La Giessar, 67.	 Laponie, fief des Laulanie, 299.
La Gord (De), bénédictine, 293. 	 Lapouge, dit P. Salvien, gardien des
La Grange-Chancel, 252.	 récollets de Marennes, 286 ; —
La Guérivière (De), bénédictine, 293 	 curé du Chaix, 345.
L'Aiguille, Aguillay, corn de Saint La Prade (Imbertus de), 147.

Pierre-d'Oléron, arr. de Marennes, Larade, curé de Courant, 345.
348.	 La Ransannerie, près Saintes, 300.

Laitre (M e Eustache de), 188.	 La Raymondière, 66, 131, 132.
La Jard, Lajard, cant. de Saintes, Larche, chef-lieu de cant., arr. de

63	 Brives (Corrèze), 70.
Lajote (P.), notaire du Châtelet. 149. L'Archevêque (Jean), seigneur de
Lalaigne, cant. de Courçon, arr. de	 Parthenay, 153.

La Rochelle, 341.	 La Rilereyre de Treis, 67.
La Landière, Leondeyra, corn. de Larivaux (M me de), 301.

Saint-Pierre-d'Oléron, arr. (le Ma- Laroche, curé de Chérac, 274.
rennes, 65, 146	 La Roche (De), religieuse de Notre-

La Leigne (Domicella de), 219. 	 Dame, 294; — (Aimeri de),42; —
La Leondeyra, V. La Landiére.	 (Geoffroy de), La Roiche (Gieffroy
La Luzerne (De), cardinal, 226.	 de), 73, 121, 122 ; — (Hugues de),
La Magdeleine (De), prêtre, 273. 	 abbé de Terrasson, 70, 80.
La Marche, province, 106.	 La l3ochefoucauld, chef-lien decant.,
Lamérac, La Meyrac, cant. de Bar-	 arr. d'Angoulême, 203, 217.

bezieux (Charente), 67.	 La Rochefoucaud (Sire de), 41, 118.
La Meyrac. V. Larnérac.	 La Rochefoucauld (De), cardinal, 258;
Lamirande, religieuse de Sainte- 	 — (François, comte de), 207 ; —

Claire, 295.	 (François-Joseph), évêque deBeau-
Lamorine, maire de Barbezieux, 303. 	 vais, 225, 260 ; - (Isaac de), 208;
La Morinerie (De), 300.	 — (Louis de), 207 ; — (Marie de).
La Mote (Jean), 172.	 208 ; — (Pierre-Louis de), évêque
Lancastre (duc de), 23, 27, 29, 31, 32, 	 de Saintes, 225, 226, 228, 229, 236,

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 56, 101, 	 242, 249-261, 267-269, 271, 272,
402, 103, 409, 110, 111, 112, 117, 	 277, 283, 315, 348, 330, 332 ; 
129.	 Barbezieux (Philippe de), 208 ; —

Landes (pays de), 110.	 Bayers (Pierre-Louis de), 226.
Landes, com. du cant. de Saint-Jean La Rochelle, 3, 7, 10, 19, 28, 39, 40,

d'Angély, 344.	 42, 43, 48, 49, 51, 74, 83, 84, 108,
Landiras (fief de Jean Distraction), 	 114, 115, 116, 153, 154, 155, 180,

110.	 181, 183, 186.
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La Roche-sur-Yon (Vendée), 17, 20,1 Léchassier, religieuse
34.

La Roquebrou, chef-lieu de cant.,
arr. d'Aurillac (Cantal), 71, 12.

La Rota, 70.
La Rousse (De), 116.
La Sauzay (De), religieuse de Notre-

Dame, 294.
La Selle (Geoffroy de), 40, 109.
Las Fontanilhes. V. Fonlanilhe.
La Sire (R.), sœur converse, 294.
Lasseur (Guillaume), 219, 220, 223 ;

— (Mathurin), vicaire perpétuel de
Bouteville, 218-223.

La Taste, curé de Saint-Coutant, 345.
La Tenaille, abbaye, com. de Saint-

Sigismond de Clermond, cant. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac, 354.

Latierce, maire de Varaize, 228.
La Tour (Seigneur de), 73 ; — (An-

toine de), 207 ; — (Bertrand de) ;
— (François de) ; — (Martin de) ;
— (Marie de) ; — (René de), 220.

La Tremblade, chef-lieu de cant.,
arr. de Marennes, 295, 297, 328,
345.

La Trémoille (Duc de), 10, 67, 68,
142, 151, 203, 205 ; — (Georges
de), seigneur de Sully et de Craon,
76, 79; — (Sire de), 204; —(Mar-
guerite de), 34, 54, 77, 204.

Laugier, commandeur, 353, 354.
Laulanie (Antonin de) ; — (Jeanne-

Charlotte), 299.
Laurens, 115.
Lauret, religieuse de Sainte-Claire,

295.
Laurier, haute-contre, 266.
Lauttet, religieuse de Sainte-Claire,

295.
Lay, curé de Courcoury, 274, 346.
La Vallée, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 347.
La Vergne, corn, du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 346.
Le Berthon, président; — (Le P.), ja-

cobin, 311.
Le Berton (Jean-Auguste dit), prêtre,

287.
Le Bois, 241.
Le Bras, fille de la Charité, 296.
Lebret. V. Albret.
Le Bruilh, 132.
Le Breuil-Saint-Jean, 346.
Lecerclerc des Ormeaux (Anne), 24 , .
Le Chapus, com, de Bourcefranc,

cant. de Marennes, 66, 131, 241.

de Sainte-
Claire, 295.

Le Château d'Oléron, chef-lieu de
cant. arr. de Marennes, 241, 264,
286, 348.

.Le Chay, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 240, 345.

Leclair, vicaire de Dompierre-sur-
mer, 347.

Le Colombier, Costa (le Colombier,
com. de Saint-Pierre d'Oléron,
arr. de Marennes, 65, V. Costa de
Colombier.

L'Ecuy (De) grand vicaire de Paris,
226.

Lefebvre, carmélite, 295.
Le Flament (Jean), trésorier des guer-

res, 38, 105, 106, 107, 108.
Le Gentil, baron de Paroye, 302.
Legere (Pernelle), 172

'
 174,

Le Grog, corn. de Sainte-Gemme,
cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 66.

Le Gua, cant. de Marennes, 64, 65,
348.

Le Guesdon, près Saint-Antoine,
352, 354.

Le Lau, corn. de Clermont-Dessous,
cant. de Port-Sainte-Marie, arr.
d'Agen, 207.

Le Maingre (Jean), 12.
Le Mans (Sarthe), 201.
Lemaire (Dom), bénédictin, 288 ; —

fille de la Charité, 296.
Le Maclas, en Oléron, 66, 67, 193.
Le Mayer (Jean), 218.
Le Mercier (Jean), trésorier des

guerres, 23, 32, 89.
Lemercier, lieutenant-criminel au

présidial de Saintes; — président
du conseil des Cinq-cents, 241 ; —
récollet, 286.

Le Merquon (Guillaume), 114.
Lernet, curé de Saint-Pierre d'Olé-

ron, 286, 349 ; — curé de Moëse,
348.

Lemonnier (L'abbé P.). écrivain, 241,
255, 265, 277, 281, 287, 330, 342,
348, 385.

Léonard (J.), curé de Marennes, 241,
328, 348 ; — (Mandé), prêtre,
241.

Le Peiit Niort, com. de Mirambeau,
cant. de Jonzac, 216, 345,

Le Pin, fief des Yzave, 215,
Lépine (L'abbé de), 204.
Le Plessis, fief des Mortemer, 208.
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Le Puy de Neuville, fief des Vigie'',
210.

Lericon (Jean de), clerc, 200.
Les Brachez, 131.
Les Arauds, 355.
Les Combes, com. de Dompierre-

sur-Charente, cant, de Burie, arr.
de Saintes, 239.

Le Scroup (Guillaume), 44.
Lesden, 357.
Les Essarls,cant.de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 279, 280, 299.
Le Seure, cant. de Burie, arr. de

Saintes, 274, 329.
Les;-Gonds, Les Gons, com. du cant.

de Saintes, 63, 328.
Les Maslaz de Brollio, 126.
Les Mathes, cant. de La Tremblade,

arr. de Marennes, 348.
Lesparre, L'Esparre Gironde), 40,

110, 114.
Lespine, 23, 30, 40, 43, 63, 80, 91.
Lespoisse (Nicolas de), 97.
Les Riguens, 66, 126.
Les Robins, corn. de Saint-Hilaire,

de Bois, cant. de Miramheau, arr.
de Jonzac, 351.

Les Sables-d'Olonne (Vendée), 345.
Lestonnac (M IDe de), fondatrice du

couvent des Notre-Dame, à Sain-
tes, 293.

Lestropier (Guillaume), 41, 116.
Le Taillis, com. de Chaniers, cant.

de Saintes, 336.
Le Titre, cant. de Baigne, arr. de

Barbezieux, 304, 305.
Letellier d'Ilaubray, curé de Grand-

jean, 346.
Le Thou, cant. d'Aigrefeuille, arr.

de Rochefort-sur-Mer, 346.
Létourneau, professeur au collège

de Saintes, 291, 292 ; — iGuil-
laume-Roch), 292.

Leucamp, Leucam, cant. de Mont-
salvy, arr. d'Aurillac (Cantal), 71.

Leulinghen, Leulingharn, Leulin-
ghem, cant. de Marquise, arr. de
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),
37, 40, 44, 52, 53, 56, 103, 129,
185.

Leurie, près Sarlat (Dordogne), 78.
Levêquot, curé de Saint-Saturnin de

de Séchaud, 347.
Le Vergeroux, com. du cant. de

Rochefort-sur-Mer, 347.
Le Viroul, Le Virouil ou Virait,

près de Saint - Quentin - de - Ran-

-sanne, cant. de Gemozac, arr. de
Saintes, 31, 61, 63, 81, 82, 84, 85.

Le Vivier lieu dit aux Maslaz de Brol-
lio, 126.

l.evraud, secrétaire-greffier, 303.
Leymerie, vicaire à Champagnolle,

289.
Lezay (Jean de), chambellan de

Louis XI ; — (Louise de), 220.
Lhomandie, curé de Brisambourg,

241. V. Hospitel.
Lhuillier de Rouvenac, bénédictin,

287.
Lignières, cant. de Segonzac, arr.

de Cognac, 218.
Liliale, archiprêtré de Corme-Ecluse,

241.
Limeuil, cant. de Saint-.Alvère, arr.

de Bergerac (Dordogne) 45, 139,
140.

Limeuil (Sire de). V. Jean de Beau-
fort.

Limoges, 23, 185, 197.
Limousin, 19, 22, 53, 61, 62, 69, 106,

110, 198.
Lisalde, curé de Saint-Fort, 346.
L'Islalle, 238, 289, 348.
Lisle (Eglise de Notre-Darne de),

paroisse de Courcoury, 78.
Lods (Armand), écrivain, 338.
Loclidum, 126.
Logorsan. V. Bellegarde Jean, 74.
Loire (Loyre) riv., 110.
Loiré, cant. d'Aunay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 345.
Loix, cant. d'Ars en Ré, arr. de La

Rochelle, 344.
Loménie (De), bénédictine, 294; —

sous-diacre, 310.
Lomme (Jean de), 132.
Londres, 9, 24, 25.
Longèves, cant. de Marans, arr. de

La Rochelle, 346.
Longpré, curé de Breuillet, 346,

348.
Lopez de Tiala (Pedro), 18.
Loquet, officier municipal, 303.
Loreau, religieux de Notre-Dame,

294.
Loth (L'abbé), écrivain, 226.
Louis (Jean), frère de la Charité,

prieur, 289.
Louis, dauphin (Louis XI), 51, 177,

180, 181, 182, 185, 188.
Louis, duc d'Anjou et de Touraine,

33, 91.
Louis XI, 68.
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Loulay, chef-lieu de cant., arr. de
Saint-Jean d'Angély, 346.

Louvet, curé de Tanzac,328,346 ; —
sous-diacre, 310.

Louzignac, cant, de Matha, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 343.

Loys, gardien des cordeliers de
Saintes, 286.

Loyseau (Peyrat), sergent, 217, 219,
220, 221.

Luc, vicaire de Villars-les-Bois, 347.
L c _(Siméon), 9, 17-23, 27, 32, 33,

34.
Luchel, fief des Vigier, 219.
Luchet (De), archidiacre de Sain-

tonge, 267 ; — bénédictine, 293 ;
— (Marie-J.-V. de) ; — (Marie-H.
de) ; — (Marguerite-M. de) ; —
(Marie-A.-S. de) ; — (Sophie-A
de), 300; — de La Motte (Louis),
284 ; — prêtre, 266 ; — de Ro-.
checorail (De), prêtre, 244, 245.

Luçon, Lusson, 78, 120.	 •
Luçon, chef-lieu de cant., arr. de

Fontenay-le-Comte, 235, 300.
Lupin, fort, com. de Saint-Nazaire,

cant. de Saint-Aignan, arr. de Ma-
rennes, 241.

Lusignan (Guy de); — (Jeanne de),
207, 208.

Lusignan, chef-lieu de cant., arr.
de Poitiers, 28, 295.

Lussan, corn. de Tonnay-Charente,
arr. de Rochefort-sur-Mer, 345.

Lussié (Jean de), prévôt de Cognac,
45, 138, 139.

Lyon (Rhône), 216.

M

Machin, supérieure des filles de la
charité de Saujon, 296.

Madame (île), com. de Saint-Nazaire,
cant, de Saint-Aignan , arr. de
Marennes, 241, 266.

Maichin, 7, 53.
I\laïeur, V. 11layeur.
Mairebeut, Merebeut, 66, 173.
Maisondieu, curé de Lavergne, 346.
Malart (Phelipe), chevalier, 195.
Malbo, cant. de Pierrefort, arr. de

Saint-Flour (Cantal), 72.
Maledo.s, 146.
Malingre (maison), 133.
Mallet, curé de Saint-Savinien, 346.
Manière, notaire royal, 199.

Malterre, curé de Dompierre, 346.
Malval (Seigneur de), 22.
Malvin (Antoine de), comte de Mon-

tazet ; — de Montazet (Charles),
301..

Manès (De), curé de Bonneuil, 241 ;
— religieuse de Sainte-Claire ; —
hospitalière, 295 ; — bénédictine,
293.

Manhac, notaire royal, 141. •
Marans, chef-lieu de cant., arr. de

La Rochelle, 33.
Marat, 334.
Marchadier, 137 ; — (Pierre), 130.
Marchadière (Juliane), 130.
Marchai, prêtre, 237, 239, 245.
Marchandeau (Hélyot), 218.
Marcillac, fief des La Rochefoucauld,

207.
Maréchal (Marie), 336.
Marernpne, Marempnia. V. Marennes.
Marennes (Charente-Inférieure), 61,

64-66, 128, 204, 297, 335, 346, 348.
Mareuil, supérieure des hospitaliè-

res, 295 ; - (Guillaume de), 76 ; —
(Raymond de), 22.

Mareuil, 28 7.
Marguinières, curé de Saint-Nazaire,

348.
Marignac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 347.
Marillet, carmélite, 294.
Marin (Guillaume ), commis des ai-

des, 186 ; — religieuse de Sainte-
Claire, 295.

Mariochaud, religieuse de Notre-
Dame, 294.

Marnyhac, curé de Saint-Laurent des
Combes, 241 ; — prieur-curé de
Challaux, 238, 241.

Marsay, cant.. de Surgères, arr. de
Rochefort-sur-Mer, 345.

Marteaux, 31.
Marteaux (Johan), 172.
Martel, Villamarcelli, chef-lieu de

cant., arr. de Gourdon (Lot), 12, 70.
Martelliis (Petrus), 126.
Martin, bénédictine, 294 ; — soeur

laie, 296 ; — prêtre, 344.
Martineau, vicaire de Saint-Eutrope

de Saintes, 278.
Martinus biarcialus, 128.
Martron. V. Boresse et Martron.
Martrou, corn. d'Echillais, cant. de

Saint-Agnant, arr. de Marennes,
273.

Marvilles (Guillaume de), 35, 91.
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Massé, écuyer., '75.
Massiou, '7, 28, 30, 34, 53, 64; — (J.),

soeur converse, 294.
Massiron, écuyer, '1 75.
Masso (Guillelmus), 146.
Masson (Gumbaudus), 125, 126.
Masson (.François); — ;Jean), frères

lais, 290.
Maslacium. V. Matha.
Masureau, 353.
Malefellon, fief de Jean l'Archevê-

que, 153.
Matha, Maslaciurn, chef-lieu de cant.

arr. de Saint-Jean d'Angély, 147.
Matha (Louise de), comtesse de Pé-

rigord, 67, 68, '78, 141, 142, 143,
144, 151, 152, 191, 192.

Maugars (Pierre), domestique, 217,
221.

Maugier (Jean), notaire, 122, 124.
Mauléon (Condorine de), 74.
Mauléorier, cant, de Cholet (Maine-

et-Loire), 77.
Maulmont (De), bénédictine, 293.
Alanine, notaire royal, 130, 140. .
Mauregard, notaire royal, 185.
Mauret, récollet, 286.
Maurin, frère laïc, 286.
Maurivier, frère laïc, 286.
Maurs, chef-lieu de cant., arr. d'Au-

rillac, (Cantal), '70, 71, 72.
Maury, cardinal, 253, 254, 288.
Mauzé, Massé, chef-lieu de cant.

de Niort, 39, 109.
Mayeur, curé de Meursac, 240, 276.
Maymin (Jean), 137.
Maynard, (Jean), notaire, 359, 363.
Mazeray, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 346.
Mazerolle, cant. de Pons, arr. cIe

Saintes, 346.
Meisseix, curé de Saint-Eutrope de

Saintes, 232, 288.
Melle (Deux-Sèvres), 33.
Mello (Ellyes de) 12.
Ménard, curé de Juillac-le-Coq, 346.
Menier, 344.
Menponte, curé de Saint-Pallais de

Saintes, 232.
Merceron (Guillaume), greffier de la

sénéchaussée de Saintes, 134.
Mercier (Pierre), 153; — récollet,

286; — religieuse des Notre-Darne,
294; — soeur converse, 294.

Mérignac, cant. de Montlieu, arr. de
Jonzac, 63, 238.

Merle (Saint-Joachim), soeur con-
verse, 294; — prêtre, 347.

Merpins, com. du cant. de Cognac,
207, 216, 286.

Merray, curé d'Andilly, 346.
Mersat (Jean), 216.
Meschers, cant. de Cozes, , arr. de

Saintes, 239.
Mesnard, curé de Plassay, 239.
Messac, cant, de Montandre, arr. de

Jonzac, 240.
Messin, curé de Moëse, 346.
Mestayier, évêque constitutionnel

des Deux-Sèvres, 330, 333.
Métayer, curé de Saint-Augustin,

348 ; — apothicaire ; — (Jeanne-
Suzanne), 320.

Meu (Regnault), 132.
Meunier, récollet, 286.
Meursac, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 240, 276.
Michael, notaire, 201.
Michaud, curé de Virson, 346.
Michel (Francisque), 8, 42.
Miervyhac pour Marnyhac, 241.
Migonet (Arra), 49.
Migré, cant. de Loulay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 345.
Migron, cant. de Burie, arr. de Sain-

tes, 228, 239, 347.
Millien, curé d'Ardillières, 346.
Mirabeau, 313, 314, 327, 329, 333.
Mirambeau, chef-lieu de cant. de

l'arr. de Jonzac, '75, 216, 270, 286,
319, 360.

Mirambeau l'Arlaut, 362.
Mirebeau, chef-lieu de cant. de l'arr.

de Poitiers (Vienne), 41, 119.
Mochette (Agnès), 218.
Moëse, cant. de Saint-Aignan, arr.

dc Marennes, 343, 346, 348.
Molaneriis (Castrum de), 147. '
Molinier (A. et E.), 9, 11.
Moncontour, chef-lieu de cant., arr.

de Loudun (Vienne), 32.
Mondissou la Chassaigne, 51, 182,

183.
Monge], prêtre, 240, 276, 347.
Mongrand,desservant: à Villiers,286.
Monjou, curé de Mouton, 238, 240 ;

— curé de Montandre, 238 ; —
curé de Boisbreteau, 238, 240 ; —
curé de Mérignac ; — curé de
Saint-Eugène ; — curé d'Arthe-
nac, 238.

Monlabeur, com. de Chaniers, cant.
de Saintes, 319.
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Monliérat, curé de Courcelle, 346.
Monmor, prêtre, 289.
Monnoir, vicaire de Saint-Maur de

Saintes, 282.
Monsanson, corn. du Gua, 348.
Monsauson, 302.
Monstrelet, 9, 48, 49.
Montagne (Pons de), 12.
Monlaiglin, Monslyglinus, Monta-

glin, près Montelin, (cant. de Ma-
rennes, 65, 73, 124, 130.

Montaigu (Jean), I1
Montalembert (Henri de), 300 ; —

de Cers (Nicolas-Prosper de) ; 
(Casimir de); — (Victor de), 299.

Montandre, chef-lieu de cant., arr.
de Jonzac, 50, 175, 207, 208, 220,
238, 241.

Monlandret, 327.
Montauban (Tarn-et-Garonne), 19,20,

73, 74.
Montant (Raymond de), seigneur de

Mussidan, 109.
Montazel, fief des Malvin, 301.
Mont br on, tllontberon, chef-lieu de

cant., arr. d'Angoulême, 188.
Montbron ou Montberon (Catherine

de), 54, 69, 77, 78, 188, 189, 190,
191, 192, 193; — (Eustache ou Eus-
lace de), 67 ; — (François de), sei-
gneur de Maulévrier, 77, 78, 144,
191, 193, 194, 195; — (Jacques
de), 77, 78 ; — (seigneur de), 190,
195.

Montbrun (Robert de), 195.
Montchauze, 67.
Monleauserium, 145, 147.
Monlejean, 286.
Montelin, cant. de Marennes, 65.
Montendre. V. Monlanclre.
Monte Sampsonis. V. Montsamson.
Montet (Pierre de), prêtre, 221.
Montferrand (Renaud de), 21, 40, 75,

86, 87, 109; — (Seigneurde), 49,50.
Montfort, cant. de Vitrac, arr. de

Sarlat (Dordogne), fief des Pons,
11, 21, 23, 31, 61, 70, 86, 87, 134,
199, 204.

Montfort (Seigneur de); — François
de Pons, 134.

Montgrand, curé de Genouillé, 346.
Montguyon, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 34, 207.
Montguyon (Auger cle), 63.
Montignac, .1lontiynat, cant. de Pons

arr. de Saintes, 63.
Montignac, chef-lieu de cant., arr.

de Sarlat, (Dordogne), 70, 252.
Monlils, Monlis, cant. de Pons, arr.

de Saintes, 63.
Montléon (Guillaume de), 14.
Montlieu, chef-lieu de cant., arr. de

,Jonzac, 38, 63, 335, 344.
Montlieu (Guillaume de), 11, 13, 14.
Montmaur, vicaire de Bois, 289.
Montmeillan (Etienne de), trésorier

des guerres, 34, 91.
Montmor (Les), 65.
Montmorency (De), 203.
Montmorillon (Vienne), 32, 33.
Monlpaon, cant, de Cornus, arr. de

Saint-Affrique (Aveyron), 26, 27.
Monlsalvy, chef-lieu de cant., arr.

d'Aurillac (Cantal), 71, 72.
Montsamson (Girard de), Giraudus

de Monte Sampsonis, 124.
Monville (De), religieuse des Notre-

Dame, 294.
Monyer (Guillelmus), 126.
Moquay, curé de Corme-Royal, 238,

240.
Moreau, 9, 55; — (Jean), 78; ou

Morand (Jean), Johan, seigneur de
la Gombaudière, 120, 121 ; — curé
des Mathes, 348; — (A.); — (Jean-
ne), soeurs converses;— religieuse
des Notre-Dame, 294; — (Cathe-
rine), 330.

Morelle (Johanne), 131.
Morès, cant. de Montignac, arr. de

Sarlat (Dordogne), 70, 80.
Morginier, prêtre, 343.
Morin, chanoine de Saintes, 347.
Morlaix, Morlays (Finistère), 114.
?Ilornac, cant. de Royan, arr. de Ma-

rennes, 67, 68, 78, 141, 142, 143,
152,	 191,	 192,	 214, 215, 280, 348.

Mornay (Pierre de), 75.
Mortagne (Geoffroy de), 12.
Mortagne-sur-Gironde, cant. de Co-

zes, arr. de Saintes, 33, 34, 36,
46, 47, 48, 140, 141, 345.

Mortaing (Le comte de), 176, 185.
Nortemer (Hugues de), 51, 158, 159,

161, 162, 163, 164, 165, 167; —
(Anne de), 208 ; — (François de),
207 ; — (Guy cle), 208 ; — (Jac-
guette de), 207, 208 ; — (Jean de),
208 ; — (Roger de), 207.

Mortiers, corn. du cant. de Jonzac,
280.

Mosnac, Mosnat, cant. de Saint-Ge-
nis, arr de Jonzac, 63, 355, 356.

Mouchard (Marie), 336.
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Moufflet (Pierre-Stanislas), 291.
Mouton, cant. de Montandre, arr. de

Jonzac, 238, 240.
Mourey, élève au séminaire de Sain-

tes, 290.
Mousnyer (Guillaume), 125, 126.
Moyzan, praticien, 331.
Mural, arr. du Cantal, 72.
Mur dc Barrez, chef-lieu de cant.,

arr. d'Espalion, 72.
Muret, cant. de Vic-sur-Cère., arr.

d'Aurillac (Cantal), 72.
Muron, cant. de Tonnay-Charente,

arr. de Rochefort-sur-Mer, 345.
Musset (Georges),2,4, 8,10,11, 13-15,

25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 39, 40,
50, 55, 62, 63, 70, 75, 76, 77, 78, 79.

Mussidan (Marie de), dame de Blaye,
48. V. aussi Mariant (Raymond
de).

Myre •Raube, Seigneur de la Gastau-
clière, 131.

Nient (fief de Chauderier Louis), 68.
Nieul, com. du cant. de Saintes, 299.
Nieul-le-Virouil, cant. de Mirambeau,

arr. de Jonzac, 343.
Niort (Guillaume), commandeur de

Saint-Antoine, 351, 352, 355,359.
Mort (Deux-Sèvres), 28, 33, 38, 39,

45, 106, 107, 108.
Nogier Barrai, 67.
Noizé, cant. de Thouars, arr de Bres-

suire, 55, 69, 77, 78, 200, 201.
Normand, curé de Mazerolle, 346.
Normandie, 19 ; — (Duc de), 11.
Notre-Dame de La Chastre; 243.
Nottingham (Comte de), 44.
Nouveau, religieuse de Sainte-Clai-

re, 295.
Nouvelle (Leone), 218.
Noyon (évêque de), 14A, 141.
Nuncq, com. du canton de Saint-Pol-

sur-Ternoise, 290.

0

Nacharnps, canton de Tonnay-Bou-
tonne, arr.• de Saint-Jean d'Angé-
ly, 345.

Nadaillac (Nadalhacunr) cant.clo Lar-
che, arr. de Sarlat (Dordogne), 70,
80.

Nadau (Jean), 134, 174.
Nadaud, vicaire de Saint-Martin de

Pons, 241.
Nadeau, prêtre, 281.
Najera (bataille de), 18.
Nancras, Nentras (Moulin de), 66.
Nancras, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 274.
Nantillé, cant. de Saint-Hilaire, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 231.
Narnhac, cant. de Pierrefort, arr. de

Saint.Flour (Cantal), 72.
Naudon, 357.
Navarre,' 37, 57, 101, 102, 185.
Navarre (Eléonore de), 206.
Nayac (Guillaume de), 37.
Neau, curé du Breuil-Saint-Jean, 346.
Neauville, notaire royal, 135.
Néhonne, 66.
Necker, 250.
Négr•eboys, 67.
Négrier (L.), commandeur, 352, 355,

356.
Nicolle, vicaire de Saint-Eutrope,330.
Nicopolis (Bulgarie), 34, 76.

Océan, 35, 47, 62, 73.
Offemont (Seigneur d'), 180.
Oldenbourg (Comte d'), 299.
Oléron, Olero, Oloron, î1e, arr. de

Marennes, 61, 64, 65, 74, 120, 121,
1r5, 146, 147, 189, 191, 199, 201,
204, 264, 286, 297, 312, 347, 350.

011ivier, curé de Saint-Ardoult, 346.
Olonne, com. des Sables d'Olonne,

344.
Orgemont (A d'), 141.
Oridon (Sandras d'), t8.
Orignac, corn. de Saint-Gers du Tail-

lon, cant. de Mirambeau, arr. de
Jonzac, 355, 356.

Orignolles, cant. de Montlieu, arr. de
Jonzac, 241.

Oriolles, cant. de Brossac, arr. de
Barbezieux, 238.

Orléans, Orliens, 32, 51, 89, 90, 188.
Orléans (duc d'), 48, 49, 136, 148,

187, 199. V. Charles.
Osmond, curé de Puyravaud, 346.
Ostrier (Thomas d'), 66.
Ouistreham, Oistreharn (Richard d'),

73,121,122.
Outrebon, fille de la Charité, 296.
Ouvrard, curé de Saint-Saturnin-

de Séchaud, 274, 346 ; — (Jean),
218.

Ozillac, com. du cant. de Jonzac,
207.
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P

Pacareau, évêque constitutionnel,
308.

Paignon (Gaspart), 286, 348 ; — (Ma-
rie-J.), 286.

Paillé. cant. d'Aunay, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 343.

Pain, curé de Mornac, 280, 348 ;
— soeur converse, 294; — vicaire
perpétuel d'Antezant; — curé de
Tanzac, 280. V. Depain.

Painvert, curé de Beauvais-sur-Ma-
tha, 346.

Pampelune (Espagne), 18.
Paquier, curé d'Aigrefeuille, 346.
Parabère (De), bénédictine, 293.
Paradole, récollet, 286.
Paris, soeur laie, 295.
Paris, 36, 46, 49, 52, 55, 74,	 88, 89,

93, 94, 95,	 98, 99, 100, 105, 109,
116,	 117, 118, 130, 134, 135, 136.
138,	 139, 140, 141, 148, 149, 155,
158,	 161, 171, 180, 181, 182, 184,
185,186,187,188,197,199; — pré-
vôté de, 921, 122, 148, 149.

Parlan, Parlenc, 72.
Paroye, fief des Gentil, 301.
Partenay, 46, 76, 153, 154, voir Bru-

nissende et Jean l'Archevêque.
Pasques (Pierre), 137.
Pastoureau, récollet, 286.
Patouillet, profès, 288.
Patour (Joséphine), 302.
Patureau, frère lai, 286.
Pau, 10, 80.
Paulhac, cant. de Saint-Flour (Can-

tal), 72.
Paulhenc, cant. de Pierrefort, arr.

de Saint-Flour (Cantal), 72.
Paulier, curé de Saint-Pierre, près

Surgères, 346
Paulze, bénédictin, 288.
Payraud (Saint-Jean), soeur converse,

294.
Pazayac, Pazayacum, cant. de Ter-

rasson, arr. de Sarlat (Dordogne),
70, 80.

Pedro (Dom), roi de Castille, 17, 18.
Pélegrin du Fau, messager du duc

de Lancastre, 110.
Pélignau, prêtre, 310.
Pelletreau, curé de Coivert, 240.
Pellisson (Mathieu), 353.
Pellisson, sœur laie, 294.
Peluchon, prêtre, 348.

Pembroke (comte de), 20.
Péré, cant. de Surgères, arr. de Ro-

chefort-sur-mer, 344.
Pérignac, Pérignat, cant. de Pons,

arr. de Saintes, 63, 319.
Périgord, 5, 7, 8, 9, 22, 26, 30, 38,

40, 44, 51,53,54,61,62, 68, 69, 80,
101, 106, 109, 110, 113, 186, 138,
142, 143, 144, 148, 151, 152, 191,
198.

Périgord (Archambaud de), 15, 22,
67, 75, 76. 452 ; — (comte de), 19,
29, 67 ; — (comtesse de), voir Ma-
tha (Louise de) ; — (Eléonore de),
16; — (Marguerite de), 11, 14, 15,
16, 17, 27, 28, 29, 30-32, 54, 63, 68,
75, 76 ; — (sénéchal de), 40 ; —
(Talleyrand de), 32.

Périgueux, Peregueux, Perregueux,
10, 51, 67, 109, 157, 158, 176, 177,
-180.

Péronneau, curé de Dompierre, 277.
Perra, curé d'Andilly, 346.
Perre fonds ou Pierrefonds (Charen-

te), 238.
Perrigaut (Nicole), 201.
Perrineau (G.), soeur converse, 294.
Perron, notaire royal, 171.
Pers, 72.
Pertus (Mingron), 359.
Peruce (Aimeri de), -195 ; — (Gieffroy

de), évêque de Saintes, 195.
Perusse (Rosine de), 208.
Pessines, com. du cant. de Saintes,

238, 241.
Petit, prêtre, 289.
Petiton de Curton, 29, 30.
Pet agorensis. V. Périgord.
Petragoris. V. Périgord, 54.
Petronille, marchande, 147.
Peufessier (Puy-licier), cant. de Ma-

rennes, 66, 173, 174.
Peyrac, fief de Jeanne de Lusignan,

208.
Peyrin (Castrum), 147.
Phelippot, vicaire de Saint- Fort,

347.
Picardie, 43, 50, 158, 160, 162, 185.
Pichard (Augustin), 238; — chanoine

régulier de Sablonceaux, 241, 289.
Pichon, bénédictine, 293; — (Pierre),

jésuite ; — (Josué), prêtre ; —
(Jean-François), jésuite; — (Jean-
Joseph', jésuite, 284.

Picte, vicaire de Montandre, 241.
Pierre, archidiacre de Saintonge,

934.
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Pierre, sire d'Amboise, vicomte de
Thouars, V. Amboise.

Pierrefonds. V. Perrefonds.
Pierrefort, chef-lieu de cant., arr.

de Saint-Flour (Cantal), 71, 72.
Pie V1, pape, 349.
Pilletzeau pour Pelletreau.
Pinard (Jean), prêtre, 128.
Pinaudo,i ou Puynaudon, 39, 107.
Pinsonneau, soeur laie, 294.
Pintenelle (Michelle), 218.
Piron, fille de la charité, 296.
Pitard, religieux minime, 346.
Planier, prêtre clunisle, 288.
Plassac, cant de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 61, 351, 352, 357, 359-
363.

Plassay, cant. de Saint- Porchaire,
arr. de Saintes, 239.

Poirier, curé de Saint-Martial d'An-
goulême, 346; - curé d'Yviers,
238, 240.

Poitiers, 10, 11, 12, 20, 27, 38, 39,
58, 84, 107, 108.

Poitiers (Comte de), 21.
Poitiers (Evêque de), 141, V. Simon.
Poitou, :i, 7, 16, 17, 19, 20, 21, 24,

25, 26, 27, 33, 37, 38, 46, 53, 61,
62, 65, 68, 69, 89, 109, 110, 120,
155, 198.

Poitou (Comte de), V. Jean duc de
Berry et d'Auvergne.

Polignac (Aicard de), 12.
Polminhac, cant. de Vic-sur-Cère,

arr. d'Aurillac (Cantal), 71.
Pontt, gardien des capucins, 346.
Pons (De), 3, 6, 9, 62, 63, 167; -

(Anne de), 207; - (Antoinette de),
207; - (François de), seigneur de
Montfort, 134, 207; - (Geoffroy
VI de), 70; - (Guy, seigneur de),
134, 206, 207; - (Jacques de), vi-
comte de Turenne et Ribérac 203-
215; - (Jacques de), 55, 68, 77,
79, 144, 153; - (Jeanne, bâtarde
de), 67, 76; - (Marguerite de), 90;
(Marie de), 78; - (Renaud I 0r , sire
dc), 204 ; - Pons (Renaud I de),
4; - (Renaud III de), 69; - (Re-
naud IV), 5, 1l, 74; - (Renaud
V), 11, 12, 14 ; - (Renaud VI de),
34, 55, 68, 77, 79, 144, 153; -
(Renaud, fils de Renaud VI), 34 ;
- (René V, sire de), 204; - (Tho-
mase ou Thomasse), 64, 92, 93.

Pons, chef-lieu de cant., arr. de Sain-
tes, 3, 4, 8, 10, 13, 23, 25, 26, 27,

29, 31, 32, 33, 46, 55, 61, 62, 63,
70, 75, 81, 82, 83, 84, 85, 89, 90,
92,121,136,137,138,151,153,186,
189,
215,

190,
238,

199,
240,

200,
277,

203-208,
281,	 282,

213,
301,

318,
360,

322,
361.

335, 351, 352, 355, 358,

Pont (sire du), 34; -- (Thibaut du),B 

Pontard, curé de Marignac, 347.
Pontet, curéde Saint-Pallaisde Sain-

les, 277.
Pontfret, 159, 165.
Pont-Labbe, cant. de Saint- Porchai-

re, arr. de Saintes, 240, 344.
Ponts-de-Cé, chef-lieu de cant., arr.

d'Angers (Maine-et-Loire), 21.
Poon,Pons, com. de Saint-Hippolyte,

cant. d'Entraigues, arr. d'Espalion
(Aveyron), 73.

Populus, notaire de la sénéchaussée
de La Rochelle, 84.

Portais ou Portaize (Olivier) ; - (Clé-
mence), 217, 219, 222, 223.

Portalis, 241,
Porte (Etienne de La), 40.
Potard (Guyot), 42, 138 (Guiot).
Poullignac, cant. de Montmoreau,

arr. de Barbezieux, 241.
Poussart (Relie P. le jeune), 172,

173.
Poutard, curé de Mazeray, 346.
Prancion, notaire royal, 188.
Pranzac, cant. de La Rochefoucauld,

arr. d'Angoulême, 334.
Préaux (Le sire de), 171.
Préguillac, cant. de Saintes, 63.
Prévost, curé de Saint-Georges du

Bois, 346.
Prichon, curé de Charente, 346.
Prieur (Charles), prêtre, 330.
Prince Noir, ou Prince de Galles,

15, 16, 17, 18, 19, 20, 22-25, 32, 81,
87.

Priouzera, 146.
Proust, officier municipal, 333.
Prouteau, curé de Beaugeay, 346; -

religieuse des Notre-Dame, 294.
Proux (Henriette), 286, 348.
Provence, 200.
Prunel, cant. d'Aurillac (Cantal),

72.
Puy (Jean du), 201.
Puy Baddoin, 66.
Puy d'Airablet. V. Irablet.
Puy d'Amon, 66.
Puy de Cerny, 66.
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Puy de Crona, 173.
Puydorin, corn. de Saint-Georges

des Coteaux, cant. de Saintes, 299.
Puy-du-Lac, cant. de Tonnay-Cha-

rente, arr. de Rochefort-sur-mer,
332, 344.

Puyficier. V. Peu fessier.
Puynaudon. V. Pinaudon
Puyravaull, cant. de Surgères, arr.

de Rochefort-sur-mer, 346.
Puyrolant, cant de Tonnay-Bouton-

ne, arr. de Saint-Jean d'Angély,
346.

Puys Arnaud (Hélies du), 137.
Puy Pissous, 67.
Pyrénées, 18.

0
Quatuor dorninorum, fief en Oléron,

145, 146.
Quercu (De), notaire de la vicomté

de Turenne, 80.
Quercy, Quercin, 110.
Queu, maire de Saintes ; — (Ar-

mand), 215.
Quiberon, chef-lieu de cant., arr. de

Lorient, 267, 273.
Quicherat, 57.

R
Rabat ou Rebat (Jean), 172.
Rabeau (Symon), 363,
Racapé, curé de Saini-Pallais de

Saintes, 274, 278.
Rachepelle (De), bénédictine, 293.
Raiz ou Retz, pays de Bretagne, 67.
Rambeaud, hospitalière, 295.
flambeau deMonsanson, prêtre, 348.
Rambert (Thomas), 146.
Ramboullet (Seigneur de), 180.
Rambures (David de), Seigneur de,

476, 177, 178.
Ranpnoulx (Famille), 131.
Ransannes, corn. de St-Quantin de

Ransannes, cant. de Gemozac, arr.
de Saintes, 31, 63, 81, 82, 84.

Ranson, curé de Saint-Etienne d'Ar-
vert, 346.

Raoult, religieuse de Sainte-Claire,
295.

Raoulx (Anne), 281.
Raphé, soeur laie, 296;— (Bertrand),

châtelain de Montfort, 199.
Raubert (Hélies), 137.
Raolhac, Raolhac, cant. de Vie-sur-

Cère, arr. d'Aurillac (Cantal), 71.
Ravigny (Louis de), dit Firmin, frère

de la Charité, 289.
Réal (De), prieure des Carmélites de

Saintes, 294.
Réaux, com. du cant. de Jonzac, 240.
Hechignevoisin (De), bénédictine,

293.
Régnier (Marie-Elisabeth), 243 ; —

curé de Saint-Froult, 343, 348 ; —
procureur, 343 ; — curé de Moéze,
346.

Renaud (Daniel), 241 ; — (Mathurin);
— (Suzanne), 328.

Renaud, fils de Renaud VI de Pons,
34.

Renaudière (A.), soeur converse, 294.
Resleau, Rélaud, cant. de Gemozac,

arr. de Saintes, 332.
Réveillaud, bénédictine, 293 ; — cu-

ré de Grave, 240 ; — jésuite ; —
conseiller au présidial ; — (Marie-
Anne), 284.

Revel, Revellum, 94-97.
Revel (Monseigneur ou sire de), 73,

95, 06, 97, V. Flotte et Flotson.
Rhône, Rosne, fleuve, 110.
Rhône (De), 303.
Rhutin, soeur laie, 295.
Ribeaucourt (De), curé d'Asnières,

347.
Ribérac (Dordogne), 31, 64, 69, 70,

86, 203,204,207.
Ribereys (De), curé de Jonzac, 348.
Richard, carmélite, 295 ; — (Ar-

naud), 173.
Richard de Nanclas, prêtre, 244.
Richard II, 38, 40, 41, 44, 45, 56,

.140, 148.
Richelieu (Cardinal de), 232.
Richemond, cant. de Cognac (Cha-

rente), 63, 92, 93.
Bichemond (De), 67.
Richemont (Comte de), 199.
Bichon (Nicolas), 222.
Rigaude, Rigaulde (Jeanne), 218,

222.
Rigaudeau, prise, 355.
Ringollet (Jehan), 434.
Rioux, cant. de Gémozac, arr. de

Saintes, 215, 241, 277.
Rippe de Beaulieu, curé de Germi-

gnac, 239.
Rivallot, sonneur, 266.
Rivaud (De), bénédictine, 293.
Rivière, cluniste, 288 ; — curé de

Saint-Pierre d'Oléron, 347, 348.
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Robert (M 0), 141 ; — (Guillaume),
66 ; — curé de Gemozac, 347 ; —
officier municipal, 303.

Robert d'Avesbury, 9, 1 1.
Robert de Rochecouste (Jeanne-

Rose), 299.
Robespierre, 334, 339.
Robheteau, notaire, 356.
Robigue (Jean), 67.
Robin, 363 ; — (Jean) ; — (Pierre),

355 ; — curé de Loulay, 346.
Robinet, prêtre, 346 ; — curé de

Saint-Savinien, évêque constitu-
tionnel de la Charente -Inférieure,
255, 292, 305-315, 316, 317, 320,
330.

Rochay, 345.
Rochechouart (Geoffroi de), 54, 199;

— (Jean de), 43.
Rochechouart, Rocewarl, (Vicomte

de), 26, 27.
Rochecorbon (Sire de). V. Ingergier

d'Amboise.
Rochery, taille et maître de chant,

266.
Rochefort-sur-mer, (Charente-Infé-

rieure), 228, 265, 335, 343, 346.
Rochon, prieur-curé de Sablonceaux,

240, 289, 347.
Rocquet, curé de Puyrolant, 346.
Rodez (Cécile de), 73 ; — (Isabelle
de), 70, 73.
Rodrigue de Villandrando, 57.
Rogé, curé de Bernay, 346.
Ropier, cant. de Maurs, arr. d'Au-

rillac (Cantal), 72.
Rohan (De), 203.
Roi, curé du Thou, 346 ; — curé de

Chaillevette,348 ; —curé de Saint-
Jean de La Rochelle, 347 ; — sœur
converse, 294.

Roissac, fief des Mortemer, 207, 208.
Roissens, 31.
Rolland, 231.
Rolle Durepaire ou Du Repaire (Léo-

nard), curé du Tâtre ; — (Fran-
çois), prêtre, 304, 305.

follet, prêtre, 241, 332 ; — prévôt
de la marine, 241.

Rôllet, prêtre, 282.
Romegoux, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 343.
Roquefort, curé de Saint-Bris des

Bois, 274.
Rosane (Guillaume de), 66.
Rosne (De), 231.
Roteland (Comte de), 44.

Rouane, Rohana, cant. d'Aurillac
(Cantal), 72.

Rouergue, 17, 19, 72, 110, 158, 167.
Rouesque, fouesla, cant. de Vic-

sur-Cère, arr. d'Aurillac (Cantal),
71.

Rouffiac, Rouffiat, cant. de Pons,
arr. de Saintes, 63, 240, 344, 346,
347.

Rouge, curé de Longèves, 346.
Rouhé (M.), soeur converse, 294.
Roulhac (Cantal), 238.
Roulin ou Raoulin (François), lieu-

tenant du sénéchal de Saintonge,
134.

Roullans, fief de Jean de Vienne,
35, 97.

Roumegoux, Romegos, cant. de
Saint-Mamet, arr. d'Aurillac, 72.

Rousseau, Rousseau de Gestier, curé
de Vaux, 348 ; --• (Guillaume),
avocat, 216.

Roussy, Rossy, cant. de Montsalvy,
arr. d'Aurillac (Cantal), 71.

Roux,218; — (Arnaud),14; — (Guil-
laume), 172, 173; — (IIélie), 172;
— (Johan), 172,173 ; — (Jacques),
333, 334 ; — (Louis), prêtre as-
sermenté ; — lieutenant d'infan-
terie, 334 ; — (Naudon), 201.

Ronan, chef-lieu de cant., arr. de
Marennes, 67, 68, 78, 141, 142,143,
152, 191, 192, 240, 241, 271, 286,
301, 327, 335, 345.

Rue, bourgeois de La Rochelle, 115.
Ruelle, com. du cant. d'Angoulême,

292.
Rupt (De), prêtre, principal du col-

lège de Saintes, 291, 347.
Rymer, 8, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44,

48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56.

s
Sabathier, curé de Saint-Trojan, 265.
Sablonceaux, Sabloncellis, cant. de

Saujon, arr. de Saintes, 46, 66, 79,
124-126, 240, 251, 252, 289, 347.

Sabloncellis. V. Sablonceaux.
Sabouraud, sous-principal du collège

de Saintes, 238, 240, 291.
Saiacum. V. Saillac.
Saige (G.), 69, 70.
Saillac, Saiacum, cant. de Meyssac,

arr. de Brives (Corrèze), 70.
Sainct-Tram (Monseigneur), 133.
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Saint-Abert (De), religieuse de Notre-
Dame, 294.

Saint-Aignan, chef-lieu de cant., arr.
de Marennes, 345, 348.

Saint-Aigulin, cant. de Montguyon,
arr. de Jonzac, 239.

Saint-Albert (De), bénédictine, 293.
Saint-André de Lotus, com. de Dolus,

281.
Saint-Antoine du Bois, 351-363.
Saint-Ardoult, 346.
Saint-Augustin, cant. de La Trem-

blade, arr. de Marennes, 348.
Saint-Aulaire (De), sous-diacre, 310.
Saint-Aulaire, 343.
Saint-Blaise, corn. de Saint-Grégoire

d'Ardennes, 284.
Saint-Bonnet, cant. de Mirambeau,

arr. de Jonzac, 250, 281.
Saint-Bris des Bois, cant. de Burie,

arr. de Saintes, 274.
Saint-Cézaire, cant. de Burie, arr. de

Saintes, 239, 347.
Saint-Ciers (Collin de), 66, 67.
Saint-Ciers du Taillon, cant. de Mi-

rambeau, arr. de Jonzac, 270, 352.
Saint-Clément, cant. de Tonnay-Cha-

rente, arr. de Rochefort-sur-Mer,
343.

Saint-Clément, Saint-Clémens, cant.
de Vic-sur-Cère, arr. d'Aurillac
(Cantal), 71.

Saint-Coulant, cant. de Tonnay-Cha-
rente, arr. de Rochefort-sur-Mer,
346.

Saint-Crépin, cant, de Tonnay-Cha-
rente, arr. de Rochefort-sur-Mer,
345.

Saint-Cybard,com. d'Angoulême,221.
Saint-Denis, 138.
Saint-Denis (les religieux de), 9, 47,

48, 49, 53.
Saint-Denis d'Oléron, cant. de Saint-

Pierre d'Oléron, arr. de Marennes,
348.

Saint-Dizant du Gua, cant. de Saint
Genis, arr. de Jonzac, 343.

Sainte-Gemme, 65, 66, 74, 132.
Sainte-Lheurine, cant. d'Archiac, arr.

de Jonzac, 347.
Sainte-Marie (Dom François de), bé-

nédictin, 288.
Sainte-Marie, cant. de Pierrefort,arr.

de Saint-Flour (Cantal), '72.
Sainte-Marie de Ré, cant. de Saint-

Martin de Ré, arr. de La Rochelle,
246, 273.

Sainte-Marthe, chapellenie (diocèse
de Bazas), 219.

Sainte-More (Arnaud de), 65, 145,
146, 147, 148.

Sainte-No may e, Sainte-Néomaye, 65,
69, 73, 124, 130.

Sainte-Radégonde, prieuré, 280.
Saintes, Xainctes, Tacnlles (Charen-

te-Inférieure), 3, 15,	 26, 28, 30,
33, 45, 49, 51, 55, 63,	 81, 83, 90,
134, 143, 144, 175, 176,	 177, 178,
195,	 199, 202, 215, 216, 224, 350.

Saintes (Evêques de). V. Bernard.
Saint-Esprit (Chevalier du), 98.
Saint-Etienne d _4,'vert, corn. d'Ar-

vert, 346.
Saint-Etienne de Baigne, corn. de

Baigne, 287.
Saint-Etienne de Capel, Saint-Slè-

phe de Cappels, cant. de Vic-sur-
Cère, arr. d'Aurillac (Cantal), 71.

Saint-Etienne de Vaux,com. de Vaux,
267.

Saint-Eugène, 67.
Saint-Eugène, cant. d'Archiac, arr.

de Jonzac, 238.
Saint-Eutrope de Mareuil, 287.
Saint-Félix, 234.
Saint-Félix, cant. de Loulay. arr. de

Saint-Jean-d'Angély, 345.
Saint-Flour chef-lieu, d'arr. (Cantal),

70, 71, 72.
Saint-Fort de Brouage, com. de

Saint-Jean-d'Angle, cant. de Saint-
Agnan, arr. de Marennes, 348.

Saint-Fort-sur-Gironde, Saint-Fort,
cant. de Saint-Genis, arr. de Jon-
zac, 63, 346, 347, 351, 352, 354,
361.

Saint-Fort-sur-le-Né, cant. de Se-
gonzac, arr. de Cognac, 220, 332.

Sa int-Frault, pour Saint-Frouli, 343.
Saint-Froull, cant, de Saint-A ignan,

arr. de Marennes, 343, 348.
Saint-Genis, chef-lieu de cant , arr.

de Jonzac •(Charente-Inférieure),
63, '281, 345.

Saint-Georges (Le sire de), 182,184.
Saint-Georges de Didonne, cant. de

Saujon, arr. de Saintes, 238, 240.
Saint-Georges de Rex, cant, de Mau-

zé, arr. de Niort, 241.
Saint-Georges des Agouts, cant. de

Mirambeau, arr. de Jonzac, 228.
Saint-Georges des Coteaux, com, du

cant de Saintes, 299, 344.
Saint-Georges d'Oléron, cant. de
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Saint-Pierre d'Oléron, arr. de Ma-
rennes, 346.

Saint-Georges du Bois, cant. de Sur-
gères, arr. de Rochefort-sur-Mer,
348.	 -

Saint-Germain de Lange, bénédic-
tine, 293.

Saint-Germain de Lusignan, com. du
cant. de Jonzac, 240, 280.

Saint-Germain de Marencennes, cant.
de Surgères, arr. de Rochefort-sur-
Mer, 346.

Saint-Germain de Seudre, cant. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac (Cha-
rente-Inférieure), 63.

Saint-Girons, cant. de La Roque-
brou, arr. d'Aurillac (Cantal), 72.

Saint-Grégoire d'Ardennes cant. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac, 284.

Saint-Hilaire de Villefranche, chef-
lieu de cant. arr. de Saint-Jean
d'Angély, 315.

Saint-Ilillaire d'Iers fontaine, 1'72.
Saint-Jacques, chemin, 356.
Saint-Jean d'Angély, 8, 10, 28, 33,

38, 39, 45, 48, 49, 63, 92, 93, 105,
106, 108, 109, 142, 151, 188, 195,
200, 202, 288, 335, 345.

Saint-Jean-d'Angle, cant. de Saint-
Aignan, arr. de Marennes, 348.

Saint-Jean-de-Luz, chef-lieu de cant.
arr. de Bayonne, 232.

Saint-Julien (Louis de) 21, 26, 27.
Saint-Julien-de-l'Esca p, com. du cant.

de Saint-Jean d'Angély, 232, 345.
Saint-Julien de Toursac, Saint-Ju-

lian de Taousat, cant. de Mains,
arr. d'Aurillac (Cantal), 71.

Saint-Just, com. du cant, de Maren-
nes, 66, 348.

Saint-Laurent de la Prée, com. du
cant. de Rochefort-sur-mer, 345

Saint-Laurent des Combes, cant. de
Brossac, arr. de Barbezieux, 211.

Saint-Léger, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 63.

Saint-Léger de Brouille, 330.
Saint-Légier (de), prêtre, 241, 245;

— d'Orignac (R.-A.de),prêtre,237.
Saint Louis, roi de France, 4, 15.
Saint-Luc ou Saint-Loup, cant. de)

Tonnay-Boutonne, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 345.

Saint-Maigrin, cant. d'Archiac, arr.
de Jonzac, 6'7, 76.

Saint-Maixent, (Jean de), dit Aigre-
feuille, 359.

Saint-Maixent, chef-lieu de cant. arr.
de Niort, 33, 330, 333, 351.

Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), 37.
Saint-Mamet, chef-lieu de cant. de

l'arr. d'Aurillac (Cantal),71, 72.
Saint-Glandé, cant. d'Aunay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 344, 345.
Saint-Marri, cant. de Surgères, arr.

de Rochefort•sur-mer, 343.
Saint-Martial, corn. d'Angoulême,

346.
Saint-Martial de Coivert, com. de

Coivert, 343.
Saint-Martin (Ilélis cle), 220.
Saint-Martin, 67.
Saint-Martin, fontaine, 172.
Saint-Martin (Jacques) ; 21.
Saint-Martin, cant. de Loulay, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 347.
Saint-Martin de Juillets, cant. d'Au-

nay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
271, 272, 273,

Saint-Martin de Mort, prieuré, 216.
Saint-Martin de Poullignac, com. de

Poullignac, 241.
Saint-Martin de Ré, chef-lieu de cant.

arr. de La Rochelle, 286, 318.
Saint-Martin-Soubz-Vigouroux,cant.

de Pierrefort, arr. de Saint-Flour
(Cantal), 72.

Saint-Maurice, fief des Barbeyrac,
300.

Saint-Maur-sur-Loire, corn. de La
nlénitré, cant. des Ponts-de-Cé,
arr. d'Angers ( Maine-et-Loire ),
21.

Saint-Médard(Samuel), curé de Nan-
tillé, 231, 350.

Saint-Mégr •in, cant. d'Archiac, arr. de
Jonzac, 207.

Saint-Mesme, cant. de Segonzac, arr.
de Cognac, 216.

Saint-Michel de Nunc, com. du Nuncq,
290.

Saint-Michel Lannuelle, près Pont-
Labbé, 240.

Saint-Nadeau, prieuré dans la pa-
roisse de Saint-Sornin du Gua, 64.

Saint-Nazaire, cant. de Saint-Aignan,
arr. de Marennes, 343, 348.

Saintonge, lainctonge, 3, 5, 7, 16,
17, 19, 24, 25, 37, 38, 40, 44, 45, 46,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 62,
64, 67, 68, 73, 76, 78, 81, 83, 84,
93,101, 106, 110, 114, 115, 121, 130,
134, 136, 138, 142, 148, 155, 181,
183, 186, f98, 202.
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Saint-Ouen, cant. de Matha, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 345.

Saint-Palais, 347.
Saint-Pallais de Phiolin, cant. de

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 354.
Saint-Pallais-sur-Mer,cant.de Royan,

arr. de Marennes, 240.
Saint-Paul de Beilhac, diocèse de

Limoges, 304.
Saint-Paul des Landes, Saint- Paul-

de- las- Landes, cant. d'Aurillac
(Cantal), 71.

Saint-Pierre (Louis de), abbé de Cha-
tres, vicaire général du diocèse de
Valence, 239, 241, 266.

Saint-Pierre, corn. de Surgères, arr.
de Rochefort-sur-Mer, 346.

Saint-Pierre de Juicy, com. de Juicq,
cant. de Saint-Hilaire, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 344.

Saint-Pierre de Juilliers, cant. d'Au-
nay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
3+5.

Saint-Pierre de l'Isle, cant. de Lou-
lay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
345.

Saint-Pierre d'Oléron, chef-lieu de
cant., arr. de Marennes, 65, 74, 145,
286, 348.

Saint-Pierre du Palais, cant. de Mont-
guyon, arr. de Jonzac, 344.

Saint-Porchaire, chef-lieu de cant.,
arr. de Saintes, 65, 231, 280.

Saint-Quentin de Ransanne, Saint-
Quantin, cant. de Gemozac, arr.
de Saintes, 63, 238, 241.

Saint-Romain de Benêt, cant. de Sau-
jon, arr. de Saintes, 289.

Saint-Santin-Cantalis, Saint Sang de
Canlalles, cant. de Maurs, arr
d'Aurillac (Cantal), 71.

Saint-Saturnin ou Saint-Sornin de Se-
chaud, com, du Port-d'Envaux,
cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 274, 344, 346, 347.

Saint-Saturnin du Bois, cant. de Sur-
gères, arr. de Rochefort-sur-Mer,
345.

Saint-Sauvant, cant. de Burie, arr.
de Saintes, 270.

Saint-Sauveur de Lodève, abbaye,
267.

Saint-Savin,cant.de Poi tiers (Vienne),
17, 21.

Saint-Savin de Taillebourg, prieuré,
238, 240.

Saint-Savinien, chef-lieu de cant.,

arr. de Saint-Jean d'Angély,232,
286, 305, 316, 346.

Saint-Sébastien de Mirambeau, prieu-
ré, 216.

Saint- Seurin de Clerbize, com. de
Belluire, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 355, 356.

Saint-Seurin-de-Paleine, Saint Seurin
de Pallaine, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 63.

Saint-Seurin d'Uzet, cant. de Cozes,
arr. de Saintes, 63, 277.

Saint-Sever, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 63, 238, 240, 347.

Saint-Simon de Pelouaille, cant. de
Gemozac, arr. de Saintes, 63.

Saint-Sorlin, Saint-Sornin de Ma-
rennes, coin. du cant. de Maren-
nes, 286, 345, 348.

Saint-Sornin de Séchaud. V. Saint-
Saturnin de Séchaud.

Saint-Sornin-du-Gua, 64.
Saint-Sulpice, cant. de Royan, arr.

de Marennes, 348.
Saint-Sulpice de Cognac, com, du

cant. de Cognac, 347.
Saint-Sgmphorien, cant. de Saint-

Aignan, arr. de Marennes, 348.
Saint- Thomas de Cosnac, cant. de

Mirambeau, arr. de Jonzac, 216,
228, 334.

Saint-Trojan, cant. du château d'O-
léron, arr. de Marennes, 264, 265,
348.

Saint-Victor, Saint-Victour canton
de La Roquebrou, arr. d'Aurillac
(Cantal), 74.

Saint- Vincent de Larche, fief des
Pons, 31

Saint- Vincent de Rivedot, district de
Cahors, 289.

Saint-Vivien-Champon, com. de La
Garde-Montlieu, cant. de Montlieu,
arr. de Jonzac, 238, 241.

Sales-en-Marennes, 66, 124, 125, 144,
472, 173, 174.

Salhorgne, professeur au séminaire
de Saintes, 290, 291.

Salignac (De), juge de paix, 335.
Salignac, chef-lieu de cant., arr. de

Sarlat (Dordogne), 70.
Salles, fief des Laulanie, 299.
Salles, près Barbezieux, 304.
Salles, fief des Mortemer, 208.
Salomon, curé de La Benate, 346.
Sancerre (Louis de), 38, 39, 106 ; —

(Robert de), 20.
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Sancti And r a3 Castrum, en Oléron,
445.

Sancti Petri Castrum. V. Saint-Pierre
d'Oléron.

Sandeau, 354.
Sansac de Marmiesse, Sansac de Mar-

nzeysse, cant. d'Aurillac (Cantal),
74.

Sansac-Veinazés, Sansac de Bayna-
zes cant, de Montsalvy, arr. d'
Aurillac (Cantal), 71.

Santraud, basson et serpent, 266.
Sallal, ch.-lieu d'arr. (Dordogne),65,

70, 78, 80.
Sarnus, 310.
Sartre (Jacques-H -F. de) ; — Marie-

E.-M. de), 300.
Saudau, 8, 45, 49.
Saujon, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 66, 296.
Saumur (Maine-et-Loire), 20.
Saunier, récollet, 286.
Savigny, basse-contre, 266.
Savigny, cant. de L'Arbresle, arr. de

Lyon, 216, 219.
Savy, Sçavy, curé de Lislatte, 238,

241, 289, 348.
Sazerac, curé du Chêteau d'Oléron,

348.
Scatisse (Pierre), maître des comptes

du roi, 32.
Sçavy, V. Savy.
Scole, 94.
Ségalassière, Segallassyeyra, 72.
Segond, Segons, curé de Saint-Geor-

ges de Didonne, 238, 240.
Séguin, notaire, 121.
Senlis (Oise), 119.
Sens (Yonne), 79, 100.
Sérifontaine, cant. du Coudray-Saint-

Germer, arr. de Beauvais (Oise).
V. Trie (Renaud de).

Seudre, rivière, 46, 64, 74, 79.
Seugne, rivière, 3.
Sibilot (Françoise) ; — (Marianne),

soeurs laies, 294.
Sicard, curé de Rouffiac, 346 ; — re-

ligieuse de Sainte-Claire, 295.
Sicile (reine de), V. Yolande, com-

tesse d'Anjou.
Sicile, Secille (roi de), 199.
Simon, évêque de Poitiers, 39.
Simonnet, capitaine de navire, 232.
Sinards (De), bénédictine, 294.
Sivrac (De), bénédictine, 294.
Solhacum, 80.
Solignac (Pierre de), 76.

Someux, 66.
Sonac-Surand, bénédictine, 294.
Sonnac, cant. de Matha, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 345.
Sorel (Agnès), 207.
Soubise, cant. de Saint-Aignan, arr.

de Marennes, 46, 25, 26, 28, 29, 82,
34, 53, 343.

Souillac, Soliacum, Soliacum, chef-
lieu de cant., arr. de Gourdon (Lot),
70.

Souillac (R. de), de Soliaco, 80.
Soulacroix, prêtre, 289.
Soulette (Jeanne), 222.
Speluc^_ V. Espeluches.
Spinadello. V. Espinadeillo.
Stein (Henri), 9.
Steyert (André), 216, 223.
Stuer (Renaud-Thomas de), 66, 130,

134.
Sully (Marie de), 204.
Sully-sur-Loire, chef-lieu de cant.,

arr. de Gien (Loiret), 76, 150.
Surand, bénédictine, 204.
Surgères, chef-lieu de cant., arr. de

Rochefort-sur-mer, 208, 345, 346.
Symonetus de Castro Molaneriis,

147.
T

Tabourin, baleinier, 266.
Taillebourg, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 33,
38, 206, 231.

Taillet (Augustin-Alexis), vicaire gé-
néral de l'évêque de Saintes, 225-
230, 232, 236, 237, 239, 245, 246,
254, 267, 282, 302, 310, 328, 335,
343 ; — (famille), 225.

Talic (Guillaume), marin, 114.
Talleyrand de Périgord, V. Périgord.
Talmont-sur-Gironde, cant. de Cozes,

arr. de Saintes, 51, 182, 183, 276.
Tanzac, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 280, 328, 346.
Tarde (chanoine Jean), 8, 22, 78.
Tarn-et-Garonne (département), 74.
Tarnier, professeur au collège de

Saintes, 291.
Taudin (M.), soeur converse, 294.
Tangon, cant. de Courçon, arr. de

La Rochelle, 246.
Taulois, serpent, 266.
Tenant (De), bénédictine, 293.
Terrasson, Terrassonium, chef-lieu

de cant., arr. de Sarlat (Dordogne),
70, 80.

26
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Terrien, curé de Saint-Germain de
Lusignan, 240, 280; — chirur-
gien, 280.

Tesnières, représentant du peuple,
302, 303.

Tessendier, professeur au collège de
Saintes, 291.

Tessier, curé d'Echebrune, 240.
Tessières les Boulières (Tessicyras de

la Bouheyra), cant. de Montsalvy,
arr. d'Aurillac (Cantal), 71.

Tesson, cant de Gemozac, arr. de
Saintes (Charente-Inférieure), 63.

Texier, curé d'Echebrune, 238 ; —
(Guillaume), prêtre, 357 ; — no-
taire, 357.

Theiner (Le P.), religieux, 224, 233.
Thenac (Tema), cant. de Saintes, 63.
Therry (Nicolas), 216.
Thibeaudeau, 7.
Thomas (Hélie), 174; — (Jean), fils

de Jean Thomas du Breuil, 124,
127, 128 ; —capucin, 346 ; —prieur
claustral de Merpin, 288; — pro-
cureur-directeur du séminaire de
Saintes, 290.

Thomas du Breuil (Jean), 124.
Thomasson, curé d'Annezay, 346.
Thorigné (Jeanne de), 220.
Thors (sire de), 37.
Thouars, chef-lieu de cant., arr. de

Bressuire (Deux-Sèvres), 33, 69,
151, 203.

Thouars (vicomte de), 17, 156.
Thuré, cant. de Chatellerault (Vien-

ne), 69.
Tiézac, Tyazac, cant., de Vic-sur-

Cère, arr. d'Aurillac (Cantal), 71.
TignonvilIe (Guillaume, seigneur de),

148.
Tonnay-Charente, Tonnay-Charente

chef-lieu de cant., arr. de Roche-
fort, 130, 199, 231, 343, 346.

Torxé, cant. de Tonnay-Boutonne,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 316.

Toulouse, Tholose, 110, 158, 165,
167.

Touraine, 20, 91, 110.
Touraine (duc de). V. Louis.
Tourette (Arnaud de), 76, 79, 188,

189, 190, 194.
Tourneur, professeur au collège de

Saintes, 291.
Tours (Indre-et-Loire), 38, 39, 107,

175, 176.
Traiuier, curé de Saint-Sornin, 348.
Transtamare (Henri de), 17.

Triboulet, pré, 220.
Trie (Renaud de), seigneur de Séri-

fontaine, 47, 455.
Troullaye (de), notaire royal, 197.
Tulle (Corrèze), 70.
Trizay, cant. de Saint-Porchairc,

arr. de Rochefort-sur-mer, 345.
Turenne, Torenne, Tou rêne, (vi-

comté de), 18, 61, 69, 70, 80, 86,
88,114, 120, 124, 130, 136, 142,
143, 152, 153, 155, 172, 188,189,
199, 201.

Turenne, cant., de Meyssac, arr. de
Brive, 203, 204, 207.

Turenne (maison de), 7 ; — (Mar-
guerite de), 70 ; — (Roger de
Beaufort de), 14.

Turpin (De), religieuse de Notre-
Dame, 294.

Turpin de Jouhé (Claude-Jean-Bap-
tiste, vicomte de), 300.

Tutrut (Jean), 217, 219, 221.
Tyrion, carmélite, 295.

U
Urbain V, pape, 31.
Uzerche, ch. lieu de cant., arr. de

Tulle (Corrèze), 70.

V

Vacheresse, 66, 172.
Vado (Raymondus de), 128.
Vailye (de R.), notaire du Châtelet,

149.
Vallée (Mme de), 302.
Vallet de Salignac, juge de paix, 241.
Vallette, récollet, 286.
Valois (Marguerite de), 207.
Valois (Philippe de), 69.
Vanderquand, curé intrus de Gemo-

zac, 328, 346 ; — (Marie), 328.
Vandré, cant, de Surgères, arr. de

Rochefort-sur-mer, 343
Vanzac ou Vansac, cant. de Montan-

dre, arr. de Jonzac, 240, 344, 345.
Varaize, com. du cant. de Saint-

Jean-d'Angély, 228, 271, 345.
Varennes (Christophe), religieux,

216.
Varoult (Guillaume), 217.
Vassal (Guillaume de), 12.
Vauluisant, abbaye, 228, 283.
Vaux, cant. de Royan, arr. de Ma-

rennes, 240, 267, 299, 348.
Vauzac pour Vanzac, 240.
Vauzelle (Mathieu de), juge, 219.
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Vaylin (Jean), 146.
Veillon, curé de Saint-Germain de

Marencennes, 346.
Vendosme . (Comte de), 199.
Vénérand, com. du cant, de Saintes,

300.
Vénien (Placide) ; -(Hélène), soeurs

converses, 294.
Ventujol (Louis) ; -. (Mathieu), jé-

suite, 241,
Vercueil (Sire de), V. La Roche

(Geoffroy de), 422.
Verger (Ch.), écrivain, 226.
Verna, '216.
Verrières, 218, 220, 221.
Verron, religieuse de Sainte-Claire,

295.
Vertlreuil-en-Médoc, Verleuil, cant.

de Pauillac, arr. de Lesparre, 38.
Vertiyol pour Ventujol, 241.
Vertuz (Comte de), 188.
Vesian (De), bénédictine, 293.
Vézac, cant. d'Aurillac (Cantal), 71.
Viaud, soeur laie, 295.
Vie-en-Carladez, Vic, cant. de Vic-

sur-Cère, arr. d'Aurillac (Cantal),
'71.

Vie-sur-Cère, chef-lieu de cant., arr.
d'Aurillac (Cantal), 71.

Vidault, 222.
Vienne (Isère), 176, 177.
Vienne (Jean ole), Seigneur de Roul-

lans, amiral de France, 35.
Viennois (Dauphin de), 13, 1'7'7, 180,

181, 182.
Vigen, docteur-médecin, 238.
Vigier (Henri), Seigneur de Luchet,

219.
Vigier (Constans), clerc juré de la

cour de Saintes, 175.
Vilaines (Pierre de), gouverneur de

Talmont-sur-Gironde, 51, 180,181.
Vilato (Aymericus de), 113.
Villaione (J. de), procureur de Re-

naud, 197.
Villamarcelli (V. Martel).
Villandeau, 357.
Villandrando (Rodrigue de), 57.
Villars-en-Pons (Villars), cant. de

Gemozac, arr. de Saintes, 63.
Villars-les-Bois, cant. de Burie, arr.

de Saintes, 347.
Villars-Surand, bénédictine, 294.
Villeneuve(De), vicaire général d'An-

gers, 244.
Villeneuve ou Villeneuve-la-Comtesse,

cant. de Loulay, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 345.

Villeneuve-les-Avignon (Villa nova
Avionensis), 90, 91.

Villepelet, 10.
Villepouge, cant. de Saint-Hilaire,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 344.
Ville-Savin, com, de Vernon, cant.

de Romorantin, 220.
Villevieille (D.), 9, 50, 73, 75, 78,

109, 130, 199.
Villiers, 286.
Vinsonneaude LaPéruse (Marie),220.
Violallesse pour Lillatte, 241.
Violeau, curé de Saint-Fort de

Brouage, 348 ; - de Saint-Martin
de Juilliers, 272, 347.

Virargues, cant. de Murat (Cantal),
'72.

Virollet, cant. de Gemozac, arr. de
Saintes, 274, 328.

Viron (A.), soeur converse, 294.
Viroul. V. Le Virouil.
Virson, cant. d'Aigrefeuille, arr. de

Rochefort-sur-mer, 346.
Vitrac, cant. de Saint-1\lamet, arr.

d'Aurillac, (Cantal), 71.
Voinchet (Edouard) ; - (Ernest) ;

- (Maria), 225.
Voisin, récollet, 286.
Voutenac (Robert de), 73, 121, 122.
Voulron, com. d'Yves, cant. de Ro-

chefort-sur-mer, 345.
Vouzeland, curé d'Aucher, 346.
Voyan (Pierre de), gradué en droit,

216.
Voyer (Naudin), prêtre, 218-221.
Vrignaud, veuve, 301.

"VV.

Webert, religieuse de Sainte-Claire,
295.

Westminster (Londres), 164.
Wetenhale (Thomas de), sénéchal

de Rouergue, 19.
Wit (duc de), 46, 140, 141.

Y
Yers (Pierre), V. Hiers (Pierre).
Yolande, comtesse d'Anjou, reine de

Sicile et de Jérusalem, 55, 69, 200.
Yole/, cant. d'Aurillac, (Cantal), 71.
Ysaye (François) ; - (Renée), 215.
Yvicrs, cant, de Chalais, arr. de

Barbezieux, 238, 240.
Yvo, notaire royal, 89, 105, 117, 118.
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REGISTRES DE L'ÉCHEVINAGE DE SAINT-JEAN D'ANGÉLY

1332-1496

PAR DENYS D'AUSSY

(3e volume).

Corrigé sur l'original par M. L.-C. SAUDAU.

BB., n e XXIV.

Ceu est le papier des mésées et conseilz de la mairie de la
ville et commune de Saint-Jehan Dangély, de l'an mil mie
et douze, estant maire honnouré homme sire Jehan Bidaut.

Le dimanche que l'on chante en sainte mère église Ju-
dica me, xxe jour de mals; l'an mil 1111e et onze, fu faite elec-
cien en la commune de la ville de Saint-Jehan Dangély, en
laquelle cheurent honnourés hommes sire Jehan Bidaut,
maistres Pierre Girart, licencier en lois, et Jehan Preve-
raut ; et le mardi ensuivant, xxlle jour dudit mois ledit an
allie et onze, fu pris ledit sire Jehan Bidaut et receu maire
de ladite ville et commune pour ceste année advenir par
honnouré homme et sage maistre Jehan Mouraut, licencier
en lois, lieutenant général de mons gr le seneschal 'de
Xainctonge, commissaire du roi nostre sire en ceste partie.

S'ensuivent les eschevins, conseillers et pers de ladite
commune qui ont fait serment à monsieur le maire ceste
présente année :

Archives xxxii.	 1
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ESCHEVINS

* Maistre P. Girart, licencier
en lois.

* Sire Ambrois Fradin.
* Maistre Jehan Preveraut.
* Me Aymar Moursaut, licen-

cier en lois.
* Monsgr Jehan Mehé, che-

valier.
* Jehan Seignoret dit Piet.
* Guillaume Mehé.
* Pierre de La Vau.

Jehan de Marteaux.

* Bernart Bidaut.
* Me Jehan Chauvea.

Me Raymond Queu.
* Jehan Baguenon.
* Jaquet Chartioux.
* Robert Bidaut.
* Gieffroy Guaiart.
* Jehan Gallerant.

Mons. Pierre de Saumur.
* Regnaut Daguenault.
* André Eschet.

CONSEILLERS

* Guillaume Grasmorcel.
* Guillaume Baril.
* Pierre Garnier.

Lois Bidaut.
* Jehan Dangiers.
* Colin Lecorgne.
* Jehan Blanc.
* Guill. Seguin.
* Hélie Du Vergier.
* Pierre Gillebert.
* Casin de Bailheul.

Robin Chauvet.
* Jehan Popelin.
* Jehan Guillot.
* Jehan Gargot.

Pierre Dangiers.
*`'Guilt. Contrefait.

Guill. Boguin.

* Hélie Caniot.
Guilt. Giraut.

* Guill. Regnault.
* Hélie Popelin.
* Jehan Delencon.
* Jehan Bidet.
* kdam de La Carrère.
* Jehan Juliart.

Jehan Benez.
* Guill. Pastourea.
* Jehan Dabeville.
* Giefl:roy Doussin.
* Guillon Meu.

Pierre Fradin.

PERS

Perrin Forget.
* Thomas Maugendre.

Perrinet Couilhart.
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* Pierre Oult.	 * Aymon Pipelec.
Gieffroy Coutetin.	 Mériot Chale.

* Pierre Grant.	 Guilt. David.
Milande.	 Jeh. Charpentorl.

* Robin André.	 * Jelt. Lex. Rouer.
Hélie Noer.	 Raymond Estienne.

* Pierre Petit.	 Jeh. Bonastre.
Héliot Blanc.	 Bertram Le Tondeur.
Pierre Dabeville.	 * Am. Fouscher.
Guilt. Fradin.	 Jehan Mauterre.
Jehan du Sousterrain.	 * Boilève, celler.
Pierre Grant.	 Hugues Caffin.

* Guillon Jolet.	 * Jeh. Baslelot.
Jehan Raber.	 * Jehan Dufour.

* Jehan Raoul.	 André Langlois.
Perrinon Fradet, 	 Jehan Richart, charpenter.

* Tassin Roy.	 Jehan Boueron le jeune.
* Yvonnet Leclerc, pasticier. * Jehan de Mouston.

Jehan de Sainte-Croix. 	 Jehan Darnault.
Jehan du Mesny.	 Morice Arnaut.

* Jehan Piron.	 Jehan Roy, charpenter.
* Marnait Gauter. 	 Antoine Grégoire.
* Guillon Bonnea.	 Jehan Juliart, rnareschal.
* Jehan Engibaut.	 Pierre Achart.
* Perrin Loubat.	 Naudon Boueron.

Guill. Mainart.	 • Jehan Aymeri '.

MÉsEE tenue le vendredi xxxle jour de mars de l'an mil
IIII e et douze, par honnourré homme sire Jehan Bidaut,
maire de la ville et commune de Saint-Jehan Dangéli,en
laquelle estoient présens (cinquante-trois membres du corps

de ville).

I. Les noms marqués d'un astérisque sont ceux des échevins, con-
seillers et pairs élus à la mésée du 23 mai, pour former le conseil de
cent membres chargés de diriger les affaires de la commune.
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Lesquelx ont ordenné que chacun face à la garde de la
ville obéissance, c'est assavoir au guet, rereguet, esteguet et
garde-portes, ainsi qu'il leur sera commandé..

Ont ordenné faire réparacion à ladite ville le mieulx que
l'on pourra.

Que monssr le maire mettra resserches sur le guet et
rereguet qui seront paiez à son ordennance.

Ont ordenné guaites sur les portaux et cornières de la ville
durant ceste guerre.

Ont ordenné faire bien chascun samedi doresnavant ès
doues de ladite ville, chascun en sa LXüe mettre mache-
coux ès créneaux, garnir les murs de pierres, pipes et aul-
tres abilhemens pour la garde et deffence de ladite ville.

Que dès le jourduy jusques à deux mois, chacun paiera
à son dizenner un petit blanc de vi deniers chacune sep-
maine, et les grans paieront x deniers, pour iceulx deniers
emploies à la réparacion de ladite ville, chascun en sa dizenne.

Que les canons que monsieur le maire a fait faire à
Thonnay-Charente soient recouvrez. 	 •

Ont ordenné Jehan Roussea, procureur et receveur et
aussi maistre des euvres et réparacions de ladite ville et
commune pour ceste présente année aus guages de dix livres,
et en tant que touche les sergeus, monss r le maire les y
tiendra ou en ordonnera de nouveaux à son ordennance.

Ont ordenné que Lois Daniel sera pour ceste année soubz
maire et clerc de ladite ville et commune, aus guages acous-
tumez.

Que sire Ambrois Fradin gardera pour ceste présente an-
née l'une des clefs de l'arche où sont les scelz et privilèges
de la commune.

Ont ordenné procureurs, c'est assavoir maistres Jehan
Chauvea, Raymond Queu, Robert Bidaut, Regnaut Dague-
naut, Jehan Roussea, Aymery de Bessé, Jehan Dangiers,
Colin Lecourgne, Guillaume Gtasmorcel, fIélie Du Vergier,
Jehan Popelin, Naudon Du Lac et Jehan Paien.
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Autres procureurs en parlement : c'est assavoir maistres
J. Rabatea, Jehan Papinot, Gilles Labbat, Jehan Morea,
Morice Hubert, Jehan Jousseaume, Jehan Gadefer, Pierre
Buffetea, Denis de Saint-Loup, Pierre de La flouze, Jehan
Chauvea, procureurs en parlement, Guill. de La Magdateine
et J. Popelin, clercs ô povoir de substituer.

Ont esté d'acort et consentement que le souchet soit im-
petré par la manière que autrefois pour la réparation de la
ville et autres affaires.

Ont ordenné compteurs à Jehan de Marteaux, naguères
receveur et maistre des euvres de ladite ville et commune,
c'est assavoir sire Ambrois Fradin, Jehan Preveraut, Pierre
De La Vau, Jehan Piet, maistre Jehan Chauvea, Jehan Gal-
lerant ou cieux d'eulx avec ledit sire Ambrois.

Visiteurs sur les chars et poissons Jehan Juliart, barbier;
sur tout ouvrage de cordouanerie, cuers tanez et corroiez,
Yvonnet Pichart ; sur tout houvrage de maconnerie, Jehan
Giraut ; sur ouvrage de charpenterie et bois carré et plat,
Jehan Roy et Robin Geslou ; sur ouvrages de tonneaux et
pipes, frettes et oizilh, Jelian Popelin, Guillon Bonnea et
Robin André, Thomas Maugendre et André Langlois.

Comme Guillaume Lescot ait eu xxii souls vi deniers pour
sa despence et pour son travail de porter unes lètres closes
en Limosin, par devers monseigneur le mareschal de Guienne
pour certain besoign touchant le bien et proffit du pais, ont
esté d'assentement que lesdiz xxii souls vi deniers soient
allouez à Jehan Roussea, receveur, et prins en son compte.

Commune.
Monsur Thomas Pescheloche, prieur de Fontaine, à qui

son père fut de commune.

MÉs c tenue le vendredi xxue jour d'avril ('présents: trente-
huit membres du corps de ville).
• Lesquelx ont ordenné faire à la ville bon guet, rereguet et
garde-portes et veulent que le rereguet soit mis à vIIine parmi
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ce que chacun face obéissance et ouvriront les quatre portes
ou trois chacun jour à l'ordennance de monsa r le maire.

Ont ordenné faire faire les meilleures et plus grandes ré-
paracions à la ville que l'on pourra.

Veulent et sont d'assentement ou que que soit la plus
grant et saine part que le souchet soit doublé parmi ce que
la pente sera diminuée d'un autre xvle pour convertir à la
réparation de la ville et sera impetré devers le roy. '

Et sont de contraire oppinion Pierre Garner, Jehan Dan-
giers, Guillaume Grasmorcel, Guillaume Baril, Pierre Gille-
bert, Robin Chauvet, Jehan Roussepeo, Jehan Du Mesny,
Gieffroy Doussin, Jehan Boueron le jeune et Pierre Tailhan-
der.

Ont ordenné que doresenavant chacun qui yra boire à la
taverne paie au douzil I comme font ceulx qui trament que-
rir le vin à pintes, afin deschiver les noizes, dommages et
inconvéniens qui s'en pourvoient ensuivre et sera crié.	 .

Que les revenues des moulins de Thonnay-Voultonne
soient afermés à un ans au plus offrant et dernier enchéris-
seur.

Comme monsgr Guillaume de La Roche ait fait requeste
que les arceaus du péré de Thonnay soient fermés comme
ilz soloient estre anciennement, lequel a offert de donner
cent escuz, sont d'assentement que soient visitez et prins le-
dit argent pour les réparer.

Ont ordenné que nul, s'il n'est de la commune, ne vende
vin à détail en la ville ny ès faubours d'icelle, excepté à jour
de foire ou de marché, et à lieux acoustumez à tenir lesdi-
tes foires et marchez, selon la teneur du privilège.

Pour ce que la ville de ceste ville est petitement pourveue
de vin pour l'année présente au moins qui soit creu en l'évi-
tage des bourgeois de ladite ville, ont ordenné que chacun

I. C'est-à-dire que le vin sera payé au moment où il sera tiré. Le dou-

zil est le fausset qui ferme l'ouverture faite au tonneau.
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qui sera de ladite commune puisse vendre à détail toutes
manières de vins sans préjudice des privilèges de ladite com-
mune.

Que passé ladite année nulz vins ne seront venduz à dé-
tail en ladite ville ny ès faubourgs si non qu'ilz soient creuz
en l'éritage des bourgeois et sera tenu et gardé.

Ont ordenné que nul homme de commune ne aillet qué-
rir vin à taverne qui soit chez homme qui ne soit point de
commune, à paine de ii souls vi deniers d'amande par chas-
cune foiz qu'il y sera trouvé et que le vin qu'il aura achapté
soit espandu.

Que monsieur le maire, maistre Pierre Girart, sire Am-
brois Fradin, Jehan Preveraut, monso r Jehan Mehé, che-
valier, Jehan Gallerant, ou les trois ou quatre d'eulx ordon-
neront et esliront tant des eschevins, des conseillers que des
pers, jusques au nombre de cinquante qui continuellement
seront aus mésées et conseils et par lesquelx tout le demou-
rant se gouvernera.

Le xrlie jour de may mil m 'exit.
Aujourduy monsur le maire a fait asembler ses bour-

geois, c'est assavoir maistre Pierre Girart, licencier en lois,
monssr Jehan Mehé, chevalier, Jehan Preveraut, Guil-
laume Mehé, Pierre Delavau, Jaquet Chartioux, Pierre Gar-
ner et Jehan Roussea.

Lesgnelx ont esté d'assentement que certaines letres closes
adroissées au roy, à monseigneur de Guienne et monsei-
gneur le chancelier soient groussoiées et scellées du scel de
la commune. à la requeste de monsw r le séneschal de
Xainctonge.

MÉsEE tenue le mardi xxnte jour de may (présents : qua-
tre-vingt neuf membres du corps de ville ; garde et répara-
tions aux remparts. 	 •

Ont ordenné et. establi que cent hommes notables de la
commune de la ville de Saint-Jehan seront esleuz, lesquelx
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auront povoir d'estre aus mésées et conseilhs et pourront
ordenner et déterminer doresenavant des faiz et négoces de
la commune et tout ce qu'ilz feront et ordenneront vaudra
et tendra et l'ont promis avoir agréable.

Ont esté nommez lesdiz esleuz, c'est assavoir : Robin
Chauvet, Pierre Loubat, Guillaume Rempnol, panetier, Per-
rinet Couilhart, Raymond Estienne, Antoine Lecousturier,
Guillaume Contrefait, Ilélie Alactedenier, Bertram Courbil-
hac, Mériot Lucas, maistre Guillaume Dorgières, Moricet
Germin, Hélie Boutinot, Jehan Louer, Gallebrun Boursi-
quaut, Colas Friot, fourner, Robin Lafranque, Pierre Re-
commandeur, Jehan Bassot, Jehan David, Jehan Delafont,
forner, Pierre Lambert, Jehan Roussepeo, Guillaume de
Tury, Perrin de Vars, Jehan de Monberon., Jehan Cruzea
l'aisné, Guillaume Orric, Hélie Dupuy, Jehan •Mauduit, Ai-
mery de Bessé, Perrin Fourestier. (Les soixante-huit autres
élus sont indiqués par un astérisque sur la liste donnée ci-
dessus des échevins, conseillers et pairs) 1 . •

Comme monsur le seneschal de Xainctouge ait eu vo-
lu p té de faire asembler les gens des trois estatz à Xainctes
pour le bien de la chouse publique, ont ordenné que Jehan
Préveraut et Jehan•Gallerant qui y doivent aler seront pour
ladite ville et commune de Saint-Jehan.

Ont ordenné que au roy des arbalestriers qui abatra le
papegaut soit donné aucun joieau d'argent montànt une
once ott environ, comme autrefois a esté fait.

Veulent et sont dassentement que le marché d'avoir baillé
le pillori à faire à prix fait tiegne et l'ont agréable.

Commune : Pierre Rempnol, filz de Guillaume Rempnol
de La Vergne.

Le premier jour de juing l'an mil Hue et douze.
Au jour duy monss r le maire a fait asemblée de ses

1. La liste des eschevins, conseillers et pairs se trouve ci-dessus,

page 2.
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bourgeois, c'est assavoir : Pierre G-irart, licencié en lois, sire
Ambrois Fradin, Jehan Preverant, esleu, Jehan Gallerant,
Jehan Chauvea, Bernart Bidaut, Gieffroy Guaiart, Jacquet
Chastioux, Jehan Roussea, procureur.
• Pour avoir advis. sur ce que le cappitainc ou procureur
daunay veulent contraindre les habitans de Garnaut 1 à
faire guet et garde au chastel daunay, lesquelx habitans
ont acoustumé de tous temps faire guet, garde et répara-
cions à la ville de Saint-Jehan.

Lesquelx sont d'opinion que l'on parle o le conseil du roy
aus prochaines assises et que l'on en impetret une complainte.

MÉSÉE tenue le tiers jour de juilhet. (Présens soixante
seize membres du corps de ville, garde de la ville, répara-
tions aux remparts).

Ont ordenné que Rétie du Vergier, fermier du souchet
et des entrées de vin, emploira et convertira les deniers
d'icelle ferme à la réparacion de ladite ville et non ailleurs,
dont sera tenu d'en rendre compte; et montent lesdites fer-
mes pour un an en commençant le premier jour de juing,
deniers paiés He xt, livres tournois, lesquelles il a promis
paier pour convertir ès dites réparacions dedans la fin des
premiers huit mois par esgal portion.

Ont esté d'acort de - faire emprunt sur ceulx qui ont de
quoy jusques à ce que les mois soient cheuz et emprez leur
sera rendu.

Ont esté d'acore que les canons qui ont esté fait faire à
Thonnay-Charante soient recouvrez et paiez des deniers
de la tailhée ordennée pour ladite réparacion et aussi,faire
préparature de poudre.

Ont ordenné que la tour d'emprès la porte de Tailhebourg
soit parachevée à prix fait ou à journées, ainsi que l'on verra
qu'il sera à faire.

1. Poursay-Garnault, commune du canton de Saint-Jean d'Angély.
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Ont agréable le prix fait de xv livres baillées par monsgr
le maire à Geoffroy Doussin et Thomas Martinea, maçon.

Que l'on envoiet devers le roy pour avoir nouvelles estache
aus letres de ve livres.

Que pour paier les guages de monsgr le maire et des.
officiers de la commune soit faite et ordennée une tailhée
sur les habitans de la ville et sur touz ceulz de la com-
mune demourans hors d'icelle ville, laquelle tailhée sera le-
vée après vendanges.

Ont ordenné que la somme de xL souls qui ont esté des-
penduz par les gens qui ont acompaigné mons gr le maire
la veille et jour de Saint-Jehan Baptiste soient allouéz.

Comme ils aient ordenné de pièca cent personnes nota-
bles, tant eschevins, conseillers que pers, pour traicter des
faiz et négoces de la commune, tant ès mésées que ès con-
seilz, que diceulx cent ils puissent mectre à moindre nombre
pour traicter desdiz négoces, pour ce que touz ne pourroient
pas obéir continuellement..

Ont ordenné compteur aux héritiers de JE:han Pastoura et
Jehan de la Benaste, receveurs de la tailhée qui fu ordenné
pour la réparacion du doues, c'est assavoir : Me Pierre
Girart, Jehan .Préverant, clerc, Jehan Gallerant ou deux
d'eulx.

Comme la ville tient en procès à la court du scel les héri-
tiers de feu sire Bernart Tronquières pour certaine somme
d'argent, ont volu que la cause soit continuée à la requeste
de maistre Guillaume Léger, jusques après vendanges.

Commune: Jehan Colet, cloueter, Jehan Gaillart, mosnier,
Jehan Forget.

Copie. — A touz ceulx qui ces letres verront, Jehan
Bidaut, maire de la ville et commune de Saint-Jehan
Dangéli, les eschevins, conseillers et pers dicelle, salut : sa-
voir faisons que, comme nous soions aujourduy assem-
blez en nostre eschevinage tenans mésée et conseil ainsi qu'il
est acoustumé, et emprès plusieurs chouses traictées pour
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les faiz et négoces de ladite commune, cognoissons et con-
fessons avoir bailhé et par ces présentes baillons à perpé-
tuité pour nous et pour nos successeurs à Colas Brissonnet,
corroieur, demourant et habitant en ladite ville de Saint-
Jehan une place ou vergier appartenant à ladite ville et
commune assize au dehors dicelle ville, entre la porte de
Taillebourg et l'aive qui passat soubz le pont qui est par deça
li moulin de Puycharant tenant d'un cousté et du bout de
baz aus motez de Pernelle Dexideuil, vefve de feu sire Jehan
de Saumur et de l'autre cousté à ladite aive, qui passet soubz
ledit pont et vait au molin drapez et du bout-dessuz au pa-
vement et au piller de pierre qui soustient ledit pont avec
l'exploit de ladite aive du cousté et chaucez de ladite place,
pour avoir tenir, posséder et exploicter doresenavant et per-
pétuellement par ledit Colas Brissonnet par ses hoirs et suc-
cesseurs et par tout ceulz qui de lui auront cause ladite
place ou verger ave l'exploit de ladite aive comme dit .est et
en faire leur plenière volunté à vie et à mort sans nul con-
tredit pour le pris et somme de quatre soulz monnoie cou-
rante de annuelle et perpétuelle rente que ledit Colas et les
siens et qui de lui auront en la cause nous en seront tenuz
rendre, paier et porter à la maison de nostre eschevinage
ou du receveur de nostre dite commune chacun an dorese-
navant en chacune l'este de saint Jehan Baptiste. De laquelle
place ou verger nous nous devestissons (Jormmles)... Et en
tesmoing de ce en avons donné audit Colas Brissonnet ces
présentes letres consenties et passées en mésée et scellé du
grant scel de nostre dit commune le tiers jours de juillet
l'an mil quatre cens et douze.

MÉSGE tenue le xive jour d'aoust (présents soixante-quinze
membres du corps de ville, garde de la ville, réparations aux
remparts).

Ont agréable le prix fait baillé par monser le .maire à
Thomas Martinea et Pierre de Quartier, maçons, test assa-
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voir de réparer, joincter et afeter les murs et tours du quar-
tier de la porte de Mastaz au pris de iuicc livres et selon les
qonvencions faites.

Ont esté d'acord et qonsentement que la somme de quinze
livres que monsgr le maire a promis de contribuer à cer-
taine promesse que ceulx de la chastellenie de Comgnac
ont fait à rnonsu r le seneschal, soit prinse et paiée sur les
habitans de la ville afin que ceulx de Chastelneuf ne facent
comte à la ville ne au pals.

Ont ordenné que les privilèges de la commune soient
gardez en tout et pour tout.

Comme Hélie du Vergier soit fermier du souchet et en-
trée lequel ne veult point bailler de plege mes se veult
obliger simplement sont d'acort et . consentement que son
obligation soit receue.

Comme le receveur du roy soy efforce de faire paier aus
bourgeois de la ville et chastellenie de Sain t-Jehan x souls
pour chacun tonnel de vin et üii deniers pour livre de tou-
tes marchandises menées hors du roiaume non obstant que
le roy les en ait afranchis par privilège à eulx donnés, ont
ordenné qu'il soit poursuivy et deffendu aus dépens de la
commune qui y mectra empeschement.

A tous ceulx qui ces letres verront etc... comme Héliot
du Verger, nostre receveur et maistre des euvres, ait fait
mise et despence des deniers de sa -recepte par nostre or-
dennance et commandement, c'est assavoir à Guillaume Les-
cot, pour deux voyages qu'il a faitz à Maulevrier devers monssr
le seneschal de Xainctonge lui porter lettres closes pour
nom de ladite ville pour cause de ceulx de Chastelneuf, qua-
rante deux souls six deniers tournois ; item pour la despence
que nous, ledit maire et ceulx qui furent en nostre compai-
gnie aus convocations faictes par mondit sieur le seneschal
à Xainctes et à Tailhebourg cent quatre souls deux deniers
tournois; item à maistre Aymar .Mouraut pour certain ser-
vice qu'il a fait à la commune vingt deux souls six deniers
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tournois; au clerc de la senescliauscée pour le scel et es-
cripture d'un debitis pour faire paier les debtes de la com-
mune sept souls six deniers tournois à Jehan de La Vau,
clerc, pour sa paine et travail davoir aporté de Paris les letres
du Souchet, vingt deux souls six deniers tournois. A Adam le
Sordier pour la vendicion et façon d'une vire d'argent poisant
une once, laquelle a esté baillée et livrée à Pierre Lambert,
roy des arbalestriers de ceste présente année, pour ce qu'il
a abatu le papegaut, vingt deux souls six deniers tournois,
lesquelles , parties montant la somme de onze livres onze
souls huit deniers tournois, laquelle somme nous voulons et
sommes tous d'acort et consentement que soit allouée audit
receveur et rabatue de sadite recepte sans contredit ou dif-
ficulté aucune, par raportant ces présentes, lesquelles furent
données en plenière mésée par nous tenues en la manière
acoustumée le vendredi xxvie jour d'aoust l'an mil nue et
douze.

MÉSÉE tenue le vendredi xvie jour de septembre (présents
quarante-huit membres du corps de ville, garde de la ville
et réparation aux remparts)..

Comme le prevost moyne de moustier de Saint Jehan de-
mandoit le renvoy de la cause de llelie Blanc et de Jehan
Cruzea, ont ordenné que la court de la commune cognoistra
de la cause et n'en fera point de ranvoy audit prevost
moine.

Comme ledit prevost moine dudit moustier ait pris les
poiz des marchans de la ville, les aunes, les mesures à vin
par les tavernes, non obstant que icelles mesures soient
bonnes et scellées, sans appeler les officiers du roy, ont or-
denné que Jacquet Chastioux, qui est son parent, li en parlera,
lequel s'est chargé de lui en parler et de le faire reparer et
aussi lui parler de ce que les bourgeois povent et ont acons-
turne de prester toutes mesures et poiz à leurs voisins sans
offence aucune.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 14 

Comme autreffois il fut ordenné de faire une tailhée sur les
habitans de la ville et sur ceulx de la commune demourans
hors de ladite ville pour paier les guages de. Mu r le maire et
des officiers de la commune ceste presente année, et pour
aucunes causes aient supercédé jusqu'à present, lesquels ont
esté d'acort et consentement que sur chacun feu habitans en
ladite ville et sur ceulx de la commune demourant hors
d'icelle soit doresenavant levé V deniers par chacune sepmaine
jusques àla (este de pasque prochaine venant et chacun esche-
vin paiera X deniers tant pour paier les guages de mon dit sieur
le maire, des officiers de la commune, comme pour ernploier
à la réparation de ladite ville et autres affaires d'icelle.

Ont esté d'assentement que la somme de quinze livres qui ont
esté promises à monsu r le seneschal sur certaine promesse
que ceulx de la chastellenie de Comgnac li ont fait, soient
paiées audit monsu r le seneschal et prinses sur ladite tailhée
des blans afin que ceulx de Chastelneuf en facent comte

à la ville et au pais.
Au regart de ce que les gens de 	  veulent intro-

duire et comancer à lever péage sur les marchants passans
à Saint-Julien, le procureur du roy le doit débatre et pour-
suivre et le procureur de la ville le sollicitera.

Au regart du guet de Garnaud et Poursay que le viconte
d'Aunay veult tolir à la ville, sont d'acort que la ville le dé-
bate et poursuive et aura leu advis à part sur la maniere
comme l'on fera son procès.

Au jourduy a esté deffendu à Gieffroy Dousins et Pierre
Gonaut, quelz ne introduisent le peuple au contraire des
oppinions et ordennances de la commune et qu'ilz ne rêve-
lent point ces présentes ordennances sur la paine de c livres
et d'estre banis de céans.

Au regart de Guillaume Mangou et de sa fame s'en yront
par recréante comme autreffois jusqu'à la prochaine rnésée
et sera fait assavoir par cry que sil y a aucun qui se fac
partie que vieigne avant.
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Le ne jour d'octobre une et douze.
Au jour dui monssr le maire a fait asembler ses bour-

geois c'est assavoir (trente-neuf membres du corps de ville).
Lesquelz sont d'oppinion que l'on envoiet en France de-

vers le roy nostre sire et monss r le duc de Guienne pour
abatre les aides qui ont cours en ladite ville de Saint-Jehan,
sur ce ont ordenné pour y aler Pierre de La Vau, Bernart
Bidaut, Robert Bidaut, Guillon Meu et maistre Raymond
Queu, et sont ordennés pour faire tauxer sur les habitans de
la ville par manière d'emprunt jusques à la somme de cent à
six vingts escuz sire Ambroise Fradin, Pierre de La Vau et
le clerc de la court de céans.

MÉSEE tenue le vendredi xvnie jour de novembre l'an
mil nui et douze (présents: cinquante-huit membres du corps
de ville ; garde de la ville).

Ont ordenné que chacun porter face obéissance en per-
sonne et qu'ilz mangent à la porte et y soient continuelle-
ment.

Ont ordenné de faire réparation à la dicte ville c'est assavoir
de curer la doue à l'endroit de la tour Tibaut-Villon et par
dizainers sur ceulx qui le pourront porter ainsi qu'il sera
ordenné.

Que chacun aiet arnois selon l'ordennance qui a esté et
sera faite.

Ont ordenné à envoier en France pour la franchiment
des aides et autres affaires de la ville ceulx qui autreffois
ont esté ordennez à y aler, et aux despens de ceulx à qui la
chouse touche, c'est assavoir Pierre Delaveau, Bernart Bidaut,
Robert Bidaut, maître Raymond Queu et Guillon Mehu.

Comme en un des privilèges de la commune soit fait men-
tion que nul habitant de ladite ville ne vende marchandise
à détail s'il n'est bourgeois et juré de la commune, veulent
et sont d'acort que soit impétré devers le roy nostre sire que
nul marchant soit estrangier ou autre ne vende en ladite
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ville aucune marchandise à detail s'il n'est bourgeois et juré
d'icelle.

Ils ont commis Pierre Garner et Guillaume Grasinorcel
à eulx donner garde des vins qui seront mis en la ville qui
ne seront de l'eritage des bourgeois.

Ont volu que M. le maire de ladite ville et les officiers
d'icelle soient satisffaiz et paiez de leurs guages qui deuz leur
sont et seront pour ceste presente année.

Pour ce qu'ilz ont entendu que maistre Pierre Larbalest,
s'en veult aler de ceste ville s'il n'a suffisants guages
de la ville, ont ordenné que ledit maistre aura par an à
cause de son office de sergent x livres et robe de livrée
comme un des autres sergens et en oultre xL soulz par an'
pour li aider à paier sa maison.

Ont ordenné que xi, soulz qui sont deuz à Armery de
Bessé pour cause de deuz vidimus de la confirmation des
privilèges de la commune, soient paiez et sur ce donnent
mandement au receveur.

Ont volu et ordenné pour ce que monssr le maire a dit
que frere R. Guibert, gardien du couvent des frères meneurs
de ceste ville, et frère Aymeri Estevent, venuz par plusieurs
foiz par devant lui requérant que l'on faist venir audit cou-
vent de Saint-Jehan des frères meneurs dé Mirebeau, et
qu'ilz en auroient grant joie, mes qu'ilz veuillent faire obeis-
sance à leur provincial ou ministre, que lettres clouses
seroient faites au nom de la commune a.droissans à leur
vicaire, afin de les faire venir demourer audit couvent de
Saint-Jehan.

A tous ceulz, etc,... savoir faisons que nous, asemblez
en nostre eschevinage, tenant mésée en la manière acous-
tumée et emprès plusieurs chouses traictées pour les faiz et
négoces de ladite ville et commune eu conseil et delibéracion
ensemble avons advisé qu'il est chouse nécessaire et expe-
dient de trouver chevance d'argent pour faire les reparacions,
de ladite ville qui en a tre: grant mestier, en maintes parties,
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assavoir est que au jour duy honouré pomme sire Jelian
Bidaut, nostre maire, nous a promis prester une forniture
de vin pour les deniers d'icelle convertiz en la réparacion
fortification et empavement de ladite ville parmi ce que
nous avonsgonsenti et gonsentons par ces présentes que il soit
contenté des premiers deniers venant de souchet et entrées
sans contredit et avons ordenné que icellui vin sera vendu
avant tout autre, et que mon dit seigneur le , maire en sera
quipte du souchet. En tesmoing de ce nous en avons donné
'en lettres consenties en plenière mésée de l'assentement de
tout les présens et a esté ycelle scellé du seel de nostre
dite commune le vendredi xviiie jour de novembre l'an
mil Hile et douze.

Le vendredi xxIm e jour de novembre.
Au jour dui monstpr le maire a fait * asemblez ses bour-

geois, c'est assavoir (trente-huit membres du corps de ville).
Pour avoir advis d'envoier devers le roy nostre sire pour

signiffier la venue du duc de Clarance et avoir provision
des aides.

Ont ordenné que ceulx qui ont estéz esleuz aillent devers.
le roy pour luy signiffier et à son conseil la venue du duc de
Clarence et demander provision des aides.

Ont ordenné que le bien des doues soit continué sans le
rompre. jusques à ce qu'il soit temps.

Ont ordenné faire palain à l'entrée de la doue en droit la
tour Thebaut-Villon.

Faire resparer les créneaux à prix fait dès la tour The-
baut-Villon jusques à la porte de `l'ailhebourg et prendres
tou le sable là où il s'en trouvera par la ville.

Commancer dimenche prochain à vendre le vin qui est
ordenné pour emploier à la réparacion selon l'ordonnance
qui a esté sur ce faicte.

Ont ordenné retenir Me Pierre de Lestendille, aus guages
de la ville, c'est assavoir de vii livres x souls par mois tant
qu'il leur plaira pour faire deux engins ou plus sy faire se puet.

Archives xxxii.	 2
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Le samedi xvlIe jour de décembre Ille et douze.
Au jour duy nions9 r le maire a fait asembler ses bour-

geois, c'est assavoir (quatorze membres du corps de ville).
Lesquelx ont esté d'oppinion que l'on levet l'ordennance

qui a esté en comancemeut pour faire et acomplir la pour-
suite que M e Raymond Queu a fait d'avoir obtenu les aides,
c'est assavoir impositions vin, quartages, fauages, taillées et
autres suventions à la ville et ressort pour en estre quipte
jusques à x ans.

Le vile jour de janvier l'an que dessuz.
Aujourdui monse r le maire a fait asembler ses bourgeois,

c'est assavoir (vingt-quatre membres du corps de ville).
Pour avoir advis qui yra à Xainctes à la convocacion

faite à la vigille de saint Illaire par nosseigneurs les commis-
saires auquel jour et lieu les trois estaz du pals sont mandez.

Ont ordenné que Me Jehan Chauvea et .Jehan Piet pour
oir et raporter yront à ladite convocacion.

Ont ordenné que ne soient ouvertes que deux portes et
que nulles gens d'armes ne logent à oustelleries près ':des
portes comme chez Guillon Meu et Tassili Ro

 monser le maire avisset le guet, rereguet et garde-
portes tant des gens de dehors que de la ville pour la seurté
d'icelle et que soient fait obéir non obstant oppositions et
appellations.

Le xxvllte jour de janvier l'an mil lute et douze.
Au jour duy monss r le maire a fait asembler ses bour-

geois, c'est assavoir (dix-sept membres du corps de ville).
Sont d'oppinion que l'on obéisse à monss r le mareschal

lieutenant du roy ès parties de Guyenne, lequel a bonnes
lettres d'avoir logement passager et aussi sont d'oppinion que
l'on le suplie gracieusement que ce soit à moindre charge
que faire se pourra.

1. La guerre déclarée par Charles VI aux ducs de Berry et d'Orléans
et au comte d'Alençon. Le roi avait pris l'oriflamme à Saint-Denys, le
14 mai 1411.
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MÉSEE tenue par monssi' le maire le vendredi tierce
jour de février mil mie et douze (présents: soixante-sept mem-
bres du corps de ville) (garde de la ville). Sont d'oppinion
de parler de la contradicion que monso r l'abbé fait; li en
sera de rechief parlé et sur ce pourveu devers le roy.

De la réparation et fortification de la ville ont ordenné
qontinuer le bien des doues et faire au sourplus le mieulz
que l'on pourra.

Faire allouer au receveur la despènce du bastard de
Quintin et autres gens d'armes sont d'oppenion que la somme
de xxxtii 1. nit soulz x deniers que monte ladite despense
soit allouée au receveur. 	 ,

De parler de l'impétration que Me Raymond Queu a fait
. des aides, et adviser comment l'on s'en gouvernera monsor
l'esleu et le receveur verront les vidimus tant des lares du
don que des letres . du sourcoy adraissées aux esleuz.

Ont 'ordenné quelles personnes l'on prendra des bourgeois
et habitans de la ville pour mettre sur dix hommes d'armes,
cinq hommes de trait, pour fonder et fornir à la somme
à quoy a esté imposée la ville de ceste ville pour cestuy
fouage, mone' le maire et ses bourgeois qu'il li plaira en
ordenneront.

Sont d'oppinion que une lance et un quarteron de trait
donné à monseigneur de Chamballac soient allouez au re-
ceveur.

Commande à touz que chacun porte son arnois dores en
avant à peine de Lx soulz et qui s'en moquera l'un de l'autre
et le puisset monstrer par un tesmoing il paiera tt soulz vt.
deniers d'amande.

Commande à Jehan de Marteaux à peine de x livres que
dans la prochaine mésée il face et rende son compte.

Ont ordenné que l'on envoiet devers monso r le mareschal de
Guienne afin de lui suplier qu'il ne nous mecte . pas en la ville
gens qui nous veillent maitroier et sont d'oppinion que en la
ville ne soit laissé entrer gens plus fors que ceulx de la ville.
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Communes : Jehan Rainbef; Jehan Rabert père ou fils;
Jehan Pinea ; Guion Gay.

Le ve jour de février l'an que dessus.
Au jour duy monss r le maire a 'fait asembler les bourgeois

c'est assavoir (Trente-neuf membres du corps de ville).
Lesquels sont d'oppenion que l'on poursuive la vérifica-

tions des titres du don que le roy nostre sire a fait à la ville
et ressort de Saint-Jehan sur le fait des aides et y veulent
fraier et mettre du leur.

Le xxle jour de février l'an que dessus.
Au jour duy monss r le maire a fait asembler ses bourgeois

c'est assavoir (Treize membres du corps de ville). •
Sont d'asentement que mons gr Jehan Lebigot et ses gens

soient mandez.
Le samedixxvie jourde février l'an que dessus.
Au jour duy monss r le maire a fait asembler ses bour-

geois, c'est assavoir (dix-sept membres du corps de ville).
Lesquels ont été d'opinion que la diminution de la pinte

du vin qui avait été ordenné faire pour les profiz emploiez
à la réparacion de la ville arrestet pour le présent pour
honneur de monssr le mareschal.

Ont ordenné réparer présentement le pourtau de Parthe-
nay et visiter ailleurs et savoir s'il y a nulles fautes lesquelles
soient bientôt resparées.

Sont d'opinion que l'on mette en vente le souchet et les
entrées du vin pour deux ans advenir commançant le
premier jour de juing prochain venant afin d'avoir argent
promptement pour entendre à la réparacion de la ville.

Ont ordenné que Guillaume Baril et Hélie Popelin soient
aprochéz pardavant deux des eschevins à la requeste du
procureur de la commune pour l'offence qu'ils ont faite à la
personne de monss r le maire et sera fait information sur ce.
. Que dores en avant, emprès messe de prime, monss r le
maire et le conseil de la commune soient ensemble pour
adviser du -gouvernement et garde de la ville.
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Copie. — A tous ceulx qui ces letres verront Jehan
Bidaut, maire de la ville et commune de Saint-Jehan Dan-
géli, salut : savoir faisons que au jour duy par déliberacion
prisse et eue avec plusieurs bourgeois et eschevins de ladite
ville, nous avons baillé et affermé à Heliot du Vergier, bour-
geois .d'icelle, comme au plus offrant et dernier encherisseur
à la chandelle, la ferme du souchet du vin vendu à détailh
en ladite ville et faubourg et l'entrée de cinq solz pour
chacun tonnel de vin amené et deschargé en ladite ville,
port et faubours d'icelle, et du plus, plus, et du moins,
moins à la quantité pour icelles dites fermes tenir, posséder
et exploiter par ledit du Vergier par ses soins ou son certain
commandement et le prouffiz et revenus d'icelles lever,
cueillir et amasser, dès le premier jour de juilhet prochain
venant, jusques à deux ans ensuivant continuez et accompliz,
l'un emprès l'autre, sans intervalle, pour le pris et somme de
quatre cents livres tournois pour tourner et convertir à la
réparacion de ladite ville parmy ce que promptement en
paiera deux cents livres pour emploier en ladite réparacion,
et les autres deux cents seront palées et délivrées de moys
en moys par esgal portion, dès ledit premier jour de juilhet
prochain venant jusques au jour -de la l'este saint Michel,
fermée audit Helies du Vergier et aux siens durant ledit
temps et à ce obligeons par tant que faire le povons touz et
chacuns les biens de ladite commune meubles et immeubles
présent et advenir. En tesmoing de ce nous lui en avons donné
ces présentes letres scellées du grand scel de ladite commune
cy. mis le ye jour de mai l'an mil quatre cens et douze.

.
FF, no XIV. —Le papier de la jurisdiction de la cour de la mairie de la

ville et commune de Sainci-Jehan Dangeli de l'an mil cccc et sil, estant
maire et capitaine deladicte ville et commune sire Jehan Bidaut I.

1. Surie premier feuillet de ce registre est écrit cette mention : Envoyé
(le Poitiers o« il se trouvait en 9847,
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Le dimenche que l'on chante en sancte...... xxe jour de
mars l'an mil cccc et xii fu faite élecion...... de la ville de
Saint-Jehan Dangeli en laquelle cheurent hon. hommes sire
Jehan Bidaut, maistre Pierre Girart, licencier en loix et
Jehan Preverant et le mardi ensuivant, xxiie jour dudit
mois ledit an rinc et xi fut pris ledit sire Jehan Bidaut et
receu maire de ladite ville et commune pour ceste année
advenir par hon. homme et sage maistre Jehan Mouraut,
licencier en loix, lieutenant-général de monss r le sénes-
chal de Xainctonge, conseilher du roy nostre sire en ceste
partie.

S'ensuivent les eschevins, conseilhers et pers de ladite com-
mune qui ont feist serment à monss r le maire ceste pré-
sente année.

La liste n'a pas été dressée.
Affaires concernant la commune.
Le xxvie jour de mars. — Au jour duy monss r le maire

a fait commandement à Jehan de Marteaux, naguère rece-
veur de la commune à la paine de Lx souls i denier en
anullant la paine de dix livres, à appliquer à la commune,
que dedans quasimodo prochaine venant il ait moustré l'es-
tat de son compte et icellui fait et rendu dedans la prochaine
mésée et à mesme paine.

Le xxvn e jour d'avril. — Au jour duy xxviie jour d'avril
mil iinc et douze honnouré homme maistre Aymar Mouraut,
licencier en lois, acesseur de hon. homme maistre Jehan Mou
raut, licencier en loi, lieutenant-général de noble et puissant
monseigneur le séneschal de Xainctonge, juge-commis par
le roy nostre sire ondit pays, à la requeste du procureur du
roy et du procureur de la commune de la ville de Saint-
Jehan Dangeli, a esté par devers religieux homme monssr
Jehan de Segoigne, chambellain de La Fayolle, et lui ai
signiffié en la présence de hounnourés hommes sire Jehan
Bidaut, maire, monss r Arnaut Leroux, prévost moyne du
moustier Saint-Jehan, monssr. Guillaume Forner, prieur
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-de Maseray, maistre Jehan Chauvea, Robert Bidaut, Jehan
Popelin, Pierre Dabbeville, et plusieurs autres que, par pri-
vilèges donnez et octroiez ausdiz maire et bourgeois de ladite
ville, nul de quelque estat qu'il soit, bourgeois ou autre, ne
puisse . vendre vin à détailh en ladite ville ny ès faubourgs
d'icelle, sinon que ledit vin soit creu en l'éritage d'un des
bourgeois de ladite ville, et missi lui ai signiffié que iceulx
diz maire et bourgeois ont par privilège que nul qui n'est
bourgeois et juré de ladite ville et commune, ne puet ni ne
doit vendre vin a détail en ladite ville ny ès diz faubours sur
sepmaine fors seulement ès foires et marchez, et ès heures
ou l'on a acoustumé a tenir lesdites foires et marchez, et si
aucun fait le contraire ledit vin sera confisqué, c'est assavoir
moitié au roy nostre sire, et l'autre moitié à la réparation
et réfection de ladite ville, et diroit audit chambellain que
les chouses avoient esté faites assavoir par cry général
samedi darrer passé et qu'il avoit fait le contraire, test assa-
voir détenu vin à taverne, en désobeissance audit cry et en
venant contre lediz privilège, et pour ce qu'il avait une
pipe de vin à taverne en laquelle pipe avoit environ quatre
cousteres (?) de. vin, icelui vin ledit accesseur mist en la main
du roy nostre sire pour les causes susdites et commist à
icelui vin vendre, Pierre de Cougnac, le jeune et en oultre
deffendit audit chambellain que des lors en avant il ne ven-
dist ni ne fist vendre vin a détail en ladite ville ny ès diz
faubours sur la pane que dessus escript à la relacion de
Jehan Rousseau, procureur de la commune.

Le vie jour de may. — Au jour duy avons fait comman-
dement à Jehan de Marteaux que dedan la prochaine mésée,
il ait rendu son compte à la paine de dix livres à appliquer à
la commune.

Le mardi xxnile jour de may emprès mésée tenue. —
Au jour duy Guion Faure a fait amande à la court pour
avoir injurié son frère en jugement et lui avoir dit qu'il
s'estoit faucement et malvaisement parjuré du serment qu'il
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li avoit donné, tauxé pour ce en jugement à y souls, lesquels
ont esté ordenné par mons9'' le maire estre baillés à Lois
Daniel pour un vidimus qu'il a fait faire à Niort de l'acort,
ou composition faite de ladite ville et chastel de Niort et autres
entre nobles et puissans monso r de Parthenay, monss r le
mareschal de Guienne, et monssl' Jehan de Torssay, seigneur
de La Roche-Ruffin.

Le mardi xxvie jour de juillet. — Au jour duy est venu
en la court de céans Jehan Espinoque, disant qu'il soit fiancé
avecque la fame de Jehan Fouquaut feu, o le plaisir et. con-
gié de la court de céans.

Le samedi vie jour d'aoust. — En la demande que le pro-
cureur de la court de céans faisait au jour duy à l'encontre
de Guillaume Mainart et Guillaume Gillebert, sur ce que
ledit procureur disoit et prépousoit à l'encontre d'eulx qu'ilz
avoient avalez la porte de 13ernouet en laive, et qu'elles y
avoient si longtemps demouré que la force de laive avoit rom-
pu le talmusez et estanchemens desdictes portes. Comparois-
sent ledit procureur d'une part et lesdiz Guillaume Mainart et
Gillebert d'autre, emprès ce .que lesdiz deffendeurs ont dit que
si lesdites 'l'almusez eussent esté en l'estat qu'ilz solaient estre
anciennement, que laive ne les eust pus rompues, a esté
adjugé la monstrée à faire par ledit procureur ausdiz deffen-
deur en la présence d'un des sergens de la court commis à
icelle veoir faire, entre cy et duy en xv jours prochains
venant et aler avant emprez monstrée si . force est avec ledit
procureur si comme de raison sera, ceu fu fait et donné,
e tc...

Le samedi âxviie jour d'aoust. — Du procureur de la court
à l'encontre de Guillaume Mainart et Guillaume Gillebert
en laquelle cause monstrée a esté jugée et faits les parties
présentes. Ont dit lesdiz deffendeurs que estanche dont estoit
le débat avec ledit procureur est faite et bien réparée et
jour à Vine et verra lors entre deux en lieux pour savoir si
ladite estanche est faite.
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Le samedi xxvne jour d'aoust. — En l'assignation pendant
en la court de céans entre Jehan Cruzea le jeune demandeur
à l'encontre de Hélie Blanc sur et pour cause de retrait d'une
place et verger assis en la ville de Saint-Jehan, les parties
présentes en jugement est venu religieux homme le prévost
moyne du moustier de Saint-Jehan susdit et a requis le
renvoy des susdites causes disant que ladite place et verger
dont est débat entre les parties, sont assises en sa seigneu-
rie foncière, sur quoy la court a ordonné que ledit prévost
moyne baudra par escriptsa requeste devers la court, et ce fait
aura advis ladite court et jour à xve et en tant que touche
la cause pendante entre lesdites parties arrestés et jusques
audit jour auquel jour etc...

Le samedi xxite jour d'octobre. — De Jehan Cruzea contre
Héliot Blanc pour raison du retrait d'une place qu'il avoit
achepté de Thomas Cruzea. frère dudit Jehan le pris de xii
livres xr, souls pour les ventes et pour ce que ledit Blanc
.avoit esté contredisans a esté retenu en despens dudit Cru-
zea et amande envers la court, lesquelz despens sont réser-
vés pour causes . des contracts qu'il li a promis rendre en
paiant lesdites 'wu livres et sera tenu ledit Héliot Blanc

• d'aporter descharge desdites ventes du prévost moine les
quelles suri livres ledit Cruzea paiera audit Blanc dedens de
main une fois un jour.

Le vendredi xe jour du mois par devant monsty le maire.
— En l'ajornement que Guillon Men avait fait donner au
jour duy à la court de céans à Guilluaume Caies sur ce que
ledit Guillon disoit et propousoit que ledit Guillon lui avait
vendu deux bestes, c'est assavoir un porc et une truie le pris
et somme de soixante et dix souls et disoit ledit Guillon qu'il
avoit tué ladite truie laquelle estoit cheue millargeuse et re-
queroit audit Caies que comme il fust la coustume de la ville
que toute fois et quantes que aucun vent bestes porcines et
soit tuée dedans huit jours et elle cheoit malade que le
vendeur doit prendre la beste malade et requeroit audit Caies
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qu'il prit ladite truie comparoissent lesdites parties avec ledit
Laies jour à vine et d'abondant a esté ordenné que Perri-
non-Fradet, Jehan Raoul et Jehan de Mouston visiteront .
ladite truie et aussi avons ordenné que ledit Perrinon ven-
dra ladite truie demain soubz la main de la court au proffit
de celui à qui il appartiendra et ce fait est venu pardevant
nous leditJehan de Mouston qui a tesmoigne que ladite truie
est millargeuse. Ceu fut fait et donné, etc... 	 •

Le mercredi dernier jour d'aoust. — Deffense Guillon Men
en sa demande envers Guillaume Laies qui obéit sauf besoin
dudit Guillon Meu de cause de maladie apporté par Jehan
Girart qui l'a juré.

Le tiers jour d'aoust. — De Guillaume Tuasse, contre
Jehan Valet, pour cause de in soulz . in deniers, pour reste
de la façon d'un pourpoint, lequel pourpoint ledit Jehan
Valet dit qu'il n'est pas suffisamment fait, et pour ce a esté
ordenné que ledit pourpoint sera veu par le roy du mestier,
Estienne Sarrazin, au jour duy, et s'il y faut rien sera amande•
et à en faire le raport leur a esté baillé jour à duy en huyt
jours cure de termes.

Le mardi xme jour de septembre. — Au jour duy à la
requeste de Jehan Raber, nous avons deffendu à Helie Bout--
moMde Saint-Julien, à la paine eri telx cas appartenant que
doresnavant il ne mecte ni ne facet mettre ses bestes pas-
turer au pré dudit Raber entre les deux aives, en droit le
pont de Saint-Julien, oultre son gré et volonté pour ce qu'il
dit ledit pré estre gueyman et deffendu jusques au temps
de la Saint-Michel. 	 •

Le samedi xvne jour de septembre. — Au jour duy Jehan
Baguenon, prevost du roy nostre sire en la ville Saint-Jehan
Dangeli, a volu et consenti que l'ordennance faite en la mésée
vendredi derret passé par monstP . le maire et ses bour-
geois, c'est assavoir de lever sur chacun 1 blanc par sepmaine,
commançant le dimanche prochain venant jusques à la feste
de pasques ensuivant, pour paier les guages de moue' le
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maire et des officiers de la commune et autres affaires de
ladite ville soit entérinée et acomplie et en est dacort et
asentement.

Au jour duy Jehan Texer a été retenu en amende vers la
court pour avoir fait excequter sur André Moraut par le ser-
gent du prévost moyne, sans appeler le sergent de la com-
mune; et sera adjorné Pierre Espaignol, soy disant sergent
dudit prevost moyne, qui a fait ledit exploit.

Au jour duy a esté fait savoir à tous par cry public fait que
nul ne teigne ny nourrisset pors alant par la ville à paine
d'amende et donné commandement de les prendre et tuer.

A esté fait savoir à tous par cry public fait que chacun
ait aive en vaissel auprès de sa maison par doubte du feu,
à paine d'amande.

Que nul ne nulle ne mette feu en pailler ni en rapaie par
doubte du feu à paine d'amande.

A esté fait commandement à tous en général à paine de
xxv souls, que nulz ne mecterlt feu en baleis l 'pour doubte
du feu et aussi que chacun aiet aive en aucun vaissel à l'en-
trée de sa maison ou en sa maison pour cause du péril du feu.

Le vendredi lllt e jour de novembre. — Au jour duy
Guillaume Tuquaut et Geoffroy Jousserea, copeurs de touillez,
se sont mis à l'ordennance de monso" le maire de ce que
ilz s'estoient embatuz en ceste ville pour ouvrer de leur mes-
ter sans congié de mons!l r le maire et vendront samedi
prochain, eure de relevée, pour savoir s'il sont expers à
'l'office et se sont aplégés l'un l'autre et pour ce leurs chevaux
qui avoient esté arrestez ont esté miz au délivre.

Le samedi ve jour de novembre. — Au jour dui sont
venuz Guillaume Tuquaut et Gieffroy Jousserea lesquelx ont
dit qu'ilz ont taillé H1 enffans, et leur a esté baillé jour à duy
en huit jours, eure de relevée, et amèneront entre deulx au

1. Ballet, hangar recouvert de chaume. Toutes ces mesures ont dû
être prises, comme d'habitude, après un incendie considérable.
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clerc, les pères et mères des enffans qu'ilz ont taillé, pour
savoir s'ilz ont bien fait leur ouvrage et s'il s'en tiennent con-
tens lequel en fera le rapport''.

Au jour duy xxue jour de novembre ledit an a esté fait
commandement à Pierre de La Vau, à la paine de cent marcs
d'argent à appliquer à la commune de céans que il prist
une xne que monsgr le maire lui baillait pour entendre à
la réparacion des doues de la ville laquelle chouse il a refusée
et s'en ala hors de l'eschevinage, auquel Pierre mondit
sieur le maire commanda de rechief qu'il prist la dizaine à
la paine que dessus ou autrement qu'il s'en rendit à l'esche-
vinage duquel commandement ledit Pierre de La Vau a
appellé présence Jehan Gargot, Lois .Bidaut, Guillaume
Seguin, Adam de La Carrière, Jehan Mainartde Saint-Jeulien,
maistre Pierre Hugon, sergent, Simon demourant chez monsgr
le maire, Jehan Boloigne le ,jeune et plusieurs autres.

Le mercredi dernier jour dudit mois ledit an, Pierre de La
Vau est venu par devers mons gr le maire et s'est deslaissé
de son appel et recours en l'obéissance de la court de céans
comme devant et aussi a requis pardon à mondit sieur le
maire de la désobéissance et des paroles injurieuses qu'il
avoit dit. Lequel monsgr le maire li a pardonné à la
requeste de plusieurs bourgeois présens à ce parmi ce qui
en cas qu'il face plus désobéissance, injures ny vilenies audit
monsgr le maire durant ceste présente mairie, ledit de La
Vau a volu encourir par nom de paine la somme d'un marc
d'or à appliquer à la commune de céans. Présens Me Pierre'
Girart, sire Ambroise Fradin, Jehan Gallerant, Me Jehan
Fradon, Jehan Roussea, Pierre Gouaut, ivaudon du Lac,
André Langlois, Jehan Paien et plusieurs autres.

Le vire jour de janvier. - Condampné avons Jehan de

I. Ceci nous prouve que la pratique criminelle si sévèrement punie
par la loi salique se pratiquait au grand jour et avec l'assentiment des
autorités, au commencement du xve'siècle.
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Cumont paier à Jehan Baguenon v soulz, pour cause de
canons.

Le lundi mire jour de février. — Des compagnons bou-
chers demandeurs contre Jehan Raibeuf sur et pour cause
du digner du • mestier a eu ledit Raibeuf l'attende de Me

Paul Girart et jour à duy en huit jours.
Le mardi xrrue jour de février. — Au jour duy Jehan

Popelin le jeune a esté retenu en amande pour avoir dit en
jugement en la court que la commune de céans a esté fau-
cernent et malvaisement gouvernée puis xx ans en ça,
présens Me Pierre Girart, sire Ambroise Fradin, IIéliot de
Saumur, Jehan Dabbeville, Pierre Petit, Héliot Popelin,
Guillaume Vidal, Me Jehan Mercier, M e Jehan Fradon, Jehan
Roussea, Guillaume Pastoureau, Pierre Dabbeville, Pierre
Grant.

Affaires criminelles.
Le jeudi xxvuie jour d'avrilh.
Au jourduy Héliot du Vergier, fermier du souchet et entrées

de vin en la ville Saint-Jehan Dangéli dès le premier jour de
juilhet prochain venant jusques à deux ans enssuivans au
pris de rrrrr livres tournois, a cogneu et confessé avoir eu et
receu de honnorable homme, sire Jehan Bidaut, à présent
maire de la ville, unes lètres d'assignacion donnée audit sire
Jehan par les eschevins de la commune de la ville sur ledit
fermier de la somme de vii livres tournois ur souls un de-
niers à prendre sur les revenues de la ferme, selon le con-
tenu des lètres. Tesmoing les présentes scellées du petit seel
de ladite commune cy mis le xxviie jour d'avril l'an mil
amie et treize.

Le jeudi xvIIIe jour du mois de may. — Au jour duy
Jehan Roussea, procureur de la commune, s'est oppousé à
mons9 r le maire afin qu'il ne receve au serment nulz des
trois esleuz pour estre maire de la ville pour ce qu'ilz sont
officiers du roy, de monssr de Guienne et de l'abbaïe•
pancionnaires les autres jusques à ce que premier cellui qui
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sera prins des trois ait renoncié à tout autre office et pan-
cion et en a requis acte.

Le xxie jour de may. — Au jour duy Jehan Hélios, Jehan
Faver, Héliot Brisson, Jehan Marchant, Hugues Itier, sur le
débat du priffait, a esté ordenné et apoincté: de leur asente-
ment que du temps passé il a été sombré qu'ilz ont esté

xxx hommes qui ont esté apréciez à la somme de xxiir
livres tournois, et ont promis faire jusques au fort pour le
pris de ii souls six deniers chacun homme doresnavant. Dont
monssr le maire leur a promis faire bon paiement, plege
Jehan Dalençon, jusques à la somme de dix livres'et doivent
faire leurs pons qu'ilz avaient fonduz à leur despens.

Le priffait de Saint-Jeulien et La Chapelle a esté baillé par
monss r le maire à Jehan Debonnegent et Jehan Bitea pour
le pris de xxvut livres dont Boutinot promet paier pour Saint-
Jeulien x livres obligeant corps et biens. Présens, sire Am-
brois Fradin, Jehan Gallerant, le xxie jour de may.

Le vendredi xxv jour de mars im c et douze par devant sire
Ambrois Fradin.

Aujourduy monsieur Jehan Mehé, chevalier, s'est rendu
et représenté deheuement en l'arrest de la court de céans
onquel il avoit promis obéir à paine d'estre atteint du cas
dont il est accusez et de la somme de mil livres... (comme
ci-dessus) et emprès ce avons recreu et eslargi ledit le cheva-
lier jusques à la prochaine mésée et on cas que ledit che-
valier yroit servir le roy en ses guerres, icellui chevalier
avons recreu jusques à la mésée qui sera tenue emprès
son retour à laquelle il a promis obéir.

xxIIe jour d'avril. — Recréance jusqu'à la prochaine

mésée.
xxiiüe jour de may. — Recréance... à aler par la ville de

Saint-Jehan jusques à demain, eure de termes, auquel jour il
vendra pour deflendre à la demande dudit procureur, si
comme raison donnera.

Du xxv jour de may. — Au jour duy ;mons gr le maire
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a fait requeste en jugement à maistre Aymar Mouraut, ac-
cesseur, et à Regnaut Daguenaut, substitut du procureur du
roy, que s'ils avoient par devers eulx le feage que l'on dit
avoir esté razé par mons gr Jehan Mehé, ou autres chouses
qui fussent à la cause du procureur de la commune contre
ledit monsgr Jehan Mehé, qu'ilz le baillassent devers ledit
procureur, afin de faire raison audit Mehé, lesquelx respon-
dirent que le procureur du roy sera aus prochaines assises
de Saint-Jehan et tout ce qu'il aura pardevers soy sera
baillé audit procureur de la commune, présens à ce monsgr
Pierre de Saumur, Me Jehan Chauvea, Robert Bidaut,
Pierre Garner, Casin de Bailheul, `Patin riludel, Guillaume
Fradin, Guillaume Lestôt, Jehan de Villeneufve, Jehan
Fouillade.

Au jour duy monsg r Jehan Mehé s'est rendu et repré-
senté deheuement en l'arrest de la court de céans onquel il
avoit promis obéir à paine d'estre attaint du cas à lui pré-
pousé par le procureur de la court de céans et de la somme
de mil livres. Lequel chevalier a deffendu sadite cause et ce
.fait, luy a esté baillé jour à duy en huyt jours prochains ve-
nant pour venir oir la réplique dudit procureur jusques au-
quel jour nous avons recreu ledit chevalier à aler par la ville
de Saint-Jehan. Lequel a promis à venir audit jour à la
paine et rancon que autreffoiz.

Le premier jour de juing. — Recréante à huit jours.
Le vendredi xxue jour de juing. — Au jour duy monsgr

Jehan Mehé, chevalier, s'es rendu et représenté deheuement
en l'arrest de la court de céans... lequel a esté tenu pour
présenté et arresté ; de la partie duquel chevalier a esté du-
pliqué à l'encontre de la réplique dudit procureur de ladite
commune et ce fait ont esté mis les rapors devers la court
et leur a esté baillé et assigné jour à mardi prochain ve-
nant pour venir veoir faire à la court son appointement sur
les motz plaidoiez et contreplaidoiez et faire procéder en
oultre comme de raison sera jusques auquel jour nous avons
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recreu ledit chevalier à aler par la ville Saint-Jehan, lequel
a promis obéir audit jour.

Le vi e jour de juilhet.— ...Les parties présentes en juge-
ment... icelles parties avons apointées à escripre à fin des
mesmoires, aus fins plaidoiées et contreplaidoiées d'une
partie 'et d'autre et avons baillé et assigné jour ausdites par-
ties à duy en un mois... Auquel jour ils apporteront leurs
dites escriptures et procéderont selon raison...

Le mardi He jour d'aoust. — ... présentes les parties en
jugement... pour ce qu'elles n'ont pas eu conditions escrip-
tes, la court a ordenné que icelles parties apporteront
leurs dites escriptures duy en un mois prochain venant, mes-
mement ledit chevalier précisement et pour tous délais pour
leur faire raison audit jour... et avons recreu ledit chevalier
comme autreffois.

Le mardi xiie jour de septembre. — ... présentes les par-
ties, lesquelles avoient autreffois esté appoinctées a escripre
aux fins de mémoires aus fins plaidoier, lesquelles escrip-
tures lesdites parties devoient au jour duy avoir mises devers
la court précizément et pour tout délais et pour ce que les-•
dites parties n'oint pas mis leurs dites escriptures devers la
court il a esté ordenné qu'elles les aporteront dedans un mois
prochain venant... et avons recreu ledit chevalier comme au-
treffois...

Le mardi me jour d'octobre. — Recréante Éc un mois.

Le mardi vine jour de novembre. — Recréante jusques au
mardi, emprés l'an neuf prochain venant auquel il a promis
obéir.

Le mardi emprès l'an neuf tiers jour de janvier mil me
douze... au jour duy s'est représenté... messir Jehan Mehé
chevalier... lequel chevalier nous avons pris, présenté et
arresté et pour ce que nous avons entendu que ledit Cheva-
lier a entencion de servir le roy nostre sire, en sa guerre en
la compagnie et soubz. le gouvernement de mons gr le ma-
reschal de Guienne comme il a déjà commencé bien et vail-
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lamment, icelui chevalier avons recreu et eslargi du con-
sentement dudit procureur jusques au mardi emprès la feste
de nostre dame champdeleur prochain venante à aler où il

•li plaira au service du roy nostre sire, auquel jour ledit che-
valier a promis obéir.

Le mardi vile jour de février. — Recréance jusques au
samedi emprès la mikaresme...

Le samedi premier jour d'avril. — Recréance... jusques
au samedi emprès la quasimodo...

Le jeudi Ive jour de may. — Au jour duy Guillaume
Mehé, procureur de mons gr Jehan Mehé, chevalier, est

• venu en la court de céans et nous a présenté une letre d'es-
tat de monss r le mareschal de Guienne, faisant mencion
que ledit chevalier est au service du roy en la compagnie
de monda seigneur le mareschal monté et armé suffisam-
ment, lesquelles letres ont esté leues en jugement et à icelles
avons obéi et emprès ce avons baillé pour assignation audit
chevalier, en la personne de sondit procureur, à l'encontre
de la cause du procureur de la court au samedi emprès
la saint Jehan-Baptiste prochaine venant pour venir procé-
der et aler avant avec le procureur de la court si comme il
appartiendra et de raison sera et aus paines sur ce autref-
fois à li impousées. Donné en jugement le... etc.

.Le mercredi xui e jour d'avril pardevant monss r le maire.
Au jour duy Jehan Blanc, lieutenant de André Eschet, pré-
vost de la ville Saint-Jehan Dangeli, a amené en l'eschevi-
nage et présenté à monssr le maire Alain le Comte, demou-
rant à Landes, et Guillaume Vigier, de La Benaste, détenuz
prisonniers ou chastel de Sain t-Jehan Dangeli pour cas crimi-
nel, c'est assavoir d'estre accusez d'avoir porté faux tesmoi-
gnage, auxquels prisonniers monss r le maire demanda s'il
estoit vray ce que le lieutenant dudit prévost disoit, lesquelx
répondirent que non, mes ledit Alain confessa bien avoir
pris un escu dont il fu jugiez ; et ce fait furent de rechiet
livrés au lieutenant dudit prévost pour les ramener ès dites

Archives xxxu.	 3
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prisons et faire ce qu'il appartiendroit. Présens a ce bon-
nourable home maistre Jehan Mouraut, licencier en lois,
lieutenant général de mons gr le séneschal de Xainctonge,
M. Pierre Girart, M. Aymar Mouraut, Jehan Gallerant, Re-
gnaut Daguenaut, Jehan Daugiers, maistre Jehan Chauvea,
M. Raymond Queu,Jehan de Lençon, Pierre Gillebert, Hélie
Popelin, Jean du Sousterrain et plusieurs autres.

Le xxiite jour d'avril. — (Recréance de Moricet Vinet
accusé de la mort de Moricet Gousset, de Courcelles, jusques
au samedi emprès la prochaine mésée attendu que ce estoit
le quint cry auquel nul ne vint ni ne se apparut qui partis se
volist faire à l'encontre dudit Vinet...).

Le xxlue jour de mai... recréante... à aler par toute la
seneschaucée de Xainctonge... attendu que ce estoit le si-
zesme cry... jusques au samedy .emprès la mésée qui sera
tenue emprès la feste de saint Jehan-Baptiste prochaine ve-
nant.

Le ixe jour de juilhet. — Recréance... à aler par toute la
seneschaucée de Xainctonge jusques au samedi emprès la
mésée qui sera tenue emprès la feste de saint Michel, attendu
que ce estoit le septiesme cry...

Le samedi xixe jour de novembre. — Aujour duy Moricet
Vinet... s'est rendu et représenté deheuement... et fit son
assavoir à aute voix par cry public fait par Naudon du Lac.
sergent de la commune que s'il y avoit aucun ou aucune
qui se volist faire partie par accusation, dénonciation ou
autrement à l'encontre dudit Moricet pour cause et occasion
de la mort dudit Gousset que venit avant et la court lui
feroit raison et que ce estoit le vitre et dernier. cry. Auquel
cry nul ne vint ny ne se apparut qui partie se volist faire à
l'encontre dudit Moricet Vinet.

Le xve jour de juilhet. — Aujourduy Laurens Daillet,
charpentier, a esté mis hors de la fousse de l'eschevinage
où il avoir esté mis pour suspeçon d'avoir féru et frappé
Pernet de Beaumont, et icelui Laurens avons eslargi en la
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maison dudit eschevinage par manière . d'arrest lequel il a
a promis tenir à paine d'estre attaint dudit cas et"de la somme
de c livres...

Le xvt e jour de juillet. — Recréante... jusques à la pro-
chaine mésée à aler par la ville de Saint-Jehan...

Le jeudi xv e jour de septembre. — Aujourduy ont esté
aprochez et appelez à la court de céans Guillaume Mangou
et sa feme et mis en l'arrest de ladite court sur suspeçon
d'avoir esté coulpables de la mort de Katerine Triquote, fille
de Jehan Triquot, de Bavès 1 , et chambarriers dudiz Man-
gou, laquelle est choite et née en un pois, disant iceulx
Mangou et ladite feme que dudit cas ils n'ont riens sceu
cuidant que ladite chambariere fust à leur houstel quant l'on
leur rapporta ledit cas estre advenu, et ce fait les avons re-
creu et eslargi jusques à demain...

Le xvlie jour de septembre. — Au jour duy Jehan Tri-
quot, de Baves, est venu en la court de céans et a dit et
desclaré que comme Katerine Triquote, sa fille, lie estant
chambarrière et on service de Guillaume Mangou et de sa
feme, se soit naguères aventurée et née en pois de Surgères,
qu'el n'a aucun suspeçon ny n'est son entende de faire aucune
poursuite à l'encontre dudiz Mangou et sadite femme ne
aucun de ses gens pour cause et occasion de la mort de
sadite filhe lui adcertaine suffisamment dudit cas ainsi qu'il
est adveneu. De laquelle déclaration lesdiz Mangou et sadite.
feme requisrent acte de la court de céans laquelle luy avons
octroié, ce fu fait et donné, etc.

Le xxve jour de septembre. — Au jour duy avons recreu
et eslargi Berthomé Servent de l'arrest où il estoit pour
suspeçon d'avoir esté embler raisins à vignes à monser
Clémens Escolier, prestre, jusques à la prochaine mésée à
laquelle il a promis obéir à paine de cent livres et d'estre

L Beauvais-sur-Matha, commune du canton de Matha, arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Angély.
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attaint dudit cas et à ce a donné piège Jehan Peret qui si
est mis et establi et dont il a esté jugée par le jugement de
la court de céans de laquelle piège ledit 'Servent a promis
garder de tous dommages ledit Peret soubz obligacion de
touz ses biens dont icelui Servent a esté jugié par le juge-
ment de la court. — Le vendredi xvine jour de novembre
renvoy sans jour.

Le samedi xve jour d'octobre. — Aujourduy avons recren
et eslargi Jacquemin Dorgères de l'arrest oit il estoit en la
court de céans pour suspeçon de la mort de feu Antoine Bre-
ton jusques à duy en huit jours, auquel jour il a promis
obéir... piège Hélie Boutinot.

Le xxile jour d'octobre. — Recréance jusques à la pro-
chaine mésée.

Le vendredi xvnl e jour de novembre. — Recréance jusques
à la prochaine mésée... premier cry.

Du tiers jour de décembre. — Jehan Baguenon, prévost du
roy nostre sire, a aujourduy amené et présenté à monsgr
le maire... Jehan Jacquet de Céligny, en la chastellenie de
Chisé 1 , aagé de xvii ans ou environ, et Jehan Gieffroy, du
Port de Piles, aagé de xx ans ou environ,, détenus prison-
niers... pour cause de certain cas criminel dont ilz estoient
accusez, c'est assavoir de larrecin ; ont esté' de rechief baillez
lesdiz prisonniers audit prévost pour ce que leur confession
n'est pas en forme pour en faire ce qu'il appartient.

Le mardi xxviil e jour de mars. — Au jour duy Thomas
Chareter, valet et familier de Jehan Boilève, cellier, bourgeois
juré de la ville et commune de Saint-Jehan Dangéli, a esté
mis hors de la fonce de l'eschevinage où il estoit pour suspes-
son d'avoir féru et frappé un appellé Jehan de La Morice, ar-
cher, de la nation de Picardie, auquel Thomas a esté de-
mandé s'il estoit vray qu'il eust frappé d'un basson ledit Jehan

4. Séligné et Chizé, communes du canton de Brioux, arrondissement
de Melle (Deux-Sèvres).
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de La Morice, come il disoit par sa teste, lequel Thomas a
respondu qu'il ne frappa oncques ledit Jehan et dist plusieurs
causes et raisons servant à ses justifications et dellences; et ce
fait avons recreu et eslargi ledit Thomas en la maison dudit
eschevinage, laquelle li avons baillée pour prison et arrest et
lequel a promis et juré de tenir ledit arrest à paine d'estre at-
taint dudit cas et de la somme de cent livres à appliquer à la
court de céans et à ce a donné piège Jehan Boilève le jeune et
Jehan... qui si establissent et en furent jugiez par ladite
court, mesmement ledit Jehan Boilève le jeune o l'autorité
de Jehan Boilève l'aisné, son père, et emprès ce fut dit et
allégué de la partie dudit Thomas que puis qu'il li convenoit
tenir prison et donner caution de faire et fournir à droit, re-
queroit que ledit Jehan de La Morice déclare s'il se faisoit
partie criminelle ou civile à l'encontre dudit Thomas. Auquel
Jehan De La Morice, monsot • le maire dist qu'il desclairast
s'il se faisoit partie criminelle ou civile à l'encontre dudit
Thomas, lequel Jehan de La Morice dist et desclaira en juge-
ment qu'il se plaignoit dudit Thomas et d'un appelé Simon-
net le pasticer, sergent du prévost, lequel il disoit que es-
toient cause de la maladie qu'il avoit et se faisoit partie for-
mée à l'encontre dudit Thomas, et pour ce faire ordenner et
commander mondit seigneur le maire que ledit Jehan de La
Morice demoureroit en l'arrest de la ville pour soy faire
saner et guérir, et ledit Thomas somma de rechief entre mis
en la fousse jusques à ce que la cour fust autrement acertai-
née de la guérisson dudit Jehan de La Morice, dont maistre
Pierre Girart, advocat dudit Thomas, appella auquel Tho-
mas fust demandé s'il l'avouoit, lequel dist que ouy, ecce
non obstant fut commandé de rechief par mondit seigneur
le maire que ledit Thomas Fust mis en ladite prison, lequel
s'estoit jà absenté dudit eschevinage, et s'en ala hors ; au-
quel maistre Pierre Girart, mondit seigneur le maire dist que
ce estoit très mal fait avoir fait ainsi aler ledit Thomas, et
brisé l'arrest de la court de céans ; auquel mons gr .le maire
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ledit maistre Pierre respondi que le li avoit conseillé comme
advocat ; auquel monsur le maire dist de rechief qu'il n'a-
voit pas fait son devoir, attendu qu'il estoit eschevin de la
commune, lequel maistre Pierre dist qu'il s'en deffendoit
bien. Présent ledit prévost de messieurs les mareschaux,
maistre Jehan Chauveau, Jehan Rousseau, Jehan Dangiers,
Guillaume Grasmorcel, Pierre Gauler, Colin Lecourgne, Guil-
laume de Bourgonçe, 'Patin Tudel et plusieurs autres.

Et emprès ce maistre Pierre Girart, lieutenant ou juge du
prévost de messieurs les mareschaulx de France, présent en
court, requist audit monsu r le maire a renvoy de ceste
cause, disant que ledit Jehan de La Morice estoit aux guages
du roy et que pour tant la congnoissance li en appartenoit. A
quoy fu respondu par la court que ledit Thomas estoit fami-
lier dudit Boilève, qui estoit bourgeois et juré de la commune,
et que monsu r le maire a la congnoissance de tous ses
bourgeois et de leurs serviteurs, excepté de trois cas, dont
ce fait n'estoit point, mes estoit ravage et noise faite en ta-
verne, et dont la congnoissance lui en appartenoit, attendu
qu'il estoit'deffendeur et en deffence dudit cas, mes ce non
obstant il en auroit voluntiers advis et en demanderoit.

Ledit jour et l'an iurc et treize par devant M. Pierre Girart,
licencier en loix, sire Ambroise Fradin, Jehan Preverant,
Jehan Gallerant et maistre Jehan Chauveau, eschevir►s et
bourgeois de ladite ville,

Sur ce que Jehan Bidaut, à présent maire de la ville et
commune de Saint-Jehan Dangeli, diseit et propousoit au
jour duy à l'encontre de Pierre de La Vau que pour cause
de certain débat qui•estoit entre les enffans dudit maire et
ledit Pierre, icellui maire estoit sourvenu et avoit fait céser
sesdiz enffans affin qu'il ne feissent vilenie audit Pierre de
La Vau, ycellui Pierre avoit trait l'espée à l'encontre dudit
maire, laquelle chouse il ne volist avoir esté faits pour mil
livres, et requeroit à l'encontre dudit Pierre que s'il con-
gnoissoit et confessoit ce que dit est, que en tant le Fust
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condampné, et s'il le nioit l'offrait à prouver ; de la partie
duquel Pierre de La Vau a esté dit et respondu qu'il s'en
rapportoit à la desposicion de rnonssr Laurens Poussart,
aumosner de Saint-Jehan, lequel aumosner a esté examiné
par lesdiz eschevins et a dépousé à l'encontre dudit maire
en la présence dudit Pierre, lequel l'a approuvé; et emprès
ce, icellui Pierre de La Vau a prié qu'il li pardonnast, lequel
li a pardonné au regart de sa privée personne, et en tant
que touchoit le sourplus, s'en est mis ledit Pierre de La Vau
à l'ordennance desdiz eschevins, dont il a esté par eulx
jugié et condampné par le jugement de la court. C'en fu
fait et passé pardavant lesdiz eschevins les jour et an des-
susdiz.

Le jeudi vie jour d'avrilh. — Au jour duy a esté baillée
et délivrée à Jehan Baguenon une espée marquée de l'ache 1
qu'il a avoue et monstrée par tesmoings estre sienne et la-
quelle avoit esté baillée en garde à Jehan Dabbeville par
un sien houste.

Amendes. — Le samedi xxvine jour de may. — Au jour
duy Jehan de Berlingues, l'aisné, a esté reteneu en amande
vers la court, pour avoir désobéi au sergent de céans de
prendre une dizenne et pour la veoir tauxer li a esté baillé
jour à la prochaine mésée.

... Avons retenu en amande Pierre de Milande, pour avoir
désobéi au sergent de céans de prendre une dizenne de
ceulx de la commune demourant à Landes, tauxé pour ce
en jugement à xxv souls.

Le mardi xxlnle d'aoust. — Au jour duy Jehan Paronnea
s'est mis à l'ordennance de la court pour avoir vendu vin à
détail qui n'estoit pas de l'éritage des bourgeois, et autre
jour que jours de foires et de marché.

1. Nous avons vu que la lettre H était la marque de fabrique, gravée

sur les armes faites par Arnaud Chemilhan et son gendre, couteliers à
Saint—Jean d'Angély.
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Le samedi xxve jour d'aoust. — Au jour duy Louis Dail-
let a fait amande à la court pour acort fait avec Pernet de
Beaumont sur le baton qu'il li avoit fait.

Le samedi IIIIe jour de mars.— Arrestez avons Guillaume
Boissea pour xxii blans, Tarin, Tudel, pour xxtiir, jusques
à ce qu'ilz aient paié à Estienne Sarazin dizainier.

Pierre Tailhandier dizennier jusques à ce qu'il ait paié
ce qu'il puet devoir pour sa vile.

Estienne Sarrazin jusques à ce qu'il ait paié ce qu'il puet
devoir .pour sa xme jusques à au jour duy.

Le mardi xxiiie jour de mai mie et treize. — Au jour
duy Jehan Dabbeville s'est mis à l'ordennance de .monssr
le maire de la désobéissance qu'il avoit fait à mondit sei-
gneur le maire et rompu l'arrest de la court de céans et
tantost après venir à mercy.

Causes civiles.

Le xixe jour du mois d'avril. = Au jour duy maistre
Raymond Queu s'est venu oppouser à la court de céans afin
que les héritiers de feu sire Berthomé Marquis ne joicent
des biens demourés de son décept jusques à ce que soit satis-
ffait d'un livre de lois que ledit feu avoit du sien, si comme
il dit.

Le vire jour de may. — En l'ajournement ou assignation
pendants en la court de céans entre Estienne Bouffart, à
l'encontre de Pierre Dabbeville sur la question de certains
biens meubles que ledit Estienne comme aiant droit et cause
en ceste partie de feu messire -l-lélie Contentin, prestre, demou-
réz audit Dabbeville, c'est assavoir une met de treuil de bois à
fouler la vendange, un cube de bois tenant huyt tonnes de ven-
dange, ou environ, un dressouer de bois, une arche tenant
sept ou huyt boisseaux de blé, lesqueulx biens ledit Bouffart
estimet à vingt livres ou environ, les parties présentes en
jugement à ledit Pierre Dabbeville requis jour pour avoir
conseilh, lequel déclare li avons bailhé jusques à mercredi
prochain venant auquel jour de... — Le xle may deffaut

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 41 —

Estienne Bouffart en sa demande envers Pierre Dabbeville
qui obéit...

Le xnle jour de may. — En la cause pendante en la court
de céans entre Jehan Roussea, comme ayant droit cessé du
prieuré du Bignay, demandeur à l'encontre de Perrin Gille-
bert de son nom, et comme ayant la finance de sa ferme,
les parties présentes en jugement, lequel Gillebert a au jour
duy présenté en court messire Jehan Gillebert lequel il
avoir autreffois appelle à guariment en ceste partie et de la
partie dudit Jehan Roussea a été dit et oppousé que ledit
maistre Jehan ne devoit estre à jugement ny estre receu à
prendre guariment sans autorité de son prélat, sur quoy les
parties oies à tout cé qu'elles ônt voulu dire et déclarer à
ceste fin la cour aura advis si ledit messire Gillebert sera
receu à prendre le guariment et deffence de ladite cause et
jour à duy en xv jours auquel jour... (La cause n'est plus
appelée).

Le lundi xxil1e jour de may. — De maistre Aymar Mou-
rant à l'encontre de Adam le Doridier, pour cause de
vente d'un cheval au prix de vi escus, lequel cheval est
vicieux et tel qui ne devoit estre vendu pour bel et pour bon.
Sur quoy a esté ordenné par la court que ledit cheval sera
veu et visité par Bernart Milon et Pierre Couillart, qui en
feront le rapport dedans huit jours prochains venant.

Ledit jour cure de . vespres. — De maistre Aymar Mourant
contre Adam de la Carrère, pour cause de vente d'un cheval
baïart au pris de vi escus lequel cheval a esté veu et visité
et emprès ont esté à acort c'est assavoir que ledit M. Aymar
donne audit Adam un escu et ledit Adam print ledit cheval.

Le premier jour de juing. — Condampné avons par juge-
ment et de son assentement frère Jacques Simonsonne, de
Braoursauve 1 en Zélande, de l'ordre de saint François, à
rendre et paies dedans la feste de saint Michel prochaine

1. Browershaven, dans l'ile de Schouven (Zélande).
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venant à Guerart Mathé, demourant en la ville de Bourdeaux,
la somme de trois escus d'or du coing du roy nostre sire
ou pris et valeur chacun de xxii souls vi deniers tournois
lesquels il li a confessé devoir bien et loialernent pour cause
de prest, dont il s'est tenu contens et en a.quipt ledit Gue-
rart, et iceulx trois escus ledit frère Jacques a promis por-
ter ou faire porter et paier .audit Guerart ou à son certain
commandement au porteur des présentes audit lieu de Bour-
deaux dedans ledit terme à l'oustel de Jehan de Aulande
demourant en ladite ville de Bourdeaulx en la rue de Saint-
Jacques des Courdouaners. Ceu fut fait soubz le petit scel aux
causes de ladite commune.

Le samedi xle jour de juing. — En l'ajournement qui
donné avoit esté au jour duy à la court de céans à Tassin Roy
à la requeste ou instance de Regnaut Daguenaut, procureur
du prieur, ministre et confrère de la confrérie de N. D. de la
Chapelle instituée en l'abbaie du moustiers de Saint-Jehan
Dangéli, s'est comparu ledit Regnaut Daguenaut, procureur
susdit d'une part, et ledit Tassin Roy, en personne, d'autre
part, de la partie duquel Tassin a esté dit et allégué que
sire Ambroise Fradin, illec mis juge ou lieutenant pour
monsgr le maire il tenoit pour suspect, et disoit qu'il estoit
grant ami, parent ou affin de sire Jehan Bidaut, lequel estoit
maire de ladite ville, un des ministres de ladite confrérie et
requerroit audit maire qui présent estoit qu'il lui voleist
bailler autre juge; et de la partie du procureur de ladite
confrérie fu dit et répondu que supousé que ledit sire Am-
broise fust grant ami et affin dudit monsgr le maire, et
ledit rnonsgr le maire un du ministre de ladite confrérie,
que ce ny faisoit rien, sauve sa grâce, quar mondit sieur le
maire n'a pas mis juge ledit sire Ambroise Fradin pour
ceste cause seulement, mes l'a ordenné juge et lieutenant
pour toutes les causes qui pourroient venir à la court de la
mairie de ladite ville de Saint Jehan, et dès le commence-
ment qu'il fu pris et receu maire par mons gr le séneschal
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de Xaintonge, ou monss r son lieutenant il ordenna et esta-
blit ledit sieur Ambroise Fradin son lieutenant, en tant que
touchoit la juridiction de la commune, et disoit oultre que
pardavant ledit sire Ambroise, comme maire de la ville l'an-
née passée, ledit Tassin fit plusieurs procès en ladite cause
sans le tenir ni l'avoir pour suspect et à le tenir pour sus-
pect à présent, il n'y fait adrecevoir attendu qu'il est lieute-
nant de monssr le maire en toutes les causes qui povent
venir à la court de ladite mairie, comme dit est, et aussi .
disoit que ladite cause ne touchoit point l'éritage de mondit
sieur le maire, mes les confrères seulement, emprès les-
quelles chouses dites et alléguées d'une partie et d'autre,
ledit sire Ambroise Fradin, lieutenant susdit, dist audit
Tassin que s'il avoit autres causes de suspeçon qu'il les deist
ou il savoit bien qu'il avoit à faire lequel Tassin respondi
.qu'il avoit assez dit et pour ce attendre que ledit Tassin n'a
volu dire ni maintenir autre cause de suspeçon, a dit sire
Ambroise, lieutenant susdit qu'il cognoistra de ladite cause
dont icelui Tassin a appelé. Présens maistre Pierre Girart,
licencier en lois, Jehan Piet, Guillaume Mehe, Naudou Boue-
ron, Jehan Delençon, Jehan Guillot, Casin de Bailheul, Mériot
Lucas, Perrin Lambert, Lois Bidaut, Pierre Fradin et plu-
sieurs autres. Ceu fu fait et donné en la court de la mairie
de la ville et commune de Saint Jehan Dangéli. Tenue par
nous, Ambroise Fradin, juge d'icelle, le samedi are jour de
juing, l'an mil mie et xii.

Le vendredi Ier jour de juilhet. — Du débat pendant en
la cour de céans entre monsgr Clémens Escolier, prestre,
demandeur à l'encontre de Perrin de Vars et de Jehan Engi-
baud, pour raison de certains faillart qu'il li ont vendu, le-
quel faillart ledit monss r Ulemens disoit estre malvais et
retable en telle manière qu'il n'estoit pas bon à rneitre en
euvre. Les parties présentes en jugement a esté ordenné
que les visiteurs verront ledit faillart lequel est ploie et mis
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en frettes 1 , et si elle est bonne demourra audit monsgr
Clémens et si elle malvaise il lui rendront son argent avec
des intérests et domages et leur demourra ladite frette.

Le Ile jour de juilhet. — De religieux homme le prieur de
Fontane, demandeur, contre Jehan Colet, cloueter, pour rai-
son d'un miles de clou de im ongles qu'il li avait vendu,
disant qu'ilz étoient trop febles, lesquels clous ont esté visi-
tez et ont esté trouvez qu'ilz estoient trop menuz et pour ce
a esté ordenné que ledit Jehan Colet li refferra lesdiz doux
et ce qui est à meitre en besoigne et en oultre pour des dom-
mages li fera dedans huyt jour un bon cent de clous de mi
ongles et parmi ce demeure audit Colet certains tronces de
bois que ledit prieur li avoit baillé.

Le xe jour de juilhet. — En l'ajornement pendant en la
court de céans entre monsci r Raymond Giraut arceprestre
de Saint-Jehan demandeur à l'encontre de Perrin Berthomé
sur et pour cause de la somme de xxxvi souls, arrérage
cheuz de certain temps de xxii souls de rente en quoy ledit
Berthomé est tenuz chascun an sur certains lieuz, à cause
d'une chappellenie, japieça ordennée par feue dame
Jehanne Ferrone,.dame de Maurnay 2 ; de la partie duquel
Pierre Berthomé a esté dit et allégué que de ladite somme
il avoit paié à feu monsgr Jehan Chamoisac qui lui avoit
servi ladite chapellenie xx souls et l'oflret à prouver, laquelle
chose ledit arcepreste lui a nié, et jour sur ce baillé ausdites
parties à duy en xv jours prochains venant sur première
production auquel jour etc...

De mardi xxxie jour de juilhet. — Condampné avons par
jugement Jehan Valet paier dedens huyt jours à Jehan Raber
y souls qu'il li a confessés devoir pour cause de louage de
son cheval et aussi à prendre v douzennes de peaux lesquel-

1. Branches de châtaignier refendues pour servir de cercles.

2. Château dans la commune de Saint-Pierre de l'Ile, canton de Lou-
lay, arrondissement de Saint-Jean d'Angély.
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les il achapté de lui si comme il a confessé en jugement le pris
de mut souls la douzenne qui monte Lxv souls dont paiera
audit Raber xxx souls dedens trois sepmaines et le sourplus
dedens la feste Saint-Michel prochaine.

Le vendredi xxvIIe jour de juilhet. — Condampnez avons
Jehan Gervais et Jehan Travailhey, maçons, faire et para-
chever à noble homme mons gr Jehan de Tontesham, che-
valier, seigneur de Champdolent, certain priffait de maçon-
nerie qu'ilz avoient prins à faire de luy audit lieu de Champ-
dolent et selon la teneur des letres de leur priffait et à y
aler la sepmaine qui vient.

Le samedi ville jour d'octobre. — Condampné avons par
jugement Guion Faure rendre et paier dedans huit jours à
Guillon Mosner xii souls y deniers pour la tierce partie de
xxxviu journées et demie qu'il a mis un valet à mestiver
qu'ilz avoient parsonnières.

Le samedi xinie jour de janvier. — Condampné avons
Thomas Cruzea rendre et paier dedans huit . jours à Jehan
Gauter, de Mazeray, la somme de xxxii souls vi deniers
pour la tierce partie de la norriture d'un sien frère tendre
de let qu'il li a fait norrir et governer à sa feme trois quarts
d'un an ou environ et demoure quipte ledit Gauter envers
ledit Cruzea du service qu'il li demandoit à cause de sa fille
qui a demoré avec ledit Gauter certain temps pour aider à
gouverner ledit enflant si donnons en mandement, etc.

.Le vendredi xxe jour de janvier. — Condampné avons
Jehan Fouillade rendre et bailler dedens dimanche qui
vient en huit jours à Jehan Girart une pièce et un avant-
braz en li paiant ce qu'il li pourra •devoir sur ce quant ilz
auront compté ensemble.

Le mardi xxvIIIe jour de mars. — Au jour duy ont esté
mis au délivre à Pernelle Groussard, deguerpis de feu Jehan
Ridet, bourgeois de la ville de Saint-Jehan, les biens meubles
et immeubles que li avoit donné sondit seigneur à mort et à
vie, c'est assavoir tous des biens meubles et la tierce partie
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de son héritage, à li appartenant à cause de ladite donacion
si comme eles nous a à plain infourmé, tant par le testament
dudit feu comme par la despocicion de mons gr Jehan de La
Mote, chambarier de Moustier Saint-Jehan, .taquet Chatroux,
Raymond Estienne, Gervais le Masson, Jehan Delensson et
Colin Jolenne.

Le samedi xv e jour d'avril. — Condampné avons par
jugement Jehan Lami rendre et restituer dedens huit jours
à Lamberton de Roiac une tasse d'argent poisant v onces,
et trois groux qu'il li avoir baillé en guage pour Lx souls.

Le jeudi IIile jour de mai mil mi e et. treize. — Condampné
avons par jugement Pierre Espeignol, le jeune, paier dedans
huit jours prochains venant à Guillaume Bouger, la somme
de xxii souls vi deniers tournois pour le bail et tradition
de xvii boisseaux d'avoine ou ladite avoine. 	 •

Le lundi xv e jour de mai. — Au jour duy Marion Mehé
o l'autorité de Jacquet Chatioux, son seigneur, s'est fondée
héritière au bénéfice de inventoire de feu Guillaume Méhé,
son père, et de ce a requis letres de la court de céans.

Même jour. — Condampné avons Jehan (le Cumond, tu-
teur des enffans meindre dans de feu sire Hugues de Cumond,
son frère, rendre et paier dedens huit jours prochains ve-
nant à Jehan Rousseau et à Lois Daniel vingt deux souls six
deniers pour leur salaire d'avoir vacqué à faire inventoire
des biens demourés du décès dudit feu sire Hugues de Cu-
mond et de Pernelle Boisselle, sa femme.

TUTELLES ET CURATELLES

43 août 1412. — La tutelle de Huguet et de Ailie Fou-
quaut, enfants mineurs de feu Jehan Fouquaut et de Cathe-
rine Bouhère, est conservée èr leur mère qui t exercera con-
curremment avec Jehan Espinoque qu'elle a épousé en se-
condes noces.

1 er octobre 1412. — Nomination de Mériot Béraud comme
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tuteur de Jehanne et Guillemette Chalonnes, filles de Colas
Chalon, bourgeois et juré de la commune, et de Catherine
Béraud, tous les deux décédés.

Copie. — Inventoire fait le premier jour d'octobre l'an
mil imiic douze par moy, Lois Daniel, clerc de la ville et com-
mune de Saint-Jehan Dangéli, des biens et chouses demou-
rées du décès de feu Cholas Chalon et Katerine Béraude, sa
feme, bourgeois et juré de la commune de ladite ville par le
temps qu'il vivoient, à la requeste de Mériot Béraud, tuteur
de Jehanne et Guillemette Chalonnes, enffanz meindres dans
desdiz feuz, en la personne de Pierre Ouler et André Bé-
liart, tesmoings à ce appelés et requis : 10 pour une coite de
plumes à vi barres et un coussin, une sarge rouge, quatre
linceulx de deux toiles, une coite pointe, une touaille de ré-
paronnes.

Une poile tenant un seillea d'aive ou environ.
Une pele de fer, une grielle, un trépé.
Un mortier de pierre et riboulle.
Un seillea à traire aive.
Une tasse d'estaing, un saler.
Deux douloirs, un siehe, un feuillet, une coignée.
Trois culères (?), un sizea, une plane, un fer de plane, un

chien, un demi quarteron doisil, trois petits barilz à porter
brevage, un baril neuf à mectre aigrest.

Un pied de bois pour tenir mole à mousdre moutarde,
une petite selle, un rabot..

Jehan Roussepea qui confesse qu'il devoit audit feu neuf
livres dont on bailla audit tuteur XLV souls à l'en terement
dudit Colas, sur ce ledit tuteur et ledit Roussepea ont esté
d'acort. En tesmoing desquelles chouses dessus dites, nous,
Jehan Bidaut, maire de ladite ville et commune de Saint-
Jehan Dangeli à la requeste ou instance dudit Mériot Béraud
tuteur susdit, à ces présentes avons fait mectre et apouser
le scel aus cause de ladite commune en la présence des
dessuz nommez lez jour et an que dessuz.
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22 novembre 'i412. — Nomination de Jehan Pélerin
comme tuteur de Lois et Raymond Giraut, ses petits enfants,
fils de feu Colas Giraut, laboureur, bourgeois et juré de la
commune et de Clémence Pélerin.

Inventoir fait le xxiiie jour de novembre l'an mil mie et
douze par moy Lois Daniel clerc de la ville et commune de
Saint-Jehan Dangéli des biens, meubles et immeubles de-
mourés du décès de feu Colas Giraut, bourgeois et juré de
la commune de ladite ville par le temps qu'il vivoit, à la re-
queste de Jehan Pélerin, tuteur de Lois et Raymond Girautz,
meimdre dans, enffans dudit feu et de Clémence Pélerine
sa fume, en la présence de Nodon du Lac, sergent de ladite
ville et commune, et de Colas Brissonnet.et Pierre Tailhan-
dier, tesmoings àd ce appeliez et requis.

S'ensuit la déclaration des biens et choses qui ont estez
trouvées en l'oustel de Jehan Pélerin et sa feme, esquelz ledit
feu Colas Giraut avoit la quarte partie par indivis, si comme
dient lesdiz Pélerin et sadite feme, lesquelx biens ont esté
apréciez et avaluez par lesdiz Colas Brissonnet et Pierre Tail-
handier, a sommes de deniers comme il appert par les par-
ties cy desoubs escriptes.

10 Cinquante boisseaux de froment, mesure de la ville de
Saint-Jehan, ou pris et valeur de u souls chacun boisseau.

viii boisseaux d'orge, valant chacun boisseau x deniers.
xv boisseaux d'avoine, valant chacun boisseaux vIII de-

niers.
il pipes de vins blanc et claret, valant x livres tournois.
II rondelles et une pipe de ressous xi, souls.
XvIi livres de veil estain, valant chacune livre xviii deniers.
i pail tenant vi salées d'aive.
Une petite pail tenant une seillée d'aive, valant les deux

pails xx souls.
I pailon, une cuillère d'arain, i trépé, i paile de fer, i

greille, valant xiii souls.
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vi livres de fil de lin, valant chacune livre xx deniers.
vi livres de chénevin, valant chacune livre, xx deniers.
Vin livres de charve en popées, valant chacune livre x

deniers.
ii de linceulx de lin de deux toiles et demie, dont l'un est

petacé I valant x souls.
II linceulx de chénevin de deux toiles et demie chacune

valant x souls.
IIII linceulx de reparonne trois neufs un veil valant xxvii

souls.
II toiles de reparonnes de trois aines chacune valant ix

souls.
viI livres de fil de lin qui sont chez le texer pour faire deux

touailles ouvrées, valant chacune livre xx deniers.
Deux coites et deux coissins de plume et ri banlins 2, I

coite et coissin de bale valant le tout Lxvil . souls six deniers.
Ni boisseaux de sau, mesure de Saint-Jehan valant v souls.
En lin et charve a filer valant v souls.
Un porc ou pris et valeur de xi.v souls.
Ii sacs et il pochées valant six souls.

besoches, i aiscée, i pic, une fourche à deux bansails,
une autre fourche à iii bansails, une grant sarpe, ii petites
sarpes tailheresses 3, un pale de bois, un bourdon valant le
tout xx souls six deniers.

Deux veils tonneaux rapeux 4, Ii cuves demy tonnau cha-
cune, deux de demie pipe chacune, ii basses, une vielle pipe
valant L souls.

Rn veilles arches, une met à pestrir, un tamis, un boissea,
un cizea, deux seillieaux à porter eau évalué à xx souls.

Une table, deux eschemaux, trois petites selles, une petite
selle percée, avaluée à viI souls vi deniers.

1. Raccommodé, ce terme est encore usité en Saintonge.
2. Banlin, drap en toile grossière.
3. Serpe servant à tailler la vigne.
4. Tonneaux à faire le rapé ou piquette.

Archives mn.	 4
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xiiii soliveaux et une sole de bois pour réparer la maison
et un miles d'ornau 1 pour réparer ladite maison évalué le
tout à lm souls.

Deux pavers valant xv deniers.
S'ensuit la déclaration des héritages esquels ledit feu avoit

le quart par indivis.
La maison et appartenance dudit Jehan Pélerin et sadite

ferre assise en ladite ville de Saint-Jehan en la rue par où
l'on vait de la porte de Tailhebourg à l'église du frère mi-
neur de ladite ville.

Un quartier de vigne et iii qua ys en charge.
Un quart de quartier de chan.
Un journal de froment, iiii en estouble et iiI en... Les-

quelx ont esté faiz des biens communs.
S'ensuivent les debtes deues parsonnièrement.
A Jehan Girauf oncle desdiz enffans un escu.
A Guillaume Seguin un escu.
A Guillaume Pastoureau xv souls.
A Bernart Bidaut xii souls.
A Jean Dabbeville ii souls six deniers.
A mons9r Clémens Escolier, trente souls
A Robert Dupin, Lx souls.
Au valet. dudit Jehan Pélerin iiii x souls..
Au fils de Tiphaine Guillaume vi souls.
A Jehan Girart vii souls six deniers.
En tesmoing des quelles choses nous Jehan Bidaut, etc...
Le lundi xxvue jour de mars mie xiii. —. Au jour duy par

le Conseil et advis de Me Pierre Girard, Ambroise Fradin,
Me Jehan Chauveau, Jehan Gallerant, Jehan Baguenon,
Pierre Roussa, Jehan Dangiers, la court a baillé la tutelle
des enffans feu Oliver Petitchaut et de Jehanne Demedot sa
feme à Guillaume Legroux et à ladite Jehanne .à present

1. Ornau ou ournaux, pierre de taille de petite dimension dite pierre

courante.
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sa femme, lesquels mesmement ladite femme à l'autorité de
son dit seigneur ont promis et juré de la traiter bien et
loialement et de rendre bon compte soubz l'obligation de
tous leurs biens et commandé de mettre inventoire qui a
esté fait devant la court.

Le mardi xxvllle jour de mars. — Au jour duy Pernelle
Groussard, déguerpie de feu Jehan Bidet, a fait serment de
bien et loialement traicter et gouverner les enffans dudit feu
et leurs biens faire sauve à son povoir, présens maistre
Pierre Girart, sire Ambroise Fradin, maistre Jehan Chau-
veau, Jehan Gallerand, Jehan Baguenon, Jehan Roussea,
Jehan Dangiers et plusieurs autres.

4413, /6 janvier. — Lettres patentes du roi Charles VI interdisant
aux marchands forains et étrangers la vente en détail de leurs marchan-
dises à Saint-Jean d'Angély contrairement aux privilèges de la commune.
— Original sur parchemin, sceau enlevé.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à tous ceulx
que ces présentes lettres verront, salut. Humble supplication
de noz bien amez les maire, bourgeois et commune jurée
de nostre ville de Saint-Jehan Dangéli avons receue conte-
nant que comme feu nostre très char et très amé père, dont
Dieux ait l'ame, considérant et ayant en mémoire le grant
et prouffitables services que lesdits suppliants en dé-
monstrant leur vraie et parfaite loyauté, lui auroient fait,
comme ses vrays et loyaulx vassaulx et subgiez; en soubzmet-
tant eulx, ladite ville et leurs biens liberamment en sa
subgecion et obéissance, en le recognoissant leur natu rel et
souverain seigneur et désirant estre et demourer tousiours
soubz luy et sa seigneurie et de ses successeurs roys de
France; leur eust voulu monstrer et à eulx estre libéral et
favorable en grans prérogatives par lesquelles se sentissent
et tenissent honorer, et avoir acquis prouffit à eulx et à
ladite ville, et pour ce leur eust donné, par sa lettre de
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chartre en las de soy et cire vert, plusieurs biaux et nota-
bles privilèges à tousiourmais en perpétuité, et entre
autres pour ce que le plus des charges appartenant à ladite
ville estoient et sont sur le bourgeois, maire et commune
jurée d'icelle eust voulu et ordenné par ses dites letres, que
aucuns marchans ou habitans en ladite ville se ils ne sont
desdiz bourgeois, maire et commune jurée, ne peussent
vendre ni exploicter à détail denrées ou marchandises quel-
conques, excepté seulement aux jours de foire et de mar-
chez, ès lieux et places accoustumés de ladite ville. Despuis
laquelle obéissance ainsi faite par lesdiz supplians à nostre
dit père, ils aient souffert et soustenus plusieurs grans
pertes et domages avec très grans coustemens tant parce que
ladite ville est située et assise en frontière de nos ennemis,
et pour les guerres et grans logemens de gens d'armes qui
continuellement ont esté et séjourné audit lieu et pays
denvirons, et aussi pour les tailles, fouages, subsides et
autres subventions et aides que ils nous ont paié au temps
passé sans contredit, lesquelles ont monté à très grand
somme de deniers, comme pour obvier à l'entreprise de
nosdiz ennemis qui sont ceste présente année venue, et
encore sont audit pays, lequel ils ont gasté et destruit
gantent et excedent de jour en jour, et ayent lesdiz sup-
plians, fortiffré leur dite ville dehors et dedens à leurs
propres cousts et despens, sans avoir eu de nous ou d'autre
aucun aide ou don pour ce faire ; en quoy ils ont emploié
tout ce de quoy ils devoient sustenter leurs vies et de leurs
poures femmes et enfants, en continuant et voulant
tousiours monstrer la vraye et loyale amour et obéissance
que tousiours ilz ont eus et ont envers nous et nosdiz pré-
décesseurs, non obstant icelles adversitez et autres que ils
ont eues, et la grant mortalité qui moult crueuse a esté
l'année passée, et ancor est sans cesse ou dit pays, qui
moult a dépopolai et amoindri de gens ladite ville, et il soit
ainsi que iceulx supplians pour eulx aucunement aidier
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ayant avisé que aucuns forains marchands et estrangiers soient
venus et viennent de jour en jour en ladite ville, à autres
jours que de foires et marchés, lesqueulx ont vendu et ven-
dent leurs denrées et marchandises a détail en ladite ville, et
en emportent tout ou la plus grant partie du prouffit que
lesdiz maire, bourgeois et commune jurez en icelle avoient
et devoient avoir pour eulx aidier et secourir à leurs grans
besoins quand rnestier en seroit, ce que lesdiz étrangiez ne
deussent aucunement faire, attendu que les habitans demou-
rant en ladite ville qui ne sont jurez ni de ladite commu-
naulté et mairie ancienne d'icelle et mesmement contribuent
aux resparacions et affaires de ladite ville ne se font ne peu-
vent faire ni nulx autres que lesdiz supplians tant seulement,
comme ès dites lettres de chartre ès quelles. (lacune) sont
plus a plain déclairées et spécifiées, appert ou peut appa-
roir; en nous humblement requerrant que les choses dessus
dites considérées et les grans charges et mises qui ont
(lacune) et leur convient chascun pour porter et soustenir
pour l'estat et gouvernement de ladite ville, et pour estre et
demourer en icelle plus seulement et estre plus gisiez et
puissans à la garder (lacune) nos diz ennemis, et maintenir
en nostre obéissance il nous plaise leur ottroier que nul mar-
chant estranger ou autre,si ils ne sont des maire bourgeois et
commune jurez de la ville, (lacune) vendre, détailler et
exploiter leurs dites denrées et marchandises à détail en
icelle ville, fors en jours de foires et marchez, et à heures et
places acoustumez à les tenir. Pour ce, (lacune) attendu
que doit est, et que voulons et désirons le bien publique
ladite ville estre augmenté et accreu, et lesdits supplians
avoir mieulx de quoi que ils n'ont pour estre plus puissans
à soustenir les charges de nostre dite ville, et demourer en
nostre dite obéissance. Liclinant à leur supplicacion, et pour
certaines autres causes et considérations à ce nous mouvant,
à iceulx supplians avons donné et ottroié donnons et
ott.roions de nostre certaine science grace espécial et aucto-
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rite royal par ces présentes, et par icelle. ordonné et voulu,
ordonnons et voulons que nulx marchans étrangiers ou
autres forains de ladite ville si ilz ne sont d.udiz jurez d'icelle
vendant, puissent ne doivent vendre denrées ou marchandi-
ses quelxconque à détail, se n'est aux jours de foire et mar-
chez et à lieux et place accoustumez en icelle ville pareille-
ment et en la forme et manière que les habitans non jurez
demourant en icelle le font et ont acoustumé de faire en
contredisant et deffendant par ces présentes audiz étran-
giers et autres non jurez de ladite communaulté sur peine
des confiscations desdites denrées et marchandises moitié à
nous et l'autre moitié audiz supplians et bien publique de
nostre dite ville à appliquer que dores en avant ilz ne
vendent leurs dites denrées et marchandises que par la
manière dessus dite si donnons en mandement au séneschal
de Xainctonge etc... (formule ordinaire) Donné à Paris
le xvie jour de janvier l'an de grace mil cccc douze.

Par le roy en son conseil, messs 1's les ducs du Berry, de
Bourgoigne, le comte de Vertus, et autres estans.

(Sur le replis):	
J. CASTEL.

BB, na XX V.

Ceu est le papier des mésées et conseilz de la mairie de
la ville et commune de Saint-Jehan Dangéli de l'an mil mie
et treze estant maire de ladite ville, maistre Jehan Chau-
veau.

Le dimanche que l'on chante en sainte mère église ju-
dica me, ixe jour d'avril ledit an, fa faite élecion en la com-
mune de ladite ville en laquelle cheurent honnourés hom-
mes, c'est assavoir: maistre Pierre Girart, licencier en lois,
maistre Jehan Preverant, esleu pour le roy en Xainctonge
des aides pour la guerre, et maistre Jehan Chauveau, procu-
reur en parlement.
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Et le lundi xxtxe jour de may, ledit an mie xIII fu pris
et receu maire de ladite ville pour ceste présente année ad-
venir, ledit maistre Jehan Chauveau par Jehan Blanc, lieu-
tenant de honouré homme Jehan Baguenon, prévost du roy
nostre sire et son commissaire en ceste partie par vertu de
certains letres roiaulx impétrées sur ce auquel commissaire
ou lieutenant ledit maire fit serment en tel cas acoustumé
et â sire Jehan Bidaut, maire précédent, lequel le mit en la
chaiere et emprès li fit le serment comme eschevin.

Et furent présens noble homme monsgr Jehan de Gran-
ges, chevalier, sire Ambroise Fradin, Regnaut Daguenaut,
substitut du procureur du roy, Jehan Dangiers, lieutenant
du receveur, Robert Bidaut, Colin Lecourgne, Bernart Bi-
daut, Guillaume Grasmorcel, Pierre Fradin, Geoffroy Guai-
art, Pierre Garner, Maçon Menuser, Mériot Lucas, Aymeri
de Bessé, Guillaume de Bourgonce, Jehan de Cumont, Jehan
Rousseau, procureur de ladite commune et plusieurs autres.

MÉSÉE tenue le vendredi 11 e jour de juing l'an mil lute et
treze par honnouré homme, maistre Jehan Chauveau, maire
de la ville et commune de Saint-Jehan Dangéli en laquelle
mésée furent présens (Soixante-six membres du corps de ville).

Lesquelx ont ordenné faire bon guet et garde de la ville
tant de jour comme de nuictz et que soient punis les détail=
lans.

Ont ordenné faire et continuer les réparations de la ville
sans en interrompre.

Faire bien es doues de ladite ville aux jours de feste qui
seront sur la sepmaine.

Monsgr le maire ordennera ses resserches ainsi qu'il
verra estre expédiant et semblablement la guaile du clocher.

Ont ordenné que sire Ambroise Fradin gardera la clef de
l'arche où sont les privilèges et scelz de la commune, et a
fait le serment acoustumé pour ceste présente année.

Ont ordenné procureur en parlement, c'est _ assavoir : Me
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Jehan Rabateau, Jehan Coignard, Jehan Jonsseame, Pierre
Buffeteau, Denis de Saint-Loup, Morice Hubert, Guillaume
Coussea, lesquelx auront povoir de substituer.

Autres procureurs au pais, c'est assavoir : Jehan Rous-
seau, aus guages acoustumez, Jehan Dangier, Aymery de
Bessé, Colin le Courgne, Jehan Delençon, Jehan Blanc, Jehan
Popelin, Hélie Bertran, Guillaume Manier, Pierre Moraut,
Jehan de la Forge, Guillaume Macignot, Pierre Bouchaut,
Jehan du Chaillou, Jehan Grimoart, Jehan Clavea, Phelipon
Grasviler.

Ont ordenné Lois Daniel, clerc de la commune, aus gua-
ges et proffiz acoustumez.

En oultre que Jehan Dalençon sera aidant audit Lois à
exercer et gouverner tant ladite clergie comme les autres
escriptures et affaires de ladite ville et commune, et sera or-
denné de ses guages ainsi que messur's les eschevins ver-
ront qu'il sera à faire soit sur le faimidroit ou autrement.

Ont ordenné sergent Pierre Moraut qui a fait le serment
et au regart des autres monsur le maire en fera à son
plaisir.

Visiteurs sur les chars et poissons Bernart Bidaut, Jehan
Popelin et Jehan Juliart.

Sur touz ouvrages de cordoanerie, cuers tanez et cour-
roies, le roy du mestier.

Sur touz ouvrages de maçonnerie, Jehan Giraut, maçon.
Sur touz ouvrages de charpenterie, bois carré et plat,

Jehan Popelin, charpentier, Thomas Maugendre et Robin
André et a esté livrée audit Popelin la guauge des pipes et
tonneaux.

Visiteurs sur les tonneaux et pipes, fretes et oisil Jehan
Popelin et Thomas Maugendre.

Est ordenné que les visiteurs auront le tiers' des amandes
chacun au regart de leurs offices.

Et au regart de l'exploit et de la poursuite que maistre
Raymond Queu- a fait en France sur le fait des aides et
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louages, sont d'acort qu'il soit très bien paié et satisffait de
sa paine et travail, et que soit advisé par les plus notables
quelle somme il aura et de impouser taille sur la ville et le
ressort pour paier ledit maistre Raymond et les autres fraiz
et mises qui sur ce ont esté ou seront faitz.

Ont ordenné à mettre sus en ladite ville, port et faubours
le double du souchet dont autreffois avoit esté parlé et
ordenné en mésée et v souls pour chascun tonneau de vin
vendu à détail en ladite ville, port et faubours et autres
v souls pour chascun tonneau de vin vendu en groux pour
la première vente et que soient mis en vente et affermez au
plus offrant dès le jour duy jusques à la Saint-Jehan Baptiste
prochaine venant, et dès ladite feste jusques à un an ensui-
vant et les deniers qui en istront seront mis et convertiz en
la réparation des fortifications de ladite ville et non ailleurs
et en sera sur ce impétrée letre du roy nostre sire et ce
pendant en aura lors provision de monss r le séneschal,
juge commis par le roy en Xainctonge.

Ont ordenné tenir et faire tenir les statuz et ordennances
de la ville sur le fait da chapt choses mangiouses avant cure
deue et seront extreis lesdits statuz et ordennances et mis
par manière d'articles et mis du latin en françois.

Ont ordenné que Jehan Baguenon, prévost, aillet à Com-
gnac et à Bourg-Charante pour iceulx faire desmolir et
abatre ainsi que monse r le mareschal l'a ordenné et qu'il y
face obéir les gens du pais d'environs et veulent que li soient
baillé iui livres ou c souls pour li fer ses despens.

Au jour duy sire Jehan Bidaut a volu et consenti non
obstant qu'il soit premier eschevin de céans que Me Pierre
Girart see avant lui et ait l'avant parler aux mésées et con-
seils, pour honneur et révérence de maistre Pierre Coutelier,
et aussi de sa personne. 0 protestations faictes par ledit sire
Jehan Bidault qu'il ne tenne à préjudice à li ne à ses succes-
seurs eschevins et qu'il ne puisse estre et retourner en son
degré toutes fois qu'il li plaira et mestier li sera et du con-
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sentement dudit Me Pierre Girart dont ledit sire Jehan Bi-
dault en a requis acte de la court.

Le mardi vie jour de juing mil 111Ie xIII. — Au jour duy
mons gr le maire a fait asernbler ses bourgeois pour tenir
conseil onquel furent présens nobles hommes messires Ferry
soi portant lieutenant de monseigneur le mareschal de
Guienne, monsieur Aymard Darchiar, chevalier, maistre Pierre
Girart, etc... (quarante-deux membres du corps de ville).

Lesquelx par le conseil et advis et aussi par le comman-
dement dudit messire Ferry ont volu et consenti que soient
mis en la ville pour le bien du roy et de tout le pais jusques
au nombre de Lx ou Illixx hommes d'armes, qui soient bons
et seurs à la couronne et lesquelx feront serment à monsgr
le maire d'estre bons et loïaux au roy et à ladite ville, aux-
quels l'on prestera vivres sur leurs guages comme autreffoys,
dont ledit messire Ferry s'est fait fort que mondit seigneur
le mareschal 1 l'aura agréable et afin que la chouse en de-
meure a esté faite ledit messire Ferry pour le bien du roy et
de mondit seigneur le mareschal s'est establi piège et rés-
pondant on cas que mondit seigneur n'en seroit contens et
en donneroit quelque obligation que l'on voudroit de corps
et de biens voire et de tenir hostage en la ville ou en chastel
si mestier estoit.

Le jeudi ville jour de juing ledit an. -- Au jour duy
monsgr le maire a fait asembler ses bourgeois c'est assa-
voir pour tenir conseil auquel estoit mons gr Jehan de
Maugesier, chevalier, maistre Pierre Girart,. etc... (trente-
deux membres du corps de ville). Le clerc de nosseigneurs
les mareschaux, le clerc du trésorier de guerre, Hélie, clerc
de monseigneur le mareschal, mons gr Jehan Bigot, ehevalier.

Lesquelx ont esté d'acort que xL hommes d'armes des
gens de monsgr Jehan Lebigot soient receus et mis en

1. Le maréchal de Guienne Pierre d'Heilly et Ferry de Chauvigny, son
lieutenant. (Voir ci-dessous lettres-patentes du 5 octobre 1413, page 61).
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garnison en la ville et desquelx mons1r le maire prendra
les sermens d'estre bons et loïaulx, auxquels on prestera
vivres jusques à la venue mons gr le mareschal ou jusques
à un mois si tant demeure à venir, et promist ledit clerc du
trésor que on cas que monseigneur le mareschal auroit
agréable de les paier de leurs gages avant tous autres des-
quelx guages messire Ferry s'est mardi dernier passé fait
fort, que mondit seigneur le mareschal auroit agréable
et en avoit consenti obligation de corps et de biens et ce
fait s'en alèrent lesdiz clercs et ledit messire Jehan Le
Bigot et emprès ce furent d'asentemement que on cas que
mondit seigneur le mareschal n'auroit agréable ceste chouse
et en vouldroit paler lesdiz gens d'armes de leurs guages et
aussi leurs dépenses que la ville deffraieroit lesdiz gens d'ar-
mes de leurs dites despenses durant ledit mois.

Ont eu advis sur les letres de monssr Lévesque conte-
nant meitre provision sur le pais du roy afin que les Anglois
ne grèvent icellui et que l'on envoie à Mausé vendredi prochain
venant ou samedi matin au plus tart, lesquelles letres furent
leues et ont ordenné que sire Jehan Bidaut, M. Aymar Mou-
rant et M. Jehan Prévérant ou les deux des trois yront audit
Mausé pour oir et raporter.

Ont ordenné que le canonier soit retenu aux guages de la
ville comme autreffois, et aura par mois quatre livres ou c
souls tournois.

Le mercredi xii e jour de juing. — Au jour duy monssr
le maire a fait asembler ses bourgeois pour avoir advis et
conseil sur certaine murayes qui sont à l'environ de la ville
lesquelz pourroient estre nuisibles à nous et profitables aux
ennemis pour eulx loger et targer; onquel conseil ont esté
appeliez noble homme monssrJacques, seigneur de La Brouce,
sire Jehan Bidaut, sire Ambroise Fradin, Jehan Prévérant,
Bernart Bidaut, Jehan Barguenon, Jacquet Chastioux, Jehan
Dangiers, Aymée de Bessé, Colin Le Courgne, Jehan Roussea,
Pierre Garner, Jehan Juliart et plusieurs autres.
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Par l'advis duquelx il a esté ordenné que certaines masu-
res qui sont hors la porte d'Aunis c'est assavoir les masureaux
ceux qui furent des Marteaux, qui sont au chemin ainsi que
l'on vire vers Niort soient desmoliz et fonduz, et ont esté ap-
préciez par Jehan Cappitaine et Jehan Giraut, maçon, qui ont
esté sur les lieux à la somme de xv livres.

Aussi ont ordenné fondre et desmolir certaines autres ma-
sures qui sont de Bernart Barraud t lesquelx ont esté appré-
ciez par les dessus diz à la somme de xxv livres.

Le mercredi xxil e jour dudit mois. — Au jour duy monsir
le maire a fait asembler ses bourgeois c'est assavoir (onze
membres du corps de villeA.

Pour avoir advis sur le fait de Gieffroy Poussin sur quoy
a esté faite informacion par Jehan Gallerant comme bour-
geois et juré de la commune, laquelle informacion charge le-
dit Poussin, doultant que le fait dudit Poussin touchet lèze
majesté, pour laquelle cause les gens du roy ont au jour
-duy requis à monsu r le maire la cognoissance dudit Pous-
sin et que l'on le leur baillast et délivrast des prisons de
céans avecque lettres informacion. Par l'advis desquelx il a
esté ordenné et apoincté que Jehan Roussea, procureur de
ladite commune, yra à La Rochelle, et monstrera l'informa-
cion à monsgr de La Taignére, et autres qu'il verra qu'il
sera à faire, pour savoir avec eulx si la chouse tousche lèze
majesté et de nous en gouverner selon leur bon advis et
conseil.

Le mercredi ve jour de juilhet. — Aujour duy mons9r

le maire a fait asembler ses bourgeois, c'est assavoir (onze
membres du corps de ville).

Pour avoir advis sur le fait de maistre Raymond Queu qui
ne veult bailler les letres de la remicion que le roi a fait à
la ville et ressort de Saint-Jehan sur le fait des aides.

Lesquelx sont d'opinion de traicter o ledit maistre Ray-

1. Bernard Barraud maire en l'année 1332.
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mond Queu de son salaire et qu'il en soit très bien et lar-
gement contenté, non mis par sa main, mais par l'orden-
nence de céans, et qu'il rende lesdites letres à la ville et il
sera asseuré de bondit paiement, et sont d'oppinion c'est
assavoir mondit sieur le maire, M. Pierre Girart, sire Am-
broise Fradin, Jehan Gallerant, Gieffroy Guaiare, Pierre de
la Vau et Jehan Baguenon que, ou cas que ledit maistre
Raymond ne voudra rendre lesdites letres et les veuille trans-
porter ailleurs, eomme l'on dit, que l'on procède à l'encontre
dudit maistre Raymond Queu par la prinse et emprisonne-
ment de son corps ou autrement si comme raison vouldra.

MÉsEE tenue le vendredi vil e jour de juilhet. — (Présents,
cinquante-un membres du corps de ville. Le procès verbal
n'a pas été transcrit non plus que ceux des autres mésées ou
assemblées de l'année 1413-1414).

1413, 5 octobre. — Lettres patentes du roi Charles VI ordonnant
l'imposition d'une aide de mille francs sur la chastellenie, ville et res-
sort de Saint-Jean d'Angély pour rembourser les maire et échevins des
avances qu'ils ont faites pour défendre le pays contre les Anglais. —
Original sur parchemin, sceau enlevé. — CC, no XL.

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, à nostre
amé le séneschal de Xaintonge ou à son lieutenant, salut.
Receue avons humble supplication de noz biens amez les
maire et eschevins de la ville de Saint-Jehan Dangéli, con-
tenant comme pour obvier à l'entreprisse des Anglois fai-
sant guerre en pals de Xainctonge et Guienne, oultre la ri-
vière de Charante, où ils ont de nouvel pris et gasté, dé-
tiennent et gastent de jour en jour plusieurs pais, villes et
forteresses, comme l'isle de Marennes, Soubise, Barbezil,
Pons-Labbé et plusieurs autres et pour les garder de passer
deça ladite rivière et pour la seureté de ladite ville de Saint-
Jehan Dangéli et de tout le pais deça ladite rivière et après
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la prise par eux, faite dudit lieu de Soubise, qui a mis le
pais en grant esbahissement, lesdiz supplians aient receu et
retenu en leur dite ville pour six sepmaines ou environ,
Jehan le Bigot, chevalier, et autres, ses compaignons, jusques
au nombre de soixante hommes d'armes, et ceu par l'orden-
nance de Ferry de Chauvaigny, lieutenant on dit pais
de nostre amé et féal conseiller et chambellan, le sire de
Hély, mareschal de Guienne, et d'autre costé aient lesdiz
supplians fait garder les pas de ladite rivière de Charante
par Jehan des Hayes, et autres ses compaignons de la gar-
nison de Chastelneuf, à tant que lesdiz Anglois ne puissent
passer ladite rivière de Charante sur les pons dudit lieu, ne
autre pas, et tant que par ces moiens, lesdiz ennemiz n'ont
peu passer icelle rivière, ne couru et gasté le pais, et en ces
choses aient lesdiz supplians fraié et despendu sept cents
escuz. C'est assavoir : six centz pour la despence faicte par
ledit Bigot et ses compaignons en ladite ville pendant lesdites
six sepmaines; et cent escuz pour ledit des Hayes et ses com-
paignons et par ainsi doient les habitans dudit pais de deça
ladite rivière, contribuer ausdiz frais et charges et en sont
bien d'accort la plus saine partie, néantmoins ils ne le peu-
vent bonnement faire sans nostre auctorité, si comme ilz
dient, en nous humblement suppliant, comme ce soit l'in-
térêt de la chose publique qui requiert célérité, et doit chas-
cun contribuer à tels frais et charges en tel cas de péril et
de nécessité, nous leur veuillions sur ce pourveoir de remède
gracieux et convenable. Pourquoy, ces choses considérées,
voulant à notre pouvoir, pourveoir à la défense et tuicion
du pais et de ladite ville, vcus mandons, commandons et
estroictement enjoignons, en commettant si mestier est, que
vous mettiez sus de par nous, un aide de mille frans et au
dessoulz, une foiz ou plusieurs foiz sur les manans et habi-
tans de ladite ville, chastellenie et ressort dudit Saint-Jehan
de deça ladite rivière de Charante et autres lieux voisins
qui en ce peuvent avoir profit et ont acoustumé à contribuer
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à telles et semblables tailles ou aides pour emploier au paie-
ment et acquit desdiz fraiz et mises et les despendances et
pour emploier le rendu, si rendu y a, à .la réparation et for-
tificacion de ladite ville de Saint-Jehan, et à la garde et
deffense du pais, ou cas que la plus saine partie ne consent
à ce et ladite aide mise sus et imposée au plus également
que faire se pourra, commettre une ou plusieurs personnes
souffisantes et ydoines à icelle recevoir et à en distribuer
les deniers en ce que dit est, et contraigniez et faites con-
traindre vigoureusement et sans déport chascun à paier ce
à quoy il en sera imposé, nonobstant quelsconques opposi-
tions et appellacions favorables pour contrevenir, commandons
à touz nos justiciers, officiers et subgiez que à vous et voz
commiz et députez en ce faire et exécuter, obéissant et en-
tendant diligemment.

Donné à Paris le ve jour d'octobre l'an de grâce mil qua-
tre cens et treze et de nostre règne le xxxIIlle.

Par le roy en son conseil onquel messeigneurs le duc de
Berry, d'Orléans et de Bourbon, les seigneurs d'Alençon, de
Vertus, d'Eu et de la Marche, le connétable, vous, les arce-
vesque de Sens, de Bourges, les évesques de Laon, de Noyon
et de Paris, les chanceliers de Guienne et d'Orléans et plu-
sieurs autres estoient.

NANTIVY (?).

FF, no XV.

Ceu est le paper de la juridicion de la court de la mairie
de la ville et commune de Saint-Jehan Dangéli de l'an
IIIIC XIII.

Le dimanche que l'on chante en sainte mère église :
judica me et le Ixe jour d'avril, ledit an, fu faite elecion en
la commune de ladite ville en laquelle cheurent honnourés
homes c'est assavoir maistre Pierre Girart, licencier en lois,
maistre Jehan Preveraut, esleu pour le roy en Xainctonge, des
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aides pour la guerre, et maistre Jehan Chauvea, procureur
en parlement.

Et le lundi xxlxe jour de may, ledit an, mie xiii, fu pris
et receu maire de ladite ville pour ceste présente année ad-
venir, ledit maistre Jehan Chauvea, par Jehan Blanc, lieute-
nant de honnouré homme Jehan Baguenon, prévost du roy
nostre sire et son commissaire en ceste partie par vertu de
certaines lettres roiaulx impétrées sur ce auquel commissaire
ou lieutenant ledit maire fit serment en tel cas acoustumé
et à sire Jehan Bidaut, maire précédent, lequel le mit en la
chaiere et emprès li fist le serment comme eschevin.

Et furent présens nobles hommes mons gr Jehan de
Granges, chevalier, Ambroise Fradin et Regnault Daguenault,
substitut du procureur du roy, Jehan Dangiers, lieutenant
du receveur, Robert Bidaut, Colin Le Courgne, Bernard Bi-
daut Guillaume Grasmorcel, Pierre Fradin, Gieffroy Guaiart,
Pierre Garner, Maron Menuser, Mériot Lucas, Aimery de Bessé,
Guillaume de Bourgonce, Jehan de Cumont, Jehan Rous-
sea, procureur de ladite commune et plusieurs autres.

S'ensuivent les eschevins, conseillers et pers de ladite
commune qui ont fait serment à mons gr le maire à ceste
présente année.

ESCHEVINS.

Po sire Jehan Bidaut.
Me Pierre Girart licencié

lois.
Maistre Jehan Préverant.
Maistre Aymar Mourant,

cencier en loix.
Jehan Seignouret dit Piel.
Pierre De la Vau.
Jehan Gallerant.

Bernart Bidaut.
en Monsgr Pierre de Saumur.

Robert Bidaut.
Gieffroy Guaiart.

li- André Eschet.
Regnaut Daguenaut.
Jacquet Chartioux.
Maistre Raymond Queu.
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CONSEILLERS.

Jehan Dangiers.
Jehan Blanc, lieutenant

prévost.
Pierre-Fradin.
Aymery de Bessé.
Guillaume Gasmorcel.
Hélie Popelin.
Adam de La Carrière.
Pierre Garner.
Guillaume Barrière.
Lois Bidaut.
Colin Lecorgne.
Mons9r R. Girart.
Casn de Bailheul.
Guillaume de Bourgonce.

Pierre de Milande.
du Hélie Caniot.

Mons9 r Jehan Gregaut.
Hélie du Vergier.
Robin Chauvet.
Pierre Gillebert.
Jehan Popelin.
Jehan Gargot.
Jehan Delencon.
Jehan Juliart.
Guillaume Pastourea.
Jehan Dabbeville.
Pierre Dabbeville.
Guillaume Seguin.

PERS.

Jehan Lesculer.
Mahé Gasconnet.
Pierre Moraut.
Jehan de Cumont.
Jean Fourester.
Guillaume Boguin.
Aymon Pipelet.
Mériot Lucas.
Pierre Grant.
Pierre Delarc.
Hélie Vedea.
Pierre Petit.
Hélie Blanc.
Bernart Arnault.
Guillaume Dorgères.
Perrin Lambert.

Archives xxxii.

Jehan Lestot dit Beistelot.
Jehan Mauterre.
Guillon Jolet.
Jehan Jolinon.
Jacquemin Dorgères.
Jehan Lamy.
Laurent Vinet le jeune.
Jehan Marchant.
Gieffroy Coutetin.
Jehan Giraut, maçon.
Jehan Raoul.
Jehan Boueron le jeune.
Jehan Billot.
Guillaume Legors.
Jehan Bouchery.
Thévenin Daurignac.

5
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Arnaud Duclaune.
Perrin Proux.
Jehan Léo.
Pierre Gouaut.
Perrin Guionnet.
Jehan Brant.
Antoine Lecousturier.

Tassin Roy.
Colin Obinet.
Pierre Tailhandier.
Marion Menuzer.
Naudon Boueron.
Jehan Roussepeo.
Raymond Estienne.

AFFAIRES CONCERNANT LA COMMUNE

Le jeudi vIIIe jour de juing IIIIc xIII. — Au jour duy a esté
baillé à l'ancher à Jehan Dangiers comme au plus offrant et
dernier enchérisseur, à la chandelle, la ferme du double du
souchet et v soulz pour chacun tonnea de vin vendu à
détailh en la ville de Saint-Jehan, port et faubours, et
aultres v soulz pour chacun tonneau de vin vendu en groux
pour la première visite en cueillir, lever et exercer lesdites
fermes dès le Xe jour de cestuy mois de juing jusques à la
feste de saint Jehan-Baptiste prochain venant, et dès ladite
feste jusques à un an ensuivant pour le pris et somme de
xlixx I livre tournois pour iceulx deniers emploier et conver-
tir à la réparation et tortificacion de ladite ville et non
ailleurs, parmy ce que promptement baudra xL livres pour
avancer lesdites réparations lesquelles li seront répondues
de ladite ferme et le sourplus paiera de mois en mois.

Le samedi xe jour de juin. — Au jour duy mons gr le
maire a retenu (noms en blanc) canoner pour la ville de
Saint-Jehan aus guages de C soulz pour un mois prochain
venant.

Le jeudi xve jour de juing. — Au jour duy en la présence
du sire Jehan Bidaut, Jehan Baguenon prévost, Robert Bidaut,
Aymeri de Bessé, mone r le maire a présenté à Jehanin
Rondelet et li a monstré un escuçon de gueulles à un
sauteoir de billettes d'argent, lequel il a dit que un appelé
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Girardin, clerc du bastard de Quintin li avoit baillié disant
que ce estoit les armes de son maistre, et qu'il lien feist faire
xvIi ou xx ne sait lequel. Et emprés les bailla à Jehan Le
Malheroux, paintre, pour faire des autres escuçons lequel
paintre li en fist un escuçon comme il a dit, présent ledit
Rondellet, disait aussi ledit paintre que ledit Rondellet lui
deffendis qu'il ne le deist ni ne monstrast à nulh et dit plus
le dit paintre que pour ça que sa femme monstra ledit
escuçon à aucuns en le li aportant il dist à ladite ferre
qu'il non prendroit lapoint et que elle en fist ce que voleist;
item dit le dit paintre que un jour après il trouva ledit
Rondellet lequel luidist : « A vous avez monstré les escuçons
que vous avoit baillé à faire mais ce vous en (coûtera). »

Et ce fait, monsgr le maire a fait assembler de ses
bourgeois : Mons gr Jacques de La Brouce, monsgr Jehan
de Maugeser, Chevalier, Lamberton de Tenac, Jehan Bidaut
Gieffroy Guaiart, Pierre de la Vau, Jaquet Chatrioux,
Guillaume Grasmorcel, .Heliot Caniot, Jehan Roussea,
Jehan Popelin, Jehan Lesculer, Maron Menuzer, Adam de la
Carrère, Guillaume Pastourea, Helie Blanc.

Monsgr Jehan de Maugeser, seigneur de La Jarrie 1 , dit
que l'escuçon sont les armes de la mère du bastard de Quin-
tin, et dit qu'il li en a vu toute pareilhe que son père li
envoia pour aucun plaisir qu'il li a fait avec un petit escuçon
des armes de sondit père estant ou meilleu dudit escuçon
des armes dudit bastard.

Adam de La Carrère dit que ledit escuçon sont les armes
du bastard, et qu'il en li a gravé en un sceau de cuivre.

Bernon Baguenon dit qu'il a veu audit Adam graver ledit
sceau desdites armes, à la requête dudit bastard.

Et emprès ce les gens du roy sont venus en requeste

4. Lajarrie-Audoin, commune du canton de Loulay arrondissement de

Saint-Jean-d'Angély.
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devers monssr le maire et lui ont requis ledit Rondelet
avec les informations en articles si autres en avoient lequel
monsgr le maire eu advis avec les dessusdiz a fait response
à Regnaut Daguenaut accesseur et a Aimery de Bessé, pro-
cureur, que ledit Rondelet il n'avoit aucunement arresté ni
empesché, mes par manière d'inquisition avoit parlé a li en
l'eschevinage et qu'il en feissent ce que bon leur sembleroit
èn leur descernant copie de ce que dessus est dit. Lequel
Rondelet en la présence desdiz officiers s'en est alé paisible-
ment à son houste, lequel procureur a requis la copie du
procès dessudit lequel li a esté ottroié.

Le xxve jour de juing uRe XIII. — Au jour duy Relie Du
Verger fut mis en arrest par monss r le maire en l'eschevi-
nage pour ce quil avoit dit au maire que ilz estoient six
qui ordenoient du fait de la ville à leur plaisir, mais que
lui et austres de ladite ville jusques au nombre de xr,
tendroient leur eschevinage et que ledit maire les cognoist
bien touz et après ce ledit Du Vergier a appellé et s'en alla
dudit eschevinage sans congié et licence aucune. Le diman-
che il juillet Heliot Du Vergier. s'est délaissé de , l'appel qu'il
avoit fait de mons gr le maire et retourné à, l'obeissance de
la court.

Le xxve jour de juing. — Au jour duy est venuz par
devers nous Jehan Delencon, clerc, demourant et habitais
en la ville de Saint-Jehan Dangéli, disant que comme par
le conseil et délibération prinse et eue en l'eschevinage de
ladite ville avec plusieurs eschevins conseillers et pers de
ladite ville et commune, il ait esté ordenné et mis sus le
double dû souchet aiant cours à présent en ladite ville et
cinq souls tournois pour chacun tonnel de vin vendu .à
détail et en groux pour la première vente, parmy ce que la
pinte en est diminuée de la seizième partie afin que le ven-
deur ny perde, à cueillir et lever iceulx aides en ladite ville,
port et faubours d'icelle, dès le Xe jour de cestuy mois, jus-
ques à un an ensuivant, pour les deniers d'iceulx aider

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 69 —

emploier et convertir à la réparation et fortification de
ladite ville et non ailleurs, lesquelx aides ont été mises en
vente par monsc r le maire,. lesquelles icelui Delencon eut
mis pour ledit temps au prix dell e livres, et li fu enchéri
par Jehan Baguenon de xi livres et emprès Jehan Dangiers
mist enchere de x soulz, et promit de prester sur ladite
ferme xi, livres pour avancer lesdites réparations ; et disoit
ledit Delencon que lesdits ferme ou fermes avoient esté
livrées audit Dangiers sans lui appeler, et que les chouses
estoient faites au grand grief et dommage de ladite ville et
diminution desdites réparacions, et requeroit que nous le
voulissions recevoir à mectre enchère sur ladite ferme
laquelle il offroit à mectre jusques à vo x livres oultre les
xuXx livres qui sont en. tout xVIII Xe livres, et disoit que
à ces chouses nous le devoions recevoir pour le bien et
proffit de ladite ville, offrans à donner bons pièges et
a bailler xi, livres pour avancer lesdites réparacions. Sur
quoy, eu advis et délibéracion entre nous et avec plusieurs
bourgeois estant en la court de céans, avons donné pour
responce que attendu que ladite ferme ou fermes avoient
esté mises en vente par mons9 r le maire, criées et
subhastées bien et solempnellement comme il est acoustu-
mé, et baillé sur ce plusieurs journées et asignacions
transmys quérir par les sergents de ladite commune ledit
Baguenon, Heliot du Vergier, ledit Delencon, Pierre Garner
et autres affin que venissent mectre .auxdites fermes,
auxquelles assignations nul ne vint qui plus y voulest don-
ner ne mectre par dessus, fors et excepté ledit Dangiers qui
mit lesdites fermes a xiixx 1 livre, auquel elle fu baillée et
laissée par mondit sieur le maire, nous consentant, comme
dernier enchérisseur, à la chandelle, parmy ce que prompte-
ment presteroit xi livres pour .avancer les réparacions de
ladite ville, et à venir maintenant contre notre propre fait le
ne seroit pas raison, attendu aussi que ledit Jehan Dangiers,
illec present, ne c'est pas volu departi de ladite ferme, lequel
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a ja baillié lesdites xi livres pour la cause susdite, nous ne
recevrons point ledit Delencon a mettre aucune enchère sur
ladite ferme ou . fermes ; dont icelui Delencon nous a
requis acte de la court, ceu fn fait et passé par clavant
nous Pierre Girart licencier en loix, Jehan Bidaut, Ambrois
Fradin, Jehan Piet, Jehan Preverant, Jehan Gallerant,
eschevins et bourgeois de ladite ville et commune de Saint-
Jehan Dangéli le xxvnie jour de juing l'an mil me et treize.

Le ve jour de juilhet. — Au jour duy de l'assentement de
plusieurs eschevins et bourgeois de la ville de Saint-Jehan
Robin Chauvet a esté ordonné receveur des deniers venant
des villes et chastel de Saint-Jehan, à cause de la poursuite
que maistre Raymond Queu a fait pour cause des aides et
sur ce lui donnons commission.

Le samedi xve jour de juilhet. — Au jour duy par davant
nous Pierre Girart licencié en loix, sire Ambroise Fradin,
maistre Jehan Chauveau, Jehan Preverant et Jehan Galle-
rant, eschevins et bourgeois de la ville Saint-Jehan Dangéli,
Pierre de La Vau a esté condampnez par jugement et de son
consentement en un marc d'or envers la commune de ladite
ville, pour toutes offices, pairies et autres chouses qu'il po-
voit avoir forfét envers ladite commune le temps passé et
jusques à présent duquel marc d'or la moitié li a esté donnée
présentement par aucune considéracion, et l'autre moitié
dudit marc d'or li a esté avaluée à la somme de trente livres
tournois qu'il paiera à ladite commune et en oultre fera
amende honorable à mons9 le maire de ladite ville, pré-
sens certaines personnes de la commune qu'il voudra.

Le xxime jour d'aoust. — Sur ce que honnourable homme
maistre Jehan Chauveau, maire de la ville, et commune de
Saint-Jehan Dangéli s'est volu et complainct de maistre Ray-
mond Queu, que au jour duy, emprès jour couchant, ledit'
maistre Raymond batoit Papaillon, fils de Jehan Papaillon,
cousturier, auquel baton mondit sieur le maire sourvint, et
dist audit maistre Raymond que ce estoit mal fait et pour
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ce qu'il li deffendi qu'il ne le frapast plus, ledit maistre Ray-
mond dist : Fi dudit mons9r le maire et qu'il li portoit
aigre et malveillance et que il si est bien aperceu de pieça.
Auquel mondit sieur le respondi que ne faisoit, mes vouloit
garder justice et raison; lequel maistre Raymond dist à mondit
sieur le maire qu'il mentoit et aussi lui dist qu'il ne l'aprou-
voit point à maire. Sur quoy mondit sieur le maire fit appeler
sire Jehan Bidault, sire Ambroise Fradin, Jehan Gallerant,
Jehan Preveraut, Hélie de Saumur, Bernard Bidaut, esche-
vins, Jehan Roussea, procureur de la commune par devant
lesquelx, présent Lois Daniel, clerc de ladite commune,
mondit sieur le maire fist venir plusieurs tesmoings c'est
assavoir religieux homme le prieur de Fontane, Gregoir
Antenois, Pierre de Milande, Pierre Carter qui dépousèrent
devant lesdiz eschevins des paroles et injures dites par ledit
maistre Raymond audit monsi r le maire; par la desposi-
cion desquelx ledit maistre Raymond fut trouvé coulpable,
et fu ordenné que l'information seroit rédigée par escript
et mise en forme par ledit clerc de céans, et icelle veue, rai-
son seroit faite sur ce audit monso r le maire dudit maistre
Raymond et ce fait pour ce que il vint présentement à la
notice desdiz eschevins que ledit maistre Raymond Queu se
tenoit appellant de mondit sieur le maire, fut tramys quérir
ledit maistre Raymond par lesdiz eschevins, et quand il fu
venu lesdiz eschevins li demandesrent s'il se tenoit appellant
de mondit sieur le maire ou non. Lequel maistre Raymond
dist qu'il se tenoit appellant de mondit sieur le maire et des
eschevins de ladite commune ; présens les dessuz dis et Pierre
Fradin et Ambroise Daniel.

A touz ceulx qui .ces lettres verront Jehan Chauveau,
maire de la ville et commune de Saint-Jehan Dangéli, salut.
Savoir 'faisons que au jour duy nons avons receu de Jehan
Aquait certaine artilherie, laquelle noble homme monsgr
Jacques, chevalier, seigneur de Heilly, mareschal de Guienne,
pour très hault et très excellent prince, nostre très redoubté
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seigneur, monseigneur le duc de Guienne et Dalphin de
Viennois, a naguaires fait venir de Paris audit Saint-Jehan,
pour la seureté et deffence de ladite ville et dudit pals.

le Sept canons garnis de xIIIIe boites enchacez en bois 1.
Deux rondelles de poudre de canon iitxx et xix pavez

une caisse de bois en laquelle sont xxxix mines de cordes
d'arc et vlixx et quinze botes de fil à faire cordes d'arba-
lestes.

Quatre caisses de flèches à arcs esquelles sont xvIIIe flè-
ches ferrées et barbées.

Une pipe de torches à faloz, huit faloz singles 3 et deux
doubles à deux chandelles.

Cinquante caisses tant trait de vireton ou d'armes que
chausse trappes barbues 4.

Seze lances dont les quatorze sont ferrées .et deux sans fers.
Et nous ledit maire avons baillé audit Jehan Aquait pour

lés fraiz et despens qu'il a fait pour la garde et gouverne-
ment ,de ladite artilherie, la somme de unze livres cinq
souls tournois et en tesmoing de ce nous avons donné audit
Jehan Aquait ces lares de certifficacion scellées du petit
scel de ladite commune cy mis le xxixe jour d'aoust l'an mil
iiiic et- treze (suit la quittance donnée par Jean Aquait).

Ceu est l'artilherie divisée par monsgr le maire 5.

I. Ces canons étaient de petits pierriers en fer forgé dont l'usage s'est
conservé dans la marine jusqu'au xvu e siècle; il se chargeaient par la
culasse : au-dessus de cette culasse était une longue ouverture dans
laquelle on introduisait une boite remplie de poudre après avoir préala-
blement placé le projectile dans la volée du canon. Cette boite était
serrée par derrière avec une cheville de fer; ces canons étaient ordinai-
rement posés sur un pivot de bois où s'enchâssaient les deux tourillons.

2. Pavois ou targes, grands boucliers que l'on portait devant les gens
de traite ; ceux qui les portaient étaient appelés paviziaux.

3. A une seule lumière.
4. La chausse-trappe était une planche hérissée de clous aigus ; on

l'employait surtout pour rendre impraticable le passage des gués.
5. Cette répartition de l'artillerie entre les bourgeois de la commune

prouve qu'à cette date la ville n'avait pas encore d'arsenal.
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A Me Pierre Girart, xv pavois, une caisse de viretons.
A Guillon Meu, xx pavois.
Robert Bidaut, i canon, ii boites, r caisse de viretons.
Sire A. Fradin, i caisse de viretons et une d'autre groux

trais.
Jehan Gallerant, xix pavois, i caisse de viretons.
Jehan Raoul, xv pavois, i canon, tr boîtes, r caisse de vi-

retons.
Jehan Gargot et Guil. Seguin, vi pavois et audit Gargot

r canon et n boîtes.
Bernart Bidaut r caisse de groux traix et r de viretons.
Jehan Piet, 1 caisse de viretons.
Jehan Delançon, r canon et n boites qui estoient à la tour

Thébaut Villon.
Jehan Dangiers, r caisse de viretons.
Jehan Baguenon, r caisse de viretons.
Mauricet Gauter, r caisse de viretons.
Pierre Groux, r caisse de viretons.
A. Lois Daniel, r pavois.
(A la suite a été ajoutée la note suivante).
(Inventaire fait le) xvIIIe jour de juing nue xvi par sire

Ambroise Fradin, maire de la ville de Saint-Jehan Dangéli
en l'oustel de Jehan de Cumont de certaine artilherie fu re-
muée pour double de la perdre.

xi caisses de viretons, in caisses de flèches chascune de vc.
r caisse de me flèches.
r caisse de corde d'arc et r bote de fil à faire corde d'ar-

baléste.
xvII pavois et vi falotz.
De laquelle artilherie ont, esté mise en garde chez sire

Jehan Bidaut deux caisses de viretons.
Chez Jehan Pinet deux caisses de viretons.

• Chez Lois Daniel deux caisses de viretons, un falot single.
Demeure à l'oustel dudit de Cumont une caisse de vc flè-

ches.
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Et le demourant est réuni en la tour carrée c'est assavoir
vi caisses de viretons et deux caisses de flèches chascune
de ve.

Une caisse de flèches de nie, une caisse de cordes d'arc,
ii boites de fil à faire cordes d'arhaleste, xvnl pavois et vi
falotz.

Et par avant test jour et an avoient estez prins dudit
houstel de Cumont pour envoier à Barbezil deux caisses de
viretons, et l'année précédente estant maire sire Jehan Bi-
daut trois caisses de viretons qui furent prinses pour la def-
fense du pont de Tailhebourg.

Le samedi xixe jour d'aoust. — Au jour duy Jehan Bi-
daut a bailhé et délivré en jugement à honnouré homme
maistre Jehan Chauveau, maire de la ville et commune de
Saint-Jehan Dangéli les lètres de remicion que le roy nostre
sire a fait des aides et fouages à ladite ville et ressort de
Saint-Jehan jusques à dix ans, lequel monsu r le maire
a promis audit sire Jehan Bidaut de le contenter et faire con-
tenter du deus que il a bailhé du sien à maistre Raymond
Queu, pour en faire la poursuite veu le compte de la re-
cepte que ledit sire Jehan Bidaut a fait pour ceste cause et
aussi a promis mondit sieur le maire qu'il fera tant envers
ledit maistre Raymond qu'il se doivra tenir contens, dont le-
dit sire Jehan Bidaut a requis acte de la court de céans;
ceu fu fait et donné en jugement soubz le scel aus causes
le etc...

xxx Aoùt mil nne et treze.— Sachent tous que nous, Jehan
Chauveau, maire de la ville et commune de Saint-Jehan
Dangéli, confessons avoir eu et receu par manière de garde
et depaux de Adam de Brageloigne, lieutenant de Regnaul-
din Darcet (?) 1 , trésorier des guerres du roy nostre sire la
somme de cent cinq livres tournois, laquelle somme nous
lui promettons rendre soubz l'obligation des biens et chouses

1. On peut aussi bien lire Doriac que Darcet.
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de ladite commune. En tesmoing de ce nous lui en avons
donné ces letres scellées du petit scel de ladite commune du
consentement et volunté de honnourable homme sire Jehan
Bidaut, monser Pierre de Saumur, arceprestre, Héliot de
Saumur, Robert Bidaut et Pierre Gillebert, eschevins et
bourgeois de ladite ville et commune, présens à ce, le xxxe
jour d'aoust mil Pute et treze.

Le samedi lxe jour de septembre. — Ont esté retenuz en
amande vers la court Pierre Garner, Jehan Gargot, Guil-
laume Baril, Mainart Gauter, pour avoir désobéi à la mésée
tenue le vill e jour de cestui mois.

Sachent tous que nous, Jehan Chauveau, maire de la ville
et commune de Saint-Jehan Dangéli, confessons avoir eu et
receu des habitans de la ville et chastellenie de Frontenay
l'Abhatu, excepté de ceulz de Bourdet 1 , sur ce qu'ilz pou-
voient devoir tant à cause de la mise et despens qui a esté
faite par nous et par les eschevins, conseillers et pers de la-
dite ville et commune pour l'afranchiment des aides, tail-
les et fouages de la ville, chastellenie et ressort de Saint-
Jehan Dangéli, comme pour la mise faite par nous à Jehan
Des Aies 2 pour ses paines, travaux et mises que il avoit
fait à garder les ponts de la Charante à Chastel-Neuf, afin
que les Anglois ne y feissent leur passage, la somme de
soixante sept_livres dix et sept souls six deniers tournois
par les mains de Jehan Corquet, en ce compris soixante et
sept souls six deniers que naguères ledit Corquet nous avoit
baillé et sept livres neuf souls deux deniers qu'il a fraié et
despendu en la poursuite que il a fait à La Rochelle pour
cuider avoir excequtoire des lètres dudit afranchiment,
comme il appert par un rolle escript et signé de sa' main,

I. Frontenay l'Abattu, aujourd'hui Frontenay-Rohan-Rohan, et Le
Bourdet, communes du département des Deux-Sèvres, autrefois com
prises dans l'élection de Saint-Jean d'Angély.

2. Jean Deshaies était capitaine à Châteauneuf-sur-Charente pour le
roi de France (Voir Lettres patentes ci-après du 5 octobre 4413).
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à nous baillé présentement. De laquelle somme de LXVIt li-
vres xvii souls vi deniers avons baillé compte et aussi de
ladite despense faite par ledit Jehan Corquet, montant à
vit livres ix souls i deniers, comme dessus est dit, nous nous
tenons contens et en quiptons lesdiz habitans de Frontenay,
ledit Jehan Corquet et touz autres, et promettons à aquip-
ter et descharger envers ladite commune, et en oultre nous
ledit maire promettons aus diz habitans de Frontenay de
prendre ou faire prendre le gariment et deffence contre
touz ceulx qui, à cause desdites aides, leur vouldroient aul-
cune chouse demander ou contraindre à icelle faire paier
en acomplissement de patiz la somme totale que lesdiz ha-
bitans nous sont tenuz de paier pour lesdites aides qui
montent six oings escuz et vingt escuz pour le fait Des Aies ;
et en tesmoing des chouses dessus dites, nous en avons
donné aus diz habitans de Frontenay ces letres scellées du
petit scel de ladite commune cy mis en la présence de Ca-
sin de Bailheul et de Jehan Millet le vie jour d'octobre l'an
mil mie et treze.

Le samedi xxie d'octobre. - A esté retenu en amande
Jehan Coutet, de La Chapelle I , pour avoir refusé à prendre
la commission de la réparacion des doues de la ville.

Le samedi xxie octobre. — Du procureur contre Guil-
laume Babin pour désobéissance , faite au sergent d'aler à la
réparacion des doues, seront oiz les tesmoings dudit sergent
et remis à vi ne pour lui faire raison et paiera, ledit Babin,
ni souls iii deniers à Guillaume Regnault, son dizainier,
pour deux jours donnez.

Le dernier jour d'octobre. — Condampné avons par ju-
gement Robin De Gorlou paier dedens huit jours à Louis
Daniel, clerc de la commune, deux souls six deniers, à cause
de son entrée en commune.

Le mercredi xxe jour de décembre. — Aujourduy Jehan

1. La Chapelle-Bâton, près Saint-Jean d'Angély.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 77 —

Morea s'est mis à l'ordenance de la court pour avoir laissé
les murs avant l'eure deue, lequel a esté condampné à né-
toier l'eschevinage et la fousse de l'eschevinage, et privé, et
demeure quitte tant du deffaut que de l'amande.

Le mercredi dernier jour du mois de janvier. — A esté
fait commandement à Jehanne du Sousterrain, suspesonnée
de maladie contagieuse, que dedens huit jours prochains
venant elle ait esté à La Rochelle devers les médecins savoir
quelle maladie elle puet avoir et aporter certifficacion à la
court de céans sur la paine à telz cas appartenant.

Jehan Seignouret, Raymond Estienne, Jehan Bouer pour
li et pour Jehan Raoul, Perrinon Fradet, Guillon Joliet,
Berthomé Ballent et Pierre Bellet, mareschal garde-portes,
lesquelx se sont mis à l'ordenance de la court pour avoir
laissé entrer gens d'armes en la ville, oultre la deffence
faite.

Naudon Boueron et Tassin Roy se sont mis à l'ordennance
de la court et pour ce retenuz en amande vers icelle pour
avoir laissé la porte de Mastaz.

Le xxll e jour de février. — Condampnez avons par juge-
ment paier à Jehan Engibaud, amasseur pour la tailhée or-
dennée pour la démolition de Tailhebourg, Jehan Bouer
y souls, Perrinon Fradet xx deniers et Jehan Raibeuf x de-
niers, reste de son taux et arresté jusques ils aient paié et a
esté d'assentement ledit Gibaut que Perrinon s'en aillet auquel
il a donné terme jusques à demain.

Le xxIIIe jour de février. — Maistre Aymar Mouraut,
comme eschevin, s'est venu oppouser affin que les comptes de
monsur le maire ne soient receuz ne expédiez sans lui et
pour certaines causes qui naguères sont venues à sa notice.
Présens, Jehan Roussea, procureur, Pierre Faure et Mainart
Gauter.

Le jeudi vine jour de mars. — Aujourduy est venu sire
Jehan Bidaut, eschevin, lequel s'est oppousé afin que monsu''

Jehan Gregaut, prestre, ne soit tenu de fermer certaines
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escluzes qui sont sur la rivière au-dessus de Saint-Jeulien,
laquelle chouse, si ainsi estoit, seroit au préjudice de la ville
et du bien et chouse publique et aussi Afin que aucun apoin-
tement ou ordennance ne soit faite sur ce sans lui appeler
et pour ses faiz, causes et raisons.

Le second jour de juing. — Au jour duy s'est rendu et
représenté deheument en l'arrest de la court de céans Jac-
quemin Dorgères pour suspeçon de la mort de feu Antoine
Berton auquel arrest il avoit promis obéir à la paine d'estre
attaint dudit cas et de la somme de cent livres, à apliquer
à la court de céans dont avoit donné piège ledit henri Bou-
tin qui si est establi en toute la cause et ce fait avoir fait
savoir par cry fait à aute voix que s'il y avoit aucun ou au-
cune qui partie se volut faire à l'encontre de li par solicita-
cion, déuonciacion ou autrement, que venist avant et la
cour le recevroit, auquel cry nul ne vint qui aucune chose
li volut demander, présent Jehan Roussea, procureur de la
court de céans auquel procureur fu demandé s'il avait infor-
macion à l'encontre dudit Jacquemin ne partie promotrice,
lequel a respondu que non, et pour ce eu advis o les astans
de la court, attendu que ledit procureur n'a peu trouver par
informacion ledit Jacquemin estre coupable de la mort dudit
Antoine, qu'il n'a partie qui l'accuse, attendu aussi qu'il est
de bonne fasme et de bonne renommée et a bien obéy aux
jour et assignacion qui li ont esté bailliés et assignés sur ce,
icelui Jacquemin en avons renvoyé sans jour et impousé
scilence audit procureur. Ceu fu fait et donné par devant
nous Jehan Chauveau maire de la ville et commune de Saint-
Jehan Dangéli le vendredi ire jour de juing l'an mil aine et
treize.

Le samedi mi aout. — En l'ajornement ou assignacion
pendant en la court de céans par renvoy fait de la court de
la séneschaussée entre Perrin Le Breton oppousant à l'encon-
tre de Jehanne Breuillate feme de Guillaume Dorgères, afin
qu'elle ne feist ny acomplaist ses esdiz sur la mort de feu
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Antoine Berton, les parties présentes en jugement est conti-
nué du consentement desdites parties et sur espérances de
paix jusques à duy en xv jours prochains venants, auquel
jour les parties sont adjornées pour venir procéder et aler
avant entre elles si comme de raison sera. Ceu fu fait et...

Le lundi mie jour de septembre. — Les causes pendantes
en la court de céans entre Perrin Le Breton oppousant à
l'encontre de Jehanne Breuillate ferre de Guillaume Dorgères
les parties présentes en jugement a esté ordenné que les
informations faites par lesdites parties seront mises devers
la court lesquelles seront veues et visées par sire Jehan
Bidaut et sire Ambroise Fradin entre cy et le samedi emprès
la feste de Saint-Michel prochaine venant, afin de savoir si le
procureur de la court se adjoindra avec ledit Berton ou non,
auquel jour lesdites parties sont adjornées.

- Le xxe jour de décembre. — Ajournement sur espérance
d'acort jusques au samedi emprès la feste de Saint-Hillaire.

Le samedi xxvlre jour de janvier. — En la cause meue et
pendante à la court de céans par renvoy fait de la court de
la séneschaussée de Xainctonge comise par monss'' le
maire aux eschevins entre Pierre Le Berton opposant contre
les esdiz pour cause de la mort de feu Antoine Le Berton,
faiz à ladite court de la séneschaussée par Jehanne Breuillate,
feme de Guillaume Dorgères, comparaissant ledit Breton
en sa personne et le procureur de la court adjoint avec lui, par
Jehan Rousseau et ladite Broillate en sa personne a esté dit
par lesdiz Brethon et procureur que Antoine Breton, fils dudit
Pierre qui lors. estoit marié et avoit deux petits enfans
estoit homme patient, de bonne vie et honneste conversation
et sans avoir meffait ni mesdit à messire Jehan Dorgères
prestre, fils dudit Guillaume et de ladite Jehanne Broillate,
ni à elle mesme en aucune manière. Y celui messire Jehan
Dorgeres et ladite Jehanne Broillate, environ la feste de Saint-
Michel de l'année que l'on disoit l'an mil rare et douze, ladite
Jehanne Broillate estoit venue malicieusement contre ledit
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Antoine Breton ainsi qu'il le descendoit de cheval et l'avoit
frappé et bouté de ses deux mains par la poitrine en arrière tel-
lement que ledit messire Jehan Dorgères avoit eu acex de
frapper ledit Antoine d'un guenivet ou petit coutel,et que de fait,
par ce moyen ledit prestre frappa dudit coutel ledit Antoine
parle corps tellement que tantost il fu mis au lit et d'ilec ne
partit jusques à vii jours que la mort se fut enssuyvie en la per-
sonne dudit Antoyne ; et disoit ledit Berton, que ladite Broillate
doubtant rigueur de justice, se mist à l'église de Saint-Révé-
rent 1 en franchise, et illecques coucha et demoura par aucun
temps jusques à ce que elle eut advis de faire aucun esdiz à
la court de ladite séneschaussée, pour soy cuider expurger
ou passer ainsi légièrement dudit cas qui est digne de très
grant punition, et que, afin que elle ne accomplist iceulx
esditz, ne n'en joist, ledit Berton s'estoit opposé, et disoit
ledit Berton que il avoit fait faire information en Xainctonge
et qu'il avoit requis à la court de ladite séneschaussée que le
procureur du roy se adjoinsist avec lui en ceste cause contre
ladite Broillate, et qui en faisant ladite enqueste, monsgr
le maire estoit là présent qui pour ce que ledit Guillaume
Dorgères est de la commune et son bourgeois, dont il avoit
la cognoissance par les privilèges de ladite commune requist
le renvoy et obéissance de ceste cause, lequel lui fu baillé
avec les parties adjornées à certains jours pieça passé, et
pout' ce que monsgr le maire avoit esté au conseil en col-
locacion avec ledit Breton, ne voulut pas estre juge en
ycelle ainçois le comist auxdiz eschevins; et disoient lesdiz
Breton et procureur que par lesdites informations apparois-
soit clèrement que ladite Broillate estoit coupable et cause
de la mort dudit defiunct et que pour ce le procureur de la
court s'estoit adjourné en ladite cause avec ledit Berton. Et

1. L'église de Saint-Révérend détruite en 1568 par les huguenots
s'élevait sur la place où se trouve aujourd'hui la halle aux grains, d'après
d'Aussy. M. Saudau la place en face de l'abbaye, maison Marthelet, où
l'on voit encore une partie de la façade et des arceaux servant de cellier.
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disoiticelui Breton que pour les faits dessusdiz ladite Jehanne
Broillatte ne devoit avoir aucun joyment des esdiz par elle
faiz à ladite court de la séneschaussée, et que elle devoit
respondre en personne de ceste cause et que on devoit par-
ler à elle extraordinairement et par nécessité, et sur ce l'a-
vocat dudit Breton et du procureur de la court prenoit ses
conclusions : premièrement, par ledit Breton, tenders à fin
civile seulement et que si ladite Broillate confessoit le cas
mis sus et imposé que elle fust condampnée et contraincte à
s'amander profitablement jusques à la somme de cinq cens
livres, et à tenir prison fermée jusques à l'entier du paie-
ment pour icelle somme mettre et convertir à la salvacion
de l'âme dudit deffunct et norisment de ses deux petits enf-
fans, et avec ce condempnée en ses despens, faiz et à faire
en ceste cause à l'esgart de la court, et si prison ne devoit
tenir. que si désiroit que tous et chascuns ses biens feussent
déclairés à ce estre alliez et obligez et iceulx vendus pour le
paiement de ladite some de cinq cens livres, et en cas de
délay requerroit ledit Breton à avoir provision pour lesdiz
enfans et à leur noriment, à l'esgart de la court et au repart
du procureur requéroit aussi que l'on parlast à elle premiè-
rement et extraordinairement que faire se devoit, et que si
elle confessoit le cas à elle imposé que elle fust punie corpo-
rellement, selon l'exigence du cas à l'esgart de la court et si
corporellement n'estoit punie, que si doit qu'elle se amandast
à la court de céans jusques à cinq cens livres, ou ce que la
court agarderoit et tenist prison jusques à paiement et satisf-
facion de ladite some et si elle le nyoit lesdiz Breton et pro-
cureur offrent prouver de leur fait que leur souffira.

A quoy a esté respondu par lesdits Broillate que autref-
foiz en la court de la séneschaussée de Xainctonge au siège
de Saint-Jehan Dangéli, elle avoit fait faire certains esdiz ten-
dant à fin .de absolution et de soy purger dudit cas, s'il y avoit
home qui la volist accuser, à quoy ledit Berton s'estoit op-

Archives xxxii.	 6

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



-82-

pousé pour vouloir empescher son absolution; emprès la-
quelle opposicion ainsi faite vint pardevans mons g' le sé-
neschal de Xainclonge ou son lieutenant mons gr le maire
de la ville disans que les dessuz-dis estoient ses bourgeois et
qu'il en devoit avoit la cognoissance, et pour ce lui eust esté
ranvoiée ladite cause avecques les parties adjournées à cer-
tain jour et depuis pour certaines causes, eust esté remise
ladite cause pardevant nous. En laquelle cause d'opposicion
ledit Berton n'a riens deffendu rien à prouposé une accion
d'injures comme demandeur en ladite accion d'injure. Et
par ladite opposicion il avoit à deffendre, comme dit est, et
sans faire aucune conclusion en ladite cause d'opposicion, et
par ainsi apparoissoit que follement s'estoit oppousé et
devoit descheoir de ladite opposicion et ne faisoit plus à rece-
voir ny deffendre. Et au regard desdites injures ladite Broil-
late ne nioit jour ni termes et disoit oultre qu'elle estoit feme
dudit Guillaume Dorgères et en son pouvoir, et sans avoir
esté octorisée et sans ce que ledit Dorgères eust été appelé
pour l'octoriser elle n'estoit pas personne qui peust estre en
jugement et devoit estre licenciée et absoulte de ladite de-
mande et condamné en ses dapens, au regart dudit Berton,
avant que le procureur eust sa cause de la tenir en procès et
qu'elle fust tenue de soy deffendre tant au regart dudit Ber-
ton que dudit procureur, elle offroit en soy de deffendre mais
elle requeroit droit préalablement sur les peines dessus dites,
disans que selon l'usage et l'estable de court laie ainsi le
devoient faire et condempner ledit Berton en ses despens
comme dit est, disant aussi qu'elle devoit estre receue à def-
fendre par advocat, veue son information faite ses justifica-
tions et deffence avec les parties faiz à ladite court de la-
dite sénéchaussée, qu'elle mestroit avant à ladite fin si mes-
tier estoit considéré autres si que ledit Berton ne concluoit
que civilement.

A quoy a esté répliqué par lesditz Berton et procureur, que
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il est bien vray que ledit Berton s'estoit oppousé aux esdits
de ladite Jehanne Broillate afin qu'elle n'eu joist, comme
dit est par dessus, et que les causes dessus dites estoient des
causes d'opposition qui estoient et sont suffisantes, et y con-
clut assez en icelle, considéré ce que, en la cause de la mort
dudit deffunct qui est cause souffisante à empescher les
esdiz en laquelle cause elle avoit procédé en la court de la
séneschaussée et en la court de céans, sans avoir arguy de
l'octorisation de son mari qui ne fait riens o coercition, car
elle se vouldroit bien servir de telles raisonnettes qui n'est
que moquerie, car il s'en suyvroit si son mari ne la vouloit
octoriser et il fust mestier qui n'est point sauf la grâce du
propousant, que jamait raison ne seroit faite, car quoique
dit ladite Broillate puis qu'il y a information qui la com-
prent et ne y eust ores que un tesmoing qui despouse à l'en-
tencion desdiz Berton et procureur, la court la doit con-
traindre à respondre en personne et ne se doit pas deffendre
par conseil; puet estre que si elle avoit aucun justificacion
son conseil la pouroit bien dire après l'examen qui lui doit
estre fait premièrement comme dit est, et ne y fait riens
emformacion dont elle se veult aider quar il est possible que
ceulx qui ont deppousé en l'in formacion seroient ses amys,
et ne auroient peu veoir ni entendre mais il n'auroient point
pourtant toiler le veoir et l'entendement des tesmoings de
l'information dudit Berton, qui dépousant d'avoir veu et
entendue est estre présens comme le cas avant. Laquelle par
voie nécessaire veue et visitée, ladite Broillate doit estre con-
traincte à respondre en personne; et premièrement exami-
née par questions. Et ne y fait riens, sauf la grâce du prépôu-
sant, ce qu'elle dit que ledit Berton n'en conclut que civile-
ment, car le procureur y est adjoint et ainsi doivent aler en-
semble, et ne le puet on desjoindre si non que ledit Berton
se délaissast de sa poursuite et est raison que ledit Berton et
procureur facent leur procès ensemble ja soit que les con-
clusions soient diverses, car le fait du procureur est né d'icel-
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lui dudit Berton offrant lesdiz Berton et procureur à prou-
ver de leux faiz que leur suffira ale avant de ce que desus
est dit et propousé.

Sur quoy, les parties oies et tout ce qu'elles ont volu dire
et propousé, avons ordenné qu'elles mettront par escript
leurs plaidoieries et feront un procès et aussi verront les
actes et procès faiz par ladite Broillate à la court de la sé-
neschaussée, sur ses esdiz, avecques les informacions faictes
par lesdites parties duy en huit jours prochains venant, au-
quel pour icelles parties sont adjornées pour venir procéder
et aler avant en oultre si comme de raison sera. Ceu fu fait
et donné pardavant nous, Ambroise Fradin et Jehan Préve-
rant, eschevins de la ville et commune de Saint-Jehan Dan-
géli le samedi xxvue jour de janvier l'an mil niic et treze.

Le tiers jour de février. — «... les parties présentes en
jugement a esté ordenné et apoincté par la court que lesdites
parties accorderont leur procès dont elles estoient en débat,
entre cy et duy en huit jours, par devers le clerc de la
court, sous paine de paier les despens auquel jour les par-
ties s'en vont adjornées...

Le xe jour de février. — A touz ceulz qui ces 'êtres ver-
ront Ambroise Fradin et Jehan Préverant, eschevins de la
ville de Saint-Jehan Dangéli, comme plait et procès soit
meu et pendist à la court de céans par renvoy fait de la
court de la séneschaussée entre Pierre le Berton, deman-
deur et requérant et le procureur de la court. adjoinct avec
lui, pour cause de la mort de feu Antoine Berton, fils dudit
Pierre contre Jehanne Broillate feme de Guillaume Dor-
gères, deffenderesse, laquelle cause fust ja pietà propousée
deffendue et répliquée et les parties apoinctées, à faire un
procès sur ledit plaidoié; et fut ordenné que nous verrions
certains actes ou procès fait par ladite Brouillate à la court
de la séneschaucée sur ses esdiz avec les informacions faites
par lesdites parties chascun à son intention, et sur ce bail-
lasmes jour et assignations ausdites parties pour une faire
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raison sur le tout à certain jour emprès ensuivant. Auquel
jour et assignation il fut ordenné que lesdites parties accor-
deroient leur procès dedens certain jour emprès ensuivant
par davant nous, c'est assavoir, ledit Pierre Berton en sa
personne, et Jehan Roussea, procureur de ladite court,
d'une part, et aussi ladite Jehanne Broillate en sa personne,
d'autre part, lequel procès fait entre lesdites parties a esté
tenu pour accordé en jugement et icellui veu et visité avec
lesdiz actes et procès faitz en la court de la séneschaucée
par ladite Brouillate et voues et visitées lesdites informa-
tions en conseil et advis sur ce avec plusieurs sages astans
en ladite court de céans, avons dit et déclairé par jugement
que ladite Jehanne Brouillate puet ester et comparoir en
jugement sans l'auctorité de son mari, attendu que le cas
despend de terme et n'aura nulz despens lesquels elle de-
mandoit à avoir sur ledit Berton, et aussi avons dit et dé-
clairé par jugement que ladite Brouillate répondra dudit
caz jusques à ce que le procès soit assis en la cause contestée
entre les parties dont ladite Brou illate a appelé. Ceu fu
fait etc...

Le vire jour de juing. — Au jour duy Jehan Baguenon a
amené et présenté à rnonser le maire un appellé Guimart
Aspre, de la paroisse de Plaine-Fougère en Bretaigne, pour
avoir blécé vilainement Jehan Bachelot, doubtant de la mort
(l'icelui. Présens Jehan Bidaut, Robert Bidaut, Guillaume
Baril, Mériot Lucas, Guillaume Contrefait, Jehan Jolinon.

Le xxe jour de juing. — Monss r le maire a baillé et
livré à M. Aymar Mourant, licencier en loix, lieutenant de
mons9r le séneschal de Xainctonge, commis par le roy au-
dit pais de Xainctonge, un appellé Courjon, d'Aunay, pour
certains cas dont il estoit accusé touchant lèze majesté ou
que que ce soit des despends d'icelles.

Le rxe jour d'aoust. — Regnaut Daguenaut, prévost du
roy à Saint-Jehan Dangeli, a amené pardavant monss r le
maire deux prisonniers qui estoient ès prisons du roy ou
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chaste! de Saint-Jehan, c'est assavoir, un appellé Alain Hu-
gues, de la nacion de Bretaigne, de la paroisse de Saint-
Guiler, en l'évesché de Saint-Briou des Vaux, et un autre
appelé Denis Rogon, de la paroisse de Plainte!, dudit éves-
ché de Saint-Briou, disant ledit prévost qu'il n'avoit point
de partie ni information à l'encontre d'eulx, et qu'il n'estoit
plus son entencion de les tenir en prison, nies les avoit
amené en jugement pour prendre raison et justice; ce quoy
fu répondu par mondit sieur le maire qu'il parleroit à ses
bourgeois et vendredi prochain li en feroit responce et que
lesdiz prisonniers ramenast on chaste!.

Le mardi xxnie jour d'octobre. — Au jour duy (a été pré-
senté) Jehan de Ardinal, né de la ville de Compeigne, sur
les marches de Picardie, aagé de xxvi ans ou environ, dé-
tenu prisonnier ou chaste( de Saint-Jehan, pour avoir esté
nuitamment à l'oustel de Jehan de Rochefort, de Maseray,
et luy avoir frappé par le bras d'une demie lance; sur quoy
oy I'oppinion des astans de la court, veu sa confession et
aussi que ledit de Rochefort ne se doult point de lui, mes
est consent qu'il soit mis au délivre, si corne Regnaut Da-
guenaut, prévost du roy vostre sire, a relaté au jugement, et
pour ce ledit Jehan de Ardinal, de l'assentement dudit pré-
vost, en avons envoié licencié de court. Présens, Bernart Bi-
daut, Gieffroy Guaiart, Jacques Chartioux, Pierre Garner,
Jehan Roussea, procureur, Jehan Popelin le jeune, Guil-
laume Boguin, Aymon Pipelet et plusieurs autres.

Le mardi dernier jour d'octobre. — Au jour duy monsgr
Jehan Mehé, chevalier, s'est deuement présenté en l'arrest
de la court de céans à l'encontre du procureur de ladite
court venu nouvellement de sa prison où il a esté longue-
ment, et emprès ce mons gr le maire l'a recreu jusques à la
prochaine mésée, à laquelle il a promis obéir à la paine que
autrefois et d'estre attaint du cas à li irnpousé par le procu-
reur.
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A nos seigneurs les maire, eschevins, conseillers et pers de
la ville et commune Saint-Jehan Dangéli.

Copie. — Supplie humblement messire Jehan Mehé, che-
valier, que comme jà pieça certaine cause a esté esmeue en
la court de monse r le maire de la ville et commune Saint-
Jehan Dangéli, entre le procureur de ladite court, deman-
deur, et ledit Mehé, deffendeur, en laquelle cause ledit Mehé
alloit par recréante, pendant laquelle cause icellui Mehé es-
tant au service du roy nostre sire pour le fait et expédition
de ses guerres et en son pais de Guienne a esté pris par les
Anglois, ennemis et adversaires du roy nostre sire,. et meiné
à Bourdeaulx onquel lieu il a demouré par longtemps pri-
sonnier, et faict ses finances 1 , icelui Mehé s'en est venu de
par deczà pour pourchasser et quérir sadite finance, et en
parler à ses amis pour luy estre aydans, lequel Mehé ainsi
venu, comme dit est, s'en vair par devers monser le maire en
li signiffiant ce que (lit est et aussi certaines lètres d'estat et
autres qu'il avoit eu et obtenu de mouse r le mareschal de
Guyenne de quoy il s'estoit aidé en ladite cause, et aussi en li
volant faire obéissance ainsi que raison devoit, lequel
mons9r le maire, en li aministrant justice et ce que faire de-
voit, le receut et li forcea et continua d'office ladite cause
jusques à la première mésée qui se tendroit emprès, à la-
quelle ledit Mehé devait venir, comme paravant, et pour ce
que à icelle mésée ledit Mehé ne peut venir ne obéir, obstant
ce que monse r le séneschal de Xainctonge l'avoit contre
droit et sans cause et raison qu'il eust de le faire enprisonné
ou fait enprisonner, et tellement qu'il n'en peut faire aucune
obéissance, ne avoir conseil ne advis avecques ses gens ne
aultres pour faire ladite obéissance ne autre chose ; qu'il
vous plaise de vostre bénigne grâce à tenir ledit Mehé pour
obéissant et à révoquer et anichiller le deffaut, si deffaut a

1. Après avoir arrêté le chiffre de sa rançon.
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esté donné contre lui, et le censer et réputer estre tel comme
dit avoir fait vraye obéissance à ladite mésée, mesmement
que par ledit Mehé n'a pas demeuré qu'il n'ait fait ladite
obéissance, et pour ce doit estre tenuz selon raison pour ex-
cusé attendu l'accident dudit emprisonnement, dont dessus
est rnencion, et aussi attendu qu'il ne seut oncques ladite
mésée ne li fut oncques fait assavoir en aucune manière,
et en offret à faire la loy du pais si mester est, et aussi at-
tendu que l'assignacion incertaine baillée à aucun sans la li
faire assavoir quant l'on la vaust tenir que deffaut que y est
donné en icelle ne vaust riens ny ne doit estre tenable ne
valable selon raison, quar la sentence se doit rapporter et
estre conformable au libellé selon raison, et aussi attendu
que ledit Mehé a esté et est tousiours vray obéissant à la
court, et en a esté et est tousiours en bonne volonté et dé-
nonciacion de faire ladite obéissance sans faire au contraire
à son povoir et aussi attendu le service du roy nostre dit
sire dont dessus est touché onquel il a expousé son corps et
ses biens et pour le bien de la chose publique il vous plaise
li donner et octroier ce que dit est et vous ferez bien et au-
mousne et ledit Mehé sera tousiours tenu à prier Dieu pour
vous.

Le xxnm e jour de décembre iiirc xiI. — Au jour duy noble
home monsur le séneschal de Xainctonge, et juge commis
par le roy nostre sire nous a rendu et délivré monsur
Jehan Mehé chevalier nostre eschevin et bourgeois détenu
à prison du roy ou chaste] de Saint-Jehan, pour ce que l'on
disait quit n'avoit pas esté à sa prison de Bourdeaux, gins
avoir deûailli au jour qu'il devoit paier sa rançon, dont
monsur Jehan Larcevesque, seigneur de Soubize l'avoit
aplégé si comme l'on disoit, et icelui chevalier avons mis en
l'arrest de la court de céans, et li avons baillé la maison de
l'eschevinage pour arrest jusques à duy en huit jours pro-
chains venants, auquel jour il a promis obéir à la paine
que au cas appartient et de la somme de mil livres à appli-
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quer à la court de céans dont il a obligé tous ses biens et
donné piège dame Belote Marchande sa feme et Jacquet
Chatroux qui si sont mis et establis...

Le vine jour de janvier. — Au jour duy monsgr Jehan
Mehé, chevalier, s'est rendu en la court de céans en faisant
requestre que nous voleissons obtempérer à sa suplicacion,
et emprès ce avons recreu et eslargi ledit chevalier jusques
à la prochaine mésée, pour avoir esclaircisment de sadite
requeste et suplicacion, à laquelle mésée il a promis obéir à
la paine que autreffois et d'estre attaint du cas dont estoit

• accusé, et a donné piège dame Belotte Marchande, sa feme,
o l'autorité de li, dont il ont esté jugez et condempnez.

Le r.xe jour de janvier. — Au jour duy honnourables
hommes Maistre Jehan Chauvea, maire de la ville et com-
mune de Saint-Jehan Dangéli, s'est trait pardevers noble et
puissant monsgr Jacques de Montbron, séneschal de
Xainctonge, juge commis de par le roy ondit pais, en luy
disant que comme il heust baillé et délivré mons gr Jehan
Mehé, chevalier comme eschevin et bourgeois de ladite
ville lequel il détenoit en prison ondit chastel pour cer-
taines causes qu'il a déclairées et fait bailler par escript, et
afin qu'il ne fust délivré de la court de ladite mairie, s'estoit
oppousé en son nom audit seigneur de Monbron comme
prochain parent de monseigneur de Soubise, quil estoit
presl donner la voie de justice audit messire Jehan Mehé, et
qu'il li pleust envoier au procureur pour deux Bures emprès
misdi, lequel respondi audit maire qu'il gardast ou que il
feist, quant au regart de li il sàvoit bien qu'il avoit à faire.

Le rxe jour dudit mois ledit an, ledit maire le dist sem-
blablement et signiffia lesdites chouses à Guillaume Rigaut,
escuier, qui autres si s'est oppousé àla délivrance dudit monsgr
Jehan Mehé, lequel Rigaut a baillé pardevers la court de
céans par escript les causes pour quoy rnondit seigneur
de Monbron et lui se estoient oppousés lesquelles sont cy
après escriptes.
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Articles baillés par la court de la séneschaussée de Xainc-
tonge au siège de Saint-Jean Dangéli, avecques le corps de
messire Jehan Mehé, chevalier, détenu prisonnier on Chas-
tel dudit Saint-Jehan Dangéli pour le fait du seigneur de
Soubize, à la requeste de noble et puissant monsgr de Mon-
bron, soy disant prochain parent et lignager dudit sieur de
Soubize, de Guillaume Rigaut, soy disant premier homme
lige audit seigneur de Soubize, et Lucas de La Porte, soy
disant procureur dudit sieur de Soubize.

Premièrement. Ledit monsv r de Monbron dit, comme
parent et lignager dudit seigneur de Soubize, que ledit sei-
gneur de Soubize a aplegé ledit messire Jehan Mehé envers
un. anglois auquel ledit Mehé estoit resté prisonnier de sa
rançon, qui se montoit tel nombre, et devoit rendre ledit Mehé
ladite rançon au jour de la Saint-André, derrère passé, au-
dit Anglois, laquelle chose ledit seigneur de Soubize n'a peu
faire ne acomplir pour la faulte et coulpe dudit Mehé, qui
ne lui a pas tenu la foy et serment qu'il devoit en tant qu'il
rie s'est pas rendu prisonnier à ladite feste de Saint-André,
ne paié ladite rançon comme promis avoit. Pour laquelle chose
ledit s9 r de Soubize a esté prins, mis et détenu et encore est
en dures et fortes prisons. Et pour ce que ces chouses sont
venues à la notice et cognoissance dudit mons9 r de Monbe-
ron, comme parent et lignager dessus diz, il a fait mettre
et emprisonner ledit messire Jehan Mehé èsdites prisons, et
s'est opposé afin que ledit Mehé ne soit mis à délivre. Of-
frant à dire tout à plain les causes de son opposition par
devant touz ceulx à qui la cognoissance appartient.

Ledit Guillaume Rigaut, comme homme dessus dit, a dit
les chouses dessusdites, et s'est opposé pareillement que le-
dit de Monberon offrez.

Ledit Lucas, procureur que dessus, dit autressi les chouses
dessusdites et s'est pareillement opposé et a offert à dire
comme dessus.

Signiffié à la requeste desdiz monss r de Nonberon, Guil-
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laume Rigaut et Lucas de La Porte, eux disant paretit, pre-
mier homme lige et procureur dudit seigneur de Soubize, le
xxinte jour de décembre l'an mil uns xiii. Ainsi signé, Ber-'
tram.

Baillé par devers la court de la mairie de Saint-Jehan
Dangéli par Guillaume Rigaut, escuyer, le txe jour de jan-
vier l'an mil iiiic et treze.

Le même jour. — Aujourduy avons recreu et eslargi
monsu r Jehan Mehé de l'arrest où il estoit et pour opposi-
tion que faitavoientnoble et puissant monse r de Monberon,
Guillaume Rigaut et Lucas de La Porte, procureu r du sei-
gneur de Soubize, jusques à la prochaine mésée, à laquelle
il a promis obéir, à la peine de c livres, piège ladite clame
Belote Marchande, sa tune, ô l'autorité de li et desdiz arti-
cles a esté descerné copie audit mons gr Jean Mehé.

Le xxe jour de janvier. — Deffaut noble et puissant
monsgr de Monberon et Guillaume Rigaut, escuier, envers
mons!i r Jehan Mehé, qui obéit l'ajornement fait audit noble
en la personne de Jehan Delençon, son procureur, et audit
Rigaut, en sa personne, si comme il nous est apparu par la
relation de Berthomé Brun, sergent de la court de céans,
auquel avons commandé d'ajorner lesdiz deffaillanz par de-
vant nous à certain jour et compétent dont requis seront.

Le vendredi Ixe jour de février. — Du procureur de la
court contre mons9 r Jehan Mehé, lequel s'est présenté de-
heuement, et emprès recreu jusques à de jeudi prochain ve-
nant en un mois,auquel jour il a promis obéir à la peine que
autreffois et en tant que touche le procureur fera ses escrip-
tures si bon li semble et fera ledit mons9 r Jehan Mehé ex-
traire de ses escriptures certains articles sur lesquelx fera
enqueste sur ses justifications et delfences.

Au jour duy avons licencié mons9r Jehan Mehé, en tant
que touche certaine opposition faite par mons gr de Monbe-
ron et Guillaume Rigaut, pour ce qu'il nous est apparu par
certifficacion de la prévosté de Bourdeaulx, comme mons9r

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 92 —

de Soûbize n'est point eu mis en prison à cause dudit
monser Jehan Mehé.

Le vendredi xxuue jour de mars. — Mons9 r Jehan Mehé
a esté recreu jusques à la feste emprès Pasques.

Le lundi vie jour de novembre. — Regnault Daguenault,
prévost du roy, a présenté et amené à sire Ambrois Fradin,
lieutenant de mons9r le maire de ladite ville, un appelé
Alain Hugues, qui avoit fait le pillart au lieu de Voissay 1,
comme il a confessé, pour lequel cas a esté détenu longue-
ment en prison, ou chastel de Saint-Jehan, sur quoy eu
advis et délibéracion ô les astans en la court de céans, veu
son fait, et aussi qu'il n'a partie qui l'accuse d'aucun meffait,
à icelui Alain avons chargée en pénitence, de l'assentiment
dudist prévost, afin que Dieu doint' bonne vie au roy et le
voulhe tenir en santé, d'aler nuz piez et en lange, en pain
et en eau, à nostre dame de Lisleau et de ce aporter à la
court de céans certifficacion du chapellain dudit lieu, dedans
la feste de Noël prochaine venant.

Le ixe du même mois. — En la présence de Jehan Pré-
verant, Geoffroy Guaiart, Bernart Bidaut, Robert Bidaut,
Jehan Dangiers, Adam de la Carrère, Pierre Garner, Pierre
Oulier, Jehan Gargot, Helie Jolen, Jacquet Chartroux,
Guillaume Alen, dit contrefait, Jehan Raoul, Guillaume
Fradin, Jehan Dabeville, Bernon Baguenon, Pierre Grant
et plusieurs autres, Reynaut Daguenaut prévost du roy et
amené et présenté en la maison de l'eschevinage de ladite
ville, Guillaume Pastourea bourgeois et juré de ladite ville
et commune mis en prison ou chastel de ladite ville à la
requeste d'Aignès Pelerine, laquelle a fait plainte audit
prévost, à l'encontre dudit Guillaume Pastourea, que arseoir
environ xi eures, ledit Guillaume Pastourea et plusieurs
autres ses complices se estoient transportez à rouste]. de
Guillaume Dubedat auquel oustel ladite Aignès estoit cou-

1. Voissay, commune du canton de Saint-Jean d'Angély.
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chée avec la feme dicellui Bedat, rompirent la porte dudit
oustel et prindrent et coynurent charnelement ladite Aignès
par force et oultre sa volonté, que pour ladite cause ledit
Guillaume Pastourea avoit esté prins et détenu audit Chas-
tel, et aujourd'hui amené et présenté audit eschevinage et
ce fait a esté demandé audit Guillaume Pastourea s'il con-
fessoit avoir commis et perpétré ledit cas, lequel respondi qu'il
en estoit en deffence, et en estoit pur et innocent, et pour
ce ledit Pastourea comme bourgeois et juré de ladite ville et
commune néant et deffendant dudit cas, avons retenu et mis
en l'arrest dudit eschevinage de ladite ville et ledit prévost
tenu pour deschargée.

Le samedi me jour de novembre. — Au jour duy avons
recrue et eslargi Guillaume Pastoureau de l'arrest où il estoit
en la court de céans pour suspeçon d'avoir cogneu char-
nelement et par force Aignès Pelerine, jusques à la pro-
chaine mésée de la ville et commune de Saint-Jehan Dangély,
à laquelle il a promis obéir, à paine d'.estre atteint dudit cas
et forclos de toute deffence et de la somme de c livres à appli-
quer à la court de céans et à ce a obligé tous ses biens.

Avons recreu et eslargi Nicolas Gauter Pierre Moraut et
Berthomé Brun, de l'arrest où ils estoient poursuspeçon d'avoir
esté à forcer Aignès Pelerine jusqu'à la prochaine mésée...

Le lundi Mite jour dudit mois. — Aignès Pelerine est
venue en jugement pour l'ajornement que li avoit fait don-
ner Guillaume Pastourea, pour venir poursuivre ou délaisser
la plainte ou accusacion que elle avoit fait à l'encontre de
lui, et a dit et déclairé qu'il n'est point son entendu de soy
faire partie à l'encontre dudit Guillaume et de la plainte et
accusacion que elle avoit faite à l'encontre de li, à Regnaut
Daguenaut, prévost du roy, que elle ne lui en fera jamais
accusacion ny demande soubz l'obligation de tous et chacun
ses biens... dont elle fut jugées par la court de céans et pour
ce retenue en amande vers la court à fin de despens envers
ledit Pastourea.
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Au jour duy est venue en jugement Aignès Pelerine pour
l'ajournement que li avoit fait donner Nicolas Gauter,
Pierre Moraut et Barthomé Brun pour venir poursuivre ou
délaisser l'accusation qu'elle avait fait etc... (comme ci- .
dessus).

A esté fait deffence à Guillaume Pastourea, Nicolas Gau-
ter, Pierre Moraut et Berthommé Brun qu'ils ne soient tant'
ardiz de meflaire en corps ne en biens à Aignès Pelerine,
à la peine de c livres à appliquer à la court de céans.

Le jeudi (este de saint André, dernier jour de novembre.
— Au jour duy Anequin de Constances, d'Alemaingne, valet
de Pierre de Pieble, lombart, demourant avec le bastart de
Bourbon, accusé d'avoir prins à Guillaume Raoul de Pour-
say quatre beufs pour lequel cas l'avoit fait mettre en prison
et emprès s'est délaissé de ladite accusation ledit Guillaume,
dont il a esté retenu en amande vers la court et ledit Ane-
quin envoié de court et l'injure qu'il avoit dit lui avons par-
donné pour honneur dudit bastart.

Le mardi ye jour de décembre, une eure emprès mesdi.
— Avons recreu et eslargi Jehan Tibaudea, mareschal, de
l'arrest où il estoit pour suspeçon d'avoir battu Michelet
Thomas, valet du chariot de monse r le duc de Bourbon,
jusques à demain ix heures, de l'assentement dudit Miche-
let, qui ne fait aucune plainte à l'encontre de li, auquel jour
et eure il a promis obéir et d'ester et fournir a droit à tout
ce que Amiet Alexandre, clerc et procureur des offices de
mondit seigneur le duc, lui vouldra demander et sur la paine
de xxv livres dont il a donné piège André Bardon, dit Boi-
nea, qui si est mis et establi dont ils ont esté jugiez par le
jugement de la court de céans, et à la requeste dudit Amiet
avons donné en commandement à Jehan Delençon et Lois
Daniel, clercs de la court de céans, et chascun d'eulx faire
information sur ladite'batrie avec les tesmoings que ledit
Amiet leur administrera.

Le mercredi vi e jour dudit mois. — Jehan Tibaudea, ma-
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reschal, s'est rendu et représenté deheuement en l'arrest de
la court de céans, ouquel il avoit promis obéir à paine de
xxv livres et emprès ce l'avons recreu et eslargi et nous a
promis de obéir toutesiTois et quantes que requis en sera à
la paine que dessus, dont a donné piège ledit André Bardon...

Le mercredi .XxxI janvier. — Avons recreu et eslargi Ni-
colas de Saint-Aignan, valet et serviteur de Jehan Ardouin,
claveurier, nostre bourgeois et juré, de l'arrest où il avoit
esté mis pour suspeçon d'avoir esté à aucuns ravages et lar-
recins qui avoient esté faiz en ceste ville la nuit passée.

Le tiers jour de février. — Regnaut Daguenaut, prévost
du roy nostre sire, a amené un appelé Jehan Lesqueu, cous-
turier de la nacion de Bretaigne, qui auroit esté prins par
suspeçon de certain ravage fait par nuit en la ville de Saint-
Jehan, et dist à mondit sieur le maire qu'il le li bailloit et
livret et qû'il s'en attend à ce qu'il en fera et tantost s'en ala
hors dudit eschevinage et ledit prisonnier demoura arresté
en la court de céans, et a esté dit qu'il n'est point content
de la court de céans de sourprendre en aucune manière sur
les droit du roy ne de mons gr de Guienne, mes en deffaut
dudit prévost faire raison et justice, et a esté demandé audit
prévost l'anvoi du prisonnier qu'il avoit par devers lui, le-
quel respondi qu'il feroit ce qu'il devoit.

Recréante de Jehan Lesqueu... à duy en viii jours...
Le samedi xe joui' de février: — ... L'avons envoié sans

jour jusques à ce que autrement la côurt en soit informée
sauve de le reprendre.

Le samedi xvlie jour de février. — Jehan Le Mareschal,
de la nacion de Bertaigne, aagé de xvni ans ou environ,
prins pour avoir emblé par nuit et rompu une petite porte
et entré en l'ouvroir de l'oustel de Guillaume Pastourea
deux pièces de rolleaux d'Angleterre, l'une pers et l'autre
rouge dont on a fait faire robe et chaperon en la ville de La
Rochelle, et fait restituer le demourant dudit drap, lequel a
dit emprès ce en jugement qu'il n'en scet riens.
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Et ledit Jehan rendu et livré au prévost pour en faire ce
qu'il appartiendra, lequel l'a prins et acepté avecques ladite
robe et chapperon dudit drap et furent présens honnoura-
bles hommes sire Jehan Bidaut, sire Ambroise Fradin, mais-
tre Pierre Girart, Me Aymar Mouraut, Aymery de Bessé, Je
han Dangiers, Jehan Roussea, Naudon Boueron.

Le 11e jour de mars Tille et treze. — Regnaut Daguenaut,
prévost, a présenté à monssr le maire Pierre Martin, de La-
font en Alnis . 1 , Pierre Abeillon, de la-paroisse de Saint-Michel
en Poitou, colon de Billacon de Touares, lesquelx monssr
Jehan de Tonnay preist ou fist prendre et les bailla audit
prévost, et de ce que ledit prévost les a gardé l'espace de
huit jours ou chastel sans faire la présentation il s'en est
mis à l'ordennance du conseil de céans, en réparant la faute
que il avoit fait. Présent, M e Pierre Girart, sire Ambroise
Fradin, Jelian Gallerant; Hélies de Saumur, •Aymery de
Bessé, Pierre Garner, Jehan Delençon, Pierre Gillebert, Je-
han Dabbeville, Bertram Prévost, Aymon Pipelet, Guillaume
Boguin, Mériot Couillet.

Le jeudi xxlle jour de mars. — Regnaut Daguenaut, soy
portant juge du scel roial, a rendu et amené Guillon Brunet,
qu'il avoit fait mettre ou chastel par les sergens de la pré-
vosté pour certaines injures que l'on dit qu'il avoit dit à Je-
han Popelin, notaire, lequel exploit a esté effacé par maistre
Jehan Preveraux, accesseur de monss r le lieutenant, et à
ce faire a esté condamné et demeure ledit Brunet en arrest
en la maison de céans, lequel il a promis tenir à peine de
c livres.

Recréante... jusques à la prochaine mésée tenue emprés
la feste de pacques...

Amendes.
xvi juing. — Au jour duy Jehan Boilève s'est mis à l'or-

dennance de la court de ce que sa feme a rescoux au ser-

1. Lafond, près La Rochelle.
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gent de la commune le guage qu'il avoit volu prendre et
exéquter pour la garde porte. 	 •

xvii juing. — Retenu en amande vers la court Jehan
Colet,, cloueter, pour avoir batu la tavernière de monsor
Clément Escolier, prestre, et lui cassé un verre et un re-
combes (?) la tauxacion à la court réservée, et condamné
icellui Jehan Collet en vi deniers paier auditmonss r Clément
pour ledit verre et recombes.

xxvII juing. — Jehan Barrie a fait amande à la court pour
avoir dit que l'on rompist la porte de l'eschevinage qui estoit
fermée, einprès l'arrest que monss' le maire avoit fait à
Héliot Duvergier, et pour venir veoir la tauxacion li a esté
donné jour à la prochaine mésée à laquelle il a promis obéir
à la paine de c souls piège Guillaume Regnaut qui si est
mis et establi.

xxix juing. — Jehan Guillot a esté retenu en amande en-
vers la court, d'avoir fait despens à Jehan Leyraut et Jehan
Martin, faucheurs, oultre le salaire, et ledit Jehan Guillot dit
ausdiz faucheurs que quant les autres faucheurs gaineroient
vi blans qu'ils en • auroient vii, et quant les autres en au-
roient vu lesdiz faucheurs en auroient viIi blans, et aussi
pour avoir faulcement juré qu'il disoit qu'il n'avoit point
fait de despens.

Jehan Masson a esté retenu en amande vers la court pour
avoir fait les despens aux faucheurs comme il 'a confessé.

vi_juillet. — La feme Geoffroy Coutetin et la feme de
Maudigner ont esté constituées en amande vers la court
pour avoir mis en vente malvais poisson, et a esté prouvé
suffisamment et ledit poisson condempné estre ars.

xix aoust. — Hugues hier s'est soubmiz à l'ordennance
de la court pour avoir fait embler à sa feme demi basse de
vendange en sa vigne et fait du vin nouveau avant la saison
venue.

Ledit Hugues s'est soubmiz en l'ordennance de la court
pour avoir contredit à Hélio Jolen por ce que li avoit arresté

Archives xxxii.	 7
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les raisins dont sa ferre avoit fait ledit vin et aussi a fait
amande audit.Jolen à l'ordennance de mons gr le maire veu
sa justifficacion sur ce que ledit Jolen disoit que ledit Hugues
lui avoir fait sane et plaie.

xxr aoust. — Jehan Maudant a esté retenu en amande
pour avoir mis les cures de maison auprès des murs, sans
congié et licence de mons gr le maire ne d'autres aiant povoir
à ce.

xxrrn septembre. — Gieffroy Roussin a esté retenu en
amande vers la court pour soy estre présenté et fait sa
monstre en un jaques, et prins l'arnois baillé à son gendre
et ousté une aiguillette d'argent afin que ledit jacques ne
fust cogneu.

xxvii septembre. — Gieffroy Coutetin a esté retenu en
amande pour avoir trait l'espée sur Jehan Blanchart, qui
n'avoit point d'arnois et ladite espée pour cause de ce con-
fisquée à monssr le maire.

xxvrrr septembre. — Jehan Marchant, d'Asnières, a esté
retenu en amande pour non avoir commandé le guet à Per-
rin Peletan, d'Asnières, qui le devoit faire au mardi et l'avoit
commandé à Hélie Prévost, qui le devoit faire au jour duy
et condampné ledit Marchant à paier le deffaut dudit guet.

Jehan Mousnier... pour avoir désobéi au cry fait sur la
visitacion de l'arnois et jurer ce qu'il n'en a point li a esté
commandé à paine de Lx souls que dedans huit jours il ait
l'arnois qui autreffois lui avoit esté commandé par sire
Jehan Bidaut.

xxix septembre. — Guillon Brunet... pour avoir donné une
buffe t au filz Jehan Roux comme il a confessé en jugement.

xxx septembre. — Hélie du Vergier... pour avoir désobéi
dimanche dernier passé au cry fait pour cause de la visita-
cibn de l'arnois dont il a appelé disant qu'il ne seut oncques
ledit cry.

I. Soufflet.
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Guillaume Orric et son frère pour non avoir l'arnois qui
autreffois leur avoit esté commandé.

Jehan Mauterre, Guillon Boneur, Jehan Rempnoul, Berlin-
guer, l'aisné, chevalier, de Voissay... pour avoir désobéi au
cri fait pour cause de l'arnois.

xx\'II novembre. Pierre Aymar a esté retenu en
amande envers la court pour non avoir porté son arnois à la
porte quand il la gardoit.

xxvli décembre. — Heliot Jolen est condampné en un
sierge d'une livre de cere a mettre devant Saint-François,
dedans huit jours, et aporter certification suffisante.

Du procureur contre Jehan du Mesny a esté mis en
amande qui li a esté donnée pour considération de ce qu'il
a esté à Soubize '.

iii janvier. — Herot Bidaut pinter a fait amande à la
court pour avoir frappé d'une busche Guillaume Vigier, ce
jour à la mésée pour la veoir taxer ; piège Jehan Desbordes
le jeune.

Causes civiles.

Le vendredi Ile jour de juing. — Au jour duy Guillon
Meu a donné bonne asseurté et loial à Jehan Mosnerea, et
a promis et juré.

Le samedi tiers jour de juing. — Jelian Mosnerea s'est
délaissé de la seureté que lui avoit donné Guillon Meu.

Le mardi vie jour de juing. Condampné avons par
jugement et de son assentement Jehan Lamy, corder, à

paier dedans huit jours prochains venant à Jehan Boueron,
xLV soulz, qu'il li a confessé devoir pour cause de vendicion
d'un cheval.

Le mardi xiiie jour de juing. — Condampné avons par

1. En cette année 1413 le duc de Bourbon s'empara du chateau de Sou-
bize sur les Anglais (voir ci-dessous lettres patentes du 5 octobre 1413).

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 100 —

jugement Jehan Michea payer dedans huit jours à Denis
Bidea, xvi deniers, pour un jour qu'il a esté avec lui.

Le xvle jour de juing. _ Prouvera Jehan Du Bois que lui
souffira, que Bernart Brisson l'a batu tellement qu'il li a
rompu le bratz, de la partie duquel Bernart a esté respondu
par néance sur la contestation faite est preuve adjugée audit
Du Bois à prouver de son fait qui lui suffira et a trois eures
emprès misdi (la cause n'est plus appelée). 	 -

Le samedi ier jour de juilhet. — De Arnaud Porcher
contre Naudon, son fils, et Jehan Arbert, son gendre, sur la
question de deux boeufs qu'il a vendu xiii livres, si comme
il dit, dont li en appartenoit le tiers ; a esté ordenné que
l'argent sera mis devers la court dedens demain, qui en
ordennera, veu leurs lètres, tout ce qu'ils voudront dire, ès
jour à vanne pour venir procéder ; et ont mis en despoux ès
mains de Jehan Roussea xi livres VII souls vi deniers.

Le tiers jour de juillet. — De Arnaud Porcher contre son
fils et son gendre lesquels se sont au jour duy départi et doit
audit Arnaud L boisseaux de froment mesure de Saint
Jehan et mi boisseaux de fèves et xxi boisseaux d'avoine,
pour tout son droit des blés, et li feront lètres de xi livres
vii souls vi deniers, dont aura Pastourea xx souls, en
déducion de vii livres qu'ils li ont confessé devoir, tant pour
drap que pour le louage de la maison où ils ont dernouré, et
aussi paiera lètres de ci souls iu deniers, qu'ils ont confessé
devoir à Guillaume Pastourea, pour cause de la rente
de leur maison, et parmy ce, lesdites xi livres vii souls
vi deniers qui estoient en main de court et baillé à
Jehan Roussea pour les avoir soubz la main sont mises
au délivre.

Comme Jehan Roussea, receveur de la taillée ordennée,
eust fait arrester entre ses mains vi livres H souls vi deniers
de la somme de vii livres deues à Guillaume Pastoureau,
de la somme de xi livres vii souls vi deniers qui avoit esté
baillée en garde audit Rousseau pour certain débat qui estoit
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entré Arnaud Pourcher et ses enffans et ledit Pastoureau,
et laquelle somme de vi livres Ir sous vi deniers ledit Pas-
toureau comme dizennier, devoit audit receveur du reste et
se fust ledit receveur oppousé à la délivracion de ladite
somme de vi livres ü souls vi deniers.

Au jour duy, nonobstant ladite opposition, ladite somme
de vi livres it souls vi deniers a esté délivrée et baillée audit
Pastourea, et le sourplus audit Pourcher et ses diz enffans,
laquelle délivrance a esté faite pour ce que monsg t • le maire
a promis faire rendre ladite somme de vi livres tt souls
vi deniers par ledit Pastourea.

Le tune jour de juilhet. — En l'ajournement pendant en
la court de céans entre Guillaume Pastourea, dizennier de
la tailhée de la ville, demandeur à l'encontre de Bernart
Bidaut, sur et pour cause de la somme de xii souls xi de-
niers à li impousée à cause de son 'taux de ladite tailhée,
les parties présentes, ledit Bidaut a demandé jour pour avoir
conseil lequel délay lia esté denné, pour ce que la chose
requiert célérité dont il a appellé.

Le V e jour de juilhet. — Condampné avons par jugement
Lois Bidaut, Hélie de Saumur, Berthomé André et Jehan
Popelin rendre et paier dedens huit jours prochain venant
à Guillaume Pastourea, dizainier, la somme de cinquante
et huit souls neuf deniers tournois, c'est assavoir ledit de
Saumur, eschevin de la commune de Saint-Jehan xxvi souls
xi deniers pour leur taux à quoy ils avoient esté imposés
pour certaine taillée ordennée estre levée, tant pour cause
de la réparation de la ville que pour le salaire de monser le
maire et des officiers de le commune, et ledit Berthomé
André vii souls deniers reste de son taux de ladite .tailhée
si donnons en mandement, etc. •

Le lundi xxiute juilhet. — Au jour duy a esté fait com-
mandement à monse Bernart Combaut, prestre, que de-
dens huit jours il ait aporté aseurté de son juge ecclésiastic à
Huguet le Prince à la paine de y souls.
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Au jour duy ledit monsi'' Bernart Combaut a promis
venir obéir à la court de céans, et de ester et fournir .à
droit sur le baton que l'on dit qu'il a fait à Hugues le Prince
duy en huit jours prochain venant, à la peine de x livres.

Le samedi xxixe jour de juilhet.— Condampné avons par
jugement et de son assentement, religieux home mons gr Tho-
mas Pescheloche, prieur de Fontanet, rendre et paier dedens
la feste de Saint-Lois à sire Jehan Bidaut, lx livres, pour la
vente d'une pipe de vin blas qu'il a confessé avoir eu dudit
bourgeois et s'en est tenu comptent si donnons en mande-
ment, etc.

Le samedi dernier jour de septembre. -- A tous ceulx
etc... Jehan Chauveau, maire, savoir faisons que comme plait
et procès fust meu et porté pardavant nous, entre Jehan de
la Font, formier, demandant et requérant en cause de re-
trait lignager et comme proche parent de Jehanne Ber-
gère, feme de Jehan Charpentier, à l'encontre de Guillaume
Grasmorcel, pour cause d'une maison assise en ladite ville de
Saint-Jehan veu et monstré par le juge de nostre court et
disoit ledit demandeur que selon raison l'usage et la cous-
turne du pais toute noctoire, mesmement en ladite ville, que
quant aucun a vendu aucun sien héritage, que emprès ladite
vente le parent d'icellui vendeur puet et doit avoir la chousè
vendue pour le pris et loiaux coustemens que la chouse
aura esté vendue, pourveu que icellui parent soit venu re-
quérir à l'aquérant qu'il lui baille et laisse héritage qu'il a
achapté de son parent, en lui faisant offre d'or et d'argent
avant l'an et le jour dudit aquest révolu, en li parfornissant
s'il le veult recevoir le pris de ladite vente et loiaux cous-
temens et disoit que ledit acquérant le reffuza, que par
mesme raison et aussi parles usages et coustumes de ladite
ville, il lui doit mettre en depoux ou main de justice aucune
partie de l'argent et faire adjorner ledit acquérant parda-
vant juges compectens, et illeques faire ses conclusions per-
tinentes au cas, et disoit ledit demandeur que depuis le
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contract de ladite vente fait et passé et par avant l'an ré-
volu, il s'estoit trait par devant ledit Guillaume Grasmorcel,
et lui avoit requis qu'il lui déclairast le pris de ladite vente
et le acertainast dudit contract en lui offrant à paier preste-
ment ledit pris et loiaux coustemens qui apparoistroient, et
que pour ce que ledit Grasmorcel avoit esté reffusans de ce
faire et que ledit demandeur ait consigné en main de justice
un escu en or et dix deniers en monnoie, il avoit fait adjor-
ner ledit Grasmorcel pardavant nous en cause de retrait, et
sur ce faisoit ses conclusions pertinentes au cas. Et ce fait,
est sourvenu religieux homme frère Guillaume Sigogne,
prévost moine du moust.ler de Saint-Jehan Dangéli, d'une
part, disant que les ventes lui appartenoient pour ce que la-
dite maison estoit en sa seigneurie foncière, et que par rai-
son de sadite seigneurie les parties devroient demener ceste
question pardavant son juge à sa court, et nous requerroit
le ranvoy de ladite cause en l'estat qu'elle estoit. Et Jehan
Rousseau, procureur de la court de céans, d'autre part, qui
soy opposa, affin que ledit ranvoy ne fust fait, que la cause
demourast céans par devant nous, disans que nous estions
capables de cognoistre ceste action entre les parties, mes-
mement que icelles parties estoient Taos bourgeois et jurez,
desquels nous appartenoit et appartient la cognoissance, ex-
cepté en aucuns cas déclairés en nos privilèges, qui ne tou-
chent en riens ceste matière, qui est entre les parties pour
estre receu au retrait de la vente de ladite maison et non
mie du droit des ventes que ledit prévost moine disoit à lui
appartenir. Sur quoy nous receusmes à conseiller et emprès
ce, c'est assavoir, aujourduy, eu l'advis sur ce que dist est,
et considéré ce qui fust à considérer, avons dit par jugement
qne nous cognoistrions de ceste cause entre lesdites parties
comme noz bourgeoiz et jurez, sans la ranvoier à la court
dudit prévost moine, dont icelui prévost moine a appelé.

Le xxln[e jour d'octobre. — Sur le débat pendant en la
court entre Jehan Guillot et Jehan Lesculer sur et pour cause
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de xII peaux de mouston que ledit Guillot avoit vendu au-
dit Esculer et fut feicte misaille entre eulx jusques à Il escus
disant ledit Jehan Lesculer qu'elles n'estoient ni bonnes ni
marchandes et ledit Guillot les maintenoit bonnes et mar-
chandes, lesquelles ledit Esculer les signa d'un fer. Sur quoy
la court a ordonné que lesdites peaux seront exibées lequel
Guillot a exibé neuf dont les vIII estoient marquées, et icelle
qui n'est pas marquée a esté rendue audit Guillot et les VIII .

mises en garde et baillées, à Aymonet Pichait, soubz la main
de la court, qui seront visitées par les jurés dedens samedi
prochain, auquel jour les parties viendront adjornées pour
venir oïr sur l'apointement de la coda et à eux sauve audit
Esculer de faire raison audit pour au regart de ce que ledit
Guillot n'a exibé toutes en xii peaux.

Le lundi xxxe . — Le débat pendant entre Jehan Guillot et
Jehan Lesculer pour cause de la misaille faite entre eulx de
II escus chacun, sur xiI peaux de mousson dont ledit Guillot
en avoit exibé neuf, lesquelles en ont esté délivrées et le
sourplus de ladite cause a esté remis à samedi prochain ve-
nant.

Le samedi mi novembre. L'assignation pendant en la
court de céans entre Jehan Guillot et Jehan Lesculer pour
la misaille de deux escus sur xII peaux de mouton est mise
à vInne,

Le xi novembre. — Toutes les causes pendant au jour duy
en la court de céans tant de partie à partie comme du pro-
cureur sont continuées d'office à duy en huit jours prochains
venant.

Le xxvi novembre. — Remise à lundi « pour cause de la•
feste de sainte Katerine. La cause ne repassera plus.

. Le IIIIe jour de décembre. — Au jour duy Hugues Caffin
et sa feme se sont rendus et représentez en l'arrest de la
court de céans Duquel ils avoient promis obéir sur la paine
de xxxvlii livres que Jehan Maisant, leur avoit baillé en garde
laquelle somme lesdiz mariez disoieiit que leur avoit. esté
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prinse de leur arche et depuis samedi en ça, lui • auroient
rendu et restitué ledit argent et requéroit ledit Maisant que
lesdiz mariez li fussent condampnés en ses despens et. dom-
mages qu'il avoir soutenu pour cause dudit argent non rendu,
enquelles despens les avons condampnez envers ledit Nui"-
sant, la taxation à la court réservée, lequel Maisant baudra
par déclaration sesdiz despens dedens ce jour duy r cure
emprès mesdi à laquelle cure lesdites parties sont ajornées.

Et a.0 regart de ce que lesdiz mariez requerroient entre
mis hors d'arrest, pour ce que la court n'a volu obtempérer à
leur requeste en ont appelé. Lequel appel la cause des des-
pens arrestet. Et -emprès ce lesdiz mariez se sont délaissez
dudit appel, et deniourez en l'arrest en tant que touche le
procureur de la court de céans, lesquelx avons receu jusques
à i Bure emprès mesdy à laquelle ils ont promis obéir.

Ledit jour, i cure emprès mesdy. =- Condampnés avons
Hugues Caffin et sa feme rendre et paier dedens huit jours,
à Jehan luisant, marchant, la somme de soixante-sept souls
six deniers tournois pour les-despens d'une cause pendante
en la court de céans entre ledit Maisant demandeur à l'en-
contre desdiz mariez.

Le IIt e jour de janvier. — Au jour duy Thomas Roussea,
clerc, a esté rendu et baillé à Inons9t • Clémens Escolier,
prestre, procureur de révérend père en Dieu, monsu r évesque
de Xaintes, pour ce qu'il a esté trouvé qu'il est clerc tonsuré
non obstant qu'il y eust renoncé à clergié, lequel procureur
l'a pris et accepté et tenue pour deschargée la court de
céans, et emprès ce ont esté prestées les prisons de céans,
audit procureur, pour mettre ledit Thomas, et nous avons
ordenné que information par lesquelles ledit Thomas avoit
esté mis en prison de céans seroit baillée audit procureur
du révérent père.

Le samedi xirie jour du mois. — De Ouzanne Moraude,
demanderesse, contre Guillaume Caniot, pour raison de vingt
souls et autres choses qu'elle li demande, à cause de ce
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qu'elle l'a servi un an. Sur quoy a respondu ledit Caniot que
Pierre Tailhandier, pairastre de ladite Ouzanne, la lui loua
et requerroit qu'il eust jour et asignacion à le faire venir,
laquelle li a esté baillé à duy en huit jours auquel jour ledit
Caniot fera venir par adjornement ou autrement ledit Tail-
handier si bon lui semble.

Le xxilie jour de janvier. — Condampné avons par juge-
ment Jehan Maimait, de Saint-Julien, parer dedens huit
jours à Hélie Caniot la somme de huit livres cinq souls tour-
nois pour cause de la vendicion de xv fusts de pipes.

Le tiers jour de février. — Condampné avons Jehan De
Groux, paier à Guillaume Salmon, dedens huit jours, v
souls, pour deux journées qu'il a esté à la démolition du
chastel de Tailhebourg.

Et en tant que touche les demandes de Denis Aubert, Je-
han Faidi, Jehan Macé, Jehan Cuizea, Jehan de La Chaume,
et Jehan Gauter, demandeurs, contre ledit Du Bois, a usché
ledit du Bois à guariment sire Jehan Bidaut, lors maire,
et Jehan Roussea, procureur de la commune, ou l'un
d'eulx.

Le xvIIe jour de février. — ... des demandeurs... contre
Jehan de Grouxbois, qui avoit receu des amasseurs les de-
niers ordennés pour la démolition de Tailhebourg, a esté or-
denné que le procureur de céans fera convenir lesdiz amas-
seurs, afin de recouvrer ce qui est deu pour paier les ma-
neuvres.

Le xe jour de février. — Condampné avons par jugement
Jehan de La Font paier dedens huit jours à Guillaume Gil-
lebert vii boisseaux de farine ou xvi souls.

TUTELLES ET CURATELLES

Le premier juilhet. — Nomination cie « Berthommée
Fradine, aiole de Collete Vigier, fille meneure d'aage de Je-
han Vigier, platreur, bourgeois et juré... comme tutrice de
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ladite mineure avec a Georget Travailhea, maçon, comme
coagiteur ».

Le xii aoust. — Nomination de « Héliot Jolen » comme
tuteur de son fils mineur, « Ambroise Jolen, » issu de son
mariage avec « Berthommée Grande ».

Le vii septembre. — Nomination de « Jehan Decolles »,
second mari de « Jehanne Blanc », comme tuteur ile « Hugues
Roussea », fils mineur issu du premier mariage de ladite
Blanc avec Benon Roussea.

Le même jour. — Nomination de « Bernart Berthommé »
comme tuteur de « Pierre Touzet », enfant mineur de « Jehan
Touzet le jeune », bourgeois et juré de la commune, et de
Guillemette André, remariée â Giraut Fouschier.

Le vii janvier. — Nomination de « Jehanne Servente »
comme tutrice de Jehan Viaut, Catherine et Robin Viaut, ses
enfants mineurs, issus de son mariage avec feu Jehan Viaut,
bourgeois et juré de la commune.

Le samedi xe jour de mars. — Au jour duy Jehan Paient,
procureur de Pernelle Porchère, sa ferre, s'est fondé héritier
sous bénéfice d'inventaire des biens tant meubles que im-
meubles demourés du décez de feu Pierre Porcher et Cons-
tance Celler, sa feme, père et mère de ladite Pernelle, en la
présence de Naudon du Lac et de Héliote Porcher, sa ferre,
par telle partie qu'il lui pourra appartenir et ont esleu, les-
dites parties, muser le maire, sire Jehan Bidaut, sire Am-
brois Fradin ou les deux des trois pour elle accorder au
mardi et mercredi emprès la feste de Pasques prochains ve-
nant, et ont volu et consenti, lesdiz Nodon et sadite' feme,
que en cas que ne seroient à accort, que lesdiz Jehan Paien
et sadite feme se puissent complaindre sur lesdites chouses
ou venir par aucune voie, ainsi que leur conseil sera, si et
par la manière qu'ilz puissent faire aujourduy, suposé que
l'an et le jour fussent passez, sans préjudice des droiz que
lesdiz Naudon et sadite feme dient avoir sur les biens des-
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dites successions et pourra lors chacune partie user de ses
droit comme aujourduy 1.

1414, 13 octobre. — Mandement du sénéchal de Saintonge pour
l'exécution des lettres patentes du roi Charles VI, du 21 janvier 1412.
— Reproduction du temps sur parchemin. CC, XII, t. III his.

Hugues de Chàlon, chevalier, seigneur 'de Laignes et de
Griselles, conseiller et chambellan du roy nostre sire, sénes-
chal de Xainctonge . pour ledit seigneur et pour très haut
et très excellent prince mons9r le duc de Guienne et daul-
phin de Viennois, et juge commis par le roy nostre sire en
ladite séneschaussée, au premier sergent royal qui sur ce
sera requis, salut. Nous avons receu les lètres du roy nostre
dit seigneur contenant ceste forme : Charles, etc... (Suit la
transcription des lettres patentes du 12 octobre 1412). Et
combien que lesdiz supplians aient prins de vostre prédé-
cesseur séneschal de Xaintonge exécucion général de nos
dites lètres tant au regart des gens d'églize que des gens
lays et icelles fait exécuter au dedans de l'an et du jour de
la date d'icelles, en tant que touche lesdiz gens lays, néant-
moings, pour ce que elles n'ont point esté mises à exécucion
au regart desdiz gens d'églize au dedens dudiz an et jour,
lesdiz supplians doubtent que icelles gens d'églize leur veuil-
lent objecter et opposer que elles ne soient plus exécutoires,
pour laquelle chose elles leur seroient inutiles et sans sortir
aucun effet au regart desdites gens d'églize, dont inconvé-
nient irréparable s'en pourroit ensuir, à nous et à tout le
pals veu que ladite ville de Saint-Jehan Dangéli est arrière
de la frontière de nos ennemis et pourroit estre prise et
tauxée par nosdiz ennemiz par faulte desdites réparacions

1. Le pilori, où les condamnés étaient exposés, était adossé à une
maison appartenant à la ville, contiguë au marché appelé « la Grande-
Boucherie a, sur la place qui a conservé le nom de « place du Pilori a.
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et emparement, si par nous n'estoit sur ce imparti nostre
grâce, si comme ilz dient, requérant humblement icelle.
Pourquoi nous, ces choses considérées, voulant nos dites
lètres dessus transcriptes avoir et sortir leur plenier effect
en tous poins et articles, vous mandons et pour ce que de ceste
besoigne là cognoissance vous a esté autreffoiz commise,
commectons que icelles noz lètres desquelles il vous appa-
roistra, vous mectiez et faite mettre à exécucion deue de
point en point, selon leur forme et teneur ainsi et par la
manière que contenu est en icelle, car ainsi nous plaist-il
estre fait et ausdiz supplions l'avons octroyé et octroyons de
grace espécial par ces présentes, non obstant le laps de
temps sur ce couru contre eulx dont nous en avons relevé
et relevons pour tant que mestier est de nostre grace espécial
par ces présentes et lètres quelxconques subreptices contrai-
res. Donné à Paris le xxxe jour d'aoust l'an de grâce mil
Lille et quatorze et de nostre règne le xxxlln e, soubz nostre
scel ordenné en l'absence du grant, par le conseil ainsi signé :
Derian.

Par vertu et auctorité desquelles lètres du roy nostre sire,
et comme il nous soit deuement apparu de ses autres lètres
incorporées es dites lètres ci-dessus transcriptes, nous vous
mandons et commectons, si mestier est, que à la requeste
du maire, bourgeois, manans et habitons en la ville de
Saint-Jehan Dangéli, nommez ès dites lètres, et de leur pro-
cureur pour eulx, vous contraigniez viguereusement et sans
déport toutes manières de gens qui ont ou povent avoir leur
plus prompt retrait et refuge en ladite ville de Saint-Jehan
pour eulx et leurs biens, de quelque manière d'estat ou con-
dicion qu'ilz soient, soyent gens d'église nobles, escoliers ou
autres non nobles, mesmement les gens d'église ou privilé-
giez par la prinse et la détention de leur temporel, et par
toutes autres voyes et manières dettes et raisonables à con-
tribuer à la réparation et fortifications d'icelle dite ville.. et
autres choses nécessaires à icelle, ce sans préjudice toutes
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voÿes en autre cas de leurs privilèges, à paier le taux et
impoust auxquels ils seront pour ce imposés par lesdiz
maire, bourgeois? mànans et habitans, tout ainsi et par la
manière que le roy nostreditseigneur leveult et mande estre
fait par ses dites premières lètres, incorporées. ès lètres dudit
seigneur dessus transcriptes, et en cas d'opposicion adjour-
ner les opposans par devant nous ou nostre lieutenant audit
Saint-J ehan Dangéli à certain jour dont requis serez pour
dire leurs causes d'opposicion, si à recevoir y sont et pour
venir veoir faire paié nous ausdis supplians la provision, dont
ès dites lètres est fait mention, et pour faire en outre ce qu'il
appartiendra par raison, et de ce faire vous donnons plain
pouvoir et mandement espécial en nous faisant de vos ex-
ploits souffisante relation, mandons à touz les subgiez du
roy nostre dit seigneur que à vous en ce faisant obéissent
et entendent diligemment.

Donné à Saint-Jehan Dangéli soubz le scel de ladite sé-
neschau ;sée le xme jour d'octobre l'an mil mie et quatorze.

Par monsur le lieutenant.
BERTRAM.

CC, 1III.

Despense faite par moy, Guillaume Grasrnor(cel), [rece-
veur de la ville et] commune de Saint-Jehan Dangéli et
maistre des euvres et répa[racions], en l'an mil mis et xuü,
estant maire hon[norable home sire Bernart Bidaut].

Euvres et réparations.

A Jehan Roy, charpentier, pour avoir prins à griffait.... .
à neuf le pilori de ladite ville de Saint-Jehan, au pris de.. .
paié sur ce par ledit Guillaume pour l'acompliment dudit
pillori, sept livres dix souls tournois, pour ce quiptance don-
née par ledit Jehan Roy, présens Jehan ..... et Jehan.. .
dit Couilhon, le xvii jour de may, l'an mil ..... 	 •

Daniel.
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A Jaquet l'abalestrier, pour avoir curé la place dudit pil-
lori 	

Au gendre Jehan de Ribemont, pour avoir charroié les
pierres et la croisée dudit pillori . . . . . 	

	

A Peleten, boier, pour charrierle bois dudi t pillori 	
A Jehnin, le masson, et André .....crir le pié dudit

pillori
A Jehan Barbon, pour amener la ..... jusques audit

pillori pour couvrir ledit pillori . . . . . 	
A Regnault Ogier, pour la late à later ledit pillori (somme

portée au bas de la page) . . . . . viII I. xv s. viii d.
..... recouvreur, pour recouvrir ledit pilori .....

mettre le plom sur le poincea et pour crir . LXII s. vi d.
Donné quiptance par moy, Lois Daniel, présent Jehan

Berthelot ..... le Ixe jour de juillet l'an mil tille xviii.

	

Daniel 	

..... Chauvet, pour grans clous à clauer certain.... .
audit pillori et pour la girouette sur ledit pillori xxi souls
viii deniers tournois 	  xx s. vIII d.

Donné par quiptance par nous, Pierre Blanchart, présens
messire Jehan Chatroux, enfermer ..... moustier Saint-
Jehan, Philipon Michea, le vile jour de .....

Blanchard.

Pour clous à latte pour le pilori et autres clous, vingt
quatre souls tournois: Donné par quiptance par moi,
Pierre Blanchart, vile jour de juing l'an mil IIIIc XIIII,
présens Bernard Baraut et Lois Bidaut.

Blanchard.

A Jehan Roy charpentier tant pour lui que pour.... .
Dorin, charpentiers, qui ont esté et vacqué chascun deux
jours à réparer le pont levers de la porte de Tailhebourg ; .a
esté changée l'aiscetll 1 (2) le chapeau et le plancher du

1. Sans doute l'essieu ou barre de bois sur lequel le pont tournait,
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pont et guaignoient chascun par jour iII soulz IIII deniers
tournois qui donnent . 	 . .	 .	 .	 •	 .	 . .	 . xx s. t.
par quiptance donnée présens Jehan Guaschet et...... le
xxvuie jour de may l'an mil nu e mn.

Daniel.

Au charpentier bertons demourans en l'oustel de Monsgr
Lesleu qui fust à Chandoullent, pour ..... les madiers du-
dit pont c'est assavoir ..... il avoit vi madiers pour ce. .

A Pierre Morea de Cougnac, pour amener lesdiz et le
bois à faire l'esciou et le chapea dudit pont de la maison
de Guillaume Giraut jusques à la porte Tailhebourg.

A Pierre Garner, pour clous pour clauer les madiers dudit
pont et autre 	

A Guillaume Colet, masson pour avoir ..... en la rue
Bécaut en la dizaine de 	
getoient la terre de leur dizaine au dedens (de la) ville par
ycelle brèche pour ce 	

A ..... pour claveure de la tour de la porte Tailhe-
bourg en quoy est le chaple 	 iüi s uni d 	

A Robin, ..... pour adouber les lians de fer ou se

	

tenent les chaines du pont de Taillebourg . . III s. vi d 	
A Guillaume Milon, pour mettre quatre bandes de fer à

	

l'esciou et chapea du pont de Tailhebourg . . ni s. IIII d 	
(A Jehan) Roy, pour adouber leschale de bois et la tire

veille du reloge 	  In s. mi. d.
... Pour arengier l'adoize qui estoit parmy ..... la

tour aus Lussants 	  xx d.
Réparation du mur près du pourtau de Niort.
Au Limosin de Nantillé, trente six souls pour la vendi-

cion de deux tonnaux de chau en pierre, rendus en cette
ville, pour convertir à la réparation du coing du mur.... .
réparé auprès de la porte de Niort, présens Pierre Garner
et Guillaume Maynart, le .....
pour ce 	 xxxvi s.
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Pour mettre un madier neuf [au pont de la porte] Masta
et pour la douber autrement . . . . . . . . xx d.

... De la Vau, pour grans clous à clauer ledit madier et
autres biens nécessaires audit pont . . . . ii s. vi d.

A Jehan Gervais, masson, pour abattre le pignon de chiez
Gieffroy Ayrart, xxli s. vi deniers tournois, pour mettre ledit
pignon en la réparacion du mur tenant au portau de Niort.
Donné par quiptance par moy Lois Daniel, présens tesmoins
Lois et Guillaume Bidaut, quiptance du xxie jour de sep-
tembre mie xmi.

Daniel.

A Guillaume Tenot, pour vi jours qu'il a esté à greler le
sable dudit pignon à n s. i denier par jour, pour ce..... .

A Colin Limousin, tebler 1 , pour deux tuiliers de tebles
que ledit Colin a baillé et livré pour couvrir la poterne de
la porte de Niort, Lxvit souls vl deniers. [Quiptance • soubz le]
seing manuel de Jehan Preverant, notaire juré et garde du
seel roial establi à Saint-Jehan Dangéli, présens frère Guil-
laume ..... prieur de Mazeray et Jacques Chatroux, bour-
geois de ladite ville le n e jour d'octobre l'an mil mie et xiüi.

Preverant.

A Aymeri Taillençon, teblier, pour deux tours de six
boisseaux de chau que ledit teblier a livré et.rendus à la
porte de Niort pour convertir à l'ouvrage et réparacion du-
dit portau, quarante souls tournois. Donné par quiptance
par moi, Pierre Blanchart, présens Pierre Moraut et Jehan
Popelin le jeune le xvlie jour d'octobre mil nie et xini.

Blanchart.

Au gendre Tassin Roy, pour deux jours qu'il a vacqué à
charrier vint tonneaux de sable de la maison de Gieffroy
Ayrart à l'ouvrage près . du pourtau de Niort.

A Jehan Gaiot, de La Laigne, xx souls pour une chartée

1. Tuilier.
Archives xxxiI.
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de perches à faire le pontage de l'ouvrage près du pourtati
de Niort que pour une charretée de pierres plates .... plà=
trer la poterne de Mastaz et pour und chartée de gros billos
de chaigrie pour scyier dés madriers de trois piés de long
pour les pons de la ville ........xx souls.

Quiptance par moy, Pierre Blanchart; présens Jehan Gar-
got et Gieffroy Quintard, le xxe d'octobre mil mie et xiüi.

Blanchart.

A ..... valet de Guillaume Caniot, pour quatre jours
qu'il a vacqué à ..... le sable du veil mur qui a esté fondu
près dudit portau de Niort à ii souls i denier par jour va-
lent les dix IIII jours 	  vIII s. mI d.

A Jehan Jolinon, cordier, pour deux parai! de cordes bas-
tardes qui poisent ces deux parails de cordes xxv 1. c'est
assavoir un pa rail pour tirer leyve du puis aux massons qui
font l'ouvrage neuf près du portau de Niort et l'autre parait pour
tirer les pierres qui sont en la douhe près dudit ouvrage et
ailleurs. Donné par quiptance par moy Jehan Roussea, pré-
sens Pierre Dabbeville et Pierre Blanchart le xe jour d'octo-
bre l'an mil illie et xiiil.

Rousseau.

Au gendre Berthelot, pour une poulie pour tirer leyve
ausdiz massons 	

A Colas Friot, pour un boiart pour porter les pierres aus-
diz massons 	  x.

A Perrin Guiart, Guillaume Druet, Jehan Fevrier, trente
et neuf souls ..... pour avoir vaqué chacun vii jours à xx
deniers par home pour tirer la pierre et sable de la douhe
près du pourtau de Niort, du mur vie! qui estoit fondu où
se feict à présent la réparation ..... tesmoing le seing ma-
nuel de Jehan Roussea ..... jour d'octobre l'an mil iiiie
xiiii pour ce .....

Rousseau;
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A Naudin Gillebert et à .Jehan Marrat, dix souls dix
deniers, c'est assavoir audit Gillebert, pour deux cent et demi
de late pour recouvrer la porterie de Niort, viI souls, et audit
Marrat pour vaquer deux jours à recouvrir ladite porterie IIi
souls nu deniers pour ce . . . . . . . . x s. x d.

... Gaillart et Jehan Drouin pour une journée .....
porter la pierre de taille de chez Viaux en ..... de la porte
du reloge 	  IIII s.

Guages d'officiers l'an mil une et mu..
A monsgr le maire, sur ses guages de maire de ladite

année le xxnlle jour de may mie xIiI, par Jehan Delençon et
Moquart pasticier dix livres 	  x.

Daniel.

Je Lois Daniel, Clerc de la Commune et ville, confesse avoir
receu de ladit commune sur mes guages de ladite année, la
somme de vint-cinq souls. Tesmoing mon seing manuel,
cy mis le xxve jour de may mie et xiie ......y.

Daniel.

A Bouquet pour avoir servi deux mois à faire la guette sur
le clocher Saint-Jehan, cinquante souls, donné par quiptance
par moy Jehan Delençon. Tesmoing mon seing manuel cy
mis le xxvne jour de may dudit an mil nue xilli, présent
Yvonnet Pichart et Jehan du Mesny pour ce . . . . L.

Lençon.

A Jehan du Mesny sur ce qui peut lui être dehu à cause de
ses guages. de l'ofice de sergent vint souls tournois, donné
quiptance par moy Lois Daniel, le dernier jour de may mil
IIII^ xiII, pour ce	 xx 

Daniel.

Je Lois Daniel, Clerc de la ville et commune de Saint=
Jehan Dangély certifie avoir receu à cause de mes guages
dudit receveur la somme de vint et cinq souls t. le dernier
jour de juing IIIIe xiii pour ce-	 xxv 

Daniel.
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A Jehan Paien, sur ce qui luy peut ou sera deu à causé de
ses guages de l'office de sergenterie de l'an présent, quarante
souls t. donné par quiptance ..... le Ille jour d'aoust . xi.

Daniel

A Foillade pour ses guages de gouverner le reloge, sur
ce qui lui puet estre ou sera deu à cause dudit office LIII
sous ix den. t. Donné par quiptance, etc., le xvIII e jour de

juillet 	  LIII IX d.

Daniel.

A Jehan Du Mesny, sur ce qui lui puet ou sera deu de
son office de sergenterie vint souls, quiptance, etc. Le xurte
jour d'aoust	 xv 

Daniel.

Je, Lois Daniel.. , confesse et certiffie avoir receu de Guil-
laume Grasmorcel, receveur de ladite ville, à cause de mes
guages de ladite clergie, la some de L souls t. le dernier
jour de septembre 	  L.

Daniel.

Je, Jehan Rousseau, procureur della ville et commune, ay
receu dudit receveur la somme de L souls tournois par la
main de monss r le maire, tesrnoing mon seing cy mis le pé-
nultiesme jour de septembre mil cccc min, pour_ ce 	 L.

Rousseau.

A Jehan Foillade, sur ses guages, pour gouverner le re-
loge et pour mettre le cordage au contrepois, LIII souls ix
d. pour le quarteron de la feste de Saint-Michel. Donné par
quiptance, etc., pour ce 	  LIII S. IX.

Daniel.

Je, Jehan Préverant, bourgeois, confesse avoir receu de
Guillaume Grasmorcel, receveur de la commune de Saint-
Jehan Dangéli, vingt-deux livres dix souls t., c'est assavoir
xx que messieurs les maires me devoient de piéça pour cer-
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taise poursuite par moy faite par leur ordennance en France
devers le roy, nosseigneurs de son sang et conseil, et H li-
vres x souls pour certains voiages par moy faiz pour eulx
de Saint-Jehan . à La Rochelle pour. les négoces de ladite
ville. Desquelles xxii livres x sols je quitte le receveur et
tous autres par ces présentes, tesmoing mon seing, etc., le
vite jour d'octobre 	  xxii 1. x s.

Préverant.

A Jehan du Mesny sur ce qui puet estre ou sera deu sur
ses guages de sergenterie du terme de la Saint-Michel de-
rier passé quarante souls tournois. Donné par quiptance
etc..... tesmoings Kasin de Bailheul et Perrinon madel
le xiie jour d'octobre, pour ce 	 xi s.

Daniel.

Je Estienne Brun, clerc, confesse avoir heu et receu de
Guillaume Grasmorcel ..... xL sols tournois pour avoir
servi l'office de sergenterie despuis Pasques derrer passé
jusques à la Saint-Barthomé, tesmoing mon seing manuel
le xxe jour d'octobre - 	 Xi S 

Brun.

Je Lois Daniel, clerc de la commune de Saint-Jehan, cer-
tiffie avoir receu de Guillaume G-rasmorcel ..... à cause
de mes guages du terme de Noël derrer passé, la somme de
L souls tournois le ... _ . jour de décembre m ie xiiii. L s.

Daniel.

A Jehan du Mesny et Robinet du Vastin, sergent de. la
ville et commune, en huit aines et demi de drap en pris et
valeur de vingt souls l'aune, pour leurs robes de livrées à
eulx dettes de ceste année dont ils se sont tenuz comptens
et bien paiez ..... ('ait par moi Lois Daniel, présens Jehan
D'abbeville et Arnaut Langlois le tiers jour de novembre,
pour ce 	  viii 1. xii t.

Daniel.
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A Foillade, pour ses guages du terme de Noël .....
Lut souls x deniers. Donné par quiptance etc...... pré-
sens Kasin de Bailheul et Rondelet tondeur le xxvule jour
de décembre. . • 	  LIII S. x

	

Tudel 	
A Perrotin Gillebert, pour ses guages de demi année d'a-

voir servi en l'office de recerche xL souls tournois.....
Donné par quiptance etc..... le xue jour de janvier mil
IIIIe X1111 pour ce 	 VL.

Daniel.
A honorable home sire Bernart Bidaut, maire de la ville

de Saint-Jehan, sur ses guages à li deuz à cause de l'office
de maire ceste présente année, la somme de cinquante li-
vres, présens tesmoings à ce ..... Boutinot et Jellan de
Mesny le xve jour de janvier 	  L.

.Daniel.
A Jehan du Mesny, pour ses guages de servir en l'office

de sergenterie du terme dc Noël darrer passé xL souls tour-
nois. Donné pour quiptance le xvie jour de février . . xL.

Daniel. •
A Robinet Vastin (mimes causes . . . . . . xL s.
Je Berthomé Brun, clerc, confesse avoir heu de Guillaume

Grasmorcel ..... la somme de xx soulz à cause et pour
raison d'avoir servi l'office de recerche de ceste présente
année tesmoing mon seing manuel le vite jour de mars. xx.

B. Brun.

Lois Daniel ..... pour guages échus le jour de la feste
N.-D. de Mars prochaine venant escript le samedi précédent
xxute jour dudit mois de mars.	

Daniel.
A Foillade, pour ses guages du terme de Pasques

xxx souls tournois. Donné pour quiptance par moy, Nicolas
Lecorgne le vie jour de mars présens ..... fourbisseur
Pierre Lambert le vie jour de mars . . . . . . xxx.

Lecorgne.
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A Robinet Vastin, pour ses guages de sergenterie, du
terme de pasques derrer passées xL souls par quarteron
Donné par quiptance etc.. ..... présens Lamberton de
Turcas et Perrin de Coignac le jeune . . . . . . xi.

Daniel

A Jehan Paien, sergent de la commune, pour un quarte-
ron qu'il a servi ladite commune xL souls le mie jour
de juing	 xL.

Daniel.

Au receveur, pour ses guages d'estre receveur et maistre
des euvres et réparations de ladite ville et commune durant
l'an de ce compte, la somme de . . . . . . xv livres.

A luy que li fust promis par an pour amasser le demi
souchet nouvellement mis sus pour cause de la réparation
de ladite ville, pour ses guages de trois quartiers d'an finis-
sant à la fente de pasques mil mie xv, qu'il amassa ledit
souchet.	 vil L. x S.

Despense commune sur ceste année l'an mil nne et xini
de la ville Saint-Jean Dangéli.

A l'airaut 1 qui apporta les trièves, le xe jour d'avril ledit
an 	  xx S.

Despense feicte au conseiller du roy qui disna à l'hostel
de monssr le maire le xvie jour d'avril ..... 	 s.

A Jehan Rousseau, procureur, pour faire les escriptures à
l'encontre du Chambarier et du prévost moine . 11 s. vi d.

A Jehan Pilet, valet de Pierre de Lare, pour aler quérir à
Thonnay-Voltonne, Colin Bouloerme, par commandement
de monsur le maire, pour monstrer l'estat de son compte de
l'an passé	 11 s vi d.

A Aymery de Bessé, pour recouvrer l'article à l'encontre
du prévost moyne appelant, le xixe jour de may . . x s.

De. Bessé.

1. « au gérauL.
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A Jehan Roussea, procureur de la ville, pour le scel du-
dit article, tesmoing le seing manuel cy mis. . . . y s.

Rousseau.

A Jehan Rousseau, procureur dessus dit, xx souls, pour
ses gages d'aler à la convocation tenue audit lieu par mons9r
de Pons pour la délivrance de Sablonceaux, tesmoing
le seing manuel dudit procureur le pénultième jour de
may 	  xx s.

Rousseau.

Au fils Pierre Des Bordes pour avoir sonné par trois fois
le sain de la commune aux mésées . . . . . ii s. vi cl.

A Colin Limousin, teblier, pour demi milier de tebles pour
couvrir la porterie de Martaz, xvi souls tournois donné par
quiptance etc..... présens Jehan Fouillade et Jehan de
Villeneufve le deuxième jour de juing l'an mil unc et x ►► rt
pour ce 	  xvi s.

Rousseau.

A Lois Daniel, clerc de ladite ville et commune, dix souls
tournois, c'est assavoir, y souls pour trois mains de papier
emploiées à faire les papiers de la commune et v souls pour
parchemin nécessaire pour faire les procurations, commis-
sions, vidimus de lètres et autres afaires de ladite ville et
escript le dernier jour de juing ► n ►c et xrni pour ce . x s.

Aimeri de Bessé, pour le mandement du souchet empetré
de mono r le sénéchal à la l'este de saint Jean••Baptiste derrer
passé, pour scel et escriptures treize sols 	 .	 . . xIii s.

A mest.re Pierre Girart pour faire escriptures contre le
prévost moyne	 ix s 

A Jehan Chauvea, procureur en parlement, pour avoir un
mandement du roy nostre sire pour lever le sochet novelle-
ment mis jusques à un an et aussi de xii deniers par ton-
neau de froment descendant par la rivière de Voultonne
durant ledit an et un autre mandement pour faire revenir à
taux du guet de Garnault qui est à La Rochelle audit Saint
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Jehan, et pour un autre mandement pour faire contraindre et
contribuer à la mise et déspens qui a esté faite pour l'afran-
chiment des aides, tous ceulx qui s'enjoyent dudit afran-
chiment et pour culs - présente contre le prévost moyne,
M. Raymond Queu, et messire Bernard Combault, appelans à
la court du parlement. Le xiii juillet de l'an mil intc qua-
torze	 -	 x livres

Pour despence faite au Conseil du roy qui disna à l'oustel
de monsr le maire le xvne jour de juillet, par conté fait que
l'on tenoit les grand assizes	 x 1 ix s. V.

A mors . le maire pour la despence qu'il fit à la saint
Jehan-Baptiste pour les compagnons qui estoyent avec lés
armes pour la garde de la ville et aux autres festes durant
le pardon 	  mi 1. x s.

A Thevenin d'Aurignac, pour sa paire de porter en chas-
tellet à Paris les pièces contre le prévost moyne . LXVII s.

A Jehan Dangiers, receveur du roy, pour cause du reloge
qui est assis sur la veille doue, à paier au jour de saint
Michea •	 • 	 x.

A Arnault Poussart par commandement de mon!lr le
maire le ixe jour d'octobre iIi xiiii, vingt deux souls six
deniers pour avoir un mandement du roy afin que les mar-
chans puissent venir marchander sur las rivière de Cha-
rente sans estre prins par marque 	 . . . . xx s. vi d.

A Guillaume Daguenaut, pour avoir abattu le papegaut de
dessus le. clocher Nostre-Dame . . . .. . xxit s. vi d.

A : monseigneur le séneschal et à Guillaume Baril, pour
avoir empetré un mandement du roy que nul des abbitans

.de la ville Saint Jehan.ne fust tenu.d'aler au mandement du
roy, nobles oit autres pour la garde du pais .. vit s. x d.

A Jehan Galerarit, pour scel de certaine composicion
faite avec monssr le viconte d'Aunay sur le fait dit guet de
Garnault 	  xiv s.

A Perrin Desbordes, pour avoir sonné deux fois le sain de
la commune 	  	  xx s.
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A Hélie Bertram, clerc de la sénesehaussée, pour le scel et
l'escripture de l'exécutoire contre les gens d'églize d'icelle
ville, pour les faire contraindre à faire réparations . x s. t.

A Gillebert, sergent du roy, ... pour avoir mis à exécu-
tion certain mandement du roy a l'encontre de l'abbé de
Saint-Jehan et plusieurs de ses religieux, et pour une rela-
cion	 x s 

A mon gr le maire, vint-et-deux souls six deniers lesquels il
avoit baillé au chambarier ou à son conseil, en quoy la ville
first condamnée audit chambarier pour les despens des es-
criptures non avoir baillé dedans le temps ordonné par le
juge	 	  XXII s. v.

Au fils Pierre Desbordes pour avoir sonné deux fois le
sain de la commune aux mésées	 . . . . . . xx d.

A Lomberton de Turac, et à Boinot en sa compagnie,
pour porter la response des lètres de monseigneur de Sur-
gères et pour aler dilec à Bovet en Aunis pour estre à la
convocation du seigneur du pals	 . . . . x.n s. vI d.

A Guillaume Gilet, serviteur de noble et puissant mgr
Hugues de Chalon, séneschal de Xaintonge, pour cause du
prest fait pour paier le scel de certains lètres royaux faisant
mancion comme les bourgeois de la ville de Saint-Jehan
n'estoient tenus d'aler par rereban au mans du roy pour les
causes contenues ès dites lètres 	 . . . . LXVII s. vi d.

A Lois Daniel, pour paper et parchemin pour les affaires
de la commune	 X s 

A Jaquet Chatroux, pour quatre livres de chandelles,
quant maistre Jehan Chauvea fut mis en la foce, pour veiller
ledit Chauvea 	  IIII s.

A Jehan Delençon, pour l'escripture d'un vidimus des pri-
vilèges de La Rochelle, sept souls six deniers, et pour le seer
dudit vidimus estant à Xainctes, troys souls tournois les-
quelles sonies font ensemble . . . . . . . x s. vi d.

A Nicolas Lecourgne, pour l'appel fait par le procureur de
la commune de certains griefs faits par les juges et offi-
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tiers de monsur de Xainctes, pour cause de la prise de
M. Jehan Chauveau, et autressi pour recouvrer certaines
inlormacions nécessaires audit appel . . . . .. Xrx s. t.

A J. Préverant, pour l'affranchiment des aides de la
commune.	 .	 .	 .	 ...	 .	 <	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 v S.

A Jaquet Chartrou, pour cire vert pour les affaires de la
ville	 x s 

A monsg r le séneschal pour quatre pipes de vin que la
ville lui donna à sa bienvenue quant il vint. premièrement
en ceste ville 	  viII 1. x s.

A Guillaume Baril, sur la somme de nu I. x s. t. qui lui
furent ordennez pour apporter le mandement par quoy les
habitans de ceste ville ne fussent tenus d'aler au mandement
du roy à Ras (Arras) 	  Xr.v s. t.

A Nicolas Le Courgne, pour avoir esté exoinier les habi-
tans de Saint-Jehan ..... à la court de Xainctes . xx s. t.

A Pierre Moraut, sergent du roy, pour les copies du man-
dement et rellacion de maistre Jehan Chauvreau, appellant
contre lesdiz maire, bourgeois et eschevins. . xxir s. vi d.

Recepte faite par moy, G. Grasmorcel, receveur et
mestre des heuvres de la ville Saint-Jehan Dangéli, l'an
mil IIIie XIIIi.

De Colin Bouloerme, sur ce qu'il puet ou pourra devoir à
cause de sa terme des moulins de Thonnay-Voultonne ... .

	

De Jehan Dangier, sur la ferme du souchet . 	
Dé Colin Bouloerme, sur sa ferme. . . . . . xx s.
De Jehan Barbon, le xrrrre jour d'aoust, pour demi année

de la rente de sa maison du pilori 	 Xx S.

Du cousturier qui demouret en la petite maison près la
porte Tailhebourg 	  vIII s. vi d.

D'Un marchant du Poitou, pour un arrest brisé de cer-
tain bestiaire que Remont Seguin de Courant, avoit fait arres-
ter audit marchant 	 xII s. vi d.

De Thomas Le Selier, amande envers Etienne Sarrazin xv s.
De Barbon, pour un quarteron de sa maison du pilori. x s.
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De l Kasiri de Bailheul, sur sa ferme de la coustume de
la Voultonne 	  xXII 1. x s.

De Bon tout, tourner, pour une amande de ce qu'ilavoit cuit
petit pain pour toucher au chief de mono !. Saint-Jehan,
sans congié de monsgr le maire	 XLV S.

De Colin Bolesme, xve jour • de février sur sa ferme des
moulins de Thonnay-Voultonne .......L 1. t.

De Kasin de Bailheul, sur sa ferme de la coustume de la
Voultonne	 vr 1 x s.

De Jehan Dangiers, lieutenant de Jehan IlZerichon, rece-
veur, de certain aide ou taille levée en la ville Saint-Jehan
Dangéli pour la réparation des murs. . . . . ca I. t.

De maistre Lois, le f uzicien, pour certains deffaux. XXII S. YE d.
De Guillaume Papin, mosnier de Puycherant, pour amande

fecte par ses vale à la court de la mairie. . . .
De Kasin de Bailheul, sur sa ferme de la coustume de la

Voultonne	 c s t.
De Guillaume Mangou, pour cause de la redouhe près du

portau Boueron 	  rrr s. t.
De Robinet Vastin, sergent de la mairie, pour certains

deffaux et amandes 	  vrr s. yr d.
De Jehan Bertaut, pour une soubmicion à avoir empesché

les ordennances de la court 	 XV S.

De Pierre Demilande, pour une amande d'avoir désobéi
au sergent de la commune de prendre une dizaine de ceulx
de la commune demourant à Landes . . . . . xx y 1.

De Mainart Groux, pour avoir achapté quatre boisseaux
de froment qui estoient à Main Le Templer . . . xx s.

De Jehan Bascle (amande deschoite de querelle) H S. vi d.
De Héliot Paris (même cause)	 . . . . . vii s. vi d.
De Pierre Arnonsain pour avoir mis en vente malvais

poisson	 x S

De Aloïs du Bouchant, déguerpie de feu Guillaume Bou-
teville, pour soubmicion d'avoir contredit à Thomas Brun,
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sergent, .les gages qu'il vouloir prendre pour le deffault du
guet	 v s 

De Yvonet Novel pour un deffault . . . . ii s. vi d.
De Jehan Dain pour avoir achapté charge de maigre
avant heur V s 

De Adam de La Carrière pour un clelfauit . . H s. v ► d.
De Pierre Belet pour composition pour certain deffault. xv d.
De Jehan Ferchant, amande des chouts de querelle . v s.

• Les entrées de communes

Bernart Milon.
Guillaume Genea, de S i-Ju-

lien.
Guillaume Giraut.
Pierre Papin.
Pierre Gillebert.
Guillaume Robert.
Reynaut Guaret et son gen-

dre.
Pierre Fortin, cousturier.
Yvonet Troubet, texier.
Geoffroy Brisson.
Jehan Rambaut, mareschal.
Jehan Rondelet.
Jehan Gouffer et sa feme.
Perrin Amouroux.
Jehan Jousseaume.
Pierre Mingaut, mercer.
Jehan Genet, de la Chapelle.

Michea Marie.
J ehanne Michelle
Arnault Baudrit.
Jehan Dinant, de la Vergne.
Jehan Minguet, platreur.
Jehan Catelinea.
Jehan Richart.
Vincent Ogier.
Geoffroy Jousserea.
Marie Bertin, de St-Julien.
Guillaume Bordes.
Jehan Paquea.
Jehan Rivière et son frère.
Aimery et Colin `failhandier.
Pierre Belet.
Guillaume Paronneau.
Lambert Paillé, de Fontané.
Guillaume Guarné.
Pierre Girart, charpenter.

FF, n° XVI.

C'est le papier de la jurisdicion de la court de la mairie de
la ville et commune de Saint-Jehan Dangéli de l'an mil Huc
et quinze.
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Le dimanche que l'on chante -en sainte mère église
judica me, qui fut le xvlie jour de mars mil Iliie et quinze,
fu faite élécion en la commune de ladite ville, de trois nota-
bles hommes, pour estre maire de ladite ville, chacun en
droit soy, pour l'année advenir; et cheurent en ladite élécion
honnourés hommes, sire Jehan Bidaut, sire Ambroise Fra-
din, et Jehan Piet, eschevins et bourgeois de ladite ville et
commune, et incontinant ledit jour, sire Bernart Bidaut,
maire, avec plusieurs eschevins et bourgeois de ladite com-
mune, ala par devant maistre Pierre Girart, licencier en lois,
accesseur de honnouré homme, maistre Pierre Coutelier,
licencier en lois, lieutenant général de monso r le séneschal
de Xainctonge et juge commis de par le roy nostre sire
ou pals de Xainctonge.

Et le pénultiesme jour dudit mois de may fu prins et re-
tenu maire par ledit lieutenant, sire Jehan Bidaut, lequel li
fit le serment acoustumé et emprès fit serment audit sire
Bernart Bidaut, précédent maire, lequel le mist en la chaire
et li livra les clez ..... et les autres chouses acoustumées
..... de ladite ville et ce fait, ledit Bernart Bidaut fit le
serment audit mons9r le maire ..... plusieurs autres esche-
vins.

ESCHEVINS

Maistre Pierre Girart.
Sire Ambroise Fradin.
Jehan Piet.
Jehan Preverant.
Pierre Delavau.
Jehan Gallerant.

Helies de Saumur.
Robert Bidaut.
Jacques Chatroux.
Jehan Baguenon.
André Eschei..

CONSEILLERS

Gieffroy Guaiart.
Regnaut Daguenault.
Jehan Blanc.
Jehan Dangiers.

Aymeri de Bessé.
Guillaume Grasmorcel.
Colin Lecourgne.
Adam de la Carrière.
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Jehan Popelin.
Jehan Dabbevillé.
Lois Bidaut.
Casin de Bailheul.
Robin Chauvet.
Pierre Gillebert.
Jehan Delençon.
Colas Gauter.
Helie Bertram.
Guillaume Pastourea.
Guillaume Regnaut.
Pierre Dabeville.

Gieffroy Doussin.
Aymon Pipelée.
Raymond Estienne.
Pierre Delarc.
Jehan Lesculer.
Pierre Recomadeur.
Meriot Lucas.
Jehan Bouer.
Jehan de Mouston.
Jehan Roy, charpentier.
Jehan Girart, maçon.
Pierre Couillart.
Jehan Boutin.
Marcot Couillète.
Gieffroy Coutetin.
Jehan Raoul.
Jehan Roussepeo.
Maron, menuser.
Tassin Roy.
Guillaume Boguin.
Jehan Girart.
Hélie Blanc.

i 7 ^
Guillaume Segtiiii.
Jehan Gargot.
Tevenin Darmegneu.
Jehan Guillot.
Helie Caniot.
Thomas Maugendre.
Guillon Meu.
Pierre Garnier.
Pierre Petit.
Guillon Jolet.
Jehan Juliart.

PERS

Bernart Arnault.
Guilt. Dorgières.
Pierre Gonaut.
Pierre Guionnet.
Antoine-Grégoire, cousturier.
Jehan Lescot dit Bastelor.
Perrinon Fradet.
Colas Friot.
Berthomé Mayort.
André Langlois.
Ch. Lamoureux.
Thomas Cruzea.
Guill. Paronnea.
Estienne Sarrazin.
Pierre Fortin.
Arnaut Mornieron.
Mainart Ganter.
Jehan Darsay.
Pierre Caniot.
Jehan Paronnea.
Jehan Engibaut.
Hélie Boutinot.
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Guill. David.	 Lois Auguin.
Jehan Marcher.	 Guillaume Arbert.
Bernart de la Treuilhe. 	 Jehan Mosnier.
Hélie Mai tedenier.	 Pierre Groux.
Bertram Prevost. 	 Hugues Caffin.
Jehan Alarmait.	 Jehan Jousseame.
Guillaume Giraut le jeune. 	 Pierre Faure.
Clerjaut.	 Hugues Icier.
Guillaume Mangou.	 Pierre Robert.
Arnaud Fouscher.	 Guillaume Bouger.
Jehan Berlingues.

Affaires concernant la commune.

Le pénultiesme jour de mars mie et xv. — Au jour duy
a esté fait en public en ladite ville de par le roy nostre sire
et de par monsgr le maire, que nul ne soit tant ardi de faire
traicte de grains hors de la ville, pour mener hors du pais,
sur paine de paier amande, telle que en cas appartient et de
perdre lesdiz grains.

A esté fait cry public en ladite ville de par etc..... que
nul de ladite ville ne vende arnois, ne ne le baille ne livre à
gens estrangers qui ne soient de ladite ville, sur la paine
qui y appartient.

Le samedi iule jour d'avril. — Toutes les causes pendantes
au jour duy en la court de céans sont remises à duy en huit
jours prochains venant pour cause de la publication de la
paix de nosseigneurs de France 1.

Le quinzième jour d'avril ledit an. — Au jour duy Jehan
Roussea naguères procureur de la commune de cette ville a
baillé et délivré à Colin Le Courgne à présent procureur de

1. Il s'agit de la paix d'Arras conclue entre le duc de Bourgogne, le
4 septembre 1414 confirmée à Paris le 25 février suivant, puis le 14 mars

par le duc de Brabant et les ambassadeurs de Bourgogne, et publiée le
16 mars.
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ladite ville et commune les chouses qui s'ensuivent, c'est
assavoir la sentence et autres exploiz contre le prévost moyne
appelé (en blanc). Une veille exéqucion signée de Robert
Fragaut, impétrée japieça par les bourgeois et habitans de
ladite ville et commune, contre les religieux de l'abbaye du
moustier de Saint-Jehan pour cause de la réparation de ladite
ville.

Item, le relèvement et relation de l'appel contre monsgr
Jehan Mehé, chevalier, appelé.

Le xviiie jour dudit mois. — Au jour duy Jehan Roussea
a offert de rendre son compte qu'il a japieça mis devers la
court si comme il dit.

Le vendredi xe jour de may. — Au jour duy avons def-
fendu à Jehan de La Roche par vertu des privilèges de la
commune, qu'il ne vende nulle marchandise à détail en la
ville de cette ville excepté à jour de foire ou de marché, sur
la paine contenue ès diz privilèges fors et excepté les mar-
chandises accons tumées.

Le xxviire jour de juing. — A esté fait commandement à
Pierre Guerilhon, Jehan Juliart, Jehan Jolirnon, Pierre de
Larc, Jehan Bertaut, à la feme de Hugues Caftan, à la feme
de Pierre Mingaut, Estienne Sarrazin, Jehan Espaignol,
texier, de ouster le fumer qu'ils avoient mis au carrefour de
darrière l'églize des prescheurs alant à Nostre-Dame, à paine
de xxv souls, et semblablement sera commandé aux autres
voisins que dedens huit jours ils l'aient mis hors de la ville.
Les présens ont esté retenus en amande pour avoir confessé
y avoir mis ledit fumer.

Au jour duy, Jehan Gargot, Pierre Couilhart, Hélie Caniot,
Guillon Bonnea, Mériot Couillete, Antoine le Cousturier,
Jehan Péron, Jehan Rempnol ont esté retenuz chacun en
une amande pour avoir désobéi à la mésée du vendredi
xvne jour de may.

Le samedi xe jour d'aoust. — Au jour duy avons fait
commandement à André et Jehan Pirons, frères, à la paine

Archives xxxii. 	 9
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de xxv souls, que, dedans huit jours ils oustent ou face ous-
ter la terre et-fumer qu'ilz ont fait mestre en la recloue de la
porte de Mastaz.

Le vendredi pénultiesme jour dudit mois. — Arresté
avons en la court de céans Jehan Olives, jusques à ce qu'il
ait forai à Bertram Caffin les hommes qu'il a mis pour lui
au bien.

Le xvtre jour d'octobre. — Au jour duy Jehan de Cumont
s'est mis à l'ordennance de monss r le maire de ce que le
procureur l'ensuivoit pour ce que sa nepce a mis le fumer
en la rue publique, oultre le cry et deffence faits par monssr

le maire.
Le rxe jour de janvier. — Au jour duy mons gr le maire à

deffendu à Maron Brun à paine de rébellion et d'estre réputé
pour traictre au roy, que il ne soit si ardi d'aler ne converser
en la compagnie des Anglois, ny avecques ceulx qui y con-
versent et, si aulcuns venoient en la ville qui fussent des par-
ties, qu'il le face assavoir à mondit seigneur le maire à la
pairie que dessus. Présens maistre Pierre Girart, sire Am-
brois Fradin, Jehan Baguenon, Guillaume Grasmorcel.

Le mardi xive jour de janvier. — Au jour duy avons
deffendu en jugement à Guillon Meu, Jehan Boueron, Tassin
Roy et Jehan Piet, ousteliers, qu'ilz ne soient tant ardis à
paine de Lx souls, et multant à la paine de dix marcs d'ar-
gent, à appliquer à la court de céans, de loger à leurs hous-
tels gens d'armes routiers durant ceste guerre sans congié et
licence de nous, affin d'eschiver aux inconvéniens irréparables
qui s'en pourroient ensuivre.

Le dimanche xixe jour de janvier. — Au jour duy nous
avons baillé et affermé à Casin de Bailheul, comme au plus
offrant et dernier enchérisseur, à la chandelle, la coustume
des vins passans par la rivière de Voultonne à lever par ledit
fermier, c'est assavoir mut deniers pour chascun tonneau de
vin pris et chargé au dessus des portes de Taunay, et pour
chacun tonneau de vin chargé et pris au dessoubs des dites
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portes, vin deniers, à comrnancer ladite ferme dès le xxe
jour d'octobre prochain venant, au pris et somme de vingt
et deux livres dix souls tournois, dont on a promis donner
piège et passer lètre à la commune.

xvie jour de février l'an mie et quinze. — Poisée de pain.
La feme de feu P. Ouler, pour son pain o sa fleur, de 91 den.

court	 	  vI onces
La fille de Ferchaut	 .. . . .	 Iv
La feme de feu P. Lambert ..	 ..	 • II

La feme André Beliart	 • II

La Lambert, poissonnière 	  II
La feme Colin Lecourgne 	  HI
La feme de Chevalier de Voissay . . . . 	 VI

La Lambert, poissonnière, pour son pain ô sa fleur,
de iv deniers, court 	 	 —

La feme feu Pierre Lambert . . .    	 viI
Colin Friot pour son pain de Nitr deniers, court . ix

Affaires criminelles.

Le vendredi, ve jour d'avril mie xv. — Au jour duy Jehan
Baguenon, prévost du roy nostre sire en la ville de Saint-
Jehan Dangéli, a amené et présenté à mons gr le maire
Jehan Le Ver, né de Frontenay Labbattu, aagé de xxn
ans, accusé de cas criminel, c'est assavoir d'avoir en forcié
une ferle appellée Nayronne, et d'avoir prins et emble deux
tasses d'argent, trois anneaux d'or et un freteom I pour adou-
ber espousées.

Auquel Le Ver mondit sieur le maire demanda si les
chouses qu'il avoit eues et dont l'on l'accusoit estoient vraies,
et si il les avoit commises et perpétrées. Lequel Jehan Le Ver
dist et respondi qu'il estoit bien vray qu'il avoit eu la com-
paignie de ladite Ayronne, me ce avoit esté de son gré et
volunté, et li avoit baillé quatre blans qu'elle eut et receut

1. « frontau » (?)
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et s'en tint contente, et dist oultre, ledit Jehan Le Ver, que
un jour il avoit prins en l'oustel de son père les clez de son
arche qui estoient en l'églize, et icelle ouvrit et prist les deux
tasses d'argent, trois anneaux d 'or et freteom mes son dit
père les a de rechief eues, lequel malfaicteur ledit prévost a
de rechief fait mener ès prison du roy ou chastel de ladite
ville.

Item, ledit prévost dist à mondit sieur le maire que
comme il fust tout acertainé que quant aucun malfaiteur est
pris ou amené en ladite ville par cas criminel, la présenta-
tion lui en doit estre faite avant qu'il soit mené on chastel
de ladite ville et pour tant que de cestui malfaiteur il ne l'avoit
pas fait pour l'empeschement qu'il avoit eu, prioit audit
monser le maire qu'il ne li dépleust et qu'il li pleust par
donner car il ne le feroit plus.

Le samedi xxvne jour d'avril. — Au jour duy en la pré-
sence de sire Bernard Bidaut, Hélie de Saumur, maistre
Jehan Baron, procureur du roy, Robert Bidaut, Reynaut
Daguenaut, Pierre Garner, Guillaume Reynaut, Jehan Blan-
chart, Pierre Couillart, Pierre Gonaut, Jehan Boueron, Pierre
Brun, Jehan Gaschet, Pierre Lombart, Jehan Bonet et plu-
sieurs autres.

Jehan Baguenon, prévost du roy vostre sire, en la ville de
Saint-Jehan Dangéli, a amené et présenté à monse r le maire
de ladite ville, deux crimineux, c'est assavoir un appelé
Pierre Arnaut Dorcuit, du païs de mouse r de Lebret l , aagié
de xxx ans ou environ, accusez d'avoir esté au jour duy en la
compaignie de trois autres à desrober un appellé Guillaume
Giraut demourant Aumaigne 2, de la somme de 1111 livres xv
souls qu'il avoit en sa bourse, auquel Giraut mouse r le maire
demanda s'il estoit vray, lequel a dit et qonfessé qu'il estoit
bien vray qu'il avoit esté en la compaignie, dout il fu jugé

1. Du pays d'Albret.
2. Aumagne, commune ,du canton de Saint-Hilaire, arrondissement

de Saint-Jean-d'Angély.
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par mondit seigneur le maire, mais que le bonhomme
avait geté sa bourse en un buisson et que un de ses compai-
gnons qu'il ne scet nommer l'ala prendre et s'enfouy en tant,
et emprès ce mondit seigneur le maire les a livrés au prévost
et lui a dit qu'il en feist ce qu'il appartiendra à fer lequel
prévost fist prendre lesdiz crimineux et en mener ès prisons
du roy ou chastel de ladite ville.

Le dimanche xxle jour de juillet nue xv. — Au jour duy
Guillaume Baril, sergent du roy, a amené et présenté à monssr

le maire Naudon Boueron, lequel il avait pris pour le cry
que l'on faisoit sur lui, d'avoir blécié à mort, si comme l'on
disait, Aimeri Peluchon fils de Jehan Peluchon, fouacier, au-
quel Naudon mons9 r le maire a demandé s'il estait vray qu'il
eust ainsi blécié à mort ledit Peluchon, comme l'on disoit,
lequel Naudon a dit et respondu que non et qu'il en estait en
deffence, et pour ce mondit sieur le maire l'a détenu comme
son bourgeois et juré et fait mettre en la prison de la com-
mune.

Présens à ce Jehan du Thaon, escuier, seigneur dudit lieu,
sire Ainbrois Fradin, Robert Bidaut, Guillaume Grasmorcel,
Colin Lecourgne, Pierre Dabbeville, Jehan Gargot, Guillaume
Giraut, le jeune, Laurent Vidal et Jehan Baguenon, lieute-
nant du prévost de Saint-Jehan et plusieurs autres.

Le samedi xxvne jour de juilhet. —Au jour duy monss r le
maire a fait asembler ses bourgeois, c'est assavoir (seize

membres du corps de ville).

Pour avoir advis sur ce que Jehan Tantin, procureur de
révérend père en Pieu, monssr l'évesque de Xainctes, comme
appert par procuration scellé du scel de maistre Gieffroy
Le Bloy, vicaire général de mondit seigneur, demandet à
avoir Naudon Boueron, clerc, détenu en la prison de céans
pour suspeçon d'avoir blécié à mort Aimeri Peluchon fils de
Jehan Peluclion, fouacer.

Et pour ce que ledit Boueron a esté trouvé clerc, a esté
dit par l'opinion du dessusdiz ou que que soit par la plus
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grant et saine partie, que ledit Naudon soit rendu audit pro-
cureur de mondit seigneur évesque.

Et le xxvnie jour dudit mois, présens Colin Le Courgne
procureur de la commune, Guillaume Seguin et Pierre Barea,
cousturier, mono ,' le maire de ladite ville délivra et rendi
audit procureur de mondit seigneur l'évesque, ledit Naudon
Boueron, avec l'information sur ce faite comme appert par
lètres signées dudit procureur est telle : « Sachent tous que
je Jehan Tantin, clerc, procureur du révérend père en Dieu
monsn r Jehan, par la grâce de Dieu, évesque de Saintes,
confesse avoir eu et receu de honouré homme et sage sire
Jehan Bidaut, maire de la ville et commune de Saint-Jehan
Dangéli, un appelé Naudin Bouheron, clerc, détenu prison-
nier en l'eschevinage de ladite ville pour ce qu'il estoit sus-
peçonné d'avoir blécié à mort Aymeri Peluchon, fils de Jehan
Peluchon, fouacer, avec les articles et informations sur ce
faites, duquel prisonnier et aussi desdiz articles et informa-
tions sur ce faite je en quipte ledit monsnr le maire et ladite
ville et les en promets à les en descharger envers le révérend
père par ceste cédulle signée de mon propre seing manuel,
le xxvirie'jour de juillet l'an mil Mlle et quinze.» TANT1N.

Le dimanche xixe jour de janvier mil une et quinze, furent
pris deux compaignons appeliez l'un Phelippon Chauveau de
Poitiers et un autre Phelippon Gillebert, demourant en la
ville de Saint-Jehan, recouvret.trs, pris par monsn r le maire
et baillez à Jehan Baguenon, prévost de Saint-Jehan Dangéli,
pour estre acusez d'avoir brisé la prison des frères pres-
cheurs, et d'avoir défferré un appellé frère Jamet de l'ordre
de Saint Dominique'.

Item a cogneu et confessé ledit Phelippon Gillebert que à
la requeste de frère Hélie Billebaut et un appellé Phelippon
et un appelé Pourdonnet frères de l'ordre de Saint-Domini-

1. Cette déclaration signée du prévôt est consignée sur une feuille
volante annexée au registre.
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que le prieissent que il voulsist déferrer ledit Jamet pour
s'en aler demorer à Nyort en leur dit ordre ou à Fontenay
ou hPoitiers et plus n'en a dit ledit Phelippon bien examiné.

Item, ledit Phelippon Chauveau dit et dépose comme
dessus.

J. Baguenon

Le jeudi xxine jour dudit mois. — Au jour duy Jehan
Baguenon, prévost du roi nostre sire, a amené et présenté
à la court de céans deux compaignons, un appellé Phelip-
pon Chauveau, de Poitiers, et un appellé Phelippon Gillebert,
recouvreurs, demorans à Sain t-Jehan, pour avoir désenfléré
un appelé frère Jamet, de l'ordre des prescheurs, du couvent
de Saint-Jehan, qui estoit en leur prison, laquelle chouse ils
ont confessé avoir fait à la prière et requeste de frère Helie
Billebaut, frère Phelippon, frère Poursonnet, religieux dudit
couvent, afin que ledit Jamet s'en alast demourer à. Niort, à
Fontenay ou à Poitiers.

Et furent présens, maistre Pierre Girart licencier en lois,
sire Ambrois Fradin, sire Bernart Bidaut, Jaquet Chatroux,
Guillaume Grasmorcel, Tévenin Daurignac, Guillaume Fra-
din, Aymon Pipelée et Bernon Baguenon.

Par l'oppinion desquelx attendu que ce qu'ils firent par le
conseil desdiz frères comme dessus est dit, et aussi qu'il en
ont fait en la prison grant pénitence, présent et accordant
ledit prévost, ilz ont esté condampnez par la court de céans
à aler de la maison de l'eschevinage jusques à la chapelle de
Nostre-(lame, tous nuz en petites chemises et portant chacun
une chandelle d'un quarteron de cire et prier pour la santé
du roy, sans ce qu'il leur tourne à aucune infamie, ne que
pour ceste cause leur bon fasme et renommée leur soit salie
ou ouste.

Le lundi xxne jour de mars l'an mil nais xv. — Au jour
duy Bernon Baguenon, lieutenant du prévost (le Saint-Jehan
Dangéli, a présenté à Jehan Gallerant, lieutenant de monser
le maire, Chevreau de Faugères la Raou, pour certains cas
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criminez que le procureur du roy li met sus, c'est assavoir
pour avoir rompu la porte par nuit d'une appellée Aignece
Lardoire, et aussi d'avoir rompu la porte de un appelle
Jehan Fourestier, de nuit, lequel Gieffroy a nié les faiz et caz
dessusdiz, et emprès le a rendu audit lieutenant dudit pré-
vost, présens maistre Pierre Girart, Hélie de Saumur, Ai-
mery de Bessé, Jehan Rousseau, Jehan Dabbeville, Casin
de Bailheul, Hélie Bertram, Jehan Gaschet, Guillaume Con-
trefait, Guillaume Regnaut, Perrinon Fradet.

Au jour duy Gieffroy (nom en blanc) suspeçonné d'avoir
batu une appellée Aignece Lardoire et aussi d'avoir batu un
homme nuytamment, lequel Gieffroy a esté délivré et baillé
à M. Pierre Girart, lieutenant de mons gr 'le séneschal, lequel
l'a pris et accepté et tenu pour deschargé rnons9 r le maire
et la court de céans.

'Amendes.

Le lundi xxle jour d'avril. — Au jour duy ]Pierre Guionnet
a esté retenti en amande vers la court pour avoir dit injurieu-
sement en court à mons9 r le maire qu'il ne paiera point de la
tailhée de la ville passé deux souls six deniers.

Le lundi, tiers jour de juing. — Au jour duy Jehan Bour-
det le jeune a fait amande à la court pour avoir fait sanc et
plaie à Denis Bitea; tauxé pour ce, du consentement dudit
Bourdet à la somme de xv souls.

Le vendredi mute jour de juing. — Retenu avons en
amande envers la court, la feme de Pierre Mainart, pour
avoir achapté guines avant prime, et icelles mises en vente.

Le mercredi xxvle jour de juing. — Avons retenu en
amande Guillaume Maienne, pour avoir parlé en jugement
irrévérencieusement à monsgr le maire, en disant que l'on le
mangeoit tout vif.

Le lundi xve jour de juilhet. — Avons retenu en amande
vers la court Guillon Jolet pour avoir menacé en nostre pré
sente et levé le baston contre Jehan du Mesny, sergent de la
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commune, et lui baille à la prochaine mésée pour veoir faire
la tauxacion.

Le vendredi xxvie jour de juilhet. — Jehan Leo a esté
retenu en amande vers la court, pour avoir fait sane et plaie
à Thomasse Bordete, ferre de Mériot Rebuffet, en prenant
une busche de sur son asne à l'entrée de la ville, et con-
dempné à paier le barbier jusques à v souls, quitte de des-
pens envers ladite Thomasse.

Le tiers jour d'aoust. — Marguerite Giraude s'est mise à
l'ordennance de la court de ce qu'elle avait mis boisseau de
froment à vii blans, qui ne valoit au minage que ii souls et
ii souls iiii deniers le plus cher.

Le vendredi xxii e jour de novembre. — ,Mons gr le maire
a fait commandement à Guillaume Seguin qu'il obéist à son
Lxer , et pour ce qu'il a dit en jugement qu'il ne se donnoit
pas maille si ses biens estoient ars, et qu'il en faisoit le
signe, mondit sieur le maire l'a retenu en amande.

Le vendredi xviiie jour de décembre. — Jehan Maillart a
esté retenu en amande vers la court pour avoir 'vendu mau-
vais poissons, c'est assavoir poitoncles et condampné à ardre
ledit poisson.

Le jeudi vie jour de janvier. Jehan Leo, texier, a esté
retenu en amande vers la court à cause de arrest brisé et
d'injure dite à monse r le maire, li a esté donné merci de far-
rest, et à cause de l'injure a esté taxer à xxv souls.

Le tiers jour de mars. — Pierre Guionnet a esté retenu en
amande pour avoir renié en jugement les sains du paradis.

Affaires civiles.

Le jeudi iiiie jour d'avril l'an mil iiii . xv. — Sur le dé-
bat pendant en la court de céans entre Pasquaut de Faur-
ras, demandeur, à l'encontre de Berthommé André, coustu-
rier, sur et pour cause de deux abis de drap, on pris et
valeur de xi, souls l'aune, qu'il' dasoit qu'il avoit mal emploié,
et mis en oultre quatre alnes et demi qu'il lui avoit fait dé-
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livrer pour la façon de deux grans chaperons et les fretail-
hemens de trois veques, et requiert que, s'il le confessoit,
que en tant Ii fut condampné. Et de la partie dudit Ber-
thomé a esté dit et respondu qu'il estoit bien vray qu'il li
avoit baillé à faire trois veques et deux grans chaperons,
doublés de drap, et lui commanda que lesdiz veques fussent
fretailhées à grans fretailheures doubles et qu'il li avoit fait
bailler riir aines et demie de drap pouf faire lesdiz chape-
rons et fretailheures, et disoit que un qui estoit en la corn-
paignie dudit Pasquaut, quant il fit tailler lesdiz veques, lui
dist qu'il prist tant largement du drap que lesdiz veques fus-
sent bien fretailhées, et lesdiz chaperons grans, et requeroit
à ceste fin que lesdiz veques et chaperons fussent veus; sur
quoy a esté ordonné, de l'assentement desdites parties, que
lesdiz veques seront veues et aussi lesdiz chaperons, ou que
que soit une des veques et un des chaperons, et s'est chargié
ledit Pasquaut de les faire aporter dedens demain cieux cu-
res auprès mi jour, et la court leur fera raison audit jour
appellés les maistres du mestier.

Le vendredi v e jour dudit mois. — Pasquaut de Faurras
s'est comparu d'une part, et Barthommé André d'autre part.
Lequel Pasquaut a aporie un des vêques et un des chape-
rons dont estoit débat entre eulx, et sur ce ont esté char-
giez Guillaume Baguin, Guillaume Fradin, Antoine Grégoire,
Pierre Fortin et Robin, cousturier, lesquelx lesdites parties
en ont volu croire fin portant dont ilz ont esté jugez et sur
ce ont fait serment lesdiz cousturiers aus sains évangiles, de
faire bien et loialment leur raport sur le débat desdites par-
ties, lesquelx ont ensemble veu et visité ladite veque et cha-
peron, estimé et advisé en leur loiauté et consciences, ont dit
et raporté que ledit Berthomé a bien loialment à leur advis
emploié lesdites lm aines et demie de drap, ès diz deux
chaperons et fretailheures desdites trois veques, et pour tant

demoure quipte ledit Berthomé de la demande que lui fai-
soit ledit Pasquaut.
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Le mardi xxrnie jour d'avril. — Deffaut Pierre Mainart
envers Jehan Ferchaut, demandeur, qui obéit l'ajornement
dessendu de procès, et emprès que ledit Mainart eut esté
appelé et audiencé par trois foiz à ante voix et lui estant à
la porte de l'eschevinage, il entra ondit eschevinage et dist à
mons9 r le maire : — Vous m'avez mis en deffaut ? lequel
respondi que ouy, et ledit Mainart dist : — Je en appelle.
Présens maistre Pierre Girart, Mériot Lucas, Hugues Itier,
Jehan Darsay le jeune, Robin Pelletan, Guillaume Girart,
Jehan Cousin, Jehan Texer, gendre de Pailler. (Délai d'appel
du 19 avril).

Le vendredi xxvt e jour d'avril. — Condapné avons par
jugement Pierre de Vars rendre et paies à Jehan Piet, bour-
geois de Saint-Jehan, en nom et comme administrateur de
son fils et tuteur de la fille de sire Berthomé Marquis, dix
boisseaux de blé, c'est assavoir trois boisseaux de froment,
trois boisseaux de baillarge et orge, pour l'exploit de sept
journaux de terre assis près du moulin Malater, en la terre
de mons gr l'abbé, et ilir boisseaux d'avoine qu'il lui avoit
promis au bail desdites terres.

Le vie jour de may. — Sur ce que Jehan Micheau et Pe-
non Dubois, sa ferre, disoient et propousoient au jour duy
à la court de céans que puis an et jour en ça estant ladite
Penon sur le sueil de sa porte, Perotin Rousseau dist à la-

' dite Penon qu'elle estoit putain, et non contens de ça, en
procédant de parolez à fait, la print par une de ses tresses
et la traîna et bati très énormément, et aussiJehanne Bour-
dete, feme dudit Rousseau, la print par l'autre tresse et la
bati moult druement, et tellement avoit esté batue par ledit
Rousseau et sadite feme, qu'elle en avoit esté malade au lit
plus de quinze jours, lesquelles injures et vilenies lesdiz de-
mandeurs ne volissent à eulx avoir esté faictes ne dictes pour
ve livres, mes les amassent plus avoir perdues s'ilz avoient
tant vaillant et pour ce concluoient... à l'encontre desdiz
Rousseau... que, s'ilz cognoissoient et confessoient ce qui dit
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est, qu'ilz fussent contrainz et condampnez à leur amander
honnorablement de telle amande que la court esgarderoit et
profitablementjusques à la somme de v e livres tournois avec-
ques les despens qu'ilz ont fait et feront en la poursuite de
ceste cause ..... et s'ils en nioient aucune chouse, lesdiz
demandeurs en offroient à prouver ..... A quoy a esté res-
pondu de la partie desdiz dei fendeurs par niante .....
contestation faite sur ce ..... a esté la preuve adjugée aus-
diz demandeurs ..... et avons baillé assignation ausdites
parties à duy en huit jours .....

Le lundi suie jour de may. — ..... Les parties présentes
en jugement ..... sur espérance de pais on esleu arbitres
pour elles acorder, c'est assavoir : sire Ambrois Fradin et
sire Bernant Bidaut, desquels les parties ont promis tenir fm
portant à paine de dix livres.... .

Du xme jour de . may. — Condampné avons par. jugement
Jehan Escollier, dit Cardinau, paier dedens la feste de
saint Jehan-Baptiste prochain venant, à Guillaume Grasmor-
cel, pour et au nom de sire Bernart Bidaut, naguères maire
de la ville de Saint-Jehan, à qui ledit Cardinau les devoit
pour cause de son entrée de commune et, au regart de u
souls six deniers que ledit Guillaume demandoit oultre audit
Cardinau, icellui Cardinau en est à l'ordennance dudit sire
Bernart.

Prouvera que lui souffira ..... Georget, Ire, demandeur
à l'encontre de Berthomé Séguin, que dimanche eut huit
jours, ledit Berthomé, meu de mâle volunté, se prist mali-
cieusement audit Georget, et li ousta son chaperon et le li a
détranché et rompu fors et excepté la cornette qui lui est
demourée et d'icelui -chaperon en a fait à son plaisir oultre
le gré et volonté dudit Georget et requiert icelui Georget à
l'encontre dudit Berthomé que s'il cognoissoit et confessoit
ce qui dit est qu'il li fust contrains et condampné à li rendre
et restituer ledit chaperon s'il estoit en nature de chouse,
ou sinon, la somme de quinze souls qu'il li avoit costé, en-
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semble avec les despens faits et à faire en la poursuite de
cestui plait, à quoy il a esté respondu par niante par ledit
Berthomé et jour à vendredi emprès la Pantecoste prochaine
venant auquel jour .....

(Le trois juin l'enquête est ordonnée, l'affaire n'est plus
rappelée).

Le xxitue jour de may. — En l'assignation pendante en
la court de céans entre Mériot Couillete, roy du mestier des
cousturiers, de la ville de Saint-Jehan, demandeur, à l'en-
contre de Pierre Fortin, cousturier, pour raison du digner
que ledit Fortin est tenu de faire au roy et aux rnaistres
dudit mestier de ladite ville, comparoissent les parties et
confesse ledit Fortin devoir et estre tenu audit digner audit
roy et compaignons dudit mestier, pour lequel digner il a
compousé, à xxii souls six deniers qu'il a paié présentement
convertis en cere à croistre la torche desdiz cousturiers. Ceu
fu fait et donné en la court de la mairie de la ville et com-
mune de Saint-Jehan Dangéli.

Le samedi ier jour de juing. — Au jour duy Colas Dorin
a donné bonne seurté et loial à Jehan Bernart, et promis et
juré aux sains évangiles nostre seigneur pu'il ne lui meffera
ny fera meffaire en corps ny en bien, par luy ne par autre,
fors que droit faisans et droit prenans selon l'usage et la
coustume du pais; (En marge) aniehilé du consentement
des parties le vue jour de juilhet ledit an.

Le mardi xle jour de juing. -- Au jour duy Pierre Bourea
et Héliot Delavau ont commandé à Jehan Boutenot le jeune,
que x livres vii souls vi deniers, qu'il avoit trouvé en un lit
en l'oustel de son père, à Saint-Julien, il baillast au maistre
d'oustel de monssr le séneschal, lequel Boutenot a confessé
en jugement avoir trouvé ladite somme, présens Me Pierre
Girart, Lois Bidaut, Héliot Popelin, Mériot Couillete, Jehan
Bertaut, Guillaume Giraut le jeune, Pierre Dufour.

Le samedi vie jour de juilhet. — Michea Garner, de Bi-
gnay, est venu en jugement et a requis Regnaut Daguenaut
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que deux beufs qu'il tenoit de lui à vu t. (?) de froment par
an, qu'il les prist et en fist à son plaisir comme des siens,
dont il requist acte de la court de céans et fut ordonné que
Perrinon Fradet, Hélie Blanc et Mathé Gasconne verront les
diz beufs et si ils sont sains et en bon point, et à raporter à
vnune lesquelles parties sont adjournées.

Le vendredi Mi e jour de juilhet. — Condampné avons par
jugement Jehan Mosnerea paier au roy des cousturiers, de-
dens huit jours prochains venans, axis souls six deniers pour
convertir à la torche pour nom et à cause des digner qu'il
estoit tenu faire au rnestier des cousturiers, duquel digner
il demeure quipte.

Le mardi xxllle jour dudit mois. — Au jour duy avons
fait commandement à Jehan Delençon, à la paine de xxv
souls, que dedens huit jours prochains venant il ait aporté
aseurté de son juge ecclesiastic à Agnèce Lardoise, et au
regart de ce que ladite Agnèce accusoit ledit Dalençon, d'a-
voir esté par nuit à sa maison, brisé la porte, et li donner
cops et collées, et alègue ledit Dalençon qu'il est clerc ton-
suré, et requeroit estre amené devant son juge, sur quoy la
court a dit qu'elle n'en cognoistra point attendu que ledit
Dalençon est clerc et se veust joir de son privilège.

Le lundi xxxe jour de juilhet. — Sur les desbaz menez et
pendans en la court de céans entré Yvonnet Le Veer deman-
deur d'une part, à l'encontre de Jehan Piron l'aisné, André et
Jehan Pirons ses enffans, sur ce que ledit Yvonnet disoit que
lui et lesdiz Pirons avoient afermé en l'an mil mie et unze
les terrages du blez creuz en ladite année en la terre du
Chambellan de La Faiolle, le pris et somme de nm trois cent
boisseaux de blez tant d'un que d'autre, en laquelle ferme
ledit Yvonnet estoit par tierce partie avec lesdiz Pirons, et
disoit en oultre ledit Yvonnet, que ledit Piron et lui avoient
achapté du chambellan ladite somme de blé, et que icelui
blé ledit Piron avoit chargié et mené en l'isle de Ré, et illec
vendu et les deniers appliqués à son profit et, disoit ledit
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Yvonet, que à sa part lui escheoit bien de profit la somme de
de L livres et plus, et de la partie desdiz Pirons a esté dit et
respondu, qu'il estoit bien vray que ledit Yvonet avoir esté leur
parsonnier, mes que d'icelle ferme ils avoient esté grandement
en arrière et aussi avoient fait grans frais et gratis mises à
chargier et menez ledit blé en ladite isle de Ré, et y avoient
perdu taut tant en ladite ferme que en la vente dudit blé
XLV livres et plus, dont en eschéoit bien à la part dudit Yvo-
net xv livres. Sur lesquelz desbatz lesdits parties ont eu plu-
sieurs journées et assignations pour elles acorder et finable-
ment icelles parties ont au jour dui volu croire fin portant
honourés homes sire Jehan Bidaut maire de la ville et com-
mune de Saint-Jehan Dangéli, maistre Pierre Girart, sire
Ambrois Fradin et Jehan Préverant, eschevins et bourgeois
de la ville et commune, lesquelz pour eschiver plait et débat
entre lesdites parties, et de leur consentement ils ont tran-
sigé, pacifié et acordé en la manière qui s'ensuit : c'est assa-
voir que ledit Jehan Piron et lesdiz enifans demourent quipte
perpétuellement de ladite parsonnerie et marchandis qu'ilz
ont eu à faire avec ledit Yvonet de tout le temps passé jus-
ques au jour duy et parmi ce ledit Jehan Piron l'aisné rendra
et paiera audit Yvonet, pour touz profiz intérests et despens
qu'il pourroit avoir eu et soustenu, la somme de onze livres
cinq souls dedens la nativité de Nostre-Dame de septembre
prochain venant, et retenu en amande vers la court, la tau-
xacion à nous réservée. Et en tant que touche certaines
injures dites par ledit Yvonet ausdiz Pirons, c'est assavoir de
les avoir appellé faux, malvais et traistres, ycelui Yvonet•
en a fait amande honorable ausdiz Pirons, disant qu'il n'a-
voit pas dit lesdites injures pour tant que ils fussent faux,
malvais ny traistres contre le roy vostre sire, fors seulement
envers ledit Yvonet, en tant qu'ils ne li avaient pas rendu
bon compte et loial, et que ledit Jehan Piron l'aisné s'estoit
parjuré, dont ledit Yvonet a esté retenu en amande vers la
court et lesdiz Pirons recouvrez en leur bon fasme et renom-
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mée. Ceu fu fait et passé par davant nous Jehan Bidaut,
maire.

Le samedi dernier jour du mois d'aoust. — En la demande
de Guillaume Piouger à l'encontre de Pierre Des Bordes pour
raison de dix huit boisseaux d'avoine valant xxtt souls six
deniers, a usché à guariment Jehan Baguenon le xvie jour de
septembre. — En la cause mené et pendant en la court de
céans entre Guillaume Piouger demandeur à l'encontre de
Pierre Des Bordes, sur et pour cause de la somme de xxtt
souls six deniers, pour raison de la vente de xvnt boisseaux
d'avoine que ledit Piouger lui avoit baillé et livré japiéça au
temps que monsu r Jehan Le Bigot et ses gens estoient en
garnisson à Saint-Jehan, en laquelle cause ledit Des Bordes
avoit japieça husché à guariment Jehan Baguenon, lequel Ba-
guenon présent en court, a aujourduy prins le gariment et
deffence de ladite cause dudit Desbordes et pour ce icellui Des
Bordes en avons envoie licencié de court, tant comme ledit
Baguenon lui fera et portera bon gariment. Et ce fait ledit
Baguenon a dit de son gariment c'est assavoir que en l'an
nue et douze, ledit Piouger vendit une pipe de vin à taverne
dont li en devoit xvtn souls à cause de ladite vente ce que
dudit moment il l'avoit contenté et paie tellement qu'il en
devoit demourer quipte et l'offroit prouver et monstrer en .
cas de néance que lui soutiiroit. Et de la partie dudit Pionger
a esté respondu par néance ..... preuve adjugée audit Ba-
guenon et première producion à duy en huit jours. (L'affaire
n'est plus appelée).

Le xxe jour de septembre. — Sur ce que Aignèce Lardoise
demanderesse, disoit et propousait au jour duy à la court de
céans à l'encontre de Estienne Violet et Ozanne sa ferre
deffendeurs, dit ladite Aignèce que elle passoit devant la
maison desdiz deffendeurs un jour sur semaine duquel n'est
recorde, certaines injures furent dites à ladite Aignèce par la
feme dudit Violet. Ladite feme saillit de sa maison et l'appella
vesse, chienne, mastine et putes, bonnes gens huché la
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comme vesse, chienne, mastine que elle est! et dit ladite
Aignèce que ledit Violet et sa feme ont dit autreffois en sa
présence et absence qu'elle s'est mautenue aux gens de
monse r de Landes et à plusieurs autres gens d'armes et dit
plus ladite Aignece que elle a son seigneur et ses enffans vis,
et a esté dit parladite Aignèce que elle ne vosist à elle avoir
esté dites lesdites injures pour c livres ..... et par lesdiz
deffendeurs a esté dit qu'ilz sont en néance, et qu'elle ne parloit
point ny ne li disoit point lesdites injures en sa présence ou
absence contestacion faite etc ..... est commis au clerc de
la court etc ..... et est assigné jour en vllltte. (L'affaire
n'est plus appelée).

Le xxve jour dudit mois. — De Phelippon Chauvreau, re-
cureur demandeur à l'encontre de Jehan Rizo par ranvoy
fait de la court de la prévosté a prins à prouver ledit Phe-
lippon que ledit Rizo, eulx estant à la taverne, gecta audit
Phelippon un plain vierre de vin au visage, et ne vosist ledit
Phelippon li avoir esté fait ladite vilenie pour x livres avons
commis au clerc de la court pour faire l'enqueste entre cy et
duy en huit jour auquel jour etc.... .

Le mardi Ile jour d'octobre. — De Jehan Rizo demandeur
à l'encontre de Jehan Chauveau, recureur, les parties pré-
sentes en jugement à cause du jeu de paume pour ce que
ledit Phelippon avoit dit qu'il ne curoit ledit Rizo à cause de
leur jeu mes comme un bourreau et un chien, pour ce que
le juge a dit que ce n'est point injures ledit Rizo en appelle.
Présens Aymar Pipelée, Jehan Bertaut, Alain Marchant,
Gaultier Rouger et plusieurs autres le mardi xve jour du
mois ..... Continué sur espérance de paix jusques à ulule

auquel jour etc.... .
Le lundi hile jour de novembre. — Sur ce que Robert

Raimond disoit et propousoit au jourduy à la court de céans
à l'encontre de Pierre Prévost, que une ache qui a esté
trouvée entre les mains dudit Prévost estoit sienne, et la-
quelle à la requeste dudit Robert a esté mise en la main de

Archives xxxii.	 10
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la court de céans et bailléé en garde à Guillaume Fradin,
sergent de la court, et disoit oultre ledit Robert, que le père
dudit Pierre Prévost lui avoit promis qu'il parleroit o sa fille
et lui feroit rendre son ache, et disoit la fente dudit Prévost
lui promist qu'elle li rendroit ladite ache, en lui rendant
certain argent et requerroit ledit Robert à l'encontre dudit
Pierre Prévost que s'il cognoissoit et confessoit les choses
dessus dites qu'il li fust contrains et condampné à lui rendre
et restituer ladite ache, avec les despens de cestui plait faiz
et à faire jusques à c souls et s'il en née aucune chouse ledit
Robert offre à prouver de ses faiz que lui souffira, à quoy a
esté respondu de la partie dudit Pierre, que l'ache que ledit
Robert a fait mettre en main de court est sienne et en a
esté deuement vestu et saisi et en estoit et avoit esté en
bonne possession et saisine par an et jour, et par tel temps
que possession lui en estoit deuement acquise, par le bail et
tradicion que lui en avoit fait un marchant estrangier, du-
quel il l'avoit eue lequel achapt ledit Prévost n'a pas inestier
de monstrer et soufi de dire qu'il en estoit vestu et saisi et
que ladite ache avoit esté trouvée entre les mains dudit
Prévost, laquelle chose ledit Robert confesse par son positif
et laquelle confession ledit Prévost prent et prendra dudit
Robert, car il n'est pas présumpcion qu'il eust ladite ache
devers soy, si non qu'il en fust deuement saisi, et ny fait
rien ce que dit ledit Robert que le père dudit Prévost li
avoit dit qu'il parleroit ô sa fille et que la feme dudit Pré-
vost lui promist rendre ladite ache car, ladite promesse du
père dudit Prévost ne est de sa dite fille ne peuvent lier ledit
Prévost, si non que depuis il les eust aprouvé et eu agréable
leur promesse suppousé qu'elle eust esté faite laquelle ne fu
oncques sauve la grâce du prépousant et pour ce disoit ledit
Prévost que follement ledit Raimond avoit fait saisir ladite
ache, de laquelle il requerroit avoir délivrance, laquelle il
requerroit à avoir, ou sa juste valeur, jusques à xxrr souls vi
deniers, avecques les intérests et despens jusques à L livres,
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néant et deffendant les fays dudit Raymond et n'est l'entencion
dudit Prévost de riens prouver des faiz demandez, sur ce
contestation faite, juré de vérité, pousé et respondu, est
preuve adjugée audit Robert Raimond à prouver de ses faiz
que lui souffira et jour en première producion adui en huit
jours prochains venant auquel jour etc .. .

Le lundi xxie jour de novembre. — Sur ce que Nodon
Charoussea disoit et propousoit à l'encontre de Héliot Bou-
tenot, que icelui Héliot en injure et vitupère dudit Nodon et
sans ce qu'il li eust meffait ni mesdit aucunement puis an
et jour en ça, l'avoit appellé truant, garsson, paillart et faux
parjure et non eontens de ce mes en acumulant niai sur mal
l'avoit battu et vilenné malicieusement d'une dague et lui
avoit fait sanc et plaie par le visage et tellement que par lui
n'estoit pas demouré qu'il ne lui avoit frappé de ladite dague
parmy le ventre et en avoit fait son pouvoir et de fait l'eust
occis si ne fust l'empeschement que les présens y mistrent
et pour ce, requerroit ledit Nodon que ledit Boutenot li amen-
dast son injure jusques à c livres avecques les despens de ce
plait faitz et à faire jusques à c sols s'il confesse ce qui est dit,
et s'il le nyoit ledit Nodon otfri à prouver de ses faiz que lui
souffira, à quoy a esté répondu par ledit Boutenot que onc-
ques ne lui avoit dit lesdites injures et ne l'avoit oncques
frappé ni batu, et suppousé qu'il l'eust batu ou frapé s'avoit
esté pour ce que ledit Charousseau l'avoit premier frappé et
avoir esté fait en son corps deffendant, laquelle chouse li estoit
loisible selon raison et la cousturne du pais, de laquelle chose
ledit Nodon est en néance ..... Preuve adjugée aux par-
ties de prouver de leurs faiz ..... est commis au clerc de
la court de faire les enquestes entre cy et dui en huit jours
prochains venant auquel jour etc.... .

Le mine jour de janvier. — De Pierre Gouaut contre Je-
han Barbin, s'en vont à la court des esleuz pour ce qu'il
touche touages.
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TUTELLES ET CURATELLES

Le dimanche xxxie jour de juilhet. — Au jour duy par-
devant nous Jehan Bidaut, maire de la ville et commune de
Saint-Jehan.Dangéli, est venue Pernelle Groussarde, déguer-
pie de feu Jehan Ridet, bourgeois de ladite ville, disans que
comme elle soit tutresse et administeuresse des enffans dudit
feu et d'elle, et soit son entencion de convoler à secondes nop-
ces par l'ordennance de ses amis, en nous requérans que nous
volissions pourveoir de tuteur ausdiz enffans, offrant de faire
tout ce qui appartiendra de raison. A laquelle Pernelle nous
avons dit et respondu que pour le présent nous ne pouvoions
bonnement vaquer ni entendre à pourveoir de tuteur lesdiz
enffans, obstans certains empeschements que nous avons
touchant la garde et la réparation de ladite ville, mes affin
que le bien et advancement de ladite Pernelle ne fust aucu-
nement empesché ou retardé, nous, par la teneur de ces
présentes, li avons donné congié et licence de contracter en
fait de mariage, duquel congié ou licence ladite Pernelle
nous a requis que nous lui en voulissions donner lètres de
la court de céans pour li valoir en lieu et en temps ce que
valoir lie pourra et doivra de raison, laquelle nous li avons
octroié par le deu de nostre office. Ce fu fait et donné pré-
sens maistre Hugues Cholet, Jehan Bidet oncle desdiz enffans
Le xxxe jour de juilhet l'an mil iin c et quinze.

Le lundi xvIII novembre. — A tous ceulx qui ces lètres
verront Jehan Bidaut etc. .... savoir faisons que Jehan
Bidet l'aisné, nostre bourgeois et juré par le temps qu'il vivoit,
soit alé de vie à trespassement délaissés ses héritières Pernelle
et Honorée Ridetes, mendres dans ses filles, et de Pernelle
Groussarde, jadis sa feme, laquelle Pernelle fu j'apieça or-
dennée par la court de céans tuteresse desdites filles et de
leurs biens, et il soit ainsi depuis, par nostre congie et licence
ladite Pernelle Groussarde est venue à secondes noces avec
Jehan Toupin, et pour ce que par le deu de nostre office la

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 149 —

provision des meneures par tutelle garde gouvernement et
administracion nous appartient, nous aujourdui avons fait
convenir et aprocher pardavant nous ladite Pernelle Grous-
sarde et ledit Jehan Toupin, son seigneur, Jehan Bidet, oncle
desdiz mineurs, Guillaume Pastourea, Pierre Dabbeville et
plusieurs autres parens et affins desdiz meneurs, par advis
desquelz et autres asistans en la court de céans nous avons
trouvé ledit Jehan Ridet, oncle desdiz meneures, à estre bon
et suffisant à avoir la tutelle, garde, gouvernement et admi-
nistracion desdiz meneurs. Pour quoi oy le raport des des-
susditz et attendu que de droit la tutelle ou curatelle lui
appartient, nous à icellui Jehan Bidet avons baillé et baillons
par ces présentes la curatie de ladite Pernelle Bidet pour
ce que nous avons trouvé par le raport de ladite mère qu'elle
est en aage pour estre hors de tutelle, et aussi avons baillé
audit Jehan Bidet la tutelle..... de ladite Honorée Ridete
.... Pour ce que ladite Pernelle Groussarde et ledit Jehan
Toupin son seigneur, ensemblement ont requis avoir la garde
et administracion du corps de ladite Honorée pour ce quelle
est mendre dans laquelle nous ..... leur avons baillé du
consentement du tuteur lequel Jehan Bidet... (Formule or-
dinaire).

Le jeudi He jour de janvier, l'an mil mie xv. — Copie. —
C'est l'inventaire des biens meubles demourés du décès de
feue Michelle Fouchere appartenant à Marguerite Binorelle,
fille de feu Jehan Binolea et de Aignès Aymare, sa femme,
lesquels biens estoient demourez en l'houstel de Janot
Mainart, et lesquels il a baillé et délivré par le commande-
ment de nous Bernard Bidaut, lieutenant de honouré home,
sire Jehan Bidaut, maire de la ville et commune de Saint-
Jehan-Dangéli à ladite Aignès Emare, sa mère tuteresse d'elle
en la présence du clerc de la court de céans, de Guillaume
Fradin, sergent de ladite court, de Jehan Barthomé et de
Jehan Barthomé le jeune, le mille jour de décembre l'an mil
une et quinze.
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Primo — une coite et un coissin de plume et un tapi,
tes quelx, six linceulx et demi tes quelx.

iii aulnes de groux drap on pris de v sous l'aulne.
La robe et chaperon de ladite feue.
En un sac, environ x livres de laine.
xi pellottes de fil d'estouppes.
xv pellottes de fil de charve.
x souls, que ledit Janot Mainart a confessé devoir à ladite

feue pour cause de vendicion de blé qu'il a eu.
Et desdites chouses contenues on dit inventaire, ladite

tut.eresse s'est tenue contente et en a aquipté et quipte par
ces présentes ledit Janot ses hoirs et biens et promis à tenir
quipte soubs l'obligation des lettres de ladite tutelle, lesquels
par ceste cause elle a obligé et oblige audit Janot Mainart et
aux siens. Ceu fut fait et donné par davant nous Bernard
Bidaut, lieutenant susdit, les jour et an que dessus.

Le ville jour de janvier.— Sachent touz que comme Jehan
Arneuil, dit Lambert, nostre bourgeois et juré par le temps
qu'il vivoit soit alée de vie à tréspassement, delaissez Heliot,
Guillaume et Jehan Arneuil, ses enffans mendres d'ans,
desquelz par le deu de nostre office la provision par tutelle
garde gouvernement ou administracion nous appartient. Et'
pour ce avons fait convenir et aprocher par devant nous
Jehanne Reine, déguerpie dudit feu et mère dudit meneur,
Tassin Roy, aïeul desdits meneurs, Jehan Arneuil, leur
oncle, Jehan Gargot, Guillaume Boguin et plusieurs autres,
affins et voisins desdits meneurs, par l'advis desquelx et
autres asistans en la court de céans nous avons trouvé
ladite Jehanne Reine estre bonne et suffizante de avoir
la tutelle garde et gouvernement et administracion desdits
meneurs et de leurs biens. Pourquoi oy le raport des
dessusdiz, nous avons baillé et par ces présentes baillons
à ladite Jehanne Reine la tutelle, garde gouvernement et
administracion desdiz meneurs et de leurs biens, parmi ce
quelle nous a promis de faire... de bien et loialement garder,
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traicter et gouverner lesditz meneurs et leurs biens et leurs
chouses, faire sauve à son povoir comme les siennes pro-
pres, etc.

Le me jour de février. — (Nomination de Marion Hau-
berte, veuve de Pierre de Vars, bourgeois et jicré de la com-
mune, comme tutrice de « Jehan Colecte et Pierre de Vars»,
ses enfants mineurs).

Le derrain jour de février. — (Nomination de Pierre
Boutard, mari de Jehanne Servante, veuve de Jehan Viaut,
bourgeois de la commune, comme tuteur de « Jehan, Kate-
rine et Robin Viaudes », enfants mineurs issus du premier
mariage de ladite Jeanne Servent...) et pour ce que avons
entendu que ledit feu Jehan Viaut en son testament ou
dernière volonté donna à ladite Jehanne Servente, sa feme,
la moitié de ses biens meubles, attendu aussi que lesdiz
biens meubles estoient de petite valeur et que eusdiz
mineurs n'en appartiendroit que peu ou néant, nous avons
ordenné, de l'assentement desdiz aïeul, oncle et autres,
afins desdiz meneurs, que les biens meubles appartenant
auxdiz meneurs demoureront au tuteur pour en faire à sa
volonté, lequel tuteur a promis et juré garder et gouver-
ner, etc.

Le xvre jour de mars. — A tous ceulx qui ces lètres
verront Jehan Bidaut, maire, etc... savoir faisons que comme
Jehan Pastourea et OusanneEsseguée, sa feme, nos bourgeois et
jurez par le temps qu'ilz vivoient soient alez de vie à trespas-
sement, délaissez plusieurs héritiers, c'est assavoir Guillaume
Pastourea, Marion et Jehanne Pastourelle,et Yblet Pastourea,
menbre dans, auquel Yblet fu japieça ordenné tuteur par
la court de céans, Gieffroy Guaiart, mary de ladite Jehanne
Pastourelle, lequel Gieffroy est naguère alé de vie à trespas-
sement, ainsi est demeuré ledit Yblet sans tuteur et pour ce
que le deu de nostre office la provision des meneurs par
tutelle, garde, gouvernement et administration nous appar-
tient, nous avons fait convenir et aprocher aujourd'huy par
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devant ledit Guillaume Pastourea, Perrinet Petit, Aimery de
Bessé, Jehan et Pierre Dabbeville, Guillon Meu, Jehan Raoul,
Jehan Bouer, Thomas Maugendre, parens et affins desdits
meneurs, par l'advis desquelz et autres assistans en la court
de céans. nous avons trouvé ledit Guillaume Pastourea, frère
dudit meneur, à estre bon et suffisant à avoir la tutelle....
dudit meneur et de ses biens, pour quoy, oy le rapport du
dessus diz, audit Guillaume Pastourea, nous avons baillé la
tutelle dudit meneur'.... parmi ce qu'il nous a promis et
juré, etc.

. .

Comptabilité de Pierre Blanchard. — CC, no XIV.

Le compte de Pierre Blanchard ..... au siège de Saint-
Jehan Dangéli de honorable home Maistre Jehan Moraut .. .
et receues de l'aide de vm 1. t. naguères mise sus on pals
de Xainctonge par le roy nostre dit sire, pour son secours
contre son adversaire le roy d'Angleterre, de la somme de ve
LXXV 1. lx s. t. que monte ledit aide en ladite ville de Saint-
Jehan Dangéli et banlieue d'icelle, laquelle somme le roy
nostre dit sire a remis quitté et donné au maire, eschevins,
conseillers et pers de ladite ville et banlieue pour convertir
ès réparations des dohes et fossez de ladite ville et au dehors
du chastel d'icelle.

Compte.
Ledit aide monte en ladite ville et banlieue. ve LXXV 1. ix
Despense sur ce.
A ladite ville IIIe t. que monte le taux d'icelle qu'ilz ont

emploié par leur mains pour la réparacion d'icelle ville
pour 	  me t.

Pour les l'ahans de Sainct-Julien 1 qu'ils ont emploié en
ladite réparacion . par leurs mains par l'ordennance de monsgr
le maire 	  xxll X S.

1. Saint-Julien de l'Escap et Courcelles, communes du canton de Saint-
Jean d'Angély.
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Pour les habitans de Courcelles qu'ils ont paié pour le
sixte denier pour envoier en France . . . . . . xx s.

Aimery de Bessé, receveur et maistre des euvres et Guil-
laume Grasmorcel apparoit pour leurs quittances. LXVII 1. x s.

Pour la réparation des dohes et fossés de ladite ville.
A Jehan Grosboys, laboureur, commis à mettre et garder

et gouverner les laboureurs et manouvriers ès dites dohes le
dimanche xv e jour de septembre l'an mil nn e et quinze, pour
le paiement de VII XX vi homes qui ont esté la sepmaine com-
inançant le lundi 1xe jour de septembre à la dohe du Chastel
de ladite ville, qui valent à xx deniers par jour chacun

XII 1 III S IIII d 
Au mesme pour 'Avili homes qui ont esté ladite sepmaine

à la dohe nouvelle audit pris de xx deniers . cxini s. IIII d.
Le xxne jour du mois de septembre audit Grosboys, pour

le paiement de nm IIII X. X homes qui ont esté la sepmaine
commançant le lundi xvie jour dudit mois à estancher les
escluses de Bizart, et d'environ Saint-Julien, pour faire venir
l'eaue aux dohes de ladite ville	 .	 . . . xxil 1. x s.

A Robert Bidaut, restant de la somme de xi, livres pour
l'entérinement du paiement desdiz lnl^ in i" homes dont au
prochain précédent article est fait mencion . . xVII 1. X s.

Le pénultiesme de septembre, audit Grosbois pour le
paiement de vi ra ix homes qui ont esté le lundi xxvlie jour
dudit moys à la dohe du chastel . . . . x 1. xv s. x d.

Le vi octobre pour IxBZ XVIII homes (même travail)
XVI 1 VIII s illl d 

Le même jour, audit Grosboys viI s. vI d. pour ix homes
qui furent le samedi xxixe jour de septembre à estancher
l'eaue du cours qui vient èsdites dohes, par les moles par
delà l'église da saint Eutrope . . . . . . VII s. vi d.

Au gendre Contrefait, mareschal, pour deux currées. xx d.
Au xme jour d'octobre audit Grosboys pour xIIe" homes,

qui la sepmaine commançant le lundi viie jour dudit mois
ont esté à ladite dohe du chastel . . . . . xvi 1. ix s.
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A Jehan Préveraut pour xi lx homes qu'il a mis à la dohe
du chastel le lundi xvle jour du mbis d'octobre et yceulx
paié par ses mains 	  xvi 1. III s.

Au mesme pour ... homes qu'il a mis à ladite dohe le lundi
xxIIIIe jour du mois d'octobre et paié par sa main. xvl.vi s.xd.

Au mesme pour vn xx homes la seprnaine aussy avant
(même travail) 	 x 1 

A Naudin de Bertaut, pour une pipe de vin qui fu donnée
le samedi feste de Saincte-Croix, à ceulx qui curèrent et
netoièrent la dohe près la porte de Tailhebourg . . xxix s.

Pour un panier à tirer la pierre de la dohe neuve devers
la porte de Taillebourg	 I s VIIi d.

Chau.
Le samedi ve jour d'octobre au fils Aimery des Granges sur

ce que la ville lui doit de chau qu'il a baillé à ladite ville
par ordennance de monsu r le maire . . . xxvii s. vr d.

Pon t dormant derrière la barrière de la porte de Tailhebourg.
A Jehan Roy pour lui et ses cornpaignons pour xvIII jour-

nées qu'ilz ont vacqué à chapuser le bois du pont dormant,
que l'on vouloit faire au dehors de la barrière de la porte de
de Taillebourg, qui valent à in souls nu deniers chascun
par jour	 LX S 

Le vIe jour d'octobre au dit Jehan Roy, et sesdiz compai-
gnons, pour xx journées qu'ils ont vacqué à appareiller et
faire le plancher bas de la tour carrée et faire la barrière
près du molin de Puycherant, audit priz valent. Lm/ s. VIII.

Audit Jehan Roy pour un de ses compaignons qui fu viii
jours à ladite barrière	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 xxv I. VIII S.

Au mesme pour xvII journées qu'ils ont vacqué à faire et
parachever ladite barrière à Iii souls par jour . . . LI s.

A Jehan Preverant, pour dix-huit pièces de groux soli-
veaux de xii piez chacun de long et troys grans pièces de
bois, tant pour faire ledit plancher bas de la tour carrée que
pour ladite barrière, appréciée par Jehan Roy à IIII s. t.
	  IIII S. t.
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Au mesme Roy, pour la porte de Niort appréciée par Je-
han Roy xxxVlI s vI d 

A Hennequin Le Buter pour un fer . . . . . . v.
A Jehan Hardouin, claveurier, pour une claveure à bosse

garnie de clef et d'ardivelles pour la porte basse de ladite
tour carrée 	  VIII s.

Pour la canonière près la porte de Tailhebourg.
A Jehan Clemens, masson, c carreaux pour ladite cano-

nière 	 xL s.
A luy, charrois desdits carreaux. . . . xxxvil s. vi d.
A luy et ses compaignons pour ix journées qu'ilz ont vac-

qué à besoigner à ladite canonière qui valent à III s. nu. d.
t. par jour chascun 	  	 xxx s.

Au mesme pour la journée de vi massons et demy pour
ladite canonière xxxl s. VIII d.

Au mesme pour la journée d'un manouvrier et demy. II s.vi d.
Au mesme et à Giraut, masson, qui ont servi chascun v

jours XLVI s VIII d
Pour le manouvrier qui les a servi lesdiz v jours. VII S. v d.
A Jehan Giraut, pour deux jours à parachever ladite

canonière 	  VII s. VI d.
Au manouvrier qui a servi trois jours et demi et curé la-

dite canonière à xv deniers. par jour . . . . III s. vIIi d.
A André Seye pour tut tonneaux de sable HI S. vIII d.
Pour la démolicton de la mote du chastel de Tailhebourg.
Robin Chauvet, pour Ix picz qui valent à v souls chascun
	  XLV S.

A Bigot, XIII picz	 LXV

A Hennequin Le Buter, vi picz 	 xxx
A Guillaume Milon III picz 	 xv.
A Jehan Ley pour émancher lesdiz picz . . . VI s. vIII.
A ceulx qui les ont mené audit Tailhebourg pour vin. x d.
Une corde pour les lier	 x d
Autres despenses pour curer et netoier la tour ronde et la

tour carrée et autres choses cy dessoubs escriptes.
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Le xxvIie jour d'octobre à Jehan Clerjaut pour un jour
qu'il a vacqué à abattre le terrer qui estoit contre les murs
de la ville à l'endroit du verger de monsgr Jehan Mehé,
pour ce 	 xv deniers

Le xxviii à Robin Peletan et Guillaume Mousson, pour
avoir curé la tour ronde où ils ont vacqué chascun deux
jours à xvi deniers par jour ....... y souls iiu d.

Le premier jour de novembre à deux cnmpaignons ma-
nouvriers qui ont esté chascun deux jours à curer et netoier
ladite tour carrée	 v s mi d 

A Robin Peletan et à un autre compaignon qui ont esté
chascun un jour à curer et netoier la tour ronde ii s. viiI d.

A Brouhart, teblier pour c tuiles pour couvrir ladite tour
carrée 	  vii s. vi d.

A Robin Peletan pour faire un eschafau ou mur d'entour
ladite tour carrée et ladite tour ronde . . . . vi s. viii d.

Audit Pierre Blanchart, pour la grosse de l'information de
la banlieue; pour un vidimus du titre du don fait à ladite
ville, et pour le sceï d'icellui, de ce que monte ladite aide en
ladite ville et banlieue, la quittance dudit aide, uue certiffi-
cacion pour ledit receveur, et une autre pour ladite ville, et
pour l'enregistrement ou paper des mises et aides et pour plu-
sieurs autres choses touchant le fait de ladite ville, vidimus
des privilèges de ladite ville pour les faire vérifier à monsei-
gneur le duc de Guienne et deux ou trois 'vidimus du titre
de l'afranchiment des aides, tant par l'ordennance de sire
Bernard Bidaut que de mons g r le maire	 viII 1. v s. Ix

De despense ve Lxxv 1. ix s. t.

Sur le dos da cahier: Compte de Pierre Blanchart de ve
Lxxv. Ix s. t. d'un aide que donna le roy à la ville de Sain t-
Jehan Dangéli pour la réparation.
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BB, n° XX VI.

Le papier des mésées et conseilz de la ville de Sain t-Jehan
Dangéli de l'an mil Hue et sèze, estant maire de ladite ville,
honorable home sire Ambrois Fradin.

MÉSEE tenue le vendredi xe jour d'avril, l'an mil unc et
sèze, par honorable home sire Ambrois Fradin, maire de la
ville et commune de Saint-Jehan Dangéli, en laquelle estoient
présents honorables homes maistre Pierre Girart, licencier
en lois, mons gr Jehan Mehé, chevalier, sire Jehan Bidaut,
sire Bernart Bidaut, Jehan Preverant, Jehan Piet, Jehan
Gallerant, Pierre de la Vau, Regnaut Daguenaut, Aymeri de
Bessé, Colin Lecorgne, Jehan Roussea, Guillaume Grasmor-
cel, Guillaume Regnaut, Jehan Juliart, Mériot Lucas, Aymon
Pipelée, Perrinon Fradet, Pierre Belet, Jehan Raoul, Guil-
laume Giraut, Jehan Boilève, Jehan Darsay, Pierre de Lare,
Guillaume Seguin, Robin Chauvet, Pierre Gonaut, Jehan
Jolinon, Guillaume Pastourea, Jehan Gargot, Jehan Dabbe-
ville, Périnet Brusehon, Pierre Petit, Bertrant Prevost, Guil-
laume Mangou, Tassin Roy, Bernon Baguenon, Mériot
Couillète, Jehan Girart, Jehan Mauduit, Jehan Lesculer,
Guilhon Meu, Pierre Fortin et plusieurs autres I.

Lesquieulx ont ordenné de faire guet, rereguet et garde
de ville par la manière que autreffois a esté ordenné et que
le guet des villages soit fait obéir et les déffaillans soient puniz.

Ont ordenné que les porters soient arméz et qu'ilz soient
en personne à la porte.

Ont ordenné mettre guette sur le clocher et aussi sur la
tour ronde.

Ont ordenné resserches par nuit sur le guet et rereguet
de ladite ville, c'est assavoir Mériot Lucas et Jehan Darsay,
l'un dens le soir, l'autre devers le matin.

1. La liste des échevins, conseillers et pairs de la commune a été
mise en tête des registres de la juridiction de la cour du maire, voir ci-
dessous page.
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Ont ordenné faire et accomplir les réparations encom-
mancées ès foussés et doues de la ville.

Ont ordenné sergens de la commune ceste présente
année c'est assavoir ceux qui l'année passée l'ont esté.

— Clerc de la commune ceste présente année, c'est assa-
voir Lois Daniel, aux guages et profiz acoustumez.

— Receveur et maistre des euvres, c'est assavoir Aimeri
de Bessé.

Jehan Bidaut gardera ceste présente année l'une des clefs
de l'arche où sont les privilèges de la commune.

Ont ordenné procureur au pals de par deça, c'est assavoir
Robert. Bidaut, Jehan Blanc, Jehan Roussea, Jehan Dan-
giers, Aymeri de Bessé, Colin le Corgne, Jehan Delençon,
Jehan Popelin, Pierre Moraut, Casin de Bailheul, Guillaume
Grasmorcel, Hélie Bertram, Colas Gautier, Arnaud Lan-
glois, Jehan de Villeneufve, Thevenin Daurignac, Jehan de
la Forge, Guillaume Maciquot, Pierre Bouchaut, Jehan du
Chaillon, Guillaume Grimoart, Jehan Claveau, Guillaume
Rengeart, Jehan de Melle, Pierre Guibourt et Marion Gui-
bourg, et mesmement Colin est chargé de ladite procure
aux guages acoustumés.

Procureurs au parlement c'est assavoir : Jehan Rabateau,
Jehan Esquart, Jehan Jousseame, Jehan Gadefer, Pierre Buffe-
teau, Jehan Moreau, Denis de Saint-Loup, Morin Hubert,
Guillaume Coussea, Jehan Foulquaut, Jacques Lefer avec
pouvoir de substituer.

Autres procureur au Chastelet, c'est assavoir mestre Jehan
Bullorel, Nicolas Droart, Denis du Belay, Jehan du Chaigne,
Jehan Le Picart, Jehan Balutel, Regnaut Loisel, Jehan Bi-
reuillet, Jehan Jamet, Nicolas Rappin, Regnaud Lemoine,
et Jehan Cagnot, procureur en chastelet.

Ont ordenné visiteurs sur les chars et poissons (en blanc).
Sur tout ouvrage de cordouanerie, Cuers ta pez et courroies...
Sur les tonneaux et pipes et aussi merain, frette, oysil...
Sur tout ouvrage de maçonnerie...
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Sur tout ouvrage de charpenterie, bois carré et plat....
Ont ordenné et sont d'acort et consentement que la pes-

cherie des eaues des doues et recedoues de la ville soient
baillée et affermée à Jehan Preverant, eschevin et bour-
geois de ladite ville, jusque à six ans au pris de six livres
par an qui montent la somme de Lx livres tournois.

Est ordonné que on parlera de rechief à monsgr de
Thonnay-Charante qui ne veult souffrir que on lève en sa
terre la taillée ordonnée pour l'afranchiment des aides et li
sera montré les inconvénients, et s'il ne le veult consentir ont
ordenné en avoir provision du roy, attendu que le plus grand
et saine partie est de ce consentement.

Sera parlé audit seigneur de Thonnay-Charante de ce que
de nouvel il a mis et exigé ou qui que ce soit ses gens et
officiers une coustume de. v deniers sur chacun tonneau de
vin passant à flot sur la rivière de Charante, et en oultre ont
ordenné avoir un mandement du roy à la requête de monsgr
le procureur de la commune afin de tenir ladite coustume
en main de court.

Comme sire Bernart Bidaut soit venu en requeste d'estre
satisfait de ce qui li est deu de pièça, pour aider à paier la
rançon de son filz qui est prisonnier aux anglois, lesquels
ont volu et sont d'acort et consentement que ledit sire Ber-
nard soit paié et satisfait de ce qui lui puez estre deu s'il y
a de quoy et li ont assigné l'argent que doit le commandeur
de Bavès 4 , et le surplus sur la tailhée qui a esté ordonnée
estre levée sur le ressort pour cause de l'afranchiment des
aides.

Ont ordenné que les ouvrages que Aymeri de Bessé a fait
faire l'année passée seront visitez.

Que le plaît que Pierre de Lare poursuit en son nom à

1. Guillaume, seigneur de Mauzé, avait fondé en 4154 à Beauvais sur
Matha une commanderie du Temple qui fut dévolue plus tard aux che-
valiers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem.
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la court du prévost moine soit fait aux dépens de la com-
mune, et qu'il ne tome à préjudice ni à conséquence audit
de Larc.

Aujourd'huy Bernon Baguenon, fermier du souchet du
vin vendu à détail en la ville de Saint-Jehan, a dit et dé-
Glairé qu'il a agréable le délais et tout ce que son père a dit
et fait touchant ladite ferme du souchet.

Le xvie jour d'avril l'an mil mie et sexe, présens sire
Bernart Bidaut et Jehan Dorsay, Jehan Preverant, bourgeois
et eschevin de la ville et commune de Saint-Jehan Dangéli,
lequel de son bon gré et volonté a cogneu et confessé devoir
bien et localement à honorables personnes les maire et bour-
geois de la ville, la somme de soixante livres tournois pour
avoir affermé la pescherie des eaues des doues et reredoues
de ladite ville, durant le temps de six ans prochains venant
continuez et accomplir l'un emprès l'autre sans intervalle à
commancer à la feste de Pasques prochain venant et icelle
some de soixante livres ledit Jehan Preverant a promis et
sera tenu rendre et paier auxdiz maire et bourgeois et à
leur receveur porteur de la présente lettre, c'est assavoir en
la fin de chaque année dix livres et a promis ledit Jehan
Preverant de ayver (?) lesdites eaues de poissons à ses des-
pens, pour toutes lesquelles chouses dessus dites et pour
amander tous dommages, ledit Preverant a obligé et oblige
auxdiz maire et bourgeois et à chascun d'eulx tous et chascun
ses biens meubles et immeubles, dont a donné piège et prin-
cipal paieur de ladite somme Hélie de Saumur, autressi bour-
geois de ladite ville qui si est mis et establi, lequel a autressi
obligé tous ses biens meubles et immeubles dont ils ont estez
jugez et condamnez par le jugement de la court du dit scel.

Lequel Jehan Preverant a promis faire un digner auxdix
maire et officiers de la commune qui pour lors seront, du-
rant lesdix six ans en chascun jour de mikaresme jusques à
vingt souls de poisson.

Du Roy, scelleur, Jehan. Blanc, Daniel.
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Le xxine jour d'avril mil me et xvi. — Au jour duy monssr
le maire a fait assembler ses bourgeois c'est assavoirmaistre
Pierre Girart, licencier en lois, sire Jehan Bidaut, Jehan
Preverant, maistre Aymar Mouraut, Jehan Gallerant, llélie
de Saumur, Jehan Piet, Jacquet Chatroux, Jehan Blanc,
Jehan Roussea, Guillaume Grasmorcel, Jean Dabeville, Je-
han Paronnea, Jehan Gastinois, Colin Lecorgne, Guillon
Meu.

Lesquels ont ordenné que l'on signiffiet au chatelain du
chastel de ceste ville les privilèges de la commune à nous
donnez et octroiez par les feux rois de France, que Dieux
abseuille, c'est assavoir que nulles prinses de blez, de vins
ni autres chouses quelconques ne soient faites sur les bour-
geois et jurez de la commune, sans leur grez et volontéz et
que l'on requieret audit chastelain qu'il rompez les exploix
que a fait un appelé Maiet, et Guillaume Lescot en sa com-
paignie, et que l'on preigne instamment de la requeste, et
s'il ne le veult réparer que mandement en soit impétré
adroissant au premier sergent de leur faire rétabliment réal-
ment et de fait, et, en cas d'opposition, que soient adjorné
pardavant monss r le gouverneur à La Rochelle, et au regard
dudit Lescot qui a esté à faire lesdiz exploitz, ont ordenné,
pour ce qu'il est de la commune que l'on li fera son
procez.

Lequel jour monss r le maire fu au chastel et i11ec trouva
P. de la Coublaie, frère du chastelain, auquel il signiffia les-
diz privilèges et lui requist de faire faire rétabliment de ce
que un appelé Maiet avoit prins la couche de un pouvre
home appelé Prinot Malutet, lequel respondit que volontiers
le feroit et plusieurs austres doliences que l'on avoit contre
ledit Maiet desquelles signifficacion et requeste mondit sei-
gneur le maire requist instrument à Jehan Blanc qui le lui
octroia, présens sire Bernart Bidaut, Colin Lecorgne, procu-
reur, et plusieurs autres.

Le	 jour dudit mois ledit an, ledit Maiet vint à la

Archives xxxii.	 11
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court de la séneschaussée par davant honouré home maistre
Pierre Girart, licencier en lois, accesseur de honourée home
.maistre Pierre Coutellier, licencier en lois, lieutenant géné-
ral de monsgr le séneschal de Xainctonge répara lesdiz ex-
ploiz et fit amande honourable à mondit seigneur le maire et
aux bourgeois et jurez de la commune dont fut requis acte
de la court.

Le lundi xxvire jour d'avril ledit an. — Au jour duy
monsgr le maire a fait assembler ses bourgeois c'est assavoir
maistre Pierre Girart, sire Jehan Bidaut, sire Bernart Bi-
daut, Jaquet Chatroux, Jehan Baguenon, Bernon Baguenon
et Hélie Popelin.

Lesquels ont ordenné que le commandeur de Bavez soit
mis en cause pour la somme de xxx escuz qu'il doit à la
ville.

Ont ordenné visiteurs pour les pons et les portes de la
ville et mettre à chacun pont une chaîne qui preigne en
chapea du pont et en laixieul.

Ont ordenné mettre claveures à pons et portes de la ville
et les faire bien fermer.

— Visiter les arbalestes et le trait de la ville.
— Visiter les canons et les ajuster et esaier.
— Faire faire machecoux et cortepoin.tes pour mettre

devant les créneauz pour cause du trait.

— Paier une once d'argent en un petit joieau à Huguet,
valet de Hélio de Saumur, pour cause d'avoir abatu le pa-
pegaut et estre roy des arbalestriers.

Le deuxième jour d'avril mil mie xv:[. — Au jour duy
monsgr le maire a fait assembler ses bourgeois c'est assavoir
maistre Pierre Girart, licencier en lois, sire Jehan Bidaut,
sire Bernart Bidaut, Jehan Préverant, Hélie de Saumur.

Copie. — Ambroise Fradin, maire de la ville et commune
de Saint-Jehan Pangéli à Lamberton de Toirac, commiz à
recevoir la taille naguères mises sur en la chastellenie et
ressort dudit Saint-Jehan pour cause de l'afranchiment
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des aides jusques au ternie de dix ans, salut. Comme par
délibération faicte avec plusieurs eschevins et bourgeois de
ladite ville en l'eschevinage d'icelle, il aist esté ordenné que
des deniers de la tailhée sera baillé et fourni présentement à
maistre Raymond Queu, bourgeois et eschevin de ladite
ville, la somme de deuz cens livres tournois sur ce qui lui
puet estre deu à cause de la somme de Ir livres qui na-
gurres lui ont esté ordenné en l'eschevinage de ladite ville,
et comme il appert par ladite ordonnance pour toutes pour-
suites, mises et despenses qu'il a peu faire pour et en nom
de ladite ville, chastellenie et ressort d'icelle le temps passé,
et pour un voiage et poursuite qu'il doit prochainemeut
faire à Paris par devers le Roy et son conseil pour les affaires
de ladite ville. Pour ce est-il que nous vous mandons et
comandons par ces présentes que des deniers de vostre re-
cepte, vous bailliez et délivriez audit maistre Raymond Queu
ladite somme de deuz cens livres et parraportant ces pré-
sentes avec quittance suffisante dudit maistre Raymond la-
dite somme de ir cens livres vous sera allouée..., etc...

Ont ordenné que des impétrations que maistre Raymond
Queu fera pour la ville de ceste ville, sera paié et satisffait
des escriptures et scelz et il fera la poursuite à ses despens
sur la somme qui lui a esté octroiée.

Le tiers jour de may ledit an. — Au jour duy mono' le
maire a fait assembler ses bourgeois, c'est assavoir : maistre
Pierre Girart, licencier en lois, sire Jehan Bidaut, sire Ber-
nart Bidaut, Jehan Gallerant, Hélie de Saumur, Robert Bi-
daut, Jacques Chatroux, Jehan Baguenon, Casin de Bailleul.

Lesquelx ont esté d'openion que un appellé Lambert, arba-
lestrier, qui est demourant à La Rochelle soit retenu aux
guages de ceste ville et fera office de sergent de la com-
mune, x livres de guages et xi. souls pour sa maison.

Le xiiie jour dudit mois. — Au jour duy sire Jehan Bi-
daut, lieutenant de monss r le maire, a fait assembler ses
bourgeois de la ville, c'est assavoir: maistre Pierre Girart,
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Jehan Préverant, Hélie de Saumur, Aymery de bessé, Colin
Lecorgne, Guillaume Grasmorcel.

Pour oir certaines créances de Thébaut de la Coublaie,
chastelain de Saint-Jehan, sur le vuidement des gens d'armes
qui pillent et robent le pais de Xainctonge auquel le sénes-
chal de Poictou en avoit escript.

Lesquelx ont esté d'opinion que ledit chastelain en escripve
aus gens de monse r le gouverneur de La Rochelle, aus gens
de monse r le séneschal de Xainctonge, et aus seigneurs du
pais, afin de pourveoir le plus gracieusement que l'on pourra.

Le xve jour de may mie et xvi. — Au jour duy sire Jehan
Bidaut, lieutenant de moule r le maire, a fait assembler plu-
sieurs bourgeois et autres, c'est assavoir: maistre Pierre
Girart, licencier en lois, Thébaut de la Coublaie, chastelain
du chastel de Saint-Jehan, sire I3ernart Bidaut, Jehan Pré-
verant, maistre Aymar Mouraut, Hélie de Saumur, Pierre
Coutellier, Jehan Braut, Aymeri de Bessé, Casin de Bailheul.

Pour avoir advis comme l'on se gouvernera avecq les
gens d'armes qui pillent et robent le pais.

Lesquelx ont esté d'openion que l'on sousteigne jusques
à quinze jours sur le pais les espagnols, arbalestriers, afin
de s'en aider au besoing s'il est nécessaire.

Que l'on secoure le pais de monsur de Mauzé aussi
comme il a envoie ses gens de par de ça.

Au regart de ceulx qui sont prins on chastel sont d'opi-
nion que s'il y a crimineulx 1 que l'on leur face leur procès
et mesmement à ceulx du pais si point en y a.

Et au regart de ceulx qui ne sont point crimineulx et qui
disent qu'il feront diligence de recouvrer la roberie sur ceulx
qui l'ont fait, savoir s'ils en seront renvoyés sur leur
foy, sont d'opinion que ouil, mes que ceulx qui demourent
les aplègent et que ledit chastelain en face à son ordennance.

I. Par « crimineulx » on doit sans doute entendre ceux qui étaient
•des provinces limitrophes de la Saintonge.
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Le xvme jour de may ledit an. — Au jour duy monss r le
maire a fait assembler ses bourgeois, c'est assavoir : maistre
Pierre Girart, sire Jehan Bidaut. sire Bernait Bidaut, Jehan
Préverant, Jehan Gallerant, Hélie de Saumur, Colin Lecor-
gne.

Pour avoir avis sur la garde de la ville et pour certaines
novelles qui sont venues à mondit seigneur le maire.

Lesquelx ont ordenné que chascun porter soit armé et
face doresnavant la garde porte en personne.

Ont orderiné que doresnavant ne ouvrira que deux portes
et par virée 1.

Que chascun portera de cy en avant arnois par ville et
baston en main sur la paine mise autreffois.

Ont ordenné faire estiguet à pié et à cheval par nuit à
l'environ de ladite ville.

Faire fermante la tornefiche 2 du dehors de la porte de
Tailhebourg.

Faire faire une planche à la porte de Niort.
Faire mettre claveurs ès pons et portes de ladite ville là où
il appartiendra.

Pour cause de certaines novelles que l'on dit que les
Anglois sont asemblez pour vouloir passer la Charante afin
de courre le pais de par deçà ont ordenné rompre le pont
de Saint-Julien.

Ont ordenné abattre arbres ou mectre autres empesche-
mens sur les pas 3 de la Voultonne à Nuaillé, à Vervant et
aussi sur l'écluze de Bizart.

Ont ordenné faire crier par les quatre carrefours de la
ville que chacun face obéissance à la garde de la ville et.
qu'il face ce que son soixantenier ou cappitaine lui com-

1. Par « virée » c'est-à-dire que la porte ne doit pas demeurer ouverte,
mais s'ouvrir seulement à chaque passage.

2. Tourniquet.
3. « Gués » Nuaillé, commune du canton d'Aunay, arrondissement de

Saint-Jean d'Angély.
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mandera sur paine de xxv souls sans merci avoir, et pour
cause de certaines novelles qui sont venues à monss r le
maire.

Que chacun face faire machecoul à son créneau.
Ont ordenné que par quelconque efroy ou afaire qui avei-

gne à la ville de jour ou de nuit, nul ne se bouge de sa
garde sans congié ou licence de son cappitaine sur paine
d'estre réputez pour traistre.

MÉSEE tenue par monss r le maire le xxuue jour de may
l'an mil 'nie et séze en laquelle estoient présens (soixante-
cinq membres du corps de ville dénommés et plusieurs au-
tres).

Pour avoir advis de la garde de la ville tant de jour que
de nuit, et aussi de la garde du clocher.

Lesquelx ont ordenné faire bon guet, rereguet et estiguet
et que les porters y soient en personne et bien armés.

Ont ordenné que la guaite aura xxx souls par mois et une
robe de groux drap.

Ont ordenné mettre guettes sur les portes et à la tour
ronde.

Que nul, s'il n'est bourgeois de la commune, n'aillet par
jour sur les murs de la ville.

Ont ordenné faire les réparations et emparemens de la
ville et que les portes de la ville soient réparées et les fous-
sez, doues ou pons dormans curez.

La Lxne Héliot de Saumur et sire Bernait Bidaut de la
porte de Mastar à Alnis : la Lx 1C d'Aunis à Niort, la Lxne de
Niort et celle de Tailhebourg à l'ordennance de monssr le
maire.

Ont ordenné faire machecoux chacun pour mectre au cré-
neaux pour eschiver le trait.

De ce qui est due à plusieurs pour cause de la despense
de gens d'armes qui furent en la ville japieça en garnison,
ont ordenné avoir nouvel mandement pour mectre sur la
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somme montant à ladite despense desdiz gens d'armes 1 , et
en oultre de cent livres qui furent baillées à Jehan Des Aies
et desi à desia sont consentans que la tailhée soit ordonnée
et mise sur.

Comme l'on a par les privilèges que si aucun forfait à au-
cun des bourgeois, deuement requis ne le veuille amander,
que monsgr le maire defl'ende à ses bourgeois que ne li ad-
ministrent aucuns alimens; sont d'opinion que lesdiz privi-
lèges soient gardez.

A esté commandé à toutes manères de gens de mestier
que, s'il leur vent aucun valez estrangier que tantôt il les
amènent à monse r le maire pour leur faire faire le serment.

Le xxvle jour de may, l'an que dessuz. — Au jour duy
monsgr le maire a fait asembler ses bourgeois c'est assavoir
maistre Pierre Girart, sire Jehan Bidaut, sire Bernart Bidaut,
Héliot de Saumur, Robert Bidaut, Pierre Fradin, Aimery de
Bessé, Guillaume Grasmorcel, Jehan Baguenon, Colin Le-
corgne, Regnault Daguenault, Pierre Gouault, Peumion Fra-
det, Pierre Mingault, Guillon Meu, Pierre . Garner, Pierre de
Lare, Guillaume Pastourea, Pierre Fortin, Jehan Gaurnart.

Pour oir la créance de Aimery de Bessé qui a esté à Niort
par devers monser le grand maistre des arbalestriers et
monser de Barbazan, lieutenant, touchant le bien et prouffit
du pais.

Et en oultre ont ordenné que l'on donnat en présent à
monser le séneschal pour sa nouvelle venue ülr pipes de bon
vin.

Le lundi premier jour de juing, l'an que dessuz. — Au
jour duy, par le conseil et opinion de maistre Pierre Girart,
sire Jehan Bidaut, sire Bernart Bidaut, Jehan Preverant,
Jehan Gallerant, Pierre de La Vau, Jehan Baguenon, Jehan

4. La milice urbaine se composait ainsi de cinq compagnies de
soixante hommes sous le commandement d'un capitaine pour chaque
compagnie.
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Roussea, Guillaume Seguin, Guillaume Regnault, Jacquet
Chatroux, Colin Lecourgne, Guillaume Grasmorcel et plu-
sieurs autres.

117onsgr le maire a délivré à Jehan Sorea, bourgeois de la-
dite ville, deux caisses de viretons pour les conduire et mener
à monsa r Jehan de Torssay, maistre des arbalestriers de
France, et à mons gr de Barbazan, lieutenant pour le roi au
pais de Guienne, pour le bien de la chouse publique.

Le 7iII e jour dudit mois ledit an. — Au jour duy, par le
conseil et consentement de honourés homes maistre Pierre
Girart, sire Jehan Bidaut, Jehan Préverant, Jehan Galle-
rant, Pierre de La Vau, Jehan Baguenon, Pierre Garner et
Jehan Piron.

Lesquelx ont ordenné que Aymery de Bessé aura x livres
pour les scelz des commissions de la tailhée qui a esté mise
sus en la chastellenie et ressort de Saint-Jehan pour l'afran-
chiment des aides qui ont esté scellées du scel de la sénes-
chaussée et veulent que lui en soit faite lètre adroissante à
Lamberton de Toirac, commis à recevoir ladite taille, de lui
paier ladite somme.

A touz ceulx qui ces lètres verront Jehan Blanc, garde du
scel establi aus contracts à Saint-Jehan Dangéli pour le roy
nostre sire, salut. Savoir faisons que au jour duy par devant
Lois Daniel, notaire juré auditeur de la court dudit scel, a
esté présent et personnellement establi Colin Beuloesme, de-
meurant à Thonnay-Voultonne, lequel de son bon gré et vo-
lunté a cogneu et confessé devoir et estre tenuz bien et loial-
ment à honourables homes les maire et bourgeois de ladite
ville et commune de Saint-Jehan, la somme de cent et quinze
livres tournois pour la ferme des molins de ladite ville assiz
audit lieu de Thonnay-Voultonne à prendre, cueillir et lever
les prouffiz et revenues desdiz molins par ledit Colin Bou-
loesme ou par son certain commandement, dés le premier
jour de cestuy mois de juing jusques à deux ans prochains
venant et ensuyvans sans intervalle, pour le pris et somme
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desdiz cent quinze livres tournois, laquelle somme ledit Colin
Bouloesme a premis et est tenu rendre et paier ausdiz maire
et bourgeois ou à leur receveur porteur de ceste, par les
quatre quarterons de l'an, c'est assavoir à chascun quarteron
quatorze livres sept soulz six deniers tournois ensemble
avecq touz les cousis, despens, dommages, missions et in-
térests que lesdiz maire et bourgeois ou leurs diz porteurs
feroient ou soustendroient en plaidant ou autrement pour
défaut desdiz paiemens ou d'aucun d'iceulx non faiz ni acorn-
pliz, aus ternies dessus diz. Desquelx despens, dommages,
missions et intérests ledit Colin Bouloesme a vessu et con-
senti estre et croire au simple serment dudit porteur pour
toute preuve et a promis ledit Colin Bouloesme tenir lesdiz
molins en est.at selon la coustume des molins de la rivière de
Voultonne durant cedit temps, et aussi a promis ledit Colin
ausdiz maire et bourgeois de leur donner piège suffisante de-
dens huit jours de leur paier ladite somme de cent quinze
livres. Pour toutes lesquelles chouses dessus dites et chacune
d'icelle tenir, entretenir, garder et acomplir bien et loialment
ledit Colin Bouloesme a obligé et oblige, etc. (Formule). Ceu
fu fait et passé présens, guarens à ce appeliez et requis Ro-
bert Bidaut, bourgeois, et Jehan Barrière, le aille jour de
juing l'an mil in ie et Sèze.

Daniel.

1416-1417. — FF, no XIX.

Cheurent en lesdite élecion honourés homes rnonsOr
Jehan Mehé, Chevalier, sire Ambrois Fradin et Jehan Piet...
de ladite ville et commune, et incontinant sir Jehan Bidaut
maire, avec plusieurs eschevins et bourgeois de ladite
ville... par devers M e Pierre Girart, licencier en lois, acces-
seur d'honouré homme et sage maistre Pierre Coutellier,
licencier en lois, lieutenant général de monss r le séneschal
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de Xainctonge, juge Ordinaire ; et ce fait ledit accesseur des
trois esleuz prist et accepta ledit sire Ambrois Fradin pour
estre maire de ladite ville ceste présente année, auquel ledit
maire fit le serment acoustumé, et emprès vindrent en l'es-
chevinage et illec fit, ledit maire nouvel, audit sire Jehan
Bidaut, maire précédant, le serment accoustumé : lequel le
mit en la chaiere, et lui livra les clefs de la ville et les
autres choses accoustumées, comme à cappitaine pour le roy
de ladite ville. Auquel sire Ambrois Fradin, maire nouvel,
ledit sire Jehan Bidaut fist serment comme eschevin de
ladite ville et commune, et plusieurs autres en dedans
escripts.

Jehan Gallerant. 	 Jehan Bertran.
. . .	 Pierre Berthonné.
Chatroux.	 Perotin Dorlut.
Baguenon.	 Jehan Girart.
.	 .	 .	 .	 .	 .	 Jehan Raoul.
Pierre Gillebert.	 Jehan lamant.
Guill. Pastourea.	 Jehan Raber.
Guill. Regnaut.	 Jehan Engibaut.
Jehan Guillot.	 Helie Paris.
Guillon Men.	 Pierre Amouroux.
Guill. Seguin.	 Guille Giraut.
Pierre Dabbeville. 	 J. Boilêve.
Hel. Caniot.	 Pierre Guionnet.
Pierre Garner.	 Jehan Ridet.
Jehan Juliart. 	 Jehan Dorsay..
Guillon Jolet.	 Guillon Bonnea.
Jehan Gargot.	 Phelippon Servent.
	  Gieffroy Doussin.

Jehan Barbou.	 Raymond Estienne.
Jehan Massai.	 Pierre Delarc.
Pierre Huart.	 Meriot Lucas.
Jehan Jolet.	 Pierre Recomadour.
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Jehan Bouer.
Jehan de Mouston.
Jehan Giraut, maçon.

Pierre Giraut.
Helie Blanc.
Antoine Gregoire.
Perrinon Fradet.

Pierre Fortin.
Mainard Gau (tier).
Arn. Mousnier.
Guill. Caniot.
lielie Boutinot.
Jehan Berlingues.
Arn. Fouscher.
Pierre Loubat.
Jehan Boueron.

Affaires concernant la commmune.

Le xxme jour d'avril. — Au jour duy sire Jehan Bidaut
a baillé devers la court un compte, en un feuillet de paper,
de la recepte et mise qu'il le dit avoir fait pour cause de
l'afranchiment des aides.

Le samedi xxv. — Au jour duy, sire Bernart Bidaut a
baillé devers la court un compte ou estas de la recepte et
mise qu'il a fait sur le fait des aides.

Le vIIIe jour de may. — Maistre Raimond Queu, bour-
geois et eschevin de la ville de Saint-Jehan Dangéli, s'est
deslaissé de l'appel qu'il avoit fait de morse'' les maires et
bourgeois, o le congié et licence de la court de parlement,
et retourne en leur obéissance à paine de toute amande et
despens.

Le xiie jour de juing. — Au jour duy, monss r le maire a
trouvé par l'opinion de maistre Pierre Girart, sire Jehan
Bidaut, Bernart Bidaut, Jehan Préverant, Jehan Gallerant,
Héliotde Saumur, Colin le Courgne, Aymeri de Bessé que
Adam soit receu au délay de son appel parmy ce qu'il veigne
devant messieurs les eschevins que s'il avoient prins au des-
plaisir ce qu'il avoit dit, qu'il leur pleust lui pardonner et
au repart de la demande profitable veulent qui lui soit donné
pour châtier à terme de parlement.

Item les devandiz ont au jour d'hui tauxé le faimidroit.
Le vendredi xxvIe dudit mois. — Au jour duy Amiet
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Lalemater, porter du chastel, a dit en jugement que si ja-
mais nul homme de la ville est mis en l'arrest du chastel
pour debte du roy ou autrement que il ne le délivrera pour
roy ne pour reyne, jusques à ce qu'il ait paie v souls.

Le premier jour de juilhet. — Sachent touz je Jehan
Dangiers, demourant et habitant en la ville de Saint-Jehan
Dangéli, cognois et confesse avoir loué de honnouré homme
sire Ambrois Fradin, maire de ladite ville et commune de
Saint-Jehan la maison et eschevinage de la ville et commune
pour tenir seulement les grants assises roiaux et termes de
la séneschaussée, ceste présente année finissant à la feste de
saint Jehan-Baptiste prochaine venant, le pris et somme de
quatre livres dix souls tournois, lesquelx nui x s. tournois,
je promets rendre et paier audit maire et aus bourgeois de
ladite ville et commune ou à leur receveur, porteur de ceste
cy, c'est assavoir dedens la feste de Toussaint prochaine ve-
nant, XLV souls, et dedens la feste de la Sumpcion nostre
seigneur prochaine emprès aussi XLV souls ensemble avec
touz dommage qu'ilz auroient pour deffaut desdiz paiements
ou de l'un d'iceulx. Pour toutes lesquelles chouses dessus
dites et chascune d'icelles, tenir, entériner, garder et acomplir
bien et loialement, je, ledit Dangiers, ay obligé et oblige aus-
dit maire et bourgeois et ausdiz porteurs et à chascun d'eulx
touz et chacun mes biens meubles et immeubles présens et
futeurs quelque part qu'ilz soient et seront, en renonçant sur
ce à tout et chacune les chouses qui de fait, de droit ou autre-
ment me pourroient aider à venir encontre les chouses dessus
dites ou aucune d'icelles, toutes lesquelles je ay promis et
juré aus sains Dieu évangiles nostre seigneur, tenir, entéri-
ner, garder et acomplir bien et loailment sans faire ni venir
encontre ces tesmoings de ce je en ay donné ausdiz maire
et bourgeois ces présentes scellées à ma requeste du scel roial
establi aus contraz en ladite ville (le Saint-Jehan pour le roy
nostre sire, gardé à présent parla main de Jehan Blanc, et sur
ce par Lois Daniel, notaire juré et audicteur de la court dudit

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 173 —

scel, en ay esté jugé et condampné par le jugement de la
court d'icellui scel, et de mon consentement et volunté, en
tesmoing de vérité. Ceu fu fait et passé présens guarens à ce
appelez et requis Jehan Gallerant et Guillaume Grasmorcel
bourgeois et habitans de ladite ville de Saint-Jehan le pre-
jour de juillet, l'an mil iiiic et seze.

Le me jour de juilhet.— A touz ceulz qui ces lètres ver-
ront Jehan Blanc, garde du scel roïal establi aux contratz
à Saint-Jehan Dangéli pour le roy nostre sire, salut: savoir
faisons que par devant Lois Daniel, notaire juré et auditeur
de la court dudit scel, a esté présent et personnellement
establi Jehan Baguenon, bourgeois et habitant de la dite ville
de Saint-Jehan, lequel de son bon gré et volunté a cogueu
et confesse devoir bien et loialement à honneste homme les
maire et bourgeois de ladite ville et commune de Saint-
Jehan la somme de trois cent douze livres tournois, mon-
naie courante aujourdui, pour la ferme du souchet du vin
vendu à détail en ladite ville port et faiabours d'icelle, parmi
ce que la pinte ancienne en est et sera diminuée de la hui-
tiesme partie; à prendre, cueillir et lever icelle ferme de
souchet par ledit Jehan Baguenon ou par sou certain corn-
mandement dès le premier jour de cestuy mois de juillet
jusques à un an ensuivant pour le pris et somme desdiz
trois cent douze livres tournois, laquelle somme icelui Jehan
Baguenon a promis et est tenu rendre et paier ausdiz maire
et bourgeois ou à leur receveur et porteur de ces pré-
sentes, de mois en mois par esgalle portion. C'est assa-
voir chacun mois xxvi livres pour toutes lesquelles chouses
dessusdites et chacune d'icelle tenir, entériner, garder et
accomplir bien et loialement et pour rendre et entièrement
amender autressi tous les cousts, despenz, dommages, mises
et intérêts que lesdiz maire et bourgeois ou leur dit porteur
feroient, auroient ou soustendroient en .pleudant ou autre-
ment pour différent desdiz paiemens non faiz ni acomplis
si comme dessus est di, desquels despens, dommages, mises

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 174 —

et intérêts, ledit Jehan Baguenon a vossu et consenti ester et
croire au simple serment dudit porteur pour toute preuve,
icelui Jehan Baguenon a obligé et oblige ausdix maire et
bourgeois et audit porteur et à chacun d'eulx touz et chacun
ses biens meubles et immeubles présens et futeurs, quelque
part qu'ilz soient et seront, et son propre corps à tenir pri-
son ou chastel de Saint-Jehan susdit, ou ailleurs, quelque
part qu'il sera ou pourra estre trouvé en déficit desdiz paie-
mens ou de l'un d'iceulx. Tout ainsi et par la manière qu'il
est acoustumé à faire pour les propres debtes roiaux, et à
ce a donné plège et proncipalz paieurs de ladite somme de
trois cens douze livres Lamberton de Toirac, escuier, et sire
Jehan Bidaut, bourgeois et habitai-1s de ladite ville de
Saint-Jehan, lesquelz si sont mis et establiz et chacun
d'eulx pour soy et pour le tout et à termes dessus des-
clarés, et à ce et pour ce lesdiz Lamberton et sire Jehan
Bidaut et chacun d'eulx pour le tout ont obligé et obligent
ausdiz maire et bourgeois et à leur porteur et à chascun
d'eulx touz et chascun leurs biens meubles et immeubles
présens et futeurs, quelque part qu'ilz soient et qu'ilz seront,
en renonçant sur ce les dessus diz et chacun d'eulx en tout
comme leur propre fait et toute et chacune les chouses ferez,
causes et raisons qui de fait, de droit ou autrement leur
pourvoient aider à venir encontre les chouses dessuz dites ou
aucune d'icelle, et au droit disant renonciacion non valoir
fors en tant comme elle est spéciffié et exprimé, toutes les-
quelles chouses dessus dites et chascune d'icelle, les dessuz
diz et chacun d'eulx ont promis et juré aux sains évangiles,
nostre Seigneur, tenir, entériner, garder et acomplir, bien et
loialernent, sans faire ni venir encontre, en tesmoing de ce
ils ont donné auxdiz maire et bourgeois les présentes lètres
scellées du scel roial dessusdit et nous, ledit scelleur ou
garde dessus nommé, à la supplicacion et à la requeste des
dessus diz Jehan Baguemon, Lamberton de Toirac et sire
Jehan Bidaut, et à la féal relacion dudit notaire lequel aux
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chouses dessus dites faire, tenir, entériner, garder etaccom-
plir bien loialement sans faire ni venir encontre a jugé et
condampné lesdiz Jehan Baguemon, Lamberton de Toirac et
sire Jehan Bidaut, et chacun d'eulx pour le tout, de leur
consentement et volonté, par le juge de la court dudit scel,
si comme ledit notaire nous a certiffié, auquel nous, sur ces
chouses et plus grandes adcoustonces pleinière foy et preuve,
icelui scel roial que nous icelui scelleur gardons, à les pré-
sentes lètres avoir mis et approuvé en tesmoing de vérité.
Ceu fu fait et passé présent guarans à ce appelés et requis
Jehan Gallerant Jacquet Chastroux, bourgeois et habitans
de ladite ville de Saint-Jehan le rue jour de juillet l'an mil
nie et sèze.	

Daniel.

Le ville jour de juilhet l'an mil im c et seze, présens Ni-
colas Le Courgne et Jehan de Villeneufve, clercs, ont esté pré-
sens et personnellement establiz Penot Rivaler, fermier du
quart du sel de Tailhebourg ceste présente année, et Pierre
Brun, son piège, lesquieulx et chacun d'eulx pour soy, et
pour le tout ont cogneu et confessé devoir et estre tenuz
bien et loialment. à honnourés hommes les maires et bour-
geois de ladite ville et commune de Saint-Jehan susdit, la
somme de trente livres tournois sur ce qu'ilz peuvent devoir
à cause de ladite ferme en déducion de la somme de deux
cens livres que le roy nostre sire a assigné sur les aides aus-
dis maire et bourgeois à prendre et lever par an dont la
moitié finira le dernier jour d'aoust prochain venant, et
icelle somme de trente livres lesdiz Penot Rivaler et Pierre
Brun ont promis et sont tenuz rendre et paier et chacun
d'eulx pour soy et pour le tout ausdis maire et bourgeois
ou à leur receveur porteur d'icelle, dedens le premier jour
de septembre prochain venant, ensemble avecques touz des-
pens, dommages, et à ce ont obligé tous leurs biens et de
chacun d'eulx pour le tout, et leur corps à tenir prison
comme pour les propres debtes roiaux et à ce ont donné
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pièges Jehan Poisson qui s'i est mis et establi principal
paieur de ladite somme de xxx livres, et à ce et pour ce a
obligé touz ses biens et son corps à tenir prison comme pour
les propres debtes roiaux, sans ce que ledit piège se puisse
excuser pour lesdiz principals ne lesdiz principals pour les-
diz pièges, que lesdiz maire et bourgeois ou leurs diz porteur
ne les puissent faire excequter touz ensemble et chacun pour
soy, ainxi qu'il leur plaira et bon leur semblera, de laquelle
piège lesdiz Penot Rivaler et Pierre Brun ont promis garder
de touz dommages ledit Jehan Poisson soubz l'obligation de
touz leurs biens, et est ordenné entre lesdites parties que cer-
taine excequcion encomancée à faire sur les biens et chouses
desdiz Rivaler et Pierre Brun par le receveur des aides de-
meure en suspens jusques audit jour, et ou caz qu'ilz n'au-
roient paié dedens ledit terme, lesdiz maire et bourgeois se
pourront faire paier par la main du receveur desdiz aides
tout ainsi et par la manière qu'ilz peussent faire paravant
cestuy contract et sans préjudice de leur debte et asignacion.
Jugé et condampné chacun d'eulx pour le tout.

Du roy, Daniel.

En marge est écrit : Aniehillé du consentement de Aimery
de Bessé, receveur de la commune, le xxixe jour de novem-
bre mil iin° et seze.	 Daniel.

Le vendredi vil e jour de janvier. — Jehan Engibaut
l'aisné a mis à pris l'escluze dite bourgeoise, appartenant à
la commune de Saint-Jehan Dangéli, c'est assavoir de xv
souls et un tranchoir de bon poisson par chacun an, et em-
près ce est venu le prieur d'Archingeay qui a mis ladite es-
cluse à xvi souls par an, avecques ledit tranchoir de poisson.

Le samedi lx. — Est venu par devers nous Jehan Engi-
baut l'aisné qui a mis l'escluze de la ville de Saint-Jehan ap-
pelée bourgeoise, assise sur la rivière de Voultonne au pris
de xxii souls vi deniers par an, et un tranchoir de bon pois-
son.
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Et emprès est venu Robert Bidaut qui a mis sûr ladite
escluze vi deniers d'enchères.

Le xvte jour de janvier est venu Jehan Engibaut, pescheur,
lequel a mis au pris de xxvtt souls six deniers et un tran-
choir de poisson par an l'escluze de la ville et commune de
Saint-Jehan Dangéli, appellée bourgeoise, assis en la rivière
par-dessoubs Thonnay-Voultonue.

Le lundi premier jour de février. — Aujourduy a esté fait
commandement à Pierre Dabbeville, Bernart Arnault, I-léliot
Vedeau, 'Thomas Maugendre, la feme de Guillaume Caniot,
à l'Audoise, à la Lambert, à la feme Pierre Couilhart, à la
feme Laurent Paris, à la mère Bernart Arnaut, que dores en
avant, à la pairie de xxv souls chacun, ils ne vendent pois-
son en telle manière que la rue (lu roy nessoit empeschée;
mes aillent vendre à la place acoustumée, et au regart de
la feme Guillaume Caniot s'est oppouséc affin qu'elle puisse
rnectre tiroile (?) 1 auprès de sa fenestre.

Le dimanche mine jour de mars ledit an fu poisé le pain
des panetières.

Le pain ô sa fleur de tt deniers de la femme du panetier
auprès de Genouille, court, 1t onces.

Le pain ô sa fleur de Jehannette de Landes, court, itt
onces.

Le pain ô sa fleur de ii deniers de la feme de Jehan
Launay, ii onces.

Le pain à sa fleur de tt deniers de la veuve de feu Pierre
Ouler, tt onces.

Le pain ô sa fleur de lm deniers de la feme de Colin Le-
courgne, nti onces.

Le pain ô sa fleur de lût deniers de la feme de Jehan
Barbon, tttt onces.
. Le pain ô sa fleur de mi deniers de la veuve Pierre Ouler,
vi onces.

1. Eventaire.

Archives xxxii.
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Le pain ô sa fleur de mi deniers de la ferre de Pierre
Petit, rr onces.

Le pain ô sa fleur de viii deniers de Joite Jemonde, vi on-
ces.

Affaires criminelles.

Le lundi xxrte jour de juing. — Aujourduy avons recreu
et eslargi Vincent Fromaget, cordouanier, valet et serviteur
de Jehanne Roin, vefve de feu Perrin Lambert de l'arrest oi.i
il estoit pour suspeçon d'avoir fait sanc et plaie à Guillaume
Pasquerea, gendre de Berthelot, jusques à samedi prochain
venant, présent et consantant le procureur de la court de
céans, et soy rendre et représenter en mesrne estat et arrest
à la paine de soixante souls à appliquer à la cou rt de céans,
et à ce a donné piège et principal paieresse de ladite somme
Tiphaine Faudrie qui si est mise et establie et Jehan Catine
jusque à xv souls qu'il doit à ladite Tiphaine pour cause de
son service dont ils ont esté jugé par le jugement de la court
de céans.

Avons recreu et eslargi Martin Marchant valet et serviteur
de Yvonnet Pichart bourgeois et juré de la commune de
Saint-Jehan Dangéli de l'arrest où il estoit (mï;re cause que
ci-dessus) jusques à samedi prochain venant ..... auquel
jour ..	 .

Plege Robin Saquet, cousturier .....
Le samedi xvJire jour de juilhet. — En l'article prins à

prouver de la partie de Guillaume Pasquereau, demandeur
à l'encontre de Vincent Fromaget, et Martin Marchant, et
aussi desdiz Martin et Vincent, deffendeurs, à l'encontre
dudit Guillaume, les parties présentes en jugement, les-
quelles ont aujourdui accordé l'article fait entre eulx et sur
ce leur a esté donné et ordenné commissaire Loïs Daniel,.
clerc de la court de céans, pour faire les enquestes desdites
parties ainsi qu'il appartiendra entre cy et duy en quinze
jours prochains venant, auquel jour lesdites parties sont ad-
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journées pour venir veoir publier lesdites enquestes si faites
sont et prendre droit selon icelles, si bonnement peut estre
fait, procéder et aler avant en oultre, si comme de raison
sera, ceu fti fait etc.... .

Copie. — Sur ce que Guillaume Pasquerea disoit et prépou-
soit au jour dui en la court de céans, à l'encontre de Vincent
Fromaget et Martin Marchant, detfendeurs, que ja soit ce
qu'il soit homme de bonne vie et honneste conversation,
paisible, et n'eust aucunement. meffait ne mesdit, ausdiz
Vincent et Martin, eulx esmeus de malvais et damnable
prépoux, contre raison puis an et jour en ça, c'estoient prins
malicieusement à son corps et l'avoient batu et naffré telle-
ment par la teste à cops de pié, qu'il en estoit cuidé morir
et estoit et est encore en dommage et débilité de son corps
et sera à jamais et pour ce faisoit les conclusions à l'encon-
tre desdiz deffendeurs, que s'ilz cognoissoient et confessoient
ce que dit est, qu'il fust dit que à tort l'avoient fait, con-
trains et condampnez à l'amande d'amende honorable et
proffitable, c'est assavoir honnorable sans chaperon et sans
saincture en li requérant pardon tant pour ses dommages
que intérests jusques à deux cens livres, ou ce que la court
esgarderoit par raison avecques les despens de la poursuite
de ceste cause et s'ils en nioient aucune chouse le demandeur
en offroit à prouver tant de fait que de confession qu'il de-
vroit souffire. A quoy a esté respondu par la partie desdiz
deffendeurs que oncques ne matirent ni ne meidirent audit
demandeur et ne batirent oncques ne frappèrent de cops de
pié, ni autrement, et suppousé qu'ilz l'eussent batu ainsi que
dit est, disoit iceulx deffendeurs, que ledit demandeur
n'en povoit avoir accion ni demande, mesmement qu'ilz
jouaient à un jeu appellée à perdre 1 et si aucunement avoient
frappé ledit Pasquerea seroit esté en joiant sans ce qu'ilz

t. Ce jeu est peut-être celui que mentionne Rabelais (Gary., ch. xi)

sous le nom de coquimbert, qui gaigne perd.
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eussent prépoux et entencion de li faire mal ni vilenie, et
ainsi par raison n'estoient tenuz audit Pasquerea mesmement
que la volonté et le prépoux distinguent les maléfices. Di-
soient oultre que suppousé que de certain prépoux ils eussent
frappé ledit Pasquerea, que ilz le povoient et n'en auroit
aucune accion, car ce seroit et auroit esté en eulx deffen-
dant dudit Pasquerea, qui estoit agresseur et les avoit im-
vadé, et ainsi leur estoit permis eulx deffendre en repellant
force par force, et pour ce concluoient yceulx deffendeurs à
l'encontre dudit demandeur ad ce qu'il fust dit par droit qui
leur confesseroit ce que dit est, que à tort et contre raison
les avoit fait convenir qu'il n'a . accion ni demande, doivent
estre absous et licenciés de l'impéticion et demande dudit
demandeur en lüi impousant silence, et condempné en leur
despens et domages et intérests faiz et soustenuz en ceste
cause, et pour occasion d'icelle offrans à prouver en cas de
néance tant de fait que de confession qui leur devra souf-
fire.

De la partie duquel demandeur a esté respondu, que son
fait ainsi que dessus est couchié est vray et le prouvera; et
suppousé qu'ilz n'eussent entencion de l'endommager et
considéré le jeu à quoy ils jouaient est jeu qui peut nuire et
duquel on ne doit jouer en bonnes villes, et ainsi pousé ores
qu'ils n'eussent prépoux ni volonté de le dommager ils en
doivent estre tenus et c'estoit pour respondre à ce que
partie a dist que voluntas et prepositurrm distingunt maliciam,
car c'est à entendre les ou icelui qui fait le maléfice ne cui-
doit mis faire mal et entendoit à faire chouse permise et
licite.

Disoit oultre ledit demandeur qu'il ne sera ja trouvé que
oncques il fut agresseur et aussi n'est-il pas à présumer que
li, qui est petit homme, voulut assaillir ne invader lesdiz
deffendeurs qui sont grans et fors, mes est bien à présumer
le contraire, car ledit demandeur s'en retreihi a l'oustel du
père de sa ferre où il demeura, combien quelz l'eussent par
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avant donné un coup, mes ilz ne furent conteras de ce, et le
suirent ondit bouge!, et illecques lui firent les plaies en la
teste ainsi que dist est par dessus, et pour ce disoit qu'il a
action et en peut conclure. Disoit aussi que soppousé qu'il
eust convenance de les frapper au dit houstel, que non fit,
qu'il le povet faire de raison,. attendu que ilz l'avoient frappé
le premier en la rue et aussi qu'il c'estoit retrait en son
logis, qui doit estre leur reffuge, et aussi avoit en cause de
doubter que lesdiz deffendeurs ne le volissent tuer, laquelle
chouse ils eussent fait si ne fussent aucunes bonnes gens qui
ilecques sourvindrent, et faisoit ses conclusions comme des-
sus, offrant à prouver et nyoit les faits de partie adverse
pour tara qu'ilz seroient pertinens et recevables, contraires ou
préjudiciables aux siens. Contestation sur ce fait juré de
vérité, pouzé et respondu d'une partie et d'autres est preuve
adjugée aux dites parties à prouver de leur faiz qui leur
souflra, sauve à leur faire raison de ce qui est de droit, et
jour à première producion et duy en quinze jours prochain
venant auquel jour, etc...

Le samedi premier jour d'aoust mil lute xx.vi. — En l'ar-
ticle autreffois prias à prouver de la partie de Guillaume
Pasquerea, demandeur, à l'encontre de Vincent Fromaget
et. Martin Marchant, et aussi dudiz Martin et Vincent deffen-
deurs à l'encontre dudit Pasquerea, les parties présentes en
jugement s'est aujourdui ledit Martin Marchant départ)/ et
délaissé dudit procès et voslu estre condampné en x soulz
paier audit Pasquerea pour cause de ses intérests et domages
dedans huit jours prochains venant, et pour ce retenu en
amende vers la court. En tant que touche lesdiz Pasquerea et
Fromaget, la commission autreffois faite en Lois Daniel, clerc
de la court de céans, est renouvelée en iceluy, mesure pour faire
les enquestes desdites parties ainsi qu'il appartiendra entre
cy et duy en quinze jours prochains venant, auquel jour
lesdites parties sont adjornées pour venir voir publier lesdites
enquestes si faites sont et procéder droit selon icelles si bon-
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nement peut estre fait, procéder et aler avant entre elles si
comme de raison sera et a aujourdui produit en tesmoings
ledit Pasquereau a l'encontre dudit Fromaget, Jehan Roy,
Jehan Cappelan, Guillaume Mailhart, Margarite Bertin,
Jehanne Chaignelle et Jehanne Faupere qui on juré en
présence de partie. Ceu fu fait et donné à... (La cause n'a
pas été appelée).

Le mardi xxie jour de juilhet l'an que dessus dernier jour
des termes de Saint-Jehan Dangéli.

La cause pendante aujourdui en la court de céans entre
le procureur de ladite court demandeur, l'encontre de
Messire Jehan Mehé, chevalier, est remise d'office pour
cause des grans assises du roy, de l'assentement desdiz pro-
cureur et chevalier au second jour du prochain termes tenus
emprès la feste de saint Michel prochaine venant, entre cy
et lequel jour ledit procureur fera ses escriptures, et ledit
chevalier a aujourduy offert de bailler les siennes auquel
jour ledit chevalier s'en va adjourné de court pour venir
procéder et aler avant avec ledit procureur si comme de
raison sera.

Le mardi xxVitu e jour d'aoust. — Au jour duy Jehan Dan-
giers, prévost du roy nostre sire, a amené et présenté â
monsi r le maire Fleliot Le Noir, lgeliot Meschinot et Jehan
Andraut, paroissiens de saint Vivien de Bor, destenuz ès
prisons du roy pour avoir destroussé et pillé Colas La Barbe
et Simon Guiboul, , du pais de Bertaigne, c'est assavoir une
cote, un avant braz, un espée, un bouclier, 141 dagues et
ru arbalestes, auxquels prisonniers mondit sieur le maire a
demandé, s'il estoit vrai qu'ilz eussent ainsi pillé et des-
troussé les dessus diz, lesquels ont dit qu'ilz ne les ont pillés
ne volez et ce fait ont esté rendus et livrez audit prévost.

Et furent présens sire Bernart Bidaut, Pierre de La Van,
Jacques Chatroux, Colin Lecourgne, Jehan Roussea, Pierre
Garner, Tevenin Dauvignac, Jehan Popelin, Adam de la
Carrère, Aimery Porter, Jehan Veer, Jehan Dabbeville, Ay-
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mon Pipelée, Naudon Charoussea, Jehan Païen, Pierre For-
tin et plusieurs autres.

Le vendredi xiie jour d'aoust. — Au jour dui Jehan Ber-
taut, et Alouet, son valet, ont esté mis en l'arrest de la court
de céans pour cause de ce qu'un homme estrangier, de son
mestier, estoit mort soubdainement en sa maison, lequel
mort nous avons fait visiter par l'un des sergens de la court
de céans et autres pour savoir s'il avoit eu aucune plaie ou
cop par lequel l'on peust suspessonner lesdiz Bertaut et valet
de la mort dudit homme estrangier, et pour ce que nous
avons trouvé par le rapport desdiz sergent et autres que
ledit mort n'avoit aucun copt ne blessure, pourquoy l'on
deust avoir aucune suspesson sur ledit Bertaut et autres,
mes estoit ledit estrangier mort accidentement, et emprès
ce avons recreu et eslargi ledit Bertaut et Alouet, son valet,
jusques à la prochaine mésée de la court de céans, à la-
quelle ilz ont promis obéir et d'estre et fournir a droit à
tout ce que le procureur de la court de céans leur vauldra
et saura demander et contre .eulx et chacun d'eulx requerra
propouser à la Paine de Lx souls, à apliquer à la court de
céans et d'estre suspessonnez de ladite mort.

Le vendredi • xvine jour dudit mois. — Au jour dui Jehan
Bertaut, et Alouet, son valet, se sont renduz et représentez
en l'arrest de la court de céans onquel ils avoient promis
obéir.... sur le fait de la mort de un appelé Odouart, lequel
est mort soubdainement, à sa maison, et emprès a eu advis et
délibération avec plusieurs eschevins et bourgeois de ladite
court., icelui Bertaut et Alouet, son valet, en avons envoié
dans jour et assignation de l'assentement dudit procureur,
attendu le bon fame et renommée dudit Bertaut et aussi que
incontinant que ledit Odouart fut trouvé mort, nous le fis-
mes voir et visiter par le sergent de la court de céans, et
autres, pour savoir s'il avoit eu aucune plaie ou cop, par
lequel l'on deust souspessonner ledit Bertaut ou autres de
ladite mort, lesquels nous firent raport qu'il n'avoit eu cop
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ni colée par quoy l'on peust souspessonner aucun de sa mort
sauve au procureur de ladite court que lesdiz Bertaut et
Pierre Allouet seroient trouvez pour coupables ou aucune-
ment souspessonnez de la mort dudit Odouart de les faire
prendre et mettre ès prisons de céans.

Le lundi xxnhle jour d'aoust. — Au jour duy Jehan Dan-
giers, prévost du roy vostre sire, en la ville de Saint-Jehan
Dangéli, a amené et présenté à monsgr le maire de ladite
ville André Chouc, né de l'arcevesché de Bourges, à présent
paroissien de Saint-Nicholas de La Rochelle, pour avoir usé
de falce monnaie c'est assavoir d'un mauvais escu qui n'es-
toit que un cousions (?), lequel cousions (?) ledit prévost a
exihé en jugement et a dit que ledit André s'est efforcé de
le mettre pour un escu, auquel André mondit seigneur le
maire a demandé s'il estoit vrai, lequel l'a desnié et ce fait le
dit André a esté rendu et délivré audit prévost pour en faire
ce qui en appartiendra, et furent présens Jehan Baguenon,
Jehan Gallerant, Guillon Meu et plusieurs autres.

Le samedi tiers jour d'octobre. — Au jour duy Jehan
Dangiers... a amené et présenté... Jehannet de May, de la cité
de Rains, ferre de Jehan Courcoa, pour avoir batu et naffré
une appelée Massée Toulère, pendant la seurti du roy, à
laquelle a esté démandé si il estoit vray, et emprès ce a esté
délivrée et baillée audit prévost pour en faire ce qu'il appar-
tiendra, et furent présens maistre Pierre Girart, licencié en
lois, accesseur, Jehan Preverant, Colin Le Courgne, Pierre
Gillebert, Guillaume Contrefait, Bernon Baguenon, Jehan
Roussea, IIélie Bertram, Reynaut Daguenaut et plusieurs
autres.

Le xmue jour dudit mois.— Guillaume Grasmorcel, com-
mis à recevoir le souchet, contre Geoffroy Coutetin et sa
ferre, condampnés paier ii souls vi deniers pour le souchet
d'une pipe de vin et pour ce qu'ilz l'avoient aouillée sans
appeler ledit commis ; ont esté retenuz en amande la taxa-
cion à la court réservée, non obstant que ledit Gieffroy di-
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soit et desclaroit que ladite pipe de vin estoit en péril par
cause d'un mur qui estoit cheu encontre et qu'il avoit
appelé audit aouiliage du voisin. Et ce fait leur a esté com-
mandé que de reson quant ils voudront mestre vin à taverne
et quant ils l'estancheront qu'ilz appellent ledit commis sur
paire d'amande.

Amendes.

Le xxiiic jour d'avril. — Au jour duy Jehan Piron a fait
amande à la court pour ce que son Glz qui faisoit le reguet
pour lui, devers le seoir, s'en ala avant que le rereguet devers
le matin lust venu.

Le xxe jour de may. — Jehan Lamy s'est mis à l'orden-
nance de monsa'' le maire et des bourgeois de la désobéis-
sance qu'il li avoit fait de certains commandemens qu'il li
faisoit estant à la garde de la ville, c'est assavoir à la garde
porte pour ce que ledit Lamy avoit dit certaines paroles in-
jurieuses avec Brunet, le laboureur, pour ce que mons!i'' le
maire li dist qu'il se taisast, il li dist qu'il n'en feroit riens.

Le xxxvle jour de juing. — Jehan Peluchon s'est mis à
l'ordennance de la court pour avoir transmis sa feme pour lui
exoiner envers Guillaume Ayraut du voiage de Saint-Eu-
trope, il a esté trouvé qu'il estoit alé au bois quérir de la
busche.

Le premier jour de juilhet. — Clémence Pelerine, feme
de Morice (en blanc), s'est mis à l'ordennance de la court
pour avoir cueilli herbe en pré de Me Pierre Girart, et aussi
de faire la volunté dudit maistre Pierre Girart pour cause du
mefTait.

Le xve jour de juilhet. — La feme de Pierre Mosnier, pa-
netier, a esté retenue en amande vers la court pour avoir
achapté avant heure deue, et mené du carrefour du marché
à sa maison une somme de poires.

Le lundi tiers jour d'aoust. — Guillon Bourrea a fait
amande à la court pour avoir injurié Mériot Couillete, corn-
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mandeur du guet et rereguet, c'est assavoir qu'il l'avoit ap-
pelé flateur ourdoux, et qu'il espargnoit les autres du rere-
guet et non pas lui, et pour ce a fait amande honorable en
jugement audit Mériot, en li requérant pardon de ladite of-
fense et avons condampné icelui Guilhon Bourrea paler au-
dit Mériot dedens huit jours prochains venant xxlt souls vi
deniers pour cause de ses intérests, despens et dommages.

Le xe jour d'aoust. — Jehan Joli a fait amande à la court
de céans pour avoir fait sanc et plaie à un homme estran-
gier.

Le amine jour de janvier. — A esté retenu en amande
vers la court Guillaume Pasquerea, pour avoir baillé le ser-
ment à Ambrois Borin d'un jour qu'il disoit qu'il avoit esté
avezques lui.

Causes civiles.

Le xxte jour d'avril. — Est venue Marguerite Brune, terne
de Jehan Poupart, demourant à Enandes I , laquelle o l'auto-
rité de sondit seigneur, s'est fondée héritière au bénéfice de
inventoire ès biens et chouses demourées du décès de feue
Raymonde Poupine sa mère.

Le xxitrle jour d'avril. — Condampné avons par jugement
Robinet Bastin, rendre et pa y er dedens huit jours à Jehan
Choquetea, mareschal, une pinte d'estain, ou la juste valeur,
laquelle pinte il a confessé avoir prias japieça chez lui pour
deffaut de la garde de la ville.

Le xxvlie . jour dudit mois. — Au jour dui Pierre Prévost
a fait requeste en jugement à Casin de Bailheul, disant que
j'apiéça il avoit loué de Thomas Roussea une maison dont le
terme estoit cheu à Pasques dernier passé, et luy requéront
comme amy dudit Thomas et tuteur de son frère meneur
dans, qu'il vosist prendre la clef en jugement, lequel a dit

1. Esnandes, commune du canton de La Rochelle.
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qu'il ne prendra point la clef et, pour ce demoure ladite clef
par devers ledit Prévost.

Le xtule jour de may. — Condampné avons par jugement
Monsieur Thomas Pacheloche, prieur de Fontane, paier de-
dens. huit jours à Jehan Jouliart, barbier, la somme de trente
souls pour cause de la cure qu'il a fait au fils de Jehan Pe-
luchon, fouacier, d'une plaie que li avoit fait Naudon Boue-
ron, desquelx trente souls ledit prieur estoit piège envers
ledit barbier.

Le samedi xxixe jour de may. — Jehan de Bermion, du

pais d'Espaigne, certifie avoir receu de Jèhan de Villebaut
dudit pais douze escuz valant xitt livres x souls sur une
pièce de l'ain que il li a baillée close devant et darrière, par
ainsi que si decy à la leste de saint Jehan-Baptiste il n'a
rendu lesdiz douze escuz, ledit Jehan de Villlebaut la pourra
vendre et le sourplus lui rendra, fait présens Otho Darin,
Olives Delaunay, Pierre Bonnier et Bernon Baguenon lieute-
nant de monsg '' le maire.

Le jeudi une jour de juing. — Aujourdui Pernelle Grous-
sarde, feme de Jehan Toupin, s'est oppousée affin que Per-
nelle Ridete, fille de feu Jehan Bidet et d'elle, ne fust mariée
avec Pierre (en blanc), nepveu de messire Jehan Guergaut ;
présens maistre Pierre Girart, Jehan Bidaut, Robert Bidaut.

Le xuuie jour de juing. — Condampné avons par juge-
ment Macé Guérilhon paier à Héliot de Saumur, fermier des
entrées des vins de la ville de Saint-Jehan ceste présente
année, la somme de Lit souls vi deniers pour l'entrée de xxi
pipes de vin.

Le xxvle jour de juing. — Condampné est par jugement
et de son consentement Mériot Couilhete, tondeur, rendre et
paier dedens la feste de saint Jehan-Baptiste prochaine à
Jehan Laisné, roy des cousturiers, au profit de la torche du-
dit mestier, la somme de cent douze souls six deniers, qu'il
li confesse devoir pour cause de bon et loial prest.

Le vile jour de juilhet. — Condampné avons par juge-
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ment Jehan Michea parachever de curer une place dedens
le premier jour d'aoust prochain venant à Robin Toustain,
assise en la rue par oa l'on vait du carrefour du Changes à
l'églize des frères prescheurs âuprès de la maison de Jehan
Bertaut, laquelle place il avoit pris à curer à prifait dudit
Toustain au pris de Lxx souls, dont confessoit avoir recel'
LXIIII souls.

Le samedi xive jour de juilhet mil lut e et sèze. — Toutes
les causes pendant au jour dui en la court de céans tant du
procureur de ladite court que de partie à partie est sourçoié
jusques à lundi prochain venant pour la feste de saint
Jacques.

Le vendredi xxie jour du mois d'aoust. — Au jour duy
Jehanne Regnaudelle est venue par clavant nous disant
qu'elle avoit gardé et gouverné par certain temps feue Ray-
monde Poupin en la maladie dont elle mourut ; duquel ser-
vice elle est encore à contenter, requérant que nous la vaus-
sissions faire paier et contenter de sondit travail sur les
biens meubles dernourés du décès de ladite feue, lesquels
elle disoit estre inventoiriés à l'hostel de irlacé Guérilhon,
mercier; et pour ce, oye la requeste de ladite Jehanne, avons
ordenné que icelle Jehanne aura x souls pour sadite peine
et travail par la main dudit Macé, lequel pourra détenir par
manière de guages lesdiz biens inventoiriés ou partis
d'iceulx valant ladite somme de x soulz, jusques à ce qu'il
soit paié et satisffait de ladite somme de x soulz, et de l'as-
sentement et volonté de Jehan Rousseau, procureur, d'Am-
brois Auffroy, fils de ladite femme; ceu fut fait et donné à...

Le lundi Ixe jour de septembre: — Prouver ce que lui
souffira Guillaume Chabinea, demandeur, à l'encontre de
Jehan Massue, deffendeur que ja soit icellui demandeur
neust meffait ne mesdit aucunement audit deffendeur, ledit
deffendeur de son malvaix prepoux et injure dudit deman-
deur s'est nagueres pris malicieusement audit demandeur, la
gecté à terre, et lui a donné cops et collées d'une besoche ou

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 189 —

aissée ou autrement tellement l'a battu et vilené que icellui
demandeur est grandement afébli et endomagé de son
corps, lequel injure et. baton il ne vaussist à lui avoir esté
fait pour cinquante livres, en concluant qu'il lui fust con-
dampnacion en ladite somme avecques ses despens s'il
confessoit ce qui dit est. De laquelle chose ledit deffendeur
ce esté en néance. Sur ce contestacion faite etc... est ordonné
commissaire le clerc de la court de céans pour faire l'enqueste
dudit demandeur ainsi qu'il appartiendra, entre cy et duy en
huit jours, auquel jour etc... (L'affaire n'a plus été appelée.

Au jour duy sont venus er la court de céans Geoffroy
Delalande, et Giraude Gibaud, sa fente, et jadis feme de
Jehan Boures de la ville de Benaon; lesquels ont confessé
avoir receu de Guillaume Raoul, demourant à Fraigne en
la paroisse de Saint-Vevien des Eglizes Dargenteuil, la
somme de vingt deux soulz six deniers et quatre boisseaux
de froment, pour le service et travail de Guillemette Boureze,
fille de ladite Giraude Gibaude et dudit feu Jehan Boures, de
deux années dernières dont iceulz mariez se sont • tenus
contens et paiez et en quiptent ledit Guillaume Raoul et les
siens par les présentes données en la court de la mairie de
la ville et commune de Saint-Jehan Dangély le xxinie jour
d'octobre l'an mil une et seize.

Le lundi xxvte jour d'octobre. — Sur ce que Jehan Barbon,
le jeune; disoit et prepousoit au jour duy à la court de
céans, à l'encontre de Clémence Guillotte, feme de Jehan
Soreau, que icelle Clémence lie meue de male volunté, puis
deux mois en ça, en injure dudit Jehan Barbon, l'a appelé
vilain chien mastin, laquelle injure il ne vouleist à lui
avoir esté dite pour la somme de cinquante livres, ains les
aimast mieulx avoir perdu du sien, et requéroit ledit Jehan
Barbon à l'encontre de ladite Clémence, que si elle confessoit
ce que dit est que en tant li fust condampné avecques les
despens de cestui plait jusques à dix livres et si elle li nyoit
aucune chouse l'offroit 4 prouver que li souffiroit. A quoy a
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ésté respondu de la partie de ladite Clémence par néance, et
que suppousé qu'elle ait dit ladite injure audit Jehan Barbon,
cequ'elle ne confessoit pas, rie aussi n'en est rien, ce auroit
esté par ire et déplaisir qu'elle auroit eu de ce que ledit
Jehan Barbon, avoit injurié Katarine Ferronne, sa mère, c'est
assavoir de l'avoir appelée pute veille, en rescouçant et deffen-
dant sadite mère et elle de ladite injure, et en résistant à la
malice dudit Barbon, lesquelles chouses elle oflroit bien à
mestre en vray si mestier li est, et de la partie dudit Barbon
a esté répliqué que il ne dit oncques injures ni vilenies à
ladite Clémence ni à sadite mère, et en est en néance et
deffence offrans de prouver de ses faiz comme dessus. Sur ce
contestation faite etc... avons baillé jour et assignation
ausdites parties un vendredi ernprès la feste. de Toussaint
auquel jour d ..

Le xxvte jour d'octobre. — En l'ajornement pendant au
jour duy en la court de céans entre Alain de Bourgblanc,
escuier, demandeur à l'encontre de Guillaume Milon, mares-
chal, demourant en la ville de Saint-Jehan Dangéli- deffen-
deur, sur la question d'un cheval gris et une ante selle de
Lombardie qui avoit un fer de cheval cousu par darrière,
et disoit ledit Alain que ledit cheval avoit eu feu ès deux
coustes et avoit esté farsineus de la jambe gauche devant,
et aussi estoit boutonné de farsin en une des jambes d'ar-
rière, lequel cheval ledit Milon avoit et retenoit par devers
soy et requeroit que icelui cheval fust exibé en présence,
lequel a esté veu et visité par ordennance de la court de
céans, présens lesdites parties, et icelui mis en aveu par le-
dit Alain, disant que ledit cheval estoit sien et l'offroit à
prouver et mectre en vray en cas de néance; et à celle fin a
au jour dui produit ledit Alain en tesmoings, Yvonnet de Ca-
rylain, Jehan Lecarbon, Nicholas Trublier, et Colin Vouillart
qui ont juré en présence dudit Milon qui saura à dire en-
contre. De la partie duquel Milon a esté respondu qu'il est
bien vray que ledit cheval il avoit achapté japieça en la ville
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de Saint-Jehan, qui est ville de loy et marchande, de Aymon
Guerguedieu, escuier, demourant avec monsw r le séneschal
de Xainctonge, le prix de un escu, et disoit qu'il avoit depuis
penssé ledit cheval qui li avoit cousté grandement à guarir
et pour tant requerroit à avoir ledit Aymon à guarieur et
sauvacion faite par ledit Milon de deffendre la cause en
deffaut de guariment, et par tant que mestier li est l'offroit à-
prouver en néant les faiz dudit Alain, et ce fait, avons baillé
et assigné jour audit Milon pour avoir la voie de son gua-
rieur, à duy en trois sepmaines prochaines venant, auquel
jour lesdites parties s'en vont adjornées pour venir procéder
et aler avant entre elles comme si de raison sera, et avons
ordenné pour ce que ledit Alain est estrangier et ne puet pas
demourer en la ville sans grans despens, attendu aussi qu'il
est en service du roy et la compagnie et soubz le gouverne-
ment de monss r de Belleville, qui est en la frontière de par
deçà, que icelui Alain comparra en ceste cause et assigna-
cion par procureur fondé de procuration, sans grâce de la-
quelle ordennance ou appoinctement ledit Milon a appelé.
Ceu fut fait et donné présens Jehan Dangier, prévost, Jehan
Rousseau, Naudon Boueron, Aymon Pipelée et les deux ser-
gens.

Le vendredi vie jour de novembre. — Du procureur par
nom de Jehan de La Cousdre, demandeur, à l'encontre de la
feme de Guillaume Caniot pour la vendicion d'une gauberge1
qui a esté trouvé malvaise et visitée par Guillon Meu, Jehan
Raoul, Jehan Boueron, Jehan Dabbeville et Guillaume Gras-
morcel, et emprès ce est venu ledit Guillaume Caniot, son
mary, qui a dit qu'il veult deffendre la cause et demande jour
pour action, lequel délay ne li a pas esté baillé jusques à ce
que ladite fers ait nié ou confessé audit de La Cousdre
avoir vendu ledit poisson, laquelle emprès ce a nié qu'elle
n'a pas vendu ledit poisson et met en fait que par la cous-

L Goberge, sorte de morue aujourd'hui vulgairement appelée .merlu.
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turne de ladite ville que sur paverie 1 n'a nul regart ou au
moins nulle amande, s'il y avoit aucune faute et l'offreit à
prouver, et de la partie dudit de La Cousdre a est édit que
ladite feme li avoit vendu ledit poisson et qu'il en devoit estre
creu par son serment ét par tant que mestier est l'offreit à
prouver, et sur ce jour assigné auxdi tes parties à huictaine.
(A huiclaine la femme Caniot a fait défaut).

Le mardi xxne jour de décembre. — Au jour dui est venu
pardavant nous en jugement Jehan Rousseau, en nom et
comme procureur de maistre Jehan Chauveau, bourgeois de
Saint-Jehan Dangéli, disant que ledit Chauveau, son maistre,
a naguère esté adjorné à comparoir en personne en la court
de parlement au axe jour de febvrier prochain venant, à la
requeste du procureur général du roy nostre sire, et par cri
public, fait en ladite 'ville ès lieux accoustumez, à faire et à
l'oustel et domicile dudit bourgeois assiz en ladite ville, et
disoit ledit procureur, que ledit Chauveau, son maistre, de-
puis ledit adjornernent ainsi donné, n'avoit esté en ladite ville
et que dès la sepmaine avant la feste de pasques floua ies
mil luxe et quinze, ledit Chauveau estoit alé en voyage de
nostre dame du Puy, en Auvergne, à Saint-Anthoine en
Viennois", à Saint-Pierre de , Monmayour et en plusieurs
autres volages hors de ce roiaume, disoit oultre ledit procu-
reur que ledit Chauveau estoit encore à venir desdiz volages
despuis ladite feste il n'estoit point revenu au pals ny n'avoit
heu aucunes nouvelles de ly, et pour lesquelles chouses mons-
trer ledit procureur nous a produit et amené noble homme
Pierre Bouquet, escuier, seigneur de Maumont, en Limosin,
lequel oy et examiné par nous sur ce que dit est, nous a juré
en bonne foy que le lundi ou mardi avant la feste de pas-
ques t'ourles ledit an mil nixc et quinze, en venant de la ville

1. Sur paverie, c'est-à-dire dans la rue.
2. Saint-Antoine de Viennois, célèbre abbaye de moines augustins

fondée en 1096.
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de La Rochelle en la ville Dengoulesme, dont il est habitant,
il passa par la ville de Saint-Jehan, où il trouva ledit Chau-
veau auquel il avoit cogneu, et se complaignit à li de trou-
ver compaignie pour aler à Nostre-Dame du Puy, auquel
icelui escuier respondit qu'il y devoit un voiage et que très
voluntiers il tiendroit compagnie audit Chauveau, pour la-
quelle cause ledit escuier demoura en ladite ville de Saint-
Jehan pour attendre ledit Chauveau jusques audit jour de
mercredi, que ledit escuier et Chauveau se partirent de ladite
ville de Saint-Jehan pour aler ausdiz volages de Saint-An-
thoine, de Saint-Pierre de Momnayour, et d'ilecques plus
avant c'est assavoir au saint voiage de oultre mer, si il pou-
voit trouver passages, et que en ceste entencion il se estoit
parti dudit escuier audit lieu du Puy en Auvergne. Laquelle
déposicion dudit escuier, nous, à la requeste dudit procureur,
nous avons fait rédiger en ceste forme et en avons donné
les pièces audit procureur à sa requeste. Ceu fu fait et donné
à Saint-Jehan Dangéli pardavant nous Ambrois Fradin,
maire de la ville et commune de Sain t-Jehan, soubz le petit
scel de ladite commune le He jour de janvier l'an mil Huc et
sèze I.

Le xxüe jour de février. — Sur ce que Jehan Soreau di-
soit et prépousoit au jour duy et autreffois à la court de
céans, à l'encontre de Bernart Milon et Jehan Chevalier,
deffendeurs, que depuis trois mois en cza, eu regart au temps
du premier ajornement, ledit Jehan Soreau avoit un cheval
de scel baiart, lequel cheval vouloit bien de lni xx livres, et
dit ledit Soreau que quant ledit Chevalier vit ledit cheval il

1. Ces lointains pélerinages entrepris par Jean Chauveau n'avaient
peut-être d'autre but que d'échapper aux poursuites dirigées contre lui
par le procureur du roi. Quant au motif de ces poursuites, rappelons ici
la déclaration faite à la date du 23 février 1414 par un échevin, Aymar
Mouraut, qui s'opposa « à ce que les comptes du maire Jehan Chauveau
soient reçus et expédiés sans lui, pour certaines causes qui nagaires sont
venues à sa notice ».

Archives xxxn.	 13
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lui conseilla de lui faire saner les voines, afin que lui et ledit
Bernart son frère eussent de l'argent dudit Soreau. Lequel
Soreau cuidant que son dit cheval fust malade ainsi que lui
avoit dit ledit Chevalier, et le mena ou feit mener à la forge
desdiz Bernart et Chevalier, pour faire saner audit cheval les
voines des jambes. Lequel Bernart print une tailheplume et
la bouta par les jambes dudit cheval, auprès de la pestrine,
tant et si avant que ledit Bernart coupa audit cheval les
voines desdites jambes, par lesquelles blessures la mort
dudit cheval s'en est ensuivie. Et pour ce conclut ledit So-
reau à l'encontre de Jehan Chevalier et Bernart, que s'ilz
confessent les chouses dessusdites estre vraies, qu'ilz lui
soient condampnez et contrains à lui rendre et amander
pour ledit cheval la somme de riii xx liges, et en ses despens
et dommages jusques à x livres, sauve nostre amoduracion,
et s'ilz le nient ledit Soreau en offroit à prouver et monstres
tant de fait que de confession qui lui souffiroit, non soy as-
traignant à tout prouver, mais par telle partie qu'il prouvera
qu'il obtieigne. Après laquelle demande prepousée, a esté
dit par lesdiz deffendeurs qu'ils ne savoient rien de ce qui
dit est et estoient en deffence et néance, mes supposé que
ainsi fust que ledit demandeur fust venu par devers ledit
Bernart pour saner les voines dudit cheval, qui povoit bien
valoir xx livres ou environ, il les auroit bien sainées et telle-
ment et si proffitablement que tout bon mareschal devroit
faire, sans avoir fait par dol ou par sa coulpe aucun mal
audit cheval, mes seroit vray que après ce qu'il auroit sainé
lesdites voines à icellui cheval, il advisa ledit demandeur
qu'il ne menast pas ou fit mener sondit cheval à l'eauve, car
s'il estroit en l'eauve jucques ès petites plaies où il avoit sarué
lesdites voines, ledit cheval seroit en péril d'enfler et finable-
ment d'en morir ou d'en estre gasté a tousiours, mes ce non
obstant ledit demandeur qui est jeune et joieux, tantost après
ce monter sur ledit cheval et le mena à la rivière de Voul-
tonne jusques au coul, ou que soit, à la poitrine, et le che-
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vaucha très fort en faisant dessus ledit cheval la voste à la
guise lombarde, et tellement que par l'aive qui entra èsdites
plaies, le cheval auroit esté malade, auroit esté enbrenné,
et auroit esté mal pensé par ledit demandeur et pourroit
estre qu'il en seroit mort, et ainsi appert qu'il ne seroit pas
mort pour le deffaut et coulpe dudit maistre Bernart ni du-
dit Chevalier, mes par le fait dudit demandeur, et encore
pour montrer que ce soit vray après que ledit maistre Ber-
nart auroit fait ce que dit est audit cheval, ledit demandeur
le laissa en son estable deux jours sans le mener à l'eauve,
durant lesquelx deux jours il not oncques mal mes le prist
le mal le tiers jour aprés ce que ledit demandeur l'auroit
mené à l'eauve, comme dit est, et pour ce faisoient leurs
conclusions iceulx deffendeurs, et chacun d'eulx, à l'encon-
tre dudit Soreau, demandeur, s'il cognoissoit et confessoit ce
que dit est qu'il fust dit par nous et le jugement de la court
de céans que à tort et sans cause les avoit fait convenir à la
court de céans pour la cause dessus dite, mes fussent licen-
ciez et absolz de la cause dessusdite, et pour la témérère
évocation ledit Soreau condampné en leurs despens, intérêts
et dommages jusques à xx livres, ou ce que par nous seroit
esgardé, offrant à prouver tant de fait que de confession
leurs faiz dessusdiz pour tant qu'il seroit mestier, péans et
deffendans les faiz dudit Soreau pour tant qu'ilz seroient
pertinens et recevables contraires et préjudiciables aus leurs,
lesquelles parties oies d'une partie et d'autre, icelles avons
appoinctées, contradictoirement à faire une article sur lesdiz
faiz, lequel ilz apporteront à duy en quinze jours, pour l'a-
corder ou discorder, et pour prendre commissaire ou com-
missaires à prouver leurs diz faiz auquel jour etc...

Le samedi xxe jour de mars. — Deffaut Jehan Soreau
en sa demande envers Bernart Milon et.,Jehan Chevalier
qui obéissent, sauve l'exqusacion dudit Soreau qui est alé au
siège à Pons (?) par Katerine Fenonne, sa dame, qui l'a juré,
si donnons en mandement etc...
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Jehan Giraut, masson, juré de la commune de ceste ville
sur houvrage de massonnerie, a fait raport à la court que lui
et Jehan Roy, charpentier, autressi juré de ladite ville, et
autres furent en la maison de Pierre Faure et Jehan Faure,
frères, dont estoit débat entre eulx pour le partage et divi-
sion d'icelle,et fut adjugé par lesdiz jurez et de l'assentement
desdiz frères que ladite maison seroit partie par moitié, et
certaine cloison de mur qui estoit de la partie dudit Pierre
Faure seroit oustée et mise au meilleu de ladite maison, au
proffit commun, sauve le bac et la pierre de tailhe qui de-
meure audit Pierre pour ce qu'il avoit édiffié ledit bac s et
mis ladite pierre de tailhe, et aussi que certains estellons de
bois qui sont de la partie dudit Pierre sont et demeureront
en l'estat qu'ilz sont au proffit de ladite maison, et en oultre
avons ordenné et appoincté de l'assentement desdites parties
que ledit Jehan Faure mettra devers le clerc de la court de
céans la lètre de ladite maison, qui en fera. vidimus soubz le
le scel de la commune, et sera déclairée valoir original,
lequel vidimus sera baillé audit Pierre Faure et audit Jehan
sera rendu l'original. Ceu fut fait et pensé devant nous Am-
broise Fradin, maire d...

TUTELLES ET CURATELLES

A tous ceulx qui ces lètres verront, Ambrois Fradin,
maire de la ville et commune de Saint-Jehan Dangéli, salut.
Savoir faisons que comme Jehan Boutin, mareschal, nostre
bourgeois et juré par le temps qu'il vivoit, soit alez de vie à
trespassèment delaissez Héliot, Bernart et Jehan Boutin ses
enffans meindres dans, et enffans autressi de Katerine Ma-
reuilhe, sa feme, laquelle Katerine fu japieça ordennée par
la court de céans tuteresse desdiz meneurs et de leurs biens,
et depuis, icelle Katerine est venue à secondes nobces avec

I. Evier, pierre creuse servant à l'écoulement des eaux ménagères.
Le terme est encore usité en Saintonge.
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Pierre Brunet, mareschal, et pour ce que la provision des
meneurs par tutelle, garde, gouvernement ou administration
nous appartient par le deu de nostre office, nous avons fait
convenir et aprocher par Bavant nous, ledit Pierre Brunet,
ladite Caterine Mareuilhe, à présent sa feme, mère dezdiz
meneurs, messire Jehan Bou tin, prestre, oncle desdiz meneurs,
Pierre Couilhart, Arnaut Baudrit et Jehan Ardoin, affins et
voisins desdiz meneurs, pour l'Avis desquelx et autres as-
sistans en la court de céans, nous avons trouvé ledit Pierre
Brunet et ladite Katerine sa feme, entre bons et suffisais à
avoir la tutelle, garde et gouvernement et administration
desdiz meneurs, pourquoi oy le rapport des dessus diz nous
avons baillé et par ces présentes baillons audit Pierre Bru-
net et à ladite Katerine Mareuilhe, sa ferre, la tutelle, garde,
gouvernement et administration desdiz meneurs et de leurs
biens, et parmi ce lesdiz mariez nous ont juré... de gouver-
ner bien et loialment lesdiz meneurs et leurs biens et leurs
chouses faire sauves à leur povoir comme de leurs propres
... et de rendre bon compte et loial soubz l'obligation de tous
leurs biens... et leur avons commandé et enjoint de faire
inventaire des biens desdiz meneurs et commis à le faire
Lois Daniel, clerc de la court, appellé l'un des sergens de
céans. Ceu fu fait et donné... le mite jour de septembre l'an
mil nue et sèze.

Le xiie jour de mars mil ain e et sèze. — (Nomination,
dans les mêmes termes que ci-dessus, de Gie/Jroy Fouscher,
époux de Guillemette Charpentière, veuve en premières noces
ile Colas Brissonnet, comme tuteur de Jehanne Brissonnelte,
sa belle-fille mineure).

Tanneguy Ducl ► astel, chevalier, conseiller et chambellan
du roy nostre sire et son séneschal en Xainctonge et com-
missaire en ceste partie, aus sergens généraulx d'icelle sénes-
chaussée, à leur alloués et au premier sergent roial qui sur
ce sera requis salut; nous avons receu les lètres du roy nos-
tre sire contenant la forme qui s'ensuit : Charles, par la
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grâce de Dieu, roy de France, aux séneschal de Xainctonge,
juges commis par nous en ladite séneschaussée ou à son lieu-
tenant, salut. De la partie des maire, bourgeois et habitans
de la ville de Saint-Johan Dangéli, nous a esté exposé, que
comme pour le bien de la ville de Saint-Jehan Dangéli et
ressort d'icelle lesdiz maire et bourgeois aient envoyé par
plusieurs fois depuis trois ans en ça, par devers nous et nos
très chier et très amé aisné fils, le duc de Guienne, dauphin
de Viennois, leur féal et amé bourgeois maistre Raimon
Queu et autres, pour nous signiffier leurs nécessitez et alai-
res pour la seurt.é et bien de ladite ville et ressort, et pour
obvier à la male volonté et entreprisses de nos ennemiz et
inconvéniens irréparables qui s'en feussent ensuys en mainc-
tes manières lesquelx ont fait et expédié plusieurs belles
poursuites à leur prouffit, et pour ce, aient mis et exposé du
leur propre, grans sommes de deniers par dessuz ce qu'ilz
ont peu avoir desdiz bourgeois, qui est peu de chose en
regart à leur mise et travail, pour ce qu'ils, ont esdiz voilages
et poursuites moult longuement demouré, et encore et par
devers nous ledit maistre Raimond pour poursuir et expédier
leursdiz affaires, et que lesdiz Raimond et autres aient fait
et fait faire pour le fait desdites villes et ressort en plusieurs
et mainctes manières de leur propre très grant mise et des-
pence comme dit est, qui sont encore deues et mesmément
grant somme de deniers pour leurs piges et salaires, par
dessus ladite mise ainsi faite du leur propre, comme dit est,
pour laquelle chose soit nécessaire et expédient présentement
de asseoir, mettre et imposer sur eulx et ceulx dudit ressort,
qui en bien de ladite poursuite sont participans avecque les-.
diz exposans, une tailhe et somme de deniers pour paier et
contenter ledit maistre Raimond, et autres qui en ce auroient
travaillé et mis le leur ce que faire ilz n'oseraient sans nos-
tre congié et licence, si comme ilz dient, requerroient sur ce
nostre provision, pourquoy, nous, ces choses considérées,
avons donné et octroié, donnons et octroions de grâce espé-
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cial par ces présentes, • congié et licence de mectre sus et
imposer sur eulx et ceulx dudit ressort et sur un et chascun
d'eulx, à une foiz jusques à la somme de mille livres tournois,
ou telle qu'ils verroient raisonnable estre à mectre et impo-
ser, pour icelle somme mectre et convertir on dit paiement
dudit Me Raymond, et autres qui pour ladite ville et ressort
avoient ainsi mis le leur, et leur paine et travail emploié
raisonnablement et non ailleurs. Si vous mandons et pour
ce que vous estes nostre plus prochain juge esdiz lieux
ez parties, commettons, si mestier est, en ceste partie,
que tantost et sans délay ladite somme de mille livres tour-
nois ou celle que par lesdiz exposans raisonnablement trou-
verez estre nécessaire commettre sus et au dessoubz vous
ou vos commiz et depputez bourgeois et habitans de ladite
ville indisez et imposez et faictes indire et imposer et as-
seoir ladite somme de mille livres tournois, et au dessoubs,
ou telle que lesdiz exposants vous requerront et trouverez
estre mise et mectre et au dessoubz, sur lesdiz exposans et
ceulx dudit ressort et sur un chacun d'eulx le plus esgale-
ment que faire se pourra ; et ce fait, baillez ledit taux ausdiz
maire, bourgeois et habitans ou à leurs commiz et depputez
pour icelle somme cueillir et amasser et pour mectre et con-
duire ce qui en istra de ladite recepte ès diz paiements faire
et acquitter et non ailleurs, pourveu qu'ilz en seront tenuz
de rendre bon et loial compte et reliqua par clavant vous ou
vos commis et non ailleurs, appellé à ce nostre procureur,
pour ledit compte oyr, et pour esviter ausdiz plus grans frais
et missions à icelui compte rendre, et quant à ce vous y com-
"nectons conservateur de leurs privillèges en contraignant
touz et chascuns les rebelles et désobéissons à paier leur
taux et ce à quoy ilz auront esté assiz et imposés, si il vous
appert lesdites poursuites avoir esté faictes à leur profut,
tant d'églize que autres mesmement lesdiz gens d'églize par
la prinse de leur temporel et les autres par toutes voies
deues et raisonnables ; et, en cas d'opposition, faictes
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aux parties, icelles oyes, bon et brief accomplissement de
justice sans long procès et figure de jugement en Toisant les
parties procéder par brecfves et•compétens dilacions et in-
tervalles, car ainsi nous plaist. Ceu est fait de grâce espécial
par ces présentes non obstant quelconques lètres subreptices
impétrées ou à impétrer à ce contraires. Mandons et com-
mandons à tous nos justiciers, officiers et subgiez que à vous
et à vos commis et députez en ce fassent obéissent et enten-
dent diligemment. Donné à Paris le xxII e jour d'aoust, l'an
de grâce mil r[II e et quinze et de nostre règne le xxxv e . Par
le roy à la relation du conseil ainsi signé M. De la Teillaye.

Par vertu et auctorité desquelles lètres roiaulz dessuz
transcriptes, comme il nous soit deuement appareu du con-
sentement dont en icelles lètres est faicte mention, et pour
ce avons mis, indis, imposé et assis une taille de mille li-
vres tornois sur les manans et habitans de la ville, chastel-
lenie et ressort de Saint-Jehan Dangéli, c'est assavoir ès
bailliages de Pierre Gillebert, Guillaume Baril et Guillaume
Aubespin, sergens généraulx du roy nostre sire en ladite
ville et chastellenie, pour icelle somme de mille livres estre
emploiée et convertie ès chouses dont font rnencion lesdites
lètres et non ailleurs, nous vous mandons et chacun de vous
commettons que les maire, bourgeois et habitans de ladite
ville de Saint-Jehan Dangéli, impétrans desdites lètres, vous
faicte soufriez et dellaissiez joir et paier de ladite somme de
mille livres tournois, jouste et selon que ès commissions par
nous ordennées estre faictes pour lever, cueillir et amasser
ladite taille est convenu, pourveu que iceulx impétrans se-
ront tenuz d'en rendre bon et loial compte et reliqua en lieu
et en temps et quant meztier sera, et où il appartiendra, et
en cas d'opposition, reffuz, délaiz ou contredit adjorner les
opposans, reffusans, délaians et contredisais par lavant
nous ou nostre lieutenant à Saint-Jehan Dangéli à certain et
compétent jour ou jours dont requis seront, pour dire les
causes de leur opposition ou oppositions et pour faire en

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



-201 —

oultre ce qui de raison sera en faisant de vos exploiz rela-
tion de ce faire, à vous et à chascun de vous donnons plain
povoir et mandement espécial, mandons à tous les subgiez
et soubmiz du roy nostre sire que à vous et à chacun de
vous en ce faisant obéissent et entendent diligemment.

Donné à Saint-Jehan Dangéli soubz le scel de ladite sé-
neschaussée le xxvne jour de janvier l'an mil tue et sèze.

Par monsieur l'accesseur, signé :
H. BERTRAM.

FE, n° XVIII.

Charles I , par la grâce de Dieu roy de France, au sénes-
chal de Xainctonge ou à son lieutenant, salut. De la partie
de nostre receveur en Xainctonge et des maire, eschevins,
pers et bourgeois de nostre ville de Saint-Jellan Dangéli et
de aulcuns marchans dudit Saint-Jehan et autres marchans
estrangiers, fréquentans les pors des rivières de Voultonne
et de Charante, consors en ceste partie, nous a esté exposé
comme lesdiz supplians ont acoustumé de conduire, passer
et faire passer toutesfois que bon leur semble leurs vins, en
descendant par la rivière de Charante, et par le port de
Thonnay-Charante, sans mectre à terre, paiant à nostre rimé
et féal chevalier et chambellan Geffroy viconte de Roche-
choart et seigneur dudit Thonnay-Charante ou à ses officiers
commis par lui, cinq deniers tournois pour chacun tonneau
de vin qui y passe, et pour chacune pipe de vin deux de-

1. Ces lettres roiaux n'ont pas été transcrites au registre et portent la
cote spéciale FF, n° 18. C'est une pièce originale en assez mauvais état,
à laquelle manquent le sceau et les signatures. Les habitants de Saint-
Jean d'Angély, d'après les privilèges accordés par Alfonse de Poitiers,
avaient le droit de conduire leurs vins sur la Boutonne jusqu'à la mer
sans payer de droits, c'est ce qu'ils rappellent dans un document de
l'année 1252 adressé au comte de Poitiers et faisant mention de la clé-
molition d'une écluse, que, contrairement à leurs droits, le prieur de
Tonnay-Boutonne avait fait élever sur la rivière. (Catalogue des auto-
graphes vendus le 26 mai 1885 par Et. Charavay, n o 209.)
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niers oboles tournois tant seulement, et par chacun tonneau
de vin prins et levé de terre qui vient de la chastellenie de
Thonnay ou d'ailleurs pour entre chargée en Charante, trois
deniers tournois, et pour chacune (déchirure)... trois de-
niers tournois de levage oultre les cinq deniers tournois des-
sus diz qu'ils paient pour les vins qui viennent à flot comme
dit est, et jassoit ce que ..... choses ils aient joy et usé
par long temps et que nostre dit chambellan ne doive de
raison prendre des vaisseaulx portans lesdiz vins en descen-
dant ladite rivière de Charante que cinq deniers tournois
chacun tonneau, et cieux deniers oboles tournois pour
chacune pipe, néantmoins icellui nostre dit. chambellan .. .
et officiers ont de leur auctorité et contre raison depuis cer-
tain temps en cza, induement prins, levé et exigé et encore
font chacun jour, des vaisseaulx lesquels chargiez de vins
descendant par ladite rivière de Charante, à flot, sans des-
chargier à terre par ledit port et coustuman dudit Thonnay,
qui portent au dessouz de lr, tonneaux de vins, six deniers
pour chacune ..... deniers pour chacune pipe de vin oul-
tre les cinq deniers et deux deniers oboles tournois qu'ilz ont
acoustumé de paier d'ancienneté, comme dit est, aussi bien
comme si les vins estoient prins en ladite chastellenie et mis
et chargiez de terre en Charante, lesquels Tr deniers et in
deniers tournois ne sont. deuz fors pour la charge et placage
desdiz vins faiz de terre en Charante, tant seulement, comme
dessuz est dit, et en oultre, de leur auctorité, ont de nouvel
mis sur les vaisseaulx qui passent chargiez de vins par la-
dite rivière et port de Thonnay-Charante, qui nedonnenl au-
cun coustuman en montant ne en descendant, fors seule-
ment pour raison de danrées mis dedans, six deniers tour-
nois pour chacun tonneau et trois deniers tournois pour pipe
passée à flots aussi bien que s'ilz (eussent prins de terre et
deussent droit de placage de ladite terre, lesquelles choses
sont contre raison et au très grant préjudice et dommage de
nouz, desdiz supplians et de la chose publique ..... et
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plus seroit ..... ne leur estoit sur ce pourveu de nostre
gracieux et convenable remède, si comme ils dient, requé-
rais humblement pour ce estre ..... les marchans nos
subgiez et austres, estre gardez et deffenduz de telles exac-
tions et charges indeues ..... et si par vostre informacion
ou autrement deuement il vous en appert, faites comman-
dement de par nous soubz certaines ..... audit viconte,
ses gens et officiers que icelles choses réparent réalment et
de fait, en rendant et restituant en tant que chacun d'eulx
touche, tout ce que trouverez avoir esté d'eulx et de nom
d'eulx, prins, levé et exigé par ledit De Rocheclloart et ses
..... en la manière que dit est, en les contraingnans à ce
et à cesser doresenavant desdites exaccions et charges in-
deues par toutes voyes et manières ..... raisonnables. Et
en cas de débat et d'opposition, lesdites exaccions et char-
ges tenir en suspens soubz nostre main, faite aus parties...
bon et brief accomplissement de justice, car ainsi nous
plaist, et voulons que soit fait ..... Donné à Paris le xvie
jours de mars l'an de grâce mil sin e et sèze et de nostre rè-
gne le xxxvie .	 Par le roy en son conseil.

1416, 4. avril. — Attestation par Guillaume Boucher, commissaire
du roi, que la somme de cent livres payée par la ville de Saint-Jean
d'Angély ài titre de prêt fait au roi, ne nuira en rien, à l'exemption (le
toute aide et imposition précédemment accordée par le roi pendant dix
ans. Original d'un parchemin, sceau enlevé. — CC, n° X 1 Y VI.

Guillaume Boucher, secrétaire du roy nostre sire et son
commissaire ès pais de Blois, Loudun, Poictou et Xaintonge.
A touz ceulz qui ces lètres verront salut. Comme le roy nostre
sire ait nagueres ordonné estre mis sus et levé• par tout son
roialme un aide pour le recouvrement de Harefleur, avoir
galères et navires et faire guerre aux Anglois et nous ait
commiz et ordonné nous transporter ès diz pais pour faire
lever les deniers dudit aide, faire toutes manières de con-
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trainte .et autres chouses à ce nécessaires et pour plus
meurement acomplir le contenu ès lètres de noctre dite corn-
mission nous soieons transporté en plusieurs villes et bourgs
dudit pals de Xaintonge et mesrnement en la ville de Saint-
Jehan Dangéli, fait les commandemens à nous commiz de
par le roy nostre dit seigneur aus esleuz, receveur dudit
aide et ses commiz tel comme à chascun appartient, et
aions trouvé par l'assiette desdiz esleuz les maire, bourgeois,
habitons de ladite ville de Saint Jehan et faubourgs d'icelle
estre impousez à la somme de cent livres pour leur cote etpor-
cion dudit aide et lecture et publication faite solempnelle-
nment de noz lètres et commissions en la présence desdiz es-
lens, receveur commiz et plusieurs autres, les gens du con-
seil du roy, du maire de ladite ville et de plusieurs esche-
vins, conseillers et pers d'icelle et certaines lètres douses du
roy nostre dit seigneur presentées audit maire touchant
ceste besoigne, aions commandé à Jehan • Bery, sergent à
cheval du roy nostre dit seigneur en sou chastelet de Paris
faire exécution sur les collecteurs de ladite ville comme en
telz cas appartient et requis ledit maire qui fist avancer le
paiement dudit aide. Icelui maire nous ait requis li donner
delay d'assembler ses bourgeois pour veoir lesdites lètres et
nous. faire respons sur ce, lequel delay li avons octroie et
après ce icelui maire et plusieurs desdiz eschevins conseil-
lers et pers soient venuz pardevers nous en remerciant le roy
nostre dit seigneur du contenu ès dites lètres, disant qu'ilz
sont prests et appareillez de le servir et obéir comme ses
bons et. loiaulx subgiez, mais que ledit seigneur les a afran-
chiz par ses lètres patentes deuement vériffiées, desquelles
ils nous ont offert faire prompts foy, de non paier aucune
imposition huictiesme, quatriesme, fouages ne autres sub-
sides quelxconques jusques au ternie de dix ans qui ne sont
pas encore finiz, en nous requérant que du contenu ès letres
de grâce et rémicion les volissons et laisserons joir et user
paisiblement tout ainsi et par la manière que le roy mondit
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seigneur le mande, en nous remonstrant les grants maulx
et inconvénians que eux et leurs voisins ont souffert et souf-
frent de jour en jour pour le fait de la guerre, pillerie, ran-
çon de gens d'armes, tempeste et stérilité de temps et mor-
talité ; ausquels avons fait response que le roy nostre dit
seigneur veult et ordonne que ledit aide soit prestement
cueilly et amassé, nonobstant quelxconques opposicion et
appellation et lètres de grâce et rémicion à ce contraires, et
que pour ce nous ne supercederions pas de faire lever et
paier incontinent ladite somme de cent livres, sur lesquelles
chouses après que lesdiz maire, bourgeois et eschevins ont
eu advis et conseil ensemble nous aient fait responce final
que pour obéir au roy nostre dit seigneur et estre demou-
rant en sa benigne grâce, ilz étoient prests de bailler ladite
somme par manière de prest et sans préjudice de leurs
dictes lètres et privilèges par ainsi que sur ceu leur volis-
sions donner lètres soubz nostre scel et seing manuel. Savoir
faisons que nous, par vertu du povoir à nous donné et sur
ce eu advis et conseil o plusieurs des gens du conseil du roy
nostre sire, et pour plusieurs consideracions è ce nous mou-
vans ; avons octroié et octroions ausdiz maire et bourgeois
que le paiement de ladite somme de cent livres soit fait par
manière de prest et sans préjudice de leurs dites lètres et
privilèges. Donné et fait audit Saint-Jehan soulz nostre seing
manuel et scel le Une jour d'avril l'an mil quatre cens et sèze.

BOUCIIIUR.

FF, n° 11.

C'est le papier de la juridicion de la court de la mairie de
la ville et commune de Sain t-Jehan Dangéli, de l'an mil iule
dix et sept, estant maire de ladite ville honorable homme
sire Bernart Bidaut1.

1. On remarquera que le maire est choisi par le capitaine du Chateau
« lieutenant du sénéchal » et non par Pierre Dumoulin, a lieutenant gé-
néral en la sénéchaussée. »
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Le dimanche que l'on chante en sainte mère église judica
me, qui fut le xxvirre jour de mars mil mie dix et sept, fu
faite élécion en la commune de ladite ville de trois notables
hommes pour estre maire de ladite ville, chascun en droit
soy, pour l'année advenir. Et cheurent en ladite élécion hono-
rables hommes sire Bernart Bidaut, Pierre De la Vau et
maistre Aymar Mourant, licencier en loix, eschevins et bour-
geois de ladite ville et commune, et incontinent sire Ambrois
Fradin, maire, avec plusieurs eschevins et bourgeois de la-
dite commune alèrent au chastel de ladite ville et illec trou-
vèrent noble home Thibaut de la Coublaie, escuier, lieute-
nant et chastelain dudit chastel pour noble et puissant monsgr
le séneschal de Xainctonge, auquel ledit sire Ambrois,
maire précédent, présenta au lieutenant de mondit sieur le
séneschal, lesdiz troys esleuz, laquelle présentacion il print
et accepta. Et ce fait, mercredi, dernier jour dudit mois ledit
an, ledit Thibaut print à maire de ladite ville pour ceste pré-
sente année ledit sire Bernart Bidaut, qui li fit le serment
accoustumé, et emprès vindrent à l'eschevinage, et illec ledit
maire nommé a fait le serment accoustumé audit maire pré-
cédent et le mist en la chaière oudit eschevinage, et li livra
les clefs de la ville et les autres chouses "accoustumées,
comme cappitaine pour le roy de ladite ville, auquel sire Ber-
nart Bidaut, maire nouvel, ledit sire Ambrois Fradin fist
serment comme eschevin de ladite ville et commune, et plu-
sieurs autres eschevins et bourgeois cy après escripz.

ESCHEVINS

MePierre Girart, licencier en Jehan Preverant.
loix.	 Jehan Gallerant.

Sire Jehan Bidaut. 	 Hélie de Saumur.
Sire Ambrois Fradin. 	 Robert Bidaut.
Monsgr Jehan Mehé, chevalier. Jaquet Chatroux.
Jehan Piet.	 Me Ayrnar Mourant, licencier
Pierre De la Vau. 	 en loix.
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CONSEILLERS

Pierre Fradin.
André Eschet.
Jehan Dangiers.
Reynaut Daguenaut.
Jehan Blanc.
Jehan Bagier.
Colin Lecougne.
Jehan Roussea.
Jehan Delençon.
Pierre Gillebert.
Guillaume Grasmorcel.
Jehan Dabbeville.
Jehan Guillot.
Guillaume Reynaut.
Guillon Meu.

Jehan Juliart.
Jehan Gargot.
Guillon Jolet.
Casin de Bailheul.
Hélie Bertram.
Hélie Popelin.
Guillaume Pastourea.
Pierre Dabbeville.
Pierre Garnier.
Guillaume Barril.
Guilt. Seguin.
Pierre Petit.
Héliot Duvergier..
Héliot Caniot.

PERS

Johan Raoul.
Pierre Guionnet.
Tassin Roy.
Aymon Pipelet.
Pierre Gouault.
Jehan Boueron.
Jehan Bouer.
Jehan Raber.
Jehan Piron.
Bernart Arnaut.
Hélie Vedea.
Guilt. Caniot.
Meriet Couillecte.
Gieffroy Coutetin.
Jehan Roussepeo.
Hélie Blant.
Guilt. Mangou.

Marnait Ganter.
Pierre Amouroux.
Jehan Darsay.
Mériot Lucas.
André Langlois.
Jehan Jolinon.
Perrinon Fradet.
Jehan Popelin.
Jehan Girart.
Jehan Angibaut.
Jehan Ridet.
Jehan Boilève.
Guilt. Giraut.
Antoine Guagnère.
Macon Menuser.
Estienne Sarrazin.
Pierre Fortin.
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Hélie Boutinot.	 Yvonnet Pichart.
Jehan Berlingues. 	 Bastelot.
Hélie Alaitedenier. 	 Pierre Jehan, cousturier.
Pierre Recomadour.	 Pierre Berthomé.
Jehan De Mouston. 	 Hélie Paris.
Jehan Giraut, maçon.	 Jehan Chevalier, mareschal.
Jehan De la Tousche, char- Pierre Guerillon.

pentier.	 Thomas Maugendre.
Raymond Estre.	 Jehan Fouillade.
Phelippot Servent.	 Pierre de Comgnac.
Jehan Massac.	 Guillaume Legers.
Guillaume Contrefait.	 Guillaume Orric, coustelier.
Jehan Mauduit. 	 Bernart Brisson.
Jehan Gaschet.

Affaires concernant la commune.

Le mercredi derrier jour de mars l'an mil î111e xvii. —
Au jour duy maistre Pierre de Moulin, lieencier en lois, lieu-
tenant de noble et puissant seigneur mons gr de Barbazan,
lieutenant et cappitaine général pour le ro y en Guienne 1 , a
requis à mons gr le maire en jugement de par mondit seigneur
de Barbazan qu'il face faire commandemant et criz en la
ville de Saint-Jehan à touz ceulx qui ont a.coustumé à eulx
armer, à gens de trait et manouvriers, qu'ilz aillent par de-
vers mondit seigneur de Barbazan à Berbezil 2 servir le roy
en sa compaignie, et aussy y faire aler charroy sur paine de
confisquacion de corps et de biens et d'entre réputé pour
rebelle envers le roy nostre seigneur.

Le samedi tiers jour d'avril audit an. —. Au jour duy a
esté fait savoir par cry publie en la ville de Saint-Jehan
de par le roy nostre sire et de par mons gr de Barbazan et de

1. Armand-Guillem de Barbazan. Voir pour ce célèbre guerrier et pour
Du Châtel, la brochure Le combat de Montandre en Saintonge le 10 mai
1402.

2. Barbezieux (Charente).
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par monss r le maire de ladite ville, que touz ceulx qui ont
acoustumé à eulx armer, gens de trait et de manoeuvre,
qu'ilz aillent incontinent par devers rnondit seigneur de Bar-
bazan à Barbezil servir le roy en sa compaignie, sur paine
de confisquacion de corps et de biens, et d'estre réputez
pour rebelles envers le roy nostre dit seigneur.

Le lundi emprès quasimodo. — En l'ajornement que
Pierre Boutart avoit fait donner à au jour duy à la court de
céans à Pierre Jehan, s'est comparu ledit Boutart et ledit
Pierre Jehan s'est deffailli, sauve son excusacion aportée par
sa feme disant qu'il estoit alez à Barbezil avitailler loust et
servir monsi r de Barbazan, et demoure sans jour.

Le xxvie jour d'avril. — Du procureur de la court contre
André Girart, pour cause de xx souls qui li avoient esté bail-
lez pour cause de la maneuvre de Berbezil ofi il n'avoit vac-
qué ni entendu mes avoit esté là ou bon li avoit semblé,
monsgr le maire aura advis sur ce et à huitaine.

Le mardi xive jour de may. — Au jour duy avons fait
comandement à Lamberton de Toirac, que dedens xv jours
il ait mis devers la court de céans l'estat de son . compte de
la recepte et mise que il a fait à cause de la ville, à paine de
x livres à appliquer à la court de céans.

Le dimanche mue jour de juing. — Au jour duy avons
mis en l'arrest de la court de céans, c'est assavoir en la mai-
son de l'eschevinage, Jehan de La Font, clerc, et Jehan de
La Font, le jeune, son fils, pour certaines désobéissances et
offences à nous faites, lequel arrest lesdiz père et filz ont
promis tenir et qu'ilz en partiroient dudit eschevinage sans
nostre congié et licence, à paine d'estre atteins et convaincuz
des désobéissances et offences dessus dites et de la somme
de cent livres à appliquer à la court de céans, sur quoy nous
avons jugié et condampnez lesditz père et filz de leur con-
sentement et volonté par le jugement de la court.

Le mercredi xixe jour de septembre. — Nous, les maire,
eschevins, conseillers et pers de la ville et commune de

Archives xxxii.	 14
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Saint-Jehan Dangéli, confessons avoir eu et receu de honou-
rable home maistre Pierre Chaperon, receveur général des
aides ordennées pour la guerre pou r le roy nostre sire en
son pais de Xainctonge, la somme de soixante-six livres
treize sols quatre deniers tournois, pour les mois de may,
juing, juillet et aoust dernier passés, sur la somme de ne li-
vres tournois que le roy nostre dit seigneur par ses lètres
données le xviiie jour de janvier l'an mil mie et quinze, nous
a ordenné avoir et prendre sur les deniers desdites aides,
pour icelle mectre ès fortifficacions, réparacions et habille-
ment de guerre et autres chouses nécessaires à ladite ville,
laquelle somme nous, nous affirmons en noz conscience avoir
mise ès dites fortifications, réparacions et autres habillemens
de guerre nécessaire à ladite ville... de laquelle somme nous
nous tenons pour contens et bien paiez... En tesmoing de ce
nous avons fait mectre le scel de ladite mairie à ceste pré-
sente quittancé le dernier jour de septembre l'an mil 11IIe
dix et sept.

Le xve jour d'octobre. — Au jour duy sire Ambrois Fra-
din, comme exéquteur du testament de feu maistre Pierre
Girart, a mis en l'arche de la commune la lètre de l'acort
fait entre la commune de ladite ville et le feu seigneur de
Thaunay-Voultonne sur la coustume de la rivière, avec un
vidimus fait des lètres données par le roy sur le fait des nou-
veaux acquets, lesquelles lètres et. vidimus ont esté trou-
vées entre les lètres dudit feu et ont esté présens : monssr
le maire, Jehan Préverant, esleu, Pierre Gillebert, Aimery
Defilz et plusieurs autres.

Le dimanche vie jour de décembre. — Au jour duy avons
mis en l'arrest de la court de céans Colas Gaultier, clerc,
pour suspeson d'avoir trait l'espée sur monssr le maire. Em-
près ce ledit Colas s'est mis à l'ordonnance de monsgr le
maire et de ses bourgeois et pour ce l'avons receu et eslargi
jusques à la prochaine mésée... à laquelle il a promis obéir...
et a donné pleige Lamberton de Toirac.
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Le mardi vile jour de décembre. — Au jour duy est venu
en requeste pardevers nous maistre Guillaume de Jeumèges,
maistre d'escolle de grant maire, que nous li voulisons don-
ner congié jusques à pasques prochain venant pour aler
demourer à Bourneuf en Aulnis, pour doubte de la mort
qui est en cette ville, de laquelle requeste nous lui avons
donné congié, par ainsi qu'il s'en retournet à ladite feste de
Pasques et qu'il baille maistre souffisant durant ledit temps
pour apprendre les enffans de ladite ville. Et emprès ce,
ledit maistre Guillaume de Jeumèges s'est opposé affin que
monsgr le maire ne donget les escolles de grant maire à nul
autre maistre sans li faire assavoir. Et estoient présens à la-
dite requeste et opposicion, Jehan Galerant, Guillaume
Bidaut, Guillaume Milon, Jehan Rengeart et plusieurs autres.

Le tiers jour de febvrier. — Au jour duy est venu tempes
touzement Jehan Massac, et a dit à mons gr le maire qu'il
vouloit savoir o lui si il soufferoit que les Bertons appelas-
sent les Xainctongeois « vilains mastins » et que s'il les
vouloit soustenir que l'on lousteroit d'office. Pour lesquelx
languages outrageux mondit seigneur le maire li commanda
l'arrest en l'eschevinage dont il appela. Présens Jehan Dab-
beville, Jehan Gaschet, Jehan Ayraut et Jamet Piger.

Le vie jour de février. — La ferme de la rivière de Voul-
tonne, c'est assavoir pour chacun tonneau de vin dessendant
au dessous des portes de Thonnay xiiir deniers, et au dessus
viii deniers jusques aux portes de Chandolent, comman-
çant le xxe jour d'octobre dernier passé jusques à un an..

Jehan Bourdon . . . . . xx	 livres.
Bernon Baguenon	 xxr
J. Bourdon	 .	 xiii
B. Baguenon ..	 xxiii
Casin de Bailheulh	 xxuii
J. Bourdon	 . ..	 xxv

Casin de Bailheulh	 xxvi

J. Bourdon	 . .	 . . . xXVII
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C. de Bailheulh .	 .xxvni livres.
Hélies Bertram .	 XXVIn	 x souls.
J. Bourdon	 .. ..	 xxx
C. de Bailheulh . . . .	 xxx	 — x souls.
J. Bourdon . . . . . 	 xxxi

C. de Bailheulh . . . .	 xxxi	 — x so uls.
J. Bourdon .. ..	 xxxn
Jehan Dangiers . 	 . . xxxna —

Auquel Dangiers a esté louée ladite ferme comme au plus
offrant et dernier enchérissant.

Le xive jour de février. — Deffaut Jehan Mareschal, de
Landes, envers Bernart Milon, qui obéit sauve la raison de
son exoine d'avoir porté lètres douses de mons gr de Thouars
et de mouse r le maistre des arbalestriers à monser d'Aube-
terre et à monser de Landes, aporté par Colin Lecourgne
qui l'a juré.

Le dimanche xxvie jour de février. — Le pain poisé des
panetières :

Pour la miche de i d. de la Lamberte, court in onces.
— de ii d. de la feme Barbon court Ix
— de n d. de la Lamberte	 — vi

Le pain o sa fleur de H d. de la Lamberte	 — xIi

de;id.delafemeB.Bailheux — vi

- de u d. de Jehanne Ospi-
taude	 — vi 

- de lut d. de Jehanne Ospi-
taude	 — xxn 

— de mi d. de la Lamberte — xnu —
Sur ce que Jehan Girart, fermier en ceste présente année

de la ferme des entrées de vins, c'est assavoir de cinq souls
par chacun tonneau de vins amené et deschargié en la
ville de Saint-Jehan, ville et faubourg d'icelle, demandeur à
l'encontre de Guillon Arbert, sur et pour cause de . l'entrée de
quarante pipes de vin, qu'il avoit fait entrer en ladite ville,
qui montoient c souls tournois, et requéroit ledit fermier à
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l'encontre dudit Guillon que, en temps li fust condampné,
s'il confessoit ce qui dit est, et s'il en nioit aucune chouse
l'offroit à prouver qu'il lui souffiroit. De la partie duquel
Guillon Arbert a esté respondu, qu'il estoit vray qu'il avoit
afermé ceste présente année de révérend père en Dieu, monsgr
l'abbé du moustier de Saint-Jehan, ou qui que soit de
ses gens et officiers, les complans et dismes des vins à lui
appartenant ès lieux et paroisses de La Cbappelle, La Foula-
fière, Antezant, Corcelles, La Jarie-Audouin, Loulay et
Asnières, certaine quantité de vin renduz conduiz . en l'abbaie
au celler de mondit seigneur abbé, et disoit que en nom de
mondit seigneur l'abbé il avoit bien eu l'empreinse de xL
pipes de vins et icelles avoit fait mener et conduire au seller
de mondit seigneur l'abbé, lequel. estoit privilégié de son
droit, et pour ce n'en devoit riens paier de la dite entrée at-
tendu que ledit vin estoit de dismes et complans de mondit
seigneur l'abbé et la provision des religieux dudit moustier.
A quoy fu répliqué par ledit Girart fermer, que suposé que
les vins (eussent de dimes et complans de mondit seigneur
l'abbé et la provision desdiz religieux, ce n'y fait riens; que
ledit Guillon Arbert avoit fait ladite ferme en telle manière
qu'il devoit rendre ledit vin à ses propres cousis et despens,
au seller de mondit seigneur l'abbé, et que encore si ledit
vin fust aventuré que ce eust esté aux despens dudit Arbert
non pas aux despens de mondit seigneur l'abbé, et que lui
rneisme avoit eu et prins l'empreinte de xL pipes de vin
offrans à prouver de ces faiz comme dessuz. Sur quoy avons
demandé audit Arbert s'il avoit prins à conduire ledit vin à
ses périls et despens au seller de mondit seigneur l'abbé;
lequel répondit que ouil, et pour ce eu advis avec' les abs-
tans en la court de céans, attendu ce que dit est, avons
condampné icelui Arbert paier audit Girart fermier susdit,
dedans huit jours prochains venant, ladite somme de c souls,
pour l'entrée desdites xL pipes de vin. De laquelle condamna-
tion ou appointement ledit Guillon Arbert a appelé.
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Affaires criminelles et de police.

Le lundi tiers jour de may. — En la cause japieça meue
et pendante en la court de céans entre le procureur de la-
dite court et monsv Jehan Mehé, chevalier, deffendeur,
s'est comparu Jehan Delençon, procureur de ladite court, et
ledit chevalier s'est deffailli sauve son exoine de maladie ap-
portée par Mathelin Alen qui l'a juré. Si donnons en com-
mandement au premier sergent de la court de céans, sur ce
requis, de adjorner ledit chevalier devant nous à certain jour
pour venir vériffier sondit exoine.

Le mercredi xvn e jour de may. — Prouvera que li souf-
fira de fait ou de confession Yvonnet Le Veer, demandeur à
l'encontre de Pierre Boutart, que puis pasques dernier passé
en ça, en alant à Berbezil, par nom de la ville de Saint-Je-
han, obéir au commandement de mons gr de Barbazan,
pour cause de la démolition dudit Berbezil, ledit Boutart
luy esmeu de màle volenté, se prist malicieusement audit
Yvonnet, luy estant à La Roche de Clunie 1 , chez les Riviè-
res, en un lit cousché, et l'a batu et féru du poing sur la
joue tellement qu'il fit voler audit Yvonnet une des dens de
la goule en le marchant o les piez et en lui appelant trais-
tre breton sans ce que ledit Yvonnet li eust fait ne dit aucun
desplaisir, et ne volust ledit Yvonnet lesdites injures et vile-
nies à lui avoir esté faites pour la somme de xxv livres, més
les aimant mieulx avoir perdu du sien, et pour ce requerroit
ledit Yvonnet à l'encontre dudit Boutart que s'il cognoissoit
et confessoit lesdites chouses que en tant li Fust condempné
et contrains avec les despens faiz et à faire en cestuy plait
jusques à x livres ou à ce que par la court sera esgardé, et
si ledit Boutart en nioit aucune chouse ledit Yvonnet s'offrait
à prouver tant que li souffira ..... Sur ce contestation

1. Laroche de Cluny, village de la commune de Nantillé, canton de
Saint-Hilaire, arrondissement de Saint-Jean d'Angély.

2. De « gula ». C'est encore le mot saintongeais désignant la bouche.
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faite ..... est preuve adjugée audit Yvonnet à prouver de
son fait et jour à huit jours prochains venant .....

(Le 25 mai, enquête ordonnée. — 12 juin, commission re-
nouvelée. L'affaire n'est plus appelée.)

Le jeudi premier joui' de jeuilhet iliie xvII. — Aujourduy
Jehan Dangiers, Prévost de Saint-Jehan Dangéli, a amené et
présenté à monso r le maire Jehan Michea et Penote Debois,
sa feme, ses bourgeois et jurez, accusez d'avoir blécié Jehan
Tailhandier, d'un coustel en la gorge. Lequel monso r le maire
demanda ausdiz Jehan Michea et à ladite Penote s'ils avoient
fait ledit cas, lesquels mariez respondirent audit monso r le
maire que non, qu'ilz ne l'ont pas fait, et sont en néance et
deffence ; emprès ce, ledit prévost a dist que ledit Tailhan-
dier désaccuza ledit Jehan Michea et a esté mis ledit Michea
au délivre et ladite Penote de mesme ès prisons de la court
de céans pour ce que ledit Michea est des jurez de ladite
commune et que ledit Tailhandier est plaintif de ladite Pe-
note. De laquelle délivrance ledit Michea nous a . requis acte
de la court de céans, laquelle nous lui avons ottroiée.

Le vie jour de mars nue xvii. — Au jour duy Jehan Dan-
giers, prévost du roy nostre sire en la ville de Saint-Jehan
Dangéli, a amené et présenté à monso r le maire de la ville
de Saint-Jehan Dangéli :

Yvon Paul, de la nacion de Bretaigne, d'aage de xxv ans
ou environ ;

Colas Le Mauvais, soy disant valet dudit Yvon, d'aage de
xx ans ou environ ;

Jehan De Launay, du pals de Bretaigne, d'aage de xxv ans
ou environ ;

Yvon Fouquaut, du pais de Bretaigne, d'aage de xxv ans
ou environ ;

Yvon Conen, d'aage de xxv ans ou environ ;
Yvon Pierre, archier, d'aage de xxi ans ou environ ;
Jehan Doré, dit de Bretaigne, d'aage de xxxIi ans ou en-

viron.
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Détenuz prisonniers ès prisons du roy nostre sire et acu-
sez de cas criminelz, c'est assavoir d'estre larrons, robeurs et
pilleurs de marchans et autres gens en chemins publics et
de plusieurs autres maléfices. Ausquels prisonniers mondit
seigneur le maire demanda . s'il estoit vérité qu'ilz eussent
fait lesdites roberies et pilleries dont ilz estoient accusez pré-
sentement, lesquelx disrent que nenny ; ernprès laquelle res-
ponce mondit sieur le maire dist audit prévost qu'il preist
lesdiz prisonniers et les enmenast de rechief ès prisons du
roy, et qu'il en feist ce qu'il appartiendroit de raison et ce
fait, ledit prévost requist audit monsu r le maire qu'il luy
prestast les prisons de la maison de l'eschevinage pour le
présent doublant, pour ce qu'ilz estoient plusieurs prison-
niers, que en les menant ès prisons du chaste! li échapacent,
lequel mondit sieur le maire a preste lesdites prisons audit
prévost à ses périlz et aventures, du consentement des astans,
et sans préjudice des privilèges de la commune, et furent
présens sire Jehan Bidault., sire Ambrois Fradin, maistre Ay-
mar Mourant, lieutenant de monsu r le séneschal de Xainc-
tonge, Jehan Preverant, assesseur dudit lieutenant, Jehan
Gallerant, Pierre de La Vau, Robert Bidaut, Guillaume Bi-
daut, Guillaume Grasmorcel, Jehan Desrocl ►es, Maron Menu-
ser, Guillaume Fradin, Jehan du Mesny, Aymon Pipelée et
plusieurs autres.

Le lundi vite jour de mars, l'an mil MF et sept, pré-
sens honorable home, maistre Aymar Mourant, licencier
en lois, lieutenant général de monsur le séneschal de
Xainctonge, Jehan Preverant, es leu en Xainctonge sur le
fait des aides de la guerre, accesseur du lieutenant à Saint-
Jehan Dangéli, Aimery de Bessé, substitut du procureur du
roy, nostre sire. Bernon Baguenon, lieutenant du receveur
de Xainctonge audit Saint-Jehan Dangéli, Jehan Dangier pré-
vost dudit lieu, Guillaume Barri!, Helie Popelin, Pierre
Gillebert, Casin de Bailleuil, Guillaume Alain dit Contrefait,
Jehan Gaschet sergent du roy nostre sire, messire Guillaume
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Béchet, chevalier, seigneur de Landes et plusieurs autres,
Yvon Paul, laboureur, Colas le mauvais, mâreschal, Jehan
de Launay, texer, Yvon Foulcaut, Lesser, Yvon Connen,
mareschal, Yvon Pierre, laboureur, cougneurent et confes-
sèrent de leur bonne volonté et sans geheyne les crimes
larroncins et autres chouses qui s'ensuivent :

Yvon Foucault de Leage de Ltv ans, ou environ, de la
ville de Quimper Corentin en Bretaigne, dit et confesse ; que
jeudi dernier passé, lui qui parle, Yvon Paul, Jehan Doré,
Colas le mauvais, Jehan Delaunay, Yvon Connen, Yvon
Pierre, Pierre Denen, un nommé Blanchet, et deux autres
dont ne se recorde du nom, partirent du siège de Besselti 1,

et dit que eulx en venant ou pais d'A.ulnis, lui qui parle et
sesdiz compaignons dessitz nommez ostarent par force em-
près de Maillezais à un marchant qu'il ne cognoist, une
robe de gris qu'ilz lui despouillèrent et laquelle ledit qui
parlea à présent vestue, et aussi ostarent audit marchant un
cheval baiart à longue couhe et cinq moustons d'or, et que
icelui jeudi ilz vindrent au gist touz ensemble à La Ronde; 3

dit oultre que le lendemain qui fut le vendredi, lui et ses
diz compaignons clessuz nommez, se transportèrent au grant
chemin de La Rochelle, et illec se mistrent en cieux parties
ledit vendredi et le samedi ensuivant sur ledit chemin pour
espérer 4 les marchants, c'est assavoir lesdiz Yvon Paul, Colas
le mauvais, son vaslet, Jehan Delaunay, Yvon Connen,
Yvon Pierre, Jehan Doré, Pierre Denen, ensemble d'une
part, lui qui parle, ledit Blanchet et deux autres dont ne

4. Beceleuf, commune du département des Deux-Sèvres, canton de
Coulonges sur l'Autize.

2. Chef-lieu de canton du département de la Vendée arrondissement
de Fontenay-le-Comte; l'abbaye de Maillezais fondée au x e siècle était
une des plus célèbres du Poitou.

3. Commune qui forme aujourd'hui avec Taugon celle de Taugon-La-
Ronde canton de Courçon, arrondissement de La Rochelle.

4. Attendre. Ce mot est encore usité en ce sens clans le langage
saintongeais.
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se record du nom ensemble d'autre part, et estoient les cou-
reurs tous quatre pour ce qu'ilz estoient les mieulz montez
et traversoient les chemins pour prendre et faire venir les mar-
chants à leurs autres compagnons dessuz nommez qui es-
toient embuschiez sur le chemin ; dit plus que ledit vendredi et
samedi ensuivant, lui qui parle et sesdiz compaignons des-
suz nommez, destroussèrent quatre marchants oudit chemin
de La Rochelle, et leur ostèrent trois chevaulx, une jument
et cent souls en monnoie, c'est assavoir à l'un desdiz mar-
chans quatre francs en monnoie et à l'un des autres desdiz
marchants vingt soulz, et dit qu'ilz destroussèrent aussi un
nommé Geoffrion Gombaut, marchant, auquel ledit Yvon
Paul osta iiii livres xi soulz III deniers t. de sa bourse, et ne
lui en laissa denier ni maille et si plus en eust eu plus lui
en eust ousté ; et ledit Jehan de Launay print et osta audit
marchant son cheval ; dit aussi, lui qui parle, que le samedi
au matin, lui et ses diz compaignons euh: estant touz en-
semble entre Croix Chappea .I et Sigogne qui est sur le
grant chemin de La Rochelle, ilz ostèrent les bourses à quatre
marchans et tout l'argent qui estoit dedens, mais ne scet
combien y avoit d'argent dedens lesdites bourses pour ce
qu'ilz n'eurent pas lors loisir de le compter pour la pour-
suite que messire Jacques Poussart faisoit de le prendre,
et dit que toutes manières de gens qu'ils povoient trouver
fussent marchans ou autres ils destroussèrent de tout le leur;
et dit que arrivant la feste de la Champdeleur dernière passée,
autrement du jour ni du temps ne se recorde, lui qui parle,
un nommé Caboche Perrinet valet de Masconal, Gilet vaslet
de Maïet de Villeblanche, un nommé Orgelea le mareschal de
Demel et un autre nommé Rollant, feurent audit pais d'Aul-
nis et à icelle foiz lui qui parle, lesdiz Caboche, Perrinet vaslet
de Masconal, Gilet, vaslet à Maïet de Villeblanche, un nominé

1. Croix-Chapeau commune du canton de La Jarrie (Charente-Inf.)
2. Sigogne, commune du département des Deux-Sèvres.
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Orgelea ledit mareschal dudit Demel et ledit Rolland
dessuz derniers nommés, ostarent en chemin de La Ro-
chelle quatre chevaux aus marchants de Saint-Jehan Dan-
géli, une espée, une dague et tout ce qu'ilz avoient
en leurs bourses; et en oultre ostarent à un marchant, qui
menoit les porceaux parmi le pais, neuf francs qu'il avoit
sur lui, et dit qu'ilz robèrent plusieurs autres rnarchans
qu'il ne sauroit proprement dire et dit que quand ils furent
restournez au pais de Poictou où estoient leur compagnie,
ils eurent touz ensemble soixante francs en argent comptant,
cinq chevaux, quatre espées et une dague à leur boulin, et
dit que eulx en alant audit pais du Poictou, ils ostèrent à un
prestre près de Fontenay-le-Comte, un bréviaire que icelui
prestre rançonna cinq francs, et firent plusieurs autres des-
trousses dont il ne se recorde à présent, et dit oultre que
quand ledit Yvon Paul, lui qui parle, Colas le mauvais,
Jehan de Launay, Yvon Connes, Jehan Doré, Yvon Pierre,
Pierre . Denen, Blanchet. et les deux autres dont ne scet les
noms, ses compaignons dessuz nommez, partirent dudiz
siège de Besselu, pour venir au pais d'Aulnis, ils se pro-
mistrent et jurarent, l'un d'eulx l'autre, qu'ilz seroien .t à bou-
tin en toutes destrousses, pilleries et larroncins qu'ilz pourret
faire outil pais d'Aulnis et ailleurs, et partageroient ledit
boulin par esgale porçion ; et plus n'en dit.

Jehan De Launay, tesser, du pais de Bretaigne de la ville
de Morlaiz (dlcme con fession).

Yvon Connes, Glz de Yvon Connen, tesser, du village de
la Bouchière près Morlaiz (Mime confession) ..... dit oul-
tre qu'il a demouré deuz ans ou envion à Montlehery, en
pais de France, en l'ouste! de un nommé Perigault, ma-
reschal, avec lequel il a ouvré de son mectier lesdiz deuz
ans, et s'en partit derrerement que monso r le maistre des ar-
balestriers s'en vint du pais de France en Poictou qui puet
bien avoir quatre mois ou environ et s'en vint en la compa-
gnie des gens de mondit seigneur le maistre, et plus n'en dit.
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Yvon Pierre, laboureur. (Même confession que Foucault).
Yvon Paul. ( ênte confession que Foucault).
Colas le mauvais, mareschal, soy disant valet de Yvon

Paul, du pais de Poictou, de la paroisse de Sainte-Gemme,
de liage xx ans ou environ. (Même confession que Foucault).

..... Et dit plus qu'il estoit en leur compagnie oultre
son gré et volonté et que ledit Yvon Paul l'avoit prins par
force à deuz lieues de Touars, où il servoit de son mestier
de mareschal, et mené à Secondigné et illec le tint prison-
nier et lui fit promettre qu'il le .serviroit tant qu'il lui play-
roit et plus n'en dit.

A tous ceulz qui ces 'êtres verront BernartBi.daut, maire de
la ville et commune de Saint-Jehan Dangéli, salut. Savoir
faisons que au jour duy ville jour de mars l'an mil inIc diz
et sept, Jehan Dangiers, prévost du roy nostre sire en ladite
ville de Saint-Jehan, a amené par clavant nous en la mai-
son de l'eschevinage de. ladite ville plusieurs crimineulz l'un
emprès l'autre pour prendre raison et justice selon les cas
qu'ilz ont confessez. C'est assavoir Yvon Paul, khan De
Launay, Yvon Foulcaut, Yvon. Cornet et Yvoii Pierre et a
baillé icelui prévost leurs confessions par escript signés du
seing manuel de Aymery de Filz, clerc de la séneschaussée
de Xainctonge, au siège de Saint-Jehan susdit. Lesquelles
confessions ont esté feues publiquement par ledit clerc à
chacun desdiz crimineulz la sienne l'une emprès l'autre, et
lesquelles lesdiz crimineulz ont confessées estre telles et
icelles ont approuvées de point en point, sans contrainte
aucune, dont ils ont esté et chacun d'eulx par nous jugiez,
et emprès ce demandasmes l'opinion et conseil des astans de
la court qu'il leur sembloit si lesdiz crimineulz par leurs
confessions avoient desservi mort ou non. Lesquelz par
meur délibération eue ensemble distrent tous d'une opinion
que iceulz crimineulz avoient desservi mort corporelle. C'est
assavoir d'estre excéqutez et panduz à la justice du roy. Et
pour ce, oye l'opinion des astans de ladite court, oye autressi
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l'opinion de plusieurs gens sages de conseil et antres nota-
bles qui estoient venuz aux grans assises du roy en ladite
ville de Saint-Jehan, présent et accordant ledit prévost, nous
ledit maire avons dit et déclairé par jugement et condam-
pné iceulz crimineulz à prendre mort corporelle et iceulz
crimineulz avons livré audit prévost pour faire faire et
acomplir l'excéqution. Et ce fait incontinent ledit prévost
nous a amené Colas le mauvais, mareschal, soy disant va-
let dudit Yvon Paul, pour estre excéquteur des dessuxdiz
crimineulz, lequel Colas a volu estre excéquteur des dessux-
diz crimineulz afin d'estre quitte du crime et larrecin qu'il
a confessé par sa confession. Sur quoi, oye l'opinion du con-
seil du roy et des autres astans en ladite court de céans, par
laquelle opinion nous avons trouvé que icelui Colas puet
bien demourer quitte dudit crime pour faire et acomplir la-
dite excéqution, attendu aussi que ledit Colas dit, par sa
dite confession, que il estoit en la ccmpagnie des dessus diz
oultre son gré et volonté et que ledit Yvon Paul l'avoit prins
et forcé et mené à Secondigné prisonnier et lui fit promettre
qu'il lui serviroit, et pour ce, attendu ce que dessus est dit,
nous, ledit maire, du consentement du conseil du roy nostre
dit seigneur, présent et accordant ledit prévost, avons quitté
et acquictons ledit Colas dudit trisme par tant que faire le
povons, pour faire et acomplir ladite excéqucion ; et en ou-
tre li avons chargé et enjoint de faire un voiage bien deue-
ment à Notre-Dame du Puy en Alvergne, pour la santé du
roy nostre sire, dont ledit Colas sera tenu d'en aporter cer-
tifficacion suffisante. Ce fu fait présens honorables homes
et sages maistres Aymar Mourant, licencier en lois, lieute-
nant de monsgr le séneschal de Xainctonge, maistre Gérault,
licencier en lois, lieutenant de mons gr le séneschal d'Engo-
lesme, noble home messire Guillaume Déchet, chevalier,
seigneur de Landes, messire Jehan Mehé, chevalier, maistre
Jehan Lamoureux, bachelier en lois, lieutenant à Niort
pour mons gr le séneschal du Poictou, maistre Hugues Cho-
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let, bachelier en lois, maistre Jehan Préve:rant, esleu pour
le roy nostre sire en Xainctonge et accesseur de mons gr le
lieutenant de Xainctonge, Bertram Goumar, escuier, Guil-
laume Ravart, escuier, Lambertou de Toirac, escuier, Jehan
Du Rocher, escuier, Jehan Giffart, Pierre Auffroy, Michea
Horric, bourgeois de Niort, Olivier Mathé de Mastaz, Robert
Bidaut, Guillaume Bidaut, Regnaut Baguenaut, Jehan Dab-
beville, Pierre Dabbeville, Guillaume Pastourea, Jehan Po-
pelin, Jehan Sorea, Jehan Ridit, Jehan Gaschet, Gieffrion
Fouschier, Aymon Pipelet, Guillaume Alen., dit Contrefait,
Maron Menuser, Guillaume Fradin, Jehan Du Mesny et plu-
sieurs autres, les jour et an dessus diz.

Affaires civiles.

Du lundi emprès la quasimodo. — En l'ajornement pen-
dant en la court de céans entre Jehan de Coignac, deman-
deur, à l'encontre de Pierre de Coignac, son frère, sur
et pour cause de la démolition d'un mur parsonnier entre
eulx, lesdites parties présentes en jugement a esté ordenné
par la court que lesdites parties montreront leur contract,
actes et pièces dont ilz se voudroient aider à ceste fin de-
vers ladite court, et sur ce jour assigné aux dites parties à duy
en huit jours prochains venant, auquel jour icelles parties
sont adjornées.

Le vendredi dernier jour d'avril. — Au jour duy Jehan
Giraut, maçon, et Jehan Delacoushe, charpentier, ont fait
raport à la court que un mur dont estoit débat entre Jehan
Bourdet et Jehan Paien, assis entre leur maison, estoit et
devoir entre parsonnier entre eulx et furent pries à aler sur
les lieux Guillaume Golet, Pierre de ïllailhac, Meriot et Je-
han Paiera, maçons, qui semblablement l'ont tesmoigné.

Le xviiie jour de may. — Au jour duy Pierre Boucart a
donné bonne asseurté et loial à Aymonnet Le Veer et a pro-
mis et juré aux sains évangiles nostre seigneur qu'il ne li
meffera ni fera meffaire en corps ni en biens fors que droit
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taisant et droit prenant selon l'usage et la coustume du pays.
Le xxlre jour de may. — En la demande que faisoit Jehan

Ayraut, à l'encontre de Jehan Durant, sur la question de
xLit[ souls pour cause de certaine parsonnerie de marchan-
dises qu'ilz ont eu ensemble durant le siège de Berbezil,
déffalqué tout ce que ledit Durant povoit avoir baillé en ar-
gent et autrement, comparoissent les parties personnellement
a eu ledit Durant, emprès la demande propousoe" , jour d'a-
voir et guerre conseil, lequel delay.lui avons baillé jusques à
duy en huit jours.

Le samedi xxixe jour de may. — Sur ce que Jehan Ayraut,
dit Beaupère, disoit et propousoit au jour duy et autreffoiz
en la court de céans, à l'encontre de Jehan Durant, que
estant le siège à Barbezil, que tenoit naguère noble et puis-
sant seigneur monsar de Barbazan, il avoit mené audit siège
et baillé audit Durant pour vendre avc prouffit sept dou-
sennes de pain, xxxvi boisseaux d'avoine, lesquelles cliouses
ledit Durant avoit vendu; c'est assavoir chacun pain ni de-
niers et chacun boissea d'avoine deux sols, qui monte tout
en somme rift 1. xrut souls, lequel pris estoit le général . pris
dudit siège, laquelle some ledit Ayraut a requis et sommé
ledit Durant qu'il lui voussut bailler et paier offrans de le
paier et contenter de sa paine de lui avoir vendu lesdites
chouses ; de la partie duquel Durant a esté dit et confessé
qu'il estoit, bien vray qu'il avoit eu et receu dudit Ayraut
ledit pain et avoine et l'avoit vendu audit siège, mes affin
qu'il ne lui fust condampné en icelle somme, ledit Durant
lui a nyée et deffendu qu'il n'avoit pas vendu ledit pain et
avoine au pris susdit constatation faite... preuve adjugé au-
dit Ayraut à prouver de son ... à vendredi prochain venant
auquel jour, etc... (L'affaire n'a plus été appelée):

Condampné avons par jugement Robin Toustain rendre et
paier, dedens quinze jours prochains venant, à Jehan Gargot,
coutelier, la somme de soixante souls pour la vente d'une
espée de la forge dudit Gargot.
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Condampné avons par jugement et de son consentement
Jehan Airaut dit Beaupère rendre et paier dedens la Saint-
Giles prochains venant à Jehan Becquet, demourant à Ma-
renssennes, la somme de Lvll souls six deniers à cause de
certaine parsonnerie de marchandise qu'ilz ont fait ensemble.

Le mardi . xxvle jour dudit mois. — Sur ce que Jaquet
Loubat disoit et propousoit au jour duy à la court de céans,
à l'encontre de Pierre Le Conte, charpentier, que icelui
Pierre avoit logé en son houstel, levé et cousché en ses draps,
l'espace de troiz ans acomplis, et requerroit audit Pierre
que lui paiast et rendist la somme de LXV souls à 'cause
de la moitié dudit logis desdiz troiz ans, que lui appar-
tenoit à sa part, c'est assavoir v deniers par chascune sep-
maine et l'autre moitié appartenoit à sa mère, et requiert
à l'encontre dudit Pierre, que s'il cognoissoit et confessoit
ce qui dit est, que en tout li fust condampné avec les des-
pens faiz et à faire on cestuy plait jusques à c souls ou ce
que par la court sera esgardé, et s'il en nioit aucune chouse
ledit Jaquet Loubat l'offroit à prouver... à quoy a esté res-_
pondu de la partie dudit Pierre Leconte par néance et qu'il
ne doit rien audit Jaquet... sur ce contestation faite... preuve
adjugé audit Loubat... à duy en huit jours prochain venant...
(L'affaire n'a plus été appelée).

Le jeudi xixe jour de juilhet. — Condampné avons par
jugement Jehan Baguenon rendre et paier à la goule de
Voultonne t dedens quinze jours prochains venant à Thomas
Bergerac, quatre douzennes et quatre pipes bonnes et mar-
chandes, barrées et estanches,. lesquelles pipes ledit Bague-
non avoit vendu audit Thomas pour xt vint cinq vingt et
cinq boisseaulx raaz de sel à la mesure de Tailhebourg, en
laquelle scel nous avons condampné ledit Baguenon, paier
et rendre audit Bergerac, à la goule de Voultonne t à poine
chacun de xxv livres à appliquer moitié à la court et moitié

t. A l'embouchure de la rivière de Boutonne.
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à partie, et pour faire et accomplir toutes et chascunes les
chouses dessus dites lesdites parties ont obligé et obligent
touz et chacun leurs biens meubles et immeubles à la juri-
dicion de la court de céans et ont en outre esté jugé par le
jugement de la court de céans, si donnons etc...

Le samedi mue jour de novembre. — Condampné avons
par jugement sire Ambrois Fradin et Jehan Gallerant, bour-
geois et eschevins de la ville de Saint-Jehan Dangéli, en nom
et comme excéquteur de testament ou dernière volenté de
fou maistre Pierre Girart, jadis bourgeois de ladite ville, ren-
dre et paier dedens huit jours prochains venant à Pierre
Couilhart, mareschal, la somme de trente souls à cause et
pour raison de trente et six fers que ledit Couilhart a mis à
ferrer les chevaux dudit feu, comme icelui Couilhart a juré
et certiffié par davant nous, auquel serment nous avons ad-
jousté foy du consentement desdits excéquteurs jouxte et
selon la coustume de l'ordennance sur ce faite par ledit feu,
si donnons en mandement, etc...

(Condamnations prononcées dans les mêmes conditions).

... A Guillaume Baguin, cousturier, vingt et cinq souls
tournois c'est assavoir xx souls pour reste de la vendicion
d'une place et v souls pour la façon de l'estoffe d'un bacinet
à banière comme icelui Baguin a certiffié...

... A Ouzanne Trumelle, la somme de diz livres' diz
souls... à cause du service qu'elle a fait audit feu, robe, cha-
peron et argent et aussi trois somes de vendange qui ont
esté amené de la vigne de ladite Ouzanne à l'oustel dudit
feu ...

... A Casin de Bailheul, vint et deuz souls siz deniers...
à cause d'un carteron d'oisil que ledit Casin avait presté au-
dit feu...

... A Andrée Girarde, à présent feme de Rolant Fau-
connier... quarante et cinq souls à cause de son travail d'une
année qu'elle a servi ledit feu maistre Pierre Girart...

Archives xxxii. 	 15
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. . . A Jehanne Peleter, feme de Jamet Piget, la somme
de soizante et diz souls qui estoient deues de reste d'une
année qu'elle avoit norri de let feu Jehan Girart, fils dudit
maistre Pierre...

. A Thévenin Daurignac, trois souls quatre deniers
pour avoir réparé audit feu maistre Pierre Girart une robe
fourrée...

... A monsieur Clémens Escolier, prestre desservant à l'é-
glize de parroisse de Saint-Jehan, la somme de cinquante
souls c'est assavoir x souls pour la létre de son mariage
qu'il lui déclaira quant il se ala marier à Niort ; pour la
sépulture de sa chambarère qui a esté sevelie en l'églize, xx
souls, et pour le charroy que ses valez ont fait pour ledit
feu des pierres et quarreaux qu'il avoit des maisons de feu
Bernart Coustaud, xx souls...

... A Pernelle Bertrande... trente souls à cause d'une
robe et chaperon que ledit feu maistre Pierre Girart lui
devoit.

... A messire Guillaume de Pressac; religieux du moustier
de Saint-Jehan Dangéli, la somme de vingt-deux souls six
deniers à cause de la composicion faite avec lui estant enfer-
més dudit moustier pour cause de la cuverte, linceul et lon-
gées qui estoient sur la feu feme dudit maistre Pierre Girart,
au jour de son enterrement'.. .

... A Jaquet Chatroux, bourgeois de ladite ville ... cin-
quante souls à cause des espisses et autres danrées prises
en sa maison .. .

... A Guillon Meu, boucher, ... trente-deux souls à cause
de cher baillée pour la despence de l'oustel dudit feu
Me Pierre Girart .. .

. A Estienne Du Sable, charpentier, ... cinquante souls
pour reste de la façon d'une maison ...

1. I1 résulte de cette « composicion » que le drap recouvrant le cer-
cueil d'une personne dont le service funèbre était célébré à l'abbatiale,
était abandonné aux pauvres de l'aumônerie.
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... A Jehan Raoul, boucher, vingt souls quatre deniers
pour raison de cher baillée à l'oustel dudit feu par son com-
mandement .. .

. A Jehan Boutaut, fourner, la somme de cinquante
souls pour vente de pains, et aussi de cuire le pain de l'ous-
tel dudit feu .. .

... A Jehanne Marion, feme de Olivier De Launay, vingt
sols pour vente de toile fine ..

... A Jehanne Daure, dix-huit souls quatre deniers pour
façon de draps linges ...

... A Pierre Boutart, dix sols pour reste de la vente d'un
miler de .merrein .. .

... A Pierre Guarin, dix-sept sols six deniers, c'est assa-
voir x souls, pour une pièce de bois à mectre en maison, et
vii souls six deniers pour certaine journée qu'il a esté avec-
que ledit feu pour adouber de la futaille ...

... A Guillaume Milon, mareschal, quinze souls, c'est as-
savoir pour le ferrage des chevaulx dudit feu, x souls, et
pour bailler de la poudre à un beuf malade qui estoit audit
feu, y souls ...

... A Jehan Roussepeo, cordouaner, cinquante souls pour
soulers baillez et delaissés audit feu et à ses enffans .

... A Jehanne Gauteronne, feme de Jehan Boueron, la
somme de cinquante souls pour la norriture de Jehanne
Girarde fille dudit feu ..

... A sire Jehan Bidaut, bourgeois et eschevins ... cin-
quante souls pour la vendicion de trois aunes de drap ...

... A Robin André, cinquante souls pour raison de la
vente de bois à faire maison ...

... A Guillaume Seguin, vingt et cinq souls c'est assavoir,
xv souls pour une pipe de chaigne à mectre vin, mi souls
six deniers pour deux torches de cire, et ii souls six deniers
que ledit Seguin a donné aus pauvres pour nom dudit
feu...

... A Jehan Balagier, la somme de cinquante souls, pour
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la nourriture que sa feue feme a fait à Pierre Girart, fils du-
dit feu, à présent moine ...

... A Pierre De Lare, marchant, quinze souls pour eause
de deux tiers de brunete .. .

... A Pierre Prévost, cordouner, sept sous six deniers
pour cause de soulers baillez audit feu Me Pierre Girart et
à ses enffans .. .

... A Jehanne Texere et à Jehanne Palene sa filhe, vinst
et sept souls six deniers, c'est assavoir à ladite Jehanne
Texere vii souls six deniers pour plusieurs journées qu'elle a
servy en saison de mestives ledit feu, et ladite Jehanne Pa-
lene xx souls pour deux ans qu'elle a servi en l'oustel dudit
feu

... A Héliot Ytier, mareschal, la somme de vinst sols
pour l'adoubage de deux fers de moulin ...

... A Pierre Chevalier, de Voissay, la somme de trois
souls quatre deniers pour avoir enroché l du vin et pour
adouber la futaille à mettre l'aigrest 2 dudit feu ...

. A Thephaine Malecote, feme de Penot Malescot, vingt
souls pour la nourriture de Jehanne Girarde, filhe dudit
feu...

... A Jehanne Texer, la somme de vingt souls à cause
d'une robe que ledit feu li avoit promise pour ce qu'il ala
en sa compaignie à Saint-Estienne, à Peré, à Tors et en
plusieurs autres lieux ..

... A Jehan Gaulter, la somme de xv souls pour la norri-
ture de ce que sa feme a feicte à Pierre Girart, filz dudit
feu...

... A Jehanne Prouignonne, feme de Jehan Dubouchaut,
la somme de cinquante souls pour la norriture de let qu'elle
a faite à Jehanne Girarde, filhe dudit feu ...

... A Jehan Baguenon, comme fermer par le temps du

1. Pour avoir descendu du vin dans une cave creusée dans le rocher.
2. Le vinaigre.
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souchet du vin vendu à détail en la ville de Saint-Jehan
Dangéli, trente souls pour le souchet de trois pipes de vin
vendues à riir deniers la pinte .. .

... A Catherine Rapine, ferre • de Jehan Angelon, pour
reste d'une robe et un chaperon restant de la nourriture de
Jehanne Girarde, la jeune filhe dudit feu ... seigneur dudit
lieu, la somme de soixante et cinq souls restant de dix es-
cuz esquelx ledit feu lui estoit tenu par cedule escripte et
marquée de la main dudit feu .. .

... A Jehanne Barbiene xxv souls pour avoir servi ledit
feu à son houstel un quarter d'an ...

Le xxvne jour de novembre. — Au jour duy est venu par
clavant nous en jugement Guillaume Bidaut, en nom pro-
cureur et ayant la finance de Jehanne Girarde, sa feme, héri-
tière des biens meubles et immeubles demourés du décès
de feu maistre Pierre Girart, son père, s'est oppousé affin
que nulle personne ne soit receue à estre héritière aus diz
biens, jusque à ce que ledit Bidaut ait dit les causes de son
opposicion, offrans de les dire en lieu et en tens quant
mestier sera, de laquelle opposicion ledit Guillaume Bidaut
nous en a requeru, laquelle nous lui avons octroiée par le
jugement de la court de céans, présens maîtres Jehan Daniel,
bachelier en loiz, Pierre Mestiver, bouclier, Jehan Vallet,
Yvonnet Le Veer, masson, Guillon Mosner, Robert Dague-
naut et plusieurs autres ce fut fait etc...

Le voie jour de janvier. — Au jour duy sont venuz par
devers nous Pierre Moraut, en son nom, Jehan Roussea,
charpentier, et Jehan Denis, à cause de leurs femes, ont vo-
lu et consenti que Pierre Tailhandier, leur perastre, foict et
uset de la donacion que sa feue ferre lui avoit fait ainsi
qu'il est contenu en la lètre de ladite donacion, parmy ce
que quinze sols de rente que ladite feme donna audit Tai-
lhandier pour certaine somme d'argent qu'il porta en leur
mariage faisant entre eulz d'eulz, demourront emprès le
trespas dudit Tailhandier ausdis Pierre Moraut, Jehan
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Roussea et Jehan Penis, et aussi ledit Tailhandier a aquité
la moitié de xx souls tournois de rente que Jehan Dangiers
a sur la maison où il demeure, et au regart des biens
meubles que les dessusdiz auroient faict mectre en la main
de monsgr le maire et baillez en garde en main de commis-
saires, se sont consentis qu'ils soient mis au délivre et bai-
lhés audit Tailhandier et qu'il en facet comme du sien.
Desquelles chouses dessus dites lesdites parties d'une...

... A Jehan Ardoin, mareschal, la somme de dix huit
souls six deniers, pour raison de certaines ferrures de che-
minées et de fenestres nécessaires de mectre en la maison
de Levesquau 1 , lesquelles ferrures ledit Ardoin bailla audit
feu...

... A Cassin Roy, trente souls six deniers pour raison
d'un tonneau de plàtre, et pour une charretée de froment
qu'il ala quérir à Saint-Estienne pour ledit feu...

... A Perrot Mestrerea, vingt souls tournois pour cause
_de deux chaperons, (lue ledit feu avoit promis audit Mestre-
rea et à son fils, pour la garde de certains biens qui estoient
audit feu...

... A Jehan Préverant, bourgeois et eschevin de la ville
de Saint-Jehan, dix souls tournois à cause et pour raison
d'un chastri que ledit feu donna à la confrairie du corps
Jésus-Christ...

... A Jehan Espaignol, dit Desbordes, pour le service
que sa feue fille avoit fait audit feu en la saison de caresme,
la somme de dix souls ..

... A Jehannette Margarite, quinze souls pour certain
ouvrage de cousturerie qu'elle a fait audit feu, c'est assavoir:
pour faire linceulx neufs, adouber linceulx vieillis, et pour
adouber robes, coiffes et chausses aux enffans dudit feu...

... A Perrinet de Baumont, charpentier, la somme de

1. La maison de Levesquau ou Evesgau était celle où descendait l'é-
vêque lors de ses tournées pastorales.
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dix souls, pour avoir adoubé audit feu certaines pipes à
mettre vin en l'année de la bateresse...

... A Jehan Lescot dit Bastelot, seize souls à cause de
quatre paires de soulers...

... A La Curie, vingt et trois deniers c'est assavoir, pour
moustarde xi deniers, et pour une livre de chandelle, douze
deniers...

... A maistre Guillaume de Jumèges, maistre d'escole
de grant maire, trente deux souls six deniers pour un car-
teron que les trois enf>fans dudit feu ont esté à l'escole dudit
maistre, la somme de xv souls pour la vendicion d'unes
accidens de Paris (?), x souls pour l'escriture d'unes acci-•
dens et règle de grant maire en lètres de forme pour les enf-
fans dudit feu, v souls, et pour avoir relié le sancere (a) des
enfans dudit feu, H souls six deniers, si comme ledit maistre
d'escole nous a certiffié et juré...

... A Jehan Girart, boucher, cinquante souls-à cause de
chers bailliées pour les nopces dudit feu maistre Pierre Girart.

... A noble home Jehan Dauthon, escuier, partie et
d'autre ont requis acte de la cour de céans laquelle nous
leur avons octroiée.

Le xle jour de décembre. — Condampné avons par juge-
ment sire Ambrois gradin et Jehan Galerant, bourgeois et
eschevins de la ville et commune de Saint-Jehan Dangéli, en
noie et comme exéquteurs du testament de feu maistre
Pierre Girart, rendre et paler dedens huit jours prochains
venant à Guillaume Caniot, la somme de douze souls pour
une charge de livres qu'il a amené de La Rochelle à Saint-
Jehan Dangéli pour ledit feu, comme il l'a certiffié et paié.

TUTELLES ET CURATELLES

A tous ceulx qui ces lètres verront Bernart Bidaut, etc.,
comme Pierre Ameuil, dit Lambert, nostre bourgeois et juré
par le temps qu'il vivoir, soit alé de vie à trespasse,nent, de-
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leussiez plusieurs héritiers, c'est assavoir : Héliot, Jehan
et Guillaume Ameuil, ses enffans, meindres dans et de
Jehanne Reine, jadis sa feme, laquelle fu j'apieça ord.en-
née tuteresse desdiz mineurs et de leurs' biens, et il soit ainsi
que depuis ladite Jehanne Reine soit venue à secondes nop-
ces avec Jehan Clerc, et pour ce que par le deu de nostre
office, les provisions des mineurs par tutelle, garde, gouver-
nement et administracion nous appartient, nous, pour ceste
cause, avons aujourduy fait convenir et aprocher pardavant
nous ladite Jehanne Reine et son mari, Tassin Roy, aïeul
desdiz mineurs, Jehan Ameuil, leur oncle et plusieurs au-
tres pareils, afins et, voisins desdiz mineurs, par l'advis des-
quels et autres assistans en la court de céans, nous avons
trouvé ledit Tassin Roy, à estre bon, suffisant et profittable.
à avoir la tutelle, garde, gouvernement et administracion
desdiz mineurs et de leurs biens. Pour quoi, oy le rapport
dessus dy, nous à icellui Tassin avons baillé et baillons par
ces présentes la tutelle ..... des diz mineurs et de leurs
biens parmy ce que ledit Tassin Roy nous a promis et juré.
(Formules).

Du ive jour de décembre. (Nomination. de Marie Mehé,
veuve de Jacques Chatroux bourgeois et juré, comme tutrice
de Jacques Chatroux son fils. à Au jour duy est venue par
devers nous Marie Mehé, veuve de feu Jacques Chatroux nos-
tre bourgeois par le temps qu'il vivoit, laquelle renonce et
répudie aux biens meubles et immeubles demourés de la
succession dudit feu Jacques Chatroux son seigneur, ô pro-
testacion faite par ladite Marie de demander ses droiz, noms
et raisons, quelxconques qui lui pourroient appartenir sur
les biens dudit feu par lètres ou autrement, de laquelle re-
queste ladite Marie Mehé nous a requis acte de la court de
céans pour li valoir en lieu et temps ce que valoir li poura
et devra de raison.

Au jour dui ... Marie Mehé, comme tuteresse de Jacques
Chatroux, fils d'elle et dudit feu meindre dans, s'est fondée
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héritière au béneffice des inventaires des biens meubles et
immeubles demourés du décès dudit feu, o protestation. faite
par ladite tuteresse de demander ses droits qu'elle a et peut
avoir sur lesdiz biens. De laquelle requeste etc... .

Le premier jour de mars. — (Nomination de Ph.elipe
Bilhebuude déguerpie de Geoffroy Couletin, barbier, comme
tutrice de Guillaume, Jehunne et Jehanne Coutetines, main-
dres d'ans, ses enffans).

(De Jehanne Boniote, veuve de Pierre Groux, bourgeois et
juré de la commune, comme tuteresse de Guillemette Grousse
sa fille mineure).

Le tiers jour de mars.— (Nomination de Colas Cheminet
comme tuteur de Jehanne Cheminette fille mineure de feu
Jehan Cheminet, bourgeois et juré de la commune et de
Jeanne Audeberte).

(De Berthomé Alen veuve de Guillaume Cheminet, bour-
geois et juré de la commune, comme tutrice de Jeanne Guil-
lemette et Pierre Cheminet ses enfants mineurs).

CC, no XV.

Despence faite par moy Guillaume Grasmorcel, receveur
de la ville et commune de Saint-Jehan Dangéli, it cause des
faiz et négoces de ladite ville et commune, commançant le
premier jour d'avril l'an mil Mc xvai.

Pour plusieurs euvres et réparations faites par moy ledit
receveur en ladite année.

A Thomas Martinea, pour deux tables à borner la planche
du pont d'Aunis; pour une pièce de bois carré pour faire
les excioux de ladite planche pour faire adouber la défence
du pont dormant près la porte de Taillebourg . . . .

A Pierre de La Vau, pour un cartron de groux cloux rem-
forcez pour clauer ladite planche 	

A Jehan Ardouin, pour adouber le loquet et la claveure
de la barrière de Taillebourg . . 	 . . . .
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Au mesme, pour faire adouber ...... de la porte de
Mastaz et pour faire la clef de la (Glav)eure et pour les cloux
nécessaires à ladite claveure 	

A Clément Escolier, prestre, pour avoir vacqué deux jours
à faire charrier pierre et sable sur le pont dormant de
Taillebourg, c'est assavoir pour les deux jours que le tom-
berea et les ânes ont servi audit pont dormant xi souls

	

VIII deniers t. et pour trois homes à braz v souls. xvi s. vIII 	
A Jehan Clerjaut, masson, pour avoir fondu, trié les qua-

	

raux et mis à point de la tourrelle de la Brouse . tv 1. t 	
A Jehan Taillenson, de la Roche, sept livres treze souls

	

pour vendicion de dix tonneaux de chau . . . vit 1. mit 	
Au panetier qui demoure à l'oustel de feu sire Berthomé

	

Marquis pour deux paners à descharger ladite chat . xx d 	
A Jehan Ardouin, claveurier, quinze souls pour avoir fait

un grapaut et un chassis pour le pont d'Aulnis et pour faire
une ese 1 audit pont et aussi pour faire la clef du cofre des
privilèges	 xv s.	 t 

A Jehan Fouillade, pour deux billes d'acier à mettre au
reloge	 itt s mi	 d 

	

A Guillon Boissart, pour luy et Ragot d'Asnières ... 	
pour la pierre de taille de la tourrelle de la ]3rouse . . 	

A Héliot Gombaut, texer, pour une pierre, laquelle a esté
menée à la tour neuve pour mettre les armes du roy dedens
ladite pierre	 x	 s 

A Jehan Cotillon, pour neuf jours qu'il a vacqué à mener
et charroier tant pierre de taille que ournaux à la tour
neuve 	  lm 1. x s.

A Robin Pelletan, Bottant Franconnet et autres .....
(Travaux faits à la tour neuve près la port, de Niort) . .

A Jehan Guachet pour vendicion de six milliers de .....
ournaux qui ont esté prins ès masureaux dudit Guachet .. .

L Sans doute un S.
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et coustoient chaque mille ix s. ; faire tirer des masureaux
et fondement dudit Guachet avec despens de la ville . . .

A Bigot, maréchal, pour faire tout à neuf le batail du re-
loge, lequel batail estoit rompu tout à travers et cheu à bas
sur le plancher du reloge	 xXII s. vi d.

A Héliot, de Pons, et aus autres laboureurs ses compai-
gnons pour soixante et quinze journées d'homes et demie
qu'ils ont trié du sable, hors la porte d'Aunis et ailleurs, à
emploier à la tour qui a esté faite à neuf auprès de la porte
de Niort 	  vu x s. vu d.

A Jehan Bouchet et Aymery Galopea, pour avoir amené
xvi tours de pierre de taille de la tourrelle de la Brousse à
la tour neuve 	 • 111E 1.

A Jehan Cartier, masson, pour le prisfait du marché de
la Tour Neuve, près la porte de Niort, pour ce . vo . 1. t.

A Jehan de La Touche, charpentier, pour le priffait de la
boëte du canon du portail de Taillebourg . . xn s. vt d.

A Robin Peletan, pour avoir vaqué quatre jours à faire la
loge sur le portau de Taillebourg. . . . . vi s. viii d.

Au mesme pour avoir fait arrondir les rolons de l'eschele
du portau d'Aulnis 	

A Heliotin Charpenton, pour avoir amené le bois de ladite
loge 	  nit s. H d.

A Alain, le sergent, pour avoir segé la grant tramée dor-
mea qui estoit devant la porte de feu Guillaume Giraut dont
est couverte ladite loge du portail de Taillebourg. . xv s.

A Jehan Richart, charpentier, pour avoir fait à neuf l'une
des portes de Bernouet 	 YL S. t

A Jehan Bacheler, de Ternant, pour avoir amené le bois
d'une des portes de Bernouet, lequel bois a esté prins au bois
de Robin André et charroyé devant lesdites portes. xxii s. vi.

A Richart, charpenter, et Ambrois Dorin et Girart, scie-
longs de Robin Grolo, qui furent à lever le pont lever de la
porte de Taillebourg hors de lève; pour le mectre à point,
c'est assavoir de mectre les tenons des soliveaux dedens l'es-
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clou et les chevilles et radouber les madiers qui estoient des-
couzus et pour la despence qu'ilz firent au diner. xii s. vi d.

Somme de ceste despence . . . . rie III I. XV s. ir d.

Guages des officiers de la ville Saint-Jehan Dangéli à
commancer le premier jour d'avril de l'an mil Truc et XVII

paiez par moy, Guillaume Grasrnorcel, receveur de ladite
ville et commune, l'an que dessus, aus termes qui cy emprès
s'ensuyvent.

Jehan Du Mesny et Guillaume Fradin, sergens de la ville,
à chascun L souls pour leurs guages d'un an finissant à la
feste de Saint-Jehan Baptiste mil une xvii. . . . . c s.

Lois Daniel, clerc de ladite ville et commune, guages d'un
quarteron d'an finissant à la Saint-Jean-Baptiste . . L s.

A Jehan Darsay, le jeune, pour avoir servi la ville en l'of-
fice de reserche, guages d'un quarteron d'an . . . xx s.

A Jehan Fouillade, pour avoir gouverné le reloge de la
ville Saint-Jehan et pour fournir touz cordages nécessaires
audit reloge, pour ses guages du quarteron des Pasques jus-
ques à la Saint-Jehan-Baptiste. . . . . . Lin s. lx d.

A Mériot Lucas, pour avoir servi en l'office de resserche,
pour ses guages d'un quarteron d'an 	 xx s.

Jehan Delençon, procureur de la ville, à valoir sur ses
guages 	  xx s.

Nicolas Lecorgne, procureur de la ville, à valoir sur ses
guages 	  xxx s.

A Maion du Maine, pour avoir servi en l'office de resser-
che, un quarteron d'an 	  xx s.

A. sire Bernart Bidaut, sur ce qu'il luy puet estre deu pour
avoir servi ladite ville et commune en l'office de maire. xxx I. t.

A Guillaume Rainjart, pour avoir servi ladite ville en l'of-
fice de sergenterie, guages (fun quarteron . . . . L s.

A Pierre Pretreseille, guete de la ville et commune de
Saint-Jehan Dangéli, soixante et deulz souls quatre deniers
tournois, c'est assavoir xxxur souls nul deniers tournois pour
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un mois que ladite guete a servi ladite ville et commune ou-
dit office, et xxix s. t. pour satisfacion d'icelle qui avoit esté
promize a li quant montast sur le clochier de ladite ville,
montant les deux parties à ladite somme de . I,x► i s. IIII d.

A Aymar Morant licencier en lois pour sa pençion d'avoir
servi la ville et commune pour demi an en l'office de con-
seil 	 	 XL S.

Pour mes guages de moy Guillaume Grasmorcel, receveur
et maistre des oeuvres de la ville Saint-Jehan Dangéli en
l'année commançant une et xvii et finissant Iln e et xvII. xv.

Somme desdiz guages . . . . . c. Lxxix 1. v s. x d.
Despence commune faicte par moy ledit Guillaume Gras-

morcel, receveur susdit, pour les affaires de la ville et com-
mune.

Ambroise Dorin, charpentier, tant pour lui que pour cinq
autres charpentiers qui furent par comandements de monss''
le maire à Berbezil, par devers mons g '' de Barbazan,
pour luy servir ès chouses qu'il luiz plaira à comander, pour
fornir la somme de soixante (souls) qu'ilz eurent pour faire
leurs despens. C'est assavoir par main de Jehan Dangiers
receveur de laide octroie à mondit seigneur de Barbazan pour
ledit Berbezil xxli soulz vi deniers, et par la main du rece-
veur de ladite commune, par commandement de monss r le
maire, xxxvii soulz vI pour ce que . . . xxxvlI 1. vi d.

A Loys Daniel, clerc de la ville pour l'achapt de trois
mains de papier emploiées à faire les papiers et registres de
ladite ville et commune 	  v s.

A Jehan de Lençon, clerc, à luy ordonnez pour un voi-
age fait à Pons, à la convocation ordennée pour les troys
estats 	  xxii s. v t.

A André Girart, Pierre Fouscher et Jehan Berolea, dit
Gastebource, arbalestriers dizenniers, xxx livres t, qui leur
ont esté ordonnez tant pour eulx que pour leurs compaignons,
qui montent xxx homes tant de trait que de manoeuvre, pour
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aler servir le roy et monsgr de Barbazan au siège de Bar-
bezil.

A rnaistre Jehan Bidaut et Jehan Préverant, commis-
saires pour aler à la convocation à Xaintes, par mande-
ment de mons gr de Barbazan, pour leur despense . Lx s.

A Jehan Girart, maçon, tant pour lui que pour onze ma-
cons en sa compagnie ordonné pour la démolition de Bar-
bezil 	 	 xii 1. t.

A Gillebert, sergent du roy, pour avoir esté mettre à exé-
cucion à Taunay-Charente, à l'encontre de monsgr le viconte
de Rechechouart, les lètres du roy nostre sire impétrées par
ladite ville contre ledit viconte . 	 .	 .	 .	 ..	 .	 XII S. vi d.

A Guillaume Lescot et Jehan Pailler chascun v souls pour
porter à monsgr le viconte de Rochechouart et au doien du
chapitre de Xainctes pour ce que mons gr de Pons n'avoit
pas voulu sceller certaines lètres, que sire Jehan Bidaut de-
voit porter en France en la compagnie de mons gr de Bar-
bazan	 x s 

Pour la despence de ceulx qui tindrent compagnie à
monsgr le maire à la feste Saint-Jehan Baptiste derier passe
tant le soir à aler viziter la veilfre que landemain à aler par
la ville 	 xx S.

Au prévost moyne du moustier Saint-Jehan, pour les mo-
• tes des recloues nouvelles sur quoy ledit prévost moyne avoit
cens ou rente	 	  L S. t.

A Jehan Gargot, pour la vendicion de deux espées qui ont
esté envoyées en France pour les afaires de la ville . vi 1. t.

A Perrin Desbordes, pour avoir sonné par deux fois le
sain de la commune 	  ru s. mi.

A MaronMenuzer, pour avoir advertir ceulx de la pa-
roisse de Lozay et autres de ceulx qui doivent faire le guet
pour ce 	

Pour la despense de c et xiii charrettes pour la pierre de
taille, ournaux et chausmiers nécessaires à la tour qui a esté
faite à neuf près les portes de Niort, c'est assavoir pour c et
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u de quarte beufs à XIII[ d. de despence chacune, et xi char-
rettes à deux beufs à vii denier chacune de despense, monte
le tout	 vil xiii s. x d.

A Yvonnet Pichat, pour unes botines qu'il a baillé à Guil-
laume Fradin, pour son travail d'avoir pourchassié charroy
et aidé à chargier les charetes au dehors de la porte d'Aul-
nis, pour mener des ournaux à la tour neuve . . . y s.

A Lois Daniel, pour aler à Xainctes à la convocacion ou
assemblée que noble et puissant monse r de Pons a mandé
estre fait à certin dimanche, vIIe jour de novembre, des troys
estats du pays de Xainctonge, sur la garde et def ense du
pays 	 x s t 

A Audinet Piquet, messager de monser de Pons, pour avoir
apporté un mandement de France de vérifficacion des privi-
lèges du roy jusques à un an, lequel mandement maistre
Raimont Queu avoit baillé audit Audinet le xxrüie jour de
novembre mil laie et xvii 	  xxii s. vi d.

A ... De Losme pour porter en France les mémoires
pour avoir un relèvement contre le receveur de Taillebourg
sur le faict de gueruage 	  xiv s. t.

A Guillemin de La Ville, chevaulcheur du roy, pour avoir
apporté un mandement du roy nostre sire et lètres closes
faisant mencion du pouvoir que le roy nostre sire, a donné à
monser le Dofin et que nul ne obéissent, fors que à lui,
comme lieutenant général, par tout le roiaume de France et
ailleurs où le roy nostre sire a povoir . . . . xiv s. t.

A Jehan Bidaut, bourgeois et eschevin, pour reste du sur
ses gages du maire de l'année mil mie et xv . . xvi 1. t.

A Bernon Baguenon, pour troys années cheues du cens
du au roy, en chascune feste Saint-Michel sur le reloge de
la ville	 	  xxx s.

A Jegan Roussignon pour avoir apporté lètres en ceste
ville que Bernart de Jambes avoit envoiés, faisant mencion
que les Anglois passoient la Charente à grant forces de gens
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et qu'ilz venoient planter l'estandart devant la ville de Saint-
khan 	  xv S.

A Guillemin Guillaume, chevaulcheur de monseigneur le
Dofin, qui avoit aporté lètres faisant mencion comme de
chaque paroisse on envoiast quatre homes dedens le premier
jour de may devers le roy à Chartres. . . . . . xx s.

A Jehan Texer, pour avoir porté lètres en La Rochelle, que
monsgr le lieutenant escrivoit à mestre Jehan Moraut, son
frère, qui avôit esté au conseil à Niort en la compaignie de
monsgr de Thouars, et les autres seigneurs en sa compai-
gnie, pour ce que lesdiz seigneurs avoient escript en ceste
ville qu'ilz viendroient tenir leur conseil, savoir s'il y avoit
chose qui touchast le fait de la ville, si y vouloient mettre
garnison ou autrement..	 .	 .	 .	 .	 .	 ..	 .	 .	 .	 xxr S.

A Hélie de Saumur, quatre livres tournois pour aler à
Niort devers monseigneur de Thouars et les autres lieute-
nants en sa compagnie, pour porter lètres que la ville en-
voiet devers lesdiz seigneurs, et pour oïr et reporter ce que
lesdiz seigneurs feront 	  IIII 1. t.

A Jehan Gargot, six livres pour deux espées qui furent
données à mons9r de Pouzauges, quand il f ust en ceste ville
derairement pour tenir conseil sur le fait de la garde du
pais	 vi 1 

A Nicolas Lecorgne, notaire royal, pour l'escripture du
vidimus des lètres du Roy, nostre sire, faisant mencion com-
me le roy nostre dit sire faisoit son capitaine et lieutenant
général en son royaulme, monseigneur le Daulphin de Vien-
noy et révoquoit le pouvoir qu'il avoit donné à la royne, et
aussi pour avoir escript l'informacion de ladite ville contre
le vicomte d'Aunay le xIIe jour de mars l'an mil Irrle et
xvrr	 x s 

A Guillaume Lescot, messayer, pour porter lètres closes à
monser le maistre des arbalestriers de France, lesquelles le
conseil du roy et nosseigneurs les maire et bourgeois de
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ceste ville lui envoient sur le fait de la créance d'un apellé
Lucas du Clou 1	 xx s 

A Pierre de Larc, quatre livres qu'il avoit presté par
commandement de monssr le maire aux gens. . qui furent
envoiez au siège de Berbezil . . .	 .	 .	 . .	 .	 rv 1.

A Aymar Moraut, pour aler à la convocation de Xainctes,
tenue par monss r de Pons, en la compaignie de monss r de
Surgères, le v avril mil rare et xvrrr .	 .	 .	 .	 .	 xx 1. t.

A Jehan Renjart, pour aler à Poictiers en la compaignie de
Thibaut de la Coupelée, pour porter lètres par davan mon-
seigneur le cardinal de Reims et monseigneur le maistre des
arbalestriers de France, pour le bien du roy et le bien public
de tout le païs, le ixe jour d'avril l'an mil Huc et xvrrr. xr s. t.

A Sire Jehan Bidaut, pour aler à La Rochelle, en compa-
gnie de Thébaut de la Couplée, pour enqueste d'aucunes
chooses touchant le bien de la ville et du pais.	 .	 . uu I.

Le xrrr e jour d'avril à Guillaume Lescot, paur le louer d'une
jument qu'il prit de la feme feu Perin Bu ret, quand il porta
lètres closes que le conseil du roy et nosseigneurs les maires
et bourgeois de ceste ville envoient à monss r le maistre
des arbalestriers	 v s t.

A Perron des Bordes, sept soulz six deniers tournois pour
fournir l'eschevinage de jonchure de paille aux mésées vrr s. vi d.

Pour la despence des compaigrions qui tindrent compagnie
à monssr le maire, quant Alain Giron et Regnault Senche
furent en ceste ville et dignerent en l'omosnerie devant
Saint-Jehan 	  xxrr s. vi d.

A Helie de Saumur, pour sa despence celle de ses valets
et chevaux d'aler à Niort par devers monssr de Thouars et
autres seigneurs lieuxtenans du roy et de mons gr le Daulphin
pour le mans qu'ilz avoient fait à ladite ville et au pais le
xlre jour de juing l'an mil Huc dix sept . . . . Lx s. t.

1. Nous trouvons un Luc du Clou, de Mervent, auquel Jean de Par-
thenay, seigneur de Soubise, concède par baillette la terre de Saint-
Hilaire en Soubise à la date du 8 mai 1408.

Archives xXxII.	 16
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Somme de ceste partie de despence c IIII xx 1. III s. x d. t.
Recette faite par moy Guillaume Grasmorcel, receveur de

la commune Saint-Jehan Dangéli, à commencer le premier
jour d'avril l'an mil IIIIe xvII.

De Jehan Baguenon, à cause du souchet du vin vendu à
détail, le xvi avril	 .	 .	 ..	 .	 .	 iv 1. II s. vi d.

Le Ixe jour de may . . . .	 . XVII 1. xII s. vi d.
Le xxe jour de may 	  vi 1. xv s.
De Robin Chauvet, à cause de la ferme des entrées le

Ve jour de juing	 xv 1 
Le jour et an que dessus	 XL S.

Le ville jour de juillet	 mi 1 
Le xxve jour d'aoust	 III11 
De Jehan Baguenon, sur la ferme du souchet le xxviiie

jour de juing 	  xxviii 1. x s.
De Jehan Girart, fermier du souchet et entrées le me jour

d'aoust 	 	 xxiii 1. t.
Le xvIe jour d'aoust	 	 xIIII 1.
Le ite jour de septembre 	  x. 1. x. s.
Le xiie jour de septembre 	  xxvii 1. t.
Le xixe du même mois . 	 . . . .	 XII.

De Pierre Boguet, pour deux quesses de viretôns qui furent
baillés à monss r de Barbazan, dont ledit Pierre Boguet estoit
piège et principal payeur et obligé en la main de Jehan Blanc.

x 1. II s. VI d.
De Jehan Girart, pour couse dudit souchet et entrées le

xxvi e jour de septembre 	 XII I.
Le Ille jour d'octobre	 vi 1 
De Berthomé Buet, à cause de sa maison près la porte

Taillebourg 	  xv S.

De Jehan Girart, fermier dudit souchet le xiiiie jour d'oc-
tobre	 vii 1 x s 

Le xxiiie dudit mois 	

	

De Jehan Baguenon, en trois parcelles 	
Le tiers jour de novembre. ..

C s.

.	 XI 1. Vs.

.	 XL S. t.
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Le xIIIe jour de novembre	 . . . . . . . XIIII 1.

De Colin Bosloesme, sur la ferme des moulins de Tonnay-
Voultonne	 c s 

De Girart, fermier du souchet, le xxi e jour de novembre
	  xvii 1. 	 S.

De Jehan Girart, fermier du souchet . 	 . . . c S.

Le tiers jour de décembre. — De Jehan Bosloesme sur
sa ferme.

Le xxie jour de décembre	 ........vi.
Sur la coustume de Voultonne que son feu père avoit

reçu	 	  LXVI 1. vi s.
De Jehan Girart, fermier du souchet :
Le xviiie jour de décembre . . . . 	 .	 XIIII I. t.
Le xe jour de janvier	 	  XXIII x s. t.
Le XIXe jour de janvier	 . . . . .	 x 1.

Le xxvlie jour de janvier . 	 . . .	 X 1.

Des héritiers de feu Colin Bosloesme, sur la ferme du mou-
lin de Taunay	 voir l 

De Jehan Girart fermier du souchet le ve jour de février
xI 

De Jehan Baguenon, fermier du souchet de l'an fini le
derrer jour de juing derrer passé	 XIII 

De Colin Bosloesme, par la main de Jehan B:daut sur la
ferme de la présente anrée	 XII 

De Jehan Girart, fermier du souchet le xvle jour de février
vu L x s.

Le dernier de février .	 ..	 . XXVII I.
Le xne jour de mars 	 	 x.
Le xviie jour de mars 	 	 x.
Le xxvle jour de mars	 . . . ..	 x.
De maistre Pierre Chaperon, par la main de Jehan Dan-

giers, son lieutenant en déducion et rebut de la somme de
lie livres que le roi avoit donné chascun an à la ville Saint-
Jehan pour la réparation 	  xxi 1.

De Jehan Girart, fermier du souchet, le ixe jour d'avril
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l'an mil nue dix et huit 	 	  Lx 1.
Le xle jour d'avril	 ..	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 IIII I.
Le xllie jour d'avril	 IIII 1 

De Jehan Baguenon, sur sa ferme du Souchet et sur celle
du vins devallant par la rivière de Voultonne . . Lxv s. t.

De Jehan de Lençon, sur certains guages qu'il avoit fait
exécuter sur Pinea et Pierre Petit et Jehan Boueron, collec-
teurs d'un fouage où il avoit argent de reste qui fust donné
à la ville pour la réparation d'icelle 	 . .. . . . . c s.

De Berthomé Buet, sur sa maison de la porte de Taille-
bourg pour demi an	 vu s vI d 

De Geoffrion Foucher, sur ses noues et vergiers . nii s.
Des Amouroux sur leur vergier qu'ilz tiennent de la ville

près le moulin de Puycherant	 x s 

De Barbon, pour sa maison tenant au pilori . . . xL s.
De Jehan Girart, fermier du souchet l'an susdit pour sire

Jehan Bidaut 	 xxi I.
De Bernart Guasquart, sur la ferme de l'escluse appelée

Bourjoise 	  xx s.
De Jehan de Chardes, pour certains différens et amandes

xxx s.
De Guillaume Mangou et Guillaume Renaut, à cause du

poux et vergier qu'ilz tiennent de ladite ville près le portau
Boueron	 	  III s.

De Mériot Lucas, à cause de la mote assize devant la tour
Thibaut Villon	 II s vi d 

Ce sont ceux qui sont entrés en commune :

André Dubois.	 Ymbert, cousturier.
Jehan Guillon. 	 Huguet des Groies.
Jehan Bouet.	 Guillaume Leblois.
Jehan Dubois, cordouener. 	 Pierre Gombaud, celler.
Gauvin de Cherigné.	 Morisse Bourrea, peleter.
Jehan Chat.	 Pierre Beni.

Somme de toute recepte de ladite année, ve LVII 1. xVI s.
ri d. t.
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Despence du compte de ceste présente année vc LXIII 1.
XVI s. II d. t.

Et la recepte 	  Ve LVII 1. XVI s. n d. t.
Ainsi doit la recepte à la mise . . . Lulli s. vIII d. t.
AMBROISE FRADIN, J. MEnÉ, DANGIERS, commissaires. Et

présens : B. BIDAUT, J.BIDAUT.

J. ROUSSEAU, procureur.

FF, n° XXI.

Ce est le papier de la juridicion de la court de la mairie
de la ville et commune de Saint-Jehan Dangéli, de l'an mil
une dix et huit, estant maire de ladite ville et commune sire
Hélie de Saumur.

Le dimanche que l'on chante en sainte mère église Judica
me qui fut le XIIIe jour de mars de l'an mil mie XVII, fut
faite élécion en la commune 'de ladite ville de trois homes
notables pour estre maire de ladite ville chacun en droit soy
pour l'année advenir, et cheurent en ladite élécion honoura-
bles homes mons9 r Jehan Mehé, chevalier, Hélie de Sau-
mur et Pierre de la Vau, eschevin et bourgeeis de ladite ville
et commune, et incontinent sire Bernart Bidaut, maire, avec
plusieurs eschevins et bourgeois de ladite ville, alèreni à
l'ouste] de maistre Aymar Mouraut, licencier en lois, lieute-
nant général de noble et puissant monss r le séneschal de
Xainctonge, auquel le dit sire Bernart, maire précédent, pré-
senta lesdiz trois esleus, laquelle présentacion ledit lieute-
nant prinst et accepta. Et ce fait le samedi ixe jour d'avril
mil mie dix et huit, ledit sire Bernard, maire précédent, pré-
senta de rechief lesdiz trois esleus, à noble home Thébaut
de la Coublaie, lieutenant et chastelain du chastel de Saint-
Jehan Dangéli pour . . . . . le séneschal, lequel en la pré-
sence de maistre Aymar (Mouraut) .....eschevins et
bourgeois, estant en la maison .....prinst à maire de la-
dite ville pour ceste présente année advenir, ledit Hélie de
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Saumur qui li fist le serment accoustumé; et emprès ce vint
on parquet où se tiennent les causes de la commune et illec
ledit maire novel fist, le serment accoustumé audit maire
précédent (qui) le mist en la chaere dudit parquet, et li livra
les clefs de la ville, le scel aus causes et les autres chooses
acoustumées, comme ès cappitaine pour le roy de ladite
ville ; auquel maire novel ledit sire Bernait Bidaut fist ser-
ment comme eschevin de ladite ville et commune et plu-
sieurs autres eschevins et bourgeois de ladite ville et com-
mune cy après escripts.

Le nombre des cent pour estre aus mésées et conseils.

ESCHEVINS

S. Jehan Bidaut.
S. Ambrois Fradin.
S. Bernard Bidaut.
S. Hélie de Saumur.
Monss r Jehan Mehé, c
Jehan Préverant.

Maistre Aymar Mourault.
Pierre de La Vau.
Jehan Gallerant.
André Esche t.
Robert Bidaut.
Pierre Fradin.

CONSEILLERS

Jehan Baguenon.
Hélie du Vergier.
Jehan Blanc.
Jehan Dangiers.
Jehan Roussea.
Aymery de Bessé.

Pierre Garnier.
Guillaume Seguin.
Jehan de Cumont.
Colin Le Courgne.
Bernon Baguenon.
Jehan Delençon.

Guillaume Pastourea.
Guillaume Bidaut.
Guillaume Barril.
Me Jehan Daniel.
Guillaume Grasmorcel.
Lois Daniel.

PERS

Guillaume Regnaut.
Jehan Popelin, l'aisné.
Hélie Popelin.
Jehan Guillot.
Jehan Ridet.
Pierre Gillebert.
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Casin de Bailheul. 	 Mériot Lucas.
Naudon du Lac.	 Nicolas Gautier.
Jehan Gargot.	 Pierre Couilhart.
Robin Chauvet.	 Maion Seguin.
Héliot Caniot.	 Pierre Gueulhon.
Jehan Raoul.	 Pierre Migaut.
Guillon Jolet. 	 Jehan Martin.
Hélie Bertram.	 Pierre Moraut.
Jehan Juliart.	 Guillon Fouscher.
Jehan Dabbeville.	 Thévenin Daurignac.
Pierre Dabbeville. 	 Boilève, cellier.
Guillon Meu.	 Raymond Estienne.
Pierre Gonaut.	 Jehan Bassot.
Jehan Dorin, marchant.	 Jehan Rempnol.
Pierre Petit.	 Jehan Fouscher.
Jehan Chat.	 Jehan Leis.
Bastelot.	 Guillaume Caniot.
Guillaume Contrefait.	 Jehan Girart.
Pierre de Lare.	 Jehan Jolinon.
Grégoire Antenois.	 Guillaume Milon.
Jehan Boueron.	 Mériot Couillecte.
Robin André.	 Aymon Pipelec.
Tassin Roy.	 Maron, menuser.
Adam de La Carrère.	 Arnaud Langlois.
P. Fradet.	 Jehan Daillet.
Pierre Guionnet.	 Guillaume Orry, couteler.
Maynart Gautier.	 Bernart Arnault.
Jehan Piron.	 Jehan de Mouston.
Guillaume Dorgères.	 Jehan Gaschet.
Jehan Roussepeo.	 Jehan Bouet.
Guillaume Maingou.	 Hélie Boutinot.
Hélie Blanc.	 Estienne Sarrazin.
Hélie Beau.
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Affaires concernant la commune.

Le mardi xIIe jour d'avril l'an mil mie .XIII par devant
Jehan Préverant et P. de Lavau, eschevins et bourgeois de
ladite ville.

Condampné avons par jugement Lois Noea, rendre et
paier dedens la feste la Sumpcion nostre clame prochaine
venante, à Estienne Sarrazin, roy du mestier des cousturiers,
x souls pour croistre la torche dudit mestier de cousturier,
pour laquelle somme de x souls ledit Noea demeure quipte
du digner qu'il devoit faire au roy et compaignons du mes-
tier de cousturier.

En l'ajornement et assignacion pendant en la court de
céans entre le procureur de ladite court demandeur à l'en-
contre de Yvonnet Le Veer sur ce que ledit Yvonnet a rompu
au-dessus de l'église de Saint-Eutrope le cours de l'ayve qui
descendoit en la douhe de la ville, comparo:issent ledit pro-
cureur et Yvonnet, lequel Yvonnet a requis la monstrée des
lieux laquelle li avons adjugée à faire audit procureur en la
présence de l'un des sergens de la court à deux heures em-
près mi-jour et pour venir procéder avec ledit procureur lui
avons baillé jour et assignacion à huitaine.

Le xxvie jour de may. — Au jour duy a esté prins le pain
des panetières et ont esté trouvés courts c 'est assavoir la
miche de deux deniers à la feme de Jehan Guliart ii onces.

A la feme de Guillaume Milon . 	 ,. . Him

A Joiete 	 	 Iii
A la feme de P. Mouer, paneter. 	 IIII

A la feme de Pierre Dabbeville . . . 	 .	 iII

A la feme de Colin Lecourgne . . 	 .	 v

Le pain poué le xxiii e jour de juing ont esté trouvé courts
la miche de ii deniers.

De la Popeline 	 	 vi onces.
De Laymerie 	 	 Iv

De la Coline 	 	 III
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De la finie de Guillaume Darner.	 .. 	 v onces.
De Abeline 	  III
Le pain ô sa fleur de II deniers.
De la Berthomé	  Iv
De Lospitaude 	  vI
De Colas Friot. 	 -	 	 II
Le lundi tiers jour d'octobre. — Prouvera que lui souffira

le procureur de la court demandeur, à l'encontre de Jehan
Boueron, le jeune, que icelui Boueron a mis en vente cher
de beuf qui a esté apareillée par gens qui ne sont pas du
mestier, ne suffisans d'apareiller cher qui doit estre mise en
vente, à quoy a esté respondu par ledit Boueron par néance
sur ce contestation faite, etc.. .

Prouvera Jehan Boueron, le jeune, contre Pierre Gionnet
que icelui Gionnet li a diffamé sa char, disant qu'elle n'as-
toit ni belle ni bonne dont_a esté en néance, sur ce contes-
tacion, etc.. .

Prouvera... le procureur de la court à l'encontre de
Pierre Mestiver, que icelui Mestiver, dimenche dernier passé,
a mis et exposé en vente cheir de beuf qui estoit demourée
à vendre dès le jeudi précédent, dont icelui Mestiver a esté
en deffence sur ce contestation faite, etc.. .

Le vendredi vil e jour dudit mois. — Au jour duy P. Mes-
tiver s'est mis à l'ordennance de la court, pour avoir mis en
vente sur les bancs char de beuf ou de vache, dimenche der-
rer passé, laquelle avoit esté tuée dès le vendredi précédent
veue l'information.

Jehan Boueron le jeune, s'est misa l'ordenance de la court
pour avoir mis en vente cher de beuf qui avoit esté apareil-
lée par Lois Arguin, non suffisant d'apareiller char, qui doit
être mise en vente et d'icelle char a vendu ledit Boueron si
comme il a confessé en jugement.

Au jour duy Jehan Boueron le jeune, a esté retenu en
amende vers la court avoir fait folement convenir Pierre
Guionnet, boucher.
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Le jeudi xxe jour d'octobre. — Au jour duy le pain des
panelers a esté prins et pesé par les officiers de monser le
maire.

Le pain ô sa fleur de iiti deniers.
A la femme de Jehan Peluchon court 	 v o.
A la Lambert court 	  mi o.
A la feme Pierre Petit. 	 	 v o.
A la femme Pierre Mosner, panetier. 	 im o.
Pain ô sa fleur de viii deniers.
A la Cotrelle, court .	 .	 . .	 .	 .	 . .	 ix o.
Le vendredi xxie jour d'octobre. — Au jour duy Michea

Faidi s'est mis à l'ordennance de la court de non avoir ren-
fermé son porc emprès le cry fait.

Nous avons retenu en amende vers la court Pierre Mos-
ner, panetier, pour avoir désobéi a netoier la rue devant sa
maison.

Condampné avons Pierre Guailhart, d'Asnières, de houster
trois charretées de fumer qui est près de la porte Jehu.

Commandé avons à Guillaume Boueron et à Guillaume
Masson, en la personne de sa feme, de netoier les rue de-
vant leurs maisons et de houster partie de fumer qui est près
de la porte Jehu.

Le samedi xxiie jour d'octobre. — Au jour duy avons
arresté en la court de céans Jehan Mestrerea jusques ad ce
que il ait paié à Naudon Boueron, porter de la porte de
Taillebourg, xv deniers pour quatre garde-portes.

Le xe jour de novembre. — Au jour duy Jehan Engibaut
a affermé l'escluze appelée bourgeoise, appartenant à la
ville et commune de Saint-Jehan, pour un an, commançant
le premier jour de novembre mie dix-huit; pour le pris de
xxv souls et un tranchoir de poisson.

Le dimanche xxvlIe jour de novembre, fut prins le pain
des panetières et poisé.

Pain ô sa fleur de iiii deniers court.
A Guillemette Bernart 	  y onces.
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A la Rochete 	 	 xi onces.
A la ferne Colin Lecougne 	 xI
A la fille khan Aymery . . . . . . .	 VIII

De huit deniers
A la Rochete 	 	 xI
A la Lamberte 	 	 VIII
A la Coterelle	 xVIII

Le xxie jour de décembre. — En l'ajornement ou assigna-
cion pendant au jour duy en la court de céans, entre le pro-
cureur de ladite court, demandeur à l'encontre de Jehan
Roussepeo, Marron Seguin et Jehan Lescullier, cordoaniers
sur et pour cause de ce que lesdiz deffendeurs avoient esté
trouvez saisis de malvais cuers et qui estoit de malvais cou-
roy, lesquelx avoient esté mis en la nain de la court, et di-
soit icelui procureur qu'ilz en avoient usé et mis en vente
qui estoit contre les privilèges et ordonnances de ladite ville
et commune, et requerroit à l'encontre d'eulx que lesdiz
cuers fussent ars comme fauz et malvais, et lesdiz deffen-
deurs constitués en amende, telle comme par la court se-
roit esgardé. Et de la partie desdiz deffendeurs fu dit et def-
fendu, que il estoit bien vray qu'ilz avoient achapté certains
cuers courroiez d'un marchant estrangier, qui estoient beaux
et bons, et que supposé qu'il y en eut aucun d'iceux cuers
qui ne fust pas bien apareilé qu'ilz ne devoient pas estre ars
ne eulz constituez en amende par ilz se porroient bien
amender par bon courroy et aussi que yceulx cuers ilz n'a-
voient aucuns mis en vente, mes estoit leur entencion de
les faire corroier et apareiller. Sur quoy la court ordonne
que lesdiz cuers seroient veus et visitez par Guillaume Re-
gnaut, Maynart Gauter, et autres, et à certain jour assigné,
présens lesdiz deffendeurs, lesdix cuers furent veus et visitez
par ledit Guillaume Regnaut, Maynart Gauler, Guillaume
Maingou, Pierre Prévost et Yvonnet Pichart, espers et co-
gnoisseurs en ce, lesquels distrent et afermérent en jugement
que le tuer qu'ilz avoient veu et visité n'estoit pas bon ne
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marchant pour mestre en oeuvre à leur mestier, mais que
l'on l'amandroit encore bien ; et sur ce la court se retint
à aviser et pour faire droit aus parties sur les faiz pro-
posés d'une partie et d'autre, leur bailla jour et assignation
à au jour duy ; auquel jour ycelles parties présentes en ju-
gement, icelles oies a tout ce qu'elles ont volu dire et alé-
guer, la cour a dit et déclaré par jugement, atendu que les-
diz cuers se povoient bien amender comme ont raporté les
courroieurs dessusdiz et que lesdiz deffendeurs ne les
avoient aucunement mis en vente, que iceulx deffendeurs
s'en yront licenciez et hors de court pour le présent, et im-
pose silence audit procureur, sauve audit procureur de les
reprendre ou cas qu'il sera trouvé par info:rmacion qu'ilz
aient abusé ne eulz forfaitz en ladite marchandise ; en de-
ffendant audiz deffendeurs, à la paine de Lx souls, qu'ilz ne
soient si ardiz de user ni exploicter d'iceulx cuers en leurs
ouvrages, jusques à ce que autrement ilz les aient fait cour-
roier et apareiller, ceu fu fait et donné pardavant nous
Hélie de Saumur, maire de la ville et commune de Saint-
Jehan Dangéli le lundi xixe jour de décembre l'an mil ll ic
dix et huit.

Le samedi xxie jour de janvier. — En l'assignation pen-
dante au jour duy en la court de céans entre le procureur
de ladite court, demandeur, à l'encontre de Ouzanne, feme
de Jehan Juliart, o l'autorité de lui, pour cause de certains
crans que l'on disoit qu'elle avoit vendus qui n'estoient pas
bons, s'est comparu ledit Juliart en personne, lequel nous en
avons envoié sans jour, présent ledit procureur et Robin
Toustain, fermier du faymi droit et consentant à ce.

Le xxie jour de mars. — Au jour duy Jehan Roux, valet
de Pierre Bidaut, pour offence faite c'est assavoir d'avoir
esté en un bardea en la doue de la ville, environ huit heures
devers le seoir, pour prendre du poisson, de laquelle amande
ledit Pierre Bidaut est demouré pleige jusques à xxx souls.

Le jeudi xxviie jour de mars mie xix. — Au jour duy
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Jehan Mauterre, Pierre Mingaut et Jehan Daillet se sont
mis à l'ordennance de la court de non estre venu au con-
seil tenu samedi passé feste de Nostre-Dame de mars, oy
leurs justifficacions et deffence qui sont c'est assavoir qu'ilz
sont marchans et estoient au marché et ne peuvent venir au
conseil pour cause de vendre leurs marchandises.

Condampné avons par jugement, Jehan de la Fontaine,
chauceter, rendre et. paier à Pierre Jehan, cousturer, roy du-
dit mestier, quatre livres de cire, c'est assavoir deux livres
dedens la feste du corps Jésus-Christ, et deux livres dedens
la feste de Noël prochaine venant, pour raison de la déso-
béissance qu'il a fait de ce qu'il n'a pas esté au may dudit
mestier, et en paiant lesdites iüi livres de cire ledit de la Fon-
taine au regard de la torche demeure quipte de tout le temps
passé jousques à la feste de Noël, si donnons en mandement,
etc...

Condampné avons par jugement et de son consentement
Casin de Bailheul, rendre et paier dedens huit jours prochains
venant à Guillaume Pastoureau, en nom et comme receveur'
de la ville et commune de Saint-Jehan Dangéli, la somme
de trente livres dix souls tournois qu'il a confessé devoir et
estre tenu à ladite ville, pour cause de la ferme de la cous-
turne de vins passans par la rivière de la Voultonne, que icelui
Casin a tenu, levé et exploté pour nom de ladite ville et
comme fermier de ladite coustume l'année derrère passée,
finissant le xxviue jour d'octobre derrer passé, si donnons,
etc...

Affaires criminelles de police.

Le vingt huitième jour d'octobre mil uüc xvni.— Au jour
duy Perinet Vinchon, sergent de Tailhebourg, a amené et
présenté à monse r le maire de la ville de Saint-Jehan, un
appelé Lois Tousdroit, cellier, du pais de Bresuire, accusé par
un appelé Jehan Mohe, marchant, de li avoir ousté de sa
bource xvii souls xi deniers, on chemin de Tailhebourg, dont
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a esté en deffense, mais pour tant disoit ledit Lois qu'il avoit
baillié audit Marchant xvi blancs, et audit sergent mi blancs,
et à dit icelui Lois que ledit Marchant l'avoit quité en pré-
sence de tesmoings.

Le He jour de janvier mil alli e xvni. — Au jour duy nous
avons recreu et eslargi Guillon Mosner de l'arrest et prison
où il estoit en la maison de l'eschevinage; pour suspeçon
d'avoir batu et fait sanc et plaie à Jehan Rambaut, mares-
chal, pendant adjornement discuté entre ledit Rambaut,
demandeur; et ledit Mosner, deffendeur, duquel baton et
sanc et plaie, ledit Rambaut s'est dolu et plaint à la court
de céans, jusques à jeudi prochain venant, auquel jour icelui
Mosner a promis obéir, à peine d'estre ataint et convaincu
dudit cas et de la somme de cent livres ... pleiges Laurens
Babaut et Guillaume Pruigne ... et avons fait ledit élargis-
sement audit Mosner de l'assentement dudit Rambaut, lequel
s'en voit tout adjorné de court audit jour .. .

Le jeudi ve jour de janvier. — En l'ajornement ou asigna-
cion pendant au jour duy en la court de céans, entre le pro-
cureur de ladite court et Jehan Rambaut, mareschal, par
moitié audit procureur, demandeur d'une part, à l'encontre
de Guillon Mosnier, deffendeur, d'autre part, onquel adjor-
nement s'est au jour duy comparu et représenté deheuement
ledit Mosner, en l'arrest de la court de céans auquel il avoit
promis obéir à paine d'estre atteint du cas dont ledit procu-
reur l'ensuivoit, et de la somme de cent livres à appliquer
à la court de céans, et aussi s'est comparu ledit Rambaut en
personne, lequel s'est deslaissié de la plainte et dénonciation
de sanc et de plaie qu'il avoir fait à l'encontre de Guillon
Mosner et a dit qu'il n'est par son entencion de l'en jamais
poursuivre ne faire demande à la court de céans ne ailleurs
pour lequel delay icellui Rambaut a esté retenu en amande
vers la court de céans ; et avecques ce ledit Rambaut s'est
autressi deslaissié d'un aseurté qu'il avoit eu nagaires dudit
Guillon Mosner en ladite court de céans. Et ce fait, ledit
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procureur a dit et proposé sa demande à l'encontre dudit
Guillon Mosnier, que iceluy Mosnier, luy esmeu de male
volonté avoir batu, donné cops et collées audit Rambaut et
lui avoir fait sanc et plaie pendant ajornement daseurté et
dont ledit Rambaut s'en estoit dolu et plaint à la court de
céans, et requerroit ledit procureur à l'encontre dudit
Guillon Mosnier que il fut mis en prison fermée c'est assa-
voir en basse fousse, comme crimineulx, ou qu'il fust bani
ou pillorizé ou que gué soit, mis en amande arbitraire telle
comme par la court de céans seroit esgardé, s'il confessoit ce
qui dit est, et s'il en nioit aucune chouse l'offroit à prouver.
A quoy il a esté respondu par ledit Mosnier, que sauve la
grâce dudit procureur, il ne se trouveroit point que ledit
Mosnier eust frappé ledit Rambaut pendant ajornement
daseurté, et que suppousé que entre luy et ledit Rambaut
eussent eu parolles contentieuses et qu'il l'eust frappé comme
il disoit, ce qu'il ne confessait pas, mais en est en néance et
deffence, si auroit ledit Rambaut, qui estoit embeu de vin
par leure, esté agresseur et commencé la noize et débat
d'entre eulx, et de fait s'estoit prins audit Guillon Mosnier et
lui avoit voslu ouster par force un chaperon qu'il avoit entre
ses mains, lui disant plusieurs injures et vilenies et donna
copes et collées lesquelles chouses ledit Guillon Mosnier
offret à prôuver et mettre au vray. A quoy a esté répliqué
par ledit procureur par néance, offrans de prouver de ses
faiz par lui propousées qui lui souffira. Sur lesquelles chou-
ses dictes et propousées d'une partie et d'autre, eu advis et
délibération avecques sir Jehan Bidaut, sire Ambrois Fra-
din et autres assistans en la court de céans, attendu que ledit
Rambaut estoit en beu de vin et puet avoir commancé et
esté agresseur de la riote, comme l'on dit, attendu aussi le
bon fasme et renommée que nous avons ja trouvé dudit
Guillon Mosnier, nous avons ordenné et apointé de l'assente-
ment dudit procureur, que ledit Guillou Mosnier fera infor-
mation, qui vaudra enqueste, sur ses justification et deffence
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et aussi de son fasme et renommée, entre cy et la mésée
prochaine, commis à icelle faire Lois Daniel, clerc de la
court de céans, ainsi qu'il appartiendra de raison, entre cy et
laquelle mésée, ledit procureur prouvera de ses faiz par lui
propousés que lui souffira, jusques à laquelle mésée nous
avons recreu et eslargi ledit Guillon Mosnier, lequel a pro-
mis obéir au jour de ladite mésée et soy rendre et représen-
ter deheuement en l'arrest de la court de céans à paine
etc... (Formules) Ceu fut fait et donné pardavant nous IIélie
de Saumur, maire de la ville et commune de Saint-Jehan Dan-
géli, le jeudi ve jour de janvier l'an mil Hu c diz et huit.

Le vue jour de janvier. — Sur ce que disoit et prepousoit
au jour duy à la court de céans Guillaume Paluel, valet et
familier de Pierre Hervé, et ledit Hervé par tant qu'il li tou-
che, demandeurs, à l'encontre de Pierre Vincens, deffendeur,
que le lundi emprès la feste de Noël derrère passée, environ
jour couché, ledit Pierre Hervé, son dit maistre, qui avoit
convié à souper avec li aucuns de ses parens, avoit envoie le-
dit Paluel quérir du vin à la taverne, à l'oustel de Robert
Bidaut, et ainsi que ledit Guillaume Paluel venoit de ladite
taverne, ledit Pierre Vincen, esmeu de mauvaise volenté, fit
cheoir à terre audit Guillaume Paluel deux pintes plaines de
vin blanc, en tant que ledit vin fu espandu à terre, et emprès
ce, ledit Pierre Vincens, non conteras de ce, se print inju-
rieusement audit Guillaume Paluel en injures de li, de son
dit maistre ou autrement et li donna du poing plusieurs
cops et collées sur sa teste et ès autres parties de son corps,
laquelle injure et dommage lesdiz Paluel et son dit maistre
ne vouscissant avoir esté faite pour la somme de trente livres
tournois, ains les amassent plus les avoir perdus du leur .
et pour ce concluoient à leur amander jusques à la somme
de xxx livres, ensemblablement avecques leu rs despens et
domages faiz et à faire en la poursuite de cette cause .....
Desquelles chouses ..... ledit Pierre Vincens a esté en né-
ance et deffense. Contestation sur ce faite ..... a esté preuve
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adjugée aus demandeurs et jour assigné à de samedi en huit
jours .....

(17 mars, renvoyé à la prochaine mésée.l
Le lundi xvie janvier. = En l'ajornement pendant aujour-

duy en la court de céans entre le procureur de la court, de-
mandeur à l'encontre de Jehan Seguin, sur et pour cause
d'avoir desmoly les contrecoustés des basses alées des murs
de la ville, les parties présentes en jugement est adjugée la
monstrée des lieux à faire par ledit procureur audit Seguin,
au jour duy trois Bures emprès mi jour, et emprès ce a esté
baillé et assigné jour ausdites parties à duy en huit jours .. .

(L'affaire n'a plus été appelée.)

Affaires civiles.

Le xvie jour de mars. — Condampnés avons sire Ambrois
Fradin et Jehan Gallerant, bourgeois et eschevins de la ville
de Saint-Jehan Dangéli, en nom et comme excéquteurs du
testament ou dernière volenté de feu maistre Pierre Girart,
jadis bourgeois de ladite ville, rendre et paier dedens huit
jouis prochains venant à Pierre Moraut, sergent, la somme
de quarante souls pour deux voyages par lui faiz, à la re-
queste dudit feu, au lieu de Pont-l'Abbé, pour excéquter
Montagret; et un voiage à Parthenay dont ledit feu sieur le
promist consentir, si comme ledit Moraut a certiffié et juré
par davant nous, auquel serment nous avons adjosté foy du
consentement desdits excéquteurs et de Guillaume Bidaut à
ce appelé, jouxte et selon contenu de l'ordennance sur ce
faite par ledit feu, si donnons en mandement etc...

..... A Pierre de Saumur, chanoine de Xainctes, la
somme de quinze souls, pour cause de toile qu'il a délivrée
à Jehanne Girard, fille dudit feu .. .

..... A Jehan Coulon, demourant en ladite ville, la
somme de vingt-deux souls six deniers pour cause de l'avoir
servi à ses nobces trois journées au fait de cuisine.. .

Le vendredi xe jour de juing. — Condampné avons et de
Archives xxxu.	 17
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son consentement M. Guillaume de Jumièges, bachelier en
ars, maistre des escoles de grammaire de la ville de Saint-
Jehan Dangéli, paier et rendre dedens Noël prochains venant,
à Jehan Roussea, demourant en ladite ville, la somme de
neuf livres tournois qu'il lui a confessé devoir en jugement,
c'est assavoir mi livres arresrages clieuz de deux ans derrère
passée, de quarante souls de rente assise sur une place située
en la rue par laquelle l'on vair des bans de ladite ville à l'é-
glize des frères prescheurs, tenant à la maison dudit Jehar,
Roussea, en laquelle demoure à présent Pierre Prévost, cor-
doaner, et cent souls pour raison de certain acort et pro-
messe que icelui Me Guillaume fit piecza audit Jehan Rous-
sea en faisant la baillette de la place, et-à. continuer dores
en avant lesditz xi, souls de rente sur et pour cause d'icelle
place, si donnons en mandement, etc...

Le ville jour de juilhet. — Sur ce que Alaïs Davie disoit
que elle, confiante de la bonne preudhornie et léaulté qui es-
toit ès personnes de Jehan Guillot et Katerine Ferronne, sa
feme, et aussi par la bonne amour et dilecion qu'elle avoit cza
en amères envers lesdiz mariez, moyennant la convention du
mariage de leurs enffans, en usant et procédant . de bonne
foy, puis peu de temps en cza, avait mené, conduit et baillé
ou fait mener, conduire et bailler, mectre et deschargier à
l'ostel desdiz mariez, par manière de garde ou autrement, cer-
tain grant quantité de biens meubles, comme vaisselle, sain-
turcs d'argent, fermails, anneaux d'or et d'argent, draps de
laine et autres merceries, toiles fines et autre, vaisselle d'es-
taing, couches, cuvertes, cortepoinetes, linceulx, cuvrechiefs
et austres meubles en l'esti macion et value de deux mille livres
ou plus. Lesquelx biens lesdiz mariez auroient pries etreceus
ou autres de par eulx, et combien que depuis ladite Alaïs
Davie ait plusieurs foiz requis lesdiz mariez qu'ils lui ren-
dissent lesdiz biens touteffois ilz en ont esté reffusans et
contredisans, et pour ce requerroit ladite Maïs Davie, contre
lesdiz mariez et chacun d'eulx, que s'ilz confessoient ce que
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dit est, qu'ilz fussent contrains et condampnez à leu rendre
et restituer lesdiz biens s'ilz estoient en nature de chouse,
sinon leur juste valeur et extirnacion jouxque à ladite somme
de cieux mille livres avecques ses intérests, despens et domages
sur ce euz et soustenuz, faiz et à faire, jusques à cent livres;
offrant à prouver, en cas de néance de fait ou de confession
que lui souffira sans soy abstreindre à tout prouver mes
que par telles portions qu'elle pourra qu'elle obteigne gaing
de cause. De la partie desquelz mariez a esté respondu
par néance et que suppousé qu'elle eust apporté ou fait
apporter aucunes chouses en leur houstel, ce qu'ilz ne con-
fessent pas et n'en savent riens, elle ne leur avoit point
baillé en garde, ne" pour elle ne l'auroient eu et receu
mes en auroit fait à son plaisir et volonté pour ce qu'elle de-
mouroit ondit houstel, sur ce contatacion faite etc..... est
preuve adjugée à ladite Alaïs, et pour faire l'enqueste de la
dite Alaïs Davie, ainsi qu'il appartiendra, nous avons retenu
et prins la commission, avons appelé avec nous Lois Daniel,
clerc de la court de céans, Pierre Gillebert, ou l'un d'eulx,
et sur ce avons donné jour et assignation ans parties à duy
en trois sepmaines.... Donné et fait en jugement à ladite
Alaïs Davie et Jehan Dangiers, procureur desdiz mariez,
pardavant nous, Hélio de Saumur, maire de la ville et com-
mune de Saint-Jehan Dangéli le vendredi vicie jour de juilhet
l'an mil uni xvui. Le pénultiesme jour de juilhet..... avons
appelé Pierre Gillebert et Lois Daniel ou eus d'eulx pour
faire l'enqueste de ladite Alaïs, souls la seconde producion,
pour faire et parachever l'enqueste ainsi qu'il appartiendra
entre duy et trois sepmaines prochaines venant...

Le ixe jour de septembre ... De la partie de ladite Alaïs
Davie a esté dit, que elle avoit procédé à faire son enqueste
et que pour , ce faire elle avoit eu première, seconde et tierce
producion et qu'elle avoit pieça nommé ses tesmoings selon
l'apoinctement de la court sur ce fait, et disoit oultre qu'elle
avoit fait bonne diligence de faire examiner lesdiz tesmoings,
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lesquelx n'avoient peu estre examinez obstant les ocupacions
et empeschemens que nous aurions eu, tant par certain
voyage que nous avons naguère fait à Poitiers par devers
monseigneur le Daulphin, pour le bien du roy, de mondit
seigneur le Daulphin et de toute la chose publique du pais
de Poictou, Limosin, Angoulmois, Xainctonge, comme par
certaines charges et commissions que mondit seigneur le
Daulphin nous avoit baillées touchant les choses dessusdites,
et pour ce requerroit ladite Davie que ladite commission li
fust renouvelée sur la quatriesme producion, disant que
faire le devoions, mesmement que elle avoit certains tes-
moings estrangiers demourant à Pons, Marepnes, Soubize et
ailleurs lesquels n'avoient peu estre examinez pour les cau-
ses dessusdites, et aussi pour ce que nous n'avions peu aler
ausdiz lieux, considéré aussi que ladite Davie n'avoit encore
eu perfexion en ladite preuve. A quoy a esté respondu par le
procureur desdiz mariez, que ladite Alaïs Davie ne devoit
avoir commission renouvelée autre, et que pour faire ladite
enqueste elle avoit eu trois produxions, l'une de intervalle de
un mois, et les autres de trois sepmaines, et qu'elle avoit eu
assez temps de faire ladite enqueste, et que pour aler ausdiz
lieux de Pons, Marepnes et autres lieux lointains elle avoit
eu lesdiz intervalles de temps, et pour ce requerroit icelui
procureur que ladite Davie fust forcluse de plus avoir com-
mission renouvelée. Sur quoy lesdites parties oies, acertainé
souffisamment de la diligence de ladite Alals, considérant
aussi ledit voyage, charge, commissions el occupations des-
susdites et autres affaires que nous avons eu à cause de nos-
tre dit office où nous avons vaqué et entendu continuelle-
ment pour le bien desdiz seigneurs et dudit pais, il considère
aussi que ladite Alaïs n'avoir eu aucune préfixion en ladite
cause, et que les preuves doivent estre élargies et non pas
estressies, nous avons baillé à ladite Alaïs Davie la quarte
producion, pour parachever son enqueste au repart desdiz
tesmoings autreffois nommez seulement, entre cy et duy en
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xv jours prochains venant précizément et pour tous deslais
dont ledit procureur desdiz mariez a appellé. Ceu fu fait et
donné etc.. .

Le samedi premier jour d'octobre une \VIII. — En ce qui
pend au jour duy en la court de céans, par renvoy fait de la
court de la séneschaussée, entre Guillaume Lescot, comme
procureur de messire Ambrois Lescot, prestre, son fils, de-
mandeur, à l'encontre de Guillaume Fradin, pour l'assigna-
tion de cinq souls de rente faicte par ledit Fradin japieça
audit messire Ambrois Lescot, sur les biens de Baradea,
demourant à Varaize, lesquels v souls ledit procureur disoit
qu'ilz estoient arrestez par ledit Fradin, lequel Fradin a res-
pondu en jugement qu'il n'avoit point fait arrestez lesdiz
v soulz, mes veut et consent que de cis en avant ledit mes-
sire Ambrois Lescot ou les siens joissent desdiz v soulz de
rente par lui assigniez sur ledit Baradea. Duquel consente-
ment ledit procureur en a requis acte, laquelle li avons
oclroié par le jugement de la court de céans.

Le vu` jour d'octobre. — Sachent tous que par Bavant
Ambrois Daniel, clerc de la court de la ville et commune de
Saint-Jehan Dangéli, a esté présens et personnellement esta-
bli, Colas Poupart, lequel a révoqué et révoquet Guillaume
Mercier, demourant à Aunay, naguères son procureur, et
veult que dores en avant en son nom il cessez de exercer
son office de procuration et touz ses autres procureurs de-
mourant audit lieu, et ce je certiffie par ces présentes lètres
signées de mon seing manuel et scellées du scel aux causes
de ladite court de la mairie de ladite ville. Ceu fu fait et
donné en la présence de Guillaume Mosnerea et Jehan Po-
pelin, clerc, le ve jour d'octobre l'an mil IIIIe xvIII.

Le samedi Irae jour de février. -- En l'ajournement que
Pierre Espaignol avoit fail donner à aujourduy à la court de
céans à maistre Guillaume de Jumèges pour lui venir don-
ner aseurté, les parties présentes à jugement emprès ce que
ledit Espaignol ait fait serment qu'il se doubtait dudit mais-
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tre Guillaume, icelui maistre Guillaume a dit et allégué qu'il
n'estoit point bourgeois ne juré de ladite commune, et qu'il
estoit aussi serviteur ou familier de monse r l'évesque, et qu'il
n'estoit tenu de donner ladite seurté audit Pierre Espaignol,
à quoy la court . a respondu audit maistre Guillaume de Ju-
mèges qu'attendu qu'il est marié, convenu et aproché à la
court de céans et présent en jugement, que il doit entre tenu
de donner aseurlé audit Pierre Espaignol, dont icelui mais-
tre Guillaume de Jumèges a appelé.

Le vendredi xe jour de mars. — Au jour duy est venu
Hugues de Vaux en requeste, disant que certaines arches
siennes et maison lui avoient esté scellées à la requeste de
Jehan Coussea, procureur de Me Jehan Chauvea, que icelles
arches et maison lui fussent descellées, quar il avoit les ro-
bes de sa feme, lètres et autres chouses dont il avoit à be-
soigner, à quoy a esté respondu par monser le maire que au
regart des biens et chouses dudit Hugues, il n'y mectoit ny
avoit mis aucun empeschement. Présent ledit Jehan Coussea.

Le mardi xxvrne jour dudit mois. — En l'ajornement
pendant au jour duy en la court de céans entre Lois Daniel,
demandeur, à l'encontre de sire Bernart Bidaut, comme tu-
teur ou loial administrateur de Bernart Seignouret, dit Piet,
filz de feu Jehan Seignouret, sur et pour cause de la somme
de Lx et quinze souls tournois, monnoie courante, en quoi
feu Pierre Seignouret, aieul dudit Bernart, estoit tenuz et
obligié à feu Pierre Amouroux, pour raison de certaines
danrées tant de chandelles, huile, cef et autres danrées pria
ses par ledit Pierre Seignouret à Poustel dudit Pierre Amou-
roux, duquel ledit Daniel a droit en ceste partie, si comme
ces chouses apparoissent par lètres consenties et passées
soubz scelz autenticqs, et requéroit ledit Daniel audit sire
Bernart, tuteur susdit, qu'il lui fist paier de ladite somme de
Lxxv souls, avecques la façon des lètres obligatoires, à quoy
a esté dit et respondu par ledit sire Bernart ou nom susdit
que lesdites lètres sont belles et bonnes, mes qu'il verra et
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visitera les lètres et papiers desdiz feux pour savoir s'il trou-
vera aucunes lètres de quiptance deschargeant de ladite
somme, et sur ce lui avons baillé jour et assignation à la re-
queste dudit Lois Daniel, à duy en xv jours, auquel jour les-
dites parties sont adjornées pour venir, procéder et aler
avant entre elles si comme de raison sera. Et ce fait a au-
jourdhuy baillé en court ledit Daniel audit sire Bernart, tu-
teur susdit, un Agnus Dei d'argent, l'ons d'or, et esmaillé
d'azur, pendant à un laq de soie que ledit feu Pierre Sei-
gnouret lui avoir baillé japieça en guage de ladite somme de
Lxxv souls que ledit feu Pierre devoit audit Daniel comme
apparoissoit par une condamnacion de la court de céans, la-
quelle condamnation ledit Daniel a rendu autressi audit sire
Bernart, tuteur susdit, desquels Lxxv souls ledit feu Jehan
Seignouret, père dudit Bernart, paia japieça audit Daniel
quarante et cinq souls, et ledit Bernart, tuteur susdit, dix et
huit souls pour l'acompliment desdiz LXXIII souls comprins
en ladite condamnacion. Duquel Agnus Dei ledit sire Ber-
nait, tuteur susdit, s'est tenu comptant et bien paié et en
quipte ledit Daniel, ses hoirs et biens, et promis à aquipter
envers touz par ces présentes. Donné par devant nous Am-
brois Fradin, lieutenant de honorable sire 1:-Iélie de Saumur,
maire de la ville et commune de Saint-Jehan Dangéli, le
xxvin e jour de mars mil mis dix et huit. Registre ainsi si-
gné, J. Rousseau.

TUTELLES ET CURATELLES

Le troisième jour de juing. — Sachent touz que comme
Thomas Cruzea, nostre bourgeois et juré par le temps qu'il
vivoir, soit alé de vie à trespassement, délaissez Yvete et
Pernelle Cruzelles, ses fillies, ladite Yvete hors de tutelle,
et ladite Pernelle meneur d'aage. Desquelles la provision
nous appartient par le deu de nostre office par tutelle, garde,
gouvernement ou procuratie, et pour ce avons fait aprocher
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Pierre Tailhander, mari à présent de Jehanne Gillebert, ja-
dis ferre dudit feu et mère desdites filhes, pour pourveoir de
curateur à ladite Yvete : par l'advis desquels pareils et affins
et autres astans en la court de céans nous avons trouvé le-
dit Guillon Meu estre bon et proffitable à avoir la curatie de
laditeYvete, -pourquoy, oy le rapport des dessusdits, nous
avons desclaré ledit Guillon Meu curateur de ladite Yvete et
de ses biens. Parmi ce que nous a promis et juré aus sains
évangiles, etc. (Formule ordinaire.)

(Nomination de Pierre Tailhander « à avoir la tutelle,
garde, gouvernement et administracion de ladite mineure et
de ses biens ... sauf à rendre bon compte et loial là où il
appartiendra de ladite tutelle »...)

Le xrxe jour d'octobre. — (Nomination de Jehan de Nou-
zères, écuyer, comme tuteur de Jaquet Chatroux, fils mineur
de Jaquet Chatroux, bourgeois et juré de la commune, et de
Marie Maté, remariés audit de Nouzère, en présence et de
l'avis de « messire Jehan Chatroux, prieur de Salles près
d'Aunay, Guillaume Chatroux, chanoine, oncles dudit mi-
neur, sire Jehan Bidaut, sire Ambrois Fradin, sire Bernart
Bidaut, Jehan Gallerant, Pierre de La Vau, Jehan :IJangiers,
Ayrnery de Bessé, Jehan Roussea, procureur de la commune,
Jehan Bidet et plusieurs autres pareils et affins dudit mi-
neur... »)

Le xxviue jour de décembre. — (Nomination de Guil-
laume de La Font comme tuteur (le sa nièce Peruelle de La
Font, fille mineure de Jehan de La Font, bourgeois et juré
de la commune.)

Le pénultiesme jour de décembre. — Au jour duy Jehan
Allouet, filz de feu Pierre Allouet le jeune, est venuz par de-
vers nous, lequel s'est fondé héritier o bénéffice d'inventaire
(les biens meubles et immeubles demourez du décès de Per-
nette Hillairette, fille de feu Gieffroy Hillairet, dit Doussin,
laquelle Pernelle est naguères allée de vie à trespassement.

(Le dernier jour de décembre. — Même déclaration faite
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par « .lehan Seguin dit l'aidant de cousturier, demourant à
présent à Rouffiec ».)

Le tiers jour de février. — (Nomination de Colas Garnier,
barbier, comme tuteur de Guillaume et de Jehanne Couteti-
nes, filles mineures de Gieffroy Coutetin, en son vivant bar-
bier, bourgeois et juré (le la commune, et de Plaelipe Guille-
baude, remariée audit Colas Garnier.)

/418, 22 juin. — Lettres patentes de Charles, dauphin de Viennois,
lieutenant général du royaume dispensant, par suite de l'insécurité des
roules, les gens d'église, nobles, bourgeois et autres habitants du pays
de Saintonge de se présenter au parlement de Paris. — Original sur

parchemin. Sceau enlevé. — Au dos est écrit : Lètres de non obéir au
parlement pour les bourgeois et habitans de Saint-Jehan Dangéli. —
FF, no YXII.

Charles filz du roy de France, dauphin de Viennois, duc
de Berry et de Touraine, conte de Poitou et lieutenant géné-
ral de morlor par tout son royaume, à nos thiers et bien
amez les genz tenant le parlement de mondit seigneur en
son palais à Paris et qui tendront ceuls advenir, au sénes-
chal de Xainctonge et à touz les autres justiciers de mondit
seigneur ou à leurs lieux tenans, salut et dilecion. Receue
avons la supplication du procureur de mondit seigneur en
ladite séneschaussée de Xainctonge, contenant comme plu-
sieurs genz d'église, nobles, bourgeois et autres gens de la-
dite séneschaussée aient plusieurs causes et procez en ladite
court de parlement, pour raison desquelles causes et procez
ilz sont tenuz d'eulx présenter en ladite court, au jour de la-
dite séneschaussée qui eschoiera le xxve jour de ce mois,
auquel jour ledit procureur et autres genz dessus diz pour
les très détestables cas, murdres, et autres excès de nouvel
advenuz en ladite ville de Paris 1 , et les grants périlz des che-

1. Le 12 juin 1418 les prisonniers armeignacs avaient été massacrés •
à Paris par la populace.
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mins, tant pour la grant garnison des gens d'armes comme
autres estans sur ledit pays, ilz n'oseroient ou pourroient se
aventurer aler culs présenter, par quoy leurs parties adver-
sers se voudroient efforcer de obtenir deffault contre eulx, et
par ce, pourroient encourir un très grant dommage si par
nous ne leur estoit procuré remède convenable, si comme le
dit ledit procureur, requérant icelui ; pourquoy nous, ces
choses considérées, et que pour avoir provision sur ce, les-
diz procureur et autres gens pour les causes dessus dites,
ne peuvent avoir accès près de mondit seigneur, par quoy,
nous, comme son seul filz successeur et héritier de sa cou-
ronne, et aiant par son occupacion le gouvernement de son
royaume, leur devons provision, avons ordonné et ordonnons
que lesdiz procureur, gens d'église, nobles et autres gens
dudit pays de Xainctonge, aiant causes et procez en ladite
court du parlement, soient tenuz pour excusez pour ceste
fois, d'eulx aler et présenter ausdiz jour de Xainctonge, en
ladite court de parlement, sans ce que, pour occasion de ce,
lesdites parties adverses puissent avoir et obtenir aucune
difficulté à l'encontre d'eulx, si desquelz sentences en estoient
donniez nous, dès maintenant, les avons relevez et relevons
de grace espéciale par ces présentes. Si vous mandons de
par mondit seigneur et de par nous, à chacun de vous, si
comme à lui appartiendra, que de nostre dit grâce etordon-
nance à ce faite, souffrez et laissez lesdiz procureur, gens
d'église, nobles et autres gens dudit pays de Xainctonge et
chacun d'eulx joir et user paisiblement sans estre travailhé
ni empesché, ne souffrir estre travailhé et empesché aucu-
nement au contraire, car ainsi nous plaist-il estre fait non
obstant quelxconques lètres subreptices à ce contraires. Don-
né en notre ville de Bourges le xxiie jour de juing mil cccc
dix et huit sous nostre scel de sécret en l'absence du grant.

Par monser le Dauphin, duc et lieutenant, en son conseil
onquel sont l'archevesque de Bourges ..... Dauffin d'Au-
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vergne, le viconte de Narbonne, le seigneur de Barbazan
..... 1 et plusieurs autres.

CAMPION.

1418, 18 octobre. — Mandement de Charles, dauphin de Viennois,
lieutenant général du royaume, ordonnant que tous gens d'église, nobles
et autres, retirés à Saint-Jean d'Angély, contribuent aux guets, gardes et
aux réparacions de la ville. — Copie du temps sur parchemin, quelques
notes rendues illisibles par une tache ; sceau enlevé. El:. S.

Olivier, seigneur du chaste', conseiller et chambellan du
roy, monss r, et son séneschal en Xaintonge au premier ser-
gent royal ou aultre de ladite séneschaussée qui sur ce sera
requis, salut. Nous avons receu les lettres de monss r le daul-
phin, duc de Touraine, de Berry et conte de Poitou, lieute-
nant du roy monsgr par tout son royaume desquelles la
teneur est telle :

Charles, fils du roy de France, daulphin de Viennois, etc...
Exposé nous ont les maire, eschevins, conseillers et bour-
geois, et habitans de la ville de Saint-Jehan Dangéli, disans
que en ladite ville, laquelle est grant et spacieuse et fron-
tière des ennemis, et on pais d'environ, ait plusieurs et di-
verses personnes tant gens d'églize, nobles, que autres qui
retraient eulx et leurs biens en icelle, par ce, de raison, et
par les ordonnances roiaulx, seroient tenuz de faire guets
en ladite ville et contribuer aus réparacions comme font les
autres habitais d'icelle ville, néanmoins aulcun eulx aïant
leur retrait et refuge en dedens de Saint-Jean d'Angéli ont
esté reffusans de contribuer oux réparacions et de faire
lesdiz guets et. gardes en ladite ville, qui est grant et spacieuse
comme dit est, et ruineuse en plusieurs parties, en voie d'es-
tre prise et coupée par les ennemis qui feront la destruction
de tout le pais et desdiz exposans, si par nous n'estoit sur
ce pourveu de bon remède, si comme ils client, requérans,

1. Quelques noms sont complètement effacés.
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humblement ycelui. Pourquoy nous, attendu ce que dit est
et que despuis les meurtres ... sens accès à Paris par devers
mondit seigneur, pour avoir provision sur le fait de justice
et autrement, obstant l'occupation ... de mondit seigneur
détenu en ycelle ville de Paris, hors sa franchise et. liberté,
par aulcuns à lui rebelles et désobéissans ... qui sommes
son seul fils, héritier et successeur de sa couronne, appartient
le gouvernement et administration de ses royaumes, et pour-
veoir aus affaires de ses subgiez, mesmement qu'il nous a
constitué son lieutenant en tout son royaume ... et pour ce
que ladite ville est assise en vostre séneschaussée et est vos-
Ire propre siège en ycelle, comectons que vous faictes et
faictes faire exprès commandement de par nous à toutes les
personnes que vous y trouverez avoir refuge ou retraite en
ladite ville de Saint-Jehan Dangéli, soient genz d'église, no-
bles et autres que ilz, et chascun d'eulx, Pousse guet et garde
en ladite ville et contribuent ans réparacions d'ycelle, et à
ce les contre.igniez et faciez contraindre par prise, vende et
exploitation de leurs biens et par toutes autres voyes dettes
et raisonnables, et en cas d'opposicion, provision faire en cas
de majeur péril, desdiz guet, gardes et réparacions, faites aus
parties, ycelles oyes sommairement et de jour en jouir sans
attendre d'assise, bon et brief acomplissement de justice,
car ainsi nous plaist-il estre fait, et aus diz exposons l'avons
octroié et octroions de grâce espécial et auctorité royal dont
nous usons par ces présentes le xvin e jour d'octobre l'an de
grâce mil quatre cens et dix-huit ainsi signé : par mons g le
daulphin et lieutenant, à la relacion du conseil, Cosset. Par
vertu et auctorité desquelles lètres royaulx dessus transcrip-
tes, nous vous mandons et commettons que vous faciez exprès
commandement de par le roy nostre seigneur, mondit sei-
gneur le daulphin et nous, à toutes personnes que vous voi-
rez avoir refuge et retraite en la ville de Saint-Jehan Dangéli,
soient genz d'église, nobles et autres, que ilz, et chascun
d'eulx, facent guet et garde en ladite ville et contribuent
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aus réparacions d'ycelle, et à ça les contraigniez par la
prise, vendue et exploitation de leurs biens et par toutes
autres voyes deues et raisonnables, et en cas d'opposicion
adjourniez les oppousans par devers nous ou nostre lieute-
nant à Saint-Jehan Dangéli, à certain et compétent jour dont
requis serez, pour dire les causes de leur opposicion, provi-
sion sur ce faite desdiz guet, garde et réparation jouxte et
selon le contenu èsdites létres et procéder en outre selon
raison. De ce faire à vous et à chascun de vous donnons plain
pouvoir et mandement espécial en nous faisant deue rela-
cion de ce que vous en ferez; mandons à tous les subgiez du
roy nostre sire que à vous et à chascun de vous en ce fai-
sant obéissent et entendent diligemment. Donné à Saint-
Jehan Dangéli sous le scel de ladite séneschaussée le xxle
jour de novembre l'an mil mie et dix-huit.

PRÉVCRANT.

Par monsieur l'assesseur.

GASCIHET.

Cc, a. x VI.

Compte de Guillaume Pastoureau receveur et mestre des
euvres et réparacions de la ville et commune de Saint-
khan Dangéli, 'de l'année commançant au xNe jour d'avril
l'an mil mie xvul, finissant au xve jour d'avril prochain em-
près ensuivant mil une xix estant maire d'icelle ville et com-
mune honorable home sire Helies de Saumur.

Recepte.

(Mêmes articles de recettes que dans le précédent compte
de l'an 1417).

Somme totale

	

	 . ve LIAI 1. IX s. II d.

Autre recepte.

De maistre Pierre Chapperon, receveur des aides de la
guerre en Xainctonge pour le roy nostre sire, par la main de
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Jehan Dangiers, son commis à Saint-Jehan Dangély, sur ce
qu'il pouvoit devoir à ladite ville et commune de la somme
de deux cens livres tournois que le roy nostre sire avoit
donné et octroie à ladite ville pour la resparacion d'icelle
à prendre ycelle somme de deux cens livres chacun an sur la
recette desdits aides la somme de 	  XL.

Rentes et louages de maisons sur plusieurs tenanciers.
(Mêmes indications qu'au compte précédent).
Somme totale 	 xxxt s. vi d.
Autre recepte de ceulz qui entrèrent en ladite commune.
De Girart Vairon, baillif de Taillebourg, pour son entrée

en commune	 xx s 
De Jehan Puissart, fruitier 	 xe s 

De Guillaume Richart, marchant de draps. . . . xx S.

Somme totale 	  Lx soulz.
Somme totale de la recepte.	 . . vc I[tiXx xixt VIII d. t.
Mises faites par ledit Guillaume Pastoureau receveur

susdit sur sa recepte susdite.
Réparations aux murs de la ville près (le la porte de

Niort : Extraction de pierres près « du moulin neuf de mon-
sieur l'abbé de Moustier de Saint-Jehan Dangéli » sable,
chaux et charrois.

Somme totale. . . . . . vIIt X` xv 1. t. vI s. vIII d.
Autres mises faictes par ledit receveur tant pour gages

d'officiers que autrement.
A Me Girart Vairon, baillif de Taillebourg, pour la despense

de lui et d'une home à cheval en sa compagnie, pour avoir
esté à Xainctes pardevant monsur l'évesque, pour le fait de
maistre Jacques Maillet, soy disant prescheur . . . xL s.

A Lofs Daniel (Écritures diverses, fournitures de papiers et
parchemins pour le compte de la commune) . . . xx s.

Pour la despense de ceulx qui furent en la compaignie de
monsu" le maire la veille, le jour et le lendemain de Saint-
Eutrope et aussi à la feste de Pantecoste, afin de résister
aux inconvénients qui s'en puissait estre ensuyvis. . xL s. .
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Aux personnes ci-après dénommées : à Jehan Daniel et
Ambrois Daniel, son frère, pour leur travail d'avoir vacqué
à faire piusieurs lètres closes jusques au nombre de sxvll
pièces contenant grant escriptures, lesquelles furent envoiées
au roy nostre sire et mons gr le daulphin et les autres sei-
gneurs de leur sanc et conseil, pour eschiver le mandement
que lesdiz seigneurs avoient fait au royaulme, d'aler à son
secours, aux nobles, gens des bonnes villes, et paroisses du
plat pais, et afin d'avoir provision que les gens du pais de
Xainctonge dernourassent pour la garde dudit pais.

A Jehan Renjart, pour avoir esté à Poictiers, au mande-
ment de monsu r le cardinal de Raims l , du maistre des arba-
lestriers de France 2 porter lètres closes de mons gr de Pons
et madame de Masta et aussi du commandeur de Bavès

IIII 1.

A un home à cheval pour avoir conduit le chevaulcheur
de monsgr le Daulphin jusques à Niort . . . . . v s.

Pour la despence des compagnons armés qui tindrent
compagnie à monsgr le maire de la ville la veille, le jour et
le lendemain de la fesse Saint-Jehan Baptiste . . . xI s.

A Jehan Maynart, pour avoir gaité troys jours sur le clo-
cher de Saint-Jehan quant mons gr de Pons fut audit Saint-
Jehan, durant le pardon	 vI s nI d 

A Aimery de Bessé et Girart Vairon, ordennés parle con-
seil de ladite ville à aler au mandement de mons gr le Paul-
phin pour oir son bon plaisir et ordonnance sur le gouver-
nement du royaulme, tant pour eulx que pour leurs valez et
chevaulx 	  xL 1.

A Ambrois Dorin, arbalestrier, un joyau du prix de XLv

1. Renaud de Chartres, archevêque de Reims.
2. Jean de Torsay, grand maître des arbalétriers de 1415 à 4418 devait

être frère de Jean de Torsay, seigneur de Conti, qui fit l'aveu de cette
châtellenie le 5 février 1405 ou peut-être le même personnage. (Bibi.
de Poitiers. ms. de B. Fontenau, 85, et Arch. historiques de Saintonge
et d'Aunis, t. iv, p. 85, note).
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sous qui lui est deu de l'année derrère passée, pour avoir
abatu le papegaut . .	 \LV S.

Somme totale 	 	 Lv1I L v d.
Aus personnes cidessouls nommez.

A Prestresalle, gaiste, pour une aulne et demie de toyle
à faire une bannière à rrlestre du cousté par où viennent
gens à cheval en ladite ville et pour troys brasses de me-
nues cordes à tirer le batail du saing. . 	 .	 .	 .	 . v s.

A Pierre Moraut, pour avoir esté à Taillebourg par devers
les fermiers de l'impoust et quartage, leur signifier et faire
assavoir que rnonsgr le Daulphin avoit vériftié le don autref-
fois fait par le roy de H c. I. à prendre par an sur les aides
jusques à y ans, pour la réparacion de la ville. . 	 . x s.

Somme totale, xi 1. xII s. vi d.
A sire Hélies de Saumur et sire Jehan Bidaut, qui furent

ordennez à aler devers monsur le régent aus despens de la-
dite ville, et auroient pour leur estas chascun troys chevaux
et depuis fust advisé et ordenné que ledit sire Hélies, lors
maire de ladite ville, mèneroit un clerc aus despens de la-
dite ville, qui sont pour tout sept chevaulx. Et aussi fast or-
donné qu'ilz auroient pour chascun cheval x souls par jour,
c'est assavoir ledit maire xi, souls pour quatre chevaulx, et
ledit sire Jehan Bidaut xxx souls pour trois chevaulx, au-
quel voiage ils demourèrent alant, demourant et retôurnant
viII jours, qui valent en somme xxvili I. t., audit maire xvi
1. t. et audit sire Jehan Bidaut xII livres, et depuis fu or-
denné et dellibéré en mésée que sur ce que lesdiz maire et
sire Jehan Bidaut avoient fait très grant mises et despens
oultre leur ordonnance, tant aus compagnons armés jusques
au nombre de x à xii, qui pour cause des périlz tant des An-
glois que de ceulx de la garnison de Partenay 1 , les conduisi-

1. Jean II Larchevèque, seigneur de Parthenay, tenait alors le parti
bourguignon ; il était en hostilité ouverte avec Arthur de Richemont.
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rent jusques à Lésignan, aussi pour la délivrance de la lètre
de l'amortissement des aides et autres despens par eulx faits
montant à x livres pour chascun, et pour ce fu ordonné
qu'ilz seroient paiez et satislfaiz desdiz x 1. chascun et sem-
blablement desdiz xxviii livres t., lesquelles se montent à
LXVIII livres t.

A Jehan Rousseau, procureur de ladite ville, pour recou-
vrer de la court de la séneschaussée deux procès des grant
assises, l'un contre mons gr de Taunay-Charente, et l'autre
contre Guillaume Ravart et Jehan Gaultier et poursuivre
présentement ès dites assises . . •	 VII s. VI d.

Aus compaignons qui sonnèrent les groux sains le jour de
Saint-Mathé, que l'on fit procession pour monss r le régent,

II S VI d 
A Jehan Fouillade pour deux billes d'acier de Lombardie

pour adouber le hologe de ladite ville . . . . II s. vi d.
A Jehan Baguenon, lieutenant du receveur du roy, à

cause du portal où est assiz le sain du hologe . . . x s.
A sire Hélies de Saumur pour avoir esté par devers mon-

seigneur le Daulphin pour parachever la délivrance des lètres
pour le pavage de ladite ville, que monseigneur le daulphin
avoit donné à icelle ville jusques à xx ans . . LIx 1. x s.

A Bernart Bidaut et Hélie Genuain, clerc, pour la despense
d'eulx de leurs valez et chevaulx d'estre alez à Xainctes, par
l'ordennance du conseil de ladite ville, à la convoeacion qui
fu faite des troys estats par monss r de Pons, pour cause du
fait de Mortagne que les Anglois avoient emparé 	 . xi s. t.

A Jehan Renjart, pour avoir esté à La Rochelle porter lè-
tres closes par nom de ladite ville à monssr l'admiral de
France 1 ,

qui avait des garnisons dans les châteaux de Mervent, Vouvent et Le
Couldray-Salbart.

1. Robert de Braquemont anquel la faction bourguignonne venait
d'enlever son titre d'amiral de France. Sa présence h la Rochelle au
commencement de l'année 1419 (le compte du receveur s'arrête au 15

Archives xxxii.	 18

messsrs les maires et bourgeois de ladite Rochelle
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et Henri de Plusqualet i , lieutenant de monsgr le gouverneur
sur le fait des marchands de Zélande . . . . . . xxx

A Pierre Espaignoul, un chapperon au pris de dix souls
pour tenir nette ladite année la maison de l'eschevinage
fourniz de paille et de jonchure 2 . . .	 . . .	 . x S.

A Jehan du Mesny, pour lui aider à avoir une robe. xL s.
A. Guillaume Bidaut, pour le scel et l'escripture de l'exé-

cution d'un •mandement pour contraindre gens d'esglize et
nobles à faire guet et garde 	 . . . .	 .	 . vII s. vi d.

A. sire Bernart Bidaut, pour avoir esté à Xainctes à la con-
vocacion de mons gr de Pons sur le fait de Mortagne . Lx s.

A Me Menager, pour porter lètres dozes à mons gr de Pons
à la Rochelle 	 V S 

A si-re Hélie de Saumur, maire de ladite ville, pour avoir
esté au mandement de mons gr de Pons à la convocation qui
fu faite Iles gens des troys estats de Xainctonge pour cause
du fait de Mortaigne, et prendre au meilleur marché que
faire se pourroit la part et portion qui seroit escheue à ladite
ville du Touage octroyé à mondit seigneur de Pons, pour
mettre le siège audit Mortagne . . . . vn 1. vi s. IiI d.

A Gervais le plastreur, pour aler à Bourgneuf quérir un
des disciples de We Vincent, pour venir prescher audit
Sain t-Jehan	 x s 

• A la terne de Naudon Du Lac, pour le dommage qu'elle
avoit soustenu de son vergier, quant les murs de la ville au-
près de la tour quarrée furent faits à neuf . . . . x s.

avril) semblerait prouver qu'il ne prit pas personnellement part au
traité d'alliance conclu avec le roi de Castille le 28 juin 1410. V. C te de
Circourt, Combat naval devant La Rochelle, en 1419. (Bull. de la société
des archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis.)

I. Henri de Plusquallec, gouverneur de La Rochelle, prêta à l'occa-
sion de la levée faite en Écosse des troupes envoyées au secours du
dauphin vingt mille sous d'or et reçut de ce dernier, en nantissement,
la chatellenie de Taillebourg.

2. Le pavé de la salle où s'assemblait le corps de ville était en hiver,
couvert de paille et en été de roseaux fraîchement coupés (jonchure ou
jonchée).
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A .Jehan Renjart, pour aler porter lètres closes à monsgr
de Surgières et à La Rochelle, leur signiffier et faire assa-
voir la nécessité en quoy estoient les gens d'armes davant
Mortagne 	  xx s.

FF, n° XXIII.

Ceu est le papier de la juridicion de la court de la mairie
de la ville et commune de Saint-Jehan Dangéli de l'an nt IItte
dix et neuf, estant maire de ladite ville honourable home sire
Pierre de La Vau.

Le dimanche que l'on chante en sainte mère église Judica
me, qui fut le Il e jour d'avril, l'an mil mie dix et neuf, fu faite
élécion en la commune de ladite ville de trois homes nota-
bles pour estre maire de ladite ville, chacun en droit soy,
pour l'année advenir. Et cheurent en ladite élécion.honoura-
bles homes sire Jehan Ridant, Ambrois Fradin et Pierre de
La Vau, eschevins et bourgeois de ladite ville et commune,
et incontinant, sire Hélie de Saumur, maire, avec plusieurs
bourgeois et eschevins de ladite ville, alèrent au chastel de
ladite ville, et illec trouvèrent noble home Thebaut de La
Coublaie, escuier, chastelain dudit chastel, et lieutenant de
noble et puissant seigneur monss r le séneschal de Xainc-
tonge, et honourable et sage maistre Pierre Du Moulin, li-
cencier en lois, lieutenant dudit seigneur en Xainctonge au
fait de la juridicion. Auxquels lieutenans ledit sire Hélie de
Saumur, maire dessusdit, présenta lesdiz trois esleuz, la-
quelle présentation ils prindrent et acceptèrent, et ce fait, le
mardi ensuivant, rite jour dudit mois d'avril, ledit an, les-
diz lieutenans en la présence dudit sire Hélie de Saumur,
maire précédent, et de plusieurs eschevins et bourgeois de
ladite ville, eulx estant audit chastel, prindrent à maire de
ladite ville et commune pour ceste présente année advenir
ledit Pierre de La Vau, qui leur fist le serment acoustumé ;
et emprès ce vindrent en l'eschevinage de ladite ville, on par-
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Jehan Baguenon.
Héliot Duvergier.
Jehan Blanc.
Jehan Dangiers.
Aymery de Bessé.
Jehan Roussea.

Guillaume Pastourea.
Guillaume Bidaut.
Gurillaume Baril.
Guillaume Grasmorcef.

Lois Daniel.
Maistre Jehan Daniel.
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guet, où se tiennent les causes de la commune, et illec ledit
maire nouvel fist le serment acoustumé audit maire précé-
dent, et le mist en la chaière dudit parquet, et livra les clefs
de la ville, le scel aux causes, et les autres chouses acoustu-
mées, comme à cappitaine pour le roy de ladite ville, auquel
maire nouvel ledit sire Hélie de Saumur fist serment comme
eschevin de ladite ville et commune, et plusieurs autres es-
chevins et bourgeois de ladite ville cy dedens escripz.

ESCHEVINS.

Sire Jehan Bidaut.	 Jehan Préverant.
Sire Ambrois Fradin.	 Jehan Gallerant.
Sire Bernart Bidaut.	 André Eschet,
Sire Hélie de Saumur.	 Robert Bidaut.
Sire Pierre de La Vau. 	 Maistre Aymart Mouraut.
Monsgr Jehan Mehé, cheva- Pierre Fradin.

lier.

CONSEILLERS.

PAIRS.

Pierre Garnier.
Guillaume Seguin.
Jehan de Cumont.
Colin Lecourgne.
Bernon Baguenon.
Jehan Delençon.
Guillaume Regnaut.
Jehan Popelin l'ayné.

Hélie Popelin.
Jehan Guilhot.
Jehan Ridet.
Pierre Gillebert.
Casin de Bailheul.
Naudon du Lac.
Jehan Gargot.
Robin Chauvet.
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Hélie Caniot.	 Nicolas Gauter.
Jehan Raoul.	 Pierre Couillart.
Guillon Jolet.	 Marion Seguin.
Hélie Bertram.	 Pierre Guerilhon.
Jehan Juliart.	 Pierre Mingaut.
Jehan Dabbeville.	 Jehan Mauterre.
Pierre Dabbeville.	 Pierre Moraut.
Guillon Meu.	 Guillon Fouscher.
Pierre Gouant. 	 Thévenin Daurrignac.
Jehan Dorin, marchant.	 Boilève, teller.
Pierre Petit.	 Raymond Estienne.
Jehan Chat.	 Jehan Bassot.
Bastelot.	 Jehan Rempnol.
Guillaume Contrefait. 	 Jehan Fouscher.
Pierre de Lare.	 Jehan Leis.
Grégoire Antenois.	 Guillaume Caniot.
Jehan Boueron. 	 Jehan Girart.
Robin André.	 Jehan Jolinon.
Tassin Roy.	 Guillaume Milon.
Adam de la Carrière.	 Aymon Pipelée.
Pierre Fradet.	 Maron Menuser.
Pierre Guionnet. 	 Armand Langlois.
Maynart Gauter.	 Jehan Daillet.
Jehan Piron.	 Guillaume Orric, coutelier.
Guillaume (Dorgières?).. 	 Bernart Arnaut.
Jehan Roussepeo.	 Jehan de Mouston.
Guillaume Maingou.	 Jehan Gaschet.
Héliot Blanc.	 Jehan Bouer.
Hélie Beau.	 Héliot Boutinot.
Mériot Lucas.	 Estienne Sarrazin.

Affaires concernant la commune.

Le xxve jour d'avril le dit an nue et dix neuf fut pezé le
pain des panetières :

Le pain ô sa fleur de üü deniers :
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De la feme Pierre Mosner, pasnetière, court . iii onces.
De la feme J. Barrot . 	 .	 .	 .	 .	 .	 1111
Pains de vint deniers :
De la feme de Pierre Dabbeville, court . 	 v
Pains ô sa fleur de xv deniers :
De la feme Michea Faidi ..	 • x111
Le derrer jour de may. — Au jour duy sire Hélie de Sau-

mur a baillé et délivré à Jehan Roussea, procureur de la
commune, plusieurs lètres appartenant à icelle.

Une veille lètre comme le roi Jehan, que Dieux ascueille,
donna à la ville de Saint-Jehan Dangéli le pavage à trois
ans.

Une lètre du roy, comme les bourgeois de ladite ville
povent acquérir en fiez gentilz jusques à xx ans et plusieurs
autres grâces.

Un vidimus vériffié parla chambre touchant les acquests
faix et à faire jusques à l'an mil ccc Iilr" et xii.

Une lètre de pavage donnée par monss r le Dauphin, à xx
ans, avec la vérifficacion et mandement de la chambre.

Une cédulle de Pierre Blanchart, comme il eut et recent
les lètres de guarennage, et aussi dudit pavage donné par le
roy, avec la vérifficacion d'icelles.

Une autre cédule de maistre Jehan Gadefer, procureur
en parlement, faisant rnençon comme il avoit eu dudit Blan-
chart lesdites lètres et vérifficacions avec la copie d'un man-
dement de deffence de la Chambre.

Le jeudi ve jour d'octobre. — En l'ajornement que le
procureur de la court de céans avoit fait donner à Jehan
Boucheri, Jehan de La Font dit Boutaut, Jehan Boutaut,
Pierre Huart, Colas Friot, Guillaume David, fournière,
pour certaines conspiracions et monopoles par eulx faits
comme l'on dit de prendre plus grant pris pour boisseau de
froment cuire, oultre et par dessus la coustume et pris acous-
tumé, est ordenné que informacion sera faite sur lesdix mo-
nopoles afin d'en ordonner si bonne raison sera, et ce pen-
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dant les dessuz diz ne prendront fors le pris acoustumé et
s'en vont sans jour lesdiz fourners, sauve de les reprendre
touteffois et quant mestier sera.

Le vue jour d'octobre, par J. Préverant. — En l'ajorne-
ment que le procureur de la court avoit fait donner à au
jour duy à la court de céans à Pierre Prévost, cordoaner, sur
ce que ledit prévost avoit vendu à la feme de la Trompette,
soulers dont le darrière estoit de mouston, laquelle chouse
est contraire les statuz et ordennances de la commune, et
contre le bien de la chouse publique, et emprès ce fu ordenné
que les gens du mestier verroient lesdiz soulers, à quoy ont
esté appelez Jehan Lescot, dit Bastelot, Jehan Lesculer, le
picart, Yvonnet Pichait, cordoaners, qui ont visité lesdiz
soulers et dit et tesmoingné que l'ouvrage n'est pas bon et
que le darrière desdiz soulers est de mouston, et aussi la
feme de ladite Trompette a dit et tesrnoigné que ledit Pré-
vost la li avoit au matin vendu pour bons et le pris de mur
blans, et autressi Jehan Blanchet, valet dudit. Prévost, a dit,
et certiffié qu'il avoit au matin chaussié lesdiz soulers à la-
dite Trompette et ce fait lesdiz soulers avons mis en mains
de court, c'est assavoir en la maison de Robin, sergent, et
condampné ledit Prévost rendre à ladite Trompette lesdiz
min blans, et au sourplus ledit Prévost à eu jour d'avoir et
guerre conseil, lequel deluy lui avons baillé jusques à duy
en huit jours prochains venant auquel jour ledit Prévost
s'en voit tout adjourné de court.

Le vie jour du mois de novembre. — Condampnés sont
par jugement Jehan Audois et Jehan Pinea, cordoaners, à
faire et paier dedens la feste de la Nostre-Darse Champdelour
prochain venant à Jehan Lescot, dit Bastelot., roy du mes-
tier des codoaners en la ville de Saint-Jehan Dangéli, et aus
maistres cordoaners de ladite ville chacun un cligner souffi-
sant à l'ordennance de monser le maire, jouxte leur possibi-
lité et au regart des despens et dommages que ledit roy du-
dit mestier peut avoir soustenu en ceste présente s 'en sont
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mis lesdiz Audois et Pinea à l'ordennance de mondit seigneur
le maire.

Le vendredi xve jour de décembre. — Sur ce que Jehan
Lescot, dit Bastelot, roy du mestier des cordoaners en la
ville de Saint-Jehan Dangéli, ceste présente année, disoit et
prepousoit au jour duy à la court de céans, à l'encontre de
Pierre Prévost, cordoaner, que comme d'ancienneté il soit
de coustume entre les cordoaners maistres de leur mestier,
que quant aucun cordoaner veut lever hourvrouer de cordon-
nerie en une ville, mesmement une ville de loy I , il doit parler
au roy du mestier des cordoaners, et que que soit, aus mais-
tres cordoaners d'icellui mestier, et s'ilz esgardent qu'il soit
suffisant à ce, ils lui doivent congié de lever son houvrouer,
et li ordenneront de faire trois paires de soulers, c'est assa-
voir uns soulers escolletez, uns souler lacé à bas collet, et
une autre paire de soulers à bouton et à boucle, avecques
le digner acoustumé au roy et aux mestres cordoaner d'ice-
lui métier et ainsi est-il acoustumé faire en la bonne ville
de Paris, et si est-il ès autres bonnes villes de ce royaulme
et mesmement en ladite ville de Saint-Jehan. Et s'il est
trouvé non suffisant de faire lesdites trois paires de soulers
il ne sera point receu à tenir houvrouer, mais li sera deffendu
jusques à ce que sache faire lesdiz soulers, et disoit ledit
roy dudit mestier que en . contemps et mespriz de lui et des
rnaistres cordoaners d'icelui mestier, icelui Pierre Prévost
avoit levé houvrouer de cordoanerie en ladite ville de Saint-
Jehan, sans parler au roy dudit mestier, ne avoir eu sur ce
congié ne licence de luy ni d'autre, ne paié ledit digner
acousturné, ne aussi fait lesdiz soulers et pour ce requerroit
ledit roy, pour li et pour lesdiz maistres cordoaners dudit
mestier, à l'encontre dudit Prévost, que icelui Prévost fut
contrains et condampné à faire et paier au roy et aux mais-
tres cordoaners dudit mestier tin bon digner convenable et

1. C'est-à-dire en une ville ayant charte communale approuvée.
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à faire et tailler lesdites trois paires de soulers comme des
sus est dit, s'il cognoissoit et confessoit les faiz propousés
par dessuz estre vrais, et s'il en nioit aucune chouse l'offroit
à prouver des uns et des autres que leur souffira. A quoy a
esté respondu par ledit Prévost qu'il est bien vray qu'il fit
son devoir et ossiz congié de lever sondit houvrouer, par
tant ne le devoit amander, mais que encore restoit à faire
ledit digner et aussi lesdiz soulers à faire et que en tant qu'il
li touschoit, le feroit volôntiers à l'esgart du roy et des. au-
tres maistres cordoaners dudit mestier pourvu qu'il ait ter-
mes de faire ledit digner. Et pour ce, icelui Pierre Prévost,
de son consentement avons condampné par ces présentes à
faire lesdites trois pareilles de soulers, touteffoys et quantes
que par le roy dudit mestier requis en sera, et en oultre ledit
Pierre Prévost avons condampné à paler un digner suffisant
et convenable au roy et aux autres maistres cordoaners du-
dit mestier, le jour du dimanche gras prochain venant. Ceu
fu fait etc....

Le lundi xve jour du mois de janvier. — Aujourduy avons
fait commandement à Pierre Gonaut, Guillon Meu, et Jehan
Girart bouchers, qu'ilz tiennent largement des chars et aient
en vente beuf, porc et chastri, sur la paine de xxv souls
sans merciz avoir.

Le xixe jour dudit mois par sire A (mbrois) F (radin). —
Du procureur de la court par ranvoy fait de la court de la
séneschaussée à la court de céans, demandeur à l'encontre
de Guillon Meu, Pierre Gonaut, Tassin Roy, Pierre Guion-
net, Jehan Bouher, Jehan Raoul, Perrinon Fradet, Jehan
Raber, Jehan Raybeuf, Jehan Bourdon, Guillaume Bourdon et
Jehan Mestiver, deffendeurs, tant sur paines commises, mo-
nopoles et autres causes contre eulx proposées par ledit
procureur, les parties présentes a esté apointé que lesdiz
bouchers et chacun d'eulx viendront respondre en personne
lundi prochain venant, tant sur lesdites paines commises
que autremant, si comme de raison sera.
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Au jour duy avons fait commandement ausdiz bouchers
et à chacun d'eulx à la paine de Lx souz [ denier en
multant la paine de dix livres à appliquer à la court de
céans, que dores en avant ilz aient chacun jour de char
jusques à souleil couchant trois manières de chars c'est
assavoir, char de boeuf, char de porc, et char de mouston.

Leur avons fait commandement, à la paine que dessus,
qu'ilz aient desdites chars souffisamment..

Leur avons fait commandement, à la paine devant dite,
qu'ilz lacent les pièces de boeuf et de porc bonnes et con-
venables.	 •

Leur avons fait commandement et à la semblable paine
qu'ilz apportent toute leur char morte ensemble et à une foiz
sur les bancs.

Qu'ilz ne soient dores en avant que deux parsonniers
ensemble.

Leur avons fait deffense à la paine que dessus que dores
en avant ne facent nulles monopoles ne conspiracions contre
le bien peubliq pour plus chèrement vendre leursdites chars.

Le mercredi xive jour de mars. — Ordennance faite,
laquelle a esté criée et publiée aujourduy en la ville de
Saint-Jehan Dangéli.

L'on fait assavoir à touz, de par mons gr le maire, que
nul de quelque estas ou condition qu'ilz soient ne soient si
ardiz de renier nostre seigneur Jehu Crist, ne blasfamer son
nom aux paines qui ensuivent.

C'est assavoir si aucun ou aucune revoie nostre seigneur
Jehu Crist ou blasfame son nom, il paiera pour la première
foiz Lx soulz tournois, pour non de paine à appliquer à la
commune, pour la seconde fois c soulz tournois, à appliquer
à ladite commune, pour la tierce fois x 1. tournois à appli-
quer à ladite commune et pour la quarte foiz sur paine d'estre
percé la langue, d'estre pillorisé ou d'autre telle punicion
qu'il sera advisé.

Que nul ne soit si ardi d'aler par la ville depuis que jour
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sera couché, et le sain de la commune sonné les trois cous
acoustumés, sans clarté, s'il n'est chef d'oustel, sur
paine de...

A semblable paine que nul ne soit si ardi d'entre en taverne,
après ladite cure, ne jouer aus dez..

Présens aus dis criz faits au carrefour des changes :
Religieux home Monss r Guillaume Ayrart sousprieur;

Jehan Preverant, Pierre Gillebert, Jehan Lesculer, Guillaume
Men, Jehan de Cumont, Casin de Bailheuil, André Grolier.

Au carrefour de Burbuya :
Jehan Pinea, Mainart Gauter, Jehan Bertelot.
Au carrefour du Forges :
Guillaume Bidaut, Guillaume Boguin, Pierre Brunet,

Guillaume de Villeneufve, Bigot, mareschal.
Au carrefour du minage :
Jehan Roussepeo, Jehan Darsay, Guillaume Grasmorcel,

Ogier Chepre, claveurier, et Guillaume Bordier, castier.
Au jour duy avons fait commandement à Geoffroy le Faure

et sa ferre, à la feme de Jehan du Treuil, demourant à
l'aumosrlerie de Saint-Jacques 1 hors du péré de la ville de
Saint-Jehan Dangéli, et à Naudon Porcher, mosnier du
moulin de Paycherant que dores en avant ilz ne soient
tant ardiz, sur paine de Lx soulz, de retenir pour autruy ne
d'achapter eux, fromages, poulailles, ne autres denrées bonnes
à menger pour revendre, jusques emprès dix heures sonnées
et aux lieux acoustumés, en ladite ville de Saint-Jehan
ne icelle marchandise mettre à plus aut pris qu'elles ont esté
ordennées et appréciées.

Au jour duy a' esté ordenné par messs rs les eschevins

t. L'aumônerie de Saint-Jacques était située sur l'emplacement occupé
actuellement par l'usine à gaz à droite du pont du faubourg de Taille-
bourg en sortant de la ville.

2. Le moulin de Puycheiant existe encore sur l'un des petits bras de
la Boutonne qui traversent le faubourg de Taillebourg; c'était un moulin
banal, appartenant à l'abbaie.
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que bon beurre sera vendu iiii soulz H deniers tournois et
non plus.

Ledit jour présens sire J. Bidaut et J. Préverant eschevins.
Denise Broussarde, femme du sire Pierre de La Vau, maire,

a esté retenue en amande pour avoir achapté poulaille à
plus grant prix qu'il n'a esté ordenné par les status et
ordennances de mesdiz sieurs les maires et eschevins.

Sur ce que le procureur de la court ensuivoit Pierre
Gonaut, boucher, disant que à certain commandement que
le sergent de monsar le maire lui avoit fait, que dores en
avant il eust sur les bans des chars suffisantes, comme beuf,
porc et mousson, sur la paine de xxv soulz, sans merci
avoir : icelui -Gonaut avoit respondu qu'il n'en feroit rien,
pour maire ni pour mairesse, et disant ledit procureur que
ce estoit en contens et mespriz de monsu r le maire et de
la court et juridiction de céans, disant que ledit Gonaut le
devoir amander jusques à c livres ou ce que par la court
seroit esgardé, aujourduy ledit Gonaut s'est mis à l'ordennance
dont oy ses deffences et justifications...

Affaires criminelles et de police.

Le vendredi He jour de juing. — En l'ajornement pen-
dant au jour duy en la court de céans entre le procureur de
ladite court et mons gr Jehan Mehé, chevalier, a esté or-
denné que le procès, que ledit Chevalier a mis devers la court
sera veu et visité par le conseil de la court entre cy et duy
en quinze jours prochains venant, auquel jour etc... (Le 16
renvoyé â un mois.)

Le mercredi xxie jour dudit mois. — Aujourduy Jehan
Dangiers, prévost du roy nostre sire en la ville de Saint-
Jehan Dangéli, a amené et présenté à monsur le maire de
ladite ville Bernart Pujet et Bertram Roux, détenuz prison-
niers ou chastel de ladite ville, par ledit Prévost, pour cer-
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tains cas, c'est assavoir d'avoir esté à Port Danvers 1 à batre
et destrousser par nuit en chemin public deux jacopins
demourant à Xainctes, auxquels prisonniers mondit sieur
le maire a demandé s'il estoit vray, qu'ilz eussent tommy et
perpétré les chouses que ledit prévost a dit à l'encontre
d'eulx, lesqueulx ont dit et respondu que non et qu'ilz ne
savoient que ce estoit, et pour ce, mondit sieur le maire
en a prins à soy la détention et cohercion et mis es prisons de
ladite ville, attendu que lesdiz prisonniers sont jurez de ladite
commune, et ce fait mondit sieur le maire a requis audit
prévost que s'il avoit aucune informacion à l'encontre des
dessus diz qu'il la baillast afin d'en faire raison et justice,
lequel prévost a respondu qu'il baudroit confession et infor-
mations qui souffiroit.

Le 23, Piget et Roux sont « recreu et eslargi » sous le
cautionnement de Jamet Piget et Naudin Roux leurs pères.

Le 26 juin nouvelle recréante jusques et la seconde mésée
le .9 novembre.

Au jour duy Bernart Piget et Bertram Roux se sont ren-
duz et représentez deheuement en l'arrest de la court de
céans, auquel arrest ilz avoient promis obéir à paine d'estre
attains des caz à eulx impousés par le procureur de la court
de céans, et de la somme de c livres à appliquer à ladite
court, lesquelz nous avons tenu pour présentés, et ce fait,
pour ce que nous n'avons aucun qui se face partie à l'en-
contre d'eulx, ny aucune information, eu advis et délibéra-
cion avec plusieurs sages bourgeois et eschevins de ladite
ville de Saint-Jehan, attendu qu'ilz sont de bon fasme et re-
nommée, et ont tousiours fait bonne obéissance, yceulx Ber-
nart et Bertram en avons envoié sans jour, et imposé silence
audit procureur, sauve de les reprendre ou cas toutes vois
qu'ilz seroit trôuvez par informacion ou autrement qu'ilz

1. Pôrt d'Envaux, commune du canton de Saint-Porchaire, arrondisse-
ment de Saintes.
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fussent coulpables des cas à eulx impousés par le procureur
de ladite court. Ceu fut fait et donné etc...

Le xxe jour de juillet. — Au jour duy Jehan Baguenon,
prévost du roy vostre sire en la ville de Saint-Jehan Dangéli,
a comencé et présenté à mons9 r le maire c'est assavoir :
Jehan de Peyron, natif de Loudun, valet de messire Jehan
Destuer, chevalier, Guillaume Peiré, natif de La Rochefoul-
quaut valet de Colas de Montilz, Jehan Pipea de la ville
de... en Berry, vaslet de Giraut Jehan, Bertram Bonnea, de
Mouchaude en Xainctonge valet de Jennyquet Frotier, Itcer
Roy, natif de Bouteville, valet de Pierre Texer, Guillaume
Daudet page de Thévinot du Puy.

Tous les dessus diz ont esté prins et amenez prisonniers
ès prison du roy on chastel de Saint-Jehan susdit, pour ce
qu'ilz sont notez et famez d'entre pilleurs et robeurs en la
voie publique. Auxquels mondit seigneur le maire a demandé
s'il estoit vray ce dont ilz estoient accusez, lesqueix en ont
esté en néance et deffence, et pour ce ont esté délivrez audit
prévost pour en faire ce qu'il en appartient. de raison.

Et furent présens honourables homes sire Jehan Bidaut,
sire Ambroise Fradin, Jehan Gallerant, Jehan Rousseau pro-
cureur, Pierre Gauter, Jehan Blanc, Jehan de Cumont
Aymeri Pipelée et plusieurs autres.

Le xxve jour d'octobre.— Jehan Baguenon, prévost du roy,
a amené et présenté.... Jehan Phelipon, né de la ville de
Mauzé dernourant de présent à Bouliers, acusé de larrecins
fait de nuit à l'oustel de Jehan Lambert de Tailhebourg c'est
assavoir d'avoir prins, la nuit derrère passée Lm, soulz, en
la bource de la feme dudit Lambert, et mis en la sienne,
lequel fut prins en présent matait par la femme dudit Lam-
bert, et. lequel icelui malfaiteur a confessé en jugement
par mondit seigneur le maire, ce fait, ledit malfaiteur a esté
de,rechief rendu au prévost qui en a prins la charge. Présens
maistre Hélie Du Chalart, Jehan de Cumont, Hélie Caniot,
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Jehan Popelin et Petit Jehan Popelin, frères, Jehan Fouliade
et plusieurs autres.

Affaires civiles.

Le xixe jour d'avril. — Condampné avons par jugement
Pierre Boisme, charpentier, faire et parfaire à Jehan Popelin
dedens quinze jours prochains venant une arche de Olmea 1
de six piez de long, deux piés de parfond et deux piés de
large, et ladite arche faite, ledit Popelin sera tenu de paier
audit Pierre Boisme xL souls, par conte fait entre eulx.

Le pénultiesme jour d'avril. — Sur le débat pendant en la
court de céans entre Robin de Goillon, demandeur, à l'en-
contre de Guillaume Morisson, sur et pour cause du dégout
de la maison dudit Morisson, qui choit en la place dudit
Goillon, les parties présentes en jugement, lesquelles se sont
mises on dit et ordennance de mons gr le maire, comme
première personne, et de sire Jehan Bidaut, et a esté ordenné
d'aler sur les lieux lundi prochain venant, et ont promis
lesdites parties tenir ledit et ordennance desdiz arbitres, à
paine de L soulz à appliquer moitié à la court de céans et
moitié à la partie qui tiendra ladite ordonnance desdix ar-
bitres, et de obéir audit jour pardevant lesdiz arbitres, à paine
de x souls par courts de jour et sur ce avons baillé jour et
assignation auxdites parties à vendredi prochain...

Le même jour. — Sur ce que Phelipe Guillebaude, ô l'au-
torité de Colas Garner, son mari, demanderesse en cause de
retrait, à l'encontre de Jehan Dangiers, deffendeur, disoit et
prepousoit que depuis an et jour en ça sauve à leclairer,
Jehanne Allonete, sa mère, avoit vendu et aliéné par pure et
simple vents, ou que que soit par contract formant vente,
plusieurs héritages et biens immeubles, lesquelx li apparte-
noiet et devoient appartenir à cause de la succession de la
fille feu Doussin, et lesquels biens immeubles et héritages

1. Coffre en bois d'orme.
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estoient veuz et monstrés par le jugement de la court de céans
et par certains pris dit et déclaré ondit contract, en faisant
offre audit Dangiers, deffendeur, d'or et d'argent jusques à la
somme de soixante souls, lesqueix elle consigna et dépousa
en la main du clerc de la cour requérant, ladite demande-
resse estre receue au retrait desdites chouses, disant qu'elle y
devoit estre receu attendu qu'elle estoit dedens l'an et le
jour que .lesdiz héritages avoiet esté venduz, en offrant
mettre en main de court et de plus fournir audit Dangiers,
elle adcertainée du contract; requeroit à ce estre parledit
Dangiers receu comme dit est. A laquelle demande, emprès
monstrée sur ce deuement faite desdites chouses, comme dit
est, a esté respondu de la partie dudit Dangiers par néance,
c'est assavoir que les chouses à lui monstrées et contenues
en la déclaracion et monstrée sur ce faite il n'avoit aucunement
achapté de ladite Allonete, contestation sur ce faite juré de
vérité, pousé et respondu d'une partie et d'autre, a esté
preuve adjugée à ladite Phelippe Guillebaude à prouver de
ses faiz que li souffira, et jour à duy en quinze jours pro-
chain venant...

Le 13 mai. — Commissaires ordonnés pour faire l'en-
quête: « Le clerc de la court, Pierre Gillebert et Colas Gan-
ter ou l'un d'eulx avec le clerc... »

Le 26 mai. --Commission renouvelée... et a produit ladite
Phelipe en tesmoings Jehanne Allonete, sa mère, et frère
Hélie Guillebaut son frère, de l'ordre des prescheurs...

Le 9 juin. — Commission renouvelée et ajournement
« pour veoir publier l'enqueste, si faite est, et prendre droit
selon icelle »...

Le 23 juin. — Commission renouvelée et ajournement
pour faire « parachever l'enqueste de ladite Phelipe ainsi
qu'il appartiendra... et au regart de ce que ladite Phelipe
disoit, que puis l'assignation dernière il estoit venu à sa no-
tice que Denise Broussarde, mairesse, de la ville de Saint-
Jehan, et un appelé frère Estiene, de l'ordre des prescheurs,
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savoient grandement de sa cause, sans la déposition desquels
elle seroit en voie de perdre son bon droit, que elle a en
ladite cause, si par nous ne li estoit sur ce pourveu de
remède, en nous requérant que lesdiz tesmoings fussent mis
et adjoustés en la nommée des autres, disant que faire le
devoions de raison... Sommes retenez à conseils et jour assi-
gné à duy en huit jours...

Le 6 juillet. — « ... lequel Dangiers a volu et consenti
que lesdiz tesmoings soient mis et adjoustés en la nommée
de ladite Phelipe et examinez par les commissaires autref-
fois ordennez...

Le 2 août. — « ... a esté baillé au jour duy audit Dan-
giers la copie de ladite enqueste, lequel baudra obgiects et
reproches... et condampné avons lesdits Guillebaude, oto-
risés de Colas Garnier, son mari, parer dedens huit jours à
Lois Daniel, clerc de la court, vingt souls tournois, pour sa
peine et travail d'avoir vaqué plusieurs jours à faire son en-
queste... »

Le 12 août. — Au jour duy ont esté délivrez à Phelipe
Guillebaude, Lx souls, qu'elle avoit autreffois consigné et mis
en dépoux entre les mains du clerc de la court pour cause
du retrait qu'elle demandoit à Jehan Dangiers, desquelx Lx
souls ledit clerc à paié et délivré à ladite Phelipe xL souls
et prins xx souls, qu'elle li devoit, pour la façon de son en-
queste. — Présent Pierre Gillebert.

Le vendredi xvie jour . de juing. — En l'ajornement pen-
dant en la court de céans, entre sire Jehan Bidaut et Pierre
Bidaut, mousnier, demandeur à l'encontre de Estiene Grolet
et Jehan Blanchart pour raison du cours de l'ayve de leur
moulin, les parties présentes en jugement, a esté ordenné
que monsor le maire, appellé ceulx qu'il li plaira, yront sur
les lieux et verront les tiltres d'une partie et d'autre, entre
cy et duy en quinze jours, et compteront ensemble des mises
que ledit Pierre Bidaut a fait à faire de faucher et curer

Archives xxxii. 	 10
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les graviers de la rivière et paieront chacun par telle par-
tie qu'il li escherra.

Le samedi xxne jour de juillet. — Condampné avons par
jugement et de son consentement Jehan Ayraut, dit Beau-
père, rendre et paier à religieux home frère Jehan Belin, prieur
de Muron, la somme de quatre livres pour la vendicion de
dix-huit boisseaux d'avoine.

Le vin e jour d'aoust. — En l'assignacion pendant au jour
duy en la court, entre monsgr Jehan Faurea, prestre, deman-
deur à l'encontre de Jehan Richart et Ambrois Dorin, char-
pentier, pour cause de certain débat qu'ilz ont entre eulx sur
le pris fait d'une maison, qu'ilz avoient japieça prins à faire
dudit monsgr Jehan, les parties présentes en jugement les-
quelles de leurs diz débatz se sont mises en arbitrage. C'est
assavoir sire Ambrois Fradin et Jehan Gallerant...

Le xive jour d'aoust. — Au jour duy Pierre Bidaut, Pierre
Leconte et Gieffroy Sauvinea ont donné bonne aseurté et
loial à monsgr Jehan Gregaut, prestre et promis et juré, etc...

Avons fait commandement à mons gr Jehan Gregaut, pres-
tre, d'apporter aus dessusdiz aseurté de son juge ecclésiastic,
dedans huit jours p. v. à paine d'un marc d'argent.

Le lundi xxvni jour d'aoust. — Entre Jehan Ayraut, de-
mandeur, à l'encontre de Morice Aymon net les parties présentes
au jugement a esté demandé par ledit Ayraut la délivrance
de certain bois qu'il avoit fait mectre en aveu à l'encontre
dudit Morice, et disoit que quant aucun met en aveu aucune
chouse, et que cellui contre qui l'aveu est fait ne se contra-
voue, que droit est acquis à l'avouant par la coustume toute
notoire en ce roialme, et mesmement on pais de Xainctonge,
icelle offrans à prouver en cas de néance, et de la partie
dudit Morice a esté dit et allégué qu'il est home lais et igno-
rant des droiz et coustumes et que pour tant il doit estre
receuz à soy contravouer en atraiant à parieur Guillaume
Huges qui li avoit fait la vente dudit bois, neant et deffendant
ladite coustume par tant que mestier est, à quoy a esté dit
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de la partie dudit Ayraut, plusieurs raisons au contraire;
sur lesquelles chouses dites et propousées d'une partie et
d'autre, la court s'est retenue à conseiller, et sur ce jour assi-
gné à samedi prochain.

Le 9 septembre. — De Guillaume Ayraut demandeur con-
tre Morice Aymonnet, les parties présentes, a esté au jour
duy délivré audit Ayraut le bois qu'il avoit mis en aveu à
l'encontre dudit Aymonnet, et condampné icelui Aymonnet ès
despens dudit Ayraut à l'ordennance de sire Ambrois Fradin
et Jehan Gallerant.

Le ixe jour de septembre. — Entre Guillon Meu, deman-
deur, contre Guillaume Bourdon, deffendeur, pour cause de
ce que ledit Guillon Meu disoit que icelui Bourdon avoit dit
que la char de porc qu'il avoit sur son banc n'estoit pas
bonne ni marchande, se sont présentées lesdites parties per-
sonnellenment.; lequel Guillon Meu a dit qu'ilz étoient à acort
et emprès lesquelles chouses a esté dit par le procureur de
la court qu'il y avoit amande pour raison dudit acort, requé-
rant que les parties raportassent le contenu dudit acort pour
savoir s'il y avoit amande et pour ce, nous requist ledit pro-
cureur, que nous feissions déclarer audit Guillon Meu quelle
estoit sa demande, lequel dist qu'elle estoit de v soulz, que
ledit Bourdon lui avoit paié, sur quoy ledit Guillon Meu nous
a fait serment en jugement qu'il n'avoit esté son entencion
de faire autre demande audit Bourdon. A quoy a esté dit par
ledit procureur que ledit Bourdon n'avoit adjornement envers
ledit Guillon Meu fors seulement en ladite demande de
injures, et que pour asorber et estaindre l'amande de la
court il s'estoit folement parjuré; sur quoy nous avons
demandé audit Bourdon qui l'avoit nouvellement adjourné
en ladite instance de v sous tournois, lequel a répondu qu'il
a xv jours passez, qu'il avoit esté adjourné, et pour ce a esté
requis par le procureur que ces chouses considérées nous
retenissions en amande vers la court ledit Guillon Meu
jusques à xv livres. Sur ce nous sommes retenuz à conseiller
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jusques à lundi prochain venant, auquel jour lesdites par-
ties sont adjornées pour venir prendre et recevoir notre
apointement.

Le xie jour de septembre.— Perrin Proux, de Maseray, a
esté retenu en amande vers la court pour avoir mis en vente,
fe jour de la foire de Saint-Jehan decollaissé, frette qui
n'estoit pas liée comme il est ordenné d'ancienneté.

Le vendredi hil e jour de janvier. — Entre Pierre Tailbau-
der, demandeur, contre Jehan Denis, deffendeur, comparois-
sant lesdites parties personnellement, lequel Tailhander a
lait prepouser sa demande, disant que naguères il avoit loué
de Jehan Girart un cheval de pel brung bay, et icelui avoit
baillé et livré audit deffendeur sain et en bon point, bien
beuvant et mangeant, sans aucune greveure, corrompeure,
cacheure ne maladie, pour icelui mener et conduire avecqs
certaine marchandise au lieu d'Aitré l en Alnis, et que pour
faire ledit voyage icelui demandeur avoit bien paié et contenté
le deffendeur, tant de sa peine, salaire et travail comme de
la despense dudit cheval, tellement que icelui deffendeur s'en
estoit tenu content; et disoit icelui demandeur que ledit
deffendeur, en soy retournant dudit voyage, ou autrement
contre raison, avoir tellement grevé, eschauflé et travailhé
ledit cheval, que par deffaut de bon gouvernement il estoit
refredi ou autrement afol é, tellement qu'il s'estoi t empiré de la
valeur de six livres ou environ et que pour occasion de ce, ledit
Girart avoit refusé à reprendre ledit cheval, disant qu'il
ne le prendroit point sinon qu'il fut en restai. qu'il l'avoit
baillé, ce qu'il n'estoit pas, et si aucunement il l'avoit prins
et reçu ce avoit esté o protestation de soy faire desdomager
de sa perte, domage et intérêts dudit cheval ;; pour occasion
de laquelle chouse avoit fait contraindre et appeler ledit
demandeur à lui amander sesdiz intérêst, à quoy il avoit
esté condampné sans que ledit deffendeur lui eust sur ce

1. Aytré, commune du canton est de La Rochelle.
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volu faire aucune restitucion ny aide envers ledit Girart, lui
souffisamment et dehurnent requis; et pour ce disoit ledit
demandeur que les chouses considérées, icelui deffendeur lui
devoit estre condampné en ce que ledit cheval lui avoit
cousté, qu'il estimoit à C souls, avecques les intérêts et
domages et despens faiz et à faire en la poursuite de cestui
plait lesquels il estimoit à autres C souls, ou ce que par la
court seroit esgardé : offrans à prouver de ses faiz en cas de
néance de fait ou de confession des uns et des autres, que
lui souffiroit. De la partie duquel deffendeur a esté respondu,
qu'il est bien vray qu'il avoit esté audit voyage et mené ledit
cheval et icelui ramené en bon point et rendu à la feme et
valet dudit Girart, et au demourant des faiz propousés par
ledit demandeur a esté en néance et deffence et icellui def-
fendeur contestation sur ce faite.., et preuve adjugée audit
demandeur à duy en huit jours.

Le 26 janvier.— « Commissaire ordenné à faire l'enqueste,
Lois Daniel, clerc de la court... »

Le 9 lévrier.— Commissaire renouvelé « pour faire et pa-
rachever l'enqueste »...

Le xe jour de février. — Toutes les causes pendant à la
court de céans, tant du procureur de ladite court comme de
partie à partie en ceste sepmaine, sont mises au lundi ensui-
vant XIxe jour de feuvrier, pour cause des grans assises du
roy.

Le mardi xxvle jour de mars mil unc xx. — Condampné
avons par jugement Raymond de La Valade, rendre et paier
dedans la fente de la pantecoste prochaine venant à Lois
Daniel, clerc de la court de céans, cinq souls pour cause de
son entrée et lètre de commune.

TUTELLES ET CURATELLES

Le xxvie jour de may. — A tous ceuls etc... Pierre de La
Vau, maire, ..... salut: Savoir faisons que comme Guillaume
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Bourolea et Pierre Robert, nos bourgeoiz et jurez par le
temps qu'ils vivoient, seroient alez de vie à trespassement
délaissiez c'est assavoir, ledit Guillaume Marguerite Bouro-
lelle et ledit Pierre Robert, Jehanne Roberte, leurs filles men-
dres dans et de Aignès Aymare, jadis feme des susdits
et derrèrement dudit Pierre Robert, laquelle Aignès fu au-
trefois ordennée tuteresse par ôrdennance de la court de
céans de ladite Marguerite Bourolelle et de ses biens, et il
soit ainsi que ladite Aignès soit venue par devers nous et
nous a requis que nous volissions faire inventorier les biens
de sesdites filles, disans qu'il estoit son entencion de venir en
tierces nobces avec Raymond de La Treuille, auquel inven-
taire faire avons commiz le clerc de la court de céans, appe-
lés les dessuz diz et pour ce que la provision de meneur par
tutelle, garde, gouvernement et administration nous appar-
tient par le deu de nostre office, nous pour ceste cause avons
ce jour duy fait convenir et aprocher par devant nous ladite
Aignès Aymare, ledit Raymond de La Treuille, son seigneur,
monssr Hélies Aymar, prestre, oncle desdiz meneurs et plu-
sieurs autres afins et voisins desditz meneurs... Pourquoy...
Attendu que lesdiz meneurs n'ont parents devers leursdiz
pères on pais_ à iceulx Raymond de La Treuille et Aignès
Aymare octorisée de lui suffisamment quant à ce... avons
baillé par ces présentes... la tutelle desdiz meneurs, parmi
ce qu'ilz nous ont promis et juré, etc... (Formules).

Le xxIIe jour de décembre. — (Nomination de Agnaisse
Gou ffière, veuve de Jehan Paien, bourgeois et juré de la com-
mune, comme tutrice de Jehan, Lois et Arnaut Paien ses
en fans mineurs).

CC, n° XVII.

C'est le papier de la recepté, mise et despence faite par
moy Guillaume Grasmorcel, receveur et maistre des euvres
et réparations de la ville et commune de Saint-Jehan Dan-
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géli, commançantle xve jour d'avril mil IIIic dix et neuf, estant
maire de ladite ville honorable home sire Pierre de La Vau.

Recepte.

(Mêmes articles de recette que dans les comptes précédents,
souchet, coutume des vins, rentes et loyers, etc.)

Ce sont ceulx qui sont entrés en commune :

Jehan Davi, charpentier.	 Remont Cheubaut.
Jehan Grelaud, bourcer. 	 Regnaut Chepere, claveurer.
Pierre Février.	 Le Gendre au peleter.
Jehan Guerillon, mercier, 	 Jehan Delozane.
Jehan Forton.	 Jehan Lussaut.
Gieffroy, hostel de L'amosne- Jehan Garderat.

rie.	 Jehan Birot.

Somme totale. . . . . . . xII C. mn 1. XVII s. vi d.

Despence sur ce faite.

(Réparations « aux murs auprès de la tour aux Loup-
saulz », et au mur extérieur de cette tour jusqu'au « crenea
neuf où est le crochet de fer » ; à la tour du pourtau de
Parthenay à celle qui est à l'endroit du mourier du verger
de feu Gieffroy Airart, jusques au coing du mur qui est
darrière la maison de Simon de la Chaume et dudit coing
jusques à la tour de Lespringalles « à la tour à la Che-
valle, jusques à la tour Rouillé » fait archiers et cano-
nières auxdites tours, ainsi qu'à celle près du pourtau de
Parthenay.

Réparation à la maison « du ologe » couverture en plomb
et ardoise, installation du « sain » de manière qu'il puisse
sonner « à branle ».

Réparation aux moulins de Tonnay-Boutonne.
Sachent tous que Jehan du Mesny, maison, confesse et

certifie avoir eu et receu de Guillaume Grasmorcel, receveur
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et maistre des euvres et réparations de la ville de Saint-
Jehan Dangéli, la somme de quarante et un souls huit deniers
I. pour la façon de cent et cinquante pierres de canon,
c'est assavoir pour c pierres à y deniers le couple et L pierres
pour la grant boubarde qui est chez Jehan de Cumont, à
v deniers la pièce, valant la somme de x ,i souls et viIi de-
niers, de laquelle somme je suis content et en quipte ladite
ville et receveur par ces présentes, signées à ma requeste du
seing Manuel de Nicolas Le Corgne, notaire royal, cy mis en
la présence de Jehan Foillade, de Jehan Bertaut, le IIII e jour
de may l'an mil illm dix et neuf.

Somme totale desdites euvres et réparations, III G Lvii
I. II s. I d.

Guages des officiers de la ville de Saint-Jehan Dangéli, à
comrnancer le xve jour d'avril l'an mil mie et xix, paiés par
moy, Guillaume Grasmorcel, receveur de ladite ville et com-
mune, aux termes qui cy emprès s'ensuivent.

Lois Daniel clerc de la-ville (en quatres termes) . 	 x I.
Robin Toustain, Guillaume Fradin et Jehan Rinjart,

sergents	 xxv I.
Dix sept aines de drap vert et mourre pour robes de li-

vrées.
(Y compris quatre aulnes promises au maçon Pierre Quar-

tier, en sus du montant de ses marchés) .. . xxini 1. x s.
Fouillade, armeurier et gouverneur du reloge . . xi'.
Rousseau, procureur de la commune . . . . . vi.
Espaignoul dit Desbordes (concierge de l'eschevinage)

xxv s.
Jehan Darsay et Maron Menuser, resserches .	 . viii.
Pierre de La Vau, maire 	  LXX.
Guillaume Grasmorcel, receveur, à vingt-cinq livres ou ce

qu'il plaira à messieurs mes auditeurs . . . . . xxv.
Despence commune faite par moy Guillaume Grasmorcel,
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receveur, commancée le xve jour d'avril l'an mil inie et xIx.
xviia may Mccccxlx. — A Maron Menuzer•, pour lui aider à

paier sa rançon aux Anglois qui le pristrent à Mortaigne
derrèrement 	  Lx s. t.

(20 mai) A Adam de La Carrière, doridier, soixante souls
tôurnois, pour la valeur et façon d'une arbaleste d'argent, à
donner à celui qui aura le pris des compaignonsarba.lestriers
de la ville 	  Lx s. t.

(23 juin) A Lois Lecompte, paintre, demourant en la ville
de Saint-Jehan Dangéli pour deux tiers de bouqueran à faire
une hanière à la trompette de la ville frange et painture d'i-
celle	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 XXXII s. t.

(28 juin) A Fr. Aimery de Saint-Anthoine, prévost moyne
du moustier de Saint-Jehan Dangéli, pour cause de redoues
de la porte de Taillebourg jusques au chaste!, comme il ap-
pert par lètre sur ce conférées et passées . . . . L. s. t.

(Id.) Pour xliii pintes de vin, qui furent beues en l'esche-
vinage à troys assignations que mons gr le maire fist quant le
souchet et entrées furent livrées, lequel vin coustait viii de-
niers la pinte ainsi valent lesdiz MIIII pintes dessusdiz audit
pris	 	 	 ix s. liai d.

(Id.) Aus compagnons qui firent la vizitation par la ville,
la nuit de Saint-Jehan Baptiste et lendemain, pour accom-
pagner mons gr le maire à viziter les portes et autrement

xv s. t.
(23 juillet) A Pierre du Molin et Aimery de Bessé, esche-

vins et conseillers de la ville, commis et ordonnés pour aler
à Xainctes, à la convocation des trois estats nouvellement
ordonnée estre faite à ra ville de Xainctes, par mons gr de
Vertus 1	 LX 

(Id.) Pour la despence de ceulx qui furent à soupendre le
saint du reloge en la compagnie de Lange . . vl s. VIII.

1. Philippe, comte de Vertus, était le second fils du clue d'Orléans,
assassiné par Jean-sans-Peur; il mourut à Blois en 1420 à l'àge de 24 ans.
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(Id.) Pour la despence de ceulx qui furent à le descendre
où il estoit soupendu pour l'aider à ferrer et sonner à
branle	 III II 

('12 aout) A la trompette qui trompa par les carrefours
que nul ne fast si ardy, à paire de xxx soulz, de vendre ni
aprécier blé au minage jusques à ce qu'il eust esté mis à
pris par monsgr le maire	 II s vI 

(6 juillet) A Jehan De Hubert, chevaulcheur en l'escuierie
du roy, nostre sire, pour avoir apporté la lètre de l'accord du
roy, nostre sire, et de nos seigneurs . . . . . . xxv.

(Id.) A Guillaume Fradin, pour lui et six compagnons qui
furent à sonner les sains le jour que frère Jehan Escuron
prescha, que l'on fist procession le dimanche avant la saint
Jehan décollacé 	  Ii. VI.

(14 septembre) A Pierre du Molin, pour aler à Compniac
avecq monsgr de Vertus pour le fait et délibération de
Mortaigne, et aussi pour parler et poursuir devers mondit
seigneur, deux cens livres tournois que ladite ville a demandée
pour la réparation d'icelle	 LX 

('18 septembre) A Jehan Pinsart, pinter, pour vendicion
de quatre pintes d'estain pour pinter le vin de quatre pipes
que messers les maire et bourgeois ont donné en présent à
très puissant et très redoubté mons gr le comte de Vertus,
à sa nouvelle venue en ladite ville.	 ...... 	 s.

A mons g r de Tors, I pour doze pintes de vin que monsgr
le maire ly envoia pour sa bien venue, quand il vint en ceste
ville 	 	 VIII S. t.

A monsgr de Gaulet, pour six pintes de vin que monsgr
le maire ly envoia par nom de la ville, pour quant ledit
monsgr de Gaulet vint en la compagnie de mons gr de
Vertus 	  IIII S. t.

(10 novembre) A Girart Vayron, bailli de Taillebourg, en

1. M. de Thors était alors Charles de Blois, dit de Bretagne, seigneur
d'Avangour, qui avait épousé Ysabelle de Vivonne, fille de Savary de
Vivonne et de Jeanne d'Aspremont.
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déducion et rabat de la somme de vingt quatre livres et
demie tournois deues par la ville tant pour certains voiages
et journées faites l'année derrere passée devers mons gr le
régent pour le fait du pavage d'icelle ville à Poictier et à Chi-
non et pour avoir mis au délivre la lètre et le scel du don de
cent livres tournois que monsgr de Vertus a naguères donné
à ladite ville pour la réparation d'icelle . . 	 . . xit 1. x s.

(4 décembre) A Guillaume Bidaut, pour la despence de
deux voiages, qu'il a fait à Poictiers, pour les afaires
de la ville, du reste de xxit 1. xIII s. vu d. à lui ordon-
nés	 vi 1  min. vifs.

A Jehan Rousssea, pour une main de papier pour bailler
à Lois Daniel, pour faire les lètres clozes pour envoier par
devers mons g r le roygent et devers nos autres seigneurs, pour
le fait des it francs par tonneau de vin . . . It s. VI d.

(22 décembre) A Guillon Delage, pour paine, travail et des-
pence qu'il a eu et soustenu à apporter astivement les nou-
velles que nos gens avoient prins par eschalle, le chaste) et
forteresse de Mortaigne la nuit avant celle derrère passée. xt, s.

(17 janvier) A Jehan de Berlingues pour la vente d'une
pipe de vin blanc donné, au nom de la ville, à monsgr

de Lesgle	 vit 1 

(47 janvier) A Jehan Dangiers, pour une pipe de vin cléret
donnée à monsgr de Lesgle	 viii 

(18 janvier) A Héliot, pour vendicion de deux pipes de
vin, l'une blanche et l'autre clairette, qui ont esté données en
présent, par nom de la ville, à noble et puissant mons gr le
prévost de Paris, mareschal de monseigneur le régent.
	  xv 1.

(22 février) A Jehan Dangiers, pour aler à Xainctes, parde-
vers monsgr de Lesgle, pourchasser qu'il lui plaiz donner
à la ville vi xx x livres, à quoy icelle ville a esté imposée pour
sa portion de l'aide de vol livres à lui octroyées. . . Lx.

(27 mars 4420) A Guillon Meu, à cause de despence faite
à son houstel par une jument, laquelle laissa pendant dix
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jours un chevaulcheur de mons gr le mareschal de Rieux. xx s.
(27 mars 4420) Jehan Ayraut, pour cause d'un cheval ou

pris de six livres, que un chevaulcheur de mons gr de Rieux
avoit prins, et laissé une jument ou pris de nit livres, et pour
certaines affaires qu'il a besoignées pour ledit seigneur. xL s.

Somme de ceste partie de despences, C. Lxxv 1. xvii s. vI d.

CC, no XVIII.

Livre de la recepte, mise et despence faits par Hélie Gras-
morcel, receveur et maistre des euvres et resparacions de la
ville et commune de Saint-Jehan Dangéli, .... de l'an mil
nie et xx, estans maire de ladite ville honorable home Sire
Bernart Bidaut.

Recepte.

(Le registre constate les paiements laids à diverses dates
par Robert Bidaut sur la ferme du Souchet non totalisés.)

Ay receu soixante et cinq souls pour vii mille de clous de
1nI ongles, qui furent portés au siège de Vars t pour clouere
l'arche de l'engin par comandement de monsgr le maire,
pour ce que monsgr le maistre 2 lui avoit escript sur ce au-
quel il n'ozoit pas déplaire.

Reçu de André Piron et Pierre Prevost, collecteurs de
l'aide mise on pais de Xainctonge pour mons gr le conte de
Touraine, la somme de quatre-vingt-dix livres lesquelles ledit
monsgr le conte donna à ladite ville.

De Gieffroy Foucher et Tassin Roy, en plusieurs parcelles,
comme collecteurs du fouage de mons gr de Lègle, dix-sept
livres tournois.

Ay receu par la main du prieur de Myousay, d'un home,
si comme il dit, qui est venu à confecion à. lui à la feste de

1. vars, près Saint-Amand de Boixe, au nord d'Angoulême.
2. Le « maistre » des arbalétriers.
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Pasques derrer passé, de ce qu'il avoit meffait à la ville d'avoir
pris et ravi quatre bandes de fer d'une des roues des portes
de Bernouet 	  VII 1. t.

Entrées de commune de ladite année:

Guillaume Jarrie; Laurens Migaut; Jehan Jobet, teller;
Estiene Malater; Pierre Maynart; Jehan Girart; Jehan Charle;
Pierre Bonnaut; Laurens Mercer; Pierre Oger; Jehan de
Vaux; Jehan Marquis; Pierre Bonnet; Gieffroy, des Eglizes;
Jehan Limosin, marchant.

Somme de toutes receptes de cette présente animée : ville
xxxl 1. xvII s.

Despence sur ce.

A Bernart Lemounier, marchant, pour deux milles de clous
de un ongles, pour faire machecoux à mettre ès crénaux de
ladite ville	 vI 1  v s.

A Thomas Cordelier et Jehan Lebreton, pour avoir vaqué
chascun deux jours à trier pierres et chalous 1 , et les porter
sur un boiart aus paveurs qui pavoient sous le portau d'Au-
nis	 II S vld.

A Jehan Coulon, pour un solivea qui a esté mis et em-
ploie à faire la barre du canon dessus le portau de Tailhe-
bourg	 III 1 IIII s 

A André Dorin, pour un solivea qui a esté mis et emploié
entre le parroy nouvellement fait et le pont levers de la porte
d'Aunis	 III s IIII cl 

A Guillaume Guerrin, pour deux charretées de clisses ame-
nées du bois des Cluzea, dont l'une fust menée à Sainct Ju-
lien pour adouber certaines escluzes pour faire venir l'eve en
la douhe 	  vIII s. III1 d.

A Jehan Dorin, pour quatre journées, c'est assavoirxx souls
et xiiI souls pour le bois pour le chevalet du canon de la porte
Masta, et xv sous pour trois jours à faire la cheminée de

1..« Chalous » pour cailloux.
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la porte de Tailhebourg, et pour le bois x souls, lesquelles
parties montent avec xx deniers pour le vin . LIx s. vIII d.

A Jehan Du Mesny, masson, pour six douzaines de pierres
à canon 	  xxx S.

Au mesme, pour avoir fait à neuf le pignon de la porterie
de Tailhebourg, devers la barrière, et la cheminée et fouyer
de ladite porterie. .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 mi 1. xI s.

A Jehan Boucherie, fourner, pour la façon de xxx dices,
dont xII emploiées aux escluses, pour faire venir feue en la
douhe de ladite ville pour le doubte des Anglois, et les autres
à la réparation de la ville à la porte de Nyort . . xxv s.

A Jehan Ardouin, claveurier, pour avoir fait à neuf le
grapaut de la fousse de l'eschevinage et une chaîne de quatre
mailles	 VIII S.

A Jehan Maçon, laboureur, à Varne Jehan, pour la jour-
née de troys homes de labour qui ont curé le bé de l'eau
qui vient de Sainct-Julien à la douhe de ladite ville despuis
la perrière jusqu'au moulin de Sainct-Eutrope . . xx s.

A Pierre Quartier, maçon, pour le priffaict de la maçon-
nerie de l'avant porte et du pilier de la porte de Niort, et
joindre et lier l'ouvrage à la tourelle qui est sur le cousté de
ladite porte, et faire par dessus ladite porte un machicou, les
crénaux par dessus IIIIxx liv.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 mixa 1. t.

A Guillaume Caniot, pour deux billes d'acier pour adou-
ber le ressort du reloge 	  VIII S.

A Jehan Coussot, mareschal, à Vendré, pour la vendicion
de quatre arcs d'arbaleste d'acier de xxxIi carreaux les trois,
et un de xxxiIll quarreaux, nécessaires pour la garde et deffence
de la ville	 .	 .	 .	 .	 XL S.

Ledit Coussot a promis que au cas que aucune faute se-
rait trouvée en aucun desdiz arcs, il le promet amander, et
portera chacune arbaleste son tiers l'argent du roy.

A Pierre Quartier, masson, pour réparation à la tour de
la Cornière qui est au-dessus de la porte de Mastaz devers
la tour ronde 	  CIII s. iv d.
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.A Ardouin, claveurier, pour avoir fait et rendu quatre
tours garni de polies à tendre arbalestes d'acier. . 	 . xx 1.

A Jelian Jolinon, cordier, pour les cordes des quatre
tours 	  XL S.

A Pierre Vivien, charpentier, pour une porte mise en la
tour prochaine du pourtau d'arrière Nostre-Dame, et pour les
coings, paumelles, claveur, et varroil de ladite porte. xxx s.

A Jehan Richart, charpentier, pour le priffait d'une des
roues des portes de Bernouet. 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . xx s.

A Jehan Ardouin, pour la garniçon de quatre arbalestes
d'acier, c'est assavoir d'estriers, charnières et les clefs.

1III 1. II S. VI d.
A Jehan Darssay, arbalestrier, pour façon de quatre arbres,

garniz de noix, pour les quatre arbalestes d'acier de ladite
ville	 Cx s 

Somme de ceste partie .	 .	 . .	 .	 III C. xLVi 1. iii d.
Guages des officiers de la ville Saint-Jehan Dangéli, à corn-

mancer le premier jour d'avrilh l'an que dessus.
Bernard Bidaut, maire 	  xi, I.

Guillaume de Tury 
sergents ..	 . xx 1.

Casin de Bailheul	 g

Jehan Fouillade, gouverneur de l'horloge . . xL. xv.
Jehan Rousseau, procureur de la ville. . . . . xv.
Jehan Darsay et Maron Dumaine, recherches du guet et

arrière guet.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 vIII...

Ambroise Daniel, clerc de la ville (adjoint) . 	 . . v 1.
Lois Daniel, clerc de la ville 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 x I.
Pierre Espaignol, concierge de l'eschevinage . . nil 1.
Bernart Bidaut, pour ses gages de l'année passée. . Lx.
Guillaume Grasmorcel, receveur . . . . . xxv 1.
Somme desdiz guage. 	 .	 .	 . . . IIC xxvIIi 1. xv s.
Despence commune commancée le premier jour d'avrilh

l'an que dessus.
A Thomas Cordelier, messager, pour avoir porté lètres closes

à messgrs le maire et bourgeois de La Rochelle, faisant mention
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que nous avions entendu que les Anglois devoient emparer
Soubize 	  xx S.

Pour quatre mains de papier et quatre peaux de parche-
min pour faire lètres closes, et pour les afaires et négoces
de la ville 	  xxr, vin d.

Pour treize pintes de vin qui furent. envoiées à monsgr de
Vély, premier président, et à monsgr le vicomte d'Aunay 1,
quant ilz vindrent de Pons en ceste ville . . mit s. viII d.

A Jehan Gallerant et à Girart Vayron, pour avoir esté à
Mastaz devers madame dudit lieu pour avoir son consen-
tement de faire contribuer ses homes à certaines tailles
naguère mises sur, pour cause de l'amortiment et acquest de
la traicte des vins nagaires ordonnée on pais de Xainctonge
par rnonsgr le régent et daulphin . . . . . . . xx s.

A Jehan Gargot, pour deux espées données à mestre
Jehan de Vely, premier président ..... . 	 1.

A Jehanne Ayraude, feme de Hélies Caniot, pour la des-
pense faicte en son houstel par Me Estienne Gilet, procu-
reur du roy en Xainctonge, ses gens et chevaux, durant les
grans assises commencées à tenir à Saint-Jehan en cestuy
mois de may 	  LXXV S.

A Guillaume Lescot, pour avoir porté lètres closes, au
nom de ladicte ville, à noble et puissant seigneur mons gr le
maistre des arbalestriers de France, touchant les nouvelles
des anglois	 xx s 

A Guillaume Belotea, pour quinze jours de guayte sur le
clochier de Saint-Jehan . 	 .	 .	 .	 .	 .	 ...	 .	 .	 xx s.

A. Jehan Fraymon, chevaulcheur de l'escurie de monsgr
le régent, pour défrayer son cheval en icelle ville on voyage

4. Louis-François de Monbron, marié le 25 mai 1403 ü Louise de Cler-
mont, fille issue du premier mariage d'Aliénore de Périgord avec Jean de
Clermont, vicomte d'Aunay.

2. Louise de Matha, mariée à Archambaud V, comte de Périgord, mort
en 1425, après avoir été banni du royaume pour crime de félonie, par
arrêt du parlement de Paris dU 19 juin 1399.
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fait pour aporter lètres closes de mondit seigneur le régent
pour la convocacion des trois estats de Xainctonge et d'Angol-
mois à estre en cette ville le xxvlIe de ce présent mois de
juing 	  XX S.

A Jehan Boueron, pour neuf pintes de vin beues en l'esche-
vinage, le jour que la fore du souchet fut livrée . 	 viI s. vi d.

A Jehanne Maynarde, feme de sire Bernart Bidaut, maire,
pour le digner qui a esté fait à l'oustel de mondit su r le
maire, à maistre Gieffroy Vaxant, seigneur de Parlement, et
à monsur le lieutenant Thebaut de la Coublaie et plusieurs
eschevins et bourgeois de ladite ville, montant en tout par
compte fait à Guillaume Grasmorcel . . . ci s. mi d. t.

A maistre Rafael, quant il vingt derainlent à Saint-Jehan
et prescha sur le lait du sacrement de l'ostel pour l bro-
cheton 1	 vi s viII d 

A Jehanne Maynarde, tome de monsur le maire, pour vingt-
quatre pintes de vin qui ont esté données en présent, pour
nom à la ville, à monsur le président, monsu r de Xainctes,
monsur de Marcuil, et plusieurs autres seigneurs estant à la
convocacion, faite à Saint-Jean Dangéli, des trois estats de
Xainctonge et Angolmois 	  xxxlii. IV S.

A Jehan Daniel, pour scel et escripture d'un vidimus de
lètres de monsur le régent, contenant que gentilshommes et
autres à pié et à cheval, aillent au secours de mondit sei-
gneur le régent	 X S 

A Robin Toustans, pour soixante et quatorze pintes de vin
blanc, dont quarante ont esté données à monsu r de Ton-
nerre 2 , et le demourant ont esté beues par les compagnons
qui accompagnoiet monsur le maire à la venue dudit de Ton-
nerre et ailleurs 	  XIV S.

1. Brocheton, brochet, nom encore usité à Saint-Jean d'Angély pour
désigner un jeune brochet.

2. Louis II de Chalon, comte de Tonnerre. Repoussé de son comté par
le duc de Bourgogne, il suivit la fortune du dauphin et fut tué en 1424
à la bataille de Verneuil.

Archives xxxii. 20
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A Jehanne Maynarde, ferre de mons gr le maire, pour la
despence de pitance et de pain faite par les gens qui ont tenu
colnpaignie à monsgr le maire, à la venue de monsgr le comte
de Tonnerre 	  xxxvi s. IIII d.

A Ambrois Daniel, pour une peau de parchemin pour faire
les mandements que nul ne fust si ardy de traire grains hors
de la séneschaussée	 III s IIII d 

A Raoulin Damourettes, sergent à cheval, pour avoir aporté
unes lètres clouses pour mess grs du parlement, touchant la
provision du blés et autres marchandises . . . . xx s.

A Jehan Daniel, pour scel et escripture d'un vidimus de
certaines lètres contenant comme les laboureurs, maçons et
autres maneuvriers du pais de Xainctonge et gouvernement
de La Rochelle furent mis au pris, et aussi contenant cer-
taines autres ordonnances, et pour escripture des mesmoires
contenant l'advis et opinion du maire et eschevins sur l'ap-
préciacion des vivres et denrées 	  xx S.

A Jehan Berthelot, cousturier, pour avoir esté à Aunay
porter la réponce des lètres que mons gr le viconte avoit
escript à la ville sur le fait de II francs par tonneau de
vin 	  v d.

A Guilleme Bidaut, pour avoir enpétré un mandement
contre ceulx qui ont rompu les bes de layve qui vient du
pont de Saint Julien en la douhe de la ville 	 . . .	 s.

A Jehan Langlois dit Rondelet, pour avoir enpétré de
monsgr le régent, pour ladite ville, un mandement pour
prendre bois ès boys du roy en la chastellenie de Taillebourg
ou ailleurs 	  mi 1.

A Hélies du Chaslar, pour un voyage fait à Poictiers de-
vers messgrs du conseil et mons gr le régent pour nom de la
ville de Saint-Jehan, pour cause de la modération des blez,
vins et autres marchandises 	 x 1 

A Héliot.Patre, poissonnier, pour certaine quantité de pois-
son donné en présent à révérend père en Dieu, mons gr l'ar-
cevesque de Sens 	  IIII t. III s. IIII d.
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A Simonet Deliers et Thomas Cordelier, messagers, pour
avoir porté lètre close pour le bien du pais à mons gr le
comte de Tonnerre à Fouras	 xi, I 

A Jehan Roux dit Berthelot et à Pierre Février, pour la
vendicion d'un tonneau de vin donné au séneschal de Xainc-
tonge. 	 r.

A Guillaume Bertea, charpentier, et Pierre Billot, maçon,
pour eux et pour Estienne Dusable, Pierre de Beaumanoir,
Jehan Sorea, Martin Alart, Guion, valet de Langlois, Jehan
Girart, Jehan Petit, Pierre Martin, Jehan Martin, André
Léonart, charpentiers et massons, pour aler devers monsgr
le maistre des arbalestriers de France, qui a pousé le siège
à Vars, devant les Anglois 	  xII S.

A Jehan Berthelot, cousturier, pour avoir porté à monsgr
le maistre des arbalestriers la responce aus lètres qu'il avoit
escripts à monsgr le maire, sur le fait du charroy . xx d.

A Jehan Dangiers, pour la vendicion d'un tonneau de vin,
donné naguères en présent à monsgr le maistre des arbales-
triers, à sa venue du siège de Vars audit lieu de Saint-Jehan.

xI 1.
A Jehane Maynarde, feme de mons gr le maire, pour la

despence faite à son oustel au chevalier Despaigne, ambas-
sadeur des provisions des galers d'Espaigne. qui sont venues
au secours de mons gr le régent, et plusieurs autres en sa
compaignie du pais d'Espaigne, un appelé Bardet et plu-
sieurs bourgeois de la ville 1 . .	 .	 .	 xII I. III t. mi d.

A Hélies Duchaslar, pour un voyage fait en Poictou, pour
la modération des blez, vins, vivres et autres marchandises
du pais de Xainctonge .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 mi 1.

A Guillaume Contrefait, pour le digner fait à son oustel par
les deux espaignols qui aportarent lètres de l'amiraul dont

1. Il s'agit ici de la flotte castillanne qui avait battu les Anglais devant
La Rochelle au commencement du mois de janvier 1420. 4( L'amiral espa-
gnol dont il est question plus bas était peut-être l'ancien amiral de France,
Robert de Braquemont dont il a été parlé ci-dessus.
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il (sés)merveilloit mout que on ne leur envoiet ce que on a
promis et que ceulx des gualers paient mout de souffrance.

vIII s. IIII d.
A Estienne Devassor, menestrier, de monsgr l'amiral

d'Espaigne, tant pour lui que ses compaignons . . XLV s.
Pour la despence de quatre vainqeurs des gualers qui ont

esté logiez à l'ostel de Guillaume Contrefait pour deux jours
et une nuit 	 XvI S. vIiI d.

Somme de cette dernière partie de despence tir XxIX 1. I s.
I d. t.

Somme de toute despence des parties de cestuy compte
de ladite année, cy . 	 .	 .	 .	 .	 .	 VIIIC xxxix 1. XIv s.

Et la recepte de ladite année monte, cy. vine xxxi 1. xvnl.
Ainsi doit la recepte à la mise, cy. . vII 1. mut s. v d.
Et par la fin des comptes qu'il a rendu à ladite ville de

l'an me dix et sept, estant maire de ladite ville honorable
home sire Bernart Bidaut, est deu audit receveur, par la fin
dudit compte 	  cvlli s. mi d. t.

Et par les comptes que ledit recevenr a rendu à ladite
ville et commune de l'an mil lute dix et neuf, estant maire
de ladite ville sire Pierre de La Vau, ledit receveur doit à
ladite ville et eommune parla fin dudit compte. LII s. x d.

Ainsi est due audit receveur par la fins desdiz comptes
desdiz trois années mime XVII, millie XIx et. MIIIIe Xx. X 1. X S.

Et de l'an mie xvlie est tenue de compter Guillaume Pas-
toureau, qui fut receveur ledit an.

AMBROIS FRADIN. J. MEIIG. DANGIERS.

Et présens : BERNART BIDAUT. J . BIDAUT.

FF, no XXIV.

Le papier de la juridicion de la court de la mairie de la ville
et commune de Saint-Jehan Dangéli, de l'an mil mir xXl, es-
tant maire de ladite ville honourable home sire Jehan Bidaut.
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(Le procès-verbal de prise de possession de la mairie par
Jehan Bidaut est en partie déchiré).

ESCHE-VINS

Sire Ambroise Fradin.
Sire Bernart Bidaut.
Sire Hélie de Saumur.

Sire Pierre de la Vau.
Sire Jehan Melle, chevalier.  

CONSEILLERS

Jehan Baguenon.
' Hélie Duvergier.

Jehan Dangiers.
Aymery de Bessé.
Guillaume Pastourea.
Guillaume Bidaut.

Jelian Roussea.
Jehan Blanc.
Guillaume Baril.
Guillaume Grasmorcel.
Lois Daniel.
Maistre Jehan Daniel.

PERS

Maistre Girart Vairon.	 Jehan Raoul.
Pierre Garnier.	 Guillon Jolet.
Guillaume Seguin.	 Jehan Juliart.
Jehan de Cumont. 	 Jehan Dabbeville.
Colin Lecougne.	 Pierre Dabbeville.
Bernon Baguenon.	 Jehan Dorin, marchant.
Jehan Delençon.	 Jehan Chat.
Hélie Bertram.	 Pierre Petit.
Guillaume Regnault.	 Guillon Meu.
Jehan Popelin.	 Pierre Gonaut.
Héliot Popelin.	 Jehan Girart.
Jehan Forea.	 Guillaume Caniot.
Pierre Gillebert. 	 Bastelot.
Jehan Ridet.	 Guillaume Contrefait.
Hélie Caniot.	 Estienne Sarrazin.
Jehan Gargot. 	 Maron Menuser.
Casin de Bailheul. 	 Jehan Gaschet.
Naudon du Lac.	 Pierre de Larc.
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Adam de la Carrère. 	 Pierre Gueulhon.
Tassin Roy.	 Jehan Manterre.
Grégoire Antenois.	 Pierre Mingaut.
Jehan Bourdon.	 Pierre Moraut.
Robin André.	 Naudon Fouscher.
Perrinon Fradet.	 Thévenin Daurrignac.
Pierre Guionet.	 Boilève, cellier.
Jehan Piron.	 Raymond Estienne.
Nicolas Gauler.	 Jehan Bassot.
Ambrois Daniel. 	 Jehan Rempnol.
Arnaut Langlois.	 Jehan Leis.
Mainart Ganter.	 Jehan Jolinon.
Guillaume Dorgères.	 Guillaume Milon.
Jehan Roussepeo.	 Jehan Daillet.
Guillaume Maingou.	 Aymond Pipelee.
Hélie Blanc. •	 Guillaume Orric, coutelier.
Meriot Lucas.	 Jehan Dominont.
Bertram Prevost.	 Jehan Boner.
Pierre Couilhart.	 Hélie Boutinot.
Maron Seguin.

Affaires concernant la commune.

Le xe jour de mars l'an mil iinc vingt (un).— Au jour duy
Jehan Biguot, mareschal, a fait serment à monsO r le maire,
de servir la ville Saint-Jehan en office de canonier, on quar-
tier de sire Bernart Bidaut, et le maire promet qu'il sera
sauve et libéré de toutes tailhes et fouages qui dores en avant
pourront estre mis sus en ladite ville.

Le vendredi laie jour d'avril l'an mil iiiie xxi. — Retenue
avons en amande vers la court Katarine Ferronne, pour
avoir désobéi au cry faict de nétoier les rues.

Le samedi xiie jour d'avril à vespres. — Sur ce que Tho-
mas Cordelier disoit et propousoit au jour duy à la court
de céans, à l'encontre de Jehan Billotea, que comme ledit
Thomas Bust grins à garder la porte pour Jehan Daillet,
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marchant, demourant en ladite ville, et il soit ainsi, que,
environ la Saint-Michel derrère passée, un jour qu'il ne se
recorde, monss r le maire, qui lors estoit de ladite ville, avoit
à envoier à Pons porter lètres closes pour les affaires de la-
dite ville et du pals, commanda audit Cordelier qu'il alast
porter lesdites lètres à monsgr de Pons, audit lieu de Pons,
pour laquelle cause icelui Thomas ala pardevers ledit Billo-
tea, et lui dist qu'il lui convenoit aler hors, qu'il avoit à
garder la porte pour Paillet, et que s'il vouloit guagner
argent pour guarder ladite porte pour ledit Paillet à cause de
lui, qu'il le paieroit; lequel lui respondi que oui è volontiers,
et de fait ledit Thomas bailla audit Jehan Billotea une lance
l'errée on pris et valeur de Lx souls, qui estoit audit Paillet,
et pour ce requiert ledit Thomas à l'encontre dudit Paillet
que s'il cognoist et confesset avoir eu et receu ladite lance,
que icelle il lui soit condampné à rendre si elle est en na-
ture de chouse, et sinon ladite somme de Lx souls ou ce que
par la court sera esgardé, avecqs ses intérêts et dommages
jusques à cent soulz, et si ledit Billotea en niet aucune
chouse, ledit Thomas l'offreit à prouver, de fait ou de con-
fession que lui soffira. A quoy a esté respondu par néance
par ledit Billotea; sur ce, contestation faite, preuve est ad-
jugée audit Thomas Cordelier ... et est commis au clerc
de la court faire l'enqueste entre cy et vendredi prochain
venant ..... Le vendredi xviiie jour d'avril. — Commission
renouvelée et renvoi à huit jours pour veoir publier l'en-
queste. (L'affaire n'est pas appelée.)

Le samedi xIIe jour de julhet. — Du procureur de la
court contre Hélies du Puy, de non avoir mis eaue à la porte
de sa maison; emprès la demande propousée, ledit Hélie a
prins à prouver qu'il avoit mis eaue à sa porte, et jour à
vIllne.

Le samedi xxvle jour de julhet. — En l'ajournement pen-
dant en la court de céans entre Robert Branger, demandeur,
à l'encontre de Aimery des Groies et Jehan des Groies, son
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fils, les parties présentes en jugement, emprès la demande
propousée par icelui demandeur, est venu en jugement
honourable homme Jehan Préverant, juge de mons9 r l'abbé
de Saint-Jehan, lequel a demandé le renvoy desdiz Des
Groies comme homes lems et couchans, subgiects et
justiciables de monser l'abbé à son lieu d'Asnières'' ; et de la
partie du procureur de la court a esté (lit et propousé le
contraire, c'est assavoir que suppousé que lesdiz Desgroies
soient homes subgiects et justiciables envers monse r l'abbé,
que pourtant ne doivent avoir aucun ranvoy, mesmement
que c'est accion personnelle et marché fait en la ville de
Saint-Jehan, et aussi que lesdiz deffendeurs sont jurez de la
commune dudit Saint-Jehan et que mons gr le maire a la
cognoissance de touz ses jurez et mesmement en ces termes
dont l'on traicte à présent. Sur lesquelles chouses dictes et
alléguées d'une part et d'autre, la court s'est retenue à con-
seiller et sur ce baillé jour aus parties à duy en huit jours
prochains venant auquel jour etc.. .

(Le 2 août renvoi à trois semaines.) — L'affaire n'a plus
été appelée.

Ce sont les deffaillans à la m-ésée tenue le vendredi mie
jour de novembre l'an mil nu e xxi.

Sire H. de Saumur.
Mons. J. Mehé.
Guill. Pastourea.
G. Barril.
H. Bertram.
J. Popelin.
H. Popelin.
J. Sorea.
J. Ridez.
J. Raoul.

G. Jolet.
J. Juliart.
P. Dabbeville.
J. Chat.
G. Meu.
G. Caniot.
Maron Menuser.
J. Gaschet.
Grégoir Antonois.
J. Bourdon.

1. Commune du canton de Saint-Jean d'Angély; le prieuré de Saint-

Alédard d'Asnières dépendait de l'abbaye.
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Robin André.	 Boilève Cellier.
J. Piron.	 Raymond Estienne.
N. Gauter.	 Jehan Bassot.
Guill. Dorgères.	 Jehan Rempnol, pannetier.
J. Roussepeo.	 Jehan Leis.
G. Mangou.	 G. Milon.
H. Blanc.	 J. Dailhet.
Bertram Prevost. 	 Aym. Pipelée.
P. Couilhart.	 J. de Mouston.
Maron Seguin.	 J. Boner.
P. Guenilhon.	 H. Boutinot.
P. Moraut.	 G. Gaie, coutelier.
Naudon Fouscher.

Le samedi xnie jour de décembre. — Au jour duy, monsgr
le maire a comandé à Pierre Tourtelot, mosnier des molins
de Thonnay-Voltonne, que de la revenue desdiz molins qui
peut entre deue à la ville il face réparer la crèche, afin que
la ville ni le fermier desdiz molins n'y aient domage, et ce
que pourra couster à faire ladite réparation, mondit seigneur
le maire fera rabatre audit fermier sur ce qu'il puet devoir
de ladite terme, lequel Tourtelot dist que si feroit-il volun-
ters.

Le pain des panetières fut poisé, par ordennance de monsgr
le maire, le xxlie jour de décembre l'an mil mi e xxi.

Pour le pain ô sa fleur de deux groux :

Le pain de Lespaignoule, court. 	 ..	 v onces.
de la ferre Macon Brun	 	 Ilri

de la feme David, court 	 IiI

de la feme Colin 	 	 iii

Le pain de trois groux :
Le pain de Marion Berthominé, court. .	 Jiu onces.

de la feme Bernart, la mosnière .	 v

de la Lamberte, court .	 III

A touz ceulz qui ces lares verront et orront, Jehan Bi-
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daut, maire de la ville et commune de Saint-Johan Dangéli,
salut : savoir faisons que comme à la requeste du procureur
de ladite ville et commune et pour certaines causes et consi-
dérations qui à ce nous ont meu, nous eussons mis et fait
mect,re à nostre main les profiz et revenuz de l'aumosnerie
de Loupsaulx, et que il soit ainsi que au jour duy est venu
par devers nous Raoulin Chat, à présent aumosner de ladite
aumosnerie, lequel nous a requis que nous lui volussons fère
délivrance desdiz revenus, auquel aumosnier du consente-
ment dudit procureur et pour l'advis et délibération d'au-
cuns bourgeois de , ladite ville, nous avons mis et mettons
par ces présentes les revenus de ladite aumosnerie à plaine
délivrance, en donnant commandement par ces mêmes pré-
sentes aus tenanciers et débiteurs de ladite aumosnerie que
desdiz revenuz ilz laissent et seuffrent joir ledit aumosner,
et lui en respondent sans contredit. Lequel aumosner nous a
promis et juré de mectre et convertir lesdiz revenuz au profit
de ladite aumosnerie et des paouvres affluons en icelle. Ceu
fu fait et donné soubz le petit scel de ladite commune, le xe
jour de janvier l'an mil iiii e vingt et un.

Affaires criminelles.

Le vendredi xvIIIe jour d'avril tille xxt, par S. P. Bidaut,
lieutenant. — Aujour dui est venuz par devers nous en ju-
gement Jehan Dangiers, prévost du roy nostre sire, en la ville
de Saint-Jean Dangéli, lequel nous a présenté Héliot Jehan,
de la Jarne en Aulnis, détenuz ès prisons du roy, nostre sire,
en son chastel de ladite ville, pour certains cas crimineulx à
lui imposez par lui faiz ès gens et officiers du roy, nostre dit
seigneur, et en certains espaignouls qui estoient venuz au se-
cours de monsa r le régent, et pardavant lequel Héliot Jehan
nous avons fait lire certaine confession par lui faite audit
prévost, laquelle il a advouhé et cogneu et confessé deuheu-
ment ainsi qu'elle est escripte, signée du saing manuel de
Jehan de Villeneufve, clerc de ladite prévosté, et aussi de
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Nicolas Gaultier, clerc, mais des chouses dessusdites dont
l'on l'accuse il la nye et défend. Lequel Jehan nous avons
tenu pour présenté et icelui avons derechief rendu audit pré-
vost, pour ce qu'il n'est point de nostre commune et pour en
faire ce qu'il appartiendra.

Le samedi xixe jour d'avril par davant monsu r le maire.
— Au jour dui est venu par devers nous en jugement Je-
han Dangiers, prévost du roy... lequel nous a présenté Jehan
Blanchart, demourant à Asnières, accusé d'avoir emblé le
bois du pont de l'Aumosnerie, lequel a confessé en jugement
qu'il estoit en la compagnie de Pierre Darnet quant il anvoia
une charreté de bois de ligne chez Mignot le platreur, et
nes set si estoit du bois du pont de l'Ausmosnerie ou non, le-
quel Jehan Blanchart nous avons tenu pour présent et icelui
avons de rechief rendu audit prévost, pour ce qu'il n'est point
de nostre commune, et pour en faire ce qu'il appartiendra.

Le vendredi xxx mai. — Au jour dui ont esté recreuz et
alargiz Pierre Couraut et Pierre Gillebert de l'arrest de la
court de céans auquel ilz estoient pour supeçon d'avoir volu
forcer Colette, chambarère du chaste", lequel arrest leur a
esté baillé jusques à la veilhe saint Jehan Baptiste, lesquelx'
ont, promis obéir et eulx rendre et représenter .deheuement
audit jour à Paine d'estre attaint dudit cas et de la somme
de cent livres à appliquer à la court de céans, et ont donné
piège Jehan Gargot pour ladite somme, lequel si est mis et
establi etc..... (21 juin, recréante jusqu'à la prochaine
misée).

Le vendredi xxixe jour du mois d'aoust. — Au jour dui
Jehan Dangiers, prévost du roy, a présenté à monsu r le maire
Phelipe Guillebaude, feme de Colas Garnier, barbier, pour
suspeçon de savoir la manière comme un home estrangier,
qui portoit une eschelle de bois à son cout, est choist en
l'eschalle de la roche de la maison ou ladite Phelipe tenoit
vin à vendre, lequel estrangier a esté trouvé mort à l'entrée
de ladite roche, au pié de l'eschalle d'icelle, et estoit auprès
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de lui ladite eschalle de bois. A laquelle Phelipe fut deman-
dé par monsur le maire, si elle savoit la manière comme
icellui home estoit mort, ne s'il estoit choist ne comment., et
aussi si elle le cognoissoit en riens, laquelle a respondu que
icellui home elle ne cognoissoit en riens, et que au temps et
à heure que le cas advint elle estoit au parfond de ladite
roche ou elle emplois un baril de vin, et pour ce ne vit
oncques cheoir ledit mort, et quant elle vit ainsi ledit home,
fu esbaïe et sailli hors et cria au murtre ! Et pour ce que
ladite Phelipe est à la commune, néant et déffendant qu'elle
soit cause ne qonsente do la mort dudit home, a esté deste-
nue prisonnière en la maison de l'eschevinage de ladite ville,
présens honourables homes M. Hélie du Chaslars, lieutenant
de monsur le séneschal de Xainctonge, messire Pierre de
Saumur, prieur de saint Pierre de Surgères, monsieur Guil-
laume Barbier, chanoine de Xainctes, Aymeri de Bessé, sub-
stitut du procureur du roy, Jehan de Biro:n, escuier, Hélie
Bertrand, clerc des enquestes et informations, Jehan Rous-
sea, procureur de la commune, Pierre Dabbeville, Adam de
La Carrère, Jehan Jolet, Jehan Jobert et Casin de Bailheul.
(Le même jour recréante de la femme Garnier sous le Cau-
tionnement de Pierre de Saumur, prieur de saint Pierre de
Surgères).

Le lxe jour d'octobre. — Au jour duy Pierre de Ciras,
claveurier, a fait serment à monsu r le' maire d'estre bon et
loial au roy nostre seigneur, à monsur le régent et à mondit
seigneur le maire.

Le mardi xive jour d'octobre. — Monse' le maire a fait
défense à Pierre Bidaut, Jehan Bidaut, Pierre Palaut, Colas
Poupart, et à touz autres mosniers et valez de mosniers,
qu'ilz ne soient tant hardiz de traire ni de faire traire nulz
blez de ladite ville, qui soient à grenotiers, pour les mener
hors, sur Paine d'amande arbritraire et de - perdre lesdiz blez.
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Affaires civiles.

Le lundi dernier jour de mars iiri c xxi. — En l'ajornement
pendant aujourduy en la court de céans entre Guillon Le
Moine, à l'encontre de Colas Garnier, deffendeur sur la ques-
tion d'un noble d'Angleterre et d'un escu d'or du coing du
roy nostre sire, que ledit Guillon disoit qu'il avoit baillé
japieça en garde audit Colas... lequel Colas a requis jour
d'avoir et guerre conseil, lequel delay luy avons baillé jusqu'à
demain Bure de termes.....

Le mardi premier jour d'avril. — ... A esté aujourduy
deffendu par ledit Colas en certaine forme et manière, et sur
ce les parties ont été contraires, et ce fait à la contestacion
de la cause ledit Colas Garner qui n'a volu faire serment,
ne contester ladite cause, a dit et confessé en jugement qu'il
estoit bien vray que ledit Guillaume Le Moine lui avoit baillé
japieça en garde trois nobles et six escuz d'or, mais que
depuis il avoit eu le tout, et sur ce la court a baillé jour et
assignation audit Colas à demain cure de termes pour parler
à sa feme et avoir advis entre eux sur ce, auquel jour et cure
lesdites parties sont adjornées, mesmement ledit Colas, pour
venir tout délibéré audit serment, procéder et aler avant en
outre avec ledit Guillaume Le Moine, si comme de raison
sera; et a requis ledit Guillaume que la confession faite par
ledit Colas en jugement lui soit mise et adjoustée en son
procès, afin de soy en aider en lieu et en temps et quant
mestier en sera, et aussi a esté requis de la partie dudit Colas
que ledit Guillaume, qui ne possédoit aucun immeuble en ceste
séneschaussée, donnast pleige et caucion pour ester et fournir
a droit. Lequel Guillaume Le Moine a donné pleige et caucion
Jehan Dangiers, bourgeois de ladite ville, qui s'y est mis et
establi.....

Le mercredi second jour d'avril. — ... A requis icelui
Colas jour d'avoir et guerre conseil, lequel delay luy avons
baillé jusque à l'eure de vespres.....
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Ledit jour eure de vespres... a demandé icelui Colas l'atende
de maistre Hugues Cholet son conseil, lequel delay luy avons
baillé jusques à demaiu eure de termes, et ce fait, ledit
Colas, non contens de ce a demandé à avoir son jour et
assignacion à vendredi prochain ensuivant, et de la partie
dudit Guillon a esté dit et oppousé que ledit maistre Hugues
Cholet estoit en la ville, et que aussitost ou plutost seroit-il
demain à la cause dudit Colas comme il seroit le vendredi,
et pour tant requerroit icelui Guillaume que son jour et assi-
gnacion qu'il avoit au jour de demain tenist, et disoit qu'ainsi
lui devoit estre fait, attendu qu'il estoit personne foraine et
devoit estre expédié de jour à jour et de Bure à Bure, et
qu'ainsi l'on la accoustumée à faire en la court de céans, et
pour ce nous, attendu ce qui est dit et averré, dit et déclaré
par jugement que le jour et assignacion desdites parties sera
à demain cure de termes, comme dessus est dit, dont ledit
Colas Garnier a appeler, ceu fut fait et ordenné en la court
de la ville et commune de Saint-Jehan Dangéli, tenue par
nous, Jehan Bidaut, maire de ladite ville et commune, le
mercredi ne jour d'avril, eure de vespres l'an mil fur xx Ft

un.
Le xix e jour d'aoust. — On esté commandé à Jehan Bre-

lay et Pierre Bonnet de faire partage entre eulx des biens
immeubles, demourez du décès de feu Pierre Groux, dedens
x jours à paine de xxv soulz.

Le xüie jour de septembre. — De Jehanne Boniote, ferre
Brelay, contre Jehan Bonnet et Jehan Tibaudea, à cause
de leurs ferres, sur et pour cause du partage d'une maison
parsonnière entre eux. Les parties présentes, a esté ordenné
qu'ilz mectront par escript le partage fait entre eulx de ladite
maison, et sera veu par la court de céans, et jour sur ce
baillé aux parties à duy en huit jours...

Establiz en droit en la court de céans pardavant nous
Jehan Bidaut, maire de la ville et commune de Saint-Jehan
Dangéli, Jehanne Boniote, femme de Jehan Brelay, octorisée
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de li suffisamment quant à ce d'une part, et Pernelle Grousse,
feme de Jehan Bonnet, filz de Perrot Bonnet, lequel Perrot
Bonnet s'est fait fort et a promis faire avoir agréables les
chouses en ces présentes contenues audit Jehan son fils,
absent, et qu'il octorisera sadite feme si mestier est ; et
Birote Grousse, feme de Jehan Tibaudea, octorisée de li
suffisamment... et ledit Jehan Brelay, en nom et comme
tuteur de Guillemette Grosse, mendre dans, fille de feu
Pierre Groux et de ladite Boniote, si comme il appert par
letres de ladite tutelle, de laquelle la teneur sera en dessoulz
incorporée emprès la date de ces présentes d'autre part,
lesquelles parties o les articles cy dessus, ont au jour duy
fait partage et division d'une maison parsonnière entre eulx,
laquelle maison ledit feu Robert Groux et ladite Jehanne
Boniote firent faire et édifiiez, et est tenu ladite maison et
appartenances de l'aumosner de l'aumosnerie de Loupsaulx
a vint et six souls six deniers de rente chacun an, et laquelle
maison est assise en la ville de Saint-Jehan, en la rue par où
lou vait du carrefour de Berbuya à la porte de ladite ville
appelée la porte de Mastaz, tenant d'un costé à la maison
de Guillon Boisart, d'autre cousté à la maison et place de
Jaquemin Dorgères, et à Palée de ladite aumosnerie des
Loupsaux devant ladite rue, et d'arrière aux maisons de
ladite aumosnerie où demeure à présent Perrinon Fradet,
un balet entre deux. Et a esté divisée ladite maison par
moitié : c'est assavoir par le fer de ladite maison qui est
devers ledit Guillon Boisart sont deux cheminées et aussi
ledit balet, et demeure icelle moitié chargée desdiz vint et
six souls six deniers de rente pour cause de l'avantage des-
dites cheminées, et de l'autre partie de ladite maison qui est
devers ledit Jaquemin Dorgères à une pièce parsonnière
avec la maison où demeure ledit Fradef, laquelle partie de
maison demeure franche et quitte desdiz vint et six souls
six deniers de rente ; et est assavoir pour ce que les parties,
estoient en débat qui auroit le choix d'entre eulx de ladite
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maison, avons ordonné du consentement desdites parties
prendre deux festuz et la partie qui auroit le plus grant
choisiroit la partie qu'elle vouldroit avoir de ladite maison
et de fait, escheut le sort et le plus long desdiz festuz à ladite
Jehanne Boniote, femme dudit Jehan Brelay, laquelle em-
près ce, du consentement dudit Brelay, son seigneur, print
et choisit a sa partie la moitié de ladite maison qui est devers
ledit Jaquemin Dorgères au long de l'alée de ladite aumos-
nerie de Loupsaux, avec l'exploit desdites pièces franches et
quittes desdiz vint et six souls six deniers de rente, et l'autre
moitié de ladite maison, oh sont lesdites cheminées et balet,
demeure pour partie et porcion auxdites Pernelle et Boniote
Grousses, et audit Brelay tuteur de ladite mineure chargiée
desdiz vint et six souls six deniers de rente comme dessus
est dit. Lequel partage et devis de ladite maison lesdites
parties et chascune d'elles pour soy et pour son fait ô les
autorités que dessus ont eu pour agréable... (Formule). En
tesmoing de ce nous avons fait mettre et appouser à ces
présentes lètres doublées du consentement desdites parties
le scel aus contratz de ladite mairie cy mis le niiP jour d'oc-
tobre l'an mil iiiic xx et un.

Le ixe jour d'octobre audit an. — Condampnez sont par
jugement et de leur consentement Bernon Baguenon en nom
et comme excequteur du testament de feu Jehan Baguenon,
son père, et comme son héritier par tant qu'il le touche au
béneffice de inventaire et Guillemette Regnaulde, déguerpie
dudit feu, comme tuteresse de Jehanne et Phelipe Bague-
nonnes, filles dudit feu et d'elle, rendre et paies dedens huit
jours prochains venant à Lamberton de Toirac, huit bois-
seaux de froment et quatre d'orge, mesure du minage de la
ville de Saint-Jehan, que ledit feu avoit vendu audit Lam-
berton le pris et somme de vingt une livres, monnoie cou-
rante, si comme ilz ont confessé en jugement, et en oultre,
avons condampnez lesdiz mère et filz en nom susdiz, rendre
et paier audit Lamberton de Toirac, dedens lesdits huit
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jours, la somme de cinquante livres, monnoie courante, pour
cause de prest à eulx fait, pour faire chanter messes à l'en-
terrement et au service dudit feu et autres affaires pour
ledit feu. Si donnons en mandement, etc...

Le samedi xe jour du mois de janvier.— Condampné est
par jugement et de son consentement, Ymbert Nousnier,
cousturier, faire, rendre et restituer dedens huit jours pro-
chains venant à Jehan Roussea, unes manches de prépoint
de bon cuir blanc, courroié, estofées et garnies de bon coton
et de toille marchande, et avecques ce lui faire une oppe-
lande toutesffoiz que ledit Roussea lui baudra le drap et au-
tres estoffes.

En ce qui pend en la court de céans entre Hugues Ytier
demandeur, à l'encontre de Jehan Bacheler, pour raison
d'une pincte d'estain que ledit Bacheler fit prendre par exé-
qucion en l'ostel dudit Ytier, pour le fait des espaignoux,
lequel Bacheler disoit qu'ilz devoient aler plaidoier, on bail-
liage de Tailhebourg, et pour ce monsu r le maire li a dit
audit Bacheler que s'il veult prouver que ledit Ytier soit
paroissien et ait recrue en la paroisse de Ternant 1 , que il le
recevra à sa preuve, lequel Bacheler li responit qu'il ne s'en
mectoit point en preuve et emprés ce a dit mondit sei-
gneur le maire par jugement audit Bacheler, qu'il respon-
droit en ceste cause en la court de céans pour ce que mondit
seigneur le maire a trouvé par conseil qu'il doit répondre et

• aussi attendu que ledit Ytier demeuret en la banlieue et faux-
hours de la ville de Saint-Jehan Dangéli. De laquelle chouse
ledit Bacheler en appela, présent Guillaume Grasmorcel,
Jehan Roussea, Jehan Gaschet, Ymbert Mosner.

Le xxvilie jour de janvier iliic xxi. — Condampné avons,
par jugement Guillaume Bidaut, bourgeois de la ville de
Saint-Jehan Dangéli, rendre et paier à Jehan Raffin dedens

1. Commune du canton de Saint-Jean d'Angély. Ternant dépendait
de la chatellenie de Clùzeau, réunie à celle de Taillebourg.

Archives xxxii. 	 21
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quasimodo prochain venant, la somme de quatre vingt livres
un soul monnoie courante, qu'il lui a confessé devoir en ju-
gement pour la prinse de vint huit boisceaux de froment à
L souls le boiscea et soixante sept boisceaux d'avoine à trois
souls le boiscea. Si donnons en mandement, etc...

Le samedi vile jour de février infe xxi. -- Sur les débaz
meuz et pendanz en la court de céans entre Jehan Clerjaut
et Pierre Girart, les parties présentes en jugement, lesquelles
se sont irises on dit et ordonnances de Aymery de Bessé et
Jehan Dangiers, lesquelx fin portant ils en ont volu croire
à la paine de cent livres à paier de la partie qui desdira les-
diz arbitres, c'est assavoir moitié à la court et moitié à la
partie qui tiendra ladite ordonnance desdiz arbitres et pour
ce baillé ausdites parties pour aporter paix ou plait à duy
en quinze jours auquel jour, etc...

TUTELLES ET CURATELLES

Le xve jour de septembre suie xxi. — Aujourduy est venu
par devers nous en la court de céans sire Bernart Bidaut,
bourgeois de la ville de Saint-Jehan, et a amené Guillaume
Bidaut, son fils, lequel il a émancipé et fait personne libérée
pour venir à ses droiz.

Nomination de « Raymonde Maignenne déguerpie de feu
Jehan Ardoin, claveurier... » comme tutrice de Jehan et Guil-
laume Ardoin, ses enfants mineurs.

Le xviiie jour de septembre. — Est venu par devers nous, .
Jehan Bidaut, maire, Guillemette Regnaude, vefve de feu
Jehan Baguenon, bourgeois de la ville, laquelle a répudié et'
renoncé à touz et chascun les biens et chouses, meubles et
immeubles, demourés du décès dudit feu Jehan Baguenon,
son seigneur.

Nomination de Guillemette Regnaude déguerpie de feu
Jehan Baguenon, comme tutrice de Jehanne et Phelipe
Baguenonne, ses filles.

Aujourduy Guillemette Regna. ude, tuteresse de Jehanne et
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Phelipe Baguenonnes, s'est fondée héritière o béneffice d'in-
ventoire, des biens et chouses demourés du décès de Jehan
Baguenon, son seigneur.

Bernon Baguenon, filz de feu Jehan Baguenon, et Pierre
Bonin, en nom et cause de Margarite Baguenonne, sa ferre,
fille de feu Jehan Baguenon, se sont fondez héritiers au
béneffice d'inventaire des biens et chouses demourés du décès
dudit feu Jehan Baguenon, chacun par telle partie comme il
lui appartiendra.

Le lundi xxne jour de décembre mie xxI. — Nomination
d'Arnaulde Valle déguerpie de feu Meriot Lambert, labou-
reur, bourgeois et juré en la commune, comme tutrice de
Jehanne Lambert, saille mineure.

Le dernier jour de janvier. Nomination de Jehanne
Mainarde, vefve de feu sire Bernart Bidaut, eschevin et
bourgeois par le temps qu'il vivoit... comme tutrice d'Olivier,
Jean et aussi Jean Bidaut, ses enfants mineurs.

Nomination de Michea Prévost, maréchal, époux de Ray-
monde Maignenne, veuve en premières noces de Jehan Ardoin
« claveurier », comme co-tuteur de Guillaume Ardoin le seul
survivant des enfants issus du premier mariage de ladite
Maignen.

Le vile jour de février. - Sachent touz que comme Pierre
Groux, nostre bourgeois et juré, par le temps qu'il vivoit, et
Jehanne Boniote, sa femme, soient naguères alez de vie à
trespassement, deslaissé Guillemette Grousse, leur fille
mendre dans, de laquelle meneur Jehan Brelay, son pairastre,
fu autreflbis ordonné tuteur par la court de céans, et pour
ce que par le deu de nostre office la provision de meneurs
par tutelle garde et gouvernement ou administracion nous
apartient, nous avons aujour duy fait convenir et aprocher
par devant nous ledit Jehan Brelay, Perrot Bonner, Jehan
Bonner, son fils, Pernelle Grou, feme dudit Jehan, Jehan
Tibaudea et Boniote Grousse, sa femme, lesdites femes
seurs de la meneure, et Rogier Chepre, mari de Jehanne
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Grousse, sa cousine germaine, et plusieurs autres parens et
affins de ladite mineure. Lequel Brelay nous a requis estre
deschargé de la tutelle de ladite mineure, disant que nous
l'en devons descharger attendu le trespas de ladite Jehanne
Boniote, sa feme, auquel Jehan Bonner nous avons demandé
s'il vouloit prendre la tutelle de ladite mineure disant qu'elle
lui appartenoit, pour ce que Pernelle? sa ferre, est son aute
aisnée, lequel a dit et respondu qu'il estoit demourant aux
villages et estoit chargé de plusieurs enffans, et ne seroit
pas, ladite mineure, si bien traictée ny gouvernée chez llii
comme elle seroit chez Jehan Tibaudea et Boniote Grousse, sa
ferre, son aute 1 , demeurant en la ville et en la maison ou la-
dite mineure à la tierce partie, et que de ladite tutelle il rie
vouloit point ainçois vouloit que ledit Tibaudea en eust la
charge et gouvernement, et afin qu'il prit la charge de ladite
mineure, Perrot Bonner, père dudit Jehan Bonner et ledit
Jehan Bonner ont promis rendre et paier audit Tibaudea, à
cause de ladite mineure et pour l'aider à la norrir, six boisseaux
de froment, mesure de Saint-Jean, chacun an jusques à ce
qu'elle puisse guaigner sa vie. Par l'advis desquels parens et
affins et autres asistans en la court de céans nous avons
trouvé ledit Tibaudea à estre bon et souffisant à avoir la
tutelle... de ladite mineure. Pourquoy oy le rapport des
dessusdiz a icelui Tibaudea et a ladite Boniote Grousse, sa
feme, nous avons baillé et baillons par les présentes la tu-
telle... de ladite mineure... parmis ce qu'ilz nous ont promiz
et juré..... (Formule ordinaire).

Le xxiie jour de février. — Nomination, comme tuteur, de
Jehan, autre Jehan et Jehanne Engibaut, én fants mineurs
de feu Jehan Engibaut, poissonnier et de feue Loison . Engi-
baude, de Jehan Engibaut, laboureur, leur oncle, ledit Engi-
baut, fils de Jehan Engibaut, clerc, estoil au temps qu'il
vivoir, bourgeois et juré de la commune.

4. C'est le mot anglais « aunt » qui était sans doute usité au XV 8 siècle
en Saintonge, mais qui n'a pas été conservé.
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CC, n° XIX.

Le compte de Guillaume Grasmorcel, receveur de la ville
et commune de Saint-Jehan Dangéli et maistre des euvres et
réparacions de ladite ville et commune, dès le premier jour
d'avril mil Huc vint et un jusques à un an ensuivapt, estant
maire de ladite ville honorable home sire Jehan Bidaut.

Présents honorables homes sir Robert Bidaut, maire...,
Fradin, Jehan Préverant, Jehan Dangiers, commissaires, le
xvi décembre l'an mil Hile xxu.

Recepte.
Reçu de Robert Bidaut souchet des entrées des vins. cLxxv I.
Du même pour la coutume des vins . . . . . xx.
D'Aymeri de Bessé, souchet du vin vendu au détail.
	  MLXVIII LXVI VIII.

lie Bernon Baguenon, fermier des entrées de v souls par
tonneau de vin .	 :	 .	 .	 , ..... 	 1. x s.

Du même comme « piège » de Jehan Baguenon fermier
des faymidroit	 XL x s.

Pour la coustume des vins passant par la rivière de Voul-
tonne, pour ce qu'on ne poroit trouver de fermier, et fu
bailliée à lever soulz la main de monser le maire à Jehan
Guibert	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 xxix s.

De Jehan Boueron, fermier du molins de Thonnay-Voul-
tonne, pour le prix de quarante-cinq sextiers, mesure mar-
chande du minage de Thonnay, dont a paié cinq sextiers de
froment raz en teste, à la mesure dudit Thonnay, qui ont valu
IIIIcx Xv boisseaux à la mesure de Saint-Jehan, et un setier
qui a valu xx boisseaux à ladite mesure de Saint-Jehan, les-
quels six sextiers de froment font cent seize boisseaulx vendus
par ordre de monss r le maire à xi, souls le boisseau valant
au pris susdit .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 II c. xxxii 1.

Du mesme, en déducion de ladite ferme, onze sextiers,
mesure de Thonnay, vendus pour les affaires de la ville à
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Lv souls le boisseau qui vaut xLilli livres, un sextier à LVII
souls vi deniers le boissea, qui vaut xLvi 1. t. deux sextiers à IIII
liv. le boissea, qui valent xxviii 1. t. et sept sextiers vendus à
vi livres le boissea qui valent vi c. LxxII 1. t. montent les
onze sextiers .	 .	 .	 .	 .	 . ..	 .	 .	 .	 ville IIII"` x 1.

Du même, cinq sextiers de froment donnés par la ville à
noble et puissant mons9 r le séneschal de Xainctonge.

Entrées de commune qui se montent à xv 1., ledit rece-
veur ne fait, ne recepte, ne mise pour ce que mons9r les
maire et bourgeois les li ont donné en accroissement de ses
guages de ladite année.

Recepte des rentes.
De Gieffroy Fouscher, pour la place ou sont assises des

tanneries au dessoulz du pont près du moulin de Puyche-
rant 	  In! s.

De P. et J. Amouroux, frères, pour leurs tanneries dudit
lieu	 1 s 

De Jehan Dagierns, pour le passage par où l'on vait on pré
dudit Grasmorcel, entre le verger des Amouroux et le verger
de feu Aimery de Bessé . 	 .	 .	 .	 . .	 .	 .	 .	 .	 i s.

De Guillaume Reynaut et Guillaume Mangou, à cause de
leur vergier et tanneries devant la porte Jélu .	 . IIII s.

De Mériot Lucas, à cause de son vergier assis sur la mote
devant la tour Thibaut Villon . 	 .	 .	 .	 ii s. vI d.

De Choquetea, pour son vergier assiz en la redoue de la
porte masta III s nu d 

De la Boularde, pour son vergier assiz en mesme lieu.
.	 .	 II s. vI d.

Autre recepte.

De Jehan Engibaut, poissonnier, pour la ferme de l'écluze
appellée bourgeoise, assise en la Voltonne au dessuz dudit
Thonnay-Voltonne, appartenant à ladite ville et commune,
laquelle escluse il a affermé à neuf ans le pris de trente
souls par an. 	  xxx S.

Somme toute de recepte 	 . . . . IIm vie xxxv 1. II s.
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Despence sur ce faits.
(Réparations ; en cette année l421, on répare les murs

de la ville « derrière les rues le Vesquaut » on y emploie les
matériaux provenant du « veilh évesquaut » et de « l'oustel
de sire Aymeri de Cousdun, qu'il avoit japiéça vendu à la
ville pour la réparacion d'icelle » on travaille aussi aux
« murs près la porte Masta devers nostre Darne »).

A Jehan Bigot, mareschal, pour avoir rapareilhé toute la
ferrure du canon qui est en la tour auprès de la porte de
Mastaz et fait une grosse cheville de fer pour tenir ledit
canon 	  IIII 1.

A Pierre Cartier, maçon, pour avoir fait la fenestre qui est
sur la canonière	 XL S 

A la fin du chapitre est cette mention :
A touz ceulz etc... Jehan Bidaut, maire de la ville et com-

mune de Saint-Jehan Dangéli, savoir faisons que les priffaiz
de massonnerie et achapts de chau, sable, bois et autres
euvres et réparacions faites à'ladite ville ceste présente année
par Guillaume Grasmorcel, receveur d'icelle, ont esté faites
bien et deheument au profit de ladite ville comme il appert
par les parties ci-dessuz escriptes, lesquelles nous avons
voues et visitées, et les deniers en icelles réparacions em-
ploiez bien et dehument au profit de ladite ville et ce nous
certiffions par ces lares signées de nostre seing manuel cy
mis le alite jour d'avril l'an mil uni cent et deux.

Jeh. Bidaut.

Somme totale . 	 .	 . . . . txe tttt xx vII, vIII s. x d.
Guages des officiers de la ville et commune. — A Jehan

Bidaut, maire, sept sextiers de froment, mesure de Thonnay-
Voltonne au prix de six livres chascun boisseau, qui mon-
tent six cent soixante douze livres monnoie courante dont
vc livres pris pour la taille du fouage preste par lui à la
ville, et cLxxit livres pour ses guages de maire de la pré-
sente année 	  CLXXII.
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Casin de Bailleul,
Guillaume de Tury, 

sergens

Jehan Fouillade gouverneur du ologe.
Ambrois Daniel, clerc adjoint.
Lois Daniel clerc de la ville.
Pierre Desbordes « pour sonner le saint de la ville aux

mésées, nétoier l'esehevinage, faire jonchure et paillée. »
Jehan Rousseau procureur.
Jehan Darsay et Maron Dùmaine recerches du guet et

rereguet. (Mêmes chiffres qu'en l'année 1420).
Jehan Bidaut maire outre - le blé advenir, reçoit un à

compte en argent de xxii livres.
Somme totale 	 	 vic LL vI S.

Despence commune.
A Jehan Langlois, dit Rondelet, .chevaulcheur de monsei-

gneur le régent, pour avoir aporté lètres closes ' de mondit
seigneur aux maire et bourgeois . . . . . . . xx s.

A Giron Faver, pour avoir porté lètres closes à Xainctes
que monssr le maire y envoiet faisant manciorl que la ville
de Saintes estoit vendue et qui fussent sur leur garde. xx s.

A Hélie du Chaslar, pour aler par nom de ladite ville au
mandement de monsgr le régent à Cleremont en Auvergne,
au premier jour de mai prochain le xvlIe jour d'avril
M IIIIC XXI	 LX 

A Jehan Forester, pour avoir fait les guaits sept semaines
sur le clocher saint-Jehan ci . 	 .	 .	 .	 .	 . .	 .

A Hugues Cholet, pour avoir aidé à la cause que dame
Aliénor de Peregort, dame de Mastaz, fait à la court de la
séneschaussée à l'encontre du procureur de la ville comme
garant pris de Guillaume Bidaut, pour avoir pris et levé sur
les homes et mancionez en ladite chastellenie de Mastaz cer-
taine somme de deniers à laquelle ilz avoient esté tauxés de
la somme de xII e livres, à laquelle avoit esté compousé pour
abatre certaine traictes de vin de nouvel impousé et mise
sur et pour avoir plaidoyé ladite cause contre ladite dame, XL.
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A Adam de La Carrière, pour avoir guaigné le prix
au jeu de l'arbaleste l'an passé 	

Aux compaignons qui sonnèrent les sains à la procession,
le jour de monss r saint Barnabé . . . . . iii s. iur.

Despence des compaignons la nuit de la saint Jehan
Baptiste qui furent en la compaignie de monss r le maire
à viziter la ville ycelle nuit, tant en pain que en vin et
en chandelles 	 \Vi s. viii.

A F. Hanry de Sainte-Croix, vicaire du couvent des FE mi-
neurs de la ville de Saint Jehan Dangéli, pour recevoir et
alimenter les religieux et frères qui sont venuz en ladite ville
pour estre à leur chapitre provincial, à ceste feste de Magde-
leine, afin d'estre à bonnes recommandations et prières
desdiz religieux	 L 1 

A monssr le maire et à ceulx qui li ont tenu corn-
paignie les xx et xxre jour de cestui mois de juilhet que les
frères mineurs tindrent leur chapitre provincial . . ix 1.

A Jehan Foillade, pour l'escriture du vidimus des lè-
tres de monsgr le roygent faisant rnancion que tdus les
nobles et non nobles fussent pardevers lui à Vendôme au xxve
jour du présent mois d'aost le xvie jour dudit mois d'aost. xv s.

A Jehan de Nozères, pour aler en commission pour ladite
ville par devers très redoubté et puissant seigneur, monss r le
cadet Bernait 1 , lieutenant et capitaine général pour le roy
nostre sire et monss r le régent par deça la rivière de Dordo-
gne pour obtenir mandement dudit seigneur que les habitants
de la ville démourent en ladite ville pour la garde d'icelle
pour la doubte des ennemis, nonobstant le mandement que
mondit seigneur le régent a fait assavoir que l'on fut par
devers lui au lieu de Vendosme le xxve jour de ce présent
mois d'aost 	 xx 1.

A Lois Daniel, clerc de la ville et commune, pour une

1. Bernard d'Armagnac qui commandait pour le dauphin « en deça la
rivière de Pourdoigne. »
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main de papier pour faire lètres clouses pour ladite ville,
adressées à mons gr le régent, à monsgr le chancelier, à
monsgr Bernart d'Armagnac, au maistre des arbalestriers de
France et à plusieurs autres seigneurs, sur le fait du man-
dement de monsgr le régent aux nobles et non nobles. xx s.

Aux gabareurs qui ont amené, de Tonnay-Boutonne à
Saint-Jehan, cinq sextiers de froment vendus par la ville à
Hélie Duchaslar	 vi 1 x s.

A Nicolas Lecorgne, pour avoir escript du mandement de
la ville de Saint-Jehan Dangéli et de Jehan de Marteaux,
une information contre le vicomte d'Aunay pour cause du
guet de Poursay et de Garnaut 	  LX S.

A Pierre Durant et Héliot Texier, pour avoir sonné les
sains Nostre-Dame chascun jour de la feste de Saint-Jelian-
Baptiste derier passée jucques à la feste de Saint-Michel en-
suivante, que Dieu vousit garder le bien de terre mère, et
ledit Héliot Texier, xx souls pour sonner les sains de sainct
Révérend pareillement	 c s 

A Robin Toustain, receveur au chaste] de Saint-Jehan
Dangéli, pour noble et puissant mons gr le séneschal de
Xainctonge, cinq sextiers de blé, à la mesure de Thonnay-
Voultonne, donnés audit seigneur pour plusieurs services et
plaisirs 	

A Hélies du Chaslar, pour aler à la convocacion et assem-
blée mandée à la ville de Poictiers, le xxve jour de cestuy
moys de novembre, des villes et barons des pals de Xainc-
tonge, Limousin et Angolmois par messire Bernart d'Arma-

	

gnac, lieutenant et gouverneur général desdiz pais . xxx s 	

*.

BB, n° 27.

Le papier des mésées et conseilz de la mairie de la ville
et commune de Saint-Jehan Dangéli, de l'an mil mi e vint
et trois, estant maire de ladite ville honouré home sire Hélie
de Saumur.
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Mésée tenue le vendredi ixe jour d'avril 'm e vint et trois
par nous ledit maire, en laquelle estoient présens ... (Cin-
quante-deux membres du corps de ville).

Ont ordenné faire chascun la porte en personne, ou par
personne souffisante, et seroit advisé si l'on trouvera xii
hommes souffisants, qui seront armez aux guages des por-
ters et que l'on face obéir le guet.

Ont ordenné parachever le portail d'Aunis, et que les vil-
lages soient fait venir qni n'avoient esté au bien.

Ordennés resserches ceux qui ont esté : Maron du Maine,
Couson et Clerejaut.

De ordenner des officiers et sergens, ont ordenné Casin et
Tury, et monssr le maire en serchera un qui sera paié sur le
faymidroit.

Du clerc Lois Daniel, aus guages accoustumez, et Am-
brois, son filz, sera adjoint aus guages de c soulz.

Des receveurs et maistres des ouvres J. Daillet, Jehan
Chat, Arnaut Langlois. 	 .

Des procureurs aus causes : c'est assavoir Me Girart Vai-
ron, Me J. Daniel, Jehan Dangiers, Guillaume Bidaut, Jehan
Roussea, Colin Lecourgne, Hélie Bertram, Nicolas Grant,
Guillaume Grasmorcel, Ambrois Daniel, Arnaut Langlois,
Jehan Popelin, Jehan Delençon et Jehan Gaschet.

Autrés procureurs en parlement : Maistres Guillaume
Cousseau, Morice Hubert, Pierre Bufleteau, Jehan Berau,
Jacques Chauvelin, Jacques de Lespine, Jehan Pellet, Pierre
de Censay, Gilles Bourgeois, Yves Faugères, Pierre Bonnet,
Simon Solon, Guillaume Gervier, Jehan Marion, procureurs
en parlement et chacun d'eulx aiant povoir de substituer.

Ordenner qui gardera la clef de l'arche, oh sont les privi-
lèges, sire Ambrois Fradin.

Visiteurs à la char et au poisson, Guillon Mehu, Jehan
Juliart, Colas Garner.

Sur ouvrages de cordoanerie, cuers tanez et courroiez.. .
Sur frète et oisil.. .
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Sur tonneaux et pipes.. .
Sur bois carré et plat.. .
Sur ouvrage de maçonnerie, Jehan Giraut a fait serment.
Le prieur de Saint-Eutrope de La Leu demandet estre

satisfait du bois qui autreffois fut prins à Saint-Eutrope,
lequel fu estimé à x escuz. Il demandet à avoir l'eschelle de
ladite église et telle aide comme il plaira à messieurs. Sont
d'oppinion que soit paié, et lètre au receveur que l'eschelle
li soit rendue.

De ordonner compteurs de ceulx qui auront à compter ô
la commune, c'est assavoir sire Jehan Bidaut, sire Ambroise
Fradin, monsgr Jehan Mehé, Jehan Préverant, M. Hélie
du Chaslard, Guillaume Bidaut, Pierre Fradin, ou trois ou
deux d'eulx.

Ont ordenné que Ignace Malat, qui cheut au levage du
pont de la porte de Mastaz aura Lx souls pour li aider à
vivre et paier le barbier.

Monsgr le maire fera visiter les canons, le trait et arba-
lestes à Adam de La Carrère, Guillaume Milon et Jehan
Darsay.

Le mardi hil e jour de may xxill. — Aujour duy monsgr
le maire a fait asembler les bourgeois, c'est assavoir sire Jehan
Bidaut, sire Ambroise Fradin, sire Pierre De La Vau, Jehan
Préverant, M. Hélie Du Chaslar, Girart Vairon, Jehan Rous-
sea, Arnaut Langlois, Jehan Prevost.

Pour avoir advis du fait des cordoaniers et couroieurs,
ont ordenné que le procureur poursuive les couroieurs bien
et vivement.

Autre advis de ce que le seigneur de La Brouce 1 contraint
les hommes de Fraigne à faire guet à La Brouce et ils
l'ont acoustumé à faire à la ville de Sain t-Jehan, ont ordenné
de y pourvoir ainsi qu'il appartiendra.

4. La Brousse, commune du canton de Matha, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély. Fraigne, de la commune des Eglises d'Argenteuil, canton
de Saint-Jean d'Angély.
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Seront contraints les collecteurs du fouage à bailler l'ar-
gent pour recouvrer lesdiz privilèges.

De faire poursuivre la cause ,d'Aunay; ont ordenné que les
choses comprises en la complainte seront tenues en main de
court realement et de fait, et que l'on en ait mandement et
que monsgr Lesleu en face la poursuite ainsi qu'il trouvera
conseil.

De la cause de Thonnay-Charante, ont ordenné la poursuite
ainsi qu'il appartiendra, et avoir mandement de mons gr le
séneschal adroissant au clerc des enquestes pour exoiner
vieulx tesmoings.

Aucuns font citer les gens de la ville à Xainctes pour les
vexer et travailher, mons gr le maire parlera à eulx, et s'ils
ne se veulent teser t sera fait procureur à Xainctes.

Monsgr le maire a fait ouvrir les portes de Thonnay-Voul-
tonne et emprès aulcuns les ont fait fremer; ont ordenné
que l'on envoiet les faire ouvrir et faire mestre penonceaux
sur chaque porte, et de faire avoir un mandement adroissant
au premier sergent, qui se informe et adjorne ceulx qu'il
trouvera qui ont fait l'exploit.

Mémoire de parler en la mésée de l'intimation de l'appel
que a fait faire Jehan Popelin le jeune, à monsgr le maire.

Jehan Chat; Jehan Dorin ; Jehan Dabeville; Pierre Dabe-
ville; Pierre de Larc; Hélie Bertram; Colin Lecourgne; Jehan
de Nozeres; Jehan Juliart, pairs.

Jehan Dangiers; Girart Vairon; M. J. Daniel, conseillers.

MÉsEE tenue le vendredi mue jour de may l'an mil une
vint et trois, présens... (Quarante-deux membres du corps de
ville).

Ont ordenné faire bon guet rereguet et garde portes, et
mesmement de faire venir ceulx des villages de xvne en xv1Q,
ou autres mectre à la porte, et en sera parlé de rechief au
seigneur abbé.

1. Teser, se taire (tacere)
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Ont ordenné faire réparation le mieulx que l'on pourra et
mesmement aux pons et portes de la ville.

Des marchants qui ont chargé vin, le receveur demandet
la traite: sera envoié devers le roy afin d'en avoir provision
et cependant sera tenu en suspens qui pourra.

De faire un eschevin et ni conseillers (En blanc).
Du prévost-moine qui veult faire chevauchée par procu-

reur : ont ordenné que on cas qu'il voldroit faire chevau-
chée par procureur que le procureur se opposet que l'on li
face obéissance, mes au prévost-moine sera faite obéissance
pour l'année qu'il chevauchera seulement 1.

De ordenner procureur à Xainctes Pierre de Losme, Jehan
Reingart, Jehan de Melle, Jehan de Mongaillart, Bernon
Baguenon, monsgr Pierre Morin, mons gr Guillaume Barber,
monsgr Jehan du Bois.

Advis sur l'appel que Jehan Popelin a fait de monsgr le
maire : faire avoir une anticipation en termes et soit pour-
suy aus despens (de la commune), et le face obéir à la garde
de la ville nonobstant l'appel.

Ont ordenné que monsgr le maire se enquerra quelles
ventes ou devoirs a en la ville le prévost du roy et le cham-
bellan.

Le xve jour de may audit an. — Au jour duy a esté or-
denné par le conseil du roy et de la ville de Saint-Jehan que
honourables homes Me Hélie du Chalar, licencier ès lois,
lieutenant, et sire Ambrois Fradin, lieutenant de mons gr le
le maire, sire Jehan Bidaut, Jehan Preverant, Me Girart Vai-
ron, procureur du roy, et Hélie Bertram, clerc des enquestes,
que lundi prochain venant seront ensemble pour veoir les
ordennances des vivres, et icelles amander et corriger, si
mestier est, comme de courroieurs, bouchers et autres mar-
chans, et aussi avec ce ont esté d'oppinion que mondit sei-

1. La chevauchée du prévôt-moine avait pour but de faire payer aux
tenanciers de l'abbaye la maille d'or qu'ils devaient au seigneur abbé
pour chaque maison habitée.
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gneur le maire face commandement ausdiz bouchers que
doresnavant ils lacent leurs tueries et escorcheries en la rue
accoustumée c'est assavoir en la rue des Bouchers 1 , et ce
fait sera assemblé tout le conseil tant du roy que de la ville
pour en conclure sur ce.

Le vendredi. — Au jour duy mons gr le maire a fait assem-
bler ses bourgeois c'est assavoir sire Jehan Bidaut, sire Am-
brois Fradin, sire Pierre de La Vau, sire Robert Bidaut, Me
Hélio du Chaslar, Pierre Fradin, Guillaume Bidaut, Guil-
laume Pastourea, Girart Vairon, Jehan Dorin, Guillaume
Caniot, Bernart Arnault, Jehan Roussea, André Piron.

Pour avoir advis comme l'on se gouvernera sur ce que le
receveur demandet aus marchans qui ont vendu vins, la
traicte des vins.

Ont ordenné que Guillaume Bidaut et Jehan Dangiers
aillent à La Rochelle, par devers les commissaires du roy,
pour leur remontrer le fait et excusacion de la ville et re-
mectre 'êtres closes adroissantes ausdiz commissaires aus
despens desdiz marchans.

Le dimanche xxlue jour de may. — Au jour duy monsgr
le maire a fait assembler ses bourgeois c'est assavoir sire
Jehan Bidaut, sire Ambrois Fradin, sire Pierre de La Vau,
sire Robert Bidaut, Jehan Preverant, Pierre Fradin, Guil-
laume Pastourea, Jehan Chat, Girart Vairon, Me Jehan Da-
niel, Jehan Dorin, Arnaut Langlois.

Ont ordenné que sire Jehan Bidaut et Jehan Dangiers
aillent à Niort devers mons gr le prévost de Paris monsgr
de Maillezois 3, Me Guillaume Torea, conseillers du roy,
pour leur parler des privilèges de la ville (mois rongés) de
la traicte du vin aus dépens des m.... par moitié.

1. La rue des bouchers existe encore sous cette dénomination à Saint-
Jean d'Angély.

2. Simon Morhier occupa la place de prévôt de Paris de 142„2 à 1432
où il fut remplacé par Gilles de Clamecy.

3. Guillaume de Lucé, conseiller du roi et évêque de Maillezais (Gal-
lia chrisliana, ii, p. 4373.)
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Le vie jour de juing. — Au jour duy mons gr le maire a
fait asembler ses bourgeois (Les mêmes que ci-dessus).

Pour avoir advis comme ion se gouvernera à la venue de
mons gr le connétable de France.

Lesquelx ont ordenné que l'on aillet devers monsgr le con-
nétable à la porte pour ce que l'on ne povet faire bonne-
ment de chevauchée.

Que chascun se tieyne sur sa garde et que chascun ait
aubergeon.

Ont ordenné li donner en présent une pipe de vin, xii
chappons et xii oisons.

Le IIIi e jour d'aoust. — Au jour duy mons gr le maire a
fait asembler ses bourgeois c'est assavoir sire Jehan Bidaut,
sire Pierre de La Vau, sire Robert Bidaut, Me Ilélie du Cha-
lar, Guillaume Pastourea, Jehan Roussea, Jehan Piron, Guil-
laume Mangou, Colas Garner, Pierre Fortin, Armand Lan-
glois.

Lesquels ont veu les lètres closes du roy faisant mencion
que l'on envoie par devers li, à Celles en Berry 2, (gens) aians
povoir d'accorder ce qui sera délibéré et ont ordonné que l'on
obéira au roy et que (en blanc) fera le voiage et aportera les
privilèges de la ville.

Ont ordenné que sire Jehan Bidaut ira à Saint-Savenien
à la convocacion faite par mons gr le séneschal et les barons
du pais, ou autre lieu s'il est ordenné.

Que monsgr le maire et trois ou quatre des bourgeois
ordenneront qui yra à Celles, devers le roy, et où se prendra
l'argent.

Le samedi vil e jour d'aoust. — Au jour duy monsgr le
maire a fait asembler ses bourgeois c'est assavoir : sire Jehan

1. Ce connétable était Jean Stuart, comte de Buchan, écossais, dont
la nomination aurait soulevé de vifs murmures. (Amelgardus presbyter,
I. II, c. 4, fo 27.)

2. C'est donc bien à Celles et non à Bourges, comme le disent la
plupart des historiens, que se tinrent les états de 1423.
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Bidaut, sire Ambrois Fradin, sire Pierre Delavau, sire Robert
Bidaut, Pierre Prévenant, M. Hélie du Chalar, Guillaume
Pastourea, Girart Vairon, Jehan Dorin, Jehan Roussea,
Arnaut Langlois, M e Jehan Daniel, Guillaume Bidaut.

Lesquels sont d'oppinion au regart de l'alée que sire
Jehan Bidaut a fait à Saint-Savinien, pour le bien du pals, est
mise à la mésée.

Yra à Celles au mandement du roy, Guillaume Bidaut, et
emènera un valet qui aura xx souls par jour.

Sur ce que les porters ne peuvent estre paiez seront exé-
qutez ceulx qui ne veulent paier.

Sur ce que rnonssr l'abbé ne le capitaine de Tailhebourg
ne veult souffrir que les gens des villages facent gardes
portes, sont d'oppinion que les gens du village soient fait
obéir à la garde de la ville, nonobstant opposition ou appel.

Seront fait mesmoire des exploix que monss r Daunay 1
a fait faire pendant la complainte et sur ce empetré mande-
ment du roy de la provision qui y appartient, lequel soit
mis emprès ce à exéqucion.

Ont ordenné faire à neuf le pont de la porte de Tailhe-
bourg, sera sceu ô Sauvestre et Porcher des Noeliers, 2 s'ils
veulent (le) prendre à priffait.

Au jour duy Jehan Piron a esté arresté en l'eschevinage
et deffendu le partir jusques à ce qu'il ait paié le résidu
qu'il doivet de l'aide que lui et ses compaignons ont levé, et
ensemble ont esté arrestez Giefirion Frouscher, Guillaume
Mangou, Guillaume Alen, et deffendu à eulx le partir à la
paine de x marcs d'argent. Lesquels ont promis venir et eux
rendre en l'eschevinage emprès vespres à la semblable paine
pour paier ce qu'ilz pourront devoir.

Le lundi ixe jour d'aoust. — Au jour duy etc... (Le procès-
verbal n'a pas été transcrit.)

4. François de Monberon, qui avait épousé le 25 mai 1403 Louise de
Clermont, héritière de la vicomté d'Aunay.

2. Les Nouillers, commune du canton de Saint-Savinien.

Archives xxxii. 	 22
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Le vendredi xiIe jour d'aoust. — Au jour duy monsgr
le maire a fait asembler ses bourgeois c'est assavoir sire
Jehan Bidaut, sire Ambrois Fradin, sire Pierre de La Vau,
sire Robert Bidaut, Me Jehan Daniel, Jehan Dorin, Armant
Langlois, Guillaume Bidaut, Jehan Gallerant, J. de Noyères.

Lesquelx ont ordenné faire bonne garde à la ville tant de
jour que de nuit pour l'éminent péril.

Sont d'oppinion que tantost emprès vendanges l'on enten-
dez à la réparacion de la ville où il sera le plus nécessaire.

Ont ordenné que les hommes de l'abbaie soient fait venir
au guet de xv° e , et aux portes ceulx qu'ilz verront que à faire
sera, non obstant opposicion et appel.

Ont esté d'oppinion que Jehan Delisle ne prendra point de
mort, veu sa confession, mes sera banni de Xainctonge
à tousiours.

Le larron ne prendra point mort, attendu que c'est le pre-
mier larrecin, sera fustigé par la ville et banni de Xainc-
tonges à tousiours.

Le vendredi xe jour de septembre. — Au jour duy monsgr
le maire a fait asembler ses bourgeois c'est assavoir : sire
Jehan Bidaut, sire Ambrois Fradin, sire Pierre de La Vau,
Guillaume Bidaut, Girart Vairon, Jehan Dorin, Jehan Delen-
çon, Ambrois Daniel, Arnaut Langlois, Me Jehan Daniel.

Lesquels ont ordenné donner à mons gr le maistre des
arbalestriers de France, lieutenant pour le roy en Poictou,
Xainctonge et Angoulmois, deux pipes de vin, ru xnes de
chappons et six torches.

Le dimanche xIxe jour de septembre audit an. — Au jour
duy monsgr le maire a fait asembler ses bourgeois, c'est
assavoir... (Quarante-deux membres du corps de ville).

Les lètres que le roy a envoiées à messeigneurs les maires
et bourgeois sur le fait de l'emprunt sur l'aide novellement
mise sus de par deça, dont sont chargez Me Albert Taunay
et Lois Bonesfant ; lesquels ont esté d'oppinion que monsgr
le maire leur face responce auxdiz commissaires que le taux

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 339 

de .la ville sera bien tost prest et qu'il y mettra les meilleurs
diligences qu'il pourra.

Ont ordenné que sire Jehan Bidaut ira pardevers le roy
pour la ville et bien du pals et li baudra l'on pour le pré-
sent L livres, pour faire ses despences, lesquelles seront
emploiées on caz du fouage, afin d'avoir exécution des
aides ou que que soit la cloison de la ville.

Au jour duy Pierre de Larc s'est dolu et complaint de ce
que- Jehan de Nozières, prévost du roy, a prins son cheval et
laissé à Savari Peloquin, qui l'a mené où bon lui a semblé,
et pour ce que le prévost n'a nulle prince sur les bourgeois
sera fait commandement afin qu'il soit réparé.

L'argent que Jehan Dorin a pardevers soy sera baillé au-
dit seigneur Jehan Bidaut pour recouvrer nos privilèges ; lui
sera baillé le vidimus qui est dit ne valoir original lequel a
pardevers soy Girart Vaison.

Ont ordenné que Bertram (En blanc) aict une entrée de
commune pour paier son hoste.

Le mardi vie jour d'octobre. — Au jour duy monsu r le
maire a fait asembler les bourgeois c'est assavoir... (Vingt-
sept membres du corps de ville).

Pour oir la nouvelle de sire Jehan Bidaut, qui aesté devers
le roy, qui a fait poursuite d'amortir les aides et pour ce que
pour le présent ne lez a pu obtenir.

Au repart des privilèges, ne les a pu recouvrer pour ce
que le secrétaire n'y estoit pas.

Il a obtenu Huc livres chascun an, jusques à trois ans,
pour la réparation de la ville, et lui a promis mons gr de
Maillezois de lui rendre la lètre toute vérifiée.

El ledit sire Jehan Bidaut a baillé Lxx escuz qui lui avoient
esté baillez pour lesdiz privilèges recouvrer, lesquels Lxx es-
cuz sont baillez en garde à Jehan Dorin, qui les a promis
rendre toutes fois que requis en sera en ce compris trois
nobles... (Mots rongés).
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Le samedi mie jour de décembre iiiie xxin. — Aujour-
duy etc... (Présents douze membres du corps de ville).

Pour avoir advis sur le fait des bouchers qui vendent leurs
chars à merciz se sont doluz de ce que Jehan Guarin a vendu
char à détail à la porte de Niort.

Leur sera monstrée leur excessiveté, et s'il ne se volent
ranger, sera donné congié de vendre à détailhe à toutes
personnes aus pris de marchéz et foires en la place du roy,
devant nostre Dame, pour le bien de la chose publique.

De la chappelainie que monss r Clémens tient, qui est de
la collation de la ville et institua la Picarde, sera sceu qui a
le testament.

Ont ordenné que Ambroise Dorin aist sa robe de livrée,
comme maistre des euvres, et lètre adroissante au receveur
de lui délivrer ladite robe.

Ont ordenné que le poisson frais sera aprécié par
Guillaume Bidaut, Jehan Dorin, Jehan Chat et Colas Garner,
et auront leur serment.

Ont ordenné que la ville envoiera un homme ou deux
quérir du poisson frais, qui rapporteront au vray que ledit
poisson aura cousté.

Le mercredi xxixe jour de décembre. — Au jour duy
etc... (Douze membres du corps de ville).

Lesquelx ont ordenné d'envoier devers le roy, nostre sire, et
son très noble conseil Girart Vairon, pour les affaires de
ceste ville.

Pour recouvrer les privilèges de la commune, porter l'ar-
gent, et le vidimus des privilèges.

De poursuir devers le roy la somme de Iule livres, qu'il
donna japieça. sur les aides que l'on disoit mettre sus
briefvement, pour la réparation, pour ce que la chose est
changée, c'est assavoir au lieu desdites aides, une taillée,
que lètres du roy toutes vériffiées seroient faites adroissantes
au receveur de ladite taillée, qu'il paiet lesdites sin e livres et
lui sera baillée la cédule de Me Jehan Le Picart.
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Ont ordenné lui bailler pour le présent x livres pour ses
despences, deux escuz à M. Jehan Le Picart et l'argent du
scel.

Le vendredi dernier jour de décembre.— Aujour duy, etc...
(Présents vingt membres du corps de ville).

Lesquels ont esté d'oppinion que, au lieu de Girart Vairon,
soit souvroyé Me Jehan Daniel; excepté Pierre de Lare qui
en est contraire.

Le ixe jour de janvier finie xxiii.— Aujour duy, etc... (Pré-
sents vingt membres du corps de ville.)

Pour avoir advis sur le fait des vivres qui sont enchérit
moult, nonobstant la monnoie qui est •ameilorée; il y faut
provision du prince et cependant les gens du Roy auront
repart à la vente que faisoient les marchans avant que la
monnoie fust ameilorée.

Avoir advis si le fermier du souchet qui doit des mois de
novembre et décembre Lxix livres x souls sont d'oppinion
qu'il paiet desdiz mois deux pais en blanche monnoie, et trois
en double au prix qu'ils valoient alors.

MÉsÉL tenue par monsgr le maire le vendredi xxvme jour de
janvier finie xxiii en laquelle estoient présents... (Cinquante-
un membres du corps de ville).

De la garde de la ville (En blanc.
Ile la réparacion (En blanc).
Savoir comme l'on se gouvernera sur le fait du fanage

ou aide nouvelle en lieu des aides, jusques à vie livres, avec
les fraiz et c livres pour certains négoces touchant les affaires
de la ville.

Les sergents et autres officiers, qui ont eu la plus grant
partie de leurs gages en doubles où ils ont perdu la moitié,
sera ordenné par monssr le maire appelé v ou vi personnes
notables.

Le fermier des entrées du vin se complaint des religieux et
des gentilshommes qui ont entré plusieurs vins sans paier,
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disant qu'ils doivent estre francs; le fermier se fera paier de
ceulx qui ont acoustumé à paier.

De réparer les portes de Bernoet; sont d'acort qu'elles
soient réparées.

Du commandeur de Courans 1 , ce qui est de la renommée
sera vu et visité ce qui lui est deu et en sera ordenné par
monsur le maire et le conseil.

De Hélie Du Vergier jusques à l'autre mésée.
De l'aumosnier qui se doult de la busche des portes or-

dennée pour les pouvres, dit qu'il a coustume d'ancienneté
d'avoir busche par chascun cheval chargé: il en sera parlé
audit aumosner.

Les mises faites extraordinairement par le receveur lui
sont allouées.

J. Bassot, fils de Jehan Bassot a fait le serment.
Pour faire un eschevin en lieu de feu Jehan Preverant, ont

nommé c'est assavoir :
Jehan Dorin, Jehan de Nozères, Jehan Chat, à prendre

par monser le maire celui qu'il li plaira.
Le vendredi lut e jour de février. — Aujour duy monser le

maire a fait asembler ses bourgeois... (Quinze membres du
corps de ville).

Pour avoir advis sur ce que monsgr Thomas Onel, cappi-
Laine des escoçois, s'est offert à mons gr le maire s'il li plai-
soit que demain au matin lui et y ou v1 gentilshommes se
vendront eshastre en la ville; sont d'oppinion qu'ilz soient
receuz et que la ville li donne à disner qui pourra fournir du
poisson.

Le samedi ve jour de février. — Aujour duy, etc... (Treize
membres du corps de ville).

Ont ordenné envoier un blanc scelle à Mérichon pour le
bailler au receveur général pour avoir son acquit adroissant

1. Courant, commune du canton de Loulay, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély, était le siège d'une commanderie du temple passé aux
hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem.
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à Simonet Veinist., receveur particulier de cette aide dernier
mis sus.

Le jeudi xe jour de février. — Aujour duy, etc... (Quutorzc
viembres du corps de ville).

Ont ordenné avoir VIII porters chascun jour des gens no-
tables et armez oultre l'ordinaire et qu'il ne soit ouvert que
deux portes et que chascun soit armé.

Que les arbalestes et traits soient visités et aussi les ca-
nons.

Que chacun mole" face appeller ses gens et garnir les murs
de pierres et face prendre et avoir arnois à qui ne l'aura.

Le vendredi xIie jour de février. — Au jour duy, etc.. .
(Seize membres du corps (le ville).

Le roy, nostre sire, a envoié lètres closes adroissan tes à
moue, le maire et aus bourgeois d'envoier par devers lui, à
Celles en Berry, au xe jour de mars prochain venant.

Le mardi fesse de Saint-Pierre xxiie jour de février. —
Au jour duy mons gr le maire a fait asembler ses bourgeois
pour oir le rapport de Me Jehan Daniel qui a esté devers le
roy, c'est assavoir ... (Neuf membres du corps de ville).

Ont ordenné que deux cures après disner, mons gr le
maire, sire Jehan Bidaut, sire Ambrois Fradin, Jehan de
Nozères et mono'. le lieutenant, s'il li plaist à estre, lesquelz
auront povoir de conclure sur le fait dudit Me Jehan.

Le dimanche xxvne jour de février. — Au jour duy ont
visité la mise et despens de Me Jehan Daniel, qu'il a fait à
aler devers le roy pour la recouvrante des privilèges et des
vérifications des lètres des nue livres données à la répara-
tion de la ville, montant à 1L escuz d'or et I mousson à
paier des premiers deniers venuz. Présens mono' . le maire,
sire Jehan Bidaut, sire Ambrois Fradin.

Ont ordenné que le receveur de la commune empruntet
sur les revenus de la ville tant de la coustume de rivière
que autrement, pour envoies devers le roy à Celles en Berry,
et celui qui ira à un cheval (aura) xxv souls par jour.
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MÉSÉE tenue le vendredi tiers jour de mars, l'an mil
une xxlii, par sire Ambrois Fradin, lieutenant de monsgr
Hélie de Saumur, chevalier, maire en laquelle furent pré-
sens ... (Quarante-deux membres du corps de ville).

De la garde de la ville ont ordenné faire guet et reguet.
Ont ordenné d'ouvrir les iv portes afin de faire les labou-

rages.
De la réparacion (En blanc).
De ordenner qui ira à Celles en Berry pour nom de la

ville au mandement que le roy nostre sire nous a fait par ses
lètres; ont ordenné que Guillaume Bidaut et Me Jehan Daniel
feroient le voiage à IIi chevaux, qui auront iII escuz par
jour, à prendre des revenuz de la ville sur le mois advenir,
et s'il est destroucé sera aus despens communs et non pas
aus leurs.

Il est deu à maistre Jehan Daniel qui a esté devers le roy
et son conseil pour le fait de la ville, recouvrer la vérification
des privilèges qui a esté vérifiée par la chambre, recouvrer
et vérifier les lètres du don de une livres donnéés par le roy
à la réparacion, la somme de ma escuz et r mouston d'or,
desduite et descontée de l'argent que le receveur de la com-
mune lui avoit baillé; li ont ordenné lètres de paiement
adroissantes audit receveur.

Les mises du receveur sont vérifiées et pour ce li sont
passées.

Ont ordenné que madame de Saint-Savenien aura lètres
de la ville adroissantes au roy, lesquelles monsgr le lieute-
nant soumectera o son bon plaisir.

Commune : Pierre Couraut, Jehan Peroux.
Le mardi xHIe jour de mars Huc xxIII. — Au jour duy

monsgr le maire a fait asembler ses bourgeois, c'est assavoir
sire Jehan Bidaut, sire Ambrois Fradin, sire Robert Bidaut,
Me Hélie du Chalar, Girart Vairon, Jehan de Nozères, Hélie
Bertram, pour avoir advis à ce que mons gr le séneschal a
demandé gens armés pour aler par devers lui.
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Monsgr le maire fera savoir aus gens de la ville qui pourra
aler avec lui.

Le mercredi xve jour de mars. — Aujour duy, mons gr le
maire, etc... (Présents cinquante-deux membres du corps de
ville).

Ont ordenné aler devers mess grs le commissaire en la com-
pagnie de monsgr le maire, sire Jehan Bidaut, sire Ambrois
Fradin, sire Pierre de La Vau, sire Robert Bidaut, Jehan
Chat, Guillaume Pastourea, ou les quatre d'eulx pour com-
poser avec eulx qui pourra.

Le jeudi xxllle jour de mars. — Aujour duy, etc... (Neuf
membres du corps de ville).

Pour oir le rapport de Guillaume Bidaut et Me Jehan Da-
niel qui ont esté devers le Roy en conseil à Celles en Berry.

Partirent le v e jour de mars et arrivèrent le xxile dudit
mois, montant xvII jours.

Ont ordenné que la somme de xvl livres vII soulz vi deniers
deue au commandeur de Courans, pour aucune prise japieça
(faite) par les gens d'armes qui estoient logéz en la ville il
aura x livres et mandement adroissant au receveur qui est
et qui pour le temps à venir sera.

Le lundi xxvue jour de mars me vint et quatre.- Aujour-
duy, etc... (Dix-neuf membres du corps de ville).

Lesquels ont délibéré faire bonne chère au conte Duglat t
et monsgr le connétable de France et leur donner en présent
lut pipes de vin, xii torches de u livres chascune, et en pois-
son jusques à x livres, laquelle despence sera mise sur la
taille qui se fera.

Que monsgr le maire aille en la compaignie (Mots rongés)
le mieulx accompaigné que l'on -pourra.

MÉsEE tenue le vendredi vue jour d'avril l'an mil line vint

1. Le comte de Douglas, après une première campagne dans laquelle
il avait battu les Anglais à Baugé, était revenu en France à la fin de l'année
1423. 11 fut tué à la bataille de Verneuil le 20 août 1425.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 346 —

et quatre par nous Hélie de Saumur, maire, en laquelle es-
toient présens (Cinquante membres du corps de ville).

Ordennent que chascun doresnavant fera la garde porte
en personne ou mettre personne souffisante.

Que chascun soit advisé de eslire trois preudommes dont
chascun soit digne d'estre maire pour l'année advenir.

Ont ordenné que mons gr le maire aura le revenu du mois
d'avril, pour contempter mons gr le maire, les officiers et
autres à qui sera deu.

Robin Toustain a baillé plusieurs par escript qui ont fait
entrer vins en la ville, mons gr le maire et le conseil en
ordenneront.

Sont passées les mises du receveur.
Ont ordenné que de xv livres Pierre Bonnin demeure

quipte de c souls de ladite somme.
Que Hélie Du Vergier aura, par nom du commandeur de

Courans, vi livres ou deux pipes de vin, et mons gr le maire
y veina.

Que les deniers qui ont esté prins et qui se prendront sur
le souchet et entrées pour les afaires de la ville ont esté
fait et seront faits par manière d'emprungt.

Que monsgr le lieutenant et sire Jehan Bidaut aillent à
Xainctes, devers monsgr le séneschal, pour estre à partie et
diviser le taux des frais de l'aide derrerement octroié au roy
et débatre le droit de la ville et diviser les charges du pais
de par-deça.

Hélie de Saumur, chevalier, maire, etc.... à Arnault Lan-
glois, receveur de ladite ville, salut. Nous vous mandons et
commandons, par les présentes, que des deniers de vostre
recepte vous bailliez et délivriez à Hélie Du Vergier, pour
nom et à cause de religieux homme le commandeur de
Courans, la somme de six livres tournois qui deus lui estoient
pour deux pipes de vin que ladite ville et commune donna
japieça à monsgr de Bourbon, quant il vint au pais de par
deça et par rapportant les présentes, etc.....
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Hélie de Saumur, chevalier, maire, etc... à Arnault Lan-
glois receveur à présent de ladite ville et commune et au
receveur qui par le temps advenir sera d'icelle ville et com-
mune, salut. Comme maistre Jehan Daniel eût esté ordenné
de par nous à aler devers le roy, nostre sire, et son noble
conseil pour les afaires de la commune, c'est assavoir pour
recouvrer la vériffication des privilèges de la commune de
ladite ville et commune, et les faire vérifier à nosss 1's de la
chambre des comptes et les lètres de lare livres que le roy
nostre seigneur a donné à la réparation de ladite ville, et
icelle faire veriffier par. nosseigneurs les généraux et pour
nos autres affaires touchant ladite ville et commune. Onquel
volage il a demouré par l'espace de un moy et plus et lait
grande despence et mise. Laquelle despence a esté veue et
visitée par honourables homes sire Jehan Bidaut, sire Am-
brois Fradin, et en la présence de nous ledit maire, et a esté
trouvé qu'il est deu audit Me Jehan Daniel pour le compte
de ladite despence, a esté trouvé desduit etrabatu l'argent que
lui avions fait bailler par vous, la somme de quarante un escuz
d'or et un mouton. Pour ce est-il que nous mandons et com-
mandons par ces présentes et à chascun de vous que des de-
niers revenans à la recepte de ladite commune et des pre-
miers receus par vous, vous bailliez et délivriez audit
maistre Jehan Daniel ladite somme... et par rapportant, etc.

Ceu fu fait et donné en nostre esehevinage tenant mésée,
de l'assentement des présens et astans en icelle, le ven-
dredi treize jours de mars l'an mil nue vint et trois.

Par messeigneurs les maire, eschevins, conseillers et pers
estant en ladite mésée.

Ainsi signé : DANIEL.

Y

BB, n° XX VII bis.

Le dimanche que l'on chante en sainte mère église judica
me, qui fut le lxe jour d'avril mil 111le vint et quatre, sire
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Hélio de Saumur, chevalier, maire, fit élécion de trois no-
tables pour estre maire, chacun en droit soy, de la ville de
Saint-Jehan pour l'année advenir.

ESCHEVINS

Sire Jehan Bidaut.	 Jehan Gallerant.
Sire Ambrois Fradin.	 Pierre Fradin.
Sire Pierre de La Vau.	 Guillaume Bidaut.
Sire Robert Bidaut.	 Guillaume Pastourea.
Monsgr Jehan Mehé, chevalier. Girart Vairon.
Maistre Hélie Du Chalar, li- Jehan de Nozères.

cencier.
CONSEILLERS

Jehan Blanc.
Héliot Du Vergier.
Guillaume Barril.
Guil. Grasmorcel.
M e Jehan Daniel.
Jehan Chat.
Jehan Dorin.

Colin Lecourgne.
Jehan Dangiers.
Hélie Bertram.
Jehan Dabeville.
Jehan Roussea.
Jehan de Lençon,

PERS

Pierre Dabeville.	 Jehan Paillet.
Pierre Garnier.	 Pierre Gonaut.
Adam de la Carrière.	 Pierre Prevost.
Guill. Reynaut.	 Pierre Mingaut.
Guillon Meu.	 Pierre Fortin.
Guill. Mangou.	 Jehan Raoul.
Jehan Piron.	 Jehan Bonher.
Jehan Girart. 	 Guillon Jolet.
Jehan Roussepeo. 	 PierreJehan.
André Piron.	 Guill. de Villeneufve.
Pierre Petit.	 Jehan Paillet.
Bernart Amant.	 Jehan Sorea.
Jehan Laisné.	 Maron Seguin.
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Laurent Mingaùt.	 Jehan Dabeville le jeune.
Colas Gauter.	 Roger Changeur.
Mainart Gauter.	 Mériot Lucas.
Perrinon Fradet.	 Perrin Berthommé.
Robin Lafranque.	 Hugues Itier.
Pierre de Lare.	 Estienne Jehan, mareschal.
Arnaud Langlois.	 Pierre Bonnin.
Jehan Juliart.	 Michea le mareschal.
Guillaume Juliart. 	 Jehan Gourville.
Guill. Alen.	 Jehan Joyea.
Jehan Lesculer.	 Hélie Blanc.
Colas Gauter.	 Pierre Belet.
Jehan Letourneur. 	 Jehan Aymeri
Jehan de Cumont. 	 Jehan Darsay.
Jehan Gaschet.	 Jehan Ley Rouer.
Guillaume Dorgières. 	 Pierre Guiton.
Jehan Mauterre. 	 Pierre de La Vau le jeune.
Pierre Amouroux.	 Clerjaut.
Guill. Milon. 	 Hélie du Puy.
Guillaume Guillon.	 Guill. Prugner.
Naudon du Lac.	 Ambrois Dorin.
Pierre Guionnet.	 Guillon Mornier.
Pierre Boutart.	 Pierre du Four.

Pierre Bonnin a dit : Par la voix du Saint-Esprit 1 est
nommé c'est assavoir :

Sire Jehan Bidaut, sire Ambrois Fradin, Guillaume Bi-
daut.

Et incontinent présentés par mons gr le maire à monsgr le
lieutenant.

Le xne jour d'avril mil line vint et quatre. — Aujour duy

1. Voir, sur le mode d'élection il la mairie, Saint-Jean d'Angély d'après

les registres de l'eschevinage, p. 218; l'élection par « la voix du Saint-
Esprit» était empruntée au droit canon qui l'avait établi pour les élec-
tions ecclésiastiques. (Décret de Grég., ix, liv. i, t. vi, c. xiii).
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monsgr le maire a fait asembler ses bourgeois, c'est assavoir
(Dix membres du corps de ville).

Monsgr le lieutenant et sire Jehan Bidaut ont fait le raport
du volage de Xainctes, que le Touage ou aide nouvellement
octroiée au roy, vostre sire, dons le pais de Xainctonge est de
taux xxx mt , c'est assavoir La Rochelle et gouvernement xuum,
Saint-Jehan et le ressort xi», Xainctes et Parcoul vine.

Ont ordenné d'envoier devers le roy, pour avoir provision
au pals de pardeça pour le fait de la guerre, avoir provision
tant sur l'emprungt que des Huc livres que le roy avoit
donné à la réparacion de la ville de Saint-Jehan.

Le xve jour d'avril. — Au jour duy mons gr le séneschal
a receu, pour estre maire cie la ville de Saint-Jehan ceste
présente année sire Jehan Bidaut, lequel li .a fait le serment,
et emprès ce est venuz en l'eschevinage et aprins la possession
de l'office et receu au serment c'est assavoir sire Hélie de
Saumur, chevalier, précédent maire, sire Ambrois Fradin,
sire Pierre de La Vau, Girart Vairon, sire Robert Bidaut,
Me Jehan Daniel, Hélie Bertram, Arnaud Langlois, Jehan
Popelin, Jehan Delençon, Jehan Roussea, Bertram Prévost,
Jehan Dangiers, Guillon Meu, Jehan Gallerant.

Le xvne jour d'avril mie xxim. — Au jour duy mons gr le
maire a fait asembler ses bourgeois (Vingt-cinq membres
du corps de ville).

Pour avoir advis sur le gouvernement du pals.
Provision sur le prest.
Assignacion des sui e livres.
D'en escripre au conseil du roy: de savoir qui yra et de quoy.
Ont ordenné que s'il y a aucun particulier qui puisse

prester, que la somme soit mise sur la taille afin de restitu-
tion, et sont d'acort les présens de prester pour faire ce volage
afin de recouvrer ce qu'ilz ont presté, et que ce qu'ilz preste-
ront présentement ils puissent recouvrer sur la taille.

Le lendemain de Pasques.— Au jour duy, etc... (Présents
quinze membres du corps de ville).
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Lesquelz sont d'oppinion que un appellé Jehan Ochon,
espaiguol, lequel avoit esté arresté par mons gr le maire, mi-
dans qu'il eust tenu le parti des Anglois, et il a esté trouvé
par le raport de madame de Comarque (ou Coniacque) qu'il
a servi son seigneur bien et loialement, comme bon françois,
et que par monsgr le maire li donnet congié, et que monsgr
le séneschal n'y a que veoir ne que cognoistre, et que monsgr
le lieutenant en parle à mons gr le séneschal qui avoit fait
arrester ledit Ochon et qui li die de nos droits.

MÉSÉE tenue le vendredi xvllie jour d'avril, l'an mil me
vint et quatre, par nous Jehan Bidaut, maire de la ville et
commune de Saint-Jehan Dangéli, en laquelle estoient pré-
sens (Quarante-sept membres du corps de ville).

Ont ordenné faire guet et garde tant de jour que de nuit
et que l'on face obéir les contredisants.

Ordenné resserche : Maron Dumaine.
Ont ordenné faire les réparations le mieulx que l'on

pourra et mesmement par bien, ainsi qu'il sera ordenné par
monsgr le maire et conseil, et aussi que l'on face faire mache-
coux "1.

De ordenner sergens Casin, Guillaume de Tury et Mathe-
lin Alen et autres qui plaira à mons gr le maire.

De ordenner clerc : Lois Daniel.
Ont ordenné que les Lx11 ers visiteront les gens de leur

quartier et leur facent avoir de l'arnois à ceux qui n'ont arnois
et leur feront machecoux.

De ordenner receveur et maistre des euvres: Arnaud Lan-
glois.

De ordenner procureur aux causes, c'est assavoir Guil-
laume Bidaut, Jehan Dangiers, maistre Jehan Daniel, Jehan
Roussea, Colin Lecourgne, Hélie Bertram, Nicolas Gautier,
Jehan Popelin, Ambrois Daniel, Jehan Delençon, Arnaud

4. niachicoulis.
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Langlois, Jehan Gaschet, Guillaume Grasmorel, et mesme-
ment Jehan Roussea qui en a la charge.

Autres procureurs en parlement, c'est assavoir maistre
Guillaume Coussea, Morice Hubert, Pierre Buffeta, Jehan
Viau, Jacques Ancelin, Jacques de Lespine, Jehan Pellet,
Pierre de Censay, Giles Bourgeois, Yves Faugeres, Pierre
Bonnet, Simon Selon, André Faure, Guillaume Guerrier,
et Jehan Marion, procureur en parlement et chacun d'eulx
ayant povoir de substituer.

De ordenner qui gardera la clef de l'arche aux privilèges.
Visiteurs aux chars et poissons... Sur ouvrage de cordoa-

nerie, cuers taliez et corroiez... Sur frète et oisils... Sur ton-
neaux et pipes... Sur bois carré et plat... Sur l'ouvrage de

maçonnerie...
De ordenner compteurs à ceulx qui ont à compter ô la

commune, monsgr le lieutenant, sire Ambrois, Jehan Galle-
ran t, Guillaume Bidaut, Pierre de La Vau, Guillaume Pas-
tourea, Jehan Chat ou les quatre d'eulx.

D'avoir advis comme l'on se gouvernera sur la taile qui
a esté mise, sus et aussi comme sera satisfait Me Jehan
Daniel tant du voiage qu'il a fait que du présent, de Me

Jehan Le Picart, x escuz et autres debtes.
Que les deux termes de la taille passés où il devait estre

paié sont abolis et ne se lèveront point, sont d'oppinion que
soit mis sur la taille.

Monsgr le maire parlera à mons gr le séneschal pour avoir
diminution de la taille, et que ce qui en sera diminué,
monsgr le séneschal en ait la moitié.

De ordenner ceulx qui feront la taille afin d'eschiver le
murmure du peuple ont ordonné de chascun métier un hom-
me, c'est assavoir Pierre de La Vau, Guillaume Bidaut, Guil-
laume Regnaut, les Fouscher, Pierre Prévost, Jehan Popelin
l'aisné, Jehan Raoul, J. Bidet, Michea Prévost, Yvonnet Lebeau,
J. Dailhet, Estienne Sarazin, Jehan Boucher.

Savoir s'il veult faire aucun bien aux frères mineurs.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 353 —

Commander à Arnaut Langlois de monstrer l'estat de son
compte dedens la fin de may à paine de x livres.

Le vIIIe jour de may IIIe xxIIII. — Au jour duy mons gr le
maire a fait asembler les bourgeois c'est assavoir : (Dix mem-
bres du corps de ville).

Pour oir le raport de Me Jehan Daniel, et a dit que un de
nos seigneurs les généraulx I sera à Niort dedens jeudi pro-
chain qui a promis faire rabat de la taille.

Ont ordenné d'aler à Niort pour y besoigner avec ledit
seigneur, c'est assavoir mons gr le maire et qui lui plaira en sa
compaignie.

Le xvlIe jour de may.— Au jour duy, etc..... (Douze mem-
bres du corps de ville).

Pour oir le raport de sire Jehan Bidaut, maire, et de l'em-
bassade, qu'il a fait d'aler à Niort, par devers monsgr
René de Boloigne, conseiller du roy, et maistre des finan-
ces du roy.

Pour la provision du pais a esté ordenné monsgr le sénes-
chal a II° homes d'armes et c homes de trait.

Pour les emprungts sont ordennés estre paiés sur la taille.
Du don de mie livres sur la taille ont ordenné paier n e livres

pour le présent.
Au regard de la diminution n'en a esté auscune chouse

faite.

MÉSÉE tenue le vendredi Ile jour de juing par sire Jehan
Bidaut maire... (Présens trente-huit membres du corps de
ville).

Garde de la ville et réparations.
Parler de la taille derrerement mise sus. Il est mestier

mettre en taux c livres qui ont esté promises à mons gr le
séneschal pour la diminution qu'il a fait faire de mil livres
à vue livres.

1. Les généraux des finances.

Archives xxxii.	 23
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Pour recouvrer les lètres de vérification des privilèges de
la commune et autres lètres touchant ladite ville.

Pour plusieurs voiages faits, l'année passée, devers le roy,
nostre sire, à Bourges, à Celles en Berry, à l'asemblée faite à
Xainctes sur l'ordonnance de la taille, à l'asemblée faite à
Niort, par nos seigneurs du conseil et maistre des finances
du roy, dons faits en espèces et en argent à secrétaires et
autres montant à la somme de ur' xxxvui livres.

De faire impétrer de nouvel le souchet par la manière
que fait a esté derrerement, sont d'oppinion que ledit sou-
chet soit impétré selon les autres lètres.

Le chambarier demande un mois 1 de pitance à chascunes
nobces; sera veu si amiablement se vouldrt déporter, et
sinon il y sera pourveu de raison : aussi sur certain exploit
qu'il a fait sur Jehan illalater, sera faite informacion des
voies de fait.

Et aussi, le cellerier qui a pris de fait huis 2 ès terres et
vergiers qui sont tenuz de la commune.

De les requerre qu'ilz veuillent réparer les voies de fait, et
si non que l'on s'en gouvernera par raison et y survienne une
complainte.

Au jour duy a esté deffendu à touz, que les v soulz et les
gants que le Me chappelain demande et commance de
prendre des noceailles que non ne lui en face.

Ont ordenné que le procureur ira prendre le guariment
de ceux qui seront cités par le chambarier et cellerier et
que l'on les gardera des voies de fait.

Le vendredi xie jour d'aoust. — Au jour duy mons gr le
maire a fait asembler ses bourgeois... (Douze membres du
corps de ville).

Pour le fait du chambarier.
Lesquelx sont d'acort et oppinion que l'on face le contenu

4. Un mets.
2. Ouverture, vue.
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de l'apointement, autrefois fait, et s'il veult exiger que l'on
mecte sus de rechief une complainte.

Sont d'oppinion que l'on escripvet au roy la nécessité du
pals, et qu'il y mecte provision afin d'entretenir les gens
d'armes qui sont en Engolesme.

Au repart des ventes que demande le chambellain sur les
marchans, il li est deu par chascun marchant ventes le sa-
medi s'il vent, s'il ne vend pas ne palet riens, et sur sep-
maine ne doivent nulles ventes, s'il vouloit faire le contraire
que l'on s'en deffendet.

Le xxiuie jour d'aoust. — Au jour duy monsgr le maire a
fait assembler ses bourgeois..... (Dix-sept membres du corps
de ville).

Lesquelx sont d'oppinion que l'on teigne une chandelle
en cire jone, de la revenue de la ville devant le corps
Jehucrist ou devant nostre dame, ainsi qu'il sera ordenné, et
qu'elle soit percévérée et continuée et que chascun y con-
tribue selon sa dévotion.

Que chascun face obéissance à la garde de la ville tant
de jour que de nuit.

Le tiers jour de septembre. — Au jour duy mons gr le
maire etc... (Présens trente-neuf membres du corps de ville).

Lesquelx ont ordenné que le roi des arbalestriers soit paié
du joiea, qui li est deu de l'année passée, montant à deux
escuz.

Ont ordenné que pour ceste année advenir le jeu de pris
est mis à six cops de trait d'arbaleste, et icelui qui aura le
pris aura un joiea du pris de quatre escuz.

Ont ordenné que mons gr le lieutenant Guillaume Bidaut et
Girart Vairon aillent à Surgières devers mons gr l'évesque de

Poitiers et mons gr de Mareuilh, commis de par le roy d'a-
sembler les gens des trois estats.

Le vile jour de septembre. — Au jour duy monsgr le

maire etc..... (Présens vingt-neuf membres du corps de ville).
Pour oir le rapport de monsgr le lieutenant Guillaume
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Bidaut et Girart Vairon, qui ont esté à Surgières par devers
mess grs l'évesque de Poitiers, l'abbé de Saint-Jehan 1 , monssr
le séneschal et monss r le gouverneur, commis de par le roy
à faire asemblée pour secourir au roy, à sa nécessité, et pour
la garde et defl•ence du pais de Xainctonge, pour lesquelles
causes les gens du trois estaz ont octroié estre levé audit
pais xm livres avecques les frais.

Le xvle jour d'octobre. — Au jour duy, etc... (Onze mem-
bres du corps de ville).

Pour avoir advis qui l'on envoiera devers le roy à Mon-
luçon, qui annonce de faire asemblée pour la réunion de sa
seigneurie.

Lesquelx ont ordenné à y envoier Girart Vairon, Guillau-
me Bidaut, Me Jehan Daniel, Jehan Popelin ou autre per-
sonne qui ne pourra finer des dessus diz.

Le xiie jour d'octobre. — Au jour duy, etc... (Treize mem-
bres du corps de ville).

Pour avoir advis sur les lètres de monss r de Rochechoart,
qui requiert secours aider à bouter hors du pais certains
routiers qui sont venuz au lieu de Ciré, qui grièvent les sub-
jets du roy.

Lesquelx sont d'oppinion que l'on li seqourre ô la volunté
du roy nostre sire.

MÉSEE tenue le vendredi xxvite jour d'octobre par monssr
le maire de Saint-Jehan Dangéli... (Présens soixante-six
membres du corps de ville).

De la garde de la ville ont ordenné faire guet et garde à
la ville . tant de jour que de nuit et faire faire obéissance.

Des réparations; savoir s'ilz veulent faire bien ès doues
là où il sera ordenné par monss r le maire et le conseil, en
quel lieu, et que le fouage soit quitte à ceulx qui seront audit
lieu et sera prins sur les revenues de la ville.

1. Louis de Villars, abbé de Saint-Jean d'Angély de 1446 à 1454.
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Sont d'acort que monso r le maire et ses officiers soient
paiez de leurs guages.

Ont esté baillées les portes de Bernoet à xx livres, à
Jehan Richart, charpentier, et une robe et chaperon, ont
agréable ledit priffait.

Monsor le maire a promis à Jehan de Jambes et monssr
le lieutenant xx escuz pour faire paier ceulx qui avaient
presté au roy; au receveur pour faire paier ledit emprumgt,
et ii cens livres que le roy avoit donné pour la réparation,
xv escuz, veulent que soit satisfait attendu que c'est pour le
bien des habitans de ladite ville.

Monssr de Rochechoart demande autres lètres closes
adroissantes au roy pour la venue des Bretons, monss r le
lieutenant s'est chargé de faire lesdites lètres.

Ont ordenné mectre pois aux portes pour poiser les blez
et farines, car le peuple se deult des mosniers et seront
convenuz lesdiz mosniers et sont chargez de les faire faire le
procureur et le receveur aux despens de la commune.

Commandé à Arnaud Langlois de faire ses comptes de-
dens la mésée.

Les mises que. le receveur a faicte lui sont allouées.
Commandé à Guillaume Baril de faire ouster les fumiers

de devant ses maisons à peine de Lx souls.
Le mardi vile jour de novembre. — . Au jour duy, etc...

(Onze membres du corps de ville).
Pour oir le raport de Me Jehan Daniel qui a esté devers

le roy, nostre sire, et son très noble conseil, à Poitiers, en
lieu de ce que l'on avoit ordenné estre à Montluçon. Le-
quel a raporté qu'ilz ont ordenné paier pour le pals de
Xainctonge xxii mille livres compris les x mille livres der-
rerement octroiéez à Surgières:

Le mardi xiie jour de décembre. — Au jour duy, etc...
(Vingt membres du corps de ville).

Pour oir le raport de Girart Vairon, baillif de Tailhebourg,
et Arnaut Langlois qui avaient estés conveneus à Niort, au
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conseil qui a esté tenu à Niort le xle jour du présent mois.
Lesquelx ont raporté par escript l'ordennance faicte audit

lieu de Niort par nosseigneurs les lieutenans du roy, sei-
gneurs du pals et gens des bonnes villes, lesquelx sont d'oppi-
nion que les escossois qui ont été ordennés soient alimentés.

Si mouser le séneschal requiert monss r le maire de taire
serment de l'union des pais de Poictou et Xainctonge, qu'il
appelle ceulx qui seront à appeler et face ledit serment de
obéissance au roy.

MÉsEE tenue le vendredi xxvie jour de janvier l'an mil
IIIIc xxini par nous, Jehan Bidaut, maire de la ville et com-
mune de Saint-Jehan Dangéli, en laquelle furent présens
(Quarante-trois membres du corps de ville).

Ont ordenné faire bonne garde tant de nuit que de jour.
Faire réparation à la ville mesmement ès doues, pour em-

ploier le fouage comme autrefois fut ordenné.
Advertir le peuple de la chevauchée du prévost moine,

deffendre que nul ne paie fors que de la chevauchée quant
il la fera.

Parler de l'apointement qui fut fait entre la ville et le
chambellain pardavant Me Pierre du Molin, lieutenant, et
touchant chief d'euvre qu'il veut mettre au nient si comme
l'on dit.

Avoir advis ô le conseil comme l'on se gouvernera ès plaiz
que la ville a ô les religieux de l'abbaie, et trouver manière
que l'on aura argent à faire la poursuite, sera mis en con-
seil à trois eures.

D'allouer au receveur mise extraordinaire à xxvni livres
y souls.

Ont ordenné donner à Bertram Clémens ii entrées de
commune, pour lui avoir une robe et chaperon.

Savoir comme l'on se gouvernera ès fraiz des Escocès qui
ont esté paiez de trois'.

1. De trois termes.
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De fournir au fouage. Sera mis en conseil à trois eures
emprès digner.

Et ainsi du fait de Me Jehan Daniel à qui est deu grant
argent à cause du voiage qu'il a fait pour la ville.

Commander à touz ceulx qui ont acoustumé eulx armer,
et qui le porront faire, soient prests d'aler emprès mons gr le
séneschal, devant Nieul que les Anglais ont naguères prins.

Ledit jour, mons gr le maire a fait asembler ses bourgeois
c'est assavoir : sire Ambrois Fradin, Me Hélie du Chalar,
monsgr Jehan Mehé, chevalier, Jehan Dorin, Me Jehan Da-
niel, Jehan Roussea, R. Chambaut, Ambrois Daniel et Guil-
laume Guillon.

(La délibération n'a pas été écrite).

Le samedi xvlie jour de février. — Au jour duy monsgr
le maire a fait assembler ses bourgeois c'est assavoir (Qua-
rante-trois membres du corps de ville).

Lesquelx sont d'oppinion, que monsur le maistre et monsgr
le séneschal soient merciez très humblement de la bonne
recommandacion qu'ilz ont fait de la ville de ceste ville et
des habitans d'icelle et mesmement mons gr le séneschal.

Sont d'oppinion que l'on face présent à mons gr de Thouars,
monsgr le maistre et inondit seigneur le séneschal, pour
estre tousiours en leur bonne grâce et recommandacion : à
mons gr de Thouars I et à mons gr le maistre à chascun une
pipe de vin et mi torches, et de mons gr le séneschal arrestet
jusques à une autre fois.

Ont ordenné que ceulx qui o nt à compter des fouages et
tailles qu'ilz les compteront o la ville, et seront auditeurs :
sire Ambrois Fradin, monsgr le lieutenant, sire Pierre de La
Vau, le procureur du roy, le procureur de la commune,
Adam de La Carrère, Jehan Laisné, Pierre Prévost, Jehan
Popelin.

1. M. de Thouars devait être Pierre d'Amboise, neveu de Perronnelle,

fille aînée de Louis I er , vicomte de Thouars, et son héritière décédée
veuve en secondes noces de Tristan Rouault, le 30 ou le 31 octobre 1397.
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Ont esté d'oppinion que la taille deuement ordennée pour
le fait de Nieul et autres causes conteneues en la commis-
sion, soit levée pourveu qu'elle soit de rechief visitée et cor-
rigée s'il est mestier.

Le samedi xe jour de mars. — Au jour duy mons gr le
le maire etc... (Présents quinze membres du corps de ville).

Pour avoir advis des Belets qui venoient par recréante et
se sont deffailhiz non obstant qu'ilz se voloient faire exoiner
du voiage de Saint-Antoine, lequel ne feut pas reçeu.

Maciot Aimery et Pierre Leconte qui se sont deffailhiz ab-
solvement; sont d'oppinion qu'ilz soient détenuz prisonniers
et cependant auront relèvement du roy si bon leur semble.

MÉSÉE tenue le vendredi xxme jour de mars par hon.
home sire Jehan Bidaut, maire, en laquelle furent présens...
(Quarante-trois membres du corps de ville).

Garde de la ville.
Que chascun soit advisé de eslire dimanche prochain

venant trois notables bourgeois, dont chascun soit digne
d'estre maire de la ville de Saint-Jehan pour l'année advenir.

De faire d'un des bourgeois eschevin de la commune au
lieu de feu sire Robert Bidaut.

Sont d'oppinion que mons gr le maire soit accompli de
paier de ses guages tant sur le blé du molin, qui est à Thon-
nay, que sur la dernière taille du fouage et prendre dix livres
que Guillaume Grasmorcel doit sur la fin du mois, et le mois
d'avril demorra à la ville de ceste ville.

Les mises extraordinaires que le receveur a faites requiert
que li soient allouées. Sont allouées.

Comander à Arnaut Langlois à paine de xx livres que
dedens la seconde mésée il ait rendu ses comptes.

Messrs les eschevins ont eslus J. Chat, J. borin, J. Rous-
sea.

Lequel monsgr le maire a pris ledit Jehan Chat qui a fait
le serment.
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Le xxixe jour de mars une vingt et cinq. — Au jour duy
monsg'' le maire etc... (Présens quarante-six membres du corps
de ville).

Pour avoir advis sur les lètres du roy qui portent créance
pour honourable home Me Adam de Cambray, président au
parlement, qui contient un effort de demander argent par
emprunt pour faire régner justice et cesser les pillèries.

Lesquelx sont d'oppinion de obéir au roy et s'ilz povoient
prester, le feroient voluntiers, mais nullement ne le povent
faire.

Ont ordenner à donner audit président une espée et du
poisson qui en pourra fournir de bon.

Les eschevins, conseillers et pairs de la ville et commune
de Saint-Jehan Dangéli à Arnaut Langlois receveur de la-
dite ville et commune, salut. Comme honorable home sire
Jehan Bidaut, maire à présent de ladite ville, et plusieurs
autres officiers de ladite ville et commune aient servi bien
et deuement en ceste année présente chascun en leurs offices
et qu'ilz n'ont encore eu aucun argent pour leurs guages.
Pour ce est-il que nous vous mandons et comandons, par
les présentes, des deniers de voustre recept vous bailliez,
paiez et délivriez audit maire et ausdiz officiers. à chascun
leurs guages à eulx deus pour cause de leur office de ceste
année présente, et aux sergens de ladite commune leur robe
et chaperon de livrée et par raportant les présentes etc...

Jehan Bidaut, maire de la ville et commune de Saint-
Jehan d'Angély, à Arnaut Langlois, receveur de ladite ville et
commune, salut. Comme Lois Daniel, clerc de ladite ville et
commune, soit venu plaintif par devers nous par plusieurs
fois, disant que ses guages de présent ne montent que envi-
ron la moitié de ses guages anciennes attendu que le fait de
monnoies et des vivres et autres marchandises que chacun
vent à volonté, si nous a supplié que nous le veuillions pour-
veoir à remède convenable, sur quoy eu advis et délibération
avec plusieurs eschevins et bourgeois de ladite ville, par
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l'advis desquelx et de leur assentement nous avons ordonné
et ordennons, par ces présentes, que ledit Lois Daniel aura à
la cause que dessus quatre entrées de commune qui montent
quatre livres tournois, c'est assavoir sur Jehan de Lespinat
xx souls, sur Guillaume Clémens xx souls, sur Guillaume
Greffant xx souls et sur Colas Friot xx souls.

BB, n° X VIII.

Le papier des mésées et conseilz de la ville et commune
de Sain t-Jehan Dangéli, de l'an rail nue vint et cinq, estant
maire de ladite ville honourable home maistre Hélies du
Chaslar, licencier en lois.

Le dimanche que l'on chante en sainte mère église judica
me, qui fut le xive jour de mars l'an mil mie vint et cinq, fu
faite élécion en l'eschevinage de ladite ville de trois notables
homes pour estre maire de ladite ville, chacun en droit soy,
pour l'année advenir, et cheurent en ladite élécion par la
voie de l'escripture honourable home sire Ambrois Fradin,
maistre Hélies du Chaslar, et Jehan Gallerant eschevins et
bourgeois de ladite ville et commune, et incontinant faite
ladite élécion, sire Jehan Bidaut, maire l'année passée, avec
plusieurs autres eschevins et bourgeois de ladite ville, alèrent
par devers noble home monsgr le séneschal de Xainctonge
au chastél de ladite ville, auquel ledit sire Jehan Bidaut
présenta lesdiz sire Ambroise et maistre Hélies, et lui nomma
ledit Jehan Gallerant qui estoit absent. Lequel séneschal
print et accepta ladite présentation, pour et au nom du
roy rostre sire; et ce fait, le dimanche premier jour d'avril
ledit an, ledit monsgr le séneschal manda quérir lesdiz sire
Jehan Bidaut, maire et ledit sire Hélies du Chaslar esleu, et
en la présence d'icelui maire et de plusieurs eschevins et
bourgeois, il print à maire de ladite ville et commune pour
ceste année advenir, ledit maistre Hélie du Chaslar, licen-
cier en lois, qui li fit le serment acoustumé; et emprès ce vin-
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drent on l'eschevinage de ladite ville, on parquet où se
tiennent les causes de la commune, et illecques ledit maire
novel fist le serment acoustumé audit maire précédent qui le
mit en la chaiere dudit parquet et lui livra les clefs de ladite
ville et le scel aus causes comme it maire et cappitaine pour
le roy, vostre sire, de ladite ville et commune. Auquel maire
novel ledit sire Jehan Bidaut fist serment comme premier
eschevin de ladite ville, et plusieurs autres eschevins et bour-
geois de ladite ville et commune cy dedens escrips.

ESCHEVINS

Sire Jehan Bidaut.	 Jehan Gallerant.
Sire Ambrois Fradin.	 Pierre Fradin.
Monsgr Hélies de Saumur, Guillaume Bidaut.

chevalier.	 Guillaume Pastourea.
Sire Pierre de La Vau.	 Girart Vairon.
Monsgr Jehan Mehé, cheva- Jehan de Nozères

lier.	 Jehan Chat.

Jehan Blanc.
Jehan Dangiers.
Jehan Roussea.
Colin Lecourgne.
Guil. Grasmorcel.
Me Jehan Daniel.
Hélie Bertram.

Pierre Dabeville.
Adam de La Carrière.
Pierre Garner.
Guillaume Regnaut.
Guillaume Seguin.
Guillon Mehu.
Guillaume Mangou.

CONSEILLERS

Jehan de Lençon.
Hélie Duvergier.
Guill. Barril.
Jehan Dorin.
Jehan Dabeville l'aisné.
Raymond Chambaut.

PERS

Jehan Roussepeo.
André Piron.
Pierre Petit.
Bernart Arnaut.
Jehan Laisné.
Estienne Joli.
Jehan Dailhet.
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Pierre Gillebert, clerc.	 Estienne Sarrazin.
Pierre Gonaut. 	 Pierre Boutart.
Jehan Deleon.	 Hélie Caniot.
Jehan Sorea.	 Mainart Gauter.
Pierre Mingaut:
	

Perrinon Fradet.
Maron Seguin.	 Mériot Guarin.
Pierre Fortin.	 Robin Lafranque.
Jehan Juliart. 	 Jehan Rempnol, panetier.
Guillaume Juliart.	 Jehan Piron, l'aisné.
Pierre de Lare.	 Guillaume Bourdon.
Arnaut Langlois, clerc. 	 Tassin Roy.
Colas Gautier, clerc.	 Jehan Raber.
Raymond Chambaut.	 Guillaume Milon.
Jehan Gaschet.	 Jehan Constans dit Gourville.
Jehan Ridet.	 Bertram Prevost.
Jehan Dabeville, le jeune: 	 Arnaut Fouscher.
Aymon Pipelée.	 Jehan Leis, Rouer.
Pierre de La Vau, le jeune. Gieffroy Fouscher.
Jehan Raoul. 	 Jehan Borin, le jeune.
Jehan Boulier.	 Pierre Guiton.
Guillon Jolet.	 lleriot Lucas.
Pierre Guionet.	 Guillaume Guillon.
Roger Groler.	 Pierre Moraut.
Jehan Lesculer.	 Pierre Prevost.
Guillaume Men.	 Guillaume de Villeneuve.
Laurent Mingaut. 	 ' Pierre Boutin.
Colas Garner.	 Laurent Mercer.
Pierre Jehan.	 Jehan Boiléve.
Jehan Popelin.	 Jehan Puissart, pinter.
Hélie Popelin.	 Guillaume Ortie, coutelier.
Bastelot.	 Guillaume Caniot.

McsEE tenue le vendredi \Ille jour d'avril l'an mil nue
vint et cinq par nous Hélies du Chaslar, licencier en lois,
maire de la ville et commune de Saint-Jehan Dangéli, en
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laquelle estoient présents... (Soixante membres du corps de
ville).

Garde de la ville.
Réparation et fortificacion « le mieulx que l'on pourra

là où il sera le plus expédient. »

Est aussi ordenné de faire bien ès doues de ladite ville
cestui mois de may, là où il sera le plus nécessaire et expé-
dient.

Ont ordenné resserches et visiteurs du guet et rereguet,
c'est assavoir Maron du Maine, Hélie Cousson, Jehan Remp-
nol et Clerjaut, aux guages accoustumez.

Sergens de la ville et commune pour ceste présente année,
c'est assavoir Guillaume de Tury, Mathelin Men et Jehan
Bernes, combien que monsgr le maire les peut changer s'il
voit que mectier soit.

Ont ordenné clerc de ladite ville et commune pour ladite
année, Lois Daniel, qui autreffois a servi bien et deheument
ondit office.

Receveur de la ville et aussi maistre des euvres ceste pré-
sente année, Jehan Dabeville le jeune et Guillaume Gras-
morcel contre rolleur aus guages qui lui seront tauxés et
ont fait le serment.

Ont ordenné -procureurs aus causes c'est assavoir Guillau-
me Bidaut, Jehan Dangiers, maistre Jehan Daniel, Jehan
Roussea, Héliot Bertram, Colin Lecourgne; Nicolas Gauter,
Jehan Popelin, Jehan Delençon, Arnaut Langlois, Jehan Gas-
chet, Guillaume Grasmorcel et mesmement ledit Jehan
Roussea aus guages à xv livres et ont fait le serment.

Procureurs en parlement c'est assavoir maistre Guillaume
Coussea, Morice Hubert, Pierre Buffetea, Jehan Viau, Jacques
Amelin, Jacques de Lespine, Jehan Pelet, Pierre de Censay,
Giles Bourgeois, Yves Faugères, Pierre Bonnet, Simon Lelon,
André Fourré, Guillaume Guernier, Jehan Marcon, procu-
reurs au parlement et chascun d'eulx et aiant povoir de
substituer.
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Ont ordenné que sire Ambrois Fradin, pour ceste année,
aura la clef de l'arche où sont les privilèges de la com-
mune.

Ont ordenné visiteurs aus chars et poissons c'est assavoir
Guillon Meu et Jehan Raoul:

Sur l'ouvrage de cordoanerie, cuirs tanez et couroiez... Sur
tonneaux et pipes mis en vente... Sur frète et oisil... Sur bois
carré et plat... Sur tout ouvrage de maçonnerie...

Ont ordenné auditeurs des comptes de ceulx qui auront à
compter o la commune sire Ambrois Fradin, les procureurs
du Roy et de la commune, Guillaume Bidaut, Jehan Dan-
giers, prevost et Jehan Dorin.

Ont ordenné mectre pois aus portes de la ville, comme
anciennement soloit avoir, pour poiser les grains et farines.

Ont ordenné Raymont Chambaut estre des conseillers de la
commune.

Le mardi xve jour de may ledit an. — Au jour duy, monsgr
le maire a fait asembler ses bourgeois, c'est assavoir... (Onze
membres du corps de ville.)

Lesquelx ont ordenné que mondit seigneur le maire, sire
Ambrois Fradin, Guillaume Bidaut et Girart Vairon, yront
par devers nosseigneurs le vicomte de Rochechouart, mais-
tre Jehan de Vely, premier président, et monsgr de Mareuil,
commis et ordennés de par le roy à mectre sus certaine taille
on pals de Xainctonge pour le bien de la paix, pour leur
faire la révérence et leur recommander la ville.

Ont ordenné donner de bon poisson à mondit seigneur le
président jusques à Lx souls ou iiii livres.

Le jeudi xvure jour dudit mois. — Au jour duy mons gr le
maire a fait asembler ses bourgeois... (Présents trente-cinq
membres du corps de ville.)

Pour ordenner quelle response l'on fera à nosseigneurs les
embassadeurs pour le roy sur le fait de la taille qu'ilz
demandent; c'est assavoir xxim livres au pals de Xainctonge
et les nobles en ont octroyé mira pourveu que unm qui ont
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esté paiez par manière d'emprunt seront respondues, i^rtn»
pour la garde du pals et Tinn, que le roy en aura quipte.

Ont ordenné que monsgr le maire, avec lui sire Ambrois
Fradin, sire Pierre de La Vau, mons gr Jehan Mehé, Guil-
laume Bidaut, Girart Vairon, Jehan Chat et Jehan Dangiers,
prévost du roy, firent la response pour ladite (ville) ausdiz
seigneurs, c'est assavoir que le peuple a esté tant chargié de
tailles et fouages et pour les réparations de ladite ville, que
nullement ne pourroient paier ladite taille.

Le xxue jdur de juing ledit an. — Au jour duy mons gr le
maire a fait asembler ses bourgeois... (Dix-neuf membres du
corps de ville.)

A fait lire (lètres) que mons gr le duc de Bretaigne a en-
volées à ceste ville lesquelles lètres sont bonnes et gra-
cieuses.

Ont veu et leu une certaine information faite contre Jehan
Pinssart, sur la détention d'un valet qui fu batu et frappé en
l'oustel de Pierre Lorfèvre en lui demandant un escu et un
franc que l'on disoit qu'il avoit pries de la bource dudit
Orfèvre, lesquels ont esté d'oppinion que ledit Pinssart soit
détenu prisonnier en la court de céans et qui soit oy à sa
jùstificacion nécessaires et icelles faites seront veues et visi-
tées par le conseil et li fera l'on raison et justice.

MÉ5EE tenue le vendredi xxixc jour de juing (Présents
quarante-quatre membres du corps ville).

Comme le receveur se complaint des fermiers de la ville
qui ne veulent paier pour laquelle cause demeurent les répa-
racions de la ville estre faites, Guillaume Bidaut, fermier des
entrées des vins l'année passée, fu deschargée sur la debte
qui estoit deue à feu maistre Pierre Girart, laquelle debte li
fut assignée sur le seigneur de Thonnay-Voultonne et li en
fu donné lètre; sera appellé ledit Guillaume Bidaut.

Faire savoir à touz ceulx qui ont mis aus fermes de la
ville ceste présente année, que veignent apléger dedens le
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premier jour de juilhet prochain venant, sur paine d'estre
retenuz en la folle enchère.

Ont ordenné de recouvrer la barre de fer qui est en la
tour quarrée, pour icelle mectre et emploier ès pois orden-
nés à mectre aus portes pour poiser les grains et farines.

D'escripre à mons gr le séneschal qui est à Fontenay-le-
Conte, au conseil, des novelles des Anglois, qui sont asemblés
en grant nombre à Conac I pour domager le pais.

Ont ordenné que sire Ambrois Fradin, Jehan Gallerant,
Pierre Fradin, Girart Vairon, Jehan Roussea, visiteront les
comptes du temps passé pour savoir combien sire Jehan
Bidaut a eu de la ville, lequel sire Jehan Bidaut en a esté
d'acort.

Ont ordenné guages à Guillaume Grasn,orcel pour estre
contrerolleur à la recepte de la ville, x livres tournois pour
ceste année et lettres sur ce adroissantes au receveur de la
ville et commune.

Au jour duy avons fait commandement à Arnaut Langlois,
receveur de la ville et commune, de trois années précéden-
tes, qu'il ait rendu ses comptes dedens un mois, sur la paine
d'un marc d'argent.

Ont ordenné et veulent que Me Jehan Daniel soit contenté
et paié de ce qui lui est dû.

Au jour duy avons commandé à Jehan du Lac et Guil-
laume Guillon que dedens huit jours ils aient rendu leurs
comptes sur la paine de un marc d'argent chascun.

Jehan Guillebons, frères, enffans de feu Thomas Guille-
bon, ont fait serment a mons g' le maire d'estre hommes de
commune; leur père fu de la commune.

A touz ceulx qui les présentes lètres verront Relies du
Chaslar, licencier en lois, maire de la ville et commune de
Saint-Jehan Dangéli, les eschevins, conseillers et pers d'icelle,
salut. Savoir faisons que Jehan Dabeville le jeune, receveur

1. Sans doute à Saint-Thomas de Cosnac.
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de ladite ville à présent, ait fait mise et despence des deniers
de sa recepte par notre commandement et ordennance mon-
tant à la somme de quinze livres dix et sept souls deux
deniers tournois si comme les parties cy-dessoubs escriptes
pourra apparoir.

le Pour troys mains de papier baillées- au clerc de la
commune pour faire les papiers et registres d'icelle. x s. t.

Une peau de parchemin nécessaire pour faire les procura-
tions de ladite ville et commune qui cousta . . . xx d.

Aux gens de la Lxne de sire Ambrois Fradin, en vin à
eulx donné par commandement de monsgr le maire. in s. vi d.

Aux compaigr,ons du bien qui, portèrent la pierre ainsi
que l'on la metet hors des doues, pour vin à eulx donné xv d.

Pour la despence dudit receveur et Arnaut Langlois et
pour le louage de deux chevaulx qui furent à Taunay-Voul-
tonne, au moys de may, en la compaignie de sire Jehan
Bidaut, pour visiter les molins en tout 	 . . . X1111 s. t.

A sire Ambrois Fradin, soixante sols tournois qui deuz lui
estoient pour la vendicion et entrée d'une pipe de vin blanc,
que monsgr le maire avoit ordenné donner à ceulx qui fai-
soient le bien ès doues de la ville, pour . . . . Lx s. t.

A 1-Iennequin Le Butier, pour avoir fait deux marques de
fer à détailler la maigre à la saison . . . . 1n s. 1x d.

A Adam de La Carrière, orfèvre, la somme de soixante et
dix souls tournois à lui ordennée esté baillée par mons gr le
maire de ladite ville, pour le joyea du jeu de l'arbaleste de
ceste présente année, pour ce . . . . . . Lxx s. t.

Aux gens d'Essouvert 1 et de La Vergne qui faisoient le
bien ès doues de la ville par commandement de mons gr le
maire leur fut donné en vin . 	 . . .	 . . . 111 s. t.

A Estienne Cotart, clerc, demourant à l'oustel de monsgr
le maire, la somme de cinquante cinq souls tournois qui ont

1. Par les gens d'Essouvert, il faut entendre les habitants de la baron-
nie d'Essouvert qui s'étendait sur les paroisses de Saint-Denys du Pin
et La Benate et dont le siège était à La Fayolle.

Archives sxxu.	 24
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esté emploiez en poisson frais qui a esté donné en présent,
par commandement de mons gr le maire et bourgeois de
ladite ville, à honnête et discrète personne maistre Jehan de
Vély, premier président en parlement . . . . Lv s. t.

Pour busches achaptées pour faire ardoir moucles puan-
tes	 x s t.

Aux amandeurs du guet qui firent un bardeau 1 en la
doue de la ville, afin que l'ayve ne soubrast 2 ceulx qui estoient
au bien, leur fu donné en vin . . . . . . . xx d.

A Girart Vayron, la somme de vint et cinq sols à lui bail-
lée par commandement de mons gr le maire pour sa des-
pence d'aler en compaignie de monsgr le séneschal à Xainc-
tes, pour savoir o les gens dudit lieu quelle réponce ilz
feroient aus lètres de mons gr le connétable de France. xxv s. t.

A troys compaignons qui mistrent la bonde et fermèrent
la vayne par où l'ayve s'en aloit de la doue de la ville, à eulx
donné pour le vin, par ordre de mons gr le mayre. it s. v> d.

A Naudon du Lac et autres porters de la porte de Mas-
taz; pour avoir tiré de la doue six perches, qui avoient esté
empruntées de Estienne Sarrazin, pour faire le bien ès doues
de la ville, pour le vin 	 x d 

A un charretier qui mena lesdites perches à l'houstel dudit
Estienne, pour sa pairie 	  xx d.

Le xvle jour de juing que furent mises en vente les fermes
de la ville en chandelle de cere 	  xv d.

A l'escripvain qui a escript en parchemin les noms et
seurnoms des eschevins, conseillers et pers de la commune
ordennés pour estre aus mésées et conseilz. . . . x s.

Pour une peau de parchemin emploiée à mectre lesdiz
eschevins, conseillers et pers 	 xx d.

1. Barre d'eau, digue, que l'on appelle vulgairement et improprement
baslardeau. Les amendeurs. du guet étaient ceux qui avaient été con-
damnés à l'amende pour n'avoir pas obéi à l'ordre de faire le guet.

2. Submergiat. Le verbe soubrer a été conservé dans le patois de
Saintonge avec la signification d'accabler : je suis soubré, il est sou-
branl.
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Le xxme jour de juing que furent baillées et livrées lesdi-
tes fermes de ladite ville pour chandelles et une torche de
cere ad ce nécessaire, par commandement de mons g' le
maire	 vi s iii d 

A la criée de ladite ville qui a crié le priflait des alleures
des murs de la ladite ville, depuis la porte Jéhu jusques à la
seconde eschalle près du chastel de ladite ville, pour le vin.

xd 

Jehan Le Roux, la somme de vint sols tournois pour ses
despens, paine et travail d'avoir esté à Fontenay-le-Conte
porter lètres closes adroissantes à noble et puissant monsg'
le séneschal de Xainctonge, onquel lieu de Fontenay, ledit
monssr le séneschal n'estoit point et s'en estoit partiz lui et
monss r le maistre, le jour avant qu'il arrivast audit Fontenay,
et s'en tourna et apporta lesdites lètres closes pour ce. xx s. t.

Aymon Pipelee, barbier, la somme de vingt sols tournois
qui japieça lui avoient esté ordenné estre paié, pour avoir
soigné et visitté nn appellé Rolant Fauconner, entaché de
maladie de saint Ladre 	  xx s. t.

Lesquelles parties montent ladite somme de quinze livres
dix et sept sols deux deniers tournois, laquelle somme nous
voulons et sommes d'accord et consentement qui soit allouée
ès-parties dudit receveur à rabatre desdites receptes, sans
aucun contredit, par rapportant les présentes etc...

Le mardi xxive jour de juilhet. — Au jour duy monss r le
maire a fait asembler ses bourgeois c'est assavoir... (Vingt
membres du corps de ville).

Ausquels mondit seigneur le maire a signiffié les lètres du
roy qui ont esté leues pour tous les moins que la ville de ceste
ville est à iiiic livres.

Au jour duy monssr Hélie de Saumur a confessé avoir eu
et reçeu des héritiers de feu maistre Pierre Girart, xii livres,
qui lui estoient deues à cause de la petite rue qui est auprès
des maisons de Colin Lecourgne et Colas Friot.

Ont volu que quatre moustons soient paiez à monssr le
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maire qui avoit baillé à Mathelin Alen, pour avoir esté deux
fois à Poitiers pour le fait de la ville et pais.

Ont ordenné d'escripre au roy l'estat du pays, et comme
les Anglois sont fors et puissans, en pays de par deça.

MÉSEE tenue le xxve jour de juilhet (Présents quarante
membres du corps de ville).

Garde et réparacions de la ville.
Du Touage de xxIIIm vII livres par deça la Charente, dont

ceste ville est Hile livres, ont ordenné faire le taux sur les
habitans de la ville appellés gens de messier, laboureurs et
autres que monser le maire eslira.

Du fait de sire Jehan Bidaut, il présentera son compte qu'il
dit avoir et sera veu, et l'aportera dedans la prochaine mésée.

Ont ordenné de parler o monse r de Tonnay-Voutonne, du
fait des arceaux, afin d'en avoir appointement, ou de faire le
pont que la ville puet refaire.

Le samedi III e jour d'aoust. — Au jour duy monsgr le
maire a fait assembler ses bourgeois etc... (Présents treize
membres du corps de ville).

Pour veoir et oyr certaines lètres du iroy, nostre sire, conte-
nant que nous envoyons deux notables personnes à La Ro-
chelle au vIIIe jour d'aost, pour oyr et savoir la volonté du
roy et de son conseil, ont advisé que monse r le maire yra
à ladite Rochelle, et avec lui Guillaume Bidaut et Girart
Vayron, Guillaume Pastoureau et Jehan Dorin, et autres
qu'il lui plaira.

Monsgr le maire et sire Jehan Bidaut ont esté à Tonnay-
Voutonne pour parler au seigneur dudit lieu du fait. des
arceaux affin d'avoir aides au moins; lesquelx ont entrepris
de prendre deux homes d'un cousté et deux autres pour y
adviser et ledit seigneur de Tonnay-Voutonne doit faire
assavoir la journée.

Le samedi xle jour d'aoust. — Au jour duy, etc... (Pré-
sents dix-huit membres du corps de ville).
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Pour oyr le raport de mondit seigneur le maire, GirartVay-
ron, Jehan Dorin et Hélie Bertram qui furent à La Rochelle,
pour oyr l'ambassade des gens du roy, qui furent audit lieu
qui ont mis sus ou pais de Xainctonge xxm vue livres, desduit
et rabatu l'aide dernière mise, et la partie et portion de la
séneschaussée est de Ixm et l'autre aide sera abatue, et ceux
qui ont presté seront récompensez sur la nouvelle aide, et le
gouvernement de La Rochelle est à xIm vile livres, et ont
ordenné que monsgr le maire, sire Jehan Bidaut, Jehan Borin
et ceux qu'il plaira à mons gr le maire feront la contribution
des paroisses.

MÉ5EE tenue le premier jour de septembre (Présents qua-
rante-quatre membres du corps de ville).

Garde et réparation de la ville.
De faire venir l'ayve en la doue de la ville, et de combien

ilz voudront aider à ceulx qui ont leurs molins ou nives de
ladiste doue — sont d'oppinion qu'il leur soit aide de
xxv homes.

De ordonner des canons et de ceulx qui ont acoustumé à
les gouverner — Il y a assez d'un canon ou que ce soit
de deux.

Parler du fait Guillaume Bidaut. — Baillera dedens la
prochaine mésée par escript les chouses qu'il demande
à la ville.

Au jour duy avons fait commandement à Arnaut Langlois
qu'il rende son compte dedens le lundi me jour de septembre
à paine d'un• marc d'argent.

Jehan Bidaut baudra son compte dedens la prochaine
mésée.

A tous ceulx qui ces présentes lètres verront Hélie
Duchaslar etc..... savoir faisons que comme Jehan Dabeville
le jeune, nostre receveur de ladite ville et commune, ait fait
mise et despence des deniers de sa recepte par nostre com-
mandement et ordennance montant à la somme de quinze

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 374 —

livres six sols tournois si comme par les parties cy dessouls
escriptes pourra aparoir.

Primo : le xle jour de juillet derrer passé que nous ledit
maire, Héliot Popelin et ledit receveur fusmes à Taunay-
Boutonne, pour parler à madame dudit lieu, pour cause des
arceaux du peyré qu'elle avoit fait fermer et deffendre débou-
cher, tant pour nous que pour nos vaslez et chevaulx dix-huit
souls tournois 	  xvIII s. t.

A Mathelin Alen, pour deux voiages qu'il fist à Poitiers
pour le service de la ville et du pais d'environ ; pour sa
despence et pour tout quatre livres tournois. . . IIII I. t.

Le tiers jour d'aoust derrer passé que nous, ledit maire
sire Jehan Bidaut et ledit receveur fusmes à Taunay-Bou-
tonne pour parler à mons gr dudit lieu, pour cause des
arceaux du péré qui avoient esté fermez, et fu despendu tant
pour nous que pour nos genz et chevaulx, que pour le louage
d'un cheval pour ledit receveur,dix-huit sols tournois xvIII s. t.

A Pierre Dasnières, qui a fait la gaite troys jours sur le
clocher de Saint-Jehan, pour ce que l'on disoit que les An-
glois avoient passé la Charente, et aussi qu'il fu raporté
audit Saint-Jehan que les Anglois estoient dedens Taille-
bourg, et gaigné par chascuri jour III souls IIII deniers qui
montent.	 x s t.

Pour la despence de nous, ledit maire, Girart Vayron,
Hélie Bertram et Jehan Dorin pour avoir esté à La Rochelle,
au conseil du roy, pour nom de ladite ville de Saint-Jehan,
huit livres tournois 	  VIII 1. t.

Lesquelles parties montent ladite somme de quinze livres
six souls tournois, Iaquelle somme nous sommes touz d'acort
et consentement que soit allouée en compte audit receveur
et rabatue desdites receptes sans contredit par monstrant
les présentes etc...

Hélie du Chaslar etc... à Pierre Tailhander, Jehan Prieur,
Pierre Amouroux et Laurent Mercer paroissiens et habitans
de la ville de Saint-Jehan susdit, salut. Comme le roy nostre
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sire ait mis sus on pais de Xainctonge et gouvernement de
La Rochelle certaines sommes d'argent pour la conduite de
la paix et pour faire cesser les pilleries et roberies qui de
présent sont, et pour résister aux Anglois, ses anciens enne-
mis et adversaires; de laquelle somme, les manans et habi-
tans de ladite paroisse de Saint-Jehan ont estés tauxé et
impousés par les esleuz et commissaires d'icellui seigneur
dudit pais de Xainctonge et gouvernement de La Rochelle à
la somme de quatre cens livres tournois, si comme il
appert par la commission sur ce fait; et il soit ainsi que nous
aujour duy asemblez en nostre eschevinage, tenant conseil et
emprès ce ,que nous avons traité de plusieurs chouses tou-
chant les affaires d'icelle ville, avons advisé et délibéré
qu'il est chouse nécessaire et expédiente de trouver argent
prest pour convertir à la réparacion, fortification et empare-
ment de ladite ville, qui est moult ruyneux en plusieurs lieux,
et aussi que les bourgeois de ladite ville soient contentés et
paiés des deniers qu'ilz ont presté et paiés naguères au roy,
nostre sire; pour ce est-il que nous vous mandons et com-
mettons que vous imposiez, leviez et amassiez sur lesdiz
paroissiens et habitans de ladite ville et faubourgs, la somme
de deux cens livres, oultre et par dessus la somme de quatre
cens livres : c'est assavoir cent livres tournois pour contenter
ceulx qui ont fait ledit prest affin que plus voluntiers paient
leur taulx à eulx imposés à cause de lesdites sommes de
une livres tournois. Et autres cent livres tournois pour con-
vertir à ladite réparacion de ladite ville et autres affaires
d'icelle. En contraignant à ce tous les contredisans et reffu-
sans de paier leurs taux qui leur seront ordennés par toutes
voyes et manières deues et raisons accoustumées à faire en
telz cas. Et les deniers desdits cent livres pour la réparacion
bailliez et délivriez à Jehan Dabeville, nostre receveur de
ladite ville et commune, pour la mettre et convertir ès dites
réparations, lequel vous en donnera descharge, et des autres
cent livres pour l'emprunt paiez audiz presteurs, leur reffon-
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dant de leur taux à chascun telle somme comme il vous
apparaitra qu'ilz auront presté. Donné en nostre eschevinage,
on dit conseil par nous tenu de l'assentement des présens et
astans en icelluy, soubz le petit scel de ladite commune, le
xvne jour d'aoust l'an mil quatre cens vint et cinq.

Auquel conseil furent présens honourables homes, c'est
assavoir... (Vingt-deux membres du corps de ville dénommés
et plusieurs autres).

Le vendredi mile jour de septembre ledit an. — Au jour
duy, monsur le maire a fait asembler ses bourgeois... (Qua-
torze membres du corps de ville).

(Le procès-verbal n'a pas été transcrit).
Le mine jour d'octobre ledit an. — Au jour duy, monsur

le maire a fait assembler ses bourgeois... (Trente-un mem-
bres du corps de ville).

Pour oyr les lètres closes de monsu r le gouverneur et
maire de La Rochelle contre Denis de Saint-Savin qui mena-
cet les gens du roy et du pais d'Aulnis.

Lesquelx sont d'avis que l'on escripvit au gouverneur,
maire et bourgeois de La Rochelle lètres de créance, et aussi
de les secourir le mieux que l'on pourra.

Le lundi ve jour de novembre mie vingt et cinq. — Au-
jourduy monsu r le maire a fait asembler ses bourgeois....
(Vingt-six membres du corps de ville).

Le roy a ordenné monsu r de Boussac, monsu r le sénes-
chal sur la frontière de par deça, sur quoi monsu r le sénes-
chal a advisé faire assembler les barons à Pauléon, pour
traicter o le dit de Boussac, qui a un grant taux de gens
pour eschiver les pilleries du pais et convient y envoier, et à
la Rochelle pour estre à partir la taille.

Ont ordonné monsu r le maire, Jehan Galerant, Guillaume
Pastourea, Guillaume Bidaut, Gérart Vayron, Jehan Dorin,
ou l'un d'eulx en la compaignie de monsu r le maire, yront
audit Pauléon.

A tous ceulx qui ces lètres verront, Helies du Chaslar,
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licencier en loys, maire de la ville et commune de Saint=
Jehan Dangéli, les eschevins conseillers et pairs d'icelle sa-
lut. Savoir faisons que comme Jehan Dabeville le jeune, nos-
tre receveur de ladite ville et commune, ait fait mise et des-
pence des deniers de sa recepte par nostre ordennance et
commandement, montant à la somme de soixante et troys
livres sèze souls huit deniers tournois, si comme par les par-
ties ci-dessous escriptes pourra apparoir.

Primo — au vallet de Jehan Terracon, qui fit la gaite
sur le clocher de Saint-Jehan le xve jour de septembre der-
nier passé, que les gens de Denis de Saint Savin passèrent
devant ceste ville pour aller à Roussillon, deux souls six
deniers pour ce	 u s vi d 

Pour la despence de nous, ledit maire, maistre Jehan Da-
niel et de noz valiez et chevaulx, faits en voiage que nous
avons fait à aler à Poictiers à la convocacion faite par le
roy, nostre sire, cinquante et cinq livres . . 	 .	 . Lv 1. t.

A Jehan Daillet, marchant, pour demi livre de cere verte
à sceller la procuration de la ville et plusieurs lètres closes
envoiées devers le roy, nostre sire, quatre souls deux
deniers 	  mi s. II d.

A HuguetPelétant, dix souls tournois pour porter lètres
closes à monssr• le gouverneur et messeigneurs les maires et
bourgeois de La Rochelle, pour le faict des gens d'armes
qui estoient logez on pais d'Aulnis. . . . . . x s. t.

Pour la despence à nous, ledit maire, de Jehan Gallerant
'et de noz valiez et chevaulx, faicte à la convocacion que
monsgr de Boussac et monssr le séneschal firent naguère à
Pauléon et pour aler à La Rochelle, pour le fait de la taille,
montant ladite despence huit livres tournois. . Vin I. t.

Lesquelles parties montant ladite somme de soixante et
troys livres sèze sols huit deniers tournois, laquelle somme
nous sommes. tous d'acort et consentement que soit allouée
ès-comptes dudit receveur et rabatue de ses receptes sans
contredit, par . monstrant les présentes etc.
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Le lundi tiers jour de décembre ledit an. — Au jour duy
monso r le maire a fait assembler ses bourgeois... (Quinze
membres du corps de ville).

Pour veoir les lètres de mons gr le Connestable pour en-
voier pardevers lui aujour duy à Saint Maixent.

Ont ordonné que maistre Girart Vayron yra audit Saint-
Maixent et portera lètres de la ville.

Le jeudi vi e jour dudit mois. — Au jour duy le maire a
fait assembler ses bourgeois.... (Trente-trois membres du
corps de ville).

L'octroy fait au roy ou pals de Languedouy montet xxvlti
mille, dont la ville Sain t-Jehan est à sept cens livres, dont a
presté ve xx livres et, en oultre, au commissaire principal xx
escuz et aux autres deux, deux espées qui ont cousté six
escuz que Colin Lecourgne a paié de l'argent de la ville et
lui en ont octroié descharge.

Ont ordenné pour faire le taux du fouage de mil et xx I.;
si monsv le maire puet avoir meilleur marché voulant que
soit pour les réparations et autres affaires de la ville, et que
monsgr le maire preigne pour faire ledit taux appelé de chas-
cun mestier un home ceulx qui derrèrement ont levé le fouage.

Ont ordenné faire le taux du fouage de mil livres tour-
nois dont sept cens (accordés'?) au roy et troys cens livres tant
pour les réparàcions, fortifications et emparement de ladite
ville, voiages qu'il convient faire souventes fois devers le
roy, nostre sire, son noble conseil, et autres nécessitez et
alaires de ladite ville, et auront lètres ceulx qui seront or-
dennés.

I-Iélie du Chaslar etc... à Jehan Ridet, Jehan Vaillant, Jehan
Peluchant, khan Laisné, Jehan Leis, paroissiens de Saint-
Jehan susdits, commis par le roy nostre sire, comme vous
avez esté imposé lever, cueillir et amasser sur les paroissiens
et habitans de ladite ville de Saint-Jehan susdit, la somme
de sept cens livres tournois, pour la partie et portion appar-
tenant à ladite ville et faubourgs d'icelle (dans) la somme
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de vingt-huit mil livres tournois, ordennée naguères par
ledit seigneur estre mis sus et levée on pais de Xainctonge
et gouvernement de La Rochelle, pour résister à ses anciens
ennemis et adversaires les Anglois et autres nécessitez, et il
soit ainsi que nous, asemblez au jour duy en notre eschevi-
nage tenant conseil, emprès plusieurs chouses traictées pour
les faiz et négoces de ladite ville et commune, nous avons
ordenné et délibéré à estre mis sus et levé sur lesdiz parois-
siens et habitans de ladite ville et faubourgs, oultre et par
dessus ladite somme de sept cens livres ordennées pour le
roy, la somme de troys cens livres tournois, tant pour la
réparation et fortilicacion de ladite ville, pour voiages qu'il
nous convient de faire souventes fois et aler devant le roy
nostre sire et son noble conseil, que pour les autres néces-
sitez et affaires de ladite ville et commune, et pour ce est-il
que nous vous mandons et commandons et à chascun de
vous que la somme de mil livres tournois vous imposiez et
aséez sur lesdiz paroissiens et habitans de ladite ville et fau-
bourgs, le plus esgalement que faire se pourra, en croît et
par dessus la somme de sept cens livres ordennée par le
roy, nostre sire, et les deniers desdiz mil livres baillez et
délivrez au receveur de ladite ville pour iceulx convertir et
emploier tant ès-dites réparations que autres alaires qui
lui seront commises et ordennées de par nous, en contrai-
gnant à ce les debteurs par prinse, vente et exploitation de
leurs biens et autrement deuement, ainsi qu'il est accoustuiné
à faire. De ce faire vous donnons plain pouvoir et mande-
ment espécial ; mandons et commandons à touz les sergens
et.officiers de ladite ville que à vous en ce faisant obéissent
et entendent diligemment ; donné oudit conseil tenu par
nouz on dit eschevinage, soubz le scel de ladite commune, le
vie jour de décembre l'an mil quatre cent vint et cinq.

Le dernier jour de décembre huit vint et cinq. — Au jour
duy monsgr le maire a fait asembler ses bourgeois, c'est
assavoir... (Dix-sept membres du corps de ville).

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 380 —

Pour oyr le raport de Jehan Prieur, qui avoit esté envoié
par devers le roy pour la ville et pais de par deça sur le fait
de lonsiesme; a apporté létres closes du roy à la ville faisant
mention que bref doit envoyer de par deça aucun des gens
du roy pour appointer avec nous sur ce et autres du pais.

Ledit Jehan Prieur aura pour l'acompliment de son paie-
ment de son voiage, où il a demouré xLVIII jours, dix et huit
livres, oultre L qu'il avoit eu à son partir.

Ont ordenné donner à monsu r de Mareuil, séneschal de
Xainctonge, pour certains services qu'il a fait à la ville et es-
pérons qui face on temps advenir, quatre septiers de froment,
mesure de Taunay-Boutonne.

MÉSÉE tenue le vendredi xve jour de février finie vint et
cinq par honourable maistre Hélie du Chaslar, licencier en
lois, maire de la ville et commune de Saint-Jehan Dangéli
en laquelle estoient présens : (Trente-quatre membres du
cops (le ville).

Garde et réparation de la ville.
Au jour duy avons fait commandement à Laurens Mercier,

Pierre Amouroux, Jehan Pinsart, que dedans la prochaine
mésée ils aient rendu leurs comptes du fouage qu'ilz ont
levé, à la paine d'un marc d'argent.

De parler de Yonnet Le Vers du priffait qu'il a de la ville,
sera veu la besogne faite et à faire par monse r le maire,
appelés ceulz qu'il verra que à faire sera et emprès ce en sera
ordenné.

De parler des canons de la ville. Sera ordenné -par monsur
le maire ainsi qu'il verra estre expédient.

Ont ordenné que la busche soit dores en avant vendue
devant les Jacopins, et sera commandé ans sergens qu'ilz fa-
cent les contrainctes.

Ont ordenné faire faire à sire Jehan Ridant un cable parel
de celui qu'il a presté à la ville pour les portes de Bernoet.

Requiert le receveur de la commune avoir mandement
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de paier monser le maire et ses officiers de la ville de
leurs guages.

Le receveur de la commune requiert descharge des mises
qu'il a faites montant à vi xr xiii livres x souls tournois, les-
quelles ont esté veues particulièrement.

A touz ceulx qui ces présentes lètres verront, Hélies du
Chaslar, etc..., savoir faisons que comme Jehan Dabeville
le jeune, nostre receveur de ladite ville et commune, ait fait
mise et despence des deniers de sa recepte de la somme de
vings quatorze livres dix sols dix deniers tournois, si comme
par les parties cy dessoubs escriptes pourra apparoir.

Primo. — A Jehan Prieur, clerc, la somme de quarante-
huit livres tournois qui deues lui estoient pour sa paire et
despence d'avoir esté à Bourges, devers le roy nostre sire, et
son noble conseil, en la compaignie des bourgeois de La
Rochelle pour afranchir la ville et le pais de lonzesme qui
avoit esté mis sur toutes marchandises vendues ondit pais
de Xainctonge, onquel voiage, alant, venant et demourant,
que aussi pour avoir esté à ladite Rochelle, il demoura qua-
rante et huit jours, à xx souls par jour, lesdites quarante et
huit livres tournois pour ce. 	 .	 .	 .	 .	 .	 . xLViiI 1. t.

Le mardi xxe jour de novembre mie vingt et cinq, pour
un disner fait à l'oustel de nous, ledit maire, à honourables
homes Jehan Duburgnon, conseiller du roy nostre sire, au
lieutenant de La Rochelle el au receveur du roy, commis à
faire emprunt pour le roy en Xainctonge, et cousta ledit Bi-
ner soixante et deux sois six deniers t. . Lxn s. vi d. t.

Le xxvme jour dudit mois, au clerc de la séneschaussée
pour le visa de la procuration de la ville et pour le scel de
la commission pour faire l'enqueste à l'encontre du Cham-
barier 	  VIII s. vi d.

Ledit jour à Jehan Rousseau, procureur de la commune,
cinq sols pour avoir un sac et pour le papier à faire l'en-
queste affin de recréance contre ledit Chambarier, pour ce.

v s t.
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A maistre Girart Vayron, quatre livres tournois qui deues
lui estoient pour la despence de lui, son vaslet et leurs che-
vaulx, faicte pour aler à Saint-Maixent, devers mons gr le
connétable de France, pour le bien du pais, pour ce. 1111 1. t.

A Guillaume Paronnea, pour la vendicion d'une pipe de
vin blanc veil, qui a esté donnée en présent à noble et puis-
sant seigneur monsgr de S... 1 (déchirure), lieutenant pour le
roy on pals de pardeçà, qu'elle a cousté . . . . c s. t.

A Jehan Gaschet, commis, à louer et gouverner soubs la
main du roy, nostre sire, les biens de feu Jehan Girart, pour
la vendicion d'une pipe de vin blanc nouvea, donné en pré-
sent audit seigneur, pour nom de ladite ville, et cousta ladite
pipe de vin quatre livres tournois. 	 .	 .	 .	 .	 . 1111 1. t.

A Hélie Bertram, clerc enquesteur en la séneschaussée
de Xainctonge, pour le roy nostre sire, soixante sols sur ce
qui li pourra estre deu à cause d'une enqueste faicte par
nous et lui pour ladite ville, affin de récréance contre le Cham-
barier du Moustier, Saint-Jehan, pour ce . . . Lx s. t.

A nous, ledit maire dudit Saint-Jehan et lieutenant de
Xainctonge, la somme de quatre livres dix sols tournois pour
avoir vaqué plusieurs jours à faire ladite enqueste pour la-
dite ville contre ledit Chambarier . . . . lm 1. x s. t.

Le xxx e jour de janvier ledit an que nous, ledit maire,
fusmes à Taunay-Voultonne pour parler à madame dudit
lieu, sur le fait des arceaux du peyré dudit Taunay, des-
pensasmes, nous, Ridet, receveur, et Guion Faver, tant pour
nous que pour nos chevaulx . . . . . . xvii s. vi d.

Le ville jour de février, ledit an, que ledit receveur fu au-
dit Taunay-Voultonne et Robin Toustain, auquel il fit me-
surer quatre septiers de froment que messeigneurs de la ville
avoient donné à monsgr le séneschal de Xainctonge pour

1. Sainte-Sévère prenait le titre de lieutenant pour le roy on pals de
par deça en 1425. Par le pays de par deça on désignait alors la partie de
la Saintonge située sur la rive droite de la Charente.
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certains services qu'il a fait à ladite ville et au pais, et des-
pendirent eulx et leurs chevaulx, ce . . . . . xv s. t.

Pour cere vert à sceller la commission du Touage et autres
lètres de ladite ville	 II s vI d 

A Giron Faver, sergent du roy nostre sire, pour plusieurs
journées qu'il a vacqué japieça à adjourner plusieurs tes-
moings à la requeste du procureur de la commune, des reli-
gieux, abbé et couvent du moustier Saint-Jehan, dix sols
tournois	 x S t.

A Jehan Popelin, sur ce qui lui puet estre (deu) par une
obligation, lui a esté paié pour le souchet de certain vin qu'il
a vendu, estant fermier dudit Souchet Jehan Dangiers

XXIII S. IIII d.
Aus frères prescheurs de ladite ville, vint livres tournois,

que leur avons aujourd'hui donné pour aider à la réparation
de leur église, affin d'estre participans en leurs bonnes priè-
res et oraisons, pour ce. 	  xx 1. t.

A nous, ledit maire, pour satislaccion de plusieurs tra-
vaulz et despences par nous faits tant pour l'emprunt na-
gaires fait en ladite ville de Saint-Jehan pour le roy nostre
sire, que par plusieurs autres mises faites pour le fait de
ladite ville, vingt et cinq livres tournois pour ce . xxv L t.

A Guillaume le Fuselier, demourant en ladite ville, pour
une jument qui lui fut prinse pour envoier devers monss r le
maistre des arbalestriers, laquelle fut oustée au messager
par les gens d'armes, pour laquelle lui a esté ordenné paier
six livres tournois	 vI 1 t.

A Jehan Robart, maistre charpentier des euvres de ladite
ville de Saint-Jehan, lui a esté ordenné au jour duy qu'il
aura robe et chaperon, de mesme la livrée des sergens,. pour
quoy il a eu trois aulnes et demie de drap qui a cousté xxv
sols l'aune, montant lesdites III aulnes et demie. viI 1. xvII S. t.

Lesquelles parties montant ladite somme de six vings qua-
torze livres dix sols dix deniers tournois, laquelle somme
nous sommes tous d'acort et consentement que soit allouée
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audit receveur et rabatue de ladite recepte sans aucun con-

tredit et par monstrant etc...

MÉsEE tenue le vendredi xve jour de mars l'an mil fine
vingt et cinq par nous Hélie du Chaslar, licencier en lois,
maire de la ville et commune de Saint-Jehan Dangéli, en la-
quelle es bien t présens... (Quarante-quatre membres du corps
de ville).

Garde et réparacion de la ville.
Que chascun soit advisé d'eslire dimanche prochain venant

troys notables homes qui soient suffisans, chascun en droit
soy, d'estre maire de ladite ville l'année advenir.

Ont ordenné que le receveur, qui à présent est, parachever
de recevoir la taille derrère mise sus à cause de la ville et par
l'ordennance du présent maire affin de parachever la répara-
cion encommancée et autres affaires de ladite ville.

Laurens Mercier, Pierre Taillander, Jehan Pinsart et La-
mouroux, collecteurs et amasseurs sur les habitans de ville
de Saint-Jehan Dangély, la somme de iiiie 1. t., pour le roy,
c livres pour paier ceulx qui avoient presté au roy, et cent
livres pour convertir à la réparacion de ladite ville, lesquelx

• ont rendu leurs comptes à maistre Girart Vayron, procureur
du roy, à Guillaume Bidaut, à Jehan Dangiers, prévost, et
Jehan Dorin, commis ad ce, et a esté trouvé par la fin dudit
compte qu'ilz sont tenuz en xvii souls fin deniers.

Les mises extraordinaires que le receveur de la commune
a faites, lui sont allouées montant à LVIII livres y solz.

Au jour duy Guillaume Bidaut, eschevin, s'est oppousé,
disant que les eschevins doivent estre trois conseillers dont
monsgr prendra l'un pour estre eschevin.

Jehan Dangiers s'est oppousé, affin que nul ne choyt en
élection d'estre eschevins fors seulement les conseillers.

Le samedi xvie jour de mars. — Jehan Delençon se tient
appellant, affin que Thomas Rousseau ne soit reçu à estre
eschevin pour ce qu'il n'est pas du nombre des conseillers.
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A touz ceulx qui ces présentes lètres verront, Hélie du Chas-
lar, savoir faisons que comme Jehan Dabeville le jeune,
nostre receveur de ladite ville et commune, ait mis et des-
pendu des deniers de ladite recepte par nostre commande-
ment et ordennance, montant la somme de cinquante et huit
livres cinq sols tournois, comme par les parties cy après es-
criptes pourra aparoir.

Primo. — Pour despence de nous, ledit maire, sire Jehan
Bidaut, Guillaume Bidaut, Arnaut Langlois, maistre Jehan
Daniel, Giron Faver, ledit receveur, et les valiez de nous, les-
diz receveur et sire Jehan Bidaut, qui fusmes le lundi xxve
jour de février derrer passé à Taunay-Boultonne, pour par-
ler et traicter avec madame dudit lieu, sur les affaires de la
ville de ceste ville, pour cause des arceaux du péré dudit
lieu, la somme de cent quinze sols tournois . . c xv s. t.

A Jehan Delençon, trente sols pour bailler à maistre Buf-
feteau, procureur en parlement, pour obtenir un compuct
de court pour ladite ville contre les héritiers de feu Jehan
Gautier, pour ce 	  xxx s. t.

A Jehan Vaillent, mareschal, quatre livres dix sols, qui
deues lui estoient pour la vendicion d'une espée, qui a esté
donnée par nom de ladite ville à Bayart, receveur du roy de
l'aide derrerement mise sus on pais de Xainctonge. 11111. x s.

A Arnaud Mathé, pescheur, quarante sols qui deus lui es-
toient, pour avoir amené en son bardea de Taunay-Boul-
tonne à Sain t-Jehan Dangéli quatre septiers de froment, me-
sure dudit Taunay-Boutonne, qui ont esté donné par nom
de ladite ville à noble home monssr le séneschal de Xainc-
tonge, pour ce 	 YL s. t.

Pour la façon de la lètre obligatoire contre Jehan Delen-
çon et Tevenin Daurignac, à cause du faymidroit de la com-
mune de ceste ville 	 x s t.

A Jehan Joly, messager, pour avoir porté lètres clouses,
pour le bien de la ville et du pais, à mons gr le séneschal de
Xainctonge, qui estoit à Confolens, quarante sols . xL s. t.

Archives xxxii.	 25
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Pour le vidimus des assignations de sire Jehan Bidaut de
la somme de cinquante livres, qu'il doit prendre par an sur
les revenus de la rivière de Boutonne et molins de Taunay-
Boutonne, jusques ad ce qu'il soit paié et contenté de cer-
taine obligation en quoy la ville lie est tenue . 	 x souls.

Audit sire Jehan Bidaut, la somme de vingt livres dix sols
tournois, qui deue li est de reste de ses gages de maire de
l'an passé, Illl c vingt et quatre, qu'il fut maire de ladite
ville pour ce 	  xx 1. x s. t.

Audit sire Jehan Bidaut, quatre escuz d'or on priz et valeur
de sept livres, qui deus li estoient pour une espée qu'il déli-
vra en ladite année mil 1I11 e vingt et quatre, laquelle fu
donné par nom de ladite ville à maistre Jehan Chasteigner,
secrétayre du roy nostre sire . 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 vII 1. t.

A nous, ledit maire, la somme de cent souls tournois, qui
deus nous estoient pour nos guages et pencion que avons
acoustumés prendre chascun an pouf nous employer ès besoi-
gnes et affaires de ladite ville et commune, quant mestier en
est et requis, en somme pour ce . .	 .	 .	 . .	 . c. s. t.

A Mathelin (déchirure)... de soixante souls tournois qui
lui ont esté ordennés..... somme de quatre livres qu'il avoit
eu pour avoir esté par deux fois à Poictiers par devers
monsgr le séneschal de Xainctonge, pour lui faire savoir des
nouvelles du pais de par deçà . . . . . . . Lx. s t.

A Colin Lecorgne, la somme de six livres qui lui ont esté
ordennées pour sa paine et travail, et aussi de certaines des-
pences qu'il a eu et soustenu pour le fait de l'emprunt qui a
esté pour le roy, nostre sire, sur les habitans de la ville de
Saint-Jehan Dangéli 	 vi I t.

Lesquelles parties montant ladite somme de cinquante
huit livres cinq sols tournois, laquelle somme nous voulons
et sommes d'acort et consentement que soit allouée ès
comptes dudit receveur et rabatus desdites receptes sans
aucun contredit. Par raportant ces présentes, etc.....

Le xixe jour de mars ledit an mi e vingt et cinq. — Au
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jour duy mons gr le maire a fait asembler ses bourgeois
c'est assavoir... (Quinze membres du corps de ville).

Lesquelx ont veu et leu les lares closes de 'mons gr de
la Maisonfort, qui demande aide et secours pour résister aux
pilleries qui sont sur le pais et mesmement en la terre de Sur-
gères, sont d'opinion que l'on li donnez secours, confort et aide
par le congié de monsgr le séneschal et en sa compaignie.

En nom du père, du fils et du Saint.-Esprit, amen. Je,
Yolent de La Rivière, fais assavoir à tous ceulx qui test
présent escript verront et oiront que je, estant en mon bon
sens, mémoyre et entendement par la grâce de nostre sei-
gneur Jhésus-Crist, pensant et considérant que n'est nulle
chose plus certaine que la mort, ne si incertaine comme
l'eure d'icelle, et afin qu'il n'aveigne que je aille de vie à
trespassement sans faire testament et ordennance des biens
et chouses que Dieu m'a donnez, faiz et ordenne mon der-
renier testament, derrère voulonté, en la manière qui s'en-
suit.

Premièrement, je recommande marne à Dieu mon père,
mon créateur, à la glorieuse vierge Marie sa très doulce
mère, et à trestoute la célestielle court et compaignie de para-
dis, et mon corps à la sépulture de sainte mère église, la-
quelle je eslis en l'église Nostre Dame, en la sépulture de feu
Bernant Fradin, mon seigneur, dont Dieu ait l'âme. Le jour
de nia sépulture veulx estre portée par quatre chappelains
en l'église mons gr Saint-Jehan et raporté en ladite église
Nostre Dame, auxquels chappelains je donne, tant pour
chanter messe ledit jour que pour leur paine et travail du
portage, à chacun sept sols dix deniers.

It. veulx que ledit jour soient dites trois messes à note,
c'est assavoir deux en ladite église Saint-Jehan, l'une du
Saint-Esprit, et l'autre de Nostre Dame, et l'autre qui sera
de requiem, soit dite en ladite église Nostre Darne, et de
petites messes soient dites à l'ordennance de mes exécuteurs
•;y dessoubs nommez.
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It. veulx que le jour de mon septiesme soit dit autant
de messes que le jour de mon enterrement.

It. ma sequence soit faite.
It. ordenne que le jour de mon enterrement l'on sonne

un clas à Saint-Jehan quant l'on me portera en ladite église,
et un autre claz quant l'on m'emportera.

It. veulx que mes debtes soient entièrement paiées.
It. donne et laisse aux chappelains et compaignons de

ladite église Nostre Darne dix sols, une foiz paiez, et vingt
sols de rente lesquels je assigne c'est assavoir, dix souls sur
Ysabeau Brune, dame de La Magdeleine, sur certains prés
qu'elle tient de moy, et dix sols sur la maison Bobet, assise
devant les marché et place Nostre Dame, afin que chascun
an ilz soient tenuz des deux services, c'est assavoir deux
vigiles et deux messes de requiem pour l'âme de mondit feu
seigneur, de moy et de touz nos amis, et veulx que lesdiz
chappelains soient tenuz faire visitacion sur ma Pousse, et
faire assavoir aux héritiers de mondit feu seigneur et de moy
ès jours qu'ils feront lesdiz services et faire visitacion sur
les sépultures.

It. laisse aux chappelains et compaignons de l'église
Saint-Jehan, dix souls une fois paiés, pour estre à ma sépul-
ture et à mon service et prier pour l'âme de moy.

It. donne et laisse à messire Jehan Mousson, maistre
chappelain, quinze solz une fois paiez pour semblable cause.

It. aux frères meneurs, vingt solz pour semblable cause.
It. aux frères prescheurs, vingt sols pour semblable

cause.
It. donne aux (déchirure)... un boisseau de froment de

rente audiz frères prescheurs... de rente, et aux carmes
d'Aunay I un boisseau de froment de rente... la vefve et les
héritiers de feu Pierre Ayner, dit Bourciquaut, pour estre

4. Le monastère des carmes d'Aunay avait été fondé en l'année 1352
par Pons de Mortagne, vicomte d'Aunay.
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en leurs prières et oraisons parmi ce que toutes et quantes-
fois que les héritiers de feu mondit seigneur Bernart Fradin,
qui me donna ycelle rente, voudront avoir et acquérir ladite
rente desdiz religieux yceulx religieulx seront tenuz la leur
bailler et la recevoir, et ce en leur paiant le vray somme
d'argent que puet valoir ladite rente.

It. à mon neupveu, Girart Vayron, donne un boisseau de
froment, un boisseau d'avoyne et un boisseau de noix de
rente, que doibvent lesdiz vefve et héritiers dudit Bourci-
quaut.

It. donne audit Vayron deux sols de rente que j'ay sur la-
dite maison Bobet, avecques une pièce de terre contenant
deux journaux ou environ, assiz ou fié du Chambarier du
moustier Saint-Jehan, près la porte de Nyort, que tiennent de
moy les héritiers feu Adam de La Carrère, parmi ce que à
cause d'icelle pièce de terre, il sera tenu faire un pain benoist
à Saint-Jehan à chascun an doresnavant, une foiz l'an.
Et comme autrefois j'ay donné audit Vayron une pièce de
vigne, contenant la journée de cinq hommes ou environ,
assize auprès de ladite porte de Nyort, à la justice, et d'autre
cousté à la vigne que tient J. Valée dit Maudigne, d'un cousté
au chemin qui va de ladite porte de Nyort à la justice ou
fié dudit Chambarier, y celle donation confirme, ratifie et
approuve et lui donne de nouvel si mestier est.

It. veulx que le jour de mon enterrement l'on donne, en
pain pour Dieu, jusques à quatre boisseaux de froment, et
autant le jour de mon septiesme.

11. donne à Jehane Chatenete, ma parante, l'un de mes
deux lits garny de quatre linceulx, une couete et une coyste

poincte, une touaille ouvrée, une touaille plaine, une poalle
tenant quatre sceillées d'eaue ou environ.

It. une autre poaille tenant une sceilléed'eaue ou environ,
deux coyctes 1 (?), un petit et un grant, mon hopelande dou-

1. On appelle encore coyrelle dans le Midi une espèce de chaudron.
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ble, ma cote simple vermeille, une pièce de drap que j'ay
en mon coffre, une pinte; une chopine, demie dozenne d'es-
cuelles, demi dozenne de saucières et un plat d'estaing.

It. donne à mon nepveu Regnaut de La Rivière, l'arche
qui est au pié de mon lit.

It. donne à Petiote, mon hostesse, dix soulz une fois paiez
et un quartier de lart.

It. donne au lumynaire Nostre-Dame, cinq sols de rente
que me doit Berthomé Hayrault, c'est à savoir deux solz six
deniers à La Petite-Touche 1 que fait Caniot.

It. veulx que certain sel que j'ay soit vendu par mesdiz
exécuteurs, et de l'argent qui en ystra soient achaptées deux
aubes l'une ausdiz meneurs et l'autre aus frères jacopins, on
cas que ledit argent y pourra fournir.

It. donne aus enfans du fils de Penote, un boisseau de
froment, une foiz paié.

It. donne à l'église de Vars, dix livres que me doit Girault
Favre, arresrages cheuz de Lxx solz de rente, qu'il me doit
sur ses biens, et dont j'ay obligacion que a passé Arnaut Lan-
gloys de sept livres dix solz sur Girault Faure, père d'icelluy
Girault, et cinquante solz d'arresrages de la (este de Saint-
Michel derrère passée.

It. donne dix solz de rente à ladite église de Vars 2.

It. donne cinq solz de rente à l'église de Saint-Estèphe 2.

It. donne cinq solz de rente (déchirure) ... icelle église
de Thors 3 soit démolie et fondue je ... soient à ladite église
Saint-Estèphe, lesquelz xx solz de rente . .. sur mes hérita-
ges et biens que j'ay ès paroisses de Vars . .. pour estre ès
bienfaits et prières desdites églises.

It. donne ... Perin Berthomé, un linceul.

1. La Grande et La Petite-Touche sont deux villages de la paroisse de
La Vergne.

2. Vars et Saint-Estèphe, paroisses de l'Angoumois (Charente).
3. Thors, commune du canton de Matha, arrondissement de Saint-

Jean d'Angély.
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It. donne ....mante simple noyre et un chaperon.
It. donne à mesdiz exécuteurs treze chiefs de bestes be-

lines que j'ay chez Laurent, de Ribemont 1.
It. donne à la fille dudit Girart Vayron, ungs petit lan-

diers et une petite table qui ferme à deux petits Bains de
fer.

It. soient mes héritiers ceulx et celles qui de droit le cloy-
vent estre.

It. fays et ordenne mes exécuteurs Girart Vayron et mon
cousin Pierre Fradin, en la main desquelz, et chascun d'eulx,
je baille la possession de touz et chascuns mes biens tant
meubles que immeubles, et veulx que mesdiz biens meubles,
excepté ceulx dont j'ay cy ordenné, ils vendent et aliènent
pour acomplir l'exécution de mondit testament et mettre en
euvres pitéables pour le salut de mon âme et vueil et ordonne
que cestui mon présent testament, derrenier devis et der-
rère volonté et ordennance de mesdiz biens et chouses, le-
quel je vueil gt.te vaille et tiegne en tout et par tout, et si en
tant ne povoit valoir, qu'il vaille et tiegne par manière de co-
dicile ou autrement selon raison, usage et la coustume du
pals. Et supplie à honourables messieurs les maire et esche-
vins de ladite ville de Saint-Jehan que à cestuy mon testa-
ment ou derrère voulonté il leur plaise mettre et appouser,
à plus grant fermeté des chouses dessusdites, le scel de la-
dite commune ; et nous ledit maire et eschevins à la requeste
de ladite testatresse et à la féal relacion de Loys Daniel,
clerc et notaire de ladite commune, par devant lequel les
chouses dessusdites ont esté faites, dites et ordennées, ledit
scel de ladite commune à ces présentes lètres avons fait
rnectre et appouser en tesmoing de vérité et à fermeté et va-
leur perpétuelle de toutes et chascunes les chouses dessus
dites. Ce fu fait et passé, présens tesmoings sire Ambroys
Fradin, Ambroys Daniel, Colas Chancelier, Jehan Acourat

1. Village de la commune d'Antezant, canton de Saint-Jean d'An-

gélJ'
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dit Paris, Jehan Bertonnière, Perrin Bertonnière, Colas Gas-
chet, Jehan Jobet, Mathelin Josseaume, Perrin Moreau et
André Tapon. Le xiiie jour de février l'an mil mie vingt et
cinq.

FF, n° XXV1.

Le papier de la juridiccion de la court de la mairie de la
ville et commune de Saint-Jehan Dangéli, de l'an mil imc
vint et cinq, estant maire de ladite ville honorable homme
maistre Mélies du Chaslar, licencier en lois.

Affaires criminelles et de police.
Le me jour d'avril mil nue xxv. — Aujourduy Katerine

Basine, feme de Jehan Berenger, o l'autorité de li, a fait
amende à la court pour avoir batu et poussé et fait cheoir à
terre la chambarrière de Jehanne du Lac, si comme elle a
confessé en jugement.

Le xive jour d'avril ledit an. — Aujourduy nous avons
recreu et eslargi Jehan Bisson, de l'arrest où il estoit en la
court de céans, pour certains cas à li imposé par le procureur
de la court, c'est assavoir d'avoir mis mains malicieusement
en la personne de sa mère, jusques à lundi prochain auquel
jour il a promis obéir et soy rendre et représenter à paine
d'estre attaint dudit cas et de la somme de cent escuz d'or
à appliquer à la cour de céans, et à ce a obligé tous ses biens.

Aujourduy nous avons fait commandement à Jehan Brolea
dit Gastebource, que dedens demain prochain venant,eure de
Termes, il ait aporté en la court de céans une tasse d'argent
d'un marc qu'il a devers soy, sur certain débat du jeu des
dez qui a esté entre lui Jehan de Mes et Lecourgne sur la
paine de dix escuz à appliquer à la court de céans.

Le samedi xive jour dudit mois. — Aujourduy est venu
en jugement en la court de céans Jehan Brolea dit Gaste-
bource, lequel a dit qu'il n'a mie aporté la tasse d'argent
ainsi qu'il li avoit esté commandé à paine de dix escuz. Et
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pour ce avons desclaré ladite paine de x escuz estre commise
à la court de céans, à quoy ledit Brolea s'est oppousé et pour
icelle déclarer li avons assigné jour et eure à deux heures
après mi jour. (L'affaire n'est plus rappelée).

Le vendredi emprès quasimodo, xxe jour d'avril ledit an,
par sire Ambrois Fradin.

Sur ce que Jehanne Michelle, feme de Guillaume Orric,
auctorisée de son dit mari, disoit et prepousoit à l'encontre
de Jehan Faure dit de Coignac, que icellui de Coignac de
son prépoux délibéré avoit dit plusieurs injures et vilennies à
ladite Jehanne en l'apelans putanaille, moinesse, et non con -
Lens de ce lie avoit donné plusieurs cops et collées, et qui pis
estoit l'avoit géré contre terre et geté les (blanc) contre sa
porte tellement qu'elle en estoit grandement domagé de son
corps, et ne voulsist lesdites injures et baston à elle avoir esté
faites et dites pour c livres, à laquelle somme elle faisoit ses
conclusions pour sesdiz dommages et intérests comme pour
ses despens faiz et à faire en la poursuite de ceste cause;
offrans à prouver de ses faiz, tant de fait que de confession
que li souffira en cas de néance. A quoy a esté respondu
par ledit. Faure, que un jour de dimanche depuis la purifi-
cacion Nostre-Dame, le sergent de la court de céans estoit
venu à l'oustel dudit Faure et lui avoit commandé l'es-
tuiguet, et emprès ce l'avoit commandé aussi audit Guil-
laume, son voisin, en personne de sa feme, disant que ledit
Faure, qui estoit illecques présent, yroit en la compaignie
dudit Guillaume, laquelle Jehanne respondit audit sergent
que sondit mari ne yroit pas en la compaignie dudit Faure,
qu'elle nomma pour lors plusieurs fois ribaut, saveter. Aux-
quelles paroles ledit Faure respondit que il n'estoit point
ribaut ni saveter, et elle respondit que si estoit, et qu'il
mentoit, et que non content de ce lui donna des poings sur
le visage. Et ainxi que ledit Faure se voussit revenger, ladite
Jehanne ala à son houstel et prist un groux baston et de fait
en frappa sur ledit Faure, tant qu'elle pust, en l'appelant
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ribaut, paillart, et que sa feme estoit fille de moine, et qu'ilz
avoient tué un leur enflant, et concluoient à ses injures jus-
ques à c livres, en néant les faiz de ladite Jehanne et que
suppousé que aucunes chouses en eust esté, ce que non dit,
ledit Faure, que ce avoit esté en résistant et pour obvier à
la malice de ladite Jehanne, et en soy deffendant d'elle, et
faisoit ses conclusions en cas dessus dit, et d'absolution
avecques condamnation des despens jusques à xx livres,
offrant de prouver de ses faiz en cas de néance que li souffi-
rait. Et sur ce a esté répliqué par ladite Jehanne, que ses faiz
par elle prepousés sont vrais et notoires et que ledit Faure
les a congneus et confessés estre vrais, offrans les prouver
comme dessus, nians et deffendans les faiz et deffences dudit
Faure si et en tant qu'ilz seroient contraires et préjudicia-
bles aux siens, sur ce constestacion faite, juré de vérité, pousé
et respondu d'une partie .et d'autre, est preuve adjugée aus-
dites parties à prouver chascun de leur faiz que leur souffira,
et avons assigné ausdites parties à duy en quinze jours pro-
chains venant pour venir procéder entre elles selon raison.
Ce fu fait et acordé en jugement en la court de la mairie, le
vendredi emprés quasimodo, xxe jour d'avril l'an mil nie
vint et tint.

Le 42 mai. — Lois Daniel est commis pour faire l'enquête.
— Renvoi à quinzaine.

Le xxv mai. — Commission renouvelée. — Renvoi à quin-
zaine.

Le 8 juin. — Commission renouvelée. — Renvoi à quin-
zaine.

Le 22 juin. — Enquêtes tenues pour publiées. = Renvoi
à quinzaine.

Le 6 juillet. — Renvoi à quinzaine, pour venir prendre
droit sur les enquestes.

Le 27 juillet. — Renvoi à quinzaine « les parties baudront
leurs reproches l'une à l'encontre de l'autre.»
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Le xxle jour de may. — Au jour duy Girart Vairon,
substitut du procureur du roy nostre sire en Xainctonge, a
amené et présenté à sire Ambrois Fradin, lieutenant de
rnonss r le maire, un appelle Jehan Coupea, accusé d'avoir
batu et fait cheoir à terre Margarite, vefve de feu Pesche-
loche, grosse d'enflant, tellement qu'elle fu aortée dudit
enflant, auquel Coupea ledit sire Ambrois demanda s'il estoit
vray qu'il eust ainsi batue ladite Margarite, laquel en a esté
en néance et deffence, disant que one ne batist ladite Marga-
rite, ni ne la toucha, et pour ce ledit Ambrois a retenu ledit
Coupea prisonnier en la maison de l'eschevinage, comme
familier de Perrinon Fradet, bourgeois et juré de la com-
mune de Saint-Jehan, lequel Coupea a promis de tenir ledit
arrest oudit eschevinage, à paine d'estre attaint du cas et de
la somme de c livres à appliquer à la court de céans, et à

ce a donné piège Jehan Raoul et Pierre Guionet qui si
sont mis et establis etc... et a requis ledit sire Ambrois
audit substitut que s'il a autre article ou information contre
ledit Coupea qu'il l'a lui baille pour en faire ce qu'il appar-
tiendra de raison : Présens : Jehan Gallerant, Guillaume Pas-
tourea, Jehan Delençon, Jehan Roussea, Pierre Dabeville,
Adam de La Carrière, Jehan Girart, Guillaume Guillon, Jehan
Bourdon, Guillaume Caillot, Jacquemin Dorgères, Jehan Pe-
lotant, Jehan Le Torneur, Guillon Méhu, Jehan Raybeuf.

Au jour duy ledit substitut a amené et présenté audit
lieutenant de monssr le maire une appellée Liète Rousselle,
et Amic Rousse, sa mère, acusées de cas criminel, c'est
assavoir ladite Liète Rousselle pour avoir prins à l'oustel de
Jehan de Nozères trois anneaux d'or, c'est assavoir deux
saffiers et un autre annea, à laquelle Liète ledit lieutenant
demanda s'il estoit vray qu'elle eust prins lesdiz trois
anneaux, laquelle a confessé l'avoir fait et ladite Amice en a
esté en néance et deffence disant qu'elle ne scet que c'est, et
qu'elle n'en fu oncques de consentement et ce fait ledit lieu-
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tenant de mons9r le maire les a délivrées audis substitut
pour en faire ce qu'il en appartiendra.

Le vendredi xxviie jour de juilhet. — Sur ce que le prou
cureur de la court de céans disoit et propousoit à l'encontre
de Jehan de Léon, que icellui Jehan de Léon, puis un an en
cza, de son malvais et dampnable propous, délibérée et
malvais volunté et portant un arc tendu et une flèche dedens
avoit coru sus à Jacques Bonnea et Pierre Grolier, iceulx
estant en la rue devant ledit hostel, icellui de Léon tray
une flèche contre ledit Bonnea pour le vouloir blécer et
mutiler de son corps en ses membres, et de fait frappa par-
mi le braz, de ladite flèche, la ferre dudit Grolier tellement
qu'elle en fu maternent et navrée, disant audit Bonnea qu'il
le tueroit et plusieurs autres paroles injurieuses, et pour ce
faisant ses conclusions ledit procureur, que ledit Léon fut
condampné en amandes jusques à L livres, en cas de confes-
sion. De la partie duquel de Léon a esté respondu par
néance et que suppousé qu'il eust eu son arc, ce estoit
permis de porter ledit arc avecques harnois pour aler au guet
et garde de la ville, auquel guet et garde de nuit ledit de
Léon aloit, ainsi que commandé lui avoit esté, et ne fu
oncques à dix heures et ne se trouvera point et pour ce
concluoit à absolution. Et par ledit procureur fu répliqué
que attendu que ce fu environ dix heures, de nuit, il n'est
pas cure d'aler au guet, ne aussi il n'y ala oncques celle nuit,
ni oncques ne fu son entencion de y aler, mais ce faisoit
pour gréver ledit Bonnea, et concluoit comme dessus, sur ce
contestation faite, juré de vérité, est preuve adjugée audit
procureur à prouver de son fait qui lui souffira, et sur ce luy
avons donné commissaires le clerc de la court et Me Jehan
Daniel, ou l'un d'eulx, pour faire l'enqueste dudit procureur
entre cy et duy en quinze jours prochains venant auquel
jour etc...

Le lundi pénultiesme jour de juilhet. — Au jour duy avons
recreu et eslargi Berthomé Ayrraut de l'arrest où il estoit en
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l'eschevinage, pour avoir frappé Jehan Jobert d'un baston
sur la teste, emprès l'ajornement d'aseurté donné, et emprès
ce l'avons recreu jusques à mardi prochain venant en huit
jours auquel jour etc...

Le ve jour d'aoust. — Au jour duy Gervais Aigronne,
chambarrière de Naudon Bourdon, a esté mise en l'arrest de
la court de céans pour souspeçon d'avoir batu Marguarite
Bonnete, feme de Colas Girart, et blécié un sien enflant
tendre de lait qu'elle avoit entre les bratz, laquelle Gervaise
a esté en deffence qu'elle eust oncques frappé ni blécé ledit
enflant et laquelle a promis tenir ledit arrest à paine d'estre
attainte dudit caz et de la somme de c escuz, pleige ledit
Naudon Bourdon.

Le vie jour dudit mois. — Au jour duy avons recreu et es-
largi Gervaise Aigronne de l'arrest où elle estoit pour suspeçon
d'avoir battu Margarite Bonette, feme de Colin Girart, et blecé
un leur enffànt tendre de lait, pour ce que M e Jehan Juliart,
barbier, a tesmoingné que ledit enfant estoit en bon point
et têtet bien, jusques à duy en huit jours auquel jour etc.

Samedi premier jour de septembre. -- Au jour duy Jehan
Gauler, demourant à Asnepont, s'est dolu et plaint de l'enflant
de Meriot Loubat, qui li a donné d'un aguillon à travers du
nez tant que sane en est issu.

Au jour duy Mathelin Alen a dit et certiffié que il avoit
arresté les boeufs et charrette de Meriot Loubat, lequel non
obstant toucha lesdiz boeufs et emmena ladite charrette et
volut courir sus audit Mathelin, et l'eust frappé, si comme il
dit si ce ne fust sa feme.

Le samedi xve jour de septembre. — Au jour duy Jehan Mas-
sac a esté mis hors de l'arrest et prison de céans oû il avoit esté
mis pour avoir renié Dieu par plusieurs fois, et li avons com-
mandé et enjoint que demain soit à la messe de paroisse, une
torche de une livre de cere en sa main ardant, durant ladite
messe, et délaissera le demourant de ladite cere devant
l'image de nostre Dame sur paine d'estre pillorisé, et pour
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les autres maux li a esté interdite l'entrée de la ville jusques
à la feste de Pasques prochaine venant.

Le vendredi ve jour d'octobre. — Sur ce que le procureur
de la court ensuivoit Pierre Estornea d'avoir fait ravage par
nuit en ceste ville, dont ledit Pierre avoit esté en néance et
deffence pour ce qu'il ne nous est aucunement apparu d'in-
formacion ni personne qui se plaignet de lui, attendu qu'il
a bien obéi à la court de céans au jour et assignation qui
lui ont esté baillées, icellui Pierre Estornea en avons envoi&
sans jour et hors de court, de l'assentement dudit procureur,
sauve audit procureur de le reprendre on cas qu'il sera trouvé
coulpable.

Le lundi xixe jour de janvier. — En l'ajornement pendant
en la court de céans du procureur de la court, par nom de
Jehan de Mes sergent de la court de céans, à l'encontre de
Laurens Babaut, pour cause de lui avoir ousté sa dague
o d'icelle frappé ledit sergent du pomea soulz l'oreille et lui
rompu ladite dague, et la rompit et l'appela ribaut, pail-
lart ; lequel Babaut a confessé avoir ouste la dague audit
de Mes et l'a rompu disant qu'il voùloit tuer un homme et
du surplus a esté en néance et deffence; et ledit procureur l'a
pries à prouver et jour à vendredi prochain venant en pre-
mière production et produire en tesmoing, ledit procureur,
Jehan Sorea qui a juré.

Le vendredi xxve dudit mois.— Au jour duy Laurens
Babaut a fait amende à la court pour accort fait avec Jehan
de Mes, sergent, sur le baton qu'il li avait fait.— Amende
tauxée à vii soulz vi deniers.

Le samedi xve jour de février. — Au jour duy Jehan
Coupea est venuz par devers nous en la court de céans,
disans que comme il vient en ladite cour de céans par
manière de recréance, et il soit ainsi qu'il lui convient ales
brifvement en la ville de Tholoze pour certaines besoignes et
négoces qu'il y a à faire, si comme il dit, et nous a suplié et
requis que nous voulissons donner congié et licence de corn-
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paroir en ladite court par procureur en ce qu'il a à besoigner
o le .procureur de ladite court, attendu que ladite ville de
Toulose est Loing du pals de Xainctonge, et nous, voulans
incliner à la requeste dudit Coupea, lequel a tousiours bien
obéi à ladite court de céans, avons appointé et ordonnons que
icelui Coupea comparoistra en ladite court de céans envers le
procureur de ladite court par procureur fondé de procura-
tion, aux jours et assignations qui baillés lui seront, jusques
au jour de la sentence, auquel jour et à laquelle scentence
il a promis obéir et comparoir en personne à paine d'estre
attaint du cas dont ledit procureur l'ensuit, et de la somme
de c livres à appliquer à ladite court de céans ; et à ce a
donné piège et principal paieur de ladite somme de c livres
Pierre Fradet qui si est mis et establi et à ce a obligé tous
ses biens. Laquelle jorné de ladite scentence sera faite savoir
audit Fradet afin qu'il la puisse faire savoir audit Coupea.

Le vendredi xxlle jour de février. — Toutes les causes
meues et pendantes en la court de céans, tant du procureur
de ladite court que de partie à partie, sont mises pour cause
de la feste de Saint-Pierre, et aussi des grans assises du roy,
à duy en huit jours prochains venant.

Affaires concernant la commune.

Le samedi xxle jour dudit mois d'avril fu poisé le pain
des panetières :

Le pain o sa fleur de x deniers de la feme Michea Faidi
fut trouvé court 	  Ix onces.

De la Coterelle, de v deniers court . . . . vin onces.
De la Ferchaude, feme du savater, de v d. c. viii onces.
La miche blanche de Lande de v deniers fut trouvée

court 	  111 onces.
Le samedi xxve jour d'aoust fut poisé le pain des pane-

tières :
La feme de Painea, miche de v d. est court. . Ille onces.
Marion Bernarde 	  vi onces.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 400 —

Le pain o sa fleur de ladite Marion, court . viii onces.
Pain o sa fleur de x d. de la feme Painea, c. xv onces.
Pain o sa fleur de Lairande, court . 	 vi onces.
Pain o sa fleur de la Ferchande, court	 vi onces.
De la Bernarde 	  vi onces.
De la Tibaudelle . . . . .	 min onces.
De la fille Chiron 	 	 mn onces.
De Lespaignolle 	  va onces.
Le pain reboutet de Lespaignolle, de x d. c. xx onces.
Le samedi pénultiesme jour d'avril audit an. — Au jour

duy Yvonnet Le Veer s'est rendu et représenté en l'arrest
de la court de céans pour avoir desmoly le contre mur des
murs de la ville, lequel a esté tenu pour prins et pour ar-
resté, et emprès ce l'avons recreu jusques à duy en huit
jours auquel jour il a promis, etc...

Du vile jour de juilhet. —. Au jour duy avons mis en
l'arrest de la court de céans, en la maison de l'eschevinage,
Jehan Roussea, dit de Poictou, et lui baille la ville pour
prison et déffense de partir à la paine de c livres, pour avoir
descellé une arche qui estoit scellée du scel de la commune.

Le samedi xiie jour de juilhet.— Au jour duy sire Jehan
Bidaut a baillé unes lètres de vidimus de lètres du don de
mi e livres, que le roy nostre sire donna japieça à la répara-
cion de la ville, dont a esté paié ne livres, et lesquelles lètres
ont esté baillées à honorable home M e IIélies du Chaslar, licen-
cier en lois, maire, et pour les bailler à Mathelin Roial, afin
de recouvrer sur sa recepte les autres ii cens livres, présent
Girart Vairon et Jehan Dabeville, le jeune.

Le vine jour d'aoust. — Au jour duy sire Ambrois Fra-
din a baillé de l'artillerie de la ville pour ce que l'on disoit
que les Anglois avoient prins Taillebourg.

A Jehan Baillant pour lui et Jehan Coutanssin, nn dixai-
nes de viretons.

A Jacquinet Bastellot pour' lui et Michea, prévost, im di-
xaines de viretons.
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A Adam de La Carrière, pour lui et Pierre de La Vau,
dixaines de viretons.

Le samedi m e jour dudit mois. — Au jour duy monsgr le
maire a dit et desclaré en jugement que japiéça il avoit mis
en l'arrest de la court, Jehan Boissea, pour cause du guet et
garde de la ville, et commandé à paine de c escuz de tenir
ledit arrest, et sur ce donna pleige Jehan Veer qui se mist
et establist à certain jour auquel ledit Veer le présenta, et au
jour duy a promis de venir à huitaine à la paine que dessus.

Le vendredi xx»ne jour d'aost. — Au jour duy monss r le
maire a fait commandement aus panetiers de la ville que
dores en avant ils lacent pain de deux deniers maille, de
y deniers et de x deniers sur la paine d'un marc d'argent
à appliquer à la court de céans.

Le ve jour d'octobre. — Du procureur de la court deman-
deur contre la feme de Maron Brun, Anriète Aygrete, la
feme de Pinea le grenotier, et Arnaulde Gargaude, lesquel-
les ont mis en fait que puis huit jours elles ont petit pain
de deux deniers oboles pour vendre et l'offrent à monstrer
et à prouver, et jour à huitaine.

Le xxiie jour d'octobre. — Au jour duy avons fait com-
mandement à Jehan de Mes, sergent de la court de céans,
qu'il face les adjornemens et commandemens dont le pro-
cureur lui requerra sur le fait de nettoier les rues.

Commandement à Jehan Valet qu'il facet outer du fumier
de la rue devant Saint Pierre, dedens mercredi prochain
sur paine d'amende.

Le samedi xvIIi e jour de novembre ledit an. — Au jour
duy nous avons fait commandement à Giron Favet que de-
dens huit jours prochains venant, il ait rendu son compte
de la taille qu'il a levé en la ville de Saint-Jehan, sur la
paine d'un marc d'argent.

Au jour duy a esté fait cry public de par monssr le maire
que chacun facet nétoier la rue dedens huit jours devant sa
maison sur paine de xxv souls.

Archives xxxii. 	 26

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 402 -

Au jour duy a esté fait cry public de par mons gr le maire,
que nul ne soit si ardy de traire aulcuns grains hors la ville de
Sain t-Jehan Dangély sans congié et licence de mondit seigneur
le maire, sur la paine d'un marc d'argent et de perdre lesditz
grains.

Le lundi xixe jour de novembre audit an. = En l'ajorne-
ment que le procureur de la court avoit fait donner à au-
jourduy à la cour de céans à Margot la panetère, la feme
deMathelin, la feme de Colas Friot, laCoterelle,lafemeJehan
Bailli, la feme Lucas Ganter, la feme Perrine Petit, la
feme feu maron Brun, la feme feu Pierre Faure, la feme de
Jehan Faure, la Pernelle, la femme de Rennequin Le Bu-
ter, la Ferchaude, du carrefour de Berbuyia, l'outesse Guil-
laume Ravart, la feme de Noël Fornier, la terne de Pavinça,
la Barbonne, sur ce que autreffois leur avoir esté ordenné et
commandé par monss'• le maire, faire petit pain de deux de-
niers oboles, comme l'on faisoit à autres bonnes villes, à
paine d'un marc d'argent à chacun qui deflaudra à appli-
quer à la cour de céans, lesquelles ont désobéi à ladite orden-
nance et commandement par plusieurs foiz, et pour ce mon
ditseigneurle maire a desclairé à chacun avoir commise ladite
paine d'un marc d'argent, lesquelles paines mondit seigneur le
maire a modérée pour certains cas qui à ce l'ont meu à x
sous pour chacune, lesquels x souls elles ont esté tauxé et
condampné par le jugement de la court de céans, ,et d'abon-
dant leur aesté commandé par mondit seigneur le maire, qu'el-
les fanent continuellement du petit pain de ii deniers oboles
comme de l'autre pain, et sur la paine d'un marc d'argent
chacune.

Affaires civiles.

Le lundi xvie jour d'avril audit an. — En l'ajornement
pendant au jour duy à la court de céans de la partie de
Pierre de Lare, à l'encontre de sire Ambrois Fradin et
Pierre Fradin, son filz, sur la question d'une fenestre ou
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esclaire qu'ilz ont naguères fait faire en la rédificacion d'un
mur d'une petite maison ou marchancie regardant en praiea
ou balet de la maison dudit Pierre de Larc, et requerroit
icelui de Larc que ladite fenestre ou esclaire fut desrnolie
ou que soit fermée, attendu que ce estoit nouvel euvre et que
oncques mais ny avoit eu fenestre. A l'encontre delaquelle
requeste ledit sire Ambrois et son filz, se seroient oppousés
disant qu'ilz avoient droit et raison de ce faire, et qu'ilz pou-
voient édiffier et bastir en leur mur ce que bon leur sem-
bleroit, et aussi qu'ilz avoient leur regart de ladite maison
en la place dudit de Larc et qu'ilz avoient retrait ledit mur
au dedens de leur dite maison d'un demi-pied bien largement;
lesquelles chouses ont esté veues et vérifiées par mons gr le
mayre et aucun des jurés de la commune, les parties présen-
tes, lesquelles pour achever, plait et débat ont esté d'assen-
tement que le dégoust de ladite maison cherra en la place
ou ballet dudit de Larc, comme autreffois avoit acoustumé,
et ladite esclaire ou fenestre demourra, pourveu que ledit
Ambrois fera mestre une barre de fer au long de ladite
fenestre et pourront accomplir lesdiz sire Ambrois et son
filz de rédifier ledit mur.

Le mardi xxvie jour de juing. — Au jour duy Jehan Gar-
ner, texer, a donné bonne aseurté et loiale en forme de droit
à Jehan Boucart, et a promis et juré aux sains évangiles
nostre seigneur qu'il ne li meffera ni fera rneffaire en corps
ne en biens, fors que droit faisant et droit prenant selon
l'usage et la coustume du pais.

Le xxir juing audit an. — Au jour duy Mathelin Alen est
venu plaintif par devers nous, disans que ung porc qu'il avoit
du pris de quatre livres ou environ, lui avoit esté batu et féru
par gens à l'estable de Guillaume Regnaut, et pour ce que
Jehan Dangiers nous a fait raport qu'il a veu ledit porc,
abatu et saignant par les nazilles, nous avons fait comman-

1. Praiea, préau.
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dement à Jehan Chapeau, dit Mestiver, et Mathelin.Pinea,
bouchier, que incontinent allassent appareiller ledit porc à
paine de Lx souls chacun.

Le mardi tiers jour de juillet. — En l'ajornement pendant
au jour duy à la court de céans de la partie de Robin, André,
Jehan Rempnol et Jehan Faure, eulx disant estre héritiers
en certaines parties, par certains moiens et degrez de lignage
qu'ilz offrent à dire et déclarer, de feu Hélie Ouler, fils de feu
Pierre Ouler et de Collecte Servante, jadis sa feme, deman-
deurs à l'encontre de ladite Collecte, pour raison de certains
immeubles, esquels elle met empeschement, et aussi s'est
oppousé Hélie du Vergier, soy portant procureur de Jehan
Ouler, frère dudit feu Pierre Ouler, disant qu'il est en vie,
demourant à l'Isle Jourdain et aussi disant ladite feme et
ledit procureur qu'il y estoit un appelé Pierre Ouler, frère
dudit feu Jehan qui demourroit en Savoie, lesquels devoient
succéder audit feu Hélie Ouler, leur nepveu, et non pas lesdiz
demandeurs; sur quoy a esté ordonné par la court, du con-
sentement desdites parties, que la chouse demorra en estat
et en sourçoy jusques aux octaves de toussains prochaines ve-
nant entre cy et lequel jour ladite feme et ledit procureur
feront diligence d'envoier au pais et savoir si lesdiz frères
sont vivans ou aucun d'eulx, et ce pendant les chouses dont
est débat seront gouvernées et livrées soubs la main de la
court de céans, par Jehan Gauter, Jehan Roussepeo et Ber-
nart Arnault ou l'un d'eulx commis à ce par nous, lesquels
seront tenus d'en rendre compte au profit de celui ou de
ceulx à qui il appartiendra, auquel jour lesdites parties ven-
dront tout adjournées pour venir procéder et aler avant
entre elles si comme de raison sera.

Le samedi vile jour de juilhet. — En l'ajornement pen-
dant au jour duy à la court de céans de la partie de Aaron,
menuser, demandeur, à l'encontre de Pierre Tailhander,
sur la question d'un anea d'or et de certains autres biens
meubles qu'il disoit qu'il lui avoit baillé japieça, les parties .
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présentes en jugement a requis ledit Tailhander jour par
avenant, et de la partie dudit Maron a esté respondu qu'il
n'en devoit point avoir, attendu qu'il ne demourroit pas en
la ville, et de la partie dudit Tailhander a esté dit qu'il de-
voit avoir son delay, quar le dit Maron estoit de la com-
mune de ceste ville aussi bien comme luy, sur quoy la court
a dit et déclairé par jugement que ledit Tailhander n'aura
point de jour par avenant, dont icellui Tailhander a appelé.

Le lundi ixe jour de juilhet. — Au jour duy Pierre Tail-
hander s'est deslaissez de certain appel qu'il avoit fait de
mons g '' le maire envers Maron Menuser.

Le vu aoust audit an. — Condampné avons par jugement
et de leur consentement, Estienne Ymbert, marchant, et
Guillemette Rousselle, sa feme, o l'autorité de lui, ledit Es-
tienne erg son nom comme tuteur des enflâns meneurs
dans de feu Pierre Cartier et de ladite Guillemette, à faire
parachever dedens xv jours prochains venant, à leurs des-
pens, un mur pieczà encommancé à faire par ledit feu entre
la maison desdiz mariez esdiz noms, en laquelle demoure
Jehan de Nay, pasticier, devant la vieille porte de l'abbaie
Saint-Jehan, et la maison de Jehan Rousseau, une place ou
vanelle appartenant audit Rousseau entre deux, et icelui
mur enterminer et acomplir dedens ledit temps, de bonne
matière convenable, jusques à la couverture et chapeau de
ladite maison dediz mariez, sans y faire aucune fenestre ou-
verte, c'est assavoir dès le vieil mur de ladite abbaie jusques
au pans de boys de ladite maison qui est sur la rue, lequel
pan lesdiz mariez ont naguères fait plastrer tout à neuf, le-
quel mur ainxi parachevé lesdiz mariez, esdiz noms et les
leurs tendront en estat doux et fermé perpétuellement sans
ce que les habitus en icelle aient aucun regart par fenestre
close ni autrement contre la maison dudit Rousseau, ne
qu'ilz puissent avoir doresnavant aucun exploit en ladite rue
au droit et joignant ladite place ou vanelle, préjudiciable
audit Rousseau ne aus siens, mes seulement comme les au-
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tres habitans de ladite rue et autres trespassant par icelle.
Si donnons et commandons au premier sergent de la court
de céans, sur ce requis, de gouverner lesdiz mariez ès diz
noms, à faire et acomplir et faire tenir et garder les choses
dessus dites, sans enfraindre ledit terme passé par toutes les
voies dehues et raisonnables accoustumées à faire en tel
cas, c'en fu fait et donné en la court de la mairie de la ville
et commune de Saint-Jehan Dangély tenue par nous, Am-
brois Fradin, licencier en loix, lieutenant de honorable
homme et seigneur Me Hélie du Chaslar,licencier en loix, maire
de ladite ville et commune, soubs le scel aus causes le
mardi vile jour d'aoust l'an mil nue vint et cinc.

Le samedi xve jour dudit mois. — Au jour duy a esté
ordenné que Jehan Bigot, mareschal, retendra la maison
qui est darrère la place assise entre sa maison et la maison
Michea Prévost, mareschal, et tendra ladite maison et place
à son proffit, jusques à ce qu'il soit contenté et paié de la
mise qu'il y fera par celui ou ceulx à qui ladite place appar-
tiendra.

Le lundi xne jour de novembre audit an. — Condampné
avons par jugement Bernard Alen et Jehan Chaillolea, bou-
cher, rendre et paier dedens deux jours prochains venant, à
Jehan de Bonneville, un mouston qu'il li avait promis pour
lui apprendre le jeu de l'escrentié si donnons en mandement,
etc....

Condampné avons par jugement, Jehan Raoul, claveurier,
rendre et paier dedens deux jours prochains venant à Jehan
de Bonneville, la somme de vint cinc souls pour li avoir
monstré par aucun temps le jeu de l'escremié. Si donnons
en mandement, etc.

Le xvie jour de novembre audit an. — De Lois Daniel,
demandeur à l'encontre de Guillaume Gonnin, pour cause
de vente de pipes qui ne sont pas marchandes, est ordonné
par la court que Jehan Popelin, Jehan Dufour et Pierre
Chevalier, ou deux d'eulx, visiteront la pipe maulvaise et en
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feront leur raport dedens huit jours, auquel jour les parties
s'en vont adjornées. •

Le xxe jour dudit mois. — En l'ajornement pendant
aujourduy à la court de céans de la partie ile Guillaume
Chevillon, demandeur, à l'encontre de Jehan Richart et
Ambrois Dorin, charpentiers, sur la question de la façou
d'une maison que lesdiz charpentiers avoient prins à faire
à priffait dudit Chevillon, au pris de xxx escuz, une pipe de
froment, et une pipe de vin, les parties présentes en jugement
a esté ordenné et appoincté par la court qu'ilz compteront
ensemble et raporteront leur compte vendredi prochain
venant auquel jour, etc....

Le xxine jour de novembre. — Condampné avons par
jugement Jehan Richart et Jehan Dorin, charpentiers, à faire
et parfaire à Guillaume Chevillon, sa maison, qu'ils ont prins
à faire de lui, selon la teneur de leur contract, et ledit Che-
villon a esté autressi condampné à les parachever de conten-
ter.

Le lie jour de janvier mil mie vint et cinc. — Aujourduy
est venu en la court de céans Jehan Boutin, filz de feu
Jehan Boutin, bourgeois et juré de la commune par le
temps qu'il vivoit, lequel a volu et consenti que Hélie Bou-
tin, son frère présent à ce, aiet et preignet par devers soy
tous et chacuns les biens meubles et immeubles qui lui sont
obvenuz et lui povent appartenir tant à cause de feu Jehan
Boutin, son père, que de feu messire Jehan Boutin prestre,
son oncle, et sur ce l'en a fait et consenti son procureur
pour iceulx biens et chouses demander en jugement et
dehors, et a promis avoir agréable tout quoiqu'il en fera,
soubz l'obligation de touz et chacuns ses biens, et a promis
ledit Hélie de prendre lesdiz biens par inventaire et d'en
répondre audit Jehan toutes fois que rnestier en sera.

Du xxie jour de janvier. — En l'ajornement que Jehanne
de La Vau, vefve de feu Adam de La Carrière avoit fait donner
à aujourd'hui à la court de céans, à Jehan Dorge tuteur de
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Guillaume et Robert de La Carrière enflant mendre dans
dudit feu et de Marion de La Vallade, jadis sa feme, sur ce
que ladite Jehanne de La Vaudemandoitet requerroit à avoir
la partie et portion qu'il li povoit escheoir de son droit dans
la succession dudit feu Adam ; comparoissent les parties en
jugement a esté ordenné par la court qu'ilz prendront de leurs
amis d'une part et d'autre qui adviseront et ordenneront quel
droit peut escheoir en elle, et quel droit pourra appartenir
ausdiz pupilles, et leur a esté baillé jour pour ce faire à jeudi
prochain, auquel jour, etc... et a esleu ledit tuteur son domicile
en l'oustel dudit feu Adam pour prendre et recevoir les
chouses qui seront de raison et a fait serment ledit tuteur
qu'il n'emporterait dudit hostel aucune chouse sans congié.

Le xxive jour dudit mois. — Au jour duy a mis devers la
court André Grolet entre les mains de Guillaume Tury, cer-
tains biens qui sont à Bertram Grolet, c'est assavoir une
chestive opelande doublée d'une pea de moston rouge, un
eschevea de fil blanc de ongris, six braces et demie de cordes
fardellières, lesquelles chouses demoureront en main de court
jusques à tant que ledit Bertram ait paié.

TUTELLES ET CURATELLES

Le vendredi xxne jour de juing. — Au jour duy est venu
en la court de céans Hélie Boutin, fils de feu Jehan Boutin,
lequel nous a requis estre mis hors de tutelle et qu'il est
d'aage pour venir à ses droiz, lequel nous avons desclairé
estre hors de tutelle, et personne aagée pour venir à ses
droiz, et avons commandé à Pierre Brunet, son tuteur, qu'il
conte avecques lui, en la présence de Guillaume Baril et de
Jehan Delençon, et a protesté ledit Hélie de non aprouver
la baillette faicte par ledit Brunet de la moitié de l'oustel de
son père à Amry Aubert, maignen 1.

Le xxvle jour dudit mois. — Sachent tous que comme

1. « Chaudronnier».
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Arnault Porcher nostre bourgeois et juré par le temps qu'il
vivoit, soit naguères alé de vie à trespassement, deslaissiez
Jehan et Jehane Porchers, ses enffans, mendres dans, et pour
ce que par tutelle, garde, gouvernement ou a.dministracion
la provision de mineurs nous appartient par le deu de nostre
office, nous avons faist convenir et aprocher pardevant nous
Jehanne Vincendelle, verve dudit feu, et mère desdiz mineurs,
Pierre Morant, Pierre Guiton, Jehan Arbert, parens et
affins desdiz mineurs, laquelle Jehanne nous a dit et des-
clairé il est son entencion de venir à secondes nobces avec
Jehan Faure, son fiancé, par l'advis desquels parens et affins
et de Jehan Gallerant, eschevin et bourgeois de la court de
céans, nous avons trouvé ledit Jehan Faure estre bon et
souffisant à avoir la tutelle, garde, gouvernement et admi-
nistracion desdiz mineurs, pour quoy oy le raport du dessus
diz, avons baillé par ces présentes et baillons audit Jehan
Faure et à ladite Jehanne Vincendelle sa fiancée, la tutelle
garde, gouvernement et administracion desdiz mineurs et de
leurs biens et parmi ce lesdiz Jehan Faure et Jehanne Vin-
cendelle nous ont promis et juré aux sains évangiles nostre
seigneur de traicter, garder et gouverner, bien loialement
lesdiz mineurs, et leurs biens et chouses faire sauves à leur
povoir comme les leurs propres, et de rendre bon compte
et loial là oit il appartiendra, ladite tutelle fenie soubs l'obli-
gacion de tous leurs biens (Formules ordinaires). Ce fu fait et
donné en la court de la mairie de la ville et commune de
Saint-Jehan Dangéli tenue par nous Ambrois Fradin juge
d'icelles le xxvie jour de juing l'an mil nue vint et cinq.

Le xvme jour de décembre. — (Nomination de Jehan
Dorge comme tuteur de Guillaume et Robert de La Carrière
enfants mineurs d'Adam de La Carrière décédé et de Marie
de La Malade dans les mêmes termes que ci-dessus.)
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CC, no 20.

Le compte de la recepte mise et despence faite par Jehan
Dabeville le jeune, receveur et maistre des euvres et répara-
tions de la ville et commune de Saint-Jehan Dangéli, dès le
premier jour d'avrilh l'an mil mie vint et cinq, estant maire
de ladite ville honourable home maistre Hélies du Chaslar,
licencier en lois.

Recepte.

(Ce registre, qui est le livre-journal du receveur, est in-
complet quant aux recettes; il mentionne la ferme du sou-
chet des vins vendus au détail, payée par Jehan Chapaut,
dit Mestivier, celle des moulins de Tlaaunay-Voltonne, par
André Langlois, celle de la coutume des xiv deniers par ton-
neau de vin passant par la rivière, enfin celle du souchet ou
entrée de vins payée par Jehan Dangiers. Ces recettes ne
sont pas totalisées.)

Autre recepte.

A Laurent Mercer, Jehan Pinssart, Pierre Tailhander et
Jehan Lamouroux, comis à amasser en la ville de Saint-Je-
han Dangéli certaine aide pour le roy rostre sire, et aussi
cent livres pour convertir à la réparation de ladite ville, du
consentement de plusieurs eschevins et bourgeois de ladite
ville, lesquelles cent livres, je, Jehan Dabeville, ay receu
pour la cause susdite desdiz collecteurs ou masseurs par
quiptance à eulx donnée, le vil e jour de janvier mil me vint
et cinq	 c 1 

Despence de ce compte.
Pour plusieurs euvres et resparacions faites à ladite ville,

pons et portes, et à la maison de l'eschevinage, test an.
A Hélie Cousson, Jehan Maron et Jehan Rempnol pour

quatre journées à lever les chanaux l de l'eschevinage. . .
	  xxxvi s. t.

1. Dalles ou conduites d'eau.
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Pour vin donné par commandement de mons gr le maire.
	 xx d.

Pour douze braces de cordes, pour tirer les pierres du
bien hors des doues 	  xxxii

Achat d'un boiart 1 et d'une civière rolleresse . . xx d.
A Lucas Gaillart et Gieffroy Morilhon, recuvreurs, pour

avoir laté, recouvert et afeté l'eschevinage . . Lx s. vi d.
A Jehan Epaignoul, dit Desbordes, Jehan Bertram, Maron

Dumaysne et Jehan Clerjaut, pour vint jornées qu'ilz ont vac-
qué à mettre hors des dohes la pierre de dessoubs le pont
de Nyort et de l'endroist de la tour quarrée nécessaire à la
réparacion de la ville, et pour une jornée à gieter la terre
de la douhe de l'endroit du bouchaut, auprès de ladite porte
de Taillebourg et gaignoient par chacun jour cinq souls
tournois, cent *sols tournois 	  C.

A Richart Charpentier, reste dû de la somme de vingt
livres pour avoir fait à neuf, à priffait, la roue des portes de
Bernoet 	  vIIi livres.

A Jehan Cousson et Guillaume Giraut, maneuvres, pour
vint six journées vacquées à faire la chaussée de la redoue au-
près de la porte de Taillebourg, à l'endroit de la bonde de
la doue, et gagnoient par jour 11 souls i denier . . Lv s.

A Yonnet le Veer, maçon, pour avoir réparé la muraille
d'entre le chastel et la tour Thibaut Villon . . ix livres.

A Jehan Richart, charpentier, pour six journées vacquées
à faire tout à neuf le manteau des portes de Bernoet. . .

viii livres.
A Guillaume Boisart, Estienne Gallebrun, Héliot Alaite-

denier, Colas Gendre et Phelipot Servant, pour avoir amené
avec beufs et charrettes, chacun deux charretées de bois
quarré de la fourest de Longeville, pour faire la carrière du
pont de la porte d'Aunis 	 viii livres.

1. Boyart est encore employé en Saintonge pour désigner une ci-
vière : quant à la civière rolleresse, c'est-à-dire à roue, c'est évidem-
ment la brouette dont on attribue l'invention à Pascal.
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A Hélie du Chaslar, pour avoir achapté deux arbalestes
en bois de Romanie, deux arcs avec leurs trosses pour et au
profit de ladite ville vint escuz d'or 	 xx 

A Rennequin Lebuter, claveurier, pour réparacion au
seps de l'eschevinage et une clef mise à la trappe de la
Pousse de l'eschevinage et autres travaux . . . . LX S.

Rentes paiées.
A fre Pierre Martel, prévost moyne du moustier Saint-

Jean Dangéli, à cause des motes qui ont esté converties en
douhes pour la fortiflicacion et emparement de ladite ville 1.

LS 

A Nicolas Lecorgne, lieutenant du receveur ordinaire de
Xainctonge, pour le pourtal où est assiz de hologe de ladite
ville, dix sols et douze deniers pour le pilori et place où so-
loit avoir maison où demouroit Barbon joignant audit pi-
lori 2	 xi S 

A fre Jehan Begaut, prieur de Taunay-Voultonne, à cause
des moulins et portes dudit lieu de Taunay . . . xxv 1.

Guages des officiers.
Hélie du Chaslar, maire . .	 .	 .... cv 1.
Guillaume de Tury, Mathelin Alen, Jehan de Mes, ser-

gents	 xxx 

Lois Fouillade, gouverneur du ologe . . . x 1. vil s.
Guillaume Grasmorcel, contrôleur de la recette . .	 x.
Jehan Rousseau, procureur de la ville . . . . . xv.
Loys Daniel, clerc de la ville	 xv.

Pierre Espaignol, dit Desbordes, concierge de l'eschevi-
nage	 ly s 

1. Les douves primitives faisaient partie du domaine du roi, mais
lorsqu'au xv° siècle on entoura d'eau les ouvrages avancés, destinés à
la défense des portes, on occupa des terrains accensés par les bénédic-
tins auxquels la ville paya la redevance.

2. Ce pourtal ou grosse horloge actuelle fut édifié sur l'ancienne
douve, l'agrandissement de la ville ayant fait reporter plus à l'est la
clôture, le terrain provenant de ces anciens fossés fut accensé au nom du
roi. (V. Archives historiques de Saintonge et d'Aunis, t. xii, p. 24 et 101).

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 413 —

Jehan Darsay, Maron du Maine, Jehan Cousson, Jehan
Clerjaut (naguères feu), rechercheurs du guet et de l'arrière
guet 	  xvl 1.

Autre despence.
A Rennequin le Buter, pour avoir fait deux marques de

fer, à détailher la maigre en la saison.	 .	 .	 . III 1. Ix d.
A Adam de la Carrière, orfèvre, pour le joyea du jeu de

l'arbaleste de la présente année, ci . 	 . .	 .	 . . Lxx s.
Aus gens d'Essouvert et de Lavergne qui faisaient le bien

ès doues par commandement de monssr' le maire . HI S. t.
A Estien Cotart, clerc, demourant en l'ostel de mons gr le

maire, pour poisson frais donné en présent à honneste et
discrète personne Jehan de Vély, premier président en par-
lement 	  LV S.

Pour busches achaptées pour faire ardoir moucles puan-
tes	 x d 

A Girart Vayron, pour sa despence d'aler en la compaignie
de monss r le séneschal à Xainctes, pour savoir o les gens
dudit lieu, quelle responce ils feraient aux lètres de monssr
le connestable de France 	  xxv S.

A Jehan Leroux, pour avoir esté à Fontenay-le-Comte
porter lètres closes de ladite ville à noble et puissant monssr
le séneschal de Xainctonge 1 , auquel lieu ledit monssr le sénes-
chal n'estoit point et estoient partiz luy et monss r le maistre
le jour avant 	  	  xx S.

A Aymon Pipelée, barbier, pour avoir saigné et visité un
appelle Rolant Fauconner entaché de la maladie de saint
Ladre. 	  . xx s.

A Pierre Dasnières, pour avoir fait la guayte un jour au
clocher	 III s III d 

A Relie du Chaslar, Jehan Dorin, bailli de Tailhebourg, et
Relies Bertrand, pour despenses faites au voiage de La Rochelle
où ils ont demouré, allant et venant, plusieurs jours, par

1. Geoffroy de Mareuil.
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l'ordonnance de messeigneurs les eschevins, pour hobéir au
mandement que le roy nous avoit écrit. 	 . . vIII 1. t.

Au valet de Jehan Terrasson, cousturier, pour avoir fait
la gunite un jour sur le clocher, quant les gens de Denis de
Saint-Savin passarent devant ceste ville, pour aller à Rous-
silhon	 II s vi d 

A Hélie du Chaslar et autres bourgeois de la ville, pour
avoir esté par devers le roy nostre sire, à Poictiers, par
ordre de messeigneurs les eschevins, et pers de ladite
ville. — Ce tiers jour d'octobre 4425 .	 . . . . L. 1. t.

A Jehan Daillet, pour demie livre de cere verte pour sceller
la procuration de la ville ès parlement et les lètres douses
envoyées au roy.

A Huguet Pelletan, pour porter à la Rochelle lètres de
créance que ladite ville envoia à mons gr le gouverneur de la
ville de la Rochelle, pour le fait des gens d'armes qui vou-
voient courre sans aveulx d'aulcuns . . . . . . x s.

A Hélie du Chaslar, pour aler à La Rochelle et à Poleon
pour estre présent au partage et division de l'aide darnère-
ment ordonée par le roy nostre sire, à Poictiers, qui doit
estre faite en ladite ville de La Rochelle, touchant le pais de
Xainctonge, comme a esté délibéré par l'eschevinage le vie
jour de novembre 	  viii 1.

Pour un digner fait à l'oustel de monsgr le maire à maistre
Jehan Pubin, au lieutenant de La Rochelle et au receveur
du roy commis à faire emprunt pour le roy au pais de Xainc-
tonge, cousta en tout 	  LXII S. vi d.

A Girart Vayron, pour avoir esté à Saint-Maixent, devers
monsgr le connestable i et Arnault Langlois par le comman-
dement du maire, bourgeois de la ville. — 3 décembre
1425	 Lv 1 t.

A Jehan Prieur, clerc, pour avoir esté devers le roy à
i ieun-sur-Hyèvre porter lètres de mess grs les maire, bourgeois

L Arthur de Bretagne, comte de Richemont.
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ethabitants, le sur fait de le xime. — 26 janvier 1425. xvni 1.
A Guillaume Lefuseler, pour la vente d'une jument que

ledit Lefuseler avoit baillé pour la nécessité de la ville, la-
quelle jument fut perdue par les gens d'armes . . vr I.

A Jehan Vaillant, mareschal, pour une espée donnée à
Baiart, receveur	 iv 1 

A Arnaut Mathé, pescheur, pour avoir amené en son bar-
teau . de Taunay-Voultonne à Saint-Jehan Dangéli quatre sex-
tiers de froment, que messgrs les maire et bourgeois de
ladite ville ont donné à mons gr le séneschal de Xainc-
tonge 	  xL souls.

A Estienne Courau, procureur du couvent des frères
prescheurs de Saint-Jehan Dangéli, pour don que icelle ville
et commune fait à l'ouvrage de l'églize des frères pres-
cheurs	 xx 1 

A Hélie du Chaslar, Guillaume Bidaut, Ambrois Daniel,
Giron Faure et autres, qui furent à Mauzé à l'assemblée des
gens des troiz estats tenue le xxu ile jour de mars, et pour
avoir esté à La Rochelle achapter deux arbalestes et pour
icelles faire apôrter. — 29 mars 1426 . . . xvIi 1. x s.

A Hélie du Chaslar, pour aler à Montbrison, devers le roy
nostre sire, pour le bien de la ville . . . 	 . . Lx s. t.

A Pierre Gillebert, sergent du roy, pour avoir adjorné
plusieurs tesmoings en certaine enqueste faite pour la ville,
à l'encontre du cerclier (Cellerier) du moustier, et avoir mis
en la main du roy certaines rentes et lauers appartenant
aux héritiers de feu sire Bernart Tronquière . . . x s.

A Jehan Bidaut, vingt livres qui lui estoient dus, reste de
ses guages de maire l'année passée, et quatre escus d'or ou
pris et valeur de sept livres pour espée délivrée au nom de la
ville à Jehan Chasteigner, secrétaire du roy . xxvit 1. x s.

A Giron Faver et Jehan Dulac, commissaires à lever ilic
livres et plus tauxés et imposés naguères sur les habitants de
ceste ville, pour les affaires d'icelle et pour le faict de Nyeul,
qui lors estoit occupé par les Anglois, xi, souls payés à Lois
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Daniel en déducion de ladite imposition . . . . x1 s.
A Guillaume de Jumièges, maistre des escolles, de grant

maire de la ville de Saint-Jehan Dangéli, pour la petite
quantité des enffans qui se sont donnez à son escolle, pour
cause de la mortalité, afin de soustenir son estat, pour les
vivres qui sont moult thiers 	  xxv 1.

A Jehan Bidaut, maire de la ville, pour autant paié par Ii,
au nom de la ville, à monser le viconte Daunay, pour quoy
il consentist que les gens de sa terre payassent l'aide mis sus
nagaire au pais de Xainctonge pour la traicte des vins, c'est
assavoir xi, souls par chascun tonneau, laquelle somme a
esté ordennée estre paiée à la dernière mésée par les bour-
geois et jurez de ladite ville 	  xx 1.

A fre Estiène Courant, soubz prieur du couvent des frères
prescheurs de la ville de Saint-Jehan Dangéli, pour la
pitance que j'ai faite à maistre Raphael, durant le temps
qu'il a esté audit Saint-Jehan en ceste fesse de noël. 1111 1.

A Jehan Maudreit, cousturier et tondeur, pour tondre les
cinq aulnes de drap de brunette qui furent données au père
qui estait en la compagnie à mestre Rafael. . . . x s.

A Jehan Giraume, chevaulcheur de l'escurie de monsei-
gneur le régent, pour révérence à mondit seigneur, et payer
sa despence et celle de son cheval ...... 	 s.

A Jehane Maynère, feme de sire Jehan Bidaut, maire de
la ville, pour le digner fait à l'oustel de mondit seigneur,
pour nom de ladite ville, à monseigneur de Marcilli, mares-
chal et chief des Bertons qui sont venus à Thors 1 et plusieurs
gentilz homes et autres jusques au nombre de xxv a cousté
en pain, vin, poisson frais, sale, espices et autres souffrages
et aussi en déchet de deux torches qui furent portées chez

1. Nous avons vu que le château de Thors appartenait il Charles de
Blois dit de Bretagne ; les bretons espéraient sans doute y trouver le
duc de Bretagne dont Charles de Blois et son frère s'étaient traîtreuse-
ment saisis, au château de Chantocaux et qu'ils retinrentpendant quel-
que temps prisonnier à Maillé en Aunis.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



—"417 —

Caniot quand mondit seigneur le maire fu parler à eulx.
	 •	 Lxxv I. xv s.

A Pierre d'Asnières, pour guait faite sur le clochier de
Saint-Jehan pendant xx jours 	

A Jehan Gaschet, sergent, du roy, nostre sire, pour un
voyage fait en la ville de La Rochelle pour faire renvoyer
audit lieu de Saint-Jehan la cause pendante par devers le
gouverneur, entre les habitants de ladite ville de Saint-Jehan
et Jehan de Marteaux, pour luy et ses homes de Poursay,
pour raison du guet, à l'encontre de mons gr Jehan de Bourg,
cappitaine d'Aunay ci 	  x

A Jehan Gualerant, un couple de poules du pris de qua-
rante soulz, par commandement de monsnr le maire, pour
avoir esté par la ville faire la serche des forions, en quel lieu
sont leurs chanbres et leurs biens, afin de les faire obéir à la
réparation	 xr, s.

A Jehanne Mainère, feme de honorable home sire Jehan
Bidaut, maire, pour avoir fait la pitance à maistre Rafael et
à son compaignon l'espace de y jours. . . . . 	 s.

A Pierre G•ilebert, sergent du roy, tant pour lui que pour
Jehan de Villeneuve, son adjoint, pour info: macion faite à
l'encontre de monsa r d'Aunay ,1 et autres ses gens et serviteurs
sur certains excès, délitz et maléfices par eulx faiz à l'encon-
tre des manans et 'labiums de Saint-Julien, Garnaut et Pour-
say, qu'ilz voloient contraindre à aler faire le guet audit Au-
nay	 LX 

Autre despence.
Comme les gens des trois estats des pais de Xainctonge et

Angolmois aient octroyé à monsr"" le régent un aide de
xxx m 1. t., pour icelle aide convertir et emploier au paiement
des gendarmes ordennés pour la garde desdiz pais et pour
aider et secourir à mondit seigneur, et il soit ainsi que pour

1. François de Monberou, époux de Louise de Clermont, dame et héri-
tière d'Aunay.

Archives xxxu,	 27
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la portion de ladite somme, les habitans de la- ville de
Saint-Jehan et forsbourg ont esté impousés et tauxés à la
somme de cinq cents livres tournois, et depuis pour aléger le
peuple de ladite ville il ait esté ordenné par messgrs les maire
et bourgeois d'icelle, que ladite somme de ve livres seroit
prince sur les revenus des molins de Thonnay-Voltonne, ap-
partenant à ladite ville; sur ce donnons en mandement au
receveur de ladite ville de payer pareille somme à Aymeri
de Bessé, • receveur dudit aide, laquelle somme ledit rece-
veur a paie audit de Bessé, comme tout ce appert par man-
dement et quiptance sur ce fourni . . . . . . v 1. t.

Pour la façon de ce présent compte . . . . . xxv L

Pour la despence des commissaires et auditeurs dudit
compte 	  xxx 1.

Somme totale de la despence II m vie xxxx vu 1. vI s. ix d.
Et la recepte monte .. 	 Hm vit xxxv 1. III s.
Ainsi doit recepte •. 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 LII I. III s. ix d.
Et au repart des cinq sextiers de froment donnés à monsgr

le séneschal, dont dessus est fait mention, ledit receveur en
demourra quipte et • tous autres.

ADinROIS FRADIN. 	 DANGIERS.	 PREVERANT.

425. — Comptes du receveur de la ville. — CC, VIII.

I

A touz ceulz qui ces lètres verront, Ilélies du Chaslar,
licencier en loiz, maire de la ville et commune de Saint-
Jehau Dangéli, les eschevins, conseillers et pers d'icelle, sa-
lut : savoir faisons que Jehan Dabeville, le jeune, nostre
_receveur de ladite ville et commune, ait fait mise et despense
des deniers de sa recepte par nostre commandement et or-
donnance, montant à la somme de quinze livres six souls
tournois, cy comme par les parties cy dessoubz escriptes
pourra apparoir.
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Le xl e jour de juilhet dernier passé, que monsor le maire,
Héliot Popelin et ledit receveur fusmes à Thonnay-Voul-
tonne pour parler à madame dudit lieu, pour cause des ar-
ceaux du péré qu'elle avoit fait fermer et despense de bou-
che, tant pour nous que pour nos vaslez et chevaux . 	 .

XVIII S. t:

A Mathelin Alen, pour deux voiages qu'il a fait à Poic-
tiers pour le fait de la ville et du pais d'environ 	 . iv 1. t.

A Mc Hugues Chollet, aus derniers termes polir estre aus
causes de la ville contre l'abbaie, un mouston d'or valant
vint souls	 xx s t.

Le tiers jour d'aoust dernier passé, que ledit monsur le
maire, sire Jehan Bidaut et ledit receveur fusmes à Thon-
nay-Voultonne pour parler à mons gr dudit lieu, pour cause
des arceaux du péré qui avoient esté fermés et fut dépendu.
	 	 XVIII S. t.

A Pierre llasnières, qui a fait la gayte trois jours sur le
clocher de Saint-Jehan, pour ce que l'on disoit que les An-
giois avoient passé la Charente, et aussi qu'il fut rapporté
audit Saint-Jehan que les Anglois estoient dedens Tailhe-
bourg l et gasgnoit par chascun jour III sous un d. qui mon-
tent	 x s 

Pour la despense de rnonsu' le maire, Girart Vayron, Hélie
Bertram et Jehan Dorin, pour avoir esté à La Rochelle au
conseil du roy, par nom de ladite ville . 	 .	 .	 . VIII 1. t.

Laquelle somme sommes tous d'acort et consentement que
soit allouée ès compte dudit receveur et rabatue de ses receptes
sans contredit, par monstrant ces présentes avecques quit-
tances ou descharges souffisantes desdites sommes, ce fu
fait et donné en nostre eschevinage, tenant mésée, de l'as-
sentement des présens et astans en icelle, soubz le petit scel

1. En 1425, les Anglais s'emparèrent du château de Nieul-le-Virouil,
appartenant au sire de Pons (canton de Mirambeau, arrondissement de
Jonzac), c'est probablement ce qui donna lieu à cette alerte,
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aus causes de ladite commune, cy mis le samedi premier
jour de septembre l'an mil lin e vint et cinq.

Par mess grs le maire, eschevins, conseillers et pers estans
en ladite mésée.

Daniel.

II

Pour treze jours de gayte au clocher de Saint-Jehan à n S.

vi d. par jour, à Jehan Dasnières ......xII s. vl d.
A Jehan Gallerant et Estienne Bidaut, pour despence d'euls

et de leurs chevaux, d'avoir esté à la convocation faits à Sur-
gières des trois estats au mois d'aoust dernier passé. Lx s. t.

A Hélie du Chaslar, Jehan Gallerant, qui furent à la con-
vocacion faite à Mauzé des gens des trois estats, au mois de
septembre dernier passé	 xi I vl S.

A Estienne Bidaut et audit receveur, qui furent  Thonnay-
Voultonne, ondit mois de septembre pour donner à réparer
les molins dudit Thonnay 	  . . . vil s. vl d.

A Arnault Langlois, pour plusieurs procès faits à la court
du scel pour le plait de la commune contre le seigneur de
Thonnay-Voultonne, et pour la coppie de l'enqueste dudit
seigneur 	  xx s. t.

A Jehan Leroux, pour porter lètres douses à monsgr le
séneschal de Xainctonge au lieu de Vibrac i , pour nom de la
ville 	  111 escuz.

A Jehan Gaignart, qui a esté à Poictiers porter nouvelle à
monse r le lieutenant du pais de pardeça, afin qu'il se gar-
dast à sa venue .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 L souls.

A Me Ilélie du Chaslar, qui a esté devers le roy à Chinon,
pour le pais de Xainctonge, onquel voiage a demouré xxviit
jours qui montent.	 .	 .	 .	 .	 ..... 	 escuz.

Lesquelles parties se montent à soixante et dix escuz et un
tiers disent laquelle somme, nous sommes tous d'accort, etc...

Donné... le vu e jour d'octobre l'an mil un e xx et y.

I. Geoffroy de Mareuil était seigneur, de Villebois, Cengeac et Vibrae,
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*

FF, n° XXVII.

Le papier de la juridicion de la court de la mairie de la
ville et commune de Saint-Jehan Dangéli, de l'an mil nirc vint
et six, estant maire de ladite ville honourable home sire
Ambrois Fradin.

(Affaires concernant la commune).

Le samedi xve jour de juing. — Fu poisé le pain des
panetières ;
Pain o sa fleur de v d. de la Ferchaude, court ir onces

de x d. de la ferre Vaillant,	 v

— de x d. de Catin Aymone,	 xi
— de x d. de la femeImbertMosner, v
— de x d. de la feme Noël Fourner, v

- de x d. de la feme Robin 'l'oustain, iv

de x d. de la Bassote,	 v

de xx d. de la Chironne,	 x
- de xx d. de Catin A.ymonne,	 xvIII

de xx d. de la Bernarde, 	 v
-- de xv d. d'André Bonea,	 v

Cry fait par les carrefours de la ville.

L'on fait assavoir à touz, de par mons6'' le maire, que
nul ne soit si ardi de tenir truies goronnans en la ville,
niais les mectet incontinent hors, sur paine de les perdre et
d'estre abandonnées.

Fait l'on assavoir, de par rnonsg' le maire, que touz
ceulx qui auroient pors et truies sanées en ladite ville qu'ilz
les renferment, ou mettent hors de ladite ville dedens huit
jours, sur la paine dessus dite.

Le vendredi xve jour de novembre. — Du procureur de la
court, demandeur contre les - frères mineurs de la ville de
Saint-Jehan Dangéli, sur et pour cause du cois ou soloit pas-
ser l'aive de la rue et entrer en leur verger par certains
conduicts qui y soloient estre, sur quoy pour en savoir la
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vérité ont esté faites certaines informations d'une partie et
d'autre, et lesquelles ont esté visitées par le conseil de ladite
court, et a esté ordenné et apoincté sur ce que le cois qui a
esté fermé sera ouvert, et passera l'ayve qui cherra en ladite
rue par le vergier desdiz frères et y aura sOn cours comme
elle y avoit acoustumé, et les voisins qui auront profit en ce
leur aideront à faire l'ouverture dudit cois ; sur quoy le gar-
dien desdiz frères a demandé quinzaine pour en faire la res-
ponce auquel jour (comparaîtront) frère Jehan Taperon
gardien et sire Bernart.

Comme le procureur de la court de céans eust naguères
fait convenir et approcher Hugues Itier, Jehan Tibeaudea et
Bernart Dorlac, pour raison de ce qu'ilz disoient que les
dessusdiz avoient fermé et clos un cois qui estoit sous le
mur du vergier des cordeliers de cette ville, par lequel l'eaue
qui passoit devant lesdiz cordeliers avoit son cours ondit
vergier, pour laquelle clôture ou fermeture l'aive se arrestoit
etdemouroit en ladite rue, tellement que les gens, bestes ne
charrestes ne povoient bonnement passer par icelle rue, c'est
assavoir entre ledit vergier desdiz cordeliers et la maison de
Naudin Gillebert, et autres lieux encore voisins, sur quoy
lesdiz Hugues Itier et autres eussent volu avoir à guarant
lesdiz cordeliers, et sur ce eust esté ordenné et appointé, de
l'assentement desdiz procureur et cordeliers, que informa-
tions soient faites d'une part et d'autre et icelles faites et
rapportées devers la court et voues et visitées par le conseil,
pour ce que par icelles est deheuement apparu à la court
de céans que l'aive de ladite rue avoit d'ancienneté et de
nouvel son cours et agout ondit vergier desdiz cordeliers, par
un cois qui estoit naguères soubs le mur du vergier desdiz
cordeliers et que iceulx cordeliers ont naguères fait rompre
et démolir ledit cois, et icelui fremé, tellément que l'eaue ne
povoit avoir son cours. Sur quoy eust esté ordenné et
apoincté par ladite court de céans, présens ledit procureur
et frère Jehan Taperon, gardien dudit couvent et frère
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Bernart religieux dudit couvent comparoissant pour les
frères dudit couvent, feroient rr'parer et refaire ledit cois,
tellement que l'eaue y peust avoir son cours et que les
voisins qui auroient profit en ce leur aideroient à faire cou-
verture dudit cois, sur quoy lesdiz gardiens et frères Bernant
eussent 'demandé et eu deslay jusques au jour duy de faire
savoir ledit apoinctement à leur custode et autres (le leur
ordre à qui il appartiendroit, et sur ce ra porter audit jour
duy leurs advis ; lesqueulx gardien et frère Bernart, présens
au jour duy en jugement, ont fait 'ourdit raport, c'est assavoir
que ledit custode et autres frères dudit couvent sont d'acort
de faire réparer et refaire ledi cois, tellement que l'eaue y
puisse avoir son cours ainsi qu'elle avoit acoutusmé ancien
nement, laquelle chouse ilz ont promis parfaire tellement
que la chouse publique n'y aura aucun intérest ny domages
pour leur defiance; dont ledit procureur nous a requis
lettres, laquelle lui avons octroiée par ces présentes, ce fut fait
et donné etc... par nous Jehan Bidault, lieutenant de honou-
rable home sir Ambrois Fradin, maire de ladite ville et com-
mune, soubz le scel aux causes, le xxix e jour de novembre
l'an mil cccc vingt et six.

Le xxvile jour de décembre i n i c xxvi. — Au jour duy Jehan
Espaignol a consigné par devant monso'' le maire en la
main de la court, XLV soulz qu'il doit à l'aumosnerie des Loup-
saux à cause de sa maison du terme de noël dernier passé,
baillez à Lois Daniel et mis par mondit seigneur le maire en
main (le court pour ce qu'il y a petites réparations faites en
ladite ausmonerie.

Le jeudi ixe jour de janvier. — Au jour duy sire Jehan
Ridant, lieutenant de mons9" le maire, a fait apeller par
devant lui les bouchers et jurez de la ville sur le fait des
chars c'est assavoir Guillon Mou, Pierre Guionet, Robin
Dolet, Perrinon Fradet, Jehan Haber, Jehan Raybeuf et
Tassin Boy, pour veoir et visiter un quartier de bœuf qui
estoit sur les bans, à un appelé Jehan Bonin, laquelle char
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l'on disoitqu'ellen'estoit pas bonne à mectre ; lesquels ont visité
ladite char et ont dit et tesmoigné en leur sermens que com-
bien que ladite char fast maigre qu'elle estoit bonne et souf-
fisante et que la graisse et la mosle estoient fermes, et par
tant li fu commandé vendre ladite char.

Et aussi fut commandé à touz lesdiz bouchers de tuer
bonne char et de la vendre raysonnablement.

C'ensuit les mémoires qui ont esté baillez à Jehan Tail-
hander par . commandement de mons9r le maire, par la
main de Jehan Rousseau, procureur de la ville, le premier
jour de février l'an mil niic xxvi, pour porter à Poictiers de-
vers le conseil du roy les causes que ladite ville a à faire en
la court et parlement.

4° Un mandement roial contenant les excès faiz parmonssr
de Taunay Voultonne et ses complices pour cause de la crè-
che des molins de Taunay, avecques une certifficacion atachée
audit mandement, contenant la réparacion de la démolicion
desdites crèches avecques l'exécutoire dudit mandement et
la relacion de Jehan Letourneur sergent d'icellui.

L'information faite sur lesdiz excès et sur la contradicion
de la réparacion de ladite crèche.

Ung mandement roial par lequel ledit sieur de Taunay
et la dame leurs enffans et autres, ont esté adjornés sous les-
diz excès à ladite court du parlement au vraie jour de test
présent mois avecques la relacion de Pierre Gillebert, ser-
gent roial, contenant lesdiz adjornemens.

Un mémoire en papier adroissant à maistre Pierre Buffetea
procureur, sur le fait de Pierre Clerc de Taunay, contre ladite
ville, pour raison des arceaux du pont dudit lieu de Taunay.

Ung mémoire en papier pour faire impetracion contre les
contredisans de paies les entrées des vins en ladite ville.

Le mardi premier jour d'avril. — Prouvera le procureur_
de la court à la requeste de Jehan Dangiers, que ledit Jehan
Dangiers, lundi eust huit jours, avoit mis en vente poisson
puent, de laquelle chose il a esté en néance et deffence, et
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ledit procureur l'a prins à prouver et jour à duy en huit jours
prochains venant, auquel jour, etc...

Au jour duy avons fait commandement à Jehan Dangiers
de ouster le fumer de devant sa porte samedi prochain sur
paine de xxv souls.

Le dernier jour de janvier. — Guillaume Vinet a fait
serment à monss'• le maire pour estre home de commune.

Affaires aires criminelles.

Le lundi xle jour d'avril. — Au jour duy Jehan Dangiers,
Prévost du roy rostre sire, a présenté un appellé Jehan
Aitre, charpentier, du pais de Normandie, à cause d'avoir
blécé d'un coustel Jehan Cousin, masson, hoste de Jehan
Michea, auquel monsgr le maire demanda s'il avoit fait et
blécé ledit masson, lequel respondit que il estoit vray dont
il fut jugié et rendu audit prévost pour en faire ce que de
raison.

Au jour duy ledit prévost a présenté un appellé Bertramet
de Môntanti pour avoir pillé et robé monsa r Guillaume de
la Broie de sa jument, x souls en monnoie et de mailles ne
scet combien, et pour avoir esté la sepmaine de la passion
près de la ville de Saint-Maixent et prins trois juments à
marchans, et pour avoir esté deux ans à ou environ à tollu
à Brunot Pierre une jument, laquelle li fu rendue en baillant
xr, souls, qu'il en paia à lui et à.ses compaignons nommez
Guillonet et Naudonet de Bertillac, Jehan Gaillart dit le
berton et autres, lesquelles chouses il a confessé estre
vraies, et ce fait a esté rendu ledit Bertramet au prévost, •
etc...

Le xvii e jour dudit mois. — Du procureur contre Robin
Hudin, pour avoir fait sanc et plaie à Jehan Broterea ; est
venuz Jehan Dangiers, prévost du roy, qui a demandé le ren-
voy dudit Robin, disant qu'il est sergent de la prévosté du
roy, sur quoy la court s'est retenu à conseiller et jour à
huitaine.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 426 —

Le mardi aie jour de juing.— Toutes les causes pendantes
aujourd'hui à la court de céans, tant du procureur de ladite
court comme de partie à partie sont remises d'office en mesme
estat ponr cause de la feste de saint Barnabé et aussi des
grans assises du roy, à duy en huit jours prochains venant.

Le lundi xvlie jour de juing. — Au jour duy nous avons
recreu et eslargi Macé Chapnel, de l'arrest où il estoit pour
avoir batu et fait sane et plaie à Hugues Faidi et luy avons
baillé la maison de l'eschevinage pour arrest, pour ce que
nous avons trouvé par le raport de Jehan Pipelet, barbier,
que ledit Hugues n'a garde de mort pour cause dudit.ba ton,
lequel arrest ledit Macé a promis tenir sans en partir, jusques
h ce que par nous en soit ordenné, à la pa g ne d'estre atteinct
du cas et de la somme de c livres à appliquer à la com-
mune de céans... et donné piège Jehanne Chasnière,sa feme,
et Arnaud Langlois, bourgeois de ladite ville.

Au jour duy Mathelin Men, prévost du roy nostre sire en
la ville de Saint-Jehan Dangéli, a amené par davant sire
Jehan Bidaut, lieutenant de mons gr le maire, un appelé Jehan
Guarin, filz de Guillaume Guarin, de Doiupierre en Alnis,
aagé de xxv ans ou environ, accusé de larrecin, c'est assa-
voir d'avoir emblé à un marchant par nuit un prepoint ou
avoit une bource, en laquelle il avoit quatre escuz, un mous-
ton d'or, et en venant de Xaintes une beirecte et vi blans, si
comme il appert par sa confession de laquelle la teneur s'en-
suit.

Le premier jour d'octobre l'an mil nue vint et six. — La
confession de Jehan Guarin, filz de Guillaume Guarin, de-
mourant en la paroisse de Dompierre en Alnis, dit que envi-
ron la toussaint,, derrèrement passée, lui estant valet de Nau-
dichon du Breuil, demourant à Villeneufve, print et emporta
de nuit à un marchant qui estoit couché chez son maistre,
un prépoint auquel estoit attachée la bource dudit marchant,
en laquelle bource avoit quatre escuz et un mouston d'or,
en oultre que, on village de Bussac, en venant de Xainctes,
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il print à . un valet pelletier son aumuse • en laquelle avoit
II souls 'six deniers qu'il emporta, et à ce ont esté présens
Lois Bataille, Geoffroy Server, Jehan Rigaudea, Pierre Re-
gnaut dit Picart, ainsi signé J. Dulac.

Laquelle confession a esté tenue en jugement par devant
ledit Jehan Guarin par deux foiz et laquelle il a confessé
estre vraie, dont il a esté jugé par le jugement de la court
de céans, et furent présens maistre laélies dU Chaslar, licen-
cier en.lois, mons g'' Jehan Mehé, chevalier, le seigneur Dan-
fre, escuier, Jehan des Bégaudières, Pierre Fradin, Jehan
Dangiers, Jehan Don n, Jehan Gaschet, Jehan Roussea, Jehan
Delençon, Guillaume Seguin, Tévenin Daurignac; Jehan
Petit, Laurent Mercer, Pierre Garner, Colas Garner, Jehan
Boutenot, Hélie Vea, Jehan Chapaut et plusieurs autres.

Sur ce eu advis et délibéracion ô les astans par l'oppinion
desquelx il a esté trouvé que ledit Guarin ne doit prendre
mort ne perdre aucun membre, attendu que ce est le premier
larrecin où il a esté trouvé, mais doit estre banni de la sénes-
chaussée de Xainctonge à touz jours mais.

Et pour ce icellui Guarin avons banni de la séneschaus-
sée de Xainctonge à tousiours mais, et lui axons commandé
de icelle vuider dedens huit jours sur la paine qui y appar-
tient, et dabondant lui avons ordonné faire un voiage de-
dens un an à rostre Dame de Roche-Madour et prier pour
le roy, présent et accordant ledit prévost.

Le lundi xx e jour de janvier mie vint et six. — Au jour
duy nous avons recreu et eslargi Jehan Faure le jeune, de
l'arrest où il estoit en la prison de l'eschevinage de ladite
ville, pour avoir esté accusé de certains ravages fait par nuit
en ladite ville, batu et avoir fait sanc et plaie à Arnaut
Goguet, maçon, valet et serviteur de Jehan Daucier, maçon,
jusques à mercredi prochain venant en huit jours, auquel
jour ledit Jehan Faure a promis soy rendre etc.... Piège
Jehan Faure son père... ce fut fait pardavant nous Ambrois
Fradin, maire.
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Le mardi xxle jour de janvier. -- Au jour duy Hugues Bas-
sie a esté arresté en l'eschevinage pour suspeçon d'avoir
batu et blecé le valet du Camus, cordoanier, et emprès ce
a esté recreu et eslargi dudit arrest jusques à duy en huit
jours, auquel jour il a promis etc... Piège Jehan Bassie
son père.

Affaires civiles.

Le samedi xxvlle jour d'avril ledit an. — Condampné
avons par jugement et de son consentement, Jehan Bache-
lier, rendre et paies dedens huit jours prochains venant à
messire Jehan Faurea, prestre, la somme de vingt souls
tournois arrerrages cheuz du terme de pasques derrer passé
de quatre livres de rente, qu'il a acostumé à prendre chascun
an sur la maison où demeure à présent Yvonnet Pichart,
près de l'eschevinage de ladite ville, par don à lui fait par
feue Jehane de Saumur, jadis ferne de Jehan Gallerant,
pour prier Dieu pour l'asme de lie, si donnons'en comman-
dement, etc.....

Le samedi xvrne jour de may. — En l'ajornement pen-
dant en la court de céans de la partie de Pierre Guionnet,
demandeur, à l'encontre de Jehan Veer, pour raison d'un
bac 1 qui tient aive tellement, que le mur dudit Guionnet en
est empiré ; veu et visité par les jurez de la court de céans
qui en ont au jour duy fait le raport, et pour tant avons
condampné le dit Jehan Veer à réparer et mettre en état
ledit bac dedens un mois prochain venant, tellement que
ledit Guionnet n'en aiet aucun dommage, et aussi de répa-
rer ledit mur dudit Guionnet, et au repart de certaines
fenestres que ledit Veer a édifié en son mur de sa maison,
regardant en la place dudit Guionnet, icellui Guionnet
pourra édifier en sa dite place si bon lui semble non obs-
tant lesdits fenestres et occuper la clarté d'icelles.

1. Bac, se dit en Saintonge d'une pierre creuse ois sont recueillies les
eaux ménagères, qui s'échappent par un conduit à l'extérieur.
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Le xxve jour de juing. — Au jour duy par devant nous
Ambrois Fradin, maire de la ville et commune de Saint-
Jehan Dangéli, sont venuz pardevers nous Jehan Fera-
get, cellier, demorant à Saint-Maixent, et Denis Phelipe,
cellier, valet naguères de Pierre Giraut dit Boilève. Lequel
Denis Phelipe s'est aujourduy accueilly ô ledit Jehan Gera-
get pour lui servir en ouvrage de cellerie, dès ceste feste de
saint Jehan Baptiste, jusques à la feste de pacques pro-
chains venant, et lui a promis servir bien et loialement
garder son bien et son honneur et lui eschiver son domage
à son povoir, et ledit Jehan Feraget lui a promis de rendre
et paier trois escuz et un mouston d'or, une robe honeste,
chausses, souliers tant qu'il en pourra user, et est parle
entre les parties que ledit Denis Phelipe servira ledit Pierre
Giraut huit jours, pour deflautes qu'il li a faites, durant le
temps qu'il estoit avec luy, et iceulx huit jours passez ledit
Denis a promis soy rendre audit Saint-Maixent, à l'oustel
dudit Jehan Feraget, et pour ce fait et pour amender tous
dornages lesdites parties ont obligé touz leurs biens, dont ils
ont esté jugez par la court de céans, ce fu fait et donné à
Saint-Jehan Dangéli le xxve jour de juing l'an mil u nc vint
et six.

Le mardi ixe jour de juilhet.— Condampné avons par ju-
gement et de son consentement, Hugues Pelletant, tant en
son nom que comme piège de Barthomé André, rendre et
paier dedens huit jours prochains venant à Pierre Forcer, et
à Clément Baudon, de Thonnay-Charante, la somme de six
livres dix souls, qui deuz leur estoient pour leur paine et tra-
vail d'avoir arimé vins à la requeste du dessuz diz en un
vaissel portant xL tonneaux de vins, et en oultre avons con-
dampné ledit Pelletant au nom susdit, paier auxdiz Pierre et
Clément dedens le jour dix souls, pour leur despens de deux
voyages qu'ilz sont venuz en ceste ville requerre leur dit ar-
gent, dont lesdiz Pierre et Clément ont repu dudit Pelletant
en jugement xL souls si donnons en mandement, etc..,
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Le xxvlle jour de juilhet mil mIIe vint et six. — Sur ce
que Guillaume Raoul disoit et prepousait au jour duy, en la
court de céans, à l'encontre de Colas Vinet, que japieça icelui
avoit baillé par manière de ferme à certain temps audit Vi-
net son hostel de Fraigne avec les appartenances de terre,
vergiers et autres chouses appartenant à ladite maison, pour
le prix de vint et six boisseaux de froment, cinq boisseaux
d'orge et cinq boisseaux d'avoine à la mesure d'Aunay, ras
en teste, chacun an, et aussi que ledit Vinet devoit deschar-
ger ledit Raoul de chacun journau de terre ung boisseau de
tel blé comme il croistra endite terre, envers la seigneurie de
qui mouvent et sont tenues lesdites chouses, en faisant ses
conclusions contre ledit Vinet que si li cognoissoit et coures-
soit ce que dit est, qu'il lui fust contraint et condampné en
la somme de cinquante livres ou ce que par la court seroit
esgardé, et pour ses despens et dommages par lui faits en la
poursuite de ceste cause jusques à la somme de dix livres,
la modération de la court sur ce, offrans à prouver de ses
faiz, en cas de néance de fait ou de confession, souffisamment
que lui souffira. De la partie duquel Vinet a esté répondu
qu'il est bien vray qu'il a fait ladite ferme ainsi déclarée par
dessus dudit Raoul, sauve et excepté qu'il ne promist onc-
ques à acquiter ledit Raoul et paier du journau le boisseau
de tel blé qu'il croistra ès dites terres à la seigneurie de qui
sont tenues lesdites terres, mes se mit contestation de cause
sur ces faits, juré à vérité, pousé et respondu d'une partie et
d'autre, a esté preuve adjugée audit Raoul entre ci et ledit
jour (sic), ainsi qu'il appartiendra de faire en tel cas, etc...
Ce fu fait par devant nous Ambrois Fradin, maire de la ville
et commune de Saint-Jehan Dangéli le xxvue jour de juilhet
l'an mil dll e vint et six.

Le mardi tiers jour de • septembre. — Au jour duy est

1, Fraigne, dans la commune des Eglises d'Argenteuil, canton de Saint-
Jean d;Angeily.
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venuz par devant nous en jugement Hélie Yea, demourant
en la ville de Saint-Jehan Dangéli, disant que environ la
feste de toussains derrère passée, Guillon Mehu, boucher,
demourant en ladite ville, estant personnellement par davant
nous, lui avoit baillé et livré par manière d'eschange un che-
val de poil blanc pomelé, borgne de l'euil dextre, qui avoit
esté farcineux d'une jambe devant, du pris de huit escuz d'or
ou environ, et lui en avoit baillié la possession et saisine, et que
icelui cheval ledit Hélie Veer audit filtre d'eschange fait
avec une jeune poudre ou jument de poil fauve, que ledit
Hélie Vea lui en avoit baillié on dit pris de huit escuz d'or;
avoit tenu possédé et exploictié depuis ledit temps, et que
puis naguères il l'avoit envoyé en Charon 1 par Jehan
Archambaud pour le fait de sa marchandise, et que en pas-
sant audit lieu de Andine un nommé Jehan Groux d'icellui
lieu avoit fait prendre, saisir et arrester ledit cheval par les
officiers de la justice dudit lieu, disant qu'il estoit sien et
lui compute et appartient, et pour ce avoit autreffois requis
ledit Guillon Meheu qu'il lui l'est désempescher ledit cheval,
le quel en avoit esté reffusans, et pour ce icellui Hélie Yea
l'avoit fait convenir et aprocher pardavant nous audit jour
duy, et de rechief a sommé et requis instamment en juge-
ment ledit Guillon Mehu en continuant ses requestes autref-
fois faictes, et en lui signifiant les chouses dessus dites, qu'il
vousist aler par devers les gens de la justice dudit lieu d'An-
dillé, lui faire désempescher et mettre au délivre, mesme-
ment qu'il n'est pas empesché pour le fait, coulpe ou debte
dudit Yea, lequel Guillon Mehu en a esté reffusans, disant
qu'il n'est tenu de lui en porter gariment et qu'il ne li en
feroit point, et pour ce icelui Hélie Vea a autreffois protesté
et encore proteste d'en avoir son action contre ledit Guillon
Mehu des intérests dommages et despens, que il a eu et

1. Charron, près La Rochelle, où se fait un grand commerce de
moules.

2. Andilly, commune du canton de La Rochelle.
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soustenu et pourra avoir et soustenir sur et pour cause des
chouses dessus dites et leurs dépendances, en lieu et en
temps et quand mestier sera et où il appartiendra, dont il
nous a requis lètre, laquelle lui avons octroié par ces présen-
tes scellées du petit scel de la commune de ladite ville, ceu
fu fait et donné par davant nous Ambrois Fradin, maire, etc...

Le jeudi xixe jour de septembre. — En l'ajornement pen-
dant au jour duy à la court de céans de la partie de Antoine
de Cbassaigne et Jehan Canuel, demandeurs ou requéreurs,
à l'encontre de Jehan Dorin, marchant, sur ce que lesdiz
demandeurs disoient que leur blé, qu'ilz avoient à Asnières, à
hostels de Magort et de Morea, ledit Dorin ou autres pour
luy aiant ferme et agréable, avoient esté audit lieu d'Asnières
et avoient prins ledit blé sans le mesurer, et icellui fait ame-
ner o sa charrette et chevaux à son l'oustel en ladite ville
de Saint-Jehan, sans le congié et licence et oultre le gré et
volonté desdiz demandeurs, et pour ce requerroient iceulx
demandeurs à l'encontre dudit Jehan Borin, que si ledit
Jehan Dorin confessoit ce que dit est, qu'il leur fust con-
dampné à restituer ledit blé et en leurs despenz et dommages
faiz et soustenuz en cette poursuite, et si ledit Dorin en nioit
aucune chouse lesdiz demandeurs l'oflïroient à prouver qui
lui soufliroit. Sur quoy ledit Dorin a demandé jour d'avis,
lequel délay lui avons baillié du consentement desdiz
demandeurs jusques à mercredi prochain venant, cure de
vespres, auquel jour et heure lesdites parties sont adjornées.

Le xive jour dudit mois. — A esté dit que les parties
parleront à monse 1' le séneschal pour veoir s'il les pourra
apoincter, et si non ledit Dorin viendra demain, Bure de
termes...

Le jeudi xxvte jour dudit mois. — Lesdiz demandeurs
ont fixé de toutes leurs causes en Jehan Delençon et promis
avoir agréable tout ce que par lui sera fait et expédié en
ceste partie... Ledit Dorin a usché à guarieurs Berthomé
Magort, et Jehan Morea, d'Asnières, et un autre dont ne scet
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le nom, sauve audit Borin de deffendre la cause en deffaut
de guariment et ce fait, de la partie desdit demandeurs a
esté requis que comme il soient ordennez pour aider à
garder la - frontière soubz le gouvernement de monssr le sé-
ieschal de Xainctonge, et que le blé qu'ilz requerroient et .
demandoient à avoir, est pour alimenter eulz et leurs com-
pagnons de leur chambre pour demourer en ladite frontière,
que on lei feist procéder de cure à cure par briefs intervalles,
et de la partie dudit Borin a esté dit que, attendu , que lesdiz
demandeurs ont fixé de leurs causes en Jehan deLençon qui.
est demourant et habitant en ceste ville, comme est ledit.
Borin, et que un de ses . guarieurs est absent du pais ou au

moins, ne sect oh il en puisse finer, qu'il doit venir procéder
en la court de céans de huitenne .en .huitenne comme les
autres, et requerroit alors ledit florin que lesdiz demandeurs
donnassent caucion pour ester et fornir à droit en cas toute
foies qu'ilz decherroient de leur cause, sur lesquelles chouses
la court s'est retenue à conseilh, et jour assigné aux parties
à demain, cure de termes, auquel jour et cure etc...

Le xxvll e septembre. —(La couse est renvoyée à huitaine).
Le troisième jour d'octobre. — Jehan Dorin a requis

comme autreffois que lesdiz demandeurs donnassent caucion
pour. ester fornir a droit, a esté dit par la . court, attendu
qu'ilz .sont demandeurs, qu'ilz ne doivent point donner de
caucion, et ou surplus ledit deLençon recouvrera les finances
desdiz demandeurs, sauve audit Borin de demander les des-
pens contre ledit de Lençon pour ce qu'if n'a au jour duy
enseigne de ladite finance scellée et escript.

Le xvie jour d'octobre. — « De la partie dudit Borin a esté
dit et allégué, que ledit Delençon devoit enseigner de jour et
assignation par pièce scellé et escript, attendu que ce estoit
stile et ordennance en la court de céans, offrans à la mors-
trer en cas de néance, et de la partie dudit Delençon a esté
allégué qu'il li souffit et doit souffir d'enseigne d'ajornernent
par le papier de la court, offrans de paier les pièces et

Archives xxxii. 	 2S
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qu'ainsi ne veu tenir et garder en la court de céans, sur
quoy ledit Dorin a prins à monstrer de ses faiz qui lui souf-
fira, et jour à vendredi prochain venant.... »

Le v e jour de novembre. — « A esté dit par appointement
de la court que le dit Delençon pourra comparoir en la court dé
céans pour lesdiz demandeurs, comme ayant la finance d'eulx
en ceste cause sans avoir autre grâce, attendu que ledit deffen-
deur a consenti ladite finance et on sourplus a eu ledit borin
seconde déclaration d'avoir ses guarimens c'est assavoir Ber-
thomé Magort et Jehan Morea d'Asnières et un appellé Guil-
laume, valet dudit Antoine de Ghassaigne et sur ce avons
bailhé jour et assignation aus dites parties à duy en un
mois... »

(L'affaire n'a plus été appelée).
Le xve jour de novembre. — L'ajornement que le roy des

cousturiers de la ville de Saint-Jehan Dangéli, demandeur ou
requerrant à l'encontre de Jehan Gaschet et Jehan Meslaie,
cousturiers, pour raison du digner qu'il dit qu'ilz sorti tenuz
faire aus maistres du mestier, les parties présentes en juge-
ment est continuée de leur consentement jusqu'à duy en
huit jours.

Le xxne jour dudit mois. — L'ajornement que le roy des
cousturiers avoit fait donner à Jehan Gaschet et à Jehan
Meslaie, pour raison du digner des cousturiers, est mis à la
prochaine mésée, pour ce que le procureur de la court s'est
opposé.

Le vendredi vire jour de décembre. — Toutes les causes
pendantes aujourduy à la court de céans, tant du procureur
de ladite court que de partie à partie, sont mises d'office
pour cause de la fente de Saint-Nicolas à duy en huit jours
prochains venant.

Le vendredi xxive jour de janvier. — Sur ce que Pierre
Laisné disoit et prepousoit aujourduy et autreffois à la court
de céans à l'encontre de délie Roux, deffendeur, que en ven-
danges dernières passées, ledit Laisné avoit loué une sienne
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ânesse pour amener ses vendanges, chacun jour xv deniers
ou tel pris que autres bestes gaigneroient, laquelle ânesse
ledit Hélie prinst et accepta dudit demandeur audit pris et
somme de xv deniers pour chascun jour, ou tel pris et
somme que seroit advisé que les autres bestes auroient gagné
on fié où estoient les vendanges, parmi ce que ledit Hélie
devoit et estoit tenuz de governer et norrir ladite ânesse
bien et convenablement, selon que beste devoit estre norrie,
et icelle ânesse rendue audit demandeur chascun seoir en
tel estat que beste devoit estre rendue à son maistre, c'est
assavoir qu'elle ne fust point malade; mais, ledit llélie,
voiant qu'il avoit blécié ou fait blécier ladite ânesse pour
l'avoir très mal gouvernée, lui ou autre par nom de lui, et
lui ayant le fait pour agréable, en lui mettant ou faisant
mettre le bast à)adite ânesse ilz avoient miz un estre de
bois qui se tenoit audit bast par dessoubz ledit bast, entre
le cousté de ladite ânesse et ledit bast, tellement que pour
la charge que ledit Hélie, ou autre par nom de lui, avoient
baillée à ladite ânesse, icelle ânesse avoit esté tellement blé-
ciée que la mort s'en estoit ensuivie, et pour ce faisoit ledit
demandeur ses conclusions à l'encontre dudit Hélie Roux,
que s'il cougnoissoit et confessoit avoir ainsi blecié, ou fait
blécier ladite ânesse, ou que par sa faulte ou coulpe, elle eust
esté bléciée que ils fust coutrains et condampné à rendre
audit demandeur ladite ânesse jusques à quatre escuz d'or
ou (ce) que par vous seroit esgardé, et aussi ledit louage de
ladite ânesse jusques à la somme susdite, et en ses despens
dommages et intérests jusques à la somme de trente livres ...
et s'il nioit ledit demandeur en offroit la preuve ... A quoy
a esté respondu par ledit Roux par néance ... Sur quoy con-
testacion faite, etc... (Enquête ordonnée et renvoi à hui-
taine. L'affaire n'a plus été appelée).

Lé vendredi xxie jour de février. — Condampné avons
par ,jugement et de son consentement Guillon Boisart, rendre
et paier dedens quinze jours prochains venant à Pierre
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Conte, charpentier, treze souls quatre deniers qu'il li a con-
fessé devoir pour une journée de charpentier qu'il a esté avec
lui. Si donnons en mandement, etc.

TUTELLES ET CURATELLES

A tous ceulx qui ces lètres verront, Ambrois Fradin, maire
de la ville et commune de Saint-Jehan Dangéli, salut : Sa-
voir faisons que comme Jehan Bidaut, mosner, nostre bour-
geois et juré par le temps qu'il vivoit, soit alé naguaires de
vie à trespassement délaissiez plusieurs enfanz mendres
dans, c'est assavoir Jehan, Robert et Jehanne Bidaut, ses
enfians, et de Tephaine Bourraude, jadis sa feme, et pour
ce que par tutelle, garde, gouvernement et administration
la provision des meneurs nous appartient par le deu de nos-
tre office, nous avons fait convenir et approcher par devers
nous ladite Tephaine Bourraude, Pierre Bourrant, oncle
desdiz meneurs, Estienne Joli, affin desdiz meneurs, par
l'advis desquelx et autres nous avons trouvé ladite Tephaine
à estre bonne et souffisante à avoir la tutelle, garde et gou-
vernement et administration desdiz meneurs et de leurs
biens, pourquoy oy le raport des dessus diz et attendu que
ledit feu par son testament l'a ordennée tuteresse desdiz
meneurs et aussi que de son droit la tutelle li appartient,
avons à icelle Tephaine baillié et baillions par ces présentes
la tutelle, garde, gouvernement et administracion desdiz
meneurs et de leurs biens parmi ce que ladite Tephaine
nous a promis et juré, etc... (Formule). Ceu fu fait et donné
par davant nous, Ambrois Fradin, maire, etc...

Le mardi xxviic jour de janvier.— (Nomenclature de Dan-
fine Aigrefeuille, veuve de Pierre Delare, comme tutrice de
ses enfants mineurs, Laurent Delarc, clerc, Jelaanne, Adret
et Ilélie Delare).

FIN DU TROISICME VOLUME.
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LE CARTULAIRE
DE

L'ABBAYE ROYALE DE SAINT-JEAN D'ANGÉLY

Publié par M. GEORGES MUSSET

TOME II

.P.RÉFACE

Il n'y a pas lieu de reprendre, en tête du second volume du

Cartulaire, l'indication des grandes lignes de la vie de l'abbaye

de Saint-Jean d'Angély. Le lecteur pourra les retrouver dans la

préface du premier volume. Dans cette même préface, après

avoir passé sommairement en revue les manuscrits qui formaient

autrefois le trésor de l'abbaye, et décrit son cartulaire ou les

copies qui en subsistent, nous disions que nous nous réservions

de faire, en tête d'un second volume, l'histoire de cette grande

maison religieuse. Cette histoire, nous allons la reprendre en

détail. Les chapitres qui vont suivre, auront pour but de grou-

per les principaux événements susceptibles de faire connaitre

l'abbaye depuis sa fondation jusqu'au jour de sa disparition ;

comme aussi de mettre en lumière les faits relatifs à la vie

intérieure de la maison, à ses droits de justice ou autres, à ses

privilèges, à ses possessions, à ses revenus, ainsi que les textes

Histoire.	 x
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qui ont trait aux causes et aux formes des contrats et des dona-

tions. Une étude de cette nature, visant des questions aussi

complexes, sera forcément limitée. Les pages qui peuvent y

être consacrées, ne suffiront pas, en effet, à épuiser l'examen

de toutes les questions intéressantes sur lesquelles les rensei-

gnements fournis par le cartulaire et les autres documents peu-

vent appeler l'attention des savants et des historiens. Mais celles

des études qui ne pourront trouver ici leur place, verront sans

doute le jour quand, plus tard, la Société des Archives voudra

nous autoriser à publier un certain nombre de documents iné-

dits qui n'ont pu être insérés dans le présent volume.
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HISTOIRE DE L'ABBAYE

LES ORIGINES

La villa gallo-romaine qui s'élevait sur les bords de la Bôu-
tonne, là où s'étend aujourd'hui la ville de Saint-Jean d'Angély,
passa à une époque que l'on ne peut préciser, aux rois Carlo-
vingiens, peut-être précédemment aux rois Mérovingiens.

Son existence ne paraît pas devoir être mise en doute.
Sous le sol de la ville, à différentes reprises, on a découvert des

restes qui paraissent bien se rattacher à cette civilisation.
En 1864, au lieu dit le Pré Véron, une belle mosaique romaine

fut mise à jour ainsi que des substructions d'une vaste étendue,
à peu de distance, en dehors et à l'ouest de l'ancienne enceinte
de la ville. C'était vers ce lieu que semblait se diriger l'aqueduc
nommé Le Coi, qui, sans doute, à une époque postérieure, avait
été détourné pour alimenter les fontaines de l'abbaye créée par
Pépin d'Aquitaine. M. Léon Duret fait observer à cette occa-
sion, que, lorsque les eaux sont trop abondantes pour suivre
l'aqueduc, elles prennent à découvert la direction du lieu où les
mosaiques ont été rencontrées j.

Dans cette même année 1864, au mois d'avril, lors de l'ouver-
ture d'une nouvelle rue placée entre la route nationale et le
port, l'on mit à nu des quantités considérables de briques à
rebords mêlées à des fragments de marbre de différentes cou-
leurs et à des pierres taillées. Prés de là, se rencontra une mu-
raille de deux mètres d'épaisseur construite en moyen appa-
reil et liée par du mortier ordinaire, longeant un terrain ayant

4. Rec. de la Comm. des Arts et Monuments historiques de la Charente-

Inférieure, t. I, p. 398. — Id., t. XII, p. 402. — Id., Lacurie, t. I, p. 479-

480, à propos du moulin de La Cou, qui rappellerait peut-être le réser-
voir servant à alimenter l'aqueduc, provenant de la fontaine des Rous-

seaux.
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servi de douve, ce qui démontrait qu'on se trouvait sur l'emplace-
ment du mur d'enceinte. A quelques mètres de la muraille exis-
tait un conduit formé de grandes tuiles carrées à rebords, posées
debout et appuyées l'une à l'autre par leur sommet, de ma-
nière à offrir une ouverture triangulaire. Ce conduit paraissait
avoir la'même direction que celui de la Fontaine du Coi, et ser-
vait vraisemblablement à l'alimentation de la demeure qui
avait laissé dans le sol les débris indiqués. ll est bien difficile de
se prononcer sur l'origine de ces restes, aujourd'hui disparus,
mais il est à noter toutefois que, parmi eux, on rencontra des
monnaies des Constantin et des Antonins 1.

Depuis cette époque, d'autres découvertes ont encore été faites.
En septembre 1880, un terrassement pratiqué dans la rue
Texier a mis au jour plusieurs restes de constructions anciennes;
on y voyait des tuiles à rebords, des fragments de marbre, des
débris de carrelage et des fondations liées par un ciment jaune.
Malheureusement les restes de ces deux trouvailles, qui avaient
été déposés à l'hôtel de ville, ont, depuis, totalement disparu 2.

En 1885 eut lieu une découverte encore plus caractéristique.
En voici une description donnée par M. Saudau 3 : « Dans un
champ situé entre le fief Graveau et les anciennes fortifications,
M. Moreau,vétérinaire,a trouvé un cippe composé de deux pier-
res superposées sans ciment,que l'on pourrait prendre tout d'a-
bord pour deux soubassements de colonnes cylindriques. La
hauteur est de soixante-six centimètres sur cinquante de largeur,
moulures comprises. La cavité intérieure a trente et un centi-
mètres de largeur et se termine,aux deux extrémités inférieures
et supérieures, en une sorte de culot ; elle a été creusée avec un
marteau pointu dont les traces rugueuses sont aussi nettes que
le jour où l'ouvrier les a pratiquées. La partie inférieure est aux
trois quarts remplie par des cendres mêlées de fragments, d'os
et de petites parcelles de verroterie pulvérisée. Sur le dessus et
au milieu l'on voit un trou de cinq à six centimètres au carré et
de même profondeur, paraissant avoir servi à fixer ou encas-
trer une troisième pierre, peut-être le couronnement du monu-
ment, une inscription commémorative ou un ornement. Un au-
tre petit trou placé près du bord supérieur va sortir en dessous

1. Rec. de la Comm., loc. cit., t. I, p. 430 et suiv.
2. Rec. de la Comm., loc. cit., t. V, p. 120.
3. Revue de Saintonge et d'Aunis, t. VI, p. 30.
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de la moulure et petit avoir servi à recevoir une tige de soutè-
nement de l'inscription ou de l'ornement. n

De tout ceci il semble bien résulter que le lieu de Saint-Jean
d'Angély était habité par des membres des classes supérieures
.de l'époque gallo-romaine.

Etait-ce une villa, un burgum, une curtis, c'est-ce qu'il est
difficile de déterminer ? Mais de ce fait que la voie romaine ne
passait qu'à une distance relativement éloignée de ce lieu, il
est à supposer qu'il n'y avait pas là un centre important. Ce
n'est, en effet, que plus tard, que la voie secondaire qui passait
à Saint-Jean d'Angély, prit une réelle importance.

On pourrait penser cependant que cet endroit était tout
à la fois le centre de l'administration de la forêt d'Essouvert,
de l'exploitation agricole de la vallée de la Boutonne, à son
confluent avec la Nie ; peut-être en plus et, comme consé-
quence, un lieu de marché destiné à l'écoulement des produits
de ce coin de terre et à l'approvisionnement des choses néces-
saires aux habitants.

Nous ne reviendrons pas ici sur ce que nous avons dit sur le
régime des forêts de la région, à l'égard notamment de la forêt
d'Argencçon ou de Benon'. La forêt d'Essouvert, comme cette
dernière, relevait très probablement du fisc, puisqu'on la voit
plus tard faire partie du domaine direct des comtes de Poitiers,
ducs d'Aquitaine, et, par suite, on s'explique très bien, en ce
lieu, l'existence d'une villa qui servait de centre aux officiers
du fisc.

Nous n'avons pas antérieurement au VIII e siècle de textes
précis qui nous le disent, sinon celui qui rappellerait l'exis-
tence d'une chapelle dédiée à Notre-Dame et donnée en l'année
402, par l'église de Poitiers, à Ambroise, évêque de Saintes 2.

Nous sommes donc contraint de nous en référer aux documents
de cette époque ou des temps qui suivirent.

La première mention que l'on voudrait trouver de ce lieu
d'Angéri, remonterait à Charlemagne.

En l'année 769, au mois de juillet, l'empereur Charlemagne
accordait au vénérable Hardrad, abbé du monastère de Sithiu,
au pays de Thérouanne, c'est-à-dire de Saint-Bertin (abba de
monasterio Sithiu qui est in pago Tervaninse), des immunités

1.Voir Cartulaire de la Grâce-Dieu, p. 3 et suiv. Arch. Saint., t. XXVII.
2. Voir le chapitre consacré aux ép•lises.
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pour son monastère.Ce privilège est donné à Andiacum'. Quel-
ques-uns pensent qu'il s'agissait d'Angéri, le copiste ayant né-
gligé par suite d'une lecture fautive, de tenir compte de l'abré-
viation usuelle qui aurait dû donner Anderiacum au lieu de
Andiacum, et que ce mot n'aurait été qu'une variante d'Ange-
riacum, forme habituelle, dans les temps postérieurs, du nom
primitif d'Angéri. On se base également pour cette interpréta-
tion sur ce que, la même année, au mois de mai, Charlemagne
aurait signé un précepte relatif à Saint-Aubin d'Angers, au lieu
dit Murnaco, que l'on traduit par Mornay, château du départe-
ment de la Charente ou de la Charente-Inférieure,près de Saint-
Jean d'Angély, ou encore par Mornac, près de Saintes 2.

Cette interprétation est douteuse. Dom Bouquet placerait, il
est vrai, Andiacum, dans le pays d'Angoumois 3 . C'est aussi
l'opinion de Quicherat qui traduit Angiacum par Angeac (Cha-
rente) 4 . H. de Tilly, M. le docteur Guillaud veulent y voir An-
geriacum et non un lieu de la Charente 5.

Mais Mabillon a des doutes. Il ne croit pas à la présence de
Charlemagne dans notre contrée en cette première année du
règne de l'empereur. Il est, en effet, bon de noter que le XP
jour des calendes d'avril, Charlemagne se trouvait à Aix-la-
Chapelle 6 , et que le XVII° jour des calendes du même mois,. il
était dans une villa nommée Audriaca, villa ou palais situé sur
l'Authie, dans la Picardie, non loin du monastère de Saint-
Bertin (Sithiensis) et qu'il faudrait retrouver dans Orville,can-
ton de Pas, sur l'Authie, arrondissement d'Arras (Pas-de-Ca-

1. Mabillon, De re diplom., Paris, 1681, in-f°, p. 306 et 610. Dom Bou-
quet, Rec. des Hist. des Gaules et de la France, t. V, p. 717-718.

2. Dom Bouquet, loc. cit., p. 717, ex schedis Joh. Mabillonii.Voir aussi
Patrologie Migne, t. XCVII, col, 914 et suivantes.

3. Id., p. '718, note A.— De Tilly, Charlemagne en Saintonge, Rec. de
la Con , loc. cit., t. VIII, p. 355.

4. Quicherat, De la formation française des anciens noms de lieux. Pa-
ris, A. Franck, 1867, in-16, p. 20.

5. Charlemagne en Saintonge. Rec. de la commission, loc. cit., t. VIII,
p. 355-356. — M. le Dr Guillaud, conférence à Saint-Jean d'Angély citée
dans la Revue de Saintonge, loc. cit., t. XXII, p. 14.

6. Dom Bouquet, loc. cit., p. 716. (Praceptum Carlomanni regis pro
ccenobio Monasteriensi (Munster en Gregoriental) ex archivo hujus cœ-
nobii.
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lais) 1 . S'il y avait une faute de lecture, ne pourrait-on pas ad-
mettre que le lieu d'Andiacum, où Charlemagne se trouvait au
mois de juillet, pourrait être le même qu'Audriacum où•il était
au mois d'avril ?

Il est bon toutefois d'examiner d'autres documents qui pour-
raient, avec plus de probabilité peut-être, faire identifier Andia-
cum ou Angiacum avec Angeriacum, Saint-Jean d'Angély.

Mabillon a , en énumérant les palais des rois Francs, rap-
pelle que Charlemagne, en l'année 796, désigna quatre palais
en Aquitaine où Louis le Débonnaire, roi d'Aquitaine, passerait
l'hiver. L'un d'eux était appelé Andiacum 3.

Quelques historiens ont identifié ce lieu avec Angers (Julio-
magus Andicavorum), sous le prétexte que cette ville était dans
le voisinage de l'Aquitaine. D'autres veulent rapprocher Andia-
cum du fleuve Andaie, l'Andaye, en Gascogne, entre Bayonne
et Fontarabie. Mabillon déclare qu'il ne voit pas sur quels fon-
dements ces historiens peuvent baser leur opinion. Hadrien de
Valois, dans sa Notice des Gaules, dit que ce nom a dû être
altéré, et qu'il serait préférable de lire Jocundiacum, nom d'un
palais situé sur le territoire des Lémovices. Mabillon, à la suite
des recherches qu'il fit à cette occasion, remarque toutefois que
les manuscrits de la bibliothèque de Colbert, comme toutes les
éditions, donnent bien Andiacum et non Jucundiacum. Et il
conclut qu'il faut rechercher vraisemblablement ce palais dans
l'évêché de Saintes, pays convenant admirablement à sa situa-
tion, par suite'de sa fertilité, de la beauté de ses eaux et de
l'existence de forêts où l'on pouvait chasser 4.

Un autre motif fait encore pencher les savants historiens pour
la Saintonge ou l'Angoumois en ce qui touche Andiacum 5.

La chronique de Fontenelles, écrite avant l'an 800, nous
apprend, sous le chapitre VII, 6 que Bénigne (Benignus) qui

1. Dom Bouquet, loc. cit., renvoyant à dom Martène, t. I, Ampl. col-

lect., col. 31 ; et Mabillon, De re diplomatica, loc. cit., p. 610.
2. Loc. cit., p. 245.
3. L'Astronome, historien de Louis le Pieux avant 840. Voir Hist.

Litt. France, V, 49-52 ; XI, xix-xx; etc.

4. Mabillon, loc. cit., p. 245-246. M. Richard le place à Angeac, en

Angoumois. Hist. des comtes de Poitou, t. I, p. 2, note 1.

5. Mabillon, Loc. cit., p. 289.

6. Spicilège... D. Luc d'Achery... nova editio, Baluze, Martène... 1723,

t. II, p. 269.
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dirigeait cette abbaye, avait fait don à son monastère de biens lui
appartenant en propre. C'était Crisciacum, Saleciagum, Savi-
niacum, Captialonnum et Magalonnum qui sont in pago Sanc-
tonico; Agannagum, Bonelum, Andiagum, Vodertam, Aguin-
turn, ' Anbariago, Riveram, aliaque prcedia quœ sont sita in
pago Engolismensi. Sunt possessiones viginti duo, pagi sep tem.

L'attention de Mabillon se porta sur le nom d' Andiagum qu'il
identifie avec Angiacum. Pour lui ces deux termes pourraient
bien désigner le même lieu, et il pense qu'il conviendrait peut-
être de les placer non pas en Saintonge, mais en Angoumois, et
de les identifier avec Angeac, de l'archiprètré de Jarnac.

Il semble bien, en effet, que, dans la chronique de Fontenelles,
une distinction soit faite entre les lieux situés dans le pays de
Saintonge et ceux qui sont placés dans le pays d'Angoumois.
Crisciacum serait Cressé, dans le canton de Matha; Salecia-
gum, Salignac, canton de Mirambeau, ou une autre localité du
même nom dans la commune de Pérignac, canton de Pons ; ou
bien encore Saleignes, canton d'Aulnay, Salanzac, commune
de Champagnolles, canton de Saint-Genis, La Sauzaie, près de
Fontcouverte, ou La Sauzée, prés de Dampierre-sur-Boutonne;
Saviniacum, Sauvignac, canton de Brossac, arrondissement de
Barbezieux ; Captialonum, Chalons, commune du Gua, ou
Chalons, commune de Villexavier, près de Jonzac ; Magalon-
num, Les Magnaux, commune de Montlieu, Maculan, commune
de Pons, Margonnelle, commune des Eglises d'Argenteuil, ou
Le Mung, canton de Saint-Porchaire.

Quant aux localités placées dans le pays d'Angoumois, elles
semblent bien, d'après nous, s'y retrouver, sauf quelques-unes
qui pourraient cependant appartenir au pays de Saintonge, à la
limite de l'Angoumois.

Il ne serait pas impossible de traduire Agannagum par Ad
Gannagum, Ad Garnagum ou Jarnagum, 2 où l'on retrouverait

1. Une autre leçon donne Agintum.

2. Dans les cartulaires on trouve de nombreux exemples de l'adjonc-
tion de la préposition aux noms de lieux, ou bien la disparition d'un a
originaire. Dans le cartulaire de Saint-Jean d'Angély, on rencontre :
Adareas pour Ad Areas, Agerna devenu La Jarne, Alabeit, Albugis
devenu Les Buges, Alpiniacensis ecclesia pour Le Pinier, etc. ; dans le
cartulaire de Baignes (abbé Cholet, Niort, Clouzot, 1868), Albaruc
devenu Bascles (Charente), Albocal, Alviniacum, devenu Vignac (Cha-
rente), Areac devenu Réac ou Reiac, etc.
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Jarnac, et Bonelum 1 par Bonneuil, deux localités proches
d'Angeac. Jarnac-Champagne est, en effet, dans l'arrondisse-
ment de Cognac, non loin d'Angeac-Charente et Bonneuil, pla-
cés dans le même canton et arrondissement. Mais il y a aussi,
non loin de Bonneuil, Jarnac-Champagne, canton d'Archiac,
arrondissement de Jônzac (Charente-Inférieure), et Angeac-
Champagne, canton de Segonzac, arrondissement de Jonzac
(Charente). Ces trois dernières localités relevaient originaire-
ment de l'évêché de Saintes, étaient à la nomination de l'évêque,
et pouvaient fort bien, par suite, faire partie originairement du
pagus Sanctonicus, les circonscriptions épiscopales ayant sou-
vent les mêmes limites que les pagi.

Quant aux autres localités indiquées par la chronique comme
faisant partie du pagus Engolismensis, elles semblent bien
s'y retrouver. Vodertam serait Vouharte, canton de Saint-
Amant de Boixe, arrondissement d'Angoulême ; Aguintum ou
Agintum, Guimps, arrondissement de Barbezieux ; Ambariago,
Birac, près de Chàteauneuf-Charente, ou Ambérac, canton de
Saint-Amant-de-Boixe ; Rivera, La Rivière, commune d'Angeac-
Charente, La. Rivière, commune de Champniers (Charente) ; on
trouve encore des localités de ce nom dans lè canton de Saint-
Amant-de-Boixe, de Montboyer, de Rancogne, et Rivières, can-
ton de La Rochefoucauld, dans ce même département de la
Charente.

Est-ce à dire, malgré tout, que ce nom d'Andiacum devrait
être dans tous ces documents traduit de la même manière ? Ce
n'est pas notre avis. Selon nous, la localité dite Andiacum dans
laquelle Charlemagne donne le diplôme relatif- à Saint-Bertin
pourrait bien avoir été Orville, dans le Pas-de-Calais. Le
lieu donné par l'abbé Bénigne pourrait être Angeac-Charente,
sur la Charente même, non loin de Jarnac-Charente et de Bon-
neuil, ou Angeac-Champagne.

Quant au palais d'Andiacum désigné comme résidence d'hi-
ver par Charlemagne à Louis-le-Débonnaire, il serait très vrai-
semblablement Angeriacum, Saint-Jean d'Angély. Ce château
aurait existé d'après L'Astronome en 796. Rien d'étonnant qu'on
le retrouve alors, comme palais des rois d'Aquitaine, en 817-818,
date à laquelle Pépin y aurait reçu le chef de saint Jean-Bap-
tiste.

1. Bonolium, Bonneuil, figure au cartulaire de Baignes.
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Ceci dit, il y a lieu de passer en revue quelques documents
qui se rapportent sans aucun doute à Saint-Jean d'Angély.

En dehors des chartes ou des notices du cartulaire, il est bon
de se référer au Traité de la révélation de saint Jean-Baptiste,
bien que ce document n'ait pas date certaine I , et qu'il soit dif-
ficile de lui en donner une, même approximative.

Il y est dit que Pépin, roi d'Aquitaine, demeurait alors, dans le
territoire de l'Aunis, dans un palais (palatium), nommé Engeria-
cus, situé sur le fleuve de La Boutonne (Vultona) aux confins
du Poitou et de la Saintonge.

Le palatium n'était pas forcément une demeure somptueuse
et luxueuse. Ce pouvait être simplement un lieu fortifié et même
originairement entouré de pieux ou de défenses de bois comme
la plupart des châteaux primitifs 2 . Rien n'empêchait alors que
ce fût une habitation centrale, sise dans l'un de ces grands
domaines où les rois et les princes des premiers temps du
moyen âge se transportaient successivement afin de pourvoir à
leur administration, en percevoir les revenus, et où, par suite,
ils s'occupaient de la direction générale de leurs royaumes ou
principautés, et y frappaient même monnaie.

Si l'on en croit des textes plus récents qui ne sont, sur ce point,
que l'expression d'une tradition certaine, Angeriacum aurait
été une villa, la villa sancti Johannis Angeriacensis 3.

D'autres lui donnent le nom d'oppidum, d'autres encore
celui d'aula 4.

Il est encore une qualification qu'on rencontrerait dans les
textes, celle de Fanum sancti Joannis Angeriacensis. Nous ne
trouvons, il est vrai, cette dénomination dans aucun texte. Mais
elle est indiquée par Moréri et quelques auteurs plus mo-
dernes 5.

Sans nous étendre sur ce sujet, nous rappellerons l'existence
d'un certain nombre de petits temples ou de piles, dénommés fa-
na, dans la Saintonge, notamment dans les environs de Saint-Jean

1. Voir plus loin les références.
2. Voir du Cange, Gloss. V. Palatium et palitium.
3. Voir notamment Cartulaire, ch. 216, vers 950.
4. Adémar de Chabannes, Chronique, édition Chavanon, lib. III, § 56.
5. V. Moréri, Dictionnaire, Vo Saint-Jean d'Angéli, et Dictionnaire de

géographie ancienne et moderne é l'usage du libraire et de.l'amateur de
livres... par un bibliophile. Paris, Firmin Didot, frères, 1870, in-8°.
Vo Fanum, col. 484.
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d'Angély, et en particulier les fanaux de Villepouge et d'Ebéon 1,
qui, dans ces dernières années ont été l'occasion de découvertes
et ont donné lieu à de nombreuses dissertations. Il n'en a pas
été trouvé de traces à Saint-Jean d'Angély même, mais tout à
côté, aux portes même du faubourg de Saint-Eutrope et de Ma-
tha, ont été rencontrées, il y a quelque cinquante ans, croyons-
nous, les ruines d'un petit temple avec des médailles impériales,
dans la commune de Saint-Julien-de-l'Escap, sur les bords de
La Nie, affluent de la Boutonne, entre les villages de la Grande
et de la Petite Clie a . Le lieu où existaient ces ruines s'appelait
alors La Chapelle Trompe-Loup, et porte également sur le ca-
dastre le nom de La Chapelle 3 . C'était là sans doute le fanum
dont le nom a été donné à Saint-Jean d'Angély. Saint-Julien-de-
l'Escap avait d'ailleurs une certaine importance à l'époque mé-
rovingienne, si l'on en croit M. Longnon 4 . Voici en effet ce que
dit le savant académicien.

a On lit dans les Miracula beati Juliani l'histoire d'une fem-
me, aveugle de naissance, qui, s'étant fait conduire à Tours au
tombeau de saint Martin, aurait reçu l'ordre du bienheureux
prélat de se rendre à la basilique de Saint-Julien pour y trou-
ver la guérison de son infirmité. Cette femme, ignorant qu'il y
eût en Touraine des reliques du martyr de Brioude, se dirigea
vers la Saintonge (ad Santonicam urbem), et recouvra la vue,
au dire de Grégoire, après avoir prié trois jours dans une église
qu'une noble dame du nom de Victorine, avait élevée sur le
territoire de sa villa et qui renfermait des souvenirs de saint
Julien 5 . C'est le seul renseignement que l'on possède sur cette
basilique mérovingienne : il n'est cependant pas impossible
d'indiquer son emplacement probable. En effet, nous pensons
qu'une église jouissant déjà, au VP siècle, en raison des reliques
qui y étaient conservées, d'une certaine notoriété, a pu fort bien

1. Voir Musset, Bulletin archéologique, 1897, 1 !° livraison. Fouilles de
Chagnon-Villepouge, p. 79. — Revue de Saintonge, 1897.— C. Jullian, Aca-

démie des Inscriptions et Belles-Lettres (Bulletin de mars-avril 1897). —
Lauzun, Invent. gén. des piles gallo-romaines du sud-ouest de la France,
1898, p. 54. — Lièvre, les Fouilles de Villepouge, 1898.

2. Lacune, notes manuscrites.
3. Matrice cadastrale. Section C, parcelle 3.
4. Géographie de la Gaule au VP siècle, Paris, Hachette, 1878, in-80,

p. 558.
5. Miracula beati Juliani, C. XLVII.
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donner son nom à la villa dont elle dépendait. Or, il n'existe
dans l'ancien diocèse de Saintes, où les églises consacrées au
martyr de Brioude sont d'ailleurs fort peu communes 1 , qu'un
seul village du nom de Saint-Julien, Saint-Julien-de-l'Escap,
dont l'église actuelle, datant du XI e siècle, est désignée, dès
1095, sous la simple dénomination d'ecclesia sancti Juliani:
aussi n'hésitons-nous pas à inscrire le nom de la basilica sancti
Juliani, mentionnée par Grégoire, sur la rive gauche de la Bou-
tonne, à 24 kilomètres nord-nord-est de la ville de Saintes, c'est-
à-dire sur l'emplacement de Saint-Julien-de-l'Escap, qu'un édi-
cule romain ou gaulois 2 signale comme une localité certaine-
ment antérieure à l'époque mérovingienne. »

Des documents plus récents confirment d'ailleurs pleinement
ces inductions tirées tant de la relation de Grégoire de Tours
que des restes qui se retrouvent sur le sol de Saint-Julien.

En l'année 1067, dans une charte consentie par Ostence de
Taillebourg en faveur de l'abbaye de Notre-Dame de Saintes,
il est fait don de la moitié de la basilique de Saint-Julien. Dans
le même cartulaire, il est question plusieurs fois de cette église
et de la villa sur laquelle elle s'élevait 3.

Il y est question également de l'église de Notre-Dame de La
Clie 4.

La première est certainement la basilique dont parle Grégoire
de Tours ; la seconde est celle qui s'élevait évidemment sur les
restes du temple dont nous avons indiqué la découverte et dont
le souvenir a 4té conservé dans la localité. Quant au nom de la
villa de Saint-Julien, il est particulièrement intéressant : c'est
au commencement du XII e siècle, a ecclesia et villa Sancti
Juliani de Lestap (1100), ecclesia Sancti Juliani de Stapio (1119-
1123), , Sanctus Julianus de Lestab. »

Quels souvenirs pouvons-nous retrouver dans ce vocable ?
Les voici selon nous.

Le stapulum ou stapula, en bas latin, a désigné à la fois le
logement où l'on mettait les bestiaux, puis par extension l'éta-

1. Chives, Saint-Julien de l'Escape et Siecq, d'après l'abbé Cholet,
Etudes sur l'ancien diocèse de Saintes, p. 4, 11 et 14.

2. M. Longnon cite: Joanne, Dictionnaire géographique de la France,

2e édit., p. 1111.
3. Abbé Grasilier, Cart. de Notre-Dame de Saintes, Niort, Clouzot,

1871, in-4e , chartes 9, 12, 13, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 224.

4. Id., ch. 10, 215.
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blissement agricole servant de centre à une exploitation ; puis
encore par extension le lieu où les agents du fisc, plus tard les
rois mérovingiens et carolingiens avaient une habitation, et où
leurs officiers venaient présider à la régie de leurs domaines.
Le terme staplus qui en est une variante eut même par suite le
sens de palais, palatium '.

Comme ces centres d'exploitation, ces villas ou ces palais
étaient le lieu de réunion de personnages importants, des servi-
teurs et des troupes qui les accompagnaient, il s'y formait éga-
lement des rassemblements de marchands qui y tenaient des
sortes de foires, d'où, comme conséquence, les lieux où se te-
naient ces marchés, prirent le nom d'étapes a . Plus encore, le
terme d'étape finit par désigner les lieux où les troupes en mar-
•che s'arrêtaient pour passer la nuit, ce qui semble bien la con-
séquence de l'habitude qu'avaient les rois ou leurs officiers de
se transporter successivement d'une habitation dans l'autre.

La connaissance du pays ou un simple examen d'une carte
de Saint-Jean d'Angély et de sa banlieue, suffisent à établir que
le territoire de cette ville et celui de Saint-Julien devaient évi-
demment n'en faire qu'un à l'origine. D'où nous concluons
qu'il y avait dès l'époque gallo-romaine, en ces lieux, une villa
servant de centre à l'exploitation et à l'administration de la forêt
d'Essouvert, un stapulum qui, par suite de sa proximité, donna
son nom à la villa et au groupement d'habitations de Saint-
Julien, placé tout proche du temple ou fanum de la Clie ; puis
que ce stapulum fut ensuite le palatium des princes méro-
vingiens et carolingiens, pour devenir le château des comtes de
Poitiers. Puis alors deux centres religieux se formèrent, l'un
avec la chapelle de Notre-Dame de Saint-Jean qui existait en
402, l'autre avec la basilique de Saint-Julien dont nous cons-
tatons l'existence au VP siècle; et chacun de ces lieux eut son
existence distincte, la villa ou l'estape des rois devant naturel-
lement l'emporter sur la villa de Saint-Julien.

*

Dès avant la fondation de la célèbre abbaye, Angeriacum
avait un lieu pour l'exercice du culte, consacré à la Vierge Ma-

1. Du Cange, Gloss., V° Staplus.
2. Du Cange, loc. cit. V19 Staplum, Stapla, etc. — Littré Dict., V°

Etape.
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rie. Mabillon lui donne le nom de a basilica Virginis Dei pare
sacra' D.

Ce serait à Pépin, roi d'Aquitaine, sur la demande de son
frère Louis le Débonnaire que serait due la fondation de l'ab-
baye consacrée à saint Jean-Baptiste.

Si l'on en croit les chroniques et les iegendes, voici dans quel-
les circonstances cette fondation aurait eu lieu.

Un moine du nom de Félix aurait découvert à Alexandrie, à
la suite d'une vision, le chef de saint Jean-Baptiste entouré des
corps des trois Innocents, et aurait reçu, dans la même vision,
l'ordre de l'emporter en Aquitaine 2.

Ce vénérable vieillard se dirigea avec sept frères vers le ri-
vage de la mer, où il trouva un navire tout préparé par Dieu à
prendre la mer. Il y monta avec son trésor et des perles d'un
grand prix, en chantant des hymnes et des cantiques. Pendant
que le navire voguait au milieu des ondes, Félix leva les mains
et les yeux vers le ciel : a Seigneur Jésus, s'écria-t-il, vous qui
avez créé le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve,
vous qui pénétrez la profondeur des abimes, qui avez marché à
pied sec sur les flots, qui avez tendu une main secourable à
saint Pierre en danger de se noyer, et préservé trois fois saint
Paul du naufrage, défendez-nous contre la rigueur des grandes
ondes, afin que, pleins de vie, nous bénissions votre nom dans
les siècles des siècles. Daignez, Seigneur, nous envoyer un ange
du ciel afin qu'il soit le guide de notre voyage, comme vous
avez jadis fait pour nos pères, quand vous les avez ramenés de
la terre d'Égypte, sous votre puissante protection, et condui-
sez-nous par une droite voie vers le lieu que vous avez`choisi
pour recevoir nos saints et précieux trésors. » Et voici qu'aus-
sitôt cette prière, un nuage lumineux descend sur le vaisseau ;
et de ce nuage sort une colombe blanche comme la neige qui

1. Ann. Bened., t. II, p. 514.
2. Voir Sancti Ccecilii Cypriani opera... Ed. Nice, Rigault. — Paris, Jean

du Puis, 1676, in-folio. — Tractati s ide revelatione capitis beati Joannis
Baptiste, incerto auctore, p. 407. — Voir aussi Chronique de Maillezais,
ap. Labbe, Nov. Bill. man... collectio... t. II, p. 197. — Nous renvoyons
à plus tard, une étude plus complète des différents textes où il est
question de la découverte du chef attribué à saint Jean-Baptiste. Ces
textes qui appartiennent d'ailleurs à une époque assez avancée du moyen
âge, sont nombreux, et nous devons la connaissance d'un certain nom-
bre d'entre eux à l'aimable obligeance du R. dom Besse.
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se place et se tient immobile sur la poupe du navire, tant de
nuit que de jour, jusqu'à ce qu'ils fussent parvenus aux rivages
de l'océan dans la région de l'Aquitaine. Quand ils se virent aux
approches de la terre, les moines se dirigèrent vers un port
nommé Angoulins qui est situé dans le pays d'Aunis.

Débarquant du navire, Félix déposa le chef de saint Jean sur
un rocher, afin d'appeler les bénédictions du ciel sur la terre de
France.

Le port d'Angoulins, où Félix aurait atterri, serait l'entrée
d'un estuaire situé au sud de cette localité, appelé depuis le Coi
de Saint-Jean, tout près du village de Saint-Jean du Sable. Là
existe un rocher très proéminent où la tradition place une cha-
pelle élevée en souvenir de cet événement, chapelle qui figure
sur des cartes du XVIIIe siècle, faisant partie des archives de
M. le comte de Saint-Marsault de Châtelaillon, et qui est égale- •
ment signalée par le P. Arcère 1.

Une fois débarqués, les voyageurs se reposèrent. Puis, quit-
tant ce lieu, et à la distance de deux milles, ils virent de loin
vingt mille cadavres jonchant la terre, et parmi eux le roi des
Vandales.

Les chroniqueurs voyaient dans cette armée le peuple van-
dale, « crassa cervice » (race au cou épais), qui, ayant quitté la
région qu'il occupait, avec une flotte puissante, fut surpris par
une tempête, se dirigea vers l'occident et aborda au port d'An-
goulins a.

Pépin, roi d'Aquitaine, de Saintonge et d'Angoumois, fut pré-
venu de la descente de ces envahisseurs. Il habitait alors dans
le territoire d'Aunis, sur le fleuve de la Boutonne, au palais
d'Engéri.

Certains historiens croient, avec raison selon nous, que l'ar-
mée qui était sur les c6tes de l'Aunis n'était pas composée . des
Vandales disparus depuis deux siècles comme nation. Certains
voient dans ces ennemis les troupes de Chilxina, comte d'Au-
vergne, et d'Amingus, un comte de Poitiers, qui se seraient
soulevés contre Pépin 3 . D'autres attribuent cette campagne

1. Histoire de la ville de La Rochelle et du pays d'Aulnis, t. I, p. 25.
2. Gandali, d'après la Chronique de Maillezais.
3. Dans la Chron. de Frédégaire (Hist. de France, t. V, p. 5 et 6, A

et B), il est fait mention sous l'année 765 de Chilpingus, comes Arveno-
rum. En cette dite année, dans les Annales Francorum Mettenses (Id.,
p. 339, B), le même personnage est appelé Hilpingus; un autre comte y
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au duc Waifre, dont il est question dans diverses chroniques.
En l'année 761, Pépin avait, en effet, pris Saintes et y avait fait
prisonnier la mère, la soeur et la nièce de Waifre 1 , et, en 765,
il avait fait une campagne contre les Gascons et Waifre, prince
d'Aquitaine 2 . L'erreur, d'après ces historiens, viendrait de ce
que les Gascons étaient issus des Vandales et que, par suite,
les chroniqueurs auraient confondu les uns avec les autres.

Mais, dans tout cela, il s'agirait, non de Pépin d'Aquitaine,
mais de Pépin le Bref, le premier roi de la dynastie carolin-
gienne. Waifre, fils d'Hunald d'Aquitaine, mourut, en effet, le
2 juin 768, et le roi Pépin, le 24 septembre de la même année.

Or, Pépin, fils de Louis le Débonnaire, auquel est due la fon-
dation de l'abbaye de Saint-Jean, fut proclamé roi d'Aquitaine
durant la diète d'Aix-la-Chapelle, le 30 juillet 817, par Louis le
Débonnaire, qui, depuis quelques années (814), avait disposé de
ce royaume en sa faveur s.

Il paraîtrait qu'aussitôt après son couronnement (817-818),
Pépin aurait été contraint à son tour de faire campagne contre
les Gascons ¢.

Pépin arriva donc avec une nombreuse armée pour réduire ses
ennemis, et convia ses troupes à n'en laisser échapper aucun.
Grâce à Dieu, il ne perdit que vingt des siens et les fit déposer'
dans des cercueils. Puis il ordonna à ses hommes de dresser
leurs tentes, et lui-même accablé de sommeil, •fit étendre des
couvertures sous sa tente et s'endormit. Au plus fort de son
sommeil une voix divine se fit entendre : u Paresseux, lui cria-t-
elle, pourquoi dors-tu ? Apprends que le chef du grand Jean-
Baptiste a été apporté de l'Orient dans ce pays avec les corps
des trois pauvres Innocents, et que c'est par son mérite que
Dieu t'a donné la victoire. » — a S'il est vrai, répondit Pépin, dans
sa vision, que je doive la victoire à l'aide de saint Jean, dis-moi

figure sous le nom d'Amanagus. Sous l'année 761, on lit dans la Chro-
nique de Sigebert (Id., p. 375, E) : Chilpingus Arvernensis et Ammin-
gus, Pictaviensis comices, congressi militibus Pipini, perimuntur corn
mullis. (En marge on a mis la date de 765.)

4. Chronique de Sigebert, loc. cit., p. 376.
2. Chronique de Frédégaire, loc. cit., p. 5 et 6, A et B.
3. Bouquet, Hist. de France, t. IV, p. XXXVI ; — Chron. d'Adémar

de Chabannes, loc. cit.; — D. Devic et Vaissette, Hist. de Languedoc,
édition de 1872, p. 951.

4. D. Devic et Vaissette, loc. cit., p. 954.
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ce qu'il faut faire et où je pourrai le chercher ou le rencontrer. n
La voix divine lui dit alors : a Derrière ton camp s'avancent
sept frères en habits de pèlerins, et l'un d'eux, celui qui les di-
rige, se nomme Félix. Va à leur rencontre, avec quelques-uns
des tiens, et en grande humilité, reçois de leurs mains leurs
précieux trésors, offre leur ton secours pacifique, et tu connaî-
tras les grands desseins de Dieu. »

Quand, de son côté, Félix vit la terre jonchée de cadavres, il
fut d'abord saisi de frayeur, mais touché de la protection di-
vine, il réconforta ses compagnons, les encouragea à continuer
leur route, en leur faisant prehdre des chemins détournés ; puis
il dressèrent une petite cabane où ils puissent demeurer jus-
qu'au matin.

Lorsque le roi Pépin se réveilla, il songea à la vision qu'il avait
eue, et, pensant que la sagesse appartient aux vieillards, il s'en-
quit de faire venir un homme sage qui pût lui donner un bon
conseil. Il fut décidé que Pépin se dépouillerait de ses vête-
ments et de ses chaussures, et irait, couvert de cendres et d'un
cilice, comme il en avait reçu l'avis dans sa vision, au devant
du serviteur de Dieu.

Lorsque Pépin et ceux qui l'entouraient, se trouvèrent en face
de Félix et de ses compagnons, ils se prosternèrent, jusqu'à ce
que les moines arrivassent jusqu'à eux. Après avoir conversé en-
semble sur les événements qui venaient de se dérouler, Félix fit
connaître les révélations qui l'avaient mis en possession de son
trésor. Puis on pria, et tous répondirent: Amen. Et Félix, élevant
sur ses bras ses trésors,à savoir le chef de saint Jean et les reliques
des Innocents, ses bienheureux compagnons, entonna des hym-
nes et des chants auxquels les autres religieux répondirent en
chœur. Au bruit de ce pieux concert, toute l'armée, qui était dans
son camp, accourut en masse au nombre de trente mille hommes,
portant avec elle les restes de ceux qui avaient été tués dans la
bataille, et priant Dieu pour qu'ils fussent rendus à la vie. Ils
se saisirent de la corbeille où était le chef de saint Jean et l'ap-
pliquèrent sur chacun des cercueils. Et aussitôt, les vingt morts
se relevèrent comme s'ils fussent sortis du sommeil.

A la vue d'un miracle aussi éclatant, Pépin et tous ses guer-
riers applaudirent et bénirent Dieu. Pépin, les religieux, portant
les saintes reliques, et toute l'armée se dirigèrent alors sans
aucun retard vers une villa nommée Voutron (Wultronia) et
comme ils s'étaient arrêtés là pour se reposer, un aveugle re-

HIBTOIRR	 2
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couvra la .vue. De là ils prirent une voie qui conduit à un marais
nommé Mathevaux ou Marevaux (Marencennes, croit-on) ; pen-
dant leur séjour en cet endroit, un infirme qui se traînait en
rampant et ne pouvait se redresser, se trouva subitement guéri
et alla au devant d'eux. Ils se dirigèrent alors vers le palais
d'Engéri. Toute la population se rendit au devant de Pépin et
de sa suite, et les conduisit à une basilique située en ce lieu
et consacrée à la vierge Marie. Là fut célébrée une fête, le qua-
trième jour des calendes de septembre, et chacun revint chez
soi. Mais les religieux et Pépin rêvèrent d'élever une basilique,
ce qui eut lieu, à cent stades 1 , croit-on de la Boutonne. Les re-
liques y furent placées dans un ciboire, au milieu de six colon-
nes de marbre d'un beau style ; dans ce ciboire on avait mis
des aromates et des parfums et il fut scellé de poix (bitumine).
L'édifice fut d'ailleurs complété de tout ce qui lui était utile. Le
roi fit établir une conduite d'eau qui venait de deux milles envi-
ron sous terre, desservait son palais et pénétrait dans la basili-
que, au moyen de fer et d'airain, pour y jaillir par une colonne
de marbre creuse au-dessous du ciboire. C'était là que se don-
nait le baptême.

Le roi Pépin et le bienheureux Félix réunirent les pontifes,
les prêtres et tous les nobles de la France pour assister à la bé-
nédiction et à la dédicace solennelle de la basilique en l'hon-
neur de saint Jean-Baptiste. Les moines qui y furent établis,
reçurent de riches dons et de nombreux domaines.

Il est vraisemblable que l'auteur du Traité de la Révélation
en désignant les Vandales comme les adversaires du roi Pépin,
a commis une erreur. Les Vandales avaient en effet, comme
nous l'avons dit, disparu comme nation depuis longtemps.

Il y a lieu de se demander s'il s'agirait alors d'une entreprise
des Normands ou des Sarrasins, généralement appelés Maures.

Dès le commencement du IX e siècle, les Normands avaient
commencé leurs incursions :

« La haine contre les Francs, lisons-nous dans Depping 2,

1. Cent coudées (cubitis centum) dit une autre version.
2. Depping, Histoire des expéditions maritimes des Normands, etc.

Paris, Didier, 1844, in-12, p. 52, voir aussi p. 59. —Voir aussi Leprévost
(Aug.), Notes pour servir à l'histoire de la Normandie. Caen, 1834, in-80.
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unissait les paiens saxons et normands ; en 800, ces derniers
osèrent infester les côtes de la France. A cette nouvelle, Char-
lemagne partit d'Aix-la-Chapelle, au mois de mars, pour visi-
ter le littoral. Il ordonna d'y assembler une flotte et de fortifier
les postes militaires. Après avoir célébré la fête de Pâques au
monastère de Saint-Riquier, il poursuivit son voyage jusqu'à
Rouen. Les pirates continuèrent leurs incursions jusqu'à la
côte d'Aquitaine et y causèrent beaucoup de ravages ; mais une
centaine de ces forbans furent surpris sur la plage et tués par
les indigènes. D'autres troupes lui succédèrent... o

Charlemagne avait de même cherché à défendre les rivages
contre les invasions des Sarrasins, et, si l'on en croyait des récits
fabuleux, il aurait expulsé lui-même, avec ses paladins, ces en-
vahisseurs de Nimes, d'Orange et d'Arles 1.

Dès l'année 773, Abd-Abrahman Ier avait fait construire des
arsenaux dans différents ports pour pourvoir à l'équipement de
ses flottes 2.

Pour se prémunir contre les dangers que faisaient courir ces
flottes, ainsi que celles des Normands, Charlemagne ordonna,
en 1110, aux comtes et aux gouverneurs des provinces, de cons-
truire des tours et des forteresses à l'embouchure des rivières,
qui ouvraient le pays à ces envahisseurs. Il voulut de plus qu'on
tint des flottes prêtes dans les principaux ports de mer afin de
donner la chasse aux escadres ennemies. Tant que vécut ce
grand prince, ces mesures suffirent pour préserver le continent
français 3.

1. Voir Chronique d'Oderic Vital, Recueil des historiens de la Norman-

die, par Duchêne, p. 598 ; —le Roman de la Violette, publié par Francisque
Michel, p. 72 ; — Reinaud, Invasions des Sarrazins..., 1836, pp. 107-109.
Le pape Léon Ill, après la mort d'Aaron-Alraschid, en 813, mandait à
Charlemagne que si les pirates des côtes d'Afrique commençaient à ne
plus respecter les côtes de l'empire français, c'est que ces barbares n'é-
taient plus retenus par le grand nom du khalife ; Reinaud, Invasions de's

Sarrazins en France, etc. Paris, 1836, p. 117.
2. Reinaud, loc. cit., p. 120.
3. Reinaud, loc. cit., pp. 124-125. — Dom Bouquet, t. V, p. 96 ; t. VI,

p. 93. — Depping, loc. cit., p. 59, citant Karoli M. Capitula, cap. 16. De
liberis hominibus qui circa maritima loca habitant ; tome IV de Pertz,
Monum, Germ. histor , p. 16; — Einhardi Vita Karoli M.. cap. 14: «Per
omnes portos et ostia fluminum qui naves recipi posse videbantur, sta-
tionibus et excubiis dispositis, ne qua hostis exire potuisset, tali muni-
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La mort de Charlemagne n'améliora pas la situation. La pi-
raterie sarrasine ne s'arrêtait pas, et vraisemblablement les
côtes de l'Océan n'étaient pas à l'abri de leurs méfaits, bien que
leurs postes d'armements fussent dans les ports de l'Espagne
et de l'Afrique.

Il résulterait d'un récit quelque peu légendaire, mais néan-
moins vraisemblable, que vers le premier quart du IX° siècle, un
vaisseau sarrasin d'une grandeur telle qu'on l'aurait pris pour
une muraille, fit une descente dans l'ile d'Oye, en Bretagne,
vers l'embouchure de la Loire. Il n'en est pas toutefois fait
mention dans les histoires particulières de ce pays 1.

Les Vandales indiqués par le récit légendaire du Traité de
la révélation de Saint-Jean pourraient être les Normands ou les
Sarrasins.

Nous opinons pour ces derniers et voici les raisons qui mili-
tent en faveur de cette assimilation.

Les envahisseurs étaient arrivés sur une flotte, surprise en
mer par un vent impétueux. La bataille que Pépin vint leur livrer
eut lieu à environ deux milles du rivage. Le mille romain équi-
valant à I.472 m5, le point visé se trouvait donc à environ trois
kilomètres de la mer. C'est exactement la position d'une hau-
teur qui domine les marais au sud de la commune de Salles, et
se trouve à l'est de celle de Saint-Vivien du Vergeroux.

Or il existe sur cette hauteur, admirablement disposée pour
un campement, des noms absolument caractéristiques, et qui,
sans trop de fantaisie, peuvent rappeler les événements visés.

Aux extrémités de ce plateau il y a deux localités qui portent
le nom de Mortagne-la-Vieille et Mortagne-la-Jeune. La forme
latine connue de ces noms de Mortagne qui se trouvent sur di-
vers points de la France, est Mauritania. Au centre de ce pla-
teau, un village et un lieu-dit s'appellent Barbaran et un autre
village se nomme La Ragotterie.

tione prohibuit. » — Astron., Vita Ludovici PU, ad anno 807: « Praece-
perat tune temporis fabricari naves contra nordmannicas incursiones in
omnibus fluminibus gum mari influebant; quam curam etiam Olio injunxit
super Rhodanum et Garonnam et Silidam.» — Poet Saxon. Annal. de
Vita Caroli M., lib. V, ad ann. 814 :

« Væ tibi, vm tali modo defensore carenti
« Francia, quam variis cladibus opprimeris !»

1. Reinaud, loc. cil., p. 134, citant D. Bouquet, t. VI, p. 109.
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Dans une situation à peu près semblable, figure au cadastre
un lieu-dit La Motte qui rappellerait peut-être le lieu d'enseve-
lissement de ceux qui furent tués dans la lutte.

Peut-être même ce fait mémorable a-t-il fait conserver à un
autre lieu-dit le nom de fief des Quatre-Chevaliers, quatre au
lieu des dix chevaliers de Pépin qui , avaient été tués, puis res-
suscités, d'après la légende.

Serait-il fantaisiste d'ajouter que le lieu de Roncevaux qui est
limitrophe du plateau viendrait d'une idée pieuse inspirée par
cette bataille livrée à des Sarrasins?

Simple hypothèse que tout cela, mais il était intéressant, quand
même, de rapprocher ces indications du récit légendaire, dans
lequel, comme toujours, il doit y avoir un fond de vérité.

Une question intéressante serait de déterminer quel est le
lieu où passa Pépin avec sa suite après avoir quitté Voutron et
que les textes nomment Mathevallis ou Marevallis paludis.
D'après les annotateurs du traité de la Révélation, ce serait
Marencennes.

A cela, il y a d'abord une difficulté, celle de trouver le nom
de Marencennes dans le mot de Mathevallis ou même de Mare-
vallis. Cette transformation n'est guère possible.

A la rigueur pourrait-on dire que Marevallis rappelle la val-
lée du Maron, fleuve ou plutôt rivière, aujourd'hui La Gère,qui
passe à Marencennes 1?

Mais une autre difficulté se présente. L'on n'aperçoit pas
comment Pépin, désirant retourner à Angéri, avec son armée,
aurait été faire un détour pour se rendre à Marencennes.

La voie qu'il prit, fut vraisemblablement la suivante : de
Voutron, il se rendit par Thairé, La Fondelaye, Ballon, Ciré,
Ardillières, sur une voie secondaire bien connue, jusqu'au Gué-
Charreau, le gué le plus pratiqué de l'Aunis. De là, il atteignit
Muron, et, par une voie probable indiquée par Lacurie, il fit
forcément le tour de la forêt d'Essouvert, en passant par Ber-
nay et Saint-Martin de la Coudre. C'est près du chef-lieu de
cette commune qu'il rencontra l'infirme dont il est question dans
le traité de la Révélation, dans la prairie d'eau douce (La Pa-
lue) de Malveau.

Ce lieu était assez important pour être indiqué dans le cartu-

1. Voir ch. X et CLXXXV du Cartulaire.
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laire comme l'une des limites de la forêt d'Essouvert, sous la
forme Malevallis, Mallevallis, Malavallis 1.

Rien de plus naturel, au point de vue philologique, que la
substitution de l à l'r, dans la vieille langue française, l'un et
l'autre ayant d'ailleurs encore la même consonnance dans le
patois saintongeais. On trouve même dans le Cartulaire un

moulin situé à Mareuallurn a . Il existe encore un moulin dans
ce lieu sur la rivière de Tournay, affluent de la Boutonne. Nous
croyons donc logique de traduire Mathevallis, Marevallis par'
Malveau et non par Marencennes. Qui sait même si le nom du
lieu de Saint-Félix, situé tout proche de ces endroits, n'avait
pas été inspiré par le souvenir du moine Félix, qui accompa-
gnait le roi Pépin ?

LA DESTRUCTION DE L ' ABBAYE PAR LES NORMANDS

SA RESTAURATION. — SON HISTOIRE PENDANT LE' MOYEN AGE

Après la fondation de l'abbaye d'Angéri, qui prit le nom de
Saint-Jean d'Angély, le silence se fait tant sur l'abbaye que sur
la ville même et le palais qui s'y trouvait, et cela jusqu'à l'an-
née 928, sous le règne de Charles le Simple 3 . Il est bien ques-
tion, dans une notice de l'abbaye, d'un diplôme de Pépin, anté-
rieur, par conséquent, à 838, année de la mort de ce prince,qui
autorise l'abbaye à envoyer ses navires sur les fleuves du ro-
yaume, avec exemption de tous droits de péages en quelques
lieux que ce soit. Mais ce diplôme est introuvable 4 , et nous
n'avons aucun autre document qui ait trait à cette époque à
notre monastère.

La cause de ce silence est due notamment aux Normands qui
renversèrent tout de fond en comble dans cette contrée.

A quelle date cette destruction aurait-elle eu lieu? Ce serait

1. Voir ch. II, V et VII de la fin du Xe siècle.
2. Il est aussi question d'un moulin nommé Molival, dans la charte

CCCCL, placée entre une charte qui a trait à Pourçay-Garnaud et une
autre à Marencennes. Il n'existe pas de moulin de ce nom dans cette
dernière localité ni dans les environs.

3. Cart. ch. CLXII.
4. Bibl. nat., fas. lat. n° 12.676, fol. 106, verso.
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en 850, d'après Méchain ', en 860, d'après Duret 2 , sous le règne
de Charles le Chauve, mort en 876, et plus spécialement en
876, après la mort de Pépin, le fondateur du monastère, d'après
la tradition et les notes des bénédictins.

Les annales de Saint-Bertin parlent en effet d'une invasion
des Normands, sur la Charente, en l'année 876 3 . Mais assuré-
ment, il y eri avait eu de nombreuses qui avaient bien pu attein-
dre le monastère 4 . Depping rapporte qu'en 840 ou 845 les Nor-
mands vinrent jusqu'à Saintes 5 . M. Richard, dans son histoire
des comtes de Poitiers, donne des détails très circonstanciés sur
ces invasions normandes et les ruines des monastères qui en fu•
rent la conséquence au cours des années 843, 848, 855, 857,863,
865, 868 et 930 s.

De tout ceci il semble bien résulter que la ville et l'abbaye de
Saint-Jean d'Angély durent subir, non • pas une seule fois, mais
à maintes reprises les dévastations de ces peuples barbares.

Dans le manuscrit.publié par Peigné-Delacourt 7 , il est dit :
a A l'église Saint-Jean-d'Angérée fu seveliz le trésorz entra
router. saint Joan e le saint Luc. »

Puis on y voit qu'après avoir parcouru diverses contrées de
la France, les Normands avaient été pourchassés par Taillefer,
fils du duc de Bourgogne, qui les avait également expulsés
de l'ile d'Oléron. Taillefer retourna ensuite à Saint-Jean dont
les moines avaient fui à Angoulême, et fit porter dans l'église
de ce lieu les corps des barons qui avaient été tués à Champ-
dolent. Aymard, fils d'Emenon, comte d'Angoulême 8 , aurait
même donné à ce moment-là la terre de Néré à l'abbaye. Les
Normands seraient ensuite revenus à nouveau en Poitou.

Par le fait de ces désordres et de ces violences, le monastère

1. Méchain, Hist. de Saintonge, Poitou, Aunis et Angoumois. Saint-
Jean-d'Angély, 1671, in-folio, p. 125.

2. Recueil de la commission des arts et monuments de la Charenle-In-

férieure, 1893, p. 102.
3. Hist. de France, VII, p. 92.
4. Massiou, Hist. de la Saint., t. I, p. 359 et références.
5. Depping, Hist. des expéditions des Normands. Paris, Didier, 1844,

p. 68.
6. T. I, p. 17 à 30 et p. 67.
7. Peigné-Delacourt, Les Normans dans le Noyonnais, 1868, p. 93 et

suivantes.	 .
8. Emenon fut comte d'Angoulême de 863 à 866.
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avait perdu la majeure partie des revenus et des biens dont il
avait été enrichi, et si l'on en juge par de nombreux textes du
cartulaire, il devait être complètement désorganisé. Quelques
moines y séjournaient sans doute, mais vraisemblablement plu-
tôt à titre de cénobites, de prêtres libres que de religieux affi-
liés et soumis à la règle de saint Benoît. La congrégation exis-
tait néanmoins puisque des donations lui sont faites vers le pre.
mier quart du Xe siècle et en juin 941 1.

Le roi lui-même s'émut de cette situation fâcheuse, sur
l es instances du comte Ragaire ou Roger, à qui il venait de don-
.-	 •'mté de Laon, et d'Eble, évêque de Limoges, frère 2 de
ner le cu-	 d'Etoupe. Sollicité par eux, et usant de son
Guillaume Tek.	 "Outremer restaura le monastère en l'an-
pouvoir royal, Louis u _	 • 941, mit à la tète de l'abbaye de
née 940, puis un an après, eu .	 mmé Martin. Ce religieux,
Saint-Jean, un serviteur de Dieu, nu._ 	 :ssion de gouverner
qui est le premier abbé connu, avait pour n,._
l'abbaye, avec toutes ses dépendances, pendant

'
endanti s

a vie, et de

diriger les moines qui y vivaient régulièrement. Il était ce. venu
que les religieux après son décès, auraient le droit d'élire, en
tout temps, son successeur,- en se conformant aux règles de
l'ordre de saint Benoit. Le roi accordait en plus l'immunité au
monastère et promettait d'en être le protecteur.

Si l'on en croit les chroniqueurs, Martin aurait été précédem-
ment abbé de Saint-Cyprien de Poitiers. Il est fait mention de•
lui dans le Nécrologe à la date du 12 avril, alias" ie XlIe jour des

calendes d'avril 3 . Ce serait en 943 qu'il serait mort abbé de
Jumièges où il serait arrivé en 940 4.

II° abbé. Aymon, après la mort de l'abbé Martin, fut chargé
de la direction du monastère, d'après la chronique de Maille-
zais. Ce serait lui qui . de concert avec le moine Raynaud, son
familier, aurait fait transporter le corps de saint Révérend du'
motiastère"de Nouastres à Sainte-Radégonde de Poitiers. Plus
tard l'abbé Aymon, sur les conseils dû duc d'Aquitaine, aurait
apporté à Saint-Jean une partie tout au moins des reliques de
ce saint 5 . Dès le milieu du Xe siècle, il est souvent question de

1. Cartulaire, ch. 162 et 189.
2. Cart., ch. 1(7 janvier 9i2).
3. Chronique de Maillezais, ap., Labbe, loc. cit., tome II, p. 19'7, etc.

4. Richard, loc. cit., p. 85, et note 1.
5. Gallia, t. II, col. 109'7.— Voir plus loin un chapitre consacré à saint

Révérend,
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saint Révérend dans les chartes de l'abbaye 1 . Aymon aurait
été, lui aussi, comme son prédécesseur, abbé de Saint-Cyprien
de Poitiers. Il en est fait mention au nécrologe à la date du
XII° jour des calendes de janvier.

III° abbé. Geoffroy Ier ,en l'an 965 2.
IV° abbé. Raynaud Ier ,un ami de l'abbé Aymon, dirigeait

le monastère la douzième année du règne de Lothaire et y était
encore au mois de janvier, la quinzième année du règne du
même roi.

Dom Estiennot met Foucher (Fulcherius) à la place de Ray-
naud, d'après le cartulaire. Mais certains auteurs disent que
Raynaud avait confié la direction de Saint-Jean d'Angély à
Foucher, parce qu'il était en même temps abbé de Saint-Cy-
prien de Poitiers.

V° abbé. Girbert, Girbertus, Gilbertus, figure dans le cartu-
laire sous la 27° année du règne de Lothaire (avril 981) à l'occa-
sion de la donation de salines situées à Aytré 3.

VI° abbé. Gautier, Walterius, après avoir été sans doute
doyen de l'abbaye, sous l'abbé Raynaud, la quinzième année du
roi Lothaire, succéda à Girbert. II est fait mention de lui dans
une donation de salines situées à Aytré, en date de la 27° année
du règne de Lothaire.

VII° abbé. Robert gouvernait l'abbaye en 988, d'après les
Sainte-Marthe 4.

VIII° abbé. Aimeri P r. Il figure dans une charte relative à
un don de marais, fait au mois d'octobre, sous le règne de
Hugues-Capet 5.

IX° abbé. Alduin, Hilduin, Alduinus, Hilduinus.
Dans une charte, datée du mois de juillet 989, la troisième an-

née du règne de Hugues  Capet, on voit que, sur la demande de
Guillaume Fier-à-Bras, Hugues Capet, voulant participer à la
réformation des maisons religieuses, confia la direction de celle
de Saint-Jean à un serviteur de Dieu, nommé Hilduin 6.

1. Cartulaire, notamment ch. 68, 200, 242, 245, etc.
2. Gallia, loc. cit.
3. Cart., ch. 378.
4. Gallia, loc. cit.
5. Cartulaire, ch. 407.
6. Gallia, loc. cit. — Hist. de FranCe, X, p. 556, Hugonis Capeti reg.

diplomata VIII,

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— XXVI —

L'authenticité de cette pièce a été contestée par Rédet 4 , à tort
selon nous. Les personnages qui comparaissent à l'acte sont
en effet les contemporains de Guillaume Fier-à-Bras. Ce sont
le pontife Gislebert qui n'est autre que Gilbert de Poitiers, qui
prit cet évêché en 975, et le détenait encore vers 1020, et aussi
Aimeri et Cadelon, vicomtes.

L'évêque Gilbert se retrouve comme témoin dans la charte
de Guillaume, relative à Benon (août 990) et dans celle de la
forêt d'Essouvert (janvier 991), où figure également le vicomte
Kadelon, sans doute Cadelon IV, vicomte d'Aulnay qui se re-
trouve dans la pièce plus haut citée a . On voit encore cet évêque
souscrire à la charte de Guillaume le Grand qui a trait au don
de la forêt d'Argenson, en Aunis, un peu avant loto 3.

Ce fut sous l'administration d'Alduin, au mois d'octobre de
l'année 1010, et non en 1025, comme le prétend Baronius, que
l'on découvrit le chef de saint Jean-Baptiste.

A l'époque où Guillaume le Grand était, au moment des fêtes
de Pâques, en pélerinage à Rome 4 , l'abbé Hilduin trouva, dans
la basilique, une pierre taillée en forme de pyramide qui conte-
nait le chef de saint Jean-Baptiste. Cet événement fit grand
bruit. Guillaume se hâta de revenir à Saint-Jean d'Angély et
décida que le chef serait montré au peuple. Puis il le fit enchâs-
ser dans un reliquaire en argent massif sur lequel fut gravée
cette inscription : c Hic requiescit caput Prcecursoris Do-
mini a.

Isembert de Châtellaillon, à cette nouvelle, se hâta d'accou-
rir à l'abbaye accompagné d'une grande cour de barons 5 .

Puis ce fut au tour de tous les grands seigneurs de la Gaule,

1. Dictionnaire du département de la Vienne, V o Cramard.
2. Cart. pièces 6 et 7. — Richard, loc. cit., p. 132.
3. Cart. pièce 8.
4. Hist. de France, t. X, p. 156. — Chavanon, Chronique d'Adémar de

Chabannes, p. 179 et 210. — Massiou, loc. cit., t. I, p. 383; — Labbe,
Biblioth. II, p. 178.

Richard, loc. cit., p. 170, donne comme date de cet évènement 1014.
— M. Chavanon, dans son édition d'Adémar de Chabannes, C. 56, place
ce fait en 1010, au 27 octobre, et l'émeute dont il sera parlé plus loin
vers 1013 (même paragraphe). L'émeute a certainement été postérieure
de quelque temps à la découverte du chef de saint Jean, ce qui semble-
rait justifier pour cette découverte la date de 1010.

5. Tabul. Angeriac, apud Besly, Histoire des ducs d'Aquitaine, p. 472.
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de l'Aquitaine, de l'Italie et de l'Espagne. Le roi Robert, ac-
compagné de la reine, le roi de Navarre, le duc Sanche de Gas-
cogne, Eudes, comte de Champagne, des comtes, des évêques
et des abbés, ainsi qu'un grand nombre de seigneurs, y affluè-
rent en apportant des dons précieux. Le roi de France fit notam-
ment don, à l'église, de riches ornements tissés de soie, de
pourpre et d'or, et d'une conque d'or pur pesant trente livres.
Le duc d'Aquitaine reçut princièrement ces hôtes illustres dans
son château d'Angély 1.

Au cours de ce pélerinage, si l'on en croit les chroniqueurs,
le fait suivant se serait passé.

L'abbé de Saint-Jean voulut dissiper un doute qui régnait
dans l'esprit de quelques-uns, et montrer au peuple qui l'entou-
rait le chef qu'il disait être bien réellement le chef du précur-
seur conservé et retrouvé au monastère. Il invita donc des
prélats •et des abbés à se rendre à Saint-Jean, et ce fut Théo-
delin, abbé de Maillezais, qui fut chargé de procéder à la céré-
monie et à la présentation du chef. Celui-ci, après s'être mis
dévotement en prière, prit les saintes reliques, les exposa au
peuple pendant une durée de deux heures ; puis, simulant une
longue prière, il cacha dans sa bouche une des dents du saint.
Mais il fut soudain frappé de cécité, et ce fut en vain qu'il
chercha à cacher son larcin ; il ne recouvra la vue qu'en confes-
sant sa faute, ce qui remplit de terreur et de respect les
assistants a.

Au cours de ces événements, saint Léonard, dont l'église de
Saint-Jean possédait des reliques, y aurait aussi accompli beau-
coup de miracles, d'après les chroniqueurs. Un aveugle, notam-
ment, était possédé par sept démons, qui furent chassés de son
corps, et l'aveugle recouvra la vue 3.

1. Adémar de Chabannes, loc. cit., qui exprime des doutes sur l'au-
thenticité de la relique. Voir également Histor. de France, t. X;— Ann.
ord. S. Benedicti, t. IV, etc.

2. Voir Vita S. Leonardi ex auctore anonym. ap. cod. mss. S. Hilarii
Picta y . — Petri monach. de Antiq. Alalleac. insule, lib. II. — Hist. de
France, t. X. p. 183. — In notis : u Pix hujus modi fraudes non raro
olim commitebantur. » — Massiou, loc. cit., I, p. 385-386.

3. Vila S. Leonardi. Auct. anon. ex cod. mss. S. Hilarii Pictaviensis. —
V. Surius, Vite sanctorum ex probalis authoribus, 1617-1618. 6 novembre+
avec un récit plus développé.

A cette occasion, Brillouin, fo 1, verso, fait remarquer que dans l'His-
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Mais ce ne fut pas tout.
Afin d'accroître encore la grandeur de ces solennités, on y fit

contribuer les reliques d'autres saints. Celles de saint Martial
et de saint Etienne de Limoges y eurent leur part. Les reliques
de saint Martial furent mises dans un char orné d'or et de
pierres précieuses. A ce moment, le temps se rasséréna et l'on
vit cesser une pluie qui, depuis longtemps, ne cessait de désoler
l'Aquitaine. Une population considérable, dirigée par l'abbé
Geoffroy (Josfredus) et par l'évêque Girald, se rendit à la basi-
lique de Saint-Sauveur de Charroux. Les moines, accompagnés
d'une foule de peuple, allèrent au-devant du cortège à un mille
environ, puis, en grande cérémonie et en chantant des psaumes,
conduisirent les corps jusqu'à l'autel de Saint-Sauveur, à Saint-
Jean d'Angély 1 . La messe dite, on accompagna de même à
grand cortège lés reliques. Et comme on entrait dans la bâsi-
lique du saint Précurseur, l'évêque Girald célébra la messe de
la nativité de saint Jean, quoique l'on fût au mois d'octobre. Les
chanoines de Saint-Etienne et les moines de Saint-Martial chan-
tèrent alternativement des tropes et des laudes, et après la
messe, l'évêque bénit le peuple avec le chef de saint Jean.
Puis, cinq jours avant la fête de tous les saints, on s'en retourna
en se glorifiant des miracles accomplis en chemin 2.

A partir de la restauration du monastère qui avait eu lieu au
cours du X° siècle, les biens affluèrent, et les donations ne firent
que s'augmenter jusqu'au commencement du XP siècle. Le car-
tulaire contient un nombre important de pièces remontant à
cette époque ; mais dans les contrats subséquents, et dans les
notices, on fait souvent allusion à des dons antérieurs, usurpés
ou contestés à l'abbaye, et pour lesquels il intervient des tran-
sactions ou des jugements. C'est notamment à cette époque que
remontent les donations d'un grand nombre de salines et de
biens situés dans les marais de l'Aunis. Les reliques de saint

Loire politique, littéraire et religieuse du midi de la France, par Mary-
Lafon, on dit que cette découverte dont il abrège le récit, aurait été
faite à Angers par l'abbé Baudouin.

1.. Brillouin, loc. cit., f° 2, prétend que cette visite des reliques de
Saint-Cybard aurait eu lieu en l'année 1033, époque à laquelle il y avait eu
une disette, amenée peut-être par les pluies. Mais Adémar était parti
pour la Terre-Sainte en 1028, n'en revint pas, et paraît y être mort en 1034

(Voir Chavanon, loc. cit., p. 10).
2. Àdémar de Chabannes. Ed. de Chavanon, liber tertius, § 56.
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Jean avaient, parait-il, disparu, mais cela n'empêche que nombre
de chartes en font mention comme reposant à l'abbaye, jusqu'à
l'époque de leur découverte par l'abbé Hilduin.

Comme on le verra dans un chapitre subséquent, la présence
de ces reliques, ainsi que celles de saint Révérend et d'autres
saints était la cause fréquente des libéralités, de même que les
approches de l'an mille et la crainte de la fin du monde.

La mort de l'abbé Hilduin arriva peu de temps après l'inven-
tion du chef de saint Jean. Au nécrologe, à la date du XVI des
calendes d'avril, figurait la u depositio domni Alduini ab-
batis 1. D

X° abbé. Raynauld II ou Raymond.
Après la mort d'Hilduin, le duc Guillaume d'Aquitaine fit ap-

pel à Odilon, abbé de Cluny, qui rétablit la régularité dans le
monastère et wait grand peine à lutter contre les prétentions
d'indépendance des moines de Saint-Jean et de Saint-Cyprien,
de Poitiers. Odilon confia le monastère à l'abbé Raynauld 2.

XI° abbé. Aimeri II.
Cet abbé fut donné par Odilon à l'abbaye aussitôt la mort de

Raynauld, aux environs de l'année 1012 3.
Dans ce temps, vers 1013, alors que les reliques de saint

Cybard d'Angoulême étaient apportées à leur tour auprès de
celles du saint précurseur, on fit accompagner ces reliques
du bâton pastoral du saint. Et alors, en chemin, un bâton sem-
blable, recourbé à sa partie supérieure, racontent les chroni-
queurs, resplendissait dans le ciel, en couleur de feu, pendant
la durée de la nuit jusqu'au lever du soleil, au-dessus des reli-
ques du saint. Il en fut ainsi jusqu'au moment où l'on arriva au-
près du chef de saint Jean. Puis de nombreux miracles s'ac-
complirent, des malades furent rendus à la santé, et l'on s'en
retourna plein de joie à Angoulême. Les chanoines de Saint-
Pierre de cette ville étaient également venus avec leurs reli-
ques. A leur retour, et chemin faisant, comme les porteurs de
ces précieux restes, vêtus de leurs vêtements sacrés, traver-
saient un fleuve profond, ils n'avaient aucune sensation de l'eau,

1. Gallia, loc. cit.

2. Gallia, loc. cit.; — Palustre, Histoire de Guillaume IX dit le Trou-
badour, t. I, p. 99, 182. — Voir aussi Richard, loc. cit., qui donne le
nom de Raymond à l'abbé placé par Odilon à la tête de l'abbaye.

3. Adémar de Chabannes, loc. cit., éd. Chavanon. p. 181.
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ils étaient comme s'ils avaient passé dans un chemin sec et
aride, et aucune trace du liquide n'apparaissait sur leurs vête-
ments ni sur leurs chaussures'.

La chronique ajoute que la pyramide en pierre où était placé
le chef de saint Jean, fut revêtue de tableaux de bois argenté,
grâce aux libéralités princières de Sanche, roi de Navarre 2.

Les reliques seraient demeurées dans cet état jusqu'à l'épo-
que de la construction de la basilique, et alors, après en avoir
distribué quelques fragments, on les plaça dans un vase d'or.

Dans le même temps. en l'année 1013 3 , en l'absence de
l'abbé Aimeri, un conflit s'était produit entre les hommes de
l'abbaye et ceux du duc. Le prévôt du comte fut blessé mortel-
lement ainsi que d'autres, et la cour (aula) du duc d'Aquitaine,
laquelle était contiguë à l'abbaye, fut détruite. Les primats
d'Aquitaine et le comte Foulques, qui était alors' au service du
duc, poussèrent leur seigneur à détruire l'abbaye, à en chasser les
moines et à les remplacer par des chanoines. Bien que profon-
dément irrité, le duc ne se laissa pas aller à ces sollicitations et
régla l'affaire avec prudence, comme le doit faire un prince 4.

Mais, pour faire cesser ces troubles, il ordonna de suspendre
les ostencions du chef de saint Jean, que le duc remit dans la
pyramide, et devant on suspendit un ostensoir d'argent 5.

Les événements miraculeux et les nombreux pèlerinages que
les chroniqueurs rapportent, eurent pour conséquence de don-
ner, de jour en jour, un plus grand prestige à cette abbaye, qui
était devenue la plus célèbre de l'Aquitaine. Aussi les dons y
affluèrent-ils de plus en plus.

Le comte de Poitiers, Guillaume le Gros, venait fréquemment
à Saint-Jean d'Angély et y faisait des séjours. Au mois de juin
1031, il y aurait tenu un plaid sur le but duquel M. Richard ne
peut nous renseigner 6 . A cette date, il figurait comme sous-
cripteur de la donation faite à l'abbaye par Rainaud de biens
situés dans la viguerie de Muron '. A la fin de mars 1037, il
souscrit à la charte de donation consentie par Rainaud de la

1. Adémar de Chabannes, loc. cit., éd. Chavanon, p. 181.
2. Adémar de Chabannes, loc. cit., note j.
3. 1018, d'après Massiou, loc. cit., p. 399.
4. Adémar de Chabannes, loc. cit., liber tertius, § 56.
5. Adémar de Chabannes, loc. cit., § 58 ; — Richard, loc. cit., p. 171.
6. Loc. cit., p. 223.
7. Cart., ch. 197.
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villa et de l'église de Romagnoles, situés à Saint-Jean même, et
d'une autre église, celle de Ballans, prés de Matha 1.

Quelques années auparavant, dans les années 1032 et 1033,
sur les instances du même comte, le pape Jean XXIX enjoignit
au duc d'Aquitaine et autres seigneurs de protéger et défendre
les droits et les biens de l'abbaye a.

XII° abbé. Arnaud alias Rainaud 3.

C'est sous cet abbé, le 6 septembre 1038 4 , qu'une vente fut
faite, par un prêtre du nom de Raimond, de maisons et d'empla-
cements situés près de l'église de Saint-Pierre Le Puellier de
Poitiers. Le duc Guillaume souscrivit à cette charte, et mourut
peu de temps après, le 15 décembre de la même année 5.

Ce fut également vers 1038 que l'on fit don à l'abbaye du mo-
nastère de Charentenay, en présence d'Islon ou Alon, évêque de
Saintes, d'Isembert, évêque de Bordeaux, et de Girard, évêque
de Poitiers 6.

1. Cart., ch. 42 et 339. — M. Richard, loc. cit., p. 232, s'inspirant de
Rédet, loc. cit., croit pouvoir traduire Romanoculus par Remeneuil, nom
d'un petit village de la commune d'Usseau, arrondissement de Châtel-
lerault, et place la donation de Valans à Croix-Comtesse. Il ne peut y
avoir de doutes sur la détermination que nous faisons de ces localités.
Le donateur de Romanocu lus habitait Saint-Jean d'Angély, puisque, ma-
lade, il demande qu'on se transporte prés de lui, ce que firent immédia-
tement l'abbé, les moines et sans doute les personnages qui souscrivirent
à la charte. Quant à la donation de Foucaud de Valans, elle porte pour
titre dans le cartulaire u Carta Fulcaudi de eclesia de Valanz ». De Croix-
Comtesse, située canton de Loulay, il n'est nullement question dans le
texte. Qu'est-ce donc que Valans ? La localité de ce nom près de Mauzé,
non certainement. Il est à remarquer, en effet, que, dans le cartulaire,
les chartes sont groupées par obédiences, comme elles l'étaient dans les
layettes des archives. Or, toutes les chartes qui entourent celle-ci, ont
rapport au pays ou à l'obédience de Matha. Il s'agit donc de Ballans,
paroisse du canton de Matha. Il arrive, dans l'évolution des mots, que
le redescend parfois à b; il en est ainsi dans le mot bachelier, qui a
pour origine le mot bacca, dérivé de vacca.

2. Cart., ch. 12, datée 1032-1033; — Richard, loc. cit., pp. 227 et 228,
note 1, dans lequel il confirme l'exactitude de notre date, 1032 ou
1033.

3. Gall., loc. cit., d'après Besly, loc. cit., p. 300.
4. Cart., ch. 254.
5. Richard, loc. cil., p. 233, note 2.
6. Cartulaire, ch. 181.
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En 1039, le 3 avril, Senioret fait don du monastère de Saint-
Savinien 1.

En juillet 1039, la comtesse Agnès fit faire par Guillaume de
Parthenay la donation de Priaires à l'abbaye a.

En 1040, l'abbé souscrit au privilège donné à l'abbaye de
Vendôme, le jour de sa consécration, par Théodoric, évêque de
Chartres 3.

On le voit figurer enfin, en mai 1044, dans la donation faite
par le viguier Ramnulfe 4.

Un fait bien intéressant à noter, pour cette période de temps,
quoique n'intéressant pas directement l'abbaye, est celui-ci. En
1045 ou 1046, d'après Richard 5, la comtesse Agnes de Poitou
fit abandonner par ses enfants à l'abbaye de Cluny le droit de
monnayage à Saint-Jean d'Angély, et, en plus. des coutumes
qu'ils percevaient à Mougon. Cet abandon avait pour but de
libérer les comtes de Poitou d'une obligation qui consistait à
fournir des sèches aux moines de Cluny.

XIIIe abbé. Geoffroy II. Gaufredus, alias Goffridus.
Cet abbé, en 1047, assista à la dédicace de l'abbaye de Notre-

Dame de Saintes 8.

Le 18 août 1050, il figure dans des chartes du Cartulaire 7.
Ce fut lui qui dirigeait le monastère, et en l'année 1050 vrai-

semblablement, quand la comtesse Agnès s'efforça de faire
cesser les maux et les dilapidations dont l'abbaye avait été vic-
time dans ces temps troublés.

Cette confirmation des dons et des immunités du monastère
eut lieu le jour de la consécration du chevet de l'église que l'on
avait entrepris de reconstruire. La comtesse était assistée de
ses deux fils, Guillaume Aigret, comte de Poitou, et son frère
Guy. La solennité de la consécration eut lieu sous la direction
d'Arnould, évêque de Saintes, de Guillaume, évêque d'Angou-
lême, et de Bruno, évêque d'Angers 8.

1. Cartulaire, ch. 67.
2. Richard, loc. cit., p. 241.
3. Gallia, loc. cit.; — Richard, loc. cit., p. 242.
4. Cartulaire, ch. 445.
5. Loc. cit., p. 247 et 287, note 3.
6. Cartulaire de Notre-Dame de Saintes, publié par l'abbé Grasilier,

1871, p. '7.
7. Voir notamment, ch. 424.
8. Cart., ch. 216, datée vers 1050 ; — Richard, loc. cit., 256 et 258, et

la note 2 de la page 257, pour la date, qu'il place, comme nous, en 1050.
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Ce n'est pas le lieu d'examiner l'ensemble des privilèges con-
cédés ou maintenus à l'abbaye. Ils seront passés en revue dans
les chapitres suivants.

L'abbé Geoffroy mourut aux approches de l'année 1060. ll
figure au nécrologe de la Sauve-Majeure, au V des calendes de
décembre'.

Peu de temps avant sa mort, sur la demande de la comtesse
Agnès, il avait abandonné aux religieuses de Notre-Dame de
Saintes une partie des vignes qu'il possédait au lieu de La Fo-
rêt, sans doute La Forêt, commune de Sonnac 2.

XIVe abbé. Eudes, Odo.
Cet abbé fut élu en l'année 1060. Au commencement de cette

année, il assistait à l'élection de Godéran, à l'abbaye de Mail-
lezais 3.

En l'année 1067, il signait la charte de donation faite par Os-
tence de Taillebourg à l'abbaye de Notre-Dame de Saintes 4.

En 1068, il prenait part au concile de Toulouse.
L'année suivante, le duc de Poitiers, Guy-Geoffroy-Guillaume,

est à Saint-Jean d'Angély et souscrit à la donation faite par
Ostende de Bédenac de la moitié des droits d'autel et de sépul-
ture de l'église de Pérignac 5 . Ce même duc est encore à Saint-
Jean, en 1073, alors qu'il fait don à l'abbaye de l'église de Lou-
lay et des dîmes de la Jarrie-Audouin s.

A une date que nous ne pouvons fixer et que nous avons indi-
quée comme étant aux environs de 1074, Guy-Geoffroy, sur les
instances de l'évêque d'Angoulême, abandonne à l'abbaye tous
les droits qu'il avait sur les dons faits à l'autel de saint Jean-
Baptiste'

Le 27 juin 1074, l'abbé Eudes est l'inspirateur d'un accord
intervenu entre les religieux de Saint-Maixent et deux person-
nages appelés Rorgon et Aimeri.

1. Gallia, loc. cit.
2. Grasilier, Cart. de N.-D. de Saintes, date cet acte de 1060. Peut-être

doit-il être reporté à l'année 1059.
3. Richard, loc. cit., p. 281.
4. Grasilier, Cart., loc. cit., p. 23.
5. Cart., ch. 263.
6. Cart., ch. 3.
7. Cart., ch. 19; — Richard, loc. cit., met cette donation avant ou après

un voyage que Guy-Geoffroy fit à Vouvant dans le courant de l'année 1076.

HIsTOi8E	 3

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— %XXIV —

En 1075, il figure dans la charte de fondation de l'abbaye de
Saint-Etienne de Vaux, et en 1077, dans les lettres de donation
de l'abbaye de Montierneuf 1.

Le 28 janvier 1077 (n. s.), l'abbé Eudes, remplaçant l'abbé
de Cluny absent, est témoin dans l'acte par lequel Guy-Geoffroy-
Guillaume, duc d'Aquitaine, fonde l'abbaye de Saint-Jean de
Montierneuf de Poitiers, et lui donne, entre autres biens, la
moitié de la villa et des terres de Loulay avec le cimetière. Dans
cette même charte, le duc faisait don à Montierneuf de 10 muids
de vin de cens, et d'une cortigia extrema dans le bourg de Saint-
Jean d'Angély a.

En 1078, Eudes assistait au concile de Poitiers, en 1079 et en
1080, à ceux de Bordeaux, dans le dernier desquels fut discutée
la question litigieuse pendante entre les abbayes de Saint-Jean
d'Angély et de Charroux 3 . Cette difficulté avait trait à l'église
de Varaize qui avait été donnée, à Saint-Jean, par Bertrand de
Varaize, en 1077, en présence d'Hugues, abbé de Cluny, et du
comte de Poitiers, et qui fut attribuée à l'abbaye de Saint-Jean
d'Angély, dans ledit concile, où étaient juges Amat, évêque d'O-
loron, Hugues, évêque de Die, légats du pape, Joscelin, arche-
vêque de Bordeaux, et Guillaume, archevêque d'Auch.

En 1080, l'abbé Eudes est présent à la réunion des évêques,
tenue à Saintes sous la présidence d'Amat, episcopus Elloren-
sis 4 , où fut discutée la controverse de Raimond, évêque de Ba-
zas, avec les moines de Fleury (Saint-Benoit-sur-Loire), au su-
jet du monastère de La Réole 5.

Le 11 des nones d'octobre 1080, il est au concile de Bordeaux
et y souscrit aux privilèges de la Sauve-Majeure s.

1. Gallia, loc. cit. — Richard, Cart. de Saint-Maixent, t. I, p. 162 (t.
XXVI des Archives du Poitou). 	 •

2. Arch. nat. 3.460, no 2 1 , copie du XIII • siècle imprimée dans Teu-
let, Layettes, I, 23, n o 20. — Ordonn., t. XIX, p. 690. — Besly, Hist.
des comtes de Poitou, p. 366.— Gallia, II, Inst , col. 351, etc. — Confirm.
par Richard d'Angleterre, le 27 juin 1190, par Louis VII, en 1146 (Teu-
let, Layettes, loc. cit.), par Charles VIII, en février 1487 (n. s.), Reg. du
trés. des ch., CCXVIII, n o 143.

3. Richard, Hist. des contes de Poitou, p. 342, 343 et 347. — Cart.,
ch. 100. — Gallia, II, col. 1099, citant Baluze, Miscell., 1. 6, p. 413.

4. Elorus, Helorus, ville de Sicile, aujourd'hui Ceretina?
5. Gallia, I, col. 1099.
6. Id.
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Le 3 des ides de janvier 1081, indiction IV, il appose son sceau
aux lettres de Guillaume, comte de Poitiers et duc d'Aquitaine,
accordant à Cluny l'église de Saint-Eutrope de Saintes ^.

• On le voit figurer dans de nombreuses chartes du cartulaire
à l'occasion notamment des dons relatifs à l'église. de Bury, à
Tonnay-Charente, à Saint-Cybard d'Angoulême a , etc.

Ce fut à l'époque où Eudes dirigeait le monastère, qu'en 1088-
1089, le pape Urbain II confirtha tous les dons faits à l'abbaye
et plaça celle de Saint-Etienne de Bassac dans l'obédience de
l'abbaye de Saint-Jean d'Angély 3.

La régularité de la vie dans l'abbaye était si notoire que, vers
ce même temps, mais peut-être sous le successeur d'Eudes, le
même pape Urbain Il maintint une excommunication prononcée
contre les moines de Saint-Cybard, jusqu'à ce qu'ils se fussent
soumis à la règle de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély 4.

L'abbé Eudes mourut le XIe des calendes de septembre 1091
(22 août 1091) 5 , et son épitaphe nous a été conservée 8.

Ce fut l'abbé Eudes qui assista à son lit de mort, au château
de Chizé, le duc Guy-Geoffroy, décédé le 25 décembre 1086. Il
lui donna les derniers sacrements

XVe abbé. Ansculfe ou Ausculfe, Ansculfus, Ausculfus, Ans-
cocius, ou Ausocius 8.

L'abbé Ausculfe avait été prieur de Cadillac, et fut également
prieur de Saint-Jean d'Angély 9.

Son administration était bien régulière, car de son temps les
donations affluèrent.

Ce fut lui qui, en 1096. amena un accord avec l'abbé de Saint-
Léger d'Ebreuil au sujet de l'église de Charentenay, et aussi de

1. Gallia, I, col. 1099.
2. Voir notamment ch. XV, XVI, CCVII, etc. Richard date 1082 (en-

viron) la charte 38 de Jean Amiraud (Saint-Pierre de Lisle) datée par
nous vers 1088. (Richard, p. 334).

3. Cartulaire, ch. XIII et XIV.
4. Gallia, col. 1100 — Cart., ch. CCCXXXV.— Richard, loc. cit., p. 410.
5. Auctore Baldrico, apud Mabillonium, t. V, Ann. Bened., p. 283. —

Gallia, col. 1100.
6. Voir chapitre subséquent.
7. Richard, loc. cil., p. 372.
8. Gallia, col. 1100.
9. Cart, passim.
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moulins d'Esnandes 1 ; de même avec Pierre, abbé de Charroux,
au sujet de l'église de Varaize. En 1099, il recevait l'église de
Matha de l'évêque de Saintes, et le pape Urbain confirmait dans
le même temps le don de l'église de Bury a.

Ausculfe était mort en 1103 ou 1104, date de l'élection de son
successeur 3.

XVI° abbé. Henri ou Aenric, moine de Cluny, reçut le siège
abbatial en 1104 4 , sur le désir exprimé par l'évêque de Saintes
et le comte de Poitiers, qui se trouvaient alors à Saint-Jean
d'Angély, et il l'occupa jusqu'en 1131.

C'était, parait-il, un homme remarquable par sa religion et
sa naissance, et que les moines de l'abbaye choisirent, comme
nous le disons, sur la demande du comte de Poitou 5.

En l'année 1105, on le voit souscrire à une charte de Hugues
de Lusignan, relative au monastère de Saint-Maixent. Un con-
flit existait entre le duc d'Aquitaine et les religieux de cette
abbaye au sujet du pacage des porcs et des brebis, et d'un droit
d'usage appelé charnage. L'abbé Henri intervint. Un arrange-
ment eut lieu à Saint Jean, et le duc céda pour le repos de
son âme et de celle des siens. Les moines lui donnèrent en
récompense 300 sous poitevins anciens et 200 sous plus petits s.

Ceci se passait en 1104.
D'après la chronique de Baize, ou de Bèze, l'abbé Henri était

au nombre des évêques et des moines qui accompagnèrent le
pape Pascal II, lorsqu'il visita le monastère de Baize, placé non
loin de Dijon, entre la Saône et la Tille, et qu'il en consacra
l'église en 1107 7.

Deux ans après, il aurait assisté au concile de Loudun, pré-

1. Cartulaire, ch. 183, 468.
2. Gallia, col. 1100 et Cart. v° Bury.
3. Besly, Hist. des comtes de Poitou. Paris, in-fol., p. 425, donnant la

charte de Guillaume VIII, pièce 337 du cartulaire.
4. Gallia, col. 1101, donnant la date de 1103, 1404, d'après le cartu-

laire, et citant la Chronique anglo-saxonne, qui, par erreur, ne lui ferait
prendre le siège de l'abbaye qu'en 1433.— Richard, loc. cit., p. 441.

5. Histor. de France, Chronique de Maillezais, t. XIII, pp. 63, 64 et 65.
6. Besly, loc. cit., p 392 ;—Gallia, col. 1101 ;—Richard, Cart..deSaint-

Maixent, t. I, p. 240, t. XXVI des Arch. du Poitou; — Cart., ch.476; —
Richard, loc. cit., p. 381, 446 et 448.

'7. Gall. loc. cit., col. 1101. Abbaye de La Fontaine de Bèse (monasterium
Besuense), au diocèse de Langres. Voir Gallia, tome IV, col. 707.
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sidé par Gérard, évêque d'Angoulême et légat du Saint-Siège,

oû l'on se prononça en faveur des moines, sur une controverse
qui existait entre l'évêque de Nantes et l'église de Saint-Vital,
canoniale de Tournus, monastère situé en Bourgogne'.

En 1117. Henri fut témoin dans la charte donnée par l'évêque
d'Angoulême pour Cluny et dans celle de la dédicace de l'église
dé la Sainte-Trinité de Poitiers a.

Si l'on en croit des historiens, cet abbé s'efforçait de détacher,
le plus possible, le monastère de Saint-Jean d'Angély de celui
de Cluny, dont il était cependant sorti.

Les rapports avec la maison mère seraient devenus, par ses
agissements, de plus en plus rares depuis son élection. C'est du
moins le reproche que lui fait Guibert de Vendôme dans plu-
sieurs lettres qu'il lui écrivit afin de le rappeler à la charité et
à la fraternité.

Il se plaint surtout de lui dans ses lettres à l'abbé de Cluny,
au comte de Poitou et à l'évêque de Saintes, et il l'appelle un
amateur de discordes, un semeur de procès et de troubles, ainsi
que de tout ce qui éloigne de la paix et de l'union 3 . Yves de
Chartres se déchaine aussi contre lui dans sa lettre sur les in-
vestitures ecclésiastiques données par des laiques, ce qu'il blâme
forte ment.

La Chronique anglo-saxonne se prononce également dans le
même sens.

C'était un ambitieux qui s'était fait déjà nommer évêque de
Soissons, qui fut depuis moine de Cluny, prieur de ce monas-
tère, enfin prieur de Savigny, et qui ne fut nommé abbé que
parce qu'il était fils du comte de Poitou et parent du comte
d'Angleterre a. D'après cette même chronique, il avait obtenu,

1. Labbe, Concilia, t. X, p. 762.

2. Gallia, loc. cit., col. 1101.

3. Gallia, t. II;— Hist. de France, t. VIII, p. 65 ; — Maxima Bibliotheca

veterum patrum, etc., Lyon, 1677, t. XXI, lib. 1, lettres 3, 4, 5; lib. III,

lettre 35; lib. V, lettre 19, etc.

4. Chronicon saxonicum... opera et studio Edmundi Gibson.— Oxonii,

1692, et The saxon chronicle... London, Longmann, 1823, in-40, etc. —

V. aussi Hist. de France, t. XiII, p. 9-10. — Richard, loc. cit., p. 494,

note 1, identifie cet abbé avec ce prieur de Cluny, dont Besly fait un
fils de Guillaume le Jeune, comte de Poitou, et lui, Richard, un neveu
d'Audéarde, comtesse de Poitou, mère de Guillaume.
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en 1127, l'abbaye de Burch, en Angleterre. Les évêques et les
ecclésiastiques protestèrent, en disant que c'était une criante
injustice de posséder deux abbayes à la fois. Mais Henri fit en-
tendre au roi qu'il s'était démis de celle de Saint-Jean d'An-
gély,à cause de la désunion qui existait entre les moines et lui,
et qu'il avait agi ainsi sur les conseils du pape et de l'abbé de
Cluny, parce qu'il était légat du Saint Siège, en Angleterre,
pour le denier de saint Pierre. II n'en aurait rien été, et son seul
désir était de posséder les deux abbayes, et il tenta de les conserver
tant que Dieu lui conserva la vie. De plus, par sa grande astuce,il
avait obtenu l'archevêché de Besançon qu'il ne détint que pendant
trois jours. Puis en ayant été justement dépouillé, puisqu'il ne
l'avait eu .qu'injustement, il se fit nommer au siège de Saintes
qu'il garda pendant sept jours. Mais il en fut encore privé par
l'abbé de Cluny, comme il l'avait été de l'archevêché. Henri fit
alors plusieurs voyages en Angleterre d'où il envoyait sur le
continent tout 1 argent qu'il amassait. tant au dehors qu'au de-
dans de son monastère, des laits comme des moines. Il n'y fit
pas de bien et n'y laissa que du mal. En 1128, il retourna, avec
le consentement du roi d'Angleterre, dans son monastère de
la Saintonge, lui promettant de s'en démettre définitivement et de
venir passer sa vie près de lui,en Angleterre, dans le monastère
de Burch. II ne tint pas parole. C'était une ruse qu'il employait
pour faire un voyage de quelques mois. Mais, en 1130, il revint
en Angleterre, et lutta contre les projets de l'abbé de Cluny
qui était venu dans ce royaume, avec l'espérance qu'Henri fe-
rait droit à sa demande d'obtenir la réunion de l'abbaye de
Burch à son ordre. En l'année 1131, il repassa en Normandie,
et dit au roi d'Angleterre que l'abbé de Cluny lui avait ordonné
de venir près de lui pour remettre entre ses mains son abbaye
de Saint-Jean d'Angély. et que dès qu'il l'aurait fait, il retour-
nerait à son monastère. Mais il n'en avait réellement pas eu l'in-
tention. Enfin, vers le milieu de l'été, les moines de Saint-Jean,
las d'être gouvernés par un abbé vagabond, s'assemblèrent la
veille de la nativité de saint Jean-Baptiste, et nommèrent un
autre abbé, puis le conduisirent processionnellement au son de
la cloche à l'église où ils chantèrent le Te Deum; et l'ayant fait
asseoir sur le trône abbatial, ils lui jurèrent la pleine et entière
obéissance due à l'abbé. Le comte de Poitou, les seigneurs et
les moines chassèrent l'abbé Henri, car, depuis vingt-cinq ans,
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ils n'avaient pas à s'en louer 1 . Les rédacteurs des Annales de
l'ordre de saint Benoit estiment que le comte de Poitou chassa
Henri parce qu'il ne pensait pas comme lui et qu'il était fidèle au
pape légitime. « Si cela était, ajoute Brillouin, il faudrait dire
que tous les moines eux aussi s'étaient déclarés pour l'anti-
pape, ce qu'aucun historien n'a âvancé. Tout prouve qu'ils ont
été fidèles au pape Innocent ».

A la suite de ces événements, Henri fut contraint de céder,
et se retira à Cluny, où il fut sévèrement gardé dans une
étroite cellule, et l'abbé lui reprocha d'avoir, par sa faute et
son sot orgueil, été la cause de la perte pour Cluny du mo-
nastère de Saint-Jean d'Angély. Ne pouvant pas mieux réparer
le mal qu'il avait fait, il promit, par serment fait sur la croix,
que si on voulait le laisser aller en Angleterre, il mettrait, sous
l'obéissance de Cluny, l'abbaye de Burch et ses dépendances.
Il partit en 1132, mais il accusa auprès du roi les moines de
Burch, dont il avait à se plaindre, et trompa le monarque par
de faux rapports. Ce dernier fut enfin détrompé par les évê-
ques présents, qui lui dirent que c'était une nouvelle ruse afin
de conjurer l'orage prêt à fondre sur lui. Ne se voyant pas plus
aimé à Burch qu'à Saint-Jean d'Angély, il tâcha de faire nom-
mer à sa place son petit-fils, mais Dieu ne le permit pas. Enfin
le roi le força de donner sa démission de l'abbaye de Burch et
de quitter l'Angleterre où il n'était pas plus aimé qu'ailleurs. Il
mourut l'année suivante a . Sa mort est indiquée au VI des Ides
de Janvier, d'après la nécrologie de l'abbaye de Saint-Jean ; à
cette daté, dans le livre des anniversaires de Salviniacum, il
est dit, sous l'année 1453 : « le VI des Ides de Janvier on fait
un office plenum pour D.Henri, jadis abbé de Saint-Jean d'An-
gély, qui acquit les operatoria qui sont devant la porte de l'é-
glise et donna 60 sèches pour la nourriture du couvent 3.

XVIIe abbé. Hugues de Pons, 1131 ou 1133 à 1137.
Ce fut probablement Hugues de Pons que les moines étirent

abbé à la place d'Henri quand ils le déposèrent en 1131 4.

D'après la généalogie des sires de Pons, dressée par Cla-

1. Orderic Vital, Hist. de Normandie ; dans Guizot, Collection des
mémoires relatifs à l'histoire de France, 1827, t. XXVIII, liv. 12, p. 369, etc.

2. Hist. de France, t. XIII, p. 64 et 65.
3. Gall., col. 1101.
4. Gallia, II, col. 1101.
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bault en 1779, il aurait été le second fils de Renaud de Pons,
premier du nom, et de Gervaise ou Gervasie de Bigorre.

A l'époque où il dirigeait le monastère, le bourg de Saint-
Jean d'Angély qui s'était considérablement agrandi, fut entouré
de murailles en pierres et de fossés qui en assuraient la sécu-
rité 1 . Brillouin 2 prétend que ces travaux furent exécutés par
l'abbé qui affirmait ainsi sa souveraineté sur le bourg. Anté-
rieurement à cette époque, l'enceinte aurait été construite en
bois, mais des habitations s'étaient élevées tout alentour. On se
serait alors servi, pour remplir les fossés, de l'eau du second
bras de la Boutonne, amenée depuis un siècle au moins entre le
monastère et le faubourg de Sainte-Croix. Les fortifications
furent ensuite successivement augmentées par le roi pendant la
guerre avec les Anglais, puis par les officiers de la commune.

En l'année 1136, par des lettres données à Bordeaux, Louis VII,
sur la demande de la comtesse Aliénor, concéda à l'abbaye la
libre possession des biens qui lui provenaient des ducs d'Aqui-
taine et des rois, ses prédécesseurs 3.

Ce fut enfin du temps de l'abbé Hugues, en 1137, qu'eurent
lieu les actes de violence de Guillaume, qui seraient une consé-
quence du schisme d'Anaclet 4 , parce que l'abbé aurait été
opposé à ses idées, et qui donnèrent lieu à des actes de repentir
dont il est trace dans le cartulaire 5.

Hugues de Pons mourut cette même année 6.

Il paraîtrait être le même que celui dont il est fait mention
dans le nécrologe de Saint-Robert de Cornillion au 5 des ides
du mois d'août (9 août)'.

XVIII e . Geoffroy III, 1137, appelé quelquefois Grégoire, et qui
paraît avoir été prieur sous le nom de Grégoire. Il figure dans
une charte de Guillaume X, duc d'Aquitaine, relative à Esnan-
des, et dont il vient d'être parlé.

Il est appelé Grégoire dans le nécrologe de la Sauve-Majeure,
au XVI des calendes d'avril 8.

1. Guillonet-Merville, loc. cit., p. 4.
2. Loc. cif., fo 23, vo .
3. Gallia, col. 1101	 Besly, loc. cit., fo 481.
4. Voir Cartulaire de la Grace-Dieu, loc. cit., p. 11 et suiv.
5. Charte 498.
6. Gallia, Il, col. 1131.
'7. Du Temps, Clergé de France, t. II.
8. Gall., col. 1101. Choppin, op., liv. I, p. 186, etc. Cartul., pièce 498.
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XTX°. Pierre dit le Vénérable, 1150:'
Depuis les agissements de l'abbé Henri, les religieux de.

Saint-Jean-d'Angély cherchèrent à se séparer de plus en plus
de Cluny. Ils n'avaient plus avec cette abbaye que les rapports
auxquels ils étaient obligés et dont ils n'avaient pas été affran-
chis. Pierre, abbé de Cluny, mit tout en œuvre pour empêcher
l'entière séparation que l'on méditait depuis longtemps, et dans
une visite qu'il fit des maisons de son obédience, il forma le
projet de passer par l'Aquitaine afin de ramener la concorde ;
mais il ne put y arriver. « Je me disposais à revenir de préfé-
rence par votre province, écrivait . il en 1149, à Geoffroy, arche-
vêque de Bordeaux, mais un évènement inattendu, que dis-je,
la Providence plutôt qui dispose de tout, ne me l'a pas permis.
Aussi il ne m'a pas été donné de jouir de votre aimable pré-
sence, de m'entretenir avec vous et de vous parler des projets
du monastère d'Angély et d'autres affaires importantes. J'ai
cependant écrit au Souverain Pontife afin qu'il soit instruit du
tout par des personnes intéressées qui connaissent bien l'affaire.
Je lui ai envoyé la lettre de Votre Sainteté, mais il faut, comme
l'a jugé votre sagesse, et qu'il est convenu entre nous, que
l'affaire soit tenue secrète, de peur que, tout en cherchant à'
détruire le corps de péché qui existe dans le monastère d'An-
gély, nous n'augmentions le mal, ce que Dieu ne permettra pas,
en faisant connaitre nos démarches dans un temps peu conve-
nable » 1. Les démarches du vénérable abbé de Cluny ne furent
pas couronnées de succès. L'abbé croyait sa maison assez
avancée en âge et en mérites pour pouvoir se passer de tuteur.
Ses possessions immenses, le grand nombre de ses religieux 2,

leur régularité et leur sainteté pouvaient bien lui donner des
garanties, et l'engager à secouer un joug que les moines
s'étaient jadis imposé eux-mêmes. Mais si l'abbé avait un œil
vigilant sur sa maison, personne n'en avait sur lui et ne pouvait
arrêter ses écarts, et les fautes dans lesquelles il pouvait
tomber, comme ses prédécesseurs, que l'individualisme avait
relâchés.

En 1151, le IV des nones de février, l'abbé appose son sceau
aux lettres de Geoffroy, archevêque de Bordeaux, en faveur de

1. Bibl. Cluniac., p. 824.
2. Il y avait cent moines (Gall., col. 1101).
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Gaudin, évêque de Maillezais. En 1154, il reçoit une bulle du
pape Anastase IV 1.

Le 31 mars de l'année 1161 (v. s.), pour faire cesser des diffi-
cultés toujours renaissantes, Pierre le Vénérable prit le parti
de rendre aux religieux de Saint-Cybard d'Angoulême leur
abbaye, en renonçant à la soumission que ceux-ci lui devaient.
Cette renonciation fut faite en échange de l'église d'Haimps, à
certaines conditions énumérées dans les pièces annexes.

La a depositio D de dom Pierre abbé, est indiquée dans le
nécrologe de Saint-Jean au VIII des calendes de janvier et au IV
des ides d'avril. Mais au nécrologe de la Sauve-Majeure, elle
figure au IV des ides de septembre. Les auteurs du Gallia esti-
ment que plusieurs abbés ayant porté le nom de Pierre, il peut
y avoir eu confusion 1.

XX°. Jean I" 2 , 1170.

C'est sans doute le même dont il est fait mention dans le né-
crologe de Saint-Léonard de Noblet, au diocèse de Limoges 3,

XXI°. Pierre II, 1170.
Il assiste, cette année, à la dédicace de Saiht-Amand de Boixe

en Angoumois ¢.

En 1182, l'archevêque de Bordeaux, Guillaume Le Templier,
visite les moines de Saint-Jean d'Angély et rend dans le monas-
tère le décret par lequel il confirme les possessions que l'abbé
de Cluny avait dans les évêchés dépendant de sa métropole. Ce
voyage avait probablement été entrepris afin de rétablir le par-
fait accord entre l'abbé de Saint-Jean et celui de Cluny et régler
les différends qui continuaient à exister au sujet de la juridic-
tion, différends dont s'était beaucoup occupé l'abbé Geoffroy, son
prédécesseur s.

En l'année 1190, la sénéchaussée fut établie à Saint-Jean d'An-
gély; son siège était vraisemblablement dans la portion du palais
qui dominait la rue des Cordeliers, ainsi que la résidence du
sénéchal, où lui et successeurs tinrent leurs séances jusqu'à
l'entière démolition de ces bâtiments s.

1. Gall., col. 1101.

2. Gallia, 1101. Année 1170 d'après les Sainte-Marthe.
3. Nobiliacum. Saint-Léonard le Noblet, Dict. de La Martiniére. Saint-

Léonard, chef-lieu de canton (Haute-Vienne).
4. Hist. de France, t. XIV; — Gall., col. 1101.
5. Gallia, t. II, col. 110E
6. Guillonet-Merville, loc. cit., p. 219.
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Puis en l'année 1199, le 14 juillet, Jean sans Terre concéda à
la ville sa charte de commune 1.

La création de la commune fut certainement due à l'impor-
tance et à la richesse que l'abbaye avait apportées à la ville qui
s'était développée autour d'elle, et aussi à sa position privilégiée
au point de vue commercial. Cette création fut faite incontestable-
ment avec le plein assentiment des abbés et des moines dont le
pouvoir royal n 'avait qu'à se louer. Ce n'était pas une institution
créée uniquement pour combattre son influence. La preuve que
les rois ne voyaient pas d'abus dans l'administration du monas-
tère et n'aspiraient pas à détruire son autorité, se voit dans les
lettres de confirmation qui furent données de la charte de com-
mune par Philippe-Auguste, en octobre 1204, où il est formel-
lement dit que les jurés de la commune jouiront des droits qui
leur sont concédés sans préjudicier aux e privilèges de la sainte et
vénérable église du bienheureux saint Jean-Baptiste et de tou-
tes les autres églises'. »

Néanmoins, à l'époque où Henri II d'Angleterre tenait le pou-
voir royal, il usa de son droit de suzerain pour fortifier la ville,
mais non en cela d'accord avec l'abbé et sans lui donner de com-
pensation. Il substitua aussi dans une certaine mesure la justice
royale à la justice abbatiale 3.

Après l'abbé Pierre II, la première édition du Gallia place un
abbé R. de Pons, qui, d'après les auteurs de cet ouvrage, aurait
été le médiateur des trêves faites entre le roi de France et H. du
Bourg, sénéchal de Poitiers, assistant le roi Jean d'Angleterre,
en 1214.

D'après Mathieu Pâris, le roi de France avait délégué pour le
représenter : P. Savary, Guy Turpin, abbé de Montmajeur, et
G., archidiacre de Tours.

Les auteurs de la seconde édition du Gallia croient à une
erreur, et pensent que dans Mathieu Pâris, on doit lire : R. de
Pontibus, — abbas Angeliacencis, — decanus, etc.

Ils basent leur opinion sur ce que il n'est jamais fait mention
de R. de Pons dans les chartes de Saint-Jean d'Angély, fait

1. Rotuli chartarum, p. 16 ;—Giry, Les Etablissements de Rouen, 1883,
t. I, p. 294.

2. Ordonn., t. V, p. 671; — Cf. Delisle, cat., n° 864; — Giry, loc. cit.,
p. 294, note 4, etc.

3. Voir note de d'Aussy, Arch. Saint., t. XXIV, p. 2 ; voir cependant
Scabini, p. 2.
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étrange alors qu'il s'agirait d'un , membre d'une aussi illustre
•famille; — et aussi que le même Mathieu Pâris dit que Regnauld

de Pons était seigneur de la ville de Pons, et aussi qu'il ajoute :
a de là il vint à Pons, noble cité, et au-devant de lui accourut le
seigneur de cette ville, Regnauld de Pons, avec les autres grands
seigneurs de la Saintonge 1 . a

XXII° abbé. Hélie.
De cet abbé il est fait mention. dans une charte de 1215, rela-

tive à Muron.
En 1217, un chapelain de Saint-Félix, prieuré-cure dépendant

de l'infirmier de l'abbaye, ayant pris parti pour le seigneur de
Surgères, fut excommunié par l'évêque de Saintes, à la suite
de son différend avec les templiers de La Rochelle, et dut faire
amende honorable 2.

Cette même année, eut lieu dans l'abbatiale, le jour de la dé-
collation de saint Jean (31 août), au moment où l'on montrait
au peuple le très glorieux chef, une donation du lieu de La Fon-
delaye, par Guillaume Maingot, à l'abbaye de Saint-Maixent.
Etaient présents : Thomas de Senevile, cellerier, P. de Nieul, ca-
mérier, et Arnaud, prévôt 3.

La même année, l'abbé fit un accord avec Cluny, au sujet de
l'église de Bury, du diocèse de Beauvais 4.

Le 25 septembre 1220, le pape Honorius III écrit à l'abbé et
au couvent pour les féliciter d'avoir adhéré à la cause d'Henri,
roi d'Angleterre, contre sa mère, Isabelle 5.

En 1221, les seigneurs de Surgères, de la maison de Maingot,
font donation de tout ce qu'ils possèdent dans les marais de
Muron et autres dépendant de l'abbaye s.

En l'année 1 .223, l'abbé se joint au maire pour ouvrir les por-
tes de la ville au roi de France qui profita de la circonstance
pour confirmer à la fois les privilèges de la commune et ceux de
l'abbaye 7.

1. Pages 175, col. 2, E ; 395 et 402, col. 1.
2. Note de d'Aussy, Arch. saint., t. XI, p. 119, qui pense qu'il s'agit

du chapelain de Saint-Blaise des Hermes.
3. Richard, Cart. de Saint-Maixent, t. II, p. 37 (t. XVIII des Arch. du

Poitou).
4. Gallia, col. 1102.
5. Epist. Honorii Pape III, lib. V, D. Bouquet, t. XIX, '707-708.
6. Dom Fonteneau, XXVII bis, p. 383. Voir pièces ânüexes.
'7. Pour la prise de Saint-Jean et la venue du roi; voir Chr. Tiiron., spud
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Hélie figure au nécrologe de la Sauve-Majeure'au VI des no-
nes de janvier, et au nécrologe domestique de l'abbaye au IV
.des nones de janvier 1.

XXI II°abbé. GeoffroylV de Saint-Hasting, de Sancto-Hastino,
abbé en 1220, confirmé en 1225 1.

Sous cet abbé, naquit un différend avec les frères mineurs, les
Cordeliers, qui donna lieu à un accord'.

L'historien Massiou, à cette occasion, essaie de jeter un blâme
sur les abbés, en les accusant de chercher à accaparer les solen-
nités lucratives, ne laissant aux frères que celles qui ne rappor-
tent rien. Cela est un peu exagéré. Les abbés auraient eu tort
certainement de permettre la déchéance de leurs droits, en
créant un précédent qui aurait donné lieu à des conflits et créé
dans l'avenir des incidents regrettables.

A propos de cet établissement des Cordeliers, Brillouin
rappelle que l'église fondée par ces frères avait été détruite par
les protestants, en 1568, et ne fut plus rebâtie. Sur ses ruines, on
établit plus tard des magasins à poudre, et alors que cet établis-
sement sauta; en 1818, les restes en étaient encore considéra-
bles. Mais le minotier qui en avait fait l'acquisition, avait fait dis-
paraitre ce que les deux accidents avaient épargné. Il n'existait
plus, de son temps, que deux jambages de la porte et quelque
portion de murs sur la rivière. Ces Cordeliers, au commence-
ment du XVII° siècle, vinrent s'établir près des fossés de la
ville et agrandirent, en 1626, leur maison avec les pierres des
bastions que les protestants avaient élevés et que Louis XIII
leur abandonna 3.

Le 5 juillet 1224, le pape Honorius III écrivit pour confirmer
l'accord intervenu, avec la médiation de l'évêque de Saintes,
entre l'abbaye de Saint-Jean d'Angély et l'abbé de Cluny 4.

En 1225, l'abbé Geoffroy investit Faidit Arnauld de la justice
de la ville de Saint-Jean d'Angély, vacante par le décès de

Dom Bouquet, XVIII, 305; Chr. Bern. It. armerii S.-Mart. Lemov, id.,
XVIII, 237 ; Chr, Guil. de Nang., id., XX, 763.

1 Gallia, col. 1102.
2. Voir pièce 345 du Cartulaire. C'est par erreur que Briand, Hist. de

l'église santone, etc., le Gallia, du Temps et autres disent que les frères
mineurs s'établirent dans les mêmes conditions que les frères prêcheurs,
qui n'étaient pas encore dans la ville et n'y vinrent qu'en 1642.

3. Brillouin, loc. cit., fol. 38.
4. Bullarium ord. Cluniac, p. 106, col. I; -Table chronologique, V. 225.
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Pierre de Feria, clerc, qui avait fait don de ses biens, au mois
d'avril 1222 1.

En 1227, Geoffroycède à l'abbaye de Cluny le prieuré de Saint-
Lucien de Bury pour 20 marcs d'argent qu'il devait annuelle-
ment à Cluny. A partir de ce moment-là, l'abbaye de Saint-Jean
d'Angély fut libre de toute juridiction au regard de Cluny 1.

L'abbaye, en 1234, eut à subir de nouvelles vexations. Elle
fut dévastée par les incursions des belligérants'.

XXI ye abbé. Gérard, 1239 2.
Dans les années 124I-1242,1es Jacobins s'installèrent à Saint-

Jean. Il y a tout lieu de croire, ainsi que le dit Guillonet-Mer-
ville, que ce fut dans le lieu où ils étaient encore en 1789, puis-
que la place voisine a toujours porté leur nom.

Le 28 janvier 1247, le pape Innocent IV donnait mission aux
abbés de Charroux et de Saint-Jean d'Angély de faire observer
dans la province de Bordeaux la constitution de Grégoire IX
qui ordonnait que, dans la province de Bourges et les provinces
avoisinantes, un chapitre général se réunit tous les ans et nom-
mât des visiteurs généraux de l'ordre 3.

Cette même année, le lv juillet, le pape Innocent I-V confir-
mait un contrat d'échange relatif à un lieu situé en-dessous de
la ville de Saint-Jean d'Angély, et passé entre le provincial et
les frères mineurs de cette ville, d'une part, l'abbé et le couvent,
de l'autre 4.

XXV° abbé. Hélie, 1254-1257 s.
Le 23 décembre 1255, le pape Alexandre IV, cédant aux priè-

res des abbés et du couvent de Saint-Jean d'Angély, fait défense
à qui que ce soit de construire des monastères, des oratoires,
des églises ou des chapelles, dans les paroisses où se trouvent
l'abbaye et les prieurés qui en dépendent, à moins d'en avoir •
l'autorisation de l'abbé et de ceux qui dirigent le diocèse s.

Le 20 décembre de la même année, le pape Alexandre IV ac-

1. Gallia, col. 1103.
2. Giraldus dans la Gallia, col. 1103.
3. Registres d'Innocent IV... publiés... par Elie Berger. Paris, Thorin,

p. 355.
4. Loc. cit., p. 471.
5. Gallia, col. 1103.
6. Reg. d'Alexandre IV..., publiés par Bourel de La Roncière.... Pa-

ris, Fontemoing, 1896, fol. 308.
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corde aux abbés, aux hommes dépendant de l'abbaye de Saint-
Jean d'Angély, et aux prieurs des prieurés en relevant, qu'ils ne
puissent être, par lettres apostoliques, mis en cause dans des
diocèses autres que ceux où ils résident, à moins que cette dis-
pense ne soit visée expressément dans les lettres 1.

Un mois plus tard, le 18 janvier 1856, le pape se rend aux
prières de l'abbé. Il estime que le monastère de Saint-Jean est
grandement honoré par le titre de précurseur et la présence
du chef de Saint-Jean ; que ce monastère est digne de faveurs
particulières, qu'il doit être l'objet d'une grande vénération et
mérite de bénéficier de grâces spéciales,d'autant que la religion
y est pratiquée dans toute sa pureté. Aussi cédant aux instan-
' ces de l'abbé, il lui accorde pour lui et ses successeurs l'usage
de la mitre et de l'anneau 1.

Hélie est inscrit au nécrologe domestique au IV des Ides de
septembre, et au nécrologe de la Sauve-Majeure, le III des Ides
d'avril 2.

XXVI° abbé. Pierre III, 1257-1269.
En 1263,1es religieux étaient préoccupés parla présence, dans

leur ville, de l'archevêque de Bordeaux, qui y était venu traiter
des affaires personnelles. Ils croyaient que ce prélat voulait s'ar-
roger quelque droit de juridiction dans leurs domaines, et lui
demandèrent de s'expliquer à ce sujet. L'archevêque donna, à la
date du 4 juin 1263, des lettres par lesquelles il reconnaissait
n'avoir aucune juridiction temporelle dans la ville de Saint-
Jean d'Angély, et que c'était, de pure grâce, que les comtes de
Poitiers lui avaient donné pouvoir d'exercer juridiction dans
cette ville pour des différends qu'il avait avec des vassaux,
notamment avec Vivien, seigneur de Barbezieux 3.

A l'occasion de la croisade, prêchée en 1265, l'abbé fut invité
A y apporter son concours financier. Le 5 juin 1266, le pape
Clément IV lui écrivit pour l'exhorter à prêter son appui à
Raoul, évêque d'Albanie 4.

Le 11 juillet 1266, le même pape écrivait à l'abbé pour lui
recommander de rechercher plutôt la faveur de Dieu et de son
vicaire que toute autre, et lui promettait que le terme de son

1. Loc. cit., p. 364.
2. Gallia, col. 1103.
3. Arch. nat., J. 191. Poitou, I, no 120, original scellé. Layettes du

Trésor des chartes, t. IV. p. 63.
4. Martène, Thes. nov. aned., II. p. 339. — Table chronol., VI, 483.
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paiement fût reculé 1 . Puis vint une autre lettre du même pape
l'exhortant à persévérer dans ses desseins a.

L'abbé Pierre occupa-t-il le siège abbatial, comme le dit le
Gallia, de 1257 à 1269 2 II y a des doutes, si l'on s'en réfère à
une bulle du pape Urbain IV donnée à Orvieto le 8 juillet 1264 3.

Si l'on en croit cette bulle, l'abbaye ayant perdu son pasteur
(solacio desliluto pas toris), on procéda. à deux élections. Les
uns avaient nommé l'aumônier du monastère, les autres le frère
Hugues, prieur de Néré. L'évêque de Saintes prétendit que sa
charge lui donnait le droit de pourvoir le monastère d'un abbé
et l'affaire fut appelée devant le siège épiscopal. L'évêque porta
son choix sur le chambrier dont le nom se trouve en blanc dans
la bulle. Le pape Alexandre IV avait confié le litige soulevé
entre les procureurs des élus, d'une part, et le chambrier, de
l'autre, au c Ordinal diacre O. du titre de Saint-Adrien 4 . L'af-
faire traîna en longueur et fut remise à la décision du pape Ur-
bain 1V. Celui-ci nomma aux fonctions d'abbé, G..., qui était
abbé du monastère Lesatensis, dont il connaissait la renommée,
les sentiments religieux et l'expérience.

Cet abbé serait sans doute le même que Giraud ou Gérald
(Geraldus) de Villeneuve, abbé du monastère de Lezat, diocèse
de Rieux (Ariège), dans les années qui suivirent 1254. D'après
le Gallia 5 ,i1 aurait aussi figuré dans des chartes en l'année 1265,
en laquelle il fut remplacé par Pierre III a de Binhaco a.

XXVII B abbé. Thomas, 1269.
En mars 1269 (v. s.), Alfonse de Poitiers fait don à l'abbaye,

par une charte monumentée dans cette église et déposée sur
l'autel, de 20 livres de rente à prendre sur la prévôté de Saint-
Jean d'Angély, et à charge d'entretenir allumé devant l'hôtel de
saint Jean, nuit et jour, un cierge du poids de deux livres 6.

Avant le 4 mai 1269, un conflit avait existé entre un person-
nage nommé Raoul Popiau, d'une part, le prieur de Néré, des

1. Id., II, 365. —Tabl. chronol., VI, 486.
2. Id., II, 585. — Tabl. chronol., IV, 526.
3. Les Registres d'Urbain IV (1261-1264)... publiés.., par Jean Gui-

raud, t. II, p. 321. Paris. Fontemoing, 1900.
4. Ottobon de Fiesque ou Fieschi, gênois, neveu du pape, cardinal

de Sa int-Adrien, promu en 1251 ou 1252, puis pape sous le nom d'A-
drien V. (Mas-Latrie, Trésor de chronologie, col. 1192).

5. Gallia, t. XIII, p. 212.
6. Voir pièces annexes.
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habitants d'Asnières et de Fontenet, de l'autre, au sujet des
dimes et de biens mouvant du fief d'Alphonse de Poitiers. Ce
prince donne, à cette date, mission au sénéchal de Saintonge
d'appeler devant lui les parties en cause, et de faire rendre jus-
tice à qui de droit'.

XXVIII° abbé. Guillaume Hureau, Huraldi, 1270-1276.
Par son testament du mois de juin 1270, Alphonse comte de

Poitiers, avait fait don d'une rente à l'abbaye, à La Maladrerie,
à la Maison-Dieu et aux frères mineurs de Saint-Jean d'An-
gély, pour des messes et des anniversaires 2.

En 1272, au mois de mai, Philippe 111 le Hardi est à Saint-
Jean d'Angély 3.

En 1274, Guillaume, archevêque de Bordeaux, porte une
plainte contre le sénéchal de Saintonge au sujet de la garenne
de Saint-Jean d'Angély 4.

Guillaume Hureau dirige encore l'abbaye en 1276, et rend,
le 6 septembre de cette année, un hommage au roi 5.

XX1Xe abbé. Odon ou Eudes II, 1280 8.
En l'année 1284, Simon de Beaulieu, évêque de Bourges, pri-

mat d'Aquitaine, procédait à la visite de la province de Bor-
deaux. Il passa d'abord à Saint-Séverin, puis se dirigea vers
Saint-Jean. Mais comme l'abbé était trop âgé pour monter à
cheval, il envoya au devant de lui son chambrier et quelques
religieux, qui étaient accompagnés de l'évêque de Saintes et
de son clergé. On se rendit à plus de deux lieues, à la limite des
diocèses de Poitiers et de Saintes. L'évêque de Bourges, une
fois arrivé à l'abbaye, y dit la messe, diva avec l'abbé, mais
non avec l'évêque de Saintes qui était parti 7.

XXXe abbé. Olivier, 1285 8.

1. Correspondance d'Alphonse de Poitiers. Documents inédits, publiés
en 1894, par Auguste Molinier, qui traduit à tort, selon nous, Neraco,
par Nersac (Charente), Asneriis, par Asnières (Charente) et Fontanis,
par Fontaines (Charente). (V. page 717, note 1, dans l'ouvrage cité).

2. Arch. nat Voir Layettes, t. IV, p. 455.
3. Histor. de France, Manseones et itinera regum, XXI, p. 424.
4. Olim (Arréts), li, 58.
5. Gallia,•col. 1103.
6. Circa 1280, Gallia, col. 1103.
7. Baluze, Miscellanea, t. IV, p. 126. — Voir aussi Longueval, Hist. de

l'église gallicane, etc.
8. Gallia, col. 1103.

HIBTOIag	 4
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Il avait été précédemment moine de l'abbaye et prieur de
Marestay

En avril 1286. Philippe IV le Bel passe à Saint-Jean d'Angély 2.

Le 1 e° novembre 1287, le Parlement déboutait le roi d'Angle-
terre des prétentions qu'il avait au regard des aveux qu'Hélie
Rudel, seigneur de Pons, rendait aux abbayes de Charroux et de
Saint-Jean d'Angély 3.

En 1288, le seigneur de Taillebourg se reconnaît l'avoué, le
protecteur et le défenseur de l'abbaye à l'encontre de toutes les
voies de fait ou des violences auxquelles elle serait en butte. Il
déclare en outre qu'il est tenu de prendre l'enseigne de Saint-
Jean et de se mettre à la tête des hommes que l'abbé et le mo-
nastère lui fourniront.

Le 3 avril 1403, Jean Larchevêque, comme seigneur du même
lieu, faisait le même aveu et reconnaissait avoir reçu pour cela

. les terres de Migré, de Saint-Philippe et le minage de Saint-
Jean 4.

En 1292, il y a procès entre l'abbesse de Saintes et la com-
mune de Saint-Jean à propos d'un don fait de ses biens à celle-
ci par Guillaume, seigneur de Saint-Julien de l'Escap, pour as-
surer le service d'une chapellenie fondée par lui dans l'église de
Saint-Pierre de Saint-Jean d'Angély. L'abbesse perdit son pro-
cès devant l'évêque de Saintes, mais obtint, en compensation,
quelques avantages.

Par une bulle datée d'Anagni du l e' octobre 1295, le pape
Boniface VIII notifie à l'abbé Olivier qu'il maintient la règle de
l'abbaye, en ce que les prieurs et les moines qui auraient prêté
serment, ne pourraient être révoqués des fonctions qui leur au-
raient été confiées qu'aux cas de dilapidation, d'incontinence ou
de désobéissance 5.

Par une autre bulle du 3 août 1296, le même pape décide que
les visites dans les dépendances de l'abbaye pourront être faites
soit par l'ordinaire, soit par le procureur s.

Cette même année, le 11 septembre 1296,1e même pape Boniface

1. Voir Bulle de Boniface VIII, plus bas.
2. Hist. de France, Mansiones, t. XXI, p. 430.
3. Voir Olim, t. II, p. 275, XXX.
4. Inventaire de Taillebourg, Arch. Saint., t. XXIX, p. 234, etc.
5. Registres de Boniface VIII..., publiés par Antoine Thomas, Paris,

E. Thorin, 1884, col. 182.
6. Id., col. 457.
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VIII, comme on le verra dans un chapitre subséquent, confirmait
l'abbaye dans la suprématie et les droits qu'elle possédait sur
l'abbaye de Saint-Maurice de Blamont, au diocèse de Bazas'.

L abbé achète, en 1297, l'herbergement de La Idaimondière,
avec le droit de pêche sous le château de Taillebourg, pour le
prix de 610 livres monnaie courante a.

Au mois d'avril 1301, le roi signe des lettres patentes confir-
mant un traité passé, le lundi après la fête de la chaire de saint
Pierre, entre son sénéchal Pierre de Balheaus et l'abbé. Celui.ci
renonçait à la rente de 20 livres fondée en 1269 pour l'entretien
d'un cierge devant l'autel de saint Jean, à une autre rente de 20
livres destinée à assurer le service d'une messe, à 5 livres pour
un anniversaire, 100 livres pour le soutien des pauvres, et 8 li-
vres pour diverses autres choses. Il renonçait également à
l'hommage lige que.lui devait le sire de Pons pour ses biens
situés dans ses terres, et les droits qui y étaient attachés. Le
roi lui concède en échange la haute justice et tous les cens,
droits et devoirs seigneuriaux qui lui appartiennent dans les
terres de La Folatière, d'Antezant, de La Chapelle-Bâton, de La
Pinelière, de Lozay, de Bloc et du Pin 3.

Un appel avait été interjeté par le roi des procédures de Bo-
niface VIII. Les frères prêcheurs, les frères mineurs, l'abbaye
et la commune de Saint-Jean d'Angély y adhèrent en l'année
1303 a.

En l'année 1306, se placerait un fait mémorable qui a donné
lieu à des discussions historiques sans nombre. Nous voulons
parler de l'entrevue de Bertrand de Got, archevêque de Bor-
deaux, et de Philippe le Bel. Celui-ci, avant de faire élire pape
Bertrand de Got, aurait obtenu de lui la promesse d'abolir l'or-
dre des Templiers, de transporter le saint-siège à Avignon et
de condamner la mémoire de Boniface VIII. Cette entrevue
aurait eu lieu à La Fayolle, près de Saint-Jean, ou à l'abbaye
de Fontdouce.

En fait, si l'on en croit Amos Barbot 5 , le pape Clément V

1. Id., col. 514.
2. Gallia, col. 1103.
3. Voir pièces annexes, et Blanchard, Compilation chron., I, 33 ; —

Bibl. de La Rochelle, mss. 530, p. 105 ; — Arch. Saint., t. XXIII, p 383.
4. Layettes Trés. des ch., J, 489, no 660 ; J, 480, no 77 ; J, 487, n os 410

et 432.
5. Histoire de La Rochelle, Archives de la Saint., t. XIV, p. 118.
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était bien à Saint-Jean d'Angély au mois d'avril 1306, mais le
roi Philippe le Bel ne s'y trouvait certainement pas. D'ailleurs,
Bertrand de Got n'était plus à ce moment archevêque de Bor-
deaux, mais bien pape sous le nom de Clément V, ayant été élu
le 5 mai 1305.

Les historiens ont d'ailleurs été unanimes pour réduire à
néant cette légende de l'entrevue du roi de France et de l'arche-
véque de Bordeaux, qui avait pour point de départ des notes
informes conservées au trésor de l'archevêché. de Bordeaux
relatives à une visite faite, en juin 1305, en Saintonge et en Poi-
tou. On se référait également à un passage de la chronique de
Jean Villani.

Il est aujourd'hui établi que cette entrevue n'eut pas lieu, et
il suffira au lecteur, pour s'en convaincre, de se reporter aux
nombreux ouvrages où il en est question, et que nous indiquons
en not

 Bénédictins possédaient, comme l'on sait, leur abbatiale
qui constituait la paroisse, et les chapelles de Notre-Dame, de
Saint Révérend et de Saint-Pierre. Cela résultait de différents
titres et notamment d'une bulle du pape Anastase de l'année
1154. L'abbatiale et les chapelles étaient soumises à la régularité
et desservies par des religieux. Mais le concile de Latran, en
1179, ayant sécularisé toutes les cures régulières, les religieux
s'y étaient soumis et avaient laissé à des prêtres séculiers l'ad-
ministration de la cure de Saint-Jean et des trois chapelles. Cela
dura jusqu'en 1306. Cette organisation avait occasionné des
divisions, parce que les prêtres réguliers officiaient aux mêmes

1. Voir Lacurie, Dissertation sur l'entrevue de Philippe le Bel et de
Bertrand de Got. Saintes, Rose Scheffler, 1849, in-8° ; — Rabanis, Let-
tre à M. Daremberg sur l'entrevue de Philippe le Bel et de Bertrand de
Got à Saint-Jean d'Angély, 1858, in 8°; — Victor Leclerc, Hist. litté-
raire de la France, t. XXIV, p. 12 ; — Littré, Revue des Deux-Mondes,
15 septembre 1864, p. 416 ; — Revue des Deux-Mondes, Un publiciste du
temps de Philippe le Bel, 15 février et ter mars 1871 ; — Un ministre de
Philippe le Bel, Guillaume de Nogaret, 15 mars, fer et 15 avril 1872, par
Renan; — Boutaric, Clément V, Philippe le Bel et les Templiers, dans
la Revue des Questions historiques, t. X et XI, 1871 ; — Fournier, L'es-
prit dans l'histoire, p. '70, Arch. de la Gironde, t. XXIII ; — Revue ca-
tholique de Bordeaux, 47 juillet 1880 ; — Revue de Saintonge, t.II (1880),
p. 178 ; t. IV (1883-1884), p. 164; t. V (1884-1885), p. 230 (Louis Audiat),
etc.
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heures que les moines bien qu'à des autels différents. De là des
difficultés et même des . procès. Aussi les religieux demandèrent-
ils au pape Clément V l'union à la communauté de la cure et
des trois chapelles, et leur incorporation, comme cela existait
autrefois, à l'office de chambrier.

Le souverain pontife fit droit à leur demande, et par une bulle
du 8 des calendes 1305, c'est-à-dire du 25 janvier 1306, il réunit
pour toujours la cure et les trois chapelles à l'abbaye.

L'exécution de cette bulle fut confiée à des commissaires nom-
més par le pape, à savoir l'abbé de La Ballue et l'abbé de La
Couronne 1.

En 1307, le pape Clément V vint à son tour à Saint-Jean d'An-

gély •
En 1309, une enquête fut ordonnée par le roi au sujet des

exactions auxquelles les receveurs se livraient vis-à-vis des
contribuables, et à l'occasion desquelles l'abbé était intervenu 3.

Au mois de mars 1313 (v. s.), il est question des fiefs que le
sire de Pons tenait des abbés de Charroux et de Saint-Jean et
qui auraient été nouvellement acquis par le roi 4.

L'abbé Olivier se trouvait encore à la tête de l'abbaye en 1314 5.

Cet abbé employait un contre-sceau de forme hexagone, repré-
sentant la tête de saint Jean-Baptiste, placée dans un bassin,
bénite par une main céleste. on y lisait :

CtS. OLIV. ABBAS. S. I0H. ANGLIAC S.

XXXI e abbé. Guérard (Gardradus), 1317, 3 avril.
Cet abbé donne à Saint-Jean d'Angély pouvoir à Constant

Chaudurir et Thomas Ferrand, clercs, pour assister aux États
de 1317, auxquels il ne peut se rendre à cause de ses infirmités.

1. Voir pièces annexes; — Massiou, loc. cit., tome II, p. 398; — Briand,
loc. cil , t. I, p. 429, etc.

2. «Ond. an (1307), messire Guy Chevrier, chevalier, seneschal de
Xaintonge, accepta ledit sieur Pierre de Loupsault (comme maire de La
Rochelle), et receut son serment à Sainct-Jean d'Angéli, pour ce qu'il
ne pouvoit venir dans La Rochelle, obstant la présence du pape qui lors
estoit à Saint-Jean d'Angéli, lequel le sénéchal était chargé de par le
roy d'accompagner». Bruneau, Hist. de La Rochelle, bibl. de cette ville,
mss. 50, page 85.

3. Sandau, loc. cit., p. 42.
4. Arch. Saint., t. XII, p. 78.
5. Gallia, col. 1103.

6. Wailly, Eléments de paléogr., II, 233.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



LIv —

Le sceau de cet abbé, appendu à la procuration, est ainsi dé-
crit par Douët d'Arcq I : « Sceau ogival, type abbatial, accosté
de deux fleurs de lys, GARDRADI DEI PACIA. ABBIS. S ION. AGELIACEN.

Sigillum Gardradi, Dei paciencia, abbatis Sancti Johannis
Angetiacensis. Contre sceau : La tête de saint Jean-Baptiste,
sans nimbe, dans une coupe ; au-dessus, une main bénissante :
} COTRAS ' . ABRIS. SCI. IONIS. Contra sigillum abbatis Sancti
Johannis a.

En 1377, sous l'administration de cet abbé, avait été fondée,
dit-on, l'abbaye de Lussaut, rue de Matha, par un maire de ce
nom.

Brillouin constate, à cette occasion, qu'il résulterait d'un
mémoire de 1790, relatif à la nomination d'un administrateur, -
que ce n'est pas en 1317, mais en 1339 que cette aum6nerie
aurait été fondée 3.

Les troubles qui régnaient dans le pays, nécessitaient à cette
époque l'intervention royale. Aussi au mois de juin 1331 le roi
donna-t-il à l'abbaye des lettres de sauvegarde que l'on verra
se renouveler fréquemment dans l'avenir ¢.

XXXII° abbé. Guillaume II, 1316.
Cet abbé aurait, de concert avec l'archidiacre d'Aunis, donné

des lettres d'excommunication contre Geoffroy de Lusignan, à
l'occasion des violences et des vexations qu'il aurait commises
envers l'abbaye de Maillezais, et à la suite d'une plainte adressée
au pape Honorius 5.

Le 15 mai 1322, mandement fut donné à W Pierre Maillard,
clerc, et à R. de Jouy, chevalier du roi, de procéder conformé-
ment à l'accord intervenu entre le sire d'Ancenis (Geffroy III
d'Ancenis, marié à Jeanne, fille de Renaud de Précigny) et
l'abbé de Saint-Jean d'Angély. Le 22 avril 1323 eut lieu l'homo-
logation de l'accord passé entre le sire d'Ancenis, d'une part,
et le bailli du grand fief d'Aunis, de l'autre, ce dernier agissant
au nom du roi, et le procureur de l'abbé de Saint-Jean d'An-

1. Collection de sceaux, t. III, p. 129.
2. Arch. nat., J. 443, n° 4170 . — Reproduit Arch. Saint., t. XXIII,

p. 389.
3. Brillouin, loc. cit., fo 51.
4. Arch. nat., reg. LX (1320-1321), no 146, publiées dans les Arch. de

Saint., t. XII, p. 244. JJ. 60, no 146, no 93, vo.
5. Arcère, Hist. de la ville de La Rochelle, t. I, p. 233.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— LV —

gély, d'autre part. Malgré un jugement en première instance,
suivi d'appel, les parties renonçant à tenir compte de ce juge-
ment, prennnent M° Pierre Maillard, clerc, et Raoul de Jouy,
chevalier du roi, comme arbitres pour terminer leur différend 1.

XXXIII° abbé. Rolland, 1327.
Cet abbé obtient de l'évêque de Poitiers le don des églises de

Villiers-sur-Chizé et de Notre-Dame de Romazières en échange
de l'église de Saint-Pierre 2.

En l'année 1330, le roi accorde des lettres de sauvegarde por-
tant confirmation des lettres de Philippe, roi de France et de
Navarre, datées à Poitiers de juin 1321, enjoignant au séné-
chal de Saintonge de maintenir les religieux de l'abbaye dans
la jouissance de leur temporel 3.

En juin de la même année, le roi Philippe confirme, par des
lettres données à Paris, en parlement, les lettres de Hugues,
vicomte de Thouars, en date, à La Rochelle, du 5 février 1228,
après le dimanche où l'on chante Inhibere, portant transaction
entre ledit vicomte et l'abbaye, au sujet du droit de chevauchée
que le vicomte prétendait sur les hommes de l'abbaye à Esnan-
des. Il fut convenu que ces hommes seraient affranchis de ces
droits moyennant le paiement annuel, à la date du 25 juin, de
dix livres au vicomte. Ces lettres furent homologuées en Par-
lement 4.

XXXIV° abbé. Hugues 1 1327-1334.
Son nom se trouve dans plusieurs actes de donation.
On le trouve également mentionné dans les lettres de Phi-

lippe VI, de 1331, par lesquelles ce roi confirma les privilèges
de Saint-Jean d'Angély, et dans plusieurs hommages des années
1332 et 1334 5.

XXXV° abbé. Guillaume III d'Aigrefeuille, 1337-1340.
Cet abbé est indiqué dans un hommage qui aurait été rendu

à l'abbaye en mai 1337 s.

4. Note fournie par M. Edgard Bourloton, d'après les registres du Par-
lement, aux Archives nationales, Greffe 1, fol. 131, r°, et Minutes et
accords.

2. Gallia, col. 1104.
3. Trésor des Ch., reg. LXI, no 148.
4. Id., reg. LXVI, n° 147.
5. Gallia, I, col. 1104.
6. Gallia, col. 1104.
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Cette même année. le 22 août, le roi Philippe VI signe des let-
tres déclarant que les habitants de la banlieue. y compris les re-
ligieux, sont tenus de contribuer aux réparations des murs et
des fossés. Ces lettres furent confirmées le 20 avril 1367 et le
21 janvier 1418 1.

Guillaume d'Aigrefeuille fut successivement prieur de Saint-
Pierre d'Abbeville, archevêque de Sarragosse, et aurait été, en
1350, promu cardinal au titre de Sainte-Marie au delà du Tibre.
Il aurait été aussi évêque de la Sabine. et serait mort en 1369 2.

XXXVI° abbé. Hugues II Roger, frère du pape Clément VI,
1341.

L'année suivante son frère le nomma au siège de Tulle, et le
créa cardinal au titre de Saint-Laurent in Damaso. Il serait
mort en 1363 3.

A l'époque où il gouvernait l'abbaye, il y eut conflit entre lui
et les frères mineurs au sujet des obsèques de Guy de Mar-
teaux, bienfaiteur de l'abbaye, obsèques que les frères mineurs
voulaient faire au mépris des conventions de 1225 4.

XXXVLI° abbé. Pierre IV, abbé de Sainte-Livrade, 1342-1343.
Il aurait été nommé par le pape Clément VI, qui, à la date du

4 février 1343, signa une bulle portant provision, en sa faveur, de
l'abbaye de Grasse 5.

D'après quelques auteurs 6 , ce serait le même qui, sous le
nom de Pierre de La Jugie (Petrus de Judicia), serait devenu
évêque de Sarragosse en 1345, puis cardinal. Faudrait-il alors
l'identifier avec Guillaume Le Juge ou mieux de La Jugie, ne-
veu du pape, chanoine et archidiacre de Paris, qui aurait été
créé, par Clément VI, cardinal de Sainte-Marie in Cosmedin,
puis prieur de Saint-Clément, légat en Castille, et qui serait
mort en 1374 7 ? On n'aperçoit, dans les promotions de Clément
VI (1342-1352) ni dans celles d'Innocent VI (1352-1362), aucun
cardinal qui puisse s'identifier avec ce personnage.

XXXVIII B abbé. Raymond d'Aigrefeuille, moine de Saint-

1. D'après une note du mss. 545 de la Bibl. de La Rochelle, p. 20,
ces lettres se trouvaient aux archives de la ville, sac M

2. Mas-Latrie, Trésor de chronologie, etc., 1889, in-folio, col. 1198.
3. Mas-Latrie, Id.
4. Gallia, col. 1104. — Arch. Saint., note de d'Aussy, t. XI, p. 118.
5. Bibl. Baluziana, 3° partie, Bulle n° 143. (Voir aussi 144-151).
6. Gallia, col. 1104.
7. Mas-Latrie, loc. cit., col. 1198.
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Martial de Limoges, qui aurait été nommé en 1343 à l'abbaye
de Saint-Jean ; de là, en 1345, ii passa à celle de Grasse, et, le
13 juin 1349, à l'évêché de Rodez.

Le 23 septembre 1343, le pape Clément VI confère le prieuré
de Saint-Pierre d'Abbeville, de l'ordre de Cluny, au diocèse
d'Amiens, à Guillaume d'Aigrefeuille, bien qu'il fût moine de
Saint-Jean et ne fût pas profès (professor) de l'ordre de Cluny.
Il le maintient en même temps dans la charge de prieur de
Néré, prieuré uni à l'abbaye de Saint-Jean ; et, par une bulle du
25 du même mois, le pape nomme exécuteurs de la précédente,
les abbés de Saint-Florent, de Saint-Jean et de Saint-Richier 1.

Le 30 janvier 1314 (n. s.), il y eut un arrangement entre l'abbé
et les frères mineurs, au sujet des obsèques dont il a été fait men-
tion. Comme curé de la paroisse, le camérier de l'abbaye obtint
du pape Clément VI une bulle qui obligea les frères mineurs à
porter à la paroisse le corps de Guy de Marteaux.

Par des lettres du 28 février 1344,1e pape Clément VT accorde
à une personne idoine la faculté de conférer une chapellenie
perpétuelle, fondée jadis dans le monastère de Saint-Jean d'An-
gély, dans le but de célébrer des messes pour les défunts, à la
collation du prieur de Néré ; cette chapellenie était vacante par
le fait que Pierre « de Malosicco », moine de Saint-Jean, qui
avait obtenu ladite chapellenie, avait été promu au prieuré de
Galan (Galano), du même ordre, dans le diocèse d'Auch (Auxi-
tanEe diocesis) 2.

Le frère Pierre « de Viminerio a, profès de l'ordre de Notre-
Dame du Mont-Carmel, désirait rentrer dans l'ordre de Saint-
Benoît et être attaché au monastère de Mauriac, du même or-
dre, au diocèse de Clermont. Le pape Clément VI, par des let-
tres du 18 mars 1344, charge, entre autres, l'évêque de Grasse et
l'abbé de Saint-Jean d'Angély de le recevoir dans leur ordre 9.

Par lettres du 7 avril 1344, le même pape confie à l'abbé Ray-
mond d'Aigrefeuille le soin de remettre à une personne idoine la
direction du prieuré de Saint-Macou, de Saintes, vacant par le
fait que Geoffroy, prieur dudit prieuré, avait été promu abbé du

1. Clément VI, Lettres closes..... publiées par Eugène Déprez. Paris,
Fontémoing, 1901, col. 178-179.

2. Loc. cit., col. 359. — Galan, chef-lieu de canton de l'arrondisse-
ment de Tarbes (Hautes -Pyrénées).

3. Loc. cit., col. 377.
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monastère de Notre-Dame « de Pulsaco a, du même ordre, au
diocèse de Siponto (Sipontinæ) 1.

Une jeune fille, Marie, fille de Renaud de Dommartin (de
Dompnomartino), au diocèse de Meaux, désire rentrer sous la
direction de l'abbesse et du couvent de La Règle, de l'ordre de
Saint-Benoit, au diocèse de Limoges. Par des lettres du 12 avril
1344, le pape Clément VI donné mission à l'abbé de Saint-Jean
d'Angély, au doyen et au chanoine Guillaume de Rouffiac (Rof-
filhaco), de l'église de Limoges, de mander à l'abbesse de rece-
voir cette enfant dans son monastère et de veiller à son éduca-
tion, jusqu'à ce.qu'elle ait atteint l'âge requis pour être admise
dans l'ordre 2.

Au mois de juillet 1344, la sauvegarde royale fut accordée à
nouveau à l'abbaye 3.

XXXIX° abbé. Pierre d'Aigrefeuille, moine de Saint-Benoit.
Il fut ensuite nommé à La Chaise-Dieu et à l'évêché de Cler-
mont en 1347. De là il passa au siège d'Uzès.

Ce fut pendant que cet abbé était à la tête de l'abbaye qu'en
1346, la ville fut prise par le comte Derby, et le monastère ruiné
à nouveau 4 . Les Anglais pillèrent aussi le prieuré de Saint-
Eutrope, dont l'église avait été brûlée la nuit de Noël. Ils enle-
vèrent les cloches, qu'ils placèrent sur les porteaux de Matha et
du faubourg d'Aunis pour réveiller le guet pendant la nuit et
faire sonner le tocsin. Ce fait résulterait d'une enquête qui eut
lieu en 1406, à la demande du prieur de Saint-Eutrope, qui ré-
clamait la cloche placée sur la porte de Matha 5.

Si l'on en croit la tradition, ce seraient les Anglais qui, pen-
dant leur occupation, auraient contribué à l'achèvement de
l'église. C'est aussi l'opinion de Lesson, basée sans doute sur
cette tradition.

Les Anglais auraient également remis les murailles de la
ville en bon état, en levant, du consentement des Bénédictins,
du maire et du châtelain de Saint-Jean, un impôt sur les pa-

i. Loc. cit., col. 397. — Il s'agit peut-être de l'archevêché de Siponto,
sur le mont Gargano, dans la Capitanate, au royaume de Naples.

2. Loc. cit., col. 406.
3. Trésor des chartes, Reg. LXIII, n° 76, f" 38, (JJ, 68, pièce '76).
4. Gallia, col. 1104 ; — Massiou, loc. cit., t. III, p. 57.
5. Reg. de l'échevinage, Arch. Saint., t. XXVI, pp. 197, 200 et sui-

vantes.
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roisses de Muron, Varaize, Fontaines, Mazeray, Cherbonnières,
Bloc, Lozay, Champdolent, sur le châtelain de La Fayolle, et
les hommes desdits lieux furent contraints de travailler aux
fortifications 1.

XL e abbé. Pierre VI Tizon d'Argencé, de la famille d'Argencé
en Angoumois, 1357-1376.

Par des lettres du 27 octobre 1350, Jean, roi de France, réta-
blit les religieux de l'abbaye dans leurs biens et possessions,
comme avant l'époque de l'invasion des Anglais, sans qu'ils
soient tenus d'en justifier, car ceux-ci s'étaient emparés de tous
leurs biens et aussi de la plupart des titres, chartes et papiers
qu'ils avaient déchirés et mis en pièces a.

Ces lettres sont insérées dans la confirmation des privilèges
donnée en février 1462 (n. s.) 3.

Le 27 octobre 1351, le roi accorde la sauvegarde à l'abbaye 4.

Cette sauvegarde visait non seulement l'abbé, les religieux et
le couvent, mais tous leurs hommes, les serviteurs, les hommes
de corps (espèces de serfs, disent les éditeurs des Ordonnances)
et tous leurs biens sans exception.

Le 8 octobre 1360, lors de la remise qui aurait été faite de la
ville et du château à Jean Chandos, commissaire du roi d'An-
gleterre, par Louis d'Harcourt et Guichard d'Angles, l'abbé,entre
autres, prête serment, l'étole au cou, une main sur la poitrine
et l'autre sur les évangiles 5 .	 •

Le 12 janvier 1369 y. s.), Edouard III, roi d'Angleterre, nom-
me des procureurs pour approuver l'alliance convenue entre lui et
Pierre, roi d'Aragon. Parmi eux se trouvaient l'abbé de Saint-Jean
d'Angély et l'écolâtre de Saintes, sans toutefois que leurs noms
fussent indiqués s.

Le 20 septembre 1372, Philippe le Hardi dîne à Saint-Jean
d'Angély et couche à Pont-L'Abbé.

4. Arch. mairie, liasse PP, n° 50.
2. Trésor .des ch., reg LXXXI, fol. 9. — Ce sont sans doute les mêmes

lettres qui sont datées du 27 octobre 1351, dans les Ordonn. des rois de
France, t. XV, p. 330, et au Trésor des chartes, reg. CXCVIII, n o 280.

3. Id.
4. Trésor des ch., reg. LXXXI, pièce 10. — Imp. dans Ordonn., t. IV,

p. 102.
5. Saudau, loc. cit., p. 67, d'après les registres de l'échevinage.— Voir

sur les références Arch. de la Saint., t. XXIV (1895), p. 142.
6. Rymer, 3e édit., t. III, partie II, p. 152.
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On lit dans un compte relatif à ce voyage :
« A Monseigneur, tant pour faire sa volonté que pour lui es-

battre au jeu de dés, tant au Bourcneuf lès La Rochelle, comme
à Saint-Jean d'Angéli, en la compagnie du seigneur de Clipion,
du connestable de France et autres, par mandement, sans au-
tre quittance, donnée à Fontenay-le-Comte, le XI d'octobre III°
LXXII, L francs.

n A Monseigneur pour offrir aux saintes reliques de Saint-
Jean d'Angéli, XXIIe de septembre III° LXXII, qu'il oye la grant
messe, III francz.

n A Pitiou, le palefrangnier de Monseigneur, lesquels il avoit
baillé au commandement de Monseigneur, c'est assavoir : aux
frères meneurs de Saint-Jehan d'Angéli, pour Dieu en aumosne,
11 francs ; aux frères prescheurs audi lieu, 1 fr.; et à Henri de
Mucy pour paier une povre femme de foin que l'on avait prins
d'elle, I franc '.n

A l'occasion des réparations à faire aux fortifications, il est
besoin d'imposer une taille, que les maire et jurés applique-
ront dans la mesure nécessaire. Non seulement les laïques de-
vront y contribuer, mais les ecclésiastiques eux-mêmes seront
frappés de l'impôt, comme le décident des lettres du 9 novem-
bre 1372. II y est stipulé toutefois que des gens d'église seront
appelés à la vérification des comptes 2.

En février 1374 (n. s.), le roi accorde la sauvegarde royale à
l'abbaye 3.

Dans une mésée, tenue à Saint-Jean d'Angély, le 9 février
1375 (n. s.), on décide la remise à l'abbé, par des personnes
débitrices du droit de souchet, d'une somme de 12 francs, re-
présentant la valeur d'une pipe de froment empruntée à l'abbé
pour la donner avec plusieurs autres choses au maréchal de
France, Louis de Champagne, comte de Sancerre, qui, d'après
d'Aussy, assiégeait le petit bourg de Fontenet, à quatre kilo-
mètres de Saint-Jean, et où les Anglais de la garnison de Co-
gnac avaient un poste avancé 4.

4. Itinéraires de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur, ducs de Bour-
gogne (1363-1419)..., par Ernest Petit. — Paris, imp. nat., 1888, in-4°. —
Voir Revue de Saint., t. IX, p. 324.

2. Trés. des ch., reg CIII, n . 335.— Imprimé dans les Ordonn.,V., 535 et
536.— Voir aussi Vuitry, Etudes sur le régime financier de France,II, p. 52.

3. Trés. des ch., reg. CV, n . 162. — Imprimé dans les Ordonn.,V., 664.
4. Arch. Saint., t. XXIV, p. 161.
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XLi v abbé. Giraud (Geraldus) d'Orfeuille, aurait été abbé dès
l'année 1376.

Le 11 janvier 1376 (n. s.), on charge Ambroise de Matha d'al-
ler à Paris pour signaler les maux faits par les Anglais. et on
lui vote pour cela 10U livres qui seront prises tant sur les tailles
de la ville que sur l'aide que l'on se propose de demander à l'ab-
bé'.

Le 16 février 1376 (n. s.), on accorde au chambrier de La
Fayolle le droit de faire une écluse devant le château 2.

Le 19 avril 1380, Louis, seigneur de Taillebourg, rend hom-
mage à l'abbé, le genou en terre, la tète nue, sans ceinture et
les mains jointes, selon l'usage 3.

Le 6 juillet 1380, le corps de ville demande que les gens d'é-
glise contribuent à la garde de la ville. 4.

Le 8 mars 1381 (n. s.), l'abbé est choisi comme arbitre, avec
le sénéchal de Saintonge, pour régler le différend qui existait
entre le procureur du roi et Bernard Tronquière, échevin, qui
ne voulait pas rendre compte de la provision de 250 livres qui
lui avait été donnée pour aller à Paris solliciter une subvention
pour la réparation des fortifications et la confirmation des pri-
vilèges. Une transaction qui intervint, fut ratifiée le 28 juin
1381 5.

M. Guérin, le savant secrétaire des Archives nationales, qui fait
cet abbé prieur de Saint-Hilaire de Melle 6 , le dit présent au ma-
riage de Giraud et de Marie Faydit.

En 1385, un conflit est né entre l'abbé Giraud, en sa qualité
d'aumônier, et le chambellan de la Fayolle, Aimery de Sigo-
gne, au sujet de redevances qu'il n'avait pas payées depuis six
ans. Le chambellan devait, en effet, à titre d'aumône, dans le
local qui sert d'aumônerie, à l'époque du décès de chaque moine
du monastère, la chair d'un boeuf pour cent pauvres de Jésus-

1. Id , p. 191.
2. Id.
3. Gallia, col. 1104. — Massiou, loc. cit , t. III, p. 187. — Saudau,

loc. cit., p. 76, met cet aveu en l'année 1381, au 19 avril.
4. Arch. Saint., t. XXIV, p. 242.
5. Id., p. 6, '7, 265 et 274.
6. Arch. du Poitou, t. XXIV ; Beauchet-Filleau dans son Dictionnaire

des familles de l'ancien Poitou, vo Orfeuille (D'), le nomme aussi Geral-
dus, et Giraut, ainsi que Giraut, écuyer, seigneur d'Orfeuille, au mariage
duquel il aurait assisté.
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Christ, ou bien la valeur d'un boeuf, si l'anniversaire est un
jour maigre de plus, tous les lundis, mercredis et vendredis de
chaque semaine de carême, deux cents harengs pour cent pau-
vres de Jésus-Christ, à raison de deux chacun, et les mardis,
jeudis et samedis, aussi de carême, trente noix pour chacun
desdits cent pauvres ; de plus, le jeudi saint, le linge pour es-
suyer les pieds des 'pauvres réunis dans le monastère pour le
mandé (lavement des pieds) ; de plus, le jeudi où l'on célèbre la
cène du Seigneur, quatre cents harengs et deux cents aunes de
toile ; de plus encore la chair d'un boeuf pour cent pauvres, aux
fêtes ci-après : Epiphanie, Purification de la Vierge, saint Ma-
thias apôtre, Annonciation, Pâques, saint Jacques et saint
Philippe apôtres, Pentecôte, Nativité de saint Jean-Baptiste,
saint Pierre et saint Paul, saint Jacques, Assomption de la
Vierge, saint Barthélemy, décollation de saint Jean-Baptiste,
Nativité de la Vierge, saint Mathieu apôtre, saint Michel, saint
Luc, saint Simon et saint Jude apôtres, la Toussaint, saint
André, la Conception de la Vierge, saint Thomas apôtre, Noël,
saint Jean l'évangéliste.

L'abbé, après avoir examiné la cause et les titres, rendit un
jugement par lequel le chambellan était tenir de remplir les
obligations susdites 1.

Brillouin rappelle à cette occasion que cette sentence ne fut
plus exécutée quand l'abbaye fut en commende, et que, dès
l'année 1419, au lieu de la chair de 25 bœufs, des moules, ha-
rengs et toile, pour lesquels les laiques demandaient, en 1725,
3000 livres de rentes, outre les biens et revenus dontils s'étaient
emparés, on ne donnait que 25 moutons, et que pour le reste on
payait 100 sols. Les choses avaient encore changé dans la suite
et, en 1623, lorsque par suite de la réunion de l'abbaye à la
congrégation de Saint-Maur, on avait joint à la mense conven-
tuelle des religieux, tous les biens des offices claustraux, la
chair de vingt-cinq moutons, les moules, harengs et autres
charges avaient été convertis en une aumône annutlle de 50 li-
vres que le pitancier donnait à l'aumônerie. Cela résulte d'ail-
leurs des fermes de la Fayolle passées en 1627, 1631, 1637 et 1646
qui obligeaient le fermier à payer 50 livres à l'aumônerie a.

En 1387, un chapelain de Notre-Dame de Saint-Jean d'An-

t. Saudau, loc. cit., p. 305.
2. Brillouin, loc. cit., f° 62.
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gély obtint, dans le chapitre, le pardon de ce qu'il avait fait à

l'abbé I.
En 1388, Pierre du Tertre, habitant de Saint-Jean, déclare,

dans un dénombrement fourni à l'abbé, le 6 juin, tenir à foi et
hommage lige de l'abbé, au devoir d'une paire de gants blancs,
à payer à muance de crieur, l'office de crieur public en la ville
de Saint-Jean d'Angély, avec les profits, issues et émoluments
qui en dépendent 2.

En 1391, pour résister aux maux nés des excursions des An-
glais, le corps de ville prie l'abbé d'exposer leur situation au
duc de Berry et de leur venir en aide 3.

En 1393, un jugement est rendu au sujet des droits du pré-
vôt-moine 4.

Le 26 janvier 1398 (n. s.), Jean, frère de l'abbé et futur abbé
lui-même, dispute à Jean Sulien, le prieuré d'Esnandes 5.

Le 20 juin 1399, Pierre Martel, prieur de Mazeray, promet de
célébrer, en l'église de son prieuré, le premier vendredi de
mars, chaque année, un anniversaire pour le salut de l'âme de
ses seigneurs de Taillebourg, en reconnaissance de leurs dons
et de leurs aumônes. La charte relate en outre la confirmation
qui en est faite par Jean Larchevêque, alors seigneur de Taille-
bourg, qui avait aussi accordé au prieuré le droit de chauffage
dans ses bois. L'abbé approuve ces lettres, en y ajoutant que
lesdits seigneurs participeraient, dans l'abbaye, aux bienfaits,
aux messes, aux prières et aux oraisons 8.

En l'année 1400, Guillaume Roilhe rend à l'abbé pour sa sei-
gneurie de Fontorbe, les devoirs de vassalité, et se reconnaît
de plus obligé à assister en personne aux obsèques des abbés,
vêtu d'une tunique blanche, avec des gants de même couleur,
et de porter le corps depuis le haut de l'église jusqu'au lieu de
la sépulture. En remplissant ces devoirs, il avait droit à la pré-
bende du défunt 7.

1. Gallia, col. 1105.
2. Arch. nat., Domaine Q, 124, et Inventaire des titres de l'abbaye fait

par l'intendant de la Généralité de La Rochelle, qui affirme avoir vu
l'original en 1728.

3. Sandau, loc. cit., p. 81.
4. Arch. nat., Domaine Q, 124; voir chapitre subséquent.
5. Inv. de Taillebourg, Arch. Saint., t. XXIX, p. 296.
6. Arch. nat., X l a 45, fol. 85.
7. Gallia, col. 1105 ; — Massiou, loc. cit., t. III, p. 236.
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XLI ° abbé. Jean II d'Orfeuillle, frère de Gérard, 1408.1416.
Sous son administration, un débat s'élèva à propos de La

Folatière et de sa juridiction. Un accord intervint. Des préve-
nus furent rendus à la liberté et il fut convenu que les droits
respectifs des abbés, d'une part, des maires et des échevins, de
l'autre. seraient maintenus'.

En 1409, l'abbé donne pouvoir de le représenter au concile
de Pise relatif à l'extinction du schisme qui avait amené le sé-
jour des papes à Avignon a.

En 1411, l'abbé reçoit du capitaine commandant pour lui au
château de Taillebourg, la foi et l'hommage de Louis, dauphin
de France, duc d'Aquitaine, pour le fief du Cluseau que le roi
avait acquis de Jean Harpedanne, sénéchal de Saintonge. Ce
prince était, à raison de ce fief, vassal de l'abbé de Saint-Jean
d'Angély ; fait étrange, observe Massiou, mais qui n'avait
rien d'anormal, et qui prouve que le roi et les princes ne
violaient pas les règles du droit féodal qui prédominait à cette
époque 3.

Le prêtre Pierre Colin était à la tête d'une aumônerie appelée
de Loupsault, fondée jadis par Guillaume de Loupsault ou Lus-
saut, chanoine de Saintes et chapelain de deux chapelles des-
servies dans l'église paroissiale de Saint-Jean. Hugues Podelu
ou Podeluz, prêtre, était curé de l'église de Notre-Dame de
Niort, au diocèse de Poitiers.

Ces deux personnes désiraient échanger leurs bénéfices,mais
cela ne pouvait se faire sans l'assentiment de l'abbé de Saint-
Jean d'Angély, auquel appartenait le droit de nomination et
d'installation de l'aumônier de Loupsault, sur la présentation
du maire.Amhroise de Saumur,qui dirigeait alors l'échevinage,
présente donc une requête à Jean, abbé du monastère, pour que,
à la suite de la résignation de sa charge, faite entre ses mains
par Pierre Colin, il admette Hugues Podeluz à la direction de
l'aumônerie. Cette requête était à la date du 13 septembre 1411.

Une fois pourvu de sa charge d'aumônier, Hugues Podeluz
demandait à l'échanger contre celle de chapelain d'une cha-
pelle fondée en l'honneur de saint Laurent, à Charroux, dont
le titulaire était Raoulin Hac, clerc. A la date du 12 février 1412

1. Arch. de la Mairie, liasse KK, n°8 5 et 20. -, Saudau, loc. cit., p. 94.
2. Gall., col. 1405.
3. Gall., col. 1105. — Massiou, loc. cit., t. III.
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(n. s.), le maire de Saint-Jean, Ambroise Fradin, présente une
nouvelle requête au même abbé Jean 1.

XLIII° abbé. Louis I°r de Villiers ou de Villars était frère de
Jeanne, abbesse de Notre-Dame de Saintes, et appartenait à
l'une des meilleures familles de la Saintonge. II fut d'abord
prieur de Saint-Eutrope, 1416-1454.

Il porte réellement le nom de Louis de Villiers dans plusieurs
titres, et, notamment, dans l'aveu du seigneur de Taillebourg du
1" mai 1451 a.

De l'avis unanime des auteurs, cet abbé fut plein de zèle pour
le service religieux, d'une piété ardente, d'une grande vertu et
fit revivre dans son monastère la régularité un peu compromise
par les difficultés des temps. Il quittait rarement son monas-
tère, assistait à toutes les cérémonies, aussi bien la nuit que le
jour. Dans les grandes solennités, il ceignait la mitre et portait
le bâton pastoral 3.

Par acte du 29 juillet 1416, le frère Robert Potassau, célérier
du monastère, cède, • à perpétuité, à Thomas Maugendre, de
Saint-Jean, une place dans la poissonnerie, au prix de 6 francs
de rente payable au célérier et à ses successeurs 4.

En 1419, de l'avis de son conseil, et avec l'approbation du
Saint-Siège, l'abbé réunit l'office de chambrier avec celui de
pitancier. Pour augmenter leurs revenus très modiques,il donne
à ces offices réunis le produit de la baronnie d'Essouvert et
de la Fayolle, et ce, afin de pourvoir à la nourriture des moines
et fournir le nécessaire à ceux qui se réunissaient en assemblée
capitulaire. De plus, en 1445, il abandonna au pitancier une
rente de 45 livres que celui-ci lui devait, et réunit même plu-
sieurs prieurés aux offices claustraux pour subvenir à leurs be-
soins. Ces offices furent réunis, d'ailleurs, eri 1618, à la mense
conventuelle 5.

En 1421, foi et hommage-lige sont rendus par Gallerant à
l'abbé pour le fief de La Queille, au devoir de 5 sols de plaid
de morte-main. Ce fief s'étendait entre les moulins de Compor-

1. Arch. Saint.,,t. XXVI, p. 374-376, d'après les Archives de l'éche-
vinage.

2. Invent, de Taillebourg, Arch. Saint., t. XXIX, p. 234.
3. Gall., col. 1105.— Massiou, loc. cil., p. 277.
4. Arch. nat., Domaine, Q 124.
5. Gall., col. 1105. — Mémoire judiciaire contre Grelat, en 1731, cité

par Brillouin, loc. cit., fol. 64 verso.

HIOTOIRB	 5
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tet, qui appartenaient à l'abbaye, les Moulinvaux, le ruisseau
et la route de La Rochelle 1.

L'abbé Louis de Villiers, conseiller du roi, est chargé par le
régent de faire le taux et l'assiette de la portion de l'aide qui
lui avait été attribuée à Clermont. En septembre 1321, il donne
quittance à Jean Barton, receveur de l'aide, d'une somme de
200 livres tournois, pour le défrayer de la peine qu'il avait
prise dans sa charge 2.

Le 10 août 1424, Charles VIII confirme, en faveur de l'abbaye,
les lettres de Jean, du 27 octobre 1351, l'exemptant des finan-
ces 3.

Le 10 août 1429, le roi confirme encore les privilèges de l'ab-
baye et lui accorde la sauvegarde 4.

En l'année 1429, l'échevin Gallerant fait quelques legs aux
églises, et fonde une aumônerie devant les Halles. Il élit sa
sépulture en la chapelle des Saumurs, dite à L'Audeberte, à
l'entrée de l'église Monseigneur saint Jean où sa première fem-
me avait été enterrée. Puis il donne à la cure un écu neuf une
fois payé ; aux religieux, 4 écus neufs une fois payés pour être
à son enterrement, au septième jour et à l'annal.

Comme il n'a pas toujours payé les dimes, il donne à monsei-
gneur l'évêque de Saintes 6 écus neufs une fois payés et autant
à l'abbé 5.

Cette aumônerie prit le nom de Notre-Dame. Ce nom, nous
dit Brillouin 6 , venait de ce que, de l'autre côté de la Halle du
Puits, au lieu dit aujourd'hui Place brûlée, existait une église
élevée dans le X° siècle, sous le vocable de Notre-Dame des
Halles. C'était, suivant un pouillé manuscrit du diocèse de
Saintes 7 , une chapelle prébende de compagnons Dieu-servant,
dont chaque prébende était de 47 à 50 livres de revenu annuel
à charge d'un service divin, qui, après la ruine de cette église,

1. Arch. de l'éch., liasse PP, n°5-10, 16, 38 ; liasse MM, n° 9.

2. Bibl. nat., fds Is, f° 25,983, no 4,580.— Arch. Saint., t. XXIII, p.390.

3. Imprimé dans la confirmation de Louis XI, de février 1462 (n. s.).
Arch. nat., Reg. CXVIII, n° 280. Imp. Ordonn., XV, 330.

4. Ordonn., t. XV.
5. Voir notamment Saudau, loc. cit., p. 297-299.

6. Loc. cit., fo 66 vo.
7. Pouillé copié, en 1780, par le secrétaire de l'évêché, sur un autre

plus ancien. Il était, en 1843, en la possession du curé Delany qui l'a-

vait donné à l'évêché de La Rochelle.
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en 1568, fut fait dans l'église abbatiale. A l'angle de l'une des
maisons bâties près du terrain de cette église, existait, du
temps de Brillouin, une niche, où, dans les temps passés, on
plaçait une statue de la sainte Vierge. Lorsque les Bénédictins
faisaient des processions et passaient devant la halle, ils s'y ar-
rêtaient en chantant une antienne, en l'honneur de la sainte
Vierge et en souvenir du culte qui lui lui était jadis rendu en ce
lieu. Cette louable coutume se conserva jusqu'au XIXe siècle.

Vers cette époque, une émeute avait eu lieu contre le maire
Dorin. L'abbé se présenta devant les factieux qu'il parvint à
désarmer et sauva ainsi la vie du maire I.

Le 28 novembre 1438, Antoine de Clermont, chevalier, sei-
gneur de Surgères, accorde aux religieux la permission de faire
toute acquisition de biens qu'ils voudront, jusqu'à concurrence
de 20 livres de rente 2.

Par des lettres patentes du 19 mars 1439, Charles VII ayant
dispensé les religieux de payer l'octroi, le sénéchal de la Sain-
tonge, gouverneur de La Rochelle, enjoignit aux officiers de la
sénéchaussée de faire exécuter ces lettres. Malgré cela, le maire
et les échevins exigèrent que les Bénédictins payassent, comme
les autres habitants, le droit de souchet ou droit d'entrée pour
les denrées nécessaires à la communauté. Les religieux s'y re-
fusèrent et consentirent seulement, aux termes d'une transaction
passée en 1440, entre Jean Poupelin, leur procureur, et celui de
la commune, Jean Rousseau, à s'inscrire pour une certaine
somme destinée aux travaux de la ville 3.

Les maires de la ville dépassaient quelquefois leur pouvoir
et usaient d'arbitraire. L'un d'eux avait décidé la démolition des
écluses de Puicherant qui avaient toujours appartenu aux reli-
gieux, et, malgré les protestations de ceux-ci, les avaient même
démolies en partie, à main armée.Cet acte était très préjudicia-
ble aux bénédictins, par la raison que ces moulins étaient né-
cessaires à leur subsistance. Aussi s'adressèrent-ils à l'autorité
royale pour enrayer cette usurpation. Par des lettres du 9 jan-
vier 1440 (v. s.), Charles VII annula la décision du maire, et-lui

1. Massiou, loc. cit., • t. III, p. 277.
2. Dom Fonteneau, t. XXVII bis, p. 413. Voir pièces annexes ; — Mas

-siou, loc. cit., t. III, p. 467.
3. Arch. de l'échev., Séries NN, 6, 21 ; 00, 8, 9, 29, 42 ; PP, 44.
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fit défense de causer à l'avenir aucun préjudice aux religieux 1.
En 1440, le duc d'Orléans fonde une chapelle dans l'église ab-

batiale à côté du grand autel et du côté de l'évangile 2 . Brillouin
fait observer que c'est sans raison que Merville confond cette
chapelle avec celle qui était dédiée à saint Georges, et sur le
cimetière de laquelle les calvinistes firent briller, en 1562, les
ornements et les archives de l'abbaye 3.

Le 23 mai 1441, l'abbé reçoit de Henri d'Angleterre des lettres
de sauf-conduit « pour révérence et honneur de Dieu, notre créa-
teur, vrai principe de paix, et le repos, relèvement et tranqui-
lité du pauvre peuple piteusement afflié, à l'occasion des guerres
qui longuement ont été et sont encore de présent entre princes
et sujets de nos royaumes de France et d'Angleterre 4 D.

Par des lettres données à Bourges, en 1447, le roi de France
confirme les privilèges et les statuts des maitres barbiers de
Saint-Jean d'Angély, « en laquelle, dit-il, notre dicte ville, à
l'occasion de ce, et du pélerinage et voyage tant du chief de
Monsieur saint Jehan Baptiste reposi.nt en icelle notre dicte
ville de Saint-Jean d'Angély que de saint Eutrope de Saintes,
affluent, fréquentent et repairent plusieurs personnes tant péle-
rins que malades et autres de divers états... 5 »

La chapelle de Saint-Eutrope s'élevait dans la seigneurie de
L'Aleu où des maisons avaient été construites autour de l'église.

Ce lieu prit le nom de faubourg de Saint-Eutrope-Laleu.
Le 13 juin 1453, le roi Charles VII se trouvait à Saint-Jean

d'Angély 6.

XLIVe abbé. Robert de Villequier, docteur en théologie et
agrégé à la sacrée Faculté, élu en 1454. I1 était fils de Robert
de Villequier, chevalier, d'une vieille famille féodale. Il fut
ensuite évêque de Nîmes '.

C'est en cette même année 1454 que Saint-Jean perdit la séné

1. Arch. de l'échev., PP. no 52 ; — Bibl. de La Rochelle, mss. 530, f'
18, copie.

2. Gall., col. 1105; Du Temps, Clergé de France, t. Il.
3. Guillonet Merville, loc. cit., p. 25-26 ; — Brillouin, loc. cit., fol. 64.
4. Arch. de l'échev., L. 8, no 27.
5. Ordonn., t. XIII, p. 506.
6. Arch. nat., J. 185, pièces 309, 310, 489 ; — voir Bibl, école des ch.,

V, p. 487 ; — Massiou, loc. cit., III, p. 301, qui cite Mém. de Jacques du
Clerc, etc., liv. ill, chap. I., apud Petitot, Collect., t. II, p. 39.

7. Arch. Saint., t. VI, p. 248 ; — Gall., col. 1105.
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chaussée qui y existait depuis 1204, et qui fut transportée à
Saintes, au grand dépit de ceux de Saint-Jean d'Angély qui ne
conservèrent qu'une justice prévôtale, créée au mois de juillet
1331 par Philippe de Valois'.

En 1455 et 1456, Robert cède à l'évêque de Saintes la colla-
tion de l'église paroissiale de Saint-Vivien de Bagnizeau, et
reçoit en échange le droit à la présentation de celle de Saint-
Nicolas de Courcelles a.

L'année suivante, en 1457, le pape Pie II permet aux moines
malades de célébrer la messe dans leurs appartements 3.

En l'année 1461, Robert échange son abbaye avec Jean Alain,
cardinal d'Avignon, contre l'évêché de Nimes 4.

De son temps florissaient dans le monastère Thomas de Lus-
saud, prieur de Saint-Ililaire de Melle, et Pierre d'Abzac de
La Douze, chambrier, docteurs en décrets et professeurs en 1459
à l'Académie de Poitiers. Ce dernier, après avoir été prieur de
Fontenet, près de Saint-Jean d'Angély, fut nommé abbé de N.-D.
des Alleux, au diocèse de Poitiers, puis passa, en 1465, à l'abbaye
de La Grasse, devint évêque de Rieux en 1480 et archevêque de
Narbonne en 1494. Il était, en même temps, conseiller du roi de
France qui l'employa utilement en diverses négociations 5.

XLV B abbé. Jean III Alain, cardinal, à la suite de l'arrange-
ment fait avec Robert, devint le premier abbé commendataire
de l'abbaye ; et à partir de cette époque les religieux perdirent
le droit k l'élection de leurs abbés.

Dans des chartes du 14 novembre 1461, des 3 et 23 septembre
1462, il est nommé tantôt Jean, tantôt Alain, cardinal d'Avi-
gnon 5.

En l'année 1462 (n. s.), le roi Louis XI séjourna pendant
plusieurs mois à Saint-Jean d'Angély et y signa de nombreuses
lettres, notamment du 5 au 24 février'. Le 14 février, il y con-
firme les privilèges que l'abbaye avait eus avant l'occupation
des Anglais. Il l'exempte du paiement de toutes finances, par le

1. Massiou, t. III, p. 305, citant Armand Maichin, loc. cit., ch. IV, et
Guillonet-Merville, loc. cit., p. 215, etc.

2. Gall., II, col. 1105 ; — Saudau, loc. cit., p. 143.
3. Gall., loc. cit.
4. Id.
5. Gall., col. 1105.
6. Gall., col. 1106.
7. Ordonn., t. XV.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



LXX —

motif qu'elle ne pouvait produire les quittances qui avaient été
détruites 4.

Dans ce temps, Michel Julian, échevin, fonda l'aumônerie de
Saint-Michel, en dehors de la porte de Matha, en la soumettant
à la surveillance du maire et des échevins.

a C'est sur l'emplacement de son cimetière, dit Brillouin, que
fut planté plus tard le petit bois et créé le jardin des capucins
dont le sol et les bâtiments ont été convertis, en 1844, en
casernes pour un dépôt de remonte 2 . n

XLVI° abbé. Jean IV de La Balue, appelé Jean Balue par
l'abbé Ulysse Chevalier (1465-1471). Il serait né à Verdun, vers
1421, d'une famille d'artisans, d'après quelques auteurs. Cha-
noine en 1461 et vicaire général d'Angers, il aurait été ensuite
secrétaire et aumônier de Louis XI, évêque d'Evreux, siège
auquel il aurait été nommé le 18 décembre 1464, puis cardinal-
prêtre de Sainte-Suzanne. Il aurait été créé abbé de Saint-Jean
d'Angély le 14 juillet 1465, puis de Saint-Eloy et de Saint-
Thierry, évêque d'Angers le 7 juillet 1467, abbé de Fécamp en
1468. II fut emprisonné à Loches de 1469 à 1480. II devint
évêque d'Albano le 31 janvier 1483, abbé de Saint-Ouen, légat
du pape en France en 1484, évêque de Palestrina le 14 mars
1491. La Balue mourut à Ancône le 12 octobre 1491 . et fut enterré
dans l'église de Saint-Praxède à Rome 3.

Le 26 juillet 1465, il rend hommage au roi Louis XI au sujet
des biens de l'abbaye.

Le 20 avril 1466, Jeanne de Rochechouart, veuve de Foucauld
de La Rochefoucauld, mariée en secondes noces à Jean, vi-
comte de Combot, seigneur de Treignac et de Parançay, fait
son testament. Elle institue ses légataires universels tous ses
enfants, suivant la coutume du pays. Elle veut que son fils Jean
ne puisse vendre ni céder la terre de Parançay ni en frustrer
ses héritiers. Au cas où il enfreindrait cette disposition, elle
déclare donner cette terre à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély,
qui, dans ce cas, sera tenue de prier pour son âme et celle de
ses parents. Elle nomme pour ses exécuteurs testamentaires

1. Ordonn., t. XV, p. 330. — Reg. CXCVIII, no 280.
2. Brillouin, loc. cit., fo 71, vo.
3. Voir Gallia, col. 1106 ; — du Cange, Bibl. nat., fds fs., 9501, p.

322; — l'abbé Ulysse Chevalier, Répertoire des sources historiques du
moyen age, biographie; — Massiou, loc. cit., t. III, p. 324, etc.
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son frère, Foucauld de Rochechouart, seigneur de Tonnay-
Charente et de Mauzé, et son fils, Jean de La Rochefoucauld'.

Le 26 mars 1467 (n. s.), Charles de Saint-Gelais, abbé de
Montierneuf de Poitiers, reçoit en don des religieux de Saint-
Jean une portion du bras de saint Macou, qui, avec une partie
de son chef, était conservé dans leurs reliques. L'abbé devait
prendre le soin de publier et notifier cette relique aux fidèles a.

XLVII e abbé. Jourdan Favre ou Faure (Fabri) de Vescors,
appelé aussi Faure de Versois, Versoris, de Bercois, de Ver-
cors ou de Vescours et Vercours, religieux dauphinois, grand
aumônier et confesseur du duc de Guyenne, était abbé en 1471,
d'après une charte relative à Néré 3.

Cet abbé fut accusé, à tort vraisemblablement, d'avoir em-
poisonné le duc de Guyenne à l'instigation de Louis XI.

On raconte, en effet, que Charles, duc de Guyenne, avait pour
maîtresse Nicolle ou Colette de Chambes, fille du seigneur de
Montsoreau, et veuve en second mariage de Louis d'Amboise,
vicomte de Thouars. Il l'aimait beaucoup et avait eu d'elle deux
filles qu'elle s'efforçait de faire légitimer en épousant le prince.

Le bruit courut que le duc, faisant, à la fin d'octobre 1471, sa
collation chez la vicomtesse, au château de Saint-Sever, où il
avait établi sa demeure, frère Jourdan Favre présenta à cette
dame une pêche qu'elle partagea pour boire avec son amant, ou
bien que l'abbé pela lui-même la pêche avec un couteau em-
poisonné.

Peu de temps après tous deux se trouvèrent mal. Madame de
Thouars mourut subitement, disent les uns, deux mois après,
disent les autres.

Mais quel était ce château de Saint-Sever? Quelques-uns le
placent en Saintonge, mais 'il est plus vraisemblable qu'il s'a-
gissait de Saint-Sever des Landes, près de Mont-de-Marsan,
puisque c'est là que Colette, le 14 décembre 1471, fit son tes-
tament.

Le prince fut longtemps malade et ne mourut que six mois
après (le 12, le 24 ou le 28 mai 1472).

La vicomtesse avait si peu soupçonné l'abbé de l'avoir em-

1. Bibi. nat., fonds lat., 9596, p. 973. — Voir dom Villevieille, t. 77,
fol. 100 v°, 123 vo , et aussi t. 30, fol. 36 r°.

2. Dom Fonteneau, t. XXVII bis, p. 765	 Saudau, loc. cit., p. 144.
3. Gall., II, col. 1106.
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poisonnée, qu'elle l'avait nommé son exécuteur testamentaire,
et que celui-ci resta en faveur auprès du prince, qui, pour être
mieux soigné par l'abbé et les religieux, se fit transporter à
Saint-Jean d'Angély, d'après certains auteurs, puis à Bordeaux
où il mourut.

Le roi, ayant appris que des bruits d'empoisonnement avaient
couru, donna l'ordre à Odet d'Aydie, sieur de Lescun, d'arrêter.
l'abbé et Henriet de La Roche, officier de cuisine du feu duc,
ce qui eut lieu à Bordeaux. Lescun s'embarqua avec ses pri-
sonniers, les conduisit Nantes et les remit au duc François II en
répandant le bruit que le crime était l'oeuvre du roi de France.

Le pape Sixte IV, aux oreilles duquel la connaissance de ces
faits était parvenue ,et qui d'après le Gallia avait d'autres méfaits
à reprocher à l'abbé, délégua, par une bulle du 12 des calendes de
février (21 janvier 1473), l'archevêque de Bordeaux, Arthur de
Montauban, pour examiner la vie dudit abbé. Mais Jourdan
Favre, ayant refusé de comparaître devant l'archevêque, fut
déposé comme contumace'.

On pourrait en conclure que, puisqu'il refusait de comparaî-
tre, il était libre en janvier 1473.

D'après le manifeste du duc de Bourgogne, Favre était détenu
dès le 16 juillet 1472, et se serait reconnu coupable devant deux
tribunaux différents.

Vers la fin de novembre 1473, intervint un traité entre Louis
XI et le duc François II. Ce n'est qu'après cela que Louis XI se
serait occupé de l'abbé. L'instruction de l'affaire fut ouverte.

Les prévenus étaient encore en prison en 1474 2 et suivant le
dire de la plupart des historiens, Jourdan Favre, après avoir eu
plusieurs apparitions de spectres horribles qui effrayèrent les geô-
liers, fut tué d'un coup de tonnerre qui ébranla, la nuit, la tour du
beffroi, où il était détenu, dans une maison appelée La Musse. Il
fut trouvé, le lendemain, au matin, étendu mort sur le carreau,
ayant le visage noir comme du charbon,les traits contractés par
des convulsions horribles et la langue sortie de la bouche d'un
demi pied de long. D'autres assurent que cet abbé fut étran-
glé dans sa prison. Quant à Henriet de La Roche, on ignore .ce
qu'il devint.

En somme, l'empoisonnement ne parait nullement établi, pas

1. Gallia, t. II, col. 1106.
2. Lobineau, Hist. de Bretagne, t. I, p. 722.
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plus que la culpabilité du roi de France 1 . Le duc de Guyenne
et Colette de Chambes auraient bien pu mourir,d'après quelques
études médicales, d'une maladie d'un genre inconnu à cette
époque, mais qui, vingt-cinq ans plus tard, devait exercer de
grands ravages dans l'Europe.

XLVIII° abbé. Louis II d'Amboise, évêque d'Albi, abbé com-
mendataire en février 1473, après la déposition de Jourdan
Faure, jusqu'au 19 août 1474. II était fils de Pierre d'Amboise,
seigneur de Chaumont, et d'Anne de Bueil.

Si l'on en croit Brantôme, il ne fut pas aimé : a J'ai ouy ra-
conter, dit-il, d'un abbé de Sainct-Jehan d'Angély, de ces
temps, qui le fut après la mort de celuy qui empoisonna mon-
sieur de Guyenne, qui, faisant mourir ses moynes de faim la
pluspart du temps, espargna et s'enrichist si bien qu'il en fist
ses nepveux tous riches, et fit leur maison de Ferrières en Pé-
rigort si oppulante de dix mille livres de rente, qu'elle est au-
jourd'huy resputée pour telle. Encore celuy-là passe, mais que
ce ne fust esté aux despends et la famine des pauvres moynes
affamés 2 ».

Brillouin fait observer qu'il n'est pas possible dans une année
d'amasser la fortune dont parle Brantôme.

XLIX° abbé. Jean III d'Amboise.

1. D'Argentré, Hist. de Bretagne, p. 879 ; — De Barante, Hist. des

ducs de Bourgogne, t. VI, p. 276; — Basin, Ilistoriarum Ludovici XI

liber tertius, p. 286, édition de la Soc. .Hist., de France ; — Bouchet,
Ann. d'Aquitaine, p. 278 ; — Brantôme, OEuvres, t. II, p. 328; — Bibl.
nat., fds. Saint-Germain, 572 ; — Brillouin, loc. cit., f.72 verso et 73 ; —
Brissaud (E.), Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie, 1882, p.

199 ; — Philippe de Commines, Mémoires, 1747, t. III, p. 261 ; — Da-
niel, Hist. de France, 1755, t. VII ; — Dareste, Hist, de France, t. III,

p. 225 ; — Duclos, Hist. de Louis XI; — Guillonet-Merville, Recher-

ches sur Saint-Jean d'Angély, p. 286 ; — Arnold de Lalaing, Germani-

carum rerum scriptures, de Marquardus Freherus; Argentorati, 1717, t.

II, fol. 305 ; — Leber, Collect. des pièces relatives à l'hist. de France,
t. XVII, p. 493 ; — Ledru (Ambroise), Louis XI et Colette de Chambes;
— Lobineau, Hist. de Bretagne, t. I, p. 722 ; — Martin (Henri), Hist. de

France, t. VII, p. 67; — Massiou, loc. cit., t. III, p. 349; — Rainguet,
Biographie saintongeaise, p. 604 ; — Revue de Saintonge, t. IV (1883-1884),
p. 166 ; — Tamizey de Larroque, Revue des quest. hist., 1883, p. 321; —
Docteur E. Turner, Revue de Saint., loc. cit., p. 172 ; — Varillas, Hist.

de Louis XI, t. I, p. 445, etc. ; — Saudau, loc. cit., p. 144.
2. Brantôme, OEuvres complètes, édition Buchon, 1838, t. I, p. 251.
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Jean d'Amboise était le sixième enfant, sur dix-sept, de Pierre
d'Amboise, seigneur de Chaumont, Meillan et autres lieux, et
d'Anne de Bueil. Son frère Louis était le précédent abbé. Il eut
un autre frère, le septième enfant de la famille, évêque de.  Poi-
tiers. Georges le huitième devint cardinal et archevêque de
Rouen et y joua un grand rôle politique.

Ce fut le roi Louis XI, abbé-né de Saint-Hilaire de Poitiers
qui fit nommer Jean d'Amboise doyen de Saint-Hilaire de Poi-
tiers, en septembre 1462, charge dont il paraît avoir touché les
revenus jusqu'à sa mort. Il devint successivement protonotaire
du Saint-Siège, conseiller du roi, abbé de Bonnecombe ', au dio-
cèse de Rodez, et ensuite abbé de Saint-Jean d'Angély, abbaye
dont il fit aveu le 5 mars 1473 et le 28 octobre 1474. L'évêque
`dé Maillezais, Jean Rouhaut de La Rousselière étant mort en
1475, Louis XI demanda pour lui au pape Sixte IV l'évêché de
Maillezais, qui lui fut octroyé par lettres du 16 juin 1475.

Jean d'Amboise administrait princièrement les maisons reli-
gieuses qui lui étaient confiées. Il bâtit l'église de Ligugé et fit
construire à Maillezais le splendide choeur de la cathédrale.
Dans ces deux monuments, les clefs de voûtes sont timhrées de
ses armes : palées d'or et de gueules de six pièces.

Le dernier document conservé de lui, comme évêque de Mail-
lezais, est la quittance d'une rente due à l'évêché sur le bailliage
du grand fief d'Aunis, datée du 26 octobre 1480. Cet abbé n'aurait
toutefois, d'après les historiens, quitté Maillezais que l'année sui-
vante pour devenir évêque et duc de Langres et pair, en 1481.
Quelques biographes en font un vice-roi ou gouverneur de Bour-
gogne. Là, il aurait bâti le château de Mussy ou de Neuilly-
l'Evêque. Après avoir occupé le siège épiscopal de Langres pen-
dant seize ans, il aurait été obligé, par l'état de sa santé, de rési-
gner son évêché en faveur de son neveu, qui aurait pris ce siège
le 3 décembre 1497. Jean d'Amboise se retira à Dijon où il mou-
rut le 28 mai 1498. Son coeur fut inhumé chez les franciscains ou
cordeliers de Dijon et son corps dans la cathédrale de Langres.

1. D'après dom Martène, Jean d'Amboise avait été pourvu de l'ab-
baye de Bonnecombe qu'on voulait donner à son frère Georges, cardi-
nal de Rouen, pour le dédommager de sa démission d'abbé de Saint-
Denis. Jean refusa l'arrangement, garda Bonnecombe, mais sa nomina-
tion à l'évêché de Maillezais fut différée jusqu'à ce qu'un arrangement fût
conclu : à savoir que le pape donnât à Georges l'abbaye de Bourgueil
vacante par le décès du précédent évêque de Maillezais.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



LXXV —

Sur la plaque de cuivre de son tombeau, dans la cathédrale de
Langres, figurait l'image du prélat en relief, accompagnée de

ses armes écartelées de Langres et d'Amboise.
Il y avait également une plaque de cuivre analogue sur la

tombe où était déposé le ceeur de Jean d'Amboise aux Cordeliers
de Dijon 1.

Le abbé. Martial Fournier de La Villatte, licencié en droit
canon, protonotaire apostolique, aurait été élu abbé en 1475,
d'après une note de dom Fonteneau 2 , suivant un registre des
archives du roi cité par Baluze 3 . II figure encore le 4 mai 1484
sur les registres du Parlement de' Paris 4.

En 1485, un accord intervint entre lui et les religieux de l'ab-
baye 5.

Le 27 janvier 1486 (n. s.), un autre accord est fait entre lui et
Louis d'Amboise, évêque d'Albi, à l'occasion d'une pension de
400 ducats d'or, auxquels cet évêque prétendait, bien qu'elle eût
pris fin quand il avait été nommé cardinal d'Avignon. Cet arran-
gement fut confirmé, parle pape, le XVI des calendes de mai
1490 6.

Les abbés commendataires de l'abbaye y avaient introduit le
désordre en conférant des bénéfices et des offices, non pas aux
religieux, mais à des personnages étrangers au monastère. Ils
recevaient également des moines qui n'avaient pas l'âge prévu
par les statuts et les règlements. En 1490, Martial Fournier fit
de même. Le prévôt et les moines s'insurgèrent contre ces usa-
ges, et protestèrent régulièrement. Comme ces faits amenaient
la désunion, des amis communs intervinrent, et les rapproché-

1. Notes fournies par M. Edgar Bourloton ; —Voir Gallia, tome I, col.
256, tome II, col. H06 et 1374, et notamment tome IV, col. 632, où se
trouvent de nombreux détails sur la famille et la vie de ce personnage ;
— Arch. nat. P. anciennes cotes 2973 et 3475 ; — Bibl. nat. du Cange,
fds fs, 1501, p. 332; — Bibl. nat. fds lat. 17035, fol. 223; Id., fds Gai-
gnières, 6742 et 6743 ; — Cabinet des Estampes, Tombeaux P e 4, fol.
25 ; Gaignières, 3941. — Bibl. de Poitiers, mss. Rapaillon et registres
capitulaires de Saint-Hilaire-le-Grand ; — Dom Martène, loc. cit., etc.

2. Bibl, de Poitiers, t. LXIII, p. 681.
3. Gall., col. 1106, citant Arch. du roi, 205, ch. 442, et note mss. de

Baluze.
4. Id.
5. Id.
6. Id.
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rent. Un concordat fut rédigé et approuvé, par une bulle du
pape Innocent VIII, donnée à Saint-Pierre le 16 des calendes de
mai (16 avril) 1490'.

On trouve encore Martial Fournier abbé le 17 février 1496 (n.
s.), le 20 août 1496 et en 1500 2.

Cet abbé se démit de son bénéfice en 1505 pour se retirer à
Saint-Junien, où il mourut le 3 mai 1513. On voyait, en ce lieu,
au milieu du sanctuaire de l'église collégiale, son tombeau où il
était représenté revêtu d'habits pontificaux, avec la crosse et la
mitre. On le voyait aussi représenté revêtu d'nne chape et ayant
une mitre sur la tête, au saint-sépulcre de Notre-Seigneur qu'il
avait fait élever à ses frais.

Sur son tombeau on lisait cette inscription :
« Cy gist noble homme maitre Martial Fournier, licentié en

droit canon, jadis abbé de Saint-Jean d'Angély et chanoine de
céans qui trépassa le troisiesme jour de may l'an mil cinq cent
treize.

Anima ejus requiescat in pace. Amen 3 . »

LI° abbé. Jean IV Horry, moine de Saint-Jean, en devint abbé
le 10 juin 1502 4.

Ce fut à cette époque que la peste noire s'abattit sur les habi-
tants de Saint-Jean d'Angély. -

LIP abbé. Jean V de Rillac ou Reilhac, protonotaire apostoli-
que, fils de Pierre, vicomte de Mérinville,et de Marguerite Cha-
hot, fut abbé de 1505 à 1530. I1 dirigea aussi l'abbaye de Saint-
Pierre d'Eter en Limousin et devint ensuite évêque de Sarlat
(1529-1530) 5.

Le 4 mars 1527, il prêta le serment de fidélité au roi pour l'ab-
baye mouvant de la sénéchaussée de Saintonge 6.

Pendant qu'il occupait l'abbaye, la ville fut dévastée par des
ouragans et des inondations.

1. Saudau, loc. cit., p. 155; — Dom Fonteneau, loc. cit., t. XXVII bis,
p. 439. Voir pièces annexes; — Massiou, loc. cit., p. 397.

2. Gall., col. 1106.
3. Dom Fontenau, t. LXIII, p. 681.
4. Gall., col. 1106. V. sur la famille Horry, à laquelle l'abbé appar-

tiendrait peut-être, Arch. Saint., t. IV, pièce de 1271, août, et note 4 ;
et Id., t. IV, p. 84-85.

5. Gall., col. 1106.
6. Arch. nat., P anc. cote 607 bis.
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En 1520, eut lieu la rédaction de la coutume de Saint-Jean.
« Là vinrent, pour l'état de l'église, maitre Charles Goumard,
archidiacre d'Aunis, prieur de Soubise et de Trizay, et le frère
Foulques Girauld, prieur de Saint-Savinien 1.

L'accord n'existait pas toujours entre l'aumônerie de l'abbaye,
appelée le Grand-Hopital, et celle de Notre-Dame des Halles.En
1523, la première était administrée par le frère Jacques Duples-
sis, la seconde par Denis Audet. A la suite de contestations nées
entre eux, intervint, en 1523, un arrêt du Parlement de Bor-
deaux. Cet arrêt répartit les charges entre les deux aumôneries
en proportion de leurs revenus. Sur quatre enfants exposés dans
la ville, l'aumônerie de l'abbaye devait en recevoir trois, le
quatrième était hospitalisé à Notre-Dame des Halles. Dans ces
aumôneries, il devait être pourvu à leur nourriture et à leur
entretien jusqu'à ce qu'ils fussent en état de gagner leur vie.
C'était à l'aumônerie de l'abbaye qu'incombait la charge de re-
cevoir tous les pauvres pélerins ou autres, qui étaient sans
moyen d'existence, dans les limites de ses revenus. L'aumônier
devait entretenir à cet effet vingt bons lits, et avoir un prudhom-
me gardien, assisté de serviteurs, pour le service des malades,
et, de plus, un prêtre stipendié pour la confession et l'administra-
tion des sacrements. Il avait charge de fournir le bois et la chan-
delle. L'aum8nerie était, en outre, tenue de distribuer des aumônes
générales dans vingt-trois fêtes de l'année ; et en plus, tous les
lundis, mercredis et vendredis de carême, de donner trois de-
niers à trois pauvres pour faire le mandé des religieux (lave-
ment des pieds), fournir deux serviettes pour ledit mandé, et
faire une aumône générale de fèves, harengs et deniers.

Mais cela ne suffisait pas toujours dans les années de disette.
En l'année 1538 notamment, les pauvres affluaient, et l'abbaye
craignant de les voir se livrer à des violences, arrêta ainsi qu'il
suit ce service de charité : « La somme de six livres quinze sols
employée en aumosnes des fêtes, pour la grande abondance des
pauvres qui affluèrent ès-dites festes et aumosnes, pour lachèrté
des bleds et stérilité du temps, et pour obvier à scandale, et de
peur d'estre battu et lappidé, aussy la plus grande partie pour
l'honneur de Dieu ; sçavoir pour chascune des festes saint Phi-
lippe, saint Jean, l'Assomption, Notre-Seigneur, la Pentecôte,
à chascune desdites festes fut donné, oultre le passé, en liards,

1. Massiou, loc. cit., t. 11I, p. 421,
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doubles et deniers, vingt-deux sols six deniers ; et pour chas-
cune feste saint Barnabé, saint Pierre et saint Paul, quinze sols
tournois.

Certains fiefs et arrière-fiefs étaient affectés spécialement à

l'entretien de l'aumônerie. D'après une déclaration faite le 3
mars 1547 (v. s.), par Pierre de La Faye au sénéchal de Sain-
tonge, ces fiefs et arrière-fiefs rapportaient en moyenne : 20 pi-
pes et un quart de vins, 240 boisseaux de froment, 210 boisseaux
de méture, 342 boisseaux d'orge, baillarge et avoine, 16 bois-
seaux de fèves, pois ou garobe, 196 livres de volailles, produits
de prairies ou de bois. L'abbé ajoutait à cela : 46 boisseaux de
froment pour la miche des pauvres, 26 boisseaux de froment pour
les miches de miserere, 3 boisseaux de froment pour le gâteau
des rois, 7 boisseaux de froment pour le mandé de carême et les
fouasses (sorte de gâteaux) du Jeudi-Saint I.

LIII e abbé. Hélie de Chaumont, célérier.
Lors de sa nomination, cet abbé avait cinq compétiteurs : Abel

de Reilhac ou Rillac, camérier, en faveur de qui son oncle avait
résigné ; Jean Horry; Jacques et François du Plessis, et Itier de
Livennes. Tous, sauf Itier, cédèrent leurs droits à Hélie, à cer-
taines conditions qui ne sont pas connues. Quant à Itier, il fit
un accord par lequel il fut convenu qu'on lui servirait une rente
annuelle de 2.000 livres à la condition que le pape approuvât la
transaction. Ceci se passait le 5 juillet 1530. On trouve cepen-
dant, dans certains documents, le frère Abel de Reilhac qualifié
d'abbé régulier.

Dom Estiennot rapporte, de son côté, qu'Hélie figure comme
abbé dans quelques chartes, et qu'il succéda en 1539, à l'abbé
Abel, mort cette même année. Tout ceci est incertain.

Ce qu'il y a de plus mir, c'est que le 16 février 1539 (v. s.), il
se tint un chapitre général, ce qui n'avait pas eu lieu depuis
1461, époque de l'introduction dans le monastère des abbés com-
mendataires. A ce chapitre présidait le R. P. Charles de Liven-
nes, abbé de Saint- Cybard, prieur de Saint-Vincent de Fontenet
et vicaire général de l'abbé Hélie de Chaumont. Etait pré-
sent Joachim de La Roche Andry, abbé de Tonnay-Charente
et prévôt de l'abbaye de Saint-Jean.

Hélie de Chaumont était fils de Guilhem de Chaumont et de
Catherine de Clermont. Il avait, pour frère, Louis, qui continua

f. Saudau, loc. cit., pp. 308 et suivantes.
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la postérité; François, abbé de Saint-Astier; Bertrand, chanoi-
ne, grand archidiacre d'Agen, et Clénet de Chaumont, conseil-
ler au Parlement de Paris, seigneur de Ribemont, grand-père
de la présidente Le Coigneux.

Les armes de la famille étaient les suivantes : Au 1 et 4, d'ar-
gent à un épervier de... perché sur une bande de sable ; au 2 et
3, d'argent et de sable, de 6 pièces ; sur le tout, d'azur à trois
cornets d'argent 1.

En 1537, intervint un arrêt du Parlement de Bordeaux qui
autorisait l'abbé à se faire payer par Hugues Tesseron et An-
toine Guinguant, échevins, de la somme de 29 livres qu'ils lui
devaient 2.

Le 15 mars de cette année, le même Parlement condamnait
un particulier qui avait acquis une maison au port de Saint-
Jean, à payer les lods et ventes au prévôt-moine.

En l'année 1538, les récoltes ou les travaux manquèrent, et la
misère se développa en proportion. Les pauvres affluèrent au
grand hôpital, nom que l'on donnait à l'aumônerie de l'abbaye,
et l'on eut même lieu de craindre, à un moment donné, des
violences de la part des affamés. Aussi les aumônes des reli-
gieux furent-elles plus abondantes que de coutume 3.

On prétend que, l'année suivante, les moines auraient vendu
des reliques et des images sacrées appartenant à leur église, et
ce, sans nécessité. Le procureur général, ayant appris le fait,
les dénonça au Parlement de Bordeaux, qui procéda à une
enquête 4.

En 1540, le 5 novembre, un receveur du domaine du roi est
condamné, par sentence du lieutenant particulier de la ville, à
restituer au prévôt-moine les lods et ventes qu'il avait injuste-
ment perçus.

Au mois d'octobre de cette même année, le roi François I°r
accorde des lettres de sauvegarde à l'abbaye 5.

LIV° abbé. Jérôme Arsagi, milanais, évêque de Nice depuis
le 18 novembre 1511 6 , fut nommé, en 1541, abbé commenda-

1. Arch. de Saint., t. XI, p. 115 ; — Bibl. nat., fonds fe, 20894 ; fonds
Gaignières, f° 217.

2. Arch. de l'échevin., 00, 38 ; PP, 4 ; KK, 12.
3. Saudau, loc. cit., p. 310.
4. Id., p. 163.
5. Arch. Saint., t. XII, p. 371.

6. Ludovic Lalanne, loc. cit., v° Nice.
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taire de Saint-Jean d'Angély. Il mourut l'année suivante et
laissa par testament tout ce qu'il possédait à son petit-fils Ray-
mond.

Divers auteurs, et notamment les Sainte-Marthe, l'appellent
de u Arsago ou Arsiego a.

LVe abbé. Jean VI Chabot, fils de Jacques, seigneur de Jar-
nac, gouverna le monastère depuis le 10 juin 1542 jusqu'en
1572. Il était en même temps abbé de Bassac, prieur de Saint-
Etienne de Marans, protonotaire apostolique t.

Le 3 mars 1547, d'après M. Saudau, Pierre de La Faye fit une
déclaration du revenu de certains fiefs et arrière fiefs affectés à
l'entretien de l'aumônerie 2.

Le 16 avril 1548, l'abbé prête serment de fidélité pour le tem-
porel de l'abbaye, et le renouvelle le 15 novembre 1559 3.

Le 17 juin 1549, un aveu et dénombrement est rendu au roi
par l'abbé 4.

En 1553, on tient dans le monastère un chapitre général et on
fait la reconnaissance des reliques de l'église ainsi que des re-
liquaires d'or et d'argent qui les renfermaient 5.

Cette même année, les religieux, à l'instigation de leur abbé,
auraient employé tous les moyens pour se séculariser. Ils n'y
arrivèrent pas. Mais les raisons futiles qu'ils invoquèrent, paru-
rent exhaler une odeur de simonie. Massiou et Crottet semblent
croire qu'il y eut des apostasies dans le monastère. Ces auteurs
n'ont pu, en somme, préciser aucun nom ni indiquer une source
indiscutable de ces faits 6.

Les tristes évènements qui se déroulèrent à Saint-Jean. d'An-

1. Gall., col. 1107. — Il était sans doute fils de Jacques Chabot, sei-
gneur baron de Jarnac, Aspremont, Brion, etc., et de Madeleine de
Luxembourg. Mais il ne figure pas dans la généalogie de Beauchet-Fil-
leau (Diet. des familles du Poitou), ni dans la réédition de Filleau, qui
donne cependant pour fils, aux personnages susdits, Christophe, moine
de Saint-Jean d'Angély.

2. Saudau, loc. cit., p. 308. Voir ci-dessus, page Lxxvcii.
3. Arch. nat., P, anciennes cotes 1652, 1957.
4. Extrait dans dom Fonteneau, t. LXIII, p. 539 ; — Copie Brillouin,

loc. cit., p. 79.
5. Gall., col. 1107.
6. Gall., col. 1107 ; — Massiou, toc, cit., t. IV, p. 29 ; — Delayant,

Hist. de la Charente-Inférieure, p. 170; — Revue de Saint. et d'Aunis,
t. V, p. 374, note de d'Aussy.
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gélp, en l'annéé 1562, ont été exposés de la façon la . plus nette
et la plus précise par Massiou, dans son Histoire de la Sain-
tonge 1 . Cet historien, qui ne peut être accusé de parti pris pour
le clergé ou pour les religieux, a su, dans des pages éloquentes
et sévères, mettre en relief, le caractère odieux du pillage . et
des profanations de l'abbaye. Nous ne saurions mieux faire que
lui, mais nous essaierons néanmoins de résumer, pour nos lec-
teurs, ces tristes évènements, dont le détail est contenu dans
l'enquête qui eût lieu à leur occasion, et que nous comptons
publier un jour dans son intégralité.

Le comte de La Rochefoucauld avait installé depuis quelque
temps une garnison dans le château de Saint-Jean d'Angély.,
Enhardi par la présence de ces troupes, et sous le fallacieux
prétexte, qu'il invoqua plus tard, de pourvoir au besoin de cette.
garnison, Me Arnaud Rolland, maire et capitaine de la ville, se
rendit à l'abbaye, dans les premiers jours de juin 1562, le 5 de
ce mois, c'est-à-dire le lendemain des octaves de la Fête-Dieu,
d'après la déposition précise d'un témoin. Il était armé tout à
blanc, cuirassé d'un corselet et avait une hallebarde au poing.
D'eux cents huguenots l'accompagnaient; c'étaient des gentils-
hommes, des bourgeois, et même quelques personnages atta-
chés à l'administration de la ville. Autour d'eux, la populace
s'était réunie.

Rolland, ayant laissé le gros de sa troupe dans la rue, entra
à l'abbaye accompagné de plusieurs personnes : M e François

Ythier, sieur de Vozelles, Mes Christofle et Abel de Laurières,-
Jean Guytard l'aîné, Jean Larriail, Jacques Saunier, André De-
souches dit Drillaud, couturier, André Desbras, les Riverons, -
Me Jean Giraud, procureur de la ville, et plusieurs autres. Là,.
il s'entretint quelques instants avec un petit nombre de .reli-
gieux qui se trouvaient au monastère, les frères Jean de Ma- -
raud, cellérier, André Gazeau et Christophe Vigier. Ceux-ci-.
mandèrent immédiatement Me Jacques Balloufeau, avocat, leur-
conseil, qui était au logis de M e Mathieu Razin, son beau-frère.
Se rendirent également à l'abbaye quelques officiers du roi,-
Me Pierre Daguesseau,.lieutenant général au siège de Saint--
Jean, Jean Bouraud, praticien, commis du greffier de la séné-
chaussée, et Me Antoine Le Breton, avocat du roi.

Rolland et Daguesseau voulurent persuader aux religieux de

1. `ro..3.	p.6O.

HI6ToIRY 8

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



LXXxII -

leur remettre leur trésor, étant donnés « les inconvénients qui jà
estoient advenus ès églises des paroisses du ressort de la ville
de Saint-Jean, qui estoient les reliquaires avoir été prins en
icelles, sans l'authorité du roi, et affin que n'advienne que les
joyaux de laditte abbaye fussent pris et emportés par gens non
responsables L. Mais ils firent plus que de paraitre ainsi s'inté-
resser à la sauvegarde de l'abbaye, ils sommèrent les religieux
de « leur déclarer si les joyaux étaient en leur puissance et lieu
asseuré pour la conservation d'iceux et les représenter quand il
plairait au Roy D. Quant aux mandats du roi, en vertu desquels
ils semblaient agir, il n'en fut pas exhibé. Les religieux répon-
dirent qu'ils ne détenaient pas le trésor et que le prieur en avait
la garde.

Rolland sortit alors, puis revint demander les clefs. « A quoi
les officiers s'enquirent pour quelle raison il les demandait ; il
fit réponse qu'il falloit contenter la populace. D Les officiers du
roi se retirèrent en cet instant en leurs maisons, craignant sans
doute de se trouver compromis par ces actes de violence.

Mais le but était évidemment autre que celui que l'on avait
invoqué tout d'abord, et Rolland, au lieu de maintenir l'ordre
et de ramener au calme les gens dont il s'était fait accompa-
gner, prêta la main au saccagement de l'église.

Cela résulte de la façon la plus formelle des dépositions des
nombreux témoins qui furent interrogés dans l'enquête.

De la sauvegarde des intérêts de l'abbaye, il n'est plus ques-
tion. L'église envahie par la multitude est complètement mise
à sac. Les chaires, les autels sont renversés, les statues brisées
ainsi que les croix de marbre et de pierre. Les balustrades, les
grilles de fer des chapelles sont démolies sur les ordres de Rol-
land qui alla jusqu'à quérir lui-même, dans sa boutique, le ser-
rurier Jacques Robin, auxquel il donna expressément l'ordre
d'enlever les grilles de la chapelle Saint-Jean. Rolland alla
même jusqu'à menacer d'envoyer en prison et de battre les ou-
vriers et les gens « méchaniques » qui répugnaient à se livrer
à cette besogne. Il écartait aussi ceux dont le zèle lui paraissait
douteux. Le sieur Droullin ayant été attiré par le rassemble-
ment, Rolland lui tint ce propos : « Hercules, que fais-tu icy,
retire-toy pour que ceux du consistoire trouvent étrange dont
tu es icy ; et si tu ne t'en vas, tu seras cause d'une sédition ! »

Puis un grand feu fut allumé au milieu du cimetière Saint-
Georges, qui se trouvait en face du portail de l'église, et l'on y
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jeta les bois provenant des démolitions, les images, les croix,
les bannières, des livres, les ornements et tous les objets du
culte que l'on avait arrachés à l'église.

Mais, entre temps, le maire, accompagné de Christophe de
Laurière et d'un nommé Videgrain, s'en alla à la cave de l'ab-
baye. Tous y burent et firent porter du vin à ceux qui abattaient
les images.

A ce moment, Rolland insiste à nouveau auprès des religieux
pour avoir les reliques: «Messieurs, leur dit-il, voilà la compa-
gnie qui se fâche. Donnez l'ordre de trouver les chiefs et autres
reliques que avez entre les mains, autrement on mettra le feu à
l'abbaye et ne serez assurez de vos personnes. » Les religieux,
se voyant contraints de céder, demandent qu'on leur donne une
garde pour aller chercher les chefs, les ossements et les reliques
des saints. Ce fut le sergent royal Allenet qui les accompagna.

Bien loin de tenir sa parole et de justifier le motif qu'il avait
invoqué d'abord, à savoir de sauver les reliques et le trésor de
la dévastation qu'il semblait craindre, Rolland prit deux des
chefs des saints, Louis Charpentier en prit un autre, celui de
saint Jean, qu'il mit à la dague d'une hallebarde, et tous les
deux jettèrent ainsi, dans le brasier, les chefs, qui étaient ceux
de saint Jean, de saint Révérend et de saint Macou.

Charpentier, en jettant au feu le chef de saint Jean, proféra
ces paroles : « On disait que si tu étais au feu, tu t'en ôterais;
montre à présent ta vertu. »

Excités par ces exemples et le vin qu'on leur avait fait boire,
les calvinistes ne continrent plus leur fureur. On acheva de tout
briller, y compris « toute la librairie », notamment quelques li-
vres que l'on avait cachés pour les faire échapper à la destruc-
tion, mais que, malheureusement, on avait découvert.

Rolland veillait tellement bien à ce que ses acolytes ne fussent
pas troublés dans leurs actes, qu'il donna l'ordre de fermer la
porte d'Aunis et « mit des gardes à tous les cantons proche l'é-
glise pour empescher qu'aucuns de la ville s'approchassent pour
les garder de ce faire. » Il donna même l'ordre de tuer ceux qui
sortiraient de leur maison.

Rolland ne se contenta pas d'aider et de favoriser la destruc-
tion de tout ce que l'abbaye pouvait contenir de précieux, mais
il en fit enlever tout ce qui n'avait pas été détruit. Non seulement
l'on transporta au château, sur ses ordres, les objets de valeur
qui composaient le trésor de l'abbaye ; non seulement, encore,
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les vins et les blés, qui, d'après. ses prétentions postérieures,
pouvaient être nécessaires à l'avitaillement de la garnison, mais
aussi tous les meubles et ustensiles de religieux, « comme
vaisselles, meubles de bois, de linge, landiers, haches et au-
tres meubles A, ainsi que les bénitiers et les ferrures provenant
des fonts baptismaux- et 'des autres chapelles.	 -

Là ne s'arrêta pas la fureur des pillards ; car, un dimanche',
à l'issue du prêche qu'un ministre avait fait au milieu des rui-
nes de l'abbatiale, on alluma un nouveau feu a dans lequel on
jeta plusieurs livres, titres et enseignemens concernantles droits
de l'abbaye, et à ce faire étoient plusieurs gens mécaniques. 'n

Le maire de Saint-Jean d'Angély ne tarda pas à se rendre
compte de la responsabilité qu'il avait encourue en favorisant et
en excitant la-violence de la populace. 	 -

Il prétendit alors que, s'il avait agi ainsi, c'était pour Sous-
traire au pillage les biens de l'abbaye, et il fit dresser un procès-

 des reliques qu'il détenait. Ce constat fut établi par M°
Guillaume Daunas, avocat et procureur du roi au siège de Saint-
Jean d'Angély, sur les déclarations des frères Simon Saurneuf,
prieur, et André Gazeau, sous-prieur. Mais, loin de les placer
en lieu sûr, et de les confier aux officiers du roi, ces reliques et
ces joyaux auraient été remis au 'prince de Condé, et disparurent
à leur tour. S'il ne fut pas la proie des flammes, ce trésor qui,
en dehors des souvenirs religieux qui l'entouraient, avait une-
valeur artistique et historique inappréciable, n'en fut pas moins
détruit, et sa perte est irréparable.

Il semble donc que c'est à bon droit qu'une instruction 'fut
ouverte contre Rolland et ses acolytes, et que ce maire fut l'ob-
jet, ainsi que ceux qui l'avaient aidé dans cette œuvre néfaste,
d'une condamnation pour ces faits de violence publique.

Le temps était toutefois aux accommodements. Rolland con-
damné par contumace, s'adressa aux puissants d'alois. A la date
du 24 juin 1563, 'il se-fit délivrer par Condé une attestation pré-
tendant établir qu'il n'avait agi que sur les ordres de ce prince.
Le roi, cédant à ses instances et désireux de ramener la paix
dans ses états, fit bénéficier le' coupable, par dès lettres du 10
juillet 1563, des dispositions de' I'édit sur la 'pacification des
troubles és pays de Poitou, Saintonge, La Rochelle et pays d'Au-
nis, et le releva de la condamnation prononcée contre lui.

La paix existait momentanément. Mais de l'examen ' de tous
ces faits et des actes judiciaires, il ressort néanmoins incontes-
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tablement que Rolland, bien que quelques-uns soutiennent le
contraire, ne fut pas ce grand esprit de la réforme qui mérite-
rait, pour ses hauts faits, de voir son nom apposé sur l'une des
rues de la ville où se déroulèrent ces tristes événements. Il fut
certainement, non pas seulement un faible, mais un violent,
com me le démontrent des documents irrécusables, et rien, ni
de sa part ni de la part des siens, n'est venu réparer son œuvre
néfaste. La violence et les attentats à la liberté ne comportent
pas d'excuses.

Trois ans après les tristes événements dont nous venons de
faire le récit, en 1565, Charles IX passa à Saint-Jean d'Angély.
A son arrivée, les religieux allèrent au devant de lui, revêtus de
leurs aubes, et le conduisirent processionnellement à l'église
dévastée. Arrivés à la porte, le 'célébrant lui présenta, à défaut
des anciennes, une croix d'argent qu'on avait fait faire exprès,
et on sonna les cloches en signe de réjouissance ^.

Mais la paix ne devait pas durer de longues années. Après la
prise de Pons, en 1568, les réformés se dirigèrent en partie .sur
Saint-Jean d'Angély sous le commandement d'Armand de Cler-
mont. La ville se trouvait sans défense, sa garnison ayant été
conduite à Pons par La Chàteigneraye. Les catholiques ouvri-
rent les portes, espérant ainsi éviter des violences. Il n'en fut
rien. Les huguenots s'attaquèrent à la tour de l'horloge, puis
une bande de soudards sous la direction de Boucard 2 se.porta
vers l'abbaye, l'église abbatiale, celles de Saint-Jacques et de
Saint-Révérend qu'ils ruinèrent de fond en comble. On pilla les
demeures des papistes. Des femmes subirent : les derniers outra-
ges. Des prêtres qui n'avaient pas eu le temps de fuir, furent
massacrés. Le curé de la paroisse, Ulysse Arnaud, fut garrotté,
traîné sur une couche de poudre à laquelle on mit le. feu. Son
corps fut jeté dans les fossés du château où il demeura exposé
aux risées de la populace et devint la proie des plus vils ani-
maux a . Les souvenirs de Rolland avaient porté leur fruit.

Vers 1780, le frère Fabvre trouva des cadavres dans un puits
qu'il. faisait curer ; il y avait aussi des armes du temps, des

4 ; Dom Fonteneau, t. LXII.
2. François ou Jacques de Boucard ; — Voir Haag, II, 409 ; et:La

France protestante, deuxième édition, tome II, partie II, col. 935.
3. Guillonet-Merville, loc. cit., p. 307, d'après les archives de l'abbaye,

liasse 44, no 7 ; — Massiou, loc. cit., t. 1V, p. 139; — Saudau, loc. cit.,
p. 178, etc,
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fragments de statues de la sainte Vierge, des chandeliers en
bois et autres objets que l'on pensait provenir en partie de l'é-
glise de Saint-Révérend 1.

Vers cette époque, l'abbé était prisonnier à Angoulême pour
des motifs que nous ne connaissons pas. Il fut relaxé en 1569 2.

A la fin du XVIIP siècle, il existait, au-dessus de la cheminée
de la salle des bénédictins de Saint-Jean, un vieux tableau qui
aurait représenté des scènes de meurtres et de pillages. Guil-
lonet-Merville pense qu'il s'agissait des événements de 1562.
Massiou y voit plutôt les scènes de désordre de 1569 3.

Les débris des églises servirent à construire les nouvelles
fortifications de la ville, comme cela ressort d'ailleurs des re-
vendications des matériaux faites par les religieux dans les siè-
cles qui suivirent.

A la suite de ces événements, eut lieu la vente des biens ec-
clésiastiques.

Jean Chabot mourut le 8 février 1572. Cet abbé, d'après les
historiens, n'aurait fait aucun bien à son monastère, se préoc-
cupant uniquement d'en percevoir les revenus. Il ne daigna
même pas venir assister ses religieux dans la lutte terrible
qu'ils eurent à soutenir contre les huguenots, bien qu'il fût
leur supérieur. Il ne laissa rien pour la reconstruction de l'église
et des lieux réguliers, bien qu'il eût été condamné, par arrêt du
parlement de Bordeaux, à abandonner le tiers des revenus de
son abbaye. Il fit son testament en faveur de son frère le sieur
de Jarnac, qui, tout en étant protestant, fut pendant quatre an-
nées environ, abbé de Saint-Jean d'Angély et de Bassac, et tou-
cha les revenus des deux abbayes « qu'il n'envoyait point au
vent comme on faisait des cendres des catholiques et des objets
de leur vénération 4 . »

LVI e abbé. Pierre VII Briand, 1575 ou 1576
Il était curé de Notre-Dame des Touches de Périgny, et au-

1. Brillouin, loc. cit., fol. 114.
2. Gallia, col. 1407.
3. Guillonet-Merville, loc. cit., p. 307 ; — Massiou, loc. cit., t. IV, p.

506-507; — Brillouin, loc. cit., fol. 114, 115, qui parle de récits faits
par MM. Dautriche et Lemaitre, habitants de Saint-Jean d'Angély.

4. Gall., col. 1107; — Dom Estiennot, Antiq. bened. Santonenses, ch.

VII, fol. 133-159. Bibl. nat., mss. fonds lat. n° 12754; — Arch. Saint.,

t. X, p. 252.
5. Gall., col. 1107.
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m8nier du duc d'Alençon, frère de Henri III. C'est probable-
ment à ce titre qu'il dut d'obtenir de ce prince sa nomination
d'abbé. Les revenus de l'abbaye étaient touchés depuis quatre
ans par Guy Chabot de Jarnac, gouverneur de La Rochelle.
Suivant quelques-uns, Pierre Briand n'aurait même été que le
prête-nom de celui-ci dans la direction du monastère 1 . Il en eut
le gouvernement pendant vingt-sept ans.

Les religieux qui avaient échappé aux massacres des hugue-
nots, s'établirent dans divers lieux. En 1576, ils s'étaient retirés
à Taillebourg, où on les retrouve encore en 1582 2 . Ils allèrent
ensuite, en 1584, à Ecoyeux. Mais le propriétaire de la maison
qu'ils y avaient louée, ayant voulu y revenir avec sa famille, ils
la quittèrent et retournèrent dans leur maison de La Fayolle,
afin que, plus rapprochés de la ville, ils puissent mieux veiller à
leurs intérêts. Toutefois, comme ce lieu n'était qu'à cinq kilomè-
tres de la place, et que Saint-Même, gouverneur de Saint-Jean,
leur avait donné l'ordre de s'en tenir éloignés de huit au moins,
ils craignirent d'y être inquiétés. Les religieux s'adressèrent
donc au roi pour obtenir la faveur d'y rester, ce qui leur fut ac-
cordé .avec défense à qui que ce soit de les y troubler.

La chapelle de La Fayolle, d'après dom Fonteneau, avait été
rebâtie vers 1307, par le pape Clément V, et avait été pendant
trois siècles l'objet de la vénération des fidèles, jusqu'au mo-
ment où elle fut détruite par les huguenots. La population des
environs venait y honorer sainte Catherine, la patronne du lieu,
surtout le 25 novembre. Ces pieux usages avaient cessé avec la
destruction qui avait eu lieu de la chapelle. Le 25 novembre
était également l'occasion d'une foire, comme il en était dans
tous les lieux de pèlerinages. A leur arrivée à La Fayolle, les
religieux convertirent une grange en une chapelle, qui exista
jusqu'en 1793. Ils y érigèrent des autels pour la célébration
de l'office divin. A partir de ce moment, la dévotion à sainte
Catherine se ranima, et les catholiques de la région y accouru-
rent en foule. Les habitants de Saint-Jean d'Angély s'y ren-
daient même, les jours de dimanches et de fêtes, pour y enten-
dre la messe et les instructions des religieux, qui y baptisaient

1. Arch. Saint., t. XXIII, p. 393.
2. Gall., col. 1107 ; — Mémoire de dom Marthe, Arch. Saint., t.

XXIII, p. 392.
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les enfants et y exerçaient les fonctions curiales par ordre . de
l'évêque de Saintes 1.

Malgré leur rapprochement de la ville de Saint-Jean, les.reli-
gieux ne pouvaient encore prendre possession de la cure de
cette ville. Lors de leur départ, en 1568, l'office de chambrier
de cette cure semble avoir cessé d'exister. Postérieurement, le
premier qui prit le titre de curé de la ville, fut le père Gratiot,
jacobin, qui remplit ces fonctions de 1572 à 1596, date de sa
mort. Mais il exerçait ses fonctions à Bignay, localité située à
huit kilomètres de Saint-Jean et y avait sa résidence dans le
château. Ce fut même le seigneur du lieu qui restaura la char-
mante église de ce lieu, dédiée à la sainte Trinité, qui remon-
tait à une époque éloignée et qui existe encore. Les catholiques
de Saint-Jean s'y rendaient en foule, aux jours de dimanches et
de fêtes.

Léonard Désiré, jacobin, succéda à Gratiot et prit le titre de
curé. Mais l'un et l'autre n'étaient que des vicaires amovibles
du chambrier. Cela résulte d'un arrêt rendu, en 1597, par le
parlement de Bordeaux, qui ordonna au seigneur de Bignay de
remettre la succession du père aux Jacobins. Bien qu'adminis-
trée par ces derniers, la cure était toujours régulière et la pro-
priété des Bénédictins. Dès que ceux-ci furent revenus à Saint-
Jean d'Angély, le chambrier fit une transaction avec le père
Léonard Désiré, qui s'engagea à faire le service de la paroisse,
moyennant une somme de 88 livres.

Entre temps, en 1584, les religieux bénédictins de Saint-Jean
d'Angély furent unis à la congrégation des Exempts 2.

A la fin de l'année 1588 et au commencement de l'année sui-
vante, les huguenots construisirent, avec les restes de l'église
et de l'abbaye qu'ils avaient détruites, un temple sur la porte
duquel le maire Bernissant fit placer ses armes. Cet édifice était
situé devant le cimetière Saint-Georges, au lieu où se trouvait
jadis la maison de M ile Jagueneau, ancienne maison curiale, et -
le jardin du sieur Merlin. C'était un édifice fort simple n'ayant
aucun caractère architectural 3.

4. Dom Fonteneau, t. LXIII, p. 655.
2. Gall., II, col. 1107. — Voir sur les Exempts l'Encyclopédie théolo-

gique de Migne, t. XXI, qui ne fait pas figurer néanmoins l'abbaye de
Saint-Jean d'Angély dans le groupe des Bénédictins exempts.

3. Guillonet-Merville, loc. cit., p. 307 et 420 ; — Brillouin, loc. cit.,
fo 142 ve.
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En 1598, sur les instances de l'évêque, et le calme paraissant
rétabli, les religieux se décidèrent à revenir à Saint-Jean d'An-
gély et à y reprendre l'exercice de leurs droits. Dom Bernard
Perrot, religieux profès de l'abbaye de La Réole, prit posses-
sion de l'office de prévôt-moine et de son siège situé a en face
les ruines où souloit estre la porte de l'ancienne église Sainct-
Jehan I n.

En 1594, l'abbaye commença à rentrer dans la possession des
biens usurpés. Beaucoup de particuliers s'étaient emparés des
terrains qui en dépendaient et y avaient élevé des constructions.

Un arrêt du Parlement de Bordeaux les condamna à les dé-
molir sous peine d'une amende de 10.000 écus 2.

Brillouin rappelle à cette occasion qu'il y avait longtemps dé-
jà que les calvinistes de la ville ne reconnaissaient pas l'autorité
de cette cour souveraine. Ils n'avaient fait aucun cas des arrêts
par lesquels elle rendait la justice qu'on devait aux catholiques
et condamnait les violences que l'on avait exercées contre eux
sans les avoir convaincus d'aucun délit. On n'osait faire afficher
ni signifier ces arrêts dans la ville. Ceux qui s'en seraient char-
gés, auraient certainement exposé leur vie. Celui que les reli-
gieux venaient d'obtenir contre les habitants qui avaient enva-
hi l'emplacement de leurs maisons et dépendances, ne fut exé-
cuté qu'en vertu de l'édit que le roi donna dâns la suite, et qui
enjoignait aux calvinistes de restituer tous les biens-fonds
ecclésiastiques dont ils s'étaient injustement mis en possession 3.

Vers ce même temps, un différend était né entre l'économe
et le titulaire de l'abbaye. Un arrêt du Conseil décida que ceux-
ci seraient entendus, et donna un avis tendant à la publication
d'un règlement général.sur les matières bénéficiales (5 mai
1594) 4.

En 1598, l'abbaye de Tonnay-Charente devint vacante par la
mort de François Petit qui en était abbé. Le père Guillon, prieur
de l'aumônerie de Saint-Jean, vicaire général de l'abbaye, et
ayant en cette qualité la collation de tous les bénéfices, nomma
de plein droit, le 17 février 1599, abbé de Tonnay-Charente,.

1. Dom Martène, loc. cit.; — Arch. Saint., t. XXIII, p. 393.
2. Dom Fonteneau, loc. cit., t. LXIII, P. 655.
3. Brillouin, loc. cil., fo 148 v0 ; — Dom Fonteneau, loc. cit.
4. Bibl. nat., fds. fs. 18159, fol. 125 v^ (V. Inv. des"ürêts du Conseil

d'Etat, Henri IV), par Noël Valois, tome Ier.
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François Bureau, religieux bénédictin du monastère de Sainte=
Croix de Bordeaux.

Celui-ci en demeura en possession toute sa vie sans que ce
titre lui ait été contesté. Mais, à sa mort, Louis XIII y nomma
son successeur Jean II de Rochechouart, abbé commendataire;
l'abbé de Saint-Jean ne protesta pas et perdit dès lors ses droits
à la collation.

Les bénédictins étant revenus de La Fayolle à Saint-Jean d'An-
gély, en l'année 1600, bénéficiant ainsi de la 'paix qui était la
conséquence de l'Edit de Nantes, édifièrent une petite chapelle
sur les ruines de leur église. Puis ils enfermèrent de murailles
l'enclos de leur monastère. Une croix fut élevée sur la tour-es-
calier qui était encore debout. Quant aux religieux, ils se logè-
rent dans les maisons de leurs amis et dans d'agrestes cabanes
qu'ils construisirent dans la cour et le jardin du monastère 1 .-

Le 6 juin de la même année, Pierre Duval, trompette, rend
foi et hommage à l'abbé pour l'office de crieur de la ville.

Le 19 avril 1602, les religieux de Saint-Jean d'Angély se ren-
dent à Pons, avec l'évêque et le clergé de Saintes, pour recevoir
le chef de Saint-Eutrope rapporté, par le cardinal de Sourdis,
de l'église Saint-André de Bordeaux où il avait été transporté,
en 1562, par le prieur François Noël 2.

Cette même année, mourut l'abbé Briand, après vingt-sept an-
nées d'exercice 3 . Il ne laissa que de bons souvenirs. Sa charité
était renommée. Pendant les six années qu'il vécut à La Fayol-
le, il distribuait annuellement aux pauvres qui y venaient, qua-
rante mesures de froment.

Alors qu'il était abbé, le cardinal de Sourdis, archevêque de
Bordeaux, vint à Saint-Jean. Sur sa demande, le prélat célébra
l'office pontificalement le jour de la Fête°Dieu et porta le Saint-
Sacrement dans les rues de la ville. Le dais était porté par MM.
d'Ecoyeux, de Ribemont, de Chersey et de La Châgnée, au
milieu d'une nombreuse assistance.

Brillouin rappelle, à cette occasion, une coutume qui existait
dans la ville. Aux jours du mardi gras, du jeudi saint, les jours
de l'octave et le dimanche, c'était le corps des avocats qui tenait

1. Dom Fonteneau, loc. cit.; Dom Martène, Arch. Saint., loc. cit ,

p. 393.
2. Arch. Saint., II, p.347 ; --Audiat, Saint Eutrope, p. 250 et suiyantes.

3. Gall., col. 1107.
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les glands du dais. Le syndic avertissait à l'avance ceux aux-
quels cet honneur appartenait, c'est-à-dire les plus jeunes. Cet
usage est constaté dans les registres de l'ordre de 1624 à 1773.
Mais le 5 mai de cette dernière année, les avocats décidèrent
qu'ils ne porteraient plus désormais les glands du dais 1.

LVII° abbé. François Guillebault ou Guillebaud, aumônier
de Henri IV, obtint la direction de l'abbaye, après deux années
de vacances pendant lesquelles le monastère fut administré
par le prieur. On prétend d'ailleurs que cet abbé, comme son
prédécesseur, n'aurait été que le prête-nom de Jarnac 2 !

Le 7 septembre 1604, au titre d'abbé commendataire, il rend
hommage au roi du temporel ' de l'abbaye, relevant de lui à
cause de son château de Saint-Jean d'Angély 3.

Les religieux, à cette époque, étaient préoccupés des difficul-
tés qu'ils rencontraient pour relever leur abbaye de ses ruines
et y rétablir la régularité. Ils pensèrent à se séculariser. Plu-
sieurs canonistes furent consultés par eux, et dans le mémoire
qu'ils leur adressèrent, ils invoquaient plusieurs motifs pour
cette sécularisation qu'ils entendaient solliciter du pape. Ces
motifs étaient les suivants : 1 0 que l'abbaye ayant été entière-
ment détruite par les huguenots, il ne subsistait plus aucuns
lieux réguliers et qu'ils n'avaient plus les ressources nécessaires
pour réédifier leur monastère ; 2° qu'il n'y avait donc plus de dif-
férence entre eux et les séculiers, et qu'il en était à peu près ainsi
de la plupart des corps de l'ordre de Saint-Benoit existant en
France; 3° qu'étant obligés de vivre séparément les uns des au-
tres, il leur était impossible d'observer la règle dont ils faisaient
profession, et qui suppose une vie commune dans un monastère.

Les canonistes approuvèrent leurs raisons, mais comme il
fallait exposer des frais trop considérables pour remplir les for-
malités et procéder aux enquêtes nécessaires, les religieux pré-
férèrent rester moines que de se ruiner pour devenir chanoines.

Encouragés alors par les conseils du P.Desbordes, jésuite, qui
avait été envoyé en mission dans la ville, et entraînés par l'exem-
ple du frère Perrot, prévôt, qui s'appliquait à déblayer les ruines,
les religieux se mirent sérieusement à l'oeuvre et s'occupèrent
exclusivement, avec l'aide des bourgeois, de relever leur église.

1. Brillouin, loc. cit., fo 155, citant Reg. des avocats, pages 1, 43, 58.
2. Arch. Saint., t. XXIII, p. 393, note.
3. Arch. nat. P., ancienne cote 2374.
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Les revenus de l'abbaye étant insuffisants pour cela, le roi auto-
risa les religieux à lever un impôt de 6.000 livres sur les habi-
tants de la paroisse. L'abbé refusa de contribuer à cette charge,
mais il fut condamné par arrêt du parlement de Bordeaux, du 4
juillet 1609, à abandonner annuellement le tiers des revenus de
son abbaye, ce qui faisait alors, en moyenne, 2.057 livres par
année 1.

Vers le milieu de l'année 1604, le lieu synodal des protestants
avait été transféré de La Rochelle à Saint-Jean 2 , ce qui faisait
craindre des conflits avec les catholiques.

Aussi, le 30 août 1605, intervint un arrêt faisant défense aux
protestants de Saint-Jean d'Angély de troubler les catholiques
dans l'exercice de leur culte 3.

Ce ne fut pas d'ailleurs le seul obstacle que les religieux ren-
contrèrent peur le relèvement-de leurs édifices. Les commis-
saires nommés par le roi, pour la vérification des censives, leur
contestaient leurs privilèges et leurs droits sur les maisons qui
avaient été jusque-là dans la mouvance de la prévôté, et firent
saisir leurs revenus. Le prévôt-moine protesta et obtint gain de
cause, en 1608 4.

On s'occupa alors sérieusement des travaux. Le 15 juillet 1608,
le père Desbordes fit un sermon qui eut un grand succès ; au
sortir de ce sermon, on posa la première pierre de l'église et on
commença à en dégager les ruines 5.

La même année, on célébra, dans cette église, la fête de la
Toussaint et on fit la solennité de la dédicace s . L'église que
l'on commençait, n'était d'ailleurs que provisoire; on ne vou-
lait pas abattre ce qui restait de l'ancienne et en rappelait la
magnificence. Pour se procurer les fonds, l'abbé, à la demande
du prieur, et du consentement de l'évêque de Saintes, unit le
prieuré de Saint-Sixte de Muron à la mense conventuelle, afin
d'en affecter les revenus à la restauration du monastère. Le
prieuré de Muron était affermé, année commune, 4.719 livres,

1. Dom Martène, loc. cit., Arch. Saint., t. XXIII, p. 393.
2. Arch. Saint., t. XV, notamment p. 54 et 55.
3. Arch. nat., E 96 fo 7 r. V. Inventaire des arrêts du Conseil d'Etat

(Henri IV), publié par Noël Valois, t. II, n o 9.560, p. 263.

4. Voir le chapitre relatif au prévôt-moine. + .
5. Arch. Saint., t. XXIII, p. 394, d'après dom Martène.
6. Gall., II, col. 1108.
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ce qui faisait avec le tiers des revenus de l'abbé, 6.776 livres à
dépenser annuellement- 1 .	 •

En cette a'iême -année, le 5 mai 1608, le cardinal François
d'Escoubleau,de Sourdis, archevêque de Bordeaux, se rendant
à, Paris, passa à • Saint-Jean d'Angély. Il célébra la messe dans
l;église abbatiale à six heures du matin, puis partit pour Beau-
voir a .	 •

En 1610, le maire Jean Dorin qui était huguenot, refusa d'as-
sister au service que la cour ordonna de faire pour Henri IV et
.de contribuer aux frais. Ce refus fut constaté par le notaire.
Amédée Foulon dans un acte signé du maire et de trois catho-
liques députés vers lui.

L'abbé F. Guillebault mourut au mois d'octobre 1613 3.

LVIIIe abbé. Pierre VII ou Jean Chapin, 16-13.
Nommé par le roi, il ne prit pas possession de l'abbaye et ne

fut pas reconnu par les religieux. Le baron de La Châtaigneraie
jouit même pendant plusieurs années, jusqu'en 1623, dit-on, des'
revenus de l'abbaye qui étaient administrés par des économes
nommés par le roi 4.

En ce temps-là, une perte sensible eut lieu pour les religieux. Le •
frère Jean Pasquier mourut. C'était Un vénérable vieillard, d'une
honnête famille bourgeoise .de la ville; qui avait accompagné les
religieux dans tous. l. •es lieux où les malheurs des -temps les
avaient conduits, et avait toujours maintenu parmi eux l'esprit'
monastique, qu'ils étaient exposés à -perdre au milieu des gens-
dy monde chez lesquels ils étaient contraints de vivre. Ses coin- •
pagnonsles,.plus,respectés étaient le frère Dupont, chambrier
et le. frèré Perrot, prévôt.

Il fut remplacé, comme prieur, par Dupont, licencié en droit
canon, chambrier. Cette élection fut bien accueillie. a Elle nous •
fit• voir,.dit un religieux du monastère, à la confusion des ordres
réformés, que, quoique la plupart des anciens moines bénédic-
tins vécussent dans la dissipation, lorsqu'il s'agissait •de se'
donner des supérieurs, ils choisissaient cependant celui qui était
le plus capable d'étre.à .leur tête et de- les conduire, celui dont
la . ferveur et la piété était la plus grande 5 . b •

i. Arch. Saint., dom Martène, loc. cit., p. 393.
2. Revue de Saint., t. VI, p. 322.
3. Gall., col. 1108.
4. Gall., col. 1108.
5. Dom Fonteneau, t. LXIII, p. 655.
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Dupont s'appliqua à réprimer les abus, qui venaient du peu
de surveillance des abbés commendataires sur l'abbaye, et de
la ruine du monastère qui avait fait disparaître la régularité,
en amenant les religieux à vivre au milieu des particuliers et
même des hérétiques, n'ayant pas même l'habit monastique. Ces
religieux se couvraient d'habits de diverses couleurs, selon la
mode du temps, et avec l'habit séculier, ils s'étaient livrés, dans
ce nouveau milieu, à la dissipation du monde, presque toujours
ennemi de l'ordre et de la règle.

Dupont et Perrot ne réussirent pas toujours dans la mesure
de leurs désirs et de leurs efforts. Le pouvoir royal ne les aidait
pas non plus, autant qu'ils le désiraient, par des secours néces-
saires, au rétablissement de leur monastère '.

Néanmoins, en 1615, grâce au zèle de dom Bernard Perrot,
syndic des religieux et prévôt de Saint-Jean, l'église fut achevée.
Son zèle lui avait valu de nombreuses oppositions, qui mirent
plusieurs fois sa vie en péril 2.

Chapin n'ayant pas pris possession de son abbaye, il n'y eut
pas, en réalité, d'abbé jusqu'en 1624.

Pendant ce temps, le prévôt dom Perrot, qui était vicaire gé-
néral de l'abbé, et les économes, de concert avec La Châtaigne-
raye qui touchait les revenus, se joignirent aux religieux et
intervinrent dans le procès qu'ils eurent à soutenir, au sujet de
la réunion du prieuré de Muron à la mense conventuelle contre
l'abbé nommé, qui soutenait que l'abandon avait été irréguliè-
rement fait et que le prieur ne l'avait sollicité que pour jouir lui-
même des revenus. Perrot répondit que le prieuré n'avait été
abandonné que pour subvenir aux frais de construction du mo-
nastère, afin d'y réunir les moines qui vivaient dans le monde.

L'affaire fut jugée par le Parlement de Bordeaux qui confirma
les arrêts du grand Conseil en faveur du prieur et des religieux,
et l'union du prieuré de Muron à la mense conventuelle 3.

L'économe et les moines, profitant du calme qui régnait, et
jugeant le moment favorable pour relever les murs de léur mo-
nastère et achever la construction de l'église, reprirent leurs
travaux. Mais, avant d'entreprendre une réparation pleine et
entière, ils voulurent faire constater l'état des ruines et de la

1. Dom Fonteneau, loc. cit.

2. Dom Martène, Arch, Saint., loc. cit., p. 193.

3. Dom Fonteneau, t. LXIII, p. 655.
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désolation où se trouvaient l'abbaye et ses dépendances. Le 20
février 1618', ils firent dresser par le sieur de Meschinet, con-
seiller du roi, l'inventaire détaillé des lieux qui ne présentèrent
partout que des ruines, à Saint-Jean d'Angély, à Asnières, à La
Follatière, à La Chapelle, à Antezant et à Courcelles, où tous les
bâtiments avaient été détruits et rasés par la violence huguenote;
ce qui avait contraint les vingt moines à se loger en ville, chez
les habitants qui avaient bien voulu les recevoir 9.

Le 4 décembre 1619, intervint un arrêt du parlement de Bor-
deaux rendu contre le gouverneur de Saint-Jean et certains
habitants qui empêchaient les prédicateurs catholiques d'y exer-
cer leur mission. Le père Tyssier, jésuite, envoyé à Saint-Jean
par Michel Raoul, évêque de Saintes, s'était vu refuser l'entrée
de la ville. L'arrêt ordonne qu'il y aura la liberté d'y aller et
séjourner. La requête qui avait motivé l'arrêt était du 27 no-
vembre. L'évêque disait qu'il avait envoyé « pour prescher, en
la ville de Saint-Jean d'Angély, le père Tyssier, jésuite, homme
capable et plein d'érudition, pour proffiter au salut des âmes. A

Un arrêt du Conseil d'Etat et des lettres patentes du roi se
prononcèrent dans le même sens 3.

En 1620, le roi Louis XIII était à Saint-Jean d'Angély. Il se
rendit directement à l'église nouvellement édifiée. Les religieux,
en habits de cérémonie, le reçurent à la porte, sous un dais, et
le prieur lui offrit l'eau bénite et le harangua. On le conduisit
ensuite processionnellement devant le grand autel où un trône
magnifique lui avait été élevé. Après que le Te Deum eut été
entonné, le maire lui présenta les clefs de la ville qu'il reçut en
lui disant : « Servez-moi et je vous saurai bien conserver. »

Après avoir été à l'abbaye, où il reçut les autorités, le roi se
retira en son logis qui était celui de M. de Rohan. Puis, à
l'heure du souper, il revint au monastère, et les religieux, con-
formément aux dispositions de la charte d'Agnès, lui offrirent

1. Dom Fonteneau, XXVII bis, p. 555, d'après Arch. de l'abbaye, layette
3. Imprimé par Massiou, t. V, p. 559.

2. Dom Fonteneau, t. LXIII, p. 655 ; — Massiou, t. V, p. 235 et sui-
vantes, et p. 559.

3. Mémoires du clergé, année 1646, tome II, partie II, page 292. Edi-
tion Lemerre, t. I, p. 1729 ; — L'arrêt et les lettres patentes : jouxte la

coppie imprimée d Bordeaux, par Simon Millanges, 1619, petit in-8° de
16 pages.
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la prébende revenant à chaque religieux, usage qui jusque-là
avait toujours été observé'.

En septembre 1620, M. de Rohan et ses amis, voulant faire ré-
tablir M. du Parc dans sa charge de lieutenant général dont il
avait été dépouillé, a prirent, des moines de l'abbaye de la ville
et autres moines d'icelle, une attestation signée desdits moines,
contenant que le sieur du Parc ne les avait jamais troublés ni
méfaits en leurs personnes ou en l'église de la religion ; au con-
traire les avait maintenus. Et pour porter laditte attestation à
Bordeaux, députèrent l'aumônier de l'abbaye, lequel fut gour-
mandé par le cardinal de Retz étant à Bordeaux, qui lui dit :
« Mon frère, ces affaires ne sont point de votre métier, vous se-
riez mieux dans votre cloître à dire vos offices 2 n

En février 1621, du Parc fut rétabli dans sa charge 3.

Les événements dont Saint-Jean d'Angély fut le théâtre, en
cette année 1621, furent très préjudiciables aux établissements
religieux. Les huguenots saccagèrent les églises encore exis-
tantes et la maison conventuelle des Capucins destinée à servir
d'hospice. Ils employèrent les vieux restes de l'abbaye, ainsi
que ceux des édifices détruits, à construire les ponts de la ville.
Brillouin se rappelait avoir vu, sur la plus grande pile, le nom
de Saint-Même, nommé par Henri IV lieutenant du roi à Saint-
Jean 4 . D 'après Manceau 5 , « le dommage fait, dorant et pendant
le siège, et pendant le pillage après le siège, tant à la ville
qu'aux champs, est estimé à deux millions de livres. n Les re-
belles se rendaient bien compte des abus qu'ils avaient commis,
car, dans leur projet de capitulation, ils demandaient à ne pas
être inquiétés « pour démolitions, ruines, incendies, etc. 6 ».

Mais la paix n'était pas revenue, même après la reddition de la
place, car les habitants.de l'une et l'autre religion, même après
leur retour, auraient été indignement traités 1..

Le dimanche 24 octobre 1621, les catholiques firent une pro-

1. Dom Fonteneau, t. LXII ; — Massiou, t. V, p. 239 ; — Gall., col.
H08 ; — Journal de Daniel Manceau, Arch.'Saint., t. I, p. 219.

2. Manceau, loc. cit., p. 229.
3. Idem, p. 230..
4. Brillouin, loc. cit., fol. 173, note.
&Loc. cit.,,p. 269.
6. Loc. cil., p. 262 et 265-.
7. Loc. cit.,. p. 268,
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cession générale qui fut troublée par une dispute de préséance
entre le syndic Payen et le procureur du roi I.

Dans le mois suivant, le 24 novembre, la reine, accompagnée
des dames de sa cour, se rendit à Saint-Jean d'Angély. On alla
au-devant d'elle en procession, avec la croix et la bannière, ainsi
qu'avaient fait, en son chemin, plusieurs curés des paroisses
voisines. Il y avait une grande affluence ; quelques papistes
étaient à cheval, bien que mal montés.et mal en ordre, conduits
par les sieurs Griffon et Payen, premiers échevins. Le 25, on
conduisit la reine, à grand cortège, à l'église où elle entendit la
messe, puis à la porte de Matha, dans un carrosse attelé de six
chevaux blancs 2.

Deux ans après, l'évêque de Saintes envoya à Saint-Jean
d'Angély le frère Jean-Baptiste,* capucin, pour prêcher !'ayent
et le carême avec ses confrères. Accueilli avec enthousiasme,
il fit une cérémonie de quarante heures. Les offices étaient pré-
sidés par l'évêque de Saintes, qui officia le jour de la Pentecôte
et porta le _Saint-Sacrement processionnellement-dans la ville.
On assure qu'il se rendit, lé.lundi, plus de trois mille personnes
étrangères aux sermons, aux prières et à la procession générale.
Il y avait réunies à Saint-Jean cent quarante paroisses, •avec
leurs bannières déployées, venant tant de la Saintonge que de
l'Aunis et du Poitou. Il y en eut qui firent huit grandes heures
en procession pour àrriver à la . ville, avec le clergé et la no-•
blesse à leur tête. Les protestants eux-mêmes, prétend-on, se
firent un plaisir d'héberger tous les pieux voyageurs, ce qui fit
dire à l'auteur d'une brochure; que Saint-Jean d'Angély, jadis
si revêche à cause de la hardiesse 'de son hérésie, maintenant
courtois à cause de sa dévotion, mériterait à tout jamais cette
louange d'avoir accueilli, en un seul jour, plus de dix mille péle-
rins et de les avoir tous défrayés gratuitement. L'évêque aurait,
en outre, donné la confirmation à plus de huit mille convertis 3.

• Tous les événements malheureux qui avaient ruiné le monas-
tère et dispersé les religieux, eurent une fâcheuse influence sur
la vie monastique de l'abbaye, malgré la règle du prévôt dom

1. Loc. cit., p. 287.
2.. Loc. cit., p. 290 et 291.
3. Le nouveau rétablissement de la ville de Saint-Jean d'Angély avec

la conversion , de plus de huit mille personnes à la religion catholique,
faict par les frères capucins de la mission, le jour et fête de la"Pentecôte
dernière 1623. Paris, 1623,_ 15 pages.	 .

HcsToins	 7
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Perrot. Celui-ci avaitjeté, en 1622, les fondements des nouveaux
...bâtiments et fait tous ses efforts pour rappeler les religieux à la

régularité. Mais ne réussissant pas, il reprit le projet qu'il avait
formé depuis longtemps, de réunir sa maison à la Congrégation
de Saint-Maur que le roi avait approuvée en 1619. Dès cette
époque, dom Perrot était' entré en pourparlers au sujet de cette

• 'réunion. Il avait même fait des démarches à ce sujet auprès du
• Souverain Pontife, et la réussite de ce projet semblait assurée,

•,' lorsqu'il fut sollicité par les Capucins, nouvellement établis à
°' •Saint-Jean d'Angély, de se réunir à eux dans leur maison de

l'Aumônerie et d'y vivre régulièrement. Les religieux , adoptè-
' «rent cette proposition, qui leur permettait d'avoir des règles
•' moins étroites, et notamment l'usage de la viande dont ils
• 'avaient pris l'habitude dans leur vie libre. Dom Perrot ne se

rangea pas à cette idée et chercha à maintenir ses religieux dans
une plus étroite 'régularité. Pour' attirer la protection divine
sur son projet, il c commença par se réformer lui-même en se

• •privant de l'usage de la viande et du linge. »

• • •Mais, en 1621, de nouveaux dissidents se liguèrent contre lui
et cherchèrent à éteindre tout à fait les règles monastiques. Les
hérétiques de Saint-Jean s'agitaient à nouveau. Dom Perrot,
auquel appartenait la seigneurie foncière de la ville, et qui, par
ses fonctions de prévôt, y exerçait une certaine autorité,, cher-
cha souvent à rappeler les calvinistes à l'exacte observance des
lois et s'éleva quelquefois contre la rigueur avec laquelle ' ils
traitaient les catholiques. De là naquit une grande haine con-
tre lui, même de la part de quelques catholiques, auxquels il
réclamait les redevances annuelles, rentes ou fermes qu'ils ne
.payaient sans doute pas régulièrement en ces temps troublés 1.

Cela se passait au mois de février, alors que l'on devait procé-
der à l'élection du prévôt. Les moines étaient divisés, et tout fai-

• sait craindre que le parti opposé à dom Perrot ne triomphât et ne
• fit avorter le projet qu'il avait formé pour le bien du monastère.

Cependant la majorité fut pour lui • et adopta. la réunion à la
Congrégation de Saint-Maur. La majorité qui marchait vers l'ir-
régularité, ramenée par les conseils et les remontrances du père
Texier, jésuite, revint enfin vers dom Perrot qui triompha et
qui allait voir revenir les beaux' jours, lorsque' le siège de la

' • ville vint encore enrayer ces projets a . ' • ' '

1. Dom Martène, loc. cit., p. 394 ;	 Brillouin, loc.' cit.,` fol. i00.
2. Loc ; cit.
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Brillouin ne pense pas que les religieux aient quitté la ville
- pendant ces événements de 1621. Dom Martène est d'un ayis

contraire 1.
Après la soumission, n'ayant plus rien à craindre de la part

des hérétiques qui venaient d'être réduits, dom Perrot mit de
suite la main à l'oeuvre. Il représenta au roi que les murailles
de la ville ayant été bâties des pierres de l'église et des : lieux
réguliers de l'abbaye que les hérétiques avaient détruits, il était
de toute justice que ces matériaux leur fussent remis pour les
rétablir, ce que le roi leur accorda. Ces matériaux furent trans-
portés dans l'enclos du monastère et l'on posa la première pierre
des édifices le 27 juin 1622. Dom Perrot ne cessa alors de rappeler

• à la régularité ses moines qui s'en écartaient toujours, et d'im-
plorer le secours du . Tout-Puissant pour ramener ces coeurs
endurcis. Il fut enfin exaucé. Après avoir fait approuver aux
-religieux la réunion à la Congrégation de Saint-Maur, il solli-
cita l'agrément du roi. Cet accord eut lieu, en chapitre, le 20
juillet 1622. La communauté députa dom Pierre Griffon, prieur,
_et dom Bernard Perrot, pour aller en faire la demande au cha-
pitre général qui se tenait à Corbie. Leur demande fut appuyée

.par le P. Séguiran, jésuite,. confesseur du roi, qui écrivit aux
supérieurs que l'intention du roi était qu'ils entrassent au plus
tôt à Saint-Jean d'Angély. Le chapitre chargea alors . dom Mar-
tin Tesnières, visiteur de la congrégation dans la province d'A-
:quitaine, et dom Maur Dupont, abbé de Saint-Augustin de Li-
moges, d'aller sur les lieux transiger avec messieurs les
anciens. Ils firent avec eux un concordat qui fut passé le 17 avril
-1623, en conséquence duquel le chapitre général, tenu à Saint-
Faron, la même année, nomma dom Maur Tassin, prieur de la
communauté, et l'y envoya 1.

Dans le courant du mois d'octobre, onze moines de Saint-
Maur, Maurice Poussignon, Florent Bodin, Basile Hillairet,
Michel Bougier, Jérôme Bouclier, Antoine Nauyer, Bernard Au-
debert, Clément Milfaut et Placide Sarroux, prirent la route de
Saint-Jean d'Angély 1.

, Arrivés le 28 octobre à un mille.de la ville, ils y furent reçus
parles anciens religieux qui étaient venus processionnellement
-au-devant d'eux; ils se donnèrent le baiser de , paix. Dom Per-
rot leur' fit un discours affectueux, leur parla de la détresse et

1. Loc. cit,
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de "la misère dans lesquelles ils allaient se trouver au milieu des
ruines amoncelées de tous côtés. Après la réponse de dom Tas-
sin, les moines entonnent l'hymne de joie et se mettent en
marche vers la ville, en chantant en chœur. Les bourgeois
accourent en foule sur leur passage, non seulement les catho-
liques mais encore les hérétiques qui eux aussi faisaient éclater
les sentiments de la joie la plus vive. Le jour baissant, on
avait illuminé toutes les rues par lesquelles le cortège passa,
comme si ce jour eiit été un jour de réjouissance. Réunis à l'é-
glise, les moines rendirent gloire à Dieu qui leur faisait une si
grande grâce, et après les prières pour le roi, les nouveaux
religieux'furent conduits près du monastère dans l'aumônerie 1,
où, par les soins de Perrot, on leur avait préparé un logement
convenable qu'ils n'auraient pas trouvé dans le monastère .en-
core en ruines a.

Le surlendemain, 30 octobre, vers l'heure de none, tous les
religieux se réunirent à l'église où, après avoir chanté le Veni
Creator et la messe du Saint-Esprit, ils installèrent dom Tassin
qui, en présence de notaires et de témoins, prit possession .de
l'église et du monastère. Alors les offices claustraux et les reve-
nus qui y étaient attachés, furent réunis à la mense des réformés,
suivant les bulles d'érection de la Congrégation données par
Grégoire X et Urbain VIII.

L'année suivante, Placide de Sarroux fut nommé prieur. Les
anciens et les nouveaux religieux s'occupèrent activement des
moyens de faire sortir leur maison de ses ruines et, chaque jour,
ils se livraient aux pénibles travaux du déblaiement. « On ne peut
se faire une idée combien ils furent aidés, non seulement par les
bourgeois, mais encore par les habitants des campagnes voisines
qui accoururent en foule comme s'ils fussent venus à une fête,
comme du temps de Néhémias, lorsqu'on releva les murs et le
temple de Jérusalem. Tout allait au gré de leurs désirs 3 . »

• Le monastère, après tous ces événements, reprit une nouvelle

4. L'aumônerie de l'abbaye qu'on appelait la «Grant aumosnerie »était
située entre la rue Michel Texier et la rue du Temple, faisant face à

l'église abbatiale. On en trouve encore quelques débris fort anciens.
Rebâtie au XVe siècle, elle fut démolie lors de la construction de l'an-
cien palais de justice qui a disparu lui-même pour faire place à la rue
Michel Texier. (Arch. saint., t. XXIII, p. 396, note 1).

2. Don Martène et Brillouin, loc. cit.
3. Loc. cit.
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forme; sans recouvrer cependant son ancienne splendeur. Les-
religieux s'appliquèrent, moins qu'à l'origine de l'abbaye, au
développement économique et agricole de la région, mais ils s'y.
distinguèrent par leur érudition et par leur zèle pour la foi ca-
tholique,'qui leur avait souvent attiré, de la part des hérétiques,
le reproche de s'être trop attachés à la défense de l'église ro-
maine'.

Le 4 mars 1623, la cure de Saint-Jean d'Angély avait été
donnée par l'évêque de Saintes à Raphaël Blondeau; prêtre
séculier. C'était contraire aux usages, quoiqu'en dise Guillonet-
Merville. Les religieux de Saint-Maur crurent devoir protester
et'obtinrent, en 1626, contre Blondeau, un arrêt du Parlement
de Bordeaux qui les maintint dans la possession de la cure, la,
paroisse étant unie à l'office de chambrier 2.

LIX° abbé. Claude de Vivonne était abbé commendataire en
1624 3.

Dix ans après sa nomination, eurent lieu, entre' cet abbé et
des religieux, des conflits qui donnèrent lieu à plusieurs arrêts.
L'abbé, préoccupé de ces discordes qui scandalisaient les fidèles
et portaient atteinte à la dignité de la religion, dans un milieu
où le protestantisme régnait' encore, résolut d'y mettre fin en.
provoquant un partage de leurs droits, partage auquel les reli-
gieux avaient été jusque-là réfractaires. La transaction eut lieu
le 21 juillet 1630. Dans la part de l'abbé étaient compris la
maison de l'aumônerie, sise au lieu où était le palais de jus-
tice 4 , les lods et vente de la ville, de ses faubourgs et dépen-
dances. Tout le surplus était abandonné aux religieux. Après
ce partage l'abbé se retira dans l'aumônerie, et les moines con-
servèrent la disposition de la maison abbatiale, sous la direc-
tion du prieur claustral, dont les fonctions étaient à peu près
celles des précédents abbés 5.

Le prieur occupait sa charge pendant trois années, après
quoi l'élection avait lieu en assemblée générale de l'ordre.
Après avoir reçu les lettres de son institution, la liste des au-
tres prieurs nommés, les règlements et décrets du prieur géné-

1. Dom Martène, loc. cit., p. 397.
2. Néron, Recueil d'édits, 1720, t. II, p. 590.
3. Gall., col. 4108.
4. Brillouin, loc cit., fo 193 r.

5. Maichin, loc. cil.; — Guillonet-iVIerville, loc. 0,, p. 18.
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rat entre les mains du secrétaire du chapitre, il en faisait la lec-
ture à haute voix, et tous les religieux promettaient alors obéis-
sance. Le procès-verbal de la séance était ensuite dressé et si-
gné par les membres présents 1.

En 1632 et dans les années suivantes eurent lieu, avec les Cor-
deliers et les Ursulines, des conflits qui seront examinés dans
le chapitre relatif aux droits du prévôt-moine.

Un autre procès fut soulevé entre les religieux représentés
par Bernard Audebert, syndic, et Romain Delaplace, aumônier
de la grande aumônerie, d'une part, et d'autre part, Josué Dabillon,
acquéreur de partie de terre, et W Etienne Goutte, avocat au
Conseil privé, préposé à la recherche du domaine du roi en la
province de Saintonge. II s'agissait des lods et ventes qu'un par-
ticulier refusait de payer dans le fief de Cluzay-Bignay, ancien-
nement du domaine royal, et acquis depuis deux cents ans
environ par l'abbaye. Une première sentence fut rendue le 26

juillet 1627 par Raymond de Montaigne, commissaire député
pour la liquidation du domaine du roi, et un arrêt du grand
Conseil donna raison aux religieux le 24 septembre 1632. Sur
requête civile du sieur Goutte, un autre arrêt, dans le même
sens, fut rendu par le grand Conseil le 5 janvier 1634 2.

Le frère Bouletreau, prieur de Saint-Jean, fut choisi comme
arbitre, le 5 novembre 1632, par les religieux de l'abbaye de
Saint-Maixent, pour les mettre d'accord et les réunir à la Con-
grégation de Saint-Maur. L'archevêque de Tours fut d'abord
d'un avis contraire, puis consentit à l'introduction de la réforme
dans le monastère, et, le 27 septembre 1636, un concordat fut
passé entre lui et l'abbé, d'une part, Jean Arel 3 , prieur, et le
cellerier de Saint-Jean d'Angély, de l'autre, au nom de la con-
grégation de Saint-Maur, par procuration du supérieur gé-
néral.

En 1632, le 12 ou le 13 novembre, la reine Anne d'Autriche
passa à Saint-Jean d'Angély. Elle y serait arrivée vers sept

1. Voir, pour le registre des professions des religieux de 1630 à (634,
l'état extrait des Arch. nat., L, 750, et publié dans les Arch. de Saint.,
t. XXIII, p. 398 et suiv.

2. Arch. nat., Q 1 , 124.
3. Maichin, dans son Hist. de Saintonge, loc. cit., p. 423, parle de

dom Arel, de dom Grégoire de Vertamont et de dom Germain Ferrand,
prieurs qu'il a connus, dans les termes les plus élogieux.
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heures du soir, e au flambeau », et huit jours après se trouvait
à La Rochelle 1.

Le 16 avril 1641, le chapitre donne son approbation à la con-
struction d'une grange dans la cour du monastère a.

En 1643, les religieux continuent la restauration qu'ils avaient
entreprise de leur monastère, et commencent la construction
des cloîtres qu'ils terminent l'année suivante. Les cloîtres fai-
saient le tour de la cour qui longeait l'église ; la voûte en était
soutenue par de jolies colonnes cannelées. Ils furent démolis en
1805, lorsqu'on établit un collège dans cette partie du monas-
tère, concédée à cet effet à la ville par décret du 20 fructidor et
du 17 prairial an XIII. Avec les pierres enlevées avec soin, on
construisit les jolies halles qui existaient du temps de Bril-
louin 3.

Les religieux jetèrent aussi les fondements des bâtiments
servant aux hôtelleries et aux infirmeries, donnant sur la grande
cour. Ils réparèrent les églises de Haimps, de La Chapelle-Bâ-
ton, de Notre-Dame de Mazeray, de Cherbonnières, de Saint-
Denis du Pin et de La Fayolle, que les calvinistes avaient pil-
lées et dégradées. Ils reconstituèrent également les prieurés, afin
d'y rétablir les religieux dans leurs résidences 4.

Les catholiques de Saint-Jean d'Angély trouvaient, d'autre
part, leur église trop petite. Ils présentent aux religieux une
requête pour son agrandissement. Les religieux, au mois de
janvier 1646, réunis en chapitre, avaient aussi formé ce projet
auquel aucune suite n'avait été donnée parce qu'ils manquaient
de fonds. Lors de la requête, qui leur fut présentée, ils répondi-
rent qu'ils étaient tout disposés à y faire droit, mais qu'ils ne pou-
vaient y donner suite, pour le moment, parce que les matériaux
de leur ancienne église avaient été enlevés par les calvinistes
pour construire leur temple et la maison du ministre. Il leur fal-
lait attendre la solution d'un procès qu'ils avaient intenté contre
ceux de la religion prétendue réformée concernant la démoli-
tion de ladite église et le vol des matériaux, et dirent que, s'il

1. D'après une note de Simon Texier, mise sur un registre de famille'
signalé par d'Aussy. Voir Revue Saint., t. IX, p. 69.

2. Bibl. de La Rochelle, Liber act. capit., mss. 546, p. 19.
3. Brillouin, loc. cit., f° 196.
4. Lib. act. capit., loc. cit., p. 30 et 34, qui donne le compte des dé-

penses.
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leur plaisait de se joindre à eux dans l'instance, les matériaux
seraient employés conformément à leur désir. II ne fut pas fait
droit à leur demande ; et ils ne rentrèrent en possession des
matériaux qu'en 1683, date à laquelle ils s'arrangèrent avec les
protestants pour la démolition de leur temple 1.

A cette époque, l'instruction, nous dit Brillouin a , était sur-
tout donnée par les protestants. Les catholiques de Saint-Jean
demandèrent de confier leurs enfants aux religieux. Ceux-ci,
ayant communiqué cette requête aux clercs, assistants et visi-
teurs assemblés, il leur fut permis de recevoir lesdits enfants et
d'installer pour cela' un local convenable. Il fut convenu que,
sans porter atteinte à leur régularité, il serait dit, dans l'acte
passé entre les religieux et les habitants, que les religieux se
chargeraient volontairement de ce soin sans aucune ôbligation,
sinon par pure charité et pour rendre service au public 3 . On fit
alors bâtir, dans la cour des hôtelleries, des classés où l'on in-
struisait les enfants. Ce ne fut point un collège, quoiqu'on l'ait
dit, mais seulement quatre classes . où l'on ne recevait que des
externes. ILn'y eut pas de pensionnaires. Ces classes se trou-
vaient placées, non dans l'intérieur de leur' maison, mais dans
la partie de leur monastère oû ils recevaient les étrangers de
passage, rois, princes, seigneurs ou autres. Les religieux eurent
pour élèves notamment des magistrats et des médecins honorés
dans la ville.

1647. Le prieuré conventuel de Saint-Martin de Jules 4 avait.
été détruit, et les religieux ne pouvant le relever, se réunirent•à
Saint-Jean. On fit alors construire, dans l'église abbatiale, un
autel en l'honneur de saint Martin, pour y célébrer un certain
nombre de messes qu'on avait fondées dans le prieuré de Jules.
Ce prieuré fut réuni, par décret du 24 février 1759, à la mense
conventuelle. Il était affermé 440 livres 5.

En 1647, un pouvoir est donné à dom Joachim Hémery pour •
terminer à Bordeaux, par arbitrage, les différends qu'on avait
avec le vicaire perpétuel pour raison de sa pension 6.

1. Lib. act. cap., loc. cit., pp. 47-49.
2. Loc. cit., fol. 196-197.
3. Lib. act. cap., loc. cit., p. 5!.
4. Saint-Martin de Juilliers, canton d'Aulnay.
5. Lib. act. cap., loc. cit. p. 59, 270, 272, 29!.
6. Lib. act. cap., loc. cit., p. 6!.
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1650. Lors du voyage de la reine-mère et de Louis XIV, le 8
octobre, le roi se rendit le soir à l'abbaye où il soupa dans la
grande salle. Il y prit son logement ainsi que les seigneurs de
sa suite. La reine-mère était descendue dans la maison de M.
de La Leigne. Le lendemain Louis XIV et le duc d'Orléans,
après avoir fait leur prière à genoux dans la chambre, allèrent
rendre visite à la reine. Vers huit heures, ils rentrèrent à l'ab-
baye et se dirigèrent vers l'église pour entendre la messe, suivis
de plusieurs seigneurs, officiers et ecclésiastiques. Le prieur,,
dom Percyot, qui attendait le roi à la porte avec ses religieux

' revêtus d'ornements, lui présenta une croix d'argent à embras-
ser, lui offrit l'eau bénite, le harangua et le félicita sur la paix
qu'il venait de procurer à.toute l'Europe. La harangue terminée,
les chantres entonnèrent le Te Deum que les 'religieux conti-
nuèrent en choeur en conduisant processionnellement Sa Majesté
devant le grand autel où le prieur prononça les oraisons pour
le roi et pour là paix. Après avoir dévotement entendu la messe
célébrée au grand autel par son chapelain, Louis XIV déjeuna
avec la reine et quitta Saint-Jean d'Angély, si satisfait de l'ac-
cueil qui lui avait .été fait par les habitants, qu'il en témoigna
son contentement au maire et au prieur auxquels il fit des lar-
gesses 1.

Si l'on en croit le Gallia christiana 2 , il y aurait eu, après
Claude de Vivonne, les abbés suivants :

LX° abbé. Louis III de La Rochefoucauld, évêque de Lec-
toure, mort en décembre 1654.

LXI° abbé. Louis IV de Gondrin, archevêque de Sens, qui, dé-
signé comme abbé, ne voulut pas prendre possession de l'abbaye.

LXTI° abbé. Pierre de Marca, archevêgne de Toulouse et en-
suite de Paris, qui prit possession en 1657.

LXITI° abbé. Valentin de Régnier de Drouhet de Boisseleau,
conseiller et aumônier ordinaire du roi, abbé commendataire
des abbayes de Saint-Sauveur de l'Etoile, de Sainte-Marie-
Madeleine de Châteaudun et de Saint-Jean d'Angély, prieur et
baron de Saint-Nicolas des Côteaux. Il• aurait été nommé en
1652, mais n'aurait pris possession qu'en 1662. Il mourut vers
1681 3.

1. Dom Fonteneau, t. LXII.
2. Col: 1108.
3. Gallia, col. 1108; — Denys d'Aussy, Arch. saint., t. XI, p. 127 d'après

une minute de Paul Dugrot,

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



—

Le 1° r juillet 1660, après leur mariage, Louis XIV et Marie-
Thérèse d'Autriche vinrent coucher à Saint-Jean d'Angély. Les
habitants allèrent les recevoir à une lieue de la ville, et traînè-
rent la voiture jusqu'à l'abbaye. Le lendemain, jour de la Visi-
tation de la très sainte Vierge, la reine entendit la messe et fit
ses dévotions dans l'église des Ursulines. Le roi assista à l'office
dans l'église abbatiale où il fut reçu selon le cérémonial habi-
tuel. Après leur repas, le roi et la reine partirent pour Melle'.

Le 3 mai de l'année 1660, sur la demande de dom Julien de
Villesourdes. grand vicaire et procureur général de Valentin de
Régnier, Jacques Brisson, avocat en la cour du Parlement de
Bordeaux, juge du moutier de l'abbaye de Saint-Jean, assisté
de M° René Grelat, procureur d'office de l'abbaye, et de M° Jehan
Poupelin, greffier de l'abbaye, il fut procédé à une visite et
à un constat des lieux 2.

En 1664, le 9 janvier, fut rendu un arrêt par le Parlement de
Bordeaux qui maintint les religieux dans leurs droits de haute,
moyenne et basse justice sur la ville 3.

En 1666, les religieux cèdent les ruines du prieuré de Saint-.
Jacques moyennant 57 livres de cens annuel pour l'établisse-
ment d'une fabrique de poudre. Le portail en aurait encore existé
du temps de Brillouin 4.

1667. Les dépenses avaient été si grandes tant pour la restau-
ration du monastère et de l'église de la ville, que pour celles des
églises et prieurés qui en dépendaient, que les religieux se trou-
vèrent forts gênés. La guerre des Anglais avec la France et la
Hollande ayant fermé depuis trois années aux fermiers les dé-
bouchés qu'ils avaient pour vendre leurs récoltes, ceux-ci ne
purent payer le montant de leur fermes et demandèrent un dé-
lai qu'il fallut leur accorder pour ne pas les ruiner. Alors les
religieux furent priés de contracter un emprunt pour acquitter
leurs charges et achever la construction déjà commencée des
dortoirs et infirmeries, ainsi que des chapelles des prieurés.
Pendant les treize années qui suivirent, ils empruntèrent plus
de 100.000 livres. Le supérieur général accorda chaque fois l'au-

I. Dom Fonteneau, t. LXII.
2. Massiou, loc. cit., t. V, p. 536-537, d'après les archives de l'abbaye,

layette 3.
3. Arch. nat., Q I 124.
4. Loc. cit., f° 199.
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torisation, et les travaux ne furent pas suspendus. Cette somme
était encore insuffisante; les religieux vendirent quelques mai-
sons et morceaux de terre, résignèrent quelques prieurés et con-
sentirent à l'amortissement de quelques rente 's '.

Le 29 mai, le chapitre du monastère, réuni en séance, dési-
rant conserver l'amitié du sieur Jean Lambert, procureur du
roi, et le servir en tout ce qu'il pourra, décida, qu'il emprunte-
rait, au nom du monastère, pour ledit sieur Lambert, qui vou-
lait acheter l'office de lieutenant général, la somme de 4.000 livres
qui lui était nécessaire pour l'entier paiement de cette charge a.

1672. Bien qu'un arrêt du parlement de Bordeaux eût con-
damné l'abbé Guillebaud à abandonner une partie de son reve-
nu pour la restauration et la reconstruction de l'église et de l'ab-
baye, et malgré les arrangements que les religieux avaient faits
avec Claude de Vivonne, en 1620, on ne s'entendait pas, et le
désaccord persistait, soit sur la portion des biens revenant à
l'abbé, soit sur leurs revenus, leurs charges, et sur le local à
lui concédé qu'il trouvait trop dégradé et presque inhabitable.
Malgré l'intervention inefficace d'amis communs, l'affaire fut
portée au parlement de Bordeaux, où l'abbé, grâce à ses amis,
dit Brillouin, obtint un arrêt contre les religieux. Ceux-ci se
pourvurent contre cet arrêt. Mais des amis arrêtèrent le scan-
dale que causait cette affaire, et un traité fut fait entre les par-
ties. Les religieux s'engagèrent à payer les dépens taxés à 8.000
livres, de plus à restituer à l'abbé quelques fruits qu'ils avaient
perçus, estimés 2.500 livres, et encore à lui bâtir incessamment
un logis d'une valeur de 8.000 livres. Ces nouvelles charges gê-
nèrent beaucoup les religieux qui furent encore obligés de con-
tracter des emprunts, ce qui arrêta les travaux commencés à

l'église et au monastère 3.

En 1672, une remise des hôpitaux aurait été faite à l'ordre du
Mont-Carmel en vertu d'une déclaration du roi, ce qui fit naitre
des différends avec l'abbaye 4.

Cette même année, un cours de théologie qui avait été fait à
Saint-Maixent pendant une année, fut transporté à l'abbaye de

1. Lib. act. capit., loc. cit., p. 200, 230 et 268.

2. Id., p. 265, 268.
3. Lib. act., cap. loc. cit., p. 263, 265, 268, 274 et 275.
4. Patrologie Migne, Dictionnaire des ordres religieux, t. Il, col. 1044;

— Saudau, loc. cit., p. 312.
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Saint-Jean, et les deux maitres qui en étaient chargés y vinrent
avec leurs écoliers 1.

LXIV° abbé. Yves de Senneterre, fils du duc de La Ferté, ma-
réchal de France, aurait été abbé en 1678 2.

Le 14 mai de cette année, monseigneur Placide Duchemin,
évêque de Babylone et prieur. de Notre-Dame de Charentenay,
dépendant de l'abbaye, résigne, pour la plus grande gloire de
Dieu etle bien du monastère, son prieuré, en faveur des religieux,
moyennant une rente annuelle de 400 livres, exempte de toutes
charges. La communauté se porta garante du religieux -au nom
duquel fut faite la résignation. Ce prieuré rapportait 600 livres
nettes de charges, suivant le bail passé en faveur de Charles
Giraudeau, le 20 avril 1664 3.

Cette même année, le 9 septembre, le père dom Charles Le
Bouyer, prieur, assemble le chapitre afin de lui exposer qu'il
est nécessaire de satisfaire aux dettes que la communauté a
contractées à Paris. Mais le commerce étant interrompu et les
denrées ne se vendant pas par suite des guerres qui durent-de-
puis plusieurs années, et le prieur ne pouvant, malgré ses dili-
gences, obtenir le paiement de ce qui est dû à l'abbaye, il y aurait
lieu d'emprunter 2.500 livres à quelque ami de la communauté,
pour subvenir aux plus pressantes nécessités du monastère. Le
chapitre fait droit à sa demande et charge le procureur de
chercher un emprunteur aux meilleurs conditions possibles, avec
un délai d'un an pour le remboursement ¢.

LXVe abbé. Annibal Julien ou Jules de La Ferté Senneterre,
chevalier de Malte, troisième fils de La Ferté, maréchal de
France, et de Madeleine d'Angennes, sa seconde femme, fut
promu abbé, par le roi, le 8 des calendes de septembre 1679. Puis.
pourvu d'une bulle du pape, il prit possession de l'abbaye le 23
novembre de la même année. Il fut abbé jusqu'en 1688, date à
laquelle il résigna ses fonctions, et mourut en 1702 5.

Le 4 octobre 1679, Marie-Louise d'Orléans, reine d'Espagne,
était passée à Saint-Jean d'Angély et avait logé dans le monas-

1. Richard, Cart. de Saint-Maixent, t. II, p. 396 (Tome XVIII des Arch.
du Poitou).

2. Gallia, II, col. 1108.
3. Lib. act. cap., p. 295 et 404.
4. Id. p. 3i5.
5. Gallia, II, col.1108.
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-tère où les autorités lui présentèrent leurs hommages.Le leude-
.main elle entendit dévotement la messe 1.

En 1681, l'abbé, afin d'éviter les conflits que ses prédécesseurs
- avaient eus avec les religieux, propose à ceux-ci de faire une
.;transaction au sujet de ses revenus. Le chapitre trouve cette

proposition avantageuse, tant pour le remettre dans ses droits
et ses offices claustraux que pour éviter . les procès. L'abbé aban-
donne ses revenus à charge par les religieux de lui servir 8.500
livres de revenu annuel..Dans cette transaction n'était pas com-
pris cependant le revenu de la terre de Muron qui demeurait à
l'abbé, mais dont la moitié était due, comme on l'a vu, aux re-
ligieux, pour les réparations de l'église 2.

Les bénédictins rétablissent, en 1683, la dévotion au Saint-
Sacrement qui avait presque disparu depuis les troubles.
Dans ce but, ils portaient processionnellement sous un dais le
viatique aux malades, usage qui d'après Brillouin, se serait con-
servé à Saint-Jean d'Angély jusqu'à l'époque où il vivait 3.

Le 21 février de cette année, dom Hervé commence une mis-
.sion par une magnifique procession dans laquelle l'évéque de
.Saintes portait les reliques.

Toutes les autorités y assistaient ainsi qu'un bataillon du ré-
giment de Navarre. Après la communion générale, les magis-
trats élus, des bourgeois et des' habitants de la ville s'engagè-
rent à faire tous les ans une retraite de quatre jours, et dressè-
rent les statuts d'une association sous le nom de Confrérie 'spiri-
tuelle en l'honneur du très saint et . très adorable sacrement de'
l'autel. Ces, statuts furent approuvés par l'évêque de Saintes le
29 mars, et, le 20 octobre, le pape Innocent XI accorda aux

, confrères des grâces et des indulgences.
Les premiers promoteurs de cette association furent MM. de

•La Pimpelière et Lemaitre, conseillers et avocats du roi. Ce
dernier, aieul du juge Lemaitre, aurait été protestant. Brillouin
dit tenir de son petit-fils qu'il abjura alors et fut renommé pour
sa piété et sa probité ¢.

Le 16 mai de cette même année, les religieux procédèrent à
. la reconnaissance des reliques de saint Jean-Baptiste, et l'on

1. Dom Fonteneau, t.; LXII.
2. Lib. act. tapit., p. 334.
3. Loc. cit., f° . 200 v'.
4. Brillouin, loc. cit., fo 201 verso, citant les statuts de la Cenfrérie,
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trouve dans les Officia propria une fête en double majeur de
troisième ordre avec indulgence plénière sous le nom d'accep-
tation des reliques de saint Jean.

Ces reliques se composaient d'une dent et de quelques frag-
ments d'os. Elles étaient conservées dans le trésor du prieuré
de Saint-Didier 1 , au diocèse de Clermont en Auvergne, dépen-
dant de l'abbaye de la Chaise-Dieu. Sur les instances de
dom Anselme Clairé, prieur de l'abbé de Saint-Jean, Charles Le
Bouyer, abbé de la Chaise-Dieu, vicaire général de Mgr Hya-
cinthe Serroni, évêque d'Albi, consentit à en faire don à l'ab-
baye de Saint-Jean. La translation en fut faite, le 16 mai 1683,
en présence de Raymond Claveau, prieur de Saint-Cyprien de
Poitiers, Adrien de Rely, prieur de Saint-Michel en Lherm,
Pierre Treille, prieur de Saint-Pierre de Brantôme, Claude Lieu-
taud, prieur de Saint-Etienne de Bassac, Charles Thiéry, prieur
de Saint-Maixent, de Claude Vidal, prieur de Saint-Junien de
Nouaillé, d'Armand du Caurroy, prieur de Saint-Eutrope de Sain-
tes, de Laurent Laconque, sous-prieur de Saint-Jean d'Angély,
de trois seigneurs, de onze prêtres, de douze diacres, de deux
sous-diacres, de maitre Alliaud, docteur en médecine, et de D.
Lefèvre z.

Comme le titre sur parchemin qui constatait cette reconnais-
sance et qui avait toujours accompagné la relique, n'existe plus
depuis sa nouvelle profanation en 1793, et qu'il a été remplacé
par un autre, quand, vers 1828, on a fait venir de nouvelles re-
liques de saint Jean-Baptiste, on ne saurait affirmer que la dent
exposée à la vénération des fidèles jusqu'en 1827, provint de
l'ancienne relique brûlée en 1562. Brillouin dit qu'on eût été
dans l'incertitude à cet égard, sans le témoignage d'un vieillard
qui, ayant connu particulièrement les religieux, avait raconté ce
qui s'était passé.

Voilà ce que l'abbé Mousnier, ancien prieur de Dey-Rançon,
mort vers 1801, à l'âge de 96 ans, aurait recueilli de la bouche
des anciens avec lesquels il aurait vécu, et surtout de son père,
qui avait assisté à la fête qui . eut lieu lors de la reconnaissance.

Lorsque, en 1562, on eut jeté, dans le feu allumé dans le ci-

1. Sanctus 1)esiderius, Saint-Didier, Saint-Dier ou Saint-Diéry.
2. V. acte de la translation provenant de M. le comte de Croze-Lemer

cier, appartenant à M. Audiat; publié dans. les Archives de la Saintonge,
t. XXVIII, p. 413.
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metière Saint-Georges, les ossements et les reliquaires de
, l'abbaye, qui y brûlèrent avec les bois de l'église pendant huit
jours, une , vieille femme, ayant aperçu, à ses pieds, la relique
de Saint-Jean, , encore dans son voile de crêpe, non encore
brûlé, se baissa, l'enleva sous ses habits et l'emporta dans sa
maison où elle la cacha. Après le rétablissement de la paix, elle
en fit remise à des religieux qui refusèrent de la rendre aux
bénédictins. Ces derniers furent obligés de procéder pendant
de longues années pour se la faire rendre, mais ils ne purent en
,obtenir, qu'une dent qu'on enchâssa dans le piédestal de la
;statue de saint Jean, qu'on exposait chaque année à la vénéra-
tion des fidèles I.

Après la révocation de l'édit de Nantes, l'on avait, en beau-
coup, de lieux, éprouvé de la résistance à faire restituer parles
protestants les biens ecclésiastiques dont ils s'étaient emparés.
Les bénédictins notamment n'avaient pu être remis en posses-
sion des biens sur lesquels les protestants avaient édifié, à Saint-
Jean, leur temple et le logement du ministre, ni des matériaux
qui avaient servi à leur édification. line demande faite dés
1646 n'avait pas abouti.

'En cette année 1681, au moment de l'introduction d'une nou-
., velle action judiciaire, intervient une transaction dont voici la

teneur : Pour éviter les frais d'un proc ès mû entre notre com-
munauté et lés sieurs de la religion prétendue réformée, ' pour
le fait des matériaux du temple ' desdits sieurs de la religion

:,prétendue réformée, pour raison desquels, par arrêt du Conseil,
on . aurait été renvoyé par devant messieurs du siège royal de
la présente ville, où l'on avait déjà commencé quelques procé-
dures, qu'on était sur le point de continuer, le père procureur
serait convenu avec lesdits sieurs de la religion prétendue ,ré-
formée, sous le bon plaisir de la communauté, des conditions
suivantes, savoir : que tous les bois, charpentes, bancs et vitres
'demeureront auxdits sieurs de la religion prétendue réformée,
et que toutes les pierres et sable nous seroiept délaissés pour
en disposer à notre volonté. Et à l'égard du sol dudit temple,
qu'il resterait auxdits sieurs de la religion prétendue réformée,
à la réserve de quatre toises en longueur, proche du jardin de
l'aumônerie, le long de la basse-cour desdits sieurs ; qu'ils, nous
abandonneraient aussi deux pièces de bois . qui ont été des tra-

1. Brillouin, loc. cil., f° 201 v°.
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nées, moyennant que nous nous chargerions de démolir les fon-
dements desdits temples. » Ces conditions acceptées par le
chapitre,dom Jean Alamargol,procureur de l'abbaye, fut chargé
de transiger, au nom de la communauté, par devant notaire,
avec ceux de la religion prétendue réformée aux conditions pré-
cédentes » 1.

Par suite de cet arrangement, le temple des calvinistes fut
démoli, mais non en vertu de l'édit de 1685, comme l'ont cru
Merville et Massiou, car il n'existait plus à cette date a.

A cette même époque de nombreuses conversions eurent lieu
à Saint-Jean d'Angély. D'après un registre de l'abbaye aujour-
d'hui détruit, il y en aurait eu 245 dans Une seule année. Le
récit de ces conversions est conservé d'ailleurs dans le Mercure
galant (octobre et décembre 1685). .

L'évêque de Saintes, n'ayant pas pu se déplacer, confia d'abord
la direction des conférences au père Anselme Glairé, prieur.
du monastère, qui choisit, comme premier conférencier, le P.
Laurent Faydit, bénédictin. Ce fut lui qui fit les deux premières
conférences. Le troisième conférencier fut le P. Augustin .; ca-
pucin de Saint-Jean d'Angély.

Après cela, les protestants s'assemblèrent et décidèrent qu'ils
voulaient entendre l'évêque de Saintes. Celui-ci se rendit à
Saint-Jean, le 16 septembre, et alla descendre au monastère.ôù
le prieur lui rendit un Compte détaillé de ce qui s'était passé.
Le lieutenant général et le procureur du roi firent venir, à sa'
demande, M. Durand et quelques-uns des principaux religion-
flaires dans la grande salle du monastère. Là eurent lieu des
pourparlers, et, à leur suite, le ministre et ceux qui l'entouraient
se décidèrent à abjurer. Puis, M. de Bar, curé vicaire perpé-
tuel de la paroisse, et des ecclésiastiques, ayant à leur tête l'é-
vêque, allèrent les chercher au palais en habits pontificaux. Les
magistrats les suivaient, vêtus de leurs robes, avec un grand
concours de peuple. La procession revint ensuite à l'église . pa-
roissiale où l'abjuration eut lieu 3.

Le 8 février 1686 eut lieu un acte de résignation du prieuré
de Pérignac par le prieur commendataire, René de Pontac, avec
le consentement de l'abbé de Saint-Jean d'Angély 4 .	 -

1. Lib. arch. tapit., p. 351.
2. Brillouin, loc. cit., p. 351.
3. Brillouin, loc. cit., fo 202 vo , citant le Mercure galant.
Qt. Arch. Saint., t. IV, p. 153.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— c%III -

LXVI° abbé. Mathieu-Isoré d'Hervault de Pleumartin, audi-
teur de rote, archevêque de Tours et abbé de Saint-Maixent,
fut nommé à l'abbaye le 14 août 1688, et en prit possession le 9
février 1691. II mourut le 8 juillet 1716 1.

En 1672, avait été rendu, comme on l'a vu, un édit attribuant
à l'ordre du Mont-Carmel l'administration de tous les hôpitaux
du royaume ; mais, cet édit fut rapporté par un autre, donné en
1693 2 . Alors l'évêque de Saintes et l'intendant de la Généralité
sollicitèrent et obtinrent, en 1695 3 , un arrdt du Conseil portant
l'établissement d'un seul et unique hôpital de charité à Saint-
Jean d'Angély. En conséquence de cet arrêt, et le 30 janvier
1698, on installa dans le faubourg d'Aunis, et près du port, l'hô-
pital Saint-Louis, dans la maison de Jean Charriau qui, plus
vaste, convint mieux que l'aumônerie de Lussaut, où les mala-
des avaient d'abord été réunis. Les Bénédictins conservèrent
cependant l'aumônerie, située près de leur monastère, et qu'ils
avaient fondée au commencement du XI° siècle.

L'aumônerie: de Lussaut occupait, d'après Brillouin 4 , les
maisons de largue de Matha qui portaient les numéros 11 à 15.

1694. Le nouvel abbé de Saint-Jean, d'Hervaut de Pleumar-
tin, fait écrire aux religieux pour savoir s'ils voulaient se charger
de la ferme de l'abbaye. Le chapitre, à la pluralité des voix,
conclut que, pour éviter les différends qui pourraient se produire
entre la communauté et un fermier étranger, on écrirait audit
sieur abbé que, pour le bien et la paix, et lui marquer l'inclina-
tion que la communauté a de vivre en bonne intelligence avec
lui, elle traitera de la ferme de ladite abbaye. Et, l'année sui-
vante, le dit archevêque de Tours, abbé de Saint-Jean d'Angély,
s'arrangea avec les religieux, et leur abandonna, pour tout le
temps qu'il serait abbé, la ferme totale de l'abbaye, y compris
le prieuré et toute la terre de Muron, pour 7.000 livres nettes. Cet
arrangement, fort avantageux pour la communauté, puisqu'un
fermier solvable avait offert 14.500 livres, fait honneur au désinté-
ressement de l'abbé, et est une preuve de l'intérêt qu'il prenait
à la prospérité du monastère qui n'était pas encore sorti de ses
ruines 5.

1. Gall., II, col. 1108 ; — Bibl. nat., fds Gaignières, 20.894, f° 217.
2. Patrologie Migne, loc. cil., col. 1047.
3. Acte de Chouet, notaire à Saint-Jean d'Angély.
4. Loc. cit., fol. 208 v°.
5. Lib. act, cap., p. 425.

HI°T°IRe	 8
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1695. Les religieux établissent, dans les églises de la ville, la
fête de l'adoration perpétuelle du très Saint Sacrement qui était
célébrée chaque année du rite double majeur de première
classe 1.

Le 21 décembre 1700, le roi Philippe d'Espagne, accompagné
des ducs de Berry et de Bourgogne, vint loger à l'abbaye en
passant à Saint-Jean d'Angély a.

Le 18 juillet 1701. on donne à bail les granges de Goux et de
Pérignac; on trouve, comme figurant au contrat, le prieur, dom
Silvestre Morel, le sous-prieur,Blaize Vignolle, et seize religieux
profès assemblés en chapitre, tous fondés de pouvoir de leur
abbé 3.

1703. Les Bénédictins qui avaient fondé la cure, reconnue
comme régulière, l'avaient toujours desservie, sauf pendant le
temps où ils étaient hors de la ville. Aussitôt leur retour, ils en
avaient réclamé la possession. Un arrêt du Parlement de Bor-
deaux, rendu en l'année 1636, l'avait restituée au chambrier du
monastère, seul curé de la ville. Mais, en 1653, elle avait été en-
core envahie par des prêtres séculiers, qui la possédèrent pendant
cinquante ans, bien que la désunion avec l'abbaye n'ait jamais
eu lieu. Les prêtres séculiers ne s'entendirent pas toujours avec
les religieux; et la désunion et les querelles qui avaient déjà eu
lieu au cours du XII e siècle, époque à laquelle les religieux'
avaient été dépouillés des cures par le concile de Latran, allaient
se renouveler, lorsque M. Prouère, prêtre séculier, qui était
alors curé, remit sa cure à dom Guerrier qui en prit possession.
Un arrêt du grand Conseil de 1719 lui maintint cette possession,
qui resta toujours, depuis cette date, au monastère '.

En 1712,1e 27 décembre, Jean de Fourcadel, prêtre du diocèse
de Tarbes, est présenté à la cure de Néré par messire Jacques
de La Brunetière, prêtre, ancien doyen de Saint-Pierre de Sain-
tes et vicaire général de l'abbé de Saint-Jean d'Angély 5.

Vers cette époque il y aurait eu au monastère trente et quel-
ques religieux.

Alors, d'après Brillouin qui le tenait de quelques anciens, il

1. Brillouin, loc. cit., fol. 209.
2. Journal de Saintonge et Angoumois, 1'786, ne 17 ; — Guillonnet-

Merville, loc. cit., p. 422 ; — Saudau, loc. cit., p. 291.

3. Arch. Saint., t. IV, p. 168.
4. Mém. de dom Guerrier, dans Fonteneau, t. LXIII.

5. Arch. Saint., t. XXIII, p. 498.
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y avait relâchement dans la régularité du monastère. a Des re-
ligieux, mis avec recherche, affectaient des airs mondains et
des manières peu régulières, quittant secrètement leurs cloîtres,
fréquentant les salons des bourgeois où ils passaient une partie
des nuits dans des jeux et au milieu de distractions qui n'étaient
guère compatibles avec leur état. C'était l'avant-coureur des
désordres plus grands que l'on vit naître plus tard 1 ».

LXVII° abbé. André de Druillet, évêque de Bayonne, fut nom-
mé abbé en 1717 2 , et serait mort en 1728 3.

Si l'on en croit les auteurs du Gallia, une décision royale
aurait annulé tous les actes qu'il aurait faits pour la réunion de
la mense abbatiale à la Congrégation des prêtres de la Mission
qui étaient établis à Rochefort. D'autres sources placent ce fait
en 1713 4.

LXVIII° abbé. Hubert-Henri de Courtarvel de Pezé. Il était
fils de Charles, marquis de Pezé et de Marie-Madeleine de Vas-
san. Aumônier du roi, abbé de Beaupré, vicaire général du
Mans, il fut nommé abbé de Saint-Jean d'Angély en juillet 1728
et mourut au château de Montfort, près du Mans, en avril 1771,
âgé de quatre-vingt-onze ans.

Son vicaire général, François-Henri de Bonvoust, prieur de
La Bajasse, avait été nommé abbé de Fontdouce, en 1734. Le
25 mai 1755, il présente François Razais, curé d'Alloue, à la
cure de Benon 5.

Vers cette époque, mourut dom Guerrier, alors prieur du mo-
nastère, licencié de l'Académie de Poitiers. Toutes les autorités
de la ville assistèrent à ses obsèques. Ce religieux, natif de l'Au-
vergne, prit possession de la cure le 9 mars 1704. Pasteur chari-
table et zélé, il fut appelé le père des pauvres. C'est lui qui établit
la Société des Dames de la Charité. Prieur en 1717 et vicaire gé-
néral de l'abbé pour la nomination des bénéfices dépendant de

1. Brillouin, loc. cit., fol. 215.
2. Gall., col. 1109; — V. aussi Suite de la clef ou Journal historique

sur les matières du temps, Journal de Verdun, déc. 1717, t. II, p. 421.
3. Brillouin, loc. cit., fol. 538.
4. Gall., col. 1109 ; — Revue de Saint., t. VI, p. 290 et suiv., citant

Annales de la Congrégation de la Mission, t. L, n°4, 1885 ; LI, n°8 1 et 2,
1886, dans Recherches sur les origines et les travaux de nos maisons, par
Louis Audiat.

5. Arch. Saint., t. X, p. 269-271.
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l'abbaye, il était regardé comme un saint par Mg" de Beaumont,
évêque de Saintes, ce qui le fit choisir souvent comme arbitre
des différends existant entre des personnages considérables de
la province. Il fut délégué par l'évêque de La Rochelle pour vi-
siter l'abbaye de l'Absie en Gâtine, afin d'y réformer les abus qui
s'y étaient introduits. Il fut également appelé dans plusieurs
communautés de filles, où sa piété et ses conseils rétablirent
l'ordre et la discipline. Supérieur des religieuses bénédictines
de Niort, il leur donnait chaque année une retraite, ainsi qu'aux
membres de la confrérie du Très Saint Sacrement de Saint-Jean
d'Angély, ce qu'il avait fait encore l'année de sa mort, malgré
ses grandes infirmités.

Dom Guerrier présenta un placet au roi pour qu'il laissât aux
religieux la jouissance des revenus de l'abbaye, afin de les em-
ployer à la construction de la nouvelle église, dont on avait com-
mencé à creuser les fondements au printemps de 1691, et dont
les travaux marchaient lentement, faute de fonds. En consé-
quence de ce placet, l'intendant de La Rochelle fut nommé par
le roi, commissaire pour prendre les dimensions .et faire l'esti-
mation de la dépense qui fut portée à un million de francs, sans
y comprendre les ornements de l'intérieur.

Il enrichit le monastère de bons livres, reçut de la nièce de
Pascal, la bibliothèque de cet illustre écrivain, dans laquelle
était le manuscrit des Pensées. Dom Guerrier fit présent de ce
manuscrit au supérieur général de son ordre. C'est de la biblio-
thèque de Saint-Germain des Prés que vint ce manuscrit à la
Bibliothèque royale.

Dom Guerrier laissa aussi plusieurs manuscrits dont quel-
ques-uns font partie de la collection de dom Fonteneau.

Aussi humble que pieux, ce digne religieux avait refusé d'être
supérieur général, à la demande qui lui en fut faite lors de l'as-
semblée générale de 1729. Les opérations de cette assemblée
ayant paru un peu hardies à la cour parce qu'on avait déposé
le sieur Thiébaut du généralat, on rapporte que le cardinal de
Fleury répondit à ceux qui lui en parlaient : a On ne doit pas
être surpris de ce qui s'est passé à l'assemblée générale des
bénédictins, ils avaient un guerrier à leur tête' D. Dom Tassin
ajoute à ce sujet que M gr Soanen, évêque de Senez, fougueux

4. Dom Fonteneau; — Tassin, Hist. lift. de la cony. de Saint-Maur,
in-40, p. 782.
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janséniste, avait beaucoup d'estime pour dom Guerrier, et qu'il
lui écrivit trois lettres.Cette liaison avec un ennemi de l'église,
et quelques ouvrages que dom Tassin attribue à dom Guerrier,
laisseraient croire qu'il se serait rangé dans le camp des jansé-
nistes. Cela ne serait pas extraordinaire, puisque la plupart des
membres de la congrégation de Saint-Maur furent des combat-
tifs en faveur de ces idées. Les religieux de Saint-Jean d'An-
gély, si l'on en croit la tradition consacrée chez les vieillards,
donnèrent en plein, en 1730, 1750 et 1780, dans ces doctrines. Il
n'y aurait rien d'invraisemblable à cela, à en croire Brillouin, si
l'on remarque qu'il existait dans la bibliothèque du monastère
trente volumes in-4° contenant des oeuvres jansénistes. Cet ar-
gument toutefois, selon nous, ne serait pas concluant, car il est
naturel d'avoir,'dans sa bibliothèque, même les livres de ceux
que l'on combat.

Il est à remarquer toutefois que les opuscules contenus dans
ces volumes étaient manuscrits, que Brillouin ignore s'ils
étaient inédits, et qu'il en conclut qu'ils auraient bien pu être
l'oeuvre des religieux de Saint-Jean d'Angély, à moins qu'ils ne
provinssent de la bibliothèque de Pascal. Ce sont de simples
hypothèses. Leur souvenir parait perdu. Il n'y en a pas de tra-
ces, parait-il, dans la bibliothèque du séminaire de La Rochelle
où Brillouin croyait qu'ils avaient été apportés. Quelques-uns
pensent qu'ils auraient peut-être été remis aux petits séminai-
res de Pons ou de Montlieu, où il serait intéressant de les
rechercher.

Le 17 septembre 1739, Madame de France vint à Saint-Jean
d'Angély et coucha à l'abbaye. Six ans après, ce fut le tour de
l'infante d'Espagne, épouse du Dauphin.

De 1753 à 1755, les bénédictins, faute d'argent, furent con-
traints de suspendre la construction de la nouvelle église. Aux
approches de la Révolution, ils ne furent pas plus heureux. Non
seulement, la foi diminuant, les religieux obtenaient peu de
secours des habitants, mais le pouvoir royal ne leur vint pas
en aide, si même il ne fut pas à l'encontre de leurs entre-
prises'.

LXIX° abbé. Louis-Charles de Machault, coadjuteur de l'évê-
que d'Amiens, sous le titre d'évêque d'Euripe, est nommé abbé

1. Dom Fonteneau, t. LXII.
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en 1771. En 1774, évêque d'Amiens, il se démet de l'abbaye de
Saint-Jean d'Angély, et accepte celle de Valloires, en 1780 1.

a En 1765, vingt-huit bénédictins de Saint-Germain des Prés
tentèrent de secouer le joug de la discipline monastique et de-
mandèrent à être dispensés de la règle 2 . L'agitation gagna la
province ; à Saint-Jean d'Angély, dom Martin et dom Maximi-
lien Duez sollicitèrent directement de Bertin l'honneur de colla-
borer à la collection des chartes pour la Saintonge ; l'autorisa-
tion avait sans doute été refusée par le général de la congré-
gation 3 D.

Ces deux religieux avaient offert aux ministres des doubles
des monuments qui seraient le fruit de leurs recherches, tendant
ainsi à entreprendre une histoire de la Saintonge. Mais on pré-
tendait que leur zèle tendait à les rendre indépendants de leurs
supérieurs et se ressentait des inquiétudes qui agitaient la con-
grégation. On pensa donc à profiter de leurs travaux en les ra-
menant tout doucement à la règle. Ils se contentèrent d'envoyer,
sur la demande qui leur fut faite, une simple nomenclature des
dépôts de la province 4.

Le 5 avril 1768 on procédait à l'inauguration à Saint-Jean
d'Angély d'une relique de saint Eutrope que les bénédictins
avaient obtenue de l'abbaye de Souillac (Lot).

Ce don avait eu lieu sur les instances de dom Jean-Christo-
phe Chapot, prieur du monastère et curé de la ville, qui, depuis
vingt-cinq ans, s'était aperçu de la vénération qu'on avait pour
le premier évêque de Saintes. L'abbaye de Souillac possédant
deux reliques, qu'elle avait obtenues de l'abbaye de Vendôme,
suivant procès-verbal de remise du 22 juin 1730, Chapot députa
dom Jean-Amable Savignac, religieux de son monastère, dans
le but d'obtenir l'une d'elles.

'La remise fut faite le 30 novembre 1766. Cette relique com-
posée d'un os, appelé l'apophise de l'humérus, fut placée dans
du coton, couverte d'une étoffe de soie à fond de couleur de perle,
semée de fleurs rouges, vertes, violettes et jaunes, avec une

1. Brillouin loc. cit., mss. 638, fo 134 v°.
2. V. Documents inédits sur l'histoire de France, 3 vol. in-4o. Comité

des travaux historiques et scientifiques (histoire et documents), avec pré-
face et notes par M. Xavier Charmes. V. Revue de Saint., t. IX, p. 73.

3. Id., p. 104, note.
4. 25 novembre 1766-10 mars 1767. Voir collection Moreau, n o 288,

° 174.
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étiquette de parchemin, le tout lié de fil noir et placé dans une
boite de fer blanc.

A sa réception, dom Ignace Vergezac, prêtre religieux et sous-
prieur de l'abbaye, fut député vers l'évêque de Saintes pour la
vérification de la relique, qui eut lieu le 5 janvier 1767.

Puis on la déposa dans l'église des Capucins, où elle fut véri-
fiée en présence des Capucins et des autres communautés de la
ville, par Me René Ranson, docteur en médecine, et Me Antoine
Valentin, conseiller médecin du roi à Saint-Jean d'Angély. Après
quoi, on la plaça dans une petite boîte au bas d'une image en
argent du bienheureux apôtre, et dont le pied était couleur d'é-
bène. Puis on la transporta processionnellement dans l'église
de l'abbaye, avec l'assistance des habitants des campagnes, des
grenadiers et de la cavalerie bourgeoise'.

LXIX. Louis-Charles d'Argentré, évêque de Limoges, conseil-
ler du roi, figure comme abbé commendataire dès le 18 juillet
1775, et comme abbé de Vaux-de-Cernay dans une reconnais-
sance, à lui faite, pour la seigneurie du Petit-Abbé, paroisse de
Pérignac, au devoir de 2 sols d'argent de rente et d'un oreiller
de plumes a . II figure également pour la reconnaissance de la
même terre dans un acte du 16 avril 1780.

Louis-Charles d'Argentré était encore abbé lors de la Révo-
lution de 1 793 3.

Le 11 novembre 1780, mourait à l'abbaye un religieux dont le
nom restera dans l'histoire, dom Fonteneau emporté par une
fièvre aiguë. Né en 1705, en Berry, au village de Jully, près
Vierzon, il entra en religion, en 1726, au monastère de Saint-Al-
lyre de Clermont où il avait fait ses études. En 1736, on lui con-
fia l'enseignement des lettres dans le collège de cet établisse-
ment, et il exerça ce professorat pendant quatre ans.

Vers cette époque, un grand essor avait été donné par la ro-

1. Arch. Saint., t. XIX, p. 246, d'après un acte du notaire Allenet,
communiqué par M. Charles Mesnard. — D'une note insérée au Recueil

de la commission des arts..., t. IX, p. 218, il semblerait résulter que le

contrat se trouvait dans l'étude de M e Ménard et qu'il donna lieu à une

note très intéressante, insérée dans l'Union conservatrice de Saint-Jean

d'Angély du 23 juin 1887.
2. Acte du 5 mars 1776, contrôlé à Pons le 2 avril 1776. — Arch. Saint.,

t. IV, p. 180.
3. Brillouin n iopi cit., mss. 538, fol. 134 verso,
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yauté aux recherches historiques et scientifiques 1 . Dom Fonte-
neau fut désigné, en 1740, avec dom Boudet, pour l'exploration
scientifique de la province, et chargé de préparer l'histoire du
Poitou. Leur résidence était l'abbaye de Saint-Cyprien de Poi-
tiers. En 1742 dom Boudet vint à mourir. Dom Fonteneau n'en
continua pas moins ses recherches ; il parcourait le pays pen-
dant la saison d'été et revenait l'hiver à Saint-Cyprien. Ce fut
à cette époque que le savant religieux vint passer, avec son écri-
vain, quatre mois à Saint-Jean d'Angély pour dépouiller les ar-
chives de l'abbaye.

Dom Fonteneau était un homme aimable, mais d'un carac-
tère assez ferme et assez entier qui fit naître des conflits avec les
religieux de son ordre.On l'accusait, en outre, d'être janséniste.
En 1766, il reçut l'ordre de quitter le monastère de Saint-Cyprien
et de se rendre à Paris oit on lui assigna comme résidence le
couvent des Blancs-Manteaux. Le moine anonyme de Saint-Jean
d'Angély qui laissa une étude biographique sur dom Fonteneau,
déclare que les faits qu'on lui reprochait étaient sans fonde-
ment.

Son exil ne dura pas longtemps. En 1767, il obtint l'autorisa-
tion de venir s'installer à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély, et,
le 26 septembre de cette année, il dressait un inventaire de ses
collections. Puis, grâce à l'intervention de dom Boudier et du
ministre Bertin, le savant religieux obtint l'autorisation de re-
prendre ses travaux. Ceci se passait en 1768. Ordre fut donné
d'envoyer à Saint-Jean d'Angély les archives des religieux con-
servées à Saint-Cyprien. Elles arrivèrent le 6 mars 1769, à l'a-
dresse de dom Chapot, prieur de l'abbaye et curé de la ville, en
deux énormes balles, du poids de six cent trente livres, accom-
pagnées d'une lettre de dom Chappuys, bénédictin de Saint-Cy-
prien de Poitiers. Dom Chapot fit dresser un procès-verbal notarié
de la remise qui lui fut faite du tout par le messager de Poitiers.
Ce procès-verbal est signé de dom Chapot, prieur, dom Verge•
zac, sous-prieur, dom de Foris, sénieur, Goudon, sous-celle-
rier, Baron, secrétaire du chapitre, et Allenet, notaire royal.
Dom Fonteneau se refusa à les recevoir. Mais, sur les instances
du ministre Bertin, qui lui écrivit le 24 août 1769, il revint sur
sa décision, mais il constata, avec un grand mécontentement,
que l'On avait enlevé plusieurs pièces des liasses. Dom Fonte,

1. Xavier Charmes, Comité (les travaux historiques, tome I.
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neau continua donc ses travaux, mais, malgré les instances du
père Arcère, il n'osa entreprendre l'histoire du Poitou, se con-
tentant de former l'admirable collection qui a rendu tant de
services à la science historique, en disant bien modestement :
u Quod potui feci, facient meliora potentes. » Combien ont
fait moins que lui !

A cette époque remontent probablement un grand nombre de
notes intéressantes qui accompagnent les pièces que dom Fon-
teneau nous a laissées. Entre temps, il collaborait, d'une façon
anonyme, aux Affiches du Poitou, au grand contentement de
leur créateur, Jouineau des Loges. Il menait dans le monastère
une vie tranquille, entouré d'amis tels que les pères dom Cha-
pot, dom Vergezac, dom Lemaire, dom de Forfis et dom du Lac,
et intimement lié, en dehors du monastère, avec le comte de
Raymond et le notaire Allenet.

Après sa mort, ses archives furent réintégrées à Poitiers, où
elles constituent actuellement le fonds le plus important des
documents de la région, et où nous avons tant puisé pour la
présente publication 1.

Pour donner une idée de l'importance que l'on attachait, à
cette époque, aux travaux et aux recherches historiques, il est
intéressant de publier un relevé de la contribution que chacune
des maisons religieuses de la région de l'ouest inscrivait sur
son budget 2.

Contributions pour les historiens.

Vierzon (Saint-Pierre de) 	 	 5 1.
Chezal-Benoit (Saint-Pierre de) 	 ..	 10
Bourges (Saint-Sulpice de) 	 	 20-
Izeure (Saint-Pierre d') 	  rien.
Saint-Pourçain 	 	 10
Thoissey 	  rien.
La Chaize-Dieu (Saint-Robert de) .	 400

1. Mémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest, t. II (t re série) ;
t. XII et XIII (1890-1891 ; (2 e série), par' M. de La Marsonnière. — Voir
aussi Documents inédits sur l'histoire de France, etc., loc. cit., p. 141 ;
— Arch. de la Saint., t. X, p. ^3 ; t. XII, pp. 246 et suiv.; — Bibl. nat.,
collect. Moreau, t. CCCXXXVI, etc.

2. Registre des visites des monastères de la province de Chezal-Be-
poît, Mes archives, série A, ne 21.
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Issoire 	 10
Clermont (Saint-Allyre de)	 	 60
Mauriac (Saint . Pierre de) 	 30
Saint-Angel 	 10
Maimac (Saint-André de Maymac) 10
Beaulieu (Saint-Pierre de) 	 	 100
Souillac ou.Souliac (Sainte-Marie de) 30
Brantôme (Saint-Pierre de) 	 30
Bassac (Saint- Etienne de)	 	 30
Saint-Michel en Lherm	 	 120
Mortaigne (Saint-Pierre de) 	 25
Saint-Jouin-les Marnes	 	 50
Noaillé (Saint-Junien de) 	 30
Saint-Savin	 	 rien.
Saint-Cyprien de Poitiers	 	 30
Saint-Maixent	 	 60
Saint-Jean d'Angély	 	 90
Solignac (Saint-Pierre de) 	 	 30
Limoges (Saint-Augustin de)	 	 rien.
Saint-Benoit du Sault 	 10

Total 	 12001.

En 1780, Piganiol de La Force passe à Saint-Jean d'Angély'.
Le 18 août 1781, eurent lieu les obsèques du lieutenant-géné-

ral de Broglie, Charles-François, ancien chef de la diplomatie
secrète de Louis XIV, qui occupait chez les bénédictins les
appartements des hôtelleries, et y réunissait les dames de la
ville pour jouer, causer et y prendre du plaisir. Il fut enterré
dans l'enceinte de la nouvelle église, près du puits qui est au-
jourd'hui dans la cour de la prison. Le corps en fut enlevé à
l'époque révolutionnaire 2.

En 1783, le 5 mai, mourut, à l'âge de 69 ans, dom Chapot, licen-
cié en droit canon, curé depuis plus de 30 années. Moine d'une
grande régularité, pasteur zélé, il emporta l'estime de ses pa-
roissiens, qui le regardaient comme un saint, et qui accouru-
rent en foule à ses obsèques, auxquelles assistèrent aussi les
membres du corps de ville et ceux du siège royal, plusieurs

1. Annales des séminaires, 1892, pp. 184 et 214, et Revue de Saintonge,

t. XI, p. 21.
2. Voir aussi Revue de Saint., t. VI, p. 392.
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curés des environs et tous les prêtres et religieux de la pa-
roisse. Il fut inhumé dans la chapelle dite de la paroisse, près
de la sainte table actuelle, où plusieurs de ses anciens pénitents
vinrent longtemps se prosterner, et où Brillouin dit en avoir vu
encore quelques-uns y prier en 1826. Ce vénérable curé fut néan-
moins un adversaire de la bulle Unigenitus, selon le témoi-
gnage de ses partisans eux-mêmes, comme le rapporte Bril-
louin. Il était janséniste, ce que n'oublia pas de faire remarquer le
moine qui prononça son oraison funèbre, et qui alla même jus-
qu'à lui faire un honneur de ses sentiments d'indépendance en-
vers la cour de Rome et les édits des rois.

En l'année 1787, les religieux empruntèrent une somme de
10.000 livres pour l'achèvement de leur église, ce qui ne put
avoir lieu à cause des troubles de la Révolution.

En 1789, les trois ordres de la circonscription de Saint-Jean
d'Angély, (partie nord de la Saintonge) ne peuvent s'entendre
avec les autres membres de la province et décident de délibérer
séparément. Ils nomment une commission composée, pour le
clergé, de dom Lemaire, bénédictin, et Drouhet, ancien curé de
Prissé 1.

Le 4 février de la même année, les trois ordres, réunis dans
l'église des Jacobins, conviennent de solliciter la création d'Etats
provinciaux. On nomme une commission composée, pour le
clergé, de dom Deforis 1 , curé de Saint-Jean d'Angély, de Saint-
Médard, curé de Nantillé, d'Olivau, curé de Massac, de Marie,
curé de Saint-Pierre de Juilliers, de Mestadier, et de Boutinet,
curé de Villepouges. Puis les commissaires du clergé délèguent
dom Deforis et Saint-Médard pour les représenter à l'assemblée
qui devait avoir lieu le lendemain à Saintes.

Le 23 mars 1789, on rédigea le cahier de doléances du clergé
dans la salle de l'abbaye. L'assemblée demandait notamment
la réglementation de la détention des prévenus (art. 5), la liberté
légitime de la presse (art. 6) et l'égalité des impôts entre tous
les ordres. Parmi les signataires figurent Deforis et beaucoup de
prieurs et de curés relevant de l'abbaye.

En exécution du décret du 13 février 1790, prohibant les voeux
monastiques, la municipalité prit un arrêté transformant l'é-
glise conventuelle et paroissiale des bénédictins en église pa-
roissiale seulement, et disposant que le service paroissial cé-

1. Saudau, loc. cit., p. 331.
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lébré jusqu'alors en une chapelle des bas-côtés, serait fait à
l'avenir au maitre-autel par le curé et les vicaires bénédictins en
surplis, et non plus dans l'habit de choeur de leur ordre qui était
interdit à l'avenir.

Dom Deforis, curé, ayant refusé de lire en chaire l'exhorta-
tion pastorale de l'évêque constitutionnel Robinet, fut, peu après
remplacé dans sa cure par le citoyen Jupin, professeur à Saintes
(10 septembre 1793). Ce dernier n'exerça pas longtemps son mi-
nistère ; l'église fut transformée en Temple de la Vérité 1 ; en-
suite pendant la reconstruction du minage (vendémiaire an III)
elle servit de marché aux grains, et en l'an VI, on y installa une
fabrique de salpêtre.

Le curé Jupin, privé de son emploi, épousa une ex-religieuse,
et reprit à Saint-Jean son ancienne profession d'instituteur.

Les cérémonies dominicales furent remplacées par la célébra-
tion du décadi 2.

En 1790, le corps des officiers de la garde nationale se réu-
nissait habituellement dans la salle des bénédictins 3.

Les religieux furent expulsés de leur monastère et perdirent
leurs biens à la Révolution, en 1792 4 . Ils refusèrent de prêter
le serment constitutionnel, et menacés alors d'être poursuivis
pour ce fait, ils se décidèrent à se réfugier à l'étranger.

Ils ne se trouvaient plus alors que quatre religieux, dom De-
foris, dom Messé, dom Desbarres et l'économe. « Ils firent donc,
dit M. Saudau, leurs préparatifs de départ pour l'Espagne, et con-
vertirent en doubles louis une somme de cent mille francs com-
posant le trésor de l'abbaye. D Si l'on en croit d'Aussy, les reli-
gieux firent forer par leur serrurier l'essieu de la voiture qui
devait les emporter, et y cachèrent leur trésor. D'après Brillouin,
ce fut dans les raies des roues qu'avec l'aide d'un charron nom-
mé Sureau, l'on plaça les louis d'or.

1. V. Discours de morale, prononcé le 2 8 décadi, 20 frimaire l'an II
de la république une et indivisible, au Temple de la Vérité, ci-devant l'é-
glise des Bénédictins à Angély-Boutonne, ci-devant Saint-Jean d'Angély,

fait par le citoyen Alexandre Lambert fils, juif et élevé sous les préjugés
du culte judaïque. A Rochefort, chez Jousserand, imprimerie du tribunal
révolutionnaire, rue des Jacobins, in-8°, 23 pages (V. Arch. Saint. Bull.,

t. III, p: 164).
2. Saudau, loc. cit., p. 373.
3. Revue de Saint., t. XVII, p. 119.
4. Saudau, loc. cit., p. 377.
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Quoi qu'il en soit 1 , les quatre bénédictins se mirent en

route et arrivèrent sans encombre à Bayonne. Mais en entrant
dans cette ville, ils se trouvèrent au milieu d'une farandole
dansée par des patriotes. Entourés et reconnus, ils furent con-
traints de descendre de voiture pour prendre part à la danse
populaire, et, sur leur refus de le faire, ils furent conduits à la
mairie, accompagnés des cris et des menaces de la foule. Le
maire se fit remettre les prisonniers et les fit escorter jusqu'à la
frontière où ils durent se rendre à pied, la prudence leur ayant
conseillé de ne pas réclamer la voiture qui avait été saisie.

Quinze jours après, le prieur des bénédictins de Fontarabie,
chez lequel ils s'étaient arrêtés, envoya chercher la voiture. Il
ne put l'obtenir d'un voiturier à qui elle avait été vendue, qu'en
lui remboursant, avec usure, le prix qu'elle lui avait coûtée. Les
bénédictins purent donc s'en servir pour continuer leur route
jusqu'à Ségovie où, dit-on, ils retirèrent l'or de sa cachette.

En 1804, le maire Griffon créa une école secondaire destinée
à remplacer les bénédictins, et obtint, pour l'établir, la cession
d'une partie de leur monastère 2 . Les autres parties de cette
vaste construction furent successivement données à la ville par
des décrets des 28 fructidor an XI, 17 prairial an XIII et 14 no-
vembre 1807.

Griffon transforma également l'ancien cloître en une halle
pour les marchands.

En 1813, M. de Sérigny, maire, installa le séminaire dans le
monastère à côté de l'école secondaire qui eut d'ailleurs peu de
durée. Le séminaire fut détruit lui-même par un incendie dans
la nuit du 3 au 4 mars 3.

Après ce désastre, on installa les professeurs et leurs élèves
dans la partie du monastère précédemment occupée par les ad-
ministrations et les tribunaux.

L 'ABBAYE, SA SITUATION ET SES ÉDIFICES

Angéri, Angéli, Angeriacum était, comme on l'a vu, une villa
au moment de la fondation de l'abbaye, et les rois d'Aquitaine y
avaient élevé un palais. Cette villa était et demeura le propre

1. Saudau, toc. cit.
2. Saudau, loc. cit.
3. Saudau, toc. cit., p. 398.
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des comtes de Poitiers. Là se trouvaient incontestablement le
palais ou château, et, sans doute, un groupe de maisons.

Près de la villa, ou pour mieux dire, des édifices qui formaient
son centre, se trouvaient un bourg et un alleu, appelé spéciale-
ment L'Alleu et qui fut donné à l'abbaye (ch. 216).

Autour du château et du bourg, il y avait en plus les fau-
bourgs, suburbia. Le bourg se composait de deux groupements
de maisons, deux vici, appelés rue Alerici et rue Episcopale.
Cette dénomination de vici, donnée à ces groupements, venait
probablement de ce que les constructions y étaient alignées sur
ces rues, et non disséminées dans la campagne. Là s'élevait en
plus une habitation, mansio, dans laquelle la famille des comtes
habitait, à l'occasion, au XI° siècle (ch. 216, 419). Le bourg et
l'Alleu semblent bien ne faire qu'un, et le bourg se composer
des rues indiquées. Les deux comprenaient des maisons, et
leurs dépendances, qui sont, d'après les chartes, des terres ara-
bles, des vignes, bois, prés, forêts, eaux, fontaines et moulins,
le tout cultivé, exploité ou non, et aussi des fours avec les mai-
sons où ils étaient construits. Cette énumération semble bien
être de style, mais établit, toutefois, que le bourg était un do-
maine avec tous ses accessoires.

La preuve de cette liaison intime existant entre l'Alleu et le
bourg, qui en était évidemment la tête, se trouve dans cette for-
mule « quemdam burgum qui vocatur Alaudium qui et adja-
cet ville Ingeriacensi » (ch. 491).	 •

Le château en était distinct. Il est indiqué sous le nom de
castrum dans une charte où l'on donne à l'abbaye un mesnil
prope castris Sancti Johannis (ch. 5, 989) ; sous le nom de cas-
terum Ingeriacum (ch. 41, vers 990), et sous celui d'oppidum
Ingeriacum (ch. 479, vers 1015).

En dehors du château proprement dit et de la villa où s'éle-
vait le palais, se trouvait, du temps de la comtesse Agnès, non
plus un palais, mais une habitation sans doute moins princière,
une maison même, si nous donnons au latin le sens usuel, « man-
sio etiam nostra, quam in burgo inhabitamus (ch. -216).

Quant aux faubourgs, ils comprenaient, d'après le cartulaire,
non seulement des habitations, mais des prairies et le pacage
de ces prairies, « pascharium quod est in suburbio Sancti Johan-
nis n (ch. 10, 1058-1087).

Il y avait en outre des moulins, et notamment le moulin du
Port, donné en partie à Eudes par Landricus (ch. 53).
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L'abbaye.

Le nom d'abbaye de Saint-Jean d'Angély est, dans les docu-
ments, un terme courant pour désigner cet établissement reli-
gieux. Mais ce terme d'abbatia n'est pas celui qui est communé-
ment employé dans le cartulaire où l'on rencontre constamment
ceux de ccenobium et de monasterium. Ces deux expressions
paraissent équivalentes l'une de l'autre dans les textes. Leur
sens n'est pas absolument le même. D'après les vieux auteurs 1,
le premier terme semble s'appliquer à une association de per-
sonnages ayant la qualité de religieux et soumis à des règles et
à une discipline. Le monastère n'est, en somme, que l'habita-
tion des moines et peut même désigner le lieu où un seul moine
réside.

La distinction n'existe pas d'une façon aussi subtile dans les
chartes. C'est l'abbaye elle-même, soit considérée comme édi-
fice, soit surtout comme maison religieuse qui est visée dans les
textes par ces expressions différentes ; mais l'une et l'autre ont
trait souvent en somme à la congrégation résidant dans le mo-
nastère. Quelques exemples pris au hasard donneront une idée
de ces nuances.

Vers 1067, on fait une donation aux frères servants ou asso-
ciés, famulantibus, dans le ccenobium du bienheureux Jean-
Baptiste (ch. 23, et aussi ch. 21, 174, 206) ; ailleurs, on parle des
frères résidant dans leur ccenobium (ch. 28, 263, 338, etc.) ; des
frères luttant, militantes, dans le ccenobium (ch. 200). Les abbés
sont parfois indiqués comme abbates ccenobii (ch. 190, 249).

Le mot ccenobium est employé, à l'occasion, dans le sens pré-
cis d'abbaye. Ainsi un don est fait, vers 1071, pour le service
des frères qui sont dans le ccenobium de Saint-Jean (chap. 264).

Le terme de monasterium désigne parfois l'édifice (ch. 192) ;
mais il vise plus habituellement la congrégation des moines (ch.
169, 242, 243, 246, etc.).

Quand à l'adaptation de ces noms de ccenobium, de monas-
terium, d'abbatia, à notre abbaye en particulier, elle varie d'une
charte à l'autre. C'est le monastère du bienheureux Jean-Bap-
tiste, de Saint-Jean-Baptiste, ou simplement d'Angéli ou d'An-
géri ; ou encore le monastère de Saint-Sauveur et de Saint-Jean-
Baptiste d'Angéri, rappelant ainsi sans doute une maison de cé-

4. Du Cange, Vo Ccenobium.
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nobites qui aurait été originairement sous l'invocation du saint
Sauveur (ch. 9). C'est à cette maison primitive qu'appartenaient
probablement certains biens que l'on retrouve dans le cartulaire
avec la désignation de terrœ sancti Salvatoris, et qui sont indi-
qués comme confrontant à des biens donnés. Il est bon toutefois
de rappeler, à cette occasion, que l'abbaye de Saint-Maixent est
indiquée elle aussi à l'origine, comme étant sous le vocable de
Saint-Sauveur.

On emploie également des termes plus généraux pour désigner
l'abbaye, locus ou domus Sancti Johannis (ch. 20, 24). L'associa-
tion religieuse est désignée parfois sous le nom de famitia (ch.
163), mais on se sert aussi d'autres expressions. Le cartulaire
dit souvent à cette occasion, la congrégation ou la sainte con-
grégation (ch. 45), la congrégation du bienheureux Jean-Bap-
tiste ou de Saint-Jean-Baptiste (ch. 277, 304, 408, 411), ou encore
la congrégation des frères (ch. 260, 468), la congrégation d'An-
géli (ch. 305).

D'autres fois, on désigne les moines par l'expression de céno-
bites de Saint-Jean (ch. 277). On dit encore le couvent, ou le cou-
vent des frères (ch. 129, 306), ou la société des moines, ou la
société de la règle du ccenobium d'Angéli (ch. 150), ou encore
le collège des moines (ch. 478).

Il est enfin formellement spécifié dans quelques chartes que
les religieux sont soumis à la règle de saint Benoît (ch. I, II).

L'abbaye devait comprendre à l'origine, comme dans la suite,
en dehors de l'église, tous les locaux nécessaires au logement
des moines, au service de l'abbaye, tant pour l'exercice de leurs
devoirs monastiques et religieux que pour l'exploitation des do-
maines qui relevaient directement de la mense abbatiale. Le
cartulaire fournit d'ailleurs bien peu de traces de cette organi-
sation intérieure. Il y est fait, toutefois, mention du chapitre, de
la chambre de l'abbé, de la chambre voûtée, du cloître, du cime-
tière, de la porte, d'une maison placée devant le portail, d'un jar-
din et d'un pré.

Du chapitre, il est fréquemment question. C'est là, en effet,
qu'avait lieu le plus souvent la consécration des donations,comme
il sera exposé au cours de cette étude. Le chapitre est quelque-
fois appelé le chapitre des moines, des religieux, des frères (ch.
288, etc.). Il y a lieu, toutefois, d'observer que cette expression
désigne souvent l'association des religieux plutôt que la salle
dans laquelle ils se réunissent.
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La chambre, camera, de l'abbé était sans doute la pièce con-
sacrée aux réceptions du chef de l'abbaye, et où il se tenait ha-
bituellement pour l'administration du monastère. C'est là qu'a-
vait lieu également un certain nombre des consécrations des
contrats (ch. 27, 212, etc.), spécialement quand il s'agissait de
recevoir des femmes qui n'étaient pas admises au chapitre (ch.
59, etc.). Ainsi, à la fin du XP siècle, lors de certaines donations,
les hommes remplissent les formalités usuelles dans le chapitre,
les femmes au contraire se tiennent dans la chambre de l'abbé
(ch. 142, 238, 437, etc.)

La chambre de l'abbé est désignée à l'occasion par l'expres-
sion de chambre voûtée, camera volta (ch. 172).

Cette expression de camera est toutefois employée aussi dans
le sens de chambrerie (ch. 20).

Le cloître était placé devant la camera (ch. 39).
Cette chambre donnait sur un pré, où eut lieu une convention

dans laquelle Hélie Le Roux (Rufus), à l'occasion du don qu'il
avait fait de l'église d'Aujac, et du repentir qu'il manifestait des
maux faits par lui à l'abbaye, recevait du prieur Ausculphe 300
livres, et sa femme Bigourdane, 50 livres (ch. 112).

Le cimetière est fréquemment visé dans les chartes à l'occa-
sion de la sépulture qui y est promise aux bienfaiteurs et aux
membres de leur famille.

Il paraît avoir été formé de deux parties distinctes . ; l'une était
affectée spécialement à la sépulture des moines, l'autre sans
doute à l'ensevelissement des laiques ou des prêtres qui obte-
naient cette faveur de l'abbaye.

Le cimetière des moines confinait à un pré qui touchait éga-
lement à l'infirmerie. Cette terre avait été donnée en fief à Hugues
Rabiola et à son oncle paternel Maingod, aussi appelé Rabiola
(ch. 28, vers 1097). Il semble résulter des termes de cette char-
te, que l'abbé reprit cette terre pour la consacrer à un cimetiè-
re, et ce, moyennant un prix à eux payés, et en outre moyennant
un cens de8 sous, savoir 4 sous à chacun d'eux. Puis intervint
une autre convention. Rabiola et Maingod Rabiola abandon-
nèrent définitivement cette terre à l'abbé, et renoncèrent
à leur cens, moyennant un prix de 200 sous qui leur furent
versés.

L'infirmerie dont il vient d'être question, avait été l'objet de
faveurs particulières. Vers 975, Guillaume Fier-à-bras, duc
d'Aquitaine, avait fait don de la viguerie de Courcelles et de

►I(YTUTAX	 9
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toutes ses coutumes pour subvenir aux besoins des frères infir-
mes (ch. 447).

Il y avait enfin un réfectoire, au moins, car la comtesse Agnès,
dans sa charte de donation, stipule qu'elle, les comtes, ou ses
successeurs, quand ils viendront dans la villa de Saint-Jean,
recevront, comme chacun des moines, dans le réfectoire, tout
cc dont ils auront besoin (ch. 216, vers 1050).

L'abbaye possédait des jardins, orti, qui vraisemblablement
avaient une étendue considérable, puisqu'une partie de ceux-ci,
une petite terre, terrula, était détenue par Geoffroy surnommé
Aldion et autres, à titre d'alleu.

Les moines Bertrand et Dalmace voulaient l'acheter, malgré
l'opposition des alleudistes, qui se décidèrent toutefois àl'échan-
ger pour une autre petite terre de même valeur, située à Pont
de Pierre, ayant également le titre d'alleu (ch. 33, vers 1084).

Les chartes parlent aussi des portes de l'abbaye. Morin, neveu
de Sénioret, donne, entre autres choses, au couvent, une maison
placée devant le portail de l'abbaye (ch. 35, vers 1090-1103).

Une noble dame Orengarde, issue du château de Marans, avait
fait un don avec la clause qu'elle recevrait la sépulture àl'abbaye.
Quand elle vint à mourir, son corps y fut transporté, et fut reçu
devant la porte de l'abbaye par l'abbé Ausculphe, qui la fit en-
sevelir avec tous les honneurs rendus au sein du chapitre, selon
les usages canoniques, après l'avoir admise à tous les bienfaits
des prières tant du monastère que de toutes ses dépendances,
jusqu'à la consommation des siècles (ch. 419, vers 1099).

Toutes ces dépendances de l'antique abbaye figurent sur un
plan dressé au XVIIIe siècle par le sieur Pretteseille, plan qui
a été publié dans le tome XXIII des Archives de la Saintonge
et que nous reproduisons ici pour la commodité des lecteurs.

L'abbatiale.

Lorsqu'on apporta à Saint-Jean d'Angély le chef de saint
Jean, vers 817-818,1es religieux et le roi Pépin décidèrent d'éle-
ver une basilique', ce qui eut lieu dans la partie de la villa
placée entre le quartier où se trouvaient la rue d'Aleric et la
rivière, à cent stades ou cent coudées de celle-ci, là où l'on re-

1. Traité de la révélation de saint Jean-Baptiste, loc. cit.; — Cart.,
charte 2.
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trouve l'abbaye aux époques suivantes. C'est là que les reli-
ques furent placées, comme nous l'avons dit, dans un ciboire,
au milieu de six colonnes de marbre d'un beau style ; dans ce
ciboire, on avait mis des aromates et des parfums, et il fut
scellé de poix (bitumine). L'édifice fut d'ailleurs complété par
tout ce qui lui était nécessaire. Le roi fit même établir une con-
duite d'eau qui venait de deux milles sous terre, desservait son
palais, dans le lieu où l'on a évidemment trouvé les restes d'une
villa, et pénétrait dans la basilique, au moyen de fer et d'airain,
pour jaillir par une colonne de marbre creuse au-dessus du ci-
boire. C'est là que se donnait le baptême.

Cet édifice primitif subsista pendant un demi-siècle environ,
jusqu'à l'époque où il fut détruit par les Normands 1 . Puis il fut
restauré, en 941, par le comte Ragaire et son frère Eble, évê-
que de Limoges. C'est à la suite de cette restauration que Louis
d'Outremer confia l'abbaye à un vénérable religieux, nommé
Martin, pour en bannir le désordre et y rétablir la régularité 2.

Mais il ne parait pas qu'il soit demeuré aucune trace de ce
nouvel édifice.

Ce fut dans cette église, qu'au mois d'octobre 1010, on aurait
retrouvé le chef de saint Jean, dans un reliquaire en argent
massif sur lequel était gravée cette inscription : « Hic requies-
cit caput præcursoris Domini ». Cette découverte amena une
grande affluence de seigneurs et de fidèles qui apportèrent des
présents. Le roi de France notamment fit don à l'église de ri-
ches ornements tissés de soie, de pourpre et d'or, et d'une coupe
d'or pur pesant trente livres.

Mais cet édifice, élevé par Eble et Ragaire, ne répondait pas
sans doute à la richesse nouvelle de l'abbaye et aux besoins du
culte, et ce fut alors qu'Agnès d'Anjou, femme de Geoffroy Mar-
tel et veuve de Guillaume VII, duc d'Aquitaine, et sa famille,
songèrent à le reconstruire.

Ceci se passait vers l'an 1050, en la présence des deux fils d'A-
gnès, Guillaume Aigret et Guy, de beaucoup d'autres person-
nages et d'une grande multitude venue de toute l'Aquitaine.
On commença par le choeur qui fut l'objet d'une consécration
sous les auspices d'Arnould, évêque de Saintes, de Guillaume,
évêque d'Angoulême, et de Bruno, évêque d'Angers. Cette con-

1. V. ci-dessus, et chartes 2, 5, 181, 192.
2. Charte 1, 7 janvier 942 (v. s.).
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sécration avait eu lieu vraisemblablement le 23 octobre, date â
laquelle on célébrait, tous les ans, une fête sous le rite solennel
majeur de première classe.

Mais, si l'on en croit la tradition, l'église ne fut pas parache-
vée à cette époque, et ce fut seulement au commencement du'
XIV° siècle qu'on la construisit telle que nous la connaissons par
le dessin qui nous en a été conservé. Les Anglais auraient été,
dit-on, pour quelque chose dans cette construction, ce dont il

est permis de douter, car, à tort, selon nous, on attribua aux
Anglais beaucoup de monuments de l'Aunis et de la Saintonge,
auxquels ils rie paraissent pas avoir eu une grande part.

C'est dans cette église, consacrée par la comtesse Agnès, que
fut enterré l'abbé Eudes, mort en 1091. Voici l'inscription qui ac-
compagnait sa sépulture 1 , avec la traduction donnée par un

père du XVIII° siècle.

1, Dom Fonteneaü, t. LXII, p. 329..
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EPITAPHIUM

VENERABILIS ODONIS, ABBATIS MONASTERII SANCTI JOANNIS

ANGER IACENSIS

Qui properus transis hujus monumenta sepulcri
Ut religas titulum, comprime, qunso, gradum :
Hic jacet Abbatum decus et specialis honestas
Pauperibus saties, indigus Odo Bibi.
Qui pietatis amans, monachorum forma, decenter

Ingeriacensi profuit ecclesiœ.
Tandem pace bona sopitus morte quievit

Ecclesiœ robur ordinis Odo vigor.
Qui legis haec, duo fac: Odoni fac pia vota •
De quo metu mortis sollicitare tibi. »

Traduction de l'épitaphe du vénérable abbé Odon :
« Vous qui passez si vite, arrêtez un moment

Et lisez sur ce monument :
Cy-git qui des Abbés fut l'honneur et la gloire,

Odon de pieuse mémoire,
Avare à ses besoins, prodigue à ceux d'autrui.

Les moines de Saint-Jean virent jadis en luy
Et leur prélat et leur modèle,

De l'ordre et de l'église et la force et l'appui.
Dans la paix de l'âme fidèle
Il rendit son âme au Seigneur

Passans, de ces deux points, observez l'un et l'autre :
Faites des voeux pour hâter son bonheur,
Et pensez à la mort pour assurer le vôtre. »

Sur le pignon du bas-côté, au-dessous duquel, au midi, se
trouvait l'autel de la paroisse, s'élevait la statue d'un person-
nage, avec crosse et mitre, qui représentait sans doute saint
Jean-Baptiste.

En examinant avec soin le dessin de ce monument que nous
reproduisons et qui parait bien d'un même style, on en est à se
demander si vraiment il faut en croire , la tradition qui prétend
que le chevet remonterait à Agnes (vers 1050), et que ce ne fut
que peu à peu, dans les années subséquentes, que l'abbatiale fut
continuée et achevée.

Il semblerait bien au contraire que le chevet dont la consé-
cration eut lieu sous la comtesse Agnes, disparut à son tour,
comme les églises précédentes, et que le tout fut reconstruit, sur
un même plan et par un même architecte, au cours du XIV° siè,
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cle au plus tard. Les édifices de la région qui ont été construits
au XV° siècle, appartiennent en effet presque tous au style go-
thique prismatique.

Cette reconstruction de l'abbatiale qui semble avoir eu lieu
au milieu du XIV° siècle sous le roi Jean, en 1351 d'après Les-
son, avait peut-être été nécessitée par les dégâts qui y avaient
été commis lors de la prise de Saint-Jean d'Angély par le comte
Derby. Ce serait en effet à la même époque que l'église du
prieuré de Saint-Eutrope aurait été brûlée par les Anglais et
que les cloches de ce monument auraient été enlevées. 1

Bien que cette abbatiale, comme le fait remarquer assez jus-
tement M. Anthyme Saint-Paul, appartint à la période de la dé-
cadence du style gothique 2 , elle n'en constituait pas moins l'un
des plus riches monuments de l'ouest de la France. C'était en
effet l'un des beaux exemples des constructions de ce style assez
rares dans ces contrées. II est à remarquer en effet, comme nous
l'avons déjà dit, dans plusieurs publications 3 , que l'art roman
avait présidé à l'édification de tant de nos églises, que l'on n'a-
vait eu ni le goût, ni l'occasion de les reconstruire à l'époque où
le style gothique se répandit en France. L'église abbatiale de
Saint-Jean avait été édifiée dans le style gothique rayonnant,
sans avoir été inspirée cependant par les parfaites conceptions
de ce style. La façade principale et celles des transepts sont réel-
lement belles et bien conçues, et les rosaces qui surmontent les
portes, devaient produire un effet merveilleux. La grandeur et
la multiplicité des fenêtres des bas-côtés assuraient à l'intérieur
de l'édifice une lumière incomparable.

Ce que l'on pourrait peut-être reprocher à l'oeuvre, c'est la
forme trop carrée des six tours qui flanquaient les trois portes,
tant de la façade principale que des façades des bas-côtés,et qui
auraient pu avoir plus d'élégance, si on les eût surmontées de
flèches analogues à celle qui s'élevait sur le transept. 4 Les petits
clochetons qui surmontaient les contreforts, paraissent aussi un
peu simples, si l'on en croit le dessin qui nous en a été conser-

4. V. ci-dessus.
2. Histoire monumentale de la France. Paris, Hachette, 4883.
3. V. notamment l'Art en Saintonge, publié par Monseigneur Lafer-

rière et nous, passim.
4. La forme de ces tours permettait de les faire servir aux «guaites

de la ville a. Arch. Saint., t. XXIV, p. 43 et précédentes ; t. XXVI, p.103.
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vé, mais qui n'est peut-être pas toutefois absolument exact sur
ce point; le dessinateur a pu en effet oublier de reproduire les
crochets qui les auraient rendus plus légers et plus gracieux.

Voici les dimensions de cette abbatiale telles qu'elles ont été
indiquées dans un manuscrit conservé à l'abbaye de Saint-Jean
d'Angély 1 , et qui ont permis au dessinateur Pretteseille de les
reproduire dans le dessin que nous publions.

Le vaisseau de l'église avait 300 pieds de roi 2 de longueur
dans oeuvre.

La croisée avait 156 pieds de longueur ; la grande nef, non
compris les collatéraux, 36 pieds de largeur ; les collatéraux,
20 pieds, et la nef, avec les collatéraux, 76 pieds de largeur dans
oeuvre.

Les voûtes de la grande nef et des bras de la croisée avaient
100 pieds de hauteur.•

Il y avait aux quatre bouts de l'église, de la nef et de la croi-
sée, quatre grandes vitres, une à chaque bout, de 60 pieds de
haut et de 30 de large, divisées par colonnes.

Les vitres qui régnaient autour de l'église, avaient 50 pieds
de hauteur depuis le faite de la galerie jusqu'à la grande voûte,
et elles étaient divisées aussi par des colonnes.

Les galeries qui étaient par dessous, et par où on allait autour
de l'église, avaient 10 pieds de hauteur ; les voûtes des collaté-
raux avaient 40 pieds de hauteur.

Le portail, flanqué des deux côtés de deux gros clochers, dont
les cloches avaient été emportées à Malte, où le manuscrit dit
qu'elles avaient été conservées, s'ouvrait par trois grandes por-
tes, dont les battants étaient de fer.

Les chapelles de l'abbatiale étaient les suivantes :
Chapelle de Notre-Dame, à la croisée, du côté du septentrion ;
Chapelle de Saint-Jean, à la croisée, du côté du midi, et qui

était celle de la paroisse 3 ;

Chapelle de Saint-Michel, qui était celle des changeurs ;
Chapelle d'Archiac 4 ;

Chapelle des Fradins ;

1. Dom Fonteneau, loc. cit., t. LXIII, p. 569.
2. Le pied de roi équivaut à 0 m 324.
3. D'où le nom de la rue de La Paroisse, qui désignait naguère encore

la rue donnant accès à l'entrée particulière de cet autel (Arch. Saint.,
t. XXVI, p. 3).

4. Guillonnet-Merville, loc. cit., p. 24, la nomme chapelle de Dornac?
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Chapelle des Martyrs ;
Chapelle des Torelles 1;
Chapelle de Caleigne 2 ;

Chapelle des Sonniers 3 ;
Chapelle d'Espernon ;
Chapelle de Saint-Benoît ;
Chapelle des Roulites 4.
Les autels se composaient : 1° du grand autel, sur lequel il

y avait une impériale de pierre où était le chef de saint Jean,
enchâssé en une casse (ou caste d'or) 5 ; 2° derrière le grand
autel étaient ceux de la Sainte-Hostie, de la Très-Sainte-Tri-
nité, d'Orléans 6 , de Narbonne, de la Sainte-Croix, de Saint-
Maur, de Saint-Louis, de Saint-Martial, de Saint-Nicolas, de
Saint-Même, de Saint-Blaise.

Il y avait un « gros horloge » sur l'autel de la paroisse, au midi.
Le pavé était fait de briques vernissées et de marbre ; un es-

calier fort délicat était placé dans le pignon, du côté du midi.
Le trésor de l'abbaye avait été l'objet d'un inventaire au mo-

ment du pillage des huguenots
Voici textuellement cet inventaire, qui nous a été conservé

par dom Fonteneau.
« 1562, 10 juillet. Inventaire du trésor de l'abbaye de Saint-

Jean d'Angély avant le pillage des huguenots 8.

Premièrement la châsse d'or où estoit le chief de saint Jehan,
estant en deux grands loppinset trois petites toupilles poisant
le tout douze marcs d'or.

1. Chapelle des Forêts, dans Guillonnet-Merville, p. 24.

2. Ou Laleigne ; voir Guillonnet-Merville, p. 24.

3. Des Saulniers, idem.

4. Ou des Boulites, idem. — Il y aurait peut-être lieu d'ajouter une
chapelle de Pignac. Une chapellenie avait, en effet, été instituée, avant
1411, par Pierre Pignac, bourgeois de Saint-Jean, et était desservie
dans l'église de Saint-Jean (Arch. Saint., t. XXVI, p. 373).

5. Dom Fointeneau fait observer que le chef de saint Jean n'était pas
au grand autel, mais au trésor qui était placé dans une tour auprès de
laquelle il y avait un autel de saint Jean.

G. En 1440, le duc d'Orléans avait fondé une chapelle près du grand
autel, du côté de l'Evangile.

7. Voir ci-dessus.
8. Dom Fonteneau, t. XXVII bis, p. 463, d'après une pièce conservée

aux archives de l'abbaye, layette 3.
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Plus la châsse du chief saint Révérend en deux loppins poi-
sans onze marcs d'argent moins deux onces.

Plus une autre châsse sainct Marc en deux loppins avecques
plusieurs pièces d'aucune valeur, poisant le tout cinq marcs.

Plus ung petit plat et une petite teste d'argent dorée, autour
de laquelle teste y a cinq pierres d'aulcune valleur, le tout poi-
sant trois marcs demye once moings.

Plus deux calices avecques leurs platennes d'argent doré,
fors une platenne, à l'un desdits calices y a ung tuyau de léton,
le tout poisant cinq marcs deux onces, dont il..... tare troys
onces qui sont quatre marcs sept onces.

Plus deux bras de bois couvert en partie d'une feuille d'argent.
Plus une croix d'argent doré, rompue en cinq pièces, et par

le dedans estant de bois et sans crucifix, où il y a la pluspart
de léton, le tout poisant cinq marcs sept onces.

Plus deux ensensouers d'argent dont il y a des aisses de lé-
ton, le tout poisant dix marcs deux onces.

Plus deux autres calices et sa platenne, le tout d'argent doré
poisant deux marcs cinq onces.

Et à ce ont esté présens frères Symon Saurneuf, prieur, An-
dré Gazeau, soubsprieur, Jacques Girard, chambarier, Jacques
Chaillou, secrestain, Pierre Morin, soubschantre, René Jolin,
soubsaulmonier, Thébault Mestuer, sindic, Abace Ardy, orga-
niste, Pierre Petiz, Léonard Guillonnet, tous religieux de la
présente abbaye, lesquels, en présence de maistre Anthoine Le
Brethon et Guillaume Donas, avocat et procureur du roy au
présent siège, et plusieurs autres eschevins et pairs de laditte
ville, se sont purgés par serment n'avoir aultres joyaulx et re-
liquaires en leurs puissance.. Touteffois ledit Chaillou a apporté
une navette d'argent poisant deux marcs moings demye once,
où il y a du plomb au cul et à la soudure.

Plus le dessus d'un baston de chantre ..... de léton où il y
a une pierre ..... verre.

Et tous les reliquaires et joyaulx ont esté délaissés ès mains
de noble homme maistre Arnaud Rolland, maire et capitaine
de la présente ville, qui s'en est chargé et promis les représen-
ter toutes fois et quantes il plaira à la Majesté du roy; nostre
sire, l'ordonner, oh ce que maistre Pierre Constant, advocat au
siège de la présente ville, à ce présent, a certifié ledit sieur
maire estre solvable pour la garde et pour respondre desdits
joyaulx. En tesmoingt de quoy, ledit sieur maire... ont signé de
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leur main le présent inventaire, le dixiesme jour de juillet mil
cinq cent soixante deux.

Ainsy signé : Rolland et Constant, Savoureux, Girard et Mes-
tayer. Bouzianer, commis greffier. » •

Ces richesses n'auraient pas d'ailleurs toujours été conser-
vées religieusement, si l'on s'en rapporte à un procès qui aurait
eu lieu devant le Parlement de . Bordeaux, où l'on reprochait
aux religieux, en 1539, d'avoir vendu des reliques et des images
sacrées sans nécessité 1 . En 1548, la grosse cloche aurait été,
d'autre part, détruite par la foudre.

En 1568, on s'en prit à l'abbaye et à l'abbatiale. L'une et
l'autre furent renversées de fond en comble par les huguenots,
sous la direction du sieur Boucard. Cette année et les suivantes,
les autres églises de Saint-Jean subirent le môme sort, ainsi
qu'un grand nombre d'édifices religieux de la région. Les dé-
bris des églises de la ville servirent à reconstruire les nouvelles
fortifications de Saint-Jean.

Quand, en l'année 1600, les religieux revinrent dans cette ville,
ils se contentèrent d'élever une petite chapelle et de se cons-
truire de modestes cabanes au milieu des ruines de l'abbatiale.

Ce ne fut que le 15 juillet 1608 qu'ils posèrent la première
pierre de leur nouveau sanctuaire ; mais, lorsque l'édifice fut
presque achevé, on s'aperçut que les colonnes qui le soutenaient
n'étaient pas assez fortes, et on les remplaça par d'autres plus
solides. Ce fut le jour de la Toussaint qu'eut lieu la dédicace de
l'église. Mais ce n'était qu'un monument provisoire, et on s'oc-
cupa de se procurer des fonds pour faire mieux.

Le 4 mai 1610, intervint un arrêt du Conseil autorisant les
habitants catholiques de Saint-Jean d'Angély à lever sur eux-
mêmes une somme de 6.000 livres destinée à la reconstruction
de leur église a.

En 1612, le frère Pasquier fit élever à ses frais l'autel de la
Vierge et y plaça une statue en pierre. Cette statue était aupa-
ravant sur un piédestal appliqué à un mur fort élevé qui termi-
nait la croisée, du côté du midi, dans l'ancienne église. Les hu-
guenots l'avaient respectée ou bien oubliée. La conservation de.
cette statue fut considérée comme miraculeuse ; elle fut portée

1. Saudau, loc, cit., p. 463.
2. Arch. nat., F, 26, f° 1712°, Inventaire des arrêts du Conseil d'Etat

(Henri IV), publié par Noël Valois, t. II, n° 15618.
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en triomphe dans les rues de la ville, puis placée solennelle-
ment dans sa niche 1.

Et ce fut en 1615, par les soins de dom Bernard Perrot, que
l'église fut achevée.

En 1618, le frère Dupont et le frère Perrot s'efforcèrent, mais
sans beaucoup de succès, de réunir des secours pour la recons-
truction de leur monastère. Mais au préalable on jugea utile d'en
faire constater l'état:

A ces fins, le 20 février 1618, on dressait un procès-verbal de
visite de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély après sa ruine par
les huguenots, et avant que les religieux eussent fait bâtir, pour
justifier que le logis abbatial était dans l'enclos de l'abbaye 2.

Voici la copie de ce document.
«Aujourd'huivingt février mil six cent dix-huit, pardevant nous

Jacques de Meschinet, chevalier, seigneur de Beugnon, conseil-
ler du Roi civil et criminel en la sénéchaussée de Saintonge au
siège de Saint-Jean d'Angéli, étant en notre logis, heure de
midi, a comparu en sa personne maitre Maurice Grelat, procu-
reur de révérend père en Dieu, messire Pierre Chappin, abbé
nommé par le roi, de l'abbaye de la présente ville Saint-Jean, et
de maitre Charles Courtois, ceconome en icelle, et aussi maitre
Laurens Renard, substitut de maitre Hélie Bonet, procureur de
frère Pierre Griffon, religieux et sindic desdits religieux de la-
dicte abbaye, lequel en présence de maitre Jean Prévôt, procu-
reur du Roi dudit siège, nous ont dit et remonstré que combien
qu'il soit notoire que le corps de ladite abbaye en laquelle an-
ciennement étoient bâties les maisons du sieur abbé, granges,
celliers, pressouers, fours, cloîtres, dortouers, réfectoirs, infir-
meries, maisons des hôtes et des officiers de la dite abbaye,
ayant été anciennement ruinez et rasées par le moyen des guer-
res qui ont eu cours en ce royaume, à raison de quoi les reli-
gieux de ladite abbaye, au nombre de dix huit ou vingt, sont lo-
gés par la présente ville entre les habitans d'icelle, comme
aussi est notoire que les maisons, granges, celliers, fours ban-
niers des paroisses d'Asnières, La Follatière, la Chapelle Bâton,
Anthezan et Courcelles, membres dépendans de ladite abbaye,
sont pareillement ruinées et razées, ensemble la grande Aum6-

I. Dom Fonteneau, t. LXIII, p. 655.
2. Dom Fonteneau, t. XXVII bis, p. 555, d'après une pièce conservée

aux archives de l'abbaye, layette 3.
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nerie de la dite abbaye, où anciennement les pauvres étoient
logés, est entièrement découverte et n'y reste que les murailles,
et depuis huit à dix ans en ça, a été bâtie et réédifiée une église
dans les ruines de ladicte abbaye, non toutefois de la grande
largeur et force qu'elle étoit anciennement, et en laquelle les-
dits religieux et curé d'icelle font le service divin et à un même
autel; laquelle église n'est voutée, pavée ne tuillée, près y joi-
gnant laquelle, y a un fort gros morceau de terre et des livres.
où doivent estre les cloitres de ladite église et autres lieux régu-
liers de ladite abbaye; le revenu de laquelle ne peut valoir que
la somme de 6.000 livres sur icelle pris et levés les deximes,
réparations extraordinaires, frais et despens des procès qu'il
convient avoir et soutenir audit sieur abbé ; desquelles ruines
dont il nous aperd, par la vue desdits lieux, ils requièrent
que nous fassions procès verbal, et à ces fins, il nous plaise
nous transporter dans ladicte abbaye avec ledit procureur du
Roi et le greffier dudit siège ; et pour le regard desdites parois-
ses d'Asnières, La Follatière, La Chapelle-Bâton, Antezan et
Courcelles, ordonner que tous habitans de chacune desdites
paroisses comparaîtront par devant nous, dedans quinzaine,
pour être ouïs sur lesdites ruines. Auquel réquisitoire inclinant,
oui et cdnsentant lesdits procureurs du roi, sommes, avec icelui
procureur du Roi, maitre Jacques Alenet, greffier dudit siège,
et desdits Grelat et Renard, transportés en le renclos de ladite
abbaye, et entrés en ladite église nouvellement construite, où,
en présence desdits procureurs du Roi et de frère Claude Du-
pont, et François Sarreau, prieur et souprieur de ladite abbaye,
lesdits Grelat et Renard nous ont fait voir que l'autel qui est
dans le choeur de ladite église, n'est bien fait, comme il est re-
quis, étant trop bas et trop petit, lequel est besoin de faire
tout à neuf. Nous ont aussi fait voir que les chaires et formes
qui ont été commencées audit choeur, ne sont parachevées, et
qu'il est requis de les faire parachever. Et avons aussi vu que
ledit choeur et le reste de ladite église n'est aucunement pavée,
les murailles de laquelle église ledit Grelat, procureur desdits
abbé et oeconome, ensemble ledit prieur et souprieur, ont dit
n'être assés forts pour soutenir une voûte de pierre qu'il con-
viendroit faire, et n'est ladite église suffisante et capable pour
faire, par les religieux de ladite abbaye, et parle curé de la pa-
roisse, le service divin, attendu le peu d'étendue qu'elle a ; et
n'y a, en ladite église, aucuns ornemens pour faire le service di-
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vin, qui ne soient déchirés et rompus; et avons vu qu'il n'y a, en
ladite église, de clocher ni de cloches, si ce n'est une petite clo-
che. Ce fait, sommes sortis, les dessus dits, de ladite église, et
entrés au renclos de ladite abbaye, auquel renclos n'avons trou-
vé aucun bâtiment, si ce n'est la grange et cellier qui est en fort
mauvais état, et y a des gros monceaux de terre et délivres,que
ledit Charreau, souprieur, nous a dit être le lieu où doivent être
les cloîtres et autres lieux réguliers de ladite abbaye. Et nous
ont aussi déclaré qu'il conviendroit faire bâtir les maisons dudit
abbé, granges, celliers, pressouers, four d'icelui, cloitre, dor-
touer, refectouer, infermerie, maison des hôtes et des autres of-
ficiers de ladite abbaye. Et dudit renclos, sommes, et les dessus
dits, transportés en la grande aumônerie de ladite abbaye, la-
quelle étoit anciennement voutée de pierre, ainsi qu'il nous a
été rapporté par ledit Charreau, laquelle avons trouvée toute
ruinée et ne reste que les quatre murailles. Et de ladite aumô-
nerie sommes aussi transportés en la maison du collège de la-
dite ville, dépendant de ladite abbaye, laquelle avons trouvée
fort ruinée et grandement endommagée. Dont et de tout ce que
dessus, avons, auxdits abbé, ceconome et sindic desdits religieux,
ce requérant, octroyé acte en ce qui concerne les ruines préten-
dues esdittes paroisses d'Asnières, La Follatière, La Chapelle-
Bâton, Anthezan et Courcelles, membres dépendans de ladite
abbaye, avons ordonné que ledit abbé, ceconome et sindic des
religieux feront venir pardevant nous, dans quinzaine, trois ha-
bitans de chacune desdites paroisses pour être ouis sur lesdi-
tes ruines, pour valoir et servir ce que de raison. Fait audit
Saint-Jean, le jour et an que dessus ; signé : Meschinet, Prévôt,
Grelat et Renard. Signé : Juineau, greffier. »

Pendant le siège de 1620-1621, l'église eut encore à souffrir
des pillages de la part des huguenots.

Après la paix qui suivit la fin du siège et la visite que fit le
roi Louis XIII à Saint-Jean, le prévôt-moine, en l'année 1622,
jeta les fondements des nouveaux bâtiments destinés à recevoir
les religieux. On rentra, dans ce but, en possession des débris
qui provenaient de l'ancienne abbaye et avaient servi notam-
ment à la construction des fortifications. Les religieux em-
ployaient tous leurs moments à déblayer les anciennes ruines,
aidés en cela par les habitants de la ville et des environs.

Les cloîtres furent commencés à édifier en l'année 1643 et ter-
minés l'année suivante.
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En 1646, on songea, sur la requête des habitants, à agrandir
l'église qui était trop petite pour les besoins du culte, et qui était
faite de telle façon que d'une partie de l'intérieur on ne pouvait
pas voir le grand autel.

Le 3 mai de l'année 1660, à la requête de dom Julien de Vil-
lesourdes, procureur de l'abbé, on procéda à la visite des lieux.
Il fut reconnu qu'il n'y avait aucun vestige de l'ancienne église,
excepté quatre piliers ; qu'on avait édifié une autre petite église
sur un autre fondement, laquelle était seulement lambrissée ;
que les autres bâtiment 's étaient ruinés ainsi que la majeure
partie des murailles ; qu'il n'y avait aucun logement pour l'abbé ;
et qu'il faudrait employer le revenu de plusieurs années pour en
édifier un nouveau 1.

En 1683, on transigea avec les calvinistes pour rentrer en pos-
session des anciens matériaux provenant de l'abbaye et qui
avaient servi à construire le temple des Réformés. Ce temple
fut démoli, et l'on rendit les matériaux.

C'est vraisemblablement à cette époque que remonte la vue à
vol d'oiseau du monastère, telle qu'elle a été publiée dans le
Monasticon gallicanum, planche 24, et qui aurait été exécutée
par dom Michel Germain 2 , mort en 1694, ou sous ses ordres.

En 1691, on creusa les fondements de la nouvelle église, mais
il fallut encore de longues années pour l'achever.

Au commencement du XVIIIe siècle, de nouvelles difficultés
se produisirent.

M. Mallet, subdélégué de l'intendant de La Rochelle en la
ville de Saint-Jean d'Angély, avait envoyé au Conseil un mé-
moire dans lequel il représentait que les religieux de l'abbaye
étaient obligés de bâtir une nouvelle église, qu'il y avait des
fonds considérables appartenant à la fabrique de la paroisse, et
que ces fonds étaient entre les mains des religieux. Le Conseil,
par un arrêt de 1733, nomma, comme fabriciens, Mestadier, avo-
cat du roi, Marchant de Fief-Joyeux, avocat, Meaume, receveur
des consignations, et Hillairet, notaire et procureur. Le même
arrêt ordonnait aux religieux de remettre tous les titres qu'ils
détenaient, aux fabriciens chargés de l'administration des biens
de la fabrique, et ce, sous peine de la saisie de leur temporel.

I. Massiou, t. V, p. 536-537, d'après les arch. de l'abb., layette 3.
2. Monaslicon gallicanum..., par Peigné-Delacourt, avec une préface

par M. Léopold Delisle. Paris,Victor Palmé, 1871, in-4°.Voir page suivante.
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Les fabriciens, avec beaucoup de courtoisie ; d'ailleurs, firent
part de leur commission aux religieux. Mais ceux-ci introdui s .
sirent une opposition contre l'arrêt, présentèrent une requête
au Conseil, et une autre à M. Bignon, intendant de La Rochelle
qui avait été nommé commissaire pour faire rendre compte du
revenu du prieuré de Muron. Les religieux soutenaient qu'il n'y
avait pss de fabrique à l'église de Saint-Jean. Les fabriciens

Vue à vol d 'oiseau, empruntée au Monasticon Gaüicanum.

LÉGENDE:

1. Porta maior Monasterii. 	 2. Porticus. — 3. Basilica. —4. Pillet majoris qu o) excellontit
operis ecclesia per calvinistes unno 1569 eversa eupersunt. — 5. Claustrum. — 6. Dormitorium.
— 7. Celle hospitum.-8. Infirmerie.— 9. Ligni foearii officine. —10. Equilia. —11. Pistrinuen.
- 12. Hortus. — 13. Malluuium. —14. Horreum. — 15. Ccometerium quod est Atrium Ecclesi,e.

répondirent que le prieuré de Saint-Sixte de Muron avait été
uni àla fabrique de la paroisse aussi bien que les 400 livres que
l'abbé était tenu de donner pour les ornements et le luminaire
de l'église, puis ils firent saisir cette somme entre les mains du
sieur Mallet, qui était fermier de l'abbaye, et sur l'instigation
de celui-ci, aux dires des religieux.

En conformité d'un mémoire° présenté par Perraut, avocatà
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Saintes, conseil des religieux, une ordonnance fut rendue par
l'intendant de La Rochelle, le 29 septembre 1739, déchargeant
les bénédictins de rendre aucun compte, aux fabriciens, des re-
venus du prieuré de Muron, et de l'emploi des 400 livres de
l'abbé, et déclarant que ces revenus n'appartenaient pas à la
fabrique de la paroisse. Cette même ordonnance portait aussi
décharge pour les religieux de rendre compte des matériaux du
temple des huguenots et du charnier qui était au cimetière. Les
religieux étaient cependant tenus d'édifier leur église.

La congrégation fut alors d'avis de présenter une requête ' à
l'intendant pour ordonner une visite de l'église et des lieux ré-
guliers, afin de constater les réparations auxquelles ils étaient
tenus. Le commissaire nommé à ces fins fut M. Meaume, négo-
ciant et architecte, avec mission de faire un devis des travaux à
exécuter. Le devis dressé, l'intendant de Bignon se transporta
sur les lieux, et y donna son approbation. Il rendit en consé-
quence, le 15 octobre 1734, une ordonnance par laquelle il inti-
mait aux religieux l'obligation d'agrandir l'église de deux arca-
des et de rebâtir l'ancien dortoir qui menaçait ruine. Cette
ordonnance fut confirmée en 1735 par un arrêt du Conseil.

Malgré l'avis de certaines personnes qui pensaient qu'il fallait
s'en tenir aux dispositions de l'ordonnance et se contenter d'al-
longer l'église déjà bâtie, en consacrant le surplus des fonds
disponibles à orner et embellir cet édifice, les religieux se déci-
dèrent à construire une église complètement neuve. On fit creu-
ser les fondements de l'ancienne abbatiale pour profiter des
matériaux qui s'y trouvaient. Puis après avoir consulté les plus
habiles architectes et avoir amassé des matériaux d'une valeur
supérieure à 15.000 livres, le R. P. Gardez, prieur, accompagné
de sa communauté, posa la première pierre de l'église et en bé-
nit les fondements le 14 septembre 1741 1.

Mais entre temps des difficultés se produisirent. La construc-
tion s'élevait. Le portail et les tours étaient construits et la nef
commencée, lorsque les matériaux vinrent à manquer. Les re-
ligieux formèrent le projet de démolir les restes de l'ancienne
église, c'est-à-dire les contreforts qui servaient de clocher, la
tour escalier, le mur du choeur et les contreforts qui y étaient
adossés, seuls restes matériels qui attestaient les beautés de
l'ancienne abbatiale. Les officiers de l'hôtel de ville, sur la ré-

1. Dom Fonteneau, t. LXIII, p. 577-583.
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quisition de Meynard, procureur syndic, mirent opposition à

la démolition que les religieux avaient commencée et tinrent
à conserver ces intéressantes ruines. Malgré les instances et
les sollicitations des bénédictins, malgré l'offre qu'on leur fit de
gratifications et d'indemnités, le procureur Meynard fut inflexi-
ble, et les précieux restes demeurèrent encore debout 1.

On n'avait pas toutefois les fonds suffisants pour construire
entièrement l'église. On se proposait donc de bâtir seulement
le frontispice jusqu'au choeur, ce qui constituerait une moitié de
l'édifice, où l'on célébrerait l'office divin pendant qu'on édifie-
rait la seconde partie. Les religieux pensaient que les revenus
de la communauté, et surtout le produit des eaux-de-vie, en
faisant beaucoup d'économies, seraient suffisants pour construire
cette première partie de l'édifice.

Sous le R. P. Ambroise Arcis, nommé prieur en 1750, le por-
tail de la basse-cour s'étant écroulé, on en fit faire un magnifi-
que qui coûta plus de 5.000 livres. Les chambres destinées à
recevoir les étrangers et qui avaient servi plusieurs fois à loger
la Cour avaient été négligées. On s'en était plaint au Père gé-
néral à l'occasion du passage de Madame la Dauphine d'Espa-
gne. Dom Arcis les fit réparer et y employa beaucoup d'argent.

En 1751, le chapitre général de la congrégation ordonna de
continuer la nef et les collatéraux pour qu'on pût y célébrer les
offices, et défendit de bâtir les tours. Le P. Arcis ne céda pas à
ces décisions, et malgré les représentations qui lui furent faites
par les religieux les plus sages et le père visiteur, il fit élever
les tours et y dépensa des sommes importantes. Pour ce fait il
faillit être déposé au chapitre général de 1754 ; il conserva néan-
moins sa charge.

Les travaux furent continués jusqu'en l'année 1756, mais à
cette époque on fut contraint de s'arrêter. La communauté se
trouvait dans un état pitoyable ; en 1757, il y avait plus de
50.000 écus de dettes criardes. Des réparations s'imposaient
dans les dépendances de l'abbaye etles chambres des religieux.
Il n'y avait point de linge dans la maison ni d'argent pour en
acheter. Les religieux manquaient de tout, et il était nécessai-
re, avant toutes choses, de payer les dettes et de faire aux pri-
eurés des réparations qui s'imposaient.

I. Reg. de la mairie. Affiches de Saint-Jean d'A ngély, n° '79. Guillonnet-
Merville, loc. cit., p. 42'7-428.

HISTOIRe 10
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Les travaux se continuèrent donc lentement.
Sur le chantier ne se trouvaient qu'un fort petit nombre d'ou-

vriers qui ne faisaient pas grande besogne. Les bâtiments ayant
cédé du côté du midi, on y fit des travaux confortatifs. Les murs
furent couverts de tuiles. Une charpente fut construite entre les
deux tours et coûta 1.500 livres. On éleva aussi le beffroi des-
tiné à recevoir les cloches de l'une des tours.

Le R. P. de Rechignat ayant été nommé prieur de l'abbaye,
en 1757, n'y trouva que des dettes.

Il y eut plus, un incendie détruisit, le 2 décembre 1757, l'an-
cien dortoir que l'intendant de Bignon avait ordonné de recons-
truire en 1744, et mit l'abbaye dans une gêne tellement grande,
que les religieux qui avaient été réduits de trente à vingt en
1'750, furent encore réduits à dix-huit. Pour reconstruire le dor-
toir qui était indispensable, on eut recours au R. P. Général.
Celui-ci envoya une circulaire à tous les supérieurs de la con-
grégation, et cet appel procura un secours de 17.000 livres. La
réédification du dortoir fut commencée le 7 janvier 1759, et il
fut reconstruit en partie pour le prix de 40.000 livres. Ce dortoir
comptait sept chambres pour les religieux. Au rez-de-chaussée
se trouvaient la salle du chapitre, le chartrier, la procure et une
chambre de malade. De 1770 à 1772, le dortoir fut achevé jus-
qu'à la grande porte qui conduisait de la basse-cour intérieure-
ment au jardin. Puis on y plaça une chambre commune qui ser-
vait de chauffoir 1.

Ces circonstances et la situation de la communauté laissaient
toujours en suspens l'achèvement de l'église. Des travaux plus
urgents s'imposaient, tels que la réparation du corps de logis,
de l'infirmerie, et la construction de la bibliothèque qui conte-
nait une grande quantité de livres achetés par les religieux de
la congrégation de Saint-Maur. Ces travaux avaient été évalués
à 25.000 livres 2

Entre temps, en 1781, le lieutenant-général de Broglie était
enterré dans la nouvelle église, près du puits qui est aujourd'hui
dans la cour de la prison.

Aux approches de la Révolution, les religieux de Saint-Jean
d'Angély ne s'arrêtèrent point dans la restauration de leurs
bâtiments. Le chapitre général de l'ordre ayant promis des se-

1. Dom Fonteneau, t. LXIII, p. 577-583.
2. Dom Fonteneau, idem.
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cours dans sa réunion de 1787, et approuvé l'emprunt qu'ils

voulaient contracter pour achever leur église, les travaux, à peu

près interrompus depuis trente-cinq ans, furent repris l'année

suivante, et 100.000 livres provenant des économies des religieux

furent mises encore dans cet édifice qui fut poussé aux deux

tiers de sa longueur. On espérait le terminer en faisant, en 1789,

l'emprunt de la somme nécessaire. Suivant le devis estimatif

de plusieurs architectes, les travaux à exécuter en plus auraient

coûté 400.000 livrés 1 . Si cette dépense paraissait réalisable avec

le concours des personnes dévouées à la religion, elle ne put

être exécutée par suite des évènements, puisque les religieux

furent chassés de leur monastère.

A la Révolution, après le départ des religieux, l'église fut

transformée en temple de la Vérité, puis après avoir démoli une

partie des murs de la nef, on en fit une prison. Les opérations

électorales avaient lieu en partie dans le monastère 2.

En 1813, le séminaire y fut installé par le maire, M. de Séri-

gny, et, dans la nuit du 3 au 4 mars, fut à son tour détruit en

grande partie par un incendie 3 . L'abbé Dargenteuil, le directeur

du séminaire, vendit alors tous ses biens pour contribuer à la

restauration de cet établissement dont il avait été le second

fondateur 4.

LES ÉGLISES DE SAINT-JEAN D'ANGÉLY

En dehors de cet édifice consacré à saint Jean, il y eut dans

la ville d'autres églises, les unes antérieures, les autres posté-

rieures à l'abbaye.

La plus ancienne, comme on l'a vu dans un chapitre précédent,

serait un sanctuaire placé sous le vocable de la Vierge, et en

plus un oratoire dans lequel se trouvait un autel consacré au

saint Sauveur. Puis ensuite on constate, dans la ville, l'existence

des églises de Saint-Révérend, de Saint-Pierre, de Saint-Eu-

trope de Laleu, du Petit-Saint-Jean, de Saint-Jacques, de Sainte-

Croix, de Roumagnoles. Ces édifices existaient vraisemblable-

1. Devis estimatif. Mairie de Saint-Jean. Liasse 2, n° 17. — Voir en-
core la déclaration des biens faite en décembre 1789, p. 28. Arch. id.,
liasse O, n° 2.

2. Massiou, Hist. Saint., loc. cit., t. VI, p. 63.

3. Saudau, loc. cit., p. 328.
4. Revue Saint., t. XII, p. 42-43 et 222.
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ment en grande partie à l'époque de la fondation de la comtesse
Agnès qui parle (ch. 216) des églises étant dans le bourg de
Saint-Jean, en dehors de l'abbaye.

Eg lise Notre-Dame.

La première église élevée sur l'emplacement de la ville de
Saint-Jean d'Angély était consacrée à la Vierge Marie.

En 402, c'était, d'après la tradition, une modeste chapelle, si-
tuée non loin de la Boutonne, qui aurait été donnée par l'église
de Saintes à Ambroise, évêque de Saintes '.

C'est la même sans doute, ou une autre reconstruite sur son
emplacement, dont Mabillon constate l'existence, sous le nom
de basilica Virginis Dei par sacra 2 , au moment où l'on ap-
porta à Saint-Jean d'Angély le chef de saint Jean (vers 817-818).

Celle-ci était l'église mère de la ville, l'église paroissiale,
titre qu'elle conserva jusqu'au commencement du XIV° siècle,
époque à laquelle elle fut incorporée à l'abbaye des bénédic-
tins. Elle s'élevait sur l'emplacement du palais de justice ;
quand on creusa, en 1868, les fondations de cet édifice, on dé-
couvrit une crypte ou ossuaire, à moitié plein d'ossements hu-
mains. Il y avait aussi un sarcophage avec la partie arrondie
pour la tête de la sépulture. Le couvercle, en dos d'âne, était
orné d'un dessin en creux représentant une épée en croix. Sur
le côté se trouvait un nom en lettres gothiques du XIII° ou du
XIV° siècle qui ne fut pas déchiffré. On y trouva en outre des
vases à cols 3.

Cette église aurait-elle été brûlée lors de la prise de Saint-Jean
d'Angély par le comte Derby au XIV° siècle, en même temps
que le prieuré de Saint-Eutrope et l'abbatiale ? Cela est possible.

Il existait en effet sur son emplacement, en 1429, un lieu dit
la Place-Brûlée, où l'on installa plus tard une statue de la Vierge
qui était l'objet de la dévotion des fidèles.

Eglise Saint-Sauveur.

L'édifice consacré à saint Sauveur devait sans doute être fort
ancien et remontait peut-être à une époque antérieure à la fon-

1. Abbé Chollet, Notre-Dame de Recouvrance, 1860.
2. Ann. Ben., t. lI, p. 514.
3. Communication de M. Saudau.
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dation de Pépin. Il est bon de noter en effet que le monastère
porte souvent le nom collectif de Saint-Sauveur et de Saint-Jean
d'Angély; que, de plus, dans de nombreuses notices, relatives
spécialement aux marais de l'Aunis, dans lesquelles les titres
plus récents qui y sont visés, remontent au X e siècle, on parle
des biens qualifiés terra sancti Salvatoris. Cette église est dési-
gnée sous le nom d'oratorium, et c'est sur son autel qu'un dona-
teur vient apporter sa charte (ch. 69, vers 1081).

Il est à remarquer cependant qu'à la fin du même siècle (ch.
72, vers 1089), il y avait un autel consacré au saint Sauveur
dans le choeur de l'église abbatiale. I1 n'existe toutefois, au XVIe
siècle, aucune chapelle, aucun autel qui soient sous cette invo-
cation.

Eglise de Saint-Révérend.

L'église de Saint-Révérend qui se trouvait au nord-est du
monastère, non loin de la porte appelée aujourd'hui porte d'Au-
nis, et au nord de la place du minage, fut édifiée vraisembla-
blement au milieu du Xe siècle, à l'époque où, par les soins de
l'abbé Martin, une partie du corps de saint Révérend, prêtre
originaire de Bayeux, fut apportée du monastère de Sainte-Ra-
degonde de Poitiers qui l'avait reçue du monastère de Nouastre,
en Touraine (ch. 5, année 989).

En 1090 (ch. 20), l'abbé Eudes avait décidé qu'en cas de be-
soin, les églises de Saint-Jean, consacrées à la Vierge et à saint
Révérend, seraient, avec tous leurs bénéfices, affectées à tout
jamais à la chambrerie, et que le camérier distribuerait tout
leur profit aux frères.

Cette église de Saint-Révérend avait été restaurée par les soins
d'un personnage nommé Arnauld Potin ou Patin qui avait res-
tauré également en grande pompe le tombeau de saint Ylarion.

Vers 1101 (ch. 31), un donateur choisit pour sa sépulture l'é-
glise de Saint-Révérend (apud sanctum Reverentium).

Cet édifice flit détruit en 1568, et il ne parait pas qu'il en soit
demeuré aucune trace.

On a vu dans un chapitre précédent qu'il y avait à l'abbaye
d'autres reliques que celles de saint Jean ; tout d'abord celles
des saints Innocents apportées par le moine Félix et ses compa-
gnons. Il y est question également de celles de saint Ylarion.

Le tombeau de saint Ylarion, sacrum tumulum, qui était
placé dans l'abbaye de Saint-Jean, sans qu'on précise s'il se
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trouvait dans la basilique, dans l'église de la Vierge ou dans
celle de Saint-Révérend, parait avoir été l'objet d'une dévotion
particulière, puisqu'il avait été restauré par un bienfaiteur, et
était aussi un lieu de pèlerinage. D'après la charte citée, il donnait
lieu à des miracles. On y voyait rendre à la santé des pèlerins
qui y venaient avec leurs membres malades. Une fête particu-
lière avait lieu le jour de la naissance de ce saint père.

Etait-ce réellement son tombeau qui se trouvait à Saint-Jean,
ou un autel contenant quelques parcelles de ses reliques ? C'est
ce qu'il est impossible de préciser.

Mais qu'était saint Ylarion ? Il est plusieurs saints portant le
nom de saint Hilarion, dont le nom se rapproche bien de celui
du saint vénéré à Saint-Jean.

L'un d'eux fut martyr avec saint Procle pendant la persécu-
tion de Trajan. Un autre fut martyrisé à Carthage, en l'an 304,
sous Dioclétien, avec ses deux frères, saint Saturnin et saint
Félix, auxquels plusieurs églises de la Saintonge furent con-
sacrées.

Il y a surtout un saint célèbre de ce nom, né à Tagathe près
de Gaze, en l'an 292. A cet anachorète on attribua beaucoup de
miracles, et avec les nombreux disciples qui lui vinrent, il fon-
da le premier monastère de la Palestine. Il mourut en 372. Son
corps fut transporté en Palestine, dans un monastère situé près
de Majume.

Eglise de Saint-Pierre.

Cette église a été confondue à tort par Guillonnet-Merville avec
la chapelle des Jacobins. Son emplacement n'était pas connu de
M. d'Aussy. « Mais, dit cet auteur, il est bien évident que cette
église devait avoir une situation centrale, puisque toutes les au-
tres, y compris l'abbatiale, se trouvaient à peu de distance des
remparts. » Il en conclut qu'une maison bâtie à l'angle de la rue
Gambetta et de celle des Jacobins, et dans laquelle on retrouva
une crypte du XIII° ou du XIVe siècle, placée exactement au
centre de l'ancienne ville, pourrait bien se trouver sur son em-
placement.

M. d'Aussy rappelle à cette occasion la bulle de Clément V,
donnée à Lyon le 8 février 1305, qui unit trois églises, à savoir
Notre-Dame, Saint-Révérend et Saint-Pierre, à l'abbaye, qui, à
ce moment, procédait à la construction de son abbatiale et vrai-
semblablement à la reconstruction des autres églises. Les restes
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de l'église Saint-Pierre semblent bien se confondre avec la mai-
son visée et la crypte qu'elle couvrait. Et cependant M. d'Aussy
parle de nervures prismatiques, ce qui laisserait croire que cette
église fut à nouveau reconstruite ou restaurée au XV° siècle 1.

Eglise de Romagnoles ou Roumagnoles.

Cet édifice se trouvait à Saint-Jean d'Angély, et le lieu où il
s'élevait porte encore sur le cadastre le nom de Roumagnoles.
Il fut donné, en 1037, à l'abbaye, par un personnage du nom de
Rainaud 2.

DÉPENDANCES RELIGIEUSES DE L'ABBAYE

Les édifices religieux qui devinrent des dépendances de l'ab-
baye, étaient de diverses sortes.

C'étaient des monastères (monasteria) ou des abbayes, des
petits monastères (monasteriola), des celle, des églises, des pe-
tites églises (ecclesiole), des basiliques (basilice), des sanctuai-
res (sanctuaria), des chapelles (capelle), des chapellenies (Ca-
pellaniœ), et des prieurés.

ABBAYES ET MONASTÈRES

Tonnay-Charente. — Abbatia Tauniacensis.

C'est sous les noms d'abbatia, ou même simplement de locus,
qu'est désignée la maison de Tonnay-Charente, fille de Saint-
Jean d'Angély (ch. 207).

L'église de ce lieu avait été fondée, sous le patronage de la
sainte Vierge, sous les murs de Tonnay, et avait en outre tiré sa
célébrité du corps de saint Hippolyte, martyr, qui y aurait été
conservé.

Mascelin de Tonnay-Charente avait établi des chanoines pour
assurer le service du culte, et son petit-fils, Guillaume II, en
avait même augmenté le nombre. Mais, comme ces chanoines
ne vivaient pas saintement et ne voulaient pas changer, malgré
de nombreux avertissements, leur manière de vivre, ils se déci-

1. Revue de Saint., t. XII, p. 186-188.

2. Cart., ch. 42. — Voir aussi le chapitre précédent à la page XXXI et

la note 1.
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dèrent, devant l'évêque Ramnulfe, de Saintes, à abandonner
tous leurs sièges, et ils y furent remplacés par un abbé et des
moines chargés d'assurer, le jour et la nuit, des services reli-
gieux dignes de Dieu et du saint martyr. Guillaume de Tonnay
s'empressa d'aller porter cette bonne nouvelle à l'abbaye de
Saint-Jean et pria l'abbé Eudes, sur la demande même des cha-
noines, de soumettre l'église de Sainte-Marie à la règle de son
ordre. Là, en présence de tout le couvent, il fit don à perpétuité
de cette église, où il désirait voir ériger l'abbaye, du droit à son
organisation (ordinatio) et de tous ses biens présents et à ve-
nir. Il était stipulé d'une façon expresse que celui des moines de
Saint-Jean qu'Eudes ou ses successeurs désigneraient pour être
ordonné abbé de Tonnay, recevrait le bâton pastoral dans le cha-
pitre ; et que là aussi cette dignité lui serait retirée, s'il ne vi-
vait pas dignement. Quant aux novices que cet abbé voudrait
recevoir dans sa congrégation, il les conduirait au monastère
de Saint-Jean pour y faire leur profession religieuse.

Le premier abbé de Tonnay s'appelait Foucher, plutôt que
Foulques (Fulcherius).

L'abbaye, et primitivement l'église de Notre-Dame de Tonnay-
Charente, si l'on en croit la charte de la fondation, conservaient
le corps de saint Hippolyte, martyr. Mais lequel était-ce ? D'après
les hagiographes, il y eut au moins dix martyrs de ce nom.

L'abbé Brodut 1 dit qu' « après de longues études de la ques-
tion », il lui parait certain qu'il s'agit du célèbre évêque de
Porto, disciple de saint Irénée, maitre d'Origène, dont la fête
se faisait le 22 août, et qui a laissé de nombreux ouvrages
connus.

Rien ne nous parait moins certain, aucuns documents ne nous
étant restés sur cette question, et d'ailleurs l'abbé Brodut con-
fond lui-même, dans sa notice, trois saints martyrs de ce nom
dont il ne fait qu'un seul et même personnage.

Le disciple de saint Irénée en effet, l'auteur de la chronique,
du traité sur le jeûne et autres ouvrages, était métropolitain
d'Arabie, quoiqu'on ne sache pas au juste de quelle ville il était
évêque ; ceux des hagiographes qui le font évêque de Porto com-
mettent une confusion, provenant sans doute d'une mauvaise
traduction du nom ancien d'Aden, Portus Romanus.

I. Tonnay-Charente et le canton, etc. Rochefort, Société anonyme de
l'imprimerie Thèse, 1901, in-8°, t. I, p. 381 et suiv.
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Quant à saint Hippolyte, évêque de Porto, il fut martyrisé à
Ostie ou à Porto, en l'an 252. Sa fête se célébrait le 13 août.

Mais la confusion de l'abbé Brodut est encore plus grande. Il
croit donner les actes authentiques du martyre de saint Irénée,
quand, au contraire, ces actes authentiques ne se rapportent
qu'à un autre saint de ce nom, surnommé Nonne, qui fut mar-
tyrisé à Ostie, comme le précédent, le 22 août 269, sous le règne
de Claude le Gothique.

C'est lui, en effet, et non le disciple d'Irénée, qui adressa, lors
de l'interrogatoire de saint Sabinien, à Ulpius Romulus, les pa-
roles citées par l'abbé Brodut.

Une raison militerait peut-être en faveur de ce dernier, plutôt
qu'en faveur du disciple d'Irénée choisi par l'abbé Brodut comme
étant celui dont le corps aurait été conservé à Tonnay-Charente.
Ce sont ses rapports avec Sabinien, et ce fait que des reliques,
sinon les corps des deux saints, Hippolyte et Sabinien ou Savinien,
auraient peut-être été apportés ensemble dans la Saintonge ou
le Poitou ; où, comme on va le voir, le souvenir de saint Savinien
existait parallèlement à celui de saint Hippolyte.

Saint-Savinien. — Monasteriolum Sancti Saviniani.

Le 3 avril 1039, Aléard Senioret donne à l'abbaye différents
biens, parmi lesquels l'église de saint Savinien, martyr, qu'il
décrit ainsi (ch. 67) : Un petit monastère, placé sur le fleuve
nommé Charente, dédié à Saint-Savinien, martyr, dans le lieu
où la glorieuse victime, couronnée par son martyre, quitta la
terre pour aller au ciel, a in honore sancti Saviniani, martinis,
dedicatum, ubi isdem gloriosss martir, per coronam martirii
migravit ad cmlum D.

D'autre part, vers 1035 (ch. 221),'Constantin, de Melle, fait
don de différents biens. Il débute ainsi : a Au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit, de la sainte et indivisible Trinité, de
sainte Marie toujours Vierge, mère de notre seigneur Jésus-
Christ, notre rédempteur et notre sauveur, de saint Jean-Bap-
tiste, de saint Savinien, très glorieux martyr, et de monseigneur
Révérend, confesseur du Christ. » Puis, après avoir rappelé les
devoirs des chrétiens, il ajoute : a Je reconnais être un 'grand
pécheur, ainsi que tous ceux de ma parenté, et, afin d'éviter la
prison de la mort éternelle, j'ai donné à Dieu, aux saints que j'ai
énumérés, à leurs églises, et principalement à saint Savinien,
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martyr, l'église où repose le corps de ce très saint martyr,
laquelle est construite dans les murs du castrum de Melle ; à
telle condition que, dans tous les temps, cette église soit dans
la dépendance de l'abbé de Saint-Jean, et que ledit abbé y ins-
titue un collège de ses moines qui y serviront Dieu, sous la règle
de leur ordre, et y prieront pour mon âme, pour les âmes de
mon père Pierre, de ma mère Aréondis, de tous nos parents, et
même pour tous les fidèles vivants ou morts. D

Deux autres donations font allusion à Saint-Savinien de
Melle, l'une faite par Maingod et autres, d'une terre, d'un ver-
ger et de la maison du jardinier, qui sont placés à toucher cette
église (ch. 222, vers 1080) ; l'autre, par Constantin, de vignes, qui
sont au chevet de cette église de Saint-Savinien, dans le castrum
de Melle (ch. 237, vers 1093).

Il y a eu évidemment une erreur de la part des rédacteurs ou
des inspirateurs des chartes visées. Le corps de saint Savinien,
si tant est qu'il fût conservé dans la région poitevine ou sainton-
geaise, ne pouvait se trouver à la fois dans les deux églises qui
portent son nom, à moins que chacune d'elles n'eût des fragments
de ses reliques. Mais il y a plus. Il n'est pas trace dans la tradi-
tion ou les écrits des hagiographes, d'un saint de ce nom mar-
tyrisé en Saintonge, ou qui même y eût vécu.

De quel saint Savinien, martyr, serait-il alors question? De
l'un des deux qui furent martyrisés à Troyes et à Sens ?

Les reliques du premier, martyrisé à Troyes, vers l'an 273,
croit-on, avaient été gardées tout d'abord à Saint-Syre-sur-
Seine, qui porta longtemps le nom de Saint-Savinien, puis elles
furent tranférées dans la cathédrale de Troyes, vers l'an 640'.

Quant à saint Savinien, premier évêque de Sens, qu'il évan-
gélisa avec ses compagnons saint Politien et saint Altin, il fon-
da, croit-on, l'église de Saint-Pierre le Vif. Tous furent marty-
risés dans cette ville. En 847, leurs corps furent inhumés et
portés dans l'église Saint-Pierre ; et en 1031, celui de saint
Savinien fut renfermé dans une châsse précieuse donnée par la
reine Constance, épouse du roi Robert 4.

Il est bien un autre saint de ce nom, mais qui ne fut pas mar-
tyr, et qui mourut en 757, troisième abbé de Monastier-Saint-
Chaffre en Velay. Mais il ne peut, pour les églises de Melle et de
Saintonge, être évidemment question de lui.

1. Hagiographie Migne.
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Il y a lieu de rappeler en outre que saint Savinien et saint
Potentien sembleraient avoir évangélisé le peuple de Chartres.
Il y avait dans la cathédrale de Chartres, au XVII° siècle, un
centre de pèlerinage, dans trois lieux nommés le Puits des Saints-
Forts, la Grotte Druidique et la Prison de saint Savinien et saint
Potentien. Et l'endroit où se trouvaient groupés ces monuments,
se nommait les Saints-Lieux-Forts. La Grotte aurait rappelé
un culte de Druides de la Vierge qui devait enfanter (Virgo
paritura).

La tradition de la Prison et du Puits des Saints-Forts se réfé-
rerait à l'introduction du christianisme à Chartres, dans les temps
apostoliques, et au martyre des premiers chartrains convertis.

Cette légende, d'après la critique de Mgr Duchesne, ne serait
que la reproduction de la Passion de saint Savinien composée,
vers la fin du XI° siècle, par un moine de l'abbaye de Saint-
Pierre le Vif de Sens. Antérieurement au XP siècle, jamais cette
origine de l'apostolicité de Chartres n'avait été invoquée par le
clergé de cette ville. Mais au XV° siècle, la tradition prit corps,
et se lia à l'existence d'une chapelle qui répond exactement à la
description du caveau ou Prison de saint Savinien et saint Po-
tentien 1.

Il y aurait donc dans cette tradition quelque chose de simi-
laire à celle qui indique Saint-Savinien-du-Port comme le lieu
du martyre de ce saint.

Saint Savinien avant d'évangéliser Sens aurait-il prêché l'é-
vangile en Saintonge, en Poitou et à Chartres ? C'est ce que, les
textes ne disent pas.

Une autre question se pose. S'agirait-il bien de saint Savinien
de Sens ? Ne serait-ce pas plutôt saint Savinien martyr à Ostie,
compagnon de saint Hippolyte, dont le corps était vénéré près
de là, à Tonnay-Charente? Ce rapprochement des deux sépul-
tures donne à réfléchir, et l'on peut se demander si les deux
corps, ou des fragments de leurs corps n'auraient pas été ap-
portés par le même personnage, dans les deux ports, si voisins,
de Tonnay-Charente et du lieu qui prit le nom de Saint-Savi-
nien? L'avenir le dira peut-être.

1. Voir Revue archéologique, t. XLI, septembre-octobre 1902, p. 232.
La cathédrale de Chartres et ses origines à propos de la découverte des

puits des Saints-Forts, par René Merlet.
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Charentenay. — Monasterium Charantiniacus
ou Carantiniacus.

Aux environs de l'an mille, alors que la fin- du monde appro-
chait, et que les églises de Dieu qui avaient été construites par
les fidèles, étaient en ruines et avaient été détruites par des
scorpions et des serpents à figure d'hommes, chacun s'évertuait
à réparer ces méfaits (ch. 189, vers 1015).

Pour ces motifs Guy-Geoffroy-Guillaume, duc d'Aquitaine, et
Atteldis, fille d'Alduin, avaient reconstruit des monastères, en-
tre autres celui de Charentenay, en l'honneur de la Vierge
Marie. Puis ils en firent don à l'abbaye de Saint-Jean avec leurs
dépendances.

Cette donation fut contestée par les abbés de , Saint-Léger
d'Ebreuil qui prétendaient à la propriété de Charentenay. Mais,
en 1096, intervint un jugement rendu par Ramnulfe, évêque de
Saintes, assisté de l'archevêque de Pise, Dambertus, et de Dal-
matius, évêque de Saint-Jacques, qui, se basant sur une très
vieille charte et sur les déclarations même de l'abbé d'Ebreuil,
et, en outre, sur une possession très ancienne, reconnut la pro-
priété de Charentenay à l'abbaye de Saint-Jean.

Saint-Cy bard d'Angoulême. — Abbatia.

L'abbaye de Saint-Cybard d'Angoulême fut donnée,entre 1060
et 1090, à Saint-Jean d'Angély, par Foulques, comte d'Angou-
lême.

Il fut convenu que le premier abbé y serait nommé et établi
par l'abbé Eudes, de Saint-Jean, et que, dans la suite, ses suc-
cesseurs seraient également choisis par Eudes ou les abbés de
Saint-Jean, avec le conseil du comte, de l'évêque et de leurs prin-
cipaux assistants. Si besoin était, le chapitre de Saint- Cybard
devait également relever de Saint-Jean. Mais, si par hasard, par
suite d'une mauvaise direction, il était nécessaire de séculari-
ser l'abbaye, le droit à l'élection reviendrait à Cluny (ch. 333).

Quelques temps après, le pape Urbain II (ch. 335, vers 1095),
fut contraint d'enjoindre à • Adémar, évêque d'Angoulême, de.
maintenir l'excommunication encourue par les mauvais moines
de Saint-Cybard, jusqu'à ce que ceux-ci consentissent à se con-
former aux règles de l'abbaye de Saint-Jean. Et aux environs
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des années 1098-1099, Hugues, moine de Saint-Jean, fut nommé
par l'abbé Ausculte, abbé de Saint-Cybard (ch. 336).

Il n'y a pas lieu d'insister sur l'histoire de cette abbaye qui
se trouve notamment dans le Gallia 4 . Nous rappellerons seule-
ment que vers la fin du XII e siècle, alors que l'abbé Pierre gou-
vernait l'abbaye de Saint-Jean, Saint-Cybard fut retirée de la
dépendance de Saint-Jean d'Angély. En l'année 1161, vers le
31 mars, Pierre I", évêque d'Angoulême, cédait à notre abbaye,
en compensation, l'église d'Haimps avec toutes ses dépendances 2•

Saint-Hilaire de Melle. — Monasterium.

Le monastère de Saint-Hilaire de Melle était une dépendance
de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély. Il est désigné dans la charte
229 (vers 1088) par l'expression « monasterium Sancti Hillarii
apud castrum Mella ». Il y avait dans ce monastère une église,
ses dépendances et une infirmerie ou hôpital (hospitale) destiné
aux moines malades.

L'église de Saint-Hilaire avait été donnée à l'abbaye par Main-
god, seigneur du château de Melle, et ses frères Constantin et
Guillaume, avec l'assentiment de leur mère Aina, surnommée
Louve (Lupa), qui avait reçu ladite église en dot de son père.
Dans le même temps, d'autres donations furent faites à Saint-
Jean et à Saint-Hilaire (ch. 219, 223, 227, 228, 235). Plusieurs
moines y étaient établis (ch. 226, vers 1086). Des bienfaiteurs
demandaient à y être inhumés (ch. 230, vers 1080) ; la confirma-
tion d'un don est aussi faite, sur l'autel de Saint-Hilaire, dans
cette église (ch. 231, vers 1086 ; ch. 232, vers 1097).

Saint-Sever, près Pons. — Monasterium.

Ce monastère avait été donné à l'abbaye vers 1066 (ch. 276)
par Constantin le Gras et Renaud de Gémaldac, avec le droit
aux offrandes, aux sépultures, la moitié de la terre relevant de
l'autel, et deux parties de deux pêcheries (geminœ piscatoriæ).
Ce don fut augmenté de différentes parties par Guillaume,vicomte
d'Aunay (vers 1071, ch. 277), par Cadelon, aussi vicomte d'Au-
nay (ch. 278, vers 1070). Vers 1075, un accord fut ensuite fait

1. Tome II, col. 1030.
2. Pièces annexes, no, XVII et XVIII.
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entre l'abbé Eudes et Pierre, villicus, au sujet de la prévôté
dudit lieu (ch. 279).

Saint-Séverin de Dampierre-sur-Boutonne.

L'église de ce monastère parait avoir été, au moins momen-
tanément, dans la dépendance de Saint-Jean auquel elle avait
été donnée vers 956 (ch. 62) par Beletrudis (ou Aretrudis, quœ
dicitur Beletrudis, ou encore Beleruth), veuve d'Ostende, du
château d'Ostende, et par ce dernier 1 . Mais des discussions
s'étant élevées à cette occasion, une convention intervint vers
1082 (ch. 63). Les moines de ce lieu prétendirent se séculariser,
et y vivre en chanoines. L'abbé Eudes et la congrégation de
Saint-Jean consentirent à posséder l'église et le fief presbytéral
avec le cimetière, à cette condition que si le chapitre venait à
se dissoudre, le monastère rentrerait dans la dépendance de
l'abbaye.Il fut convenu en outre que les clercs de Saint-Séverin
verseraient, chaque année, à l'abbaye, à la fête de saint Jean,
12 deniers (nummi) de cens.

L'Orivaux. — Cella, basilica, cellula.

Un homme remarquable, nommé Guillaume, vivant sous l'ha-
bit monastique, renommé par ses sentiments religieux, sa
sainteté et la pureté de ses moeurs, élevé dans le monastère de
Saint-Michel-Archange de la Cluse, en Piémont 2 , avait, avec
l'aide de Dieu, et par esprit religieux, rendu habitable ce lieu
de L'Orivaux, primitivement désert et sauvage. Ce moine, qui
vivait en ce lieu comme anachorète, était l'objet de la vénération
de tous. Sept ans après sa venue, un viguier du nom de Witbert
et son frère Bernard, dans le domaine duquel se trouvait la cel-
lule de l'anachorète, décidèrent de l'aider dans sa mission et
d'enrichir le lieu où il s'était établi. Leurs successeurs firent de
même, et concédèrent au moine la cella qui se trouvait dans

1. Voir sur cette abbaye, Gall., II, col. 1348 ; abbé Noguès, L'abbaye
de Saint-Séverin-sur-Boutonne, Rec. de la comm. des arts de la Sain-
tonge..., loc. cit., t. IX, p. 190, etc.

2. C'est par suite d'une fausse traduction du nom que l'abbé Grasilier
fait venir le moine Guillaume de Saint-Michel-le-Cloucq (Vendée). (Cart.
inédits de la Saintonge, I, p. XI).
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leur alleu. A la suite d'un• meurtre commis sur Hélie et Ram-
nulfe Brun, frères de Witbert de Talmond, le moine servit de
médiateur, et de nombreuses donations lui furent faites pour le
lieu de Notre-Daine de L'Orivaux (ch. 281, vers 1099).

Bernard de Partellan avait fait don, vers la même époque, de
cette église, à l'abbaye de Charroux (ch. 282).

A une époque voisine, mais probablement postérieure, Guil-
laume Bernard et autres firent donation de la même église à
l'abbaye de Saint-Jean (ch. 283). C'est à tort, croyons-nous, que
nous avons daté cette pièce « vers 1070 D ; elle doit être mise à
une époque postérieure aux chartes précédentes.

Abbaye de Saint-Maurice de Blamont ou de Blasimont,
diocèse de Bazas.

Cette abbaye appartenait à l'ordre de Saint-Benoit et se ran-
gea dans la congrégation des Exempts. Blasimont est situé dans
le canton de Sauveterre (Gironde).

L'abbaye de Saint-Jean d'Angély prétendit en tout temps que
ce monastère relevait d'elle, et qu'elle avait droit à la nomination
des abbés « pleno jure n '. Mais des conflits eurent sans doute
lieu à diverses reprises, car, au XIII°siècle, intervint une trans-
action qui fut confirmée par une bulle de Boniface VIII, du 11
septembre 1296.

De cette bulle il résulte que les droits de l'abbaye de Saint-
Jean sur celle de Blamont lui provenaient de privilèges ponti-
ficaux et des concessions faites par un évêque de Bazas dont le
nom est en blanc. Les moines de Blamont avaient contesté ces
droits ; ils soutenaient notamment qu'ils avaient le droit d'élire
leur abbé, qu'ils ne relevaient que de l'évêque de Bazas jure
ordinario, sans compter quelques autres points sur lesquels ils
étaient en désaccord avec l'abbaye de Saint-Jean. Des procès
eurent lieu devant différentes juridictions, même devant des
auditeurs ou des légats du siège pontifical, et entre autres les
évêques de Bazas et de Saintes. Devant ces derniers, assistés
d'hommes sages, une composition eut lieu. Des lettres patentes
furent dressées, signées des deux évêques et scellées des sceaux
des deux abbés de Saint-Jean et de Blamont. Il y fut statué que
l'abbé, le couvent, les religieux et tous les lieux appartenant à

I. Gallia, I, col. 1247.
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l'abbaye de Blamont seraient sous la juridiction et la sujétion
de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély ; que les religieux de Bla-
mont seraient tenus de recevoir l'abbé de Saint-Jean, en recon-
naissance de ses droits, processionnellement, quand il irait à
Blamont, que là ledit abbé, par lui-même ou par un autre, célé-
brerait la messe à l'autel majeur de l'abbaye, et prêcherait dans
le chapitre, s'il le jugeait à propos; que les moines le recevraient
en tout honneur et révérence, et qu'ils lui donneraient l'hospi-
talité pendant deux jours et deux nuits consécutivement ou par
intervalle ; qu'en cas de vacance de l'abbé, l'abbaye de Saint-
Jean aurait le droit de mettre un moine à la tête de l'abbaye de
Blamont, et de le remplacer s'il venait à cesser ses fonctions ou
à mourir; et que l'abbé et le couvent de Blamont seraient tenus
de verser chaque année à l'abbé de Saint-Jean ou au couvent,
.en cas de vacances d'abbés, cinquante livres de petits tournois
noirs 1.

Eglises. — Ecclesiœ.

Il serait vraiment trop long de passer en revue, dans ce cha-
pitre, la liste des églises qui furent concédées à l'abbaye. C'est
à la table , que le lecteur pourra se reporter quand il désirera les
connaître. Il y a lieu néanmoins d'examiner quelques-unes des
chartes qui y ont trait, pour faire connaître .l'état du régime
ecclésiastique, au moment du développement de la puissance
abbatiale.

Un fait à noter tout d'abord, et qui ne manque pas d'intérêt,
est que la plupart des églises avaient été créées et édifiées par
des laïques qui en étaient demeurés propriétaires ou seigneurs.
Il n'apparaît guère toutefois, dans les textes, sous quel régime
et de quelle façon le service du culte y était assuré. Ce que l'on
y voit, c'est l'énumération des droits qui y étaient attachés et
qui ne diffèrent guère des droits ecclésiastiques des siècles sui-
vants.

Les fondateurs et les propriétaires des églises étaient soit des
laiques soit des'. personnes appartenant à l'état ecclésiastique.

Les laiques étaient les comtes de Poitiers, des seigneurs ou
des hommes libres. Souvent la propriété en est divisée entre de

1. Registres de Boniface VIII... publiés par Georges Digard, Maurice
Faucon et Antoine Thomas. Paris, E. Thorin, 1885, col. 514.

HI TOIRB ai
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nombreuses personnes héritières ou cessionnaires des détenteurs
ou des fondateurs. Les femmes elles-mêmes en ont leur part ;
une trentaine d'églises au moins appartiennent, pour partie, à
celles-ci.

Un certain nombre d'entre elles, mais le moindre, semblent
être la propriété du clergé. Douze environ se trouvent dans ce cas.

L'église de Saint-Brice est concédée à l'abbaye par un prêtre
qui en est propriétaire pour partie (ch. 64), il en est de même
de Candé (ch. 212). Celles du Cher, de Saint-Pierre de Mares-
tay sont données par l'évêque de Saintes (ch. 196, 341, 342) ;
cette dernière était d'ailleurs indivise, semble-t-il, entre lui et
de nombreux laiques, hommes et femmes. Les églises de Gas-
cogne sont dans le même cas, bien que cédées en partie par
l'archevêque de Bordeaux (ch. 305 et autres). Les églises de
Saint-Maixent le Petit et de Lurai avaient été données par une
grande dame à l'évêque de Poitiers, son fils, qui les cède à son
tour à l'abbaye (ch. 253). La chapelle de Talmont provient d'un
archiprêtre (ch. 284), l'église de Sainte-Croix d'Angoulême de
l'archidiacre de cette ville (ch. 209). Les chapelles de Mortagne
et de Saint-Romain sont l'objet d'un échange avec les chanoi-
nes de Saint-Etienne (ch. 285). Nous nous arrêterons toutefois
dans cette énumération.

Les concessions n'étaient pas d'ailleurs toujours faites pour
l'intégralité de l'église et de ses dépendances ; il arrivait parfois
aux donateurs de se réserver certains émoluments et des béné-
fices, comme il sera établi dans divers chapitres de cette étude
(V. notamment ch. 101, 129, 132, 145, 220, 266, 274, 276, 308,

425, 472, 487, etc.).
L'église ne constituait pas uniquement comme aujourd'hui

l'édifice consacré au culte ; cette expression englobait non seu-
lement les droits spéciaux qui y étaient attachés, mais encore
des immeubles dont l'église, pour ainsi dire, n'était que le chef
ou le centre.

Dans les donations ou les autres contrats, il n'est pas toujours
facile de distinguer les annexes et les dépendances de l'église,
des autres biens qui y sont énumérés. Néanmoins certains tex-
tes sont assez explicites pour qu'on puisse se rendre compte de
la nature de ces dépendances.

Parfois on dit simplement l'église intégrale, ecclesia integra
(ch. 2. Poliacus); ou tout ce qui appartient à l'église (ch. 2, 69)

tout ce qui constitue le patrimoine du prêtre (Candé, ch. 212) ;

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- CLXIII -

tout ce qui est de l'église ecclesiastico more; tout ce qui lui est
attaché à titre de bénéfice (ch. 424, Champdolent); toutes les
choses ecclésiastiques (ch. 209, Sainte-Croix d'Angoulême).

Dans d'autres circonstances, on est plus explicite, et l'on dé-
signe expressément des droits et des biens qui en dépendent.

En voici une énumération :
La dime et tout ce qui en fait partie (Saint-Denis, ch. 2).
Le fief presbytéral avec le cimetière (ch. 63, Saint-Séverin).
Le fief presbytéral, la terre attachée à l'autel, la dîme, et le

bourg qui est dans le domaine de l'église (ch. 66, Sainte-Marie
de Salles).

La dîme, tout ce qui en dépend, et tous les bénéfices de l'é-
glise (ch. 69, Villiers).

La terre qui est autour de l'église, une chapelle placée au
dessus du château et la dîme (ch. 77, Varaise).

La moitié de la dîme, des sépultures, des preferendis et du
bénéfice • du prêtre (ch. 101, Varaise).

Le droit dû au prêtre (fiscus presbiteralis) le cimetière, la
dîme, l'aumône (ch. 112, Aujac).

La moitié du cimetière et de la dime (ch. 129, Burie).
Une part dans le droit dû au prêtre (fiscus presbiteralis), les

offrandes, les sépultures, les dîmes (ch. 132, Cherbonnières).
Le fief presbytéral, c'est-à-dire six septiers de froment, le ci-

metière, un hébergement et les droits de justice (ch. 142-143,
Saint-Pierre de Juilliers).

La moitié de la dime, du cimetière et des offrandes (ch. 145,
Les Touches de Périgny).

Quatre septiers de céréales (annonæ), le droit dû au prêtre
(ch. 157, Gourvillette).

Le fief presbytéral et le cimetière (ch. 159, Saint-Etienne de
Sonnac).

Tout ce qui appartient à l'autel (ch. 185, Saint-Félix).
L'autel, les offrandes, les sépultures, le cimetière (ch. 210,

Moragne).
L'autel et ses dépendances, la dime sauf celle des veaux, etc.

(ch. 209, Saint•Coutant).
Le cimetière et un tiers des dîmes (ch. 220, Saint-Léger-les-

Melle).
La dime (ch. 261, Saint-Pierre de Tiers).
La moitié des oblations de l'autel et la sépulture (ch. 263, 265,

Pérignac).
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La dime avec des réserves (ch. 266, Lonzac).
Les offrandes, la sépulture, le droit dû aux baptêmes (baptis-

terium) et une partie des dimes (ch. 271, Salignac).
Les offrandes, la sépulture et la moitié de la dime (ch. 274,

Saint-Troj an).
Les offrandes, la sépulture et la moitié de la terre apparte-

nant à l'autel (ch. 276, Saint-Sever).
La moitié de la terre qui appartenait à l'église (ch. 278, Saint-

Martial).
La justice (ch. 301, Saint-Georges-de-Cadillac).
Tout ce qui appartient à l'église, excepté la dime, savoir : le

bourg, le cimetière et le fief presbytéral (ch. 308, Belon).
Le fief presbytéral et la dîme (ch. 316, Saint-Nazaire-de-Jui-

gnac).
Un bénéfice possédé par un tiers ainsi qu'un alleu (ch. 319,

Pillac).
Toutes les dépendances de l'église : cimetière, vignes', terres,

et tout ce qui en fait partie (ch. 342, Saint-Pierre de Marestay).
Des maisons, des édifices, des courtillages /curti feræ), des

vergers (viridigariœ), des vignes, des terres, des bois, des prés,
des pâturages, un moulin à eau, avec tous les mancipiis de
l'un et l'autre sexe (ch. 253, Saint-Maixent-Le-Petit).

Le droit dû au prêtre (fiscus presbiteralis), la dime, le bourg
et la prœcaptio terrœ (ch. 210, Puy-Corbier).

La moitié du droit dû au prêtre (fiscus presbiteralis), et une
partie du cimetière (ch. 425, Le Pinier).

Les arbergements, la dime et quelques autres choses (ch. 435,
Chail).

Le cimetière, le fief presbytéral et tout l'arbergement à l'excep-
tion d'une maison (ch. 472, Ternant).

Le fief presbytéral, le cimetière, des ouches, un pré, un petit
jardin qui est au chevet de l'église (ch. 487, Saint-Pierre de
L'Isle).

Toutes les choses ecclésiastiques avec la moitié du bourg (ch.
209, Sainte-Croix d'Angoulême).

Ecclesiolœ.

Les petites églises ne sont pas nombreuses et se confondent
parfois avec les chapelles.

C'est le cas de la petite église de Cramard (Cracmartius ou
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Gracmartius), placée, d'après la donation de Guillaume, dans le
pays de Poitou dans la viguerie de Liniers (Lyranensis 1 ) (ch. 2
et 5). C'était une ancienne paroisse aujourd'hui supprimée, sans
doute à cause de son peu d'importance.

L'église de Salles-lès-Aunay est également nommée ecclesia
ou ecclesiola (ch. 66, 67).

L'église de Saint-Romain est qualifiée d'ecclesiola dans la
charte 285 (vers 1098). 	 •

Il s'agit vraisemblablement de la petite église romane qui y
existe encore et qui est effectivement du XI° siècle. L'édifice ac-
tuel se compose d'une seule nef, ayant actuellement 12 m 25 de
longueur et 5 m 95 seulement de largeur. Peut-être était-elle ter-
minée par un chevet qui n'existe plus ?

Quant à la petite église de Saint-Maixent qui était adjacente à
l'église de Saint-Pierre de Marestay, nous n'en connaissons pas
de trace (ch. 456, vers 1090).

Les chapelles. — Capellæ.

Les chapelles sont quelquefois confondues avec les églises.
Ainsi en est-il pour Benon où les deux édifices consacrés à saint
Pierre et saint Révérend sont appelés indifféremment églises
ou chapelles (ch. 2, 5, 6) ; l'église de Muron est aussi indiquée
par les deux expressions (ch. 2, 5); de même l'église de Saint-
Denis du Pin (ch. 48). L'église importante de Saint-Hilaire de
Melle était connue sous le nom de la Chapelle (ch. 244). L'église
de Sainte-Radégonde du château de Talmont est appelée indif-
féremment église ou chapelle (ch. 284); de même la chapelle de
Romillec (ch. 430).

Quant aux chapelles proprement dites, en voici la liste :
La chapelle de Buzilinus près du castrum de Gisiacum.
Peut-être dans la charte 21 (1067) s'agit-il d'une chapelle située

à Saint-Félix près de laquelle se trouvait une vigne.
Tout près de la ville de Saint-Jean d'Angély se, trouvait une

chapelle appelée Le Breuil ou Le Breuil de la Chapelle (ch. 28,
41).

L'église de Lozay est qualifiée chapelle dans la charte 68.

1. Liniers serait d'après Rédet (cart. Saint-Cyprien) dans le canton
de Saint-Julien-L'Ars (Vienne). Cramard, d'après le même, serait dans la
commune de Chalandray. canton de Vouillé, de l'autre côté de Poitiers?
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Au-dessus du castellum de Varaize, il y avait une chapelle
distincte de l'église (ch. 99). C'est peut-être de celle-ci qu'il s'a-
git également dans la charte 95.

Une chapelle construite en l'honneur de saint Saturnin est
placée dans le pays de Poitou, dans la viguerie de Marigny, in
villa de Ledemniaco (La Ligne, commune de La Charrière,
Deux-Sèvres) (ch. 189).

Une chapelle en l'honneur de la Vierge avait été créée à Lu-
rai (ch. 253).

Il y avait une chapelle, également sous l'invocation de la
Vierge, dans le château de Mortagne-sur-Gironde (ch. 285).

Basilique. — Basilica.

Cette expression ne comporte pas dans le cartulaire un sens
analogue à celui des basiliques antiques. Elle s'applique sim-
plement à une église d'une importance plus ou moins grande.

Ainsi est-elle donnée, d'une part, à l'église de l'abbaye à Saint-
Jean d'Angély (ch. 392), et, d'une autre part, à l'église de Au-
reis Vallibus 1 , qui est également dans la même charte appelée
église (ch. 281, 283), qui avait été primitivement une a cella D.

Sanctuaire. — Sanetuarium.

L'abbaye est dénommée sanctuaire (sanctuarium Dei) dans la
charte 281.

Le sanctuaire, c'est la partie de l'église affectée au culte dans
la charte 302, où il est dit que le donateur abandonne tout le
droit à la dîme qui était attribué au sanctuaire de l'église de
Grézillac (Gironde).

C'est dans le même sens que ce mot est employé dans la
charte 305, relative aux huit églises du Bordelais, qui sont don-
nées avec leurs sanctuaires(cum sanctuariis earum tam acqui-

sitis quam acquirendis).

Chapellenie. — Cape llania.

La charte par laquelle Hugues de Surgères fait don de la fo-
rêt d'Essouvert, et de biens situés près de la chapelle de Saint-
Félix sans doute, est précédée de l'indication : a Carta Hugonis

I. Est-ce Orval ou L'Orivaux ? C'est vraisemblablement L'Orivaux,
même dans la charte 283.
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de Surgeriis, de capellania. » Cette expression indique sans
doute que la donation vise tous les droits affectés à la chapelle
qui y est indiquée, et dont elle bénéficiera.

C'est incontestablement dans le même sens que le mot cha-
pellenie est employé dans le don fait, par Frottier et sa femme,
de divers biens situés à Varaize, Asnières et ailleurs, et parmi
lesquels est comprise une chapelle placée à Varaize.

PAROISSES, CURES, OBÉDIENCES, PRIEURÉS

Ces termes désignent habituellement des circonscriptions re-
levant de ceux qui les dirigent, ayant un ensemble de droits, de
privilèges, de devoirs ou d'obligations, sous la dépendance de
ceux qui sont mis à leur tête.

Les deux premiers sont assez rares dans les premiers temps
du moyen âge, et sont représentés habituellement par le mot
église ou des équivalents, comme nous l'avons établi dans les
pages qui précédent ; car l'église n'est pas seulement le lieu du
culte, mais comprend habituellement tout ce qui én dépend,
comme popriété, justice ou juridiction spirituelle.

Quant à l'obédience, c'est quelque chose d'équivalent, dans
l'ordre régulier, à ce qu'on appelle archiprêtré dans l'ordre sé-
culier, c'est-à-dire un groupement de prieurés ou d'églises qui
ont un chef particulier auquel ils obéissent, sous les règles mo-
nastiques.

L'indication de la paroisse se rencontre donc très rarement
dans le cartulaire ; l'expression de cure ne s'y retrouve, croyons-
nous, qu'une seule fois.

La paroisse de Muron (ch. 201, 202) est indiquée comme voi-
sine du moulin et de la pêcherie de Treize-CJufs, puis du mou-
lin de Busènes, donnés à l'abbaye en 1063 et 1077.

Il est question vers 1079 (ch. 239) d'un alleu qui se trouve
dans la paroisse de l'église de Chail ; de même pour la paroisse
de Saint-Pierre de Eyraus (ch. 303, vers 1078) ; ou encore d'un
alleu dans la-paroisse de Saint-Martin de Caissac (ch. 307, vers
1112) ; de biens dans la paroisse de Saint-Cybard-le-Vieux (ch.
322, vers 1099).

Des dimes sont indiquées comme étant prélevées dans les pa-
roisses de Marestay (ch. 456, vers 1090) et de Saint-Trojan (ch.
274, vers 1072).

Quant à l'expression de cure, sauf erreur, elle ne se rencontre
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que dans cette dernière charte, où il est dit que certaines affai-
res judiciaires seront portées devant le moine, auquel appar-
tiendra la cure du lieu de Saint-Trojan.

Les prieurés et les églises de l'abbaye étaient, sans aucun
doute, tous groupés dans des obédiences, conformément aux rè-
gles de saint Benoit (voir ch. 272), et dont chacune avait son
dossier, sa layette dans les archives de l'abbaye, comme nous
l'avons établi dans l'introduction du premier volume. La trace
de ces groupes se retrouve d'ailleurs dans le cartulaire où l'on
voit se suivre généralement les pièces relatives à une même
région.

Ceux qui dirigeaient les obédiences et y défendaient, souvent
avec énergie, les droits de l'abbaye, acceptaient les dons, con-
firmaient les contrats, étaient des moines ou prieurs, des frères,
des doyens (ch. 467).

Un prévôt était attaché à leur administration (ch. 262).
Toutes les obédiences ne figurent pas nominativement dans

le cartulaire, quoiqu'il en soit. parlé, comme étant de droit com-
mun, dans la charte 476. Il en est trace cependant, de quelques-
unes, dont la mention mérite d'être relevée. Ce sont les obé-
diences de Priaire (ch. 191) ; de Pérignac (ch. 262); de Courçon
(de Arsonio) (ch. 295) ; d'Esnandes (ch. 417, 499) ; de Champ-
dolent (ch. 426) ; de Notre-Dame de Villiers-sur-Chizé (ch. 429) ;
de Burie (ch. 431, 483) ; de Muron (ch. 463, 476) ; d'Yves et Vou-
tron, ou d'Yves seulement, (ch. 467, 494, 495); de Saint-Léger
d'Ebreuil (ch. 468) ; de Néré (ch. 470).

PRIVILÉGES DE L'ABBAYE

L'abbaye de Saint-Jean d'Angély ne faisait pas exception à
la règle générale. Elle jouissait, dès les temps les plus reculés,
des privilèges les plus étendus au regard des seigneurs ou de
leurs officiers, et même des rois, si l'on en croit ce privilège de
Pépin dont nous avons parlé, et qui aurait été rencontré par
dom des Prez. Avec le temps, cette situation exceptionnelle ne
fit que s'améliorer. Le pouvoir royal, en prenant plus d'autorité,
avait cru, d'autre part, devoir protéger plus énergiquement les
églises et les monastères. C'était pour les églises une dépen-
dance peut-être plus étroite et mieux organisée, mais celles-ci y
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gagnaient au moins de substituer une autorité régulière à l'ar-
bitraire et à la violence 1.

Les immunités et les privilèges dont jouissait l'abbaye de
Saint-Jean d'Angély, ont laissé des traces, sous des formes di-
verses, dans la plupart des chartes. Il peut être intéressant de
signaler quelques-uns de ces avantages.

L'immunité qui la couvrait est indiquée quelquefois d'une
façon générale.

Quand Louis d'Outremer confie à Martin, en 942, le soin de
reconstituer l'abbaye et d'y ramener l'ordre, il déclare que nul
comte ni quelque haut personnage que ce soit, ne pourra rien faire
de préjudiciable à cette maison religieuse, mais que, conformé-
ment à la coutume, elle jouira, sous sa protection, de l'immunité
accordée à ceux qui vivent sous la règle de saint Benoit (ch. 1).

Dans la notice consacrée aux donations des ducs d'Aquitaine,
on aperçoit la trace de ces privilèges.

Quiconque, y est-il dit, fût-il mancipium ou vernula, soumis
à la servitude de son maitre (à son maitre, en état de servitude,
domino suo, in servitio), qui, désirant échapper aux flammes
éternelles, se soumettra à Saint-Jean, et qui là, séparé de la vie
et brisant avec le siècle, émigrera vers le Christ, quiconque
aura remis audit lieu tout ce qu'il a de biens (de substantia, à
moins que cela ne veuille dire, de sa propre substance), que
tout cela soit aux religieux qui y seront régulièrement établis,
sans que personne puisse y contredire.

Puis,à la fin de la charte,on nomme spécialement un des man-
cipii et sa famille, avec tout ce qu'ils possèdent, dans la terre,
dans la mer et même dans les abîmes (abyssis) (ch. 2).

Ramnulfe, seigneur de Talmont, concède, dans son alleu, tout
ce qui sera nécessaire pour y édifier un bourg, qui jouira de
l'immunité et de la liberté de tout service, excepté en ce qui
concerne le vol, le rapt et l'incendie qui ressortiront de la jus-
tice du seigneur (ch. 284, vers 1094).

L'immunité et la liberté accompagnent le don de l'église de
Saint-Léger près de Melle (ch. 220, vers 1088-1089).

Un étang est donné, près de Châtellerault « tiberum et quie-
tum n ; une chapelle, de même (ch. 430, vers 1108).

1. Luchaire, Histoire des institutions monarchiques sous les premiers
Capétiens; et Glasson, Histoire du droit et des institutions de la France,
tome V, p. 164 et suivantes.
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Guillaume IX fait don de tout ce qu'il a dans la conche d'Es-
nandes, en toute liberté, et sans aucune coutume, notamment du
droit d'ost, de la taille et de toute mauvaise coutume (ch. 498,
vers 1127).

De même, l'exemption des coutumes figure dans la charte de
Raoul de Mauléon (499, vers 1199).

De même encore, l'abbaye reçoit l'alleu des Coutures, libre
de toute viguerie et de toute contestation (ch. 231, vers 1086) ;
des biens à Ternant (ch. 475, vers 1091) ; l'église de Saint-Lau-
rent, près Corbie (ch. 488, 1088), dans les mêmes conditions.

A Champdolent, les abbés auront la faculté de construire une
maison (mansio), où les hommes seront libres de toutes coutu-
mes, sauf vis-à-vis des moines qui percevront celles qui leur
seront dues (ch. 425, vers 110).

Dans la villa de L'Orivaux, les hommes qui voudront y habi-
ter, paieront au seigneur ce qu'ils pourront lui devoir des cou-
tumes de leurs terres ou de leurs vignes, mais ne relèveront pas
de son autorité ; de telle sorte que si ledit seigneur ou ses fils ne
peuvent obtenir justice par l'intermédiaire du moine, ils ne pour-
ront exercer contre les hommes aucune violence ; si toutefois le
seigneur ou ses fils trouvent ces mêmes hommes hors du terri-
toire de la villa, ils pourront, à leur gré, exercer la justice contre
eux. Les moines seront libres toutefois, s'ils ne peuvent avoir
raison des coutumiers, de les expulser de leur territoire (ch.
288, 1074).

A l'occasion de l'église de Charentenay, Guillaume VII dé-
clare que ni comte, ni vicomte, ni prévôt, ni viguier ne devront
exercer la justice sur les hommes de la villa, ni les contraindre
par la force de la loi, que -ce droit appartiendra à l'abbé et à
ceux qui agiront par ses ordres (ch. 181, vers 1038).

De même pour la terre de Priaire, Guillaume de Parthenay
déclare que personne, ni prévôt, ni viguier, ne pourront mettre
la main sur la villa ou la terre, ni rien réclamer pour quelque
mauvaise coutume que ce soit (ch. 186, 1039).

Des églises de la Gironde sont données avec toute indépen-
dance (ex integro indominicatu),sauf en ce qui concerne la dime
de l'église (ch. 297, vers 1078 ou 1095).

Les immunités et les privilèges des maisons religieuses étaient
réglés par le droit commun, c'est-à-dire, en ce qui les concer-
nait, par le droit ecclésiastique, jus ecclesiasticum.

Quand Ménard et les siens font donation à l'abbaye de leur
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alleu sis à Néré, ils disent: Nous le donnons et transmettons de
notre droit en leur pouvoir, pour l'avoir, le tenir et le posséder,
en vertu du droit ecclésiastique (jure ecclesiastico), sans que
personne ne puisse s'y opposer (ch. 168, vers 970). Il y a une
même formule dans la charte 47 (vers 995-1000).

Les moines reçoivent, à titre d'échange avec les religieux de
l'abbaye de Saint-Benoit de Quinçay, un alleu sis à Poitiers.
L'abbaye en fera tout ce qu'elle voudra, sans payer aucun cens,
ni aucune redevance, jure ecclesiastico, personne ne pouvant y
contredire (ch. 252, 1027).

Au lieu de l'expression de droit ecclésiastique, on se sert
également de celle d'usage ecclésiastique, a mos ecclesiasti-
cum ».

Tous les détenteurs de l'église de Saint-Hilaire de Melle dé-
clarent que cette église, avec tout ce qui lui appartenait', serait
à l'avenir, ecclesiastico more, à l'abbaye de Saint-Jean (ch. 219,
vers 1080).

L'immunité supportait parfois des exceptions, dont quelques-
unes ont été indiquées précédemment.

Quand Guillaume le Jeune, duc d'Aquitaine, restitue, vers
1102, l'Alleu de Saint-Jean à l'abbaye, il le donne tout à fait libre ;
mais il stipule que quand il sera contraint, pour la défense de
la patrie, d'appeler tout le peuple sous les armes, même dans
les alleux des chevaliers, l'Alleu de l'abbaye participera à cet
appel des armes (ch. 491).

L'archidiacre d'Angoulême fait la réserve de son privilège
sur l'église de Sainte-Croix qu'il donne aux religieux (ch. 309,
vers 1074).

Pour le monastère de Saint-Savinien du Port, le donateur
interdit à l'abbaye de rien donner a in fisco » (ch. 67, 1039).

DES DROITS EN GÉNFRAL

Les biens qui rentraient dans le domaine de l'abbaye, y arri-
vaient parfois chargés ou non exempts de tous les droits qui y
étaient attachés, notamment des charges financières qui corres-

1. On pourrait aussi traduire : par tout ce qui lui appartenait « eccle-
siastico more. »
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pondent à ce que nous appelons aujourd'hui les contributions
directes.

Ces charges étaient réservées soit au profit du roi, en sa qua-
lité de seigneur, soit au profit des seigneurs eux-mêmes, à moins
qu'il ne fût dit expressément, dans les textes, que l'abbaye en
ferait son profit ou en déclarerait les biens exempts. La plupart
d'entre elles vont être passées en revue dans le présent cha-
pitre.

I. — Coutumes.

Un terme générique qui leur est souvent appliqué, est celui
de consuetudo, marquant ainsi la coutume où l'on était de per-
cevoir ce droit, soit qu'il dérivât du fisc romain, et qu'il fût la
transformation du tribut ; soit qu'il fût la suite de prestations
dues par les fermiers, les colons, les preneurs emphythéotiques
des terres publiques de l'Etat romain 1 . Il ne faut pas identifier
toutefois ces droits avec les coutumes qui se percevaient dans
les foires, les marchés, dans les ports maritimes ou fluviaux, et
qui constituent une catégorie à part.

Ces termes de consuetudo, consuetudines, cosduma, se ren-
contrent souvent dans les chartes sans autre désignation spé-
ciale. Il est donc inutile de les relever tous. Le droit à la cou-
tume est parfois appelé clamor consuetudinis. Cela se rencon-
tre dans une charte de 1037 (n° 339) où il est dit que ni comtes,
ni princes n'auront droit aux mauvaises coutumes, à la viguerie
ni à la clamor ullius consuetudinis.

L'ancienneté de la coutume est indiquée dans une charte de
la fin du XI° siècle, qui a trait au lieu d'Yves (ch. 467).

Coutumes et justice vont souvent de pair (ch. 496) ; de même
que la coutume et le droit, consuetudo et rectitudo (ch. 463).

Les villani et rustici étaient soumis aux coutumes, comme
cela se voit dans une charte donnée vers 1090 (n° 109), où il est
dit que les donateurs retiennent peur eux un homme qui rendra
à l'abbaye justiciam et consuetudinem, comme les autres vil-
lani. (Voir aussi la charte 136 pour les rustici.)

Une coutume frappait les pacages de la forêt de Erana ou
plutôt Crana. Le donateur se réserve le droit de pacage avec
dispense de payer aucune coutume (ch. 164) ; il y a dispense de

I. Vuitry, Etudes sur le régime financier de la France, tome I, p. 264.
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coutume également pour ceux qui viendront habiter dans la
forêt.

Le terme de coutume est employé pour désigner le devoir que
les religieux auront de dire des messes et de célébrer des offi-
ces au profit du donateur (ch. 192).

Un droit coutumier, pour des terres sises à Muron, consiste
notamment à faire une corvée qui est de cultiver trois journaux,
de rendre trois mines d'avoine, de payer 6 deniers, deux poules,
deux pains et deux sous au prévôt de Muron, et d'autres char-
ges analogues fort nombreuses (ch. 203). Un droit de coutume
existait pour un cimetière (ch. 209). 11 y a des mentions de cou-
turnes sur les vignes, les bourgs, les maisons, la pêche des
poissons, les rivières, les bois (ch. 279, 424) ; sur les animaux,
sur la chair des animaux, ce qui vulgari sermone, est appelé
carnagium et charnatgium (ch. 476) ^.

La coutume ne doit pas, toutefois, se confondre avec la dime
(ch. 274).

II. — Mauvaises coutumes.

Avec le temps, les charges provenant de l'Etat romain s'étaient
aggravées du chef des viguiers, des prévôts ou des seigneurs.
Il y avait donc des coutumes indues. L'exemple partait souvent
de haut, et les comtes de Poitiers notamment paraissent, à l'oc-
casion, abuser de leur puissance.

Ces coutumes sont parfois l'objet de concession à l'abbaye,
sauf à celle-ci évidemment à les faire valoir, si elle le peut. Les
expressions employées pour les désigner sont celles de male
consuetudines ou bien encore de coutumes qui peuvent exister
juste vel injuste.

D'autres fois les donateurs s'en désistent; ainsi en est-il de
Guillaume le jeune, duc d'Aquitaine, qui renonce à toutes les
mauvaises coutumes qu'il avait dans la ville de Blanzac ; de
Guy-Geoffroy, duc d'Aquitaine, qui, à l'occasion de la viguerie
de Courcelles (ch. 11, 447), déclare renoncer à toutes les mau-
vaises coutumes que son frère Guillaume avait perçues depuis
la mort de leur père. Guillaume IX d'Aquitaine fait de même
pour la terre d'Esnandes (ch. 498).

1. Du Cange, v° Carnagium, carnaticum, id est prandium ex carnibus

vel carnes ipse animalium, vet carnium exactio.
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Isambert de Châtelaillon, en 1127, renonce à toutes mauvaises
coutumes (ch. 493).

Witbert de Talmont rend une terre usurpée dans la villa dite
L'Orivaux, et abandonnne toutes les coutumes qu'il y percevait
justement ou injustement (ch. 288).

Foucaud de Balans donne l'église de Balans avec toutes ses
dépendances, et promet qu'à l'avenir, ni comtes, ni princes ne
pourront avoir, sur ladite église et sur son héritage, aucune
mauvaise coutume, ni viguerie, ni prétention à aucune cou-
tume (ch. 339).

Yvète de Châtelaillon et ses fils percevaient de mauvaises
coutumes sur les salines de l'Aunis. Ils s'emparaient notamment
du sel quand il était cher et l'abandonnaient quand il était à
vil prix. Ils renoncent à ces mauvaises coutumes. Ils se conten-
teront de percevoir la coutume sur le sel leur appartenant, que
les religieux chargeront sur leurs propres navires, et qu'ils leur
auront acheté, quand ils n'auront pas assez du leur pour faire
le plein des navires (ch. 492).

III. — Beneficium.

Le bénéfice est, à proprement parler, le bien tenu du fisc royal.
Par extension, ce terme est employé, dans le cartulaire, pour
désigner des biens tenus de l'abbaye ou d'autres personnes. La
distinction, entre le bénéfice proprement dit et d'autres biens, ne
parait pas être toujours bien nette.

Jean Amiraut (ch. 38) parle du bénéfice qu'il tient des abbés,
comprenant des moulins et autres biens.

Le terme de bénéfices ecclésiastiques est employé pour dési-
gner les biens de l'abbaye en général (ch. 45).

Guillaume, vicomte d'Aulnay, désigne explicitement un alleu
lui appartenant comme tenu in beneficio par ses chevaliers
Raymond et Robert (ch. 49).Et dans une autre charte, il approuve
la donation qui aura pu être faite à l'abbaye par tous ceux qui
possèdent quelque chose de lui, ex beneficio, sive fiscus sive
prædium sit nostrum.

Geoffroy, sénéchal du vicomte d'Aulnay, fait un don, en disant
que c'est avec le consentement de ceux desquels il tient le bien
en bénéfice (ch. 109).

Le terme de bénéfice est employé pour désigner une église,
avec son fisc presbytéral et son cimetière (ch. 113).
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Geoffroy de Tonnay-Charente, en approuvant tous les dons
faits à l'église de ce lieu, fait une énumération intéressante de
tout ce qui a pu être donné à cette église, « de son fief, de son
fisc ou de son bénéfice n (ch. 205).

Ramnulfe de Tuinac, ou Juignac, donne toute la partie de son
alleu avec un autre bénéfice qu'il a dans l'église de Pillac (ch.
319).

On parle, enfin, de tous les bénéfices qui peuvent appartenir
à une église (ch. 424), ce qui a un sens encore plus large, ainsi
que des bénéfices de l'autel de Saint-Jean (ch. 20), et du bénéfice
du prêtre (ch. 101), ce qui se rapporte évidemment aux revenus
mobiliers qui peuvent appartenir aux uns ou aux autres.

IV. — Rectitudo.

Ce terme indique le droit-que l'on possédait en général sur
les biens et qui comprenait sans doute le pouvoir de justifier de
ce droit'. On vise dans le cartulaire les rectitudo et consuetu-
dines in terra, uerneria, boscua (ch. 463) ; rectitudo molendi-
norum novorum (ch. 490) ; rectitudo in satina (ch. 405).

V. — Servitium.

Ce mot a de nombreux sens dans les actes du moyen âge,
mais, entre autres, celui de redditus, tributum, prœstatio,
c'est-à-dire, de redevance. C'est ainsi qu'il faut l'interpréter dans
un texte où il est dit que l'abbaye reçoit agriculturam seu mo-
diatarum in terra mea qui est sita apud Fontanas cum tertia
parte terragii et servitio omni (ch. 174).

VI. — Fructuarium.

C'est un revenu ou une redevance. Dans les chartes où cette
expression est employée, il s'agit certainement du produit, fruc-
tuarium usum (ch. 53, 287), que nous traduisons aujourd'hui
par usufruit.

VII. — Tenura.

C'est une dépendance féodale. Il en est fréquemment question
dans le cartulaire qui emploie, également et fréquemment, dans
le même sens, les mots tenere et habere pour les tenures et
sous-tenures. (V. notamment ch. 61 et 69).

1. Du Cange, Vi' rectitudo et rectum.
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VIII. — Redditus.

Ce mot signifie tantôt rentes, tantôt revenus. Dans ce dernier
sens, il se retrouve dans la charte 214, où il est parlé d'un mou-
lin cum redditibus suis.

Quand, dans la charte d'Agnès (no 216), on vise les revenus
des églises, il s'agit aussi bien de tous les droits et de tous les
produits. Et, en effet, un grand nombre des premiers y sont énu-
mérés, tels que minagium, fornagium, etc. Il en est de même
dans les chartes d'Audebert, relatives à Dompierre-sur-Charente
(ch. 273), dans celle de Guillaume d'Aquitaine relative à Esnan-
des (ch. 498, vers 1127).

C'est au contraire dans le sens propre de la rente que le mot
reddere est employé dans la charte 271, qui s'exprime ainsi :

domum unam (lux redebat ei duodecim denarios ad Natale
Domini. n

IX. — Cens.

Le cens ou censive est une redevance payée annuellement au
seigneur par les propriétaires ou détenteurs des héritages, géné-
ralement roturiers, situés dans l'étendue de la seigneurie ; on
lui donne parfois le nom de posdumalis census (ch. 271).

Les bienfaiteurs de l'abbaye se dépouillent souvent,. à son
profit, de leur droit aux cens, et il serait oiseux de relever toutes
les mentions qui en sont faites dans le cartulaire. Il est même
des documents qui sont de véritables états de cens. Telle est
par exemple la pièce cotée 18 (1085-1096) et qui contient la men-
tion des dons faits, par Lambert de Csenehot, de biens situés à
Saint-Lucien de Bury dans l'Oise; et celle qui a rapport aux
églises de Bordeaux (ch. 305).

Les cens frappent toutes sortes de biens, des églises, des
villas, des bourgs, des maisons, des terres arables, des vignes,
des plantes, mot synonyme de jeunes vignes, des bois, des mou-
lins, des salines et même des navires.

Une'église est sujette à 1-2 deniers de cens (ch. 127).
Une maison, dans une forêt, doit 12 deniers (ch. 267).
Chacune des maisons comprises dans une donation faite vers

1072, doit également 12 deniers de cens (ch. 133).
De même des constructeurs de maisons dans un bien donné,

paieront 12 deniers de cens par maison (ch. 133, vers 1068).
Une terre paye 2 deniers de cens par journal, « pro unoquo-
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que falcatore », sans doute par chaque faucheur (ch. 271, vers
1088-1089).

Un arpent (junctum) et demi de vignes est chargé de 3 deniers
(ch. 375); un autre junctum paye 4 deniers (ch. 395).

Le cens du sel est de 2 muids par setier (ch. 379, 981); 30 aires
de marais salants doivent 6 deniers (ch. 38, vers 979); une autre
fois ce droit est de 4 muids par setier (ch. 375 vers 999), ou de
3 muids par setier (ch. 375, dito) ; cent vingt et une aires doi-
vent un muid de sel (ch. 353, 965-986) ; Girard est tenu d'un
sou de cens pour cinquante aires de marais salants (ch. 378,
vers 977); cent vingt aires sont imposées à un muid de sel (ch.
403, vers 952).

Les alleux mêmes n'en sont pas exempts. Dans une charte,
aux approches de 1026, Gauthier dit devoir 4 deniers de cens
pour un alleu, Bonet également 2 deniers (ch. 441).

Quelquefois les donateurs dégrèvent l'abbaye des cens aux-
quels ils ont droit (ch. 252, 254).

D'autres fois, ils stipulent l'obligation, pour l'abbaye, de leur
payer tin cens pendant leur vie. Un alleu est ainsi donné, avec
toutes ses dépendances, vers 966 (ch. 68), à charge d'un cens
de 12 sous au profit du donateur; un autre, à charge de 14 sous
(ch. 259, vers 1100).

Ou bien encore, ce sont les donateurs qui auront à payer ce
devoir. Emma, femme d'Alboin de Tonnay, paiera 15 sous de cens
à l'abbaye (ch. 287, vers 1077); Airaud et les siens, 12 deniers
pour un alleu (ch. 243, vers 947). Le prêtre Béranger devra 6
deniers de cens pour sa réserve d'usufruit (ch. 246, vers 967) ;
le prêtre Marchand, 4 deniers (ch. 380, 974) ; le prêtre Morin,
1 sou (ch. 393, vers 982) ; le clerc Bénévent, 6 deniers (ch. 394,.
vers 982). Un donateur se réserve une maison, il paiera 1 denier
de cens (ch. 472, vers 1091), etc.

Cette redevance n'était pas toujours stipulée payable en deniers,
mais parfois en nature. Elle est d'une mine d'avoine (ch. 28),
de muids de vin (ch. 18), de muids d'orge (ch. 18), de muids de
froment (ch. 18), de muids de sel (ch. 352, 375-378), de setiers
(ch. 18), de pains (ch. 18), de capanni (caponni ?) (ch. 18).

Une chemise blanche (cansile), sera donnée à la fête de Pâques
à Hugues de Surgères, comme condition de la cession d'une
chapellenie (ch. 22, vers 1065).

HISTOIRE 12

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- CLXXVIII -

X. — Receptio, Recepta.

Le terme receptio a un double sens, au moyen âge. Ou bien
il signifie la recette des droits dont est grevé un bien, ou en-
core la perception des revenus.

C'est dans ce dernier sens qu'il doit être interprété dans la
charte 70 (vers 1084). Il y est dit, en effet, que Gaultier avait les
receptiones de vignes situées à Néré, et que le moine Bernard
lui en promet la moitié pendant sa vie, en récompense de ses
concessions. De droits quelconques, il n'y est pas question. Peut-
être en est-il ainsi dans la charte 45 (vers 1083), où il est question
des receptœ vinearum.

Mais, dans la charte relative à Muron (n o 193, 1040), ce terme
vise à la fois les recettes des droits et les revenus.

XI. — Debitum.

C'est la redevance en général, sans spécialisation. Cette locu-
tion se rencontre parfois dans le cartulaire, notamment là où il
est dit que nul homme ou nulle femme ne pourra réclamer de
Saint-Jean les censum et omne debitum, qui revenaient à l'ab-
baye de la Sainte-Trinité de Poitiers (ch. 254, 1038).

XII. — Talliata.

La taille est la prestation que les tenanciers ou les vassaux
paient à leur seigneur, dans des circonstances particulières et
dans des cas urgents.

La talliata serait l'imposition de la taille.
De cet imp6t il n'est guère question dans le cartulaire, car il

n'y avait pas lieu, pour l'abbaye, de l'imposer à ses tenanciers,
les circonstances particulières qui existaient pour les seigneurs,
notamment les dépenses des guerres, ne se retrouvant pas dans
l'administration religieuse ; on en rencontre toutefois la mention
dans la charte 498 (vers 1127) où Guillaume IX déclare qu'il a
exempté le bourg d'Esnandes de l'ost (exercitus), de l'imposition
de la taille (talliata), et de toutes mauvaises coutumes.

Quant à l'expression de tallea que l'on trouve dans la charte
56, elle ne vise en rien la taille. On y lit, en effet, que l'on
concède à l'abbaye quidquid habebamus ego et Rainaldus
Verdons de la tallea Rotberti Garnœ usque ad prædictam ec-
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clesiam. Il s'agit donc d'un bien, et non d'un impôt, qui s'éten-
dait de ce bien à l'église. Tallea doit être vraisemblablement
traduit par bois taillis, « taillée n, sens que l'on rencontre, pour
ce mot, au moyen âge.

XIII. — Medietas.

C'est le droit à la moitié des revenus quand les terres sont
données à partie, à des métiviers, à des colons partiaires.

Geffroy d'Aquitaine donne à l'abbaye (ch. 10, 1067-1087),
unam medietatem quam habeo, meliorem, in Aunisso, totam
integram cum bubus et annona.

XIV. — Terragium.

Le terrage, aussi appelé champart ou agrier, est le droit qui
appartient au concessionnaire de la terre ou à ses ayants cause
d'exiger une part des fruits. Il figure dans un certain nombre
de pièces du cartulaire.

XV. — Villicatio.

C'est proprement le droit, pour les villici, d'administrer et de
régir une villa.

C'est un droit de cette nature que les villici, Odolricus et
Landricus, réclament dans une terre donnée à l'abbaye, reven-
dication qui occasionne un duel judiciaire (ch. 161, vers 1084).
Le même droit est concédé à l'abbaye, avec l'église et la villa
de Saint-Trojan (ch. 294, vers 1072). Il semble que, dans ce cas
particulier, il en résultait un droit de justice, car il y est dit que
ce don est fait à la condition que , si' les ruricolœ commettent
quelque injustice, ils relèveront pour cela de la cure dudit lieu.

XVI. — Mestiva.

C'est, en français, une métive, une prestation de céréales qui
est perçue et mesurée dans les champs au moment de la ré-
colte.

Guillaume Baudry dit (ch. 209, vers 1092), qu'une église don-
née a droit, entre autres choses, à un demi-muid de froment à
titre de métive.
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XVII. — Concollectio.

Ce terme peut être rapproché de l'expression collata qui si-
gnifie vectigal, tribut qui est payé au seigneur par tous ceux
qui lui sont soumis. 11 est remplacé parfois par cellatio et par
collecta. Collecta a aussi le sens de récolte, frugum fructu-
umque collectio 1.

XVIII. — Restipulatio de estate.

C'est le droit d'aller quérir les gleux (les estoubles, pour em-
ployer un vieux terme) des moissons pendant l'été 2 , ou même
les glanes du blé.

Un villicus de Saint-Sever cède ce droit à l'abbaye ainsi que
le solium et la concollectio (ch. 279, vers 1075).

XIX. — Solium.

L'identification de cette expression parait assez délicate. Le
villicus de Saint-Sever a droit à undecimum de vino, suum
quoque solium et concollectionem suam (ch. 279, vers 1075).

Le solage est quelquefois synonyme d'assolement 3.

Le solium, seille, est aussi le temps où se coupent les blés.
Et peut-être alors faudrait-il y voir, dans la charte visée, la
coupe ou le ramassage de la partie des blés revenant au villicus.
Ce serait alors une forme du terme soglium, id est, sigalum,
qui rappelle l'expression seiller, visant la coupe des blés; ou
encore du mot solagium, id est, agrarium, prestatio ex agris,
a « solurn », sic dictum 4 , qui a donné l'expression française
suel, employée notamment dans la principauté de Dombes.

XX. — Gagnaria, Gahagnaria, Gaharneria,
Gaagneria, Guagneria.

C'est un domaine rural, composé de terres, maisons et instru-
ments aratoires, en vieux français gaignerie, aujourd'hui mé-
tairie.

I. Du Cange, à ces mots.
2. Du Cange, Vis Restipulatio et restoblagium, id est le reste de la

moisson.
3. La Curne Sainte-Pallaye, citant Cout. Gén., II, p. 467, etc.
4. Du Cange, his verbis.
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Cette expression figure notamment dans les chartes 55 et 473.
Dans la première, on parle de la gaignerie d'une villa donnée,
dans la seconde d'une gaignerie de terre (fin du XI° siècle).

XXI. — Ballia.

Cela veut dire habituellement la garde des troupeaux.
On lit dans la charte relative à Essouvert (ch. 473, vers 1097),

que Rodulfe Airaud concède « in medietate balliœ, medietatem
colli et soli, etc. ».

XXII. — Vinata.

Il s'agit vraisemblablement d'une prestation en nature sur les
vignes '.	 •

Vuitbert, dans la donation relative à L'Orivaux, reçoit un
cheval en récompense de sa libéralité, qui comprend des terres,
des vignes, la vinata et le cens de la villa (ch..281, vers 1099)

XXIII. -- Ruptura.

Deux sens peuvent être donnés àce mot. Ou il s'agit des biens
récemment défrichés (ager recens proscissus), rappelant le mot
rumpere, des « rompis », ou des biens roturiers, frappés de cens,
par opposition aux fiefs (rupturalia, rupturières), dont la tra-
duction naturelle serait « rotures » a.

Il est difficile de déterminer lequel de ces deux sens doit être
appliqué dans la charte 349 (vers 1081-1082), dans laquelle Gé-
rald Amelius donne un bien « cum rupturis suis que erant in
terra sancti Johannis D.

De même, Guillaume de Forz concède, en compensation des
maux qu'il avait faits à l'abbaye, « rupturas que erant Josberti
Mitan D. Josselin Vigier concède également tout ce qu'il pré-
tendait in ipsis rupturis (ch. 448, vers 1099).

XXIV. — Prevendaria.

Ce mot a des sens multiples ainsi que les termes analogues.
On lit dans la charte 472 (vers 1091) que Jean Aimeri donne,

avec l'église de Ternant et d'autres biens, unam prevendariam

1. Du Cange, V"" vinada, vinada, vinagium.
2. Du Cange, his verbis.
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terra. Il s'agit vraisemblablement d'une mesure, et probable-
ment d'une mesure de céréales à prendre sur la terre.

XXV. — Pascharium, Pascherium, Pascarium, Pasturalium.

Le droit de pacage, anciennement en français le pasquier, ap-
paraît souvent dans les donations relatives aux prés et aux ma-
rais. Ce droit est dû dans les faubourgs de Saint-Jean (ch. 10) ;
il est dû également pour toutes les bêtes dominicarum sancti
Johannis, dans les marais de Voutron et d'Yves (ch. 346). II est
stipulé pour les bêtes de tous les hommes qui habitent ou vien-
dront établir leur demeure à Yves, à la condition toutefois
qu'elles ne fassent pas de dommages dans les aires et les étiers
des marais, auquel cas le prévôt ou son sergent useront, vis-à-vis
de leurs maitres, de la rigueur des coutumes anciennes (ch. 495,
497). Le pacage des petits pourceaux est dû dans la forêt d'Es-
souvert (ch. 473). Parfois ce droit est soumis à la dime (ch. 424).

XXVI. — Habitatorium, Abitatorium.

Cela vise sans aucun doute la faculté de l'habitation, autre-
ment dit de l'usage des maisons.

Il semble cependant qu'il y ait, dans une charte où cette ex-
pression se retrouve, quelque chose de plus simple que le droit
d'usage. Il y est dit, en effet, que le don comprend omnem ha-
bitatorium (ou abitatorium) villa, vocabulo Lanetœ, et mediam
partem totius terra ejusdem vitlæ. D'où l'on pourrait conclure
qu'il s'agit de toutes les constructions de la villa (ch. 152), et que
ce mot serait synonyme d'habitatio, terme fréquemment em-
ployé dans le cartulaire, et notamment dans la charte 180, où
l'abbaye est constituée donataire de omni habitatione, dans l'al-
leu de Chiniacum. On peut comparer, à cet égard, cette inter-
prétation avec celle de la charte 154, où il est question de l'ha-
bitation trium massorum et des aires des hommes qui habite-
ront en ce lieu indominicatu (Voir aussi chartes 163, 175). Ceux
des donateurs qui se réservent ce droit, sont désignés sous le
nom d'habitatores (ch. 142).

XXVII. — Hospitalitas.

Il s'agit vraisemblablement, dans cette mention, non de
l'obligation d'hospitaliser les pèlerins, mais de payer une au-
mône, affectée à l'hospitalisation, dans l'abbaye ou ses dépendan-
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ces, où l'hospitalité pouvait être pratiquée en fait. Dans ce but,
les moines reçoivent, en effet, en don, le cens que devait un
prêtre, nommé Barthélemy de Guirchia, à savoir 2 deniers
chaque année atque hospitalitatcm (ch. 257, vers 1082).

XXVIII. — Venditio.

C'est un droit que perçoit le seigneur dominant, en consé-
quence de la cession ou de la vente d'un bien foncier. Quelque-
fois, ce mot est assimilé au terme de venda, qui a le sens de
teloneum, le tonlieu, c'est-à-dire un droit perçu sur les mar-
chandises et dans les foires et les marchés, comme on le verra
dans le paragraphe suivant.

Il est difficile, dans la charte qui fait mention de ce droit,
d'en définir la portée, car il y est dit, simplement : habitationem
hortosque et areas et venditionem omnium rerum. Quoi qu'il
en soit, il est intéressant de noter que ce droit était une dépen-
dance de l'église de Saint-Cybard (ch. 163, vers 1086).

XXIX. — Venda.

C'était un tonlieu, teloneum, perçu sur certaines marchan-
dises, vendues dans les foires et les marchés 1.

Achard de Born renonce, vers 1097, à la chalange (calumnia)
qu'il avait faite d'une vente à Saint-Jean. Il prétendait, en effet,
avoir le droit de se faire rendre la venda, par tous, quels qu'ils
soient et d'où qu'ils vinssent au marché ou dans les foires. Son
frère Ostence fait de même (ch. 115).

Ce même droit ou quelque autre analogue, exercé même,
peut-être, en dehors des foires et des marchés, est indiqué, sous

la forme venditio, dans la donation faite par Raoul de Mauléon
de ce qu'il possédait dans l'obédience d'Esnandes (ch. 499, vers

1199).

XXX. — Teloneum.

C'était le tonlieu, droit perçu sur les marchandises passant
par mer.

Tous les droits de cette nature possédés par Raoul de Mau-
léon, dans l'obédience d'Esnandes, sont donnés par lui à l'ab-
baye (ch. 499).

4. Du Cange, qui renvoie aux chartes de Saint-Jean d'Angély.
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XXXI. — Ripagium, Rebatgium, Ribatgium.

C'est le tribut qui est payé sur le rivage. On le trouve indiqué
sous le nom de ribaudliment pour la terre de Marans, sur la
Sèvre, au XV° siècle. Geoffroy de Rochefort le donne à l'abbaye,
sur les rivages de l'Aunis (ch. 494), et Raoul de Mauléon, sur
la côte d'Esnandes (ch. 490).

XXXII. — Levatgium.

C'est un vectigal perçu sur les marchandises entrant ou sor-
tant du port.

Il figure dans le même contrat que le droit d'épave et le ripa-
gium (ch. 494).

XXXIII. — Droit d'épave.

On le voit indiqué dans la charte de Gilbert de Rochefort (ch.
494, vers 1171), qui concède à l'abbaye quidquid inter hæc lova
(les rivages de l'Aunis) a mari projectum fuerit.

XXXIV. — Coutumes maritimes.

Les coutumes relatives aux ports et aux produits de la mer
sont parfois l'objet de mention dans le cartulaire.

Dans la donation des seigneurs de Châtelaillon, de 1190 (ch.
497), il est dit que Geoffroy de Rochefort donne les biens libres
de toutes coutumes, sous la seule réserve que si une baleine,
un marsouin (marsupia) ou un spiculus', sont pris dans une
« besse », ils seront sa propriété, comme il est dit dans la charte
d'Isambert de Châtelaillon.

Pierre de Bog, seigneur du castrum de Rié (sans doute Saint-
Hilaire de Rié), donne tout le cens et la coutume auxquels il a
droit, et sans réserve, de ses navires qui passeront par mer. Les
navires de l'abbaye voyageront libres de tout empêchement (ch.
418, vers 1076).

C'est un droit semblable qui semblerait avoir été accordé, en
tous lieux, par Pépin d'Aquitaine, dans le diplôme auquel il a
été fait allusion dans l'historique de l'abbaye.

1. Peut-être le loup marin, spigola en italien, le phoque, phoca, de

Linné.
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• XXXV. — Piscatio.

Ce terme peut se traduire indifféremment par pêcherie ou par
droit de pêche.

L'abbaye reçoit, dans la charte 424 (1050), in ipsa Vultonna
(fluvio) quamdam piscationem.

XXXVI. — Undecimus piscis.

C'est une sorte de dime, le droit au onzième poisson, dont il
est fait mention à l'occasion de la prévôté de Saint-Sever (ch. 279,
vers 1075).

XXXVII. — Ministerium, misterium, ministeria,
misteria, maracio, maratio.

Si l'on en croit du Cange, il s'agirait, dans ces mots, des cho-
ses, des objets, des instruments destinés à faire ou à fabriquer
quelque chose. Le mot ministerium ou misterium a donné le
mot métier. Ministerium, encore d'après du Cange, serait la
table où l'on pose les coupes.

Maracio désignerait un vase quelconque ou les ustensiles qui
servent à fabriquer le sel. Il cite, à cette occasion, des chartes
de notre cartulaire.

Dans le cas particulier relatif aux salines, ces termes ont un
sens spécial. Il n'est pas vraisemblable, en effet, qu'il s'agisse
de vases, d'instruments ou d'objets mobiliers dont se seraient
servis les sauniers, mais plut6t des vases terrestres, des bas-
sins qui sont nécessaires pour la production du sel.

Cette interprétation ressort incontestablement des formules
des chartes. On cède en général des aires de marais salants
cum omni ministerio vet maracione, auxquels on fixe des con-
frontations (Voir ch. 351 et suivantes, 401 et suivantes).

XXXVIII. - Exercitus.

C'est le droit qu'avaient les seigneurs de demander aux vas-
saux de se soumettre au droit d'ost, dans les expéditions mili-
taires. Il y a lieu de faire, à cet égard, les mêmes observations
que pour la taille, talliata, dont il est question dans la même
charte (ch. 498).
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XXXIX. — Retinaculum.

Ceci veut dire, dans quelques textes, la retenue que l'on fait
de la juridiction.

Il ne semble pas toutefois qu'il en soit ainsi dans la charte
497 (1190), où cette expression se rencontre. Il s'agirait plutôt
en ce cas, d'une réserve de droits fonciers, car il y est dit que
le donataire aura droit de construire des moulins sine aliqua
consuetudine et retinaculo. A défaut d'explications précises, il
se pourrait cependant qu'il s'agisse d'un droit de justice.

XL. — Refugium.

Ce terme serait l'équivalent des mots asylum, immunitas
ecclesiœ 1.

Ce droit appartenait à l'abbaye. On lit, en effet, dans la
charte d'Agnès (ch. 107, vers 1050), que l'on concède aux reli-
gieux la cour (curtis) de Saint-Jean... et que tous ceux qui s'y
réfugieront, de quelque crime qu'ils soient accusés ou coupa-
bles, y seront, envers tous, en sécurité et à l'abri de poursuites,
et que aucun de ceux qui seront dans son enceinte, ne pour-
ront subir aucune violence ; que, de plus, les clercs, les cheva-
liers, les femmes veuves, tous les pauvres et les pèlerins qui,
pour prier, passeront sur ledit territoire, seront sous' la garde
de l'abbé, et y demeureront, en tous temps, à l'abri de la défense
de l'église ; que l'on ne pourra davantage exercer aucune vio-
lence contre les hommes qui traverseront ledit lieu, y viendront
et en retourneront, dans le but de faire le commerce.

Guillaume X (ch. 216, 1131) renouvelle ce privilège. Quicon-
que, dit-il, se réfugiera dans la cour de l'abbaye, ne pourra en
être sorti, de quelque faute qu'il soit coupable ; mais il y de-
meurera en sécurité, à l'abri des immunités de l'abbaye, comme
s'il se trouvait dans l'église.

Louis VIII confirme ledit privilège dans les mêmes termes
(ch. 218, 1224).

XLI. — Gatgia despecti.

On vise en cela les peines ou amendes applicables aux délits
ou aux crimes, ce que l'on traduisait par despit, dans le vieux
langage.

1. Voir du Cange.
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Il y avait également les gatgia boschi et terre, qui se réfé-
raient aux mêmes peines ou amendes appliquées aux délits
commis dans les bois et dans les terres.

L'abandon en est fait à l'abbaye (ch. 473, vers 1097).

XLII. — Districtum, destructum et custodia vinearum.

Ce mot désigne les peines et les amendes prononcées par le
juge. Il semble bien qu'il en soit ainsi dans la charte 147, où
l'on parle des droits de la prévôté, prepositura, des menues
dimes, et de la moitié de districtis, et sans doute des amendes
pour vol ac furtiis, bien qu'une autre leçon donne furni.

Une moitié des districtis de la forêt d'Essouvert est aussi l'ob-
jet d'une clause dans la charte 473 (vers 1097).

Hélie Aiz abandonne à l'abbaye les coutumes 'qu'il avait sur
la terre de Saint-Jean, id est, justitias, distrieta, duos solidos et
dimidium (ch. 321, vers 1099).

Dans la charte relative à Courcelles, l'abbé reçoit le tiers de
destructiis, le quart de custodiis vinearum et la moitié de re-
ceptis (ch. 45, vers 1083). Qu'est cela ? Serait-ce une part dans
les souches des vignes, si elles sont arrachées, une part dans
ses produits si elles sont conservées ?Mais que vient faire alors,
en supplément, la moitié des recettes ?

DES DROITS ET DES BÉNÉFICES ECCLÉSIASTIQUES

Les expressions généralement employées pour désigner ces
choses dans leur ensemble sont : les choses ecclésiastiques, res
ecclesiastice (ch. 309, vers 1074), ou bien encore le fisc ecclésias-
tique, fucus ecclesie. Ainsi lisons-nous dans l'acte de donation
de l'église de Ballans l'énumération de ce qui est donné, puis

et totum fiscum ecclesie » qui appartient au prêtre pour le ser-
vice de l'église (ch. 339, 1037).

Baptisterium. — Ce terme vise les bénéfices et les rentes pro-
venant aux prêtres des baptêmes. Ce droit est relaté dans la
charte de Guy-Geoffroy, comme abandonné à l'abbaye (ch. 3,
1073). Il en est de même dans le don de l'église de Saint-Pierre
de Salignac (ch. 271, vers 1088-1089).

Altare. — Les droits d'autel du monastère sont qualifiés fief,
feodium, dans la charte de concession faite par Guy-Geoffroy,
duc d'Aquitaine. Ils étaient divisés ainsi qu'il suit : la moitié

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- CLXXXVITI -

appartenait aux moines ; l'autre moitié était indivise entre
l'évêque et Itier de Cunniaco. Ces derniers, dans leur part, rece-
vaient une quantité égale d'argent, de nummis, sous cette
réserve que, sur la part d'Itier, l'évêque percevait la dime des
deniers ; quant à la cire, l'évêque en avait les trois quarts et
Itier un quart, également frappés de la dîme au profit de l'évê-
que. C'était du comte que l'évêque tenait ces parts. Le comte
renonce à ses droits à- certaines conditions (ch. 19, vers 1074).

Hugues de Surgères donne l'église de Saint-Félix, et ce qui
appartient à l'autel (ch. 185, vers 1097) ; de même l'église de
Saint-Coutant, où il fait exception toutefois pour la dime des
veaux, de vitulis (ch. 209, vers 1092).

Le droit affecté à l'autel porte le terme générique d'oblatio
dans la charte 263 (1069). A l'autel sont affectés des domaines :
une terre est dite appartenir à l'autel de Saint-Sever (ch. 276,
vers 1066) ; de même pour des églises de Notre-Dame de Vayres
et autres (ch. 297, vers 1078 ou 1095), et pour l'église de Saint-
Cybard (ch. 313, vers 1095).

Cantaria altaris. — Afin de pourvoir aux dépenses des chan-
tres, sans doute, dans l'église de Grézillac, une vigne était
affectée à la chantrerie. Cette vigne, par suite d'un accident de
la justice (fortitudine), était venue injustement en la possession
d'Eschinat (ou d'Eschivat) qui l'abandonne aux religieux (ch. 302,
vers 1096).

Offerendæ. — Le droit aux offrandes accompagne habituelle-
ment le droit aux dimes et autres redevances, et est attaché aux
églises. Ainsi en est-il dans le don de Guy-Geoffroy en 1073
(ch. 3). (V. aussi ch. 13 .2, vers 1059; ch. 210, vers 1092; ch. 271,
vers 1088-1089 et ch. 276, vers 1066).

Ce n'est que la moitié des offrandes que Guillaume Raymond
donne avec la moitié de l'église des Touches de Périgny, en
employant cette expression « medietatem omnium quœ offe-
rentur in ea. n

Sepultura. — Le droit de sépulture fait presque toujours par-
tie des concessions des églises, et on en trouve de nombreuses
mentions dans les chartes et les notices.

Cimiterium. — Le cimetière, avec les frais d'ensevelissement
et les concessions temporaires, est compris dans les donations
et les ventes comme accessoire des églises.

Arnaud Faidit concède, notamment, avec l'église de Saint-
Georges de Cadillac, la dime de toutes les possessions que les
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hommes présents et à venir pourront avoir dans le cimetière
(ch. 301, 1002).

Isdraél Requenz renonce à toutes les prétentions injustes qu'il
avait à l'égard du cimetière de Saint-Martial (ch. 464, vers 1091-
1092).

Pre ferendæ. — Les fils de Gosbert Maleterre donnent, avec
l'église de Saint-Germain de Varaise, différents droits et notam-
ment les cinq parties « de pro ferendis, extra tribus festis et de
ipsis tribus, quinque partes» (ch.101, vers 1037).. On doit enten-
dre par là le droit aux prémices (primitiœ) qui viennent à l'au-
tel 1 , en dehors de trois fêtes spéciales, qui ne sont pas désignées.

Dîmes. — La dîme occupait le premier rang parmi les impôts
que percevait l'église. Cette charge était absolument équitable
et démocratique, puisqu'elle était proportionnelle aux revenus,
d'une part, et que, d'autre part, elle frappait tous les biens sans
exception. D'autre part, l'emploi en avait surtout un caractère
de bienfaisance. D'après un capitulaire de Charlemagne a , la
dime devait être divisée en quatre parties : une pour l'évêque,
l'autre pour les clercs, la troisième pour les pauvres, la qua-
trième pour l'entretien de l'église. Les prêtres ne pouvaient en
faire aucun trafic, ils étaient tenus d'en être simplement dépo-
sitaires et d'en opérer la distribution, notamment en ce qui con-
cernait la part des pauvres qui s'appliquait aux étrangers, aux
voyageurs, aux pèlerins et aux pauvres vagabonds.

De la dime, il est souvent question au cartulaire, mais on y
retrouve, en maints endroits, la trace des abus auxquels elle
donnait lieu. Elle n'échappait pas au rapt et à la violence, dans
ces temps où la justice était si souvent défaillante ; des laïques
en devenaient possesseurs, ils la transmettaient même par fief,
ce qui, dans ce cas, lui valut le nom de dime inféodée. Son em-
ploi par suite était souvent détourné de son but primitif, et l'é-
glise avait mille peines pour en rentrer en possession ; et dans
tous les cas il ne parait pas que, dans le cours du XI° siècle, où il
en est le plus souvent question, cette dime ait été perçue par
les prêtres attachés aux églises ou aux obédiences, mais par
des laïques qui en faisaient certainement leur profit personnel,
et n'en rendaient compte à qui que ce soit. Le but charitable
qui avait présidé à son institution, avait donc disparu, et c'était

1. Du Cange, V" prmferenlia et primitiæ.
2. Glasson, t. 5, p. 266.
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un revenu de plus que les laiques puissants de l'époque ajou-
taient aux autres, dont quelques-uns leur étaient même prove-
nus du fisc royal.

L'examen qui va être fait des chartes, démontrera surabon-
damment l'exactitude de ces appréciations.

La dime consistait dans le prélèvement du dixième du produit.
Elle frappait, d'une part, tous les biens, dans leurs revenus, les

• biens fonds d'abord, dans leurs récoltes on leurs profits ; les
produits accessoires de l'élevage, d'autre part. La première était
la dime proprement dite ; les prélèvements faits sur les seconds
prenaient le nom de menues dimes, minute decime. Il y eut
même en plus, croyons-nous, des prélèvements abusifs, supé-
rieurs à ce dixième, et que l'on appelait redecime, faisant le
pendant des mauvaises coutumes, male consuetudines, que la
force imposait au droit. On verra également qu'une perception
de même nature alla jusqu'au quart, sous le nom de quartum.

La dime, comme on l'a vu, s'appliquait à tous les biens fon-
ciers, ou aux institutions et aux établissements susceptibles de
donner un revenu.

Au cartulaire on trouve la dime frappant les terres nobles ou
roturières, même les alleux (ch. 4, 32, 52, 86, 87, 88, 99, 101,
104, 170, 175, 184, 214, 264, 280, 424) ; les vignes (notamment ch.
302) ; les vignes à complant (ch. 424) ; cette dîme ne frappe pas
toujours le produit complet, on la voit réduite au dixième du
septième des vignes 1 (ch. 214) ); un châtellier (ch. 22); les forêts
(ch. 96, 424) ; les moulins (ch. 308, 320, 321, 322, 324, 427) ; les
pâturages (ch. 424; ; puis les paroisses dans leur ensemble
(ch. 274, 301) ; les églises et les chapelles (ch. 8, 3, 18, 48,
66, 69, 70, 73, 76, 99, 101, 112, 113, 114, 145, 163, 166, 206, 209,
220, 258, 261, 264, 271, 297, 313, 346, 413, 435); voire même des
cimetières. On lit en effet, dans la charte 301, que l'on comprend,
dans une donation, la dime de toutes les possessions que les
hommes présents ou futurs ont ou auront dans un cimetière.

La dîme suivait en outre la propriété dans ses augmentations
ou ses améliorations. On lit, à l'occasion, dans le cartulaire
qu'elle sera perçue sur les toits, c'est-à-dire les maisons qui se-

1. « Decima de septimo de suis vineis. » Peut-être le mot « septimo »
a-t-il été mis pour setier et vineis pour vino? Il s'agirait alors de la per-
ception d'un dixième du produit du vin, et non du dix-septième du pro-
duit des vignes.
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ront élevées par les habitants, hospitantibus, tant dans une villa
que dans la paroisse où elle se trouvait (ch. 313) ; qu'elle revien-
dra aux donateurs et à l'abbaye sur des moulins à construire,
auquel cas chacun aura droit à sa dîme (ch. 321 et aussi 308).'

Les menues dimes, minutœ decimæ, visaient tous les pro-
duits accessoires de la terre. Elles sont plusieurs fois indiquées
d'une façon assez précise pour qu'on se rende compte des pro-
duits auxquels elles s'appliquaient.

Sont, en effet, des menues dîmes, celles qui sont perçues sur
les agneaux, la laine, les pourceaux, les veaux, le lin, le chan-
vre (canaba, carirba ou canrba) (ch. 132, vers 1059) ; — on parle
également des menues dimes d'une façon générale (ch. 139, vers
1068) ; du quart des menues dimes (ch. 142, vers 1089) ; de la
moitié des mêmes droits, partout où il y aura des habitations
(ch. 147, vers 1069).

On est donc autorisé à voir des menues dimes perçues sur
les produits suivants, désignés au cartulaire :

La dime des toits, tectorum ou textorum (ch. 112, vers 1079-
1081) ; la dime des agneaux (ch. 132, 206, 220, 317) ; la dime de
la laine (ch. 132, 206, 220, 271, 317) ; la dîme du pain (ch. 206,
271, 464); la dime des pourceaux (ch. 132, 220, 317) ; la dime
des veaux (ch. 132, 220, 317), par tête de veaux (vitulosque in

capite) (ch. 317) ; la dime du lin (ch. 132, 271, 317) ; la dime des
bêtes en général (de bestiis ou animalibus) (ch. 184, 220, 271) ;
la dime du chanvre (ch. 132) ; la dime des fruits en général
(ch. 184) ; la dime des anguilles (ch. 320) ; la dime du sel (ch.
317).

Les redecimæ, indiquées plus haut, sont visées dans trois
chartes. Il s'agit, incontestablement, de droits perçus en plus des
dimes régulières, et non du rachat des dimes, que l'on pourrait
rapprocher du mot rédimer, qui indiquait, à l'origine, ce rachat.

Avec l'église de Moragne, l'abbaye reçoit en effet la redecima
agnorum, qu'un des copistes avait lue à tort, certainement, rede-

cima aquarum (ch. 210, vers 1092).
Avec le fief d'Essouvert, on donne aux religieux la moitié

colli et soli et redecimæ (ch. 473, vers 1097).
Un doute, cependant, peut naître dans l'esprit quand on voit

dans la charte 234 (vers 1097), ce terme indiqué comme syno-
nyme de fief prévôtal, foedium enim prmpositale, hoc est rede-

cima. Peut-être y viserait-on les mauvaises coutumes que les
prévôts se permettaient quelquefois d'exiger?
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Quant à la perception du quart, quartum, elle est indiquée
dans la charte 313 (vers 1095), où l'on constate qu'en donnant
l'église de Saint-Cybard, on s'engage à servir à l'abbaye quar-
tum et decimam, et également le quart du fruit des arbres. C'é-
tait encore là une aggravation, analogue incontestablement
aux mauvaises coutumes.

Parfois on fixe limitativement le montant de la dime, qui ne
correspond plus au dixième dans la charte relative à Saint-Ger-
main de Varaise, où ce droit sera, sur un bien, de quatre setiers
de froment (ch. 437, vers 1098). D'autres fois la dime est infé-
rieure à ce dixième, comme cela ressort du dénombrement de
1549 (Pièces annexes, n° 29). Le droit à la dîme, c'est-à-dire de
tout ce qui peut y donner lieu, est appelé dans le cartulaire,
decimatio. Après avoir énuméré tout ce que l'on donne à Champ-
dolent, un des bienfaiteurs, sans doute de la maison de Taille-
bourg, ajoute, à la fin de la charte, qu'il concède le tiers de
toute la decimatio qu'il possède en ce lieu, en outre de la tota-
lité de ce même droit sur les agneaux et sur le vin (ch. 424, 1050).
Le huitième de la decimatio des vignes de la paroisse de Mares-
tay est concédé à l'abbaye, par Pierre Fouchier et ses frères (ch.
456, vers 1090). Le même terme est employé à l'occasion des
troupeaux, dans la charte 166 (vers 1084).

Le viguier d'Archiac déclare qu'avec le consentement de
Foulques, comte d'Angoulême, il concède au monastère de Saint-
Jean l'église de Notre-Dame de Lonzac, à la condition que, tout
d'abord, sur le montant de la decimatio, un muid, modius, sera
employé pour les besoins des moines, et qu'en plus, après avoir
prélevé, pour eux, le tiers de la dîme du pain et du vin, les deux
autres tiers lui demeureront (ch. 266, 1091).

Un prêtre, nommé Fort, donne également, en dehors de la
dîme d'une vigne spécialement désignée, toute la decimatio
qu'il peut avoir dans le sanctuaire de Grézillac, c'est-à-dire
de l'église dont il avait fait don (ch. 302, vers 1096).

La main-mise sur les dimes était devenue chose absolument
commune aux X° et XI e siècles. Du haut en bas de l'échelle so-
ciale, tous, depuis les seigneurs les plus puissants jusqu'aux
hommes libres, ils y avaient une part, et le droit à la dime se
trouvait divisé entre tous les parents et tous les héritiers. On
ne rencontre plus de trace de cette institution primitive, oû le
prêtre est chargé de la perception et de la distribution, à ses
risques, du produit qu'il en retire, aux quatre catégories aux-
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quelles elle avait été primitivement attribuée. Parmi les déten-
teurs des dîmes, on aperçoit les comtes de Poitiers (ch. 4), les
vicomtes d'Aulnay (ch. 48), les seigneurs de Surgères (ch. 22),
de Talmont (ch. 4), des viguiers (ch. 69, 70), des chevaliers (ch.
66), la femme d'un prêtre (ch. 87), et bien d'autres.

Beaucoup se disputaient la dîme et ne se privaient pas de
soulever des contestations ou des procès aux autres laiques qui
en étaient les détenteurs. (V. notamment ch. 76, 88, 96, etc.).

Cette situation était tellement passée dans la pratique que per-
sonne n'y contredisait, et que l'abbaye elle-même, non seule-
ment acceptait les prétentions des détenteurs des dimes, mais
les encourageait même en leur en laissant une part, soit en
pleine propriété, soit en usufruit.

Ainsi, lorsque Armand de Talmont, au lieu et place du comte
de Poitiers (vicecomes), donne Loulay et la Jarrie-Audouin,
il remet la dîme à l'abbé, ce qui n'empêche pas que celui-ci ne
lui en inféode une moitié ; sur laquelle moitié un tiers revien-
dra à l'abbaye, mais seulement après la mort d'Armand et de
sa femme. Il est stipulé en outre que celui des deux époux qui
survivra,'ou leur fils aîné, en conserveront l'usufruit des deux'
tiers. Armand se constitue pour cela l'homme et le défenseur
de l'abbaye (ch. 4, vers 1084). (Voir aussi dans le même sens
les chartes 22, 52, 70, etc.).

Dans le pays de Soissons, un donateur se réserve également,
en donnant une église avec les rentes qui y sont attachées, l'u-
sufruit de la dime de l'église et d'une terre appartenant à un

. tiers (ch. 18, 1085-1096).
Les uns se réservent la dîme du vin (ch. 112, 1076), de l'a-

voine (ch. 175, vers 1085), des veaux (ch. 209, 1092), même la
dîme d'une église (ch. 308, vers 1098). I1 y a mieux que cela.
Isdrael Requin, en donnant l'église de Saint-Martial, se réserve
la dîme d'un mas en dépendant, dîme qu'il avait donnée à sa
femme en mariage, avec cette clause que, s'il lui plaisait de ra-
cheter cette donation, il rendrait la dime du pain et du vin à
l'abbaye (ch. 464, vers 1091-1902).

L'abbaye elle-même consent, à plusieurs reprises, à ce que,
dans des moulins qu'elle se propose de construire en commu-
nauté avec des tiers, chacun conservera la moitié de la dime
(ch. 308, 322).

Parfois, on donnait, comme tout autre bien, la dîme en gage
à l'abbaye à l'occasion d'un prêt. C'est ce qui a lieu pour la dîme

HISTOIRE 13
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de Peudeugne qui est remise en gage (vadimonium) au moine
André, moyennant un versement de 60 sous, à valoir sur les 6 li-
vres du prêt, fait par lui aux propriétaires de la dime (ch.86, vers
1099). Le quart de la dime d'Aujac donne lieu à la même
convention, pour un prêt de 400 sous, dont 200 sous viennent de
la caisse de l'abbé et 200 de l'aumônerie (ch. 114, vers 1090).

Y avait-il parfois des exemptions de la dîme ? Cela est vrai-
semblable, et les prêtres et religieux, en vertu du bénéfice ec-
clésiastique, avaient pu en être exempts'', Il semble en être
ainsi dans la charte relative à la donation de l'église de Chil-
liaco. Les femmes des donateurs abandonnent leurs droits, et
notamment la moitié de la dime ou du terrage, dont est exceptée
la decimatio, le droit à la dime, sur les troupeaux du moine et
du prêtre qui n'en payent pas (ch. 166, vers 1084).

La perception de ce droit devait donner lieu, comme tous les
autres, à des contestations. Deux cas de cette nature sont à si-
gnaler dans le Cartulaire. Un homme refuse en effet de payer la
dime de sa livrée 2 de terre ; un autre, de ses deux « char-
ruées n. Ils y sont tous les deux contraints par jugement (ch.
470, vers 1084).

Qui percevait la dîme et se chargeait de la distribuer aux
ayants droit? Le Cartulaire ne nous fournit qu'un renseigne-
ment peu précis sur ce point. Il s'agit d'un decimator; mais il
n'est pas dit si c'est un prêtre, un moine, un prévôt ou un offi-
cier quelconque. C'est simplement un décimateur.

Hélie Le Roux donne la moitié de l'église d'Aujac, à l'excep-
tion de la dime du vin. Il est décidé que si cependant l'abbé
veut acquérir le vin produit par cette dime, qui est possédée
par les hommes d'Hélie Le Roux, celui-ci aura droit à la moi-
tié de cette acquisition. Si, au contraire, c'est Hélie Le Roux
qui s'en rend acquéreur, l'abbaye aura droit à la moitié. •Le
décimateur de ces dimes sera nommé d'accord par les deux
parties et rendra foi ainsi aux deux. Que si le décimateur se
rend coupable de quelque acte frauduleux, il sera tenu d'en faire
amende aux deux parties (ch. 112, 1076).

1. Voir le cartulaire de l'abbaye'de la Grâce-Dieu, loc. cit.
2. Libra pour librata, sans doute; comme carruca pour carruca ou

carrucata, veut dire la quantité de terre que peut labourer une charrue.
V. La Curne-Sainte-Palaye et Godefroy. Glossaires.
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DES COURS DE JUSTICE A SAINT-JEAN D'ANGÉLY

L'abbaye ayant reçu de ses bienfaiteurs le droit à l'exercice
de la justice, il est intéressant de passer en revue les lieux où
elle se rendait, ses formes et ses dispositions.

Il est à noter tout d'abord que sous la haute juridiction des
comtes de Poitiers, il y avait une cour de justice qui portait le
nom de Sala comitis. Il en est trace dans la charte où il est
question du Breuil-Morin' et où il est parlé de propriétés de
l'abbaye qui faisaient partie de cette salle du comte (ch. 128,
vers 1086).

Il est aussi question de la cour du comte à Saintes. A l'occa-
sion du don de la villa de L'Orivaux, on déclare que si quel-
qu'un soulève une contestation, elle sera jugée, non dans la
cour du seigneur de Talmont-sur-Gironde, mais à Saintes
(ch. 174, 288).

La juridiction de Bordeaux est aussi visée dans la charte 298
(1074). Lors des donations relatives au port d'Arveyres, près de
Bordeaux, il est stipulé qu'en cas de difficultés, on se soumet-
tra aux usages de Bordeaux (recto judicio ritum Burdegalensem
bene observantium).

Quelquefois on renvoie les parties à la cour du seigneur. En
voici un exemple. Les moulins de Courcelles sont communs
entre l'abbaye et Ramnulfe de Courcelles. S'il y a des différends
avec les meuniers, ceux de l'abbaye ressortiront de la cour de
l'abbé et les autres se feront rendre justice dans la maison de
Ramnulfe (ch. 46, 1096).

Une discussion au sujet de la propriéié de divers biens étant
née entre Bertrand Gérard et l'abbé, celui-ci voulait y répon-
dre dans sa propre cour; Bertrand se refusa à y aller. Il fut alors
convenu que le prieur Guillaume et Bertrand se présenteraient
à Taillebourg, devant la cour d'Aimeri de Rancon, ce qui fut
fait, et un accord intervint (ch. 450, 1100).

En ce qui concerne la justice directe de l'abbaye à Saint-Jean
d'Angély ou dans les environs, elle s'exerçait soit dans la curia
abbatis, soit par des prévôts ou des villici établis à ces fins.

La curia abbatis est indiquée dans plusieurs titres. Ce terme
semble bien indiquer le tribunal qui avait son siège à l'abbaye ;
mais il est incontestable qu'il est parfois trop général et qu'il
vise les tribunaux inférieurs existant dans les prévôtés, les
villas et autres dépendances de la maison.
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Ainsi,en ce qui concerne les moulins de Courcelles, communs
avec Ramnulfe de Courcelles, il est dit que les meuniers de
l'abbaye seuls ressortiront de la cour de l'abbaye. Y avait-il un
juge dépendant de l'abbé, à Courcelles, ou s'agit-il de la cour
même de l'abbaye ? C'est ce que le texte ne dit pas (ch. 46,1096).

Toutes les difficultés qui pouvaient surgir au sujet des sali-
nes faisant l'objet de la donation d'Ysembert de Châtelaillon,
dans l'obédience d'Yves, devaient être portées devant la cour
de l'abbaye (ch. 496, 1108).

La cour de l'abbé est explicitement visée dans la charte 473
(vers 1097), où il est dit, à propos de contestations relatives à la
forêt d'Essouvert, que Rodulfe Airaud alla dans la cour de
l'abbé. Un jugement y fut rendu. C'est également à Saint-Jean,
à la suite d'une tentative de duel judiciaire, que les parties vin-
rent s'entendre, devant tout le couvent, dans le chapitre de Saint-
Jean (ch. 171, vers 1062).

A partir du XIII° siècle, le silence se fait sur la cour de l'abbé,
qui était présidée par le prévôt-moine. Les registres de cette
cour et de cette prévôté ont totalement disparu, et nous ne les
retrouvons qu'à compter de l'année 1711 jusqu'à la révolution
de 1789.

Mais, entre temps, on constate, à Saint-Jean d'A ngély, l'exis-
tence de plusieurs autres juridictions.

Il y a tout d'abord la cour de l'échevinage. Après les études
si documentées de Giry sur la juridiction de l'échevinage, il n'y
a pas à s'attarder sur ce sujet'. Il suffit de rappeler ses conclu-
sions, en y renvoyant le lecteur.

« La commune de Saint-Jean d'Angély, y est-il dit, exerçait
une double juridiction :

» 1° Juridiction à la fois criminelle et civile sur tous les bour-
geois et jurés de la commune, pour l'arrestation desquels il fal-
lait l'intervention de sergents du maire, sauf les cas de flagrant
délit, de créance royale ou de mandement spécial du roi;

» 2° Juridiction criminelle, sauf les cas de lèse-majesté ou de
délit commis dans l'enceinte du château, sur toutes personnes
excepté les officiers du roi. L'article 17 des Etablissements 2 re-

1. Giry, Les Etablissements de Rouen. Paris, Wieveg, 4883, in-8°, p. 312
et suivantes, s'appuyant sur les privilèges concédés, en juillet 1331, par
Philippe VI.

2. Giry, idem, pièces justificatives, Etablissements de Rouen, pièce I.
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produit à peu près l'ordonnance royale de juillet 1331, et donne
le moyen d'atteindre les étrangers qui refusaient de se soumet-
tre à la justice municipale. »

Les registres municipaux de Saint-Jean d'Angély, contiennent
de nombreux relevés des décisions de la cour de l'échevinage,
et l'on y voit, en dehors des condamnations habituelles, des
condamnations à la fustigation, à l'essorillement, au bannisse-
ment ou au pilori 1 . Une délibération du 22 mars 1397 montre
que c'était toujours le prévôt qui exécutait les sentences de la
justice municipale a.

La juridiction de l'échevinage s'étendait sur les bourgeois, et
quand il y avait doute, un conflit s'élevait avec les autres juri-
dictions. Cela ressort de l'examen des registres d'audience de
la cour de l'échevinage 3.

Mais le roi lui-même ou le comte de La Marche à l'époque où,
comme on l'a vu, celui-ci détenait le château, eurent leur part
dans la juridiction.

Le sénéchal de Saintonge, antérieurement à 1267, venait y
tenir ses assises dans la partie de la ville où les halles avaient
été construites 4 , et où avaient lieu les duels judiciaires.

A quelle époque ces sénéchaux furent-ils établis d'une façon
précise à Saint-Jean d'Angély? C'est ce que l'on ne sait point.
Maichin croit que ce fut à la suite de l'ordonnance rendue, en
1190, par Philippe-Auguste pour créer des baillis et des séné-
chaux dans les principales villes de son royaume. Cet auteur
fait remarquer que, d'ailleurs, par le traité fait entre saint
Louis et Henri III d'Angleterre, en 1258-1259, le siège de la jus-
tice royale y demeura. Saint Louis se réservait la Saintonge
jusqu'à la Charente, avec le droit de ressort et de souverai-
neté sur le reste de la province, ce qui faisait relever la juri-
diction de la ville de Saintes de celle de Saint-Jean d'Angély 5.

Cet état de choses dura jusqu'en 1454, date à laquelle Charles VII
établit une cour et juridiction royale à Saintes, mais la séné-
chaussée de Saint-Jean d'Angély subsista, sans être, toutefois,
considérée comme grande sénéchaussée.

4. Voir Arch. saint., t. XXIV et XXVI.

2. Guillonnet-Merville, Recherches..., p. 479.

3. Arch. Saint., XXVI, p. 159,5 août (1406); Idem., p. 211; 1411, p. 358.
4. Arch. nat., J. 1033, n o 19.
5. Maichin, Hist. de Saintonge..., p. 126.
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Le sénéchal était assisté d'un lieutenant général et d'un lieu-
tenant particulier et avait la surintendance et la direction prin-
cipale de la justice et de la police au-dessus du prévôt du roi et
de tous les officiers de son ressor

 à l'office de juge-prévôt royal, il aurait été supprimé
par un édit de l'année 1566, et n'aurait pas été rétabli malgré
les instances du sieur de Blois, dernier juge-prévôt 2 . Sa juri-

diction fut réunie au siège royal.
Puis en 1778, sur la requête présentée au Parlement de Bor-

deaux par Pierre-Amable Pelluchon, procureur du roi au siège
royal de Saint-Jean d'Angély, il fut stipulé que la sénéchaussée
de cette ville serait réputée grande sénéchaussée, et que les
officiers qui la composaient, jouiraient des droits et privilèges
attribués aux sénéchaussées de pareille qualité 3.

Le personnel de cette sénéchaussée se composait d'un lieute-
nant général, d'un assesseur, d'un lieutenant particulier, de
deux conseillers, d'un lieutenant criminel, d'un procureur et
d'un avocat du roi, de leurs substituts, d'un greffier, de vingt
avocats, de dix procureurs en titre, de quatre premiers huissiers
audienciers et de dix huissiers exploitant dans le ressort.

Il y avait, en outre, un lieutenant général de police qui était
un des conseillers du tribunal de la sénéchaussée, et qui parfois
l'exerçait concurremment avec les autres juges ; — et enfin un
tribunal de l'élection qui•jugeait toutes les affaires relatives aux
aides et qui était composé d'un président, de quatre élus, d'un
procureur du roi, d'un greffier et de quatre procureurs en titre 4.

D'après l'enquête qui eut lieu au XIII° siècle, époque à laquelle
le comte de La Marche détenait le château, il y avait un prévôt
du comte qui présidait à des duels judiciaires ' , ce qui était
conforme, d'ailleurs, aux règles tracées par les Etablissements.

En 1278, ce prévôt existait encore, car on le voit contester au
maire le droit d'arrêter un individu inculpé de meurtre, et sou-
tenir que c'était à lui qu'il appartenait de faire justice 6.

1. Maichin, loc. cit., p. 129. Voir, pour les attributions du sénéchal,
Guillonnet-Merville, loc. cit., p. 215 et suivantes.

2. Maichin, loc. cit., p. 129.
3. Guillonnet-Merville, loc. cit., p. 218.
4. Guillonnet-Merville, loc. cit., p. 12.
5. Arch. nat., J. 1033, no 19
6. Arch. nat., J 1022, n o 29, et J 1034, n° 32. — V.Giry, loc. cit., p. 315.
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« Le même document montre le maire constatant avec des
chirurgiens la gravité des blessures de la victime et, après cette
constatation, qui équivaut à la conviction dont parle l'ordon-
nance de 1331, ordonner auprévôt d'emprisonner les accusés 1.»

En avril 1309:Philippe, roi de France, assigne à Raymond,
vicomte de Fronsac, et à sa femme, 200 livres de rente sur les
rentes, revenus et émoluments de sa prévôté de Saint-Jean
d'Angély 2.

La domination anglaise respecta peu d'ailleurs, semble-t-il,
les privilèges de l'abbaye. La prévôté royale y existait certai-
nement à cette époque.

Le 13 juillet 1365, Gérard de Maumont, seigneur de Tonnay-
Boutonne et de Fouras, avoue tenir, du prince de Galles et
d'Aquitaine, certains prés sis en la paroisse de Saint-Jean, et
75 livres 4 sous 6 deniers de rente assis sur les émoluments
« accoutumés estre tenuz par le prévost de Saint-Jehan d'An-
gély, les foires et aultres rentes de ladite ville 3 ».

Notons, enfin, qu'au XIV° siècle au moins, la juridiction de
police était exercée par le maire dont les attributions avaient
été spécifiées par les articles 8 et 10 de l'ordonnance de juillet
1331 4 . Le corps de ville déléguait des attributions de police
à « quatre jurats D.

Cette existence parallèle des cours du prévôt royal ou du pré-
vôt du comte, puis du sénéchal, de la cour de la mairie, et aussi
de la cour de l'abbaye, devaient amener des confusions, des
conflits ou des incompétences nombreuses sur lesquelles il est
bien difficile de s'expliquer, étant donnée la disparition de la
plupart des registres de ces différentes juridictions.

Cet état subsista tout au moins jusqu'au milieu du XVI e siècle.
L'édit de Moulins enleva à Saint-Jean d'Angély, comme à la
plupart des villes de France, la juridiction criminelle. ne lais-
sant à l'échevinage que la juridiction civile. « Pour exercer
cette dernière, le corps de ville nommait, chaque année dans
son sein, un juge, un procureur et un greffier, et tous les juge-

1. Arch. nat., J 1022, ne 29.	 V. Giry, loc. cil., p. 315.
2. Arch. Saint., t. XII, p. 38.; Arch. nat., JJ. 41, no 71, fol. 44 ve , et

JJ. 42 B , no 71, fol. 40 ve.
3. Arch. Saint., t. XI, p. 62, d'après une copie appartenant à ?I. Chai-

gneau, de Taillebourg, publiée par Denys d'Aussy.
4. Ordonnances, t. V, p. 676.
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ments étaient rendus en mésée sans participation des officiers
royaux 1 ».

Que restait-il alors dans la juridiction de l'abbaye, quelles
étaient ses limites juridiques ou territoriales ? C'est ce que nous
allons examiner.

JUSTICE ABBATIALE

La question de justice peut être étudiée à un double point de
vue,.dans le cartulaire et les autres documents relatifs à l'abbaye.

On y retrouve, en effet, des indications nombreuses, mais plus
ou moins explicites, sur la façon dont la justice était exercée
dans les régions où les donations sont faites. On y aperçoit les
difficultés qui naissaient entre le monastère, d'une part, le pou-
voir royal ou seigneurial, ou encore les tiers, d'autre part.

Dans les documents du moyen âge, la confusion peut cepen-
dant exister quelquefois. Parfois, le droit de justice y est clai-
rement indiqué. D'autres fois, il arrive, au contraire, que l'on
est contraint de l'apercevoir sous des termes plus généraux et
moins explicites, visant cependant la totalité des droits, y com-
pris ceux de justice, qui sont concédés ou réservés.

L'abbaye avait-elle un droit de justice directe, comme les
autres maisons religieuses, sur les biens et les personnes qui
composaient son dominium et sa dominatio (ch. 301, 1092)?
Cela ne parait pas devoir être mis en doute. La reconnaissance
lui en est souvent faite par les donateurs ou les seigneurs; mais
les difficultés étaient aussi nombreuses.

Guillaume VII, duc d'Aquitaine, après diverses contestations,
donne à l'abbaye la viguerie de Charentenay et tout ce qu'il y
percevait, justement ou injustement. Il est convenu que ni
comte, ni vicomte, ni prévôt, ni viguier ne se permettront de ren-
dre aucun jugement contre quelque homme que ce soit, qui se
tiendra (stet) dans la villa, ni de le soumettre à ses lois, mais
que cela appartiendra à l'abbé seul ou à ceux qui recevront ses
ordres (ch. 181, vers 1038).

Toute la viguerie est donnée avec l'église de Dompierre-sur-
Charente, dans la charte 273 (1071).

Le duc Guillaume Fier-à-Bras, donne la viguerie et tout ce
qu'il peut avoir de coutumes, justement ou injustement, dans son

1. V. Giry, loc. cit., p. 316, citant arch. mun. de Saint-Jean, AA. 36.
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domaine (prcedium) de Courcelles, pour subvenir aux besoins
des malades de l'abbaye (ch. 447, vers 975).

En dehors d'un abandon précis, les donateurs se contentent
parfois de se désister de leur suprématie judiciaire. Les biens
seront libres, disent-ils, ab omni vicaria et ab omni inquietu-
dine (ch. 231, vers 1086).

Ramnulfe de Talmont autorise les moines à construire un
bourg, et, dans le cas où ils le feraient, s'engage à les aider à

s'exonérer de la viguerie ; « pro posse », ajoute-t-il, n'étant pas
maitre en effet de disposer des droits de ses seigneurs domi-
nants (ch. 294, vers 1088).

Foucaud de Balans déclare que, sur l'église et les biens don-
nés, ni comte ni prince n'eurent jamais ni mauvaises coutumes,
ni viguerie, ni prétention à aucunes coutumes » (ch. 339, 1037).

Le terme de justice est quelquefois seul employé dans les
chartes. On trouve également l'expression de dominatio, no-
tamment dans la charte 301 (1092), où l'on donne à l'abbaye
dominationem et justitiam de suis et cunctis hominibus in
salvatione sancti habitantibus ». Souvent, dans les chartes, le
mot consuetudines accompagne celui de justice.

Arnaud Faidit fait don de l'église de Saint-Georges de Cadil-
lac. Il spécifie que ce don comprendra le pouvoir dominant,
inhérent habituellement au seigneur (dominatio, id est, domi-
nium), et la justice sur tous ses hommes habitant sous la sau-
vegarde du saint, sans doute saint Georges (in salvatione sancti),
de telle sorte que si l'un des habitants commet une injustice,
soit envers lui-même, Arnauld Faidit, ou qui que ce soit, il ne
pourra s'en justifier que par l'intermédiaire du moine attaché
à l'église. Que si, gonflé d'orgueil, il ne veut pas prendre le
moine pour son juge, ou porter sa cause en dehors du lieu, le
moine s'emparera de tous ses biens (ontnem substantiam), jus-
qu'à ce que le prévenu vienne se soumettre (ch. 301, 1092).

Des justitiœ et districta font l'objet des donations d'Hélie
Aiz et des siens, de moulins placés sur la rivière La Nauze (ch.
331, vers 1099).

Abandon est également fait de la justice, en ce qui concerne
les droits de rivage et autres, cédés par Gilbert de Rochefort,
sur les côtes de l'Aunis (ch. 494, vers 1171).

Isambert de Châtelaillon renonce à ses droits de justice et à

ses coutumes sur les biens donnés dans l'obédience d'Yves (ch.
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496, vers 1108), et reconnait la justice aux moines, sur le conseil
d'hommes probes.

De l'alleu de Cherbonnières, Geoffroi Isambert donne la moi-
tié, à la condition toutefois de le tenir féodalement de l'abbaye.
Il est stipulé que tous ceux qui auront leur habitation (mansio-
nem) en ce lieu, ne reconnaîtront, pour juges, personne autre que
le moine attaché à Cherbonnières (ch. 133, vers 1088. — V. aussi
ch. 135).

k

Après avoir cité ces quelques exemples très précis des droits
de l'abbaye, il y a lieu d'étudier le régime auquel était soumise
la ville de Saint-Jean d'Angély, elle-même, au regard de cet
établissement religieux.

La comtesse Agnès et ses fils, en réparation des violences et
des exactions qui avaient été commises à l'égard de l'abbaye,
fait aux moines, vers 1050, la restitution de tous ses droits.

En vertu de cette concession de la curtis et du bourg, l'ab-
baye, d'après Giry, aurait été le véritable seigneur de la curtis
et du bourg.

La charte dit en effet positivement qu'on lui abandonne e le
bourg, avec les églises qui y sont édifiées, l'alleu qui est auprès,
et tout ce .qui dépend du bourg, à savoir les terres labourables,
avec les vignes, les bois, les prés, les forêts, les cours d'eau, les
fontaines et les moulins, que ces biens soient cultivés et exploi-
tés ou non, tels qu'ils avaient été donnés précédemment, avant
les exactions qui y avaient été commises. D

On lui abandonne également la curtis. Qu'est-ce à dire, en
plus du bourg ? Cela semble vouloir indiquer tous les droits de
justice réelle et personnelle qui pouvaient être exercés dans le
bourg, y compris le droit de sauvegarde et de refuge pour tous
les coupables qui viendraient s'y réfugier.

Il y a plus encore d'après la charte. La justice personnelle sui-
vait les hommes du bourg, même en dehors de son territoire. Si
en effet, est-il dit dans la charte, un conflit s'élève entre le comte
et la comtesse d'une part, et les hommes sus indiqués, c'est-à-dire
ceux du bourg évidemment, d'une autre part, ils relèveront de
la juridiction de l'abbé et ne pourront être jugés par aucune autre.

M. Flach 1 et M. Giry soulèvent, à cette occasion, une objec-

L Origine de l'ancienne France. Paris, Larose et Forcel, 1887, t. 1 01', p.
300, et Giry, loc. cit., p. 292.
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tion. Ils font observer que la justice territoriale de l'abbé ne de-
vait pas s'étendre sur la totalité du bourg par la raison que
« l'article qui déclare francs vis-à-vis du seigneur laique tous
les serviteurs de l'abbaye, dit que les habitants du bourg sont
presque tous sous la dépendance des moines (ipsi de hominibus
burgi qui omnes fere juris eorum sunt), ce qui doit faire sup-
poser qu'il y en avait d'autres qui ne leur étaient pas soumis » ;
que, d'une autre part, la charte « déclare deux voies du bourg
(duo vici intra burgum) comprises dans la juridiction de l'ab-
baye, ce qui semble contredire les dispositions qui attribuent à
l'abbaye le bourg tout entier » ; et, qu'enfin, « une autre disposi-
tion porte que toute maison sur laquelle l'abbé percevra le moin-
dre cens, fût-il d'une maille, sera réputée de sa seigneurie (prop-
ter hoc tota domus in dominio ejus erit), et dés lors ne pourra
être cédée sans son consentement, alors qu'il est dit dans le
même document que tout transfert d'immeubles, dans le bourg,
sera subordonné à son autorisation. »

M. Flach déclare que la conséquence de tout ceci, est qu'il y
a ici deux espèces d'immunités; «l'immunité personnelle qui
s'applique aux diverses classes de personnes énumérées par la
charte et qui garantit à leur regard la justice personnelle de
l'abbaye ; — l'immunité territoriale qui s'applique à deux des
rues du bourg et sert de fondément à la justice territoriale. »

Nous nous permettrons de résoudre la difficulté d'une autre
manière quelque peu différente.

Saint-Jean d'Angély devait se composer, à cette époque, de deux
groupements d'habitations : le palais ou château, comme nous
l'avons dit, constituant, pour ainsi dire, la villa des ducs d'Aqui-
taine, au dedans ou au dehors duquel s'étaient établies un cer-
tain nombre d'habitations ; en second lieu un bourg situé sur
un terrain limitrophe, formant un groupe à part. Et comme les
deux rues, appelées rue d'Alaric et rue Episcopale, se trouvaient
entre l'un et l'autre, il a paru utile, dans la charte, de spécifier
que ces deux rues faisaient partie du bourg rendu à l'abbaye, et
non des dépendances du château. Et puis alors, comme il deve-
nait possible que des habitations dépendant du château fussent
édifiées avec des fonds provenant de l'abbaye et à charge d'un
cens, fût-il d'une maille, on stipule que, dans ce cas, le consente-
ment de l'abbé sera nécessaire pour leur cession.

Une preuve non douteuse que l'abbaye avait juridiction entière
sur le bourg, c'est que la charte dit positivement : « Ut autem
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in paucis multa colligamus, in burgo et in cunctis pertinentiis
ejus, et in omnibus quæ superius concessa et confirmata sunt se-
cundum sapientiam a Deo (ou adeo) sibi datam, abbatem, sicut
dominum, dominium suum libere et potenter habere concedi-
mus et exercere. »

Une autre preuve que la seigneurie de l'abbaye était absolue
sur le bourg, réside dans ce fait que les donateurs eux-mêmes se
déclarent relever de cette abbaye pour une maison qu'ils occu-
paient dans le bourg, les fours et les maisons où ils étaient cons-
truits, et quelques autres pauvres maisons, à charge de payer à
l'abbaye un cens de sept deniers.

Mais, en plus de ces éléments de critique, tirés de la charte
de la comtesse Agnès, il y en a d'autres qui corroborent notre
manière de voir, et qui sont empruntés à la charte de Guillau-
me X, donnée en l'an 1131 (ch. 217).

Le comte de Poitiers s'était livré à des violences regrettables
à l'égard de l'abbaye. Le jour de la nativité de saint Jean-Bap-
tiste, il avait envahi la basilique, molesté les moines qui célé-
braient la fête et s'était emparé des offrandes. Puis alors, touché
par le repentir de ses fautes, il fit, par pénitence, un don à l'ab-
baye, tout en confirmant les droits que celle-ci tenait de ses pré-
décesseurs I.

Est-ce à dire que Guillaume s'était contenté de confirmer les
dons de ses ancêtres? C'est invraisemblable, Guillaume tenait
évidemment, par de nouvelles générosités, à faire oublier les
actes regrettables auxquels il s'était abandonné.

Qu'est-ce qu'il donne ? Son chateau. Bien que le nom même
n'y figure pas, cela ne fait pas de doute puisqu'il en énumère
les parties ; les salles ou chambres (camerœ), l'habitation (do-
mus), les préaux ou places (ptateæ) et les fossés qui évidemment
entouraient tous ces lieux, le tout placé sur la façade du mo-
nastère, et tel que ses ancêtres le possédaient. Il s'agit donc bien
évidemment du château ou palais qui occupait cette position,
et non du bourg qui avait fait l'objet des précédentes donations 2.

1. Est-ce avant ou après le 15 octobre ? Vraisemblablement avant cette
date, d'après les étudês critiques de M. G. Pariset, professeur à la fa-
culté des lettres de Nancy.

2. Les prédécesseurs de Guillaume VIII avaient dû cependant disposer
de quelques biens à Saint-Jean, en dehors de l'abbaye; nous avons cité
la charte de Guillaume VI de Poitiers qui avait fait don, à l'abbaye de Saint-
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La conclusion de ceci est bien qu'il y avait eu, dans les pre-
mières concessions, des parties réservées, ce qui justifie nos
observations précédentes, mais que le bourg, dans son entier,
relevait bien de l'abbaye.

Parmi les droits et les privilèges, concédés explicitement par
Agnès, figurent les suivants.

L'abbaye avait le droit de donner des sauf-conduits (con-
ducta) ; le droit d'estanc ou de ban sur le blé et sur le vin ; le
droit de vente, de change et le droit, pour l'abbaye, d'adminis-
tration sur les boutiques des changeurs ; le droit de devenir
acheteur, par elle-même ou par mandataire, par préférence à
tous autres, sur les marchandises apportées dans le bourg ; le
droit au bénéfice de quinze jours de crédit dans la villa ; et
enfin le droit de donner son acquiescement à toutes ventes
d'immeubles consenties entre particuliers.

L'abbaye avait eu, en plus, à l'origine, les droits de minage,
de fournage et de prévôté, une redevance d'un denier, par se-
maine, à percevoir sur les boulangers, les jours de dimanche, et
le droit de péage sur le sel naturel et le sel gemme 1 . Mais,
d'autre part, l'abbaye devait au seigneur la procuration coutu-
mière, c'est-à-dire, le droit de gite, et ne pouvait s'acquitter de
cette charge, à cause de sa grande pauvreté. Aussi la comtesse
et ses fils consentent-ils à l'abandon de ce droit, et reçoivent
en échange la remise du minage, du fournage, de la prévôté et
des autres droits que nous venons d'énumérer.

La difficulté qu'il y avait sans doute à limiter les points du
territoire de Saint-Jean d'Angély, ou la nature des droits qui
appartenaient d'une part à l'abbaye, de l'autre au seigneur lai-

Jean de Poitiers, de différents biens et notamment de IO muids (modios)
de vin de cens dans le bourg de Saint-Jean et en outre d'une « ortigiam
extremam ». Cette libéralité était faite, d'ailleurs, sans porter préjudice
aux donations des religieux de Saint-Jean d'Angély, puisque leur abbé
Eudes fut l'un des témoins de la charte. Il y avait donc accord entre
eux. Mais qu'est-ce que cette « orligia extrema» ? Du Cange pense qu'il
faudrait peut-être lire cortigia et qu'il s'agirait alors d'une cortis ou cur-
tis, c'est-à-dire d'un petit domaine. Ce domaine aurait été placé à l'ex-
trémité du bourg. Mais le même auteur rappelle que, dans une charte
d'Aliénor d'Aquitaine, de l'année 1199 (Reg. A. Carloplz. reg. ch. 33), il
est question d'un « ortiguum extremum ». Il s'agirait peut-être alors,
non d'une curtis, mais d'un jardin ou d'un verger, mot dérivé d'ortus.

1. Gemma. Giry, loc. cit., le traduit par goudron.
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que, amena, dès les premiers jours, des conflits avec les suze-
rains. Aussi, comme l'observe avec raison Giry 1 , l'abbaye ne
conserva pas, sous les rois d'Angleterre, les droits étendus qu'elle
avait eus sur la ville pendant la domination des comtes de Poi-
tiers. Malgré la confirmation de ces privilèges par Louis VIII,
en 1224, des dissensions se renouvelèrent. Sous Alfonse de Poi-
tiers lui-même, une enquête qui eût lieu, sur sa demande, ne
put arriver à déterminer si l'abbaye avait droit réellement au
terrain où se tenaient les foires et les marchés, et sur lequel on
avait bâti les halles 2.

Mais il n'est pas inutile de rappeler que les prétentions d'Al-
fonse de Poitiers pouvaient néanmoins être mal fondées.Comme
le fait remarquer Giry, à Saint-Jean d'Angély, a comme à Niort,
l'administration d'Alfonse mécontenta la population par son
excessive fiscalité. Ce mécontentement se traduisit à Saint-Jean
par le peu d'empressement à lui accorder les subsides qu'il
demanda, en 1268, pour accompagner son frère à la croi-
sade n 3.

Il peut être intéressant maintenant de passer en revue un cer-
tain nombre de documents qui font connaître les droits de l'ab-
baye, les difficultés sans cesse renaissantes entre celle-ci, d'une
part, le pouvoir royal ou l'échevinage, de l'autre, et qui, en fin
de compte, semblent bien établir la domanialité de l'abbaye
sur la ville et les faubourgs de Saint-Jean d'Angély.

Au XVe siècle, le monastère semble bien en possession des
droits seigneuriaux, de haute, moyenne et basse justice, des
droits sur la vente du poisson, de minage, d'aunage, mesurage,
etc., bien qu'ils lui soient parfois contestés.

Le quartier appelé la Rue Franche était certainement de son
domaine, et comprenait évidemment les anciennes rues d'Alaric
et Episcopale. La rue Franche est plus spécialement celle que
l'on a appelée,dans les temps modernes, la rue Maichin, et qui se
trouve vis-à-vis la principale porte du couvent des Bénédictins.
Le quartier de la Rue Franche prenait de la porte de Niort, qui,
d'après un acte de 1621, se trouvait comprise dans cette sei-
gneurie, s'étendait le long du rempart jusqu'à un masureau qui
allait de la tour de La Pelleterie à la Tour Noire, venait à peu

1. Loc. cit., p. 293.
2. Loc. cit., p. 293, citant Arch. nat., J. 1033, no 19.
3. Loc. cit., p. 297.
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près du milieu•de la place de l'Orme-Vert à la rue Franche, et
de là retournait à la porte de Niort 1.

Ce quartier était sans contredit du domaine de l'abbaye. Cela
résulte notamment d'un dénombrement rendu en 1422 2 . Jean
du Coq y est dit tenir, tant pour lui que pour ses parsonniers,
du moutier de Saint-Jean d'Angély, à foi et hommage lige, et
à 5 sols de devoir payable à muance de seigneur et d'homme, la
prévôté et juridiction de la Rue Franche, assise en ladite ville,
avec tous les domaines que lui et ses parsonniers y ont, et que
leurs devanciers y avaient, et que d'autres tiennent d'eux ; en
cela étaient compris l'exercice de la juridiction et tous les pro-
fits de ladite rue. Parmi ces droits figuraient notamment celui
de tenir assises, d'avoir prison, de connaître de tous cas, à sa-
voir meurtres, larcins et autres cas criminels, et de rendre les
criminels tout jugés au prévôt du roi, d'y prendre des amandes
jusqu'à 60 sols un denier ; celui de bailler toutes mesures, tant
de blé que de vin, huile et autres choses sujettes à la mesure ;
de prendre et recevoir les ventes et honneurs des maisons et
choses vendues dans les limites de la seigneurie. Il y est dit
également qui si aucun avait commis aucun cas hors de la rue
Franche et qu'il se puisse rendre en icelle, il y peut demeurer
franchement comme dedans une église, ce qui était bien con-
forme aux privilèges résultant de la charte de la comtesse
Agnès.

Comme on le voit, ce quartier pouvait être entre les mains
des tiers 3 . La Rue Franche ne constituait qu'une partie du do-
maine des abbés ; elle parait soumise à des conditions particu-
lières et se trouver dispensée de l'obligation de l'hommage,
puisqu'on l'en excepte dans la déclaration de 1640 4.

Mais les droits de l'abbaye étaient tantôt observés, tantôt
contestés par les pouvoirs rivaux.

En 1406, le 11 mars (v. s.), le prévôt-moine prétendait sou-
mettre à l'amande ceux des marchands qui se prêtaient des me-
sures à blé, à vin et aunes à auner draps et toiles. La cour de

1. Brillouin, bibl, de La Rochelle, mss. 537, fol. 65, verso et note.
2. Idem, et Arch. nat., Dom. Q t 124.

3. Maichain avait eu connaissance de plusieurs aveux et dénombre-
ments de cette rue, loc. cit., p. 128.

4. Voir plus loin, sub anno 1640.
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l'échevinage soutient que les habitants avaient• le droit d'agir
ainsi par suite d'un usage plus que centenaire '.

Le 28 décembre 1411, un habitant de la ville est condamné,
au contraire, par la cour de l'échevinage, à payer à Mgr Pierre
Daillet, cellérier du monastère,10 sous qu'il doit pour un quar-
teron échu à la Saint-Jean, d'un banc qu'il tient en la bou-
cherie 2.

En 1416, le 29 juillet, par acte passé devant notaire, le frère
Robert Potassau, cellérier du monastère, donne à perpétuité à
Thomas Maugendre, demeurant à Saint-Jean, une place assise
en la ville, en laquelle sont les bancs de la poissonnerie où l'on
vend le poisson, et dont il indique la confrontation. Le fermier
en jouira à sa volonté, moyennant 6 livres de rente annuelle et
perpétuelle, payables au cellérier ou à ses successeurs, en qua-
tre termes, chaque année 3.

Le 23 juillet 1421, Jean Gallerant, comme administrateur de
Jean Gallerant, son fils, fait à l'abbé un aveu et dénombrement
d'un fief situé à Saint-Jean, appelé vulgairement le fief de La
Gueille, et ce, à foi et hommage lige et au devoir de 5 sols de
plaid de morte-main 4.

En 1426, le premier mai, le lieutenant-général rend, au profit
du prévôt-moine, contre le procureur-du roi, une sentence
maintenant ledit prévôt, en sa qualité de seigneur foncier de la
dite ville, dans le droit de faire amortir les gens d'église qui
font des acquisitions dans la ville 5.

Le 7 septembre 1440, intervint, dans une espèce analogue, un
arrêt du Parlement contre le procureur du roi et le sieur Daniel,
commis de Martin Colin, fermier du domaine de Sa Majesté s.

D'une sentence rendue en 1449, le 14 juillet, par le lieutenant
général de la Saintonge au siège de Saint-Jean d'Angély, il
semblerait résulter que le droit de mesure subissait un tempé-
rament, une restriction, mais que, cependant, il s'étendit sur
toute la ville et ses faubourgs.

1. Arch. Saint., t. XXVI, p. 2H.
2. Idem., p. 3'72.
3. Brillouin, loc. cit., fol. 64, verso; Arch. nat., Q 1 124.
4. Brillouin, loc. cit., mss. 530, fol. '78, d'après Lay. de la mairie, PP.

no 16.
5. Relatée dans l'ordonnance du 16 janvier 1711.
6. Idem.
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Cette sentence fut rendue contre le procureur du roi et le com-
mis aux recettes du domaine de Sa Majesté, sur la poursuite du

•prévôt-moine, le frère Régnaud du Chaslar. Il y est dit (1 qu'au
prévôt-moine appartient le droit d'ajuster ou faire ajuster, mar-
quer et bailler les aulnes, poids et autres mesures quelconques,
par toute ladite ville et faubourg d'icelle, soit en halle ou autre
part, tant à jours de foires, assemblées, marchés, que autres,
toutes fois qu'il sera nécessaire et que bon lui semblera, et en
prendre les devoirs pour ce dûs, sans qu'il soit tenu de contri-
buer à l'édification ne réparation desdites halles. Que, cepen-
dant, ledit prévôt ne pourra faire prendre les aulnes, poids et
mesures qui seraient trouvés faux ou dont il serait fait plainte,
sans appeler ledit prévôt du roi, ou l'un des sergents de Sa Ma-
jesté ; auquel prévôt du roi appartient le tiers de l'amende per-.
çue par la main du prévôt-moine, lorsque les mesures seront
trouvées fausses, lesquelles amendes seront prononcées en sa
cour, jusqu'à concurrence de 7 sous 6 deniers 1.

Un aveu relatif à la prévôté et à la juridiction de la Rue Fran-
che, et comprenant les mêmes énonciations que celui ci-dessus
visé, est rendu le 30 janvier 1450, par Jean Brun, licencié ès
loix, conseiller du roi. Cet aveu avait été vidimé, en 1607, par
le greffier du siège de Saint-Jean. La veuve de Jean Brun ren-
dit, le 23 septembre 1462, un semblable aveu, vidimé, à son
tour, en 1720, sur l'original par l'intendant de la Généralité de
La Rochelle. Sa fille, Mathurine Brun, en fit également le dé-
nombrement, le . 24 juillet 1500, vidimé en 1605.

Le 8 mars 1454, le siège royal de Saint-Jean d'Angély rend,
dans une discussion entre le prévôt-moine et le procureur du
roi, une sentence par laquelle ledit prévôt-moine est maintenu
dans ses droits et possession d'avoir et prendre de chaque bou-
cher de la ville, la veille de la Pentecôte, un quartier de mouton;
sauf au procureur du roi à poursuivre ledit prévôt-moine et ses
successeurs, pour raison desdits quartiers de mouton, par sim-
ple acte, et au prévôt-moine de s'en défendre 2.

Le 8 juin 1467, il y eut une autre sentence rendue, pour les

1. Brillouin, loc. cit., fol. 70. — Arch. nat. Q 1 124. — Voir aussi l'or-
donnance du '16 janvier 1711. — Voir dans la suite, sub anno 1473.

2. Brillouin, id., fol. 71, qui cite: Mémoire de Jacques Le Clerc, sieur
de Beauvoir. — Lib. III. Petitot, Collect., t. Il. — D'Aubey, Pièces fu-
gitives pour l'histoire de France, etc.

HISTOIRE 14
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mêmes droits, contre plusieurs particuliers, u et de leur con-
sentement n 1.

En 1473, le 26 avril, une sentence . est rendue par le siège de
Saint-Jean d'Angély entre le procureur du roi et le prévôt-
moine, qui se dit, à cause de son office, seigneur foncier de la
ville, en laquelle il a tout . droit de justice, juridiction moyenne
et basse, en tout ce qui en dépend et peut dépendre. Par cette
sentence, ledit prévôt-moine est maintenu au droit de bailler
toutes mesures tant à huile, à blé, vin, qu'autres choses qui se
mesurent, tant aux habitants d'icelle ville et fauxbourgs, que
étrangers venant en icelle, à jour de foires, marchés, assemblées
et autres jours, en quelque forme que ce soit, et d'en prendre
ou percevoir les droits pour ce dûs et qu'il avait accoutumé
prendre par ci-devant D.

Cette sentence a été vidimée en 1609 2.

En 1537, intervient un arrêt du Parlement de Bordeaux qui
autorise l'abbé de Saint-Jean d'Angély à se faire payer par Hu-
gues Tesseron et Antoine Guinguant, échevin, de la somme de
29 livres qu'ils lui devaient; et le 15 mars de la même année,
ledit parlement condamne un particulier qui avait acquis une
maison au port de Saint-Jean d'Angély, à en payer les lods et
ventes au prévôt-moine 3.

Le 5 novembre 1540, le lieutenant particulier de Saint-Jean
d'Angély condamne Tesseron, commis du receveur des domai-
nes, à rendre et restituer au prévôt-moine les lods et ventes qu'il
avait perçus dans la ville 4.

Les abbés prétendaient absolument avoir la haute, moyenne
et basse justice, et la preuve s'en trouve dans la déclaration que
fit l'abbé Chabot, le 17 juin 1549, déclaration enregistrée en la
Chambre des comptes, le 24 juin de la même année, approuvée
par une ordonnance rendue en la Chambre du Languedoc 5.

1. Brillouin, loc. cit. — Arch. nat. Q 1 124. — Ordonn. du 16 janvier
1711.

2. Brillouin, loc. cit., fol. 78. — Citant Archives du royaume. Domai-
nes Q 1 , 124.

3. Brillouin, loc. cit., p. 86, qui renvoie aux archives de la mairie,
liasse 00, 22. — Dom Fonteneau, t. XXXV.

4. Brillouin, loc. cit. — Dom Fouteneau, t. XXXV. — Ordonn. du 16
janvier 1711.

5. Voir pièces annexes. — Dom Fonteneau, t. LXIII, p. 159.
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Il y est dit que l'abbé tient la châtellenie, terre et seigneu-
rie de Foussemagne, avec ,tout droit de justice et juridiction
haute, moyenne et basse, et l'exercice d'icelle, située et assise
ès faubourgs de ladite ville de Saint-Jean; en laquelle seigneu-
rie et terre de Foussemagne, y compris le corps de la ville du-
dit Saint-Jean d'Angély et faubourg d'icelle, se peuvent monter
les deniers de rente dûs chacun an, à cause des lieux mou-
vant et tenant dudit Révérend, la somme de 60 livres tournois
ou environ. »

Ce serait en somme la conséquence. de la charte de Guillau-
me X; de 1131, confirmée par Louis VII.

Au XVIII° siècle, comme on le verra, on prétendit que par
cette déclaration il y avait eu un abus contre lequel le pouvoir
n'avait pas pu ou dû protester ; que les mentions qui y sont fai-
tes de la domination générale des abbés sur la ville, sont erro-
nées, — et que dans tous les cas la juridiction qui y est mention-
née ne visait que Fossemagne et non la ville tout entière.

Brillouin fait observer avec raison qu'au XVIII° siècle, l'ab-
baye ayant perdu la majeure partie de ses titres, n'était pas en
mesure de défendre ses droits.

Mais la preuve des droits de l'abbaye se trouverait dans les
pièces suivantes.

1559, 17 août. Le frère Chesnel, prévôt-moine, fournit au roi,
à son avènement au trône, l'état des cens, rentes et devoirs non
amortissables, à lui dûs, sur les maisons, jardins, places, mot-
tes et autres lieux de la ville et faubourgs de Saint-Jean d'An-
gély, et termine ainsi sa déclaration: a et est tout ce que j'ai,
F. François Chesnel, prévôt-moine,.... donné par déclaration
au roi, notre sire, et à tous MM. les maire, échevins et conseil-
lers de cette ville, en qualité de prévôt-moine, tous les cens,
rentes et devoirs non amortissables sur les maisons, jardins,
places, mothes et autres lieux étant en la ville et faubourgs de
ladite ville de Saint-Jean d'Angéli, le tout de ma main, et fait
signer au notaire souscripteur le 17 août de l'an 1559. Ainsi si-
gné : F. Chesnel 1 A.

Brillouin ajoute que la copie qui était aux archives de l'ab-
baye, en 1700, avait été collationnée par deux notaires, le 4 mai
1598, et vidimée.

1572, 12 juillet. Après la mort de Chabot (8 février 1572), An-

4. Brillouin, loc. cit., f° 87. — Arch. nat. Q1 124.
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dré Gazeau, prévôt-moine, fournit aux commissaires députés
par le roi, pour les affaires du domaine, une déclaration c des
biens qu'il tient de Sa Majesté, à cause de sa prévôté en franche
aumône, et sous l'hommage qu'en a fait, à Sa Majesté, l'abbé de
la ville de Saint-Jean, tant pour ladite abbaye, prévôté qu'au-
tres offices et bénéfices incorporés et dépendances. » Dans l'ar-
ticle 10e , il est dit : a Plus tiens, à cause de mon office de pré-
vôt, les droits des ventes et honneurs sur toutes les maisons de

ladite ville et faubourgs d'icelle et tous autres héritages ci-des-
sus spécifiés et confrontés, comme dit est, et sur lesquels ai ju-

ridiction foncière excepté ce qui est dans la seigneurie de Saint-
Martin, au fond du secrétaire de l'abbaye. »

Les douves et fossés de la ville y sont nommément désignés.
Ce serait donc toujours l'application de la charte de Guil-

laume X.
La déclaration a été vidimée par ordonnance de la Cour, le 14

mai 1629, déposée et enregistrée au greffe de la ville de Saint-
Jean d'Angély 1.

1614. Les arrêts du Parlement de Bordeaux, rendus sur la de-
mande du prévôt-moine contre ceux des bourgeois qui refu-
saient de payer ce qu'il devaient aux religieux, étant restés sans
effet, dom Perrot avait cru devoir adresser une nouvelle requête,
dans laquelle, après avoir fait l'énumération de tous les droits

qu'il prétendait à cause de son office de prévôt-moine, et notam-

ment du droit de la maille d'or et de la chevauchée qu'il faisait .
par la ville, et de la manière dont elle devait être faite, il de-
mande que les possesseurs des maisons sujettes à ladite maille
d'or, fussent condamnés à les venir reconnaître . de lui sous le-
dit devoir, et de payer les arrérages de ladite maille d'or de-
puis vingt-neuf ans, ensemble les autres droits et devoirs sei-

gneuriaux ; et à ces fins, qu'ils eussent à exhiber les contrats
d'acquisitions et autres titres. »

Le 10 février, le Parlement rend une ordonnance qui permet
d'assigner tous ceux qu'il appartiendra, pour procéder sur et
aux fins desdites requêtes. — Le 20 février, une assignation
est donnée aux maire, échevins, conseillers et pairs du corps
de ville a.

En 1610, le 6 août, une sentence est rendue en la Chambre

1. Brillouin, loc. cit., fo 125. — Arch. nat., Q l 124.
2. Brillouin, loc. cit., fo 165. — Arch. nat., Q1 124.
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du Trésor, par laquelle le prévôt-moine est maintenu, du con-
sentement du procureur du roi, dans la jouissance des censives
et droits de lods et vente de la ville I.

1620, 21 juillet. « Afin de faire cesser quelques difficultés qui
étaient survenues par suite de mutation de terres qui avaient
été vendues, une transaction intervient entre Bernard Perrot,
prévôt-moine, et Jean Gadouin, écuyer, sieur de La Bréti-
fière, et fixant les limites de la seigneurie de l'abbaye et de
celle que ledit sieur de la Brétinière aurait acquise du sieur de
Ribemont, et qui s'étendait depuis la . tour Caniot, le long des
fossés de la ville jusqu'à la porte de Taillebourg, et depuis cette
porte jusqu'au pont du Tarreau, etc. Ils conviennent que ledit
prévôt-moine et ses successeurs jouiront de tous les droits de
justice, juridiction haute, moyenne et basse, et exercice d'i-
celle, sur tous les lieux marqués par ladite transaction, étre de
sa seigneurie avec tous les droits et émoluments qui en dépen-
dent, soit de cens, de rentes, ventes et honneurs, arrérages,
amendes et tous autres droits 2.

1623. Les Cordeliers avaient adressé, au commencement de
cette année, un placet au roi afin qu'il daignât leur concéder la
place où étaient naguères les murs et fossés, à prendre depuis
ledit couvent jusqu'à la porte d'Aunis, y compris l'éperon de
l'Evangile, le tout attenant audit monastère dans la seigneurie
de la prévôté-moine 3.

Ce placet fut renvoyé aux trésoriers généraux des finances,
à Limoges, qui, avant de donner leur avis, députèrent un con-
seiller sur les lieux. Celui-ci, dit-on, au lieu de se renseigner
auprès du prévôt-moine et de ceux qui avaient pu posséder
quelques lopins des terres en question, s'adressa à des bour-
geois, qui se contentèrent de déclarer que les lieux demandés
étaient plus profitables aux Cordeliers qu'à tous autres. On pro-
céda alors à un arpentement et à leur évaluation. « Celui où
était bâti anciennement le château du roi fut évalué à trois
journaux et demi, y compris la place et le fossé vis-à-vis, et
celui tirant vers la porte d'Aunis à deux journaux et demi, le
tout valant 400 livres. » Le conseiller opta pour la concession,

1. Ordonn. du 16 janvier 1791.
2. Brillouin, loc. cit., fol. 170. — Arch. nat., Q 1 124.
3. Brillouin, loc. cit., f° 194, citant arch. mairie, liasse MM., p. 49,

pièce 6.
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et le 11 février 1626, la Chambre de Limoges y donna son ap-
probation. Le roi fit alors l'abandon de ces terrains aux Corde-
liers par lettres-patentes• du même mois de février 1626, véri-
fiées et visées en la Chambre des comptes de Paris, le 15 sep-
tembre 16271.

Les Cordeliers prirent possession du terrain. Mais lorsqu'ils
voulurent le cultiver, ils furent arrêtés par l'opposition du sieur
Défreuches, marchand, auquel le prévôt-moine avait arrenté,
en 1624, un journal dudit terrain qui était dans sa seigneurie.

De plus, en 1628, les Cordeliers ayant vendu et arrenté à
divers quelques-unes des terres les plus éloignées de leur mo-
nastère, le prévôt-moine avait fait opposition, réclamé des
portions lui appartenant, et les lods et ventes dûs pour les
autres ; de plus le prévôt-moine avait attaqué; comme nulle, la
donation faite par le roi aux frères mineurs a.

En attendant la solution du procès, les Bénédictins obtinrent
du roi, au mois de mai 1631, des lettres de confirmation de leurs
privilèges. Ces lettres déclaraient notamment « que les lieux
où souloient être les fossés, éperons, contrescarpes, dehors et
toutes les autres fortifications de la ville, être de leurs dépen-
dances, selon qu'il est justifié par leurs titres de fondation, no-
nobstant que les lieux et places d'icelles démolitions puissent
être prétendues lui appartenir comme des autres villes de son
royaume 3 D.

On restituait explicitement aux religieux tous les fossés et
places des fortifications creusés et établis sur un terrain qui
leur avait jadis appartenu, et qui, depuis, avait été englobé,
pour la plus grande partie, dans le domaine du roi.

Les Cordeliers n'obtinrent pas gain de cause devant le juge
de Saint-Jean. Ils firent un appel, mais s'en désistèrent.

Intervint enfin une transaction le 19 mai 1632.
Les Cordeliers renoncent au don que le roi leur avait fait,

rendent aux Bénédictins le terrain qu'ils reconnaissent « avoir
été de leur domaine et leur avoir été enlevé par les huguenots
lorsqu'ils se furent emparés de la ville et les en eurent chassés D.
Et alors le syndic de l'abbaye, ayant ainsi obtenu la confirma-
tion de ses droits, leur cède, en sa qualité de seigneur direct,

1. Id., citant liasse MM., 36, 50.

2. Id., liasse 49, page 11.

3. Id., Arch. nationales, Q 1, 124.
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« les lieux où étaient les douves et éperons de l'Evangile, et les
terres jusqu'à leur maison, à l'exception du cours d'eau, et ce,
au devoir, en outre de la dîme, d'un barillet de cire pesant un
quart de livre, de cens annuel et perpétuel, payable audit syn-
dic, le jour de la nativité de saint Jean-Baptiste. »

Dans ce contrat, le syndic déclare formellement avoir tout
droit de juridiction haute, moyenne et basse au regard des
maisons qui sont dans la ville'.

Quant au reste des douves et des fortifications, les religieux
les abandonnèrent, à charge de redevance, à ceux qui avaient
des maisons limitrophes 2.

Le domaine du roi ne se tint pas pour battu, malgré les lettres
royales que nous avons indiquées.

Le 15 novembre 1633, le sieur du Lac, commissaire député
pour le fait des domaines de Sa Majesté en Poitou, avait rendu
une ordonnance par laquelle il invitait le syndic de l'abbaye à
produire les titres de la maison. Le syndic prétendait notamment
à divers droits, et particulièrement aux lods et ventes sur les
domaines de la ville. Du Lac voulait, au contraire, les affermer
au profit du roi.

Le syndic rapporta ses titres, mais du Lac prétendit qu'ils
étaient sans valeur, par la raison que ce n'était pas des originaux,
mais simplement des copies collationnées 3.

Le syndic fit opposition à l'ordonnance, et demanda à être
jugé par le Parlement de Bordeaux, en se basant sur un arrêt
de 1614 qui renvoyait les ecclésiastiques de la province devant
ledit parlement lorsqu'il s'agissait de conflit avec le domaine du
roi. Cette opposition fut signifiée au conseiller du Lac et au
sieur Choppin, avocat du roi au présidial de Saintes, qui faisait
fonctions de procureur du roi « en la commission pour l'adju-
dication des fermes et domaines muables de Sa Majesté. »

Une enquête, sur les droits prétendus de part et d'autre, fut
faite par le juge de Saint-Jean d'Angély, en vertu d'un arrêt
du Parlement de Bordeaux du 25 janvier 1634. Cette enquête
eut lieu le 7 février.

Les témoins déclarèrent qu'ils savaient, personnellement ou
par oui-dire, que l'abbaye avait été détruite par les huguenots,

1. Id.
2. Brillouin, loc. cit., fol. 193 et 194 vo.

3. Brillouin, loc. cit., fol. 194 bis; Arch. nat., QI 124.
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et les fortifications construites dans la directe de l'abbaye, que
les religieux percevaient des droits sur les maisons et héritages
de la ville, et aussi la maille d'or.

Le procureur du roi avait demandé des délais pour se pro-
curer des renseignements qu'il ne put avoir, le sieur du Lac
ayant emporté à Poitiers les titres, intéressant la question, qui
se trouvaient à l'échevinage de Saint-Jean. Mais ne pouvant les
obtenir, et l'ayant déclaré au parlement, cette cour rendit, les
13 juin 1635 et 8 février 1636, des arrêts tout en faveur de
l'abbaye.

Il y est dit, en effet, que le syndic est maintenu a en la direc-
tité et féodalité des maisons et des lieux où souloient être les
redoutes et fossés, éperons, boùllevards et autres fortifications
de la ville de Saint-Jean d'Angély, avec les droits seigneuriaux
en dépendant ; comme aussi au droit de picotinage, à raison de
chaque picotin pour charge de moucles, noix, chasteignes et
autres choses qui se mesurent à boisseau et picotin de ladite
ville ; item également maintenu aux deux tierces parties des
menues ventes qui se font en la même ville, et de prendre, pour
raison de ce, un denier sur chaque boutique ouvrante, par an,
et une maille, par semaine, sur chaque panetier ou panetière
conformément aux contrats d'afferme des 30 avril 1616, 17 dé-
cembre 1625 et 30 décembre 1630 D.

Il est aussi maintenu au droit de prendre annuellement, sur
le domaine du roi en Saintonge, la somme de 49 livres 16 sols
8 deniers', et, à cette fin, il est enjoint aux receveurs dudit
domaine de payer annuellement ladite somme audit syndic, avec
les arrérages, depuis les quittances du 24 février 1632.

Il est également maintenu dans le droit de prendre aux vi-
giles des fêtes de Pâques, Toussaint et Noël a demi lesche de
chaque boeuf qui sera tué à la boucherie de la ville, et les non-
gles de tous les pourceaux qui se vandront auxdits jours, dont
les deux tiers lui appartiendront, et l'autre tiers au roi ; comme
aussi le droit de prendre, la veille de la Pentecôte, sur chaque
banc de boucher, vendant chair en ladite boucherie, un quartier
de. mouton, et aussi un droit de poissonnerie, avec défense à
toutes personnes de mettre des cignoles en ladite poissonnerie,
sans la permission dudit syndic, ni de le troubler en la posses-

f . Dans l'ordonnance du 46 janvier 1711, cette somme est fixée à 48
livres 16 sols 8 deniers.
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sion et jouissance des susdits droits, à peine de 1.000 livres et
de plus grande, si le cas y écheoit u.

Le conseiller du Lac chercha néanmoins à rendre l'arrêt illu-
soire. Le 25 mars 1637, il obtint, du bureau des finances de Poi-
tiers, une ordonnance portant que, par suite de l'opposition du
syndic de l'abbaye, il serait sursis pendant un mois à l'adjudi-
cation des fermes, pour laisser le temps audit syndic de produire
ses titres. Celui-ci, fort de son arrêt du Parlement de Bordeaux,
n'avait rien à produire ; il y avait chose jugée. Il s'abstint donc,
et le député aux domaines du roi ne fit procéder à aucune ad-
judication.

Se sentant plus maitres de la situation, et voulant affirmer
leurs droits, les religieux, par les soins de dom Léonard Hano-
tel, leur syndic, firent au roi une déclaration de leur domaine,
à la date du 16 septembre 1640

Les religieux y disent tenir en franche aumône du roi, à
cause de son château de Saint-Jean d'Angély, sous l'hommage
que lui en fait l'abbé, et en droit de justice et directité, toutes
les maisons et jardins de la ville, excepté celles de la Rue Fran-
che 3 , et aussi tous les lieux où étaient les fossés, portes et for-
tifications de la ville, puis les maisons et jardins qui sont en la
majeure partie des faubourgs et au port, et tous autres biens.
Les religieux indiquent, comme étant de leur possession, l'en-
clos du monastère, l'église, le cimetière et les places où étaient
bâties les églises de Saint-Révérend, de Saint-Pierre et de
Notre-Dame des Halles ; et, de leur domaine, la poissonnerie, et
des prés sur la Boutonne, le prieuré de Saint-Jacques et autres
dépendances. Le monastère a en outre le droit de prendre sur
le domaine du roi, chaque année, la somme de 49 livres tour-
nois 16 sols 8 deniers, dont toutefois ils n'ont pu se faire payer
depuis neuf ans. Suit la liste de tous les domaines qu'ils tien-
nent du roi én dehors de la ville.

Cette déclaration était formelle. Toutefois le dernier mot
n'était cependant pas dit sur la question. L'absolutisme du pou-
voir royal et la fiscalité de ses financiers ne pouvaient en rester là.

1. Arch. nat., Q1 124; Brillouin, loc. cit., fol. 195 vo.
2. Copie en forme sur papier signée du notaire Hardy, Bibl. La Roch.,

mss. 531, fo 144.
3. La Rue Franche était donc à proprement parler un alleu exempt de

toute suzeraineté.
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Mais, entre temps, l'abbaye eut plusieurs occasions de faire
valoir ses droits.

Vers 1634 ou 1635, les religieuses ursulines de Saint-Jean
d'Angély avaient acquis, pour s'établir, au prix de 8.000 livres,
certaines maisons placées dans la directité du prévôt-moine,
qui avait été unie à la mense conventuelle. Après plusieurs ré-
clamations relatives à l'indemnité qui était due de ce chef au
monastère, et après l'avis de personnes prudentes et expéri-
mentées, le chapitre de l'abbaye, sur la demande de dom Gré-
goire Vertamont, prieur, consentit le 13 décembre 1647, à ré-
duire à 1.200 livres la demande primitive de 2.000 livres, mais
à la condition que les religieuses paieraient la maille d'or à la
façon des autres maisons de la ville, et que, pour le cas où el-
les abandonneraient leurs maisons ou places, celles-ci retour-
neraient au même état et devoir qu'elles étaient auparavant'.

En 1662, les mêmes religieux avaient acheté, du sieur Tardy,
notaire, au prix de mille écus, une maison, située dans la rue
des Jacobins, qui était dans la seigneurie de l'abbaye. Les re-
ligieux, sur la demande de dom Germain Ferrand, prieur, es-
timent que cette maison ne vaut en somme que 1.800 livres au
lieu de 3.000, et se contentent d'une indemnité de 400 livres
qui sera employée à acheter un fonds a.

Le 2 avril 1655, le chapitre, sur la proposition du prieur dom
Anselme Gucheman, reconnaît qu'il y a, tout proche de la ville,
sur le ruisseau qui descend des moulins de Saint-Eutrope vers
ceux de Comportet, un lieu appelé La Bonde du château qui
dépendait de la prévôté-moine, lieu très propre à construire
un moulin, et où l'on croit qu'il y en a eu un dans le passé. On
consent donc à accorder, mais avec l'autorisation du supé-
rieur général, au sieur Henri Télier, marchand drapier de la
ville, l'autorisation d'y bâtir un moulin à drap, à la condition
toutefois que, ni lui, ni ses successeurs puissent y bâtir un mou-
lin à blé. Télier paiera pour cela 60 livres de rente noble, di-
recte et seigneuriale, et s'engage en outre à désintéresser le
public, si cela était nécessaire 3.

Le 23 novembre 1655, même autorisation est accordée, à la

1. Lib. ace. capit. monasterii S. J. d'Angeriac. Bibi, de La R., mss.
537, p. 69.

2. Id., p. 156, 16 mai 1652.
3. Lib. act. cap., loc. cit., p. 112.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— CCXIX —

même charge de 60 livres de rente noble, directe et foncière,
à noble homme, René Pépin, conseiller du roi et élu en l'élec-
tion de la ville, de construire un moulin à drap et à papier,
dans une place vague dépendant de la prévôté-moine, au même
lieu appelé La Bonde du Château, sur le cours d'eau qui des-
cend des moulins de Saint-Eutrope et passe, par les fossés de
la ville, aux moulins de la Coue. Il y est stipulé que dans l'es-
pace de quinze mois, Pépin fera bâtir un arceau de 12 à 14
pieds dè long et 6 à 7 de large, pour passer le peuple, les che-
vaux et charrettes, joignant La Bonde du Château ; qu'il sera
obligé de dédommager, en tant que de besoin, le public et les
particuliers ; sans toutefois pouvoir hausser le lit de la rivière
plus qu'il n'était avant la ruine des fossés, c'est-à-dire de 8 ou
10 pouces, de peur que les moulins de Saint-Eutrope, qui sont
en avant, n'en puissent être incommodés'.

Le 2 juin 1665, dom Germain Ferrand, prieur, expose que le
sieur Pépin, concessionnaire de moulin à papier, était mort, et
que sa veuve n'avait pas pu continuerà exploiter ce moulin, par
la raison que le papier qu'on y fabriquait n'était ni bon ni net,
qu'elle en avait été réduite à le concéder à Jean Le Vert, meu-
nier. Le chapitre accorde à celui-ci le droit de transformer le
moulin à papier en moulin à blé, mais à la charge de payer, à
la place des 60 livres stipulées, cent boisseaux de froment de
rente noble, directe et foncière, et aussi sous l'obligation de le
faire tourner et moudre avec deux ou trois roues 2.

Alors qu'il résulte de tous les titres précédents que l'abbaye
avait bien la directe sur la partie de la ville qui provenait du
château des comtes de Poitiers, de leurs dépendances, ce qui
lui avait été contesté par le domaine du roi, des difficultés
naissent pour cette autre partie appelée la Rue Franche, et
dont la propriété semble n'avoir été jamais sérieusement dis-
putée à l'abbaye.

Cela ressort d'une délibération du chapitre, prise le 15 mai 1660.
A cette date, le prieur dom Simon Genoux expose que la

seigneurie de la ville de Saint-Jean d'Angély appartient à l'ab-
baye, à la réserve toutefois d'un petit quartier de la ville appelé
la Rue Franche, appartenant au sieur de La Courrade et à
demoiselle Martin; qu'un procès est pendant entre lui et lesdits

1. Lib. act. cap., loc. cit., p. 119.

2. Lib. act. cap., loc. cit., p. 180.
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sieurs au sujet de la limite de ladite rue. Les adversaires ayant
des doutes sur l'issue du procès, demandent à transiger, et pro-
posent au monastère la cession de tous leurs droits, à savoir
toute justice, haute, moyenne et basse, lods . et ventes et hon-
neurs, et 26 livres de rente noble par chacun an.

Le chapitre, considérant que par suite de ce traité, les reli-
gieux seraient les seuls seigneurs de toute la ville, décide qu'il
sera demandé au supérieur général de traiter de ladite acqui-
sition aux meilleures conditions possibles 1.

Malgré l'exercice de tous ces droits, le domaine royal n'en
persistait pas moins dans ses prétentions de directité sur la
ville de Saint-Jean. Les religieux furent donc contraints de s'a-
dresser à nouveau au Parlement de Bordeaux, qui, à la requête
du syndic prétendant toujours à la justice haute, moyenne et
basse, décida le 9 janvier 1664, que toutes choses demeureraient
en état, sur l'appel interjeté par les religieux, jusqu'au jour où
le parlement pourrait se prononcer définitivement, et que, jus-
que-là, les officiers du roi ne devraient rien faire à l'encontre de
l'abbaye 2.

A la fin du XVII B siècle, les bourgeois de Saint-Jean d'An-
gély s'étaient de nouveau élevés contre les droits seigneuriaux
de l'abbaye.

En 1676, notamment, plusieurs particuliers refusèrent de four-
nir leurs déclarations et de convertir le droit de maille d'or en
un droit réel à dire d'experts. Le juge aurait rendu contre sept
bourgeois, dit Brillouin, des sentences dans lesquelles il est dit:
a attendu que la maille d'or dont les maisons des particuliers
étaient chargées, ne portait rien de réel et d'effectif, il serait
imposé un droit seigneurial sur lesdites maisons à dire d'expert,
dont ils paieront les arrérages depuis les vingt-neuf dernières
années. » Le 11 août 1677, le présidial de Saintes confirma ces
sentences 3.

En 1697, le présidial de Saintes avait donné tort aux bour-
geois, et confirmant la sentence du juge de l'abbaye, les con-
damnait à payer ce qu'ils devaient pour la maille d'or.

Le 18 février 1700, le Parlement de Bordeaux confirmant le
jugement du présidial de Saintes et celui des juges de Saint-

1. Lib. act. cap., loc. cit., p. 141.

2. Arch. nat., Q1 124, Brillouin, loc. cit., f» 199.

3. Brillouin, loc. cit., fo 199 et 200; Arch. nat., Q1 124.
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Jean d'Angély, ordonne que lesdits jugements sortiront leur
plein et entier effet, et décide que la ville « était dans la mou-
vance de l'abbaye et que les religieux avaient la grande main
de l'universalité du territoire. » L'arrêt disait toutefois « sans
préjudice néanmoins, au fermier du domaine et au substitut du
procureur général au siège de Saint-Jean d'Angély, de faire
piqueter les fiefs qui peuvent appartenir à Sa Majesté dans la
ville et faubourgs, si bon leur semble. »

Les particuliers en cause dans l'instance étaient condamnés
à l'amende de 12 livres envers le roi, et en tous les dépens en-
vers l'abbé de Saint-Jean d'Angély 1.

Le 3 septembre 1700, intervint un arrêt du Parlement de Bor-
deaux, rendu au profit de MM. Isoré d'Hervault, archevêque de
Tours et abbé de Saint-Jean d'Angély, contre le procureur gé-
héral et le syndic des habitants, et qui maintient l'abbé dans
tous ses droits et devoirs seigneuriaux 2.

Les habitants de la ville avaient introduit une requête au civil
contre cet arrêt, mais ils n'y donnèrent pas de suite, et, le 16
juin 1702, intervint une transaction entre le corps de ville et
l'abbé, en laissant de côté les droits du domaine dont on ne s'oc-
cupait pas.

Il y est dit notamment que les religieux, modifiant en partie
les précédents, à savoir a sentences ou arrêts, en ce que le de-
voir de la maille d'or y a été rejeté, et ordonné qu'il en sera im-
posé un autre, à dire d'experts, ils consentent que lesdits
devoirs de la . maille d'or subsistent; et, en conséquence, les
parties ont respectivement consenti que, conformément à l'acte
du 3 janvier 1608 et autres titres, chacune des maisons à un seul
ou plusieurs étages, avec leurs appartenances de cours, jardins
et autres dépendances y joignant, en l'étendue qu'elles avaient
lors de ladite transaction, ensemble les bâtiments et jardins
séparés et non joignant les maisons, situées en ladite ville de
Saint-Jean, port et faubourgs d'icelle, sur lesquels il n'y avait
aucun autre cens d'imposés, sont tenus et mouvants dudit sei-
gneur abbé, comme seigneur foncier, au lieu et place du prévôt-
moine de ladite abbaye, au devoir d'une maille d'or appréciée
à 7 sols 6 deniers, payables lorsque ledit prévôt-moine fait sa
chevauchée par la ville. »

1. Brillouin, loc. cit., fo 210; Arch. nat., Q I 124.
2. Arch. nat.,-Q' 124. — Ordonn. du 16 janvier 1711.
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« Et d'autant qu'il n'appert, à présent, par aucun titre, du
temps et de la manière que ladite chevauchée doit être faite, et
qu'elle l'a été de temps immémorial, il a été convenu qu'à l'ave-
nir, le 23 juin de chaque année, ledit seigneur abbé, comme
étant au lieu et place dudit prévôt-moine, ou telle autre per-
sonne de caractère convenable, soit prêtre régulier ou séculier,
qu'il pourra connaître, fera ladite chevauchée par la ville, as-
sisté des juge, procureur d'office et greffier de la juridiction de
ladite abbaye, ou des officiers desdits sieurs religieux, en pareil
nombre et qualité, en défaut ou absence des officiers de ladite
abbaye, et non autrement, et ce, dans les quatre principales rues
qui croisent ladite ville, depuis une porte jusqu'à l'autre, faisant
avertir de temps en temps, pendant la marche, que c'est la
chevauchée de M. le prévôt-moine pour la maille d'or ; et, au
lieu de payer ledit devoir de la maille d'or audit prévôt-moine,
pendant ladite chevauchée, il est arrêté, pour la commodité de
toutes les parties, que, du jour qu'elle sera faite, chaque parti-
culier redevable dudit devoir, sera tenu de payer dans la hui-
taine suivante, à la, recette dudit [prévôt moine, les 7 sols 6 de-
niers pour la maille d'or; faute de quoi, et ledit délai passé, ceux
qui n'auront payé, seront tenus à l'amende coutumière '. A

La transaction contient quelques autres clauses relatives aux
acquisitions qui seront faites des maisons sujettes au droit de
la maille d'or ; et dit également que si l'on trouvait quelques ti-
tres établissant une autre forme ancienne de la chevauchée, on
s'y conformerait.

Il n'était pas question, dans cette transaction, des droits récla-
més par les officiers du roi. Le conflit subsista donc avec
ceux-ci.

Une ordonnance rendue par les trésoriers de France, au bu-
reau des finances de La Rochelle, faisait défense aux religieux
de poursuivre la reconnaissance et le paiement des devoirs sei-
gneuriaux.

Les religieux y firent opposition.
Le 6 janvier 1711 2 , les mêmes trésoriers rendirent une se-

1. Brillouin, loc. cit., p. 210 ; Arch. nat., Q 1 124 ; Arch. de la mairie,

Registres du corps de ville ; Sandau, loc. cit., p: 318.
2. V. Brillouin, Bibl. La Roch. mss. 530, fol. 43 ; Arch. nat. Q 1 124.

D'après l'ordonnance du 16 janvier 1711, ce serait le jar décembre 1710

que, sur le rapport de M. Huet de La Gastinière, trésorier de France, du
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tonde ordonnance, en suite de l'opposition, et du consentement
du procureur du roi, donnant main-levée aux religieux de la
défense qui leur avait été faite, et les maintenant dans tous les
droits en question, sous la réserve, pour le procureur du roi, de
prendre telles autres conclusions, en cas de découverte de titres
qui combattraient les prétentions de l'abbaye.

Les religieux s'appliquèrent donc à réclamer leurs droits
dans la ville et la banlieue : cens', rentes, lods et ventes, censi-
ves sur les maisons de la ville et autres redevances.

M. de La Fargue, gouverneur de la ville, signala ce fait au
Conseil, en mars 1720. M. Amelot de Chaillou, intendant de La
Rochelle, fut chargé de faire une information et de donner son
opinion au Conseil. Celui-ci répondit, le 25 juin 1724, par un avis
très long, où il disait que le Conseil d'Etat, devait faire rappor-
ter l'arrêt du Parlement de Bordeaux de l'année 1700, qui don-
nait aux religieux toutes les censives, alors que, prétendait-il,
ils n'avaient droit qu'à une partie. Il ajoutait qu'on ne pouvait
donner raison aux abbés par le motif que le domaine de la cou-
ronne est inaliénable et imprescriptible.

L'inspecteur général du domaine, appelé à son tour à donner
son avis, estima que l'opinion . de l'intendant était trop radicale,
et conseilla de s'adresser au procureur général du Parlement de
Bordeaux pour qu'il fit la recherche de toutes les pièces pro-
duites au procès dudit parlement.

Le procureur répondit, le 20 avril 1728, que malgré des re-
cherches minutieuses, il n'avait rien trouvé, que les pièces
avaient été retirées le 11 mars 1701, et que, d'ailleurs, cela était
sans intérêt par suite de la transaction passée avec les habitants
de la ville.

Les trésoriers du domaine de La Rochelle persistèrent dans
leur idée. Et sur leur rapport et celui de M. Le Pelletier, le roi
rendit, en son Conseil, le 6 juillet 1728, un arrêt portant que, dans
le délai d'un mois à compter de sa signification, les religieux se-
raient tenus de produire leurs titres aux inspecteurs généraux 1.

consentement du procureur du roi, on aurait donné acte aux abbé et
religieux de leur opposition, et qu'on les aurait maintenus dans leurs
droits, avec défense de les y troubler à peine de 600 livres d'amende,
sauf au procureur du roi à prendre de nouvelles conclusions en cas de
découverte de titres.

1. Brillouin, Bibl. La Roch. mss. 530, fol. 46. — Arch. nat. Q1 124.
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Cet arrêt fut signifié le 2 août. Jean Perdrigeat, procureur syn-
dic de la communauté, se rendit alors auprès de Bignon, inten-
dant de la Généralité, et lui exposa le danger qu'il y aurait à
envoyer les titres de l'abbaye. Le contrôleur général fut de cet
avis, et écrivit à Bignon pour que la vérification eut lieu sur
place. On procéda ainsi, et le 20 mai 1729, le procès-verbal de
recensement, visant plus de deux cents copies ou extraits, fut
adressé au Conseil d'Etat.

Le travail de M. Bignon fut communiqué à l'inspecteur gé-
néral, aux officiers de la Généralité, aux trésoriers généraux et
à d'autres encore. Les titres furent vivement critiqués. De la
plupart, il leur paraissait résulter que les religieux devaient
bien être seigneurs fonciers d'une grande partie de la ville, mais
non de la totalité, etque l'abbaye n'était pas établie de fondation
royale, parce que les religieux n'avaient pas pu montrer le titre
original de cette fondation. On exprima même, dans ce rap-
port, un doute sur la question de savoir si les dévastations du
XVI' siècle avaient réellement eu lieu, et on émit l'opinion que
les copies des prétendues pièces brûlées avaient bien pu être
fabriquées.

L'inspecteur général fut néanmoins si peu convaincu que ces
titres étaient inopérants, qu'il préféra demander la réforme de
l'arrêt du Parlement de Bordeaux pour vices de formes, et aus-
si sur ce que l'arrêt était contraire à l'article 1" du titre 4 de la
coutume de Saint-Jean d'Angély, ainsi libellé : a Le seigneur
châtelain est fondé par la coutume de soi dire et porter seigneur
direct et utile de tout ce qui est au dedans de sa châtellenie,
dont il ne lui est point fait devoir ou redevance, si, par titre par-
particulier il n'appert du contraire ; » et que évidemment c'était
le roi qui était seigneur châtelain de tout le territoire de Saint-
Jean d'Angély, qu'il avait donc ainsi la grande main ou l'uni-
versalité du fief.

L'inspecteur général demanda toutefois qu'avant de renvoyer
la cause devant une autre cour, le dossier fut à nouveau soumis
aux trésoriers du roi à La Rochelle.

Les religieux répondirent par un mémoire qui combattait les
critiques de forme et de fond, et dirent notamment que l'article
cité de la coutume de Saint-Jean d'Angély ne visait qu'un prin-
cipe général qui pouvait être modifié par des dispositions par-
ticulières, ce qui était le cas, puisque l'abbaye avait reçu son
domaine de la duchesse d'Aquitaine et de Guillaume X.
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Les raisons contenues dans ce mémoire eurent-elles un poids
réel sur l'esprit des officiers du roi ? Nous ne le savons. Tou-
jours est-il que la question ne paraît pas avoir été tranchée, et
que nous ne connaissons aucun nouvel arrêt sur le litige. Il
paraissait bien difficile, en effet, de faire casser, pour vice de
forme notamment, un arrêt de parlement qui avait plus de cent
années de date.	 _

Celui qui, par ses études et ses recherches, aurait été le plus
en situation de déterminer l'absolutisme du pouvoir royal, à l'en-
contre de l'abbaye, n'apporte que des documents bien faibles
pour combattre les droits de la maison religieuse. Nous vou-
lons parler des recherches faites par Dupuy, conseiller du roi,
« pour montrer que plusieurs provinces et villes du royaume
sont du domaine du roy, et par quels moyens, le tout re-
cueilli de divers mémoires et titres anciens tirés, tant du Tré-
sor des chartes du roy qu'autres lieux 1 . n

Que dit en effet cet historien à propos de Saint-Jean d'Angély?
tout d'abord que la ville est une dépendance du comté de Poi-
tou, d'où la conséquence, pour nous, que les comtes de Poitou
étaient bien libres de disposer des droits de haute, moyenne et
basse justice en faveur même de l'abbaye.

Pour justifier que Saint-Jean d'Angély était du domaine du
roi, Dupuy invoque différents titres que nous allons passer en
revue.

Il parle tout d'abord des chartes de commune confirmées par
Philippe-Auguste, en 1204, Louis VIII, en 1224, et Philippe,
comte de Poitiers, en 1241.

La création de la commune et de ses privilèges n'impliquait
pas toutefois la confiscation et la suppression des droits féodaux
qui pouvaient exister sur le territoire. Il serait oiseux d'insister.

Dupuy cite ensuite les lettres par lesquelles le roi saint Louis
donna à Isabeau, reine d'Angleterre, comtesse de La Marche et
d'Angoulême, le château de Saint-Jean d'Angély, tout ce qu'il
y avait, et d'autres terres, à la condition que le prince Hugues,
fils aîné de la comtesse, épouserait Isabelle, soeur du roi. Ce
mariage n'eût pas lieu. Mais est-ce à dire qu'il cédait ce châ-
teau, libre de toutes les charges et de tous les droits des tiers ?
Cela ne résulte pas des lettres de Louis IX, et rien ne dit qu'il

1. Dupuy, Traitez touchant les droits du roy très chrestien... Paris,
Augustin Courbé, 1655, in-folio, notamment p. 850.
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entendait éteindre, du même coup, les droits de haute, moyenne
et basse justice que l'abbaye pouvait avoir sur le château et
ses dépendances.

En 1241, le château et la ville paraissaient être de la-dépen-
dance de Hugues de Lusignan, comte de La Marche et .d'An-
goulême, qui le cède à foi et hommage-lige à Alfonse, comte de
Poitiers. Une question se pose tout d'abord. De qui Hugues de
La Marche tenait-il le château? De la reine Isabelle. Mais alors
comment expliquer que celle-ci en était démeurée maîtresse
puisque les conditions qui lui avaient été imposées, n'avaient
pas été remplies. On peut se demander alors si cette possession
n'était pas indue, et n'était pas le résultat d'un de ces abus de
pouvoirs si fréquents de la part des seigneurs féodaux, et que
les pièces du cartulaire démontrent avoir été si nombreux de la
part même des comtes de Poitiers.

Quant aux dernières pièces invoquées par Dupuy, elles sont
encore moins probantes.

En l'année 1257, Guillaume Maingot, seigneur de Surgères,
cédait, à Alfonse de Poitiers, les droits qui lui appartenaient
dans la viguerie de Saint-Jean d'Angély. Il s'agit de la viguerie,
circonscription territoriale, qui ne spécifie pas uniquement un
droit sur la ville et le château de Saint-Jean. Maingot pouvait
avoir en divers lieux des droits qu'il était libre , de céder, sans
compromettre ceux de l'abbaye qu'il ne vise pas.

En l'année 1263, P., archidiacre de Rodez, aurait, à l'occa-
sion d'un différend, reconnu n'avoir aucun droit ou juridiction
temporelle en la ville de Saint-Jean d'Angély, et c'était « de
grâce n que le comte de Poitiers lui avait donné pouvoir d'exer-
cer juridiction en ladite ville. Ceci n'a rien à voir avec les droits
de l'abbaye, au contraire. Ce personnage que Dupuy qualifie à
tort archidiacre de Rodez, sans doute par suite d'une erreur
typographique, mais qui est réellement Pierre de Ronceval,
archevêque de Bordeaux, écrivit en effet aux religieux, en
juillet 1263, qu'ils n'eussent pas à s'inquiéter, qu'il n'avait au-
cune juridiction temporelle en la ville, et que c'est en effet
« de grâce n que le comte de Poitiers lui a donné pouvoir
d'exercer juridiction, en la ville, sur les différends que lui, évê-
que, avait avec quelques-uns de ses vassaux, notamment Vi-
vien, seigneur de Barbezieux... Il s'agissait donc de l'exercice
d'une juridiction accidentelle.

En fin de compte, il parait bien résulter des chartes et noti-
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ces du Cartulaire, comme des titres subséquents, que l'abbaye
avait la seigneurie, avec haute, moyenne et basse justice du
territoire de Saint-Jean d'Angély, de ses faubourgs et même de
la forêt d'Essouvert; que ce n'était pas à elle qu'il incombait
d'en piqueter les limites, mais bien aux officiers du roi pour les
quelques biens dont il pouvait, dans son étendue, avoir la directe.

L'exercice de ces droits se faisait d'une manière toute-parti-
culière et apparente au moyen de la chevauchée de la maille
d'or, qui a toute les allures de l'exercice d'un droit direct et
non d'une rente seconde, et aussi par sa cour de justice.

L'abbaye avait aussi des droits qui confirment cette manière
de voir : droits sur les bancs de la poissonnerie ; droits d'au-
nage et de mesurage; droit de prélever de la viande; les lods
et ventes ; les droits de picotinage ; les droits de menues ven-
tes ; le droit d'établir des moulins. Cette indication n'est pas
toutefois limitative et d'autres droits pourraient en outre être
signalés.

Vigueries. — Vicariœ.

La viguerie était une circonscription judiciaire, d'étendue
plus ou moins variable, dans laquelle le vicarius exerçait la
justice à la place des princes souverains, du comte, du vicomte,
et même de l'évêque ou de l'immuniste. Par assimilation, son
autorité s'étendait sur tout ce qui se rapportait à l'exercice de
la justice, soit en ce qui avait trait à sa qualité de vicarius, soit
dans les limites de la circonscription.

Le pouvoir du viguier ou vicarius était lui-même variable. En
principe, le viguier semblerait être chargé de la justice publi-
que, qui comprenait ce que nous appelons, dans le droit cou-
rant, les contraventions et les délits, tandis qu'au prévôt appar-
tenait la justice personnelle. A la justice publique se rattachait
la justice inférieure, qui était du domaine du viguier, à savoir
notamment ce qui se rattachait à la police des rues et des mar-
chés. Les limites de la juridiction de cet officier paraissent bien
définies. Et cependant il en fut de cela comme de toutes les
institutions du moyen âge ; le viguier ne s'en tint pas là. Il fit
à l'occasion sa marche en avant, et on le voit parfois appelé à
connaître des cas de haute justice. Comme le dit fort bien
M. Flach 1 , « le viguier, en définitive, est le successeur du vi-

1. Les origines de l'ancienne France, t. II, p. 297 et suivantes.
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caire et du centenier de l'époque franque, mais un successeur
qui a su faire fructifier son héritage. » Le savant auteur cite,
à cette occasion, une charte de l'abbaye de Notre-Dame de
Saintes 1 , qui a son similaire dans le • cartulaire de Saint-Jean
d'Angély. Il ressort de ce document (ch. 135, vers 1014), qu'à
l'occasion, les viguiers de la région exerçaient la haute justice.

L'abbaye avait reçu, en don, la villa de Cherbonnières. Long-
temps après cette donation, le vicomte d'Aulnay, son fils et
d'autres s'insurgèrent contre cette libéralité et réclamèrent la
viguerie, vicaria, de la villa. Alors que les moines défendaient
leurs droits, un homme de rien nommé Arnauld, vint devant
eux, sans doute pour être jugé, en disant qu'il n'y avait jamais
eu de viguerie en ce lieu, sinon en cas de vol, d'homicide, de
rapt ou d'incendie, mais même que, dans ce cas, les moines
pouvaient juger devant leur cour, si la plainte était portée de-
vant eux. C'est ce que fit Arnauld lui-même et il fut acquitté.

Il ressort donc de cette pièce, si tant est que ces prétentions
fussent justifiées, que le viguier de Cherbonnières exerçait la
haute justice et n'avait pas la juridiction moyenne et basse, non
plus que l'attribution de la police.

Comme justice territoriale, la situation des vigueries parait,
comme nous l'avons dit, extrêmement variable. I1 y en a cer-
tainement qui se maintiennent, aux mêmes lieux, pendant long-
temps, et qui conservent peut-être les mêmes limites territoriales.
Mais il en est d'autres dont le centre, tout d'abord, se déplace
pour des raisons à nous inconnues, et l'on aperçoit en outre des
localités qui figurent, à des époques relativement voisines, dans
des vigueries de différents noms. Il serait donc impossible,
croyons-nous, de délimiter exactement ces circonscriptions ju-
diciaires, comme on peut le faire, à la rigueur, pour les diocè-
ses, les paroisses ou les seigneuries.

L'abondance des matières ne nous permet pas d'étudier ici,
en détail, avec les chartes de l'abbaye et d'autres documents
similaires, toutes les vigueries dont il y est parlé. Cette étude
prendrait trop de développement. Nous la reprendrons ailleurs.
Nous nous contenterons de faire quelques observations au sujet
de la viguerie de Saint-Jean d'Angély et des prétendues vigue-
ries de Charentenay et de Muron.

La viguerie de Saint-Jean d'Angély, d'après les textes où elle

1. Loc. cit., p. 298, note 3.
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est formellement visée dans le cartulaire, comprenait la ville
même (ch. 48) et la villa d'Antezant. Mais son étendue était
peut-être plus considérable, si l'on fait' rentrer dans ses limites
les localités qui sont dites simplement exister dans une viguerie
Sancti Johannis, laquelle pourrait cependant se confondre, à
l'occasion, avec celle de la ville de Saint-Jean de Châtelaillon,
chef du pays d'Aunis au point de vue féodal. Dans cet ordre
d'idées, on pourrait placer, dans l'une ou l'autre, les lieux de
Bonnais, près de Surgères, de Dceuil, de Courcelles, de Saint-
Denis du Pin, de Malvaud, de Nachamps, la forêt d'Essouvert,
et quelques autres lieux d'une identification plus douteuse. Nous
n'insisterons pas davantage sur ce point, sauf à y revenir dans
une autre occasion.

Quant à la viguerie de Charentenay, a-t-elle réellement existé,
comme quelques auteurs l'ont prétendu ? Cela est possible, mais
bien douteux. Il n'y a pas lieu de tenir compte, comme le dit
judicieusement Faye', de la charte de 1015 (ch. 182), où la
désignation de la viguerie se rapporte à la viguerie d'Aunis, et
non à une viguerie de Charentenay. Mais il est question d'une
vicaria dans une charte de 1038 (ch. 181). La formule n'y est pas,
toutefois, assez précise. Il y est dit, en effet, que vicaria et
consuetudo appartenaient au comte sur les rustici de la villa.
Cela veut dire, selon nous, que le droit de justice lui appartenait
dans la villa, mais n'implique pas qu'il y eût, dans ce lieu
même, un officier chargé de l'exercer.

Pour la viguerie de Muron, le même doute s'élève. Car dans
les chartes où il en est question (ch. 192, 197), l'indication de la
viguerie s'appliquerait vraisemblablement à l'Aunis et non à
Muron, bien qu'on lise dans l'une d'elle : « in pago Alniense, in
villa qua) dicitur Muronis, in ipsa vicaria. » Cela pourrait s'en-
tendre simplement de la viguerie même dans laquelle se trou-
vait la villa de Muron, à moins que l'on ne suppose que le vica-
rius avait pu, à l'occasion, résider dans cette villa de Muron, tout
en restant le juge de la viguerie d'Aunis, ainsi que cela se voit
dans des cas semblables.

1. Recherches géographiques sur les vigueries du pays d'Aunis, dans
les Mémoires de la Soc. des antiq. de l'Ouest, t. V, p. 410-411.
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Prévôtés.

En dehors de la prévôté-moine, l'abbaye avait, comme tous
seigneurs, des juridictions semblables dans ses dépendances
et ses domaines.

Les prévôts avaient la mission de rendre la justice dans leur
circonscription. On en trouve de nombreuses traces dans le
cartulaire.

Au sujet de la donation de Gemervilla, il est convenu qu'il y
aura un prévôt commun entre les donateurs, pour les biens
réservés, et l'abbaye (ch. 154, vers 1072); il y est qualifié prévôt
de l'obédience.

Il y avait même des prévôtés, prepositurœ, pour les marais
salants (ch. 167, vers 1083).

Une prévôté (prepositura) est abandonnée à l'abbaye e clien-
tali more » (ch. 50, vers 1082).

Ostende Selonius déclare (ch. 93, vers 1099) que le prévôt du
fief donné à l'abbaye, venant devant l'abbé, recevra ledit fief de
celui-ci, en promettant que la prévôté qu'il y a, demeurera au
précurseur du Christ et à ses serviteurs, que l'abbaye con-
servera intacte à ses successeurs, et que ledit prévôt, ni ses
successeurs ne pourront rien vendre ni donner sans l'assenti-
ment des religieux.

Un prévôt est compris parmi les personnes données dans un
petit village, situé à Gourvillette (ch. 146, 1074).

Pierre Villicus, peut-être un villicus, fait un accord au sujet
de la prévôté de Saint-Sever. L'abbé lui concède tout ce qu'il
avait du fief prévôtal, mais à la condition de construire une con-
duite, un aqueduc (mancas) à une pêcherie, et moyennant le paie-
ment de certains revenus ou droits et le moulin prévôtal.I1 y est
dit que si l'abbaye y a des moulins, le meunier du prévôt ne se
permettra pas de s'opposer aux droits qui y seraient attachés,
et qu'elle en aurait toutefois le tiers; que tous les jugements se-
ront rendus par le moine qui s'y tiendra, et qu'à ce moine appar-
tiendra le droit de faire les accords et les concessions ; que si
le moine reçoit quelque chose pour cela, le prévôt en aura le
tiers ; que si encore, le moine absent, un jugement est porté

1. Ipsique monacho sint perdonationes. Perdonare veut dire concéder,
donner; mais aussi accorder par indulgence, pardonner ; ce qui paraît
être le véritable sens à donner au terme ci-dessus.
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devant le prévôt, il ne lui sera point loisible de tout arranger,
sans l'assentiment du moine (ch. 279, vers 1075).

Il est en outre fait une convention à l'égard d'un sous-prévôt,
comme étant de la famille de l'abbaye, attaché au service du
prévôt, et du pouvoir qu'il tiendrait de l'abbé ou du moine ré-
sidant à Saint-Sever. Pierre Villicus convient enfin que si
quelqu'un s'ingérait de réclamer la prévôté, lui-même se pré-
senterait comme défenseur des droits du monastère dans la
cour de l'abbé de Saint-Jean.

Villicatio.

A côté du prévôt, il y avait le villicus, l'administrateur des
villas. Par villicatio on entendait, ou bien la terre, le bien
administré par un villicus, ou bien la charge et les droits de
cette administration. Le villicus et le vicarius sont parfois
assimilés l'un à l'autre dans le cartulaire (ch. 69, 70, etc).

C'est vraisemblablement dans ce dernier sens qu'il faut pren-
dre la villicatio de Muron, tenue féodalement par Geoffroy
Jacquelin de Gilduin, dans une charte qui n'intéresse l'abbaye
qu'indirectement (ch. 194, vers 1093).

Il en est de même, sans doute, quand il s'agit du don d'une
villicatio de terra, la terre de Chail (ch. 239, vers 1079).

JUSTICE PONTIFICALE ET ÉPISCOPALE

A côté de la juridiction commune à tous, il y en avait une autre
qui n'avait trait qu'aux conflits relatifs aux obligations reli-
gieuses. Il en est parfois question dans le cartulaire.

On la retrouve notamment réservée, pour l'archevêché de
Bordeaux, dans le don qui avait été fait de huit églises par l'ar-
chevêque de ce lieu (ch. 305, 1098). Le droit de justice de l'évê-
que de Saintes, qualifié ponti flcalis, est égalementréservé, tant
pour lui que pour ses successeurs, dans le don que cet évêque
fait de l'église de Marestay (ch. 342. 1099).

Un différend ayant surgi entre Rogier Barba et l'abbaye, au
sujet de l'église de Bury, l'affaire est portée devant Foulques,
évêque de Beauvais, en présence d'Henri, alors évêque de Sois-
sons (ch. 466, vers 1080).

C'est également devant un évêque de Saintes, Ramnulfe, et
dans cette ville, qu'est jugé le différend qui existait entre l'abbé
de Saint-Jean d'Angély et l'abbé de Saint-Léger-d'Ebreuil, au
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sujet de l'église de Charentenay. La providence avait fait que
Daembert, archevêque de Pise, et Dalmace, évêque de Saint-
Jacques, ayant grande autorité, sainteté et sagesse, se trouvas-
sent dans la cité Santone, s'y reposant de leurs fatigues. C'est
donc en leur présence, et devant les clercs de l'église et des per-
sonnages laiques pleins de sagesse, que le jugement fut rendu
(ch. 183, 1096).

ORDALIES

L'abbaye de Saint-Jean d'Angély ne fut pas réfractaire à ces
coutumes des ordalies qui n'étaient qu'un vieux regain des ci-
vilisations primitives. La chrétienté elle-même n'en avait pas
été exempte et les avait reçues vraisemblablement de l'inva-
sion des barbares. Il y avait divergence toutefois entre les dif-
férents membres de l'église pour l'admission de ces procédés.
Les uns les répudiaient, les autres, au contraire, les accep-
taient, sinon le duel judiciaire, qui pouvait entraîner mort
d'homme, tout au moins les autres ordalies par le fer rouge,
l'eau bouillante et l'eau froide. Les ecclésiastiques en bénis-
saient même les éléments. Des papes, notamment Grégoire Ies

(VII e siècle), Etienne VI (IXe siècle) et Alexandre II (XI e siècle)
s'élevèrent contre ces procédés. Cependant, au IXe siècle, tout
au moins, la pratique ecclésiastique était fixée en sens contrai-
re. Des conciles même en sanctionnèrent la légitimité, notam-
ment en 868, 895 et 1022. Un homme remarquable, Hincmar de
Reims, se prononça dans le même sens, en prêtant aux coutu-
mes barbares l'appui d'une théologie puérile empruntée par lui
à des textes de l'ancien ou du nouveau testament, et en s'inspi-•
rant d'un symbolisme aventureux et d'une érudition dénuée de
toute critique Ses théories furent combattues par Raban Maur,
archevêque de Mayence, et par Agobard de Lyon. Elles le fu-
rent également par Yves de Chartres, et Gratien qui admettait
cependant qu'on put employer ce genre de preuve quand les
parties y consentaient.

Ces controverses et ces divergences durèrent toutefois jus-
qu'au XIII e siècle. Et, en 1215, le quatrième concile de Latran,
dans son XVIII e canon, interdit formellement l'emploi des or-
dalies I.

1. Cf. Les ordalies dans l'église gallicane au IXe siècle, Hincmar de
Reims et ses contemporains, par A. Esmein, dans les publications de
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Le cartulaire de Saint-Jean d'Angély nous donne, antérieu-
rement à cette date, quelques exemples de ces modes de preuve
judiciaire. Mais, il est à noter que, tout en étant acceptées en
principe par les parties en cause, elles ne semblent pas, la plu-
part du temps, avoir été exécutées rigoureusement. Au moment
d'en remplir les conditions ou d'en venir aux mains, on trouvait,
à l'occasion, des moyens termes et des accommodements'.

Gilbert de La Folatière, prévôt de Saint-Jean de La Fola-
tière, avait occupé frauduleusement beaucoup de biens de l'ab-
baye. Après de nombreux incidents, intervint un jugement qui
donnait tort à Gilbert. Celui-ci se prévalut de la loi du com-
bat ( lex pugnœ); mais le jour fixé pour ce combat, il ne voulut
pas descendre dans l'arène. L'abbé usant alors de miséricorde
et consentant à lui pardonner toutes les injures qu'il avait faites
à l'abbaye, il fut convenu qu'il serait autorisé à faire la preuve,
par le jugement du feu (percalcatio) 2 , que son père avait possé-
dé ledit fief. Mais quand on en vint à ce procédé, et l'eau du ju-
gement étant chaude (judicialis aqua calefacta), Gilbert se dé-
sista de nouveau, en disant qu'il ne savait comment les choses
par lui prétendues s'étaient passées. Intervint alors une transac-
tion (ch. 50, vers 1082).

Deux villici, Odolry et Landry, exigeaient la villicatio d'une
terre donnée à l'abbaye. On prit, par deux fois, la décision de
s'en rapporter à la loi du combat (lex pugnœ) entre les villici

et les donateurs. Mais comme les premiers n'ignoraient pas
qu'ils n'avaient pas droit, ils renoncèrent au combat (pugna) et
remirent (gadgiaverunt) ce qu'ils revendiquaient injustement
(ch. 161, vers 1084).

Pierre Geffroy et Adhémar Tête de Loup contestaient à l'ab-

l'Ecole pratique des Hautes études, section des sciences religieuses.
Paris, imprimerie Nationale, 1898, in-80.

1. Cf. également Cariai. de l'abbaye royale de Notre-Dame de Sain-
tes, loc. cit.; — Bruhat, De administratione terrarum sanctonensis abba-
tiæ. Rupellæ, Noël Texier,. 1901, in-8 0 , p. 67 ; — Abbé Cholet, Cart, de
l'abb., de saint Etienne de Baigne, loc. cit., chartes 296 et 494.

2. Le mot percalcatio veut dire quelquefois bornage ou investiture
(v. du Cange). C'est également en ce sens que le terme de prrcalcatio
est employé dans la charte 190 et dans la charte 127 (vers 1080). Dans
la charte 171 l'expression « percalcato feodio » semble vouloir dire le
fief revendiqué ? Mais ici, c'est certainement un similaire de percalesco,
devenu chaud.
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baye un fief qu'ils disaient avoir été tenu féodalement des abbés
par leur aieul. Les moines déclarèrent qu'ils n'en avaient nulle
connaissance et qu'ils s'en rapporteraient à une décision judi-
ciaire. A la suite d'un examen fait par un grand nombre d'hom-
mes probes et prudents, il fut reconnu qu'on aurait recours au
duel. Ce duel eut lieu entre des combattants auxquels on avait
confié cette tâche (quibus creditum fuerat). Ceux-ci combat-
tirent vigoureusement, et chacun se défendait de son mieux.
C'est alors que les hommes sages qui représentaient les deux
parties, intervinrent, demandèrent que le combat prit fin et que
le litige fut terminé par un accord. C'est ce qui eut lieu, et un
accord intervint (ch. 171, vers 1062).

Aléard Gaudin, prêtre de Wirchia, vend des biens au moine
Guillaume, comme représentant l'abbaye, et lui accorde que,
pour la revendication des prétentions injustes qui pourraient
naître, il s'en rapporterait soit à là loi du combat (lex pugnœ)
soit à.un jugement (ch. 257, vers 1082).

Dans un conflit entre Rotland de (;asiaco ' et le moine qui te-
nait l'obédience de Villiers, on décida de s'en rapporter au duel.
Mais une transaction intervint (ch. 429, vers 1099).

Il semble également qu'il s'agisse d'un duel judiciaire dans
la charte 483 (vers 1081).

Jammon Palluelus contestait une donation faite par sa mère,
Amélie Labrivade, alors qu'il était enfant. Le moine André qui
dirigeait l'obédience se défendait énergiquement. Un jugement,
sans doute un duel judiciaire fut décidé, car, au jour dit, comme
Jammon avait amené son homme tout prêt, à Richemont, un
accord intervint, et on s'en tint là.

RÉSERVE DE LA JUSTICE

La mention de cette réserve se rencontre parfois dans les
chartes. La justice de l'église de Bordeaux est notamment ré-
servée dans le don de huit églises du Médoc fait par Amé, ar-
chevêque de Bordeaux en 1098 (ch. 305). La justice pontificale
(ce qui veut dire épiscopale) est réservée également dans le don
de Saint-Pierre de Marestay par l'évêque de Saintes (ch. 342,
1099).

DÉFAILLANCE DE LA JUSTICE

Dans les temps troublés qui précédèrent ou suivirent l'an
mille, la violence l'emportait souvent sur la justice, et rien ne
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pouvait arrêter les dévastations, non-seulement des miséreux,
mais mêmes des seigneurs de l'époque. C'est à cela que l'on
doit le grand nombre de transactions sur procès que l'on trouve
dans le cartulaire, et quelques pièces en font mention d'une
manière plus spéciale.

Certains disputent les biens de l'abbaye, et l'affaire est portée
devant les cours alors existantes, mais, dit le cartulaire, dans
ce temps, la justice était introuvable, à cause de la jeunesse du
comte de Poitiers, et tout le pays ainsi troublé ne s'en plaignait
que trop (ch. 84, 1095-1103).

Le Breuil de Muron est aussi disputé aux moines, parce que,
à ce moment, la justice était défaillante, et que les prieurs de ce
lieu avaient fait preuve d'imbécillité et d'inertie (ch. 199, vers
1098).

A la même époque, aux environs de l'année 1097, on constate
aussi que la justice fait défaut, et même que celui qui était chargé
de la défense des choses appartenant aux maisons religieuses,
n'avait pas le souci de prendre leurs intérêts (ch. 434).

Ce n'était pas seulement dans nos contrées que de pareils faits
se produisaient. Au diocèse de Beauvais, les moines de Bury, à
défaut de justice, avaient été sujets à des violences et ne savaient
où se réfugier (ch. 466, vers 1090).

REVENUS DE L'ABBAYE

L'étude des revenus de l'abbaye manque complètement de
base jusqu'aux derniers siècles de son existence. Il est absolu-
ment impossible de trouver des éléments de calcul dans les
pièces qui nous ont été conservées. L'état que nous avons
dressé, d'après les documents connus de nous, des biens qui
paraissent avoir appartenu à l'abbaye, aux différents siècles, ne
peut trouver place dans ce volume à cause de son étendue consi-
dérable. Mais il ne nous permettrait pas néanmoins d'y trouver
les éléments susceptibles de faire connaître les revenus, les
ressources et les charges de l'abbaye. On peut dire toutefois
que les états qui existent, pour le XVIII° siècle, établissent la
richesse de cette maison. Il est incontestable, en effet, que les
biens des maisons religieuses avaient plutôt diminué qu'aug-
menté, à la suite des évènements de la Réforme, et aussi à la
suite de l'application de certaines modifications apportées
dans les impôts royaux.
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Au XVI° siècle, les finances de la maison paraissent être
dans un état déplorable.

De l'aveu rendu par l'abbé Chabot, le 17 juin 1549, il ressort
que les revenus de l'abbaye étaient tombés à rien par suite de
la mauvaise administration des abbés cômmendataires. L'état
qui en figure dans cet aveu, se composait de revenus en de-
niers, en froment, métures, orge, baillarge, avoine, vin, châ-
taignes, chapons et gélines, qui valaient, en argent, 1068 livres
6 sols 1 dernier. Les charges s'élevaient à plus de 2600 livres.
Il est vrai qu'il y avait lieu d'ajouter au chiffre indiqué pour les
revenus, le produit des dimes qui allait, pour partie tout au
moins, dans la caisse de l'abbaye. Aussi l'abbé Chabot fait-il
observer qu'il ne pourrait faire face aux dépenses de la maison,
s'il n'y aidait au moyen de ses revenus personnels.

REVENUS

1. s. d.

2.962 boisseaux et demi de froment à 3 sols l'un.	 • 444 03 06
1353 boisseaux et demi de méture à 2 sols l'un. 	 . 135 07 »

1339 boisseaux,orge, baillarge et avoine à 1 sol l'un. 66 19 »

26 pipes de vin à 60 sols l'une 	 78 » »

En deniers 	 332 17 »

203 chappons valant 15 deniers la paire. 6 06 03
100 gélines valant 10 deniers la pièce. 	 . 4 03 04
Châtaignes 	 : 10

Total 	 1068 06 01

CHARGES

Entretien des religieux, officiers et cuisiniers;	 vin
pour les messes ; pain à chanter ; aum6nes en
pain et en vin :

1400 boisseaux de froment, valeur. 	 .	 .	 .	 .	 	 210 » »

120 pipes de vin, valeur 	 360 » »

38 boisseaux de fèves, valeur approximative. 1 18 »

Pour l'ordinaire des religieux 	 7 10 »

En verjus, vinaigre et oignons 	 40 » »

Pour festins et « festages » , dans six fêtes de l'année. 96 » »

Pour nouvel oeuvre dans les bâtiments de l'abbaye 	 400 » »

Blanchissage	 	 5 » »

Gages du médecin	 	 50 » »
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Médecines et drogues	 	 150 » »

Pensions aux aumôniers et aux vicaires perpétuels
des paroisses du Pin,d'Antezant, de La Chapelle-
Bâton, de Loulay et au barbier de l'abbaye :

332 boisseaux froment 	 49 16 »

266 boisseaux de méture	 	 26 12 »

6 pipes de vin 	 18 » »

En	 deniers 	 3 » »

Un pourceau au curé du Pin	 	 3 » »

Visite de l'abbaye et de la paroisse de Saint-Jean 	 12 » »

Visite de la cure d'Antezant 	 1 16 »

Gages du sénéchal, du procureur et du greffier de
la cour de l'abbaye 	 18 » »

Gages	 du	 cuisinier 	 10 a »

Gages d'un receveur, d'un clerc, d'une chambrière
pour le ménage du 'logis de l'abbé, et frais du
cheval pour le receveur :

Au receveur 	 30 » »

Au	 clerc 	 10 « »

A la servante 	 6 » »

Entretien des bâtiments de Saint-Jean, Courcelles
Asni@res, etc 	 100 »

Charges particulières pour Néré 	 490 05 04
Gages d'un solliciteur chargé de veiller aux liti-

ges 	 50 » »

Frais de procès 	 200 » »

Achats et réparations de pipes pour loger le vin 	 65 » »

Droits	 du	 roi sur	 les gens d'église.	 .	 .. 150 » »

Charges spéciales à Pérignac 	 50 »

Total sauf mémoire.	 .	 	 2613 17 04

Au XVIIIe siècle, nous rencontrons encore des éléments
très précis pour fixer les revenus de l'abbaye, et connaître le
rang qu'elle occupait, à ce point de vue, parmi les monastères
de la région.

Nous citerons tout d'abord un état qui est conservé dans les
archives départementales de la Charente-Inférieure,qui remonte
à l'année 1723 1 , et avait été dressé par le frère François Roy,

4. Série H. 88; publiée dans les Arch. de la Saint., p. XXIII, p. 405.
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cellérier. A ce moment-là, les religieux étaient au nombre de
trente-six.

D'après les arrêts du Parlement de Bordeaux, des années 1668
et 1671, les revenus s'élevaient à 15.000 livres. Dans ce chiffre
était compris le produit de certains biens recouvrés, à la suite
des guerres de religion, et des marais nouvellement desséchés,
mais non de celui de l'aumônerie. D'une observation figurant
à cet état, il résulte toutefois que le chiffre indiqué aurait été
inférieur à la réalité, et se serait élevé à 35.000 livres.

Quant aux charges de la maison, sans compter vraisembla-
blement celles des prieurés ou des maisons en dépendant, elles
étaient fixées à 5.000 livres.

Ces charges comprenaient la pension des curés et des vicai-
res; les taxes ecclésiastiques tant pour les décimes, les dons
gratuits que toutes autres; les frais d'entretien des bâtiments,
des églises, des chapelles de campagne, des métairies, des mou-
lins à eau et à vent, des gages des sonneurs de cloche, du be-
deau, des enfants « servant les messes et à l'église ; les frais des
blanchisseurs, des couturiers chargés de l'entretien du linge et
des ornements d'église; les frais de luminaires, des apothicaires
et des chirurgiens ; les grandes aum6nes aux pères capucins et
cordeliers, aux pauvres honteux et aux mendiants ; l'hospitali-
sation des pauvres prêtres, des religieux et aux autres person-
nes; les dépenses d'exploitation et d'administration de l'abbaye,
qui avait six chevaux de selle, six de harnais et dix serviteurs
à gages.

Un autre état, dressé le 23 décembre 1723, par le frère Jean
Guerrier, prieur, fait le compte de l'abbaye de la manière sui-
vante 1.

Le nombre des religieux était, à ce moment-là, de 35, com-
prenant 18 prêtres, 14 diacres, 2 frères convers ou lais et un
frère oblat. Il y avait en plus dix serviteurs.

La somme totale des revenus était de.	 .	 .	 .	 . 17.385 1.
Les dépenses détaillées s'élevaient à . 	 .	 .	 . 7.800 1.

L'excédent des revenus sur les dépenses était de. 9.585 1.
Les religieux devaient en outre 10.000 livres pour le bâti-

ment qu'ils faisaient construire, afin de loger les religieux ma-
lades, et pour leur bibliothécaire.

4. Arch. de Saint., t. XXIII, p. 407, d'après les archives de la Cha-
rente-Inférieure, série H. 88.
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Ils étaient, de plus, tenus, par arrêt du Parlement, à employer
8.000 livres pour rendre le logis abbatial logeable et commode.
Les religieux déclaraient en plus qu'ils possédaient une va-
leur de 8.400 livres en billets de banque dont ils n'avaient en-
core rien touché.

La même année, le régent Philippe d'Orléans, ayant donné
l'ordre de faire un état des communautés de la ville et de l'élec-
tion de Saint-Jean d'Angély, le père Bourgnon, procureur syn-
dic, déclara que, n'y étant point obligé, il ne le ferait que con-
traint et forcé. Il alléguait pour cela que la communauté n'avait
pas besoin des subventions que l'on se proposait de donner aux
maisons religieuses pour subvenir à leurs besoins. On estimait
en effet le revenu net de l'abbaye à 7.000 livres, toutes charges
déduites 4.

Il est toutefois, pour la fin du même siècle, des documents
qui donnent, d'un façon encore plus précise, les revenus et les
charges de l'abbaye, et qui méritent d'être reproduits dans leur
intégralité. Ce sont les procès-verbaux des visites faites, dans les
abbayes relevant de la province de Chezal-Benoit, pour les
années 1778, 1779 et 1780 2.

1778.

« Saint-Jean d'Angély, province de Chezal-Benoît. La visite
fut faite par le R. P. dom Jean-Baptiste Petit, visiteur, pour
la troisième année du triennal du chapitre général de 1775.

Prêtres, 17 ; clercs, 6 ; stabiliés, 6 3.

La visite a été ouverte le 18 février 1778 et fermée le (sans
date).

La messe de six heures s'acquitte à la décharge de la sacris-
tie.

M. d'Argentré, évêque de Limoges, en est abbé.
L'abbaye vaut, charges déduites, 24.000 livres.
(Suit la liste des religieux, des clercs et des stabiliés).

1. Loc. cit., p. 436 et 447.
2. Mes archives. Série A, n° 21.
3. De notes rédigées par les religieux, à la fin du XVIII E siècle, il

résulte que, par suite de la diminution des revenus et de l'augmentation
des charges, le nombre des religieux, en 1750, avait été réduit de 30 à
20, et, en 1757, à 18 (Dom Fonteneau, LXIII, p. 577).
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ETAT DU TEMPOREL

Revenu en argent.	
1. e. d.

Manse commune, cy	 16  145 12
Petit couvent, cy	 11  069 10
Cellerier, cy 	 	 743
Aumônier, cy	 3  586 6
Pitancier, cy	 1  115 8 3
Prieurés non unis, cy	 36  846
Cazuel, cy	 1  200

Total, cy. . . . .	 70.705 16 3

Espèces évaluées de la manse commune.

Le boisseau pèse 48 livres.
Froment, 872bb à 3 1. 10 s., cy	 3  052
Méture, 16bb à 2 1. 11) s., cy

Total, cy. .

Aumônier.

3.092

Froment, 255bb , cy 	 	 892 10
Méture, 10Obb , cy 	 	 250
Foin, 40 milliers à 12 1. 10 s., cy. . . 	 500

Total, cy. .	 1.642 10

Petit couvent.

Froment, 473 bb , cy	 1  655 10
Avoine, 300bb à 1 1., cy 	 	 300
Vin, 100 barriques de 240 pintes, cy	 2.000
Foin, 50 milliers, cy 	 	 625

Total, cy. .	 4.580 10

Pitancier.

La Fayolle que l'on y régit, produit annuellement, sçavoir :
Froment, 250bb , cy 	 	 875
Méture, 500 bb , cy	 1  500
Vin, 200 barriques, cy	 4  000

40
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Avoine, 400bb, cy 	 	 400
Bois, 100 cordes à 18 1., cy	 1  800
Paille, cy 	 	 100
Profit de bestiaux, cy 	 	 200

Total, cy. 8.875

Total des espèces évaluées, cy. 18.189
Total du revenu en argent, cy. 70.705 16 3

Total du revenu, cy. 88.894 16 3

Charges perpétuelles des manses et offices claustraux.

Le monastère paye aux décimes cy. 	 .	 .	 .	 . 2.282 10
A l'hôpital général de Saint-Jean d'Angély pour

redevances, cy 	 2 000
Pour portions congrues, cy 	 	 1 500
Pour frais royaux de desséchements, cy 490
Aux officiers de justice, cy 	 640
Aux gardes bois, cy 	 400
Pour réparations des lieux réguliers, cy 2.750
Pour la régie de La Fayolle, cy .	 .	 . 1.500

Total, cy.	 - 11.562 10

Charges rachetables.

Le monastère doit à l'hôpital de Saint-Jean d'An-
gély pour le principal de 9.000 livres, par
contrat du 11 juillet 1759, cy	 .	 .	 .	 .	 .	 . 360

Plus aux dames des écoles chrétiennes pour le
principal de 4.000 livres, par contrat de fé-
vrier 1751, cy	 	 200

Plus à Mme Lalande pour rente viagère, cy .	 . 560

Total, cy.	 .	 .	 .	 . 1.120

Total des charges perpétuelles etrachetables, cy. 12.682 10

Charges des prieurés non unis.

Le monastère paye aux décimes ou pour congrue
du prieuré de N.-D. de Charentenay, cy	 .	 . 694

Plus pour le prieuré de Marestay, cy . 	 .	 .	 . 587
Plus pour le prieuré de N.-D. de Talmont, cy 	 . 463

HI87OIR6
	 16

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- CC%L I[ -

Plus pour Saint- 	  de Villiers, cy	 .	 . 830
Plus pour le prieuré de Priaires, cy	 .	 . 784
Plus pour le prieuré de Geay, cy. 	 .	 .	 .	 .	 . 796
Plus pour le prieuré de Jarnac-Champagne, cy. 1.972 10
Plus pour le prieuré de N.-D. de Chandolent, cy. 822 20
Plus pour le prieuré de Lozay, cy	 .	 .	 . 744 14
Plus pour Saint-Rémy de Merpins, cy. 787
Plus Saint-Fiacre de La Fourche, cy .	 . 46
Plus pour ..... de Loulay, cy .. 	 .	 .	 . 65 10
Plus pour Saint-Nicolas de La Couture, cy . 	 . 765
Plus pour Saint-Germain de Varaise, cy . 	 .	 . 907 5
Plus pour Saint-Nazaire de Juniac, cy.	 .	 . 1.400

Total, cy.	 .	 .	 . 11.654 9

Total des charges des manses et prieurés
non	 unis	 	 24 336 19

Total du revenu quelconque, cy 	 .	 .	 . 88.894 16 3

Reste quitte, cy	 . 64.557 17 3

Sur quoi le monastère paye à la Congrégation,
sçavoir :

Au dépositaire général, cy . .	 610
Pour subsides de Saint-Méla-

nie, cy 	 	 700
Pour subsides à St-Savin, cy.	 200
Pour l a caisse d'amortisse ment,

cy	 1  312
Pour subsides	 aux	 Blancs=

Manteaux, cy.	 .	 .	 .	 .	 .	 100
Pour le syndic de Bordeaux,cy.	 90
Pour les historiens, cy .	 .	 .	 90
Pour subsides à Saint-Julien

de Tours, cy .	 .	 .	 .	 .	 .	 600
Suivant l'imposition de la diette

de 1777, cy	 .	 .	 .	 .	 .	 959 10

Total, cy	 .	 .	 .	 .	 4.661	 10 4.661 10

Reste quitte de toutes charges, cy 	 .	 .	 .	 . 59.896 7 3
Restoit au dépôt pour le ter janvier 1777, cy • 1.958 6 4
Recette de 1777, cy 	 79 819 4 6

Dont la recette ordinaire à .	 .	 25.443	 5
L'extraordinaire à. . . . .	 5.779 18
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Restats à 	 537
Cazuel à	 1  120 1
Vente des espèces, à. 	 4.664
Recette des prieurés, à .	 36.069 10
Recette de La Fayolle .	 6.205 10 6

	

Mise de 1777, cy	 74  322 2 6
Dont l'article de la bouche à 	 10.123 8 9
A d'autres usages . 	 2.594 12 9
Le vestiaire à . ..	 5.556 14 9
Les malades	 5  395 17 3
L'église	 1  651 15 6
Les aumônes	 ..	 1.704 14 6
Les charges	 12  169 12 6
Les réparations ..	 1.450	 9
Les procès 	 	 901 13 4
Voyages	 1  819 19
Ports de lettres. . . . . . 	 847 4
La dépense sur les fonds .	 1.373 11 11
Les dettes acquittées. . . .	 776 1 9
La dépense des cas extraordi-

naires 	 	 409 17
Mise des prieurés . . . . . 12.817 9 6
Mise de La Fayolle . . .	 1.986 6
Réparations, ameublements et

nouvelles constructions, cy. 12.746 12 9

Par la vérification faite au coffre du dépôt des
sommes y portées pendant l'année 1777 et
antérieures, elles se trouvent monter à la
somme de, cy	 81  777 10 20

Restait par conséquent en dépôt pour le 1° r jan-
vier 1778, cy	 7  455 8 4

Dettes actives.

Il est dû au monastère par différents fermiers

	

ou rentiers la somme de, cy . . . . . .	 8.000

Dettes passives.

	Le monastère doit à différents particuliers, cy. 	 2.000
Le monastère a sa provision de bled, bois, foin, paille, etc.

Il a plusieurs procès au Parlement de Bordeaux.
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1779.

Saint-Jean d'Angély. N° 17.
Prêtres, 16 ; clercs, 9 ; stabiliés, 2.
La visite fut faite, pour la première année du triennal du cha-

pitre général de 1778, par le R. P. D. Jacques Handiquer, visi-
teur.

La visite a été ouverte le 6 février 1779 et fermée le 13.
La messe de 6 heures s'acquitte à la décharge de la sacristie.

M. d'Argentré, évêque de Limoges, en est abbé. L'abbaye vaut,
charges déduites, 24.000 livres.

(Suit la liste du personnel).

ETAT DU TEMPOREL

	

1.	 e,	 d.

Mense commune, cy	 16  674 12
Petit couvent, cy	 10  727 11
Cellerier, cy	 1  320
Aumônier, cy	 3  654 3
Pitantier, cy	 . . . . . . ,	 896 5
Prieurés non unis, cy	 36  846
Cazuel	 1  200

Total cy. .	 ..	 71.318 11

Espèces évaluées de la mense commune.

Le boisseau pèse 48 livres.

Froment, 872bb à 3 1. 10 s., cy	 3  052
Méture, 16bb à 2 1. 10 s., cy 	 	 40

Total. . . . .	 3.092

Aumdniers.

Froment, 255bb , cy 	 	 892 10
Méture, 100bb , cy 	 	 250
Foin, 40 milliers à 12 1. 10 s., cy 	 500

Total.	 1.642 10

Revenu en argent
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Petit couvent.

Froment 473bb cy 	 1 655 10
Avoine, 300bb, cy, à 1 1., cy	 	 300
Vin, 100 barriques de 240 pintes, cy. 2.000
Foin, 50 milliers, cy 	 625

Total.	 .	 . .	 .	 4.580 10

Pitancier.

La Fayolle que l'on régit, produit annuellement sçavoir :
Froment; 250bb , cy	 	 8751
Méture, 600bb, cy 	 1 500
Vin, 200 barriques, cy 	 4 000
Avoine, 400bb , cy 	 400
Bois, 120 cordes, cy 	 2 100
Paille, cy 	 °	 100
Profit des bestiaux, cy 	 200

Total. 9.195

Total des espèces évaluées, cy . .	 18.470
Total du revenu en argent	 .. .	 71.318	 11

Total du revenu. .	 89.788 11

Charges perpétuelles des manses et offices Claustraux.

(Les mêmes que dans l'état précédent). Total 	 . 11.562 10
Charges rachetables.

(Les mêmes que dans l'état précédent). Total	 . 1.120

Total des charges perpétuelles et rachetables, cy 12.682 10

Charges des prieurés non unis.

Le monastère paye aux décimes ou pour con-
grues du prieuré de N.-D. de Charentenay, cy 694

Plus pour le prieuré de Marétay, cy 	 .	 . 587
Plus pour le prieuré de N.-D. de Talmon. 463
Plus pour Villiers, cy	 	 830
Plus pour le prieuré de Priaires, cy 784
Plus pour le prieuré de Geay, cy	 .	 .	 .	 . 796
Plus pour le prieuré de Jarnac Champagne, cy 1.972 10

Plus pour le prieuré de N.-D. de Chandolent, cy 821 10
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Plus pour le prieuré de Lozay, cy	 .	 .	 .	 .. 744 14
Plus pour Saint-Rémi de Merpins, cy . 	 . 787
Plus pour Saint-Fiacre de la Fourche, cy 46
Plus pour le seigneur de Loulay, cy	 .	 . 65 10
Plus pour Saint-Nicolas de la Couture, cy 765
Plus pour Saint-Germain de Varaise, cy . 907 05
Plus pour Saint-Nazaire de Juniac, cy.	 . 1.400 •

Total.	 .	 .	 .	 . 11.663 9

Total des charges des manses et prieurés non
unis, cy	 	 24 345 19

Total du revenu quelconque, cy . 	 .. 89.788 11

Reste quitte et net, cy 	 65 442 12

Sur quoi le monastère paye à la congrégation sçavoir :
Au régime, cy 	
A la caisse économique, cy. 	 .
D'assistance à la Daurade, cy .
D'assistance à Bassac, cy 	 .	 .
D'assistance à Saint-Allyre, cy
Au syndic du Parlement de Bor-

deaux	 	
Pour les historiens, cy	 .	 .	 .	 	
Pour la estadie de dom Segond 	 	
Pour frais dans	 les	 affaires des

DD. Imbert et Saint-Martin. 	 	
Pour les renfermés, cy	 .	 .	 .	 	

Total .	 .	 	

Reste quitte enfin de toutes char-
ges	 	

Restait au dépôt pour le 1°' jan-
vier 1778, cy 	

Recette de 1778, cy	 ..	 .
Dont la recette ordinaire	 à	 .
L'extraordinaire à .. 	 .	 .
Restats à 	
Le casuel à 	
Vente des espèces à	 .	 .
Recette des prieurés .	 .
Recette de La Fayolle

Mise de 1778, cy	 ..

800
1.312

300
200
100

90
90

200

400
400

.

6
16
6
6

5

6

3.8923.892

26.372
6.885

849
11 197

7.564
35.040
6.208

61.550 12

7.455
94.116

105.119

8
19

9

4
6

7
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Dont l'article de la bouche à	 .	 •	 10.468
A d'autres usages à . 	 ..	 .	 4.825

2
17

Le vestiaire à	 10  571
Malades à	 7  455 1 9
L'église	 à	 2  828 2 6
Charges à	 20  877 19 6
Réparations à	 7  967 16 7
Procès à 	 	 529 2
Voyages à	 4  328 7 6
Ports de lettres à	 .	 .	 .	 .	 .	 890 18
Dépenses sur les fonds, à	 .	 4.231 7
Dettes acquittées, à	 .	 .	 .	 .	 .	 1.506 5 9
Avances, à 	 	 101 11
En cas extraordinaire	 4.651 9
Mise des prieurés, à . 	 ..	 .	 21.402
Mise de La Fayolle, à. 	 ..	 .	 2.484 10
Par la vérification faite au coffre

du dépôt des sommes y portées,
pendant l'année 1778	 et anté-
rieures, elles se trouvent monter
à la somme de	 .	 .	 .	 .	 .	 	 101.572 7 10

Et calcul également fait des som-
mes tirées du dépôt depuis le
1° r janvier 1778 jusqu'au dernier
décembre,	 même	 année,	 se
trouvent monter à . 	 .	 .	 .	 	 105.119 9 7

Par conséquent la mise excède la
recette de la somme de 3547 1 	
1 s. 9 d. ce qui provient d'un
emprunt	 	 3.547 1 9

Dettes actives.

Il est da au monastère par diffé-
rents	 fermiers	 et rentiers	 la

somme de, cy 	 8.000

Dettes passives.

Le	 monastère doit	 à différents
marchands, cy	 .	 .	 .	 .	 .	 	 2.000
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Il y a, dans les greniers, 1344 bb froment, et, dans les caves,
135 barriques de vin. La maison a sa provision de bois, foin et
paille, etc. Il y a un procès au Parlement de Bo rdeaux et d'au-
tres à Niort.

1780.

Saint-Jean d'Angély, n° 19.

(Par le même visiteur que dans la précédente visite).

Prêtres, 13. Diacres, 1. Commis, 3.
La visite a été ouverte le 3 janvier 1780, et fermée le (en

blanc).
La messe de 6 heures s'acquitte pour la sacristie. Mgr d'Ar-

gentré, évêque de Limoges, en est abbé.
L'abbaye vaut, charges déduites, 24.000 1., (suit la liste des

religieux, des clercs et des stabiliés).

ETAT DU• TEMPOREL

Revenu en argent.
L

(Comme dans la précédente visite). Total	 . 71.318 11

Espèces évaluées de la manse commune.

(Comme dans la précédente visite). Total 	 . 3.092

Petit couvent.

(Comme dans la précédente visite). Total 	 . 4.580 10

Aumônier.

(Comme dans la précédente visite). Total 1.642 10

Pitancier.

(Comme dans la précédente visite). Total 	 . 9.195

Total des espèces évaluées	 •	 . 18.510
Total du revenu en argent 	 .	 . 71.318 11

Total du revenu	 . 89.828 11

Charges perpétuelles.

(Comme dans la précédente notice). Total 	 .	 . 11.562 10

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- CCXLIX -

Charges rachetables.

(Comme dans la précédente notice). Total	 .	 .	 . 1.120

Total des charges perpétuelles et rachetables. 12.682 10

Charges des prieurés non unis.

Le monastère paye aux décimes ou pour congrues
du prieuré de N.-D. de Charentenay 	 . 694

Plus pour le prieuré de Marétay 	 .	 .	 .	 .. 587
Plus pour le prieuré de N.-D. de Talmon 463
Plus pour Villiers	 	 830
Plus pour le prieuré de Priaires	 .	 .	 .	 .	 . 784
Plus pour le prieuré de Geay 	 796
Plus pour le prieuré de Jarnac-Champagne. 	 . 1.972 10
Plus pour le prieuré de Lozay	 .	 .	 .	 . 744 14
Plus pour Saint-Remi de Merpins . 	 .	 .	 .	 . 787
Plus pour Saint-Fiacre de La Fourche	 .	 . 46
Plus pour le seigneur de Loulay 	 .	 .	 .	 .. 65 10
Plus pour Saint-Nicolas de La Couture . 765
Plus Saint-Germain de Varaize 	 907 5
Plus pour Saint-Nazaire de Juniac.	 .	 .	 .	 . 1.400

Total	 . 10.841 19

Total des charges des manses et prieurés nommés 	 23.524 9
Total du revenu quelconque	 .	 .	 .	 	 89.828 11

Reste quitte	 .	 .	 .	 	 66.304 2

Sur quoy le monastère paye à la congrégation,
sçavoir :
A la congrégation	 	
A la caisse économique	 	
Pour assistance à La Daurade 	
Assistance à Bassac 	
Assistance à Saint-Allyre 	
Au sindic de Bordeaux 	
Aux historiens 	
Aux religieux renfermés 	
Pour avances faites par dom Marchand à la pro-

vince 	
Pour les pauvres parens oubliés au chapitre 1778 	
Nouvelles subsistances imposées par la diette 1779 	

1
800
312
300
200
100
90
90

100

200
10
50

Total . . . .	 3.552

Reste enfin quitte et net • de toutes charges . 62.752 2
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Il ne restoit rien au coffre du dépôt, au dernier décembre
1779, pour le t er janvier 1780.

Recette des neuf premiers mois de 1779.
Dont la recette ordinaire à
Recette extraordinaire .	 .	 .	 .
Restats	 	
Cazuel	 	
Vente des espèces	 .	 .	 .	 .
Prieurés non unis 	
La Fayolle 	

Mise des neuf premiers mois de 1779.

Dont l'article de la bouche
A d'autres usages 	
Vestiaire 	
Malades 	
Eglise 	
Les aumônes 	
Charges, rentes et gages
Réparations 	
Voyages 	
Procès	 	
Port de lettres 	
Dépense sur les fonds
Dettes acquittées 	
En cas extraordinaires
Avances 	
La Fayolle 	
Prieurés 	

.
21.849

5.325
1 221

10 197
1.234

30 811
6 453

.

8
5

16
11
15
9

.

3

6

10

1.

77.093

65.930

•.	 d.

5	 7

10

5.780
3 37'2
4 038
3 234
1 246

546
14.881
2 635
2 096

102
566

2.583
216

8.058
394

2 222
13 952

10
16
19
13
13

3
7

14
12
15
17
19
3
6
8

6
9
4
9

5

8

6

10

6

Par la vérification faite au coffre du dépôt des
sommes y portées pendant les neufs premiers
mois 1779, elles se trouvent monter à la somme
de	 	 77 093 5 7

Et calcul également fait des sommes tirées du-
dit coffre du dépôt pendant pendant les neuf
premiers mois 1779, montent à	 .	 .	 .	 .	 . 65.930 10

Par conséquent, il devroit rester, au dépôt, la
somme de 11.163 1. 4 s. 9 d. Mais comme
ayant emprunté, sur le revenu de 1779, la
somme de 4.771 1. 10 s. 6 d. pour satisfaire à
l'église, il ne doit plus rester que celle de . 	 . 6.391 14 3
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Dettes actives

Il est dû au monastère par différents fermiers,
rentiers et censitaires la somme de . . . .	 10.000

Dettes passives.

Le monastère doit à différents marchands et au-
tres la somme de	 3  000
Il y a, dans les greniers et caves, 2.000 boisseaux froment,400

boisseaux avoine, 60 barriques 1 de vin ; a sa provision de foin,
de paille et de bois.

La maison a un procès au Parlement de Bordeaux et en a
d'autres au Présidial de Niort et à Saint-Jean d'Angély.

Pour donner une idée au lecteur de l'importance de l'abbaye
pendant le cours des années 1778 à 1780, il est intéressant de
résumer, dans un état succinct, les revenus et des charges des
abbayes de la province de Chezal-Benoit, d'après les visites
consignées dans le registre auquel nous avons emprunté les
comptes précédents. On y verra que notre maison religieuse y
occupe le troisième rang. Elle y est précédée par l'importante
abbaye de la Chaize-Dieu, et par celle de Saint-Michel-en-
Lherm qui devait sa richesse aux dessèchements des nom-
breux marais qu'elle possédait dans la vallée de La Sèvre.

Revenu brut Charges Excédent de revenu

1. La Chaize-Dieu. 140.241 n 39.003 n 101.328 »

2. Saint - Michel - en -

Lherm.	 .	 .	 .	 . 106.783 11 35.211 02 71.572 09
3. Saint-Jean d'Angély 89.788 it 28.237 19 61.550 12
4. Clermont	 .	 .	 . 65 819 19 37.800 11 28.019 08
5.	 Bourges.	 .	 .	 .	 . 52.554 10 29.138 n 23.416 10
6. Saint-Maixent.	 .	 . 48.637 06 17.476 16 31.160 10
7. Saint-Jouin-les-Mar-

nes ...... 41.508 17 19.748 18 21.759 19
8. Saint - Cyprien - de -

Poitiers	 .	 .	 .	 . 27.681 02 11.186 07 16.494 15
9. Brantôme .	 . 22.763 10 7.177 14 15.585 16

10. Limoges	 .	 .	 . •20.441 09 12.462 08 7.972 01

i. On pourrait à la rigueur lire : 603 de vin. Il vaut mieux lire, cro-

yons-nous, 60 b. de vin.
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11. Vierzon.	 .	 .	 .	 . 19.399 04 12.782 04 6.617 »

12. Saint-Pierre de Mor-
tagne	 .	 .	 .	 . 19.082 19 7.494 10 11.588 09

13. C hezal-Benoit. 	 •	 - 18.247 10 10.771 06 7.478 04

14.	 Noaillé	 .	 .	 .	 .	 . 18.239 14 7.555 » 10.684 14

15. Saint-Angel	 .	 •	 • 16.800 14 7.908 10 8.992 04

16.	 Solignac	 .	 .	 •	 • 16.300 » 2.116 17 14.183 03

17. Saint - Etienne	 de

Bassac.	 . 16.206 03 6.187 04 10.018 19

18. Saint-Savin 14.850 17 6.669 05 8.181 12

19. Beaulieu	 .	 . 13.860 17 3.290 07 10.570 10

20. Saint-Pourçain. . 13.564 18 3.315 06 10.249 12

21. Mauriac.	 .	 . 13.443 11 5.381 13 8.061 18

22. Souliac... 13.080 06 3.597 12 9.482 14

23.	 ...... 2.431 12.431 10 3.428 9.003 10

24. St.-Pierre d'Izeure . 11.925 14 1.261 02 10.664 12

25. Saint - André	 de

Maymac .	 .	 .	 . 6.395 02 4.058 05 2.876 17
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CONCLUSION

La publication du cartulaire et des quelques pièces annexes
que nous avons publiées pour le moyen âge, en y ajoutant le
dénombrement de l'abbé Chabot, démontrerait à elle seule la
grande place que l'abbaye de Saint-Jean d'Angély avait occu-
pée dans notre pays. L'importance de cette maison religieuse
ressort en outre des chapitres que nous avons consacrés tant à
son origine qu'aux diverses phases qui ont accompagné son
existence et sa vie, soit au point de vue religieux, soit au point
de vue de la vie civile. L'étude des nombreux documents qui
ont été conservés sur cette abbaye, permet d'approfondir,
sinon de résoudre, de nombreux problèmes historiques, archéo-
logiques ou économiques. Nous avons essayé, dans différents
chapitres, d'en étudier et d'en éclairer quelques-uns. Il en est
d'autres, et de nombreux, auxquels nous nous étions attaché,
que nous avions étudiés à fond, et qui visent l'état du per-
sonnel de l'abbaye, celui de ses domaines ou de ses dépendan-
ces, l'exploitation de ses biens, les résultats qu'elle avait obte-
nus tant pour sa richesse personnelle que pour celle de la
région, les formes juridiques ou coutumières des contrats aux-
quels elle avait part, les causes et les conséquences de ces
contrats, et d'autres encore. Il est également toute une série
de pièces intéressantes qui, au lieu d'avoir été simplement
visées ou analysées par nous, auraient mérité d'être publiées
dans leur intégralité. Mais l'espace nous manquait, dans ce
présent volume, pour résoudre toutes ces questions et complé-
ter la publication des pièces inédites qui éclaireraient d'une
façon heureuse la vie de notre abbaye et même l'histoire en
général. Il a donc été de toute nécessité de renvoyer à plus
tard la publication des études et des documents qui n'ont pu
trouver place dans ce volume. Un jour viendra, nous n'en dou-
tons pas, où la Société des Archives de la Saintonge . et de
l'Aunis nous permettra, avec son amabilité habituelle, de
terminer l'oeuvre que nous avons entreprise.
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LE CARTULAIRE
DE

L'ABBAYE ROYALE DE SAINT-JEAN D'ANGÉLY

Publié par M. GEORGES MUSSET

TOME II

CCCXXXIX

1037, mars. — Don par Foucaud de Valans d'une église avec toutes
ses dépendances et de tout ce qu'il possédait au même lieu. — Cart.
orig., fol. 104 recto. — C. t. XIII, p. 444.

Carta Fulcaudi, de eclesia de Valanz.

Burn unusquisque, in hoc mortali sæculo constitutus, hac

carne mortali circumdatus, simulque peccatis oneratus, li-

bera utitur potestate, necesse est ut, de rebus sibi adquisitis

ac proprio jure contraditis, id satagat agere unde possit

iram Dei placare propriumque criminum laxamen percipere,

atque gaudia repromissa felix pertingere. Scimus enim scrip-

tum quia I quisquis, eclesias deditando z Christo, sibi in hoc

mundo heredem sibi constituera, ipse procul dubio, in fu-

turo, heres Dei et coheres Christi constituendus erit. Hoc

igitur, ego, Fulcaudus de Vallans 3 generositatis maxime

ditatus, audiens et sciens et enormitatem facinorum patris

mei fratrumque meorum, mea insuper scelerare recognoscens,

cum consilio matris 4 fideliumque . nostrorum, pro remedio

Archives, Xxxiii.	 1
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anime patris mei fratrumgne, a quibus illa hereditas meo in

proprio devenit jure, pro absolutione etiam mea anime

matrisque atque omnium affinium nostre parentelœ, dona-

mus Deo et sanctissime virgini Mariœ sanctoque Joanni

Baptiste nostroque dulcissimo patrono domno Reverentio,

confessori, quamdam eclesiam 5 nostre hereditatis, cum suis

appendiciis, cunctamque hereditatem quam habere nos sci-

mus partibus in illis ; illo tenore 6 ut, quamdiu ego et mater

mea vixerimus, teneamus et possideamus. Si vero mater

mea ante me finierit, aut mihi 7 , ante illam, mors corporis

advenerit, medietas eclesie vel hereditatis monachis libera

remanebit; aliam vero medietatem ille qui supervixerit,

usque ad suum obitum possidebit. Post vero mortem ambo-

rum, sit Deo et sancte Mariœ sanctique Joannis Baptista

necnon et sancti Reverentii, ad usus fratrum Angeriacum 8

in predicta eclesia cummanentium 9, totum liberum et

quietum ; tali conventu ut abbas predicti loci Angeriacen-

sis 10, cum omnibus fratribus et monachis, colligant me et

patrem meum ac matrem, fratres quoque mens, cum cunc-

tis parentibus nostris, in societatem sue fraternitatis, in

missis et orationibus suis, elemosinis quoque et ceteris bene-

factis. Et ut hoc donum sit integrum, cognoscibile et verum,

damus illis' vestituram predictarum rerum, molendinum

unum, duo jugera vinearum et duo jugera pratum, terram

vero arabilem quantum poterit explicare, per omnes rationes,

una carruca integra cum tria paria boum, et totum fiscum

eclesie quod pertinet ad presbiterum propter eclesie servi-

tium. In illa vero eclesia neque in alla hereditate nostra,

nunquam fuerunt nec sunt male consuetudines, neque inibi

habuit vicariam nec clamorem ullius consuetudinis comes

neque aliquis princeps. Sed semper ingenua et libera per-

mansit. Nunc autem postquam Deo et sanctis ejus data fuerit,

videtur mihi justum et congruum ut plus salva sit. Si au-

terri aliquis perversus, post hanc diem, instigante diabolo,

surrexerit, qui in illis, aut vicariam aut aliquam controver-
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siam seu consuetudinem injustam mittere aut requirere vo-

luerit, maledictus et excommunicatus, hic et in futuro, sit;

maledicat ilium Trinitas sancta et Unitas indivisa; maledi-

cat ilium alma virgo Maria et omnia Angelorum atque Ar-

changelorum agmina; maledicat ilium sanctus Joannes Bap-

tista omnisque patriarcharum et prophetarum, apostolorum

ac martirum, confessorum et 11 virginum, omniumque fide-

lium lucidissima ac foedilissima 12 • caterva; omnes ergo

maledictiones quae in libras et in scripturis sanctis continen-

tur, super eum veniant, eumque occupent et comprehendant,

quousque in mortem corporis corruat et poenas œternæ dam-

nationis luat. Donum itaque hoc ita libere et absolute, abs-

que alicujus contradictione, facimus, et, ex nostra potestate,

in illorurri jure transfundimus, ut, ab hodierna die et

deinceps, nullus contradicere neque calumniare sit ausus.

Et si aliquis ex nobis aut hoeredibus nostris, contra hanc

donationem ullam calumniam commovere pr esumpserit,

occasione quamvis modica, dum ejus pra sumptio inutilis et

infausta ante veraces judices fuerit examinata, et secundum

mendacium ad nihilum redacta, præsumptor ille auri libras

centum cogatur componere, potestate exigente terrèna, et,

in conspectu terni judicii perpetuo 13 subjiciatur poena;

abbas quoque et monachi successorés, etiam proedicti mona-

chi perennæ 14 tempus vitœ istius usque in finem sceculi,

hoc exiguum donum nostræ paupertatis securiter et incon-

vulse possideant, et quidquid ex eo, secundum Deum, facere

voluerint, prolibet 15 faciant, excepto quod dare aut vendere

potestatem non habeant. (Fulcaudus et Raingardis, mater

ejus, qui hanc donationem 16) fecerunt, per manus idoneum

testibm firmare rogaverunt, ut fortissimis testibus roboratæ

firma permaneat, et subscripserunt 17 . S. Vuillelmi 18, Aqui-

tanorum ducis, S. Oddonis 19, Vuasconorum vicecomitis. S.

Bernardi, comitis. S. Gaufredi, comitis. S. Vuillelmi 18, vice-

comitis. S. Gaudefredi 20, archepiscopi. S. Ysamberti "- 1 , epis-

copi. S. Girardi, episcopi. S. Arnaldi, episcopi. S. Jordani,
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episcopi. Data mense Martio, anno ab incarnatione Domini,

millesimo trigesimo 22 septimo, anno decimo, regnante rege

Einrico 23.

1. C. quod. - 2. C. Dei ditando, Christum. - 3. C. Valans. - 4. C.
matris meæ. - 5. C. ecclesiolam. - 6. C. eo tenore ut. - 7. C. michi.
- 8. C. Ingiriensium. - 9. C. coinmanentium. - 10. C. Ingiriensis.
-- 11. C. atque. - 12. C. fortissima caterva. - 13. C. perpetua subi-
ciatur. - 14. C. per omne au lieu de perenne. - 15. C. pro libitu. -
16. C. Phrase rétablie d'après le mss. de Dom Fonteneau. - 17. C. et
subnotata au lieu de etsubscripserunt.- 18. C. Willelmi.- 19. C. Odo-
nis, Wasconorum comitis. - 20. C. Godefredi. - 21. C. Isemberti. -
22. C. tricesimo. - 23. C. Heinrico.

CCCXL

Vers 1093.. - Don de l'alleu de Valant par Foucaud de la Touche qui
est dit Aleric, et par Abietaz. - Cart. orig., fol. 405, recto. - C.
t. LXIIl, p. 299.

Donum quod fecit Fulcaudus, in capitulo, de alaudio I

de Valanz, per quoddam lignum, vigilia sancti Joannis

Baptiste ; videntibus istis, Seniore, preposito, Gireberto 2

Caronello, Geraldo Potino plurimisque aliis.

Hoc donum fecit Abietaz et genitor ejus, Fulcaudus, de

Tusca, que dicitur Alercici 3. S. Geraldi de Marnec. S. Tus-

cellini `t . S. Gileberti 5 Caronelli. S. Geraldi Potini.

1. C. alodio de Valant. - 2. C: Girberto. - 3. C. Alereic.- 4. C. Tus-
sellini. - 5. C. Girberti.

CCCXLI

1098, 4 octobre. - Investiture de l'église de Saint-Pierre de Mares-
tay, donnée, dans un concile de Bordeaux à l'abbaye de Saint-Jean d'An-
gély, par Amé, archevêque de Bordeaux et légat du Saint-Siège.- Cart.
orig. fol. 105, recto. - C. t. XXVII bis, p. 313.

Preceptum domni Amati, Burdegalensis archiepiscopi, de

eclesia sancti Petri de Marestacii.

In nolnine summe et individue Trinitatis, Patris et Filii

et Spiritus Sancti. Ego, Amatus, sancte Romane eclesie
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legatus, Burdegalensumque 2, Dei gratia, archiepiscopus,

litterarum præsentium apicibus, omnibus fidelibus, prassen-

tibus et futuris, notum fieri volo judicium et definitionem

in consilio Burdegalensi factam de altercatione quas erat

inter Ausculphum 2 , abbatem sancti Joannis de Angeriaco,

et Guarnerium 3, abbatem sancti Maxencii, et monachos

utriusque monasterii, propter ecclesiam sancti Petri de

Marestais Vetulo, sitarn et fundatam propre castrum quod

nominatur Mastacius. Hanc profecto ecclesiam jam ante

dederat et concesserat Ramnulfus, Santonensis d episcopus,

sancto Joanni Baptistœ, et pr edicto abbati 5 successoribus-

que suis, in capitulo ipsius matris ecclesiæ Santonensis s,

consilio et assensu canonicorum suorum. Horum quippe

fuerat supra memorata ecclesia sancti Petri propria et cen-

sualis, ad mensam eorum. De hac igitur eclesia, cum fecis-

set proclamationem, supradictus abbas Garnerius, ante nos,

in consilio 7 Burdegalensi, in quo, Dei gratia, et domini

papas Urbani secundi, plenitudinem suas authoritatis habui-

mus, et alius abbas Ausculphus 8 suas dedisset responsiones,

et Ramnulfus, Sanctonencis 9 episcopus, pro se et cano-

nicis suis, et pro Ausctilpho 19, abbate, suas, in audientia

concilii protulisset, ratiocinationibus multiplicibus, justicias,

auditis diligenter et per scrutatis subtiliter utriusque partis

objectionibus et rationibus ab archiepiscopis et episcopis et

abbatibus et ab aliis canonicis 11 ordinis, personis religiosis ;

super hac causatione et alteratione, a concilio hoc canoni-

cum datum est et definitum judicium; si duœ legales per-

sonas monachorum sancti Joannis, ex præcepto sui abbatis

Ausculphi 12 sacramento, probare possunt in conspectu con-

cilii quod abbas eorum et clerici sancti Petri, per quorum

concessionem ipse abbas, investitus est de ipsa ecclesia

unde agitur, investituram et tenorem, tricennali possessione,

habuerint, absque canonica calumnia abbatum et monacho-

rum sancti Maxencii 13, donum et concessio et investitura

quam habet abbas sanctis Joannis 14 et inconvulse et invio-
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labiliter, ab ipso et successoribus suis, debet perenniter

teneri, et perpetuo jure possideri. Data ergo definitione cano-

nica et legitimo judicio, abbas sancti Joannis, ad 15 secun-

dum judicium concilii, personas duas coram nobis in me-

dium protulit et ad exequendum concilii judicium se pree-

paravit. Quod abbas sancti Maxencii 13 G. recipere recusavit.

flaque" secundumconcilii definitionem canonice censuræ' 17

justitiee, abbati sancti Joannis 18 investituram et concessio-.

nem quam ante acceperat de eclesia sancti Petri de Masta-

cio, cum omnibus ad se pertinentibus, in ipso concilio

confirmavimus ; et rogantibus ipso Ramnulfo, videli-

cet Santonensi episcopo et archidiaconis et canonicis

suis, per quorum manus ipsam habuerat et acquisierat

eclesiam, ipsum eundem abbatem A. virga nostra 19 autho-

ritatis, super investivimus. Et ut, jure perpetuo, successores

sui in eternum, sopito clamore abbatum et monachorum

sancti Maxencii, et ea rn possiderent et, sine inquietudine,

tenerent, adjudicavimus, salva in omnibus Santonensis

episcopi authoritate et ipsius matris eclesiæ, canonicorum 20

jure integro permanente. Quod totum ut firmum et inviola-

bile illibatumque, per succedentia terpporum maneat curri-

cula, hoc privilegium scribi precipimus et contra omnem

adversarium sigillo nostræ authoritatis munivimus. Actum

et concessum in Burdegalensi concilio, anno ab incarnatione

Domini millesimo nonagesimo octavo, indictione sexta, con-

currente quarta, epacta vigesima 21 sexta, assistentibus et

pr esidentibus R. Ausciensium archiepiscopo, et R. Dolen-

sium archipresule, cum suffrageneis eorum episcopis et ab-

batibus, necnon et S. Agennensium et R. Petragoricensium

episcopis, cum suffraganeis eorutn abbatibus, anno vero

pontificatus domini papce Urbani secundi undecimo. Data

tertio nonas octobris.

1. C. Burdegalensium. — 2. C. Ausculfum. — 3. C. Garnerium. 
—4. C. Santonensiurn. — 5. C. abbati A. — 6. C. Sanctonensis. — 7. C.

concilie). — 8. C. Ausculfus. — O. C. Santonensis. — 10. C. Ausculfo.
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— 14. C. canonici. —12. C. Ausculfi. — 13. C. Maxentii. — 14. C. sancti
Johannis, A. inconvulse. — 15. C. sancti Johannis. A. secundum. — 16.
C. Ra quod. — 17. C. censura. — 18. C. Johannis A. — 19. C. nostræ.
— 20. C. canonichorum. — 21. C. vicesima. — L'indication de l'épacte
XXVI est une faute ; elle tombe en 1099. En 1098, l'épacte est XV.

CCCXLII

1099. — Don par Rainulfe, évêque de Saintes, de l'église de Saint-
Pierre de Marestay (commune de Matha) avec toutes ses dépendances.
— Cart. orig., fol. 105, verso. — C. t. XIII, p. 213.

Præceptum domini Ramnulfi, Santonensis episcopi.

In nomine sanctle et individule Trinitatis Patris et Filii

et Spiritus Sanctis. Ego Ramnulfus, Santonensis eclesiæ hu-

milis episcopus, et archidiaconi mei, Almavinus et Petrus,

et canonici mei, communi assensu, notum fieri volumus

omnibus fidelibus, tam præsentibus quam futuris, quate-

nus 1 eclesiam beati Petri de Mastacio, cum apendiciis suis,

cimiterio, vineis et terris, imo omnibus ad illam pertinenti-

bus, eclesiæ sancti Joannis et Ausculpho 2 abbati et mona-

chis inibi Deo servientibus et servituris, in æternum possi-

dendam omnes donavimus 3 ; salva tamers pontificali justifia,

tam mea quam successorum meorum, salva etiam canonicali

constitutione quod monachi sancti Joannis, in festivitate bea-

torum apostolorum Petri et Pauli, quinqué solidos canonicis

solvant. Insuper se de mensa canonicorum eclesiam illam

accepisse, per futura scecula, cognoscant. Quod ut firmius

ad posteros descendat, consensu canonicorum nostrorum,

authoritatis nostræ sigillo subter sigillavimus. Factum est

hoc anno ab incarnatione Domini millesimo nonagesimo

anno 4, epacta vigesima sexta, concurrente quatuor 5, Urbano

secundo Roman sedis pontificatus 6 exornante, Amato ar-

chiepiscopatum Burdegalensem administrante, pariterque

legatione beati Petri fungente, Philippo in Francia regnante,

Vuillelmo 7 ducatum Aquitania3 tenente.

1. C. quatinus. — 2. C. Ausculfo. — 3. C. contradimus. — 4. C.
nono, epacta vicesima. L'épacte est juste, mais le concurrent ne l'est
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pas. L'année 1099 correspond au concurrent V. Le scribe l'aura fait pré-
céder d'un I par erreur. — 5. C. quarta. — 6. C. pontificatum. — 7. C.
Willelmo.

CCCXLIII

Vers 1098 (1096-1102). — Don à l'abbé Ausculfe, de l'église de
Saint-Pierre de Matha et de tous les droits de cette église, par Cons-
tantin Maingod et ses frères, le jour de la sépulture de Maingod, leur
père, dans l'abbaye. — Cart. orig,, fol. 106, recto. — C. t. LXIII,
p. 419.

Carta Constantini Maingodi.

Signum est quod Constantinus Maingodus, fraterque ejus

Maingodus et Bellus Homo guerpiverunt Deo sanctoque

Joanni totam calumniam quam faciebant super eclesiam

sancti Petri t Mastacio, atque insuper annuerunt, atque de-

derunt, per hanc corrigialn, quidquid rectitudinis reclalna-

bunt 2 in ea a progenitoribus suis, in manu domni Auscul-

phi 3, abbatis, ipsa scilicet die, in 4 qua pater eorum, Main-

godus, sepultus est apud sanctum Joannem. Teste Gaufredo 5

Berchaldo, unacum fratre suo, Ramnulfo Bercholdo, itidern

cognominato.

1. C. de. — 2. C. reclamabant. — 3. C. Ausculfi. — 4. C. in manque.
— 5. C. Gofredo Bercholdo.

CCCXLIV

Vers 1098 (1083-1107). — Remise par Ramnulfe, évêque de Saintes,
à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély de l'église de Saint-Hérie, sise près
de Matha, qui avait été brûlée et saccagée, afin de procéder à sa res-
tauration. — Cart. orig., fol. 106, recto. — Gallia Christiana, t. II,
Instr., col. 458. — C. t. LXIII, p. 417.

Cum considerans 1 ego, Ramnulfus, Dei gratia Santo-

nensis episcopus, eclesiam sancti Aredii, sitam juxta oppi-

dum Mastacii, bellorum incendiis consumptam, et per im-

peritorum sacerdotum inertiam, libris ac ornamentis denu-

datam, possessionibus quoque suis expoliatam, ad horum

restaurationem magno esse opus auxilio,,patenter intellexi.
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Unde, ex pastorali cura, ab omnipotente Deo mihi concessu 2,

consilium cum personis probabilibus habui, et 3 præfatam

eclesiam, indispositione virorum Deum timentium mitterem,

per quorum industriam, que 4 male pessunda 5 jacebant, in

bonum statum erigerentur, diruta construerentur, dispersa

colligerentur. Ad quod perficiendum nihil melius arbitratus

sum quam ut coenobio Angeliacensi adjungerentur.

1. C. considerarem. — 2. concessa. B. C. commissa. — 3. B. C. ut.
— 4. C. eaque. — 5. C. pessumdata.

CCCXLV

4225, mars. — Règlement fait par Hélie, évêque de Saintes, entre les
religieux de l'abbaye et les frères mineurs au sujet de l'oratoire que
ceux-ci avaient à L'Alleu, proche la ville de Saint-Jean d'Angély. —
Cart. orig., fol. 106, verso. — C. t. XXVII bis, p. 389 (a).

Helias, Dei gratia, Santonensis episcopus, universis Christi

fidelibus tam futuris quam fidelibus, presentem cartam ins-

pecturis, salutem in perpetuum. Novent omnium univer-

sitas quod cum fratres minores, in domibus ad habitandum

sibi concessis, in Alaudio 1 prope villam sancti Joannis An-

geliacensis, juxta fluvium quod dicitur Vultarna 2, oratorium

sibi fieri aspirarent, Gaufredo 3, abbate sancti Joannis Ange-

riacensis reclamante, eo quod dict domus, tam in suo foedo

quam in parrochia ecclesiæ sancti Joannis essent sitæ, et

ei et eclesiæ su multiplex dispendium imrnineret, tandem

de consensu abbatis et conventus, ex una parte, et fratrum

minorum, ex altera, ita superfuit dispositum et statutum

quod dictus abbas et conventus ejus 4 oratorium concesse-

(a) Dom Fonteneau fait remarquer que cette pièce a été insérée après
coup dans le cartulaire, au XVI° ou XVII° siècle, comme l'écriture le
démontre. Au bas était écrit : e Cette charte ne fut point alléguée ni
produite lorsqu'il fallut que, par arrêt de Bordeaux, messieurs de Saint-
Benoit fissent exhumer la mère de M e Pierre Constant, avocat, pour la
faire inhumer chez les Cordeliers de la ville de Saint-Jean d'Angély, ce
qui fut fait. »
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runt in loco supradicto quantum sine dispendio predicta

eclesiæ potuerunt sustinere. Et ipsi ab eis hujusmodi con-

cessionem receperunt. Promiserunt igitur dicti fratres, quod

possessiones, decimas vel premicias 5, vel alia immobilia

quibuscunque piis largitionibus non recipient. Et si forte

receperint, utilitati et domino 6 eclesiæ Angeliacensis appli-

cabuntur : oblationes quascunque, sive in pane, sive in

muniminis 7 , sive in turra 8, vel aliis quibuscunque rebus

consistunt, non recipient, et si forte receperint, cum omnes

oblationes pertineant camerario et capitulo eclesiæ sancti

Joannis, et portiones unius cujusque not sint, et certe red-

dantur camerario ea qua: ad ipsum pertinent, fideliter integre

et devote similiter capitulo reddantur, eaque pertinent ad

capellam Martii 9, item ibidem altare lapideum et cimiterium

non habebunt. Et quando decesserint, in cilniterio mona-

chorum Angeliacensium sepelientur. Item fratribus sui

ordinis, tantum ibi sacramenta eclesiastica ministrabunt.

Nec aliquibus nisi fratibus sui ordinis eadem divina cele-

brare non permittent, quantum in eis erit. Si vero dicti

abbas et conventus vel successores sui, circa pr edicta vel

alia, de futuro, eclesiæ Angeliacensi damnum 10, ex hac

concessione, viderint invenire 11 , contra prædictorum fra-

trum promissionem 12, et fratres, super hoc moniti, nolue-

rint emendare, et abbati vel manda to suo constiterit de com-

misso, dictam concessionem, authoritate propria, poterunt

revocare. Si vero dicti abbas et conventus pr edictos fratres

contra formam præscriptam pr esumpserint molestare, nos

vel successores nostri potestatem habebunt 13 de molestatione

cognoscere, de concensu partium, et eos, postquam de nobis

constiterit, de molestatione exercere. Et fratres minores, si

forte contra pra missam formam 14 attentare, nos vel suc-

cessores nostri, eodem modo ad satisfactionem prænominatis

abbati et conventui faciendam poterunt 15, de consensu par-

tium, coercere. Insuper dicti fratres, dominicis diebus et

præcipuis festivitatibus, in suo oratorio non celebrabunt,
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donec a capitulo 16 beati Joannis Angeliacensis missa populo

fuerit celebrata. Et ha c fuerunt facta de consensu dictorum

abbatis et conventus et B. ministri fratum minorum, in

Burdegalensis projureis 17 . Ad quorum petitionem, pr esen-

tem cartam conscribi 18 fecimus, sigillo nostro signatam

prædicto abbati Angeliacensis dedimus, et cumsimiliter fra-

tribus rninoribus. Cui etiam cartœ, predictus abbas Angelia-

censis et Joannes Florentinus, minister provincialis, et B.

minister fratrum minorum, in Burdegalensi provincia, appo-

suerunt sua sigilla, ad perennis 19 veritatis testimonium et

ad robur perpetuum obtinendum. Actum anno Domini mil-

lesimo ducentesimo vigesimo 20 quinto, mense martii.

1. C. Alodio. — 2. C. Vultunna. — 3. C. Gaufrido. — 4. C. eis au lieu

de ejus. — 5. C. primicias. — 6. C. dominio. — 7. C. nummis. — 8. C.
ture. — 9. C. Ce nom est en blanc. — 10. C. dampnum. — 11. C. im-
minere. — 12. C. permissionem. — 13. C. habebimus. — 14. C. vellent
aliquid actemptare. — 15. C. poterimus. — 16. C. capellano au lieu de
capitulo. — 17. C. provincia. — 18. C. conscribere. — 19. C. perhenne.
— 20. C. vicesimo.

CCCXLVI

Vers 4081 (1060-1094). — Eble de Châtelaillon et Yvete, sa femme,
cèdent à l'abbé Eudes l'église de Voutron, et lui vendent pour 400 sous
une aire près du château, la dîme de la terre seigneuriale, et le pacage
pour les bestiaux de l'abbaye. — Cart. orig., fol. 107, recto. — A. fol.
39. — C. t. LXIII, p. 65.

Carta de Vultrone.

Notum sit tam præsentibus quam futuris quod Eblo de

Castello Allionis reliquit Deo sanctoque Joanni eclesiam de

Vuoltron 1 , quam tenebat a Sancto Joanne, per quoddam

lignum ; et uxor sua, Yveta 2 , pro animabus suis et parentum

suorum, atque unum solare domus juxta eclesiam. Donant

atitem simulque vendunt, quadragintis 3 solidis, sancto

Joanni, unum arealem juxta castellum, et totam decilnam

totius Vuoltrum 4, etiam de sua dominicatura, excepto quod

tenetur de se, in foedio. Illud tamen annuunt Sancto Joanni,
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si ab eis qui tenent, aliquo modo, possit acquiri 5, et similiter

pascherium omnium bestiarum dominicarum Sancti Joannis.

Testes sunt hii, Benedictus, monachus, Fulcaudus, mona-

chus, Rodbertus 6 de Vallibus, Josbertus, præpositus, Mai-

nardus juvenis, Humbertus 7 Amalbertus et alii qui afflue-

runt 8, quando hoc factum est in manu domni Oddonnis 9,

abbatis. Post hac 10, auctorisavit hanc cartam Eblo, in capi-

tulo, ante domnum Odomen, abbatem, ac deinde, facta sua

cruce et cruce suæ uxoris, imposuerunt ambo super altare

Sancti Joannis, hanc ipsam cartaln. Testibus his Auscul-

phus i1 , priore, monacho, Bernardo de Melessio 12, Hugone,

monetario, Rainaldo Caronello et multis aliis. Factum est

hoc temporibus Philippi, regis Franciie, Vuidonis 13, ducis

Aquitani e. S. Eblonis. S. Yvetaa 14.

1. A. C. Voltrun. — 2. A. C. Lueta. — 3. C. CCCC. — 4. A. Vul-
truni. — C. Voltrum. — 5. A. C. adquiri. — 6. A. C. Rotbertus. —
7. C. Unbertus. — 8. C. affuerunt. — 9. A. C. Odonis. — A. C. lime
— 11. A. C. Ausculfus. — 12. A. C. Meletio. — 13. A. C. Widonis. —
14. A. Luete.

CCCXLVII

Vers 1092. — Don des dîmes des oies (a) ou des brebis, dans les

lieux situés près de Voutron, par Geoffroi Lardarius, sa femme et ses

fils, du consentement d'Eble de Châtelaillon, d'Yvete sa femme, et
d'Isembert, leur fils, en présence d'Ostence de Champdolent, de Guil-
laume de Blaye, moine et doyen de l'obédience de Voutron. — Cart.

orig., `olio 707, recto. — A. mss. 128, fol. 44. — C. t. LXIII, p. 281.

Carta Gaufredi t Lardarii.

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, Gaufredus 2

Lardarius qui calumniabatur decimam ovarum 3 que, apud

Vultran 4 sunt, guerpivit atque concessit sancto Joanni et

monachis ejus habere, jure perpetuo, ipsam decimam,.

favente matre sua unacum uxore ac filio, per unam corrigiam.

(a) Il y a encore au marais de Voutron, commune d'Yves, un lieu dit

la Cabane des Oies.
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Teste Ostencio de Campodolense et Vuillelmo Geraldi 5.

Sciendum autem qui 6 habuit, pro hac causa, duos boves a

Vuillelmo 7 de Blavia, monacho, Vultronensis obedientiæ

decano. Hoc idem annuit Ebulo et... 8, uxor sua, ambo-

rumque filius Isembertus, teste Fulcaudo, monacho, atque

Ainrico, milite.

1. A. Gosfredi. C. Goffredi. — 2. A. Gosfredus. C. Goffredus. — 3. A.
C. occarum. — 4. A. C. Vultron. — 5. A. C. Willelmo Airaldi. — 6. A.
C. quod. — 7. A. C. Willelmo. — 8. A. C. Ivita.

CCCXLVIII

Vers 1099 (1091-1103). — Don d'une terre située à Yves (In Via),

par Guillaume et Pierre de La Garde, frères.? —Cart. orig., fol. 107,

recto. — A. mss. 128, fol. 43. — C. t. LXIII, p. 467.

Carta Vuillelmi de Garda 1 et Petri, fratris ejus.

Notum sit omnibus quod Vuillelmus de Garda 2, et Petrus

frater ejus similiter de Garda 3 cognominatus, dederunt

Deo et sancto Joanni, pro animabus suis et parentum suo-

rum, terram suam que est in Viam ` t, juxta domum mona-

chorum, in manu domni Ausculphi 5, abbatis; accipientes 6

Rainaldo, monacho, quadraginta quinque solidos. Postea

vero venientes in capitulo, annuerunt idem donum in præ-

sentia totius conventus, et accepta societate, hoc pargame-

num imponentes super altare, signaverunt crucibus suis,

attestantibus Bernardo, monacho, Renaldo 7, monacho, Ste-

phano, monacho, et, ex laicis, Ramnulfo de Curcellis 8,

Ysembardo 9, et multis aliis. S. Vuillelmi de Garda 1 . S.

Petri de Garda 3.

1. A. C. Willelmi de Guarda. — 2. A. C. Willelmus de Guarda. — 3.
A. C. Guarda. — 4. C. Via. — 5. A. C. Ausculfi. — 6. A. a. — 7. A. Rai-
naldo. — 8. A. Airellis. C. Aircellis. — 9. C. Isembardo.
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CCCXLIX

Vers 1084-1082 (1060-1091). —Gerard Amelius ayant eu avec l'abbé
Eudes des démêlés réglés par l'intervention d'Isembert de Châtelaillon,
dans la maison de Saint-Martin, vint à l'abbaye le 'jour de la décolla-
tion de saint Jean-Baptiste et reconnut publiquement tenir son fief de
l'abbaye. — Cart. orig., fol. 107, verso. — A. mss. 428, fol. 40. —
C. t. LXIII, p. 79.

Carta Geraldi Amelii.

Notum sit tam præsentibus quam futuris quod Geraldus

Amelius tenebat foedium a Santo Johanne. Sed cum fuisset

placitatis 1 domno Oddone, abbate, pro torturis quas inde

fecerat, ante Ysembertum 2 de Castello Allione, in domo

sancti Martini, reliquit suum foedium domno abbati quia 3

non poterat rectum complere. Postea venit in capitulum,

die 4 collationis sancti Joannis, ibique, in præsentia pr cfati

abbatis, annuit suum foedium, ex toto quod a sancto Joanne

habebat, cum rupturis suis quae erant in terra sancti Joannis,

ubi etiam quindecim areas quae sunt terra Vualterii Balbe-

chon 5, sancto Joanni concessit, quas jam fratres emerant

ab eo. Hæc omnia fecit in manu s epefati abbatis qui ei

convenit ut reciperet eum, si fieri vellet monachus quan-

doque. Testibus his, Ausculpho 6, priore, Petro, monacho,

Bernardo, capellano 7 de Melessio 8, et aliis ; tempore Phi-

lippi regis Franciæ, Gauffredi 9 , ducis Aquitaniæ, Santo-

nica sede ab episcopo vacua, ejecto Bossonne 1 °. S. Geraldi

Amelii, qui hanc cartam jussit fieri.

1. C. placitatus a domno Odone. A. a domno Odone. — 2. A. C.
Isembertum. C. Hisembertum. — 3. A. C. quod. — 4. C. die decol-
lationis. — 5. A. C. Walterii Balbuchon. — 6. A. C. Ausculfo. — 7. C.
capellano. — 8. A. C. Meletio. — 9. A. Gosfredi, C. Goffredi. — 10. C.
Bosone.
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CCL

Vers 1081. — Eble de Châtelaillon et Yvete, sa femme, cèdent à
l'abbaye toute la mouture (mosnarium) d'Ainard, dans le marais
d'Yves. — Cart. orig., fol. 107, verso. — A. mss. 428, fol. 40. — C.
t. XVIII, p. 67.

Carta de mosnario Ainardi.

Notum sit tam prasentibus quam futuris quod Eblo de

Castello Allionis, uxorque sua Yveta, dederunt et relique-

runt sancto Joanni, nam alaudium 1 erat sancti Joannis,

mosnarium, id est ram 2 molendinariam Ainardi, que est

in marisco de Hiva. Et hoc factum est per fustem qui presto

est in manu Vuitardi 3, monachi; teste Humberto 4 Amal-

berto et Ostencio de Morniaco.

4. A. C. alodium. — 2. C. rem. — 3. A. C. Witardi. — 4. A. I-Iim-

berto.

CCCLI

Vers 1009. — Etat des salines de l'abbaye. — Cart. orig., fol. 107,

verso. — A. mss. 928,p. 42.

Brevis de salinis Sancti Joannis Baptista.

In pago Alcience 1, in loco qui vocatur Yvia, sunt area

centum quas dedit Ingelbaldus 2 sancto Joanni; et habet la-

terationes, de duabus partibus, una qua vocatur Latus, et

altera dicitur Calceis 3 . S. Vuilelmi 4, ducis. S. Oddonis 5,

fratris sui. S. Gaudefredi E, comitis. S. Ebloni. S. Ysem-

berti 7 , fratris sui. Sunt item in eodem marisco Yvia quin-

quaginta sex ; et habet laterationes, de tribus partibus ter-

ram Sancti Salvatoris, quarto etiam latere, stagnum publi-

cum. Et has dedit Jodelenus, tempore Lotherii, regis,

Sancto Joanne. S. Jodelini. S. Aygulphi 8 . Item Rainerius

Crassus et uxor sua, nomine Ysemberga 9, dederunt sancto

Joanni areas sexaginta in eodem maresco qua to Gaudefre-

dus 11 et Maria, uxor sua, habebant in ipso marisco Yvia,
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centum triginta octo quas dederunt sancto Joanni; et alias,

quæ erant in ipsa villa, et in ipso marisco, areas quinqua-

ginta; et, in alio loco, alias 12 quadraginta octo; nomina

vero salinarum hec sunt ; una vocatur Cureis 13, alia Libota,

tertia dicitur Gualteria. S. Vuillelmi 14, comitis. S. Hilde-

gardis 15, vicecomitis. Tempore Ludovici, regis. Supradictus

namque Jodelenus habebat in marisco de Vultrone unum

desertum qui terminatur 16, duabus partibus, via publica, et

ex alia parte, terra quæ vocatur Irealdi 17 , quem dedit sancto

Joanni. S. Jodelini 18 qui ipsam cartam quam habemus, in

nostro monasterio, fieri jussit. S. Aygulphi l2.

Godefredus et uxor sua, Maria nomine, vendiderunt cui-

dam viro, nomine Constantino, unam salinam que est in

marisco Yvie 20, et habet centum quadraginta quatuor

areas, quam donavit idem Constantinus sancto Joanni Bap-

tiste, tempore Ludovici regis. Item Andreas quidem et

uxor sua, nomine Anastasia, dederant sancto Joanni sali-

nam suam in quo dicuntur esse aree triginta quinque,

quam emit a quodam viro qui vocabatur Jammo et uxore

sua Jarsenda nomine. Claruinus 21 et Andrealdus 22, cum

suis uxoribus, quarum una vocabatur Reingraldis 23, atque

soror sua, Alburgis vocitata, vendiderunt Constantino cui-

dam viro, salinam suam que est sub villa nomine Yva 24,

in rem sancti Salvatoris, in qua sunt are viginti, quas

isdem Constantinus dedit Sancto Joanni, tempore Lotherii,

regis. Launus, sacerdos, et Arduinus quidam vir, emerant

salinam suam in qua sunt arm centum quatuordecim, de

alio sacerdote, Launo nomine, quam postea dederunt sancto

Joanni Baptiste. Et est ipsa salina in villa que dicitur

Iniva 25, in ipso marisco ; ex omni parte habens terram sancti

Salvatoris, regnante Radulpho, rege. Arbertus et Constancia,

uxor sua, tradiderunt sancto Joanni unam salinam que est

in marisco Yvia, et sunt in ea are octoginta, que habet,

ex una parte, terram Radulphi 26, et ex, alia, terram Rai-

naldi 27 , presbiteri, tertia vero parte, Lethardi 28, clerici, at-
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que, quarta parte, villa que dicitur Yvia. S. Aldemanni.

S. Arberti, filii supradicti viri. Rainaldus et frater ejus Ma-

caris 29 dederunt sancto Joanni, in marisco Yvie 30, salinam

suam in qua dicuntur esse viginti quinque, cum omnia mi-

nisterio vel maracione 31 ; et habet laterationes, de tribus

partibus, æstuarium 32 , quarta etiam parte, terra arabilis.

S. Ebremberti 33 . S. Rainaldi. S. Geraldi. In eodem Yvie 34

marisco, sunt areæ triginta duo quas comparavit Adalgar-

dus 35 et uxor sua, Alda nomine de Garnerio, quas dedit

ipse sancto Joanni, que, ex tribus partibus, habent terram

sancti Joannis, et, ex alias duabus, est via publica ; et in

ipso marisco, in alio loco, areas viginti, et habet, ex duabus

partibus, terram sancti Joannis, et ex tertia parte, terram

Amalrici, et, de alia parte, est via publica. Arcendis 36 emit

ab Andrea et ab Anastasia, uxore ipsius, in marisco Ivye 37,

in rem sancti Trojani, areas quinquaginta, alteramque dimi-

diam, quas dedit sancto Joanni Baptiste ; et habet, ex una

parte, terram Bernardi, ab altera, terram Autgerii 38, tertia

parte, Petroni, quarta vero parte, stuario publico. Ipsaque

terra habet Sehanel 39 et reddit censum duos modios et 40

dimidium. S. Vuillelmi, comitis. S. Ebloni. S. Oirici, presbi-

teri. Vendidit etiam Fulcaudus, cum uxore sua Ermengarda

nomine, Rodberto 41 salinam seam in marisco Vie sitam

in qua sunt areæ centum due que, ex tribus partibus, ha-

bet terram sancti Salvatoris, quarto vero fronte, stouario 42

publico, quam dedit ipse Robertus 43 sancto Joanni ; census

vero tres modii sunt. S. Kadeloni '4, vice comitis, tempore

Ludovici regis.

1. A. Alniense.— 2. A. Engelbaldus.— 3.A. Calceia.— 4. A.Willelmi.
5. A. Odonis. — 6. A. Gosfredi. — 7. A. Isemberti. — 8. A. Aygulfi. —
9. A. Isembergua. — 10. A. Yvie au lieu de que. — 11. A. Godefridus.

12. A. alias areas. — 13, A. Curva au lieu de Curces.- 14. A.Willelmi.
— 15. A. Ildegarii. — 16. A. ex duabus. — 17. ou Frealdi. A. Frealdi.
18. A. Jodoleni. — 19. A. Aigulfi. — 20. A. Ivie. — 21. A. Clarvinus.
—22. A. Andraldus. — 23. A. Raingardis. — 24. A. Ivia. — 25. A. Yvia.
— 26. A. Radulfi. — 27. A. Rainardi. — 28. A. Letardi. — 29. A. Ma-

Archives, xxxin. 	 2
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charius. — 30. A. Ivie. — 31. A. maratione. — 32. A. estuarium. — 33.
A. Ebreberti. — 34. A. Ivie. — 35. A. Adalgodus. — 36. A. Arsendis.
— 37. A. Iviæ. — 38. A. Otgerii. — 39. A. Schalnel. — 40. A. ei au lieu
de et. — 41. A. Rotberto. — 42. A. stoario. — 43. A. Rotbertus. — 44.
A. Caldoni,

CCCLII

Vers 984. — Notice de dons de salines sises dans les marais de
Voutron, d'Yves et autres, en Aunis, par Aldradus, Aia, sa femme,
Rainaud, prêtre et autres. — Cart. orig., fol. 108, verso. — A. mss.
128, fol. 45. — C. t.LXII, p. 473.	 ^-

Carta Eldradi et uxoris ejus nomine Aja 1.

Ego, Edraldus 2 et uxor mea nomine Aja 3, dedimus santo

Joanni, pro remedio animarum nostrarum, partem de sa-

lina nostra quæ vocatur Nova, in qua sunt are sexaginta

sex, sita in marisco Vultroni, in rem sancti Salvatoris, ha-

bens laterationes, ex una parte, terram Alberti vicecomitis,

de alia terram Gausselini 4, vicarii, de una fonte 5, stouario 6

publico, et ex alio, via publica. Rainaldus, presbiter, dedit

sancto Joanni salinas suas quæ sunt in marisco Vultrone 7,

in Ponto, areas quinquaginta, et in marisco Yvi e 8, centum

triginta areas. Item Rainaldus, sacerdos, donavit sancto

Joanni, salinam sûam pue dicitur Nova, habens quadraginta

sex areas, ab omni parte, terra sancti Salvatoris circum-

septa. In marisco Vultrone 9 , in loco qui Crucia 10 vocatur,

areas octoginta, sunt in una salina quas dedit Marcardus 11

sancto Joanni ; quas 12 ipse emit a Maguerando 13, et uxor

ejus sancto Joanni, habens areas sexaginta, et ex terra sancti

Salvatoris ex tribus ipsius partibus, et inter utraque 14

via publica. S. Magueraudi 15 . S. Mareardi 16. Cartam quam

Rainaldus et Alduinus, frater ejus, fecerunt Etruldæ 17 de

salina qua in marisco qui Cojus 18 vocatur, ob confirmatio-

nem quod non possit qui contradicit 19 , quod non dederit

Sancto Joanni, detulit, in nostro monasterio ; ipsa eadem

fa mina habet vero areas quinquaginta, suntque laterationes
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ejus tres terre sancti Salvatoris, quarto vere latere stagnum

publicum. Est sub villa quæ vocatur Vultrum.

1. A. C. Aie.— 2. A. C. Eldradus. — 3. A. C. Aia.— 4. C. Gauscelini.
— 5. évidemment fronte. C. uno fronte. — 6. A. C. stoario. — 7. A.
C.Vultroni. — 8. C. Yvie. — 9. A. C. circumscepta. — 10. A. Cratia. C.
Cracia. — 11. A. C. Marchardus. — 12, A. C. aquas. — 13. A. Magne-
raudo; est etiam ex alia parte parvula cracia quam dedit Magnoraudus.
— 14. C. utrasque. — 15. C. Magneraudi. — A. C. Marchardy. — 17. C.
Eltrude. — A. C. Coius. — 19. A. contradici.

CCCLIII

965-986. — Notices de dons et d'acquisitions de salines en Aunis,
dans les marais de l'Echelle-Saugon, les Echalliers, ou Salles.

Carta Petri Edelanni.

Petrus Edelanus atque alius Petrus dederunt Deo sancto-

que Joanni unam salinam quæ est in marisco Scale, in rem

sancti Salvatoris, in qua sont areœ centum viginti, cum

omni ministerio vel maracione, reddens, annis singulis, cen-

sum de sal medium unum. Salinam unam donavit sancto

Joanni Beneventus, quam emit de Ramnulfo, qua est sita

in marisco Scole, quæ habet areas sexaginta, et sunt late-

rationes ejus terra Girberti et alia terra Beneventi ; habens,

ex aliis duobus lateribus, esterium et via publica ; tempore

Ludovici, regis. Dedit sancto Joanni Sannuo 1 , presbiter,

salinam quæ, in marisco Scolœ, in rem sancti Salvatoris,

sita est, ubi sunt are quadraginta ; habens laterationes,

terram sancti Salvatoris, ex omni parte. Rainaldus, abbas

sancti Joannis, emit a Constantino salinam quæ est sita in

marisco qui vocatur Scala, et habet laterationes, de una

parte, de ipsa hereditate, et, ex alla, terram sancti Joannis,

tertia vero, publica, quarta autem, esterium publicum ; et

habet areas quadraginta duas, regnante Lothario, rege. Do-

num quod fecit Arcendis, uxor Constantini, sancto Joanni, de

viginti areas qua: sit sunt in marisco qui dicitur Scalo, in

una salina. Hi vero sunt testes, Rainaldus atque Audebertus,
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eleemosinarii ipsius ; salina quam Marcardius dedit sancto

Joanni habet laterationes, de tribus partibus, terram sancti

Martini, quarto vero, stagnum publicum ; sunt vero in ea

arm decem. Ipse autem emit a Magueranno. Atque ut se-

curi essemus, eandem cartam quam Maguerannus fecit, de-

tulit in nostro monasterio. Et est ista salina in marisco

Scalæ.

1. Peut-être faut-il dire Jammo.

CCCLIV

Vers 980. — Don par Raoul et autres de salines en Aunis, à Angou-
lins et ailleurs. — Cart. orig., fol. 409, recto. — A. mss. 428, p. 46.-
C. t. XXVII bis, p. 273.

Carta Rôdulphi 1.

Rodulphus 2, pro anima patris sui, Rotoni 3, fecit cartam

de salina sua quæ est subtus villam de Engolens 4, sancto 5

Joanni, in qua sunt areæ sexaginta et sex, cum omni minis-

terio vel maracione. Et est in rem sancti Nazarii. S. Lan-

drici, vicarii. S. Claruini 6. Tempore Lotherii, regis. Constat

nos habere cartam quam sancto Joanni dedit Daigradus et

frater ejus Josbertus, de salina quæ est in marisco Engo-

lens 4, in rem sancti Nazarii, et habet areas sexaginta. S.

Moalberti. S. Dolberti 7 . Regnante Lotherii, rege.

1. A. Rodulfi. — 2. A. C. Rodulfus. — 3. A. Rocnoni. C. Rochoni. —
4. A. C. Engolins. — 5. C. sancti Joanni. — 6. A. C. Clarvini. — 7. A.
Doolberti. C. Maalberti. S. Doolberti.

CCCLV

Après 986. — Confirmation par Arbert du don fait par Alibert de
salines dans le marais dit Medano.

Carta Bernardi.

Retinetur in nostro monasterio carra quæ Bernardus fecit

de Aliberto, pro confirmatione, ne quis possit contradicere

quod non dederit Alibertus sancto Joanni salinam quæ in
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marisco Medano est sita, quam ipse Alibertus emit a supra-

dicto viro, tempore Lotherii, regis. Et habet laterationes, de

tribus partibus, terram sancti Nazarii. Hoc est una virzeta

et quantum ad ipsum vinzetam pertinet.

CCCLVI

Vers 981.— Notice de dons divers faits à plusieurs époques de salines
situées en Aunis. — Cart. orig., fol. 109, recto. — A. mss. 428, p. 47.

— C. t. XXVII bis, p. 277.

Carta Bossonis 1 , clerici.

Bosso 2 , clericus et levita, fecit sancto Joanni Baptiste

cartam de centum sexaginta areas, inter tria loca sitas, que

in marisco Aitriaco, in rem sancti Salvatoris sunt, cum omni

ministerio vel maratione 3, et, in ipso pago, virzetas que intér

ipsum et Gaussildis 4 et parentelæ 5 pertinebant. Læterius,

in eodem marisco Aitriaco, in una salina, areas viginti duas

habebat, quas dedit sancto Joanni; de quibus et cartam ha-

bemus. S. Rainaldi 6 . S. Rodberti 7 . De domno Vualterio 8,

abbate, accepit Alibertus triginta novem solidos, pro una

salina in qua sunt are viginti tres ; de qua salina, cartam

fecit, quam habemus. Et habet laterationes, ex tribus parti-

bus, terram sancti Joannis. S. Rainardi. S. Agenoni.

1. A. Bosonis. — 2. A. C. Boso. — 3. A. maracione. — 4. A. C. Goz-
cildis. — 5. A. C. parentela. — 6. A. C. Rainardi. — 7. A. C. Rotberti.
— 8. C. Walterio.

CCCLVII

Vers 981. — Notice de dons et d'achats divers faits, à plusieurs épo-
ques, de salines situées en Aunis. — Cart. orig., fol. 109, recto. — A.

mss. 128, p. 47. — C. t. XXVII bis, p. 277.

Magnerannus , pro Dei timore, donavit sancto Joanni sa-

linam suam qu in marisco Aitriaco est, in qua sunt areæ

quadraginta sex 2, cum omni ministerio vel maracione 3 ; et
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habet laterationes, de .uno latere, salinam nomine Deoratam 4,

de alia parte, salina Poenitentia vocata, tertia parte, via pu-

blica, quarta vero, esterium publicum. Vualterius 5, abbas

sancti Joannis, emit ab Aliberto salinam in qua sunt viginti

sex are, cum omni ministerio vel maracione 3, solidos sep-

tuaginta et de sale modios triginta ; gum salina in marisco

Aitriaco est sita, et habet laterationes, de tribus partibus,

terram sancti Salvatoris, quartavero, publica. S. Constantini.

S. Magneranni. Idem Aldebertus 6 sæpedictus Bossoni 7 ven-

didit salinam, cartamque illi fecit quam postea ipse Bosso 8

sancto Joanni salinam cum carta dedit ; suntque are, in

ipsa, viginti duo; et est in marisco Aitriaco, habens latera-

tiones, de tribus partibus, terram sancti Salvatoris, quarto vero

latere, stagnum publicum. In eodem etiam marisco Aitrio°,

areal sunt viginti duo i0 quas dedit Leotaldus et Brunilda,

uxor ejus, sancto Joanni. Emerat autem eas a quodam viro

Daigrado nomine, ipse Leotardus 11 , et cartam quam ab ipso

accepit, detulit in nostro monasterio pro confirmatione quod

dedit 12 nobis ; habet, de tribus lateribus, terram sancti Sal-

vatoris, quarto vero latere, stagnum publicum. Arnaldus,

laicus, habebat, in eodem marisco 13 , salinam ubi sunt tri-

ginta quatuor areal, quam dedit Santo Joanni ; et habet, de

tribus partibus, terram sancti Salvatoris, de altera vero,

stoario publico. IIabemus in ipso marisco Aitriaco, salinam

quæ dicitur Inter Duas Sorores, viginti unam areas de Aliberto,

cum omni ministerio vel maracione 14 ; et est terra sancti

Salvatoris de tribus partibus, de alia autem, esterium publi-

cum. Et, de alia vero salina gum in ipso marisco Aitriaco,

est sita, scimus hos 15 habere cartam quam ipse Rainaldus 16

fieri rogavit, qui eandem salinam sancto Joanni dedit 17 , vi-

ginti duo habens areas; et, de tribus partibus est terra sancti

Salvatoris, de alia vero, esterium publicum. Alia vero sali-

na, in eodem marisco est sita, areas habens quadraginta,

quam emit Arnaldus de faemina qu Nonifia dicebatur; et

accepit, de ipsa, cartam quam dedit postea sancto Joanni
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cum salina; terra sancti Salvatoris de tribus lateribus ejus

est, et esterium publicum, ex altera parte.

Ragenulfus 18 et uxor ejus, Alaudois 19, fecerunt donum

sancto Joan ni, sicut carta nobis ostendit, de areis viginti tri-

bus quai sunt in marisco Aitriaco, et de piscatoria quai sub

villa est quai Usto vocatur, de duobus retibus tertiam par-

tern. S. Rainardi. S. Fredeberti.

1. C. Magnarannus. — 2. C. XL. — 3. A. maratione. — 4. C. Deaura-
tam. — 5. A. Walterius. — 6. A. C. Alibertus. — 7. A. C. Bosoni. —
8. A. C. Boso. — 9. A. C. Aitriaco. — 10. C. XXII. — 11. A. C. Leotal-
dus. — 12. C. dederit. — 13. A. marisco Aitriaco. — 14. A. maratione.
— 15. A. serait-ce nos? C. nos. — 16. A. C. Rainardus. — 17. A. C.
restituent le mot dedit qui était omis. — 18. A. Ragnulfus. — 19. A.
Aldoris. C. Aldois.

CCCLVIII

Vers 985.— Don de salines dans les marais de La Jarne et d'Yves en
Aunis, par Marchard, prêtre, et autres. — Cart. orig., fol. 110, recto. —
A. mss. 128, fol. 49. ,— C. t. LXII, p. 477.

Carta Marcardi, 1 sacerdotis.

Ariardus 2, sacerdos, fecit cartam sancto Joanni de salina

in qua sunt centum areæ, quai est in maresco qui dicitur

Aierno, et habet, ex una parte, terram Eboni, et, ex alfa,

terram Rainaldi, et, ex duabus partibus, terram Unaldi et

terram de Holdeberti 3. S. Gileberti 4 . S. Nadalis. Item, in

eodem marisco Aierno, habebat Marcardus 2 isdem, alias

centum areas quas emit a Vuitberto 5, et cartam quam acce-

pit ab eo, cum salina, dedit sancto Joanni. Ipsa autem sali-

na habet, a 6 tribus partibus, terram sancti Martini, de alia

vero, stagnum publicum. In ipso marisco. Guifredus 7 habebat

salinam quai vocatur Sandraldi, areas habens triginta, et,

alio loco, in eodem marisco Aierna 8, aliam salinam Runcia

vocata, viginti areas continentes, quas simul dedit sancto

Joanni. Et cartam rogavit liieri. Similiter Aldoiz 9 fecit donum

de viginti duobus areis quas habebat in eodem marisco

Aierno. S. Rainardi. S. Gerardi i0. Eodem modo, Restardus
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donavit sancto Joanni viginti areas quas habebat in eodem

marisco Aierno ; et habent, de uno latere, salinam Joannis,

sacerdotis ; de alio est terra arabilis ; alio vero, stoarium

publicum. Et in alio marisco qui est in Ivia, sunt area de-

cern, ex omni parte, labentes terram sancti Salvatoris.

4. A. C. Marchardi. — 2. A. C. Marchardus. — 3. A. C. Doolberti. —
4. A. C. Girberti. — 5. A. C. Witberto. — 6. A. C. de. — 7. A. C. Gul-
fredus. — 8. A. C. Aierno. — 9. A. C. Aldois. — 40. A. C. Girardi.

CCCLIX

Vers 981. — Notice de don de salines dans le marais dit Paludis, fait
par Achard, Marchard et autres. — Cart. orig., fol. 110, recto. — C.

t. LXII, p. 455.

Carta Achardi.

Simili etiam modo, Achardus salinam qua est in marisco

Paludis, dedit sancto Joanni, in qua sunt area quinquaginta

octo, cum ministerio vel maracione, habentes, de tribus late-

ribus, terram sancti Nazarii, de alia vero stagno publico. S.

Geraldi. In eodem Paludis maresco 1 , habet Marcardius sa-

linam, quadraginta areas continentem, de Alaisa 3, l e.mina,

sicut carta quam ei dedit, demonstrat; et earn sancto Joanni,

cum ipsa salina, tradidit ; de tribus partibus, est terra sancti

Nazarii, de alia vero parte, via publica. Aliam vero salinam,

in eodem marisco, Alaidis, fcemina, a Bernulfo `t, possidebat,

quam similiter sicut superius de alio diximus, dedit sancto

Joanni, habetque in ea areas quadraginta, et ex ejus tribus

lateribus est terra sancti Nazarii, de alia vero via publica.

Alia autem salina, in eodem marisco, habet quinquaginta

una areas, quam, simili modo, Natalis 5 Noel (sic) Abalaiz, et

ipsam similiter dedit 6, cum omni ministerio 7 vel maracione,

et habet laterationes, de tribus partibus, terram sancti Na-

zarii, et, alia parte, stagno publico.

1. C. marisco.— 2. C. Marchardus.— 3. C. Alaiza.— 4. C. Abernulfo.
— 5. C. Natalis Abalaiza habebat. — 6. C. sancto Joanni.— 7. C. minis-
teria vel maratione.
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CCCLX

Vers 982. — Don de salines dans le marais de Scala (a) et autres en
Aunis, par Bénévent, clerc, fils de Bénévent et Girbert Boeuf, avec sous-
cription par Guillaume, comte de Poitiers. — Cart. orig. fol. 110, recto.

— A. mss. 428, fol. 48. — C. t. LXII, p. 464.

Carta de Beneventi, clerici 1.

Beneventus, clericus, dedit sancto Joanni, in marisco

Accens 2, salinam habentem centum areas, pro patris sui

Beneventi anima ; et in alio marisco, qui Scala nominatur,

areas nonaginta ; et in ipso marisco, salino 3, qua vocatur

Lucrans a, sunt areas ducentas 5, quas dedit Gilbertus 6 Bovi

sancto Joanni Baptista. S. Vuillelmi 7 , comitis.

1. A. C. Carta Beneventi, clerici. — 2. A. Axius. C. Axins. — 3. A. C.
salinam. — 4. A. Lugrant. C. Lagrant. — 5. A. C. et XL. — 6. A. C.
Girbertus. — 7. A. C. Willelmi.

CCCLXI

Vers 948.— Notice de don de salines dans les marais de Rompsay et
Paludis par Ermengarde, Hilduin et autres. — Cart. orig., fol: 110, verso.
— A. mss. 128, fol. 50. - C. t. LXII, p. 393.

Carta Ermengardis.

Ermengardis emit a quodam viro, Dominico nomine,

salinam habentem areas sexaginta decem, quam dedit

sancto Joanni. Et est sita in marisco Runciaco ; habetque,

de duabus partibus, terram de ipsa hereditate ; de alia vero,

terram sancti Martini ; quatuor etiam esterium publicum.

Tempore Ludovici regis, similiter Hilduinus Alnadelone 1,

vicecomite, emit satinas, in ipso marisco, duas, et habet una

areas quatuordecim, altera vero triginta quinque areas; quas

etiam dedit sancto Joanni, excepto medietatem quam habet

(a) L'Echelle-Saugon, près Aytré, Salles, ou Les Echalliers, com-
munes d'Yves.
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Sancta Maria. Habentque laterationes, in circuitu, de ipsa

hereditate. Aliatn vero habebat, in marisco Paludis, triginta

quinque habentem areas, cum..... 2 ministerio vel mara-

cione 3. Et habet tatas laterationes de ips...... 4 herede. Mar-

tinus de Gaufredo 5 emit salinam habentem areas decem,

quam donavit sancto Joanni, cum carta quam accepit a

supradicto venditore suo. Est autem ipsa in marisco Run-

ciaco, et habet de uno latus, terram sancti Martini, de alio,

terram sancti Mauricii, tertia parte, alaudus 6 Kadelonis,

quarta vero, stagno publico.

I. A. C. a Kadelone. — 2. A. C. omni. — 3. A. C. maratione. — 4. A.
C. ipso. — 5. C. Gofredo. — 6. C. alodus.

CCCLXII

Vers 982. — Don par Raineldis et autres de salines dans le marais

de Cougnes (a). — Cart. orig., fol. 110, verso. — A. mss. 128. — C.
t. LXII, p. 463.

Carta Maineldis.

Rainaldus 1 , pro a3terna retributione, sancto Joanni tradidit

salinam in..... 2 habentem quinquaginta quatuor areas, cum

omni ministerio 3 vel maracione 4, quæ ad ipsas... 5 . Estque

in rem Sancti Mauricii. S. Maulberti 6 . S. Taigulphi 7 . Sali-

nam quam Otbaldus dedit sancto Joanni cum omni minis-

terio 3 vel maracione 4, habet areas trigenta duas, in marisco

supradicto situs 8 ; terra autem Sancti Martini, de tribus ejus

lateribus est, de alia vero esterium publicum.

I. A. C. Raineldis. — 2. A. incumaria. C. in Cumnia. — 3. C. minis-
teria. — 4. A. C. maratione. — 5. A. pertinet.— 6. Maalberti. — 7. A. C.
Aigulfi. — 8. C. sitas.

(a) Commune de La Rochelle.
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CCCLXIII

Vers 1028. — Notice de don de salines, sises aux Courtines (a) à Bal-
donet (même lieu) et à Aytré, par Joszalda, le vicomte Aimeri et autres.
— Cart. orig. fol. 110, verso. -- A. mss. 128, fol. 51. — C. t. LXII,
p. 543.

Carta Joszaldæ .

Joszalda dedit sancto Joanni, in Cortiva 1 , in rem Sancti

Salvatoris, areas triginta. Estque terra sancti Salvatoris,

*de tribus partibus; quarto vero latere, stagnum publicum,

cum omni .ministerio, vel maracione 2, qu vocatur Bal-

douet 3. Salinas quas Alaidis emit de Marcardo, dedit sancto

Joanni, cum caria quam accepit ab eo ; quarum una dicitur

esse Cartina `t, habens areas quadraginta. Et est de tribus

partibus, terra sancta Stephani 5 ; quarto autem latere, via

publica. Alia vero in Aitriaco est, quæ habet areas decem,

et est terra sancti Stephani, de tribus partibus, atque via

publica, ex alia parte; cum omni ministerio vel maracione ^.

Marcardus de Bernardo emit salinam qu est in Cortinam 6,

quam dedit sancto Joanni, cum carta quam a Bernardo

accepit, continentem viginti duas areas, cum omni minis-

terio vel maracione 2 ; gum habet laterationes, de tribus

partibus, terra Sancti Salvatoris, et, de alia parte, stagno

publico. Habemus etiam similiter cartam quam Brunilda ab

Aliberti 7 de quo emerat, accepit, de salina gum est in cur-

tina, habentem viginti sex areas ; quam postea sancto

Joanni tradidit. Habet vero, de tribus partibus, terram Sancti

Salvatoris, et, de alio latus, stagno publico. Cartam vero

aliam habemus de Alaida, foemina, quam fecit ei similiter

Radulphus R , de salina gum, in eodem marisco, est, triginta

areas continentem; et habet, de tribus lateribus, terram

sancti Salvatoris ; stagnum vero publicum, de altera parte.

Aliam vero cartam quam fecit Aimericus, vicecomes Le

(a) Les Courtines, près de Périgny, arrondissement de La Rochelle ?
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Kado 9, habemus, de altera satina que habemus, areas tri-

ginta, et est in ipso marisco, quam dedit sancto Joanni ; de

tribus partibus, habens terram sancti Salvatoris, stagnum

vero publicum, ex altera parte. De Brunilda autem faemina,

habemus aliam cartam quam ei fecit Ermengardis, de

viginti areas quæ sunt in Curtina; et habent laterationes,

de tribus lateribus, terram Sancti Salvatoris, et, de alia parte,

stagnum publicum. Aliam vero cartam habemus quam Mar-

cardus dedit sancto Joanni, de areas viginti quatuor, quam

accepit ab Hildearda 10, quæ sunt in Curtius 11 ; et habent

laterationes de tribus partibus, terram sancti Salvatoris,

quarto vero latus, stagno publico.

1. A. C. Cortina. — 2. A. C. maratione. — 3. C. Baldonet. — 4. A. C.
Cortina. — 5. A. Joannis. — 6. C. Cortina. — 7. A. C. Aliberto. 
8. A. C. Radulfus. — 9. A. C. Letado. — 10. A. C. Ildearda. — 1i. A.
C. Curtina.

CCCLXIV

Vers 984. — Don de plusieurs salines, dans les marais de Tasdon (a),
aux Courtines (b), et dans la villa de Cramahé (c) au lieu dit Cajols, par
Giraud et autres. — Cart. orig., fol. 441, recto. — A. mss. 128, fol.
53. — C. t. LXII, p. 457.

Carta Geraldi.

Geraldus emit de Adaimaro l triginta areas, et cartam

quam ab eo accepit, dedit sancto Joanni, cum ipsas areas.

Sunt vero in Tazdonico marisco ; cum omni integritate,

quantumque 2 ubi cernitur esse possessio vel donatio 3 illius,

cultum et incultum, Et in alio loco, unum vas ad aquas con-

tinendas. In eodem marisco Tazdonico, emit Alibertus sali-

nas duas, uni habens areas sexaginta; alia autem hâbet

areas quinquaginta, et sunt, in summa, centum et decem. Et

habent laterationes, ex tribus partibus, terram sancti Salva-

(a) Commune de La Rochelle.
(b) Les Courtines, près de Périgny.
(c) Cramahé, commune de Salles, arrondissement de La Rochelle.
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toris, quarta vero fonte, stoario publico. Dedit Alibertus

aliam cartam quam a viro quodam Aitro 4 nomine, accepit,

sancto Joanni. De alia salina qu est in ipso marisco, haben-

tern areas trigenta, cum omni ministerio vel maracione 5,

habens, de duas partes, terram sancti Martini, et, de alio,

terram sancti Salvatoris, quarta vero fronte, stoario publico.

Donavit etiam similiter alius vir, Lambertus, salinam quam

emit a Geraldo, quæ est in ipso marisco, habentem quin-

quaginta areas; et est terra Sancti Salvatoris de tribus par-

tibus, quarto vero latere, stagnum publicum. Dedit similiter

Alibertus, et uxor ejus, Brunilda, salinam quam emerant de

Alaida, foemina, sancto Joanni ; quœ est in ipso marisco,

habens sexaginta areas, cum ministerio 6 vel maracione; ter-

raqué sancti Salvatoris, de tribus partibus ejus, et, quarta

vero fronte, esterium publicum. In ipso marisco, emit Lam-

bertus de Geraldo, sexaginta duas areas, et, in alio loco, in

marisco qui Cartina 7 vocatur, areas quadraginta octo, cum

ministerio 6 vel et maracione. Et 8 dedit eis Geraldus. Sali-

nam qu sub villa Cameriaco 9 est, in loco qui Cajol dicitur,

dedit Adalgardis sancto, Joanni, habentem areas quinqua-

ginta. S. Darberti. S. Claruini 1o.

1. A. C. Ademaro. — 2. C. quantumcumque ibi. — 3. C. dominatio.
— 4. A. Citro. C. Eitro. — 5. A. C. maratione. — 6. C. ministeria vel
maratione. — 7. A. C. Curtina. — 8. C. dedit similiter sancto Johanni

cum ipsa carta quam. — 9. A. Cameriaca. — 10. A. Clarrini. C. Clarvini.

CCCLXV

Vers 1009. — Notice des salines qui appartiennent à l'abbaye. —

Cart. orig., fol. 111, recto.— A. mss. 128, fol. 54.— C. t. LXII, p. 513.

Brevis de salina sancti Joannis Baptistæ.

In primo loco qui dicitur Aisis, salinas gum fuerunt Bene-

venti 1 modo, sunt centum sexaginta areas. Et in alio loco

qui nuncupatur in Lagrant 3 , salinas quæ fuerunt Gileberti4

Boui, ducentas quadraginta. Item in alio loco qui vocatur

Runciaco, centum trigenta. Item in marisco qui appellatur
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Cortina, salinas que fuerunt Hildrici, monachi. Et in alio

loco qui dicitur Tasdum 5, de ipsa supradicta heredidate,

areas sexaginta. Item in Kajolo 6, areas centum. Et de alia

parte, in ipso loco, areas quadraginta. Item in alio loco qui

dicitur Aitreco, areas quæ fuerunt Bossoni 7, clerici, centum

viginti. Et in ipso loco, et in ipso fronte, areas triginta. Et in

ipso marisco, areas triginta. Et de alia parte, salinas qui

dicitur Desiderii, areas sexaginta. Iterum in ipso marisco, in

loco qui dicitur Noeita, areas sexaginta. Et in ipso loco,

salinas qua fuerunt Rainaldi Guinebaudi, areas triginta sex.

Item in alio marisco, qui vocatur in Agerna, areas triginta,

qui 8 fuerunt Arduini. Et in alio loco, in ipso fronte, areas

sexaginta. Et de alia parte, de ipsa hereditate, areas quiriqua-

genta. Et in ipso marisco, areas que fuerunt Joanni de Tre-

cio 9 , trigenta. Et in ipso marisco, areas que fuerunt San-

draldi, viginti. Et in ipso marisco, in alio loco, qua appel-

latur Palude, salinas qua fuerunt de parentella supradicti

Joannis, areas viginti. Et in ipso marisco, salinas quœ fuerunt

Rainaldi Fermerii, areas viginti. Et in alio loco, in Labessa,

areas septuaginta. Et in alio marisco, salinas qua fuerunt

Rainardi Guinibaldi 10, areas decem et octo. Et in marisco

Ingulino, salinas qua fuerunt Gosberti et de Granliæ 11 , areas

quinquaginta. Et in ipso marisco, areas qua fuerunt Maingo,

quinquaginta. Et in ipso marisco, in alio loco, salinas quas

tenet Joannes Estambellus 12, areas quadraginta. Et in alio

loco in 13, areas viginti. Et in alio loco, in marisco qui dici-

tur Angusta, suet area quinquaginta 14 quas ei Gulphus 15

dedit sancto Joanni Baptista. Et in alio marisco, in loco qui

dicitur in Cono, in salnis 16 qua dicitur de Ponte, sunt area

triginta octo, quas Aleardus dedit sancto Joanni. Et in

marisco de Scala, in Curba, sunt area centum et decem. De

alia parte, in La Fossa, area centum. Et in alia parte, in

salina Modica, area viginti. Et de alia parte, in Lalorel,

area centum viginti Et in Vetula Annalrico 17 , nona-

ginta areas. Et in marisco qui dicitur Vultrum, in Ponto,
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sunt area sexaginta, quas dimisit Ramnulfus sancto Joanni.

Et in ipsa salina, de alia parte, quæ fuerunt Humberti 18,

arm triginta. Et de alia parte, in secundo Ponte, areas septua-

ginta et sex, qua fuerunt Rainaldi, presbiteri. In alio loco,

in..... 19 , areas quadraginta, que fuerunt Dolberti. Et in..... 20,

areas quadraginta. In Rollent, areas centum. Et de alia parte,

in Lelongeta 21 , quadraginta areas. Et in Calciato centum et

decem areas. Et in Curba, areas centum. Et in Vetula

Aiteldi, areas ducentas et decem 22 . In Libota, quinquaginta

et quatuor areas, et ibi areas sexaginta et sex que fuerunt

Josselini 23, monachi. In Aloida 24, areas triginta. Et in

Longa, areas triginta que fuerunt Aldeburgis. Et in Kasnel,

areas quinquaginta qua fuerunt Arsendis. Et in Labursa125

centum areas. Et in Ladulphi 26, areas quinquaginta. Et in

Laturphecteforis 27 , triginta areas, que fuerunt ipso Tot-

fredo. Et in Laricher, quinquaginta areas. Et in Eldos28,

areas quinquaginta. Et in Auriol 29 areas centum quadraginta.

Et de alia parte, areas quinquaginta. Et in Crazia, areas

centum octoginta. Et in Girberguna 30, in Mourn 31 , quadra-

ginta areas. Et in Giernus 32 , areas septuaginta, quœ fuerunt

Joannis, presbiteri. Et in ipso loco, areas quinquaginta, que

fuerunt in Gelmari 33 Palleti. Et in Laguarel, viginti areas.

Et in ipso marisco, salina qua dicitur Barbina quam emit

Isembertus, presbiter de Arloaldo, centum areas quas dona-

vit sancto Joanni. Et de juxta salina qua dicitur Torna-

jamba.

1. A. C. Benaventi. - 2. monachi? - 3. A. Julagrant. - 4. A. Gir-
berti. - 5. C. Tasdon. - 6. A. C. Kaiolo. - 7. A. C. Bosoni. - 8. C.
que. - 9. A. C. Tercio. - 10. C. Guinbaldi. - 11. A. d'Angranliæ.
C. Dagranlia. - 12. A. C. Estumbellus. - 13. A. C. Lacuna. - 14. C.
Rotberti. - 15. C. Aigulfus. - 16. C. Salina. - 17. C. Amalrico. -
18. A. Uneberti. C. Uncberti. - 19. A. Noalborel. C. Noalborrel. -
20. A. C. Boselt. - 21. A. C. La Longeta. - 22. C. cc. xx. - 23. A. C.
Josleni. - 24. A. C. Aloia. - 25. A. C. Labursalt. - 26. A. Ladulfi. -
27. A. Ladufredeforis. C. Laturfre de loris. - 28. C. Eldols. - 29. A. C.
Oriol. - 30. A. C. Girbergana. - 31. A. C. Moun. - 32. A. C. Giruns.
- 33. ou Ingelmari. C. Ingelmari.
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CCCLXVI

Vers 1009. — Notice énumérant des cens de salines dus d l'abbaye.—

Cart. orig., fol. 112, recto. — C. t. LXII, p. 509.

Census de salinis.

Sanctus Joannes habet censum in salinas quæ sunt in

hoc marisco; in Torgonis 1 , quatuor modios ; in Umbra

Cavina tres modios ; in quadraginta, quatuor 3 modios ; in

quadraginta octo duos modios; in Nona 4, quinque modios;

in Emrici 5, sex modios ; in Grandi Campo, octo modios; in

Curva, quæ est juxta Adulphi 6, sex modios. Et in ipso

emit Rainaldus 8, monachus, quadraginta 9 areas de Matali 10

et fratre suo Waltrajo 11 ; videntibus Lamberto et Gautraio 12.

Rainulfus 13, monachus, comparavit bossilos 14 de Vuillelmo

Cofino, que 15 sunt in Larenardi 16, et dedit ei quinque

solidos ; in Larorgoni quatuor modii censi, uno quoque

anno ; in Laroloni, quatuor modii ; in Lamberti 17 , sex

modii ; in alio loco, sex modii ; in Lovuillelmi 18, quinque

modii ; in Larichert 19 , quinque modii ; in Laubert, sex

modii; in Laturfre, quinque modii, in Lofalamata 20, quin-

que 21 modii; in Ladulphi, sex modii; intra 22 Amelii et Ar-

berti; quatuor modii ; in Larainart, tres modii; de Alardi 23,

sex modii ; Constantini, sex modii.

1. C. Rorgonis. — 2. C. Umbra canina. — 3. C. duos. — 4. C. nova.

— 5. C. Einrici. — 6. C. Adulfi. — 7. C. ipsa. — 8. C. Rainaldus Rai-
naldus. — 9. C. una (XL. I.). — 10. C. Natali. — 11. C. Walterio. —12.
C. Gunterio. — 13. C. Rainaldus. — 14. C. bocillos de Willelmo. — 15.
C. qui. — 16. C. Larainardi. — 17. C. In La Arberti. — 18. C. In La
Willelmi. — 19. C. In La Richer. — 20. C. In Lafalamata. — 21. C. II.
— 22. C. inter. — 23. C. Aleardi.
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CCCLXVII

968, novembre. — Don par Jodelenus de salines dans le marais

d'Yves, en Aunis. — Cart. orig., fol. 142, recto. — A. 428, fol. 57.—

C. t. XX VII bis, p. 263.

Carta Jodoleni.

Licet omnes homines de rebus suis propriis facere quid-

quid voluerint, vendere, tradere vel condonare sive in (alie-

nas) manus mittere, quamobrem ego, in Dei nomine, Jado-

lenus 1 placuit mihi atque bona decrevit voluntas ut, aliquid

de salina mea (lux est situs 2 in pago Alnience 3, in marisco

qui dicitur Yvia 4. Et habet laterationes, de tribus partibus

terram sancti Salvatoris, quarto 5 latere, stagnum publicum.

Et sunt are quinquagenta sex, quas donare mihi com-

plavit 6 ad eclesiam que est constructa in honnore sancti

Joannis de Angeriaco 7 , ubi Rainaldus, presens abbas, vide-

tur esse; eo videlicet tenore, ut, quamdiu vixero, teneam et

possideam, et, post meum discessum, ad sanctum Joan-

nem 8 Baptistam et ad rectores ibidem consistentes, rema-

neat. Quod si fuerit ullus de propinquis meis vel aligiia per-

sona, qui contra eleemosinam istam, calumniam fecerit aut

inquietare tentaverit 9, imprimis iram Dei omnipotentis et

beati Joannis incurrat, et, ex (liminibus) sanctæ Marie ecle-

siæ communicatus 1° appareat, donec se recognoscat, et 11

tres libras auri, argenti pondere quinque, coactus exsolvat,

et quod petit, minime consequatur. S. Jodoleni qui hanc car-

tam fieri rogavit. S. Stabilici 12 . S. Aigulphi 13. Data m ense

novembris 14, anno decimo quinto regnante Lothario rege.

1. A. C. Jodolenus. — 2. A. C. sita. — 3. A. C. Alniense. — 4. 4.
Ivia. — 5. A. quartum. — 6. A. C. complacuit. — 7. A. C. Johannis de
Ingiriaco. — 8. A. Johannem. — 9. A. C. temptaverit. — 40. A. C.
eicommunicatus. — 11. C. ei au lieu de et. — 12. A. Stibilici. — 43. C.

Aigulfi. —14. C. novembrio.

Archives, xxxm.	 3
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CCCLRVIII

Vers 973. — Don d'une saline dans le marais d'Yves par Arbert,
Constance et leurs enfants.— Cart. orig., fol. 112, verso.— A.mss. 128,
fol. 56. — C. 1. LXII, p. 423.

Carta Arberti et uxoris ejus Constantiæ 1.

Dum unusquisque, in hoc s cculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut, de rebus sibi acquisitis, adeo taliter aga qua-

liter, in futuro, vitam æternam mereatur percipere. Quam-

obrem ego, in Dei nomine, Arbertus, sive uxor mea Constan-

tia, tractavimus de Dei timore et a terna retributione, ut

nobis Pius Dominus, in ultimo magni judicii die, veniam

tribuere dignetur. Idcirco ut salina nostra quæ est sita in

pago Alnience 2, in marisco qui dicitur Yvia, hoc est areas

octaginta, tali tenore ut quamdiu vixeramus 3, teneamus et

dabimus censum denarios du.odecim, ad festivitatem sancti

Joannis Baptistæ. Post nostrum quoque discessum, ad supra-

memoratum locum remaneat. Ipsa vero salina habet, ex una

parte, terram Adulphi 4, altera terram Rainaldi, presbiteri ;

tertia vero parte, terram Aleardi, clerici ; quarta parte, villà

quee dicitur Yvia. Hæc omnia superius nominata, totum et

integrum ad locum sancti Joannis Baptistae Angeriacensis 5,

pro remedio animarum nostrarurn, remaneat et possideat. Si

quis autem surrexerit superbus, vel consanguinitate junctus,

vel qui hanc donationem a nobis factam inquietare pr-

sumpserit, solidos D coactus exsolvat, et sua petitio inanis

et vacua permaneat. S. Arberti, uxorisque ejus, nomine

Constantia 6 , qui liane donationem fecerunt et firmare

rogaverunt. S. Constantii. S. Narberti. S. Aldemardi 7 , filio-

rum eorum.

4. A. A la suite, Pagus Alniensis. — 2. A. C. Alniense. — 3. A. C.

vixerimus. — 4. A. C. Adulfi. — 5. A. C. Ingeriacensis. — 6. C. Cons-
tancia:. — 7. C. Aldemandi.
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CCCLXIX

Vers 951.— Don de soixante aires de salines dans le marais d'Yves,
en Aunis, par Rainier et Isemberge, sa femme. — Cart. orig., fol. 443,

recto. — A. mss. 428, fol. 50. — C. t. LXII, p. 397.

Carta Rainerii et uxoris ejus Ysernberga '.

Dum unusquisque, in hoc s eculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ei, de rebus sibi acquisitis, taliter agere qualiter, in

futuro, vitam aternam mereatur percipere. Quamobrem ego,

in Dei nomine, Rainerius, sive uxor mea, nomine Ysem-

berga, tractavimus de Dei timore et aterna retributione, ut

nobis Pius Dominus, in ultimo magni judicii die, veniam

tribuere dignetur. Idcirco et 2 de salina nostra quæ est sita

in pago Alniense, habens areas quadraginta, et est in

marisco Yviie ad monasterium sancti Joannis Baptista

Angeriacensis atque monachis ibi degentibus, dare debere-

mus 3. Quod ita et fecimus. Has vero res superius nomina-

tas, totum et integrum trado ad supramamoratum coeno-

bium, taliter ut, quamdiu vixerimus, persolvamus, annis

singulis, ad festivitatem sancti Joannis, quæ celebratur

octavo Kalendas Julii, censum denarios quatuor. Expleta-

que 4 hujus vita mea termino, supradicta res, cum omni

meloratione, ad supradictum locum remaneant. Si quis vero

post hune diem, si ego ipse aut ullus ex propinquis meis,

seu aliqua intromissa persona, fuerit, qui hanc donationem

inquietare prasumpserit, solidos centum exsolvat, et sua

repetitio inanis et vacua permaneat. flanc cartam, manibus

nostris, subterfirmavimus, aliisque viris 5 ad roborandum tra-

didimus.

1. C. Isemberge. — 2. A. C. Idcirca ut. — 3. A. C. deberamus. —

4. A. C. Explecto. — 5. Sans doute uiris. A et C lisent à tort juris.
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CCCLXX

Vers 974. — Don par Aldegarde d'une saline en Aunis, au-dessous

de la villa de Cramahé, dans le marais appelé Cajols. — Cart. orig.,
fol. 413, recto. — A. mss. 920, fol. 59. — C. t. LXII, p. 425.

Carta Adalgardis.

Dum unusquisque, in hoc swculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut de rebus sibi acquisitis, taliter agat qualiter, in

futuro, vitam wternam mereatur percipere. Quamobrem ego,

in Dei domine, Adalgardis, tractavi de Dei timore et wterna

retributione ut mihi Pius Dominus, in ultimo magni judicii

die, veniam tribuere dignetur. Idcirco ut satina mea quæ

est sita in pago Alnience 1 , in marisco qui vocatur Cajol,

sub villa quæ vocatur Cameriacum 2, hoc sunt are quin-

quaginta, ad monasterium sancti Joannis Ingeriacensis dare

deberem. Quod ita fecit 3 tali tenore ut, quamdiu vixero,

ipsas res teneam sub censu decem areis 4. Post 5 quoque

discessum, res superius nominatæ ad supradictum locum,

sine ulla contradictione, remaneant. Si quis vero, si :ego

aut ullus, pro heredibus meis, aut ulla intromissa persona

fuerit, qui hanc donationem, quam, ego, pro remedio

animes mew, sive salute parentum meorum, fieri decrevi,

inquietare prwsumpserit, imprimis Dei iram omnipotentis

incurrat et solidos centum unum coactus exsolvat, et sua

repetitio inanis et vacua permaneat. Manibusque meis subter

firmavi aliisque viris ad roborandum 6 tradidi. S. Adalgardis.

S. Marthe 7 . S. Bardeti.

1. A. C. Alniense. — 2. A. C. Cameriacus. — 3. C. ita et feci. —
4. Sans doute pour denariis. —5. A. C. meum. — 6. C. roborandam. —
7. C. Marthe.
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CCCLXXI

Vers 974. — Don d'une saline dans le marais d'Aytré, et d'une vigne
au lieu appelé Bessac (a), en Aunis, par Letet et Adalgarde, sa femme.
— Cart. orig., fol. 413, verso.— A. mss. 128, p. 61.—C. t. LXII, p. 427.

Carta Letet et uxoris ejus, Adalgardis.

Dum unusquisque, in hoc saculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut de rebus sibi acquisitis, taliter agat qualiter, in

futuro, vitam aeternam mereatur accipere 1 . Quamobrem

ego in Dei nomine, Letet, et uxor mea, nomine Adalgardis,

tractavimus de Dei timore et eterna retributione, ut nobis

Pius Dominus, ut ultimo magni judicii die, veniam tribuere

dignetur. Idcirco ut aliquid de salina nostra qua est sita in

pago Alnience 2 , in marisco qui vocatur Aitriacus 3 , hoc sunt

area vigenti dua. Et in alio loco, in ipso pago, in villa que

Basiacensis, de vinea juctos duos, ad monasterium sancti

Joanni Baptiste Angeriacensis dare debemus ` t. Quod ita et-

fecimus, tali tenore ut, quamdiu vixerimus, ipsas res tenea-

mus, sub censu denarios duodecim. Post nostrum quoqùe

discessum, res superius nominate, ad supradictum locum

remaneant. Si quis vero, si nos ipsi, aut ullus de heredibus

nostris, aut ulla intromissa persona fuerit, qui hanc dona-

tionem quam nos, pro remedio animarum nostrarum, fiérf

decrevimus, inquietare prasumpserit, imprimis iram Dei

omnipotentis incurrat, et solidos ducentos coactus exsolvat,

et sua repetitio inanis et vacua permaneat. Manibus nostris

subter firmavimus aliisque viris ad roborandum tradidimus.

Signum 5 Letet et uxoris mew Adalgardis qui banc donatio-

nem fecerunt. S. Rainaldi.

1. A. C. percipere. — 2. A. C. Alniense. — 3. A. C. Aytriacus. , —
4. A. C. deberemus. — 5. C. S. f.

(a). Bessac ou Bassac, paroisse de Périgny (arrondissement de La

Rochelle).
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CCCLXXII

4017, mars. — Don par deux frères, Rainaud et Machaire, de salines,
situées en Aunis, dans le marais d'Yves. — Cart., orig. fol. 413, verso.—
A. mss. 128, fol. 64. — C. t. XXVII bis, p. 283.

Carta Rainaldi et Maccarii I.

Ego, in Dei nomine, Rainaldus et frater meus Macarius

pro redemptione animarum nostrarum, donare nobis placuit

ad eclesiam que est constructa in honnore sancti Joannis

Baptista de Angeriaco 3, ubi Rainaldus, abbas `t, pr esens

esse videtur, aliquid de salina nostra qu est in pagel.

Alnience 5, in marisco quid 6 dicitur Yvia, habens lateratio-

nes, de tribus partibus, stoarium, quarta parte, terram arabi-

lem. Et sunt area quinque viginti, cum omni ministerio 7

vel maracione 8 . Quod si fuerit ullus de propinquis nostris,

vel cliqua persona, qui eleemosinam istam inquietare pre-

sumpserit, imprimis iram Dei omnipotentis et beati Joannis

incurrat, et, ex liminibus sancta matris eclesia excommu-

nicatus appareat, donec se recognoscat, et inter quos litem

intulerit solidosque D componat, et quod petit, minime

veridicare 9 valeat. S. Rainaldi. S. Geraldi. S. Ebreberti:

Data mense martis 10 anno trigesimo regnante Roberto 11

rege.

1. A. Macharii. — 2. A. C. Macharius. — 3. A. C. Ingeriaco. —
4. C. abba. — 5. A. C. Alniense. 6. A. C. qui. -- 7. C. Misterio.
— 8. A. C. maratione. _ 9. A. C. vindicare. — 10. C. martio. —
I1. C. Rotberto.

CCCLXXIII

Vers 975. — Don par Maineran d'une saline située dans le marais
d'Aytré. — Cart. orig., fol. 143, verso. — A. mss. 128, fol. 60. — C.
t. LXII, p. 431.

Carta Maineranni I.
Dum unusquisque, in hoc proprio sæculo, vacat arbitrio,

opor.tet ut, de rebus sibi acquisitis taliter agat, qualiter in
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futuro vitam æternam mereatur percipere. Quamobrem ego,

in Dei nomine, Mainerannus, tractavi, de Dei timore et æterna

retributione, ut mihi Pius Dominus, in ultimo magni judicii

die veniam tribuere dignetur. Idcirco ut aliquid de satina

mea, quæ est sita in pago Alnience 2; in marisco Aitriaco 3,

et sunt areæ quadraginta, cum omni ministerio vel mara-

cione a, habens laterationes, de uno latere, satina nomina

Deorata 5, de alia ' parté, satina P enitentia, tertia. parte, via

publica, quarta parte, stoarium publicum. Si quis vero, post

hune diem, si ego ipse aut ullus ex heredibus meis, banc

donationem a me fact.am, inquietare prœsumpserit, imprimis

iram Dei omnipotentis incurrat, et sanct e Dei genitricis,

necnon et sancti Joannis Baptistæ et sancti Reverentii et

aliorum sanctorum quam 6 reliquiæ ibidem continentur.

1. C. Mainfranni. — 2. A. C. Alniense. — 3. A. Aytriaco. — 4. A. C.
maratione. — 5. A. de Aurata. C. Deaurata. — 6. A. C. quorum.

CCCLXXIV

Vers 983. — Don par Woulfred, fils d'Aigulfe, de salines sises dans

les marais de La Jarne, de Rompsay et de, Sandraldis. — Cart. orig.,
fol. 114, verso. — À. mss. 128, fol. 64. — C: 1. LXII, p. 469.

• Carta Vuoulfredi 1.

Dum unusquisque, in hoc sæculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut de rebus sibi acquisitis taliter agere qualiter in fu-•

turo vitam æternam mereatur percipere. Quamobrem egO,

in Dei nomine,Vuoulfredus 2; tractavi, de Dei timore et æterna

retributione, ut mihi Pius Dominus, in ultimo magni judicii

die, veniam tribuere dignetur. Idcirco ut satina mea que est

sita in pago Alniencense 3, in marisco qui vocatur Agerni 4,

hoc sunt areæ quinquaginta ; inter duo lova, in satina quæ•

voeatur Sandraldi, areas trigenta pro remedio animæ rneæ

sive patris mei Aigulphi 5 . Sunt in ipso marisco, in satina

quæ_vocatur Runcia, •areæ viginti, quas comparavit 6 pretio

meo. Has vero areas superius nominatas, totum et integrum

•
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trado atque dono ad supramemoratum coenobium, taliter

ut, quamdiu vixero, persolvant 7 , annis singulis, ad festivita-

tern sancti Joannis, censum denarios duodecim. Si quis vero

ego ipse aut ullus de heredibus meis, seu intromissa aliqua

persona fuerit, qui liane donationem a me factam inquie-

tare præsumpserit, imprimis iram omnipotentis Dei incurrat

necnon'sancti Joannis pr ecursoris sive sancti Reverentii et

sanctorum reliquias que ibidem continentur et partem ha-

beant cum Datam 8, quos terra vivos deglutivit. S. Vuoul-

fredi 9 qui hanc donationem fecit.

1. A. C. Woulfredi. — 2. A. C. Woulfredus. — 3. A.Alniense. C. Alie-
nigse. — 4. A. C. Agerna. — 5. A. C. Aigulfi. — 6. A. cumparavi. C.
comparavi. — 7. C. persolvam. — 8. A. C. Dathan et Abiron. — 9. C.
Woulfredi.

CCCLXXV

Vers 999. — Don par Boson de parties de salines dans le marais
d'Aytré, sous les noms de Pcenitentia, Petrinca et d'Albert, et de vignes
situées en divers lieux dans la viguerie de Marnes (Marniocinse). —

Cart. orig., fol. 414, recto.— A. mss. 428, fol. 62.— C. t. L XII, p. 503.

Carta Bossonis 1.

Dum unusquisque, in hoc sæculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut, de rebus sibi acquisitis, taliter agat qualiter, in

futuro, vitam aeternam mereatur percipere. Quamobrem ego,

in Dei nomine, Bosso s , tractavi, de Dei timore et æterna

retributione, ut mihi pins Dominus, in ultimo magni judicii

die, veniam tribuere dignetur. Idcirco aliquid de terra mea

(lux est sita in pago Alienence 3, in marisco Aitriaco, in rem

sancti Salvatoris, hoc sunt areæ quinquaginta duæ, quæ ap-

pellatur Pcenitentia, cum omni ministerio vel maracione

et habet laterationes, de tribus partibus, terram Marcardi 5

et Auriconi 6, ex tertia parte terram Bethoni 7 , quarta vero

parte stoarium et viam publicam, et reddit censum de sale

a sextario modios quatuor. Et in alio loco areas viginti

tres qua vocatur Petrinca, cum omni ministerio vel mara-
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cione 4, et habent laterationes, ex una parte, terram sancti

Joannis Baptistæ, ex alia parte, terram Aldanni 8, ex alia

parte, terram Geraldi, quarta vero parte, viam publicam, et

reddunt censum de sale a sextario modios tres et sextarios

quinque 9 . Et in alio loco, de vinea mea, quæ est sita in pago

Pictavense, in viccaria M arniocense, in villa quœ vocatur

Iciacus, in rem sancti Salvatoris, in loco qui vocatur Guzia,

junctum unum et dimidium, et habent laterationes, de una

parte, vineam Abeam 10, ex alia parte, vineam Adaimari 11,

ex tertia parte, vineam Letherii 12, ex quarta parte, de ipso

complanto. Et reddit censum denarios tres ad monasterium

sancti Joannis Baptistæ Angiriacensis 13, seu monachis ibi

degentibus, dare deberem. Quod et omni modo mihi placuit

fecisse, tali tenore ut, quamdiu vixero, ipsas res supradictas

sub censum teneam ; mecum quoque .discessum, supradicto

loco remaneant ; et reddam, annis singulis, ad festivitatem

sancti Joannis Baptistœ censum denarios sex. Si quis vero,

post hune diem, si ego ipse aut ullus de heredibus meis vel

ulla intromissa fuerit qui hanc donationem, a me factam,

inquietaie prœsumpserit, inprimis iram Dei omnipotentis

incurrat, et sanctœ Dei genitricis Marial et sancti Joannis

Baptistæ et omnium sanctorum quorum reliquial ibidem

continentur, et postmodum solidos D coactus exsolvat,

et sua repetitio inanis et vacua permaneat. Et autem halc

cartula firmior permanere valeat, manibus meis, subter fir-

mavi, atque aliis hominibus adfirmare rogavi.

1. A. C. Bosonis. — 2. A. C. Boso. — 3. A. Alniense. C. Alieninse.
— 4. A. C. maratione. — 5. A. C. Marchardi. — 6. A. C. Oruconi. —
7. A. C. Betthoni. — 8. A. Aldoini. C. Aldoni. — 0. Et in tercio loco,
areas VIII, quæ dicuntur d'Albert, cum omni ministerio vel maratione
et reddunt censum de sale dimidium modium. — 10. A. C. Abram. —
11. A. C. Ademari. — 12. A. Leterii. — 13. A. C. Ingeriacensis.
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CCCLXXVI

Vers 976. — Don par Restard et Aldegarde, sa femme, de salines si-
tuées dans les marais de La Jarne et d'Yves, et d'un moulin situé à La

, Roche de Tison. — Cart. orig., fol. 114, verso. — A. mss. 128, fol. 63.
— C. I. LXII, p. 437.

Carta Restardi et uxoris ejus Aldegardis.

Dum unusquisque, in hoc sæculo, proprio vacat arbitrio,

oportet, ut de rebus sibi acquisitis, taliter agat qualiter, in

futuro, vitam eternam mereatur percipere. Quamobrem ego,

in Dei nomine, Restardus, et uxor mea, nomine Aldegardis,

tractavimus, de Dei tinlore, et æterna retributione, ut nobis

pius Dominus, in ultimo nlagni judicii die, veniam tribuere

dignetur. Idcirco ut aliquid ex salina nostra, quæ est sita in

pago Alienence 1 , in marisco qui vocatur Aiernus, hoc sunt

are viginti cum omni ministerio et maracione 2 . Et in alio.

loco, in marisco Yviæ, areæ centum, cum omni ministerio

et maracione 2. Et in alio loco, in pago Pictavo, sub Rocha

quæ vocatur Taisant 3, hoc est farinarum 4 onus et quantum

ad ipsum pertinet, ad monasterium sancti Joannis Angeria-

censis 5 dare deberemus. Quod ita et fecimus, tali tenore ut,

quamdiu vixerimus; ipsas areas teneamus sub censu, farina-

riis 6, auteur remaneat in potestate 7 santi Joannis. Post nos-

trum quoque discessum, res superius nominat ad locum

supradictum, sine ulla contradictione remaneat 8 . Si quis

vero, post hunt diem, si nos ipsi aut ullus de heredibus

nostris, aut ulla intromissa persona fuerit, qui hanc donatio-

nem quam nos, pro remedio animarum nostrarum, fieri de-

crevimus, inquietare pr esumpserit, inprimis iram Dei omni-

potentis incurrat, et solidos ducentos coactus exsolvat, et

sua repetitio inanis et vacua permaneat. Manibus nostris

subter firmavimus aliisque viris ad roborandum tradidimus.

1. A. Alniense. C. Alieninse. — 2. A. C. maratione. — 3. A. Taisont
ou Taysont. C. Taisont. — 4. C. farinarius. — 5. A. Ingeriacensis. C.
Baptist Ingiriacensis. — 6. C. farinarius. — 7. C. potestatem. — 8. C.
remaneant.
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CCCLXXVII

Vers 977. — Don par Girard, fils de Foucher, d'une saline dans le
marais de Giruns (a), en Aunis. — Cart. orig., fol. 4 45, recto. — A. mss.
128, fol. 65. —C. t. LXII, p. 444.

Carta Girardi.

Dam unusquisque, in hoc sæculo, proprio vacat arbitrio,

oportet, ut, de rebus propriis, taliter agat qualiter, in futuro,

vitam wternam mereatur percipere. Quamobrem ego, in Dei

nomine, , Girardus, filius Fulcherii, tractavi, de Dei timore

et æterna retributione, ut mihi Pius Dominus, in ultimo

magni judicii die, veniam tribuere dignetur. Idcirco ut sa-

tina mea (lux est sita in pago Alnience 1 , in marisco qui di-

citur Giruns, hoc sunt arew quinquaginta, (pue habentadja-

centias, de duabus partibus, terram Constantii, tertia parte,

terram Guioni, quarta vero parte stagnum publicum, ad mo-

nasterium sancti Joannis Baptist Angeriacensis, dare debe-

rem. Quod ita et feci tali tenore ut, quamdiu vixero, ipsas

res teneam sub censu solidi unius ; post e quoque discessum,

res superius nominator ad supradictum locum, sine ulla con-

tradictione, remaneant. Si quis vero, si ego aut ullus pro he-

redibus meis aut ulla intromissa persona fuerit, qui hanc

donationem quam ego, pro remedio animes mew, sua salu-

te 3 parentum meorum; fieri decrevi, inquietare præsumpse-

rit, imprimis iram Dei omnipotentis incurrat, et solidos cen-

tum coactus, exsolvat, et sua repetitio inanis et vacua per-

maneat. S. Girardi qui hanc donationem fecit.

1. A. C. Alniense. — 2. C. meum. — 3. et ? ou sive salute. C. sive.

(a) La Gère, commune de Ballon, rivière devenue le canal de Charras.
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CCCLXXVIII

984 (avril). — Don fait par Boson « clerc et lévite » de marais salants,
à Aytré, en Aunis. — Cart. orig., fol. 115, recto. — A. mss. 428, fol.
45. — C. t. XIII, p. 93.

Carta Bossonis 1 clerici.

Dum unusquisque, in hoc sculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut de rebus sibi acquisitis 2 taliter agat qualiter in

futuro vitam æternam mereatur percipere. Quamobrem ego,

in Dei nomine, Basso 3 , clericus et levita, tractavi de Dei ti-

more et eterna retributione, ut mihi Pius Dominus, in ulti-

mo magni judicii die, veniam tribuere dignetur. Idcirco ut

salina mea indominicata, que est sita in pago Alienence 4,

in marisco qui vocatur... 5, hoc sunt area centum octo 6,

cum omni ministerio vel maracione 7 , ad monasterium sancti

Joannis Baptista Angeriacensis 8 seu monachis ibi degenti-

bus, dare deberem ; quod ita 9 feci, tali tenore et 10 quamdiu

vixerim, ipsas res teneam, sub censum denariorum 11 sex,

ad festivitatem sancti Joannis Baptistæ. Post meum quoque

discessum, ipsa salina ad supra memoratum 12 alius 13 super-

bus vel arogans 14 fuerit, qui hanc donationem, a me factam,

inquietare preesumpserit, solidos D coactus exsolvat, et in-

super iram Dei omnipotentis atque ejus genetricis Maria3

necnon sancti Joannis Baptista et sancti Reverentii, confes-

soris, atque omnium sanctorum incurrat, et sua repetitio

inanis et vacua permaneat. Ut autem hac traditio firmior

permanere valeat, manibus meis, subter firmavi atque aliis

viris affirmare rogavi. S. Vuillelmi 15, comitis. S. Airaldi,

vicecomitis. S. Josfredi 16, comitis. S. Arberti. S. Kadelonis,

vicecomitis. S. Gileberti 17 , abbatis, qui hanc cartam dicta-

vit. Data, mense aprilis, anno vigesimo septimo regnante

Lothario rege.

1. A. Bosonis. — 2. A. adquisitis. — 3. A. Boso. C. Le nom n'y est
pas. — 4. A. Alniense. C. Alieninse. — 5. A. C. Aitriacus. — 6. A. C.
CVIII. — 7. A. C. maratione. — 8. C. Ingeriacensis. — 9. A. C. ita et.
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— 10. C. ut au lieu de et. — 14. A. VI. — 42. A. C. locum remaneat.
Si quis vero, post hune diem, si ego ipse aut. — 13. A. C. ullus. — 14.
A. arrogans. — 15. A. Willelmus. C. Willelmi. --16. C. Joffredi. — 17.
C. Girberti.

CCCLXXIX

984, juin. — Vente par Alibert de salines situées en Aunis, dans le
marais d'Aytré. — Cart. orig., fol. 115, verso. — A. mss. 128, fol. 66.

— C. t. XXVII bis, p. 275.

Carta Aliberti.

Ego, in Dei nomine, Alibertus vendidi Vualterio 1 , abbati

sancti Joannis et monachis ibi degentibus, quamdam sali-

nam qua est sita in pago Alienince 2, in marisco qui nun-

cupatur Aitriacus, et sunt area viginti sex. Et habet latera-

tiones de tribus partibus terram sancti Salvatoris, quarta

vero parte, viam publicam et stoarium publicum, cum omni

ministerio vel maracione 3 ; unde accepit a ab eis pretium,

in quo mihi bene complacuit, valente argento solidos 'sep-

tuaginta, et de sale modios triginta tantum ; et post hune

diem habeatis, teneatis, possideatis et facietis quidquid vo-

leritis, nomine contradicente, reddentes, annis sin gulis,

censum de sale, modios duas 5 ad sexterium. Si quis vero,

post hune diem, si ego aut ullus pro heredibus meis, vel

emissa persona fuerit, qui hanc venditionem inquietare pra-

sumpserit, solidos D..., 6 coactus exsolvat, et quod petit,

non adquirat ; sed ut venditio ista 7 valeat perdurare cum

stipulatione subnixa, manibus nostris propriis subter firma-

vimus et firmare rogavimus. S. Aliberti qui . venditionem is-

tam fecit. S. Constantini. S. Adaimari. Data mense junio

anno vigesimo septimo, regnante Lothario, rege.

1. A.Valterio. C. Walterio. — 2. A. Alniense. C. Alieninse.— 3. A.
C. maratione. — 4. C. accepi. — 5. C. duos ad sextarium. — 6. A. de-
narios. — 7. A. C. firma. — 8. A. C. Ademari.
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CCCLXXX

974, juin. — Don par Marchard, prêtre, de salines situées en Aunis

dans les marais de La Jarne. — Cart. orig., fol. 115, verso. — A. mss.
128, fol. 68. — C. t. XXVII bis, p. 271.

Carta Marcardi 1 sacerdotis.

Dum unusquisque, in hocseculo,proprio vacat arbitrio,opor-

tet ut, de rebus sibi acquisitis taliter agat qualiter, in futuro,

vitam eternam mereatur percipere. Quamobrem ego, in

Dei nomine, Marcardus 2 sacerdos, tractavi,de Dei timore, et

eterna retributione, ut mihi Pius Dominus, in ultimo magni

judicii die, veniam tribuere dignetur. Idcirco ut sauna mea qu

estsitain pago Alnience 3, in marisco qui nuncupatur Agertius 4,

in rem sancti Salvatoris, hoe sunt are centum, cum omni

misterio vel maracione 5, et sunt inter tria loca et habentes 6

laterationes, de una parte, terram Eboni, ex alia parte, ter-

ram Rainaldi, ex alia parte, Unaldi, alia vero parte terram

Dodolberti, ad monasterium sancti Joannis Baptist Angeria-

censis 7 seu monachis ibi degentibus dare deberem, quod

et omnimodo mihi placuit fecisse; taliter ut, quamdiu

vixero, teneam, post meum quoque discessum rectores ejus-

dem loci teneant et possideant et faciant exinde quidquid

voluerint, nemine contradicente, et reddant, ad festivitatem

sancti Joannis, annis singulis, censum denarios quatuor. Si

vero quis fuerit ullus superbus aut ullus pro heredibus

meis, seu intromissa persona qui hanc donationem, a me

factam, inquietare prœsumpserit, imprimis iram Dei omni-

potentis incurrat, atque ejusdem genetricis Marie necnon

sancti Joannis Baptiste necnon 8 omnium sanctorum, et

insuper centum solidos coactus exsolvat, et sua repetitio

inanis et vacua permaneat. Ut auteln hec donnatio fir-

mior permanere valeat, cum stipulatione subnixa, manu

mea propria, subter firmavi aliorumque virorum manibus

ad roborandum tradidi. S. Marcardi 9 . S. Andrea. S. Magne-

ranni. Ipsa supradicta salina reddit censum de sale modios
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sex et ad festivitatem sancti Joannis denarios quatuor. Data

mense Junio 10 anno vigesimo regnante Lothario rege.

4. A. Marchardi. — 2. A. C. Marchardus. — 3. A. C. Alniense. — 4.
A. C. Agernus. — 5. A. maratione: C. ministerio vel maratione. — 6.
A. C. habent. — 7. A. C. Ingeriacensis. — 8. A. C. atque. — 9. C. Mar-
chardi. — 10. C. Junii.

CCCLXXXI

Vers 978. — Don par Rodulfe, fils de Rocon, d'une saline sise à An-
goulins. — Cart. orig., fol. 416, verso. — A. mss. 428, fol. 71. — C.
t. LXII, p. 443.

Cartha Rodulphi 1.

Dum unusquisque, in 'hoc seculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut, de rebus sibi adquisitis, taliter agat qualiter, in

futuro, vitam oternam mereatur percipere. Quamobrem ego,

in Dei nomine, Rodulphus 2 in advocatione patris 3 Roconi,

tractavi, de Dei timore et eterna retributione, ut nobis Pius

Dominus, in ultimo magni judicii die, veniam tribuere di-

gnetur: Idcirco ut quandam salinam nostram que est 4 in

pago Alniense, subtus villam que vocatur Engolens 5, in rem

sancti Nazarii, et sunt areœ sexaginta et sex, cum omni mi-

nisterio et maracione 6, vel quantum ibi visi sum habere vel

possidere, ad ceenobium sancti Joannis Baptiste Angeria-

cencis, seu monachis ibi degentibus, per hoc titulum ins-

cribtionis 7 dare deberemus. Quod ita et fecimus; taliter ut,

post hune diem, rectores ejusdem loci teneant, possideant

et faciant exinde quidquid voluerint, nemine contradicente.

Si quis vero superbus fuerit, aut arrogans, aut ullus ex 8

heredibus nostris, seu aliquâ intromissa persona, qui hanc

donationem, a nobis factam, inquietare presumpserit, im-
•

primis iram Dei omnipotentis incurrat atque ejusdem geni-

tricis Marie, necnon sancti Joannis Baptista atque omnium

sanctorum, et insuper centum solidos coactus exsolvat, et

sua repetitio inanis et vacua permaneat. Ut autem hec do-

natio firmior permanere valeat, stipulatione subnixa, mani-
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bus nostris firmavimus 9 aliorumque virorum manibus ad

roborandum tradidimus. S. Rodulphi 1°, qui hanc donatio-

nem in vice patris sui fecit. S. Landrici, vicarii. S. Clarium-

ni 11.

4. A. C. Rodulfi. — 2. A. C. Rodulfus. — 3. C. mei. — 4. A. C. sita.
— 5. A. C. Engolins. — 6. A. C. maratione. — 7. A. C. inscriptionis.-
8. A. C. pro au lieu de ex. — 9. A. C. subterfirmavimus. — 10. A. C.
Rodulfi. — 41. A. Claurini. C. Clarrini.

CÇCLXXXII

Vers 985. — Vente par Alibert d'une saline située en Aunis dans les

marais d'Aytré. — Cart. orig., fol. 146, verso. — A. mss. 128, fol. 71.

— C. t. XXVII bis, p. 279.

Carta Aliberti.

Ego, in Dei nomine, Alibertus vendidi domno Vualterio 1,

abbati sancti Joannis Angeliacensis, et omni congregationi,

quamdam salinam quæ est sita in pago Alnience 9, in ma-

risco qui vocatur Aitriacus 3, et sunt are viginti tres ; et

habet laterationes de totis partibus, terram sancti Joannis;

unde accepit 4 pretium triginta novem solidorum. Ipsi vero,

post hune diem, habeant 5 et possideant et faciant quidquid

voluerint, nemine contradicente. Si quis vero, post hune

diem, si ego de heredibus meis, vel ulla persona fuerit, qui

hanc donationem inquietare prœsumpserit, solidos 6 coactus

exsolvat, et quid 7 petit, minime adquirat. Venditio autem

ista, ut firma permaneat, manu mea propria, subter firmavi

atque aliis hominibus adfirmare rogavi. S. Aliberti qui ven-

ditionem istam fecit. S. Rainardi. S. Agenon 8 . S. Ramnulfi.

1. A. C. Walterio. — 2. A. C. Alniense. — 3. A. Aytriacus. — 4. A.

C. accepi. — 5. A. habebant. — 6. A. C. C. — 7. A. C. quod. — 8. A.

C. Agenoni.
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CCCLXXXIII

Vers 971. — Don par Boson, clerc, d'une saline à Aytré, pays d'Aunis,

et de vergers dans le même pays. — Cart. orig., fol. 446, recto. — A.

mss. 428, fol. 69. — C. t. LXII, p. 421.

Carta Bossonis 1 , clerici.

Dum unusquisque, in hoc sæculo, proprio vacat arbi-

trio, oportet ut, de rebus sibi acquisitis taliter agat, qualiter,

in futuro, vitam æternam mereatur percipere. Quamobrem

ego, in Dei nomine, Bosso 2 , clericus, tractavi, de Dei timore

et æterna retributione, ut mihi Pius Dominus, in ultimo ma-

gni judicii die, veniam tribuere dignetur. Idcirco ut salina

mea quæ est sita in pago Alnience 5 , in marisco qui nuncupa-

tur Aitriacus, in rem Sancti Salvatoris, inter tria loca, et

s tint are centum sexaginta, cum omni ministerio vel ma-

racione 4 ; sive, in ipso pago, Virzetas, quæ inter me et Gau-

zeildus 5 , ex parentibus nostris evenerunt, quantum visus

sum habere vel possidere, ad monasterium Sancti Joannis

Baptist Angeliacensis, seu monachis ibi degentibus, dare

deberem. Quod et omni modo mihi placuit fecisse. Taliter ut

quamdiu vixero, teneam ; post meum quoque discessum,

rectores ejusdem loci teneant et possideant, et faciant exinde

quidquid voluerint, nemine contradicente ; et ego reddam,

ad festivitatem sancti Joannis, annis singulis, censum dena-

rios duodecim. Si quis vero superbus aut ullus de heredibus

meis fuerit, qui hanc donationem a me factam inquietare

præsumpserit, inprimis iram Dei omnipotentis incurrat, at-

que ejusdem genitricis Mari et, sancti Joannis Baptist

atque omnium sanctorum, et insuper auri libras triginta

coactus exsolvat, et sua repetitio inanis et vacua permaneat.

Ut autem hæc donatio firmior permanere valeat, cum sti-

pulatione subnixa, manu mea propria subter firmavi alio-

rumque virorum manibus, ad roborandum tradidi.

4. A. C. Bosonis. — 2. A. C. Boso. -- 3. A. C. Alniense. — 4. A. C.
maratione. — 5. A. C. Gozcildis.

Archives, xXXIII.	 4
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CCCLXXXIV

Vers 978. — Don par Rainard d'une saline sise dans le marais d'Ay-
tré et d'une vigne, sise à Belmont, dans la viguerie de Bessac (a), au pays
d'Aunis. — Cart. orig., fol. 117, recto. — A. mss. 128, fol. 74. — C.
t. LXII, p. 445.

Carta Rainardi.

Dum unusquisque, in hoc sasculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut de rebus sibi acquisitis, taliter agat qualiter, in

futuro, vitam asternam mereatur percipere. Quamobrem ego,

in Dei nomine, Rainardus, tractavi, de Dei timore et asterna

retributions, et 1 mihi Pius Dominus, in ultimo magni ju-

dicii die, veniam tribuere dignetur. Idcirco ut aliquid de

salina mea quas est sita in pago Alienence 2 , in marisco

Aitriaco, et sunt areas viginti duas; et habent laterationes,

de tribus partibus, terram Sancti Salvatoris, quarta vero

parte, stoarium publicum, cum omni ministerio vel mara-

cione 3 . Et, in alio loco, in ipso pago, in vicaria Bassiacense 4,

de vinea junctum unum, in loco qui appellatur Bellemonte 6,

ad monasterium Sancti Joannis seu monachis ejusdem, dare

deberem. Quod et omni modo mihi placuit fecisse, tali te-

nore, ut quamdiu vixero, ipsas res teneam; post meum quo-

que discessum ad supramemoratum locum remaneant. Si

quis vero, post hanc diem, •si ego ipse aut ullus de heredi-

bus meis aut 6 ulla persona fuerit, qui hanc donationem a

me factam inquietare prassumpserit, inprimis iram Dei om-

nipotentis incurrat, et Sa. nctas Dei genitricis Marias sive

sancti Joannis Baptist et aliorum sanctorum quorum reli-

quite ibidem continentur, et insuper D (solidos) a componat,

et quid 8 petit non acquirat. Sed ut donatio ista firma per-

maneat, cum stipulatione subnixa, manu 9 propria subter

(a) Près de Niort.
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firmavi, aliisque vins ad roborandum tradidi. S. Rainardi,

qui donationem islam fecit. S. Agenonis. S. Ramnulfi.

1. C. ut. — 2. A. Alniense. C. Alieninse. — 3. A. C. maratione. — 4.A.

C. Basiacense. — 5. A. C. Belmont. -- 6. A. C. yel. — 7. C. solidos D.

— 8. A. C. quod. — 9. A. C. mea.

CCCLXXXV

Vers 979. — Don par Joszalda d'une saline appelée les aires Baldo-

nete, dans le marais appelé Les Courtines (a). — Cart. orig., fol. 117,

verso. — A. mss. 128, fol. 72. — C. t. LXII, p. 447.

Carta Joszaldae 1.

Burn unusquisque, in hoc seculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut, de rebus sibi acquisitis, taliter agat qualiter in

futuro vitam eternam mereatur percipere. Quamobrern ego,

in Dei nomine Joszalda, tractavi, de Dei timore et eterna

retributione, ut mihi Pius Dominus, in ultimo magni judicii

die, veniam tribuere dignetur. Idcirco ut salina mea aque 2

est sita, in pago Alienence 3 , in marisco qui vocatur Cortina,

in rem Sancti Salvatoris, et sunt are triginta; habentque late-

rationes, de tribus partibus, terram jamdictam Sancti Sal-

vatoris, quarto latere, stagnum publicum, et vocantur 4 are

Baldonetœ 5 , cum omni ministerio;vel maracione 6 , ad mo-

nasterium Sancti Joannis Baptiste Ingeriacensis, seu mona-

chis ibi degentibus, dare deberem. Quod et omnimodo ibi

placuit fecisse reddens, annis singulis, ad Nativitatem

sancti Joannis, ad monasterium, censum denariorum sex. Si

quis vero, post hunt diem, pro heredibus meis, aut alla

interposita 8 persona fuerit, qui hanc donationem, a me fac-

tam, inquietare presumpserit, inprimis iram Dei omnipo-

tentis incurrat, et sancti Joannis Baptiste et omnium sanc-

torum quorum reliquie ibidem continentur, et, post modum,

solidos centum coactus exsolvat, et sua repetitio inanis et

(a) Paroisse de Périgny, arrondissement de La Rochelle.
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vacua permaneat. Ut autem hæc cartula firmior permanere

valeat, manu mea subter firmavi, aliisque hominibus affir-

mare rogavi.

1. A. C. Jozalde. — 2. C. Qum au lieu de aqum. — 3. A. Alniense. C.
Alieninse. — 4. A. vocatur. — 5. A. Baldenote. — 6. A. C. maratione. —
7. A. C. mihi au lieu de ibi. — 8. A. C. intromissa.

CCCLXXXVI

Vers 975. — Don par Godefroy d'une saline appelée Curba, dans le
marais d'Yves ; d'une vigne sur le mont appelé Puteus fontis, dans la vi-
guerie d'Aiffres, au lieu dit le champ au Pouble, ad Publum. — Cart.

orig., fol. 147, verso. — A. mss. 128, fol. 73. — C. t. LXII, p. 433.

Carta Gaudefredi 1.

Dum unusquisque, in hoc sæculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut, de rebus sibi acquisitis, taliter agat qualiter, in

futuro, vitam æternam mereatur percipere. Quamobrem ego,

in Dei nomine, Gaudefredus 2 tractavi, de Dei timore, et

terna retributione, et 3 mihi pius Dominus, in ultimo ma-

gni judicii die, veniam tribuere dignetur. Idcirco ut .aliquam

partem de satina mea, qu vocatur Curba, quæ est in pago

Alnience `t, in marisco Yviæ, in rem Sancti Salvatoris, et sunt

are centum, ad monasterium Sancti Joannis Angeriacen-

sis seu monachis ibi degentibus, dare deberem. Quod et om-

nimodo mihi placuit fecisse. Et in alio loco, in pago Pieta-

vo, in vicaria Afria, in montem supra villam quæ vocatur

Puteus Fontis, in campum qui vocatur ad Publum, de vinea

junctum unum seu amplius ; habens laterationes, ex tribus

partibus, terram Sancti Salvatoris, quarta vero parte, alau-

dium 5 Arsendis; reddens, annis singulis, censum denario-

rum duorum. Si quis vero, post hunt diem, vel ullus pro he-

redibus meis, aut ulla intromissa persona fuerit, qui hanc

donationem, .a me factam, inquietare prœsumpserit, inpri-

mis Tram Dei omnipotentis incurrat, et sancti Joannis Bap-

tiste et omnium sanctorum quorum reliquiæ ibidem conti-
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nentur, et postmodum solidos centum coactus exsolvat, et

sua repetitio inanis et vacua permaneat. Ut autem hec car-

tala firmior permanere valeat, manu mea subter firmavi at-

que aliis hominibus affirmare rogavi.

1. A. C. Godefredi. — 2. A. C. Godefredus. — 3. A. C. ut. — 4. A. C.
Alniense. — 5. A. alodum. C. alodium.

CCCLXXXVII

Vers 972. — Don par Josbert de salines situées en Aunis, dans le

marais appelé Maudunus. — Cart. orig., fol. 148, recto.— A. mss. 128,
fol. 75. — C. t. XXVII bis, p. 267.

Carta Josberti.

Licet omnes homines de rebus suis facere quidquid vo-

luerint, vendere, donare sive in alienas•manus mittere ; qua-

propter ego, in Dei nomine, Josbertus, placuit mihi atque

bona decrevit voluntas ut aliquid de satina mea que est in

pago Alnience I , in marisco qui dicitur Maudunus, darem

ad eclesiam que est constructa in honnorem sancti Joannis

Baptiste, ubi Renaldus 2 abbas presens esse videtur. Et

habet laterationes, de tribus partibus, terram Sancti Salvato-

ris, quarto vero latere, stagnum publicum. Et sunt are

quinquaginta, cum omni ministerio vet maracione 3. Quod

si fuerit ullus de propinquis meis, vel aligna persona qui

eleemosinam islam inquietare tentaverit 4, imprimis iram

Dei omnipotentis incurrat et sancti Joannis, et solidos cen-

turn coactus exsolvat, et quid 5 petit, minime acquirat s . S.

Josberti. S. Gaudefredi 7.

1. A. C. Alniense. — 2. A. C. Rainaldus. — 3. A. C. maratione. — 4.
A. C. temptaverit. — 5. A. C. quod. — 6. A. C. adquirat. — 7. A. C.
Godefredi.
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CCCLXXXVIII

Vers 980. — Don de vignes par Ragenulfe. — Cart. orig., fol. 448,

recto. — C. t. LXII, p. 453.

Carta Ragenulphi 1.

Licet omnes homines de rebus suis propriis quidquid vo-

luerint, facere, vendere, dare, sive in alienas manus mittere.

Quamobrem ego, in Dei nomine, Ragenulphus 2 , do, de vi-

nea, junctum unum et dimidium ad eclesiam sancti Joannis

Angeliacensis; eo videlicet modo et 3 quamdiu vixero, ha-

beam, post meum quoque discessum, sancto Joanni rema-

neat. Si quis vero, post hune diem, si ego aut ullus de here-

dibus meis, vet aliqua persona fuerit, qui hanc donationem

calumniare voluerit, inprimis ira  Dei omnipotentis incur-

rat, et solidos ducentos coactus exsolvat, et quo 4 petit, mi-

nime acquirat. S. Ragenulphi 5, qui hanc donationem fecit.

S. Rainardi.

1. C. Ragenulfi. — 2. C. Ragenulfus. — 3. C. ut. — 4. C. quod. — 5.
C. Ragenulfi.

CCCLXXXIX

Vers 970. — Don par Jean, prêtre, de salines dans le marais de La
Gère (Girons) ? — Cart. orig., fol. 418, recto. — A. mss. 128, fol. 76.

— C. t. XXVII bis, p. 265.

Carta Joannis sacerdotis.

Dum unusquisque, in hoc sæculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut, de rebus sibi acquisitis, taliter agat qualiter, in

futuro, vitam eternam mereatur percipere.Quamobrem ego,

in Dei nomine, Joannes, sacerdos, tractavi, de Dei timore et

sterna retributione, ut mihi Pius dominus, in ultimo magni

judicii die, veniam tribuere dignetur. Idcirco ut satina mea

quæ est sita in pago Alniensi, in loco qui vocatur Giruns 1,

et juxta ipsam salinam est pratum, tantum, ubi potest facere
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areas quinquagenta, et do totum ad monasterium beati Joan-

nis Baptista Angeriacensis 2 seu monachis ibi degentibus,

ut teneant et habeant, nemine contradicente. Si quis vero,

post hunc diem, si ego aut ullus de heredibus meis seu in-

tromissa persona fuerit, qui hanc donationem, a me factam,

inquietare præsumpserit, imprimis iram Dei omnipotentis,

incurrat, et ejusdem sancta genetricis Maria sanctique Joan-

nis Baptista, et insuper auri libras centum coactus exsol-

vat, et sua repetitio inanis et vacua permaneat. Ut autem

hæc donatio firmior permanere valeat, manu mea subter

firmavi aliisque viris ad roborandum tradidi. S. Rainaldi,

abbatis ceterorumque fratrum. S. Josselini 3.

4. A. C. Girons. — 2. A. C. Ingeriacensis. — 3. A. C. Joscelini.

CCCXC

Vers 984. — Don par Rodulphe et sa femme d'une vigne sise h Ben-

naciaca, dans le pays de Niort, et d'une saline dans le marais de Moumo
en Aunis. — Cart. orig., fol. 118, verso. — A., mss. 428, fol. 77.
C. t. LXII, p. 459.

Carta Rodulphi 1.

Cum omnipotentis Dei misericordia varios gradus sancta

sum eclesiæ contulerit, suum tamen eminentiorem aliis ins-

tituit qui sum divinitatis ardentius inserviret, qui, sæculi

pompam contemnentes, monachi vocabulo, censentur. Horum

itaque sanctorum flagrans desiderio, ego, Rodulphus 2, pro

redemptione anima mea, dono fratribus Sancti Joannis

Baptista unum junctum de vinea, ut, memor mei, Domi-

nus 3 omnipotens, cum uxore mea adscribi 4 mereamur in

libro vita. Est autem ipsa vinea sita in pago Niortence 5, in

villa cui vocabulum est Benaciaca 6 ; simili ter, in pago Al-

nience 7 , in marisco que dicitur Moumo, dono eis viginti

areas de terra salsa, cum uxore mea, eis, in perpetuum pos-

sidendum, tradentes. Ut autem hæc cartula firma maneat,
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manibus nostris eam firmavimus. Signum Rodulphi 1 cum

uxore sua, qui hanc cartam fecerunt vel firmaverunt.

4. A. C. Rodulphi. — 2. A. C. Rodulfus. — 3. A. C. Deus. — 4. C.
ascribi. — 5. A. Niortense. C. Niortinse. — 6. A. C. Bennaciaca. — 7.
A. Alniense.

CCCXCI

Vers 1058. — Notice de l'abandon fait d'un jardin par Guillaume Ri-
chard, et Adalberge, sa femme. — Cart. orig., fol. 118, verso. — C. t.
LXII, p. 581.

Carta Vuillelmi 1 Richardi.

Guerpitio 2 quam fecit Vuillelmus 3 Richardus, uxor ejus,

Adalberga nomine, filii ejus et filia ejus, de horto quem te-

nebat de Sancto Joanne ; et apprehendit unum sextarium

de frumento, quem reddidit Angelbertus 4, cellarius, et corn-

mendavit domnus abbas Gaufredus 5 et Petrus, prior. S. Ot-

gerii, priepositi. S. Ramnulfi 6.

1. C. Guillelmi. — 2. C. Gurpitio. — 3. C. Willelmus. — 4. C. En-
gelbertus, cellararius. — 5. C. Goffredus. — 6. C. Ragnulfi.

CCCXCII

Vers 972. — Don par Mainaud de pêcheries dans le lieu appelé Le
Plomb. — Cart. orig., fol. 118, verso. — A. mss. 128, fol. 78. — C. t.
XXVII bis, p. 269.

Carta Mainardi 4..

Licet omnibus hominibus de rebus propriis facere quid-

quid voluerint ; quamobrem ego, in Dei nomine, Mainaldus

placuit mihi atque bona decrevit voluntas, ut aliquid de pis-

catoria mea quæ est in pago Alnience 2 , in loco qui dicitur

Plumbo, habens laterationes, de tribus partibus, terram

Sancti Martini, quarta latere manere 3 tendit funiculum

scum, darem ad basilicam quæ est constructa in honno-

rem 4 sancti Joannis Baptistæ, ubi domnus abbas Rainaldus
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præsens esse videtur; tali tenore ut, quamdiu vixero, te-

neam. Post meum quoque discessum remaneat sancto Joan-

ni. Si quis vero, post hunc diem, si ego aut ullus, de here-

dibus meis, vel aliqua persona fuerit, qui hanc donationem

a me factam inquietare præsumpserit, imprimis iram Dei

omnipotentis et ex liminibus sanctæ matris eclesiæ excom-

municatus appareat, et solidos centum componat, et, quod

petit, minime adquirat. S. Mainaldi qui istam donationem

fecit. S. Constantini. S. Aigulphi 5.

1. A. Mainaldi. — 2. A. C. Alniense. — 3. C. mare. — 4. A. C. ho-
nore. — 5. A. C. Aigulfi.

CCCXCIII

Vers 982. — Don par Maurin, prêtre, d'une saline dans le marais du
pays d'Aunis, situé dans la villa de Cramahé (a). — Cart. orig., fol. 119,
recto. — A. mss. 128, fol. 80. — C. 1. LXII, p. 465.

Carta Morini 1 , sacerdotis.

Dum unusquisque, in hoc sæculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut, de rebus sibi acquisitis, taliter agat qualiter, in

futuro, vitam aeternam mereatur percipere. Quamobrem ego,

in Dei nomine, Morinus 2, sacerdos, tractavi, de Dei timore

et æterna retributione, ut mihi Pius Dominus, in ultimo

magni judicii die, veniam tribuere dignetur. Idcirco ut Sa-

lina mea, quæ est sita in palgo Alnience 3, sub villa quæ

dicitur Cameriaca, et sunt are octoginta sex ; quæ habent

adjacentias, de tribus partibus, terram Sancti Salvatoris,

quarto vero fronte, stagnum publicum, ad monasterium

Sancti Joannis Angeriacensis 4, dare deberem. Quod ita et

feci, tali tenore ut, quamdiu vixero, ipsas res teneam, sub

censu solidi uni 5 ; post meum quoque discessum, res supe-

rius nominatæ, ad supradictum locum, sine ulla contradic-

tione, remaneant. Si quis vero 6 aut ullus de 7 heredibus

(a) Commune de Salles en Aunis.
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meis, aut tilla intromissa persona tuent, qui hanc donatio-

nem, quam ego, pro remedio anima mea sive salute paren-

turn meorum, fieri decrevi, inquietare prœsumpserit, inpri-

mis iram Dei omnipotentis incurrat, et solidos centum co-

actus exsolvat, et sua repetitio inanis et vacua permaneat.

S. Morini 1 qui hanc donationem fecit.

1. A. C. Maurini. — 2. A. C. Maurinus. — 3. A. C. pago Alniense. —
4. A. Ingeriacensis. — 5. A. C. I. — 6. A. C. Si ego. — 7. A. C. pro au
lieu de de.

CCCXCIV

Vers 982. — Don par Bénévent, clerc, fils de Bénévent et d'Emma,
veuve de Martin et frère de Constance, de salines situées dans les ma-
rais de Axins et de Scala (a), en Aunis,de vignes sises à Puteumfontis, vi-
guerie de Tillou, dans le pays de Melle, d'un pré sis à Monsairaldi,

même viguerie, et d'un moulin sur la Boutonne.— Cart. orig., fol. 419,
recto. — A., mss. 128, fol. 79. — C. t. LXII, p. 467.

Carta Beneventi, clerici.

Dum unusquique, in hoc saculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut de rebus sibi acquisitis taliter agat qualiter, in fu-

turo, vitam aternam mereatur percipere. Quamobrem ego,

in Dei nomine, Beneventus, clericus, tractavi, de Dei timore

et aterna retributione, ut mihi Pius Dominus, in ultimo

magni judicii die,veniam tribuere dignetur. Idcirco ut salina

mea, qua est sita in pago Alnience 1 , in marisco Axins,

et sunt area centum ; et, in alio loco, in marisco Scala,

areas nonaginta, pro remedio animæ mete atque patris mei

Beneventi, seu matris mew Emma, atque avunculi mei,

Martini, ad monasterium Sancti Joannis Baptista Angeria-

censis 2 atque rnonachis ibi degentibus, dare deberem. Quod

ita et feci, tali tenore 3 . Et dono, in alio loco, in pago Me-

tulense 4, in viccaria Teliolis, in villa qua nuncupatur Puteo

(a) L'Échelle-Saugon, près d'Aytré ; Salles d'Aunis ; ou les Echalliers,

commune d'Yves.
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Fontis, de vinea, jugera quatuor, qui terminantur, ex una

parte, vinea sororis mew Constanti e, ex duabus aliis parti-

bus, alaudium 5 Theodirici 6, quarta vero parte, via publica.

Et dono, in alio loco, in ipso pago et in supradicta vicaria,

in villa quee nuncupatur 7 ..... Airaldi, pratum unum 8 indo-

minicatum, jugera duo. Et dono, in alio loco, in ipso pago,

in vicaria Metulinse 9 , super fluvium Vultone 10, farinarium

unum 11 qui vocatur Sart, cum terra arabili, vel quan-

tum ibi visus sum habere vel possidere. Has vero superius

nominatas, totum et integrum trado atque dono ad supra-

memoratum coenobium, taliter ut quamdiu vixero, persol-

vat, annis singulis, ad festivitatem sancti Joannis que cele-

bratur octavo Kalendas Julii, censum denarios sex ; expleto-

que 12 termino vita mew, supradictæ res, cum omni melio-

ratione, ad supradictuln locum remaneant. Si quis vero, si

ego aut ullus, pro heredibus meis, seu aliqua intromissa

persona fuerit, qui hanc donationem inquietare præsumpse-

rit, talentum auri coactus exsolvat, et insuper iram Dei

omnipotentis incurrat, atque ejusdem genetricis Marie,

necnon sancti Joannis Baptista atque aliorum sanctorum

quorum reliqui ibidem continentur, et partem habeat cum

Datam et Abyron 13 , quos terra vivos deglutivit, et omnes

maledictiones que in Apocalypsi 14 continentur, veniant su-

per eum.

1. A. C. Alniense. — 2. C. Ingeriacensis. — 3. A. C. ces deux der-
niers mots n'existent pas. — 4. A. C. Metulinse. — 5. A. C. alodium.
— 6. C. Theoderici. — 7. A. C. Mons Airaldi. — 8. A. C. meum. — 9.
A. C. Medulinse. — 10. A. C. Vultunnæ. — 14. C. meum. — 12. A. C.
hujus. — 13. C. Dathan et Abiron. — 14. C. Apocalypsin.
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CCCXCV

Vers 983. — Don par Umbaud et Nonefie, sa femme, d'une vigne

sise en Poitou dans les dépendances de Sainte-Marie.— Cart. orig., fol.
119, verso. — C. t. LXII, p. 471.

Carta Humbaldi 1 et uxoris ejus Nonefiæ.

Dum unusquisque, in hoc smculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut, de rebus sibi acquisitis, taliter agit qualiter, in

futuro, vitam eeternam mereatur percipere. Quamobrem ego,

in Dei nomine, Humbaldus 2 et uxor mea, nomine Nonefia,

tractavimus, de Dei timore et mterna retributione, ut nobis

Pius Dominus, in ultimo magni judicii die, veniam tribuere

dignetur. Idcirco ut aliquid de vinea nostra quœ est sita in

pago Pictavo, in rem Sanctm Mariæ, hoc est, de vinea, junc-

tum unum, ad monasterium Sancti Joannis Baptistm Ange-

riacensis 3, dare deberemus. Quod ita et fecimus, tali tenore

ut, quamdiu vixerimus, ipsas res teneamus sub censu dena-

riorum quatuor; post nostrum quoque discessum remaneant.

Si quis vero, post hunt diem, si nos ipsi aut ullus de here-

dibus nostris aut ulla intromissa persona fuerit, qui hanc

donationem quam nos, pro remedio animarum nostrarum

fieri decrevimus, inquietare prmsumpserit, imprimis iram

Dei omnipotentis incurrat, et solidos centum coactus exsol-

vat, sua repetitio inanis et vacua permaneat. S. Humberti 4

et uxoris sum Nonefiæ. S. Gerardi 5.

1. C. Umbaldi. — 2. C. Umbaldus. — 3. C. Ingeriacensis. — 4. C.

C. Umberdi. — 5. C. Girardi.
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CCCXCVI

Vers 1028 (1000-1038.) — Don d'une vigne et d'une mansion, avec
leurs appartenances, près le château de Surgères, par Aigulfe, prêtre,
avec les souscriptions de Guillaume, comte de Poitiers, Guillaume, son
fils, Bernard, comte de La Marche, Alduin, comte d'Angoulême et lslon,
évêque de Saintes. — Cart. orig., fol. 120, recto. — A. mss. 128, fol. 81.
— C. t. LXII, p. 545.

Carta Aigulfi, sacerdotis.

Ego, in Dei nomine, Aigulfus, sacerdos, tractavi de Dei

timore et mterna retributione, ut mihi Pius Dominus, in

ultimo magni judicii die, veniam relaxere dignetur. Idcirco

dono medium junctum de vinea quæ per complantum ad-

quisivi, cum uno mansione et horto, et quantum ibi visus

sum habere, ad monasterium Sancti Joannis, qui vocatur

Ingiriacus. Et est autem ipsa vinea et ipsa mansio sita in

pago Alnience 1 , prope castellum qui vocatur Surgerias. Et,

in alio loco, in marisco qui vocatur Brolia, quinquaginta sex

areas salinarum. Habet quoque juxta ipsas areas, terram

desertam 2 , centum et octaginta tres. S. Aigulfi 3 , sacer-

dotis, qui banc donationem fecit. Si autem aliqua persona

intromissa fuerit qui hanc donationem infringere voluerit,

mille solidos componat, et insuper iram Dei omnipotentis

incurrat et a liminibus sanctæ Dei ecclesiæ extraneus ma-

neat. S. Vuillelmi 4 , comitis. S.Vuillelmi 4 , fui sui. S. Ber-

nardi, comitis. S. Alduini, comitis. S. Isloni, episcopi.

4. A. C. Alniense. — 2. A. C. ad ædificandum. — 3. C. Aiglulfi. —
4. C. Willelmi.

CCCXCVII

Vers 1015 (1010-1018). — Don d'une vigne située à Iniguiana, dans
la viguerie de Pontisa, à l'abbé Alduin, par Franche, avec confirmation
d'Islon, évêque de Saintes et autres. — Cart. orig., fol. 120, recto. —
C. t. LXII, p. 521.

Carta Franchonce fa mineæ.

Primordia cui 1 hujus hactenus claruerunt. ita ut, quod
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quis obtinuit jure hereditario, possidet 2 in perpetuum.

Hujus mihi itaque hereditas Franchona; adjacens, placuit

propterea quod filios non habeam 3 , et hæredes mihi sanc-

tos facerem, Joannem scilicet, et Reverentium. Dono itaque

suprascriptis sanctis, sancto Joanni et sancto Reverentio,

ego, Francho 4 fæmina, medietatem unius operis de vinea,

habentem perticas decem de longe, et, de fronte, quinque;

et pertica habet ulnas duodecim et pollices duodecim. Et

est in villa qui dicitur Iniguians 5 , et terminata 6 , ex omni

parte, alaudo 7 meo, et est in viccaria Ponctisa 8 . Habeant

ergo suprascripti santi hune alaudium 2 , jure hereditario, in

perpetuum. Ego itaque Franca 1° hanc cartam firmam tra-

didi manibus Alduini, abbatis, et ceeterorum fratrum Sancti

Joannis atque Reverentii. Firmatores vero sunt hi 11 , Islo,

episcopus, Gaufredus 12 Wuillelmus.

1. C. cui corrigé en evi. — 2. C. possideret. — 3. C. non habebam ut
heredes michi. — 4. C. Franca. — 5. C. Inguiana. — 6. C. terminatur.
— 7. C. alodo. — 8 C. Pontisa. — 9. C. alodum. — 10. C. Francha. —
11. C. hii. — 12. C. Goffredus Villelmus.

CCCXCVÏII

Vers 984. — Don d'une partie de saline nommée Nouvelle (Nova) (a),
au marais de Voutron en Aunis, par Aildrade, Aia, sa femme, et Rai-
naud, leur fils, prêtre. — Cart. orig., fol. 120, recto. — A. mss. 428,
fol. 82. — C. t. LXII, p. 475.

Carta de salina quæ vocatur Noua 1 quæ est in pago

Alnience 2.

Dum unusquisque, in hoc sæculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut, de rebus sibi acquisitis, taliter agat qualiter, in

futuro, vitam æternam mereatur percipere. Quamobrem ego,

in Dei nomine, Aildradus 3 et uxor mea, nomine Aja 4 , et

filius noster, nomine Rainaldus, sacerdos, tractavimus de

Dei timore et æterna retributione, ut nobis pius Dominus,

(a) Peut-être Villeneuve, commune d'Yves.
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in ultimo magni judicii die, veniam tribuere dignetur. Idcirco

ut aliquam partem de satina nostra quæ vocatur Noua 5,

quœ constat in pago Alnience 2 , in marisco Vultrum s , in

rem Sanctis Salvatoris, hæc sunt areas sexaginta sex, ad

monasterium Sancti Joannis Baptistœ Angeriacensis 8 , seu

monachis ibi degentibus dare deberemus. Quod et omni

modo nobis placuit fecisse. Habet autem laterationes, ex una

parte, terram Arberti, vicecomitis, de altera parte, terra Gaus-

selmi 9 , viccarii, de uno fronte, stoario publico, ex altero10

vero fronte, de 11 via publica ; reddentes, annis singulis, ad

monasterium Sancti Joannis, ad Nativitatem ejus, censum

denariorum sex. Si quis vero, post hunc diem, ullus pro he-

redibus nostris aut ulla intromissa persona, fecerit, qui hanc

donationem a nobis factam inquietare præsumpserit, impri-

mis iram Dei omnipotentis incurrat, et Sancti Joannis Bap-

tistæ et omnium Sanctorum quorum reliquiæ ibidem conti-

nentur, et, postmodum, solidos centum coactus exsolvat, et

sua repetitio inanis et vacua permaneat. Ut autem hiec car-

tula firmior permanere valeat, manibus nostris subter fir-

mavimus, atque aliis hominibus adfirmare rogavimus.

4. A. C. Nova. — 2. A. C. Alniense. — 3. A. Adradus. C. Eldradus. —
4. A. C. Aia. — 5. A. C. Nova. — 6. A. C. Vultrun. — 7. C. hoc. —
8. A. Ingeriacensis. — 9. A. Gauscelmi. — 10. C. altera. — (f. A. C. de
absent.

CCCXCIX

Vers 997. — Don de vingt aires de salines dans le marais de Scala (a),
en Aunis, par Arsende, femme de Constantin, avec confirmation de son
mari. — Cart. orig., fol. 420, verso. — A. mss. 128, fol. 84. — C. t.
LXII, p. 499.

Carta de Arsendis de viginti areis.

Paterna traditio opificis mundi nos dapibus internis sa-

tiare in perpetuum cupiens quotidie 1 nos monendo erudire

(a) L'Echelle-Saugon, près d'Aytré ; Salles d'Aunis ; ou Les Echal-
liers, commune d'Yves.
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non cessat, ut minima pro eo patrantes, multi modo ab ipso

recipiamus. In hujus itaque amore Dei omnipotentis, ego,

Arsendis foemina Constantini, pro redemptione quoque ani-

me mea, dono fratribus Santi Joannis Baptiste Angeria-

censis 2 terram salsam, in pago Alnience 3 , in marisco qui

dicitur Scala, viginti areas ; vidente seniore meo, testibus

eleemosinariis 4 meis, Rainaldo atque Otberto, in tali confir-

matione, ut, si aliquis homo aut ex consanguineis meis, aut

ex 5 parentibus seu extraneis eleemosinam 6 invadere præ-

sumpserit, tali pcena..... ' , ut, cum diabolo, in infernum 8

habeat, et sibi 9 crucietur, sine fine, in saculo 10 saculorum,

et sit maledictus et excommunicatus, ut non habeat partem

in regna 11 ccelorum. S. Constantini. S. Rainaldi, sacerdotis.

S. Osdeberti 12.

1. A. C. cotidie. — 2. A. C. Ingeriacensis. — 3. A. C. Alniense. — 4.
A. C. helemosinariis. -- 5. C. ex absent. — 6. A. C. hanc helemosinam.
— 7. A. C. dampnetur. — 8. C. mansionem. — 9. C. ibi. — 40. C. se-
cula. — 41. C. regno. — 12. A. Otberti.

CCCC

Vers 1045. — Don d'une saline appelée Girea, entre Yves et Scala (a),
en Aunis, par Aimeri le Vieux, de Châtelaillon, Bonète, sa femme, et
Bonète, leur fille. — Cart. orig., fol. 120, recto.— A. mss. 128, fol. 84.
— C. t. LXII, p: 567.

Carta Aimerici Vetuli, de salina Girea.

Hec est cafta et donum quod fecit Aimericus Vetulus de

Castoallione, de salina 1 que sita est inter Yvia 2 et Scala;
et habet asterium 3 in capite ; nomen vero saline Salina Gi-
rea 4 ; quam dedit Deo et sancto Joanni Baptista Angeria-

censis loci, pro redempt ône anima sua, Boneta, et filial

(a) Sans doute La Grie et Les Echalliers, commune d'Yves. — Peut-
âtre s'agit-il de La Gère, aujourd'hui le canal de Charras, qui a donné
son nom à Surgères et à Agères.
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suae, simili nomine Bonetæ, et parentum suorum. Et habet

in ipsa salina, centum sexaginta areas, quas emit ipse Aime-

riens, de Alduino de Parisiaco 5, quingentos solidos. Si quis

vero hoc donum contradicere voluerit, sit reus potestatis, et

emendet quingintos solidos. Et si in sua requitia perdurare

voluerit, sit maledictus hic et in futurum et excommunica-

tus permaneat, ex parte Dei omnipotentis et sanctorum an-

gelorum et omnium sanctorum Dei, si ad emendationem ve-

nire noluerit.

1. A. C. Castello Alione. — 2. A. C. Hivia. — 3. A. C. hesterium. —
4. A. loci. — 5. A. Pariziaco.

CCCCI

Vers 952. — Don par Jammon, prêtre, de 40 aires de salines dans le
marais de Scala (a) en Aunis. — Cart. orig., fol. 121, recto. — A. mss.
128, fol. 85. — C. 1. LXII, p. 399.

Carta Jammonis 1 , sacerdotis.

Dum unusquisque, in hoc sæculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut, de rebus sibi acquisitis, taliter agat qualiter, in

futuro, vitam aeternam mereatur percipere. Quamobrem

ego, in Dei nomine, Jammo, sacerdos, tractavi, de Dei ti-

more et ceterna retributione, ut mihi Pius Dominus, in ulti-

mo magni judicii die, veniam tribuere dignetur. Idcirco ut

salina mea quæ est in pago Alnience 2, in marisco Scala, in

rem Sancti Salvatoris, hoc sunt areas quadraginta, cum

omni ministerio 3 vel maracione 4 ; habet laterationes, totas-

que partes, terra Sancti Salvatoris ; reddentes, annis singu-

lis, ad monasterium Sancti Joannis Baptista? Angeriacensis 5

seu monachis ibi degentibus, dare deberem. Quod et omni

modo mihi placuit fecisse, taliter ut, quamdiu vixero, ipsas

areas teneam, sub censu denariorum sex; post meum quo-

(a) L'Echelle-Saugon, près d'Aytré ; Salles d'Aunis ; ou Les Echal-
liers, commune d'Yves.

Archives, xxxiii.	 5

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 66 -

que discessum, ipsa supradicta terra ad supradictum locum

remaneat, et faciant exinde quidquid voluerint, nemine con-

tradicente. Si quis autem fuerit ullus superbus aut ullus pro

heredibus meis, seu intromissa persona, qui hanc donatio-

nem, a me factam inquietare prasumpserit, inprimis iram

Dei omnipotentis incurrat, atque ejusdem Dei genitricis Ma-

ria, et insuper centum solidos coactus exsolvat, et sua repe-

titio inanis et vacua permaneat. Ut autem• hac donatio fir-

mior permanere valeat, cum stipulatione subnixa, manu

mea propria subterfirmavi, aliorumque virorum manibus ad

roborandum tradidi. Signum Jammonis sacerdotis.

1. A. C. Lammonis. — 2. A. C. Alniense. — 3. C. ministeria. — 4. A.
C. maratione. — 5. A. C. Ingeriacensis.

CCCCII

Vers 967. — Vente par Aiglena de terres et de salines appelées Sus-
pira, dans le marais de Scala (a), en Aunis. Souscription du vicomte
Mainard. — Cart. orig., fol. 424, recto. — A. mss. 128, fol. 85. — C.
t. LXII, p. 445.

Carta Aiglena de areis centum quatuor.

Ego, in Dei nomine, Aiglena constat me vendere, ita et

vendidi, et tradere, ita et tradidi domni Rainaldi, abbatis,

seu monachis Sancti Joannis Baptista Angeriacensis, hoc

est, terram 1 mea qua est sita in pago Alnience 2 , in ma-

risco, in villa qua nuncupatur Scala, hoc sunt area centum

quatuor, et vocatur ipsa salina Suspira; et habet adjacen-

tias 3, de una parte, Ebola 4, episcopo, de alia parte, Eboni,

de tertia parte Launoni, de quarta 5 vero fronte, stoario pu-

blico. A die pressente vobis trado, vendo atque transfundo,

cum omni ministerio vel maracione s . Unde accepit 7 de vo-

bis pretium in quo mihi bene complacuit, valente argenti

solidos centum quinquaginta 8. Tantum ita ut, post hanc

(a) V. plus haut.
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diem, habeatis, teneatis, habeatis et possideatis et faciatis

quidquid volueritis, nemine contradicente. Si quis vero, post .

hunc diem, si ego ipsa aut ulla de heredibus meis, qui,

contra hanc venditionem, ullam calumniam generare aut in-

quietare præsumpserit, solidos centum coactgs exsolvat, et

quod petit, non vindicet, sed venditio ista firma et stabilis

permaneat, cum stipulatione subnixa; manu mea proprio

•subter firmavi atque aliorum virorum affirmare rogavi. S.

Aiglenæ qui venditionem istam fecit. S. Mainardi, vicecomi-

tis.

1. A. C. terra. — 2. A. C. Alniense. — 3. C. abjacentias. — 4. A. C.
Ebolo. — 5. A. C. quarto. — 6. A. C. maratione. — 7. C. accepi.— 8. A.
C. CLL.

CCCCIII

Vers 952. — Don par Pierre et Launus de 120 aires de salines dans le
marais de Scala (a), en Aunis. -- Cart. orig., fol. 424, recto. — A. mss.
128, fol. 86. — C. I. LXII, p. 401.

Carta Petri Etelauni 1 de centum viginti areis.

Dum unusquisque, in hoc sæculo proprio, vacat arbitrio,

oportet ut, de rebus sibi acquisitis, taliter agat qualiter, in

futuro, vitam æternam mereatur percipere. Quamobrem

nos, in Dei nomine, Petrus, et iterum Petrus Etelaunus 2,

tractavimus, de Dei timore et æterna retributione, ut nobis

Pius Dominus, in ultimo magni judicii die, veniam tribuere

dignetur. Idcirco ut, satina nostra gum 3 sita in pago Al-

nience 4, in marisco gum nuncupatur Scala, in rem sancti

Salvatoris, hoc sunt areas centum viginti, cum omni minis-

teria vel maracione 5, ad monasterium Sancti Joannis Bap-

tista Angeliacensis 6 seu monachis ibi degentibus, dare de-

beremus. Quod Omni modo nobis placuit fecisse, taliter ut,

quamdiu vixerimus, teneamus; post nostrum vero discessum,

rectores ejusdem loci teneant, possideant et faciant exinde

(a) V. plus haut.
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quidquid voluerint, nemine contradicente; et nos reddentes

ad festivitatem Sancti Joannis, annis singulis, censum de

sub 7 , modium unum. Si quis vero fuerit ullus superbus aut

ullus pro heredibus nostris seu intromissa persona, qui hanc

donationem, a nos factam, inquietare presumpserit, im-

primis iram Dei omnipotentis incurrat atque ejusdem Dei

et genetricis Marie necnon et Sancti Joannis Baptista atque

omnium sanctorum, atque insuper centum solidos coactus

exsolvat, et sua repetitio inanis et vacua permaneat. Ut au-

tern hec donatio firmior permanere valeat, cum stipulatione

subnixa, mânus nostras proprias subter firmavimus alio-

rumque virorum manibus ad roborandum tradidimus.

!. A. C. et Launi. — 2. A. C. et Launus. — 3. C. est. — 4. A. C.
Alniense. — B. A. C. maratione.— 6. A. C. Angeriacensis.— 7. A. C. de
sal.

CCCCIV

Vers 969. — Don par Adalgodus et Alda, sa femme, de terres dans
les marais d'Yves, de vignes dans le lieu dit Excopiacus, viguerie de

Brioux, pays de Melle. — Cart. orig., fol. 121, verso. — A. mss. 128,

fol. 88. — C. t. LXII, p. 419.

Carta Adaluardis 1 et uxoris ejus.

Dum unusquisque, in hoc sæculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut, de rebus sibi acquisitis taliter agat qualiter, in

futuro, vitam aternam mereatur percipere. Quamobrem

ego, in Dei nomine, Adalgardus 2 et uxor mea 3 Alda, trac-

tavimus, de Dei timore et eterna retributione, ut 4 pius Do-

minus, in ultimo magni judicii die, veniam tribuere dignetur.

Idcirco ut quamdam terram nostram que est sita in pago

Alnience 5 in marisco Yvia 6, in rem Sancti Salvatoris, hoc sunt

areas triginta duas, quas ex nostro pretio comparavimus, ex

quodam viro, nomine Garnerio, et uxore ejus ; que habent

terminationes, ex duabus partibus, terra Sancti Joannis, et ex

aliis partibus, via publica, ad monasterium ejusdem Sancti

Joanis Baptiste dare deberemus. Quod ita et fecimus. Et
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in ipso marisco, in alio loco, areas viginti, que habent ter-

minationes, ex duabus partibus, ipsius Sancti Joannis, et

ex tertia parte, terra Amalrici, et, ex quarta parte, via pu-

blica, quas emimus ex quadam foemina, ad submemora-

turn locum tradimus 7 . Et in pago Metulense 8, in vicaria

Briost, in villa qu nuncupatur Excopiacus 9,de vinea opera

quinque ad supradictum coenobium tradimus. Tali tenore

ut, quamdiu prædicta mulier, uxor Adalgaudi 10, vixerit, ex

eadem vinea, medium junctum U teneat, sub censu dena-

riorum duorum. Post ejus discessum, ad supradictum locum,

reddeat 12 . Statuimus vero ut, si nos aut ulla intromissa

persona fuerit, qui hanc donationem, a nobis factam, in-

quietare præsumpserit, solidos centum coactus exsolvat, et

sua repetitio inanis et vacua permaneat. Ut autem hæc do-

natio firmior permanere valeat, manibus nostris subter fir-

mavimus atque aliis viris ad roborandum tradidimus.

1. A. C. Adalgodi. — 2. A. C. Adalgodus. — 3. A. C. nomine. — 4.
A. C. nobis. — 5. A. C. Alniense.— 6. C. Ivia.— 7. A.C. tradidimus. —
8. A. C. Metulinse. — 9. A. ex Copiatus. — 10. A. C. Adalgodi. — 11.
C. victum. — 12. C, redeat.

CCCCV

Vers 4097 (4096-1103). — Accord entre l'abbé Ausculfe et Arnaud
Ainard au sujet de la saline de Bursalt, à Yves, contestée par ce der-
nier, qui s'en démit ensuite, en cédant à l'abbaye tous ses droits sur
cette saline ét en s'engageant à faire approuver ce traité par Raoul,

son frère. — Cart. orig., fol. 122, recto. — A. mss. 128, fol. 89. —

C. t. LXIII, p. 385.

Carta Ainaldi I de salina Bursalt.

Sciendum et memoriæ tenaciter 2 commendandum est

quod Ainaldus 3 calumniatus est..... monachis Sancti Jo-

annis salinam de Bursalt quæ est in Via, et, propter hanc

occasionem fecit quædam mala. Sed postea venit ad concor-

diam ac pacem, atque, in capitulo jamdicti praecursoris

Christi, guerpivit per 5 quoddam lignum, in manu domni
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Ausculphi 6, abbatis, omnem calumniam quam fecerat ; at-

que insuper donavit et concessit quidquid rectitudinis ha-

bebat in eadem satina. Testibus his, Bernardo, capellano,

Stephano Magalanno, Fulcherio, dapifero, Rodberto 7 Garno,

Vuillelmo 8 Catto. Isdem vero prwfatus Arnaldus spoponde-

rat prius fide sua quod fratri suo Rodulpho 9 faceret an-

nuere. Qui, si nollet facere gratis quando venit 10 cui ad

partitionem terrarum suarum, daret ei tantum, de sua par-

te, quod postposita omni contradictione annueret. Hoc quo-

que sciendum quod salpenominatus Arnaldus habuit, his de

causis, trigenta solidos et unum bovem, praldonatum 11 a

Rainaldo, monacho, Yvensi 12 decano.

1. A. Arnaldi et Ainardi. — C. Arnaldi Ainardi. — 2. C. tanaciter. —
3. A. C. Arnaldus Ainardus. — 4. A. C. diu. — 5. A. C. post. — 6. A.
G. Ausculfi. — 7. A. C. Rotberto. — 8. A. C. Willelmo. — 9. A. Ro-
dulfo. C. Radulfo. —10. A. tenirent au lieu de venit cui. C. venirent. —
11. A. C. perdonatum. — 12. C. Ivensi.

CCCCVI

Vers 986. — Don par Rainard, prêtre, de salines dans le marais de
Voutron, au lieu dit Le Pont, et dans le marais d'Yves, en Aunis. —
Cart. orig., fol. 122, recto. — A. mss. 128, fol. 93. — C. t. LXII, p.
414.

Carta Rainardi, sacerdotis.

Dum unusquisque, in hoc salculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut, de rebus sibi acquisitis, taliter agat "qualiter, in

futuro, vitam alternam mereatur percipere. Quamobrem ego,

in Dei nomine, Rainaldus 1 , sacerdos, tractavi, de Dei ti-

more et alterna retributione, ut mihi Pius Dominus, in ulti-

mo magni judicii die, veniam tribuere dignetur. Idcirco ut

satinas meas, quit sunt sites in pago Alnience 2, in marisco

quod vocatur Vultrone, hoc sunt in Ponto 3 , areas quinqua-

ginta ; et emi eas de Guillelmo ; in Yvia, centum trigenta

areas. Pro remedio animal mew, dedit 4 ad monasterium

Sancti Joannis Baptistal Angeriacensis et monachis ibi de-
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gentibus. Si quis vero, si ego ipse, aut ullus pro heredibus

meis, seu aligna intromissa persona fuerit qui bane dona-

tionem inquietare præsumpserit, talentum auri coactus ex-

solvât, et insuper iram Dei omnipotentis incurrat, atque ejus-

dem genetricis 5 Marias necnon Sancti Joannis atque aliorum

sanctorum quorum reliqui u ibidem continentur, et partem

habeant ' cum Datan et Abyron 6 atque Heliodoro ', quos

terra deglutivit_vivos, et omnes maledictiones que in Apo-

calipsin continentur, veniant super eos. Amen. Fiat. Fiat.

1. A. C: Rainardus. — 2. A. C. Alniense. — 3. C. In Poulo répété
deux fois. — 4. A. C. dedi. — 5. A. C. Dei. — 6. A. C. Dathan et Abi-
ron. — 7. A. C. Eliodoro.

CCCCVII

Vers 992. — Vente par Adémar et sa femme Giralda de salines si-
tuées en Aunis, dans le marais de La Gère (Girus ?). — Extrait du cart.
orig., fol. 122, recto. — A. mss. 128, fol. 194.

Carta domni Aimerici, abbatis, de viginti areis.

Ego, in Dei . nomine, Adaimarus 
'l 

et uxor mea nomine

Geralda constat nos vendere, quo ita et vendidimus, . tra-

dere, ita et tradidimus, ad quemdam locum Sancti Joannis

Baptist qui vocatur Angeriacus, et ad abbatem Aimericum

et ad monachos, salinam nostram: quæ est sita in pago Al-

nience 3 , in marisco qui vocatur Girus, in terra Sancti Ger-

mani areas viginti. Laterationes, ex totis partibus, de una

parte, aqua 4, et de alia parte, ad frontem, terra Petri et

Stephani, et de tertia parte, terra Aimerici Goaldi. A die

presenti earn 5 vendidimus atque transfundimus, et de nos-

tra potentate tradimus in vestra dominatione ; unde et acce-

pimus de vobis pretium, in quo nobis bene complacuit, va-

lente argenti solidos triginta duos. Tantum ut, post hune

diem habeatis,•teneatis, possideatis et faciatis ex inde quid-

quid elegeritis, nemine contradicente. Si quis vero, post

hune diem, si nos ipsi aut ullus ex propinquis nostris, vel
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ulla emissa persona qui, contra hanc venditionem, ullam ca-

lumniam inquietare præsumpserit, ducentos solidos compo-

nat, et quod petit, non vindicet, sed venditio ista, omni tern-

pore, firma permaneat, cum stipulatione subnixa. Manus

nostras proprias subter firmavimus et affirmare rogavimus.

S. Adaimari 6 et uxoris ejus qui istam venditionem fecerunt

et affirmare rogaverunt. S. Adelberti 7 . S. Rainaldi. S. Ge-

raldi. Data mense octobri, regnante Hugone rege.

4. A. C. Ademarus. — 2. A. C. Giralda. — 3. A. C. Alniense. —
4. C. aquœ. — 5. C. vobis earn. — 6. A. C. Ademari. — 7. A. C. Alde-
berti.

CCCCVIII

965 ou 966, septembre. — Vente par Constance et Enée de marais
salants situés en Aunis, au lieu dit L'Echelle-Saugon, Les Echalliers
ou Salles ? — Cart., orig., fol. 922, verso. — A. mss. 128, fol. 90. —

Ç. t. XXVII bis, p. 261.

Carta Constantii et Eneæ de quadraginta duas 1 areas quæ

sont in marisco quod nominatur Scala.

Ego, in Dei nomine, Constancius et Eneas; cum uxoribus

nostris, cum filiis et ftlïabus, nomina eorum Adalgardis et

Fulcrada, Aildradus 2 , Adulardus 3 , Aiembaldus, Rainardus,

constat nos insimul vendere quod ita et vendidimus, tradere,

ita et tradidimus ad aliquo homine, nomine Rainaldo, ab-

bate, seu congregatione sua, salinam nostram quæ est sita.

in pago Alnience ' , in marisco qui vocatur Scala. Haber

laterationes, de una parte,'de ipsa heredidate; ex alia parte,.

terra Sancti Joannis 5 Angeriacensis, tertia vero parte, via

publica, quarta parte, stoario publico. • Sunt are quadra-

ginta dum cum omnia misteria vel maracione 6 ; a die pre-

senti vobis vendidimus 7 atque transfundimus, et, de nostra

potestate in vestra tradimus dominatione ; unde accepimus

a 8 vobis pretium, in quo nobis bene complacuit, valente

argentis solidos sexaginta; tantum ut, post hunt diem si nos

ipsi aut ullus ex heredibus nostris, aut ulla emissa persona
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qui, contra hanc venditionem, ullam calumpniam inquietare

præsumpserit, solidos trecentos componat, et quod petit,

non vindicet, sed venditio ista, omni tempore, firma perma-

neat. Cum stipulatione subnixa, mantis nostras proprias

subter firmavimus et affirmavimus °, rogavimus. S. Cons-

tantii et Eneæ qui istam cartam fecerunt et affirmare roga-

verunt. Data mense septembris' 0 anno duodecimo regnante

Lothario rege'1.

1. A. XLII. — 2. A. C. Eldrad... — 3. A. C. Adelard... — 4. A. C. Al-
niense.. — 5. A. C. Johannis Ingeriacensis, tercia. — 6. A. C. maratione.
— 7. A. tradimus. C. vendimus, tradimus atque. — 8. A. C. ex. — 9. C.
A. affirmare. — 10. C. Septembrio. — 11. Lothaire a commencé à régner
le 10 septembre. Le quantième du mois n'étant pas indiqué, l'année
peut être aussi bien 965 que 966.

CCCCIX

Vers 993. — Don par Amauri et Aldisuinde, sa . soeur, de quelques
aires de salines dans celles appelées d'Amauri, au marais de Scala (a);
Boselti, dans le marais de Voutron, et Ingeluini, au marais de Mourn. —
Cart. orig., fol. 122, verso. — A. mss. 128, fol. 91. — C. t. LXII,
p. 489.

Carta Amalrici, de salinis.

Donum quod fecerunt Amalricus et soror ejus Aldisuind 1,

pro redemptione animarum suarum, et pro redemptione

parentorum suorum, in marisco qui vocatur Scala, in salina

qu dicitur Amalrici, viginti areas ; et, in alio loco, in ma-

risco qui vocatur Vultronia, in salina quæ dicitur Bozelti 2,

viginti areas; et, in alio loco, in marisco qui vocatur Mourn,

in salina que dicitur Ingeluini, quinquaginta areas desertas.

1. A. C. Aldisiunde. — 2. A. C. Boselti.

(a) V. plus haut.
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CCCCX

Vers 1045. — Accord entre l'abbaye et Gautier, prêtre, qui reçut deux
salines appelées La Fosse et La Courbe (Fossa et Curva). — Cart. orig.,
fol. 122, verso. — A. mss. 128, fol. 92. — C. t. LXII, p. 569.

Carta Natalis, monachi.

Hoc conventum a Gualterio, presbitero, cum Natale, mo-

nacho, extat factum, et de abbate, unacum monachis

Sancti Joannis est adfirmatum. Accepit 1 enim supradictus

Gualterius, ab his, salinarum terras duas quie dicuntur, una,

Fossa, altera vero Carna 2. Est autem illis conventio ut unam

calciet, postea ambas propter salnariam colat, excepta ope-

ratione vasorum que, in commune, ex sale operandi sunt.

Habeas 3 eas ad possidendum 4, vita sua, et, post discessum 5,

relinquere parentelie suie ; prieter hoc ut, ab eodem 6, simi-

liter sicut et ab eo sint colenda. Et si aliquid defuerit, quod

rectum non sit, videatur, utramque partem, ex amicis, et

ad revolutionem anni 7 , utriusque partibus, ememdatum sit.

1. C. accipit. — 2. A. C. Curva. — 3. A. C. habet. — 4. C. in. — 5. C.
dissessum. — 6. C. eadem. — 7. A. ani.

CCCCXI

Vers 1053. — Notice de ce qui se passa à la suite du don fait à l'ab-

baye par Gautier, prêtre, des salines La Fosse et La Courbe. (V. notice

précédente.) — Cart. orig., fol. 123, recto. — A. mss. 128, fol. 99. —

C. I. LXII, p. 579.

Carta Vualterii 1 , presbiteri.

Hiec est conventio quam habent adversus Vualterium 2,

presbiterum, abbas Sancti Joannis omnisque congregatio

ejus nam quoties venerit ad monasterium Sancti Joannis 3.

Sic debet recipi a fratribus ejusdem loci quas 4 unus de mo-

nachis ipsius congregationis. Postquam autem ex hoc sie-

culo migraverit, debet etiam per conductum eorum ad mo-

nasterium adportari ibique sepeliri, absque ullo pretio, ex-
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cepta demissione duarum terrarum salinarum Sancti Joan-

nis qua illi dota 5 fuerant in vita sua, quin etiam omni pa-

rentela sum, post mortem ejus, ad salnaturam. Ipse vero

Gualterius habet in conventum adversus abbatem Sancti

Joannis et congregationem, ut bene et studiose et diligente 6,

secundum consuetidem salinarum, faciat colere terras istas;

quod si non fecerit, festinet emendari, cum sibi a nostris

fratribus dictum fuerit. Habet etiam in conventionem ad-

versus congregationem Sancti Joannis, ut, post mortem

suam, non propinquis 7 , vel consanguineus, vel amicus, ne-

que aliqua persona possit aliquid requirere in duabus terris

salinarum, de quibus publicam demissionem 8 fecit abbati

fratribusque congregationis Sancti Joannis. Nomina autem

terrarum istarum sunt ista : una vocatur Curva, alia quoque

Fossa. Bossili 9 etiam redempta sunt ad opus Sancti Joan-

nis. De sale ipsarum terrarum istam vero mercationem fecit

abbas Gaufredus 10, et Gualterius, presbiter de Airaldo,

praposito, in cujus custodia terra pradicta tradita erant.

1. A. C. Walterii. — 2. A. C. Walterium. — 3. A. Cette phrase
n'existe pas dans la copie depuis omnisque. — 4. A. C. quasi. — 5. C.
date. — 6. A. C. diligenter. — 7. A. C. propinquus. — 8. A. C. dimis-
sionem. — 9. A. Bocili. — 10. A. Gosfredus. C. Gosfredus.

CCCCXII

Vers 985. — Don par Otbaldus d'une saline au lieu dit Conon (a),
d'une vigne à Saint-Caprais, près de la forêt de Boisse, viguerie de
Bessac, en Aunis. — Cart. orig., fol. 423, recto. — A. mss. 428, fol. 89.
— C. t. LXII, p. 479.

Carta Otbaldi de salina qua dicitur Conum I.

Dum unusquisque, in hoc saculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut, de rebus sibi acquisitis, taliter agat qualiter, in

futuro, vitam aternam mereatur percipere. Quamobrem ego,

in Dei nomine, Otbaldus tractavi de Dei timore et sterna

(a) Peut-être Cougnes, La Rochelle.
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retributione, ut mihi Pius Dominus, in ultimo magni judicii

die, veniam tribuere dignetur. Idcirco ut salina mea quæ est

sita in pago Alnience 2 , sub villa quæ vocatur Conum 3 , in

rem Sancti Martini, sunt are triginta dure, cum omnia

misteria vel maracione 4 ; et habet laterationes, de tribus

partibus, terra Sancti Martini, quarto latus, stoario publico ;

tantum ita ut, quamdiu vixero, sub censu, teneam ; post

discessum quoque meum, ad monasterium Sancti Joannis

Baptistæ seu monachis ibi degentibus dare deberem. Quod

et omni modo mihi placuit fecisse. Et reddam ad Nativita-

tern Sancti Joannis censum denariorum quatuor. Et, in alio

loco, similiter in pago Alnience 2, in vicaria Basiacense 5, in

villa quœ dicitur a Sancto Caphrasio 6 , juxta sylvam Bossia,

de vinea.

I. C. Conon. — 2. A. C. Alniense. — 3. A. C. Conon. — 4. A. C. mi-
nisterio vel maratione. — 5. A. Basiacinse. — 6. A. C. Caprasio.

CCCCXIII

Août 1029. — Don de l'église. de Saint-Martin d'Esnandes et ses dé-
pendances par Raimond, avec la confirmation de ses enfants, Raimond
et Raingardis, de Gautier, viguier, et autres. — Cart. orig., fol. 123,
recto. — A. mss. 128, fol. 95. — C. t. LXII, p. 547.

Carta Raimundi, de eclesia quam dedit Sancto Joanni.

Igitur ego, in Dei nomine, Raymondus 1 , tractavi, de Dei

timore et alterna retributione, ut mihi pius Dominus, in die

magni judicii die, veniam relaxare dignetur. Idcirco dono

medietatem unius eclesire, cum decimam et censum ad earn

pertinentem, ad monasterium Sancti Joannis Baptistæ quæ

vocatur Angiriacus 2, quam dedit mihi filius meus, Raimun-

dus 3 , et filia mea, Raingardis ; quæ evenit 4 illis ex paire 5

matris illorum. Est autem prrenominata ecclesia in pago Al-

nience 6 , in honnore Sancti Martini, constructa super litore7

maris, sita ad portum qui vocatur Esnenda. Hoc autem vo-

lumus insere 8, ut, si nos ipsi aut ullus de heredibus nos-
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tris aut aliqua persona, qui hanc donationem inquietare

prmsumpserit, inprimis iram Dei omnipotentis incurrat, et

insuper mille solidos componat. S. Raimundi et filii sui,

Raimundi, et filim sum, Raingardis 9 qui hanc donationem

firmaverunt et firmare rogaverunt. S. Vualterii 10, vicarii. S.

Gausselini H . S. Ainnonis 12 . S. Gaufredi 13 . Data mense au-

gusto, anno secundo regnante Heinrico, rege.

1. A. C. Raymundus. C. Raimundus. — 2. A. C. Ingiriacus. — 3.
C. Raiemundus. — 4. A. venit. — 5. C. parte. — 6. A. Alniense. — 7.
A. C. supra littore. — 8. A. C. inserere. — 9. A. C. Raingardi. — 10.
A. C. Walterii. — 11. A. C. Gauscelini. — 12. A. C. Ainonis. — 13. A.
Gausfredi. C. Gauffredi.

CCCCXIV

Vers 4041. — Don fait au castrum de Nuaillé, de partie de l'église

d'Esnandes, par Hugues de Nuaillé, sa femme, Alboin de Billiaco, sa

femme, et leurs enfants. — Cart. orig., folio 123, verso. — A. mss. 128,
fol. 95. — C. t. LXII, p. 563.

Carta de eclesia Esnendis 1.

Helias Nulliacensis et uxor ejus dederunt Sancto Joanni

illam partem eclesim qum sibi competebat; qum est in villa

Esnende, causa societatis et salute 2 animarum suarum. Fe-

cimus autem hoc donum in castro Nulliacensi, publie, pre-

sentibus nostris, qui sunt Gosbertus 3 et Josbertus. Alboinus

de Biliaco dedit Sancto Joanni, et uxor sua et filii sui,

partem eclesim qum est in villa Esnende, qum sibi videbi-

tur 5 competere, pro salute animarum suarum et societate

Sancti Joannis et monachorum.

1. A. Esnandis. — 2. C. salutis. — 3. A. C. Gausbertus. — 4. A. C.
Billiaco. — 5. C. videbatur.
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CCCCXV

Vers 4098.— Don d'une partie de l'église d'Esnandes, par Guillaume,
dit Osmond, du consentement de sa femme et de divers. Ce don eut
lieu dans l'église de Saint-Romard, sans doute Saint-Romuald de Cha-
telaillon. — Cart. orig., fol. 123, verso. — A. mss. 128, fol. 100. — C.
t. LXIII, p. 421.

Ego, in Dei nomine, Vuillelmus 1 , cognomento Osmundus,

dono loco Sancti Joannis et abbati et fratribus, sub eo Deo

militantibus, partem meam quam habere videbar in eclesia

quæ est sita in villa gum dicitur Esnenda, cum consensu 2

uxoris mew, cum voluntate quoque fratrum meorum Tetbaldi,

Sarpentini et Hugonis Burdonis. Hujus Dei 3 gratia, in socie-

tatem sancti Joannis, ego et uxor mea asciti sumus et fui

qui nascituri sunt nobis. Fuit hoc donum factum publice

in claustris Sancti Romardi, pressentibus monachis ipsius loci.

Testes hujus donationis, Rodbertus 4, mercator, et Joannis,

prwpositus, monachus.

1. A. C. Willelmus. — 2. A. concensu. — 3. C. rei au lieu de Dei. —
4. A. Robbertus.

CCCCXVI

Vers 1099. — Don d'une maison et de ses dépendances à Esnandes,
de vignes et de terres audit lieu, à La Celle, à Brociac, à Beauvoir et
ailleurs, par Bruno de Ré, se disposant à aller en Terre Sainte, et Flo-
rence, sa femme. — Cart. orig., fol. 123, verso. — A. mss. 128, fol. 96.

— C. t. LXIII, p. 469.

Carta Brunonis de Re.

Dum unusquisque vivit in pressenti swculo, procurare de-

bet qualiter se habeat in futuro. Quapropter ego, Bruno de

Re, volens, cum Dei gratia, ire Hyerosolimam 1 , veni ad mo-

nasterium Sancti Joannis, cunt Vuitale 2 , presbitero, ibique

accepta societate et beneficio, concessit 3 Deo et Sancto

Joanni, de rebus meis, pro salute animes mew, domum

meam ques est apud Esnendam, cum salario 4 et duobus

quarterii 5 vines et quatuor sextariatas terror et duas cuppas
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et duas 6 cubella; tali tenore ut si, in ipso itinere, mortuus

fuero, hæc omnia habeant monachi Sancti Joannis. Si autem

rediero, et monachus fieri voluero, pro hoc, me suscipiant,

cum aliis que aurevero 7 . Quod si, me defuncto, uxor mea

Florentia, vidua pervoluerit 8, habeat hoc quamdiu vixerit,

et, post ejus discessum, totum possideant monachi. Si vero

virum alterum ducere voluerit, hoc, quod modo dimitto,

statim occupent et apprehendant monachi. Hoc ita ut 9 scrip-

tum est, concessit l0 in capitulo Sancti Joannis, in manu

Vuillelmi 11, prioris, cire.umsedente conventu, cum parga-

meno quod, et propria manu, posui super altare Sancti

Joannis, signatum truce propria ; videntibus his, Petro,

monacho, Joanne, monacho, Gausselini 12, monacho, Ebral-

do 13, monacho, Vitale, presbitero, et multis aliis. Post hæc

idem Bruno dimisit Sancto Joanni, post mortem suam et

post mortem sum uxoris, duas sextariatas terre ad Cellam,

et alias duas ad Brossiacum 14, et unum quarterium vineœ

de... 15, qua) sunt ad Pulchrum Videre; item aliud quarte-

rium vinera quod est supra Rupem ad Scalam. Dedit et me-

dietatem unius cupparii quod heret domui ejus ; aliam vero

medietatem quamvis erat 16 prima) ejus 1 ' uxoris Ermenga-

dis, dedit pro anima ejus et pro anima patris ipsius, Salo-

monis. Florentia uxor jamdicti Brunonis, dedit Deo et Sancto

Joanni suam partem, post mortem suam et post mortem

viri sui Brunnonis 18, de omnibus rebus atquisitis unacum

viro suo Brunnone 19, a die quo ipse Brunno 20 accepit earn

ad 21 uxorem. Hec sunt ea que dedit, duas sextaria 22 terra)

ad Cellam, quartam partem de Novellis, que sunt in loco

qui dicitur Pulchrum Videre ; quartam partem Portali 23,

medietatem area), medietatem vineatici cui 24 fuit quidquid 25

Salomonis. Isti sunt testes, Joannes, monachus, Vuitalis 26,

presbiter, Vuillelmus 27 Boterius. S. Brunnonis 28 de Re. S.

Florentia).

I. A. C. Ierosolimam. — 2. A. Witale. C. Vitale. - 3. A. C. concessi.
— 4. A. C. cellario. — 5. C. quarteriis. — 6. C. duo. — 7. A. acerevero.
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C. accrevero. — 8. A. C. permanere voluerit. — 9. A. C. ut hic. — 10.
A. C. concessi. — 11. A. C. Willelmi. — 12. A. Gauscelino. — 13. A.
C. Ebrardo. — 14. A. C. Brociacum. — 15. A. C. Novellis. — 16. A.
cum jus erat. C. quod jus erat. — 17. C. sum. — 18. A. C. Brunonis. —
19. A. C. Brunone. — 20. A. Bruno. — 21. C. in. — 22. A. C. sextaria-
tas. — 23. A. C. ortuli. — 24. A. C. qui. — 25. A. C. ce mot manque.
26. A. C. Vitalis. — 27. A. Willelmus. C. Willelmus, clericus, Willel-
mus Boterius. — 28. A. C. Brunonis.

CCCCXVII

Vers 1034. — Notice relatant le don fait par David de Romagné à
l'abbaye, sous l'obédience d'Esnandes, de terres et autres biens situés en
divers lieux. — Cart. orig., fol. 124, recto.— A. mss., 428, fol. 101.—
C. t. LXIII, p. 149;

Carta David de Romaniaco.

David de Romaniaco, moriens, reliquit Deo et Sancto

Joanni, in obedientia de Esnenda, unam modiatam terre et

plus et dimidium junctum de pratis, cum marisco quod est

circa ipsum, et tertiam partem tusche 1 que vocatur Celia.

Hanc autem donationem fecit, in manu Arnaldi, monachi,

videntibus et annuentibus fratribus suis Aimerico Tetbaldo et

Geraldo 2 de Celia. Testibus his, Vitale, presbitero, et Cons-

tantino de Romaniaco. S. David, monachi.

1. A. au lieu de tusche : excluse que dicitur in clausam et suam par-
tem tuschœ. C. donne clausa au lieu de clausam. — 2. A. Gerardo.

CCCCXVIII

Vers 1076 (1060-1091). — Pierre de Bog, seigneur du castrum de

Rié (Riensis) (a), donne à l'abbé Eudes, tous les droits, cens et coutumes
qu'il percevait sur les navires qui traversaient sa mer, et affranchit éga-
lement de tous péages les navires de l'abbaye. Les témoins sont Boson
de Beauvoir, Graphio, son frère, Gautier, de Saintes, son neveu, et au-
tres. — Cart. orig., fol. 424, recto. — C. t. LXII, p. 645.

In nomine sancte et Individue Trinitatis, ego, Petrus de

Bog1 1 , dominus autem Riencis castri, do et concedo Deo et

(a) Sans doute Saint-Hilaire de, Rié, non loin de Beauvoir-sur-Mer
(Vendée).
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sancto Baptistœ Joanni Angeriacensis 2, per manum domni

abbatis, totum censum et consuetudinem, ex integro, illarum

suarum navium quœ, per mare meum, transituras sunt; pro

salute autem mea et parentutn meorum. Proprias naves

Sancti Joannis sanas et ab omni inpedimento liberas 3 . Con-

donationem vero istam feci, in capitulo Sancti Joannis, in

die 4 cum me fratres fecerunt participem beneficii sui et so-

cietatis suas. Testes sunt, in flac' re, ipse Oddo 5, abbas, et

totus conventus. Et qui, mecum fecerunt, Bosso 6 de Belveier

et Graphio, frater ejus, Vualterius 7 , Santonensis, nepos eo-

rum, Dyonisius 8 Josselinus, filius Belionis.

1. Ou Bogh. C. Bog. — 2. C. Angeliacensi. — 3. C. Domino suffra-
gante, per totam potestatem meam conducam. — 4. C. illo. — 5. C.

Odo. — 6. C. Boso. — '7. C. Walterius. — 8. C. Dionisius Joscelinus.

CCCCXIX

Vers 1099 (1096-1102). — Don fait à l'abbaye par noble dame Oren-
garde, issue du château de Marans, de ce qu'elle possédait dans les ter-
res de Cutcus, d'Asnières, et l'île de Charron, pour le repos de l'âme
de Gerald Planus, vaillant guerrier, son premier mari, homme cte l'ab-
baye. — Cart. orig., fol. 124, recto. — C. t. LXIII,p. 471.

Carta terras et salinarium quas dédit sancto 1 Aur.•engardis,

uxor Geraldi Plani.

Qua dam nobilis mulier, Aurengardis 2 norr,ine, de Cas-

tello Mareando 3 oriunda extitit. Bac igitur, s'ao primo con-

juge defuncto, ob amorem secundi quem a rpud Angeriacum

accepit, de terra nativitatas 4 suas egredi e,ccepit 5. Vocaba-

tur enim vir ille Geraldus Planus, præp.otens in armis, c !t
homo sancti Joannis. Cumque simul, a 'iiquanto tempore ' vi-
xissent, et infantem non haberent, m,ulier infirmata h' ujus

vitae termino, propinquare ceepit. Q' aæ nimirum, prius' quam

moriretur 6, viribus resumptis 7 c,lnfortata, virum su ,um et
nonnullos ex amicis suis conv r ,cavit 8 , viva voce dicens
quia 9 nunquam generari 10 pÇ .itui infantes' qui } .tereditatis

Archives, xxxiii.
6
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mee possessores fiant, sancto Joanni, pro anima mea, con-

dono atque dimitto, quidquid hâbere visa suum, in terra de

Cuscus 11 atque de Asinariis, necnon et salinas quas in in-

sula Caronis ad vivens pertinuerim. Ita his ita 13 pertractis,

beato fine quievit. Tune domnus Ausculphus 13 , abbas Sancti

Joannis, juxta portam monasterii, earn honnorifice. atque cum

summa diligentia sepultura 14 tradidit, in capitûlo suo, mo-

nastico more, eandem absolvans 15 , atque statuens, partici-

pem totius beneficii quod in monasterio vet in locis eidem

pertinentibus factum est vel futurum restat, usque ad con-

sommationem soeculi. Proinde diligenter ordinavit quid, pro

eo 16, in conventu fieri deberet, jubens rescribi nomen ipsius

inter familiores 17 ne unquam de memoria posterorum obli-

vione deleatur. Hujus ergo rei testes existunt, Geraldus

Planus, vir ejus, Bernardus de Melessio 18 , Senioretus Jor-

danus et pene olnnis clerus et populus de burgo Sancti

Joannis.

1. C. Joanni, Orengardis. — 2. C. Orengardis. — 3. C. ou Mareanio.
— 4. C. nativitatis. — 5. C. non dubitavit au lieu de accepit. — 6. C.
moreretur. — '7. C. resumtis. ' — 8. C. in quorum audientia sanctum Jo-
hànneth heredem sibi constituit. — 9. C. enim. — 10. C. generare. —
il. C. Cntcus. — 12. C. His ita pertractatis. — 13. C. Ausculfus. —
14. C. sepulture..— 15. C. absolvens. — 16. C. ea. — 17. C. familiares.
— 18'. C. M,eletio'.

CCCCXX

Vers '1400.— Do.0 d'une serve, appelée Sénégonde Canilla (Chenille?),
fi zit devant la maiso.'i des Infirmes de Mauzé, par Guillaume, comte de

Pc
')itou; partant pour :la Terre?Sainte, par affection pour Thomas, moine,
P 

1 ancien chambellan;, à la condition que cette serve appartienne moi-
son	

l'abbaye , moitié à^ t ion fils. — Cart. orig., fol. 424, verso. — C. t.
tiéà
L%Ill	 495.

"'im ,quod fecit Vt'lillelmus 1 dux Thomæ, monachi 2.
Dont 
In De. nomine, Vuillel, mus 1 , comes Pictavensis, volens

'rre' in Hip 'usalem 3, quod et feci, dedit et concessit Deo eti 
saneto'Joai. ino Baptiste, pro- amore Thomæ, quondam came-
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rani 4 sui, Senegundini 5 Canillam quae erat sua vilana 6 , ut

esset medietaria Sancti Joannis, ipsa et filii sui, in sempi-

ternum, et totum servitium, quod solebant persolvere comi-

ti, de ceetero persolverant Sancto Joanni. Fecit autem ei hoc

donum apud Mausiacum 7, ante domum infirmorum, au-

diens Josselino 8 Admirato, et Vuillelmo 9 Boterio, de Es-

nenda 10, et Petro Parvo, et osculatum 11 est eum insignum

suae antique dilectionis.

1. C. Willelmus. — 2. C. monacho. — 3. C. Jerusalem. — 4. C. ca-
merarii. — 5. C. Senegundinim. — 6. C. villana. — 7. C. et. — 8: C.
Joscelino. — 9. C. Guillelmo. — 10. C. Esnemda. — 11. C. osculatus.

CCCCXXI

Vers 1101. — Notice du don d'un arpent de pré appelé In Mascalcia,
par Airaud Bardon, qui se disposait à aller en Terre-Sainte, et de l'a-
bandon au moine Thomas d'une part de môulins.— Cart. orig., fol. 124,

verso. — C. 1. LXIII, p. 51 1.

Airaldus Bardo, volens ire in Hierusalem 1 , dedit Deo et

sancto Joanni, pro anima sua et pro amore Thomæ, unum

junctum prati quod dicitur in Mascalcia ; ita ut, si quando

calurnnia surgeret in prato illo, quam fratres sui non pos-

sent deffendere, pro commutatione illius, reddant pratum

valentem de suis propriis. Fecit autem ei hoc donum per

unum vincum quem manu sua tenebat.. Videntibus et an-

nuentibus fratribus suis Vuillelmo 2 Bardone 'et Geraldo

Bardone et Gaufredo 3 Bardone. Et osculatus est manum

ejus, vidente Ebroino, monacho, et Vuillelmo 4 Boterio et

Geraldo de Marchai. Debebat autem eidem Thomæ trecentos

et triginta solidos, pro quibus dimisit illi quartam partem

molendini de Pratis, ita ut tamdiu teneat illam quartam

partem, donec persolvantur triginta 5 solidi. Quod si aliquis

ex parentis suis voluerit habere prædictam partem, persol-

vat centum 6, et habeat molendinum.

1. C. Jerusalem. — 2. C. Willelmo. — 3. C. Goffredo. — 4. C. Guil-
lelmo. — 5. C. CCC. XXX. — 6. C. censum. .
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CCCCXXI I

Vers 1098-1099. — Guillaume de Corneco, voulant faire le voyage de
la Terre-Sainte, fait, à Benon, aux religieux de l'abbaye, don d'un pré
situé à Andilly. — Cart. orig., fol. 125, recto. — C. t. LXIII, p. 435.

Donum quod fecit Vuillelmus de Corneto I.
Vuillelmus de Cornetto 1 accepit societatem nostram in

capitulo, dante sibi domno Ansculpho 2 , abbate, qui cum vo-

luissyt ire in Hierusalem 3, convocavit apud Benonem, in

prato Airaldi Bardonis, Thomam, monachum, cum Ebroino,

monacho, et Geraldo Bardone et Vuillelmo 4 Botterio. Et,

videntibus illis, dedit Deo et sancto Joanni pratum suum

quod est apud Andilec 5 ; tali tenore ut, post mortem suam,

ut 6 si uxor voluerit virum alterum ducere, habeant mona-

chi Sancti Joannis supradictum pratum ; si autem vidua

permanere voluerit, habeat pratum quandiu vixerit, et, post

ejus obitum, revertatur pratum ad Sanctum Joannem.

4. C. Willelmus de Corneco. — 2. C. Ansculfo. — 3. C. Jerusalem.
— 4. C. GuilIelmo Boterio. — 5. C. Andillec. — 6. C. ut manque.

CCCCXXIII

Vers 4009. — Etat partiel des salines appartenant à l'abbaye. — C.
t. LXIII, p. 435 (a).

CCCC areas massis 1 . Triginta desuper de Girberto qui

dicitur Bovis fuerunt ; ducentas quinquaginta areas de Be-

nevento 2, monacho ; ducentas areas, de Alduino, clerico ;

sexaginta in Runciaco, de Marcardo, et de foemina Bono, in

Cortina ; centum decem areas, de Ildrico ; et de Josselda 3,

foemina, triginta areas in Badoneut 4 ; in Jayola 5 , centum

quinquaginta areas ; in Atrei, centum quinquaginta areas, de

(a) Cet état, dans la copie du cartulaire, avait été mis à tort à la suite
de la notice précédente.
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Bossone, clerico ; in ipso loco, areas triginta ; et in ipso lo-

co, de Carel, viginti areas ; et, ipso loco, de Rainaldo Alne-

sino, viginti areas ; de Joanne, sacerdote, sexaginta areas, a

Salneura ; de Josbac, centum areas; de Marcardo, centurn ;

in aliis, sexaginta ; in marisco in Cano 6, decem et novem ;

in Ingulis, de Josberto et de Aret, quadraginta areas; in

Lacuna, viginti novem ; de Joanne Estumbel 7, viginti areas

et 8 medietate, viginti nostras et viginti suas; in Escale 9,

centum areas ; de Constantino Lorel, in ipso loco, ducentas

areas ; de Benavento, centum areas, et, in alio loco, nona-

ginto 10, in marisco Vultrono, sexaginta areas de Rainaldo ; et

de alio Rainaldo, centum areas ; de Josselino 11, monacho,

quinquaginta areas ; et de proter Asauco 12, centum areas ;

et, in ipso loco, centum areas ; similiter de Boneto, viginti

areas ; de Rainardo et fcemina sua Aldeburgi, centum areas;

et in Yvia 13, centum areas ; et, in ipso loco, de fcemina

Arsent, quadraginta areas ; et in Oriol, centum et quadra-

ginta areas ; de domno Alduino, abbate, triginta areas ; et,

in ipso loco, triginta areas ; de Dolberto, quinquaginta

areas 14 , de Marcardo ; de Josberto, quadrinta areas in

Emoon 15 ; de Josselino, quinquaginta; de Girberga, viginti

areas.

1. C. In Asis. — 2. C. Benavento. — 3. C. Joscelda. — 4. C. Bado-
nent. — 5. C. Jaiola. — 6. Ou Meano. C. Meano ou Miano. — 7. C.
Estonbel. — 8. C. a au lieu de et. — 9. C. Ecale. — 10. C. nonaginta.
— 11. C. Josleno. — 12. C. prope a Sauco. — 13. C. Ivia. — 14. C. in
Crane, CCC et L areas. — 15. C. in Moum.

CCCCXXIV

1050, 18 aoét. — Don par des seigneurs de la maison de Taillebourg

des églises de . Champdolent, de Saint-Bibien, de Saint-Pierre du Pinier,

de biens à Champdolent et ailleurs. — C. t. XXVII bis, p. 287.

Carta de eclesia Campodolensis.

Dum unusquisque, in hoc mortali sæculo, constitutus, ac

carne mortali circumdatus simulque peccatis oneratus, libe-
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ra utitur potestate, necesse est ut, de rebus sibi acquisitis,

ac 1 proprio jure contradictis, id satagat agere, unde possit

sibi iram Dei placare, ac proprium 2 criminum laxamen per-

cipere, atque gaudia 3 repromissa foelix pertingere. Scimus

etenim 4 seriptum quia 5 quisquis eclesias deditando 6, Chris-

turn sibi, in hoc mundum 7, heredem constituerit, ipse pro-

cul dubio 8 hares Dei et coheres Christi constituendus erit.

Ad hoc hereditatis donum pervenire cupiens, ego, Ostendus,

fllius Constantini 9, natus ex matre Ameelina 10, condono mo-

nasterio Sancti Joannis fratribusque servientibus in eo, ecle-

siam Sancte Maria que sita est 11 Campodolensi, et quidquid

beneficiorum ad eclesiam pertinet. Adjungo etiam huic dono

decimam duorum molendinorum de Clarello et tertiam par-

tern alterius molendini siti in Vultonna 12 fluvio ; et in ipsa

Vultonna 12 quamdam piscationem; condono etiam quantum

terre potest seminari dimedietate unius inodi 13 ; et in ipso

loco decimam trium modiaturum 14 terra, et quidquid ego

possideo de eclesia Sancti Bibiani gum sita est in ipso loco,

et complantationem vinearum quas plantavit presbiter, et

quartam partem sacerdotalis fisci 15 eclesie Alpiniacensis.

Ha.nc donationem facio Dei famulis qui deserviunt monas-

terio Sancti Joannis, annuente domino Ostendo fratreque

ejus, Joanne, dominis meis, quinto Kalendas Septembria 16,

propter redemptionem mee animae 17 patrisque mei et ma-

tris mem cognatorumque meorum et dominorum meorum.

et omnium fidelium viventium sive in Christo dormentium 18.

Si aliquis aliquando hanc colligationem dissolvere præsump-

serit, omnibus maledictionibus qua, in veteri et in novo tes-

tamento, sequntur scriptm 19, coarctatus, cum cunctis illius

dissolutionis instigatoribus, precepi, ad inferna ducatur. Et

prœbeo omnino quidquid in molendinis qui Clarelli dicuntur,

exierit, Sanctm Maim festivitatibus et duodecim apostolo-

rum, vel dominicis diebus, et bossellum frumenti, in heb-

domada 29, molendinorum Clarelli ; tertiam partem decima

de Corione 21 et decimam de forestaris de Fayola 22, de una
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medietate ; et tantum decimæ pascharii 23 quantum ad me

pertinet; et de omni consuetudine quam habeo in Vultum-

na 24, decimam ; tertiam partem unius medietatis decima?

Campodolensis; et totum vin urn 25 mece partis decimæ et de

altera parte decimæ Campodolensis, si datur 26 adquirendi

ea rn . Tertiam partem in alaudo Clarelli dimidiam mediatio-

nem 27 terræ dedit Ostendus Constantinus, cedentibus filiis,

Sanctæ Mariæ. Placet et Ostendo Constantino ut, quidquid

ejus subjecti, de ejus beneficio eclesiœ, dare voluerint, fir-

mum, Ostendo cedente, perseveret. Cujus famulus Frotgerius

dedit decimam de sua re et Hudo suam in ea rn 28 . Hoc do-

num fuit factum in manu abbatis Gofredi 29, superstite Aldui-

no, monacho, atque Rocone, monacho, Benevento, rnonacho,

Alberto 30, monacho, Rainaldo, monacho 31, Ildino, rnonacho,

Duranno, monacho, Natale, monacho, Ricardo Engelberto.

S. Ostendi Majoris. S. Aimerici Bechet. S. Aimerici Raimun-

di. S. Hugonis Gasil 32 . S. Aldeberti Calvi. S. Aimerici, nepo-

tis Ostendi minons. S. Joannis, fratris Ostendi majoris. S.

Hugon is, notarii istius cartulæ. S. Constantini. S. Vuillelmi 33.

S. Hugonis, filiorium Ostendi. Adaugeo huic dono etiam mo-

lendinos 34 omnia qua?, dominica die, molent, et decimam de

complantis vinearum qui sunt in Borno, juxta vicum Sancti

Joannis, et decimam de omni re quam possideo in Campo-

dolense, decimam quoque de Campo Rotundo. Huic etiam

dono 35 adjungitur 36 quo Joannes, frater Ostendi, in eclesia

Sanctae Mariæ Campodolensis 37 functus est. Monachis 38 con-

versatione dedit Ostendus terram a Pontulo usque ad Malum

Pertusum, quantum ad ipsam 39 partem pertinet. Eadem

vero conventione, quæ Ostendus dederat, concessit Almau-

dis 40 et Geraldus, filius ejus, suam partem, sine ullo reten-

tu Æ1 , a Pontulo usque ad Portum. Que 42 rei, dedit Ostendus,

unam medietatem terræ a3.....

Hoc donum factum est in manu Oddonis 44, abbatis, con-

cessu Ostendi Constantini, cui jus erat, regnante apud Fran-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



-88-

cos Henrico 45 rege, dominante Aquitanicis, Gaufredo 46, duce,

millesimo quinquagesimo anno ab incarnatione Domini, data,

die quinto Kalendarum Septembrium. Censum molendino-

rum Clarelli, videlicet duos solidos, reddendi sunt in die

festivitatis sancti Joannis de decolatione, quas 47 Ostendus de

Taliburgo 48 dedit Sanct e Mariæ. Teste abbate Oddone 49 et

Ostendo Salone Mainardo et Sequino 50 et Albuino. Quid-

quid in hac carta suprascriptum videtur, factum est, con-

sensu Ostendi Constantini et filiorum suorum, Constantini,

Vuillelmi 51 . Teste Gaufredo 52 de Talnai et Geraldo Angevin.

De omni decimatione quam possideo, in Campodolensi 53,

tertiam partem dono, præter agnorum decimam et decimam

vini, et 54 ex toto.

1. C. hac. - 2. C. propriorumque. - 3. C. ad gaudia. - 4. C. enim.
- 5. C. quod. - 6. C. Dei ditando. - 7. C. mundo. - 8. C. in futuro.
- 9. C. Constantini Amici. - 10. C. Emelina. - 11. C. in. - 12. C.
Vultunna. - 13. C. modii.- 14. C. modiatarum.- 15. C. de. - 16. C.
septembris. - 17. C. mem. - 18. C. dormientium. - 19. C. leguntur,
coartatus. - 23. C. ebdomada. - 21. C. Corcone. - 22. C. Faiola. -
23. C. pascarii.- 24. C. Vultuna.- 25. C. unum mem b. partis.-26. C.
facultas. - 27. C. modiationem. - 28. C. vineam. - 29. C. Gaufredi.
- 30. C. Aldeberto. - 31. C. Rotlando, monaco, Ildino.- 32. C. Gosil.
- 33. C. Willelmi. - 34. C. de molendinos. - 35. C. dono manque. -
36. C. eo die quo. - 37. C. Campodolensi. - 38. C. monachica. -
39. C. suam au lieu de ipsam. - 40.-C. Almodis. - 41. C. Dom Fonte-
neau fait suivre ce mot de plusieurs points. - 42. C. Querci au lieu de
que rei.- 43. C. Dom Fonteneau n'indique pas de lacune en cet endroit.
- 44. C. Odonis. - 45. C. Heinrico. - 46. C. Gaufrido.- 47. C. quos.
- 48. C. Talliburgo. - 49. C. Odone. - 50. C. Seguino.- 51. C. Wil-
lelmi. - 52. C. Goffredo. - 53. C. Campodolenti. - 54. C. et manque.
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CCCCXXV

Vers 1107. — Don par Aimeri, fils de Hugues, à Notre-Dame de
Champdolent et à l'abbaye, de la moitié de l'église du Pinier (a) (Alpi-

niacensis), avec l'exemption de toutes redevances, si ce n'est envers les
moines, pour tous ceux qui établiraient leur demeure dans le cimetière
ou dans les pièces de pré adjacentes. — Cart. orig., fol. 426, recto. —

C. t. LXIII, p. 521.

Carta Aimerici Hugonis de Alpiniaco.

Aimericus, filins Hugonis, dedit Sanctœ Mante Campi-

dolentis sanctoquo Joanni medietatem eclesiæ Al piniacensis,

cum medietate sacerdotalis fisci. Concessit etiam ut quicun-

que in cimitterio ipsius eclesiæ vel in duabus partiunculis

terrœ, quæ propter adjacent cimiterio, pro quibus partibus,

ab Ostendo, monacho Sancti Joannis, quadraginta solidos

accepit, construere sibi mansionem vellet libera 1 ab omni

consuetudine omnium hominum, prteter monachorum qui-

bus solummodo suas persolveret consuetudines, permaneret.

Isti sunt testes hujus doni, scilicet Aimericus de Roncone, de

cujus casamento est, qui etiam libenter annuit, Ostendus

Constantini, Girbertus Forestarius, Vuillelmus Berardus et

multi alii.

1. C. plutôt libere.

CCCCXXVI

Vers 1092. — Don par Ostende et autres à l'abbaye de biens au Pain
perdu (b), à Maupertuis, au moulin Narbert, et de pêcheries, en divers
lieux. — Cart. orig., fol. 426, verso. — C. t. LXIII, p. 301.

Carta de Campodolenti..

Notum sit omnibus tam futuris quam præsentibus, ecle-

siæ Campidolentis deservientibus, quod ego, Ostendus, filius

Ostendi Constantini, et monacho Sancti Joannis præcursoris

(a) Le Pinier, commune de Champdolent, canton de Saint-Savinien.
(b) Pain perdu, canton de Saint-Savinien.
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Domini, comparavi unam tertiam partem et tria buscella et

dua molendini de Pugna perdita, de Ebraldo, filio Joannis

Morelli et a 2 Brunello, fratre ejus, ac de sorore ipsorum

Petronilla, viroque ipsius annuente Ostendo Constantino,

cum filiis suis ; in cujus alaudio situm est. Isti sunt testes,

Stephanus Boetus, Constantius Rufus, Ogerius 3 et multi alii.

Aimericus de Cavallone 4 dedit pro anima sua Sanctœ Marie

unam sextariatam et dimidium terre ad Male Pertusum,

ac mansionem unius rustici qui Robertus 5 Doris dicebatur;

quam hactenus injuste detinuerat 6, dimisit. Concessit etiam

quartam partem molendini Narbert. Annuit hoc Joannes,

filius ejus, qui etiam debet istam quartam partem ; et simul

cum eo, Aleodus 7 qui filiam Aimerici de Cavallone 4 habe-

bant 8, ab omni calumnia salvam facere. Isti sunt testes Os-

tendus, monachus, Stephanus Boetius 9 , Ostendus Constan-

tinus, Arnaldus Gastapais et alii plurimi. Tres partes pis-

cature que dicuntur 10 Morena, erant quondam inter Achar-

dum Frotgerium et Aimericum de Cavallone 4 . Sed quodam

tempore, Ostendus, monachus, comparavit partem Achardi,

tribus solidis, et quartam partem Alduini de Porto corn-

paravit duobus solidis. Aimericus vero, tempore sum mor-

tis, dedit suam partem Sancte Marie, pro anima sua.

Isti sunt testes, Joseph 11 filius ejus, Stephanus Boetus,

Ostendus Constantinus, Arnaldus Gastapais et multi alii.

Testes vero comparator partis sunt isti Constantius 12 Rufus,

Stephanus Adelbertus 13 et multi alii. Concessit etiam idem

Aimericus decimam sum partis, id est tertie molendini quod

vocatum est Constantinum. Annuit et hoc Joannes, filius

ejus. Testes sunt ii 14 qui suprascripti sunt, scilicet Stepha-

nus Boetus et alii. Petrus Pibardus 15 vendidit dimidiam par-

tem piscaturœ de Guet, Ostendo, monacho. Isti sunt testes,

Petrus Guibertus 16, Constantius Rufus, Andreas Gibaudus

et alii plurimi. Aliam vero medietatem, Gaufredus, mona-

chus, qui multo, ante tempore, ipsam odedientiam rexerat,
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emit. de Constantio Brittone, vidente Mainardo, presbitero,

cuin aliis plurimis.

1. C. bussella et olva molendini. — 2. C. de. — 3. C. Augerius. —
4. C. Cavalone. — 5. C. Rotbertus. — 6. C. detenuerat. — 7. C. Aleau-
dus. = 8. C. habebat. — 9. C. Boetus. — 10. C. dicitur. — 41. C. Johan-

nes. — 12. C. Constancius. — 13. C. Aldebertus. — 14. C. hii. — 15. C.
Gibaudus. — 16. C. Girbertus.

CCCCXXVII

Vers 1089 (10604091). — Don par Adémar, prêtre, à l'abbé Eudes,
de tous les biens qu'il avait à Champdolent, sur le moulin de Tignia-
cum. — Cart. orig., fol. 127, recto. — C. t. LXIII, p. 229.

Carta Adaimari 1 , presbiteri.

In nomine Sanctæ et Individu Trinitatis, ego, Adaima-

rus 2, presbiter, preevidens quia 3 mundus transit, et concu-

piscentis 4 ejus, in quantum facultas suppetit præparare

mihi amicos in æterna tabernacula, cum defecero, qui me

recipiant, desidero. Quapropter totum peculiare meum quod

immobilibus vel in immobilibus possideo, vel quod abhinc

assequi potuero, do et concedo Deo et sancto Joanni Bap-

tistœ, abbati et fratribus, jure perpetuo, ut, et ipsi mihi vi-

venti vel etiam morienti, ea quœ convenit, pietate subve-

niant. Quo in verbo reddo, per singulos annos, loco de

Campodolenti, unum sextarium frumenti in molendino de

Tacgniaco 5 et dimidiuln modium vini, in vineis meis. Cui

pacto 6 interfuerunt assertores isti, ipse abbas dominus

Oddo 7 et Ausculphus 8, prior, Gaufredus et Hugo, monachi,

Sthephanus Magallanus ; de laicis vero, Ostendus Constanti-

nus, Constantinus et Vuillelmus 3, filii ejus, Geraldus Poti-

nus, Aimericus de Cavallo 10 et alii quam plures.

1. C. Ademari. — 2. C. Ademarus. — 3. C. quod. — 4. C. concupis-
centia. — 5. C. Tagniaco. — 6. C. facto. — 7. C. domnus Odo. — 8. C.
Ausculfus. — 9. C. Constantinus Guillelmus, filii. — 10. C. Cavalo.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 92 -

- CCCCXXVIII

Vers 1092.— Notice du don de la gaignerie de la terre de La Benâte et
du Puy-Moreau (commune de La Benâte) et autres biens, par Guillaume
Rousseau, et des transactions qui eurent lieu à la suite de contestations.
(V. charte CCCCLXXIV). — Cart. orig., fol. 127, recto. — C. t. LXIII,
p. 283.

Carta Vuillelmi 1 Rosselli.

Notum sit omnibus quod quidam homo, nomine Vuillel-

mus 2, cognomento Rossellus, habebat gaœgneriam terrœ ad

Benestam 3 et ad Podium Morellum, partim de Sancto

Joanne, partim de Tetbaldo Chaboz. Sed cum incedisset 4

in infirmitatem, mandavit ad se Joannem, presbiterum de

Algiaco, et, in manu ejus, commendata eleemosina, dereli-

quit Deo et sancto Joanni et eleemosinæ domni abbatis, to-

tam ipsius terræ garneriam 5, vidente Hugone. Postea Lætar-

dus, monachus, qui ipsam eleemosinam custodiebat, cum

audiisset 6, venit ad eam, et sicut in manu presbitero 7 dis-

posuerat, ita ut 8 in ipsius manu, disposuit ; pro qua re Læ-

tardus, monachus, enim 9 quamdiu vixit, procuravit, et post

mortem honnorifice sepelivit. Deinde Tetbaldus Chaboz diu

calumniatus est, sed postea annuit hoc, in manu Letardi,

monachi, per quoddam lignum, videntibus Gaufredo 10, Jo-

bello, et Morino, forestario, et Josselino i1 Caliga Rubra.

1. C. Willelmi. — 2. C. Willelmus. — 3. C. Benastam. — 4. C. in-
cidisset. — 5. C. gaagneriam. — 6. C. audisset. — 7. C. presbiteri.
8. C. ita et. — 9. C. eum. — 10. C. Goffredo Lobello. — ii. C. Josce-
lino.

CCCCXXIX

Vers 1099. — Rotland de Casiaco transige avec l'abbaye au sujet des
prés de Pruliacum de l'obédience de Notre-Dame de Viliers-sur-Chizé,
en présence de Joscelin Viguier, le jeune, et autres. — Cart. orig., fol.

127, recto. — C. t. LXIII, p. 473.

Carta Rotlani 1 de Vileriis.

Rotlanus de Caciacio 2 calumniabatur Sanctæ Mari de
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Villeris 3 prata de Praliaco 4 injuste. Quod cum Radulphus 5,

monachus Dolabellus, qui tunc obedientiam tenebat, virili-

ter deffenderet, dicens quod antecessores sui tenuerant, se

velle tenere, et illa eum 6 erat versutus, multo plus calum-

niaretur, bellum illi judicatum est. Sed, concordante pla-

cito, definitum est ut Rodulphus 5, monachus, daret illi

quinque solidos, et possident 7 monachi perpetuo ipsa prata

censualiter sex decim numrnos, per singulos annos. Quod et

factum est. Annuit 8 hoc Rodulpho 9 , monaco, per quemdam

baculum, cujus est in carta portiuncula inserta. Vidente Jos-

selino 10, Vigerio juvene, et Auscherio Passa Portam et

Joanne Dolabello et Lamberto Dolabello et Rainaldo, pres-

bitero.

4. C. Rotlanni. — 2. C. Rotlannus de Casiaco. — 3. C. Vileriis. — 4.
C. Pruliaco. — 5. C. Rodulfus. — 6. C. ut au lieu de eum. — 7. C. pos-
siderent. — 8. C. Nam annuit. — 9. C. Rodulfo. — 40. C. Joscelino.

CCCCXXX

Vers 1108. — Don fait par Robert Boisseau (Bocellus) de la chapelle
de Romillec et de tous les revenus qu'il avait en ce lieu. Ce don fut fait
entre les mains d'Aimeri, vicomte de Châtellerault, et de Boson, son
frère. En récompense, le donateur reçut deux chevaux. — Cart. orig.,

fol. 427, verso. — C. t. LXIII, p. 523.

Carta Roxberti 4 Bosseli de ecclesia de Romilec 2.

In nomine Dei 3 nostri Jesu Christi, ego Rodbertus 4 Bos-

sellus, pro anima mea et patris mei et uxoris me Marias,

dedit 5 Deo et sancto Joanni Baptistæ capellam de Romilec 6

et arbergamentum sicut fuit percalcatum a Nugerio usque

ad viam, ut sit totum liberum et quietum Sancti Joannis ;

exceptis duabus domibus quarum una erit mea et alia fra-

tris mei Lamberti qui est in Hierusalem 7 , tali tenore, ut,

si frater meus non redierit, domus sua sit Sancti Joannis.

Dedi etiam stagnum qui est juxta, totum, liberum et quie-

tum. Sed hoc tantum retinui ut, si molendinum ibi factum

fuerit, ego medietatem faciam et medietatem habeam, ex-
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cepto vero hue 8 quod totum liberum concedo San cto Joan-

ni. Do Deo et sancto Joanni totam medietatem alaudii 9 mei,

ubicunque habeam, in villa de Romillec, ita ut de omnibus

redditibus, qualicunque modo sint, medietatem habeant mo-

nachi Sancti Joannis. Hoc donum fecit ego, Rodbertus 10,

apud Castrum Airaldi, Josberto, monacho de Podio, in manu

Aimerici, vicecomitis, et fratris sui Bossonis 11 , per unum ba-

culum de nugerio, annuente uxore mea Maria, cujus erat

dotalitium ; videntibus Adaimaro de Curce 12 et Aimerico

Plastos et Fulberto de Luins 13 et Airaldo Josselini 14 et mul-

tis aliis. Deinde veni in capitulum Sancti Joannis ; sicut 15

illuc concesseram, ita concessi in 16 domui Villelmi 17 , prio-

ris, circumsedente conventu, per quoddam pergamenum,

quod et posui super altare sancti Joannis, signatum cruce

propria. Videntibus Vuillelmo 18, monacho, Bernardo, mo-

nacho, Josberto, monacho, et, ex soecularibus, Rodulpho,

presbitero, Philippo, presbitero, et de aliis 19, Stephano Co-

gno 20 abbatis, Aimerico Pastello 21 , et multis aliis. Hoc do-

num annuit, apud Carbonerias, Rodbertus 22 filius meus in

manu Josberti, monachi, qui etiam dedit illi unum bliar-

dum 23 de fustenno, videntibus Vuillelmo 24 , monacho, Ra-

dulpho 25 , presbitero, et Arnaldo Andrew, preposito, et Rai-

naldo, armigero 26 . Habui autem pro hoc, de benedictione

sancti Joannis, duos equos et 27 quorum unus valebat qua-

draginta solidos et alius sexaginta. S. Roberti Bosselli 28.

1. C. Rotberti Bocelli. — 2. C. Romillec. — 3. C. Domini au lieu de

Dei. — 4. C. Rotbertus Bocellus. — 5. C. dedi. — 6. C. Romillec. — 7.
C. Jerusalem. — 8. C. hoc. — 9. C. alodii. — 10. C. Rotbertus. — 11.
C. Bosonis. — 12. C. Ademaro de Cursai.— 13. C. Luens. — 14. C. Jos-
celini. — 15. C. et. — 16. C. in manu. — 17. C. Willelmi. — 18. C.

Willelmo. — 19. C. laicis au lieu de aliis. — 20. C. Cocco. — 21. C.
Pastello, Alduino. — 22. C. Rotbertus. — 23. C. bliaudum de fustano.
— 24. C. Willelmo. — 25. C. Radulfo. — 26. C. armigero meo. — 27.
C. et manque. — 28. C. Rotberti Bocelli.
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CCCCXXXI

Vers 1080. — Confirmation à l'abbaye par Guillaume Paluau
(Paluellus), du don d'une borderie appelée Chatou (a), sise à Burie, et
dont il avait contesté la propriété à l'abbaye. — Carl. orig. fol. 127,

verso.— C. t. LXIII, p. 45.

Carta Vuillelmi ' Paluelli.

Vuillelmus 2 Paluellus calumniabatur unam nostram bor-

delariam 3 terrai quai vocatur Catonarias, et est ad Burria-

cum 4 villam. Sed postea reliquit in manu prioris Ausculphi, 5

imo donavit, per meam 6 corrigiam, quidquid, in ea, juste vel

injuste clamabant 7 ; vidente Iterio de Conniaco 8 , Landrico

Heraldo 9 , Girberto Caronello, et aliis quam pluribus. Dedit-

que prior indicto 10 Vuillelmo unum caballum qui erat

fratris obedientiai de Burgiaco 11.

1. C. Willelmi. — 2. Willelmus. — 3. C. bordellariam. — 4. C. Buria-
cam. — 5. C. Ansculfi, immo. — 6. C. unam. — 7. C. clamabat. — 8. C.

Cumniaco. — 9. C. Airaldo. — 10. C. jamdicto Guillelmo. — 11. C.

Buriaco.

CCCCXXXII

Vers 1025. — Don de terres aux lieux dits Champobert et Joaec, près
du chemin qui conduit d'Antezant à l'église de Saint-Pierre, et d'autres
biens, par Thibaud et Richilde, sa femme, avec la souscription de Guil-
laume, comte de Poitiers, et de son fils Guillaume. — Cart. orig., fol.

128, recto. — C. t. LXII, p. 533.

Carta Tetbaldi et uxoris ejus Richellis 1.

Dum unusquisque, in hoc saiculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut, de rebus sibi acquisitis, taliter agat, qualiter, in

futuro, vitam aiternam mereatur percipere. Quamobrem

ego, in Dei nomine, Tetbaldus, sive uxor mea, nomine

Richeldis, tractavimus, de Dei timore, et aiterna retribu-

(a) A Burie il y a les lieux dits : Bois-Chatou, les Champs de Chatou,
le Puy-Chatou.
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tione, ut nobis Pius Dominus, in ultimo magni judicii die,

veniam tribuere dignetur. Idcirco ut alaudium 2 nostrum,

inter duo loca, in montem qui vocatur Campum Autotbert 3,

junctos tres ; et in alio loco, in montem qui vocatur Joac 4,

junctos duos et opera una, prope via qu dicitur Antezans,

et prope eclesiam Sancti Petri, porticum unum et omnia

structura, mansiones quas ibi construximus, et omnia vasa,

tam ad vinum quam ad illas pertinet, et farinarios quinque,

de vinum 5 quinque tertia pars ad submerotum 6 locum almi

preecursoris Joannis te 7 maneat. Tali tenore, ut quamdiu

vixerimus, teneamus, possideamus ; post dicessum quoque

nostrum, res superius nominatas, ad supradictum locum,

sine ulla contradictione remaneant, Si quis vero, si ego, aut

ullus de heredibus meis, aut ulla intromissa persona fuerit

qui hanc donationem quam nos, pro rem edio animarum

nostrarum, sive parentum nostrorum, fieri decrevimus,

inquietare præsumpserit, inprimis iram Dei omnipotentis

incurrat, et sua repetitio inanis et vacua permaneat, cum

stipulatione subnixa, et libras auri quatuor coactus exsolvat.

S. Tetbaldi et Richellis 8, uxoris suæ, qui hanc donationem

fecerunt et fieri rogaverunt. S. Vuillelmi 9, comitis, et filii

sui, Vuillelmi to.

1. C. Richeldis. — 2. C. alodum. —3. C. Campum Otbert. — 4. Joaec. —
5. C. unum. — 6. C. submemoratum. — 7. C. remaneat au lieu de te
maneat. — 8. Richeldis. — 9. C. Willelmi. — 10. C. Guillelmi.

CCCCXXXIII

971, mai.— Don fait par Robert et sa femme Gélie de vignes et autres
biens dans le pays et la viguerie de Niort, devant le château de ce

lieu, et dans le pays et la viguerie de Melle à Belmont. — Cart. orig.,
fol. 128, recto. — C. t. XIII, p. 87. •

Carta Rodberti et uxoris ejus Geliæ.

Dum unusquisque, in hoc seculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut de rebus sibi aequisitis, taliter agat, qualiter in
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futuro, vitam æternam mereatur percipere. Quamobrem ego,

in Dei nomine, Rodbertus 1, nomine, et uxor mea, nomine

Gelia, tractavimus, de Dei timore et æterna retributione, ut

nobis Pius Dominus, in ultimo magni judicii die, veniam

tribuere dignetur. Idcirco ut aliquid de vinea nostra quœ est

sita ni pago Niortence 2, in prospectu ipsius castelli, in ipsa

vivaria, cum mansionibus et curte et puteum ante portam

de Umos 3, junctum unum. Item, in alio loco, in ipso pago,

in vicaria Metulensè 4, de vinea junctos 5 quatuor, cum

mansione 6 promptuario, in montera qui vocatur Bellemon-

tem 7, ad monasterium Sancti Joannis Baptist dare debe-

remus. Quod 8 ita et fecimus, taliter ut quamdiu vixerimus,.

ipsas res teneamus et possideamus, reddentes, annis singulis,

ad festivitatem sancti Joannis, censum denarios 9 duodecim ;

post excessum quoque nostrum ad submemoratum locum

redeant. Si quis vero, post hunc diem, si nos ipsi aut ullus -

de heredibus 10 donationem a nobis factam inquietare præ-

sumpserit, solidos octogintos coactus exsolvat, et sua repe-

titio inanis et vacuat permaneat.

Ut autem hæc donatio firmior permanere valeat, manibus

nostris subter firmavimus aliorumque virorum ad roboran-

dum tradidimus. S. Roberti 11 et uxoris suas, nomine Ge1iæ

qui istam donationem fecerunt. S. Lamberti, prepositi.

S. Rainaldi, præpositi 12 . S. Ragenulfi. Data mense maio

anno decimo septimo regnante Lothario rege.

1. C. Rodbertus. — 2. C. Niortinse. — 3. C. de vinea juctum I. —4. C.
Metulinse. — 5. C. juctos. — 6. C. mansione et promtuario. -- 7. C.
Belmontem. — 8. C. Quo ita. — 0. C. denariorum. — 10. C. vel ulla
intromisa persona fuerit qui hanc. — 11. C. Rotberti. — 12. C. Lam-
berti p. S. Rainaldi p.

Archives, xxxni.	 7
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CCCCXXXIV

Vers 1097 (1096-1102). — Confirmation du don et de la vente d'un
mas de terre au lieu dit aux Aires, d'une maison dans le bois de Cran,
d'un quartier de pré à Bresdon, et autres biens, faite à l'abbé Ausculfe,
par Guillaume Jessaud. — Cart. orig., fol. 428, verso. — C. t. LXII1,
p. 387.

Carta de Vuillelmo 1 Jessaldo.

Notum sit omnibus quod Vuillelmus 2 Jessaldus, filius

Vuillelmi 3 Jessaldi, calumniabatur Sancto Joanni et fratribus

ipsius monasterii quidquid pater suus dederat atque vendide-

rat. Sed quia, deficiente justitia, deerat qui res sanctuari

teneretur 4, concordante placito, dedit illi, domnus abbas

Ausculphus centum quinquaginta solidos, et annuit quid-

quid calumniabatur super . Sanctum Joannem, scilicet 6 man-

sum qui dicitur Ad Areas, et habitationem sylvæ quæ voca-

tur Crana, et sex quarteria prati, in loco qui dicitur Braidona,

et alaudium 7 quod dicitur Cornuti, et arbergamentum de

Androlderida 8 , et harbergationem 9 de Bucherella. Fecit

autem hoc donum per quoddam pargamenum quod posuit

super altare sancti Joannis, signatum cruce propria, viden-

tibus testibus suprascriptis. Hii sunt testes Vuillelmus 10,

prior, Vuillelmus 10, capellanus, Letardus, monachus; et

de laicis, Gaufredus 11 Rufus, et Pipinnus 12 , miles, Vualte-

rius 13 Magalannus, Robertus 14 Garna, Fulcherius, dapifer.

S. Vuillelmi 15 Jessaldi.

4. C. Willelmo. — 2. C. Willelmus. — 3. C, Willelmi. — 4. C. tuere-
tur. — 5. C. Ausculfus. — 6. C. clona atque venditiones que fecerat pater
suus, hoc est. — 7. C. alodium. — 8. C. Andralderida. — 9. C. arbega-
tionem. — 10. C. Willelmus. — 11. C. Goffredus. — 12. C. Pipinus. —
13. C. Walterius. — 14. C. Rotbertus. — 15. C. Willelmi.
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CCCCXXXV

Vers 1091. — Don du tiers de l'église de Chail (a) et de ses dépen-
dances, par Aimeri de Melle, son frère Engelbaud, Adalende sa femme,
et ses fils. — Cart. orig., roi. 128, verso. — C. I. LXII, p. 259.

Carta de eclesia de Cheliaco.

Ego, Aimericus de Metullo 1 , et frater meus Engelbardus 2,

venimus in capitulum Sancti Joannis, ibique, pro redemptione

animarum nostrarum et parentum nostrorum, donavitnus

Sancto Joanni et monachis ejus, totatn nostram partem ecle-

siœ de Cheliaco, scilicet omnem tertiam partem ipsius quæ

pertinebat ad nos, in arbergamentis 3, in decima seu in

quibuslibet rebus ; annuente uxore mea Adalenda d,

que meis, Rainaldo, Alduino. Pro duobus autem filiis meis,

scilicet Aimerico, et 'pro altero qui adhuc erat, tenerrimus

quia 5 per se nondum poterant firmari nutum, annuens hoc

etiam loco ipsorum. Signum Engelbaudi, Aimerici. Isti sunt

testes, Geraldus Potinus, Geraldus Caronellus 6, Hugo, mo-

netarius.

1. C. Metulo. — 2. C. Engelbaudus. — 3. C. erbergamentis. — 4. C.
Adalende. — 5. C. quod. — 6. C. Karonellus.

CCCCXXXVI

Vers 1081. — Don d'une terre près des Coutures (b), par Letard,
prêtre de Chef-Boutonne, laquelle terre était tenue de Froin de Sirac et
de Mahentia, sa femme, qui confirment le don. — Cart. orig., fol. 128,

verso. — C. t. LXIII, p. 69.

Carta de terra Mahencian.

Terram quam tenebat Letardus, presbiter de Capite Vu1-

tonna, de Froino de Sirac et 1 Mahentia, uxore ejus, quæ

terra erat de alaudo 2 ejusdem Mahenci?, dedit Deo sancto-

(a) Chail, arrondissement de Melle.
(b) Les Coutures d'Argenson.
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que Joanni et beato Hilario 3 . Et hlecterra est apud Colture-

tas. Perdicta autem Mahencia, pro anima sua et pro anima-

bus parentum suorum, et pro sepultura cujusdam suæ flliæ,

concessit donum quod fecerat Letardus, presbiler. Et fir-

mando hoc donum, posuit illud pergamenum super altare

sancti Hilarii `l . Præsentibus Rodberto 5 , monacho, Tetbaldo,

monacho, Bernardo, monacho, Petro Arnaldo, Hugone Mar-

tino, Josselmo 6 Segoino, presbitero, Telbaldo, diacono,

Odegerio 7 , Adam, molendinario.

1. C. et manque. — 2. C. alodo. — 3. C. Hylario. — 4. C. Hylarii. —
5. C. Rotberto. — G. C. Joscelino. — ". G. Otgerio.

CCCCXXXVII

Vers 1098. — Cession par Itier Robert de quatre septiers de froment
sur la dîme de Saint-Germain (a) et le fief presbitéral. Ce don fut con-
firmé par plusieurs à la condition que le fils d'Itier Robert se fit moine
dans l'abbaye. — Cart. orig., fol. 129, recto. — C. t. LXIII, p. 423.

Carta de Varezia.

Notum sit omnibus, Vuillelmus I Missens Malum, et fra-

tres sui, auferebant sancto Joanni, per singulos annos, in-

juste ac violenter, quatuor sextaria fromenti de decima Sancti

Germani, causa quasi foedii presbiteralis. Sed cum voluisset

Berterius `' Roberti qui habebat sororem et 3 illorum mittere

filium suum, nepotem scilicet illorum, in monasterio Sancti,

Joannis, ad monachum, quod et factum est, dedit illis, de

suis rebus propriis, mutuam vicissitudinem. Et annuerunt

Deo et sancto Joanni ipso ¢ quatuor sextaria perpetuo, abs-

que ulla calumnia, possidendæ, et quidquid calumniaba-

tur 5 , in cimetterio et foedio presbiterali. Hoc donum

annuerunt, in capitulo, quatuor fratres, Vuillelmus 6 et Jo-

seph, Ramnulf us et Arnaldus, in manu domni Vuillelmi, 7

prioris, circumsedente conventu, et dune sorores, in camera

(a) Saint-Germain de Varaise ?
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domni abbatis 8, Thixsendi 9 et Engeleidis. Deinde posuerunt

pergamenum super altare sancti Joannis signatum crucibus

propriis; videntibus Latnberto, monacho, Bernardo, mona-

cho ; et de laicis : Constantino Morino et Petro Ruffo 10 et

multis aliis.

1. C. Willelmus Miscens Malum. — 2. C. Iterius Rotberti. — 3. C.
et manque. — 4. C. ipsa. — 5 C. calumpniabantur, in cimiterio. — 6.
C. Willelmus. — 7. C. Willelmi. — 8. C. on a ajouté d'une main ré-

cente : pub Ausculfi. — 9. C. Hirsendis. — 10. C. Rufo.

CCCCXXXVIII

Vers 1096 (1060-1096). — Geoffroi Rufus de Matha ayant contesté
le don fait du temps de l'abbé Etienne, par Guillaume Garnaud, de biens
situés à Romazières, et d'un herbergement à Lorfeuil, et d'autres biens,
finit par ratifier ce don entre les mains de l'abbé Ausculfe, avec Icier,
son fils. — Cart. orig., fol. 129, recto.— C. t. LXIII, p. 345.

Carta de Godfredo 1 Rufo.

Memorise posterorum tradimus, quod Gaufredus 2 Rufus,

de Mastacio, calumniabatur Sancto Joanni et fratibus ipsius

monasterii, in vita domni Oddonis, 3 abbatis, dona quay fece-

rat Vuillelmus 4 Guarnaldus, tam ea quæ, pro anima sua, fe-

cerat, quam quæ fratres comparaverant. Pro quibus etiam,

multa mala fecit in vita domni Oddonis, 3 abbatis. At post-

quam ille de sæculo feliciter migravit, et ei in abbacia dom-

nus abbas Ausculphus 5 successit, cessavit quidem a malefa-

ciendo. Sed tamen semper calumniabatur, et proclamabat

violentiam sibi fieri. Sed cum justicia deesset nec inveniretur

uspiam, qui, pro rebus sanctuarii, decertaret, domnus abbas

Ausculphus, 5 nollens illius diu litigium et calumnicum sus-

tinere, dedit illi equm 6 Bertranni, monachi de Archiaco, et

annuit gratanter totuin quidquid calumniabatur ad Rubrus

Macerius, et calumniam quam faciebat de arbagemento

Aurifolia 7 et ad Verderiam mansum qui dicitur Roschosu. 8

Fecit autem hanc concessionem ipse, et.fil.ius suus, Iterius,

per quoddam pergamenum quodposuerunt super altare sancti
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Joannis. Videntibus testibus subscriptis. S. Gaufredi 9 Rufi.

S. Iterii, fui ejus. Hi 10 sunt testes, Vuillelmus, B prior,

Bernardus, monachus, armarius, Vuillelmus 11 capellanus,

monachus; de laicis : Vulterius 12 Magalannus, Vuillelmus 11

Vuachetus, 13 nepos Gaufredi u Rufi.

1. C. Goffredo. — 2. C. Goffredus. — 3. C. Odonis. — 4. C. Willel-
mus. — 5. C. Ausculfus. — 6. C. equum. — 7. C. Aurifolio. — 8. C. Ros-
chosa. — 9. C. Goffredi. — 10. C. Hii. — 11. C. Willelmus. 12. C.
Walterius. — 13. C. Guaschetus. — 14. C. Goffredi.

CCCCXXXIX

Vers 1086. — Don de partie de l'alleu de Loupsault, plus un journal
de terre à Cran, par Emma, avec confirmation d'Humbert de Mariant et
autres. — Cart. orig., fol. 129, recto. — C. t. LXIII, p. 185.

Carta de Lupi Saltu.

Ego, Emma, authorisante ac pariter donante, Humberto 1

de Mariant et Vuidone 2 necnon Vualterio 3 Cornuto, præ-

posito, dono sancto Joanni Baptist medietatem mei alau-

dii 4 quod est ad Lupi Saltum, tam de sylva quam de terra,

qum foris est, domosque et hortos 5 et areas, ex integro,

quœcunque ibidem ædificabuntur. De altera vero medietate,

promitto me daturum similiter sancto Joanni quidquid po-

tero adquirere ab amicis atque parentibus meis. Ii 6 testes

adfuerurlt 7 , quando Emma fecit hoc donum, super altare

præcursoris Domini. Constantinus, capellanus, Ilumbertus 8

de Mariant, et Vualterius 9 Cornutus, jamprædicti; Girber-

tus Caronellus, Morinus, nepos Seniorati, Ramnulfus de

Curcellis, et alii plures. Ubraldus 10 Furnerius atque Mai-

nardus, nepos ejus, dederunt sancto Joanni unum juger

terree in Crana, vidente Radulpho 11 Calvo, cum multis

aliis.

1. C. Huncberto. — 2. C. Widone. — 3. C. Walterio. — 4. C. alodii.
— 5. C. ortos. — 6. C. Hii. — 7. C. affuerunt. — 8. C. Hunbertus. — 9.
C. Walterius. — 10. C. Uldradus. — 11. C. Radulfo.
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CCCCXL

Vers 1091. — Don par Amélie, femme de Pierre Ebroin, et son fils,
Pierre, des droits qu'ils avaient sur les moulins de Girbert, prévôt. —
Cart. orig., fol. 129, verso. — C. t. LX11I, p. 261.

Carta Amelia de molendinis.

Amelia dedit ac pariter vendidit sancto Joanni, in manu

Dalmacii, monachi, partem quam habebat in molendinis

Girberti, prfepositi. Proinde accipiens quinque solidos, hanc

donationem ac venditionem annuit maritus ejus, Petrus

Ebroini, et filins ejus, eodem nomine, vocatus. Hujus rei

testes existant 1 , Constantinus, armarius, Robertus 2 Garna,

Fulcherius camerarius, Geraldus de Talamone et multi

alii.

1. C. existunt. — 2. C. Rotbertus.

CCCCXLI

Vers 1026. — Don fait par Gautier Cornut, Bonet, son cousin, et Be-
noît, de leur alleu appelé La Touche-Cornut (ou des Cornuts), avec con-
firmation par Guillaume Gissaud et Arnault, son frère. — Cart. orig.
fol. 129, verso. — C. t. LXIII, p. 187.

Carta de Tosca t Cornutorum.

Sapiens homo sic dispensat quod possidet, in terra, ut per

Dei gratiam percipiat aterna bona. Propter quod Vualte-

rius 2 Cornutus et Bonetiis, cognatus meus, atque Benedic-

tus, in Dei nomine, donavimus sancto Joanni Baptist, nos-

trum alaudum 3 totum quod vocatur Tosca Cornutorum ;

per talem convenientiam, ut tertiam partem teneamus in

foedio, in nostra vita, de Sancto Joanne, extra arbergationes ^.

Et donabimus censum, ego Vualterius 2 quatuor denarios,

et Bonetus, duo. Sed terra 5 qua est ante sylvam ubi ést pu-

teus, concessimus totam quiptam, extra partem aliquam. Et

annuerunt Vuillelmus Gisseldus 6 fraterque ejus Arnaldus ;
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pro qua re acceperunt octo solidos. Sed in ipsa Tosca 7

quam dixi, habebant unum karterium terræ. Vuillelmus

Gessaldus 6 atque Arnaldus Vuillelmus 8 donavit suam par-

tern sancto Joanni. Arnaldus vendidit suam et accepit unum

sextarium cibariæ. Testes sunt Radulphus Calinus 9, Arnul-

phus 10, presbiter, atque ipse Vuillelmus 6 Gissaldus.

4. C. Toscha. — 2. C. Walterius. — 3. C. alodium. — 4. C. erberga-
tiones. — 5. C. terram. — 6. C. Willelmus Gissaldus. — 7. C. Toscha.
— 8. C. Willelmus. — 9. C. Radulphus Calvus. — 10. C. Arnulfus.

CCCCXLII

Vers 1085. — Don par Arnaud de Raonis Villa, d'un herbergement et
de terres, avec confirmation de ses fils. — Cart. orig., fol. 129, verso.—

C. t. LXIII, p. 167.

Carta Arnaldi de Raonis villa.

Arnaldus de Raonis villa donavit sancto Joanni, pro filio

suo, arbergationem qua a domo Boviti 1 Cornuti usque ad

domum Radulphi Calvi 2, tenet, cum terra anteposita, et

eminatam terra ad Crucem. Concedentibus filiis suis, cum

uxore ejus ; testibus his, Gilberto 3 Caronello, Bovito 4 Cor-

nuto. Inde 5 tamen idem Arnaldus accepit a Vuillelmo 6, mo-

nacho, sex denarios. Hi 7 sunt testes : Aldierus 8, monachus ,

Girebertus 9 Caronellus, Arnaldus Fulcaldus, Arbertus, laici.

S. Joannis. S. Arnardi. S. Vuillelmi 10.

1. C. Boniti. — 2. C. Radulfi Chalvi. — 3. C. Girberto. — 4. C. Boni-
to. — 5. C. Unde. — 6. C. Willelmo. — 7. C. Hii. — 8. C. Aldierius.-
9. C. Gibertus. — 10. C. Willelmi.

CCCCXLIII

° Vers 1082 (1060-1091). — Don par Audouin et autres de l'alleu de
Corballanum, en présence d'Arnaud de Varaise et autres. —Cart. orig.,

fol. 129, verso. — C. t. LXIII, p. 97.

Carta de alaudio 1 Alduini in Corballanno2.

Unusquique fidelis, dum vivit, in hoc sœculo, bona anima
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sum pro futura in caelos thesaurizare debet, ubi quidquid re-

posuerit, centuplum recompensabitur ei a Domino. Propter

quod, ego, Alduinus, pro parentum meorum requie ac pro me,

unacum uxore, nostraque progenie, dono Sanctm Dei Geni-

trici Marie sanctoque Joanni Baptistni, necnon sancto Reve-

rentio, totum quod habeo in alaudio I Corballano 2, secun-

dum divisionem qum mihi hoc usque advenit. Sed et Rodul-

phus 3, cognatus meus, de endivisione 4 quam habet in eodem

alaudio 1 , donat jam nominatis sanctis totam medietatem.

Factum est hoc donum in capitulo, vigilia sancti Joannis

Baptiste, in presentia domni Oddonis 5, abbatis. Et cum

uterque fecisset suum signum in pargamena 6, imposuerunt

super altare. Tunc Alduinus assumpsit duodecim denarios

tantum enim habuerat de censu alaudii 7 in illo anno, altari-

que superposuit. Videntibus istis, Bernardo, monacho, Gos-

berto, monacho, Girberto Caronello 8, Arnaldo de Varezia,

genero Alduini; temporibus Philippi, regis Franciœ, Vuido-

nisque 9 Aquitanorum ducis, presule Pictavensium Ysem-

berti 10.

1. C. alodio. — 2. C. Corbalanno. — 3. C. Radulfus. — 4. C. de ea
divisione. — 5. C. Odonis. — 6. C. pergameno. — 7. C. alodii. — 8. C.
Karonello. — 9. C. Widonis. — 10. C. Isemberto.

CCCCXLIV

Vers 990. — Don d'un journal de vigne au lieu appelé Loiré dans la
viguerie d'Aulnay, par Adémar, Girberge, sa femme, et leurs enfants,
lorsque Aimeri était abbé. — Cart. orig., fol. 430, recto. — C. t. LXII ,

p. 485.

Carta Adaimari 1 , de uno •arpenno vinem, villa Loriaca

posita 2.

Dum unusquisque, in hoc seculo, proprio vacat arbitrio,

oportet ut, de rebus sibi acquisitis, tali ter agat qualiter, in futu-

ro, vitam eternam mereatur percipere. Quamobrem ego, in

Dei nomine, Adaimarus 3 et uxor mea, Girberga, et filii mei,

Vuillelmus 4, Petrus, alius Adaimarus 31 tractans de prmmio
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æternæ remunerationis, et 5 pius Dominus, in ultimo 6 die,

non estimator mearum iniquitatum, sed pius pr emii doctor 7

et venie largitor ; idcirco confero alaudum 8 meum, unum

junctum 9 de vinea quee 10 est in villa quit dicitur Loriaco 11,

in vicaria de Auniaco 12, eximio præcursori domni et almo

Baptist Joanni, et 13 sicut major est inter natos mulierum,

ita apud Dominum veniam obtineat multarum mearum ini-

quitatum, ita ut, ab hodierna die, in posterum,rectores ejus-

dem loci teneant, possideant, et exinde, quidquid juste elege-

runt 14 , faciant, nulla 15 interpellante. S. Aimerici, abbatis. S.

Lamberti 16. S. Alduini. S. Grimaldi.

1. C. Ademari. — 2. A. Loriaca posito. -- 3. C. Ademarus. — 4. C.
Willelmus. — 5. C. ut au lieu de et. — 6. C. ultima. — 7. C. dator. —
8. C. alodum. — 9. C.juctum. — 10. C. qui. — 11. C. Loriacho.— 12. C.
Oniacho. — 43. C. ut au lieu de et. — 14. C. elegerint. — 15. C. nullo.-
16. C. Lamberti.

CCCCXLV

1044, mai. — — Don par Rainulfe, viguier, de divers biens dans la
viguerie d'Aulnay, dans la villa d'Anglas (Ad Angulos) (a) pour d'autres

appartenant aux religieux à Paillé, et en plus d'un mas appelé Romania-

cus, viguerie de Melle, près de Rochefollet. — Cart. orig., fol. 130,

recto. — C. t. LXIII, p. 165.

Carta Ramnulfi, vicarii.

Dum unusquisque, in hoc mortali s eculo constitutes, hac

carne mortali circumdatus sum 1 , qui peccatis oneratus 2,

libera utitur potestate, necesse est ut, de rebus sibi adqui-

sitis, ac 3 proprio, jure contraditis, ut 4 satagat agere, unde

possit sibi viam 5 Dei placare propriorumque criminum laxa-

men percipere, atque ad gaudia repromissa fcelix pertingere.

Scimus enim scriptum quia 6 quisquis, eclesias Dei ditando,

Christum sibi, in hoc mundo, hæredem constituent, ipse

procul dubio in futuro hæres Dei et coha res Christi consti-

tuendus erit. Hoc igitur ego Ramnulfus, vicarius, convenien-

(a) Aujourd'hui le village d'Anglas, canton d'Aulnay.
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tiam facio cum loco Sancti Joannis Angeriacensis 7, et cum

abbate A. et monachis loci illius, de quodan 8 meo heredi-

tate quœ est sita in pago Sanctonico, in viccaria Audena-

censi, in villa quæ vocatur Ad Angulos. Est autem predicta

hereditas vineœ, prati, silva, molendinum unum, aqua vero,

piscium afluens 3 . Capit se totum, ex intégro, quidquid in

illa villa visus sum habere, et alii pro t0 me, totum, ex inte-

gro, dono Deo et sancto Joanni et beato Reverentio, pro re-

medio anime mete uxorisque mew ac parentum meorum ;

tali tenore, ut ipse abbas prædicti monasterii et omnes mo-

nachi dent mihi et consentiant hic quod habere videntur in

villa Poliaco, ut quamdiu vixerimus, ego et uxor mea, utras-

que res teneamus et possideamus, et omni anno, de ipsa

aqua qua, per nostram jam nominatam hæreditatem, cur-

rit, ducentas anguillas. Pradicti loci monachis investituram

denus excepto unum conven turn quod volo omnibus scire, ut

si, Deo largiente, filium habuero de legali uxore, et ille

hanc donationem noluerit authorisare 12 , hereditas illorum

quam mihi donavit 13 , quieta illis restituatur, et quod pro-

bare poterint,'me, de illorum terra habuisse in capitulo red-

datur, aut centum solidi emendentur. Est et aliud conven-

turn quod si hereditatem illam quam ego ad locum trado,

-solidam et quietam legaliter in omnibus curiis eis facere

tenere non potero, illorum terram illis reddam 14 et si quid

accepi de ea, usu fructuario, reddam ex integro. Dono vero

in ipso conventu unum mansum qui vocatur Romaniacus,

et est situs in vicaria Metalensis castri, et est juxta villam

que vocatur Folleti, cum omnia pertinentia ad jamdicti

mansi. Et si quis hanc donationem calumpniaverit aut con-

dracire prœsumpserit, vel sancto Johanni ac sancto Reve-

rentio vel eorum loco contrarian aliquam facere temptave-

rit, anathema sit. Abbas quoque et monachi successoresque

predicti loci, omni tempore, hoc exiguum donum mee ele-

mosine inconvulse possideant, et quicquid voluerint, fa-

ciant, excepto quod dare aut vendere potestatem non habe-
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ant. Ramnulfus qui hanc donationem fecit, firmare rogavit.

S. Ramnulfi et filiorum ejus, Ramnulfi et Maingodi. S. Gau-

fredi, cognomento Vitalis. S. Aimerici. S. Ancherii. S. Gaus-

celini. Data mense maio, anno ab incarnatione Domini mille-

simo quadragesimo tertio, indictione duodecima, anno de-.

cimo octavo 15 , regnante rege Heinrico.

1. C. simulque au lieu de sum qui. — 2. C. honeratus. — 3. C. hac
au lieu de ac. — 4. C. id au lieu de ut. — 5. C. iram au lieu de viam. 
6. C. quod. — 7. C. Ingeriensis. — 8. C. quadam mea. — 9. C. af-
fluens copiose et totum. — 10. C. per. — 11. Faudrait-il lire : « Prœ-
dicti loci monachi investituram damus (ou dono)? — 12. C. auctorizare.
— 13. C. donant, quicta. — 14. C. La suite est empruntée au mss. de
dom Fonteneau. — 15. C. L'indiction est juste pour 1044. La pièce
était datée sans doute M.XL.IIII. Le scribe aurait oublié un I et écrit
M.XL.III. Robert, père du roi Henri, est mort le 20 juillet 1031. La dou-
zième année du règne de HenRi, au mois de mai, tombe en 1044.

CCCCXLVI

Vers 1006 (1010-1018). — Don à l'abbé Alduin de terres, de prés et
de serfs, aux lieux appelés Liacus (a) et Loiré (b), en Saintonge, par
Geoffroi et Oda, sa femme. — Cart. orig., fol. 130, verso. — C. t. LXII,
p. 514.

Carta Gaufredi et uxoris ejus Odæt.

Legali sancitur authoritate illustriumque virorum robo-'

rantur 2 confirmatione, ut, quidquid legitimee potestates, vel

person, sub censu legitimo, voluerint 3 adipisci, scripturum 4

serie allegitur, ut quod rationabiliter factum fuerit, nullate-

nus in reliqum 5 possit divelli. Igitur, in nomine Sanctæ et

Individuæ Trinitatis, Alduinus, abbas, divina annuente mise-

ricordia, Sancti Joannis Angeriaco monasterio, notum fieri

volo omnibus fidelibus Sancta Dei eclesiæ tam instantibus,

quam etiam et futuris, quoniam accessit ad nostram subli-

mitatem quod 6 vir, nomine Gaufredus et uxor sua, Oda, de-

(a) Vraisemblablement Le Lac, canton de Brioux (Deux-Sèvres).
(b) Canton d'Aulnay.
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precabant nos quatenus 7 eis, ex benefacto nostro, id est, in

psalmis et in missis et orationibus, atque aliud divini operi8,

colligeretnus eos; et ipsi, pro redemptione anime sum, tra-

diderunt nobis, et sancto Joanni Baptiste, de hereditatibus

suis et de servis suis. Quod et nobis omnimodo placuit fe-

cisse. Sunt namque ipse res site in pago Sanctonico, in villa

qum vocatur Liaco. Hoc est terra arabilis qui ibi habetur.

Omnia nobis donavit. Et, in alio loco, qui vocatur Loriacus 9,

super aqua Nehia, omnem terram arabilem, cum pratis, et

unum servum, nomine Folgerium, cum filiis, et omnia fami-

lia sua, que scire et invenire poterimus.

I. C. Le titre manque. — 2. C. roboratur. — 3. C. voluerunt. — 4. C.
scripturarum. — 5. C. reliquum. — 6. C. quidam au lieu de quod. —
7. C. quatinus. — 8. C. operis. — 9. C. Loriaco.

CCCCXLVII

Vers 975. — Don par le duc d'Aquitaine, Guillaume, de la viguerie
de Courcelles et de toutes ses coutumes pour subvenir aux besoins des
malades de l'abbaye. — Cart. orig., fol. 134, recto.— C. t. LXII, p. 435.

Carta Vuillelmi t , ducis, de villa que vocatur Curcellis.

Dum in hoc corpore peregrinamur a Domino, satagendum

est unicuique, quatenus 2 mittat at 3 quantum prevalet in illam

eternam patriam, in impertiendo 4 Christi pauperibus de

abundanti 5 mammona iniquitatis, ut et ipsi recipiant eum,

secundum dominicam vocem, in eterna tabernacula. Qua-

propter ego, Vuillelmus 8, dux Aquitanicus, dono omnipo-

tenti Deo et beatissime Dei genetrici Marie, necnon et beato

Joanni Baptiste, viccariam et quidquid consuetudinis, sive

juste sive injuste, habere videbat 7 in pra dio ipsius prmcur-

soris Domini quod vocatur Curcellis ; quatenus 2 deinceps

sit solidum et quietum illûd prediolum, ad supplendus ne-

cessitates infirmoruln fratrum.

1. C. Willelmi. — 2. C. quatinus. — 3. C. at absent. — 4. C. in per-
cipiendo. — 5. C. habundanti. — 6. C. Willelmus. — 7. C. videbar.
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CCCCXLVIII

Vers 4099. — Guillaume de Forz, voulant aller à Jérusalem, fait don
à l'abbé Ramnulfe des rompis (rupturas) de Joubert Mitaine (Mitane) qui
étaient dans sa terre, du consentement de sa famille, avec ratification
de Joscelin Vigier et de Joscelin d'Aulnay qui y ajouta l'église et la villa
de Pourçay-Garnaud. — Cart. orig., fol. 131, recto. — C. t. LXIII,
p. 475.

Carta Vuillelmi t de Forz, de terra de Villeris 2.

Vuillelmus 3 de Forz, volens ire in Hierusalem a, concessit

Deo et sancto Joanni, pro malis qua fecerat, rupturas qua

erant Josberti Mitana, qua erant in terra sua, in manu Ram-

nulfi, monachi de Vileriis. Accepit autem pro hoc ab ipso

monacho unum sclaferium valde optimum. Hanc autem do-

nationem annuit uxor ejus Arsendis, de qua ipsa terra pro-

cedebat; vidente Joanne Dolabello et multis aliis. Deinde

Josselinus 5 Vigerius quidquid in ipsis rupturis reclamat, si-

militer concessit, audiente Ramnulfo, presbitero, et Ram-

nulfo Bereoldo 6. Hoc est donum quod fecit Josselinus 5 de

Oenac Deo et sancto Joanni Baptista Angeriaco de eclesia

et de villa quai dicitur Porciaco, cum omnibus adjacentibus

quai ad ipsum pertinebant.

4. C. Willelmi. — 2. C. Vileriis. — 3. C. Willelmus. — 4. C. Jerusa-
lem. — 5. C. Joscelinus. — 6. C. Bercholdo.

CCCCXLIX

Vers 4097 (4096-1102). — Don fait la deuxième férie après la Pente-
côte, dans la chambre voûtée de l'abbé Ausculfe, par Hugues Rabiola,
de l'église Saint-Pierre de Matha, en présence de deux de ses cheva-
liers, Foucaud Tête de Poule et Guillaume Israël, et d'autres personna-
ges. — Cart. orig., folio 431, recto. — C. t. LXIII, p. 389.

Carta Hugonis Rabiola de eclesia Sancti Petri Mastacii.

Divulgatum prasentibus cunctisque sequacibus, jamqui-

dem appareat quoniam Hugo, cognomine Rabiola, secunda

feria post Pentecosten, in vuolta 1 camera domni abbatis
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Ausculphi ^, adfuit, ibique sane in manu ejus, eclesiam

Sancti Petri Mastacii, absque totius lucri gratia, concessit,

donumque itidem de ejusdem eclesia appendiciis fecit, et

quodam ligno firmavit. Fulcaudo de Faciente Gallina atque

Vuillelmo 3 Isdraele, militibus, suis testibus; Fulcherio, dapi-

fero, Vualterio 4 Magalanno, monachis, Iterio, pra posito,

Gaufredo de Neriaco. Hugone Berardo similiter testibus.

I. C. volta. — 2. C. Ausculfi. — 3. C. Willelmo. — 4. C. Walterio.

CCCCL

4100. — Vente par Béraud Silvain de moulins appelés Moulinvaux,
avec leurs dépendances, pour le prix de 12 marcs d'argent, 420 sols, une
mule évaluée 200 sols et des peaux de renard de la valeur de 45 sols.—

Cart. orig., fol. 131, recto. — G. t. XX VII bis, p. 347.

Carta Beraldi Silvani de molendinis qui vocantur de Moli-

val.

Notificamus memoriaposterorum quod Beraldus Silvanus

debebat domno abbati Ausculpho quadragintos 1 solidos

in vadimonium super molendinos de Molivai, et, ex altera

parte, viginti solidos. Sed cum voluisset idem Beraldis

ire in Hierusalem 2, petiit a domno abbate ut, super

quacragintos et viginti 3 solidos quos debebat, daret illi
duodecim marcos argenti et unam mulam et pelles vulpi-

nas ; essentque molendini suprascripti Sancti Joannis pro-

prii, cum terra et hortis qua, circa ipsos molendinos, est,

tam supra quam infra sicut via publica levat et aqua ipsorum

molendinorum. Quod et fecit domnus abbas. Nam dedit illi
duodecim marcas argenti qui tune valebant singuli quinqua-

ginta solidos, et unam mulam valentem ducentos solidos, et

unas pelles pretio quadraginta quinque solidorum. Hanc

autem venditionem annuerunt filii ipsius Beraldi, Wuillel-

mus 4 Beraldi et Vualdradus 5, date fide sua, in manu Vual-

terii S, Magalannus, in camera abbatis. Quatenus, ad profi-

cuum 7 utilitatem Sancti Joannis, istud placitum custodirent,
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ut si, aliquando, surgeretcalumnia de genere eorum,ipsi pro

suo posse absque omni malo, ingenio hoc Sancto Joanni

tuarentur 8 et deffenderent. Deinde venientes in capitulo,

tam pater quam fili, fecerunt donum in manu domni Oddo-

nis 9, abbatis, per quoddam pergamen um, circumsedente con-

ventu, quod et posuerunt super altare Sancti Joannis, signa-

tum crucibus suis; videntibus, Petro priore, Hugone Berardo,

monacho, Vuillelmo 10, monacho, Rodberto 1f , armario, Ram-

nulfo Silvano, archipresbitero; et ex laicis, Duranno Mensura

Pratum, Algerio 12 , Johanne de Roifec et muftis aliis. In cen-

situm 13 vero transmisit, domnus abbas, Mastacium, Dalma-

tium, camerarium, et Robertum, armarium, et Clarembal-

dum, eleemosinarium, et Ramnulfum Silvanum, archiprebis-

terum. Et 14 suprascripti duo fratres, in præsentia domni

abbatis et conventus, concesserunt, ita et illis 15, qui apud

monasticum 16 remanserunt 17 , in præsentia istorum, concede-

runt 18, quod et fecerunt. Nam Hugo pollicitus est fidem suam

in manu Ramnulfi, archipresbiteri, avunculi videlicet sui ; et

eodem modo annuerunt reliquii 19 fratres qui subscripti sunt;

cum sorore sua, Oa ipsius Beraldi, factis suis crucibus,

videntibus supradictis monachis, et Ramnulfo Silvano qui

hujus placito 2° per omnia prolocutor fuit, et Petro capellano;

et, ex laicis, Milone, pra posito, Iterio Rodberto 21 , Fulcone

Robello, Mainardo de Pictavis. Annuit hoc etiam gratanter

soror Beraldi, Joanna nomine. Hanc emptionem 22 possede-

runt monachi Sancti Joannis absque calumnia, quandiu

Beraldus Silvanus vixit et in hac terra demoratus est. At

postquam ille in ea qua perrexit via, defunctus est, surrexit

Bertrannus Gerardi 23 qui habebat filiam prædicti Beraldi, et

calumniatus est totum. Cui, cum voluisset domnus abbas

respondere in curia sua, dixit nunquam se pro hoc, ante

abbatem iturum. Qua de re actum est, ut dominus 24 Vuillel-

mus, prior, iret apud Taleeburgum 25 in curia Aimerici de

Ronconia. Ibique, placito facto, dimisit totam quam faciebat

calumniam in manu prioris. Testibus Ramnulfo Silvano,
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archipresbitero, et Ostendo Beraldo. Habuitque, de benedic-

tione sancti Joannis, quatuor 26 libras quas reddidit illi Vuil-

lelmus 27 Dolabellus, cellararius, secundum terminos consti-

tutos. Actum et concessum anno incarnatione 28 Domini

millesimo centesimo, indictione octavo 22, epacta septima,

CC. 30 septima, temporibus Philippi, regis Francie, Vuillel-

mi 31 , ducis Aquitanix, domno Amato, archiepiscopo Burdi-

gale 32, apud Santonas Ramnulfo presidente, octavo idus 33

maii. S. Beraldi Silvani. S. Vuillelmi 34, filii ejus. S. Vuar-

dradi, fiiii ejus. S. Helix, filii ejus. S. Hugonis, filii ejus. S.

Berardi 35 , filii ejus. S. Ramnlilfi, filii ejus. S. Arberti, filii

ejus. S. Emme, filie ejus.

1. C. quadringentos. - 2. C. Jerusalem.- 3. C. CCCC et XX.- 4. C.Wil-
lelmus.- 5. C.Wardradus.- 6. C.Walterii.-7. C. proficuum et utilita-
tem.- 8. C. tutarentur et defenderent.- 9. C. Le nom d'Odonis manque.--

10. C.Willelmo.- 11. C. Rotberto.- 12. C. Alcherio. - 13. C. crastinum

au lieu de censitum - 14. C. Ut sicut suprascripti.- 15. C. illi. - 16 C.
Mastacium au lieu de monasticum. - 17. C. remanserant. - 18. C. con-

cederent. - 19. C. reliqui. - 20. C. placiti. - 21. C. Rotberto. -

22. C. emtionem. - 23. C. Girardi. - 24. C. domnus Willelmus.- 25. C.
Tallebiirgum. - 26. C. Le nombre quatuor manque. - 27. C. Willel-

mus.- 28. C. incarnationis dominice. - 29. C. octave. - 30. C. concur-
rente VII. - 31. C. Willelmi. - 32. C. Burdegale. - 33. C. VIII Idus
Maii. - 34. C. Willelmi. - 35. C. Beraldi.

CÇCCLI

Vers 1085 (4060-1108). - Don des moulins de Marencennes par
Giraud, marchand, Azelaide, sa femme, et ses fils, avec cette stipulation
que les moines puissent acheter les poissons pour leur nourriture à

l'époque où ils seront plus rares et leur prix plus élevé. - Cart, orig.,

fol. 132, recto. - C. t. LXIII, p. 169.

Carta Airaldi Marcardi I de Morincianis.

Giraldus Marcaldus 2 venit in capitulum nostrum ubi,

pro anima sua et pro animabus filiorum suorum ac sure con-

jugis, dedi 3 Deo sanctoque Joanni molendinos de Morincia-

nis 4 , quos emera 5 ipse de his qui eos habebant a foedio

Archives, xxxii.	 8
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de Sancto Joanne atque aedificarent 6. Dans illos tali modo

ut, de fructu usuario qui inde procedet, emantur pistes ad

refectionem fratrum, tempore quo cariores erunt et rarius

inveniri poterunt. Præsente domno Oddone 7 , abbate, et con-

ventu. 1)einde uxor sua Aselaidis 8 Petrusque, filius ejus,

annuerunt hoc donum in camera domni Oddonis 9 , abbatis,

ipso præsente et Petro, monacho, et Hugone, monacho, cum

pluribus aliis. Atque . hanc cartam 10 suorum signorum testi-

monio confirmatam imposuerunt super altare sancti Joan-

nis, pater, filius et mater, adstante Engelberto, secretario,

Hugone, monacho, Constantino, monacho, regnante Philippo,

rege, duce Gaufredo Aquitaniæ. S. Airaldi, S. Petri filii ejus.

1. C. Marchaldi de Maurentianis. — 2 C. Marchaldus. — 3. C. dedit.
4. C. Morentianis. — 5. C. emerat.— . 6. C.edificaverat.-7.C.Odone.-
8. C. Azelaidis. — 9. C. Odonis. — 10. chartam.

CCCCLII

Vers 4089 (1060-1094). — Don du moulin de Talmont, par Cons-

tant, meunier, et Aimeri son fillâtre. — Cart. orig., fol. 132, recto. —
C. t. LXIII, p. 231.

Carta de molendino de Tamno 4.

Notum sit tans præsentibus quam futuris, quod Constantius,

molendinarius, suusque filiaster Aimericus venerunt in capi-

tule, pro hac convenientia, ut scilicet facerunt 2 unam ædifica-

tionem in terra Sancti Joannis, id est molendinum adTamnum3,

unde nos haberemus duas partes, et ipsi tertiam Sed Constan-

cius concessit illico suam partem esse Sancti Joannis post

mortem suam, tali pacte, quatenus a, pro eo 5, reciperetur,

si vellet fieri monachus, cum his que de suis adderet spontanea

voluntate.Aimericusquoque don um fecitibidem San cto Joanni,

de sua parte, ut, eo defuncto, veniret in dominium Sancti

Joannis, si tanlen mater mea 6 non viveret, de quo statu-

turn est quo obtineret eam in vita sua. Hint autem consti-

tutum est ut Constancius et Aimericus, cum sua matre, pro
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suis partibus honnorifice sepeliantur a conventu fratrum.

Teste domno 7 abbate, Ausculpho 8 , priore, et Bernardo de

Melessio 9 algue Humberto 10 Berthone, presbitero. Sciant

posteri nostri quod similis carta data est Constantio, molendi-

nario, continens similia huit, onde scisa tt est pictura que jun-

gebat utramque, partita 12 est utrique.

1. C. Tanno. — 2. C. facerent. — 3. C. Tannum. — 4. C. quatinus. —
5. C. ea. — 6. C. sua. — 7. C. Odone. — 8. C. Ausculfo. — 9. C.
Meletio. — 10. C. Humberto Bertone. — 11. C. scissa.— 12. C. parti-
taque.

CCCCLIII

Vers 1096 (1096-1102). — Guy de La Folatière cède à l'abbé Aus-
culfe ses droits sur les moulins de Marencennes, du consentement de
Constance, sa femme, et de Jean, leur fils. — Cart. orig., fol. 432,
recto. — C. t. LXIII, p. 347.

Carta de molendinis de Morincianis 1.

In nomine Domini, ego, Vuido 2 de Folateria, providens

animal meal, dono Deo, sanctoque Baptistæ Joanni, in manu

domni Ausculphi 3 , abbatis, partem illam quam habebarn in

molendinis qual vocantur de Maurincianis 1 . Veni igitur in

capitulo, accipiens societatem fratrum, ibique donum feci

de supradictis molendinis Deo sanctoque Joanni Baptistæ,

per quoddam pergamenum, in quo crucem, manu mea,

firmavi. Uxor mea, Constancia nomine, similiter suam nec

non et filins noster, Joannes, suam ; verum de benedictione

sancti Joannis, quinquaginta solidos accipimus. Posuimus

itaque donum super altare sancti Joannis, pralserttibus his,

Ratnnulfo, monacho, Humberto ', monacho, Hugone, mona-

cho, Bernardo de Melessio 5, Constantino Arnulpho 6, Roberto

Garnæ et aliis muliis. S. Vuidonis 7.

1. C. Maurentianis. — 2. C. Wido. — 3. C. domini Ausculfi. — 4. C.
Hunberto. — 5. C. Meletio. — 6. C. Arnulfo. — 7. C. Widonis.
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CCCCLIV

1083. — Cession par Ostende Solonius des moulins appelés Ad Co
lurnbarium et Ad Copatiacum. — Cart. orig., fol. 132, verso. — C.
t. XIII, p. 493.

Carta Ostendi Solonis I.

Notum sit omnibus tam præsentibus quam 2 futuris quod

Ostendus Solonia reliquit Deo sanctoque Joanni, unacum

filio suo similiter appellato Ostendo, totam calumniam quam

faciebat de molendinis qui vocantur Ad Columbarium et Ad

Copasciacum 2 , ponentes cartam super altare sancti Joannis,

factis crucibus suis, in testimonio hujus rei ; partim pro ani-

mabus suis parentumquesuorum, partial quia pater

habuit inde quadraginta solidos et quadraginta in presta-

tione. Hi 3 autem præsentes fuerunt, cum caria mitteretur

super altare, Gualterius 4, monachus, Engelbertus, monachus,

Vuitbertus 5 Talus, Rainaldus Bubaldus, laici, et alii. Ges-

teum 6 est hoc, tempore Philippi, regis Francorum, et Vui-

donis 7 , Aquitanorum ducis, anno ab incarnatione Domini

millesimo octuagesimo 8 tertio, indictione sexta. S. Ostendi

Soloni 3. S. filii ejus.

1. C. Solonii.— C. Copatiacum. — 3. C. Hii. — 4. C. Galterius. —
5. C. Guilbertus. — 6. C. Gestum. — 7. C. Widonis. — 8. C. octogesimo.
— 9. C. Solonii.

CCCCLV

Vers 1096 (1096-1102). — Hervé Gestin et Guillaume Hervé donnent
à l'abbé Ausculfe les moulins du Port et Comportet, en garantie d'un
emprunt qu'ils lui avaient fait chacun de 300 sous poitevins Parmi les
témoins figure Aimeri de Rancon. — Cart. orig., fol. 432, verso. — C.
t. LXIII, p. 349.

Carta Hervei Gestini.

Notum sit omnibus, quod Flerveus Gestinus, hoc quod

habebat in molendinis de Porta 1 et in molendinis Compor-

tatis invadiavit nobis, per manurn domni Ausculphi 2 , abba-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 117 —

tis, pro trecentis solidis Pictavensibus, fâvore Aimerici de

Ranconia; ita ut, quidquid ultra inde exierit de ipsis molen-

dinis, totum confert nobis, pro salute et remedio animm sum

et parentum suorum, in eleemosina, quoad usque reddat

nôbis trecentos solidos Pictavenses et tales Pictavenses qua-

les a nobis acccpit, brunos scilicet et optimos. Hujus rei

testes sunt Bernardus de Vallibus, Fulcaudus, monachus,

ipse Aimericus de Ranconia, Durannus de 3 Mensura Pratum,

Vualterius 4 Magalannus. Post modum vero Vuillelmus Her-

vei invadiavit nobis hoc quod habebat in dominicatu, in

ipsis molendinis, pro trecentis solidis Pictavensibus et qua-

tuor libris de Obalis 5, favore ipsius Aimerici de Ranconia,

donans nobis in eleemosina quidquid inde exierit, quousque

reddat nobis pretium similiter Pictavenses brunos, cum prm-

dictis obolis. Cujus rei testes sunt, Bernardus de Vallibus,

Fulcaudus, monachus, Vuillelmus 6 Cotus, Vualterius 4 Maga-

lannus, Airaldus de Mariaco et Vuillelmus 7 , frater ejus. Hoc

autem vadimonium ad deliberationem 8 sani consilii ideo

fecimus quia molendini isti de patrimonio hujus eclesim

existunt.

1. C. Portu. — 2. C. Ausculfi. — 3. C. de manque. — 4. C. Walterius.
— 5. C. obolis. — 6. C. Willelmus Catus. — 7. C. deliberatione au lieu
de ad deliberationem.

CCCCLVI

Vers 4 090 (1089-1090). — Pierre dit Fouchier et Arbert, frères, con-
firment le don de l'église de Marestay, fait par Ramnulfe, évêque de
Saintes et son chapitre, et sur laquelle Pierre soutenait avoir des droits,
ainsi que sur la petite église de Saint-Maixent. — Cart. orig., fol. 432,
verso. — C. t. LXIII, p. 425.

Carta Petri Fulcherii de Mastacio.

Praesentibus pariter et futuris, notum sit quod super ecle-

siam Marestaciensi 1 , quam Ramunlfus, eclesiæ Santonensis

episcopus, et canonici ipsius scilicet eclesim Santonensis,

excepta generali reverentia quam habent in omnibus episco-
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pii sui ecclesia 2, ita habebant in proprio jure et potestate,

ut omnibus annis, quinque solidos census, inde haberent;

et postea communi decreto ac voluntate canonicorum in San-

tonensi sinodo, ipse prefatus episcopus dedit et concessit

Deo et sancto Joanni Angeliacensi, cum omnibus qua perti-

nebant ad ipsam eclesiam, super ipsa, in quam eclesia faciebat

calumniam miles quidam Petrus nomine, cognomento Ful-

cherius, cum fratibus suis, multasque importunitates et in-

rectiones, omnibus modis, inferebat monachis Sancti Joan-

nis, eo quodsine voluntate illius, illic habitare prasumpserint.

Post multum vero temporis, ut credo, intuitu divino admoni-

tus, quidquid in ipsa eclesia calumniabatur, et in his qua; per-

tinent ad eam, quin etiam adjacentem eclesiolam Sancti

Maxenci 3, quam seam proprie asserebat, in capitulum Sancti

Joannis, cum fratribus suis, Guardrado, scilicet, necnon Al-

berto 4, aliisque quam plurimis amicis suis, veniens devotus,

Deo et sancto Joanni et senioribus, gratis concessit habendum

et tenendurn usque in aternum 5 , imprimis pro anima patris

et matris sua, et pro seipso, ac fratribus suis, sine ulla reti-

naculo. Et ipsum donum fratribus suis concedere fecit. Excep-

tis his, dedit quadam suo jure proprio et hareditate, scilicet

viridarium totum quod est ad caput eclesiarum, et terram

qua est inter ipsum viridarium et viam, et octavam partem

totius decimationis de vineis parochiœ MarestaLiensis 6.Terram

vero quam Sanctus Petrus habebat in medio sua, commuta-

verunt, cum eo, monachi Sancti Joannis pro olchia Arnaldi

Fulcherii. Et hujus rei gracia, concessit eis terram quam

habens ab eo, uxor Rainaldi, scolarii, moriens, dedit Sancto

Petro. Monachi autem, pro his omnibus, videlicet viridario

et terra, viridario adjacenti, et octava parte decimationis

vinearurn, dederunt et 7 trecentos quinquaginta solidos.

Deinde veniens ipse et fratres ejus, de propriis crucibus ab

ipsis in caria depictis, omnia pradicta confirmantes, cartu-

lam tenendo 8 super altare, donum pariter fecere. Hujus rei

testes sunt, de monachis scilicet, Vuillelmus 9 Tetbaudus, et
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Hugo ; de laicis vero, Alduinus de Dosiaco i0, Aimericus Chris-

tianus, Milo, Vuillelmus 11 Catus, Vualterius 12 Magalannus et

multi alii.

1. C. Marestaziensi. — 2. C. ecclesiis. — 3. C. Sancti Maxentii. —
4. C. Arberto. — 5. C. eternam. — ô. C. Marestaziensis. — 7. C. ei au
lieu de et. — 8. C. ponenda. — 9. C. Willelmus. — 10. C. Doziaco.
— 11. C. Willelmus. — 12. C. Walterius.

CCCCLVII

Vers 1094. — Aldeardis, femme de Ramnulfe Alsecoti, revendiquant
après la mort de son mari, des droits sur l'église de Saint-Pierre de
Marestay, les abandonne ensuite de concert avec ses enfants. — Cart.
orig., fol. 133, recto. — C. t. LXIII, p. 317.

Item de Mastacio.

Opere pretium est et illud litteris ad perpetuam commen-

dare memoriam quod Ramnulfr Alsecoti uxor, nomine Al-

deardis, viro suo jam defuncto, calumniam quam ipsam

cum filiis suis, in prædicta eclesia Marestaciensi, 1 omni

modo faciebat. Tandem divina gratia adtacta 2 et propria et

salute sollicita sua sponte deseruit, 3 et filiis suis deserere fe-

cit; insuper et hujus rei, ipsa et filii sui, cum libro sacra-

mentorum qui vulgo dicitur Missalis, donum super altar'e

Sancti Petri Marestasiensis 4 fecit. Deinde jussu ipsius venit

Borrellus, filins ejus, in capitulum Sancti Joannis, et hoc præ-

dictum donum, concedentibus fratibus suis, ibidem conces-

sit, et deinde super ipsum sancti Joannis altare idem 5 con-

cessit. Hoc autem totum pactum est, videntibus, de mona-

chis, H ugo ne etRamnulfo; et de Iaicis,'Vuillelmo 6 Crebsancto

et Geraldo Benedicti, et Constantino, archipresbitero.

1. C. Marestaziensi. — 2. C. attacta. — 3. C. deservit. — 4. C. Mares-
taziensis. — 5. C. id idem. — 6. C. Willelmo Crebesancto.
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CCCCLVIII

Vers 1094.— Don de partie de l'église de Marestay et de ses apparte-
nances par Bersoardis, son fils Guillaume Gachet et Etienne Vigier. —
Cart. orig., fol. 133, recto. — C. t. LXIII, p. 333.

De Mastacio.

Hujus eclesiæ quartam partem concessit Bersoardis, mu-

lier honnesta, et filius ejus, Vuillelmus l Gaschetus; audien-

tibus Petro, presbitero, et Gaufredo 2 Rufo. Hiis eisdem 3

testibus audientibus, concessit Stephanus Vigerius quidquid

pertinebat ad eum in ipsa eclesia.

1. C. Willelmus. — 2. C. Goffredo. — 3. C. idem.

CCCCLIX

Vers 1093. — Don de partie de l'église de Marestay par Siemburgis
ou Ysemburgis, Ainard Vigier, Guillaume et Hugues, ses fils. — Cart.
orig., fol. 133, recto. — C. t. LXIII, p. 303.

Item de Mastacio.

Illud quoque litteris mandandum 1 quod Ysemburgis,2

mater Ainardi Nigerii 3, octavam partem supradictæ Maresta-

siensis 4 eclesiæ, quam prius monachis Sancti Joannis calum-

niabatur, 5 sua ex voluntate, eidem Sancto Joanni concessit,

et Ainardo, prædicto filio suo, et reliquis fuis suis, videlicet

Vuillelmo 6 atque Hugone, pro salute animarum suarum. Hoc

autem donum prius factum est, in castro Fontanis, vocato

Hugoni, Sancti Joannis monacho. Deinde Ainardus, ex pr-

cepto matris fratrumque suorum, in capitulum Sancti Joan-

nis veniens, ex sua matrisque et fratrum parte, hoc prædic-

turn donum concessit, et deinde, super altare sancti Joannis,

veniens, omnino confirmavit. Hujus doni videlicet Siembur-

gis filiorumque ejus, testes sunt: Hugo, monachus, et Arnal-

dus Guarinus et Buteldus, 7 ejus films, et multi alii.

1. C. est. -1 2. C. Siemburgis. — 3. C. Vigerii. — 4. C. Marasta-
ziensis. — 5. C. calumpniabat. — 6. C. Willelmo. — 7. C. Butaldus.
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CCCCLX

Vers 1093. — Don de partie de l'église de Marestay par Arsende,
femme d'Arnaud Caronel, soeur de Sienburgis, avec confirmation par
Pierre Le Roux et autres. — Cart. fol. 133, recto. — C. t. LXIII, p. 305.

Item de Mastacio.

Nota mdum etiam quod Alsendis t , uxor Arnaldi Caronelli,

soror autem praedictæ Siemburgis, calumnians octavam

partem ejusdem Marestasiensis 2, eclesiœ, divino instinctu

commota, tandem quidquid calumniabat, in ipsa eclesia con-

cessit Deo et sancto Joanni. Coneesserunt etiam hoc idem

donum filii ejus .Petrus, videlicet Rufus et caimericus Caro-

nellus et Gidbertus 3 Caronellus et Petrus Caronellus. Hujus

rei testes sunt, de monachis, Hugo et Rorgo; de clericis, Gir-

bertus, presbiter; de laicis, Vuillelmus 4 et Gaufredus.

1. C. Arsendis. _ 2. C. Marestaziensis. — 3. G. Girbertus. — 4. C.
Willelmus Goifredus.

CCCCLXI

Vers 1096 (1096-4102). — Courte notice rappelant les conclusions
d'une charte non analysée, mais indiquant que Guillaume Taillefer,
Andouin Bourreau, Hugues de Martone concédaient à l'abbaye tout ce
qu'ils avaient contesté jusque-là dans l'église de Matha ou de Marestay.-
Cart. orig., fol. 433, verso. — C. t. LXIII, p. 354.

Item alia.

Hoc omnia dono calumniabantur comes Vuillelmus 1 Tale-

ferrum et Alduinus Borellus 2 et Hugo de Martone. Postea

vero omnes concesserunt Deo et sancto Joanni quidquid, in

præfata ecclesia, et in his quæ ad earn pertinent, calumnia-

bantur, in manu domni Ausculphi 3, abbatis. Comes videlicet

concessit audientibus Vuillelmo 4 Crepesanto et Gaufredo

Rufo et Guartino 5, præposito. Hugo vero de Martone concessit

in capitulo, in pr esentia conventus, audientibus Arberto

Vigerio et Petro Fulcherii, militibus.

1. C. Willelmus Talleferum. — 2. C. Borrellus. — 3. C. Ausculfi. —
4. C. Willelmo Crepesancto et Goffredo. — 5. C. Garin.
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CCCCLXII

Vers 1098 (1083-1107). — Don de l'église de Pérignac, sise dans
l'honneur du château de Matha, par Ramnulfe, évêque de Saintes, du
consentement de Pierre, archidiacre et de Constantin, archiprêtre; ce fut
fait dans le bourg de Cressé (a). — Cart. orig., fol. 433, verso. — C. t.
LXIII, p. 427.

Agnoscat omne sæculum præsens istud et futurum, quod

Ramnulfus, Santonensis 1 episcopus, dedit eclesiam quam-

dam Pariniacum nuncupatum, in honnore Castri Mastasii 2

sitam, Deo et sancto Joanni pra:cursori, concedente Petro,

venerabili archidiacono atque Constantino, .archipresbitero.

Hoc autem donum factum est apud Cresciacum 3 vicum, in

manu Hugonis, monachi, in domo monachorum; audientibus

Stephano, presbitero, et Ramnulfo, presbitero, et Letgerio,

milite et multis aliis. S. Petri Fulcherii. S. Vuardradi ¢, fratris

ejus. S. Arberti, fratris ejus. S. Ainardi, vicarii. S. Vuil-

lelmi 5 Gaschet. S. Stephani, vicarii.

4. C. venerandus. — 2. C. Mastazii. — 3. C. Cressiacum. — 4. C.
Wardradi. — 5. C. Willelmi.

CCCCLXIII

Vers 1092. — Don de droits et coutumes sur la terre du Breuil (b),
dans la vergnée et le bois, par Guillaume Maingod, Girbert, dit Jalehel,
son fils, qui en jouissaient après Hugues de Surgères. — Cart. orig.,

fol. 133, recto. — A. mss. 128, fol. 102. — C. t. LXIII, p. 285.

Carta Vuillelmi Maingaudi I.

Notum sit præsentibus et futuris omnibus, quia 2 Villel-

mus Maingodus, cum Girebererto 3 , filio suo, cognomento

Jalehel, venit in capitulum Sancti Joannis Angeliacensis, et

donavit ipse et Gilbertus 4 Jalehel, filins ejus, Deo et sancto

Joanni, totam illam rectitudinem et totas illas consuetudines

(a) Canton de Matha.
(b) Le Breuil-La-Réorte, canton de Surgères.
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quas Hugo de. Surgeriis et post eum Vuillelmus 5, ipse cum

filio suo, Girberto, habuerunt in tota terra de Brolio, et in

verneria et in bosco. Deinde hujus rei fecit, per cartam,

donum, tam ipse quam Girbertus, super altare sancti Joan-

nis et uterque crucem suam quarn 6 infra potes 7 videre, manu

sua, confirmand° depinxit. Facta sunt hic in tempore Bene-

dicti, monachi Muronensis obedientiarii. Horum omnium testes

sunt hi 8 quorum nomina infrascripta sunt. S. Vuillelmi 9,

Maingodi. S. Girberti Jalehel. Hi 10 sunt testes : Ramnulfus,

laicus, Josselinus 11 , Vuillelmus 12, Ysembertus,Josbertus; et

de monachis, Petrus, monachus, Gosfredus 13, monachus,

Girbertus, monachus, Cumbaudus, monachus, Gausselinus 14,

monachus.

1. A. C. Willelmi Maingodi. — 2. A. C. quod Willelmus. — 3. A. C.
Girberto. — 4. A. C. Girbertus. — 5. A. Willelmus. C. Guillelmus. —
6. C. quas. — 7. A. C. potest.— 8. C. bie — 9. A. C. Willelmi.— 10. A.
C. Hii.— 11. A. C. Joscelinus.— 12. C. Willelmus, Isembertus, Petrus,
Josbertus. — 13. C. Goffredus. — 14. C. Joscelinus.

CCCCLXIV

Vers 1091-1092. — Don par Israel Requenz du cinquième du four ba-
nal de Saint-Martial et de la dime de Fieras, sous réserve de ce qu'il
avait donné à sa femme Valence. La charte fut passée au Castrum Dom-
petrum (a). — Cart. orig., fol. 133, verso. — C. t. LXIII, p. 267.

Carta Isdraeli Requenz.

In nomine Sancti et Individui Trinitatis, ego Isdrael

Requenz, in infirmitate positus, volens fieri monachus, vocavi

ad me monachos Sancti Joannis, Rorgonem, scilicet, nepo-

tern meum, et dimisi et dedi, pro salute animi meœ, quin-

tam partem clibani de Sancto Martiale, et decimam mansi

de Feriis 1, excepta medietate quam dederam cuidam 2 foe-

mine quam maritavi, pro qua conveni, ut autem ipsam redi-

merem aut tantumdem redderem panis et vini apud Sanctum

(a) Dampierre-sur-Boutonne, probablement.
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Martialem. Monachis 3 concessi etiam calumniam quam facie-

barn in cimitterio Sancti Martialis et calumniam fossati quod

fecerat Aimericus, monachus, insuper et omnes querelas quas

habebam contra monachos Sancti Joannis. Hanc concessio-

nem feci apud Castrum Dompetrum, annuente Vuillelmo filio

meo. Videntibus his Rorgone, nepote suo, et Herio, præpo-

sito, et ex laicis, Petro Benedicto, et Constantino Arnaldo et

Mainardo de Pictavis, et multis aliis. Deinde cum venissem

ad Sanctum Joannem, antequam essem indutus rebus monas-

terii, feci hanc concessionem in camera volta, in præsentia

Vuillellni 4, prioris, et Dalmetii, camerarii, et Arberti et

aliorium monachorum, annuente uxore mea Valentia et filio

meo Vuillelmo 5. Videntibus fratribus meis, Alberto 6 , mona-

cho, et Vuillelmo de Paralan 7 . Testibus his, Rodberto 8 Garna,

Bonito Gibum et Vualterio 9 de Sancto Martiale, - et Alduino

et Constantino et multis aliis.

1. C. Fieriis.— 2. C. mesa.— 3. C. monachis pourrait aussi bien appar-
tenir à la phrase précédente. — 4. C. Willelmi. — 5. C. Willelmo. 
6. C. Alboino.— 7. C. Willelmo de Partillan.— 8. C. Rotberto.— 9. C.
Walterio.

CCCCLXV

4150-1470. — Confirmation par Kalon Tronellus et les siens des
donations faites par leur père du Breuil-Chigné (a) et du Breuil de
Vèze (b).

Carta Kalonis Tronelli et Tencredi de Broliis de Chinec et

de Vezes.

Omnibus præsentia scripta videntibus, signifficamus quod

Kalo Tronellus etTencredus et frater eorum, hoc quod patres

sui, pro salute sua et parentorum suorum, eclesiæ Angelia-

censium donaverant, in manu domni Petri, abbatis, et præ-

sentia totius conventus et testium, ex integro concesserunt

(a) Commune de Cherbonnières, canton d'Aulnay.

(b) Commune de Saint-Pierre de l'Isle, canton de Loulay.
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et finierunt : Brolium videlicet de Chinec, quidquid in eo,

intra quatuor vifs, continetur; terras vero et prata quæ de foris

sunt per medium, cum prædicta eclesia partiuntur. Item Bro-

lium de Vezes eidem eclesiæ proprium esse voluerunt, scilicet

domos et maisnillis, hortos et areas. Aliam autem terram et

prata communiter dividitur.

CCCCLXVI

Vers 1090 (1060-1091). — Rogier Barba transige avec l'abbé Eudes
et abandonné ses prétentions sur l'église de Bury, provenant d'Albert,
frère de la femme de Roger, et doyen de l'église de Bury, qui en avait
fait don en devenant moine. Cet accord eut lieu à Beauvais, en présence
de Foulques, évêque de Beauvais, Henri, évêque de Soissons et autres
personnages. — Cart. orig., fol. 134, recto. — C. t. LXIII, p. 247.

Carta Rotgerii Barbæ de Burriaco t.

Notum sit omnibus quod Rotgerius Barba, socer Alberti,

quondam decani Buriacensis eclesiæ, calumniabatur super

Buriacenses monachos, totum pattern eclesiæ quæ fuerat Al-

berti, causa uxoris suce, gum fuerat soror Alberti; et hanc

calumniam fecit, postquam Albertus fuit monachus. Et quia 2,

deficiente justitia, non inveniebant monachi aliquod refugium,

tanldiil ejus passi sunt violentiam usque ad tempus quo dom-

nus abbas, Oddo 3, Buriacum perrexit. Quique ut erat vir

nobilis, congregato nihilominus nobiliumvirorum apud Bel-

vacum, judicium decrevit audire in curia episcopi Fulconis 4,

præsente domno Heinrico, tune episcopo Suessionensi. At

Rogerius videns tantam multitudinem contra se congregari,

timensque se succumbere noxæ, hortatu et consilio amicorum

suorum, venit ante dominum 5 abbatem, et fecit ei rectum

in sua misericordia, tam ipse quam filii sui. Quod cum fecisset,

dimisit ei totum domnus abbas. Post hæcrogaveruntdomnum

abbatem optiini viri qui placitum fecerant ut peteret ab

episcopo Fulcone, propter Dominum 6, dari sibi ilium

ipsius Rotgerius 7 quia erat colibertus ipsius. Quod cum ille gra-

tanter annuisset, tradidit eum domno abbati liberum eum pro-
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clamans. Tali pacto, ut dominus 8 abbas faceret eum nutrire

in eclesia Buriacensi, et haberet inde victum et vestitum

talem scilicet qualem monachi induerent 9 ; et hoc tali pacto

ut, post mortem patris sui, in tota, hæreditas 10 sua esset

eclesiæ Buriacensi, quæ sibi ex matre contingebat. Hujus

placiti testes prolocutores fuerunt, Lancelinus senex, Radul-

phus 11 , dapifer regis, Petrus dapifer episcopi, Vuarinus 12,

præpositus, et Richerius, frater suus, Ebraldus 13, panificus,

Vuitbertus 14 Buriacensis, Ausculphus 15 de Montiaco et multi

alii.

1. C. Buriaco. — 2. C. quod. — 3. C. Odo. — 4. C. Fulchonis. — 5. C.
domnum. — 6. C. Deum. — 7. C. Rotgerii, quod. — 8. C. domnus. —
9. C. induerint. — 10. C. fraternitas. — 11. C. Radulfus. — 12. C. Wa-
rinus. — 13. C. Ebrardus. — 14. C. Witbertus. — 15. C. Ausculfus de
Montiaco.

CCCCLXVII

Vers 1099 (1096-1103). — Traité passé entre l'abbaye, d'une part,
et Isembert, seigneur de Châtelaillon, et Yve ou Yvete, sa mère, d'autre
part, au sujet du droit de pacages des territoires d'Yves et de Voutron,
en présence de l'abbé Ausculfe et autres. — Cart. orig., fol. 134, recto.

— A. mss. 128, fol. 55 bis et 103. — C. t. LXIII, p. 477.

Carta de Yvia 1.

Præsentibus et successuris pariter illuscescat, omnibus

vel pateat mortalibus quia 2 jurgium vel discordia quæ diu

prævaluit inter dominutn Castri Alionis 3 et monachis Sancti

Baptist Joannis, pro pascuis videlicet quœ interjacent obe-

dientiæ, nomine Yvia 4 et Vultroni, castello marino, a littore

non longe remoto, Deo disponente, et matre domini prœfati

castri, scilicet Ysemberti 5, pie frlio suo, suggerente; tandem

hujusmodi adepta est finem. Vuillelmus 6, prior ctenobii

Sancti Joannis, et Ramnultus, archipresbiter, eclesiæ Sanc-

tonensis, necnon decanus ipsius obedientiæ, Rainaldus,

nomine, ad Castrum Allionis perrexere ; ubique, verbis pa-

cificis quamplurimis, ex utraque parte utiliter expensis, tan-

dem prælocuti sunt congruum et acceptabile placitum, ut
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scilicet omnibus calumnis 7 deinceps, ex parte domini castri

Allionis præpositis 8 atque derelictis, omnes besti e Yvencis 9

obedieiitiarii, cujuscunque sint generes 10, uterentur pascius,

ad finern usque saeculi ab ipsa obedientia, scilicet Yva11,

per toturn communiter, sine retinaculis quislibet 12 usque

ad castrum Vultronem nomine. Quod si casu vel quomodo-

libet modo, in areis salinarum vel esteriis, bestias Sancti

Joannis proprias cujuscunque sint generis, præpositus Vul-

tronensis vel serviens ipsius præpositi aliquid mali fecisse

invenerit, pacifice et benigne Yvensi 13 monacho malefactum

ipsum ministrabit 14, et ad priorem statum, sine quolibet

alio placito aut judicio, vel ceste gadgio 15 restaurabit. Con-

cessit quoque præfatus Ysembertus 16 materque ejus Vieta 17,

sape jamdicta, pasturalia omnium hominum bestiis apud

Yvam 18 habitentium atque causa manendi habitaturi sunt,

similiter ut bestiis monachorum noscitur esse concessum.

Excepto quia 19 in bestia rusticorum et in areis vel esteriis

salinarum a præposito Vultronensi vel serviente ipsius ali-

quid mali fecisse invent fuerint, et hoc negari minime po-

Inuit, et 20 consuetudo antiqua servabitur in eis. Pro hoc

itaque placito, dederunt monachi Ysemberto 21 , juveni et

Viet 22 , ejus matri, quadragintos et quadragintos solidos 23.

Et hoc quidem placitum ut scriptum 24 est aptid Castrum

Allionense fuit, prolocutum et concordatum scilicet inter

moriachos Sancti Joannis et Ysambertum 25 juvenern et Vie-

tam ejus matrem necnon ipsius sororem, audiente Vuil-

lelmo 26, Sancti Joannis cænobii præposito, et Ramnulfo,

archipresbitero, Humberto quoque Amalberto, et Gautredo 27

Aldemanno. Sed apud Sanctum Joannem omnino confirma-

turn est, in prasentia domni Ausculphi 28, sæpedicti cænobii

abbatis, Ysemberto 29, juvene prafato, et maare sua Vieta 30,

in margine cartulæ depigentibus 31 proprias cruces. Deinde

isdem ipse Ysembertus 29, cartulam ponendo super altare

sancti Joannis, prafatum placitum Deo et sancto Joanni se

deinceps tenere promisit. Hujus rei testes sunt, prior Vuillel-
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mus 32, qui tune ejus manum tenebat, et ego ipse qui hac

ita descripsi, nomine Vuillelmus 33 , et Vualterius 31 Magalan-

nus, et 35 Gilbertus, monachus, Caronellus. Vuillemus 36 vero

Bertrannus, frater ejus, placiturn hoc primitus non audivit,

sed audiendo postea, libenter concessit, audientibus Hum-

berto 37 Amalberto et Bernardo de Marevento et Geraldo, d e-

rico nostro. S. Yvet e 38. S. Ysemberti 39.

1. C. Ivia. - 2. A. quod. - 3. A. C. Allionis et monachos. - 4. C.
Yve. - 5. C. Isemberti. - 6. A. C. Guillelmus. - 7. C. calumpniis. -
8. C. postpositis. - 9. A. C. lvensis. - 10. C. generis. - 11. C. [va. -
12. C. quibuslibet. - 13. C. Ivensi. - 14. C. monstrabit. - 15. C.
gatgio. - 16. C. Isembertus. - 17. C. Ivela. - 18. C. Ivam habitantium
vel qui causa. - 19. C. quod si bestie rusticorum in araiis. - 20. C. et
manque. - 21. C. Isemberto.- 22. C. Ivete. - 23. A. C. CCCC et LX.
- 24. C. prescriptum. - 25. C. Isembertum. - 26. A. C. Guillelmo. -
27. A. C. Goffredo Arbaldo et Goffredo. - 28. C. Ausculfi. - 29. C.
Isemberto. - 30. C. infra in. - 31. C. depingentibus.- 32. A. C. Guil-
lelmus. - 33. A. C. Guillelmus Caronellus, Guillelmus et. - 34. A. C.
Galterius. - 35. C. depuis Magalannus les quatre mots suivants man-
quent. - 36. A. C. Epullelmus. - 37. A. C. Humberto. - 38. A. C.
Luete. - 39. C. Isemberti.

CCCCLXVIII

4103.- Traité entre les religieux de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély
et ceux de l'abbaye de Saint-Léger d'Ebreuil au sujet du moulin d'Es-
nandes, en Aunis. - Cart. orig., fol. 434, verso. - A. mss. 128, fol.
104. - C. t. XIII, p. 219.

Carta de molendino de Esnenda.

Memoria omnium tam pra sentium quam futurorum ra-

tionabili sensu ditatorum præsenti 1 descriptione suggere

diligenter volumus, quod ita 3 jamdudum esterium apud Es-

nendam 4 fuerat, quod dicitur Unia 5, datum Sancto Joanni

ad faciendum tnolendinum. Quod ita 6 monachi Sancti Joan-

nis, cum ædificare vellent, Sancti Leodegarii monachi Ebro-

lia 7 , audientes, illis equidem calumniam 8 imposuerunt;

quapropter opus quo cæperant, imperfectum diutius reman-

sit. Post modum vero talis concordia et talis invicem amor
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contigit, ut placitante Vuillelmo 9, priore apud Ebroliam

obedientiam Sancti Leodegarii, in pago Alnienci 10, cum

domno abbate ejusdem monasterii, Gaufrido 11 nomine, ejus

molendini tres partes fierent, lnonachi Sancti Joannis, et

monachi Ebrolienses, atque rusticanus quidam qui causaba-

tur rectitudinem, dono et concessione abbatis Ebroliences 12.

Et in eodem placito, fuit conventum ut œqualiter 13 ab utris-

que teneret, et 14 tam monachis Sancti Joannis quam Sancti

Leodegarii Ebroliæ. Tune denique, in supradicto esterio,

erat monerarium 15 quod si quandoque constituere 16 para-

rent monachi Sancti Joannis tertiam partem haberent mona-

chi Ebroliæ atque tertiam partem operis facerent. Pactio

quoque fuit ut rusticus, Aimericus, cognomine Rufus, partem

quam habet de Sancto Joanni, nullatenus possit dare aut

vendere 17 Ebroliensibus monachis, neque illam quam habet

de Sancto Leodegario similiter monachis Sancti Joannis. Hoc

etiam placitum, sicut fecerunt, domnus Vuillelmus 18, prior,

et domnus abbas Sancti Leodegarii apud Ebroliam, ita pos-

tea firmaverunt idem domnus abbas Gofredus 19, cum quibus-

dam suis monachis, apud Sanctum Joannem, in camera

volta, in manu domni Ausculphi 20 , abbatis. Hujus rei testibus,

Vuillelmo 21 , priore, Geraldo, monacho 22 , Ramnulfo, archi-

presbitero, Vualterio 23 Magalonnio, Gaufredo 2 4 Gascheto,

Vuillelmo 25 Caronello, et, ex parte Sancti Leodegarii, Petro,

priore obedientiæ Ebroliæ, et Bernardo, monacho, decano,

Airaldo 26, Alzone 27 Vuidone, Vualterio 28, presbitero, Amblar-

do de Podio et filio suo Vuillelmo 29, Arnaldo Brittone 30,

Stephano Bernardo. Actum 31 anno ab incarnatione Domini

millesimo centesimo secundo, tempore domni Paschali 32,

apostolici, regnante Philippo, rege Franciæ, Vuillelmo 33,

duce Aquitaniœ, Ramnulfo, episcopo urbis Sanctonicæ, Bur-

digala viduata 34 pastore Amato, archiepiscopo, obeunte.

1. A. prmsente. — 2. A. C. suggerere. — 3. A. C. ita manque. — 4. A.
C. Esnandam.— 5. A. C. conca.— 6. C. itaque au lieu de ita. — 7. A. C.
Ebrolie.— 8. C. calumpniam. — 9, A. C. Guillelmo.— 10. A. C. Alniensi.

Archives, XXXII!.	 9
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- 41. A. C. Goffrido. - 12. A. C. Ebroliensis. - 13. A. equaliter. -
14. C. et manque. - 15. A. C. monnerarium. - 16. A. C. const ruere. -
17. A. rendere. - 18. A. C. Willelmus. - 19. A. C. Goffredus.- 20. A.
C. Ausculfi. - 21. A. C. Willelmo. - 22. A. m". - 23. A. Walterio
Magalomio. C. Walterio Magalanno. -- 24. A. C. Goffredo. - 25. C.
Willelmo. - 26. C. Arnaldo. - 27. A. C. Azone. Widone. - 28. A. C.
Walterio. - 29. A. C. Willelmo. - 30. A. Britone. - 31. A. Factum. -
32. A. Paschasii. - 33. A. Willelmo. - 34. A. Burdegalam viduatam.

CCCCLXIX

Vers 1403. - Don d'une terre appelée à La Touche de Ausiniaco et à
La Touche Folle et autres, par Gérald de Forz, quand il se fait moine dans
l'abbaye.- Cart. orig., fol. 135, recto. - C. t. LXIII, p. 515.

Carta Geraldi de Fortz 1.

Geraldus de Fortz 1 , volentem monachum fieri, quod 2 et

fuit, dedit Deo et sancto Joanni pro se et pro anima sua,

terram quai dicitur ad Tuseam 3 de Ausiniaco, scilicet unum

mansum, et terram de Tusca fola, quai fuit maritatio ma-

tris suai ; duodecim sextariatas et VII Oxiaco 5 , ad Fraxinum

et ad Duos Puteos ; et quatuor quarteria prati quai sunt sub

Tusca 4 Fola; et duas sextariatas terrai ad Duos Puteos ; et

ibidem unum quarterium prati et vinealem Joannis de Ce-

tubelio 6 ; et terram de Eas 7 nobis tres minas; et Tuscam Fer-

randam quai est sub Cembelio, cum una sextariata terrai; et

duas sextariatas terrai sub Furtuna 8 ; furnellos Radulphi 9,

presbiteri, et junctum et Froterii sub vinea Engalbergai; et

quinque quarteria. terrai ad Murzellum; et ad Crucem Beren-

garii 10 , duas sextariatas terrai. Et cum ipse dedisset, notuit

eum abbas recipere, donec annuissent 71 totum fratres.sui.

Quapropter misit cum illo, Bloetum Ramnulfum, apud fra-

tres 12, ut, ipso vidente, annuerint fratres sui. Quod et ipsi

gratanter fecerunt. Nam apud monachos 13 venientes, dede-

runt fidem seam, in manu Vuillelmi 14 Gautardi, Aimericus

et Petrus; videntibus Guerrucio, monacho, et Ramnulfo Bloe-

to, monacho, et Rainaldo, presbitero et multis aliis.

1. C. Forz. - 2. C. quam. - 3. C. Tuscham. - 4. C. Tuscha fola. -
5. C. ogchias. - 6. C. Cembelio. - 7. C. de Cas ou Decas.- 8. C. For-
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tuna.— 9. C. Radulfi. — 10. C. Beringarii.— 11. C. hoc totum.— 42. C.
apud Forz au lieu de apud fralres. — 13. C. monachum. — 14. C. Wil-
lelmi.

CCCCLXX

Vers 1097 (1096-1102). — Gombaud d'Asnières avait fait don à l'ab-
baye de la terre de Kalon de Néré relevant de cette abbaye. Ce don
était contesté par Gérard de Néré et Rodulphe, son frère. Ce dernier
abandonne ses prétentions sur ladite terre en présence de divers.— Cart.

orig., fol. 435, recto. — C. t. LXIII, p. 391.

Carta Rodulphi de Nerciaco 1.

Tradendum memorim posterorum, quod terram Kalonis

de Nerciaco 2, quam tenebat de Sancto Joanne, quam etiam

moriens Gumbaldus de Asinariis 3 dederat sancto Joanni,

calumniabantur Geraldus 4 de Neriaco et frater suus Rodul-

phus 5. Postea se recognoscens, venit ad Gaufredum 6, mo-

nachum, qui tune tenebat obedientiam, rogans ut se condu-

ceret ante abbatem, et faceret ille rectum, in sua misericordia.

Quod 7 .factum est. Nam venit in capitulum, ibique, in prm-

sentia conventus, donavit et concessit partem suam, medie-

tatem scilicet, totius foedii; et promisit fidem suam, in manu

Vualterii 8 Gifardi, ne amplius hoc repeteret et ut fidelis esset

domni abbatis et senioribus loci. Postea accipiens pergame-

num, posui super altare 9 , manu propria, hoc placitum sicut1°

scriptum est; assistente Gaufredo t1, monacho, Bernardo, mo-

nacho, Ebrardo, monacho, et ex laicis, Vualterio 12 Magalanno

et Mainardo de Pictavis. Et fecit hoe annuere uxori sum et

filiis suis, in manu Gaufredi 13, monachi. Dedit autem illi

dominus abbas Ausculphus 14, unum hortum 15 apud Neria-

cum foedialiter 16, et Gaufredus 17 , monachus, decem solidos

et unuln sextarium annonm 18, tres modiosvini et dimisitilli

omnes sorfacturas 19 quas fecerat. S. Rodulphi.

1. C. Rodulfi de Neriaco. — 2. C. Neriaco. — 3. C. Asineriis. — 4. C.
Girardus. — 5. C. Rodulfus, pro qua etiam multa mala fecerunt. Deni-
que Rodulfus, postea, etc. — 6. C. Goffredum. — 7. C. Quod et. — 8. C.
Galterii.— 9. Sancti Johannis, signatum cruce, ibique juravit, super al-
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tare, Manu, etc. — 10. C. sicut hic. =- 11. C. Goffredo. ,_. 12. C. Walte=
rio. = 13. C. Goffredi. — 14. C. Ausculfus. 15. C. ortum. -= 16. C.
fedialiter. — 17. C. Goffredus. — 18. C. et tres. — 19. C. fortaturas.

CCCCLXXI

Vers 1094. — Restitution par Gautier Méchin, du consentement d'A-
mélie, sa femme, et de ses fils, de biens situés près le château de Benon
et qu'il avait usurpés à l'abbaye. — Cart. orig., fol. 105, verso. — C. t.
LXIII, p. 319.

Carta Vualterii Meschini 1 de Benedone..

Litterarum apicibus diligenter annotandum quod ad pos-.

teros jure est transmittendum. Quapropter sciant omnes

quod Vualterius 2 Meschinus tollebat Sancto Joanni terram

apud Benonem, quam faciebat prehendere 3 Bardonensibus

per violentiam, scilicet omnes hortos a furno Rainaldi Ar-

tius usque ad domum Raintrudis, uxoris Bernonis, sicut via

levat usque ad muros castri. In hac prehensione 4 erat

ochia 5 Martini et una mitiata terræ quæ fuit Vualterii 6

Bloi, et tres sextariatæ quæ sunt juxta pratum Vualterii 7.

Postea recognoscens injustitiam suam, reliquit 8 totam hanc

calumniam, tam ipse quam uxor sua et filii sui. Deinde pa-

ter et filii, annuente uxore Amelia, posuerant 9 quoddam

baculum super altare Sancti Petri de Benone, in insignum

guerpicionis, Vuillelmus Vualterii 10 et Gerardus, videntibus

Ebroino, monacho, et Roberto 11, monacho, et Lethardo 12,

monacho præposito, et Vuil(elmo 13, capellano, et Bernone,

et Adam Desmerio et Hugone de Colestorn 14 et muftis aliis.

Habuerunt autem, pro hac 15 , de charitate Sancti Joannis,

trigenta solidos, et uxor illius, unam volsinam 16 de gale-

bruno pellibus suis ; tradente Leetardo, monacho.

1. C. Walterii Meschini. — 2. C. Walterius. — 3. C. prendere. — 4.
C. prensione. — 5. C. Ogchia. — 6. C. Walterii. — 7. C. Gualterii. —
8. C. reliquid. — 9. C. posuerunt. — 10. C Willelmus Gualterii. — 11.
C. Rotberto. — 12. C. Letardo. — 13. C. Willelmo. — 14. C. Lobestorn.
— 15. C. hoc, de karitate. — 16. C. volsuram.
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ccqpqn
Vers 4094. — Don Per Jean Aimeri et les siens 4e wise Notre-

Dame de Ternant.

Carta de eclesia de Ternant.

Dum unusquisque vivit in præsenti tempore, precavere

debet qualiter evadat pcenas gehenna;. Quapropter ego, Jo-

annes Aimerici, cum fratre meo Alduino de Donaco, yenit

in capitulo Sancti Joannis, ibique, in manu Vuillelmi, prio-

ris, circumsedente conventu, dedi et concessi Deo et sancto

Joanni Baptistm et monachis, eclesiam Sanctm Marie .de

Ternant, cum cimitterio et foedio presbiterali, et omne ar-

bergamentum quod ibi faciant ; excepta una domo clump

retinuit ad servandum panem meum et vinum ; de quo cen-

sum reddam unum denarium senioribus. l?resbiterum

terent monachi in eclesia. De hominibus arbergamenti erit

justitia monachorum. Dedi etiam imam prevenderiam terrm

pro anima mea. Promisi etiam ut si quandoque monachus

fieri voluero, nusquam sim, nisi ad Sanctum Joannem ; quo

si noluero monachus fieri, suscipiant unum de fliis mois,

cum augmento quod faciam non tamen infantem, sed homi-

nem legalem quindecim annorum Mtatis aut amplius. Deinde

posui pergamenum super altare sancti Joannis, quem si-

gnavi cruce propria, cum fratre meo Aldrino ; videntibus •

Gaufredo, monacho de Neriaco, et Bernardo, armario, et

Arberto, monacho, et Lethardo, monacho, et, ex laicis, Petro,

presbitero de Neriaco, Vuillelmo de Alduino, Tergerio de

Binnai, Boneto Gibun et multi alii.

I. veni (2).
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CCCCLXXIII

Vers 4097 (1096-1102). — Rodulfe Airaud et les siens traitent avec
l'abbé Ausculte du fief d'Essouvert qu'ils avaient contesté à l'abbaye.—
Cart. orig., fol. 135, recto. — C. t. LXIII, p. 393.

Carta Rodulphi 1 Airaldi.

Notum sit omnibus quod Rodulphus 2 Airaldi et fratres

sui, requirebant a domno abbate Ausculpho 3 foedium Exsol-

verti 4, quod habuerat pater eorum, et ipsi ab Aimerico

Raimundi et filio suo, Hugone Raimundi. A 5 quibus, cum de-

disset dominus abbas diem, in curia sua venerunt, die con-

dicta, cum amicis suis. Nec potuerunt placitare per rectum

foedium quod requirebant. Cumque se vidissent superatos,

quaesiverunt s a domno abbate, per misericordiam, ut eorum

misereretur. Quibus domnus abbas compatiens, nominatim

dedit illis, in medietate baille, medietatem colli et soli et

reddecime 7 , et, de gadgiis 8 boschi et terre, medietatem

districti, et 9 gadgiis despecti tertiam partem, et de parvullis

porcellis, medietatem pascherii. Et in die quo recipient fo-

restagium ad portas burgi, habeant sibi unum denarium.

Pro his autem fecerunt Rodulphus et Vuillelmus 10, frater

suus, homines domini abbatis, liberi, et promiserunt, data

fide sua in manu Vualterii 11 Magolanni, quod yeti et fidelles

essent domno abbati et senioribus qui tune erant et qui fu-

turi erant; et juraverunt super altare sancti Joannis. Viden-

tibus Vualterio 12 Magalanno, Gosfredo 13 Gacheto,Vuillelmo

Cato, Vuillelmo Caronello. Quod si quis voluerit cogere vel

violentiam inferre 14 senioribus Sancti Joannis, ipsi per fidem

adjuvent tueri et deffendere. Post bec vero ista 15 pacta, ite-

rum moverunt ipsi querelam adversus domnum abbatem,

a 16 pro apibus et receptis que dicebant sua esse debere.

De quibus fecit domnus abbas facere judicium, in curia sua,

Gaufredo 17 Rufo de Mastacio et Ramnulfo Airaldi et Gau-

fredo 17 Gascheto et Vualterio 1"- Magalanno et muftis aliis
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optimis viris, volens probare quod hoc nunquam eis conces-

sisset ; sed in ipsis remansit.

1. C. Rodulfl. — 2. C. Rodulfus. — 3. C. Ausculfo. — 4. C. Exsoli-
verti. — 5. C. A manque. — 6. C. quesierunt. — 7. C. redecime. — 8.
C. gatgiis. — 9. C. et de gatgiis. — 40. C. Rodulfus et Willelmus. —
il. C.Walterii.— 12.C.Walterio.— 13. C. Goffredo Gascheto,Willelmo
Catto, Willelmo. — 14. C. de his omnibus senioribus. — 15. C. ita pe-
racta. — 16. C. abbatem A., pro apibus, etc. — 17. C. Goffredo.

CCCCLXXIV

Vers 1091. — Don d'une gaignerie de terre à La Benâte et à Puy-
Moreau, fait à Jean, prêtre d'Augeac et religieux de l'abbaye, par Guil-
laume Rousseau. Ce don fut confirmé par Thibaud Chaboz, seigneur en
partie dudit fief, en présence. de Hugues et Aldebert de Beauvoir et
Théoderic, forestier. (V. ch. CCCCXXVIII). — Cart. orig., fol. 436,
recto. — C. t. LXIII, p. 263.

Carta de Vuillelmo Rosello 1.

Notum sit omnibus quod quidam homo nomine Vuillel-

tnlis 2 , cognomento Roscellus, habebat gahagnariam 3 terra

ad Benastam et ad Podium Morellum, partem 4 de Sancto

Joanne, partem 4 de Tetbaldo Caboz. Sed cum incidisset in in-

firmitatem, mandavit ad se Joannem, presbiterum de Algiaco.

Et, in manu ejus, comrnendata eleemosina, dereliquit 5

Deo et sancto Joanni et eleemosina domni abbatis, totam

ipsius terra gaharneriam 6 , vidente Hugone et Aldeberto de

Bellovidere et Theodario 7 , forestario. Postea Letardus, mo-

nachus, qui istam eleemosinam custodiebat, cum audisset,

venit ad eum, et sicut in Manu presbiteri disposuerat, ita et in

ipsius manu disposuit. Pro qua re, Letardus, monachus, cum

quamdiu vixit, procuravit, et, post mortem, honnorifice sepe-

livit. Deinde Tetbaldus Chaboz diu calumniatus est. Sed

postea annuit hoc in manu Lethardi 8, monachi, per quod-

dam lignum. Videntibus Gaufredo 9 Jobello, et Morino, fo-

restario, et Josselino 10 Caliga rubra.

1. C. Willelmo Rossello. — 2. C. Willelmus. — 3. C. gagnariam. —
4. C. partim. — 5. C. dereliquid. — 6. C. gaagneriam. — 7. C. Theode-
rico. — 8. C. Letardi. — 9. C. Goffredo Lobello. — 40. C. Joscelino.
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CCCCLXXV

Vers 1091. — Don d'un marais et d'une vergnée sous le moulin de
Ternant, libres et francs de tous droits, à l'abbaye et à Notre-Dame de
Ternant, par Aimeri de Rancon, fils d'Aimeri qui avait été assassiné, et
par Bourgogne, sa mère ; en présence de Foulques, abbé de Tonnay-
Charente, la comtesse Aldéarde et autres. — Cart. orig., fol. 436,
verso. — C. t. LXIII, p. 265.

Carta Aimerici de Ranconio, de Ternant.

Arbiter aternus judicare 1 vivos et mortuos unicuiqueres-

tituet, prout gessit, sive bonum sive malum ; quod cum omnes

fideles certissime teneant, ut credant, precavere debent qua-

liter auditum malum non timeant quo dicitur sinistris: « Dis-

cedite a me maledicti, in ignem aternurn.» Idcirco ego, Aime-

ricus de Romania 2 vocatus, filius Aimerici, qui fuit male

peremptus, et filins Burgonia, ut pius Dominus misereatur

anima patris mei, consensu et benevolentia matris mere, et

hortatu procerum meorum, dedi et concessi Deo et sancto

Joanni Baptista et Sancta Maria de Ternant, mariscum et

verniatum 3 qua sunt sub molendina 4 de Ternant, ab alveo

molendini usque in magnam matrem, et per matrem usque

ad stipitem salicis qua est in ripa aqua; et ultra, modice,

circa quatuor hastas 5 . Et procedit foris usque in terram

arabilem, in capite terme Vualterii 6 Magalanni. Hoc donum

fecit 7 prius in manu Letardi, monachi, apud Ternant, post-

quam fui pransus. Videntibus Ostendo Beraldo et Arnaldo

Beraldo, fratre suo, et Bernardo Silvatico, et Oddone Corram 8

et Constantino Fulcherio 9 et Vualterio Magalanno, et Petro,

presbitero. Deinde veni in capitulum, volens habere notitiam

seniorum, ut me noscent 10 , sicut patrem meum noverant.

Ibique concessit 11 , sicut prius, in manu abbatis Fulcherii,

circumsedente conventu, per quoddam pergamenum, et absol-

verunt patrem eum 12 de omnibus malis qua fecerat sancto,

et sonaverunt signa et cantaverunt .psalmos, scripserunt que

nomen ejus inter nomina defunctorum. Post hæc, veni we
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altare sancti Joannis, et posui, cum Ipatre mea, .pergareiin

super altare signatum crucibus. Videntibus Gattfredo M, mg;

nacho, Bernardo, monacho, et Constantino Arnulphq 14, et

Vualterio 15 Magalanno, et Aldeardi 16, comitissa. Pro hop

autem dono, paverunt, pro anima patris mei,centum pauperes

pane et vino et carne, die sancti Andrea. Sit autem hoc

donurn liberum et quietum Sancto Joanni, absque ulhi con-

suetudine. Quod si aliquis hominum eorum 17 aliquid voluerit

reclamare, accipiat commutationem juxta. S. Aimerici de Ran-

conio 15. S. Burgoniæ.

f. C. veniens judicare. — 2. C. Ronconia. — 3. C. verniatam. —4. C.
molendino. — 5. C. astas.'— 6. C. Walterii.— 7. C. feci. — 8. C. Odone
Coiram. — 9. C. Fulcherii, et Walterio. — 10. C. nossent. — 11. C.
concessi. — 12. C. meum. — 43. C. Goffredo. — 14. C. Arnulfo. — 15. C.
Walterio. — 16. C. Aldiardi. — 17. C. meorum. — 18. C. Ranconia.

CCCCLXXVI

Vers 1104. — Notice des dons faits par Guillaume IX, comte de Poi-
tou, des droits qui lui appartiennent pour le pacage des porcs et des
brebis dans les obédiences ou prieurés de l'abbaye, et spécialement dans
ceux de Muron. — Cart. orig., fol. 137. — C. I. XXVII bis, p. 325.

Carta de paschario 1 porcorum et ovium.

Notum sit cunctis tam præsentibus quam futuris, quod,

temporibus domni Heirlrici 2, abbatis Sancti Joannis Ange-

liacensis, fuit controversia magna inter monachos ejusdem

Sancti Joannis et comitem Pictavensum 3 , Vuillelmum, de

pascherio porcorurri propiorum s et ovium omnium obeden-

tiarium Sancti Joannis, et consuetudine quam, vulgari ser-

mone, carnagi 5 votant. Dicebat enim comes suutn esse pas-

cherium omnium obedientiarium preter monasterii solius

et contra affirmabant monachi se hactenus 6, quiete ac sine

contradictione, tenuisse. Ob hanc igitur controversiam tacit

placitum 7 dotnnus dictus abbas, Heinricus, abbas, cum

Vuillelmo, comite. Et concessif Deo et sancto Joanni, et

omnia rectum quod ipse, in eodem pascherio et consuetu-
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dine superius dicta carnagi 8 , se dicebat habere, ut videlicet

per omnes obedientias Sancti Joannis ; nullus unquam, in

posterum, ex parte comitis, pascherium vel carnagi 8 inqui-

reret, de porcis vel ovibus ; de illis dico porcis, quos mona-

chi, jure proprio, possident 9 vel in quibus partem habent 10,

quos scilicet sub otentu 11 mittendi in pastum noviter ab

aliis, ex parte, non accepissent ; de illis enim quos, ante tern-

pora, pastus habuerunt 12, communiter cum aliis, habebunt

pascherium, quantum ad propriam partem suam pertinuerit.

Et de extra meorum 13 parte, habebit comes. In obedientia de

Murone nominati 14, concessit isdem comes totum pasche-

rium ovium tam propriarum quam extranearum. Duntaxat,

ipsius ovile 15, similiter quoque largitione sua, concessit isdem

comes, de illis omnibus lotis qui sub jure consistentes loci 16

Sancti Joannis, quamvis, usque ad lime tempora, pascherium

non redderent. Tamen inde calumnia prmpositorum comitis

inquietabantur. Fecit auteur hoc domum 17 comes pro anima

sua uxorisque sue ac filiorum, necnon patris et matris suce

et totius parentele sum, tam vivorum quam etiam defuncto-

rum. Dedit tamen ei domnus abbas Heinricus 18, propter hoc,

trecentos solidos pictavenses veteres et ducentos alios solidos

minutorum 19 , optima monete. Interfuerunt huic placito,

mater comitis Aldeardis, et frater ejus Hugo, Herveus Ges-

tinus, Aimo Rufus, Bernerius, Fulcherius abbas, Gaufredus,

Franciscus, Letardus 20 , monachi.

1. C. pascherio. — 2. C. Henrici. — 3. C. Pictavensem Willelmum.-
4. C. propriorum. — 5. C. charnatgii. — 6. C. actenus, quiete et. —
7. C. jamdictus domnus He. abbas, cum Willelmo. — 8. C. charnatgi.

— 9. C. possiderent. — 10. C. haberent. — 11. C. obtentu. — 12. C.
habuerint. — 13. C. extraneorum parte. — 14. C. nominatim. — 15. C.
ville au lieu de ovile. — 16. C. loci absent. — 17. C. Willelmus comes.
— 18. C. Henricus. — 19. C. minutarum, obtime monete. — 20. C. Le-

taldus.
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CCCCLXXVII

1105. — Don par plusieurs seigneurs d'une terre située près d'Es-
nandes et confirmation de ce don par le duc d'Aquitaine, comte de
Poitou. — Cart. orig., fol. 137, recto. — A. mss. 128, p. 105. — C. t.

XX VII bis, p. 333.

Carta Thomm, monachi de Esnenda.

Notum sit omnibus fidelibus quod Ramnulfus, monachus

Sancti Joannis, emerat quamdam terram que est juxta Es-

nendam 1, in qua plures domini participabantui'. Quod vi-

dens, Thomas, monachus, qui apud Hesnenpdam 2 Ram-

nulle successit, placitavit cum omnibus illis, ut quidquid, in

ipsa terra, habere videbantur, Deo sanctoque Joanni delibe-

rative concederunt 3 . Quod ita fecerunt. Ex quibus hic pri-

mus positus est lamnulfus de Dognio 4, qui totam suam

partem precursori Domini ejusque monachis, ex integro,

concessi f. . Et habuit inde, pro benedictione, viginti solidos,

et uxor sua, .quinque. Similiter fecit Petrus Helias 5, et ha-

buit inde quinque solidos. Videntibus Laurentio Joculatore

et Vualterio 6 Brittono. flanc etiam donationem similiter fe-

cit Vuillelmus 7 Lodovicus, et habuit inde quinque solidos.

Audientibus his, Petro, monacho, et Vuillelmo 8 Fortino.

Vuillelmus ' quoque Joannes et Joannes juvenis idem fece-

runt et concesserunt; videntibus Rainaldo de Malio 9 et

Andrea Tizonerio, accipientes inde, pro charitate, duos sex-

tariatos 10 frumenti. Hoc etiam dedit et concessit Constan-

tinus Maingaudi 11, et habuit inde decem solidos Pictaven-

sis monete ; videntibus Aeraldo i2 de Niolio et Vuillelmo 8

Partallano. Similiter fecit et concessit uxor comitis, audiente

Hugone 13 et Geraldo Passavant. Tandem Vuillelmus ', co-

mes Pictavensis, veniens ad Sanctum Joannem, concessit

hoc totum Deo sanctoque Joanni, in manu Ahenrici 14, ab-

batis, et precepit quod si quis deindé, in ipsa terra vel om-

nibus qui inibi manerent, aliquam calumniam, omnes

ipsi 15 sui prepositi Alnienses, cum caeteris suis hominibus,
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sua dilatione vindictam fecerent, et sicut coetera atque 16 pro

eleemosina, suus pater. Deo sanctoque Joanni dederat, sic et

istgm terram illesam 17 defenderent. Accepit etiam, idem

Vuillelmus 18 comes, unum caballum, inde ut plenius in

memoria haberetur. Actum 19 est anno millesimo centesi-

mo 20, christiano regimini papa præsidel,te Paschali, Fran-

corum regnum rege gubernante Philippo. S. Vuillelmi 21,

ducis. S. Ramnulfi del Domion. Hi sunt testes abbas Ful-

cherius Gaufredus 22, Stephanus Candidus, Hugo del Doe,

Hugo Bastardus, Fulcherius Jossenescat 23, Rodbertus Gar-

na, Aldeardis, comitissa, Letaldus, monachus, Kalo, mona-

chus, Dalmaticis 24, monachus, Thomas, monachus.

1. A. C. Hesnempdam. — 2. C. Hesnempdam. — 3. C. concederent.
— 4. A. C. Dogno. — 5. A. C. Elias. — 6. A. C. Walterio Britone. —
7. A. C. Willelmus. — 8. A. C. Willelmo. — 9. A. C. Niolio. — 10. C.
sextarios. — 41. A. C. Maingodi. — 12. A. C. Airaldo. — 13. A. Hu-
gone Clavet. C. Hugone Claret. — 14. A. C. Haenrici. — 15. C. ipsi
manque. — 16. C. cetera que pro. — 17. A. C. illesam et quietam. —
18. A. C. Willelmus. — 19. A. Factum. — 20. A. C. centesimo quinto.
— 21. A. C. Willelmi. — 22. A. Gosfredus. C. Gosfredus. — 23. C.
Losenescat, Rotbertus. — 24. C. Dalmatius.

CCCCLXXVIII

1104 (a). — Notice des démêlés ayant existé entre les religieux de
Saint-Jean d'Angély et ceux de Saint-Maixent, au sujet de l'église de
Marestay, et des actes des conciles qui s'en occupèrent. — Cart. orig.,
fol. 137, verso. — C. t. XX VII bis, p. 321.

Carta Sancti Petri Mastaciensis.

Nutum sit omnibus tam futuris quam preesentibusquodl,

instigante diabolo, religionis inimico aliquando discordia inter

(a) Nous jugeons utile de mettre ici la note judicieuse suivante relati-
ve à la date.

« Factum est hoc placitum anno..... 1104, Luna quinta decima, indic-
tione undecima.

L'indiction marquoit 12 en 4104, selon notre calcul moderne, mais
copine j ►yier et !éyrier étoient encore ,selon l'ancien calcul, ,de l'an
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monachtis Sancti Joannis Angeliacensis et monachos Santi

Maxencii ', erupit, et aliquamdiu perduravit, propter eclesiam

videlicet Marestasiencem 3, quam Ramnulfus, Santonensis

.eclesiæ venerabilis pontife; ct mtnuni consilio suorum archi-

diaconorum, Petri scilicet necnon Amalvini, ac rehquiorum 4

canonicorum, in capitulo Sancti Petri Santonensis, dedit

Sancto Joanni, per manum do ►nini Ausculphi 5, ejusdem

Sancti Joannis coenobii abbatis. Unde cortingit 6 ut, in Bur-

degalensi quodam consilio; et 7 , Romano authoritate convo-

cato, in prmsentia; beaue memorise, Amati, Burdegalensis

egregii archiepiscopi, et .aliorum 8 omnium, clamorem et

calu ►nniam, pro eadem eclesia, Garnerius, abbas Sancti

Maxentii, faceret, dicens eclesiam ipsam juris Sancti Maxen-

cii esse, et ipsum episcopum Sanctonensem injuste eam de-

disse et abbat.em Sancti Joannis non recte accepisse. Qua-

mobrenl, audita utriusque patris rationacione 9, elegit dom-

nns Amatus, archiepiscopus, quosdam adsistentium 10 epis-

coporum atque abbatum, qui seorsum privati, justum judi-

cium, sanum et canonicum de hac re, inter utrumque abba-

tem, eligerent et confirmarent ; inter quos principaliter,

Petrus, tunc archidiaconus Burdegalensis, postea episcopus

Lemovicensis, sen tentiam totius regebat negotii. Quid, plurall

inspecta, atque optime causa utriusque abbatis discussa;

tandem confirmative judicatum algue prolatum est, abbatem

1103, orù l'indiction étoit XI, peut-être ce que l'on appelle ici 1104 étoit-
il encore de l'an 1103. En ce cas cette notice pourroit être du mois de
janvier ou février. Il peut y avoir aussi quelque erreur dans la note
chronologique à l'égard du quantième de la lune marqué 15. Elle ne
peut être d'aucun secours parce que le mois de cette lune n'est pas
indiqué.

Comme cette notice a été dressée sur différents actes originaux des
conciles de Bordeaux et de Poitiers et traités particuliers entre les deux
abbés de Saint-Jean d'Angéli et de Saint-Maixent, et qu'elle n'a peut-être
été faite que longtems après, il a été facile à celui qui l'a dressée, de faire
des fautes, de confondre des époques et d'y rapporter plusieurs faits qui
sont arrivés en différents teins. » (Dom Fonteneau, t. XXVII bis, note
II, p. 323.)
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Sancti Joannis juste, ab episcopo Santonensi, eclesiam sus-

cepisse, et. abbatem Sancti Maxencii non recte calumniam

intulisse ; unde cum favore qui aderant, omnium meruit

abbas Angeliacensis, ut, ipsa die, donum quod prius accepe-

rat de hac prafata eclesia, ab episcopo Santonenci, autori-

t.ate firmaretur domni Amati, eclesiæ Romana legati, et to-

tins prasentis concilii ; que rn 12 ymmo obtinuit ut synogra-

phum 13 inde fieret, quod, ad memoriam posterorum, apud

in aternum inviolatum, maneret. Quod sapedictus Petrus,

Lemovicensis episcopus, tunc archidiaconus, ex ore suo Oc-

cito 14 notario dictavit, nutu et voluntate jamdicti metropo-

litani et totius concilii; atque, tanta auctoritate roboratum

abbati tradidit conservendum 15 Angeliacensi. His ita gestis,

quamvis canonica rectitudine superatus, nondum acquievit

Sancti Maxencii abbas Garnerius, sed, violentia potentiœ

secularis, monachos iterum Sancti Joannis, super hac re,

quasi nihil definitum foret, non destititinquietare. Uncle fac-

tum est ut, post aliquid 16 anno in Pictavensi consilio 77 a

reverendissimi Romana eclesiæ cardinalibus Joanne videli-

cet atque Benedicto, celebrato, prafecta calumnia a pradic-

to Sancti :laxencii abbate, renovaretur, constanter postulan-

do, nimia importunitate, quatenus sententia Burdegale, de

sapedicta eclesia, prave ut dicebat, prolata et confirmata, ad

normam justitia, rursum subtiliori examini, çorrigi deberet.

Cujus clamoribus 18 , judices illi permoti convocaverunt quos-

dam de episcopis, cum Petro, Burdegalensi archidiacono,

Ramnulfuin videlicet Santonencem episcopum et Petrum

Pictaveusem, Yvonem 19 quoque Carnotensem, et Engelram-

num 20 nihilominus Ladunensem, necnon Hugonem, Sues-

soniensem. Et tradiderunt ejus 21 hujus causaru totius negotii

et 22 judicium videlicet supradicta eclesiæ in Burdegalensi

concilio factum et descriptum. Et in conspectu adsistentium

pratum 23 illic recitatum, rursus diligenter inspicerint 24 et

subtili indagatione discuterent, si quid forte in eo minus

quam justa rectitudinis 25 quam ratio postuluisset, inveni-
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rent; quod si, humana imperfectione, accideret ipsi ad purum

corrigere quod pravum erat, satagarent. Itaque 26 descriptum

judicium (recitatur i7), examinatur ab omnibus, landatur, in

æternum conservendum judicatur. Garnerius, itaque Sancti

Maxencii abbas, tandem ipsius rei veritate actantorum patrum

superatus autoritate cessit, et rectitudinem Sancti Joannis

recognovit. Erant autem ipsis Sancti Maxencii monachis, in

parrochia cujusdam eclesiæ quœ etipsa, juris est Sancti Joan-

nis, gum Gorvilla dicitur, possessiones quædam vinearum,

ac 28 , prope eclesiam Marestasiencem 29, nihilominus posses-

siones aliæ, domorum scilicet, vinearum, agrorum, aliquan-

tulum grandes. Sed sine Marestasienci 36 eclesia non adeo sibi

utiles, quas scilicet possidebant, in proprio jure, nullo contra-

dicente. Itaque 31 , facta, justo judicio, Garnerii, abbatis, ca-

lumnia, tentaverunt amici utriusque partis, quatenus antiqua

inter utrosque fratres renovaretur concordia, que, Deo dispo-

nente, tali accidit condicione. Prælocutum est, ab utrorum-

que amicis, quatenus sa:pedict e ecclesiæ calumnia penitus a

monachis deinceps reliqueretur 32 Sancti Maxencii, et pro his

omnibus quæ in proprio jure, vel G.orvillæ vel Marestasio

habebant, qua scilicet vel emerant vel a susceptis monaclis

vel ab aliis data fuerant, sibi duo millia 33 solidos a monachis

acciperent Sancti Joannis. Quid 3; , ut prælocutum est, ita et

deinceps factum est. Nam in decollationis die festo sancti

Joannis, Vuillelmus 35 , tunc prior sancti ceenobii ejusdem

Sancti Joannis, et Gaufredus 36, monachus de Neriaco, atque

archipresbiter Ramnullus, in capitulo Sancti Maxencii, hujus

placite 37 concessionem acceperunt ab abbate, scilicet Garne-

rio ejusque prioreLamberto,et ab omni conventu reliquo.His

ita gestis, venerunt ipse abbas Garnerius et superior 38 ejus

Archembaldus,Vuillelmusquoque et Beraldus, ejus monachi,

in capitulum Sancti Joannis, et, in conspectu Ramnulfi,

egregii Santonensis episcopi, et abbatis FuIcherii Talniacen-

sis, atque Gaufredi 33 Bassiacensis, archidiaconorum quoque

Petri atque Amalvini 40 , Ramnulfi, archipresbiteri, e t. mona-
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chorum totius collegii, concesserunt iterum hoc placitum,

quod jam concesserant in capitula apud Sanctum Maxencium.

Factum est autem hoc placitum, anno ab incarnatione do-

mini millesimo centesimo quarto, luna decima quinta, indic-

tione (undecirna 41 ), Paschali, papa Romance eclesiæ presi-

dente, Rarnnulfo, episcopo, San tonensem eclesiam viriliter

gubernante, Philippa, rege, Gallicani regni apicem regehte.

1. C. quia. - 2. C. Maxentii (toujours avec un t). - 3. C. Maresta-
siensem. - 4. C. reliquorum. - 5. C. Ausculfi. - 6. C. contigit, ut
manque. - '7. C. ex au lieu de et, Romana auctoritate. - 8. C. aliorum
episcoporum, abbatum quoque ac reliquorum qui aderant. - 9. C. ri-
tiocinatione. - 10. C. assistentium. - 11. C. Ici un signe abréviatif que
dom Fonteneau n'a pas expliqué. - 12. C. Quin. - 13. C. cyrografum.
- 14. C. Accito. - 15. C conservandum. - 16. C. aliquot annos. - 17.
C. concilio, a reverentissimis. - 18. C. magnis. - 19. C. Ivonem. -
20. C. Engelrannum nichilominus. - 21. C. eis au lieu de ejus. - 22.
C. ut au lieu de et. - 23. C. patrum. - 24. C. inspicerent. - 25. C. rec-
titudinis ratio postulasset. - 26. C. Offertur itaque. - 27. C. recitatur.
- 28. C. et au lieu de ac. - 29. C. Marestasiensem. - 30. C. Maresta-
siensi. - 31. C. Irrita itaque facta. - 32. C. relinqueretur. - 33. C.
milia. - 34. C. Quod. - 35. C. \Villelmus. - 36. C. Goffredus. - 37.
C. placiti. - 38. C. supprior ejus Archimbaldus, Willelmus. - 39. C.
Godefredi, abbatis Baciacensis. - 40. C. necnon Ramnulfi. - 41. C.
undecima.

CCCCLXXIX

Vers 1015: - Don de l'église de Saint-Sécundin, de Turin, par Lan-
dulfe, évêque de Turin. - Cart. orig., fol. 138, verso. - C. t. LXII, p.
523.

Carta Landulfi, episcopi, Taurinensis 1 eclesiæ.

Dum, in Dei 2 Christi nomine, Landulfus, Taurinensis 1

eclesiæ venerabilis episcopus, in sede sui episcopatus resi-

deret, et de statu suas eclesiæ, quo pacto, quibus annis 3, de

tot periculis seu invasoribus Sancti Joannis eclesia libe-

rari posset, cogitare coepit. Hac itaque sancta atque anxia

trepidatione sollicitus, Ingeriaco oppedo 4 caput Joannis prœ-

cursoris domini repertum audiens, dignum et maximum esse
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pensavit, se 5 contra persecutgruln molimina s eju$, quaarg-

retur 7 miracula, cujus nominis honnore sancta viget eclesia.

Deinque suorum clericorum seu laicorum fidelium consilio,

Dei sanctique Joannis fultus prœsidio, eo peryenit ubi tante 8

patris caput 9 conditurn esse audivit, dum ibi diutissime,

de tranquillo suo diocesi 10 queereret, fargique 11 lachrima-

rum fletus ad Dominum funderentur pattern capitis dignis-

simi præcursoris Domini apud Vuillelmum comitem, Islo_-

nem 12 simul episcopum necnon et abbatem Rainaldum, qui

tune temporis illius loci pra:erant, vigili petitione, praefatus

pontifex impetravit quam alaicri 72 corde suscipiens in om-

nibus, consultus pontifex, tanto senatori deberé aliquid, in-

tellexit. Concessit igitur, prout potuit, de suo, eidem monas-

terio eclesiam Sancti Secundi, in territorio urbis..... 14, cum

omnibus pertinentiis et appendiciis ejus; eo tamen ordine

ut, omni ternpore, die noctuque, miss matutena: 15 omnes-

que horae 16 , pro statu loci, secundum quod 17 potuerint,

ibi solvantur, pro anima preetaxati episcopi Landulphi 18 ejus-

que parentum, pro animabus etiam omnium fidelium tam

vivorum quam 19 defunctorum. Sit tamen licitum, ipsi ab-

bati, de prædictis rebus ecclesiæ Sancti Secundi, in ædifi-

candis tectis et construenda quoque ædifficia, seu etiam et

ad concinenda 20 luminaria, et, in quocumque loco ipsi ecle-

siœ utile esse videtur, quidquid voluerit, facere, sine omni

sua contradictione, sive successorum suorum ; ea tamen ra-

tione ut, omni tempore, sit in postestate Taurinencis 21 epis-

copi qui huic 22, eo tempore, fuerit, emendandi et corrigendi

quidquid in honnesturrl et in ordinatum visum fuerit. Si

quis igitur marchio sive comes, magna parvaque persona,

contra hoc nostrum decretum, ire tentaverit, aut aliquam

contradictionem facere prœsumpserit, sit anathema reus, ni-

gra voragine mersus, et nequis fidelis auditor hujus decreti

dubitet hoe nostrze jussionis esse paratum 23 . Manu propria

subscribere curavimus, Londulphus 24, indigne vocatus epis-

Archives, xxxui.	 10

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 146 —

copus, in hoc decreto a se pacto jussit. Ego, Adam, nota-

rius et scriptor hujus decreti, et scripsi.

4. C. Thaurinensis. — 2. C. Dei manque. — 3. C. armis. — 4. C. op-
pido, capud — 5. C. si. — 6. C. molina. — 7. C. quererentur oracula.
— 8. C. tanti. — 9. C. capud. — 10. C diocesim. — 11. C. largique.-
12. C. Hislonem. — 13. C. alacri. — 14. C. Thaurini. — 15. C. matu-
tine. — 16. C. bore. — 17. C. quo. — 18. C. Landulfi. — 19. C. quam-
que. — 20. C. concinnanda. — 21. C. Thaurinensis. — 22. C. tune. —
23. C. peraratum. — 24. C. Landulfus.

CCCCLXXX

Vers 1086 (1060-1091). — Traité entre l'abbé Eudes et Ostende sur-
nommé Solon, au sujet du lieu dit Castaneum (a) que ce dernier avait
envahi. — Cart. orig., fol. 139, recto. — C. t. LXIII, p. 489.

Carta Ostendi Solonii 1.

Sicut peritorum conventiones et rerum placita firmiter

perdescripta tenere, mos constat inesse 2 hominum. Ita nos

sane presentie atque posteritati singulorum rescribendo, ne

amplius oblivioni tradatur, brevi locutione intimare aggre-

dimur. Quatenus Ostendus, cognomine Solonus, propriam

villam Sancti Joannis quai vocatur Castaneum, temeraria in-

vasione, sicut patuit, postea pr'edavit 3 enim in prefata

villa, ut sui custodia ab hostibus earn tueretur. Quod in-

juste quidem sibi videbatur, quia 4 nullam ibi ornnino con

-suetudinem habebat. Postea vero quam villa, sicut dixirnus,

praidata fuerit 5 dominus Oddo, abbas Sancti Joannis et ejus

cainobite apud eum causam predationis inquisierunt. I11e

autem 6 recognovit se nullatenus posse narrare hoc forfac-

turn recce fecisse, fiduciam reddendi omnia que inde habue-

ret 7 , Iterium de Comniaco, senioribus Sancti Joannis dedit.

Sed quando terminus prede nummorum affuit, videns fide-

jussor Iterius quod reddere distulit, statim de suis fiduciam

quart fecerat, solvere voluit. Gum ab invicem tale placitum

(a) Le Chateignier, commune d'Annezay, ou Le Chatenet, commune
de Mazeray, ou Le Chasteaunot, commune de Nuaillé (Aulnay).
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et convenientia contigit, ut Sancti Joannis domnus abbas et

monachi condonarent ei nummos quos de eadem preda

habuerat, hoc pacto siquidem quod ulterius hujusmodi que-

relam, toti 8 vita sua, ille neque alter post eum illic quere-

ret. Hoc etiam successores ejus honnoris similiter tenere

promisit.

1. C. Saloni. — 2. C. in esse. — 3. C. predavit. Querebat enim, etc.
— 4. C. quod. — 5. C. fuit, domnus Odo. — 6. C. autem ut. — 7. C.

habuerat. — 8. C. tota.

CCCCLXXXI

Vers 1093. — Don d'un alleu à Salignac à prendre du vieux chemin
qui conduit de l'église au port de Montalut (a), et se trouve coupé par la
terre de Robertenche, droit à la Pierre-Brune, — et d'une pêcherie dans
la Charente, par Adémar d'Archiac et Eldred, son frère. — Cart. orig.,

fol. 139, recto. — C. t. LXIII, p. 429.

Carta Adaimari 1 de Seleniaco.

Oportunum est et valde . necessarium presertim hoc in

tempore quo, iniquitate veliucante, filii mendacii patrem

suum, diabolum videlicet, qui, ab ii;itio, mendax extitit, in-

citantes 2 dolositati ac falsitati sunt subjecti et intenti, qua-

tenus 3 , si aliquis donum alicujus magni rei ab aliquo rece-

perit vel placitum fecerit, posteris suis scriptum sub testi-

bus relinquat, ne oblivione 4 dierum antiquitate tradetur.

Igitur conventionem quam Adaimarus de Arehiaco habuit

cum Gaufrido Galcherii, et donum quod SanctoJohanni fecit,

memoriter hic scripsimus. Prefatus Adaimarus 5 et Heldre-

dus 6 , frater ejus, dederunt Sancto Joanni alaudum 7 suum

de Selleniaco 8 , de vetera 9 via que solebat ire ad eclesiam,

usque ad portum qui vocatur Munterue 10, sicut partitur

cum terra Rotbertenche rectoe 11 ad Petram Brunam, et,

in Charante 12 , medietatem unius piscarie 13 . Et fui t. con-

ventio quod cum fuerunt 14 caballarii, Eldret 15 et Fulcaudus,

(a) Section de Salignac, commune de Pérignac.
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ut considerent 16 hoc donum Deo et sancto Joanni; et prop-

ter hoc ut fideliter ac tirmiter teneretur, promiserunt fidem ;

Ramnulfus, villicarlus de Archiaco et Constantinus Arra et

Fulcaldus Alberti". Et si hoc donum concedere noluerint

Eldred et Fulcadus esiantunum 18 daret Adaimarus 19 Ava-

lens 20 de Archiaco usque ad Pariniacum ad laudem amico-

rum suorum et monachi amicorum qui obedientia de Pari-

niaco 21 tenuerit. Hoc donum fecit prædictus Adaimarus 5,

videntibus et audientibus Gosberto de Sancto Oene, Guidoni

de Boisseto 22, Arnaldo Aimorici 23, Hugone Alduino, presbi-

tero, Joanne, præposito, Fulcado de Brolio, Joanne, qui hoc

scripsit. Hoc donum fecil et concessit ac fidem suam promi-

sit Eldret 24 , videntibus et audientibus Fulcaldo Arberti et

Joanne, fratre suo, Helia Poncii, Benedieto de Palenis, Vuil-

lelmo 25 Airardi, Gofredo Gocherii. Minorem crucem fecit

Adaimarus 26, majorem vero fecit Eldret 27.

1. C. Ademari. — 2. C. imitantes. — 3. C. quatinus. — 4. C. oblivioni.
— 5. C. Ademarus. — 6. C. Eldred. — 7. C. alodum. — 8. C. Seleniaco.
— 9. C. veleri. — 10. C. Munteruc. —' 11. C. recte. — 12 C. Charanta.
— 13. C. pescharie. — 14. C. fuerint. — 15. C. Eldred et Fulcaldus. —
16. C. concederent. — 17. C. Arberti. — 18. C. escamnium. — 19. C.
Ademarus. — 20. C. a valent. — 21. C. Pariniaci au lieu de de Pariniaco.
— 22. C. Boiseto. — 23. C. Emaurici. — 24. C. Eldred. — 25. C. Wil-
lelmus Airaudi, Gaufredo Gaucherii. — 26. C. Ademarus. — 27..C. Eldred.

CCCCLXXX1I

Vers 1081-4082.— Don par Guillaume de Merpins, d'une partie de
terre à L'Arceau (a) dont une portion avait été précédemment concédée
à l'abbaye par Guillaume Palluau, et après la mort de celui-ci, Guillaume
de Merpins donna d'autres biens près de la rivière appelée Lines (Le
Né?). — Extrait du Cart. orig. fol. 439, verso.— C. t. LXIII, p. 77.

Carta Vuillelmi 1 de Harcunsello.

Ne oblivioni traderetur prsentibus et futuris, notificare

(a) L'Arceau, commune de Celles, près Merpins, sur un affluent du
Né.
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voluimus quod Vuillelmus de Merpens 2 dedit sancto Joanni

Baptistœ terram de Arcunsello 3 , sicut Vuillelmus 4 Palluelus

jam dederat eidern sancto Joanni. Et, post obitum ejusdem

Vuillelmi 5 Pallueli, dedit præfatus Vuillelmus 6 sancto Joan-

ni totum boscum et duas borderias ex parte aquæ que vo-

catur Lines. Et hoc donum fecit, videntibus et audientibus,

Arnaldo de Sembries et Benedicto de Palenis atque Gaufredo 7

Galcherii. Et, secunda vice, in alio loco, idem supradictus

Vuillelmus de Merpens 2 dedit et concessit hanc eadem ter-

ram sancto Joanni. Videntibus Vuillelmus 8 Paluello et Petro

Assallito, Arnaldo Seguini, Arnaldo de Sembries, Benedicto

de Palenis, et aliis pluribus. Et hoc donum concessit soror

ejusdem Guillelmi de Merpens 9, videntibus et audientibus,

Constantino de Sillum 1 °, Stephano, cellario, Gaufredo 11 Fur-

caldi, Auberto de Prunellariis. Et propter hujus doni affirma-

tionem dedit Gaufredus 12 Galcherii Vuillelrno 13 de Merpins,

equm 14 quemdam, et ejusdem sorori quasdam pelles. Hoc

quoque signum 14 sciendum est quod Petrus Giraldi vendi-

dit Gofredi 16 Galcherii pratum de Lublit, et dedit ei præ-

fatus Gaufredus 17 quinquaginta solidos desforteat 18. Et hæc

venditio fuit facta, videntibus et audientibus, Richardo de Cos-

nac, Benedicto de Palenis, Fulcaldo de Brolio.

1. C. Willelmi de Merpins de Arcuncello. — 2. C. Willelmus de Mer-
pins. — 3. C. Arcuncello. — 4. C. Willelmus Paluellus. — 5. C. WiI-
lelmi. — 6. C. Guillelmus. — 7. C. Goffredo. — 8. C. Willelmo. — 9. C.
Merpins. — 10. C. Gillum. — 11. C. Goffredo Fulcaldi. — 12. C. Goffre-
dus. — 13. C. Willelmo. — 14. C. equum. — 15. C. sciendum, sans
signum. — 16. C. Goffredo. — 17. C. Goffredus. — 18. ou desforcat. —
C. desforcat.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 150 —

CCCCLXXXIII

Vers 1081. — Don d'une partie du Puy du Pin (a) par Amélie Labri-
vade, contesté d'abord et confirmé par Jammon Palluau, son fils, au
lieu de Richemont, en présence de Mainard de Born, son oncle, Guil-
laume Robert, chapelain de Richemont, et autres.- - Cart. orig. fol., 439,
verso.— C. t. LXIII, p. 71.

Carta de Podio de Pino.

Notum sit omnibus, quod Amelia Labrivada fecit placitum

et donum Rainaldo Bonnito 1 , monacho, de sua parte de Po-

tio de Pino, propter unum equum qui accepit ab eo. Quod

donum diu tenuerunt monachi Sancti Joannis, absque calum-

nia. Sed cum crediisset 2 filius ejus, Jatnmo Palluelus 3 , qui

tune parvus erat, cæpit calumniari et denagare 4 se hoc an-

nuisse, quod tamen, in vita matris suie, nunquam calumnia-

verit 5 . Quod cum Andreas, monachus, qui tune obedientiam

tenebat, viriliter deffendere 6, et diceret illum annuisse, au-

diente Geraldo, presbitero, ille, qua 7 jam presbiter obierat,

cmpit amplius denegare. Unde cum illi judicatum fuisset ju-

dicium 8', die constituta, hominem suutn, apud Divitem Mon-

tern preeparasset, concordante placito, definitum est ut An-

dreas, monachus, daret ilii septem solidos et dimidium, et

illec 9 totam supranominatam calumniam finiret. Quod et

factum est, nam acceptis ab Andrea, monacho t0 . Videntibus,

Mainardo de Borno, avunculo suo, et Vuillelmo Rodberto

capellano de Divite Monte, et Gireberto 12 . Fulcaldo et Ge-

raldo Suzanna 13.

1. C. Bonitto. — 2. C. crevisset. — 3. C. Paluellus. — 4. C. denegare.
— 5. C. calumniaverat. — 6. C. deffenderet. — '7. C. quod. — 8. C. et
die. — 9. C. ille au lieu de illec. — 10. C. septem solidos et dimidium,
finivit totam ilium calumniam, ipse et uxor sua, in manu Andreae, mona-
chi. — 11. C. Willelmo Roberto. — 12. C. Girberto. — 13. C. Susanna.

(a) Sans doute Le Pin, près de Burie, commune de Saint-Bris-des-
Bois, sur une hauteur de 85 mètres.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 151 —

CCCCLXXXIV

Vers 4089. — Confirmation par Pierre Fouchier, Arbert et Milon, d'un
don fait à Asnières d'un herbergement par Girberge, leur mère. Don
par Seguin Morin d'un herbergement appartenant à son fils Pierre. —
Cart. orig., fol. 139, verso. — C. t. LXIII, p. 233.

Carta de Asnerias.

Notum sit quod Girberga, mater Petri Fulcherii,habcbat,

apud Asnerias, alaudium 1 quod, moriens, reliquit Deo et

sancto Joanni, pro salute animas suie, in manu archipresbi-

teri Arnaldi, a quo poenitentiam accepit. Post mortem vero

illius, abstuli 2 eleemosinam matris sum, Petrus Fulcherii,

filius ejus, et Milo, frater suus. Sed postea, concordante pla-

cito, dedit Bertrannus, monachus, Petro Fulcherii, viginti

solidos, et Arberti, fratre suo, quinque, et Miloni, guinde-

cira. Et reliquerunt totam calumniam quam faciebant. In

ipsa villa, habebat Seguinus Morini unum harbergamentum 3

quod erat Petri, filii sui, et vendidit illud Bertrannus 4, mo-

nacho, viginti solidos, annuente Petro, frlio suo.

1. C. alodium. — 2. C. abstulit. — 3. C. arbergamentum. — 4. C.

Bertranno.

CCCCLXXXV

Vers 1085 (1060-1091). — Cession par Fulbert et Guibert, son frère,
prêtre, aux mains de l'abbé Eudes, du fief qu'ils tenaient en héritage de
leur père, lequel le tenait de l'abbaye. — Cart. orig., fol. 140, recto. —
C. t. LXIII, p. 171.

Carta Fulberti.

Fulbertus et frater ejus Girebertus 1 , presbiter, donave-

runt et relinquerunt per quoddam pargamenum, in manu

domni Oddonis 2 , abbatis, sancto Joanni Baptistœ, totum

foedium 3 quod pater eorum dicebat se tenere ab abbate

Sancti Joannis, quocumque modo haberet, juste sive injuste.

Vidente priore Ausculpho 4 , Geraldo, monacho, Gaufredo
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Cronello 5, Geraldo Potino, Vualterio 6, Stephano Magalan-

no, Bernardo Melessio 7 et alii pluribus. Sed fratres supra-

dicti, pro tali concessione acceperunt, a jamdicto nominato

abbate, centum solidos.

j. C. Girbertus. — 2. C. Odonis. — 3. C. fedium. — 4. C. Ausculfo.
— 5. C. Goffredo Trunello. — 6. C. Walterio. — 7. C. Meletio.

CCCCLXXXVI

Vers 1083. — Don par Odolric de Verzillis, Petronille, sa soeur, Ar-
naud, son fils, et le prévôt Gosbert, de la moitié d'une terre et ses dé-
pendances, au lieu dit Hernuset. — Cart. orig., fol. 140, recto. — C. t.

LXIII, p. 117.

Carta Odolrici de terra Hernucet 1.

Renati in Christo quando digne operantur, Domini sibi

constituunt debitorem. Propterea 2 videlicet Odolricus de

Venzilis 3 et Petronilla, soror mea, et Arnaldus, filius ejus,

Gosbertusque prapositus, cognomento Gumbaldus 4 , dona-

mus Sancto Joanni Baptista medietatem terra qua vocatur

Hernucet 1 , pratorumque et vinearum qua in ea sunt, ac.

cunctarum rerum quas illa reddet.

1. C. Hernuset. — 2. C. nos. — 3. C. Verzilis. — 4. C. Gunbaldus.

CCCCLXXXVII

Vers 4404. — Don par Ramnulfe Tronellus et les siens de l'église de

Saint-Pierre de l'Isle. — Cart. orig., fol. 140. — C. t. XXVII bis, p.

329.

Carta eclesia de Insula.

In nomine Domini Jesu Christi. Ego, Ramnulfus Tronel-

lus I , cum Zacharia, fratre meo, donavi et concessi Deo

sanctoque Joanni Baptista, pro salute anima mea et paren-

tum meorum, ut pius Dominus mei misereatur, totam meam

partem eclesiœ de Insula ; hoc est medietatem, cum foedio 2

presbiterali et cimitterio, cum ocgia ét prato 'guod vocatur
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Béliédictlitn, ét hôrttilo 3 qui est ad caput eclésiie. Feci àu=

téin hoc donurri prius in manu Letardi proepositi, nionachi,

et Gilberti `t,, cellalarii, per unum ozilium 5, subtus ulnum 6

veterem qui 7 est in cimiterio. Post hoc 8 ivit Letardus, mo-

nachus, cum Andrea, monacho, apud Oenacum, ibique con-

cessit Fulco 9 et frater suus Gaufredus 10 , consentienté ma-

tre eorum, Aldesoendi, alteram medietatem, per quoddam

lignum ; videntibus Josselino 11 , clerico, atque Bernardo

Helia. Deinde venimus omnes, die Nataliter 12 sancti Joan-

nis evangeliste, in capitulum Sancti Joannis ; ibi 13, resi-

dente conventu, accepimus beneficium societatis 14 loci ; in-

deque egressi, concordavimus in camera volta, et veniremus

ante altare, et feceramus 15 concessionem sicut prelocutum

fuerat. Quod et fecimus per quoddam pergamenum, viden-

tibus Gaufredo 16, priore, Lamberto, monacho 17 , Joanrie,

monacho 17 , Letardo, monacho 17 , Telbaldo, presbitero, et,

ex laicis, Rainaldo Buchardo, Kalone de Bria, Vualterio 18

Magalanno. HLec autem confirmata sunt, ex concensu San-

tonencis 1° episcopi, Ratnnulfi, et Petri, archidiaconi, in

praèsentia domini Ahenrici 20, et domni Fulcherii, abba-

tis 21 , bidentibus istis Stephano Cogno 22, et David. S. Ful-

cotlis 23 . S. Gaufredi 24 . S. Zacharie. Signum Ralnnulf4.

1. C. Trunnellus. — 2. C. fedio. — 3. C. ortulo. — 4. C. Girberti. — 5.

C. osilium. — 6. C. ulmum. — 7. C. que. — 8. C. hec. — 9. C. Fulcho.
— 10. C. Goffredus. — 11. C. Joscelino. — 12. Natalitio. — 13. C.
ibique. — 14. C. et societatem. — 45. C. feceremus. — 16. C. Goffredo.
— 17. C. monaco. — 18. C. Walterio. — 19. C. Santonensis. — 20. C.
Heenrici. — 21. C. abbatum. — 22. C. Quoquo. — 23. C. Fulchonis. —
24. C. Goffredi.

CCCCLXXXVIII

1088. — Don par le clergé d'Amiens d'une église dédiée à Saint-Lau-

rent et située dans le territoire de Corbie. — Cart. orig., fol. 140, recto.
— C. t. XX VII bis, p. 303.

Carta de Sancto Laurentio sito in Ambianenci episcopi.

In nomine Sanete et Individue Trinitatis, Patris et Filii et
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Spiritus Sancti, W. decanus, F. et A. Archile Vita 1 , sena-
tus, et clerus universus eclesie Sancte Ambianensis, fratri-
bus nostris in Christo preseni.ibus et incessuris 2 . De turbine
et naufragio mundi periclitantis, mente et desiderio, exire,
et, in stadio vile presentis, suspirare, et niti ad bravium
superne vocationis dilectioni vestre inotescere, decrevimus
fratres, in domino charissimi, quod, precum nostrarum ins

-tantia, et diligentissimo hortatu 3, etiam ammonitione fra-
trum suorum 4 R. et Boue Indolis, nepotis ejus, R. mona-
chi, domnus O., congregationis nostre celeberimus frater,
utiliter sibi providens, et sue agnitioni, ob salutem et reme-
dium patris et matris, ut declinare valeat increpationem et

iram furoris Dei, quando cremens 5 adsistet etiam universa
curia militie coelestis, eclesiam quamdam beati Laurentis,
martinis, sitam in Corbeieni 6 territorio, beato Joanni Bap-
tiste et abbati, dedit et fratribus qui tanto famulantur pre-
cursori, quatenus, in eternum, ea rn , libere et absque omni
censu, possideant, assensu et benevolentia totius nostre fra-
ternitatis. Ita quidem, salvo jure eclesie Ambianencis, et

ejus qui, secunduin dominium 7 , in ea, pontifex presidebit.
Concessit etiam F. 8, frater ejus, ut sit particeps eleemosine
et orationi 9, sylvam suam que ibi adjacet, fratribus quos-
cumque abbas, in monasterio illo, deputabit, quantumcun-
que necessarium erit coquine 19 et omnibus eorum edificiis.
Prater hec, libens et ultroneus, annuit, quatenus, diebus
singulis, tantum lignorum, in eadern sylva incidant, quan-
tum quadriga une trahere sufficiat. Et hoc, pro piscibus
emendis, dedit autem tantum fertilis terre et fecunde in
quantum karrue 11 uni per totum animum 12 pleniter suf-
ficiat et uberrime. Ea tamen coriditione, quatenus universa
ea que, misericordia Dei, alfluens, ibi jam deputavit, et que,

ut credimus, in posterim 13 prolixius accumulabit, ea uni-
versa usibus fratrum conserventur qui ibi 14 Deo famulabun-
tur et beato Joann' Baptiste, precursori et martyri, et sancto
Laurentio, qui licet assatus flecti, tamen non potuit. Cartal5
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autem hæc lecta et approbata fuit in Ambianensi capitulo,

anno ab incarnatione domini millesimo octuagesimo octavo,

indictione undecima. Qua recitata universis t6 clerus qui

adderat, assensit et dixit: Si quis, quod absit, aliquid eorum 17

dissolvere voluerit, sit anathema, maranata et percussus 18

gladio oris; cum his deputandus qui dixerunt: Domino Deo

recede a nobis gratia et pax et communiquatio 19 Sancti Spi-

ritus 213 omnibus vobis. Amen. Hæc sunt nomina supra-

dictorum : Vuido 21 , decanus, videlicet et Fulco et Anselmus,

archilevitæ, Rotbertus, canonicus, Raimundus, monachus22,

Tetbaudus.

1. C. Archilevite. — 2. C. successuris. — 3. C. hoptatu. — 4. C. nos-
trorum. — 5. C. tremens assistet. — 6. C. Corhiensi. — 7. C. Deum au
lieu de dominium. — 8. C. T. — 9. C. orationis. — 10. C. quoquine. —
11. C. karruce. — 12. C. annum au lieu de animum. — 13. C. posterum.
— 14. C. quibus au lieu de qui ibi. — 15. C. Karta. — 16. C. universus.
— 17. C. horum. — 18. C. percussis. - 19. C. communicatio. — 20. C.
sit cum. — 21. C. Wido. — 22. C. Otbertus, Tetbaudus.

CCCCLXXXIX

Vers 1038 ou vers 1092. — Transaction faite avec le prieur de l'ab-
baye par Guillaume Aimeri au sujet de la terre de Noiardellum cédée à
l'abbaye par Constantin de Melle, et confirmation du don fait par Celui-
ci. — Cart. orig., fol. 140, verso. — C. t. LXIII, p. 287.

Carta Vuillelmi 1 Aimerici de terra de Nogardello 2.

Noverint eclesie Dei filii tam præsentes quam futuri,

Constantinum de Metullo 3, terram de Nojardello 2 Sancto

Joanni Angeliacensi, usque in sæculum sæculi possidendam

et concessisse et legaliter, cum rebus omnibus, bosco, scili-

cet vineis ac pratis que ad ipsam terram pertinere videban-

tur contradidisse. Huic consensit Aimericus Tammannus d,

qui 5 ipse, sed per ilium et sub illo videlicet Constantino ejus

ipsius terre dominos habebatur. Vuillelmus 6 autem Aimeri-

eus calumniabatur et earn non jure ceeli sed jure sæculari et

perverso 7 obtinere moloebatur 8 . Unde tandem aliquando,
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oilirii lite et altercatione terminato 9 , facto cum eo placito,

in capitulo, præsente priore et fratribus ejusdem monasterii

Sancti Joannis Baptistæ, adducitur, et, quidquid ad se per-

tinuisse debere contendebat, voluntarie cunctis audientibus

et videntibus, donationne 1° facta Sancto Joanni remisit, eo

facto ut, in præsentiarum duas partes cum usufructario fra-

tres habere inciperent. Ipse vero quoad viveret, tertiam sibi

retineret, sed post mortem suam, totam, in integro, praedicti

fratres obtinerent 11 . Si autem, Deo inspirante, quod volumus

et optamus, interim monachus fieri voluerit, libenter susci-

pietur. Sin alias morte , defungatur, quod absit, corpus ejus,

pro ut possibile fuerit, afferretur et sepelietur, juxta consue-

tudinem loci, in cimitterio Sancti Joannis. Sane ut hoc ne-

gocium tali fine clauderetur, Hugo Berardus, monachus, sub

cujus providentia erat praedicta possessio, dedit illi Vuillel-

mo 12 Aimerico septem libras denariorum. Horum omnium

quæ supra scripta sunt, testes fuerunt Rarnnulfus, archi-

brespiter, monachi, Gaufredus 13 , Franciscus, Gumbaldus,

secretarius, Joannes, monachus; milites, Arbertus Alduinus,

Vualterius Gifardus 14 , Arbertus Catus, Petrus Catus, filins

ejus, Vualterius 15 Magalannus, Rotbertus Garne, Oddo Vuil-

lelmus 16 , Catus, Ysembardus 16.

1. C. Willelmi. -- 2. C. Noiardello. — 3. C. Metulo. — 4. C. Taman-
nus. — 5. C. et ipse. — 6. C. Willelmus.— 7. C. perverse.— 8. C. mo-
liebatur. — 9. C. terminata. — 10. C. donatione.— 11. C. optinerent.-
12. C. Willelmo. — 13. C. Goffredus. — 14. C. Walterius Gifaldus. —
15. C. Walterius. — 16. C. Isembardus.

CCCCxC

Vers 1095-1096. — Don fait par une femme pauvre Goscia, fille d'Ai-
meri Balbus, de tous les droits qu'elle avait sur les Moulins Neufs (a).
— Cart. orig., folio 141, recto. — C. t. LXIII, p. 335.

Carta Gosciœ de Molendinis novis.

Necessarium et multum utile penes hujus sæculi homines

(a) Les Moulins Vaux (Saint-Jean d'Angély), d'après dom Fonteneau.
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potentes et inopes esse. Cognoscitur quœque rerum negotia

litteris ne vel oblivione vel fraude qualibet depereant corn-

mendari, si digna tamen 1 . Quapropter omnibus præsentibus

atquefuturis sensu videlicet rationabili ditatis judicare 2 . Quia

mulier quædam paupercula, Gaveia 3 nomine, filia Aimerici

Balbi, partem rectitudinis novorum molendinorum, quam in

moomneria 4 pater ejus longe tenuerat, et 5 que in matrimo-

nio dederat, Deo et sancto Joanni, pro suo suorumque sa-

lute, mini remota querela, attribuit. Pro hac autem confir-

manda donatione, super altare sancti Joannis, quoddam per-

gamenum posuit, et cum eo adstipulationem faciens, manu

propria signum quod manet inferius, impressit. Quod itaque

cellararius, in cujus constant dispositione molendini, pers-

cipiens ut magis hoc donum firmum et stabilem 6 existere

nec earn ulterius fecisse poeniteret, quatuordecim solidos, sub

legali testimonio, prœfatœ fætninæ impendit. Hoc etiam Les

-timoniant Letaldus, monachus, Geraldus, monachus, Girber-

tus, monachus ; laici, Rodulphus 7 , molinerius, Stephanus

Benedictus, Airaudus Bizardus 8 . S. Gociœ 9.

1. C. tamen... dicantur.— 2. C. judicare satagimus quare. — 3. C. Gos-
cia. — 4. C. momneria. — 5. C. ei au lieu de et. — 6. C. stabilum. — 7.
C. Rodulfus, mounerius. — 8. C. Bisardus. — 9. C. Goscie.

CCCCXCI

Vers 1102 (1096-1102). — Restitution faite à l'abbaye par Guillaume,
duc d'Aquitaine, d'un bourg appelé l'Alleu, limitrophe de la ville de
Saint-Jean d'Angély, qu'il avait détenu malgré les réclamations de l'abbé
Ausculphe, pour en faire bénéficier Foulques Airaud, son prévôt. —
Cart. orig., fol. 141, recto et verso. — C. t. LXIII, p. 519.

In nomine Patris et filii et spiritus Sancti, notum sit om-

nibus tam prœsentis temporis quam futuri, quod ego, Vuil-

lelmus 1 , dux Aquitanorum, cum adhuc junior essem, pecca-

tis meis exigentibus, abstuli quemdam burgum qui vocatur

Alaudiurn 2, qui et adjacet ville Ingeriacensi 3, Sancto Joanni

et domno Ausculpho 4 , abbati, justitiam reclamanti, insti-
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gante me Fulcaldo Airaldi, præposito meo, cui et ipsum tra-

didi. Postmodum vero, cum diu ante ntortem ipsius, in

manu mea retinuissem 5 , eo defuncto recognoscens in igno-

rentiam meam, redidi Deo et sancto Joarrni, super altare

ipsi us, præsente 6 Heinrico, abbate, atque prop ter prædictam 7

præcipue in tutellam meam fideliter suscepi, cum sylva de

Exolverto 8, quæ de eadem eleemosina fuit. Porno si quis,

in posterum, fuerit clamaturus de fundo terrœ, volo ut in

curia, juste et pacifice, definiatur. Alioquin ipsi monachi,

propter amorem Dei cui deserviunt, quieti possideant, in re-

missione 9 peccatorum meorum et eorum qui ipsam elee-

mosinam tradiderant, necnon et omnium parentum meorum.

Si qua sane persona ex hinc perverse invadere tentaverit,

viginti libras argenti persolvat, et præcepti nostri reus viola-

tur 10 , existat, servantibus ut gaudium et pax. Nec minus

volo neminem ignorare praedictum alaudium 11 ab omni con-

suetudine mea liberurn et absolutum esse, nisi forte, quando

populus undecunque vocatus, etiam de alaudiis 12 militum,

ad nominatum bellum pro paria pugnaturus, processerit.

1. C. Willelmus. — 2. C. Alodium. — 3. C. Engeriacensi. — 4. C.
Ausculfo. — 5. C. tenuissem. — 6. C. presente... Hinrico. — 7. C. pre-
dicta... — 8. C. Exolvert.— 9. C. remissionem.— 10.C. violator. — H.
C. alodium. — 12. C. alodiis.

• CCCCXCII

Vers 4405. — Renonciation faite en faveur de l'abbaye par Yvete de
Châtelaillon, Guillaume et Isambert, ses enfants, des droits et coutumes
qu'ils levaient injustement dans les marais salants d'Yves, Aytré, You-
tron et Angoulins. — Cart. orig., fol. 141, verso. — A. mss. 428, p. 406.

— C. t. XX VII bis, p. 335.

Notum sit omnibus hominibus tam preesentibus quam fu-

turis, placitum quod fecit domnus abbas Heinricus 1 , cum

domna Yveta 2 de Castello Alone et fuis suis, Ysemberto at-

que Vuillelmo 3 . Reclamabant enim injuste quasdam malas

consuetudines et quasdam capturas in Yvia, in salinas 4 sci-
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licet Sancti Joannis, quæ sunt apud Aitreiam et quæ"sunt

apud Ultronum 5 et in loco Agolinensi 6 . Metuabant etiam

sal quando erat carum, et reddebant quando erat vile, et

alias pluresquam 7 torturas salinis illis inferebant. Quas

omnes, in preesentia domni 8 Heinrici, abbatis, et domni 9

Petri, archidiaconi, Deo sanctoque Joanni, ex toto, dimise-

runt. Concesserunt. etiam ut domnus 10 abbas vel decanus

Yviœ sal de salinis, quocunque 11 causa vendidi, navibus

portare vellent, libere et absque contradictione portarent,

sibi tantum, de ipsis navibus, reddito ritbargio 12 . Si vero

subdefecisset 13 ad navigium implendum, de coetero sale

licentiam emendi haberet 14 sufficien ter, salinarius 15 quoque

nostri peculiarii 16 suas inde abstrahere et portare quocun-

que voluerint, et, quibuscunque modis voluerunt 1 potue-

runt 18, reddita consuetudine. Ad opus eliam propriunl, tarn

nos quam omnes decani nostri, quantum necessarium fuerit,

vel quantum libuerit, inde abstrahemus et inde accipietnus.

In eodem auteurn placito, de vino se nibil querere professi 19

sunt, ubicunque fratres vendiderint vel portaverint. Pro con

-firmatione autem hujus concessionis habuit prædicta do-

mina, cum filiis suis, trecentos solidos de benedictione

Sancti Joannis. Salina 20 autem quœ dicitur Nova Eschela 21,

et quidquid, suo in tempore, domnus 22 Rainaldus emerat,

totum concesserunt. Testes sunt hi Vuillelmus 23, Joannes,

Gilebertus 24 .lahehel, Vuillelmus de Aias 25, Gaufredus 26,

monachus, et plures alii.

1. A. Enricus. C. Henricus. — 2. A. dompna Vieta. C. dompna Yveta.
— 3. A. Willelmo. C. Isemberto atque Willelmo.-4. A. C. in salinis —
5. C. Vultronum.— 6. C. Angolinensi. Mutuabant. 	 7. C. quarnplures.
— 8. C. dompui Henrici. — 9. C. doinpni. — 10. C. dompnus. — 11. C.
quacunque causa vendendi. — 12. C. ritbatgio. — 13. A. C. sal defecis-
set. — 14. C. haberent. — 15. C. salinarii. — 16. C. peculiaria. — 17. C.
voluerint. — 18. A. poterunt. — 19. A. prossessi. — 20. C. Salinam
autem quo lue quœ. — 21. A. C. Hescella. — 22. C. dompnus. — 23. A.
C. Willelmus. — 2€. A. C. Girbertus Jæcel. — 25. A. C. Willelmus,
prior de Aias. — 26. A. Gosfredus. C. Goffredus monacus.
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CCCCXCIII

1127. — Notice de la confirmation par Isembert de Châtelaillon des
dons que ses prédécesseurs et lui-même avaient faits à l'abbaye. — Cart.
orig., fol. 442, recto. — A. mss. 128, p. 107. — C. t. XX VII bis, p. 355.

Non silentio est dandum, sed memoriœ juste est commen-

dandum, quod, i.ilo tempore quo Christi proecursoris caput 1

Angeliacum revelatum fuerit 2, Ysernbertum de Castro Al-

lione, cum magno baronum comitatu, ad eum videndum

pervenit. Quocum aliis viso fidelibus, venit in capitulum mo-

nachorum, et ibi, omni astante seniorum conventu, in manu

domni Gregorii, prioris, postea ejusdem coenobii abbatis,

concessit et confirmavit quidquid antecessores sui et ipse

Deo et sancto Joanni et monachis Angeliacensibus dederant

vel daturi erant. Concessit enim ibidem ut quicunque de

terra 3, miles vel alius quilibet homo, monachis Angeliacen-

sibus, de suo, pro remedio animie sum, dare voluerit, vide-

licet foedium, terras, vineas aut salinas, vel aliud quolibet,

donum liberaliter faciat et sine calumnia alicujus; monachi

autem illud donum perenniter teneant et sine aliqua mala

consuetudine. H ec vero concessio facta fuit ta rn de universis 5

quam de Fontaneta Sancti Joannis et omnibus locis in qui-

buscunque se potestatem suebat habere. Hujus rei testes

fuerunt W. 6 Normannus, Menardus 7 Mechinus 8 , Bernardus

de Mairevent et Simom 9 , frater ejus, Arcardus 10 de Ole-

rone et Rafinus et multi alii, tam laici quam monachi. Ac-

tum est hoc in capitulo Sancti Joannis, anno ab incarna-

tione millesimo centesimo vigesitno septimo, præsidente

Sanctm Romanæ eclesim Honnorio 11, papa secundo, Gi-

raldo 12 , Engolismensi episcopo, et Sanctœ Romanœ eclesim

legato, Juliano Guilberti 13 , Sanctonenci episcopo, Ludovico 14,

regnante in Francia, Vuillelmo 15, matre l6 nato, Aquitanorum

duce.

1. C. apud Angeliacum. — 2. C. fuit, Isembertum. — 3. C. terra sua.
— 4. C. aliud quodlibet donum et. — 5. C. uvis quam de fontana Sancti
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Johannis et omnibus... — 6. C. Willelmus. — 7. C. Mainardus Meschins.
— 8. A la suite : A. Arnaldus Dleschius. C Arnaldus Meschins. — 9. C.

Simon. — 40. C. Achardus. — 11. C. Honorio. — 42. A. C. Girardo. —
13. A. C. Viviano au lieu de Juliano Guilberti. Dom Fonteneau laisse un

blanc après Viviano. — 14. C. Lodovico. — 45. A. C. Willelmo. — 46. A.

Tolosana matre.

CCCCXCIV

Vers 4471. — Don par Gilbert de Rochefort de droits appelés levat-

gium et ribatgium.— Cart. orig., fol. 142, recto.— A. mss. 128, p. 210.
— C. t. XXVII bis, p. 373.

Gislebertus 1 de Rochefort 2 do et concedo, pro salute ani-

ma mew et parentum meorum, Deo et eclesia Sancti Joan-

nis Angeliacensis, et obedientiiie 3 de Yvis, sine aliquo reti-

naculo, ex integro, levatgium et rebatgium 4 ab esterio Subi-

lio 5 usque ad mosnerium de la bessa de Ponte Natali et

quidquid inter hwc loca a mari projectum fuerit. Hujus ita-

que doni et concessionis custos et deffensor ero. Hoc donum

et concessionem feci ego, Gislebertus, primum in capitulo

Sancti Joannis, Angeliacum, in manu venerabilis Petri,ejus-

dem eclesiw abbatis, in prwsentia conventus ; deinde super

altare sahcti Joannis cum prwsenti cartula, in ea faciens

crucem, quod dedi et concessi, perpetuo firmavi. Hujus rei

testes sunt Petrus de Varezia, Joannes Olerone 6, Rotbertus,

monachi. Sunt hii de militibus, Gaufridus 7 Ainardi, Hugo

de Voeio 8 ; Vuillelmo 9 Arnaldi; Salabardus, Petrus sine

Barba, hii sunt burgenses. Hoc autem actum est tempore

Josberti, tunc prioris de Yvis. Hujus doni et concessionis chari-

tative 10 a prwdicto Gisleberto facti, de levatgio et ribaigio1l,

et de omnibus qua in ribatgio et levatgio tam in justitia et

in ceeteris habebat, sunt testes qui prwscribuntur, monachi

et laici. S. Gisleberti de Rochefort 12 t.

1. A. C. Ego Gislebertus. — 2. C. Rochafort. — 3. C. hobedientie. —
4. A. C. ribatgium.— 5. A. C. de Sebilio.— 6. A. C. Joannes de Olerone.
— 7. A. Gosfredus. C. Gosfredus. — 8. A. Vocio. — 9. A. Willelmo. —
10. A. caritative. — 11. A. C. ribatgio. — 12. C. Rochafort.

Archives, xxxii.	 11
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CCCCXCV

Vers 4402-4103. — Règlement entre Isembert de Châtelaillon et les
religieux au sujet du pacage des bestiaux dans les marais dépendant de
l'obédience d'Yves en Aunis.

Prsentibus et successtiris pariter illuscescat omnibus vel

pateat mortalibus, quia jurgium vel discordia quæ diu præ-

valuit inter domnum Castri Allionis et monachos Sancti

Joannis habere, pro pascuis videlicet quæ interjacent obe-

dientiæ nomine Yviæ et Ultroni, castello marino, a litore non

longe remoto, Deo disponente, et matre domini præfati cas-

tri, scilicet Ysemberti, pie filio suo suggerente, tandem hujus

modi adempta est 	  Necnon decanus ipsius obedientiæ,

Rainaldus nomine, ad Castrum Allionis perrexere, ibique,

pacificis quamplurimis, ex utraque parte, utiliter expensis,

tandem prælocuti sunt congruum et acceptabile placitum, ut

scilicet omnibus calumnis deinceps ex parte domini Castri

Allionis postpositis atque derelictis, omni bestiœ Yvencis

obedientiarii, cujusque sint generis, supradictis uterentur

pascuis, ad finem usque sæculi, ab ipsa obedientia, scilicet

Yvia, per totum communiter, sine retinaculis quibuslibet,

usque ad castrum, Wltone nomine. Quod si, casu vel quoli-

bet modo, in areis salinarum vel esteriis, bestias Sancti Joan-

nis, cujuscunque sint generis, præpositus Wltronensi, vel

serviens ipsius præpositi, aliquid mati fecisse invenerit, pa-

cilice et benigne Yvensi monacho malefactum ipsum mons-

trabit, et ad priorem statum, sine quolibet alio placito aut

judicio vel certo gadgio restaurabit. Concessit quoque præ-

l'atus Ysembertus materque ejus Vieta, sæpe jamdicta, pas-

turalia omnium hominum bestiis, apud Yvam habitantium,

vel qui causa manendi habitaturi, similiter ut bestiis mona-

chorum noscetur, esse concessum; excepto quod si bestiæ

rusticorum, in araiis vel esperiis salinarum, a prceposito

Wltronensi vel serviente ipsius, aliquid mati fecisse invite
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fuerunt, et hoc negari minime poterit, consuetudo antiqua

servabitur in eis. Pro hoe itaque placito dederunt monachi

Ysemberto juveni etYvetæ, ejus matris,quadragintos et sexa-

gifla solidos. Et hoc quedem placitum, ut præscriptum est,

apud Castrum Allionence fuit prælocuturn et concordatum,

scilicet inter monachos Sancti Joannis et Ysembertum juve-

nem et Quietam t , ejus matrem, necnon ipsius sororem,

audiente Vuillelmo, Sancti Joannis cænobii præposito, et

Ramnulfo, archipresbitero, Humberto quoque Amalberto et

Gaufredo Arbaldo et Godefredo Ardemanno. Sed apud Sanc-

tum Joannem omnino confirmatum est, in præsentia domini

Ausculphi, sæpedicti cænobii abbatis, Isemberto juvene, præ-

fato, et macre sua Yveta, infra in margine istius cartulæ

distingentibus proprias cruces. Deinde isdern ipse Ysem-

bertus, cartulam ipsam ponendo super altare Sancti Joan-

nis, priefatum placitum Deo et sancto Joanni, se deinceps

tenere promisit. Hujus rei testes sunt, prior Vuillelmus qui

tune ejus manum tenebat, et ego ipse qui hæe ita descripsi,

nomine Vuillelmus. Vero Bertrandus, frater ejus, placitum

hoc primitus non audivit, sed, audiendo postea, libenter con-

cessit, audientibus Humberto Amalberto et Berardo de Ma-

revento et Geraldo, clerico nostro. S. Yvetæ. S. Ysemberti.

I. Incontestablement Yvetam.

CCCCXCVI

Vers 1108. — Promesse par Isembert de Châtelaillon de ne plus re-
nouveler les injustices qu'il avait faites à l'abbaye dans l'obédience
d'Yves. — Cart. orig., fol. 142, verso. — A. mss. 128, p. 108. — C.
L. XX VII bis, p. 345.

Carta Ysemberti de Castello Allione.

Notum sit omnibus tam pralsentibus quam futuris, quod

ego, Ysembertus 1 de Castro Allione, cum, per enormitatem

meam, multa mala fecissem monachis Angeliacensibus, in

obedientia quæ dicitur Yvia, pro quibus, ab episcopo Petro
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Santonenci 2 , correctus atque interdictus fuissem, emenda-

tionem promisi. Unde missi, ab ipso episcopo, Josselinus 3,

archidiaconus, atque Ramnulfus, presbiter, et ipse domnus 4

abbas, Henricus, Angeliacensis, cum suis quibusdam mona-

chis, in loco Sancti Maxencii 5 , qui wlgo 6 dicitur ad Fon-

tern Loy, convenerunt ubi quidem de omnibus malis quæ

illis intuleram, culpam meam recognoscens, ut pote quid

nihil justitiæ vel consuetudines inhibi 8 habuissem 9 ; quas

hactenus in terra mea emerant, concessit 10; quam 11 mei ho-

mines quosdam 	  os dicebant, in prædicta villa 	

cum monachi per succedentia 12 tempora 	  esse 13

penitus affirmarent, consilio proborum virorum qui mecum

fuerant, justitiarn eorum recognovi. Ut vero, in posterum,

omnis inquietudo removeatur, si quid unquam juris, in prze-

dicta vicaria, habere poterant ; pro remedio animas mem et

parentum meorum, et pro irrogatis injuriis quos eis intule-

ram, dimisi, donavi et concessi. Si vero, quod absit, aliquis

de successoribus meis, postmodum requirere voluerit, in 14

nullam, in cætera hereditate mea, habeat portionem 15. Porro

promisit 16 me ex bine res eorum, ubicunque essent, fideli-

ter servaturum. Quippe qui, de Sancti Joannis salinis benefi-

cio, ab abbate, Vultronem et cetera multa me habere confi-

teor sane salinari qui salinas Sancti Joannis quoquomodo

tenent, in curia abbatis, apud Angeliacum veniant, et de

ipsis 17 salinis, ante eum justitiam faciant, quod nimirum

et antecessores eorum fecerunt. Hom autem omnia, per ma-

num episcopi, firmare promisi. S. Yvetæ 18 . S. Ysemberti.

S. Adeliuæ, uxoris ejus. Hujus rei testes su rit, domnus 19

Geraldus, abbas Talnaciensis 20, Uberaudus Rainaldus, mo-

nachus, Girbertus Borellus, prior de Sobizia 2 ', Gofredus 22

Audemauz, Mainardus Mechenz 23 , Rafinus Girbertus, Sale-

monz, prcepositus de Vultrum. 24 , Gualterius 25 de Jussel 26.

1. C. Isembertus. — 2. C. Santonensi. — 3. A. C. Joscelinus. — 4. C.
dompnus. — 5. A. Maxintii. C. Maxentii. — 6. C. vulgo. — 7. A.
qui. C. qui nichil. — 8. A. C. inibi. — 9. C. salinas quas. — 10. A.
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C. concessi. — H. A. C. vicariam quam. — 12. A. succedentis. — 13.
A. C. nichil esse. — 14. A. C. in manque. — 15. C. porcionem. —16. A.
C. promisi. — 17. C. ipsius. — 18. C. Yvete. S. Isemberti. — 19. C.
dompnus. — 20. C. Talniacensis, Huberaudus. — 21. A. Solbizia. C. Sob-
bisia. — 22. C. Goffredus. — 23. C. Mechins. — 24. C. Vultrun. — 25. A.
C. Galterius. — 26. C. Jusel.

CCCCRCVII

1490. — Don par les seigneurs de Châtelaillon et de Rochefort de
quelques pêcheries et d'emplacements pour construire des moulins. —
Cart. orig., fol. 143. — C. t. XIII, p. 249, et t. XXVII bis, p. 377.

Carta de Yvis.

In nomine et individu sanct e Trinitatis. Notum sit om-

nibus tam præsentibus quam futuris, quod ego, Ysembertus 1

de Castro Allionis, et uxor ejus, nomine Ahelina 2 , et mater

sua Yveta 3, Gaufredus etiam de Rochefort d, cum uxore

ipsa 5 Imperia 6,..... nat.alis, sine aligna consuetudine et re-

tinaculo, ad molendina facienda ; ita scilicet ut neque ante

eorum molendina vel post aliquis molendinum, vel aliud

impedimentum facere præsumat. Dederunt insuper omnem

piscationem quæ veniet ad eorum molendina, ita scilicet ut,

a molendinis eorum usque ad piscàturas olim jam factas,

nullus, præter piscatores monachorum, præsumant piscari.

Si quis autem vel vel calumniam aliquam, in hoc dono, eis

inferre præsumpserit,. ipsi erunt eis adjutores et def enso-

res ; venientes etiam ad ista molendina et reddeuntes mol-

nandos, sub sua protectione, in pace et in guerra, miserunt,

et eos, de quibuscunque possent, se deffensores promiserunt.

Processu tandem temporis, Gaufredus 7 de Rochafort, filius

Gileberti 8, de Chabreria, uxore sua attendens quantum 9

devotionem erga ccenobium Sancti Joannis Baptistœ præ-

decessores sui habuerunt, suspectis dilligenter cartis quas

monachi, de donatione sibi facta, eidem prettendebant, li-

bere et absque omni consuetudine, hoc donum concessit

monachis, et confirmavit, et he deffensurum, in quibuscun-
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que posset, promisit ; hoc solo retento quod si balena aut

marsupa vel spiculus 10, in ipsa bessa, capti fuerint, ipsius

erunt, sicut in carta Ysemberti 11 de Castello Allionis conti-

nebatur ; coeteri vero pisces monachorum erunt. Hujus rei

testes sunt isti monachi, Vuillelmus de Roliaco, prior de

Yva 12, Joannes de Acs 13 , chambellaneus, Geraldus Arlot 14,

Petrus Gamnus 15, sacerdos ; laici vero, Guido Litorz, Hugo

de Mesranbaut, melites 16, et multi alii. Hoc idem conces-

serunt fratres prædicti Gaufredi 17 , Aimericus de Ranco-

nio 18, et Gislebertus 19 ..... anno ab incarnatione Domini

millesimo centesimo nonagesimo, Philippo, rege Franco-

rum, Anglorum vero rege Ttichardo, Pictavorum comice.

1. C. Isembertus de Castello Allionis. — 2. C. Aelina. — 3. C. Iveta,
Goffredus. — 4. C. Rochafort. — 5. C. sua au lieu de ipsa. — 6. C. A la

suite des lacunes avec les mots... et sanclissimo... Sancti Johannis An-

geliacen... ponte Nathalis. — 7. C. Goffredus. — 8. C. Gisleberti. — 9.

C. quantam. — 10. C. Ulsipuculus ou Vlsipiculus. — 11. C. Isemberti.

— 12. C. Yvis. — 13. C. Acl, chamberlaneus. — 14. C. Arloaut. = 15.
C. Gomus. — 16. C. milites. — 17. C. Goffredi. — 18. C. Ranchonio. —
19. C. Ut autem ho... suis firmius tenea... suo fecit permuniri...

ÇCCCXCVIII

Vers 1137.— Don par Guillaume X, duc d'Aquitaine, de tout ce qu'il
possède dans la conche d'Esnandes ; le prince affranchit le bourg de tous
devoirs; il reçoit en récompense de l'abbé Grégoire un calice contenant
cent onces d'or.— Cart. orig., fol. 443, verso.— A. mss. 128, fol. 144.
— Gallia Christ. t. II. Instrum. col. 470. — C. t. LXIII, p. 535.

Carta Vuillelmi 1 , Aquitanorum ducis.

Ego, Vuillelmus 2 , Aquitanorum dux 3 , videlicet qui Tho-

losana 4 matris filius sui, propter enormitatem peccatorum

meorum et patris mei et remissionem atque omnium paren-

tum meorum, dono et concedo 5 et Sancto Joanni et mona-

chis Angeliacensibus, quidquid in concha de Esnemda habe-

bat 6 , cum omni libertate, et sine aliqua consuetudine. Hæc

enim concha tenet a truce quæ est in via usque ad Portum
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Savarici. Concedo itaque abbati domno G. ', cujus tempore

hoc donum atque concessionem feci, atque monachis Ange-

liacensibus præsentibus et futuris, ut, in eadem concha, mo-

lendina, piscatorias vel aliud quodlibet ædificium faciant,

solummodo de redditibus concha patris mei anniversarium

et meum solemniter per singulos quosque annos, celebrent.

Aquitavi enim ibidem burgum Sancti Joanis de Esnemda s

de exercitu et talliata et 9 omni mala consuetudine. Pro qui-

bus omnibus domnus Gregorius 10 , abbas, dedit mihi calicem

unum in quo erant centum unciæ auri. Hoc donum feci apud

Mosiacum 11, in curia Otonis 12 sub umbraculo ; videntibus

istis W. 73 de Mosiaco 1a, Otone 15 , fratre suo, Bordino, sa-

cerdote, Aimerico de Hispania, W. 76 Isemberti 17, Geraldo18

Jarriæ; cum baculo dato ibidem in manu domni 19 ejusdem

abbatis 20 confirmavi 21.

1. A. Willelmi. C. Guillelmi. — 2. A. B. C. Willelmus. 3. A. B. C.
ille. -- 4. A. C. Tolosane. B. Tholosanæ. — 5. B. C. Deo. — 6. C. babe-
barn. — 7. B. Gosfredo. — 8. C. Esnenda. — 9. A. absque au lieu de et.
C. atque. — 10. B. Gosfredus. — 11. A. C. Mausiacum. — 12. B. Otto-
nis. — 13. B. Willelmo. — 14. C. Mausiaco. — lb. B. Ottone. — 16. C.
Wuillelmo Ysemberti. — 17. B. Guillelmi Ysemberti. — 18. B. Giraldo.
— 19. C. G. abbatis. — 20. B. Gaufredi. — 21. B ajoute : Signum Wil-
lelmi, ducis Aquitanorum, illius qui Tolosana matre natus est, Willel-
mus de Malsiaco.

CCCCXCIX

Vers 1199. — Don par Raoul de Mauléon et sa femme de tout ce qu'ils
possédaient dans l'obédience d'Esnandes. — Cart. orig., fol. 143, recto.
— A. mss. 128, p. 109.

Carta Radulphi de des Esnempda 1 .

Ego Radulfus de Maloleone, cum uxore sua Rivallis 2,

pro peccatorum nostrorum redemptione et animarum nos-

trarum, parentumque nostrarum salute, perdonamus Deo et

sancto Joanni Baptistie et monachis ei famulantibus, quid-

quid erat nostri juris in obedientia eorum quæ vocatur Es-

nenda, sive sit teloneum sive rispagium sive venditio vel
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aliquid aliud quod ad nos pertineat. Sint ergo liberi in per-

petuum et monachi et omnes ad illos pertinentes, nec a

nobis nec a parentibus nostris, aliqua amplius consuetu-

dine ab eis exigatur. Hujus doni sunt testes Witalis, ca-

pellanus,Auillelmus 3 Boterius, Brunus de Esnenda, Gunte-

rius Burchelata, Radtilphus Bos aliique quamplures. S. Ro-

dulphi 4 de Malo Leone. S. Rivalia; 5.

I. A. Carta Radùlfi de des Esnempda. Le texte de la Bibl. nat. corn.

mence par De Maloleone. — 2. A. Rivallia. — 3. A. Willelmus. — 4. A.

Adulfi. — 5. A. Rivalliœ.
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PIÈCES ANNEXES

I

1096, 29 décembre. — Bulle d'Urbain II qui maintient tous les biens
donnés et à donner, à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély, en mettant sous
sa direction et son autorité le monastère de Bassac où la discipline mo-
natisque était entièrement éteinte.— C. t. XXVII bis, p.309. Cette bulle

avait été tirée des archives de l'abbaye.

Urbanus episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Aus-

culfo, rnonasterii Angeliacensis abbati, ejusque successoribus

regulari ter substituendis in perpetuum. Pia postulatio volun-

tatis effectu debet prosequente compleri, quatinus et devo-

tionis sinceritas laudabiliter enitescat, et utilitas postulata

vins indubitanter assumat. Tuis igitur, fili in Christo karis-

sime Ausculfe abbas, justis petitionibus annuentes, Angelia-

cense monasterium, cui Deo auctore prasides, prasentis

decreti auctoritate munimus. Statuimus enim ut quacunque

hodie idem coenobium juste possidet, sive in crastinum con-

cessione pou tificum, liberalitate Principum, vel oblatione

fidelium, juste atque canonice poterit adipisci, firma tibi tuis-

que successoribus et illibata permaneant.Decrevimus ergo ut

nulli omnino hominum liceat idem coenobium temere per-

turbare aut ejus possessiones auferre, vel abbatias retinere,

minuere vel ternerariis vexationibus fatigare; sed omnia inte-

gra conserventur, eorum, pro quorum sustentatione ac guber-

natione concessa sunt, usibus omnimodis pro futura.

Baziacense quoque monasterium quod juris sanctœ nos-

tra Romana ecclesia esse cognoscitur quia monastici ordinis

religio ex eodem modo deperiit, sub tua tuorumque legi-

tirnorum successorum providentia et obedientia regendum
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perpetuo disponendumque concedimus, sicut tibi a legato

nostro venerabili Amato Burdegalensi episcopo commissum

fuit, salvis nimirum Romanas ecclesiæ autenticis privilegiis,

que pro ipsius loci quiete ac tuitione facta sunt; salvo etiam

quinque solidorum censu annos, Lateranensi palatio persol-

vendo.

Si quis sane in crastinum Archiepiscopus, Imperator aut

Rex, princeps aut dux, comes, vicecomes, judex aut ecclesias-

tica quaslibet sa cularisve persona, etc. (Suivent le cercle avec
la formule: -{- Benedictus Deus et pater dni Ihu Xpi amen.

Sci Petrus. Sti Paulus. Urba-nus PP. II, et le monogramme).
Datum apud Lemovicas, per manum Johannis sanctœ Ro-

manas ecclesiæ diac. cardinalis, IIII Kal. Jan., Indictione 3,

anno dominiez Incarnationis 4096, pontificatus autem domini

Urbani secundi Papas octavo ^.

II

Vers 1100. — Notice de la donation de la dime de Boisset à l'abbaye
de Saint-Jean d'Angély par Guillaume Roca et autres. — C. t. LXIII,

page 395.— «Extrait d'un rouleau en parchemin, écriture du XII° siècle.

Archives de l'abbaye. Layette 1. »

Willelmus Roca et fui sui, videlicet Hugo, Faidus et Wil-

lelmus Barbotini et Aimericus Bernardi et Petrus de Boisset,

decimam de Boisset reliquerunt, vidente Andrea, presbitero,

et Ramnulfo, presbitero, et Ostendo de Aent.

1. « Indictione3. En 10961'indiction étoit 4. Ce qui n'est pas une raison
pour que l'indiction ne soit pas juste : 1° parce qu'autrefois les indictions
n'avoient pas des commencements égaux et que les uns les commençoient
dans un tems et les autres dans un autre ; 2° parce que les Papes sui-
voient souvent dans leurs Bulles pour les années le calcul Pisan qui
précédait toujours d'un an, en sorte que l'année 1095, en France, étoit à
Rome l'an 1096. Urbain II fut élu pape le 12 mars 1088 et mourut le 29
juillet 1099. La 88 année de son règne tombait en l'an 1095, ce qui s'a-
juste avec ce que je viens de dire du calcul Pisan » (note de dom Fonte-
neau).
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IH

1001-1136.— Don de la dîme d'Haimps (Aent) à Girard, évêque d'An-
goulême, par Hugues Crutart et Pepin, son frère, en présence de Pétro-
nille, femme de Hugues, et autres.— C. t. LXII, p. 553.— «Extrait d'un
rouleau sur parchemin, de l'écriture du XIIe siècle, aux archives de l'ab-
baye. Layette 4. »

Ego, Hugo Crutart, presentibus et futuris notum facio

quod ego et frater meus Pipini, in decima parrochie de Aent,

de duobus massis, habemus decimam. Frater meus Pipinus

Deo ecclesia de Aent et domno Girardo, Engolismensi epis-

copo et successoribus ejus, partem suam decime duorum mas-

sorum, pro salute anima sum, dimisit et dedit. Et ego eidem

Girardo et ecclesia de Aent, medietatem decime aliorum

duorum massorum, pro salute animm mea, . dimisi et dedi,

et partem quam frater meus dederat, concessi et dedi, ut ipse •

Girardus et successores sui decimam illorum duorum masso-

rum, absque omni calumpnia, et reclamatione heredum meo-

rum, quiete habeant et possideant. Ego etiam, in manu ejus-

dem Girardi, episcopi, in fide mea, promisi et plevivi, quod,

nec ei nec successoribus ejus, decimam ilium auferram vel

imparem, nec aliquis, meo consilio. Quod si quis faceret, ego

eos, bona fide, defenderem et garirem. Promisi quoque et

pepigi ei, in fide mea, quod uxorem et filia mea tales habe-

rem, ut hoc donum concederent. Et ut hoc donum firmius et

certius habeatur, in hac carta, propria manu mea, signum

crucis impressi. S. -1- Hugonis. S. f - Petronille. -j- S. S...di. S. f
Bertrandi. S. -F Joannis. Huic dono interfuerunt Willelmus,

thesaurarius, Arnaldus, sacerdos, Berno, organista, Caprinus.
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IV

1101-1436. — Robert de Montbron et Guillaume de Matha, son frè-
re, confirment le don de l'église d'Haimps (Aent), fait par leur père à
Girard, évêque d'Angoulême.— C. t. LXIII, p. 527.— a Extrait d'un rou-
leau en parchemin de l'écriture du XIIe siècle, aux archives de l'abbaye,
layette 1. »

Ego, Robertus de Monteberulfi, presentibus et futuris no-

turn facio quod pater meus, Audoinus, querelam quam habe-

bat adversus Girardum, Engolismensem episcopum, de eccle-

sia de Aent, et de decima, et de aliis ad ipsam ecclesiam

pertinentibus, ei finivit et dedit et concessit eidem Girardo et

successoribus ejus Engolismensibus episcopis, ipsam ecclesiam

et decimam, et alia pertinentia ad eandem ecclesiam, apud

Sanctum Eparchium, audiente Hugone, abbate. Dedit juxta

ipsam ecclesiam et alia, pater meus et frater meus Audoinus,

quantum ad eos pertinebat, scilicet medietatem. Ego vero

hanc helemosinam patris mei ratam esse volens, donum patris

mei concedo, et, ex parte mea, dono Beato Petro et domno

Girardo, Engolismensi episcopo, et successoribus ejus, pre-

dictam ecclesiam et decimam et cimiterium et terram sanc-

tuarii et omnia ad illam ecclesiam pertinentia, ut ea ipse

Girardus et successores sui episcopi in perpetuum quiete ha-

beant et possideant, absque mea et meorum heredum recla-

matione. Ego quoque Willelmus de Mastacio, frater Rotber-

ti de Monte Berulfi, presentibus et futuris notum facio quod

eandem ecclesiam de Aent, et decimam et cimiterium et

terram sanctuarii et omnia ad ipsam ecclesiam pertinentia,

quantum ad me pertinebat, dedi et concessi eidem Girardo

Engolismensi episcopo et successoribus ejus, ut ipse et suc-

cessores sui episcopi quiete habeant et possideant. Et hoc ut

firmius et certius teneatur, ego Rotbertus et ego Willelmus in

hac carta signum crucis impressimus propriis manibus nos-

tris.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 173 —

V

4401-1436. — Promesses et garanties données par Guillaume de
Matha, frère de Robert de Montbron (Monte Berulfi), à Girard, évêque
d'Angoulême, pour lui assurer la possession de la dîme d'Haimps (Aent).
— C. t. LXIII, p. 529. — « Extrait d'un rouleau en parchemin de l'écri-
ture du XIIe siècle aux archives de l'abbaye, layette 4.»

Ego, Willelmus de Mastacio, frater Rotberti de Monte Be-

rulfi, presentibus et futuris notum facio quod domnus Gi-

rardus, Engolimensis episcopus, C solidos Engolimensis

monete mihi accomodavit, ita quod neque ei auferam neque

imparem, nec aliquis, meo consilio, decimam de Aent nec

homines nec asinos qui decimam colligent, capiam vel no-

ceam. Et si quis de hominibus meis faceret, quos justificare

possem, ego justificarem. Ipsi quidem Engolimensi episcopo,

in fide mea, promisi et plevivi, ut sic teneam nec premedie-

tatem_ frangam, donee ei vel successori suo C solidos Engo-

lismensi monete equivalentis reddam. Et si redderem, hoc

pactum tamdiu tenerern, donec ipse vet successores ejus

mihi in justicia de decima defuerent. Quod si in premedi-

tate hoc pactum in aliquo frangerem, ad ammonitionem ip-

sius vel successorum ejus infra XV dies emendarem. Post fi

-dem etiam meam, Helias Azio et Gaschetus, meo jussu, fi-

dern suam promiserunt et pleviverunt in manu ipsius Girardi

episcopi, ut hoc partem teneam. Quod si aliter facerem, me

talem haberent, ut, postquam ab eo vel a successoribus ejus

juberent, se ponerent nec inde egrederentur, donec . foris-

factum meum emendatum esset, nisi licentia ipsius Girardi

vet successorum ejus. Et ut hoc pactum firmius et certius

teneatur, in hac carta, manu propria, signum crucis im-

pressi, et Helias Azio et Gaschetus similiter fecerunt. Testes

sunt Rainaudus de Moneta, Willelmus thesaurarius, Eldras,

capellanus, Raimundus Scriba, Geraudus Bil, Johannes Pas-

sapaira, Raimundis de Guisales, Anfredus Scriba, Caprinus,

Boerius, Arnaudus de Sereza, Berardus Pincerna. S. W.

de Mastacio. S. 44 Gascheti. S. 44 Helie Tizonis.
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VI

1105. — Désistement fait par un nommé Raoul de Gilduin des pré-
tentions qu'il avait sur la terre de Flay, donnée à l'abbaye de Saint-
Jean d'Angély par Guillaume Maingot, de Surgères, et Girbert Jaleel,
son fils. — C. t. XX VII bis, p. 334. 1

Sciendum est quod donum et concessionem quam fece-

rant Sancto Johanni Baptist Willelmus Maengotus de Sur-

geriis et filins suus Girbertus Jaleellus, de terra de Flaeco,

calumpniatus est Rodulfus Gilduini de quo procedebat, et

Willelmus, frater ejus. Tandem vero, Deo inspirant°, venit

in capitulum Sancti Johannis idem Rodulphus et reliquit to-

tam calumpniam quam faciebat, in manu domini Henrici

abbatis, et donum supradictum confirmavit per hoc perga-

menurn, quod posuit super altare sancti Johannis, signatum

propria cruce, videntibus Benedicto monacho de Murone,

Johanne Arberto, et ex laicis Goffredo Geraldo, Hugone Gi-

baudo et Philippo, presbytero, cum multis aliis. Convenit

autem at Rodulfus quatinus hoc sicut scriptum est, faceret

concedere frati suo Willelmo, quod et fecit in manu do-

mini Fulcherii, abbatis Talniacensis apud Tauniacum super

Wultunnam, videntibus monachis ejusdem loci, Humberto

et aliis, et Benedicto, monacho de Murone, Arberto,laico, et

Giraudo, presbytero, cum Xpistoforo et multis aliis.

Hoc autem factum 'est anno ab Incarnatione domini M.

C. V, domno Papa Paschali in sede apostolica residente,

Philippo rege cum Ludovico filio regnante, Willelmo, duce

Aquitanorum, Ramnulfo, episcopo Xanctonensis... et....

Gildui...

4. «L'original de cette pièce est dans les archives de Saint-Jean d'An-
géli. Layette 55. L'écriture est belle et semblable à celle du commen-
cement du XII° siècle. Le titre est fort endommagé. Les souscriptions
sont de la même main et semblables à l'écriture du titre. Les endroits

où l'on voit des points sont déchirés.»
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VII

4406. — Notice d'un traité entre l'abbé de Saint-Jean d'Angély et ce-
lui de Vendôme par lequel l'île de Flay devait être partagée entre eux
par moitié. — Publiée dans le tome XXII des Arch., p. 90, par l'abbé
Métais. (Cart. de Vendôme). — C. t. XXVII bis, p. 339.

VIII

1106. — Don fait à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély par un nommé
Etienne Magalannus, de tous les droits de cens et de quelques vignes
qui lui appartenaient dans le fief de ce lieu. — C. t. XXVII bis, p. 337 1.

Salutaribus monitis divine et apostolice auctoritatis doce-

mur quod quicumque ex rebus jure sibi adquisitis ecclesias

Dei hereditaverit, carnis deposito onere in celesti regno he-

reditatem feliciter obtinebit. Quapropter ego Stephanus Ma-

galannus, perpetuas panas evitare cupiens et cum Jesu

Christo perhenniter manere desiderans, pro salute anime

mee et parentum meorum remedio, de rebus propriis Deo

sanctoque Johanni firmam donationem facio. Post disces-

sum enim meum . dono et concedo omnia funditus censalia,

que habeo in foedio Sancti Johannis in domibus vel in ortis

seu in areis, aut in terra arabili. Item ortum de vite et no-

vem quarteria vinearum que in dominicatu mea sunt simi-

liter, concedo Sancto Johanni ejusque servitoribus. Hoc au tem

donum prius cum domno Henrico abbate concordatum in

capitulo Sancti Johannis concessi, in manu domni Fulcherii

abbatis, deinde super altare ejusdem precursoris; hoc idem

concedendo pergamenum istud posui et signum feci, presente

tunc temporis domno Henrico abbate et Ramnulfo archi-

presbitero. Factum est hoc Incarnati summi Dei unigeniti

4. u L'original de cette pièce est dans les archives de l'abbaye de Saint-
Jean d'Angéli, 1 re layette. L'écriture du titre est du temps de sa date.
Sur le dos est marqué de l'écriture du commencement du XI° siècle :
Caria Stephani Magalanni presbyteri de hac villa. •
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anno millesimo centesimo sexto, in sede apostolica domno

Paschali papa præsidente, Philippo, rege Francorum cum

filio suo, Ludovico, regnum agente, et Willelmo duce Aqui-

tanorum ducatum obtinente. Testes sunt hii Walterius Ma-

galannus, Johannes de Algeco, Rotbertus Garna, Willelmus

de Alodo.

IX

1108. — Restitution faite par Guillaume Taillefer, comte d'Angou-
lême, à la cathédrale d'Angoulême, de l'église d'Haimps. — C. t. XXVII
bis, p. 341. — Bibl. nat., col. Moreau, XL III, fol. 174. 1

Anno ab Incarnatione Domini MCVIIIo, Indictione l a , Phi-

lippo rege Francorum regnante, ego Willelmus, agnomine

Incisor-Ferri, Dei gratia Engolismensis comes, timens pro

sacrilegii crimine periculum et damnationem anime mee in-

currere, refutavi ac ex toto dimisi, et si quid forte juris ha-

bebam, dedi in manu Gerardi, Engolismensis episcopi, eccle-

siam de Aent, in Sanctonensi pago sitam, in castellania sci-

licet Castri Mastacii, cum decirna ipsius ecclesie et omnibus

ad eandem ecclesiam pertinentibus, que de alodio ecclesie

Beatri Petri Engolismensis et de casamento Engolismensium

episcoporum ex antiquo tempore fuerant. Certum enim erat

ecclesiam de Aent alodium Beatri Petri Engolismensis ec-

clesie, et ad episcoporum Engolismensium jus pertinere.

Sic autem predictam ecclesiam, cum omnibus appendiciis

suis, ego Willelmus, Engolismensis comes, in manu predicti

episcopi cum quadam virgula, quam forte in manu mea te-

nebam, refutavi, et si quid forte juris habebam, dedi ut ipse

Girardus Engolismensis episcopus et ornnes successores sui,

Engolismenses episcopi earn quiete possideant, ut, nec ego,

nec aliquis meorum heredum vel ipsum episcopum vel suc-

4, a Cette charte a été extraite d'un rouleau en parchemin de l'écri-
ture du XII• siècle, conservé dans les archives de l'abbaye de Saint-Jean-
d'Angéli. (Layette 4 r• ). »
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cessores. suos inquietare presumamus, vel pro ipsa ecclesia

et ejus appendiciis aliquid census vel pecunie exigere presu-

mamus. Ut autem hec refutatio mea, sive derelictio, sive do-

natio, si quid juris, ut predixi, habebam, firmior maneret

precepi Fulchoni, filio meo, cui castrum Mastacii me datu-.

rum disposueram ut, et ipse, concederet, et, in presentia mea

et eo modo quo. ego, in manu episcopi, sepedictam ecclesiam

cum omni pertinentia sua refutaveram, et ipse eum eadem

virgula refutavit. Et ut hec carta firmior et certior maneret, ,

propria manu mea signum crucis subscripsi. Hujus autem

refutacionis pacto interfuerunt Achardus archidiaconus, Ar-

nulfus de Porta, Iterius Archimbaudi, Raimundus canoni-

cus, Fulcho, filius comitis, Petrus Ramnufi, cliens comitis,

Willelmus de Guissale, cubicularius episcopi.

S. Willelmi ►ji Comitis. S. Fulchonis 4-4 fu i Comitis.

X

1141 (Mercredi 19 janvier) (n. s.). — Restitution faite par Robert de
Marthon, ses frères 'et sa mère, à la cathédrale d'Angoulême de la qua-
trième 'partie de l'église d'Haimps avec ses dépendances.— C. t. XX VII
bis, p. 349. — Bibl. nat., fonds Moreau, XLV, fol. 105 1.

Anno ab Incarnatione Domini MCXo, Indictione III a, re-

gnante Lodovico Francorum rege, ego Rotbertus dictus de

Martone et fratres mei Willelmus et Hugo, necnon et mater

mea Petronilla, timentes pro sacrilegii crimine periculum et

damnationem animarum nostrarum incurrere, refutavimus

ac ex toto dimisimus, et si quid forte juris habebamus, dedi-

mus in manu Domni Geraldi Engolismensis, episcopi, quar-

tem pârtem de ecclesia de Aent, in Sanctonensi pago site

in castellania scilicet castri Mastacii, cum quarta parte cimi-

1. u Cette charte a été extraite d'un rouleau en parchemin de l'écriture
du XII°'siècle, qui 'est' dsins l'es archives de l'abbaye de Saint-Jean d'An-
gély, 1' 0 layette étiquetée Bulles, privilèges, donations. L'original n'est
plus au trésor. »

Archives, xxxni. 	 12
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terii et decima et tocius sanctuarii ad eandem ecclesiam

pertinentis, que de alodio ecclesie Beati Petri Engolismensis

et de casamento Engolismensium episcoporum ex antiquo

tempore fuerant. Certum enim erat ecclesiam de Aent alodium

Beati Petri Engolismensis esse, et ad episcoporum Engolis-

mensium jus pertinere. Sic autem quartam partem predicte

ecclesie cum omnibus appendiciis suis ex toto dimisimus, et

si quid forte juris habebamus, dedimus ut ipse Girardus

Engolismensis episcopus et omnes successores sui Engolis-

menses episcopi earn quiete possideant, ut, nec nos, nec ali-

quis heredum nostrorum vel ipsum episcopum vel succes-

sores suos inquietare presumamus, vel, pro dicta parte eccle-

sie, aliquid census vel pecunie exigere presumamus. De hac

autem quarta parte ecclesie de Aent pater noster, Hugo de

Marione, dedit Deo et Beato Petro et episcopis Engolismen-

sibus justiciam quam in sepedicta quarta parte ecclesie ha-

bebat atque in fine vite sue cum sue do... disponeret, dimisit

Atque adeo nos testamentum patris nostri irritum facere no-

lentes, exsecuti sumus. Et ut hæc carta firmior et certior ma-

neret, unusquisque nostrum propria manu signum crucis

subscripsimus. Interfuerunt autem huic pacto et confirma-

tioni hujus carte Achardus archidiaconus, Mainardus cantor,

Eldradus, Willelmus Audoini canonici ; Willelmus capella-

nus de Monte-Berulfi; de militibus: Petrus de Campaniac,

Geraldus de. Graciaco, Willelmus Rotberti, Arnaldus Mi-

chaelis, et multi alii. Factum est hoc pactum et firmata est

hæc carta Graciaci XIIII Kalendas febroarii. S. -j- Rotberti.

S. f Willelmi. S. f Hugonis. S. -f- Petronille, matris eorum. Ego

Hugo postea reclamavi quod, quando ista carta facta fuit, puer

eram, sed jam vir factus perfectus concessi, et concedo sicut

in ista carta continetur,et iterum propria manu signum cru-

cis feci. S. f Hugonis. Testes sunt Richardus archidiaconus,

Willelmus thesaurarius, Rainaudus de Monenta, Willelmus

Goffredi, Gaschetus Grossus, Fotcherius Merevila et multi

alii tam clerici quam laici.
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XI

4412. — Confirmation Accordée à Gérard, évêque d'Angoulême, et à
ses successeurs par un nommé Pierre Baudrand, d'un don fait par Au-
douin d'Ostende et son frère de la moitié du droit qu'ils avaient sur l'é-
glise d'Iiaimps et ses dépendances, avec assurance de défendre et pro-
téger en toute occasion ledit évêque et ses successeurs. — C. t. XIII,
fol. 223. — Bibl. nat., Coll. Moreau, XLVI, fol. 434 1.

Ego, Petrus Baudrandi, notum presentibus et futuris volo

quod Aldoinus Ostendi, et Aizo, frater ejus, dederunt mihi

medietatem illius juris quam habebant in ecclesia de Aent,

et in decima ejus, et in omnibus ad eandem ecclesiam perti-

nentibus. Ego vero postea dedi Girardo Engolismensi epis-

copo et omnibus successoribus ejus, Engolismensibus epis-

copis, quicquid mihi juris dederant, et quicquid habebam

in predicta ecclesia et in omnibus ad eam pertinenti-

bus. Insuper dedi et eidem episcopo et successoribus ejus

auxilium et defensionem meam, quod vulgariter Chap-

tenz dicitur, ut non patiar quod aliquis de conductu meo

aliquod malum vel ipsi Girardo vel successoribus ejus faciat.

Et si quis de meo vel alio conductu aliquod malum vel ipsi

vel successoribus ejus faciat, ego eos fideliter juvem. Pactus

sum etiam quod filium meum Auduinum, quando bene me-

cum esset, quod tune mihi guerram faciebat, ad idem pac-

tum ipsi Girardo et ejus successoribus haberem. He omnia

ego Petrus firmavi manu mea in manu ejusdem Girardi epis-

copi, promittens, ,bona fide, me tenere, et pro bona fide

tenenda cum osculatus sum, que magna sunt sacramenta.

Et ut hæc carta firmior sit propria manu mea, signum cru-

cis feci. Interfuerunt autem huic donationi vel pacto Hugo,

abbas Sancti Eparchii, Willelmus, abbas Sancti Aimandi,

Eldraldus, capellanus episcopi. Acta est autem hc donatio

1. « Cette charte a été extraite d'un rouleau en parchemin de l'écriture
du XII° siècle conservé dans les archives de l'abbaye, layette 1. L'ori-
ginal n'est plus dans les archives de l'abbaye. »
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Engolisme in camera domni Girardi, Engolismensis epis-

copi, anno ab Incarnatione Domini millesimo episcopi, anno

ab Incarnatione Domini MCXII 0, indictione Va, regnante

Lodovico rege Francorum.	 -

S. Petri -f- Baudrandi.

XII

4443. — Restitution de la moitié de l'église d'Haimps, faite à la ca-
thédrale d'Angoulême par Boson, frère d'Aimeri, vicomte de Châtelle-
rault, qui possédait la moitié du château de Matha, et qui était depuis
longtemps excommunié pour avoir usurpé cette possession de la cathé-
drale d'Angoulême. — C. t. XX VII bis, fol. 351 1 . — Bibi. nat., coll.
Moreau, XL VII, fol. 47.

Ego, Girardus, Engolismensis episcopus et sancte Romane

Ecclesie legatus, notum fieri presentibus et futuris volo quod

Boso, frater Aimerici vicecomitis Castelli Airaldi, qui Boso

medietatem castelli Mastacii habebat in Sanctonensi pago

siti, medietatem de Aent nobis auferebat, que ecclesia de

Aent antiquitus juris Engolismensium episcoporum erat,

pro qua injuria ipsum Bosonem nos diu excommunicatum

tenueramus. Hec ergo controversia ita tandem finita est :

predictus enim Boso medietatem ecclesie de Aent et medie-

tatem decime et cimiterii et sanctuarii, et omnium ad ean-

dem ecclesiam pertinentium, omnino in manu nostra dimi-

sit, et quantum dare potuit, dedit nobis ita ut nec ipse nec

aliquis sue progenie unquam aliquid, in ecclesia illa de

Aent vel in decima vel in omnibus ad eandem ecclesiam

pertinentibus, quereret, neque in hominibus in cimiterio ma-

nentibus, nec pro domibus suis, nec pro mansione sua, in

cimiterio aliquid eis quereret vel exigeret, sed omnia hec li-

bera et quieta nobis et successoribus nostris manerent. Hoc

1. «Cette charte a été extraite d'un rouleau en parchemin de l'écriture
du XII' siècle, qui est dans les archives de l'abbaye de Saint-Jean d'An-
géli (i re layette). L'original n'est plus au Trésor. »
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.pactum quod nobis fecit, omnibus successoribus nostris En-

golismensibus episcopis fecit. Et ut hoc pactum sive dimis-

sio sive donum firmius maneret, frater ejus Aimericus, vice-

comes Castelli Airaudi, atque Petrus, frater ejus, Pictavensis

canonicus, hoc concesserunt. Et ut cercius et firmius ma-

neat, tam ipse Boso quam Aimericus et Petrus canonicus,

fratres ejus, propriis manibus signum crucis faciendo car-

tam roboraverunt. Ego vero Girardus, Engolismensis episco-

pus, dedi ipsi Bosoni ducentos solidos et equum estimatione

centum solidorum, quo postea concedente, equus datus .est;

et hoc nobis concesserunt ut nunquam, pro illa causa, hanc

medietatem quam nobis auferebant, nobis vel successoribus

nostris Engolismensibus episcopis auferrent. Et si quis au-

ferret, nos ad defendendum bona fide juvarent. Aliam vero

medietatem ecclesie vel decime vel cimiterii vel sanctuarii

non querebant. Interfuerunt autem huic concordia Mainar-

dus precentor, Petrus de Confluento, Eldradus capellanus,

Ildebertus subdecanus Pictavensis, Airaudus Achardi, Gof-

fredus Amasart, Willelmus de Guissal, S. Aimerici -f- vice-

comitis. S. -- Bosonis. S. - Petri. Facta est hec concordia

in terra vicecomitis Castelli Airaudi, in claustro Vallensis

monasterii, anno ab incarnatione Domini MCXIII, regnante

Lodovico rege Francorum.

XIII

.1420, 21 mars (n. s.). — Don fait à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély par
Guillaume 1° r, évêque de Poitiers, de plusieurs églises situées en Poi-
tou. — C. t. XXVII bis, p. 353 1.

In nomine summe et individue Trinitatis, ego Willelmus,

licet indignus miseratione divina, Pictavensis episcopus, pro

1. « L'original est dans les archives de l'abbaye de Saint-Jean d'An-
géli, layette 40. L'écriture est fort grosse et fort belle. Au bas du titre
replié d'un doigt et demi pendoit un sceau qui est perdu aussi bien que
le cordon qui le tenoit suspendu. On ne voit plus que les trous par od
il pendoit. »
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utilitate anima mew, prout possum vigilare, cupiens pluri-

mumque religionem et sanctitatem bonorum virorum dili-

genter amplectens, profectum eorumdem tam in rebus ne-

cessariis quam in spiritalibus promovere et ampliare desi-

dero. Quapropter rogatus a domno Heinrico, venerabili ab-

bate coenobii Sancti Johannis Angeliacensis, immo divino

instinctu commotus, eidem abbati et ejusdem ecclesia filiis

tam prwsentibus quam successuris, concessi et concedo

pracipue ecclesiam Sancta Maria Mansionensis, sitam in

territorio Metalonensi, sigilloque mea auctoritatis corroboro,

et alias omnes ecclesias cum suis redditibus, quas anteces-

sores nostri monasterio Sancti Johannis contulerunt, quas-

que etiam servitores ejusdem pracursoris, dono episcopi ve-

nerabilis Petri magna sanctitatis antistitis, in pace habue-

runt, et absque canonica calumpnia tenuerunt, videlicet ec-

clesiam Sancti Hylarii, et ecclesiam Sancti Saviniani, et ec-

clesiam Sancti Leodegarii, martyris ; ecclesiam quoque de

Juliaco (ou Viliaco), in honore sancti Germani constructam,

et, prope illam, Sancti Vincentii Charianensis ecclesiam ; et,

prope Metulum, ecclesiam Sancti Machuti, necnon ecclesiam

Sancta Maria de Salis, et ecclesiam de Lupi Salto, et ca-

pellam de Gurgitibus, et ecclesiam de Rubris Matheriis.

Eodem episcopatu, scilicet Pictavensi, in territorio Castri

Airaldi, ecclesias duas, videlicet Sancti Petri Tioernensis ec-

clesiamque Sancta Maria Romeliacensis, et, juxta Chisia-

cum castrum, ecclesiam Sancta Maria de Villariis et eccle-

siam Sancti Gregorii de Crazeriis, regnante Ludovico Fran-

corum rege, in Aquitania Villelmo, duce, anno ab incarna-

tione Domini millesimo centesimo decimo nono, epacta VII,

indictione XII, concurrente II. (Suit le cercle avec les mots:

- Benedictus Ds et pater Dni noster Jhu Xpi. Amen.)

Data Pictavis per manu domini Hylarii, cancellarii, feria

VI ante Ramis palmarum.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 183 —

XIV

Vers 4155. — Charte par laquelle Hugues, évêque d'Angoulême, fait
connaître que Géraud Lestard et ses deux fils se sont désistés de toutes
leurs prétentions sur la dîme d'Haimps.— C. t. LXIII, p. 357.— «Ex-
trait d'un rouleau en parchemin de l'écriture du XII° siècle aux archives

de l'abbaye, layette 4. »

Ego, Hugo, Engolismensis episcopus, presentes et futuros

scire volo me talem concordiam fecisse cum Geraudo Let-

tardi et P. et W. fuis suis, quod totam querelam quam ha-

bebant super decima de Aent, finierunt etdimiserunt in manu

mea, firmantes et concedentes quod neque ipsi neque aliquis

successorum suorum amplius in decima illa quicquam requi-

rant. Sed mihi et successoribus meis, Engolismensibus episco-

pis, predictam decimam integre et quiete habere perpetuo si-

nant. Hujus rei testes sunt : W. capellanus de Aento, Jorda-

nus, capellanus de Sonaco; W. capellanus de Fossiniaco et

Gereldus Crepellus. Item testis P. Charellus.

XV

4455. — Cession faite par un nommé Géraud Crinard et ses frères, à

Hugues, évêque d'Angoulême, tant pour lui que pour ses successeurs,
de la dîme d'Haimps et de toutes les prétentions qu'il pouvait y avoir.
— C. t. LXIII, fol. 229-234. 1	 •

Ego, Geraudus Crinardi, et Helias et Hugo et Johannes,

fratres mei, presentibus et futuris notum fieri volumus,

quod omnem penitus querimoniam quam habebamus de de-

cima de Aent adversus Engolismenses episcopos, dôminq • itû-

goni, Engolismensi episcopo, finimus et d m}sivimti ; et si

quid juris in prenotata decima habeliàmus, totum prorsus,

1. a Cette pièéë â été extraite d'un rouleau én ftsi •che•min de l'écr}ture

du XIie siécl'e 'conservé 'dans Iés Archives de 1abbaye de Sa intitI an
d'Angély. Lâÿëttè '1. L'original n'est plus au trésor. »
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pro remedio animarum nostrarum et parentum nostrorum,

Deo et sancto Petro et domino Hugoni Engolismensi epis-

copo, dedimus et concessimus, ut ipse et successores sui,

Engolismenses episcopi, predictam decimam integre et quiete

in pèrpetuum habeant, sine nostra et heredum nostrorum

requisitione seu calumpnia vel inquietatione. Hujus rei tes-

tes sunt P. Charelli et Gumbaudus, canonici, W. capellanus

de Aent, Ramnulfus Audoini, Geraldus de Marol et W. Ade-

--mari de Vaus. Factum est hoc incarnationis Dominica anno

millesimo centesimo quinquagesimo quinto. S. Pe f tri Cha-

relli. S.W. cap f ellarii de Aent. S. f W. capellani de Gorvilla.

S. Geraudi f Crespelli. S. Ramnulfi f Audoini. S. Geraudi f

de Marol. S. W. , f Ademari de Vaus. Item S. f Gumbaudi. S.

• W. f de Aento.

XVI

1156.— Cession faite aux évêques d'Angoulême par Geoffroi de Bau-
doin et un autre Baudouin, son cousin, de tout le droit qu'ils pouvaient
prétendre dans la dîme de Compeleac. — C. t. XIII, p. 233 et 235.1

Ego, Hugo Engolismensis episcopus, presentibus et futuris

notum fieri volo, et memorie commendare, quod cum Gau-

fridus Baudoini et Baudoinus ejus cognatus, in decima de

Compeleac, quandam partem esse sui juris dicerent, ex

parte videlicet uxorum suarum, que descenderunt ex genere

cujusdam hominis qui dictus est Pepinus, qui omnia tamen

reliquerat et donaverat domino G. antecessori meo, Engolis-

mensi episcopo atque Romane ecclesiæ legato, isti, inquam,

Baudoini totum ex integro quod in predicta decima requi-

rebant, aut calumpniabantur, pro remedio animarum sua-

rum et parentum suorum, Deo et successoribus meis, Engo-

1. « Cette pièce a été extraite d'un rouleau en parchemin de l'écriture
du XII• siècle, conservée dans les archives de l'abbaye de Saint-Jeap
d'Angéli. Première layette. L'original n'est plus au trésor,»

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 185 —,

lismensibus episcopis, donaverunt et dimiserunt, et,.propriis

manibus ipsi in cartula, uxores et fui et filiæ eorum .subs-

' -criserunt. Hujus rei vero, ex parte nostra, testes sunt,.Kalo

- thesaurarius • Engolismensis, Petrus Charelli • et Petrus . de

Sonavilla Engolismenses canonici, Willelmus, capellanus de

Aent, et Geraldus et Crespelli, sacerdos; Iterius Charelli et

Willelmus'Aenti, milites ; ex lia parte, Aimericus. de Sona-

villa, Stephanus Bâudoini, Gailfredus ' de Mont. Hoc.autem

! factum est millesimo centesimo quinquagesimo sexto, domi-

._ -nice Incarnationis .anno.

Item ego, Hilgô • Engolismensis episcopus, notum fieri volo

quod Gèraldus Letardi et Brunetus 'qui Latro vocatur, quic-

-quid in . decima de lento requirebant, et sui juris esse dice-

i'bant, mihi ét successoribus'meis Engolismensibus episcopis

donaverunt'et dimiserunt, similiter filii ejusdem Geraudi fe-

cerunt.

XVII

4161, vers le 31 'mars,— Pierre Ian, évêque d'Angoulême, cède à l'ab-
baye de Saint-Jean d'Angély l'église d'Haimps avéc mutés sés apparte-

-•minces en compen sation de ce que. celle'de Saint-Cyliard d'Angoulême
avait été retirée de sa dépendance. — C. t. XII, p. 341, et XXVIIbis,
p. 367 1 . — Gall. II, col. 456. — Arch. dép. de la Charente 2.

Quoniam controversiarum decisiones sive alia quelibet facta

dé faeili ab humana recedunt memoria, ego Petrus, Dei gra-

' ' 1. <i Cette charte a été extraite d'un rouleau en parchemin de l'écriture

du XII • s. conservée dans les archives de l'abbaye de Saint-Jean d'An-

géli. Layette I. L'original de la charte n'est plus au trésor.
2. Nous avons reproduit le texte de l'original conservé aux archives

de la Charente. Cette pièce sur parchemin était réglée à la pointe sèche.
Les mêmes conventions furent aussi rédigées par l'abbé de Saint-Jean
d'Angély. Il reste des débris de cet acte original sur parchemin aux
mêmes archives de la Charente, fonds Saint-Cybard, non classé. Sur
cd document se lisent les signatures suivantes : « E j- go Petrus engo-

lismensis episcopus ss; — (E-j)go Petrus Angeliacensis abbas ss, 

—f Ego Bernardus de Pardela. Les deux Ego Petrus ont été écrits dé -la
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tia, Engolismensis episcopus, ad cavendam iterate litis vexa-

tionem, concordiam que inter ecclesiam Angeliacensum et

ecclesiam beati Eparchii, in presentia domini Willelmi, Dei

gratia, titulo Sancti Petri ad vincula presbiteri cardinalis,

et sancte sedis Apostolice legati, et nostra, et domini Mathei

Andegavensis episcopi et aliorum religiosorum quamplurium

virorum, facta est, duraturis commendare scriptis necessa-

rium duximus. Cum enim Angeliacensis ecclesia ecclesiam

Sancti Eparchii, ex antiqua Engolismensis episcopi et comitis

donatione, ad jus suum pertinere, et per se abbatem et prio-

rem et alias personas, in ea debere constitui assereret, e con-

tra vero ecclesia Sancti Eparchii se ab illius subjectione pror-

sus liberam fore et immunem astrueret, Petrus abbas Ange-

liacensis et fratres sui quam plures primo apud Andegavis in

presentia domini legati et nostra, presentibus etiam B. Xanc-

tonensi episcopo et He. archidiacono et He. decano Xancto-

nensi, et P. beati Marcialis abbate, ecclesiæ Sancti Eparchii,

subjectionem et obedientiam quam ab ea exigebant remitten-

tes, omnimodam liberalitatem concesserunt. Secundo vero in

capitulo beati Petri sedis Engolismensis, in presentia nostra,

presentibus Geraudo, abbate Sancti Eparchii et B. priore ejus-

dem ecclesiæ, Jordano, Bertrando, Arnaldo et Geraldo, mona-

chis suis. Deinde tercio in capitula Sancti Eparchii, eisdem pre-

sentibus et toto conventu. Quarto vero et ad ultimum in ca-

pitulo Sancti Joannis Angeliacensis, in festivitate Apostolo-

rum Philippi et Jacobi, toto conventu assensum prebente,

predicta libertas et subjectionis immunitas prefate ecclesiæ

beati Eparchii, in presentia quoque nostra, concessa est. Huic

ultimœ concesse liberalitati interfuerunt Geraldus abbas Sancti

Eparchii et quamplures monachi sui, Bertrandus prior,

Ramnulfus sacrista, Ramnulfus prior de Agerniaco, Bertran-

main des souscripteurs. (Renseignements dûs à l'obligeance de M. Machet
de La Martinière, archiviste-paléographe, archiviste départemental de
la Charente.)
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dus prior de Marciliaco, Jordanus W., vicarii. Interfuit etiam

Johannes abbas Sancti Amancii, Ka. • archidiaconus, Johan-

nes thesaurarius et Gumbaudus, canonicus Engolismensis.

Nos vero huic providences transactioni, ecclesiam de Aent,

cum decimis suis et omni jure suo, in recompensationem

ecclesie Angeliacensi donavimus, et etiam super eodem dono

contra omnes calumniatores auctoritatem et defensionem

secundum justitiam, nos et successores nostros eidem exibi-

turos, concessimus. Hec autem donatio primo a nobis apud

Andegavim in presentia et manu domini legati, cum baculo

Sanctonensis episcopi, facta est, presentibus Petro abbate Ange-

liacensi, et quampluribus monachis suis, Willelmo videlicet,

cambarlenco, B. de Pardela, Willelmi de Lolai. Secundo vero

in capitulo sedis Engolismensis, toto conventu assensum pre-

bente. Tercio in capitulo Sancti Eparchii. Quarto et ad ulti-

num in capitulo Angeliacensis, in festivitate apostolorum Phi-

lippi et Jacobi, in facie totius conventus. Si quando etiam

Cluniacensis ecclesia abbatiam Sancti Eparchii supradictam

subjectionem in ea exigendo molestare temptaverit, Angelia-

censis abbas et ejus successores, secundum justitiam, aucto-

ritatem ei et defensionem in juditio prestare teneantur inte-

resse, et quod acceperant, restituri nisi facerent. De ordine

autem concordie prefate et exigentia nobis et successoribus

nostris, pro ipsa ecclesia et decima, XX solidos inforciatorum

in festivitate omnium sanctorum, abbas Angeliacensis et ejus

successores annuatim persolvent. Hoc autem totum factum

est de conlaudatione et arbitrio domini predicti legati,in cujus

manu ego et uterque abbas, videlicet Angeliacensis et beati

Eparchii, ut suo staremus arbitrio, et voluntati nos posuimus,

anno ab Incarnatione domini millesimo centesimo sexage-

simo primo, pontificatus domni Alexandri, pap tertii, anno

secundo.

E j-go Petrus Engolismensis episcopus. S. ego -f- Kalo Ar-

chidiaconus. S. ego Johannes The j- saurarius. S. ego Gum j-

baudus canonicus. S.
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XVIII

1161, 31 mars.— Guillaume, cardinal, légat du Saint-Siège, en Aqui-
• taine, confirme le traité fait entre les abbés de Saint-Jean d'Angély et de
Saint-Cybard d'Angoulême sur le don de l'église d'Haimps, avec toutes
-ses appartenances, à l'abbaye de Saint-Jean en compensation de ce que
celle de Saint-Cybard avait été retirée de sa dépendance. — C. t. XIII,

.. p. 237 1.

• Qùôniam litiium terminationes processu temporis a me-

-'moria facile labuntur, pravisque calumpniantium studiis in

• -controversiam sepius consuevere deduci, ne lites extincte

t!iterato consurgant, duraturis eas convenit apicibus commen-

' dare. Inde est quod ego Willelmus, titulo Sancti Petri ad vin-

-cula, presbiter cardinalis, sedis A postolicw legationem in Aqui-

tania fungens, concordiam inter dilectos fratres P. Angelia-

censeur et G. Sancti Eparchii abbates, consilio venerabilium

episcoporum M. Andegavensis et P. Engolismensis; et P. abbatis

Sancti Marcialis, aliorumque plurium a me ordinatam ut

perpetuum robur et inconcessum optineat, scripto duxi me

rito annotandum a me. Asserebat siquidem Angeliacensis

•abbas ecclesiam Sancti Eparchii ex antiqua Engolismensis

episcopi et comitis donatione ad jus Angeliacensis ecclesiæ

•pertinere, et, per se et successores suos, abbatem et priorem

-et alias personas in ea debere constitui. E contra vero astrue-

•bat abbas Sancti Eparchii se et ecclesiâm suam ab illius

subjectione fore prorsus liberam et immunem. Uterque etiam

in se testimonium assertionis scriptorum munimenta in me-

dium proferebat. Cunque idem abbates elegissent litem istam

-pocius mediante sedari concordia quam interveniente judicio

difiniri, in nostram compromittentes voluntatem firmarunt

quicquid super hoc inter ipsos nostro dictaretur arbitrio, de

cetero inrefragabiliter observare. Hoc etiam præfatus Engo-

1. « Cette charte a été extraite d'nn rouleau en parchemin de l'écriture
du XII 0 s. conservée dans les archives de l'abbaye de Saint-Jean d'An-
géli. L'original n'est plus aultrésor. »
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lismensis episcopus, in cujus diocesi sita est ecclesia Sancti

Eparchii, similiter compromisit. Statuimus autem de ejusdem

episcopi concessione, ut Angeliacensis abbatia, ex parte abba-

tis Sancti Eparchii ecclesiam de Aent cum decimis et omni

jure suo, salva quidem Xanctonensis episcopi justicia, in

capellânia ipsius ecclesiæ, in perpetuum habeat, eique jam-a .,

dictus episcopus Engolismensis et ej us successores super eadem

ecclesia contra quoslibet calumpniatores secundum j usticiam,

auctoritatem et defensionem exhibeant, De constitutione au-

tern nostra eidem episcopo pro ipsa ecclesia de Aent XX so-

lidos inforciatorum, in festivitate omnium sanctorum, abbas

Angeliacensis et ejus successores annuatim persolvent. Mo-

nachos autem Angeliacenses super querelis pretaxatis et aliis

omnibus, si quas adversus abbatiam Sancti Eparchii habe=

rent, perpetuo tacitos et contentos fore precepimus. Si quando

etiam Cluniacensis ecclesia abbatiam Sancti Eparchii supra-

dictas subjectiones in ea exigendo molestare temptaverit,

Angeliacensis abbas et ejus successores secundam justiciam

auctoritatem ei et defensionem in judicio prestare teneantur,

interesse, et quod acceperant, restituri nisi facerent. In argu-

mentum vero sedate litis abbas Angeliacensis scriptaquerelis

suis amminiculantia monachis Sancti Eparchii tradidit. Et
ita Engolismensis episcopus quam prenominati abbates quod

fratrum suorum collegia huic concordie facerent, assentire in

nostra presentia promiserunt. Actum est hoc II Kalendas

Aprilis, Indictione octava, anno incarnationis dominice mille-

simo centesimo sexagesimo primo, Pontificatus Domini Papm

tertii Alexandri anno secundo.

f Ego Willelmus, titulo Sancti Petri ad vincula, presbiter

cardinalis et sedis apostolice legati.

f Ego M. Andegavensis episcopus.
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XIX

4464. — Foulques de Mastas, frère de Guillaume, comte d'Angoulê-
me, du consentement de Geoffroi, leur frère, se désiste des prétentions
qu'il avait sur l'église et la dîme d'Haimps,données par l'évêque d'An-
goulême à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély.—C. t.XIII,p. 239, et XXVII
bis, p. 374 1.

Ego, Petrus, Dei gratia Engolismensis episcopus, notum

esse presentibus et futuris volo Fulchonem de Mastacio ca-

lumpniasse donum de ecclesia de Aent et decima Angelia-

censis ecclesiæ in recompensationem Sancti Eparchii a nobis

assenssu et voluntate canonicorum Sancti Petri sedis Engo-

lismensis factum, XX solidis inforciatorum retentis mihi et

successoribus meis annuatim persolvendis, licet ibi nichil

haberet, presertim cum illud de alodio nostro esset. Hanc

calumniam idem Fulcho et Willelmus, comes Engolismen-

sis, fratres ejus, et Goffredus, frater eorum, feria secunda, post

Pentecosten, in manu riostra, apud Engolismam, perpetuo

finierunt, et donum a nobis, prout dictum est, Angeliacensi

ecclesiæ factum, eidem ecclesiæ concesserunt, et contra omnes

calumpniatores defensionem se prestaturos compromiserunt.

Hoc ne oblivione deleretur, assensu et voluntate eorum scripto

et sigilli nostri impressione corroborari precepimus. Actum

est hoc Incarnationis Dominice anno millesimo centesimo

sexagesimo primo, Pontificatus domni Alexandri Papa tertii

anno secundo, videntibus et audientibus Junio, abbate de

Corona, Hugone de Vinzella, Beraudo, tune temporis priore

de Marestacio.

1. e Cette charte a été extraite d'un rouleau en parchemin de l'écriture
du XII^ s. conservée dans les archives de l'abbaye de Saint-Jean d'An-
géli. L'original de la charte n'est plus au thrésor. »
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XX

1245. — Don par Guillaume Maingot, seigneur de Surgères, de tout
ce qui pouvait lui appartenir dans les prieurés de Muron, de Charente-
nay et de Priaire, à la charge d'un anniversaire. — C. 1. XXVII bis,
p. 379 1.

Universis Christi fidelibus tam futuris quam præsentibus

ad quos presens carta pervenerit, Willelmus Maengotus, fi-

lius domine Berte, dominus Surgeriarum, salutem et dili-

gere veritatem. Universitati omnium, per presentis carte

testimonium innotescat, quod ego, veniens urn amicis meis

et militibus in capitulum beati Johannis Angeliacensis, Helia

tunc temporis abbate, et conventu presentibus, quitavi et

dedi omnino in puram et perpetuam helemosinam, pro sa-

lute dominæ Alienordis reginæ et domini Johannis, illustris-

simi regis Angliæ, et filiorum ejus, et pro salute mea et pa-

tris et matris me et filiorum meorum et tocius generis

mei, Deo et ecclesiæ beati Johannis Angeliacensis, in perpe-

tuum, quicquid juris in tribus prioratibus ad eandem ecle-

siam pertinentibus, videlicet de Muronio, de Charantanaico

et de Pirariis, et in hominibus et pertinenciis eorumdem

habebam vel habere me credebam, sive de donatione dicto-

rum regis et reginæ, sive de jure ad me hereditario perti-

neret, exceptis hominibus consuetudinariis ad prioratum de

Pirariis pertinentibus, illis scilicet qui soient consuetudi-

narii antiquitus apellari, licet dicti abbas et conventus me

nichil juris ibi habere dicerent; et quod si quid juris habue-

ram ibi, illis hoc in helemosinam dederam et quitaram.

Volui ergo et statui ne aliquis unquam de meis heredibus

vel de ballivis de cetero in dictis prioratibus vel in homini-

1. « L'original de cette pièce est dans les archives de l'abbaye de Saint-
Jean d'Angéli, 1 re layette. Au bas du titre était un sceau qui est perdu
avec son lacet ou cordon. L'écriture du titre est encore belle et sembla-
ble A celle du XII° siècle. »
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bus vel in quibuslibet pertinenciis eorumdem, exceptis pre-

dictis hominibus consuetudinariis, exercitum, procuratio-

nem, questam, exactionem, servicium, censum, talliatam.vel

consuetudinem -aliquam audeat postulare vel alicui hominum

aliquam vim infferre. Preterea, in eodem capitulo, dedi et

concessi, in liberam et perpetuam helemosinam, prioratibus

de Charantaniaco et de Pirariis, in foresta de Argentione,

branchiâs ad caféphaginm et alia ligna necessaria ad edificia,

et ustensilià eorumdem prioratuum que, cum eis, necessaria. , _

fuerint, capere poterunt in foresta ; nullo de ballivis meis vel

servientibus vocato vel requisito, itam tamen ne liceat recto-

ribus ipsorum prioratuum ligna de predicta foresta alicui ven

dere vel donare, licet abbas et conventus Sancti Johannis,.

predictos duos prioratus de Charantiniaco et de Pirariis il

lud idem juris in prnominata foresta habere se dicerent,.

ab antigu.o. Hanc autem helemosinam,quando exivi de capi-

tulo, coram sacratissimo altari beati Johannis Baptistæ, ore

proprio confirmavi, et feci, ab Ugone, filio meo, qui super præ-

dicto àltari, ad majorera auctoritatem, propriis impositis ma-

nibus, prenotatam helemosinam nos promisimus observatu-

ros perenniter; et ego ea rn sic illibatam et intemeratam me

servare et guarire predict Angeliacensi ecclesiæ pro posse

meo pepigi et promisi. Additum fuit etiam et condictum

quod abbas et conventus Sancti Johannis centum solidos . .

currentis monete, in competenti loco, tenentur, rnichi et here-

dibus meis, annuos .assignare. Insuper quod hiis omnibus

habeo, magis gratum beneficium ecclesiæ Angeliacensis spi-

rituale, tanquam uni ex fratribus suis michi dederunt, et, mo-

nachum unum sacerdotem, pro anima mea et parentum meo-

rum et tocius generis mei, debent semper in ecclesia sua

habere, et post obitum meum, anniversarium meum et om-

nium predictorum in conventu sollempniter, annis singulis,

celebrarè. Ut ergo hæc helemosinâ mea perenne robur obti-

neat firmitatis, prsenti carte meum feci sigillum apponi ad

testimonium veritatis. Actum est hoc annà gratie millesimo
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ducentesimo quinto - decimo, presentibus Constantino sub-

priore, Johanne de Mastatio, sacrista, Geraldo de Perers,

Willelmo de Corb, de Marestasio, et Stephano Daubanus, de

Rubris Maceriis ; prioribus, monachis Aimerico Boissello,

Adam Bono, serviente, Petro Baudino et Bernardo Dorino,

clericis; Nicholno Guidon, Willelmo Charonello, Willelmo

Ysemberto, Teobaldo Berchos, Petro Josberto, Auberto dau

Chastagne, Helia Fulcaudo, Sicardo Joscelino, Petro de Mar-

lange, Hugone Gualerna, Willelmo Isemberti juniore, Petro

de Magnac, Petro de Bolio, Gauffrido clerico, Aimerico Gua-

lerna, Hugone Jordano, laicis, et muftis aliis.

XXI

122!. — Don fait à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély par les seigneurs
de Surgères, de la maison de Maingot, de tout ce qu'ils possédaient dans
le prieuré de Muron et autres dépendant de cette abbaye.— C. I. XX VII
bis, p. 383 1.

Universis Christi fidelibus tam presentibus quam futuris

presentem cartam inspecturis. Guillelmus Maengoti, filius do-

mine Berthomee, dominus Surgeriarum, perpetuam in Chris-

to salutem. Universitati vestre testimonio presentium innotes-

cat quod cum bone memorie dominus Willellnus Maengotus,-

pater meus, pro salutem animarum dominæ Alienoris regina

et domini Johannis, regis Angliæ, filii ejus, et predecessorum

eorumdem, necnon et pro salute sua et mea et predecesso-

rum et heredum suorum et meorum, dedisse .et quitasse ec-

1. « L'original de cette pièce est dans les archives de l'abbaye de Saint-
Jean d'Angéli, I re layette. Au bas du titre pend un cordon de soye au-
quel est attaché un fragment de sceau de cire verte qui représente la
figure du seigneur de Surgères, dont les armes sont dans le contre-scel.
Voyez-le exactement dessiné dans le Recueil des Sceaux, no 104. Il est
à remarquer qu'il est un peu différent de ceux qu'on voit dans la généa-
logie de la maison de Surgères, parce que le dessinateur de ceux-ci n'y
aura pas apporté toute l'attention et toute l'exactitude qui auraient été
nécessaires.»

Archives, rani.	 13
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clesiæ Sancti Johannis Angeliacensis, in puram et perpetuam

helemosinam, quicquid juris habebat vel habere se credebat,

tam de dono predictorum domine Alienoris regine et domini

Johannis regis Angliæ, quam de jure hereditario, in priora-

tibus de Muronio, de Charanteniaco et de Pirariis, et in homi-

nibus ac pertinenciis eorumdem prioratuum, exceptis homi-

nibus consuetudinariis ad priorem de Pirariis pertinentibus,

illis scilicet qui consuetudinarii soient antiquitus appellari ;

dicentibus tamen abbate et conventu Angeliacensis ecclesiæ

quod ibi nichil juris habebat, immo si quid ibidem habue-

rat, hoc eis to turn in helemosinam dederat et quitaverat vo-

luisse que nichilominus et firmiter statuisse ne aliquid un-

quam de suis heredibus vel ballivis de cetero in dictis priora-

tibus vel hominibus vel pertinenciis eorumdem, exceptis

prefatis hominibus consuetudinariis, exercitum, procura-

tionem, questam, exaccionem, servitium, censura, talliatam

vel consuetudinem aliquam auderet, nullatenus postulare,

vel alieni hominum aliquam vim inferre ; et preterea dedisse

eisdem abbati et conventui, in puram et perpetuam helemo-

sinam, ad opus prioratuum de Charanteniaco et de Pirariis,

in foresta de Argentione, branchias ad calefagium et alia li-

gna necessaria ad edificia et ustensilia eorumdem prioratuum,

ita etiam quod cum eis indigerent, illa capere possent, nullo

de servientibus vel baillivis ejus vocato vel etiam requisito;

taliter tamen ne liceret rectoribus ipsorum prioratuum ligna

de predicta foresta alicui vendere vel donare, licet dicti abbas

et conventus predictos duos prioratus illud idem juris in

ipsa foresta habere se dicerent ab antiquo; et hanc eandem

helemosinam ipse, ore proprio, super sanctissimum altare bea-

ti Johannis Baptiste, confirmasse, et tam ipse quam Hugo, frater

meus, super altari predicto impositis propriis manibus, pre-

fatam helemosinam roborassent et concessisent, earn se ob-

servare illibatam et pro posse suo garire prefate ecclesiæ

promiserunt. Verum cum ego eidem helemosinæ non conces-

sissem, tamen, post obitum patris mei, nolui ejus animam ex
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optato beneficio defraudari, cum predicti abbas et conventus

ecclesiæ sue spiritualebeneficium tanquam uni fratrum suo-

rum concesserint eidem in suo capitulo, et ejus anniversarium

celebrare sollernpniter annis singulis teneantur, et unum mo-

nachurn sacerdotem, pro anima sua et tocius generis nostri,

semper habere in sua ecclesia, simili ter teneantur. Volens au-

tern amplius in bonis suis Angeliacensem ecclesiam augmen-

tari, ut ej us beneficiis et orationibns non sim expers, helemosi-

nam predictam tenore perpetuo concedo, corroboro et con-

firmo ac promitto me illam inviolabiliter observare. Addo

etiam et dono ipsi Angeliacensi ecclesiæ, in puram et perpe-

tuam helemosinam, centum solidos quos memorati abbas et

conventus patri meo et suis heredibus tenebantur censualiter

assignare. Quadraginta solidos vero quos apud Brolium

Sancti Johannis, pro custodia exigebat pater meus, et larbant

quod ibidem et apud Charentenaicum exigebat, unum inter

ipsum, et me post eundem, ex une parte, et dictos abbatern

et conventum, ex altera, questio vertebatur, quitavi et dedi

in puram et perpetuam helemosinarn dicto Angeliacensi eccle-

siæ, si quid ibi juris habebam et habere non credebam. Et

tam de hiis ultimis donis . a me factis quam de tota helemo-

sina supradicta, Gaufridum de Sancto Hasterio, tune abba-

tern, pro se et conventu suo, videntibùs muftis qui subscripti

sunt, primo apud Charentenaicum, secundo vero in capitulo

Angeliacensis ecclesiæ in totius conventus presentia, investi-

vi, et per Hugonem, fratrem meum, qui omnia prenotata

voluit et concessit, feci similiter investiri. Abbas autem et

conven tus ecclesiæ seu beneficium spirituale sicut patri meo,

mihi concesserunt. Sciendum tamen quod consuetudinibus

quas tam patri meo quam mihi deberi dicebam a consuetu-

dinariis hominibus qui ad prioratum de Pirariis pertinent, ab

illis scilicet qui soient consuetudinarii antiquitus appellari,

licet abbas et conventus dicant quod pater meus in helemo-

sinam dederat quicquid juris in ipsis hominibus consuetudi-

nariis habebat vel habere se credebat, non resignavi nec eas
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quitavi, immo eas exercere volo, prout parentes mei eas so-

liti sunt exercere. Tamen si predicti abbas et conventus super

hiis contra me moverint questionem, ego ubi debebo, liben-

ter eis quod jus fuerit, respondebo. Ne ergo super premissis

possit in posterum dubitatio suboriri, presentem cartam si-

gilli mei munimine confirmavi ad tenorem perpetuum et ad

perhenne testimonium veritatis. Actum anno gratice mille-

simo ducentesimo vigesimo primo, Honorio papa presidente

romance ecclesice, pontificatus sui anno quinto. Testibus de

prima investicione, Bernardo Malanoit, priore, Thoma de

Sancto Amantio, cellarario,Willelmo deNiolio, helemosinario,

Odone, camberlio, Arnaldo de Chellac, preposito, P. de Fon-

taneto,Ysardo de Charantiniaco, prioribus, et monachis Sancti

Johannis Arnaldo Sancti Egidii et P. Sanctce Mari de Surge-

riis, prioribus ; Hugone Brient, R. Desire, Aleardo de Char-

cogne, P. Josberto, Girardo de Mairencanes, Willelmo Desi-

re, Gaufredo Desire, Willelmo de Rupe, Hugone Raemundo

et P. Jordano, militibus; Nicholao Seguino, P. de Migrez,

Hugone Loac, Willelmo de Chairac, P. Bariller, P. Confea et

Willelmo de Plaissiit, servientibus; P. Branchaira, Giraldo

Airau, Stephano Chomin, presbiteris; Tardi, Willelmo Bro-

teret, P. Balduino, clericis. De secunda investicione testibus,

P. Tremilliaco, cappellano, Helia DD., subcapellano Sancti Jo-

hannis, G. Brecelin, Willelmo de Karrofio, Willelmo Porcello,

presbiteris; magistro G. de Challandrai, J. Doverger, Willel-

mo Porter, Willelmus de Teinz, P. Milite, J. Comite, Florus,

Gaidon, P. Gardra, Guitberto de Lamt. et P. de Turno, cle-

ricis; Willelmo Bove, Nicholao Gaidon, R. de Foro, P. de

Sivrai, P. Siccaudo et W. de Mastacio, laicis, et pluribus

aliis.
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XXII

4269, mars. — Alphonse, comte de Poitou et de Toulouse, donne à
l'abbaye . de Saint-Jean d'Angély vingt livres de monnaie poitevine de
rente annuelle à prendre sur la prévôté de Saint-Jean d'Angély, pour
tenir allumé, jour et nuit devant l'autel de Saint-Jean, un cierge du

poids de deux livres. — C. t. XXVII bis, p. 391 1.

Universis pressentes litteras inspecturis, Robertus de Ve-

ris, tenens sigillum senescallie Xainctonensis apud Sanctum

Johannem Angeliacensem pro domino rege Francia constitu-

tum, salutem in Domino. Noveritis nos vidisse et diligenter

inspexisse et de verbo ad verbum perlegisse quasdam litte-

ras integras, non abolitas, non cancellatas, nec in aligna

parte sui viciatas seu lesas, sigillo dare memorie Alfoncii,

quondam comitis Pictavia et Tholosa sigillatas, formam

qua sequitur continentes; caracter vero est dicti sigilli sive

impressio cere albe. Alfonsus, filins regis Francia, comes

Pictavia et Tholosa, universis presentes litteras inspecturis,

salutem in Domino. Non solum spiritualiter, sed etiam tern-

poraliter nobis ipsis providere confidimus, si ea qua spec-

tant ad cultum divini nominis ampliamus. Notum itaque

facimus quod nos, pro salute anima nostra et animaruln

indite recordationis Ludovici, Dei gratia, quondam regis

Francia, genitoris nostri, et domina Blanches quondam re-

gina, genitricis nostra, et ob devocionem pracipuam, quam

habemus ad ecclesiam beati Johannis Baptista Angeliacen-

sis, Xanctonensis diocesis, damus et concedimus Deo et beats

Maria Virgini ac beatissimo Johanni Baptista, in ecclesia

predicta, viginti libras currentis moneta Pictavensis, annui

redditus percipiendas annis singulis, in prapositura nostra

Sancti Johannis Angeliacensis pro uno cereo de pondere dua-

1. « L'original de ce vidimus est dans les archives de l'abbaye de Saint-
Jean d'Angéli, layette 1. Au bas pend une petite bande de parchemin à
laquelle était attaché un sceau qui est perdu. L'original du titre vidimé

n'est plus au Trésor ».

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 198 —

rum librarum cere, quem die noctuque continue ardere vo-

lumus ante altare beati Johannis memorati, et solvendas

per manum prepositi ejusdem ville, duobus terminis, vide-

licet decem libras in vigilia Ascensionis Domini, et in vigi-

lia omnium Sanctorum alias decem libras, volentes et con-

cedentes pro nobis, heredibus et successoribus nostris, ut

præpusitus dicti loci qui pro tempore fuerit, duos solidos

nomine pene solvere teneatur abbati dicta ecclesiœ qualibet

die qua in solucione dicta pecunia, prefixis terminis facien-

da, defficiet principali debito nichilominus exsolvendo. Quod

ut ratum et firmum permaneat, prasentes litteras sigilli

nostri munimine fecimus roborari. Datum apud Sanctum

Johannem Angeliacensem, anno Domini millesimo ducente-

simo sexagesimo nono, mense marcii. Nos siquidem Rober-

tus de Veris predictus, quod vidimus hoc testamur, et in

testimonium visionis hujusmodi, huic presenti transcripto

pradictum sigillum dicte senescallie Xanctonensis duximus

apponendum. Datum hujusmodi transcripti et visionis die

sabbati ante Ascensionem Domini, anno ejusdetn millesimo

ducentesimo nonagesimo nono, mense maii, testibus prœ-

sentibus Willelmo Telonelli, Willelmo Floridi, Johanne Bo-

zeo et Guioto Breton, clericis.

XXIII

1299, 17 janvier (n. s.). — Traité entre Olivier, abbé de Saint-Jean
d'Angély, conjointement avec ses religieux et le commandeur de La
Rochelle, par lequel l'abbaye de Saint-Jean conserve la justice et sei-
gneurie dans la ville et les environs, et le commandeur est débouté de
tout droit de faire bâtir aucun oratoire et aucune église, de tenir cha-
pitre, de planter, afficher et mettre aucunes croix, enseignes, voiles et
autres marques quelconques sans la permission et le consentement de
l'abbé et du couvent de Saint-Jean d'Angély.—C. t. X X VII bis, p. 393 1.

Universis pressentes litteras inspecturis, frater Oliverius,

Dei patientia, abbas monasterii Sancti Johannis Angeliacen-

1. « Cette pièce a été extraite des archives de l'abbaye de Saint-Jean
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sis, ordinis sancti Benedicti, et frater Guillelmus de Legio,

humilis præceptor domus militiæ Templi de Rupella, Xanc-

tonensis dioecesis, salutem et fidem presentibus adhibere.

Noverint universi quod olim mota controversia inter nos

abbatem predictum, nostro et conventus nostri dicti monas-

terii nomine, ex una parte, et nos dictum fratrem Guillel-

murn, præceptorem dicta domus militia! Templi de Rupella,

nomine ipsius militia Templi et ordinis nostri, ac nostro et

administrationis nostræ, ex altera : super eo scilicet quod,

cum pr efatus preceptor acquisivisset in dominio nostri ab-

batis et monasterii predicti, feodis et retrofeodis ipsius mo-

nasterii, domos, terras, vineas, predia urbana et rustica, cen-

sus, redditus et alias prestationes, et nonnulla alia jura et

bona, et nos prefatus abbas denunciassemus, mandassemus,

et pracepissemus eidem præceptori, ut dicebamus, quod

præmissa ac omnia acquisita ab eodem et predecessoribus

suis in dominio, feodis et retrofeodis nostris, mediate vel

immediate consistentia, et acquisita poneret infra annum

a tempore præcepti a nobis eidem facti, extra man urn suam,

et, anno penitus jam elapso, non fecisset; et ideo nos dicere-

mus omnia præmissa nobis esse commissa, etiamsi jus ali-

quod habuisset in premissis, et etiam diceremus quod trans-

latio rerum.premissarum, facta in eum seu predecessores

suos a quibuscumque personis, non tenuit, quia facta fuit

nobis irrequisitis, et pro eo quia in potentiorem ratione pri-

vilegiorum facta esset de facto, licet non de jure, tunc prop-

ter alias rationes et causas juris et facti, quos ad enervan-

dam et irritandam translationem prædictam dicébamus non

esse paratos proponere et probare nobis; predicto præceptore

domus militiæ Templi de Rupella, dicente et asserente, in

contrarium, quod acquisitio rerum predictarum et translatio

' d'Angéli, layette 1. En marge est écrit: Copie de charte de la justice et
seigneurie de la ville de Saint-Jean d'Angéli appartenantes à l'abbaye.

L'original n'est plus au trésor. Vis-à-vis de ce qu'on a laissé entre
deux crochets est marqué : Hæc ohmittenda in narratione historie.»

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 200 —

earumdem, in nos facta, de jure tenet et juris habet vigorem,

nec compelli proteramus per abbatem et conventum prædic-

tos ad ponendum extra manum nostram acquisitiones pre-

dictas ; cum nos super hoc sumus tuti, tam per privilegia

papalia quam privilegia principium, tam per expleta et de-

veria eisdem a nobis reddita et ab eis recepta, quampluribus

aliis rationibus juris et facti, quas parati eramus proponere

et probare.

Tandem post multas altercationes habitas inter nos præ-

dictas partes, nos prædicti abbas et prœceptor, attendentes

statum professionum nostrarum, volentes evitare scandalium

populi, et videntes quod discordia longior posset de facili in-

ter nos occasione hujusmodi suboriri, litem penitus exe-

crantes, habenta diligenti deliberatione, et tractatu cum fra-

tribus nostris, et inspecta evidenti utilitate nostra et religio-

num et administrationum nostrarum, de proborum virorum

et amicorum communium utriusque ordinis consilio, inter nos

amicabiliter et concorditer componimus et convenimus paci-

ficando et finalem pacem faciendo in hune modum, videlicet.,

quod acquisita per ipsum preceptorem et predecessores

suos in dominio, feodis, retrofeodis ac censivis nostri abba-

tis predicti, perpetuo remaneant predicto preceptori et suc-

cessoribus suis pacifice et quiete, reddendo nobis, prædicto

abbati et monasterio nostro, census, redditiones, deveria et

servitia consueta. Nos vero dictus præceptor concedimus,

confitemur et recognoscimus omnia prædicta et singula vera

esse, et promittimus et convenimus, cum ditto domino ab-

bate, quod, in pr edictis acquisitis per nos dictum pr ecepto-

rem et predecessores nostros in dominio dicti abbatis et mo-

nasterii prædicti, dicti abbas et conventus suus et admi-

nistratores dicti monasterii, ad quas res ipsa pertinet, seu

pertinere potest, seu vices gerentes, eorumdem, tam super

habitatores, inquilinos, colonos quam alias quascumque per-

sonas jurisdictioni laicali subjacentes,omnimodam jurisdictio-

nem in omnibus casibus poterunt executioni debite deman-
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dare, nec pretextu nostri præceptoris seu ordinis militiæ Tern-

pli habitantes, habitatores, colini, inquilini, aut alie persone a

jurisdictione dicti . abbatis et monasterii prædicti se eximere

poterunt, vel tueri. Et si contingat nos præceptorem prædic-

turn, vel nostros successores, seu habitatores, colonos, seu

inquilinos eorumdem deficere in solutione prædictorum de-

veriorum, censuum, reddituum, seu servitiorum, dicto abbati

et monasterio prædicto quomodolibet debitorum, pro rebus

prædictis vel aliquibus, seu aliqua earumdem terminis con-

suetis, vel cessare in factura seu cultura vinearum in ipsius

abbatis dicti monasterii et dominio existentium, prædictus

abbas et administratores dicti monasterii, per se vel alloca-

tos suos, sazire, gatgiare et ad jus coram se vocare poterunt,

et eandem jurisdictionem in nos dictum præceptorem et

successuros nostros exercere, quam in aliam laicam perso-

nam exercere possent, si teneret res predictas ab eisdem.

Item si contingeret aliqua de novo in dominio, feodis, re-

trofeodis, censivis et retrocensivis, ac allodiis dicti monaste-

rii et abbatis ejusdem monasterii, nos dictum præceptorem

seu successores nostros, vel aliquem ordinis militiæ Templi

acquirere, non poterunt prædicta acquisita tenere seu reti-

nere, nisi de abbatis qui, pro tempore, in dicté ' monasterio

fuerit, voluntate. Et est sciendum quod acquisita a nobis dicte

præceptore et predecessoribus nostrisin feodis etretrofeodis,

quæ dominus de Talheburgo habet et tenet a ditto abbate

et monasterio predicto, vel ab eodem tenentur, seu etiam in

feodis et retrofeodis, censivis et retrocensivis ac dominio

membrorum dicti monasterii, in ista conventione seu compo-

sitione minime continentur, immo de consensu nostro et

dicti abbatis excepta et specialiter sunt excepta.

Item est actum et conventum inter nos, quod nos dictus

præceptor nec successores nostri, seu quicumque superior

vel inferior militiæ Templi, non possumus nec poterimus in

villa Sancti Johannis Angeliacensis, nec in dominio dicti

abbatis et dicti monasterii, construere, facere vel tenere ora-
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torium aliquod, ecclesiam vel capellam, ye! alium locum ad

celebrandum divina; nec inibi habere collegium nec convo-

care seu convocationem facere vel tenere capitulum. Et quod

in prædiis et domibus eorumdem inquilinorum hominum

seu habitantium prædictorum censivis et retrocensivis eorum-

dem in dominio dicti abbatis et ipsius monasterii, non pote-

rimus nec possumus, nos dicti præceptor vel successores nostri,

plantare, affigere, imponere cruces, vexilla, vela 'sui ordinis

vel alia signa que possint denotare, vel ex quibus conjectura

capi posset, quod res prædictus a dominio vel jure dictorum

abbatis et monasterii subtrahi et ad dominium nostri prœ-

ceptoris et ordinis dictæ militia Templi pertinere possent.

Et etiam quod abbas prædictus et conventus dicti monas-

terii possint acquirere et acquisita retinere, de licentia et

patientia nostri prædicti præceptoris et ordinis dicte militie,

magistri domorum militiæTempli in Aquitania, eidem abbati

et conventui suo super hoc prestanda et quam sibi præstare

et dare debemus, ex conventione facta et pacto expresse ha-

bito, inter nos dictum praceptorem et præfatum abbatem,

quinquaginta libras annui et perpetui redditus in dominio,

feodis, retrofeodis, censivis et retrocensivis ac alodiis magis-

tri . et fratrum militiæ Templi in Aquitania, vel divisim, in-

simul vel per partes, singulares (salvis tamen pradictis ma-

gistro et fratribus in rebus sibi acquisitis dominiis, justiciis

et deveriis consuetis). Et quod ipse abbas et monasterium

prædictum ex nunc habeant et percipiant sexaginta solidos

rendales, de septem libris rendalibus quas habemus super

domibus Petri Berlini et Andre Pinotti, consanguinei sui,

apud Sanctum Johannem Angeliacensem, extra portam Alni-

siensem sitis, quos sexaginta solidos rendales eidem abbati

prædicto monasterio ibidem dainus, concedimus, cedimus et

quiptavimus, ac etiam assignamus cum omni dominio, jure

et actione nobis competentibus, in eisdem, propter curialita-

tem et gratiam quam nobis fecit et facit abbas prædictus, et

concedendo nobis, retinere acquisita in feodis suis, prout su-
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perius est expressum; ita quod si contingeret, futuris tempo-

ribus, dictas domos dictorum Petri Berlini et Andrew Pinot,

in totum vel in partem vendi, omnes vende et hostreantie

ac honores, devestitiones ac investitiones et jus eorumdem,

abbatis et monasterii predictorum in solidum sunt et Brunt,

etc. (desunt tantum clausule generales, etc.) Ac insuper nos

abbas et preceptor pr edicti et nostrum quilibet juramus,

scienter et sponte, tactis corporaliter evangeliis sacrosanctis,

nos omnia predicta et singula facere, tenere et servare, et

contra in aliquo non facere vel venire. In quorum omnium

testimonium et munimentum, nos dicti abbas et preceptor

sigilla nostra presentibus litteris duximus apponenda. Datum

die veneris ante cathedram Sancti Petri, anno Domini mille-

simo ducentesimo nonagesimo octavo.

XXIV

1300, 47 janvier (n. s.). — Contrat d'échange fait entre Pierre de
Bailheaus, chevalier, sénéchal de Saintonge; d'une part, et Olivier,
abbé, et les religieux de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély, de l'autre ;
par lequel ce sénéchal cède, au nom du roi, Philippe le Bel, à ces abbé
et religieux, la haute justice dans les terres de La Folatière, d'Antésant,
de La Chapelle, de La Pinelière, de Lozay, de Bloc, du Pin, avec tous les
droits que le roi y percevait, pour se rédimer des legs faits à l'abbaye
de Saint-Jean par Alfonse, comte de Poitou, et que le roi était obligé
d'acquitter. — C. t. XX VII bis, p. 404 t.

Universis presentes litteras inspecturis et audituris, Guil-

lelmus Floridi, clericus, custos sigilli senescallie Xanto-

nensis apud Sanctum Johannem Angeliacensem pro domino

nostro rege Francie constituti, salutem in Domino. Noveri-

tis nos vidisse et diligenter inspexisse et de verbo ad ver-

bum perlegisse quasdam litteras sigillo Domini nostri Regis

.1 « L'original de ce vidimus est dans les archives de l'abbaye de Saint-
Jean d'Angéli. Au bas pend une petite bande de parchemin, à laquelle
étoit attaché un sceau qui est perdu. L'écriture de la charte est assez
belle, quoique fort abrégée et semblable à celle du treizième siècle. »
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sigillatas, non abolitas, non cancellatas, nec in aliqua parte

sui viciatas, sed omni suspicione carentes, tenorem qui se-

quitur continentes. Philippus, Dei gratia, Francorum rex,

notum facimus universis tam præsentibus quam futuris nos

infra scriptos..... formam quæ sequitur continentes.

Universis prmsentes litteras inspecturis, Petrus de Bail-

heaus, miles dicti Philippi, Dei gratia, illustrissimi regis

Francorum ejusque senescallus in Xanctonia, et frater Oli-

verius, divina providentia, abbas monasterii Sancti Johannis

Angeliacensis, Xanctonensis diocoesis, conventusque ejus-

dem monasterii, salutem mternam in eo qui est omnium

vera salus. Noveritis quod nos dictus senescallus, visa utili-

tate dicti domini regis et heredum successorumque suorum,

de consilio discretorum, diligenti causa deliberatione prmha-

bita, permutavimus et perm utamus, vice et nomine dicti do-

mini regis, cum dictis abbate et conventu permutantibus

nomine dicti monasterii, pro se et eorum successoribus, ea

gum in sequentibus nominantur ad dictum dominum regem

spectantia jure suo, videlicet altam justitiam villularum quæ

sequuntur, sitarum in dicto diocesi Xanctonensi, scilicet de

Folateria, de Anthesans, de Capella, de La Pinelière, de

Lozay, de Blac et de loco de Pinu, cum territoriis et perti-

nenciis eorumdem, unacum omnibus censibus, redditibus,

hominibus, vigeratis, jurisdictione, juribus et deveriis omni-

bus, qum dictus dominus rex habet ibidem. Item et quædam

loca vocata terreria seu fossata dicti domini regis contigua

vim publicm, per quam itur de Sancto Johanne Angeliacensi

versus villam de Faiolla, et quœcumque deveria . dictus do-

minus rex habet et percipit et habere,et percipere consuevit

in dictis villulis, lotis, territoriis et pertinenciis eorumdem,

et in dictis locis vocatis terreriis seu fossatis. et etiam ra-

tione omnium prmmissorum, ad faciendam de omnibus et

singulis. supradictis •ad dictum dominum regem spectanti-

bus, ab ipsis abbate et conventu et ab eorurn successoribus,

nomine dicti monasterii sui, suam perpetuo voluntatem,
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salvo et retento in perpetuum eidem domino regi et ejus

heredibus et successoribus ressorto generali et speciali et

omni superioritate omnium prædictorum, et de præmissis

dittos religiosos nomine dicti monasterii, posuimus et poni-

mus, vice et nomine dicti domini regis, in possessionem vel

quasi, corporali vel quasi. Pro quibus rebus et juribus a no-

bis traditis et concessis eisdem religiosis, nomine permuta-

tionis, ut dictum est, ipsi religiosi, pro se et eorum succes-

soribus, nomine dicti monasterii, dederunt, tradiderunt et

concesserunt, quiptaverunt et perpetuo remiserunt, nomine

permutationis nobis recipientibus, vice et nomine dicti do-

mini regis, res, redditus et jura que sequuntur : videlicet

viginti libras rendales quas, felicis recordationis, dominus Al-

fonsus, quondam comes Pictavorum, legavit Deo et sancta

Marie et beato Johanni Baptiste in dicto monasterio, pro

salute anime sue et animarum inclyte recordationis Ludo-

vici, Dei gratia, quondam regis Francorum, genitoris sui, et

domina Blanchie, quondam regine, genitricis sua, perci-

piendas, annis singulis, in prepositura Sancti Johannis An-

geliacensis, pro uno cereo de pondere duarum librarum ce-

ræ, quern, die noctuque, continue ardere voluit ante altare

Sancti Johannis prædicti, et solvi per manum prepositi

ejusdem ville, annis singulis, in prpositura Sancti Johan-

nis predicti, sub peena duorum solidorum de qualibet die

qua, in solutione defficeret redditus supradicti; item viginti

libras rendales assignatas, ex ordinatione dicti comitis, dicto

monasterio pro duobus capellanis monachis ibidem insti-

tuendis ad celebrandas missas pro salute animai ipsius co-

mitis, solvendas quolibet anno, per senescallum Xanctonen-

sem; item et quadraginta solidos rendales legatos dicto mo-

nasterio a dicto comite, in suo testamento, pro anniversario

suo annuatim ibidem faciendo, percipiendos annis singulis,

in præpositura Sancti Johannis predicti; item et octo libras

rendales legatas a dicto comite, in suo testamento, domni Dei
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Sancti Johannis prædicti ad capud perreti 1 moventi de dicto

monasterio, videlicet sexaginta solidos pro anniversario

dicti comitis annuatim, in dicta domo Dei faciendo ; et cen-

turn solidos pro sustentatione pauperum dicta domus per-

cipiendos, annis singulis, in proepositura prædicta, in qui-

bus redditibus dictus dominus rex eisdem religiosis teneba-

tur; item et homagium ligium, in quo dominus de Ponte

tenetur dicto abbati, nomine dicti monasterii, ratione feodi

quem tenet ab abbate, nomine dicti monasterii, apud Pon-

tern et circa et in Pontesio, et omne jus quod habet dictum

monasterium, ratione feodi, que rn dictus dominus de Ponte

tenet a dicto abbate, ut dictum est; et quicquid juris, ratio-

nis, dominii, deverii, actionis et obligationis dicti abbas et

conventus simul vel divisim, nomine dicti monasterii, habent

et habere possunt et debent in præmissis et pro præmissis,

et contra dictum dominum de Ponte, ratione promissorum.

Et nos abbas et conventus prædicti notum facimus univer-

sis quod nos, visa super hoc evidenter utilitate dicti monas-

terii nostri, diligenti deliberatione pra:habita, communica-

toque consilio discretorum, permutavimus et permutamus

pro nobis et nostris successoribus, nomine dicti monasterii,

cum dicto senescallo, vice et nomine dicti domini regis, no-

biscum permutante, ut dictum est, dictos redditus legatos,

ut dictum est, et dictum homagium, in quo, nobis abbati

prædicto nomine, quo supra,dictus dominus de Ponte tene-

tur, ratione feodi que rn tenet a nobis, et omne jus in quo

idem dominus de Ponte nobis tenetur, nomine quo supra,

ratione feodi quem tenet a nobis ; et quicquid juris, actionis,

rationis et dominii, nos abbas et conventus prædicti habe-

remus et habere possumus et debemus, simul vel divisim,

nomine dicti monasterii, in dicto feodo et ratione ipsius

feodi et contra dictum dominum de Ponte, ratione dicti

feodii et dicti homagii, ad faciendam de omnibus et singu-

4. Ou Perreti.
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lis supradictis, ratione dicta) permutationis a nobis traditis

et concessis, ut dictum est, ditto domino regi et ditto senes-

callo, vice et notnine ipsius domini regis, et de omni jure,

ratione feodi et homagii, pradictorum, et contra dictum

dominum -regem ratione dictorum reddituum, ut dictum est,

legatorum ab eodem domino rege, et ab ejus heredibus et

successoribus suam perpetuo voltintatem ; et nos dissazien-

tes vel quasi de praemissis, ipsum senescallum, vice et no-

mine dicti regis, in possessione vel quasi posuimus corporali,

vel quasi, nichil juris retinentes in pra)missis, etc. (Le reste •

n'est que de style.) Actum et datum die luna) ante festum

cathedra) sancti Petri, anno Domini millesimo tricentesimo.

Nos vero permutationem ' pra)dictam et omnia et singula

supradicta, prout superius sunt expressa, rata et grata ha-

bemus, ea volumus, laudamus et Lenore praesentium appro-

bamus, salvo in aliis jure nostro, et jure quolibet alieno, etc.

Actum in regali abbatia beata) Maria) juxta Pontisaram, anno

Domini millesimo trecentesimo primo, mense aprili. Copia

autem ha)c de predictis litteris de verbo ad verbum fuit

sumpta, cui nos memoratus Guillelmus Floridi, custos pra)-

dicti sigilli, quo in villa Sancti Johannis Angeliacensis pro

ditto domino rege utimur,. eumdem sigillum apposuimus in

testimonium veritatis. Data hujusmodi visionis die veneris

post festum beati Martini, anno Domini 4344.

XXV

1306, 25 janvier (n. s.). — Bulle du Pape Clément V portant union à
l'abbaye de Saint-Jean d'Angély et application au chambrier de cette
abbaye, de la chapelle paroissiale qui était dans l'église abbatiale, et
de trois autres, savoir celle de N.-D. des Halles, et de Saint-Révérent
qui étaient à la nomination de l'abbé et des religieux, et de Saint-Pier-
re, à laquelle présentait l'évêque de Poitiers. — C. 1. XXVII bis,
p. 409 t.

Clemens, episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis

4. « Cette pièce a été extraite des archives de l'abbaye de Saint-Jean
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abbati et conventui monasterii Sancti Johannis Angeliacen-

sis, ordinis Sancti Benedicti, Xantonensis diocesis, salutem

et apostolicam benedictionem. Sane merita religionis,.in qua

virtutum domino militatis, exposcunt ut Apostolica sedes

benigno vos favore confovent, iliaque gratia vos favorabiliter

prosequatur, quam vestris commoditatibus et quieti fore

conspicit opportunam. Ex tenore siquidern vestre petitionis

accepirrrus, quod in ecclesia vestri monasterii, quæ parro-

chiani habet, ubi perpetuus capellanus existit, qui curam

gerens parochianorum ipsius in eadern ecclesia divina officia

celebrat, secundum ritum suum secularium clericorum, non

secundum consuetudinem monachalem; ex quo ibi, propter

talem varietatem, contigit, concurrentibus quandoque capel-

lano et monachis dicti monasterii horis eisdem, in celebra-

tione hujusmodi divinorum, eadem officia pertubari; propter

quod et etiam quod tarn praldictus quam Sanct e Marial et

Sancti Reverentii ad dictorum abbatis et conventus, necnon

Sancti Petri capellarum in villa Sancti Johannis Angeliacen-

sis consistentium ad venerabilis fratris nostri episcopi Pic-

taviensis collationem spectantium, quibus animarum cura

non imminet, capellani et clerici nonnulli jura ad abbatem

et conventum ac monasterium predictum spectantia salpe

subtrahere moliuntur, inter abbatern et conventum praldic-

turn, ex parte una, dictosque capellanos et clericos, ex alte-

ra, dissenssiones eveniunt, odia pullulant, et scandala susci-

tantur, ex quibus omnibus quies rnonastica plurimum per-

turbatur. Cum autem ad cameriarum qui, et pro tempore,

dicti monasterii ratione officii camerarie monasterii praldicti

pertineat providere dictal ecclesiœ in luminaribus, paramen-

tis, calicibus et aliis ornamentis divino cultui deputatis, ac

alia pluria sibi incumbant onera expensarum, ad que pro-

d'Angéli et copiée sur une autre copie et pancarte en parchemin.
L'original n'est plus au trésor. A la marge est écrit : Clément V Gas-
con, qui se tenoit à Lyon, tandis que le siège apostolique étoit à
Avignon. »
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ventus eidem officio deputati plene non suppotunt toleran-

da, nos præmissis omnibus paterna consideratione pensatis,

volentes dissenssionibus, odiis, litibus et scandalis prædictis

occurrere, vestræque in hac parte providere quieti, necnon

proventus prædictos, ut idem camerarius eadem onera com-

modius supportare valeat, ampliare vestris supplicationibus

inclinati, capellaniam dicte ecclesiæ; necnon capellas prœ-

dictas, cum juribus et pertinentiis earumdem, omnes que pro-

ven tus ad dictos capellanos et clericos earum ratione spec-

tantes, vobis et per vos, monasterio predicto, in perpetuum,

Apo.stolica auctoritate, concedimus, ipsi quoque officio 'ca-

merariæ, dicti monasterii applicamus, ut idem camera-

rius, qui pro tempore fuerit, perpetuis futuris temporibus

proventus eorum percipiat pro sublevatione onerum pr edic-

torum, ex nunc capellanos et clericos prædictos inde peni-

tus amoventes ac decernentes irritum et inane, si secus su-

per hoc, a quoquam quavis autoritate, contingeret attentari.

Volumus autem quod dicto episcopo, pro recompensatione

juris quod habet in dicta capella Sancti Petri que, ut præ-

mittitur, ad collationem ipsius spectabat, satisfactionem im-

pendere tentamine condecente, idemque camerarius Geraldo

Sanctæ Marie, Johanni Sancti Reverentii et Mathiæ Sancti

Petri, capellarum predictarum capellanis, quoad vixerint, de

aliqua pensione congrua provideat annuatim ad illorum arbi-

trium, quos ad prædictum duxerimus deputandos, cnagistro

autem Petro Veziaci, qui usque modo capellaniam ecclesiœ

prædicte detinuit; intendimus in alio providere, nonobstante

quod idem magister Petrus, super nonnullis redditibus et

juribus que ad se, ratione dicta capellaniæ, spectare dicebat,

contra vos moverit questionem, in qua jam est lis in nostra

curia contestata, aut quibuscumque privilegiis, indulgentiis

et litteris apostolicis, per qua effectus priesentium impediri

valeat, quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque Lotis

tenoribus, de verbo ad verbum, in nostris litteris fieri debeat

mentio specialis; proviso quod animarum cura quee capella-

Archives, xxxiii.	 14
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niæ prædictæ imminet, geratur per sacerdotes idoneos, qui

a vobis loci diocesano presententur, et ab eodem curiam

recipiant, eique respondeant de eadem ac in ea et capéllis

prædicti faciatis taliter desserviri, quod capellania et capel-

læ prædictæ debitis non fraudentur obsequiis, et animarum

cura in dicta capellania nullatenus negligatur, quibus siqui-

dem sacerdotibus per vos sumptus necessarii congrue minis-

trentur. Nulli ergo, etc. Datum Lugduni, VIII Kal. Februarii,

Pontificatus nostri anno primo 1305.

XXVI

4438, 28 novembre. — Permission accordée par Antoine de Cler-
mont, chevalier, seigneur de Surgères, aux religieux de l'abbaye de
Saint-Jean d'Angély de faire l'acquisition de 20 livres de rente dans sa
seigneurie sans payer aucune indemnité de lots et ventes. — C. t.
XX VII bis, p. 413 1.

Anthoine de Clermont, chevalier, seigneur de Surgieres,

savoir faisons à tous ceux qui ces présentes lettres verront,

que nous, ayans repart et considération au mérite du divin

service qui continuellement, tant de nuit que de jour, est fait

et célébré on moustier et abbaye de Saint-Jehan d'Angéli,

et espérans d'estre mieulx participans es prières et oraisons

des religieux, abbé et couvent dudit moustier, qui sont de

présent et qui seront on temps à venir, en continuant tous-

jours les aumônes, dons et charitez, faicz on temps passé

par nos prédécesseurs seigneurs dudit lieu de Surgières, et

par nous, audit moustier et abbaye, en honneur et révérence

de Dieu et de monsieur saint Jehan-Baptiste, avons donné

et octroyé à iceulx religieux, abbé et convent et à leurs suc-

cesseurs religieux de ladicte abbaye, et par la teneur de ces

présentes, donnons et octroyons congié et licence de achap-

L « L'original de cette pièce est dans les archives de l'abbaye de Saint-
Jean d'Angéli. Au bas pend, à une petite bande de parchemin découpée
du titre, un reste de sceau de cire rouge ».
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ter, acquérir ou acquester en toutes nos terres, seigneuries

et juridicions, par contraiz raisonnables et licites ou autre-

ment deuement, rentes et héritages jusques à la somme,

valeur et quantité de vingt livres de rente, par une fois tant

seullement, ensemble ou en particularitez, en fié noble ou

rousturier, tout ainsi que bon leur semblera, faire le pour-

ront et sans payer à nous ny à nos successeurs ou qui de

nous auront cause ou temps à venir, pour cause desdiz ac-

quests, jusques à la susdite somme, aucune chose pour fi-

nances, pour ventes ou admortimens, et sans ce que nous,

nos héritiers et successeurs leur puissons faire ny faire faire,

par nos officiers, aucun commandement de mettre ou vuider

hors de leur main la dite rente et acquisitions, ainsi qu'il

est accoustumé de faire en tiel cas ; lesquels finances ou ad-

mortimens qui, pour cause de ce, nous pourroient apparte-

nir ou estre deuz par manière de indempnité ou austrement,

de nostre bon gré et voulenté, nous leur avons donné et

donnons pour occasion des choses susdites, et aussi en les

récompensant de ce qu'ils nous ont receu nouvellement à

l'amortiment de dix royaulx de rente que..... n'aguères ils

avoient acquis sur nous et sur tous nos biens, et les arréra-

ges de cinq ans de ladite rente qu'ils nous ont quitté et re-

mis, combien que, par rigueur de justice, ils ne fussent te-

nuz de nous y recevoir, et leur promettons en bonne foy

que, desdits acquestz qui par eulx seront faiz en nos dictes

terres et seigneuries jusques à la somme susdicte, par tant

que mestier en sera, nous les en vestirons et expédierons

tout ainsi qu'il appartiendra en tel cas et sans riens leur

demander ne prendre d'eulx, à cause desdites finances et

indempnités ou autrement en quelque manière que ce soit.

Et aveques ce avons voulu et voulons, tant pour nous que

pour nos héritiers et successeurs et qui cause auront de

nous, que icelles vingt livres de rente ou autres possessions,

jusques à la quantité ou valeur desdictes vingt livres de

rente, que iceulx religieux quant ils les auront ainsi acqui-
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perpétuellement, eulz et leurs successeurs et qui cause au-

ront d'eulz, franchement et quictement, en paiant à nous ou

à ceulx à qui il appartiendra, les devoirs, services ou char-

ges anciennes, si aucunes en y a, et qui par avant, par rai-

son d'icelles, auront accoustumé estre paiées et rendues

seulement. En tesmoing desquelles chouses nous avons si-

gné ces présentes de nostre propre main, et scellées de nos-

tre propre scel, le vingt et huitiesme jour du moys de no-

vembre l'an mil quatre cens trente et huit. Signé : Antoine

de Clarmont.

XXVII

1467, 26 mars, (n. s.). — Lettres des vicaires généraux de Jean, évê-
que de Poitiers, qui permettent à Charles, abbé de Montierneuf, de pu-
blier une partie du bras de saint Macon, évêque et confesseur, qui avait
été tirée d'une châsse conservée dans l'abbaye de Saint-Jean d'Angély.-
C. L. XXVII bis, p. 765.1

Vicarii generales in spiritualibus et temporibus reverendi

in Christo patris et domini domini Johannis, miseratione di-

vina, Pictavensis episcopi, universis Christi fidelibus presen-

tes litteras inspecturis et audituris, salutem in Domino sem-

piternam, et bonis operibus habundare. Eterne mercedis par-

ticeps efficitur, qui bonorum operum se constitua adjutoretn.

Sane cum itaque, sicut accepimus et pro parte reverendi in

Christo patris et domini domini Karoli, monasterii Monas-

terii novi abbatis, moderni ordinis Cluniacensis, Pictavensis

diocesis, nobis extitit appositum, quod una notabilis et pul-

chra porcio, seu pars brachii Sancti Macuti, episcopi et con-

fessoris, a capsis sacrarum reliquiarum monasterii Sancti

I. « L'original de cette pièce est dans les archives de l'abbaye de Mon-
tierneuf. L'écriture n'est point désagréable. Au bas du titre est une
bande de parchemin où était attaché un sceau qui est perdu. Il n'y a
sur les i, ni points, ni virgules, non plus que pour séparer les phrases et
le sens des phrases».
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Johannis Angeliacensis, ordinis Sancti Benedicti, Xanctonen-

sis diocesis, per venerabiles et religiosos viros dominos vi-

carios generates domini abbatis et conventus predicti monas-

terii Sancti Johannis, extracta fuit et separata, et, per eosdem,

eidem domino abbati Monasterii Novi gratis data, ut hono-

rifice, decenter et honeste, ad Dei laudem et ejusdem sancti,

exaltetur, quamquidem partem seu porcionem prefatus do-

minus abbas ad dictum monasterium suum apportari fecit,

prout de premissis lacius constat quibusdam licteris aucten-

ticis, sigillorum abbatis et conventus predicti monasterii

Sancti Johannis Angeliacensis sigillâtis; idcirco nos, vicarii

prefati, de premissis ad plenum informati, omnibus et singu-

lis capellanis, curatis et non curatis nobis subditis tenore

presencium, precipimus et mandamus, quatenus hujus modi

reliquias Christi fidelibus sibi subditis et comjrlissis publi-

cent, insinuent et notificent, et ad visitandum dictas reli-

quias sancti Macuti ubicumque fuerint transportatee, in dicto

monasterio aut aliis locis et capellis a dicto monasterio dep-

pendentibus dumtaxat et in diocesi Pictavensi existentibus,

ipsum populum sibi commissum inducant verbo pariter et

exemplo, et per hæc et alia veagia et bona que ipsi fecerint,

inspirante Domino, ad eterne felicitatis gaudia mereantur

pervenire. Datum Pictavis sub signeto unius nostrum et si-

gillo curia officiliatus Pictavensis, die vicesima sexta mensis

Martii, anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo

sexto.

XXVIII

1490, 16 avril. — Bulle d'Innocent VIII confirmative d'un concordat
passé entre Martial Fournier, abbé commendataire de l'abbaye de Saint-
Jean d'Angély et les religieux de cette abbaye. — C. t. XXVII bis, p.
439. 1

Innocentius, episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam

1. « Cette pièce a été extraite des archives de l'abbaye de Saint-Jean
d'Angéli. Ladite bulle signée sur le repli et plombée avec lays de soie. »
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rei memoriam. Inter fideles quoslibet curi nostræ divina

dispositione commissos, ut divinis laudibus ferventus inten-

dere valeant pacem et quietem vigere supremis desideriis

affecturus, et illa quæ propter ea proborum virorum in ter-

ventu provide facta fuisse dicuntur, ut, firma perpetuo et

inconcussa permaneant, libenter cum a nobis petitur, apos-

tolico munimine roboramus. Sane pro parte dilectorum filio-

rum magistri Martialis Fornerii, clerici Lemovicensis dioce-

sis, notarii nostri qui monasterium Sancti Joannis Angeria-

censis, ordinis Sancti Benedicti, ex concessione et dispensa-

tione sedis apostolicœ in commendam obtinet, ac prioris et

conventus ejusdem monasterii nobis nuper exhibita petitio

continebat, quod cum alias, inter Martialem commendatarium

ac priorem et conventum predictos, tam super collatione

officiorum dicti monasterii et prioratuum ab ,illo dependen-

tium, quam receptione monachorum in eedem monasterio, et

nonnullis aliis rebus, graves dissenssiones et discordia exorte

fuissent, ac Majores exoriri formidarentur, ab obviandum

litibus quæ desuper oriri poterunt. Sedandumque discordias

et dissentiones prædictus Martialis et prior ac conventus præ-

dicti, intervenientibus nonnullis probis vins, eorum amicis

communibus, ad compositionem et concordiam infrascriptas

devenerunt; videlicet quod proeffatus Martialis commendata-

rius ex tune deinceps, in propria persona, posset facere pu-

nitiones et correctiones religiosorum dicti monasterii, cum

delinquerent vel aliquid facerent secundum exigentiam delic-

ti, perinde ac si venus abbas dicti monasterii et religiosus def-

ferens habitum dicti ordinis juxta formam quarumdam litte-

rarum apostolicarum sibi, per sedem apostolicam, concessa-

ruin, vel quod ipse potest deputare vicarium religiosum dic-

ti monasterii et non alienus ad id faciendum; cui quieem

vicario sic deputato prefati religiosi, tenerentur obedire et ob-

temperare, quodque nec ipse Martialis, ejus vita durante, aut

quamdiu etiam commenda hujusmodi duraverit, nec succes-

sores sui dictum monasterium pro tempore obtinentes, pos-
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sent nec deberent deinceps confere aliqua officia claustralia

dicti monasterii, vacantia per obitum, vel alios, nisi ejusdem

monasterii religiosis aut prioribus prioratum dependentium

ab eodem monasterio, quibus et non alios teneretur conferre

hujusmodi officia, cum, ut prmmittitur, vacarent, et quod

ipse Martialis, durante hujusmodi commenda, posset con ferre

prioratus dependentes ab eodem monasterio, alternatis vici-

bus, videlicet primum prioratum vacantem uni religioso dic-

ti monasterii, sive in eodem monasterio resideret sive non, et

non alteri, et alium cui sibi placeret; quodque collationes de

dictis beneficiis faceret modo prmmisso, personis supra mo-

minatis, sine tamen prmjudicio et derogatione privilegiorum

dicti monasterii ac prioris et conventus prmdictorum ; ex

quibus apparet quod præfatus Martialis et successores sui

deberent dare et conferre officia prioratus et beneficia a dicto

monasterio dependentia religiosis creatis in eodem monas-

terio et non aliis, et étiam quod præfatus Martialis posset

deinceps, juxta privilegium sibi super hoc ab Apostolica sede

concessum, celebrare divina officia cum mythra et bacculo

pastorali, quoties sibi videretur, quemadmodum dicti monas-

terii facere consueverunt; et quoties ipse divina hujusmodi in

pontificali celebrare vellet, prmfati prior et conventus teneren-

tur sibi dare et consignare mythrum et bacculum hujusmodi

sibi in divina assistere, et quod collationes per prmfatum

Martialem aliis quam religiosis dicti monasterii alias tamen

rite jam factœ, essent validœ et efficaces, ita quod illi quibus

collationes ipsm factm essent, possent ipsa beneficia retinere

et pacifice possidere; et quod difectus filius Guido Sapientis

quem præfatus Martialis contra privilegia hujusmodi in

monachum dicti monasterii receperat, nonobstante quod

quartum decimum sum mtatis annum transcederet, remaneret

verus religiosus dicti monasterii; quodque dilecti fui Joan-

nes de Grimon, Joannes Douvectan, Joannes Palet, quibus

præfatus Martialis aliqua beneficia et officia dicti monasterii,

nonobstante quod ipsi tempore collationum hujusmodi non
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essent religiosi dicti monasterii, contulerat, remanerent veri

religiosi dicti monasterii absque tamen prœjudicio dictorum

privilegiorum et derogatione illorum quovis modo vel in fu-

turum; et quod nec Martialis, nec successores praifati pos-

sent ne deberent aliquem transcendentem quartum decimum

dictæ atatis annum in religiosum dicti monasterii recipere ;

nec alium religiosum alterius monasterii receptari absque

consensu dictorum religiosorum vel majoris partis eorum-

dem ; insuper quod omnes et singuli processus, questio-

nes et controversiæ, scripturœ ac omnia inter eos, praimis-

sorum occasione, agitata, cassarentur et annularentur, et

deinde praifatus Martialis et capitulum generale ipsius mo-

nasterii invicem, ut est moris, congregati statuerunt; quod in

quantum concerint collationes officiorum, prioratuum et be-

neficiorum predictorum, ipse Martialis, ejus vita comite, et

successores ne possent de caitero conferre aliqua officia claus-

tralia ejusdem monasterii vacantura, seu quai vacarent per

cessum vel decessum, seu aliam vacationem alibs quam reli-

giosis seu prioribus prioratuum dicti monasterii, quibus et

non aliis dictus commendatarius, pro tempore, teneretur dicta

officia claustralia quovismodo, ut praimittitur, vaccatura

prout vellet conferre et de illis disponere. Et, respectu prio-

ratuum membrorum dependentium . ab eodem monasterio,

dictus Martialiscommendatarius tempore quo dictum monas-

terium in hujusmodi commendam obtineret, de ipsi vacca-

turis prioratibus per obitum, posset, alternatis vicibus, pro-

videre, scilicet de primo vaccaturo alicui religioso dicti mo-

nasterii in eodem seu alibi per obedientiam seu ratione

administrationis residenti et • non extraneo ; et de secundo

vaccaturo prioratu sibi liceret personai idoneai, prout vellet

providere, faceretque ipse Martialis commendatarius modo et

forma præmissis, collâtiones officiorum respective, absque

tamen prœjudicio antiquorum statutorum, ut praifertur, in-

novatorum, quodque sui successores abbates dicti monasterii

non possent, nec eis liceret conferre aliqua officia seu prio-
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ratus ejusdem monasterii aliis quam religiosis ejusdem mo-

nasterii, nec etiam posset abbas dicti monasterii pro tern-

pore existens, nec sibi liceret aliquos supradictum quartum

decimum annum existentes recipere seu admittere in reli-

giosos seu habitum per monachos ipsius monasterii gestari

solitum dare vel exhibere, seu eos habitu monachali induere,

preter et contra  assensum conventus monasterii prefati,

quorum expressum consensum teneretur abbas praidictus

pro tempore requirere, petere et obtinere eo casu occurente;

et quod quilibet de novo receptus religiosus in suo ingressu

teneretur, secundum antiquam consuetudinem dicti monas-

terii legitime approbatam et, ab immemoriali tempore, obser-

vatam, dare et secura deferre unum psalterium ad usum

dicti monasterii, ac etiam unum lectum convenienter muni-

turn, necnon unam tassam_ argenteam ponderis unius marchai

argenti ad usum conventus ; ipsisque conventui et religiosis

ministrare et preparare unum solemne prandium et unam

coenam, secundum hujus monasterii morem et usum anti-

quum ; pra terea quod pro manutentione capparum et vesti-

mentorum ac ornamentorum ecclesiasticorum dicti monas-

terii, quilibet abbas, suo tempore instituendus, seu admit-

tendus, pro suo ingressu de novo ad dictum monasterium,

teneretur dare unam cappam seu casulam et dalmaticas us-

que ad valorem seu estimationem centum scutorum aurei

cursum habentiurn ; et in quantum conceruit officiarios seu

priores instituendos, seu qui reciperetur, seu cui providere-

. tur de benefficio seu officio vaccante vel vaccaturo per obi-

turn seu decessum, teneretur dare seu tradere unam cappam

seu alia ornamenta ecclesiastica ad usum et opus fabric

dicti monasterii, usque ad valorem seu estimationem a re-

ligiosis dicti monasterii residentibus seu eorum arbitrio mo-

derandam, habito respectu ad facultates officii seu beneficii,

prout in diversis instrumentis publicis desuper confectis

dicitur plenius contineri ; quare pro parte Martialis corn-

mendatarii ac prioris et conventus prædictorum nobis fuit
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humiliter supplicatum ut compositioni et concordiæ ac sta-

tutis et ordinationibus prædictis, pro eorum subsistentia, fir-

miori robur apostolicæ confirmationis adjicere, aliasque in

præmissis opportune providere de benignitate apostolica di-

gnaremur. Nos igitur qui personarum singularum przeser-

tim, sub suavi religionis j ugo altissimo famulantium, pacem

et quietem sinceris desideriis exoptamus, Martialem corn-

mendatarium ac priorem et singulos ex conventu hujusmodi

a quibuscumque excommunicationis, suspensionis et inter-

dicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et pænis a

jure vel ab homine quavis occasione vel causa latis ; si qui-

bus quomodolibet innodati existunt, ad effectum præsentium

duntaxat consequendum harum serie absolventes et abso-

lutos fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati,

compositionem, corcordiam, ac statuta et ordinationes prœ-

fata, necnon prout illa concernunt, omnia et singula in dictis

instrumentis contenta authoritate apostolica tenore præsen-

tium approbamus et confirmamus ; ac pr esentis scripti pa-

trocinio communimus supplemusque omnes et singulos def-

fectus. Si qui forsan intervenerunt in eisdem nonobstantibus

constitutionibus et ordinationibus apostolicis, statutis quo-

que et consuetudinibus monasterii et ordinis preedictorum,

juramento confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia

roboratis cæterisque contrariis quibuscumque, nulli ergo

omnino hominum liceat banc paginam nostræ absolutionis,

approbationis, confirmationis, communitionis et suppletionis

infringere, vel ei ausu temerario contrarie. Si quis autem

hoc attentare prœsumpserit, indignationem omnipotentis

Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit

incursurum. Datum Roma: apud Sanctum Petrum anno In-

carnationis Dominica; millesimo quadringentesimo nonage-

simo, sexta decimo calendas Maii.
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XXIX

1549, 17 juin. — Dénombrement rendu au roi par l'abbé Chabot, de
l'abbaye de Saint-Jean d'Angély, présenté à la Chambre des comptes
de Paris le 21 du même mois. 1

C'est la déclaration des fiefs, terres, possessions, domaines

et héritages que tient le révérand père Monseigneur M. Jean

Chabot, protonottaire du saint-siège apostolique, abbé corn-

mandataire du moutier et abbaye de Saint-Jean d'Angély, à

cause de la ditte abbaye et membres dépendants d'icelle, de

laquelle déclaration la teneur s'ensuit.

Premièrement le dit révérand, à cause de sa dicte abbaye,

qui est de fondation royalle, a et tient :

La chastellanie, terre et seigneurie de Fossemagne, avecq

tous droits de justice et juridiction haute, moyenne et basse,

et l'exercice d'icelle, scittuée et assise ès faux bourgs et lez

de la ditte ville de Saint-Jean.

Laquelle chastellanie, terre et seigneurie du dit Fousse-

magne est tenant et confrontant au cimetière de Saint-La-

zarre, ycelluy compris, et au chemin public à aller du dit

Saint-Lazarre à Taillebourg jusqu'au fief vulgairement appe-

lée le fief de la Garenne qui est du dit Taillebourg, et d'illec,

tirant au fief de Chassechièvre, sur main dextre, estant le dit

fief, pour un quart ou environ, de la ditte seigneurie, et, du

dit fief de Chassechièvre, aux terres et fief du seigneur de

La Laigne, le chemin royal entre deux, tirant d'icelle jus-

qu'à un lieu appelé Vairon qui est aussy de la ditte seigneu-

rie en partie, et, du dit lieu de Vairon au dommaine des

Touzets, traversant le dit chemin royal, et du dit dommayne

des Touzets aux bois des Dugasts, et, du dit bois, tirant aux

Boumes faizant la séparation et divize de la ditte seigneurie

de Fossemagne, et des terres du prieuré de Fontenet, et,

1. Bibl. de La Rochelle mss. 557 f° 15, d'après la copie du XVII' , siècle
d'un extrait délivré par la Chambre des comptes le 19 avril 1606.
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d'icelles dittes bornes, tirant ès maisons des Breneteaux, le

chemin publicq par lequel l'on va dud. Fontenet au dit

Saint-Jean, entre deux, et, des dittes maisons desd. Brune-

teaux, suivant le chemin, vers les maisons du Moullin Brun,

les dittes maisons et moulins compris, et, du dit Moullin

Brun, suivant le cours de l'eau qui dessend du grand pont

de Saint-Jullien jusques ès moullins de Puychérant, iceux,

et les prez suivant le cours de l'eau, compris avec les apuys

tenant des dittes eaux ; ensemble la moitié des fauxbourgs

depuis les dits moullins, tirant à main senextre jusqu'à une

venelle, et, de là, continuant le long du dit fauxbourg jus-

qu'au dit cimetière Saint-Lazarre, première confrontation,

hormis touttes.fois des dittes confrontations :

Le fief vulgairement appelé le fief de la Champagne, que

tient damoiselle Françoise Dubois, dame des Portes et de

La Jallet, et aussy ce que tiennent, on fief de l'abbé, les hoirs

de feu Me Jean Raphael en son vivant conseiller du roi, nos-

tre sire, en sa cour de Parlement de Bordeaux. Et outre ce

que tient en le fief de L'Hermitage l'aumosnier de Saint-Jean.

En laquelle chastellanie, terre et seigneurie de Foussema-

gne, compris le corps de la ville du dit Saint-Jean et partie

des fauxbourgs d'icelle, se peuvent monter les deniers des

rentes, deubs par chacun an à cause des lieux mouvants et

tenus dudit révérand, à la somme de soixante livres tournois

ou environ. Pour ce LX livres.

En la ditte seigneurie y a les moullins de Comportet, les-

quels, avecq leurs appartenances, sont tenus de rente aud.

révérand, par chacun an, à payer par quartier, au nombre

de huit vingt boisseaux froment mezure du minage du jour-

d'huy. Pour VIIIxa bo. froment.

A aussy, à cauze de la ditte abbaye, les moullins de con-

trainte appeliez les moullins de Puycherant, scis ès dits faux-

bourgs de Taillebourg, lesquels peuvent valloir de ferme,

par chacun an, le nombre de neuf cent dix boisseaux froment,

et autant sont affermez. Pour ce	 IXc 10 bo. froment.
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Il y a aussy d'avoyne de rente à cause de la ditte seigneu-

rie de Foussemagne, deux boisseaux. Pour ce 11 ho. avoine.

Peut aussi y avoir en chappons de rente, pour chacun an,

XLVII.

En gélines aussi, pour chacun an, le nombre de XIII.

Les terrages de la dite chastellenie peuvent valloir de tout

bled par chacun an, iceux recueillis au sixte, pour tous

devoirs de dixme et terrage, le nombre de six cent boisseaux

de tous bleds, qui est la tierce partie froment, la tierce partie

mesture, et la tierce orge, baillarge et avoyne, qui est, la dix-

me distraitte, qui équipolle à la moitié des dits six cent

boisseaux, trois cent boisseaux, cy C bx froment; C bx mes-

ture ; C bx orge, baillarge et avoyne.

Les complants des vignes de la dite seigneurie de Fous-

semagne, sans comprendre la dixme, peut valloir aud. révé-

rand, par chacun an, dix pipes de vin ; pour ce X pipes.

Tient en domayne, ledit révérand, en ladite chastellanie de

Foussemagne, sa fuye et prison, ensemble sa guerenne qui

. est en buissons et en toutte ruynée ; le tout circuit d'un

vieil et ancien fossé, et contient, ledit circuit, deux journaux

de terre ou environ.

Item, à cauze du corps de ladite abbaye, tient aussy ledit

révérand, en tout droit de jurisdiction haute, moyenne et

basse, et l'exercice d'icelle, certaines enclaves appeliez Les

Châtelliers, Gasson, Le Pontreau de  Courcelle, La Magde-

laine, Les Guedaud, le fief commun de Fontorbe, Pillotteau,

Combachard, Bouille-Les-Choux, et fief du Guet ; tenant,

les dittes enclaves, d'une part, à la rivière qui passe à Saint-

Eutroppe, d'icelle tirant le long d'un grand chemin publicq

qui va du dit Saint-Eutroppe ès deux planches, d'illec au

grand chemin de Saint-Jullien, icelluy traversant jusqu'au

pontreau de Courcelles, tirant à La Magdelaine, et d'illec, à

La Croix du Pain, et, de la ditte croix à Fontorbe, dessendant

tout le long d'un petit chemin ou sentier qui va au Moullin-

Vaux, et d'illec, tirant le chemin qui est entre Combachard
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et Lardillière, jusqu'à la porte de Niort, dessendant le che-

min qui est sur les douves de la ditte ville jusqu'à la porte

de Mathas, tirant à la ditte porte, le long de la rue des faux

bourgs dudit Mathas, à la rivière, compris le lieu appelé La

Sallemande ; première confrontation, hormis d'icelles, dites

confrontations la moitié des terrages et complans dudit Fiel

commun que prend ledit de Bessé. Esquelz mas de terre et

enclaves dessus confrontez, ledit révérand, peut avoir, de ter-

rage qui se lève au sixte pour tous devoirs, par chacun an,

cinq cent boisseaux de tous bledz, qui est le tiers froment,

le tiers mesture, et le tiers orge, baillarge et avoyne, que, la

dixme distraitte, IIIIBx bo. froment, autant mesture, autant

orge, baillarge et avoyne.

Es complants des vignes peut aussy avoir, par chacun an,

trente pipes de vin ou environ; pour ce, 30 pipes de vin.

Aussy, à cause de la ditte abbaye, tient, le dit révérand,

en tout droit de jurisdiction, haute, moyenne et basse, et

l'exercice d'icelle, les seigneuries de La Folatière ot Bourg-

neuf, tenant, d'une part, au grand Chemin Royal, appelé le

chemin du Breuil, que l'on va de la ditte ville de Saint-Jean

à Dompierre (sic), d'autre, à la terre de seigneurie d'Essou-

vert, appartenant au pitantier du dit Saint-Jean, à cauze de

son office de pitantier, et, de la ditte terre, tirant le long

d'un sentier jusqu'à la justice de La Chapelle Baston, allant

d'illec, le long d'un sentier, jusqu'au grand chemin appellé

le chemin du Breuil, et, du dit chemin, tirant le long des

terres et vignes de M. de La Jallet, et, du dit lieu, montant

le long de la terre du sieur de Saint-Martin de Cersay jus-

qu'au grand chemin du Breuil.

Desquelles seigneuries dessus confrontées, le dit révérand,

peut avoir les terrages qui sont au sixte, pour tout devoir de

dixme et terrage, le nombre de trois cent boisseaux de tous

bleds, qui est, la dixme extraitte, qui équipolle à la moitié

des grains, cent cinquante boisseaux ; pour cecy pour le dit
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terrage : L boisseaux froment, L boisseaux mesture, L bois-

seaux orge, baillarge et avoyne.

Des complans, qui est au huitain aussy pour tout devoir,

se peut amasser, ès dittes seigneuries, par chacun an, huit

pipes de vin ou environ, qui est, la dixme extraitte, quatre

pipes ; pour ce, IIII pipes.

Peut avoir, ledit révérand, en deniers de rente, par cha-

cun an, ès dittes seigneuries, six livres ; — en chappons,

5 ; — en gellines, 2.

A aussy, le dit révérand, ès dittes seigneuries de La Folla-

tière et Renebourg, deux fours à ban, en chacune d'icelle,

un qui vaut d'afferme, par chacun an, vingt boisseaux fro-

ment seullement, parce qu'il n'y a plus de bois sur le lieu

pour les chauffer ny ès environ, et faudra, à la fin, qu'ils

tombent en ruines; pour ce XX boisseaux froment.

A aussy, le dit révérand, au dit lieu de La Follatière, sa

grange et treuil pour recueillir les bleds et vins provenant de

la ditte seigneurie.

Tient outre, ledit révérand, à cauze de la ditte abbaye, la

terre et seigneurie d'Antezant, en tout droit de jurisdiction

et exercice d'icelle, qui est tenante, du costé, au grand che-

min appellé le chemin du Breuil, ainsy qu'on va de la ditte

ville de Saint-Jean au Breuil de L'Isle, d'autre costé, à la

rivière de Boutonne, dessendant le long de la ditte rivière,

puis la terre de Saint-Bardoul jusqu'à la terre de Ribemon;

montant le long d'un sentier qui départ la dicte seigneurie

d'Antezant, et la seigneurie d'Oriou jusqu'au grand chemin

du Breuil, et, du dit chemin, suivant tout le long d'un petit

sentier qui départ les seigneuries de la Chapelle Baston,

Saint-Bardoul et celle du dit Antezant, dessendant jusqu'à

la ditte rivière de Boutonne.

Au dedans de laquelle seigneurie d'Antezant, le dit révé-

rand peut avoir, de terrages, chacun an, qui se lève au sixte

tant pour le droit du seigneur que pour la dixme, trois cent

cinquante boisseaux de tous bledz ou environ, qui est la dix-
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me extraitte, huit vingt quinze boisseaux; pour ce, 58 bois-

seaux un tiers froment, 58 boisseaux et un tiers mesture,

et autant d'orge, baillarge et avoine.

Aussy peut s'amasser de complants, qui est au sixte pour

tout droit, huit barriques de vin ou environ, qui est, la dix-

me extraitte, IIII barriques.

Il y a en deniers de rente, en la ditte seigneurie, quinze

livres tournois. Pour ce, '15 livres ; — chappons de rentte,

6; — gélinnes, 3.

A aussy, le dit révérand, en la ditte seigneurie d'Antezant

deux moullins à eau qui sont tenuz à rente de luy, avec leurs

appartenances; l'un desquels se nomme le moulin de Rossigné,

qui doit, pour chacun an, seize boisseaux froment, et deux

chappons, et l'autre s'appelle le moulin d'Antezant, qui doit

trente deux boisseaux de froment et deux chappons; qui est,

pour les deux moullins, quarente huit boisseaux et quatre

chappons; pour ce 48 boisseaux froment, et quatre chappons.

A aussy le dit révérand, en la ditte seigneurie d'Antezant;

sa grange pour recueillir les fruits provenant d'icelle sei-

gneurie.

Tient aussy, ledit révérand, à cause de la ditte abbaye, la

seigneurie de La Chapelle Baston en tout droit de jurisdic-

tion et l'exercice d'icelle ; laquelle se confronte, d'un costé,

à la terre et seigneurie de La Follatière, et à une sablière

appellée la sablière de Bourgneuf, et un petit sentier entre

deux, tirant le long d'icelluy sentier, qui divize aussy les

terres et seigneuries d'Antezant, Bourgneuf et la présente

seigneurie de La Chapelle jusqu'à la terre et seigneurie de

Saint-Bardoul; icelle suivant le long des chaignasses de la

ditte Chapelle jusqu'à la ditte seigneurie de La Jarrie, et

d'illec, montant au grand chemin de La Croix-La-Comtesse,

et auprès le village appellé Le Pouzat, suivant le long du

dit chemin de La Croix jusqu'à la ditte sablière de Bourg-

neuf; en laquelle seigneurie, a, le dit révérand, en deniers

de rente, par chacun an, cent solz tournois ou environ, pour
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ce 100 sols tournois; chappons de rente, 11; gélinnes, 4.
Ledit révérand peut aussi recueillir et amasser, en la ditte

seigneurie, pour tout droit de terrage et dixme qui est et se

lève au sixte, le nombre de quai re cent boisseaux de tout bled,

qui est le tiers de froment, le tiers mesture, et le tiers d'orge,

baillarge et avoyne, et pour, la dixme extraitte qui équipolle

à la moitié des dits grains, cy: 66 boisseaux 2/3 froment,

autant de mesture, et autant d'orge, baillarge et avoine.

Se peut aussy recueillir de complants, qui est au sixte

pour tout devoir, huit pipes de vin, qui, la dixme extraitte,

IIII pipes de vin.

Est aussy, en la dicte seigneurie, un fourg à ban, lequel

peut valloir, par chacun an, audit révévand, environ dix bois-

seaux de bled froment d'afferme, et non plus, parcequ'il n'y.

a plus de bois sur le lieu ny aux environs pour le chauffage

d'icelluy, et faudra à la fin le laisser en ruyne ; pour ce 10

boisseaux froment.

Aussy, le dit révérand, à cause de sa dicte abbaye, a et tient,

en la paroisse d'Asnières, en tout droit de juridiction haute,

moyenne et basse et l'exercice d'icelle, certains fiefs et mas

de terre; confrontant, d'une part, vers le bourg dudit Asniè-

res, à la terre et seigneurie de L'Aleu, montant le long du

grand chemin par lequel l'on va du bourg dudit Asnières à

Cognac, jusqu'au canton et carrefour du chemin de Crenouil-

1er, d'illecq, dessendant le long du grand chemin jusques au

pontreau de L'Aloeu, tournant le long de la terre de Messieurs

de La Roche de Cluny, un fossé entre deux, et, d'illecq, tirant

au grand chemin qui va du grand puy dudit Asnières à Es-

coyeux, et le long du chemin de la ditte Roche de Cluny à

un lieu appellé La Bouteillière et le long de la terre de Mon-

sieur de La Crestinière, tirant au long de la guerenne du sieur

de Nan tillé, un fossé entre deux jusqu'à la sablière dudit Nan-

tillé, et le long du grand chemin jusqu'à la terre du sieur de

Laurière, allant jusqu'au buisson de Lamoureau, dessendant

le long du grand chemin jusqu'au grand village dudit Asniè-

Archives, xxxu'.	 15
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res, icelluy compris, et, dudit village, droit le long du chemin

jusqu'au canton appellé Chaloup, et, dudit canton, retournant

audit grand puy dudit Asnières, et, dudit puy montant le

long du grand chemin jusqu'au coing de la guerenne du sieur

de La Touche Yverlant, un fossé entre deux, faisant divize

jusqu'à la guerenne de L'Aloeu, et, dudit lieu le long d'un

fossé faisant divize de la terre de L'Aleu et dudit Asnières

jusqu'au grand chemin comme l'on va dudit Asnières à Co-

gnac. Première confrontation.

Auquel fief et seigneurie, ledit révérand lève, par chacun

an, les terrages à divers devoirs sçavoir au sixte, au neufain,

et à l'onzain.

Au sixte, pour tout devoir de terrage et dixme, icelluy ré-

vérand peut amasser, chacun an, de tout bledz environ quatre

vingt boisseaux, qui est, la dixme extraitte, quarante bois-

seaux, le tiers froment, le tiers mesture, et le tiers orge,

baillarge et avoyne; cy, XIII boisseaux 1/3 froment; XIII

boisseaux 1/3 mesture; et autant d'orge, baillarge et avoyne.

Au neufain, qui est pour le droit du seigneur seullement,

peut amasser de terrage, de tous bleds, chacun an, cent bois-

seaux ou plus; pour ce, 33 boisseaux_1 tiers froment; autant

de chacune espèce de bleds.

A l'unzain qui s'amasse aussy pour droit du seigneur, peut

y avoir de tous bledz, chacun an, six vingt boisseaux, qui est

en froment quarente boisseaux, et des autres espèces quatre

vingt ; pour ce : 40 boisseaux froment ; 40 boisseaux mes-

ture; 40 boisseaux orge, baillarge et avoyne.

Aussy tient, le dit révérand, en la ditte paroisse d'Asnières,

en tout droit de jurisdiction et exercice d'icelle, un autre

mas de terre et fief tenant à M. de Laurière, un chemin entre

deux, montant, le long dudit chemin, à la terre dudit sieur

de Barbezière, en tirant le long de la dite terre, et certains

buissons et palisses, faisant divize jusqu'au canton du grand

chemin de Taillebourg, retournant, dudit canton, le long de

certaines palisses et buissons, faisant aussy divize jusqu'à
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une pierre et borne appellée la pierre de Chantejean, et de la

ditte pierre, dessendant le long de la terre de Taillebourg

jusqu'au coing du fief de vigne appelle Pantegoue, qui est à

Monsieur de La Crestinière, tirant tout le long du dit jusqu'au

chemin de Taillebourg à un lieu appellé La Groy, et, tour-

nant le long du dit chemin jusqu'à la terre du sieur de Lau-

rière. Première confrontation.

Au dedans duquel fief dessus confronté, ledit révérand

prend et lève, des fruits croissant en icelluy, le sixte pour

terrage et dixme, qui peut valloir, pour chacun an, cent cin-

quante boisseaux de tous bleds, qui est la dixme distraitte

et équipollante à la moitié des dits fruits, vingt cinq boisseaux

froment, autant mesture, et autant orge, baillarge et avoyne;

pour ce : 25 boisseaux froment ; 25 boisseaux méture ; 25

boisseaux orge, baillarge et avoyne.

Le complant des vignes des fiefs estant au dedans de la

ditte seigneurie, qui se paye aussy au sixte, peut valloir au

dit révérand, pour chasque année, pour tout devoir, six pi-

pes; pour ce 3 pipes de vin.

Aussy est, en la ditte paroisse, un autre fief et mas de terre

appartenant audit révérand en toutte jurisdiction, comme

dessus ; tenant d'une part, aux maisons de Berlets, icelle

comprize, tenant d'illec tout le long du grand chemin qui

fait divize, de la terre de La Touche et dudit fief, jusque au

village de Thoreau, parties des maisons du dit village estant

du dit fief et mas de terre, et l'autre, de la terre et seigneu-

rie de Fontenet, et, d'illec, le long d'un sentier faisant divize

de terres et seigneurie du dit sieur de L'Aloeu et du dit mas,

jusque au chemin de Tournebeeuf, et, du dit chemin, le long

de la terre du dit Fontenet, les bornes entre deux, jusqu'à

la terre et seigneurie de Foussemagne, appartenant au dit

révérand, suivant le long d'icelle terre, jusqu'à la terre dudit

sieur de L'Aloeu, les bornes et divizes entre deux, et pro-

ceddant tout le long de la terre de L'Aloeu, en montant jus-

qu'à la terre du dit sieur de La Touche Yverdant.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 228 —

Et, en icelluy fief et mas de terre, le dit révérand lève à

l'onzain de terrage de touz grains naissants en icelluy, qui

peuvent valloir, chacun an, six vingt boisseaux de tout grains;

pour ce : 40 boisseaux froment; 40 boisseaux mesture; 40

boisseaux orge, baillarge et avoyne.

Et aussy, des vins croissants ès dits fiefs des vignes estant

en icelluy mas, pour le complant à l'onzain, par chacun an,

six pipes de vin; pour ce: 6 pipes.

Lève aussy, ledit révérand, en deniers de rente, à cause

des dits mas et seigneurie sus confrontez, estant en la ditte

parroisse d'Asnières, la somme de trente quatre livres tour-

nois ou environ; pour ce 34 livres.

En chappons, de rente, à cauze des dits villages et mas de

terre et seigneurie, 8 chappons ; gélines, de rente, 4.

Outre, ledit révérand, a de rente, chacun an, de certaines

terres arrentées, estant en et au dedans des mas et fiefs sus

confrontez, le nombre de vingt deux boisseaux froment ; pour

ce : 22 boisseaux froment.

Tient aussy, ledit réverand, en tout droit de jurisdiction

et exercice d'icelle, certains fiefs et mas de terre, préz et bois

appeliez la seigneurie de Suyrand, en la paroisse de Saint-

Hillaire de Villefranche, en laquelle sont plusieurs villages et

maisons, mesmement le village nommé Suyrand, le village

des Brouhards, des Guyons, Fonteneaud, et le village du

Pain ; tenant, icelluy mas de terre, d'une part, à la seigneu-

rie d'Escoyeux, et, d'illecq, suivant les bornes et divizes fai-

sant séparation jusqu'à la terre de Douet, à un lieu appellé

La Combe Poupon, et, de la dicte Combe, tournant le long

de la ditte terre du Douet jusqu'à un lieu appellé Fontmorte,

retournant le long de certaines palisses faizant divizes des

dittes terres jusqu'à la terre de La Brousse et des Guyons,

et, d'illecq, dessendant au canton du bois dudit révérand,

retournant le long de la ditte terre de La Brousse, les palis-

ses et buissons entre deux jusqu'au jardin dudit sieur de La

Brousse, et, dudit jardin, en dessendant tout le long du grand
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chemin jusqu'au dit lieu de Saint-Hillaire, et, dudit lieu,

montant le long de la terre de La Giraud jusqu'au bout de

la chaussée dudit Saint-Hillaire, et dessendant le long de la

ditte chaussée au. moullin Rolland, seigneurie d'Escoyeux.

En la ditte seigneurie de Suyrand, sus confrontée, recueille

ledit révérand, chacun an, de terrages qui sont à l'onzain,

environ quarente boisseaux de tous bleds ; pour ce: 13 bois-

seaux un tiers froment; 13 boisseaux un tiers mesture; et

autant d'orge, baillarge et avoyne.

Il y a en avoyne, de rente, sur certains lieux de la ditte sei-

gneurie, chacun an, 8 boisseaux ; en deniers, 40 livres, en

chappons, 4 ; gélinne, 2.

Il n'y a aucun revenu quoy que ce soit bien peu, ès dits

bois de la ditte seigneurie de Suyrand, parce qu'ils sont pres-

que tous en ruyne, pour la grande mutation des abbez de la

ditte abbaye, qui ont esté cinq depuis trente ans en ça, et

pour les grands procès qui ont esté durant la vacance d'iceux,

et ne sçauroit entre affermée, la paisson, que deux boisseaux

de chastaignes qui peuvent valloir dix sols ; pour ce : 10

sols.

Item aussy, le dit révérand tient, et luy appartient en tout

droit de jurisdiction haute, moyenne et basse, l'exercice d'i-

celle, à cauze de laditte abbaye, la terre et seigneurie de

Courcelles, confrontant, d'une part, à la terre et seigneurie

de Ribemon, un grand chemin entre deux, suivant icelluy,

et montant jusqu'au grand chemin par lequel on va et vient

d'Antezant à Saint-Jean, et, outrepassant le dit grand che-

min jusqu'à la terre du sieur de La Magdelaine, et, d'illecq,

retournant en bas tout le long d'une petite routte ou sentier

faizant divize de terres et vignes dudit révérand et des sieurs

d'Oriou et de Ribemon, jusque ès maisons de Me Jean Dediey,

dessendant jusqu'à la vieille Boutonne qui vient des bon-

cheaux des Martinnes, et, icelle rivière, montant jusques au

moullin de Garnaud, et montant le long du cours de l'eau

qui dessend du rnoullin de Vervant jusques à la terre de la
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vicomté d'Aunay, -d'illec traversant toutte la prérie, certain

fossé entre deux jusqu'au chemin. Première confrontation.

D'icelle terre et seigneurie, le dit révérand lève les terrages

de tous bleds y croissants en icelle, au sixte, fors une demie

dixme qui est au traizain avecq lé curé dudit lieu ; et se peu-

vent monter, les ditz terrages, la dixme extraitte, à six vingt

boisseaux de tous bleds ; pour ce : 40 boisseaux froment ; 40

boisseaux mesture ; 40 boisseaux orge, baillarge et avoyne.

Lève aussy, le dit révérand, le complant des vins au hui-

tain, qui peut valloir, chacun an, six pipes ; pour ce : 6 pipes.

A aussy de rente, le dit révérand, de certains moullins à

eau et leurs appartenances estant en la ditte seigneurie, qua-

rente boisseaux de froment, payables par quartier ; pour ce :

40 boisseaux de froment.

Les deniers de rente de la ditte seigneurie peuvent valloir

par an cy 25 livres ; chappons, 14 ; gélinnes, ll.

En la ditte seigneurie sus confrontée y a le logis noble et

ancien du dit révérand, avec sa grange et autres lieux 1 , pour

recueillir les fruits d'icelle seigneurie, le tout circuit joi-

gnant, lequel est la guerenne, bois taillis, ouches et mottes

appartenant audit révérand; le tout contenant sept journaux

de terre ou environ. De la couppe du dit bois taillis et gue-

renne, y peut avoir, de cinq ans en cinq ans, le nombre d'un

millier de fagots qui est peur le chauffage du dit révérand.

Aussy, en la ditte seigneurie, tient ledit révérand, en dom-

maine, certaines pièces de pré contenant neuf journaux ou

environ, scizes en la rivière appelléela rivière de Courcelles,

où se peut recueillir par an environ dix chartées de foin qui

est pour l'entretien des chevaux du dit révérand.

Et aussi, à cause de la ditte abbaye de Saint-Jean, a et

prend, ledit révérand, en certains fiefs et mas de terre, appel-

iez La Combe au Moyne, en la seigneurie de Pouzou, conte-

1. Au xVII siècle le logis et la grange n'existaient plus et avaient été
précédemment détruits:
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nant six journaux ou environ, tenant d'un bout à la rivière

dudit lieu de Pouzou, d'autre au grand Chemin Royal que

l'on va de Saint-Jean à Aunay, d'un costé à la terre de la

viconté d'Aunay, un grand chemin faisant divize entre deux,

et, d'austre costé, au chemin comme l'on va dudit lieu de

Pouzou aux Eglises, au devoir du huitain des fruits croissants

audit mas, qui peuvent valloir par an, de tous bleds, dix

huit boisseaux ; pour ce: 6 boisseaux froment ; 6 boisseaux

mesture; 6 boisseaux orge, baillarge et avoyne.

Aussy ledit révérand a, à cause de la ditte abbaye, en la

seigneurie de Paillé, sur certaines pièces de terre, contenant

environ trente journaux, le droit de boisselage qui peut val-

loir, par chacun an, environ six boisseaux de tous bleds;

pour ce : 2 boisseaux froment ; 2 boisseaux mesture; 2 bois-

seaux orge, baillarge et avoyne.

Plus a, ledit révérand, sur certaines maisons, granges, jar-

dins et prez, estant en la ditte seigneurie de Paillé, environ

quatre livres de rente, par chacun an; pour ce : 4 livres ;

géline de rente, 1.

A aussy, le dit révérand, en la seigneurie de Brye, à cauze

de la ditte abbaye, sur certaines pièces de terre dispercées

par icelle, contenant environ trente journaux, le droit aussy

de boissellage des fruits croissants en icelle, qui est, pour

chacun journeau, l'année qu'il est employé, un boisseau, et

peut valloir, par chacun an, environ de six boisseaux de tous

bleds ; pour ce : 2 boisseaux froment; 2 boisseaux mesture;

2 boisseaux orge, baillarge et avoyne.

Autre déclaration de la chastellanie, terre et seigneurie de

Néré que le dit révérand abbé de Saint-Jean d'Angély a et

tient, à cauze de la ditte abbaye, en tout droit de jurisdiction,

haulte et moyenne et basse et exercice d'icelle.

Laquelle seigneurie se confronte, d'une part, à un grand

chemin qui est joignant la terre et vicomté d'Aunay, icelluy

laissant, et suivant le long d'icelle ditte terre jusqu'à la terre

de Messieurs du chapitre de Saintes, certains grands sentiers
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et divizes entre les dittes terres et celles du dit Néré et la

ditte terre du chapitre, tirant jusqu'à la terre du sieur de

Contré, le long d'un grand chemin, et, d'illec, montant à

la terre dudit sieur de Chantemerlière, un sentier formant

aussi divize entre deux, allant tout le long dudit sentier

jusqu'au bois de La Foye, icelluy compris, estant certai-

nes grandes bornes et divizes entre les dits bois de La Foye

et Chantemerlière, proceddant le long du grand chemin, de-

puis les dits bois de Chantemerlière jusqu'au près du bourg

de Sallaigne, dessendant dudit lieu, le long d'un grand sen-

tier faizant divize de la terre de Roumazière, et de la ditte

terre, montant le long des limites de la chastellanie de Fon-

tayne jusqu'à la terre de Nogeret, et, le long d'icelle terre et

celle dudit chapitre de Saintes, jusqu'à la chastellanie d'Au-

gicq et Loyré, aussy des grandes divizes et sentiers entre

deux, montant d'icelle chastellanie, et tout le long de certai-

nes divizes et chemins jusqu'à la ditte vicomté d'Aunay et au

chemin premier confronté.

Prend et lève, ledit révérand, en la ditte chastellanie de

Néré, tous terrages, mesmement de ce qu'il a accoutumé jouir,

parce qu'il y a plusieurs vasseaux en la ditte chastellanie, au

sixte de tous fruits y provenant, tant pour le droit de la sei-

gneurie que pour la dixme; lesquels terrages se peuvent mon-

ter, par chacun an, le nombre de deux mil boisseaux de tous

grains, qui est, la dixme extraitte qui est justement moitié

d'iceux, le nombre de mil boisseaux ; — 333 boisseaux 1

tiers froment ; 333 boisseaux 1 tiers mesture; 333 boisseaux

1/3 baillarge, orge et avoyne.

Le dit révérand aussy lève le complant des vins, au sixte,

pour tous devoirs, qui se peut monter, non compris aussy

ce que lèvent et prennent les dits vasseaux, en et au dedans

les fiefs de vignes de la ditte chastellenie, le nombre de soi-

xante pipes de vin, par chacun an, qui est, la dixme extraitte,

trente pipes ; pour ce: 30 pipes de vin.

Prend aussy, le dit révérand, de certains lieux tenus à ren-
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tes de luy, en la ditte chastellanie, trente huit boisseaux de

froment, par chacun an; pour ce : 38 boisseaux froment.

Et avoynes de rente, aussy de certains lieux : 8 boisseaux.

Peut, le dit révérand, avoir en deniers de rente, en la ditte

chastellanie de Néré, quatre vingt livres tournois ou environ;

pour ce : 80 livres ; en chappons, 75; en gélines, 60.

A et tient, le dit révérand père, au bourg de Néré, sa mai-

son noble', avecq ses préclaustures, esquelles il a son treuil,

grange, fuye et jardin, tant pour sa demeure que pour recueillir

les fruits provenants de la ditte chastellanie, a aussy son four à

ban audit bourg qui peut valloir, par chacun an, moyennant

qu'il soit fourny de bois, pour le chauffer, environ cinquante

livres tournois; pour ce: 50 livres.

En les prez dudit révérand, qu'il tient en dommayne de

la ditte chastellanie, se peut amasser, chacun an, environ

vingt chartées de foin qui sont pour la nourriture des che-

vaux que le dit révérand tient audit lieu ; — 20 chartées de

foin.

Tient lussy, ledit révérand, en dommayne, certains logis

et jardins, avecq leurs appartenances, au lieu appelé La Mai-

son Nouvelle, où se nourrit quelque nombre de bestiaux pour

la provizion de la maison.

Aussy tient en domaine certaine grange scize au village

des Edus, estant en la ditte chastellanie, pour recueillir et

amasser les fruits des lieux dudit village et plus proche d'i-

celluy.

Il n'y a aucun revenu de bois que tient en dommayne le

dit révérand, scis en la ditte chastellanie, parce qu'ils sont

pour l'entretien de la ditte maison, et pour le chauffage du

dit four à ban.

A aussy et tient, ledit révérand, à cauze de sa ditte chas-

tellanie de Néré, certains fiefs et mas de terre, appeliez Vieux

1. Cette maison noble avait été détruite avant le XVII° siècle ; il ne
restait plus, à cette époque que la fuie et la grange.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 234 —

Voizin, contenant vingt six journaux ou environ, tout circuit

de bornes et divizes estant au dedans de la seigneurie de Con-

tré, duquel mas ledit révérand prend la tierce partie du ter-

rage qui est au huitain de tous bledz et fruits y provenants,

et ledit sieur de Contré, les deux autres parties; lequel peut

valloir, par chacun an, parce qu'il n'est du tout employé et

ensemancé, environ six boisseaux de tous bledz ; cy, 2 bois-

seaux froment; 2 boisseaux mesture ; 2 boisseaux orge, baillar-

ge et avoyne.

A aussy, le dit révérand, de rente, par chacun an, à cauze

dudit Néré, sur un certain moullin appellé le moullin d'Hé-

ritolle, et ses appartenances, assis en la parroisse de Saint-

Hérie, près Mathas, le nombre de 20 boisseaux froment, 20

boisseaux avoyne, et deux chappons.

Aussy de certains autres moullins et les appartenances,

scis en la parroisse et seigneurie des Touches, que le sieur

des Touches tient, appellé le moullin de Romagnou, a, le dit

révérand, de rente, chacun an, à cauze de la ditte chastella-

nie de Néré, quinze boisseaux de froment.

Autre déclaration des fiefs et seigneuries qu'a et tient, ledit

révérand, à cause de la ditte abbaye de Saint-Jean, tant à

Pérignac, Goux, Virlet et Saint-Sever, en tout droit de juris-

diction moyenne et basse, et l'exercice d'icelle.

Laquelle est parsonnière entre ledit révérand et le prieur

du dit lieu de Pérignac.

Premièrement, en la ditte seigneurie de Pérignac, a et

tient, ledit révérand, certains fiefs et mas de terre, auxquels

sont certains prez, le fief Fond-Poirier, autrement Foncléron,

estant à rente, que à l'agrière et terrage, au neufain des fruits

croissants en icelluy; confrontant d'un bout, au grand chemin

par lequel l'on va et vient du lieu d'Arts à la ville de Ponts,

d'autre, aux terres des Bourreaux et Gautrenaux, qu'ils tien-

nent de la seigneurie de Ponts et de Monsieur de La Tho-

nière, d'un costé, au chemin par lequel l'on va du bourg de

Pérignac à Meursac, suivant icelluy jusqu'à un autre chemin
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appellé le chemin de Pallenne, tirant le long d'icelluy jus-

qu'au dit grand chemin allant du Breuil jusqu'à un ruisseau

qui dessend dau Gast, dessendant du dit lieu, le long du che-

min, jusqu'au lieu appellé La Planche, montant d'icelle les

cours d'eau du ruisseau audit lieu appelle de Gast.

Plus trois journeaux de terre ou environ assis à Font Lam-

bert, tenant, d'un bout, au chemin par lequel l'on va du lieu

appelle La Planche, auprès du Breuil, d'autres aux terres de

Jean Gorion, d'un costé, au chemin par lequel l'on va de

Pérignac à Archiac, d'autre, aux vignes et terres de Jean Ar-

chambaud.

Plus une autre pièce de terre, au lieu appellé Payreau, con-

tenant sept journeaux ou environ, tenant, d'un bout, au che-

min du Breuil, d'autre, aux vignes de la seigneurie de Pons,

d'un costé à un sentier qui fait la divize des terres de Mon-

sieur de Laurière, et, dudit révérand, et d'autre, aux terres

des Bourreaux, une autre pièce de terre contenant quatre

journaux ou environ assis au dit lieu du Gast, tenant d'un

bout au chemin du Breuil, d'autre au ruisseau qui descend

de la fond de Font Périer, et des deux costez aux terres et

prez des Gautrenaux.

Un autre fief et mas de terre assis sur le Pont-Poirier,

tenant d'un bout au grand chemin par lequel l'on va du dit

bourg de Pérignac à Marsac, d'un bout, à costé, aux terres

de la seigneurie de Pont, et, d'autre, aux vignes de Masse,

Amiot. et Guillaume Mabillaud. Desdits lieux dessus confron-

tez, le dit révérand peut avoir de terrage, par chacun an, seize

boisseaux de tous bledz, ce qui est 5 boisseaux un tiers de

boisseau froment, et autant de chacune autre espèce de mes-

ture, baillarge et avoyne ; pour ce :

Froment 5 boisseaux 1/3 froment,

Mesture 5 boisseaux 1/3,

Orge, baillarge et avoyne 5 boisseaux 1/3,

Froment de rente 4 boisseaux,

Avoyne de rente 8 boisseaux,
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Deniers de rente 5 sols,

Gélines 2.

Plus au bourg dudit Pérignac, il y a plusieurs maisons,

granges, jardins, eaux et terres labourables, lesquelles sont

tenues en rentes du dit révérand.

Premièrement deux maisons, près l'une et l'autre, avecq

leurs entrées et issues, jardins et terres labourables, le tout

contenant environ deux journaux, confrontant d'un costé au

jardin de la cure de Pérignac, d'autre au grand chemin par

lequel l'on va de Ponts à Cognac, tirant, icelluy chemin, jus-

ques au carrefour du puy, tournant dudit puy, à main senex-

tre, le long d'un autre chemin, jusqu'au ruisseau qui dessend

de la fond de Saint-Pierre, montant icelluy ruisseau jusqu'à

la ditte fond, lesquelles maisons et lieux dessus confrontez

sont tenus, par chacun an, audit révérand, pour huit sols

quatre deniers; cy : 8 sols 4 deniers.

Une autre maison et grange, avecq leurs appartenances et

leur jardin, terre labourable, contenant en circuit environ

deux journaux de terre, tenant, d'un bout et costé, au che-

min par lequel l'on va de la ville de Ponts à Cognac, d'autre, au

jardin des hoirs feu Pierre Quentin, d'autre costé, au ruisseau

qui dessend du moullin appellé le moullin de Saint-Jean, les-

quels lieux sont tenus, chacun an, audit révérand, à quatre

boisseaux de froment de rente ; pour ce : 4 boisseaux.

Une autre maison et jardin avecq ses entrées et issues,

scittuée derrière les Ayres, autrement appelléez Les Frenar-

des, contenant en circuit, un journal de terre; tenant, d'un

bout, au chemin appellé Les Frenades, d'autre, aux terres

de la seigneurie de Pons, d'autre costé, à la terre de la cure

de Pérignac, d'autre, aux terres de la seigneurie de Pons ;

d'un costé, à la terre de la cure de Pérignac, d'autre, aux ter-

res de Hélie Rigaud ; au devoir d'un boisseau de froment, par

chacun an, de rente; pour ce :1 boisseau froment.

Une autre maison, grange et jardin, avecq leurs apparte-

nances, scittuez soubz le bourg, contenant en circuit, un jour-
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nal de terre ou environ, tenant, d'un bout, au jardin du prieur

de Pérignac, un fossé entre deux, d'autre, aux jardins de

Jean Chappeau, et Pierre Aymard, d'un costé au chemin par

lequel on va et vient de Ponts à Cognac, d'autre, au ruisseau

qui dessend du moullin de Saint-Jean ; au devoir, chacun an,

de six boisseaux froment de rente, et deux sols tournois ;

pour ce : VI boisseaux froment, II sols.

Une autre maison et jardin, contenant un journau de terre

ou environ, tenant, d'un bout, au chemin par lequel on va

au lieu du Gas, d'autre, à la terre de Pierre Blayet et ses

consorts, d'un costé, au chemin par lequel on va de Pérignac

à Archat, et d'autre, aux terres de Jean Suyreau, au devoir,

chacun an, de trois sols tournois de rente; pour ce : 3 sols.

Une autre maison et jardin, avecq leurs appartenances,

entrées et issues, tenant, d'un bout, au chemin par lequel

l'on va au Gas, d'autre, à la muraille de sire Arnaud Ran-

geard, d'un costé, à la terre de Pierre Sarragot et Catherine

Guillebaud, et, d'autre, au chemin par lequel on va de Sain-

tes à Archal.

Plus demy journeau de terre ou environ, assis audit bourg,

tenant, d'un costé, audit chemin du Gast, d'autre, aux terres

de Pierre Blayet et ses consorts, d'un bout à la muraille de

Pierre Garnier, et, d'autre, aux terres de Jean Buthi.

Plus un journeau de terre, appellé Le Colombier, scittué,

audit lieu, tenant, d'un bout, au grand chemin d'Archat,

d'autre, à la terre de Guillaume Faure, d'autre, à la terre

Jean Thomas, et, d'autre, à la terre de Jean Gorion.

Plus une autre maison assize audit bourg, avecq ses appar-

tenances, jardins et terres, contenant, en circuit, trois jour-

naux ou environ, tenant, d'un bout, au chemin du Gas, des-

sendant, d'icelluy chemin, à La Planche, d'autre bout et costé,

à la terre des Marchands.

Plus un chanebau contenant un journeau de terre ou en-

viron, tenant, d'un bout, aux hoirs de feu Arnaud Marsais,

d'autre, au grand chemin de Bolineau, d'un costé, à la terre
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de Catherine Guillebaud, d'autre, au chemin du Gas, au de-

voir, lesdits lieux confrontez en cinq articles précédents, de

cinq boisseaux de froment de rente, chacun an ; cy : 5 bois-

seaux froment.

Plus deux autres maisons, joignant l'une l'autre, avecq

leurs appartenances, jardins et terres, contenant trois jour-

naux en circuit ou environ, tenant, d'un bout, au grand chemin

par lequel l'on va et vient de Ponts à Cognac, d'autre, aux

terres de Catherine Guillebaud et ses enfans, d'un costé, au

chemin qui va dudit Pérignac à Archat, d'autre, à un sentier

faizant séparation et divize des terres dudit révérand et de

La Lanière, au devoir de quatre boisseaux de froment de

rente, par chacun an ; pour ce: 4 boisseaux froment.

Plus un chanebeau contenant la journée de trois hommes

ou environ, scize au bourg de Pérignac, tenant, d'un bout,

au grand chemin d'Archat, d'autre, aux terres d'Agnès Garrçon,

d'autre costé, à la terre de Pierre Garnier, au devoir de dix-

huit deniers tournois de rente, par chacun an ; pour ce : 18

deniers.

Plus trois journaux de terre ou environ scis à Penehain,

sous le courtif, en la ditte parroisse, tenant des deux bouts

et un costé, aux terres du seigneur de Ponts, et, d'autre costé,

au chemin que l'on va près Rioux à Virlet, au devoir, chacun

journeau, d'un boisseau froment de rente, chacun an ; pour

ce : 3 boisseaux froment.

Plus autres trois journaux de terre ou environ scittuez au

lieu appellé Lhoumelet, parroisse de Pérignac, tenant, d'un

bout, au grand chemin par lequel l'on va de Pérignac à

Ponts, d'autre, aux terres de Virlet, d'autre costé, aux terres

des hoirs de feu Perret de La Tesse, d'autre, aux terres de feu

Guillaume Baud; lesquels trois journaux sont à l'agrière, et

peuvent valloir, chacun an, parce qu'ils ne sont pas toujours

ensemancés, un boisseau de froment ; cy, 4 boisseau froment.

Autre déclaration des lieux scittuez en la ditte parroisse de

Pérignac, au lieu appellé Les Gouts, autrement La Grange
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de Gouts, commune entre le dit révérand et le dit prieur de

Pérignac.

Premièrement certains mas de terre, joignant l'un à l'au-

tre, avecq un chemin entre deux, qui sont au droit de terra-

ge au neufain des fruits provenant en iceux, tenant, d'un bout

et costé, ès terres du seigneur de Ponts, un chemin entre

deux, icelluy dessendant jusque au grand chemin que l'on

va dudit Ponts à Cognac, tirant le long d'icelluy jusques à un

carrefour du chemin par lequel on va dudit lieu des Gouts à

Sainte-Foy, retournant icelluy carrefour à main senextre,

droit aux terres que à présent laboure Jean Chaigneau, mon-

tant ès chemin par lequel on va du fief des vignes de Fou-

geroux à Sainte-Foy, et, d'icelluy chemin, retournant le long

des sentiers et versaines fâizant séparation et divises jusqu'au

chemin qui fait%éparation des parroisses dudit Pérignac et

d'Ars, suivant icelluy chemin jusques ès terres dudit sieur de

Ponts, premièrement confrontée; hormis touttes fois des dit-

tes confrontations, un journau de terre qui est au sieur de

Pons, et deux journeaux qui sont au sieur de La Rochebeau-

cour.

Un autre fief et mas de terre appellé Le Thuairay, qui est

partie à terrage au neufain et partie à rente ; tenant, d'un

bout, au chemin qu'on va de Sainte-Foy à Gouts, retournant

le long des prez vers Le Bas jusqu'au chemin par lequel on

va de Puygrignou audit Gouts, montant icelluy chemin jus-

qu'aux terres de la ditte seigneurie de Ponts, procèddant le

long des dittes terres jusques audit chemin premier confron-

té; hormis les dittes confrontations, vingt journaux ou envi-

ron, qui sont à Monsieur de La Tanière, et un journau qui

est à Monsieur d'Orlac.

Un autre mas de terre et pré, estant aussy partie à terrage

et partie à rente, tenant, d'un costé, au chemin par lequel

l'on vient de Lonzat à Saintes, retournant, icelluy chemin,

sur main dextre, jusqu'au chemin qui vient de Puygrignou

et Gouts.
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Un autre mas de terre et vignes appellé Gallaubeau et

Puyfriand et Le Passou, tenant, d'un bout et costé, au grand

chemin par lequel on va de Pérignac à Brives, suivant icel-

luy chemin jusques au carrefour appellé Puyfriand, et, d'il-

lecq, procédant le long du chemin, qui fait séparation des

parroisses dudit Pérignac et de Brives, jusqu'à un autre car-

refour du chemin qui vient de Gouts audit Brives, et, d'icelluy

carrefour, montant le long du grand chemin qui vient de la

rivière de. Fenestre jusqu'audit Pérignac.

Un autre fief et mas de terre appellé La Laigne, tenant,

d'un bout et costé, ail grand chemin par lequel l'on va de

Gouts à La Fenestre, proceddant, icelluy chemin, jusqu'au

pré de La Leigne, suivant le long des dits prez, et montant

en sus jusqu'au grand chemin qui va de Sallignac audit Gouts.

Un autre mas de terre et pré appellé Fontavis, tenant, du

costé, au chemin qui va de Gouts à Salignac, proceddant

icelluy chemin jusqu'au bout des prez de la ditte seigneurie

dudit Ponts et dudit révérand, laissant icelluy chemin et

allant, le long d'un autre, jusque audit village de Gouts, icel-

luy compris.

Un autre petit mas de terre appellé Pelegré, tenant, d'un

cousté, au chemin que l'on va du village de Gouts à Fonte-

vis, icelluy proceddant jusqu'audit chemin qui va audit Pé-

rignac, suivant les dits chemins jusques au cours de l'eau

qui dessend du moullin dudit Pérignac, suivant les dits che-

mins jusques au cours de l'eau qui dessend du moullin du

dit Pérignac, allant, le long dudit cours, jusques à la planche

de Chaliot, d'illecq tournant en sus, sur la main senextre, le

long du chemin qui va à la planche dudit Pelegré.

Autres fiefs et mas de terre et prez, au circuit desquels

sont plusieurs maisons, escuries, grange, hairaux et jardins,

tenant, d'un bout et costé, au chemin par lequel l'on va du

village de Puygrignoux à Fontavis, proceddant icelluy chemin

jusqu'à la planche de Pelegré, tournant le long du cours de

l'eau, sur main dextre, et suivant le haut, jusqu'à la planche
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dudit Chaillot, retôurnant, de la ditte planche, sur main

dextre, le long des terres dudit révérand, et, vers le haut, jus-

que audit chemin qu'on va audit Puygrignou, premier con-

fron té.

Autre mas de terre appellé Les Fosses Blanches, au lieu

de la Croy de la Croisette, tenant, d'un bout et costé, aux prez

et terres de la ditte seigneurie de Ponts, d'autre, à la terre

de La Brande, et, d'autre bout, au chemin que l'on va dudit

Gouts à Sallignac.

'Desquels fiefs et mas de terre sus confrontez, ledit révérand

peut avoir de terrage, par chascun an, pour sa moitié, parce

que les dits lieux sont communs entre luy et ledit prieur de

Pérignac, comme dit est, le nombre de deux cent boisseaux

de tous bleds; LXVI boisseaux 3/4 froment, autant de mes-

ture, autant d'orge, baillarge et avoyne.

Peut aussy avoir, en et au dedans des dits lieux, des choses

tenues à rente, de froment 50 boisseaux; deniers, 95; chap-

pons, 4 chappons.

Les dits révérand et prieur dudit Pérignac tiennent et ont

en dommayne certains lieux audit Goutz, oû soulloit estre

leur grange pour serrer leurs fruitz provenants et croissants

audit lieu, laquelle, par temps et muttations d'abbez et prieurs,

est tombée en ruyne, tellement qu'il leur en convient louer

une jusqu'à ce qu'ils ayant fait mettre la leur en nature.

Autre déclaration du fief et seigneurie de Virlet, autrement

appellée La Grange du Virlet, que tient ledit révérand, par

indivis, à cauze de sa ditte abbaye de Saint-Jean, avecq le

prieur dudit Pérignac, consistant tant en terrages que rente,

en droit de jurisdiction moyenne et basse et l'exercice d'icelle;

tenant au chemin par lequel l'on va du village de Courlis 1 au

dit Virlet, laissant icelluy chemin en tournant le long du sen-

tier, et, vers le bas, faisant divize des terres audit sieur de

Ponts et dudit révérand, jusqu'à un autre sentier qui monte

1. Plutôt Courtis.

Archives, xxxui.	 16
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au fief des vignes- de Bersus, tirant dudit sentier, le long des

vignes de la ditte seigneurie de Ponts, une palisse entre deux,

retournant le long d'icelle jusqu'au grand chemin qui fait

divize des parroisses de Montis et dudit Pérignac, suivant

icelluy chemin jusqu'à la Maison Neufve, et, dudit chemin,

retournant le long d'icelluy jusqu'à la prairie dudit Virlet, et,

de la ditte prairie, suivant toujours icelluy chemin, vers le bas,

jusque au grand chemin de Saintes, icelluy suivant, en haut,

jusqu'à un autre chemin qui va à La Croix de Matrez, et de

la dicte croix, tirant vers le haut, le long des vignes du fief de

Prichils, proceddant des dittes vignes jusqu'au chemin pre-

mier confronté ; hormis des dittes confrontations, trentejour-

naux de terre que prend Monsieur d'Orlac, et dix journaux

que prend M r de La Brande, et quatre autres que prend le

sieur de Pons, qui sont en divers.

Plus aussi une pièce de terre contenant quatre journaux

de terre ou environ, assis en la parroisse de Moullis (Montis?),

au lieu appellé Anavorton, tenant, d'une part, au grand che-

min qui vient de la prairie de Pérignac à Maisonneufves, et,

des deux costez ès bonne aux terres des hoirs feu Guillaume

Poitevin, dit Bernard.

En la ditte seigneurie et mas de terre sus confrontés, peut,

ledit révérand, avoir en terrage, par chacun an, pour sa moi-

tié, environ trois cent boisseaux de tous bledz ; pour ce : 900

boisseaux froment, 100 boisseaux mesture, 100 boisseaux

orge, baillarge et avoyne.

Peut aussy avoir en froment de rente, sur certains lieux

contenus ès dittes déclarations, trente huit boisseaux ou en-

viron ; 38 boisseaux froment.

En deniers de rente, en la ditte seigneurie, environ 30 sols

9 deniers ; chappons, 4; gélines, 1.

Au dedans de la ditte seigneurie et audit bourg de Virlet,

le dit révérand, avec ledit prieur, ont et tiennent, en dom-

maine, certaines granges pour recueillir les fruitz provenant

aux dits lieux.
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Autre déclaration de la terre et seigneurie de Saint-Sever,

que tient ledit révérand à cauze de sa ditte abbaye, en tout

droit de jurisdiction basse et moyenne, et l'exercice d'icelle,

avec le prieur dudit Pérignac qui tient aussy, avecq ledit ré-

vérand, certains lieux par indivis cy après déclarés.

Premièrement tient, ledit révérand, en la ditte seigneurie

et parroisse. de Saint-Sever, certains fief et mas de terre,

bois, prez et vignes, tenant, d'un bout, au fleuve de La Lei-

gne, tirant, le long d'icelluy, jusqu'au moullin de Chante-

merle, retournant d'icelluy moullin jusques au grand che-

min par lequel on va de la ville de Saint-Jean à Ponts, sui-

vant ledit chemin jusqu'au carrefour du grand chemin par

lequel l'on va et vient de Saintes et Arehat, montant d'illec,

le long d'un petit chemin par lequel on va de La Foussaille

à Maisonneufve jusqu'au carrefour appellé Lhommeletté,

montant du dit carrefour ,jusqu'audit chemin d'Archat, icel-

luy suivant, vers le haut, jusques à un autre carrefour fai-

sant départ des terres de MM. du chapitre de Saintes et

dudit révérand, descendant dudit carrefour et suivant le che-

min qui fait séparation des terres de la parroisse de Roufiac

et dudit révérand, jusqu'au fleuve de Charente; auquel mas

de terre sus confronté ledit révérand ne prend seul les ter-

rages des fruits croissants en icelluy, ains y prennent aussy,

ledit prieur de Pérignac, Monsieur de la Baisne et l'aumos-

nier de l'hopital neuf de Ponts ; et où ledit aumosnier prend,

ledit révérand ne lève que le vingt-septiesme des fruits des

dits terrages ; et peuvent valloir, les dits terrages que ledit

révérand prend audit fief, pour chacun an, environ cinq cent

boisseaux de tous bleds, qui est la tierce partie froment, tier-

ce partie mesture, et tierce partie orge, baillarge et avoyne ;

pour ce: 156 boisseaux, 4/3 froment; 156 boisseaux '1/3

mesture ; et autant d'orge, baillarge et avoyne.

Aussy tient, ledit révérand, en la ditte parroisse, certaines

prairies àluy propres appellées Le Grand Florentin, tenant,

d'un bout, au chemin qui va de Ponts à Saint-Jean, d'autre,
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à un fossé appellé La Fosse Cagnollier, d'un costé au fleuve
de La Charente, d'autre costé, aux terres dudit révérand ;
laquelle prairie est arrentée, et peut valloir, en deniers de
rente, par chacun an, audit révérand, la somme de sept livres
dix sols tournois; pour ce: 7 livres 10 sols.

Plus tient, ledit révérand, en la parroisse de Saint-Sever,
avecq le prieur dudit Pérignac, le grand pré appellé La Ri-
vière Commune, confrontant, d'un bout, au chemin qu'on va
de Ponts à Saint-Jean, d'autre bout, à la prérie de Monsieur
de La Bayne et du prieur de Rouflac, un fossé entre deux,
d'un costé, le long du fleuve de Charente, d'autre, aux terres
et bois dudit révérand et prieur dudit Pérignac; fors certai-
nes pièces de pré, environnées de fossez, estant en la ditte
confrontation, qui appartient au doyen de Saintes; excepté
aussy quatre quartiers de pré ou environ que prend le viquaire
perpétuel dudit Saint-Sever; aussy certaines pièces de pré
appartenant à Monsieur de La Bayne, environnées aussy de
fossez, contenant trois quartiers de pré ou environ.

En laquelle seigneurie ledit révérand peut avoir, chacun
an, en froment de rente, chacun an, quatre vingt boisseaux,
80 boisseaux froment ; 40 boisseaux.

Aussy peut avoir, ledit révérand, en deniers de rente,
quinze livres de rente ou environ ; cy 15 livres ; chappons de
rente, 24 ; gélines, 6.

Le bois de haute futaye qui est audit Saint-Sever, appar-
tenant audit révérand, n'est d'aucun revenu, parce qu'il est
presque tout ruyné et tout desmoly.

Autre déclaration de la terre et seigneurie de llompierre-
sur-Charente que tient en partie ledit révérand à cauze de
sa ditte abbaye.

Premièrement certaines préries tenant, d'un costé, au pré
de Monsieur de Maltouches, un fossé entre deux, d'autre, au
pré de Monsieur d'Aubaine, certaines bonnes entre deux,
d'un bout, au fleuve de Charente ; de laquelle prérie, ledit
sieur de Saint-Mary lève le tiers denier des rentes.
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Plus a et tient, le dit révérand, en la ditte seigneurie et

parroisse de Dompierre, une autre prairie appellée La Basse

Rivière, tenant, d'un bout, à la prérie de Monsieur d'Auba-

nye, fossé entre deux, d'autre bout et costé, à la prérie dé

Monsieur d'Orlac, un fossé aussy entre deux, d'autre bout,

au fleuve de Charente; excepté des dittes confrontations, trois

quartiers de pré que tient aussy le sieur de Saint-Mary.

Plus un autre ruas de terre, fief et vignes, estant la plus.

part en agrière, au huitain, et l'autre partie à rente, confron-

tant, d'un bout, ès terres de Monsieur d'Aubanye, un chemin

entre deux, d'autre bout, à la prérie dudit révérand, suivant

certain chemin jusqu'à une combe, icelle comprize, et aux

terres dudit sieur d'Aubanye, un sentier entre deux, mon-

tant d'illec à un carrefour qui est au grand chemin par lequel

l'on va de Saintes à Cognac ; retournant d'icelluy carrefour,

le long des terres de Monsieur de Flaville, un sentier entre

deux, jusqu'à un autre carrefour des chemins, en montant

d'icelluy carrefour, le long des terres et bois dudit sieur de

Flaville, et jusques au carrefour de la fond de Crévecourt,

tournant d'illec, le long d'une combe à un ormeau appellé le

Grand Ormeau, un sentier faisant divize de la ditte combe

et des terres du sieur de Flaville, un chemin entre deux, et

dudit Grand Ormeau, qui fait aussy divize des seigneuries de

Flaville et d'Orlac, Rocheraud et dudit révérand, dessendant

le long des bois taillis de la Bitte seigneurie de Rocheraud,

jusques es terres, bois taillis dudit révérand, proceddant le

long des bois taillis dudit Rocheraud, sur main senextre, jus-

qu'à un carrefour appellé La Girardière, dessendant le long

d'un grand chemin jusqu'à un sentier qui fait divize des ter-

res dudit révérand et de Monsieur de Fondouce, retournant,

le long du grand chemin, ainsy qu'on va de Saintes à Cognac,

jusqu'à un sentier appellé La Borne, qui fait divize des serres

dudit révérand etdu sieur de Malatouche, dessendant le long

dudit sentier jusqu'aux prez dudit révérand et dudit sieur de

Maletouche ; excepté des dittes confrontations susdittes, cinq
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journeaux de terre ou environ que prend le curé ou vicaire
perpétuel dudit Dompierre; aussy de seize à dix sept jour-
naux de terre ou environ et certaines maisons, grange, jar-
dins et mottes contenues aussy ès dittes confrontations qui
sont tenues à rente dudit sieur de Saint-Mary.

En laquelle seigneurie de Dompierre peut avoir et recueillir,
ledit révérand, en terrages, environ sept vingt boisseaux de
tous bledz qui est: 46 boisseaux 4/3 froment, 46 boisseaux
4/3 mesture, et autant d'orge, baillarge et avoyne.

Le complant des vignes, estant de la ditte seigneurie, peut
valloir trois barriques de vin ou environ ; cy 3 barriques de
vin.

A, ledit révérand, de certains lieux tenus à rente de luy,
en la ditte seigneurie, sept boisseaux froment, par chacun
an ; pour ce : 7 boisseaux froment ; avoyne de rente, 4 bois-
seaux.

Peut aussy avoir en deniers, de rente, sept livres dix sols;
cy, 7 livres 40 sols ; chappons de rente, 4 ; gélives, 4.

Au dedans de laquelle ditte seigneurie tient, ledit révérand,
en dommayne, certaines pièces de bois de haute futaye, con-
tenant dix journaux ou environ; ce qui n'est d'aucun revenu
à icelluy dit révérand, parce qu'il est presque tout ruyné et
se dépeuple de jour à autre.

Autre déclaration des lieux que ledit révérand a et tient, à
cause de sa dicte abbaye de Saint-Jean, à la seigneurie de Mon-
tignac, chastellanie de Ponts.

Premièrement tient, icelluy révérand, en droit de seigneu-
rie audit Montignac, un fief et mas de terre et vignes, auquel
fief sont plusieurs maisons, granges et jardins, tenant, d'une
part, au chemin par lequel l'on va de Ponts à Pérignac, pro-
ceddant icelluy chemin jusques à la combe aux vignes, re-
tournant, de la ditte combe, sur main senextre, allant le long
'd'un chemin ou sentier par lequel l'on fait la procession de
saint Marc, jusques au chemin qui vient de Fondevieux au
dit Montignac, retournant, à main senextre, jusques à un car-
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refour d'un chemin appellé Le Pourteau, retournant le bas

dudit carrefour, et, sur main senextre, jusqu'à un autre car-

refour dudit Montignac, où il y a un puy, et, dudit carrefour,

tournant en bas, sur même main, jusqu'aux terres du sieur

de Ponts et de Monsieur d'Orlac, et, d'illec, proceddant en

haut le long des terres de la ditte seigneurie de Ponts jus-

qu'au grand chemin par lequel on va de Montignac audit

Ponts ; hormis des dictes confrontations dix journaux de vi-

gnes ou environ qui sont audit sieur de Ponts, aussy dix

autres journaux de vignes qui sont au sieur de Thonnerat;

plus vingt journeaux, tant terres que vignes, que tient le curé

ou chappellain de Montignac, et quatre journeaux de terre

que tient Monsieur d'Orlac.

Plus un autre fief et mas de terre appellé Fontmorte, te-

nant, d'un costé, au chemin par lequel on va dudit lieu de

Montignac à Fontgrand, d'autre, au ruisseau qui vient de

Fontmorte, d'un bout, au chemin que l'on vient de Fonde-

neuf au présent lieu de Montignac.

Les terrages dudit fief et mas de terre sus confrontez peu-

vent valloir audit révérand, chacun an, quatre boisseaux de

froment.

Il y a froment de rente, à cause des dits lieux dessus con-

frontez, 24 boisseaux froment; en deniers de rente, 42 sols;

chappons de rente, 4 sols.

A aussy ledit révérand, à cause de sa ditte abbaye, cer-

tains fiefs et nias de terre, nommez Gaudets, sois en la chas-

tellanie d'Archats, au circuit duquel sont plusieurs maisons,

granges et vergiers, avec leurs appartenances, tenant, d'un

costé aux terres de la seigneurie dudit Archat, descendant

à une borne et sentier, montant en sus, le long du fossé,

dessendant au lieu appellé La Mane, et, d'illec, montant le

long d'un autre fossé jusqu'au lieu appellé La Barrière.

Plus a aussy, ledit, révérand, certains tirez à la ditte chas-

tellanie, tenant, d'un bout, à la vieille moraille de la rivière

du Treuil, d'autre bout, au chemin que l'on va à La Val
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lade, au moullin du Mas, d'un costé, au chemin que l'on va

de La Valade au moullin du Périer.

Plus un autre fief et mas de terre, scis en la ditte chas-

tellanie, nommée La Valade, au circuit duquel sont aussy

plusieurs maisons, granges, prez, vignes et bois; tenant, d'un

bout, aux terres de Michaud de Surneaud, qu'il tient de la

ditte seigneurie d'Archat, un fossé entre deux, et, d'autre, à

la rivière du Traitz, proceddant au Pont Videaux, et dessen-

dant ès prez de Gaudets, un fossé entre deux, proceddants

le long du chemin que l'on va de la ditte Valade audit moul-

lin du Mas,' montant d'illecq jusques à un chesne faizant la

départie des terres dudit sieur d'Archat., dudit révérand et

du sieur de Meux, et, dudit chesne, dessendant à un buisson,

et montant à une barrique (qui) fait divize de la ditte sei-

gneurie d'Archat et dudit révérand, dessoudant de la ditte

borne, le long des terres de la ditte seigneurie, jusqu'aux

terres de Jean Taisseneau, qu'il tient de la Bitte seigneurie à

rente, d'autre costé, montant le long du sentier qui fait divi-

ze de la seigneurie dudit révérand, dessendant à la senestre,

et proceddant jusques au boyau du Taijen.

Ledit révérand peut avoir des terrages ès dits lieux sus-

nommez, par chacun an, environ deux boisseaux de froment.

Et aussy, ledit révérand, aux dits lieux susdits confrontez,

a, par chacun an, trente six boisseaux de froment de rente ;

pour ce: 36 boisseaux froment; avoyne de rente, 2 boisseaux ;

deniers de rente, 45 sols; chappons, 4; gélines, 2.

Aussy a et advoue tenir, ledit révérand, à cause de sa ditte

abbaye, plusieurs rentes en bled, argent, poullailles, qu'au-

tres devoirs, tant au lieu et bourg de Charbonnière, Poursay

qu'autres lieux et parroisses d'iceux, dont ledit révérand ne

jouit aucunement, tant pour la mutation des abbez qui ont

esté, depuis quarente ou cinquante ans en çà, six ou sept en

nombre, vacquant le siège abbatial, que pour les titres et en-

seignements se sont perdus, durant ledit temps ; et se peu-

vent monter les rentes, proffits, revenus et 'esmollurnent du

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 249 —

temporel de la ditte abbaye, ses membres annexes et spécif-

fiez, tant en bleds, vins et argent, qu'autres devoirs appar-

tenant audit révérand, le nombre qui en suit :

Froment : deux mil neuf cent soixante et deux boisseaux

et demy, valiant, le boisseau, trois sols.

Mousture (pour mesture) treize cent cinquante trois bois-

seaux et demy, vallant le boisseau, 2 sols.

Orge, baillarge et avoyne, treize cent trente neuf boisseaux,

vallant, le boisseau, l'un portant l'autre, un sol.

Pipes de vin, 26, vallant 60 sols la pipe.

Deniers, 332 livres 17 sols.

Chappons, 203, vallant 15 deniers la paire.

Gélines, 100, vallant 10 deniers pièces.

Chasteigne, 2 boisseaux valiant 10 sols.

S'ensuivent les charges, frais et mizes que ledit révérand

est tenu de supporter à cauze de la ditte abbaye de Saint-

Jean et de ses annexes.

Premièrement est tenu, icelluy revérand, nourrir et alli-

menter de pain et vin journellement tous les religieux, offi-

ciers et cuiziniers de la ditte abbaye de Saint-Jean qui sont

en grand nombre.

Plus bailler, chacun jour, trois chopines de vin pour dire

les messes de la ditte abbaye et parroisse de Saint-Jean.

Plus est tenu bailler ès pauvres, chacun jour de mercre-

dy et vendredy et samedy de la semaine, trois pains de préban-

de, aussy tous les jours de jeune et vigille, depuis la septua-

gésime jusques à Pasque, trois autres pains, et autres trois

petits pains, tout le long du caresme, avecq une pinte de

vin, pour estre aussy distribuée ès dits pauvres.

Aussy pour faire le pain à chanter, en la ditte abbaye et

parroisse, aussy pour faire celluy de Pasque que prennent

ceux . qui ont receu le très saint-sacrement de l'autel, puis la

my caresme jusqu'audit Pasque, et faire autres charges.

Faut en bled et froment, pour faire les choses sus dittes,

quatorze cent boisseaux froment; cy 1400 boisseaux froment.
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Faut pour la pension de vin des dits religieux et officiers,

et pour recueillir les bleds et vins au temps de la mestive et

vendange, tant en la ditte ville de Saint-Jean que lieux d'As-

nières, La Follatière, Courcelle, La Chapelle Baston et An-

tezant, le nombre de six vingt pipes de vin; pour ce: 420

pipes de vin.

Aussy pour l'ordinaire des religieux, pour les pensions dues

à l'aumosnier, et au fermier de la ditte abbaye, et au barbier

d'icelle, convient, audit révérand, bailler trente-huit bois-

seaux feuves ; cy : 38 boisseaux feuves.

Plus pour l'ordinaire des dits religieux faut six boisseaux

de poids au prix de 15 sols le boisseau ; cy, 7 livres 40 sols.

Pour fournir les dits religieux de verjus, vinaigre et oi-

gnons, paye, par chacun an, quarente livres tournois; cy, 40

livres.

Plus est tenu, ledit révérand, faire six festins et festages à

ses dits religieux et officiers, sçavoir : festes et nativité de

Saint-Jean-Baptiste, la décolation Saint-Jean, Saint-Luc, Noël,

Pasques et Pen tecoste, et, pour chacun d'iceux, paye seize

livres tournois, qui est pour le total 96 livres.

Plus convient et est tenu bailler, ledit révérand, à l'oeuvre

neuf, pour les réparations de sa dicte abbaye quatre cent

livres; cy, 400 livres.

Pour faire blanchir le linge des dits religieux, baille, par

an, ledit révérand, cent sols ; cy, 100 sols.

Pour les gages du médecin de la ditte abbaye qui voit et

vizitte les dits religieux quand ils sont mallades, paye, ledit

révérand, chacun an, cinquante livres ; cy, 50 livres.

Pour les médecines et drogues qu'il faut ès dits religieux

mallades, qui sont données par l'ordonnance dudit médecin,

paye, chacun an, cent cinquante livres ; cy,150 livres.

Pour les pensions que doit ledit révérand ès aumosnier de

la dicte abbaye, vicaires perpétuels des parroisses du Pain,

(pour Le Pin) d'Antezant, de La Chapelle-Baston, de Loulay,

et au barbier de la ditte abbaye, est payé, par chacun an, trois
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cent trente deux boisseaux de froment, deux cent soixante

six boisseaux mesture, six pipes de vin et soixante solz pour

un pourceau audit curé du Pain (pour Le Pin) ; cy, 332 bois-

seaux froment, 266 boisseaux mesture, 7 pipes de vin, et 3

livres en argent.

Est payé par ledit révérand pour la vizitte de sa ditte ab-

baye et parroisse de Saint-Jean, douze livres tournois; cy, 12

livres.

Pour la vizitte de la cure d'Antezan, trente six solz; cy, 36

solz.

Pour l'exercice de la jurisdiction audit Saint-Jean, paye,

pour les gages de son greffier, soixante sols; de son procu-

reur, cent sols, et, de son sénéchal, dix livres, qui est en som-

me, dix huit livres ; cy, 18 livres.

Pour les gages du cuizinnier de l'abbaye, 10 livres.

Pour recueillir les rentes et revenus susdits, et se donner

garde des affaires dudit révérand, convient, à icelluy, avoir

et tenir, en son logis abbatial dudit Saint-Jean, un receveur

avec un clercq, et une chambrière pour le ménagement du

dit logis, et un cheval pour le receveur auquel est payé, pour

ses gages, trente livres; à son clercq, dix livres; à la servante,

six livres; qui est quarente six livres ; cy, 46 livres.

Pour entretenir le logis, granges et moullins, avecq les

treuils, couvertures tant dudit Saint-Jean, Courcelles, Asniè-

res que des autres lieux et seigneuries susnommez, iceux faire

réparer, peut employer, ledit révérand, chacun an, cent livres;

cy, 100 livres.

Aussy convient faire les charges, frais et mizes, à cause de

la chastellanie de Néré, comme s'ensuit.

Premièrement pour faire servir in divinis, en la ditte église

de Néré, donne, par an, un chappon, vingt livres; cy, 20

livres.

Paye, ledit révérand, aux vicaires perpétuels dudit Néré et

des Edus, pour leurs pensions annuelles, sçavoir: à icelluy

dudit Néré, soixante quatre boisseaux froment, trente deux
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boisseaux mesture, deux pipes de vin; à l'autre vicaire per-

petuel des Edus, seize boisseaux froment, seize boisseaux

mesture et une pipe de vin ; pour ce, pour les dittes pensions :

80 boisseaux froment, 48 boisseaux mesture; 3 pipes de

vin.

Pour les dittes pensions que ledit révérand doit à cauze

dudit Névé, ès aumosnier et chantres de la ditte abbaye de

Saint-Jean, paye, à chacun d'iceux par chacun an, seize bois-

seaux froment, qui est trente deux boisseaux froment; cy, 32

boisseaux froment.

Plus pour la vizitte de la ditte église de Névé, paye, par

chacun an, à Monsieur de Saintes, dix livres dix sols; à l'ar-

chidiacre d'Aunix, quarente sols, et à l'archeprestre de Ma-

thas, treize sols quatre deniers, qui est pour le tout, 13 livres

3 sols 4 deniers.

Pour le festin et festage que ledit révérand doit, en cha-

cune (este de l'Assension de Nostre-Seigneur, à ces dits re-

ligieux, à cauze dudit Néré, est payé seize livres ; cy, 16

livres.

Plus pour cinq autres festins et festages que ledit révérand

doit aussy au curé, prestres et clergés et autres officiers de

la ditte églize de Néré, ès quatre festes annuelles, et au jour

de la dédicace de la ditte église, qui est le jour de saint Pierre

d'Aoust, pour chacun desquels festages paye, ledit révérand,

cent sols; pour payer le tout, 25 livres.

Paye aussi des gages et pensions annuelles, ledit révérand,

à ses officiers dudit Néré, pour exercer la jurisdiction, sça-

voir: à son procureur, cent sols; au greffiier, autres cent sols;

et aux juge et senéchal, à chacun dix livres; qui est, pour

les dittes pensions : 30 livres.

Aussy convient, audit révérand, bailler et distribuer aux

pauvres, à tous venantz, le jour du lundyet vendredy de cha-

que semaine du caresme, suivant l'ordonnance et voulloir

dudit fondateur dudit Névé, le nombre de sept cent bois-

seaux mesture, et plus, iceux convertis en pain, et quarente
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boisseaux de fèves ; cy, 700 boisseaux mesture, et 40 bois-

seaux fèves t.

Est payé pour le sallaire de deux femmes qui tamizent et

font ledit pain, et, pour un homme qui le fait cuire et icelluy

détailler pour le distribuer aux pauvres, durant ledit temps

de carême ; quatre livres.

Pour l'entretien d'un chariot audit Néré, pour charroyer

les fagots qu'il convient pour le chauffage dudit four, et faire

autres choses nécessaires pour la maison, avecq les gages du

chartier, faut aussy cent livres et plus; cy, 100 livres.

Pour la façon des dits fagots qui sont trente milliers, pour

le moins, pour le chauffage des dits fours, à vingt six sols le

millier, paye, ledit révérand, trente sept livres dix sols ; cy,

37 livres 10 sols.

Pour les gages du receveur, de son clercq, du grangier et

deux chambrières qui sont audit Néré, pour la conservation

et mesnagement du bien dudit révérand, est payé, sçavoir :

audit receveur, trente livres, audit clercq et grangier, vingt

livres, aux deux servantes, douze livres, qui est en tout soi-

xante deux livres; cy, 62 livres.

Pour entretenir le logis dudit Néré, avecq les granges,

treilles, fours, estables et autres officines de la ditte maison,

de couverture et réparations nécessaires, peut y estre employé,

par chacun an, quarente cinq livres; et pour ce, 45 livres.

Pour entretenir les dittes deux granges de couvertures et

faire les réparations nécessaires, pour la part dudit révérand,

peut y estre employées, par an, 40 livres.

Autres charges, frais et mises que ledit révérand est tenu

faire et supporter pour les seigneuries de Pérignac, Gouts,

Virlet, Saint-Sever, Dompierre, Montignac, Esgaud, (pour ès

Gaudets) sus spécifiez, annexes de la ditte abbaye de Saint

Jean.

1. Cette aumône a été attribuée à l'hôpital général de Saint-Jean, éta-
bli au nom de la ville, par un arrêt du Conseil, de 4726.
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Premièrement doit, ledit révérand, des pensions annuelles

au curé ou vicaire perpétuel dudit Dompierre, cinquante

boisseaux froment et une pipe de vin; cy, 50 boisseaux fro-

ment et 1 pipe de vin.

Pour les gages d'un solliciteur qu'il convient, audit révé-

rand, avoir pour soy donner garde des procès qu'il luy faut

avoir et soutenir, à cause de sa dicte abbaye et ses annexes,

est payé cinquante livres par an; cy, 50 livres.

Pour les frais des procès, conte audit révérand, par an,

deux cents livres; cy, 200 livres.

Pour cinquante fus de pipe neufs que ledit révérand a

acheptés, chacun an, et plus, pour logerles vins et pour faire

relier le reste de la futaille audit Saint-Jean et ailleurs, est

employé, par chacun an, soixante cinq livres et plus; pour ce,

65 livres.

Et n'estoit quelques pensions dues audit révérand, à cauze

d'aucuns prieuréz dépendant de la ditte abbaye, aussy qu'il

prend et lève la plus part des dixmes ès dittes seigneuries

et ailleurs, et qu'il a aussy autres biens et revenu, outre celluy

de la ditte abbaye, il luy serait impossible supporter les char-

ges sus dittes, et entretenir son état, sans encore compren-

dre le contenu en l'article subséquent.

Convient aussy, audit révérand, payer au roy nostre sire,

quand il luy plaist avoir aucuns deniers sur les gens d'église

bénéficiers, cent cinquante livres pour chacune d'icelles.

Laquelle déclaration ledit révérand affirme contenir vé-

ritté, au plus juste prix qu'il a peu sçavoir et entendre, o les

protestations d'icelle acroistre, augmenter ou diminuer, sy

faire se doyt, et s'il vient à sa cognoissance; en tesmoing de

ce, il a signé la ditte présente déclaration de sun seing et

scellé dudit scel de ses armes, le dix sept juin mil cinq cent

quarente neuf. Aussy signé : Chabot.
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NOTE SUR LES DÉCOUVERTES RÉCENTES

FAITES A SAINT-JEAN D'ANGÉLY

Au moment où nous venions d'achever l'impression des pages

qui précèdent, on procédait, à Saint-Jean d'Angély, avec le con-

cours de personnes dévouées, à des fouilles et à un nivellement

d'une place contiguë à l'ancienne abbaye de Saint-Jean d'An-

gély.

M. Saudau, dont on connaît les études si intéressantes qu'il a

publiées sur l'histoire de Saint-Jean, a bien voulu nous donner

de-ces fouilles une description complète dont nous sommes heu-

reux de faire profiter nos lecteurs.

La partie à niveler, située au sud-est de la place de l'église

paroissiale, faisait partie autrefois du cimetière Saint-Georges,

désaffecté et aliéné dans les premières années du siècle dernier.

Au nord, cet emplacement confronte aux ruines de l'église abba-

tiale, détruite, comme nous N'avons vu, par les protestants ; il

touche au sud à la rue Daguesseau, à l'ouest à la place de l'église,

dont il fera désormais partie. A huit mètres environ au sud rie

ces ruines, on a mis à découvert les fondations d'un mur ayant

un mètre cinquante centimètres d'épaisseur, se dirigeant du

nord-ouest au sud-est, puis les fondations d'un autre mur paral-

lèle au premier et placé à trois mètres de distance, au sud. Ce

dernier mur semble être de construction plus récente.Tout auprès

du premier de ces murs on a mis au jour un tombeau de pierre,

contenant, avec un corps réduit en poussière, une crosse de

cuivre doré, sans émail ni gravure, dont l'enroulement se ter-

mine par une tête de serpent corné, aux yeux formés d'une

pierre d'un bleu foncé.

Les autres tombeaux étaient placés un peu sur la droite de ce

dernier, à la suite des uns des autres, entre les deux murs, et à

une profondeur de vingt-cinq centimètres. Au-dessus d'eux exis-

tait un dallage de briques vernissées dont quelques fragments

sont ornementés de figures diverses et paraissant être des XI° ou

XII° siècles. Ces derniers tombeaux, au nombre de vingt à vingt-
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cinq, étaient orientés au nord-est, dans la direction du chevet de

l'église abbatiale. La plupart de ces tombeaux étaient mono-

lithes avec un évidement arrondi pour la tête, et un autre en

carré pour les pieds. Un évidement carré existait également,

pour quelques-uns, à la tête et aux pieds. Dans deux ou trois de

ces tombeaux, on remarquait que l'auge avait été élargie après

coup au milieu, sans cloute pour loger des corps d'une corpulence

imprévue. D'autres sépultures se composaient au contraire de

morceaux de pierre alignés sur les côtés seulement, le corps

reposant sur la terre.

L'un des tombeaux contenait un squelette de femme, facile-

lement reconnaissable, d'après M. le Docteur Guillaud, aux

indices caractéristiques du bassin. Cette femme avait été enter-

rée habillée, et devait porter une grosse robe de bure en laine de

couleur marron, dont des fragments larges comme la main ont

été retirés du tombeau. On y trouva également des morceaux

plus petits d'une étoffe tissée plus fine, peut-être avec du lin.

paraissant appartenir à un vêtement de dessous ; puis une sorte

de justaucorps en peau ou en cuir, semblant partir du cou et

descendre jusqu'à la naissance des cuisses, au pis aller jus-

qu'aux genoux, où on en trouvait encore des traces ; puis enfin

des fragments de souliers de cuir se rapprochant, par la forme,

des chaussures appelées « sabarons ».

Un autre tombeau était percé intérieurement et au centre

d'un trou rond de dix centimètres au moins de diamètre, ne ré-

sultant pas d'un défaut de la pierre, mais pratiqué intentionnel-

lement.

Les personnes qui ont pris l'initiative de ces fouilles ont l'in-

tention de les suivre encore derrière le chevet de l'église. Mais,

en attendant plus, elles ont fait dégager deux grandes fenêtres

ogivales des bas-côtés, qui avaient été bouchées avec des moel-

lons.
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TABLE CHRONOLOGIQUE

914, 29 juin. — Vente à Frotier, évêque de Poitiers, par Bertaide,
sa mère, de biens dans les villas de Saint-Maixent Le Petit
et de Lurai. — Pièce CCLIII.

Vers 928. — Don, par Itier, de divers biens dans la villa de
Loupsault, au pays de Brioux, et dans la villa d'Asnières. —
Pièce CLXII.

941, juin. — Don, par Gombaud et autres, de la chapelle de
Saint-Saturnin, viguerie de Marigny, en Poitou. — Pièce
CLXXXIX.

942, 7 janvier. — Diplôme de Louis d'Outre-mer qui confie l'ab-
baye à un nommé Martin, pour y rétablir l'ordre et la ré-
gularité. — Pièce L.

Vers 945. — Don, par Besnard, prêtre, d'un alleu dans le pays
de Melle, viguerie de Brioux. — Pièce CCXLII.

Vers 947. — Don, par Airaud et autres, d'un mas de terre, à
Puyberland, viguerie de Tillou, pays de Melle. — Pièce
CCXLIII.

Vers 948. — Notice de don de salines dans les marais de Romp-
say et Paludis, par Ermengarde et autres. — Pièce CCCLXI.

Vers 950. — Don, par Amélie et Falcus, son fils, de la moitié. de
l'église de Burie et de biens au bois Chatou. — Pièce
CXXIV.

Vers 951. — Don, par Rainier et sa femme, de salines dans le
marais d'Yves. — Pièce CCCLXIX.

951, 968 ou 1123, juillet. — Notice des dons de Guillaume Tête
d'Etoupes et de Guillaume Fier-à-Bras, ducs d'Aquitaine et
comtes de Poitou. — Pièce II.

Vers 952. — Don, par Jammon, prêtre, de salines à L'Echelle-
Saugon, Les Echalliers ou Salles. — Pièce CCCCI.

Vers 952. — Vente par Pierre et Lannus, de salines aux marais
de l'Echelle-Saugon, Les Echalliers ou Salles. — Pièce
CCCCIII.

Archives, xxxiii. 	 Vi
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Vers 956. — Don, par Beltrudis, veuve d'Ostende, de la moitié
de l'église de Saint-Séverin et de biens au château d'Os-
tende. — Pièce LXII.

Vers 960. — Don, par Jean, prêtre, de biens dans le faubourg de
Melle. — Pièce CCXLV.

963, septembre. — Don, par Mainier, moine, de biens sis à Néré
et à Villiers, pays de Brioux. — Pièce CLXIX.

Vers 955 ou 956, septembre. — Vente, par Constance et Enée, de
salines, à L'Echelle-Saugon, Les Echalliers ou Salles en Au-
nis. — Pièce CCCCVIII.

Vers 966. — Don, par Mainard et autres, de biens à Lo-
zay. — Pièce LXVIII.

Vers 966. _ Don de l'île de Tresue (Treize-OEufs), par Mainard
et sa femme Rixende. — Pièce CC.

Vers 966. — Don, par Engelfrede, d'une vigne à Sausais (Deux-
Sèvres). — Pièce CCXL.

Vers 967. — Don, par Bérenger, prêtre, de biens à Melle et à
Estival en Poitou. — Pièce CCXLVI.

Vers 967. — Vente par Aiglena, de salines, appelées Suspira,

clans les marais de L'Echelle-Saugon, Les Echalliers ou
Salles. — Pièce CCCCII.

968. — Notice des dons des comtes de Poitiers. — Voir
pièces II, sub anno 951.

968, novembre. — Don, par Jodelenus, de salines dans les marais
d'Yves en Aunis. — Pièce CCCLXVII.

Vers 968. — Don, par Quintin et sa femme, d'une vigne à Mar-
dun, viguerie de Melle. — Pièce CCXLVIII.

969. — Cession, par l'abbé Rainaud, de terres à complant, dans
la villa de Melle. — Pièce CCXLIX.

Vers 969. — Don, par Adalgodus et sa femme, de terres dans
les marais d'Yves, de vignes à Excopiacus, pays de Brioux.
— Pièce CCCCIV.

Vers 970. — Don, par Ménard et les siens, de l'alleu qu'ils possè-
. dent dans la villa de Névé superior. — Pièce CLXVI1I.

Vers 970. — Don, par Odouard, de terres à Clussay ou La Cous-
sière (Deux-Sèvres). — Pièce CCXLI.

Vers 970. — Don, par Jean, prêtre, de salines dans le marais de
La Gère, en Aunis. — Pièce CCCLXXXIX.

971, mai. — Don, par Robert et sa femme, de biens dans la vi-
guerie de Niort, devant le château, et clans la viguerie de
Melle à Belmont. — Pièce CCCCXXXIII.
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Vers 971. — Don, par Guillaume Fier-à-Bras, duc d'Aquitaine,
de la terre de Muron en Aunis. — Pièce CXCII.

Vers 971. — Don, par Boson, clerc, d'une saline à Aytré et de
vergers en Aunis. — Pièce CCCLXXXIII.

Vers 972. — Don, par Josbert, de salines en Aunis dans le marais
nommé Maudunus. — Pièce CCCLXXXVII.

Vers . 972. — Don, par Mainaud, de pêcheries au Plomb, en Au-
nis. — Pièce CCCXCII.

Vers 973. — Don, par Arbert et autres, d'une saline dans le ma-
rais d'Yves. — Pièce . CCCLXVIII.

974, janvier. — Don, par Frothier et les siens, de biens en Sain-
tonge, à Varaize, Asnières, etc. — Pièce XCV.

974, juin. — Don, par Marchard, prêtre, de salines à La Jarne,
en'Aunis. — Pièce CCCLXXX.

Vers 974. — Don, par Letet et sa femme, d'une saline à Aytré et
d'une vigne à Bessac, en Aunis. — Pièce CCCLXI.

Vers 974. — Don, par Aldegarde, d'une saline sise sous la villa
de Cramahé, dans le marais de Cajols. — Pièce CCCLXX.

Vers 975. — Don, par Alcherius, de biens sis à l'Ormeau, à Pou-
zou en Poitou, et autres lieux. — Pièce CCL.

Vers 975. — Don, par Maineran, d'une saline à Aytré. — Pièce
CCCLXXIII.

Vers 975. — Don, par Godefroy, d'une saline appelée Curba,

dans le marais d'Yves, et d'une vigne à Puteus Fontis, vi-
guerie d'Aiffres. — Pièce CCCLXXXI.

Vers 975. — Don, par Guillaume, duc d'Aquitaine, de la vigue-
rie de Courcelles et de toutes Ses coutumes, pour être affec-
tées aux besoins des malades de l'abbaye. — Pièce
CCCCXLVIII.

Vers 976.— Don, par Restaut et sa femme, de salines à La Jar-
ne et Yves, et d'un moulin à La Roche-Tison. — Pièce
CCCLXXVI.

Vers 977. — Don d'un mas de terre par Hélie Muntonet. 

—Pièce CCCXXXIV..
Vers 977. — Don, par Girard, d'une saline, dans le marais de

Giruns (La Gère ?) — Pièce CCCLXXVII.
Vers 978. — Don, par Rodulfe, d'une saline à Angoulins. —

Pièce CCCLXXXI.
Vers 978. — Don, par Rainard, d'une saline, dans le marais

d'Aytré, et d'une vigne à Belmont, viguerie de Bessac. —
Pièce CCCLXXXIV.

Vers 979. — Don, par Joszalda, d'une saline, appelée Les Aires
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j<3aldonele, dans le marais des Courtines. — Pièce
CCCLXXXV.

Vers 980. — Don de l'île d'Able, par Guillaume, comte de Poi-
tiers. — Pièce CXCVIII.

Vers 980. — Don, par très noble homme Macelin, d'un ç ulin
sur la rivière de l'Arnou. — Pièce CCIV.

Vers 980. — Don, par Guillaume Fier-à-Bras et Guillaume le
Grand, ducs d'Aquitaine, au moine Gautier, du lieu de
Marestay. — Pièce CCCXXXVIII.

Vers 980. — Don, par Raoul et autres, de salines en Aunis, à
Angoulins et ailleurs. — Pièce CCCLIV.

Vers 980. — Don de vignes par Ragenulfe, — Pièce
CCCLXXXVIII.

981, avril. — Don, par Boson, clerc, de salines à Aytré, en
Aunis. — Pièce CCCLXXVIII.

981, juin. — Vente, par Alibert, de salines à Aytré, en Aunis. —
Pièce CCCLXXIX.

Vers 981. — Notice de dons divers, faits à plusieurs époques, de
salines en Aunis. — Pièce CCCLVI.

Vers 981. — Notice de dons et d'achats divers, faits à plusieurs
époques, de salines en Aunis. — Pièce CCCLVII.

Vers 981. — Notice de dons de salines, dans le marais dit Palu-

dis, par Achard et autres. — Piège CCCLIX;
Vers 981.— Don, par Giraud et autres, de salines sises à Tasdon,

aux Courtines, à Cramahé et Cajols. — Pièce CCCLXIV.
Vers 981. — Don, par Rodulfe et sa femme, d'une vigne à Be-

naciacuin, pays de Niort, et d'une saline au marais Moumo,

en Aunis. — Pièce CCCXC.
Vers 982. — Don, par Bénevent, clerc, de salines à Axins, l'E-

chelle-Saugon, Les Echalliers, ou Salles, et autres lieux. —
Pièce CCCLX.

Vers 982. — Don, par Rainaldis et autres, de salines, clans les
marais de Cougnes. — Pièce CCCLXII.

Vers 982. — Don, par Maurin, prêtre, d'une saline, dans la villa
de Cramahé. — Pièce CCCXCIII..

Vers 982. — Don, par Bénévent, clerc, çle salines à Axins, l'E-

chelle Saugon, les Echalliers ou Salles, de vignes à Puleus

jontis, d'un pré à Monsairaldi, viguerie de Tillou. — Pièce

CCCXCIV.
Vers 983. — Don, par Woulfred, de salines, dans les. marais de

La Jarne, Rompsay et Sandraldis. — Pièce CGCLXXIV.
Vers 983. — Don, par Umbaud et sa femme, d'une vigne ep
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Poitou, dans leS dépétidailees de Sainte-Marie. — Pièce
CCCXCV.

Vers 984. — Notice de dons de salines dans leS mardis de Vou-
tron, Yves et autres. — Pièce CCCLII.

Vers 984. — Don, par Aldrade et autres, d'une saline nommée
La Nouvelle, peut-être à Villeneuve, dans le marais de Vou-
tron. — Pièce CCCXCVIII.

Vers 985. — Don, par Marchand, prêtre, et autres, de salines
dans les marais de La Jarne et d'Yves. — Pièce CCCLVIII.

Vers 985. — Vente, par Alibert, d'une saline à Aytré, en Au-
nis. — Pièce CCCLXXXII.

Vers 985. — Don, par Olbaldiis, d'une saline, au lieu dit Conon
(Cougnes ?), d'une vigne à Saint-Caprais, prés de la forêt de
Boisse, viguerie de Ressac. — Pièce CCCCXII.

985-986. — Notice de dons et d'acquisitions de salines en Aunis,
dans les marais de l 'Echelle-Saugon, des Echalliers ou Sal-
les. — Pièce CCCLIII.

Vers 986. — Don, par Rainard, prêtre, de salines, ail lieu dit Le
Pont, marai's de Voutron, et dans le marais d'Yves. — Pièce
CCCCVI.

Après 986. — Confirmation, par Albert, du don fait par Alibert,
de salines dans le marais dit Medano. — Pièce CCCLV.

Vers 988. — Don, par Girard et sa femme, de biens sis à Alaire
et autres lieux (Deux-Sèvres). — Pièce CCXLVII.

989, juillet. — Notice des dons de Guillaume Fier-à-Bras, clue
d'Aquitaine et comte de Poitou, et du diplôme de Hugues
Capet. — Pièce V.

Vers 990, août. — Don, par Guillaume Fier-à-Bras, d'églises et
autres biens en Aunis. — Pièce VI.

Vers 990. — Don, par Emma, veuve du vicomte Gombaud, de
biens près de Fontorbe et du Breuil. — Pièce XLI.

Vers 990. — Don, par Adémar et autres, dé vignes, au lieu dit
Loire. — Pièce CCCCXLIV.

990-1000 ? — Don, par Foucaud, d'un alleu à Antezant. — Pièce
XLVII.

99.1, janvier. — Don, par Guillaume Fier-à-Bras, de la forêt d'Es-
souvert. — Pièce VII.

Vers 992. — Don, par Adémar et sa femme, de salines, dans le
marais de La Gère. — Pièce CCCCVII.

Vers 993. — —Don, par Amauri et sa sœur, de marais salants au

lieu dit L'Echelle-Saugon, Les Eschalliers oit Salles, et ail-
leurs. — Pièce CCCCIX.
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Vers 994. — Don, par Ramnulfe Baivers et sa mère, de biens à
Curbortige, près de Pouffond (Deux-Sèvres). — Pièce
CCXXXVIII.

Vers 995 (990-1000) ? — Don, par Foucaud, d'un alleu à Ante-
zant. — Pièce XLVII.

Vers 997. — Don, par Constantin, d'un mas sis à Nachamp. —
Pièce CXI.

Vers 997. — Don, par Arsende, de salines dans le marais de L'E-
chelle-Saugon, Les Echalliers, ou Salles ? — Pièce
CCCXCIX.

Vers 998 (998-1031). — Don, par Echard, à l'église de Saint-Mi-
chel de La Cluse en Piémont, de biens dans la forêt d'Ar-
denne, et du mas de La Clie. — Pièce LXXXII.

Vers 999. — Don, par Boson, de salines à Aytré, et de biens
dans la viguerie de Marigny. — Pièce CCCLXXV.

1000 (avant l'an) ? — Don, par Kadelon d'Aulnay, de la forêt
d'Essouvert, de biens à Saint-Denis du Pin, etc. — Pièce
XLVIII.	 •

Vers 1000. — Don, par Guillaume, vicomte d'Aulnay, de biens
à Saint-Denis du Pin. — Pièce XLIX.

Vers 1002. — Cession par Guillaume, duc d'Aquitaine, de tous
ses droits sur le lieu de Blanzac. — Pièce CLX.

Vers 1006 (1010-1018). — Don, par Geoffroi et sa femme, de ter-
res et serfs, aux lieux dits : Loiré et Liacus. — Pièce
CCCCXLVI.

Vers 1009. — Etat des salines de l'abbaye. — Pièce CCCLI.
Vers 1009. — Notice des salines qui appartiennent à l'abbaye. —

Pièce CCCLXV.
Vers 1009. — Notice de cens de salines dûs à l'abbaye. — Pièce

CCCLXVI.
Vers 1009. — Etat partiel des salines appartenant à l'abbaye. —

Pièce CCCCXXIII.
Vers 1010 (990-1120). — Don, par Guillaume le Grand, ciue d'A-

quitaine et comte de Poitou, de forêts dans le pays d'Au-
nis. — Pièce VIII.

Vers 1011. — Don, par Ainordis et autres, d'un hébergement à
La Jarric-Audouin, et de la moitié de la dîme de Villepou-
ge. — Pièce LXXXIX.

Vers 1012. — Don, par la dame Gélie, de l'église et de la terre de
Cherbonnières. — Pièce CXXX.

Vers 1015 (1010-1018). — Don, par Franche, d'une vigne A
Inguiana, viguerie de Pontisa. — Pièce CCCXCVII.
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Vers 1015. — Don, par Alteldis et Guillaume, comte de Poitiers,
d'un alleu à Charentenay, et de divers autres biens. — Pièce
CLXXXII.

Vers 1015. — Don, par Landulfe, évêque de Turin, de l'église
de Saint-Secundin de Turin. — Pièce CCCCLXXIX.

1016, mai. — Don, par Gauscelme, d'une pêcherie à Taillebourg,
et de maisons à Chavagnes. — Pièce LXXVIII.

1017, mars. — Don, par Rainaud et Machaire, de salines, dans
le marais d'Yves, en Aunis. — Pièce CCCLXXII.

1018-1038. — Note de l'acquisition, par l'abbé Aimeri, d'une
pêcherie dans la Charente, entre le castelhun de Fracta

Bute et l'église de Brives. — Pièce CCLXXV.
1021, 21 mai. — Don, par Beletrudis, d'un alleu à Blanzay, vi-

guerie de Melle et autres lieux. — Pièce CCLI.
1023, mars. — Don, par Raingarde et ses enfants, d'un alleu à

Villebois, et d'autres biens. — Pièce CLXXIII.
Vers 1025 (1018-1036). — Restitution à l'abbé Aimeri, par Pierre

Maisneau, tie l'église de Villiers-sur-Chizé. — Pièce LXXIV.
Vers 1025. — Don, par Kadelon, vicomte d'Aunay, d'un alleu

à Oriou. — Pièce XLIII.
Vers 1025. — Don, par Adémar Oui ne rit, de biens dans la villa

dite Tolompniacus. — Pièce CXLVIII.
Vers 1025. — Don, par Thibaud et autres, de biens près d'An-

tezant. — Pièce CCCCXXXII.
Vers 1026 ? — Don, par Kadelon d'Aulnay, de la forêt d'Essou-

vert, de biens à Saint-Denis du Pin, etc. — Pièce XLVIII.
Vers 1026. — 1)on, par Gautier Cornut et autres, de l'alleu de

La Touche-Cornut. — Pièce CCCCXLI.
1027, août.. — Échange, avec l'abbaye de Saint-Benoît de Ouin-

cay, de vignes situées au Breuil, près de Poitiers, contre
un emplacement placé dans la rue Edera, près de l'église de
Saint-Paul à Poitiers. — Pièce CCLII.

. Vers 1027. — Don, par Aldradus, de la terre de Bondiliacus. —

Pièce CCLV.,
Vers 1028 (1000-1038). — Don, par Agulfe, d'une vigne et d'une

mansion près le chateau de Surgères. — Pièce CCCXCVI.
Vers 1028 (1023-1030). — Don, par Guillaume, duc d'Aquitaine,

d'un mas en Aunis et de Marencennes. — Pièce IX.
1028, février. — Don, par la comtesse Agnès, de la dîme de la

Lemia qui est près de Charentenay, et d'une terre au lieu
dit Puy Cervier. — Pièce CLXXXIV.

Vers 1028. — Don, par Hcirois et sa femme, de l'église de Saint-
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Hilaire et de l'église de Saint-Pierre de Melle, et d'autres
biens. — Pièce CCXLIV.

Vers 1028. — Notice de don de salines, par Joszalda et autres,
aux Courtines, à Baldonet et Aytré. — Pièce CCCLX1II.

1029, août. — Don, par Rainaud, de l'église de Saint-Martin
d'Esnandes. — Pièce CCCCXIII.

1030, 15 juillet. — Don, par Emma, de quelques biens, à la con-
dition d'être inhumée dans l'abbaye. — Pièce CLVIII.

1031, juin. — Don, par Rainaud, chevalier, de biens dans la
viguerie de Muron, en Aunis. — Pièce CXCVII.

1032-1033. — Bref du pape Jean XIX, intimant à des grands sei-
gneurs de protéger l'abbaye. — Pièce XII.

Vers 1034. — Don, par David de Romagné, de biens à Esnan-
des. — Pièce CCCCXVII.

Vers 1035. — Don, par Constantin de Melle, de la villa de Juil-
lé.— Pièce CCXXI.

1037, mars. — Don, par Rainaud, de l'église de Romagnoles. —
Pièce XLII.

1037, mars. — Don, par Foucaud de Balans, de l'église de Ba-
lans. — Pièce CCCXXXIX.

Vers 1037. — Don, par Bertrand et autres, de droits sur l'église
de Varaize et autres, dans le pays de Brioux. — Pièce CI.

1038, 6 septembre. — Vente par Raimond, prêtre, de biens situés
près de l'église de Saint-Pierre-Le-Puellier, de Poitiers. —
Pièce CCLIV.

Vers 1038 (1038-1047). — Don, par Guillaume VII, de la vigue-
rie de Charentenay, la villa ayant été donnée par la noble
darne Alteldis. — Pièce CLXXXI.

Vers 1038. — Don, par le vicomte Constantin, de deux mas de
terre, dans la viguerie d'Aulnay. — Pièce LXV.

Vers 1038 ou vers 1092. — Transaction avec Guillaume Aimeri,
au sujet de la terre de Noiardellum. — Pièce CCCCLXXXIX.

1939, 13 avril. — Don, par Aleardus Senioret, de la terre de
Puteolis, du monastère de Saint-Savinien sur la Charente,
et de l'église de Salles, près d'Aulnay. — Pièce LXVII.

1039, juillet. — Don, par Guillaume de Parthenay, de la terre
de Priaire. — Pièce CLXXXVI.

1040, juin (1038-1047). — Don, par Gosselin, d'un mas de terre
arable, dans la villa de Muron. — Pièce CXCIII.

Vers 1041. — Don, par Hugues de Nuaillé, de partie de l'église
d'Esnandes. — Pièce CCCCXIV.

1044, mai. — Don, par Rainulfe Viguier, (le biens dans la 3 i-
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guerie d 'Aulnay, au village d'Anglas, à Paillé et dans la
viguerie de Melle, près de Rochefollet. — Pièce CCCCXLV.

Vers 1044. — Don, par le comte Guillaume le jeune, duc d'A-
quitaine, de sa villula ou curlicula de Priaire. — Pièce
CLXXXVII.

Vers 1045. — Accord entre l'abbaye et Gautier, prêtre, qui reçut
deux salines, à La Fosse et à La Courbe. —= Pièce CCCCX.

Vers 1045. — Don, par Aimeri le Vieux de Clrltelaillon, d'une
saline appelée Girea, entre Yves et Scala (La Grie entre
Yves et Les Echalliers ?). — Pièce CCCC.

Vers 1048. — Don de moulin par Girhert, prévôt du comte de
Poitou. — Pièce XXIV.

1050, 18 août. — Don, par des seigneurs, de la maison de Tail-
lebourg, des églises de Champdolent, de Saint-Bibien, de
Saint-Pierre du Pinier, et autres biens. — Pièce CCCCXXIV.

Vers 1050. — Restitution par la comtesse Agnès et Guy Geof-
froi, de biens au lieu dit Les Maines. — Pièce XXV.

Vers 1050. — Diplôme d'Agnès,• comtesse d'Anjou, femme de
Geoffroi Martel, et veuve du duc Guillaume d'Aquitaine,
contenant des dons et des confirmations des donations anté-
rieures. — Pièce CCXVI.

Vers 1053. — Notice de ce qui se passa à la suite du don fait par
Gautier, de salines à La Fosse et à Là Courbe (V. pièce
CCCCX). — Pièce CCCCXI. •

1058-1087. — Don, par' Guy-Geoffroi, duc d'Aquitaine, d'une
métairie en Aunis. — Pièce X.

Vers 1058. — Abandon d'un jardin par Guillaume Richard et
sa femme. — Pièce CCCXCI.

Vers 1059 (1060-1108). — Don, par Kalon, fils de Fouchier, du
château de Jonzac, de ses droits à Cherbonnières. — Pièce
CXXXII.

Vers 1059. — Don, par Kadelon, chevalier du château de Jon-
zac, de la moitié de toutes les dépendances de Cherbonniè-
res. — Pièce CXXXVII.

1060-1071. — Don, par I-Iugues, fils de Rainaud de Hannaches.

à l'église de Saint-Lucien de Bury, (le la terre de Mello. --
Pièce XVII.

1060-1090. — Don, par Foulques, comte d'Angoulême, de t'ah-
baye de Saint-Cybard. — Pièce CCCXXXIII.

1060-1091. — Don, par Robert de Celerico, de biens à Coralliunn,

et ailleurs. — Pièce XLIV.
Vers 1060 (1060-1091). — Transaction entre l'abbé Eudes et
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Fouchier Caronellus, de biens sis à La Bateit. — Pièce
CVII.

Vers 1060 (1060-1091). — Don, par Hélie Rajas et ses enfants,
de l'église d'Aujac. — Pièce CXIII.

Vers 1061 (1060-1091). — Don, par divers, d'habitations, dans un
alleu de Chiniac, et de la coutume dans 'le même lieu. --

. Pièce CLXXX.
Vers 1061 (1060-1091). — Notice du don et de la confirmation du

don, fait par Guillaume Achelin et les siens, de jardins sis
devant l'église de Saint-Pierre de Pérignac. — Pièce
CCLXII.

Vers 1062. — Don, à la suite de transaction, par Geoffroi et
Aimai. Tête de Loup, d'un fief qu'ils avaient à Néré superior.
— Pièce CLXXI.

1063, 23 octobre. — Don par Gombaud, d'un moulin situé près
de Muron. — Pièce CCII.

Vers 1064. — Transaction entre l'abbaye, Guillaume vicomte
d'Aulnay et autres, au sujet de Cherbonnières. — Pièce
CXXXV.

Vers 1064. — Don, par Guillaume, vicomte d'Aulnay, des cou-
tumes de Cherbonnières. — Pièce CXXXVI.

Vers 1064. — Don, par Tetbaud Serpentin, de Tonnay-Bou
tonne, de l'église d'Annezay, et autres biens.— Pièce CCVI.

Vers 1065 (1061-1091). — Cession, par Hugues de Surgères, de
la dîme du Chatellier et de prés. — Pièce XXII.

Vers 1065. — Don, par Guillaume Raimond et les siens, de la
terre de Germeville. — Pièce CLVI.

Vers 1066. — Don, par Constantin Le Gras et autres, du monas-
tère de Saint-Sever. — Pièce CCLXXVI.

Vers 1077 (1060-1091). — Don, par Aimeri Raimond, de la moi-
tié de la forêt d'Essouvert et de biens à Saint-Félix.—Pièce
XXIII.

Vers 1067. — Chartes de Hugues de Surgères et d'Aimeri Rai-
mond, relatives à la forêt d'Essouvert et à Saint-Félix. --
Pièce XXI.

1068. — Confirmation par Geoffroi de Tonnay-Charente, des
dons qu'il avait faits dans l'église de ce lieu. — Pièce CCV.

Vers 1068 (1060-1091). — Don, par Geoffroi Isambert et autres,
à l'abbé Eudes, de la moitié d'un alleu à Cherbonnières. —
Pièce CXXXIII.

Vers 1068. — Don, par Vitalis, de la moitié du Rreuil-Chigné. --
Pièce CXXXIX.•
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1069. — Don, par Geoffroi Tizun, de biens à Fontaines. — Pièce
CLXXIV.

1069. — Don, par Ostende de Bédenac et les siens, de droits
dans l'église de Pérignac. — Pièce CCLXIII.

Vers 1069 (1066-1083). — Cession à l'abbé Eudes par Pierre,
seigneur de Gourvillette et sa femme, de la moitié de l'église
de Gourvillette et autres biens. — Pièce CXLVII.

1070, juin. — Don, par Guillaume d'Aulnay, d'un domaine, près
de l'église de Notrè-Dame de L'Orivaux (?), de l'église de
Saint-Martial, et autres biens. — Pièce CCLXXVIII.

Vers 1070 (1060-1091). — Don, par Geoffroi des Moulins, à l'abbé
Eudes, d'une partie du lieu d'Orfeuille (commune de Ran-
ville-Breuillaud (Charente). — Pièce CXLIX.

Vers 1070 (1060-1091.). — Confirmation, par Guillaume et autres,
du don de l'église de L'Orivaux (?). — Pièce CCLXXXIII.

Vers 1070. — Don, par Aimon Jai et autres, de ce qu'ils possè-
dent à Laneta. — Pièce CLII.

1071. — Don par Rainulfe, viguier d'Archiac, et autres, de l'é-
glise de Notre-Dame de Lonzac. — Pièce CCLXVI.

1071. — Don, par Audebert et sa femme, de leur part dans l'é-
glise de Dompierre-sur-Charente, et autres biens.—Pièce
CCLXXIII.

Vers 1071 (1069-1091). — Don, par Euphémie, dite Veneria, de

l'église de Pérignac, de la terre de Brives et autres lieux. —
Pièce CCLXIV.

Vers 1071 (1060-1091). — Don, par Cadelon, vicomte d'Aulnay,
des deux tiers de Saint-Sever. — Pièce CCLXXVII.

Vers 1072 (1060-1091). — Don, par Béraud Silvain et autres,
d'une habitation à Germeville. — Pièce CLIV.

Vers 1072. — Don, par Rainulfe et ses frères, de l'église le
Saint-Trojan (Charente). — Pièce CCLXXIV.

1073, après le 22 avril. — Don, par Guy-Geoffroi, duc d'Aqui-
taine, de l'église de Loulay et de la dîme de La Jarrie-Au-
douin. — Pièce III.

Vers 1073. — Don, par Geoffroi Archimbaud, de son alleu à

Romazières. — Pièce CLXXVIII.

Vers 1073. — Don, par Ostende de Pérignac, de l'église de Pé-
rignac avec le cimetière, le bourg et autres biens. — Pièce
CCLXV.

1074. — Don, par I-lélie et autres, de 'leurs biens à Gourvillette et
dans la forêt de Beauvais. — Pièce CXLVI.
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1074. — Restitution par Guillaume, comte de Matha, d'une par-
tie de la forêt de Beauvais. — Pièce CLVII.

1074: — Restitution par Witbert de Talmont, de partie de la terre
située dans la villa dite L'Orivaux. — Pièce CCLXXXVIII.

Vers 1074 (1066-1076). — Cession par Guy-Geoffroi, duc d'A-
quitaine, sur la prière de Guillaume, évêque d'Angoulême,
de tous les droits d'église qu'il avait à Saint-Jean. — Pièce
XIX.

Vers 1074. — Don, par Guillaume Jessaud, de quelques biens,
au lieu dit Ad Areas. — Pièce CLXIV.

Vers 1074. — Don, par A. W., archidiacre d'Angoulême et
la congrégation de Saint-Sauveur, de l'église de Sainte-
Croix. — Pièce CCCIX.

Vers 1075 (1060-1091). — Don, par Guillaume Raimond, de par-
tie de l'église des Touches-de-Périgny. — Pièce CXLV.

Vers 1075 (1060-1091). — Accord fait entre l'abbé Eudes et Pierre
Villicus, à cause de la prévôté de Saint-Sever. — Pièce
CCLXXIX.

Vers 1075 (1060-1091). — Relation de divers dons faits à Saint-
Macou de Saintes, de divers biens et pêcheries, sis à Saintes
et aux environs. — Pièce CCLXXX.

Vers 1075 (1060-1091). — Don, par Pierre de Grisolle, de l'é-
glise de Saint-Pierre de Chavannes. — Pièce CCCVI.

1076. — Don, par Hélie Rubis, de l'église d'Aujac. — Pièce
CXII.

Vers 1076 (1060-1091). — Don, par Pierre de Bog, seigneur Cas-

tri Riencis (Rie ?), de ses droits, cens et coutumes de mer,
avec affranchissement de droits aux bateaux de l'abbaye. —
Pièce CCCCXVIII.

1077. — Don, par Bertrand de Varaize, de l'église de Varaize
et autres biens. — Pièce XCVI.

1077, 29 septembre. — Don, par Aimeri Débaptisé et autres,
d'une part du moulin de Treize-OEufs et de pêcherie à Mu-
ron. — Pièce CCI.

Vers 1077. — Echange, entre André et sa belle-mère, d'une terre
à Villiers, avec d'autres. — Pièce CIII.

Vers 1077. — Don, par Girard Ru jus, de la moitié d'un four,
dans la vallée de Saint-Hilaire de Melle. — Pièce CCXXXV.

Vers 1077. — I)on, par Alboin de Tonnay et sa femme, du 'leu

appelé Ouches. — Pièce CCLXXXVII.
Vers 1077 (1060-1091). — Don, par Gauscelme Nigcllus, de biens

sis ad Raclas, â Cierzac et Préguillac. — Pièce CCLXVII1.
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Vers 1078 (1059-1086). — Don, par Arsende, d'un alleu situé
dans la paroisse de Saint-Pierre de Lyraus. — Pièce CCCIII.

Vers 1078 ou 1095 (1059-1088). — Don, par Raymond Gombaud
et autres, des églises de Notre-Dame de Vayres, db Saint-
Jean de Vayres, de Saint-Pierre de Vaux, de Saint-Martin
et leurs dépendances. — Pièce CCXCVII.

Vers 1078-1079 (1060-1091). — Restitution par Mainard de Born
et Abeline, sa femme, à l'abbé Eudes, de La Vergne ou La
Verdinière.	 Pièce CXXI.

Vers 1079 (1060-1086). — Don, par Achard de Born et autres,
du moulin de La Clie, près de Fontenet. — Pièce LXXIX.

Vers 1079 (1060-1086). — Même don que le précédent. — Pièce
LXXX.

Vers 1079 (1060-1086). — Don, par Mainard Aculeus, du mas de
Peudeugne. — Pièce LXXXV.

Vers 1079 (1060-1091). — Confirmation, par Ostende Salonia, de

toutes les donations faites par elle a l'abbaye.— Pièce XCIV.
Vers 1079 (1060-1091). — Don, par Goscelin et autres, à l'abbé

Eudes, de biens à Fons Roschusa. — Pièce CXXV.
Vers 1079-1080. — Don, par Hélie Rubis et. autres, de l'alleu

de La Vergne ou La Verdinière. — Pièce LXXII.
Vers 1079-1080. — Don, par Mainard dit Aculeus, et autres, de

biens à La Vergne ou La Verdinière. — Pièce LXXII.
Vers 1079. — Don, par Aizo Robellus, d'un alleu aux Touches

de Périgny. — Pièce CXLIV.
Vers 1079. — Don, par Arbert de Vars et autres, de biens situés

dans la paroisse de Chail (Deux-Sèvres). — Pièce CCXXXIX.
Vers 1080 (1050-1086). — Don, par Aimeri Tamman, sa famille

et autres, de ses alleux et de ses fiefs à Romazières. — Pièce
CLXXVI.

Vers 1080 (1060-1086). — Don, par Maingod de Melle et autres,
de l'église de Saint-Hilaire de Melle. — Pièce'CCXIX.

Vers 1080 (1061-1091). — Confirmation, par Gauthiez Muschet,
du don de la dîme de Loulay. — Pièce LXXVI.

Vers 1080 (1061-1091). — Jugement rendu par les légats du pape,
Amat, Ilugues et Joscelin, au sujet de l'église de Varaize,
réclamée par l'abbé de Charroux. — Pièce C.

Vers 1080 (1060-1091). — Don, par Berald de Duno gt Aina, dite
Louve, sa femme. d'un vivier et d'un moulin près de l'église
de Saint-Hilaire de Melle. — Pièce CCXXVIII.

Vers 1080 (1060-1108). — Don, par Guillaume Odolricus, de
biens sis sous le château de Melle ; — Piece CCXXIV.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 270 —

Vers 1080 (1061-1086). — Accord entre l'abbé Eudes et Leterius

de Ispaniola, au sujet de l'alleu des Fontaines. — Pièce
LXXVIII.

Vers 1080 (1066-1083). — Don, par Landricus et autres, de l'é-
glise de Saint-Groux. — Pièce CXXIII.

Vers 1080 (1066-1083). — Don par Landricus et autres, à l'abbé
Eudes, de l'église de Saint-Groux. — Pièce CXXVII.

Vers 1080 (1080-1083). — Don, par Bertrand de Varaize, à sa
mère Emma, à charge de retour à l'abbaye après la mort
de celle-ci, du four appelé Arnauld et de la dîme du Breuil-
Morin. — Pièce XCVII.

Vers 1080. — Vente, par les religieux de Saint-Michel de la Cluse
en Piémont, du mas de La Clie. — Pièce LXXXIII.

Vers 1080. — Don, par Pétronille, de l'alleu de Puy-Richou. —
Pièce CXXVI.

Vers 1080. —. Don, par Kadelon, vicomte d'Aulnay, et autres,
du vivier de Condé. — Pièce CXXXVIII.

Vers 1080. — Don, par Maingod de Melle et autres, de biens,
près de l'église de Saint-Savinien-de-Melle. — Pièce

. CCXXII.
Vers 1080. — Don, par Girard Bertrand et sa femme, de la terre

de Florenciacum, près de Juillé et de La Brousse. — Pièce
CCXXX.

Vers 1080. — Confirmation par Guillaume Palluau, du don de
la borderie de Chatou, à Burie. — Pièce CCCCXXXI.

Vers 1080 (1060-1091). — Transaction entre l'abbé Eudes et Gé-
rald Caronellus, pour la dime de Voissay. — Pièce LII.

Vers 1081 (1060-1091). — Don, par Isdrael, de la terre de Saint-
Martial. — Pièce LXI.

Vers 1081 (1060-1091). — Cession, par Eble de Châtelaillon et
Yvète, sa femme, de l'église de Voutron. — Pièce CCCXLVI.

Vers 1081-1082 (1060-1091). — Reconnaissance de vassalité par
Girard Amelius, par l'intervention d'Isambert de Châtel
aillon. — Pièce CCCXLIX.

Vers 1081 (1061-1091). — Cession par Aimon Tronellus, à l'abbé
Eudes, de la moitié de la terre du Breuil-de-Vèzes. — Pièce
LXXV.

Vers 1081. — Confirmation par Pierre Holriciis et les siens, du
don d'une terre au Pouzou. — Pièce LV.

Vers 1081. — Don, par le prêtre Umbert et autres, de l'église
de Saint-Brice. — Pièce LXIV.
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Vers 1081.— Don, par Goscelin Villicus, de l'église de Notre-
Dame de Villiers-sur-Chizé. — Pièce LXIX.

Vers 1081. — Don en gage, par Gérald de Jonzac, de son alleu
de Cherbonnières. — Pièce CXXXI.

Vers 1081. — Don, par Arnaud et Aimery Rapace de Beauvais,
de ce qu'ils possèdent dans la forêt de Beauvais. — Pièce
CL.

Vers 1081. — Cession, par Raoul de Carron et autres, de ce qu'ils
possèdent dans la forêt de Beauvais. — Pièce CLI.

Vers 1081. — Don, par Guillaume Paludellus, de la terre de
L'Arceau, avec la moitié de son bois et l'héberge des hom-
mes. — Pièce CCLXXII.

Vers 1081. — Don, par Pierre Richard et sa femme, de la terre
de Pierrefolle et de la moitié du moulin Rambaud. — Pièce
CCLXXXIX.

Vers 1081. — Cession par Eble de Châtelaillon et Yvète, Sa

femme, de la mouture d'Ainard, au marais d'Yves. — Pièce
CCCL.

Vers 1081. — Don, par Letard, prêtre de Chef-Boutonne, d'une
terre près des Moutures-d'Argenson. — Pièce CCCCXXXVI.

Vers 1081. — Don, par Amélie Labrivade, d'une partie du Puy-
du-Pin. — Pièce CCCCLXXXIII.

1081-1082. — Don, par Adalsendis, de biens sis au Frêne.— Pièce
XXVI.

Vers 1081-1082. — Don, par Guillaume de Merpins, d'une terre
à L'Arceau, commune de Celles, près Merpins (Charente). —
Pièce CCCCLXXXII.

Vers 1082 (1058-1087). — Don de dimes, par Guy-Geoffroi, duc
d'Aquitaine. — Pièce XI.

Vers 1082 (1060-1091). — Transaction entre l'abbé Eudes et Gil-
bert de La Folatière. — Pièce L.

Vers 1082 (1060-1091). — Don, par Landricus, de partie du mou-
lin du Port. — Pièce LIII.

Vers 1082 (1060-1091). — Ratification, par Ramnulfe et autres,
d'une cession faite par Aimon Tronellus, du Breuil de Ve-

zes. — Pièce LX.
Vers 1082 (1060-1091). — Don, par Ostende, du château d'Os-

tende, et dame Beleruth, de leur alleu de Saint-Séverin. —
Pièce LXIII.

Vers 1082 (1060-1091). — Don, par Archembaud Grenulla et son

frère, de l'église de Saint-Pierre de Tiers, près de Châtel-
lerault. — Pièce CCLVII.
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Vers 1082 (1060-1091). — Notice succinte du don relaté dans ,a
charte précédente. — Pièce CCLVIII.

Vers 1082 ? — Don, par Jean Amiraut, de biens à Saint-Pierre
de L'Isle. — Pièce XXXVIII.

Vers 1082 (1060-1091). — Don, par Audouin et autres, de l'alleu
de Corballanum. — Pièce CCCCXLIII.

Vers 1082. — Don, par Hugues Bérard, de biens à Varaize et
ailleurs. — Pièce CXLI.

1083. — Cession par Ostende Solonius, des moulins appelés ad
Colombarium et ad Copasciacum. — Pièce CCCCLIV.

1083 (1061-1091). — Abandon, par Hugues Bérard, d'un fief près
de Varaize. — Pièce XXXVI.

Vers 1083 (1060-1091). — Délaissement par Constance, fille de
Gaultier Manaut, de sa terre de La Forêt. — Pièce XXXIX.

Vers 1083 (1060-1091). — Traité sur procès, entre l'abbé Eudes
et Ramnulfe, prévot'de Courcelles. — Pièce XLV.

Vers 1083 (1083-1086). — Transaction entre l'abbé Eudes et Gé-
rald Caronellus. — Pièce LI.

Vers 1083. — Don, par Umberge et autres, de l'alleu d'Aujac. —
Pièce CXVI.

Vers 1083.— Guillaume Gissaldus donne des biens situés notam-
ment au lieu dit « Andraldaïda », à la place d'autres biens
qu'il n'avait pu donner. — Pièce CLXVII.

Vers 1083. — Don, par Guillaume, Pierre de Nociaco et autres,
d'un alleu à Romazières. — Pièce CLXXVII.

Vers 1083. — Don, par Odolric de Verzillis et les siens, d'une
terre à Hernuset. — Pièce CCCCLXXXVI.

1084, 25 février. — Confirmation par Guy, évêque de Beauvais,
de la création du monastère de Bury. — Pièce XV.

1084, mai. — Don, par Maingod et Adélaide, sa femme, de par-
tie de la terre de Nachamps. — Pièce CX.

Vers 1084 (1060-1091). — Don de la dîme de Loulay et La Jarrie-
Audouin, par Arbert de Talmont. — Pièce IV.

Vers 1084 (1060-1091). — Concession par l'abbé Eudes, d'un fief
à Etienne Magalannus. — Pièce XXVII.

Vers 1084 (1060-1091). — Vente par Gaultier de Hericio, de biens

à Fossemagne. — Pièce XXXII.
Vers 1084 (1060-1091). — Echange avec Geoffroi Aldion, d'une

terre, de jardins, avec une autre au Pont-de-Pierre. — Pièce
XXXIII..

Vers 1084 (1060-1091). — Vente par Alahelmus Gaillardus et sa
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famille, de biens situés dans les terres de Galarderia, Ma

nenteria et Gareneria. — Pièce CLXI.
Vers 1084 (1060-1091). — Don, de l'église de Cheliaco ou Chi-

liaco, par Guillaume Rojellus et autres. — Pièce CLXVI.
Vers 1084 (1060-1091). — Abandon par Gaultier, prévôt de Saint-

Jean de Néré et sa famille, de ce qu'ils possédaient dans un
fief au dit lieu. — Pièce CLXX.

Vers 1084 (1061-1086). — Transaction entre l'abbé Eudes et
Pierre Tetbaud, au sujet de l'église de Villiers-sur-Chizé. —
Pièce LXX.

Vers 1084 (1061-1086). — Don, par Arbert Villicus, de l'église
de Villiers-sur-Chizé. — Pièce LXXI.

Vers 1084. — Don, par Bertrand Balbus et Aldeberge, sa femme,
de biens à Aujac. — Pièce CXVIII.

Vers 1084. — Don, par Frotier dit Belet et sa femme, de l'alleu
de La Roche, près de Fontenille, et de l'église de Saint-Mar-
tin d'Entraigues (Deux-Sèvres). — Pièce CCLVI.

Vers 1085 (1060-1091). — Dons et ventes, par Guillaume Vuare-

naldus et sa famille et autres, de biens à Romazières. —
Pièce CLXXV.

1085.— Confirmation par Philippe 1 e7 , roi de France, de la cré-
ation du monastère de Bury. — Pièce XVI.

Vers 1085 (1060-1108). — Don, par Giraud Marchand et autres,
des moulins de Marencennes. — Pièce CCCCLI.

Vers 1085 (1060-1091). — Cession par Fulbert et Guibert, son
frère, prêtre, du fief qu'ils tenaient de leur père. — Pièce
CCCCLXXXV.

Vers 1085 (1083-1107). — Don, par Raimond Gombaud, de l'alleu
de Buzet en Gascogne. — Pièce CCXCIX.

1085-1096. — Don, par Lambert de Csenehot et les siens, de biens
à Saint-Lucie.n de Bury. -- Pièce XVIII.

Vers 1085. — Abandon, par deux chevaliers du château d'Aul-
nay, Bernard Bouchard et Rainaud, de leurs prétentions
sur l'église de Notre-Dame de Salles, près d'Aulnay. —
Pièce LXVI.

Vers 1085. — Don, par Emma de Matha et autres, d'une partie
d'alleu à Asnières. — Pièce XCII.

Vers 1085. — Abandon par André dit Goderan, de droits à Saint-
Germain de Varaize. — Pièce CVIII.

Vers 1085. — Don, par Pierre Raoul et Guillaume, de divers
biens à Burgum Vilani, Tillou, Fossemagne et autres
lieux. — Pièce CCXXIII.

Archives, xxxiii. 	 18
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Vers 1085. — Don d'un herbergement, par Arnaud de Raonnis
Villa. — Pièce CCCCXLII.

Vers 1086 (1060-1091). — Don, par Landricus et autres, de tout
le bois nécessaire à l'abbaye, à prendre dans le bois com-
munal. — Pièce CXXVIII.

Vers 1086 (1060-1091). — Traité avec Ostende, dit Solon, au su-
jet du lieu dit Castaneum. — Pièce CCCCLXXX.

Vers 1086. — Cession par Guillaume, dit Isembard, et autres, de
droits sur le moulin de Varaize. — Pièce CIV.

Vers 1086. — Don, par Hugues Gurgiensis et les siens, de l'église
de Saint-Cybard, dans la villa de Loupsaut, diocèse de Poi-
tiers. — Pièce CLXIII.

Vers 1086. — Don, par Pierre Raoul, du fief de Paisay-le-
Tort. — Pièce CCXXVI.

Vers 1086. — Don, par Engerelme de Noceith, d'une -partie de
l'alleu des Coutures. — Pièce CCXXXI.

Vers 1086. — Don, par Emma, de partie de l'alleu de Loupsault
et de terres à Cran. — Pièce CCCCXXXIX.

Vers 1087 (1060-1091). — Don, par Berneard et son fils, de la
terre de Gamanson (Dordogne). — Pièce CCCXV.

Vers 1087. — Don, par Geoffroi Arzilois, de biens à Varaize,
Asnières et ailleurs. — Pièce CVI.

Vers 1087. — Accord entre les religieux, Pierre de La Garde et
Aimeri Abelin, au sujet de vignes situées à Melle. — Pièce
CCXXV.

Vers 1087. — Don, par Gerald Ru jus, de la moitié d'un four à
Melle. — Pièce CCXXVII.

Vers 1087.— Don, par Rammulfe, seigneur de Talmont, de terres,
pour l'abbaye et Notre-Dame de L'Orivaux. — Pièce CCXCI.

1088. — Don, par le clergé d'Amiens, d'une église dédiée à Saint
Laurent et située dans le territoire dè Corbie. — Pièce
CCCCLXXXVIII.

Vers 1088-1089 (1087-1108). — Don, par Guillaume Gasthon, de
l'église de Saint-Léger-lès-Melle. — Pièce CCXX.

Vers 1088 ? — Don, par Jean Amiraut, de biens à Saint-Pierre

de l'Isle. — Pièce XXXVIII.

Vers 1088. — Don, par Guillaume de Partellan, de l'église de
Saint-Pardoult, aussi appelée de Chiriaco. — Pièce LVI.

Vers 1088. — Confirmation, par Mainard Rabiola et les siens, de

dons faits à Saint-Pardoult, dit aussi de Chiriaco. — Pièce

LVII.
Vers 1088. — Don, par Thébaut Labucca et sa famille, d'un jar-
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din près de l'hôpital des moines de Saint-Hilaire de Melle.—

Pièce CCXXIX.

Vers 1088. — Ramnulfe, seigneur de Talmont, et sa femme,

dorment un pré sous le chàteau, et des terres à Thomeille

et ailleurs. — Pièce CCXCIV.

Vers 1088. — Don, par Aimon de Gurus et Vigoureux, son frère,

de leurs biens situés autour de l'é glise de Saint-Jean de

Vayres (Gironde). — Pièce CCC.

1088-1080. — Bref du pape Urbain I1, confirmant les dons faits

A l'abbaye et plaçant l'abbaye de I3assac, dans l'obédience

de l'abbaye. — Pièce XIII.

1088-1089. — Renonciation à leurs prétentions par Rammulfe et

Maingod. — Pièce LIV.

Vers 1088-1089. — Don, par Arnaud de Genten et autres, de l'é-

glise de Saint-Pierre de Salignac, près Pons. — Pièce

CCLXXI.
1089. — Abandon, par Gosserin Admirant, de prétendus droits

sur des biens sis à Saint-Jean. — Pièce X.XXVII.

Vers 1089 (1060-1091). — Don, par Adémar, prêtre, de biens à

Charnpclolent. — Pièce CCCCXXVII.

Vers 1089 (1060-1091). — Don du moulin de Talmont, par le

meunier Constantin et son frère Aimeri. — Pièce CCCCLII.

Vers 1089. — Don, par Bertrand Rufus, de biens sis à Saint-

Pardoult, dit aussi de Chiriaco. — Pièce LVIII.

Vers 1089. — Don, par Alsendis de Richemont, de partie de l'é-

glise de Villiers-sur-Chizé. — Pièce LXXII.

Vers 1089. — Don, par Aimeri de Varaize, de biens à Asnières

et Suyran. — Pièce XCVIII.

Vers 1089. — Don, par Pierre Rufus et autres, de l'église de

Saint-Pierre de Juilliers. — Pièce CXLII.

Vers 1089. — Confirmation, par Pierre Fouchier et autres,

du don d'un hébergement sis à Asnières. — Pièce

CCCCLXXXIV.

1090. — Acte de l'abbé Eudes, affectant à la chambrerie les bé-

néfices des églises de la Vierge et de Saint-Révérend de Saint-

Jean d'Angély. — Pièce XX.

1.090. — Notice de la fondation de l'abbaye de Tonnay-Charente

et du don de cette abbaye à celle de Saint-Jean d'Angély,

par Geoffroi de Tonnay-Charente. — Pièce CCVII.

Vers 1090 (1069-1091). — Renonciation, par Gérald de Voulré, à

toutes ses prétentions sur une terre sise dans l'obédience

de Priairé. — Pièce CXCI.
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Vers 1090 (1060-1091). — Don, par Hersendis et ses fils, de
l'église de Puy-Corbier (Dordogne). — Pièce CCCX.

Vers 1090 (1060-1091). — Don, par Gérald Pastoret, de biens au
Puy-Corbier. — Pièce CCCXVIII.

Vers 1090 (1060-1091). — Don, par Gérald de Saint-Astier, de
manants et différents biens clans la contrée de La Double
(Dordogne). — Pièce CCCXXV.

Vers 1090 (1060-1091). — Abandon, par Rogier Barba, de ses
prétentions sur l'église de Burie — Pièce CCCCLXVI.

Vers 1090 (1089-1090). — Confirmation, par Pierre dit Fou-
chier et Arbert, du don fait par Ramnulfe, évêque de Saint-
tes, de l'église de Matha. — Pièce CCCCLVI.

1090-1103. — Don, par Morin, d'une moitié de maison à Saint-
Jean. — Pièce XXXV.

Vers 1090. — Don, par Geoffroi, sénéchal d'Aulnay  et autres, de
la terre de Courçon et autres. — Pièce CIX.

Vers 1090. — Accord entre l'abbaye et les enfants d'Hélie Rufus,
au sujet de l'église d'Aujac. — Pièce CXIV.

Vers 1091 (1060-1091). — Don, par Aimeri Bechet, de l'église de
Notre-Dame de Genouillé, précédemment donnée par lui à
Saint-Pierre de Cluny. — Pièce CXCV.

Vers 1091 (1090-1102). — Don, par Richard Foscellus et les siens,
de l'église de Saint-Porchaire. — Pièce CCXIII.

Vers 1091-1092. — Don, par Israel Requenz, d'une part de four
à Saint-Martial, et autres biens. — Pièce CCCCLXIV.

Vers 1091. — Cession par transaction à l'abbaye, par divers, du
moulin de. Priaire. — Pièce CLXXXVIII.

Vers 1091. — Don, par Guillaume Aizit, de terres à Pons Doo-
nis et. à Daure.11urn. — Pièce CCCXIV.

Vers 1091. — Don, par Engelbaud et les siens, de l'église de
Chail (Deux-Sèvres). — Pièce CCCCXXXV.

Vers 1091. — Don, par Amélie, femme de Pierre Ebroin, de ses
droits sur les moulins de Girbert, prévôt. — Pièce CCCCXL.

Vers 1091. — Don fait, par Jean Aimeri et les siens, de l'église
de Notre-Dame de Ternant. — Pièce CCCCLXXII.

Vers 1091. — Don, par Guillaume Rousseau, d'une gaignerie
de terre à La Benâte et au Puy-Moreau. — Pièce
CCCCLXXIV.

Vers 1091. — Don, par Aimeri de Rancon et Bourgogne, sa
mère, d'une vergnée et d'un marais sous le moulin de Ter-
nant. — Pièce CCCCLXXV.
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1092. — Don, de soi ► alleu, par Aldenodis. — Pièce CCXCVpI.
1092. — Don, par Arnaud Faidit, de l'église de Saint-Georges

de Cadillac. — Pièce CCCI.
Vers 1092. — Don, par Guillaume Baudry, du ,bourg de Saint-

. Hippolyte et d'une part de moulins. — Pièce CCVIII.
Vers 1092. — Don, par Guillaume Baudrici et autres, de l'église

de Saint-Coutant, avec don, de Geoffroi de Tonnay-Cha-
rente, de ses droits dans le cimetière. — Pièce CCIX.

Vers 1092. — Don, par Ramnulfe Lambert et sa famille, de l'é-
glise de Moragne. — Pièce.CCX.

Vers 1092. — Don, par Guillaume et Thibaud Morand, de terres
A l'église de Notre-Dame de Courçon. — Pièce QCXCVI.

Vers 1092. — Don, par Guillaume du Breuil et ses fils, de La
Couture guillaume , près Archiac, du Breuil, de la Grue et
autres biens. — Pièce CCLXVII.

Vers 1092. — Notice du din de l'église de Saint-Cybard, par Se-
guin Solon et autres. — Pièce CCCXXXII.

Vers 1092. — Don, par Geoffroi Lardarius, de la (lime des oies

ou des brebis, près de Voutron (commune d'Yves). — Pièce
CCCXLVII.

Vers 1092. — Don, par Ostende et autres, de biens è Champdo-
lent. — Pièce CCCCXXVI.

Vers 1092. —Don, par Guillaume Rôusseau, de la gaignerie des
terres de La Benéite et Puy-Moreau. — Pièce CCCCXXVIII.

Vers 1092. — Don, par Guillaume Maingod, de droits et coutu-
mes, dans la terre du Breuil-La-Réorte.— Pièce.CCCCLXIII.

Vers 1093. — Confirmation par Bigourdane, femme d'Ilélie Ru-

fus, et autres, du don des Fragnées, près Aujac. — Pièce
CXIX,

Vers 1093. — Traité entre Gildouin de Tonnay, son fils, d'une
.part, et l3enoit, de Muron, au sujet de la uillicalio de Mu-
ron. — Pièce CXCIV.

Vers 1093.— Don, par Hugues Serpentin, de l'église d'Annezay et
autres biens. — Pièce CCXI.

Vers 1093. — Accord avec Constantin, fils de Rainaud de Cln-
chiaco, au sujet de vignes situées près de l'église de Saint
Savinien de Melle. — Pièce CCXXXVII.

Vers 1093. — Don, par Ramnulfe de Balodes, d'une partie de la
terre de Salignac, près Pons. — Pièce CCLXIX.

Vers 1093. — Don, par Foucaud, de l'alleu de Bilans, et de La
Touche•Alereic, par Abietaz. — Pièce CCCXL.
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Vers 1093. — Don, par Siemburgis et autres, de partie de l'é-
glise de Marestay. — Pièce CCCCLIX.

Vers 1093. — Don, par Arsende, de partie de l'église de Mares-
tay. — Pièce CCCCLX.

Vers .1093. — Don, par Adhémar d'Archiac et son frère Eldred,
d'un alleu à Salignac, près du vieux chemin qui conduit au
port de Montalut. — Pièce CCCCLXXXI.

Vers 1094 (1083-1107). — Don, par Guillaume, de 'la chapelle de
Sainte-Radegonde, près de Talmont. — Pièce CCLXXXIV.

Vers 1094 (1083-1107). — Lettre de Er., abbé de Saint-Michel de
La Cluze, en Piémont, à l'évêque de Saintes, pour régler
un différend entre Benoit, abbé de l'église de 1'Orivaux et
l'abbé de Saint-Jean d'Angély. — Pièce CCXCIII.

Vers 1094. — Transaction entre Constantin Arnaud et l'abbaye,
au sujet du moulin neuf du Pontioux. — Pièce CCXXXIV.

Vers 1094. — Don, par Audouin Virga, d'une dime et d'une vi-

gne à Saint-Cybarcl (Charente). — Pièce CCCXXIV.
Vers 1094. — Cession par Aldéardis, de ses prétendus droits

sur l'église de Saint-Pierre de Marestay.—Pièce CCCCLVII.
Vers 1094. — Don, par Bersoardis et autres, de partie .Je

l'église de Marestay. — Pièce CCCCLVIII.
Vers 1094. — Restitution par Gautier Méchin, de biens situés

près le château de Benon. — Pièce CCCCLXXI.
Vers 1095 (1076-1101). — Bref du pape Urbain II, maintenant

l'excommunication des moines de Saint-Cybard, jusqu'à ce
qu'ils se soient soumis à la règle de l'abbaye de Saint-Jean
d'Angély. — Pièce CCCXXXV.

Vers 1095. — Don, par Achard de Luisse, d'un mas de terre à

La Clic. — Pièce LXXXIV.

Vers 1095. — Don, par Audouin Virga, du cimetière de Saint-
Cybard. — Pièce CCCXIII.

Vers 1095. — Don, par Gérard Touchier, de l'église de Saint-Na-
zaire de Juignac, et autres lieux (Charente et Dordogne). —
Pièce CGCXVII.

Vers 1095. — Don, par Vitalis, d'Aulnay, de ses biens au Breuil-
Chigné. — Pièce CXL.

1095-1096. — Bref du pape Urbain II, ratifiant les donations fai•

tes à l'abbaye, et notamment celle de l'église de Bury. —
Pièce XIV.

,rs 1095-1096. — Don fait par une femme pauvre, Goscia, de

s ous les droits qu'elle avait sur les moulins neufs (Les Mou-
,-Vaux, à Saint-Jean d'Angély). — Pièce CCCCLC.
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1095-1103. — Don, par Auduis, femme d'André, prêtre, et Ai-
meri, prêtre, leur fils, de la dime de Peudeugne. — Pièce
LXXXVII.

1095-1103. — Don, par Geoffroi, fils de Geoffroi de Arzilois, de
biens à Asnières. — Pièce XCI.

1095-1103. — Don, par Gosbert de Varaize, d'une chapelle sise
près du château de Varaize. — Pièce XCIX.

1096. — Traité entre les abbayes de Charroux et de Saint-Jean-
d'Angély, au sujet des églises de Varaize, d'Orlac, Burie et
Saint-Bibien de Cressé. — Pièce CII.

1096. — Jugement rendu par Ramnulfe, évêque de Saintes, contre
l'abbé de Saint-Léger d'Ebreuil, attribuant l'église de Cha-
rentenay à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély. — Pièce
CLXXXIII.

1096, 29 décembre. — Bulle d'Urbain II ,maintenant l'abbaye
dans la possession de tous ses biens et plaçant sous sa direc
tion le monastère de Bassac. — Pièces annexes, I.

Vers 1096 (1060-1096). — Ratification par Geoffroi Ru f us, de
Matha, des dons de divers biens sis à Romazières, Lorfeuil
et ailleurs. — Pièce CCCCXXXVIII.

Vers 1096. — Don de la moitié des moulins de Courcelles, par
Ramnulfe de Co,urcelles. — Pièce XLVI.

Vers 1096. — Don, par Fort, prêtre, de l'église de Grézillac (Gi-
ronde). — Pièce CCCII.

Vers 1096 (1096-1102). — Don à l'abbé Ausculfe, par Pierre Ka-
lon et autres, de l'église de Saint-Etienne de Sonnac. • —
Pièce CLIX.

Vers 1096 (1096-1102). — Don, par Savary Melle et autres, de
l'église et de biens à Saint-Pierre de Juilliers. — Pièce
CXLIII.

Vers 1096 (1096-1102). — Inféodation par l'abbé Ausculfe à

Guntier de Grana, de la terre donnée à l'abbaye par Guil-
laume Jessaldus. — Pièce CLXV.

Vers 1096 (1096-1102). — Cession par Guy de La Folatière, de
ses droits sur le moulin de Marencennes. — Pièce CCCCLIII.

Vers 1096 (1096-1102). — Don, par I-Iervé Gestin et Guillaume
I-Iervé, des moulins du Port et de Comportet. — Pièce
CCCCLV.

Vers 1096 (1096-1102). — Notice succincte, relative aux conces-
sions faites à l'église de Marestay .=— Piéce CCCCLXI.

Vers 1097 (1083-1107). — Don, par Bernard de Partellan, A
l'église de L'Orivaux. — Pièce CCLXXXII.
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Vers 1097 (1086-1102). — Renouvellement, par Engerelme de
Noceith, du don de l'alleu des Coutures. — Pièce CCXXXII.

Vers 1097 (1096-1103). — Don, par Ilugues et Maingot Rabiola,
d'une terre près du cimetière' et de l'infirmerie. — Pièce
XXVIII.

Vers 1097 (1096-1102). Renonciation par Pierre Ru f us et autres,
de leurs droits sur le fief de Cherbonnières. — Pièce
CXXXIV.

Vers 1097 (1096-1102). — Don, par Jean Mareschal, d'un mas
de terre nommé Fontaines, et d'un jardin près de NérÉ. --
Pièce CLXXII.

Vers 1097 (1096-1102). — Don, par Hugues de Surgères et autres,
de l'église de Saint-Félix. — Pièce CLXXXV.

Vers 1097 (1096-1102). — Don, par Pierre Torniacus du Campus

Torniacus. — Pièce CCXXXVI.
Vers 1097 (1096-1103). — Accord, entre l'abbé Ausculfe et Ar-

naud Ainard, au sujet de la saline de Bursall, marais d'Y-
ves. — Pièce CCCCV.

Vers 1097 (1096-1102). — Confirmation, par Guillaume Jessaud,
de dons et de ventes de biens sis à Bresdon et ailleurs. —
Pièce CCCCXXXIV.

Vers 1097 (1096-1102). — Don, par Hugues Rabiola, de l'église
de Saint-Pierre de Matha. — Pièce CCCCXLIX.

Vers 1097 (1096-1102). — Don, par Gombaud d'Asnières, de la
terre de Iialon de Néré. — Pièce CCCCLXX.

Vers 1097 (1096-1102). — Traité avec Rodulfe Airaucl, au sujet
du fief d'Essouvert. — Pièce CCCCLXXIII.

Vers 1097. — Confirmation, par Guy, de tout ce qu'il possédait
à Varaize. — Pièce CV.

Vers 1097. — Confirmation par Achard de Born et Ostende, son
frère, du don de l'église d'Auiac. — Pièce CXV.

Vers 1097. — Confirmation par Israhel Rechengs, de tous ses
droits à Germeville. — Pièce CLV.

Vers 1097. — Don, par Hugues, fils d'André de Tassiaco et son
frère, de la dîme de Romazières. — Pièce CLXXIX.

Vers 1097. — Don, par Adélaïde, veuve d'Airneri de Cameris, et
son fils, d'une terre située entre Lo Pontioux et Brioux. —
Pièce CCXXXIII.

Vers 1097. — Don, par Bernard de Pardellan, des biens qui sont
à Talmont. — Pièce CCXCII.

Vers 1097. — Confirmation anticipée par Alon, fils d'Alon, de
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!tontes les acquisitions que l'abbaye pourrait faire dans ses
fiefs. — Pièce CCCXXVIII.

Vers 1097. — Notice du don de la terre de La Viguerie, par
Etienne et autres. — Pièce CCCXXXI.

1098, 11 mars. — Don par Amé, archevêque de Bordeaux, de huit
églises dans le Bordelais ,, entre deux mers. — Pièce CCCV.

1098, 4 octobre. — Investiture, .donnée à l'abbaye, de l'église de
Saint-Pierre de Marestay, par Amé, archevêque de Bor-
deaux, dans un concile tenu à Bordeaux. — Pièce CCCXLI.

Vers 1098 (1083-1107). — Traité entre l'abbaye et les chanoines
de Saint-Etienne, au sujet de la chapelle de la Vierge, sise
sous les murs de Mortagne, et de la petite église de Saint-Ro-
main. — Pièce CCLXXXV.

Vers 1098 (1083-1107). — Remise à l'abbaye par Ramnulfe, évê-
que de Saintes, de l'église de Saint-Hérie de Matha. — Pièce
CCCXLIV.

Vers 1098 (1083-1107). — Don, par Ramnulfe, évêque de Sain-
tes, de l'église de Pérignac, sise dans l'honneur du château
de Matha. — Pièce CCCCLXII.

Vers 1098 (1086-1104). — Don, par Itier Pierre et les siens, de
l'église et du bourg de Belon (Charente). — Pièce CCCVIII.

Vers 1098 (1095-1103). = Confirmation par Itier Robert et autres.
a l'abbé Ausculfc, de la dime de Peudeugne. — Pièce
LXXXVIII.

Vers 1098 (1096-1103). — Concession faite par l'abbé Ausculphe,
à Etienne, prêtre, de deux aires sises à Benon, pour y cons-
truire des maisons, à la condition que le tout reviendrait à
l'abbaye après la mort du prêtre. — Pièce CXC.

Vers 1098 (1096-1102). — Don, par Ramnulfe, évêque de Saintes,
. et autres, de l'église du Cher. — Pièce CXCVI.

Vers 1098 (1096-1102).— Don, par Adémar d'Archiac et les siens,
d'une partie de la terre de Salignac, près Pons. — Pièce
CCLXX.

Vers 1098 (1096-1102). — Cession d'un fief par Fouchier de
Champagne et I-Iac Goelli. — Pièce CCCXXIX.

Vers 1098 (1096-1102). -- Don, par Pierre Adémar, de l'église
de Saint, Cybard. — Pièce CCCXXX.

Vers 1098 (1096-1102). — Don, par Constantin Maingod e1 ses
frères, de l'église de Saint-Pierre de Matha. — Pièce
CCCXLIII.

Vers 1098. — Accord entre Guillaume Hélie et l'abbé au sujet
de la terre du Breuil de Muron. — Pièce CXCIX.
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Vers 1098. — Guillaume dit Ru f us abandonne tous ses droits sur
l'église de Tiers, près de Châtellerault. — Pièce CCLXI.

Vers 1098. — Don par Rainaud, évêque de Périgueux, au lieu de
Villebois, de l'église de Saint-Nazaire de Juniac (Charente).
— Pièce CCCXVI.

Vers 1098. — Don, par Osmond, de partie de l'église d'Es-
nandes. — Pièce CCCCXV.

Vers 1098. — Don, par Itier Robert, de froment sur la dime de
Saint-Germain de Varaize. — Pièce CCCCXXXVII.

Vers 1098-1099. — Don, par Pierre Azit, de tous ses biens. —
Pièce CCCXII.

Vers 1098-1099. — Nomination de Hugues, moine de Saint-Jean
d'Angély, comme abbé du monastère de Saint-Cybard d'An-
goulême. — Pièce CCCXXXVI.

Vers 1098-1099. — Don, par Guillaume de Corneco, d'un pré à
Andilly. — Pièce CCCCXXII.

1099. — Don, par Ramnulfe, évêque de Saintes, de l'église de
Saint-Pierre de Marestay. — Pièce CCCXLII.

Vers 1099 (1096-1102). — Don, par Achard de Born, d'une habi-
tation dans la forêt de La Vergne ou La Verelinière. — Pièce
CXX.

Vers 1099 (1096-1102). — Don, par Jean, prêtre, Gautier, clerc,
qui voulaient aller à Jérusalem, de l'église de Candé, et d'au-
tres biens. — Pièce CCXII.

Vers 1099 (1096-1102). — Cession, par Guillaume Elie et Dia, sa
femme, de tout le fief presbytéral de l'église de Saint-Lau-
rant de Médoc (Gironde). — Pièce CCCIV.

Vers 1099 (1096-1102). — Confirmation par Gérald Aiz et Seguin,
du don fait, par Hélio Aiz, du moulin de Belont (Cha-
rente). — Pièce CCCXX.

Vers 1099 (1096-1102). — Don, par Hélie Aiz, de moulins sur la
rivière de La Nauze (Dordogne). — Pièce CCCXXI.

Vers 1099 (1096-1101). — Don, par Alan de Montmoreau et au-
tres; de l'église de Saint-Cybard-le-Vieux au diocèse d'An-
goulême. — Pièce CCCXXII.

Vers 1099 (1060-1102). — Don, par Arnenus de Montjau, de la
terre de Maurignac (Dordogne). — Pièce CCCXXIII.

Vers 1099 (1096-1103). — Confirmation anticipée par Guillaume
Guerpiz et Ramnulfe de Jarnac, de tous les dons faits dans
leurs fiefs à l'abbaye. — Pièce CCCXXVII.

Vers 1099 (1091-1103.) — Don, par Guillaume et Pierre de La
Garde, d'une terre située à Yves. — Pièce CCCXLVIII.
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Vers 1099 (1096-1102). — Don, par Orengarde, du château de
/brans, de ce qu'elle possédait clans les terres de Culcus.
Asnières, l'île de Charron. — Pièce CCCCXIX.

Vers 1099 (1096-1103). — Traité passé avec Isembert de Cha
telaillon et Yve ou Yvète, sa mère, au sujet du droit de pa-
cage d'Yves et de Voutron. — Pièce CCCCLXVII.

Vers 1099 (1083-1107). — Don par Ramnulfe, évêque de Saintes,
de l'église de Notre-Darne de Corme-Ecluse. — Pièce
CCLXXXVI.

Vers 1099 (1093-1103). — Cession par Ostende Selonius ou Salo-
nia, de leurs droits à Fenioux. — Pièce XCIII.

Vers 1099 (1.095-11.03). — Désistement, par Achard de Born et
Ostende, de prétendus droits sur le mas de La Che. — Pièce
LXXXI.

Vers 1099 (1095-1103). _ Don à l'abbé Ausculfe, par Guillaume
Dliscemalum, de la dîme de Peucleugne. — Pièce LXXXVI.

Vers 1099 (1095-1103). — Don, par Geoffroi de Arzilois à l'abbé
Ausculfe, d'une partie de la forêt d'Asnières. — Pièce XC.

Vers 1009. — Fondation du monastère de L'Orivaux, confié à un
saint homme appelé Guillaume, sorti du cloître de Saint-Mi-
chel de La Cluse en Piémont, et divers dons. — Pièce
CCLXXXI.

Vers 1099. — Vente par Guibert, viguier, et son frère Guillau-
me, aux moines de L'Orivaux, d'un pré à Thomeille, prés
d'Arces. — Pièce CCXC.

Vers 1099. — Don, par Bruno de Re, de biens à Esnandes et
ailleurs. — Pièce CCCCXVI.

Vers 1099. — Transaction avec Rotland de Casiaco, au sujet de
biens à Villiers-sur-Chizé. — Pièce CCCCXXIX.

Vers 1099. — Don, par Guillaume de Forz, des rompis de Jou-
bert Mitaine, et par Joscelin d'Aulnay, de l'église et de la
villa de Pourçay-Garnaud. — Pièce CCCCXLVIII.

XII° siècle. — Etat des coutumes de Muron. — Pièce CCIII.
1100. — Vente, par Béraud Sylvain, des moulins appelés

Moulinvaux. — Pièce CCCCL.
Vers 1100 (1095-1103). — Don, par Isemburgis, femme de Rai-

naud Verdun, de biens sis à Saint-Pardoult, dit aussi de
Chiriaco. — Pièce LIX.

Vers 1100 (1095-1103). — Transaction entre Arbert Roericus, de
Rufféc, et l'abbé Ausculfe, au sujet de la dime de Villiers.
sur-Chizé. — Pièce LXXIII.

Vers 1100 (1096-1102). — Don, en gage, par Gérald de Tuda
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chevalier de Montmoreau et autres, .de .çlifférents biens à
Puy-Boissier ou Puy-Bus (Dordogne). — Pièce CCCXXVI.

Vers 1100. — Don, par Emenon de Cognac, à l'abbé Ausculphe
de la moitié de l'église de Burie et autres biens. — Pièce
CXXIX.

Vers 1100 — Accord entre les religieux et Etienne Grenolle,
• chevalier, au sujet du lieu de Tiers, près Châtelle-
rault. — 'Pièce CCLIX.

Vers 110Q. — Don, par Arnaud de Tuda, de plusieurs biens à La
Valade, Puy-Albot, Loirat et autres lieux. — Pièce CCCXI.

Vers 1100. — Don, par Guillaume, duc d'Aquitaine, d'une serve
nommée Sénégonde Chenille (Canitie). — Pièce CCCCXX.

Vers 1100. — Notice de la donation de la clime de Boisset, par
Guillaume Roca et autres. — Pièces annexes, II.

1101-1136. — Don de la dîme d'Haimps (Aent) à Girard, évêque
d'Angoulême, par Hugues Crutart et autres. — Pièces
annexes, III.

1101-1136. — Confirmation par Robert de Montbron et Guillaume
de Matha à l'évêque d'Angoulême, de la donation de l'église
d'Haimps faite par leur frère. — Pièces annexes, IV.

1101-1136. = Garanties données pour les mêmes causes à l'évê-
que d'Angoulême par Guillaume de Matha. — Pièces an-
nexes, V.

Vers 1101 (1096-1103).— Vente de biens à Romagnolles.— Pièce
XXX.

Vers 1101 (1096-1102). — Vente de moulins par Arnaud Moche-
chat. — Pièce XXXI.

Vers 1101 (1096-1102). — Vente, par Morin Salol', d'une terre à

Fossemagne. — Pièce XXXIV.
Vers 1101 (1096-1102). — Don, par Raoul de Juignac ou Tuniac,

de ce qui lui appartient dans l'église de Pillas (Charente.) 

—Pièce) 'CCCXXX.
Vers 1101 (1096-1102). — Vente, par Joscelin, de biens à Aval-

lum. — Pièce XL.
Vers 1101. — Don, par Adam dit aussi Guillaume de Tiers, de

tout ce qu'il possédait à Tiers, près de Châtellerault. —Pièce
CCLX.

Vers 1101. — Don, par Airaud Bardon, d'un pré In Mascalcia, et

de moulins. — Pièce CCCCXXI.
Vers 1102 (1096-1102). — Restitution faite à l'abbaye par Guil-

laume, duc d'Aquitaine, d'un bourg appelé l'Alleu, limitro-
phe de Saint-Jean d'Angély. — Pièce CCCC.XCI.
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Vers 1102-1103.— Règlement entre Isembert de Châtelaillon et les
religieux, au sujet du pacage des bestiaux dans les marais
dépendant de l'obédience d'Yves en Aunis. — Pièce
CCCCXCV.

1103. — Traité avec les religieux de Saint-Léger d'Ebreuil, au
sujet des moulins d'Esnandes en Aunis. — Pièce
CCCCXVIII.

Vets 1103. — Don, par Gérald de Forz, des terres de La Touche
de Ausiniaco, La Touche Folle et autres. — Pièce
CCCCLXIX.

1103-1131. — Don, par Benoit et les siens, à Sainte-Marie de
Toitnay-Charente, de différents biens situés notamment en
dehors des murs de Tonnay. — Pièce CCXIV.

1104. — Election de I-Ienri, abbé de Saint-Jean d'Angély. — Piè-
ce CCCXXXVII.

1104. — Notice de démêlés avec les religieux de Saint-Maixent,
au sujet de l'église de Marestay, et des actes des conciles qui
s'en occupèrent. — Pièce CCCCLXXVIII.

Vers 1104. — Notice des dons faits par Guillaume IX, comte de
Poitou, des droits de pacage des porcs et des brebis dans
lés obédiences de l'abbaye et notamment dans celle de Mit-
ron. — Pièce CCCCLXXVI.

Vers 1104. — Dan, par Ramnulfe Tronellus et les siens, de l'é-
glise de Saint-Pierre de l'Isle. — Pièce CCCCLXXXVII.

1105. — Désistement donné par Raoul de Gilduin, de ses préten-
tions sur la terre de Flay, donnée à l'abbaye, par Guillaume
Maingot et autres. — Pièces annexes, VI. •

1105. — Don, par plusieurs seigneurs, d'une terre sise près
d'Esnàndes, et confirmation par le duc d'Aquitaine. — Pièce
CCCCLXXVII.

Vers 1105. — Don, par Pierre Airaud et autres, de leur héber-
gement, sis à Romenordus.. — Pièce CLIII.

Vers 1105. — Renonciation en faveur de l'abbaye par Yvète de
Châtelaillon, Guillaume et Isembert, ses fils, des droits et
coutumes qu'ils levaient injustement clans les marais salants
d'Yves, Aytré, Voutron et Angoulins. — Pièce CCCCXCII.

1106.— Notice d'un traité passé avec l'abbé de Vendôme, au sujet
de l'île de Flay. — Pièces annexes, VII.

1106. — Don, fait par Etienne Magalannus, de biens situés dans
le fief de Saint-Jean. — Pièces annexes, VIII.

Vers 1107. — Don, par Aimeri, à Notre-Dame de Champdolent
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et à l'abbaye de la moitié de l'église du Pinier. — Pièce
CCCCXXV.

1108. — Restitution de l'église d'I-Iaimps, par Guillaume Taille-
fer, comte d'Angoulême, à la cathédrale de cette ville. —
Pièces annexes, IX.

Vers 1108. — Don, fait par Robert Boisseau, de la chapelle de
Romillec. — Pièce CCCCXXX.

Vers 1108.— Promesse, par Isembert de Châtelaillon, de ne plus
renouveler les injustices qu'il avait faites à l'abbaye dans
l'obédience d'Yves en Aunis. — Pièce CCCCXCVI.

Vers 1109. — Traité entre l'abbé et Aimeri de Rancon. — Pièce
XXIX.

1111 (mercredi, 19 janvier) (n. s.). — Restitution de leur part de
l'église d'Haimps à la cathédrale d'Angoulême, par Robert
de Marthon et autres: — Pièces annexes, X.

1112. — Confirmation de droits sur l'église d'Haimps, par Pierre
Baudrand, à Gérard, évêque d'Angoulême.—Pièces annexes,
XI.

Vers 1112. --• Don, par Jean Benoit, de la terre de Laurario et
autres en Gascogne. — Pièce CCCVII.

1113 — Restitution de la moitié de l'église d'Haimps, à la cathé-
drale d'Angoulême, par Boson, frère d'Aimeri, vicomte de
Châtellerault. — Pièces annexes, XII.

Vers 1118. -- Etat de rentes dues par divers mas. — Pièce
CCXV.

1120, 21 mars (n. s.). — Don, par Guillaume IaL , évêque de Poi-
tiers, de plusieurs églises situées en Poitou. — Pièces
annexes, XIII.

1123, juillet. — Notice des dons des comtes de Poitiers. — Voir
pièce II, sub anno 951.

1127. — Notice de la confirmation, par Isembert de Châtelaillon,
des dons faits par lui et ses prédécesseurs. — Pièce
CCCCXCII.

1131, après le 15 octobre. — Don, par Guillaume X, dernier
duc d'Aquitaine, de son château de Saint-Jean d'Angély.
— Pièce CCXVII.

Vers 1137. — Don, par Guillaume X, duc d'Aquitaine, de tout
ce qu'il possède dans la concile d'Esnandes. — Pièce
CCCCXCVIII.

1150-1.170. — Confirmation par Kalon Tronellus et les siens, des

donations faits par leur père, du Breuil-Chigné et du Breuil-
de-Vèze. — Pièce CCCCLXV.
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1155. — Cession faite par Géraud Crinard et ses frères à Hugues,
évêque d'Angoulême, de leurs droits sur la dîme d'Haimps.
— Pièces annexes, XV.

Vers 1155. — Notice du désistement fait, par Géraud Letard et
ses fils, de leur prétentions sur la dîme d'Haimps. — Pièces
annexes, XIV.

1156. — Cession aux évêques d'Angoulême et autres, de leurs'
droits ,ur la dime de Compeleac. — Pièces annexes, XVI.

1161, vers le 31 mars. — Cession, par Pierre I e`, évêque d'Angou-
lême, de l'église d'I-Iaimps, en compensation de l'église de
Saint-Cybard d'Angoulême. — Pièces annexes, XVII.

1161, 31 mars. — Confirmation par Guillaume, cardinal, légat du
Saint-Siège, du traité passé entre l'abbaye de Saint-Jean et
celle de Saint-Cybard, au sujet de l'église d'I-Iaimps et de
l'abbaye de Saint-Cybard. — Pièces annexes, XVIII.

1161. — Désistement par Foulques de Matha, de ses prétentions
sur l'église et la dime d'I-Iaimps. — Pièces annexes, XIX.

Vers 1171. — Don , par Gilbert de Rochefort, de droits appelés
levalgium et ribalgiurn. — Pièce CCCCXCIV.

Vers 1187. — Don, fait par Ainoth de Cren: et son fils, de la terre
de Montbernier. — Pièce CCXCV.

1199. — Don, par les seigneurs de Châtelaillon et de Rochefort,
de quelques pêcheries et d'emplacements pour construire
des moulins. — Pièce CCCCXCVII.

Vers 1199. — Don, par Raoul Mauléon et sa femme, de tout
qu'ils possédaient clans l'obédience d'Esnandes. — Pièce
CCCCXCIX.

1215. — Don, fait par Guillaume Maingot, seigneur de Surgères,
de ses droits sur les prieurés de Muron, de Charentenay et
de Priaire. — Pièces annexes, XX.

1221. — Don, par les Maingot, seigneurs de Surgères, de leurs
droits dans le prieuré de Muron et autres. — Pièces annexes,
XXI.

1224. — Confirmation par Louis VIII, roi de France, du diplôme
de Guillaume X, duc d'Aquitaine. — Pièce CCXVIII.

1225. — Règlement fait par Hélie, évêque de Saintes, entre
les religieux de l'abbaye et 'les frères mineurs, au sujet de
l'oratoire que ceux-ci avaient à l'Alleu, proche de Saint-Jean
d'Angély. — Pièce CCCXLV.

1269, mars. — Don, par Alphonse, comte de Poitou, de 20 livres
de rente sur la prévôté de Saint-Jean d'Angély. — Pièce
annexes, XXII.
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1299, 17 janvier. — Traité entre Olivier, abbé de Saint-Jean, et
le commandeur du temple de La Rochelle, au sujet de leurs
droits respectifs à Saint-Jean d'Angély. — Pièces annexes,
XXIII.

1300, 17 janvier (n. s.). — Echange entre Pierre Bailheaus, séné-
chal de Saintonge, et l'abbé Olivier, de droits de justice sur
La Folatière et autres terres, moyennant l'abandon des droits
donnés par Alphonse, comte di Poitou. — Pièces annexes,
XXIV.

1306, 25 janvier (n. s.).— Bulle du pape Clément V portant union,
à l'abbaye, de la chapelle paroissiale, de celles de Notre-
Dame des Halles, de Saint-Révérend et de Saint-Pierre. —
Pièces annexes, XXV.

1438, 28 novembre. — Permission accordée par Antoine de Cler-
mont, seigneur de Surgères, de faire l'acquisition de 20
livres de rente dans sa seigneurie. — Pièces annexes,
XXVI.

1467, 26 mars (n. s.) — Lettres des vicaires généraux de Jean
évêque de Poitiers, permettant de publier une partie du
bras de saint Macou. —.Pièces annexes, XXVII.

1490, 16 avril. — Bulle du pape Innocent VIII, confirmative du
concordat passé entre l'abbé Martial Fournier et ses reli-
gieux. — Pièces annexes, XXVIII.

1549, 17 juin. — Dénombrement rendu au roi par l'abbé Cha-
bot. — Pièces annexes, XXIX.
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TABLE ONOMASTIQUE
Par M. GEORGES MUSSET

A

A. (Anselmus), archilevita Ambia-
nensis, II, 154, 155.

Aalamps, I, 335.
Aalamps ou A Lamps (Bor-

deria nominata Godel), I, 332.
Aalardus, I, 172. - V. Alardus.
Aalsendis, 1, 172. - V. Adalsen-

dis.
Aaron-Alraschid, xIx.
Aba ou Abba, soror Froterii, 1,

123.
Abaca Ardy, organiste, cxxxvn.
Abalaiz ou Abalaiza (Natalis), II,

24.
Abalalliacum, I, 194. - V. Acal-

liacum.
Abaleilde, I, 321. - V. Batilde.
Abba, I, 239. - V. Abia.
Abbeville (Saint-Pierre d'), LVI,

LVII.
Abbo, I, 230.
Abd-Abrahman I er, xIx.
Abea vinea, in villa Iciacus, in

vicaria Marniocense, I, 41. -
V. Iciacus.

Abelina, I, 42, 155 ; - (Reingar-
dis cognomine), I, 112 • - so-
ror Mainardi Aculei, I, 155 ; -
uxor Mainardi de Borno, I, 154.

Abelinus (Aimericus), I, 282.
Abernulfus, II, 24. - V. Bernul-

fus.
Abies, filius Godefredi dapifer, de

Auniaco, I, 138.
Abiutis, I, 140. - V. Abies.
Abla (Adaimarus de), I, 246. -

(Engelmer ou Angelmer de), I,
246.

Abla, Ablo ou Abba, insula, I, 24,

239, 245. - Ile d'Able, commune
de Muron, arrondissement de
Rochefort (Charente-Inférieu-
re).

Ablege ou Ablei (Robertus), I,
246, 248.

Ablei, I, 248.
Ablo, I, 245. - V. Abia.
Abodois, I, 345. - Près de L'Ori-

vaux, canton de Cozes, arron-
dissement de Saintes.

Aborrit (Vuillelmus), monachus,
I, 196.

Abram ou Abeam, vinea, II, 41.
- In villa Iciacus, in vicaria
Marnociense. - V. Iciacus.

Abzac de La Douze (Pierre),
chambrier, LxIX.

Acalliacum et Abalalliacum, près
de Loupsault, I, 192. - V. Loup-
saull, Lupsault (Charente).

Acardus de Luisse, I, 112.
Acbo, I, 378. - V. Aibo.
Accens, Axins ou Axins, maris-

cus, II, 25, 58. - Serait-ce l'ile
d'Aix ?

Acfredus, vicecomes, I, 68.
Achalmus, filius Ostendi de Bese-

nac, I, 323.
Achard, I, 107.
Achard de Born, CLXXXIII ; I, 107 ;
- de Luisse, I, 111 ; - neveu
d'Achard de Luisse, I,.111 ; -
(Ramnulfe), I, 177.

Achardi (Airaudus), II, 181.
Achardus, I, 144, 145, 147, 348 ; -

II, 24, 161. - V. Arcadus.
Achardus, archidiaconus, II, 177,

178 ; - archidiaconus Engolis-
mensis, I, 387 ; - conjux Agne-
tis, I, 326 ; - de Borno, I, 114,

NOTA. - M. Fuchs, aide-bibliothécaire de la ville de La Rochelle, a travaillé
avec nous au relevé et au classement des noms propres. Nous tenons à le re-
mercier ici méme de sa collaboration.

Archives, xxxiii.	 19
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148, 153 ; — filius Heliæ Rufi,
I, 148, 151, 152 ; — frater Vuil-
lelmi, I, 108 ; — Lira, I, 208 ; —
miles, 1, 370 ; — nepos Acardi de
Luisse, I, 112 ; — prior, I, 147 ;
II, 177, 178 ; — conjux Agnetis,
I, 326 ; — de Luxiaco, I, 158 ; —
Frotgerius, II, 90 ; — Gosseli-
nus, filius Petri de Gorvilla, I,
177 ; — prepositus, I, 155 ; —
Tanetus, homo Erchembaldi
Grenulla, I, 314, 315 ; — Tance-
tus ou Tanetus, I, 317.

Acharias, I, 87, 171 ; — frater
Rammulfi Tronelli, I, 88 ; —
Tronelli, I, 140.

Acharius, filius Aymonis Tro
-nelli, I, 88.

Achelini ou Achelmi (Arnaldus),
canonicus BurdegaIensis, I,
371.

Achelinus, archidiaconus Sancto-
nesis, I, 366 ; — (Vuillelmus), I,
322.

Achelmus ou Achelinus, I, 372 ;
-- (Fortis), I, 366 ; — Geraldi ou
Gairardi, I, 374 ; — Letgerius,
I, 367 ; — (Rotbertus), I, 368.

Achelmus Sancius, I, 366. — V.
Achelinus.

Acherius, I, 192.
Achery (Luc d'), vn.
Achillec, 1, 71. — V. Chillec.
Achtus ou Acutus (Aimericus), I,

390.
Acs ou Acl (Joannes de), chamber-

laneus, II, 166.
Actildis, I, 218. — V. Alteldis.
Aculeus (Mainardus ou Menar-

dus), I, 107, 108, 112, 155, 188,
189 ; — (Vuillelmus), I, 90.

Acutus (Aimericus). — I, 377.
Acutus, I, 390. — V. Achtus.
Adailardus ou Adelardus, I, 218.
Adaimari (feodum), cognomine

Escuro, I, 133.
Adaimari Joannis (feodum), I,

332.
Adaimari ou Ademari (Petrus), I,

388.
Adaimari (Petrus), I, 392.
Adaimari (Terra Aimerici) in ma-

risco Girus, II, 72.
Adaimari (vinea), in villa Icia-

eus, viguerie de Marigny, II,
41.

Adaimarus, I, 61, 77, 179, 263, 313 ;
— II, 28, 29, 71, 72, 105 ; — avun-

culus Rodberti et Addee, I, 298 ;
- avus Petri Gofredi, I, 203 ;
— Capite Lupi ou Caput
ex Lupo, I, 243 ; — Caput
de Lupo, I, 164 ; — cogno-
mine Oddo, 1, 104 ; — de Abla,
1, 246 ; — de Archiaco, I1, 147,
148 ; — de Cruce ou Cursai, lI,
94 ; — de Cruglail ou Crugsai,
I, 321 ; — de Molendinis, I, 195;
— de Seleniaco, II, 147, 148 ;
— episcopus, I, 395 ; — episco-
pus Engolismensis, I, 387, 396 ;
- Favellus ou Funellus, I, 254,
255, 258 ; — filius Vuillelmi de
Brolio, I, 328 ; — frater Jossel-
mi, I, 77 ; — frater Petri Gofre-
di, I, 203, 204 ; — Funelli ou Fu-
nellus, I, 60, 240 ; — monachus,
I, 341 ; — (Petrus), I, 387, 389,
391, 393 ; — presbiter, I, 114,
135, 136 ; — II, 91 ; — presbiter
de Fontaneto, I, 116 ; — Qui non
ridet, I, 166, 178, 184, 293, 337 ;
— vicarius, I, 313. — V. Ade-
marus.

Adalaidis, uxor Ramnulfi de Tala-
mone, I, 289, 355. — V. Alai-
dis.

Adalardus, I, 200, 201, 296, 310 ;
— prmpositus, I, 188. — V. Ade-
lardus. — Adelarius.

Adalberga, uxor Vuillelmi Richar-
di, II, 56.

Adalcendis ou Adalsendis, mater
Alaardi Burbail, I, 345, 347.

Adaleidis, I, 269. — V. Alaidis.
Adalelmus, I, 190.
Adalenda ou Adelendis, uxor Ai-

merici de Metullo, II, 99.
Adalendis, II, 99. — V. Adalenda.
Adalgardis, I, 294 ; — II, 29, 36,

68, 72 ; — uxor Constantini
Vuasteriaci, I, 341 ; — uxor Gos-
selmi Villici, I, 98 ; — uxor Le-
tet, II, 37.

Adalgardus ou Adalgodus, II, 17.
Adalgardus , Adalgardis ou Adal-

godus, II, 68.
Adalgaudus ou Adalgodus, II, 69.
Adalgodus, II, 18, 68. — V.

Adalgardus ; — II, 69. — V.
Adalgaudus.

Adalmodis, mater Aimonis Jasis,
I, 182.

Adalricus, I, 142.
Adalsendis ou Adalcendis, soror
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Hugonis Berardi, uxor Petri
Estacabovem, I, 172.

Adalsendis, I, 53 ; - de Divite ou
Dimite monte, I, 102 ; - de
Fraxnea, I, 52, 172. - V.
Adalcendis ; - 1, 347.

Adam cognominatus Vuillelmus
de Tierno, I, 320 ; - de Insula,
I, 37 ; - Desmerius, II, 132 ;
- Dono, serviens, II, 193 ; -
molendinarius, II, 100 ; - no-
tarius, II, 146.

Adamardis ou Adenordis, viceco-
mes (de Châtellerault), I, 316.

Adamarus ou Ademarus Archia-
censis ou de Archiaco, I, 330 ;
- Sancti Cypriani monachus,
- I, 290 ; - Vuillelmus, I, 374.

Ad Areas ou Adareas, vin ; - 1:,
194 ; - alodium, I, 70 ; - id est
Collarium, alodium, I, 70. -
Lieu peut-être placé près de La
Courance, commune de Saint-
Pardoult, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély.

Adareci (census Sancti Petri), I,
42. - Près de Bury, dans l'Oi-
se.

Ad Brocas, I, 42. - Près de Bury
dans l'Oise.

Ad Broilos Vilalis, brolium ou
boscum, I, 88, 103. - V. Bro-
lium de Vezes.

Ad Buccal ou Bucale de Salis, I,
375. - Département de la Cha

-rente.
Ad Columbarium, II, 116.
Ad Copasciacum ou Copaliacum,

II, 116.
Adda, mater Rodberti, I, 298.
Adda, mater Vuillelmi ducis, I,

232.
Adebaldus ou Aldebaldus, vica-

rius, I, 346.
Adelaide, I, 288. - V. Alaidis.
Adelaidis, filia Kadelonis, viceco-

mitis, I, 76.
Kdelardi (Mansus), I, 247.
Adelardus, I, 200 ; - butacula-

rius, I, 40 ; - I, 219. V. Adai-
lardus ; - II, 73. V. Adular-
dus.

Adelarius ou Adalardus, I, 201.
'Adelbertus ou Adebertus, II, 72 ;
-(Stephanus), II, 90.

Adelelme Gaillard, I, 189.

Adelina, uxor Ysemberti de Cas-
tello Allione, II, 164.

Adelulfus, Adelulphus, mona-
chus, I, 37, 38.

Adémar de Chabannes, x, xVI,
XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX.

Adémar, évêque d'Angoulême,
CLVII ; - I, 394 ; - Funellus, I,
160 ; - prêtre  Fontenet, I,
116 ; - Qui ne rit, I, 165 ; - sur

-nommé Eudes, I, 104.
Ademari, I, 248 ; - II, 41. - V.

Ademari.
Ademari foedium, I, 134.
Ademarus, I, 61, 68, 77, 179, 313 ;
- II, 29, 45, 72 ; - episcopus
Engolismensis, I, 397 ; - Funel-
lus, fils d'Ademarus Funellus, I,
61 ; - presbiter, I, 114 . - V.
Adaimarus.

Aden (Portus-Romanus), CLIII.

Adenordis, vicecomitissa, I, 317.
Ad Garnaggum, ou Ad Garnagum,

ou Ad Jarnagum, ou Aganna-
gurn, vii. - Jarnac -Champagne
(Charente-Inférieure) ou Jar-
nac-Charente. - V. Jarnac.

Ad Gurgilem, vicarius, I, 284 ; -
Le Gouffre, I, 284 ; - près de
Melle (Deux-Sèvres).

Adhémar Tête de Loup, CCxxxIII.
Ad Jarnagum. - V. Ad Ganna-

gum.
.4d Las U/as, in capite Festalis, I,

375. - V. U/as.
Admirati (Joannes), I, 63.
Admiratus (Gosserinus cogno-

mento), I, 62 ; - (Josselinus), II,
83.

Admiraut (Goscelmus), I, 62 ; -
(Jean), I, 63.

Ado, époux d'Adalsendis, I, 53.
Ad Raclas, I, 329. - Serait-ce Le

Rat; commune de Jarnac-Cham-
pagne, canton d'Archiac (Cha-
rente-Inférieure) ?

Adradus, II, 63. - V. Aildradus.
Adraldus, filius Adraldi, I, 313.
Adrien V, pape, xLVIII.
Ad Salas, ecclesia. - V. Salas.
Adtelinus, I, 188.
Adthela comitissa, I, 223.
Adulardus, II, 72.
Adulfi ou Adulphi, salina, terra,

II, 32, 34. - Près d'Yves (Cha
-rente-Inférieure).

Adulfus de Malo Leone, II, 168.

- V. Radulphus.
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Adulphi, ou Adulfi, terra. — V.
Adulfi.

Aeius ou Aicius, I, 375.
Aelina, II, 166. — V. Ahelina.
Aenordis, filia Ramnulfi, I, 83 ;

— filia Ramnulfi, fratris Vuil-
lelmi de Partellan, I, 85.

Aenric (abbé), moine de Cluny,
xxxvi. — V. Henri.

Aenricus, abbas, I, 399.
dent. — V. Haimps.
Aeraldus, ou Airaldus de Niolio,

II, 139.
Aericus, I, 134. — V. Ahericus.
Aernobis, filia Ramnulfi fratris

Vuillelmi de Partellan, I, 84.
Affilet (Andreas), I, 257 .
Afria, vicaria, II, 52. — Aiffres,

canton de Prahec, arrondisse-
ment de Niort (Deux-Sèvres).

Afrique, xIx, xx.
Agannagum. — V. Ad Ganna-

gum.
Ageliacensis abbas, LIV. — V. An-

géli.
Ageliacensis abbas, LIV.
Agen (archidiacre d'), Lxxix.
Agena, uxor Mainardi, I, 200.
Agennensium episcopus, II, 6.
Ageno, II, 21, 48, 51.
Agéres, II, 64.
Agerna, Agerni, Agernus ou

Agertius, mariscus, Aierna,
Aiernus, VIII ;—II, 23, 24, 30, 39,
40, 42, 46, 47 ; — La Jarne, II,
VIII ; — II, 23, 39, 42, 46. — La
Jarne, canton de La Jarrie, ar-
rondissement de La Rochelle.

Agierniaco (prior de), Jarnac-
Charente, II, 186.

Aggulfus, presbiter, I, 142.
Agnès, comtesse de Poitou et

d'Anjou, xcv, XXXII, xxxni,
CXXVI,	 CXXX,	 CXXXI, CXXXII,
CXXXIII, CXLIX, CLXXVI, CLXXXVI,
CCII, CCIV, CCV, ccvii ; — I, 19,
30, 31, 43, 52, 215, 221, 222, 223,
225, 226, 227, 264, 268, 269, 297,
299, 313 ; — filin Ostendi de Be-
senac, I, 323 ; — soror Hugo-
nis ?, I, 326.

Ago, I, 123.
Agobard de Lyon, ccxxxii.
Agolinencis ou Angolinensis, lo-

cus, II, 159.— Angoulins, can-

ton de La Rochelle (Charente-
I nférieure).

Aguitum ou Aguintum, VIII, IX.
— Guimps (Charente).

Agullunus (Vuillelmus), I, 188.
Agulphus, presbiter, I, 142.
Ahaz, 1, 380.
Ahelina ou Aelina, uxor Isember-

ti de Castro Allioni, II, 165.
Ahenricus ou Haenricus abbas,

II, 139 ; — ou Heenricus rex, II,
153 ; — ou Aericus rex, I, 234.

Ahina Lupa, I, 284, 285. — V.
Aina.

Ahinors ou Ainors, uxor Girardi
Bertranni, I, 286.

Aia, II, 63. — V. Aja.
Aias (prior de), I, 84. — Ile d'Aix

(Charente -Inférieure). — V. Ai-
sis.

Aias (Vuillelmus vel prior de),
II, 159 ; — Ile d'Aix (Charente-
Inférieure).

Aibo ou Acho (Podio), I, 377 ; —
Puy-Albot, I, 377. — V. Podio.

Aibrardus ou Ebrardus, I, 308.
Aichardus, I, 110 ; — (Seniore-

tus), I, 346.
Aichus, I, 155.
Aicis, Aisitus ou Aizitus co no-

mine Cerebrum (Vuillelmus), 1,
380.

Aidemerius, monachus, I, 114.
Aiembaldus, II, 72.
Aiemericus, I, 110.
Aierna, mariscus, II, 23 ; — Aier-

nus, mariscus, II, 24, 42. — V.
Agernus. — La Jarne, arron-
dissement de La Rochelle (Cha

-rente-Inférieure).
Aiffres (viguerie d'), II, 52. —

Deux-Sèvres.
Aiglena, II, 66, 67.
Aiglulfus, II, 61. — V. Aigulfus.
Aigre (Charente), I, 192.
Aigrefeuille (Guillaume d') LVI.

LVII ; — (Guillaume III d'), abbé
de Saint-Jean, LV ; — (Raymond
d'), LVII;

Aigret • (Guillaume, Vuillelmus),
comte de Poitou, xxxii ; — I,
264, 265, 269.

Aigulfus, II, 17, 26, 31, 33, 57 ; —
ou Aigulfus, sacerdos, II, 61.
— V. Aygulfus, Aigulphus,
Gulphus, Tai ulfus.

Aigulphus ou Aigulfus, II, 33, 57 ;
— pater Vuoulfredi, II, 39.
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Aigutus (Bertrannus), I, 136.
Aildradus, II, 72 ; - Adradus ou

Eldradus, II, 62.
Aimanerius, filius Aldenodis, I,

363 ; - ou Hermanerius, I, 364.
Aimeno, I, 162, 200, 201, 310 ; -

præpositus, I, 308. - V. Eme-
n o.

Aimenricus, I, 282. - V. Aimeri-
cus.

Aimeri, I, 119 ; - abbé de Saint-
Jean, xxv.

Aimeri II, abbé de Saint-Jean,
xxix, xxx, XXXIII ; - I, 103 ; -
Constantin de Melle, I, 128 ; -
coi.isin d'Aimon Jai, cxcv ; - 1,
181 ; - de Rancon, cxcv ; - I,
120 ; - II, 116 ; - fils de Gos-
bert Maleterre ou Malterre,
I, 126, 128 ; - (Jean), ci.xxxi ;
- prêtre, I, 115 ; - Raimond,
I, 48, 50 ; - seigneur, I, 126 ;
- vicomte, xxvi ; - vicomte de
Thouars, I, 264 ; - vicomte de
Châtellerault, II, 93.

Aimerici, I, 248.
Aimerici (Joannes), II, 133.
Aimerici Goaldi (terra), in maris-

co Girus, II, 71.
Aimericii (Mansus), I, 247.
Aimericus, I, 18, 48, 50, 96, 105,

110, 130, 169, 209, 230, 234, 244,
327, 339 ; - II, 65, 108, 114,
130 ; - abbas, I, 103, 179, 307,
308, 313 ; - II, 106 ; - Abelinus,
I, 282 ; - Achtus ou Acutus, I,
390 ; - Acutus, I, 377 ; - Bal-
bus, I, 51 ; - II, 156, 157 ; -
Béchet, I, 236, 250, 258 ; - II,
87 ; - Bechet ou Bechetus, I,
254 ; - Bechettus, I, 254 ; -
Bernardi, II, 170 ; - Bertinus,
frater Gumbaldi, I, 244 ; -
Boissellus, II, 193 ; - Christia-
nus, II, 119 ; - clericus, I, 170 ;
- cognatus Aimonis Jasis, I,
182 ; - cognomine Rufus, rus-
ficus, II, 129 ; - de Brocia, I,
70 ; - de Cameris, I, 289 ; -
de Cavallo ou Cavalo, II, 91 ;
- de Cavallone, II, 90 ; - de
Hispania, II, 167 : - de Metullo
ou Metulo, II, 99 ; - de Na-
champs, I, 142 ; - de Ranco-
nia, Ranconio ou Roncone, 1,
55, 56, 121 ; - II, 89, 112, 117,
136, 137 ; - de Ranconia ou

Ranchonio, frater Gaufredi de
Rochefort, II, 166 ; - Desba-
tiacus ou Disbaptizatus, I, 243 ;
-- de Sonavilla, II, 185 ; - Des

-pina ou de Spina, I, 183 ; - de
Talleburgo, I, 32; - Disbaptisa-
tus, I, 209, 242 ; - Divitis, I,
216 ; - filius Adamardis vice-
comitissœ, I, 316 ; - filius Em-
mæ de Matha, I, 119 ; - filius
Aimerici de Ranconia, II, 136 ;
- filius Bossonis, vicecomitis,
I, 317 ; - filius Ebrardi Mas-
siola, I, 375 ; - filius Emmæ, 1,
120 ; - filius Emmæ de Matha,
I, 119 ; - filius Gosberti Mala-
terr, I, 129 ; - filius Hugonis,
II, 89 ; - filius Husendis, I,
377 ; - filius Josberti Malater-
ra de Varesia, I, 126 ; - frater
Arnaldi Rapacis, I, 180 ; - fra-
ter Godefredi Christiani, I, 120 ;
- Fugonis, I, 121 ; - Gualerna,
1I, 193 ; - Guarnerius, filius
Ainoth de Crencen ou Cren, 1,
258 ; - Gesseir, I, 157 ; - God-
marus, I, 236 ; - Grenol, ou
Grenogle, I, 321 ; - Hugo de
Alpiniaco, II, 89 ; - Hymo ou
Imo, I, 326 ; - Lambertus, 1,
81 ; - mancipius, I, 24; -Milo-
.nis, I, 149 ;- monachus, I, 94,
330 ;- II, 124 ;- nepos Aimeri-
ci, vicecomitis de Toarcio, I, 316;
- pater Aimonis Jasis, I, 182 ;
- Partellus, I, 118, 393 ; - II,
94 ; - Plastos, II, 94 ; - Pos-
sesol, I, 193 ; - preshiter, I,
115, 136 : - Raimundus, I, 51,
81, 87, 128, 161, 175, 176, 186,
214, 250, 336, 337 : - II, 134 ;
- Rainerii ou Rainerius, I,
317, 319 ; - Rapax, I, 180 • -
Raymundi, I, 49 ;- Rodbertus,
I, 190 ; - Roscellus, I, 257 ; -
senior Aimerici de Varesia, 1,
126 ; - Tamagnius, I, 126 ; -
Tammamnus ou Tamannus, Te-
mannus ou Temmannus, I, 209,
211 ; - II, 155, 156 ; - Tetbal-
dus, II, 80 ; - Treardus ou
Tresdos, ou Tresdorsum, I, 247,
'248 ; - Vetulus de Castroallione
ou Castelloalione, II, 64, 65 ; 

-vicecomes, I, 25, 238 ; - II, 27 :
- vicecomes castri Airaldi, ou
Castelli Airaldi. II, 94, 180, 181 ;
- vicecomes Toarcensis ou de
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Toarcio, I, 269, 316 ; — (Vuil-
lelmus), II, 155, 156.

Aimeriet, I, 248.
Aimery de Rancon, I, 55.
Aimery .de Sigogne, chambellan

de La Fayolle, LxI.
Aimery de Taillebourg, I, 32.
Aimmenus de Brolio, I, 375.
Aimo, I, 282, 339 : — de Curiis

(ou Variis), I, 365 ; — frater
Rammulfi Balbi et Vuillelmi, I,
169 ; — Jai ou Jassis, I, 182 ; —
Jasis, I, 181, 182 ; — Leodega-
rius, I, 210 ; — Ostarius ou As-
tarins, I, 180.

Aimon Tronellus, I, 88.
Aimoni, militis (Mansus), I, 248.
Aimorici ou Emaurici (Arnaldus),

II, 148 ; — Rufus, II, 138 ; —
Tronellus, I, 103 ; — Trunellus,
I, 214.

Aina, surnommée Lupa, femme de
Maingod de Melle, CLVIII ; — I,
275, 276, 285 ; — ou Ahina Lu-
pa, uxor Beraldi de Duno, I,
284.

Ainaldus ou Arnaldus, II, 69.
Ainard, I, 87 ; — neveu d'Achard

de Luisse, I, 111.
Ainardi (Gaufridus), miles, II,

161 ; — (mosnarium), II, 15 ;
— terra, I, 308 : — vinea (à L'O-
rivaux ?), I, 355.

Ainardus, I, 345, 356 ; — (Ar-
naud), II, 69 ; — avunculus
Rainaldi Verdun, I, 87 ; — Dau-
radus, I, 243 ; — ou Ernaudus
de Cambonea, I, 256 : — de Che-
liaco, I, 196 ; — Doradus, I,
243 ; — filius Ainardi Nigerii
ou Vigerii, II, 120 ; — nepos
Achardi de Luisse, I, 112 ; —
Nigerius ou Vigerius, II, 120 ;
— vicarius, II, 122. — V. Ainal-
dus, II, 70.

A.ino, I, 345, 354 ; — II, 77. — V.
Am o.

Ainorda, vicecomitissa (castri
Aeraldi), uxor Bosonis, I, 321.

Ainordis, I, 117 : — filia Stepha-
ni Grenol et Bateildis, I, 321 ;
— de Jarrigia, I, 117.

Ainors, I, 287. — V. Ahinors.
Ainoth de Cren, I, 358 ; — de

Crencen ou Cren, I, 358.
Ainrichus, rex, I, 309. — V. Hein-

richus.

Ainricus, abbas, I, 263 ; — miles,
II, 13.

Airaldi (Josselmus), I, 183 ; —
(Letgerius), I, 373.

Airaldi (Rodulphus), II, 134.
Airaldi. — V. Mons Airaldi.
Airaldi ou Geraldi (Vuillelmus),

II, 13 ; — Petrus, I, 182.
Airaldius mariscalllus, I, 19.
Airaldus, I, 17, 42, 92, 156, 159,

282, 296, 297 ; — 11, 40, 114,
129 ; — (Arnaldus), I, 161 ; —
Bardo, II, 83, 84 ; — de Maria-
co, II, 117 ; — de Sancto Julia-
no, I, 152 ; — filius Airaldi
Freers, I, 321 ; — frater Petri
vicarii, I, 51 ; — Freers, I, 321 ;
— (Fulcadus), pr epositus ducis
Aquitanim, II, 158 ; — Fulche-
rii, I, 392 ; — Josselinus ou Jos-
celinus, II, 94 ; — (Landricus),
II, 156, 160, 161, 162, 331 ; —
Marchanii, I, 51 ; — Marchaussi,
I, 59 ; — Marhaldo ou Marcal-
dus, I, 209, 211 ; — Marcardus
ou Marchaldus de Morincianis,
ou Maurentianis, II, 113 ; —
mariscallus, I, 20 ; — prmposi-
tus, II, 75 ; — presbiter, 1,
335 ; — (Ramnulfus), II, 134 ;
— vicecomes, I, 17 ; — II, 44 ;
— V. Aeraldus, II, 140 ; — Ar-
naldus, I, 156 : — II, 129 ; —
Heraldus, II, 95.

Airans (Parrochia Sancli Petri
de), Saint-Pierre de Eyraus (Gi-
ronde), I, 368. — V. Eyraus.

Airardi ou Airaudi (Vuillelmus),
II, 148.

Airardus ou Airaudus, frater Pe-
tri vicarii, I, 250, 251 ; — Ste-
phanus sacerclos, I, 201.

Airau (Giraldus), presbiter, I1,
196.

Airaud, CLXXVII ; - (Rodulfe),
CLXXXI, CXCVI ; — (Pierre), I,
182.

Airaudi, II, 248. — V. Airardi.
Airaudus, I, 251. V. Airaudus

— Freers, I, 322 : — Achardi,
II, 181 ; — Bizardus ou Bisar-
dus, II, 157.

Airbertus, servus, I, 23.
Aircellis ou Airellis, II, 13. -- V.

Curcellis.
Airem (Constantinus), frater As-

tais. I, 345 ; — (Constantinus),
I, 354.
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Airmengardis, I, 311. — V. Et
-mengardis.

Airoardus, 1, 217. — V. Aroaldus.
Airoisus ou Eirosus, I, 201.
Airotgerius ou Frotgerius Bar

-ba, I, 321.
Airschipel ou Eschirpel (Rainai-

dus), I, 263.
Aischirpcl. — V. Massus Rainal-

di.
Aisdol ou Esdol (Vuillelmus), I,

359.
Aisis, Asis (In), salina, II, 29, 85,

— non loin de Rompsay, près
La Rochelle. Ce nom rappelle-
rait peut-être le prieuré d'Aix,
d'où relevait le prieuré de No-
tre-Dame de Cougnes. — V.
Aias.

Aileldi (In Vetula), salina, I1, 31.
Aiteldis, I, 219. — V. Alteldis.
Aitildis, I, 219. — V. Ateldis.
Ailreia, II, 159 ; — Ailrecus, 11,

30 ; — Ailriacus ou Aylriacus
mariscus, II, 21, 22, 23, 27, 37,
39, 44, 45, 48, 49, 50 ; — in rem
Sancti Salvatoris, II, 21. — Al-
rei (salina in), II, 84 ; — Aylré,
II, 25, 27, 37, 38, 40, 44, 45, 48,
49, 50, 58, 63, 65, 158. — Aytré,
arrondissement de La Rochelle
(Charente -Inférieure).

Aitrus, Eitrus ou Citrus, vir, II,
29.

Aix, prieure, I, 83 — (Charente-
Inférieure.

Aix-la-Chapelle, vi, xvi, xix.
Aiz (Hélie), CLXXXVII, cm.
Aiz, I, 190 ; — ou Aizo (Helias), I,

385, 386, 387 ; — frater Vuillel-
mi Aiz (Helias), I, 386 ; — (Vuil-
lelmus), monachus, frater. He-
liae Aiz, I, 386.

Aizbosaiz (Iterius), I, 108.
Aizitus, I, 380. — V. Aicis.
Aizo, 1, 191, 385 ; — frater Aldoi-

ni Ostendi, II, 179 ; — Geral-
dus), frater Helim Aizo, I, 385 ;
— Robellus, I, 175 ; — (Vuillel-
mus), monachus, I, 389 ; — I,
377. V. Aiz.

Aizus Robellus, I, 175.
Aja ou Aia, uxor Eldradi ou Ail-

dradi, II, 18, 62.
Alaardis ou Alaardus Burbail, I,

345, 347.
Alaardus, I, 347. — V. Alcardus.
Alabaleil ou A La Baleit, boscu-

lum, I, 137. — Près de Varaize ?
Alabcil, vIII.
Aladio (molendinum de), I, 57 ; —

L'Aleu, LXVIII ; — (seigneurie
de), II, 225 ; — (terre de), II,
226 ; — L'Alleu, II, 9, 157 ; —
L'Alleu (Garenne de), II, 226 ;
— (Pontreau de), II, 225, 227 ;
— L'Alleu de Saint-Jean-d'An-
gély. — V. Alaudiui.

Alahelmus Gaillardus, I, 190.
Alaida, II, 27, 29.
Alaidis, I, 44 ; — II, 24, 27 ; — ou

Adaleidis, uxor Aimerici de Ca-
meris, I, 288 ; — uxor Petri, I,
374.

Alain (Jean III), abbé de Saint-
Jean, cardinal d'Avignon, LXIX.

Alaisa, ou Alaiza, uxor Marcadii,
II, 24.

Alamargol (Dom Jean), procureur
de l'abbaye, exil.

Alarnnis (Terra de), I, 332. — Près
de Salignac-en-Pons ?

Alarcadus mancipius, I, 25.
,t lardi ou Aleardi salina, II, 32.
Alardus (Petrus), I, 172.
Alaric ou Aleric (Rue), cxxx, cciii,

ccvi ; — Alarici ou Allerici rua,
ccxxvi ; — I, 266 ; — II, 4. — A
Saint-Jean d'Angély.

Aloudium ou Alodium, burgum,
cxxvi ; — I, 49, 50 ; — II, 9, 157,
158. — A Saint-Jean d'Angély.
— V. Aladio.

Alaudium ou Alodium Liberale,
super Tuscas de Pariniaco (Les
Touches de Périgny), I, 175.

Alaudois, Aldoris ou Aldois, uxor
Ragenulfi, II, 23.

Albadi de Puteo (terra Lamberti),
I, 136.

Albaldi, I, 136. — V. Albadi.
Albanie (Raoul, évêque d'), XLVII.
Albano (Evêché d'), Lxx.
Albano (Josselinus de Sancto), I,

385.
Albarii (Oca), I, 178.
Albaruc, Bascles (Charente), VIII.
Albaudus, I, 375.
Albert, prêtre, I, 36, 39.
Albert (saline d'), II, 41.
Alberti ou Arberti (Fulcaldus), IX,

148.
Albcrtius, presbiter, I, 37.
Albertus, I, 27 ; — comes de Mar

-chia, I, 128 ; — decanus Buria-
censis ecclesim, II, 125 ; — de
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Roifec, I, 140 ; — de Varno, I,
105.

Albertus, ou Arbertus de Vart,
I, 293 ; — ou Abertus, frater Pe-
tri Fulcherii, II, 118 ; — Gau-
fredus, I, 335 ; — (Joannes), I,
261 ; — monachus, II, 124 ; —
ou Adebertus monachus, 11,
87 ; — presbiter, I, 36, 38, 39 ;
— vicecomes, II, 18 ; — Villi-
eus de Mastacio, I, 101.

Albi (Evêché d'), LXXIII, Lxxv, cx.
Albocal, vIII.
Alboin'de Tonnay, cxxxvii ; — 1,

351 ; — frère de Guillaume de
Partallan, I, 83.

Alboinus, I, 153, 312 ; — de Bi-
liaco ou Billiaco, II, 77 ; — de
Talniaco ou Thalniaco, I, 351 ;
frater Angeliacensis, I, 131 ; —
frater Vuillelmi, I, 84 ; — mona-
chus, I, 87, 154 ; — II, 124 ; -
Roçellus, I, 83 ; — Roscellus, I,
172.

Albois, I, 250. — V. Aliis.
Albugis, Les Buges, vin ; — près

de Matha, ou peut-être Les Bu-
ges, commune de Sainte-Sévè-
re, canton de Jarnac (Charen-
te).

Albuinus, I, 32, 144, 225, 259 ; —
II, 88 ; — Beroldus ou Bertal-
dus, I, 257 ; — de Nachans, I,
142 ; — de Rocaforti, I, 254.
V. Alduinus ; — (Petrus), 1,
276.

Alburgis, soror Reingraldis, II,
16.

Alcardus, cognomento Seniore-
tus, I, 95 ; — de Baldimento, I,
315 ; — ou Alaardus (Vuillel-
mus), I, 344.

Alcecotus (Girardus), I, 108.
Alcenda, uxor Romani Fraxini, I,

341.
Alchardus de Luxiacho, I, 158.
Alcherius, I, 149 ; — II, 113. —

V. Algerius.
Alchimbardus (Gauffredus), I, 209.
Alciencis (Pagus), II, 15. — V.

Alniensis.
Alda, nomine de Garnerio, uxor

Adalgardi, II, 17, 68.
Aldanni, terra, sau na, II, 41.
Aldéarde, I, 183 ; — (comtesse),

II, 136.
Aldeardis, I, 185, 214 ; — II, 219 ;

— ou Aleardis, I, 298, 299 ;

— ou Aldiardis, comitissa, II,
137 ; — comitissa, II, 140 ; —
comitissa, mater comitis Vullel-
mi, II, 138 ; — uxor Heliae, 1,
176 ; — uxor Ramnulfi Alseco-
ti, II, 119 ; — uxor Vuillelmi,
vicecomitis Auniaci. — V. Ale-
ardis.

Aldeardus, 1, 214 ; — ou Alear-
dus de Baldimento, I, 318.

Aldebaldis, I, 347. — V. Adebal-
dis .

Aldeberga, uxor Bertranni Balbi,
I, 151 ; — soror Rainaldi et Fer-
randi, I, 70.

Aldebertius de Palla, I, 160, 161.
Aldebertus, I, 29, 219 ; — abbas

Lucionensis, I, 271, 272, 274 ; —
Bonnet, I, 280 ; — Calvus, II,
87 ; — de Bellovidere, II, 135 ;
— de Pictavis, I, 102 ; — de Pla- •
nis Calmis, I, 158, 337 ; — de
Planis Chalnis ou Chalmis, I,
335 ; — de Planis Comis ou Cau-
mis, I, 156 ; — frater Petri Tor-
niaci, I, 291 ; — Joculator, I,
282 ; — (Ostendus), I, 80 ; —(Pe-
trus), I, 190 ; — pictavensis, I,
53 ; — presbiter, I, 134 ; — sæ-
pedictus Bosso ou Boso, II,
22 ; — Torniacus, I, 275, 282 ;
— ou Aldebertus, II, 72, 91 ;
— ou Albertus, II, 88 ; — ou
Heldebertus, I, 334.

Aldebannus, antecessor Gaufre-
di Tanniacensis, I, 253	 —
(Rodulphus), I, 235.

Aldeburgis, II, 31 ; — uxor Rai-
nardi, II, 85.

Aldegardis, uxor Restardi, II, 42.
Aldeiardis, I, 299. — V. Aleardis.
Aldemandus, II, 34. — V. Alde -

mardus.
Aldemannus, II, 17 ; — (Gaufre-

dus ou Goffredus), II, 127.
Aldemardus ou Aldemandus, fi-

lius Arberti et Constanciœ, II,
34.

Aldenodis, I, 364 ; — ou Audeno-
dis, I, 362.

Alderius armarius, I, 113, 119 ; —
filius Vualterii Ysemberti, I,
167 ; — monachus, I, 53, 64, 79,
80, 103, 126, 190, 390 ; — mona-
chus, armarius ?, 1, 284 ; — ou
Aldierus, I, 158, 195, 282 ; — II,
104.

Aldierius armarius, I, 161 ; — ou
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Aldierius monachus, II, 104,
122, 125, 144, 158, 194, 282, 377 ;
— ou Aldierus, I, 285 ; — (Vuil-
lelmus), I, 85.

Aldesoendis, mater Fulconis et
Gaufredi, II, 153.

Aldiard, I, 42.
Aldeardis, uxor Geraldi Caronel-

li, I, 81 ; — uxor Mainardi Acu-
lei, I, 188 ; — ou Aldeardis, II,
137.

Aldio (Gofredus), I, 59.
Aldion (Geoffroi surnommé), II,

cxxx ; — I, 59.
Aldisuind ou Aldisiunde, soror

Amalrici, II, 73.
Aldoini, II, 41. — V. Aldanni.
Aldoinus, filius Vuillelmi viceco-

mitis Engolismensis, I, 307 ; —
Ostendi, II, 179.

Aldois, Aldoiz et Alaudois, II, 23,
24.

Aldoni, II, 41. — V. Aldanni.
Aldoris, II, 23. — V. Alaudois.
Aldrado (mansus), I, 26. — Ré,

commune d'Angliers, canton de
Courçon (Charente-Inférieure).

Aldradus, I, 312 ; — vicecomes, I,
123.

Aldrat (Geraldus), I, 332.
Aldredus, I, 42.
Aldrinus, II, 133.
Aldru, I, 333. — V. Aldrat.
Alduiduinus ou Albuinus, I, 224,

225.
Alduin ou Hilduin, abbé, xxv,

xxv), xXiX, CLVII ; — II, 61 ; —
comte d'Angoulême, I, 215.

Alduini alaudium, in Corballano,
If, 104.

Alduini alaudium, in Corballano,
Alduinio (Vuillelmus de), II, 133.
Alduinus, 1, 219 ; — II, 94, 104,

105, 106, 124 ; — ou Hilduinus,
abbas Sancti Joannis, xxv ; —
ou Liduinus, abbas, I, 1M ; —
abbas, I, 203 ; — abbas, II,
62, 85, 108 ; — Borellus ou
Borrellus, II, 121 ; — clericus,
II, 84 ; — comes, 1, 30, 187, ;
— II, 61 • — comte d'Angoulê-
me ? I, 217 ; — de Capite Vul-
tone, I, 208 ; — ou Aldrinus de
Donaco, frater Joannis Aime-
rici, II, 133 ; — de Dosiaco ou
Doziaco, II, 119 ; — de Pari-
siaco ou Pariziaco, II, 65 ; —

de Porto, II, 90 ; — ou Albui-
nus de Rocaforti, I, 258 ; — de
Virga, I, 387 ; —• filius Aimeri-
ci de Metullo, II, 99 ; — filius
Petri, I, 374 ; — filius Vualte-
rii Muscatii, I, 104 ; — frat.or
Ademari de Archiaco, I, 330 ;
frater Rainaldi, II, 18 ; — (Ar-
bertus) miles, II, 156 ; — mona-
chus, I, 61, 64, 144, 205, 233,
337 ; — II, 87 ; —resbiter, I,
330, 341 ; — (Hugo), presbiter,
II, 148 ; — Virga, I, 379, 380,
388, 389, 391 ; — ou Virgo, I,
386.

Aldulphus, filius Rainaldi, mili-
tis, I, 238.

Mea uxor Mingodi militis, I, 141.
Aleaidis, I, 363 ; — uxor Aimonis

Jasis, I, 182.
Aleais, soror Beraldi Sylvani, I,

107.
Aleait, I, 215. — V. Aleata.
Alealmes de Cren (Andreas), I,

359.
Aléard Gaudin, prêtre de Wir-

chia, ccxxxiV ; — Senioret, I,
94.

Aleardi (Bernardus), I, 168.
Aleardi massus, 1, 245; — ou Alar-

di salina, II, 32 ; — clerici ter-
ra, II, 34 ; — (terra Laorchœ),
I, 136. — A Yves (Charente-In-
férieure).

Aleardis, uxor Aimonis Jasis, I,
182 ; — ou Aldeardis, uxor Bai-
raidi Silvani, I, 183 ; — ou Al-
deardis uxor Hairoici, I, 297,
299.

Aleardus, I, 57, 107 ; — II, 30 ;
(Bernardus), I, 348 ; — de

Buinno ou Buigno, I, 314 ; —
de Charcogne, miles, II, 196 ;
— de Murone, I, 246 ; — Gaudi-
nus, I, 315 ; — (Ostendus), I,
348 ; — (Petrus), I, 94, 171 ; —
præpositus, I, 30, 224, 237 ; —
(Raimundus), I, 348 ; — Rufus,
1, 186 ; — ou Alexander (Villel-
mus), I, 349 ; — ou Aldeardus,
I, 318.

Aleas, uxor Mingodi militis, I, 141.
Aleata, Aleait, I, 214, 215.
Aleardus, cognomento Senior, I,

95 ; — ou Aleodus, II, 91.
Aleaz, uxor Mingodi militis, 1,

141.
Aleclmus ou Asselmus, I, 229.
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Aleherius, I, 304, 305.
Aleida, femme d'Armand Moche-

chat, I, 57, 58 ; - mater Petri
Airaldi, I, 182.

Alençon (duc d'), LXXXVII.
Alenet (Jacques), greffier, cxL.
Aleoda, uxor Ramnulfi de Tala-

mone, I, 357, 358.
Aleodus ou Aleaudus, II, 90.
Alereic, Alaric ou Alercici (Tus-

ca), II, 4. - Près de Ballans,
canton de Matha.

Aleric ou Alerici (rue d'). - V.
Alaric (rue d'). - A Saint-Jean
d'Angély.

Alericus propositus, I, 188.
Aletulencis pagus, Aletulence cas-

trum, I, 299. - Sans doute pour
Metulensis, Metulense, Melle
(Deux-Sèvres).

Alexander, I, 348 ; - de Libinia-
co, I, 209 ; - pape, CCXXXII ;
- papa tertius, II, 187, 189,
190 ; - IV, pape, XLVI, xLvIII
- prmpositus, I, 126.

Alexandria, I, 14.
Alfoncius ou Alfonsus, comes Pic-

tavim et Tholosse, II, 197.
Alfonse, comte de Poitiers,

XLVIII, CCVI, CCXXVI.
Alfonsus, comes Pictavorum, II,

197, 205.
Algacio (Joannes, presbiter de),

II, 135 ; - (presbiter de), I1,
92 ; - Algiacum, villa, I, 206.
- V. Augeac, Aujac.

Alganus, Fons, I, 345.
Algeco (Johannes de), II, 176.
Algerius ou Alcherius, II, 112.
Alibertus, II, 20, 21, 22, 27, 28,

29, 45, 48.
Alienencis, Alienensis, Alniencis

ou Alniensis pagus, I, 24, 25,
29, 66, 69, 70, 74, 97, 98, 233 ; -
II, 40-42, 44, 45, 50-52 ; - Al-
nensis pagus, I, 26 • - Alnia-
censis pagus, I, 28, 29 ; -
Alniencensis ou Alienigsis
pagus, II, 39 ; - Alnien-
sis ou Alniencis ou Alciencis
pagus, cCXXIX ; - I, 17, 26, 27,
30, 74, 90, 142, 218, 232-234. 238,
239, 241 ; - II, 15, 17, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45,
46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76,
77, 129 ; - (comitalus), I, 15 ;

-(præposilus), II, 139 ; - Arie-
nisce ou Arienisse pagus, I, 16,
24, 25 ; - Arjenisse pagus, I,
17 ; - Aunis, X, xv, XXI, XXIII,
XXVI, XXVIII, LIV, LXXVII, LXXXIV,
XCVII, CXXXII, CL, CLXXIV, CLXXXIV,
cm, CCXXIX ; - I, 26, 28-30, 65,
69, 74, 75, 90, 97, 229, 231, 233,
237, 239, 241, 335, 359 ; - II, 18-
21, 23, 25, 33, 35-38, 43-46, 48-
50, 53, 55, 57, 58, 62-67, 70-72, 75,
128, 162 ; - (grand fief d'),
LXXIV ; - (viguerie d'), cCXXIX ;
- Auniso, I, 131 ; - Aunisso,
I, 131 ; - Aunissus, cLXXIX ; -
Aunis, pays et province (Cha-
rente-Inférieure et Deux-Sè-
vres).

Aliénor regina, II, 193, 194.
Aliénor (comtesse), xi-
Aliénor d'Aquitaine, ccv.
Alienordis, regina, II, 191.
Aliesco (massus ex), I, 172.
Aligerio (vine e de), I, 378. - Dor-

dogne ?
Allis ou Albois, uxor Roberti, I,

249, 250.
Alldebertus de Planis Calmis, I,

159. .
Allenet, notaire, cxlx, cxx, cXXI;

- seigneur royal, LXXXVII.
Alleu (L') à Saint-Jean, cxxvi.
Alleux (Notre Dame des), diocè-

se de Poitie,rs, LXIX. - V. No-
ire-Dame.

Allexander Frumentinus, I, 328.
Aillaud (M e), docteur en médecine,

cx.
Allionence, Allionense (Casirum),

II, 14, 127, 163 ; - Allionis cas-
trum, et ecclesia, I, 14 ; - II,
128, 162 .- V. Castellum Alio-
nis.

Alloue (cure d'), cxv.
Almarus (Gosselinus), I, 345 .
Almaudis ou Almodis, II, 87.
Almavinus, archidiaconus Santo-

nensis, II, 7.
Almerius, presbiter, I, 110.
Almodis, II, 88. - V. Almaudis.
Alnadelone pour a Kadelone, II,

25. - V. Kadelo.
Alnaldus, I, 47.
Alnense (Pagus), I, 26. - V. Alie-

n encis.
Alnesinus (Rainaldus), II, 85.
Alniacensis, Alniensensis, Alnte-

sis, Alniensis pagus, comitatus,
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praepositus. — V. Alienencis.
Alnisiensis porta, II, 202. — La

porte d'Aunis à Saint-Jean d'An-

o
éiM, archidiaconus, I, 308 ; —

de Monte Morello, I, 387, 388,
395 ; — episcopus, I, 216 ; —
juvenis, filins Alonis, I, 392 ;-
Fresnols, I, 378 ; — senior, pa-
ter Alonis, I, 392.

Alodium. — V. Alaudium.
Alodium Liberate. — V. Alau-

dium.
Alodo (Villelmus de), II, 176.
Aloia ou Abide (In), satina, II,

31.
Aloiz, uxor Arnaldi, I, 396.
Mon, évêque, I, 215 ; — de Mont-

moreau ou Monte Morello, I,
387, 394 ; — ou Islon, évêque
de Saintes, xxxi.

Alphonse, comte de Poitou et de
Toulouse, II, 197 ; — de Poi-
tiers, XLTX.

Alpiniacensis ecclesia, viIi ; — II,
85, 86, 89. — Saint-Pierre du Pi-
nier, II, 85 ; — Alpiniacus, TT,
89. — Le Pinier, commune de
Champdolent, arrondissement
de Saint-Jean d'Angély.

Alricus (Petrus), I, 83.
Alsanlia, fluvium, I, 15, 23. —

L'Auzance, affluent du Clain,
qui est lui-même un affluent de
la Vienne.

Alsecotus (Girardus), I, 108 ; —
(Ramnulfus), II, 119.

Alsendis de Divite Monte, I, 102
— de Richemont, I, 101.

Alsendis ou Arsendis, uxor Ar-
naldi Caronelli, soror Siembur-
gis, II, 121.

Alsus Robellus, 1, 175.
Alteldis, Arteldis ou Atteldis, I,

215, 217 ; — ou Altildis, filin:
Mduini, I, 217.

Altelinus ou Atelinus, frater Ste-
phani Garnol, I, 322.

Altildis, I, 217, 219. — V. Altel-
dis.

Altin (Saint), civ.
Altoilo (Hugo de), 1, 40.
Aluerniacus, villa, I, 26. — Sur la

Boutonne. La Vergne, commu-
ne de Champdolent, arrondis-
sement de Saint-Jean d'Angé-
ly, ou La Vergne. commune de
Saint-Jean d'Angély ?

Alvignac, I, 387, 388 ; — Alni-
aiae, molendinum, I, 388 ; —
Aluiniacum, viii. — Vignac
(Charente).

Alvignac (Foulques d'), I, 387 ;
— ou Alviniac (Fulco de), 1,
380.

Alviniac. — V. Alvignac.
Alviniac, ou Alvignac (Fulco de),

I, 388.
Aluiniacum .— V. Alvignac.
Alvinus, I, 42.
Alzo ou Azo Vuido, II, 129.
Amalbein Puleum, vinea, I, 345.
Amalbertus (Goffredus), I, 244 ;

— (Humbertus), I, 244 ; — II,
12, 128 ; ou Himbertus, I1,
15 ; — ou Arbaldus (Humber-
tus), II, 127 ; — (Humbertus
quoque), II, 163.

Amalgerius, I, 157	 (Stepha-
nus), I, 202.

Amalrici terra, II, 17, 69 ; — Amal-
rico ou Annalico (salina vetula),
II, 30. — A Yves, arrondisse-
ment de Rochefort (Charente-
Inférieure).

Amalricus, I, 40 ; — II, 73 ; — ou
Annalricus, II, 31.

Amalvinus, archidiaconus, I, 350 ;
— II, 143 : — archidiaconus de
Santonia, I, 220 ; — archidia-
conus Sanctonencis, II, 141 ; —
comes, I, 200.

Amanagus, comes, xvi.
Amanerius, I, 372 ; — ou Arna-

nerius, I, 372.
Amasart (Goffredus), II, 181.
Amat, évêque, 127 ; — évêque

d'Oloron, Xxxiv ; — archiepis-
copus Burdegalensis, I, 133,
363, 366, 367, 369, 370 ; — TI,
4, 7, 34, 113, 129, 141, 142, 170
— legatus, Beati Petri, I, 131 ;
— II, 7, 170 ; — episcopus me-
tropolitanus, I, 397.

Ambariago, Ambérac, viii, ix. 
Birac, arrondissement de Co-
gnac ou Ambérac, canton de
Saint-Amand -de-Boixe (Charen-
te).

Ambertus (Gosfredus), I, 92.
Ambiancncis ou Ambianencis,

ecclesia, capitulum, episcopus,
decanus, archilevita, etc., II,
153-155. — Amiens.

Amblardus, I, 326 ; — filius
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Ebrardi Massiola, I, 375 ; — de
Podio, II, 129 .

Amboise (armes d'), LxXV ; —
(Georges d'), LXXIV ; — (Jean d'),
Lxxiv, Lxxv ; — (Jean III d'),
abbé de Saint-Jean, LXXIII ; —
(Louis II d'), abbé de Saint-
Jean, LXXIII ; — évêque d'Albi,
Lxxv ; — (Louis d'), vicomte de
Thouars, LXXI ; — (Pierre d'),
seigneur de Chaumont, LXXIII,
LXXIV.

Ambroise de Matha, Lx ; — évê-
que de Saintes, y, CXLIX.

Amé, archevêque de Bordeaux,
ccxxxiv ; — II, 4.

Ameelina, ou Emelina, II, 86.
Amelia, I, 157, 190 ; — II, 103 ;

- Labrivada, II, 150 ; — mater
Iterii de Comnac, I, 331 ; — so-
ror Archembaldi, I, 315, 318 ;
— uxor Fulcherii de Duziaco,
I, 159 ; — uxor Kadelonis vice-
comitis, I, 164 ; — uxor Vual-
terii Meschini, II, 132 ; — uxor
Vuillelmi Ysemnbardi, I, 134.

Amélie Labrivade, ccxxxrv.
Amelii satina, II, 32.
A melina, mater Vuillelmi viceco-

mitis, I, 77.
Amelio (Ramnulfus), I, 112.
Amelius, legis doctor, I, 123 ; —

(Gérald), CLXXXI ; — (Geraldus),
II, 14 ; — pater Petroni vicarii,
I, 313 ; — presbiter, I, 110 ;
— (Ramnulfus), I, 112 ; — ou
Hamelius, I, 335.

Amelot de Chaillou, intendant,
CCXXIII.

Amenus de Montjau (Montis Ju-
censi ou Incensi), T, 388, 389.

Americus Pelet, I, 154.
Amicus (Constantinus), II, 88 ; —

monachus, I, 80.
Amiens, LVII, CXVII, CXVIII ; — II,

153.
Amingus, comte de Poitiers, xv.
Amiot (vignes d'), à Pérignac, II,

235.
Amiraud (Jean), xxxv, cLxxrv.
Ammingus, Pictiaviensis comes,

XVI.
Ammiratus (Joannes), I, 63.
Anaciis (Hugo de), I, 41, 44 .
Anaclet, papa secundus, xL ; —

I, 271, 274.
Anagni, L.
Anardus (Hulduardus), I, 42.

Anastase IV (pape), XLII, LII.
Anastasia, uxor Andrew, II, 16,

17 ; — uxor Quintini, I, 302.
Anavorlon, II, 242. — Paroisse de

Montils, canton de Pons (Cha-
rente-Inférieure).

Anaziacum, I, 260. — V. Nasia-
curn.

Anbariago, vIII. — V. Àmbaria-
go.

Ancenis (Geoffroy III d'), LIV ; —
(sire d'), LIV.

Anciacum, I, 43. — Près de Saint-
Lucien de Bury (Oise).

Anc6ne, Lxx.
Andalderida, Andraldaïda, An-

deolderida, ou Andrelderida, I,
198 ; — II, 98.

Andegavensis (Balduinus), I, 342 ;
— comes, I, 227 ; — episcopus,
I, 265, 269 ; — II, 186, 188, 189.

Andegavim, Andegauis, II, 186,
187. — Angers.

Andemauz (Gofredus), II, 164.
Anderiacurn, I, Iv.

Andesilel (Dominus Gatterius de),
I, 42.

Andiacum, Andiagum, Audiacum,
vI-IX.

Andicauorum (Juliomagnus), VII.
— V. Andegauim.

Andilec, Andillec, Andilly, II,
84. — Andilly-les-Marais, arron-
dissement de La Rochelle (Cha-
rente-Inférieure).

Andraldaïda, Andralderida. — V.
Andalderida.

Andraldus, II, 17. — V. Andreal-
dus.

André (Arnauld), I, 133.
André de Druillet (abbé de Saint-

Jean), cxv.
André	 Gazeau,	 sous-prieur,

LXXXVII.
André, moine, cxcrv, CCXXXIV ; —

I, 113 ; — prêtre de Varaise,
I, 115.

André (Saint), LXII.
Andrem (Arnaldus), I, 168 ; —

(Ramnulfus), I, 168.
Andrealdus ou Andraldus, II, 16.
Andreas, 1, 19, 44, 74, 208 ; — TI,

16, 17, 46 ; — A fIllet, I, 257 ; —
Alealmes de Cren, I, 359 : — (Ar-
naldus), I, 114, 133, 134, 152 ; —
(Arnaldus), II, 94 ; — (Bertran-
nus), I, 134 ; — camerarius, I,
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184 ; - Carum tempus, I, 80 ; -
(Constantinus), monachus, I,
121 ; - de Deisseco, I, 208 ; -
de Deisseco ou Teiseco, I, 208 ;
- de Fontaneto, I, 118 ; - de
Taciaco, I, 213 ; - de Teiceto,
I, 208 ; - de Teiseco, 1, 210 ;
- filins Arnaldi Andrea), 1,
133 ; - filius Ra embergæ ou
Rajemberga), I, 229 ; - frater
Ramnulfi et autres, I, 172 ; - Gi-
baudus, II, 90; - Goderannus,
I, 137 ; - (Gofridus), I, 134 ; -
Joseph, I, 114 ; - (Lambertus),
I, 168 ; - monachus, I, 20,
79, 89, 94, 108, 111, 112, 113,

53,
114,

128, 134, 135, 136, 144, 147, 150,
161, 162, 175, 180, 190, 209, 210,
211, 231, 325, 361, 377, 390 ; -
II, 150, 153 ; - monachus almi
Joannis, I, 108 ; - monachus
de Fontanelto ou Fonteneto, 1,
109, 115, 135, 171, 177 ; - Pi-
nottus ou Pinot, II, 202, 203 ;
- Prator ou Preator, 1, 166 ; -
presbiter, I, 129, 170, 259, 342;
- presbiter de Varesia, I, 115,
116 ; - (Ramnulfus), I, 114 ; -
Stephanus, I, 228 ; - Tizone-
rius, II, 139 ; - (Vuillelmus), 1,
173.

Andriaca villa, Andriacum, vII.
Andro, canonicus Burdegalensis,

I, 370, 371.
Androlderida, II, 98. - V. Andal-

derida.
Androneis (Ex), locus, I, 179.
Anezay ou. Nezai, ecclesia, villa,

I, 251. - Annezay, canton de
Tonnay-Boutonne, arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Angély.

An/an, I, 346.
Anfredus Scriba, lI, 173.
Angeac, vi, VII, vIII, Ix. - Angeac-

Charente ; '- Angeac-Champa-
gne, ix. - Canton de Segonzac
(Charente).

Angelaiz, I, 173, 174 ; - soror
Saverici Melli et autres, I, 173.

Angelbertus ou Engelbertus, cel-
lararius, II, 56 ; - Losencius,
I, 151 ; - (Petrus), I, 170 ; -
presbiter, I, 341.

Angelelmus de Nociaco, I, 288.
-V. Engerelmus.

Angéli, cxxv, Cxxvn, CXXVIII ; -
Angeliaca, Angeliaca, I, 370 ;
- congregatio, I, 370, 395 ; -

Angeliacense capitulum, I, 132 ;
- ccenobium, I, 324, 379 ; - II,
9 ; - monasterium, I, 34, 287,
389 ; - 11, 169 ; - monaste-
rium Sancti Joannis Baptistœ,
I, 334 ; - Angeliacenses mona-
chi, 1, 398 ; - 11, 160, 163, 166,
167 ; - Angeliacensis (monas-
terium Sancti Joannis), I, 194 ;
- abbas, XLIV ; - 1, 33, 35, 131,
132, 166, 187, 188, 190, 191, 270,
271, 337, 396, 398 ; - lI, 48, 137,
142, 164, 197, 198, 201, 204 ; -
abbatia, I, 274 ; - capitulum,
II, 122, 187, 188 ; - cimeterium,
II, 10; - ceenobium, ri, 182, 186;
- congregatio, I, 395 ; - eccle-
sia, I, 46, 136, 187, 188, 270, 273,
274 ; - II, 10, 54, 161, 186, 188-
192, 194, 195 ; - locus, I, 218 ; -
II, 81 ; - monasterium, I, 179,
352 ; - II, 49, 67, 213 ; - (prœ-
positura Sancti Joannis), II,
205, 206 ; - (Sanctus Johannes),
I, 395 ; - II, 118 ; - urbs, II,
197, 198, 201, 204 ; - II, 9, 207 ;
- Angeliacensum ecclesia, II,
124 ; - Angeliaci monasterii
abbas, I, 45, 260 ; - Angelia-
cum, II, 160, 164 ; - monaste-
rium I, 334 ; - Angelica, I, 372;
- Angelice, I, 370, 371 ; - An-
gély-Boulonne, Cxxly ; - An-
gély (château d'), XXVII ; - I,
165 ; - An yygp érée (Saint-Jean
d'), XXIII ;- Angéri, y, VI, xxi,
xxu, Cxxv, cxxvii, CXXVIII ; -
Sanctuarium, I, 344 ; - Angeri-
acæ ou Angliacœ congregationis
Sancti Joannis Baptista, abbas
I, 170 ;'--Angeriacense, I, 371 ;
- Angeriacense ceenobium, I,
252 ; - Angeriacensis, I, 3, 155,
324, 338, 350, 380, 400 ; - II,
68 ; - Angeriacensis abbas, 1,
230 ; - abbas et prior, I, 376 ;
- abbas, ecclesia, parrochia, II,
9 : - ccenobium, I, 327, 348, 360,
400 ; - congregatio, I, 369 ; -
locus, II, 2, 34, 71, 81 ; - ou In-
geriensis locus, II, 107 ; - (mo-
nasterium Sancti Johannis), I,
141, 142, 301 ; - II, 35, 41, 42,
44, 46, 47, 54, 57, 58, 63, 64, 65,
71 ; - (terra Sancti Joannis),
II, 72 ; - villa, x ; - Angeria-
co (Ecclesia Sancti Joannis de),
II, 33, 38 ; - Angeriacum, VI,
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vII, IX, x, XiII, cxxv ; - I, 1, 17,
20 ; - II, 2, 5, 81 ; - monaste-
rium, I, 229, 238 ; - II, 108 ; -
Angeriacus, 1, 369 ; - locus, 1,
14,33;-11,71,110;-monas-
teriuin, I, 30 ; - Angeriensis
(Fanurn Sancti Joannis),, x ; 

-Angiriacunt, locus, 1, 11, 32 ;
- monasterium, 11, 76; - En

-geliacensis, 1, 312 ; - Engéri,
xviit ; - palais d'), xv ; - E n

-geriacensls, 1, 124 ; - 11, 158 ;
- Engeriacum, I, 1 ; - Enge-
riacus, x ; -- Ingeliacensis (ab-
bas Sancti Joannis), I, 311 ; -
1 ngeriacense coenobium, I, 108,
179, 180, 338 ; - Ingeriacenss
(abbas, ceenobium monasteri-
urn Sancti Joannis Baptistœ),
1, 13, 36, 52, 53, 69, 90, 93, 95,
125, 141, 163, 169, 189, 200, 207,
221, 232, 251, 282, 297, 302, 303,
319, 320, 324, 327, 334, 353 ; -
II, 34, 41, 42, 44, 47, 58-60, 63,

64, 73 ; - (locus), I, 75, 76, 219,
306 ; - (villa), cxxvi ; - II, 157 ;
- 1 ngeriaci (abbas, monachi,
ceenobium), I, 125, 180, 319, 335 ;
- Ingeriaco (De), II, 38 ; 

-Ingeriacum casterum, cxxvi ;
- I, 66 ; - oppidum, ccxvi ;
- 11, 144 Ingeriacus locus,
I, 22, 215 ; - Ingeriensis, Il,
108 ; - 1 ngeriacense ceenobium,
I, 175 ; - Ingiriaco (ecclesia
Sancti Joannis de), II, 33 ; 

-I ngiriacum, I, 1 ; - (casterum),
I, 66 ; - (monasterium), I, 77 ;
- Ingiriacus, I, 187 ; - 11, 61,
77 ; - Ingiriensis, II, 4 ; - In-
giriensiutn, II, 44. - V. Saint-
Jean d'Angély et Sanctus Joan-
nes Angeltacensis.

Angelice, I, 371.
Angelinus ou Angelmus de No-

tiaco, I, 209.
Angelmer ou Engelmer de Abla,

I, 246.
Angelo (Ecclesia de), I, 44.
Angelramus, I, 43.
Angély -Boutonne. - V. Angéli.
Angély. - V. Angéli.
Angennes (Madeleine d'), femme

du duc de La Ferté Senneter-
re, CVIII .

Angérée (Saint-Jean d'). - V. An-
géli.

Angéri. - V. Angéli.

Angeriaca. - V. Angéli.
Angeriacense. - V. Angéli.
Angeriacensis. - V. Angéli.
Angeriaco, Angeriacus. - V. An-

géli.
ingeriacus. - V. Angéli.
Angeriensis (Fanum Sancti Joan-

nis). - V. Angéli.
Angers, vII, xxvin, xxxii, Lxx,

cxxxi ; - (Saint-Aubin d'), vi.
Angevin (Geraldus), II, 88.
Angiacum ou Augiacum, vI-ViII.
Angiriacus. - V. Angéli.
Anglade, canton de Saint-Ciers-

La-Lande (Gironde), I, 373.
Anglais, XL, LVIII, LIX, LX, LXI,

LXIII, LXIX, CVI, CXXXII, CXXXIV.
Anglas, II, 106 ; - Angulos (4d),

11, 106, 107. - Village d'Anglas,
commune de Nuaill.é, canton
d'Aulnay, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély.

Angles (Guichard d'), LIX.
Angleterre, XXXVIII, .XxxiX, LIx,

LXVIII, ccxxv ; - (comte d'),
xxxvit ; - (Henri II d'), XLIV
- (Henri III d'), cxcvii ; -
(Henri roi d'), xLiv ; - (Jean roi
d'), XLIV, Lxviii ; - (Richard d'),
xxxiv ; - (rois d'), ccvi, L.

AngliEe rex, II, 191, 193, 194, 274.
I, 274.

Anglorum rex, II, 166.
Angolismensis ou Angolismensis,

episcopus, legatus ecclesim Ro-
manae, I, 271.

Angolismensis, archidiaconus, I,
376 ; - episcopus, I, 178 ; - II,
179 ; - comes, I, 327 ; - præsul,
I, 324.

Angolisnensis, Agolinensis, II,
159 ; - Angoullns, xv ; - 11,
20, 47, 158 ; - Egolins, 1,
14 ; - Engolens ou Engolins,
villa, II, 20, 47, 48 ; - Ingulins
(In), salina, II, 85 ; - Inguli-
nus mariscus, II, 30. - An-
goulins, canton de La Rochelle
(Charente-Inférieure).

Angoulême, lx, xxiti, xxix, xxxn,
xxxv, XXXVII, LXXXVI ; - I, 30,
32, 225, 376, 396 ; - II, 177, 180,
183 ; - (archidiacre d'), CLXXI ;
- (comtes d'), cuit, cxcn ; -
(comtesse d'), ccxxv, ccxxvi ;
- I, 45, 264, 394 ; - II, 61, 176,
190 ; - (diocèse d'), I, 387 ; -
(évêque d'), XXXVII, cxxxi, CLVII;
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- I, 45, 394 ; - II, 171, 172, 173,
179, 184, 185, 190 ; - (Saint-
Cybard d'), XXIX, XLII, CLVII ; -
lI, 185 ; - (Sainte-Croix d'),
CLXIV, CLXII, CLXIII.

Angoulins. - V. Angolinensis.
A ngoumois, vi, viI, vIII, xv, Xx11I,

XLII, L1X, CXIV.
Angranlia ou Graulia, II, 31 ; -

ou Dangranlia, II, 30.
Angulos (Ad), in vicaria Audena-

censis, II, 106, 107.- V. Angia. .
Angusta (mariscus), II, 30. - An-

goutte, commune de Saint-Vi-
vien, 'arrondissement de La Ro-
chelle (Charente-Inférieure).

Anio, II, 77. - V. Aino.
Anjou (Agnes d'), cXXXI ; - I, 52,

264 ; - (comte d'), 1, 225, 322.
Anna, I, 33.
Annalrico ou Amalricus (vetula),

satina, II, 30.
Anne d'Autriche, cii.
Annela vicus, I, 126. - V. Onne-

ta.
Annezay, I, 259 ; - II, 146 ; -

(Saint-Pierre d'), I, 251. - V.
Anezay.

Annibal Julien ou Jules de la Fer-
té Senneterre, abbé de Saint-
Jean d'Angély, cviii.

Anricus, abbas, I, 399.
Ansaldus, I, 61.
Anscherius, I, 214 ; - Berchols,

I, 100 ; - Constantinus, I, 100.
Anscocius, I, 221. - V. Anscul-

phus.
Ansculfe ou Ausculfe, Anscul-

phus, Ausculphus, Anscocius ou
Ansocius (abbé), xxxv ; - I, 57,
102, 113, 116, 118, 185, 195, 236,
237, 260, 385, 388, 393.

Ansculfus, 1, 55 ; - xxxv ; - I,
57, 58, 60, 114, 117, 121, 162, 196,
205, 385, 393, 399 ; - prior, 1,
39, 53, 60, 63, 64, 79, 80, 99, 100,
104, 113, 128, 145, 197 ; - (Wil-
lelmus), I, 39.

Ansculphe, abbé, I, 384.
Ansculphus abbas, I, 33, 34, 35,

42, 44, 56, 57, 59, 102, 114, 117,
118, 120, 121, 132, 135, 149,
153, 167, 174, 195, 205, 213, 219,
230, 237, 260, 288, 289, 291, 369,
370, 384, 385, 386, 389, 391, 392,
393, 398 ; - lI, 84 ; - de Mon-
tiaco, I, 42 • - filius Lamberti
de Csenehot, I, 41 ; - mona-

chus, I, 365 ; - prior, I, 38, 53,
60, 62, 64, 80, 143, 144, 161, 164,
165, 184, 190, 197, 210, 231, 254,
316, 361, 376 ; - (Vuillelmus),
1, 37. - Anscocius, Anscoceius,
id est Ansculphus, abbas Sanc-
ti Joannis Angeliacensis, xxxv ;
•- I, 219.

Anstesi mansus, I, 247.
Anstesia, fille d'Arnaud Moche-

chat, 1, 58.
Anstezia, fille d'Arnaud Moche-

chat, I, 57.
Anlésant, II, 203 ; - Anlezan,

ex". ; -1, 251 ; - Antezans,
villa, I, 74 ; - II, 96 ; - Ante-
zant, Li, xcv, ccxxix, CLXXXVIII ;
- I, 74, 250 ;- II, 95, 229 ; -
(moulin d'), II, 224 ; - (seigneu-
rie d'), II, 223, 224 ; - Anthe-
sans, villula, II, 204 ; - Anthe-
zan, cxxxlx, CxLI. - Antezant,
canton de Saint-Jean d'Angély.

Anlcziacum, I, 87 ; - Antizianus,
maxnillus, I, 24. - V. Ante-
zant.

Anthelmus de Gr elio, I, 41.
Anthesans, villula. - V. Antésanl.
Anthezan. - V. Antésant.
Antiochia, Antioche (voyage à),

I, 330.
Antizianus, maxnillus, I, 24. - V.

Antésanl.
Antonin, empereur, Iv.

Apud canis, I, 228, 229. - V. Ca-
put canis.

Aquileus (Vuillelmus, cognomine),
1, 89.

Aquilina, I, 86 ; - femme de Mai-
nard Rabiola, I, 85 ; - I, 308.

Aquitanensis, I, 364. - V. Aqui-
tanici.

Aquitaine, viI, Ix, x, xv, xvi, xix,
XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXXV,
XLI, XLIX, XCIX, CXXV, CLXXVI ;
I, 7, 12, 13, 18, 26, 45 ; - II,
188 ; - (Aliénor d'), ccv ; -
(duc d'), XXVII, XXX, XXXI, XXXVI,
CXXXI, CLVII, CLXXI, CLXXIII,
CLXXXVIII ; -I, 17, 22, 27, 28, 29,
32, 50, 189, 217, 225, 231, 264, 270,
273, 297, 322, 398, 400 ;•-- Il,
109, 139, 157, 166 ; - (duchesse
d'), ccxxiv ; - (ducs d'), v, XL,
CXXIX, CLXIX, CC, cent ; - (Geof-
froy d'), cLXXIX ; - (duc Guil-
laume d'), xxix ; - (Hunald d'),
xvi ; - (Pépin d'), III, cLxxxiv ;
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- (prince d'), cxcix.
Aquitaine, I, 31, 210, 244 ; - xiv.
Aquilania, Aquitaniœ, I, 13, 14,

16, 17, 268 ; - coenobia, I,
215 ; - comes, 1, 63 ; -
dux, I, 49, 51, 53, 64, 80,
101, 162, 165, 176, 197, 220, 243,
270, 273, 327, 337, 349, 362, 364,
368, 398, 400 ; - II, 7, 12, 14,
113, 114, 129, 182, 188, 202 ; -
princeps, I, 211, 335 ; - popu-
li, dux ac comes, I, 363.

Aquitanicis, II, 88.
Aquitanicus, ducatus, I, 195 ; -

dux, I, 399 ; - dux, I, 109.
Aquitaniorum ou Aquitanorum,

dux, I, 17, 19, 25, 29, 244; - dux,
20, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 103,
133, 144,	 156, 177, 185,	 189,	 215,
217, 226, 227, 232, 238, 254, 265,
270, 272, 277, 282, 285, 296, 311,
316, 323, 324, 353, 366, 400 ; -
II, 3, 105, 116, 157, 160, 166, 167,
174, 176 ; - (Guido dux), I, 45 ;
- (Vuillelmus dux), I, 68.

Aquleus (Mainardus cognomen-
to), I, 107, 108 ; - (Vuillelmus),
I, 89.

Arabie, crin.
Aragon (Pierre, roi d'), LIx.
Arakardus Lai ou Aralduis Lag,

1, 319.
Araldus, I, 319 ; - Dausum, I,

319 ; - Gastalaude où Gasta-
lande, I, 319 ; - Lag, I, 319. -
V. Lai.

Arbaldus (Gaufredus), II, 163 ;
- (Goffredus, II, 128.

Arbarius (Constantinus), I, 153.
Arbert de Talmont, I, 20.
Arberti (fcedium Joannis), I, 332 ;

- vicecomitis terra, (marais de
Voutron), II, 63.

Arberti satina, in La Arberti ou
In Lamberti, II, 32.

Arbcrtius de Sarejas ou Saccias,
I, 170.

Arbertus, I, 21, 44, 230 ; - II, 16,
17, 34, 44, 104 ; - Bosso, I,
171 ; - de Neriaco, I, 203, 209 ;
- de Roifec, I, 138, 139, 140 ; -
d e Ruffiaco, I, 77 ; - de Sare-
jaco, I, 60 ; - de Sarre, I, 255 ;
- de Talamuddo, I, 20 ; - de
Talamendo, I, 20 ; - de
Talimundo, I, 21 ; - de Varno ;
I, 105 ; - de Vuart, ou de Vart,
I, 293 ; - filius Aimerici vice-

cornais de Toarcio, I, 316 ; 
-filius Beraldi Silvani, II, 113 ;

- frater Petri Fulcherii, II,
122, 151 ; - (Fulcaldus), II,
148 ; - (Johannes), II, 174 ; -
laicus, II, 174 ; - Alduinus, mi-
les, II, 156 ; - Catus, miles, Il,
156 ; - monachus, I, 352 ; - II,
124, 133 ; - Roericus, T, 102 ;
- Roericus de Rosiaco, I, 102 ;
- Roericus de Ruffec, I, 102 ;
- vicecomes, I, 17 ; - Vige-
rius, miles, II, 121 ; - Villicus,
I, 100, 101 ; - Villicus, de Ma-
tatzo, I, 101 ; - ou Albertus,
II, 119 ; - ou Robertus, I, 133 ;
- ou Ebbo, I, 230.

Arbitra ou Albarii oca, I, 178. -
Près de Gourvillette. - V. ce
nom.

Arcardus ou Achardus de Olero-
ne, II, 160.

Arcendis, II, 17 ; - ou Arsendis
Bernardi, uxor Petri Torniaci,
I, 291, 292 ; - uxor Constantini,
II, 19.

Arcère (Père), xv, LIV, cxxi.
Arecs, I, 338, 343, 353, 354, 356. -

Arecs, canton de Cozes, arron-
dissement de Saintes (Charente-
Inférieure).

Archaimbaldus (Goffredus), I, 211.
Archambaud (vignes de Jean), à

Pérignac, II, 235.
Archangelius (Beatus), Michaelis

Clusii ceenobii, I, 344.
Archal, Archals, I, 237, 238 ; -

II, 243, 247; - seigneurie, I, 248;
- châtellenie, II, 247. - Ar-
chiac, ix ; - I, 118, 327, 329,
330 ; - II, 147, 235 ; - (chapel-
le d'), cxxxv ; - (Ramnulfus
de), I, 326 ; - (viguerie d'),
cxcii ; - Archiacensis ou de Ar-
chiaco (Ademarus), I, 330 ; 

-Archiaci (vicecomes vicarius),
I, 326 ; - Archiaco (Adaimarus
de), I, 147 ; - (Bertrannus mo-
nachus cognomine de), I, 118 ;
- II, 101 ; - (villicanus de), II,
148 ; - Archiacum, I, 326, 330 ;
- Archiarcum, I, 328 ; - Ar-
chiarum, I, 318 ; - Argiacum,
I, 326. - Archiac, arrondisse-
ment de Jonzac (Charente-In-
férieure).

Archembaldi (Ameliœ soror), I,
315 ; - ou Archembaldus (Gaa-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 305 -

fredus), I, 289 ; - ou Archem-
baldus (Gaufridus), I, 290.

Archembaldus, I, 315, 317 ; - fra-
ter Hugonis Vacaudi, I, 318 ; -
Grenulla, I, 316 ; - ou Er-
chembaldus Grenulla, I, 317 ;
- Sacrum dans, 1, 308 ; - ou
Archimbaldus, subprior Sancti
Maxentii, II, 143. - V. Erchim-
baldus.

Archiac. - V. Archat.
Archiacensis (Ademarus). - V.

Archat.
Archiaco (De), Archiacum, Ar-

chiarcum, Archiarum. - V.
Archal.

Archimbaldus (Gauffredus), I,
212 ; - ou Archembaldus, I,
309 ; - II, 144.

Archimbaudi (Iterius), II, 177.
Archingerii (Arpentum), I, 42 ;
- Archingerii Beluaci (clau-
sum), I, 42. - Dans l'Oise.

Archingerius, I, 43, 44.
Arcileraas villa, I, 15 ; - Arzile-

rias, villa, I, 218, 219. - Ardil-
hères, canton d'Aigrefeuille,
arrondissement de Rochefort-
sur-Mer (Charente-Inférieure).
- V. Ardilliéres.

Arciniaco ou Arliniaco (Vine
Sancli Martini de), I, 332, 333.

Arcis (Dom Ambroise), prieur,
CXLV.

Arconcellis (Terra de), I, 333 ; 
-Arcuncello ou Arcunsello (Ter-

ra de), II, 148, 149. - L'Arceau,
commune de Celles, près de
Mer ins (Charente).

Arcq (Douët d'), LIV.
Arcumcet (Armenoldus de), I,

65.
Arcuncello (terra de), II, 149.
Arcuncius ou Arcuntius, villula,

I, 17. - Au lieu de Poliacum,
Saint-Georges de Paillé.

Arcunsello (terra de), II, 149.
Arcuncius. - V. Arcuncius.
Ardemannus (Godefredus), II,

163.
Ardenaud (Fief d'), I, 134, 136 ; -

Ardeniæ ou Arden nie •feodium,
I, 134, 135 ,136 ; - Ardennice
campus, I, 134.

Ardenna, sylva, I, 109, 110. -
Forêt d'Ardenne, près de Saint-
Jean d'Angély.

Ardenni e. - V. Ardenaud.

Archives, XXXIII.

Arclillières, xxI ; - I, 217. - Ar-
rondissement de Rochefort
(Charente-Inférieure). - V. Ar-
cilerias.

Ardinus ou Alduinus, I, 150.
Arduinus, II, 16, 30 ; - magister

scholarum, I, 220 ; - ou Har-
duinus, I, 99.

Ardulfus, I, 238. - V. Aldulfe-
nus.

Ardy (Abaca), organiste, LXXXVIi.
Areac, Réac ou Réiac, vIII.
Areas (Ad) ou Adareas, vIII ; 

-II, 98. - V. Les Aires.
Arejus ou Areiu's (Rodbertus), I,

383.
Arel (Jean), prieur, cn.
Aremburge, I, 20.
Aremburgis, I, 123 ; - uxor Ar-

berti de Talamundo, I, 21 ; -
uxor Lamberti de Csenehot, I,
41 ; - soror Froterii, I, 123; -
uxor Ramnulfi Ramon ou Rai-
non, I, 345, 347.

Arentradis, qum dicitur Bele-
trudis, I, 90, 91.

Arentrudis ou Areatrundis, I,
91 ; - mater Constantini mili-
tis Meletensis, I, 278.

Areondis, cLV.
' Arestel, I, 264. - V. Arestet.
Areselois (Vuillelmus de), I, 136.
Arestet ou Arestel (Benedictus), I,

263, 264.
Aret, II, 85.
Aretrudis, CLIX.
A.rgencé (Pierre VI de Tizon d'),

abbé de Saint-Jean, LIX.
Argençon (Forêt d'), V ; - Argen-

son (forêt d'), xxvi ; - Argen-
lione (Foresta de), II, 192, 194 ;
- Ariaconi sylua, I, 29 ; -
Arincioni sylva, I, 29 ; - Ar-
uicioni, sylva, I, 28, 29. = Fo-
rêt d'Argençon, aussi appelée
forêt de Benon, dont le nom est
conservé dans celui de Saint-
Bibien d'Argençon, commune
de Benon, arrondissement de
La Rochelle (Charente-Infé-
rieure).

Argenson (Les Coutures d'), II,
99.

Argentorati, Strasbourg, LXXIII.
Argentré (d'), LXXIII ; - évêque

de Limoges, ccxxxix, CCXLIV,
CCXLVIII ; - (Louis Charles d'),
abbé de Saint-Jean, caix.

20
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Argiacum. - V. Archal.
Ariaconi, sylva, I, 29. - V. Argen-

con.
Ariardus, sacerdos, II, 23.
Ariège, xLVIII.
Arienisce. - V. Alienencis.
Arietes (Bernerius), I, 43.
Arincioni, sylva. - V. Argençon.
Arjenisse pagus. - V. Alienen-

cis.
Arles, xix.
Arloaldo (Isembertus, presbiter

de), II, 31.
Arloaut ou Arlot (Geraldus), II,

166.
Arluinus, I, 43.
Armancius ou Amantius, I, 359.
Armand de Talmont, vicecomes,

CXCIII.
Armarinus, I, 43.
Armarius, I, 58, 285.
Armerius, frater Alahelmi Gail-

lardi, I, 190.
Arnaldellus, I, 363.
Arnaldensum ou Arnaldinum bos-

cum, I, 383, 390. - Dans la Dou-
ble (Dordogne).

Arnaldi (Constantinus), I, 290 ;
- (Petrus), I, 277.

Arnaldum (Furnum appellatum),
I, 124, 125. - (Furnum no-
mine), in villa de Varesia, I, 124.
- Four Arnauld, commune de
Pourçay-Garnaud, ou Le Bois
du Four, commune de Varaize,
arrondissement de Saint-Jean-
d'Angély.

Arnaldus, I, 47, 70, 93, 214, 282,
299, 378, 396 ; - II, 22, 100, 104 ;
- abbas, I, 216, 311, 312 ; -
Achelini ou Achelmi canonicus
Burdegalensis, I, 371 ; - Aimo-
rici ou Emaurici, II, 148 ; - II,
151 ; - archiepiscopus, I, 398 ;
- archipresbiter, I, 119 ; - Ai-
raldus, 161, 162 ; - Andrew, I,
114, 133, 134, 152, 168 ; - II,
94 ; - Aubaldus, I, 395 ; - Bo-
duinus, I, 147 ; - (Bartholo-
meus), I, 134 ; - Beraldus, II,
136 ; - Beranni, I, 121 ; - Boe-
tus„I, 237 ; - Bretellus, I, 71 :
- Britannus, I, 198 ; - Britel-
sis, 1, 195 ; - Britto ou Brito,
II, 129 ; - Caronellus, I, 119,
137 ; - II, 121, 126 ; - mona-
chus, cognomento de Tuda, T,

382 ; - cognomento Tortus, I,

168 ; - consanguineus Kalo-
nis de Castello Joenziaco, I,
166 ; - (Constantinus), II,
124 ; - de Chambonne ou Cham-
bone, I, 254, 255 ; - de Chellac,
prepositus, 1I, 196 ; - de. Fola-
teria, I, 74 ; - de Genten, 1,
331 ; - de Gorvilla, I, 177 ; -
de Parigniaco ou Parinhiaco, f,
326 ; - de Ponte, I, 366 ;
- de Raonis villa, II, 104 ; -
de Sembries, II, 149 ; - de Tu-
da, I, 377 ; - de Santonis, 1,
83 ; - de Varezia, II, 105 ; -
episcopus, I, 30, 68, 238 ; - II,
3; - Escardana ou Eschador-
nus, I, 393 ; - Fadicus, I, 361 :
- Faidit, I, 365, 366 ; - filius
Ainardi Dauradi, I, 243 ; - filius.
Eblonis ou Ebonis, I, 164 : --
Hus Geraldi Caronelli, I, 80 ;
- filius Odolrici de Venzilis
ou Verzilis, II, 152 ; -filius
Vuillelmi Aisiti, I, 380 ; - fra-
ter Amberti Gosfredi, I, 92 ;
- frater Humbergw, I, 150 : -
frater Landrici Airaldi, I, 156 ;
- frater Landrici Airaldi, 1,
160 ; - frater Ostendi de Pari-
niaco, I, 325 ; - frater Ramnul-
fi Andreae et autres, I, 172 ;
frater Vuillelmi Gisseldi, II, 103;
- Fulcaudus, II, 104 ; - Ful-
cherius, II, 118 ; - Gastapais,
II, 90 ; - Geraldus, I, 394 ; -
Gofredus, filius Gofridi Andrew,
I, 134 ; - Gosfredus, I, 134 ; -
Gritardus ou Grithardus, I, 342 ;
- Guarini, I, 183 ; - II, 120 ;
- (Helias), I, 389 ; - Jessaldus,
I, 194 ; - Jessodus, I, 101 ; -
Jessonius, I, 101 ; - Joannes,
I, 136, 138, 173 ; - Josberti, I,
248 ; - (Joseph), I, 168 ; - Jos-
selini ou Josleni, I, 257 ; -
juris doctor, I, 147 ; - Michae-
lis, miles, II, 178 ; - Moche-
chat, I, 57 ; - monachus, I,
363, 385, 389 ; - II, 80 ; - mo-
nachus Sancti Eparchii, II, 186 ;
- ou Ainaldus, II, 70 ; - ou
Rainaldus abbas, I, 234 ; - (Pe-
trus), I, 243 ; - II, 100 ; - Po-
tinus, I, 47 ; - presbiter, I,
184, 248 ; - prwpositus, I, 88 ; -
Quatuor Ossa, I, 63 ; - Rai-
naldus, I, 117, 138, 173 ; - Ra-

' pax, I, 180 ; - Rapacis, I, 180 ;
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— Robbertus, I, 361 ; — (Rot-
bertus), filius Arnaldi Rodber-
ti, I, 361 ; — Romaniola, filius
Ademari Funelli, I, 61 ; — sa-
cerdos, II, 171 ; — Sancti Egi-
dii prior, II, 196 ;— scolasticus,
I, 366 ; — Seguini, II, 149; _ ser-
viens, I, 393 ; — Simonis, cantor,
I, 371 ; — Sirus, I, 243 ; — Sir-
vent, I, 243 ; — socer Humber-
ti, I, 193 ; — Trinquardus, 1,
220 ; — Viridis, I, 147, 148 ; —
(Vuillelmus), I, 170, 361, 378 ; —
II, 104 ; — burgensis, II, 161 ;
— Vuonis ou Hugonis, I, 363.

Vuitbertus de Dallaniaco, I, 375 ;
— ou Ainaldus, II, 70 ; — ou
Airaldus, II, 130 ; — ou Beral-
dus, I, 160 ; — (Vitbertus), I,
194.

Arnanerius ou Amanerius, I,
372.

Arnardus, II, 104 ; — Bastardus,
I, 74 ; — Bochat ou Bochart,
monachus, I, 359, 360 ; —
Sylvanus, I, 94.

Arnaud, I, 388 ; — (abbé de Saint-
Jean), alias Raynaud, xxxi ; —
Ainard, II, 69 ; — Caronellus,
chevalier, I, 126 ; — (Constan-
tin), I, 289 ; — de Varaise, II,
104 ; — Faidit, cci, cLxxxvnI ;
— Gessaud, I, 100 ; — Moche-
chat, I, 57 ; — prévôt, xLiv ; —
(Ulysse), curé de Saint-Jean,
LXXXV.

Arnaudus de Sereza, II, 173.
Arnauld, ccxxviii ; — I, 125 ; —

André, I, 123 ; — Faidit, xLv.
Arnonis fluvium, I, 249. — L'Ar-

nou, rivière, sur les arrondisse-
ments de Saintes et de Roche-
fort (Charente-Inférieure).

Arnould (évêque de Saintes),
xxxIi, cxxxi.

Arnucho (Ulricus), I, 350.
Arnuldus Macrarius, I, 108.
Arnulfe ou Ramnulfe, évêque de

Saintes, I, 347.
Arnulfe, I, 248 ; — Chavelli, I,

248.
Arnulfus, I, 52, 147 ; — (Constan-

tinus), I, 82 ; — de Porta, II,
177 ; — (Robertus), I, 263 ; —
ou Arnulphus, I, 71, 79, 94,
195, 269, 367 ; — II, 104.

Arnulphi Chalueli, ou Arnulfi

Chavelli (borderia), I, 246,
248 ; — Arnulphus, episcopus
Sanctonensis, I, 269 ; — ou
Ramnulphus, episcopus Santo-
nicorum, I, 166 ; — clericus bri-
to ou britto, I, 71 ; — (Constan-
Linus), I, 79, 82, 94, 147, 195,
196, 304; —II, 115, 137 ; — ou Ar-
nulfus (Constantinus), I, 382 ; —
(Constantinus), II, 115, 137 ;
— episcopus, I, 52 ; — Jos-
bertus, I, 296 ; — ou Arnulfus
presbiter, II, 104 ; — Santo-
nensis episcopus, I, 348 ; —
(Vuillelmus), I, 363 ; — ou Ar-
nulfus (Vuillelmus), I, 367 ; —
Xanctonensis episcopus, I, 265.

Arnuz (Giraudus), I, 263.
Aroaldus ou Airoardus, frater

Gilberti, I, 217.
Arra (Constantinus), II, 148 ; —

(Petrus), I, 326, 328.
Arras (Pas-de-Calais), vi.
Ars, II, 239 ; — Arts, II, 234. —

Ars (Charente) ?.
Ars (Saint-Julien L'), cLxv. — Ar-

rondissement de Poitiers (Vien-
ne).

Arsagi (Jérôme), abbé de Saint-
Jean, LXXIX.

A.rsaggo, Lxxxx. — V. Arsagi.
Arseleriis (Terra de), I, 136 ; —

Arzeleriis, I, 136. — V. Arci-
lerias.

Arselois (Gofredus), I, 118.
Arseloiz (Guillelmus de), I, 127.
Arsenda, mater Kadelonis vice-

comitis, I, 69.
Arsende, femme de Pierre, sei-

gneur de Gourvillette, I, 177 ;
— mère de Kadelon d'Aulnay,
I, 69 ; — V. Alsenda, I, 343.

Arsendis, I, 42, 178, 368 ; — II,
31, 52, 110 ; — fæmina Constan-
tini, II, 63, 64 ; — mater Mai-
nardi Aculei, I, 155 ; — ou Er-
sendis, filia Mainardi, I, 199,
200 ; — uxor Petri, domini de
Gorvilla, I, 177 ; — V. Alsen-
dis, II, 121 ; — Arcendis, II,
18, 292.

Arsent fcemina, II, 85.
Arsiego, Lxxx. — V.Arsagi.
Arsilas ou Arzilars (Ramnulfus

de), 1, 363.
Arsilois (Gofredus de), I, 53, 102,

118, 119, 136.
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Arsone, I, 358 ; — Arsonia, eccle-
sia, I, 24 ; — villa, I, 15, 26 ; —
(obedientia de), CLXVIII ; — Ar-
sonllo çobedentiia de), I, 358,
359 ; — (prior de), I, 359 ; —
Courçon, cLXVIII ; — I, 359 ; —
(Notre-Dame de), I, 359. —
Courçon d'Aunis, arrondisse-
ment de La Rochelle.

Artegaa Salmeria ou Sulmeria
terra, I, 361, 363. — Près de
Libourne (Gironde).

Artejas ou Arteias (Oddo de), I,
321.

Arteldis, I, 215. — V. Alteldis.
Artens ou Arteus (Oddo de), I,

322. •
Arterius, I, 386.
Arteus, I, 322. — V. Artens.
Artiniaco. — V. Arciniaco.
Artius (Rainaldus), II, 132.
Arts. — V. Ars.
Arveriacense tellus, I, 362. — Ar-

veyres, I, 360 ; — (Port d'),
cxcv. — Arveyres, près de Li-
bourne (Gironde).

Arverno (Daimbertus designatus
vocabulo), I, 220.

Arvenorum (Chilpingus comes),
xv, xVl.

Arveyres. — V. Arveriacense.•
Arvicioni . (sylva). — V. Argen-

gon.
Arzeleriis. — V. Arseleriis.
Arzelois (Gaufredus de), I, 136 ;

(Goffredus de), I, 118 ; — (Vuil-
lelmus de), I, 127, 136. —
V. Arseloiz.

Arzilars, I, 364. — V. Arsilas.
Arzilerias villa, I, 218, 219. — V.

Arcilerias.
Arzilpis (Gaufredus de), I, 136 ;

— (Goffredus de), I, 53, 102,
118, 119.

Asauco ou A Sauco (salina de pro-
pe), II, 85.

Ascelina, mère de Jousseaume, I,
99.

Ascenda, uxor Lamberti Girec, I,
346 .

Ascho, I, 159. - V. Asco.
Asco, flius Tulcherii de Duziaco,

I, 159.
Aselaidis ou Azelaidis, uxor Gi-

raldi Marcardi, II, 114.
Asinarias, I, 119 ; — Asinariis

(boscum de), I, 118 ; — Asina-
riis ou Asineriis (terra), II, 82,

131 ; — Asnerias, Asniaras, I,
119, 120, 136 ; — II, 151 ; — vil-
la, 1, 123, 124, 126, 132 ; — As-
niarias (pratum ad), I, 119 ; —
Asneriis, xLix ; — Asnerias, vil-
la, I, 132 ; —Asnières, xLlx, xcv,
CXXXIX,	 CXL,	 CXLI,	 CLXVII,

ccXXXVIl ; — I, 119, 122, 126,
136, 191, 250, 251 ; — II, 81, 104,
131, 151, 226, 227 ; — (forêt d'),
I, 118 ; — paroisse, II, 225. —
Asnières, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély.

Asnières, I, 286. r- Canton de
Brioux (Deux-Sèvres).

Asinariis ou Asineriis (Gumbal-
dus de), II, 131.

Aspremont, Lxxx.
Assallitus (Petrus), II, 149.
Asselina, uxor Petri Tetbodi, so-

ror Joselmi, I, 100.
Asselinus, I, 262 ; — ou Alecl-

mus ou Alcelmus Peletannus,
1, 228, 229.

Astais, I, 345.
Astarius (Arnio), I, 180.
Astasii (massus), I, 245.
Asterio (Geraldus de Sancto), I,

383.
Atelinus Grenol ou Grenolle, I,

319, 322. — Voir Altelinus.
Atmanuensis ou Admanensis

(Rainfardus), I, 310.
Atteldis, filia Alduini, I, 217 ; —

filia Alduini, CLVII ; — peut-
être fille d'Alduin, comte d'An-
goulême, I, 215. — V. Alteldis.

Attelinus, I, 188 ; — Grenol ou
Grenogle, I, 321.

Atrei (salina in). — V. Aitreia.
A.ubaldus (Arnaldus), I, 395.
Aubaine (M. d'), 244.
Aubayne (M. d'), 245.
Aubertus (dom Chastagne), II,

193 ; — (de Prunellariis), II,
149.

Aubeterre (Charente), I, 374, 385.
Aubey (D'), ccix.
Auch, LVII ; — (archevêque d'),

XXXIV.

Aucherius de Rajaccia ou d'Er-
rajacia, I, 316, 317.

Audéarde, comtesse de Poitou,
XXXVII.

Audebert, CLXXVI ; — I, 333 ; —
(Bernard), moine, xCIX ; —
(Bernard), syndic de l'abbaye,
CII.
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Audeberte (L'), Lxvi. - V. Cha-
pelle des Saumurs.

Audebertus, II, 19.
Audenacensis vicaria, II, 107 ; 

-Audeniacum, vicaria, I, 199 ; 
-Aulnay, VIII, civ ; - I, 32, 75,

77, 89, 93, 169, 336 ; - II, 106,
108, 124, 146 ; - Aunay, I, 94,
138, 152, 163, 165, 168, 171, 211,
297, 304, 338, 348 ; - II, 230,
231 ; - vicomté, viguerie, 1,
199 ; - II, 230 ; - Auniacen-
sis, 1, 352 ; - Auniaco ou Onia-
chio (vicaria de), II, 106 ; 

-A.uniacum, I, 89, 95 ; - cas-
trum, I, 93, 96. - Aulnay, ar-
rondissement de Saint-Jean-
d'Angély.

Audenodis, mater Gumbaldi, I,
364 ; - et Odenodis, I, 362.
V. A.Idenodis.

Audet (Frère Denis), LXXVII.

Audiardis, I, 108. - V. Audierdis.
Audiat (Louis), LII, xc, cx, cxv.
A.udierdis, uxor Beraldi Sylvani,

I, 107.
Audoardus, I, 294. - V. Odoar-

dus.
Audoini (Ramnulfus), II, 184 • -

(Willelmus), canonicus, II, 178.
Audoinus, pater Roberti de

Monteberulfi, II, 172 ; - (Ram-
nulfus), II, 184 .

Audouin, I, 104.
Auduinus, flius Petri Baudran-

di, II, 179.
Auduis, mulier Andreae, presbite-

ri de Varesia, I, 115.
Augeac, II, 135 ; - Aujac, cxxix,

cLvni, cxciv ; - I, 145, 148-153 ;
- Algiaco (Joannes presbiter
de), II, 135 ; - (presbiter de),
II, 92 ; - Algiacum, villa, I,
206 ; - Occiaci ecclesia, I, 145 ;
- Oxiaci, I, 148 ; - Oxiaci ou
Oxioci ecclesia, I, 143, 145 ; -
Oxiaco (Ecclesia de), I, 152 ; -
Oxiacum, I, 149, 150 ; - Oxia-
cus villula, I, 14. - Aujac, can-
ton de Saint-Hilaire de Ville-
franche, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély (Charente-
In férieure).

Augerius, II, 91. - V. Ogerius.
Augicq (chûtellenie d'), II, 232. -

Le Gicq, canton d'Aulnay, ar-
rondissement	 de Saint-Jean
d'Angély.

Augusta, mariscus, II, 30. - V.
Angusla.

Augustin (P.), capucin, cxii.
'Aulac. - V. Augeac .
Aulnay, I, 32, 75, 77, 89, 93. - V.

Audenacensis.
Aulnay (Cadelon IV, vicomte d'),

vnI xxvi - (Guillaume, vi-
comte d'), cLxxiv ; - (Kadelon,
vicomte d'), I, 69 ; - (vicomte
d'), exclu, ccxxvIII ; - (vicomte
d'), I, 206. - V. Aunay, Aunia-
co, etc.

Aulnis. - V. Aunis.
Aumar (Guasselinus), I, 354.
Aumônerie (La Grande), 3 Saint-

Jean d'Angély, cxxxix.
Aunay. - V. Audenacensis.
Anna!' (vicomte d'). cLviii ; = I,

173, 214, 215, 352, 364. - V.
Aulnay, Auniaco, etc.

Auniaccnsis, vicecornes, I, 169. --
- V. Audenacensis.

Auniaco (Bealo de Castello), 1,
32 ; - ou Oniaco (Kalo viceco-
mes de), I, 364 ; - (Ostendus
de), I, 195 ; - (vicecornes de),
I, 90, 168, 169, 174 ; - (Witalis
de), I, 171 ; - dapifer, viceco-
mes, I, 138.

Aunis. - V. Alienencis.
Aunis (faubourg d'), Saint-Jean-

d'Angély, LVIII, cxiii ; - (porte
d'), a Saint-Jean d'Angély,
LXXXIII, CCXIIr.

Aunix (archidiacre d'), II, 2, 52.
Aiirala (De), Deaurala ou Deora-

la, salina, II, 22, 23, 39. - Ma-
rais d'Aytré, arrondissement de
La Rochelle.

Aurea Vallis, I, 338, 347, 348, 352,
355, 357 ; - Aureis Vallibus (ba-
silica, ecclesia de), cLxvi ; - I,
343, 348 ; - Aurevallis ecclesia,
1, 131 ; - Auree Vallis, I, 133 ;
- Auri Vallis (Sancta Maria),
I, 354 ; - L'Orivaux, cLxvI,

CLXXXI ; - I, 343, 347, 348, 352,
354-356 ; - cella, basilica, rel-
lula, CLIx, cLx, CLXX, CLXxIV,
cxcv ; - Notre-Dame de L'Ori-
vaux, cLx ; - I, 338, 355. -
L'Orivaux ou L'Oriveau. com-
mune d'Arecs, canton de Coxes,
arrondissement de Saintes (Cha-
rente-Inférieure).

Aurea Vallis, Aurec Vallis, cLxvi ;
- I, 131, 133, 348. - Est-ce
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L'Orivaux ou Orlac, commune
de Dompierre sur Charente,
canton de Burie, arrondisse-
ment de Saintes ?

Aureis Vallibus. - V. Aurea Val-
lis.

Aurengardis, uxor Geraldi Pla-
ni, II, 81.

Aurevallis. - V. Aurea Vallis.
Aurica ou Once villa, I, 164. -

Près de Cherbonnières, canton
d'Aulnay, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély.

Aurifolia ou Ore f olio (Arberga-
41. - Dans le marais d'Aytré.

Aurifaber (Benedictus), I, 394.
Aurifolia ou Orefolia (Arberga-

mentum de), II, 101, 102 ; -
Lorfeuil, II, 101. - Près de Ro-
mazières, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély.

Aurifolia ou Orefolia, villa, I, 178,
179 ; - (præpositus de), I, 182.
- Dans la villa Tolompn?acus.

Aurifolium, I, 179, 180. - Orfeuil-
le, commune de Ranville-Breil-
laud (Charente).

Auriol ou Oriel (In), salina, II,
31, 85.

Auri Vallis. - V. Aurea Vallis.
Auscherius Passa Portam, II,

93.
Ausciensium archiepiscopus, II,

6. - Auch.
Ausculte, Ausculfus (abbé), xxxv,

xxxvi, cLVIIi ; - 1,65, 73, 74, 87,
102, 121, 133, 136, 150, 221, 261,
292, 386, 389 ; - II, 7, 8, 12, 69,
70, 82, 98, 101, 110, 111, 116,
121, 126, 128, 130, 134, 135, 152.

Ausculfe, fils de Lambert de Cse-
nehot, I, 41 ; - II, 158.

Ausculfe, Ausculfus, prieur, I,
79, 83, 101, 102, 103, 145, 185,
231 ; - II, 90, 115. - V. Aus-
culte, Ansculphe, Ausculphus.

Ausculphe, Ausculphus (abbé),
cxxx ; - I, 55, 65, 73, 87, 109,
131, 185, 222, 320, 330 ; - II,
5, 7, 8, 13, 70, 82, 98, 101, 111,
115, 116, 121, 127, 129, 131, 141,
157, 163, 169 ; - de Montiaco,
II, 126 ; - prieur, cxxix ; - 1,
72, 78, 79, 80, . 83, 88, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 113, 128, 146,
147, 337 ; - II, 12, 14, 91, 95,
115, 151.

Ausinaco. - V. Tusca.

Ausocius, xxxv. - V. Ansculfus.
Aussy (D'), XLIII, XLIV, LVI, LX,

LXXX, CIII, CV, CXXIV, CLI, CLII,

CXCIX.
Austendis ou Ostradis, soror Hu-

gonis, I, 326.
Austraodi ou Hostraudi (Mansus),

I, 248.
Autanno (Seguinus Mainardus

de), I, 316.
Aulgerii ou Olgerii terra, II, 17.

- A Yves (Charente-Inférieu-
re).

Autoilo (Valerianus de), I, 39.
Autondis ou Aulrudis borderia,

II, I, 246, 248. - Près de Mu-
ron, arrondissement de Roche-
fort (Charente-Inférieure).

Auloiheri (nions vocatus Campus),
II, 96. - Près d'Antezant.

Autriche (Marie Thérèse d') , cvi.
Autrudis; I, 248.
Auvelin (Jousseaume), archidia-

cre de Bordeaux, I, 127.
Auvelinus (Joscelinus ou Josseli-

nus), I, 128.
Auvergne, cx, cxv ; - (Chilxina

comte d'), xv.
Auxendis ou Occendis de Richo-

monte, I, 152.
Auxilana diocesis, LVII. - Auch.
Avalli ou Avallum, I, 65. - La

Vallée, comune du Pin-Saint-
Denis, ou A Vayron, près de
Fossemagne, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély. - Il y a
aussi des lieux-dits La Vallée,
dans les communes de La Ver-
gne, de Ternant, Mazeray, Bi-
gnay, etc, au même arrondis-
sement.

Avelina, I, 42.
Averniaco, II, 372. - V. Vernia-

Co.

Avicula (Geraldus), I, 342.
Avignon, LI, LXIV, LXXV, LXIX ; -

II, 208.
Avinsela (Grélim ou Grélin), I,

346.
A. W., archidiacre d'Angoulê-

me, I, 376.
Axins ou Accens, mariscus.
Aydie (Odet d'), sieur de Lescun,

LXXII.
Aygulphus, Aigulfus ou Aygul-

fus, II, 15, 16.
Aymard, fils d'Emenon, comte
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d'Angoulême, xxin ; — (Jardin
de Pierre), II, 37.

Aymo Tronellus, I, 88.
Aymon, xxiv, xxv.
Ayiré, Aytriacus. — V. Aitreia.
Azelaïdis, II, 113, 114. — V. Ase-

laidis.
Azis (Relias), II, 173.
Azitus (Petrus), I, 378.
Azo, II, 130. — V. Alzo.

B

Baavese, Baaveso, Bairesco, Bai-
vesco, Baauvesco, I, 180, 18] ;
— Baavisii sylva, I, 176, 186 ; —
Bazavense boscum, I, 180 ; 

—Baviesco (terra de), I, 131. —
Beauvais (forêt de), 176, 186. —
Beauvais-sur-Matha, arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Angély.

Babilonia, Babylonia, I, 105, 106.
— Ville de Babylone.

Babo (Joannes), 1. , 287.
Babylone (évêque de), cvni.
Baccac, Bassiac, (abbas de), I, 377,

390 ; — Baciaco (abbas de),1,
228 ; -- Baciacensis (Abbatia),
I, 33, 144 ; — II, 143 ; — Basic-
cense monasterium, II, 169 ;
Bassiacensis, II, 143 ; — Bas-
saculn, I, 35 ; — Bassac, ccxLvi,
CCXLIX ; — I, 33 ; — II, 169 ;
— abbaye, LXXX, LXXXVI ; —
(Saint-Etienne de), xxxv, cxxli,
CCLII ; — prieuré, cx ; — Baza-
ciense monasterium, II, 169 ;
— Bassac, canton de Jarnac,
arrondissement de Cognac
(Charente). — Voir aussi Basic-
censis.

Badonent ou Badonent (In), sa-
lina, II, 84, 85.

Baduinus (Arnaldus), I, 147.
Bagnizeau (Église de Saint-Vivien

de), arrondissement de Saint-
Jean d'Angély, LXIX.

Baignes (Saint-Etienne de), abba-
ye, arrondissement de Barbe-
zieux (Charente), vin, ccxxxiii.

Bailheaus (Pierre de), II, 203 ; —
(Petrus de), II, 204.

Bairaldus Silvanus, I, 183 .
Bairesco. — V. Baavese.
Baisne (M. de la), II, 243.
Baivers ou Bayvers (Ramnulfus),

I, 292.
Baivesco. — V. Baavese.

Baize ou de Bèze (Chronique de),
XXXVI.

Butons. — V. Ballons.
Balans (Foucaud de), cLxxiv, CCI.

Balanzac ou Palanzac, I, 343. —
Balanzac, canton de Saujon, ar-
rondissement de Saintes (Cha-
rente-Inférieure).

Balbechon ou Balbuchon (Terra
Walterii), II, 14. — Près de
Châtelaillon (Charente-Inférieu-
re).

Balbus (Aimericus), II, 156, 157 ;
— (Bertrannus), I, 151 • —
(Ramnulfus), I, 140, 210,214.

Baldenota, Baldoneta, Baldonet,
Baldonet, salina, II, 27, 28, 51,
52. — Baldonet, dans le marais
des Courti,nes, commune de Pé-
rigny, arrondissement de La
Rochelle.

Baldiniento (Aldeardus ou Alear-
dus de), I, 315, 318.

Baldonet. — V. Baldenota.
Baldricus, xxxv ; — I, '257. — V.

Baudrieus.
Balduini (Gilebertus), I, 174.
Balduinus, I, 41 ; — Andegaven-

sis, I, 342 ; — (P.), clericus, II,
196 ; — de Salas, frater Radul-
phi, I, 94 ; — prior de Busseria,
1, 111.

Baldunis (Gaufredus), I, 321.
Balheaus (Pierre de), LI.
Ballans, XXXI, CLXXXVIII ; - Va-

lons, XXXI ; — II, 4 ; — (Fou-
caud de), xxxI ; - Valant, II, 4 ;
— Valanz ou Valant (Alaudium
de), I, 4 ; — (ecclesia de), XXXI ;
— II, 1 ; — Vallons (Fulcaudus
de), II, 1. — Ballans, canton de
Matha, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély.

Ballon, xxI ; — II, 43. — Arron-
dissement de Rochefort-sur-mer
(Charente-Inférieure).

Balloufeau	 (Jacques),	 avocat,
LXXXI.

Balodis (Ramnulfus de), I, 329.
Balue (Jean), Lxx. — V. La Ba-

lue .
Baluze, VII, XXXIV, XLIX, LVI, LXXV

— I, 4.
Bar (M. de), curé de Saint-Jean

d'Angély, cxii.
Barante (De), [Amri.
Barba (Aitrogerius ou Rotgeri-

us), I, 321 ; — (Frotgerius), I,
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315 ; - (Rogier), ccxxxi ; --
(Rotgerius), II, 125.

Barbaran, xx. - Commune de
Saint-Vivien, arrondissement de
La Rochelle (Charente-Inférieu-
re).	 -

Barbatus de Pontils (Bernardus),
I, 290 ; - (Rodcherius), I, 42.

Barbezière (Terre du sieur de),
II, 226. - Dans la paroisse d'As-
nières, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély.

Barbezieux (Charente), viII, Ix,
ccxxvi ; - (Vivien, seigneur de),
XLVII.

Barbina (Salina dicta), II, 31.
Barbot (Amos), LI.
Barbotin (Willelmus), II, 170.
Barbusta (Ramnulfus), I, 394.
Barco ou Bercho (Ramnulfus), I,

220.
Bardetus, II, 36.
Bardo (Airaldus), II, 83, 84 ; -

(Gaufredus), II, 83 ; - (Geral-
dus), II, 83, 84 ; - (Vuillelmus),
11, 83.

Bardonenses, II, 132.
Bardonus (Girbertus), I, 230.
Bariller (P.), serviens, II, 196.
Barnabé (Saint), LXXViII
Barnaldus, I, 93.
Baron (Dom), secrétaire du cha-

pitre, cxx.
Baroonus, xxvi.
Barthélemy de Guirchia, CLXXXIII ;

- fils de Bertrand Rufus, I,
86 ; - (Saint), LXII.

Bartholomaus de Guirchia, I, 315.
Bartholomeus (Arnaldus, I, 134 ;

- camerarius I, 275 ; - de
Guerchia ou Guirchia, I, 317,
318; - de Viveonna, I, 105 ; - fils
de Bertrannus Rufus, I, 86 ; -
fils de Guillaume de Partellan,
I, 86 ; - Gosselinus, I, 201. -
V. Bartholomaus.

Barton (Jean), Lxvi.
Barzan, I, 350, 356 ; - Barzen

(ecclesia de), I, 350. - Barzan,
canton de Cozes, arrondisse-
ment de Saintes (Charente-In-
férieure).

Boscles, vIII. - (Charente).
Baseus ou -Baseus, I, 386.
13asiacense (monasterium). - V.

Baciac.
Basiacensis, villa, II, 37 ; - ou

Bassiacensis, vicaria, II, 50, 51,

75, 76.- Dans le pays de Bessac,
près de Niort (Deux-Sèvres).

Basin, LXXIII.
Bassac, Bassacum . - Bassac

(Charente). - V. Baciac.
Bassiac ou Baciac (Gaufredus de),

I, 377 ; - (Gaufredus, abbas
de), I, 390.

Bassiacensis. - V. Baciac.
Bassinas, villa, I, 132. - Bessine,

arrondissement de Niort (Deux-
Sèvres).

Bastardus (Arnaldus), I, 74 ; -
(Geraldus), I, 289 ; - (Hugo),
II, 140 ; - (Vuillelmus), I, 32,
92, 112, 285.

Batehildis, Bateildis ou Batilde,
I. 320, 321.

Botevilla (Sanctus Petrus de), I,
331. - V. Botevilla.

Batilde, Bateildis, ou Abateildis,
uxor Stephani Grenolæ ou Gre-
nolgœ, I, 320.

Bal palmas, 1, - 368 .- Départe-
ment de la Gironde.

Balsilva, I, 362. - Département
de la Gironde.

Baud (Terre de Guillaume), à Pé-
rignac, 11, 238 .

Baudoin (abbé), XXVII.I.

Baudoini (Gaufridus), lI, 184 ; -
(Stephanus), II, 185.

Baudoinus, cognatus Gaufridi
Baudoini, II, 184.

Baudrandi (Petrus), II, 179.
Baudrandus (Petrus), II, 180.
Baudricus (Vuillelmus), I, 256 ; -

ou Baldricus (Vuillelmus), I,
257.

Baudrière, I, 256. - Commune de
Saint-Hippolyte de Biard, ar-
rondissement de Rochefort-sur-
mer (Charente-Inférieure).

Baudry (Guillaume), cLxxix ; - 1,
256.

Bauduinus (Petrus), clericus, II,
193.

Baviesco (Terra de). - V. Baave-
se, Beauvais.

Bayeux (Calvados), CL.
Bayonne (Basses-Pyrénées), vu,

CXV, CXXV.

Bazas (Gironde), LI ; - (Diocèse
de), ccx ; - (évêque de), XXXIV.

Bazavense boscum. - V. Baavc-
se, Beauvais.

Baziacense monasterium. - V.
Baciac (Bassac).
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B. de Pardela, monachus Ange-
liacensis, II, 187.

Bealo de Castello Auniaco, I, 32 ;
— ou Kalo, frater Hugonis Gas-
tonis, I, 276 ; — ou Kalo, spon-
sus Stephanm Reborchm, I, 277;
— ou Kalo, monachus, I, 29] ;
— vicecomes de Benaco, I, 21.

Beata Maria de Charanliniaco
ecclesia, I, 216. — V. Caranti-
niacurn.

Ileali Gerernari monasteriurn, I,
38. — Saint-Germer-de-Fly, ar-
rondissement de Beauvais (Oi-
se).

Beau Luciani ecclesia, I, 37-39.
— V. Buriacensis ecclesia.

Beati Petri Belvaci (Ecclesia), I,
37. — Saint-Pierre de Beauvais
(Oise) .

!kali Petri Engolismensis (Eccle-
sia), I, 176, 178. — Saint-Pierre
d'Angoulême (Charente).

Bcali Simphoriani monasteriurn,
1, 37. — Saint-Symphorien (Oi-
se).

Beauchamp (Mont de), T, 301 ; 
—Beleam ou Belcamp, I, 302. —

Commune de Saint-Florent, près
de Niort (Deux-Sèvres).

Beauchet-Filleau, LxI, LXXX.
Beaulieu (abbaye de Saint-Pierre

de), CxXII, CCLIr. — Au diocèse
de Tours.

Beaulieu (Simon de), évêque de
Bourges, xLlx.

Beaumont (Monseigneur de), évê-
que de Saintes, Cxvr.

Beaupré (abbaye de), diocèse de
Beauvais, Cxv.

Beauvais (Oise), xLIv, CCXXXI,
CCXXXV ; — 1, 36, 39, 180, 181 ;
— IT, 125 ; — (évêque), I, 35. —
V. l3aavese et Belvacensis.

Beauvoir, XCIII ; - II, 78, 135.
(Deux-Sèvres).

Beauvoir (Baron de), II, 80 ; —
(sieur de), CCIx.

Beauvoir-sur-Mer (Vendée), II,
80.

Bechet (Aimericus), I, 236, 250,
258 ; — II, 87.

Bechettus (Aimericus), I, 254.
Bechetus, T, 255.
Bédenac, I, 322, 323. — Bédenac,

canton de Montlieu (Charente-
Inférieure).

Bédenac (Ostende de), XXXIII.

Bedenaco (Ostencus,
de), I, 323.

Begasseur, I, 2.
Bego, 1, 192 ; — auditor, I, 310.
Behcrot (Goffredus), I, 86.
Beiri (Geraldus de), I, 133.
Belagarda ou Belaguarda vinea,

I, 346, 347.
Belcamp ou Belcam. — V. Beau-

champ.
Belemonte ou Bellomonte (Rainai-

dus de), I, 321.
Belerendis, Belerudis ou Beletru-

dis, I, 306, 307. — V. Beletru-
dis.

Belet ou Beleth, (Froterius cog-
nomentus), I, 314.

Beletrudis, I, 90 ; — Belerendis,
ou Belerudis, I, 306, 307 ; — ou
Aretrudis, etc., veuve d'Ostende
du chliteau d'Ostende, CLIX ; —
surnommée Arentrudis, I, 90.

Beletus (Froterius), I, 276.
Belhomme, I, 85.
Bello, pater Dyonisii Josselini, II,

81.
Bellemons ou Belmons (mons vo-

catus), in vicaria Metulense, 11,
97. — Près de Melle (Deux-Sè-
vres).

Bellemonle (locus appellatus), IT,
50 ; — Bellomonle ou Belmon-
le, I, 321 ; — Bellemons, II, 97 ;
— Belmont, 50, 51, 56. — Dans
la viguerie de Bessac, près de
Niort (Deux-Sèvres).

Bellent, I, 43.
Bellomonle (comes de), I, 37. —

V. Bellemonle.
Bellovidere (Aldebertus et Hugo

de), II, 135 .
Bellus Homo, II, 8 ; — filins

Maingodi Rabiolm, I, 55, 85.
Belmons, II, 97. — V. Bellemonle.
Belon, curry ; — I, 374, 385 ; —

Belunt (molendinum de), I,
385 ; — Belunto (Ecclesia de),
I, 374. — Belon, archiprêtré de
Pillac, canton d'Aubeterre

(Charente).
Belunto (Raynaldus de), I, 374.
Belvacensis ecclesia, I, 37, 38, 39 :

— episcopus, I, 35, 36, 39 ; —
(nummi), I, 40 ; — Belvaci, I,
37, 38, 90 ; — (Arghuigerius), I,
42 ; — Belvacum, TI, 125. —
Beauvais, déRartement de l'Oi-
se.

Ostendus
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Belveier (Bosso ou Boso de), II,
81. — Beauvoir-sur-nier (Ven-
dée).

Benacum, pour Oenacum, I, 21.
— V. Aulnay.

Beniaca ou Bennaciaca, villa, II,
55, 56. — Dans le pays .de Niort
(Deux-Sèvres).

Benaja villa, I, 123. — Est-ce Le
Besnay, commune de Saint-
Loup, canton de Tonnay-BoiI-
tonne, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély ?

Benasla ou Benesla, II, 92, 135. —
La Benâle, II, 92, 139. — La Be-
nâte, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély.

Benavent ou Benevent (Girber-
tus), I, 277 ; — II, 85 ; — ou
Beneventus, II, 31, 85. — V. Be-
neventus.

Beneaventanus, monachus, I, 323.
Benedicta (Humber a), I, 214.
Benedicti (Geraldus), II, 119.
Benedictus, I, 25, 214, 234, 262,

263, 308 ; — II, 103 p— 'ab-
bas Aurem Vallis, I, 256 ; —
abbas Sancti Maxencii, I, 144 ;
— Arestet ou Arestel, I, 263,
264 ; — Aurifaber, I, 394 ; —
Bonetus, I, 331 ; — capellanus,
I, 349 ; — celebratus, II, 142 ;
— Crispellus, I, 261 ; — de Mu-
rone, I, 234, 259 ; — II, de Pa-
lenis, II, 148, 149 ; — famulus,
1, 341 ; — famulus Sancti Ma-
cuti, I, 342 ; — filins Roberti,
I, 249 ; — (Joannes), I, 373 ; —
monachus, I, 366 ; — II, 12 ; —
monachus de Murone, II, 174 ;
— monachus Muronensis ohe-
dientarius, II, 123 ; — (Petrus),
II, 124 ; — presbiter, I, 188,
355 ; — qui dicitur Cornutus,
I, 194 ; — (Stephanus), II, 157.

Benedo, II, 132 ; — villa, I, 24,
26 ; — Benedon, I, 230 ; — vil-
la, I, 230 ; — Beneon villa, I,
17 ^, — Beno, II, 84 ; — Benonis
(castrum), II, 132 ; — Benon,
XXVI, Cxv, cLxV ; — I, 130 ; —
II, 84, 132 ; — (forêt de), v ;
— villa, 15 ; — Benone (Al-
tare Sancti Petri de), II, 132.
— Benon, canton de Courçon,
arrondissement de La Rochelle
(Charente-Inférieure).

Benesla. — V. La Benâte.

Bénévent, clerc, CLXXVII.
Beneventi (Girbertus), I, 287.
Benevenli (Terra), II, 19.
Beneventus, I, 233 ; — II, 19, 58 ;

— clericus, II, 25 ; — ou Bena-
vent (Girebertus), I, 277 ; — mo-
nachus, I, 155, 158 ; — II, 29,
87 ; — ou Benaventus, mona-
chus, II, 84 ; — pater Beneven-
ti, II, 58.

Bénigne (Benignus), abbé de
Fontenelle, vII ; — (abbé), Ix.

Bennaciaca. — V. Benaciaca.
Beno, Benon. — V. Benedo.
Beraldi (Arnaldus), I, 121.
Beraldo (Ostendus), II, 136.
Beraldus, I, 1.10, 276, 285, 327

— II, 112 ; — ou Bertaldus (Al-
buinus, 1, 257 ; — (Arnaldus),
II, 136 ; — (Bernardus), I, 332 ;
— cognominatus Arnaldus, fra-
ter Landrici Airaldi, I, 160 ; —
de Duno, I, 284, 285 ; — Hugo,
1, 174 ; — monachus Sancti
Maxencii, II, 143 ; — (Ostendus),
II, 113 ; — Silvanus ou Sylva-
nus, I, 101, 107, 108, 109, 116,
117, 146-148, 151, 152, 155, 173,
174, 175, 184, 193, 316, 340 ; —
II, 111, 112, 113.

Béranger, prêtre, CLXXVII.
Beranni (Arnaldus), I, 121.
Bérard (Hugues), I, 60 ; — fils

de Ramnulfe Bérard, I, 239.
Berardi (Hugo), I, 172.
l;erardi (Massus), I, 245.
Berardus, I, 93, 299 ; — de Mare-

vento, II, 163 ; — filins Be-
raidi Silvani, II, 113 ; — fra-
ter Gualterii, prmpositi, I, 201 ;
— (Hugo), I, 60, 61, 171, 173,
174, 205, 237, 240 ; — II, 111 ;
— (Hugo), I, 61 ; — monachus,
1I, 112, 156 ; — Pincerna, II,
173 ; — (Ramnulfus), I, 104,
172, 198 ; — Silvanus, I, 113 ; —
(Vuillelmus), II, 89.

Béraud Silvain, I, 183 • — prior
de Marestacio, II, 190.

Beraudus Sovant, I, 177.
Berchaldus ou Bercholdus (Gau-

fredus), II, 8.
Bercho, I, 221. — V. Barco.
Berchodus (Gosfredus), I, 55 ; —

(Ramnulfus), I, 55 ; — II, 8,
110. — V. Berchaldus.

Berengerius, I, 43 ; — sacerdos, I,
301.
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Bereoldus, ou Bercholus, II, 110.
Berger (Elie), XLVI ; - (Gaufre-

dus), I, 236.
Berginuileri, I, 44.
Berchols (Anscherius, I, 100.
Berchos (Teobaldus), II, 193.
Berchot (Goffredus), I, 86 ; -

(Ramnulfus), I, 82, 85.
Berchot ou Bercho (Gosfredus), I,

88.
Bercois (De), Lxxi. - V. Versois.
Berengardis, uxor Froterii, 1, 122.
Berengarii (Terra ad crucem), II,

130.
Berengarius, I, 200 ; - archiscri-

vus, I, 28 ; - clericus, I, 303 ;
sacerdos, 1, 300.

Beringerius ou Beringarius, sa-
cerdos, I, 300.

Berlannus, I, 304.
Berlets (Maison de), paroisse d'As-

nières, II, 227. - V. Asnières.
Berlinus (Petrus), II, 202, 203.
Bernaldus, monachus, I, 121.
Bernard, I, 242, 248 ; - chape-

lain de Melle, I, 78 ; - Bou-
chard, chevalier, frère de Rai-
naud, I, 93 ; - comte de La
Marche, I, 215 ; - de Melle, 1,
87, 180 ; - chapelain de Melle,
I, 79 ; - de Partellan, CLx ; -
I, 347, 356 ; - frère de Witbert,
viguier, CLIX ; - (Guillaume),
CLX ; - moine, CLXXVIII ; - Poi-
tevin, 242.

Bernardi (Aimericus), II, 170 ; -
(Arsendis ou Arcendis), uxor
Petri Torniaci, I, 291, 292 ; -
(Borderia de Bosco), I, 391.

Bernardi (Terra), II, 17. - Dans
le marais d'Yves, arrondisse-
ment de Rochefort (Charente-
Inférieure).

Bernardis (Borderi e), I, 248. -
Près de Muron, arrondisse-
ment de Rochefort (Charente-
I nférieure).

Bernardis ou Berneardis, uxor
Ebrardi Massiola, I, 375.

Bernardus, I, 17, 70, 93, 160, 200,
201, 219, 299, 308 : - II, 20, 27
- Aimericus ou Aimenricus, 1,
282 ; - Aleardi, I, 168 ; - Ale-
ardus, I, 348 ; - armarius, II,
133 ; - Barbatus de Pontils, 1,
290 ; - Berardus, I, 332 ; -
Buccardus, I, 77, 94 ; - Buchar-
dus, I, 139, 140 ; - Buchar-

dus, miles, frater Rainaldi, I,
94 ; - capellanus, I, 231 ; - II,
70 ; - capellanus de Melessio
ou Meletio, II, 14 ; - clericus,
I, 99 ; - comes, I, 68, 216 ; -
II, 3, 61 ; - de Bosco, I, 390 ;
- de Cruce, I, 374 ; - ou Ber-
nuz de Fontaneto, I, 177 ; - de
Fors ou Forz, I, 64 ; - de For-
tis, I, 337 ; - de Lemovicis, I,
337 ; - de Mairevent, II, 160 ;
- de Marevento, II, 128 ; - de
Mellessio ou Meletio, I, 57, 58,
60, 62, 74, 80, 82, 87, 94, 101, 102,
104, 120, 121, 147, 161, 164, 185,
196, 202, 255 ; - ou Meletio, I,
94, 382 ; - II, 12, 82, 115 ; - de
Melessio, capellanus, I, 79 ; -
clericus, I, 62 ; - de Melet ou
Meletio, I, 197 ; - de Meletio,
1, 21 ; - de Meletti ou Meleth,
I, 72 ; - de Monseio, I, 37 ; -
de Pardela, II, 185 ; - de Par-
delan, I, 346 ; - de Pardiliano,
I, 356 ; - de Partella, I, 347 ; -
de Partiniaco, I, 147, 148 ; -
de Pontiniaco, I, 148 ; - de ur-
be Lemovica, I, 337 ; - de
Vallibus, I, 58, 392 ; - II, 117 ;
- de Vallibus, monachus, I,
393 ; - Dorinus, clericus, II,
193 ; - filins Gireberti de Fo-
lateria, I, 78 ; - filins Joannis
Gofredi, I, 56, 160 ; - fra-
ter Amalgerii, I, 157 ; - fra-
ter Gosselmi de Sancto Alba-
no, I, 393 ; - frater Josselini de
Sancto Albano, I, 387 ; - fra-
ter Landrici Airaldi, I, 156 ; -
frater Vuitberti vicarii, I, 344 ;
- frater Wuitberti vicarii, I,
344 ; - frater Witberti vicarii,
348 ; - Goloent, I, 378 ; -
Guiscarel, I, 243 ; - Relias, II,
153 ; - Iterius, I, 375, 377, 381,
390 ; - Lemovicus, I, 337 ; -
Malanoit, prior, II, 96 ; - Mal-
catat ou Maleatal, I, 315, 317
- Malcatal, I, 318 ; - (Marcar-
dus de), II, 27 ; - medicus, I,
337 ; - Melessio, I, 54 ; - ou
Melesio, II, 152 ; - Melessius,
I, 180 ; - Melessius ou Mele-
tius, I, 354 ; - Meletii, I, 53 ;
- monachus, I, 55, 86, 102, 114,
121, 152, 202, 230, 271, 361 ; -
II, 13, 94, 100, 101, 105, 131, 137 ;
- monachus armarius, II, 102 ;
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— monachus decanus, II, 129 ;
— (Gosselinus), monachus de
Neriaco, II, 172 ; — monachus
et medicus, I, 341 ; — monachus
sacrista, I, 274 ; — præpositus,
I, 176 ; — presbiter, I, 230 ; —
(Ramnulfus), I, 60 ; — Rodul-
phus, I, 386 ; — Roscellus, I,
154 ; — Rostagnus, I, 363 ; —
sacerdos, I, 295 ; — scilicet
Constantinus armarius, I, 185 ;
— Silvaticus, II, 136 ; — (Ste-
phanus), I, 386 ; — II, 129 ; —
vir Emmæ, I, 187 ; — (Vuillel-
mus), I, 170, 254.

Bernay, xxi ; — I, 221 ; — Brenai,
ecclesiola, I, 17. — Bernay, can-
ton de Loulay, arrondissement
de Saint-Jean d'Angély.

Berneardis ou Bernardis, I, 375 ;
— ou Berneardys, I, 381.

Berner (mous), I, 359 ; — (Po-
dium), I, 358. — Près de Cour-
çon, arrondissement de La Ro-
chelle (Charente-Inférieure).

Bernerius, I, 43 ; — II, 138 ; —
Arietes, I, 43 ; — monachus, I,
37 : — presbiter, I, 243.

Bernissant, maire de Saint-Jean
d'Angély, LXXXVIII.

Berno, II, 132 ; — organista, II,
171.

Pernucius, I, 142.
Bernucus (mansus), I, 247. — Près

de Muron, arrondissement de
Rochefort (Charente-Inférieu-
re).

Bernucus de Fontaneto, I, 184.
Bernud, pater Bonifacii, I, 109.
Bernulfus ou Abernulfus, II, 24 ;

— præpositus, I, 113, 116.	 •
Bernutius, I, 142.
Bernutus, I, 109.
Bernuz de Fontaneto, I, 177 ; —

(Vuillelmus), I, 246.
Beroardus ou Beraudus Sovant,

I, 177.
Berri (Geraldus de), I, 132.
Berry (duc de), LXIII, cxly.
Bersoardis, II, 120.
Bersus, 242.
Berta, mater Villelmi Maengoti,

domini Surgeriarum, II, 191.
Bertaidis, mater Froterii, episco-

pi Pictaviensis, I, 309, 310.
Bertaldus ou Beraldus, I, 257.
Berterius ou Iterius Roberti, II,

100 .

Bertho ou Berto (Humbertus),
presbiter, II, 115.

Berthomea, mater Guillelmi Ma-
engoti, domini Surgeriarum, II,
193.

Bertin, ministre, cXVIII, cxx.
Bertinus, I, 73 ; — (Aimericus),

I, 244 ; — (Humbertus), I, 290.
Berto ou Bertho, II, 115.
Bertrand, I, 118 ; — de Varaize ou

Varaise, XXXIV • — I, 124, 125 ;
fils de Gauzbert Matterre, I, 128;
— fils d'Hélie de Varaise et de
Milesende, I, 127 ;•— Gérard,
cxcv ; — grand-archidiacre d'A-
gen, LXXIX • — moine, cxxx ; —
neveu de Gosbert Maleterre, I,
126 ; — (Ostende), I, 50 ; — Ru-
fus, I, 86.

Bertrand de Got, archevêque de
Bordeaux, LI, LII.

Bertrandus, I, 130 : — II, 163,
171 ; — ou Bertrannus de Lo-
ziaco, I, 377 ; — de Varedia,I,
323 ; — monachus Sancti Epar-
chii, II, 186 ; — prior de Mar-
ciliaco, II, 186 ; — prior Sancti
Eparchii, II, 186.

Bertranni (Geraldus), I, 114.
Bertrannus, I, 17, 49, 51, 82, 96,

107, 114, 169, 214, 324, 339 ; —
II, 128 ; — Aigutus præpositus,
I, 136 ; — Andreas, I, 134 ; —
Ballius, I, 151, 152 ; — Boarius,
I, 58 ; — cognomine de Archia-
co, monachus, I, 118 ; — de
Varesia, I, 64, 124, 125 .; — de
Varezia, I, 126 ; — Gerardi, II,
112 ; — Gofredus, I, 113 ; — fi-
lius Gosberti Malaterrœ, I, 129 ;
— filius Heliæ de Varesia, I,
127 ; — (Geraldus), I, 114 ; —
(Girardus), I, 281 ; — (Girardus
ou Gerardus), I, 286 ; — Gos-
fredus, I, 116 ; — monachus, I,
101, 119, 120-122, 136 ; — II,
151 ; — monachus cellerarius,
I. 58, 59 : — monachus de Ar-
chiaco, II, 101 ; — nepos Ai-
merici de Varesia, I, 126 ; —
Puer, I, 114 ; — Rufï'us ou Ru-
fus, I, 83, 85, 86 ; — Texerius,
I, 59 ; — ou Bertrandus, 1,
377.

Besançon, xxxvIII.
Bèse (abbaye de La Fontaine de),

XXXVI.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 317 -

Besenac, ou Bezenac (Ostendus
de), 323, 324.

Besly, XXVI, XXXI, XXXIV, XXXVI,
xxxvlI, xL ; - I, 8, 307.

Bessac ou Bassue, I1, 37. - Pa-
roisse de Périgny, arrondisse-
ment de La Rochelle.

Bessac, près de Niort. - V. Ba-
ciac.

Bessé (De), II, 222.
Besse (Dom), xIv.
Besuence monaslerium, xxxvi. -

V. Bèse.
Bethoni, terra, II, 40. - Marais

d'Aytré, arrondissement de La
Rochelle.

Beugnon (seigneurie du), II,
CXXXIX.

Beze, XXXVI. - V. Bèse.
Bézenac. - V. Besenac.
Bezeniaco (Hugo de), I, 325.
Biard (Saint-Hip olyte de), I, 256.

T- Canton de onnay-Charente,
arrondissement de Rochefort
(Charente-I nférieure).

Bifaldis, uxor Petri Odulrici, ou
Holrici, I, 83.

Big nay, LxxxVIÎI, en. - Arrondis-
sement de Saint-Jean d'Angé-
ly. - V. Clusay.

Bignon, intendant de la Généra-
lité de La Rochelle, CXLIII,
CXLIV, CXLVI, CCXXIV ; - (Jérô-
me), conseiller du roi, I, 10.

Bigorasus ou Bigorosus, ou Vigo-
rosus, I, 365.

Bigordana, I, 145 ; - filia Oc-
cendis de Ricomonte, I, 152 ;
- filia Bigordanœ, I, 153; -ma-
ter Achardi de Borno, I; 153; -
uxor Heliae Rufl, I, 107, 108,
144, 152, 158.

Bigordana (Witburgis qui voca-
tur), I, 185.

Bigordona. - V. Bigordana.
Bigorre (Gervaise ou Gervasie

de), XL.
Bigotus (Hulco), I, 64.
Bigourdane, femme d'Hélie Le

Roux, CXXIX ; - fille d'Hélio Ru-
fus, I, 107 ; - (Witburgis, di-
te), I, 183.

Biguordana, uxor Heliœ Rufi, I,
151.

Bil (Geraldus), II, 173.
Biliaco ou Billiaco (Albuinus de),

II, 77.
Bingeremarii (monasterium),I,38.

- V. Geremari (monasterium).
Binhaco (Pierre III de), XLVIII.
Binnai (Tergerius de), II, 133.
Birac, ix. - Près de Châteauneuf

(Charente).
Birac (Rainaldus de), I, 190.
Bisardus, I, 120 ; - ou Bizardus,

11, 157 .
Bisertus, I, 120.
Biso (Joannes de), I, 293.
Bizardus ou Bisardus (Airau-

dus), II, 157.
Bloc, villula, II, 204 ; - Bloc, LI;

- II, 203. - Blouc, commune
de Lozay, canton de Loulay,
arrondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Blamont (abbaye de Saint-Mauri-
ce de), LI, CLX, CLXI. - Diocèse
de Bazas canton de Sauveter-
re (Gironde).

Blancha, mater Ludovici regis,
II, 197.

Blanchard, LI.
Blanches (Les Fosses), II, 241. -

Dans la paroisse de Pérignac,
canton de Pons (Charente-In-
férieure).

Blanchia, mater regis, II, 205.
Blancs-Manteaux (Couvent des);

Cxx ; - (Congrégation des),
CCXLII.

Blansac (terra de), I, 132 ; - Blan-
siacus, villa, I, 189, 306 ; -
Blanzac, I, 133, 189 ; - Blan-
ziacus, I, 189, 307. - Blanzac,
canton de Matha. - Blanzay,
canton d'Aulnay, arrondisement
de Saint-Jean d'Angély.

Blanzac (vicarius de), I, 387, 388.
-- Blanzac, arrondissement
d'Angoulême (Charente) ?

Blanzay, viguerie de Melle (Deux-
Sèvres), I, 306.

Blasimont (Saint-Maurice de). -
V. Blamont.

Blavia (Vuillelmus de), II, 13.
Blaoiæ via, I, 173 ; - Blaye, I, 82,

368, 373. - Blaye (Gironde).
Blaye (Guillaume de), II, 12.
Blavet (Terre de Pierre), II, 237.

- Paroisse de Pérignac, can-
ton de Pons (Charente-Inférieu-
re).

Bloc, LI. - V. Blac.
Bloetus (Ramnulfus), II, 130.
Bloi (Terra Vualterii), II, 132.
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Blois (sieur de), juge-prévôt de
Saint-Jean, cxcvni.

Blondeau (Raphael), prêtre, ci.
B. minister fratum minorum An-

geliacensium, II, 11.
Boaflio (Ebroinus de), I, 41.
Boarius (Bertrannus), I, 58.
Bocenacum, I, 375. - V.Boscena-

cum.
Bochat ou Bochart (Arnaldus), I,

359, 360.
Bodin (Florent), moine, xcix.
Boerius, II, 173.
Boesset, Boiseth ou Boisesto

(Sanctus Martinus de)', I, 371.
- Département de la Gironde.

Boetius ou Boetus, II, 90, 91.
Boetus (Arnaldus), I, 237 ; -

(Stephanus), II, 90.
Bog (Pierre de), cLxxxiv.
Bogh ou Bog (Petrus de), II, 80,

81.
Bois-Chatou, II, 95. - Commune

de Burie, arrondissement de
Saintes (Charente-Inférieure).

Bois du Four, I, 125. - Commu-
ne de Varaize, arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Angély.

Boisellus, I, 262. - V. Foscellus.
Boisesto, Boiseth, Boiseto, I, 372.

-- V. Boesset.
Bois-Margniac, I, 340. - Commu-

ne de Saintes (Charente-Infé-
rieure).

Boisse (Forêt de), II, 75 ; - Bos-
sia, sylva, II, 76. - Forêt de `
Boisse, près de Surgères, ar-
rondissement de Rochefort
(Charente-I nférieure).

Boisseleau (De). - V. Régnier.
Boisselus (Aimericus), II, 193.
Boisset, II, 170. - Boissec, com-

mune de Sonnac, canton de Ma-
tha, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély ?

Boisset (Petrus de), II, 170.
Boisseto ou Boiseto (Guido de),

II, 148.
Boixe (Saint-Amand de), Ix, XLII.

- Saint-Amant de Boixe,
arrondissement d'Angoulême
(Charente).

Bolan (Lucum), I, 345. - Près de
Talmont-sur-Gironde, arrondis-
sement de Saintes (Charente-In-
férieure).

Bolineau, II, 237. - Grand che-

min à Pérignac, canton de Pons
(Charente-Inférieure).

Bolio (Petrus de), II, 193.
Bona Indolis, II, 154 ; - uxor Ri-

cardi præpositi, I, 341.
Bonaldus, I, 285. - V. Beraldus

de Duno.
Bondiliacus, villa, I, 15, 23, 312.

313 ; - Bundiliacus, villa, I, 25,
27. - Bondilly, commune de
Saint-Cyr (Vienne).

Bonet, cLXXVII ; - Dominels, I,
346 ; - (Hélie), procureur des
religieux, cxxxix.

Boneta, II, 64 ; - filia Bonetœ,
II, 64.

Bonelum ou Bonolium, Bonneuil,
vIII, Ix. - Bonneuil, près d'An-
geac (Charente).

Bonetus, II, 85 ; - (Benedictus),
I, 331 ; - cognatus Vualterii
Cornuti, II, 103 ; - Gibun, II,
133 ; - mancipius, I, 16 ; - ou
Bonnetus, I, 158.

Boniface VIII, pape, L, LI, cLx,
CLXI ; - filins Bernud, I, 109.

Boniti, II, 104. - V. Boviti.
Bonittus, II, 150. - V. Bonnitus.
Bonitus Gibum, II, 124 ;- (Gual-

terius), I, 194 ; - presbiter, 1,
288 ; - (Rainaldus), I, 162 ; -
ou Bovitus, II, 104.

Bonmirelle (Vualterius de), I,
42.

Bonnais, ccxxlx.
Bonnecombe (Abbaye de), 'inv.

- Au diocèse de Rodez (Avey-
ron).

Bonnet (Albertus), I, 280.
Bonnetus (Petrus), I, 158.
Bonneuil, près d'Angeac (Charen-

te). - V. Bonelum.
Bonnitus ou Bonitus (Rainaldus),

II, 150.
Bono (Adam), serviens, II, 193 ;

- fcemina, II, 84.
Bonolium. - V. Bonelum.
Bonvoust (François-Henri de),

prieur de La Bajasse, cxv.
Bordeaux (Gironde), xxxl, xxxiv,

XL, XLVI, XLIX, L, LII, LXXII, LXXVII,
LXXIX, LXXXVI, LXXXVIII, LXXXIX,
XCII, XCIV, XCV, XCVI, CI, CIV,

CVI, CVII, CXXXVIII, CLXXVI, CXCV,
CXCVIII, CCX, CCXII, CCXV, CCXVVI,
CCXX, CCXXI, CCXXIII, CCXXIV,
CCXXVI, CCXXXIV, CCXXXVIII, CCXT.II,
CCXLIII, CCXLVI, CCXLVIII, CCXLIX,
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CCLI ; — I, 364, 365, 367,
369 ; — II, 9, 141, 220 ; — ar-
chevêché, XLII, XLVII, LII, LXXII,
XCIII, CLXII, CCXXXI, CCXXXIV ; 
I, 127, 215, 398 ; — (concile de),
II, 4 ; — (Geoffroy, archevêque
de), xii ; — (Guillaume, arche-
vêque de), xLlx ; — (Saint-An-
dré de), xc ; — (Sainte-Croix
de), xc.

Bordelais, CLXVI.
Bordet (Ramnulfus), I, 355.
Bordinus, sacerdos, II, 167.
Borellus (Girbertus), prior de So-

bizia, Solbizia ou Sobbisia, II,
164 ; — ou Borrellus (Alduinus),
II, 121 .

Born (Achard, Achardus de),
CLXXXIII ; - I, 107.

Borno (Achardus de), I, 114, 148,
149, 153, 380 ; — (Mainardus de),
I, 112 ; — II, 150 ; — (Petrus de),
I, 114, 155 ; — (Ramnulfus de),
I,331.

Borno (Clausum de), I, 380. —
En Périgord.

Borno (presbiter de), I, 382.
Borno (vinea in), II, 87. — Bour-

neuf, commune du Pin-Saint-
Denis, canton de Saint-Jean
d'Angély ?

Borrels gammon), I, 227 ; —
monachus de Pirariis, I, 228.

Borrellus, filius Ramnulfi Alseco-
ti, II, 119.

Borrellus ou Borelus, II, 121.
Borsiaci ou Borciaci (Fons ou

Pons), I, 375. — Dans le dépar-
tement de la Charente.

Bos, avunculus Mainardi Aculei,
I, 155 ; — (Radulphus), II, 168.

Boscenacum. — V. Bocenacum.
Boschurn ou Boscum, communale

ou commune, I, 160-162.
Bosco (Bernardus de), I, 390 ;-

(Borderia Bernardi de), I, 391.
Boscum Brolii, I, 331.
Bosell (In), salina, II, 31.
Boselti, II, 73 .
Boso, I, 145 ; — II, 41, 63, 317,

318, 321, 337 ; — (Arbertus), I,
171 ; — II, 14, 21, 23, 44, 49,
81 ; — episcopus Santonensis,
I, 20, 125, 126, 156, 158, 165, 178 ;
— prmsul Santonensis, I, 46,
53, 108 ; — II, 81. — V. Bosso ;
— frater Aimerici vicecomitis

Castelli Airaldi, II, 180, 181. 
V. Bosso.

Boson de Beauvoir, II, 80 ; — frè-
re d'Aime"ri, vicomte de Châtel-
lerault, 1, 314 ; — 11, 193 ; —
vicomte de Châtellerault, II, 93.

Bossellus (Rodbertus), I, 183 ; —
ou Bocellsis, (Roxbertus), ou
Rotbertus), II, 93, 94 ; — ou Bo-
cellus, II, 94.

Bossia, I, 197.
Bossia, sylva. —'V. Boisse.
Eossilus ou Bocilus, II, 75.
Bosso, I, 192 ; — II, 40; — ou Bo-

so (Aldebertus sapedictus), II,
21, 30, 44, 49, 85 ; — ou Boso de
Belveia, II, 81;—ejectus ab epis-
copo Sede Sanctonica, II, 14 ; —
episcopus sede Santonica, I, 20,
46, 53, 125, 144, 156, 158, 165,
176, 177, 180, 187, 335, 337 ; —
frater Josselini ou Josselmi, I,
63 ; — frater Aimerici vicecomi-
Lis Castri Airaldi, II, 94 ; — ne-
pos Gosserini Admirati, I, 62 ;

vicecomes, I, 317 viceco-
mes Castelli Airaldi, I, 315, 318,
321.

Bossone (Arbertua de), 1, 171.
Botavilla (Gofredus de), I, 154.
Boteht ou Bothet (Rainaldus), I,

228.
Boterius (Vuillelmus), II, 79, 83,

168 ; — ou Botterius, II, 84.
Botet (Gosselinus ou Gauscel-

nus), I, 319.
Bcleuilla ou Balevilla (Sanctus

Petrus de), I, 331, 332, 333,
359. — Boutteville (Charente).

Bothet (Rainaud), I, 227 ; • ou
Boteht, I, 229.

Botia (Ramnulfus), I, 197.
Botterius ou Boterius (Vuillel-

mus), II, 84 .
Boucard, LXXXV, CXXXVIII ; —

(Jacques de), Lxxxv ; — (Fran-
çois de), Lxxxv.

Bouchard (Bernard), frère de
Rainaud, chevalier, I, 93.

Bouchet, LXXIII.
Boudet (Dom), cxx.
Boudier (Dom), cxx.
Bougier (Michel), moine, xClx.
Boni (Gilebertus), II, 29.
Bouille-les-Choux, II, 221. — Dans

la terre de Fossemagne, près de
Saint-Jean d'Angély.

Bouletreau (frère), prieur de
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Saint-Jean d'Angély, cii.
Boulites (Chapelle des), cxxxvi. —

A l'abbaye de Saint-Jean. — V.
Roulites.

Bouquet (Dom), vi, vII, xvi, xix,
XX, XLIV, XLV.

Bourcneuf lès La Rochelle, LX.
— Bourgneuf.

Boureau (Jean), praticien, Lxxxi.
Bourel de La Roncière, xive.
Bourg (H. du), sénéchal de Poi-

tiers, XLIII.
Bourges (Cher), xLvi, xLix, LxvIII ;

— (abbaye de), ccLi ; — (évêque
de), XLIX ; — (Saint-Sulpice de),
CXXI.

Bourgneuf (Sablière de), II, 224 ;
— seigneurie de), II, 222. —
Commune du Pin-Saint-Denis,
arrondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Bourgnon (Père), procureur syn-
dic de l'abbaye, ccxxxix.

Bourgogne, xxxvli, Lxxiv ; —
(duc de), XXIII, LX, LXXII, LXXIII,

cxiv ; — (Hugues de), I, 127 ;
— mère d'Aimeri de Francoh,
II, 136.

Bourgeuil (abbaye de), Lxxiv. —
Au diocèse .d'Angers.

Bourloton (Edgar), Lv, Lxxv.
Bourreaux (Terre des), II, 234,

235. — A Pérignac, canton de
Pons (Charente-Inférieure).

Boutaric, Lii.

Boutinet, curé de Villepouges,
CXXIII.

Boulonne (La), rivière, II, 223 ; —
(La Vieille), II, 223 ; — La Bou-
tonne, v, X-XII, xv, XVIII, XXII,

XL, CxLIX, cCXVÜ ; — I, I, 74 ; —
II, 58 ; — Vultarna, fluvium, II,
9 ; — Vultomnia, fluvium, 1,
251 ; — Vullona, X ; — II, 28; -
Vulton e fluvium, I, 210 ; —
Vultonna, cLXXXV ; — I, 28, 229 ;
— Vultonna ou Vultunna, flu-
vium, II, 86 ; — Vullonnœ flu-
vium, I, 75 ; — Vullone ou Vul-
tunn e fluvium, II, 59 ; — Vul-
tonne fluvium, I, 295 ; — Vul-
tonne fluvium, I, 16, 26, 218 ;
— Vullumna, fluvium, I, 25 ; —
Vultunna, fluvium, I, 25, 251. ;
— II, 11, 87, 88 ; — Vullunnœ
ou Vultone fluvium, II, 59 ; —
ou Vultone fluvium, I, 219, 296 ;
— Vuultonna, fluvium, I, 25

Wullunna, fluvium, I, 27 ; —11,
174. — La Boutonne, affluent de
la Charente.

Boulleville, I, 154. — Arrondis-
sement de Cognac (Charente).

Bouzianer,	 commis	 greffier,
CXXXVIII.

Bove (Wuillelmus), II, 196.
Boverius (Vuillelmus), I, 367.
Boves ou Bovis (Raginaldus), I,

319.
Bovi (Gilbertus), II, 25.
Bovis (Girbertus dictus), II, 84 ;

— ou Boves, I, 319.
Boviti ou Boniti Cornuti (domus),

II, 104 .
Bovitus ou Bonitus Cornutus, II,

104.
Boychet, I, 364. — Près de La

Sauve-Majeure (Gironde).
Boyer (Dom), I, 10.
Bozelti ou Boselti, satina, II, 73.

— Dans le marais de Voutron,
commune d'Yves (Charente-In-
férieure).

Bozeo (Johannes), II, 198.
B., prior Sancti Eparchii, II, 186.
Braidona ou Bredona (locus dic-

tus), II, 98, 194, 195 ; — Brais-
don ou Braisdurn, I, 335. —
Bresdon, canton de Matha, ar-
rondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Braisdun ou Braisdon (Rainaldus
de), I, 335.

Branchaira (P.), presbiter, II,
196.

Branda (Geraldus de), I, 377,
390.

Brandariis (Terra de), I, 333. —
Le Brandard, commune de Cou-
longes, canton de Pons, Les
Brandes, commune de Biron,
canton de Pons, ou Les Bran-
des, commune de Pons (Cha-
rente-Inférieure) ?

Brande (M. de La), II, 242.
Branne (Gironde), I, 367.
Brantôme, LXXIII, CCLI ; — (ab-

baye de), CCLI ; — (prieuré de
Saint-Pierre de), cx, Cxxu. —
Brantôme, arrondissement de
Périgueux (Dordogne).

Brecelin (G.), presbiter, II, 196.
Bredona, locus, I, 194 ; — Bres-

don, II, 98. — V. Braidona.
Brenai, I, 17. — Bernay, canton

de Loulay, arrondissement de
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Saint-Jean d'Angély. — V. Ber-
nay.

Breneteaux ou Bruneleaux (Mai-
sons des), II, 220. — Près de
Fossemagne, à Saint-Jean d'An-
gél

Bres don. — V. Bredona.
Bretagne, xx, LxxII, LXXIII.
Bretellus (Arnaldus), I, 71.
Breton (Guiotus), II, 198.
Brette (Le Puy de), I, 138. — Corn-

mune de Saint-Pierre-de-Juil-
liers, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély.

Breuil, I, 327. — Le Grand-Breuil,
commune de Saint-Palais du
Né (Charente).

Breuil (Chemin ou Grand Chemin
du), II, 222, 223. — A Saint-
Jean d'Angély.

Brevia via (Census de), I, 42. —
Département de l'Oise.

Bria (Kalo de), I, 94 ; — lI, 153.
Briand (abbé), xLv, LIII, xc ; 

(Pierre VII), abbé, LXXXVI,
LXXXVII.

Brie (De), I, 173.
Brient (Hugo), miles, II, 196.
Briis (Kalo de), I, 172, 174.
Brillouin, XXVII, XXVIII, XXXIX,

XL, XLV, LXII, LXV, LXVI,
LXVII, LXVIII, LXX, LXXIII, LXXX,
LXXXVI, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCII,
XCVI, XCVIII-CI, CIII, CIV, CVI-
CXIX, CXXIII, CXXIV, CCVII-CCXIII,
CCXV, CCXVII, CCXX-CCXXIII.

Brimo ou Bruno, episcopus An-
degavensis, 1, 265.

Briocensis pagus, I, 130, 191, 200 ;
— Briost, 1, 289 ; — (vicaria), 11,
69 ;—Briosiho, Iriosto ou Brio:
lo, vicaria, I, 295, 296;— Brioux,
XII ; — I, 277, 286, 288, 289, 304; —
II, 108 ; — (pagus de), I, 200 ;•—
(viguerie de), I, 128, 295 ; — II,
68. — Brioux-sur-Boutonne, ar-
rondissement de Melle (Deux-
Sèvres).

Brion, LXXX.
Briost, Brioslo, Briolo, Briosiho.

— V. Brioux.
Brioude (Haute-Loire), xr, xrr.
13rissaud (E.), Lxxrrr.
Brisson (Jacques), avocat, cvr.
Britannus (Arnaldus), I, 198.
Britels (Arnaldus), I, 195.
Britelsis (Arnaldus), I, 195.
Brito Ilo (Valleranus de), I, 40.

Archives, xxxirr.

Brito ou Britto, II, 130, 140.
Britoillo (Valerannus de), I, 37.
Britoilo .(Guillelmus de), I, 39.
Brittanus ou Britanus, I, 198.
Britto (Iterius), I, 70 ; — ou Brito

(Arnaldus), lI, 129 ; — (Cons-
tantius), II, 91 ; — ou Brito
(Vualterius), II, 139.

Brivas (Terra vocata), I, 325 ; --
(ecclesia vocata), I, 324 ; — Bri-
ces, 1, 324 ; — II, 240. — Bri-
ves, canton de Pons (Charente-
Inférieure).

Broce. — V. Brosse.
Brocia (Aimerions de), I, 70 ; —

(Vuillelmus de), I, 332, 333.
Brocia, I, 135. — Les Brousses,

commune de Varaize, arrondis-
sement de Saint-Jean d'Angé-

Brociac, II, 78 ; — Brociacum ou
Brossiacum, I, 79, 80. — Les
Brousses, commune de Mairé-
L'Evescault (Deux-Sèvres) ?

Brodut (abbé), cuir, ccrv.
Broglie (Charles François de),

lieutenant-général, cxxlr, CXLVI.
Brailles (Saint-Léger de), I, 221 ;

— Brolia (ccenobium Sancti
Leodegarii), I, 220 ; — Ebreuil
(Saint-Léger d'), abbaye, xXxv,
CLVII, CLXVIII,CCXXXI ; — II, 128 ;
— Ebrolia, II, 128, 129 ; — Eb-
rolienses ou Ebroliences ma-
nachi, II, 129, 130. — Breuil-
les, commune do Bernay, can-
ton de Loulay. — V. Saint Lé-
ger.

Broilos Vitalis (Boscum de), I,
88. — V. Brolium de Vezes.

Broilum capellæ, I, 55 ; — Le
Breuil de la Chapelle, cLxv. —
Près de Saint-Jean d'Angély.

Broilum Morini nemus, I, 125 ; —
(ecclesia de), 1, 161 ; — Broliurn
Marini, locus, sylva, alaudium,
1, 124, 126, 132 : — Le Breuil-
Morin, cxcv ; — I, 125. — Com-
mune de Varaize et de Pour-
çay-Garnaud, arrondissement
de Saint-Jean d'Angély.

Brolia. — V. Broilles.
Brolia de MuroniS, I, 239, 240 ; —

Le Breuil de Muron, ccxxv ; --
I, 239. — Sans doute Le Breuil,
commune de Landrais, arron-
dissement de Rochefort-sur-
mer (Charente-Inférieure).

21
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Brolia, marisçus, II, 61.
Brolii boscum, I, 331.
Brolio (Aimmenus de), I, 375 ;

— (David de), I, 247 ; — (Emme-
nus de), I, 381 ; — (Fulcadus
de), II, 148, 149, 327 ; — (Mal-
tearius ou Mettearius de), t,
247, 248 ; — (Ramnulfus de), 1,
326, 328.

Brolio (sylva de), I, 327, 328. —
Le Grand-Breuil, commune de
Saint-Palais-du-Né (Charente).

Brolio (Terra de), II, 123 ; — Le
Breuil-la-Réorte, II, 122. — Le
Breuil-la-Réorte, canton de Sur-
gères, arrondissement de Ro-
chefort (Charente-Inférieure).

Brolio (Vuillelmus de), I, 328, 332.
Brolium, I, 202.
Brolium de Chiniaco, I, 170, 171 ;

— de Chinec, II, 125, 126 ; —
Le Breuil-Chigné, I, 170, 171 ; —
II, 124. — Commune de Cher-
bonnières, canton d'Aulnay, ar-
rondissement de Saint-Jean
d'Angély..

Brolium (Locus vocatus), I, 307.
— Près de Poitiers (Vienne).

Brolium. Morini. — V. Broilum
Morini.

Brolium de Vézes, II, 124-126,
— Le Breuil de Vézes, I, 87,
103 ; — II, 122, 124 ; — Vezis
(terra de), I, 88, 103. — Auk iur-
d'hui Le Grand-Breuil, commu-
ne de Saint-Pierre de l'Isle, ar-
rondissement de ;amt-.;cari
d'Angély. — V. Ad Brolios Vi-
jolis.

Brolium Sancti Johannis, II, 195.
Brolz (villa et capella vocata), 1,

66 ; — Le Breuil ou Le Bois, I,
65. -- Sans doute le Petit-
Breuil, commune de Saint-Jean
d'Angély.

Brolzaqua, I, 66. — Plutôt Brolz.
— Voir c(e nom.

Brossac, viii. — Arrondissement
de Barbezieux (Charente).

Brosse, I, 287 ; — La Brousse, I,
286. — La Brousse, commune
d'A.snières, canton de Brioux
(Deux-Sèvres).

Brossia (Terra de), I, 134 : — Les
Brousses, I, 134. — V. Brocia.

Brossia (Vuillelmus de), I, 332.
Brossiacum (Terra ad), II, 79. —

V. Brociac.

Broteret (Vuillelmus de), cleri-
cus, II, 196.

Brouhards (village des), paroisse
de Saint-Hilaire de Villefran-
che, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély, II, 228.

Brueira, I, 346.
Bruerus (Odo), 1, 44.
Bruhat., ccxxxni.
Brulain, I, 304. — Arrondisse-

ment de Niort (Deux-Sèvres).
Brùn (Jean), conseiller du roi,

ccrx ; — (Mathurine), cciv ;
(Ramnulfe), ccx.

Bruneau, un.
Brunellus (Contantinus), I, 285 ;

— frater Joannis Morelli, IT,
90.

Brun Essar ou Brun Essart ou
Brrnessari (Terra de), I, 359,
360. — I1 y a bien Bernessart,
commune de Plassay, canton de
Saint-Porchaire, et un autre
Bernessart, commune de Saint-
Coutant, canton de Tonnay-
Charente. — Mais ce lieu, dans
le texte, est placé près de Mont-
bernier, non loin de Courçon.
arrondissement de La Rochelle.
Un hameau de la commune de
Benon porte le nom des Essarts.

Bruneleaux. — V. Breneleaux.
Brunettus, filins Joannis Gofredi,

I, 56.
Brunet.us, I, 285 • — vocatus La-

tro, II, 185. — V. Brunellus.
Bruni (Ramnulfus), I, 344.
Brunilda, II, 28 ; — uxor Leotal-

di, II, 22 ; — uxor Aliberti, II,
29.

Bruno de Ré, II, 78, 79 ; — Bru-
no, (évêque d'Angers), xxxii,
cxxxr ; — I, 269.

Brunus de Esnenda, II, 168.
Brqe (seigneurie de), II, 231. —

Brie, commune d'Aulnay, Brie,
commune de Paillé, canton
d'Aulnay, ou Brie-sous-Matha,
arrondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Bubaldus (Rainaldus), II, 116.
Bubaudus (Rainaldus), 1, 185.
Buca ou Bucca (Tetbaldus), I,

275 ; — (Tetbaudus), I, 277.
Racole ou Buccal de Salis (Ad),

I, 375.
Bucardus, dictus ac Girebertus,

I, 178 ; — (Girardus), I, 155 ; —
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(Ramnulfus), I, 177 ; — ou Buc-
cardus, I, 94.

Bucca, I, 277 ; — (Tetbaldus), 1,
276 ; — ou Bucce ou Labuca
(Tetbaldus), I, 286. — V. Bu-
cea.

Buccardus (Bernardus), I, 77,
94.

Bucceto (Gofredus de), I, 135 ; —
(Vuido de), I, 135.

Bucciaco ou Buxciaco (Terra de),
I, 81. — Voissay, canton de
Saint-Jean d'Angély.

Bucea ou Bucca (Tetbaudus), I,
277.

Buchardus (Bernardus), miles,
frater Rainaldi, I, 94, 139, 140 ;
— (Relias), I, 182 ; — (Rainai-
dus), I, 140 ; — II, 153 ; — ou
Bucardus, I, 178.

Bucherella ou Bucherilla (Arber-
gatio de), I, 198 ; — II, 93. —
Département de la Charente.

Buchon, LXXIII.
Buciac ou Bussiac, sylva, I, 360,

362. — Dans la Gironde.
Buciliacus ou Buccilliacus, villa,

15, 26, 27. — Boisse, commune
de Marsais, ou Boisseuil, com-
mune de Saint-Mard, canton de
Surgères (Charente-Inférieure):
— V. Bussolia.

Bueil (Anne de), femme de Pierre
d'Amboise, LXXIII, LXXIV.

Bufecto, I, 103 ; — Bufeto, I, 103 ;
— Est-ce Bufté, commune de
Saint-Pierre de L'Isle, non loin
de Villiers, canton d'Aulnay, ar-
rondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Bu fetus, villa, I, 17 ; — Buf-
fatum, villa, I, 26 ; — Buf-
fetus, villa, I, 15. — Bouhet,
arrondissement de Rochefort
(Charente-Inférieure).

Buges (village des), I, 187. — Près
de Gourvillette, arrondissement
de Saint-Jean d'Angély.

Bugordana, I, 152. — V. Bigor-
dana.

Buinno ou Buigno (Aleardus de),
I, 314.

Bulleus (Vardradus de), I, 162,
163.

Bondiliacus. -=" V: Bondiliacus.
Bunniaco (Walteritis de), I, 275.
Burbail (Alaardis), I, 345.

Burch (abbaye de), (Angleterre),
XXXVIII, XXXIX.

Burchelata (Gunterius), II, 168.
Burdegala, I, 371 ; — II, 130.
Burdegale, I, 127, 128 ; — (deca-

nus), I, 370 ; — II, 142 ; — (con-
cilium), I, 127, 128.

Burdegalense concilium, II, 5, 6,
141, 142.

Burdegalensis archidiaconus, 11,
141, 142 ; — episcopus ou archi-
episcopus, I, 34, 128, 131, 133,
362, 364, 367, 369, 370 ; — Il, 4, 7,
113, 129, 141, 170 ; — curia, 1,
363 ; —ecclesia, I, 370, 371 ; —
provincia, II, 11.

Burdegalensium archiepiscopus,
I, 349, 363, 366, 368, 370 ;— II,
5.

Burdegalis archidiaconus, I, 128.
Burdigala, II, 129.
Burdigale, II, 113. — V. Bor-

deaux.
Bureau (François), religieux de

Sainte-Croix de Bordeaux, xc.
Bureia ou Buregia, I, 190 ; •-

(ecclesia de), I, 157 ; — Bureie,
I, 133 ; — Bureyæ ecclesia I,
131 ; — Burgiaco ou Buriaco
(obedientia de), II, 95 • — Bu-
riaca (ecclesia de), I, 163 ; —
Buriaca villa, II, 95 ; — Buria-
co ou Burriaco (ecclesia de), 1,
162 ; — Buriacus ou Burriacus,
II, 95 ; — Burie, CLXIII, CLXVIII ;
— I, 131, 157-159, 162 ; — II,

95, 150. — Burie, arrondisse-
ment de Saintes (Charente-In-
férieure).

Burello ou Burrelus (Ostendus), I,
186.

Burcyae ecclesia. — V. Bureia.
Burgiaco ou Buriaco (Obedientia

de). — V. Bureia.
Burgonia, uxor Aimerici de Ran-

conia, II, 136; 137.
Burgundus (Rotbertus), I, 31.
Buriaca ecclesia, villa. — V. Bu-

reia.
Buriacensis ecclesia, I, 35, 39 ; —

II, 125, 126 ; — Buriaco, I, 36,
41 ; — (molendinum de), I, 41 ;
— (monasterium de), I, 40, 41 ;
— Buriacurn, II, 125, 126 ; —
Buriacus, I, 36 ; — villa, I, 39 ;
— Bury, XXXV, XXXVI, XLIV,
ccxxxi, ccxxxv ; — I, 36, 40, 41 ;
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- II, 12.5 ; - (église de), I, 25 ;
- (monastère de), I, 39 ; -
(Saint-Lucien de), xLVi, CLXXVI.

- Bury, commune de Mouy, ar-
rondissement de Clermont (Oi-
se).

Buriacensis (Vuitbertus), II, 126.
Buriaco, Buriacum, Buriacus. -

V. Buriacensis et Bureia.
Burie (Charente-Inférieure). - V.

Bureia.
Burrellus (Ostendus), I, 187.
Burriacus. - V. Bureia.
Bursall, salina, II, 69 ; - Labur-

sal ou Labursalt (In), I, 31. -
• A Yves. - V. ce nom.
Bury. - V. Buriacensis.
Busaluni villa, I, 27. - V. Bu/7a-

turn.
Busènes ou Buzènes, molendina,

CLXVII ; - I, 243, 244.
Buseltus ou Bussettus alaudium,

I, 364. - Buzet (Lot-et-Garon-
ne), ou Boychet, près de La
Sauve-Majeure (Gironde).

Busitinus ou Buzilinus (Maxnil-
lus), ccxv ; - I, 24, 25. - Près
du Castrum Gisiacum.

Busolia ou Bussolia, villa, I, 26,
27. - Boisse, commune de Mar-
say, ou Boisseuil, commune de

• Saint-Mard. - V. Buciliacus.
Bussemquid, I, 307, 309.
1usseria (Gosfredus de), I, 58.
Busseria (Prior de), I, 111.
Bussetus. - V. Buseltus.
Bussiac. - V. Buciac.
Bussolia, villa, I, 26. - V. Buso-

lia.
Butaldus, iII, 120. - V. Butel-

dus.
Buteldus ou Butaldus, filius Ar-

naldi Guarini, II, 120.
Buthi (Terres de Jean), à Péri-

gnac, II, 237.
Butum Cace, I, 41..- Dans le dé-

partement de l'Oise.
Buxciaco (Terra de). - V. Buccia-

c o.
Buxeria (Gosfredus de), I, 58.
Buxeto (Wido de), I, 136.
Buzenes. - V. Busènes.
Buzet. - V. Buseltus.
Buzilinus. - V. Busilinus.

C

Caballarius (Galterius), 1, 43.
Cabannensis (Jordanus), I, 395.
Cabilonensis (Frotgerius), I, 40.
Caboz ou Chaboz (Tetbaldus), II,

135.
Cace (Bulum), I, 41.
Caciaco ou Caciacio (Rotlanus

de), II, 92.
Cadelo, I, 25 ; - vicecomes, I,

18, 28, 69, 300, 337. - V. Kade-
lo.

Cadelon, vicomte, xxvi, CLVIII ; -
I, 32, 336, 364 ; - Cadelon IV,
vicomte d'Aulnay, xxvi.

Cadillac, xxxv ; - (Saint-Geor-
ges de), CLXIV, CLXXXVIII, CCI ; -
1, 365. - Cadillac-Saint-Geor-
ges (Gironde).

C eeilia, I, 173 ; - uxor Gosber-
ti de Varesia, I, 127 ; - soror
Petri Ruffi, I, 137, 138.

Coecus (Petrus), I, 247.
Caen (Calvados), xviii.
Cagnus (Gausselmus), I, 211 .
Cagnollier (La Fosse), II, 244. •-

A Saint-Sever, canton de Pons,
arrondissement de Saintes (Cha-
rente-Inférieure).

Caigno (Rodbertus), I, 314.
Caisnum alaudum, I, 106. - Cha-

gnon, commune d'Aumagne, ar-
rondissement de Saint-Jean
d'Angély .- V. Chagnon.

Caissac (Saint-Martin de), CLXVII ;
- I, 373. - Saint-Martin de
Caissac, aujourd'hui Langlade,
canton de Saint-Ciers-La-Lan-
de (Gironde).

Cajol ou Calots, salina, maris -
cus, in villa Cameriaca, II, 28,
29, 36 ; - Kaiolus ou Kajolus,
locus, salina, II, 30, 31. - Dans
la villa de Cramahé, commune
de Salles, arrondissement de La
Rochelle (Charente-Inférieure).

Calcee Calceiæ terra, I, 228,
229. - La Chaussée, com-
mune de Saint-Félix, canton de
Surgères (Charente-Inférieure).

Calceia ou Calceis, salina, II, 15,
17. - Calcialo (In), salina, II,
31.

Calciœ (Terra de). - V. Calcee.
Calcialo (In). - V. Calceia.
Caldo, II, 18. - V. Kadelo,
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Caledo, fis de Vuillelmus, vice-•
comes Auniaci, I, 93.

Caleigne ou Laleigne (chapelle
de), cxxxvi. — Dans l'abbatiale
de Saint-Jean d'Angély.

Caliga Rubra (Josselinus), II, 92,
135.

Calinus ou Calvus (Radulphus),
II, 104.

Callocus (Hugo), I, 72.
Calm um (masse ad), in Campania,

I, 111.
Calo, filins Godefredi dapiferi de

Auniaco, 1, 138 ; — monachus,
I. 58 ; — vicecomes de Aunia-
co, 1, 139.

Calumniaco ou Calviniaco (Gau-
fredus de), I, 315.

Calviniaco (Prmpositus de), 1,315,
318. — Chauvigny (Vienne).

Calviniaco, I, 317. — V. Calum-
niaco.

Calvus (Aldebertus), II, 87 ; —
(Geraldus), I, 134 ; — (Radul-
phus), I, 196, 198 ; — II, 102 ;
— ou Chalvus (Radulphus). --
V. Calinus.

Cambola, villa, I, 306, 307. — La
Chaume ou .La Courbe, près
de Pouzay (Deux-Sèvres) ?

Cambonne (Ainardus de), I, 256.
Cameras ou Chameras (Vuillel-

mus de), I, 293.
Carneriaca ou Cameriacus, villa,

II, 29, 36, 57. — Cramahé, com-
mune de Salles, arrondissement
de La Rochelle (Charente-Infé-
rieure).

Cameris (Aimericus de), I, 289.
Cam pana, I, 393. — V. Campania.
Campania, 1, 322. — La Cham-

pagne de Pérignac, canton de
Pons, arrondissement de Sain-
tes (Charcute-Inférieure).

Campania, I, 111.
Campania, I, 377. — Pays de

Champagnac, arrondissement
de Nontron (Dordogne) ?

Campania (parrochia de), I, 375.
— Champagne-Mouton, arron-
dissement de Confolens (Cha-
rente) ?

Campaniac (Parus de), miles, II,
178.

Campidolentis ou Campodolentis
(Sancta Maria), 11, 89 ; — Cam-

' podolensis, ecclesia, decima, lI,
85-88 ; — Campodolenti ou

Campidolentis locus, II, 88, 89,
91 ; — Champdolent, xix, xxiu,
CLXIII, CLXVIII, CLXX, CXCII • - II,
85, 89, 91 ; — ou Chandolent
(Notre-Dame de), prieuré,
CCXLII, ccxLV ; — II, 89. —
Champdolent, canton de Saint-
Savimen, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély.

Ça 3
p

odolense (Ostencius de), II,

Campodolensi (Ostendus), I, 144.
Campodolensis, Campdolenlis.

V. Campidolentis.
Cam puni spinosum, vineze, I, 345.
Campus Ardenniæ. — V. Arde-

naud.
Campus Autotbert. — V. Autot-

bort.
Campus rolundus, II, 87. — A

Champdolent. — V. ce nom.
Campus Seruerius ou Cerverius,

1, 222. — V. Pojurn Ceruerium.
Campus Torniacus, I, 291. —

Près de Melle (Deux-Sèvres).
Candé, CLXII ; — I, 260 ; — Condo-

eutn ou Condeum, 1, 260, 261 ;
— Candé, commune de Saint-
Clément, canton de Tonnav-
Charente (Charente-Inférieure).

Candidus (Stephanus), II, 140. •
Canella ou Cunclla Fraisa, I, 357,

358.— Peut-être pour Cavella,
qui s'identifierait avec le lieu-dit
La Cave, dans la commune de
Talmont-sur-Gironde, arrondis-
sement de Saintes (Charente-
Inférieure) ; — à moins que le
mot Canella ne signifiât simple-
ment chenal, et désignât un
cours d'eau des communes li-
mitrophes d'Arecs, Barzan ou
Talmont.

Canesurdus (Constantinus), I, 61.
Cange (Du), X, XIII, LXX, LXXV,

CXXVII, CLXXIII, CLXXV, CLXXX,

CLXXXI, CLXXXIII, CLXXXV, CLXXXIX,

CCV, CCXXX1II.

Canilla (Senegundinis), II, 83.
Caniot (Tour), à Saint-Jean d'An-

gély, CCXIII.

Cano ou Meano ou Maiano (ma-
l'iscus in), satina, lI, 85. — Se-
rait-ce le lieu des Miannes, pe-
tite tIe (aujourd'hui rocher),
placée autrefois à l'est de l'ile
d'Aix (Charente-Inférieure).
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Canteriaco ou Cantheriaco (Ite-
rius de), I, 377.

Capella, I, 49. — A Saint-Félix,
arrondissement de Saint-jean
d'Angély. Il y a encore dans
cette commune un moulin appe-
lé le Moulin de La Chapelle.

Capella, villula, II, 204 ; — La
Chapelle, xcv ; —II, 203 ; — La
Chapelle-Bâton ou Basson, LI,
CIII, CXXIX-CXLI, CCXXXVII ; — T,
250 ; — II, 204, 223 • — (Justi-
ce de), II, 222 ; — (Seigneurie
de), II, 224. — La Chapelle-BA-
ton, canton de Saint-Jean d'An-
gély.

Capellanus (Martinus), I, 195.
Capétiens, cLXIx
Capite Lupi ou Caput ex Lupo

(Adaimarus), I, 203.
Capite Vultone ou Vultonna ou

Vultonne (De), I, 105, 106, 208,
223 ; — II, 99 ; — Chef-Bouton-
ne, I, 213, 222, 280, 313 IT,
99 ; — Cheouliumnum, Chevul-
tunnum, I, 213. — Chef-Bouton-
ne (Deux-Sèvres).

Capite Vultone (Vuillelmus Ge-
rardus ou Guarnaldus de), I,
223.

Capite Vuttone (Alduinus de), I,
208.

Caprasius ou Caphrasius (Sanc-
tus), II, 76. — Près de Niort
(Deux-Sèvres).

Caprinus, II, 171, 173.
Caplialonurn, vIIi. — V. Châlons.
Capucins de Saint-Jean d'Angély,

XCVI, XCVIII.
Caput, I, 203. — V. Capite.
Caput Canis ou Apud Canis (Giral-

dus cognominatus), I, 228.
Caput de Lupo (Adaimarus), I,

164 ; — (Iterius), I, 89.
Carallis ou Cnrralis (Pratum de

Pontis), I, 379. — (Charente)?
C'aranteniachum, I, 215 ; — Ca-

ranliniacum, Caranieniacum,
Charanliniacum, Carantiniacus.
Carinteniacum ou Carenlenia-
com, ecclesia, monasterium, lo-
cus, cLVrr ; — I, 216, 217, 219,
221, 222 ; — Charantanaicus oil
Chara.nteniacus, II, 191, 192 : --
Charanliniaco (prioratus de),
11, 194 : — (Ysardus, prior de),
II, 196 ; — Charanliniacum,
CLVIiI ;—T,216,218,219,221;—

Charenieniacum, II, 195 ; -
-Charentenay, XXXV, CLXX,

ccxxvul, ccxxxu ; — I, 191, 215,
217 ; — (Eglise de), I, 219 : —
(monastère de), I, xxxi, cLVIII ;
-- I, 221 ; — (Notre-Dame de),
CVII, CCXLI, CCXLIV, CCXLV ; —
(prieuré de Notre-Dame de).
CCXLIV, CCXLV ; — (viguerie de),
cc, ccxxix ; — I, 342. — Cha-
rentenay, commune de Saint-
Mard, canton de Surgères, ar-
rondissement de Rochefort
(Charente-inférieure).

Caranlonis, fluvium, I, 325 ; —
Ceranionia, fluvium, I, 17 ; 

—Charanta, I, 96 • —II, 148 ; -
-Charante, II, 147 ; Charan-

ionia, fluvium, I, 14, 17 ; —
Charente, IX ; —I, 94, 340 ; -
- Cherantonia, fluvium, I, 17 :
— Karantonia fluvium, I, 335 ;
— La Charente, CLIV, XCVII ; —
I, 243-245 ; — II, 147 ; — Ouu-
ranlionem fluvium, I, 334. —
La Charente, fleuve.

Corbonarias (Alaudum ad), I, 164;
— Carboneria, I, 167 ; — alan-
dom, I, 165 ; — Carbonerias,
alaudum, 163, 165, 167 ; — II,
94 ; — Carboneriis (vicaria de),
I, 168 ; — Carboneriis (alan-
dum de), I, 163, 164 ; — (mona-
chus de), I, 171 ; — (terra de),
I, 167 ; — Carboniacas ou Car

-boniaras, I, 169 ; — Charhor.-
nières, I, 248 ; — Cherbonniè-
res,	 LIX,	 CIII,	 CLXIII,	 Ccii,
ccxxviir ; — I, 163-165, 167-169,
171 ; — II, 124. — Cherbonniè-
res, canton d'Aulnay, arrondi-
sement de Saint-Jean d'Angély.

Carboneriis (Josbertus de), I,
170.

Cardo, I, 240. — V. Cordo.
Carel (locus de), salina, II, 85.
Carinteniacum, Carenleniacuni

-- V. Carantinacum.
Carlovingiens, III.
Carna (Quinterius de), I, 196,
Corna ou Curve, salina, II, 74. --

V. Curba.
Carnavinum, Cornavinum (Gar-

nerius), I, 318.
Carnotensis episcopus, II, 142.
Caro (Rodulphus de), I, 181.
Carofensis ou Caroafensis eccle-

sia, I, 131, 132 ; — Caroocensis
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abbas, I, 128 ; - Carrofense ca-
pitulurn, I, 132 ; - Carro/ensis,
abbas, I, 128, 131, 132 ; - Car-
ros ou Corroi (altare quod est),
I, 348 ; - Charroux, xxxiv,
LIII, LXIV - (abbaye de), L,
cLx ; - I, 131 ; - (abbé de),
xxxvi,XLVi ; - I, 127 ; - (Saint-
Sauveur de), xxvni ; - Karruf.
1, 348 ; - I{arrofensis abbas.
1, 128 ; - Karvafio (Wuillelmus
de), presbiter, 11, 196. - Char-
roux (Deux-Sèvres).

Carolus, rex, I, 192, 310.
Caronelli (Gilebertus), I, 53 ; -

(Giraldus), I, 53, 193 ; - (Guit-
bertus), 1, 184.

Caronellus (Arnaldus), I, 119 ; -
miles, I, 126, 137 ; - II, 121 ;
- camericus, 11, 121 ; - (Fui-
cherius), I, 125, 137, 144 ; -
(Geraldus, Gerardus), I, 79-81.
99, 101, 164, 167, 180 ; - lI, 99 ;
- (Gilbertus), 1,•99, 103-105,
134, 150, 155, 156, 160, 166, 175,
195, 200. 212, 280. 336, 337, 353 ;
- (Guillelmus), II, 128 ; - (Rai-
naldus), 1, 80, 147 ; - II, 12 ; -
(Vuillelmus), II, 129, 134.

Caronis (Insula), Ii, 82. - An-
cienne île de Charron, can-
ton de Marans, arrondissement
de La Rochelle (Charente-Infé-
rieure).

'Caronnellus (Girbertus), I, l9,
208.

Carono (Rodulphus de), I, 181.
Caroocensis. - V. Carofensis.
Carra (Rodulphus de), I, 181.
Carrocensis, Carrofense, Carro-

fcnsis. - V. Carofensis.
Carrolis. -V. Carallis.
Carron (Raoul de), I, 181.
Garros ou Carrot (altare quod est).

- V. Carofensis.
Cars (Saint-Pierre des), I, 373. --

(Gironde).
Carleilan, vinem, I, 345.
Carthage, •CLI.
Carlina, Cortina ou Cortina, sa-

tina, ll, 27, 29. - V. Cortina.
C.arüm Tempus (Andreas), I, 80.
Cas (De) ou Eas ou Decas, II,

130.
Casati (Garinus), prepositus, 1,

40.
Casiaco (Rotland de), ccxxxiv ; -

II, 92, 93. - V. Caciaco.

Caslannos inter dua maria, I,
368. - Castelnau entre Deux-
'Mers (Gironde).

Castanetlo (Iterius de), I, 374.
Ca,elaneum, II, 146. - Le Châ-

teigner, commune d'Annezay,
Le Chûtenet, commune de Ma-
zeray, ou Le Chasteaunot, com-
n:une de , Nuaillé, près d'Aul-
nay (Charente-Inférieure).

Caslcllariurn, I, 50 • - Le Chii-
icltier, 1, 49. - A Saint-Jean
d'Angély ?

Caslelli Airaldi (vicecomes), II,
180, 181 ; - Caslellum Airaudi
1, 318 ; - Casiri Airaldi terri-
torium, II, 182 ; - (vicecomes),
I, 321 ; - Castrant Airaldi, H,
94 ; -- Chdlcllerault, XXXI,
cLXIx ; - I, 314, 319, 320, 322 ;
- II, 180 ; - (vicomte de), 1,
314 ; - II, 93. - Châtellerault
(Vienne).

Caslellione	 (vicecomes de), 1,
374.

Caslcllo Alionis (Ysambertus de),
I, 244 ; - Castello Allione
(Ysembertus de), 1I, 14, 163 : 

-Castcllo Allionis (Ebla de), ll,
11, 15 ; - Castro Allionc
(Ysembertus de), II, 160, 165,
166 ; - Caslello Alloue (Yve-
ta	 ou Vieta de), II, 158 :
- Caslellum Alione, II, 65
- Casloallione (Aimericus
Velulus de), II, 64 ; - Cash-i
Allionis ou Alionis (Dominus),
11, 126, 162 ; - Castrant Allio-
ne, II, 163 ; -.Castrum Allia-
nence, II, 163 ; - Castrant Al-
liancnsc, II, 127 ; - Castrum
Allionis, II, 126, 128, 162 ; -
Chr'?lellaillon, CLXXXIV ; - I, 6 ;
- II, 64, 78, 126, 165 ; - (corn-.
te Saint-Marsault de), xv ; -
(]ble de), 11, 11, 12, 15 ; -
(Isambert de), xXVI, ccxXIV,
cLxxxiv, cXCVI, Cc' ; - II, 14,
160, 162, 163, 165, 166 ; - (Saint-
Jean cie), ccxxix ; - (Yvète de),
CI.XXIV ; - II, 258. - Châtelail-
lon, arrondissement de La Ro-
chelle (Charente-Inférieure).

Caslellum (Airaudi). - V. Cas-
telli Airaudi.

Caslellum Alloue, II, 65. - V.
Castellurn Alionis.

Caslellum Ostendi (Ostendus de),
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Castellum Ostendum. - V. Os-
tende.

Castellurn Pelrinum, I, 235.
Castille, LVI.
Casloallione (Aimerions Vetulus

de), II, 64. - V. Castello Allio-
fis.

Castri Airaldi, vicecomes (territo-
rium). - V. Castelli Airaldi .

Castri Alionis ou Aleionis (Domi-
nus). - V. Costello Alonis.

Castri Mastacii (Castellania), II,
176. - V. Maslacii.

Castris (Petrus de), 1, 260.
Castro Allione (Ysembertus de),

II, 160. - V. Castello Alionis.
Caslrum Airaldi. - V. Castelli

Airaudi.
Castrum Allione, Allionence, Al-

lionense, Allioni. - V. Castel-
lo Alionis.

Castrum Chalesiurn, I, 374. -
Chalais (Charente).

Castrum Dompetrum, II, 123, 124.
- Dampierre-sur-Boutonne, ar-
rondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Castrum Maslasium ou Masta-
ziurn, II, 122. - V. Maslasiunr.

Catanaria ou Calonaria, I, 157 ; -
Calonarias, II, 95. - Le Breuil-
Chatou, I, 157. - Le Bois, le
Puy ou le Champ-Chatou, corn-
mune de Burie, arrondissement
de Saintes (Charente-Inféricu-
re).

Catherine (Sainte), Lxxxvii.
Calmi Fossa, I, 44. - Dans l'Oi-

se.
Calonarias.	 V. Catanaria.
Catto, II, 135 ; - (Vuillelmus),

I, 379 ; - II, 70, 135. - V. Ca-
tus.

Catus (Arhertus), miles, II, 156 ;
-- (Petrus), miles, II, 156 ; -
(Vuillelmus), I, 240 ; - II, 117,
119, 134. - V. Cotus. •

Caurroy (Armand du), prieur de
Saint-Eutrope de Saintes, cx.

Cavallo ou Cavalo (Aimerions de),
1I, 91.

Cavallone (Aimerions de), II, 90,
91.

Cuoanas, villa, I, 106. - Chava-
gne, commune de Saint-Même,
arrondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Cécile, femme de Gosbert de Va-
raize, I, 127.

Cecilia, soror Petri Rufi, 1, 172.
Celerico (Robertus de), I, 70.
Celia (Geraldus de), II, 80.
Celia (Tuscha ou exclusa voca-

ta), II, 80. - A Esnandes, ar-
rondissement de La Rochelle
(Charente-Inférieure).

Cella ou Sella (Hugo de),' I, 317,
387.

Cellam (Terra ad), II, 79 ; - La
Celle, II, 78. - Est-ce Celles-
sur-Belle (Deux-Sèvres) ?

Celles, II, 148. - Près de Mer-
pins, arrondissement de Cognac
(Charente).

Celonius (Ostendus), I, 120.
Cembelio on Celubelio (Tusem

sub), lI, 130..
Cementarius (Humbertus), I, 203.
Cemiritarius ou Cementarius

(Constantinus), I, 202.
Ceranlonia, fluvium. - V. Caran-

lonis.
Cercillia, Cercilliacum. - V. Cir-

celaigum.
Cerebrum (Vuillelmus Aisitus

cognomine), I, 380.
Cerelina (Sicile), xxxiv.
Cersay (sieur de Saint-Martin de),

II, 222.
Cembelio ou Cembelio (Joannes

de), II, 130.	 •
Chabannais (Jourdan), I, 394. •
Chabannes (Adémar de), x, Xvi,

XXVII, XXVIII, XXIX, XXX.
Chaboiac, I, 332. - V. Chabo-

yac.
Chabot (Abbé), ccx, ccxi, ccr.irr,

ccxxxvi ; - II, 254.
Chabot (Christophe), moine de

Saint-Jean d'Angély, fils de
Jacques, baron de Jarnac, Lxxx;
- (Jacques), seigneur baron de
Jarnac, Lxxx ; - (Jean VI), ab-
bé de Saint-Jean, Lxxx, LxxXVi ;
- II, 219 ; - (Marguerite),
femme de Pierre de Rilhac,
LXXVI.

Chaboyac ou Chaboiac (Fulcaldus
de), I, 331.

Chaboz (Mainardus), rusticus, I,
125 ; - (Tetbaldus), II, 92, 135.
- V. Caboz.

Chabreria, uxor Gaufredi vet Gil-
berti de Rochefort, II, 165.

Chagnon-Villepouge, xr. - Com-
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mune d'Aumagne, arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Angély.

Chaigneau, cxcix.
Chaigneau (terres de Jean), près

de Pérignac, II, 239.
Chail, CLIV, CCXXI ; - (Église de).

CLXVII ; — Chail, I, 293 ; — Tl,
99 ; — Chel, I, 293 ; — Cheliaco
ou Chiliaco (Ecclesia de), I,
196 — II, 99. — Chail, canton
de Melle (Deux-Sèvres).

Chaillot, II, 241. — A Pérignac,
canton de Pons, arrondisse-
ment de Saintes (Charente-In-
férieure).

Chaillou (Amelot de), intendant,
CCXXIII.

Chaillou (Jacques), secrestain,
CXXXVII.

Chairac (Vuilellmus de), serviens,
II, 196.	 •

Chaise-Dieu ou Chaize-Dieu (Ab-
baye de La), ex, CCLI. - Arron-
dissement de Brioude (Haute-
Loire).

Chalandray, CLxv. — Arrondisse-
ment de Poitiers (Vienne).

Chalesiurn castrum, I, 374. —
Chalais, arrondissement 	 de
Barbezieux (Charente).

C.haliot (Planche de), II, 240. —
A Pérignac, canton de Pans,
arrondissement de	 Saintes

• (Charente-Inférieure).
Challandrai (G. de), magister, de-

riens, II, 196.
Chalon, vIII. — Commune dc Vil-

lexavier, arrondissement de
Jonzac (Charente-Inférieure).

Chatons, vIII. — Commune du
Gua, arrondissement de Maren-
nes (Charente-Inférieure).

Chaloup (Canton appelé), II, 226.
— Dans la paroisse d'Asnières,
arrondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Chalouze (Dom Simon), I, 3.
Chalueli (Arnulphus), I, 246.
Chalvi, IT, 104. — V. Calvi.
Chalvus (Rodulftis), I, 198.
Chambes (Colette ou Nicolle de),

LXXI, LXXIII.

Chambola (Prata de), T, 132.
Chameras (Wuillelmus de), 1, 293.

— V. Cameras.
Champagne (Eudee, comte de),

xxvil ; — (Fouchier de), I, 392 ;

— (Louis de), maréchal de Fran-
ce, comte de Sancerre), Lx.

Champagnolles, VIII. — Canton
de Saint-Genis, arrondissement
de Jonzac (Charente-Inférieu-
re).

C'hampdolcni. — V. Campidolen-
lis.

Champdolent (Ostence de), II,
• 12.
Champniers, Ix. — Canton d'An-

goulême (Charente).
Champoberl, If, 95. — Près d'An-

tezant, canton de Saint-Jean
d'Angély.

Champs de Chalon, II, 95. — Com-
mune de Burie, arrondissement
de Saintes (Charente-Inférieu-
re).

Chandolent. — V. Campidolen-
lis.

Chandos (Jean), LIx.
Chansaca terra, I, 136. — Près

de Varaize, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély.

Chante ,jean (La pierre de), borne,
II, 227. — Paroisse d'Asnières,
arrondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Chantemerle (Moulin de), I, 243.
— Paroisse de Saint-Sever, can-
ton de Pons, arrondissement
de Saintes (Charente-Inférieu-
re).

Chantemcrli.ère, terre, II, 232. —
Près de Néré, arrondissement
de Saint-Jean d'Angély.

Chanziaco ou Cosiaco (Goffredus
de), I, 333.

Chapelle (Le Breuil dc La), CLxv.
— V. 73rolium.

Chapin (Jean), abbé de Saint-
Jean, xCIII, XCIV, cCXXIX.

Chapot (Dom Jean Christophe).
prieur dc l'abbaye, cXVI1i ;
(Dom), prieur, cxx, cxxl, CXXII.

Chappeau (Jardins de Jean), b Pé-
ril*nac, II, 237.

Chappin (Pierre), abbé de Saint-
Jean d'Angély. — V. Chapin.

Chappuys (Dom), de Saint-Cyprien
de Poitiers, cxx.

Char•anla, fluvium. — V. Caran-
tonis.

Charantaniacu,n ou Charanten.ia-
cum. — V. Caranleniachum.

Clrarante, fluvium, II, 147. — V.
Carantonis.
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Charanleniacum. — V. Caranie-
niacum.

Charanionia, fluvium. — V. Ca-
ranionis.

Charbonnière. — V. Carbonarias.
Charegne (Aleardus .de), miles,

II, 196.
Charelli (P.), canonicus Engolis-

mensis, II, 184 ; — (Petrus), ca-
nonicus Engolismensis, II,
185.

Charellus (Iterius), 11, 185 ; —
(P.), II, 183, 184.

Charente (Département de la), vi,
Ix

Charente, fleuve. — V. Caranlo-
nis /luuium.

Charente-Inférieure (Département
de la), vI, Ix ; — I, 217, 221,
304.

Charenlenaicunl, Charenlenay. --
V. Caranleniachum.

Charenlone (Vineee de), I, 342. —
Près de Saintes (Charente-Infé-
rieure).	 -

Charianensis (Ecclesia Sancti Vin-
centii de), II, 182. — Près de
Melle (Deux-Sèvres).

Charlemagne, v-vII, Ix, xix, xx,
CLXXXIX.

Charles VII, LxvII, LxVIII, cxcvn.
Charles VIII, xXXIV, LXVi.
Charles IX, LXxxv.
Charles, duc de Guyenne, LXXI ;

— le Bouyer, cx ; — le Chauve,
xxiiI ; — le Simple, xxii; — mar-
quis de Pézé, cxv ; — abbé de
Montierneuf, II, 212.

Charmes (Xavier), CXVIII, Cxx.
Charonellus	 (Wuillelmus), TI,

193.
Charpentier (Louis), Lxxxin.
Charras, II, 64 ; — (canal de), II,

43. — Arrondissement dc Ro-
chefort (Charente-Inférieure).

Charreau ou Sarreau, CXLI.
Cl arriau (Jean), CXIII.
Charron (Ile de), II, 81. — Arron-

dissement de La Rochelle (Cha-
rente-Inférieure).

Cherroux. — V. Carofensis.
Chorlres, xxxii, cLVi ; — (Vuillel-

mus de), I, 132 ; — (Yves de),
XXXVn, CCXXXII.

Chaslar (Frère Regnaud), prévôt-
moine, ccix.

Chassauca ou Chausaca, I, 136. —

Près de Varaize, arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Angély.

Chassechièure (Fief de), II, 219.
— Dans la seigneurie 'de Fos-
semagne, à Saint-Jean d'Angé-

Chastagne (Aubertus de), II; 193.
Châleaudun (Sainte-Marie-Made-

leine de), abbaye, eV..— (Eure-
e L-Loire).

Chdleauneuf-Charente, ix. —
Commune de Saint-Amand-de
Boire- (Charente).

Chdlellaillon. — V. Casieilum
Alionis.	 .

Châtellerault. — V. Castellum Ai-
raidi.

Chatou ,T, 157 ; — II, .05. — Com-
mune de Burie, canton de Pons,
arrondissement de Saintes (Cha-
rente-Inférieure).

Chaudurir (Constant), LIII.
Chaumont, LXxIV ; — seigneurie.

LXXIII.
Chaumont (Clénet de); conseiller

au Parlement de Paris, LxXix ;
— (Guilhem de), LXXVIII ; —
(Hélie de), abbé de Saint-Jean,
LXXVIII.

Chavannes, I, 106. — V. Cocon-
rias.

Chavannes (Ecclesia Sancti Petri
de), I, 372. — Est-ce Cabanac'
et Villagrain, commune de La-
brède (Gironde) ?

Chavanon,	 archiviste-paléogra-
phe, X, XXVI, XXVIII, XXIX, xXX.

Chavegnes (Vualterius de), I, ill.
Chavelli (Arnulfus), I, 248.
Chef-Boulonne. — V. Capite Vul-

lone.
Chefnon (Vualterius de), I, 109.
Chel. — V. Cheliaco.
Cheliaco (Ainardus de), I, 196. —

V. Chail.
Chellac (Arnaldus • de), preposi-

tus, II, 196.
Chemin royal, II, 222, 231. — A

Saint-Jean d'Angély.
Chenille (Sénégonde), II, 82.
Chenimus (Vuillelmus), I, 21.
Cheninus, I, 21.
Chérac, I, 335. — Canton de Bu-

rie, arrondissement de Saintes
(Charente-Inférieure).

Cherantonia, fluvium. — V. Ca-
rantonis.
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Cherbonnières. — V. Carbona-
rias.

Ch.ermenturn ou Lhermenlum, I,
375. — Charmant, arrondisse-
ment d'Angoulême (Charente).

Chero (Ecclesia de), I, 237 ; — Le
Cher, cLxII ; — 1, 237. -- Le
Cher, commune de Chambon,
canton de Surgères, arrondisse-
ment'de Rochefort (Charente-
inférieure).

Chero (Gausselinus cognomina-
tus de), 1, 237.

Cherpantier, notaire, 1, 10.
Chersey (M. de), xc.
Chesciaco ou Cheseiaco nomine

boscum, 1, 254, 255. — Forêt dc
Chiné (Deux-Sèvres) ? — V.
Chisiacurn.

Chesnel (F François), prévôt-
moine, ccxi.

Chevalier (Abbé Ulysse), LXx.
Chevaliers (Fief des quatre), xxi.
• — Commune . de Saint-Vivien

du Ver' eroux, arrondissement
de La Rochelle (Charente-Infé-
rieure).

Chevrier (Guy), chevalier, séné-
chal de Saintonge, LLII.

Cheuulluninuin. — V. Capile Vu!.
lone.

Chezal-Benoist, ccxxxix ; — (ab-
baye de), CCLII ; — (province.
de), CCLl ; — (Saint-Pierre de),
cxxi. — Arrondissement de
Saint-Amand-Mont-Rond (Cher).

Chez-Richou, I, 159. — Commune
de Burie, canton de Pons, ar-
rondissement de Saintes (Cha-
rente-Inférieure).

Chez-Surand ou Surend, 1, 186 :
--- paroisse de Saint-Hilaire de
Villefranche, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély.

Chichine (Emenet de), I, 248.
Chichiniaco (Ebrardus), I, 246 ;

— (Fulcaudus de), I, 160, 161 ;
— (Hamenet ou Emenet de), 1,
217 : — (Martinus de), I, 246 ;
— (Pinellus de), I, 246.

Chichinnaco (Fulcadus de), I, 156.
Chichinniaco (Massus Ricardi de),

I, 245.
Chiles, T, 170 ; — Chiliaco (Eccle-

sia de), I, 196 • — Chillé, I, 196 :
— Chillec, I, 170 ; — Chilliaco
(Ecclesia de), I, 197 ; — (église
de), cxciv. — Près d'Aulnay, ar-

rondissement de Saint-Jean .
d'Angély ; ou Chiné, commune
d'Oradour, arrondissement de
Confolens (Charente) ?

Chilpingus, comes Arvernorurn,
xv, xvi.

Chilxina, comte d'Auvergne, xv.
Chinchinnaco (Fulcaldus de), [,

156.
Chinec (Brolium de), II, 124 ; 

—Chiniaco (Brolium de), I, 170.
171 • — (Goffredus de), I, 214 ;
— Chiniacum ou Chiniacus, alo-
dium, cLXxxu ; — I, 214 ; -- Es-
chiniacurn ou Chiniacum aln-
dium, 1, 214. — Le Breuil-Chi-
gué, commune de Cherbonniè-
res; canton d'Aulnay (Charente-
Inférieure).

Chiriaco (Ecclesia Sancti Pardul-
phi dc), I, 83, 84 • — (Guillau-
me et Raoul de), Î, 83, 85, 86 ;
— Chiriacurn, I, 84, 85-87 : —
Ciriaco (Ecclesia Sancti Pardul-
phi de), I, 84.	 •

Chisiacurn, I, 209 ; — castrum, I,
98 ; — II, 182 ; — Chizé, II,
92 ; — (château de), xxxv ; —
(Notre-Dame de Villiers sur),
CLXVII ; — I, 98 • — II, 92 • —
Villiers sur Chizé, Lv ; — Ches-
ciaco ou Chesecaio nomine bos-
cum, I, 254, 255. — Chizé, can-
ton de Brioux, arrondissement
de Melle (Deux-Sèvres).

Chives, xii. — Arrondissement de
Saint-Jean d'Angély.

Chizé. -- V. Chisiacurn.
Cholet (abbé), VIII, xII,

CXLIX.
Chomin (Stephanus), presbiter,

II, 196.
Choppin, xL.
Choppin, avocat du roi, ccxv.
Chouet, notaire, Cxrl.
Chrétien (Geoffroi), I, 119.
Christiani (Vuillelmus), I, 193.
Christianus, I, 151 ; — (Aimeri-

eus), II, 119.
Christianus (Hugo), I, 85.
Christianus, Cristianus, filins Hu-

gonis de Saviniaco, I, 316, 317 ;
— (Gosfredus), fils d'Emma de
Matha, I, 119 ; — (Godefredns),
1, 120 ; — (Ramnulfus), 1, 85.

Christina, mater Ramnulfi Bay-
vers, I, 292 ; — ou Cristina,
uxor Geraldi, I, 301, 302.

CCXXXIII,
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Ciconeis ou Ciconiis (Fulcadus
de), I, 291.

Ciconiis, I, 292. — V. Ciconeis.
Cierzac, I, 327, 329 ; — Cirsiacum

ou Cinliacum, I, 328 ; — Cir-
sac ou Sirsac, I, 333 ; — Cirsa-
cum ou Sirsacum, I, 329; —Cir-
siacum, I, 328. — Cierzac, can-
ton d'Archiac, arrondissement
de. Jonzac (Charente-Inférien-
re).

Cillum (Constantinus de), II,
149. — V. Sillum.

Cinliacum ou Cirsiacum. — V.
Cierzac.

Circelaigum, villa, I, 110 ; — Cin-
liacum molendinum, I, 107, 108;
— Circilliacum, I, 108, 112 : —
mansus, I, 109 : — villa, I, 111
— La Clie, I, 107, 109 ; — (fa-
num de), xiii : — Clic (La Gran-
de), xi ; — Clie (La Grande et
la Petite), xi:— Clie (mas de la ),'
I, 111 ; — Clie (Notre-Dame de
La), xIi ; — Sarcilia ou Sarcillia
molendina, I. 108 ; — Sercclni-
massus dc), I, 109:— Sercillic.
(massus de), I, 109 ; — Cercillin;
I. 109 ; — Cercilliacum molen-
dinum, villa, I, 107. 111 ; — Cer-
cillic, I, 108. — La Clie, commu-
ne de Saint-Julien de L'Escap,
canton de Saint-Jean d'An gé-
ly;

Ciré, xxi. -- Arrondissement de
Rochefort (Charente-Inférieu-
re).

Cirinco. — V. Chiriaco.
Ciricus, episcopus, I, 12.
Cirsac, Cirsacum, Cirsiacum.

V. Cierzac.
Citrus, II, 29. — V. Aitrus.
Clabault, xL.
Claient (Ramnulfus), I, 177.
Clairé (Dom Anselme), prieur de

Saint-Jean, cx, cxii.
Claramonlense concilium, I, 357.

357.
Clarelli (molendinus dictus), II.

86, 88 ; — alaudium, II, 87 ; —
Clarello (molendinum de), II,
86. — Près de Champdolent,
canton de Saint-Savinien, ar-
rondissement de Saint-Jean
D'Angély.

Carembaldus, eleemosinarius, II,
112 ; — monachus, I, 391.

Clarembodus, I, 82 ; — eleemosi-

narius, 1, 140 ; — presbiter, I,
40.

Clarenbaudus, I, 82 ; — eleemo-
sinarius, I, 140.

Claret (Hugo), II, 140.
Clario de Mauritania, I, 258.
Clariumnus, Claurinus ou Clarri-

nus, II, 48.
Clarius ou Clarus, I, 361, 363,

364, 365 : — filius Aldenodis, I,
362 ; — filius Raimundi Gumbal-
di, I, 360.

Cla ymont (Antoine de), II, 212. --
V. Clermont.

Claro ou Clario de Mauritania, I,
258.

Claromonte (Gilbertus de), I, 37.
Clarrinus, II, 29, 48. —V. Cla-

riumnus, Claruinus.
Claruinus ou Clarvinus, II, 16,

17, 20, 29.
Clarus ou Clarius, I, 361.
Clarvinus. — V. Claruinus.
Claude de Vivonne, abbé de Saint-

Jean, ci.
Claude le Gothique, cLiv.
Claurinus, II, 48. — V. Clarium-

nus.
Claveau (Raymond), prieur de

Saint-Cyprien de Poitiers, cx.
Clavet (Hugo), II, 140.
Clavet ou Claret (Hugo), I, 139,

140.
Clément 1V, pape, XLVII.
Clément V, pape, LI-LIII, Lxxxvii,

cLI ; — II, 207, 208.
Clément VI, pape, LVI-LVIII.
Clerc (Jacques du), LXVIII.

Ciermon1, LVII, LVIII, LXVJ.
Ch.,rrnont (Abbaye de Saint-Ally-

re de), cxlx, cxxn, ccLl.
Clermont (Antoine de), chevalier,

LVVII ; — II, 210 ; — (Armand
de), LxXxv ; — (Catherine de).
femme d'Hélie de Chaumont,
LXXVIII.

Clermont (Diocèse de), cx.
Clermont, au diocèse de Beauvais,

I, 35.
Clie (La). — V. Circelaigum.
Clipion (Seigneur de), Lx.
Clochiaco (Constantinus et Rai-

naldus de), II, 292.
Clouzot, VIII, XII.
Clunenses monachi, 1, 111.
Clunensium (abbas), 1, 19.
Cluni (Saint-Pierre de), I, 83.
Cluniacenses monachi, I, 398.
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Cluniacensis abbas, I, 125, 399.
Cluniacensis ecclesia, II,	 187,

189 ; — ordo, II, 212 ; — (Sanc-
tus Petrus), I, 236.

Cluniacensium abbas, I, 395.
Cluniacum; I, 395 ; — ccenobium,

I, 399.
Cluniensi (Sanctus Petrus), I, 84.
Cluny, xxxv, XXXVLI, xxxii, XLi,

XLIV, LVII, CLVII ; — I, 236 ' —
(abbaye de), xxxIi, XLVI ; — (ab-
bés de), xxxIV, XXXVIII, xLI, xLII,
xLV ; — I, 394.

Cluny (La Roche de), terre de la
paroisse d'Asnières, H, 225.

Cluny (Odillon, abbé de), xxix.
Cluseau (Fief du), Lxiv. — Com-

mune de Mazeray, canton de
Saint-Jean d'Angely.

Clusia l'alla (monasterium ad),
I, 110 ; — Clusa (abbatia Sanc-
ti Michaelis de), 1, 111 ; — Clu-
se (Saint Michel de La), I, 109 ;
— Clusensis (abbas Sancti Mi-
chaelis), I, 356 ; -- Clusie ou

• Clusii (ceenobium Beati Archan-
gelis Michaelis), I, 344, 346 • —
La Cluse, I, 356 ; — (Saint-Mi-
chel-Archange de), CLIX. — Ab-
baye de Saint-Michel de La
Cluse, en Piémont (Italie).

Clusie, Clusii. — V. Clusia.
Clussay, I, 294. — Près de Melle.

— V. Sculpiacus.
Cluzay-Bignai (Fief de), cii.
Cobra, ecclesiola, I, 18. — Saint-

Martin de La Coudre, canton de
Loulay, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély.

Cocardus, I, 43.
Cofinus (Vuillelmus), II, 32.
Cognac, ix, Lx ; — I, 162 ; — II,

225, 226, 236-239, 245 ; — (Itier
de), CLXXXVIII ; — I, 394 ; 

—Comnac ou Cumnac (Iterius
de), I, 221, 333 ; — Corn-
niaco (Iterius de Castello,
I, 221 ; — (Iterius de), II,
146 • — Conjaci ou Comnia-
ci (Iterius dominus), I, 220 ;
— Comniacensis (Iterius), I,
395 ; — Comniaco ou Cumniaco
(Iterius de), 1I, 95 ; — Cunnia-
co (Iterius de), I, 45 ; — Cos-
nac (Richardus de), II, 149 ; —
Cosniaco (Ricardus, monachus
de), I, 352 ; — (Emeno de), I,
162 ; -- Omniacum ou Comnta-

cum castellum, I, 188. — Co-
gnac (Charente).

Couno ou Cagno (Gausselmus), I,
211.

Cognus ou Quoquus (Stephanus),
11, 153.

Cui (La Fontaine du), iv ; — Coi
(aqueduc du), ni. — A Saint-
Jean d'Angély.

Coiram (Odo), II, 137. — V. Cor-
ram.

Coius ou Cojus mariscus, II, 18,
19. — Dans le marais de Vou-
tron, arrondissement de Ro-
chefort (Charente-Inférieure).

Colbert, viII.
Colestorn ou Lobestorn (Hugo

de), 11, 132.
Colette de Chambes (Nicolle ou).

— V. Chambes.
Colin (Martin), ccviu ; — (Pierre),

LXIV.
Conuretas, I1, 100. — Les Coutu-

res d'Argenson. — V. Argen-
son.

Columbarium (Ad), II, 116. — Le
Colombier, hameau de la com-
mune de Saint-Félix, canton de
Loulay, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély ?

Combachard, II, 221. — Fief de
Combachaud ou Combacsaud,
dans la paroisse d'Haimps, can-
ton de Matha, arondissement
de Saint-Jean d'Angély ?

Combis (Raymundus de), I, 61,
236.

Combot (Jean, vicomte de), Lxx.
Comes (J.), clericus, 11, 196.
Commines (Philippe de), LXXIII.
Comnac ou Cumnac, Comniaci. —

V. Cognac.
Cornpeleac, II, 184.
Comportatis (molendini), II, 116 ;

— Corn portet (Moulins de),
LXV, CCXVIII ; — I, 82, 116 ; 
II, 220. — Moulins de Compor-
tet, à Saint-Jean d'Angély.

Condaeurn. — V. Condé.
Condé (prince de), LXXXIV ; — I,

3.
Conde, Condeum (Vivarium de),I,

169, 170. — V. Condé.
Confea (P.), serviens, II, 196.
Confluento (Petrus de), II, 181.
Confolens (Charente), 1, 196.
Confrérie du Très-Saint-Sacre.
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ment à Saint-Jean d'Angély,
CXVI.

Confrérie Spirituelle (Associa-
tion de la), cix.

Congrégation de la Mission, cxv.
Contact ou Comniaci, Conniacen-

sis, Conniaco ou Cumniaco. -
V. Cognac.

Cano (Locus dictus in), salina, II,
30 ; - Cctnum ou Conon, sali-
na, II, 75, 76 ; - Cougnes, II,
75, 76 ; - Cumnia, 11, 26. -
Cougnes, quartier et faubourg
de La Rochelle (Charente-Infé-
rieure).

Consergius (Wuillelmus), I, 43.
Conserquis (Vuillelmus), 1, 43.
Constance, reine, femme du roi

Robert, ccv.
Constance, fille de Gaultier Ma-

nant, 1, 64.
Cunstancia, I, 64 ; - soror Bene-

venti, II, 59 ; - uxor Arberti,
II, 16 ; - uxor Vuidonis de
Folateria, II, 115.

Constancius, 1, 248, 304 ; - II,
72, 91 ; - Gosbertus, I, 317. -
V. Constantius.

Constans de Phaizaco, gener
Gualterii præpositi, I, 201.

Constant, cxxxviii ; - (Pierre),
avocat, cxxxvu ; - II, 9.

Constantia, filia Galterii Manan-
tis, I, 64 ; - uxor Airaldi, I,
296, 297 ; - uxor Ramnulfi de
Curcellis, I, 74 ; - uxor Roco-
nis, I, 133 ; - uxor Arberti, II,
34.

Constantii terra, II, 43. - Dans
le marais de La Gère, commu-
ne de Ballon, arrondissement
de Rochefort (Charente-Infé-
rieure).

Constantin, civ.
Constantin de Melle (Aimeri), I,

128 ; - archiprêtre, I, 173 ; -
Arnaud, I, 289 ; - de Melle,
.cLIV ; - I, 215 ; - empereur,
iv ; - frère de Kadelon, vicom-
te d'Aulnay, I, 69 ; - frère de
Maingod de Melle, cLVIIi.

Constantin le Gras, CLVIII ; - I,
336.

Constantin Rabiola, I, 85.
Constantin, vicomte, I, 92.
Constantini Guarini (massus), I,

263.
Constantini (Ostendus), I, 121,

204 ; - II, 89 ; - (Rainaldus),
I, 205.

Constantini salina, II, 32.
Constantinum molendinum, II,

90.
Constantinus, I, 58, 70, 77, 105, 120,

142, 188, 202, 227, 276, 308, 339
- 11, 16, 19, 22, 45, 57, 64, 86, 37,
124 ; - Airem, I, 354 • - Ai-
rem, frater Astais, I, 345 ; -
Amicus, II, 88 ; - (Anscherius),
1, 100 ; - (Arbarius), I, 153 ;

archipresbiter, 1, 174 ; -
II, 119 ; - archipresbiter Sanc-
tonensis, II, 122 ; - armarius,
I, 154, 189, 196 ; - armarius
monachus, I, 162 ; - armarius,
lI, 103 ; - Arnaldi, I, 290; -1I,
124 ; - Arnulphus, 1, 82,
94, 147, 196, 382 ; - II, 115,
137 ; - Arra, II, 148 ; - avun-
culus Vuillelmi vicecomitis, 1,
77 ; - (Bernardus scilicet), ar-
marius, I, 185 ; - Brunellus,
I, 285 ; - Canesurdus, I, 61 ;
- capellanus, II, 102 ; - Cras-
sus, 1, 336 ; - de Clochiaco, I,
292 ; - de Masmonaldo, I, 195 ;
- de Metulo, I, 130, 216, 285 ;
- lI, 155 ; - de Romaniaco, II,
80 ; - de Sillum ou Cillum, II,
149 ; - de Surgeriis, I, 220 ; --
de Vuasteriaco, I, 341 ; -- do-
minus Metuli, I, 284 ; - Fa-
jubena ou Favibene, I, 332 ; -
filius Maingodi Rabiolœ, I, 55 ;
- filins Ostendi Constantini, II,
88; - filins Rainaldi de Clochia-
co, I, 292 ; - frater Kadelonis,
vicecomitis, I, 69 ; - frater
Kadelonis vicecomitis, I, 76 ; -
frater Savarici Mellensis, I,
112 ; - frère de Maingod, I,
279, 280 ; - Fulcherius, I, 196 ;
- Fulcherius ou Fulcherii, • II,
136 ; - (Gaufredus), I, 317 ; -
gener Gualterii præpositi, I,
201 ; - Guillelmus, II, 91 ; -
Humbertus, I, 118 ; - Inferota
ou Infferrota, I, 210 ; - Jaffe-
rotta, I, 208 ; - JafTerrotta, I,
209 ; - (Josselmus), I, 100 ; -
Lorel, II, 85 ; - Maingaudi ou
Maingodi, II, 139 ; - Main-
godus, I, 275 ; - II, 8 ;
- miles Metulensis castri, I,
277, 278, 279 ; - monachus, I,
50, 72, 121, 147, 190, 355 ;
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II, 114 ; — Morinus, I, 113,
114, 168 ;— II, 101 ; — Osten-
dii ou Ostendi, I, 256 ; — (Os-
tendus), 1, 128, 197, 254 ; --
H, 87-91 ; — Pibalis, filins
Ramnulfi Lamberti, I, 258 ; —
præpositus de Villec ou Vilec,
I, 277 ; — præpositus, I, 323 ;
— presbiter, I, 134 ; — Arnul-
phus, presbiter, I, 79 ; — Ra-
biola, fils de Maingod Rabiota,
1, 85 ; — Redemptus ou Redon-
tus, I, 385 ; — Rodbertus, 1,
88' ; — Saxelinus, I, 57 ; —
Surdus, I, 214	 subprior, 11,
193 ; — vicecomes, I, 92 ; —
(Vuillelmus), I, 389.

Constantius, I, 233 ; — II, 73 ; —
armarius abbatim, I, 61, 135 ; —
Britto, II, 91 ; — filins Arber-
ti et Constantine, II, 34 ; — Jos-
selinus, I, 237 ; — molendina-
rius, I, 92 ; — II, 114, 115 ; —
Rufus, II, 90 ; — rusticus, I,
307 ; — serviens, I, 247, 248 ; --
servus, I, 23 ; — Vitalis, filins
Vitalis, 1, 170.

Contré, II, 232 ; — (seigneurie
de), II, 234. — Canton d'Aul-
nay, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély (Charente-Infé-
rieure).

Conum .— V. Cano.
Copatiacum ou Copasciacum

(Ad), II, 116. — Serait-ce Cou-
plais, commune de Surgères,
ou Les Coups, commune de
Chives, canton d'Aulnay (Cha-
rente-Inférieure) ? — V. Copia-
cus.

Copiacus (Ex) ou Excopiacus, II,
69. — Dans la viguerie de Bri-
oux, pays de Melle (Deux-Sè-
vres).

Coq (Jean du), cevii.
Coralensis terra, Corallium alau-

dium, id est Areas, 1, 70. — V.
Areas.

Corballano ou Corbalano (alau-
dium in), II, 104, 105 ; — Cor-
ballanum, II, 104. — Près de
Varaize.

Corbeiene ou Corbeiense territo-
rium, II, 154 ; — Corbie, CLXX ;
— II, 153 ; — (abbaye de),
xcix. — Corbie, arrondissement
d'Amiens (Somme).

Corberio ou Corbellio (Burgum
de Podio), Corberium. — V.
Podio Corberio.

Corbie, Corbiense. — V. Corbcic-
n e.

Corceliis (Ramnulfus de), I, 165 ;
— Corcellas (Rampnulfus de),
I, 184 ; — Corcillie massus, 1,
109 ; — Curcellas maxnillus, 1,
24 ; — (molendinum apud), 1,
73 ; — Curccllis (molendinum
de), 1, 73 ; — prædium, villa,
11, 109 ; — (Ramnulfus de),
1, 180 ; — II, 13, 102, 104 ; —
(pra:positus, terra de), I, 71. —
Courcelles, canton de Saint-
Jean d'Angély (Charente-Infé-
rieure).

Corcone ou Corione (Decima de),
I1, 86, 88.— Courgeon, écrit sou-
vent autrefois Courjon, com-
mune de Saint-Pierre de Juil-
tiers, canton d'Aulnay, arron-
dissement de Saint-Jean d'An-
gély (Charente-Inférieure).

Cordeliers de Saint-Jean, cii,
CCXIII.

Cordeliers dc Dijon, Lxxv.
Cordeliers (Les), xis.
Cordo ou Cardo (Petrus), I, 240.
Coreng ou Corengo villa, 1, 345,

347.
Corione. — V. Corcone.
Corma (Bcclesia de), 1, 351 ; —

Corme-Ecluse, I, 351 ; — Cor-
mcsclusa, 1, 345. — Cornic-Lclu-
se, canton de Saujon, arrondis-
sement de Saintes (Charente-
Inférieure). •

Cormerio (Terra de), I, 134 ; —
Cormier (Terre du), I, 134. —
A Varaize, ou Le Cormier, com-
mune de Saint-Savinien, arron-
dissement de Saint-Jean d'An-
gély.

Cormesclusa. — V. Corma.
Cormier. — V. Cormerio.
Cornatus (Benedictus qui dici-

tur), I, 194.
Corna Vinum (Garnerius), I, 315.
Cornavinum, I, 318. — V. Car-

navinum.
Corneto, Cornetto ou Corneco

(Vuillelmus de), II, 84.
Cornillon (Saint-Romain de), XL•

— Arrondissement de Greno-
ble (Isère).	 .
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Corniserius (Veraldus), I, 72.
Cornuli (Domus Boviti ou Boni-

ti), II, 104 ; — Cornuli (alau-
dium), II, 98.

Cornulorum (Tosca ou tuscha),
II, 103.

Cornutus, I, 195 ; — (Bovitus ou
Bonitus), 11, 104 ; — (Vualte-

• rius), 1, 70 ; — 11, 102, 103. --
V. Cornatus.

Corona (abbas de), II, 190. —
La Couronne, arrondissement
d'Angoulême (Charente).

Coroneilus (Arnaud), chevalier, 1,
126 ; — (Geraldus), 1, 101.

Corram ou Coiram (Oddo), II,
136.

Corseliis (Ramnulfus de), I, 165.
Cortina, II, 30 ; — mariscus, 11,

51 ; — (satina in), I1, 84 ; — Cor-
tina ou Cortina, 11, 27 ; — Cur-
tina, II, 28, 29 ; — Curtius, lI,
28 ; — Les Courtines, 11,
27, 28, 51. — Les Courtines,
commune de Périgny, arron-
dissement de La Rochelle (Cha-
rente-Inférieure).

Corveserius (Geraldus), I, 72.
C'oruilla, I, 178. — V. Gorvilla.
Cosiaco (Gaufredus de), 1, 331.
Cosnac (Richardus de), 11, 149 ; - -

Cosniaco (Ricardus, monachus
de), I, 352 ; — (Emeno de), I,
162. — V. Cognac.

Cosselinus, archidiaconus, I, 37.
Cosserinus, 1, 144 ; — clericus, 1,

37.
Côïleaux (Baronnie de Saint-Nico-

las de), cv.
Cotus ou Catus (Vuillelmus), II,

117.
Coubortige, I, 292. — Cpubortige,

commune de Pouffond, près de
Melle (Deux-Sèvres).

Coudeum. — V. Candé.
Coudre (Saint -Martin de La), 11,

75. — Canton de Loulay, arron-
dissement de Saint-Jean d'An-
gély. — V. Colra.

Cougnes. — V. Cono.
Courbé (Augustin), ccxxv.
Courcelle, I, 250 ; — (Le pontreau

de), II, 221 ; — Courcelles, xcv,
CXXXIX, CXL, CXLI, ÇLXXXVII, Ccd,
ccxxix, ccxxxvii ; — I, 71, 73,
251 ; — II, 109 ; — (moulins de),
cxcv, CXCVI ; — (Ramnulfe de),
cxcv, cxcvi ; — (rivière de), II,

230 • — (Eglise de Saint-Nico-
las de), LXIX ; — (seigneurie de),
II, 229 ; — (viguerie de), CLXXIII.

— Courcelles, canton de Saint-
Jean d'Angély.

Courçon. — V. Arsone.
Gourion, I, 138, 140 ; — Curio

nurn ou Curgeoniurn, I, 140 ;
— Curjoni terra, I, 138 ; — Cur-
jonium, I, 140. — Courjon, com-
mune de Saint-Pierre de Juil-
lers, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély.

Courlis ou Courlis, II, 241. --
Près de Virlet, commune de Pé-
rignac, canton de Pons, arron-
dissement de Saintes (Charen-
te-Inférieure).

Courtavel de Pezé (Hubert-Henri
de), abbé de Saint-Jean, cxv.

Courlis. — V. Courlis.
Courtois	 (Charles),	 économe,

CXXXIX.
Coussay-les-Bois, I, 314. — Ar-

rondissement de Châtellerault
(Vienne).

Coutures (Alleu des), I, 287 ; --
Culturas, I, 287, 288. — Près de
Melle (Deux-Sèvres).

Cozes, I, 343. — Arrondissement
de Saintes (Charente-Inférieu-
re).

Croce (satina in), II, 85 ; — Gra-
cia, Cralia ou Crucia, satina, in
marisco Vultrone, 11, 18, 19 ; —
Crazia (In), II, 31. — Dans le
marais de Voutron, canton de
Rochefort (Charente-Inférieu-
re).

Cracmarcius locus, I, 17 ; — Crac-
martius, CLXIV ; — I, 15 ; —
villa, 1, 23, 25 ; — Cramard,
XXVI, CLXV, CLXv1 ; — I, 22 ; —
Gracmartius villa, cLxv ; — I,
23. — Cramard, commune de
Chalendray, canton de Vouillé
(Vienne), ét autre dans une ré-
gion qui n'est pas indiquée.

Cramahé, II, 28, 5`7 ; — villa, II,
36. — Commune de Salles, ar-
rondissement de La Rochelle
(Charente-Inférieure).

Cramard. — V. Cracmarcius.
Cran (Bois de), II, 98. — Crana,

II, 102 ; — Crana ou Erana (syl-
va de), CLXXII ; — I, 194 ; — Cra-
na sylva, I, 195, 198 ; — II, 98 ;
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- Crane sylva, I, 198 ; - Cra-
na (Gunterius de), I, 196 ; -
Cren, I, 359 ; - Cren ou Cren-
cen (Aynoth de), I, 358, 359.

Crassus (Constantinus), I, 336 ; -
(Rainerius), 11, 15.

Grata (Vunterius ou Gunterus
de), I, 195.

Cratia. - V. Crace.
Cramais ou Cravens, I, 345, 347.

- Cravans, canton de Gemozac,
arrondissement de Saintes
(Charente-Inférieure).

Crazeriis (Ecclesia Sancti Grego-
rii de), juxta castrum Chisia-
curn, 11, 182.

Crazia (In). - V. Crace.
Crebesanctum (Willelmus),	 I,

145.
Crebesanctus, II, 119. - V. Crepe-

sanctus.
Crebessactum (Guillelmus), I,

144.
CrebsancLus ou Crebesanctus

(Vuillelmus), II, 119.
Creiscet (Ecclesia Sancti Bibiani

de), I, 131 ; - Creissec, I, 133 ;
Cresciacum ou Cressiacus

viens, II, 122 ; - Cressé, vin ;
- II, 122 ; - (Eglise de Saint-
Bibien de), I, 131 ; - Cressia-
cum ou Ressiacum, I, 117 ; -
II, 122 ; - Crisciacum, vin. -
Cressé, canton de Matha, ar-
rondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Cren. - V. Cran.
Crenouiller (Chemin de), II, 225.

- Paroisse d'Asnières, canton
de Saint-Jean d'Angély.

Crepellus (Geraldus), II, 183.
Crepesantus ou Crepesanctus

(Vuillelmus), II, 121. - V. Cre-
besanctus.

Cresciacus..- V. Creiscet.
Crévecourt (La fond), II, 245. -

Paroisse de Dompierre-sur-
Charente, canton de Burie, ar-
rondissement de Saintes (Cha-
rente-Inférieure).

Crinardi (Geraudus), II, 183.
Crisciacurn. - V. Cressé.
Crispellus (Benedictus), I, 261.
Cristina, I, 292, 302. - V. Chris-

tina.
Croix-Comtesse (La), xxxi. - Ar-

rondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Archives, xxx,u.

Cronellus ou Trunellus (Gaufre.
dus), II, 152.

Crosa, fluvium, I, 310. - Près
de Lurai et Saint-Maixent-Le-
Petit (Vienne).

Crottet, Lxxx.
Croze-Lemercier (comte de), cx.
Crue (vineae de), I, 327, 328 ; -

La Grue, I, 327.- La Grue, com-
mune d'Archiac, arrondisse-
ment de Jonzac (Charente-In-
férieure).

Crucc (Bernardus de), I, 374.
Crucem (Terra ad), II, 104.
Crucem Berengarii (Terra ad), II,

130.
Crucia. - V. Crace.
Cruglail ou . Crugsai (Adaimarus

de), I, 321.
Crutart (Hugo), II, 171.
Csenehot (Lambert de), cLxxvi ;

- I, 41.
Cuciaco ou Cutiaco (Martinus de),

I, 315, 318.
Cugeio (Garnerius de), I, 42.
Cuggi (Guarnerius de), I, 43.
Cuhel ou Triche!, I, 340-343. - V.

Tuchel, commune de Saintes.
- V. les notes pour l'identifica-
tion.

Cujeio (Warnerius de), I, 38.
Cattaro Vuillelmi, I, 328 ; - La

Couture ou Les Coulures-Guil-
laume, 1, 327 • - La Cou-
ture (Saint-Nicolas de), CCXLVI,

CCXLIX, ccxLII. - Les Coutures,
prés d'Archiac, arrondissement
de Jonzac (Charente-Inférieu-
re).

Cumba (In) ou Imgumba, I, 355.
- On trouve dans la commune
de Barzan, canton de Cozes, ar-
rondissement de Saintes (Cha-
rente-Inférieure), les lieux dits :
La Combe, La Combe à Pérot,
La Combe du Prieur, La Gran-
de et la Petite Combe, La Com-
be du Rit, La Combe de Tra-
pine, La Combe à Raymond.

Cumbis (Raimundus de), I, 61,
237. - V. Combis.

Cummareus •ou , Cummarius, I,
107.

Cumnac. - V. Cognac.
Cumnia. - V. Cono.
Cumniaco. - V. Cognac.
Cunclla Fronsa P - V. Canella.

22
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Cunniaco (Itier de), CLXXXVIII ; —
I, 45. — V. Cognac.

Curba, satina, in marisco de Sca-
la, II, 30, 31, 52 ; — Cureis,
Curve ou Curces ; — 11, 16, 17 ;
— Curve ou Cerna, lI, 74, 75 ;
— Curve (In), II, 32 ; — La
Courbe, saline, II, 74. — La
Courbe, commune d'Aytré, ar-
rondissement de La Rochelle,
ou autre, commune d'Yves, ar-
rondissement de Rochefort
(Charente-Inférieure).

Curbeorlige, Coubortige, com-
mune de Pouffond, près de Mel-
le, I, 292.

Curce ou Cursai (Adaimarus de),
II, 94.

Curcellas. — V. Curcellis.
Curces, Cureis, II, 16, 17. — V.

Curba.
Curgeonium terra, I, 138. — Cour-

on, commune de Saint-Pierre
de Juilliers.

Curiis ou Varus (Aimo de), 1, 365.
Curionnum, Curjonium. — V.

Courjon.
Currentis (rivali de), I, 304. —

Plutôt rivali decurrentis.
Cursai, II, 94. — V. Curce.
Cortina ou Curlius. — V. Cortina.
Curua (In). — V. Curba.
Cuscus ou Cutcus (Terra de), lI,

81, 82.
Custodia de La Garda (De), 1,

282.
Custodio ou Custodia (Petrus de),

I, 282.
Cutcus. — V. Cuscus.
Cutiaco, I, 317. — V. Cuciaco.

D

Dabillon (Josué), cII.
Daborna (Joannes), I, 319.
Dadebertus, I, 110.
Daembert, archevêque de Pise,

CCXXXII.
Daembertus, I, 221. — V. Daim-

bertus.
Dagomarius ou Dagomarus (Rai-

narius ou Rainerius, I, 260.
I)agranlia, II, 31. — V. Granlia.
Daguesseau (Pierre), lieutenant-

général à Saint-Jean d'Angély,
LXXXI.

T)aient (Rarnnulfus), 1, 177.

Daigradus, II, 20, 22.
Daillet, cellérier (Pierre), ccviii.
Daimbertus, archiepiscopus Pi-

sanœ urbis, I, 220.
Dalbertus, I, 41.
Dallaniaco ou Dalaniaco (Arnal-

dus Vuitbertus de), I, 375. —
Dans le département de la Cha-
rente ?

Dalmace, moine, cxxx ; — évê-
que de Saint-Jacques, ccxxxii.

Dalmacius, monachus cellara-
rius, 1, 58, 59 ; -- II, 103.

Dalmacius, Dalmatius, episcopus
Sancti Jacobi apostoli, Arver-
no vocabulo designatus, 1, 221.

Dalmantius, monachus cellara-
rius, I, 59.

Dalmaticis ou Dalmatius, mona-
• chus, II, 140.

Dalmatius, camerarius, II, 112,
124 ; — évêque de Saint-Jac-
ques, CLVII ; — monachus cel-
lararius, I, 58. — V. Dalmatius,
Dalmaticis.

Dalverniaca piscatoria, I, 26.
Damaso (Saint-Laurent in), LVI.

— V. Saint-Laurent.
Dambertus, archevêque de Pise,

CLVII. •
Dampierre (château de), I, 297

— Dampierre-sur-Boulonne,
vIII ; — 11, 123 ; — (Saint-Sé-
verin de), CLIX ; — Dampno ou
Dompno Petro (Ecclesia Sancti
Severini), I, 91, 92 ; — Dom Pe-
dra ou Dom Petra, castrum, 1,
55 ; — Domperre (castrum), 1,
298; — Dompelrum (castrum), 1,
123, 124 ; — Dompierre, 11,
222 ; — Dompno Petro (castel-
lum de), I, 92 ; — Dompedra
(castra),. I, 55 ; — Dornus Pe-
trus (ecclesia), I, 333, 334 ; —
Dumpeire, I, 299. — Dampierre-
sur-Boutonne, canton d'Aulnay,
arrondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Daniel, 'Amri, CCVIII.
Darbertus, II, 29.
Dardens, I, 177.
Dardensis (presbiter), I, 177.
Dardiaco masnillum, I, 26. — Se-

rait-ce Dardais, commune de
Benon, arrondissement de La
Rochelle (Charente-Inférieure) ?

Daremberg, LII.
Dareste, LXXIII.
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Dargenteuil (abbé), CXLVIII.
Datolio (Ecclesia de), I, 29 ; --

Dceuil, ccxxix. - Deeuil, can-
ton de Loulay, arrondissement
de Saint-Jean d'Angély.

Daubanos (Stephanùs), mona-
chus, prior de Rubris Mace-
riis, II, 193.

Daunas (Guillaume), avocat et
procureur du roi, LXXXIV.

Dauradus (Ainardus), I, 243 --
V. Doradus.

Daureli massus, I, 380. - Dans
le Périgord.

Daurosus, I, 343. - V. Dorosus.
Dausum (Araldus), I, 319.
Dautriche, LRxxvi.
David, I, 233, 394 ; - II, 153 ; -

de . Brolio, I, 247 ; - de Rama-
niaco, II, 80 ; - Dorosus ou
Daurosus, I, 343 • - monachus
Sancti Joannis, I, 24. 9 ; - II,
80.

Deaurala, II, 23. - V. Aurata.
Débonnaire (Louis le), vu, xIv.
Decas. - V. Cas.
Decimarius (Gumdebertus ou

Gumbertus), I, 343.
Decimator (Jossemarus), I, 374.
Decreber, Deneireber, Denere-

ber ou Inereber (pratum), 1,
85.

Dediey (Maisons de Jean), à An-
tezant, II, 229.

Dedita (Ecclesia), I, 17.
Deforis (Dom), curé de Saint-

Jean, CxxIII, CXXIV.
Défreuches, Ccxiv.
Deinereber. - V. Decreber.
Deisseco (Andreas de), I, 208, 210.
Delany, curé, LXVI.

Delaplace (Romain), aumônier de
de la Grande-Aumônerie, cu.

Delayant, LXxx.	 •
Delicatus (Radulphus), I, 37.
Delisle (Léopold), XLIV, CXLII.
Demencius, I, 44.
Demenclu ou Demeneelu (terra

de), I, 41. - Près de Saint-Lu-
cien de Bury (Oise).

Denys d'Aussy, cxcix.
Deorata. - V. Aurala.
Depping, xvin, xix, XXIII.
Déprez (Eugène), Lvii.
Derby (comte), LVIII,	 CXXXIV,

CXLIX.

Derualiis (terra), I, 332.

Desbarres (Dom), religieux de
Saint-Jean, cxxiv.

Desbatiacus, Desbatiatus (Aime-
ricus). - V. Disbaptizatus.

Desbordes (P.), jésuite, Xci, XCII.

Desbras (André), Lxxxl.
Desiderii (satina dicta), II, 30.
Désiré (Père Léonard), LXXXVIII.
Desire (R. et Gaufredus), milites,

II, 196 ; - (Willelmus), miles,
lI, 196.

Desmerius (Adam), II, 132.
Desouches (André), dit Drillaud,

LXXXI.

Despeluncis (Fulcherius de), I,
215.

Despina (Aimericus), 1, 183.
Després (Joannes), religieux, I,

3.
Deutandus. - V. Diutandus.
Deux-Sèvres, cLxvi ; - I, 217,

276, 277, 280, 286, 297, 313 ; -
lI, 108.

Devic (Dom), xvi.
Dey-Rançon (Prieuré de), cx. -

(Deux-Sèvres).
Dia, uxor Willelmi Helim, I, 369.
Didier, xvin, xxni.
Didot (Firmin), x.
Die (Evêque de), xxxiv ; - I,

127.
Diessensis, episcopus, I, 128.
Dieu-Servant (Compagnons), LXVI.

Digard (Georges), CLXI.

Dijon, xxXVi, LXXXV ; - (Corde-
liers de), LXXV.

Dioclétien, cLI.
Dionisius, II, 81. - V. Dyonisius.
Disbaptisatus, Dispatizatus (Ai-

mericus), 1, 209, 242.
Diutandus ou Deutandus (Gisle-

bertus), I, 256.
Dives Mons, II, 150. - Riche-

mont, canton de Cognac (Cha-
rente).

Divitis (Aimericus), 1, 216.
Doctus (Robertus), I, 247.
Dodolberti terra, II, 46. - Dans

le marais de La Jarne (Charen-
te-Inférieure).

Doe (Hugo del), II, 140.
Dceuil, ccxxix. - V. Datolio.
Dognio ou Dogno (Ramnulfus

de), II, 139, 140.
Dolabel, Dolabelle (Vuillelmus),

I, 205.
Dolabellus (Joannes), II, 93, 110 ;

(Lambertus), 11,• 93 ; - (Ro.
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dulphus), I, 209 ; - (Radul-
phus), monachus, II, 93 ; -
(Vuillelmus), cellararius, I1,
113.

Dolbertus, II, 20, 31, 85 ; - man-
cipius, I, 16, 18. - V. Doolber-
tis.

Dolensium (archipresul), II, 6.
Dombes (Principauté de), CLXxX.
Dominels (Bonet), I, 346.
Dominicus, vir, II, 25.
Dominum, Domnam, Domnon ou

Domion (Ramnulfus de), I, 222,
223 ; - II, 140.

Domion (Ramnulfus del), II, 140.
- V. Dominum.

Dormartin, Dompnomartino (Re-
naud de), LVIII.

Domnam, I, 223. - V. Dominum.
Domnon, I, 223. - V. Dominum.
Donino Petro, Dompedra, Dom-

petrum, Domperre, Dompierre.
- V. Dampierre.

Dom pere prope Rupellam, I, 274.
- Dompierre-sur-mer, arron-
dissement de La Rochelle (Cha-
rente-Inférieure).

Dompnomartino, LVIII. - V.
Dommartin.

Dorn pno Petro (castellum de),
Dompreda (castra). - V. Dam-
pierre.

Domus Pelrus (Ecclesia), - V.
Dam pierre.

Donaco (Aimef'icus de), II, 133.
Douas (Guillaume), procureur du

roi, LXxXViI.
Donnatus, filius Heliæ Rufi, I,

152.
Doolberti, II, 20, 24. - V. Dol-

bertus, Holdeberti.
Doonis (Joannes de Ponte), I, 380.
Doradus (Ainardus), I, 243. - V.

Dauradus.
Dordogne, I, 376, 377, 381, 382,

386, 388, 390.
Dorin (Jean), maire de Saint-

Jean, LXVII, XCIII.

Dorinus (Bernardus), clericus, II,
193.

Doris (Robertus), II, 90.
Dornac (Chapelle de), cxxxv

Dans l'abbatiale de Saint-Jean
d'Angély.

Dorosius, I, 192 ; - (David), I,
343. - V. Daurosus.

Dcsaco (Gofredus), I, 154.
Dosiaco (Alduinus de), II, 119 ;

- (Geraldus de), I, 188. - V.
Doziaco.

Douët d'Arcq, LIV.
' Douet (Terre du), II, 228. - Le

Douhet, arrondissement de
Saintes (Charente-Inférieure).

Douvectan (Joannes), monachus,
II, 215.

• Doverger (J.), clericus, II, 196.
Dozaco (Gaufredus de), I, 154.
Doziaco, II, 119. - V. Dosiaco.
Diago, I, 310 ; - monachus, I,

337 ; - Surdis, I, 42. - V. Dro-
go.

Drillaud. - V. Desouches.
Droardus, filius Abelinæ, I, 42' ;

- Surdus, I, 43.
Drogo, I, 72, 311 ; - cantor, I,

37 ; - filius Abelin, I, 42 ; 
filius Ebrardi Massiola, I, 375 ;
- monachus, I, 72. - V. Dra-
go.

Droué (Régnier de), I, 3. - V. Ré-
gnier.

Drouhet, curé de Prissé, CCXXIII.
Drouhet (de), cv. - V. Régnier.
Droullin (Herculles), LXXVII.
Druides de la Vierge de Chartres,

CLVI.

Druidique (Grotte), à la cathédra-
le de Chartres, cLVI.

Druillet (André de), abbé de
Saint-Jean, cxv.

Dubois (Françoise), dame des
Portes, etc., II, 220.

Duchemin (Monseigneur Placide),
évêque de Babylone, CCIII.

Duchêne, xix.
Duchesne (Monseigneur), CLVI.
Duclos, LXXIII.
Duez (Dom Maximilien), cxvin.
Du gals (Bois des), II, 219. -

Près Fossemagne, à Saint-Jean
d'Angély.

Dugrot (Paul), cv.
DI!m peire. - V. Dam pierre.
Duno (Beraldus de), I, 284, 285.
Duobus Puteis (Locus A.), I, 379
- Duos Puteos (Ochiæ ad), II,
130.

Dupla, I, 390 ; - La Double, I,
390. - La Dquble, contrée de
La Dordogne.

Du Plessis (François), LXXVIII ;-
(Jacques), LXXVIII.

Duplessis (Frère Jacques), i.xxvu.
Dupont (Claude), prieur, çxt,.
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Dupont (Frère), chambrier, xciii,
xciv, Cxxxix.

Dupont (Dom Maur), abbé de
Saint-Augustin de Limoges,
xcix.

Dupuy, ccxxv, ccxxvr.
Durand, exir.
Durannus, I, 149 ; — Mensura

Praturn, I, 150' ; — II, 112,
117 ; — monachus, I, 53, 122,
337;— II, 87.

Durenni ou Durreun (Ramnulftis
de ), 1, 335.

Duret, xxili ; — (Léon), III.
Durreun, I, 335. — V. Durenni.
Duval (Pierre), xc.
Duziaco (Fulcherius de), I, 159.
Dyonisius (Josselinus), filins Be-

lionis, II, 81 ; — (Sanctus), I,
76.

E

Eas, Cas ou Dccas (Terra de). —
V. Cas.

Ebbo, I, 230 ; — avunculus Vuil-
lelmi, I, 193 ; — Gurgiensis, I,
192 ; — vicecomes, I, 18. — V.
Arbo.

Ebéon (fanal d'), xi. — Arrondis-
sement de Saint-Jean d'Angély.

Eble de Châtelaillon, II, 11, ]2,
15 ; — Eble, évêque de Limo-
ges, xxxv.

Eblo, I, 11, 29, 164, 227 ; — archi-
diaconus, I, 370 ; — archidia-
conus Burdegalensis, I, 371 ;
— de Lalenna ou La Lemib, 1,
359 ; — de Castello Allionis, II,
11, 12, 15, 17 ; — Isembardi,
I, 114. — V. Ebo, Ebulo.

Ebo, I, 70, 164, 179 ; — frater Ro-
berti de Celerico, I, 70 ; —
vicecoines, I, 17.

Fbola ou Ebolus, terra, in villa
Scala, II, 66, 67. — V. Scala.

Eboni, terra, II, 23, 46. — Dans
le marais de La Jarne, arrondis-
sement de La Rochelle (Cha-
rente-Inférieure).

Eboni terra, in villa Scala, II, 66.
— V. Scala.

Ebraldus, I, 126 ; — filius Joan-
nis Morelli, II, 90 ; — Jocula-
tor, I, 342 ; monachus, 1.I,
79 ; — panificus, I, 126 ; —
Ebraldi de Chichiniaco (Borde-
ria), I, 246. — V. Ebrardus.

Ebrardi (Vallis), I, 388. — V.
Ebrardus.

Ebrardus, I, 126, 309 ; — II, 80,
126 ; — filius Ebrardi Massio-
la, I, 375 ; — Massiola ou Ma-
ciola, I, 375 ; — monachus, I,
379, 388, 393, 394 ; — II, 131. —
V. Aibrardus, Ebraldus.

Ebraudus ou Ebrardus, molen-
dinarius, I, 383.

Ebrebertus, lI, 18, 38. — V.
Ebrembertus.

Ebrembertus ou Ebrebertus, II,
17.

Ebreuil (Saint-Léger d'). — V.
Brailles.

Ebroini (Petrus), II, 103.
Ebroinus, I, 43 ; — de Boaflio, I,

41 ; — monachus, I, 313 ; — II,
83, 84, 132 ; — (Vuillelmus), 1,
255.

Ebrolia, Ebrolienses. — V. Brail-
les.

Ebronius, I, 43.
Ebsninda, villa, I, 27 ; — Epsncn-

da, villa, I, 26 ; — Esnanda ou
Esnenda, II, 129 ; — (coucha de),
II, 166 ; — Esnempda, II, 167,
168• ; — Esnenda, II, 78, 167 ;
— (Bruno de), II, 168 ; —
(obedientia de), II, 80, 167 

—Esnenda ou Esnemda, II, 83 ;
— Esnenda ou Esnanda (rnn-
lendinum de), II, 182 ; — Es-
nenda ou Hesnenpda ou Iles-
nernpda, II, 139, 140 ; — Es-
nemda ou Esnenda, II, 83, 167 ;
— Esnenda (portus), II, 76 ; --

Esnenda (villa dicta), II, 78 ;
— Esnende villa, II, 77 ; — Es-
nandes, XXXVI, XL, LV, LXIII,
CLXVIII, CLXX, CLXXIII, CLXXVI,
CLXXVIII, CLXXXII!, CLXXXIV ; — I,
6 ; — II, 76-80, 128, 139, 166,
167 ; — Esnendis ou Esnandis
(ecclesia de), II, 77 — (villa;,
II, 77. — Esnandes, canton de
La Rochelle (Charente-Inférieu-
re).

Ebulo, 1, 29, 216, 219 • — comes,
I, 232 ; — de Castello Allionis,
II, 13. — V. Eblo.

Ecale ou Escale, II, 85. — V, Sca-
la.

Ecfridus'ou Hæcfridus, levita, 1,
312.

Echalliers (Les), II, 65. — V. Sca-
la.
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Echardus, I, 109, 110.
Eclesiœ ou Ele flumen, I, 375. -

Département de la Charente.
Ecoyeux, LXXXVII, xc. - Arron-

dissement de Saintes (Charente-
Inférieure).

Ecoyeux (M. d'), xc.
Edelanus ou Edelannus (Petrus),

II, 19.
Edera (rua), à Poitiers, I, 307,

309. - V. Hedera.
Edmundus Gibson, xxxvu.
Edouard III, roi d'Angleterre,

I.rx.
Edraldus, capellanus episcopi, 11,

179.
Edus (village des), I, 251 ; - II,

233. - A Néré, canton d'Aul-
nay, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély.

Effetes (Joannes de), I, 191.
Egolins (terra). - V. Angolinen-

sis.
Egypic, xIv.
Egypli (terra), I, 91.
Eicharadus, I, 110.
Eichardus, I, 110.
Einhardus, Xix.
Einrici (In) ou Emrici, salina, II,

32.
Einricus, rex, II, 4.
Eiricus, episcopus, I, 12.
Eiroicus, I, 299. - V. Hairois.
Eiroisus, I, 201. - V. Airosus.
Eirus, I, 12.
Eitrus, II, 29. - V. Aitrus.
Eldoardus (Helias), I,, 89.
Eldols (In) ou Incldos, salina, II,

31.
Eldradus, Eildraldus, II, 18, 19,

63, 73 ; - capellanus, II, 181.
- V. Aildradus.

Eldras, capellanus, II, 173.
Eldret, caballarius, II, 147, 148.
Eleemosina, Elemosina (Vuillel-

mus de), I, 284.
Elias, I, 109, 197.
Elie Rufus, I, 101, 143. - V. He-

lia, Helias.
Elizabeth, I, 44.
El Manso, I, 110.
Eloraclus, canonicus, II, 178.
Elorus, Ilelorus, xxxiv. - Cerei.i-

na (Sicile).
Eltrude, II, 19. - V. Etrulda.
Elvidis, I, 43.
Emauricus, II, 148. - V. Aimo-

rieus.

Embo de Tauniaco, I, 255.
Emelina, II, 88. - V. Ameelina.
Emenet de Chichine, I, 248.
Erneno, I, 163, 200, 201, 309, 311 ;

- de Cosniaco, I, 162. - V. Ai-
meno.

Emenon, comte d'Angoulême,
xXIII.

lrnericus, mancipius, I, 16.
Emma, II, 58 ; - femme d'Alboin

de Tonnay, cLXXVII • - fem-
me de Gambaldiis, I, 97 ; -
filia Beraldi Silvani, II, 113 : --

.de Mastasiaco, I, 119 ; - de Ma-
tha, I, 119 ; - de Talniaco, I,
351 ; - de Varaise, mère de
Bertrand de Varaise, I, 125 ; -
mater Milonis, I, 120 ; - ma-
ter Beneventi, II, 58 ; - uxor
Alboini de Ta l niaco, I, 352 ; -
uxor Gombaldi, vicecomitis, I,
65 ; - uxor Gombaldi, I, 241,
242 ;'- uxor Gosselini Almari,
I, 345 ; - uxor Vuiilelmi co-
mitis, I, 232 ; - veuve du vi-
comte Gombaud, I, 65.

Emmenus de Brolio, I, 381.
Emoon (In) ou Mou rn , salina, II,

85. - V. Mou rn .
Emphemia, uxor Ostendi de Beze-

nac, I, 323.
Emphemia ou Eufemia, vulgariter

voco Veneria ou Voccaria, 1,
324, 325.

Emrici (In). - V. Einrici.
Emtromardus (Gosfredus), I, 124.
Enachiennis. - V. Nachamps.
Enardus, clericus, I, 37.
Enbruncardo (Gaufredus), I, 125.
Encreber ou Enereber, pratum,

I, 328, 332, 338. - Près d'Ar-
chiac, arrondissement de Jon-
zac (Charente-Inférieure), ou
de Saint-Palais du Né (Charen-
te).

Eneas, II, 72, 73.
Engalbergæ vinea, II, 130.
Engelaiz, I, 173, 174. - V. Ange-

laiz.
Engelardi, I, 248.
Engelbaldus, II, 17. - V. Ingel-

baldus.
Engelbardus ou Engelbaudus,

frater Aimerici de Metullo, II,
99.

Engelbaudus, I, 28 ; - II, 99. -
V. Engelbardus.

Engelberti (Losentius), I, 151.
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Engelbertus, I, 65 ; — II, 56 ; •-
secretarius, .II, 114 ; — Fulca-
maldus, I, 58 • — monachus, I,
53, 60 ; — II, 116 ; — monachus
de Pirariis, I, 229 ; — prcesbi-
ter, 1, 341 ; — (Ricardus), II,
87 ; — subvicarius, I, 230. — V.
Angelbertus, Ingelbertus, In-
geldus.

Engelbodus, I, 28.
Engeleidis, II, 101.
Engelelmus, I, 211 ; — au lieu de

Vuillelmus, frater Petri de No-
tiaco, I, 212 ; — de Nolhat ou
de Nothai, I, 277. — V. Ange-
linus.

Engelfredus, I, 293, 294.
Engeliaccnsis. — V. Angeéli.
Engelinus, I, 43.
Engelmer de Abla, I, 248.
Engelrammus, I, 42.
Engelramnus ou Engelrannus,

eptscopus Ladunensis, II, 142.
Engelrannus, I, 44 ; — II, 144.

— V. Engelramnus.
Engelrarmi (arpentum), I, 41.
Engenmarus, presbiter, I, 285.
Engerelme, Engerelmus, Engel-

ramus ou Angelelmus de No-
ceith, I, 287 ; — ou Engera-
mus de Nociaco, I, 288.

Engéri, Engeriacensis, Engeria-
cum, Engeriacus. — V. Ange-
éli.

Engerius, frater Benedicti, I, 262.
Ertgolerts ou Engolins, II, 20. —

V. Angolis mensis.
Engolisma, II, 190 : — Engolis-

mæ civitas, I, 32, 45 ; — Engo-
lismm civitatis præsul, I, 45 ;
— Engolisme episcopus, t,
178 ; — Engolismensis ar-
chidiaconus, I, 376 ; — II,
187 ; — canonicus, II, 187 ;
— (coenobium Sancti Eut-
pareil), I, 398 : — comes, I,
269, 327 ; — 11, 176 ; — (eccle-
sia Sancti Petri), II, 176, 178 ;
— episcopatus, I, 387 : — epis-
copus, præsul, I. 265, 269, 272,
274, 327, 389, 396, 397 ; — II,
160, 171-173, 176, 177, 180, 183-
190; — pagus, viii, Ix; — thesau-
rarius, II, 185, 187 ; — viceco-
mes, I, 307 — Engolisrnensi-
urn comes, I, 395. — V. Ango-

lismensis. — Angoulême (Cha-
rente).

Enricus, abbas, II, 159. — V.
Henricus.

Entraigues, I, 313. — V. Saint-
Martin.

Eparchii de Lupi Sallu (Ecclesia),
I, 192. — Lupsault, canton
d'Aigre, arrondissement de
Ruffec (Charente).

Episcopale (rue), cxxvi, ccnt,
ccvi. — A Saint-Jean d'Angély.

Epsnenda, villa. — V. Ebsninda.
Epulelmus (Vuillelmus), II, 128.
Eraldus, frater Petri vicarii, 1,

49.
Erana (forêt de). — V. Crana.
Erbertus, servus, I, 25.
Erchembaldus ou Archimbaldus

Grenulla, I, 314, 315, 318. -
V. Archembaldus.

Erdradus, I, 275. — V. Gerar-
dus.

Erembergis, mater Archembaldi
Grenullae, I, 316 ; — uxor Pe-
tri de Marollio, I, 92.

Eremburgis, I, 43, 317.
Ermegardis, uxor Aimonis Ja-

sis, I, 182.
Ermengarda, uxor Fulcaudi, IT,

17.
Errnengardis, I, 312 • — II, 25,

28 ; — prima uxor Brunonis de
Ré, II, 79 ; — uxor Aimonis
Jasis, I, 182. — V. Etmengar-
dis.

Ermengardus, Sancti Michaeli
Clusensis abbas, I, 356.

Ermenoldus de Arcumcet, I, 65.
Ermensendis, I, 119. — V. Erme-

sendis.
Errnericus ou Hermenricus, I,

277.
Ermesende, I, 118 ; — mère de

Geoffroi de Arzilois, I, 158.
Ermesendis, mater Arnaldi Caro-

nelli, I, 119.
Ernaudus de Cambone, I, 256. —

V. Ainardus de Cambonne.
Erois, I, 93.
Erraiacia, 1, 317. — V. Rajaccia.
Escale (In). — V. Ecale.
Escap (Saint-Julien de L'), xi' ; —•

(Guillaume, seigneur dc Saint-
(Saint-Julien de L'), L : — Es-
cape (Saint-Julien de L'), Les

-lop (Sanctus Julianus de), xii
— Slapio (Ecclesia et villa Sanc-
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ti Juliani de), xIi. — Saint-Ju-
lien de L'Escap, canton de
Saint-Jean d'Angély.

Escardana ou Eschadornus (Ar-
naldus), I, 393.

Escharcer ou Escharcet (Ramnul-
fus), I, 54.

Eschela ou Hescella (Nova), sa-
line, II, 159. — V. Scala.

Eschinat ou Eschivat, CLxxxvnl.
Eschinatus ou Eschivatus, 1, 367.
Eschiniacum alodium. — V. Chi-

nec.
Eschirpel (Reinaldus), I, 264.

V. Airschirpel.
Eschivat ou Eschinat, CLXXXVIIi.
Eschivatus, 1, 367. — V. Eschina-

t.us.
Escoubleau de Sourdis (cardinal

François d'), XCIII.
Escoyeux, II, 225 ; — (seigneu-

rie d'), II, 228, 229. — Ecoyeux,
arrondissement de Saintes (Cha-
rente-Inférieure).

Escuro (feodum Adaimari cogno-
mine), I, 133.

Esdol ou Aisdol (Vuillelmus), 1,
359.

Esgaud. — V. Es Gaudels.
Esmein (A.), CCxxxLI.
Esnanda, Esnenda, Esnemda, Es-

nandes, etc. — V. Ebsninda.
Espagne, XX, XXVII, CVIII, CXXIV ;

— (Infante d'), cxvii ; — (La
Dauphine d'), cxLV ; — (Philip-
pe d'), cxiv.

Espelonius, villa, I, 17.
Esperna, vinea, I, 346. — Epar-

gnes, canton de Cozes, arron-
dissement de Saintes (Charen-
te-Inférieure).

Espernon (Chapelle d'), CxxxVi.
Essart (Brun). — V. Brun Essart.
Essouvert, forêt, y, xiii, XXI, xXII,

XXVi, LXV, CLXVI, CLXXXI, CLXXXII,
CLXXXVIII, CXCI, CXCVI, CCXXVIII,
CCxXIX ; — I, 27, 48, 50, 75 ; —
II, 134 • — (seigneurie d'), 1I,
222;— Éxalverto sylva, I, 76; -

-Exolvert sylva, I, 49, 50 ; — II,
158 • — Exoluerte sylva, I, 49 ;
— 7'xoluerlo ou Exoluert, II,
158 ; — Exsoluert sylva, I, 339 ;
— Exsolioerti ou Exsoluerli, II,
135 ; — (foedium), II, 134 ; —
Exsoluerlo sylva, I, 338 ; — Ex-
ulverto sylva, I, 16, 18, 25, 27 ;
- Exsuluerto sylva, I, 128 ; —

Exuluverlo sylva, I, 25. — Fo-
rêt d'Essouvert, entre Malvault,
la Boutonne et la Trésence, ar-

. rondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Estacabovem, I, 245, 248, 289 ; —
(Petrus), 1, 55 ; — Estaca Bo-
vem (Petrus, cognomine), ma-
ritus Adalsendis, I, 172. — V.
Exacabovem.

Estachabovem, I, 248.
Estambellus ou Estumbellus (Jo-

annes), II, 30.
Ester (abbaye de Saint-Pierre d'),

en Limousin, LXXVI.
Esthacabovem (Petrus), I, 55.
Estiennot (Dom), xxv, LxxVIIi,

LxxXVi ; — I, 307.
Estival villa, I, 300.
Estonbel, II, 85. — V. Estumbel.
Estraderius, I, 304.
Estumbel ou Estonbel (Joannes),

II, 85.
Estumbellus ; I1, 31. — V. Estam-

bellus.
Etelaunus (Petrus), II, 67.
Etgerius (Vuillelmus), I, 138.
Etienne, fils de Soucia, I, 227.
Etienne Magalannus, I, 79.
Etienne VI, pape, CCxxXII.
Etmengardis ou Airmengaudis

ou Ermengardis, abbatissa .mo-
nasterii Sanctee Trinitatis, 1,
311, 312.

Etrulda ou Eltude, II, 18.
Eudes, abbé de Saint-Jean d'An-

gély, XXXIII-XXXV, XLIX, CXCVI,
CXXXII, CL, CLIII, CLVII, CLIX, CCV ;
—I, 31, 45, 46, 49, 53, 60, 71, 78,
79, 81, 87, 89, 91, 98, 99, 103, 104,
107, 122, 124, 127, 137, 145, 154,
156, 158, 160, 167, 177, 179, 203,
214, 231, 236, 251, 290, 329, 339,
340, 372, 390, 394 ; — II, 11, 14,
80, 125, 146, 151. — V. Odon.

Eudes, comte de Champagne,
XXVII.

Eufemia, I, 324, 325. — V. Euphe-
mia.

Euripe (évêché d'), Cxvii.
Europe, Cv:
I:ustachia, conjux Willelmi Aqui-

tanorum ducis, I, 311.
Eustachius, I, 43.
Eutrope (Saint), xC, Cxvin ; — 257.
Eulrope de Saintes (Saint),

LXVIII.
Eva, uxor Frotgerii Villici, I, 341.
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Euangile (Eperon de 1'), à Saint-
Jean, ccxiu, ccxv.

Eureux, Lxx.
Exacabovem ou Estacabovem

(Petrus), I, 289.
Ex Aliesco (massus), I, 172 ; -

Exaliecus, massus, I, 172.
Exaluerto sylva. - V. Essouvert.
Exandonencis ou Ex Andronen-

cis locus, I, 279.
Excopiacus, II, 68 ; - villa, in

vicaria Briost, II, 69 ; - Ex-
. cupchiacum ou Lu pchiacunl, I,
339 ; - Lupchiaco (Terra de),
I, 191 ; - Lupchiacus villa, 1,
191. - Lusseray, canton de
Brioux, arrondissement de Mel-
le (Deux-Sèvres).

Exempts (Congrégation des),
LXXXVIII, CLX.

Exoluerl ou Exoluerlo sylva, 1,
49. - V. Essouvert.

Expestonius villa, I, 16.
Eyraldus Marescalus, I, 198.
Eyraus (Saint-Pierre de), cLxvll ;

- i, 368. - Archiprêtre de
Blaye (Gironde).

Exsoloert, Exsoliuerti Exsoluerlo,
Exoluerlo; Exsuluerto. - V.
Essouvert.

F
F. (Fulco), archilevita Ambianen-

sis, II, 154, 155.
Fabiano, I, 317. - V. Fabrario.
Fabrarius ou Fabianus, capella-

nus, I, 316.
Fabri, Lxxl. - V. Favre.
Fabvre (frère), LXxxv.
Faciente Gallina (Fulcaudus de),

miles,.Il, 111.
Fadicus (Arnaldus), I, 361.
Fnicardus (Petrus), I, 128.
Faidit (Arnauld, Arnaldus), xLV,

cLXXXVIIl, cci ; - I, 365, 366.
Faidus, filius Willelmi Roc e, II,

170.
Faiola. - V. Fayota. •
Fajubena ou Favibene. (Constan-

tinus), I, 332, 333.
Falcus ou Falsus, filius Ameliae,

I, 157.
Faluel (Gualterius), I, 248.
Fanium ou Fatajurn, soror Be-

raidi Sylvani, I, 107, 108.
Fanto (Vuillelmus), I, 277.

Farao (Gosfredus), I, 42.
Fatajum ou Fanium, soror Beral-

di Sylvani, I, 107, 108.
Faucon (Maurice), CLXI.
Faure de Versois, Lxxl. - V. Fa-

vre.
Faure (Jourdan), LXXIII. - V. Fa-

vre.
Faure (Terre de Guitlaume), à

Pérignac, II, 237.
Fauuel (Borderia), I, 246. - Près

de Muron, arrondissement de
Rochefort (Charente-inférieu-
re).

Favellus ou Funellus (Adaima-
• rus), I, 254, 255, 258.
Favibene, 1, 333. - V. Fajubena.
Favre ou Faure (Jourdan), abbé

de Versois ou Vescors, LXXI,
LXXII, LXXIII.

Faydit (Marie), femme de Gi-
raud, LXI ; - (P. Laurent), bé-
nédictin, CXII.

Faye, ccxxlx.
Faye (Pierre de La), LXxvIII.
Fayota ou Faiola foresta, II, 86,

88 ; - Faiolla (villa de), II,
204 ; - La Fayolle, XIX, LI, LXI,
LXII, LXV, LXXXVII, XC, CIII,
CCXLIII, CCXLV-CCXVII, CCLL
- La Fayolle, commune du
Pin-Saint-Denis, 	 arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Angély.

Febroarius (Roco), I, 115.
Fécamp (abbaye de), Lxxx. -

(Seine-Inférieure).
Félix (moine), xIv, xv, XVII, XVIII,

CL.
Félix (Saint), CLI.
Fenestre (Rivière de), II, 240. -

Près de Pérignac, canton de
Pons (Charente-Inférieure).

Fenicis, Fcenicis, Fenilis ou Fo;-
nilis, I, 120, 121 ; - Feaioux, I,
120, 121. - Fenioux, arrondis-
sement de Saint-Jean d'Ange-
1 y.	 •

Feria (Pierre de), clerc, xLVi.
Feriis ou Fieriis (mansus de), II,

123, 124 ; - Fierias (Ecclesia
de Turrem alias), I, 93. - A
Aulnay, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély.

Fermerius (Rainaldus), II, 30.
Ferrand (Dom Germain), prieur,

CII, CCxVIII, CCXIX ; (Thomas),
LIII.
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Nerranda (Tusca) sub Cembelio,
lI, 130.

Ferrandus, nepos Roberti de Ce-
lerico, I, 70.

Ferrières, Lxxili. - En Périgord.
Fervasac ou Fervasal (Rainaldus),

I, 170.
Fessis, I, 44. - (Dans l'Oise).
Fessis (Rainaldus de), I, 42.
Fessy (Hélie), I, 3.
Festalis (In capite), I, 375. - V.

Ad Las Ufas.
Fetes ou Effetes (Johannes de),

I, 189.
Ficcosus (Gumbaldus), I, 355.
Fief commun, II, 222. - A Saint-

Jean d'Angély.
Fief-Joyeux (Marchant de), avo-

cat, CXLII.
Fierias, Fieriis. - V. Feriis.
Fiesque ou Fieschi (Ottobon de),

XLVIII.

Figerius, I, 43.
Flacco (Terra de), II, 174	 --

Flauiacus insula, I, 15 ; - Flay,
II, 174, 175. - Flay, commune
de Ballon, arrondissement de
Rochefort (Charente-Inférieu-
re).

Flach, CCII, CCIII, CCXXVII.
Flapot, I, 335. - Commune de

Chérac, arrondissement de
Saintes (Charente-Inférieure).

Flaviacus, insula. - V. Flacco.
Flaville (M. de), II, 245.
Flay. - V. Flacco.
Fleury (Cardinal de), cxvi.
Fleury, xxxiv. - Saint-Benoît-

sur-Loire (Loiret).
Flocardus (Hugo), I, 43.
Florence, I, 336. - V. Florencia,

Florentia.
Florenciacum ou Florenliacum

terra, I, 286, 287. - Près de
Juillé, canton de Brioux (Deux-
Sèvres).

Florentia, I, 337 ; - uxor Bru-
nonis de Re, II, 79. - V. Flo-
rence et Florencia.

Florenliacum. - V. Florencia-
cum.

Florentin (Le Grand), II, 243. --
Paroisse de Saint-Sever, can-
ton de Pons (Charente-Infé-
rieure).

Florentinus (Joannes), minister
provincialis fratrum minorum,
II, 11.

Florerius (Geraldus), I, 345.

Florers (Helias), I, 354. - V. No-
res.

Floridi (Guillelmus), II, 203. -
V. Guillelmus Floridi.

Floridi (Guillelmus), custos sigil-
li, II, 207 ; - (Willelmus), II,
98.

Florus, clericus, II, 196.
Flouencia ou Florentia, conjux

Kadelonis vicecomitis, I, 337.
Fcenicis, Fcenilis. - V. Fenicis.
Fola (Tusca), II, 130.
Folateria, I, 78 ; - villula, II, 204;

- (Arnaldus de), I, 74 ; - (Gil-
bertus ou Gisbeetus de), I, 74, 7i<.
79, 184, 290 - - (Petrus de), I,
74 ; - (Vuido de), II, 115 ; 

-Folatière (Gilbert de La),
CCXXXIII ; - I, 78 ; - La Fola-
bière, LI, LXIV ; - I, 78 ; - II,
203 ; - (Saint-Jean de), ccxxxii
- (seigneurie de), II, 222 ; -
La Follatière, XCV, CXXXIX-CXLI ;

- I, 250 ; - (seigneurie de), 1I,
223, 224 ; - Solateria ou Fola-
ferla, I, 79. - La Folatière,
commune d'Antezant, arrondis.
sement de Saint-Jean d'Angély.

Folcharius, Folcherius, I, 110.
Foleti villa, I, 218 ; - Folleti (vil-

la vocata), II, 107 ; - Ville-
Follet, I, 217. - La Rochefal-
let, près de Melle (Deux-Sè-
vres) ?

Folgerius, servus, II, 109.
Folio (Locus Petri), I, 345. - V.

Petrefol.
Folleli, II, 107. - V. Foleti.
Foncléron ou Fond-Poirier (Fief

de), paroisse de Pérignac, I,
234. - Canton de Pons (Cha-
ren te-In férieire).

Fondeneuf, II, 247. - A Monti-
gnac, canton de Pons (Charen-
te-Inférieure).

Fondevieux, II, 246. - A Monti-
gnac, canton de Pons (Charen-
te-Inférieure).

Fondouce (M. de), II, 245.
Fond-Poirier. - V. Foncléron
Foneslis ou Forestis (boscum vo-

catum), I, 254, 255.
Fons Alyanus, I, 345.
Fons Nestaul, I, 262. - Près de

Bussiac (Gironde) ?
Fontaines, LIx ; - I, 207 ; - Fan-

lanas, CLXXV ; - I, 207 ; - Fon-
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faune, II, 232. — Fontaine-
Chalendray, canton d'Aulnay.
arrondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Fontaines, xLlx. — (Charente).
Fontaines, 1, 104. — Commune

d'Asnières, canton de Saint-
Jean d'Angély.

Fontanas (massus ad), I, 205 ;
— La Fontaine, I, 205. — La
Fontaine, commune de Néré ?

Fontaneglas ou Fontaneiglas via-
la, I, 314 ; — Fontenelle, I, 313.
— Fontenille, arrondissement
de Melle (Deux-Sévres).

Fontanellis, alaudium, villa, 1,
101, 105 ;— Fontaneltum, 1, 107 ;
— Fontaneltur, I, 107, 1Oe,
109 ; — Fontanneo (Andreas
de), I, 118 ; — (Bernardus de),
I, 177 ; — (Bernucus, Bernu-
tus ou Bernuttus de), I, 372 ;
— (monachus de), .I, 135, 171.
177 ; — (P., prior de), II, 196 ;
— Fontanetum, I, 108, 112.
113, 115-117 ; — Fontanicus vil-
lula, I, 17 ; — Fontanas, XLIX ;
—• Fonlenet, XLIX, LX, L.XIX —
I, 107, 112, 115, 116 ; — II, 220 ;
— (prieuré de), II, 219 ; — (sei-
gneurie dc), II, 227 ; — (prieu-

• te de Saint-Vincent dc), LXXXIII;
— Fonteneto (monachus de),
I, 171 ; — Foaloniacus ou Fun-
loniacus, curtis, capella, I, 23-
25 ; — Fontanenlum, I, 113,
115, 116. — Fontenet, canton de
Saint-Jean d'Angély.

Fontancla Sancti Johannis, II,
160. — Fontaine de Saint-Jean,
près de Châtelaillon (Charente-
Inférieure).

Fontanetum. — V. Fontanellis.
Fontanis castrum, II, 120. — La

Fontaine, commune de Blan-
zac, ou commune de Courcerac,
canton de Matha, arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Angély.

Fonlanollcs, I, 106. — V. Fonln.
nellis.

Fcnlarabie (Espagne), VII, cxxv.
Fontatricus villula, I, 15, — Près

d'Aujac ? — Voir ce nom.
Fonlauis ou Fonleuis (mas et pré

de), II, 240. — A Pérignac, can-
ton de Pons. arrondissement
de Saintes (Charente-lnféricu-
re).

Fonlayne. — V. Fontaines.
Fontcouuerle, vIII. — Arrondis-

sement de Saintes (Charente-
Inférieure).

Fontdouce (abbaye de), cxv, LI.
— Commune de Saint-Bris des
Bois, canton de Burie, arron-
dissement'de Saintes (Charente-
Inférieure).

Fonte (Borderia de), .I, 378. —
(Dordogne) ?

Fonte (Gofredus de), I, 223.
Fonte Goaldi (Terra de), I, 69 ;

— Koua (fontaine du), I, 69. —
Près d'Oriou, commune de
Courcelles, canton de Saint-
Jean d'Angély.

Fontem Garnerii (Ad), I, 345. --
Font-Garnier, commune de
Saint-Seurin d'Uzet, canton
de Cozes, arrondissement de
Saintes (Charente-Inférieure).

Fontem Geraldi Aldrat (Terra
ad), I, 332.

Fontem Loy (Locus dictus ad),
II, 164 ; — La Fodelage, xxl,
xLIv. — La Fondelaye, commu-
ne de Thairé et Ballon, arron-
dissement de Rochefort (Cha-
rente-Inférieure).

Fontem Roschusam ou Rostu-
sam (massus ad), I, 158. —
L'Ouche à Rousset ou les Sept-
Fonds, commune de Burie, ar-
rondissement de Saintes (Cha-
rente-Inférieure).

Fontémoing, xLVi, XLVIII, LVII.
Fcntenatum, I, 115. — V. Ponta-

nellis.
Fonteneau (Dom), xLIV, LXVII,

LXXI,	 LXXV,	 LXXVI,	 LXXX,
LXXXV, LXXXVII-LXXXIX, XC,
XCIII-XCVI, CV, CVI, CIX,.CXIV, CXVI,
CXVII, CXIX, CXX, CXXI, CXXXII,'
CXXXVI, CXXXIX, CXLIV, CXLVI, CCX,
cCXXXIX ; — I, 2, 3, 5, 6, 8, 9.
12, 13, 17, 20, 26, 35, 38, 39,
46, 48, 52, 68, 272, 275, 308, 313.
353, 359 ; — II, 4, 9, 88, 108,
141, 144, 156, 161, 170.

Fonteneaud (Village de), II, 228.
— Paroisse de Saint-Hilaire do
Villefranche, arrondissement
de Saint-Jean d'Angély.

Fontenelles (chronique de), viI,
VIII.

Fontenet. -=- V. Fontaneltum.
Fontenille. — V. Fontaneglas.
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Ponievis. - V. Fontavis.
Fontgrand, II, 247. - A Saint-

Sever, canton de Pons, arron-
dissement de Saintes (Charen-
te-Inférieure).

Font-Lambert, II, 235. - Parois-
se de Pérignac, canton de
Pons, arrondissement de Sain-
tes (Charente-Inférieure).

Fonimorte, II, 228, 247. - Près
du Douhet, canton de Saintes
(Charente-I nféifieure).

Fontoniacus. - V. Fontaneglas.
Fontorbe, LXIII ; - I, 65 ; - II,

 - Dans la terre de Fosse-
magne, à Saint-Jean d'Angély.

Font Périer (La fond de), II, 235.
-- A Pérignac, canton de Pons,
arrondissement de Saintes
(Charente-Inférieure).

Forcel, CCII.
Forestarius (Girbertus), II, 89.
Forestis. - V. Fonestis.
Forêts (Chapelle des), cxxxvt. --

V. Torelles.
Forgiunellus ou Forguinellus

(Rainaldus), I, 202, 203.
Foris (Dom de), CXXI ; - senieur,

cxx.
Fornerius (Martialis), abbé de

Saint-Jean, II, 214.
Foro (R. de), II, 196.
Fors ou Forz (Bernardus de), .L

64.
Fort, prêtre, CxCIt.
Fortinus (Vuillelmus), II, 139.
Fortis Achelmus, I, 366.
Fortis (Bernardus de), I, 337 ;

- (Petrus), I, 271, 272, 274 ;
presbiter de Grisiliaco, .I, 367.

Forte Rainaldus, I, 366.
Fortona ou Fortuna (Terra sub),

II, 130.
Fortuniacum ou Fortunialum,

masnillus, I, 24, 26. - For-
tunezay, commune de Saint-
Georges-du-Bois, canton de
Surgères (Charente-Inférieure).

Foriz (Geraldus de), II, 130, 131 ;
- (Vuillelmus de), CLXXXI ; -
II, 110, 131.

Foscellus ou Boisellus (Richar-
• dus), I, 261.
Fosse Caliez, I, 44.
Fessa, satina, II, 74, 75 ; - Le

Fosse, saline, II, 74. - Près
d'Aytré, arrondissement de La
Rochelle (Charente-Inférieure) ?

Fossemagne, ccxt ; - I, 58, 59 ;
- II, 219, 280 - Fossiniaco
(capellanus de), II, 183 ; -
Foussemagne, ccxt ; - Ii, 219,
220, 221 ; - (seigneurie de), II,
227 ; - Fulcm magnet (locus),
I, 281 ; - Fulcemagnam (Ter-
ra apud), I, 59 ; - Fulsemagnu,
I, 58. - Fossemagne, à Saint-
Jean d'Angély.

Fotcherus Merevila, II, 178.
Foucaud, I, 74.
Foucaud de Balans, cLXXty, ici.

- V. Balans, Valans.
Foucaud de La Touche, JI, 4.
Foucaud de Valans, Xxxi. - V.

Balans et Valans.
Foucaud (Mas de), I, 126. - A

Asnières, canton de Saint-Jean
d'Angély.

Foucaud Tête de Poule, II, 110.
Foucher, abbé de Saint-Jean, XXV.
Foucher, Fouchier (abbé de Ton-

nay-Charente), CLIII ; - I, 256-
261.

Fouchier de Champagne, 1, 392.
Fouchier (Pierre), cxctt.
Fougeroux (Vignes de), II, 239.

- Près de Pérignac, canton
de Pons, arrondissement de
Saintes (Charente-Inférieure).

Foulon (Amédée), notaire, xcul.
Foulques, abbé de Tonnay-Cha-

rente, CLIII ; - II, 136 ; -
(comte), xxx ; - comte d'An-
goulême, CLVII, cXCt ; - I, 45,
264, 394.

Foulques d'Alvignac, I, 387.
Foulques, évêque de Beauvais,

ccxxxl ; - II, 125.
Foulques de Mastas, II, 190.
Fouras, cxcix. - Arrondissement

de Rochefort' (Charente-Infé-
rieure).

Fourcadel (Jean de), prêtre de
Tarbes, CXIV.

Fournier, Lii ; - (Martial), abbé
de Saint-Jean, LXXV, LXXVI ; -
II, 213.

Foussemagne. - V. Fossemagne.
Proche Bute, I, 335. - Au lieu-dit

Les Landarts, commune de
Chérac, nommé au XVI e siècle
Franchebourg, et au commence-
ment du XIXe siècle, Flagot.

Fracta Rota (massus), super (lu-
men Eclesiæ ou E1æ, I, 375. -
(Charente).
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Fradin (Ambroise), maire de
Saint-Jean, Lxv.

Fradins (Chapelle des), cxxxv.
A Saint-Jean d'Angély.

Fragnea, I, 53 ; — Le Frène, I,
52. — Pré du Frène, commune
de Voissay ou dans la commu-
ne de La Vergne, canton  de
Saint-Jean d'Angély.

Fraidaldi ou Fredaldi (caminus
de Podio), I, 325. — A Brives-
sur-Charente, canton de Pons
(Charente-Inférieure).

Fraisa. — V. Canella.
Franca ou Francha, II, 62.
France, LX, LXVIII, cvi ; — I, 384 ;

II, 170 ; — (Madame de),
cxvii ; — (rois de), XLIII, cxxxi ;
— I, 273 ; — (voyage en), 1,
280. — V. Francim et Franco-
rum.

Francha, II, 62. — V. Franca.
Franche (rue), à Saint-Jean d'An-

gély,. CCVI, CCVII, CCIX, CCXVII.
Franchebourg.	 V. Fracia

Rule.
Franchet (Ricardus), I, 246.
Francho, II, 61, 62.
Franciœ (rex), I, 46, 53, 80, 101,

162, 165, 176, 190, 197, 210, 220,
243, 244, 271, 274, 277, 280, 282,
312, 349, 362, 364 ; — II, 7, 12,
14, 105, 113, 129, 160, 197, 203.
— V. France et Francorum.

Francigena (Ysembardus), I, 113.
Francigenas (Isembardus), I, 113.
Francigeri, I, 171.
Franciscus,monachus, II, 138,

156. •
François, • abbé de Saint-Astier,

LXXIX.

François Ier (roi), LxxiX.
François II (duc), Lxxii..
François Guillebault ou quille-

baud, abbé de Saint-Jean, xci.
Francorum Metteuses (Annales),

xv.
Francorum (rex), I, 22, 63, 105,

116, 133, 166, 186, 195, 207, 254,
265, 273, 285, 316, 337, 353, 363 ;
—. II, 116, 125, 133, 140, 166,
176, 177, 180, 181 182, 204, 205.
— V. France et Franciæ.

Francs, vII, XVIII.
Frasnea pratum, I, 179 ; — Frn-

xina curta, I, 14 ; — Fraxinali
ou Fraxinatica, I, 194 ; — Frax-
nea, I, 52, 53 ; — Fraxinea

(sylva de), I, 124 ; — Fras-
neia, I, 152 ; — Fraxinum
(ochia: ad), I, 130 ; — Fraxinus
curlis, I, 17 ; — Hasneca ou
Frasneia, I, 152 ; — Les Fra-
gnées, I, 152. — Les Fragnées,
commune d'Aujac. — Frasnea
pratum serait peut-être placé
près d'Orfeuille (Charente). —
Fraxina, Fraxinus curtis, se-
ra it peut-être Le Grand et. 1.e
Petit Franne, commune des
Eglises d Argenteuil, canton
de Saint-Jean d'Angély, non
loin de Poliacum (Paillé), can-
ton d'Aulnay.

Fraxino (Germanie de), I, 127.
Fraxinum, Fraxinus. • — V. Fras-

nea.
Fraxinus (Romanus), I, 341, 342.
Frealdi, II, 17. — V. Irealdi.
Fredaldi podium, I, 325. — V.

Fraidaldi.
Fredeberga, I, 42.
Fredebertus, II, 23.
Frédégaire (Chronique de), xv,

XVI.

Fredussio, servus, I, 23.
Freers (Airaldus), I, 321 ; — (Ai-

raudus), I, 322.
Fregnols (Giraldus), I, 387.
Freherus (Marquardus), LXxlll,
Frenicardus (Petrus), I, 28.
Fresnols (Alo), I, 378.
Fretarius ou Frotarius (Petrus),

I, 282.
Frichardus, I, 355. — V. Fucar-

dus.
Frodjerus, I, 38.
Froin (Vuillelmus), I, 276, 277.
Froinus de Sirac, II, 99.
Fronsa. — V. Canella Fraisa.
Fronsac (Raimond, vicomte de),

CXCIX.

Frotarius (Petrus), I, 212, 282.
Frotbodus Villare, I, 44.
Froterii (Petrus), I, 276.
Froterius, I, 122, 123, 192 ; — II,

130.
Froterius Beletus, I, 276.
Froterius, episcopus Pictava: ci-

vitatis, I, 5, 309.
Froterius (Petrus), I, 275, 281,

282.
Frotgerius, II, 87; — (Achardus),

II, 90 ; — Barba, I, 315, 318 ;
— Cabilonensis, I, 40 ; — Mer-
cator ou Merchator, I, 342 ; -^
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qui scripsit cartam, I, 308 ; -
Villicus, I, 341.

Frotgerius, I, 321. - V. Airotge-
rius.

Frotherius ou Frotterius, I, 123,
124, 300, 310, 314.

Frothier, I, 122.
Frotier, évêque de Poitiers, I, 5.

- V. Froterius.
Frotmondus, capellanus, I, 228.
Frotmundus, I, 42, 229, 324. -

V. Frotmondus.
314. - V. Froterius.

Frotterius (Petrus), I, 314. - V.
Frotherius.

Frottier, CLXVII.

Frumentinus (Allexander), I, 328.
Frunciacum castellum, I, 366. -

F ronsac (Gironde).
Fucaldi de Poterna ou Posterna,

I, 320.
Fucaldi ou Frichardus, I, 355.
Fugonis (Aimericus), 1, 121.
Fulbertus, II, 151 ; - de Luensi,

ou Luensi, I, 316 ; - de Luengs,
1, 321 ; - de Luins ou Luens,
If, 94.

	

Fulcadi (mansus), I, 126.	 .
Fuleadus de Brollo, II, 148.
Fulcadus de Ciconeis ou Ciconiis,

I, 291.
Fulcadus, monachus, I, 58 ; -

scolasticus, 1, 366.
Fu1c e magnœ. - V. Fossemagne.
Fulcaldi (foedium Vuillelmi), 1,

332.
Fulcaldo (De) ou Fulcaldus (Hu-

go), I, 319.
Fulcaldus, I, 121, 280 ; - Alber-

ti ou Arberti II, 148 ; -
Airaldus, prepositus ducis
Aquitani e, II, 158 ; - de
Brolio, 11, 149 ; - de Cha-
boyac ou Chaboiac, 1, 331 ;
de Chinchinnaco, 1, 156 ; -
(Girebertus ou Girbertus), II,
150 ; - monachus, I, 50, 121,
152 ; - Pereellus, I, 71. - V.
Fulcadus, Fulcadi.

Fulcahaldus, camerarius, I, 58 ;
- (Engelbertus), I, 58.

Fulcardus, monachus, I, 230, 248;
- presbiter de Gorvilla, I, 181.

Fulcarius, frater Froterii, I, 123.
Fulcaudus, xxxi ; - I, 74, 324,

332 ; - II, 1, 3, 4, 17 ; - (Ar-
naldus), II, 104 ; - caballarius,
Il, 147, 148 ; - camerarius, I,

320 ; - de Brolio, I, 327 ; - de
Chichiniaco, I, 160 ; - de Fa-
ciente Gallina, • miles, II, 111 ;
- de Vallans, II, 1 ; - douai-
nus, I, 318 ; - frater Ademari
de Archiaco, I, 330 ; - (Relias),
lI, 193 ; - monachus, 1, 291,
328, 380 ; - 11, 12, 13, 117 ; -
Tetbaldus, I, 326.

Fulcemagna, Fulcemagnam (ter-
ra apud). - V. Fossemagne.

Fulchardus, I, 248 ; - (Geraldus),
I, 152.

Fulcherii (Airaldus), I, 392 ; -
(Geraldus), I, 382, 392 ; - (Ge-
raldus), frater Ramnulfi de
Junnac ou Tuinac, I, 384, 385 ;
- (Petrus), I, 193.

Fulcherius, CLIII ; - I, 121, 147,
162, 291 ; - II, 43 ; - abbas,
xxv ; - 1, 240, 256, 257, 398 ; -.
11, 136, 138, 175 ; - abbas Tal-
niacencis, 1, 132, 135, 143, 253,
258-260, 262 ; - II, 174 ; -
(Arnaldus), lI, 118 ; - came-
rarius), 1, 56, 189 ; - II, 103 ;
- camerarius comitissae, I, 57 ;
- camerarius abbatis, 1, 255 ;
- Caronellus, 1, 124, 137, 144 ;
- comitissa dapifer, 1, 230 ;
- (Constantinus), I, 196 ; -
dapifer, I, 205 ; - lI, 70, 98,
111 ; - de Campania ou Campa-
na, 1, 395 ; - de Castello Joen-
ziaco, I, 166 ; - de Duziaco, 1,
159 ; - de Mastassio (Petrus),
I, 193 ; - de Porta, I, 341, 342 ;
- Despeluncis, I, 214, 215 ; -
de Tierno ou Tierna, I, 316 ; -
filius Aimenonis, I, 162 ; - fi-
lius Ostendi Aleardi, I, 348 ; -
filius Roberti, I, 249 ; - Gau-
fredus, II, 140 ; - (Geraldus),
1, 382, 391 ; - (Joannes), 1,
185 ; - Jossenescat ou Losenes-
cat, II, 140 ; - ou Fulcherii
(Constantinus), II, 136 ; - (Pc-
trus), I, 184 ; - II, 122, 151 ; -
(Petrus cognomento), miles, 11,
118 ; - (Petrus), miles, II, 121;
- presbiter de Fontaneto, 1,
112 ; - Rainaldus, I, 389 ; -
Rocho, I, 180 ; - (Rodbertus^,
I, 135, 136, 156 ; - Sutor, 1,
359.

Fulchirius de Castellô Joenziaco,
I, 165.

Fulcho, I, 285 ; - II, 126, 153 ;
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— de Alvignac, I, 380 ; — de
Mastacio, If, 190 ; — filius Wil-
lelmi lncisor-Ferri, I1, 177 ; —
frater Fulcho de Mastacio, II,
190.

Fulchodus, monachus, I, 135.
Fulco, 1, 15, 23, 296 ; — II, 153 ;

— archidiaconus, I, 308 ; —
Bigotus, I, 64 ; — comes Ango-
lismensis, I, 46, 269, 327, 395 ;
— de Alvinac ou Alvignac, 1,
380, 388 ; — episcopus Belva-
censis, I1, 125 ; — filius Aizi
Robelli, I, 175 ; — Normannus,
I, 285 ; — (Petrus), I, 175 ; —
piissimus consul Engolismen-
sis, I, 395 ; — Robellus, 11,
112 ; — Ulgerius, I, 261.

Fulcoissus ou Fulcoisus, I, 280.
Fulcrada, I1, 72.
Fulcrade, abbé de Charroux, I,

117.
Fulcradus, abbas Karrofensis, I,

128.
Fulcrudus, clericus, I, 37.
Fuies Gariocula, I, 235.
Fulradus, I, 124 ; — frater Fro-

terii, I, 122.
Fulsemagna. — V. Fossemagne.
Fumet (Vuillelmus), I, 202, 203.
Funellus (Adaimarus), I, 60, 240,

255, 259 ; — (Petrus), I, 61. —
V. Favellus.

Funtanelum, Funtoniacus. — V.
Fonlanellis.

Furcaldi (Gaufredus), II, 149.
Furcaldus (Geraldus), I, 152.
Furcas (Terra ad), I, 332.
Furcaudus ou Fulcaudus, I, 315,

316.
Furnarius (Josbertus), maritus

Rayembergæ ou Rajemberg e,
I, 229.

Furnerius (Ubraldus ou Udral-
dus), II, 102.

Furnerius (Ulradus), I, 196.
Furnurn nomine Arnaldum. — V.

Arnaldum:,
Furtuna (terra sub). — V. Forlu-

na.

G

G., abbas Sancti Maxencii, II, 6.
— V. Gualterius.

G., abbé du monastère Lesaten-
Sis, XLVIII.

G., archidiacre de Tours, xr.Ilt.
G., ,Sandti Eparchii abbas, 1I,

188.
Gacfiet ou Gaschet (mansus Ge-

raidi), 1, 247.•
Gachetus (Gosfredus), II, 134.
Gadierannus, I, 114.
Gadoin (Jean), écuyer, CCXIII.
Gaidon, clericus, II, 196 ; — (Ni-

cholaus), 11, 196.
Gaignières, Lxxv, CXIII.
Gailardus, 1, 190. — V. Gaillar-

dus.
Gaillard (Adelelme, I, 189 ; —

(Robert), I, 189.
Gaillardus (Alahelmus), I, 190 ;

— (Rodbertus), I, 190.
Gairardi, 1, 374. --- V. Geraldi.
Gaium ou Gajum (terra ad), 1,

361, 362. — Dans la Gironde.
Galan ou Galano (Prieuré de),

Lvu. — Diocèse d'Auch, arron-
dissement de Tarbes (Hautes-
Pyrénées).

Galarderia terra, I, 189, 190. —
Près de Burie, arrondissement
de Saintes (Charente-Inférieu-
re).

Galardi, I, 191. — V. Gallardi.
Galberius, I, 360. — V. Gulte-

rius.
Galbertus, clericus, I, 37.
Galcherii (Gaufridus), 1I, 147,

149.
Galcherius, I, 333 ; — (Gaufre-

dus), monachus, I, 340 ; — (Ro-
bertus), I, 326. — V. Walche-
rius.

Galdebertus (Hugo), I, 271.
Galdricus, monachus, I, 83.
Galerannus de Britoilo, I, 38.
Galilea, uxor Richardi Foscelli ou

Boiselli, I; 261.
Gallardi, I, 190.
Gallaubeau (Mas et vignes de), II,

240. — A Pérignac, canton ;Ie
Pons, arrondissement de Sain-
tes (Charente-Inférieure).

Gallerannus, camerarius, I, 40.
Gallerant, Lxv, Lxvi ; — (Jean),

CCVIII.

Galles (prince de), Cxcrx.
Gallia christiana, XLII, cxv ; — I,

32 ; — II, 144.
Galiina (Fulcaudus de Faciente),

miles, I1, Ill.
Galmundus ou Garmundus, cana-

nicus Burdegalensis, I, 371.
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Galterius, I, 28, 255, 261, 308,
309 ; — II, 116, 128, 131,
165 ; — Caballarius, I, 43 ;
— cancellarius, I, 38 ; —
Cocardus, I, 43; — filius Roconis
et Constantia , I, 134 ; — Ligni
Pede, I, 54 ; — Manantes, I, 64 ;
— Muschet, I, 104. — V. Gual-
terius et Vualterius.

Gamanceum ou Gamans (Terra
de), I, 381 ; — Gamanson, I,
381. — Commune de Saint-
Etienne de Double ou de Saint-
Laurent-des-Hommes (Dordo-
gne).

GamSella (Rue), à Saint-Jean
d'Angély, CLI.

Gamnus ou Gomus (Petrus), Il,
166.

Gandali, xv.
Gandous ou Gardons (Stepha-

nus), I, 359.
Ganengus, I, 326. — V. Garman-

gis.
Ganio de Mauritania, I, 345.
Ganna (Rodbertus), I, 61.
Garaneria terra, I, 190. — V. Ga-

larderia.
Garcendis ou Garsendis, I, 342.
Garda (vinea de), Gardam (Ad),

I, 136, 172. — La Garde, com-
mune de Varaize, arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Angély.

Garda (Petrus, cognominatus de),
II, 13 ; — (Vuillelmus de), 11,
13.

Gardez (R. P.), prieur, CXLIV.
Gardons, I, 360. — V. Gandons.
Gardra (P.), clericus, I, 196.	 •
Gardradus, LIII, LIv. — V. Gué-

rard, abbé.
Gardradus (Vuillelmus), episco-

pus Santonensis, I, 271.
Gareçon (Terre de Agnes), II,

238. — A Pérignac, canton de
Pons, arrondissement de Sain-
tes (Charente-Inférieure).

Gareneria terra, I, 189, 190. —
Près de Burie, arrondissement
de Saintes (Charente-Inférieu-
re).

Garini, 1, 264. — V. Guarini.
Garinus, II, 121 ; — præpositus,

I, 38 ; — (Casati), prepositus, I,
40. — V. Guartinus.

C•ariocula (Fulcho), • I, 235.
Garmangis ou Ganengus (Rober-

tus), I, 326.

Garmundus, I, 370, 372. — V.
Galmundus.

Garna (Gotbertus), I, 285 ; — (Ro-
bertus), I, 255, 379 ; — II, 98,
103, 115 ; — (Rodbertus), I, 55,
61, 72, 84, 100, 121, 140, 165,
189, 230 ; — II, 124, 140 ; —
(Rotbertus), CLXXVIII ; — I, 63 ;
— II, 176.

Garnado (Vuillelmus), I, 209.
Garnagum (Ad). - V. Jarnac.
Garnaldus, I, 93, 211, 299, 308 ;

— de Richemonte, I, 161 ; —
miles, I, 158 ; — (Vuillelmus),
I, 208, 215. — V. Garnardus.

Garnaud (Guillaume), de Chef-
Boutonne, I, 222.

Garnaud (Moulin de), II, 229. --
Sur la Boutonne, arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Angély.

Garne (Rodbertus), I, 88.
Garne (Rodbertus), miles, II, 156.
Garnerii (Fons), I, 345.
Garnerio (Aida nomine de), uxor

Adalgardis, II, 17.
Garnerlus, I, 42, 214 ; — II, 5, 68,

143 ; — abbas monasterii Bin-
geremarii, I, 37 ; — abbas Sanc-
ti Maxentii, II, 141-143 ; — (Ai-
mericus), I, 358 ; — Carnavi-
num ou Cornavinum, I, 315,
318 ; — de Cugeio, I, 41 ; — Lig-
ni Pede, I, 54. — V. Guarne-
rius.

Garnier (Terre de Pierre), II, 237.
— A Pérignac, arrondissement
de Saintes.

Garno (Rodbertus), II, 70, 364.
Garnol (Stephanus), I, 322.
Garnollus, I, 322.
Garnus (Rotbertus), I, 289.
Garrona, xx. — La Garonne,

fleuve.
Garsendis, I, 343. — V. Garcen-

dis.
Gas ou Gast (Chemin du), II, 235,

237, 238. — A Pérignac, canton
de Pons, arrondissement de
Saintes (Charente-Inférieure).

Gaschet, I, 248 ; — (Vuillelmus),
II, 122.

Gaschetus, II, 173 ; — (Gaufre-
dus), II, 129, 134 ;— (Gofredus),
I, 289 ;— Grossus, II, 178 ; —
(Vuillelmus), II, 120.

Gasco (Hugo), I, 21.
Gascogne, VII, CLXII ; - I, 364,

373 ; — (duc Sanche de), xxvll.
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Gascons, xvt.
Gasil ou Gosil (Hugo), II, 87.
Gasnerii (Fons), I, 345.
Gassilus (Guillelmus), I, 144, 145.
Gasson, II, 221. — Dans la terre

de Fossemagne, à Saint-Jean
d'Angély.

Gastalaude ou Gastalande (Arnal-
dus), I, 319.

Gastapais (Arnaldus), II, 90.
Gastho (Vuillelmus), I, 276, 277.
Gastinière (Huet de La), tréso-

rier de France, ccxxii.
Gasto (Hugo), avunculus Vuillel-

mi Gasthonis, I, 276.
GCiline (abbaye de L'Absie en),

cxvi. — (Deux-Sèvres).
Gatterius de Andesilel (Dominus),

1, 42.
Gauburgis, I, 230. — V. Gausbur-

giis.
Gauburgiis, 1, 230. — V. Gaus-

burgus.
Gaucelmus, I, 102. — V. Gossel-

mus.
Gaucherii ou Gocherii (Gaufre-

dus), II, 148.
Gaucherius, I, 325.
Gaudefredus ou Goffredus, pros-

biter, 1, 382.
Gaudefredus ou Godefridus, co-

mes, II, 3, 15 ; — ou Godefre-
dus, II, 52, 53.

Gaudelfredus, I, 193.
Gaudmarus ou Gotmarus (Tetbau-

dus), I, 255.
Gaudets (Les) ou Es Gauds, II,

247, 248, 253. — Dans la sei-
gneurie d'Archiac, arrondisse-
ment de Jonzac (Charente-In-
férieure).

Gaudin (Aléard), prêtre de Wir-
chia, ccxxxiv.

Gaudin, évêque de Maillezais,
XLII.

Gaudinus (Aleardus), presbiter
de Wirchia, I, 315.

Gaudradus (Vuillelmus), episco-
pus Santonensis, I, 274.

Gauffredus Alchimbardus ou Ar-
chimbaldus, I, 209, 212.

Gauffredus de Bassiac ou Ba-
ciao, I, 377 ; — de Murone, I,
236 ; — II, 14 ; — Seneschal-
cus, I, 210 ; — Vial, miles, I,
126.

Gauffridus, clericus, II, 193.
Gaufredi (Joannes), I, 228.

Archives, XXXII'.

Gaufredo (Martinus de), II, 26.
Gaufredus, I, 145, 339 ; — II, 77,

108, 153, 207 ; — abbas Sancti
Johannis, xxxii ; — I, 265, 268 ;
— 11, 9 ; — abbas de Baciaco ou
Bassiacensis, I, 143, 228, 390 ;
— II, 56 ; — (Albertus), I, 335
— ou Goffredus Aldemannus,
II, 127 ; — Aldio, I, 59 ; —
dux Aquitaniic, I, 244 ; — II,
114 ; — Arbaldus, II, 163 ; —
Archembaldi, I, 289 ; — Baldu-
nis, 1, 321; — Bardo, frater Aira!-
di Bardoni, II, 83 ; — Berchal-
dus ou Bercholdus, II, 8 ; —
Berger, I, 236 ; — capellanus
episcopi Santonensis, I, 351 ;
— cognomento Vitalis, II, 108 ;
— comes, I, 68, 238, 322 ; — co-
mes Andegavensis, I, 227 ; —
comes Pictavorum, I, 284 ; —
II, 3 ; — Constantinus, I, 317 ;
— Cronellus ou Trunellus, II,
151 ; — de Arzelois, I, 136 ; —
de Arsilois, I, 118 ; — de Arzi-
lois, I, 136 ; — de Calumniaco
ou Calviniaco, I, 315 ; — de Co-
siaco, I, 331 ; — de Maurita-
nia, I, 348 ; — de Mont, II,
185 ; — de Neriaco, II, 111 ; —
de Rochefort ou Rochafort, II,
165, 166 ; — Desire, miles, II,
196 ; — de Talnai, II, 88 ; — de
Talniaco, I, 257 ; — de Tannia-
co, I, 254 ; — de Tauniaco, 1,
252, 253, 256, 258 ; — dux
Aquitanorum et comes Picta-
vorum, I, 285 ; — II, 88 ; —
Enbruncardus, I, 125 ; — filins
Agnetis, I, 223 ; — filins Ar-
chembaldi Grenulim, I, 318 ; —
de Rochefort ou Rochafort, fi-
lius Gileberti, II, 165, 166 ; —
filius Husendis, I, 377 ; — fra-
ter Fulconis, II, 153 ; — frater
Petri archidiaconi, I, 315 ; —
frater Vuillelmi duels, I, 226,
227 ; — (Fulcherius), II, 140 ;
— Furcaldi, II, 149 ; — Gal-
cherii, II, 149_; — Ga1cherius, T.
340 ; — Gaschetus, II, 129, 134 ;
— Gaucherius ou Gocherii, II,
148 ; — Giraldus, II, 259
— Gosfredus ou Goffredus, II,
75 ; — Jachelinus ou Jaqueli-
nus, I, 234, 235 ; — (Joannes),
I, 361 ; — Jobellus ou Lobel-
lus, II, 92, 135 ; — Lardarii, IT.

23
•
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12 ; — Maalius, I, 322 ; — miles
de Tauniaco, I, 250 ; — mona-
chus, I, 290, 331 ; — II, 90, 91,
121, 131, 137, 138, 156, 159 • —
monachus de Neriaco, II, 133.
143 ; — prior, II, 153 ; — Rut-

fus ou Rufus, I, 291 ; — II, 14,
98, 102, 120 ; — Rufus de Mas-
tacio, II, 134 ; — Tauniacen-
sis,• I, 259 ; — Tetbaldi, I, 168 ;
— Tignoes ou Tignois, I, 322 ;
— vicecomes, I, 313 • — (Vuil-
lelmus), I, 264 ; — II, 62 ; —
Wualcherius, monachus, I, 321.
— V. Goffredus.

Gaufridi, I, 264. — V. Gaufredi.
Gaufridus, abbas Sancti Leode-

garii de Brolio, I, 219.
Gaufridus ou Gofredus, abbas

Sancti Leodegarii apud Ebro-
liam, II, 129.

Gaufridus Ainardi, II, 161 ; —
Archembaldi ou Archembaldus.
I, 290 ; — Baudoini, II, 184 ; —
capellanus episcopi Santonen-
sis, I, 220 ; — comes, I, 33, 269 ;
— de Sancto Hasterio, II, 195 ;
— dominus Archembaldi Gre-
nullæ et Achardi, I, 317 ; —
filius Lamberti de Marsecq, 1,
228 ; — Galcherii, II, 147 ; —
monachus, I, 39, 359.

Gaule, xxvi.
Gaules (Notice des), vII.
Gaulterius, I, 28.
Gaultier, CLXXVIII; — de Hericio,

I, 58 ; — Manant, I, 64.
Gausbertus, I, 230 ; — II, 77 .-

V. Gausdebertus.
Gausburgis ou Gauburgiis, uxor

Gosselini ou Gauscelmi, I, 229,
230.

Gauscelinus, I, 230 ; — II, 108. —
V. Gosselinus ou Gausselmus.

Gau'scelma, mater, I, 237.
Gauscelme, I, 106 ; — frère de

Geoffroi de Arzilois, I, 118.
Gauscelmi, II, 63. — V. Gausseli-

ni.
Gauscelmus, I, 53, 63, 109, 145,

151, 230, 326. — V. Gausselinus
et Gosselinus.

Gausdebertus, I, 230.
Gauslinus, I, 40.
Gausselini vicarii terra, II, 18. —

A Voutron, arrondissement de
Rochefort (Charente-Inférieu-
re).

Gausselinus, I, 210, 233, 299, 331 ;

— II, 77 ; — archiepiscopus
Burdegalensis, I, 370 ; — Cog-
no ou Cagno, I, 211 ; — f_Ilius

Arsendis, I, 368 ; — Niellus, 1,
328 ; — ou Goscelinus cogno-
minatus de Chero, I, 237 ; ---
ou Goscelinus diaconus, I, 237 :
— ou Gauscelmus (Robertus),
I, 326 ; — ou Gauzcelinus vica-
nus, I, 300 ; — ou Gauscelinus,
Joscelinus monachus, II, 79,
123.

Gausselmi ou Gausselini vicarii
terra, II, 63. — Marais de Vou-
tron, arrondissement de Roche-
fort.

Gauscelmus, I, 210, 233 ; — fra-
ter Ostendi, I, 106 ; — Nigellus,
I, 329 ; — ou Gosselinus, archi-
episcopus Burdegalensis, 1,
368.

Gausseramus, filius Mainardi de
Pariniaco, I, 325.

Gaussildis ou Gozcildis, II, 21.
Gautardus (Vuillelmus), II, 130.
Gauterius, I, 93 ; — præpositus,

I, 100.
Gauterius, cambellaneus et prior

de Arsone, I, 358.
Gauthier, CLXXVII.
Gautier Muschet, I, 104.
Gautier, abbé de Saint-Jean, xxv.
Gautier, I, 133, 335.
Cautraius ou Gunterius, II, 32.
Gaulreneaux (Terre des), II, 234,

235. — A Pérignac, canton de
Pons, arrondissement de Sain-
tes (Charente-Inférieure).

Gauzbert, fils de Gauzbert Mal-
terre, I, 128.

Gauzbert Malterre, I, 128.
Gauzbertus, I, 130. — V. Gaus-

bertus.
Gauzcelinus, I, 300. — V. Gaus-

selinus.
Gauzeildus ou Gozcildis, II, 49.
Gaveia, II, 157. — V. Goscia.
Gaze, CLI.
Gazeau (André), moine, LXXXI ;

— prévôt-moine, Ccxli ; — sous-
prieur dc Saint-Jean, LXxxly,
CXXXV II.

Geay (prieuré de), CCxLII, CCXLV,
ccxLlx. — Geay, arrondissement
de. Saintes (Charente-Inférieu-
re).

G. Brecelin, presbiter, II, 196.
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G. de Challandrai, magister, de-
r-ions, II, 196.

Geffroy d'Aquitaine, cLxxix.
Celia, I, 163, 164 ; — uxor Rod-

berti, II, 96, 97.
Geliœ alaudium, in quo est villa

de Carboneriis, I, 168.
Gélie (Alleu de), I, 168. — A Cher-

bonnières, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély.

Gelmari Palleli (In) ou Ingelma-
ri satina, II, 31.

Gémaldac (Renaud de), CLVIII ; —
I, 336.

Gemaldago ou Gemaldag villa, I,
347. -- Gemozac, arrondisse-
ment de Saintes (Charente-In-
férieure).

Gemarus ou Jemarus, I, 308.
Gemarvilla (Hugo de), I, 183.
Gemarvilla, I, 184 ; — Gemervilla,

ccxxx ; — I, 185 ; — (terra Sanc-
ti Johannis), I, 186 ; — Jenlar-
villa, I, 185 ; — Germeville, I,
83. — Sans doute Germeville,
commune d'Oradour (Charen-
te).

Gemaudac (Rotbertus de), I, 256.
Gemervilla. — V. Gemarvilla.
Gemodac (Robertus de), I, 255.
Genardus ou Guarnaldus 'Vail-

lelmus), de Capite Vultone, I,
223, 224.

Gennes, I, 356.
Genouillé, I, 236 ; — Genuliaco

(Ecclesia Sanctœ Marini de), I,
236. — Genouillé, arrondisse-
ment de Rochefort (Charente-
Inférieure).

Genoux (Dom Simon), prieur,
CCXIX.

Genten (Arnaldus de), I, 331.
Gente' (mansus), I, 248. — Dans

l'Oise.
Gentilis ou Gentils (Tetbaudus),

I, 289.
Genuliaco (Ecclesia Sanctæ Ma-

rin de). — V. Genouillé.
Geoffroi, I, 239 ; — Aldion, I, 59 ;

— archevêque de Bordeaux, I,
215 ; — Chrétien; I, 119 ; —
comte d'Angoulême, I, 32 ; —
comte d'Anjou, I, 225, 322 ; —
de Arzilois, I, 118 ; — de Lusi-
gnan, tiv ; — de Marcillac, sur-
nommé des Moulins, I, 175 ; —
de Tonnay-Charente, I, 250,
251, 256 ; — des Moulins, I, 179 ;

— duc d'Aquitaine, I, 30 ; —
fils de Solicia, I, 227 ; — fils
d'Ademar Funellus, I, 60 ; —
fils de Geoffroi d'Arzilois, I,
118 ; — Isâmbert, ccli ; — Mar-
tel, I, 264 ; — Vial, chevalier, I,
126.

Geoffroy, abbé de Saint-Jean,
xxv, xxvIIi, xxxII, XXXIII, XI ,
XLII, XLVI ; — archevêque de
Bordeaux, xti.

Geoffroy III d'Ancenis, LIv.
Geoffroy d'Aquitaine, cLxxix.
Geoffroy IV de Saint-Hasting, ab-

bé de Saint-Jean XLV.
Geoffroy IV de Sancto-Hastino,

abbas Sancti Johannis, xiv.
Geoffroy de Rochefort, cLXxxiv.
Geoffroy de Tonnay-Charente,

CLXXV.

Geoffroy Jacquelin de Gilduin,
CCXXXI.

Geoffroy Martel, cxxxt.
Geoffroy (Pierre), ccxxxiii.

Geoffroy, prieur de Saint-Macou,
LVII ; — sénéchal du vicomte
d'Aulnay, CLXXIV ; — surnommé
Aldion, cXxx ; — ou Josfredus
Senioreth, I, 326.

Georges d'Amboise, LXXIV.
Georges (Saint), cci.
Georgius, sacerdos, I, 312.
Gérald Amelius, cLXXXi ; — Ca-

ronellus, I, 72 ; — de Villeneu-
ve, XLVIII ; — de Vouhé, I, 231 ;
— dit Païen, I, 231 ; — Rocon
ou Raicon, I, 181.

Geralda ou Giralda, uxor Adai-
mari, II, 71.

Geraldi Gachet ou Gaschet (man-
sus), I, 247 ; — (Iterius), (ra-
ter Geraldi de Tuda, I, 391 ; —
ou Gairardi (Achelmus), I,
374.

Geraldi Tarazum (mansus), I, 132.
— Dans la châtellenie de Va-
raize, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély.

Geraldi (terra, satina), II, 41. —
Dans le marais d'Aytré, arron-
dissement de La Rochelle (Cha-
rente-Inférieure).

Geraldi cognominati Pagani fili-
ns, I, 231 ; — (Vuillelmus), I,
204 ; — II, 13.

Geraldus, LXI ; — I, 110, 133, 165,
301, 327, 386; — II, 17, 24, 28, 29,
38, 72, 185 ; — abbas Talniacen-
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sis ou Talniacensis, II, 164 ; -
Aizo, I, 385 ; - Aldrat, I, 332 ;
- Amelius, II, 14 ; - Angevin,
II, 88 ; - Arlot ou Arloaut, 11,

166 ; - (Arnaldus), I, 394 ;
- Avicula, I, 342 ; - Bar

-do, II, 84 ; - Bardo, fra-
ter Airaldi Bardoni, II, 83 ;
- Bastardus, I, 289 ; - Be-
nedicti, II, 119 ; - Bertran-
ni, I, 114 ; - Bertrannus, I,
114 Calvus, I, 134 ; - capel-
lanus Sanctæ Marie, II, 209 ;
- Carollennus, I, 79, 80, 81,
101, 164, 167, 180 ; - II, 99 ; -
clericus, I, 190 ; - II, 128, 163 ;
- Corveserius, I, 72 ; - de
Berri, I, 132 ; - de Branda, I,
377, 390 ; - de Celia, II, 80 ; -
de Dosiaco, I, 188 ; - de Fortz,

II, 130 ; - de Graciaco, mi-
les,. II, 178 ; - de Joenzaco ou
Joenziaco, I, 164 ; - de Mar

-chai, II, 83 ; - de Marnec, 11,
4 ; - de Marol, II, 184 ; - de
Neriaco, II, 131 ; - de Perers,
monachus, II, 193 ; - de Por-
ta, I, 133 ; - de Rancone, I,
337 ; - de Sancta Armenia, 1,
256 ; - de Sancto Asterio, 1,
377, 383, 390 ; - de Santo
Aniano, monachus, I, 342 ; -
de Talamone, II, 103 ; - de Tu-
da, I, 390 ; - de Tuda, miles
Montis Maurelii, I, 391 ; - de
Vohet, Voech ou Vohec, I, 231 ;
- Engolisinensis episcopus, 1,
272 ; - famulus Sancti Macuti,
I, 343 ; - filius Almandis, II,
87 ; - filius Arberti de Vart, I,
293 ; - filius Husendis, I, 377 ;
- filius Raimundi Gumbaldo,
I, 360 ; - filius Vuillelmi A.i-
siti, I, 380 ; - Florerius, I, 345;
- frater ex Carofensibus, 1,
131 ; - frater Guiberti Caronel-
li, I, 105, 353 ; - frater Ramnul-
fi de Curcellis ,I, 74 ; - Fulche-
rii, I, 382 ;- Fulcherii, frater
Ramnulfi de Junnac ou Tuinac,
I, 385; - Fulcherius, I, 382, 391,
392 ; - frater Ramnulfi de Jun-
une ou Tuinac, I, 384 ; - Fur-
caldus, I, 152 ; - (Goffredus)
II, 174 ; - Guitardus,resbi-
ter de Podio Corberio, II, 377 ;
- Humberti, I, 240 ; - Josle-
nus, I, 235 ; - Karonellus, 1,

79, 165 ; - Karollennus, frater
Gireberti Karonelli, I, 90 ; -
Letardi, II, 185 ; - Martinus,
1, 170 ; - Massaerius ou Maso-
erius, I, 383 ; - monachus, 1,
135 ; - II, 129, 151, 157 ; - mo-
nachus Cluse, I, 111 ; - !noua-
chus Sancti Eparchii, II, 186 :
- ou Giraldus Jarriæ, II, 167
- episcopus Engolismensis, II,
177, 178 ; - Paginus, I, 231 ; -
Parolemion, I, 79 ; - Passa-
vant, II, 139 ; - Pastor, I, 394 ;
- Pastoretus, I, 383 ; - Pas

-turulus, I, 377, 390 ; - (Petrus),
I, 190 ; - Planus, I, 205, 364 ;
- II, 81, 82 ; - Potinus, I, 21,
62, 79, 80, 81, 101, 144, 147, 148,
155, 161, 202,'204 ; - II, 4, 91,
99, 152 ; - presbiter, I, 110,
158, 159, 190, 342 ; - II, 150
presbiter de Borno, I, 382 ; -
Protinus, I, 19 ; - Puellus, I,
58, 74 ; - Raiconensis, I, 182 ;
- Ranconis, I, 53 ; - Ronco-
nis, 1, 186 ; - Rossetus, I, 281 ;
- Ruffus ou Rufus, I, 287, 290,
314 ; - Rufus de Metulo, I, 283,
284 ; - Sarterius, I, 386 ; -
Siguinus, I, 83 ; - Suzanna ou
Susanna, II, 150. - V. Giraud
Giraudus, Veraldus.

Gérard ou Giraldus, abbé de
Saint-Jean, XLVI ; - (Bertrand),
cxcv ; - de Maumont, seigneur
de Tonnay-Boutonne, cxcix ; -

-évêque d'Angoulême, xxxvii ;
- II, 179.

Gerardi (Bertrannus), II, 112.
Gerardus, I, 133, 172 ; - 11, 23,

60, 80, 132 ; - Angolisrnensis
episcopus, I, 271 • - ou Girar-
dus Bertrannus, 1, 286 ; - ou
Geraldus de Palanzac ou Balan-
zac, I, 341, 342 ; - de Sancta;
Herminia, I, 254, 255 ; - Engo-
lismensis episcopus legatus Ro-
mæ ecclesiæ, I, 274 ; - II, 176 ;
- Protinus, I, 79 ; - (Vuillel-
mus), I, 257. - V. Geraldus, Gi-
rardus, Guardradus.

Geraudus, I, 257 ; - Bil, II, 173 ;
- Crespellus, II, 184 ; - Cri-
nardi, II, 183 ; - de Marol, II,
184 ; - Lettardi, II, 183 ; - ou
Geraldus, abbas Sancti Epar-
chii, II; 186. - V. Gerardus.

Gerbertus, I, 300.
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Gereendis ou Jersendis, uxor
Vuillelmi Achelini, I, 322.

Gereldus Crepellus, II, 183.
Geremari (monasterium beati), I,

38. — Saint-Germer de Fly, ar-
rondissement de Beauvais (Oi-
se).

Geriberga, I, 110.
Germain (Dom Michel), CXLII.
Gervnani (massus), I, 245, 247. —

A Muron, arrondissement do
Rochefort (Charente-Inférieu-
re).

Germanus de Fraxino, I, 127 ; —
(Petrus), I, 178 ; — presbiter,
I, 177.

Germanie, villa, I, 15.
Germarius, presbiter, I, 177.
Gerrneville. — V. Gemaruilla.
Germiniaco, terra, I, 332. — Ger-

mignac, canton d'Archiac, ar-
rondissement de Jonzac (Cha-
rente-Inférieure).

Germiniaco (Vualenus, Vuillelmus
de), I, 326.

Gernaldus (Vuillelmus), I, 214.
Gerniaco ou Jarniaco (Ramnulfus

de), I, 387.
Gervaise ou Gervasie de Bigorre,

XL.
Gervasius, dapifer, I, 40.

Geseir (Aimericus), I, 58.
Gesluco (Rodbertus), I, 56.
Gessaldi (Vuillelrus), I, 198.
Gessaldus, I, 195.
Gessaud (Arnaud), I, 100.
Gessaudus (Arnaldus), T, 101. --

V. Jessodus.
Gesseir (A.imericus), I, 57.
Gestinus (Herveus), II, 116, 138.
(icuarsac ou Gevarzac, I, 346, 347.

— Javrezac, commune de Cozes.
arrondissement	 de	 Saintes
(Charente-Inférieure).

Gibaudus (Andreas), II, 90, 91 ;
— (Hugo), II, 174. — V. Guiber-
tus.

Gibergana ou Girberguna (In) sa-
lina, II, 31.

Gihertus, II, 104. — V. Gireber-
tus.

Gibson (Edmundus), xxxvii.
Cibum (Bonitus), II, 124, 133.
Gidbertus ou Girbertus Caronel-

lus, II, 121.
Gielino ou Gielin Avinsela, I, 346,

347.
Giernus ou Giruns (In), sa-

lina, II, 31, 43, 54, 71 ; — Girea
satina, II, 64 ; — La Gère, xxi ;
— II, 43, 54, 64, 71 ; — La Grie,
11, 64. — La Grie ou La Gère,
dans le marais de Voutron,
commune d'Yves, arrondisse-
ment de Rochefort (Charente-
Inférieure).

Gifaldus, II, 156. — V. Gifardus.
Gifar (Vualterius), I, 280.
G ifardus (Vualterius), II, 131.
Gifardus ou Gifaldus (Vualteri-

us) miles, II, 156.
Gilbert de La Folatière, prévôt,

ccXXXlII ; — prévôt de La Fo-
latière, I, 78.

Gilbert de Rochefort, ci.xxxiv,
cci ; — II, 161 ; — évêque,
xXVI.

Gilbertus Bovi, II, 25 ; — Caro-
nellus, I, 99, 144 ; — II, 104 : —
de Claromonte, I, 37 ; — de Fo-
lateria, I, 79, 290 ; — de Podio,
I, 291 ; — filius Ramnulfi, prm-
positi de Curcellis, I, 71 ; —
frater Alerici, I, 188 ; — mona-
chus, II, 128 ; — prmpositus, 1.
51 ; — II, 153 ; — Rodbertus,
I, 193 ; — Talo, I, 120. — V. Gir-
bertus.

Gilbertus, xxv. — V. Girbertus
abbas,

Gilbertus, I, 303. — V. Girber-
tus.

Gilduin (Geoffroy Jacquelin de),
CCXXXI ; — (Raoul de), II, 174.

Gilduini (Rodulfus), II, 174.
Gilduinus, I, 235 ; — ou Gildoni-

nus Tauniacensis, I, 234.
Gilebertus, I, 217, 228 ; — IT, 23 :

— abbas, II, 44 ; — Balduini,
I, 174 ; — Bovi, II, 29 ; — Caro-
nelli ou Caronellus, I; 53, 155,
161, 280 ; —II, 4 ; — de. Roche-
fort, II, 165 : — filius Gireber-
ti de Folateria, I, 78; — Jahehel
ou Jmcel, II, 159 ; — de Metul-
le, I, 282. — V. Girbertus.

Giliberti (molendina de Sumpti).
I, 57. — A Saint-Jean d'Angé-

Gl ald (évêque), xxviII.
Giralda salina, I, 71, 72.
Giraldus, I, 74, 282 ; — IT,

167 ; — Gaschet, I, 248 ; — (Pe-
trus), II, 149 ; — cognomina-
tus Caput Canis ou apud Canis,
1, 228 ; — Airau, presbiter, II,
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— 196; — Caronelli, I, 53, 193; --
Caronellus, I, 134 ; — clericus,
I, 330 ; — episcopus, I, 68 ; —
Fregnols, I, 387 ; — Fulcherii,
I, 392 ; — (Gaufredus ou Gofre-
dus), I, 166, 254, 259 ; — Mar-
caldus ou Marchaldus, II, 113 ;
— monachus, I, 108 ; — Mucar-
dus, I, 155 ; — ou Girardus
episcopus Engolismensis,260; —
Potinus, I, 99, 134, 167 ; — prœ-
positus, I, 123 ; — (Rainaldus),
I, 64. — V. Girardus, Geraldus,
Gerardus.

Giraldus Rufus, I, 290. — V. Ge-
raldus.

Girard, CXXXVIII, CLXXVII ; — évê-
que d'Angoulême, I, 225 ; -- II,
171, 172, 173 ; — évêque de
Poitiers, xxxi ; — (Jacques),

. chambarier, cxxxvii.
Girardenses (partes), I, 70. •— In

terra Coralensi. — V. ce nom.
Girardi Vuidonis (Massus), I,

264.
Girardus, I, 310 ; — Alsecotus,

I, 108 ; — Bucardus, I, 155 ; —
de Mairencanes, miles, II, 196 ;
— Engolismensis episcopus, II,
171, 172, 173, 179, 180, 181 ; —
episcopus, I, 68 ; — 1I, 3 ; —
illius Fulcherii, II, 43 ; — Mo-
ehardus, I, 107, 184 • — Ber-
trannus, frater Vuillelmi Odol-
rici, I, 281 ; — Puellus, I, 57 ;
— Rufus, I, 315.

Girardus, II, 131. — V. Geral-
dus.

Girardus, II, 161. — V. Giraldus.
Girardus, II, 24, 60, 113, 161, 176.

— V. Gerardus.
Giraud, LXI ; — d'Orfeuille (Ge-

raldus), abbé, LXI ; — (Foul-
ques), prieur de ' Saint-Sa-
vinien, LXXVII ; — (Jean), pro-
cureur de Saint-Jean d'Angély,
LXXXI ; — ou Gérald de Ville-
neuve (Geraldus), XLVIII.

Giraudeau (Charles), CVIII.
Giraudi Arnuz (Massus), I, 263.
Giraudus, presbiter, II, 174 ; —

Ru fus, I, 318.
GiI'auld, dit Tête de Chien ou

Apud canis, I, 228.
Giraut, LXI. — V. Giraud, abbé.
Girberga, mater Petri Fulcherii,

II, 85, 151 ; — uxor Adaimari,
II, 105.

Girbergana ou Girberguna (In),
salina, II, 31.

Girbergis, I, 106.
Girbert, abbé de Saint-Jean, xXV;

— Caronellus, I, 175 ; — évê-
que de Poitiers, xxvi ; — pré-
vôt du comte de Poitou, I, 51.

Girberti, I, 292 ; — Mirpe (man-
sus), I, 132 • — (molendina de-
functi), I, 58 ; — (molendina),
pr epositi, II, 103.

Girberti (Terra), II, 19. — V.
Scala.

Girberti, II, 24. — V. Gileberti.
Girbertus, I, 20, 27, 50, 277, 304,

324.
Girbertus, abbas Sancti Joannis,

xxv ; — II, 45.
Girbertus Beneventi, I, 287 ; —

Borellus, prior de Sobizia, Sol-
bizia ou Sobbisia, II, 164 ; —
Caronellus, I, 103, 105, 195 ; —
II, 95, 102 ; — Caronellus ou
Karonellus, II, 105 ; — cleri-
cus, I, 53 ; — de Folateria, I,
184 ; — de Metulo, I, 282 ; —
dictus Bovis, II, 84 ; — Fores-
tarius, II, 89 • — Jalehel, II,
123 ; — Jaleellus, II, 174 ; —
Mainerius, I, 72 ; — monachus,
I, 196 ; — II, 123, 157 ; — frater
Berengarii clerici, I, 303 ; —
presbiter, II, 121 ; — præpo-
situs, I, 51 ; — (Rafinus), II,
164 • — Rebollet, I, 277 ; --
Rothertus, I, 194 ; — Vendarii,
I, 51.

Girbertus, I, 72, 99, 280 ; — II,
25, 104. — V. Gilbertus.

Girbertus, II, 121. — V. Gidber-
tus.

Girbertus, I, 74, 178, 353 ; — II;
152. — V. Girebertus.

Girbertus de Folateria, I, 79. -
V. Girebertus.

Girbertus, II, 91. — V. Guiber-
tus.

Girea, salina, II, 64 ; — La Grie,
II, 64. — V. Giernus.

Girebertus, I, 72, 119, 120, 219,
281 ; — Bardonus, I, 230 ; —
Beneventus ou Benavent, 1,
277 ; — (Bucardus dictus ac),
I, 178 ; — Caronellus, 1, 134,
150, 156, 160, 166, 176, 208, 209,
210, 212, 337, 353 ; — II, 4, 104 ;
— de Folateria prepositus
Sancti Johannis de Folateria,
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I, 78 ; — de Metullo, avuncu-
lus Vuillelmi Odolrici, I, 281 ;
— filius Ramnulfi de Curcellis
I, 74 ; — filius Vuillelmi Main-
godi, cognomento Jalehel, II,
122, 123 ;— frater Ramnulfi de
Curcellis, I, 74 ; — Fulcaldus,
II, 150 ; — Karolennus ou Ka-
ronellus, I, 89 ; — (Odolricus),
I, 64 ; — presbiter, II, 151 ; —
praepositus, I, 276 ; — Rebolet,
I, 277 ; — sacerdos, I, 64 ; --
Vindarius ou Vendarius, I, 250,
251. — V. Gilebertus, Girber-
tu s.

Girec (Lambertus), I, 346.
Giribertus Caronnellus, I, 19.
Gironde, LII, CLX, CLXVI, CLXX ; 

1, 360, 364, 365, 367, 368, 369,
373.

Girons (In). — V. Giernus.
Giry, XLIII, CXCVI, CXCVIII, CXCIX,

cc, ccu, ccv, ccvi ; — I, 5, 6.
Gisbertus, I, 49 ; — Caronellus, I,

336 ; — Vendarii, I, 49.
Gisiacum castrum, cLxv ; — I, 24 ;

— Est-ce Chizé ? -- Voir ce
nom.

Gislebergis, I, 105.
Gislebert, évêque de Poitiers,

XXVI .

Gislebert II, évêque de Poitiers,'
I. 13.

Gislebertus, I, 27, 219.
Gislebertus de Claromonte, I, 39;

— de Merlo Ito, I, 37 ; — de Ro-
chefort ou Rochafort, II, 161;-
Dintandus ou Deutandus, I,
256 ; — episcopus prosul Pic-
tavorum, I, 17, 28; — frater Gau-
fredi de Rochefort, II, 166 ; —
pontifex, I, 25 ; — regis nota-
rius, I, 40 ; — Telonarlus, I,
122 ; — Tolonearius, I, 125.

Gissaldus (Gessaldus), I,. 71 ; —
(Vuilelmus), I, 198.

Gisseldus, Gessaldus ou Gissal-
dus (Vuillelmus), II, 103, 104.

Glasson, CLXIX, CLXXXIX.
Goaldi (Terra Fontis ou de Fon-

te). — V. Fonte.
Gobertus, monachus, I, 208.
Gocherii ou Gaucherii (Gofredus),

II, 148.
Godeffredus, archiepiscopus, 1,

68, 216 ; — filius Raissindi, 1,
43 ; — monachus, I, 94.

Godefredus, II, 16, 53 ; — Arde-

mannus, II, 163 ; — Christia-
nus.

Godefroy, cXCIV.
Godel. — V. Aalamps.
Godéran, XXXIII.
Uoderannus, I, 113, 114 ; — (An-

dreas), I, 137 ; — episcopus, I.
338, 348 ; — episcopus Santo-
nencis, I, 349• ; — frater Petri
Rufi, I, 116, 167 ; — Ramnulfus,
I, 114.

Godescalca, I, 259. — V. Godes-
calta.

Godescalle, uxor Ramnulfi Lam-
berti, I, 258.

Godfredus ou Goffredus ou Gau-
fredus Rufus, II, 101.

Godinus, I, 317. — V. Gaudinus,
presbiter.

Godmarus (Aimericus), I, 236.
Godsbertus de Vinarvilla, I, 197.
Goelli (Helias), I, 392.
Goffredi Tizun, I, 324 ; — (Wil-

lelmus), II, 178.
Goffredus, I, 28, 55, 107, 130,

260 ; — II, 13, 56, 62, 75, 121,
153, 159 ; — abbas, I, 52 ; —
Amalbertus, I, 244 ; — Ama-
sart, II, 181 ; — Arbaldus, II,
128 ; — Archaimbaldus, I, 211 ;
— Beherot ou Berchot, I, 86 ;
— Berchodo, I, 55 ; — Chris-
tiannus, filius Emmœ, I, 120 ;
— de Arsilois, I, 102, 136 ; —
de Arzelois, I, 118 ; — de Buxe-
to, I, 136 ; — de Chiniaco, 1,
114 ; — de Molinis, I, 179, 180 ;
— frater Ostendi de Pariniaco,
I, 325 ; — frater Willelmi, co-
mes Engolismensis, etc, II, 190;
— Geraldus, II, 174 ; — (Lam-
bertus), I, 92 ; — Moatinus, 1,
65 ; — Masselini, I, 204 ; — prae-
positus, I, 184 ; — Surdus, I,
214 ; — Tizun, I, 207 ; — Tron-
nellus, I, 214. — V. Gaufredus.

Goffredus, xxxII ; — I, 52 ; — de
Arzilois, I, 102 ; — dux, I, 31.
— V. Gaufredus.

Gofredus, I, 43, 145, 164, 201,
250, 325 ; — abbas, I, 166 ; —
II, 87 ; — Andemauz, II, 164 ;
— (Arnaldus), I, 134 ; — Arse-
lois, I, 136 ; — Berchot ou
Bercho, I, 88 ;— (Bertrannus),
I, 113 ; — Christianus, fils d'Em-
ma de Matha, I, 119 ; — clericus,
I, 76 ; — cognomento Aldio,
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I, 59 ; - cognomento Widdo,
comes Pictavencis, I, 275 ; -
comes, I, 68, 179 ; - comes Pic-
tavensis,. I, 99 ; - dapifer de
Auniaco, I, 138, 139 ; - de Ar-
selois, I, 118 ; - de Arsilois, 1,
53, 136 ; - de Botavilla, I, 154 ;
- de Bucceto, I, 135 ; - de Do-
saco ou Dozaco, I, 154 ; - de
Fonte, I, 223 ; - de Malliaco,
I, 79 ; - de Marsillac, cogno-
mento de Molendinis, I, 176 ;
- de Talniaco, I, 236 ; - de
Tauniaco, I, 258 ; - de Viveon-
na, I, 105 ; - dux Aquitanim, 1,
80 ; - fils d'Adaimarus Funel-
lus, I, 60, 61 ; - Gaschetus, I,
289 ; - filius Raingardis, I,
206 ; - Giraldus, I, 166, 254. ;
- Gocherii ou Gaucherii, Ii,
148 ; - Huraldus, I, 96 ; -
(Joannes), I, 56, 57 ; - (Jorda-
nus), I, 147 ; - Lupus, I, 99 ;
- Maaninus, I, 65 ; - (Mainar-
dus), I, 326 ;- Masselinus de
Tauniaco, I, 240 ; - monachus,
1, 62, 330 ; - (Petrus), I, 203,
204; - senescalus, I, 140; -Tot-
badi, I, 168 ; - Tronellus, 1,
195 ; - Vial, miles, I, 126 ; -
vicecomes, I, 219; - (Vuido cog-
nomente) dux, I, 144 ; - (Vuil-
lelmus), I, 173 ; - Ysember-
tus), I, 167. - V. Gaufredus.

Gofridus (Andreas), I, 134.
Goislamus, I, 37.
Goloent (Bernardus), I, 378.
Gombaldus, I, 66, 97, 136 ; - fi-

lius Mainardi et Riccendis, 1,
241, 242 ; - vicecomes, I, 65.

Gombaud, I, 97 ; - vicomte, I,
65.

Gombertus, monachus, I, 213.
Gomus, II, 166. - V. Gamnus.
Gondrannus, custos, I, 311.
Gondrin (Louis IV de), abbé dc

Saint-Jean, cv.
Gonterius, I, 133.
Gorion (Terres de Jean), à Péri-

gnac, II, 235, 237.
Gorvilla, I, 170 ; - (ecclesia de),

II, 143, 177 ; - (capellanus de),
II, 184 ; - (presbiter de),
181 ; - (Arnaldus de), I, 177 ;
- (Laudricus de), I, 181 ; -
Gorvillele, I, 187 ; - Gouroil-
lette, cLXIII, ccxxx ; - I, 1776,
177, 180 ; - Guruilla, I, 178 ; -

(Landricus de), I, 180. - Gour-
villette, canton de Matha, ar-
rondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Gosbert de Varaise, I, 127 ; - Ma-
leterre, cl.xxxix ; - I, 126.

Gosbertus, I, 43, 244, 324;- II, 30,
77 ; - avunculus Gosberti, 1,
130 ; - clericus, I, 76 ; - cog-
nomento Gumbaldus, pr eposi-
tus, II, 152 ; - (Constantinus),
I, 317 ; - de Neriaco, I, 211 ; -
de Sancto Oene, II, 148 ; - de
Varesia, I, 127 ; - filius Gos-
berti Malaterrœ, I, 129 ; - Ma-
laterrœ, I, 129 ; - monachus,
I, 208, 209, 210, 212 ; - II, 105 ;
- monachus de Carboncriis, 1,
171.

Goscelin, I, 177.
Goscelinus, I, 25, 68, 158, 234,

237, 297 ; - archidiaconus, I,
38. - V. Gausselinus.

Goscelmus, I, 99, 102, 178, 336 ; -
Admiraut, I, 62 ; - cognomen-
to Admiratus, 1, 63 ; -- pater
Adalsendis, I, 53. - V. Gosseli-
nus.

Goscia, II, 156 ; - ou Gaveia, fl-
lia Aimerici Balbi, II, 156, 157.

Gosfredus, I, 65 ; - II, 13, 75,
159 ; - abbas, I, 52 ; - (Amber-
tus), frater Arnaldi, I, 92 ; -
Archimbaldus, I, 212 ; - (Ar-
naldus), I, 134 ; - Berchodo, 1,
55 ; - (Bertrannus), I, 116 ; -
comes, I, 33, 52 ; - de Arsilois,
I, 118, 119 ; - de Buxeria, 1,
58 ; - de Niorto, I, 64 ; - Em-
bromardus, I, 124 ; - Farao, 1,
42 ; - Gachetus, II, 134 • -
(Joannes), I, 86 ; - monachus,
1, 38, 40 • - II, 123 ; - (Vuil-
lelmus), I, 138. - V. Gaufre-
dus, Gofredus.

Gosfridus, camerarius, 1, 40 ; -
comes, I, 30, 32 ; - dux, I, 31.

Gosil (Hugo), II, 88. - V. Gasil.
Goslena, I, 237. - V. Gauscel-

.na.
Goslenus, I, 120, 162, 234. - V.

Gossellenus.
Gosselenus, I, 119, 229, 230, 233.
Gosselimus, I, 158.
Goscelinus, I, 43, 63 ; - (Achar-

dus), I, 177 • - Almarus, I, 345;
- (Bartholomeus), I, 201 ; -
Bernardus, monachus de Neria-
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co, I, 172 ; — Botet, I, 319 ; —
Burdegalensis archiepiscopus,
I, 349 ; — clericus, I, 76 ; — fils
d'Adalsendis, I, 53 ; — filins
Helim Rufi, I, 109, 151 ; — filins
Vuillelmi Jessaldi, I, 194 ; —
frater Ostendi, I, 107 ; — fra-
ter Adalsendis, I, 53 ; pres-
biter de Inter-Aquis, I, 122 ; —
presbiter, filius Rainaldi, I, 336.

Gossellinus, I, 25 ; — vicarius, I,
201.

Gosselmus, I, 68, 119, 145 ; — cog-
nomento Villicus, I, 98 ; — de
Sancto Albano, I, 393 ; — fi-
lius Airaldi, I, 296, 297 ; — fili-
ns Heliœ Rufi, nepos Adalsen-
dis de Divite monte, I, 102 : --
fils d'Adalsendis, I, 53 ; — fra-
ter Arnaldi Caronelli, I, 119 ; —
frater Ostencli, I, 106 ; — pros-
biter, 1, 53 ; — (Rainaldus), I,
210.

Gosseredus, I, 44.
Gosserinus, alias Goscelm us,

cognomento Admiratus, I, 62.
Got. (Bertrand de), archevêque

LI, LII.
Gotbertus Garna, I, 285.
Gothique (Claude Le), CLIV.
Gotmarus, I, 236. — V. Godma-

rus.
Gotmarus, I, 255. — V. Gaudma-

rus.
Gouasselinus ou Guascelnus, sco-

lasticus puer, I, 366.
Goudon (Dom), sous cellérier,

cxx.
Goumard (Charles), archidiacre

d'Aunis, LXXVII.
Gourvillette. — V. Gorvilla.
Gouselmus, I, 44.
Gouts, II, 239-241, 253 ; — Gouz,

II, 241 ; — Goux, cxiv ; — II,
234 ; — La Grange de Gouts, IT,
238, 239. — Près de Pérignac,
canton de Pons, arrondisse-
ment dc Saintes (Charente-In-
férieure).

Goutte (Etienne), avocat, CII.
Goutz, Gouz. — V. Gouls.
Gozcildis, II, 49. — V. Gauzeil-

dus.
Gozeildis, II, 21. — V. Gaussil-

dis.
Gozelinus, clericus, I, 76.
Graciaci, II, 178. — Grassac, can-

ton de Montbron, arrondisse-
ment d'Angoulême (Charente).

Graciaco (Geraldus de), miles, II,
178.

Gracmarlius. — V. Cracmarcius.
Graelio (Anthelmus de), I, 41.
Grandi Campo (In), satina, II, 32.
Granlia. — V. Angranlia.
Graphio, frater Bosonis de Bel-

veier, II, 81.
Gras (Constantin le), CLVIII.
Grasac, Grazac, I, 345, 347 ; --

Grasaco (villa de), I, 345, 347.
Grézac, canton de Cozes, ar-

rondissement de Saintes (Cha-
rente-Inférieure).

Grasilier (abbé), xII, XXXII, xxxltl,
CLIX.

Grasse (abbaye de), Lvi, LVII ; —
(évêque de), Lvli. — Grasse
(Var).

Graleled ou Gratte (Terra), I,
246, 248. — Près de Muron, ar-
rondissement de Rochefort
(Charente-Inférieure).

Gratien, CCXXXIl.
Gratiot (Père), jacobin, Lxxxvnl.
Graveau (fief de), Iv. — A Saint-

Jean d'Angély.
Grazac. — V. Grasac.
Grégoire, abbé, II, 166.
Grégoire de Tours, xI, mi.
Grégoire I er , pape, CCXXXII.

Grégoire IX, pape, XLVI.
Grégoire X, pape, c.
Grégoire, XL. — V. Geoffroy III,

abbé.
Grégoriental (Munster en), VI. —

Munster, dans la vallée de Saint-
Grégoire (Alsace).

Gregorius, abbas Sancti Johan-
nis, II, 167 ; — papa, I, 20, 177,
187, 313 ; — II, 160.

Greisleira, I, 377. — (Dordogne).
Grelat, Lxv, cxL, CXLI ; — (Mauri-

ce), procureur, CXXxIX ; — (Re-
né), procureur d'office de l'ab-
baye, cvl.

Grenio Maledictus (Rainaldus), 1,
64.

Grenno (Willelmus), I, 235.
Grenol ou Grenogle (Aimericus),

I, 321 ; — ou Grenolle (Ateli-
nus), I, 319, 321 ; — (Stephanus
cognomine), miles, I, 319.

Grenola ou Grenolgg (Stephanus),
I, 320, 321.
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Grenolus ou Grenogle (Stepha-
nus), I, 321.

Grenulla (Archembaldus), I, 316,
317 ; - (Erchembaldus), I, 314.

Grézillac, CLXVI, CLXXXVIII, CXCII
- I, 367 ; - Grisiliaco (Eccle-
sia de), I, 367 ; - (Ecclesia
Sanctie Marii de), I, 371. -
Grézillac, canton de Branne (Gi-
ronde).

Gribus (Rodbertus de), I, 170.
Griffon (Dom Pierre), prieur,

xcix ; - échevin de Saint-Jean
d'Angély, XCVII ; - maire de
Saint-Jean, cxxv ; - (Pierre),
religieux, cxxxix.

Grimaldus, I, 17 ; - II, 106, 363.
Grimon (Joannes de), monachus,

II, 215.
Griselle (Pierre de), I, 372.
Grisello (Petrus de), I, 372.
Grisiliaco. - V. Grézillac.
Gritardus ou Grittardus (Arnal-

dus), I, 342.
Grithardus, I, 343. - V. Gritar-

dus.
Grossus (Gaschetus), II, 178.
Grotte Druidique, dans la cathé-

drale de Chartres, CLVI.
Guacheti, I, 248.
Guadile. - V. Gugdile.
Gualerna (Aimericus), II, 193 ;

- (Hugo), II, 193.
Gualtera, satina, II, 16.
Gualterii Paluel (mansus), I, 248.
Gualterius, I, 104, 308 ; - II,

75 ;- Bonitus qui dicitur Cor-
natus, I, 194 ; - cancellarius,
I, 39 ; - clericus, I, 260 ; - de
Jussel ou Jusel, II, 164 ; - mo-
nachus, I, 343 ; - II, 116 ; -
nepos Adaimari Qui non ridet,
I, 184 ; - (Petrus), monachus,
I, 400 ; - praepositus de Niria-
co, I, 201 ; - præpositus, I,
202 ; - presbiter, II, 74, 75 ; --
(Vuillelmus), I, 254, 255. - V.
Galterius, Vualterius ou Wal-
terius.

Guanelus, I, 327.- V. Vuanelus.
Guarannus (Rotbertus), I, 155.
Guardo, II, 13. - V. Garda.
Guardradus, frater Fulcherii, II,

118 ; - monachus, I, 357.
Guarini (Arnaldus), I, 183.

Silvanectensis episcopus can-

cellarius, I, 275 ; - (Arnaldus),
II, 120.

Guarinus (Constantinus), 1, 263.
Guarnaldus, I, 223 ; - (Vuillel-

mus), II, 201. - V. Genardus.
Guarnerius de Cuggi, I, 43.
Guarnerius ou Garnerius, abbas

Sancti Maxencii, II, 5 ; - Sil-
vanectensis, I, 40.

Guartinus ou Garinus, præposi-
tus, 1I, 121.

Guascelmus, scolasticus puer, I,
366.

Guascheti (Borderia), I, 245 ; -
Guascheti ou Guacheli (mas-
sus), I, 245, 248 .- Près de Mu-
ron, arrondissement de Roche-
fort (Charente-Inférieure).

Guaschetus, II, 102. - V. Vua-
chetus.

Guasselinus Aumar, I, 354; - (Vi-
tans), I, 363.

Gubert.us, presbiter, filius Galte-
rii Manentis, I, 64.

Gucheman (Dom Anselme), pri-
eur, CCXVIII.

Guérard (Gaadradus), abbé de
Saint-Jean, Lui, LIV.

Guerchia ou Guirchia (Bartholo-
meus de), I, 318. - La Guer-
che-sur-Creuse (Indre-et-Loi-
re) . ? - V. Wirchia.

Guérin, LXI.
Guerpi, Guerpiz, Guerpis ou

Guerpit (Vuillelmus), I, 388,
391, 392.

Guerpitet ou Guerpit (Vuillel-
mus), I, 382.

Guerrier (Dom), cxiv, cxv, xcvi,
CXVII, CCXXXVIII.

Guerrucus, monachus, II, 130.
Guet (Piscatura de), II, 90 ; -

(fief du), II, 221. - Dans la ter-
re de Fossemagne, à Saint-Jean
d'Angély.

Gugdile ou Guadile (De), I, 356 ;
- Le Gal, I, 356. - Le Gat,
commune d'Arces : il y a aussi
les prés du Gua, dans la com-
mune de Barzan, canton de Co-
zes, arrondissement de Saintes
(Charente-Inférieure).

Guibert de Vendôme, xxxvii.
Guibertus, I, 43 ; - (Petrus), II,

90. - V. Girbertus.
Guicharel, I, 243. - V. Guiscarel.
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Guidbertus ou Guidebertus Ta-
lo, I, 72, 82.

Guidbertus de Oniaco, I, 72.
Guido, I, 269 ; - cogno195 atus

Guillelmus, dux, I,	 ; -
cornes Pictiaviensis, I, 124, 128,
158, 180, 190; - de Bois-
seto ou Boiseto, II, 148 ; -
episcopus Belvacensis, I, 36,
38, 39 ; - frater Gofredi de
Bucceto, I, 135 ; - Litorz, mi-
les, II, 166 ; - monachus, 1,
135 ; - Sapientis, monachus, I,
158 ; - II, 215. - V. Vuido.

Guidon (Nicholnus), II, 193.
Guidonis, I, 264. - V. Vuidonis.
Guifredus ou Gulfredus, II, 23.
Guilberti (Julianus ou Vivianus),

episcopus Sanctonensis, II,
160.

Guilermus, dux, I, 400.
Guillaud (Dr), vI ; - I, 335.
Guillaume II, abbé de Saint-Jean,

LIv ; - Guillaume, archevêque
d'Auch, xxxiv ; - archevêque
de Bordeaux, XLIX ; - archi-
prêtre, I, 349 ; - Baudry,

. CLXxIX ; - I, 256 ; - Bernard,
cLx ; - cardinal, II, 188 ; -
comte d'Angoulême, II, 176, 190.
(V. Guillaume Taillefer).

Guillaume, comte de Poitiers,
duc d'Aquitaine, xxvi, XXIX,
XXXI, XXXV, XXXVI, XL, CLXV ; -
I, 29, 50, 109, 157, 166, 189, 217,
264, 297 ; - Guillaume III, Tête
d'Etoupe, xxiv ; - I, 6, 7, 31 ;
- Guillaume IV Fier à Bras,
xxv, xxvi, CXxix, cc ; - I, 7, 12,
22, 26, 27, 31, 217, 231, 400 ; -
Guillaume V le Grand, xxvi ; -
I, 12, 28, 400 ; - Guillaume le
Gros, xxx, cciv ; - Guillaume
Aigret, XXXII, CXXXI, CLXX, CC ;
- I, 225, 264 ; - Guillaume
VIII, (Guy-Geoffroi Guillaume),
xxxvi, cciv ; - Guillaume IX,
dit le Jeune, xxIx, xxxvii,
CLXX, CLXXI, CLXXIII, CLXXVIII,
CLXXXVIII ; - I, 12, 13, 225 ; -
II, 137 ; - Guillaume X, x, XL,
CLXXXVI, CCIV, CCXI, CCXII, CCXXIV;
- I, 6, 270. - V. Wuillelmus,
Guillelmus, Guy-Geoffroi, etc.

Guillaume III d'Aigrefeuille, ab-
bé de Saint-Jean, Lv-CVII ; - de
Blaye, moine de l'obédience de
Voutron, I, 12 ; - de Chiriaco,

I, 83 ; - de Forz, cLXXXI ; - II,
110 ; - de Hoiis, archevêque, I,
127 ; - de Matha, II, 172, 173 ;
- de Merpins, II, 148 ; - de
Partallan, I, 183 ; - de Parthe-
nay, XXXII, cLxx ; - I, 32, 223 ;
- de Rouffiac ou Roffilhaco,
moine, LVIII ; - de Surgères,
I, 32 ; - de Tallemont, I, 32 ;
- de Tonnay-Charente, CLIII ;
- du Breuil, I, 327 ; - évêque
d'Angoulême, XXXII, CXXXI ; 

-I, 45 ; - fils de Guillaume Fier
à Bras, I, 13 ; - fils de Guillau-
me de Baudry, I, 256 ; - fils
d'Yvète de Châtelaillon, II, 158 ;
- frère de Geoffroi de Arzilois,
I, 118 ; - frère de Maingod de
Melle, CLVIII ; - frère de
Maingot, I, 279 ; - frère d'Er-
mesende, I, 118 ; - de Chef-
Boutonne, I, 222 ; - Hureau ou
Huraldi, abbé de Saint-Jean,
XLIX ; - Isembard, I, 127 ; -
Israel, II, 110 ; - Jessaud, I,
194 ; - Le Juge ou La Jugie,
CVII ; - Le Templier, archevê-
que de Bordeaux, XLII ; - Main-
got, xLIv ; - II, 174 ; - Main-
got, seigneur de Surgères,
ccxxvi ; - Melle, I, 173 ; -
Miscemalum, I, 102, 113 ; •-
moine, ccxxxiv : - I, 343 ;-
moine de L'Orivaux, CLIX ; -
Palluau, II, 95, 148 ; - père de
Hugues de Surgères, I, 98 ; -
petit-fils de Mascelin de Ton-
nay-Charente, CLII ; - prieur,
cxcv ; - prieur d'Aix, I, 83 ; -
Raymond, CLXXXVIII ; - Rufus,
I, 107 ; - seigneur de Saint-
Julien de L'E cap, L ; - Taille-
fer, I, 394 ; - II, 121, 176 ; -
vicomte, I, 32, 214, 225 ; - vi-
comte d'Aulnay, CLVIII, CLXXIV
- I, 77, 79, 206, 215, 338, 352. -
V. Guillelmus, Wuillelmus.

Guillebaud (abbé), xci, CVII. - V.
Guillebault.

Guillebaud (Terre de Catherine),
à Pérignac, II, 238.

Guillebault ou Guillebaud (Fran-
çois),. abbé de Saint-Jean, xci.

Guillebault (F.), abbé, XCIII.
Guillebault (Terre de Catherine),

à . Pérignac, II, 237.
Guillelmus, I, 18, 28, 272 ; - TI,

56, 70, 123,.128, 129, 167 ; - co-
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mes et dux Aquitanias, II, 20,
24, 26, 63 ; — (Constantinus),
II, 91 ; — Crebessantum, I, 144;
— Crespa, I, 156 ; — de Arze-
loiz, I, 127 ; — de Hoiis, archi-
episcopus, I, 128 ; — de Legio,
prasceptor domus Militias Tern-
pli de Rupella, II, 199 ; — de
Merpens, II, 149 ; — de Parte-
lan, I, 86 ; — episcopus Engo-
lismensis, I, 265 ; — filius Gos-
serini Admirati, I, 62 ; — filins
Joannis Gofredi, I, 56 ; — fili-
ns Petri de Gorvilla, I, 177 ; —
filins Ysembergis, I, 183 ; —
Floridi, clericus, custos sigilli
senescallize Xanctonensis, IT,
203, 207 ; — .frater Emma, I,
187 ; — frater Guillelmi de Gor-
villa, I, 181 ; — cognominatus
Missens Malum, frater Petri
Rufi, I, 167 ; — Gassilus, I, 144 ;
— (Guido cognominatus), I, 195„
— Ingelus, I, 182 : — Maengoti,
dominus Surgerarium, filins
Berthomee, II, 193 ; — Paludel-
lus ou Paluellus, I, 159, 160 ; —
prior, I, 84 ; — Rofellus ou Ro-
sellus, T, 196 ; — vigerius, T,
152. — V. Guillaume.	 •

Guillermus, I, 400. — V. Guillel-
mus.

Guillon (Père), prieur de l'aumô-
nerie de Saint-Jean, LxxxIX.

Guillonnet (Léonard), CXXXVII.
Guillonet-Merville, XL, XLII, xcvl,

LXVIII, LXIX, LXXIII, LXXXV, LXXXVI,
LXXXVIII, CI, CXII, CXIV, CXXXV,
CXXXVI, CXLV, CLI, CXCVII, CXCVIII.

Guimps. — V. Aguilum.
Guinebaudus (Rainaldus), II, 30.
Guinemarus, I, 230, 300.
Guinguant (Antoine), Lxxix.
Guinguant (Antoine), échevin,

CCX.
Guinibaldus ou Guinbaldus (Rai-

naldus), II, 30, 31. — V. Guini-
baldus.

Guioni, IT, 43. — Dans le marais
de La Gère, commune de Bal-
lon, arrondissement de Roche-
fort (Charente-Inférieure).

Guiotus Breton, II, 198.
Guiraud (Jean), XLVIII.
Guirchia (Barthélemy ou Bartho-

lomeus de), CLXXXIII ; — I, 315.
Guirchia. — V. Guerchia.
Guirnaco (Rainaldus de), I, 174.

Guisales (Raimundus de), II,
173.

Guiscarel ou Guicharel (Bernar-
dus), I, 243.

Guissal (Willelmus de), II, 181.
Guissale (Willelmus de), cubicula-

rius episcopi Engolismensis,
II, 177.

Guitardus (Geraldus), presbiter
de Podio Corberio, I, 377.

Guitbertus, I, 72, 340, 348, 354 ;
II, 116 ; — Caronelli, I, 184
— de Lant, clericus, II, 196. —
V. Guidbertus, Vuitbertus.

Guizot, Xxxlx.
Gulfredus, II, 24. — V. Guifre-

dus.
Gulphus ou Aigulfus, II, 30.
Gulterius ou Galbertus, cambar-

lencis, I, 359.
Gumbaldi terra, I, 136. — A As-

nières, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély.

Gumbaldus, I, 66, 229, 230,
296, 326, 367 ; — archipresbi-
ter, I, 357 ; — Asinariis ou Asi-
neriis (de), x; — II, 131; — Fic-
cosus, I, 355; — frater Aimerici
Bertini, I, 244 : — (Gosbertus,
cognomine), II, 152 ; — mona-
chus, I, 363 ; — monachus se-
cretarius, IT, 156 ; — Vigoroso,
monachus, I, 366 ; — ou Gune-
baldus, cognomine Vigoroso,
frater Clari, I, 361 ; — (Petrus),
I, 367 ; — (Raimundus), I, 360 ;
— Ramnulfus, I, 373 ; — (Vuil-
lelmus), I, 368. — V. Gombal-
dus, Quinbeldus.

Gumbaudus, I, 354, 362 ; — cano-
nicus Engolismensis, II, 184,
187 ; — Vlgorosus, filins Alde-
nodis, I, 362 ; — monachus, II,
123.

Gumbertus, I, 343. — V. Gunde-
bertus.

Gumdebertus ou Gumbertus De-
cimarius, I, 343.

Gunbaldus, I, 230, 361 ; — cogno-
mento Vigorosus, filins Aude-
nodis, monachus, I, 364. — V.
Gumbaldus.

Gundrannus, I, 312. — V. Gon-
drannus.

Gunebaldus, I, 361. — V. Gum-
baldus.

Guntelius ou Guntelt, I, 248.
Gunterii (Borderia), I, 246.
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Gunterius, I, 133 ; — II, 32 ; —
Burchelota, II, 168 ; — de Cra-
na, I, 196 ; — ou Vunterius de
Crana, I, 195, 196 ; — praepo-
situs, I, 342. — V. Gautraius,
Gonterius.

Gurgiensis (Ebbo), I, 192. — (Hu-
go).

Guryilibus (capella de), II, 182.
— Près de Melle (Deux-Sèvres).

Gurnacus, 1, 174. — V. Guirna-
eus.

Gurvilla. — V. Gorvilla.
Guy, frère de Guillaume Aigret,

xxxii ; — I, 264 ; — fils d'Agnès,
cxxxi ; — évêque de Beauvais,
I, 35, 36.

Guy-Geoffroi, comte de Poitiers et
duc d'Aquitaine, xxv, CLXXXVIII;
— I, 18, 31, 45, 52, 98, 127, 132,
225, 284.

Guy-Geoffroy Guillaume (duc d'A-
quitaine et comte de Poitiers,
XXXIII, XXXIV, CLVII.

Guy Turpin, abbé de Montma-
jeur, XLIII.

Guyenne (Duc de), LxXI, LXXIII.
Guyons (village de), II, 228. —

Paroisse de Saint-Hilaire de
Villefranche,	 arrondissement
de Saint-Jean d'Angély.

Guytard l'aîné (Jean), Lxxx.
Guzla, in villa Iciacus, II, 41.

H

Haag, Lxxxv.
Habiran, I, 141.
Hac (Raoulin), LXIV.
Hacfredus, presbiter et mona-

chus, I, 110.
Hachardus de Born, I, 107.
Hachette, xi, CXXXIV ; — I, 5.
Hadrien de Valois, viI.
Haecfridus, I, 28, 312. — V. Ecfri-

dus.
Haedera ou Edera rua subtus ec-

clesiam Sancti Pauli (h Poi-
tiers), I, 308.

Ilaenricus abbas, II, 140. — V.
Henricus.

Ilaimps, XLII, Cil!, CLVIII ; — II,
171-173, 176, 177, 179, 180, 183,
185, 188, 190 ; — Aent, II, 170-
173, 176-180, 183, 190 ; — (ca-
pellanus de), II, 184, 185 ; —
(ecclesia de), II, 171, 187 ; —

Acnti (W. capellanus), II, 184 ;
— (Willelmus), II, 185 — Aen-
to (capellanus de), II, 183 ; —
(decima de), II, 185. — Haimps,
canton de Matha, arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Angély.

Hairosis ou Eiroicus, I, 297-299.
Halles (Les), Lxvi ; — (aumônerie

des), LXXVIII ; — (Eglise de No-
tre-Dame des), Lxvi. — A Saint-
Jean d'Angély.

Hamelius ou Amelius, I, 135.
Hamenet, Hemenet ou Emenet de

C'hichinniaco (mansus), I, 246,
247.

Hanachus (Rainaldus de), I, 40.
Handiquer (R. P. Dom Jacques),

CCXLIV.

Hannaches (Rainaud de), I, 40.
Hanotel (dom Léonard), syndic

des religieux, Ccxvil.
Harcourt (Louis d'), LIX.
Hardi (Philippe III le), xLIX.
Hardrad, abbé de Sithiu, v.
Harduinus (Joannes), I, 99.
Hardy, notaire, CCxVII.
Harpedanne (Jean), sénéchal de

Saintonge, Lxiv.
Hasneia, 1, 152. — V. Frasnea.
Haute - Vienne, XLII.
Hautes -Pyrénées, LVII.
Haymo Jaii, I, 170.
He, archidiaconus Xanctonensis,

II, 186.
He, decanus Xanctonensis, II,
186.

Heblo Ysembardus, I, 114.
Hebo, filins Arnaldi, 1, 166.
Hecfridus, vicecomes, I, 28.
Heenricus, I1, 153. — V. Ahenri-

eus rex.
Heichardus, I, 110.
Heinricus, 1, 225 ; — II, 4 ; — ab-

bas Sancti Johannis, II, 137,
138, 158, 159, 182 ; — episcopus
Suessionensis, II, 125 ; — rex,
I, 68, 96, 308 ; — II, 77, 88,
108. — V. Einricus, Henricus,
Hinricus.

Heldebertus ou Aldebertus, I,
333, 334.

Heldoardus (Helias), I, 89.
Heldradus, I, 363.
Held redus, frater Adaimari de

Seleniaco, II, 147.
Helias, I, 107, 134, 147, 176, 177,

214, 327, 330, 346, 347, 355, 378 ;
— abbas, II, 191; — Aiz ou Aizo,
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I, 385, 386, 387 ; — Arnaldus,
I, 389 ; — avunculus Bertranni
de Varezia, I, 124, 125 ; — avun-
culus Bertranni Morini, I, 125 ;
— Azio, II, 173 ; — (Bernai.-
dus), II, 153 ; — Buchardus,
frater Petri Ulrici, I, 182 ; — co-
mes Petragoricæ, I, 32, 33 ; —
D. D. sub capellanus Sancti Jo-
hannis, II, 296 ; — de Jarnaco
ou Jarniaco, I, 188, 394 ; — de
Ponte, I, 336 ; — de Ricomon-
te, filius Helio Rull, I, 152 ; —
de Sella ou Cella, I, 387 ; — de
Tuda, I, 377 ; — de Varesia, I,
117 ; — Eldoardo, I, 89 ; — epis-
copus Santonensis, II, 9 ; — fi-
lius Adalsendis, I, 53 ; — filius
Arnaldi, I, 166 ; — filius Beral-
di Silvani, II, 113 ; — filius Em-
mm, I, 187 ; — filius Isengar-
dis, I, 389 ; — filius Vuillelmi
Aisiti, I, 380 ; — filius Vuillel-
mi de Brolio, I, 328 ; — filius
Witberti de Talamone, I, 352,
353 ; — frater Ademari de Ar-
chiaco, I, 330 ; — frater Ame-
ni Montis Jucensis ou Incen-
sis, I, 389 ; — frater Geraudi
Crinardi, II, 183 ; — frater Pe-
tri Holrici, I, 83 ; — frater Ram-
nulfi, I, 334 ; — frater Vuitber-
ti Talemonis, I, 344 ; — Fulcau-
dus, II, 193 ; — Goelli, I, 392 ;
— Heldoardus ou Eldoardus, I,
89 ; — Imo, I, 326 ; —Munfo-
net ou Mumtonet, I, 396 ; —
Nores ou Florers, I, 354 ; —
Nulliacensis, II, 77 ; — Petrus
ou Elias, I, 326; — II, 139; — Pa-
pia, I, 326 ; — Poncii, II, 148 ;
— Popullus ou Popellus, I, 394;
— proposit.us de Calviniaco, I,
315, 318;—Puelli, monachus de
Lupi Saltu, I, 197; — Puellus, I,
196, 197 ; — Gumbaldus ou
Quimbaldus, conjux Agnetis, 1,
326 ; — Rufus ou Ruffus, I, 102,
108, 109, 144, 145, 148, 151, 158,
183, 184 ; — Saidoart, I, 215
— Tizo, II, 173 ; — Villiers, I,
239, 240.

Heliazarus, Santonensis archi-
diaconus, I, 324.

Hélie, cLx ; — abbé de Saint-
Jean, xLIv, xLV, XLVI ; — Aiz,
cLxxxvii, CCI ; — comte de Pé-
rigord, I, 32 ; — de Chaumont,

abbé de Saint-Jean, LXXVIII ; —
de Varaise, I, 127 ; — évêque
de Saintes, I, 6 ; — frère de
Pierre Holricus, I, 83 ; — Le
Roux ou Rufus, cxciv, cxxix ; •-
I, 107 ; — oncle de Bertrand de
Varaise, I, 125 ; — Rudel, sei-
gneur de Pons, L.

Helorus, xxxiv. — V. Elorus.
Hemancrius, I, 364. — V. Aima-

nerius.
Hemenel. — V. Hamenel.
Hémery (dom Joachim), crv.
Henri I er,roi, I, 95, 225 ; — Hen-

ri II d'Angleterre, XLIII ; —
Henri III d'Angleterre, LxxxvII,
CXCVII ; — Henri IV, LXXXIX, XCI,

XCII, XLIII, XCVI, CXXXVIII.
Henri, abbé de Saint-Jean, xxxvi-

xxxix, xLI ; — I, 398 ; — évê-
de Soissons, cCXXXt ; — II, 125 ;
— roi d'Angleterre, XLIV ; —
roi de France, I, 94 ; — II,
108.

Henricus, I, 43, 44 ; — II, 138 ; --
abbas Angeliacensis, I, 263 ; —
II, 159, 164, 174, 175 ; — capel-
lanus, I, 40; — clericus, I, 37; 
— filius Roberti regis, I, 222,
238 ; — rex, I, 52, 68, 93, 222,
225, 312 ; — II, 88 ; — rex An-
glim, I, 274. — V. Heinricus.

Heraldus ou Airaldus (Landri=
cus), II, 95.

Hericio ou Heritio (Vualterius de),
I, 58.

Héritolle (Moulin d'), II, 234. —
Paroisse de Saint-Hérie-de-Ma-
tha. — V. Mastaciensis

Herius, priepositus, II, 124.
Hermanerius, I, 364. — V. Aima-

nerius.
Hermanfredus, I, 42.
Hermanicus, I, 42.
Herrnannus, clericus, I, 37.
Hermenoldus de Arcumcet, I, 65.
Hermenricus, I, 177.
[termes (Saint-Blaise des), xLIv.
Herminia (Gerardus de), I, 254,

255.
Hernucet ou Hernuset terra, II,

152. — Près de Melle (Deux-Sè-
vres).

Herois, I, 93.
Herotis (Vualterius de), I, 58.
Hersende, femme d'Itier Robert,

I, 116.
Hervault de Pleumartin (Mathieu
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Isoré d'), abbé de Saint-Jean,
CXLII, CCXXI.

Hervé (Dom), cix.
Hervei (.Vuillelmus), II, 117.
Herveus, I, 355 ; - frère de Ray-

mundus de Combis, I, 61 ; -
monachus, I, 357, 358 ; - mo-
nachus Sancti Joannis, deca-
nus Aureee Vallis, I, 355 ; -
Gestinus, II, 116, 138.

Hescella (Nova), II, 159. - V. Es-
cella.

Hesnenpda. - V. Ebsninda.
Hieraldus Josselini ou Josleni, 1,

257 ; - Potinus, I, 105.
Hierosolima, I, 260, 261, 384, 391 ;
- Herusalem, I, 388 ; - Hie-
rusalem, I, 114, 153, 231 ; - TI,
82, 83, 84 ; - ou Jérusalem, 11,
84, 93, 110, 111 ; - Hyerosoli-
ma, II, 78 ; - Hyrosolimis, I,
391 ; - Jerosolima, I, 385 ; -
Jerosolomilana, 1, 385 ; - Jé-
rusalem, I, 113, 114, 131, 153,
154, 388 ; - II, 83, 84, 94, 110,
113 ; - Jherosolimatana, I, 391;
- Jherosolimus, I, 391.

Hilaria ou Ylaria, uxor Main-
godi dorlyini castri Metuli, 1,
276 ; - uxor Roconis, I, 210.

Hilarion . (Saint), CLI. - V. Saint-
Ylarion.

Hildearda ou Ildearda, II, 28.
Hildebertus, filius Orogonis, I,

42.
Hildegardis ou Ildegarius, vice-

comes, II, I6.
Hildericus, I, 304. - V. Ilderi-

Cu s.
Hildricus, monachus, II, 30.
Hilduin (abbé), xxv, xxvi, xxix. -

V. Alduin.
Hilduinus, xxv ; - 1, 22, 304 ; -

II, 25. - V. Ilduinus.
Hillairet (Basile), moine, xcix ; -

notaire et procureur, CXLII.

Hilpingus, xv.
Himbertus, pr epositus, I, 71, 198;

- II, 15. - V. Humbertus.
Hincmar de Reims, CCXXXIl.
Hinricus, II, 158. - V. Henri-

cus.
Hippolyte (Saint), CLII, CLIII, CLVI;

- évêque de Porto, CLIV.
Hirsendis, II, 101, 117. - V. Ir-

sendis, Thixsendis.
Hisembertus, preesul, I, 282, 317 ;

- II, 14. - V. Ysembertus.

Hislo, II, 146. - V. Islo.
Hispania (Aimericus de), II, 167.
Hispaniola (Leterius de), I, 105.
[hua (mariscus de), 11, 15 ; -

Iliuia, II, 65 ; -- Iniva ou Yvia,
11, 16;-

 
In via, II, 13 ; - lua,

11, 128 ; - Ivensis, II, 70, 128 ;
- Ivia, II, 17, 18, 24, 33, 69,
85, 128 ; - Joie, II, 18 ; - baye,
mariscus, II, 17 ; - Yva, I1,
162, 166 ; - Yva ou Iva, 11, 127; •
- Yva ou Yvia villa, II, 16 ; -
Yvencis obedientiarus, 11, 127 ;
-Yvencis obedientiara, II, 162•
- Yvensis monachus, II, 162 ;
- Yuensis (Rainaldus decanus),
II, 70 ; - Yves, CLXVIII, CLXXII,

cLxxxil, cci ; - I, 126, 158, 162,
217 ; - II, 12, 13, 15, 18, 23, 25,
33-35, 38, 42, 52, 58, 62-65,
68-70 ; - Yves (marais d'),
I, 14 ; - (obédience d'),
cxcvt ; - II, 163 ; - Yvia, II,
17, 70, 158, 159, 162 ; - locus,
I, 15 ; - mariscus, II, 15-18,
33-35, 38, 42, 52 ; - Yvim (obe-
dientia), II, 162, 163 ; - Yvia
ou Hivia, II, 64 ; - Yvia ou
Ivia, II, 68, 85 ; - Yvia, 'via,
Yva ou Ive, obedientia, II, 126 ;
- Yvia villa, II, 17, 34 ; - Yvis,
II, 165, 166 ; - (Josbertus pri-
or de), II, 101 ; - (obedientia
de), II, 161. - Yves, arrondis-
sement de Rochefort (Charente-
Inférieure).

Hoiis (Guillaume de), archevê-
que, I, 117, 128.

Holricus, I, 83 ; - (Petrus), 1,
83.

Hollande, CVI.
Homo (Bellus), frater Constanti-

ni Maingodi, II, 8.
Honorius ou Honnorius III, pa-

pa, XLIV, XLV, LIV ; - II, 160,
161, 196.

Hôpital (Le Grand), à Saint-Jean
d'Angély, LXXVII.

Horry (famille); Lxxvi ; - (Jean),
LXXVIII ; - (Jean IV), abbé de
Saint-Jean, LXXVI.

Hostraudus, I, 248.
Huberaudus, II, 165. - V. Ube-

raudus.
Hubert-Henri de Courtavel de Pe-

zé, abbé de Saint-Jean, cxv.
Hucbaldus, I, 300.
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Hudebertus, Silvanectensis, I, 40.
Hudo, II, 87.
Huet de la Gatinière, trésorier de

France, ccxxii.
Hugo, I, 25, 27, 32, 54, 55, 96, 185,

193, 213, 219, 227, 310, 364, 396 :
II, 72, 92, 112, 178 ; - abbas
Sancti Johannis, I, 271, 273 ; -
abbas Cluniacensis, I, 19, 125 ;
- abbas Sancti Eparchii, IT,
172, 179 ; - archipresbiter, 1,
72 ; - Bastardus, II, 140 ; -
Beraldus, I, 174 ; - Berardus,
I, 60, 61, 171, 172, 205, 237, 240 ;
- II, 111 ; - Berardus, mona-
chus, I, 61, 173, 174, 240 ; - II,
112, 156 ; - Brient, miles, II,
196 ; - Burdo, frater Vuillelmi
Osmundi, II, 78 ; - Callocus, 1,
72 ; - canonicus de Cren, 1,
358 ; - Christiana ou Christia-
nus, I, 85 ; - Clavet ou Claret,
II, 139, 140 ; - clericus, I, 326 ;
- Crutart, II, 171 ; - de Ana-
cuis, I, 41, 44 ; - de Altoilo, 1,
40 ; - de Bellovidere, Il,
135 ; - de Bezeniaco, I, 325 ;
- decanus, I, 37, 40 ; -
de Colestorn ou Lobestorn, TI,
132 ; - de Gemarvilla, I, 183 ;
- de Inderia, I, 343 ; - del
Doe, II, 140 ; - de Lagore, pa-
truus Vuillelmi Raimundi et
Vuillelmi de Lagore, I, 197 ; -
de Lesiniaco ou Leziniaco ou
Lisiniaco, I, 29, 30, 222, 313 ; -
de Martini curte, I, 42 ; - de
Martone, II, 121, 178 ; - Mes-
ranbaut, miles, II, 166 ; -- de
Otho Ilo, I, 37 ; - de Pontils,
Pontiils ou de Pontibus, I, 271,
272, 274; - de Rochaforte, I, 30;
- de Sancto Maxencio, I, 222 ;
- de Santo Pantaleon, Silvanec-
tensis, I, 40 ; - de Saviniaco,
I, 316 ; - de Sella ou Cella, I,
316 ; - de Surgeris, cLxvr ; -
I, 48, 49, 98, 99, 144, 222, 254 ;

II, 123; - de Vinzella, II, 190;
- de Voeio ou Voeco, miles, II,
161 ; - Engolismensis episco-
pus, II, 183, 184, 185 ; - epis-
copus Suessoniensis, II, 142. ;
- filius. Andrem de Taciaco, 1,
213 ; - filius Ainardi Nigerii ou
Vigerii, II, 120 ; - frater Alde

-ardis, comitissm ou Vuillelmi,
II, 138 ; - filius Beraldi Silva-

ni, II, 113 ; - filius Dalberti,
I, 41 ; - filius domnm Venerim,
I, 326 ; - filius Euphemim vo-
cata Veneria ou Vocaria, I, 325;
- filius Jusberti ou Josberti, 1,
41 ; - filius Lancionis, I, 40 ;
- Illius Ostendi de Besenac, 1,
323 ; - filius Rainaldi de Ha-
nachus, I, 40 ; - filius Rainar-
di, I, 41 ; - filius Willelmi Ro-
cm, II, 170 ; - Flcardus, 1,
43 ; - frater comitis Pictavien-
sis, I, 399 ; - frater Geraudi
Crinardi, II, 183 ; - filius Guil-
lemi Maengoti, dominus Surge-
riarum, Il, 194, 195 ; - frater
Rotberti de Martone, II, 177 ;
- Fulcaldus ou de Fulcaldo, I,
319 ; - Galdebertus, I, 271 ; -
Gasco, I, 21 ; - Gasil ou Go-
sil, II, 87 ; - Gasto, avuncu-
lus Vuillelmi Gasthonis, I, 276 ;
II, 174; - Gualerna, II, 193 ;
Gurgiensis, I, 192; - Jordanus,
II, 193 ;- Loac, serviens, II, 196;
- Lagore ou Lagorc, I,197 ; -
Lisiniacensis ou Leziniacensis.
I, 398, 399 ; - Magaudus, 1,
114, 188 ; - Martinus, II, 100 ;
- monachus, I, 37, 58, 62, 72,
88, 114, 138, 147, 171, 173, 174,
287, 290, 320 ; - II, 91, • 114, 115,
119, 120, 121, 122 ; - mona-
chus Sancti Joannis, abbas
Sancti Eparchii, I, 72 ; -
monachus Engolismensis, I,
398 ; - Monetarius ou moneta-
rius, I, 72, 80, 144, 289 ; - Il,
12, 99 ; - nepos de Stephanus
Matalaunus, I, 54 ; - notarius,
cartulm, II, 87 ; - Poleni ou
Polenus, I, 50 ; - Ponherius,
I, 42, 43 ; - Potenus, I, 204 ;
- prmpositus, I, 30 ; - prae-
positus urbis Pictaviensis, I,
285 ; - presbiter, I, 247 ; - II,
148 ; - Rabiola, I, 54, 55 ; -
II, 110 ; - Radulphus, filins
Angelaiz, I, 174 ; - Radulphus,
I, 188 ; - Raemundus ou Rai-
mundi, II, 196, 382 ; - II, 134 ;
- rex, 22, 25, 27, 28 ; - Ser-
pentinus ou Sarpentinus, 1,
235, 254, 259 ; - Silvanecten-
sis ,I, 40 ; - Tiral, • Tirol ou Ty-
rol, I, 271 ; - Tirai, I, 274 : -
Vacaudus ou Vacodus, I, 318 ;
- Valcodus, I, 315 ; - viceco-
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mes, I, 17, 18 ; — videlicet Po-
tenus, I, 50 ; — Walterius, ser-
viens, I, 319. — V. Huguo et
Vuo.

Hugolinus, I, 42, 43.
Hugonis (Aimericus), I, 121.
Hugues, 1, 213 ; — (abbé de Clu-

ny), xxxiv ; — I, 394.
Hugues I er, abbé de Saint-Jean,

Lv ; — Bérard, 1, 60, 239 ; —
Hugues-Capet, xxv; — I, 7, 22; —
Hugues de Bourgogne, évêque
de Die, I, 127; — de La Marche,
ccxxvi ; — de Lusignan, xxxvi,
ccxxvi ; — I, 32 ; — de Pons,
xL ; — de Pons, abbé de Saint-
Jean, xxxix, xL ; — de Surgè-
res, CLXVI, CLXXVII, CLXXXVIII ; 

1, 48, 49 ; — II, 122 ; — de Sur-
g8res, fils de Guillaume, I, 98 ;
— évêque d'Angoulême, II, 183;
— évêque de -Die, xxxiv ; —
fils de Rainaud de Hannache,
1, 40 ; — abbé de Saint-Cybard,
moine de Saint-Jean, CLVIII ;

—moine de Saint-Jean d'Angé-
ly, I, 397 ; — prieur de Néré,
XLVIII ; — (prince), fille d'Isa-
beau, reine d'Angleterre, ccxxv;
— Rabiola, cxxix ; — I, 54 ; —
II Roger, abbé de Saint-Jean,
Lvi ; — vicomte de Thouars, Lv.

Huguo, abbas Cluniacensium, I,
395.

Hulduardus Anardus, I, 42.
Humberga Benedicta, I, 214 ; —

filia Tetbaldi Morant, I, 360 ; —
uxor Joannis Marescalli, I, 205.

Humbergæ (mansus), I, 248.
Humbertus, I, 159, 192 ; — IT,

60, 174 ; — Amalbertus ou Ar-
nalbertus, I, 244; — II, 12, 15,
127;—Bertho ou Berto, presbi-
ter, II, 115; — Bertinus, I, 290;
— Cemiritarius ou Cementarius,
I, 202 ; — clericus, I, 37 ; —•
(Constantinus), I, 118 ; — ou
Huncbertus de Mariant, II, 102 ;
— de Mauciaco, I, 191 ; — de
Mollis, I, 57 ; — de Partiniaco,
I, 147 ; — de Peilla; I, 160 ; —
(Geraldus), I, 240 ; — Joannes,
cognomine Infantus, I, 159 ;
— monachus, I, 72, 147 ;
— II, 115, 240, 254, 259,
261 ; — ou Unebertus ou Une

Archives, mn'.

bertus, II, 31 ; — ou Unbertus,
sacerdos, I, 312 ; — præpositus,
I, 193, 198 ; — præpositus de
Lupi Saltu, I, 176 ; — presbi-
ter, I, 92 ; — prévôt de Lup-
sault, I, 175 ;— quoque Amal-
bertus, II, 163 ; — Humbertus
ou Umberdus ou Umbaldu's, II,
60. — V. Humbaldus.

Hunald d'Aquitaine, xvi.
Hunberga, Humberga, Unberga,

soror Vuillemi, I, 150.
llunbertus, I, 290 ; — II, 102. —

V. Humbertus.
Huncbertus, II, 102'; — de Mau-

siaco, I, 190 ; — ou Hundeber-
tus de Pelan ou Pellan, I, 331,
332.

Huraldi, XLIX ; — (Gofredus), I,
96. — V. Hureau.

Hureau (Huraldi) (Guillaume),
abbé de Saint-Jean, XLIX.

Husendis, Hersendis, I, 376, 377.
Huulricus, I, 134. — V. Ulricus.
Hyerosolima. — V. Hierosolimci.
Hylaria, I, 211. — V. Hilaria.
Hylarius, cancellarius, II, 182.
Hymone ou Imo (Aimericus), 1,

326.
Hyrosolimis. — V. Hierosolima.

I

Iarellus (Vuillelmus), I, 114.
Iciacus villa, in vicaria Marino-

sensi, II, 41.
Ildearda, II, 28. — V. Hildear-

da.
Ildebertus, subdecanus Picta-

vensis, II, 181.
Ildegarius, II, 17. — V. Hildegar-

dis.
Ildericus, I, 304.
lldiardis, soror Kadelonis vice-

comitis, I, 76.
Ildinus, I, 234 ; — monachus, il,

87.
Ildoinus, I, 230, 300.
Ildricus, II, 84.
Ilduinus, I, 25, 304 ; — abbas, I,

164 ; — servus, I, 25.
Ilgerius, I, 262.
Illebertus Ruffus, I, 41.

24
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Imbert (Dom), ccxLVi.
Imgumba vinea. - V. Gamba

(In).
lrno (Helias), I, 326. - V. Hymn.
Imperia, uxor Gaufredi de Ro-

chefort, II, 165.
Incisor Ferri (Willelmus agnomi-

ne), comes Engolismensis, II,
176.

Inderia (Hugo de), I, 343.
Indolis (Bona), II, 154.
Increber. - V. Decreber.
Infante d'Espagne, CXVII.

Infantulus, I, 159. - V. Humber-
tus Joannes.

Inferota ou Inferrota (Constan-
tinus), I, 210.

Infirmorum (Domus), I, 54. - A
Saint-Jean d'Angély.

Ingelardi ou Engelardi massus,
I, 245. - Près de Muron, arron-
dissement de Rochefort (Cha-
rente-Inférieure).

Ingelbadus, I, 15, 28.
Ingelberga, I, 23.
Ingelberti, I, 230.
Ingelbertus, I, 43.
Ingeldus, monachus de Piriariis,

1, 228.
Ingelelmus, I, 25, 212 ; - de No-

tiaco, I, 211. - V. Engelel-
mus.

Ingeliacensis. - V. Angéli.
Ingelibertus, I, 123, 124.
Ingelmari (In), II, 31. - V. Gel-

mari.
Ingelmarus, presbiter, I, 337.
Ingelinni, satina, in marisco

Mourn, II, 73. - V. Mourn.
Ingelius, I, 123.
Ingelus (Guillelmus), I, 182.
Ingeriacensis, Ingeriacum, Inge-

riacus, etc., I, 108. - V. An-
g él i.

Inguiana, Iniguiana ou Inigui-
ans, villa in vicaria Ponctisa,
IT, 61, 62.

Ingulis (In), Ingulinum maris-
cum. - V. Angolinensis.

Iniguiana, Iniguians, Inguiana.
- V. Inguiana.

Iniva ou Yvia. - V. Mua.
Innocent (pape), xxxix.
Innocent IV, xLVi.
Innocent VI, LvI.

Innocent VIII, pape, LXXVI ; - I1,
213.

Innocent XI, CIX.
Innocentius, papa, II, 213.
Innocents (Saints), XIV, CL.
Insula (Adam de), I, 37.
Insula, I, 63 ; - (Ecclesia de),

11, 152 ; - L'Isle (Saint-Pierre
de), cLXiv. - Saint-Pierre-de
L'Isle, canton de Loulay, ar-
rondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Inter Aquis (presbiter de), I, 122.
Inter Duas Sorores (satina dicta),

II, 22.
Ire Via. - V. Hivia.
Irealdi ou Frealdi terra, II, 16.
Irénée (Saint), CLIII, cLiv.
Irénée (Saint), surnommé Non-

ne), CLIV.
lrsendis, uxor Iterii Roberti, 1,

116.
Isabeau,	 reine	 d'Angleterre,

ccxxv.
Isabelle, xLIv ; - reine, soeur de

Saint-Louis, ccxxv, ccxxvi.
Tsambert de Châtelaillon, CLXXIV,

cLxxxiv, ccI ; - I, 6 ; - fils
d'Yvète de Châtelaillon, II, 158;
- (Geoffroi), cell. - V. Isem-
Vert.

Isambertus, I, 25 ; - de Limolio
ou Lirnollio, I, 210, 211 ; -- fi-
lins Gauscelinae, I, 237.

Isainburgis, I, 185.
Isardus, rusticus, I, 125.
Isarnus, I, 300.	 .
lsdrael, I, 89, 90 ; - filins Rain-

gardis, I, 206 ; - Rechengis, I,
185 • - Requenz, cLxxxrx ; -
1I, 123 ; - Requin, cxcitl ; -
(Vuillelmus), miles, II, Ill.

lsdrahel Rechengs, 1, 185.
Isembard (Guillaume), I, 127.
Isembardus, I, 119, 135 ; - II,

156.
Isembardus (Eblo), I, 114 ; -

Francigenas, I, 113. - V. Ysem-
bardus.

Isembardus de Limolio, I, 209.
Isemberga, II, 35. - V. Ysember-

ga.
Isembergua, II, 17. - V. Ysem-

berga.
Isembert de Châtelaillon, xxvi ;

- II, 14, 126, 160, 162, 163 ; -
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évêque de Bordeaux, xxxi ; —
évêque de Poitiers, I, 215. — V.
Isambert.

lsemberti ,I, 211 ; — II, 4, 165 ; —.
(Willelmus), junior, 11, 193 ; —
ou Ysemberti (Vuillelmus), Il,
167. — V. Ysambertus.

lsembertus, I, 25, 237, 244 ; —
II, 14, 105, 123, 128, 164 ; —
episcopus Pictaviensis, I, 68,
106, 201, 311 ; — filius Ebulo-
nis de Castello Allionis, II, 13 ;
— presbiter de Arloaldo, II, 31.
— (Vuillelmus), I, 119. — V.
Isambertus, Ysembertus.

Isemburgis, I, 100, 185 ; — fem-
me de Rainaldus Verdun, I, 87
— uxor Arberti ou Alberti vil-
lici de Massiaco, I, 101.

Isengardis, I, 389.
Isle (Saint-Pierre de L'). — V.

Jrsula.
Islo, episcopus, I, 238 ; — II, 61,

62, 145. — V. Hislo.
Islon ou Alon, évêque de Sain-

tes, xxxi ; — I, 45 ; — II, 61.
Isnelo (Mainardus), I, 90.
lion (Sanctus Martinus de), I,

371. — Izon, canton de Libour-
ne (Gironde).

Isoré d'Hervault, archevêque de
Tours, abbé de Saint-Jean,
CCXXI.

Ispaniola (Leterius de), I, 104,
106.

Israel, I, 77, 89, 207, 243 ; —
(Guillaume), II, 110 • — Re-
quenz, II, 123. — V. Isdrhel.

Israhel, I, 243. — V. Israel, Is-
drael.

Issoire (abbaye d'), cxxii, ccr.rr.
—• Puy-de-Dôme.

Iszrael, I, 243. — V. Israel.
It. armerius Sancti Marcialis Le-

movicensis, xLV.
Italie, Italia, xxvir ; — I, 109, 110.
Iterii (Vuillelmus), I, 184. 	 .
Iterius, I, 191, 244, 347 ; — Aiz-

bosaiz, I, 108 ; — Arduinbau-
di, II, 177 ;— avunculus Mai-
nardi Aculei, I, 55 ; — (Bernar-
dus), I, 375, 377, 381, 390 ; —
Britto, I, 70 ; — Caput de Lupo,
I, 89 ; — Charelli, II, 185 ; —
Conniacensis, I, 325 ; — de Can-
teriaco ou Cantheriaco, I, 377
— de Castanetto, 1, 374 ; — de
Castello Omniaco, pour Corn-

niaco, I, 188 ; — de Comnac ou
Cumnac, I, 331 ; — de Comnia-
co, II, 146 ; — de Conniaco ou
Cumniaco, II, 95 ; — de Cun-
niaco, I, 45 ; — de Sancto Sa-
vino, I, 132 ; — de Villa Boen,
I, 156, 160 ; — dominus Con-
jaci ou Cornniaci, I, 220 ; — de
Tuda, frater Geraldi de Tuda,
I, 391 ; — comes, frater Vuil-
lelmi, comitis, I, 51 ; — mona-
chus, I, 189, 196, 243 ; — Pe-
trus, I, 375 ; — præpositus, II,
111 — (Rainaldus), I, 375, 381;
— (Ramnulfus), I, 328, 332 ; —
Rodbertus ou Rotbertus, I, 113,
116 ; — II, 112 ; — ou Berte-
rius Rotberti, II, 101. — V. Ste-
rius.

Itier, I, 191 ; — de Cognac, I, 394;
— de Cunniaco, CLXXXVIII ; —
Robert, I, 116.

Ive, Ivensis. — V. Hiva.
Iveta, II, 166. — V. Ivita, Yveta

et Vieta.
]oia. — V. Hiva.
Ivita, uxor Cbulonis de Castello

Allionis, II, 13.
Ivo, II, 144 ; — abbas de Sancto

Quintino in prato, I, 38. — V.
Yvo.

Icya. — V. Hive.
Izeure (abbaye de Saint-Pierre

d'), cxxl, CCLIr. — (Côte-d'Or).

J

J. Comes, clericus, II, 196.
J. Doverger, clericus, II, 196.
Jacel, II, 159. — V. Jahehel.
Jachelinus ou Jaquelinus (Gau-

fredus), I, 234.
Jacobins, XLVI, LXXXVIII ; — cha-

, pelle des), CLI ; — (église des),
CXXIII ; — (Rue des), à Roche-
fort, cxxry ; — (Rue des), cLI,
Ccxviii. A Saint-Jean d'Angé-

Jacquelin .de Gilduin
CCXXXI.

Jacques Chaillou,
CXXXVII.

Jacques
CXXXVII.

Jacques (Saint), LXII.
Jacques, seigneur de Jarnac,

LXXX.

(Geoffroy).

secrestain,

Girard,	 chambarier,
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Jadolenus, II, 33. — V. Jodole-
nus.

Jafferrotta ou Jafferrotta (Cons-
tantinus), I, 208-210.

Jagueneau (Maison . de Melle),
LXXXVIII.

Jahehel ou Jæcel (Gilbertus ou
Girbertus), II, 159.

Jai (Aimon ou Haymo), I, 170, 181,
182.

Jailardorum, Jaillardorurn nu
Jaslardorum (terra, domus), 1
189, 190. — Près de Burie, ar-
rondissement de Saintes (Cha-
rente-Inférieure).

Jaillot, I, 2, 8, 10.
Jaiola ou Jayola (satina in), 1I, 84,

85.
Jaleellus (Girbertus), filins Wil-

lelmi Maengoti de Surgeriis, Il,
174.

Jalehel (Girbertus), II, 122, 123.
Jarmo, I, 190, 234, 309 ; — Il,

16, 20, 66 ; — Borrels, I, 228 ;
— decanus, I, 308 ; — de Sanc-
to Juliano, I, 372 ; — filins Ful-
cherii de Duziaco, I, 159 ; —
Palluelus ou Paluellus, ccxxxiv;
— II, 150 ; — sacerdos, II, 65 ;
— Borrels, I, 227. — V. Jamo,
Lammo, Sammo.

Jaquelinus (Gosfredus), I, 235.
Jarcugniacus,	 Jarcuniacus ou

Jarguniacus villa, I, 301, 302. —
Près du château de Niort
(Deux-Sèvres).

Jarnac, Jarnac-Charente, VIII, Ix ;
— I, 394 ; — (baron de), xci ; 
— (Guy-Chabot de), LXXXVII ; —
(sieur de), frère de Jean Cha-
bot, abbé, LXXXVI ; — Ramnul-
fe de), I, 387, 391 ; — Jarnac()
(Helias de), I, 394 ; — Jarnioco
(Ecclesia Sancti Eparchii, de
Saint-Cybard de), I, 394 ; —
(Helias de), I, 188 ; — (Ramnul-
fus de), I, 392 ; — Jarniaco ou
Gerniaco (Ramnulfus de), I,
392 ; — Jarniaco ou Gernioco
(Ramnulfus de), I, 387, 388. —
Jarnac-Charente, département
de la Charente.

Jarnac-Champagne, Ix ; — prieu-
ré de), CCXLII, CCXLV, ccxLIX —
Jarnac-Champagne, arrondisse-
ment de Jonzac (Charente-In-
férieure).

Jarrim (Geraldus ou Giraldus).
II, 167.

Jarricos (Terra ad), I, 377. --
Dans la Dordogne.

Jarrigia, I, 21 ; — (Ad), I, 117 ; —
La Jarrie-Audouin, xxxul,
cXCIII ; — I, 18, 20, 117 ; — 11,
224. — La Jarrie-Audouin, can-
ton de Loulay, arrondissement.
de Saint-Jean d'Angély.

Jarsenda, uxor Jammonis, II, 1G.
Jasis ou Jassis (Aimo), I, 182.
Jaufredus ou Goffredus Larderi-

us, I, 240.
Jayola. — V. Jaiola.
Jean I 00 , abbé de Saint-Jean, Lxv,

XLII ; — Admirant, I, 63 ; — Ai-
meri, cLXXXi ; — III, Alain,
abbé de Saint-Jean, cardinal
d'Avignon, LXIX ; — Ami-
rand ou Amiraut, xxxv, CLXXIV ;
— Balue ou La Balue, Lxx ; —
Baptiste (Frère), capucin,
xcVII ; — Baptiste Petit (R. P.
Dom), ccXxXIX ; — Jean-Baptis-
te (Saint), IX, X, XIV, XV, XLIII, Xx,
XXVI, XXX, XLIV, LIII, LXVI, LXVIII,
LXXVII, LXXXIII, CX, CXI, CXXVII,
CXXVIII, CXXX, CXXXIII, CXXXVI ;
— I„ 250, 251 ; — II, 210 ; —
VI Chabot, abbé de Saint-Jean,
Lxxx ; — III d'Amboise, abbé
de Saint-Jean, LXXIII ; — d'An-
gleterre (roi), XLIII ; — IV de
La Balue, abbé de Saint-Jean,
Lxx ; — II de Rochechouart,
abbé de Tonnay-Charente, xc ;
—V de Rillac ou Reilhac, ab-
bé de Saint-Jean, LXXVI ; — II
d'Orfeuille, abbé de Saint-Jean,
LXIV ; — du Coq, ccvit ; — évê-
que de Poitiers, II, 212 ; — frè-
re de l'abbé Giraud, LXIII ; —
IV Horry, abbé de Saint-Jean,
LXXVI ; — Larchevêque, L, 'Ani;
— l'évangéliste (Saint), LXII ; 

—XIX, pape, XXXI ; — I, 32 ; --
roi de France, LIX, LxVI, cXXXIV;
— Rouhart de La Rousselière,
évêque de Maillezais, Lxxiv ; —
Sans Peur, duc de Bourgogne,
Lx ; — Sans Terre, XLIII ; — vi-
comte de Combot, Lxx.

Jeanne de Villars, abbesse de No-
tre-Dame de Saintes, Lxv ; --
fille de Renaud de Précigny,
femme du sire d'Ancenis, LIV.

Jemarus, I, 309. — V. Gemarus.
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Jcmaruilla. - V. Gemaroilla.
Jérôme Arsagi, abbé de Saint-

Jean, Lxxlx.
Jerosolima. - V. flierosolyma.
Jersendis, I, 323. - V. Gercen-

dis.
Jerusalem, I, 114. - V. Hieroso-

ly m a.
Jeslucus (Rotbertus), I, 57.
Jessaldus (Arnaldus), I, 194 ; -

(Vuillelmus), I, 194, 195, 196 ;
- II, 98.

Jessalinus ou Vessalinus (Willel-
mus), I, 195.

Jessaud (Guillaume). - V. Jessal-
dus.

Jessodus (Arnaldus), avunculus
uxoris Arberti Villici, I, 101.

Jessonus (Arnaldus), I, 101.
Jherosolimalana. - V.  Hieroso-

lyma.
Jherosolimis. - V. Ilierosolyma.
Joac, Joaec (Mons vocatus), II,

95, 96. - Serait-ce Juicq, can-
ton de Saint-Hilaire de Ville-
franche, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély ?

Joanes, scriptor cartm, II, 148.
Joanna, filia Vuillelmi Etgerii ou

Letgerii, I, 138 ; - soror Beral-
di Silvani, II, 112.

Joannes, xii ; - I, 17, 42, 116, 173,
228, 262, 263, 304, 308 ; - Il,
7, 16, 20, 92, 104, 159, 171 ; -
A.dmiratus, I, 63 ; - Aimerici,
II, 133 ; - Aldebertus, I, 261 ;
- (Arnaldus), I, 136, 138, 173 ;
- Babo, I, 287 ; - Benedictus,
I, 373 ; - cardinal, II, 142 ; -
Daborna, I, 319 ; - de Acs Ou

Acl, chamberlaneus, II, 166 : -
de Biso, I, 293 ; - de Cetube-
lio ou Cembelio, II, 130 ; - de
Milone, I, 150 ; - de Ponte Do-
cuis, I, 380 ; - de Rofiaco, 1;
150 ; - de Roissec, I, 58 ; - de
Santonio, I, 254 ; - de Savinia-
co, I, 105 ; - de Tierno, I, 321 ;
- de Trecio ou Tercio, II, 130 ;
- diaconus cardinalis, I, 397 ;
- Dolabellus, II, 93, 110 ; -
Douvectan, monachus, II, 215 ;
- de Grimon, monachus, II,
215 ; - de Olerone, monachus,
II, 161 ; - Estambellus ou Es-
tumbellus, II, 30 ; - Esturnbel
ou Estonbel, II, 85 ; - filius Ai-
nardi Dauradi, I, 243 ; - filius

Ostendi,1I, 90 ; - filius Petri,
I, 374 ; - filius Roberti, I, 249 ;
- filius Vuillelmi Morant, 1,
360 ; - Florentinus, minister
provincialis fratrum minorum,
II, 11 ; - frater Fulcaldi Arber-
ti, II, 148 ; - frater Ostendi Ma-
joris, II, 87 ; - frater Ostendi,
I, 96 ; - frater Ramnulfi archi-
presbiteri, I, 237 ; - Fulche-
rius, camerarius abbatis, 1,
185 ; - Gaufredi, Gofredi, Gos-
fredus, Gosfridus ou Gaufre-
dus, I, 361 ; - Harduinus, I.
99, 159 ; - Juvenis, II, 159 ; -
Malo ,I, 243 ; - Marescallus ou
Alaschaleus, I, 205 ; - Mascal-
cus, I; 60 ; - Mittranus, I, 185 ;
- monachus, I, 41, 385, 388 ; -
II, 78, 79, 153, 156 ; - Morellus,
I1, 90 ; - Palet monachus, II,
215 papa, I, 32 ; - prae-
positus, I, 77, 326 ; - II, 78,
148 presbiter, I, 260, 354,
374 ; - II, 31 ; - presbiter de
Algiaco, II, 92, 135 ; - prior de
Mauritania, I, 351 ; - sacerdos,
I, 299, 300 ; - II, 24, 54, 85 ; -
(Vuillelmus), I, 254 ; - Il, 139.

Joannis Angcliacensis (monaste-
rium), I, 38. - V. Angéli.

Joannis Arberti (foedium), I, 332.
Joannis Baptistm Angeliacensis,

Ingeliacensis... - V. Angéli.
Joannis Baptistm de Paliaco prm-

dolium, I, 82.
Joannis (fcedium Adaimari), 1,

332.
Jobellus ou Lobellus (Gaufredus),

II, 92, 135.
Jocondiacum ou Jucondiacum,

VII. - Palais placé sur le ter-
ritoire des Lémovices.

Joculator (Aldebertus), I, 282 ; -
(Ebraldus),I , 342 ; - Lauren-
tius), II, 139.

Jodelenus, Jadolenus, Jodolinus,
Jodelinus, II, 15, 16, 17, 33.

Jocnziaco (castellum de), I, 165 ;
- Joenzidcum castrum, I, 169 ;
- Joenzaco ou Joienzaco (Ge-
raldus de), I, 164 ; - Jonzac,
VIII, Ix ; - I, 164, .165, 169. -
Jonzac (Charente-Inférieure).

Joffreclus, Jofridus, I, 253 ; - II,
45. - V. Gaufredus, Josfredus.

Johannes, I, 46, 47 ; - II. 91 ; -
abbas Sancti Amancii, II, 187 ;
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- Arbertus, II, 174 ; - Bozeo,
II, 198 ; - de Algeco, II, 176 ;
- de Fetes ou Effetes, I, 190 ;
- de Mastatio, sacrista, II, 193;
- de Roifec, II, 112 ; - diaco-
nus cardinalis, II, 170 ; - epis-
copus Pictavensis, II, 212 ; -
frater Geraudi Crinardi, II, 183;
- Passapaira, II, 173 ; - ca-
pellanus Sancti Reverentii, II.
209 ; - rex Anglia, II, 191,
193, 194 ; - thesaurarius Engo-
lismensis, II, 187. - V. Joan-
nes.

Johe ou Johec (Josbertus de), I,
53.

Jolin	 (René),	 sous-aumônier,
LxXXVII.

Jonzac. - V. Joenziaco.
Jordanus, I, 160, 161, 181 ; - Ca-

bannensis (de Chabannais), 1,
395 ; - capellanus de Sonaco,
II, 183 ; - episcopus, I, 68 : -
II, 3 ; - filins Gerardi Caronel-
li, I,  ; - frater Petri Airal-
di, I, 181, 182 ; - Gofredus, I,
147 ; - (Hugo), II, 193 ; - Le-
chet, I, 154 ; - monachus
Sancti Eparchii, II, 186 ; - P.
miles, I, 196 ; - (Senioretus),
II, 82, 187 ; - Vicarius, II,
187.

Josbac, II, 85.
Josbert, frère d'Aimeri, I, 126.
Josbertet, Josberti (Arnaldus), I,

248.
Josbertus, I, 41, 127, 164, 170, 248:

II, 53, 77, 85, 123; - (Arnal-
dus), I, 246; - Ainordis gener, I,
117 ;- de Carboneriis, I, 170
- de Johe, I, 53 ; - de Tremo-
lia, I, 64 ; - de Varesia, I, 126 ;
- frater Aimerici de Varesia. I,
126 ; - frater Daigradi, II, 20 ;

Furnarius maritus Ragember-
gæ ou Rajembergæ, I, 228 ; -
Malaterra, I, 128 ; - Mitana,
CLXXXI ; - II, 110 ; - mona-
chus, I, 94, 167 ; - II, 94 ; -
monachus de Podio, II, 94 ; -
Petrus, II, 193 ; - Petrus, mi-
les, II, 196 ; - prapositus, I,
30 ; - II, 12 ; - prior de Yvis,
II, 161. - V. Gosbertus, Jos-
bertet.

Joscelda, II, 85. - V. Josselda.
Joscelin, I, 65 ; - archevêque

de Bordeaux, xxxty ; - I, 127.

Joscelinus, I, 18, 93, 248, 350 ; -
II, 100, 110, 123, 164. - V. Jos-
selinus et Gausselinus.

Joscelinus, I, 77, 100, 113, 237,
364, 387, 393, 396 ; - II, 83, 93,
94, 100, 164 ; - Auvelinus, Au-
velmus, I, 128, 152 ; - d'Onaio,
I, 152 ; - Donatus, I, 152 ; -
(Sicardus), II, 193. - V. Josse-
linus, Joscelinus, Joselinus

Josceramnus ou Joscerannus, I,
350.

Josebertus, monachus, I, 210.
Joselinus, Joselmus, I, 100, 237.

- V. Joscelnus.
Joseph, I, 114, 173 ; - II, 100 ; --

(Andreas), I, 114 ; _ Arnaldus.
I, 168 ; - filins Aimerici de Ca-
vallone, II, 90 : - frère de
Ramnulfe Andreas et autres, I,
172 ; - Josfredus, I, 327 ; - ah-
bas, xxvui ; - ou Joffredus co-
rnes, II, 32, 44.

Josfridus Lemovicensis, I, 336; -
Tizo ou Tiso, I, 336.

Joslemus, I, 42.
Josleni, I, 257. - V. Josselini.
Joslenus, II, 31, 85 ; - (Geral-

dus), I, 135 ; - II, 31, 85. - V.
Josselinus.

Josselda ou Joscelda, II, 84.
Joeselin Vigier, CLXXxI.
Josselini (mansus), I, 247. - V.

Josleni.
Josselinus, I, 17, 63, 65, 77, 93,

158, 164 ; - II, 55, 93, 123 ; -
abbas Sancti Amantii ou Aman-
cii, I, 358 ; - Admiratus, lI,
83 ; - (Airaldus), II, 94 ; - ar-
chidiaconus Santonencis, 11,
164 ; - archiepiscopus Burde-
galensis, I, 362, 364 ; - ou Jos-
leni (Arnaldus), I, 257 ; - Ca-
liga Rubra, II, 92, 135 ; - ca-
pellanus, I, 349 ; - Constanti-
nus), I, 100 ; - ou Joselinus
(Constantius), I, 237 ; - cleri-
cus, II, 153 ; - de Oenac, II,
110 ; - ou Joscelnus de Sam.-
toAlbano, I, 382, 385, 387, 388,
392 ; - (Dyonisius), fiiius Be-
bonis, II, 81 ; - frater Savari-
ci Melensis, I, 112 ; - mona-
chus, II, 31, 85 ; - (Ostendus),
I, 170 ; - Rambaldus, I, 395 ;
- ou Joselinus (Ramnulfus), t,
237 ; - Vigerius, II, 110 ; -
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(Willelmus), I, 321. — V. Josle-
nus, Josselmus, etc.

Jossellinus, archiepiscopus Bur-
degalensis, I, 128.

Josselmus, I, 170 ; — Donnatus.
I, 152 ; — Airaldi, I, 183 ; — Au-
velinus ou Auvelmus, I, 128 ; —
Constantinus, I, 100 ; — de
Sancto Albano, I, 392 ; — filius
Rainaldi, I, 100 ; — vicarius, I,
99. — V. Josselinus.

Jossemarus Decimator, I •, 374 ; —
ou Joscerammus de Mauritania,
I, 350.

Jossenescat ou Losenescat (Ful-
cherius), II, 140.

Josserannus, I, 348.
Josserannus ou Josceranus dé

Mauritania, I, 357.
Joszalda ou Jozalda, II, 27, 51.
Jouineau des Loges, cxxi.
Jourdain, frère de Pierre Airaud,

I, 182.
Jourdan de Chabannais, I, 394.
Jourdan Favre ou Faure (Fabri)

de Vescors, etc., abbé de Saint-
Jean, Lxxi. — V. Favre.

Jousseaume Auvelin, archidia-
cre de Bordeaux, I, 127 ; — ne-
veu d'Alsendis de Richemnnt.
I, 101 ; — vicarius, 1, 99.

Jousserand, Cxxiv.
Jouy (Raoul de), chevalier, LIV.
Jozalda, II, 52.
Jucensis mous, I, 388. — Mont-

jau (Dordogne).
Jucundiacum. — V. Jocondia-

cum.
Jude (Saint), LXII.
Judicia (Petrus de), LVI. — V.

Pierre de La Jugie.
Jugniaco ou Juniaco,. I, 382 ;

Jugniaco ou Juniaco (Ecclesia
Sancti Nazarii de), I, 382 ; —
Juignac, I, 376, 381, 382, 381 ;
— Juniac (Saint-Nazaire de),
CCXLII, CCXLVI, CCXLIX ; — I,
381 ; — Juniaco ou Junnaco (ec-
clesia Sancti Nazarii de), I, 382.
— Juignac, arrondissement de
Barbezieux (Charente).

Juignac, cLxxv. — V. Tuinac.
faillé (villa de), I, 277, 286, 304

— Juliaca ou Julliaca villa, 1,
277, 279 ; — Juliacum, 1, 287 ; 

—Juliocus ecclesia, I, 279 ; — Ju-
lianis (ecclesia), I, 279 ; — lu-

liaco ou Villiaco (Ecclesia
Sancti Germani), prope eccle-
siam Charianensis, II, 182. —
Juillé, canton de Brioux (Deux-
Sèvres).

Juilliers (Prieuré de Saint-Mar-
tin de), civ ; — Jules (Prieuré
de Saint-Martin de), civ ; ---
Juilliers, viguerie, I, 122 ; — Ju-
liacensis vicaria, I, 123 ; — Ju-
liacus (vicaria), I, 301 ; — Juil-
tiers (Saint-Pierre de), CLXXIiI ;
— Juliaco (Ecclesia Sancti Pe-
tri de), I, 172, 173, 174 ; — vil-
la, I, 174. — Juilliers, canton
d'Aulnay, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély.

Juineau, greffier, CXLI.
Julagrant, II, 31. — V. La rant.
Jules (Prieuré de). — V. Juilliers.
Juliaca, Juliacum, Juliacensis vi-

caria. — V. Juilliers el Juillé.
Juliaco ou Viliaco (Ecclesia de),

in honore Sancti Germani, pro-
pe ecclesiam Sancti Vincentii
Charianensis, II, 182. — Juillé,
près de Chérigné, arrondisse-
ment de Melle (Deux-Sèvres).
— V. Juillé.

Julian (Michel), Lxx.
Juliana, vicecomitissa, uxor Ka-

louis vicecomitis de Aunia-
co, I, 138, 140, 174.

Juliani (Miracula beati), xI.
Julianis, I, 279. — V. Juillé.
Julianus ou Vivianus (Guilher-

tus), episcopus Sanctonensis,
II, 160.

Julienne, femme de Kalon, vi-
comte d'Aulnay, I, 173.

duliomagus Andtcavorum, viI. -
Angers.

Julliaca ou Juliaco. — V. Juilliers.
Jullian (C.), xi.
dully, cxix. — Près de Vierzon

(Cher).
Jumièges (abbé de), xxiv. — Ju-

mièges, arrondissement de
Rouen.

Juniac. — V. Jugniaco.
Junius, abbas de Corona, II, 190.
Junnac ou Tuinac (Ramnulfus

de), I, 384.
Junniaci. — V. Jugniaco.
Jupin, curé, professeur à Sain-

tes, cxxiv.
Jusbertus, I, 41.
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Jussel ou Jusel (Gualterius ou
Galterius de), II, 164, 165.

Juvenis (Vigorosus), I, 366.

K
Ka., archidiaconus Engolismen-

sis. II, 187.
Kadelo, I, 25, 75 ; — II, 26 ; 

—filius Vuillelmi vicecomitis, I,
214 • — filins Vuillelmi vice-
comitis Oniaci, I, 93; — miles,
de Castro Joenziaco, I, 169 ; —
vicecomes, I, 17, 18, 28, 69, 70,
76, 144, 164, 191, 211, 230, 300,
336, 337, 339 ; — II, 17, 44.

Kadelon (vicomte), xxvi ; — de
Varaise, I, 127 ; — vicomte
d'Aulnay, I, 69, 75.

Kadelonis alaudium, II, 26.
Kaiolus, Kajolus. — V. Cajol.
Kaldelo, vicarius, I, 192.
Kaledo ou Kadelo, filins Vuillel-

mi vicecomitis Auniacensis, I,
169 ; — Vuillelmi, I, 338.

Kalo, I, 21, 277, 292 ; — archidia-
conus, II, 187 ; — de Bria, 1,
94 ; — II, 153 ; — de Briis, fra-
ter Hugonis Berardi, I, 172 ; --
de Brus, I, 174 ; — de castello
Auniaco, 33 ; — de Nerciaco,
Neriaco ou Néré, II, 131 ; — de
Varesia, I, 127 ; — filius Ange-
laiz, I, 174 ; — filins Fulcherii
de Castello Joenziaco, I, 165 ;
— filius Godefredi Dapifer, 1,
140 ; — filins Kalonis vicecomi-
tis de Auniaco, I, 140 ; — fili-
us Vuillelmi, vicecomitis de Au-
niaco, I, 90, 166, 168, 348 : -

-frater Savarici Mellensis, I,
112 ; — Mellus, 1, 173 ; — mono-
chus, I, 58, 147, 387 ; — II,
140 ; — (Petrus), I, 188, 189 ;
— thesaurarius Engolismensis,
II, 185 ; — Tronellus, II, 124 ;
— vicecomes de Auniaco ou
Oniaco, I, 138, 140, 169, 174,
197, 210, 364 ; — (Vuillelmus),
I, 188. — V. Bealo.

Kalodobria ou Kalo de Bria, I,
94.

Kalon Melle dit aussi de Brie, I,
173 ; — (Pierre), I, 173.

Kalonis (Petrus), I, 109, 183.
Korantonia (flumen). — V. Ca-

rantonis.

Karollennus (Geraldus), I, 90 ; —
(Girebertus), I, 89.

I arolus, I, 311 ; — abbas Monas-
terii Novi, II, 212. — V. Caro-
lus.

Karolus, I, 311. — V. Carolus.
Karonellus, II, 99, 105 ; — (Ge-

raldus), I, 79.
Karonellus (Arnardus), 1, 119 ; —

(Geraldus), I, 90, 165. — V. Ca-
ronellus.

Karrof, Karrofensis, Karrofio. --
V. arofensis.

Kasnel (In), salina, II, 31.
Forgo, camerarius, I, 271, 274.
Koua. — V. Fontem Goaldi.

L
La Arberti (In). — V. Arberti.
La Bajasse (Prieuré de), Lxv.
La Ballue, abbé de Saint-Jean,

LIII, LXX.
La Barba, I, 177.
I.abarba (Raimundus), I, 177.
La Barrière, II, 247. — Près d'Ar-

chiac, arrondissement de Jon-
zac (Charente-Inférieure).

La Basse-Rivière, II, 245. -- Pa-
roisse de Dompierre-sur-Cha-
rente, canton de Burie, arron-
dissement de Saintes (Charen-
te-Inférieure).

La Baleit. — V. A La L$aleit.
La Baudrière (Village et bois de),

I, 256. — Commune de Saint-
Hippolyte, arrondissement de
Rochefort (Charente-Inférieu-
re).

La Bayne (M. de), I, 244.
Labbe, xIv, xxiv, xxvi, XXXVlI.
Labeata (Raimundus), I, 29.
La Bendle. — V. Benasla.
Labessa, locus, salina, II, 30.
La Bessa (molendina de), I, 254.
La Bonde du chateau, ccxviii,

ccxix. — A Saint-Jean d'Angé-

La y Borne, II, 245. — Près de
Dompierre-sur-Charente, can-
ton de Burie, arrondissement
de Saintes (Charente-Inférieu-
re).

La Bouteillière, II, 225. — Pa-
roisse d'Asnières, canton de
Saint-Jean d'Angély.

La Boutonne. — V. Boutonne.
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La Brande, II, 241. — Paroisse de
Pérignac, canton de Pons (Cha-
rente-Inférieure).

La Brétinière (sieur de), CCXIII.
Labrivada, Labrivade (Amélie),

cCXXXIV ; — I, 250.
La Broce ou La Brosse, I, 328. —

Près d'Archiac, arrondissement
de Jonzac (Charente-Inférieu-
re), ou de Saint-Palais du Né,
arrondissement de Barbezieux
(Charente). ,

La Brousse (terre de), II, 228. —
Près de Suyrand et Saint-Hilai-
re de Villefranche, arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Angély.

La Brousse, I, 286. — Commune
d'Anières, canton de Brioux
(Deux-Sèvres).

La Brousse. — V. Brosse.
La Brunetière (Jacques de), do-

yen de Saint-Pierre de Saintes,
CXIV.

Lahuca, .I, 286. — V. Bucca.
Labursal (In) ou Labursalt. — V.

Bursalt.
Lac (Dom du), cxxi ; — (sieur du),

conseiller du roi, ccxv-ccxvii.
La Cabane des Oies, II, 12. —

Commune d'Yves, arrondisse-
. ment de Rochefort (Charente-

Inférieure).
La Capitanate, LVIII. - Au royau-

me de-Naples.
La Celle. — V. Cella.
La Chagnée (M. de), xc.
La Chaise Dieu, LVIII ; — La Chai-

ze Dieu, CCLI ; - (Saint-Robert
de la), cxxi. — Arrondissement
de Brioude (Haute-Loire).

La Champagne (Fief de), II, 220.
— Dans la seigneurie de Fosse-
magne, h Saint-Jean d'Ani ély.

La Chapelle. — V. Capella.
La Chapelle, cCxv ; — (Eglise

Saint-Hilaire de), I, 297. — A
Melle (Deux-Sèvres).

Ta Chapelle-B6ton. — V. Capella.
La Chapelle-Trompe-Loup, xi. --

Commune de Saint-Julien de
L'Escap, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély.

La Charente (département de), I,
335.

La Charente, fleuve. — V. Caran-
tonis.

La Charrière, CLXVI. — (Deux-
Sèvres).

La Châtaigneraie (baron de),
LXXXV, XCIII, XIIV.

La Chaussée. — V. Calcee.
La Clic. — V. Cercillia.
La Cloche, I, 340. — Commune de

Saintes (Charente-Inférieure).
La Cluse. — V. Clusia.
La Combe au Moyne, II, 230. —

Seigneurie de Pouzou, commu-
ne des Eglises-d'Argenteuil,
arrondissement de Saint-Jean
d'Angély.

La Combe Poupon, 11, 228. —
Dans la terre du Douhet, ar-
rondissement, de Saintes (Cha-
rente-Inférieure).

Laconque (Laurent), sous-prieur
de Saint-Jean d'Angély, cx.

La Cou ou La Coue (Moulins de).
In, CCXIX ; — La Coux (moulins
de), I, 82. — A Saint-Jean d'An-
gély.

ta Coudre (Saint-Martin de). ---
V. Colra et Coudre.

La Courbe. — V. Curba.
La Couronne (abbaye de), LIII ; —

I, 331.— (Charente).
La Courrade (sieur de), CCXIX.
La Coursollière (De), I, 3.
La Coussière, près Clussay. — V.

Sculpciacus.
La Couture-Guillaume, I, 317 ; —

Cultura Vuillelmi.
La Couture (Saint-Nicolas de),

CCXLVi, CCXLVI,	 CCXLIX.
La Coux (Moulin de). — V. La

Cou.
La Crestinière (terre de), II, 225 ;

— (M. de), II, 227. — Paroisse
d'Asnières, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély.

La Croix-Comtesse, xxxi. — Can-
ton de Loulay, arrondissement
de Saint-Jean d'Angély.

La Croix de La Croisette, I, 241.
— Paroisse de Pérignac, can-
ton de Pons (Charente-Inférieu-
re).

La Croix de Martrez, II, 242. —
Près de Virlet, commune de
Pérignac, canton dc Pons (Cha-
rente-Inférieure).

La Croix du Pain, II, 221. --A
Saint-Jean d'Angély.

La Croix-La-Comtesse, II, 224. —
V. La Croix-Comtesse.

La Cruchelle, I, 340. — Commune
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de Saintes (Charente-Inférieu-
re).

Lacuna (satina in), II, 31, 85.
L.acurie, III, xi, xxi, LII.

La Curne Sainte-Pallaye, cLxxx,
CXCIV.

La Dauphine d'Espagne, cxLV.
La Daurade (abbaye de), CCXLVI,

CCXLIX,
La Double. — V. Dupla.
La Douze (Pierre d'Abzac de),

chambrier, Lxtx.
Ladufreforis, Latufre de loris ou

Laturphecteforis (satina in), II,
31, 32.

Ladulfi ou Ladulphi (satina in),
II, 31.

Ladunensis episcopus, II, 142.
Laetardus, I, 117, 164 ; — II, 92,

132 ; — presbiter de Capite Vul-
tonne, I, 105.

Laelegerii (mansura), I, 126.
Laeterius, I, 105 ; — II, 21. — V.

Leterius.
Lætitia, uxor Vuillelmi Baudrici,

I, 256.
Lafalamala ou La Falamata (sali-

na in), II, 32.
La Fargue (De), gouverneur de

Saint-Jean, ccxxiii.
La Faye (Pierre de), Lxxx.
La Fayolle. — V. Fayota.
Laferrière (Monseigneur), cxxxly.
La Ferté (duc de), maréchal de

France, CVIII.
La Ferté Senneterre (Annibal Ju-

lien ou Jules de), abbé de Saint-
Jean d'Angély, CVIII.

Lo Folatière, La Follalière. — V.
Folateria.

La Fondelage. — V. Fontem Loy.
La Fontaine. — V. Fontanas.
La Fontaine de Bese (abbaye de),

xxxvi. — Au diocèse de Lan-
gres (Haute-Marne).

La Fontaine de Kouo, I, 69. — V.
Fonte Goaldi.

La Fontaine du Coi. — V. Coi.
La Force (Piganiol de), cxxu.
La Foret, I, 64.
La Foret, XXXIII. - Commune de

Sonnac, canton de Matha, ar-
rondissement de Saint-Jean
d'Angély.

La Rossa, saline, II, 30.
La Fosse-Cagnollier, II, 244.
La Fourche (Saint-Fiacre de),

CCXLII, CCXLVII, CCXLIX. — I.a

Fourche, commune de Migré,
canton de Loulay, arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Angély.

La Poussante, II, 243. — Parois-
se de Saint-Sever, • canton de
Pons (Charente-Inférieure)

La Foye (Bois de), 1I, 232. — Sei-
gneurie de Néré, arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Angély.

Lag (Aleardus), I, 319. — V. Lai.
La Garde, I, 171 ; — (Fief de), I,

136 ; — Garda ou Cuslodia, II,
282. — La Garde, commune de
Varaize, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély.

La Garenne (Fief de), II, 219. '-
A Fossemagne (Saint-Jean
d'Angély.

La Gaule, xL.
La Gère. — V. Giernus.
La Girardière, II, 245. — Parois-

se de Dompierre-sur-Charente,
canton de Pons (Charente-Inté-
rieure).

La Giraud (Terre de), II, 229. —
A Saint-Hilaire de Villefranche,
arrondissement de Saint-Jean
d'Angély. — V. Girardenses ?

L.agore ou Lagorc (Hugo de), I,
197 ; — ou Lagorc (Vuillelmus
de), I, 197.	 •

La Grace-Dieu (abbaye de), v, XL,

cxciv. — Commune de Benon,
arrondissement de La Rochelle
(Charente-Inférieure).

La Grange de Gouts, II, 239. —
V. Les Gouts.

La Grange du Virlet, II, 241. —
Virlet, commune de Pérignac,
canton de Pons, arrondisse-
ment de Saintes (Charente-In-
férieure).

Lagrant ou Inlagrant ou Lucrans,
II, 25, 29. — In locus qui dici-
tur Aisis, in marisco Scala. —
V. Aisis, Scala.

La Grasse (abbaye de), LXIX. —
Diocès'e de Carcassonne (Au-
de).

L-r Grie. — V. Girea.
La Grosse-Pierre, I, 353. — V.

Petra Follus.
La Groye, II, 227. — Paroisse

d'Asnières, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély.

La Grue. — V. Crue.
Laguarel (In), satina, II, 31.
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La Gueille (Fief de), à Saint-Jean
d'Angély, ccviii.

La Halle-du-Puits, à Saint-Jean
d'Angély, LXVI.

Lai ou Lag (Arakardus ou Aral-
dus), I, 319.

Laidebertus, I, 263.
Laierius ou Leierius (Vuillelmus),

I, 349.
Lairalo borderia, I, 375.
Laitboz (Petrus), I, 319. — V. Let-

boz.
La Jallet (M. de), II, 222 ; — (sei-

gneurie de), II, 220 .
La larne. — V. Agerna
La Jarrie-Audouin.— V. Jarrigia.
La Jugie (Pierre de), LVI.
1.a Kala (Raimundus), I, 29.
La Laigne ou La Leigne (Fief et

mas de), II, 240 ; — Lemia, jux-
ta Charantiniaco, I, 221 ; —
La Laigne, I, 221. — Commune
de Saint-Mard, arrondissement
de Rochefort (Charente-Infé-
rieure).

La Laigne (seigneurie de), II,
219.

Lalaing (Arnold de), LXXIII.
Lalande (M me), ccxLi.
La Lanière (Terre de), II, 238. —

A Pérignac, canton de Pons
(Charente-Inférieure).

Lalanne (Ludovic), Lxxix.
Laleigne (Chapelle de). — V. Ca-

teigne.
La Leigne (fleuve de), 11, 243. —

La Seigne, La Seugne, affluent
de la Charente.

La Leigne (M. de), cv.
La Leigne. — V. La Laigne.
Lalenna ou La Lenna (Eblo de),

I, 359. — La Laigne, canton de
Courçon, arrondissement de La
Rochelle (Charente-Inférieure).

I_'Aleu. — V. Aladio.
L'Aleu (seigneurie de), II, 225.

— A Saint-Jean d'Angély. — V.
Aladio.

La Ligne, CLXVI ; — Ledemniaco,
ou Lidemniaco (villa de), cLXVi;
— I, 229, 230. — La Ligne, com-
mune de La Charrière, arron-
dissement de Niort (Deux-Sè-
vres).

L'Alleu. — V. Aladio.
La Loire (fleuve), xx.
La Longeta ou Le Longela (sali-

na In), II, 31.

Lalorel, satina, II, 30.
La Magdelaine, II, 221. — Dans

la terre de Fossemagne, à Saint-
Jean d'Angély.

La Magdelaine (Terre de), 11,
229. — A Antezant ?, arrondis-
sement de Saint-Jean d'Angé-

La y Maison-Dieu, XLIX. — A Saint-
Jean d'Angély.

La Maison Neujve, II, 242. —
Près de Pérignac, canton de
Pons (Charente-Inférieure).

La Maison Nouvelle, II, 233. -
A Péré, arrondissement dP
Saint-Jean d'Angély.

La Maladrerie, xLix. — A Saint-
Jean d'Angély.

La Mane, II, 247. — Dans la chti-
tellenie d'Archiac, arrondisse-
ment de Jonzac (Charente-Infé-
rieure).

La Marche (comte de), CXCViI,
CXCVIII, ccxxvi ; — I, 215 ; --
(comté de), II, 61 ; — (comtes-
se de), ccxxv.

La Maresella ou Marzella (Virida-
rium de), I, 254, 255.

La Marsonnière (M. de), cxxi.
La Martinière, xLII.
La Marzella. — V. La Maresella.
Lambert fils (Alexandre), juif,

CXXIV.
Lambert de Csenehot, cLxxvi ; •--

I, 41 ; — de Marceq (Marsais),
1, 227 ; — fils de Lambert de
Csenehot, I, 41 ;'-- fils de So-
licia (Jean), procureur du roi,
cvii ; — I, 227.

Lambert (Font), II, 235. — Pa-
roisse de Pérignac, canton de
Pans (Charente-Inférieure).

Lamberti Albadi de Puteo (Ter-
ra), I, 136.

Lomberli (In) ou In La Arberti.
-- V. Arberti.

Lamberti (Ramnulfus), I, 258.
Lambertus, I, 27, 28, 43, 195 ; —

II, 29, 32, 106 ; — (Aimericus),
I, 181 ; — Andreas, I, 168 ; —
archidiaconus, I, 382 ; — archi-
diaconus Petragoricensis, I,
374 ; — de Csenehot, I, 41 : —
de Geraldo, II, 29 ; — de Mar-
seq ou Marceq, I, 228 ; — Dola-
belllis, II, 93 ; — filins Iamberti
de Csenehot, I, 41 ; — filins
Soricim, I, 228 ; — filins Vuil-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 380 -

lclmi Jessaldi, I, 194 ; — filins
Vuillelmi Ysembardi, mona-
chus, I, 134 ; — frater Rodber-
ti Bosselli, II, 93 ; — Girec,
I, 346 ; — Goffredus, I, 92 ; —
monachus, I, 138, 173, 359 ; —
II, 101, 153 ; — pr epositus, I,
27, 97 ; — presbiter, I, 337 ; —
prior, II, 143 ; — (Ramnulfus),
I, 254, 260 ; — Rufus, I, 168 ; —
servus, I, 23.

La Mission (Congrégation de),
CXV.

Lammo, II, 66. — V. Jammo.
La Motte, xxi. — Commune de

Saint-Vivien du Vergeroux, ar-
rondissement de La Rochelle
(Charente-Inférieure).

Lamoureau (Buisson de), II, 225.
— Paroisse d'Asnières, arron-
dissement de Saint-Jean d'An-

mp
él

Las (Borderia a). — V. Aa-
lamps.

Lamt (Guibertus de), clericus, II,
196.

La Musse, maison située à Nan-
tes, LXXII.

La Nauze (rivière de), cci ; — I,
386. — Arrondissement de Sar-
lat (Dordogne).

Lanbertus, I, 27, 181, 195, 259.
— V. Lambertus.

Lancelinus, senex, II, 126.
Lancerinus, I, 38.
Lancio, Silvanectensis, I, 40.
L'Andaye (fleuve), viI. — En Gas-

cogne.
Landes (Saint-Sever des), près de

Mont-de-Marsan, LXXI.
Landrais, I, 239. — Arrondisse-

ment. de Rochefort (Charente-
Inférieure).

Landriacus, Laudriacus ou Lu-
driacus, villa, I, 310.

Landrico (Thare de), I, 43.
Landriciis, CXXVI ; — I, 81, 82,

142, 156, 159, 160, 161, 162, 321,
327, 331 ; — de Gorvilla, I, 181
— de Gurvilla, I, 180 ; — Heral-
dus, II, 95 ; — vicarius, II, 20,
48 ; — villicus, cLxxix ; — 1, 189:
190.

Landry, villicus, CCXXXIII.

Landulfus, Landulphus, Londul-
phus, Landulfe, episcopus Tau-
riniacensis	 (Turin), II,	 144-
146.

Lanela ou Lanete villa, CLXxXII ;.
— I, 181, 182. — Commune de
Ranville-Breuillaud (Charen-
te) ?

Langres, xxXVi, LXXIV ; — Lan-
gres (armes de), Lxxv ; ca-
thédrale de), Lxxv.

Languedoc, xvi ; — (Chambre
du), ccx.

La Nie, v, xi ; — Nehia, aqua,
II, 109. — La Nie, affluent de
La Boutonne (Charente-Inféri-
eure et Deux-Sèvres).

La Nouvelle, saline, II, 62. --
Peut-être Villeneuve, marais de
Voutron, commune d'Yves, ar-
rondissement de Rochefort
(Charente-Inférieure). — V. No-
na.

Laochre Aleardi terra, I, 136.
Laon (comté de), xxiv.
La Pallue de Malveau, xxi. —

Commune de Saint-Martin de
La Coudre, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély.

La Paroisse (rue de), cxxxv. — A
Saint-Jean d'Angély.

La Pelleterie (Tour de), ccvi. —
A Saint-Jean d'Angély.

La Petite Rochelle, I, 280 ; --
Rupellelum, I, 281. — La Peti-
te-Rochelle, près de Melle
(Deux-Sèvres).

La Pimpelière, conseiller du roi.
cue.

La Pinelière, villlula, LI ; — T.I,
203, 204. — Commune d'Haimps,
canton de Matha, arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Angély.

La Place brillée, Lxvi. — A Saint-
Jean d'Angély.

La Planche, II, 235, 237. — Pa-
roisse de Périgriac, canton de
Pons, arrondissement de Sain-
tes (Charente-Inférieure).

La Oueille (fief de), Lxv.
La Ragolterie, xx. — Commune

de Saint-Vivien, arrondissement
de La Rochelle (Charente-Infé-
rieure).

La Rairnondière, LI.
Larainardi, Larenardi ou Larai-

nart (In), satina, II, 32.
L'Arceau. — V. Arconcellis.
Larchevêque (Jean), L, LXIII.

Lardarius (Gaufredus), II, 12.
Larderius,'I, 239 ; — (Jaufredus

ou Goffredus), I, 240.

•
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Lardillière, II, 222. — A Saint-
Jean d'Angély.

La Règle (couvent de), LVIII. — Au
diocèse de Limoges.

Larenardi (In). — V. Larainardi.
La Réole (abbaye de), xxxIV,

LXXXIX.
Largus (Ostendus), I, 345.
La Richer, Laricher ou Larichert

(In), salina, 11, 31, 32.
La Rivière, commune d'Angeac-

Charente (Charente), Ix ; — Ri-
vera, Riveram. — La Rivière,
commune d'Angeac (Charente),
ou autres. — Voir page IX.

La Rivière, Ix. — Commune de
Champniers (Charente).

Lo Rivière Commune, II, 244. —
Paroisse de Saint-Sever, can-
ton de Pons (Charente-Inférieu-
re).

La Roche, alleu, I, 313. — Près
de Fontenille, arrondissement
de Melle (Deux-Sèvres).

La Roche, I, 340. — Sans doute
Les Rochers ou Les Rocs, com-
mune de Saintes (Charente-In-
férieure).

La Roche (Henriet de), officier de
cuisine du duc de Guyenne,
LXXII.

La Roche Andry (Joachim de), ab-
bé de Tonnay-Charente, LXXVIII.

La Rochebeaucour (Terres du
sieur de), II, 239. — A Péri-
gnac, canton de Pons (Charen-
te-Inférieure).

La Roche de Cluny, terre, II, 225.
— Paroisse d'Asnières, arron-

• dissement de Saint-Jean d'An-

La
él
Roche de Tison, II, 42.

La Rochefoucauld, Ix ; — (comte
de), LXXXI ; — (Jean de), fils de
Foucauld de La Rochefoucauld,
I.XxI ; —(Foucauld de), Lxx ; —
(Louis III de), abbé de Saint-
Jean d'Angély, cv.

La Rochelle (Charente-Inférieu-
re), XV, XLIV, LI, LIII, LV, LVI, LX,
LXIII,	 LXVI,	 LXVIII,	 LXXXIV.
LXXXVII, XCII, CIII, CXVI, CXVII.
CXLII-CXLIV, CCVII, CCXVII, CCXXII-
CCXXIV, CCXXXII, CCXXXIII ; - I,
2, 3, 8, 10, 26, 199, 274, 359 ; —
II, 26-28, 37, 51, 75, 198, 219 ; —
(Généralité de), ccix ; — (Route
de), LXVI.

Laroloni (In), salina, II,32.
La Roncière (Bourel de), XLVI.
Larorgoni (In), salina, II, 32.
Larose, CCII.
La Rousselière (Jean Rouhaut

de), évêque de Maillezais, Lxxiv.
Larrial (Jean), LXXiI.
Larroque (Tamizey de), LXXIII.
La Rue Franche, cCVI. — A Saint-

Jean d'Angély.
La Sabine (Lv@que de), LVI.
La Sallemande, II, 222. — A

Saint-Jean d'Angély.
La Saône, rivière, xxxvi.
La Sauve-Majeure, xxxill, xxxiv,

XL, XLII, XLV, XLLII ; — I, 364. —
(Gironde).

La Sauzaye, vIII. — Près de Font-
couverte, arrondissement de
Saintes (Charente-Inférieure).

La Sauzée, vIII. — Près de Dam-
pierre-sur-Boutonne, arrondis-
sement de Saint-Jean d'Angély.

La Sèvre, cLxxxiv, CCLI ; — I, 301;
— Seurenda ou Sevrenda llu-
vium, I, 302 ; — Superius flu-
vium, I, 69. — La Sèvre, riviè-
re du Poitou et de l'Aunis.

L'Astronome, vu, Ix, xx.
Lata Aqua (Willelmus de), J, 42,

43.
La Tanière (Terres de), II, 239.

— A Pérignac, canton de Pons,
arrondissement de Saintes
(Charente-Inférieure).

Lataterlus ou Lambertus (Rufus),
I, 168.

I.a Ténanière (M. de), II, 234.
Lateranense (palatium), I, 34.
I.aterius, I, 105.
La Tesse (Perret de), II, 238. --

V. Perret.
Latharius, rex, II, 44, 45. — V.

Lotharius.
Laliliacus, villa, I, 15, 23. — La

tillé, sur la rivière l'Ausance,
commune de Vouillé (Vienne).

La Tille, xxxvi. — Rivière de
la Bourgogne. •

La Touche. — V. Tusca de Ausi-
niaco.

La Touche, I, 340. — Commune
de Saintes (Charente-Inférieu-
re).

La Touche, terre, II, 227. — Pa-
roisse d'Asnières, arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Angély.
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La Touche-Cornu' ou des Cor-
nuls. - V. Tosca.

La Touche Folle. - V. Tusca
Folla.

La Touche (Foucaud de), II, 4.
L;I Touche Yverlant, terre; ga-

renne, (sieur de), II, 226, 227. --
Paroisse d'Asnières, arrondis-
sement de Saint-Jean d'Angé-

Latran,  (concile de), LII, CXIV,
CCXXXII.

Latro (Brunatus vocatus), II, 185.
La Trochelle, I, 340. - Commune

de Saintes (Charente-Inférieu-
re).

Laturfre de loris (In), II, 31. - V.
Laturphecforis et Ladufredefo-
ris.

Lotus, satina, II, 15.
Lauber' (In), satina, II, 32.
L'Aumônerie, xcvIII. - A Saint-

Jean d'Angély.
Launo, I, 200.
Launoni terra, in villa Scala, II,

66. - V. Scala.
Launus, sacerdos, II, 16, 67, 68.

- V. Etelaunus.
Laurarium, I, 373 ; - Laurario

(alaudium de), I, 373. - Les
Lauriers, commune de Saint-
Ciers-de-Canesse, arrondisse-
ment de Blaye (Gironde).

Laurent (Saint), LXIV.
Laurentis (Ecclesia beati), II, 154.

- Sur le territoire de Corbie
(Somme).

Laurentus Joculator, II, 139.
Laurière (Christophe de), Lxxxi,

LXXXIII ; - (M. de), II, 226.
Lourière (Terre de), II, 225-227.

-- Paroisse d'Asnières, arron-
dissement de Saint-Jean d'An-

Laurière (Terre de), II, 235. - A
Pérignac, canton de Pons, ar-
rondissement de Saintes (Cha-
rente-Inférieure).

Laurières (Abel de), Lxxxi.
L'Authie, vI. - Rivière de Picar-

die.
Lauzun, xi.
La Valade, La Vallede, II, 247,

248. - En Périgord ?
La Valette, I, 389. - Départe-

ment de la Charente.
La Verdiniére, I, 151, 153-155. -

Commune de Saint-Pierre-de

Juilliers, arrondissement d;.
i_Iint Jean d'Angély.

La Vergne, I, 52, 151-155. - V.
Virderia.

La Vienne (Département de), 1,
22, 309.

La Vierge (Eglise de), cxtvin-
cLI ; - I, 46. - A Saint-Jean
d'Angély.	 •

La Viguerie, I, 394. - A Saint-
Jean d'Angély.

I.a Villate (Martial Fournier de),
abbé de Saint-Jean d'Angély,
LXXV.

La Vuillelmi (In) ou In Lovuil-
lelmi, salina, II, 32.

Lealo, • 1, 41. - Dans le marais
d'Aytré, arrondissement de La
Rochelle (Charente-Inférieure).

Le Bas, II, 239. - A Pérignac,
canton de Pons (Charente-Infé-
rieure).

Leber, LXXIII.
Lebna Putrida, aqua, I, 27 ; -

Lebnia putrida, aqua, I, 27 ; -
Lemnia Pulrila aqua, I, 17 ; -
Lepnia putrita, I, 25, 26. - La
Laigne, canton de Courçon, ar-
rondissement de La Rochelle
(Charente-Inférieure).

Le Bois. - V. Brolz.
Le. Bois Chatou. - V. Catanaria.
Le Bouyer (Dom Charles), pri-

eur, CVIII ; - (Charles), abbé de
La Chaise-Dieu, cx.

Lebraldi (Martinus), I, 243.
Le Breton (Antoine), avocat du

roi, LXXXI, LXXXVII.
Le. Breuil. - V. Brolz.
Le Breuil, II, 235. - Paroisse de

Pérignac, canton de Pons, ar-
rondissement de Saintes (Cha-
rente-Inférieure).

Le Breuil, I, 307. - Près de Poi-
tiers (Vienne).

Le Breuil-Chigné. - V. Brolium
de Chi9niaco.

Le Breuil de la Chapelle. - V.
Brailum.

Le Breuil-de-l'Isle, II, 223. --
Sans doute le Grand ou le Pe-
tit-Breuil, commune de Saint-
Pierre-de-L'Isle, canton de Lou-
lay, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély.

Le Breuil de Muron. - V. Brolïa
de Muronis.
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Le Breuil de Vezes. — V. Broilum
de Vezes.

Le Breuil-La-Réorte. — V. Bro-
lio.

Le Breuil-Morin. — V. Broilum-
Morini.

Le Chasteaunol, commune dc '
Nuaillé (Aulnay). — V. Custa-
n eu ni.

Le Chateignier, Le Chasteigner.
— V. Castaneum.

Le Châtellier. — V. Caslellarium.
Le Châlenet, commune de Maze-

ray. — V. Cnstaneum.
Leche ou Lechet (Jordanus), I,

154.
L'Echelle-Saugon, II, 19, 25, 58,

63, 65, 72. — Dans le marais
d'Aytré, arrondissement de La
Rochelle (Charente-Inférieure).

Le Cher. — V. Chero.
Le Clerc (Jacques), sieur de Beau-

voir, ccix ; — (Victor), LII.
Le Co i. — V. Coi.
Le Coi de Saint-Jean, xv. — A

Châtelaillon, arrondissement de
La Rochelle (Charente-Inférieu-
re).

Le Coigneux (Présidente), LXXIX.
Le Colombier (terre), I, 237. — A

Pérignac, canton de Pons (Cha-
rente-Inférieure).

Lectoure (Evêché de), cv.
Ledeldis, servus, I, 23.
Ledemniaco, cLxvi. — La Ligne,

commune de La Charrière
(Deux-Sèvres). — V. La Ligne:

Ledru (Ambroise), LXXIII.
Leecelma, I, 43.
Lefèvre (Dom), cx.
Le Fréne. — V. Fragnea.
Le Gas ou Le Gast. — V. Gas.
Le Gal. — V. Gugdile.
Legerius (Vuillelmus), archipres-

biter, I, 355.
Legis (Guillelmus de), pr2ecep-

tor domus militias Templi de
Rupella, II, 199.

Le Gouffre. — V. Ad Gurgitem.
I,e Grand-Breuil. — V. • Brolio.
Le Grand Florentin, II, 243. —

Paroisse. de Saint-Sever, can-
ton de Pons (Charente-Inférieu-
re).

Le Grand-Hôpital, LXXVII. — A
Saint-Jean d Angély.

Le Grand-Ormeau, II, 245. — Sei-
gneurie de Dompierre-sur-Cha-

rente, canton de Burie (Charen-
te-Inférieure).

Le Gua, VIII. — Arrondissement
de Marennes (Charente-Infé-
rieure).

Le Gué-Charreau, xxi. — Com-
mune de Saint-Germain de Ma-
rencennes, canton de Surgères,
arrondissement de Rochefort
(Cha rente-In férieure).

Leierius, I, 350. — V. Laierius.
Le Juge (Guillaume), LVI. — V

Pierre de La Jugie.
Le Kado, II, 28. — V. Letado.
Le Lac, I, 108 ; — Liaco ou Lia-

cus villa, II, 108. — Canton de
Brioux (Deux-Sèvres).

Lelongela (In). — V. Lalongela.
Leltedis, servus, I, 25.
Lemaire (Dom), cxxi, CXXIII.

Lemaître, Lxxxvi ; — conseiller
du roi, cix.

Le Mans, cxv.
Lemerre, cxv.
Lcmia. — V. La Laigne.
Lem nia Putrila. — V. Lebna.
Lemniaco (villa). — V. La Ligne.
Le Moulin-Rambaud, I, 353. --

Près d'Arces, canton de Cozes,
arrondissement de Saintes (Cha-
rente-Inférieure).

Lemovencis episcopus, I, 272.
Lemovica (Petrus de), I, 99 ; —

(urbs), I, 337.
Lemovicas, I, 338, 357, 397 ; — II,

170. — Limoges (Haute-Vienne).
Lemovicensis, episcopus, I, 272,

274 ; — II, 141, 142 ; — (Josfri-
dus), I, 336 ; — (Ecclesia Sanc-
ti Marcialis), xLv. — Limoges
(Haute-Vienne).

Lémovices, VII.
Lemovici (Bernardus de), I, 337.
Lemovicis (Petrus de), I, 50, 204.
Lemovicus (Bernardus), I, 337.
Le Mung, vIii. — Canton de Saint-

Porchaire, arrondissement de
Saintes (Charente-Inférieure).

Lenconiensis ou Lemovicensis
episcopus, I, 271.

Le Né, rivière. — V. Lines.
Le Nozou, rivière de la Dordogne,

I, 386. — V. Nizona.
Leodegarius (Aimo), I, 210 ; —

(Vuillelmus), I, 210.
Léon III (pape), xix.
Léonard (Saint), xxvu.
Léonce, prêtre de Saintes, I, 237.
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Leonius, presbiter Sancta; Rade-
gondis, I, 237.

Leontius	 (Sanctus), episcopus
Santonensis, I, 341.

Leotaldus ou Leotardus, II, 22,
23.

Le Pain ou Le Pin, II, 250, 251. –
V. Le Pin.

Le Passou, mas et vignes, II, 240.
— Seigneurie de Pérignac, can-
ton de Pons (Charente-Inférieu-
re).

Le Pelletier, ministre, ccxxIIl.
Le Pin, LI, ccxxxvii ; — I, 177 ; —

II, 203, 250, 251. — Le Pin-Saint-
Denis, canton de Saint-Jean
d'Angély.

Le Pin, II, 150. — Commune de
Saint-Bris-des-Bois, canton de
Burie, arrondissement de Sain-
tes (Charente-Inférieure).

Le Pinier, vul, ctxly ; — II, 89. —
V. Alpiniacensis.

Le Plomb, II, 56. — Commune de
Lhoumeau, arrondissement de
La Rochelle (Charente-Inférieu-
re).

Lepnia Putride ou Putrita. — V.
Lebna.

Le Pont, II, 70. — Marais de
Voutron, commune d'Yves, ar-
rondissement de Rochefort
(Charente-I n f érieure).

Le Pont-de-Pierre, I, 59. — Pro-
bablement à Saint-Jean d'Angé-
ly.

Le Ponlioux, I, 288, 289. — V.
Pontils.

Le Pont-Poirier, II, 235. — A Péri-
gnac, canton de Pons, arrondis-
sement de Saintes (Charente-
Inférieure).

I e Ponlreau de Courcelles, dans
la terre de Fossemagne, II, 221.
— A Saint-Jean d'Angély.

I.e Pouble, II, 52. — Dans la vi-
guerie d'Aiffres, arrondisse-
ment de Niort (Deux-Sèvres).

Le Pourteau, chemin, II, 247. —
Près de Montignac, commune
de Bougnaud, canton de Pons
(Charente-In férieure).

Le Pouzat, village, II, 224. — Près
de La Chapelle-Bâton, canton
de Saint-Jean d'Angély.

Le Pré-Véron, M. - A Saint-
Jean d'Angély.

Leprévost (Aug.), xviii.

Le Puy-Chatou. — V. Catanaria.
Le Puy de Brette. — V. Brette.
Le Roux ou Rufus (Hélie), cxciv,

cxxix.
Les Aires. -- V. Areas.
Lesatensis, Lezat, XLVIII. -- Dio-

cèse de Rieux (Ariège).
Les Ares, autrement appelées

Les hrénades ou Frénardes, II,
236. — A Pérignac, canton de
Pons, arrondissement de Sain-
tes (Charente-Inférieure).

Les Boumes, à Fossemagne, II,
219. — A Saint-Jean d'Angély.

Les Brousses. — V. Brossia.
Les Bu yes. — V. Albugis.
Les Champs de La Cruchelle on

Trochelle ou Truchette, I, 340.
— Commune de Saintes (Cha-
rente-Inférieure).

Les Chdteliers, dans la terre de
Fossemagne, II, 221. — A
Saint-Jean d'Angély.

Les Cordeliers, II, 9. — A Saint-
Jean d'Angély.

Les Courtines. — V. Cortina.
Les Coutures. — V. Cultures.
Les Coutures d'Argenson. -- V.

Argenson.
Lescun, Lxxii.
Les Echalliers, II, 19, 25, 58, 63,

64, 72. — V. Scala.
Les Edus. — V. Edus.
Les Eglises d'Argenteuil, vIII ; --

II, 231. — Arrondissement de
Saint-Jean d'Angély.

Les Fontaines. — V. Fontanes.
Les Fosses blanches, II, 241. --

Paroisse de Pérignac, canton
de Pons (Charente-Inférieure).

Les Fragnées. — V. Frasnea.
Les Frenades. — V. Les Ayres.
Les Gouts, autrement appelés Lu

Grange de Gouts. — V. Gouts.
Les Guédaud, dans la terre de

Fossemagne, II, 221. — A
Saint-Jean d'Angély.

Lesiniaco ou Leziniaco (Hugo de),
I, 29, 30, 313.

Lesiniacum (Caslrum), I, 32. ---
Luzignan (Vienne).

Les Landarls, I, 335. — Commu-
ne de Chérac (Charente-Infé-
rieure).

Les Magnaux, vIII. — Commune
de Montlieu, arrondissement
de Jonzac (Charente-Inférieure).

Les Moines, I, 52. — V. Mainills.
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Les Moulinvaux ou Moulins Vaux,
LXVI ; — II, 111, 156 ; — Les
Moulins neufs, II, 156, 221 : 
tl(olival (1lolendina de), 11, ill.
— A Saint-Jean d'Angély.

Les Nauves, I, 382 ; — Les Nouel-
lis, I, 382 ; — Les Nouvelles, 1,
382 ; — Les 1Vovelis, I, 382. —
Les Nouvelles ou Les Nauves
(Dordogne).

Les Rochers, 1, 340. — Commune
de Saintes (Charente-Inférieu-

° re).
Les Rocs, I, 340. — Commune de

Saintes (Charente-inférieure).
Les Saint-Lieux-Forts, à la cathé-

drale de Chartres, CLVI.
Lesson, LVIII, CXXXIV.
Lestab (Sanctus Julianus de), xII.

— V. Escap.
Les Talmons, I, 356. — Commune

d'Arces, canton de Cozes (Cha-
rente-Inférieure).

Lesia1p. — V. Escap.
Les 'I ouches de Perigny, Lxxxvi,

CLxiii, cLXXXVIIi ; — 1, 175. --
Arrondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Letado, Il, 28. — V. Le Fado.
Letaldus ou Letardus, II, 138 ; —

monachus, II, 14Q, 157.
Letardi (Geraldus ou Geraudusl,

II, 183, 185.
Letardi, II, 17. — V. Letlardi.
Letardus, Letaldus ou Lethardus,

monachus, II, 92, 98, 132, 133,
135, 136, 138, 153 ; — monachus
praepositus, II, 153 ; — presbi-
ter, I, 293 ; — presbiter de Ca-
pite Vultonna, II, 99, 100.

Letboz ou Laitboz (Petrus), 1,
319.

Letcherius, Letgarius ou Letge-
rius (Petrus), I, 240.

Leterii, II, 41. — V. Letherii.
Leterius, I, 106 • — de Ispaniola,

I, 104 ; — de Hispaniola, avun-
culus Adaimari, I, 105.

Letet, II, 37.
L.etgardis, I, 332.
Lelgerii mansura, I, 126. — Dans

la villa d:Asnières, arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Angé-

Le gerius (Achelmus), I, 367 ; —
niiles, II, 122, 140. — V. Ftge-
rius ou Letcherius.

Lethardi ou Letardi clerici terra,

Archives, xxxul.

II, 16. — A Yves, arrondisse-
ment de Rochefort (Charente-
Inférieure).

Lethardus. — V. Letardus.
Letherii vinea in villa Iciacus, 11,

4L — Dans la viguerie de Mari-
gny, arrondissement de Niort
(Deux-Sèvres).

Le Thuairal' (fief et _mas), II, 239.
— A Pérignac, canton de Pons,
arrondissement de Saintes (Cha-
rente-Inférieure).

Leticia. — V. Lsetitia.
Létitia, femme de Guillaume Bau-

dry, I, 256.
Letledis, servus, I, 25.
L'L'loi(e (Abbaye de Saint-Sau-

veur de).
Letro, , I, 29.
Leudo, I, 44.
Leutardus, I, 40.
L'Euëque (Château de Neuilly),

LXxly. — Neuilly L'Evéque, ar-
rondissement de Langres (Hau-
te-Marne).

Le Vert (Jean), ccxix.
Lczal, XLVIII. — Monastère du dio-

cèse de Rieux (Ariège).
Lezay ou Lezai (Vuillelmus de), I,

277.
Lezeg (Vuillelmus de), I, 287.
Leziniacensis, I, 399. — V. Lisi-

niacensis.
Le.ziniaco (Hugo de), I, 29 ; 

Leziniaculn castrum, I, 33 ; 
—Ler.iniacus, I, 30, 313. — V. Le-

siniacus.
Lherm (Prieuré de Saint Michel

en). — V. Saint-Michel.
Lhermenlum. —V. Cherineninm.
L'Hermitage (Fief de), II, 220.
Lhommeletté (carrefour de), II,

243 • — Lhoumelet (Terre de),
II, 238. — A Pérignac, canton
de Pons, arrondissement de
Saintes (Charente-Inférieure).

•Liaco, Liacus. — V. Le Lac.
Liberale (Alaudium). — V. Alau-

diunl.
Libiniaco (Alexander de), 1, 209.
Libolis (Ysambertus de), 1, 210
Libola ou In Libola, satina, 11,

16, 31.
Libourne (Gironde), I, 360, 365,

367, 368.
Lidemniaco (villa de). •— V. La

Ligne.

25
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Liduinus ou Ilduinus, abbas, I,
163.

Lieutaud (Claude), prieur de
Saint-Etienne de Bassac, cx.

Lièvre, xi.
Ligerius, frater Macelini, I, 263.
Ligni Pede (Galterius et Garne-

rius), I, 54.
Ligugé (Vienne), LXXIV.
Limoges, XLII, LVI, LVIII, CCXIII.

CCXIV, CCXLIV, CCXLVIII ; — I, 1,
396 ; — (abbaye de), CCLI ; —
(Evêché de), xxiv, cxix, cXXXI,
ccxxxix; — (Pierre de), I, 98 ; —
(Saint-Augustin de), xcix, cxxii;
— (Saint-Etienne de), xxvis.

Limolio ou Limollio (Isembertus
de), I, 209, 210, 211.

Limollium, I, 310. — V. Limollio,
Limousin, LXXVI.
Lineriis (Vuillelmus de), I, 160,

161.
Lines aqua, II, 148, 149 ; — Net

(aqua vocata), 1, 332 ; — Le Né,
II, 148. — Le Né, affluent de la
Charente, arrondissement de
Saintes et Jonzac (Charente-
Inférieure).

Liniers, cLxv ; — Liranensis vi-
caria, I, 17, 23, 25 ; — Lyranen-
sis vicaria, cLxv ; — I, 15. —
Liniers, commune de Saint- Ju-
lien-L'Ars, arrondissement de
Poitiers (Vienne).

Linné, CLXXXIv.
Lira (Aeardus ou Achardus), I,

208, 210.
Liranensis (vicaria). —V. Liniers.
Lisiardus, clericus, I, 38.
Lisiniacensis ou Leziniacensis

(Hugo), I, 398, 399.
Lisiniaco (Hugo de), 1, 222.
Litgerius Airaldus), I. 373.
Litorz (Guido), miles, II, 160.
Littré, xiii, I.n.
Livennes (Itier de), LXXVIII ; —

(R. P. Charles de), abbé de
Saint-Cybard, LXXVIII.

Liziardus Silvanectensis, 1, 40.
Liziniacensis, I, 399. — V. Lisi-

nia cen sis.
Liziniaco (Hugo de), I, 222.
Loac (Hugo), servions, II, 196.
I.obellus, II, 92, 135. — V. Jobel-

lus.
Lobestorn, II, 132. — V. Coles-

torn.

Lobineau (Dom), LxxII, LXXIII.
Loches, Lxx.
Locnonus, filins Archembaldi

Grenullae, 1, 318 ; — ou Loeno-
nus, frater Petri archidiaconi
I, 315.

Lodoicus, consanguineus Hugo-
nis de Surgeriis, I, 99 ; — rex,
I, 274.

Lodovicus, filins Philippi regis,
1, 399 ; — rex, I, 172 ; — II,
161, 177, 180, 181 ; — (Vuillel-
mus), 11, 139.

Lodulphi (satina in), II, 32.
Loenoni, 1, 317. — V. Loenoni.
Loenonus, I, 318. — V. Locno-

eus.
Lofalmata (In). — V. Lafalamala.
Loges (Jouineau des), CXxi ; —

(Petrus des), I, 321 ; — (Vuil-
lelmus des), I, 321.	 '

Logis ou Lozis (Terra de), I, 88,
103. — Le Pas des Loges ou Le
Pont-Lozay, commune de Saint-
Pierre de L'Isle, arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Angély.

Loirac, Loirat, I, 377, 378. — Loi-
rat, commune de Nontron (Dor-
dogne).

Loire, II, 105, 108 ; — Loriaca
villa, II, 105 ; — Loriacho ou
Loriaco villa, II, 106 ; — I.o-
riacus locus, II, 109 ; — Loyré
(châtellenie de), TI, 232. — Loi-
ré, canton d'Aulnay, arrondis-
s
y
ement de Saint-Jean d'Angé-

Lolaicus, villa, I, 19 ; — Loliaco
(Terra de), I, 20, 21, 104 ; — Lo-
lai (Willelmus de), monachus
Angeliacensis, II, 87 ; — Lou-
lay, XXXi, XXXIII, XXXIV, CXCIII,
CCXXXVII, CCXLII ; — I, 18, 20.
63, 89, 104, 250, 297 ; — II, 124 ;
— (seigneur de), ccxLVi, ccxLix.
Loulay, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély.

Lompnono villa, I, 306. — Dans
la viguerie de Melle.

London, xxxvn.
Londulphus, II, 145. — V. Lau-

dulphus.
Tonga (satina in), II, 31.
Longa aqua (Boscum de), I, 373.

— Près de Blaye (Gironde).
Lcngmann, XXXVlI.
Lengnon, xi, xII.
Longueval, XLIX.
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Lonzac, cLXly ; — (Notre Dame
de), cxcii ; — 1, 326 ; — Lonzat,
11, 239 ; — Lonziaco (Lcclesia
Sanct e Marias de), I, 327. —
7_onzac, canton d'Archiac, ar-
rondissement de Jonzac (Cha-
rente-Inférieure).

Lopchiacum ou Lopehiacuin, I,
281 ; — Luché, I, 280 ; — Lus-
say, I, 280. — Luché ou Lussav,
prés de Chef-Boutonne (Deux-
Sèvres).

Lorel (Constantinus), II, 85.
Lor%euil. — V. Aurifolia.
Loriacha, Loriacho, Loriaco, Lo-

riacus. — V. Loiré.
L'Orivaux. — V. Aurea Vallis.
L'Ormeau, I, 304. — L'Ormeau,

commune de Brulain (Deux-
Sèvres).

L'Ornic-Vert (place de), ccvir. 
A Saint-Jean d'Angély.

Loscelmus, filius Gosfredi ou
Goffredi, I, 65.

Losencius (Angelbertus), 1, 151.
Losenescat, II, 140. — V. Josse-

nescat.
Losentius (Engelbertus), I, 151.
Losiacus villa, I, 97 ; — Lozay,

XIX, LI, CLXV ; — 1, 97 ; — II,
203 ; — (prieuré de), CCXLII,
CCXLVi, ccxLix ; — villula, II,
204 ; — Loziaco (Bertrannus ou
Bertrannus de), 1, 377 ; — Le-
ziacus villa, 1, 98. — Lozay, can-
ton de Loulay, arrondissement
de Saintes (Charente-Inférieu-
re).

Lot, cxviii.
Lot-el-Garonne, I, 364.
Lothaire, roi, xxv ; — I, 12 ; — II,

47, 73.
Lotharius ou Lotherius, rex, , I,

123, 124, 200, 201, 300, 304 ; —
II, 15, 16, 19, 20, 21, 33, 47, 73,
97.

L'Ouche à Roussel. — V. Pontent
roschusam.

Loudun, xxxvi.
Louis de Chaumont, frère de Hé-

lie dè Chaumont, LXXVIII.
Louis VI, I, 12.
Louis VII, xxxiv, XL, CCXI.
Louis VIII, CLXXXVI, CCVI, CCXXV ;

— I, 6, 273.
Louis IX, Cxcvii, ccxxv.
Louis XI, LXVI, LXIX, LXX-I.XXIV.

Louis. XIII, XLv, xc, Xcv, CXLI.

Louis XIV, cv, coi, CXXII.

Louis-Charles d'Argentré, abbé
de Saint-Jean, cxix.

Louis-Charles de Machault, abbé
dc Saint-Jean d'Angély, cxvil.

Louis, cousin de Hugues de Sur-
gères, I, 98.

Louis II d'Amboise, abbé de
Saint-Jean, LXXIII, LXXIV.

Louis, dauphin de France, duc
d Aquitaine, LXIV.

Louis de Champagne, maréchal
de France, comte de Sancerre,
LX.

Louis IV de Gondrin, abbé de
Saint-Jean, cv.

Louis III de La Rochefoucauld,
abbé de Saint-Jean, cv.

Louis de Villiers, LXV.
Louis Ier de Villiers ou de Vil-

lars, abbé de Saint-Jean d'An-
gély, Lxv.

Louis d'Outremer, xxiv, cXXxI,
CLXIX ; — 1, 1, 6„ 7, 11.

Louis le Débonnaire, vII, ix, xiv,
XVI.

Louis le Pieux, vII.
Louis, seigneur de Taillebourg,

Lxi. — V. Ludovicus.
Loulay. — V. Lolaicits.
Loupsault (Pierre de), LIII. — V.

Lussaut.
Loupsault, I, 192 ; — Lupi Salto

(Ecclesia de), II, 182 ; — Lupi
Salin (alaudium de), I1, 102 ; —
(Ecclesia Sancti Eparchii de), I,
192, 198 ; — (monachus de), I,
197 ;— (prepositus de), I, 175,
176 ; — Lupi Sallum, II, 102 ;
— Lupi Salins villa, 1, 192 ; —
Lupsault, I, 198 ; — (prévôt de),
I, 175, 176. — Canton d'Aigre,
arrondissement de Ruffec.

Loupsault. — V. Lussaut.
Louve, cLVIII. — V. Lupa.
Lovuillelmi (In). — V. In La Wil-

lelmi.
Loy (Locus dictus ad). — V. Foe-

tem Loy.
Loyre. — V. Loiré.
Lozay. — V. Losiacus.
Loziacus villa. — V. Losiacus.
Lozis. — V. Logis.
Lublit (pratum de), II, 149. —

Près de Merpins, arrondisse-
ment de Cognac (Charente) ?

Luc (Saint), LXiI ; — 11, 250.
Lliceai (massus de), I, 109. — Le
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Mas de Lugeau, commune de
Fontenet, arrondissement dc

Saint-Jean d'Angély.
Luchaire, CLxlx.
Luché. — V. Lopchiacum.
Lucia, uxor Saverici Melli, I, 174.
Lucianus, martyr, 1, 36.
Lucie, I, 173.
Lucionensis (abbas), I, 272, 274.

— Luçon (Vendée).
Lucrans satina, 15. — V. Lagranl.
Lucum Bolan (Alaudum), I, 345

— Près de T'almont-sur-Giron-
de, canton de Cozes, arrondis-
sement de Saintes (Charente-
I nférieure).

Ludiacra villa, I, 309 ; — Lurai,
cLxii, CLXVI ; — I, 309. -- Prè'
de Montmorillon ou Saint-Sa-
vin (Vienne).

Ludovicus Pius, xx.
Ludovicus, rex, I, 12, 17, 230, 271,

273 ; — II, 16, 17, 19, 25, 160,
174, 176, 182, 197, 205. — V.
Louis.

Ludriacus. — V. Laudriacus.
Luengs (Fulbertus de), I, 321.
Luenel ou Luensi (Fulbertus), 1,

316.
Luens, II, 94. — V. Luins.
Luensi, I, 317. — V. Luenei.
Lucta, II, 12, 128. — V. Yveta et

Vieta.
Lugiaco mansus, I, 26. — Luché,

commune de Saint-Jean de Li-
versay, canton de Courçon, ar-
rondissement de La Rochelle
(Charente-Inférieure).

Lugranl, satina. — V. Lagrant.
Luins ou Luens (Fulbertus de),

II, 94.
Luisse (Acardus, Achard de), I.

111, 112.
Luissec (Terra de), I, 111. — V.

Luisse.
Luo, comes de Bellomonte, I, 37.
Lupa, surnom d'Aina, de Melle,

CLVIII ; - I, 275, 284, 285 ; --
(Aina ou Ahina), uxor Beraldi
de Duno, I, 284. — V. Aina.

Lupché-sur-Brioux, I, 181 ; 
—Lupchiacus villa, I, 191.

Lupchiacus. — V. Excupchiacus.
Lu ni .Salto, Lupi Sallu, Lupi Sal-

trrm, Lupi Sallus, Lupsault. --
V. Loupsault.

Lupus (Gofredus), I, 99.
Lurai. -- V. Ludiacra.

Lusignan (Geoffroi de), LIV --
(Hugues de), xxxvr, CCXXVI ; --
1, 32.

Lussaul (Aumônerie de), cxiri ; —
(abbaye de), rue de Matha, LIv ;
— Lussaul ou Loupsault (au-
mônerie de), Lxl y : — (Guillau-
me cte), Lix : — (Thomas de),
Lxix. — A Saint-Jean d'An;é-
ly.

Lussay. — V. Lopchiacum.
Lusse« ou Lusseau (nias de), I,

108. — Près de La Che, com-
mune de Saint-Julien de L'Es-
cap, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély.

Luxembourg (Madeleine de), fem-
me de Jacques Chabot, baron
de Jarnac, LXxx.

Luxiaco (A.lchardus, Ac'hardus
de), I, 158.

Ly on, cLi ; — II, 208 ; — (Ago-
bard de), ccxxxii.

Lyranensis. — V. Liniers.

M., Andegavensis episcopus, II,
188, 189.

Maalberti, II, 20 ; — Maulbertus,
II, 26. — V. Maulbertus et
Moalbertus.

Manlius (Gaufredus), I, 322.
Maaninus ou Maatinus (Gofredus

ou Goffredus), I, 65.
Mabillaud (Vignes de Guillaume),

II, 235. — A Pérignac, canton
ne Pons (Charente-Inférieure).

Mabillon, vI-VIIi, xiv, xxv, cXLIX ;
— I, 12.

Mabina ou Nabina, mater Alo-
nis, I, 392.

Macaris ou Macharius, frater Rai-
naldi, II, 17.

Maccarius, II, 38.
Macelinus, I, 252, 263. — V. Mas-

selinus.
Macerius (Ad Rubrus), • II, 101.

— V. Romaziéres.
Macharius, II, 18, 38. — V. Ma-

caris, Maccarius.
Machault (Louis-Charles de), ab-

bé de Saint-Jean, cxvir.
Machet de La Martinière, archi-

viste-paléographe, II, 186.
MMiachiennis, 	 Napchiennis	 ou

•
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Enachiennis, I, 279. — V. Na-
champs.

Maciola, I, 375, 381. — V. Massio-
la.

Madiolum, (Petrus videlicet), fi-
lins Berneardis, I, 381.

Macou (Saint), Lxxi, LXXXIII ; —
II, 212, 213.

Macrarius (Arnuldus), I, 108.
Maculan, vil, — Commune de

Pons, arrondissement de Sain-
tes (Charente-Inférieure).

Macutus (Sanctus), II, 212, 213.
— V. Saint Macou.

Madame de France, CCVII.
Maengodus, I, 286 ; — regens

Metulum, I, 282. — V. Maingo-
d us.

Maengoti (Guillelmus), dominus
Surgeriarum, filius Berthomee,
II, 193.

Maengotus (Willelmus), filins
Berte, dominus Surgeriarum,
II, 191.

Magalannus, II, 111 ; — (Stepha-
nus), I, 50, 53, 55, 61, 79, 80,
88, 100, 105, 147, 148, 161, 195,
204, 205, 269, 340 ; — II, 70,
91, 152, 175 ; — clericus, I, 62 ;
-- ou Magalaudus, I, 269 ; —
(Valterius), I, 58, 60, 74, 196,
205, 290, 387 ; — II, 98, 102 ; —
(Vualterius), I, 111, 117, 119,
128, 130, 131, 134, 136, 137, 153,
176 ; — miles, II, 156 ; — mo-
nachus, II, 176.

Magalaunus (Vulterius ou Wal-
terius), II, 102. — V. Magalon-
nus, Magolanus.

Magalaunus, 11, 91. — V. Maga-
lanus.

Magalaudi, I, 270. — V. Magala-
nus.

Magallanus (Stephanus), II, 91.
Magalonnum, v III. - Les Mag-

naux, Maculan, Margonnelle ou
Le MUng. — Voir le texte au
folio VIII.

Magalonnus Magalannus ou Ma-
galonnius (Vualterius), II, 129,
130.

Magaudus, I, 114 ; — (Hugo), I,
188.

Ma;*nac (Pettus de), II, 193.
Afagnac (Vine: de). 1, 378. —

Vraisemblablement Magnac. h; 
-menu de la commune de Milhac-

de-Nontron (Dordogne).

Magnallorum ou hfagnalarum
(villa), I, 15, 23, 25. — Migna-
loux (ou Mignalou), canton de
Saint-Julien-L'Ars, près de Li-
niers (Vienne).

Magnarannus ou
11, 23.

Magnardus, presbiter, I, 142.
Magnerannus ou Magnarannus,

II, 21, 22.
Magneraudus, II, 19. — V. Mag-

nerandus.
Magnoraudus, II, 19. — V. Ma-

gueraudus.
Magolanni ou Magalani

nus), II, 134.
Maguerannus, II, 20.
Magueraudus ou Magneraudus,
' II, 18.
Mahencia, II, 100. — V. Mahen-

tia.	 •
Mahentia, mater Vuillelmi Froi-

ni, I, 276, 277 ; — uxor Froini
de Sirac, II, 99.

Mahingadus ou Maingodus, 1,
284.

Mahingodus, I, 285. — V. Main-
godus.

Maichin (Armand), xxIII, Lxix, Ci,
CXCVII, CXCVIII, CCVII.

Maichin (rue), cevi. — A Saint-
Jean d'Angély.

Maillard (Pierre), clerc, Liv, LV.
1lfaille sais, xxxvi ; — (abbaye de;,

XxxIII, LIV ; — (Chronique de„
xiv, Xvi, Xxiv ; — (évêché de),
LXXIV ; — (Gaudin, évêque de),
:LII ; — (Théodelin, abbé de),
XXVII ; — Malleocensis insula,
xXVII. — Maillezais, arrondisse-
ment de Fontenay-le-Comte
(Vendée).

bfaimac ou Maymac (Saint-An-
dré de), CXXII, CCLIII. - Mei-
mac, aujourd'hui Meyrnac, ar-
rondissement d'Ussel (Corrè-
ze).

Mainaldus ou
57.

Mainard, 1, 97 ; — frère de Soli-
cia, 1, 227 : — 13abiola, I. 85.

dainardus (Borins), 1, 389. — A
Saint-Cybard-Le-Peyrat (Cha-
rente).

Ma g nardus, I, 57, 97, 159, 1611,
199, 241, 242. 354, 355 ; — 11,
56, 88 ; — Acnleus ou Ami-
lens, I, 107, 108, 112, 155, 188,

Magnerannus,

(Wal te-

Mainardus, II, 56,
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189 ; — cantor, II, 178 ; — Cha-
boz, rusticus, I, 125 ; — de Bor-
no, I, 112, 154 ; — de Bornc,
avunculus Amelia; Labrivadæ,
II, 150 ; — de Pariniaco, I,
325 ; — de Pictavis, II, 112,
124, 131 ; — episcopalis cleri-
eus, I, 399 ; — filins Arnaldi
de Parigniaco, I, 326 ; — filins
Lamberti de Marseq, I, 228 ; —
filius Vuillelmi Bastardi, I, 112;
— frater Helim, I, 326 ; — fra-
ter Ostendi de Pariniaco, I, 325;
— frater Ramnulfi de Balodes,
I, 330 ; — Gofredus, I, 326 ; —
Isuelo, I, 96 ; — juvenis, II,
12 ; — Mandrosus, I, 248 ; —
Mechenz ou Mechins, II, 164.
165 ; — nepos Ulradi Fumerii,
I. 196 ; — nepos Ubraldi ou
Udraldi Furnerii, II, 102 : —
Ostendus, I, 254 ; — pater Em-
mm, I, 65 ; — precentor, II,
181 ; — presbiter, II, 91 : —
de Autanno (Seguinus), I, 316
— (Stephanus), I, 57 • — vice.
comes, I, 17, 192 ; — II, 67 : —
vicecomes de Auniaco, I, 296.
— V. Mainaldus.

Maineldis, Raineldis ou Rainal-
dus, IT, 26.

Mainerannus ou Mainfrannus, II,
39, 40.

Mainerius, I, 200, 201 ; — (Gir-
bertus), I, 72.

Mainfrannus, II, 39. — V. Mai-
nerannus.

Maingaldis ou Maingaldus, I,
339.

Maingaudi ou Maingodi (Cons-
tantinus), II, 139.

Maingaudis, I, 280. — V. Main-
godus.

Maingaudus, I, 276 ; — II, 122 :
— vicecomes, I, 310. — V. Main-
godus dominus Castri Metuli.

Maingo, II, 30.
Maingod, civ ; — I, 85 ; — frère

de Ramnulfe, I, 82 ; — Rabiola,
oncle de Hugues Rabiola,
cxxix ; — seigneur de Melle,
CLVIII.

Maingodus, I, 82, 285, 286, 293 ;
— Constantinus, I, 275, 311 ; 
II, 8, 123, 140 : — dominus cas-
tri Metuli, I. 275 ; — filins Ram-
nulfi, II, 108 ; -- frater Cons-
tantini et Vuillelmi, 1, 279, 280 ;

— frater Constantini Maingodi,
II, 8 ; — Metulensis, I, 271,
272, 274 ; — miles, I, 141 ; —
Rabiola, I, 55, 208 ; — Ra-
biosus, I, 64 ; — (Vuillelmus),
II, 122, 123. — V. Mahingadus,
Maingaudus, Mengodus,

Maingondus Rabiola, patruus
Hugonis Rabiola, I, 54.

Maingot, XLIV ; - (Guillaume),
xLIv ; — II, 174 ; — seigneur
de Surgères, ccxxvi ; — Rabin-
la, 1, 54.

Mainilts, I, 52. — Maisnilis (Lo-
cus de), I, 52. — Beaucoup de
lieux sont dits les Maines ou Le
Maine, dans les environs de
Saint-Jean d'Angély.

Mairalt ou Mairalle sylva, I, 17,
23, 25 ; — Mairlatcnsis selva, I,
15. — Il y a un hameau dit La
Forêt-Marot, commune de La-
tillé, sur l'Auzance (Vienne).
Cette forêt était Fans doute une
partie de la Forêt Monbeil qui
appartenait au XVIII e siècle è
la marquise de Courtonnes.

Mairardi ou Mainardi massus, T,
245.

Moiré, I, 301 ; — Mairelus villa,
I, 302. — Commune de Péri-
gné, •près de Melle (Deux-Sè-
vres).

Mairencanes (Girardus de), mi-
les, II, 196.

Mairelus villa. — V. Moiré.
Mairevent (Bernardus de), II,

160.
Mairlatensis (sylva). — V. Mai-

rail.
Maisnca, Maisneau (Petrus), I,

103.
Maisnilis (locus de), I, 52. — V.

Mainilts.
Moisonneufve ou Maisonneufves,

II, 242, 243. — A Virlet, com-
mune de Pérignac, canton de
Pons (Charente-Inférieure).

Major (Ostendus), II, 87.
Majume (Palestine), cit.
Malte noclis in Rupellcli (man-

sio), I, 281. — La Petite-Rochel-
le, près de Melle.

Malætcrræ (Gosbertus), T, 129.
Malaganni (Stephanus), I, 50.
'Matai ou Mallai (Vuillelmus), I,

321.
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Malanolt (Bernardus), prior, II,
196.

Mala Terra (Josbertus), I, 126 ; —
mancipia, I, 16, 18.

Malatouche ou Maletouche (sieur
de), II, 245.

Malavallis ou Maleuallis ou Mal-
levallis, xxrr ; — Mala Vallis, I,
61 ; — Malevallis locus, I, 28 ;
— sylva, 1, 25 ; — 'Volleyants
locus, I, 26 ; — (sylva), 1, 16,
25 ; — Malvaud, ccxxix ; -- Mal-
veau, xxrr ; — Marevallis, Mo-
revallum, xxii ; — 1, 49, 51 ; —
Marevaux, xvin ; — Maihe-
vallis	 paludis,	 xxi,	 xxii ;
— Maihevaux, xviii. — Le
Grand et le Petit Malveau, corn-
mune de Saint-Martin de La
Coudre, canton de Loulay, ar-
rondissement de	 Saint-Jean
d'Angély. — Voir aussi Mal-
veau, commune de Saint-Pier-
re-de-L'Isle, même canton.

Malcatal (Bernardus), I, 318.
Malcatat ou Maleatal, 1, 315, 317.
Malciaco (Vuillelmus de), I, 272.
Maleatal, I, 317. — V.	 Malca-

tat.
Maledoctus (Rainaldus Grenio), I,

64.
Male Perlusum, II, 90 ; — Ma-

lum Perlusum, II, 87.
Maleterre (Gosbert), cr.xxxix.
Maletouche. — V. Malatouche.
Malevallis. — V. Malavallis.
Malgassinus (Stephanus), I, 147.

— V. Magalannus.
Malgonensis ou Mulgonensis'(Ste-

phanus), I, 170.
Malio ou Niolo (Rainaldus de), II,

139.
Mallai, I, 321. — V. Malai.
Malleacensis insula, xxvii. — V.

Maillezais.
Mallet, subdélégué de l'intendant

de La Rochelle, cxLii.
Malleuallis locus. — V. Malaval-

lis.
Malliaco (Gofredus), I, 79.
Malo (Joannes), 1, 243.
Malo Leone (Radulphus de), I,

341.
Maloleone (Radulphus ou Radul-

fus de), II, 167.
Malosicco (Pierre de), moine de

Saint-Jean, Lvii.
Malsiaco (Willelmus de), I, 272.

Malle, cvrn, cxxxv.
Malterre (Gauzbert), 1, 128.
Maltouches (M. de), II, 244.
Malum Perlusum. — V. Male Per-

lusum.
Malvaud, Malveau. — V. Malaval,-

lis.
Malvcau (La Pallue de), xxi. —

Commune de Saint-Martin de
La Coudre, canton de Loulay,
arrondissement de Saint-Jean
d'Angély.

IIIammana villa, I, 164. — Près de
Cherbonnières, canton d'Aul-
nay, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély.

Manantis (Galterius), I, 64.
Man tisses, I, 25.
Manceau (Daniel), cxvi.
Mandrosi, I, 248.
Manentaria ou Manenteria terra,

I, 189, 190. — Près de Burie,
arrondissement de Saintes
(Charente-Inférieure).

Mangodus ou Mingodus, I, 219.
Manio, I, 310.
Mansionensis (Ecclesia Sancta

Maria), in territorio Metalonen-
si, II, 182. — Maisonnay, can-
ton de Melle (Deux-Sèvres).

Alonso (El), I, 110. — V. El Man-
so.

Monsus Fulcadi, I, 126. — Dans
la villa d'Asnières, canton de
Saint-Jean d'Angély.

Marancennes, I, 29 ; — Maren-
cennes, xviii, xxi, xxrr ; — II,
113, 115 ; — Masanzena, Ma-
sanzcnas insullela, I, 30 ; —
Massausenas, locus, insulella,
I, 29, 30 ; — Maurencianas, I,
248 ; — Maurencianis, Mouren-
lianus ou Morencianis, I, 25 ; —
II, 114, 115 ; —Maurincianas ou
llorincianis, II, 115 : -- Mo-
rensianas ou Maurencianas, 1,
246, 248 ; — Morencianis, Mo-
rentianis, II, 113, 115. — Saint-
Germain de Marencennes, can-
ton de Surgères, arrondisse-
ment de Rochefort (Charente-
Inférieure).

Marannus, sutor, I, 59.
Morons, cLxxxly ; — II, 81 ; —

(château de), cxxx ; — (Prieu-
ré de Saint-Etienne de), Lxxx ;
— Mareandurn ou Mareaniurn
(castellum), II, 81, 82. -- Ma-
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rans, arrondissement de La Ro-
chelle (Charente-Inférieure).

Marastiaco (Vuillelmus de), I, 64.
Marasla iensis ou Marestasiensis.

II, 119, 120 ; — Mareslacii (Fc-
clesia Sancti Petri de), II, 4 ; —
Marestaciensis ou Mareslazien-
sis ecclesia, parrochia, II, 117-
119 ; — lllareslacio (prior de),
II, 190 ; — Mareslacium ou Ma-
restagium, I, 400 ; — Mares-
lais Vetulo (Ecclesia Sancti Pe-
tri), II, 5 ; — Marestasiensis ou
Mareslasiencis ou Mareslazien-
sis ecclesia, II, 119, 120, 121,
141, 143, 144 ; — Marestasium
castellum, I, 187 ; — Mareslay,
L, CLXVII, CXCII, CCXXXI — I,
187 ; — II, 7, 117, 120, 121, 140,
400 ; — (prieuré de), CCXLI ; —
(Saint-Pierre de), CLxII, CLXIV.

cLxv, CCXXIV ; — II, 4, 5, 7, 118,
119, 140 ; — il!arestaciacum ou
Maresliciacum castrum, I, 188;
— illarélay (Prieuré de), ccxLV,
ccxLix. — Marétay, partie du
bourg de Matha, arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Angély.

Maraud (Jean de), cellérier, LxxXI.
Marboensium terra, I, 132.
Marc (Saint), LXXXVII ; — (Pro-

cession de saint), II, 246.
Marca (Pierre de), abbé de Saint-

Jean, cv.
Marcaldus (Airaldus), I, 211 ; —

ou Marchaldus (Girardus), II,
113.

Marcardi terra, II, 40. — Dans le
marais d'Aytré, arrondissement
de La Rochelle (Charente-Infé-
rieure).

Marcardius, elemosinarius, II,
20 ; — ou Marchardus, II, 24.

Marcardus, II, 18, 23, 27, 28, 34,
85 ; — de Bernardo, II, 27 ; —
mancipius, I, 16; — ou Marchai-
dus (Airaldus), II, 113 ; -- ou
Marchardus, sacerdos, II, 23,
46.

Marcarius, prior Sanctœ Rade-
gondis, I, 237.

Marceq (Lambert de), I, 227.
Marceq, I, 229. — V. Marsais.
Marchai (Geraldus de), II, 74, 83.
Marchaldus, II, 114. — V. Mar-

cardus.
Marchand (Dom), CCXLIX ; — prê-

tre, CLX' VII.

Marchand (Terre des), II, 237. —
A Pérignac, canton de Pons,
arrondissement de Saintes
(Charente-Inférieure).

Marchanii (Airaldus), I, 49, 50.
Marchant de Fief-Joyeux, avo-

cat, CXLII.
Marchardi, II, 41. — V. Marcar-

dus.
Marchardus, 11, 19, 24, 47. — V.

Marcardus.
Marchardy, II, 19. — V. Marcar-

dus.
Marcharius, I, 237. — V. Marce-

rius.
Marchia (comes de), I, 128.
Marcillac (Geoffroi de), 1, 175.
Marcilliaco (Prior de), II, 187. —

Sans doute Marcillac-Lanville,
arrondir-crIent	 d'Angoulême
(Charente).

Mordre, Marden ou Mardun, I,
302, 303. — Mardre, près de
Melle (D"""x-Sèvres) ?

lllareandum ou Mareanium. — V.
iii arans.

Mareardus ou Marchardy, II, 18 ;
mancipius, I, 24.

Marencennes. — V. Marancen-
nes.

Marentianus, maxnillus, I, 24. —
Près d'Antezant, arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Angély.

Mare Rubrum, I, 91. — La Mer
Rouge.

Marescalcus (Eyraldus), 1, 198 ;
— (Joannes), I, 205.

Mareslacii, illareslaciensis, Ma-
reslacio, Mareslacium, Mares-
lais, il!arestasiensis, Mareslasi-
um, Marestay, Maresliciacum,
Marelay. — V. illarastaziensis.

Mareuil (Pierre de), I, 92.
Moreuallis. — V. Malveau.
Marevaux. — V. Malauillis.
Marevento (Bernardus de), II,

128, 163.
Mcrgriac ou ivlargniac ou Margi-

nac (alaudium de), I, 340, 341,
343. — Sans doute le Bois-Mar-
gniac, commune de Saintes.

Margonnelle, vIII. — Commune
des Eglises-d'Argenteuil, can-
ton de Saint-Jean d'Angély.

Marhaldo (Airaldus), 1, 209, 21].
Maria, II, 26 : — Cilla Tetbaldi

Morant, I, 360 ; — noverca An-
drew, I, 133 ; — uxor Gaude-
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fredi, II, 15, 16 ; — uxor Rod-
berti Bosselli, II, 93, 94.

Mariaco (Airaldus de), II, 117.
Mariant (Humbertus de), II, 102.
Marie, curé de Saint-Pierre-de

Juilliers, CXxur ; — fille de Re-
naud de Dommartin, LVIII.

Marie Louise d'Orléans, reine.
d'Espagne, Cvni.

Marie Thérèse d'Autriche, cvi.
Marigny (viguerie de), CLXVI ; 

—Marnracensis vicaria, I, 229 ; —
Marniocensis vicaria, II, 40,
41. — Marigny, canton de Beau-
voir-sur-Niort (Deux-Sèvre$).

Marlange (Petrus de), II, 193.
Marnec (Geraldus de), I'1, 4.
Marnes (viguerie de), I, 229 ; —

II, 40. — C'est la viguerie de
Marigny. — Voir ce nom.

Marniacensis, Marniocensis. --
V. Marigny.

Marol (Geraldus ou Giraudus de),
II, 184.

Marollio (Petrus de), I, 92.
Moron, rivière, xxi ; — Marone

fluvium, I, 30 ; — Maronia
aqua, I, 232 ; — Maronnœ flu-
vium, I, 30 ; — Marrone, I, 219.
La rivière de Muron ; très pro-
bablement La Gère, arrondisse-
ment de Rochefort, canalisée
en partie sous le nom de canal
de Charras.

Marquardus Freherus, LxxIII.
Marsac, II, 235. — Près de Péri-

gnac, canton de Pons (Charente-
Inférieure).

Marsais, Marceq, I, 227. — Sans
doute Marsais, canton de Sur-
gères, arrondissement de Ro-
chefort (Charente-Inférieure).

Marsais (Terres d'Arnaud), II,
237. — A Pérignac, canton de
Pons (Charente-Inférieure).

Marschalcus, I, 92.
Marsella de Niorio, I, 263.
Marseq ou Marceq (Lambertus

de), I, 228.
Marsillac (Godefreclus de), cog-

nomento de Molendinis, 1, 176.
Marteaux (Guy de), Lvi, LVII.
Martel (Pierre), prieur de Maze-

ray, Lion.
Marlène (Dong), vu, xLVII, LXXIV.

LXXV, LXXXVII, LXXXIX, XC-XCIV,
XCVIII, XCIX, C, CI.

Martha, II, 36.

Marthon (Robert de), II, 177.
Marthon, II, 177.
Martial Fournier de La Villate,

abbé de Saint-Jean d'Angély,
Lxxv ; — II, 213, 214.

Martii (capella), II, 10. — A
Saint-Jean d'Angély.

Martin (abbé), xxiv, Cxxxi, CL,
CLXIX ; — I, 11. — V. Marti-
nus.

Martin (Demoiselle), CCx1X.
Martin (Dom), CCVIII ; — (Henri),

LXxIII ; — (Saint), xi.
Martine, I, 388, 389. — (Dordo-

gne). — V. Maorignac.
Martini Cuite (Hugo de), 1, 42.
Martini de Chichiniaco (borde-

ria), I, 246.
Martini (mansus), I, 248.
Martini (ochia), II, 132. — A Be-

non, canton de Courçon, arron-
dissement de La Rochelle (Cha-
rente-Inférieure).

Martinnes (Les Boucheaux des),
II, 229. — Sur la Boutonne, af-
fluent cie la Charente (Deux-
Sèvres et Charente-Inférieu-
re).

Martinus abbas, I, 11, 12, 43, 234,
244 ; — avunculus Beneventi,
11, 58 ; — capellanus, I, 195,
337 ; — de Cuciaco ou Cutiaco,
I, 315, 318 ; — de Gaufredo, lI,
26 ; — (Geraldus), I, 170 ; —
(Hugo), Il, 100 ; — Lebraldi, I,
243 ; — monachus, I, 159 ; —
presbiter, I, 53, 152„ 237 ; —
presbiter Sancti Michaelis de
Clusa, I, 345 ; -- (Vuillelmus),
I, 289, 355.

Martone (Hugo de), II, 121, 178 ;
— (Rotbertus dictus de), II,
177.

Marinez (La Croix de), II, 242. --
V. La Croix.

Martyrs (Chapelle des), cxxxvi.
— A Saint-Jean d'Angély.

Mary-Lafon, xxvui.
Mas (Moulin du), II, 248. — Dans

la châtellenie d'Archiac, arron-
dissement de Jonzac (Charente-
inférieure).

Mcsanzena. — V. Marancennes.
Mascalcia (Pratum in), II, 83. —

Sans doute Le Maréchal, com-
mune d'Angliers et de Benon,
arrondissement de La Rochel-
le (Charente-Inférieure).
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Mascalcus (Joannes), I, 60.
Mascalcus, Maschalcus, I, 205.

V. Marescallus.
Mascelin de Tonnay-Charente,

CLII.
Mascelinus, I, 204, 240, 250. — V.

Masselinus.
Maschardus, I, 257. — V. Muscar-

dus.
Mas-Latrie, XLvIII, LVI.
Maslo, I, 243. — V. Malo.
Masmonaldo (Constantinus de), I,

195.
Masoerius, I, 383. — V. Massa-

rius.
Massac, CXxIII. — Arrondisse-

ment de Saint-Jean d'Angély.
Massaerius ou Mascerius (Geral-

dus), I, 383.
Massansenas. — V. Marancennes.
Massé (Vignes de), II, 235. — A

Pérignac, canton de Pons (Cha-
rente-Inférieure).

Masselini (Goffredus), I, 204.
Masselinus de Tanniaco (Goffre-

dus), I, 240 ; — ou Macelinus,
nobilissimus princeps, I, 249.
250 ; — ou Mascelinus ou Mace-
linus, I, 252, 255.

Massiola ou Maciola (Ebrardus),
I, 375 ; — ou Maciola (Petrus),
I, 381.

Massiou, XXIII, XXVI, XXVII, XXX,
XLV, LIII, LVIII, LXI, LXIII-LXV,
LXVII-LXX, LXXVI, LXXVII, LXXX,
LXXXI, LXXXIII, LXXXV, XCV ; XCVI,
CVI, CXII, CXLII, CXLVIII.

Massus de Matavel ou Mature!, I,
264.

Massus Rainaldi Aischirpel ou
Eschirpel, I, 263, 264.

Mastacense castellum, I, 185 ;
Maslaceus (Ramnulfus Sylvani
de Castello), I, 184 ; — Masta-
ciensis (Sanctus Petrus), II,
140 ; — Mastacii comes, I, 187 ;
— (castellani de castri), II, 176,
177 ; — (castrum), II, 177 ; —
(Ecclesia Sancti Petri), II, 110,
111 ; — (oppidum), II, 8
Mastacio (Ecclesia Sancti Pe-
tri de), II, 6, 8 ; — (Fulcho de),
II, 190 ; — (Petrus de), II, 7 ; —
(Petrus Fulcherius de), II, 117 ;
— (W. de), II, 196 ; — (Wuillel-
mus de), II, 173 ; — (Willel-
mus de), frater Roberti de Mon-
te Berulfi, II, 172 ; — Mastaci-

um, I, 114, 194 ; — II, 113. 117,
119, 121, 134 ; — (castellum), TI,

180 ; — Mastacius, II, 101, 112 ;
— (castrum), II, 5 ; -- Mastas
(Foulques de), II, 190 ; — Mas-
tasiaco (Emma de), I, 119 ; —
Mastasii (comes), 1, 186 ; --
Mastasium ou Maslazium cas-
trum, II, 122 ; — Maslassio (Al-
bertus villicus de), I, 101 ; —
(Petrus Fulcherii de), 1, 193 ; —
Mastassium, I, 117 ; — Mastas-
sum, 1, 114 ou 124 ; — Mastatio
(Johannes de), sacrista, I, 120 ;
- Maslaziacum, I, 120 ; — Mas-
tazium ou Mastasium, lI, 122 ;
— Masticuni, I, 17 ; — Matai-
zum, I, 101 ; — Matha, vIII, xi,

(Ambroise de), LXI ; — (châ-
teau de), II, 122 ; — (Emma de),
I, 119 ; — (Guillaume de), II,
172, 173 ; — Mathas, II, 234 ; —
(archiprêtre de), II, 252. — Ma-
tha, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély.

Malali ou Nalali (salina de), II,
32.

Matavel ou Matarel, I, 264.
Materiarium (Petrus), I, 136.
Matha. — V. Masiacense.	 •
Matha (Porte de), LVIII, LXX,

xCVII ; — II, 222. — A Saint-
Jean d'Angély.

Matha (rue de), LIV, CXIII. — A
Saint-Jean d'Angély.

Matheus Andegavensis, episco-
pus, II, 186.

Matheus, constabularius, I, 275.
Mathevallis. — V. Malauallis.
Matheoaux. — V. Malauallis.
Mathias capellanus Sancti Petri,

Sancti Joannis Angeliacensis,
II, 209.

Mathieu-Isoré d'Hervault de Pleu-
martin, abbé de Saint-Jean,
CXIII.

Mathieu (Saint), var.
Mauciacum, I, 190. — Mauzé, ar-

rondissement de Niort (Deux-
Sèvres).

Maudunus, mariscus, lI, 53. —
Peut-être un marais aujour-
d'hui envahi par la mer, et au
lieu-dit les rochers de Saint-
Main, commune de Châtelaillon,

Xxxl, XxXV1 ; — I, 100, 116, 176,
186,	 189,	 400 ; — II, 6-8, 101,
110, 111,	 112, 122, 140, 180 ; —
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arrondissement de La Rochelle
(Charente-Inférieure) ? — V.
Modano, Meano. — V. Moumo.

Maugendre (Thomas), LXV, CCVIII.

Maulbertus ou Maalbertus, II,
26.

Mauléon (Raoul de), cLxx,
CLXXXII, CLXXXIV ; — I, 340 ; —
II, 167.

Maumont (Gérard de), seigneur
de Tonnay-Boutonne, cxcix.

Maupertuis, II, 89.
Maur (Raban), archevêque de Ma-

yence, ccxxxu.
Maurandus, I, 243. — V. Moran-

dus.
Maurelii (Mons), 1, 391. — Mont-

rnoreau (Charente).
Meurcncianas. — V. Marancen-

nes.
Maurengas ou Morin gas (Podium

de), I, 346, 347. — Près de Tal-
niont-sur-Gironde, canton de
Cozes, arrondissement de Sain-
tes (Charente-Inférieure).

Maurentianus. — V. Marancen-
nes.

Maures, XVIII.
Mauriac (abbaye de), LVII, CCLII ;

— (Saint-Pierre de), CXXII ; —
Mauzac ou Mauziac (abbaye de
Saint-Pierre), au diocèse de
Clermont (Puy-de-Dôme).

Mauritius, cognomento nimis ha-
bet Scelam ou Sectam ou Sec-
lam, I, 316.

Maurignac ou Morinac, actuelle-
ment dit Martine, I, 388. —
Dans la Dordogne.

Maurincianis .— V. Marancen-
nes

Maurini (Raymundus), canonicus
Burdegalensis, I, 371.

Maurinus, II, 58. — V. Morinus.
Mauritania, xX ; — I, 345 ; —

Mauritania muri, I, 350; — (Cla-
ro de), I, 258 ; — (Gaino d.e), I,
345 ; — (Gaufredus de), 1, 348 ;
— (Johannes, prior de), I, 351 ;
— (Joscerannus de), 1., 350, 358;
— Mortagne, cucu ; — 1, 350,
351 ; — Mortagne-sur-Gironde,
cLxvi. — Mortagne-sur-Giron,
de, canton de Cozes, arrondis-
sement de Saintes (Charente-
Inférieure).

Mauritius, I, 317. — V. Mauri-
tius.

Mausiacum, I, 83 ; — ou Mosia-
cum, II, 167, 272 ; — Mausiaco
(Humbertus de), I, 190 ; —
Mauzé, XxXI, LXXI ; — II, 82 ; —
Mosiaco (Vuillelmus de), I, 271,
274 ; — II, 167 ; — Mosiacurn,
Mausiacum ou Malsiacunz, II,
167. — Mauzé, arrondissement
de Niort (Deux-Sèvres).

Mayence (archevêché de), ccxxxu.
Mayniac (Saint-André de), abba-

ye, ccLIL — V. Mainzac.
Maynardus, presbiter, I, 142.
rllazerag, LIX, LXIII ; — Il. 146 ;

— (Notre-Dame de), ent. — Ma-
zeray, canton de Saint-Jean
d'Angély.

Meano ou Cano, II, 85. --- V.
Maudunus.

Meaurne, architecte, CXLIV ; — re-
ceveur des consignations, CXLII.

Meaux, LVIII.
Méchain. — V. Méchin.
Mechenz ou Mechins (Mainardus),

II, 164, 165.
Mechinus ou Meschins (Menardus

ou Mainardus), II, 160.
Modano, mariscus, salina, II, 21.

— Dans la terre de Saint-Nazai-
re, près d'Angoulins. — V.
Maudunus.

Mcdilum castrum. — V. Melle.
Médoc, ccXxXiv; — I, 369 ; -- Me-

dulco (Saint Laurentinus de), !,
371 ; — Medulcurn, I, 369. —
(Gironde).

Medulinis ou Melulensis. — V.
Melle.

Meulant ou Tumeillam, I, 358. 
—V. Thomeille.

Meillan, LxXrv.
Melatense (castrum), I, 15. — V.

Melle.
Melecio (Bernardus de), T, 60, 102.

104, 256. — V. Melessio, Mele-
tio, etc.

Mcieciiis (Bernardus), I, 180.
1lelensis (Savaricus), I, 112.
Melessio (Bernardus), I, 54.
Melessio (Bernardus de), I, 57, 58,

60, 62, 74, 79, 80, 82, 87, 94, 101,
102, 104, 120, 121, 147, 161, 164,
185, 196, 202, 213, • 255, 382 ; —
II, 12, 14, 82, 115, 152 ; — (ca-
pellanus de), II, 14 ; — (Rainal-
dus de), I, 162. — V. Melecio et
Meletio, etc.
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Melessius (Bernardus), I, 180,
354.

Melet ou Meletium ? (Bernardus
de), I, 197.

Meleth, I, 72. - V. Meletti.
Meletio (Bernardus dc), 1, 21, 53,

57, 58, 63, 74, 79, 80, 82, 87,
94, 101, 120, 121, 147, 162, 165,
185, 196, 197, 203, 256, 382 ; -
II, 12, 14, 82, 115, 152. - V. _Me-
Iecio, Meletio, etc.

Meletius, I, 54, 213, 354. - V. Me-
lessius, Melecio, etc.

Meletti ou Meletti (Bernardus de),
I, 72. - V. Melessius, Mclecio,
etc.

Melle, Cvi, CLV, CLxix ; - 1, 78,
128, 191, 217, 275, 277, 279, 280.
282, 283, 286-288. 290, 292-297,
299-304, 313 ; - II, 106, 155 ; -
Mella (castrum), CLVIII ; - I,
286-288; - Medilum castrum, 1,
279 ; - Medulinsis ou Melulin-
sis, II, 59 ; - Melalense c q s-
trum, I, 15 ; - Melle (Bernard
de), I, 79, 180 ; - (castrum de),
CLV ; - (château de), I, 281 ; -
(Constantin de), CLIV; - 1, 215:
- (pays de), lI, 58, 68 ; -
(Saint-Hilaire de), Lxi, LXIX,
CLViII, CLXV, CLXxI ; - I, 284 ; -
(Saint-Léger lès), cLv, CLXIII : -
(Savary de), I, 173, 188 ; - (vi-
guerie de), 1, 206, 306 ; - IT,
96 ; - Melalense castrum, II,
107 ; - Meldalense castrum, I,
179 ; - Metalonense territori-
um, II,•182 ; - Melula, I, 288 :
- castrum, I, 292 ; - Melulen-
cis vicaria, I, 302 ; - Melalense
castrum, 1, 23, 277 • - Mc'u-
lensis (Maingodus), I, 271, 272,
274 ; - pagus, I, 292, 295, 296,
299; - II, 58, 69 : - vicaria,
I, 206, 306 ; - II, 97 ; - Meluli
(castellania), I, 282 ; - (Cons-
tantinus dominus), I, 284 ; -
Meluliensis, Melulinensis pa-
gus, I, 294, 296 • - Mefulinse
castrum, I, 17, 300 ; - pagus,
I, 25, 296, 297, 302 : - II, 69 ; -
vicaria, I, 303 ; - II, 59, 97 ; -
Metulis villa, I, 300 ; - Melullo
On Alelulo (Aimericus de), TT,

99 ; - (Constantinus de), II,
155 ; - (Gilebertus ou Girher-
tus de), I, 281, 282 ; - (Petrüs
de), I, 282 ; - (Petrus Radul-

phus de), I, 283 ; - (Sanctus
Hilarius de), I, 284, 287 ; - Me-
lullum, I, 303 ; - Meiulo
(Constantinus de), I, 130, 216.
285 ; - (Girbertus de), I, 282 ;
- (monachi de), I, 233 ; -
(Sanctus Ylarius de), I, 287 ; -
Melulo vicaria, I. 300, 301, 304.
305 ; - II, 99, 156 ; - Mclulum,
I, 283, 289 ; - II, 182 : - cas-
trum, I, 218, 275, 281, 282, 292 ;
- Melulum (Maengodus re-
gens), I, 282 ; - Melullum ou
Meiulum, I, 282. - Melle (Deux-
Sèvres).

Mello, I, 40 ; - Meneclu ou Me-
neelu (Terra de), 1, 40. - Dans
l'Oise.

Menus (Kalo), frater Saverici Mel-
li, I, 173 ; - (Savericus), I,
173, 174 ; - (Vuillelmus), I, 173.

Meltearius ou Mettearius de Bro-
lio, I, 247, 248.

Ménard, notaire, CxIX, CLxx.
Menardus Aculeus, I, 188 ; - ou

Mainardus Mechinus ou Mes-
chins, II, 160 ; -- (Stephanus),
T ; 57.

Alendrosi ou Mandrosi massus, T,

245. - A Muron, arrondisse-
ment do Rochefort (Charente-
] nférieure).

Meneclu ou Mencelu. - V. Mello.
Mengodus, I, 86 : - frater Ram-

nulfi, I, 82 ; - miles, I, 141 ; -
Rabiola, 1, 85 ; - ou Mingodus
Rabiota, I, 85.

Mena, I, 311. - V. Manio.
Mensura Pratum (Durannus), I,

150 ; - II, 112, 117.
Mercator ou Merchator (Frotge-

rius), T, 342, 343. - V. Merca-
tor.

Merevila (Frotcherius), I1, 178.
Mérinuillc, vicomté, LXXVI.
Merlet (René), CLVI.
Merlin (Maison de), LXXXVIII.
Merlo Ilo (Girlebertus de), I, 37.
Mcrloilo (Guillelmus de), I, 39.
Mérovingiens, III.
Merpens ou Merpins (Vuillelmus

de), II, 148, 149.
Merpiris ou Merpens, I, 333 ; 

-lI; 149 ; - (Saint-Rémi de),
CCXLIi, CCXLVI, CCxLIX : - 1,Vuil-
lelmus de), lI, 148, 149. - Mer-
pins, canton de Cognac (Cha-
rente).

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 397 —

Meschinet, CXLI.
Meschinet (Jacques de), conseil-

ler du roi, xcv, cxxxix.
Meschins ou Meschius, 11, 161. —

V. Meschinus.
Meschinus (Vualterius), 11, 132.
Meschius, II, 161. — V. Meschi-

nus.
Mesnard (Charles), caix.
Mcsrenbaul (Hugo de), miles, 11,

166. — Mirambeau (Charente-
1 nférieure).

Messé (Dom), religieux de Saint-
Jean, cxxiv.

Mestadier, avocat du roi, cxxiii,
CXLII ; — notaire, 1, 10.

Mestayer, cxxxvni.
Mestuer	 (Thébault),	 syndic,

CXXXVI I.
Métais (abbé), II, 175.
Metalense, Melalonense, Melda-

lense. — V. Melle.
Mettearius, I, 248.
Mettenses (Annales Francorum),

xv.
Melula, Melulensis, !lletuli, etc.

— V. Melle.
Meursac, II, 234. — Canton de

Gemozac, arrondissement de
Saintes (Charente-Inférieure).

Meux (Sieur de), 248. — Arrondis-
sement de Jonzac (Charente-
Inférieure).

Meynard, procureur syndic, cxLV.
Ahana. — V. Meano.
Michaelis (A.rnaldus), miles, II,

178.
Michaud de Surneaud, II, 248.
Michel (Francisque), xix.
Michel (Saint), LXII.
Michel Texier (Rue), c. — A Saint-

Jean d'Angély.
I<"igne, VI, LxxxviIi, CVII, CRIII, CLV.
Migré, L ; — Migrez (Pierre de),

serviens, II, 196. — Migré, can-
ton de Loulay, arrondissement
de Saint-Jean d'Angély.

Milecendis ou Milesendis, I, 286.
Miles (P.), clericus, II, 196.
Milescende, uxor Heli de Vare

sia, I, 127.
Milescendis, I, 105.
Milesendis, I, 106, 127, 286. — V.

Milecendis.
Milfaut (Clément), moine, xcix.
Millanges (Simon), xcv.
Milliaco (Petrus de), I, 40.
Milo, I, 120, 149, 150, 327 ; •-- II,

119 ; — lilius Ostendi de Bese-
nac, I, 323 ; — frater Petri Ful-
cherii, I1, 151 ; — pi•æpositus,
I, 74 ; — 11, 112.

Milon, I, 119.
Mimaudi, 1, 360. — V. Minardi.
Minardi ou Mimaudi (Petrus), I,

359.
Minena relu s	 ou	 Mincnardus

(Willelmus), 1, 329.
Mingodus, fils de Mingod Rabio-

la, I, 85 ; — miles, 1, 140, 141 ;
— Rabiota, 1. 54, 85, 88, 168 ; —
Rabiosus, I, 64, 82.

Ministra mancipia, I, 18.
Mirambeau, viii ; — I, 162, 331 ;

Mirambellum, I, 162 ; — Mi-
rembcllum, I, 173 ; — Mesren-
baul (Hugo de), miles, II, 166.
— Mirambeau, arrondissement
de Jonzac (Charente-Inférieu-
re).

Mirpe (mansus Girbert;i), I, 132.
Missemalum (Guillaume, Vuillel-

mus), I, 102, 113, 114.
Miscens Malum ou Missens Ma-

lum (Guillelmus), I, 168 ; 
(Vuillelmus), II, 100, 101.

Missemalum (Vuillelmus), I, 113,
116.

Missens Malum (Guillelmus), I,
167.

Mission (Prêtres de La), cxv.
Mitana (Josbertus), CLXXXI ; — II,

210.
Mittranus (Joannes), I, 184.
Moalbertus, II, 20.
Moachardus (Girardus), I, 107.
Mochechat (Arnaldus), I, 57.
Modica salina, II, 30.
Moi, I, 44. — Près de Saint-Lu-

cien de Bury (Oise).
Molendinis (Adaimarus de), I,

195.
Molendinis (Goffredus de), I, 179.
Molendinis (De), I, 176. — V. Mar-

sillac.
tMoicndinis fouis (De), I, 57 ; 

—Moleridini noui, II, 156. — Les
Moulins Vaux, d'après dom
Fonteneau. — Voir ce nom.

Molendinum Rimbaldis ou Raim-
baldus, I, 354.

Mclenellc (Pratum de sub), I, 44.
-- Dans l'Oise.

Molinier (Auguste), XLIX.

Molinis (Goffredus de), I, 179, 180.
Molins (Goffredus de), I, 180.
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Molival (Molendina de), xiii. —
Près de Pourçay-Garnaud, can-
ton de Saint-Jean d'Angély.

Mollis (Humbertus de), 1, 57.
Melon (Sanctus Viventius ou Vin-

centius de), I, 371. — Entre
Deux-Mers, dans la Gironde.

Monasteriense	 ccenobium, vI,
Munster en Gregoriental. — V.
Grégorienlal.

Monasterium forum, I, 285 ; - --
II, 212, 213 ; — Montierneuf,
XXXIV, LXXI ; = I, 284 ; — 11,
212. — Montierneuf, à Poitiers
(Vienne).

Monastier-Saint-Chaffre (Abbaye
de), en Velay, cLV.

Monceio (Bernardus de), I, 39.
Monenta (Rainaldus de), 11, 178.
Moneta (Rainaudus de), :lI, 173.
Monetarius (Hugo), I, 80, 144.
Monramia terra, I, 17 ; -- flora-

mia, I, 15 ; — Moragne, CLIII,
cxci ; — I, 258 ; — Morampnia
ou Moramnia, I, 259 ; — Mo-
rangia (Ecclesia de), I, 358 ; 

—Mourampnia ou Morainnia, 1.
259 ; — Murangia ou Moram-
nia, I, 259. — Moragne, can-
ton de Tonnay-Charente, arron-
dissement de Rochefort (Cha-
rente-Inférieure).

Mons, I, 345, 346. — La Monta-
gne, commune de Semussac,
canton de Cozes, arrondisse-
ment de Saintes (Charente-In-
férieure).

Monsairaldi in vicaria Teliolis,
II, 58, 59. — Dans la viguerie
de Tilloux, pays de Melle
(Deux-Sèvres).

Mons Berner, I, 359. — V. Ber-
ner.

Monseio (Bernardus de), I, 37.
Mens Jucensis, I, 388. -- Mont-

jau (Dordogne).
Mons Maurelii, 1, 391 ; — Mons-

morellus, I, 392, 394 ; — Mon-
temaurello ou Montemorello
(Alo de), II, 387, 395 ; — Mont-
moreau, I, 390, 392, 394. —
Montmoreau, arrondissement
de Barbezieux (Charente).

Mons Tetbaldus, sylva, borderia,
I, 345. — Aux environs d'Ar-
ces ou de Talmont-sur-Giron-
de, canton de Cozes, arrondis-

sement de Saintes (Charentc-
I nférieure).

Mont (Gaufredus de), II, 185.
Montaigne (Raymond de), Cu.
Monlalut, II, 147. — Dans la

section de Salignac, commune
de Pérignac, canton de Pons,
arrondissement de Saintes (Cha-
rente-Inférieure).

Montauban (Arthur de), arche-
vêque de Bordeaux, LxXII.

Montbernier, I, 358, 359. — V.
Berner.

Montboyer, ix. — Arrondissement
de Barbezieux (Charente).

Montbron (Robert de), II, 172,
173 ; — illonteberulfi (capella-
nus), II, 178 ; — (Robertus de),
11, 172, 173. — Montbron, ar-
rondissement	 d'Angoulême
(Charente).

Mont-Carmel (Notre Dame dif
Lvii ; — (ordre du), cvii, cxiii.

Mont-de-Marsan (Landes), LXxf.
Monte-Berulfi. — V. Montbron.
Monte Maurello. — V. Mons

3laurelii.
Montfort (château de), cxv. —

Mantfort-Le-Rotrou, arrondis-
sement du Mans (Sarthe).

Mont Gargano (royaume de Na-
ples), LVIII.

Montiaco (Ausculphus de), I, 42 ;
— II, 126.

lllontierneuf. — V. Monasterium
nouuin.

Monlignac, I, 246, 247, 253. —
;\Iontignac-Charerite, arrondis-
sement d'Angoulême (Charen-
te).

Mordis ou Moulus, I, 242. —
Montils, canton de Pons, arron-
dissement de Saintes (Charen-
te-Inférieure).

Mantis Oddonis villa, in pago
Briocense, I, 129. — Dans le
pays de Brioux, arrondisse-
ment de Melle (Deux-Sèvres).

Montjau (Montis Jucensi), (Ame-
nus de), I, 388.

Montlieu, VIII, CXVII. - Arrondis-
sement de Jonzac (Charente-
Inférieure).

Montmafeur, abbaye, XLIII.
rllonlrnoreau. — V. Mons Maure-

lii.
Montmorillon (Vienne), I, 309.
Montsoreau (seigneur de), LXXI.
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Moragne, Moram pnia. — V. Mon-
ramia.

Moran ou Morant (Vuillelmus), I,
359 ; — (Tetbaudus), I, 359.

Morandus ou Maurandus, I,
243.

Morangia. — V. Monramiu.
Morant (Tethaudus), , 1, 360 ; —

(Vuillelmus), I, 360.
Moreau, rv, cxxi ; — I, 8.
Morel (Dom Silvestre), prieur,

CXIV.
.Morellum (Podium), II, 92, 135.

— V. Podium Morellum.
Morena (Piscatura), II, 90.
Morensianas, Morensianus, Mo-

renlianis, II, 114. — V. ;Varan-
cennes.

Moréri, x.
Morin, neveu de Sénioret, prévôt

de Saintes, cxxx ; — I, 60 ; --
• (Pierre), sous chantre, cxxxvii;

— prêtre, CLXXVII ; — sutor, I,
59.

Morinac. — V. Maurignac.
Morincianis. — V. Marancen-

nes.
Moringas (Podium de), ou Mau-

ringas, I, 346. — V. Mauren-
gas.

Morini (Brolium), I, 124, 125, 132.
— V. Broliurn Morini.

Morini (Seguinus), II, 151.
Morinus (Constantinus), I, 113,

114, 168 ; — I1, 92, 101, 135 ; —
frater Vuillelmi Joannis, I, 254;
— nepos Seniorati, I, 60 ; — II,
102 ; — ou Maurinus sacer-
dos, II, 57, 58 ; — (Petrus), I,
88 ; — (Seguinus), I,. 119.

Mornac, vI. — Arrondissement
de Marennes (Charente-Inféri-
eure).

Mornay (château de), vi. -- Com-
mune de Saint-Pierre dc L'Is-
le (Charente-Inférieure).

Morniaco (Ostencius de), II, 15.•
Mortagne. — V. Mauritania.
Mortagne-La-Jeune, xx. — Com-

mune de • Salles, arrondisse-
ment de La Rochelle (Charente-
Inférieure).

Mortagne-La-Vieille, xx. — Com-
mune de Thairé-d'Aunis, arron-
dissement de Rochefort (Cha-
rente-Inférieure).

Mortagne (Saint-Pierre de), ah-
baye, cxxii, CCLII. — Mortagne-

sur-Sèvre, arrondissement de
La Roche-sur-Yon (Vendée).

Mortagne-sur-Gironde.— V. Mau-
ritania.

Mosiaco, Mosiacum, Mausiacum
ou Malsiacum, II, 167. — V.
Mausiacum.

Mou gon, xxxII. — Arrondisse-
ment de Melle (Deux-Sèvres).

Moulin Brun, II, 220. — Dans la
seigneurie de Fossemagne, à
Saint-Jean d'Angély.

Moulins (Des), I, 175, 179. — V.
Geoffroi de Marcillac.

Moulins (Edit de), cxcix.
Moullins-Vaux. — V. Motivai.
Moulus. — V. Monlis.
Mourn ou Moun (In) ou Emoon,

satina, 11, 31, 55, 73, 85. — V.
Maudunus.

Mourampnia. — V. Moramnia.
Mousnier (abbé), prieur de Dey-

Rançon, cx.
Mcuy, I, 35. — Arrondissement

de Clermont (Oise).
Moyne (La Combe au), seigneu-

rie de Pouzou, II, 230. — V. La
Combe.

Mucardus (Giraldus ou Girardus),
1, 155, 184.

Mucy (Henri de), Lx.
Munfonet ou Muntonet (Relias),

1, 396.
Murrangia, I, 259. — V. Moram-

nia.
Munster en Grégoriental, vi. —

V. Gregoriental.
Munterue ou Munteruc (portus

de), II, 147. — Port de Monta-
lut, section de Salignac, com-
mune de Pérignac, canton de
Pons (Charente-Inférieure).

Murangia. — V. Monramia..
Mt.rnaco, vi. — V. Mornac et

Mornay.
Muro, 1, 239, 240, 245-248 ; — par-

rochia, I, 243 ; — villa, I, 15,
24, 233, 241 ; — prepositus vi-
neæ, I, 245 ; — Muron, XXI, xLiv,
XCII, XLIV, CIX, CXIII, CLXIV, CLXV,
CLXVII, CLXVIII, CLXXIII, CLXXVIII,
CCXXIX, CCXXXI, CCXXXVIII ; - I,
231, 233, 234, 237, 241-243, 245 ;
— II, 137, 191, 193 ; — (Le
Breuil de), ccxxxv ; — I, 239 ;
— (prieuré, et prieuré de Saint-
Sixte de), xcii, cxLIII ; — I, 13 ;
— viguerie de), xxx ; — Muro-
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ne (Aleardus de), I, 246 ; —
(Benedictus de), 1, 234, 259 ; —
(Gauffredus de), 1, 236 ; — (mo-
nachus de), 11, 174 ; — (ohe-
dientia de), 1I, 138 ; — (vilii-
catio de), 1, 234 ; — Murones
(consuetudines de), I, 245 ; 

—Muronensis (obedientia), II,
123 ; — Muronio (obedientia
de), II, 123 ; — Muronis curtis,
I, 231 ; — (monachus preepo-
situs), I, 243 ; — parrochia, 1,
244 ; — villa, ccxxix ; — I, 232,
233, 238 ; — (villicatio), I, 234.
— Muron, canton de Tonnay-
Charente, arrondissement de
Rochefort (Charente-Inférieu-
re).

Murzellum (Terra ad), II, 130.
Muscardus ou Maschardus (Si-

mon), I, 257.
Mtuscatius (Vualterius), I, 104.
Muschet (Galterius), I, 104.
Muschetus (Vualterius), I, 102.
Musset (Georges), xi.
Mussidan (Dordogne), I, 376.
Mussy (Château de), Lxxiv.

N

Nabina, I, 392. — V. Mabina.
Nachamps, ccxxix ; — I, 140, 142 ;

— Nachemps, I, 141 ; — Nap-
chens, I, 141, 142 ; — Napchia-
cum, villa, I, 142 ; — Napchien-
nis, I, 177 ; — Napsencia, Nap-
sensia, I, 140, 141 ; — Napsen-
lia, I, 141 ; — Narchens, I, 140 :
— Narchiacum, I, 142 ; — Ena-
chiennis, Machiennis ou Nap-
chiennis, I, 277, 279. — Na-
champs, canton de Tonnay-
Boutonne, arrondissement de
Saint-Jean d'A.ngély.

Nadalis, II, 23.
Nancleris (obedientia de), I, 111.

— Serait-ce Nancras, canton de:
Saujon, arrondissement de
Saintes (Charente-Inférieure) ?

Nancy, cciv. — (Meurthe-et-Mosel-
le).

Nantes, LXXII ; — (Edit de), xc,
cxi ; — (évêque de), xxxvLi.

Nantillé, Cxxnr. — Canton de
Saint-Hilaire de Villefranche,
arrondissement de Saint-Jean
d'Angély.

I Nantille', terre et sablière, II, 225.

I
	 — Dans la paroisse d'Asnières,

canton de Saint-Jean d'Angély.
Naosa, I, 386. — V. Nisona.
Napchens. — V. Nachamps.
Napchiacum, Napchiennis. — V.

Nachamps.
Naples (royaume de), LVIII.
Napsencia, •Napsencia. — V. Na-

champs.
Norbert (Molendinum), II, 89, 90.

— Près de Champdolent, can-
ton de Saint-Savinien, arrondis-
sement de Saint-Jean d'Angély.

Narbertus, filins Arberti et Cons-
tantia , II, 34.

Narbonne (archevêché de), max.
Narbonne (autel de), cxxxvi. — A

Saint-Jean d'Angély.
Narchens, Narchiacum. — V.

Nachamps.
Nasiacum, Naziacum ou Anazia-

cum, I, 259, 260. — Annezay,
canton de Tonnay-Boutonne,
arrondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Natali (Bessa de Ponte), II, 161 ;
— Nathalis (Ponte), II, 166. —
A Yves, arrondissement de Ro-
chefort (Charente-Inférieure).

Notait ou Matait (salina de) II,
32. — V. Notait.

Natalis, I, 233 : — monachus, II,
74, 87 ; — Abalaiz ou Abalai-
za (Noel), II, 24.

Nathalis (pons ?). — V. Natali.
Nause (La). — V. Nisona.
Nauyer (Antoine), moine, xcix.
Navarre, cix ; — (roi de), XXVII; —

(Sanche, roi de), xXX.
Naverius, I, 44.
Naziacum. — V. Nasiacum.
Nehia aqua, I, 109. — V. La Nie.
Neraco, XLIX ; — Neriaco ou Ner-

ciaco (Kalo de), II, 131 ; — Né
-ré, XxIii, LVII, LXXI, CXIV, CLXVIII,

CLXXI, CLXXVIII, CCXXXVIII ; - I,
199-201, 203, 205, 213 ; — II,
131, 232-234, 252, 253 ; — (châ-
tellenie de), I, 251 ; — (église
de), I, 251 ; — (Hugues, prieur
de), XLVIII ; — (prieur de),
XLVIII ; — Neriaco (Arbertus de),
I, 209 ; — (Gaufredus de), II,
111 ; — (Gaufredus, monachus
de), II, 143 ; — (Gerardus de),
II, 131 ; — (Gosbertus de), I,
211 ; — ou Nerciaco (Kalo de),
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II, 131 ; — (monachus de), I,
172 ; — II, 133 ; — (praepositus
de), I, 201 ; — ou Nerciaco (Ro-
dulphus), I, 131 ; — (Vuillelmus
de), 1, 213 ; — Walterius de), I,
208 ; — Neriacum, 1, 202 ; —
villa, I, 200 ; — II, 131 ; — Ni-
riacium, I, 205 ; — Niriacus,
curta, I, 15, 23. — Néré, canton
d'Aulnay, arrondissement •dc
Saint-Jean d'Angély.

Néron, ci.
Nersac, XLIX. — Canton d'Angou-

lême (Charente).
Net (aqua vocata), • I, 332. — V.

Lines aqua.
Neuilly-L'Euéque (Château de),

Lxxiv. — Arrondissement de
Langres (Haute-Marne).

Neuvic, I, 377. — Arrondissement
de Ribérac (Dordogne).

Nezai, I, 251. — V. Anezay, Anne-
zay et Nasiacum.

Nice, XIV, LXXIX.
Nicholaus Gaidon, II, 196 ; —

Seguinus, serviens, II, 196.
Nicholaus Guidon, Il, 193. •
Nicolle ou Colette de Chambes,

fille du seigneur de Mon tsoreau,
LXXI.

Nigabouum ou Nigabovum man-
sus, I, 26, 27. — La Névoire ou
La Petite Abbaye, commune de
Saint-Hilaire-La-Pallue, arron-
dissement de Niort (Deux-Sè-
vres).

Niellus (Gausselinus), I, 329.
Niels (Savaricus), I, 169, 170.
Nielus (Savaricus), I, 174. — V.

Mellus.
Nieriacurn. — V. Neraco.
Nicul (P. de), camérier, xLIV.
Nigellus (Gausselinus), I, 329.
Niger (Isembertus), I, 240 ; 

(Vuillelmus), I, 330 ; — ou Vi-
gerius (Ainardus), II, 120.

Nimes, xIX, LXVIII ; — (Evéché cle),
LXIX.

Nimis Habet Scelam, Sectam ou
Seclam (Mauricius cognomen-
to), I, 316.

Niolio (Aeraldus ou Airaldus de),
II, 139 ; — (Willelmus de), hele-
môsinarius, II, 196 ; — ou Ma-
lio (Rainaldus), II, 140.

Niort, VIIr, XiI, CXVI. ccvi, CCxLVIrr,
CCLI ; — II, 50, 55, 96 ; — (châ-

• teau de), I, 301 ; — (Notre-Da-

Archives, xxxul.

•
me de), LXIV, LXXII ; — Niorlen-
ce ou Niorlinse castrum, 1 302 ;
— Niortencis, Niortensis ou
Niortinsis pagus, II, 55-97 ; —
Niorlense (castrum), I, 15 ; —
Niortensis pagus, 1, 24 ; — II,
97 ; — Niorto (Ecclesia Sancti
TVasii de), I, 132 ; — (Gosfre-
dus de), I, 64. — Niort (Deux-
Sèvres).

Niort (Porte de), ccvll ; — II,
222. — A Saint-Jean d'Angély.

Niorto (Marsella de), I, 262, 263.
— Près de Tonnay-Charente,
arrondissement de Rochefort.

Niriaco ou Neriaco. — V. Nera-
Co.

Niriacus superior, fief, villa, I,
100, 199, 203. — V. Neraco.

Nisona, Naosa, Nouse, Nause, I,
386, fluvium. — La Nauze ou
Le Nozen, arrondissement de
Sarlat (Dordogne).

Noaillé (abbaye de), CCLII ; —
(Saint-Junien de), cxxii ; 

—Nouaillé (Saint-Junien de), pri-
euré, cx. — Canton de la Ville-
dieu, arrondissement de Poi-
tiers (Vienne).

Noalborel ou Noalborrel (In), sa-
lina, II, 31.

Noasa, I, 386. — V. Nisona.
Noblet (Saint-Léonard de), XLIv.

— Au diocèse de Limoges (Hau-
te-Vienne).

Nociaco ou Noccith (Engerelme,
Engelramus ou Engerelmus de),
I, 287, 288 ; — (Petrus de), 1,
275.

Noeita (Locus dictus), salina, II,
30.

Noël (François), prieur, xc.
Nogardello, Nolardello ou Noiar-

dello (terra de), II, 155, 156. —
Près de Melle ; ou s'agit-il de
la terre de Nogeret ? — Voir ce
nom.

Nogaret (Guillaume de), Lir.
Nogeret (Terre de), II, 232. —

Près de .Nére, arrondissement
de Saint-jean

Noguès (abbé), cLix.
Nolardello. — V. Nogardelo.
Nolhat ou de Nothai (Engelel-

mus), I, 277.
Nona ou Nova ou Noua (In), sa-

lina, II, 32, 62, 63 : — Nova, II,
18, 62, 63 ; — La Nouvelle, sa-

26
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line, II, 62. — Peut-être Ville-
neuve, commune d'Yves, ar-
rondissement de Rochefort
(Charente-Inférieure).

Nonefia, uxor Humbaldi, II, 60.
Nonifa, lamina, II, 22.
Nonne. — V. saint Irénée.
Nontron (Dordogne), I, 377.
Nores ou Florers (Relias), 1, 354.
Normandie, XVIII, XXXVIII, xxxii.
Normands, xviii-xx, xiii, XXIII,

CXXXI.
Normannus (Fulco), I, 285 ; —

(Willelmus), II, 160, 161.
Notfai, I, 277. — V. Nolhat.
Notiaco (Angelinus ou Angelel-

mus de), I, 209, 211 ; — (Ingelel-
mus de), I, 211 ; — (Petrus de),
I, 212.

Noire-Dame (aumônerie de), Lxvi.
— A Saint-Jean d'Angély.

Notre-Darne (Chapelle de), V, LII,
cxxxv. — A Saint-Jean d'Angé-

Noi e Dame (Eglise), xut, CXLIX,
cu ; — I, 256. — A Saint-
Jean d'Angély. — V. Notre-Da-
me des Halles.

Notre-Dame de Champdoleni ou
Chandolent. — V. Campidolen-
lis.

Noire-Dame de Charentenay (Egli-
se et monastère de). — V. Ca-
ranieniachum.

Notre-Dame de Courçon, I, 359.
— V. Courçon et Arsonio.

Notre-Dame de La Che. -- V. Cir-
celaigum.

Notre-Dame de Lonzac, excII
I, 326. — V. Lonzac.

Notre-Darne de L'Orivaux. — V.
Aurea Vallis.

Notre-Dame de Mazeray, CIII. 
—V^ Mazeray.

Notre-Dame de Niort. — V.
Niort.

Notre-Dame de Pulsaco, uni. —
Au diocèse de Siponto (Italie).

Notre-Dame de Recouvrance,
cxLix. — A Pons (Charente-In-
férieure).

Notre-Dame de Romaziéres, Lv.
— V. Rornaziéres.

Noire-Dame de Saintes, XII, xxxII,
XXXIII, LXV, CCXXVIII, CCXXXIII. --
V. Saintes.

Notre-Darne de Salles. — V. Sa-
las.

Notre-Dame de Talmon ou Tal-
mont (Prieuré de). — V. Tala-
m o.

Notre-Dame de Ternant. — V.
Ternant.

Notre-Dame de Tonnay-Charen-
le. — V. Talnaciensis.

Notre-Dame de Vayres, CLxxxvi I;
— I, 360. — Arrondissement de
Libourne (Gironde).

Notre-Dame de Villiers-sur-Chi-
zé. — V. Chisiacum.

Notre-Dame des Alleux, Lix. --
Au diocèse de Poitiers, canton
de Sauzé, arrondissement de
Melle (Deux-Sèvres).

Notre-Dame des Halles (aumône-
rie de), LXXVII ; — (Eglise de),
Lxvi, ccxvit; — II, 207. — A
Saint-Jean d'Angély. — V. No-
tre-Dame.

Notre-Dame des Touches de Pé-
rigny. — V. Les Touches et
Périgny.

Notre-Dame du Mont-Carmel
(Ordre de), LVII.

Nouaillé. — V. Saint-Junien et
Noaillé.

Nouastre ou Nouasires (abbaye
de), xxiv, CL. — Arrondisse-
ment de Chinon (Indre-et-Loi-
re).

Nova (satina). — V. Nona.
Nova Eschela ou Hescella, sali-

na, II, 159. — V. Eschela.
Novella, I, 129. — Près de Varai-

ze, arrondissement de' Saint-
Jean d'Angély.

Novellas (alaudium de), I, 385.
— V. Les Nauves.

Novellis (terra de), II, 79, 80. —
A Beauvoir-sur-mer, arrondis-
sement des Sables-d'Olonne
(Vendée).

Novum (alodium dictum), I, 105.
— A Fontaines, commune
d'Asnières, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély.

Novum (Pratum dictum), I, 306.
— Dans la villa Saciliacum. —
Voir ce nom.

Novum monasierium, I, 285. —
V. Monasterium novum.

Nogonnais, XXIII.
Nuaillé, II, 77 ; — Nulliacense

castrum, II, 77 : — Nulliacen-
sis (Helias), II, 77. — Canton de
Courçon, arrondissement de La
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Rochglle (Charente-Inférieure).
Nuaillé, II, 146. - Canton d'Aul-

nay, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély.

Nuceario ou Nucleario (Terra
de), I, 332.

Nugerius, II, 93. - Près de Bo-
milice, c'est-à-dire flémilly,
commune d'Ingrande, arron-
dissement	 de	 Châtellerault
(Vienne).

Nulliacense castrum, Nulliacen-
sis (Helias). - V. Nuaillé, can-
ton de Courçon.

o
O., cardinal du titre de Saint-

Adrien, xLVIii. - V. Ottobon.
Obana villa, I, 207.
Oca Albarii ou Alburii, 1, 78. -

L'Ouche à Barbaud, près d'un
très vieux moulin, à Gourvil-
lette, canton de Matha, arron-
dissement de Saint-Jean d'An-
gély.

Occendis de Ricomonte, mater
Bigordanae, I, 152.

Occiaci ecclesia. - V. Aujac.
Occitus, notarius, II, 142.
Oches villa, Ouches, I, 351.
Oda, filia Vuillelmi Etgerii ou Let-

gerii, I, 138 ; - mater Aimeri-
ci Tammauni, I, 211 ; - uxor
Gaufr.edi, II, 108.

Odardus, I, 44.
Odda, I, 104 ; - uxor Vualterii

Muscatii, I, 104.	 •
Oddo, abbas Sancti Johannis, 1,

19, 21, 31, 59, 61, 62, 64, 71,
72, 78, 80, 81, 88, 89, 91, 100,
101, 103-105, 108, 112, 122, 125,
128, 146, 156, 158, 160, 161, 167,
170, 176, 178, 180, 186, 190, 197,
202, 203, 210, 212, 214, 219, 231,
236, 238, 243, 244, 251-254, 291,
316, 323, 327, 329, 334, 337, 339,
342, 352, 372, 377, 381, 383, 390,
395 ; - II, 12, 14, 81, 87, 88,
91, 101, 105, 112, 114, 125, 146,
151, 284, 349. - V. Odo et Eu-
des.

Cddo (Adaimarus cognomine), I,
104 ; - Corram ou Coiram, II,
136 ; - de Artejas, Artens,
Arteus ou Arteias, I, 322 ;

filius Willelmi cornais,

I, 313 ; - filius Agnetis, I,
222 ; - frater Alberti comitis
de Marchia, I, 128 • - frater
Hugonis pra+positi, Î, 285 ; -
frater Vuillelmi ducis, II, 15 ; -
nepos Oddonis abbatis, I, 170 ;
- vicarius de Blansac ou Blan-
zac, I, 387 ; - Vuasconorum
comes, II, 3 ; - Vuillelmus, mi-
les, II, 156.

Odebertus ou Audebertus, I, 217.
Odegerius ou Otgerius, II, 100.
Odelinus, frater Aimerici, I, 316.
Odenodis ou Audenodis, uxor

Raimundi Gumbaldi, I, 360.
Oderic Vital (Chronique d'), xix.
Odillon (abbé de Cluny), XXIX.
Odilo, notarius, I, 12.
Odo abbas Sancti Johannis, xxxiir,

XLIX, CXXXIII ; - I, 20, 41, 42,
45, 46, 49-51, 53, 61, 63,	 64, 70,
80, 88, 90, 101,
154,	 156, 158,

137,
176,

143, 145,
177,	 191,

147,
197,

215, 231, 237, 251, 291, 334, 337,
370, 372, 395, 396 ; - II, 12, 81,
88,	 91,	 105, 114, 115,	 126, 147,
152. - V. Oddo et Eudes.

Odo, filius Balduini, I, 41 ; -
Bruerus, I, 44 ; - canaberlius,
II, 196 ; - clericus, I, 37 ; -
époux d'Adalsendis, I, 53 ; - fi-
lius de Guillaume, duc d'Aqui-
taine, I, 30 ; - nepos Gofredi
Pictavensis comitis, I, 99 ; -
Vasconorum comes, I, 68 ; -
Wasconorum comes, I, 68.

Odo, filius Agnetis, I, 222. - V.
Oddo.

Odolricus, I, 280 ; - de Venzi-
lis ou Verzilis, II, 152 ; - Gire-
bertus, I, 64; - Villicus, CLXxIx;
- I, 189, 190 ; - (Vuillelmus),
I, 281, 282.

Odolry Villicus, CCXXXIII.

Odon (abbé). - V. Odo, Oddo et
Eudes.

Odulricus, I, 58 ; - (Petrus), I,
83.

Oelardus, I, 319. - V. Olear-
dus.

Oenaco, - Oenaci (Halo, viceco-
mes de), I, 210 ; - Oenacum, I,
21 ; - II, 153 ; - OCniacurn
castrum, I, 94 ; - Oennaco
(Halo, vicecomes de), 1, 197.
- V. Audeniacensis, Aunia-
co, Oniaco, etc.
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Ogerius, frater Stephanni, I, 193 ;
— ou Augerius, II, 90.

Ogna, I, 116 ; — Ognia, I, 113 ; —
Ona, 1, 115 ; — Onna, I, 116 ; —
Peudeugne, cxciv ; — I, 112,
113, 115, 116 ; — Uegnia, Ug-
nia, I, 116 ; — Ugnia apud Fon-
tanetum, I, 113 ; — Vegnia
massus de), I, 112, 115. — Peu-
deugne, commune de Fontenet,
arrondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Oies (La Cabane des), II, 12. —
Commune d'Yves, arrondisse-
ment de Rochefort (Charente-
Inférieure).

Oilardus, monachus de Tierno, I,
320.

Oiricus, presbiter, II, 17.
Oise, cLXXVi • — I, 35, 41.
Oldurichus, I, 58.
Oleardus, I, 319.
Oleron (Ile d'),Xxui. — (Charen-

te-Inférieure).
Olerone (Arcardus ou Achardus

de), II, 160 ; — (Joannes de),
monachus, II, 161.

Olgardis, ftlia Adebaldi vicarii, I,
346.

Olivau (d'), curé de Massac,
CXXIII.

Oliverius, abbas Sancti Johannes,
II, 198, 204.

Olivier, abbé de Saint-Jean,
XLIX, L, LIII ; — II, 198, 203.

Oloron (Evêque d'), xxxiv.
Omniacum ou Comniacum cas-

tellum, I, 188. — V. Cognac.
Ona. — V. Ogna.
Oniaclio, II, 106; — Oniaco (Guid-

her de Castello), I, 33 ; — (Os-
tensius de), I, 195 ; — (vice-
comes de), I, 90, 124, 168, 174;-
(Vitalis de), I, 171 ; — (1iVillel-
mus, vicecomes de), I, 64, 349,
364. — V. Auniaco et Audena-
censis.

Oniacum, I, 140 ; — castrum, I,
93, 96, 196. — V. Auniacum et
Audenacensis.

On na. — V. Ogna.
Onnela ou Annela vicus, I, 126. —

Est-ce Aulnay, arrondissement
de Saint-Jean d'Angély ?

Oradour, I, 196. — Arrondisse-
ment de Confolens (Charente).

Oradour, I, 183. — Canton d'Ai-

gre, arrondissement de Ruffec
(Charente).

Orange, xix. — (Vaucluse).
Orbiniacus maxnillus, I, 166. —

Fontorbe, commune de Saint-
Jean d'Angély. — VOir ce nom.

Orderic Vital, xxxii.
Orefolia (villa de), 1, 178 • — Or-

feuille, I, 179 ; — Orfolium
(Poium), sylva, I, 179 ; — Or-
feuille, commune de Ranville-
Breuillaud (Charente).

Orengarde, cxxx ; — II, 81. — V.
Aurengardis.

Orengardis, II, 82. — V. Auren-
gardis.

Orfeuille. — V. Orefolia.
Orfeuille (Giraud, Giraldus d'),

abbé de Saint-Jean, Lm; — (Jean
II d'), abbé de Saint-Jean, Lxiv.

Orfeuille, prévôt, I, 181.
Orfolium (Poium), sylva, I, 179.

— V. Orefolia.
Orgerius ou Otgerius, I, 64.
Oriabuca villa, I, 26. — Sur la

Boutonne, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély.

Orica villa. — V. Aurica.
Orient, xvl.
Origène, caiii.
Oriol (In), salina. — V. Auriol.
Orioli (castrum super aqua), I,

69 ; — Oriou, I, 69 ; — Oriou
(seigneurie d'), II, 223, 229. —
Oriou, commune de Courcelles,
arrondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Orlac (terres de M. d'), II, 239,
242, 245, 247. — Orlac, commu-
ne de Dompierre-sur-Charen-
te, canton de Burie, arrondisse-
ment de Saintes (Charente-Infé-
rieure).

Orlac, I, 353 • — Orlac (église
d'), I, 131, 353. — Traduction
erronée par dom Fonteneau
de Aurea Vallis. — Voir •ce
nom.

Orléans (Autel d'), cxxxvi. — A
Saint-Jean d'Angély.

Orléans (duc d'), cv, LXVIII, CXXXVI;
— (Marie Louise d'), reine d'Es-
pagne, CVIII ; - (Philippe d'),
régent, ccxxxix.

Ormeau (Le Grand), II, 245. —
Seigneurie de Dompierre-sur-
Charente, canton de Burie, ar-
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rondissement de Saintes (Cha-
rente-Inférieure).

Orogo, I, 42.
Ortirica villa, I, 15. — Porcheres-

se, canton de Tonnay-Charente,
arrondissement de Rochefort
(Charente-Inférieure)• ?

Ortolani ou Otholani (Domus), I,
280.

Oruconi. — V. Auriconi.
Orval, cLXVI. — Aureavallis.
Orvieto, XLViII.
Orville, vi, ix. — Canton de Pas

(Pas-de-Calais).
Osanna, filins Vuillelmi Morant,

I, 360.
Oscuerllus, I, 262.
Oscebertus ou Otbertus, II, 64.
Osma villa, I, 206, 305. — L'Or-

meau, commune de Brulain
(Deux-Sèvres).

Osmundus (Vuillelmus cognomen-
to), II, 78.

Osteaudi ou Ostrandi (Borderia),
I, 246, 248.

Ostence, cLxXxin ; — de Champdo-
lent, II, 12 ; — de Taillebourg,
XII, XXXIII.

Ostencius de Bedenaco, I, 323 ; —
de Morniaco, I, 15 ; — de Cam-
podolense, II, 13 ; — de Onia-
co, I, 195 ; — frater Achardi de
Borno, I, 149. — V. Ostensius.

Ostende (château d'), cLIX ; — 1,
90, 91 : — Ostendi (Ostcndus
de Castello), 1, 91 ; — Osten-
durn castelluni, I, 90 ; — Osten-
ti castelluni, I, 92. — A Saint-
Séverin, canton de Loulay, ar-
rondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Ostende Bertrand, II, 50 ; — de
Bédenac, XXXIII - de. Taille-
gourg, I, 340 : — du château
d'Ostende, cLlx ; — Salonia, I,
122 ; — seigneur, I, 126 : — Se-
lonius, ccxXx ; — Selonius ou
Salonia, 1, 120.

Ostendi (Aldoinus), 11, 179.
Ostendii ou Ostendi (Constanti-

nus), I, 256.
Ostendus, I, 49, 51, 96, 122, 147,

154. 169, 200, 214, 233 ; — Alde-
bertus, i, 80 : — Aleardus. I,
348 ; — Bcraldus, 1I, 113. 136 :
— Burellus ou Burrellus, 1,
186 ; — Campodolensi, I, 144 ;

— Celonius, I, 190 ; — cogno-
mine Solon ou Salo, II, 146,
147 ; — Constantini, I, 121, 204 ;
—II, 89;—Constantinus, I, 128,
197, 254 ; — II, 87-91 ; — de Au-
niaco, I, 195 ; — de Aent, II,
170 ; — de Besenac ou Beze-
nac, I, 323 ; — de Castello Os-
tendi, I, 91 ; — de Pariniaco ou
Periniaco, I, 325 ; — de Tali-
burgo, II, 88 ; — Feronis, Se-
ronis ou Celonius, I, 120 ; — fi-
lins Constantini et Amelinæ,
II, 86 ; — filins Heliæ Rufi, I,
152 ; — filius Ostendi Constan-
tini, I1, 89 ; — filius Ostendi
Solonim, II, 116 ; — filius He-
liæ Rufi, 1, 153 ; — frater Achar-
di de Born, I, 109 ; — frater
Achardi de Borno, I, 114 ; --
frater Heliœ, I, 147 :•— frater
Gauscelini, I, 107; — frater Ram-
nulfi de Balodis, I, 329 ; — Gaus-
selmi frater, I, 106 ; — Josseli-
nus, I, 170 ; — Largus, I, 345 ;
— (Mainardus), I, 254 • — Ma-
jor, II, 87 ; — mari d'Arentru-
dis, I, 90 ; — monachus, II, 90 ;
— monachus Sancti Joannis,
II, 89 ; — Salonia, I, 57, 121
— senior Aimerici de Varesia,
1, 126 ; — Serradente, I, 186 ;
-- Solonis ou Soloni ou Solo-
nia, I, 122 ; — Solonia, Soloni-
us ou Solo, II, 116 ; — Talabur-
gensis, I, 341 ; — (Vuillelmus),
1, 102.

Ostensius, I, 149, 150 ; — de Onia-
co, I, 195.

Ostenli Castellurn, I, 92. — V.
Ostende.

Ostie, CLIV, CLVI.
Ostradis, I, 326. — V. Austrendis.
Ostraudi, I, 248.
Otbaldus, II, 26, 75.
Olbert ou Autobert (campus), II,

96. — Près d'Antezant, arron-
dissement de Saint-Jean d'An-
gély. — V. Charnpobcrl.

Otbertus, II, 155 ; — eleemosina-
rius, II. 64. — V. Osdebertus.

Otgerius, I, 64 ; — II, 18, 100, 194;
— filins Galterii Manantis, I,
64 : — præpositus, II, 56. — V.
Autgerins, Odegerius, Ogerius.

01 ho IIo (Hugo de), I, 37.
Otholani (Domus. — V. Orlola-

n i.
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Oto ou Otto, frater Vuillelmi de
Mosiaco, II, 167.

Otonis ou Ottonis (curia), II,
167.

Ottobon de Fiesque ou Fieschi,
XLVIII.

Ouches, Oches, villa, I, 351.
Oxiaci. — V. Aujac.
Oge (11e d'), xx. — En Bretagne.

P

P., abbas Sancti Marcialis, II,
188.

P., Angeliacensis abbas, II, 188.
P., archidiacre, ccxxvi.
Paganus, I, 231 ; — filius Airal-

di, I, 42.
Paginus (Gerardus), I, 231.
Paillé, I, 82, 304 ; — II, 106 ; —

(seigneurie de), II, 231 ; — Pa-
liaco (praedolium beati Joannis
Baptist de);— Paliaco (terra
de), I, 82; — Paliacum villula, 1,
17 ; — Poliaco villa, I, 305 ; —
II, 107 ; — Puliacum villula, I,
14 ; — Puliacus, CLxII. — Pail-
lé, canton d'Aulnay, arrondis-
sement de Saint-Jean d'Angé-

Paillé, I, 82 ; — ou Pouillac, indi-
qués à tort par dom Fonteneau,
près de Blaye. Il s'agit de
Paillé, canton d'Aulnay. — Voir
cc nom.

Pain (village du), II, 228. — Pa-
roisse de Saint-Hilaire de Vil-
lefranche, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély.

Pain perdu, II, 89 ; — Pugna
Perdita, II, 90. — Pain-perdu,
canton de Saint-Savinien, ar-
rondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Paisay-le-Tort, I, 283 ; — Paiza-
cum, I, 283. — Paisay-le-Tort,
arrondissement de Melle

Palanzac ou Balanzac (Gerardus
de), I, 341.

Palenis (Benedictus de), II, 148,
149.

Palestine, CLI. •

Palestrina (Evèché de), Lxx.
Palet •(Joannes), monachus, II,

215.
Paleuellus ou Paludellus (Vuillel-

mus), I, 333.

Paliaco. — V. Paillé.
Palla (Aledbertius de), I, 160.
Pallenne (chemin de), II, 235.

Paroisse de Pérignac, canton
de Pons (Charente-Inférieure).

Palleti (In Gelinari), salina, 1I,
31. — Il y a deux localités qui
se touchent sur le bord du ma-
rais de Voutron, Saint-Ger-
main, commune de Saint-
Vivien du Vergeroux, can-
ton de La Jarrie, arrondis-
sement de La Rochelle, et Pal-
let, commune de Thairé, can-
ton d'Aigrefeuille, arrondisse-
ment de Rochefort (Charente-
Inférieure).

Palluau (Guillaume), II, 148.
Palluelus ou Paluelus gammon),

CCxxxIV • — II, 150 ; — (Vuil-
lelmus), II, 149.

Palmé (Victor), CxLII.
Paluau (GuilIrnrle), II, 95.
Paludellus (Guillelmus), I, 159.
Paludis (locus vocatus), salina,

II, 30 ; — (mariscus), prope ter-
ram Sancti Nazarii, II, 24, 25,
26. — Sans doute à Angoulins,
arrondissement de La Rochelle
(Charente-Inférieure).

Paluel (Vuillelmus), I, 331.
Paluellus (Guillelmus), I,	 160,

326, 333 ; - II, 95, 150. — V.
Paleuellus.

Palustre, xxix.
Poncer (Podium), I, 138-140. —

Peut-être Le Puy de Brette,
commune de Saint-Pierre-de
Juilliers, arrondisssement de
Saint-Jean d'Angély.

Pantegouc (fief et vigne de), II,
227. — Paroisse d'Asnières, ar-
Juilliers, arrondissement de
d'Angély.

Papia (Hellas), I, 326.
Paralan ou Partellan (Vuillelmus

de), II, 124.
Parariçay (seigneurie de), Lxx. —

Parençay, commune de Bernay,
canton de Loulay, arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Angély.

Parc (M. du), xcvi.
Pardela (Bernardus de), II, 185 ;

— (B. de), monachus Angelia-
censis, II, 187.

Pardelan ou Pardellan (Bernar-
dus de), I, 346, 356.
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Pardiliano (Bernardus de), I,
356.

Pardulpho de Chiniaco (terra), I,
85 ; - Pardulpho (molendini
de), I, 84. - V. Chiniaco.

Pariacus curtis, cum ecclesia, in
pago Santonico, ultra fluvium
Charantonia, I, 14. - Serait-ce
Le Péré, commune de Saint-
Agnant, arrondissement de Ma-
rennes (Charente-Inférieure) ?

Parigniacensis ecclesia, L 323 ;
- Pariyniaco ou Parinhiaco
(Arnaldus de), I, 326 ; - Pari-
niaco ou Periniaco (Ecclesia
de), I, 324, 325 ; - Pariniaco
(Mainardus de), I, 115, 325 ; 

-Pariniaco ou Periniaco (Osten-
dus de), I, 325 ; - (tuscæ de), I,
175; -Pariniacum, I, 326; - Pa-
riniacus, II, 148 ; - Pariniacus
(campania dicta), I, 322 ; --
(curta ou curtis), I, 17, 22 ; -
villa, I, 323 ; - Pérignac, VIII,
XXXII!, CXII, CXIV, CXIX,	 CLXIII,
CLXVIII, ccxxxvii ; - I, 322-325 ;
II, 122, 147, 234-244, 246,
253. - Pérignac, canton de
Pons, arrondissement de Sain-
tes (Charente-Inférieure).

Pariniaco (Tusca de), I, 175 ; -
Les Touches de Périgny, LXXXVI,
CLXIII, CLXXXVIII ; - II, 234. -
Les Touches de Périgny, ar-
rondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Pariniacum (Ecclesia nuncupata),
in honore castri Mastasii, II,
122. - Serait-ce Prignac, can-
ton de Matha, arrondissement
de Saint-Jean d'Angély ?

Paris, VI, X, XIV, XVIII, XIX, XXIII,
XLVI, XLVIII, L, LV-LVII, LX, LXI,
LXXV, LXXIX, CV, CVIII, CXX,
CXXXIV, CXLII, CLXI, CXCIII, CXCVI,
CCII, CCXIV, CCXXV, CCXXXIII ; - I,
5;- II, 219.

Paris (Mathieu), XLIII, XLIV.
Pariset (G.), cciv.
Parisiaco (Alduinus de) ou Pari-

ziaco, II, 65. - V. Parisiaco.
Parolemion (Geraldus), 1, 79.
Part 	 Laudi ou Partallaudi

(Vuillelmus), I, 85.
Partallan ou Partellan (Guillau-

me de), I, 83.
Partallanus (Vuillelmus), II, 139.
Partallaudi (Vuillelmus), T, 85.

Parlaniaco (Vuillelmus de), I, 32.
Pr rtelan (Guillelmus de), I, 86.
Partella (Bernardus de), I, 347.
Partellan ou Partilan (Bernard

de), cLx ; - I, 347 ; - (Guillel-
mus de), I, 83, 85, 86. - V. Par-
tallan.

Partenacensis (Vuillelmus), I,
223, 227 ; - Parleniacensis
(Vuillelmus), I, 125 ; - Parle-
niacum, I, 150 ; - Part hena ,
I, 148, 149 ; - (Guillaume de),
xxxn, cLxx ; - I, 32, 223 ;
Partheniaco (Vuillelmus de), I,
33 • - Parliniaco (Bernaldus),
I, 148 ; - (Bernardus de), I,
147 ; - (Humbertus de), I, 147 ;
- Parleniaco (pannus de), I,
150. - Parthenay (Deux-Sè-
vres).

Partillan (Vuillelmus de), I, 86 ;
- II, 124. - V. Partalan.

Parliniaco. - V. Parteniacen-
sis.

Parvus (Petrus), II, 83.
Pas, vi. - (Pas-de-Calais).
Pascal II, pape, xxxvi.
Pascal, cxvi, cxvu.
Paschalis papa, II, 144, 174, 176.
Pas-de-Calais,
Pasquier (Frère Jean), xciii,

CXXXVIII.
Passapaira (Johannes), II, 173.
Passa Portam (Auscherius), II,

93.
Passavant (Geraldus), II, 139.
Passes sol, I, 194. - V. Posse-

sol.
Pastellus (Aimericus), I, 118, 393.

- II, 94 ; - (Valterius), I, 58.
Pasto (Geraldus), I, 383.
Pastoretus (Geraldus), I, 383.
Pasturulus (Geraldus), I, 377,

390.
Patin, CL. - V. Potin.
Patinus, I, 47.
Pauillac, I, 369. - (Gironde).
Paul (Saint), XIV, LXII, LXXVIII.
Pauliniacensis ou Poliniacensis

(vicaria), I, 310. - Poligny,
commune de Dangé, arrondis-
sement dc Châtellerault (Vien-
ne).

Paupers (Radulphus), I, 183.
Paven, syndic de Saint-Jean

d'Angély, xcVli.
Payreau (Terre de), II, 235. -

Paroisse de Pérignac, canton
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de Pons (Charente-Inférieure).
P. Balduinus, clericus, II, 196.
P. Bariller, serviens, II, 196.
P. Beati Marcialis abbas, II, 186.
P. Branchaira,	 presbiter,	 II,

196.
P. Charelli, canonicus Engolis-

mensis, II, 184.
P. Confea, serviens, II, 196.
P. de Migrez, serviens, II, 196.
P. de Sivrai, II, 196.
P de Turno, clericus, II, 196.
Pebernant, villa, I, 296 ; - Puy-

berland, I, 296. - Puv-Berland,
commune de Saint-Génard, ar-
rondissement de Melle (Deux-
Sèvres).

Peigné-Delacourt, xxur, CXLII.
Peilam ou Peillam (Petrus de), I,

154.
Peilla, alias de Planis Calmis vel

Caumis (Aldebertus), I, 161.
Peilla (Humbertus de), I, 160.
Peirato (Sanctus Stephanus de),

I, 382. - Peyrat, dit aussi Vil-
lebois ÇCharente).

Peisellus (Fulcaudus), I, 71.
Pelan ou Pellan (Hundebertus ou

Huncbertus de), I, 331.
Pelegré (mas de), II, 240. - A

Pérignac, canton de Pons (Cha-
rente-Inférieure).

Pelet (Aimericus), I, 154.
Peletanus (Asselinus ou Alecl-

rnus ou Aleelmus), I, 228.
Pelletanus (Rodgerius), I, 43.
Pelluchon (Pierre-Amable), pro-

cureur du roi, CXCVIII.
Penehain, II, 238. - A Pérignac,

canton de PonS (Charente-Infé-
rieure).

P. Engolismensis episcopus, II,
188.

Pépin, X, XVI-XVIII, XX, XXXII, CXXX,
CL, CLXVIII ; - I, 13 ; - d'Aqui-
taine, IIi, IX, XVI, CLXXXIV ; - le
Bref, xvi ; - (René), conseil-

• ler du roi, CCxIx ; - roi d'Aqui-
taine, xiv, xv ; - I, 1.

Pepinus, II, 184.
Percyot (Dom),rieur, cv.
Perdrigeat (Jean), procureur syn-

dic des religieux, ccxXly.
Pereellus (Fulcaldus), I, 71.
Peregrinus (Raymundus), I, 374.
Perers (Geraldus de), monachus,

II, 193.
Pereto villa, I, 306. - Dans la vi-

guerie de Melle (Deux-Sèvres).

Pergulliacum ou Perjulliacum, I,
329 ; - Préguillac, I, 329. -
Préguillac, arrondissement de
Saintes (Charente-Inférieure).

Périer (Font), II, 235. - Dans la
seigneurie de Pérignac, canton
de Pons, arrondissement de
Saintes (Charente-Inférieure).

Périer (Moulin du), 11, 248. -
Près de La Vallade. - V. Pé-
rier (Foul).

Pérignac. - V. Pergulliacum.
Périgné, I, 301. - Canton de

Brioux, arrondissement de Mel-
le (Deux-Sèvres).

Périgng, II, 27, 28, 37, 51. - Ar-
rondissement de La Rochelle
(Charente-I! °prieure).

Périgng (Les Touches de). - V.
Pariniaco.

Périgord, LXxIII ; - I, 32, 377,
381.

Périgueux, I, 30, 381.
Periniaco. - V. Parigniacensis.
Perjulliacum. - V. Pergulliacurn.

cum.
Perraut, avocat, CXLIII.
Perret de La Tesse (Terres de),

II, 238. - A Pérignac, canton
de Pons (Charente-Inférieure).

Perreli (ad caput), I, 206. - La
Barète, près de Paizay-le-Tort,
canton de Melle (Deux-Sèvres).

Perrot (Dom Bernard), prévôt-
moine, LXXXIX, xCI, XCIII, XLIV,
XCVIII, XCIX.

Perrot, C, CXXXIX, CCXII, CCXIII.
Pertrannus, nepos Aimerici de

Varasia, I, 126.
Perlusum (Male ou Malum), II,

87, 90. - V. Male Perlusumn.
Pertz, xIx.
Peruscenlium ou Peruscenlium

(fornelli), 1, 136. - A Asnières,
arrondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Pesto, I, 103.
Petit (Dom Jean-Baptiste), CCXXxIX.
Petit (Ernest), Lx.
Petit (François), abbé de Tonnay-

Charente), LXXXIX.
Petit-Abbé (Seigneurie du), CXIX.
- Paroisse de Pérignac, can-
ton de Pons (Charente-Inférieu-
re).

Petit-Saint-Jean	 (Église	 du),
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CXLVIII. -

gély.
Petitot, LXVIII, CCIX.

Petiz (Pierre), cxxxvii.
Petra Brune, II, 147 : - Pierre-

Brune, II, 147. - A Salignac
ou Pérignac, canton de Pons
(Charente-Inférieure).

Pclragorica, I, 381.
Pelragoricæ urbis comes, I, 32.
Petragoricensis episcopus, archi-

diaconus, I, 374, 382.
Peiragoricensium episcopus, II,

6.
Petrefol ou Petre Folla, I, 345,

347 ; - Peire Follus, I, 354 ; -
Pierre-Folle, I, 353. - Peut-
être La Grosse-Pierre, commu-
ne d'Arces, canton de Cozes,
arrondissement de Saintes (Cha-
rente-Inférieure).

Petri (Ecclesia Sancli), I, 15. - A
Benon, arrondissement de La
Rochelle (Charente-Inférieure).

Petri terra, in marisco Girus, I,
71. - Dans le marais de La Gè-
re, commune de Ballon et d'Y-
ves, arrondissement de Roche-
fort (Charente-Inférieure).

Petri (Vuillelmus), I, 388.
Petri Bacci (mansus), I, 247..-

Près de Muron, canton de Sur-
gères, arrondissement de La
Rochelle (Charente-Inférieure).

Petri de Lemovicis (signum), 1,
50.

Petrinca salina, II, 40. - Dans le
marais d'Aytré, arrondissement
de La Rochelle (Charente-Infé-
rieure).

Petro, Petronus, I, 107.
Petroni terra, 1, 17. - A Yves,

canton de Rochefort (Charente-
Inférieure).

Petronilla, I, 104, 105, 190 ; - II,
171, 178 ; - mater Rotberti de
Martone, II, 177 ; - soeur de
Salonia, I, 58 : - soror Joan-
nis Morelli et Brunelli, II, 90 ;
- soror Odolrici de Venzilis ou
Verzilis, II, 152 ; - uxor Laete-
rii de Hispaniola, I, 105 ; - uxor
Heldeberti, I, 333, 334 ; - uxor
Aldeberti de Planis Caumis, I,
158, 159 ; - uxor Aldebertii
de Palla, I, 160.

Petronis, I, 219 ; - (Signum), I,
29.

Petronus, I, 308, 309 ; - abbas,
I, 308 ; - frater Adraldi, filius
Adraldi, I, 313 ; - vicarius, fi-
lins Amelii, I, 313.

Petrus, I, 64, 74, 81, 83, 93, 105,
134, 181, 208, 214, 244, 282, 292,
316, 367, 374 ; - 11, 130 ; - ah-
bas Angeriacensis, II, 124, 161 ;
- II, 186, 187: - abbas Carro-
fensis, I, 131, 132; - abbas mo-
nasterii beati Luciani, 1, 37 ; -

-Adaimari ou Ademari ou Adai-
marus, I, 387 ; - Adaimarus,
I, 389, 391, 393 : - Airaldi, I,
182 ; - frater Hugonis Berar-
di, I, 172 ; - Albuinus, I, 276 ;
- Aldebertus, I, 190 : - Ale-
ardus, I, 94, 171 ; - Alricus, 1,
83 ; - filins Adaimari et Gir-
bergae, II, 105 ; - Angel-
bertus, I, 170 ; - archidiaco-
nus, I, 174, 237, 315, 349-351,
367 ; - II, 143, 159 ; - archi-
diaconus .Burdepalensis, II,
141, 142 - archidiaconus de
Alnisio, I, 220 ; - archidiaco-
nus Santonensis, II, 7, 122, 141,
153 ; - archipresbiter, I, 328 ;
Arnaldi, I, 277 ; - Arnaldus, I,
242 ; - II, 100 ; - Arra, I, 326,
328 ; - Assallitus, II, 149 ; -
Azitus, I, 378: - Baudinus, de-
ricus, II, 193 : - Baudrandi,
II, 179 : - Baudrandus, II,
180 ; - Benedictus, II, 124 ; -
Bertinus, II, 202, 203 ; - Bon-
netus, I, 158 ; - capellanus, II,
112 ; - Catus, miles, filius Ar-
berti Cati, II, 156; - Charellus,
canonicus Engolismensis, II,
185 ; - Charellus, canonicus,
lI, 184 ; - cognatus An-
dre a, I, 133 ; - miles, cog-
nomento Fulcherius, 11, 118 ;
- cognominatus de Garda, fra-
ter Vuillelmi de Garda, II, 13 ;
- cognomine Estaca Bovem, I,
172 ; - Cordo ou Carde, I, 240 ;
- Carrofensis abbas, I; 132 ; -
dapifer, I, 40 ; - dapifer epis-
copi (Belvacensis ?), II, 126 ;
- de Baillieaus, miles, II, 204 ;
- de Bogl, Bogh ou Bog, II,
80 : - de Boisset, II, 170 ; -
de Bolio, II, 193 : - de Borno,
I, 114, 155 : - de Campaniac,
miles, II, 178 ; - decanus Bur-
degale, I, 370 ; - decanus et

A Saint-Jean d'An-
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archidiaconus Burdegalensis,
I, 370, 371 ; - de Castris, I, 260;
- Pelrus de Chavannes ou de
Chavannis (Sanctus), ecclesia,
I, 372 ; - de Confluento, II,
181 ; - de Custodio ou Cus-
todia (de La Garda), frater
Aimerici Abelini, I, 282 ; -
de Folateria, I, 74 ; - de
Gorvilla,	 I,	 177,	 178 ; -
II, I49 ; - de Peilam, I, 154 ;
Grisello, I, 372 ; - de Le-
movica ou Lemovicis, I, 50, 99,
204 • - de Magnac, II, 193 : -
de Marlange, II, 193 ; - de Ma-
rollio, I, 92 ; - de Mastacio, II,
7 ; - de Metullo, I, 282 ; - de
Milliaco, I, 40 ; - de Nociaco,
I, 275 ; - de_ Notiaco, frater
Vuillelmi, I, 212 ; - de Palenis,
II, 149 ; - de Peilam, I, 154 ;
-- de Sonavilla, canonicus En

-golismensis, II, 185 ; - de Tier-
no, I, 316 ; - de Tuda, I, 378 ;
- de Tuda, frater Iterii et Ge-
raidi de Tuda, I, 391 ; - de Va-
rezia, monachus, II, 161 ; - de
Villers ou Vilers, I, 319 ; - des
Loges, I, 321 : - Ebroini, II,
103 ; - Edelanus ou Edelaunus,
II, 19 ; - Engolismensis epis-
copus, II, 185, 186, 187, 190 ; -
episcopus Pictavensis, 1, 133,
276;- II, 142, 182; - Exacabo-
vem ou Estacabovem, I, 55, 289;
- Etelaunus, II ,67; - Foenicar-
dus, I, 128 ; - filius Ainordis,
I, 117 ; - filius Airaldi, II,
114 ; - filius Airaldi Freers, I,
321 ; - filius Aizi Robelli, I,
195 ; - filius Aldeberti de Pla-
nis Caumis, I, 158 : - filius Al-
duini Virga, I, 389 ; - filius
Arberti de Vart, I, 293 ; - fili-
us Archembaldi Grenulla, I,
317 ; - filius Bertranni Andrea,
I, 134 ; - filius Ebrardi Massio-
la, I, 375 ; - Galterii Ma-
nantis, I, 64 ; - filius Giraldi
Marcardi, II, 114 ; - filius Ite-
rii de Castanetto, I, 375 ; - fi-
lius Morini, II, • 151 ; - filius
Ostendi de Besenac, I, 323 ; -
filius Radulphi de Sancto Jo-
anne, I, 283 ; - filius Saverici
Melli, 1, 174 ; - filius Tetbau-
di Bucce, I, 277 ; - filius Vuil-

lelmi Aisiti, I, 380 ; - Fortis,
I, 271, 272, 274 ; - frater Adral-
di, I, 313 ; - frater Heliœ Aiz,
I, 387 ; - frater Aimerici vice-
comitis Castelli Airaldi, canoni-
cus Pictavensis, II, 181 ; - fra-
ter Rodulphi de Caro, I, 181 ;
- frater Vuillelmi Vuarenaldi,
I, 207 ; - Fretarius ou Frotari-
us, I, 282 ; - Frotarius, I, 212,
275, 276, 281, 282, 314 ; - Ful-
cherii, I, 193 ; - Fulcherius, I,
184 ; - II, 122, 151 • -Ful-
cherius de Mastacio, II, 117 ;
- Fulcherius de Mastassio ou
Mastacii, I, 193, 194 ; - Ful-
cherius, miles, II, 121 ; - Ful-
co, I, 175 ; - Funellus, fils
d'Ademarus Funellus, I, 61 ; -
Gamnus ou Gomus, sacerdos,
II, 166 ; - Geraldus, I, 190 ; -
Germanus, I, 178 ; - Giraldi,
II, 149 ; - Gofredi, 1, 203, 204 ;
- Gofredus, I, 203, 204 ; -
Gualterius, monachus, I, 400 ;
- Guibertus ou Girbertus, II,
90 ; - Gumbaldus, I, 367 ; -
Helias ou Elias, II, 139 ; - (Ite-
rius), I, 375 ; - Josbertus, II,
193 ; - Kalo, I, 188, 189 ; -
Kalo, filius Angelaiz, I, 174 : -
Kalonis, I, 109, 183 ; - Letboz
ou Laitboz, I, 319 ; - Letche-
rius, Letgarius ou Letgerius,
I, 240 ; - Lemovicensis epis-
copus, II, 142 ; - Maisnea, I,
103 ; - Massiola ou Maciola, I,
381 ; - Materiarum, I, 136 ; -
Minardi ou Mimaudi, mona-
chus, I, 359 ; - monachus,
xxvii ; - I, 53, 80, 119, 144, 147,
152, 161, 261, 352, 359 ; - II,
14, 79, 114, 123, 139;-monachus
prior, I, 171 ; - Morinus, I, 88 ;
- nepos Tetbaudi, I, 100 ; -
Odulricus, I, 83 ; - Odolri-
cus, frater Vuillelmi Odolrici,
I, 281 ; - Parvus, II, 83 ; - Pe-
trus Constantini, militis Mele-
tensis, I, 278 ; - Pibardus ou
Gibaudus, II, 90 : - Potinus,
I, 329 ; - prapositus, I, 340 ;
- presbiter, 1, 287 : - II, 120,
136 ; - preshiter Dardensis, 1,
177 ; - presbiler de Neriaco,
II, 133 ; - prior, I, 94, 138, 153,
162, 173, 174, 230, 290, 387 ; --
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II, 56, 112 ; - prior Antezia-
ci, I, 87 • - prior obedienti
Ebroilæ, II, 129 ; - Rodulphus
ou Radulfus, I, 275, 280, 281,
293 : - Radulphus de Metullo,
I, 283; - (Raimundus), I, 367;-
Ramnulfi, cliens comitis Engo-
lismensis, II, 177 ; - Richar-
dus, I, 353, 354 ; - Robellus, I,
189, 341, 342, 343, 392, ; - Ro-
dulphus, I, 287 ; - Rostagnus,
monachus, I, 364 ; - Ruffus,
114, 137 ; -1I, 101, 113, 114, 116,
138, 167, 172, 173 ; - Sanctonen-
cis ou Santonensis episcopus,
II, 164; - Sine Barba, burgen-
sis, II, 161 ; - subprior, I, 72 ;
- Tetbodus, I, 99, 100 ; - the-
sorarius, I, 40 ; - Torniacus,
I, 291 ; - Tranchardus ou
Trenchardus, I, 254, 255 ; -
Trimardus ou Trencardus, I,
256 ; - Ulrici, I, 182 ; - Vezia-
ci, II, 209 ;- vicarius, I, 49,
250 : - vivecomes de Castellio-
ne, I, 374 ; - videlicet Macio-
lum ou Maciola, filins Bernear-
dis, I, 381 ; - videlicet Rufus,
II, 121 ; - Vigerius, I, 336 ; -
Villicus, I, 339 ; - Viviani, I,
132.

Petucias ou Petutias villa, I, 306,
307. - Est-ce Pétosse, près de
Fontenay-le-Comte (Vendée), ou
Paizay-le-Tort, arrondissement
de Melle (Deux-Sèvres) ?

Peudeugne. - V. Ognia.
Peureia ou Peureya (terra de), I,

246, 248. - Près de Muron,
canton de Surgères, arrondisse-
ment de Rochefort (Charente-
I nférieure).

Peyrat, I, 381, 382. - Autrefois
Villebone (Charente).

Pezé (Hubert Henri de Curtavel
de), abbé de Saint-Jean, cxv.

Pezé (marquis de), cxv.
P. Gardra, clericus, II, 196.
Phaizaco (Constans de), 1, 201.
Philippe Iar , I, 39 ; - VI, LN, LVI,

cxcvi ; - Auguste, XLIV, cxcvii,
ccxxv ; - comte de Poitiers,
ccxxv ; - de Commines, LXXIII;
- d'Espagne, cxiv ; - de Va-
lois, Lxix ; - d'Orléans, régent,
ccxxxix ; - IV le Bel, L. LI, LII ;

- II, 203 : - le Hardi, XLIX,
LIx ; - le Hardi, duc de Bour-

gogne, Lx ; - roi de France et
de Navarre, Lv, cxcix ; -
(Saint), LXI', LXXVII.

Philippus, filius Gireberti de Fo-
lateria, I, 78 ; - filins Ludovi-
ci regis, I, 271 ; - presbiter, II,
94, 174; - rex, I, 20, 38, 39, 40,
46, 49, 51, 53, 63, 80, 101, 105,
108, 125, 133, 144, 156, 158, 162,
165, 166, 176, 177, 178, 180, 185,
186, 190, 195, 207, 210, 211, 212,
220, 243, 244, 250, 254, 276, 277,
282, 285, 316, 324, 327, 334, 335,
337, 339, 349, 353, 362, 364, 366,
399 ; - II, 7, 12, 14, 105, 113,
114, 116, 129, 140, 144, 166, 174,
176, 204.

Pibalis (Constantinus), I, 258.
Pibardus ou Gibaudus (Petrus),

II, 90.
Picardie, VI.
Pictavo, I, 312 ; - Pictaua civi-

tas, 1, 308 ; - Pictaua meenia,
I, 309 ; - Pictaua civitatis epis-
copus, I, 309 ; - Pictauense
concilium, II, 142 ; - Pictavcn-
ses solidi, I, 320, 384, 391 ; -
II, 117, 139 ; - nummi, I, 146,
330; - Piclauensibus præsul, I,
243, 244 ; - Piclavensis cano-
nicus, II, 181 ; - Pictauensis
comes, I, 21, 31, 55, 99, 124, 125,
128, 158, 180, 275, 398 ; - II,
82, 138, 139 ; - comitatus, I,
19 ; - diocesis, II, 212 ; - dux,
I, 178 ; - episcopatus, I, 14,
192 ; - II, 182 ; - episcopus,
I, 101, 211, 212, 276 ; - II, 142,
181, 212 ; - moneta, II, 197 ;
- pagus, I, 302 ; - II, 41 ; -
presul, I, 316 ; - subdecanus,
1I, 181 ; -Pictavensium comes,
I, 341, 399 ; - episcopus, 1, 210,
276 ; - præsul, II, 105 ; - Pic-
tavensium ou Piclaviensium co-
Ines, I, 45, 46, 137, 197 ; - Pic-
taviensis comes, xvi ; - I, 265,
269, 284, 285 ; - episcopus, II,
208 ; - Pictauim, I, 133, 285 ;
- Pictavis, I, 12, 105, 276, 311,
312 ; - II, 182 ; - (Alde-
bertus de), I, 102 ; - civitas,

308 3121, ; - comes, I, 108, : -
(Mainardus de),	 II,	 112,	 124,
131 ; -	 præsul,	 I,	 282 ; -
Pictavius	 pagus,	 I,	 300 ; -
Pictavorum	 comes,	 I,	 19, 30,
105,	 166,	 189,	 190,	 285 ; -
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166, 205 ; - episcopus,
I, 285 ; - præsul, 1, 28 ; - Pic-
tavum, I, 285 ; - Pictauus, I,
305 ; - comitatus, I, 15, 23,
200, 206, 229, 300, 302, 305, 307 ;
- II, 42, 52, 60 ; - Poi-
tiers, XIII, XXIII, xxxI, xxxiv,
XXXV, XLIII, XLIX, LV, LXIV,
LXXI, LXXIV, LXXV, CXX, CXXI,
CLXV, CLXXI, CCXVI, CCXVII ;
- I, 2, 3, 5, 8, 10, 13, 20, 26,
35, 48, 192, 215. 301, 307, 309,
311 ; - II, 95, 141, 181; - (Sain-
te Trinité de), CLxxvIII ; - (aca-
démie de), Lxix, cXV ; - (Al-
phonse de), XLVIII, xLix, CCVI ;
- (comtes de), v, xv, XXXIV,
XXXVI, XLVII, CXXVI, CLXI, CLXXIII,
CXCIII, CXCV, CCIV, CCVI, CCXVX,
ccxxv, ccxxvi, ccxxxv ; -- I, 52,
98, 239, 264, 284 ; - (diocèse
de), !.Xix ; - (duc Guy Geoffroi
Guillaume de), XXXIII ; - (évê-
ché et évêques de), LV, CLXII ;
- I, 276 ; - II, 207, 212 ; -
(Gisbert, évêque de), xxvi ; -
(prieuré de Saint-Cyprien de),
XXIV, XXV, XXIX, CX, CXXII ; -
(Saint-Hilaire de), LXXIV ; -
(Saint-Jean de Montierneuf de),
XXXIV, ccv : - (Saint-Pierre Le
Puellier de), xxxi ; - (Sainte-
Radégonde de), xxiv, CL ; -
(Sainte-Trinité de), xxxvn : -
Poitou, VII, X, XXXII, XXXIII,
XXXVI, LII, LXXXIV, XCVII, CVIII,
CXX, CXXI, CLIV, CLVI, CLXVI, CCXV;

- I, 12, 13, 206, 300-304, 306,
307 ; - II, 60, 137, 181 ; - (com-
te de), XXXVI-xxxii, CCxxv : -
I, 22, 27, 28, 31. 127, 189, 221,
270, 273 ; - II, 82, 139, 197 ; -
(ducs de), cLxv : - (prévôt du
comte de), I, 51. - Poitiers
(Vienne) et Poitou.

Pie II, pape, LXIX.
Piémont, CLIX ; - I, 343, 356.
Pierre, I, 173.
Pierre, abbé de Saint-Jean, XLII,

XLIII, XLVII, LXXXVI, XCIII, CLVIII
- (abbé Tie Charroux), xxxvi
- abb de Cluny, XLI ; - abbé
de Sainte-Livrade, LVI.

Pierre Airaud, I, 182.
Pierre d"Aigrefeuille, moine de

Saint-Benoît, abbé de Saint-
Jean, LVIII : - de Bailheau,
LI ; - II, 203 ;. - de Binhaco,

XLVIII ; - de Bog, CLXXXIV ; --
de Feria, clerc, XLVI ; - de Gri-
sette, I, 372 : - de La Garde, 1,
282 ; - de Limoges, I, 98 ; --
de Malosicco, moine de Saint-
Jean, LVII ; - de Marca, abbé
de Saint-Jean, cv ; - de Ma-
reuil, I, 92 ; - de Rilhac, vi-
comte de Mérinville, LXXVI ; -
de Ronceval, archevêque de
Bordeaux, Ccxxvi ; - de Vimi-
nerio, LVII ; - dit le Vénérable,
abbé de Saint-Jean, xLI ; -
Fouchier, CXCII ; - Holri-
eus, alias Ulricus, I, 83 : -
Kalo, I, 173 ; - le Vénéra-
ble, XLII ; - Maisneau, I,
103 ; - Morin, souschantre,
cXXXVII; - frère de Constan-
tin de Melle, CLV ; - Petiz,
LXXXVII ; - Raoul, I, 283 ; -
roi d'Aragon, LIx ; - seigneur
de Gourvillette, I, 177.

Pierre Ier , évêque d'Angoulême,
CLVIII ; - II, 185.

Pierre VI Tihon d'Argenté, abbé
de Saint-Jean, Lrx.

Pierre Viguier, I, 50 ; - Villicus,
CLIX, ccxxx, CCXXXI.

Pierre (Saint), xiv, LXII, LXXVIII.

Pierre-Brune. - V. Petra Bru -
na.

Pierrefolle. - V. Petrefol.
Piganiol de La Force, Lxxii.
Piglac ou Pilac (Ecclesia de), I.

384 ; - Pillac, cLxiv, cLxxv : -
I, 384 ; - Pilliac, I, 374. - Pit-
lac, canton d'Aubeterre (Cha-
rente).

Pignac (chapelle de), cxxxvi. -
A Saint-Jean d'Angély.

Pignac	 (Pierre),	 bourgeois,
CXXXV I.

Pilac, Piglac ou Pillac (ecclesia),
I, 384. - Pillac (Charente).

Pilac (massus de), I, 377. - (Dor-
dogne.

Tillac. - V. Piglac.
Pilloleau, II, 221. - Dans la ter-

re de Fossemagne, à Saint-Jean
d'Angély.

Pincerna (Berardus), II, 173.
Pinel], I, 248.
Pinelli (mansus), I, 248. - Près

de Muron, canton de Tonnay-
Charente, arrondissement de
Rochefort (Charente-Inférieu-
re).
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Pinello de Chichiniaco (borderia),
I, 246. - A Muron, arrondisse-
ment de Rochefort (Charente-
Inférieure).

Pinez (Rebertus ou Arbertus), 1,
331.

Pinier (Saint-Pierre du). — V.
Alpiniacensis.

Pino (Podium ou Potium de), II,
150 ; — Puy du Pin, II, 150. —
Sans doute Le Pin, commune
de Saint-Bris-des-Bois, arron-
dissement de Saintes (Charente-
Inférieure).

Pinottus ou Pinot (Andreas), II,
202, 203.

Pinu (locus de), II, 204 • — Pi-
nus (locus qui dicitur), I, 77 ; —
Le Pin, ciii, CLxv, ccxxix. — Le
Pin-Saint-Denis, canton de
Saint-Jean d'Angély.

Pinus. — V. Pin.
Pipinnus, miles, II, 98.
Pipinus, frater Hugonis Pipini,

II, 171.
Pipinus, rex, xvi ; — I, 13 ; —

II, 98. — V. Pépin.
Pirariis curticula, I, 191, 192,

223, 226 • — (obedientia de), I,
231 ; — (terra de), I, 225 ; —
Piraria, I, 228 ; — Piriariis ou
Pirariis, I, 228, 229 ; — Piria-
riis, Pirariis ou Piraria (molen-
dinum de), I, 228 ; — Piriariis
(terra de), I, 229 — Priaire,
CLXVIII, CLxx ; — I, 223, 225,
227 ; — II, 191 ; — (obé-
dience de), I, 231 ; — Priaires,
xxxII ; — I, 229 ; — (prieuré
de), CCXLII, CCXLV, CCXLIX. —
Priaire, canton de Mauzé, ar-
rondissement de Niort (Deux-
Sèvres).

Pisanœ urbis archiepiscopus, I,
220.

Pisane urbs, I, 221.
Pise, LXIV ; — (archevêché de),

CLVII, CCXXXII.

Pitavis. — V. Piclauo.
Pitiou, palefrenier, Lx.
P. Jordannus, miles, II, 196.
P. Josbertus, miles, II, 196.
Placentia, uxor Engerelmi de No-

ceith, I, 287.
Plaissiit (Willelmus de), serviens,

II, 196.
Plaizaco (Constans de), I, 203. —

V. Phaizaco.

Planis Calmis, Chalmis, Calmais
ou Comis (Aldebertus de), I,
156, 159, 161, 335, 337.

Planta (Census de), I, 42. — Près
de Saint-Lucien de Bury (Oi-
se).

Planus (Geraldus), I, 205, 364 ; —
II, 81, 82.

Plastos (Aimericus), II, 94.
Pleumartin (Mathieu Isoré d'Her-

vault de), abbé de Saint-Jean
CXIII.

Plumbo (Locus dictus), II, 56. —
Le Plomb, commune de L'Hou-
meau, canton de La Rochelle
(Charente-Inférieure).

.P. Miles, clericus, II, 196.
Poacho, Poaco ou Poabo (Bor-

deria de), I, 390, 391 ; — Puy-
Boissier ou -Puy-Bus, I, 390. —
Puy-Boissier ou Puy-Bus (Dor-
dogne).

Podelu ou Podeluz (Hugues),
LXIV.

Podia Pancer. — V. Poncer.
Podio Aibou ou Acho, I, 377 ; —

Puy-Albot, I, 377. — Puy-Al-
bot, commune de Neuvic (Dor-
dogne).

Podio (Amblardus de), II, 129.
Podio Corberio (De), 1, 376, 377 ;

— ou Corbellio (burgum de), I,
383 ; — Podio Corberio (Eccle-
sia de), I, 376 ; — Podium Cor-
berium, I, 358 ; — Puy-Corbier,
CLXIV ; — Côrberium, I, 383. —
Puy-Corbier, canton de Mussi-
dan (Dordogne).

Podio Fraidaldi (caminus de), I,
325. — Près de Brives. — V.
Fraidaldi.

Podio (Gilebertus ou Girbertus
de), I, 291.

Podio Grignon ou Grignum (Ro-
manus de), I, 330.

Podio (monachus de), II, 94.
Podio Surgerio (vines; de), I, 332.
Podium -Berner, I, 358. — V. Ber-

ner.
Podium, Poeio ou Poejum Cerue-

rlum ou Seruerium, I, 221, 222.
— Il y a dans cette position, k
toucher La Laigne, commune
de Saint-Mard, canton de Sur-
gères, arrondissement de Ro-
chefort (Charente-Inférieure),
les lieux-dits Le Cormier, et les
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Grandes et les Petites Carruel-
les.

Podium de Mauringas ou Morin-
gas. — V. Maurengas.

Podium ou Polium de Piao, II,
150. — Sans doute Le Pin, com-
mune de Saint-Bris-des-Bois,
arrondissement de Saintes
(Charente-Inférieure). — V. Pi-
no.

Podium de Tuinac, I, 384. — (Cha-
rente).

Podium in parrochia Campania,
I, 375. — (Charente).

Podium Morellum, II, 92, 135 ; —•
Puy-Moreau, II, 92, 135. — Puy-
Moreau, commune de La Be-
ndte, canton de Saint-Jean d'An-
gély.

Podium Poncer. — V. Poncer.
Podium Richechoe ou Riche-

choue, I, 359 ; — Puy-Richou,
I, 159. — Richou ou Chez-Ri-
chou, commune de Burie, ar-
rondissement de Saintes (Cha-
rente-Inférieure).

Podium Sigelti (Terra de), I, 332.
Pmnitentia salina, II, 22, 39, 40.

— Dans le marais d'Aytré, ar-
rondissement de La Rochelle
(Charente-Inférieure).

Poitevin (Guillaume), dit Bernard,
II, 242.

Poitiers. — V. Pictavo.
Poium Ceruerium ou Pojum Cer-

cerium. — V. Podium.
Poium Orfolium sylva, I, 179. —

V. Aurifolium.
Poleni ou Polenus (Hugo), I, 50.
Poliaco. — V. Paillé.
Poliniacensis vicaria. — V. Pau-

liniacensis.
Politien (Saint), cLV.
Pomcrium masnillum, I, 26. —

Le Pommeret, commune de La
Laigne, canton de Courçon, ar-
rondissement de La Rochelle
(Charente-Inférieure).

Pomers, I, 345. — Pomiers, com-
mune d'Epargnes, canton de
Cozes, arrondissement de Sain-
tes (Charente-Inférieure).

Poncii (Helias), II, 148.
Pontius, decanus monachus, I,

244 ; — monachus, I, 236.
Ponclisa ou Pontisa vicaria, II,

61, 62. — Il y a un canton dit
Pontizard dans la commune de

Saint-Pierre-de L'Isle, arrondis-
sement de Saint-Jean d'Angély.

Pons, VIII, L, LXXXV, XC, CXVII, CXIX,
CLVIII ; — I, 329, 330, 331, 336,
339 ; — (abbé Hugues de),
xxxIX, xL ; — (R. de), abbé de
Saint-Jean d'Angély, xLIII ; —
(Regnauld de), xL, xLIv ; — (si-
res de), LI, LIII : — Pont (sei-
gneurie de), II, 235 ; — Ponte
(dominus de), II, 206 ; — (He-
lias de), I, 336 ; — (Rainaldus
de), I, 337 ; — (Ramnulfus de),
I, 287 ; — Ponlibus (Hugo de),
I, 272 ; — (R. de), XLIII ; — Pon-
iiils ou Pontibus (Hugo de), I,
271; 274 ; — Ponts, II, 234, 236-
244, 246 ; — (seigneurie de), II,
247. — Pons, arrondissement de
Saintes (Charente-Inférieure).

Pons ou Fons Borciaci, I, 375. —
V. Borciaci.

Pontac (René de), CXII.
Pont-de-Pierre, cxxx ; — Pontum

Petri (terrula ad), I, 59. — A.
Saint-Jean d'Angély.

Ponte (Arnaldus de), I, 366 ; —
(Dominus de), II, 206. — V.
Pons.

Ponte (Helias, Ramnulfus, etc.
de). -- V. Pons.

Ponte (salina in secundo), II, 31.
— Voir plus bas au mot Ponte
(salina dicta de).

Ponte (salina dicta de), II, 30 ; 
—Ponto (salina in), II, 18, 30, 70,

71. — Il y a les Cabanes du
Pont, du Pont-des-Bigournes,
etc., dans le marais de Voutron,
commune d'Yves, arrondisse-
ment de Rochefort (Charente-
Inférieure).

Ponte Doonis (massus de), I, 380.
— Dans le Périgord.

Ponte Natali (Bessa de). — V. Na-
tali.

Pontesio (In), II, 206. — Pays de
Pons, dit aussi Le Pontois, ar-
rondissement de Saintes (Cha-
rente-Inférieure).

Pontibus (Hugo de), (R. de). —
V. Pons.

Ponliils ou de Pontibus. — V.
Pons.

Pontil, I, 289. — V. Pontils.
Pontils, abbas Lucionensis, I, 272;

— (Bernardus Barbatus de), I,
290 ; — (Hugo de), I, 272.
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Pontils (molendina de), I, 289 ; —
terra, I, 288, 289. — Sans doute
Le Pontioux, commune de Bri-
ous, arrondissement de Melle
(Deux-Sèvres).

Pontiniaco (Bernardus de), I, 148.
Pontisa, II, 61. — V. Ponciisa.
Pontisaram (abbatia regalis ‘Sanc-

ta? Marie juxta), II, 207.— Pon-
toise (Seine-et-Oise).

Pontis Caralis ou Carrallis (pra-
tum de), I, 379. — (Charente) ?

Pontius, monachus, I, 243.
Pont-L'Abbé, LIx. — Arrondisse-

ment de Saintes (Charente-In-
férieure).

Pcnto (In). — V. Ponte.
Pontulum, II, 87.
Pontum Petre (terrula ad). — V.

Pont-de-Pierre.
Poni-Videaux, II, 248. — Dans la

seigneurie de La Vallade ; — il
y a les Prés-Videaux, dans la
commune d'Allas-Champagne,
canton d'Archiac, arrondisse-
ment de Jonzac (Charente-Infé-
rieure).

Popardus, filins Humberti Cemi-
ritarii, I, 202.

Popels (Radulfus), I, 183.
Popiau (Raoul), XLVIII.
Popullus ou Popellus (Helias), I,

394.
Porcnriana ou Porchariana

(Mons), I, 110. —Mont Epicare,
en Piémont.

Porcello (Willelmus), presbiter,
Il, 196.

Porciaco (Ecclesia et villa de), II,
110. — Pourçay-Garnaud, ar-
rondissement de Saint-Jean
d'Angély (Charente-Inférieure).

Port (moulins du), cxxvi ; — I, 81;
—II, 116; — Porta (molendinum
de), I, 82, 117. — V. Moulins du
Port, près des moulins de Corn-
porlet, de la Grande roue ou
de La Coux, 1 Saint-Jean d'An-
gely.

 (Arnulfus de), II, 177 ; —
(Fulcherius de), I, 341, 342 ; — .
(Goraldus de), I, 133.

Porta (molendini de). — V. Port.
Portali ou Ortuli, II, 79.
Porter (Willelmus), clericus, II,

196.
Portes (seigneurie des), II, 220.
Porlirica villa, I, 17. — Sans dou-

te Porcheresse, commune de
Genouillé, canton de Tonnay-
Charente, arrondissement de
Rochefort (Charente-Inférieu-
re).

Porto (évêque de), CLIII, CLIV.
Porto (Alduinus de), II, 90.
Porto (molendinum de). — V.

Port.
Portos ou Portum. Querci, II,

87, 88.
Portos Romanus, cLIII. — Aden.
Portos Savarici, II, 166. — A Es-

nandes, canton de La Rochelle
(Charente- Inférieure).

Posolio villa, in vicaria Metulo, I,
305.

Posolis ou Posoliis (terra et pra-
turn de), I, 83 ; —Pouzou, I, 83,
304 ; — II, 230, 231 ; — Puteo-
lis, villa, I, 206. — Pouzou,
commune des Eglises d'Ar-
genteuil, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély.

Possesol (Aimericus), I, 193.
Posterna, I, 321. — V. Poterna.
Potassau (Robert), cellérier, Lxv,

CCVIII.
Poterna ou Posterna (Fulcaldus

de), I, 320.
Potin ou Patin (Arnauld), CL.
Potino (Hunaldus), I, 105.
Potinus ou Potenus), I, 20.
Potinus ou Potenus, I, 20, 47 ; —

(Geraldus), I, 21, 62, 80, 81, 101,
144, 147, 148, 155, 162, 167, 202,
204 ; — II, 4, 91, 99, 152 ; —
(Geraldus), I, 79 ; — (Giraldus),
I, 99, 134 ; — (Hugo), I, 50, 204 ;
(Petrus), I, 329 ; — Radulphus,
I, 324.

Potium de Pino, II, 150. — V.
Pin o.

Pou/fond, I, 292. — Près de Mel-
. le (Deux-Sèvres). — V. Puteo

tontis.
Pouillac, I, 82. — Près de Blaye

•(Gironde).
Poule (Foucaud Tete de), II, 110.
Poupelin (Jehan), greffier 'de l'ab-

baye, LXVII, cvi.
Pourçay-Garnaud, XXII ; — I,

125 ; — Poursay, II, 248. —
Pourçay-Garnaud, arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Angély.

Poussignon	 (Maurice), moine,
XCIX.

Pouzou. — V. Posolio.
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P., prior de Fontaneto, II, 196.
P., prior Sancte Marie de Sur-

geriis, II, 196.
Praciles ou Praieles, I, 298 ; 

-Prailles, I, 297. - Prailles, com-
mune de Saint-Martin de Sau-
zay (Deux-Sèvres).

Practe ou Praec (Prata de), I, 132,
133. - Prahec, arrondissement
de Niort (Deux-Sèvres).

Pradella (Prata de), I, 328, 332.
- Près d'Archiac, arrondisse-
ment de Jonzac (Charente-Infé-
rieure).

Praec (prata de). - V. Practe.
Praeiles, I, 299. - V. Praciles.
Pretor (Vualterius), I, 210.
Prailles. - V. Praciles.
Praliaco ou Pruliaco (prata de),

II, 93 ; - Pruliacum, II, 92. -
A Villiers-sur-Chizé (Deux-Sè-
vres).

Pratis (massus cognominatus
de), I, 205. - Près de La Fon-
taine, commune de Néré, ar-
rondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Pratis (molendinum de), II, 83. -
V. Mascalcia.

Prator, Preator (Andreas), I, 166.
Précigny (Renaud de), LIv.
Préguillac. - V. Perjulliacum.
Pretteseille,	 dessinateur, cxxx,

Cxxxv.
Prévôt, CxLI ; - (Jean), procu-

reur du roi, cxxxix.
Prez (Dom des), ccxvni.
Priaire. - V. Pirariis.
Princhils, II, 242.
Principis, cognominata Valenti-

na, uxor Vuillelmi Jessaldi, I,
194.

Prison de Saint-Savinien (La). h
la cathédrale de Chartres, CLVI.

Prisa, cxxiii. - Canton de Beau-
voir, arrondissement de Niort
(Deux-Sèvres).

Procle (Saint), CLI.
Protinus (Geraldus), I, 19, 79.
Prouère, prêtre, cxiv.
Pruliaco, Pruliacum. - V. Pro-
- liaco.
Prunellariis (Aubertus de), II,

149.
P. Siccaudus, II, 196.
P. Tremilliacus, capellanus, II,

196.

Pucllarii (canonica Sancti Petri),
1, 311. - A Poitiers.

Puelli (Helias), 1, 197.
Puellus (Geraldus), I, 57, 58, 74 ;

- (Helias), I, 196, 197.
Puer (Bertrannus), I, 114.
Pugna perdila. - V. Pain-per-

du.
Puiccruier. - V. Poium Cerue-

rium.
Puicherant (Ecluses de), LXVII ;
- Pugchérant (moulin de), II,
220. - A Saint-Jean d'Angély.

Puis (Jean du), xiv.
Puits des Saints-Forts, CLVI. -

A la cathédrale de Chartres.
Puits (Halle du), Lxvi. - A Saint-

Jean d'Angély.
Pulchrunt Videre, I, 79. - Beau-

voir-sur-mer, arrondissement
des Sables d'Olonne (Vendée).

Pulsaco (Notre-Dame de), LVIII. -
Au diocèse de Siponto (Italie).

Pusolis ou Pusonis (terra de). -
V. Posolis.

Pute fonte, maxnillus, mansus, I,
24, 26. - Les Puits-Péots ou
Le Puits, commune de Benon,
canton de Courçon, arrondisse-
ment de La Rochelle (Charente-
Inférieure).

Puteis (Locus a Duobus), I, 279 ;
- Puteos (Ochia ad duos), II,
130. - V. Duobus Puteis.

Puteo (Raimundus de), I, 345.
Puteo (terra Lamberti Albadi de),

I, 136.
Puteo Fontis, villa, in vicaria Te-

liolis, II, 58 ; - Puteum fontis,
II, 58 ; - Puteus Fontis, villa,
II, 52,	 (viguerie d'Aiffres)
- Putofons, maxnillus, I, 25
- Pouffond, I, 292. - Dans la
viguerie de Tillou.- Pouffonds,
canton et arrondissement de
Melle (Deux-Sèvres).

Puteolis, villa, terra, alodium, I,
94, 95. - Le Puits, près d'As-
nières, canton de Saint-Jean
d'Angély.

Puteolts villa, I, 206. - V. Poso-
lis.

Puteos (Ochia ad Duos), II, 130.
- V. Puteis.

Puteum (Amalbein), I, 345.
Puteum (terra ad), I, 332.
Puteus Fontis villa, Pulofons. --

V. Puteofonle.
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Putzal ou Tutzal, I, 328. — V.
Tutzat.

Puy-Albol, I, 377. — V. Aibo.
Puyberland. — V. Pebernant.
Puy-Doissier, Puy-Bus. — V.

Poacho.
Puycheranl. — V. Puichérant.
Puy

.o
-Corbier. — V. Podio Corbe-r.

Puy du Pin. — V. Pino.
Puyfriand (mas et terre de), II,

240. — A Pérignac, canton de
Pons,	 arrondissement	 de
Saintes (Charente-Inférieure).

Puyyrignou, 11, 139-241.— A Pé-
rignac, canton de Pons, arron-
dissement de Saintes (Charen-
te-Inférieure).

Puy-Moreau. = V. Podium Mo-
rellum.

Puy-Bichon. — V. Podium Riche-
choc.

Q

Quarantonem fluvium. — V. Ca-
rantonis.

Quarlas (Terre appellata), I, 202.
— Près de Néré, arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Angély.

Ouarz (parrochia Sancti Petri de).
—Cars, canton de Blaye (Giron-
de).

Quatre Chevaliers (Fief des). V.
Chevaliers.

Quatuor Ossa (Arnaldus), I, 63.
Quentin (Jardins de Pierre), II,

236. — A Pérignac, canton do
Pons (Charente-inférieure).

Ouercu (Rotgerius de), I, 43.
Quicherat, vi.
Ouieta, 11, 163. — V. Yveta.
Ô uimbaldus ou Gumbaldus, con-

jux Austendis (Hellas), 1, 326.
Quinçay (Saint-Benoît de), abba-

ye, CLXXr ; — 1, 307 • — Ouirr-
ciacencis (monachi Sancti Be-
nedicti), I, 307. — Quinçay, ar-
rondissement de Poitiers (Vien-
ne).

Quindecim Libras (Rodbertus), I,
72.

Qui non ridet (Adaimarus), 1, 165,
166, 178, 184, 293, 337.

Quinterius de Carna. I, 196.

Q

uintinus, I, 302, 303.
uoquus, II, 153. — V. Cognus.

Archives, xxxiii.

R

R., archipresul Dolensium, II, 6.
Ausciensium archiepiscopus,

11, 6.
Raban Maur, archevêque de Ma-

yence, ccxxxn.
Rabanis,
Rabiota (Constantin), I, 85 ; —

(Hugo), cxxix ; — 1, 54, 55 ; 
—Il, 110 (Mainard), I, 185 ; —

(Maingod ou Maingodus), cxxix;
— 1, 54, 85, 88, 168, 208 ; —
(Ramnulfus), 1, 168, 337.

Rabiosus (Maingodus), I, 64 ; --
(Ramnulfus), 1, 93.

Radulfus, I, 94, 181, 283 ; — II,
28, 94, 126 ; — abbas monaste-
rii beati Simphoriani, I, 37 ; —
Chalvus, I, 198 ; — clericus, I,
39 ; — de Carro, I, 181 ; — Po-
pels, I, 183. — V. Radulphus et
Rodulphus.

Radulphi terra, II, 16. — A Yves;
canton de Rochefort (Charente-
inférieure).

Radulphus, I, 37, 94, 123, 214 ; —
Amalrici filius, I, 40 ; — archi-
diaconus, 1, 285 ; — Bos, II,
168 ; — Calinus, Calvus ou Chat-
vus, I, 198; — II, 104 : — de
Chiriaco, I, 85 ; — Delicatus, I,
37 ; — de Malo Leone, 1, 341 ; —
de Sancto Joanne, I, 283, 284 ;
— filius Rayembergm ou Rajem-
bergæ, I, 229 ; — filius Roberti,
I. 249 ; — frater Balduini de Sa-
las, I, 94 ; — frater Kadelonis
vicecomitis, I, 69 : — (Hugo), 1,
188 ; — (Hugo), fiiius Angelaiz,
I, 174 • —'ou Radulfus, II, 27 ;
— ou Radulfus, dapifer regis,
I, 280 ; — II, 126 ; — ou Rodul-
fus monachùs Dolabellus, II,
93 : — Paupers, 1, 183 : — ou
Radulfus (Petrus), 1, 275 ;
(Petrus), 1, 280, 281 ; — presbi-
ter, I, 174 : — rex, ii, 16 ; —
thesorarius, 1, 37, 38. — V. Ra-
dulfus et Rodulphus.

Raemundus (Hugo), miles, II,
196.

Rafinus, II, 160 ; — Girbertus, II,
164.

Ragaire ou Roger, (comte), xxrv ;
— Ragaire, Raearius (comte),
cxxxr ; — I, 1, 11.

27
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Ragenulfus, II, 23, 54, 97. - V.
Ragnulfus.

Raginaldus Boves ou Bovis, I, 319,
324.

Ragnulfus, Ragnulphus, I, 70 ; -
II, 23, 54, 56 ; - Tizun, I, 324.
-- V. Ramnulfus.

Ragnulphus, I, 70.
Raibertus, I, 263.
Raicon (Gerald), I, 181.
Raiconensis (Geraldus), I, 182.
Raimbaldus, I, 396. - V. Rambal-

dus.
Raimbaldus, I, 354. - V. Molendi-

num Rimbaldis.
Raimond (Aimeri), I, 48, 50 ; -

d'Aigrefeuille, abbé de Saint-
Jean, moine de Saint-Martial de
Limoges, Lw ; - (évêque de
Bazas), xxxiv ; - prêtre, xxxi ;
- vicomte de Fronsac, cxcix.

Raimondus (Vuillelmus), I, 186.
Raimundi (Aimericus), I, 49, 51,

359 ; - II, 87, 134 ; - de Gui-
sales, II, 173 ; - (Hugo), I, 382 ;
- II, 134 ; - (Vuillelmus), I,
93, 176.

Raimundi (fcedium), I, 222. - A
Saint-Félix, canton de Surgè-
res, arrondissement de Roche-
fort (Charente-Inférieure).

Raimundus, I, 238, 291, 361, 367 ;-
II, 77; - (Aimericus), I, 81, 128,
161, 176, 186, 214, 250,, 336, 337 ;-
Aleardus, I, 348 ; - Bascus, pa-
ter Ramnulfi, I, 386 ; - canoni-
eus, II, 177 ; - de Arsilas ou
Arzilars, I, 363 ; - de Combis,
I, 236 ; - de Cumbis, I, 61 ; -
de Puteo, I, 345 ; - filius Pe-
tri, I, 374 ; - filius Raymundi,
II, 76, 77 ; - Gumbàldus, I,
360 ; - Labarba, I, 29, 177 ; -
monachus, I, 281 ; - monachus
Ambianensis, II, 154, 155 ; -
Petrus, I, 367 ; - presbiter, I,
366 ; - Ramnulfus, 1, 178, 372 ;
- sacerdos, I, 311, 312 ; - Se-
guinus, I, 196, 197 ; - Scriba,
II, 173 ; - (Vuillelmus), I, 175,
192, 197. - V. Raymondus.

Rainairius ou Rainerius, I, 316 ;
servus, I, 305.

Rainaldi alaudus, I, 308. - A Poi-
tiers (Vienne).

Rainaldi presbiteri terra, II, 16,
34. -- Dans le marais de La Jar-

ne, arrondissement de La Ro-
chelle (Charente-Inférieure).

Rainaldus, I, 17, 28, 42, 66, 67,
68, 70, 87, 100, 123, 128, 150, 214,
300, 356; - 11, 17, 19, 37, 38, 53,
55, 72, 85, 159 ; - abbas, 1, 303,
304, 311 ; - II, 33, 56, 66, 72,
145 ; - abbas Sancti Cypriani,
I, 128 ; - Alnesinus, II, 85 ; -
armiger, II, 94 ; - (Arnaldus),
I, 117, 138, 173 ; - Artius, Il,
132 ; - Bonitus, I, 162 ; - Bon-
nitus ou Bonittus, II, 150 ; -
Boteht ou Bothet, I, 228 ; -
Bubaldus, II, 116; - Bubaudus,
I, 185 ; - Buchardus, I, 140 ; -
II, 153 ; - Caronellus, I, 80,
147 ; - II, 12 ; - de Belemonte
ou Bellomonte, I, 321 ; - de Bi-
rac, I, 190 ; - de Born, I, 331 ;
- de Braisdun ou Braisdon, I,
335 ; - decanus obedientice
Yviæ et Vultroni, II, 126, 162 ;
- de Colciacho, I, 292 ; - de
Fessis, I, 42 ; - de Gemal-
dac, I, 336 ; - de Guir-
naco, I, 174 ; - de Hanachiis,
II, 40; - de Malio ou Niolio, II,
139 ; - de Melcssio, I, 162 ; -
de Ponte, I, 337 : - de Vernia,
I, 193 ; - elemosinarius, II, 19,
64 ; - episcopus Petragoricen-
sis, I, 382 : - Fermerius, II,
30 ; - Fervasac ou Fervasal, I,
169, 170 ; - filius Aimerici de
Metullo, II, 99 ; - filius Ro-
conis et Constantia , I, 134 ; -
Forgiunelus ou Forguinellus, I,
202, 203 ; - Forto, I, 366 ;
- frater Alduini, II, 18 ;
- .frater Stephani Amalge-
rii, I, 202 ; - (Fulcherius), I,
389 ; - Giraldus, I, 64 ; - Gos-
selmus, I, 210 ; - Grennio ou
Grenno Maledoctus, I, 64 ; -
Guinebaudus, II, 30 ; - Guini-
baldus ou Guimbaldus, II, 30 ;
- Iterius, I, 375, 381 ; - man-
sionarius, I, 308 ; - miles, I,
77, 237, 238 ; - miles, frater
Bernardi Buchardi, I, 94 ; -
molinarius, I, 142 : - mona-
chus, I, 147, 159, 190, 223 ; - Il,
13, 32, 87 ; - monachus celle-
rarius coquin, 1, 274 ; -- mo-
nachus, Yvensis decanus, II, 70;
- Morant, I, 360 : - nepos Ge-
raidi Potini, I, 81 ; - nepos
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Rodberti de Celerico, I, 70 ;
nepos Vualterii Magalanni, I,
196 ; - ou Arnaldus abbas, 1,
234 ; - ou Rainardus, 11, 21,
22 ; - præpositus, 1, 88 ; - II,
97 ; - præpositus Auri Vallis,
I, 354 ; - presbiter, I, 143 ; -
11, 18, 31, 93, 130 ; - sacerdos,
II, 62, 64 ; - sacrista, I, 271 ; -
Sacinaldus, I, 208 ; - Scholari-
us, I, 195 ; - II, 118 ; -
Senescallus, I, 235 ; - ser-
vus, 1, 305 ; - (Uberaudus
ou Huberaudus), monachus,
Il, 164 ; - Verdo, I, 87 ; -
Verdons, CLXXVIIi ; - I, 84 ;
- Verdun, I, 87 ; - Vuairdus
ou Unaldus, I, 308 ; - (Vuillel-
mus), I, 332 ; - II, 26. - V.
Maineldis, Renaldus.

Rainardus, I, 41 ; - II, 17, 21,
23, 48, 50, 51, 71, 72, 85 ; - mo-
nachus, I, 379 ; - ou Rainaldus
sacerdos, II, 70. - V. Rainai-
dus.

Rainarius ou Rainerius Dagoma-
rius ou Dagomarus, I, 260 ; -
subvicarius, I, 310.

Rai.naud, xxx, xxxi, CLII ; - I, 66,
99 ; - abbé de Saint-Cyprien,
1, 127 ; - Bothet, I, 227 ; - de
Elannaches, 1, 40 ; - Verdun,
I, 87. - V. Arnaud, abbé.

Rainaudus de Moneta ou Monen-
ta, II, 173, 178.

Rainaut Bouchard, chevalier, frè-
re de Bernard, I, 93.

Rainerii (Airnericus), I, 319.
Rainerius, II, 35 ; - (Aimericus),

I, 317 ; - Crassus, II, 15 ; -
capellanus, I, 40 ; - clericus, I,
37.

Rainfardus ou Reinfardus At-
mauensis ou Admaciensis, 1,
310.

Raingaldis, I, 305. - V. Raingar-
dis.

Raingardis, I, 206, 207 ; -
11, 17 ; - Glia Raymundi,
11, 76, 77 ; - mater Ful-
caudi de Vallonis, II, 3 ; -
ou Raingardis, soror Mainardi
Aculei, I, 112, 113 ; - uxor
Alcherii, I, 304, 305 ; - uxor
Gosselini, I, 233. - V. Rein-
graldis et Reingardis.

Rainguct, LXXIII.
Raino, I, 304. - V. Ramo

Rainon, I, 347. - V. Ramon.
Rainonus, apotiquarius, I, 312.
Raintrudis, uxor Bernonis, II,

132.
Rainulfus de Riberia, I, 88 ; -

ou Rainaldus, monachus, II,
32 ; - Sylvanus, 1, 87.

Rainum, frater Rayembergæ ou
Rajembergæ, I, 228.

Ilainum terra, 1, 228.
Raissindi (Godeffredus filius), 1,

43.
Rajaccia ou d'Errajacia (A nche-

rus), I, 316, 317.
Rambaldus (Josselinus), I, 395.
Ramerius, I, 43.
Raruerus capellanus, I, 38.
Ramnulfe Acbard, I, 177 ; - Bé-

rard, I, 60 ; - Brun, CLX ; - de
Courcelles, Cxcv, CXCVI ; - de
Jarnac, I, 387, 391 ; - de Tal-
mont, Cci ; - de Tuniac ou Jui-
gnac, CLXXV ; - (évêque de
Saintes), CLIII, CLVII, CCXXXI ; -
II, 117, 122, 173, 219, 237, 349,
350 ; - frère de Maingod, T, 82;
- prévôt de Courcelles, I, 71 ;
- seigneur de Talment, CLXIX ;
- viguier, motu.

Ramnulfl (Petrus), cliens comitis
Engolismensis, II, 177.

Ramnulfus, I, 21, 28, 55, 68, 114,
176, 179, 200, 216, 219, 224, 227,
230, 272, 276, 29], 298-300, 326,
327, 334, 335, 339, 346, 347
II, 19, 31, 48, 51, 100, 108, 123 ;
- Airalilus, II, 134 ; - Alseco-
tus, II, 119 ; - Amelius, I, 112 ;
- Andreas, I, 114, 168, 173 ; -
frater Vuillelmi, Josephi et au-
tres, 1, 172, 173 ; - archidiaco-
nus, 1, 334 ; - archipresbiter,
I, 220, 237, 399 ; - II, 127, 129,
143, 156, 163, 175; - archipresbi-
ter, aviInculus Hugonis, II, 112;
- archipresbiter ecclesiœ Sanc-
tonensis, II, 126 ; - armarius,
I, 387 ; - Audoinus ou Audoi-
ni, II, 184 ; - Baivers ou Bay-
vers, I, 292 ; - Balbus, 1, 140,

210, 214 ; - Balbus, frater Ai-
monis et Vuillelmi, I, 169 ; -
Barbusta, I, 394 ; - Bascus ou
Baseus, I, 38G ; - Bérardus, T,

198 ; - pater Hugonis et Adal-
sendis, I, 172; - Berchodo, I,
55 ; - Bercholdus, II, 8 ; -
Berchot, I, 82, 85 ; - Bernar-
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dus, monachus, I, 60 ; - Bloe-
tus, II, 130 ; - Bordet, I, 355 ;
- Bruni, frater Vuitberti Tale-
monis, I, 344 ; - Bucardus, I,
177 ; - Burco ou Bercho, I, 220;
- Claient oû Daient, I, 177 ; -
de Archiac, I, 326 ; - de Balo-
dis, 1, 329 ; - de Brolio, I, 326,
328 ; - de Corcellas, I, 184 ; -
de Corseliis, I, 165 ; - de Cour-
celles, I, 73 ; - de Curcellis, 1,
73, 74, 104, 180 ; -11, 102 ; - de
Curcellis ou Airellis, Aircellis,
Il, 13 ; - de Dognio, II, 139 ; -
del Domion, II, 140 ; - de Dom-
nium, Domnam ou Domnon, 1,
222; - de Durenni ou Durreun,
I, 335 ; - de Gerniaco ou Jar-
niaco, I, 387, 388 ; - de Jarnia-
co, I, 392 ; - de Junnac ou Tui-
nac, I, 384 ; - de Ponte, I, 287 ;
- de Riberia, I, 88, 94, 170 ; -
de Seleniaco, I, 329 ; - de Ta-
lamone, I, 357, 358 ; - de Tui-
nac, I, 382 : - de Tuinac ou
Junnac, I, 384 ; - de Villarcia-
co ou Vilarciaco, I, 254, 255 ; -
de Vols, I, 358 ; - dominus cas-
tri Talamoniensis, I, 349 ; -
dux Aquitanorum, I, 133 ; --
episcopus, I, 254 ; - II, 117 ;
- Leuconensis ou Lemovicen-
sis, I, 271 ; - Lemovicensis,
episcopus, I, 271, 272, 274 ; -
episcopus Santonensis, I, 20, 47,
48, 80, 117, 166, 174, 219, 236,
237, 252, 254, 258, 288, 349-
351, 354, 364, 398, 399 : - II,
5, 6, 7, 8, 113, 122, 129, 141-144,
153, 174 ; - filins Arnaldi An-
drew, I, 134 • - filins Beraldi
Silvani, II, 113; - filins HeliEe,
I, 177 ; - filins Pétri de Gorvil-
la, I, 177, 178 ; - filins Ramnul-
fi, II, 108 ; - filins Roberti, I,
249 : - filins Witberti, I, 353
- filins Witberti de Talamone,
I, 352, 353 ; - frater Beraldi
Sylvani, I, 107 : - frater Ge-
raidi Fulcherii, 1, 392 ; - fra-
ter Girardi Alsecoti, I, 108 ; -
frater Mengodi, I, 82 ; - frater
Vuillelmi de Partellan, I, 84; -
frater Vuillelmi Missemaluni, I,
113; - (Gumbaldus), I, 373 ; -
Iterius, I. 328, 332 : - Josseli-
nn3, 1, 237 : - Lamberti, 1,
258 ; - Lambertus, 1, 254,

259 ; - monachus, I, 244, 281,
283, 284, 285, 287, 289, 290,
291, 337, 364, 366; - II, 110, 115,
119 ; - monachus de Vileriis,
II, 110 ; - monachus Sancti
Joannis, II, 139 ; - ou Ragnul-
fus, II, 56; - pra positus Amno-
nis Tronelli, 1, 103 ; - præpo-
situs de Curcellis, I, 71 ; - 11,
110, 122, 164, 170 : - prior de
Agerniaco, lI, 186 - Rahiola,
1, 168, 337 ; - Rabiosus, 1, 93 ;
- (Raimundus), 1, 178 ; - Rai-
mundus, I, 372 ; - Ramon ou
Rainon, I, 345, 347 ; -- Rapiola,
I, 299 ; - Rufus, I, 108 ; - sa-
crista Sancti Eparchii, Il, 186 ;
- Silvanus, I, 87 • - II, 112 ;
- Sutor, I, 281, 283 ; - Sylvani
de Castello Mastacens, 1, 184 ;
- Sylvano, I, 74, 94, 213
Talemonensis (dominus), I, 355;
- Tizun, I, 324 ; - Trimuellus,
I, 77 ; - Tronellus, I, 87, 88,
171, 182 ; - II, 152 ; - vicarius,
I, 201 ; - II, 106 ; - vicecomes
vicarius Archiaci, I, 326 : - vil-
licanus de Archiaco, II, 148 ; -
(Vuardaldus ou Arnaldus), I,
366 ; - (Vuillelmus), I, 154, 238,
368.

Ramnulphus, I, 55, 134, 197 ; -
Berardus, I, 104 ; - - filins An-
dreae, I, 133 ; - Rabiosus, I,
93 ; - Sylvanus, i, 147 ; -- Tro-
nellus, I, 93. - V. Ramnulfus.

Ramo, I, 304.
Ramon ou Rainon (Ramnulfus), I,

345, 347.
Ranaldus Constantini, I, 205.
Ranchonio, II, 166. - V. Ranco-

nio.
Ranciacensis vicaria, I, 309. - Vi-

guerie s'étendant de la Vienne
à la Creuse, - au chef-lieu in-
connu, d'après Rédet (Diction-
naire topographique de la Vien-
ne),

Bancoyne (Charente), ix. - Ran-
cogne, canton de La Rochefou-
cauld, arrondissement d'Angou-
lême (Charente).

Rancon (Aimeri de), cxcv ; - 1,
55 : - I l , 116. 120. 136.

Rancone (Geraldus des, I. 337.
Ranconia ou Ronconia (Aimeri-

cus de), II, 117, 136, 137.
Ranconio ou Ranc`aonio (Aimeri-
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eus de), frater Gaufredi de Ro-
chefort, II, 166.

Ranconis (Aimericus de), I, 55 ;
- (G1 raldus), I, 53.

Rangeard (Muraille de sire Ar-
naud), II, 237. - A Pérignac,
canton de Pons (Charente-Infe-
rieure).

Raniardus ou Rainardus, filiolus,
I, 150.

Rannulfus Botia, 1, 197.
Ranson (René), docteur en méde-

cine, cxix.
Ranulfus, episcopus, I, 20. - V.

Rannul fus.
Ranulphus lscharcet, J, 54.
Ranuille-Breuillattd, 1, 179. - Can-

ton d'Aigre, arrondissement de
Ruffec (Charente).

Raonis villa (Arnaldus de), 11,
104. - Le Bois-Racot, commune
de Varaize, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély.

Raoul, II, 20 ; - de Carron, I,
181 ; - de Chiriaco, I, 83 ; - de
Gilduin, II, 174 ; - de Jouy,
chevalier, LN ; - de Mauléon,
CLXX, CLXXXIII, CLXXXIV ; - I,
340 ; - II, 167 ; - évêque d'Al-
banie, XLVII ; - (Michel), évê-
que de Saintes, xcv ; - (Pierre),
I, 283 ; - Popiau, xLVIII.

Raoulet, frère de Kadelon, vicom-
te d'Aunay, I, 69.

Rapaillon (manuscrit), à Poitiers,
LXXV.

Hapax (Aimericus), I, 180 ; -
(Arnaldus), I, 180.

Raphael (Jean), conseiller du roi,
II, 220.

Rapiola (Ramnulfus), I, 299.
Ratfredus, I, 311. - V. Rotfre-

dus.
Rattca alodium apud Fonlancglas,

I, 314.	 V. Fonianeglas.
Raulfus ou Raulphus, J, 219.
Rayemberga ou Rajemberga, so-

ror Rainum, I, 228, 229.
Ragembergem. ou Rajeinbcrgc

terra, I, 228.
Raymond, chevalier, CLXXIV ; -

(comte de), CXXI ; - d'Aigre-
feuille, LVII ; - (Guillaume),
CLXXXVIII ; - petit-fils de Jérô-
me Arsagi, LxXx.

Raymond II (abbé), xxix. - V.
Raynauld.

Raymondus, Raymundus ou Rai-
mundus, II, 76.

Raymundus de Combis, I, 61.
Raymundus Maurini, canonicus

Burdegalensis, I, 371 ; - Pere-
grinus, I, 374 ; - de Belunto, 1,
374 ; - Raynaldus, episcopus
Petragoricensis, I, 374.

Raynaud I er , abbé de Saint-Jean,
XXV.

Raynaucl, moine, XXiV.
Raynauld II ou Raymond, abbé

de Saint-Jean, xxix.
Razais (François), curé d'Alloue,

cxv.
Bazin (Mathieu), Lxxxt.
R. de Foro, II, 196.
R. de Pons, abbé de Saint-Jean,

XLIII.
R. de Pontibus, XLIII.
R. Desire, miles, II, 145, 196.
Rd, uxor Bencdicti, 1, 162.
Re (Bruno de), II, 78.
Réac (Charente), VIII. - Arriac,

comm une de Chantillac, canton
de Baignes (Charente).

Rebertus ou Arbertus Pinez, 1,
331.

Rebolet ou Rebollet (Girebertus),
I, 277.

Reborga ou Reborcha (Stephana),
1, 277.

Rechengs (Isdrael), I, 185. - V.
Requenz.

Rechignat (Dom de), cxLVI.
Redemptus ou Redentus (Constan-

tinus), I, 385.
Rédet, XXVI, XXXI, CLXV ; - I,

22.
Régnaud du Chaslar (Frère), pré-

vôt-moine, eux.
Regnauld de Pons, XLIV.
Régnier de Drouhet de Boisse-

leau (Valentin de), cv, CVI -
I, 3.

Rciac. - V. Réac.
Reilhac ou Rilhac (Jean de), abbé

de Saint-Jean d'Angély, LXXVI.
Reilhac ou Rillac (Abel de), ca-

mérier, LXXVIII.
Reims (Hincmar de), CCXXXII.
Reinaud, XtX, xx.
Reinerius, I, 260. - V. Rainerius.
Reinfardus Admanuensis, I, 311.

- V. Rainfardus.
Reingardis cognomine Abelina, I,

112.
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Rei6ngraldis ou Raingardis, II,

Rély (Adrien de), prieur de Saint-
Michel-en-Lherm, cx.

Remeneuil, xxxi. — Arrondisse-
ment de Châtellerault (Vienne).

Remigii (Dies Sancti), 1, 42.
Remigius, I, 42.
Renaldus, I, 18 ; — ou Rainaldus,

monachus, II, 13 ; — ou liai-
naldus, abbas Sancti Joannis,
II, 53.

Renan, LII.
Renard, cXL, CXLI ; — (Laurens),

CXXXIX.
Renaud, I, 133 ; — de Gémaldac,

CLVIII ; — de Pons, xL ; — de
Précigny, LIV.

René Jolin, sous aumônier,
CXXXV I I.

Renebourg (seigneurie de), II,
223. — Près de La Follatière. —
Voir ce nom.

Requenz, Requin, etc. (Isdraël),
CLxxxix, .exCIII ; — I, 185 ; -- II,
123.

Révérend (Saint), LXXXIII, CXXXVII,
CL, cLrv. — V. Sanctus Reve-
rentius.

Reverentii (Sancti) ecclesia, I, 15.
— A Benon. — V. Saint-Révé-
rend.

Ressiacum ou Cressiacum, I, 117.
— V. Cressiacum et Cressé.

Restardus, II, 23, 42.
Retz (cardinal de), xcvi.
Rhodanus fluvium, xx. — Le Rhô-

ne, fleuve.
Ribemon, seigneurie, terre, II,

223, 229 ; — Ribernonl, xc,
Ccxul. — Ribemont, commune
d'Antezant, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély.

Ribemont, LXXIX.
Riberia (Ramnulfus de), I, 88, 94,

169, 170.
Ricardi de Chichinniaco (massus),

I, 245.
Ricardi (vinea), I, 41. — Dans l'Oi-

se.
Ricardus, I, 43, 142, 162, 248 ; —

Engelbertus, II, 87 ; — Fran-
chet, I, 246 ; — monachus, I,
341, 342, 343 ; — monachus de
Cosnaco, I, 352 ; — præpositus,
I, 341 ; — presbiter, I, 142 ; —
rex Anglim, I, 274 ; — Roos ou
Ros, I, 277.

Riccendis, I, 130 ; — uxor Mainar-
di, I, 241, 242.

Richard, archiviste-paléographe,
XXIII, XXIV, XXVI, XXI'-XXXVII,

XLIV, CVIII.
Richard d'Angleterre, XxXIV.
Richardus, I, 200, 248, 296, 304,

352 ; — Anglorum res, comes
Pictavorurn, lI, 166 ; — archi-
diaconus, II, 178 ; — de Cosnac,
II, 149 ; — monachus, 1, 37 ; —
Boisellus ou Foscellus, 1, 261,
262 ; — (Parus), I, 353, 354 ;
— presbiter, I, 142 ; — pres-
biter capellanus, 1, 188 ; —
(Vuillelmus), 11, 56 ; — res An-
gine, I, 175. — V. Ricardus.

Richechoe, Richechou. — V. Po-
dium.

Richeldis, iI, 96. — V. Richellis.
Richellis ou Richeldis, uxor Tet-

haldi, II, 95, 96.
Richemont, ccXXXIV ; — II, 150 ;

(Alsendis de), I, 101; — (Hélio
de), 1, 152; — (Garnaldus de), I,
161 ; — (Warnaldus de), I, 162 ;
— Richomonte ou Ricomonte
(Helias de), I, 152. — Riche-
mont, arrondissement de Co-
gnac (Charente).

Richerius, frater Vuarini propo-
siti, II, 126.

Richerus, frater Garini, I, 38.
Richomonte, Ricomonle. — V.Ri-

chemont.
Richou, I, 159. — V. Podium.
Ricomonte. —V. Richemont.
fié (castrum de), CLxXXIV ; — II,

80 ; — •Riencc castrum, I, 80. —
Saint-Hilaire de Rié (Vendée).

Rioux (diocèse de), 'avili, LXIX. —
(Ariège).

Rigaldus (Willelmus), I, 358.
Rigaud (Terre de Hélie), II, 236.

— A Pérignac canton de Pons
(Charente-Inférieure).

Rigault, xIv.
Rilhac ou Reilhac (Jean V de),

abbé de Saint-Jean, LXXVIII.
Rdlac, LXXVIII. — V. Reilhac.
Rioux, II, 238. — Près de Pons et

Virlet, arrondissement de Sain-
tes (Charente-Inférieure).

Rivallis ou Rivallia, uxor Radulfi
de Maloleone, lI, 167, 168.

Rivera, fiveram, VIII, IX. — La Ri`
vière. — Voir le texte.

Riverons (Les), LXXXI.
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Rivières, Ix. — Canton de La Ro-
chefoucauld (Charente).

Rixende, I, 97.
Rixendis, I, 130, 242 ; — conjux

Jordani, I, 160 ; — femme de
Mainardus, I, 97 : — fille d'Ai-
meri Constantin de Melle, I, 128;
— mater Emmœ, I, 65. — V.
Riccendis.

Robbertus, II, 78 ; — Garna, I,
72 ; — miles, I, 77 • — Sutarii,
I, 42. — V. Robbertus.

Robelini (massus), I, 245. — Près
de Muron, canton de Tonnay-
Charente, arrondissement de
Rochefort (Charente-Inférieu-
re).

Robellus (Aizus), 1. 175 ; — (Al-
sus), I, 175 ; — (Fulco), II, 112 ;
— (Petrus), I, 189.

Robert, abbé de Saint-Jean, xxv ;
— chevalier, CLxxiv ; — de Mar-
thon, II, 177 : — de Montbron,
II, 172, 173 de Villequier,
abbé de Saint-Jean, LXVIII ; —
(Itier), I, 116 : — (roi), xxvli,
cLv ; — II, 108. — V. Rober-
tus.

Robertenche, II, 147. — Près de
Salignac, canton de Pons, ar-
rondissement de Saintes (Cha-
rente-Inférieure).

Roberti Arnulf (massus), I, 263.
Roberti (Berterius ou Iterius), II,

100.
Roberti Noeti (mansus), I, 147.
Roberti massus, I, 245.— Près de

Muron, canton de Tonnay-Cha-
rente, arrondissement de Ro-
chefort (Charente-Inférieure).

Roberti Rustrublo (mansi), I,
247. — Près de Muron, canton
de Tonnay-Charente, arrondis-
sement de Rochefort (Charente-
Inférieure).

Robertus, 1, 28, 249 : — II, 17, 97,
150 ; — Ablege, I, 246 ; — arma-
rius, II, 112 : — but,icularius, I,
274 ; — clericus, I, 261 : — de
Celerico, I. 70 : — de Gemodac,
I. 255; — de Monte Berulfi, II,
172 : — de Vallibus. I, 368 ; —
de Volis, tenens sigillum senes-
cali a Aanctonensis, II, 197, 198:
—Doris, II, 90; — Galcherius, I,
326 ; — Gannangis ou Ganen-
gus, I, 326 : — Garna, I, 255,
379 ; — II, 98, 103, 115 ; — Gaus-

selinus ou Gauscelinus, I, 326 ;
— (Iterius), I, 116 ; — monachus,
I, 80, 281, 291 ; — II, 132 ; —
monachus cellarius ou cellera-
rius cognomine, I, 271 ; — mo-
nachus qui scripsit cartam, I,
271, 274 ; — (Petrus), I, 342,
343 ; — rex, I, 107, 110, 207,
222, 238, 307, 308, 313 ; — II,
38 ; — serviens, I, 202. — V.
Rodbe.rtus et Robert.

Robin (Jacques), LXXXII.
Robinet, évêque constitutionnel

de Saintes, cxxiv.
Rcca (Willelmus), II, 170.
Rocaforte. — V. Rochet orle.
Rocaforti (Albuinus de), I, 254; —

(Alduinus ou Albuinus de), I,
258.

Rocellus (Alboinus), I, 83.
Roche vocale Toisant, Toison! ou •

Taysont, II, 42. — Est-ce Tai-
sont, commune d'Argenton-
L'Eglise, arrondissement de
Bressuire (Deux-Sèvres) ?

Rochafort, Rochaforle. — V. Ro-
chefort.

Rochechouart (Foucauld de), sei-
gneur de Tonnay-Charente et
de Mauzé, LXXI ; — (Jean II
de), abbé de Tonnay-Charente,
xc ; — (Jeanne de), veuve de
Foucauld de La Rochefoucauld,
LXX.

Roche follet, II, 106. — La Roche-
fallet, commune de Champeaux,
arrondissement de Niort (Deux-
Sèvres).

Rochefort, cxv, cxxiv, CLIII ; — II,
165, 217, 249 ; — (Geoffroy de),
CLXXXIV ; — (Gilbert de),
cLxxxiv, cci ; — ou Rochefort
(Gilebertus ou Gislebertus de),
I1, 161, 165, 166 ; — Rochofor-
te ou Mariotte (Hugo de), I,
30. -- Rochefort-sur-Mer (Cha-
rente-Inférieure).

Rocheraud, II, 245. — Roche-
reau, commune de Saint-Cé-
zaire, canton de Burie, arron-
dissement de Saintes (Charen-
te-Inférieure).

Rochetam (vines ad), I, 341. —
Les Rochers ou Les Rocs, com- .
mure de Saintes (Charente-In-
férieure).

Bocho (Fulcherius), I, 180 ; — TT,
20. — V. Roto.
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Rovno, II, 20. - V. Roto.
Roco, I, 134, 210 ; - Febroarius,

I, 115 ; - monachus, II, 87 ; -
pater Rodulphi, II, 47 ; - pres-
biter de Fontaneto, I, 112.

Rocon, I, 133 ; - (Gerald), I, 181.
Roconensis (Geraldus), I, 182.
Rodberga, uxor Froterii Belet, 1,

314.
Rodberti (Vuillelmus), presbiter,

I, 154.
Rodbertus, I, 44, 107, 175, 200,

248, 298, 308 ; - II, 21, 96, 97 ;
- (Aimericus), I, 190 ; - Are-
jus ou Areius, I, 383 ; - (Ar-
naldus), I, 361 ; - Bossellus.
I, 183 ; - II, 93 ; - Burgun-
dus, I, 31 ; - Caigno, I, 314 ; -
clericus, I, 37, 38, 108, 180 ;
(Constantinus), I, 88 ; - de
Gribus, I, 170 ; - de Vacari-
ciis, I, 367 ; - de Vallibus, II,
12 ; - filius Rodberti Bosselli,
II, 94 ; - Fulcherius, I, 135,
136, 156 ; - Gaillardus, patru-
us Alahelmi Gaillardi, I, 190 ;
- Garna, I, 55, 61, 63, 84,
100, 121, 140, 165, 189, 230
- II, 70, 124, 140 ; - ou
Ganna, I, 72 ; - Garne, I, 88 ;
- Garno, I, 364 ; - Garnus, I,
289 ; - Gesluco, cognatus Jo-
annis Gofredi, I, 56 ; - (Gilber-
tus), I, 193 - (Iterius), I, 113
- mercator, II, 78 ; - mona-
chus, I, 147, 174, 287 ; -
II, 100 ; - ou Rotbertus ar-
marius, IT, 112 ; - ou Rot-
herbus (lterius), II, 112 ; -
patruus Rodberti de Celc-
rico et autres, I, 70 ; - (Pc-
trus), I, 341, 392 ; - prmposi-
tus de Aurifolia, I, 152 ; -
Quindecim libras, I, 72, 141 ; -
rex, I, 141 ; - (Vuillelmus),
11, 150. - V. Roxbertus, Ro-
bertus, Robert.

Rodcherius Barbatus, I, 42 : -
episcopus, I, 42 ; - filius Dro-
ardi Surdi, I, 43.

Roddebertus, I, 262.
Rodez (Diocèse de), Lvli, Lxxly,

CCXXVI.
Rodgeris, I, 42.
Rodgerius, decanus, I, 43 ; --

Pelletanus, I, 43..
Rodlaudus, I, 234. - V. Rolan-

nius.

Rodolphinus, I, 43.
Bodulfe Airaud, CLXXXI, CXCVI.
Rodulfus, I, 124, 196, 280, 324 ; -

II, 48, 56, 70, 93, 131, 135, 157 ;
- clericus, I, 53 ; - ou Ra-
dulphus de Maloleone, II, 167,
168 ; - Gilduini, II, 174. - V.
Radulphus, Rodulphus.

Rodulphi ou Rodulfi presbiteri
(furnelli), II, 130.

Rodulphus, I, 235, 262, 283 ;
II, 20, 55, 70 ; - Airaldi, II,
134 ; - Aldebrannus, I, 235 ;
- (Aernardus), I, 386 ;	 Cal-
vus,	 1,	 196
clericus,	 I,
ou	 Carro,	 I,

; -
53	 ;

181

I1,
-
; -

102
de

de

; --
Caro

Ca-
rono ou de Carro, I, 181 ; - de
Nerciaco ou Neriaco, II, 131 ;
- de Sancto Joanne, I, 276 ; -
Dolahellus, I, 209 ; - filius Ai-
nardi Dauradi, I, 243 ; - filius
Gosserini Admirati, I, 62 ; -
filius Gilduini Tauniacensis, I,
234, 235 ; - frater Geraldi de
Neriaco, II, 131 ; - frater Jos-
selmi, I, 63 • - molinarius, II,
157; - ou Radulphus cognatus
Alduini, II, 105 ; - ou Ro-
dulfus filius Roconi, II, 47, 48 ;
- Gilduinus, II, 174 ; - ou Ra-
dulphus, presbiter, II, 94 ; -
(Petrus), I, 287, 293 ; - Poti-
nus, I, 324. - V. Radulphus.

Roergo (Vuillelmus), I, 112.
Rofellus ou Rosellus (Guillel-

mus), 1, 196, 197.
Ro/iaco (Johannes de), I, 150 ; -

(Roericus dc), I, 102 ; - Rofl-
haco (Vuillelmus de), LVIII ; --
Roufiac (Prieuré de), II, 244. -
Rouffiac, canton de Pons. ar-
rondissement de Saintes (Cha-
rente-Inférieure).

Roger (Hugues II), abbé de
Saint-Jean, LVI.

Roger, Rogerius ou Ragaire
(comte), xxiv : - I. 12.

Rogerius Barba, II, 125. - V.
Rotgerius.

Rogerius, capellanus comitis, I,
271, 274.

Rogier Barba, ccxxxi.
Rogo, monachus, I, 272. - V.

Korgo.
Rohan (M. de), xcv, xcvi.
Roifec (Albertus ou Arbertus de),
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I, 140 ; — (Joannes de), I, 58
— II, 112.

Roilat (Seguinus), I, 246.
Roilhe (Guillaume), LxIII.
Roissec (Joannes de), I, 58.
Rolannus, I, "234.
1tolgonus, archidiaconus, I, 308.
Roliaco (Vuillelmus), prior de

Yva, lI, 166.
Rolland, abbé de Saint-Jean, Lv.
Rolland (Arnaud), maire de Saint-

Jean, LXXXI, LXXxII, LXXXIII,
LXXXIV, LXXXV, CXXXVII, CXXXVIII.

Rolland (Moulin), II, 229. — Dans
la seigneurie cl'lcoyeux, can-
ton de Burie, arrondissement
de Saintes (Charente-Inférieu-
re).

Bottent (in), 11, 31. — Salina.
Rama, 1, 32, 253. 371 ; — 11, 7,

144, 218. — V. Rome.
Romagné et Romaniaco (David

de), II, 80. — Romagné, com-
mune de Saint-Xandre, canton
de La Rochelle (Charente-Infé-
rieure).

Romagnoles-, Romagnolles, Bou-
m/fg notes, église, terre, xXXI,
CXL\;II, CLII ; - I, 56, 57, 60,
66 ; — Romaniola, I, 60, 61 ; 

—Romaniola (Arnaldus de), I, 61;
— Romanoculus, ecclesia,
XxXI ; — I, 66, 67 ; — Romano-
la, I, 56. — Romagnoles, com-
mune de Saint-Jean d'Angély..

Bomagnou (Moulins de), II, 23.1.
— Paroisse des Touches de Pé-
rigny, canton dc Matha, arron-
dissement de Saint-Jean d'An-

é
Romana

l 
  ecclesia, I, 128, 271, 274 ;

— II, 4, 370; — urbis legatus, 1,
131.

Romania, II, 136. — V. Banco-
nio.

Romaniaco (Constantinus de), 1T,
80 ; — (David de), II, 80.

Rcmaniacus mansus, in vicaria
Mctalensis castri, II. 106, 107,
— Près la villa Folleti. — V.
Rochefollcl.

Romaniola, Romanoculus. — V.
Roma•gnole.

Romanus, I, 325, 330, 342 ; — de
Podio Grignon ou Grignum, 1,
330 ; — Fraxinus, 1, 341, 342.

Romanos (Portos), CLIII. — V.
Portos.

Romazières, iv; — I, 112, 207, 211,
213 ; — H, 101 ; — Roumaziè-
res (terre de), 11, 232 ; — Ru-
brarurn llaceriarum, I, 213 ; 

—Rubras Macherias, Machariis,
!Vacheries, Malarias, Malherias,
I, 207-212 ; — Rubro .4lacherio,
1, 211 ; — !labris Mlaceriis,
Machcriis ou Malheriis, I, 211-
213 ; — II, 182, 193 ; — Rubrus
llacerius (Ad), 201. — Ho-
mazières, canton d'Aulnay, ar-
rondissement de Saint-Jean
d'Angély. — V. Roschosa.

Rome, xxvl, LXX, cxxl[I ; — II,
170. — V. Borna, Romagœ.

Romeius medicus, I, 285.
Rorneliacensis (curta Sanctoe Ma-

riæ), in tcrritoria Castri Airal-
di, II, 182 ; — Romillec, CLxv ;
—Romillec ou Romilec, II, 94 ;
— (capella ou ecclesia de), II,
93, 94. — Rémilly, commune
d'Ingrande, arrondissement de
Châtellerault (Vienne).

Romenordum hebergementum, I,
182.	 •

Romilec. — V. Romeliacensis.
Romilec, Romillec. — V. Rome-

liacensis.
Romonio (Aimericus de), pour

Ranconio, I, 121.
Rompsay, II, 25, 39 ; — Runcia-

com mariscum, lI, 25, 26 ; —
Runciacus locus, II, 29, 84. —
Rompsay, conïmune de Péri-
gny, arrondissement de La Ro-
chelle (Charente-Inférieure).

Romulus (Ulpius), CLiv.
Ronceval (Pierre de), archevê-

que de Bordeaux, ccxxvi.
Roncevaux, xxi. — Commune de

Salles, arrondissement de La
Rochelle (Charente-Inférieure).

lionconia (Aimericus de), 11; 89,
112, 137. — V. Ranconio.

Ronconis (Geraldus), I, 186.
Roos ou Ros (Ricardus), I, 277.
Borgo, monachus, I, 272 ; — I1,

121 ; — nepos Isdraelis Re-
quenz, II, 123, 124 : — (Vuillel-
mus), I, 113. — V. i{orgo.

Rorgon, XXxnl.
Rorgonis ou Torgonis (In), sali-

na, I1, 32.
Rorgonus, I, 309. — V. Rolgo-

nus.
Ros, I, 277., — V. Roos.
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Roscelinus, I, 309. — V. Rosse-
linus.

Roscellus (Aimericus), I, 257 ; —
(Alboinus), I, 172 ; — (Bernar-
dus), I, 154 ; — ou Rosellus
(Vuillelmus cognomento), II,
135.

Roscenacurn ou Rosenacum, II,
375. — (Charente).

Roschosa ou Roschosu (mansus
Ad Verderiam), II, 101. — Ro-
mazières ?

Roschusa ou Roslusa ou Roscu-
sa Fons, I, 158. — V. Fons Ros-
chusa.

Rosellus (Alboinus), I, 83 ; —
(Vuillelmus cognomento), II,
92, 135. — V. Roscellus.

Rosfec (Arbertus de), I, 138, 139.
Rosiaco (Arbertus Roericus de),

I, 102.
Resselinus ou Roscelinus, I, 308.
Rossellus, I, 154, 172. — V. Ros-

cellus.
Rossetus (Geraldus), I, 281.
Rossigné (Moulin de), II, 224. —

Dans la seigneurie d'Antezant,
arrondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Rostagnus (Bernardus), I, 363 ;
— monachus, I, 361 ; — (Pe-
trus), monachus, I, 364.

Rotberga, I, 314. — V. Rodber-
ga.

Roiberlencha (terra), II, 147. —
A Pérignac, canton de Pons,
arrondissement de Saintes
(Charente-Inférieure).

Rotberti (Willelmus), miles, II,
178.

Rotbertus. I, 28, 31, 71, 248, 343 ;
II, 17, 100, 103 : — Achelinus,
I, 368 : — Arnaldus, filius Ar-
naldi Roberti, I, 361 ; — ca-
nonicus Ambianensis, I. 154,
155 ; — clericus, I, 175 ; —
de Gemaudac, 1, 256 : — de
Monte Berulfi, II, 173 • —
de Vacaricis, I, 367 ; — dic-
tus de Martone, II, 177 : — Gar-
na, cLxxVIli; — I, 55: - II, 176;
Garne, miles, II, 156 ; — (Gir-
bertus), 1, 194 ; — Guarannus,
I, 155 : — monachus, II, 161 :
-- Vuillelmus, I. 374 ; — rex.
I, 309. — V. Rohertus, Ro-
bert, Rodbertus.

Rotfredus ou Rotfredus, i, 310.

Rotgerius Barba, II, 125, 126 ; —
de Quercu, I, 43. — V. Rogeri-
us.

Rotgo, monachus, I, 272. — V.
Rorgo.

Rolland de Casiaco, ccxXXly ; —
II, 92.

Rotlandus ; monachus, II, 88.
Rotlanus de Caciaco, II, 92 ; —

de Valeriis, II, 92.
Roto, Rocno ou Rocho, pater Ru-

dulphi, II, 20.
Roudier (Jérôme), moine, xcix.
Rouen, xIX, XLIV, LXXIV, CXCVI.
flouhoc. — V. Rofiaco.
Rouliles ou Bouilles (Chapelle

des), cxxxvi. — A Saint-Jean
d'Angély.

Rournagnoles. — V. Romagno-
les.

Roumazière. — V. Romazières.
Rousseau (Jean), LxvII ; — (Guil-

laume), II, 135.
Rousseaux (Fontaine des), iII. —

Près de Saint-Jean d'Angély.
Roussel (L'Ouche), I, 158. —

Commune de Burie, arrondis-
sement de Saintes (Charente- ,
Inférieure).

Roxbertus ou Rotbertus Bosse-
lus ou Boscellus, II, 93, 94.

Roy (Frère François), ccxxxvii.
R., Petragoricensis episcopus,

II, 6.
R., Santonensis episcopus, I,

356.
Rua Alarici ou Alerici, I, 266. —

—V..4laric.
Rualiis (De), I, 333. — Derua-

his.
Rubiosus (Ramnulphus), I, 93.
Rubraru,n Maccriarum, Rubras

Macherias, Ru bras Macherias
ou Machariis, etc. — V. Rorna-
zières.

Rudel (Hélie), seigneur de Pons,
L.

Raft ec, I, 149, 192, 198 ; — (Ar-
bertus Roericus de), I, 102. —
Rnffec (Charente).

Ruffiaco (Arbertus de). I, 77.
Ruffus (Bertrannus), I, 83 ; --

(Helias), I, 108, 145, 184 • —
(Illebertus), 1, 41 ; — ou Ruins
(Gaufredus, 1, 291 • — ou Ru-
fus (Geraldus), I, 314 : — (Pc-
trus), I, 114 ; — II, 101.

Rufi (Bertrannus), I, 86 ; — (Ge-
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raldus), I, 287.
Rufus, I, 108, 143, 292 ; — II,

101 ; — Aimericus cognomine
Rusticus, II, 129 ; — (Aimo). II,
138 ; — (Aleardus), I, 186 ; —
(Bertrand), I, 86 ; — (Bertran-
nus), I, 85 ; — II, 90 ; — (Eli-
as), I, 101, 143 ; — (Gaufredus),
II, 98, 120, 121 ; — (Gaufre-
dus de Mastacio), II, 139 ; —
(Geraldus de Metulo), 1, 283,
284 ; — (Geraldus), I, 290, 291 ;
— (Girardus), I, 315 ; — (Gi-
raudus), I, 318 ; — Godfredus
ou Goffredus, II, 101 ; — (Guil-
laume et Hélie, frères d'A-
chard), 1, 107 ; — (Helias), 1,
102, 108, 144, 145, 148, 151, 152,
158, 183 ; — (Latertolus ou Lam-
bertus), I, 168 ; — (Petrus), I,
113, 114, 116, 137, 138, 167, 172,
173; — 11, 121; — (Ramnulfus),
I, 108; — (Willelmus cognomen-
to), I, 322 ; — (Gaufredus), II,
102. — V. Ruffus.

Rufus, cxxix. — V. Le Roux.
Runcia (satina vocata), II, 23,

39. — Dans le marais de La
Jarne, canton de La Jarrie,
arrondissement de La Rochel-
le (Charente-Inférieure).

Runciacum, Runciacus. — V.
Rompsay.

Runconia (Aimericus de), I, 121.
Runconis (Geraldus), I, 187.
Rupe (Willelmus de), miles, II,

196.
Bupella, ccxxxiii ; — I, 199, 274.

— V. La Rochelle.
Rupelletum, I, 281. — La Pe-

tite-Rochelle, près de Melle
(Deux-Sèvres).

Bupes ad Scalam, vinea, II, 79.
Rustruble (Robertus), I, 247.
Rymer, LIX.

s
Sabinien (Saint), CLIV.
S. Agennensium episcopus, II,

6.
Saint-Adrien (cardinal au titre

de), XLVIII.
Saint-Agnanl, 1, 340. — Arrondis-

sement de Marennes (Charente-
Inférieure). — V; Sancto Allia-
no.

Saint-Allyre de Clermont (Abba-
ye de), cxix, cxxii, ccxLvl,r
ccXLlx. — Clermont-Ferrand
(Puy-de-Dôme).

Saint-Amant-de-Boixe,
xc. — V. Boixe.

Saint-André de Bordeaux, xc ; --
1, 370.

Saint-André de Maimac ou May-
mac (Abbaye de), cxxii, CCLII.
— V. Maimac.

Saint-Angel (Abbaye de), cxxii,
CCLII.

Saint-Aslier (Abbaye de), LxxIX.
— Canton de Mauzac, arrondis-
sement de Riom (Puy-de-Dô-
me).

Saint-Aubin d'Angers, vI. — V.
Angers.

Saint-Augustin de Limoges (Ab-
baye de), xcix, cxxu.

Saint-Bardoul (seigneurie de),
II, 223, 224.

Saint-Benoît (Chapelle de), cxxxvi.
— A Saint-Jean d'Angély.

Saint-Benoît (Ordre de), xxiv,
XXXIX, LVII, LVIII, CXXVIII, CLX,
CLXVIII, CLIX ; — I, 32, 126 ; —
(religieux de), II, 9, 213, 214.

Saint-Benoît de Quinçay (abba-
ye de), CLXXI ; — I, 307. — V.
Quinçay.

Saint-Benoil-sur-Loire, xxxiv. --
Arrondissement de Gien (Loi-
ret).

Saint-Berlin (abbaye de), V, VI,
Ix, xxiu. — V. Sithiensis.

Saint-Bibien, II, 85 ; — Sancti
Bibioni (ecclesia), II, 86. — A
Champdolent, canton de Saint-
Savinien, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély.

Saint-Bibien de Cressé (Église
de), I, 131 ; — Sancli Bibiani
de Creiscel, ecclesia, I, 131. —
V. Creiscei.

Saint-Blaise (Autel de), cxxxvi.
— A Saint-Jean d'Angély.

Saint-Blaise des Hermes, xtiv.
Saint-Brice, CCLII : — (église de),

I, 92 ; — Sancti Bricii ou Bric-
tü eclesia, 1, 92, 161. — Canton
de Cognac (Charente).

Saint-Bris des Bois, If, 150. —
Canton de Burie, arrondisse-
ment de Saintes (Charente-In-
férieure). .

Saint-Caprais, II, 75, 76. •— Près

IX, XLII,
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de la foret de Boisse, viguerie
de Bessac (Deux-Sèvres).

Saint-Ciers-la-Lande, I, 373. —
(G ironde).

Saint-Clément, Lvi ; — I, 360. —
Canton de Tonnay-Charente
(Charente-Inférieure).

Saint-Coulant, CLXIII, CLXXXVIII :
Sancti Constantii ecclesia,

1, 257. — Saint-Coutant-le-
Grand, canton de Tonnay-Cha-
rente, arrondissement de Ro-
chefort (Charente-Inférieure).

Saint-Cybard, Sancti Eparchii
abbas, monasterium, etc.,
XXVIIr, XXIx, XXXV, XLII, LXXVIII,
CLVII, CLVIII, CLXXXIII, CL\'XXVIII,
CXCII ; - I, 380, 394-398 ; — II,
172, 179, 185-190. — A Angou-
lême (Charente).

Saint-Cybard de Jarnac, I, 394 ;
— Sancli Eparchii de Jarcici-
co (ecclesia), I, 394. — A Jar-
nac (Charente).

Saint-Cybard, Sancti Eparchii
(dc Loupsault), église, I, 192. —
Canton d'Aigre, arrondisse-
ment de Ruffec (Charente).

Saint-Cybard ou Saini-Cybard-
Lc Peyrat, Sancti Eparchii ec-
clesia, I, 379, 389, 393. — Can-
ton de La Valette (Charente).

Saint-Cybard .le Vieux, Sancli
Eparchii ecclesia, CLXVII ; — I,
387, 389. — Au diocèse d'An-
gouléme (Charente).

Saint-Cyprien de Poitiers, xxiv,
XXV, XXIX, CX, CXX, CXXII, CLXV,
CCLI ; - I, 127, 128, 290.

Saint-Denis (abbaye de),LxXIV.
Saint-Denis du Pin, CxIII, CLXIII,

ccxv, CcxXIX ; — I, 75 ; — Sanc-
ti Dyonisii ecclesia, I, 77. — V.
Le Pin et Pinu.

Saint-Didier, Saint-Dier, Saint-
Diérg, cx. — Au diocèse de
Clermont, en Auvergne.

Saint-Eloy (abbaye de). Lxx. —
Au diocèse d'Arras (Pas-de-Ca-
lais).

Saini-Etienne
cLx1I. — V.

Saint-Etienne
Baignes.

Saint-Etienne
CCLII : - I,

Saint-Elicnne

—Saint-Etienne Le Droux (Dor-
dogne; Saint-Etienne de Double,
d'après le Dictionnaire topo-
graphique de la Dordogne,
par M. de Gourgues. (V. Ga-
manson).

Saint Etienne de Limoges (reli-
ques de), XXVIII.

Saint-Etienne de Mayans (Prieu-
ré de). — V. Marans.

Stint-Etienne de Peyrat, I, 381,
382. — (Charente). — V. Pey-
rat.	 •

Saint-Etienne de Sonnac. — V.
Sonac.

Saint-Etienne-de-Vaux, xXXIV. --
V. Vaux.

Saint-Eutrope (chapelle de),
LLVIII; — Saint-Eutrope de La-
leu (église de), cxLVIII ; — (fau-
bourg de), xi, xXxv, LLVIII ; --
1 I, 221 ; -- (moulins de), CCXVIII,
ccxix ; — (prieuré de), LVIII,
cXXxIV, cXLiX. — A Saint-Jean
d'Angély.

Saint-Eutrope de Saintes, xXxv,
Lxv, xc, cx • — I, 340. — A
Saintes	 (Charente-Inférieure).

Saint-Faron (abbaye de), xcIX. —
Arrondissement de Meaux (Sei-
ne-et-Marne).

Saint-Félix, XXII, xLIV, CLXIII.
CLXV, CLXVI, CLXXXVIII • —
29, 48, 49, 50, 222, 223, 228 ; 

—Sancti Felicis ou Fa licis eccle-
sia I, 222, 223. —Saint Félix,
arrondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Saint-Fiacre de La Fourche,
CCXLII, CCXLVI, CCXLIX. - V. La
Fourche.

Saint-Florent (abbaye de), LVII.
— (Maine-et-Loire).

Saint-Florent, 1, 301. — Canton
de Niort (Deux-Sèvres).

Saint-Gelais (Charles de), abbé de
Montiernenf, LAXI.

Saint-Génard, I. 296. — Arron-
dissement de Melle (Deux-Sè-
vres).

.Saint-Genis, VIII. — Saint-Genic
de Saintonge, ariondissemei
de Jonzac (Charente-lnférieu-
re).

.Saint-Georges (Chapelle de),
LXVIIi ; — (cimetière de), LxXXII,
Lxxxvlll, cxi. — A Saint-Jean
d'Angély.

(Chanoines de),
Sancli Stephani.
de Baignes. — V.

de Bassac, cx, CXXII,

33. — V. Racine.
de Double, I, 381.
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Saint-Georges de Cadillac, CLIV,
cLXXXVIIl, ccr ; - I, 365. - (Gi-
ronde).

Saint-Georges des Coteaux, 1,
340, 341. - Canton de Saintes
(Charente-Inférieure).

Saint-Germain de Varaise.
CLXXXIX, CXCII, CCXLII, CCXLVI,
ccxLrX • - I, 128, 137 ; - 11,
100. - V. Varaise.

Saint-Germain-des-Prés, 	 civ ► ,
CXVIII.

Saint-Groux, I, 156, 160, 161. -
(Charente).

Saint-Hasting (Geoffroi IV de),
abbé de Saint-Jean, XIV.

Sainte-Hérie de Matha, II, 83,
234. - Arrondissement da
Saint-Jean d'Angély. - V. Mas-
lacense.

Saint-Hérie de Melle, Lxr, LXIX,
CLVIII, CLXV, CLXXI ; - I, 47,
275-277, 280, 281, 284, 285-288,
290, 291, 293, 297. - A Melle
(Deux-Sèvres).

Saint-Hilaire ou Sainl-Hilaire Le-
Grand, à Poitiers, LXXIV, Lxxv.

Saint-Hilaire de fié. - V. fié.
Saint-Hilaire de Villefranche, I,

126, 151 ; - II, 228, 229. - Ar-
rondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Saint-Hippolyte, Saint-Hippolyte
de Biard, I, 255, 256, 259. -
Canton de Tonnay-Charente
(Charente-Inférieure).

Saint-Jacques (église et prieuré
de), T.XXXV, CVI, CXLVITI, CCCVIT.
- A Saint-Jean d'Angély.

Saint Jacques (Evêché Je), ccvrr,
CCXxxII. - V. Sancti Jacobi.

Saint-Jean ou Joan (autel de),
XXIII. - A Saint-Jean d'Angé-
ly.

Saint-Jean (Le coi de), xv. -
Commune de Châtelaillon, ar-
rondissement de La Rochelle
(Charente-Inférieure).

Saint-Jean (moulin de), II, 236,
237. - A Pérignac, canton de
Pons (Charente-Inférieure).

Saint-Jean d'Angély, xv, xvII,
XXIII, XXXIII, XLII, XLVII, LVVII,
L'an ; - I, 1, 30, 31, 56, 58, 254 ;
- (abbaye de), XXXIII, LVII ;
- I, 45, 46. 60, 246, 249, 252,
253 ; - 1I. 219 ; -- (aumônerie
de), 11, 220 ; - (autel	 de),

XXXIII ; - (église, basilique de),
Lxxxrx, XCIV ; - 1, 264 ; - (cha-
pelle de), cxXXV ; - (chapitre
de), cxcvl ; - (château de), xcr ;
- (commune de), cxcvi; - (ho-
pital général de), CCxLI ; - II,
253 ; - (maire de), Lxv ; -
(minage de), L ; - (Notre-Da-
ine de), XIII ; - (paroisse de).
CCXXXVII ; - II, 251 ; - (pitan-
tier de), II, 222 ; - (port de),
LxXii ; - (sénéchaussée de),
Lxxii ; - (viguerie de), CCxXVII;
- I, 74, 75 ; - (villa de), cxxx ;
- (ville de), II, 219, 220, 223,
229, 231, 243, 244, 250.

Saint-Jean d'Angérée, XXIII.
Saint-Jean de Châtelaillon, Cexxrx.

- V. Castello Alionis.
Saint-Jean de La f%olatière,

CCXXXIII ; - I, 78. - V. Fola-
teria.

Saint-Jean de Monlierneuf, XXXIV.
- A Poitiers.

Saint-Jean de Poitiers, ecru.
Saint-Jean-dc-Vagres, 1, 360, 365.

- Arrondissement de Libour-
ne (Gironde).

Saint-Joan (autel), xXnl. - A
Saint-Jean d'Angély.

Saint-Jouin-les-Marnes	 (abbaye
de), CXXII, CCLI. - Saint-Jouin
de Marnes, arrondissement de
Parthenay (Deux-Sèvres).

Saint-Julien, Saint-Julien de L'Es-
cap. - V. Escap.

Saint-Julien de Tours, CCXLII.
Saint-Julien L'Ars. - V. Ars.
Saint-Jullien (chemin	 de),	 TI,

221 ; - (Grand port de), I1,
220.	 A Saint-Julien de l'Es-
cap, à Saint-Jean d'Angély.

Saint-Junien de Nouaillé (prieuré
de), Lxxvr, cX, cXXII. - Nouail-
lé, commune de La Ville-Dieu-
du-Clain, canton de Poitiers
(Vienne).

.Saint-Laurent in Damaso (car-
dinal au titre de), Lvr.

Saint-Laurent de Médoc, T, 369.
- V. Médoc.

.Saint-Lazarre (cimetière de), II,
219, 220. - A Saint-Jean d'An-
gély.

Sainl-Léger d'Ebreuil.- V. Broil-
les.

Saint-Léger-lès-Melle, cucul ; -
I, 276. - (Deux-Sèvres).
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Saint-Léonard, Saint-Léonard de
Noblet, xLII. — Au diocèse de
Limoges (Haute-Vienne).

Saint-Louis (autel de), cxxxvi ;
— (Hopital), cran. — A Saint-
Jean d'Angély.

Saint-Luc (autel de),xxnr. — A
Saint-Jean d'Angély.

Saint-Lucien de Bury, I, 40, 41. --
V. Bury.

Saint-Macon ou Macon!, LVII ; —
I, 340-342.-- A Saintes. (Charen-
te-Inférieure).

Saint-Maixent, xxxiii, xxxiv, xxxvi,
XLIV, CII, CVII, CVIII, CX, CXXII,
CXXVIII, CLXV ; - I, 144, 310 ; —
II, 6, 119, 140, 141, 142, 143, 144,
164 ; — (abbaye de), cxiii, CCLI.
— (Deux-Sèvres).

Saint-Maixent (Eglise de), II, 117.
— A Matha, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély.

Saint-Maixent-le-Petit, CLXII,
CLXIV ; - I, 309. — Commune
d'Hains, arrondissement de
Montmorillon (Vienne).

Saint-Mord, I, 221. — Canton de
Surgères, arrondissement de
Rochefort (Charente-Infé rien-
re).

Saint-Marsault de Châtelaillon
(comte de), xv.

Saint-Martial, CLXIV, CLxxxrx,
exclut ; — I, 89, 123, 124, 297,
298, 338. — Canton de Loulay,
arrondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Saint-Martial (autel de), cxxxvi.
-- A Saint-Jean d'Angély.

Saint-Martial de Limoges, xxviir;
— (Raimond d'Aigrefeuille,
moine de), LVI ; — Sancti Mar-
cialis (abbas), II, 186, 188.

Saint-Martin (Dom), CC=LVI.
Saint-Martin, I, 360. — Près de

Libourne (Gironde).
Saint-Martin (seigneurie de), I,

360.
Saint-Martin de Caissac, CLXVIII ;

-- I, 361, 373. — Paroisse d'An-
glade, canton de Saint-Ciers .

-La-Lande (Gironde).
Saint-Martin de Ccrsay (sieur de),

II, 222.
Saint-Martin de Juilliers ou Ju-

les (Prieuré de), civ. — V.
Juilliers.

Saint-Martin de La Coudre, xxr.
— V. Cobra et Coudre.

Saint-Marlin d'Enlraigues (Egli-
se de), I, 313. — Canton de
Chef-Boutonne, arrondisse-
ment de Melle (Deux-Sèvres).

Saint-Martin de Sauzay. — V.
Sauzay.

Saintallartin d'Esnandes, II, 76,
77. — V. Ebsninda.

Saint-Mary (sieur de), II, 244-
246.

Saint-Maur (congrégation de),
LXII, XCVIII, XCIX, CI, CII, CXVI,
CXLII, CXLVI ; - I, 1-3.

Saint-Maur (Autel de), cxxxvr.
— A Saint-Jean d'Angély.

Saint-Maurice de Blamont. (abba-
ye de), au diocèse de Bazas. —
V. Blamont.

Saint-Médard (De), curé de Nan-
tillé, CXXIII.

Saint-Mélanic, CCxLit.
Saint-Même, gouverneur de Saint-

Jean d'Angély, LXXXVII.
Saint-Même (De), lieutenant du

roi, à Saint-Jean d'Angély,
XCVI.

Saint-Alexie (autel de), cxxxvr. 
A Saint-Jean d'Angély.

Saint-Michel Archange de Cluse.
— V. Clusia.

Saint-Michel (aumônerie de), Lxx.
— A Saint-Jean d'Angély.

Saint-Michel de Cluse. — V.
Clusia.

Saint-Michel-en-Lherm (abbaye
de), cx, Cci, CCXXII. - Arron-
dissement de Fontenay-le-Com-
te (Vendée).

Saint-Michel-Le-Cloucq, CLIX. —
Arondissement de Fontenay-le
Comte (Vendée).

Saint-Nazaire de Juignac ou Ju-
niac, CLXIV, CCXLVI, CCXLIX ; —
I, 381, 382. — (Charente).

Saint-Nicolas (autel de), cxxxvr.
-- A Saint-Jean d'Angély.

Saint-Nicolas de Courcelles (Egli-
se de), LxIX. — V. Corceliis.

Saint-Nicolas de La Couture,
CCXLVI, CCXLVI, CCXLIX. — V. Cul-
lura Vuillelmi.

Saint-Nicolas des Coteaux (ba-
ronnie de), cv.

Saint-Ouen (abbaye de), LXX.-
Saint-Ouen-sur-Seine (Seine).
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Saint-Palais du Ne, I, 327, 328,
332. — Canton de Barbezieux
(Charente).

S'ainl-Pardoulph ou Saint-Par-
doull, I, 83, 85-87. — V. Chiria-
c o.

Saint-Paul (Anthyme), cxxxiv.
Saint-Paul (Eglise), I, 307, 308. —

A Poitiers.
Saint-Philippe, L.
Saint-Pierre (chapelle de), LII. —

A Saint-Jean d Angély.
Saint-Pierre (Eglise), L, Lv, CXLVIII,

CLI, CLII, CCXVII ; — II, 207. — A
Saint-Jean d'Angély.

Saint-Pierre (Eglise), I, 297, 298.
— A Melle (Deux-Sèvres).

Saint-Pierre d'Abbeville, LVI, LVii.
Saint-Pierre d'Annezay, I, 251,

259. — V. Anezai et Annezay.
Saint-Pierre d'Anlezant. — V. An-

lésant.	 -
Saint-Pierre d'Ardilliéres, I, 217,

218. — V. Arcilerias et Ardillié-
res.

Saint-Pierre de Beaulieu. — V.
Beaulieu.

Saint-Pierre de Renon (Chapelle
de). — V. Benedo.

Saint-Pierre de Brantôme (Prieu-
ré de). — V. Brantôme.

Saint-Pierre de Chavannes. — V.
Chavannes.

Saint-Pierre de Chezal-Benoll. —
V. Chezal-Benoist.

Saint-Pierre de Cluni, I, 83, 84,
236. — V. Cluni, Cluniensis.

Saint-Pierre de Eyraus. — V. Ey-
raus.

Saint-Pierre de Juilliers, CLXIII,
CLXIII ; - I, 138, 151, 153, 172,
173, 304. — V. Juilliers.

Saint-Pierre de L'Isle, xxxv,
cLXIV ; — I, 63, 87, 124, 152. —
Canton de Loulay, arrondis-
sement de Saint-Jean d'Angé-
ly.

Saint-Pierre-de-Marestay. — V.
Marastaziensis.

Saint-Pierre de Matha. — V. Mas-
tacense.

Saint-Pierre de Mauriac. — V.
Mauriac.

Saint-Pierre de Mortagne, cxxII,
cadi. — V. Mauritania.

Saint-Pierre de Pérignac, I, 322,
323, 325. — V. Parigniacensis.

Saint-Pierre de Rome, Lxxvt ; —
I, 308.

Saint-Pierre de Saintes, cxiv ; —
II, 141. — V. Saintes.

Saint-Pierre de Solignac, CLXXXVti;
— I, 331. — V. Salignac.

Saint-Pierre de Solignac, CXXII.
— V. Solignac.

Saint-Pierre d'Eter (abbaye de),
en Limousin, LXXVI.

Saint-Pierre de Tiers, CLXIII ; —
I, 314, 317, 319 ; — II, 182. —
Ferme de la commune de Cous-

	

say-les-Bois,	 arrondissement
de Châtellerault (Vienne. —
V. Tiernus.

Saint-Pierre de Vaux, 1, 360, 371.
— Annexe d'Arveyres, près de
Libourne (Gironde). — V. Val-
libus.

Saint-Pierre de Vierzon, CXxI. —
Au diocèse de Bourges (Cher).

Saint-Pierre-des-Cars, I, 373. —
(Gironde).

Saint-Pierre d'Izeare (abbaye
de), CXXI, cCLII. — Arrondisse-
ment de Dijon (Côte-d'Or).

Saint-Pierre du Pinier, II, 85. —
V. Alpiniacensis.

Saint-Pierre Le Puellier de Poi-
tiers, xxxt ; — I, 311. — A Poi-
tiers.

Saint-Pierre Le Vif (Abbaye de),
cLV, cLvi. — A Sens (Yonne).

Saint-Porchaire, VIII ; — I, 261.
— Arrondissement de Saintes
(Charente-Inférieure).

Saint-Pourçain (abbaye de), cxxt,
ccLII. — Diocèse de Clermont
(Puy-de-Dôme).

Saint-Praxéde de Rome (Eglise),
LXX.

Saint-Rémi dc Merpins, ccxLII,
CCXLVI, ccxLix. — V. tlt erpins.

Saint-Révérend (Eglise), xxiv,
XXV, XXIX, LII, LXXXV, I.XXXVI,
CXLVIII, CL, CLI, CCXVII ; — I, 46,
47 ; — II, 207, 208, 209. — A
Saint-Jean d'Angély.

Saint-Révérend (Eglise), CLxv ; —
I, 15, 24. — A Benon, canton
de Courçon, arrondissement de
La Rochelle (Charente-Inférieu-
re).

Saint-Richier (abbaye de), Lvn.
— (Erratum) : V. Saint-Ri-
quier.

	

Saint-Riquier	 (monastère de),
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LVII, xIx. — Diocèse d'Amiens
(Somme).

Saint-Robert de Cornillon, xL. —
V. Cornillon.

Saint-Robert de la Chaize-Dieu,
exil. — V. Chaise-Dieu.

Saint-Romain (Eglise de), cCXV,
CLXV ; — I, 350, 373 ; — II, 78.
— A Talniont-sur-Gironde, ar-
rondissement de Saintes (Cha-
rente-Inférieure).

Saint-Romard ou Saint-Romuald
(Eglise de), II, 78. — A Châ-
telaillon, arrondissement de La
Rochelle (Charente-Inférieure).

Saint-Saturnin, I, 229. — Près de
La Ligne, dans la viguerie de
Marigny (Deux-Sèvres).

Saint-Sauveur (autel), xxvni, cL ;
— (église), CXXVII, CXXVIII, CXI.IX,
cL ; — I, 99, 101. — A Saint-
Jean d'Angély. — V. Sancti
Saluatoris.

Saint-Sauveur (congrégation du),
I, 376.

Saint-Sauveur	 de	 Charroux,
XXVIII. — (Deux-Sèvres).

Saint-Sauveur de L'Etoile (abba-
ye de), cv.

Saint-Savin (abbaye de), cxxn,
CCXLII, CCLII ; — I, 309. — (Vien-
ne).

Saint-Saoinien. — V. Saint-Syre-
sur-Seine.

Saint-Savinien ou Saint-Savi-
nien du Port (monastère, prieu-
ré de), XXXII, LXXVII, CLIV, CLVI,

CLXXI ; — I, 94-96 ; — II, 89. —
Arrondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Saint-Savinien de Melle (Eglise),
I, 279, 280, 292 ; — II, 182. --
A Melle (Deux-Sèvres).

Saint-Sécundin de Turin, 11,
144, 145. — (Italie).

Saint-Sever (Château de), LXXI. —
Sans doute Saint-Sever des
Landes, près de Mont-de-Mar-
san (Landes).

Saint-Sever (monastère, terre de),
CLVIII, CLXIV, CLXXX, CLXXXV,
CLXXXVIII, CCXXX, CCXXXI ; - I.
336-339 ; — II, 234, 243, 244,
253. — Canton de Pons (Charen-
te-Inférieur.

Saint-Séverin ou Saint-Séverin
de	 Dampierre-sur-Boutonne
(alleu, église de), XLix,	 cLix,

CLVIII ; — I, 90-92. — V. Dam-
pierre-sur-Boutonne.

Saint-Sixte de Muron (Prieuré
de), XCIi, CXLnl. — A Muron,
canton de Tonnay-Charente,
arrondissement de Rochefort
(Charente-Inférieure).

Saint-Sulpice de Bourges, exil.
— (Cher).

Saint-Syre-sur-Seine ou Saint-
Snuinien, ci.v. — Rilly-Sainte
Gyre, canton de Méry-sur-Sei-
ne (Aube).

Saint-Thierry (abbaye de), LxX.
— Canton de Bourgogne, ar-
rondissement de Reims (Mar-
ne).

Saint-Trojan, CLXIV, CLXVII-CLXXIX,
— I, 334. — Commune de Bou-
tiers-Saint-Trojan, canton de
Cognac (Charente).

Saint-Vincent de Fontenet (Prieu-
ré de), CXXVIII. — V. Fontanel-
lis.

Saint-Vital, canoniale de Tour-
nus, xxxvlI. — (Saône-et-Loi•
re).

Saint-Vivien de Bagnizeau (Egli-
se de), Lm. — V. Bagnizeau.

Saint-Vivien du Vergeroux, Xx.
— Canton de La Jarrie, arron-
dissement de La Rochelle (Cha-
rente-Inférieure).

Sainte-Croix, I, 376, 382. — Sain-
te-Croix d'Angoulême ou Sain-
te-Croix, commune de Jui-
gnac (Charente).

Sainte-Croix (autel de la), cxxxvi;
- (faubourg de), XL. — A
Saint-Jean d'Angély.

Sainte-Croix d'Angoulême, CCXV,
cLxw, cLxXI ; — I, 376, 382. —
A Angoulême (Charente).

Sainte-Croix de Bordeaux, xc. —
A Bordeaux (Gironde).

Sainte-Foy, II, 239. — Près de
Pérignac, canton de Pons (Cha-
rente-Inférieure).

Sainte-Hostie (autel de la), cXxxvi.
— A Saint-Jean d'Angély.

Sainte-Livrade (abbaye de), LVI.
— Arrondissement de Ville-
neuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne).

Sainte-Marie de Salles, CLXIV. —
V. Salas.

Sainte-Marie de Souillac ou Sou-
liac, CXXII. — V. Souillac.

Sainte-Marie (Eglise), CLIII. — A
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Tonnay-Charente	 (Charente-
Inférieure).

Sainte-Marie in Cosmedin (cardi-
nal au titre de), LVI.

Sainte-Marie-Madeleine de Chd-
teaudun (abbaye de), cv. - (Eu-
re-et-Loire).

Sainte-Marthe, xxv, XLII, Lxxx.
Sainte-Pallaye (La Curne), cLxxx.
Sainte-Radégonde (Chapelle de),

ccxv ; - I, 349. - A Talmont-
sur-Gironde, canton de Cozes,
arrondissement de Saintes
(Charente-Inférieure).

Sainte-Radegonde de Poitiers,
xxiv, CL. - A Poitiers (Vienne).

Sainte-Suzanne (cardinal, au ti-
tre de), Lxx.

Sainte-Trinité de Poitiers (abba-
ye de la), XXxvli, CLXXVIII. - A
Poitiers (Vienne).

Saintes, VI, vII, IX, XII, xvi, XXIII,
XXXII-XXXIV, XXXVI, XXXVIII, L,

LII, LIX, LXIV-LXVI, LXVIII, LXIX,
XC, XCVII, CI, CIX, CXII, CXIII, CXVI,
CXVIII,	 CXIX,	 CXXIII,	 CXXIV,
CXLIV,	 CLIII, CLVII, CLX, CLXII,
CXCV, CXCVII, CCXV, CCXX, CCXXVIII,
ccxxxiiI ; - I, 2, 6, 119, 237,
340, 349, 351, 356 ; - II, 7-9,

80, 237, 239, 242-245, 252 ; -
(arrondissement de), I, 249,
350 ; - (chapitre de),. II, 231,
232, 243 ; - (église de), cXLIx ;
- (évêché de), cxxxi, CcxxXI,
CCXXXIV; - (évêques de), v, XXXI,
XXXII, XXXVII, XLIV, XLV, XLVIII,

XLIX,	 XCII, XCV, L,	 LXXXVIII,
CXLIX ; - I, 45, 173, 347, 350,
398 ; - II, 61, 117, 122 ; - (No-
tre-Dame de), xii, xxxII, XXXIII,
LXV, CCXXVIII, CCXXXIII ; - (Pré-
vôt de), I, 60 ; - (Prieuré de
Saint-Eutrope de), xxxv, cx ; -
(Saint-Pierre de), cxiv.

Saintonge, VII, VIII, X, XI, XV, XXIII,
XXXVIII, XLIV, LII, LV, LXI,
LXIV, LXV, LXVII, LXXI, LXXVI,
LXXVIII, LXXXI, LXXXIV, XCVII, CII,
CXIV, CXVIII, CXXII, CXXIII,
CXXXII, CXXXIX, CLI, CLIV, CLV,
CLVI, CXVIII, CCXVI ; - I, 77, 122,
178, 206, 262, 304, 322. 335 ; -
II, 108, 203 ; -(pays de), I,
199 ; .- (sénéchal de), XLIX ; -
(maréchaussée de), cxcvii.

Saisnaldus (Rainaldus), I, 208.
Salabardus burgensis, II, 161.

Archives, xxxiii,

Salanzac, vIII. - Commune .de
Champagnolles, canton de Pons
(Charente-Inférieure).

Salas (Ad), I, 298 ; - (ecclesia
Sancl e Manie de), I, 93, 94,
95 ; - (ecclesiola de), I, 96 ; -
Salis (Ecclesia Sanctie Mariai
de), II, 182 ; - Salles (Notre-
Dame de), I, 93, 94 ; - Salles-
les-Aulnay, CLxv ; - I, 297 ; 

-(Sainte-Marie de), CLXIII. -
Salles-les-Aulnay, arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Angély.

Salas (massus de), I, 377. - (Dor-
dogne).

Saldoart (Helias), I, 215.
Saleciagum, VIII. - Voir le texte

pour les identifications possi-
bles.

Saleignes, VIII. - Canton d'Aul-
nay, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély.

Salemonz, prmpositus de Vul-
trum ou Vultum, II, 164, 165.

Saleron fluvium, I, 309. - Le Sa-
leron, petite rivière qui se jette
dans l'Anglin, près d'Ingrande
(Haute-Vienne, Indre et Vien-
ne).

Solignac, VIII, CLXIV ; - I, 329-
331 ; - II, 147, 240 ; - (Saint-
Pierre de), CLXXXVII ; - Sali-
na (Ecclesia Sancti Petri de),
I. 330, 331 ; - Salinac, I, 330,
331 ; - Seliniacus, I, 329 ; -
Seleniacus ou Selleniacus, alau-
dum, II, 147 ; - Seleniaco
(Ramnulfus de), I, 329 ; - II,
148. - Salignac, commune do
Pérignac, canton de Pons (Cha-
rente-Inférieure).

Solignac, VIII ; - Sallignac, II,
240, 241. - Canton de Miram-
beau (Charente-Inférieure).

Salina Girea, II, 64. - La Gère,
rivière dans l'arrondissement
de Rochefort, ou La Grie, ca-
bane du marais de Voutron,
commune d'Yves, même arron-
dissement (Charente-Inférieure).

Salinac. - V. Salignac.
Salis (Ad buccal ou bucale de),

I, 375. - V. Bucale.
Salis. - V. Salas.
Sallaigne (Bourg de?,i:. II, 282. --

Saleignes, canton d'Aulnay, ar-
rondissement de Saint-Jean
d'Angély.

28
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Salles et Salles d'Aunis, xx ; -
II, 19, 25, 28, 57, 58, 63, 65, 72.
- Salles, canton de La Jar-
rie, arrondissement de La Ro-
chelle (Charente-Inférieure).

Salm;eria ou Sulmeria (Artigia),
I, 361-363. - Près de Libourne
(Gironde).

Salneura (Salina de), II, 85.
Salviniacum, xxxii.
Sammo ou Jammo, presbiter,

II, 19.
Sancta Armenia (Geraldus de), I,

256.
Sancta Maria, II, 26.
Sonda Maria, alaudium, I, 24.
Sancte Andrew (res et terra), I,

307.
Sanctœ Crucis (Ecclesia). - V.

Sainte-Croix.
Sancte Maria capella, II, 208,

209. - A Saint-Jean d'Angély.
Sancte Marie ecclesia, II, 3`3.
Sancte Marie Auree Vallis ou

Auri Vallis ecclesia. - V. Au-
reavallis.

Sancte Marie Campodolensis ec-
clesia, II, 86. - V. Campodo•
lensis.

Sancte Marie (infra muros Mori-
lanie), capella, I, 350. - V.
Mauritania.

Sancte Marie Carinleniaci ec-
clesia, I, 219. - V. Charante-
niacus.

Sancte Marie de Arsonio eccle-
sia, I, 359. - V. Arsonium.

Sancte Marie de Condeo eccle-
sia, I, 351. - V. Candé.

Sancle Marie de Genuliaco ec-
clesia, I, 236. - V. Genulia-
eum.

Sancte Marie de Grisiliaco eccle-
sia, I, 371. - V. Grisiliaco.

Sancte Marie de Lonziaco eccle-
sia, I, 327. - V. Lonziacus.

Sanche Marie de Salas ecclesia,
I, 93, 94. - V. Salas.

Sancle Marie de Salis ecclesia,
II, 182. - V. Salis.

Sancte Marie de Surgeriis (P.
Prior), II, 196. - V. Surgères.

Sonde Marie de Talniaco eccle-
sia, I, 250, 256. - V. Talnacen-
sis.

Sanche Marie de Ternant eccle-
sia, II, 133, 136. - V. Ternant.

Sancle Marie de Vairas ou Va-

riffs ecclesia, I, 360, 371. - V.
Vairas.

Sancle Marie de Villariis jux-
la Caslrum Chisiacum eccle-
sia, II, 182. - V. Villariis.

Sancle Marie in pago Pictavo
(res), II, 60.

Sanche Marie (Tauniacensis) lo-
cus, I, 263. - V. Talnaciensis.

Sancte Marie juxla Pontisaram
abbalia, II, 207. - V. Ponlisa-
ra.

Sancte Marie in villa Landriaci
capella, I, 310. - V. Landria-
cus.

Sancte Marie Mansionensis ec-
clesia, II, 182. - V. Mansionen-
sis.

Sancte Marie Romeliacensis ec-
clesia, II, 182. - V. Romelia-
censis.

.Sancte Radegondis, Sancle Ma-
rie Radegundis ecclesiola, 1,
349. - A Talmont-sur-Giron-
de, canton de Cozes, ar-
rondissement de Saintes (Cha-
rente-Inférieure).

Sancte Radegundis (Marcarius
prior de), I, 237.

Sanctœ Radegundis (textum), I,
355.

Sancte Trinilatis (monasterium),
I, 311. - A Poitiers.

Sanclam Crucem (Terra ad), I,
384.

Sancti Aimandi abbas, II, 179.
Sancti Amancii ou Amancii abbas,

I, 358 ; - II, 187.
.Sancti Andree capitulum, I, 371.

- A Bordeaux.
Sancti Benedicli (obedientia), I,

323.
Sancti Bibiani. - V. Saint-Bi-

bien.
Sancti Briccii ecclesia. - V.

Saint-Brice.
Sancti Chrislofori ecclesia, I, 29.

Limite de la forêt d'Argengon.
- Serait-ce Saint-Christophe,
canton de La Jarrie, arrondis-
sement de La Rochelle (Charen-
te-Inférieure) ?

.Sancti Chrispani ou Cypriani ah-
bas. - V. Saint-Cyprien.

Sancli Conslantii ecclesia. - V.
Saint-Coulant.	 •

Saadi Cypriani abbas, mona-
chus. - V. Saint-Cyprien.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 435 -

Sancti Dyonisii (Arnaldus, prior),
II, 196. - Saint-Gilles de Sur-
gères, arrondissement de Ro-
chefort (Charente-Inférieure).

Sancti Eparchii. - V. Saint-Cy-
bard.

Sancti Eparchii vinea, I, 200.
Sancti Eutropii terra, I, 342. -

A Saintes (Charente-Inférieu-
re).

Sancti Felicis ou Fcelicis eccle-
sia. - V. Saint-Félix.

Sancti Georgii de Cadillac ec-
clesia. - V. Saint-Georges.

Sancti Georgii decima. - V.
Saint-Georges.

Sancti Germani de castro Vare-
sia. - V. Saint-Germain.

Sancti Germani ecclesia, in loco
Juliaco ou Viliaco, II, 182. -
V. Juillé.

Sancti Germani terra, in maris-
co Girus, II, 71. - V. Girus.

Sancti Gradulphi ou Grodulphi
ecclesia. - V. Saint-Groux.

Sancti Gregorii de Crazeriis ec-
clesia, juxta castrum Chisia-
cum, II, 182.

Sancti Hilarii, Hylarii ou Hilla-
rii ecclesia, monasterium,
CLVIII ; - I, 275, 286, 288 ; - II,
182 ; - ecclesia, gum vulgo di-
citur Capella, I, 298. - A Mel-
le. - V. Saint-Hilaire.

Sancti Jacobi apostoli (Dalma-
tius episcopus), I, 220. - V.
Saint-Jacques.

Sancti Joannis ou Johannis, An-
geliacensis, Angeriacensis, etc.
(abbas), I, 55, 79, 125, 128, 190,
220, 278, 398 ; - II, 5, 6, 9, 19,
22, 45, 48, 62, 82, 137, 197, 198,
201, 204 ; - (abbatia), I, 61,
102, 119, 389, 398 ; - II, 8, 118,
131 ; - (Altare), I, 41, 87, 101,
102, 114, 134, 138, 144, 147, 150,
158, 165, 173, 174, 190, 210, 240,
265, 274, 280, 284, 292, 330 ; -
II, 12, 101, 102, 114, 123, 127,
134, 137, 1M, 289, 377 ; - (bur-
gus), II, 82 ; - (capitulum), I,
50, 149, 212, 231, 287, 288, 329,
372, 377 ; - II, 11, 99, 118, 122,
133, 160, 174, 271 ; - (carta), I,
266 ; - (castrum), cxxvi ; -
(ccenobium), I, 207, 241, 319,
400 ; - (congregatio), I, 91,
369, 376 ; - II, 74 ; - (conven-

tus), I, 399 ; - (dominium), I,
343 ; - (ecclesia), I, 266, 268,
270, 273, 360 ; - II, 9, 10, 33,
38, 54, 161, 191, 192, 194, 195 ;
- (fanum), x ; - (feodium), I,
61 ; - (fratres), II, 62 ; - (lo-
cus), I, 75, 76, 306, 308 ; - II,
71,. 78, 107 ; - (medietaria), II,
83 ; - (monachi), I, 187, 229,
349, 351 ; - II, 50, 69, 74, 86,
100, 108, 118, 120, 124, 126, 128,
129, 139, 162, 196, 212, 213 ; -
(monasterium), I, 66, 69, 77,
90, 93, 95, 97, 142, 179, 206, 297,
301, 303, 352, 441 ; - II, 35,
36, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 54,
57, 58, 61, 63, 64, 68, 76, 97,
156 ; - (obedientia), II, 138 ;
- (orti), I, 59 ; - (parrochia),
II, 9 ; - (piscaturæ), I, 339 ; -
(præpositura), II, 205, 206 ; -
(subcapellanus), II, 196 ; -
(suburbium), I, 31 ; - (terra),
I, 31, 54, 69, 72, 78, 233, 238 ; -
II, 21, 41, 72 ; - (urbs), I, 62 ;
- II, 124, 127, 129, 133, 197,
198, 201, 204 ; - vicaria, I, 75 ;
- (vicus), II, 87 ; - villa, x ; -
I, 19, 46, 268 ; - II, 9, 207. - V.
Angéli.

Sancti Joannis ad Varias ecclesia,
I, 360, 365. - V. Vairas.

Sancti Joannis de Neriaco (præ-
positus), I, 201. - V. Neraco.

Sancti Joanins de Esnenda (bur-
gum), II, 167. - V. Ebsninda.

Sancti Johannis terra, juxta vil-
lam Neriaci Superioris, I, 200.
- V. Neraco.

Sancti Joannis terra, II, 48. -
Au marais d'Aytré, arrondisse-
ment de La Rochelle (Charente-
Inférieure).

Sancti Juliani de Lestap, xIi ; -
de Sla io (ecclesia et villa), xII.
- V. Escap.

Sancti Laurentii de Medulco ec-
clesia, I, 369. - Saint-Laurent
de Médoc (Gironde).

Sancti Leodegarii ecclesia, I, 182,
276. - V. Saint-Léger lès Mel-
le, canton de Melle (Deux-Sè-
vres).

Sancti Leodegarii de Brolio (cee-
nobium, ecclesia), I, 219, 369 ;
- II, 128, 129. - V. Broilles.

Sancti Luciani Buriacensis, I, 39,
40, 42, 44. - V. Bury.
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Sancti Macharii (Arx), I, 220.
Sancti Alachua prope Metulum

(ecclesia), II, 182.
Sancti Machuli, Machutis ou Ma-

cuti (famulus, terra), I, 3 .10-
343. — A Saintes (Charente-1 n-
férieure).

Sancti Marcialis abbas. — V.
Saint-Martial de Limoges.

Sancti Marcialis terra, ecclesia. —
V. Saint-Martial (Loulay).

Sancti Martini ecclesia. — V.
Saint-Marlin de Cai$$ac.

Sancti Martini ecclesia. — V.
Saint-Martin d'Bsnandes.

Sancti Martini domus, II, 14. —
A Châtelaillon, arrondissement
de La Rochelle (Charente-Infé-
rieure).

Sancti Martini res ou terra, in
villa Conum, II, 76. — V. Cono.

Sancti Martini terra, II, 20, 25,
26. — Près de Rompsay, com-
mune de Périgny, arrondisse-
ment de La Rochelle (Charen-
te-Inférieure).

Sancti Martini terra, II, 29. — A
Tasdon, commune de La Ro-
chelle (Charente-Inférieure).

Sancti Martini terra, II, 56, —
Au Plomb, commune de Lhou-
meau, arrondissement de La
Rochelle (Charente-Inférieure).

Sancti Martini terra, II, 23. —
A La Jarne, arrondissement de
La Rochelle (Charente-Infé-
rieure).

Sancti Mauricii res et terra, II,
26. — Près de Rompsay, com-
mune de Périgny, arrondisse-
ment de La Rochelle.

Sancti Maxencii, Maxentii abba-
tia. — V. Saint-Maixent.

Sancti Maxencii ou Maxentii ter-
ra, I, 304. — A Melle (Deux-
Sèvres).

Sancti Maxentii villa. -- V. Saint-
Maixent-Le-Petit.

Sancli Menardi (parrocbia), I,
375.

Sancti Michaelis Clusensis ou de
Clusa monasterium, I, 110, 111,
344, 345, 356. — V. Clusia.

Sancti Nazarii de Jugniaco ou
Juniaco ecclesia. — V. Jugnia-
co.

Sancti Nazarii res, II, 14, 20, 21,
47. — A Augoulins, arrondis-

sement de La Rochelle (Charen-
te-I nférieure).

S'ancli Pauli ecclesia. — V. Saint-
Paul de Poitiers.

Sancti Petri basilica. — V. Saint-
Pierre de Rome.

Sancti Petri capella, II, 208, 209.
— A Saint-Jean d'Angély. 312

Sancti Petri cathedra,	 312,
313 ; — II, 203, 207. — A Poi-
tiers.

Sancti Petri de Airans ou Ai-
raus parrochia, I, 368. — V.
Airaus.

Sancti Petri de Antiziano. — V.
Saint-Pierre d'Antezant.

Sancti Petri de Benone (altare).
—V. Saint-Pierre-de-Benon.

Sancti Petri de Juliaco ecclesia.
—V. Saint-Pierre-de-Juilliers.

Sancti Petri de Mastacio ecclesia:
— V. Saint-Pierre-de-Matha.

Sancti Petri de Marestacii, et de
Marestais Vetulo, II, 4, 5, 8. —
V. Saint-Pierre-de-Marestay.

Sancti Petri de Pariniaco eccle-
sia. — V. Saint-Pierre-de-Pé-
rignac.

Sancti Petri de Quarz parrochia,
I, 373. — V. Cars.

Sancti Petri de Salina ecclesia. —
V. Saint-Pierre-de-Salignac.

Sancti Petri de Tierno ecclesia.
— V. Saint-Pierre de Tiers.

Sancti Petri de Vallibus ecclesia.
— V. Saint-Pierre de Vaux.

Sancti Petri ecclesia, I, 298. — V.
Saint-Pierre, près de Melle.

Sancti Petri in loco ditto Domus
Petrus, I, 333, 334. —V. Dam-
pierre.

Sancti Petri Puellarii (canonici),
I, 311. — V. Saint-Pierre-Le
Puellier.

Sancti Pétri Sanlonensis capitu-
lum, II, 141. — V. Saint-Pier-
re de Saintes.

Sancti Petri Tirernénsis. — V.
Saint-Pierre de Tiers.

Sancti Porcharii ecclesia. — V.
Saint-Porchaire.

Sancti Reverentii ecclesia. — V.
Saint-Révérend.

Sancti Romani ecclesiola. — V.
Saint-Romain.

Sancti Romardi claustra. — V.
Saint-Romard.
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Sancti Salvatoris altare. — V.
Saint-Sauveur.

Sancti Salvatoris congregatio. —
V. Saint-Sauveur.

Sancti Salvatoris locus ; — mo-
nasterium et monachi, I, 53, 76,
376. — A Saint-Jean d'Angély.

Sancti Salvatoris res, terra,
CxxvIII, CL ; — II, 	 15-19, 21-
23, 28.

Sancti Salvatoris res, II, 41. —
In villa Iciacus. — Voir ce nom.

Sancti Salvatoris res, terra, II,
40, 45, 49. — Dans le marais
d'Aytré, arrondissement de La
Rochelle (Charente-Inférieure).

Sancti Salvaloris res, terra, II,
24, 33, 52, 63, 68. — Dans les
marais de Voutron et d'Yves,
arrondissement de Rochefort
(Charente-In férieure).

Sancti Salvatoris res, terra, II,
46, 50. — Dans le marais de La
Jarne, arrondissement de La
Rochelle (Charente-Inférieure).

Sancti Saluatoris res, terra, II,
27, 51. — Dans le marais des
Courtines, paroisse de Périgny,
arrondissement de La Rochelle
(Charente-Inférieure).

Sancti Salvatoris res, terra, I„
• 65, 67. — In marisco Scala. —

V. Scala.
Sancti Salvatoris terra, II, 57. —

A Cramahé, commune de Sal-
les, arrondissement de Salles
(Charente-Inférieure).

Sancti Salvatoris terra, II, 29. —
A Tasdon, commune de La Ro-
chelle (Charente-Inférieure).

Sancti Salvaloris terra, II, 53. —
In marisco Maudunus. — Voir
ce nom.

Sancti Salurnini ecclesia in villa
Lemniaco, 1, 229.

Sancti Saviniani ecclesia, mo-
nasterium. — V. 'Saint-Savi-
nie n.

Sancti Secundi ecclesia. — V.
Saint-Secundin.

Sancti Severi ou Sancti Severii
monasterium, pr epositura. —
V. Saint-Sever.

Sancti Severini ecctesia. — V.
.Saint-Séverin.

Sancti Stephani terra, II, 27. —
Près de Périgny, canton de La

Rochelle	 (Charente-Inférieu-
te).

Sancti Stephani canonici, I, 350.
Sancti Stephani de Sonac. — V.

Saint-Etienne de Sonac.
Sancti Trojani ecclesia, I, 334. —

V. Saint-Trojan.
Sancti Trojani res, II, 17. •—

Dans le marais d'Yves, canton
de Rochefort (Charente-Infé-
rieure).

Sancti Vasii de Niorto ecctesia,
I, 132. — V. Niort.

Sancti Vincentii Chariahencis ec-
clesia, II, 182. — V. Charianen-
sis.

Sancti Xpristophori Benedic'ti
Quinciacensis monachi, I, 307.
— V. Saint-Benoil de Quinçay.

Sancto Albano (Gosselmus, Gos-
selinus ou Joscelmus de), 1,
382, 387, 388, 392, 393.

Sancto Amantio (Thomas de), cel-
lerarius, II, 196.

Sancto Aniano (Geraldus de), I,
342.

Sancto Aniano (Piscatoria sub),
I, 342. — A Saintes (Charente-
Inférieure).

Sancto Asterio ou Hasterio (Ge-
raldus de), I, 377, 390 ; — II,
195.

Sancto Caprasio ou Caphrasia
(villa dicta de). — V. Saint-Ca-
prais.

Sancto Hasterio (De). — V. Sanc-
to Asterio.

Sancto Joanne (Radulphus de), I,
283, 284.

Sancto Juliano (Airaldus de), I,
152 ; — (Jamino de), I, 372.

Sancto Martiale (clibanus de), I,
123. — V. Saint -Martial.

Sancto Martiale (Vualterius de);
II, 124.

Sancto Maxencio oU Ma$entio
(Hugo de), I, 222.

Sanctonencis, Santonensis, Sanc-
tonicus, Santonicus, Santonice,
Santonis archidiaconus, I, 49,
220, 324, 366 ; — 11, 7, 142-144,
153 ; — capitulum, 1, 141, 350 ;
— claustra, I, 184, 185 ; — ec-
clesia, I, 153 ; — II, 118, 136,
253 — 4; episcopus, 1, 20, -48,
53,	 80,	 108,	 125,	 133,	 144,	 156,
158,	 166,	 174-178,	 180,	 187,	 190,
219, 221, 252, 258, 259, 260, 269,
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335, 337, 341, 343, 348, 349, 351,
356, 364, 398, 399 ; - II, 5-9,
14, 113, 117, 122, 129, 141-144,
153, 160, 164, 167, 236, 237, 271,
274 ; - pa us, vIII, tx ; - I, 1,
14, 17, 22, 25, 77, 106, 123, 124,
163, 164, - 179, 199, 200, 206, 207,
262, 305, 348 ; - II, 107, 109,
176, 177, 180 ; - comitatus, I,
110 ; - præpositus, I, 49, 64,
234 ; - senior, I, 19, 64.

Sancto Oene (Gosbertus de), II,
148.

Sancto Savino (Iterius de), I, 133.
Sancto Severino (alaudium de),

I, 91.
Sanctus Andreas, I, 370. - V.

Saint-André de Bordeaux.
Sanctus Benediclus, I, 32. - V.

Saint-Benoît.
Sanctus Desiderius, cx. - V.

Saint-Didier.
Sanctus Dyonisius ou Dionisius,

I, 345. - Près de Talmont-sur-
Gironde, canton de Cozes, ar-
rondissement de Saintes (Cha-
rente-Inférieure) ?

Sanctus Eparchius. - V. Saint-
Cy6ard.

Sanctus Felix. - V. Saint-Félix.
Sanctus Germanus de Varesia. --

V. Saint-Germain et Varaise.
Sanctus Hillarius ou Ylarius. -

V. Saint-Hilaire.
Sanctus Hippolitus ou Ypolitus,

I, 252, 253, 257, 259, 260-262,
293. - Saint Hippolyte, mar-
tyr. - Voir aussi Saint-Hippo-
lyte.

Sanctus Hylario, I. 47.
Sanctus Hylarius. - V. Saint-Hi-

laire.
Sanctus Joannes. - V. Joannes

(Sanctus), Sancti Joannis An-
geliacensis, Saint-Jean d'Angé-
ly et Angéli.

Sanctus Laurentius, II, 153. -
Dans l'évêché d'Amiens.

Sanctus Lucianus, I, 43. - V.
Bury.

Sanctus Maculus. - V. Saint-Ma-
cou.

Sanctus Martiales. - V. Saint-
Martial.

Sanctus Martinus de Boesset,
Boiseth ou Boisesto, I, 371. -
V. Boessel.

Sanctus Martinus de Ison, I, 71.
- (Gironde).

Sanctus Maxentius. - V. Saint-
Maixent.

Sanctus Paladius. - V. Saint-
Palais du Né.

Sanctus Pardulphus de Chiria-
co. - V. Saint-Pardoulph et
Chiriaco.

Sanctus Paulus de Batevilla, 1,
331. - V. Batevilla.

Sanctus Petrus in villa Arzile-
rias, I, 218. - V. Arzilerias et
Saint-Pierre.

Sanctus Petrus Belvacensis, I, 37.
--V. Belvacensis.

Sanctus Petrus Cluniacensis ou
Cluniensis, I, 84, 236. - V. Clu-
ny et Saint-Pierre.

Sanctus Petrus Marestaciensis,
II, 118. - V. Saint-Pierre de
Marestay.	 •

Sanctus Petrus Mastaciensis, II,
140. - V. Saint-Pierre de Ma-
tha.

Sanctus Petrus de Nasiaco, I,
259. - V. Saint-Pierre d'Anne-
zay.

Sanctus Petrus de Vallis, I, 371.
- V. Saint-Pierre de Vaux.

Sanctus Reverentius, I, 14, 19, 22,
24, 26, 31, 32, 33, 47, 53, 58, 62,
66, 67, 69, 77, 93, 95, 97, 107,
119, 124, 126, 143, 152, 156, 157,
163, 176, 179, 183, 191, 192, 194,
195, 212, 223, 226, 232, 233, 241,
242, 278, 295, 396 ; - II, 2, 39,
40, 105, 107. - V. Saint-Révé-
rend et Révérend (Saint).

Sanctus Romanus, I, 373. - V.
Saint-Romain.

Sanctus Severus. - V. Saint-Se-
ver.

Sanctus Stephanus Baciacensis.
- V. Saint-Etienne de Bassac.

Sanctus Stephanus de Peirato. -
V. Saint-Etienne de Peyre.

Sanctus Sulpicius de Verniaco
ou Arverniaco, I, 371, 372. -
(Gironde).

Sanctus Viventius ou Vincentius
dc Molon, I, 371, 372. - (Giron-
de).

Sanctus Ylario. -
Hylario.

Sanctus Ylarius.
taire.

Sanctus Ypolitus.

V. Sanctus

- V. Saint-Hi-

- V. Sanctus
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Hippolitus et Saint-Hippolyte.
Sandraldi (Salina vocata), II, 23,

30, 39. - Dans le marais de La
Jarne, arrondissement de La
Rochelle.

Sansais, I, 217, 293 ; - Senciacus
villa, I, 218, 294. - Sansais,
canton de Frontenay, arrondis-
sement de Niort (Deux-Sè-
vres).

Sanie Marie de Datolio (eccle-
sia), I, 29. - V. Datolio.

Santi Bibiani ecclesia, I, 132. -
V. Creiscet.

Sahli Dyonisii de Pino, I, 75. -
V. Pinu.

Santi Germani de Varesia mo-
lendinum, I, 134 ; - ecclesia,
I, 129. - V. Varoise.

Sahli Joannis (abbas, altare,
etc.). - V. Anyéli, Sancti Joan-
nis Angeliacensis, Saint-Jean
d'Angély.

Santi Pardulphi de Ciriaco eccle-
sia, I, 84. - V. Chiriaco.

Sahli Petri terra, I, 26. - V.
Sancti Petri.

Santi Petri Adareci census, I,
42. - V. Adareci.

Santi .Saluatoris locus, I, 129. -
V. Sancti Saluatoris.

Santi Severini. ecclesia, I, 91. -
V. Sancti Severini.

Santo Joanne (Terra de), I, 31,
54, 58. - V. Sancti Joannis An-
geliacensis.

Santonencis (Vualterius), II, 81.
Santonia. - V. Santonencis.
Santonia ou Santonico (Johannes

de), I, 254, 255.
Santonica civitas, I, 220 ; - San-

lonice ou Sanclonica patrie
comes, I, 322 ; - Santonica
urbs, I, 165. - V. Sanlonen-
cis.

Santonico (Johannes de). - V.
Santonia.

Santonicus comitatus, I, 110.
Santonicus pagus. - V. Santo-

nencis.
Santonis ou Sanctonis (Arnaldus

de), I, 83.
Santo Ouintino in Prato abba-

tia, I, 37. - Saint-Quentin des
Prés, arrondissement de Beau-
vais (Oise).

Sontris Euremondus locus, I, 42.
- Dans l'Oise.

Santus Felix ou Felix, locus. -
V. Saint-Félix.

Sanxia ou Saxa, uxor Arberti de
Vart, I, 293.

Sapientis (Guido), monachus, II,
215.

Sarcilia ou Sarcillia molendina,
I, 108. - V. Circelaigum.

Sarejaco (Arbertus de), I, 60:
Sarejas ou Saceias (Arbertus de),

I, 70.
Sarlat (Evêché de), Lxxvi ; - I,

386.
Sarpantinus (Hugo), I, 235 ; -

frater Vuillelmi Osmundi, II,
78.

Sarre (Arbertus de), I, 255.
Sarreau (François), sous-prieur,

CXL.

Sarragosse, LVI.
Sarragot (Terre de Pierre), II,

237. - A Pérignac, canton de
Pons (Charente-Inférieure).

Sarrasins, Sarrazins, xvIi/, xix,
XX, XXI.

Sarroux (Placide), moine, prieur,
xcix, C.

Sari (farinarium), I, 59. - Dans
la viguerie de Melle, sur la
Boutonne (Deux-Sèvres).

Sarterius (Geraldus), 1, 386.
Sartunus ou Sartun (Vuillelmus),

1, 316.
Sasiliacus ou Saziliacus, I, 306,

307. - Sauzé-Vaussais, arron-
dissement de Melle (Deux-Sè-
vres).

Saturnin (Saint), CLi, CLXVI.
Sauco, II, 85. - V. Asauco.
Saudau, IV,	 LIII, LIX,	 LXI-LXIV,

LXVI, LXIX, LXXI, LXXIII, LXXVI,

LXXVIII, LXXIX, LXXX, CVII, CXIV,

c:XXlli, CXXV, CXXXVIII, CXLVIII,

CXLIX, CCXXII.
Sauyon (L'Echelle), II, 25. -

Dans la commune d'Aytré, ar-
rondissement de La Rochelle
(Charente-Inférieure).

Saulrriers (Chapelle des), cxxxvi.
- V. Sonniers.

Saut/ . (Saint-Benoll du), cxxii. -
Arrondissement du Blanc (In-
dre).

Saumur (Ambroise de), LXIV.
Saumurs (Chapelle des), dite

L'Audeberte, Lxvl. - A Saint-
Jean d'Angély.

Saunier (Jacques), Lxxxi.
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Saurneuf (Simon), prieur de
Saint-Jean, Lxxxrv, LXXXVII.

Sauvelerre, cLx. — (Gironde).
Sauuignac, /IIi ; — Saviniacum,

vur. — Sauvignac, canton de
Brossac, arrondissement de
Barbezieux (Charente).

Sauzay, I, 297. — Saint-Martin
de Sauzay, canton de Thouars,
arrondissement de Bressuire
(Deux-Sèvres).

Savarici portus, II, 167. — V.
Porlus.

Savaricus, clericus, I, 25 ; — fra-
ter Adraldi, filius Adraldi, I,
313 ; — Mellensis, I, 112 ; — Me-
lensis, frater Constantini, Vuil-
lelmi, Kalonis, Josselini, I, 112 ;
— Mellus, Niels ou Nielus, I,
169, 170, 173, 174 ; — ou Sava-
ricus, presbiter, I, 87.

Savary, I, 173 ; — (P.), XLIII. 
— V. Savaricus.

Savericus, I, 174 ; — clericus, 1,
25 ; — Mellus, I, 173, 174.

Savignac (Dom Jean-Amable), re-
ligieux de l'abbaye, cxviii.

Savigny, xxxvu.
Saviniaco (Joannes de), I, 105 ;

— (Hugo de), I, 316.
Sauiniacum. — V. Sauvignac.
Savinianus (Sanctus), CLIV.
Savinien (Saint), CLIV,-CLVI.
Savinien (Saint), abbé de Monas-

tier-Saint-Chaffre en Vélay,
CLV.

Savinien (Saint), martyr è Os-
tie, CLVI.

Saviricus, I, 323.
Savoureux, Cxxxviii.
Saxa, I, 293. — V. Sanxia.
Saxelinus (Constantinus), I, 57.
Saziliacus. — V. Sasiliacus.
Scabini, XLIII.

Scala, mariscus, salina, II, 19,
25, 58, 63-65, 67, 72, 73 ; — Sca-
la in Curba (mariscus de), II,
30 ; — Scala, Scalo ou Scolie
mariscus, II, 19, 20 ; — Scala
villa, II, 66 ; — Eschella ou
Hescella (noua), saline, II, 159.
— L'Echelle-Saugon, près d'Ay-
tré, Salles d'Aunis (arrondis-
sement de La Rochelle), ou Les
Echalliers, commune d'Yves,
arrondissement de Rochefort
(Charente-I nférieure).

Scalam (Rupes ad), vine, II,
79.

Scandillac (boscum de), I, 373. —
Dans la paroisse de Cars, près
de Blaye (Gironde).

Scelam, I, 316. — V. Mauricius.
Schalnel, II, 18. — V. Schanel.
Scheffer (Rose), LII.
Scholarius (Rainaldus), I, 195.
Sciebaldus ou Siebaldus, I, 282.
Scolarius, I, 195. — V. Schola-

rius.
Scriba (Anfredus), II, 173 ; —

(Raimundus), II, 173.
Sculpiacus ou Scupiacus, I, 294;

— Sicuipacus, villa, I, 15 ; —
Spicuiacus curtis, I, 23 ; —
Squipiacus, curtis, villa, I, 17,
25. — Clussay, près de Melle ou
La Coussière, près de Clussay
(Deux-Sèvres).

Sebilio (Esterium de), II, 161. —
A Yves, canton de Rochefort
(Charente-Inférieure).

Séchebouc, I, 198 ; — Sicambu-
lea ou Sicambullen, I, 198. —
Séchebouc, commune de Lup-
sault, arrondissement de Ruf-
fec (Charente).

Seclam, I, 317. — V. Scelam.
Sector Ferri (Vuillelmus cogno-

mine), filius Fulconis Engo-
lismensis, I, 395.

Segoinus (Joscelmus ou Josceli-
nus), presbiter, II, 100.

Segond (Dom), ccxLVr.
Segonzac, ix. — Arrondissement

de Jonzac (Charente-Inférieu-
re).

Ségovie, cxxv.
Seguini (Arnaldus), II, 149.
Seguini massus, I, 245, 247.
Seguini Roilat borderia, I, 246.
Seguinus, I, 159, 179, 191 ; —

II, 88 ; — filius Vuillelmi Aisi-
ti, I, 380.

Seguinus Mainardus de Autanno,
I, 316 ; — Morini, II, 151 ; —
Morinus, I, 119 ; — ou Sequi-
nus, II, 88 ; — presbiter, 1, 341,
367 ; — (Raimundus), I, 196,
197 ; — (Nicholaus), serviens,
II, 196 ; — subvicarius, I, 201.
— V. Sequinus.

Séguiran (Père), jésuite, xcix.
Sehanel ou Schanel, II, 17.
Seleniaco ou Selleniaco (Adaima-

rus de), II, 147, 148.
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Seleniaco, Seliniacus. — V. Sali-
gnac.

Sella ou Cella (Hugo de), I, 316 ;
— (Helias de), I, 387.

Selleniaco. — V. Salignac.
Selonius (Ostende), ccxxx ; — I,

120, 121.
Sembries (Arnaldus de), II, 149.
Senciacus. — V. Sansais.
Sénégonde, I, 48 ; — Chenille, II,

82 ; — mater Wardradi, I, 360 ;
— mère d'Aimeri Raimond, I,
50 ; — Senegondis, mater Ai-
merici, I, 48 ; — mater Vuillel-
mi Raimundi, I, 186 ; — Sene-
gunda, uxor Gosselini Almari,
I, 345.

Senegundinis Canilla, II, 83.
Senegundis, genitrix Aimerici, I,

50 ; — mater Aimerici, I, 49 ;
— soror Adaimari Qui non ri-
det, I, 166.

Senescalus, I, 211. — V. Senes-
chalcus.

Senescallus (Rainaldus), I, 235.

	

Seneschalcus	 (Gaufredus),	 1,
210.

Séneville (Thomas de), cellérier,
XLIV.

Seriez (Evêché de), cxvi.
Senior (Aleardus cognomento),

I, 95 ; — præpositus, 1I, 4 ; —
praepositus Santonensis, I,
49, 51, 64 ; — prévôt de Sain-
tes, I, 60 ; — Santonensis, I,
19.

Seniorator ou Senioratus præpo-
situs comitis, I, 342.

Senioratus, II, 102 ; — Santonen-
sis, I, 236.

Senioratus, I, 343. — V. Senio-
rator et Senioretus.

Senioret, xxxIi ; — (Aléard), cuv;
— I, 94 ; — oncle de Morin,
cxxx.

Senioreth (Geofredus ou Josfre-
dus), I, 326.

Senioretis (signum), I, 92.
Senioretus, I, 60 ; — Aichardus,

I, 346 ; — (Alcadus cognomen-
to), I, 95 ; — Jordannus, IT,
82 ; — Josfredus, I, 327 ; —
prévôt de Saintes, I, 60 ; --
Sanctonensis, I, 353.

Seniorius ou Senior, Santonen-
sis præpositus, I, 324.

Senneterre (Yves de), abbé de
Saint-Jean d'Angély, CVIII.

Sens, cv, CLV, CLVI.

Sept-Fonds (Les), I, 158. — Com-
mune de Burie, arrondisse-
ment de Saintes (Charente-in-
férieure).

Sequinus, I, 159, 386 ; — frater
Heliæ et Geraldi Aizoni, 1, 385;
— Salo, I, 394. — V. Seguinus.

Sercelaigum villa, I, 110 ; — Ser-
cillic (massus dc), I, 109. — V.
Circelaigum.

Sereza (Arnaudus de), II, 173.
Sérigny (De), maire de Saint-

Jean, CXXV, CXLVIII.

Seronis (Ostendus), I, 121.
Serpentin (Thibaud), I, 251.
Serpentinus (Hugo), 1, 254 ; —

ou Sarpentinus, I, 235, 259 ; —
(Tetbaudus), I, 251.

Serradente (Ostendus), I, 186.
Serroni (Monseigneur Hyacinthe),

évêque d'Albi, cx.
Serviens (Constantius), I, 247, 248;

— (Robertus), I, 202.
Sescalus (Gofredus), I, 140.
Seurenda ou Seurenda fluvium.

= V. La Sè vre.
Sicambutem. — V. Séchebouc.
Sicardus Joscelinus, II, 193.
Siccaudus (P.), II, 196.
Sicile, xxxiv.
Sicuipacus. — V. Sculpiacus.
Siebaldus, I, 282. — V. Sciebal-

dus.
Siecq, xii. — Canton de Matha,

arrondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Siemburgis, II, 120 ; — soror
Alsendis, II, 121. — V. Ysem-
burgis.

Sigebert (Chronique de), xvi.
Sigelli (Terra ad Podium), I, 332.

—V. Podium.
Siguogne (Aimery de), chambel-

lan de La Fayolle, LXI.
Siguinus (Geraldus), I, 83.
Silida flumen, xx.
Sillum ou Cillum (Constantinus),

II, 149.
Silvanectensis episcopus, I, 40„

275.
Silvanus (Beraldus), I, 41, 101,

108, 116, 147, 148, 155, 173, 340 ;
— II, 111, 112, 113, 117 ; —
(Ramnulfus), I, 87 ; — II, 112 ;
archipresbiter, II, 112. — V.
Sylvanus.
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Silvaticus (Bernardus), II, 136.
Silvus (Ramnulfus), I, 133.
Simom Muscardus ou Maschar-

dus, I, 257.
Simom ou Simon, frater Bernar-

di de Mairevent, II, 160, 161.
Simon (Saint), LXII.
Simon, II, 161. - V. Simom.
Simon de Beaulieu, évêque de

Bourges, XLIX.
Simonis (Arnaldus), cantor, I,

371.
Simphoriani (monasteriunl bea-

ti), I, 38.
Sine Barba (Petrus), burgensis,

II, 161.
Sipontin e, EMIT. - V. Siponlo.
Siponlo (archevêché de), LVII. -

Au royaume de Naples.
Sirac (Froinus de), II, 99.
Sirsac ou Cirsac, terra, I, 332,

333 ; - Sirsacum ou Cirsacum,
I, 329. - V. Cierzac.

Sirus (Arnaldus), I, 243.
Sirvent (Arnaldus), I, 243.
Silluensis, Silhiu, abbaye, y, vi.

- Saint-Bertin, au pays de
Thérouanne (Pas-de-Calais). --
V. Saint-Berlin.

Sivrai (P. de), II, 196.
Sixte IV, pape, LxxII, LXXIV.
Soanen (Monseigneur), évêque de

Senez, cxvi.
Sobbisia ou Sobizia ou .Solbizia,

II, 164, 165 ; - Soubise (Pri-
euré de), Lxxvii. - Soubise,
canton de Saint-Agnant, arron-
dissement de Marennes (Cha-
rente-Inférieure).

Société des Dames de la Charité,
à Saint-Jean, cxv.

Soissons, CXCIII, CCXXXI ; - II,
125 ; - (évêque de), xxxviii.

Solaris (Vitalis de), I, 361.
Solateria ou Folateria, I, 79. -

V. Folateria.
Solbizia, II, 165. - V. Sobbisia.
Solicia, soeur de Mainard, I,

227 ; - uxor Vuillelmi Etgerii
ou Letgerii, I, 138, 139.

Solignac (abbaye de Saint-Pierre
de), Cxxii, ccLII. - Solignac,
canton de Limoges (Haute-Vien-
ne).

Solitia, I, 140, 193 ; - conjux
Hugonis Gurgensis, I, 192. -
V. Soucia.

Sollitia, uxor Vuillelmi Etgerii,
I, 140.

Solo, II, 116 ; - ou Salo (Osten-
dus cognomine), II, 146, 117.

Solonia (Ostende), I, 122.
Solonia, Solonius ou Solo (Os-

tendus), I1, 116, 122.
Solonius, II, 116. - V. Solonia.
Sonac (Ecclesia Sancti Stephani

de ), I, 188 ; - Sonaco (capella-
nus de), II, 183 ; - Sonn•ic,
XXXIII ; - (Saint-Elienne de),
CLXIII. - Sonnac, canton de
Matha, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély.

	

Sonavilla (Aimericus de),	 [l.
185 ; - (Petrus de), II, 185.

Sonac. - V. Sonnac.
Sonniers ou Saulniers (Chapell3

des), cXxxvi. - A Saint-Jean
d'Angély.

Sorberium, I, 393 • - Sorbier
(Fief), I, 393. - (Charente).

Soricia, soror Gaufredi et Mai-
nardi, filia Lamberti de Mar-
seq, 1, 228.

Sorores (Salina dicta inter duas),
II, 22.

Soubise. - V. Sobbisia.
Souillac ou Souliac (Abbaye de

Sainte-Marie de), CLXIII, CXXII,

CCLII. - Souillac, arrondisse-
ment de Gourdon (Lot).

Sourdis (cardinal François d'Es-
coubleau de), archevêque de
Bordeaux, xc, XCIII.

Sovant (Beroardus), I, 177.
Spectionacus, villa, I, 26. - V.

Expectionecus.
Spernia (vinea), I, 345.
Spicuiacus. - V. Sculpiacus.
Spina (Aimericus de), I, 183.
Squlpiacus. - . V. Sculpiacus.
Stabilicus ou Stibilicus, II, 33.
Stapio (Ecclesia et villa Sancti Ju-

liani de), xII. - V. Escap.
Stephana Reborga, I, 277 ; -

uxor Bealonis ou Kalonis, I,
277.

Stephani (Terra), in marisco Gi-
rus, II, 71. Dans le marais
de La Gère. - V. Girus.

Stephannanus Magalannus, I,
195.

Stephanni dc Sonac (Ecclesia),I,
188. - V. Sonac.

Stephannus, I, 57, 193, 394 • --
Magalannus, I, 61, 88, 100, 105,
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148, 161, 204, 205 ; - ou Maga-
laudus, I, 269 ; - Malgonensis
ou Mulgonensis, I, 170 ; - mo-
nachus de Piriariis, I, 228 ; -
Adelbertus ou Aldebertus, II,
90 ; - (Airardus), sacerdos, I,
201 ; - Amalgerius, I, 202 ; -
Baudoini, II, 185 ; - Benedic-
tus, II, 157 ; - Bernardus, I,
386 • - II, 129 ; - Boetius ou
Boetus, II, 90 ; - Candidus,
II, 140 ; - cellarius, II, 149 ;
- Chomin, presbiter, II, 196 ;
- clericus, I, 80 ; - cognus ou
coccus abbatis, II, 94 ; - Cog-
nus ou Quoquus, II, 153 ; -
Daubanos, monachus prior de
Rubris Maceriis, II, 193 ; - de
Targes, I, 319 ; - flius Sori-
cim, I, 228 : - Gandous ou
Gardons, I, 359 ; - Garnol, I,
322 ; - Grenol ou Grenolla, I,
319 ; - Grenol ou Grenogle,
I, 321 ; - Grenola, I, 320 ; -
Grenolus ou Grenogle, 	 321
- Magalannus, 50, 53,
54, 61, 80, 88, 100, 105, 148, 161,
195, 204, 205 ; - ou Magalau-
dus, I, 340 ; - II, 70, 91, 152,
175 ; - Magalannus, cleri-
cus, I, 62 • - ou Magalau-
dus, I, 269_ - Magalanni,
I, 50 ; - Malgassinus, I,
147 ; - Molgonensis ou Mul-
gonensis, I, 170 ; - Menardus,
I, 57 ; - monachus, I, 337 ; -
monachus, II, 13 ; - (Andreas),
monachus,
chus de
presbiter,

I, 228 ; -
Pirariis, . I,
I,	 117,	 119,

mona-
228 ; -
230 ; -

II,	 122	 ; -	 vicarius, II, 120,
122.

Sterius, fzlius Godfredi Rufi, II,
101, 102 ; - ou Iterius (Vuil-
lelmus), Î, 345, 347.

Stibiliacus. - V. Stabilicus.
Stinardus, I, 234. - V. Ainar-

dus.
Sub Molenetie (Pratum de), I,

44. - V. Molenelle.
Sudranna villa, I, 123 ; - Suran

ou Suram villa, I, 124, 126 ; 
-.Suyran horderia, I, 126; - Suy-

rand (Seigneurie de), II, 228,
229. - Aujourd'hui Chez-Su-
rand ou Chez-Surend, paroisse
de Saint-Hilaire de Villefran-

che, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély.

Suessionenszs episcopus, II, 125,
142.

Sulbertus, I, 43.
Sulien (Jean), LXIII.
Sulrneria. - V. Salnzeria.
Sulradus, I, 123.
Sumpti Gileberti (molendina de),

I, 57.
Superius fluvium. - V. Seuren-

da.
Suplicia, I, 44.
Suran, villa. - V. Sudranna.
Surdus (Constantinus), I, 214 ; -

(Drago), I, 42 ; - (Droardus),
I, 43.

Sureau, cxxiv.
Surgères,	 XLIV,	 LXVII,	 CXCIII,

ccxxvi, CCXXIX ; - I, 99, 228 ; -
II, 61, 64, 122, 174, 192, 193,
210 ; - (Guillaume de), I, 32 ;
- (Hugues de), CLXVI, CLXXVII,
CLXXXVIiI ; - I, 48, 49, 98 ; -
II, 122 ; - Surgeriaco (Vuillel-
mus de), I, 30 ; - Surgeriarunz
(dominus), II, 191, 193 ; - Sur

-genias, I, 100 ; - castellum,
II, 61 ; - Surgeris (Hugo de),
CLXViI ; - Surgeriis (Constan-
tinus de), I, 220 ; - (Hugo de),
I, 48, 49, 98, 144, 222, 254 -
II, 123 ; - (prior de), II, 196 ;
- (Vuillelmus de), I, 32 ; -
(Vuillelmus Maengotus de), II,
174;-Surgerio (Vuillelmusde),
174 ; - Surgerio (vineae de
Podio), I, 382 ; - Surgières,
II, 210 ; -Surgiriaco (Vuillel-
mus de castro), 1, 322. - Sur-
gères, arrondissement de Ro-
chefort (Charente-Inférieure).

Suriau de La Coursollière (Jean),
I, 3 ; - conseiller du roi, 1,
3.

Surius, XXVII.
Surneaud (Michaud de), II, 248.
Susanna, II, 150. - V. Suzan-

na.
Suspira salina, in villa Scala, II,

66. - Sans doute à Salles-d'Au-
nis, arrondissement de La Ro-
chelle (Charente-Inférieure).

Sutarius (Robbertus), I, 42.
Sutor (Fulcherius), I, 359 ; --

(Ramnulphus), 1, 281, 283.
Sugran, Sugrand. - V. Sudran-

n a.
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Suyreau (Terres de Jean), II,
237. — A Pérignac, canton de
Pons, arrondissement de Sain-
tes (Charente-Inférieure).

Suzanna ou Susanna (Geraldus),
II, 150.

Sylvanus (Arnaldus), I, 94 ; —
(Beraldus), I, 107, 116, 146-148,
151, 152, 174, 175, 183, 193, 316,
340 ; — (Ramnulfus), I, 74, 87,
94, 147, 213.

T

Taciaco (Andreas de), I, 213.
Tacgniaco ou Tagniaco (molen-

dinum de), II, 31.
Tagathe, près de Gaze, CLI.
Taigulphus ou Aigulfus, II, 26.
Toijen (Boyau du), II, 248. —

Dans la châtellenie d'Archiac,
arrondissement de Jonzac (Cha-
rente-Inférieure).

Taillebourg,	 L,	 LI,	 LXIII-LXV,
LXXXVII, CXCXII, CXCV, CXCIX : -
I, 106 ; — II, 85, 219 ; — (Ai-
meri de), I, 34 ; — (Louis, sei-
gneur de), LXI ; — (Ostende de),
I, 340 ; — (Ostence de), xII,
ccxui ; — (seigneur de), L ; —
Talaburgensis (Ostendus), I,
341 ; — Taleburgo (Aimericus
de), I, 33 ; — Taleeburgum ou
Talleburgum, II, 112, 113 ; 

—Talheburgo (Dominus de), II,
201 ; — Taliburgo (Ostendus
de), II, 88 ; — 1'allaburgensis
ou Talaburgensis, I, 343 ; —
Tailleburgo (Aimericus de), I,
32 ; — Talleburgum, I, 155 ; —
II, 213 ; — Talliburgo, II, 88 ;
— Trailburcense castrum, I,
— Traileburcense castrum, I,
I, 106 ; — Trallibourgum, 1,
186 ; — Tralliburgum, I, 187.
— Taillebourg, arrondissement
de Saint-Jean d'Angély.

Taillebourg (Faubourg de), II,
220. — A Saint-Jean d'Angély:

Taillebourg (Grand chemin de),
II, 226. — A Asnières, canton
de Saint-Jean d'Angély.

Taillebourg (Porte de), ccxiii. —
A Saint-Jean d'Angély.

Taillefer, fils du duc de Bourgo-
gne, XXIII ; — (Guillaume), I,

394 ; — II, 121 ; — (Guillaume),
comte d'Angoulême, II, 176.

Taisant, Toison! ou Taysoni (Ro-
cha vocata), II, 42 ; — Tison
(La Roche de), II, 42. — V. Ro-
cha.

Taisseneau (Jean), II, 248.
Talaburgensis. — V. Taillebourg.
Talamo, I, 356 ; — (Vuillelmus

de), I, 313 ; — Talamone (Ge-
raldus de), II, 103 ; — Talamo-
ne ou Talamonensis (Ramnul-
fus dominus de), I, 355 ; — Ta-
lamone (Ramnulfus de), I, 357 ;
— (Vuitbertus de), I, 348 ; —
Talamone, Talemone ou Tal-
rnonle (Witbertus de), I, 352,
353 ; — Talamonis ou Talemo-
nis, I, 347 ; — Talamonte (Vuil-
lelmus de), I, 33 ; — Talamud-
do (Arbertus de), I, 20 ; — Ta-
lamundum, I, 21 ; — Talamun¢
ou Talamunt castrum, I, 348 ;
- Talamunte (Vuillelmus de),
I, 32 ; — Talemone castrum, I,
357 ; — Talemonensis, I, 355 ;
- Talamonis (Vuitbertus), I,
344 ; — Talemonium castrum,
I, 349 ; — Talimundum, I, 21
— Tallamone, I, 355 ; — Talle-
mont (Guillaume de), I, 33 ; —
Talmon (Noire-Dame de), pri-
euré, ccxLI, ccxLIV, CCXLV,

CCXLIX ; — Talmond (Witbert
de), cLx ; — Talmon!, CLXII,
cxciii ; — I, 6, 355-357 — II,
14 ; — (Arbert• de), I, 20 ; —
(Armand de), vicecomes, cxcni;
— (château de), I, 347, 349 ; —
(Guillaume de), I, 343 ; — (pri-
euré de),. CCXLI ; — (Ramnul-
fe de), cci ; — (Witbert de),
cLxxiv ; — I, 352 ; — Talmont-
sur-Gironde, cxcv ; — I, 356 ; —
Tamno ou Tanno (molendinum
de), II, 114: — Tamnum ou Tan-
hum, II, 114 ; — Thahamone,
I, 353 ; — Thalamonis (curia),
I, 353. — Thalamunte (Vuillel-
mus de), I, 33. — Talmont-sur-
Gironde, arrondissement de
Saintes (Charente-Inférieure).

Teleburgo, Taleeburgum ou Tol-
leburgum. — V. Taillebourg.

Taleferum ou Talleferrum (Vuil-
lelmus), II, 121. — V. Taille-
fer.
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Talemone, Talemonensis, etc. —
V. Talamo.

Talheburgo. — V. Taillebourg.
Talimundum. — V. Talamo.
Tallaburgensis. — V. Taille-

bourg.
Tallamone.. — V. Talamo.
Talleburgum. — V. Taillebourg.
Talleferum (Willelmus), II, 121.

— V. Taleferrum et Taillefer.
Taleemont. — V. Talamo.
Talliburgo. — V. Taillebourg.
Talmon, Talmond, Talmont, etc.

— V. Talamo.
Talnaciensis, Talniacensis, urbs,

abbatia, I, 135, 254 ; — II, 143,
164, 165, 174 ; — Talniaci (mce-
nia), I, 262 ; — Talniaco, I, 250;
— (Gaufredus de), I, 236 ; —
Tauniacensis, urbs, abbatia,
CLII, cLiv ; — I, 133, 251, 252,
255, 259 ; — (Gaufredus), I,
257, 259 ; — (Gilduinus ou Gil-
dunius), I, 234, 235 ; — Tan-
niaci abbas, I, 260 ; — Taunia-
co (Embo de),I, 255; — (Gaufre-
dus, miles de), 250, 252, 256,
258 ; — (Gofredus Masselinus
de), I, 240 ; — Tauniacum, I,
255, 262 ; — Tauniacensis, I,
132 ; — Toniacum, I, 253 ; —
Tonnay-Charente, xxxv, Lxxi,
LXXVIII, CLIII, CLVI	 — I, 250,
256, 259, 260 ; — ÎI, 136 ; —
abbaye, LXXXIX, XC, CLII-CLIV ;
— I, 251, 257, 258, 261 ; —
(Geoffroy de), cLxxv ; — (Guil-
laume de), CLIII ; — (Mascelin
de), CLII ; — (Noire-Dame de),
LIII ; — I, 262 ; — Touniacen-
sis, I, 253. — Tonnay-Charente,
arrondissement de Rochefort
(Charente-Inférieure).

Talnai (Gaufredus de), II, 88 ; —
Talniaco ou Thalniaco (Alboi-
nus de), CLXXVII ; — I, 351 ; —
(Emma de), I, 351 ; — Talnia-
cum oppidum, I, 16 ; — Tal-
niacum' super Vultomniam,' I,
351 ; — Tauniacum super Wul-
lumnam, II, 174 ; — Thalnia-
co, I, 352 ; — Tonnay-Bouton-
ne, cxcix ; — I, 251. — Tonnay-
Boutonne, arrondissement dc
Saint-Jean d'Angély.

Talo (Gilbertus ou Witbertus), I,
72, 82, 120, 196, 231, 255, 340.

Talomone (Vuitbertus de), I,
346.

Talonneriis ou Toloneriis (Terra
de), I, 375. — (Charente).

Talus (Vuitbertus ou Guitbertus),
1I, 113, 116.

Tamagnus Emericus, I, 169.
Tamannus, 1, 211 ; — II, 156. —

V. Tammanus.
Tamizey de Larrogue, LXXIII.
Tammamnus ou lamannus (Ai-

156.
Tamnum ou Tannum. — V. Tala-

mo.
Tancetus ou Tanetus (Achardus),

I, 314, 315, 317, 318.
Tanno ou Tamno, II, 115.
Tannum, II, 115. — V. Talamo.
Tarazum (mansus Geraldi), I, 132.
Tarbes, LVII, CXIV.
Tardi, clericus, II, 196.
Tardy, notaire, ccxvlli.
Targes (Stephanus de), I, 319.
Tarreau (Port du), CCXIII. — A

Saint-Jean d'Angély.
Tasca ou Tascha Vitalis, I, 374.
Tasdon ou Tasdun, II, 28, 30,

31 ; — Tazdonicus mariscus,
II, 28. — Tasdon, commune de
La Rochelle (Charente-Inférieu-
re).

Tassiaco (Andreas de), I, 213.
Tassin (Dom), c, cxvi, CXVII ; —

(Dom Maur), prieur, xcix.
Tauniacensis, Tauniacum. — V.

Talnaciensis et Talnai.
Taurinensis, Taurinensis, Thau-

rinencis ou Thaurini eccle-
sia, II, 144-146. — Turin (Ita-
lie.

Taysont.	 V. Rocha et Taisant.
Tazdonicum. — V. Tasdon.
Teiceto (Andreas de), I, 208.
Teinz (Willelmus de), clericus,

II, 196 .
Teiseco (Andreas de), I, 210.
Télier (Henri), ccxvill.
Teliolis vicaria, II, 58 ; — Tel-

liocum (molendini ad), I, 281 ;
— Telliolinsis ou Tellociensis
vicaria, I, 296, 297 ; — II, 280,
296 ; — (viguerie de), II, 58. —
Tillou, canton de Chef-Bouton-
ne, arrondissement de Melle
(Deux-Sèvres).

Telonelli (Willelmus), II, 198.
Temannus, Temmannus (Aimeri-

eus), I, 209.
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Temple (Rue du), c. — A Saint-
Jean d'Angély.

Temple de la Vérité, cxxiv,
cxLVIII. — A Saint-Jean d'An-
gély.

Templier (Guillaume Le), arche-
vêque de Bordeaux, XLII.

Templiers (ordre des), LI ; —
Templiers de La Rochelle, xLIv;
— II, 199-202.

Temps (Du), xLV.
Tencredus, II, 124.
Teobaldus Berchos, II, 193.
Teotmundus, I, 311. — V. Theo-

timundus.	 •
Tercio, II, 31. —V . Trecio.
Tergerius de Binnai, II, 133.
Ternannus (Aimericus), I, 210.
T .rnant, CLXIV, CLXX, CLXXXI ; —

I, 53, 133, 136. — Canton de
Saint-Jean d'Angély.

Terre -Sainte, XCVIII ; — (voyage
6 la), I, 384, 390 ; — II, 78,
82, 83, 84.

Tertre (Pierre du), LXIII.
Teruaninsis pagus, v. — Pays de

Thérouanne.
Tescia, I, 255. — V. Tessia.
Tesnières (Dom Martin), visiteur

de la Congrégation de Saint-
Maur, xcix.

Tesséron (Hugues), LXxIi, ccx.
Tessia ou Tescia, mater Gaufre-

di Tauniacensis, I, 254.
Tetbaldi (Gaufredus), I, 168.
Tetbaldus, I, 214, 291 ; — II, 95,

96 ; — (Aimericus), II, 80 ; —
Buca ou Bucca, I, 276 — Ca-
boz ou Chaboz, II, 92, 135 ; —
constabularius, I, 40 ; — dia-
conus, II, 100 ; — filius Ainor-
dis, I, 117 ; — filius Lanceri-
ni, I, 38 ; — filins Rodberti et
Addo, I, 298 ; — frater Vuillel-
mi Osmundi, II, 78 ; — (Fulcau-
dus), I, 326 ; — monachus, I,
37, 277, 282, 284 ; — II, 100 ; —
Morant, I, 360 ; — monachus,
I, 283 ; — presbiter, II, 153. —
V. Tetbaudus.

Tetbaldus Venderius, I, 311.
Tetbaldus (Mons), sylva, borde-

ria, I, 345. — Près de Talmont-
sur-Gironde (Charente-Inférieu-
re).

Tetbaud (Pierre), I, 99.
Tetbaudus, II, 155 ; — Buca ou

Bucca, I, 212, 277 ; — ou Labu-

ca, I, 286 ; — de Vilariis, I,
100 ; — filius Tetbaudi Bucæ,
1, 277 ; — Gaudmarus ou
Gotmarus, I, 255 ; — Gentilis
ou Gentils, I, 289 ; — mona-
chus, I, 289, 290 ; — Moran ou
Morant, I, 359, 360 ; — Serpen-
tinus, de Talniaco super Vul-
tomniam, I, 251 ; — (Vuillel-
mus), monachus, II, 118. — V.
Tetbaldus.

Tetbodus (Petrus), I, 99, 100.
Tête-de-Chien ou Apud Canis (Gi-

rauld dit), I, 228.
Tête de Loup (Adhémar), ccxxxiii.
Teulet, xxxIV.
Texerius (Bertrannus), I, 59.
Texier (Rue Michel), iv, c. — A

Saint-Jean d'Angély.
Texier (Noël), CXXXIII ;. — (père),

jésuite, XCVIII ; — (Simon), CIII.
Thairé, xxl. — Arrondissement

de Rochefort (Charente-Infé-
rieure).

Thalamone, Thalamonis, Thala-
munie. — V. Talamo.

Thalniaco. — V. Talnai.
Thare de Landrico (filius), I, 43.
7'haurini, Thaurinensis. — V.

7'aurinensis.
Thébault Mestuer, syndic, cxxxvil.
Theodarius ou Theodericus fo-

restarius, II, 135.
Theodelin, abbé de Maillezais,

xiv.
Théoderic, évêque de Chartres,

XXXII.
Theoderic, Theodericus, fores-

tier, II, 135.
Theodericus, II, 59.
7'heodirici ou Theoderici (alaudi-

um), in villa Puteo Fontis, II,
59. — Voir ce nom.

Theophania, uxor Petri Richardi,
I, 353, 354.

Theotinundus ou Theotmundus,
I, 310.

Thérouanne (Pays de), v.
Thèze, CLIII.
Thibaud Serpentin, I, 251.
Thiébaut (Dom), cxvi.
Thiéry (Charles), prieur de Saint-

Maixent, cx.
Thixsendis ou Hirsendis, Il,

101.
Thoarcensis, I, 270. — V. Toar-

censis.
Thoissey, cxxi.
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Tholosœ comes, II, 197.
Tholosana ou Tolosana, mater

Vuillelmi ducis, II, 166, 167.
Thomas, Il, 83 ; — abbé de Saint-

Jean, XLVIII ; — (Antoine), L,
CLXI ; — camerarius Vuillel-
mi ducis, 11, 82 ; — de Sancto
Amantio, 11, 196 ; — Sénevile,
cellerier, XLIV ; — monachus,
1I, 82, 84, 140 ; — monachus
de Esnenda, II, 139.

Thomas (Saint), Lxii.
Thomas (Terre de Jean), II, 237.

— A Pérignac, canton de Pons
(Charente-Inférieure).

Thomeille, I, 354, 357 ; — Turne-
lia, Turneila ou Meillam, I, 354,
357, 358. — Thomeille, commu-
ne d'Arces, canton de Cozes,
arrondissement de Saintes
(Charente-Inférieure).

Thomerat (sieur de), 247.
Thoreau (Village de), II, 227. —

Paroisse d'Asnières, canton de
Saint-Jean d'Angély.

Thorin (E.), XLVI, L, CLXI.

Thouars, LXXI ; — I, 264 ; — (Hu-
gues, vicomte de), Lv ; — (Ma-
dame de), LXXI ; — Toarcensis
vicecomes, I, 269 ; — Toarcio
(vicecomes de), I, 316. —
Thouars (Deux-Sèvres).

Tibre, LVI.
Tiernus locus, I, 319 ; — Tier-

na ou Tierno (Fulcherius de),
I. 316 ; — Tierno (Ecclesia
de), I, 314, 317 ; — (Joannes
de), filins Vuidonis, I, 321 ; —
(Petrus de), I, 316 ; — (Sanc-
tus Petrus de), I, 314 ; — (Vuil-
lelmus de), I, 320 ; —Tiernum,
Tiernus, I, 319, 320, 322 ; —
Tiers, I, 319, 322 ; — (Saint-
Pierre de), CLXIII ; — I, 314 ; —
Tia rnensis in territorio Castel-
li Airaldi (Ecclesia Sancti Pe-
tri), II, 182. — Tiers, commune
de Coussay-les-Bois, canton de
Pleumartin, arrondissement de
Châtellerault (Vienne).

Tigniacum, II, 91. — V. Tacgnia-
eum.

Tignoes ou Tignois (Gaufredus),
I, 322.

Tillou. — V. Teliolis.
Tilly (H. de), VI.
Ticernensis, Tiers. — V.Tiernus.

Tirai, Tirol ou Tyrol (Hugo), I,
271, 272, 274.

Tiso, I, 336. — V. Tizo.
Tison (La Roche de), II, 42.
Tizo (Helias), II, 173 ; — ou Tiso

(Josfridus), I, 336.
Tizbn d'Argenté (Pierre de), ab-

bé, LIx. — Voir Pierre VI.
Tizonerius (Andreas), II, 139.
Tizun (Goftredus), I, 207 ; —

(Ramnulfus), I, 324.
Toarcensis. — V. Thouars.
Tolompniaco, Tolompniacus villa, •

I, 178, 179 ; — Tolumpniaco vil-
la, I, 179. — Vraisemblable-
ment dans le département de
la Charente, et non, comme le
prétend Lesson, dans les Fas-
les historiques, Toulon, com-
mune de Sablonceaux, arrondis-
sement de Saintes (Charente-
Inférieure).

Tolonearius (Gislebertus), I, 125.
Tolosana, mater Vuillelmi ducis,

I, 172.
Tolosana, mater Vuillelmi ducis

Aquitanorum, II, 161, 167.
Tolumpniaco. — V. Tolompnia-

co.
Toniacensis, Toniacum.— V. Tal-

naciensis.
Tonnay. — V. Talnai.
Tonnay-Boutonne. — V. Talnai.
Tonnay-Charente. — V. Talna-

ciensis.
Torelles ou des Forets (Chapelle

des), cxxxvi. — A Saint-Jean
d'Angély.

Torgonis ou Rorgonis (In), sali-
na, II, 32.

Tornajamba (salina dicta), II, 31.
Torniacus (Aldebertus), I, 275,

282 ; — (Petrus), I, 291.
Torniacus (campus), I, 291. —

Est-ce Thorigny-sur-le Mignon,
canton de Beauvoir, arrondis-
sement de Niort (Deux-
Sèvres ) ?

Tortus (Arnaldus cognomento), I,
168.

Tosca ou Toscha Cornulorum,
II, 103, 104. — V. La Touche-
Cornu!.

Totbaldi (Gofredus), I, 168.
Totfredus, II, 31.
Touches (Paroisse et seigneurie

des), II, 234. — V. Pariniaco.
Toulouse, xXXII ; — (archevê-
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ché de), cv ; — (comte de), II,
197.

Touniacensis. — V. Talniacensis.
Touraine, xi, ci..
Tourney (rivière de), xxii.
Tournebceu f (Chemin de), IT,

227. — Dans la paroisse d'As-
nières, canton de Saint-Jean
d'Angély.

Tour Noire, ccvi. — A Saint-
Jean d'Angély.

Tournus, xxxvli. — Monastère en
Bourgogne.

Tours, xi, xii, CXIII, ccx&i ; — ar-
chidiacre de, XLIII ; — (arche-
vêque de), cii ; — (archevêché
de), cxiii ; — (Saint-Julien de),
CCXLII.

Touzets (Domaine des), II, 219.
Proche Fossemagne, à

Saint-Jean d'Angély.
Traileburcinse castrum. — V.

Taillebourg.
Trainardus, monachus, I, 41.
Traiiz (Rivière du), II, 248. —

Dans la seigneurie d'Archiac,
canton de Jonzac (Charente-
Inférieure).

Trajan, CLI.
Traliburcense, Tralliburgum. —

V. Taillebourg.
Tranchardus ou Trenchardus

(Petrus), I, 254.
Transmarinus (Ludovicus), I, 12
Treardus ou Tresdos (Aimericus),

I, 248.
Trecensia fluvium, I, 16, 17 ; —

Trescencia fluvium, I, 25 • —
Trescenlia aqua, I, 16 ; — Tre-
sencia aqua, I, 17 ; — Tresen-
lia fluvium, I, 25, 28. — La Tré-
sence, rivière, affluent de La
Boutonne.

Trecio ou Tercio (Joannes de),
II, 30.

Treignac, seigneurie, Lxx.
Treille (Pierre), prieur de Saint-

Pierre de Brantôme, cx.
Treize-OEufs, ciXVIII ; — I, 241,

242 ; — Tresuc, Tresue, insu-
la, molendinum, I, 241-243 ; —
Tresue, I, 242 ; — Trissue, in-
sula, I, 24 ; — Trisue, insula,
I, 24. — Treize-OEufs, commu-
ne de Muron, canton de Ton-
nay-Charente, arrondissement
de Rochefort (Charente-Infé-
rieure).

Tremilliacus (P.), capellanus, II,
196.

Tremolia (Josbertus de), I, 64.
Trencardus, I, 221, 256. — V.

Trinquardus, Trimardus.
Trenchardus, I, 255. — V. Tran-

chardus.
Trescencia, Trescenlia. — V. Tre

-censia.
Tres Dorsum (Aimericus), • I, 247.
Tresdos, I, 248 .
Tresencia, Tresentia aqua, I, 17.

— V. Trecensia.
Très-Saint-Sacrement (confrérie

du), à Saint-Jean d'Angély,
CXVI.

Tresuc, Tresue, Tresue. — V.
T reize-OEu f s.

Treucardus, I, 221. — V. Trin-
quardus.

Treilil (Rivière du), II, 247. —
Dans la châtellenie d'Archiac,
canton de Jonzac (Charente-
Inférieure).

Trimardus ou Trencardus (Pe-
trus), I, 256.

Trimuellus (Ramnulfus), I, 77.
Trinité (Autel de la Très Sainte),

cxxxvi. — A Saint-Jean d'An-
gély.

Trinquardus (Arnaldus), miles
Iterii, domini Conjaci, I, 220.

Trissue, Trisue. — V. Treize-
OE u f s.

Trizay (Prieuré de), LXXVII. —
Canton de Saint-Porchaire, ar-
rondissement de Saintes (Cha-,
rente-Inférieure).

Trodcherius, I, 42.
Trompe-Loup (La Chapelle de),

xi. — A Saint-Julien de L'Es-
cap, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély.

Tronellus, I, 6 ; — (Acharias), I,
140 ; — (Aimo), I, 87, 88, 103 ; —
(Godefredus), I, 195, 214 ; —
(Kalo), II, 124 ; — (Ramnul-
fus), I, 87, 88, 93, 171, 182 ; —
II, 152.

Tronquière (Bernard), LxI.
Troyes, ci.v.
Truchelte, I, 340. — Commune

de Saintes (Charente-Inférieu-
re).

Trunellus (Aimo), I, 214 ; — ou
Cronellus, II, 152.

Trunnellus (Acharias), I, 140.
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Trunnellus, I, 77. - V. Trimuel-
lus.

Trunnellus, II, 153. - V. Tronel-
lus.

Tuchel ou Cuchel, I, 340 ; -
Tuchel (vinea de), I, 341. - V.
le texte pour l'identification.

Tuda (Arnaldus de), I, 377 -•
(Arnaldus cognomento de),
monachus, I, 382 ; - (Geraldus
de), I, 390, 391 ; - (Helias de),

• I, 377 ; - (Petrus de), I, 378,
391.

Tuirtac ou Juignac (Ramnulfe
de), CLXXV ; - I, 382, 384. - V.
Jugniaco.

Tulle, LVI.
Tumella, Tumeila. - V. Thome-

cille, commune d'Arces.
Turin, II, 144.
Turner (docteur E.), LXXIII.
Turno (P. de), clericus, II, 196.
Turonorum archiepiscopus, ira-

ter Fulcradi, abbatis Carrofen-
sis, I, 128.

Turpin (Guy), abbé de Montma-
jour, XLIV.

Turrem (Ecclesia de), alias Fie-
rias, I, 93. - V. Feriis.

Tusca ou Tuscha de Ausiniaco,
II, 130.

Tusca de Pariniaco, I, 175. - V.
Pariniaco.

Tusca que dicitur Alerici, II, 4.
- V. Aleric.

Tusca (Tusca de), II, 130.
Tusca Ferranda sub Cembelio,

Combelio ou Celubelio, II, 130.
Tusca ou Tuscha Fola, II, 130.
Tussellinus ou Tuscellinus, II,

4.
Tuizat ou Putzat (Prata de), I,

328. - Près - d'Archiac, canton
de Jonzac (Charente-Inférieu-
re), ou de Saint-Palais-du-Né,
arrondissement de, Barbezieux
(Charente).

Tyrol (Hugo), I, 272. - V. Tirol.
Tyssier (Père), jésuite, xcv.

U

Uberaudus ou Huberaudus Rai-
naldus, monachus, II, 164.

Ubraldus ou Udraldus Furne-
rius, II, 102.

Udulricus, I, 118.

Archives, XXXII!.

Ufas (Ad Les), in capite Festa-
lis, I, 375. - (Charente).

Ugnia. - V. Ogna.
Ugo, episcopus Diessensis, I, 128;

- films Willelmi Maengoti, do-
mini Surgeriarum, II, 192 ; -
monachus; I, 173.

Ulciri (Petrus), I, 182.
Uldradus, I, 196 ; - V. Ulradus ;

- II, 102. - V. Ubraldus.
Ulereus, Utricus ou Ulricus, I,

359.
Ulgardis, soror Gireberti, I, 281,

282. - V. Wlgardi.
Ulgerii (Fulco), I, 261.
Ulgerius, filius Roberti, I, 249.
Ulmela (Decima de), I, 362.
Ulpius Romulus, CLIv.
Ulradus Furnerius, I, 196.
Ulricus, I, 43, 83, 234, 360 ; - Ar-

nucho, I, 350 ; - frater Cons-
tantini præpositi, I, 323 ; -
(Petrus), I, 83. - V. Ulereus.

Ultroni, Ultronum.- V. Voltrum.
Umbaldus, II, 60. - V. Humbal-

dus.
Umbarga, Unberga, I, 150.
Umberdus, II, 60. - V. Humber-

tus.
Umbert, prêtre, I, 92.
Umbra Canina ou Couina (In), sa-

lina, II, 32.
Umos (Porta de), II, 97. - A

Niort (Deux-Sèvres).
Unaldi (Terra), II, 23, 46. -

Dans le marais de La Jarne, ar-
rondissement de La Rochelle
(Charente -Inférieure).

Unaldus, I, 309. - V. Vuaidus.
Unbertus, monachus, I, 72 ; -

prepositus, I, 71 ; - sacerdos,
I, 312 ; - II, 12. - V. Humber-
tus.

Unebertus, Uncbertus, I, 68 ; -
II, 31. - V. Humbertus.

Unia (Esterium), II, 128. - A Es-
nandes, arrondissement de La
Rochelle (Charente -Inférieure).

Urbain II, pape, Urbanus papa,
xxxv, xxxvi, CLVII ; - I, 33, 35,
133, 253, 371, 396, 398 ; - II, 5-
7, 169, 170.

Urbain IV, XLVIII.
Urbain VIII, pape, c.
Ursio, abbas de Santo Quintino

in Prato, I, 37.
Ursio, episcopus Silvanectensis,

I, 40.

29
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Ursulines de Saint-Jean d'Angély,
Cu.

Ursus, nepos Geraldi de Palan-
zac, I, 342.

Usseau, xxxi. — Arrondissement
de Châtellerault (Vienne).

Usio (villa vocata), II, 23. — Avec
pêcherie, près d'Aytré, arron-
dissement de La Rochelle (Cha-
rente-Inférieure).

Utricus, I, 360. — V. Ulereus.
Uzès, LVIII. — (Gard).

V

Vacaria ou Vicaria, I, 394. —
Peut-être la viguerie de Saint-
Jean d'Angély .

Vacariciis ou Vacaricis (Rodber-
tus de), I, 367.

Vacaudus ou Vacodus (Hugo), I,
317, 318.

Vacellis, I, 44. — Dans l'Oise.
Vacodus, I, 317, 318. — V. Va-

caudus.
Vairas (Sancta Maria de), I, 371 ;

— Variacensus portus, I, 363 ;
— Varias, I, 368 ; — (Ecclesia
Sancti Joannis ad), I, 365 ; —
(terra de), I, 361 ; — Varias (Ec-
clesia Sancta Mariæ el Sancti
Joannis de), I, 360 ; — (Vigoro-
sus de), I, 365 ; — Vayres, I,
368 ; — (Notre-Dame de),
CLXXXVIII ; — I, 360. — Vayres
(Gironde).

Vairon, II, 219. — Près de Fos-
semagne, à Saint-Jean d'Angé-

Vaissette (Dom), xvi.
Valons, XXXI ; — II, 4 ; — (Fou-

caud de), XXXI ; — Valant, II, 4;
— Valanz (alaudium de) ou Va-
lant, II, 4 ; — (ecclesia de),
xxxi ; — II, 1 ; — Vallans (Ful-
caudus de), II, 1. — V. Bal-
tans.

Valcodus ou Vacodus (Hugo), I,
315.

Valencia, uxor Vuillelmi Jessal-
di, I, 195.

Valentia, I, 194, 196. — V. Valen-
cia et Principis.

Valentia, uxor Isdraelis Requenz,
II, 124.

Valentin (Antoine), conseiller mé-
decin du roi à Saint-Jean, CXIX.

Valeria, I, 105.
Valerius, I, 106.
Valerrannus de Britoillo, I, 37,

40.
Valessa (Kalo de), I, 127.
Vallons, II, 1. — V. Ballans.
Vallensis (claustrum), II, 181. —

Vaux, commune de Leigné-sur-
Usseau, arrondissement de Châ-
tellerault (Vienne).

Vallibus (Bernardus de), I, 58,
392 ; — H, 117 ; — monachus,
I, 393.

Vallibus (Ecclesia Sancti Petri
de), I, 360 ; — Vallis ou Vals
(Sanctus Petrus de), I, 371, 372.
— Saint-Pierre de Vaux, an-
nexe d'Arveyres, près de Li-
bourne (Gironde).

Vallibus (Robertus de), I, 368 ; —
II, 12.

Vallis Ebrardi terra, I, 388. —
Dans la paroisse de Saint-Cy-
bard le Vieux (Charente).

Vallis (Harbergamentum), I, 188.
— La Vallée des Girards ou Les
Vallées, commune de Sonnac,
canton de Matha, arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Angély.

Vallis ou Vals. — V. Vallibus.
Vallaires (abbaye de),cxvli. —

Commune d'Argoules (Somme).
Valois (Hadrien de), viI.
Valois	 (Noël),	 LXXXIX,	 XCII,

CXXXVIII.	 •
Valois (Philippe de), LXIX.
Vals, I, 372 • — (Ramnulfus de),

I, 358. — V. Vallibus.
Valterio, II, 45. — V. Vualterius

et Walterius.
Vandales, xvi, xviii, xx ; — (roi

des), xv..
Varaise, CLXIII ; — I, 60, 115, 122,

125, 126, 128, 133, 136, 137, 171 ;
— II, 100 ; — (Arnaud de), II,
104 • — (Bertrand de), I, 125 ;
— (château de), I, 127 ; — (égli-
se de), I, 124, 131 ; — Saint-
Germain de), cxcn, CcxLII,
CCXLVI, CCXLIX ; — Varaize,
XXXIV, XXXVI, LIX, CLXVI, CLXVII ;
— (Bertrand de), xxxiv ; —
(Saint-Germain de), CLXXXIX ; —
Varedia (Bertrandus de), I,
323 ; — Varesia, I, 64, 125, 126,
134, 135, 172 ; — (Bertran-
nus de), I, 64 ; — (capel-
la de), I, 127 ; — (castrum
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de), I, 128 ; — Varesiœ cas-
tellum, 1, 132 ; — (castrum),
I, 133, 136 ; — (ecclesia de), I,
115, 125 ; — Varesia (eccle-
sia de), I, 124, 127, 128, 131 ; —
(Girbertus de), 1, 127 ; —
(Sanctus Germanus de), 1, 137 ;
— villa, I, 122, 123 ; — Vare-
siarn (alaudium circa), I, 60 ; —
Varesio (Bertrannus de), I, 124;
— Varesium, I, 135 ; — Varezia,
I, 61, 64, 116, 120, 126, 130, 133-
136, 172 ; II, 100 ; — (Arnal-
dus de), gener Alduini, II, 105 ;
— (ecclesia de), I, 125 ; — (Pe-
trus de), monachus, II, 161 ; —
villa, I, 124 ; — Varezium, 1,
125. — Varaize, canton de
Saint-Jean d'Angély. — V.
Saint-Germain de Varaize.

Vardradus, I, 162.
Vardradus de Bulleus, I, 162.
Varedia, Varesia. — V. Varaise.
Variacensus, Varias, Variis. — V.

Vairas.
Varillas, LXXIII.
Varinus, praepositus, I, 177.
Varnaldus (Vuillelmus), I, 210.
Varnerus de Cujeio, I, 38.
Varno (Albertus de), I, 105, 106.
Vart ou Vuart (Arbertus de), I,

293.
Vasconorum (Odo, comes), I, 68.
Vassan (Marie-Madeleine), femme

cie Charles, marquis de Pézé,
cxv.

Vaus (W. Ademarus de), II, 184.
Vaux (Eglise de Saint-Pierre de),

I, 360. — Près de Libourne (Gi-
ronde).

Vaux-de-Cernay (abbaye de), cxix.
— Commune d'Auffargis (Sei-
ne-et-Oise).

Vaux (Saint-Etienne de), xxxiv.
— Vaux, canton de Royan, ar-
rondissement de Marennes
(Charente-Inférieure).

Vayres.	 V. Vairas.
Vebertus, I, 124.
Vegnia (massus de). — V. Ogna.
Vélay, CLV.
Velgretnius, terra, I, 26. — Près

de Courçon, arrondissement de
La Rochelle. — Est-ce La Ver-
gne, commune de La Ronde,
canton de Courçon ?

Venaria, filia Vuillelmi Achelini
et Gerendis, I, 323.

Vendarii (Gisbertus), I, 49, 50,
251. — V. Vindarius.

Vendée, CLIX ; — II, 80.
Venderius (Tetbaldus), I, 311.
Vendôme (abbaye de), XXXII,

CXVIII ; — II, 175.
Vendôme (Guibert de), xxxvii.
Vénérable (Pierre Le), XLII.
Veneria (Domna), I, 326.
Veneria ou Voneria ou Voccaria

(Euphemia vulgariter voco), 1,
324, 325.

Venetia, uxor Aimenonis, I, 162.
Venzilis ou Verzilis (Odolricus

de), II, 152.
Veraldus (Corniserius), I, 72 ; —
Vercors, Vercours (De), LXXI.

— V. Favre.
Verderia (Terra de), I, 154, 155 ;

— Verderiam (mansus ad), II,,
101.

Verdo (Rainaldus), I, 87.
Verdons (Rainaldus), CLXXVIII ; —

I, 84.
Verdun, Lxx, cxv ; — (Rainal-

dus), I, 84, 87.
Vergeroux (Saint-Vivien du), xx.

— Arrondissement de La Ro-
chelle (Charente-Inférieure).

Vergezac (Dom Ignace), sous-
prieur de l'abbaye, CXIX-CXXI.

Vernia (Rainaldus de), I, 193.
Verniaco (Sanctus Sulpicius de),

I, 371. — A Romazières (Ci-
ronde) ?

Veris (Robertus de), tenens sigil-
lum senescalliae Xanctonensis,
II, 197, .198.

Véron (Le Pré), in. — A Saint-
Jean d'Angély.

Versois (Faure de), Lxxi. — V.
Favre.

Vertamont (Dom Grégoire de),
prieur, CII, CCXVIII.

Vervant (moulin de), II, 229. —
Vervant, canton de Saint-Jean
d'Angély.

Verzilis (Odolricus de), II, 152. —
V. Venzilis.

Vescours, Lxxi. — V. Favre.
Vesis (Terra de), 1, 27, 103. — V.

Brolium.
Vessalinus (Vuillelmus), I, 195.
Veleri Viverello (terra de), I, 160,

161. — Près de Saint-Groux
(Charente) ?

Velula Aiteldi (In), salina, II, 31.
— V. Aiteldi.
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Velula Alduini mariscus, I, 218.
— V. Alduini.

Velula Amalrico ou Annalico, sa-
lina, II, 30. — V. Amalrici.

Velula Frosta (terra), I, 129. —
Près de Varaize.

Vetulus de Castoallione (Aimeri-
cus), II, 64.

Velus (alaudium dictum), I, 105.
— A Asnières, canton de Saint-
Jean d'Angély.

Vetzin villa, I, 299. — Dans le
pays de Melle (Deux-Sèvres).

Vezes (Brolium de), II, 124 • --
Vezes, I, 87, 103 ; — Vezis (ter-
ra de), I, 88, 103. — V. Brolium
de Vezes.

Veziaci (magister Petrus), capel-
lanus Sancti Petri, II, 209.

Vezis. — V. Brolium.
Vgnia apud Fontanetum, I, 113.

— V. Ognia.
Via (In), II, 13, 69 ; — Vix maris-

cus, II, 117. — V. Hiva.
Vial (Geoffroi), chevalier, I, 126.
Viam (In), II, 13. — V. Hiva.
Vicaria. — V. Vacaria.
Victorine (Dame), xt.
Vidal (Claude), prieur de Saint-

Junien de Nouaillé, cx.
Videau (Pont-), II, 248. — V.

Pont.
Videgrain, LXXXIII.
Vienne (Département de la), xxvi,

CLXV ; — I, 314, 319, 320, 322.
Vierzon, cxix ; — (abbaye de),

CCLII ; — (Saint-Pierre de), cxxi.
Vieta ou Yveta, mater Ysemberti

de Castro Allionis, II, 127, 128,
159, 162, 163. — V. Yveta et
Lueta.

Vieux-Voizin (fief et mas de), II,
233. — Dans la seigneurie de
Contré, à Néré, canton d'Aul-
nay, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély.

Vif (Saint-Pierre Le), cLVI. — A
Sens.

Vigerius (Arbertus), miles, II, 121;
— (Guillelmus), I, 152 ; — (Jos-
selinus), II, 110 ; — juvenis, II,
93 ; — (Petrus), I, 336 ; — (Ste-
phanus), II, 120 ; — (Vuillel-
mus cognomento), archipresbi-
ter, I, 382 ;. — ou Nigerius, II,
120.

Vigier (Christophe), moine, Lxxii;
— (Josselin), CLXXXI.

Vignac, vIII. — (Charente).
Vignolle (Blaize),	 sous-prieur,

CXIV.
Vigorosus, Bigorasus ou Bigoro-

sus de Varies, I, 365 ; — filius
Raimundi Gumbaldi, I, 360 ; —
(Gumbaldus cognomine), fra-
ter Clari, I, 361 ; — (Gumbau-
dus), filius Audenodis, I, 362 ;
— (Gumbaldus cognomine), I,
364 ; — (Gumbaldus), mona-
chus, I, 366 ; — Juvenis, I, 366;
— monachus, I, 363.

Viguier (Pierre), I, 50.
Vilac (feodium de), I, 133. — V.

Vilartis.
Vilani (burgum), I, 281. — Vil-

liers-sur-Chizé ?. — V. Vilariis.

Vilaret, I, 176 ; — Vilareti alo-
dium, I, 177 ; — Vilareti (ter-
ra), apud Gorvillam. — Près de
Gourvillette, canton de Matha,
arrondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Vilariis (ecclesia de), I, 99-102 ; —
(locus de), I, 102 ; — (Tetbaudus
de), I, 100 ; — Vilec ou Villec
(prpositus de), I, 277 ; — Vi-
leriis (locus de), I, 102 ; — II,
102 ; — II, 93 ; — (monachus
de), II, 110 ; — (Rotlanus de),
II, 92 • — Vilers (ecclesia de),
I, 99, 103 ; — Vilers ou Villers,
locus, I, 319;— Viliaco ou Julia-
co (ecclesia de), in honore . Sanc-
ti Germani, II, 182 ; — Villac,
Viliacum ou Villiacum, I, 133,
134 ; — Villariis (ecclesia de),
I, 98-102 ; — (Ecclesia Sanctœ
Mariœ de), juxta castrum Chi-
siacum, II, 182 ; — (decima et
arbergamentum de), I, 102 ; 

—Villerus ou Vileriis (Ecclesia
Sanctx Mariee de), II, 93 ; —
Villeriis ou Vileriis (terra de), II,
110, 111 ; — Villers (ecclesia de),
II, 98, 103 ; — Villers ou Vilers
(Petrus de), I, 319 ; — Villiers,
CLXIII, CCXLV ; — I, 102, 133 ; —
(église de), I, 99-103 ; — (obé-
dience de), CCXXXIV ; — (prieu-
ré de), ccxxxiv, CCXLIX ; — Vil-
liers-sur-Chizé, Lv, CLXVII. —
Villiers-sur-Chizé, canton de
Brioux , arrondissement de Mel-
le (Deux-Sèvres). — V. Vitae,
Villani.
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Villa Aurica ou Orica. — V. Auri-
ca.

Villa Boast, villa, I, 206 ; — (Ite-
rius de), I, 156, 160 ; — Villa
Boen, I, 382. — Villebois (Cha-
rente).

Villa Foleli, villa, I, 218 ; — Vil-
le-Folet, I, 217. — La Rochefal-
let, commune de Champeaux,
arrondissement de Melle (Deux-
Sèvres).

Villac (fief de), I, 133. — Villiers-
sur-Chizé ? — Voir Vilariis.

Villani ou Vilani (Burgum), I,
281 ; — Villanum burgum, I,
280. — Villiers-sur-Chizé ?
V. Vilariis.

Villani (Jean), LII.
Villapulga, I, 117 ; — Villepouge,

cxxii ; — I, 117 ; — (fanal de),
xi. — Villepouge, canton de
Saint-Hilaire de Villefranche,
arrondissement de Saint-Jean
d'Angély.

Villarciaco ou Vilarciaco (Ram-
nulfus de), I, 254, 255.

Villare (Frotbodus), I, 44.
Villareli. — V. Vilareli.
Villaris ou Villario Lalronorum

villa, I, 200.
Villars (Jeanne de), abbesse de

Notre-Dame de Saintes, Lxv.
Villars (Louis Ier de), abbé de

Saint-Jean, Lxv. — V. Villiers.
Villebois, I, 206, 381 ; — Villebo-

ne (archiprêtré de), aujour-
d'hui Peyrat, I, 381. — Vil-
lebois (Charente).

Villèc, I, 277. — V. Vilariis.
Ville-Follet. — V. Villa Foleli.
Villelmus de Mosiaco, Mausiaco

ou Malsiaco, I1, 167.
Villelmus, II, 167 ; — dux, I, 51 ;

— II, 182 ; — Gastho, I, 277 ;
—Maingodus, II, 122, 123;— Pa-
luellus, I, 326 ; — prior Sanc-
ti Joannis, II, 94 ; — Rigaldus
filins, I, 358. — V. Vuillelmus.

Villeneuve, II, 62. — Commune
d'Yves, canton de Rochefort
(Charente-Inférieure).

Villeneuve (Giraud de), XLVIII.
Villepouge. — V. Villapulga.
Villequier (Robert de), abbé de

Saint-Jean, Lxviii.
Villirrs, Villers. — V. Vilariis.
Villesourdes (Dom Julien de),

grand vicaire, cvi ; — procu-
reur des religieux, cxLII.

Villevieille (Dom), LXXI.
Villexavier, viII. — Canton de Jon-

zac (Charente-Inférieure).
Villici (Frotgerius), I, 341.
Villicus (Arbertus), I, 100, 101 ;

— (Arbertus), de Mastassio, 1,
101 ; — (Gosselmus cognomen-
to), I, 98 ; — (Hellas), I, 361 ;
— (Petrus), CcXXX, ccxxxl ; —
1, 339.

Villiers. — V. Vilariis.
Viminerio (Pierre de), LVII.
Vinarvilla (Godsbertus de), I,

197.
Vincellis (vinea), I, 43. — Dans

l'Oise.
Vincentius, 1, 372. — V. Viven-

tius.
Vinzella (Hugo de), II, 190.
Virderia ou Virideria terra, 1,

154 ; — Virderie terra, 1,. 155 ;
Virederie terra, I, 155 ; 

—Viridariæ terra, I, 151 ; — Vi-
rideria terra, I, 153 ; — Viri-
deri c terra, alaudum, II, 151,
155. — La Vergne, commune
d'Aujac, canton de Saint-Hi-
laire, ou La Verdinière, com-
mune de Saint-Pierre de Juil-
tiers, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély.

Virga, Virgo (Alduinus), I, 379,
380, 386, 387, 388, 389, 391.

Virginis Dei parœ basilica, xiv ;
— I, 47. — A Saint-Jean d'An-
gély.

Virgo. — V. Virga.
Virqulli terra, juxta ecclesiam

Sancti Saviniani, I, 280. — A
Melle (Deux-Sèvres).

Viridarim, Virideria, Virideriæ.
— V. Virderia.

Viridis (Arnaldus), I, 147, 148.
Virlel, II, 234, 238, 241, 242, 253 ;

— (La Grange de), II, 241. --
Commune de Pérignac, canton
de Pons, arrondissement de
Saintes (Charente-Inférieure).

Virzelas, satina, II, 49. — Dans
le marais d'Aytré, arrondisse-
ment de La Rochelle (Charente-
Inférieure).

Vital (Orderic), XIX, xxxii.
Vitalis (brolium ad Broilos), I,

103.
Vitalis, I, 80, 93, 115, 169, 170,
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179, 215, 219, 299, 339 ; —
de Oniaco, I, 171 ; — de
Solaris, I, 361 ; — (Gaufre-
dus co§nomento), 1I, 108 ; —
Guassehnus, I, 363 ; — presbi-
ter, II, 80. — V. Vuitalis, Wi-
talis.

Vitalis Tasca ou Tuscha, I, 374.
Vitbertus Talo, I, 255.
Viurgulti ou Virgulli terra, I,

279. — Près de Saint-Savinien
de Melle (Deux-Sèvres).

Viveonna (Bartholomeus et Gofre-
dus de), I, 105, 106.

Viverello. — V. Veteri.
Viviani (Petrus), I, 132.
Viviannus (Sanctus), I, 264.
Vivianus, I, 161, 208, 315, 318 ;

— frater Constantini Infferrot-
tæ, I, 210. ; — frater Vuillelmi
de Malai, I, 321 ; — (Vuillel-
mus), I, 355, 35$; — V. Julia-
nus.

Vivien, seigneur de Barbezieux,
XLVII, CCXXVI.

Vivonne (Claude de), abbé de
Saint-Jean, ci, cv, cvn.

Voccaria, I, 324. — V. Veneria.
Vocio ou Voeio (Hugo de), II,

161 ; — Voech ou Vohec (Geral-
dus de), I, 131 ; — Vouhé (Gé-
rard de), I, 231. — Vouhé, can-
ton de Surgères, arrondisse-
ment de Rochefort (Charente-
Inférieure). .

Vodcrtarn, VIII, Ix ; - Vouharte,
Ix. — Vouharte, canton de
Saint-Amant de Boixe (Charen-
te).

Voissay, I, 181. — Canton de
Saint-Jean d'Angély.

Volirurl ou Volirum, I, 12 ; —
Voutron, XXI, CLXVIII, CLXXXII ;
— II, 11, 12, 18, 62, 70, 73, 126,
158 ; — villa, xvii ; — Vuliran,
II, 12 ; — Vuliro, II, 164 : 

—Vuliron, II, 13 ; — Vultrone, I,
14 ; — castrum, II, 127 ; — (lo-
cus de), II, 11 ; — mariscus
de), II, 16, 18, 70 ; — Vuironen-
sis obedientia, II, 13, 126 : —
(præpositus), II, 127 ; — Vul-
ironi castellum mariscus, il.
126 ; — Vultronia mariscus, II,
73 ; — Vulirona ou Wultrona,
I, 240 ; — Vulironuni ou Uliro-
nlun, II, 159 ; — Vultrum ma-
riscus, II, 30 ; — Vultrum ou

Vultrun mariscus, II, 63 ; —
(praepositus de), II, 164, 165 ; —
Vullrum, villa, II, 19 ; — Vul-
lruni, II, 10 ; — Vuoltron (ec-
clesia de), II, 11 ; — Vuollrurn,
II, 11 ; — Ultroni, castelli ma-
rini (obedientia), 11, 162 ; 

—1Vllone, II, 162 : — 1Vitronen-
sis praepositus, II, 162 ; — Wul-
trona ou IVultronum, I, 240 ;
— 6Vulironia villa, xviI. --
Voutron, commune d'Yves, ar-
rondissement de Rochefort
(Charente-Inférieure).

Voneria. -- V. Veneria.
Vouharte. — V. Vodertam.
Vouhé. — V. Vocio.
Vouillé, CLSV. — Arrondissement

de Poitiers (Vienne).
Voutron. — V. Volirum.
l'outrant, XXXln. — Arrondisse-

ment de Fontenay-le-Comte
(Vendée).

Vozelles (seigneurie de), LXXXI.
Vuachetus ou Guaschetus (Vuil-

lelmus), nepos Gaufredi Rufi,
II, 102.

Vuaidus ou Unaldus (Rainaldus),
I, 308.

Vualdradus ou Wardradus, filius
Beraldi Silvani, II, 111.

Vualenus ou Gualenus Vuillelmus
de Germiniaco, I, 326.

Vualterii Balbechon ou Balbu-
chon terra, II, 14. — A Ch3te-
laillon, canton de La Rochelle
(Charente-Inférieure).

Vualterii Bloi terra, II, 132. — A
Benon, arrondissement de La
Rochelle (Charente-Inférieure).

Vualterii pratum, II, 132. — A Be-
non, arrondissement de La Ro-
chelle (Charente-Inférieure).

Vualterius, I, 123, 202, 282; — II,
74, 111, 152 ; — abbas Sancti
Johannis, II, 21, 22, 45, 48 ; —
Britto ou Biao, II, 139; — Cor-
nutus, I, 70 ; — II, 102, 103 ; —
de Bonmirelle, I, 42 ; — de Cha-
vegnes, I, 114 ; — de Chefnon,
I, 109 ; — de Heritio ou Hero-
tio, I, 58 : — de Sancto Mar-
tiale, II, 124 ; — filius Gofre-
di Ysemberti, I, 167; — Gifardi,
I, 280 ; — Gifardus, II, 131 ; —
Gifardus ou Gifaldus, miles, II,
156; — Magalannus, I, 58, 59, 74.
128, 290, 387 ; — II, 98, 117,
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119, 131, 134, 136, 137, 153, 196,
205 ; - Magalannus, miles,
II, 156 ; - Magalannus, mona-
chus, II, 111 ; - Magolanni ou
Magalanni, II, 134 ; - Magalon-
nius, Magalannus ou Magalo-
nius, II, 129 ; - Meschinus, II,
132 ; - Muscatius, I, 104 ; -
Muschetus, I, 102 ; - nepos
Adaimari Qui non ridet, I, 184 ;
- ou Gualterius, çpresbiter, II,
74 ; - ou Gualterius (Vuillel-
mus), II, 129 ; - Pastellus, I,
58 ; - presbiter, I, 280 ; - II,
129 ; - Santonensis, nepos Bo-
sonis de Belveier, I1, 81 ; - vi

-carius, II, 77.
Vuardradus, filius Beraldi Silva-

ni, II, 113 ; - frater Petri Ful-
cherii, II, 122 ; - monachus,
I, 354, 361, 365 ; - Ramnulfus
ou Arnaldus, I, 366 ; - (Vuillel-
mus), I, 207.

Vuarinus, praepositus, II, 126.
Vuarnaldus, I, 74 ; - frater Ram-

nulfi de Curcellis, I, 74 ; - pres-
biter, I, 288.

Vuasconia, I, 364 ; - Vuascono-
rum comes, II, 3. - Gascogne.

Vuasteriaco (Constantinus de), 1,
341.

Vuatterius Prætor, I, 210.
Vuebertus, I, 123.
Vuidarius ou Vindarius (Gire-

bertus), I, 250; 251.
Vuido, I, 105, 321, 326, 394 ; - II,

102 ; - (Alzo ou Azo), II, 129,
282 ; - cognomento Gofredus,
dux Aquitanorum, I, 144 ; - II,
105 ; - comes Pictavorum, 1,
31, 45, 108, 125, 166, 212, 323,
334 ; - de Bucceto, I, 135 ; -
decanus, II, 155 ; - de Fola-
Leria, II, 115 ; - dux Aquita-
nim, I, 53, 101, 162, 176, 177,
185, 186, 197, 210, 337, 349, 362,
364, 368 ; - II, 3, 12, 116 ; -
episcopus, I, 35 ; - episcopus
Belvacensis, I, 40 ; - frater
Guillélmi Aigret, I, 265, 269 ; -
(Girardus), I, 264 ; - princeps
Aquitani e, I, 211, 335.

Vuillelhmus, comes, 1, 19.
Vuillelmi Andreas, I, 173.
Vuillelmi Fulcaldi (foedium), I,

332.
Vuillelmi Gaufredi massus, I,

364.

Vuillelmi Partenacensis, I, 223.
Vuillelmi cullura, 1, 328. - V.

Culiura Vuillelmi.
Vuillelmus, I, 42-44, 84, 107, 110,

114, 150, 162, 181, 193, 209, 212-
214, 234, 244, 275, 276, 280, 281,
291, 346, 352, 355; - II, 100, 104,
121, 123, 159 ; - Aborrit, mona-
chus, I, 196 ; - Achelinus, I,
322 ; - de Tierno (Adam, cog-
nominatus), I, 320, 321 ; -
(Adamarus), I, 374 ; - Aicis,
Aisitus ou Aizitus, cognomine
Cerebrum, I, 380 ; - Aigret, I,
269 ; - Aimericus, II, 155,
156 ; - Airardi ou Airaudi, II,
148 ; - Aisdol ou Esdol, I, 359 ;
-Aiz, monachus, frater Helix
Aiz, I, 386 ; - Aizo, monachus
Sancti Joannis, I, 389 ; - Aqu-
leus, 1, 89 ; - Aguluinus, I,
188 ; - Alcardus ou Alaardus,
I, 344, 345 ; - Aldierus, I, 85 ; •
- Angolismensis archidiaco-
nus, I, 376 ; - Ansculphus, I,
37 ; - archipresbiter, I, 350 ;
- Arnaldi, burgensis, II, 161 ;
- Arnaldus, 1, 170, 361, 378 ; -
II, 104 ; - Arnulphus, I, 363,
367 ; - Bardo, frater Airaldi
Bardoni, II, 83 ; - Bastardus,
I, 31, 92, 112, 285 ; - Baudri-
cus, I, 256 ; - Baudricus ou
Baldricus, I, 257 ; - Beraldi,
filius Beraldi Silvani, II, 111 ;
- Berardus, II, 89 ; - Bernar-
dus, 1, 170, 254 ; - Bernuz, I,
246 ; - Boterius, II, 79, 83,
84, 168 ; - Boverius, I, 367 ;
- capellanus, II, 98, 102, 132 ;
- Caronellus, II, 128, 129, 134 ;
- Catto, II, 70 ; - Cattus, I,
379 ; - Catus, I, 240 ; - II,
119, 134 ; - Chenimus, I, 21 ;
- clericus, I, 261 ; - Cofinus,
II, 32 ; - cognomento Misse-
malum, I, 116 ; - cognomento
Osmundus, II, 78; - cognomen-
to Roscellus ou Rosellus, II,
135 ; - cognomento Vigerius,
archipresbiter, I, 382 ; - cog-
nomine Aquileus, I, 89 ; - cog-
nominé Sector ferri, filius Ful-
conis Engolismensis, I, 395 ; -
comes Pictavi e, I, 17-19, 26 -30,
51, 76, 123, 163, 164, 219, 239,
299 ; - II, 16, 17, 25, 44, 61, 96,
137, 139, 140, 145, 312 ; - co-
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mes Mastacii, I, 186 ; - Conser-
gius, I, 43 • - Conserquis, I,
43 ; - Constantinus, I, 389 ; -
Cotus ou Catus, II, 117 ; -
Crebsanctus ou Crebesanctus,
II, 119 ; - Crepesantus ou
Crepesanctus, II, 121 ; - de
Aias, vel prior de Aias, II, 159 ;
- de Alduino, II, 133 ; - de
Areselois, I, 136 ; - de Blavia,
monachus, Vultonensis obedien-
tiœ decanus, II, 13 ; - de Bro-
cia, I, 332, 333 ; - de Broilo, I,
328 ; - de Brolio, I, 164, 332 ;
- de Brossia, I, 332 ; - de Ca-
meras ou Chameras, I, 293 ; -
de Castro Surgiriaco, I, 222 ; -
de Chartres, I, 132 ; - de Chi-
riaco, I, 85, 86 ; - de Corneto,
Cornetto ou Corneco, II, 84 ; -
de Eleemosina, I, 284 ; - de
Forz, II, 110 ; - de Garda, II,
13 ; - de Harcunsello ou Ar-
cuncello, II, 148 ; - de Lagore,
frater Vuillelmi Raimundi, I,
197 ; - de Lezay ou Lezai, I,
277 ; - de Lezeg, I, 287 ; - de
Lineriis, I, 160 ; - de Malai ou
Maltai, I, 321 ; - de Malciaco,
I, 272; - de Malsiaco, I, 272; -
de Marastiaco, I, 64 ; - de Mer-
pens ou Merpins, II, 149 ; -
de Mosiaco, I, 271, 274 ; - de
Neriaco, I, 213 ; - de Paralan
ou Partillan, II, 124 ; - de
Partaniaco, I, 32 ; - de Partel-
lan, I, 85, 86 ; - de Partilan,
I, 86 ; - de Roliaco, prior de
Yva, II, 166 • - de Sanconia,
I, 235 ; - de Surgeriaco, I, 30 ;
- de Surgeriis, I, 32 ; - de Ta-
lamo, I, 313 ; - de Talamunte,
I, 32 ; - des Loges, I, 321 ; -
Dolabelle, I, 205 ; - Dolabel-
lus, cellararius, II, 113 ; -
dux Aquitaniœ, I, 7, 13, 14, 15,
16, 22, 25-30, 32, 49, 64, 68, 103,
133, 156, 178, 189, 215, 220, 226,
227, 232, 238, 243, 254, 270, 272,
273, 277, 296„ 308, 324, 363, 366,
398, 400 ; - II, 3, 15, 82, 109,
113, 129, 140, 157, 160, 166, 167,
- Ebroinus, I, 255 ; - episco-
pus Angolesime, I, 178 ; -
episcopus Engolismensis, I,
269 ; - Epullelmus, II, 128 ; -
Etegrius ou Letgerius, I, 138 ;
- Fanto, I, 277 ; - filius Adai-

mari, II, 105 ; - filius Agne-
tis, I, 222, 223, ; - filius Aime-
nonis, I, 162 ; - filius Ainardi
Dauradi, I, 243 ; - filius Ai-
nardi Nigerii ou Vigerii, II,
120 ; - films Ambraldi de Po-
dio, II, 129 ; - filius Arnaldi, I,
166 ; - filius Arberti de Vart,
T, 293 ; - filius Beraldi Sil-
vani, II, 113 ; - filius Bernu-
cii, I, 142 ; - filius comitissm
Agnetis, I, 221 ; - filius Cons-
tantini Ostendi, II, 91 • - fili-
us Emme, I, 187 ; - filius Is-
draelis Rechengis, I, 185 ; 

-filius Isdraelis Requenz, II, 124;
-filius Kadelonis vicecomitis,

I, 76 ; - filius Kalonis, vice-
cornais de Auniaco, I, 169, 170 ;
- filius Ostendi Constantini,
I, 254 ; - II, 88 ; - filius Ro-
dulphi de Chiriaco, I, 85 ; -
filius Vuillelmi Baudrici, I,
256 ; - filius Vuillelmi comitis,
II, 61 ; - filius Vuillelmi comi-
tis, II, 96 ; - filius Vuillelmi,
cornais Pictaviensis, I, 216 ; -
filius Vuillelmi ducis, I, 400 ; -
filius Vuillelmi Gissaldi, I, 194,
198 ; - filius Willelmi cornais,
I, 313 ; - filius Yvetm de Cas-
tello Alone, II, 158 ; - fils de
Guillaume Fier à Bras, I, 26,
29 ; - Fortinus, II, 139 ; - fra-
ter Achardi, I, 108 ; - frater
Airaldi de Niariaco, II, 117 ; -
frater Arnaldi Caronelli, I, 119 ;
- frater Hugonis, I, 213 ; -
frater Humbergæ, I, 150 ; -
frater Joannis Benedicti, I, 374;
- frater Maingodi, I, 280 : -
frater minimus Rodulphi de Ca-
ro, I, 181 ; - frater Ostendi de
Pariniaco, I, 325 ; - frater Pe-
tri Adaimari, monachus, I, 393;

frater Petri Radulphi, I, 280 ;
- frater Ramnulfi Andree et
autres, I, 172 ; - frater Rodul-
phi Airaldi, II, 134 ; - frater
Vuidonis, comitis, I, 31 ; -
frater Vuillelmi Odolrici, I, 281;
- frater Vuitberti, vicarii, I,
354 ; - Froini, I, 276 ; - Froi-
nus, I, 277 ; - Fumet, I, 202,
203 ; - Gardradi, episcopus
Santonensis, I, 271 ; - Garna-
dus, I, 209 ; - Garnaldus, I,
208, 215 ; - Gaschet, II, 122
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- Gaschetus, II, 120 ; - Gas-
tho, I, 276 ; - Gaudradus, epis-
copus Santonensis, I, 274 ; -
(Gaufredus), II, 62 ; - Gautar-
dus, II, 130 : - Genardus ou
Guarnaldus, I, 223 ; - Geral-
di, I, 204 ; - Geraldi ou Airal-
di, II, 13 ; - Gerardus, I, 257 ;
- Gernaldus ou Garnaldus, I,
214, 215 ; - Gessaldi, I, 198 ;
- Gissaldus, I, 70, 198 ; - Gis-
seldus, Gessaldus ou Gissal-
dus, II, 103, 104 ; - Gofredus,
I, 138, 173 • - Gualterius, 1,
254, 255 ; - Guarnaldus, II, 101;
- Guererius ou Guerrerius, I,
288 ; - Guerpi, Guerpiz ou
Guerpis, I, 391, 392 ; - Guer

-pit, I, 388 ; - Guerpitet ou
Guerpit, I, 382 ; - Helie, I,
239, 240 ; - Helias, I, 240, 369
- Hervei, II, 117 ; - Iarellus,
I, 114 ; - Isdrael, miles, II,
111 ; - Isembardus ou Ysem-
bardus, I, 127 ; - Isemberti ou
Ysemberti, II, 167 ; - Iterii, 1,
184 ; - Jessaldus, I, 194, 195,
196 ; - II, 98 ; - Joannes, I,
254 ; - II, 139 ; - Kalo, filius
Angelaiz, I, 174; - Kalo, I, 188;
- luvenis, dux Aquitanorum,
filius Vuillelmi, I, 226 ; - Laie-
rius ou Leierius, archipresbi-
ter, I, 349 ; - Legerius, archi-
presbiter, I, 355 ; - Leodega-
rius, I, 209 ; - Lodovicus, II,
139 ; - Maingodus, II, 123 ; -
Martinus, I, 289, 355 ; - Mel-
lus, frater Saverici Melli, I,
173 ; - Miscemalum, I, 102, 113,
114 ; - Missens Malum, II, 100,
101 ; - monachus, I, 37, 44, 94,.
162, 194, 222, 277, 315, 316, 318,
344, 374, 377-380, 389, 390, 393 ;
-II, 94, 104, 112 ; - Aizo, mo-
nachus, I, 377 ; - monachus
de Lupi Saltu, I, 198 ; - mona-
chus de Wultona ou Vultono, I,
240 ; - Morant, I, 359, 360 ; -
nepos Josselini ou Josselmi, I,
63 ; - nepos Radulphi de Sanc-
to Joanne, I, 284 ; - Niger, I,
330 ; - (Odo), miles, II, 156 ;
- Odolricus, I, 281, 282 ; -
Ostendus, I, 102 ; - Paludellus
ou Palevelli, I, 333 ; - Paluel,
I, 331 ; - Paluellus, II, 95,
149 ; - Parte Laudi, I, 85 ; -

Partallanus, II, 139 ; - Parte-
niacensis, I, 223, 225, 227; - pa-
ter Vuillelmi, ducis, I, 232 ; -
Petri, I, 388; - parofonista, I,
308 ; - praepositus, I, 235, 330 ;
- prapositus ceenobii Sancti
Joannis, lI, 127, 163 ; - prmsul
Engolisme civitatis, I, 45 ; -
presbiter, I, 285 ; - prior, II,
79, 98, 100, 102, 112, 124, 127,
133, 163 ; - prior ceenobii
Sancti Joannis, II, 126, 143 ; -
prior de Aias, I, 84 ; - prior
obedientim Sancti Leodegarii
apud Ebroliam, II, 129 ; - Rai-
mondus, I, 186 ; - Raimundus,
I, 93, 175, 176, 192, 197;-Rainal-
dus, I, 332 ; - Ramnulfus, I,
117, 154, 368 • - Richardus,
II, 56 ; - Rodberti, I, 154 ; -
Rodbertus, II, 150 ; - Roergo,
I, 12 ; = Rofellus, I, 196, 197 ;
- Rossellus, II, 92 ; - (Rot-
bertus), I, 374 ; - sacrista, I,
117 ; - Sartuni ou Sartun, I,
316 ; - scriptor carte, 1,
141 ; - II, 163 ; - sponsus
comitisse Agnetis, I, 215, 216 ;
- Sterius ou Iterius de Mauri-
tania, I, 345, 347 ; - Talefer-
rum ou Talleferum, II, 121 ; -
Tetbaudus, monachus, II, 118 ;
- Vessealinus, I, 195 ; -
- vicecomes, I, 68, 77, 164, 166,
179, 207, 214, 217, 227, 238, 336; -
II, 3 ; - vicecomes Auniaci, I,
93 ; - vivecomes Auniacensis,
1, 169 ; - vivecomes de Aunia-
co ou Oniaco, I, 64, 69, 90, 168,
338, 348 ; - vicecomes Engo-
lismensis, I, 307 ; - vicecomes
filius Kalonis de Castello Au-
niaco, I, 32 ; - Vivianus, I,
355, 358 ; - Vuachetus ou
Guaschetus, nepos Gaufredi
Rufi, II, 102 : - Vualterius ou
Gualterius, II, 132 ; - Vuare-
naldus, I, 207 ; - Warnaldus,
I, 213 ; - (Willelmus), I, 348 ;
- Ysembardus, I, 134 ; -
Ysembertus, I, 119 ; - Vuita-
lis, I, 299 ; - ou Vitalis, I,
169, 339 ; - Witalis ou Vitalis,
presbiter, lI, 78, 79 ; - 'noua-
chus, I, 243 ; - ou Witardus,
monachus, II, 15. - V. Wuil-
lelmus, etc.

Vuitbert, ctxxxt.
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Vuitbertus, I, 44, 193 ; — II, 23 ;
— Buriacensis, II, 126 ; — de
Dallianaco (Arnaldus), I, 375 ;
— de Talomone, I, 346, 348 ; —
filius Achardi, I, 348 ; — ou
Guibertus, vicarius, I, 354 ; —
ou Witbergus, I, 319 ; — ou
Guitbertus Talo, I, 196, 340 ; —
Talus, I, 113 ; — ou Guitber-
tus Talus, II, 116 ; — Talamo-
nis, I, 344 ; — vicarius, I, 344 ;
uxor Heliæ Ruffi, I, 184.

Vuitry, LX, CLXXII.
Vuittebertus, I, 40 ; — Talo, I,

231.
Vultarna, Vullomnia, Vultone,

fluvium. — V. Boutonne.
Vulterius ou Walterius Magalan-

nus, II, 102.
Vultran, etc. — V. Voltrum.
Vultronna, fluvium. — V. Bou-

tonne.
Vultronus mariscus, etc. — V.

Voltrum.
Vultrum, etc. — V. Voltrum.
Vultunne, etc. — V. Boutonne.
Vunterius ou Gunterus de Crana,

I, 195, 196.
Vuoltron, Vuoltrum. — V. Vol-

tram.
Vuonis ou Hugonis (Arnaldus), I,

363.
Vuoulfredus ou Woulfredus, II,

39, 40.
Vuullonna (fluvium). — V. Bou-

tonne.

W

W. Ademari de Vaus, II, 184.
W., capellanus de Aento, II, 183,

184.
W., capellanus de Fossiniaco, II,

183.
W., capellanus de Gorvilla, II,

184.
W. (Vuido), decanus Ambianen-

sis, II, 154, 155.
W. de Mastacio, II, 196.
Waïfre (duc), xvi.
Wailly, LIII.
Walcherius (Gaufredus), I, 331.
Walterius, I, 104, 195 ; — II, 21,

32, 48.
Walterius, abbas Sancti Joannis,

xxv ; — clericus, I, 134 ; — de
Bunniaco, I, 275 ; — decanus,

I, 304 ; — de Neriaco, I, 208 ;
Magalannus, II, 176 ; — ser-
viens Hugonis, I, 319. — V.
Gualterius, Vualterius, Wal-
trajus.

Waltrajus ou Walterius, frater
Rainaldi, monachi, II, 32.

Wardrad, I, 335. — V. Wardrat.
Wardradus, I, 163, 176 ; — de

Bullens, I, 163, 365 ; — II, 113.
— V. Vuardradus, Vuardradus.

Wardrat ou Wardrat, frater Ram-
nulfi, I, 334.

Warinus, præpositus, I, 177 ; --
II, 126. — V. Vuarinus.

Warnaldus de Richemonte, I,
162 ; — filius Vuillelmi War-
naldi, I, 213 ; — (Vuillelmus),
1. 213.

Wasconia ou Vuasconia, I, 364 ;
— Wasconorum ou Vuascono-
rum comes, I, 68 ; — II, 4. —
Gascogne.

Wasteriaco, I, 343. — V. Vuas-
teriaco.

Wido, I, 46, 126, 145, 195, 282,
334, 349, 364, 394. — V. Vuido
et Guido.

Wido, comes Pictavensis, I, 31,
92, 106, 125, 158, 166 ; — (Go-
fredus cognominatus), comes
Pictavensis, I, 275 ; — de Buxe-
to, I, 136 ; — dux, I, 101, 185 ;
— dux Aquitaniae, I, 53, 162,
165, 316, 323 ; — princeps, I,
211, 335.

Wieveg, cxcvi.
Wilbertus, I, 68.
Willelmus, I, 17, 30, 46, 90, 135,

161, 173, 244, 348 ; — II, 178 ; —
abbas Sancti Aimandi, II, 179 ;
— Aculeus, I, 90 ; — Aenti, II,
185 ; — Incisor cognomine Fer-
ri, comes Engolismensis, II,
176 ; — Agulluni, I, 188 ; — Ai-
raldi ou Geraldi, II, 13 ; — Ans

-culfus, I, 39 ; — Audoini cano-
nicus, II, 178 ; — Barbotini, II,
170 ; — Bernardus, I, 348 ; —
Bove, II, 196 ; — Broteret, cle-
ricus, II, 196 ; — cambarla-
neus Angeliacensis, II, 187 ; —
capellanus de Aent, II, 185 ; —
capellanus de Monte Berulfi, II,
178 ; — cardinalis titulo Sanc-
ti Petri ad vincula, II, 186,
188, 189 ; — Charonellus, II,
193 ; — comes Pictaviensis,
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I, 20, 28, 179 ; - comes
Engolismensis, frater Ful-
conis de Mastacio, II, 190 ;
- cognominatus Aigret, cones
Pictaviensis, I, 265 ; - cogno-
mento Rufus, I, 322 ; - de Alo-
do, II, 176 ; - de Arzelois, I,
136 ; - de Chairac, serviens,
II, 196 ; - de Chameras, I, 293 ;
- de Corb, prior de Maresta-
sio, monachus, II, 193 ; - de
Guissal, II, 181 ; - de Guis-
sale, cubicularius episcopi En-
golismensis, II, 177 ; - de Kar-
rofio, presbiter, II, 196 ; - de
Lata Aqua, I, 42, 43 ; - de Li-
neriis, I, 161 ; - de Lolai, mo-
nachus Angeliacensis, II, 187 ;
- de Mastacio, frater Roberti
de Monteberulfi, II, 172, 173 ;
- de Niolio, II, 196 ; - de
Plaisiit, serviens, II, 196 ; - de
Rupe, miles, II, 196 ; - de San-
conia, 1, 235 ; - Desire, miles,
II, 196 ; - de Talamonte, I,
33 ; - de Teinz, clericus, II,
196 ; - Dolabel, I, 205 ; - dux,
I, 17, 20, 25, 27, 29, 33, 217, 311,
312, 353 ; - II, 174, 176 ; -
dux Aquitanorum qui Toloso-
na matris natus est, I, 272 ; -
episcopus Pictaviensis, II, 181 ;
- filins Vuillelmi comitis, I,
219 ; - Floridi, II, 198 ; - fra-
ter Aimonis et Ramnulfi Balbi,
1, 169 ; -frater Petri Aiziti, I,
378 ; - frater Rotberti de Mar-
tone, II, 177 ; - Gessaldus, I,
195 ; - Goffredi, II, 178 ; -
Grenno, I, 235 ; - Isemberti
junior, II, 193 ; - Jessaldus,
II, 98 ; - Josselinus, I, 321 : -
Maengotus, flius Berte, domi-
nus Surgeriarum, II, 191 ; -
Maengotus de Surgeriis, II,
174 ; - Minenardus ou Mine-
nardus, I, 329 ; - Miscemalum,
I, 114 ; - monachus, I, 50, 356 ;
- Normannus, II, 160, 161 ; -
Porcello, presbiter, II, 196 : -
Porter, clericus, 71, 196 ; -
praesul Angolismensis, I, 324 ;
- prior de Clusa, I, 111 ; .-
Roca, II, 170 : - Rosellus ou
ltofellus, I, 197 ; - Rotberti,
miles, II, 178 ; - Telonelli, 11,
198 ; - thesaurarius, II, 171,

173, 178 ; - Varnaldus, I, 210 ;
- vicecomes Auniacensis ou
Oniacensis, I, 352 ; - Ysember-
tus, II, 193. - V. Vuilelmus,
Vuillelmus, Guilelmus, Wuillel-
mus, etc.

Wirburgis, soror de Chichinia-
co, I, 214.

1'Virchia, ccxxxiv • - (Gaudinus,
presbiter de), I, 315. - La Guer-
che-sur-Creuse (Indre-et-Loi-
re) ? - V. Guerchia.

Witalis, I, 170, 214 ; - de Aunia-
co, I, 171 ; - capellanus, II,
168. - V. Vitalis.

Witbergus, I, 196, 319. - V. Vuit-
bertus.

Witbert de Talmond, cLx, CLXXIV ;
- 1, 352 ; - viguier, cLlx.

W;itbertus, I, 162, 231, 346, 347 ;
- Arnaldus, 1, 194 ; - de Da-
laniaco, 1, 375 ;- de Talamo-
ne, Talemone ou Talmonte, I,
352, 353 ; - Talo, I, 120 ; - vi-
carius frater Bernardi, 1, 348 ;
- ou Vuitbertus, II, 126.

Witburgis, dite Bigourdane, I,
183, 185, 215. - V. Wirbur-
gis.

Wittardus, 1, 243 ; - II, 15. - V.
Vuitardus.

Wivianus, I, 355. - V. Vivianus.
Wlgardus ou Ulgardus, I, 282.
L6 llone, II, 162 ; - Witronensis

praepositus, II, 162. - V. Vol-
Irun.

Woulfredus, II, 40.
Wuillelmus, I, 193 ; - Christiani,

I, 193 ; - comes, I, 298, 313.
Wuillelmus de Surgeriis, I, 32 ;

- dux, I, 327. - V. Willelmus.
Wullrona ou Vultronum, I, 240 ;

- Wullronia villa, xvii. - V.
Voltrun.

Wullumna fluvium, II, 27, 174.
- V. Boulonne.

X

Xainlonge, LIII. - V. Saintonge.
Xanrtonensis, I, 2, 208, 265 ; -

II, 174, 186, 189, 197, 198, 199,
203, 205, 269. - V. Saintes.

Xpistoforus, II, 174.
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Y

Ylaria, I, 276. — V. Hilaria.
Ylarion (Saint), CL, cm. — V. Hila-

rion.
Ysambertus, I, 367 ; — de Libo-

lio, I, 210 ; — episcopus Picta-
viensis, I; 68, 105, 211, 216, 238,
243, 244, 275, 285, 299, 313; — II,
3 ; — juvenis, filins Viet ou
Yvetœ, II, 127 ; — Niger, I, 240;
— Ysambertus ou I sembertus
de Castello Alionis, I, 244. —
V. Ysembertus.

Ysardus, prior de Charantiniaco,
II, 196.

Ysembardi (Eblo), I, 114 ; —
episcopus, I, 285 ; — Francige-
na, I, 113 ; — (Eblo ou Heblo),
I, 114 ; — II, 13 ; — ou lsembar-
dus, miles, II, 156 ; — (Vuillel-
mus), I, 127, 134.

Ysemberga ou Isemberga, uxor
Rainerii, II, 35 ; — uxor Rai-
nerii Crassi, II, 15.

Ysembergis, filia Hugonis de Ge-
marvilla, I, 183.

Ysembert de Châtelaillon, cxcvi.
Ysembertus, I, 244, 308; — II, 123,

162 ; — de Linolio, I, 210 ; —
episcopus Pictaviensis, I, 105,
210, 212, 282, 307, 308, 312, 316 ;
— de Castello Allione ou Cas-
tro Allione, II, 14, 126-128, 160,
163-166 ; — filins Yvetæ Cas-
tri Allionis, II, 158, 162 ; — fra-
ter Eblonis (de Castello Al-
lionis, II, 15 ; — (Gofredus),
I, 167 ; — juvenis Castri Allio-
nis, II, 163 ;— prosul Picta-

viensis, (Willelmus), II, 193.
— V. Ysambertus.

Ysemburgis, I, 87, 101, 184 ; —
II, 120. — V. Isemburgis.

Ythier (François), sieur de Vo-
zelles, Lxxxl.

Yea, Yvencis, Yvensis. — V. Hi-
va.

Yverdant (Terre du sieur de La
Touche d'), II, 226, 227. — V.
La Touche.

Yees. — V. Hiva.
Yves de Chartres, XXXVlI, ccxxxII.
Yves de Senneterre, abbé de

Saint-Jean d'Angély, CVIII.
Yveta, Vieta ou Quieta, jle Cas-

tro Allionis, II, 158, 162-165.
Yveta, Vieta ou Lueta, uxor

Eblonis de Castello Allionis,
II, 11, 12 ; — mater Isem-
berti de Castro Allionis, II,
165 ; — uxor Eblonis de Cas-
tello Allionis, II, 15. — V.
Vieta.

Yvète de Châtelaillon, cLXXIV ; —
II, 158 ; — femme d'Eble de
Châtelaillon, II, 11, 15.

Yvia, Yvie, Yvis. — V. Hiva.
Yvo, I, 123 ; — episcopus Car-

notensis, II, 142 ; — miles, I,
40 : —frater Ramnulfi Tronel-
li, II, 152.

Zacarius, frater Rarnnulfi Tronel-
li, I, 171 ; — II,152.

Zacharia, II, 153.
Zacharias, I, 171 ; — frater Ram-

uulfi Tronelli, I, 182.
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LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTE
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ALGÉRIE
1901. — BARBEDETTE (Frédéric), maire de Djidjelli (Algérie),

conseiller général du département de Constantine, membre
du conseil supérieur de l'Algérie à Djidjelli.

ALLIER
1893. — FABRE (le docteur Paul), I. (J, membre correspondant

de l'académie de médecine, à Commentry.

ALPES-MARITIMES
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ARIÈGE
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AUBE
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Troyes.
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1879.— GIRAUD (Charles), Premier président de la cour d'appel,

à Aix.
1888. — SORBIER-BEY, officier de l'ordre du Medjidieh, décoré

de l'Étoile égyptienne, ancien secrétaire rédacteur au minis-
tère égyptien des affaires étrangères. Villa Marie-Thérèse au
pont de Béraud à Aix.

CALVADOS
1902. — BRIx (C. de) *, Conseiller honoraire à la cour d'appel

de Douai, membre de la société d'archéologie du comité de
Sussex et de la société des antiquaires de Normandie, 36 bis,
rue des Chanoines, à Caen.

CHARENTE
1901. — ARNOUS (M me Valentine), au château de Montchaude, par

Barbezieux.
1888. — AUTEVILLE (Maurice Marchand d'), rue Desbrandes,

41, à Angoulême.
1883. — BENON (Georges), contrôleur des contributions directes,

5, rue Montmoreau, à Angoulême.
1901. — BERNARD DU MAINE (Marcelin), A. Q, au château de Mon-

tausier, par Baignes.
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1893. — BIAIS-L.ANGOUMOIS (Emile), A. 0, archiviste bibliothé-
caire de la ville, correspondant du ministère des Beaux-Arts,
conservateur du musée, rempart de l'Est, 3f, à Angoulême.

1887. — BOUCHER (Claude), directeur de la verrerie Saint-Mar-
tin, à Cognac.

1874. — CALLANDREAU (Amédée),notaire, à Cognac.
1877. — C.AsTAIGNE (klbert), négociant, iI; Bassac.
1885. — CHAGNAUD (Auguste), conseiller d'arrondissement pour

le canton d'Aigre (Charente), négociant, à Cognac.
188G. — CHEVROU (Gaston), banquier, maire de Salles-lés-Bar-

bezieux, conseiller d'arrondissement, à Barbezieux.
1882. — COGNAC (la bibliothèque de), bibliothécaire, M. Paul de

Lacroix.
1874. — COURIVAULT DE LA VILLATE (l'abbé), chanoine honoraire,

à Angoulême.
1901. — DYVORNE (Paul), percepteur, à Segonzac.
1902. — GARGAM (Gabriel), rue des Bézines, à Angoulême.
1886. — GAUTIER (H. Dyke), négociant, place Beau lieu, à Cognac.
1900. — GUILBAUT (l'abbé), archiprêtre de Barbezieux.
1890. — HENNESSY (Maurice), négociant, conseiller général, à

Cognac.
1902. — HENNESSY (Jean), au château de Saint-Brice, par Cognac.
1898. — I ÉRIARD (Elie), négociant, à Cognac.
1879. — JARNAC DE GARDE EPEE (Maurice de), rue de l'Ile d'or,

a Cognac.
1896. -- JAuLIN (Gabriel), négociant, à Cognac.
1886.— LA BARRE (Edouard-Louis), négociant, à Cognac.
1881.— LABROUSSE (l'abbé Louis), chanoine honoraire, curé de

Saint-Ausone, à Angoulême.
1899. — LA MARTINIERE (Jules Machet de), archiviste de la Cha-

rente, à Angoulême.
1887. — LAPORTE (Maurice), *, négociant, sénateur, maire de

Jarnac.
1896. — LE SUEUR (Victor), 16, rue Dupuy, à Cognac.
1897. — MAIRE (Athanase), à Cognac.
1996. — MARCHAIS (I-Ienri), à La Rochefoucauld.
1897. — MARCILLE (Gabriel), pharmacien, rue de . Périgueux, à

Angoulême.
MARTELL (Edouard), ancien sénateur, conseiller général, prési-

dent de la Chambre de commerce, négociant, à Cognac.
1895. — MARTIN(l'abbé), curé-doyen de Châteauneuf-sur-Cha-

rente.
1892. — NANGLARD (l'abbé), vicaire-général, 22, rue d'Epernon,

à Angoulême.
1897. — NAUD (Ferdinand), substitut du procureur de la Répu-

blique, à Angoulême.
1879. — O ' TARD DE LA GRANGE (le baron J.-René), négociant à

Cognac.
1892. — PAPILLAUD (E.), A.Q, instituteur en retraite à Mont-

boyer, par Chalais.
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1897. — PAULET (Elfe), villa Bagatelle, à Barbezieux.
1896. — PELLISSON (Alexandre), négociant, conservateur du

musée, à Cognac.
1882. — PERRIN DE BOUSSAC (Henri), au logis de Saint-Martin,

près Cognac.
1901. — PLANTY (Marino), avocat, à Cognac.
1881. — RABEC (Narcisse-Alphonse), juge suppléant au tribunal

civil de Cognac.
1881. — RAMBAUD DE LARROQUE, avocat à la cour de cassa-

tion, à Bassac par Saint-Même, et à Paris, rue de Lille, 97.
1877. — ROBIN (Alexandre), négociant, à Cognac.
1896. — SALLE (Albert), négociant, à Barbezieux.

CHARENTE-INFÉRIEURE

Arrondissement de Jonzac
1897. — ARDOUIN (Pierre), à Saint-Thomas-de-Cônac par Mi

rambeau.
1889. — BONNIN (Paul), curé de Saint-Thomas-de-Cônac.
1904. — BRAULT DE BOURNONVILLE (Alphonse), maire de Mont-

guyon.
1887. — CHEVALIER (Georges), notaire, à Montendre.
1883. — CHOTARD (Charles), banquier, à Jonzac.
1879. — CUONAC (l'abbé Bertrand de), curé de Saint-Germain-

de-Lusignan.
1896. — DAMPIERRE (le comte Eric de), ancien commandant

d'artillerie, au château de Plassac, par Saint-Genis-de-Sain-
tonge.

.1882. — DAMPIERRE (le baron de), Saint-Simon-de-Bordes, par
Jonzac.

1890.— DUGUET (Gabriel), licencié en droit, ancien avoué, à
Lhoumerée, par Jonzac.

1890. — DUMONTET (André), à Archiac.
1898. — DUPEUX (l'abbé Georges-Séraphin), curé, à Clam.
1880. — GUIONNEAU (l'abbé Edouard), curé de plassac, par

Saint-Genis-de-Saintonge.
1894. — MARCHAND (Maurice), maire de Montendre.
1878. — PINASSEAU (François) I. Q, licencié en droit, ancien

notaire, président d'honneur de la Société de Gymnastique,
La Santone,au Cru,commune de Saint-Pallais-de-Négrignac,
par Montlieu.

1892. — SABOUBIN (le docteur Marie-Emile-Armand), A. 0,
médecin, président de la délégation cantonale, à Mirambeau.

1883. — VIGEN (le docteur Charles), licencié en droit, médecin,
aux Galards, près Montlieu.

Arrondissement de La Rochelle
1885. — BEAUSSANT (Ernest), *, ancien préfet, 30, place d'armes,

La Rochelle.
1902. — BOURCY (Joseph), juge, petite rue Rambaud, 4, La

Rochelle.
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1900. — BRUHAT (Louis)A.Q, professeur au Lycée,à La Rochelle.
1898. — CHARNEAU (Fernand), comptable à la Compagnie rhé-

taise des bateaux à vapeur, à La Flotte (Ile de Ré).
189G. — CHATENAY (l'abbé), curé de Taugon, par Saint-Jean de

Liversay.
1903. — CORBINEAU (Pierre), architecte, 18, quai Duperré, à La

Rochelle.
1881. — Du VAUROUx (l'abbé Paul Sagot), chanoine de La Ro-

chelle, chanoine honoraire de Rouen, rue de l'Evescot, 17,
La Rochelle.

1885. — FELLMANN (l'abbé Ferdinand), chanoine honoraire du
Puy-en-Velay, curé doyen de Courçon.

1874. — FLEURIAU (Louis de), secrétaire d'ambassade, rue
Fleuriau, à La Rochelle.

1904. — FLEURY (Paul), ancien pharmacien, à Marans.
1889. — GIRARD (B.), *, I. 0. +4444, commissaire-adjoint de

la marine en retraite, rue Réaumur, 11, à La Rochelle.
1883. — GOURVILLE (Omer-Eugène-Gilbert de), O. *, lieute-

nant-colonel en retraite, à La Rochelle.
1904. — LA ROCHELLE (archives départementales de), archi-

viste : M. Meschinet de Richemond.
1875. — LA ROCHELLE (bibliothèque de), bibliothécaire : M.

Georges Musset.
1880. — LA ROCHELLE (grand séminaire de)
1898. — LAVAULT (Furcy de), conservateur du musée, rue Gar-

goulleau, à La Rochelle.
1901. — LE CAMUS (Emile-Paul M gr), évêque de La Rochelle et

Saintes, à La Rochelle.
1890. — LÉRIDON (Georges), rue Saint . Côme, 1, à La Rochelle.
1887. — LÉVÈQUE (Eugène), rue Rambaud, 14, à La Rochelle.
1884. — MODELSKI (Edmond), *, ingénieur en chef de i re classe

des ponts et chaussées du département de la Charente-Infé-
rieure, lieutenant-colonel de réserve du génie, à La Rochelle.

1892. — MONTBERON (le comte Alexandre de), à Buzay, par Aytré.
1902. — MORCH (Franck), armateur, administrateur de la Ban-

que de France, consul de Danemark, vice-consul de Suède
et Norvége, 43, quai Valin, à La Rochelle.

1874. — MUSSET (Georges), T. 0, archiviste-paléographe, avo-
cat, bibliothécaire, membre du Comité de publication de la
Société, rue Gargoulleau, 32, à La Rochelle.

1889. — ORBIGNY (Alcide D'), *, Chevalier de l'Ordre des Saints
Maurice et Lazare, président de la Société des Amis des Arts
et de la Chambre de commerce, conseiller général, maire de
La Rochelle.

1874. — PHELIPOT (Théodore), propriétaire et ancien maire au
Bois (île de Ré).

1894. — RAVAIL (Pierre), A. , notaire, suppléant de la justice
de paix, à Saint-Martin de Ré.

1901. — Ro y (Charles) avenue Carnot, villa Paula, à La Ro-
chelle.
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1901. — SAINT-MARSAULT DE CHASTELAILLON (le comte Georges
GREEN DE), au château du Roullet, commune -de Salles, par
La Jarrie.

1874. — SAINT-MARSAULT DE CHASTELAILLON (le vicomte Mau-
rice GREEN DE) au château du Roullet, commune de Salles,
par La Jarrie.

1874. — SENNÉ (Léon), ingénieur-architecte, rue de la Com-
manderie, 6, à La Rochelle.

1874. — TExIER (Noël), imprimeur, 29, rue des Sainte-Claire,
à La Rochelle.

1885. — VIVIER (Alfred) juge honoraire au tribunal civil de La
Rochelle, 21, rue Bazoges, à La Rochelle.

1898. — VovE (l'abbé Antonin), curé -doyen de La Jarrie.

Arrondissement de Marennes.

1880. — BARGEAUD (Jules), notaire, maire, à La Tremblade.
1890. — CHAILLEVETTE (la commune de), Maire, M. Louis La-

combe.
1898. — DIÈRES-MONTPLAISR (Armand), négociant, président du

Tribunal de Commerce de Marennes, à La Tremblade.
1884. — DIÈRES-MONTPLAISIR (Georges), chevalier de Saint-

Grégoire le Grand, à Ronce-les-Bains, par La Tremblade.
1900. — DROUIN (André), boulevard Thiers, 8, à Royan.
187 .4. — GARNIER (Frédéric), *, sénateur, conseiller général,

maire de Royan, rue de La Trémoille, 7, à Paris.
1892. — GUIONNEAU (Emmanuel), pharmacien, au Château

d'Oléron.
1875. — 1-IIERS-BROUAGE (la commune de), Maire, M. Henri Le-

louis.
1894. — JEAN (Amédée), greffier de justice de paix, à Saint-

Pierre d'Oléron.
1884. — MORIN (Delisse), 2, rue Saint-Pierre, à Royan.
1896. — NORMAND D'AuTHON (Maurice), à Saint-Pierre d'Oléron.
1892. — PELLETIER (Ernest),ancien notaire,au Château d'Oléron.
1891. — PELLETREAU (Léon), villa Marie-Louise, à Royan.
1887. -ROYAN (bibliothèque municipale de).
1886. — SAINT-PIERRE D ' OLÉRON (la commune de).
1887. — VINCENT (abbé), curé du château d'Oléron.

Arrondissement de Rochefort.

1882. — ALLIAT (Eugène -Toussaint), notaire honoraire, à Sur-
gères.

1894. — ALLÈGRE (Alphonse), notaire honoraire, rue Martrou, 6,
i Rochefort.

1902. — ARASSUS (l'abbé d'), chanoine honoraire, archiprêtre, à
Rochefort.

1889. — ARNOUX (Lucien), O. *, capitaine de frégate en retraite,
rue Chanzy, 98, à Rochefort.

1885. — AUDIAT (Edouard), *, médecin de la marine, à Roche-
fort.
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1887. - BEAUCORPS (le baron Adalbert de), ancien officier de
cavalerie, château du Fief, par Genouillé.

1881. - BoUTIRON (le docteur Emile), A. 0, médecin, maire de
Fouras.

1892. - BUGEAU (Georges), avocat, 4, rue des Grandes-Allées,
à Rochefort.

1881. - DURET (Edmond), à Saint-Germain de Marencennes,
par Surgères.

1901. - FouRAS (Commune de), maire, M. Boutiron.
1887. - GOGUET (Fernand), *, A. , agent transitaire, maire,

à Tonnay-Charente.
1902. - LEMONNIER (l'abbé), chanoine honoraire, I. 0, aumônier

du Lycée, à Rochefort.
1902. - MONTALEMBERT DE CERS (le comte Henri de), au château

de la Bristière, maire d'Echillais, par Saint-Agnant.
1899. - MORTREUIL (Alfred), 44, médecin de la marine de pre-

mière classe en retraite à Rochefort.
1900. - Niox (Emmanuel), curé de Forges.
1893. - PERIER (abbé),chanoine honoraire, curé de Notre-Dame

à Rochefort.
1874. - Rochefort (la bibliothèque),bibliothécaire M. Capoulun.
1884. - THEzE (le docteur Alfred), *, nIojj, médecin, 118, rue

Audry de Puyravault, à Rochefort.
1877.- (THOION (Robert), notaire à Rochefort.

Arrondissement de Saint-Jean d'Angély.

1902. - ALBERT (Gabriel), 21, rue Coybo, à Saint-Jean d'Angély.
1885. - BIGNON (Fédéré), à Beauvais-sur-Matha.
1874. - BONSONGE (Ernest Martin de), *, ancien officier, à Ber-

neré, par Saint-Savinien.
1886. - CAILLAUD (Alcide), à Chagnon, par Aumagne.
1886. - CHAmNEAUD (Albert), à Saint-Jean d'Angély.
1896. - CHENEAU (Gustave), licencié en droit, notaire, suppléant

du juge de paix, à Matha.
1904. - CARTIER (Jean), étudiant, à Saint-Jean d'Angély.
1898. - DUSSAUZE, instituteur, à Contré, par Aulnay.
1903. - FoucHE (Camille), curé de Fontenet, par Saint-Jean

d'Angély.
1894. - FUNAY (Alcide), notaire, à Saint-Savinien.
1875. - GODET (Marie-Gabriel), avocat, à Saint-Jean d'Angély.
1902. - GRIEU (René de), à Blanzac, par Matha.
1890. -JoLT D'AUSSY (Denys), avocat, à Saint-Jean d'Angély.
1874. - LAAGE DE MEUX (Théophile de), conseiller général, né-

gociant, à Saint-Savinien.
1898.- LAURENT (Daniel), banquier, à Saint-Jean d'Angély.
1903. - LAURENT (Jean). négociant, à Saint-Jean d'Angély.
1900. - MANGUIS (le docteur) , conseiller d'arrondissement,

médecin, à Saint-Savinien.
1883. - MARCHAND (le docteur Ernest) *, 1. Q, médecin, con-

seiller général, maire d'Aulnay.
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1885. — MARCHAT (Arthur), licencié en droit, avoué, à Saint-
Jean-d'Angély.

1883. — !\1ESNARD, (Amédée) A. , avoué, membre du comité
d'études du département de la Charente-Inférieure, à Saint-
Jean d'Angély.

1886. — MoREAU (Adolphe), médecin-vétérinaire, chevalier du
mérite agricole, à Saint-Jean d'Angély.

1898. — NORMAND D'AUTHOx (Charles), au Château d'Authon.
1895. — NORMAND DU FIÉ (le docteur Sixte Guillaume),O.*I.Q,

médecin, aux Eglises d'Argenteuil, par Saint-Jean d'Angély.
1897. — PELLETIER (Hippolyte), O. *, >HÔII+, capitaine de

vaisseau en retraite, rue du Minage, à Saint-Jean d'Angély.
1884. — PorroU (Alphonse), *, commandant au 144° de terri-

torial, percepteur à Villeneuve-la-Comtesse.
1901. — PONCIN (A.), propriétaire, à Brizambourg.
1889. — PRIVAS, à La Roche, commune de Coivert, par Loulay.
1886. — REBOUL (Aristide de), à Saint-Jean d'Angély.
1901. — ROGÉE-FROMY (Eugène), négociant, 2, rue de la Tour

Ronde, à Saint-Jean d'Angély.
1885. — ROY DE LOULAY (Louis), ancien député, à Loulay.
1900. — SAROURDIN (Angel) docteur en droit, avocat, rue Rose,

4, à Saint-Jean d'Angély.
1904.— SAINT-JEAN D ' ANGÉLY (bibliothèque de), bibliothécaire :

M. Saudau.
1874. — SAUDAU (Louis-Claude), bibliothécaire de la ville,

membre du comité d'études du département de la Charente-
Inférieure, à Saint-Jean d'Angély.

1881. — SEBILLEAU (Amédée) ancien avoué, avocat, juge sup-
pléant au tribunal civil, à Saint-Jean d'Angély.

Arrondissement de Saintes.

1901. — ABADIE (Henri), I. #, principal du collège, à Saintes.
1881. — AMRLARD (Victor), aux Egreteaux, par Pons.
1878. — BARINOT (Ferdinand), avocat, suppléant du juge de

paix, premier adjoint au maire, membre du Conseil d'admi-
nistration de la Société, place des Cordeliers, à Saintes..

1902. — BALLAND (Justin), médecin, à Saint-Porchaire.
1903. — BALLEY (Félicien), architecte de la ville, inspecteur des

monuments historiques, cours Reverseaux, 9, à Saintes.
1887. — I3ARILLAUD (Joseph), à Pons.
1874. — BARRAUD (Gustave), pharmacien, Grand'rue Victor-l-Iu-

go, à Saintes.
1899. — BAuRÉ (l'abbé Ovide), directeur de l'Institution Saint-

Pierre, rue de la Loi, à Saintes.	 •
1899. — BEAUD (Achille), docteur en droit, avoué, rue Saint-

Vivien, à Saintes.
1904. — BERNARD (Paul), pharmacien, place Saint-Pierre, à

Saintes.
1901. — BERTHELOT (Jean). notaire; cours Nationa1,95, à Saintes.
1874. — BIGNON, au Treuil, près Burie.
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1886. — BITEAU (Auguste), *, A. I maitre principal de 1 " clas-
se des constructions navales en retraite, conseiller municipal,
membre au Conseil d'administration de la société, rue du
Pérat, 50 à Saintes.

1880. —BoILEVIN (Edmond), négociant, membre du conseil d'ad-
ministration de la société ,Grand'rueVictor-Hugo,23,à Saintes.

1874. — BOUHARD (Pierre), A. 0 notaire, Chérac.
1902. — BOURCY (Daniel) notaire, rue de l'Hôtel-de-Ville, à

Saintes.
1874. — BouTIRON (Emile), chevalier du mérite agricole, admi-

nistrateur des casinos de Royan, au Treuil, près Burie.
1874. — BOUMER (Frédéric), A. 0, à La Tour-Blanche, près

Burie.
1900. — BoUYER (Léon), avocat, rue de l'ancien Palais, à Saintes.
1902. — BURES (Maurice), docteur en droit, avocat, rue Cuvel-

liers, à Saintes.
1902. — CANTON (Léon), directeur de l'agence de la Société Gé-

nérale, cours National, à Saintes.
1888. — CASTAGNARY (Amédée Michel), au Portail, quai des Ro-

ches, à Saintes.
1883. — CAZAUGADE (Henri), négociant, rue Gambetta, à Saintes.
1904. — CHAILLOLAUD (Léon), propriétaire, avenue Gambetta, à

Saintes.
1879. — CHARROPIN (Georges), pharmacien, à Pons.
1883. — COUTANSEAUX (Justin), négociant, ancien président du

tribunal de commerce, cours National, à Saintes.
1888. — CROZE-LEMERCIER (le comte Pierre de), vice-président

de la société, au château du Ramet, près Saintes.
1874 — DANGIBEAUD (Charles), conservateur des musées, vice-

président de la société, rue des Ballets, 14, à Saintes.
1874. — DAUNAS (Pierre), propriétaire à La Rivière-en-Geay, par

Saint-Porchaire.
1900. — DERUELLE (Auguste), chef d'escadrons en retraite, tré-

sorier de la société, rue Saint-Macoux, 33, à Saintes.
1881. — DES MESNARDS (Le docteur Paul Guenon), médecin, rue

Saint-Vivien, à Saintes.
1888. — DRILHON (Henri), ancien commissaire de la marine, rue

de la Vieille-Prison, 8, à Saintes.
1881. — DUFAURE (Gabriel), conseiller général du canton de

Oozes, 17, boulevard de la Madeleine, à Paris, et à Vizelles,
par Oozes.

1874. — DUMONTET (Georges), avoué, rue de l'Ancien-Palais, 25
à Saintes.

1874. — ESCHASSERIAUx (le baron Eugène), O *, ancien député,
ancien maire, membre du comité de publication, à Thénac.

1894. — EYSSAUTIER (Auguste), vicaire général honoraire, Supé-
rieur de l'institution diocésaine, à Pons.

1874. — FAUCHER DE LA LIGERIE (Le marquis Ferdinand de),
colonel en retraite, aux Fresneaux, Saint-Georges-des-Co-
teaux, par Saintes.
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1904. — FOUCHER (Marcel) propriétaire, à Préroux, commune de
Pérignac.

1881. — GANDAUBERT (Jules), *, pharmacien en chef de l" e class e
des colonies en retraite, cours Lemercier, 6+, à Saintes.

1899. — GARGAM (le docteur Georges), médecin, membre du Con-
seil d'hygiène, place du Synode, à Saintes.

1902. — GATINEAU, directeur du bureau du Crédit Lyonnais,
cours National, à Saintes.

1902. — GAY DE LA CHARTRIE (Jacques), rue Cuvilliers, à Saintes.
1886. — G! MOZAC (la commune de), maire, M. Repéré.
1892. — GEORGET (Edouard), A. 0, ancien receveur municipal,

à Vénérand.
1874. — GIBOUIN (Adolphe), rue Cuvilliers, 17, à Saintes.
1875. — GRAILLY (le marquis Gaston DE), au château de Panloy,

par Port-d'Envaux, et à Poitiers, rue Saint-Hilaire, 8.
1902. — GRANDIDIER (E.), maire de Cozes.
1882. — GUELIN (Edmond), propriétaire, à Sainte-Foy, par

Pérignac..
1883. — GUILLAUD (le docteur Jean-Alexandre), *, I. Q, profes-

seur à la. Faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux,
conseiller général du canton de Saint-Ililaire de Villefranche,
77, avenue Gambetta, à Saintes.

1883. — GUILLET (Jules), négociant, juge au tribunal de com-
merce, conseiller général, membre du conseil d'administra-
tion de la société, rue de Laroche, 12, à Saintes.

1883. — GURY (Armand-Tartasse), bijoutier, rue Alsace-Lor-
raine, 30, à Saintes.

1 900.—INQUINBERT (Louis), négociant, quai des Frères, à Saintes.
1874. — INQUINBERT (Georges), docteur en droit,avocat,79, cours

National, à Saintes.
1889. — JEANDEAU (l'abbé Gabriel), chanoine honoraire de La

Rochelle, directeur de la division ecclésiastique à l'institution
de Pons.

1874. — JOUAN (Eutrope), huissier, à Mortagne- sur-Gironde.
1898. — JoussET (Félicien- François), percepteur à Pons.
1880. — JOVER (Henri), *, commissaire principal de la Marine

en retraite, rue Saint-Eutrope. à Saintes.
1902. — LAAGE DE MEUX (Louis de), à Montgaugé, commune de

Chérac.
1902. — L.AFERRIRE (Joseph-Julien), rue des Notre-Dame, à

Saintes.
1902. — LASNE, ingénieur des ponts et chaussées en retraite,

aux Pierrières, commune de Sablonceaux, par Saujon.
1888. — LAVERNY (Anatole), sous- inspecteur des douanes en re-

traite, château du Coudret, près Saintes.
1902. — LE BOUCHER (Henry), *, chevalier de l'ordre du Cam-

bodge et du dragon de l'Annam, fonctionnairé des Colonies
en retraite, rue de l'Arceau, à Saintes.

1883. — MAGEAU, instituteur, à Echebrune, par Pons.
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1874. — MAGUIER (Edmond); I. !, délégué cantonal, suppléant
du juge de paix, à Thénac.

1885. — MARTINEA u (Maurice), négociant, rue de l'Ancien-Palais,
22, à Saintes. .

1893. — MAUNY (le docteur Jean-Marius-Eliacin,A. 0, médecin,
rue Cuvilliers. à Saintes.

1887. — MEAUME (Frédéric), ancien conservateur des hypothè-
ques, à Vallade, par Rétaud.

1884. — MESTREAU (Abel), négociant, membre du conseil d'ad-
ministration de la société, rue du Port des Frères, à Saintes.

1887. — MoRNAC (le général Raoul-Alexandre-Gustave BosCAL
DE REALS DE), C. *, rue des Notre-Dame, à Saintes.

1904. — NAVD (Georges), architecte, inspecteur des monuments
historiques, 7, rue des Notre-Dame, à Saintes.

1874. — NICOLLE (Théodore), propriétaire, à Tesson.
1900. — Niox (Joseph), négociant, quai des Roches, à Saintes.
1901. — OLCE (Charles LALANDE d), *, capitaine au 6 e régiment

d'infanterie, à Saintes, Cours National.
1894. — OLCE (le baron Jean LALANDE D'), ancien capitaine d'in-

fanterie, au château de Plaisac, par Chaniers, et à Saintes,
rue des Notre-Dame.

1874. — OUDET (le baron Amédée), licencié en droit, ancien
secrétaire général de préfecture, maire d'Ecurat.président de
la société, rue des Ballets, 25, à Saintes.

1887. — PELLissoN (Marcel), délégué cantonal, à l'Echalier, par
Mortagne-sur-Gironde.

1877. — PLANTY (Louis), négociant, aux Quatre-Portes, à Saintes.
1874. — PLASSAY (la commune de), maire, M. Gaston Charrier.
1892. — POMMEREAU (Gaston), à la Condinerie-en-Cravans, par

Gemozac.
1896. — RABY (P. F.), ancien notaire, suppléant du juge de paix,

ancien maire de Taillebourg.
1894. — RATEAU, géomètre expert, à La Chapelle-des-Pots.
1898. — RENAUD (André Arcil), notaire, à Tesson.
1904. — ROUYER (Emile), notaire, cours national, à Saintes.
1877. — SAINTES (la bibliothèque de), bibliothécaire, M. Ana-

tole Geay.
1898. — SARDOU (Ferdinand), A. 0, à Pons.
1887. — SORIN (Junien), négociant au Mortier, par Saujon.
1880. — TORTAT (Gaston), docteur en droit, juge au tribunal

civil de Saintes, rue de l'Hôtel-de-Ville, 41, à Saintes.
1889.— TROCHE (Paul), rédacteur en chef au Progrès de la Cha-

rente-Inférieure, à Saintes.
1898. — VALLEIN (Georges), maire de Chermignac.

DEUX-SÈVRES

1900. — BEAUCHET-FILLEAU ( Paul), à Chef-Boutonne.
1874. — CLOUZOT (Léon),A.Q, libraire,rue des Halles,12, à Niort.
1874. — CUMONT (le marquis Charles de), conseiller général, à

la Roussière, près de Coulonge-sur-1'Autise.
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1875. — GIRAUDIAS (Eugène), A. Q, licencié en droit, conseiller
général, notaire, maire de La Mothe-Saint-Héraye.

1883. — LÉAUD (Théophile), avocat, conservateur du musée, à
Niort.

1897. — LEVESQUE (Ernest), avenue de la mairie, 17, St-Maixent.
1899. — MABARET DU BASTY (Edouard), conservateur des hypo-

thèques, à Niort.
1893. — NIORT (la bibliothèque de), Bibliothécaire, M. Chotard.

DORDOGNE

1898. — I3oISGIRAUD (Maurice Thomas de), au Change.
1890. — LA BASTIDE (René Martin de), baron de Parcoul, cheva-

lier de l'ordre de Saint-Sylvestre, au château de Parcoul, par
La Roche-Chalais.

1903. — LETELIF (Eugène), à Routlignac.
1887. — PELLISSON (Jules), A. 0, juge au tribunal civil, membre

du comité de publication de la société, boulevard des Arè-
nes, 27, à Périgueux.

1888. — SAINT-SAUD (le comte d'Arlot de), ancien magistrat, au
château de la Valouze, par La Roche-Chalais..

DOUBS

1887. — PETIT (Mgr Fulbert), *, archevêque de Besançon.
1902. — PRIEUR (le docteur Félix), bibliothécaire de la biblio-

thèque universitaire, à Besançon.

FINISTÈRE

1883. — BREMOND D ' ARS (le comte Joseph de), au château de la
Porte-Neuve, par Riec-sur-Belon.

1875. — BREMOND D'Ans (le comte Anatole de), marquis de
Migré, *, chevalier de Malte et de Saint-Sylvestre, comman-
deur de l'ordre de Pie IX, conseiller général du Finistère, à
Nantes, rue I-Iarouys, et au château de la Porte-Neuve, par
Riec-sur-Belon.

1884. — REALS (Charles BOSCAL DE). C. *, colonel en retraite ,
au château de Troherin, par Landivisiau.

GIRONDE
1899. — BODIN (Emile), à Saint-Savin-de-Blaye.
1882. — l3olsIERoN (Bernard 1-Iillairet de), notaire à Marcillac,

par Saint-Aubin.
1882. — BORDEAUX (la bibliothèque de), bibliothécaire, M. Cé-

leste.
1904. — CHAUDRUC DE CRAZANNES (le baron), 21, rue Esprit-des-

Lois, à Bordeaux.
1874. — GÉwNEAU (le docteur E.), *, A. Q, ex-chirurgien major

de la marine, médecin, à Blaye.
1875. — GUÉMENT (le docteur Marcel), médecin, 26, cours Tour-

ny, à Bordeaux.
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1898. — I-IARASQUE (Francisque), *, A. , président honoraire
de la cour d'appel de Bordeaux, président de la société des
archives historiques de la Gironde et de la société archéolo-
gique, correspondant du ministère de l'Instruction publique,
rue du Jardin Public, 5, à Bordeaux.	 •

1900. — JOLI' D 'AUSSI (Armand), lieutenant au 57 e régiment
d'infanterie, à Bordeaux.

1883. — MAUrRAS (Emile), ancien notaire, à Beaulieu, par
Bourg-sur-Gironde.

1878. — PICHON-LONGUEVILLE (la baronne de) au château de
Longueville par Pauillac, et rue Poquelin-Molière, à Bor-
deaux.

1881. — SAINT LÉGIER D ' ORIGNAC (la comtesse de), au Grand-
Puy, par Pauillac.

1900. — TENET (M me de), rue de la. Renaissance, 15, à Bordeaux.
1901. — VIGNIAL (François-Jules), rue Rodrigues-Pereire, 24,

à Bordeaux.

I-IAUTE-GARONNE

1878. — RENCOGNE (Pierre 13ARINET DE), 20, rue du Mage, à
Toulouse.

INDRE

1903. — AUDIAT (le docteur Charles), médecin, ;I Châteauroux.

LOIR-ET-CHER

1884. — CUGNAC (le comte Guy de). *, chef de bataillon au 113e
de ligne, à Blois.

1893. — LA TASTE (Aristide de), percepteur, à Blois.
1900. — RANG DES ADRETS (Sander), sous-préfet, à Vendôme.

LOIRE-INFÉRIEURE

1883. — MONTI DE REZÉ (Claude de), 3, quai Ceineray, à Nantes.
1903. — NANTES (Bibliothèque Municipale), bibliothécaire, M.

Rousse.

LOIRET
1874. — BEAUCORPS (le vicomte Maxime de) président de l'Aca-

démie Sainte-Croix, rue Saini-Pierre-Lentin, 1, à Orléans.

LOT-ET-GARONNE

1879. — BREZETZ (Arthur de), au château de Chantecor-Gaujact
près Marmande.

1899. — TAMIZEY DE LARROQUE (1-Ienri), membre du conseil héral-
dique de France et de diverses sociétés savantes, pavillon
Peiresc, à Gontaud.
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MAINE-ET-LOIRE

1903. — ANGERS (Bibliothèque municipale d'), bibliothécaire, M.
Jouvin.

MEUSE

1884. — AUDIAT (François), procureur de la République, à Mont-
médy.

MORBIHAN

1879. —Bousnu (le docteur Henri), O. *, I. 0, directeur du ser-
vice de santé de la marine, 57, rue du Port, à Lorient.

1898. — DAMAS (Gabriel), *, architecte, rue des Fontaines, 4, à
Lorient.

NORD

1901. — TROCHON (Paul), directeur général de l'Union indus-
trielle du Nord, boulevard de la Liberté, 76, à Lille.

SEINE

1874. — ARCH1AC (le comte d'), au château de Villiers-Saint-
Paul, par Creil (Oise), et à Paris, rue Miromesnil, 46.

1893. — ARCHIVES NATIONALES, rue des Archives, à Paris.
1897. — ARMAND (l'abbé Edmond), rue François IC1', 8, Paris.
1898. — ATGIER (le docteur Emile), médecin-major, rue Renan,

19, à Saint-Denis.
1887. — AUDIAT (Gabriel), A.	 , agrégé des lettres, licencié en

droit, professeur au lycée Janson-de-Sailly, à Paris.
1894. — AUGER (M me Vs), rue Legoff, 1, à Paris.
1899. — BETHMONT (Daniel), boulevard Emile Augier, à Passy

-Paris.
1900. — BISSEUIL (Aimé), ancien sénateur, rue Le Verrier, 5,

à Paris.
1893. — BONNET (Arthur), adjoint au directeur de la Compagnie

des chemins de fer de l'Ouest, ingénieur en chef des ponts et
chaussées, boulevard de Courcelles, 106, à Paris.

1874. — BOT ION. (Charles), notaire honoraire. 7, place de la Ma-
deleine, à Paris, et à La Rochelle.

1880. — BOUGUEREAU (William), C. *, chevalier de l'ordre de
Léopold, membre de l'Institut, président de l'Association des
artistes peintres, sculpteurs, architectes, dessinateurs, rue
Notre-Dame des Champs, 75, à Paris.

1887. — BREMOND D ' ARS (le comte Gaston-Josias de), O. *, an-
cien colonel de cavalerie, 88, rue de Varenne, à Paris.

1902. — BREUIL (A.-G.), industriel, 129, rue Montmartre, à Paris.
1874. — CHASSELOUP — LAUBAT (marquis DE), *, 45, avenue Mon-

taigne, à Paris.
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1881. — DELAVAUD (Louis), O. *, G. C. nF+, I. , ministre pléni-
potentiaire, directeur du cabinet et du personnel au ministère
des affaires étrangères, 85, rue de la Boétie, Paris.

1874. — DELISLE (Léopold), C. *, membre de l'Institut, admi-
nistrateur général de la bibliothèque nationalè, rue Croix des
Petits-Champs, à Paris.

1898. — DAMPIERRE (la comtesse Jean DE) 85, avenue Malako ff , à
Paris, et à Loudéac (Côtes -du-Nord).

1874.— DUCHATEL (le comte TANNEGUY), *, grand croix de l'ordre
de Léopold, ancien député, ancien ambassadeur, rue de Va-
renne, 69, à Paris.

1881. — DUFAURE (Amédée), ancien député, ancien secrétaire
d'ambassade, avenue Percier, 11, à Paris.

1883. — DURET (Théodore), homme de lettres, 4, rue Vignon, à
Paris.

1894. — GAUCHEREL (Gustave), A. 0, rédacteur au ministère de
la justice, rue Linois, 33, à Paris.

1902. — GRANGES DE SURGÈRES (le marquis Edouard de), licen-
cié en droit, rue Jacob, 23, à Paris.

1874. — HORRIC DE BEAUCAIRE (le comte Maurice), *, qi, ministre
plénipotentiaire, sous-directeur aux affaires étrangères, 9,
avenue d'Eylau, à Paris.

1878. — LA MORINERIE (le baron Léon de), membre du comité
de publication de la société, à Aunay-Châtenay.

1896. — LA REDORTE (M me de), A. , avenue Marceau, 1, à Paris.
1881. — LA ROCHEFOUCAUD (le comte Aimery, de), 93, rue de

l'Université, à Paris, et au château de Verteuil (Charente).
1887. — LARQUIER (Fernand-Emile-Louis), docteur en droit,

député de la Charente- Inférieure, à Paris.
1875 — LA TRÉMOILLE (le duc Louis de), membre de l'Institut,

4, avenue Gabriel, à Paris.
1894. — LEMOYNE (André), lauréat de l'académie française, ar-

chiviste de l'école des arts décoratifs, 5, rue de l'Université,
à Paris.

1887, — LESTRANGE (le vicomte Henri de), conseiller général à
Saint-Julien,par Saint•Genis de Saintonge,avenue Montaigne,
43, à Paris.

1903. — MASSOUGNES (le vicomte DES FONTAINES DE), avenue de
Tourville, à Paris.

1879. — NEUVILLE (Didier), * archiviste paléographe, sous-chef
du bureau des archives au ministère de la marine, boulevard
Malesherbes, 67, à Paris.

1896. — PELET (Paul), professeur à l'école des sciences politi-
ques, membre du conseil supérieur des colonies, 2, rue de
Tournon, à Paris.

1883. — PICARD (Alphonse), libraire,82, rue Bonaparte, à Paris.
1896. — RAYNAUD (Michel) quai de Gesvres, 61, à Paris.
1890. — REGELSPERGER (Gustave), docteur en droit, rue de la

Boétie, 85, à Paris.
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1886. — STEIN (E-Ienri), A.0, archiviste paléographe aux archi-
ves nationales, rue Gay-Lussac, 38, à Paris.

SEINE-ET-OISE

1871. — DANGIBEAUD (Edouard), O. *, directeur honoraire au
ministère de la marine, 105, avenue de Paris, à Rueil.

1903. — GUILLONNET (Armand), docteur en droit, sous-chef du
bureau du contentieux des chemins de fer de l'Ouest, 23, rue
Saint-Cloud, à Ville-d'Avray.

1901. — REVEILLAUD (Eugène), avocat, député de la Charente-
Inférieure, rue des Chantiers. 83, à Versailles.

1879. — RIGABERT (le docteur Fernand), médecin, rue Mansard,
28, à Marly-le-Roi.

VAR

1902. — BoUTET (Hippolyte), contre-amiral en retraite,àToulon.

VENDÉE

1903. — LA ROCHE-SUR-YON (bibliothèque municipale de), biblio
thécaire, M° Eugène Louis.

VIENNE

1898— FLEURIAU (Louis de),lieutenant au 125 8 régiment d'infan-
terie, à Poitiers.

1894 — LA BOURALIERE (LETARD DE), ancien président de la so-
ciété des antiquaires de l'ouest,rue de la Baume.14, à Poitiers. •

1903. — PorriERs (bibliothèque municipale de) bibliothécaire,
M. E. Ginot.

1871. — RICHARD (Alfred), I. 0, archiviste de la Vienne, à Poi-
tiers.

ÉTRANGER

1889. — ASHER, libraire, 5, unter den Linden, à Berlin (Allema-
gne).

1898. — BI LABRE (L.-C.-M. Fradin de), 0/440-1i, I, 0, vice-
consul de France, à Rhodes (Turquie d'Asie).

1883. — GUILLET (Emile), négociant, à Londres.
1888.—JusTEN (Frédéric), libraire, Soho-Square, 37, à Londres.
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DÉLIBÉRATIONS
DE LA

SOCIÉTÉ DES AMIS DE LA LIBERTÉ ET DE L'ÉGALITÉ

D'AIIS-EN-RR

PRÉFACE

Ce document intéressant et rare permet de suivre, presque
jour par jour, le mouvement et l'évolution des idées dans une
île, à laquelle sa situation donne un caractère très individuel.

C'est un tableau animé, saisissant, de cette évolution, décisive
entre toutes, et le milieu maritime et agricole dans lequel s'a-
gitent ces patriotes rend particulièrement suggestifs les gestes,
les paroles et les actes des affiliés à la Société populaire.

Les registres de cette nature ne sont pas communs, et l'on com-
prend pourquoi : ce sont des documents privés, qui n'ont que
bien exceptionnellement été versés dans les dépôts publics d'ar-
chives (Charente-Inférieure, Série L, 1041).

En publier un in extenso, c'est donc combler un vide, c'est
ajouter à la liste, déjà si longue, des mémoires de ce temps,
un numéro exceptionnel. L'intérêt historique, qui s'attache à cette
publication, prime tout autre. Voilà bien le tableau vivant, le
cinématographe, suivant l'heureuse expression de M. Fernand
Martin, qui saisit, en les fixant, toutes les poses, toutes les atti-
tudes successives, dont l'ensemble constitue un mouvement com-
plet.

Le petit club d'Ars est étonnant de vérité et de vie. Ses trans-
formations multiples nous font bien ressentir les impressions
populaires de cette époque mouvementée.

Les 'historiographes de la Révolution sentiront dans ces déli-
bérations sans apprêt, sans valeur littéraire, mais d'une sincérité
intense, battre le pouls de la nouvelle France révolutionnaire.
lls verront par quels sentiers cheminent, dans le milieu maritime
et agricole, les idées nouvelles, pendant cette période caracté-
ristique.

Archives.	 1
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Toutes les Sociétés des amis de la Constitution avaient le
même sceau ovale. Vivre libre ou mourir, surmontant une fleur
de lis, entouré de deux branches de chêne. Société des amis
de la Constitution. M. Fernand Martin a reproduit ce sceau.

La famille autour de laquelle gravite ce mouvement, puisqu'elle
a fourni un député illustre à la Convention Nationale, est la
famille Dechézeaux.

A l'aide des documents recueillis par M. Emile Garnault,
lauréat de l'Institut, et M. Lem, préfet de la Manche, nous allons
tenter de faire revivre cette famille, qui fut de bonne heure atta-
chée à la liberté, et y demeura toujours fidèle, après avoir cher-
ché, dans la profession de la Religion réformée, des garanties
de celte liberté. L'une des branches quitta la France après la
révocation de l'édit de Nantes.

Jean-Etienne Déchézeaux ou de Chézeaux, né en 1623, épousa
en premières noces, Renée Ayrault, et en secondes noces, le no-
vembre 1644, Anne Muret. ll avait trois frères : 1° Esaïe, né
en 1626, marié à Anne Fabvre, et décédé en 1681 ; 2° Jacques,
qui épousa, le 6 mars 1648, Marie Morin ; et 3° Pierre, né en
1614, décédé en 1669, qui, de son mariage avec Esther Matirai,
eut : a. Pierre, le 15 septembre 1644 ; b. Jacques, le 11 mars
1646; e. Jean, 1648-1674.

I. Du mariage de Jean-Etienne Dechézeaux et de Renée Ayrault,
naquirent : 1° Adam, le 4 juillet 1645, marié à Jeanne Valleau,
dont il eut douze enfants ; 2° Etienne, le 15 novembre 1648, qui
épousa Suzanne Bernard ; 3° Jacques, né en 1650, qui se maria,
en premières noces, le 28 février 1672, à Elisabeth Regreny, dont
Isaac, baptisé le 29 août 1677, et en secondes noces, le 19 août
1674, à Marie Fagé, fille de feu Jean, marchand à La Rochelle,
et de Marie Plissonneau ; 4° Renée, née en 1661, qui s'allia à
Pierre Bernard ; 5° Daniel, né en 1654, marié à Jeanne Cour-
sier.

II. Du mariage de Jacques Dechézeaux, fils d'Etienne et de
Renée Ayrault, avec Marie Fagé, naquirent :

a. Jacques, baptisé à Ars, le 27 janvier 1675.
b. Pierre, baptisé le 19 août 1676.
c. Daniel, baptisé en 1677.
d. Judith, baptisée en 1678.
e. Elienne, baptisé en 1684, capitaine au long cours le 6 juin

1714 ; il paraît avoir commandé de 1725 à 1728 la Toison d'Or
de 150 tonneaux, pour Saint-Domingue, de 1729 à 1730, l'Aurore
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de 200 tonneaux, pour Saint-Domingue, et en 1732, pour la
Guinée.

III. Du mariage de Daniel, fils d'Etienne et de Renée Ayrault,
avec Jeanne Coursier :

a. Etienne Laurent, marié à Marie Mounier.

b. Jeanne, baptisée en 1685, mariée à Daniel Villeneau.
c. Isaac, capitaine de navire, le 11 novembre 1719, commanda

1727-1729 l'Amazone, 1729-1731 l'Amitié de 300 tonneaux, pour
Saint-Domingue, en 1734, le Saint-Joseph de 200 tonneaux, pour
Saint-Domingue.

d. Etienne-Daniel, qui épousa, le 17 septembre 1711, Catherine
Butauld.

A la fin du XVII° siècle, le frère de Catherine Butauld, Jacob
Butauld, de la Flotte, s'était expatrié pour cause de religion, et
était allé à Bergen en Norwège. Il y faisait le commerce, et
était en même temps consul de France. La famille de son beau-
frère, Etienne Daniel Dechézeaux, étant fort nombreuse (au
moins onze enfants), et les Réformés éprouvant toujours en
France beaucoup de difficultés, il fit venir auprès de lui son
neveu Jean-Elienne, et sa nièce, Catherine.

Jean-Etienne succéda à son oncle Jacob Butauld, dans son
commerce et dans sa charge de consul de France à Bergen. Il
épousa, en premières noces, Jacobine von der Lippe, dont fl eut
quatre enfants, et en secondes noces, Maren Lem, sans postérité.
Son fils, Thomas Dechézeaux, 1762-1831, fut lui aussi consul de
France à Bergen.

Catherine Dechézeaux (1716-180..), soeur de Jean-Etienne,
qui était allée en Norwège auprès de son oncle Jacob Butauld,
s'y fixa par son mariage avec Louis Lem (1721-1773), négociant
à Bergen, neveu du littérateur Louis Holberg (1684-1754), dont la
statue orne une des deux principales places de Bergen. Les en-
fants de Catherine Dechézeaux et de Louis Lem vinrent se fixer
en France en 1776, auprès de leur oncle, Jacques-Jacob Deché-
zeaux, et à la génération suivante, leurs enfants formèrent une
nouvelle alliance avec des membres de la famille Dechézeaux
(Hector Lem (1791-1849), — Emilie Dechézeaux (1792-184 ) ;
Aimé Lem (1793-1855), — Caroline Dechézeaux (1793-1841) ;
Casimir Lem (1797-1859), — Fanny Dechézeaux.

IV. Etienne-Laurent, fils de Daniel Dechézeaux et de Jeanne
Coursier, eut de son mariage avec Anne Mounier :

1° Etienne Laurent, né en 1722, décédé en 1785, qui épousa
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Louise Lambert (1737-1832), dont le père était négociant à La
Rochelle ;

2° Daniel-Etienne-A chiite, qui épousa sa cousine Jeanne ;

3° Marie Dechézeaux, sans enfants.
V. Du mariage d'E tienne Laurent et de Louise Lambert, na-

quirent : 1° Pierre-Charles-Daniel-Gustave Dechézeaux, député
à la Convention nationale.

2° Jeanne-Marguerite-Sophie, qui épousa, le 23 juillet 1789,
René-Alexandre de la Bretollière, officier au régiment du Perche,
dont : a. Sophie (1792-1862), mariée à Honoré Foucault, officier
de marine, dont Sophie Foucault, qui épousa le pasteur Bon-
nard ; b. Emilie, mariée à son cousin Achille Dechézeaux, dont
Emilie, qui épousa le pasteur Delbart, décédé à Saint-Martin de
Ré en 1886.

3° Daniel-Etienne-Achille . Dechézeaux (1772-1832), négociant,
conseiller général, consul de Danemark, vice-consul de Suède
et de Norvège, qui épousa Emilie Durand, dont :

a. Emilie, mariée à Hector Lem, qui fit la campagne de France
comme garde d'honneur, en 1813-1814, dont : Emilie, épouse de
Franquefort, Célinie, épouse Villeneau, Alfred.

b. Caroline, mariée à Aimé Lem, dont : Achille ; Caroline,
épouse Bruynooghe ; Yens, époux Bouchet, père de M. Lem,
préfet de la Manche Sophie, épouse Camille Magué ; Alphonse.

c. Fanny, mariée à Casimir Lem.
d. Achille, marié à sa cousine Emilie de Laage de la Bretol-

lière.
VI. Pierre-Charles-Daniel-Gustave Dechézeaux naquit à La

Flotte, le 8 octobre 1760, du mariage d'Etienne Laurent et de
Louise Lambert, et embrassa la carrière commerciale, seule
carrière avec l'agriculture, ouverte aux protestants, depuis la
révocation de l'édit de Nantes. Il était associé avec Jacob
Lem, sous la raison sociale G. Dechézeaux et J. Lem. Son
éducation avait été particulièrement soignée ; à l'âge de 12 ans,
il était en pension à Paris, et une lettre de son maître éta-
blit qu'il prenait goût aux choses de l'instruction, comme aux
arts d'agrément. M. le préfet Lem possède sa miniature en uni-
forme de colonel des Milices de l'île de Ré, lorsque l'expédition
des Sables fut décidée I . M. Théodore Phelippot possède les mi-

1. M. le préfet Lem a bien voulu nous communiquer cette précieuse mi-
niature, et nous autoriser pour la première fois A la faire reproduire. La
Société des Archives historiques, lui en témoigne sa profonde reconnaissance.
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p utes de ses rapports et l'état nominatif de ses hommes. Il fut
nommé vice-consul d'Espagne à l'île de Ré, par décret du 28
septembre 1788. 11 avait 29 ans quand éclata la Révolution ; son
âme, ouverte à toutes les aspirations nobles et généreuses l'ac-
cueillit avec transport : « Tout d'abord son patriotisme n'eût pour
théâtre, dit son biographe, que la petite île où Dieu l'avait fait
naître, pour le préparer peut-être par le spectacle de la mer et de
ses tempêtes, aux orages dont sa vie devait être un jour traversée ».
Premier député suppléant de la Charente-Inférieure, le 1 er sep-
tembre 1791, il partit pour l'assemblée législative à Paris, au
mois d'août 1792, et le 6 septembre fut élu député à la Convention
nationale : « Lutte parfois terrible et dont la seule pensée épou-.
vante. — Montagnards et Girondins se jetaient mutuellement
» la face des calomnies où souvent l'odieux le disputait à l'ab-
» sarde ; les injures, les dénonciations, les menaces se croi-
• salent dans l'air » (B. Chatonct). « A peine arrivé à la Consti-
» tuante, écrit-il, ,te ne tardai pas à m'apercevoir que le germe
» de la division existait déjà parmi nous, mais, à mesure que
» j'en acquérois la certitude, il s'y joignoit des circonstances
» qui, en aggravant la douleur que j'éprouvais des maux qui
n en résulteraient pour la République, augmentoient mon éton-
» nement, fortifroient mon indécision et me rendoient d'autant

plus _défiant, soupçonneux et éloigné de former aucune liai-
» son '. Je ne pouvais comprendre, ajoute-t-il, comment des
» hommes qui, jusqu'alors, avoient joui également d'une grande
» popularité et d'une réputation de patriotisme, établie par leur
» conduite et les principes qu'ils avoient professés depuis le
» commencement de la Révolution, comment des hommes qui
» avoient combattu ensemble le despotisme et l'aristocratie, et
» qui paroissoient également avoir :l en craindre le retour et les
» coups, se trouvoient tout à coup opposés les uns aux autres,
» et ü la tête de partis dont l'animosité se signaloit déjà et ne
» fit que croître jusqu'au 31 ruai... J'ai vu avec douleur cette
• lutte d'opinions dater de l'origine même de la Convention
» nationale, et dès lors, je me promis de n'appartenir qu'à ma
» conscience, préférant une erreur de bonne foi à la bassesse
» de dépendre sans raisonnement de l'opinion d'autrui. — Je
» blâmai l'entêtement, l'amour propre des uns, mais je ne pou-
» vois adopter toujours les moyens qu'employoient les autres.

1. Au lieu de ce dernier membre de phrase, il avait mis craintif. ll biffa

ce mot craignant sans doute qu'il fût mal interprété.
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» C'est ainsi que je me tins toujours à l'écart éloigné, isolé et
» des hommes et des partis ». Mais, quand il revenait de la
Convention, il avait auprès de lui sa famille, et retrouvait de
francs sourires et de lon gs baisers.

Le 12 juin 1791, a la séance d'ouverture de la Société des
Amis de la Constitution de La Flotte (île de Ré), Madame De-
chézeaux, à la tête d'une députation des Daines patriotes de
File de Ré, prit en ces termes la parole : « Citoyens, nous avons
rempli les devoirs que la nature impose aux épouses et aux
mères, mais nous sommes citoyennes, et il en est un autre aussi
cher à nos cœurs. Patrie, reçois nos hommages et nos services !
Nous jurons d'être fidèles à la Nation, à la Loi et au Roi ! Nous
te promettons des enfants, des citoyens dignes de toi et qui diront
un jour, comme leurs .pères : Vivre libres ou mourir ! ». Le 22
septembre, la République était proclamée.

Dechézeaux, qui, dès les premiers jours de la Révolution,
croyait que la République seule pouvait assurer le bonheur de
ses concitoyens et la régénération du pays, applaudit sans ré-
serve au décret de la Convention qui abolissait la Royauté.
Mais, s'il applaudissait à ce décret, il m'approuvait pas . les débats
qui précédèrent le jugement de Louis XVI. Comme on le sait,
la question du jugement du roi avait donné naissance à trois
partis parfaitement distincts : — Les uns, tout en considérant
Louis comme coupable, soutenaient qu'il ne pouvait être jugé,
et invoquaient à l'appui de leur opinion, l'inviolabilité dont il
était couvert ; — les autres prétendaient qu'inviolable comme
roi, il ne l'était plus commue particulier, et qu'à ce titre, il pou-
vait être jugé, ajoutant qu'il devait l'être par la Convention, et
sans que les procédures des autres tribunaux fussent suivies ; —
les troisièmes, enfin, étaient d'avis avec Saint-Just, que l'on ne
devait pas considérer Louis XVI comme un accusé ordinaire,
mais comme un ennemi, qu'on avait moins à le juger quai le
combattre, et que les lenteurs et le recueillement seraient dans
une pareille affaire, de véritables imprudences (L. Chatonet).

Dechézeaux ne partageait aucune de ces trois opinions.
A la séance du 11 novembre 1792, un rapport. fut lu sur cette

question : Louis doit-il être jugé ? Par qui ? Dans quelle forme ?
Une discussion orageuse s'engagea entre les Girondins et les
Montagnards. Au milieu de ce débat, Dechézeaux monta à la
tribune :

«c Il est dies circonstances où la nécessité impérieuse du Salut
public, faisant taire la voix de la patrie et de l'humanité, exige
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du sang. Alors il faut qu'il coule à l'instant, la Patrie l'exige.
Mais sommes-nous donc dans cette position affreuse ? Faut-il
pour sauver la République naissante, assassiner celui dont la
somme des forfaits est telle que nous n'avons qu'à choisir, parmi
les crimes dont il est chargé, ceux qui doivent motiver son juge-
ment, et faire tomber sur sa tête le glaive vengeur des lois ? Je
voulais, en prononçant son arrêt de mort, ne faire qu'appliquer
cette peine a un délit légalement prouvé. Je ne le prononcerai
pas, si toutes les formes sont violées. Louis Capet, convaincu
des crimes les plus graves de haute trahison, doit être jugé
solennellement et condamné, lorsqu'il aura épuisé tous les
mo yens de défense que la loi donne aux criminels ordinaires...»

Cette opinion prévalut, mal gré l'opposition de la Montagne.
Lorsque cette protestation parvint à Rochefort, le président

de la Société des Amis de la Liberté et de l'Egalité en fit donner
lecture. Celle Société était dirigée par Joseph Niou, ingénieur
de la marine, qui, après avoir été maire de Rochefort, de 1789
à 1791, et après avoir fait partie de l'assemblée législative, avait
été réélu à la Convention, où il siégeait parmi les Montagnards,
dont il était l'un des plus violents représentants. Après la lec-
ture des discours de DechezeaiLx, qui souleva une véritable
tempête, il fut décidé que ce discours serait brillé publique-
ruent, et que l'on informerait Dechézeaux qu'il avait perdu la
confiance' de la Société. (Lettre des membres du Comité de
correspondance). Dechézeaux, député à la Convention nationale,
répondit courageusement à ces injures.

Le procès de Louis XVI suivait son cours. La Convention avait
consenti à ce qu'il fut assisté de défenseurs. Quand on en vint
à l'appel nominal, Dechézeaux ne s'abstint pas, comme il l'avait
annoncé, ruais prononçant non comme juge, mais comme légis-
lateu r , vota la détention (Voir la notice ci-dessus citée).

Les événements qui se déroulèrent les 31 mai, 2 et 13 juin 1793
lurent l'objet d'une communication de Dechézeaux à ses com-
mettants, pour leu r signaler l'alliance entre les instigateurs du
mouvement et les autorités constituées de Paris, et mettre en
relief l'attitude équivoque du maire et du ministre de l'Intérieur,
Garat.

« Il faut que les départements sachent, pour prononcer et sur
leurs représentants et sur les moyens à prendre, pour que la
liberté et l'avenir de la République ne dépendent plus de quel-

J. Ernest Chatonct, Notice biographique sur Gustave Dechézeaux (1875).
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ques hommes, mais de la volonté nationale..... Quant à moi, et
relativement à mes opinions particulières, à ma conduite pri-
vée, dont je crois é galement devoir rendre compte à mes com-
mettants, je déclare... que par les mêmes principes qui m'ont
fait voter contre le décret d'accusation de Marat (14 avril 1793 —
le juge ne peut condamner un accusé sans l'entendre), j'ai voté
contre l'arrestation de divers députés dénoncés, que j 'ai voté
également. contre toutes les mesures arrachées par la force, par
la crainte et surtout par un parti dominant, qui a abusé de cette
supériorité, dont l'usage inconsidéré et dans des mains infidèles
peut perdre la chose publique, et donner à l'Europe entière des
fers qu'un siècle de combats et des milliers d'hommes sacrifiés
ne rompront peut-être pas.

« Je déclare qu'étranger a toutes factions, suivant mon pays,
parce que je l'aime, parce que c'est un devoir, j'ai toujours été
a mon poste et que j'y suis resté quand un certain nombre de
membres, emportés par un sentiment inconsidéré auquel le re-
gret a succédé bientôt, sont sortis et ont parlé de se réfugier
parmi les citoyens armés. C'est a la Convention que le législa-
teur français, appelé à donner a la République la Constitution,
doit mourir avec cou rage s'il ne peut vivre avec honneur ! ».

« Citoyens de la Charente-Inférieure, vous avez . des compa-
triotes à Paris, ils ont été témoins de l'état d'avilissement où la Re-
présentation nationale a été mise, je les adjure dé vous dire si la
vérité n'a point présidé à mon écrit ; je ne sais si cette déclara-
tion, dont je dépose l'original sur le bureau cie la Convention,
vous parviendra dans le terme ordinaire, car, au nombre des
mesures prises par les autorités nouvelles qui commandent à
Paris, est celle de l'ouverture de toutes les lettres. Mais, quels
que soient les moyens que l'on emploie, je saurai les déjouer... »

11 fallait une grande force d'âme et un véritable courage pour
écrire, dans des termes semblables, au lendemain d'événements
de la nature de ceux dont Paris venait d'être le théâtre.

Le 2 juin 1793, la Montagne, maîtresse des sections de Paris,
• avait fait voter par la Convention l'arrestation des Girondins,
ce qui amena un soulèvement dans les départements.

Le 30 juin, Dechézeaux adressa aux membres du Comité de
Sûreté générale la lettre suivante :

« J'apprends, citoyens, pie dans' un rapport, que vous avez
présenté ce matin à la Convention nationale, vous lui avez pro-
posé l'arrestation des députés de l'Aisne, qui tous ont osé en-

voyer à leurs commettants le récit des événements des 31 mai,
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1 0r et 2 juin, et moi aussi j'ai tracé le précis de ces journées
trop fameuses, dont le souvenir se perpétuera d'âge en âge,
comme celui de ces grandes calamités qui ont frappé toute une
contrée, et moi aussi je l'ai envoyé à mes commettants. En voici
un exemplaire signé de moi, pour que vous n'en doutiez pas.
Si c'est un crime, je ne veux pas échapper à sa punition, je
veux que la responsabilité en pèse tout entière sur ma tête. Si
c'est une persécution, je veux être persécuté aussi, car la per-
sécution du crime trouve le courage et l'innocence de l'homme
de bien. Frappez si vous l'osez ».

La Convention passa à l'ordre du jou r , sur la proposition du
Comité de sûreté générale, mais l'envie et la haine veillaient
clans l'ombre.

Joseph-Claude-Augustin Crassous dénonça Dechézeaux à la
Société populaire, le 20 juin 1793. Commissaire national près
le tribunal du district, de La Rochelle, il n'avait jamais par-
donné à Dechézeaux d'avoir été élu le septième sur onze dépu-
tés, tandis que lui Crassous n'avait pu arriver que troisième
député suppléant.

Dechézeaux était trop aimé à La Rochelle et dans l'île de
lié, pour redouter Crassous, ruais ce qui paraissait irréalisable
alors, pouvait devenir possible.

Dechézeaux répondit nettement aux calomnies de Crassous.
Pourquoi ces distinctions toujours reproduites avec affecta-

tion, de riches, de négociants, de sans-culottes, qui semblent
rappeler les institutions féodales grue nous avons détruites ? Ne
sommes-nous pas tous Républicains, frères, égaux en droit ?
La loi n'est-elle pas égale pour tous, soit qu'elle frappe, ou
qu'elle protège ? Quand les premiers bataillons de volontaires
sont sortis des murs de La Rochelle, quand de nouvelles recrues
leur ont été successivement envoyées, quand les Rochelais se
sont levés simultanément, et qu'aux cris de la Patrie appelant
a elle tous ses enfants, ils ont excédé leurs contingents, ils ont,
pour la troisième fois, et au moment même où le commerce
ruiné par les événements cie Saint-Domingue, était sans moyens,
fait une nouvelle offrande de soixante à quatre-vingt-mille livres,
quand ils ont été dignes enfin que la Convention nationale,
exprimant la reconnaissance publique, decrétât qu'ils avaient
bien mérité de la Patrie, quels sont ceux qui ont abandonné
leurs foyers pour voler aux frontières ? Quels sont ceux qui ont
été enrichir l'autel de la Patrie des dépouilles du luxe et des
sacrifices cie l'amour-propre et de la vanité ? Sont-ce les riches
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seuls ? Non. Sont-ce les administrateurs seuls ? Non. Sont-cc
les négociants seuls ? Non. Sont-ce les sans-culottes seuls ? Non.
Ge sont tous les citoyens, tous les citoyens riches et pauvres,
négociants et ouvriers, tous indistinctement, ce sont les Ro-
chelais en masse !... Quand le tocsin de la guerre civile a sonné
dans la Vendée, quand il a fallu que de nouveaux bataillons sor-
tissent des murs de La Rochelle, quels sont ceux qui se sont
présentés les premiers, et que le patriotisme a appelés en Ven-
dée, avant que les réquisitions leur eussent fait un devoir de
s'y rendre ? Sont-ce les uns plutôt que les autres ? Non. Tous
y ont couru avec une égale ardeur, et les regrets ont été le par-
tage de ceux qui n'ont pu partir... Et puisqu'il faut se la rappe-
ler, cette journée malheureuse clans laquelle Marcé sacrifia son
armée, quelles furent les victimes de la ruse des brigands et des
événements du sort ? N'y comptez-vous pas de ceux que vous
appelez riches et que vous semblez désigner comme de mauvais
citoyens ? N'y comptez-vous pas des négociants, des citoyens
de toutes les classes, qu'il faut également honorer, puisqu'ils
combattaient tous pour la liberté. Quelle est donc cette préven-
tion injuste qui vous anime, et qui fait que vous semblez ne
pas vouloir que le patriotisme soit également le partage de tous ?
'\h ! plutôt, que n'allez-vous mêler vos larmes à celles que la
tendresse, que la reconnaissance donnent à leur souvenir ! Vous
ne seriez plus animé alors que du désir d'unir tous les citoyens,
au lieu de les animer les uns contre les autres. Vous diriez au
riche : Ta fortune est a la Patrie. Partage avec elle, si tu veux
être. libre ! Vous diriez au pauvre : Du courage ! de la persé-
vérance ! La liberté ne se gagne pas sans combats. C'est avec
l'or qu'on la perd, c'est avec le fer qu'on l'arrache à la tyrannie ;
mais gardez la force et la terreur que déploie et inspire le pa-
triotisme, gardez-les pour vos ennemis, protégez, défendez les
propriétés contre les brigandages des scélérats qui se mêlent
parmi vous. Faites exécuter la loi qui est votre ouvrage, res-
pectez vos magistrats qui sont ses organes... J'approuve, je
partage la douleur que vous font ressentir les manoeuvres des
mauvais citoyens qui pervertissent ainsi le sens et le but de ma
déclaration. Il faut articuler les griefs que vous avez à leur
charge, il faut monter avec eux-,,au tribunal, et là, les écrasant
du poids des preuves que vous a yez à leur produire, vous les
couvrirez de mépris, si le peuple eskassez généreux pour ne
pas en tirer d'autre vengeance. C'est ainsi qu'à Rome, Cicéron
dénonçait Catilina. C'est ainsi qu'un Républicain français doit
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sans cesse combattre et poursuivre ses ennemis ; c'est ainsi que
vous agirez sans doute, si vous abhorrez autant que moi ce
système malheureusement trop suivi de dénonciation sans preu-
ves, d 'accusation sans crime et de calomnies perfides, à la suite
desquelles trop souvent on voit le dénonciateur couvert de la
dépouille de l'accusé, l'innocence timide persécutée, et le crime
impudent triomphant..... »

« Vous me parlez de votre attachement pour chose publique,
j'aime à y croire, et, moi aussi, j'aime ma Patrie, et moi aussi
j'aime le peuple, car je suis du peuple, comme vous. — Et vous,
ne pensez-vous pas, comme moi, que ce n'est pas toujours en
flattant le peuple facile à séduire quand on lui parle de son bon-
heur et qu'on irrite ses chagrins, qu'on le sert mieux et qu'on
l'aime davantage ? — Ne méprisez-vous pas, comme moi, cette
popularité factice nui, achetée au prix du mensonge, ne se con-
serve que par le crime ? — Ne redoutez-vous pas, comme moi,
ce despotisme d'opinion qui, tyrannisant la pensée, criminalise
tout ce qui s'oppose à ses desseins ?— Ne voulez-vous pas, comme
moi, la liberté, cette liberté raisonnée avec laquelle on peut faire
individuellement Lout ce qui ne peut nuire à la société, et non
cette liberté sans limites qui, rapprochant l'homme de la brute,
livre le plus faible au plus fort ? — Ne voulez-vous pas, comme
moi, l'égalité consistant dans un droit égal pour tous à la pro-
tection, à la justice, aux avantages et aux jouissances de la so-
ciété, mais éclairant le peuple sur l'application qu'il doit en
faire pour son bonheur, sur l'usage qu'il doit s'en permettre pour
ne pas détruire le mécanisme social ? — Ne lui faites-vous pas
repousser avec courage ces idées séduisantes de l'égalité abso-
lue, du partage agraire, qui, présentés avec un art perfide par
ceux qui veulent capter sa confiance, deviennent le ferment des
divisions dont on l'agite pour le dominer plus sûrement ? — Ne
voulez-vous pas, commue moi, la République une et indivisible ?
Ah ! sans Cloute vous détestez la tyrannie sous quelque dénomi-
nation qu'elle veuille s'élever, mais vous détestez aussi, sans
doute, sa rivale, sa complice en crimes funestes au genre hu-
main, l'anarchie, monstre né de la réunion impure du despotisme
et de l'esclavage. »

Ouelle ardeur ! quel élan ! El qu'on sent bien là l'honnête
homme ! Dechézeaux n'était, À proprement parler, ni écrivain, ni
orateur . 11 l'est devenu en un n'ornent dans ces pages. — Quand
il rappelle ce que les Rochelais riches et pauvres ont fait pour
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la Patrie, comme on sent battre, à chaque ligne, son coeur chaud
et aimant, et que tout cela prouve bien que l'éloquence est plus
qu'un art, et qu'elle naît tout année du choc des événements
dans toute âme d'homme indépendante et convaincue ! La vérité
a des accents qui ne se peuvent feindre, et si Dechézeaux, au lieu
de renfermer dans une brochure ces paroles émues, les avait
prononcées à la tribune de la Société populaire, le maratiste
Crassous eût été, sans nul cloute, à jamais perdu. — Imprimées,
elles ne pouvaient exercer leur empire sur le peuple.

(E. CiHATONL'T).

Cette lettre fut lue à la séance du 10 juillet 1793 du Conseil
général du district de La Rochelle, lequel prit l'arrêté suivant. :

« Considérant que la lettre écrite par A. Crassous a G. Deché-
zeaux ne contient que des faits faux et malignement imaginés,
qu'il est faux, en effet,  qu'il ait existé, ni qu'il existe dans la
ville de La Rochelle, des citoyens qui aient approuvé hautement
l'idée de faire marcher contre Paris, que ces mots ci et s'il était en
leur pouvoir, ils la feraient réaliser ; croyez même qu'ils au-
raient bien besoin que celle armée, ne reçut pas dans son sein
les sans-culottes, ce serait une superbe armée de négociants, d'ad-
ministrateurs, de riches, etc., » décèlent une perversité d'âme,
une atrocité de caractère et une lâcheté bien cligne de l'auteur
de cette lettre ; qu'avili par le mensonge, il ne suffit pas que des
remords, s'il en est susceptible, le punissent de tant de perfidie,
qu'il s'agit bien moins de venger une injure personnelle faite à
l'administration, injure qu'elle vouerait au plus profond mépris,
que de faire connaître l'homme qui a osé calomnier aussi lâche-
ment ses concitoyens ; qu'il faut enfin que l'opinion publique le
juge, afin de lui marquer la place qu'il doit tenir désormais
dans la société. Sur ce, ouï le procu r eur syndic, le conseil géné-
ral du district arrête que la lettre dudit A. Crassous sera impri-
mée et affichée dans l'étendue du district, à la suite de la pré-
sente délibération.

BOUTIRON, président ; MASSIAS, BERAUD, HERARD, E.-L. SEI-

GNETTE, BRIZARD, PERRY, J.-J. FOURNIER, BARBET, administra-
teurs ; RAOULT, procureur syndic ; METAIS, secrétaire.

Crassous redit son odieuse calomnie à Billaud-Varennes,
qui répéta à la Convention Nationale cette infamie, le 12 juillet.
Dechézeaux somma Billaud-Varennes de se rétracter et démon-
tra que jamais il n'avait appelé contre Paris la force armée des
départements.
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Le 18 juillet, Billaud-Varennes dénonça à la tribune de la
Convention, Dechézeaux comme étant des plus contre-révolution-
naires. En l'absence de Dechézeaux, Bréard invita Billaud-
Varennes à se défier de son correspondant Crassous, un désor-
ganisateur dans lequel un patriote ne devait avoir aucune con-
fiance. Dechézeaux répondit à Billaud-Varennes dans le Moni-

leur.
La constitution ayant été sollennellement acceptée, Deché-

zeaux donna sa démission de député. Ce ne fut que le 10 sep-
tem(bre 1793 qu'il. put laisser Paris et se rendre à Rouen, où
l'appelait son commerce, pour revenir à La Flotte, le` 15 sep-
tembre.

Dechézeaux avait épousé, le 22 juillet 1790 (contrat du 9),
Marguerite-Françoise Vatable, fille d'Isaac-Joseph Vatable, né-
gociant, et d'Anne-Marie Liège, veuve de Jean-Jacques Sers,
négociant. De cette union naquirent :

1° Louise-Jeanne-Justine, née le 5 février 1792, qui épousa, le
G janvier 1813, Daniel Rivaille, négociant à Saint-Martin, maire,
conseiller général et membre de la Chambre de commerce de La
Rochelle, qui prit le nom de Rivaille-Dechézeaux, et eut une
nombreuse postérité. (Eugène, époux Mariton ; Estelle, épouse
Tornezy ; Fanny, épouse de Verdon ; Arthur, époux de Verdon).

2° Adèle, née en 1793, mariée à M. Rateau.

A peine arrivés dans la Charente-Inférieure, les députés
Lequinio et Laignelot accueillirent les dénonciations calom-
nieuses contre G. Dechézeaux. Un mandat d'arrêt fut lancé par
l'accusateur public, Victor Hugues, et les membres des sociétés
populaires de Rochefort et La Rochelle, Bobe-Moreau, Granet,
Parent et Guillet, se transportèrent à l'île de Ré pour en assurer
l'exécution.

Dechézeaux fut arrêté nuitamment et les scellés apposés sur ses
papiers. Deux jours après, Dechézeaux arrivait à Rochefort,sous
la conduite de la gendarmerie et était écroué à la prison de Saint-
Maurice. Sa lettre du 18 brumaire (8 novembre 1793) aux repré-
sentants Lequinio et Laignelot demeura sans réponse, bien qu'il
réclamât son interrogatoire, sûr de dissiper par ses réponses les
préventions.

La jeune femme de Dechézeaux, étant retenue à La Flotte,
parce qu'elle allaitait sa plus jeune fille, la mère de Dechézeaux
accourut à Rochefort. Elle ne put voir le prisonnier que le 3 dé-
cembre 1793, avec son frère, Achille Dechézeaux.
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Vainement toutes les calomnies furent réfutées par Achille
Dechézeaux, Vatable et tous les amis de Gustave Dechézeaux,
tandis que le prisonnier échangeait avec sa femme la plus tou-
chante des correspondances, conservées par D. Massiou et E.
Chatonet. Vainement la Société populaire de La Flotte prit sa
défense contre Parent, affirmant que G. Dechézeaux s'était tou-
jours comporté en excellent patriote et n'avait jamais prêché que
la liberté, l'égalité, l'union de la République, et il était juste de
lui délivrer un certificat de civisme. Vainement Lem résista
courageusement à l'intimidation que Parent essayait de faire
peser sur l'assemblée, qui, à l'exception de six membres, renou-
vela son attestation en faveur de Dechézeaux.

Le 24 nivôse (13 janvier 1794), Dechézeaux fut traduit devant
.1uirius André, président du tribunal révolutionnaire, et répondit
avec courage, fermeté, franchise, à toutes les questions cap-
tieuses qui lui furent posées, et pendant deux heures lut la dé-
fense qu'il avait préparée. L'effet en fut si grand sur les assis-
tants que le président crut devoir abréger les débats. Après un
court résumé de l'affaire, deux questions furent posées aux
jurés : « Est-il constant qu'il ait existé dans le sein de la Con-
vention, les 31 mai, 1e` et 2 juin, une conspiration tendant à
rompre l'unité et l'indivisibilité de la République ? Gustave
Dechézeaux est-il convaincu de s'être rendu complice de cette
conspiration en répandant des écrits perfides tendant à corrom-
pre l'esprit public et à dissoudre la Convention nationale ? Cha-
que juré répondit affirmativement, les juges émirent également
le même avis et le président prononça le jugement. Dechézeaux,
à 34 ans, fut condamné à la peine de mort, et ses biens acquis et
confisqués au profit de la République, le 28 nivôse. Le jugement
était signé : François-Jean Savigny, Augustin-François Vielh,
Gaspard Gayraud, juges, et Junius André, président. Le cortège
se nuit en marche à la lueur des torches, • se dirigeant vers la place
de la Liberté, aujourd'hui place Colbert. On sait le reste.

Après le 9 thermidor, des adresses furent envoyées à la Con-
vention par les corps municipaux et les sociétés populaires du
district de La Rochelle, les députés de la Charente-Inférieure
offrirent leur appui à la veuve de G. Dechézeaux.

Le 29 germinal (18 avril 1795), assistée de son beau-frère,
Achille Dechézeaux, la veuve demanda à la barre de la Conven-
tion la réhabilitation de son mari. Boissy d'Anglas, président de
la Convention, accueillit cette demande et rendit les biens injus-
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fement confisqués. Le député Bréard, en appuyant la justifica-
tion de l'infortuné G. Dechézeaux, dénonça ses infâmes calom-
niateurs, Parent et Crassous.

Le mémoire de la veuve Dechezeaux fut imprimé aux frais de
la nation. Enfin, le 14 floréal (3 niai 1795), la Convention décréta
que les biens des condamnés depuis le 10 mars 1793 seraient ren-
dus à leurs familles, sans qu'il fut besoin de revision de procé-
dures.

Le 25 juin 1795, la citoÿenne Marguerite-Françoise Vatable,
veuve de Gustave .Dechézeaux, fut mise en possession de tous
les biens de son mari par un arrêté signé Gabel père, président,
Joyeux, Bouju, Roy, Levallois, procureur général syndic, et
'fruger, secrétaire. Elle se remlaria à Rateau.

Aucune rue ne porte le nom de Gustave Dechézeaux à La
Flotte. Aucun monument n'a été élevé à sa mémoire, dans un
temps si prodigue en statues.

Avant de comparaître devant ses juges, et sûr d'avance du sort
qui l'attendait, Dechézeaux avait écrit à sa femme et à ses conci-
toyens ces deux lettres :

« C'est ton frère, ma chère Fanny, qui te remettra tes lettres.
Joins-les aux miennes, ajoute-les à celles qui ont précédé notre
union. Que nos enfants y lisent un jour l'histoire du bonheur et
du malheur de leur père... J'ai dû entretenir ton espérance, j'ai
dû perpétuer ton erreur pour diminuer tes maux, pour assurer
l'existence d'Adèle. — Aujourd'hui, je dois te dire la vérité,
parce que je touche au moment où, quelque terrible qu'elle soil,
il faut pourtant que tu l'apprennes. — Au nom du tendre atta-
chement qui nous unissait, au nom de nos enfants qui ont besoin
de toi, au nom de ma mère, dont j'ai abrégé l'existence par deux
mois d'angoisses, Fanny, ma bien-aimée Fanny, de la résigna-
tion, de la fermeté ! Mes derniers moments seront moins cruels
si j'ai la pensée consolante que tu te consacres à l'éducation de
nos enfants... Adieu. — Oublie les torts que j'ai pu avoir. Ne
garde que le souvenir de l'attachement que j'eus pour toi et que
je voulais te prouver plus que jamais lorsque l'éternité a été mise
entre nous par la méchanceté des hommes... Adieu ! »

Il écrivait à ses amis :
« J'ai été trop heureux depuis ma naissance, dans mon enfance

par la bonté de mes parents, dans ma jeunesse par le choix de
mes liaisons qui m'a préservé des égarements du libertinage,
dans ma fortune par la prospérité de mes affaires, dans mon
ménage par le choix d'une bonne épouse, dans la société par

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 16 —

l'estime et la confiance de mes concitoyens. Il fallait une révolu-
tion à cet enchaînement de circonstances heureuses. Ma vie,
comme celle de tous les hommes, devait avoir sa somme de
maux, après avoir eu sa somme de bonheur. 0 mes amis ! ces
pressentiments sont devenus de terribles vérités. Je n'ai cessé
d'aimer ma Patrie et l'on m'accuse d'en avoir été l'ennemi.
Calomnié par les hommes qui voulaient me sacrifier à leur ambi-
tion, je les ai démasqués pour me justifier, et ma perte a été
jurée ! Je ne vous dirai pas : Vengez ma mémoire, mais je vous
dirai : Défendez-la ! Quand, en parlant de moi, l'étranger qui
abordera dans notre île demandera ce que je fus, quand vos en-
fants, qui auront entendu raconter ma fin, vous demanderont :
Que fit-il donc pour mourir ainsi ? Dites-leur : deux partis
avaient divisé la République, Dechézeaux ne voulut s'attacher ni
à l'un ni à l'autre, il dit ce qu'il pensait sans ménager personne.
11 crut qu'il fallait s'en tenir à la vérité, il osa le dire et sa tête
fut proscrite... »

Il ajoute :
« Mes opinions ont été un crime quand la vérité était condam-

née à se taire._Elles réclameront un jour pour ma mémoire la
reconnaissance de ceux qui les liront, alors qu'on pourra la
dire et l'entendre sans crainte. Qu'un exemplaire en soit donc
gardé soigneusement ; que, déposées dans des mains fidèles,
elles servent un jour, à ajouter un trait de plus à l'histoire san-
glante des victimes de la Révolution. Consolez ma femme ; pre-
nez mes enfants dans vos bras et apprenez-leur à leur faire dire :
Il mourut pour la Patrie ! »

« Quelles lettres ! et que dire après elles, écrit le biographe de
Gustave Dechézeaux, M. Ernest Chatonet. Analyser de pareils
sentiments serait les déflorer, et après avoir pénétré dans les
profondeurs de cette âme où l'énergie s'alliait dans une harmo-
nie si parfaite à la sensibilité la plus exquise, l'on ne peut qu'ad-
mirer et se taire !... »

« Aujourd'hui, 9 pluviose an II de la République une et indivi-
sible, par devant nous François-Jean Savigny, membre du Con-
seil général de la commune de Rochefort, élu pour recevoir les
actes destinés à constater les naissances, les mariages et les
décès des citoyens, ont comparu : Pierre l3ridier, huissier au
tribunal révolutionnaire .du département, âgé de 28 ans, et
Sidney Aubineau, même profession, âgé de 37 ans, demeurant
en cette commune, rue de Marat, section du Nord, dite de la
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Fraternité, lesquels m'ont déclaré que Gustave Dechézeaux est
mort le 28 nivôse dernier, à 7 heures du soir, ainsi qu'il
appert du procès-verbal que ledit 13ridier en a dressé en sadite
qualité, duquel il m'a laissé copie que demeure jointe au pré-
sent. — Extrait du procès-verbal : Il appert que Gustave Deché-
zeaux, négociant, âgé de 34 ans, et domicilié à La Flotte, fie de
la République, cy-devant de Ré, condamné à la peine de mort
par jugement en date de ce jour (28 nivôse an II), a été mis à
mort sur la place de la Liberté de cette commune (aujourd'hui
place Colbert).
• Pour extrait conforme à l'original déposé aux archives du
greffe du tribunal. Signé : 13arurrn, huissier audiencier, (Regis-
tre des actes de décès de la commune de Rochefort).

G. Dechézeaux était franc-maçon. La famille de Verdon pos-
sède son portrait à 112 ans, au Bosquet, près Saint-Xandre. Nous
trouvons également dans les délibérations de la société popu-
laire d'Ars, un cousin de Gustave Dechézeaux, Etienne-Isaac
Dechézeaux.

Louis Dechézeaux (1726-1809), marié à Marie-Madeleine Pe-
nisson (1730-1803). M. le préfet Lern a son portrait.

Jacques-Jacob Dechézeaux (1728-1817), capitaine au long
cours, commandait le Brisson et avait intérêt dans le Marquis
de Narbonne, de la maison Admyrauld. C 'est avec le Brisson
qu'il prit part à la bataille navale du 10 août 1778, contre les
Anglais, en rade de Pondichéry, et reçut, 'pour sa valeureuse
conduite, avec une lettre de félicitations du roi Louis XVI, une
épée d'honneur. M. le préfet Lem a aussi son portrait. Le frère
de Gustave Dechézeaux habitait La Flotte.

Joseph-Augustin Crassous, membre de la Convention, né à
La Rochelle en 1.745, mort le 26 octobre 1829, était le frère
d'un officier de marine exécuté en 1793, sous la prévention d'a-
voir participé aux événements de Toulon. Il se rendit fort jeune
dans les colonies pour y chercher fortune, et fut, avant 1789,
avocat au conseil souverain de la Martinique. Très favorable à
la Révolution, il revint en France et se fixa dans son pays d'ori-
gine, où il fut (1792) juge et commissaire national près le tri-

1. Avant le 28 nivôse 22 personnes avaient été exécutées sur la place de la

Liberté. Depuis le 28 nivôse, en y comprenant Dechézeaux, le nombre des

victimes s'élève 3 26, dont une femme, Jeanne Marchand, veuve de François
Landais, àgée de 45 ans (Archives du département, L. 336).

Archives.	 2
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bunal du district. Elu, à la fin de l'année (le 28 octobre), membre
de la Convention par la Martinique, il ne prit séance qu'après
le procès de Louis XVI. Il siégea à la Montagne et fut plusieurs
fois, à la tribune de la Convention, l'organe du club des Jaco-
bins, dont il était un des membres les plus actifs. Envoyé en
mission en Seine-et-Oise (1793), il sévit contre les ci-devant
nobles, et les prêtres, fit démolir les clochers et les châteaux,
et l'année suivante (4 février), remit aux communes la jouissance
des presbytères pour leurs écoles ou leurs comités. Lors de
l'enquête ouverte, après le 9 thermidor, sur les tribunaux révo-
lutionnaires, il constata que la proximité de Paris avait dispensé
le département de Seine-et-Oise de ces établissements. Le 5
vendémiaire an iII, il présenta au nom du comité de corres-
pondance, l'apologie de la conduite de la Société des Jacobins
depuis le 9 thermidor, et l'exposé de celle de ses adversaires.
Il combattit la proposition d'interdire aux membres de la Con-
vention la fréquentation des Sociétés populaires, demanda la
liberté absolue des opinions, proposa d'élever à Ermenonville
un monument en l'honneur de Jean-Jacques Rousseau, et aux
Jacobins d'assister en corps à la translation de ses cendres au
Panthéon. En brumaire an III, il devint secrétaire de la Con-
vention. Crassous se montra constamment attaché au parti
Montagnard. Il déclara que les Vendéens avaient à Paris « de
puissants protecteurs », et que les meilleurs citoyens étaient
chaque jour dénoncés comme « terroristes ». Il appuya d'ailleurs
la révocation de la loi des suspects ; mais il parla pour les mem-
bres des anciens comités. • et demanda instamment la mise en
liberté des patriotes incarcérés depuis la chute de Robespierre.
Il signa la demande d'appel nominal contre le décret de dépor-
tation de Barère et de ses ço-accusés. Impliqué lui-même dans
les poursuites qui suivirent les événements du 12 germinal, et
accusé d'être un des auteurs de la dénonciation et de la mort du
député Gustave Dechézeaux, il fut incarcéré jusqu'à l'amnistie
du 4 brumaire an IV, qui lui rendit la liberté. Il devint alors
juge au tribunal civil du département de la Dyle. Promu en l'an
VI, commissaire près le même tribunal, il n'accepta pas ce
dernier poste, et vécut dés lors dans la retraite.

Il ne faut pas confondre Joseph-Augustin Crassous avec son
cousin Aaron-Jean-François Crassous, député au conseil des
Cinq-Cents, membre du Tribunat, membre du Sénat conserva-
teur, né à Montpellier le 7 août 1746, et mort dans la même
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ville, le 10 septembre 1801, qui se fit remarquer par son esprit
de modération. 11 devint secrétaire, puis président du Conseil
des Cinq-Cents, combattit les Jacobins et l'exclusion des ci-
devant nobles de toute fonction publique. Il fut nommé président
du Tribunat et fit d'importants travaux financiers et adminis-
tratifs dans les diverses assemblées dont il fut membre.

Nous ne pouvions penser à faire ici une indication de sources,
depuis ('Histoire de Vile de Ré du docteur Kemmerer, et les pu-
blications du docteur Atgier, jusqu'à La Révolution d'Edgar
Quinet, et aux magnifiques travaux si suggestifs de M. Aulard.

MESCHINET DE RICHEMOND, 1, p, 014„ ►14.

Chevalier de l'ordre du Sauveur,
Archiviste de la Charente-Inférieure,

Correspondant du ministère de l'instruction publique, etc.
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PAROISSE D'ARS
ILE DE RE

CAHIER de doléances, plaintes et remontrances que la com-
munauté des habitants de la paroisse d'Ars, en l'isle de Ré a
l'honneur d'adresser à Sa Majesté, pour être présenté par les
Députés qui seront nommés pour représenter les dits habitants,
en l'assemblée générale du Tiers-Etat qui doit se tenir le cinq
mars prochain, par devant M. le grand Sénéchal d'Aunis, ou
en son absence, par son lieutenant général en la sénéchaussée
de la Ville de La Rochelle.

Idée des principaux objets des représentations, que nous pen-
sons qui peuvent être faites par nous habitans du bourg d'Ars en
l'isle de Ré, et par nos Députés, tant à l'assemblée qui doit être
tenue à La Rochelle, qu'à celle des Etats-Généraux que Sa Ma-
jesté a bien voulu ordonner.

Ces représentations peuvent avoir trois objets différents :
1° L'intérêt général de la Nation, et des trois ordres dont

elle est composée.
2° L'intérêt général de notre Isle.
3° Celui de la paroisse d'Ars en particulier.

Intérêt général de la Nation.

— Le Tiers-Etat incontestablement le plus nombreux, celui
qui supporte tout le poids du travail, et la plus considérable
partie de celui .des impôts, nous paroît devoir, au moins, avoir
un nombre égal de Députés ou représentants aux Etats Géné-
raux.

Nous pensons même qu'à nombre égal, il sera encore bien
éloigné d'être en équilibre avec les deux autres ordres, à qui
la naissance, le crédit, l'éducation, l'aùtorité, laisseront toujours
une prépondérance qui serait, selon nous, alarmante, si nous
n'étions disposés à nous reposer sur la noblesse, la grandeur
d'âme et l'équité qui distinguent la majeure partie des individus
qui composent les deux premiers ordres.
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2° — Il nous paroit intéressant de supplier Sa Majesté d'ordon-
ner qu'aucun Député ne puisse être pris que dans l'ordre à qui il
appartient.

Quoique le choix libre qui seroit fait d'un. Député, pour repré-
senter un autre ordre que celui à qui il est attaché, justifiât
suffisamment la droiture des sentiments qui lui seroient géné-
ralement connus, dans quelle anxiété, dans quel embarras ne
se trouveroit pas un semblable Député, si dans la discussion
d'objets sur lesquels chaque ordre pourroit avoir une opinion
différente (ce que nous espérons et désirons ne pas voir), il se
trouvoit agité par la loi contradictoire, qu'il croiroit peut être
lui être imposée, par la confiance de l'un et par son attache-
ment à l'autre.

L'homme droit et honnête sait n'écouter que le cri de son
coeur et de sa justice, mais si éminent que soit le degré de ces
vertus chez lui, peut-il comme homme, être absolument au-dessus
de ces petites considérations, de ces petits combats intérieurs
contre l'impartialité.

Pourquoi d'ailleurs y livrer ces individus, pourquoi les expo-
ser à d'injustes soupçons, difficiles à éviter dans de pareilles
circonstances, quand chaque ordre regorge d'individus capables
de mériter la confiance de celui auquel il est attaché.

Nous pensons donc que la justice et le bon ordre prescrivent
de supplier Sa Majesté de trouver bon que chaque Député ne
puisse être choisi que dans l'ordre auquel il appartient.

:3° — Nous pensons que les mêmes principes semblent exiger
que les trois ordres votent ensemble, et constatent le vœu de
l'unanimité ou de la pluralité par une seule et même délibération.
A quoi serviroit de donner à un de ces ordres un nombre quel-
conque de Députés, si chaque ordre délibéroit en particulier ?
La délibération de chaque ordre. prise par canton, par cinq
cents délibérants, ne seroit que la délibération de l'ordre qui
l'auroit prise. Comment espérer d'ailleurs que trois ordres en
particulier puissent s'accorder séparément dans leurs opinions
sur un même objet, sans en conférer ensemble. Combien de
fois a-t-on vu l'homme qui croit son opinion bonne, l'aban-
donner aussitôt qu'on en présente une qui lui paroit meilleure
que la sienne, à laquelle il auroit cependant persisté si l'autre
n'avait pas été développée devant lui ! Comment démêler le
parti le meilleur à travers trois opinions qui peuvent être diffé-
rentes et qui ne l'eussent peut-être et probablement pas été, si
toutes avoient été comparées et développées ensemble et dans
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une même assemblée. Le très grand nombre exigera sans doute
beaucoup plus de tenue par le choc d'un plus grand nombre
d'opinions, mais quelle satisfaction, quelle clarté, si son résultat
n'est qu'un.

Doit-on craindre le choc des intérêts particuliers ? Ce ne seroit
ne pas rendre justice au cour des Français raisonnables, dans
lequel cet acte de justice, de confiance et de bonté de la part
d'un Roi qu'ils choisissent, n'a excité d'autre sensation que
celle de la reconnaissance et du patriotisme. Ce ne sera plus ici
un peuple ignorant sur ses propres intérêts, qu'il constatera sou-
vent dans le moment de l'effervescence, ce sera la réunion de
citoyens éclairés, tranquilles et honnêtes qui, en se présentant
à une aussi auguste assemblée, ne manqueront point de se dé-
pouiller de toute idée de partialité et d'intérêt personnel, pour
ne s'occuper que du plus grand bien de tous, que le Roi veut
bien confier à leur examen. Nous croyons donc qu'il seroit avan-
tageux de supplier Sa Majesté de trouver bon, qu'après que
chaque ordre auroit nommé des commissaires, pour examiner
en particulier les objets ô délibérer, si Sa Majesté jugeoit ô
propos de l'ordonner, ces opinions particulières n'eussent aucune
force, mais fussent rapportées et discutées dans l'assemblée gé-
nérale des trois ordres réunis, pour ne faire du tout qu'un seul
corps de délibération.

4.°— Nous pensons que l'impôt doit être également réparti sur
tous les sujets du Roi, en proportion de leur fortune, sans con-
sidérer ni leur état, ni l'ordre auquel ils appartiennent. Ouel est
le riche honneste et bien pensant qui ne tireroit pas de sa poche
de quoi payer la contribution d'un malheureux à côté de lui qui,
malgré son travail pénible et insuffisant pour cultiver nos champs,
préparer, fabriquer et nous fournir tout ce qui satisfait à nos
besoins, à nos agréments et à nos plaisirs, ne peut souvent y
fournir qu'aux dépens de son nécessaire et de celui de sa famille.

Par ces mêmes principes. nous pensons que les privilèges
d'immunité de l'impôt doivent être regardés comme attentatoires
au droit naturel, à celui de l'égalité, et qu'il vaut mieux donner
d'une toute autre manière, une récompense à celui qui l'a méri-
tée, que par ces immunités qui, frappant partout les yeux de
chaque individu, ne lui paroissent pOrter que sur lui, l'humi-
lient et le portent souvent au murmure et au découragement.

5° — Si on prend le parti de supprimer ces privilèges d'immu-
nités, et d'établir une égalité parfaite, nous pensons qu'il seroit
juste ou de décharger - ceux des deux premiers ordres des impôts
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ou autres contributions particulières qu'ils paient, ou de leur en
tenir compte, en diminuant de contribution un nouvel impôt
général.

6° — D'après les mêmes principes, l'impôt de la taille, si inéga-
lement réparti, qui pèse d'ailleurs en majeure partie sur la pro-
priété, nous paroît devoir être supprimé, et confondu dans un
impôt général.

7° - Il nous paroist encore absolument intéressant que la ré-
partition particulière cie l'impôt et tous les ouvrages publics qui
seront l'objet de son application, soient confiés à la direction et
inspection des assemblées provinciales que le Roi a bien voulu
établir, dont nous sommes encore malheureusement privés dans
notre petite province, et qui sont l'objet de nos désirs, parce que
ces assemblées bien faites pour caractériser le bon coeur çt la
justice du Roi, ne sont composées que de citoyens de tous les
ordres, capables d'y veiller avec d'autant plus d'efficacité, qu'é-
tant pris sur les lieux, pérsonne rie réunit comme eux toutes les
connoissances locales et individuelles, par lesquelles on peut
éviter des erreurs, et des injustices clans la répartition, et que
leur intérêt et celui des concitoyens qui les ont choisis doivent
étre de sûrs garants de l'esprit d'ordre et d'économie qu'ils met-
tront dans l'administration des ouvrages publics.

8° — Telles sont les instructions principales que nous croyons
qui doivent être données relativement à l'intérêt général de la
Nation, aux Députés qui seront chargés de nous représenter.

Intérêt général de l'Ile de Ré.

Pour faire connoître les besoins de notre île, il est indispen-
sable de connoître la nature de son sol, de ses productions, l'ac-
tivité de ses habitants, les droits, les entraves dont ils sont gre-
vés, etc.

Une partie du sol de cette île n'est que du sable pur, vomi par
la mer ; l'autre n'est qu'une vase qu'elle dépose dans les baies.

Nos habitants ne sont redevables de l'un et de l'autre qu'aux
peines qu'ils ont prises de les entourer par des digues très dis-
pendieuses.

Ces sables produisent de l'orge qui, avec de grossiers coquil-
lages, forment toute leur nourriture, et des vins que nous con-
vertissons en eau-de-vie.

Ce n'est point à ces sables arides que nous devons ces pro-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 24 —

ductions, mais à l'excellente culture et à la multitude des plantes
marines que nos habitants des cieux sexes vont journellement
disputer et arracher aux flots, pour en faire des engrais.

Les vases disposées, à grands frais, en aires et marais, nous
produisent des sels. Mais, le débouché de ces denrées est gêné
et quelquefois fermé par différents obstacles.

1° — Quoique le Roi n'ait pas de sujets plus fidèles que nous,
que nous soyions tous soldats, soil pour la défense de nos foyers,
soit pour le service de la marine, nous sommes privés du titre
flatteur et avantageux de citoyens. Le fisc ne nous le donne que
quand il est question de nous faire payer plusieurs droits impo-
sés sur ceux qui jouissent de ce titre. Il nous traite, au contraire,
comme étrangers, quand nous voulons introduire des denrées
dans notre propre patrie. Il cumule souvent sur la même mar-
chandise l'une et l'autre prétention. Après avoir fait payer à
quelques-unes, en les introduisant de l'étranger chez nous, les
droits dus à l'introduction dans le royaume, il exige encore une
fois le même droit, si nous y faisons entrer cette même mar-
chandise. Cette double verge, dont nous sommes frappés, a pour
effet l'anéantissement de notre culture et de notre commerce.
L'un et l'autre sont encore plus particulièrement grevés par les
droits locaux considérables, que les mêmes denrées ne paient
point dans les provinces voisines. La même mesure de sel, pour
laquelle on paie en Bretagne dix à douze livres, paie chez nous,
en destination pour l'étranger, soixante six livres seize sols de
droits, et cent soixante quinze livres seize sols quatre deniers, à
son introduction en France. Pour compenser cette disproportion
accablante, on nous a donné la vente exclusive de nos sels clans
plusieurs villes de Normandie et de Picardie, mais l'élévation de
nos prix, par des droits locaux excessifs, restreint encore cc
débouché.

2° — Des guerres rendent les transports périlleux, et souvent
impraticables, elles arrêtent les grandes pêches, nos sels restent
sur nos bornes, nos sauniers qui n'ont due leurs prix pour sub-

. sister, manquent du nécessaire, nos eaux-de-vie restent égale-
ment dans nos magasins, tandis que nos voisins ont la liberté
que nous n'avons pas de les introduire dans le Royaume. Croi-
rait-on que, sans considérer une semblable position, la faculté
exclusive de tirer nos sels clans quelques ports excite la jalousie
des Bretons, nos voisins, qui, sans se rebuter de refus multipliés,
et sans considérer la supériorité de leurs avantages, ne cessent,
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depuis bien des années, de solliciter, et se vantent en ce moment
d'avoir obtenu la concurrence avec nous.

Nous en avons déjà ressenti les effets, en voyant des navires

arriver dans nos racles pour y charger nos sels, en partir d'après
ces bruits, pour aller les prendre en Bretagne. Si cette surprise,
absolument ruineuse pour nous, était vraie, elle proviendroit
en grande partie de ce que notre île n'a aucun corps particulier,
chargé spécialement de veiller à ses intérêts. On ne nous en a
jusqu'ici donné d'autres que la Chambre de Commerce de La Ro-
chelle, aux dépenses de laquelle nous fournissons notre contri-
bution. Mais, nos intérèts dont les détails sont ignorés par cette
Chambre, sont toujours en opposition avec les siens, par la diffé-
rence de notre position, de nos droits et de nos libertés respec-
tives.

Nous rendons hommage à la délicatesse des membres qui
Composent cette Chambre, ruais comment peuvent-ils raisonna-
blement être dépositaires de nos intérêts qu'ils ne connoissent
pas et qui, presque toujours, contrarient entièrement ceux de
leur place.

Tous ces maux disparattroienl, tout renlreroit dans l'ordre, si
le Roi daignoit supprimer pour toujours ces caractères purement
fiscaux qui distinguent les provinces dont il est également le
père, qui privent une partie de ses sujets des litres et des facultés
des citoyens dont jouissent les autres. Si l'égalité parfaite était
établie dans la qualité des droits, si les débouchés étoient éga-
lement libres à tout le mOnde, si tout ce qui met des entraves à
la consommation, étoit conformément supprimé, si celle de nos
sels n'étoit pas entièrement arrestée par un droit accablant dont
la quotité excessive, portée au 29 e , 300 de la valeur, n'a point
d'exemple, qui sembleroit moins un impôt qu'une peine imaginée
pour en empêcher la production. Si cette consommation étoit
rendue à toutes les parties à qui cette denrée est nécessaire,- si
le commerce en étoit libre comme il auroit dû toujours l'être,
alors qu'il n'y auroit plus ni distinctions, ni privilèges exclu-
sifs, ni jalousie, ni querelles, entre les différentes personnes.

Cette consommation seroit visiblement supérieure à la quotité
que nos navires pourroient fournir en ce moment, de là une
vente assurée, une émulation, un encouragement qui seroient
la source du bonheur et de l'aisance réciproques, et qui nous
laisseroil à cette occasion que peu on peut-être plus de représen-
tations à faire. Mais, si cet équilibre, cette liberté, cette égalité
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ne peuvent être rétablies, il est de la justice de nous donner des
avantages qui puissent contrebalancer nos charges, et qui
puissent au moins tenir nos débouchés ouverts.

Tel est le précis des moyens que nous avons pensé qui peuvent
servir de base au tableau de notre situation et de nos besoins,
qui sera développé et présenté par nos Députés pour appuyer
les demandes suivantes :

1° La nécessité d'avoir aux Etats-Généraux quelques per-
sonnes instruites de notre position et de nos intérêts, qui ne
sont bien connus que de nous, exige que l'on veuille bien choisir
parmi les habitants de notre île au moins uii Député aux Etats-
Généraux.

2° Par les mêmes considérations, il nous est intéressant de
demander qu'en établissant :i La Rochelle une assemblée pro-
vinciale, il en soit établi une de département pour notre I1e,
laquelle sera chargée de nos intérêts communs, de la répartition
de nos impositions, de la direction de nos ouvrages publics, et
généralement de tout ce qui pourra avoir rapport aux produc-
tions, au commerce et aux intérêts de nos habitans.

3° Si cette assemblée de département provincial ne pouvoit
avoir lieu ou si on pensoit qu'elle ne pourroit se charger des
intérêts de notre commerce, il seroit bon de solliciter l'établis-
sement à Saint-Martin d'une juridiction consulaire, pour con-
noltre de toutes les affaires du commerce dans l'isle ou un autre
corps, sous toute autre forme ou dénonciation qui puisse repré-
senter le commerce et veiller sur ce qui intéresse nos propriétés
et nos productions.

4° Demander qu'il plaise au Roi, renouveler le même titre,
les mêmes facultés, libertés et avantages à toutes les provinces
et lieux qui ont le bonheur de vivre sous sa domination ; sup-
primer pour toujours ces distinctions décourageantes de Pro-
vinces françaises ou réputées étrangères ; supprimer de même
les villes nommées privilégiées ; qui n'usent souvent de ces
avantages que pour faciliter l'introduction frauduleuse. de toutes
les marchandises que l'on croit intéressant de prohiber, qui,
exemptes de tout droit, trouvent le moyen d'introduire égale-
ment leurs propres marchandises en fraude, les vendent à
meilleur compte, forcent les autres à sacrifier leurs bénéfices
et quelquefois leurs déboursés, et qui sont en général le fléau du
commerce du Royaume que l'on a eu intention de protéger en
les établissant.
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5° Proposer une égalité parfaite des droits sur les denrées et

marchandises, soit envers le Roi, soit envers les particuliers,
clans toutes les provinces, en conséquence demander la suppres-
sion des différents droits que nous payons, et qui ne se paient
point ailleurs. Celle des formalités, des entraves qui gênent la
circulation cIe nos marchandises, et notamment de nos sels.
Comme presque toutes ne sont établies que pour la conservation
du droit de gabelle, supplier Sa Majesté de réaliser l'espoir
qu'elle a bien voulu solennellement donner d'éteindre et de faire
disparaitre jusqu'au nom de ce droit désastreux.

Retracer combien il nuit a la salaison clos poissons, des
viandes, des cuirs, des beurres, des légumes, é la consomma-
tion journalière, au progrès de l'agriculture, à l'engrais des bes-
tiaux, démontrer que cette denrée de première nécessité est
une des productions nationales les plus abondantes, celle qui
conte moins de dépenses, et qui est en état de produire plus de
richesses, que conséquemment, elle est une de celles qui mérite
le plus d'être protégée et encouragée, que le saunier, le con-
sommateur, le commerce eL l'Etat lui-même y ont un égal intérêt.

60 Dans tous les cas, le Roi sera très humblement supplié de
renouveler et confirmer nos privilèges comme ses augustes pré-
décesseurs ont bien voulu le faire, a laquelle foi les titres en
seront remis ès mains de nos Députés.

7° Il sera en même temps chargé de peindre le mauvais état
de nos digues qui nous expose a une submersion dans les équi-
noxes, et ü la perte d'une grande partie de nos grains, de nos
vignes et de nos marais, si Sa Majesté ne daigne ordonner qu'il
sera promptement fait des fonds, soit particulièrement, soit sur
la province, ainsi que par le passé, pour y être employés incon-
tinent et sans délai, avec solidité et économie.

lntérets particuliers de la paroisse d'Ars.

1° Quoique nos habitants soient réunis en corps militaire de
Canonniers pour la défense de notre île, quoique nous soyons
à la distance au moins de deux et trois lieues de la ville et cita-
delle de Saint-Martin, on nous fait contribuer une somme exor-
bitante de mil huit cent quatre vingt huit livres en argent, au
logement des troupes qui y sont en garnison. Contre le texte de
l'ordonnance provisoire du 1°r mai 1765, concernant le service
des places, qui dit formellement qu'il sera fourni en nature
conséquemment dans le lieu de la garnison et non é deux et
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trois lieues. Cette charge est d'autant plus accablante pour nous,
que le bas prix des sels, les corvées pour les réparations des
digues et autres circonstances réunies ont augmenté la misère,
occasionné l'émigration de plus de vingt familles, et en laissent
encore dans la seule étendue de cette paroisse cent quarante
neuf autres plongées clans la misère, sur les états de charité, et
à qui il est d'autant plus difficile de se relever que la majeure
partie des propriétés appartient à des personnes qui n'habitent
point clans la paroisse, et qui ne supportent pas comme s'ils
résidoient, une partie de fardeau des impôts.

Par ces motifs, et en considération de toutes les charges dont
nous sommes grevés, nous nous flattons que Sa Majesté voudra
bien ordonner que nous serons déchargés de toute contribution
en argent, au logement de ladite garnison des ville et citadelle
de Saint-Martin.

LA MATHE. J. DE CHÉZEAUX. G. DUBOIS. PIERRE BERNARD...

.1. DUBOIS. B. DUBOIS. JEAN BAPTISTE AUNIS. L. DECHEZEAUN.

MASSEA1U. ETIENNE !-UNIS. JEAN BRUNET. JACOUES BARBOTIN.

P. AUNIS. JEAN GHAUVET. M. TOURNIER. PIERRE BIGOT, syndic.
NICOLAS PENAUD. JEAN CHAUVET. MOINARD. JACQUES PENAUD.

AUGUSTIN NEVEUR. PIERRE GIREAUDEAU. JA'COUES GIRAUDEAU.

'ESTIENN1 PENAUD. ESTIENNE TARDY. .IAGOUI';s DERVII:Ux. GE RAIN_

fils, coélu. BOURGEOIs fils. SOURGET. VENTUJOL, coélu.

Le présent cahier, contenant six pages, a été paraphé ne va-

rietur par nous François-Marie Bourgeois, avocat au Parlement,
Sénéchal d'Ars.

Loix et les Portes, le vingt huit février mil sept cent quatre
vingt neuf.

BOURGEOIS. GOURGUES.

Archives de la Charente-Inférieure. C. 268. II
Document inédit.
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DÉLIBÉRATIONS

DE LA

SOCIÉTÉ DES AMIS DE LA LIBERTÉ ET DE L ' ÉGALITÉ D'ARS.

Là est un des caractères essentiels de cotte
Révolution; elle s'éveilla, elle grandit, elle se
développa avec les Sociétés populaires; elle
tomba et disparut avec elles.

Par l'effet naturel de l'ancienne centralisa-
tion, la Société mere- des Jacobins rayonna sur-
tout le territoire. Elle eut sur chaque point,
ville ou village, une succursale obéissante qui
répéta au môme moment le mot d'ordre, l'ins-
truction partie du centre.

La moindre de ces Sociétés devint l'image
parfaite de la Société mère de Paris.

Aucune puissance ne pouvait lutter contre
ces Sociétés.	 E. QUINET

Aujourd'hui, 3 juin 1792, l'an 4° de la Liberté, M. le Pré-
sident lait l'ouverture de la séance par l'appel nominal des
membres qui composent la société, pour statuer définiti-
vement sur le nombre de ceux qui ont acquitté ou non le
montant de leur souscription, ces derniers connus ont été
inscrits sur une liste et M. Lamathe fils a donné à l'assem-
blée lecture d'un projet de lettre à leur écrire pour les inviter
à y satisfaire et l'assemblée l'a adopté et chargé son secré-
taire d'expédier, le lendemain, la circulaire.

Ledit sieur Lamathe fils, sorti de l'assemblée, y est ren-

tré à la tête des votants du bataillon des gardes nationales
des villages et a, en leur nom, fait ses . remerciements au
président qui avoit bien voulu lui accorder la salle pour
leur élection du matin, et a annoncé que plusieurs d'entre
eux désiroient s'initier à la société, le président les a invités
à prendre place et d'assister à la séance, le registre des
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inscriptions a été de suite ouvert et les .souscriptions y ont
été insérées avec applaudissements.

M. Brizard, curé de cette paroisse, a demandé la parole
et a dit :

Monsieur le Président, Messieurs,

C'est avec une vive satisfaction que j'ai reçu dans les
temps l'invitation que m'a faite la société par son fondateur
de me réunir à elle, rien ne pouvoit me flatter davantage, et
si je n'y ai pas répondu avec le même empressement à cette
honnesteté de sa part, ce n'est que la multitude des affaires
auxquelles m'assujettit mon ministère qui m'en ont privé,
mais aujourd'huy due j'en suis délibéré, je me rends clans
votre sein pour vous en remercier et vous prouver toute
la satisfaction que j'éprouve de me trouver au milieu de
vous ». (Applaudi).

M. le Président a répondu :
« L'assemblée désiroit depuis longtemps, Monsieur, de

posséder son pasteur clans son sein et sa satisfaction est
complète de l'y voir rendu, elle me charge d'être l'inter-
prète des sentiments que votre présence lui inspire ». (Ap-
plaudi).

Ensuite, M. Lamathe fils a proposé un plan pour l'agran-
dissement des places par le moyen de la distribution des
bancs d'une autre manière, et a représenté la nécessité
d'avoir une tribune, tant pour la lecture que pour les mo-
tions à faire à l'assemblée, après avoir examiné son plan
l'a adopté et l'a chargé, de le faire exécuter et s'est en outre
déclarée compétente à l'autoriser à la dépense que néces-
site ce changement.

M. le Président, en rappelant l'assemblée à l'article 4 de
son règlement, a demandé que l'on procédât à l'élection
d'un nouveau président, comme il le prescrit, après ce
mois, un opinant a demandé l'ajournement, il a été déli-
béré pour, et M. le Président a déclaré la séance levée et
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remise au jour sept de juin pour l'élection des nouveaux
membres du bureau.

Signé : PIERRE AUNIS. PIERRE BARBOTIN.

Aujourd'huy 7 juin 1792, l'an 4° de la Liberté, M. le Pré-
sident a annoncé que l'ordre du jour amenoit l'élection des
nouveaux membres du bureau, et de suite l'assemblée a
procédé au scrutin de liste du président et vice-président
et s'est trouvée en nombre de 29 votants et qui formoient
pour la majorité 15 voix. Le dépouillement du scrutin fait,
M. le Secrétaire en a rendu compte à l'assemblée, et par
son résultat, M. Brizard a obtenu quinze voix pour la pré-
sidence, et M. Lamathe fils neuf. Pour la vice-présidence,
MM. Loiseau, Cieutat et Barbotin, concurrents, n'en ayant
obtenu, le premier huit, le deuxième cinq et le troisième
que trois, et par conséquent ces deux messieurs ont été élus
et proclamés président et vice-président, en ont fait leur
remerciement et pris place en cette qualité au bureau, et le
président a déclaré la séance levée et la continuation pour
les objets à discuter et à proposer au dimanche 17 juin du
courant. Signé : BRIZARA, curé cl'Ars. LAMATHE FILS. PIERRE

BARBOTIN.

Aujourd'huy 17 juin 1792, l'an 4° de la Liberté, en con-
séquence de l'arresté précédemment pris par l'assemblée,
par son procès-verbal du 7, relativement aux objets à dis-
cuter, M. le Président a fait donner lecture par Lamathe
fils du règlement de la société, et M. Dechézeaux a opiné,
pour abréger cette lecture, par la nomination de 6 commis-
saires pris dans le sein de l'assemblée pour travailler à la
rédaction d'un nouveau règlement. M. Lamathe fils a ob-
servé qu'il ne s'érigeoit point en censeur et que les inten-
tions du fondateur étoient pures et louables, mais que les
circonstances nécessitoient un changement presque absolu
de ce règlement, et que MM. les Commissaires, dans le
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rapport qu'ils feront de leur travail, seront tenus de déve-
lopper en marge, article par article, les vices qu'ils y trou-
veront, afin que l'assemblée puisse les juger et discuter,
sauf rédaction, ou enfin y donner son approbation, les cir-
constances où nous nous trouvons maintenant n'étant plus
celles du moment de l'institution de cette société qui s'étoit
érigée sous la raison des cultivateurs, mais s'occupant de
politique, et des affaires du temps. M. Lamathe fils a observé
qu'elle ne pouvoit ni ne devoit subsister sous cette dénomi-
nation.

M. le Président a demandé que les commissaires à nom--
mer fussent élus par acclamation, et l'assemblée lui a laissé
le droit de les choisir, il s'est levé et a proposé, savoir :
MM. Pierre Aunis, Pierre Cieutat, Dechézeaux fils, La-
mathe fils, en cet endroit l'assemblée l'a interrompu clans
son appellation et a invité son président d'accepter cette
mission, ensuite il a proposé M. D. Aunis Gaudin pour
sixième membre de ce comité de rédaction, et qui tous ont
accepté et été adopté par la majorité de l'assemblée et par
acclamation. M. Dechézeaux est monté à la tribune pro-
poser l'inscription du tableau à mettre sur l'entrée de la
salle. Sa motion a été ajournée à dimanche, attendu que le
devoir du pasteur l'appeloit à son église, il a déclaré la
séance levée, et invité les commissaires à se réunir mardi
prochain et jours suivants, à la salle, pour leur travail à
présenter dimanche et pour quoi il a donné au secrétaire
l'ordre d'inviter par carte et extraordinairement tous les
membres qui composent la société pour une heure précise
après midy. Ont signé : LAMATFIE FILS. PIERRE BARBOTIN.

BRIZARD, curé et président.

Aujourd'hui, 18 juin, séance du lundy au soir, la séance
a été ouverte par la lecture du procès-verbal de hier, et
M. Lamathe fils, monté à la tribune, a dit qu'une des bases
les plus solides de l'institution de la société était celle
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d'aller au secours de l'humanité et que l'occasion d'adou-
cir le malheur se présentoit dans la détention du fils d'un
citoyen de cette paroisse nommé Caillaud, et qu'il propo-
soit à l'assemblée de signer une attestation dont il a donné
lecture, et comme les faits y contenus ont été reconnus de
toute l'assemblée pour avoir existé, tous les membres se
sont de suite empressés de signer.

La lecture des nouvelles a été commencée par ledit sieur
Lamathe fils et continuée par M. Dechézeaux fils, et la lec-
ture a été interrompue par l'arrivée de M. le Procureur
de cette commune, qui a annoncé que sa démarche auprès
de l'assemblée avoit pour but de l'inviter à travailler à
rédiger une pétition au district pour obtenir la diminution
d'une somme de 10 mille et quelques cents livres dont la
communauté se trouve chargée en sus de l'évaluation
faite de la cote des contributions, objet intéressant tous les
citoyens. M. Lamathe fils a demandé la parole et a dit que
rien n'étoit plus essentiel au bien public et général, et que,
d'ailleurs, la loi nous autorisoit elle-même à faire cette
demande, mais qu'il se permettoit seulement d'observer à
l'assemblée que cette pétition devoit être rédigée de ma-
nière à ne pas faire douter du patriotisme dont tous les
citoyens de cette commune sont animés pour le bonheur
de tous et que, dans la circonstance actuelle de la guerre,
où les besoins se multiplient, elle pourvoit paroi' tre préma-
turée, et que, par conséquent, elle étoit délicate à rédiger,
et que tous les citoyens, en nombre au moins de 150, de-
voient signer cette pétition, et qu'afin de ne pas leur faire
perdre un temps qui leur est précieux, il proposoit de choi-
sir, tant clans le sein de la commune que de la société, des
commissaires éclairés pour ce travail, et de suite, par accla-
mation, MM. Bourgeois fils, Bonnin, Dechézeaux père et
fils, Masseau, Brizard et Lamathe fils, ont été nommés pour
s'en occuper le mercredi 20 du présent, et ils ont été
invités à cet effet de se réunir à la salle, à huit heures du

ARCnIVes	 3
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matin, afin d'en donner lecture aux trois séances du diman-
che suivant et de la faire signer par tous les citoyens actifs,
et que le procureur de la commune a invité à cela, par une
proclamation particulière, MM. les Commissaires, avant
que de s'occuper de cette rédaction, ont député devers la
municipalité, trois d'entre eux pour la prévenir du lieu du
rassemblement, de l'heure et des motifs, conformément à
l'article 62 de la constitution, qui autorise les citoyens à
se rassembler paisiblement et sans armes, en remplissant
cette formalité, M. le Président a déclaré la séance levée.
Ont signé : LAMATHE FILS. BRIZARD, curé d'Ars.

Aujourd'huy, 24 de juin, l'an 4e de la .Liberté, M. le Pré-
sident a fait donner lecture du procès-verbal du 18 et à
chacune des séances de la pétition qu'ont signée deux cents
citoyens au moins, différentes motions ont été faites et dis-
ciliées à la tribune, relativement aux membres qui n'ont
encore pas payé, et les questions mises aux voix, la société
a arresté qu'elle persistoit à exiger de tous ceux qui sont
inscrits, le montant ile leur contribution, quelque raison
qu'ils puissent alléguer pour s'en dispenser.

M. Lamathe fils, réuni avec quatre des commissaires
pour la rédaction du règlement dans la séance du 17, a
donné lecture du rapport et de quelques articles de ce
règlement que les travaux auxquels ils se sont livrés dans
le moment de la moisson les a empêchés de finir et a de-
mandé l'ajournement pour sa perfection à la séance de
dimanche prochain. Accordé.

Celui des articles qui interdit la sortie des papiers de la
salle, sous quelque prétexte que ce puisse être, a été dis-
cuté par MM. les externes, qui demandoient le privilège
de les emporter chaque semaine sous leur reconnaissance
aux villages. M. Lamathe fils a combattu longtemps cette
opinion en développant tous les abus qu'il en résulteroit,
et a conclu avec la majorité que cet article seroit observé
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avec la rigueur la plus stricte et qu'elle se dispenseroit de

même de donner à lire en dehors les papiers aux citoyens
cIe la commune qui les pourroient demander sous le pré-
texte de communiquer ceux qu'ils reçoivent dans leur par-
ticulier, et qui, néanmoins, ils seront remerciés de leur
honnêteté et invités de venir en revanche lire les nôtres à
la salle, quand bon leur semblera, sans les en faire sortir,
et par amendement que MM. les externes jouiront de ce
privilège, lorsqu'ils se trouveront en nombre de la moitié
plus un des souscripteurs d'Ars, que la société se relâchera
alors par un article additionnel au précédent, sans y déro-
ger et suivant le mode qu'elle prescrira, quand ils auroit
acquis par leur nombre cette majorité. Le président a dé-
claré la séance levée.

Ont signé : LAMATIE fils. BRIZARD, curé d'Ars.

Aujourd'hui, 29 juin mil sept cent quatre-vingt-douze,
l'an 4 ' de la Liberté, M. le Président s'est rendu à l'assem-
blée, accompagné de MM. les officiers des deux bataillons
de la garde nationale du canton qu'il avoit invités dans
le cours de leur visite à assister à sa séance qui s'est ou-
verte par la lecture du règlement fait par M. Dechézeaux
fils et continuée par Lamathe fils, commissaires, deux
articles de ce règlement onx excité de quelqu'un des mem-
bres un léger murmure, lequel s'est apaisé par cette réponse
des commissaires : << Messieurs, lorsque nous vous soumet-
tons le travail que vous nous avez chargés dans l'une de
vos précédentes séances de rédiger, nous n'avons pas cru
qu'il seroit parfait et susceptible d'aucune modification,
mais, comme la majorité de l'assemblée doit en décider, •
nous vous prions d'ajourner, attendu qu'elle n'est pas com-
pétente, à dimanche prochain, l'acceptation de ce règle-
ment en son entier, sauf à elle de discuter les articles contre
lesquels vous venez de vous élever ».

MM. les officiers du bataillon des villages ont remercié
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M. le Président de la bonté qu'il avoit eue de leur accorder
le matin la salle pour leur , élection, et ce dernier leur a
témoigné, en général et au nom de la société, la satisfac-
tion qu'elle avoit de pouvoir être utile à leurs frères, et
que rien ne le flattoit davantage que de les posséder dans
son sein, et ces messieurs se sont retirés accompagnés du
président, qui a déclaré la séance levée.

Ont signé : LAMATHE fils. BRizARD, curé, président.,

Aujourd'huy, 1°r juillet 1792, l'an 4° de la Liberté, M. le
Président a ouvert la séance à deux heures et a attendu
en vain la réunion des membres pour l'ajournement de-
mandé dans la dernière séance pour l'acceptation du règle-
ment ; trois heures sonnées et l'appel nominal fait, l'assem-
blée ne se trouvant pas compétente, et de l'avis de ceux qui
étoient présents, il l'a remise au dimanche suivant et a
déclaré la séance levée.

Ont signé : LA IATHE fils. BIUZARD, curé, président.

Aujourd'huy, 8 juillet, l'an 4° de la Liberté, M. Miche-
neau occupant le fauteuil en l'absence du président, a re-
présenté à l'assemblée qu'elle n'étoit pas encore assez nom-
breuse pour mettre aux voix la discussion des articles du
règlement, ajourné pour l'acceptation à ce jour, et que,
d'ailleurs, il croyoit qu'elle ne devoit avoir lieu qu'en sa.
présence et celle des commissaires qui se trouvent aussi
absents, • et qu'en conséquence, il invitoit l'assemblée à
passer à l'ordre du jour, et rien n'étant mis en délibéra-
tion, M. Micheneau a demandé et obtenu la parole, est
monté à la tribune et a dit : Messieurs, nous avons dans
cette commune un jeune citoyen dévoué au service de la
patrie et j'apprends qu'il vient de s'engager volontaire-
ment à marcher à son secours, je demande que son nom
soit inscrit sur notre registre et que mention honorable
soit faite au présent procès-verbal de son généreux dévoue-
ment, et que la société, proportionnellement à ses facultés,
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lui fasse don de 15 livres pour contribuer aux frais de sa
route (Applaudi). M. Pierre Lamathe a interrompu ces

applaudissements en opinant pour une somme de 24 livres,
ensuite M. Cieutat pour celle de 30 livres ; « Le superflu de
nos fonds, a-t-it dit, ne sauroil, être mieux employé, et je

demande que M. le Trésorier soit autorisé à faire comp-
ter de suite au brave Ouerguy ladite somme ». (Applaudi).
Et est arresté à l'unanimité qu'elle lui seroit remise dans le
jour et la mention faite.

M. le Président a été invité d'accompagner le don fait

par la société au sieur Pierre Querquy des éloges dûs au
civisme dont il est animé et de lui témoigner qu'elle n'a
désiré jamais autant d'étre riche qu'afin de pouvoir lui en
donner davantage, et que le ressouvenir de son patrio-
tisme ne s'effacera pas de sa mémoire. Et attendu qu'il est
déjà lard, il a déclaré la séance levée.

Ont signé : LAMATIIc fils. Bain u, curé, président.

Aujourd'huy, le 25 d'aousl., l'an 40 de la Liberté, M. le
{-'résident a l'honneur de remercier Ies vrais amis de la
société des cultivateurs de l'honneur qu'ils luy ont fait de
le nommer à la place du président et de vous observer,

Messieurs, que lors de sa nomination, le voeu général a
été qu'il occuperoit le fauteuil deux mois, afin de travailler

de concert avec MM. les commissaires, à la rédaction d'un
nouveau règlement, ce qui s'est fait, mais des affaires et le
temps de la moisson ayant dispersé MM. les commissaires,
de même qu'une grande partie de ceux qui composent la
société, il n'a pas été possible à M. le Président de pro-
poser le règlement. L'assemblée ne se trouvant pas com-
pétente, malgré les fréquents avertissements qu'il a fait
donner, son temps étant expiré depuis près de deux mois,

M. le Président a convoqué, par des cartes faites et signées
de sa main, une assemblée extraordinaire pour le 25 du
courant : 1° pour y examiner les recettes et mises de la so-
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ciété ; 2° pour prendre les voeux de la société sur les papiers.

nécessaires à la Chambre 3° pour proposer l'acceptation
du règlement, et finalement pour procéder à la nomination
d'un président. L'assemblée s'étant trouvée incompétente,
M. le Président a témoigné son mécontentement, et voyant
que quelques-uns de ses membres agissoient, a demandé
et donné sa démission, ce qu'il a signé, et vu qu'il étoit trois

heures, la séance a été terminée.
Ont signé : LAMATnE fils. BRIZARD, curé.

Aujourd'huy, 23 septembre 1792, et de la République, le
premier, les amis de la liberté et de l'égalité, réunis au

lieu de leurs séances, ont représenté que le motif de leur
rassemblement étoit pour recevoir et faire à nos frères qui
partent pour les frontières, des adieux fraternels ; en con-
séquence, le président étant absent, M. Lamathe fils,

comme vice-président, a occupé le fauteuil et a annoncé
la séance ouverte ; des commissaires, pris dans le sein

de l'assemblée, ont annoncé et introduit, dans-son sein MM.
François Mercier, Pierre Borit, François Eclerci ; Jacques.

Chauvet, Joseph Ridoret, Bonnaventure-Dubreuil, Victor
A!lercier, Etienne Boulineau, André Tardy, Louis-Etienne
Rabosseau, Etienne Eclerci, Joseph Rivaille, François
Tardy, Jean-Baptiste Robert, Jean Sourget, Philippe
Mercier; Guillaume des Moulins, Théodore Chauvet, Fran-
çois Bernard, Pierre Dervieux, Louis Chabot, "François
Guignard, Gilles Bernard, Pierre Pied d'Argent,. Pierre

Borit fils, Jean-Baptiste Peneaud, Etienne Martial Homme-
neau, Pierre Giraudeau, Louis Lebon, André Bernard et
Charles Mayé, tous animés du plus pur patriotisme, et dé-

voués au salut de la patrie, et qui annoncent à l'assemblée
leur départ demain pour les frontières. Ces braves volon-
taires ayant, sur l'invitation du président, pris place, M.
Masseau est monté à la tribune, pour y donner lecture des

noms des personnes généreuses et citoyennes de la corn-
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. mune qui avoient contribué à la souscription patriotique,

ouverte la veille en leur faveur, et dont il étoit chargé de la
'collecte ; presque tous les noms des bons citoyens de cette

paroisse se sont trouvés, et le résultat de cette collecte a
offert un total de 1..141 fr. 15 sols, destinés à défrayer nos
frères de leurs frais de route. M. Brizard conteste un ins-
tant la parole à M. Masseau, mais M. Bonnin s'élance à la
tribune et développe énergiquement tous les droits qu'il
avoit clans l'assemblée d'émettre son vœu, et demande ainsi
que Lamathe fils qui lui succède à la tribune, pour ré-
pondre à une question qui lui étoit personnelle, l'ordre du
jour sur cette motion incidente, et l'assemblée y passe et

déclare la question fermée. Un membre propose le partage
.par égale portion de la somme entre tous les volontaires,

les secrétaires s'occupent au bureau de la répartition, et
un de ces braves fait notion de remettre ensuite cette

masse entre les mains de François Mercier, l'un d'eux pour
leur distribuer en route à leurs besoins, et tous adoptent ce
projet, et le nomment leur trésorier ; ils représentent cepen-

dant que, parmi eux, il y a un camarade qui n'est pas
habillé, et demandent qu'il soit prélevé préalablement le
partage une somme de 50 fr. pour qu'il le soit avant leur
départ, et sur leur motion adoptée avec les çloges qu'elle
mérite, on fait venir des tailleurs pour s'assurer si l'on
peut lui faire un habit, et pour ce prix, et pour le lende-
main 7 heures du soir ; le temps et la concurrence ayant
occasionné beaucoup de débats ; un membre s'est dévêtu de
son uniforme qui s'est trouvé propre au jeune homme, et
l'a cédé à un tiers de perte, ce qui a terminé toute discus-
sion à cet égard ; les spectateurs et spectatrices se sont
empressées d'achever de l'habiller, en lui allant chercher

veste, culotte, bas, chapeau, etc.
M. Bonnin demande et obtient la parole, puis monté à

la tribune, donne lecture à l'assemblée de deux projets de
lettres à écrire à MM. Lamathe et G. Dechézeaux, à Paris,
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pour nos frères d'armes. Ces deux lettres sont adoptées
avec applaudissements. Le président annonce que l'assem-

blée, pénétrée du généreux dévouement des braves gardes
nationales de ce canton, qui volent au secours de la Patrie;

et qui sont clans son sein, pour les convaincre de ses sen-
timents et de sa reconnaissance, va leur faire sentir et
connoitre les devoirs qui les appellent à sa défense, et M.
Bonnin, l'un des commissaires nommés pour la rédaction

des dépêches qui leur sont nécessaires dont il vient de
donner la lecture, et membre de cette société est l'organe
qu'il choisit pour leur exprimer toute la vénération qu'ils
lui inspirent.

M. Bonnin, monté à la tribune, y prononce un discours

plein (l'énergie et de patriotisme, et fait pour élever l'âme
de ces soldats citoyens ; la salle retentit des plus vifs applau-

dissements qui l'interrompent souvent clans sa narration.
M. Jean Dubois, commandant en second la garde natio-

nale du bataillon d'Ars, vient inviter tous les braves jeunes
gens à un souper patriotique que leurs frères et amis leur
ont fait préparer à la Croix d'Or.

Le président, avant que de terminer la séance, prononce
aussi un discours à tbirte l'assemblée, et d'adieux à ces

braves défenseurs de la patrie, et qu'il termine par le bai-
ser de fraternité qu'il leur donne à tous, et au nom de la
société entière. Un membre demande la mention et inser-
tion au procès-verbal des dépêches et de ces cieux discours ,
la priorité l'appuie et la société arreste qu'ils seront trans-
crits sur son registre tout au long, et à la suite du présent

procès-verbal. Les membres de l'assemblée et les specta-
teurs confondent leurs embrassements avec ceux des ci-
toyennes et du président qui déclare la séance levée.

A signé : LAMATHE fils, président.

Copie de la lettre écrite à M. G. Dechézeaux, à Paris.
La Société 'des amis de la liberté et de l'égalité vous
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adresse les braves citoyens qui volent aux frontières com-
battre. les tyrans qui vouloient nous redonner des fers ; ils
savent que notre liberté devenoit chancelante, et notre sort

incertain, que -le génie national en a découvert les causes,
et que nous sommes au moment heureux et critique de ce
réveil si désiré.

L'amour du patriotisme embrase leur imite, tous partent

avec le sentiment de vivre libres ou de mourir ; ils sont au
nombre de 32, habillés avec armes et bagages, et vont
joindre le bataillon de la Charente-Inférieure ; ils doivent
étre présentés au sein de la Convention nationale. Votre
civisme et votre amour pour la liberté nous est un sûr
garant de tout ce que vous ferez pour eux ; nous sommes
très cordialement. Suivent les signatures.

Copie (le la lettre écrite à M. Lamathe, à Paris.
La société des amis de la liberté et de l'égalité du canton

d'Ars, convainciie de votre patriotisme et de votre civisme
pour son maintien, a arresté de vous adresser 32 braves
gardes nationaux (le son canton qui volent au secours cIe la
patrie ; rien ne nous flattera davantage, et nous vous prions
de les accompagner chez \l. Dechézeaux, député à la Con-

vention nationale de notre Isle, et de marcher à leur teste,
comme commandant d'un des bataillons ; nous sommes
intimement persuadés de votre zèle à remplir cette mission
et d'avance cIe la satisfaction que leur présence vous fera
éprouver. — Faites valoir leur patriotisme, il est aussi sûr
que les sentiments de cordialité avec lesquels nous sommes.
Suivent les signatures.

Copie du discours (le M. Bonnin.
Citoyens, soldats, des représentants fidèles ont voulu

abolir tout système d'aristocratie, en supprimant toutes
les servitudes réelles et personnelles ; ils ont établi au mi-

lieu' des tempêtes l'égalité, par le décret des droits de
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l'homme, et notre liberté s'est reproduite sous un nouveau
jour.

L'autorité du trône des princes, despotes des ordres pri-
vilégiés, jaloux de ses droits sacrés, ont voulu anéantir
l'assemblée nationale, pour nous assujettir à leur volonté ;
leur projet ambitieux ne pouvoit souffrir que l'on fit de
bonnes lois, ils vouloient tout renverser, mais les citoyens
se sont armés et la constitution s'est faite. Nous avons resté
armés depuis, il est vrai, mais notre sécurité et notre con-
fiance a donné à nos ennemis de nouvelles espérances. Les
pouvoirs confiés au roi étoient sans activité. L'on tramoit

sourdement un système destructeur de notre liberté, lors-
qu'il s'est trouvé de ces âmes élevées, de ces vrais patriotes,
qui ont rejeté avec mépris les efforts concentrés des lois
oppressives qu'ils croient entreprendre contre la sûreté
commune ; ils ont enfin prononcé la déchéance du roi, et
cet acte de rigueur qui a irrité les despotes sauvera la
France.

C'est dans ce moment, que l'orage gronde sur nos têtes,
que des mécontents fugitifs, que des troupes de tyrans
attaquent nos frontières, que nos propriétés sont menacées,
que des prêtres fanatiques et réfractaires, guidés par l'am-
bition et la soif des richesses, favorisent ces complots
homicides qui viennent d'ensanglanter la France. C'est
dans cet instant critique qu'il faut, avec une constance cou-

rageuse, persévérer dans vos résolutions, combattre des
troupes de satellites, tandis que nous observons les enne-
mis de la chose publique, et quand notre liberté sera
affermie par le succès de vos armes, quand le calme de
l'intérieur sera rétabli, nous vous reverrons couronnés des
lauriers de la victoire, et dans cette émotion sacrée, chacun
dira : voilà nos frères, voilà les défenseurs de la patrie,
qu'ils jouissent en paix de leur triomphe, et que notre re-
connaissance ne cesse qu'avec notre dernier soupir !
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Copie du discours de Lamathe fils.
Qu'il est glorieux pour moi, et que je jouis d'une grande

satisfaction d'occuper en ce moment le fauteuil, et de me
trouver au milieu de vous tous. Je regarde ce jour comme
le plus beau de ma vie, j'en conserverai, toute sa durée, ce
souvenir, et je le consacrerai dans les annales de cette
société par un acte d'authenticité et signé de tous les
membres qui la composent. Quoi de plus honorable pour
elle que la mention du patriotisme et du civisme pur, dont
ces braves défenseurs de la patrie sont animés, et que ce

dépôt lui sera cher et précieux ; à vous, mes frères et
amis, qui faites le sacrifice généreux de quitter vos pères
et mères pour voler au secours de cette mère commune,
vous venez de voir l'exposition des motifs qui nécessitent en
quelque sorte vol re départ, dès que vous avez entendu dire :
la patrie est en danger, vos âmes se sont émues, et cette
émotion ne cessera qu'au moment où vous pourrez vaincre
l'ennemi de notre liberté et de notre égalité, soit précieux
de voir, sages législateurs, ce que l'amour de la patrie vous
excite à conserver. Partez, frères et amis, où la gloire vous
attend, et revenez clans nos foyers. Quel bonheur pour tous

vos concitoyens de vous y posséder tout couverts de lau-
riers que vous aurez remportés. Rappelez-vous, et que
sans cesse cette pensée ne s'échappe pas de votre mémoire
que la mort est mille fois préférable aux fers honteux dont
nous étions chargés, et dont nous avons déjà rompu les
chaînes.

Vous emportez nos regrets, nos éloges et notre recon-
naissance. Recevez-en, par mon organe et au nom de la
société, le témoignage sincère, et que le baiser . de fraternité
que je vais vous donner pour elle en soit le sceau sacré.

Certifié par nous, secrétaire, conforme aux originaux
déposés sur le bureau.

Aujourd'hui, premier décembre, l'an premier de la Ré-
publique françoise, les membres de la Société des Amis de
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la Liberté et de l'Egalité, réunis au nombre de vingt, ont
procédé à la nomination d'un président et d'un secrétaire
provisoire, pour organiser définitivement la dite société ;
en conséquence, les dits ont mis leHr bulletin clans un vase
à ce destiné, et le dépouillement fait, la majorité absolue du
suffrage, s'est trouvée en faveur du citoyen Dechézeaux
fils aîné qui a accepté ; après, on a passé à un second tour
de scrutin pour la nomination du secrétaire, et le dépouille-
ment fait, la majorité a été en faveur du citoyen Bonnin
qui a également accepté. Sur quoy, l'assemblée a arrêté

que les membres absents seroient convoqués pour une
heure et demie, deux du présent mois, pour régler et
arrêter les dépenses faites pour l'avantage de la société.

Ont signé : BONN1N. PANCIIGVII E. BRIZARD, curé, PIERRE

A UNIS. ROBERT. AUGUSTIN NEVEU. HILAIRE RABOSSEAU. BE°

BA FiROTIN. L. PERRIER. ARMAND FAVEREAU. ETIENNE GAUDIN.

PIERRE AUNIS; RABOSSEAU. ETIENNE BERTIN. ETIENNE BAli-

DET. PIERRE MICurNEAU. MERCIER . PIERRE CIEUTAT. PIER RE

LOI-SEAU . ANDRÉ L OISEAU . LOUIS LEBON. BRUNET. ETIENNE

Bonfr. Signé : DECUEZEAUx fils aîné.

Aujourd'huy, deux décembre, l'an premier de la Ré-
publique française, les membres de l'assemblée, convoqués
au nombre de vingt-cinq, le président a annoncé l'ordre
du jour, et a proposé une constitution pour l'organisation
de la société. Le citoyen Bonnin, secrétaire, ayant été
chargé d'en faire la lecture, tous les membres présents
l'ont acceptée et mis à l'acceptation. Leur signature n'ayant
été faite, aucune motion, ni observation, l'ordre du jour
a été arrêté, .pour règlement définitif de la dite constitution,
samedy prochain, huit du présent mois, et le président

chargé de la convocation de tous les membres et avons
signé. DECHÉZEAUX fils aîné, président:

Aujourd'hui, neuf décembre, l'an premier de la Répu-
blique française, la séance a été ouverte par la lecture de
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la constitution, présentée par les commissaires ; elle a été
acceptée à l'unanimité, et les membres composant la so- .
ciété l'ont acceptée et ont procédé à la nomination des
président et secrétaire ; les scrutins ont été déclarés ou-
verts de suite, et les scrutateurs nommés sont : André
Loiseau et Armand Favereau ; dépouillement fait des scru-
tins, les citoyens Dechézeaux fils aîné a obtenu la majorité
absolue pour la présidence, Bonnin pour la vice-présidence,
Cieutat pour trésorier, Gaillet et Micheneau pour secré-
traires, lesquels ont tous accepté et prêté, avec toute l'as-
semblée, le serment porté par la constitution. Il a été arrêté
qu'il seroit couché sur le registre la dite constitution, à
la suite du procès-verbal, et que le serment des membres
absents ou des nouveaux, présenté avec l'abonnement, con-
formément au règlement, seroit à l'ordre du jour jusqu'à
la rentrée définitive. Il a été demandé par toute la société
de chanter l'hymne marseillois, ce qui a été effectué de
suite, et n'ayant eu rien à proposer, la séance a été levée.

Signé : DECHGZEAUX. fils aîné.

PRINCIPES FONDAMENTAUX.

Art. 1. — Les vrais amis de la Constitution sont ceux
qui, fidèles à leur serment, se vouent au salut de la Patrie,
se soumettent aux lois des deux premiers articles du grand
Pacte social de la France, seront désormais la base de son
existence et de son bonheur ; malheur à ceux qui oseront
les enfreindre, et que le glaive de la justice, suspendu sur
la tête des parjures, les en punisse au même instant.

Art. 2. — Ceux-là sont encore ses amis qui, cherchant
à propager des vérités utiles, excite à l'horreur de l'escla-
vage, à l'amour de la liberté, à l'obéissance, aux lois, au
respect pour les magistrats, à l'exactitude du payement
des impôts, à la confiance dans les législateurs, aux soins
de qui tous les concitoyens ont confié le bonheur de la race
future.
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Art. 3. — Loin de nous la calomnie, les délations obscu-
res, les dénonciations anonymes, armes empoisonnées des
méchants, dont les blessures cruelles sont si lentes à gué-
rir.

Art. 4. — Celui-là est fourbe, méchant ou lâche, qui n'ose
dire hautement ce qu'il croit nuisible à la chose publique,
et craint de ne pas trouver dans les citoyens autant de
défenseurs que de soutiens.

Art. 5. — Tout citoyen doit le compte de ses actions, par
ce qu'elles influent sur l'ordre social, mais ses pensées.....
elles sont à lui. Silence respectueux sur les opinions. Do-
maine de l'homme libre, c'est par la toute puissance de les
étendre et de les élever jusqu'aux conceptions les plus
hardies qu'il se rapproche de l'Etre suprême, et se rend
cligne de lui. Et comment en demander compte aux autres,
lorsque la fluctuation habituelle des nôtres, l'intention peut
seule excuser nos erreurs.

Art. 6. — Respect pour tous les cultes religieux qui,
sous des modes divers, célèbrent et servent tous un Dieu
juste et puissant.

Art. 7. — Respect aux vieillards, honneur aux cheveux
blancs, qui annoncent dans ceux qui les portent la dernière
période de la vie, et nous rappellent tous les devoirs de
l'homme dans une longue et pénible existence.

Art. 8. — Egard mutuel des uns aux autres, parfaite
égalité entre tous, mais soumission entière aux conventions
établies ; l'ordre fut le premier besoin de l'homme dans
leur société primitive, l'ordre seul les soutient, et les amis
de la liberté et de l'égalité doivent, dans leur assemblée,
en donner l'exemple salutaire à tous les citoyens.

.0

REGLEMENT

Art. 1. — Le club prendra le nom de Société des Amis de

la Liberté et de l'Egalité.
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Art. 2. — Fidèles aux principes dans la déclaration du
droit de l'homme décrété, tous les citoyens, indistincte-
ment, seront admis, selon les formes établies ci-après.

Art. 3. — Aucun citoyen ne pourra être admis pour
membre, s'il n'est présenté par un de ceux qui composent
la Société.

Art. 4. — Chaque membre, le jour de la réception, sera
tenu de prêter à haute voix, entre les mains du président.
et en présence de la société, le serment civique ainsi que cy-
après ; tout citoyen sera dénommé dans la société par
son nom appellatif ou de baptême, sous lequel il est connu,
et personne ne sera distingué par son titre ou sa pro-
fession.

Art. 5. — Il y aura un président, un vice-président, deux
secrétaires et un trésorier ; ce dernier tiendra registre des
souscriptions, recette et dépense relatives à la société, et
sera tenu de rendre son compte à la fin de chaque mois,
et il ne pourra disposer des fonds sans y être autorisé.
Ses comptes ne seront reçus, que les pièces justificatives à
l'appuy. Les président et trésorier seront élus tous les
mois, au scrutin individuel, à la pluralité absolue, et ne
pourront être réélus qu'après une présidence d'intervalle.

Art: 6. — Il sera libre à la société de continuer son tré-
sorier et secrétaire pendant un trimestre.

Art. 7. — Le président jouira de toutes les prérogatives
attachées à sa place dans les assemblées délibérantes. Il
réglera l'ordre pour parler, en accordant toujours la pa-
role à celui qui l'aura demandé le premier. Il posera les
questions, et se bornera à les présenter, sans faire aucune
réflexion et sans laisser préjuger son avis, qu'il sera tou-
jours clans le cas de donner le dernier en quittant le fau-
teuil. Il fera régner la décence et la liberté dans la société,
en se conformant à la police adoptée par la société.

Art. 8. — Le président aura le droit d'interrompre la
lecture, pour accorder la parole pour motion ou discus-
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sion, et tous les membres auront celui de demander l'expli-
cation des décrets, ou de tout ce qui ne sera pas à leur
connaissance ou leur paroitra douteux.

Art. 9. — Le président convoquera clans tous les cas
extraordinaires la société.

Art.. 10. — En cas d'absence des présidents, ils seront
remplacés par l'un des ex-présidents, à leur défaut par le -
plus ancien d'âge, sachant lire et écrire.

Art. il. — Le président nommera les lecteurs.
Art. 12. — Les secrétaires tiendront un registre coté et

paraphé par le président, pour y inscrire les procès-ver-
baux de chaque séance, mais ils le feront de t'elle sorte
que la rédaction d'une première ne soit examinée qu'à
une seconde, et que le président et les 'secrétaires ne la
signent qu'après qu'elle aura obtenu l'approbation de la
société.

Art. 13. — Chaque membre pourra lire dans la salle
même tous les jours indistinctement, sans et sous aucun
prétexte que ce soit, ils puissent en sortir les papiers.

Art. 14. — Il y aura séance le jeudy, après souper clans
l'été, à 8 heures 1/2, et dans l'hiver, à 5 heures, et tous les
dimanches et fêtes, seront aussi jours de séance, depuis
1 heure jusqu'à vêpres (la société se réservant le droit de
l'indication et de l'heure des séances).

Art. 15. — Tous les jours de l'arrivée du courrier, les
membres, composant le bureau, auront seuls le droit de
retirer les papiers, de les y déposer de suite, les jours
seront de lecture, sauf à les renvoyer au lendemain, au
cas qu'il n'arrivât pas, et la séance sera censée ouverte,
dès que le bureau sera occupé.

Art. 16. — Il sera nommé, au scrutin individuel, quatre
commissaires dans le sein de la société, qui seront réélus
tous les deux mois, sous la dénomination de comité des
rapports, lesquels commissaires auront le droit de choisir
dans la société deux membres pour conseil d'assistance.
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Art. 17. — Le comité connbitra de toutes les discussions
qui lui seront renvoyées, pour en faire le rapport à la
société, clans le plus prompt délai.	 .

Art. 18. — Il ne sera fait aucune dénonciation que par
écrit et signée.

Art. 19. — (Renvoyé à la séance du 6 octobre). — Il sera
payé tous les ans, et d'avance, par chaque membre de la
société, la somme de trois livres, par ceux de l'endroit, et
celle d'une livre dix sols, pour les externes, à peine de
radiation sur le tableau ; chaque membre payera au tréso-
rier, à son admission, et on comptera de l'instant de la
création de la société.

Art. 20. - Si un membre de la société s'absente pendant
un mois entier des séances, il sera tenu de prévenir le
citoyen président des motifs de . son absence, ce qui ne
concerne que ceux qui résident ici.

Art. 21. — La société n'enverra et ne recevra aucune
lettre ou paquet qu'ils ne soient affranchis.

Art. 22. — Tout membre qui sera convaincu d'avoir
transgressé la loi du pacte social et d'avoir manifesté des
principes inconstitutionnels, sera dans le cas de répri-
mande, et si le cas est grave, exclu du sein de la société.

Art. 23. — Aucun membre ne pourra parler sans, au
préalable, avoir demandé et obtenu la parole.

(A la séance du 23 octobre, et à celle du nonodi de bru-
maire).

Art. 24. — Il sera salarié par la Société un (ou une) con-
cierge, qui sera tenu tous les jours de séance de rester à
la salle pour les commissions que l'on pourroit avoir à

•faire, de l'approprier chaque jour, d'aller à la poste atten-
dre les papiers et les apporter de suite sur le bureau, et
enfin portera dans le bourg toutes les lettres ou cartes, en
cas de convocation.

Archives,	 4
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SERMENT

Je jure de maintenir la liberté et l'égalité, de respecter
les propriétés ou de mourir en les défendant.

Je jure aussi de rester inviolablement attaché à la So-
ciété et d'en observer les règlements, de dénoncer tous les
traîtres à la Patrie et les conspirateurs contre la liberté.

CONCLUSION

Adopté et approuvé par nous, membres de la Société,
composant le club, et promettons d'exécuter et suivre dans
tout son contenu le présent règlement, le deux décembre
mil sept cent quatre vingt douze, l'an premier de la Répu-
blique, et ont signé :

LAMATHE fils. CIEUTAT. BRIZARD, curé d'Ars. DECI-IÉ-

ZEAUX fils aîné. ETIENNE AUNIS. THOMAS BOULI:NEAU.

PIERRE AUNIS. ROBERT. LOUIS LEBON. BRUNET. ETIENNE

BORIT. ETIENNE GAILLET. PIERRE MICHENEAU. MERCIER.

ANDRÉ LOISEAU. ETIENNE RABOSSEAU. ARMAND FAVEREAU.

JEAN-BAPTISTE MEUNIER. ETIENNE BEAUDET. PIERRE AU-
NIS. HILAIRE RABOSSEAU. JEAN TARDY. ETIENNE BERTIN.

JACQUES-ETIENNE BARBOTIN. TILLARD. JEAN LEBON père.
BENJAMIN LEBON. CHARLES GIRAUDEAU. PIERRE MICHE-

NEAU. N EVEUR. PIERRE LOISEAU. ARMAND; FAVEREAU.

JACQUES CEIAI3OT. RIVAILLE. ANDRÉ MEUSNIER. JEAN-BATISTE

BARBOTIN. PIERRE LAMATHE. MATHIEU MERCIER. MICHEL

FOURNIER. MASSEAU. PIERRE BARBOTIN. LOUIS VERDON.

PIERRE TARDY. JEAN DUBOIS. PIERRE BERNARD. JEAN SOUR-

GET. BARTHELEMY GRAIN. JULES MERCIER père. LOUIS RI-

DORET. THOMASEAU. HONORÉ GAUDIN. ROY. CHARLES-FELICIEN

VO USELEAUD. JEAN-BATISTE NEVEUR fils. ETIENNE DERVIEUx-

AUNIS. CHARLES PRILLAUD. BARBOTIN. MICHEL BELLERON.

PIERRE VERDON fils. DENIS RUDE père. ETIENNE-ISAAC DE-
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CHÉZEAUX jeune. THÉODORE BUTTON. JEAN-BATISTE BIGOT-

.BOULINEAU. PIERRE NUMBRARD. CAILLAUD. JACQUES BOUTIL-

LIER. DAPELVOISIN.

Aujourd'hui samedi, 15 décembre 1792, et le lei de la
République Françoise, les membres de la Société des amis
de la liberté et de l'égalité assemblés, le président a com-
muniqué une lettre du citoyen Gustave Dechézeaux, député
à la Convention nationale, qui accompagnoit un imprimé
ayant pour titre Encore une opinion sur le jugement de

Louis XVI, du . dit Gustave Dechézeaux, et imprimé par
ordre de la Convention, la Société en ayant demandé lec-
ture de l'imprimé, le président a lu et la lettre et l'opinion.
Sur quoi, la Société a prononcé que Louis Seize méritoit
d'être jugé par tous les forfaits et les crimes dont il s'est
rendu coupable, et qu'elle compte sur la sagesse de la
Convention et sur la conduite qu'elle doit tenir dans une
circonstance que la diversité d'opinion rend si difficile,
pour des législateurs qui désirent le salut de la République.
Tel est le sentiment de la Société qui après a demandé la
continuation de la lecture des papiers nouvelles.

DECHÉZEAUX fils aîné, président. ETIENNE GAILLET, secré-
taire.

Aujourd'hui vingt janvier, an 2'ne de la République
françoise, la séance fut ouverte par la lecture de la lettre
qui accompagnoit quarante trois paires de souliers, pro-
venant de la souscription de la commune réunie, aux amis
de la liberté et de l'égalité, laquelle a été acceptée à l'una-
nimité, avec motion qu'il seroit couché sur le registre,
et signé par extrait dans l'expédition par le président et le
secrétaire ; n'ayant eu aucune motion, la séance a été le-
vée avec l'ordre du jour du payement de l'abonnement et
serment civique.
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Citoyens,

Les citoyens de la commune d'Ars, par les soins de la
Société des amis de la liberté et de l'égalité, vous adressent
quarante trois paires de souliers pour nos frères d'armes
du Bataillon de la Charente-Inférieure. Ils vous prient de
les faire parvenir au président de la Convention nationale,
et d'estre l'organe de leur dévouement et de leur zèle, pour
la gloire et la prospérité de la République françoise.

ESTIENNE GAILLET. DECHÉZEAUX fils aîné, président.

Aujourd'hui, trente janvier, l'an deuxième de la Répu-
blique françoise, la séance a été ouverte par la lecture du
procès-verbal qui a été adopté. Le courrier étant arrivé,
on a lu les nouvelles ; après lecture, la Société s'étant trou-
vée complète, on a procédé à la nomination d'un président
et d'un vice-président, dont le résultat, sur 48 votants, a
été en faveur des citoyens Bonnin, président, et E. L.
Dechézeaux, vice-président, qui ont obtenu la majorité
absolue et ont accepté le règlement, laissant la liberté de
prolonger les secrétaires pendant un trimestre. A été pro-
posé aux citoyens Gaillet et Micheneau qui ont accepté.
La séance a été fermée par la proclamation des présidents
et l'ordre du jour. A été rappelée la prestation du serment,
pour les membres qui ne l'ont pas fait, ainsi que le paye-
ment de l'abonnement dans le cours des huit jours de la
réception de chaque membre.

ESTIENNE GAILLET. DECHÉZEAUX fils aîné, président.

Aujourd'hui, mardi, cinq de février, à sept heures du
soir, 1793, l'an 2e de la République françoise, en l'assem-
blée de la Société des amis de la liberté et de l'égalité,
convoquée pour donner lecture de deux adresses pour les
Sociétés de Saint-Martin et de La Flotte, tendantes à l'affi-
liation. Sur quoi, après avoir donné connoissance à l'as-
semblée de leur contenu, le citoyen président a mis aux voix
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pour savoir si elle les adoptoit sans discussion, et l'épreuve

ayant été faite par assis et levé, le président a déclaré
qu'elles étoient adoptées par tous les membres présens,
qui ont sur le champ signé. Après quoi, le citoyen Deché-
zeaux aîné a fait la motion de ra yer un mot d'un arrêté
du citoyen Brizard, curé ; contraire à l'esprit de fraternité,
mais un membre ayant observé que l'assemblée n'étoit pas

assez nombreuse, la discussion a été ajournée à la pro-
chaine séance. Le citoyen Isaac Dechézeaux a, sur cet inci-
dent, demandé la parole pour proposer que le citoyen La-
maille en avouant sa faute, dit qu'il l'avoit signé, parce

qu'il ne croyoit pas que le citoyen Curé se fut permis de
faire un arrêté sur le registre des délibérations qui le re-
garde particulièrement. Ensuite, on proclame le citoyen
Masseau, qui, ayant réuni la majorité des suffrages, a été
élu membre de la Société.

Fait et arrêté les jour et an due dessus.
fONNI,N, président. ET! ENNE-I. D ECU! ézEAUN, vice-prési-

dent. PIERRE \lic ► LENEAC, secrétaire. ESTIENNE GAILLET,

secrétaire.

Copie des adresses de la Société à celles de Saint-Martin
et La Flotte, le 5 février 1793 et le 2c de la République.

La Société des Amis de la Liberté et de l'Egalité, séante
à Ars, a toujours eu, depuis le commencement de sa
constitution, le désir de s'unir à ses frères de Saint-Martin,
elle sentoit même depuis longtemps le besoin de cette

réunion malgré son silence, mais aujourd'hui plus que
jamais, elle sent combien les grands événements doivent
rapprocher de vrais amis, et combien la concorde et la
fraternité-deviennent nécessaires au salut de la République:
les corps constitués ont besoin d'assistance, les ennemis
de l'ordre entravent leur marche, calomnient leurs inten-
tions, alors même qu'ils s'occupent à faire exécuter les
lois, il faut donc une surveillance continuelle pour déjouer
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leurs projets, mettre les citoyens à l'abri de leurs séduc-

tions, et le moyen d'y réussir est une correspondance réci-
proque, des instructions mutuelles, et une union sensible,
ferme et durable ; c'est dans ces sentiments, frères et amis,
que nous vous prions de recevoir notre Association, pro-

fessant les principes de vrais républicains.

Aujourd'hui, 26 février 1793, l'an 2II1Q de la République
Françoise, à six heures du soir, en l'assemblée de la So-
ciété républicaine pour procéder à l'élection des citoyens
Denis, Le May et Le Maître aîné, proposés par le citoyen
Lamathe fils, membres de ladite Société, par le moyen
du scrutin d'épuration, conformément à l'arrêté du t er de
ce mois. Sur quoi, les membres présents, au nombre de 37,
ont déposé leurs bulletins dans la boîte à ce destinée, et
recensement fait, le citoyen Le May s'est trouvé avoir
obtenu 35 voix, et par conséquent a été par le citoyen pré-
sident annoncé membre de la Société, qui a fait note de
son nom sur le tableau, et par suite du scrutin le citoyen
Lamathe, ayant réuni la majorité des suffrages, a été élu
et proclamé membre de la Société.

Fait et arrêté les jour et an que dessus.
I3oNNIN, président. ETIENNE-I. DECNLZEAUX, vice-prési-

dent. PIERRE MICHENEAU, secrétaire. ESTIENNE GAILLET,

secrétaire.

Aujourd'hui jeudi, 7 de mars 1793, l'an 21pe de la Ré-
publique françoise, en l'assemblée de la société républi-
caine, sur la propositon faite de savoir si les 50 livres
d'excédent de la dépense de 1792 seroit supportée sur la
recette de 1793, la Société a, sur l'avis qui en a été donné
par le citoyen président, décidé que cette somme seroit
portée sur les dépenses courantes par tous les membres
de la Société. Après quoi, il a été arrêté qu'il seroit écrit
à nos frères des Amis de là Liberté et de l'Egalité de La

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 55 —

Flotte, pour savoir définitivement s'ils veulent nous accor-
der le certificat de civisme dont nous avons besoin pour
obtenir notre affiliation de la même société ; après, il a été
arrêté que l'élection d'un nouveau président seroit ajour-
née à la prochaine séance, vu l'incompétence prononcée
par le défaut de majorité, nécessaire à cet effet, et au mo-
ment de terminer la séance, le citoyen Lamathe a demandé

la parole pour proposer que le rapport du citoyen Bonnin,
commissaire auprès cles législateurs, séant à Saint-Martin,
le 4 de ce mois, seroit inséré à la suite du procès-verbal.

Fait et arrêté les jour et an que dessus.
.BONNIN, président. L'TIENNE-I. D ECn1 ZEA ux, vice-prési-

dent. PR: nrrE MICHENAUD, secrétaire. ESTIENNE GAILLET.

secrétaire.

Aujourd'hui samedi, 16 du mois de mars 1793, l'an 2me

de la République, clans l'assemblée conv oquée pour donner
connoissance de l'adresse du Directoire du département,
concernant la loi du recrutement. Après quoi, un membre
a dénoncé le nommé Louis Perier pour avoir tenu une
conduite incivique et des propos décourageants et faux,
lorsque, au contraire, chacun de nous doit donner, clans
tous les cas, l'exemple du courage et du dévoûment..
D'après cette inconduite assurée par plusieurs membres,
il a été arrêté unanimement qu'il seroit rayé sur le tableau
de la Société, ce qui a été effectué sur le champ. Un membre
de l'assemblée, après avoir demandé la parole, a proposé
d'arrêter qu'il seroit fait une pétition à la municipalité,
tendant à obtenir un local dans la maison des ci-devant
Sœurs de la Charité, pour y tenir le lieu de ses séances, et
ensuite un autre membre a représenté que la Société ne

répondoit pas toujours aux adresses qui lui étoient faites,
quoique quelquefois elles intéressoient le bien public, et a
en conséquence proposé de nommer un comité de corres-

pondance, ce qui a été adopté.
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Fait et arrêté les jour et an que dessus.
BONNIN, président. ÉTIENNE-I. DECHI ZEAUX, vice-prési-

dent, MICHENAUD, secrétaire.

Aujourd'hui 21 mars 1793, l'an 2 e de la République
françoise, à 7 heures du soir, dans l'assemblée réunie
pour la lecture des papiers nouvelles, un paquet fut apporté
d l'adresse de la Société, et alors le citoyen président ou-
vrit la séance, pour en donner connoissance à ladite So-
ciété qui fut touchée de son contenu, puisqu'il n'étoit ques-

tion que des reproches que cette commune avoit encourus,
en se refusant à l'exécution des lois, et à l'espoir on ils

étoient que l'on s'empresseroit à mériter la réputation que
l'île de Rhé s'étoit acquise depuis l'époque de la Révolu-
tion ; en conséquence, il fut arrêté que l'on feroit la ré-
ponse suivante. [ Au même instant, on apporta une lettre à

l'adresse du citoyen président de la Société qui en donna
connoissance sur le champ à l'assemblée. Cette lettre avoit
pour objet un don de 550 livres, du citoyen commandant

au 40 bataillon, et de sa famille qui s'étoit réunie à lui dans
cette offrande ].

Nous avions reçu, frères et amis, deux exemplaires de
la loi des 21, 23, 24 et 25 février dernier, avec une adresse
au Directoire du département de la Charente-Inférieure
aux Sociétés républicaines ; nous vous prions de croire
qu'elle n'a fait qu'ajouter aux regrets de la Société, sur le
refus des jeunes citoyens de cette commune, de se soumettre
à l'exécution de la loi. L'idée que le nombre de quatorze
étoit trop fort pour cette commune, en a été la seule cause,
car nous eussions fourni volontairement plus que notre
contingent, si on n'étoit pas parvenu à persuader que le
district n'avoit pas eu d'égards aux citoyens, partis tant
pour les frontières que sur les vaisseaux de la République,
ce qui nous fait espérer que ce ne sera que l'erreur du mo-
ment, et qu'ils s'empresseront de réparer, par un entier
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dévouement, à effacer jusqu'à la moindre trace la dé-

marche peu réfléchie à laquelle_ ils se sont portés ; on
attend, pour cela, l'arrivée de nos frères partis pour les
Sables, étant tous dans le cas de la loi. La Société vous
représente combien il est instant de s'occuper au rétablisse-
ment des batteries de la conche où la descente est si facile.
Il est incroyable que l'exemple du navire, qui débarqua si
facilement ses troupes l'été dernier, n'ait porté les vues
des chefs sur cette anse qui intéresse la sùreté générale,

aussi nous ne pouvons pas concevoir comment toutes les
communes peuvent rester indifférentes sur un point aussi
important. Nous croyons qu'il seroit du devoir de toute
la Société de connoitre si c'est insouciance des chefs qui
en doivent connoitre ; ou si c'est défaut (le moyen. Salut
et fraternité.

13oNNIN, président. ETIENNE-I. DECHG/_EACx, vice-prési-
dent, MICHENACD, secrétaire.

Aujourd'hui dimanche, vingt quatre de mars mil sept
cent quatre vingt treize, l'an deuxième de la République,

dans l'assemblée républicaine, réunie pour la nomination
de commissaires, pour procéder à la collecte que la So-
ciété a proposé de faire, pour venir au secours de nos frères
qui se consacrèrent au service de la République : sur quoi,
le président a proposé pour cet effet les citoyens Masseau,

Jean Dubois, Pierre Lamathe, Dechézeaux fils, Lamathe
père, Sourget, Lamathe fils, Vouzeleau, quit ont été
acceptés unanimement par l'assemblée, et les dits citoyens
ayant promis de remplir cette tâche, les membres de la
Société leur ont, sur le champ, témoigné leur satisfaction.

Après quoi, il a été arrêté qu'ils commenceroient le len-
demain mardi, 26 du dit.

Fait et arrêté les jour et an que dessus.
130NNIN, président. ETIENNE-I. DECH ZEAUX, vice-prési-

dent, MICHENAUD, secrétaire.
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Aujourd'hui jeudi, 28 de mars 1793, l'an 2me de la Répu-
blique, en l'assemblée de la Société, les membres, réunis
afin d'agiter l'ordre du jour sur la nécessité d'établir un
comité de subsistance, et nommer des commissaires pour
travailler à la rédaction du mode de souscription, pour cet
effet, le citoyen Président a proposé les citoyens Masseau,
Jean Dubois et Lamathe fils à la Société qui a unanimement
confirmé son choix, et ont lesdits commissaires à l'instant
promis accomplir le voeu de la Société en s'occupant du
projet. Après quoi, le président a indiqué un membre pour
faire la lecture des papiers nouvelles, et après la lecture
faite, personne n'ayant plus rien à proposer, le président
a déclaré lever la séance.

Fait et arrêté les jour et an que dessus.
BONNIN, président. ETIENNE DECHÉZEAUX, vice-président.

Aujourd'hui vingt neuf mars 1793, l'an 2 0 de la Répu-
blique, dans l'assemblée cIe la Société populaire, convo-
quée pour entendre le mode de souscription que doivent
présenter les commissaires nommés pour cet effet, et en
ras d'adoption, nommer séance tenante les membres qui
doivent composer le comité de subsistances, les citoyens
Lamathe fils et Masseau, après avoir donné connoissance à
la Société du plan qu'ils ont établi, le président l'a mis
aux voix, et. l'assemblée l'ayant à une très grande majorité
adopté, le président a proposé de procéder de suite à l'élec-
tion d'un trésorier et d'un secrétaire, ce qui a été fait au
scrutin auriculaire, et vérification faite, le citoyen Prési-
dent a proclamé trésorier le citoyen Jean Dubois, ayant
réuni la majorité absolue des voix, et le citoyen Masseau
pour secrétaire, ayant également réuni la pluralité absolue
des suffrages. Après quoi, le président ayant été autorisé
d'indiquer les quatre commissaires pour les achats du
comité, les citoyens Jean Sourget, Etienne Aunis-Gaudin,
Louis-Michel Fournier et Jean Neveur, proposés, ont été
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unanimement acceptés par la Société, et ont tous après, en
remerciant l'assemblée, accepté les dites places, et ont
promis de les remplir avec toute l'exactitude qui seroit
dans leur pouvoir, et après avoir terminé tout ce qui con-

cerne le comité de subsistance, le citoyen Président a fait
mention des citoyens et citoyennes qui avoient fait leur
offrande en faveur des jeunes guerriers qui se dévoue-
roient librement pour le salut de la Patrie. Et au même
instant, le citoyen La Mathe, ayant demandé et obtenu la

parole, a dit :
« Citoyen Président, (et s'adressant à la Société), frères

et amis,. nos législateurs ont supprimé la décoration mili-
taire ; pendant mon séjour à Paris, je me glorifiois de pou-
voir déposer sur l'autel de la Patrie cette récompense,
accordée à 38 ans de services ; mais je n'ai pu y réussir,
par le grand nombre de pétitionnaires qui se présentoient
tous les jours à la Convention polir faire l'offre de leur
Croix. Malgré tous les mouvements que je me suis donné,
malgré toutes les instances du citoyen Gustave Deche-
zeaux, notre Député, je n'ai pu obtenir cette faveur à la-
quelle j'attachais le plus haut prix. Obligé cIe quitter Paris,
impatient de retourner parmi mes concitoyens, auxquels
j'ai toujours été sincèrement attaché, j'ai pris le parti de
de la rapporter ici pour la déposer dans le sein de cette
Société, dont vous m'avez admis au nombre de ses mem-
bres. Recevez la, citoyens, comme une marque de ma re-
connoissanee et de mon dévouement à la Patrie, et j'invite
le citoyen Président, au nom de la Société, de la faire passer
à la Convention nationale, comme une offrande que je fais
aux braves volontaires de cette commune qui sont sur les
frontières pour la défense de la Patrie, et je jure en vrai
républicain, que ce moment est le plus agréable de ma
vie, et le plus cher à mon coeur ».

LAz(ATHE, canonnier du 3° Bataillon.
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A quoi le Président de l'assemblée.a répondu le discours
suivant

« Citoyen, l'offre que vous faites, dans ce moment, con-
firme à la Société l'opinion qu'elle a toujours eue de vos
vertus civiques et de votre patriotisme. Il étoit d'un vrai
républicain de ne rien conserver de tout ce qui tient à la
royauté ; cet attribut qui étoit autrefois un signe d'honneur,
seroit aujourd'hui une marque de faiblesse. Nous rece-
vons donc votre offrande, et comme preuve de votre géné-

rosité, et comme marque certaine de votre éloignement
pour tout ce qui seroit contraire aux principes de l'égalité.
Nous la ferons masser à la Convention, et nous assurerons
que ce don n'est qu'un faible témôignage de vos senti-

ments pour la prospérité de la République ».
El. après, le citoyen Lamathe, en déposant la Croix sur

le bureau, a dit : « Citoyen Président, c'est un ancien

chevalier de Saint-Louis, un ancien militaire qui me l'avoit
attachée à ma boutonnière, et voici le bonnet de la liberté
que je veux y substituer, et je prie le président de l'assem-
blée de vouloir bien me l'attacher, promettant de le con-
server sur mon cour toute ma vie ». Le citoyen président,
ayant pris le bonnet de la Liberté, a dit : « Un ancien mili-
taire vous avoit attaché l'emblème de la Rédemption, plus
heureux que lui, je vous attache celui de la Liberté, et
vous donne, au nom de la Société, l'accolade fraternelle ».

Et après ce discours, plusieurs offrandes ont été faites
par divers citoyens et citoyennes, dont les noms ont été
cités, et après, le président a levé la séance et indiqué la
suivante au i er avril, pour procéder à l'élection d'un nou-

veau président.

Fait et arrêté les jour et an que dessus.

BONNIN, président. ETIENNE DECHÉZEAUX, vice-président.

PIERRE MICHENEAUD. MERCIER.
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Aujourd'hui lundi, 1 e` avril 1793, l'an 2ID0 de la Répu-

blique, dans l'assemblée duement convoquée pour procé-
der à l'élection d'un nouveau président, aussitôt le prési-
dent en Lour de sortie, a annoncé que l'on alloit déposer
son bulletin dans la boîte à ce destinée, et recensement
fait dudit scrutin, le nombre des billets s'est trouvé égal à
celui des votants, et dépouillement fait, le président a

annoncé que personne n'ayant réuni la majorité absolue
des suffrages, qu'il falloif procéder à un second tour de

scrutin pour la voix relative, et que l'on ne pouvoit voter

que pour les citoyens Isaac Dechézeaux et Lamathe aîné,
étant les deux candidats qui ont réuni le plus de voix, et le
résultat de ce second scrutin a été en faveur du citoyen La-
mathe qui a été proclamé président, et qui, sur le champ,

a pris place en cette qualité au bureau, et alors l'ex-prési-
dent dit : « Citoyens, lorsque j'ai accepté la place dont
vous m'avez honoré, mon intention étoit de faire tous mes
efforts pour la remplir conformément à vos voeux, heureux
si j'ai pu y réussir ! »

Après quoi, le président a terminé par déclarer la séance

fermée.
Arrêté à la maison commune les jour et an que dessus.
BONNIN, président. ETIENNE DECLII ZEAUX, vice-président.

PIERRE MICIIENAUD. MERCIER.

Aujourd'hui 4 avril, l'an 2 0 de la République françoise,
en l'assemblée de la Société républicaine des Amis de la

Liberté et de l'Egalité, en permanence, la séance a été ou-
verte par la présentation du citoyen Jean Neveur-Sou-
bieux.

Le citoyen Masseau ayant obtenu la parole, monte à la
tribune et vote une messe solennelle, en actions de grâces
du retour de nos frères des Sables, sans incident, et à l'is-
sue, un déjeuner à 3 ou 4 par chacun des membres, et
demande qu'il soit nommé deux commissaires pour aller
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inviter le Curé de la célébrer le plus prochain jour. Adopté,
et l'assemblée a chargé les citoyens Bonnin et Masseau de
cette mission.

Présentation du citoyen Didier-Aunis, pour être admis,
par le citoyen B. Pierre Borit.

Le citoyen Bonnin monte à la tribune et donne lecture
d'une lettre adressée à sa femme, signée Benoist, admi-
nistrateur du directoire du district des Sables, du 2 de ce
mois. Cette lettre, remplie d'éloges de la bonne conduite
de nos frères et amis aux Sables, a été vivement applaudie,
et le président, lecture faite, en fait, au nom de l'assem-
blée, ses remerciements au citoyen Bonnin, avec invitation
de les participer à sa femme qui l'avoit transmise.

Le citoyen Lamathe fils, ayant obtenu la parole, de-
mande, en témoignant la satisfaction et la joie publique
du retour de nos frères, que mention honorable soit faite
de leur réception, et que le discours prononcé par le ci-
toyen maire à la teste de la municipalité, soit transcrit sur
le registre.

Le citoyen Bonnin lui succède, et demande que le dis-
cours qu'il a prononcé lui-même à la teste de la députa-
tion de la Société, soit lu par lui à la tribune, afin qu'elle
juge s'il a rempli le vœu de la Société, et, satisfaisant à
cette proposition, il en donne lecture.

La Société approuvant le langage qu'il a tenu en son
nom et le trouvant conforme, le citoyen Masseau demande
aussi qu'il en soit fait mention et annonce, par une modes-
tie qui heurte la sienne, qu'il déclare que, quoique son
adjoint pour la rédaction, qu'il en est seul l'auteur.

Les commissaires nommés pour l'accompagner et for-
mer cette députation, sont les citoyens Masseau, Gourgue,
Tillard et Pierre Aunis, que le président a choisi de l'avis
de l'assemblée.

Le citoyen trésorier du comité de subsistance donne

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 63 —

lecture du montant de sa recette, depuis la précédente
séance.

Et les citoyens Lamathe fils et Pierre Aunis lui succèdent,
pour donner celle dénominativement de leur collecte de ce
jour pour le comité et de leur versement à la caisse.

Après quoi, n'ayant plus rien à délibérer, le président
déclare la séance levée.

LAMATHE, présidant. LAMATHE fils, secrétaire. MASSEAU

TH., secrétaire.

Discours prononcé par le citoyen Bonnin, maire, ce
jour, 4 avril, à nos frères arrivant des Sables.

Et à la teste de son corps.

Frères et amis,

« La voix publique a retenti de votre obéissance, de votre
dévouement et de votre courage ; toutes ces qualités réu-
nies sembloient présager votre victoire, recevez l'hommage
des lauriers que vous venez de cueillir. »

Discours du citoyen Lamathe fils, député par la Société,
pour le même objet.

Frères et amis,

« Vous ne devez pas vous attendre d'un Député de la
Société républicaine, à des éloges qui tiennent de l'adula-
tion et de ces flatteries basses qu'on employoit jadis ; je
vous parlerai le langage vrai du Républicanisme, et je
vous dirai qu'en remplissant votre devoir, vous avez con-
firmé l'opinion qu'on avoit de vos vertus civiques et du
patriotisme, dont vous êtes animés, et c'en est assez, je
crois, pour alimenter en vous le feu sacré et qui ne doit
s'éteindre que lorsque nous aurons anéanti les monstres
qui se reproduisent sans cesse sous de nouvelles formes.

Vos succès et vos victoires sont le fruit de votre courage,
de la prudente tactique de vos chefs, et de votre zèle à les
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seconder, et nous y rendons hommage, puisque vous rame-
nant clans vos foyers, victorieux, et le but de la démarche
de la Société n'est uniquement que pour vous en féliciter.

Continuez, frères et amis, les coeurs de tous vos conci-
toyens vous appartiennent et c'est je crois, la seule récom-
pense qui vous puisse être agréable ; elle est au-dessus
des éloges et des couronnes, et nous venons vous les offrir.

Animez nos frères par le récit de vos triomphes, et le
même désir les animera à leur tour ; l'exemple est beau à
suivre, et vous aurez la gloire d'en être les modèles >>.

Aujourd'hui, 5 avril, an 2m° de la République Françoise,
en l'assemblée de la Société républicaine, la séance a été
ouverte par la lecture de trois lettres, proposée par le
citoyen Lamathe fils. Dans celle de hier soir, la première à
la municipalité de Loix, pour lui demander les noms de
ceux des citoyens de leur commune qui ont volé au secours
de nos frères des Sables, pour en former un tableau pour
orner la salle, et des éloges à leur dévouement et félicita-
tions sur leur retour ; la deuxième à la municipalité des
Portes, pour le même objet.

La troisième, à ceux des membres de la Société qui ré-
sident aux Portes, pour les charger d'exprimer les senti-
ments de la Société à ceux des citoyens de leurs communes
qui arrivent des Sables, ayant été privés de le faire hier,
n'étant pas avec les nôtres. Ces trois lettres renfermant le
voeu de l'assemblée, ont été adoptées pour partir.

Continuation de lecture par le procès-verbal de hier, ou
d'une lettre où le citoyen Lebon fils, datée de Fougère, à
son père, et qui lui annonce leur attaque et défaite. L'as-
semblée est pénétrée de cet événement, et charge néan-
moins le lecteur de remercier le père de ce brave volontaire
de cette communication.

Membres admis dans cette séance :
Citoyens Pierre Bourgeois-Métais ; Jacques Bordelin.
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Le citoyen Panchèvre demande et obtient la parole, pour
annoncer la souscription des citoyens de la commune des
Portes pour le comité de subsistance, montant à 780 livres.
Il exprime à la tribune les regrets de tous ses concitoyens
de ne pouvoir en faire plus ; le président y répond que
leur bonne volonté et leur générosité équivalent à la mé-
diocrité de cette souscription, puisqu'ils ont concouru de
tout leur pouvoir à en remplir le but. Le citoyen Bonnin
donne lecture au bureau de trois proclamations des com-
missaires de la Convention, près le département de la Ven-
dée et des Deux-Sèvres, relativement aux troubles qui y
règnent. Ces adresses ont été vivement applaudies. La
séance a été levée.

LAMATi3r, président. LAMATr-rE fils, secrétaire. MASSEAU

Ti-r., secrétaire.	 .

Aujourd'hui, 10 avril, l'an 2 m0 de la République françoise
1793, les séances des 6, 7, 8 et 9 de ce mois ayant été réu-
nies à celle de ce jour, attendu qu'il n'y a eû aucune déli-
bération qui put former l'arrêté d'un procès-verbal, et que
les différentes motions, admissions des membres ont été
rejetées et accumulées dans celle de hier soir, et la de-
mande faite par le secrétaire d'en faire mention dans celle"
de ce jour, ayant été adoptée, elle a été ouverte par la lec-
ture des nouvelles, et à l'admission de Charles Aunis-Ber-
trand, proclamé membre dans la séance du 8 de ce mois ;
le citoyen J. Dechézeaux, adjudant général de la légion de
l'Ouest et de l'armée des Sables, demande et obtient la
parole, et donne lecture à la tribune d'une note signée de
luy, des opérations de cette expédition contre les brigands,
et la dépose sur le bureau. Un membre en demande l'inser-
tion, et la Société arrête qu'elle sera copiée à la suite du
présent. Il donne ensuite lecture d'une lettre du citoyen
Foucault, chef de la dite Légion, qui la justifie d'une incul-
pation. La Société, indignée de cette calomnie, lui témoigne

Archives.	 5
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tout son ressentiment contre le délateur, et ajoute à la jus-
tification du chef le témoignage de sa reconnaissonce et de
sa justice au courage qu'il a montré dans cette expédition.

Le citoyen Masseau renouvelle sa motion de la messe
qu'il avoit votée, et demande qu'il y soit ajouté un pain
béni. Un membre se récrie sur cette nouvelle dépense, et
un autre lui prouve qu'elle n'est pas de mesure à la rejeter,
et qu'on le peut faire avec économie. Sur ce, la Société
l'arrête et invite son Président à porter le cierge, et la
citoyenne ü'lasseau=l.3ichard ensuite pour l'offrande.

Le président donne lecture d'une lettre de nos frères des
Portes qui accompagne l'état des citoyens de cette com-
mune qui avoient marché aux Sables, et qu'ils avoient
rempli la mission dont la Société les avoit chargés ; le
citoyen Bonnin demande. la parole à cet égard, et repré-
sente que le but de la Société, clans le tableau qu'elle a
arrêté de faire, est un monument élevé à leur gloire, et
que sur les différents rapports qu'on fait de la faiblesse de
certains chefs, qu'il doit en estre fait exception dans ce
tableau, attendu que celui qui s'affaisse sous le poids des

lauriers, ne peut avoir pour pendant, celui qui s'est cou-
vert de honte ; la question mise aux voix, il a été arrêté
que, d'après les détails, pièces et plus ample confirmation,
cette exception seroit faite ; le citoyen Lamathe fils observe
que pour se les procurer, il ne faut que suspendre la con-
fection de ce tableau à quinzaine, et que la renommée qui
publie les belles actions comme les crimes, ne leur laissera
rien à désirer pour lever les doutes et l'exécuter sûrement.

La Société passe au scrutin d'admission, et admet au
nombre de ses membres :

Les citoyens Thomas Bertin-Périer ; Pierre Bigot-Bau-
det ; Jacques Baudet ; et André Giraudeau fils.

Le citoyen Estienne Borit réclame la continuation des
nouvelles. Lamathe fils l'interdit, en persistant dans l'ar-

rêté pris par la Société d'interrompre la lecture, pour la
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délibération, puisqu'on ne peut réunir les membres les
jours de séance, et il demande par amendement à la mo-
tion du citoyen Masseau relativement à l'invitation à faire
à nos frères de retour des Sables, de joindre les quatorze

braves jeunes gens qui se sont dévoués dans l'assemblée
d'hier de bonne volonté à la défense de la Patrie. Cet
amendement est adopté à l'unanimité. Le président, avant
de quitter le fauteuil, sur la proposition d'un membre qui
annule la nomination faite des commissaires la veille, pour
aller inviter les différents corps pour la messe, arrête qu'au
lieu d'envoyer des commissaires pour cette invitation, il
sera écrit à tous les différents corps, et l'assemblée charge

le président de cette invitation, au nom de toute la Société.
Le vice-président occupe le fauteuil ; le citoyen Button

demande et obtient la parole, et se plaint des malveillants
qui se plaisent, par des nouvelles fausses et imaginaires,
à jeter l'alarme clans les familles, et notamment dans la
circonstance de l'absence de nos frères, et qu'en consé-
quence, il demande que la Société nomme dans son sein
des commissaires pour aller à la municipalité la prier de
rendre une proclamation qui punira d'amende, au profit
des pauvres, ou de prison, tous ceux qui, sans certitude,

annonceront de bonnes _ou de mauvaises nouvelles.
L'assemblée consultée, et adoptant la proposition du

citoyen Button, le charge avec le citoyen Lamathe fils de
se retirer par devers la municipalité pour faire cette de-

mande.
Le citoyen Lamathe fils s'élance à la tribune pour annon-

cer à l'assemblée le rassemblement des deux bataillons
pour la revue du chef, et demande l'ajournement de la
messe pour de dimanche prochain en huit jours, attendu
l'impossibilité qu'il y auroit d'y assister, puisqu'elle n'est
que pour la garde nationale. La Société, sur l'observation
de l'opinant, vote que cette messe sera remise au dimanche
21 de ce mois.
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Le vice-président invite la continuation de la lecture des
nouvelles, nomme un lecteur, et déclare la séance levée.

LAMATn1 , prési dent. LAMATHE fils, secrétaire. fvL sscNu

Tx., secrétaire. ESTIENNE I. Drcuu zrnux, vice-président.

Aujourd'hui, 12 avril 1793, 2 IDe de la République fran-
çoise, la Société républicaine réunie au lieu accoutumé de
ses séances, ne voyant point le bureau occupé, a invité le
citoyen Lamathe fils, comme ex-président, d'occuper le
fauteuil ; il accepte et. accorde la parole au citoyen Sour-
get, commissaire du comité de subsistance, qui rend compte
à la tribune de la mission dont elle l'avoit chargée pour les
achats des grains. Après avoir détaillé la sûreté de cette
denrée, et l'économie que lui et son collègue y ont mis, et
qui consiste dans 14 tonneaux d'orge et 33 sacs de minot,
chargés de suite et près d'arriver au premier moment,
il ajoute qu'il leur a été impossible de se procu rer du blé
froment, mais qu'un (le ses amis s'est chargé de lui mander
le moment où il en pourra avoir et les prix, et il propose, vu
la médiocrité de l'emplette à faire, de le charger de faire l'a-
chat et l'expédition par la commission, afin d'éviter le dépla-
cemènt de la dépense•de deux nouveaux commissaires qu'il
faudroit envoyer. Le président consulte l'assemblée à cet
égard, et elle arrête à l'unanimité que, d'après la commu-
nication que fera le citoyen Sourget de la lettre de son
ami, elle sera de nouveau consultée pour le charger de
l'expédition, adoptant préalablement la proposition.

Le citoyen Fournier rappelle à l'assemblée que, sur la
motion de Jean Neveur, il ne seroit point achepté de
grosses fèves, et qu'elle en avoit pris l'arresté, ainsi que de
rejeter l'offre des 33 boisseaux qu'avoit fait le citoyen Sour-
get pour sa souscription, et il demande que le projet du
comité soit transcrit, sauf cet article, tout au long sur le
registre et qu'il soit ensuite remis aux membres composant
le comité de subsistance ; la Société arrête' qu'il y sera
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porté à la suite de la présente séance, et les noms des
membres qui le composent inscrits, de même que l'appro-
bation de la municipalité.

Le citoyen Dechézeaux aîné interrompt la présidence
par interim de Lamathe fils, et la réclame comme avant
dernier président et depuis lui, il la lui cède et lui demande

la parole pour donner lecture du procès-verbal de la veille,
qui est adopté dans tout son contenu.

La parole est accordée au citoyen Th. Button qui pro-
nonce un discours plein d'énergie, relativement à la calom-
nieuse imputation faite aux citoyens qui ont volé au secours
de nos frères de la Vendée, en appuyant fortement son
opinion, en demande la mention honorable et insertion au

procès-verbal, et la Société l'arrête unanimement.
On annonce l'arrivée du courrier et on envoie chercher

les papiers. Le commissaire rapporte que la porte du Di-
recteur se trouve fermée. La Société, pressée du désir de
voir les nouvelles, sur la motion d'un de ses membres de
l'aller inviter de presser et de réveiller la nonchalance des
postillons, ou d'attendre, dans la circonstance critique où
nous nous trouvons, leur arrivée pour délivrer les lettres,
arreste qu'il sera nommé 4 commissaires pour aller invi-

ter les membres de la municipalité, chargés de les ouvrir,
de se rendre avec eux chez le citoyen Directeur, le faire
lever ;le président les désigne et ils se retirent devers eux ;
les ayant réunis, ils font une nouvelle tentative pour éveil-
ler le citoyen Directeur, en heurtant à sa porte, mais dans
un premier sommeil on entend difficilement et ils ont encore
la douleur, pour cette deuxième fois, de perdre leurs pas
et d'avoir dérangé les magistrats qui sembloient, par leur
démarche complaisante, leur donner l'espoir d'être en-
tendus et ils en rendent compte à la Société qui témoigne
sa sensibilité de la peine qu'ont bien voulu prendre les
citoyens municipaux, et arrête que les papiers seront ou-
verts du matin pour satisfaire la curiosité et des membres
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et des tribunes, et qu'il y aura séance après vêpres, pour la
continuation de la lecture. Le citoyen Lamathe fils annonce

que la nouvelle salle qui nous est destinée est prête, mais
qu'il manque pour l'aplanir de petit gravier ou de sable
de la côte, et en offre pour son père, son oncle et lui 6
charges de cheval, qu'il s'oblige de faire conduire lundi. La

citoyenne Ridoret-Vrit, spectatrice dans la galerie, fait la
même offre et demande qu'on veuille les accepter. La So-

ciété l'accueille avec sensibilité et arrête la mention hono-
rable au procès-verbal. La. Société admet au nombre de
ses membres, après le scrutin, les citoyens Jean Mercier.
et Didier Aunis, et qui ont prêté le serment prescrit. La
séance est levée.

LAMATHE, président. LAMATHE. fils, secrétaire. MASSEAU

Tii., secrétaire. ESTIENNI 1. DECHÉZEADX, vice-président.

Rapport des commissaires nommés pour la rédaction
du projet de souscription pour le comité de subsistance,

et dont l'insertion a été demandée et copie d'icelui.

Citoyen Président, Citoyens,

« Les commissaires due vous avez nommés clans votre
séance d'hier, pour vous présenter un projet de souscrip-
tion pour pourvoir à nos subsistances, viennent le sou-
mettre à vos lumières, heureux s'ils peuvent avoir dans
leur intention de faire le bien public, réussi à rencontrer le
but qu'elle se propose.

« Nous renouvelons en même temps à l'assemblée notre
sollicitude et notre désir de voir promptement effectuer
cette souscription, elle se pénètre aisément de son absolue
nécessité, et nous n'aurons pas, nous l'espérons, à nous
reprocher une sécurité coupable ; quel est celui qui seroit
assez malheureux de préférer l'argent ou le papier aux
horreurs d'un fin prochaine, et pouvons-nous nous dissi-
muler que nos craintes se réaliseroient si nous négligions
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un instant, de remplir celte souscription. Oui, citoyens et
de l'assemblée et des tribunes, qui nous entendez, à quels

maux ne serions-nous pas en proie, si nous différions un
moment ; demain est trop tard, c'est de suite, c'est séance
tenante, que nous devons commencer nos offres. Si nous
sommes venus au secours de nos frères, ce n'est que du
superflu de nos besoins ; nous leur devions ce tribut, et
il nous reste à nous pourvoir nous-mêmes des denrées de
première nécessité ; nous le pouvons encore, profitons du
moment où nous avons l'espoir de le faire librement, et
pendant que les incursions des brigands ne nous ont pas
encore fermé toute communication avec le continent, qui
nous dira due cette horde de forcenés, qui intercepte déjà
la circulation dans certains marchés, ne nous mettra pas
des entraves plus cruelles.

« Il nous en coûte beaucoup de vous tracer un pareil ta-
bleau, mais notre zèle à servir la chose publique nous y
engage, et nous invitons tous les citoyens de ne pas perdre
cie vue un seul instant, le moment est pressant, et que dans
leurs souscriptions, ils se gardent bien de l'égoïsme, c'est
encore un ennemi redoutable. Ecartons loin de nous ce_
sentiment impur, ne pensons pas pour nous seuls, mais

pour tous. Pourrions-nous voir d'un oeil sec nos frères,

les pauvres, manquer du plus pur nécessaire, et nous, sans
nager dans l'abondance, être pourvus ; quels reproches
n'aurions-nous pas à nous faire ? Sauvons-nous, il en est

temps ! »
Les commissaires nommés par la Société :

JEAN Dunois. MASSEAU. LAMATHE filS.

Souscription à établir dans la commune d'Ars, isle de
Rhé, proposée par un membre de la Société des Amis de
la Liberté et de l'Egalité, séante dans ladite commune, pour
pourvoir à la subsistance des citoyens qui la composent.
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Objets de la souscription.

1° Il faudrait 10 ton. de froment qu'on estime valoir

maintenant 420 livres le ton., rendus en magasin ..4200 liv.
2° Ou'il faudroit 40 ton. d'orge et baillarge,

qu'on estime valoir 210 liv. le ton. aussi rendus

en magasin, montant à cy 	  8h00 liv.

3° Cet article concernoit les fèves qui ont été
rejetées de l'approvisionnement, et qu'on faisoit

monter à raison de 200 liv. le ton. pour 4 ton.
et qui seront converties en grenaille, cy.	 300 liv.

Total, cy.	 .	 .	 . 13.400 liv.

Conditions de la souscription.

Pour parvenir à remplir la souscription de la somme de

treize mille quatre cents livres, on estime qu'il seroit né-
cessaire que tous les citoyens aisés de cette commune

fussent le plus promptement possible invités, par une pro-
clamation que la municipalité voudra bien rendre, pour les
engager à concourir à cette souscription, dont l'urgence
prononcée annonce à tous les citoyens combien ils doivent
se pénétrer de la nécessité de la remplir de suite.

En voici le plan.

Plan du Comité de subsistances.

Il sera formé un comité, composé d'un trésorier, d'un
secrétaire et de quatre commissaires qui alterneront, tant
pour les achats que pour le débit, dont deux seroient tou-
jours en activité, qui seront nommés par la Société et choi-
sis parmi les citoyens capables de remplir cette mission, et
qui réuniront en outre les connoissances requises, clans le
cas d'insuffisance des quatre commissaires proposés, il
leur en sera adjoint quatre autres.

Le trésorier et le secrétaire nommés seront, dès l'instant
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de leur élection et acceptation, en activité ; ils tiendront
un registre, coté et paraphé par le président de la Société,

sur lequel ils inscriront les citoyens souscripteurs ; et seront

tenus à toutes les séances de rendre compte du produit de
leur recette, afin que la Société puisse connoitre si elle

pourra commencer à faire procéder aux achats ; chaque

souscripteu r aura le choit de réclamer du trésorier, sur

papier libre, une reconnoissance des sommes qu'il aura

versées à sa caisse.
Après les achats faits, le trésorier tiendra à jour son

registre d'entrée et de sortie des grains, et il ne pourra,
sous aucun prétexte, n'en vendre que comptant à la classe
indigente qui n'auroit pu souscrire, et qu'aux souscrip-

teurs eux-mêmes ou sur leurs bons, et il demeurera res-
ponsable de la contravention à cet égard.

Tout citoyen qui aura du grain au delà de sa consom-
mation, pourra l'apporter au magasin à ce destiné, pour
tenir lieu de sa souscription en espèces ; et il lui sera tenu
compte sur le prix d'achat qui sera fait clans les marchés.

Les commissaires nommés pour les achats, les feront
avec toute l'économie possible pour le bien et avantage de
la Société entière, et les frais de leur déplacement comme
tous autres d'exploitation seront supportés par la masse
générale des souscripteurs ; nous pensons qu'il sera facile
de trouver des magasins dans cette commune, propres à
y mettre les. grains, et nous comptons sur le patriotisme
des propriétaires pour les obtenir gratis, ce qui diminuera
les dépenses et fera revenir les grains moins chers. •

Nous croyons qu'on ne sauroit employer trop d'expres-
sions encourageantes pour exciter la prompte rentrée des
fonds, nécessaires pour le complément de la souscription,
afin d'accélérer les achats, et nous sommes intimement per-
suadés des moyens puissants qu'emploiera la municipalité

pour y parvenir.
Les greniers dans lesquels seront déposés les grains
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seront fermés d'un cadenas et d'une clef dont chacun des

commissaires en exercice aura la sienne, pour qu'il ne
puisse être livré de grains qu'en leur présence, et tous
cieux ensemble, lesquels seront tenus de rendre compte,

jour par jour, au trésorier de la quantité qu'ils auront li-
vrée sur les bons dudit trésorier ou sur celle des souscrip-
teurs qu'il aura visés.

Si les premiers achats faits étaient reconnus insuffisants,

les souscripteurs seront convoqués par le trésorier, et la
majorité seule pourra en autoriser de nouveaux avec les
fonds rentrés par les mêmes commissaires ou autres choi-
sis par l'assemblée.

Dans le cas on il serait jugé inutile de faire d'autres
achats, soit pour l'apparence de la belle récolte qui se
présente, et de l'espoir de la recueillir paisiblement, le tré-
sorier sera alors Lenu de rendre son compte définitif au
jour qui sera indiqué par l'assemblée.

S'il y avoit des bénéfices sur la vente des dits grains,
nous serions d'avis de les employer clans un don aux défen-
seu rs de la Patrie de cette commune, ou pour venir en
aide aux pauvres familles, dont les enfants auroient suc-
combé par le sort de la guerre.

S'il y a des pertes, elles seront supportées, au marc la

livre, par tous les souscripteurs.

Si les commissaires ne pouvoient réussir à l'achat des
grains, soit clans le Poitou, soit à Marans, rapport aux

incursions des insurgés, alors ils retourneront dans la
partie de la Saintonge ou des autres endroits qu'ils pour-
ront connoître favorables.

Nous estimons que si le présent projet clue nous sou-
mettons à nos amis de la liberté et de l'égalité est adopté,

qu'il conviendroit d'en faire passer copie aux communes
de Loix et des Portes, auxquelles il seroit adressé une cir-
culaire pour les inviter à suivre notre exemple, ou à se
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joindre à nous pour accroître la masse de la souscription
dans le plus court délai possible.

Fait et arrêté, par nous commissaires soussignés, nom-
més le jour de hier par la Société républicaine d'Ars, isle
de Ré, le 28 mars 1793, l'an 2° de la République.

Signé : JEAN Dunois. MASSEAU. LAMATLE fils.

Ce projet de souscription ayant été présenté et soumis
à la Société républicaine, séante dans cette commune, il
auroit été dans tout son contenu adopté et accepté ; en con-
séquence, elle auroit nommé et élu pour former le bureau
du comité :

Les citoyens Jean Dubois, trésorier ;
Estienne Masseau, • secrétaire ;

Et pour commissaires,

Les citoyens Jean Sourget ;

Estienne Aunis-Gaudin ;
Louis-Michel Fournier :

Jean Neveur-Soubieux.

Tous les susnommés ont accepté avec reconnoissance
leur mission, et le citoyen Hugues Lamathe a généreuse-
ment offert ses greniers gratis.

A Ars, isle de Rhé, le 29 mars 1793, l'an 2° de la Répu-
blique.

Signé : J. DU13oIS. 1llASSEAU.

Attache de la municipalité.

Nous, alaire et officiers municipaux d'Ars, après avoir lu

et examiné le plan de souscription arrêté par la Société
populaire, pour la formation d'un comité de subsistance,
donnons pleine et entière adhésion à son exécution, étant
pour le salut commun.

Fait et arrêté à la maison commune, le 31 mars 1793,
l'an 2° de la République. — Signé : I. DECrr zEAUx. JULIEN
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MERCIER. BONNIN MAIRE. .BERTRAND. PIERRE GIRAUDEAU.

TARDY.

Le 31 mars 1793, le présent projet de souscription a été
proclamé par le citoyen Brizard, curé, à vespres et à la
messe paroissiale du 1.

er avril 1793. — Signé : MASSEAU.
N. B. Le :t er

 avril 1793, envoyé une copie des présentes
à la commune des Portes, adressée au citoyen Lamathe
fils

Ledit jour envoyé une pareille copie à la commune de
Loix, adressée au citoyen Baty, secrétaire greffier.

Discours prononcé à la tribune par le citoyen Th. Button,
dans la séance du 12 avril 1793, à la Société républicaine
c1'Ars.

Citoyens,

« Je ne puis vous taire la peine que je ressens, elle est
trop vive pour ne vous la pas manifester, ne croyant pas
mériter l'ignominieuse qualité de lâche que de vils calom-
niateurs s'efforcent de m'imputer.

« Je prie donc les membres de cette respectable assemblée
de ne m'admettre au tableau on tous les braves citoyens
doivent ambitionner d'estre inscrits, qu'après une exacte
certitude de ma conduite aux Sables.

« A cet effet, je demande premièrement que les braves
volontaires que j'avois le bonheur de commander soient
eux-mêmes mes juges, qu'ils aient à dire si j'ai abandonné
mon peloton, soit par crainte, soit par curiosité, ou défaut
de connoissances, si j'ai négligé de les encourager, par.de
bons avis, par un commandement ferme et par ma conduite
assurée. Si lorsque nous nous sommes repliés sur la ville
des Sables, le dimanche des Rameaux, nous ne nous
sommes pas retirés, les derniers, de dessus la hauteur que
nous occupions, si mon peloton ne s'est pas toujours con-
servé bien réuni, et si je les ai abandonnés, un seul instant.
Qu'ils aient, en un mot, à me justifier, parce que je veux
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l'être, me persuadant qu'ils n'ont aucun autre reproche à
me faire, que celui d'avoir ajouté à ma manière de com-
mander quelques mots de bougre, de foutre et de sacre-

dieu, etc.; mais ce défaut est inséparable cIe l'état de marin,
et j'en suis un. Je crois devoir ajouter à cela que je ne

crois pas qu'aucun volontaire ait pu lâcher de semblables
propos contre moi, mais sans doute quelque incendiaire
jaloux qui les mériteroit eux-mêmes, s'ils en ont des
preuves, et qu'ils soient clans cette assemblée, qu'ils par-
lent. C'est le vrai moment de déclarer ce dont je suis
coupable, je vais les écouter. Si je le skis, je ne mérite pas
d'habiter parmi vous, vous devez m'en chasser. Mais, par
la même raison, si je suis reconnu innocent, un vrai
citoyen, je demande que l'assemblée chasse de son sein
l'être assez méprisable pour avoir eu l'audace d'attenter à
ma réputation. Vraiment républicain, promettant de faire
moi-même tout mon possible pour le bien faire connaître,
et dans le cas où il persisteroit encore à douter de mon
courage, je ne lui proposerai pas de le combattre moi-

même, je pense mieux que cela. Je ne puis me battre avec
un être aussi méprisable, mais il nous reste des ennemis à

vaincre ; qu'il se nomme, et de suite, je l'oblige à retour-
ner avec moi aider nos frères à les abattre. Je prie donc
l'assemblée que lorsque les volontaires qui sont venus aux
Sables se rassembleront à Ars, ils aient à procéder de
suite à ma justification, me soumettant entièrement à ce
qu'ils croiront devoir dire de moi.

« Je la prie aussi qu'il en soit fait mention dans le procès-
verbal de la séance du jour que l'on y procédera.

J'observe, en attendant, à mes concitoyens, qu'en qua-
lité de marin, la loi m'autorise à rester chez moi jusqu'à
ce que je sois requis pour servir sur les vaisseaux de la
République, que la loi me dispense également de tout ser-
vice militaire.

« Il en résulte donc que si je suis dans la Garde nationale,

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 78 —

et si j'en fais le service, c'est, que je me fais gloire d'être bon
citoyen, c'est pour soulager mes frères, c'est pour être
utile à la société.

« Je dis clone que personne ne pouvoit m'obliger à me

mettre dans la garde nationale, ni à aller aux Sables ; si
j'y ai été, c'est donc pour servir ma Patrie, pour parta-
ger la gloire de mes frères, et non pour y faire le Jean
foutre (sic).

« Je prie donc la Société de prendre ma demande en
considération, parce que j'attends journellement l'ordre
de me rendre à Rochefort.

« En attendant ma complète justification, je jure obéis-

sance aux lois, et de travailler de tout mon pouvoir pour.
le salut de la République, de vivre libre ou de mourir,
et fidélité à mes frères, amis de la sainte Liberté et Ega-
lité ».

Copie de la note du citoyen J. Dechézeaux, déposée par
lui sur le bureau, et dont l'insertion a été demandée dans
la séance du 10 courant, et qui sert à éclairer les discus-
sions auxquelles elle a donné lieu dans les séances sui-
vantes :

« Citoyens,
« J'aurai à vous rendre compte des opérations qui ont eu

lieu aux Sables, mais nos concitoyens vous en auront sûre-
ment donné le précis.

« De toutes les occasions, je n'en donnerai aucun détail,

vu que toutes n'ont été qu'un jeu, et qui n'en est pas une
seule qui puisse être citée comme bravoure. J'observe
seulement que l'affaire du dimanche des Rameaux où je
suppliai le Général de me permettre d'aller, ce qu'il m'ac-
corda, je n'eus qu'un regret, ce fut celui d'y être par la

mollesse que témoignèrent toutes les troupes ; je veux
bien qu'un premier feu eut pu intimider, mais le courage
des François devoit y succéder ; je crois cependant que

cette déroute n'a été occasionnée que par la terreur qui
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s'étoit emparée de quelque chef de peloton, que c'est l'offi-
cier qui fait le soldat, alors cette faute ne peut être attri-
buée aux soldats.

« Ce ne fut pas sans peine que nous parvînmes à rallier le
corps de l'armée pour pourvoir avec ordre à notre re-
traite ».

Aujourd'hui, 14 avril 1793, la séance est ouverte par
la lecture des papiers nouvelles ; le vice-président l'inter-

rompt pour recevoir le serment de trois membres admis.
Le citoyen Button a la parole, et s'élance à la tribune ; il
y prononce un discours faisant suite à celui qu'il avoit
prononcé la veille ; il est appuyé par Lamathe fils qui ne

fait qu'ajouter des regrets à tous ceux de la Société de
voir l'odieuse calomnie que la malveillance sans doute
avoit répandue contre nos frères, et finit par persister à
demander l'exécution du tableau projeté, sans exception

de personne.
Le citoyen Dechézeaux demande d'abandonner le fau-

teuil, pour faire, comme intéressé à la chose, une obser-
vation.

« J'ai demandé, dit-il, la parole, parce que je sais que
je peux prétendre à figurer dans ce tableau, mais qu'en
vrai républicain, je présente à l'assemblée que nous n'a-
vons tous fait que notre devoir, et que nous ne prétendons
pas à la gloire des fastueusement inscrits, toute flatteuse

que puisse être celte récompense pour l'amour propre,
nous mettons le plus haut prix à la préférence qu'on a bien
voulu nous donner de marcher, et nos frères qui nous ont,
ou prévenu, ou succédé, dans la réquisition qui nous fut
faite, y auroient les mêmes droits, mais, je le répète, nous
sommes plus que récompensés d'avoir dissipé nos ennemis,
et ce seroit mettre une distinction trop marquée entre eux
et nous, car le même désir les animoit, et ils ne se sont
rendus qu'à l'ordre qui leur a été donné de rester ; tous
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envioient notre sort, les mêmes honneurs leur seroient dûs,
alors je m'oppose à la confection du tableau.

<< Plusieurs membres, en applaudissant à la modestie de
l'orateur, persistent, au contraire, à son exécution, et La-

mathe fils ajoute que l'assemblée voit dans sa demande
le sentiment pur du Républicanisme, mais que ni lui, ni
ses camarades ne peuvent se dispenser de céder au désir
qu'elle a de leur manifester, d'une manière authentique,
sa reconnoissance à leur dévouement, que c'est un bien
faible témoignage qu'elle rend à leur bravoure, et que si
ceux de leurs frères que la prudence nécessitoit de rester
ici, sont privés de cet honneur, au moins ont-ils pour ré-
compense l'avantage de les y voir inscrits, et de pouvoir
dire qu'ils y aspirent aussi un jour, et je le regarde comme
un stimulant pour tous ceux qui auroient l'occasion de
se montrer et opiné, d'une manière très absolue, à ce qu'il
soit fait de suite ; la modestie de ces braves militaires, dit-
il, ajoute à l'opinion que nous avions conçue de leur cou-
rage, et ne fera qu'enluminer ce tableau qui deviendra le
miroir de toutes nos Gardes nationales ». La Société, con-
sultée, arrête, à l'unanimité, ce tableau.

Le citoyen Button dépose sur le bureau son discours
dont on demande l'insertion. Arresté.

Le citoyen Micheneau obtient la parole et demande si le
compte général et particulier des trois collectes faites à
la fois pour l'habillement de nos frères qui se sont dévoués
volontairement au recrutement de l'armée, et observe que
mention du total formant le résultat de ces trois collectes
doit être porté dans le procès-verbal de cette séance, et il
observe que l'emploi des fonds en résultant doit, non seu-
lement être connu de la Société, mais qu'elle seule a le
droit d'en disposer ou ses délégués, puisque c'est par les
soins qu'elles ont eu lieu, qu'il ne. doute nullement de l'éco-
nomie qu'on peut avoir mis dans les achats des draps,

mais qu'au moins elle doit les connoître entièrement et
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qu'il convient que les commissaires d'Ars soient tenus d'en
donner les détails. Aucun ne se trouvant dans l'assemblée,
celte motion est ajournée ; les commissaires nommés pour
ces villages rendent un compte duement en forme, et quit-
tance du citoyen maire, montant à 152 livres, produit de

leurs démarches, et a demandé que l'état détaillé soit mis
etconservé dans les archives de la Société, et l'arresté ainsi
que la mention. La séance est levée.

Ont signé : ETIENNE I. DECHÉZEAUX, vice-président. LA-

MATHS fils, secrétaire. MASSEAU, secrétaire.

Copie du discours prononcé clans cette séance par le
citoyen Th. Button.

« Citoyens,
« J'ajoute à mon discours de hier soir, qu'après avoir

bien mûri mes réflexions sur les propos incendiaires qu'ont
lâché quelques malveillants, relativement à la conduite de
nos braves volontaires qui ont volé au secours de nos frères

des Sables, je . demande qu'ils soient tous inscrits au ta-
bleau sans exception, puisqu'il n'en a été faite aucune
dans les certificats que nous a délivré la municipalité, au-
quel certificat ils ont droit d'avoir recours unanimement
pour leur justification.

« Observant : 1° qu'ils l'ont tous mérité, en se déplaçant
volontairement de leurs foyers, démarche à laquelle on
doit la conservation de la ville des Sables ; consultez, je

vous prie, là-dessus, le certificat ; 2° je dis que la déroute
ayant été générale, puisque l'artillerie qui devoit protéger
notre retraite se replioit, on ne doit pas prétendre de nos
frères plus que n'a fait tout le corps d'armée ; 3° que la
Société de l'Egalité commettroit une injustice criante et
tout à fait contraire à son caractère, et qui peut causer les
plus grands maux, c'est ce que je vais vous démontrer.

« Si vous faites des distinctions, vous allumez la zizanie
d'un camarade à l'autre, vousles obligez à se dénoncer et

Archives.	 6
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peut-être à se battre, vous pouvez donc éviter ce grand
malheur par le silence ou par un tableau général.

« Qu'en résulteroit-il de fâcheux encore que nous pou-
vons encore être requis, et que personne ne voudroit mar-
cher, tant il appréhenderoit d'être, comme nous, en prise à
ces infâmes instigateurs qui ne jouissent qu'en opérant du
mal, qui eux-mêmes seroient de très petits garçons, si nous
avions quelques affaires sérieuses dans nos propres foyers.

« Je vous observe, citoyens, que ce n'est ni mes intérêts
personnels, ni la crainte d'être inculpé moi-même, mais
bien le vif désir que j'ai de voir régner la paix parmi vous,
parce que, sans une parfaite union, nous devons tout appré-
hender des ennemis qui nous menacent. Ainsi, mes chers
concitoyens, joignons-nous donc plus étroitement que ja-
mais, ne formons qu'une même famille. Conservons parmi
nous cette paix que nos frères ne peuvent même pas obte-
nir au prix de leur sang. Personne mieux que nous n'en a
la facilité, par la position de notre île. Je soumets donc
à votre sagesse les observations que je vous fais. Vous y
verrez, je pense, de ma même manière ; si vous voulez la
paix parmi nous. Je vous parle au nom de tous mes frères
qui étoient avec moi aux Sables, qui en désirent la prompte
exécution ».

Aujourd'hui, 20 avril, l'an 2e de la République, la séance
de ce jour a été ouverte par la lecture des papiers-nouvelles,
plusieurs motions ont été faites et discutées avec chaleur,
et n'ont point passé. Ces motions n'ayant aucun rapport
à l'intérêt général de la Société et n'étant que particulières
aux individus qui les avoient suscitées.

Le citoyen Masseau rend compte des lettres écrites aux
différents corps de cette commune, pour assister à la messe
que la Société avoit arrestée, et détaille ainsi qu'il suit à
qui ces différentes lettres ont été adressées.
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1° Au Corps municipal et Conseil général de la com-
mune;

2 Au citoyen juge de paix et ses assesseurs ;
3° Au procureur de la commune ;
4° Au commandant des 3° et 4° bataillon et au citoyen

adjudant-général de la Légion de l'Ouest;
5° Au citoyen capitaine commandant le détachement de

nos frères aux Sables;
6° Au citoyen syndic de la marine.
La copie de cette circulaire sera transcrite à la suite du

présent.
La Société admet au nombre de ses membres, après le

scrutin préalable:
Les citoyens Antoine Chauvet fils;

Julien Mercier fils;
Etienne Chauvet mineur;
Etienne Chauvet;
Pierre Boulineau;
René Boulineau;
Simon Boulineau;
François Touzeau jeune ; dont une partie

présent, ont prêté le serment prescrit'.
Le citoyen Button prononce un discours sur les avan-

tages de la danse et sur les abus des autorités de s'y oppo-
ser. Il demande l'affiliation.

Le citoyen Lamathe fils lui succède à la tribune et appuie
fortement cette dernière proposition, mais demande à ré-
pondre à son discours en entier, dans la séance de demain,
et le Président l'invite de le déposer sur le bureau pour qu'il
le puisse faire, et qu'il sera déposé aux archives, et la
majorité de la Société s'étant prononcée pour l'admission
du citoyen Button pour membre, est élu et proclamé en
cette qualité.

La Société nomme les citoyens Button et Barbotin pour
aller prier le curé de permettre à la Société de faire enton-
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ner l'hymne marseillois à l'issue de la messe qu'il doit
chanter demain ; ils acceptent et vont l'en inviter ; le
citoyen curé le permet et y applaudit.

Sur la motion du citoyen Micheneau, ajournée à aujour-
d'hui, le citoyen Masseau, l'un des commissaires de la
collecte faite à Ars, annonce qu'il a remis les fonds et l'état
détaillé au citoyen maire, et demande qu'il ait à déposer
sur le bureau, et celui des dons apportés à la Société, et
enfin de rendre compte à l'assemblée, à la plus prochaine
séance, de l'emploi de ces trois collectes réunies et des
achats qui ont été faits, et représente qu'il est étonnant
qu'on eût pu se permettre d'en disposer sans le consulter,
puisque c'est par ses soins qu'elles ont eu lieu, et qu'à cet
égard il réitère tout ce qu'en a dit le citoyen Michenaud
dans la précédente séance ; il est appuyé par la majorité.
Il rend en même temps compte des affiches qu'il a fait poser,
tant à Ars qu'aux Portes, pour l'indication des jours d'ou-
verture du comité de subsistances. L'assemblée le remercie
de ses soins. La séance est levée.

LAMATHE, président. MASSEAU, secrétaire. Et. I. DECHÉ-

ZEAUX, v.-p. LAMATHE fils, secrétaire.

Copie de la lettre-circulaire écrite par le citoyen Prési-
dent et secrétaire, aux différents corps.

« Citoyens, vous êtes invités par la Société républicaine
de cette commune de vouloir bien assister, dimanche pro-
chain, 21 de ce mois, sept heures du matin, à la messe en
actions de grâces qu'ils feront chanter dans l'église de cette
paroisse, pour l'heureux retour de nos frères qui ont si
généreusement volé au secours de nos frères des Sables
d'Olonne. Salut et fraternité. »

Signé : LAMATHE, président, et MnssEAu, secrétaire.

Aujourd'hui, 22 avril, l'an 2 e de la République, la séance
est ouverte par la proclamation des membres admis dans
celle permanente de la veille, et qui sont les citoyens :
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Louis Barbotin-Bernard ;
Augustin Neveur-Aunis ;
Louis Bonin ;
Du Roc-Audry.
Un membre rappelle à l'assemblée que le citoyen La-

mathe fils avoit demandé à répondre au discours du citoyen
Button, prononcé dans la séance du 20, et qu'elle avoit
été ajournée à celle de ce jour, en conséquence qu'il soit
invité de le faire. Sur l'invitation du président, il monte
à la tribune et prononce énergiquement sa réponse par
laquelle il combat l'opinion du citoyen Button sur les
danses, et d'une manière à lui mériter quelques applau-
dissements. Le citoyen Cieutat en demande la mention au
procès-verbal, le dépôt dans les archives et l'envoi à nos
frères qui résident aux Portes. Le citoyen Masseau y ajoute
l'envoi à nos frères de Saint-Martin et La Flotte, mais le
citoyen Lamathe observe que la discussion n'est qu'orale,
et qu'elle ne peut être utile au reste de l'île, et qu'avec rai-
son, on en regarderoit l'envoi comme un acte d'amour-prô-
pre et d'ostentation de sa part, et qu'en conséquence il s'y
oppose, et la Société, sur son observation, arrête qu'il en
sera fait une copie ainsi que de celui du citoyen Button
pour être envoyée aux Portes seulement.

Sur la proposition faite par le président, de nommer à
la place du citoyen Pierre Lamathe, commissaire pour
l'arrangement de la nouvelle salle, qui se trouve, par son
indisposition, dans l'impossibilité d'en faire continuer et
suivre les travaux, la Société consultée choisit et nomme
pour le remplacement le citoyen Lamathe fils, comme
adjoint au citoyen Baptiste Aunis déjà nommé, et con-
firme leur nomination par assis et levé ; le premier annonce
à l'assemblée qu'il accepte, et que dès demain il s'en occu-
pera, qu'il fera tous ses efforts pour remplir les vues de
la Société, qu'il craint peut-être de n'y pas réussir, attendu
la difficulté inséparable dans ces circonstances de faire le
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gré de tous, mais que dès qu'elle a adopté le plan qui lui

a été, ainsi qu'à la municipalité, soumis, qu'il le suivra
rigoureusement, et que dans ses travaux il n'écoutera
d'aucune manière les opposants, parce que ce seroit man-
quer à la confiance qu'elle a bien voulu avoir en lui et déro-
ger à ses arrêtés qui ne peuvent ici, ni doivent varier.

Un autre membre propose de porter à la nouvelle salle
chacun sa chaise, et, sur sa motion, la Société arrête

que chacun des membres sera tenu d'en apporter une, et
le président les invite à n'y pas manquer.

On annonce le courrier arrivé, et les papiers déposés
sur le bureau, le président nomme le citoyen Bonnin pour
en faire la lecture ; elle est un instant interrompue par la
lecture que donne le citoyen vice-président d'une lettre

adressée au citoyen Gourgue, membre de la Société, par le
citoyen Oueriluy, enfant de cette commune, et qui est volé

aux frontières ; les détails clans lesquels il entre sur les
différents combats où il s'est trouvé, flattent infiniment la
Société, qui charge son Président d'en remercier le citoyen
Gourgue, en en demandant la mention au présent ; adopté.

La lecture se continue, et cessée, avant de lever la séance,
le président prévient la Société que ses séances seront sus-
pendues jusqu'à la confection de la nouvelle salle qui sera
préparée à la fin de la semaine prochaine, et dans ce cas,
de la recevoir, samedi, puis il déclare l'assemblée dissoute.

LAMATr-rE, président. LAMATHE fils, secrétaire. MAssEAu,

secre

Aujourd'hui, 27 avril 1793, II° de la République, la séance

ouverte par le président, la lecture du procès-verbal de la
séance du 22 de ce mois ayant été donnée par le citoyen

Masseau, secrétaire, a été adopté, sauf la mention de la
lecture donnée par le vice-président qui l'avoit été par lui
dans celle du 20, et comme il n'y eut pas matière à faire
d'arrêté, les secrétaires jugèrent de la porter dans cette
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première, et n'étant point à cette séance qu'il l'improuvoit,
mais l'assemblée a arrêté qu'elle approuvoit la mention en
celle-ci :

Admission du citoyen Louis Pajot à la Société. Après
le scrutin préalable, il est entré dans l'assemblée et s'est
présenté au bureau, où il a prêté le serment prescrit.

Le citoyen Masseau demande à la tribune que les citoyens
Button et Lamathe fils aient à donner .de nouveau lecture
des discours qu'ils ont prononcés et présentés à l'assemblée;
la Société adopte unanimement sa proposition. En consé-
quence, les lectures de ces deux discours ont été faites par
les cieux membres. Sur la proposition d'un membre, les
récipendiaires ne seront, à l'avenir, admis qu'après huit
jours francs de l'affiche de leur présentation, et qu'il soit
préalablement annoncé à la Société, pour qu'elle adopte le
sujet présenté ou non, et d'après qu'elle l'aura manifesté.

Le citoyen Bertin père demande la parole, est monté à
la tribune ; il a complimenté l'assemblée et témoigné sa re-
connoissance de son admission ; les principes républicains
qu'il a développés dans son discours lui ont attiré les
applaudissements de la Société.

Le citoyen Masseau a proposé le citoyen Jacques Dùbois,
et le citoyen Besnard, le citoyen Jacques Dervieux ; l'as-
semblée a adopté l'affiche. Après que le président a de-
mandé à la Société si elle n'avoit plus de motion à faire,
a dit que non, en conséquence, il a déclaré la séance levée •
et l'assemblée dissoute.

MASSEAU, seC r0 . LAMATHE, président. LAMATHE fils, secre

ET. I. DECHÉZEAUX, v.-présid.

Aujourd'hui dimanche, 28 avril 1793, IIe de la Répu-
blique, la séance ouverte par le président, les papiers nou-
velles n'étant arrivés que ce soir six heures, il a prié le
citoyen Dechézeaux aîné d'en faire lecture à la tribune.
Ce fait, le président a demandé à la Société si elle avoit
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quelque motion à faire, a dit que non, en conséquence il
a déclaré la séance levée et l'assemblée dissoute. 	 •

LAMATHE, présid. i\IASSEAU, sec `°. ET. I. DECH ZEAUX,

vice-président. LAMATHE fils.

Aujourd'hui lundi, 29 avril 1793, II° de la République,
jour de l'arrivée des papiers nouvelles, le président auroit
déclaré la séance ouverte, et ayant attendu jusque sur les
9 heures du soir, personne des membres n'ayant eu aucune
motion à porter, et les papiers nouvelles n'étant point arri-
vés, rapport au mauvais temps, auroit, du consentement
des membres, déclaré la séance levée et l'assemblée dis-

soute.	 •
Assrnu, secrétaire. ET. L Drcni>ZiACx, v.-président.

LAMATHE fils, S r°. LAMATHE, présid.

Aujourd'hui, mardi, 30 avril 1793, II° de la République,

le président auroit déclaré à la Société composant l'assem-
blée, que les papiers nouvelles étant arrivés, que le citoyen
illicheneau en feroit la lecture à la tribune, ce qui auroit
été exécuté ; d'après cette lecture faite, aucun des membres
n'ayant eu aucune motion à porter, le président auroit, du
consentement de ses membres, déclaré la séance levée et
l'assemblée dissoute.

1lAssIAu, secrétaire. ET. I. DECHéziAUx, v.-président.

. LAMATIIC fils, S r°. LAiMATIIE, présid.

Aujourd'hui, mercredi, 1°r mai 1793, II° de la République,
le président auroit déclaré à la Société la séance ouverte ;
en conséquence, le citoyen Louis Il.ouin, de la commune
des Portes, ayant été reçu et proclamé membre de

cette Société à la séance du 22 avril dernier, se seroit

présenté au bureau et auroit demandé de faire le serment
requis et arrêté par la Société, lequel serment il auroit à
l'instant fait et auroit de suite, et après avoir témoigné sa
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reconnaissance à l'assemblée, pris place dans l'enceinte
des membres qui la composent ; n'ayant eu aucune motion

à porter par l'assemblée, le président auroit, du consen-
tement des membres, déclaré la séance levée et dissoute.

MASSEAU, secrétaire. ET. I. DECHGZEAUX, v.-président.

LANIATHE fils, s re . LAMATHE, présid.

Aujourd'hui jeudi, 2 mai 1793, II e de la République, les

papiers nouvelles étant arrivés, le vice-président auroit
déclaré aux membres composant l'assemblée qu'elle étoit
ouverte, en conséquence auroit prié le citoyen Dechézeaux
Cils aîné d'en faire la lecture, mais qu'ayant été obligé de
sortir, le citoyen Micheneau Mercier auroit été prié de con-
tinuer cette même lecture, et le vice-président ayant été
aussi obligé de sortir, auroit demandé au plus ancien d'âge

des membres composant l'assemblée d'occuper le fauteuil ;
le citoyen Gourgues, comme plus ancien d'âge, auroit pris

place au bureau et auroit occupé le fauteuil ; le vice-prési-
dent, de retour et la lecture faite, auroit proposé à l'assem-
blée que le président ayant rempli, ainsi que le vice-pré-

sident leurs charges pendant un mois, fixé par l'arrêté,
qu'il était instant de pourvoir à leur remplacement, ce que
l'assemblée auroit adopté.' En conséquence, les membres
se seroient approchés du bureau pour y faire et donner leur
scrutin, ayant été faits et déposés, dans un vase à ce des-
tiné, ils se seroient trouvés être du nombre de quarànte
égal aux votants ; dépouillement fait dudit scrutin, il a été

reconnu que le citoyen Etienne I. Dechézeaux, ayant réuni
vingt-cinq voix, a été proclamé Président de l'assemblée,
a accepté et en a témoigné de suite sa reconnoissance.

Ensuite, il a été procédé au scrutin du vice-président,
lequel s'est trouvé être de 35 billets, nombre égal à celui
des votants ; dépouillement fait dudit scrutin, il a été re-
connu que le citoyen Nicolas Etienne Masseau, ayant réuni

vingt voix qui font la majorité absolue, a été proclamé vice-
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président de ladite assemblée, a accepté, et en a témoigné
à l'instant à l'assemblée sa reconnaissance.

Vu la nomination faite du citoyen Masseau, qui ci-devant
étoit second secrétaire de l'assemblée, le vice-président

ayant témoigné aux membres qu'il étoit instant de pour-
voir à sa place, à quoi ils auroient unanimement incliné, en

conséquence, auroient fait leur scrutin qui se seroit trouvé
être du nombre de 33 voix, nombre égal à celui des vo-
tants ; dépouillement fait dudit scrutin, il a été reconnu
que le citoyen Louis Bonnin réunit 11 voix qui fait la
pluralité absolue, a été proclamé deuxième secrétaire de
l'assemblée, laquelle a unanimement déclaré que le citoyen

Lamathe fils occuperait, toujours comme ci-devant, sa
place de premier secrétaire de ladite Société.

Ensuite, le citoyen Micheneau auroit demandé la parole,
est monté à la tribune, et auroit proposé le citoyen Sourget

fils pour membre de la Société ; en conséquence, le vice-
président ayant consulté l'assemblée, elle a unanimement
déclaré que son nom seroit, pendant huit jours francs, affi-
ché clans cette salle, avant son admission.

Le citoyen Th. Button auroit demandé la parole, seroit
monté à la tribune et auroit dit, qu'ayant reçu des ordres
du Ministre de la marine pour se joindre à Rochefort, pour
y servir comme enseigne sur les vaisseaux de la Répu-
blique, qu'ayant même donné lecture à l'assemblée de ces
mêmes ordres, auroit, de la manière la plus énergique,
déclaré le regret qu'il avoit d'abandonner une Société à
laquelle il étoit aussi étroitement attaché, mais que son
patriotisme ne l'en détachoit que par l'amour qu'il avoit à
la chose publique. A quoi l'assemblée lui auroit témoigné
ses remerciements, ensuite auroit demandé qu'il lui fut dé-
livré un certificat de son affiliation en cette assemblée, il
lui auroit été observé que, malgré le défaut d'affiliation,
tant à la mère-patrie que dans tous les autres endroits, que
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ce certificat lui seroit, à la grande satisfaction de l'assem-
blée, accordé, dont suit la teneur :

Nous, Président et Secrétaire de la Société républicaine,
séant à Ars, Isle de Rhé, certifions que le citoyen Théodore
Button est membre de ladite Société, qu'il a toujours été
clans les bons principes, que son dévouement pour la chose
publique est sans bornes. En foi de quoi, nous lui avons
délivré le présent, à Ars, isle de Rhé, le 2 mai 1793, IIe de
la République.

Signé : ET. I. DECHGZEAUX, président, et MASSEAU,

secrétaire.

Remise faite audit citoyen Th. Button dudit certificat,
seroit monté à la tribune, et a témoigné à l'assemblée,
de la manière la plus touchante, sa vive reconnoissance, et
a fait ses adieux avec promesse de faire part de tout ce qui
se passeroit pour l'avantage de la République.

Ensuite, le vice-président auroit annoncé à l'assemblée
qu'il étoit instant de pourvoir à l'élection de quatre mem-
bres pour le comité de rapports et de correspondance
réunis, que pour y parvenir, il falloit procéder au scrutin
de la pluralité relative, et qu'il falloit que chacun des scru-

tins fut composé de quatre membres. En conséquence, les
membres composant la Société se seroient approchés du
bureau, auroient déposé leurs billets dans un vase, à ce
destiné ; dépouillement fait desdits scrutins, il s'est trouvé

que le citoyen Dechézeaux aîné a réuni. . . . 14 voix ;
le citoyen Louis Bonnin 	  13
le citoyen Pierre Micheneau-Mercier. . 13

le citoyen N âe Etienne Masseau . . . . . . 13
En conséquence, ils ont été proclamés membres pour

le comité des rapports et de correspondance réunis, et en
ont témoigné leur reconnoissance à l'assemblée, et ont
accepté.

D'après quoi, le citoyen Masseau a demandé la parole,
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a monté à la tribune, et auroit proposé le citoyen Baptiste
Benoist Robert pour membre de la Société ; en consé-

quence, le vice-président ayant consulté l'assemblée, elle a
unanimement déclaré que le nom dudit citoyen Robert se-
roit, pendant huit jours, affiché dans cette salle avant son
admission. Le président a déclaré la séance levée.

ET. I. DECHÉZEAUX, v.-président. MASSEAU, SEC" . LA-

MATHE fils, Secre . LAMATHE, président.

Aujourd'hui, 4 mai, l'an II° de la République, lecture

donnée à la tribune des procès-verbaux des précédentes

séances.
Sur la motion du citoyen Bonnin, qui représente la né-

cessité d'avoir un concierge pour la propreté de la salle
et les différentes commissions qu'il y a à faire, et de celle
de venir au soulagement de l'infortune, en faisant choix
d'un individu de cette classe, et qu'il proposoit le citoyen
Varangot, la Société l'accepte et arreste qu'il lui sera

alloué une somme de quarante livres par an pour remplir
les fonctions de concierge.

Il donne lecture de l'adresse au Président de la Conven-
tion qui doit accompagner la croix déposée par le citoyen
Lamathe, dans la séance du 29 mars dernier, de celle à nos
frères de La Rochelle pour notre affiliation avec eux et la
Société mère et quelques réponses de nos frères de • La
Flotte et de Saint-Martin y seront jointes ; l'assemblée
consultée, adopte à l'unanimité ces différentes adresses et
les propositions, et attendu qu'il n'y avoit plus rien à déli-
bérer, le président déclare la séance levée.

ET. I. DECHÉZEAUX, président. LAMATHE fils, secrétaire.

MASSEAU, vice-président.

Aujourd'hui, 8 mai, l'an second de la République Iran-
vise, après lecture faite du Moniteur, le citoyen Deché-
zeaux a demandé la parole pour dénoncer les commissaires
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du comité de subsistances, dont quelques-uns, selon l'opi-
nion, se sont conduits avec partialité clans la distribution
des farines qu'ils en ont fait, et a dit hautement que quel-
ques-uns étoient des accapareurs. Sur quoi, l'un des com-
missaires indiqués a demandé à se justifier, mais une foule
de débats a obligé le président à fermer la discussion eL à
ajourner à demander la question préalable à ce sujet. Après
quoi, diverses motions ont été faites et sur lesquelles il n'a
rien été statué affirmativement, ce qui fait que diverses
observations ont été regardées comme non avenues pour
le présent. Fait et arrêté les jour et an que dessus.

LAMATI[E fils, secrétaire. BONNIN, S re . ET. I. DECFLÉZEAUX,

présidt.

Aujourd'hui, 9 mai, l'an second de la République fran-
çaise, continuation de la lecture des nouvelles de la veille,
interrompues pour celle du procès-verbal de hier. Avant
l'ouverture de la discussion ajournée, les citoyens Jacques
Dervieux, Jacques Dubois, après le scrutin, ont été admis
membres de la Société.

Le citoyen Sourget, ayant obtenu la parole, demande
à la tribune à se justifier de l'inculpation du citoyen Deché-
zeaux ; les citoyens Masseau, Jean Dubois, lui succèdent
pour le même objet, et après la continuation de leur exposé
et le compte-rendu par eux de leur administration, et dont
le détail dément la fausseté de l'assertion du citoyen De-
chezeaux ; le citoyen Masseau exige de lui une rétractation
authentique et formelle, et dans le sein même de la Société,
et conclut à ce qu'elle justifie ainsi que ses collègues com-
plètement, ou qu'autrement il le poursuivroit en son par-
ticulier judiciairement ; les inculpés l'appuient et persistent
clans leur demande.

Le citoyen Dechézeaux fils entendu, retire sa motion,
convient qu'elle étoit l'effet d'une précipitation momenta-
née, une erreur sur les termes, qu'il se rétracte entièrement
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de tout ce qu'il a pu avancer qui les eut blessés et attaqué
leur probité dans l'administration dont les a chargés la
Société entière, à la sagesse de laquelle il rend toute jus-
tice possible et à tous les membres en général qui com-
posent le comité de subsistance, lesquels ayant été offensés
publiquement, ont exigé, au présent, la mention de sa
rétractation, et le président, d'après l'arrêté de la Société,
annonce la question fermée.

Les mêmes se succèdent à la tribune, et demandent tous
à rendre un compte définitif de leur administration dans
la séance de demain ; un membre observe que ce n'est
point un jour de délibération que le dimanche, l'assemblée
qui doit avoir lieu sera un obstacle à cette séance, encore,
et qu'il convient de l'ajourner à celle de jeudi prochain. La
Société adopte unanimement •cette proposition, renvoie
les membres du comité à rendre leur compte à jeudi. Fait
et arrêté les jours et an que dessus.

LAMATHE fils, secrétaire. BONNIN, président de la séance
par intérim, ET. I. DECrrÉZEAUX, préside.

Aujourd'hui, 12 may, l'an second de la République, la
Société jouit, à l'ouverture de sa séance, des applaudisse-
ments donnés, au choix des membres composant le comité
de surveillance de cette commune, élus et proclamés dans
la salle de ses séances.

Les citoyens Sourget fils et Jean-Baptiste Benoist Robert
sont admis membres de la Société et prêtent avec le ci-
toyen Hervieux, admis dans une de ses précédentes, le
serment prescrit.

Le citoyen André Loizeau propose à la tribune les
citoyens Jean Boyer, Joseph Martineau et Gourgue fils.
La Société adopte l'affiche.

Les papiers nouvelles n'étant arrivés que ce jour, et
personne n'ayant aucune motion ni proposition à faire, le
président nomme un lecteur pour satisfaire la curiosité
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publique ; elle se continue jusqu'à 10 heures qu'il déclare
la séance levée.

LAMATHE fils, secrétaire. MASSEAU, vice-président. ET. I.

DECHÉZEAUX, président. BONNIN, secr7e.

Aujourd'hui, 16 mai, l'an second de la République, la
Société, à l'ouverture de sa séance, a procédé au scrutin
d'admission du citoyen Pierre Baty, qui a, dans cette qua-
lité, prêté avec le citoyen Sourget, le serment prescrit par
la loi, et ensuite le président a annoncé que la reddition des
comptes du comité de subsistances avoit été arrêté et ajour-
né à aujourd'hui, et qu'ils étoient présents pour cet effet.
Sur quoi, le président a proposé, à la demande de la So-
ciété, des commissaires pour la vérification desdits comptes,
et le citoyen président ayant proposé les citoyens Deché-
zeaux aîné, Perrin et Gourgues, la Société les a unani-
mement adoptés pour cette opération, et attendu l'indispo-
sition de ce dernier, prononcée par un membre, la Société
nomme Jean-Baptiste Aunis pour suppléant et pour s'assu-
rer de l'acceptation de ces différents commissaires ; le
président nomme une députation pour aller prévenir les
absents de leur nomination et les inviter de venir la con-
firmer ; arrivés au bureau, ils annoncent tous qu'ils
acceptent la mission et qu'ils feront à la prochaine séance
le rapport de la vérification qu'ils auront fait des comptes
dudit comité. Sur la proposition d'un membre, de fixer
définitivement le prix de l'abonnement, la Société arrête,
attendu son incompétence, que la proposition sera renou-
velée dimanche, et qu'elle statuera sur cet objet, et n'ayant
plus rien à délibérer, le président déclare la séance levée.

ET. I. DECHÉZEAUX, président. LAMATI-IE fils, secrétaire.
BONNIN, Sec re . 1\'IASSEAU, vice-présidt.

Aujourd'hui, 18 mai 1793, l'an second de la République,
les citoyens commissaires nommés dans la précédente
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séance, pour la vérification des comptes du comité de sub-
sistance, font le rapport. Le citoyen Dechézeaux aîné, leur
organe, monte à la tribune, dit que lui et ses adjoints ont
scrupuleusement examiné ces comptes, et que d'après les
plus rigoureuses observations, ils n'ont rien trouvé que de
bien juste, et qu'ils reconnoissent leur gestion sage, éco-
nomique, régulière et conforme absolument au plan de
souscription dudit comité, et qu'en conséquence, la Société
entière leur doit la justice de les inviter à reprendre leurs
fonctions, et le témoignage de sa reconnoissance de l'im-
partialité de leur administration.

Les citoyens composant ledit comité, forts de leur équité,
montent successivement à la tribune, et confirment qu'ils
acceptent de nouveau la continuation de leurs fonctions,
et qu'ils ne cesseront de prendre les intérêts de la Société
en général, et des souscripteurs, et qu'entièrement dévoués
à la chose publique, ils y sacrifient leur intérêt et leurs
affaires particulières. Les citoyens commissaires déposent
sur le bureau les résultats de leur vérification, signés en
toutes les pièces à l'appui, cotées et paraphées par eux. La
séance est levée.

MASSEAU, vice-président. LAMATHE fils, secrétaire. BON-

MN, secr. ET. I. DECHÉZEAUX, président.

Le 20 may, l'an second de la République, la séance est
ouverte par l'admission des citoyens Pierre Villeneau, Jean
Boyer, Joseph MVlartineau et Gourgue fils, qui prêtent, au
bureau, leur serment. Un membre renouvelle l'ajourne-
ment du prix de l'abonnement et propose de le porter à
cinq livres dix sols pour les externes ; la plupart des mem-
bres ayant compté cette somme au trésorier, un autre de-
mande qu'il soit restitué une livre à ceux qui en ont payé
cinq, et que le prix de l'abonnement demeure fixé pour tous
à quatre livres. Le président, prêt de mettre la question
aux voix, est interrompu par un autre membre qui lui
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représente qu'il ne peut faire passer cette motion, attendu
la minorité de l'assemblée, incompétente à délibérer sur le
fond ; que d'ailleurs, si la société veut réellement se cons-
tituer en club et avoir une correspondance avec toutes les
autres sociétés, que cinq livres ne seront pas de trop, et
qu'en conséquence, il réclame un nouvel ajournement et
demande qu'on passe à l'ordre du jour ; le secrétaire conti-
nue la lecture des papiers et le président déclare la séance
levée.

1\1ASSEAU, vice-président. LAMATHE fils, secrétaire. BON-

MN, SCCie . ET. I. DECHEZEAUX, président.

Ce jourd'hui, 29 juin 1793, le- président annonce que le
terme de sa présidence est expiré, ainsi que celui du secré-
taire, a réclamé l'élection de celui qui le doit remplacer.
L'assemblée, sur sa proposition, passe au scrutin ; dépouil-
lement fait, il s'est trouvé en faveur du citoyen Masseau
qui, ayant réuni 22 voix sur 33, a été élu et proclamé en
cette qualité ; il en fait son remerciement à l'assemblée et
prend place au bureau ; il invite ensuite la Société de
passer à un autre scrutin pour le vice-président ; ce scrutin
dépouillé, personne n'ayant réuni la pluralité des suffra-
ges, le président annonce que l'on ne peut plus voter que
sur les citoyens Jean Dubois et Sourget, candidats. Re-
censement fait, le citoyen Jean Dubois, ayant obtenu la
majorité, est élu vice-président, et attendu qu'il n'est point
dans l'assemblée, elle arrête d'envoyer deux commissaires
annoncer audit citoyen Dubois qu'elle l'a choisi pour son
vice-président ; il accepte et se rend avec la députation en
témoigner sa sensibilité à l'assemblée. Un membre renou-
velle ses sollicitudes pour l'affiliation, et demande que les
secrétaires donnent connoissance du projet d'adresse à la
Société mère, se trouvant absent, cette communication est
ajournée, ainsi que la nomination d'un nouveau secré-
taire, à la plus prochaine séance, et attendu qu'il est très

Archives.	 7
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tard, le président renvoie la continuation au plus prochain
jour, et où il sera possible de réunir la majorité des mem-
bres, et déclare la séance fermée.

ET. I. DECHÉZEAUX, président. MASSEAU, vice-président..
. LADIATHE fils, secrétaire. BONNIN, secret'.

Aujourd'hui, 4 juillet 1793, l'an second de la République
française, la Société réunie en nombre compétent pour la
première fois, depuis la dernière séance, réclame la lecture
du projet d'adresse ajourné ; Lamathe fils monte à la tri-
bune et la soumet à la Société qui l'adopte avec applau-
dissement, en demande l'insertion à la suite du procès-
verbal, et arrête qu'elle sera expédiée de suite pour Paris.
Sans partir de la tribune, il se plaint de l'inactivité du co-
mité de correspondance et des rapports, qui est resté en
demeure de réponse à faire à nos frères de Saint-Martin
et de La Flotte, et dont il dépose les lettres sur le bureau ;
aucun des membres de ce comité ne se trouvant à la séance
pour répondre, sa motion est seulement appuyée et ajour-
née jusqu'à ce qu'ils s'y trouvent.

Le président reçoit un paquet à l'adresse de la Société,
contenant un exemplaire de la Constitution, envoyée par le
citoyen Gustave Dechézeaux, notre Député à la Conven-
tion ; il en fait donner à la tribune lecture, ainsi que de cet
acte sublime qui va régénérer la France ; lecture faite,
toute la Société manifeste ses transports et son allégresse,
présage heureux de son acceptation unanime. Le citoyen
Micheneau continue la lecture des nouvelles, et le Président
déclare la séance levée.

MASSEAU, président. JEAN DUBOIS, vice-président. LA-

MATHE filS, secrétaire. BONNIN, secrétaire.

Copie de la lettre écrite dans cette séance à la Société
des Jacobins de Paris.

Les Amis de la Liberté et de l'Egalité de la commune
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d'Ars, isle de Rhé, ont eu coutume, dès le commencement
de la Révolution, de se réunir plusieurs fois la semaine,

pour s'entretenir des objets qui pouvoient avoir rapport
au bonheur de leur Patrie, et aux périls dont elle étoit me-
nacée, niais l'expérience leur a prouvé qu'il étoit un moyen
d'être plus utile à la chose publique, et que ce moyen con-
sistoit à se former en club et à entretenir une correspon-
dance active avec plusieurs sociétés ; la vôtre est le centre
commun où toutes les autres doivent aboutir, aussi croi-
rions-nous que notre Société n'auroit qu'une bien foible
existence, sans l'affiliation de la vôtre, nous vous la de-

mandons dans la ferme persuasion que vous nous l'accor-
derez, d'autant plus volontiers que par notre position, nos
relations avec vous, seront de la plus haute importance
pour satisfaire à vos règlements, nous vous Pesons passer
l'affiliation que nous avons obtenue des sociétés de La

Flotte; et de La .Rochelle, avec le certificat de civisme de
celle de Saint-Martin, et nous vous prions de nous les ren-

voyer avec celle que vous nous accorderez. Ce sera les
pièces les plus précieuses de nos archives. Nous sommes
bien fraternellement :

Les citoyens d'Ars, Amis de la Liberté et de l'Egalité.
Signé : MASSEAU, président. JEAN DunOIS, vice-président.

BONNIN et LAMATHE fils, secrétaires.

Aujourd'hui, 13 juillet 1793, l'an second de la Répu-

blique, jour de séance extraordinaire, le bureau occupé,
la majorité des membres se trouvant absents, soit par rap-
port aux travaux, soit tiédeur ou insouciance, tous les
membres présents s'en plaignent et votent à la plus sévère

censure tous ceux des membres qui négligent de paroître
aux séances, et remettent, à l'arrivée de l'affiliation des
Jacobins à désigner ceux d'entre eux dont le patriotisme se

refroidit, et à les faire rentrer dans l'ordre.
Plusieurs propositions sont faites, et toutes les motions

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 100 —

ajournées, renouvelées et mises à l'ordre du jour, mais
l'incompétence des membres et les vides ne permettant
pas au président de mettre aucune question aux voix, ni
délibérations en débats, il démontre aux membres présents
les inconvénients qui résulteroient de cette sécurité cou-
pable, et finit par exhorter tous les bons citoyens de se
réunir plus fortement que jamais, dans la circonstance
actuelle, où nous ne devons plus faire qu'un même esprit
et un même corps. Tous les citoyens présents applaudissent
au discours du citoyen président et l'invitent à lever la
séance, ce qu'il exécute en se levant, et l'annonçant pour
continuer au lendemain.

J. DUBOIS, vice-président. MASSEAU, Président. LAMATHcr

fils, secrétaire. BONNIN, secrétaire.

Ce jourd'huy, quatorze juillet, l'an second de la Répu-
blique françoise une et indivisible, les membres du comité
de subsistance se présentent à la Société pour rendre
leur compte définitif, et après l'avoir soumis et donné lec-
ture du détail et des résultats, et de la perte que devront
supporter les souscripteurs, et malgré le peu de membres
assemblés, ceux présents, après l'avoir mûrement examiné
et réfléchi, ont pris, en l'adoptant et applaudissant à leur
gestion, l'arrêté suivant :

L'assemblée des Amis de la Liberté et de l'Egalité, annon-
cée et convoquée par le président le jour de hier, pour
le soir six heures, attendu qu'il en est huit et qu'il ne s'est
trouvé que très peu de personnes, il a néanmoins déclaré
la séance ouverte pour la vérification du compte présenté
par les membres du comité de subsistance, et fait autoriser
par la Société les trésorier, secrétaire et commissaires du
dit comité à faire supporter les 76 livres 13 sols 6 deniers,
portée au crédit de leur compte comme perte réelle et esti-
mée au marc la livre à deux deniers et demi, à trois deniers
par livre par les souscripteurs les plus aisés, pour en allé-
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ger la classe indigente, et les petits souscripteurs qui ont
reçu le montant de leur souscription en grains et à qui il
ne sera fait aucune retenue, laissant en outre à la prudence
des administrateurs dudit comité le choix des individus qui
seront dans cette classe, et les autorisant à faire avertir
par affiches, tant à Ars qu'aux Portes, dimanche prochain,
les souscripteurs qui doivent et à qui il sera du l'heure
indiquée, et ont tous les membres présents signé le présent
arrêté, portés au dos de leur compte pour décharge.

Ainsi signé : J. MERCIER. GERAIN. CIEUTAT. LAMATHE.
TIIOUZEAU le jeune. VOUZELLAUD. LAMATHE fils. Pi0 LOI-
ZEAU. I.3ABOSSEAU. P rO AUNIS. P r° MICHENEAU. MERCIER.
GOURGUE. BONNIN. SOURGET. JULIEN MERCIER fils. JEAN
DUBOIS, vice-président. MASSEAU, président, qui a renou-
velé les instances pour se réunir avec plus de zèle et a dé-
claré la séance levée.

MASSEAU, président. J. Dunois, vice-président. LAMATHE
fils, secrétaire. BONNIN, secret'tr

Aujourd'hui, le 30 juillet 1793, l'an second de la Répu-
blique une et indivisible, la Société assemblée au lieu accou-
tumé de ses séances, pour la lecture des papiers nouvelles,
le secrétaire remet au président un paquet à son adresse,
contresigné du ministre de la guerre. Le président en fait
l'ouverture et interrompt le lecteur pour faire donner lec-
ture à la tribune de pièces contenues dans ce paquet, qui
sont la lettre du comité de correspondance de la Société
des Jacobins de Paris, et l'affiliation qu'elle accorde à la
nôtre. De vifs applaudissements ont retenti à cette lecture
qui nous unit à la grande famille, et nous lie aux intérêts
de toute la République entière, par les liens de la fraternité
et un concert de travaux propres à assurer le triomphe des
lois, de la liberté et de l'égalité ; le citoyen Lamathe fils
continue la lecture par différentes adresses des membres
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des Jacobins, joints à l'affiliation, et qui sont pareillement
applaudis.

Le président, avant de lever la séance, réchauffe par un
petit discours la tiédeur de certains membres qui négli-
gent d'assister aux séances, et les excite à se réunir plus
que jamais, et à se bien pénétrer de la tâche glorieuse que
nous avons à remplir, d'éclairer et propager les principes

républicains. La séance est levée.
MASSEAU, président. JEAN DUBOIS, vice-président. LA-

MATHE fils, secrétaire. BONNIN, Secro.

Ce jourd'huy, six août 1793, l'an second de la Répu-
blique une et indivisible, les membres con voqués par le
président réunis, il annonce à l'assemblée qu'en vertu de
l'article 3 de l'arrêté du département de la Charente-Infé-
rieure, et dont il fait donner lecture, qu'on va procéder à
l'élection d'un Député de la Société pour aller à la Fédé-
ration qui aura Tien le 10 du présent au chef-lieu du district.
L'assemblée, 'consultée sur le mode d'élection, arrête

d'aller au scrutin, dépouillement fait, il s'est trouvé en
faveur du citoyen Lamathe fils qui, n'étant point dans l'as-
semblée, a été invité par une députation nommée clans icelle
de se rendre, arrivé au bureau, il fait ses remerciements à la
Société et déclare que remplissant une fonction publique,
il ne pouvoit disposer de lui et accepter cette honorable et
flatteuse mission pour lui, et qu'il demandoit le renvoi de
cette nomination à demain, bien persuadé que le Corps
municipal ne pourroit lui permettre d'accepter, et qu'alors
la Société se trouveroit plus nombreuse et. qu'elle pourvoi-
roit à son remplacement, en nommant son candidat.

On fait lecture d'une adresse du citoyen Lesnée, membre
de cette Société, datée de Lorient, et qui accompagne un
procès-verbal du renouvellement du pacte fédératif qu'ils
ont fait à bord du vaisseau « l'Aquilon » ; son adresse et
ce procès-verbal respirant le plus pur patriotisme, la So-
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ciété arrête la mention dans le procès-verbal, et qu'il sera
répondu au citoyen Lesnée, en lui accusant la réception et
lui envoyant un diplôme qu'il a précédemment demandé.

Le président déclare la séance levée.
MASSEAU, président. J. Dunois, vice-président. LA-

MATF1E fils, secrétaire. BONNIN, secrétaire.

Ce jourd'hui, 7 août 1793, l'an second de la République
une et indivisible, la séance ajournée ce soir ne peut avoir
lieu, vu l'incompétence de l'assemblée ; le président et les
membres du bureau témoignent toute leur douleur de l'in-
souciance que l'on continue d'apporter au rassemblement,
et le président est forcé d'ajourner encore la séance pour
l'importante nomination qu'on a à faire pour la réunion des
Députés des Sociétés populaires au chef-lieu du district, et
déclare la séance levée.

MASSE AU, président. J. Dunois, vice-présid. LAMATHE fils,

secrétaire. BONNIN, secret'

Aujourd'hui huit août 1793, l'an second de la République
une et indivisible, la Société, extraordinairement convo-
quée pour midy précise, et réunie en nombre compétent
au lieu accoutumé de ses séances, le président la fait ou-
vrir par la lecture des procès-verbanx des 6 et 7 du présent,
qui ajournoient la nomination du citoyen P78 Micheneau,
candidat avec Lamathe fils pour remplir la mission de dé-
puté à la réunion civique, et lui fait part que le voeu de la
Société seroit qu'il acceptât cette députation ; les raisons
alléguées par Lamathe fils, étant d'une validité incontes-
table, le citoyen Micheneau se rend à l'évidence et accepte,
aux applaudissements de toute la Société, d'aller au chef-
lieu du district pour porter ses voeux et ses serments au
maintien de l'unité et de l'indivisibilité de la République.
Sur la proposition du citoyen Lamathe, la Société arrête
que le citoyen Micheneau sera porteur du procès-verbal
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qui exprimera ses sentiments fraternels pour les Sociétés
affiliées, et le diplôme, et la lettre du comité de correspon-
dance de la Société mère qui accorde à la nôtre son affilia-

tion.
Le citoyen Bonnin donne lecture à la tribune d'une

adresse du Conseil général de la commune de Saint-Martin
à la Convention nationale, tendante à retirer son décret du
31 juillet dernier, qu'il regarde comme impolitique et
inconstitutionnel ; il continue par la lecture de sa réponse,

au nom du corps municipal, à la municipalité qui lui avoit
fait part de cet arrêté. Loin d'approuver cette mesure, il
lui démontre énergiquement qu'il est très inconstitutionnel

et impolitique de se refuser à ce que les assignats à face
royale n'aient plus un cours forcé de monnoie, et que pour

les entraves que le cours des affaires particulières en soul-
friroit n'est rien en comparaison du triomphe des malveil-
lants, et des aristocrates qui ne demanderoient pas mieux.
Cette lettre, écrite avec force, est vivement applaudie.

Le secrétaire donne lecture d'une invitation du corps
municipal d'assister en corps à la cérémonie de la réunion
civique qui aura lieu samedi. L'assemblée, sur son observa-
tion, nomme par acclamation, ceux de la Société qui ne
tiennent ni au civil, ni au militaire, par des places supé-
rieures, et pour former la députation, les citoyens Pierre
Lama the, Marnaud, Vouzellaud, Louis Verdon, Honoré
Gaudin, Charles Aunis, Thomas Bertin père, Jean-Bap-
tiste Tillard, Didier Aunis, Benoist, Robert.

Un membre renouvelle la proposition de choisir dans le
sein de la Société un citoyen à l'adresse de qui la Société
mère pourra, suivant son désir, nous adresser sa corres-
pondance. Toute l'assemblée indique le patriote Masseau
qui accepte, arrêté que son adresse sera envoyée aux Jaco-
bins, en leur accusant réception de l'affiliation.

Le président propose le renouvellement du bureau, et de

suite on passe au scrutin qui, dépouillé, donne au citoyen

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 105 

Dubois, sur 43 votants, une majorité de 33 voix pour la
présidence qu'il accepte ; le second scrutin, sur 31 votants,
donne 19 voix en faveur du citoyen Gerain pour la vice-

présidence, ce qu'il a accepté ; les travaux utiles dont sont
occupés les cultivateurs, ne permettant pas d'élire les secré-

taires, la Société ajourne à la plus prochaine séance, et le
président la déclare levée.

MASSEAU, président. BONNIN, secrét ie . LAMATIE fils, secré-
taire. J. Dunois, vice-présidt.

Aujourd'huy, dix septembre 1793, l'an second de la

République une et indivisible, la Société convoquée extra-
ordinairement par le président, réunie en nombre compé-
tent, au lieu de ses séances, le président, au nom qu'il l'a
assemblé et convoqué pour choisir dans son sein un mem-
bre pour, conformément à l'article 8 de l'arrêté du départe-
ment de la Charente-Inférieure, relatif au recensement des
grains, qui invite les Sociétés populaires à envoyer un
commissaire à Saintes au jour fixé, et se réunir à celui dé-
puté par les communes du canton, et qu'elle avoit à déli-
bérer sur le choix de ce député, soit par acclamations, ou
au scrutin, la question aux voix, la Sôciété adopte le scru-
tin, lequel dépouillé, s'est trouvé en faveur du citoyen
Lamathe fils, élu et proclamé commissaire député par la
Société pour se réunir à Saintes ce 15 et attendu qu'il est

absent, un membre propose de l'envoyer prévenir de sa
nomination par une députation, et l'inviter se rendre à
la Société confirmer son acceptation. Arrivé dans le sein
de l'assemblée, il témoigne sa sensibilité de cette confiance
et a accepté cette mission qu'il promet remplir avec tout

le zèle qu'on a droit d'attendre de son attachement à elle
et au bien public.

La Société passe ensuite sur la délibération de la somme
à accorder à son commissaire pour ses frais de voyage, et
arrête à l'unanimité qu'il sera payé sur la présentation de

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 106 —

son état de dépense, s'en rapportant à son économie, et en
outre qu'elle autorise son trésorier à les lui rembourser,
lorsqu'il aura été visé du président et du bureau.

Le président a ensuite déclaré la séance levée.
GERAIN, vice-président. LAMATHE fils, secrétaire. J. Du-

nois, président.

Ce jourd'huy, 3 octobre 1793, l'an second de la Répu-
blique, un secrétaire donne lecture à la tribune d'un arrêté
de Lequinio, représentant du Peuple françois, aux citoyens

de La Rochelle, adressé à la municipalité ; le lecteur fait
remarquer que par l'article 17 des mesures de sûreté
générale, qu'il a prise en cette ville, le citoyen Bonnin,
maire de cette commune, a été choisi pour administrateur
dans le conseil du Directoire du district. Il applaudit avec
la Société à cette justice dûe à son patriotisme et aux sen-
timents républicains, dont il n'a cessé de donner des preu-
ves, mais il observe que la commune pe.rdroit beaucoup.
clans les circonstances oùù nous nous trouvons, si elle ne
l'avoit plus pour chef, qu'il a en partage des lumières et des

connoissances locales qui nous le feroient regretter, et

en conséquence, il propose de faire une adresse au repré-
sentant du Peuple, Lequinio, pour l'inviter à le remplacer

clans ce district, et le quitter au poste important qu'il
occupe.

La Société arrête l'adresse, et il donne lecture du projet
qui est unanimement adopté.

La séance est levée.
J. DUBOIS, président. GERAIN, vice-p. LAMATHE fils. BON-

MN, secrétie.

Aujourd'hui, six octobre 1793, l'an second de la Répu-
blique françoise une et indivisible, un membre demande
le rapport, du voyage du citoyen Lamathe à Saintes ; ce
dernier monte à la tribune et en rend compte, il donne à
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l'assemblée l'aperçu des besoins du District, et de la quantité
de tous grains dont il est pourvu, le résultat présente un

déficit de 237.276 quintaux, nécessaires encore à la subsis-
tance de 39.546 individus restant à nourrir ; il fait aperce-
voir néanmoins que malgré que le travail du recensement
n'ait pu généralement être exécuté dans toutes les commu-
nes du district, qu'on estime qu'il y a dans son territoire

pour six mois encore de tous grains, et il conclut à ce que
celui qui a pour six mois de grains, en doit nécessairement
faire part à celui qui n'en a que pour un, et souvent de fois
pour peu de jours, et jusqu'à ce qu'il arrive des secours que
l'on a sollicité du Ministre de l'Intérieur, le département

n'ayant pas perdu un instant de lui faire connoitre l'ur-
gence des besoins de ses administrés.

Le président et les secrétaires annoncent à la Société,
qu'au terme des articles 5 et 6 de son règlement, elle doit
nommer à leur place, elle passe de suite et à l'appel nomi-
nal ; au scrutin à haute voix, et nomme le citoyen Lamathe

fils pour son président, citoyen Tillard, vice-président, et
les citoyens Isaac Dechézeaux et Sourget fils pour secré-
taires, lesquels élus et proclamés, ont accepté avec recon-

noissance.
L'assemblée passe à l'ordre du jour sur différentes pro-

positions qui lui sont faites d'augmentaton dans la salle,
motivées sur ce que les comptes du trésorier ne sont encore
pas apurés, et que plusieurs de ses membres doivent à
la caisse, et qu'elle ne peut pas se permettre de nouvelles
dépenses sans, au préalable, en connoître la position, et
arrête en conséquence, et sur la proposition d'un membre,

que le trésorier sera incessamment tenu de lui présenter
son compte de recette et dépenses à ce jour, et qu'il ne sera
délivré de diplômes qu'à ceux qui auront justifié avoir
acquitté l'abonnement de l'année en entier, et lorsque la
situation de la caisse aura été connue, elle verra à exécu-
ter les projets proposés, et si la souscription de quatre
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livres par chaque membre suffira pour remplir ses enga-
gements. Dans le cas contraire, il est arrêté que chacun de
ceux qui la composent, et qui sont de la commune paieront
5 livres, et les externes 2 livres 10 sols par an.

La séance est levée.
GERAIN, vice-p. J. DUBOIS, président. LAMATHE fils, secré-

taire. BONNIN, secrétaire.

Séance du lundy sept octobre 1793, l'an second de la
République une et indivisible.

Présidence de Lamathe fils.
Un membre donne lecture des papiers nouvelles. Un

autre rappelle une omission faite dans le procès-verbal de
la séance d'hier, où il avait été demandé que le citoyen
Lamathe fils, commissaire de la Société à Saintes, déposât
sur le bureau le rapport de sa mission, afin que la Société
put en prendre une connoissance particulière, et qu'en-
suite, le même rapport fut mis clans les archives, ce qui
avoit été adopté ; le président en ordonne la mention au
présent, telle que l'opinant vient de l'exprimer.

Il termine la séance par une exhortation vive à se réunir
assiduement, afin de prendre, dit-il, par nos délibérations,
cette attitude et cette énergie qui caractérisent l'esprit des
Sociétés populaires, et que malheureusement la nôtre n'a
pas encore atteint, qu'il est temps de la faire sortir de son
berceau et de lui faire promener sur tous nos ennemis
intérieurs un oeil de surveillance la plus active, et qu'enfin
le temps des grâces n'est plus, et qu'il faut qu'elle soutienne
la doctrine républicaine qu'elle n'a cessé de prêcher depuis
sa naissance, et se mettre, par sa vigilance, en garde
contre les ennemis du dedans et du dehors qui cherchent
à paralyser la Société, mais, vain espoir, dit-il, ils n'y par-
viendront pas, les traîtres de la Plaine et du Marais. Les
Sans-Culottes et la Montagne triompheront toujours ! Les

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 109 —

cris de : Vivent les Sans-Culottes et la Montagne ! ont ter-
miné la séance.

LA\IATIIE fils, Présid t . ET. I. DECII ÉZI AUx, S`°. TILLA RD,

SOURGET.

Séance du 9 octobre 1793, l'an second de la République
françoise une et indivisible.

Présidence de Lamathe.
Un membre donne lecture à la tribune des papiers nou-

velles. Le citoyen P. Lamathe demande la parole pour
donner lecture d'une lettre qui annonce des succès dans
la Vendée, et que nous y avons pris sur nos ennemis 60
pièces de canon et deux officiers généraux, dont Lescure
est du nombre. Cette lettre est vivement applaudie. Le se-
crétaire donne lecture des procès-verbaux des séances
précédentes, dont la rédaction est' adoptée. Personne
n'ayant aucune proposition ni demande à faire, le président
invite à la continuation des nouvelles, et lève la séance.

LAMATHE fils, Présid t. ET. I. DECIiÉZEAUX, Si°. TILLARD,

SOURGET, secrétaire.

Séance du 12 octobre 1793.
L'an second de la République françoise une et indivisible.

Présidence de Lamathe fils.
On donne lecture des papiers nouvelles. Le président

annonce qu'il a sous les yeux le compte, exigé du trésorier
dans une précédente séance, et que le résultat offre un défi-
cit qui ne seroit pas consolant pour la Société s'il n'étoit
persuadé que plusieurs de ses membres doivent encore à
la caisse ; il les invite à solder et assure que pour parer à
ce déficit, il est indispensable de porter la souscription à
cinq livres. La Société arrête que pour l'égalité, chacun
de ses membres paiera cette somme, et que la reddition
ajournée de ce compte sera incessamment faite et examinée
par le bureau qui est chargé de cet examen. Sur la propo-
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sition d'un membre, de convertir la fonte de la cloche en

une petite pièce de campagne pour cette commune, la So-
ciété arrête d'en faire la demande aux Représentants du

Peuple s'ils passent ici, ou qu'il leur sera fait à cet égard
une adresse s'ils n'y passent pas ; un autre membre observe
qu'il est passé de La Rochelle dans l'île à une heure et
demie après midi, avec le paquet de la poste, et qu'il est
étonnant qu'il ne soit pas encore arrivé, que le nouveau

régime de la poste, loin d'accélérer le service public, le
ralentit. Sur son observation, la Société invite son prési-
dent à écrire au Directeur de la poste de La Rochelle, et
charge son comité de correspondance de la rédaction de
l'adresse aux représentants du Peuple si elle a lieu.

Un membre demande le compte de l'emploi de la collecte
pour pourvoir à l'habillement et équipement des citoyens
qui se sont consacrés à la défense de la Patrie. Pour satis-
faire à sa demande, et satisfaire le désir de la Société, ma-
nifesté par son approbation à la motion de ce membre, le

président nomme les citoyens Masseau et Etienne Borit
pour se retirer demain devers le citoyen Bonnin, pour l'in-
viter à lui donner cette satisfaction clans la prochaine

séance. La séance est levée.
L A,MATHE fils, présid t. ET. I. DECUÉZEAUX, secrétaire.

SOURGET. TILLARD.

Séance du 14 octobre 1793, IIe de la République fran-
çaise, une et indivisible.

Présidence de Lamathe fils.
Lecture des nouvelles. Un membre demande et obtient la

parole. Monté à la tribune, il dénonce le nommé Guittet-
Jouneau, nommé capitaine d'une compagnie de la levée en
masse du canton, comme ayant été désarmé dans sa com-
mune. Et l'observation en ayant été faite par cieux membres
de l'Assemblée lors de son élection, lequel injustement,

fut regardé par le commissaire comme un désorganisa-
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Leur, et demande qu'il en soit écrit au commissaire, et
demande sa destitution suivant le désir des jeunes gens de
sa compagnie qui répugneraient de marcher sous ses
ordres. Lin autre propose par un amendement, d'en écrire
d'abord à la municipalité de Loix pour s'assurer de la vérité
et si réellement ce citoyen a été désarmé comme suspect.
La Société, sur cette dernière proposition, arrête d'en
écrire, et d'attendre la réponse pour être renvoyé l'original
au citoyen commissaire, pour juger s'il est dans le cas,
de la justification ou de la destitution.

La séance est levée.
LAuATI-IE fils, président. ET. I. DECHEZEAUX, secrétaire.

SOURGET. 1I r..ARD.

Séance du 16 octobre 1793.
L'an second de la République françoise une et indivisible.

Présidence de Lamathe fils.
Continuation des nouvelles. Le président nomme les

commissaires pour la police de la salle, et les décore d'un
sautoir tricolore. Le citoyen Lamathe père annonce la pro-
chaine arrivée des Représentants du Peuple. Le président
le remercie, au nom de la Société, de cet avis, et demande
à faire une observation à cet égard : « Jadis, dit-il, l'adu-
lation et la flatterie devançoit les pas et l'arrivée des grands.
Aujourd'hui, le plus sacré des devoirs de l'homme libre
est de rester à son poste, et celui qui est confié aux Socié-
tés populaires prescrit impérieusement de ne le pas quitter
dans un moment où l'arrivée des Représentants du Peuple
est annoncée, et où il lui sera plus agéable de les rece-
voir en masse que par députations. » Sur sa proposition,
la Société fait adopter l'inauguration des drapeaux de la
Liberté et du bonnet sur la tête du président, de même que
celle du tableau et des devises républicaines sur la porte
d'entrée, ainsi qu'une légende portant ces mots : Vive la
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Montagne ! que le citoyen Isaac Dechézeaux s'est chargé
d'exécuter. La Société l'en remercie.

Le nommé Guittet-Jouneau, de Loix, est dans l'enceinte
et demande qu'on veuille entendre la justification sur la
dénonciation faite contre lui. Il est entendu, mais la Société
lui observe qu'elle ne peut lui rendre la justice qu'il mérite
peut-être qu'au préalable, elle n'ait reçu la réponse de la
municipalité de Loix. Cette lettre est remise au moment
même au président qui en fait donner lecture à la tribune
en sa présence, et comme elle charge le citoyen, il est
arrêté que la lettre sera envoyée au commissaire et que le
comité de correspondance sera chargé de la lui adresser.
La séance est levée.

TILLARD. LAMATHE fils, président. SOURGET fils, sec.

Séance du 18 octobre 1793.

L'an second de la République françoise une et indivisible.

Présidence de Lamathe fils.

On annonce l'arrivée du vice-président de la Grand
Terre, et la Société arrête de le faire inviter par une dépu-
tation de venir lui faire part de ce qu'il a pu apprendre
dans son voyage, accompagné des commissaires ; il monte
à la tribune, et fait part à la Société des préparatifs que
l'on fait et des moyens qu'on a pris pour terminer prompte-
ment la malheureuse guerre de la Vendée. Son rapport
est appuyé de preuves nombreuses, et est écouté avec inté-
rêt de toute la Société qui charge son président de le remer-
cier des détails qu'il vient de lui donner, qui sont vivement
applaudis. La séance est levée.

ET. I. DECHGZEAUX, secrétaire. LAMATHE, président.
SOURGET filS. TILLARD.
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Séance du 19 octobre 1793.
L'an second de la République une et indivisible.

Présidence de Lamathe fils.
Le président ouvre la séance par la lecture des papiers

nouvelles, qui est interrompue par celle de différentes
lettres officielles parvenues à la municipalité, et qui
annoncent la victoire remportée par les Sans-Culottes sur
nos ennemis, et la prise de Mortagne et leur défaite, la
Société en exprime sa joie par ses applaudissements et les
cris réitérés de : Vivent la République, la Montagne et les

Sans-Culottes !

Le citoyen Bonnin rend compte, à la tribune, de l'emploi
de la collecte, exigée dans la séance du 12, pour le résultat
duquel la municipalité a fourni l'excédent, il en dépose
un double sur le bureau pour être mis dans les archives.

Le président félicite les citoyennes des galeries qui ont
devancé la proclamation (le la loi, et qui sont décorées de
la cocarde nationale, il demande que les commissaires de
la salle soient autorisés à refuser l'entrée à celles qui ne
l'auroient pas encore arborée, et comme elle ne doit être
mise en parallèle avec aucune autre espèce de nœud, ni
couleur, que les citoyennes dans l'usage d'en porter de
noires ou autres, soient invitées à les supprimer, et en cas
de refus de s'y soumettre, qu'elles soient déclarées parti-
sanies de l'ancien régime. Appuyé et arrêté que la munici-
palité sera invitée de rendre en conséquence une procla-
mation, exprimant aussi qu'elle ne sera aussi portée qu'à
la tête et non ailleurs.

Le président revient sur sa proposition de refuser l'en-
trée à une citoyenne qui n'auroit pas la cocarde, et propose
par amendement d'en avoir une corbeille à l'entrée de la
salle, et de leur en faire prendre. Adopté. La séance est
levée.

L AMATIJE fils, président. ET. I. DECHÉZEAUX, Sre . SOURGET

filS. TILLARD.

Archives.	 8
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Séance du 20 octobre 1793.
L'an second de la République franCoise une et indivisible.

Présidence de Lamathe fils.
On ouvre la séance par la lecture du procès-verbal,

approuvé par la Société.
Sur l'annonce d'un membre, que parmi les citoyens qui

la composent, il s'en trouve à qui les moyens ne permettent
pas de contribuer à l'augmentation annoncée, le citoyen
Isaac Dechézeaux a la parole ; il demande que les citoyens
qui ne peuvent satisfaire l'augmentation veuillent bien se
faire connoître, qu'il remplira avec plaisir leur contribu-
tion par le désir qu'il a de voir dans la Société deux fon-
dateurs qui seroient privés de concourir aux délibérations
instructives, et auroit trop de regret (le ne pas voir dans
la salle des Républicains qui donnent plus facilement la per-
suasion à la classe indigente que des membres aisés. La
Société applaudit à son offre obligeante. Il propose ensuite
la formation d'un comité de surveillance dans le sein de
l'assemblée. Sa pétition est adoptée, et l'invite à donner à
la prochaine séance le mode d'exécution.

La séance est levée.
ET. I. DECHÉZEAUX, S ie . LAMATHE fils, Présid e . TILLA RD.

SOURGET fils.

Séance du 21 octobre.
L'an second de la République une et indivisible

Présidence de Lamathe fils.
Lecture du procès-verbal de la veille et des nouvelles.
Un membre demande la parole, et se plaint de la pénu-

rie dans laquelle sont les corps de garde de la Garde natio-
nale, de tous les objets nécessaires aux soldats citoyens
qui montent, et propose d'en faire, par une adresse, la
demande aux chefs de la Légion. Un autre lui observe qu'il

g son représentant ici, et chargé spécialement de la surveil-
lance des forts et batteries, et qu'il conviendroit de députer
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vers lui, pour lui faire une représentation.à cet égard, et la
demande des différents objets de première utilité. Sur sa

proposition, le président nomme les citoyens Masseau,
Pillard Bénard, Boulineau, commissaires pour aller de-

. main chez le citoyen commandant de la place ; il ajoute à
leur mission celle d'aller à la municipalité l'inviter de pren-
dre en considération l'enlèvement nocturne qui se fait des

grains de cette commune, et de faire mettre en activité les
patrouilles arrêtées par le conseil général de la commune,
pour s'opposer, s'il est possible, à un abus" qui se tourne
au préjudice de tous nos concitoyens. La séance est levée.

ET. I. DECIIÉZEAUx, S ie . LAMATHE fils, présid t . SOURGET

fils, Sie . TILLARD.

Séance du 22 octobre 1793.

L'an second de la République une et indivisible..

Présidence de Lamathe fils.

La lecture est interrompue par le rapport que fait le
citoyen Masseau de la mission dont il avoit été chargé
auprès du citoyen Dechézeaux, adjudant général, qui a

accueilli la pétition que lui a présenté la Commission, et
promis de prendre en considération les différentes de-
mandes dont elle étoit l'objet. Il la dépose sur le bureau,
à la demande d'un membre, pour être mis aux archives.

Il rend pareillement compte de sa mission auprès de la
municipalité qui lui réitère l'assurance de la sollicitude
pour le bien public, et qu'elle va requérir la patrouille
arrêtée par le conseil général de la commune.

Personne n'ayant d'observation à faire, ni aucune pro-

position, la continuation des nouvelles est réclamée par la

majorité, et le président lève la séance.
ET. I. DECI-IÉZEAUX, S ie . LAMATHE fils, présidt . SOURGET

fils, Sie . TILLARD.
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Séance du 23 octobre 1793.
L'an second de la République une et indivisible.

Présidence de Lamathe fils.
Un membre propose de rayer du tableau de la Société

celui qui cessera d'assister aux séances pendant deux mois,
sans cause légitime de maladie ou d'absence. Un autre
trouve ce délai rigoureux, et demande, par un amende-
ment, que les membres qui, pendant deux mois, seront con-
vaincus de n'avoir pas assisté aux séances sans causes
légitimes soient soumis à la présentation de nouveau, et
qu'ils subiront l'affiche. La Société adopte à l'unanimité
l'amendement, et arrête qu'il sera un article additionnel à
son règlement.

Les secrétaires se trouvant quelquefois absents du bu-
reau, un membre propose d'en nommer de provisoires,
dans les séances où par leurs affaires particulières, ils n'y
pourroient assister. La Société, sur sa proposition, arrête
que son président sera autorisé d'en nommer. On dépose
sur le bureau les papiers nouvelles, et le président en fait
donner lecture et interrompt les délibérations, pour qu'elle
soit entendue.

LAMMATUE fils, président. TILLARD, viceprésident. ETIENNE

I. DEcnÉzEAUx, secrétaire. SOURGET fils, secrétaire.

Séance du 24 octobre 1793.
L'an second de la République une et indivisible.

Présidence de Lamathe fils.
Pierre Lamathe propose pour membre de la Société Ja-

cob Dechézeaux, Lamathe fils, Bourgeois fils. La Société
adopte l'affiche de ces deux candidats.

Augustin Button demande et obtient la parole. Monté à
la tribune, il proteste de sa répugnance, pour tout ce qui
rappelle la royauté, et dépose les commissions de service
militaire qu'il tenoit du ci=devant roi, et déclare que ce mo-
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ment est pour lui le plus flatteur de sa vie ; applaudi. Le pré-
sident témoigne à ce bon Sans-Culotte combien ce dépôt
lui est méritoire, et qu'il confirme à toute la Société l'opi-
nion qu'elle avoit de son patriotisme. Un membre propose
de les joindre à l'incendie des titres de la féodalité qui doit
avoir lieu dimanche. Un autre s'y oppose, parce que la loi

ne comprend pas les brevets et commission dans la brû-
lure, mais qu'ils seront seulement déposés par les mili-
taires au secrétariat des municipalités, afin que ces braves
serviteurs de la Patrie ne puissent perdre le fruit de leurs
travaux, la durée de leurs services et les récompenses

nationales auxquelles ils auront droit un jour de prétendre.
Sur sa proposition, la Société arrête qu'elles seront remises

A la municipalité, et que mention sera faite au présent de
la générosité républicaine de Button.

La séance est levée.
LAm 'rni fils, présid°. ET. I. DEcuÉzEAUX, sre . TILLr1Rll,

SOURGET fils, si°.

Séance du 25 octobre 1793.
L'an second de la République une et indivisible.

Présidence de Lamathe fils.
On met à l'affiche les citoyens Joseph Thomas, Marcellat

fils, présenté par Jean Dubois, et Estienne André Brunet,
par Lamathe fils, pour membre de la Société.

lin membre rappelle à la Société qu'un de nos conci-

toyens, dévoués au service de la Patrie, est dans nos murs
avec une blessure, fruit du dernier combat qui a eu lieu
dans la Vendée, et que l'indigence de sa mère ne lui permet
pas de lui donner les secours dont il auroit besoin, qu'il
connoit la générosité de tous ses frères, et les sentiments
d'humanité qu'ils ont constamment manifesté, et demande

qu'il soit fait des offrandes par tous les membres pour
• subvenir aux besoins de ce défenseur_de la Patrie, et dépose
la sienne sur le bureau et est bientôt suivi de tous et des
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citoyens et citoyennes des galeries qui font pleuvoir de

toutes parts leurs offrandes.
Un autre représente que le citoyen Blondin paroist avoir

une plaie qui mérite d'être traitée avec soin, pour espérer

les succès d'une prompte guérison et qu'on a négligée. Bon-
nin, chirurgien, s'élance à la tribune et s'offre de le guéri}
radicalement, gratis. La Société applaudit, et le président
l'invite de suite d'aller lui donner ses secours, et nomme
Pierre Lamathe pour s'assurer de l'état de ses besoins et
d'en rendre compte a la Société ; de retour, ils disent, l'un
qu'il a pansé sa blessure dont il espère beaucoup et l'autre
que sa mère est vraiment dans une indigence réelle. Plu-
sieurs membres témoignent leurs regrets d'être dépourvus
de papier monnoie, et demandent l'ajournement et la con-

tinuation des dons à la séance de demain : arrêtée. Gabriel
Caillaud, citoyen peu fortuné, vient apporter aussi son

offrande. Le président l'invite aux honneurs de la séance.
Délibérant ensuite sur la manière de faire parvenir les dons

recueillis dans celte séance au citoyen Blondin, la Société
arrête que son président sera chargé de lui remettre lui-
même en son nom, et en ajoutant que c'est un devoir bien
cher à son coeur qu'elle remplit envers lui.

La séance est levée.
ET. I. DECLE ZEAUX, S" . L AuATru fils, présid e . SOGncET

fils, secrétaire. TILLARD.

Séance du 26 octobre 1793.
L'an second de la République une et indivisible.

Présidence de Lamathe fils.
Sur la proposition d'un membre qui annonce que demain

le conseil général de la commune a arrêté l'incendie des
litres de la féodalité, de nommer des commissaires :

l.° Pour aider la municipalité dans la trie de ceux qui
justifient des propriétés foncières ;

2° Pour les décorations de l'auto-da-fé ;
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3° Pour le transport de ces titres et papiers à l'endroit
indiqué pour la brûlure. Sur la proposition de la Société,
arrête que son président les désignera, et il nomme pour
le premier objet, Jean Dubois et Lamathe aîné ; pour le

second, Jean-Baptiste Aunis, Etienne Gaillet, Pierre Ber-
nard, Simon Boulineau ; pour le troisième, Etienne Rido-
ret, Augustin Button, Moulin et Dapel, et invite la Société
d'assister en masse avec lui. à cette fête.

L'ordre du jour est réclamé et le don de la veille conti-
nue ; plusieurs citoyennes apportent les leurs au bureau

et sont admises aux honneurs de la séance. Il est fait plu-
sieurs questions et observations qui entraînent à des débats
cliii sont terminés par l'observation d'un membre qui de-

mande, pour trancher toute difficulté, qu'il soit fait un rap-
port à cet égard, et le président charge Bonnin de le faire
dans la séance de mercredi ; arrêté. Le président ; avant

que de lever la séance, témoigne aux citoyennes généreuses

qui sont clans l'enceinte, la sensibilité de la Société de leurs
procédés et du zèle et de l'empressement qu'elles mettent
;I assister à ses séances.

LA,MLATI-IE fils, président. ET. I. DEGRÉ-MAUX. SOURGET

fils, Sr` . TILLARD.

Séance de Sextidi de la première décade de brumaire
de l'an second de la République françoise (27 octobre 1793,
vieux style). Présidence de Lamathe fils.

Pierre Boulineau présente pour membre, Denis Heude
fils, la Société adopte l'affiche. Isaac Dechézeaux donne

lecture du plan de formation d'un comité de surveillance
de la Société ; un membre demande qu'il soit nommé une
commission pour en faire un rapport précis à la Société
qui nomme, à cet effet, Bonnin, Dechézeaux aîné, Masseau,

\'ouseleaud et Lamathe fils. On lit les nouvelles et le pré-
sident lève la séance.

LAMATIIE fils, président. ET. I. DECHP.ZEAUX. SOURGET

fils, secrétaire. TILLARD.
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Séance de septidi de la première décade de Brumaire de
l'an second de la République francoise, une et indivisible
(28 octobre 1793, vieux style). Présidence de Lamathe fils.

La Société adopte l'affiche des citoyens Mal jean et Fran-
çois Mercier, présentés, le premier par Mercier aîné, et

le second, par Pierre Micheneaud.
Lamathe aîné donne lecture d'une lettre de la Vendée,

s ; gnée Girard, qui annonce la déroute complète des enne-
mis de son territoire purgé. Cette lettre est applaudie, et la
Société lui vote des remerciements de cette communication.

Le secrétaire donne lecture des papiers publics.
La séance est fermée.
ET. I. DLCIIézEAUx, SLO . .LAMMATHE fils, présid t . Souiicl r

fils, S re . TILLARD.

Séance d'octidi de la permière décade de brumaire, de
l'an second de la République francoise une et indivisible
(29 octobre 1793, vieux style).

La Société adopte l'affiche du citoyen Augustin Meunier,
présenté par Jean Baptiste, pour membre.

Un membre dénonce un enlèvement de grains ; Jean

Neveur s'y trouve inculpé, et monte à la tribune, il se jus-
tifie, en nommant le citoyen qui l'enlevoit et avec qui il se
trouvoit en route, et ajoute que cette dénonciation ne doit
porter que sur la sentinelle qui a négligé sa consigne. La
Société arrête de prier la municipalité de faire rapporter

le certificat qu'elle a visé au citoyen Reneaud, afin qu'il
ne puisse plus repasser de grains sur le même bon, et que
l'adjudant général sera invité de mander la sentinelle, pour
réveiller la surveillance des consignes.

Bonnin donne lecture d'un décret, relatif aux agents infi-
dèles ; applaudi.

Dechézeaux fils aîné rend compte de la mission dont il
avoit été chargé d'aller au ci-devant parquet voir s'il n'exis-
toit pas des signes de féodalité ; il dit qu'il n'en a trouvé
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aucun, mais que les bureaux, les bancs et tables où sié-
geoient la race rongeante de la ci-devant justice seigneu-

riale, seroient très propres à augmenter lés places des
vrais sans-culottes, et propose d'en faire la demande à la
municipalité. La Société arrête une députation de deux
membres qui en sera chargée, pour en rendre compte dans
la séance de demain.

Sur la demande de la Société entière, le président donne
la censure aux citoyens Tillard et Aunis, pour s'être écar-
tés des règlements. Un membre observe qu'il s'aperçoit
que la censure ne fait pas assez d'impression, et demande
à soumettre à l'assemblée un article additionnel au règle-

nment à cet, égard. La Société adopte et arrête qu'il en
donnera lecture demain.

La séance est levée.

ET. I. DECUEZEAUX, s Te . LAzIATIE fils, président. Soun-

GET fils. TILLARD.

Séance de nonidi de la première décade de brumaire, de
l'an second de la République Françoise une indivisible
(30 octobre, vieux style).

La Société admet à l'affiche André \Tentujol fils, proposé
pour membre, par Dechézeaux aîné.

Le citoyen Bonnin donne connaissance de la réponse chi
conseil général de la commune, relative au changement de

nom de l'Isle ; la Société lui témoigne sa reconnaissance
de cette communication. Le citoyen Bonnin fait• son rapport

relatif aux articles additonnels, adoptés cy-après, pour
faire loi au règlement de la Société :

1° Tout citoyen qui voudra parler, lorsqu'il aura la pa-
role, puisse le faire en se levant seulement, et sans se dépla-
cer, lorsqu'il ne sera question que d'une motion simple,

qu'on ne sera tenu de monter à la tribune que pour une
motion d'ordre :

2° Oue le citoyen qui aura la parole pour une discussion,
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ne pourra pas motiver rien d'étrange à la question préa-
lable, que la question ne soit fermée, et que personne
n'aura le droit d'interrompre l'opinant, tant qu'il ne sortira

pas de la question.

3° En cas de contestation pour la parole, le président à
qui seul on peut la demander, aura seul le droit de pronon-
cer à qui il l'aura accordée, et la décision du président
suffira pour arrêter les débats ; cependant, la Société aura

le droit de demander que tel ou tel soient entendus, et dans
ce cas, le président mettra la question aux voix, pour que
l'assemblée décide à la majorité l'affirmative ou la néga-

tive, parce que l'assemblée a le droit d'interdire la parole
à celui qu'elle soupçonneroit d'avoir la volonté de faire
une motion incendiaire ou qui li.ii seroit désagréable ;

4° Lorsque le président recevra une lettre ou un paquet,
soit à son adresse, soit à celle de la Société, il annoncera
lorsqu'il l'aura parcourue, d'où il vient, ce que c'est et qui
l'écrit, et alors il demandera le venu de l'assemblée pour
lui en donner lecture, parce qu'une lettre qui peut influen-
cer les opinions ne peut être lue que du consentement de

la majorité ;

5° Que tout membre qui s'écartera des égards que l'on
se doit réciproquement, qui emploiera des personnalités et

des propos injurieux sera censuré si toutes ses fautes ont
été commises pour le salut et la défense de la République,
mais s'il se permettoit les mêmes écarts pour sa propre
cause ou quelque objet étranger à l'intérêt général, il sera
rayé du tableau, lorsque la majorité le confirmera, qui,
dans ce cas, se fera toujours à l'appel nominal. Il en sera
de même pour celui qui ne se rendra pas à l'ordre, lorsque
le président sera couvert. Bonnin fait le rapport dont il
avoit été chargé, relativement aux débats qui ont eu lieu
clans les séances des 26 et 27 ; il contient des instructions
intéressantes pour la Société, et est vivement applaudi ; il
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le dépose sur le bureau pour être déposé aux archives. La
lecture continue et le président lève la séance.

TILLAl). LAMATHE fils, président. ET. I. DECHéZEAUx.

SOURGET fils.

Séance de décadi de brumaire, lI° de la République une
et. indivisible (31 octobre, vieux style).

Présidence de Lamathe fils.
La société adopte l'affiche de Isaac Ridoret, proposé pour

membre par Jean-Baptiste Meunier, et celle de Henry Ro-
bert, par Dechézeaux.

Elle passe ensuite au scrutin d'admission pour J° De-
chézeaux, Charles-Gabriel Bourgeois fils, qui, ayant .réuni
les suffrages, sont admis pour membres de la société, et y

prêtent le serment prescrit par les règlements. La société
n'ayant plus rien à délibérer lève la séance.

ET. I. DBCIIEZEAUX, s r°. LAMATITE fils, président. TILLARD.
SOURGET fils.

Séance de primidi de brumaire, II° de la République une
et indivisible (1°r nov., vieux style).

Présidence (le Lamathe fils.
Dechézeaux aîné propose pour membre de la société,

I? Dechézeaux père ; consultée, elle adopte l'affiche et de-
mande la continuation de la lecture des papiers-nouvelles

de la veille, sur quoi le président demandé l'avis de la
société qui l'adopte, n'ayant plus rien à délibérer, et déclare
la séance fermée.

TILLAID. L AAIATHE fils, président. SOURGET. ET. I. DECHÉ-

ZG:AUx, sro

Séance de chtodi de brumaire, II° de la République une
et indivisible (2 nov., vieux style).

Présidence de Lamathe fils.

La société passe au scrutin d'admission pour Marcellat
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fils et Estienne-André Brunet qui, ayant réuni les suffrages,

sont admis pour membres, et présentés au bureau pour y
prêter le serment prescrit ; il est ensuite proposé pour mem-

bres, les citoyens François Girard et Joseph Thiphaneau
père ; le président met aux voix ces deux récipiendaires, et
la société adopte l'affiche.

On apporte leS papiers nouvelles, dont il fait donner lec-
ture à la société, et déclare la séance levée.

Tn.LARD. LAMATIE fils, président. ET. I. DECHÉZEAUX, sre

SocncET fils.

Séance cte iridi de brumaire, H e de la République une et

indivisible (3 nov., vieux style).

Présidence de Lamathe fils.
La séance est ouverte pour la présentation par différents

membres, des citoyens Henry Guillon, Pierre Brizard, Pa-
tient. Petit, Louis Caillaud et Louis Palatre. Le président
met successivement aux voix l'adoption de ces récipien-
daires, et la société les admet à l'unanimité à l'affiche. Un
membre fait part à la société d'un acte de benfaisance d'un

citoyen, qui a donné à . une malheureuse une portion de
terrain, et de quoi l'ensemencer pour sa subsistance, il est
interpellé de nommer le bienfaiteur ; il déclare que c'est le
citoyen Estienne Aunis, membre de cette société qui, en
applaudissant à sa générosité, en demande la mention au

présent arrêté. Le président lève la séance.

Tu. ► .nnn. LAa ►ATne fils, président. ET. I. Dec ►►ézEAUs, sre

SocIGET fils.

Séance de quartidi de brumaire, II e de la République une

et indivisible (4 nov., vieux style).
Présidence de Lamathe fils.
La séance n'étant pas compétente à délibérer, la société

arrête de la consacrer à la lecture (les papiers nouvelles

omise la veille, et arrivées ce soir, et pour satisfaire la eu-
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riosité publique et des citoyens et citoyennes des galeries,
le président nomme les lecteurs et lève la séance.

LAMATHE fils, pt . ET. I. DGCHÉZGAUX,S re . TILLAnD. Soun-
CGT fils, Sre

Séance de quintidi de Brumaire et 2° de la République'
une et indivisible (5 nov., vieux style).

La Société procède; à l'ouverture de sa séance, au scru-
tin d'admission pour Jean Maljean, François Mercier et
Denis Hudes, qui, successivement, réunissent les suffrages,
et sont proclamés membres de ladite Société ; ils sont intro-
duits dans l'enceinte et prêtent au bureau leur serment.

Séance levée.
LAMATHE fils, pt . ET. I. DECHÉZEAUX, S L°. lILLARD. SOUR-

GGT fils, ST°.

Séance de sextidi de Brumaire, 2 e de la République une
et indivisible (6 nov., vieux style).

Présidence de Lamathe fils.
Après le scrutin d'admission, Augustin Meunier ayant

réuni les suffrages de la Société, est proclâmé membre, et
admis à prêter le serment.

Un membre réclame l'ordre du jour qui est la lecture des
nouvelles ; accordé.

Personne n'ayant rien à observer, ni à demander, le pré-
sident lève la séance.

TILLAID. LAMATHE fils, p t . ET. I. DGCHÉZGAUX, S i°. SOUR-

GET filS.

Séance de septidi de Brumaire, Deuxième de la Répu-
blique une et indivisible (7 nov., vieux style).

Présidence de Lamathe fils.
Un membre demande le rapport des commissaires nom-

més pour l'apurement des comptes du trésorier ; ils mon-
tent à la tribune et annoncent que les différentes occupations
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qu'ils ont eues pour la chose publique les ont empêché de

s'y livrer, et demandent l'ajournement, sur quoi l'assem-
blée consultée l'adopte.

Un autre rappelle que la municipalité a obtempéré à la
demande que les commissaires nommés par la Société lui
avoient fait des sièges qui étoient au ci-devant parquet, et
demande que les mêmes commissaires soient chargés de
lui aller témoigner sa reconnaissance, arrêté. La séance est
levée.

TILLA RD. LAMATHE fils, p t . ET. I. DECHÉZEAUX, S `°. Soun-

CET fils.

Séance d'octidi de brumaire, 2e décade de l'an second de
la République une et indivisible (8 nov., vieux style).

Présidence de Lamathe fils.
La commission nommée par la Société réclame son in-

dulgence, attendu qu'elle a choisi, pour faire son rapport,
des membres dont les fonctions publiques ne leur ont pas
permis de se réunir encore pour examiner le plan proposé

par Isaac Dechézeaux, dans la séance du 27 octobre (vieux
style), et demande qu'il soit mis aux voix, si elle adopte
l'ajournement. La Société arrête à l'unanimité qu'il lui sera
accordé quatre jours pour lui soumettre.

Un membre demande, sur différentes propositions qui ont
été faites relativement à la mouture des grains, de renvoyer
à demain la discussion qu'elles ont occasionné, pour statuer
définitivement. La Société, sur cette dernière proposition,
arrête l'ajournement, et manifeste à son président l'inten-

tion de lever la séance.
TILLARD. LAMATHE fils, p t . ET. L DECHÉZEAUX, S re . SOUR-

CET fils, sie.

Séance de nonidi de la 2 0 décade de l'an second de la
République une et indivisible (9 nov., vieux style).
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Présidence de Lamathe fils.
La séance est ouverte par l'admission des citoyens L°

Dechézeaux, Joseph Guillon, Joseph Thiphaneau, François
Girard, Brizard, Patient Petit, Louis Caillaud, Palâtre,
Henry- Robert et Isaac Ridoret ayant, conformément aux
articles fondamentaux de la Société, le temps limité, ont
réuni la majorité des suffrages, et sont proclamés membres,
lesquels ont prêté leur serment au milieu des applaudisse-
ments qui annoncent une augmentation de frères dévoués
au bien de la chose publique.

Bonnin obtient la parole et donne lecture d'un arrêté du
département qui constate que les fêtes et dimanches n'ont
plus lieu extérieurement, et que les jours de décade seront
régulièrement observés ; cet arrêté produit le meilleur effet
et est applaudi avec enthousiasme.

Plusieurs membres se succèdent à la tribune ; après de
longs débats relatifs à la mouture des grains, la Société
n'ayant pour base que le bien général, et particulièrement
celui de l'indigent, arrête qu'il sera pris dans 3 maisons
du grain qui sera moulu dans 3 moulins différents, dont un
à l'eau afin d'en constater les diverses moutures, pour pren-
dre un parti décisif, et qu'il sera nommé six commissaires,
savoir : deux de la municipalité, deux du comité de sur-
veillance, et deux pris clans son sein. Le président nomme,
à cet effet, Micheneau et Brizard, curé, qui sont chargés
de donner connaissance à la municipalité et au comité de
surveillance de son arrêté.

Sur la proposition d'un membre, le président est autorisé
à nommer deux commissaires, pour inviter la municipalité
à fixer le prix du maximum des vins, et de ne nommer
aucun propriétaire, ni marchand, afin d'éviter l'arbitraire ;
le citoyen Tillard, vice-président, et Vouseleaud sont char-
gés de la mission.

Vouseleaud et Gireaudeaux obtiennent la parole ; le pre-
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mier propose pour membre Isaac Villeneau, et le second,
Joseph Micheneaud ; l'affiche est adoptée.

TILLARD. LAMATHE fils, président. ET. I. DECFÉZEAUX, S'
SOCRGET fils.

Séance de décadi de brumaire, l'an second de la Répu-
blique une et indivisible (10 nov., vieux style).

Présidence de Lamathe fils.
Le président ouvre la séance en attendant les papiers

nouvelles, ce jour étant de lecture.
Masseau, Benoit Robert, et François Girard obtiennent

successivement la parole, et présentent pour membres les
citoyens Joseph Ridoret, Pre Guérin et Gabriel frères ; la
Société en adopte l'affiche.

Brizard, curé, et Micheneau, nommés commissaires
auprès de la municipalité pour la mouture des grains, Vou-
zeleaud et Tillard pour le maximum des pains, rendent
compte de leur mission, que la municipalité a accueillie, en
l'assurant qu'elle s'occupera de suite de l'exécution, et
qu'elle s'empressera toujours à contribuer à tout ce qui tend
au bien général.

La Société applaudit à ce dévouement.
Un membre donne connaissance aux récipiendaires des

règlements, et propose d'en faire faire un cahier séparé, vu
qu'en ouvrant souvent le registre de délibération, il se casse,
Masseau s'offre d'en tirer copie, le président le remercie
au nom de la Société.

Sur une proposition, il est arrêté qu'il y aura une révision
au règlement, après laquelle l'impression en sera faite, pour

'que chaque membre puisse en avoir un exemplaire.
LA\IATHE fils, président. ET. I. DECHÉZEAUX, s `e . TILLATmD.

SOURGET fils.

Séance de cluodi de la 3 0 décade de brumaire, l'an second
de la République une et indivisible (11 nov., vieux style).
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Présidence de Lamathe fils.
La Société adopte l'affiche d'André Hudes fils, présenté

par Dechézeaux.
On donne lecture des papiers nouvelles et de la corres-

p ondance ; ensuite, Isaac Ridoret se présente au bureau
pour y prêter le serment, et jure haine aux tyrans de toute
espèce, et de verser jusqu'à la dernière goutte de son sang
pour le salut et la prospérité de la République. On continue
la lecture des nouvelles, comme étant jour de lecture.

LAMATIIE fils, président. SOURCET fils. TILLARD. ET. I. DE-

CHÉZEAUX, S7e.

Séance de tridi de brumaire, à midi. L'an second de la
République une et indivisible (12 nov., vieux style).

Présidence de Lamathe fils.
Lecture du procès-verbal de la veille, adopté.
Bigot demande et obtient la parole, et annonce que la

commission sera ici à 9 heures ; le président le remercie
de cette communication, et lui répond que la Société ne
désemparera pas qu'elle n'ait paru dans son sein, applaudi.
On réclame la lecture, elle est adoptée.

Bigot redemande de parler, et annonce qu'il vient de
recevoir un exprès qui lui apprend que la commission ne
sera ici que demain sept heures ; la Société en témoigne
tous ses regrets, et fait arrêter que demain il y aura séance
extraordinaire, à midi, pour jouir de la satisfaction de la
recevoir, et le président nomme une députation pour l'aller
préventr de son arrêté, et l'inviter d'assister à sa séance
avant de quitter notre cité, et choisit pour cette mission,
Bénard et Sourget père, pour se retirer devers la com-
mission à son arrivée, et lui porter le vœu de toute la So-
ciété.

Le président, la poste n'arrivant point, avant de lever la
séance, entonne l'hymne sacré de la liberté, répété par tous

Archives.	 9
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les membres, et accompagné par des cris de : Vivent la
République, la Montagne et les Sans-Culottes !

SOURGET fils.' LAMATHE fils, président. TILLARD. ET. 1.

DECHLZEAUX, Sre

Séance de quartidi de brumaire, l'an second de la Répu-
blique une et indivisible (13 nov., vieux style) .

Présidence de Lamathe fils.
La Société, réunie extraordinairement, pour recevoir

dans son sein la commission, le président lui a témoigné
le désir de la posséder, et après les témoignages de cette
satisfaction, un de ses délégués demande la parole, et dit
que nous venons d'avoir l'exemple combien le fanatisme
est cruel et dangereux, sur quoi Moreau dit qu'il était indis-
pensable de nommer dans le sein de la Société un comité
de surveillance, pour en extirper les membres gangrenés
soit d'aristocratie, soit de fanatisme. La Société lui fait
part de son dessein à cet égard, et l'informe que son projet
étoit de procéder à cette nomination ; ensuite Parent 1 de-
mande la parole et dit : « Citoyens, s'il y a des prêtres fana-
tiques et dangereux de qui l'on doit se défier, c'est le vôtre ».
La Société qui venoit malheureusement d'en voir l'exemple,
fut réduite au silence comme au regret, et la commission
étant sortie de son sein, le président, avant de lever la
séance, rappelle que la . commission devoit être chargée,
d'après le rapport de Cieutat, de notre diplome et affiliation
de la Société mère, et qu'on a omis de lui demander lg motif
du retardement qu'a mis celle de La Rochelle à nous la
renvoyer ; sur sa proposition, la Société l'invite de nommer
un membre pour l'aller demander, et invite Bonnin de se

1. Depuis l'arrivée de Parent, les allures de la Société populaire sont
complètement modifiées, et ce changement se traduit jusque dans
l'écriture, le style et la rédaction des procès-verbaux, parfois obscurs
jusqu'à l'incohérence et au galimatias.
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charger d'en parler à la commission avant son départ, et
d'en faire son rapport à la séance de ce soir.

Sur la demande de Guittet, membre de la commission,
de faire passer les papiers nouvelles dont nous pourrions
disposer, à nos frères des Portes, le président l'assure que
la Société n'a jamais manqué de le faire quand elle l'a pu,
et qu'elle continuera.

SOURGET fils, s' 0 . LAMATHE fils, président. TILLARD. ET. I.

DECHÉZEAUX.

Séance de quartidi cie brumaire, au soir. L'an second de
la République une et indivisible.

Le président annonce à la Société qu'elle doit s'occuper
de suite de la formation d'un comité de surveillance, chargé
d'épurer la Société.

Un membre demande qu'il soit composé de quinze, et
choisi à l'appel nominal à trente voix, parmi les sans-cu-
lottes, dégagés de tous les préjugés ; cette proposition est
adoptée, et le président nomme Bonnin, Tillard, Bénard,
Micheneau, Sourget père, Lamathe fils, Jean Dubois, Mas-
seau, Bourgeois, Simon Boulineau, Gourgue père, Mar-
cellat, Hude père, Vouzeleau, Desmoulin.

Ensuite le président rappelle à la Société que le délai de
sa présidence est expiré depuis quelques jours, et qu'aux
termes de l'article 6 de ses règlements, il doit être rem-
placé, ainsi que son vice-président. La Société procède,
comme pour l'établissement de son comité, à la nomination
du président, et sur 76 votants, Bonnin, ayant réuni 42 voix,
est élu président ; un membre demande que celui qui a
réuni, après lui, le plus de suffrages soit proclamé vice-pré-
sident. Cette motion est appuyée, et mise aux voix ; la So-
ciété l'adopte, et le président annonce que Bourgeois fils,
ayant réuni 25 suffrages, est élu vice-président, et les invite
l'un et l'autre à prendre place, en cette qualité au bureau ;
un autre demande qu'il soit nommé des commissaires pour
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prêcher, les jours qu'il n'y aura pas de courrier, la morale
pure et l'amour de la fraternité. Cette proposition est adop-
tée avec enthousiasme, mais la nomination des membres
qui devraient être chargés de la prédication est ajournée.

Bonnin donne lecture d'un avis de Paré, ministre de l'In-
térieur, qui annonce qu'il a à sa disposition des bulletins
pour les sociétés populaires, en s'adressant directement à
lui ; et la Société charge son comité de lui en écrire.

Lamathe aîné propose pour membre, Mathurin Regreny ;
la Société adopte l'affiche.

Le président propose, pour s'entretenir dans cette éléva-
tion d'âme si désirable, et qui caractérise les vrais républi-
cains, que la Société ne se sépare pas, sans chanter l'hymne
sacré de la liberté ; sa proposition est adoptée avec les plus
vifs applaudissements, et entonné de suite par lui-même, et
répété par toute la Société, qui arrête qu'à la fin de chaque
séance, il est chanté.

A la demande de Bourgeois, la Société arrête la mention
du rapport qu'a fait Baptiste Tillarcl, des observations,
demandes, qu'il avoit faites à la commission, à la Forteresse
du Martrais, et la Société applaudit à son zèle.

LAIIATHE fils, président. SOURGET fils, S re . ET. I. DECHÉ-

ZEAUX. TILLARD.

Séance de quintidi de la 30 décade de brumaire de l'an
second de la République françoise une et indivisible (15 nov.
1.793, vieux style).

Présidence de Bonnin.
La séance s'ouvre par la lecture du procès-verbal,

adopté.
Un membre obtient la parole et propose le renouvelle-

ment du comité de correspondance et des rapports réunis,
et demande que le comité de surveillance soit chargé de
cette Mission. Bonnin, président de cette commission,
annonce que la tâche qu'il a remplie est très délicate, et
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absorbe partie de leur temps, mais qu'après le fort de son
travail rempli, elle s'en chargerait ; applaudi et adopté.

Sur maintes observations, relatives à la majorité du co-
mité de surveillance, l'assemblée adopte les deux tiers des
voix, pour le rejet et autres délibérations de ce comité.
Bonnin annonce que lorsque le travail sera fini, que la com-
mission enverra des billets aux divers membres de la So-
ciété, et invitera, à cette époque, les commissions à ne
laisser entrer que ceux qui en sont nantis.

Isaac Dechézeaux rend compte des observations qu'il a
faites à la commission, relatives au fort du Martrais, con-
formes aux détails donnés par Tillard, dans une des pré-
cédentes séances.

Sur la demande de Gourgue, marchand graisseur, qui
demande que Chauvet, boucher, lui vende son suif, la So-
ciété renvoye à la municipalité.

Chauvet mineur dénonce Sourget comme contraire à la
loi du maximum, renvoyé à la municipalité.

BONNIN, président. BOURGEOIS, v.-p. SOURGET. ET. I. DE-

CIIEZEAUX, Sre

Séance de sextidi de la 30 décade de brumaire de l'an se-
cond de la République F8e une et indivisible.

Présidence de Bonnin.
Lecture du procès-verbal de quart.idi de la décade cou-

rante ; on observe qu'il a été omis le rapport de Tillard sur
h demande faite par E. I. Dechézeaux, adjudant général
de la Légion de l'Ouest, que la commission s'est chargée
de prendre en considération, et la demande faite par un
des délégués de la commission de faire part aux Portes
des papiers républicains que nous pourrons recevoir, afin
de mettre, en bons patriotes, au niveau de la Révolution.

Plusieurs propositions sont faites hier, le nombre des
membres chargés d'imprimer la haine des abus du fana-
tisme dans le coeur des citoyens et citoyennes, et d'établir
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la vérité pure, cette vérité qui seule doit faire sentir com-
bien on doit des égards à ses frères tous amis, tous imbus
des mêmes sentiments, et pénétrés de ces maximes sacrées :
« ne pas . faire à autrui ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait,
principes des peuples libres et de l'égalité sociale. La So-
ciété arrête le nombre de neuf pour cette commission de
morale, et charge le président de nommer le premier, et
successivement, dont chacun aura sa partie ; les fonctions
seront les jours de décades, et à commencer du jour de
la première décade de Frimaire.

Noms des membres de cette commission : Lamathe fils,
Masseau, Moreau, Bonnin, Micheneaud, Mercier, Girard,
13énard, Julien Mercier père.

Masseau propose pour membre de la Société, P re Bigot-
Boulineau, et Pierre Martineau-Perrier ; adopté pour l'affi-
che. Sourget père obtient la parole pour répondre à la
dénonciation faite contre lui par Chauvet mineur, et donne
divers renseignements à cet égard ; plusieurs discussions
se succèdent, on réclame de toutes parts l'ordre du jour ;
adopté, motivé sur le renvoi à la municipalité.

Lamathe fils, membre de la commission de morale, est
invité de la prêcher, le jour de la décade prochaine, assure
la Société qu'il fera tout ce qui dépendra de lui pour satis-
faire à sa demande, applaudi.

BONNIN, W. BOURGEOIS, v.-p. SOURGET fils. ET. I. DECHÉ.-
ZEAUX, Sie.

Séance de septidi de la 3e décade de brumaire de l'an
second de la République Françoise une et indivisible.

Présidence de Bonnin.
Le président ouvre la séance et nomme, clans l'absence

des cieux secrétaires, les citoyens Fournier et Girard. Til-
lard, Gourgues et autres demandent, clans l'absence du
président, du vice et de l'ex, si les ex vice-présidents ont
le droit d'occuper le fauteuil ; on passe à l'ordre du jour,
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motivé sur ce que le règlement porte que ce sera le plus
ancien d'âge sachant lire et écrire.

Girard, Bigot, Boulineau et André Meunier, proposent
pour membres, les citoyens Gabriel frères, Landais Jac-
ques, Bigot Bernard et Etienne Perrier, arrêté qu'ils auront
l'affiche. La Société, voulant que nos principes puissent
se propager à nos frères des villages, et leur dessiller les

yeux sur les erreurs du fanatisme, arrête, pour qu'ils ayent
part aux discours de morale qui auront lieu les jours de
décade, que la séance commencera à trois heures et demie ;
applaudi.

Les citoyens Isaac Villeneuve et Joseph Micheneaud
ayant obtenu la majorité des suffrages, sont proclamés
membres de la Société. Sur la proposition d'un membre,
la Société arrête que le président invitera deux citoyennes,
pour chanter, les jours (le décade, l'hymne marseilloise,
a pplaudi.

BONNIN, pt . BOURGEOIS, v.-p. SOURGET fils, . ET. I. DEGHr-

ZEAUX, Sre.

Séance de nonidi de la 3e décade de brumaire, de l'an
second de la République une et indivisible (19 nov. 1793,

vieux style).
Présidence de Bonnin.
Le secrétaire donne lecture des procès-verbaux des 25,

26 et 27 courant ; le premier donne lieu à quelques débats,
et finit par Cire adopté : les deux premiers passent sans ré-
clamation.

Bonnin, organe du comité de surveillance, annonce à
l'assemblée que ce comité n'ayant négligé aucun moment
pour l'épuration de la Société, est parvenu à ce but ; il

prévient que la distribution des cartes aura lieu pour le
jour de décade, il nomme Masseau et Vouzeleaud, com-
missaires, qu'il invite, au nom du comité, à ne laisser en-
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trer dans la salle que ceux des membres qui en seront por-
teurs ; applaudi.

Le président prie la Société d'avoir de l'indulgence pour
le citoyen Lamathe fils qui, malgré ses occupations, veut
bien satisfaire à l'invitation qui lui a été faite de donner un
discours de morale, les jours de décade, qu'il ne pourra
pas rendre ce qu'il s'étoit proposé, ayant eu trop peu de
temps, mais qu'il tachera de satisfaire en partie aux désirs
de la Société.

Un membre, étonné des débats qui ont eu lieu pour l'a-
doption du procès-verbal du 25, relatif aux dénonciations,
fait connoître à plusieurs membres de l'assemblée qui ne
connoissoient ou feignoient de ne pas connoître ce que c'est

qu'une dénonciation, prétendant qu'on ne pouvoit regarder
comme tel que lorsque le délateur y posoit le mot dénoncé,
autrement qu'on ne pouvoit le regarder que comme de-

mande.
L'orateur, après avoir débattu les différentes questions,

fait revenir de l'erreur ceux qui avoient discuté l'objet, et
sont convenus que le mot dénoncé étoit inutile, et qu'il suffi-
soit, pour l'être, d'être offensé, comme contraire aux lois,
sous quelle n'importe la dénomination, la question peut

être posée.
Isaac Dechézeaux donne connoissance d'une lettre du

chef de Légion qui lui annonce que le demi bataillon des
villages est peu satisfait à la nomination de ses chefs ; mais,
comme il ne croit que ce n'est qu'une malveillance, il invite
la Société à surveiller cette partie de la commune, afin d'en
découvrir les moteurs. La Société étonnée l'assure que dé-
vouée au bien général, elle s'en charge avec plaisir.

Les citoyens André Hude, Pierre Guérin et Gabriel
frère Rigaud, ayant réuni la majorité, sont proclamés mem-
bres de la Société, et ont prêté leur serment au milieu des

applaudissements.
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Etienne Barbotin-Borit, présenté pour membre de la
Société, par Etienne Borit, est admis pour l'affiche.

BOURGEOIS, v.-pr t . 
BONNIN, pt . SOURGET. ET. DECHGZEAUX.

Séance du 30 brumaire de l'an second de la République
françoise une et indivisible.

Présidence de Bennin.
La plus grande rumeur règne dans les galeries, et mal-

gré l'ouverture de la séance, les commissaires de la salle
ont eu beaucoup de peine à y rétablir l'ordre.

Gourgue se plaint d'avoir été puni injustement: Ventujol
v répond, et l'assemblée passe à l'ordre du jour, motivé sur
ce que la discipline militaire n'est pas de sa compétence, et
que Gourgue devait prévenir un de ses chefs avant d'aban-
donner sa compagnie.

Lamathe fils monte à la tribune, et y prononce son dis-
cours de morale vivement applaudi.

Théodore Button obtient la parole et débute par annon-
cer qu'il va mettre au jour ce que c'est qu'un gouvernement
républicain, mais après un long discours, il ne donne qu'à
connoître ce que doivent faire les citoyens qui habitent un
gouvernement républicain envers leurs frères de la classe
indigente, et proposent un comité de secours. La propo-
sition convertie en motion, et mise aux voix, est adoptée.
La commission de morale sera chargée de cette mission,
dont deux membres recevront les divers dons qui seront
faits successivement par rang de domination.

Louis Dechézeaux et- Isaac Dechézeaux sont chargés (le
demander à la municipalité, au nom de la Société, une
garde de police, pour les jours de décade.

Jean Neveur, Cailleteau et Jean Caillaud Robert sont pro-
posés pour membres de la Société par Etienne Aunis ;
arrêté qu'ils auront l'affiche.

Sur les demandes faites relatives au rejet des membres,
le président observe que lorsque la majorité de l'assem-
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blée a prononcé pour le rejet que ceux de la minorité, qui
ont le désir de voir ces citoyens dans son sein, doivent
étouffer intérieurement leurs regrets, parce qu'il est censé
que c'est la volonté générale.

BONNIN, pt . BOURGEOIS, v.-p SOURGET fils. ET. I. DECHÉ-

ZEAUX, Sle.

Séance de duodi, l }e décade frimaire de l'an second de la
République une et indivisible (22 nov. 1793, vieux style).

Présidence de Bonnin.
La séance est ouverte par la lecture des procès-verbaux

des 29 et 30 Brumaire ; adopté.
Théodore Button, employé dans la marine nationale, re-

met sur le bureau une giberne, un baudrier, une ceinture,
qui lui deviennent inutiles, et qu'il prie de destiner à un ci-
toyen. Il y dépose aussi un livre de prières en latin, qui lui
rappelle les abus du fanatisme et les erreurs de la religion,
voulant éloigner de lui tout ce qui peut lui en donner le
souvenir, et faisant l'aveu qu'il ne soit que sans le conce-
voir, il le destine à faire des cartouches (sic). Un membre lui
observe que les feuilles sont trop petites, il le renvoie pour
être brillé avec un plus grand nombre, qu'il espère que ses
concitoyens pourront déposer par le désir qu'elles doivent
avoir d'oublier tous préjugés, en y suppléant la SEe morale
qui n'est que la vérité dont on doit (sic). Il donne aussi lec-
ture de deux lettres. Louis-Joseph Button, proposé pour
membre de la Société, il est admis pour l'affiche. Mathurin
Regreny, ayant réuni la majorité des suffrages, a été pro-
clamé membre de la Société.

BOURGEOIS, v.-pt. BONNIN, p. SOURGET fils. ET. I. DECHÉ-

ZEAUX.

Séance de tridi de la t re décade de frimaire de l'an se-
cond de la République une et indivisible (23 nov. 1793,
vieux style).

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 139 —

Présidence de Bonnin.
L'ouverture de la séance se fait par la lecture du procès-

verbal, adopté après la rédaction du dernier article.
E. I. Dechézeaux nommé commissaire pour la demande

d'une garde auprès de la municipalité, rend compte de sa

mission, en assurant la Société qu'elle sera prise en consi-
dération.

Sur la proposition de Lamathe fils, sur la réponse à faire
à la lettre que nous a écrite la Société de Saint-Martin,
relative à la fourniture d'un cavalier pour les armées, il est
arrêté qu'il sera convoqué à une séance extraordinaire
pour demain, afin de délibérer définitivement sur cet
objet.

Une citoyenne qui ne veut pas être connue, fait don de
six chemises pour une famille indigente de cette commune ;
le président témoigne, au nom de la Société, sa reconnais-
sance sur cet acte de bienfaisance.

BOURGEOIS, vice-presid t. BONNIN. SOURGET fils, secrét.
ET. DECILZEAUx.

Séance de quartidi de la l re décade de Frimaire de l'an
2° de la République une et indivisible.

Présidence de Bonnin.
L'ouverture de la séance se fait par la lecture du procès-

verbal après la rédaction adoptée ; ensuite, on passe à
l'ordre du jour sur le cavalier que la Société veut fournir,
selon ses désirs, mais que ses moyens ne permettent pas de
remplir, sur quoi un membre propose de nous borner à
l'équipement d'un fantassin, et Audry du Roc qui s'offre
volontairement, doit recevoir le montant de la souscription,
tant pour son armement et équipement, que pour ses be-
soins particuliers, et la Société arrête qu'il sera écrit dans
les termes à nos frères de la Montagne, et qu'Audry sera
porteur .d'une lettre pour le District, qui fera mention de
ses moyens et du désir qu'elle a qu'il soit cavalier, si la
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nation peut fournir les objets nécessaires au complément,
de son armement.

Micheneau demande la parole pour une motion d'ordre,
et dit que dans l'ancien régime, les maîtres donnaient congé

le jeudi et le dimanche, et qu'aujourd'huy, obligé par de-
voir d'observer la décade, que cela feroit trois jours de
perdus pour les étudiants, et qu'il seroit dans l'ordre
qu'ils enseignassent ou le jeudi ou le dimanche, afin qu'il

n'y eut que deux jours de congé d'une décade à l'autre.
Arrêté que cette observation sera portée par devant la mu-
nicipalité, pour y avoir égard comme objet de police sou-
mis à la surveillance.

Signé : BONNIN, p t . ET. I. DECHGZEAUX, Sre.

Séance de quintidi.
Présidence de Bonnin.
Après la lecture du procès-verbal ; la séance ouverte, P"°

Lamathe a fait l'offrande de six chemises pour les défen-
seurs de la patrie.

Le citoyen Mathieu Mercier a fait également un don de

deux chemises. avec les mêmes intentions.
Le citoyen Rabotteau entre ensuite clans l'assemblée, sans

être annoncé par les commissaires ; un membre témoigne
son étonnement, cependant le jeune défenseur paroît au

bu reau, et le président lui dit que s'étant dévoué librement
à servir la patrie, qu'elle le voit, avec la plus vive émotion,
dans son sein, et que la blessure qu'il porte excitoit ses
regrets et que ces mêmes regrets vivement sentis, mêlés à
la joie de le revoir parmi nous, étoit pour lui une ré-

compense républicaine. Signé : ET. DECHÉZEAUX, s re . BON-

NIN, pt.

Sixtidi. Séance du même jour.
Présidence de Bonnin.
La séance, ouverte par la lecture du procès-verbal, après
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lecture donnée et son adoption, on a procédé au scrutin
pour l'admission des citoyens Pierre Bigot, Boulineau
Pierre, Martineau Périe, Gabriel Frère, Landais, Jacques
Bigot Bernard et Etienne-Perrier, qui ont tous réuni la
majorité des deux tiers des suffrages, et qui ont été élus
et proclamés membres de cette Société, lesquels ont prèle
séance tenante le serment, à la réserve de Jacques Bigot
Bernard, et Gabriel . Frère, l'un et l'autre absents ; ensuite,
Jean Bigot demande la parole pour proposer Jacques Ber-
nard Badoue, pour membre de cette Société, sur quoi le
président le met aux voix, et l'assemblée arrête à la majo-
rité qu'il sera affiché. Toutes ces élections faites, sur diverses
observations, l'assemblée arrête, à une très grande majo-
rité, que les séances ouvriront à l'avenir à six heures du
soir, et se lèveront à huit, sans préjudice à la lecture de
papiers-nouvelles, qui pourra se continuer au gré des
membres présents. Arrête aussi, qu'il sera établi un mât
dans l'endroit le plus apparent de la maison où la Société
tient ses séances, pour"hisser un pavillon qui, dans le cas,
indiquera à tous les membres une séance extraordinaire,
ce qui s'effectuera par l'ordre du président.

Bourgeois, chargé par le comité de surveillance de la ré-
daction de la lettre à nos frères de la Montagne, relative au
cavalier, en donne lecture à l'assemblée qui l'adopte. Bon-
nin, chargé de celle du chef de Légion, pour la demande
des capotes, en donne aussi lecture, et l'assemblée con-

sultée l'adopte également.
Signé : BONNIN

Séance de septidi frimaire. L'an 2e.

Présidence de Bonnin.
La séance est ouverte par la lecture d'une lettre de la

commune des Portes, qui demande que la commission aille
prêcher la morale, ayant besoin d'ouvrir les yeux à leurs
concitoyens égarés qui, tenant encore un peu à l'erreur,

, pt . ET. I. DECHÉZEAUX, Sre.
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ont besoin d'entendre la vérité. La Société arrête qu'il sera
écrit à la commune des Portes, qu'il est indispensable de
former une société populaire, pour parvenir plus efficace-
ment aux progrès qu'elles désirent. Le président annonce
une autre lettre du district qui contient une adresse de la
commission, qui demande qu'on lui indique des citoyens
patriotes, propres à l'agriculture, au commerce et aux dif-
férents travaux des manufactures.

On passe ensuite à l'élection d'Etienne Barbotin-Biret
qui a réuni la majorité des deux tiers des suffrages, et qui
a été élu et proclamé membre de la Société, et qui, clans
cette qualité, a prêté son serment.

Signé : BoNNIN, pt . ET. I. DECIIÉZEAUX, sre

Séance de décadi, première de frimaire de l'an second
de la République françoise.

Présidence de Bonnin.
Ouverture de la séance par la lecture de deux procès-

verbaux, adopté ; et celle des lettres écrites au chef de lé-
gion et à la Société de Saint-Martin.

Le président annonce l'ouverture d'une souscription
pour l'équipement et l'armement d'un cavalier.

Le citoyen Joseph Button, adopté pour membre de la
Société, preste le serment prescrit. Tillard propose pour
membres les citoyens Rabosseau, Goumard, Masseau, Jo-
seph Ridoret, Vouseleaud, Laville, Tibeaud et Pierre-Fran-
çois Audry. La Société adopte l'affiche. Un des membres
de la commission prêche la morale.

Un membre observe que le citoyen Girard, membre de
la commission de morale, est sur son départ, et qu'il con-
viendroit de nommer à sa place ; sur sa proposition, il est
arrêté que Bourgeois qui l'avoit nommé en nommera un
autre. Bourgeois nomme Fournier qui déclare accepter.
Girard demande la parole, et observe qu'il fera tous ses
efforts pour revenir lorsqu'il devra prêcher, mais que, si
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contre son attente il ne pourroit venir, qu'il adresserait à
Lamathe son discours ; ce dernier demande, par amende-
ment, que pour que la Société ne soit pas privée de ses pro-
ductions, il soit autorisé d'en faire l'envoi, et qu'il sera lu
un jour de séance, et que dans le cas où il ne pourrait venir
prononcer lui-même, que Fournier auroit sa qualité de
suppléant ; arrêté.

Le président invite la commission de se réunir demain
à dix heures pour une distribution de pain qu'elle a à faire,
et lève la séance.

Signé : BOURGEOIS, v.-présid t . BONNIN, pt . ET. I. DECI-uÉ -

ZEAUX, secrétaire. SOURGET fils, Sre.

Séance de quintidi, 2 e décade de frimaire de l'an second
de la République une et indivisible.

Présidence de Bonnin.
La séance d'hier n'ayant pas été compétente, il a été

arrêté qu'elle seroit convoquée extraordinairement pour ce
jour.

Le président donne lecture de deux lettres, dont une du
district et une de A. Dechézeaux, la première relative à
Audry qui préfère la cavalerie à l'infanterie, par laquelle le
district nous annonce qu'il a donné au jeune défenseur une
lettre de recommandation pour le représentant du peuple
à Angoulême, qu'il espère remplir le parti qu'il embrasse et
les vues de la Société.

Lavertu, membre de la société populaire de la Flotte,
porteur de la lettre de A. Dechézeaux, obtient la parole ;
il demande à la Société de vouloir attester, par les membres,
sur le civisme ou l'incivisme de G. Dechézeaux depuis son
retour de la Convention, et dépose, à cet effet, une inter-
pellation sur le bureau ; il donne lecture de plusieurs pièces
de la Société populaire et de la municipalité de La Flotte,
visées du comité de surveillance. Le président observe à
l'assemblée que ces certificats ne doivent pas influencer la
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déposition des membres, et qu'il est du devoir de tout répu-
blicain de dénoncer tous les traitres à la patrie, et les cons-
pirateurs contre la liberté, que tous sentiments particuliers
devoient être mis à l'écart pour le salut de la République,
et que la vérité devoit être mise au jour ; après un long
silence, la Société a arrêté qu'il seroit dressé un procès-
verbal particulier sur papier timbré, signé de ses membres,
dont le dépôt seroit fait dans les archives, et qu'un extrait
en seroit remis au citoyen A. Dechézeaux.

Sur la proposition du président, elle a aussi arrêté que
les jours de séances auroient lieu les lundy, mercredy et
samedy de chaque semaine, jours de l'arrivée du courrier.

Dans la séance d'hier, il s'est fait une souscription pour
pourvoir aux besoins du jeune Le Maire, qui se dévoue à
la marine.

Les citoyens Jean Neveur, Cailleteau et Jean Cailleteau
ont passé au scrutin d'admission, et ont réuni la majorité
des suffrages pour être membres de la Société.

Signé : BONNIN, ri t . BOURGEOIS, v. -p t . ET. I. DECHÉZEAUX,

secrétaire. SOURGET fils.

Séance de nonidy, 2°18 décade de frimàire de l'an second
de la République une et indivisible.

Présidence de Bonnin.
La séance est ouverte par le scrutin d'admission des

citoyens Joseph Ridoret, de la Ville Thébaud, Pierre-Fran-
çois Audry, Pierre-François Eclairci fils et Jacques-Ber-
nard Bodart ; ayant tous réuni la majorité des suffrages
prescrits par la Société, sont proclamés membres et ont
prêté leur serment.

La citoyenne Elisabeth Button offre pour son frère René
deux chemises, pour les défenseurs de la patrie, et pour
elle un drap propre à faire de la charpie, et une chemise,
même destination.
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Signé : BONNIN, pt . BOURGEOIS, v. -p t . 
ET. I. DECHÉZEAUX,

secrétaire. SOURGET fils, si°.

Séance de décadi seconde frimaire.

Présidence de Bonnin.
Sur la proposition de Bonnin, la Société arrête qu'il sera

fait un article additionnel au règlement du comité de sur-
veillance, pour l'autoriser à examiner la conduite des
citoyens proposés pour membres, avant d'être admis à
l'affiche.

Masseau demande qu'à l'avenir il n'entre dans la Société
aucun étranger, sans qu'au préalable le président ait con-
sulté l'assemblée, et s'ils sont munis d'un diplôme, qu'il
n'ait été remis sur le bureau pour y être visé ; il est arrêté
qu'il y aura un article additionnel au règlement à cet égard.

\'larnaud observe que le pain qui a été distribué aux
pauvres n'étoit pas très bon, ce qui donne lieu à plusieurs
discussions. L'ordre du jour est réclamé, et la Société y
passe. La Société, peinée de ne pas voir, le jour de décade

destiné à la morale, plus de zèle à ses membres pour y
prendre part, autorise les commissaires et la salle à leur
refuser l'entrée, lorsque le discours de morale sera com-
mencé, et que la porte sera au même instant fermée, que
les factionnaires se tiendront dehors, et qu'en cas de bruit,
ceux qui le commettroient seront-dénoncés au comité de sur-

veillance avec des témoins.
Signé : BONNIN, p`. ET. I. DECHÉZEAUX, secrétaire. BOUR-

GEOIS, v.-p. SOURGET fils.

Séance de tridi de la 3° décade de frimaire de l'an II°
de la République une et indivisible.

Présidence de Bonnin.•
La séance ouverte, un membre observe que la tribune

étant trop éloignée du siège de la présidence, il en résulte
plusieurs inconvénients en ce que le président est obligé de

Archives.	 10
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forcer sa voix pour répondre à l'opinant, lorsqu'il s'agit

d'une motion d'ordre ; que d'ailleurs, lorsque la parole lui
étoit demandée par quelque membre qui se tiennent à l'ex-

trémité la plus éloignée, qu'il n'étoit pas toujours à son
pouvoir d'en saisir la question que quoique en garde contre

l'influence il se trouvoit exposé à accorder la priorité au

dernier demandeur et à appuyer les observations de celui
qui avoit été le mieux entendu, qui quelquefois n'étoit pas
toujours celui qui en avoit le plus de droit. Sur toutes ces
observations, l'assemblée arrête unanimement que ce chan-

gement seroit fait sans retard, et que son président demeu-
roit autorisé à le faire faire pour le mieux. Un membre
avoit cependant demandé à renvoyer ce changement après
la reddition des comptes du trésorier, mais vu l'urgence, on

a passé à l'ordre du jour.

Signé : BONNIN, pt . ET. I. DECHézEAUx, secrétaire. BoUR-

GEOIS, V.-p t . SOURGET fils.

Séance de sixtidy, 3 e décade de frimaire de l'an second

de la République une et indivisible.

Présidence de Bonnin.
L'ordre du jour rappelle le compte du trésorier, que la

Société a ajourné à samedy pour la rédaction définitive,
époque où le trésorier doit le mettre sur le bureau.

On passe à la nomination des présidents ; le citoyen
Bourgeois fils, ayant réuni la majorité, a été proclamé pré-
sident, et Louis Dechézeaux fils aîné, par un second tour de

scrutin, a été proclamé vice-président.

Signé : BONNIN, pt . BOURGEOIS, v.-pt . ET. I. DECHÉZEAUX,

secrétaire. SOURGET fils.

Séance d'octidi, 30 déèadé de frimaire de l'an second de

la République Françoise une et indivisible.
Présidence de Bourgeois.
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A l'ouverture de la séance, le citoyen Pierre Michenaud
dépose sur le bureau deux chemises, qu'il destine aux dé-

fenseurs de la patrie ; le citoyen Roc Eustache, ayant subi
le délai de l'affiche, a été reçu, par le scrutin épuratoire,

membre de la Société.
Le président, après avoir consulté l'assemblée, a dé-

claré la séance fermée. Signé : BOURGEOIs, p b . SOURGET fils.

L. DECHÉzEAUx fils aîné, vice-président. ET. I. DEC ► ILZEAUx,

secrétaire.

Séance de la 3 e décade, 30 frimaire de l'an second de la
République une et indivisible.

Présidence de Bourgeois.
Sur la proposition d'un membre, convertie en motion,

la Société autorise son président à nommer cieux commis-
saires pour l'achat d'un mâtereau et d'un pavillon, destiné
à annoncer les séances extraordinaires, lorsqu'il sera hissé,
et quand il le sera, sauf convocation par écrit. L'heure de
la séance sera la même que celle arrêtée par la Société.
Les citoyens Jean Dubois et Denis I-Iudes père sont chargés
de la position du niât, comme de l'achat. Marnaud monte
à la tribune, et prononce un discours de morale vivement
applaudi.

Estienne .l-Iudes, proposé par Bonnin, pour membre de
la Société, renvoyé au comité de surveillance pou

 avant l'affiche. Signé : BOURGEOIS, présidt . DECHGZEAUX

fils aîné, vice-président. ET. I. DEC HÉZEAUX, secrétaire.
SOURGET filS.

Séance de primidi, première décade de nivôse, l'an se-
cond de la République françoise une et indivisible.

Présidence de Bourgeois.
L'ordre du jour rappeloit le compte du trésorier qui

donne lecture de la recette ; sur l'observation d'un membre,
la Société arrête qu'il sera lu, pendant plusieurs séances,
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dans le cas où il se trouveroit des membres qui auroieni
soldé, pour qu'ils puissent relever l'erreur ; le président
nomme au nom de l'assemblée, pour examiner ce compte,
les citoyens Fournier, Pierre Loiseau, Dechézeaux lils
aîné, et Louis Pajot, qui ont promis la rédaction sous
quatre jours.

On passe au renouvellement du trésorier et des secré-
taires ; le citoyen Et. Borit est proclamé trésorier, !\lar-
cellat et Chauvet Mineur, secrétaires.

Bonnin remet sur le bureau un paquet qu'il a pris à la
poste, le président en ordonne lecture. C'est une copie
d'une circulaire du Comité de salut public que la Société
populaire de La Rochelle envoye, avec invitation de se con-
former à son contenu.

Cette circulaire est une invitation aux sociétés popu-
laires, pour lui remettre un état des citoyens qui, dans l'ar-
rondissement, sont dans le cas de remplir des places pu-
bliques dans tous les genres, mais le comité de salut public
ne désire que des hommes capables ; des ennemis du fédé-
ralisme, en un mot ceux qui ont toujours incliné pour la
Revolution, dont les démarches n'ont jamais varié des prin-
cipes du républicanisme, et l'ont toujours aimé avec cha-
leur.

Il a été arrêté clans la séance du 30 frimaire que lorsqu'il
y auroit quelques séances extraordinaires, dont l'heure
seroit changée, que la convocation sera par écrit. Signé :
BoURGEoIs, p`. DECFIÉZEAUX fils aîné, vice-président. ET. I.

DECIIÉZEAUX, secrétaire. SOURGET fils.

Séance de tridi, 3 nivôse, première décade, l'an second
de la République fB0 une et indivisible.

Présidence de Bourgeois.
Arrêté qu'il sera mis entre les mains du citoyen Etienne

Borit, trésorier, une somme de trente cinq livres, pour être
employées à acheter de la chandelle pour la Société. Il a
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été arrêté que la copie de la lettre du comité de salut public
à nous envoyée par le Comité de la Société populaire ro-
cheloise sera mise entre les mains du comité de surveil-
lance pour écrire au Ministre de l'intérieur pour nous
faire passer les bulletins de la Convention. Signé :
Bouncrois, p t . L. DECuézcAUX fils aine, vice-président.
ETIENNE CI1ACvET. MARCELAT, secrétaire.

Séance de quintidy cinq nivôse, première décade de
l'an second de la République une et indivisible.

Présidence de Bourgeois.

Un membre donne lecture d'une lettre du citoyen Audry
qui annonce qu'il est entré clans la cavalerie, arrête que
mention en sera faite dans le procès-verbal. Arrête, en

outre, que le règlement sera renvoyé au comité de sur-
veillance pour la correction ; que l'appel nominal sera

fait le jour de la première décade, et que les secrétaires
les inscriront à mesure. — Le choix des papiers à la pro-
chaine décade. Signé : Bouncrois, p t . L. DcCu .zEAvX fils
aîné, vice-président. CitAUVET. MARCS ..AT aîné, ste.

Séance du 1.0 nivôse, lre décade de l'an second de la
République françoise une et indivisible.

Présidence de Bourgeois.

Arrêté que le trésorier va faire venir en place du Moni-
teur, la Gazelle Françoise l'Etienne Feuillant.

La séance est fermée par l'hymne chéri national.
Signé : Bocnc. ois, p t . L. DecIFZEAUX fils aîné, vice-

président. MARcELAT aîné, sie

Séance de quintidy 15 nivôse, 2 e décade de l'an second
de la République françoise une et indivisible.

Présidence de Bourgeois.
Ouverture faite par la lecture de l'arrêté de Lequinio.
Arrêté que décadi prochain, la Société prendra pos-
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session de la ci-devant église ` pour tenir lieu de ses séances,
en conformité de l'arrêté ci-dessus cité ; en outre, qu'il sera

nommé quatre commissaires pour préparer le temple de
la Vérité à recevoir la Société ; le président a nommé
Bonnin, llarcellat, Dechézeaux aîné et Simon 13oulineau,

lui ont accepté.
Bonnin est monté à la tribune et a donné un détail de

la fête qui aura lieu, décadi prochain, arrêté par la muni-

cipalité.
Antoine Chauvel a offert pour la fête un autre de vin.

Signé : 13ounci ous, p°. CJ IACVET. L. Drc ► u`zrAux fils ainé,

vice-prés`. MAnct LAT aine, secret.

Séance de seplidy, 17 nivôse de l'an deux de la Répu-

blique une et indivisible.
Présidence de Bourgeois.
Ouverture faite par la lecture d'une lettre de la Société

populaire de la Montagne, qui nous envoie une copie de la
lettre du comité de salut public, qui avoit été reçue par
la Société Rochelaise, arrête qu'on en accuseroit récep-
tion à la Société populaire (le la Montagne. Signé : Boun-

1. Complétant les renseignements fournis par D. Massiou, d'après l'é-

vêque Grégoire, représentant du peuple h la Convention, M. le curé-

doyen Isid. Manseau a bien voulu nous apprendre qu'après avoir donné

toutes les preuves de civisme aux habitants d'Ars, M. Pierre Brizard,

chassé du club des Jacobins, dont il avait été président, dut se retirer

dans une maison dudit lieu ou à la Couarde, dont il était originaire, Il

dut rétracter ses serments à la Constitution civile du clergé, puisqu'il

fut réintégré clans son poste par Mgr Gabriel-Laurent Paillon, évêque

nommé de La Rochelle le 2 février lR0•-" et fut lui-même installé curé

d'Ars, le 23 octobre 1803. (Archives de l'évêché de La Rochelle). Il y

est décédé le 2 décembre 1807 et fut inhumé le lendemain dans le cime-

tière de cette commune. 25 hommes de la compagnie des grenadiers

commandés par M. Dechézeaux, formèrent l'escorte du cortège (archi-

ves paroissiales d'Ars). Le ter avril 1808, Jean-Baptiste Rousseau, né h

Ars, et ci-devant curé de La Couarde, lui succéda. Le père du général

de division Lapasset était marié à une soeur du curé Rousseau.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 151 —

crois. L. Drcuiézraux fils aîné, vice-président. MARCELAT

aîné, s'°. CIIAUVET.

Séance de nonidi, 19 nivôse, 2° décade de l'ère répu-
blicaine.

Présidence de Bourgeois.
Arrêté qu'à l'avenir les séances seront ouvertes par le

premier couplet de l'hymne national, et seront fermées
par le dernier.

En outre, que le mât sera peint aux trois couleurs ; que
le compte du trésorier remis aux commissaires, sera rap-
porté duodv, et que les dits commissaires qui ont travaillé
à la rédaction sont avertis de se trouver à la dite séance.
Signé Bou nc.rois pt . CuuAUVET. L. DECIJÉZEAUX fils aîné,
vice-president. :.\IARCELAT, se'°.

Séance de duodv, 30 décade, 220 jour de nivôse de l'an
deuxième cIe la République une el. indivisible.

Présidence de Bourgeois.
Bonnin •donne lecture cl'une lettre du commissaire or-

donnateur, qui charge la municipalité de la Concorde de
l'achat et de la façon de deux capotes pour le service de la
garde nationale du fort du Martrais.

La municipalité s'étant emparée des étoffes de la So-
ciété, qui étoient réservées pour faire des pavillons, pour
placer au-dessus du fauteuil du Président, la Société en
demande le remploi.

Dechézeaux, commissaire pour la rédaction du compte
du trésorier, en ayant donné lecture à la Société, qu'elle
a unanimement arrête. En conséquence, il a été remis par
ledit commissaire entre les mains de Etienne Borit, tréso-
rier, la somme de deux-cent-quatre livres pour le solde
du dit compte revenant net.

En outre, arrêté que le trésorier ne pourra faire aucun
payement ni dépenses excédant dix livres, sans y être
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autorisé par la Société. Signé : BOURGEOIS, p°. L. DECHÉ--

zEAUx fils aîné, vice-président. CHAUVET. MARCELAT, Sre.

Séance de nonidi, 29 nivôse de l'an 2° de la République

une et indivisible.
Présidence de Bourgeois.
La séance a été ouverte par la nomination d'un Prési-

dent et d'un vice-président. Le citoyen Louis Dechézeaux
aîné ayant obtenu la majorité des suffrages, a été proclamé

Président, et le citoyen M' Fournier, vice-président.
Ouverture faite d'un paquet adressé par les Jacobins,

contenant divers décrets et invitations pour l'exécution
des Lois, dont partie a été lue, et le reste renvoyé à la

prochaine séance. Signé : BOURC.EoIS. L. DECEEG"LEAUX fils

aîné, vice-président. CHAUVer. _1lAncELAT, s°°.

Séance du 30 nivôse de l'an 2 e de la République une

et indivisible.
Présidence de Dechézeaux aîné.
Le Président, en ouvrant la séance, a témoigné le regret

qu'il ressentoit de voir que la Société n'étoit composée que
de trente six membres ; et sur la proposition (l'un membre,
il a été arrêté à l'unanimité que tous les membres absents

seroient censu rés. Bonnin a été invité à donner le discours
de morale qui a été vivement applaudy. Il a été suivi d'une

guète en faveu r des indigents, qui s'élève à huit livres treize

sols.
Le Président a invité les citoyennes Girard et Gourgue

à monter à la tribune pour chanter l'hymne national. Si-
gné : L. DCCué%EAUX fils aîné, p t . M° FOURNIER. CHAUVET.

MARCELAT aîné, 5

Séance du l ei pluviose de la deuxième année de la Répu-
blique une et indivisible.

Présidence de Dechézeaux aîné.
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Après la . lecture du procès-verbal et son acceptation,

un membre est monté à la tribune et a rappelé à la Société
qu'elle avoit reçu plusieurs exemplaires des pièces justifi-
catives de G. Dechézeaux, et qu'il étoit du devoir de tous
ceux qui en avoient de les rapporter sur le bureau pour les
faire brûler séance tenante, au sein de la Société, comme
témoignage de ses regrets d'y avoir vu son procès-verbal
du 1.5 frimaire dressé dans une assemblée convoquée,. sur
la demande de A. Dechézeaux, et de l'interpellation de
Laverlu fils, sur la conduite de G. Dechézeaux dans la

commune de La Flotte, depuis son retour de la Conven-
tion. Interpellée de cette manière, elle fui réduite au
silence, malgré les observations du Président, et l'extrait
du procès-verbal de celte séance ne fut délivré au dit. 1 a-
vertu qui en fit la demande. Ne pouvant croire qu'on pitl.

jamais, sur cette pièce, soupçonner la Société d'avoir eu
l'intention d'être favorable à G. Dechézeaux, l'assemblée

consultée sur cette proposition l'a unanimement adoptée.
Les exemplaires ont été brûlés dans les sentiments pro-
posés par l'opinant. En outre, arrêté que tridy, trois plu-
viôse, il sera convoqué une assemblée extraordinaire, et

que ceux qui ne se présenteront pas à la dite séance sans
cause légitime, seront exclus de la dite Société. Signé :
M. Fornxten, vice-président. L. Dt cnÉzEAux fils aîné, pré-
skient. ETIENNE CuAcvt:T. MAncELAT aîné, sie

Séance de tridy, 3 pluviose de l'an 2e de la République
une et indivisible.

Présidence de Dechézeaux aîné.
Après l'adoption du procès-verbal, un membre a de-

mandé l'explication de l'arrêté de la Die S e, concernant
G. Dechézeaux, a été répondu que l'assemblée, par son

certificat du quinze frimaire, avoit été attesté qu'il n'étoit
venu à sa connaissance aucun fait incivique de la part

de G. Dechézeaux depuis son retour de Paris, elle avoit
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cru que ce certificat ne pouvoit préjudicier aux accusations

contre lui portées, et que l'assemblée avoit, dans sa der-
nière séance, retracté ledit certificat.

Bourgeois a demandé le sujet de la convocation extraor-
dinaire, a été répondu que c'étoit le peu d'exactitude que
plusieurs membres portoit à venir aux séances, qu'il fal-
toit savoir pourquoi cette froideur, et que chaque individu
donnera ses raisons à ce sujet, a été répliqué que chacun
avoit ses affaires particulières, que nul n'avoit le droit de
demander compte, que l'assemblée avoit son règlement, et
qu'en s'y conformant, on ne pouvoit faire aucun repro-
che, qu'on alloit faire l'appel nominal ou d'en charger
le Comité de surveillance ; Bonnin a dit qu'il croyoit ce
Comité réformé. Il a promis d'en rapporter le décret à la
Prochaine séance pour en savoir le résultat.

Le Président donne lecture d'une lettre des citoyens

Panchèvre et Bernard, de la commune des Portes, qui
annonce qu'ils sont vingt-quatre bons Républicains qui
veulent se former en Société populaire, et demande des

renseignements. Il a été arrêté qu'il sera envoyé aux dé-
nommés ci-dessus un extrait de nos règlements. Signé :
L. DECIJÉZEAUX fils aîné, président. M. FOURNIER, , vice-
président. ETIENNE CHAUVET. MARCELAT aîné, sam.

Séance du 6 pluviose de l'an deux de la République une
et indivisible.

Présidence de Dechézeaux aîné.

Le Président observe que dans la séance du premier
pluviose, il a été arrêté qu'il seroit convoqué par carte
une séance extraordinaire, tridy prochain : cette séance
n'a pas eu lieu parce que les cartes avoient été distribuées
trop tard : en conséquence. il prévient la Société que le
but de cette convocation est la tiédeur que tous portoient
à se trouver aux séances depuis quelques temps. Il pro-
pose à l'assemblée de faire l'appel nominal, pour connoître
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ceux qui veulent composer la Société, et il sera tenu un
registre que chaque membre signera ou fera signer par

un des secrétaires. La présente motion ayant été unani-
ment acceptée, il a été en outre arrêté que, vu l'absence
de plusieurs membres, le registre restera ouvert jusqu'à
tridy prochain.	 •

D'après l'observation d'un membre qui dit que le comité
des quinze, établi dans la Société, pour l'épurement des
membres n'a pas été réformé par la Convention comme
on le prétendoit. D'après cette observation, il a été arrêté
que tridy prochain, le Comité sera renouvelé ; que le tré-
sorier payera le mémoire d'Aunis. Signé : L. DU:RU/EAUX

fils aîné, président. M. FOURNIER, vice-président. ETIENNE

CHAUVET. MARCELAT aîné, sL°.

Séance du 10 pluviôse de l'an deuxième de la République
une et indivisible.

Présidence de Dechézeaux aîné.

Arrêté que la commission est autorisée à faire l'achat
d'un demi boisseau de froment.

Bonnin a été invité à donner un discours de morale qui
a été suivi d'une quête en faveur des indigents, qui s'est
élevée à la somme de treize livres .dix neuf sols trois de-
niers. Signé : L. DECnéZEAUX fils aîné, président. M.
FOURNIER, vice-p'. CHAUVET. MARCELAT, seci0

Séance du treize pluviôse de l'an deuxième de la Répu-
blique.

Présidence de Dechézeaux aîné.

Arrêté que l'abonnement de 1794 sera de trois livres
depuis le premier vendémiaire jusqu'au vingt-un septem-

bre prochain vieux style, et que, si les fonds ne suffisent
pas pour les besoins de la Société, chaque membre sera
tenu de payer au prorata des besoins, suivant qu'il en
sera arrêté par la Société ;
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Oue le trésorier est autorisé de faire l'emplette de 300

diplômes. Cieutat offre à la Société de les faire faire à

La Rochelle, qui l'en autorise.
On passe à la nomination du comité des quinze et de

révision dont la duréé sera de trois mois ; après plusieurs

débats sur le mode de nomination, il a été arrêté qu'il sera
fait trois scrutins, cinq membres qui réuniront la majo-
rité des suffrages. Il est sorti au premier tour : Bonnin,
Etienne Aunis père, Fournier, Etienne Borit père et Ra-
bosseau-Lagord ; par le second tour : Masseau, Antoine
Chauvet, Brunet, Augustin Button, Louis René Boulineau
et Marcelat ; et par le troisième : Isaac Dechézeaux, Louis
Pajot, Etienne .Barbotin-Borit, Chauvet mineur et Gerain.

Et vu qu'il est dix heures sonnées, }e Président a levé
la séance. Signé : .L. DECHÉZEAUX fils aîné, président. M.
FOURNIER, vice-présiden t. •CHAUVET. MARCELAT, sec`.

Séance du quinze pluviose de l'an deuxième de la Ré-
publique françoise une et indivisible, Liberté ou la mort.

Présidence de Dechézeaux aîné.

On observe que dans la nomination du Comité de révi-
sion, il se trouve Etienne Borit père et Etienne Aunis père
qui sont cousins germains, et Antoine Chauvet-Brunet et
Chauvet-mineur, aussi cousins germains. Arrêté que celui
qui aura réuni le plus de voix restera membre du dit Co-
mité ; Etienne Aunis père en ayant obtenu plus que Etienne
Borit père, et Antoine Chauvet-Brunet plus que Chauvet-
Chauvet, sont proclamés membres du Comité. On passe
A la nomination des deux membres manquant ; il est arrêté
que les deux • qui auront réuni le plus de voix seront élus
membres. Il se trouve que c'est Ventujol fils et Pierre
Benard.

On passe au serment à prêter par les membres du Co-
mité, conçu en ces termes :

« Je jure de maintenir la liberté et l'égalité, de respecter
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>> les propriétés ou de mourir en les défendant. Je jure

• aussi de rester inviolablement attaché à la Société et

• d'en observer les règlements, de dénoncer tous les trai-
n tres à la Patrie et les conspirateurs contre la Liberté,

de vouer le plus grand mépris aux fanatiques comme

• indignes de figurer parmi des Républicains, et comme

» contraires aux sages mesures de nos législateurs ».
Arrêté que les membres qui composent le dit Comité, qui

se trouveront dans l'enceinte, prêteront à l'instant le ser-

ment. Il ne s'est trouvé que Fournier, Antoine Chauvet-
Brunet, Marcelat, Gerain, Ventujol fils, Etienne Rabos-
seau, qui ont prêté le serment prescrit. Signé : L. DECHÉ-

ZEAUX fils aîné, président. M. FOURNIER, ve-p  CI-IAUVET.
MARCELAT aîné, secie.

Séance du 17 pluviose de l'an deuxième de.la République
une et indivisible.

Présidence de Dechézeaux aîné.

Ouverture faite par la lecture des procès-verbaux des
séances des 13 et 15 du dit qui ont été unanimement adop-
tés.

Les citoyens Boulineau, Masseau, Augustin Button, L.
Pajot, P. Bénard, l3onnin et Isaac Dechézeaux, membres
du Comité des quinze se sont présentés pour prêter le ser-
ment prescrit.

Le Président a annoncé au Comité de s'assembler nonidy
prochain.

Isaac Dechézeaux a annoncé que la commission mili-
taire n'est supprimée qu'au dehors de son bataillon, mais
qu'elle ne l'est point dans son ressort.

Signé : L. DECIIP,ZEAUX fils aîné, président. M. FouR-
NIER, v.-p'. CHAUVET. MARCELAT, secTe.

Séance du vingt pluviôse de l'an deuxième de la Répu-
blique françoise une et indivisible et impérissable.
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Présidence de Dechézeaux Ls.

Lecture d'une lettre des Portes et d'un procès-verbal
de la formation d'une Société Populaire, qui demande

affiliation. Renvoyé au Comité des rapports pour y ré-

pondre.
Donné aussi lecture d'une lettre de Camusat, agent

national de La Rochelle, chargé de pouvoirs de Lequinio,
qui invite la Société à son épurement, ainsi que celui des
autorités constituées, tant ceux de cette commune que
ceux de Loix et des Portes pour y satisfaire.

Etienne Aunis et Etienne Barbotin-Borit, membres du
Comité des quinze, se sont présentés au bureau pour y
prêter le serment prescrit.

Arrêté que le Comité de surveillance se rassemblera de-

main à 8 heures, pour commencer les opérations.

Dechézeaux L. donne un discours de morale qui a été
vivement applaudi et a été suivi d'une quête en faveur des
indigents, qui s'est monté à la somme de treize livres dix-
huit sols.

Sur la motion de Lamathe fils, il a été arrêté que la
Société nommeroit dans son sein, à la prochaine séance,
des plus chauds patriotes, de vrais sans-culottes, des amis
du bien public, des hommes réunissant des connaissances
polir remplir les places qui se trouveront vacantes d'après

l'épurement qui sera fait des autorités constituées. Signé :
L. DEcnézEAUx fils aîné, président. M. FOURNIER. CHAUVET.

MARCELAT, sec"

Séance du vingt deux pluviôse de l'an deuxième de la
République une et indivisible et impérissable.

Présidence de Dechézeaux aîné.

Bonnin, président du Comité de révision, donne lecture
de deux projets de lettres adressées, l'une à la Société
populaire des Portes, qui accuse la réception du procès-
verbal de la formation de ladite Société et qui promet cor-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 1.59 —

respondre avec elle, connaissant ses règlements et per-
suadé de ses principes ; et l'autre, au Ministre de l'Inté-
rieur, qui lui témoigne sa surprise de ne pas recevoir les
bulletins de la Convention. La Société s'adresse à lui pour
les lui faire parvenir. Ces deux lettres ont été unanime-
ment adoptées, et arrêté qu'elles seront envoyées le plus
tôt possible.

Bonnin annonce que Etienne Rabosseau-Lagord, mem-
bre du Comité des quinze, a donné sa démission, disant
qu'il ne se trouveroit pas avoir assez de force pour remplir
cette place et qu'il est chargé de travaux. La Société passe
à son remplacement par la voie du scrutin ; il est résulté
que Jean Dubois a réuni la majorité des suffrages et a été
proclamé membre du comité de révision, et s'est présenté
de suite au bureau, et a prêté le serment prescrit. Signé :
L. DECHLZEAUX fils aîné, présid. M. FOURNIER. CHAUVET.

MARCELAT, sec`e.

Séance du 24 pluviose (le l'an deuxième de la République
françoise une et indivisible et impérissable.

Présidence de Dechézeaux aîné.
Tillard observe, que le signal du rassemblement pour les

séances extraordinaires n'est pas encore en poste, et de-
mande que le mât soit placé dans le plus court délai pos-
sible. On lui représente qu'il n'est pas encore revêtu de
la seconde couche de peinture, mais qu'on va faire toute
diligence. Signé : L. DECHÉZEAUX fils aîné, pt . M. FOUR-

NIER, vice-pt . CHAUVET. MARCELAT, SeC70.

Séance du 27 pluviôse de l'an deuxième de la Répu-
blique une et indivisible et impérissable.

Présidence de Dechézeaux aîné.
Vu l'absence du Président et du vice-président, la So-

ciété a invité Bonnin (l'occuper le fauteuil. Un des secré-
taires donne lecture Iles procès-verbaux des séances des
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22 et 24 pluviôse qui ont été unanimement adoptés. —
Lamathe fils donne lecture : 1° d'une lettre de Morgan,

ingénieur de l'Isle républicaine, en réponse à celle que
lui avoit écrite la municipalité, concernant la sûreté de la

poudrerie du Fort du Martrais ; 2° d'un discours de Des-
péroux, de la commune de Nieul, qui a été suivi des plus

vifs applaudissements.
Arrêté, d'après la motion de Lamathe fils et- des justes

représentations faites par Bonnin, que tous membres de
la Société qui ne travailleront pas demain octidi, ci-devant

dimanche, ou qui se trouveront endimanchés, seront exclus
de la Société, ne voulant parmi nous que de vrais sans-
culottes, de bons Républicains, qui s'appliquent à suivre
les lois sages de la Convention, et donnent le bon exemple
à nos concitoyens, qui n'ont pas la force de se dépouiller
de leurs vils préjugés. \tasseau a représenté aux citoyen-
nes des galeries que, clans toutes les sociétés populaires,
les vraies citoyennes, les femmes dépouillées de tous pré-
jugés, celles qui se font un devoir de suivre les séances,

se sont entre elles nommé des commissaires pour s'épu-
rer. Il invite les citoyennes qui suivent régulièrement nos
séances d'imiter ce bon exemple. Le Président invite tous

les membres de venir inscrire au bureau le nom des ci-
toyennes vraiment Républicaines pour cet épurement, dans
laquelle liste on choisira des commissaires à cet effet.
Signé : L. DECHEZEAUX fils aîné. M. FOURNIER, vine-p`.

CrrACVET. MARCELAT aîné, secre

Séance du 30 pluviose de l'an deuxième de la Républi-
que françoise une et indivisible et impérissable.

Présidence de Dechézeaux aîné.

La séance a été ouverte par la lecture des papiers-nou-
velles qui a été interrompue par l'annonce qu'a faite un

des censeurs que la Société possédoit le comité des quinze
dans son sein ; alors le Président a dit qu'il accordoit la
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parole au rapporteur après que Marneau auroit donné un
discours de morale qui étoit à l'ordre du jour, et a invité
Marneau à monter à la tribune ; le discours lu et vivement
applaudi, et a été suivi d'un quête en faveur des indigents
de cette commune, et qui a produit une somme de qua-
torze livres six sols six deniers, qui est déposée entre les
mains de Marneau ; le Président a donné la parole à
Bonnin, rapporteur du comité des quinze, qui a monté à
la tribune, a dit : « Citoyens, organe du comité de sur-
veillance épuratoire, je viens annoncer à la Société que
son épurement est fini, que le comité n'entrera point dans
le détail des causes des rejets ; il a eu par vos suffrages la
confiance de la Société, et, dans ses travaux, il a cherché
a s'en rendre cligne. En conséquence, il a prié le Président
d'annoncer que la Société étoit dissoute ; après avoir fait
faire silence, le Président a annoncé la dissolution de la
Société, et que la convocation pour l'organisation de la
Société auroit lieu demain primidi de ventôse, et qu'il ne
seroit admis que les membres porteurs d'une carte. Séance
dissoute à huit heures et quart.
° Signé : L. DLCHÉZEAUX fils aîné, président. M. FOUR-

NIER. CHAUVET. MARCELAT aîné, secTe.

Séance du Ier ventôse de l'an 2e de la République une,
indivisible et impérissable.

Présidence de Bonnin.
Aujourd'hui primidi de la première décade de ventose,

la Société populaire convoquée et réunie au lieu de ses
séances a procédé à l'organisation de la dite Société.
Marneau, comme plus ancien d'âge, a été élu président, et
Jacob et Louis Dechézeaux, secrétaires.

Le Président ayant ouvert la séance, on a procédé à
l'élection du Président. Par le premier tour du scrutin,
Bonnin, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,
a été élu et proclamé président, et Micheneau-Mercier, au

Archives.	 11
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second tour, vice-président ; par suite, on a passé à la
nomination d'un trésorier. Louis Dechézeaux-Penisson
ayant obtenu les suffrages a été proclamé ; par suite, on
a passé à la nomination pour les secrétaires, et Ventujol et
Louis Pajot ont été proclamés secrétaires.

Par suite, a été déposé sur le bureau, par Pierre Bigot-
Boulineau, un assignat de 50 L, envoyé à la Société popu-
laire par le citoyen Jean Brunet père, pour, être distribué
aux pauvres de cette commune.

Il a été arrêté par la Société qu'il en sera fait adresse
de la mention au procès-verbal, laquelle somme a été à
l'instant remise au citoyen Marneau pour être employée
en pain pour les pauvres.

Sur la proposition de Jean Dubois, que les femmes qui
viennent à la Société seroient astreintes à prêter leur ser-
ment à la Société, et qu'il y auroit à cet effet un registre à
ce destiné. La proposition mise aux voix, il fut arrêté qu'il
y auroit un registre déposé pour cela à la Société où les
femmes et les filles les plus douées de Républicanisme vien-
droient s'y faire inscrire pour ensuite faire leur serment,
soit en présence ou par écrit.

Sur la motion de Micheneau-Mercier, que le comité des
quinze de la dite Société fût épuré par la Société même.
Arrêté que l'épuration auroit lieu le 4 ventôse prochain
séance tenante.

Sur la proposition de Bonnin, qu'il y avoit deux lettres
à la poste, le trésorier fut autorisé à les lever, ensuite Bon-
nin en donna lecture, l'une écrite à la Société par le comité
de surveillance de la Société populaire des Sables, en date
du 22 pluviôse, et l'autre de la Société des Sans-Culottes
de Bourg Régénéré, en date du trois de ce mois.

Sur l'interpellation du Président, personne n'ayant de
motion à faire, la séance fut levée.

Signé : BONNIN, pt . L. PAJOT. VENTUJOL. P. MICHENEAU.

MERCIER, vice-pt.
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Présidence de Bonnin.
Séance du 3 ventose de l'an deux de la République une,

indivisible et impérissable.
La séance fut ouverte par la lecture de divers papiers

de l'envoi de nos frères de la Société des Jacobins.
Ensuite, il fut donné lecture de la lettre de Camusat,

agent national, écrite au comité des quinze de cette com-
mune, relativement à la formation des autorités constituées
de ce canton, en date du.....

Par suite, a été donné lecture à la Société de la liste
composant les autorités constituées de ce canton, pour
y donner ou refuser son approbation. La Société, par son
silence l'ayant approruvée, à l'exception d'Alex. Nadeau
qui fut remplacé par Pre Martin, pour notables. Il a été
proposé Etienne Sourget pour membre de la Société.
Arrêté qu'il sera renvoyé au comité des quinze, après
quoy il fut arrêté, sur la proposition d'un membre, que
ceux qui composent la Société et qui n'auroient pas acquitté
leurs contributions de 1792 seroient tenus de rapporter
à la première décade quittance de l'acquittement de leurs
contributions, à défaut rayés du tableau de la Société.

Par suite, on a donné lecture d'une lettre de la Société
populaire de la commune des Portes, tendant à lui accor-
der un certificat de civisme. Arrêté qu'il lui sera accordé.
Sur une proposition, qu'il sera adressé une lettre à la
Convention nationale, pour lui donner avis que la Société
a fourni un cavalier à la République. La Société s'est levée
tout entière et a applaudi.

Sur le rapport du comité des quinze, l'affiche pour Jean
Hervé, Pierre Meunier et Etienne Sourget, proposés pour
membres à la Société a été adoptée et renvoyée au comité
des quinze.

Sur l'interpellation du Président, aucun n'ayant de mo-
tion à faire, la séance fut levée.
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Signé : B0NNIN, pt . PIERRE MICIIENLAU- MERCIER, vice-pt.

L. PAJOL. VENTUJOL, sec".

Présidence de Bonnin.

Séance du 4 ventôse, l'an II de la République françoise
une et indivisible.

Bonnin ayant ouvert la séance, il a été donné lecture à
la suite des deux procès-verbaux, en date des ier et 3 de
ce mois, qu'elle a adopté. Ensuite, le même donne lecture
d'une lettre adressée à Camusaf par le comité des quinze,
portant l'envoi du tableau des autorités constituées de ce
canton, a été adopté par la Société.

On a procédé à l'inscription des lemmes et filles qui se
sont présentées à la Société pour se vouer au soutien de
la République, et d'après l'on a passé au serment par elles
prêté en ces termes, savoir pour les femmes et mères de
famille :

« Vous jurez de concourir de tout votre pouvoir au
» maintien de la liberté et de l'égalité, de respecter les
» propriétés, d'élever vos enfants dans les principes ré-
» publicains et de leur en faire aimer la Constitution. Vous
» jurez, enfin, de faire tous vos efforts pour qu'ils puissent
» contribuer à la prospérité de la République françoise, et
» se rendre dignes de ses bienfaits ».

Pour les jeunes citoyennes à marier :
« Vous jurez de concourir de tout votre pouvoir au main-

» tien de la liberté et de l'égalité, de respecter les pro-
» priétés, de vivre et mourir dans les principes républi-
» cains. Vous jurez aussi de vouer le plus grand mépris
» aux aristocrates et aux fanatiques, de ne donner votre
» coeur qu'à un bon sans-culotte et un bon Républicain,
» de plutôt rester fille toute votre vie ».

Pour les femmes sans enfants et filles âgées :
« Vous jurez de concourir de tout votre pouvoir au

» maintien de la liberté et de l'égalité, de respecter les pro-
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» priétés, de vivre et de mourir dans les principes Répu-

» blicains ».
Après, il a été donné lecture à la Société de la lettre écrite

au citoyen Brunet, sur son don fait aux pauvres d'un assi-

gnat de 50 £, a été adopté.
EL sur la demande du Président, la Société n'ayant au-

cune motion à faire, la séance fut levée. Signé : BONNIN,

pr t pro MICIIENAcu-MERCIER, vice-prt . L. PAJOT. VENTUJOL,

sro

Présidence de Bonnin.
Séance du 5 ventôse, l'an II de la République une et

indivisible et impérissable.
Bonnin ayant ouvert la séance, un membre demande la

parole et interpelle le Président de dire le motif de l'as-
semblée extraordinaire ; à l'instant Bonnin y satisfait en

donnant lecture d'une lettre à lui écrite par le citoyen Isaac
Dechézeaux et autres membres de la commission des
quinze de cette Société, portant qu'ayant appris cp.ie la
Société populaire chargée de l'épuration du Comité des

quinze, après une marche différente tille celle qu'elle de-
voit su ivre dans la dite épuration, en ce qu'elle etoit à la
Société un nombre de citoyens qui avoient des droits à
voter, que pour agir de la sorte, i1 falloit annoncer la dis-

solution et non l'épurement, auroient évité le Président à
demander à la Société les raisons qui lui avoient fait en-
freindre son arrêté, et que faisant une renonciation, les
membres du Comité devoient être convoqués pour les votes,
ce qui auroit donné lieu à la dite séance.

D'après quoi, sur l'invitation du Président., la Société
auroit procédé à l'épuration du comité des quinze. Un

membre ayant fait apercevoir que Jean Dubois, Marce-
lal et Button ne pouvoient être tous du Comité comme
parents, il fut de suite procédé au renvoi de l'un des trois,
et par le résultat du scrutin, Augustin Button auroit sorti.
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Sur la proposition d'un membre, la Société a arrêté A.

fixer le jour de ses séances à la prochaine séance. Un
membre ayant demandé l'admission de André Meunier à
ta Société, a été de suite procédé à son admission ou rejet,
que par l'effet du scrutin ayant réuni 26 voix pour l'accep-

tation sur deux pour le rejet, a été par conséquent admis
pour membre de la Société, et a de suite prêté le serment

accoutumé.
Signé : BONNIN, pr° pre MICHENAUD-MERCIER, vice-p t . L.

PAJOT. VENTUJOL, 578.

Présidence de Bonnin.

Séance du 7 ventose, l'an 11 de la République françoise
une et-indivisible.

Un membre rappelle l'arrêté de la Société pour fixer
l'heure des séances. La proposition mise aux voix, la So-
ciété arrête que les séances, à commencer de ce jour, se-
ront à sept heures jusqu'à neuf.

Sur l'observation faite, qu'il y avoit des citoyens de cette
commune qui en emport oient le pain pour aller travailler
au dehors, et la Société consultée à ce sujet a arrêté que
le Comité des quinze en sera instruit pour y surveiller.

Sur le mot de maître, dont un membre se servit pour
parler de celui dont il avoit des marais à sauner, il fut
arrêté que l'on ne se serviroit plus de ce mot de maitre

comme tenant trop à la dépendance et à l'ancien régime,
mais que l'on diroit, à l'avenir, le citoyen tel....., dont je
suis le saunier, et même que ceux que l'on qualifieroit de
maitre entre ceux de la Société fermeroient l'oreille et ne
répondroient point.

Sur l'interpellation du Président, aucun de la Société
n'ayant de motion à faire, il déclare la séance levée.

Signé : BONNIN, p t. L. PAJOL. VENTUJOL, s7e . PCe MICh E-

NAUD-MERCIER, vice-pt.
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Présidence de Bonnin.
Séance du $ ventôse, l'an cieux de la République fran-

coise une et indivisible.
La séance déclarée ouverte, un membre propose qu'il

y ait une séance extraordinaire pour la présentation des
quittances (l'acquittement des contributions de 1792 aux
membres de la Société. Arrêté par la dite Société qu'il y.

au r a demain, 9 ventôse, une séance extraordinaire à cet
effet.

Ayant passé à la réception de Pierre Giraudeau-Tardy,
proposé membre à la Société, et ayant obtenu la majorité
des suffrages, a été élu et proclamé meinbre de la Société.

Un membre a yant annoncé qu'il y avoit dans cette com-

mune de jeunes cito yens de 12 à 15 ans, à charge de leurs •
familles, pour lesquels il falloit s'intéresser à les placer
comme étant propres à la Marine, la proposition mise aux
voix, la Société arrête que le comité des quinze sera auto-
risé d'en envoyer la note au Commissaire des Classes de
la Montagne, qui en écrira au sujet.

Ensuite, il fut proposé de fixer un délai pour que les
femmes et les filles de cette commune soient invitées de
venir prêter leur serment à la Société, comme le signe de
leur attachement à la Patrie, et qu'à défaut et après le
délai, elles ne puissent assister à nos séances, et par con-
séquent, renvoyées. La proposition mise aux voix, il a
été arrêté par la Société que les femmes et les filles d'ici
seront admises à leur serment jusqu'au 20 courant, et pour
les femmes et filles des villages jusqu'au 1.°r germinal pro-
chain, et aucun membre n'ayant de motion à faire, la
séance a été déclarée fermée.

Signé : BONNIN, p°. L. PAJOL. VENTUJOL, s r° P7o MICHe-

NAUn-MrncWES, vice-pt.

Présidence de Bonnin.

Séance du 9 ventôse, l'an II de la République une, indi-
visible et impérissable.
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Le Président, ayant ouvert la séance, dit que sur l'arrêté
de la Société de hier, 8, qu'il alloit s'occuper de l'appel

nominal des membres de la Société pour connoître d'après
la présentation de ;leurs quittances ,d'acqulittement des
contributions de 1792, qu'ils seroient tenus de faire ; ceux
qui auroient acquitté d'avec ceux qui seroient en retard,
et il fut procédé à l'instant à la vérification par l'état qui

en a été tenu. Après quoi, le Président a annoncé à la
Société que le lendemain 10, jour de décade, il seroit
planté sur la place de cette commune un arbre vert, à deux
heures après midi, auprès de celui de la liberté, et qui
en portera le nom, et qu'en réjouissance, cette cérémonie
seroit, précédée d'une promenade civique on assisteroient
tous les corps constitués et la garde nationale de cette
commune, à laquelle il invitoit tous les bons citoyens et
cito yennes à s'y réunir, que ce jour il seroit délivré du
pain aux pauvres, et qu'il y auroit un bal pour réjouir la

jeunesse.
Et la Société interpellée si elle avoit quelques observa-

tions à faire, ayant répondu que non, la séance a été dé-
clarée fermée.

Signé : BONNIN, p
t pre MICHENAUD-MERCIER, vice-p t . L.

PAJOL. VENTUJOL, Sre.

Présidence de Bonnin.

Séance du 11 ventôse, l'an II de la République Françoise
une et indivisible.

Aussitôt la séance déclarée ouverte, un membre observe
que relativement à l'arrêté de Société pour l'acquittement
des contributions, il pourroit se faire qu'il y eut dans la
Société des personnes qui ignorassent son arrêté du 3
de ce mois pour la représentation des quittances de 1792,
surtout aux citoyens des villages très éloignés de nous ;
qu'alors, il seroit désagréable à ceux-ci de prouver leur
renvoi de la Société, comme n'ayant pas connu son arrêté,
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et sur l'avis de la Société, a été arrêté qu'il seroit accordé

jusqu'au 15 du présent mois pour y satisfaire, et que ceux
qui seroient en retard, sans raison valable, l'arrêté de la So-
ciété à ce sujet seroit maintenu et exécuté à leur égard.

Après quoi, un membre ayant obtenu la parole, dit qu'il

connaissoit plusieurs personnes de la Société qui n'avoient
eu aucune connaissance du discours fait par Isaac Deché-
zeaux à la décade dernière, à l'occasion de l'arbre de la
liberté, qui fut planté sur la place, et proposa que la lec-
ture en soit faite à la Société ; que la dite Société l'ayant

adoptée, il en fut donné lecture par le dit Isaac Deché-
zeaux, en ces termes :

Ce jour, Citoyens, à jamais mémorable, qui doit étre
pour nous l'enthousiasme des principes Républicains que
nous professons, oui, ce jour oit l'arbre de la liberté
planté, croissant, doit nous réjouir avec ferveur ! que

» ses feuillages se multipliant, effacent à jamais de nos
» sentiments le germe des anciens préjugés qui nous ron-
» gent encore ; car il en est peu de nous qui en ayons

abandonné l'entier souvenir. — Cito yens, nos legisla-
» leurs veulent, le bien, nous devons le vouloir aussi, tant
» pour nous que pour nos concitoyens. Ils veulent notre

» bonheur, celui de tous, et nous ne pouvons être heureux,
» les uns sans les autres. Ah ! Citoyens, combien il seroit
» agréable pour les autorités constituées de n'avoir pas

à se récriminer contre nous, de ne pouvoir nous susciter
aucun grief, mais de dire que la mission dont. elles sont
chargées leur est des plus agréables, en ce que leurs
citoyens bien loin d'attendre la promulgation des lois,

» les préviennent dès qu'ils en ont l'ombre de la connais-
» sance.

» Eh bien ! Citoyens, parvenons donc à ce degré répu-
» blicains, abandonnons à jamais tout sentiment partial-
» lier ; ne nous fions pas aux discours factieux (j'entends
» factieux, ceux qui cherchent à nous défalquer les dé-
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marches que nous faisons pour parvenir au but de la Re-
• volution), éloignons tout pressentiment à cet égard, et dé-
» nonçons ceux qui ont l'audace de chercher à supprimer

les indices qui nous mènent à cet heureux présage.

» :\1i t Citoyens, est-il de souvenir phis agréable que les
» bienfaits de la Révolution, abandonnons-nous en entier

à calculer les avantages qu'elle nous procure, non les

» branches de l'arbre libre ne seront pas suffisantes pour
» être mises en parallèle avec les jouissances qu'elles se-
» ront innombrables à la fin, ne pensons pas aux sacrifices
• que nous devons faire dans une Révolution, la vie, la
» fortune n'est à personne, elle lui appartient en entier,

ne nous mettons en vue que le bien, et sûrement il sera
considérable, admirons et veillons ceux qui nous gou-

» vernent clans nos communes, bénissons-les, quand ils
• rendront exemplaires les lois décrétées par la Conven-
» lion, dénonçons-les aux tribunaux, quand ils porteront
» quelques atteintes ; que cet, arbre planté pour la liberté,

toujours présent à notre mémoire, à nos yeux, que sa
• végétation sous 1.111 ciel bienfaisant, se fortifiant de jour
» en jour, annonce à nos générations combien a de force

un peuple qui se bal contre la tyrannie et qui veut. la
» liberté, regardons clone la mort le partage de celui qui
» préjudiciera à sa vie, dès qu'il en sera convaincu ; la dé-
» nonciation, en effet, est un devoir du Citoyen françois,
» abhorrons toute faction, et nos principes purs, jurons la

mort de l'intrigant, jurons l'unité et l'indivisibilité de
la République. Vive la Montagne, vive la République ! »
Et la Société ayant applaudi ce discours, a arrêté que

mention et l'insertion en sera faite au procès-verbal et que
Bonnin sera invité aussi de donner lecture de son discours
pour le même sujet à la séance prochaine.

Et la Société n'ayant aucune motion à faire, le Prési-
dent a déclaré la séance fermée. Signé : BoNI\TM p. P"
MIC UENALD-MERCIER, vice-p t. VENTUJOL, x 18 . L. PAJOT.
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Présidence de Bonnin.
Séance du 13 ventôse, l'an II de la République une et

indivisible.
Le Président ayant déclaré la séance ouverte, donne lec-

ture à la Société d'un procès-verbal de séance de la So-

ciété populaire des Portes, le 5 du présent mois.
Le même donne aussi lecture de la lettre du citoyen

Boisseau. Le Corn" à la Montagne, à l'occasion des sujets
indigents de cette commune proposés pour être employés
à la Marine, que sur différentes motions faites à l'occa-

sion de l'équipement de ces citoyens, qui étoit conséquent,
et dont la Société parut ne pouvoir seule frayer à cette
dépense, que la proposition ayant été mise aux voix, il

fut arrêté qu'il y aurait une collecte dans cette commune
pour cela, et la Société auroit, à cet effet, nommé Masseau,
Jean Dubois, Dechézeaux aîné, Micheneau-Mercier, Lama-
the fils, pre Cieutat, Marcelai et \Touselaud, qui auroient
accepté et arrêté qu'ils commençeroient leur collecte le
15 du présent.

Ensuite, il fut. procédé à l'élection de Jean Hervé et Pre

Meunier, lesquels ayant obtenu la majorité absolue des
suffrages, ont été élus et proclamés membres de cette So-
ciété. Après quoi, le Président est monté à la tribune et a
donné lecture d'un discours à l'occasion de l'arbre de la
liberté planté sur la place de cette commune, la décade
dernière, conçu en ces termes :

« C'est aujourd'hui que nous manifestons les principes
de notre liberté, puisque cet arbre en sera l'image. Il
rappellera à jamais la régénération des Français qui,

clans les temps les plus orageux, ont passé de l'esclavage
» à la liberté.

» C'est l'amour du bien, c'est le sentiment du besoin de
» la Patrie qui nous rend invirrcible, et ce moment impor-
» tant n'eut jamais été aperçu sous le règne des tirans.

Il falloit anéantir la perfide ambition des grands, écraser
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l'aristocratie pour arriver à ce but. Ah ! si des ennemis
» de notre liberté osoient lui donner atteinte, que ces fac-
» tieux trouvent la mort dans la seule pensée de leur

crime. Amis de la patrie, ralliez-vous donc à la voix de
» de la raison et de l'intérêt public. Mettons les destinées
» de notre liberté dans les mains de la vérité, et elle sera
» éternelle.

» Dans une grande Révolution, heureux le peuple qui
• peut arriver au point où nous sommes. Bannissons la fai-
» blesse, bannissons les vices et détruisons les préjugés qui
» sont le chemin de la royauté ; mais, citoyens, le voile
» du fanatisme est arraché, le peuple connoît ses droits,

sa garantie est la raison, et la République est impéris-
sable. Déjà, nos législateurs ont enchaîné les passions

» basses et cruelles de l'ancien régime pour faire triom-
pher les passionsi bienfaisantes et généreuses qu'ins-

» pirent la liberté et l'égalité.
» Le règne de la justice est arrivé, et les lois Républi-

» cames sont gravées non sur le marbre, mais dans le
coeur de tous les hommes. Le François, aujourd'hui, ne
doit avoir d'autre ambition que le désir de mériter la

» gloire et de servir sa patrie qui assure le bien-être de
• tous. Substituez donc la morale à l'égoïsme, la probité
» à l'honneur, le devoir à là . bienséance, et l'amour de
» la Patrie à l'amour de l'argent, afin de mériter l'estime
» de vos concitoyens. Il faut pratiquer toutes les vertus de
» la République, rejett.er fous les vices de la monarchie
» pour devenir heureux et être républicain. Nous verrons
» alors paisiblement fleurir, sous l'égide de la Constitution,
• l'arbre de la liberté, qui sera la constitution des oppri-
» més et qui deviendra, il n'en faut pas douter, l'ornement
» de l'univers. »

Et la Société ayant applaudi à ce discours, a arrêté que
mention et l'insertion en seroit faite au procès-verbal. Le
même donna aussi lecture d'un discours relatif au gouver-
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sement britannique, qui fut également applaudi par la So-
ciété, après quoi Pierre- Chauvet-Bon, ayant été proposé
membre de la Société par Jean-Baptiste Meunier, a été
renvoyé au comité des quinze.

Et n'ayant plus de motion à faire, le Président a déclaré
la séance fermée.

Signé : BONNJN, président. P r° MICHENAUD-MERCIEII, vice-
p t . L. PAJOT. VENTUJOL, Sre.

Présidence de Bonnin.
Séance du 15 ventôse de l'an II de la République une et

indivisible.
Le Président ayant déclaré la séance ouverte, un mem-

bre est monté à la tribune et a donné lecture des papiers-
nouvelles, ensuite le secrétaire du comité des quinze a
donné lecture à la Société des membres qui ont remplacé
ceux que l'on avoit proposés dans les différents corps cons-
titués de ce canton, lesquels, comme étant de la Douane,
ne pouvoient y rester ; d'après la lettre du ministre des
affaires étrangères, écrite à ce sujet, après quoi un mem-
bre ayant obtenu la parole, a dit qu'il trouvoit mauvais
que l'on eut fait refus pour membre de cette Société de
jeunes citoyens, pour prétexte qu'ils étoient trop jeunes
et n'avoient pas toute la maturité suffisante pour y être
admis, tandis que dans les autres Sociétés on les admet-
toit, et même plus, on leur accordoit un diplôme. Et un
autre membre ayant combattu la question, et la Société
ayant été consultée à ce sujet, a arrêté que ceux qui seroient
proposés pour membre au-dessous de quinze ans, seroient
non seulement renvoyés au Comité des quinze, mais en
cas qu'ils y fussent admis, n'auroient point de diplôme, ni
voix à la Société qu'après avoir atteint l'âge de dix-huit
ans ; ensuite, le Président a donné lecture d'une lettre du
département, à l'occasion du dégât fait par la mer à là
digue du Martray et des réparations qu'on y alloit faire.
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Et la Société n'ayant aucune motion à porter, la séance
a été déclarée levée.

Signé : BONNIN, président. pre MICIIENAUD-MERCIER, vice-
p`. L. PAJOT. VENTUJOL, 

Sre.

Présidence de Bonnin.
Séance du 18 ventose, l'an 11 de la République une et

indivisible.
Le Président ayant déclaré la séance ouverte, les citoyens

Meunier, Penaud et Jean Hervé, admis membres de la
Société, ont prêté le serment accoutumé. Un membre ayant
témoigné sa surprise de ce que la Société avoit admis le
serment des femmes par écrit, en observant que cette ad-
mission n'étoit pas en usage dans aucune Société, comme
étant une marque d'indifférence au salut de la République,
en priant la Société de revenir sur cet arrêté qui ne pou-
voit valablement subsister, a .été arrêté que les citoyennes
qui ont envoyé leur serment par écrit est nul, et qu'à l'ave-
nir, on ne recevra de serment qu'en personne.

Ensuite, a été, par Masseau, Dechézeaux aîné et Miche-
neau, donné lecture des citoyens et citoyennes qui ont
fait leurs dons pour l'habillement des jeunes citoyens pro-
posés pour la marine. Après, a été, par un membre, donné
lecture d'un règlement de police concernant les meuniers.
Il a été arrêté qu'il y aura demain, 19 ventôse, une séance
extraordinaire, pour le serment des citoyennes qui se sont
présentées ce jour à cet effet, attendu les différents avis à
soumettre à la Société qui ne peuvent être retardés.

Le Président donne lecture à la Société du tableau de
formation des autorités constituées de ce canton et de la
lettre de Camusat à ce sujet. Sur la plainte de Dechézeaux,
portée contre Membrard, pour propos inciviques qu'il lui
a tenus lors de sa collecte avec Cieutat, le 17 de ce mois,
et sur l'avis de Jamain, la Société a arrêté que Dechézeaux
aîné et Cieutat seront invités d'aller demain en faire leur
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rapport au comité de surveillance. Un membre ayant de-
mandé que les citoyens des galeries qui ne sont pas mem-
bres de la Société, et d'après les murmures qu'ils y font,
soient sujets à une épuration, et à prêter un serment afin
de reconnaître ceux d'entre eux qui ont le désir de parta-
ger nos sentiments pour le soutien de la République, a été
arrêté par la Société que l'épuration aura lieu, et qu'il sera
fait un mode de serment pour ceux des citoyens admis. Et
la Société n'ayant plus de motion à porter, la séance a été
déclarée fermée.

Signé : BoNNIN, p`. pro MJCRENAUD-MERCIER, vice-pt . L.
PAJOT. VENTUJOL, 

Sre.

Présidence de Bonnin.
Séance du 20 ventôse, l'an II de la République une et

indivisible.
Sur la représentation d'un membre, à l'occasion des

citoyennes qui se présentent en foule pour prêter leur ser-
ment, ce qui emporte le temps destiné aux séances, a été
nommé par le Président, pour commissaires de la récep-
tion des serments, les citoyens Bourgeois fils, A. Button,
Marneau et Vehtujol, pour demain 21 du courant. Les
citoyens Dechézeaux aîné, Pierre Bénard, Vouselaud et
Sourget père, pour le lendemain 22, pour se tenir au lieu.
des séances depuis 10 heures du matin jusqu'à midi, et
depuis 3 heures jusqu'à 5 heures du soir. Un membre
ayant observé qu'il y avoit des jeunes gens qui étoient
dans l'intention d'entrer à la Société, mais que leur trop
de jeunesse leur faisoit craindre de ne pas y être admis,
la Société a arrêté que, pour répondre à leur désir, que
ceux qui seroient proposés au-dessous de 18 ans seront
acceptés à l'affiche, mais renvoyés au comité des quinze
pour décider s'ils auront voix délibérative en cas d'admis-
sion.

Par différentes motions à l'occasion des objets nécessai-
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res aux jeunes gens de cette commune proposés pour la
Marine, a été arrêté que les huit commissaires nommés

la collecte pour eux se concerteront ensemble et seront
chargés de leur équipement.

Et sur l'invitation du Président, Isaac Dechézeaux est
monté à la tribune et a donné sa morale qui a été suivie
d'une collecte, qui s'est montée à 13 £ 13 sols. Après la
séance a été fermée.

Signé : BONNIN, pt pro iMJCHENAUD—MERCIER, vice-pt . L.
PAJOT. VENTUJOL, SPe.

Séance du: 22 ventôse, l'an II de la République une et
indivisible.

Présidence de Bonnin.
Le Président ayant déclaré la séance ouverte, Vouse-

laud, après avoir obtenu la parole, est monté à la tribune
et, comme membre du comité des huit, a rendu compte de
l'acceptation qu'a faite le sous-chef des classes, des jeunes
gens qu'il lui a présentés pour le service de la marine. Et
sur ce qu'un membre a dit que la citoyenne Granger mère
ne vouloit pas laisser partir son fils, accepté avec les
autres pour la Marine, Masseau est obligé de se trans-
porter le lendemain chez la dite Granger pour l'engager
au départ de son fils, ce qui a été accepté par la Société.
Et le citoyen Rigaud ayant obtenu la parole a dit que, mal-
gré qu'il avoit trois de ses enfants au service de la Répu-
blique on il lui en est mort un, et lui en restant encore un
autre avec lui, qu'il l'offroit à la République, et que sans le
mal qu'il a, seroit déjà parti. Sur quoi, la Société a arrêté
qu'elle prendra soin de sa guérison.

Et sur la proposition d'un membre à l'égard du ser-
ment des citoyens, la Société a arrêté qu'il sera prorogé
jusqu'au 25 du présent, et, à cet effet, a nommé pour com-
missaires à la réception de leurs serments, à commencer
de demain, les citoyens Simon Boulineau, Chauvet mi-
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neur, Julien Mercier père, Laville Thibault-Fournier, Ge-
rain, Ma-sseau, Gourgue, Dechézeaux Isaac, Jean-Bap-
tiste Meunier et Louis-Rene Boulineau, lesquels suivront
le même ordre que leurs prédécesseurs.

Et sur l'avis d'un membre, que Borit, commissaire-tréso-
rier de la Société, n'avoit pas rendu son compte, arrêté
qu'il sera renvoyé au comité des quinze. Et la Société
n'ayant âucune représentation à faire, la séance a été dé-
clarée fermée.

Signé : BONNIN, p`. Pre M IcHENAUD-MErrcIER, vice-pt . L.
PAJOT. VENTUIOL, Sre

Séance du 25 ventôse, l'an II de la République une et
indivisible.

Présidence de Bonnin.
La séance ouverte, iblasseau a rendu compte à la Société

de l'accueil favorable que lui a fait la Granger en lui de-
mandant le départ de son fils pour le service de la Répu-
blique. Un membre s'étant plaint que Marneau avoit été
contre l'arrêté de la Société, en faisant faire le pain des
pauvres par Peltier plutôt que par Moulin, et par cela
Marneau ayant été interpellé a dit qu'il étoit vrai qu'il avoit
fait faire le pain par Peltier, et que si Moulin ne l'avoit pas
fait, que c'est parce qu'il ignoroit l'arrêté de la Société à
ce sujet, et qu'il a toujours été et sera toujours dans l'in-
tention de respecter les arrêtés de la Société, sur quoi a
été arrêté que Marneau n'a pas encouru la censure.

Ensuite, le Président a fait ouverture d'une lettre ou
paquet adressé à la Société populaire par le Ministre de
l'Intérieur, contenant des bulletins dont un membre a été
prié d'en donner lecture, ce qu'il a fait et, d'après la dite
lecture, le Président a proposé à la Société l'utilité de
fixer nos séances au temple, en ce que le lieu de nos séances
devenoit insuffisant pour contenir les membres et les ci-
toyens qui s'y introduisent, que, considérant le délabre-

Archives,	 92
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ment où étoit notre temple, il convenait avant que de s'y
fixer, de faire faire quelques ouvrages indispensables, les-

quels ne pouvoient avoir lieu que d'après une autorisation
du district. En conséquence, il a été donné lecture à la
Société d'une lettre adressée au district à cet effet, que

la Société a adoptée pour être envoyée.
EL après, Lamathe fils est monté à la tribune et a rendu

compte à la Société de sa collecte faite sur les villages pour
les jeunes gens qui se sont voués au service de la Républi-
que. Un membre, ayant annoncé que le délai des commis-
saires nommés pour la réception des citoyennes étoit ex-
piré, arrêté que les commissaires ci-devant nommés con-
tinueront leurs fonctions jusqu'à la prochaine séance,
et ayant été demandé à la Société si elle avoit quelques
observations à faire, ayant. répondu non, la séance a été
déclarée fermée.

Signé : BONNIN, p` Pr" MICHENACD—MERCIER, vice-pt . L.
PAJOT. VENTUJOL, Src.

Séance du 27 ventôse, l'an deux de la République fran-
çoise une et indivisible.

Présidence de Bonnin.

La séance ouverte, le Président a annoncé une lettre
venant de la Convention, adressée à la Société populaire
de cette commune, à l'occasion des outils et ouvrages à

faire clans chaque commune pour la fabrication des armes
et autres, utile à la République, et sur différents avis, a été
arrêté que les citoyens de cette commune possédant les
talents propres à la fabrication des effets demandés, se con-
certeront ensemble pour donner leurs avis sur les divers
objets demandés. EL le secrétaire du Comité des quinze
étant monté à la tribune, a donné lecture des opérations
du comité, relatives aux citoyens de la Société qui avoient
été ajournés, et que le Comité a jugé à propos de rappeler
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dans son sein, et auxquels il sera fait une invitation à ce:
sujet pour décadi prochain.

Et un membre, ayant été invité de monter à la tribune,
a donné lecture du rapport de S t-Just, applaudi par la
Société ; et la dite Société, sur l'interpellation du Prési-
dent, ayant déclaré n'avoir aucune motion à faire, la
séance a été déclarée fermée.

Signé : BONNIN, pt. pre MICHENAUV-MERCIER, vice-pt.
L. PAJOT. VENTUIOL, Sre.

Séance du 29 ventôse, l'an deux de la République une et
indivisible.

Présidence de Bonnin.
Le Président ayant déclaré la séance ouverte, un mem-

bre, ayant obtenu la parole, a annoncé que le mois de la
durée des fonctions de Président et Vice-président de la So-
ciété étant expiré, il falloit s'occuper au remplacement
de ceux en fonctions. Sur quoi, la Société ayant été de
cet avis, il a été de suite procédé aux élections suivantes
dont s'ensuit le procès-verbal.

Aujourd'hui, vingt-neuf du dit mois de ventôse, l'an
deux de la République françoise une et indivisible, sur le
réquisitoire du citoyen Louis Bonnin, en fonction de Prési-
dent de la Société, et icelle ayant procédé à l'élection d'un
président. Et par le premier tour de scrutin, la majorité
des suffrages n'ayant été en faveur de personne, il a été
de suite procédé à un second, et Pierre Michenaud-Mer-
cier, ayant réuni la majorité des suffrages, a été élu et
proclamé président de la dite société. Et par le troisième
tour, Isaac Dechézeaux ayant également réuni la majorité
absolue des suffrages, a été élu et proclamé vice-président.
Après, on a passé à l'élection d'un secrétaire, et Pierre
Bénard ayant aussi réuni la majorité des suffrages a été
élu et proclamé secrétaire de la dite Société. Et sur la pro-
position d'un membre, a été arrêté qu'à l'avenir l'élection
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aux fonctions de Président, vice-président et secrétaire se
fera le jour avant l'expiration de chaque mois et qu'aucun
membre promu à ces places ne sera tenu d'y rester plus

que le mois.
Et la Société n'ayant aucune motion à faire, la séance

a été fermée.
Signé : BONNIN, p`. pre M ICI-IENAUD-MERCIER, vice-p`.

VENTUJOL. L. PAJOT

Séance du 30 ventôse, l'an deux de la République Fran-
çoise une et indivisible.

Présidence de Bonnin.
Le Président ayant déclaré la séance ouverte, Hte Meu-

nier a proposé Benjamin Lebon-Bouillat pour membre de

la Société, renvoyé au comité des quinze. Ensuite, a été
procédé à l'élection de pre Chauvet-Lebon, proposé mem-

bre de la Société, lequel ayant réuni la majorité absolue
des suffrages, a été élu membre de la dite Société et, en
cette qualité, a prêté le serment d'usage.

Et le secrétaire du comité des quinze étant monté à la
tribune, a rendu compte à la Société de l'épuration du ci-
toyen Girard par le dit comité qui a arrêté que Girard sera
maintenu, mais qu'il ne lui sera point délivré de nouveau
diplôme qu'il n'ait produit à la Société celui dont il est
porteur, visé des Sociétés où il a passé, et notamment de
celle de Rochefort où il a séjourné, et que le dit visa sera
daté depuis l'épurement.

Sur la proposition d'un membre à l'occasion des ser-
ments à prêter par les Citoyennes, a été arrêté qu'il sera
accordé jusqu'au quintidi prochain pour les citoyennes du
centre de la Concorde, et jusqu'au décadi prochain pour les
citoyennes de la section de la Concorde.

Un membre s'étant plaint que l'arrêté pour l'ouverture
et fermeture des séances n'étoit pas observé, et d'après
plusieurs questions à ce sujet, a été arrêté par la Société
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qu'à l'avenir, et à compter de la prochaine séance, les

séances s'ouvriront à sept heures pour être fermées à neuf
heures, et que le dit arrêté sera irrévocable, et que dans
le cas où il y auroit quelques motions d'ouvertes qui ne

pourroient être décidées à l'heure fixe de neuf heures, que
la suite en sera remise pour la séance prochaine, à moins
que ce ne fut pour objets importants et dont le retard seroit
préjudiciable aux lois et aux droits de quelques citoyens.

Et les citoyens Louis Bésille, 1-fugues Toureau, Ber-
trand, Étienne Borit-Deniol, François Mercier, Louis Pal-
latre, Isaac\nilleneau et Pierre Bigot-Baudet, ayant été

ajournés par le Comité des quinze, et ensuite rappelé à la
Société. Ont prêté, en conséquence, le serment accoutumé.
Et, la Société n'ayant aucune motion à faire, la séance a été

déclarée fermée.
Signé : BONNIN, pt. pre MICH ENA UD-MEfICIGn, vice-p`

L. PAJOT. VENTUJOL, S'.

Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.
Présidence de Michenaud.

Aujourd'hui, 2 germinal, l'an second de la République
une, indivisible et impérissable.

Le secrétaire donne lecture des procès-verbaux des 29
et 30 ventôse qui ont été adoptés. Un membre demande
la parole, et annonce qu'arrivant de La Rochelle, il avoit
appris à la Société Populaire que plusieurs trames tendant
à égorger la Convention et les Jacobins, et enfin à anéan-
tir la République, avoient été découvertes, la Société té-
moigne sa satisfaction de cette heureuse issue par mille
applaudissements. Un membre de la Commission des
secours invite la Société, au nom de ses collègues, à leur
indiquer les plus indigents de la commune, pour parti-
ciper à sa bienfaisance, ce qu'elle a fait de suite, observant
que ceux qui affecloient de ne pas travailler les ci-devant
dimanches et fêtes, jours prescrits du calendrier Républi-
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tain, sont sensés en chômant ces jours, n'en avoir pas
besoin. — Borit père demande la parole et dit que les

cultes étant libres, chacun avoit le droit de s'endimancher
et de s'habiller comme il lui plaît, un autre membre répond
qu'un membre qui se permettoit dans une Société Républi-

caine de dire que les cultes étoient libres, n'étoit pas Répu-

blicain, et qu'il demandoit qu'il fût censuré, parce que des

Républicains ne doivent point connaître d'autre culte que
la Raison ; cette motion appuyée, le Président la censure.
lin membre de la commission pour l'équipement des onze
jeunes mousses dévoués pour le service des vaisseaux de'
la République, demande que ces jeunes défenseurs pa-
roissent dans le sein de la Société habillés, équipés, comme
prêts à partir, en conséquence le Président propose une
séance extraordinaire pour cet effet, et qui est adopté ; le
Président ayant consulté la Société sur l'heure, elle a arrêté
qu'elle seroit à quatre heures du soir. Eiant neuf heures
sonnées, le Président lève la séance.

Signé : P r' MmcmENAuD-MEncwn, p t . EEte I. DLCUÉZU:ACx,

v.-p'. pre BÉrARD. L. PAJOT, sTe.

Présidence de Michenaud.

Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.

Aujourd'hui, trois germinal, l'an II de la République
une et indivisible et impérissable, la séance convoquée
extraordinairement, le secrétaire donne lecture du procès-
verbal du 2, adopté.

Un membre présente les onze jeunes mousses dévoués
librement à servir sur les vaisseaux de la République, qui,
tout équipés, leur sac sur le dos, paroissent dans l'enceinte.
Et un membre demande que les honneurs de la séance
leur soient accordés, adopté.

Bonnin monte à la tribune sur l'invitation du Président,
leur fait un discours de morale rempli d'énergie, qui est

vivement applaudi. Un membre en demande la mention
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el l'insertion aii procès-verbal, adopté ; un autre membre

demande que les noms de ces jeunes défenseurs y soient
aussi insérés, adopté. Un membre demande qu'il soit fait
un tableau où ces noms seront inscrits et placés à l'endroit
le plus apparent de la salle, pour que les jeunes gens qui
assistent à nos séances se pénètrent de leur dévouement
et suivent leurs exemples. On demande que le citoyen
Isaac Dechézeaux soit invité de le faire, adopté. Un mem-
bre demande qu'il soit fait une collecte dans la Société en
faveur de ces jeunes défenseurs, adopté. Etant faite, on
leur a distribué. N'ayant plus rien à délibérer, le président

lève la séance.
Noms de ces jeunes défenseurs :

Charles Ambroise Liisignant ; — Jacques Prof ; -
Etienne Tuileau ; — Jean Granger ; — Thomas Tardy ; —
Zacharie Mercier ; — Mathieu Massé ; — Pierre Peneaud

— Jacques Le Maire ; — Louis Guillard ; — Etienne Ber-
nard.

Discours de Bonnin.

« Jeunes citoyens, en vous dévouant volontairement au
service de la République, la Patrie trouve en vous des
enfants généreux ; elle est en danger et votre dévouement
en a plus de prix ; parlez en Républicains, partez sans re-
grets ; ne soyez inquiets que de votre devoir et des soins
que vous devez apporter à les remplir, soyez sans cesse
occupés du bien, évitez toujours le mal. et que l'amour de
vaincre guide vos pas. Citoyens, ce sentiment est de tous
les âges et sa valeur ne connoït point le nombre des années.
Le jeune Barra vous en offre un exemple bien récent, imi-
tez ce jeune Bara qui, à peine âgé de treize ans, affrontoit
lotis les dangers, chargeoit toujours l'ennemi à la tête de

la cavalerie. Ce jeune héros saisi par les brigands fut
pressé de crier : vive la Religion, vive le Roi ; vive la Répu-
blique, répondit le jeune défenseur qui tomba assassiné au
milieu des brigands de l'armée catholique. Ah ! que cette
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infâmie vous fasse oublier les ci-devant dimanches que
tous les scélérats observent encore, et vouez le plus grand
mépris à tous ceux d'entre nous qui ne rougissent pas de
les imiter. Ce jeune enfant aussi vertueux que brave consa-
croit la moitié de sa paye à l'entretien de sa mère, et la
Convention qui sait récompenser l'héroisme comme la
vertu s'occupe de sa famille et lui a décerné les honneurs
du Panthéon. Les actions héroiques ne sont point ignorées,
la vertu étouffera toujours le vice ; que le jeune Barra soit
donc toujours dans votre mémoire, bientôt vous aurez de-
vant les yeux le tableau de ce jeune Brutus, puisque un
exemplaire doit être envoyé partout où il y a de la jeu-
nesse. Jeunes enfants, elle sera toujours sous vos yeux
cette image auguste, gardez-vous de penser que c'est un
vain portrait ; dans vos actions, dans vos paroles, dans
vos gestes, Barra vous observe. Jeunes Républicains, étu-
diez ce modèle, et comme lui vous deviendrez des héros
avant que vous soyez des hommes. Il ne sera pas besoin
de châtiments, ni d'études pénibles pour vos premières le-
çons, on vous montrera Barra. Vous aurez à bord des
vaisseaux des instituteurs pour votre instruction, et il ne
tiendra qu'à vous de prendre des connaissances en profi-
tant de ces institutions bienfaisantes ; alors, vous revien-
drez parmi nous, instruits et couverts des lauriers de la
victoire. Ah ! combien nous nous applaudirons de nos
démarches ! Ah ! combien la Société sera glorieuse de ses
soins, elle aura donné des défenseurs à la patrie, procuré
des secours à des mères indigentes et à la République des
citoyens dignes d'elle. Volez, jeûnes défenseurs, et ne reve-
nez parmi nous que pour recevoir les témoignages de notre
joie et de notre reconnoissance. Répétez dans toutes vos
actions : amour sacré de la Patrie, immortel amour ; dites
que cette passion est la première du peuple et que les ty-
rans seuls ne la connaissent pas ».
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Signé : Pro MICIIENAUD-MERCIER, pr'. L. PAJOT, S'°. Ete l
DECHÉZEAUX, Ve-pt. pro BÉNARD.

Présidence de Michenaud.
Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.
Aujourd'hui, quatre germinal, l'an second de la Répu-

blique, une, indivisible et impérissable.
Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la

séance du trois, adopté. — Le secrétaire du Comité des
quinze fait le rapport du compte-rendu par l'ex-trésorier de
la Société. Ensuite, le Président l'invite à donner lecture
d'un décret relatif aux nombreux maximum. Lamathe
monte à la tribune et donne lecture du décret qui règle le
mode de payement des pensions, indemnités et secours

accordés aux défenseurs de la patrie et à leurs familles.
Un membre demande qu'il soit écrit une circulaire à tous
les membres restant à payer leur ancien abonnement, et
que le Comité des quinze en soit chargé, et de les prévenir
que le délai expirera, décadi prochain, dix germinal, adopté.

Le secrétaire du Comité des quinze fait le rapport que Ben-
jamin Lebon proposé pour membre de la Société a été

rejeté par lui. L'heure de la clôture de la séance arrivée,
le Président l'a levée.

Signé : Pre MICHENAUD-MERCIER, prt . Ete I. DECHÉZEAUX,

vice-président. P r° BINARD. L. PAJOT,seere.

Présidence de Michenaud.
Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.
Aujourd'hui, six germinal, l'an second de la Répu-

blique, une, indivisible et impérissable.

Le secrétaire donne lecture du procè s-verbal du cinq,
adopté. Le Président à la Société annonce qu'il a reçu
hier une lettre et, après l'avoir parcourue, invite Lamathe

fils à en donner lecture, elle annonçoit plusieurs prises
faites par la frégate de la République La Médée, et signée
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Théodore Button. On observe que plusieurs membres qui
avoient été ajournés et qui étoient rappelés n'avoient pas
prêté leur serment, le Président les ayant fait avancer au
bureau, ils l'ont prêté. — Bonnin monte à la tribune et

donne lecture des Préjugés détruits par Lequinio, terminée

par des applaudissements ; ensuite, on donne lecture d'une
lettre de Tenler, écrite à la municipalité, relative aux ré-

parations de la tour des Baleines et de la flèche de cette
commune pour lesquelles il a écrit au Ministre de la Ma-
rine. Palabre, membre de la Société, propose Michel Pa-
lot et Bonnin, Mathurin Regreny, pour rentrer dans la (lite
société, tous deux renvo y és au Comité des quinze ; n'ayant
plus rien à délibérer, le Président lève la séance.

Signé : .P ie \ 'iIc,II NAI - D-\'15RC1ER, pr`. Et" I. DECFJÉZEACx,

vice-président. L. PAJOT, S ie . Pie BÉNARD, S7e.

Présidence de Michenaud.
Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.

Aujourd'hui neuf germinal, l'an second de la Répu-
blique, une, indivisible et. impérissable.

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal (le la séance
du six, adopté : ensuite, on donne lecture des papiers-

nouvelles, n'ayant rien à délibérer, le Président lève la
séance.

Signé : P ie \llcHENAI:D-MERCIER, pr`. Ete I. DECr-IÉZEAUN,

vice-président. P ie BÉNARD. L. PAJOT, STe.

Présidence de Michenaud.
Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.
Aujourd'hui dix germinal, l'an second de la République

une, indivisible et impérissable. Après la lecture des pa-
piers-nouvelles, Bonnin monte à la t r ibune, sur l'invitation
du Président, et donne un discours politique sur l'état
actuel de la République et de ce qu'elle étoit il y a un an,

et s'adresse particulièrement dans le tableau qui est pré-
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sent& aux jeunes citoyens présents dans le sein de la So-

ciété qu'il exhorte à voler au secours de la Patrie, à com-

battre en vrais Républicains pour anéantir nos ennemis
et détruire les anciens préjugés. Ce discours, vivement
applaudi, a été suivi d'une collecte en faveur des pauvres
qui s'est montée à la somme de treize livres dix-sept sols
six deniers. Un membre demande la parole et observe que
Pierre Favereau, qui a un certificat de l'officier de santé
du district, pour se dispenser de partir clans la première
réquisition, sous prétexte d'avoir mal aux yeux, demande
pourquoi, lorsqu'il va à la chasse, le plus petit des oiseaux
ne lui échappe pas, qu'il croit cependant qu'il est plus
facile d'ajuster un ennemi qu'un oiseau, etc., et qu'on a

surpris la bonne foi de l'officier de santé du district pour
en avoir obtenu un certificat d'impossibilité de servir dans
les armées de la République. Après plusieurs débats, la
question est ajournée, et, n'ayant plus rien à délibérer, la
séance est levée.

Signé : Pie MICA-IENACD-MERCIER, pr`. Ete I. DECHÉZEACX,

vice-président. P70 BÉNARD. L. PAJOT, sTe

Présidence de Michenaud.
Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.
Aujourd'hui, treize germinal, l'an second de la Répu-

blique, une, indivisible et impérissable.
Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance

du dix, adopté. Un membre de la commission chargée de
l'équipement des jeunes mousses demande, au nom de la
dite commission, à rendre compte de leurs 'opérations. Un
autre membre observe que la Société n'est pas compé-
tente et demande l'ajournement à la prochaine séance. La
discussion s'ouvre sur le compte de Pierre Faverau, un
membre dit l'avoir vu dans les galeries, un autre membre
demande qu'il soit mandé à la barre ; le Président, après
avoir consulté la Société, invite deux membres à l'aller
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chercher. Ces deux membres, dès leur retour, rendent
compte de leur mission, disant qu'il n'étoit pas arrivé de
La Rochelle, et que l'on s'étoit trompé, en croyant l'avoir

vu. La discussion fut fermée. Bonnin monte à la tribune
et soumet à la Société la rédaction d'une adresse à la Con-
vention, relative au cavalier Jacobin que la dite Société a

envoyé aux frontières, et aux jeunes mousses qu'elle a
équipés pour le service de la mer, adopté. Sur la proposi-
tion du Président, la Société arrête qu'il sera écrit clans
les mêmes expressions à la Société des Jacobins de Paris,
pour lui faire part de ce qu'elle a annoncé à la Convention.
N'ayant rien à délibérer, le Président lève la séance.

Signé : Pre ll'ircHFNAI'n-MERCIER, prt . Et° I. DECH,ÉZFAUX,

vice p t . Pie BÉNARD. L. PALOT, S".

Présidence de llichenaud.
Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.
Séance du seize germinal, l'an second de la Répu-

blique, une, indivisible et impérissable.

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance
du treize, adopté. Un membre de la commission pour l'é-
quipement des jeunes mousses rend compte de leurs opé-
rations et observe qu'il y a un déficit de 12 £ 10 sols, et
demande si la Société est d'avis que l'on• donne un mandat
sur son trésorier pour le remplir. Un autre membre
observe qu'il vaudrait mieux faire cette somme entre les
membres, sans toucher au fonds de la Société et en donne
exemple en déposant sur le bureau un assignat de 10 sous,
un autre le seconde. et après plusieurs débats, il a été
arrêté que le trésorier payerait provisoirement cette
somme ; un membre observe à la Société que les vœux de
la municipalité, du Comité de surveillance des jeunes gens
de la première réquisition, et enfin la Société populaire,
sont que Pierre Favereau prenne parti, soit par terre ou par
mer, et demande que son père et lui paroissent à la barre
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pour leur signifier cette motion, vivement applaudi ; il a été
arrêté que deux membres soient nommés pour les aller
chercher ; le père et le fils annoncent qu'il partira lorsque
ses hardes seront faites. La discussion est fermée.

Un membre observe que Pierre Aunis, membre de celte
Société, n'a pas eu son diplôme, ainsi que Guillaume De-
moulin fils qui avoit été ajourné pour quelques petits écarts,
demande que, eu égard à son dévouement, il lui soit ac-
cordé, adopté. Un autre membre observe que les jours de
séance, à mesure que les membres arrivent, ils se mettent
en groupe autour du bureau et. lisent les nouvelles tout
bas, et qu'il n'y a que ceux qui savent lire qui en profitent,
et demande qu'à l'avenir les papiers-nouvelles se liront à
la tribune en attendant la séance à ouvrir, adopté. N'ayant
plus rien à délibérer, le Président lève la séance.

Signé : pre MICHENAUD-NlEnCIEu, pr Pre BÉNARD. Et. I.
D CHÉ.ZEAU_X, V e-présid t . L. PAJOT, secr

Présidence de Michenaud.
Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.
Aujourd'hui, dix-huit germinal, l'an second de la Répu-

blique une, indivisible et impérissable.
Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance

du seize, adopté. Le Président annonce qu'il y a une lettre
adressée à la Société, l'ayant ouverte et parcourue, il invite
le secrétaire à en donner lecture à la tribune ; elle est
signée : Théodore Button, qu'ayant appris que depuis son
départ que la Société avoit été épurée, et qui seroit instant
pour lui d'avoir un nouveau diplôme et un certificat de ci-
visme, et ayant joint clans la lettre un assignat de dix livres
pour ces deux objets, et que le surplus seroit destiné pour
nos frères indigents. La Société a arrêté que le diplôme
lui seroit envoyé. N'ayant rien à délibérer, le Président
lève la séance.
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Signé : pro MICHENAUD-MERCIER, pr t . Et° I. DECHÉZEAUX, 

-ve-prés'. P rd BÉNARD, s re . L. PAJOT, 
sre

Présidence de lichenaud.
Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.
Aujourd'hui, 20 germinal, l'an second de la République

une, indivisible et impérissable. Le secrétaire donne lec-
ture du procès-verbal de la séance du 18. Adopté.

Le secrétaire du Comité des quinze monte à la tribune

pour donner lecture du procès-verbal de leur séance, qui
a lieu le 20 du courant, qui rappelle clans son sein tous
les membres qui avoient été ajournés, la Société l'a ap-

plaudi. Plusieurs de ces membres étant présents ont
avancé au bureau et ont prêté leur serment.

Un membre demande la parole et observe qu'il y a clans
cette commune plusieurs sections qui étoient éloignées
de notre sein, qui ne peuvent profiter de nos lumières, et
que la Société recevoit plusieurs bulletins de la Conven-
tion, et qu'il "seroit instant de leur en faire passer pour
les instruire clés travaux de nos législateurs ; le Président
ayant mis la proposition aux voix, la Société arrête qu'il
sera envoyé des bulletins aux citoyens des sections des ci-
devant villages. Le même membre observe aussi que la
Société recevoit du Ministre de l'Intérieur des paquets de
décrets de lois, et de rapports, et qu'il en avoit plusieurs
exemplaires de la même sorte, et que nos frères des Socié-
tés populaires de Loix et les Portes n'en recevoient pas, et
que l'intention du Ministre étoit d'en faire circuler aux
autres sociétés du canton. Sur ce rapport, le Président le
met aux voix, la Société arrête que les secrétaires seroient
chargés de faire cette répartition à chaque fois que ces
paquets arriveront ; pour les faire tenir à nos frères de
Loix et les Portes.

Ensuite, on passe au scrutin pour l'admission des ci-
toyens Michel Palot et Mathurin Regreny, qui ont obtenu
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la majorité des suffrages et ont été élus et proclamés mem-
bres de cette Société. Un membre demande la parole et
observe que le jour de décade ne devoit point être un jour
de réception, vu qu'il prolongeoit beaucoup les séances, à
cause de la morale. Sur cette proposition, la Société arrête
qu'il ne seroit plus fait dorénavant aucune réception ce
jour-là, et qu'elles seront renvoyées à une autre séance.

Un autre membre demande la parole, et observe que la
Société étoit démunie de chandeliers, et qu'il seroit de toute
nécessité d'en avoir un au bureau et un autre à la tribune,
le Président met la proposition aux voix et la Société
arrête que son trésorier sera autorisé à en acheter deux.

Le président observe que l'ordre du jour est la morale.
Le citoyen Marneaud monte à la tribune, fait un discours
de morale, sur l'invitation du Président et de la Société.
Le citoyen Jean-Guillaume Dubois, âgé de huit ans, monte
à la tribune et fait une prière patriotique, la Société a
témoigné une vive satisfaction. Ensuite, le membre qui a
donné la morale, a fait une collecte pour nos frères indi-
gents, qui s'est montée à la somme de 13 £ 3 sols 3 de-
niers. Un membre demande la parole ; sur l'observation
d'un autre membre, qui se dit avoir été insulté par une
citoyenne des tribunes, et que la Société ne l'ayant pas
pris en considération, l'opinant demande qu'avant de lever
la séance, qu'il soit déterminé si le membre qui dit avoir été
insulté est clans son droit, que la citoyenne soit mise hors
des tribunes, et, qu'au contraire, si le membre qui dit avoir
été insulté est dans son tort, qu'il soit fortement censuré.
Après plusieurs débats, la décision est renvoyée à la pro-
chaine séance. N'ayant plus rien à délibérer, le Président
lève la séance.

Signé : pre M1CHENAUD-MERCIER, prt . Ete I. DECHÉZEAUX,

Ve-prés t . P ro BINARD, Sre . L. PAJOT, Sr.
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Présidence de Michenaud.
Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.
Aujourd'hui, 23 germinal, l'an second de la République

une, indivisible et impérissable. Le secrétaire donne lec-
ture du procès-verbal du 20, adopté. Le Président annonce
à la Société qu'il venoit de recevoir une lettre, après l'a-
voir parcourue, consulte la Société si elle veut en entendre
la lecture, adopté. Le président invite Lamathe fils à en
donner connaissance ; elle étoit de notre frère, Théodore
Button, qUi nous apprend qu'il a placé avec lui seize jeunes

gens de la première réquisition. Ensuite, le Président rap-
pelle l'ordre du jour relativement à un membre de la So-
ciété, qui s'est plaint d'avoir été insulté par une citoyenne
des galeries. Ce membre n'étant pas présent, en attendant
son arrivée, Bonnin monte à la tribune et donne lecture
d'une réponse de la France à la déclaration de guerre de
l'Angleterre. Interrompue par l'arrivée du membre in-
sulté, interpellé, il dépose qu'il a été mordu par le chien
de la citoyenne Bénard, et qu'il lui avoit donné un coup
de pied, et qu'elle l'avoit traité de « polisson et d'insolent »,
et offre des témoins qu'il indique : la Michenaud-Mercier

interpellée, dit que Tillard avoit marché sur le chien,
qu'elle ignoroit s'il l'a mordu, que Tillard lui avoit donné

plusieurs coups de pied, et que la. citoyenne Bénard lui
avoir dit en badinant : « Vous n'avez guère de raison de mas-

sacrer ce malheureux chien, vous ne savez pas ce que vous
avez à devenir ». Tillard l'a traitée d' « impertinente », et elle
l'a traité de « sot ». La Beaufils-Martin, même déposition ;
Jean-Baptiste Meunier et Etienne Borit, la même déposi-
tion ; Bourgeois, qu'il n'a entendu que des propos vagues
de part et d'autre. Un membre monte à la tribune, rap-

pelle, par une motion d'ordre, l'insultant et l'insulté à la
réciprocité de leur tort., démontre que si les galeries in-
sultent individuellement des membres de la Société, que
c'est manque à la- Société entière et méconnoître la dignité
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d'une assemblée composée de Républicains ; que Tillard
a eu des torts, puisqu'il s'étoit en quelque sorte attiré les
propos que la citoyenne Bénard lui a tenus, mais que celte

dernière en a employé, clans sa vivacité, de très offen-
sants ; pour couler cette discussion, avons conclu à ce que

la citoyenne 13énaj d soit mandée à la barre, ..a la prochaine

séance, pour lui faire connoitre l'indulgence de la Société
envers elle, eu égard à son patriotisme et son Républica-

nisme, en l'invitant de ne plus récidiver. N'ayant plus
rien à délibérer, le Président lève la séance.

Signé : pre MicHrNAUD-MERCIER, p`. Et. I. DECnéziAUx,

y e_pi Pre BÉNAID, S re . L. PAJOT, Sre.

Présidence de Michenaud.
Liberté, lsgalité, Fraternité ou la mort.
Aujourd'hui, 25 germinal, l'an second de la République

une, indivisible et impérissable. Le secrétaire donne lec-

ture du procès-verbal de la séance du 23, adopté.
Le Président donne lecture d'une lettre du district, en

réponse à la demande de la Société, pour la réparation
du temple, par laquelle cette administration en accorde
tout l'effet. La citoyenne Bénard paroit à la barre, confor-
mément à notre arrêté d'hier, et le Président, organe de

la Société, lui donne une correction fraternelle. Bonnin

monte à la tribune et donne lecture d'une lettre de la So-
ciété des Jacobins de Paris, qui annonce qu'elle cesse sa

correspondance avec les sociétés affiliées avec elle, posté-
rieurement au 31. mai. On donne aussi lecture d'un arrêté
du département, relatif aux personnes qui observent en-
core les ci-devant dimanches et fêtes, et les désigne comme
aristocrates. Le Président reçoit un paquet qui contenoit

un siiscours sur l'inutilité chi prêtre, et une « chanson pa-
triotique >> envoyée par notre frère, Théodore Button, dont
on en donne lecture.

Plusieurs membres ajournés prêtent serment, arrêté de
Archives.	 13
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ne plus applaudir, lorsque quelques membres prêtent leur
serment. N'ayant rien à délibérer, le Président lève la

séance.
Signe : P re MICHENACD-MERCIER, prt . Pie BG\ARD si°. Et°

. DECnézu v's, v°-présid` . .L. l:'AIOT, secr°.

Présidence de Michenaud.
Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.
Aujourd'hui, 27 germinal, l'an second de la République

une, indivisible et impérissable. Le secrétaire donne lec-
ture du procès-verbal du 25, adopté. Théodore Button

observe au Président qu'il y a clans les galeries trois de nos
frères qu'ils ne croyoient pas avoir le temps d'assister ici
ce soir, ne s'étoient pas munis de leur diplôme, et qu'il
atteste qu'ils sont membres d'une Société républicaine,
demande qu'ils soient admis clans l'enceinte, appuyé. Un
membre observe que Button certifiant qu'ils sont membres
d'une Société Républicaine, qu'ils devoient être admis de
droit, mais que n'étant pas munis 'de leur diplôme, ils
n'avoient pas voix délibérative ; la Société délibérant sur
la proposition, arrête qu'ils seront invités d'entrer clans
l'enceinte. l i n autre membre observe que nous avions reçu
le 25 courant une réponse chi district, qui accorde à la
société les moyens de la réparation du temple, et demande
qu'il soit nommé deux commissaires pour inviter la muni-
cipalité à mander en considération notre demande et l'adhé-
sion du district. La Société consultée à cet effet, autorise
le Président à en nommer cieux et choisir les citoyens

Etienne Isaac Dechezeaux et Jean-Baptiste Meunier qui
ont accepté. Le Président rappelle à la Société qu'elle a
pris un arrêté, le 29 ventôse, pour que les présidents et
secrétaires soient nommés l'avant-dernière séance de cha-
que mois, comme celle-ci l'étoit ; on a passé au scrutin

pour la nomination d'un Président, et par le résultat du

premier tour de scrutin, la majorité absolue a été en .fa-
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veux de Etienne-Isaac Dechézeaux qui a été élu et pro-

clamé Président. Un membre observe que dans les autres
Sociétés il n'y avoit plus de vice-président, eL demande
qu'il n'en soit pas nommé. La Société, consultée à ce sujet,

a arrêté qu'il n'en soit plus nommé.
On passe au scrutin pour les deux secrétaires, et le ré-

sultat a été en faveur des citoyens \larcelat et \tasseau
qui n'ont pas voulu accepter, disant qu'ils avoient trop

d'occupation dans les charges publiques qu'ils occupent ;
de suite, on passe à un autre tour de scrutin, et le résultat
a été en faveur du citoyen Louis-René Boulineau et d'An-
toine Chauvet qui, n'étant pas présents à la Société, a été
renvoyé à la plus prochaine séance à leur annoncer.

N'ayant plus rien à délibérer, le Président a levé fa

séance.
Signé : Pre \1 ► cinEaauo-\1GRCIER, pi, pro BÉNARD, s re . Et.

I. Drci ►ézi. ux, ve-présid`. L. PAuo'r.

Présidence de Michenaud.
:Liberté, Egalité ou la mort.

Séance du 30 germinal, l'an Il de la République une,
indivisible et. impérissable.

Lecture du procès-verbal du 27. adopté. Antoine C.hau-
vet observe que si Masseau et \larcelat Wax-oient pas de

raison valable à donner pour être dispensés d'être secré-
taires, il demande qu'ils fassent leur mois, que son collègue
et lui, si la Société le jugeoit à propos, qu'ils feroient le
suivant. Après plusieurs discussions, Louis-René Bot ► li.
neau a dit qu'en bons Républicains, et pour répondre à la
confiance de leurs frères, ils acceptoient, en réclamant
l'indulgence de la Société. Le citoyen \'larneau monte à la

tribune et donne un discours de morale, qui fut suivi d'une
collecte en faveur des pauvres, montant à 7 R. Sur l'invi-
tation du Président, Dechézeaux aîné donne un autre dis-

cours de morale, tous deux vivement applaudis. Un autre
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membre observe que le A.linistre nous envoyant des lois, et

qui sont par duplicata, demande que les secrétaires soient
chargés d'en faire passer à nos frères de Loix et des Portes,
adopté. N'ayant plus rien à délibérer, la séance est levée.

Signé : P ie MECHENAUD-MERCIER, prt . Et. I. DECHÉ.ZEAUX,

V"-pr t . L. PAJOT. BÉNARD, sie.

Présidence de Et° Isaac Dechézeaux.
Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.

Séance de duodi, première décade, l'an deux de la Répu-

blique une et indivisible et impérissable.
Le Président ouvre la séance par la lecture des papiers-

nouvelles et du procès-verbal de la précédente séance,
adopté à l'unanimité. Sourget obtient la parole et rap-
pelle l'arrêté de la Société, relatif aux fils de frères qu'elle
maintient.

Le Président ouvre plusieurs paquets, le premier porte
deux discours de Saint-Just, envoyés par l'agent national du
district. 11 renvoye la lettre à la commission des quinze
pour lui accuser réception ; le second est une lettre de la

commission des poudres et salpêtres, qui donne lieu, après
lecture, à Dechézeaux fils aîné, à inviter la Société à établir

un atelier pour lessiver les terres à salpêtre, appuyé avec
enthousiasme par la Société qui arrête que son Président
nomme des commissaires à cet effet ; il désigne les com-
missaires.

Signé : Et° I. DECHÉZEALX, présid t . CHAUVET fils, secré-
taire. L. R. BOULLINEAU, s'e.

Présidence de El° Isaac Dechézeaux.
Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.

Séance de quartidi, première décade, l'an cieux de la
:République . une, indivisible et impérissable.

L'on donne lecture du procès-verbal de la dernière

séance, adopté sans réclamation. Jean-Baptiste Bigot-
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Boulineau obtient la parole, donne divers renseignements
sur l'établissement de l'atelier à lessiver les terres salpé-

irées et fait diverses offres, renvoyé à la commission créée
rà cet effet.. Le Président soumet à la Société le tableau

qu'il s'étoit chargé de faire contenant le nom des jeunes
défenseurs dévoués volontairement à prendre partie sur
les vaisseaux de la République. Un membre propose, et

la Société arrête que son trésorier se chargera de les faire
encadrer. Dechézeaux aine, rapporteur de la commission
des six, rend compte de leurs recherches, et fait connaître
l'impossibilité d'établir un atelier, ce qui donne lieu à plu-
sieurs débats, termi né sur l ' observation, le rapporteur de
la commission propose que deux des membres de la So-
ciété soient employés à faciliter les travaux de cet atelier.
Elle charge Gérin de désigner au fur et à mesure qu'il aura
besoin, par l'appel nominal de les prévenir. Bernard pro-

pose poi.u • membre de la Société, Pierre llegreny-Lagort.
Renvoyé à la commission des quinze pour en faire son
rapport.

Etc I. Drciez.cAcx, présid t . L. R. BouLUNEAL', sec r°. A.
CHAUVET, Sre

Présidence de Er Isaac Dechézeaux.
Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.

Séance de seplidi, première décade de floréal. L'an II
de la République une, indivisible et impérissable.

L'ouverture de la séance est faite par la lecture du pro-
cès-verbal. Lamathe annonce une lettre contenant des nou-
velles intéressantes, le Président l'invite à en donner lec-
ture ; elle annonce la prochaine arrivée du con v oi des Etats-
Unis. L'on donne lecture des papiers-nou velles, et après

la séance se lève.
Signé : Et° I. DECIIÉZEAL'x. A Cunuvr.T, s' . L. R. BOUL-

r,rNEAU.
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Présidence de Etc Isaac Dechézeaux.

Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.
Séance de nonidi, i re décade de floréal. L'an II de la

République une, indivisible.
Le secrétaire donne lecture du procès-verbal, adopté.

Sur la proposition d'un membre, la Société arrête que
tous ceux qui porteroient de la négligence à remplir le
devoir que s'est imposée la Société ; de fournir pour la fa-

brication du salpêtre, seront censures d'après l'observation
de Gérin, qui a la conduite de l'opération et le désigne-
nient des membres qui doivent être employés selon l'ordre.
établi.

Sur la proposition du Président, qu - il y a un décret qui
ordonne que le pavillon national sera disposé ainsi : une
bande verticale bleue tenant à jour tille blanche au milieu,
et une rouge flottant dans les airs, demande à la Société
d'inviter les citoyens et citoyennes de s'y conformer, vu
qu'aucun ne sont dans la forme prescrite.

La collecte de la décade, après le discours de Miche-
neau, vivement applaudi, se monte à 6 £ 15 sols.

Signé : Etc I. DECHÉzEAUX, présid t . A. CHAÜVET fils,

secrétaire.

Présidence de Et' Isaac Dechézeaux.
Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.
Séance de primidi, seconde décade de floréal. L'an deux

de la République une, indivisible.
La séance s'ouvre par la lecture du procès-verbal, una-

nimement adopté. Bonnin obtient la parole, dénonce la

Société Populaire des Portes comme ayant enfreint la
loi et l'arrêté du district, relatif à la quantité de grain que
chaque citoyen doit consommer dans la circonstance pré-
sente. Le Président observe que l'assemblée est peu nom-
breuse pour délibérer définitivement, consulte la Société
qui arrête que demain duodi, il y aura séance extraordi-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



-199—

flaire. On donne lecture des papiers-nouvelles qui termine

la séance.
Signé : Et° I. DECU ZEAUX, présid t . A. CHAUVET fils,

secrétaire.

Présidence cIe Et° Isaac Dechézeaux.
Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.

Séance de duodi, 2° décade de floréal. L'an cieux de la
République, une indivisible et impérissable.

L'ouvertu re de la séance est faite par la lectu r e du pro-
cès-verbal, unanimement adopté. Le Président annonce que
l'ordre du jour appelle la dénonciation laite par Bonnin
contre la Société Populaire des Portes, et le Président,
l'invite à réitérer sa dénonciation pour que la Société ait
à délibérer sur cet objet. 13onnin se rend à l'invitation du
Président et donne lectu re de la lettre que la municipalité
de la Couarde a écrite à celle des Portes, relativement à
la conduite qu'elle devoit tenir. Le Président observe com-

bien il est dangereux de continuer notre affiliation avec la
Société des Portes, attendu qu'elle propose des privilèges
contraires au Républicanisme, et la Société arrête que le
comité des quinze écrira à la Société populaire des Portes
pour l'inviter à revenir de leur erreur, et. de faire recher-
cher des instigateurs.

Un membre obtient la parole et dit qu'il est étonnant due
l'assemblée soit si peu nombreuse, et demande que l'appel
nominal soit fait, et que la censu re soit donnée aux mem-
bres manquants, s'ils ne donnent des raisons valables de
leur absence, adopté ; n'ayant plus rien à délibérer, la
séance se lève.

Signé : Et° I. DEcuézrAux, présid t . A. CITAUVET fils,

Sre . L. B. BOULLINEATJ.

Présidence de Et° Isaac Dechézeaux.
Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.
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Séance de quartidi, seconde décade de floréal. L'an II

de la République une, indivisible.
La séance ouverte, le secrétaire donne lecture du pro-

cès-verbal, adopté à l'unanimité. Un membre obtient la
parole et demande que la Société fasse rentrer l'ancien
abonnement dès membres retirés de la Société, mais après
plusieurs débats, la Société arrête que, puisque ces mem-
bres se sont retirés de son sein, qu'elle fait un abandon

de leur abonnement.
Le Président invite Bonnin, comme l'organe du Comité

des quinze, à donner lecture de la lettre écrite à la Société
-populaire des Portes, vivement applaudi. Antoine Chau-

vet propose pour membre de cette Société, Louis Cailleau
fils. Renvoyé au Comité des quinze, pour en faire son rap-

port, et après la séance est levée.
Signé : Etc I. DECnÉZEAUX, présid t . L. R. BOULLI\BAL.

A. CIIALVET, secrétaire.

Présidence de Er Isaac Dechézeaux.
Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort,
Séance de sextidi, seconde décade de floréal. L'an

deuxième de la République une, indivisible et impérissable.
La séance s'ouvre par la lecture du procès-verbal,

adopté. Le secrétaire du Comité des quinze obtient la pa-
role et donne lecture du procès-verbal de la commission,
relativement à l'épuration de Pierre Regreny-Lagord et
Louis Caillaud fils, et n'ayant rien connu de contraire à
leur civisme, la Société arrête qu'ils seront affichés.

Le Président soumet à la Société le compte de Lamathe
fils, et, sur l'observation d'un membre, la Société arrête
qu'il sera renvoyé à la prochaine séance, vu l'incompétence
de la Société. La Société reçoit une lettre de la Société

populaire de Loix ; elle contient une demande de l'extrait
de son règlement. Le Président consulte la Société qui
arrête que les secrétaires se chargeront de la copie, de
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l'envoi dans le plus prompt délai. Bonnin demande la pa-
role, pour donner lecture d'un arrêté du département, qui
engage les Sociétés populaires de son arrondissement
d'ouvrir un registre, pour recevoir les souscriptions des
citoyens qui voudront contribuer A l'entreprise d'un vais-

seau qui se nomme La Charente-Inférieure. La Société
arrête qu'il sera ouvert un registre à ce destiné.

Signé : Etc I. .Dr:ciiézrAux, présid t . L. R. 130LLLINEAU.

A. CHAUVET, si0.

Présidence de Etc Isaac Dechézeaux.
Liberté, Dgalite, Fraternité ou la mort.
Séance de octidi, deuxième décade de floréal. L'an II de

la République une, indivisible et impérissable.
Le secrétaire donne lecture du procès-verbal, adopté.

Masseau demande la parole pour donner lecture d'une ré-
ponse de la Société des Portes, qui témoigne tous les re-
grets qu'elle a de s'être écartée des voies de la Raison. Elle
remercie la Société de l'aperçu qu'elle lui a fait, et promet
qu'à l'avenir elle n'aura d'autre devoir que la soumission
aux lois et la pratique des vertus républicaines.

Le Président annonce qu'il a fait mettre le pavillon,
quoique jour de séance, c'est parce qu'il a reçu une lettre
envoyée par la Société populaire de La Rochelle, et que

son désir étoit de réunir tous les membres, pour délibérer
à ce sujet ; cette lettre contient une invitation de la Société
de La Rochelle pour la Fête du Printemps, qui aura lieu
décadi prochain, vingt floréal, à La Rochelle. Sur l'obser-
vation de plusieurs membres, la Société arrête que, puis-
que les citoyens Lamathe aîné, Pierre Lamathe et La-
mathe fils sont actuellement à La Rochelle, ils seront invi-
tés, au nom de la Société, d'assister â cette fête, et, comme
il est dit d'envoyer le plus de membres qu'il sera possible,
le Président invite tous ceux qui voudront assister à cette
.fête civique, de s'avançer au bureau pour se faire inscrire.
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En conséquence, il s'est présenté les citoyens Jacques
Gourge, Augustin Button, Pierre Guérin et Jean-Baptiste
'l'itlard, porteurs du procès-verbal, comme ayant eu la
majorité des suffrages de la Société. Un membre obtient
la parole. et dit à la Société qu'elle vient de commettre

une inconséquence en désignant pour porteur du procès-
verbal, un homme incapable de prouver à nos frères de
La Rochelle nos sentiments et notre attachement à la

chose publique. Tillard demande la parole et dit que
les lumières qu'il a acquises ne lui permettoient pas

de faire des discours très étendus, mais qu'étant investi de
la confiance de ses concitoyens, il feroit tout ce qui dépen-
droit de lui pour répondre à leurs vœux, et qu'il se bor-
neroit à ne dire que peu de moIs, niais il assure à la So-
ciété qu'ils seront plus sincères que les longs discours de

ces orateurs qui, trop souvent, séparent leur pensée d'avec
leurs paroles, et un vrai Républicain n'a pas besoin de ces
phrases pour exprimer ses sentiments. La Société s'en
tient à sa nomination et autorise le Président à rédiger le
procès-verbal, ce qui a été fait, et lecture donnée, pour être
remis ensuite entre les mains du porteur.

Bonnin obtient la parole et donne lecture d'un arrêté
du district, qui astreint chaque citoyen et citoyenne au-

dessus le quatorze ans, à fournir chacun i.une livre de

vieux linge pour la fabrication du papier.
Le compte de Lamathe ayant été discuté, un membre

observe à la Société que l'arrêté du 10 septembre dit que
la Société s'en rapportera à la bonne foi du commissaire
nommé, pour les frais de son voyage ; d'après cet aperçu,
la Société arrête que son trésorier sera autorisé à payer à
Lamathe fils la somme de 94 £ 5 sols, selon le compte qu'il
a produit. N'ayant plus rien à délibérer, la séance se
lève.

Signé : Etc I. DECHÉZEAUX, présid t . L. R. BOULLINEAU.

A.. CHAUVET, S7e.
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Présidence de Et° Isaac Dechézeaux.
Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.
Séance de décadi, 2° décade de floréal. L'an 11 de la

République une, indivisible et impérissable.
L'ordre du jour nous rappelle un discours de morale, et

comme le membre qui devoit le donner se trouve absent
de la Société, le Président le fait, appeler, mais il fait dire
à la Société qu'il est extrémement fàche de ne pouvoir
donner son discours, v ►► qu'il n'a aucune disposition pour
ce sujet. tin membre demande que les membres cIe cette
Commission soient consultes pour qu'ils promettent à la
Société de donner à chacun leur tour un discou rs de mo-
rale tous les décadi. Un autre membre demande que l'on
augmente la Commission de quatre membres, et la Société
a délégué les citoyens Dechézeaux aine, Marcelat, Et` I.
Dechézeaux et Michel Baudet qui se joindront aux autres
pour donner la morale partout, ainsi qu'il suit : Prunier-
Bénard. ;Julien Mercier père, Bourgeois fils, Fournier,
I3onnin, Dechézeaux fils aîné. \larnaud. Marcellat. Isaac
Dechézeaux, Lamelle fils, Avlasseau, Michenaud-Mercier
et Etienne M et Baudet. Ils ont tous accepté, avec considéra-
tion qu'il leur sera loisible de lire leur discours dans des
livres moraux.

Bonnin demande la parole, et rappelle à la Société que
le temps de la Commission des quinze est révolu, et qu'elle
ait à le renouveler. Sur celte proposition, la Société
arrête que demain primidi l'on procédera à la nomination
de quinze membres pour le renouvellement de cette Com-
mission, et que cette nomination se fera révolutionnaire-
ment, c'est-à-dire que l'on nommera le premier à la plura-
lité absolue, et ce premier en nommera un second, et ainsi
successivement.

Signé : Ete I. DECITÉZEAUX, présidt . L. B. BoUL.LINEAU.

A. Cn \UVET, $ro
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Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.

Séance de primidi, 3° décade de floréal.
Présidence de Etc Isaac Dechézeaux.
On ouvre la séance par la lecture du procès-verbal,

adopté.

L'ordre du jour rapelle le renouvellement de la Com-
mission des quinze ; l'assemblée paroissant peu nombreuse,
on passe à Rappel nominal qui donne la majorité des mem-
bres. Le Président annonce à la Société qu'elle va procéder
à cette nomination, conformément à l'arrêté de la dernière
séance ; le premier scrutin est en faveur de Bonnin qui

réunit la majorité des suffrages et est proclamé membre de
la Commission, lequel nomme révolutionnairement. Caillet,
Michenau-Mercier, André Meunier, Pierre Renard, Mas-
seau, Jacques Bervillier, Louis-René Boulineau, Etienne
Borit-Deniot, Pierre Aunis, Robert, Pierre Bénard-Aunis,
Etienne Périer, Pierre Martineau-Périer, Gabriel Moulin
père, Sourget père. Le Président leur annonce qu'ils com-
menceront à remplir leurs fonctions dès demain.

Un membre demande que cette Commission ne soit plus
à l'avenir chargée de la correspondance, ce qui a entraîné
une longue discussion, après laquelle la Société passe à
l'ordre du jour, motivé sur son arrêté qui porte que la
Commission de surveillance épuratoire sera chargée de
la correspondance.

Le secrétaire donne connaissance de l'arrêté de la com-
mission épuratoire qui admet à l'affiche Jean-André Ven-
tujol père.

Michenaud obtient la parole et observe que, contre le
voeu de nos législateurs, l'invitation du département, l'ar-
rêté de Lequinio et les mesures de sfrreté générale qu'a
prises le Comité de surveillance de cette commission, pour
faire oublier les ci-devant dimanches et fêtes, que des fonc-

lonnaires publics se permettoient encore d'aller boire dans

les auberges publiques ces mêmes jours, pour se sous-
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traire au travail. Fournier obtient la parole et dit « qu'il
n avoit aucune loi qui puisse obliger les citoyens à ou-
blier les dimanches ; que plusieurs ne s'y soumettront que
quand on leur auroit fait voir un décret que le jour de

décade n'étoit que pour les fonctionnaires publics, que
les morales que l'on donne ce jour-là sont autant de dog-
mes, par conséquent autant de religions ». Un membre

observe que les jours de décade doivent être observés par.
tous les bons citoyens qui aiment leur patrie ; que c'est

un hommage rendu à la Convention qui travaille pour
notre bonheur de reconnoître la décade, et d'oublier le

dimanche, qui nous rappelle le monstre du fanatisme. Le

Président observe que la Société des Jacobins qui s'occupe
journellement de l'intérêt général, qui n'a en vue que le
bien de tous, invite (pour dessiller les yeux aux citoyens

des campagnes, égarés par la superstition et les ramener
dans les principes Républicains) les Sociétés qui lui sont
affiliées et forment, à cet effet, une commission d'instruc-
tion publique, que si Fournier eut toujours été aux séances
les jours de décade, et qu'il eût fait attention aux discours
qui ont été prononcés, il eût vu que toutes les morales
sont fondées sur des principes frappants, sur la nature,
sur les droits du citoyen, le respect pour les lois et la Rai-
son. Voilà foute la religion de la République, et c'est celle
que la commission enseigne, ayant pour base la• liberté et
l'égalité. Fournier obtient la parole et dit « qu'il étoit ridi-
cule de vouloir engager à travailler les dimanches, tandis

que les communes voisines travaillent de préférence les
jours de décade, que les décades n'étoient fêtes que pour
les autorités constituées, que l'invitation du département

Moi', contraire aux arrêtés de Lequinio ; qu'il y avoit un
département qui avoit été cassé pour avoir voulu trop
faire, et qu'on ne pouvoit prendre en considération une
pareille invitation ; que, d'ailleurs, dans une commune

tranquille, les mesures employées ne tendoient qu'à faire
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soulever le peuple ». On réclame, pour la séance prochaine,
lecture de l'invitation du département, accordé.

Un membre observe au préopinant qu'il est surprenant
qu'un membre de la Société se permette de faire de pa-
reilles motions, que l'opinion qu'il démontre n'est pas d'un
Républicain, et qu'il ne tend qu'à soulever les citoyens

contre les autorités constituées. Un autre dit, lorsque
Fournier parle de la manière que se comportent les au-
tres communes de la Couarde et la Flotte, il n'y a pas
loin, et qu'en s'y rendant, il n'aura plus que trois ou quatre
lieues à faire pour se rendre clans la Vendée. On n'y tient
pas d'autre langage, qu'après une pareille motion, ils
devoient être dénoncés au Comité de sûreté générale, qu'il
falloit que Fournier fût puni ou le comité de surveillance,
si les mesures qu'il a prises ne sont pas relatives à la sû-
reté de la commune.

Plusieurs membres observent que c'est un égarement de
Fournier, qu'il a peu réfléchi dans sa demande, ét la_ So-
ciété décide qu'il montera à la tribune pour prononcer sa
rétraction, ce qu'il n'a pas fait. Il est onze heures, le Pré-
sident témoigne ses regrets à la Société sur une pareille
scène qui est mortifiante pour des amis de la liberté et de
l'égalité, et lève la séance.

Signé : Er I. DECHLZEAUX, présid t . L. R. BOULLINEAU.

A. CHAUVET, Sre

Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.
Séance de tridi, 3 0 décade de floréal, l'an II de la Repu-

biique une, indivisible et impérissable.
Présidence de Et` Isaac Dechézeaux.
Le Président prévient la Société que la séance extraor-

dinaire qu'il a annoncée est relative à la rédaction du pro-

cès-verbal de la dernière séance, qui contient des faits im-
portants, qu'il paroit que le comité de surveillance a pris

en considération ; il invite la Société, pour un objet de
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cette nature, à écouter attentivement la lecture, et de faire

au bureau les observations s'il y a quelque chose d'omis
ou contraire aux discussions qui ont eu lieu, après laquelle
la lecture se fait. 11 réitère son invitation sur l'observa-
tion, et personne ne se présente. Le procès-verbal, après
un peu de silence, est mis aux voix et est adopté unani-
mement par tous les membres présents' de la Société, qui

forme une des séances la plus nombreuse depuis qu'elle
est organisée.

Le Président invite un membre de la Société de monter
à la tribune pour donner lecture de l'invitation du dépar-
tement, vivement applaudi, après laquelle un membre pro-

pose que ceux de la Société ou qui affecteroient de s'habil-

ler les ci-devant dimanches et fêtes, et qui ne donneroient
les premiers l'exemple du travail, seroient renvoyés à la
Commission des quinze et exclus tout entièrement. Cette
mesure a été adoptée. Tillard rend compte de sa mission
auprès de nos frères de La Rochelle, de l'accueil favorable
une la députation a reçu, applaudi. Sur la proposition d'un
membre qui, après avoir démontré combien les membres
composant les autorités constituées doivent se pénétrer de
donner les premiers l'exemple, et ne plus considérer les
jours de ci-devant dimanche comme des jours de repos, et
qu'ils devroient les premiers donner l'exemple du travail
ces jou rs-la, et ceux qui y manqueroient seroient regar-
dés avoir perdu la confiance de la Société et exclus de son
sein, arrêté.

Un membre dit à la Société que \ lentujol fils, greffier du
juge de paix, ne peut remplir, sans opter cette place ou
celle de notaire qu'il occupe. La Société voyant son rem-
placement difficile, arrête qu'elle écrira au comité de sur-
veillance pour qu'il soit maintenu provisoirement dans ses
fonctions jusqu'à ce qu'il trouve son remplacement, ne sa-

chant qu'obéir à la loi, avec invitation de faire des repré-
sentations à l'agent national du district.
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Bonnin propose pour membre de la Société, Pierre-

Etienne Gigneux-Bauvais, au Comité des quinze, pour en
faire son rapport.

Masseau réclame de faire connoître à la Société le nom
des citoyennes qui ont prêté le serment de l'obéissance aux

lois et de l'enseigner à leurs enfants; ou de ne prendre que .
des époux animés de l'amour de la Patrie, et revêtus des
principes Républicains. Et la séance est levée.

Signé : Er I. DECHÉZEAUx, présid t . A. CHAL'VET fils;
S re . L. R. BOULLINEAU, Sre

Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.
Présidence de Etc I. Dechézeaux.
Séance de quarlidi, 3e décade de floréal.
On donne lecture du procès-verbal, adopté à l'unanimité.
L'ordre du jour appelle la lecture (le la lettre écrite au

Comité de surveillance en faveur de Ventujol fils, confirmée
par la Société. Le Président reçoit une lettre qui lui
annonce la prise d'un vaisseau anglais de soixante qua-
torze, par deux frégates françaises, conduit à Lorient.
Annoncé par notre frère Pierre Lamathe ; la séance est
levée.

Signé : Et c I. DECHÉZEAUX, présid t . A. CHACVET fils,

S re . L. R. BOULLINEAU. Sre

Liberté, Egalilé,.Fraternité ou la mort.
Présidence de Er I. Dechézeaux.
Séance d'octidi, 36 décade de floréal, l'an second de la

République une et indivisible.

Le. secrétaire donne lecture du procès-verbal, adopté.
Le Président donne lecture d'une lettre du Comité de

surveillance Révolutionnaire, relative à Ventujol fils ; il

donne aussi lecture d'une lettre écrite par nos frères, Etc
Honoré Chauvet, Elienne Chauvet ; Pierre Boulineau et
Simon Boulineau, partis'pour le Port de la Montagne, qui
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annonce les victoires remportées sur les Espagnols. Le

Président observe à la Société que l'ordre du jour rappelle
la nomination d'un Président et de deux secrétaires ; la So-
ciété s'en occupe, et d'après le premier tour de scrutin, ce
même scrutin ayant quitté pour les candidats Gérain et

Marcelat, et d'après le second tour, la majorité a été en
faveur de Marcelat qui a été élu et proclamé président..
L'on passe à la nomination des deux secrétaires, et la ma-
jorité ayant ôté en faveur d'Elienne Gaillet et Augustin

Rutton, qui ont été élus et proclamés secrétaires.
Ensuite, l'on passe à l'élection de Pierre Regreni-La-

gort eL Louis Caillaud fils, qui ont été élus membres de
celte Société ; n'ayant plus rien à délibérer, la séance se

lève.
Signé : ETe . I. DECI-LÉZEAUX, présid t . L. R. BOULLINEAU,

See A CHAUVET fils, Sie.

Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.
Séance du 30 floréal. L'an II de la République une, indi-

visible et impérissable.

Présidence de Ete I. Dechézeaux.

On donne lecture du procès-verbal, adopté avec amende-

ment.
Un membre obtient la parole, et rappelle à la Société

que le livre de la souscription relative au vaisseau est ou-
verte ; la Société arrête qu'il y aura séance extraordinaire
pendant quatre jours, pour recevoir la souscription de ses
membres, et qu'elle sera fermée à cette époque et déposée
dans les archives.

Bonnin propose pour membre Jacques Chevaine, ren-
voyé à la Commission des quinze pour en faire son rap-
port.

L'ordre du jour appelle la morale, Bonnin monte à la
tribune et prononce son discours vivement applaudi. On

observe que Sourget ne pourra remplir de sitôt la place

Archives,	 1d
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dans la Commission des quinze. Moulin Pierre est invité
à nommer révolutionnairement Augustin Button qui ob-
tient le suffrage, et. est proclamé membre.

Un membre rappelle l'arrêté de la Société sur les ci-
lovens qui observent encore le dimanche. Il est prié de
nommer ceux qu'il a vus ; deux, ce sont Blanché honoré,
Gaudin ; est renvoyé à la commission. Le Bon-.Brunet n'é-

tant pas présent, il sera interpellé de répondre à la pro-
chaine séance.

Un membre obtient la parole, et fait sentir à la Société
que des citoyennes qui reçoivent des secours de la nation
ne se conforment point aux principes républicains, en ne

travaillant pas le dimanche ; qu'elles devraient être les
premières à les oublier, que si elles avoient réellement du
besoin, ce jour-là seroit pour elles un jour de travail. La
Société arrête qu'elle enverra auprès de la municipalité
deux commissaires pour lui en faire part. Pierre Bénard et
Bigot-Baudet sont nommés par le Président. N'ayant plus
rien à délibérer, la séance est levée.

'Signé : ET. I. Di cunEzIAux. A. BOULLnNEAU, s re . A. CHAU-

VET, Sie.

Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.

Séance de primidi, première décade du 9 e mois de l'an
deux de la République une, indivisible.

Présidence de Marcellat aîné.
On donne lecture du procès-verbal, adopté.
Le Président observe que l'ordre du jour rappelle les

membres à souscrire pour le vaisseau, et les invite à se
présenter au bureau pour se faire inscrire sur le registre
ouvert à cet effet. Un membre demande la parole et dit
que l'on ne devroit recevoir sur le dit registre que la sous-
cription des membres de la Société, et qu'il y a, à la muni-

cipalité, un registre ouvert pour recevoir les dons des ci-
toyens et citoyennes et, après plusieurs débats, la Société
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arrète qu'il ne sera reçu seu les registres que les membres

qui la composent, et que les citoyens et citoyennes des
tribunes porteront leurs dons à la municipalité.

Bonnin obtient la parole et donne lecture cl'une pétition
de Ventujol fils auprès des représentants du peuple, à qui

il représente que, marié depuis peu avec la citoyenne La--
villhebeault, ex noble, que, conformément à la loi, elle a
élé forcée de se séparer de son mari, et qu'elle est éloignée
de lui de près de vingt lieues ; il représente que, depuis
21 ans qu'elle habite cette commune, elle s'y est toujours
bien comportée ; qu'elle a donné des preuves de son ci-
visme, et demande à la Société d'apostiller la élite pétition,
ce qui a élé adopté à l'unanimité. La Société autorise son
Président et ses secrétaires à la signer.

On passe - à l'admission de Ventujol père qui a réuni la
majorité des suffrages, et a été élu et proclamé membre de

la Société. N'ayant plus rien à délibérer, la séance est
levée.

Signé : \1 ARCGLAT, président. ÉTIENNE GAILLET, secré-
taire. BuTTON, secrétaire.

Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.
Séance du duodi de la i re décade du 9e mois de l'an 11

de la République Françoise une, indivisible et impéris-
sable.

Présidence de Marcelat aîné.

La séance ouverte, le secrétaire donne lecture du procès
verbal, adopté.

llasseau annonce à la Société qu'elle a Ventujol père
dans son sein, le Président l'invite à se présenter au bu-
reau pour pr;ter le serment, prescrit.

Le Président, annonce qu'il vient de recevoir une lettre

de notre frère, Théodore Button, dans laquelle il se trouve

10 2 pour en payer le port et le surplus, pour être distri-
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hué aux indigents de cette commune. Après l'avoir par-

courue, il invite Bourgeois à en donner lecture.
La Société arrête, sur la proposition d'un membre, que

mention en sera faite au procès-verbal, et qu'elle sera
renvoyée à la commission pour y répondre. Sur l'observa-
tion d'un membre, Ltienne Pierre, membre du Comité épu-
ratoire, observe à la Société que, vu son état de marin,
il ne prévoit pas pouvoir remplir cette place, qu'il est sou-
vent absent de cette commune, et invite la Société d'en
nommer un autre à sa place. La Société arrête qu'Augus-
tin Button nommera révolutionnairement à son remplace-
ment, et a nommé Cieutat, qui a accepté. Sur les observa-
tions de plusieurs membres, relativement à l'organisation

du Comité d'épuration, le Président invite les membres
qui le composent à se rassembler demain tridi, clans le

lieu de nos séances pour remplir les voeux de la Société.
Bonnin, membre de la commission chargée de la déco-

ration du Temple de la Vérité, observe à la Société que la
Convention a décrété une fête pour le vingt prairial, en
l'honneur de l'Ltre suprême, il invite la Société d'autoriser
la dite commission à faire mettre en vente les deux ci-
devant chapelles, le plus tôt possible, ce qui a été unani-

mement adopté, et demande, pour aider la dite commis-
sion, de joindre Isaac Dechezcaux, qui a accepté sur l'ar-
rêté de la Société. Le même membre obtient la parole et
dit que, comme maire de la commune, il prévient la So-
ciété que le recensement des chiffons, parchemins, que

. devoit fournir la commune est presque rempli. 11 invite le
Président d'engager toutes les bonnes citoyennes qui sui-
vent nos séances de se rendre demain matin à la maison
commune, pou r y couper les parchemins, ce qu'il a fait

après l'arrêté de la Société. N'ayant plus rien à délibérer,

la séance est levée.

Signé : MARCELAT, président. ÉTIENnE GAILLET, secré-

taire. 1uTTON, secrétaire.
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Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.
Séance de quintidi de la 1 décade du 9° mois de la 2°

année de la République Françoise une, indivisible et impé-
rissable.

Présidence de Marcelat aîné.
La séance ouverte, le secrétaire donne lecture du pro-

cès-verbal qui est adopté.
On passe à l'admission de Pierre-Etienne Girrieux qui,

ayant réuni la majorité absolue des suffrages, a été élu
membre cIe la Société, et s'est présenté au bureau pour
prêter le serment prescrit,.

Ne pouvant donner lecture de nos règlements, Lamathe
fils les ayant envoyés à la Société populaire des Portes, il
a été arrêté qu'il auroit la censure pour s'être permis de
donner les dits règlements, sans en avoir été autorisé. Le

Président observe à la Société que l'ordre du jour rappelle
les membres à souscrire pour la construction du vaisseau
appelé La Charente-Inférieure. Un membre dit que

la grande partie des membres de la Société sont cultiva-
teurs ; que les travaux étant considérables, ils ne peuvent
se trouver aux séances aussi souvent qu'ils le désireroient,
et demande que le registre ouvert à cet effet jusqu'à dé-

cadi prochain, ce qui a été unanimement, adopté. Le Pré-
sident donne lecture d'une lettre de Dely, agent national
du district qui force Ventujol fils d'opter d'une de ses
places, arrête en outre que le Président écrira aux Portes
séance tenante, pour nous les faire parvenir. N'ayant plus
rien à délibérer, la séance est levée.

Signé : MAncrr_AT, président. ETIENNE GAILLET, secré-
taire. Bi =ON, secrétaire.

Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.
Séance de septidi de la l ie décade du 9° mois de la 2°

année de la République francoise une, indivisible et impé-
rissable.
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Présidence de Marcelat.

La séance ouverte, le secrétaire donne lecture du procès-
verbal de la dernière séance, adopté.

Le Président annonce qu'il vient de recevoir de la So-
ciété Populaire des Portes nos règlements, et donne lecture

d'une lettre qui les accompagnoit. Michel Pathouot, mem-
bre de la Société, vu son état de marin, qui l'avoit été

adressé clans la Société, s'est présenté au bureau pour y
prêter le serment prescrit, ce qu'il a fait après lecture de
nos règlements. Le Président rappelle à la Société que
l'ordre du jour invite les membres à souscrire pour le vais-
seau La Charente-Inférieure. 11 demande si Louis .Lebon
est dans la Société, et lui annonce que 1richeneau, membre
du comité de surveillance, en tournée dimanche 29 floréal,
jour ci-devant consacré à la superstition, l'auroit trouvé au

cabaret, et que c'étoit contraire à l'arrêté pris par la So-
ciété, qui dit que tout membre qui ne travaillera le ci-de-
vant dimanche, seroit rejeté de la Société.

La Société passe à l'ordre du jour sur les moyens de
défense qu'a donnés Louis Lebon. L'ordre du jour rappelle
aussi l'arrêté pris, que la censure seroit donnée à Lamathe

fils pour s'être permis d'envoyer à la Société populaire
des Portes nos règlements sans en être autorisé. La Société
arrête qu'elle rie lui sera point donnée, vu les moyens de
défense. N'ayant plus rien à délibérer, la séance est levée.

Signé : MARCELAT, président. ETIENNE GAILLET, secré-
taire. BUTTON, secrétaire.

Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.
Séance de nonidi de la 2° décade du 9° mois de l'an

deuxième de la République Françoise une, indivisible et im-
périssable.

Présidence de Marcelat.
Plusieurs membres observent que la Société avoit pris

un arrêté, que les séances s'ouvriroient à sept heures el.
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qu'elles se fermeroient à neuf, et qu'il est souvent une
heure après quand elles s'ouvrent, et demande que la So-
ciété fixe une heure. La présente motion est renvoyée à
demain où la Société sera plus nombreuse.

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la der-
nière séance, adopté. — Le Président rappelle que l'ordre

du jour invite les membres à souscrire pour le vaisseau
La Charente-tnjérieu.re, prévient que le registre ouvert à
cet effet sera clos demain décadi, et donne lecture d'une
lettre de nos frères de Rochefort, qui invite la Société à
lui faire passer son don pour construction du dit vais-

seau, et après plusieurs débats, arrêté que le montant des
souscriptions sera envoyé à la Société populaire de La

Rochelle, et que le comité de correspondance sera chargé
de rédiger l'adresse qui doit accompagner la dite somme
et la soumettre demain à la Société.

N'ayant plus rien à délibérer, le Président invite Bonnin
h donner lecture des papiers-nouvelles, qui étoient on ne
peut plus satisfaisants. Sous le silence de la Société, la
séance est fermée.

Signé : MARCELAT, président. ETn NNE CATI LET, secré-
• taire. BUTTON, secrétaire.

Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.

Séance de décadi, première décade de prairial, de l'an
deuxième de la République francoise une, indivisible et
impérissable.

Présidence de Marcelat.

La séance ouverte, le secrétaire donne lecture du pro-
cès-verbal de la dernière séance, adopté.

l,e Président invite le comité de correspondance, chargé
de Fadresse à faire à nos frères de La Rochelle, qui
accompagnera le montant de nos souscriptions, et de la
rCponse à celle de liocheforl, d'en donner lecture à la So-

ciété. Bonnin, président du dit comité, monte à la tribune,
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et donne lecture des dites lettres qui ont été unanimement
adoptées.

Le Président annonce à la Société qu'il va clore le re-

gistre pour la souscription du vaisseau, et invite les mem-
bres qui n'ont pas encore souscrit à se présenter au
bureau. Il invite aussi les souscripteurs.qui n'ont pas payé
d'apporter leurs dons sur le bureau, pour fermer le paquet.
Il donne lecture à la Société d'une lettre de l'agent natio-
nal du district, qui accompagnoit plusieurs rapports de
Saint-Just, _Maximilien Robespierre et Billaud Varennes,
renvoyé au comité de correspondance, pour en accuser

la réception. Il annonce que l'ordre du jour est la morale,
et, invite Bénarcl à la donner.

Bourgeois et Julien Mercier, nommés pour donner la
morale, ne s'étant pas trouvés au club in leur nomination,
préviennent la Société qu'ils ne peuvent accepter, et qu'ils
donnent leur démission, et après plusieurs débats, ils per-
sistent à ne pas accepter, en disant qu'on ne les renomme

pas pour donner la morale, mais qu'ils ne veulent pas
y être astreints. La séance fermée, n'ayant plus rien à déli-
bérer.

Signé : MARCELAT, président. ETIENNE GAILLET, secré-

taire. BUTTON, secrétaire.

Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.
Séance de duodi de la seconde décade du 9° mois de l'an

II de la République françoise une et indivisible.
Présidence de Marcelat.
La séance ouverte, on donne lecture des papiers-nou-

velles. Le secrétaire donne lecture du procès-verbal qui est
adopté.

Etienne Borit propose pour membre, Charles Bigot,
arrêté qu'il sera renvoyé au comité épuratoire. On passe
à l'admission de Jacques Chevalier, qui a réuni la majo-
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rité des suffrages, et a été élu et proclamé membre de la

Société.
Bonnin obtient la parole et dit que presque toutes les

séances se passent en discussions, et que jamais on ne

donne la lecture des lois, et demande que l'on fixe une ou
deux séances par décade, et qu'elles ne seront consacrées
qua la lecture des lois. Renvoyé à la prochaine séance qui
sera plus nombreuse. Renvoyé aussi à la même séance
l'heure à laquelle s'ouvriront les séances.

l'n membre demande que le pavillon soil omis pour les
différents arrêtés a prendre. La séance est levée.

Signé : l \ ncrr.AT, président. ETIENNE GAILLET, secré-
taire..f3UTTON, secrétaire.

Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.
san e de quartidi, deuxième décade du 9° mois de l'an

deuxième de la République une et indivisible.
Présidence de Marcelat.
La séance ouverte, le secrétaire donne lecture du procès-

verbal, adopté.
Le Président rappelle à la Société que l'ordre dii jour

est l'arrêté à prendre pour l'ouverture des séances.
et lecture des lois. La Société ne se trouvant pas nom-
breuse, arrête, après divers débats, que l'ordre du jour
sera renvoyé à la prochaine séance. La séance est fermée.

Signé : A IAIzcer_AT, président. ETIENNE GAII..1_.GT, secré-
taire. BUTTON, secrétaire.

Liberté, Egalité, Fraternité ou la morI..

Séance de sextidi, deuxième décade du 9° mois de l'an
deuxième de la République francoise une, indivisible et
impérissable.

Présidence de Harcelai.

La séance Ouverte, le secrétaire donne lecture du pro-
. cès-verbal de la dernière séance, adopté.
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Micheneau prévient la Société que Chabot, porteur de
l'adresse à nos frères de La Rochelle et de la souscription
pour le vaisseau, qu'il ne peut venir rendre compte de sa
mission, et qu'il l'a chargé de l'extrait du procès-verbal
qui en fait, mention, où il est arrêté que mention civique
sera faite de notre offrande, et que le comité de corres-
pondance répondra à notre lettre, que c'est, par.omission
si nous n'avons pas reçu directement l'arrèté qui invite
toutes ses sœurs affiliées à concourir a ce grand acte de
patriotisme. Le Président donne lecture d'une lettre de la
même Société, qui invite les armateurs, négociants et au-
tres partculiers de cette commune à faire don à la nation
ou cession momentanée des différents objets propres au
service de la marine, tels que canons, étuves, gueuses, mi-
trailles, vieux fers et poids de fer. Le Président rappelle
que l'ordre du jour est l'arrêté à prendre pour l'ouverture
des séances et de celles qui seront consacrées à la lecture
des lois. Après différents débats,la Société arrête que les
séances s'ouvriront à huit heures, et que les ci-devant-
mercredis et samedis, jours de courrier, seront unique-
ment, consacrés à la lecture des lois et papiers-nouvelles, et
que le lundi sera consacré aux différentes discussions, la
séance est levée.

Signé : MAncELAT, présid t . BUTTON, secrétaire. ETIENNE

GAILLET.

Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.
Séance de nonidi, 2°18 décade du 9e mois de l'an II de la

République une et indivisible.
Présidence de Marcelat.

Btienne Isaac Dechézeaux occupe le fauteuil.
Le Président donne lecture de trois lettres, la première

du Président qui, annonce qu'il est indisposé, et qu'il ne
peut se trouver à la Société ; la deuxième, de la municipa-
lité, qui inv ite la Société à se réunir à elle pour célébrer
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la fête dédiée à l'Etre suprême ; et la troisième, de la So-
ciété de Loix, qui demande son affiliation. Un membre
obtient la parole et fait, adopter qu'il sera nommé deux

commissaires pour fraterniser avec nos frères de Loix et.
prendre connaissance de leurs principes, avant que d'ac-

corder notre affiliation. Dechézeaux fils aine et Pierre Bé-
nard sont nommés par le Président, autorisé par la So-
ciete. Le Président invite les membres qui ne seront pas
sous les armes à se réunir à la municipalité pour répondre
à son invitation. Fait nommer l L,amathe fils et Pierre Bar-
botin, qui se joindront à ceux nommes par la municipalité,
pour l'ordre à établir dans la fête de demain. Tl donne lec-
ture d'une lettre de Dely, agent' national du district, qui
remet la liste des émigrés. ll invite Bonnin à donner lec-

ture des papiers-nouvelles qui sont satisfaisants, après
laquelle il lève la séance.

Signe : Mnnci.i..vr, président. ni:NNc CAn..i.ET, secré-
taire. Bu'rrox, secrétaire.

Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.

Séance de décadi, deuxième décade du 9 e mois de l'an
11 de la République une, indivisible et impérissable.

Présidence de Marcelat.

La séance ouverte, le secrétaire donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance de sextidi, adopté.

Pierre Regreny et Louis Caillaud se présentent au bu-
reau, pour prêter le serment prescrit par la Société, ce
qu'ils ont fait, après que lecture de nos règlements leur
a été donnée.

Dechézeaux aine cl. Renard rendent compte de leur mis-
sion auprès de la Société populaire de Loix, et déposé sur
le bureau, le procès-verbal dont ils étaient porteurs. Le
Président en donne lecture à la Société et, sur les diffé-

rents rapports des commissaires, et sur la proposition de
plusieurs membres, la Société arrête que l'affiliation ne
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leur seroit accordée qu'après avoir parfaitement connu
leurs principes ; qu'en conséquence, elle enverra toutes
les décades deux de ses membres pour fraterniser avec
elle.

Bonnin annonce à la Société que, s'étant trouvé dans la
commune des Portes, la Société populaire l'a fait inviter
à leur donner le discours de morale que plusieurs avoient
oui dans notre Temple. Il s'est empressé de remplir le
voeu de la Société, et rapporte en outre qu'il a trouvé cette
Société clans les bons principes, et demande à la Société
qu'on prenne le même arrêté que celui qu'on venoit de
prendre pour celle de Loix, ce qui a été unanimement
arrêté. Il rapporte qu'il y a dans cette commune le ci-de-
vant curé qui lui a été désigné comme un intrigant, homme
dangereux, qui se sent encore de l'ascendant qu'il avoit
sur tous les esprits ; qu'il s'est fait présenter pour entrer
dans la Société, et rapporte plusieurs faits à ce sujet ; en
outre, qu'il a demandé que son épuration soit publique,
qu'il vouloit répondre lui-même aux inculpations qu'on.
pourroit lui donner, qu'il ne vouloit point être renvoyé
au Comité épuratoire. Bonnin, là-dessus, a proposé à la
Société la marche qu'elle devoit tenir, et nous observe que
cet homme dangereux pourroit, avec son faux esprit, in-
fluencer cette Société qui est vraiment républicaine. La
Société arrête que la commission chargée de la correspon-
dance, écrira à la Société Populaire des Portes pour la
prévenir qu'il seroit pernicieux pour ses moeurs d'admettre
un homme tel que lui clans son sein ; l'ordre du jour est la
morale. Bonnin est invité à la donner, mais il observe que,
l'ayant donnée au Temple et aux Portes. il se trouve fati-
gué, et qu'il ne peut la donner pour ce soir. Le Président
invite Isaac Dechézeaux à donner lecture du registre des
souscriptions polir le vaisseau, La séance est levée.

Signé : MARCELAT, présid t. ETIENNE CAII.LET. BUTTON,

secrétaire.
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liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.
Séance de primidi de la 3'°° décade du 9° mois de l'an 1.1

de la République une, indivisible et impérissable.
Présidence de Marcelat.
La séance ouverte, le secrétaire donne lecture du procès-

verbal de la séance de nonidi, adopté.
Isaac Dechézeaux demande la parole pour donner lec-

ture, de la lettre du représentant du Peuple, concernant
l'arrestation de Fournier, que plusieurs citoyens s'étoient
permis de dire que le procès-verbal des faits de Fournier
avoit été surchargé, et que le comité de surveillance avoit
reçu une lettre dont il se donnoit garde de montrer. Bon-
nin, là-dessus, fait une motion d'ordre, et représente à la
Société que, quand elle a adopté le procès-verbal, que c'est
comme si elle l'avoit signé en général. La Société demande
que le procès-verbal de Fournier soit lu. Le Président
invite I. Dechézeaux à en donner lecture.

Un membre observe que J. Chevallier est dans la So-
ciété, et qu'il n'a pas prêté serment. Le Président l'invite
à se présenter au bureau et à prendre connaissance de nos
règlements, et invite pendant ce temps .Isaac Dechézeaux
à donner lecture des papiers-nouvelles, qui ont été des
plus intéressants. J. Chevalier a prêté le serment prescrit.
La séance est levée.

Signé : MA RCL:LAT, prés id'. ETIENNE GAILLET. BUTTON,

secrétaire.

Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.
Séance de tridi, troisième décade du 9e mois de l'an

1I de la République françoise une, indivisible et impéris-
sable.

Présidence de harcelai.
La séance ouverte, le Président invite le secrétaire à

donner lecture des procès-verbaux des séances de décadi
et primidi derniers, séances adoptées.
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Le Président rappelle que l'ordre du jour est la lecture

des lois et des papiers-nouvelles, et invite Bénard à en
donner. lecture. Iionnin interrompt la lecture et annonce
a la Société que Etienne. Rabosseau est arrivé de La Ro-
chelle, qu'il pourra nous donner des nouvelles du vais-
seau, passé le jour de la décade, qui fait le sujet de nos
inquiétudes et demande que le Président nomme des mem-
bres pour se retirer devers lui, sur l'arrêté de la Société.
Le Président invite Bonnin et Gabriel Moulin ; de retour,
Bonnin dit que Rabosseau se trouvant fatigué, il ne peut
venir lui-même, mais il rapporte que c'est le Républicain
qui s'est trouvé engagé avec sept vaisseaux ennemis, à

qui il a seul résité ; qu'il est à l'Isle d'Aix, et qu'on ne peut

en donner d'autres nouvelles, mais on assure que sous
huit jours on apprendra des nouvelles qui étonneront la
postérité de la République, Bénard continue la lecture.

J.-Baptiste Meunier rapporte que lundi dernier, fête ci-

devant de la Pentecôte, il s'est trouvé à Loix, et il a vu plu-
sieurs membres de la Société de cette commune, boire
dans les cabarets, et demande qu'on envoie les ci-devant
dimanches deux commissaires pour connoître ceux qui ne
s'occupent pas, ce qui a été unanimement adopté. La
séance est levée.

•Signé : MARCELAT, présid t . ETIENiNE GAILLET. BUTTON,

secrétaire.

Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.
'Séance de sextidi, troisième décade du 9 e mois de l'an

I1 de la République francoise une, indivisible et impéris-
sable.

Présidence de Marcelat.
La séance ouverte, le secrétaire donne lecture du pro-

cès-verbal de la dernière séance, adopté.

Etieruie-Isaac Dechézeaux donne lecture des lois et pa-
piers-nouvelles. Bonnin donne lecture de deux arrêtés de

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 223 —

Garnier, représentant du peuple de Saintes, et d'une lettre
du district sur l'arrêté pris dans la dernière séance, d'en-
voyer deus commissaires élans la corrunune de Loix pour
voir si les membres de la Société s'occupent les ci-devant
dimanches. l.a Société autorise son Président à les nom-
Mer. En conséquence, il a invité Jean-Baptiste Meunier et
Vouseleaud à se transporter demain à Loix pour y rem-
plir la mission ci-dessus désignée, eL en rendre compte à
la Société, ce qu'ils ont accepté.

Lamathe fils observe que Lamathe ainé et Lamathe
jeune sont clans la Société, et qu'ils n'ont prêté le serment
depuis notre épuration. Le Président les invite à se présen-

ter au bureau, et leur fait prêter le serment prescrit. La
séance est levée.

Signé : MARCELAT, présid e. ETIENNE GAILLET. BUTTON,

secrétaire.

Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.

La séance ouverte, le secrétaire donne lecture du procès-
verbal, adopté.

Jean-Baptiste Meunier et Vouseleaud, nommés commis-
saires pour se transporter à Loix voir si les membres de
la Société s'occupent le dimanche, ils rapportent qu'ils
n'ont vu personne endimanché, ni boire dans les cabarets,

mais ils rapportent que personne ne travailloit dans les
champs.

Le Président observe à la Société que l'ordre du jour
est la nomination d'un Président et de deux secrétaires.
Lamathe fils ayant réuni, par le second tour de scrutin, la
majorité des suffrages, a été élu•et proclamé Président,
vu qu'il est onze heures, la nomination des secrétaires est

renvoyée à la prochaine séance ; on passera de suite à leur
nomination. Le Président rappelle aussi la nomination de
quatre commissaires pour aller fraterniser avec nos frères
de Loix et des Portes. En conséquence, le Président nomme
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Bonnin et Berthelin pour Loix, et Lamathe fils et Julien
Mercier fils pour les Portes.

Le Président invite Lamathe fils de commencer sa pré-
sidence décadi prochain, vu qu'il a des affaires qui l'em-
pêchent d'occuper le fauteuil. La séance est fermée.

Signé : 1MARCELAT, présid t . ETIENNE GAILLET. BUTTON,

secrétaire.

Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.
Séance du 30 prairial, l'an l:l de la République ile,

indivisible cl. impérissable.
Présidence de Lamathe fils.
Après le chant de la première strophe de l'hymne de

la liberté, un membre réclame la lecture du procès-verbal
de la précédente séance, que les secrétaires annoncent
n'être pas encore rédigé. Une députation de la Société
Populaire de la Montagne dépose sur le bureau, avec ses
diplômes, une lettre accompagnant un procès-verbal de sa
séance du 25 courant, un autre de celle des Portes, admis.
Le Président, après avoir invité nos frères des cieux So-
ciétés de prendre place et de nous faire part de leurs lu-
mières, a fait donner lecture à la tribune de la lettre et du
procès-verbal apportés par les premiers. La' Société y
voit, non sans étonnement et surprise, la dénonciation
faite à la Montagne contre les autorités constituées de
cette commune, niais pénétrée d'une secrète indignation
de la voir calomnier dans sa conduite, et qu'on ait crimi-
nalisé ainsi les mesures prises par elle pour réprimer les
abus qui subsistent sur l'enlèvement et l'espèce d'accapa-
rement qui se faisoit journellement du poisson, ouvre la dis-
cussion sur les fait consignés au procès-verbal. Bonnin
obtient la parole et., successivement après lui, plusieurs
autres membres, qui, en improuvant les expressions em-
ployées tant au procès-verbal que dans la lettre de nos
frères de la Montagne, que celles proférées par les dépu-
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tés à divers opinants, démentent, par des interpellations,

la fausseté de leurs assertions ; plusieurs de nos frères de
La Flotte, porteurs d'une lettre et d'un discours de morale,

mais démunis de leur diplôme, sont admis, de l'avis de la
Société, dans son sein. La discussion sur l'objet de la
consigne donnée au Fort du Martray se continue, et après
plusieurs débats, les citoyens députés de la Montagne sont

invités de se résumer et d'émettre clairement leurs vœux.
Le citoyen lduguet, l'un d'eux, demande qu'il soit nomme
une députation pour se retirer devers la commune pour
l'inviter de retirer la consigne qu'elle a fait mettre au
Fort, qu'il croit contraire, dit-il, à la libre circulation des

denrées de première nécessité ; un autre, en appu yant cette

proposition qui coule à fond toutes les différentes observa-
tions faites pendant la discussion, demande que l'on mette
la question aux voix, et la Société arrête que les députés
inviteront la municipalité de faire retirer la consigne et

prendre des mesures pour le maintien . de son arrêté qui
assujettit les pêcheurs à porter leur poisson au marché
avant que d'en approvisionner les communes voisines, et
éviter que la libre circulation du poisson ne soit plus à l'a-
venir entravée. Le Président nomme les citoyens Pierre
Micheneau, Baptiste Meunier et Vouseleaud à cet. effet ;
Margoteau, membre de la Société de la Flotte, en récla-
mant l'ordre du jour n sur toutes les questions qui sont dé-
clarées fermées, termine par rappeler les membres à fa
fraternité, dont sont animées toutes les Sociétés populai-
res, et, par une invitation fraternelle, d'oublier le nuage

qui a un instant obscurci les jouissances d'un sentiment si
cher aux cœurs des Républicains.

Attendu qu'il est minuit, et que la députation ne peut
avoir lieu auprès du conseil de la commune que demain
à midi, la Société arrête qu'il sera écrit à nos frères de la

il'lontagne pour leur répondre et leur faire part du rapport

des commissaires. Renvoyé au comité de correspondance.

Archives,	 15
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Le Président, en levant la séance, invite le comité épura-
toire de s'assembler demain, pour l'épuration d'un membre,
annoncée pour celui de présentation et pour mander Bi-

got, membre de la Société, et à se blanchir d'une usurpa-

tion arrêtée. Séance levée.
Signé : LAMATHE fils, président. BUTTON, s`e . ETIENNE

GAILLET.

.Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.
Séance du 3 messidor de l'an deuxième de l'ère répu-

blicaine.
Présidence de Lamathe fils.
llasseau, en l'absence du Président, occupe le fauteuil,

et ouvre la séance par le chant de l'hymne. Un secrétaire
donne lecture des procès-verbaux des séances des 28 et 30

prairial, la rédaction en est adoptée, et de même que la
lecture de la lettre à écrire à nos frères de la llont.agne.
soumise à la Société par son comité de correspondance.
Un membre observe que, depuis que la consigne du Mar-
ray en est retirée, on a vu le poisson de rets s'emporter

par charges dans les communes voisines. Dechézeaux de-
mande la parole à cet égard, et propose une mesure pour
empêcher ce nouvel abus, d'autres, en appuyant sa pro-
position, demandent que Dechézeaux la renouvelle à la
plus prochaine séance, afin de la discuter à fond, et la
Société adopte l'ajournement.

L'ordre du jour rappelle le rapport du comité épura-
toire, et le secrétaire donne lecture de l'arrêté qui admet
Charles Bigot à l'affiche, et ajourne Jean-Baptiste.
jusqu'à ce qu'il soit justifié de l'inculpation faite contre

lui par les commissaires de la Montagne.
On passe ensuite à l'appel nominal pour le remplace-

ment des secrétaires, dont le temps est expiré. Le résul-

tat des votes s'est trouvé être en faveur des citoyens Ma-
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thieu Mercier et Sourget fils, qui prennent, eii cette qua-
lité, place au bureau.

Lin membre se plaint que des citoyennes des galeries
insultent, par des rires immodérés, au respect dû à une
assemblée de Républicains, et se résume à demander que
le Président, les invite à l'avenir cite ne pas improuver, par
des ironies, les motions de quelques membres. Un autre
veut que Masseau qui a cette indulgence pour une faute
qu'on doit réprimer, soit interpellé de les nommer, et in-
clique les citoyennes Bigot et Gwilard pour être du nombre

de celles qui se sont permises des propos indécents. Après
Lune discussion, la Société arrête que ces citoyennes seront
renvoyées au comité qui en fera son rapport.. El, pour
qu'elle puisse stateur, sur la censure à leur infliger, et
que le dénonciateur sera tenu de donner des preuves Con-

formément aux règlements. Tillard, dans différentes mo-
tions, s'étant écarté des principes républicains, ayant
employé des personnalités, est renvoyé, sur la proposition
de Goulard, à la commission épuratoire, qui est invitée
de se réunir pour délibérer sur l'ajournement ; qu'il a

encouru par sa conduite clans le sein de la Société, à la
dernière strophe de l'hymne patriotique. La séance est
fermée.

Signé : L ÀMATHE fils, présid t . SOURGET fils. M. Mrncwn,
secrétaire.

Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.
Séance dus messidor, l'an deuxième.
Présidence de Lamathe fils.
L'hymne chéri des François fait l'ouverture de la séance,

et le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la pré-
cédente séance, adopté.

Un autre est invité de lire des nouvelles, que des motions
d'ordre font cesser. Goullard demande et obtient la pa-
role sur le renvoi fait au comité des citoyennes qui se sont
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écartées de la décence, et lait la motion d'afficher et lire

pendant quinze séances l'arrêté qu'il prendra pour les
réprimer, afin de servir d'exemple à tous les citoyens et
citoyennes qui pourvoient troubler les délibérations, ou
manquer au respect da à une Société Populaire. Cette pro-
position, appuyée et mise aux voix, est arrêtée.

Cu membre, descendant de garde du l lartray, observe
qu'il est passé du blé sans être arrêté. La consigne, qui

en empêche la sortie de cette commune sans cette forma-
lité, ayant été ôtée. Un autre qui regarde cet enlèvement
comme suspect et punissable, demande qu'il soit pris des
informations pour savoir si c'est ou non en vertu d'ordre
supérieur qu'elle l'a été. Con vaincu par la demande qui
en a été faite aux différents corps constitués, qu'aucune
des autorités n'est autorisée, l'adjudant général est invité
de se faire rendre compte, en allant à la source, du nom
de l'individu qui auroit pu se rendre coupable de cette
soustraction ; présent dans la Société, il promet de le dé-
couvrir avant les vingt quatre heures, et de lui en rendre
compte.

L'ordre du jour rappelle la proposition de Dechézeaux,

relativement au poisson ; il la renouvelle, et, après diverses
observations, la Société arrfle qu'il sera écrit à la munici-

palité pour l'inviter, en maintenant sa première proclama-
tion, de prendre telle mesure que lui suggérera sa prudence
et d'en renouveler la publication, le jour de saint Jean-Bap-
tiste, à Loix, et en faire leur rapport à la prochaine séance,

pour que la Société puisse déterminer l'époque où elle se
rendra à leurs désirs.

D'après l'arrêté du comité de présentation, le citoyen
Charles Bigot, proposé . par Estienne Borit, est admis à
l'affiche pour le temps prescrit par les règlements. N'ayant
plus rien à délibérer, le Président lève la séance par le
couplet d'amour sacré de la Patrie.
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Signé : LAMATELE fils, présid t . SounoET fils, secrétaire.

\l.11nncicn, secrétaire.

.Bonnin monte à la tribune, rend compte de sa mission
à Loix. Son collègue et lui annoncent que la Société et les

citoyens commencent à aller au pas, et que, par leur con-
duite, la ci-devant fête-Dieu, ils s'efforceront de mériter
de la nôtre, le certificat qu'ils lui ont demandé. Un membre

observe que quelque favorable que soit ce rapport à la
Société, qu'il convient d'attendre encore quelques jours
avant que de leur délivrer cette pièce ; qu'il seroit incon-
séquent d'accorder avec trop de facilité, et demande que
l'arrêté, qui porte qu'il sera nommé chaque ci-devant di-
manche et fête deux commissaires pour examiner si on a
le bon esprit de les employer aux travaux, soit maintenu.
Cette proposition appuyée, le Président nomme les com-

missaires Robert et l)ervieux, pour se transporter demain.
Signé : LA,UATui fils, - présid . SounccT fils, secrétaire.

\1. \1Lncu u, secrétaire.

Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.
Séance du 7 messidor, l'an II de l'ère républicaine.
Présidence de Lamathe fils.

L'ouverture de la séance faite par le chant de l'hymne
marseillois, on donne lecture du procès-verbal de la der-
nière séance, 'adopté. — Nul.

Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.
Séance du 9 messidor, l'an second de la République une

et indivisible. •

Présidence de Lamathe fils.

L'ouverture de la séance faite par le chant de l'hymne
marseillois, on donne lecture dii procès-verbal de la der-
nière séance, adopté. Robert et Dervieux font le rapport
de leur mission à Loix. Ils annoncent qu'ils ont vu peu
de personnes aux travaux de la campagne, que le ci-devant
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saint Jean-Baptiste paroit avoir encore été fêté dans cette
commune, que beaucoup d'autres étoient sans cocardes,

particulièrement les citoyennes, et qu'ils en ont fait l'ob-
servation aux autorités chargées de faire exécuter les lois,
et terminent par demander que dimanche prochain (Petit
esclave), il soit nommé et envoyé deux autres membres
pour observer si les principes propagés dans la Société
font quelques progrès ; cette proposition, appuyée, est mise
aux voix, la Société a arrêté due son Président indiquera.
à la prochaine séance ceux qui devront en être chargés.
Sur l'observation du Président, que la Société n'est pas
assez nombreuse pour° entendre le rapport que son comité

vient de lui faire par un de ses membres, _llicheneaud est
invité à lire les papiers publics jusqu'au moment où il y
aura une majorité réunie, la 'lecture se fait et cesse. Un
membre propose de reprendre l'abonnement du Moniteur,
un autre demande l'ajournement, attendu que la Société
n'est pas compétente à délibérer sur une dépense, arrêté.
Le rapport du comité épuratoire, dit le Président, est trop
intéressant, puisqu'il s'agit d'ajournement et d'une discus-
sion qui a presque occupé une séance entière, pour être
faite dans celle-ci, dont plusieurs membres sont déjà sor-
tis, et qu'il croit indispensable de le renvoyer à la pro-
chaine séance. Les membres présents ont unanimement
décidé qu'elle l'entendroit décadi, jour de courrier, con-
formément à l'arrêté pris par la Société d'envoyer chaque
décade fraterniser dans les sections.

Mercier père et Baudet sont -nommés pour Loix ; Ber-
nard et Meunier pour les Portes.

Le discours de Despéroux, membre de la Société de
Nient, et remis par nos frères de la Flotte, ayant été enlevé
de dessus le bureau, et personne ne pouvant indiquer celle
qui auroit pu commettre cette indiscrétion, la Société
arrête qu'il sera écrit à nos frères pour leur en demander

un autre exemplaire, afin d'en donner lecture au Temple.
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L'Adjudant général n'ayant pu découvrir qui a enlevé la
consigne du Fort du Martray, annonce qu'il en a écrit au

commandant temporaire, dont, il attend la réponse, qu'il
ne négligera pas de communiquer. Chant de la deuxième

strophe de l'hymne, et la séance est levée.
Signé : LAMA THE fils, présid t . M. MERCIER, secrétaire.

Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.
Séance de décadi, 10 messidor. L'an deux cIe la Répu-

blique une et indivisible.
Présidence de Lamait-le fils.
Chant ile l'hymne et lecture du procès-verbal du 7, adopté.

Drillaud demande la parole et, en rappelant à la Société
qu'il est de son devoir de veiller aux besoins du peuple,
représente que malgré le grand nombre de vaches qu'il y
a dans cette commune, que la pénurie du beurre est telle

que les malades ne peuvent pas seulement s'en procurer, et
propose d'aviser un moyen d'en faire au moins approvi-

sionner ceux-ci. La motion appuyée, Bonnin en développe
les causes de cette privation qu'on ne peut, dit-il, attri-
buer qu'à l'égoïsme des proprétaires, et indique le moyen
de pouvoir, en écrivant à la municipalité, polir l'inviter de
prendre les mesures que lui suggérera son amour pour le
bien public, arrêté. Cette séance étant consacrée à la mo-
rale, et la Société se trouvant peu nombreuse par l'absence
de plusieurs de ses membres, et attendu d'ailleurs qu'il est
neuf .heures, le Président annonce qu'il n'y en aura pas ce

soir. Bonnin demande la parole à cet égard., et fait la mo-
I ion expresse d'ouvrir les jours de décade la séance à cinq
heures précises comme heure la plus convenable et faisant
suite à la fête du repos.

Un des censeurs invite le Président de consulter la So-
ciété pour savoir si elle veut entendre une jeune citoyenne

des galeries qui demande à réciter une prière républi-
caine, et chanter une chanson patriotique à la tribune ; la
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Société consultée, ayant donné son assentiment, elle est
introduite dans son sein et, montée à la. tribune, a pro-
noncé sa prière, applaudie, elle est invitée aux honneurs
de la séance. Baudet et Julien Mercier font le rapport de

leur mission à Lois, et assurent que cette Société s'efforce

d'aller au pas.
Moulin et Pallatre sont nommés pour aller dans cette

section demain, jour d'un certain Pierre, soit-disant saint,

et examiner si l'on ne chômera point sa fête ; nouvel- ajour-
nement du rapport de la commission des quinze, attendu
le petit nombre des membres présents. Le Président en-
tonne la deuxième strophe de l'hymne pour la clôture, et
lève la séance.

Signé : LAM 'rie fils, présid e . M. Mrncien, secrétaire.

Liberté, Egalite, Fraternité ou la mort.
Séance du 12 messidor, l'an deux de l'ère françoise.

Présidence de Lamathe fils.
Neuf heures sonnées, et attendu qu'il n'y a pas douze

membres dans le sein de la Société, la séance n'est point

ouverte, et chacun se sépare.
Signé : LAzrAT}n fils, présid t . M. 1lcncicu, secrétaire.

Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.
Séance du 14 messidor. L'an cieux de la République une

et indivisible.
Présidence de Lamathe fils.
Le Président est au fauteuil, et ouvre les papiers des

deux courriers dont il fait donner lecture à la tribune, et
personne ne se rendant, juge inutile d'ouvrir la séance et
se retire.

Signé : LAMATHE fils, présid t . M. MERCIER, secrétaire.

Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.
Séance du 16 messidor. L'an cieux de la République une

et indivisible.
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Présidence de Lamathe fils.
Chant patriotique et lecture des précédents procès-ver-

baux, adopté. Pour ouverture de la séance, que le Prési-
dent annonce avoir convoqué extraordinairement, afin que

la Société puisse délibérer sur les objets intéressants qu'il
y a à l'ordre du jour, et entendre la lecture de deux lettres
dont un membre est invité de lui donner connaissance ; la
première de la Société Populaire de la Montagne, qui ren-
voie copie de celle qui lui avoil été écrite le 4 messidor,
contient des plaintes sur les expressions qui y étoient em-
ployées et qui, disent-ils, inculpent en quelque manière la

conduite de leurs commissaires, cette lettre laissant entre-
voir à la Société les doutes de celle de la Montagne sur
son assentiment à cet écrit. Le Président, après lecture de
cette copie, interpelle la Société de déclarer si elle recon-
noit la réponse dont elle avoit chargé son comité de cor-

respondance, qui lui en a soumis la rédaction dans sa
séance du 3 courant ; la Société, d'une voix unanime, ré-
pond qu'elle contient l'expression des sentiments que lui
ont inspirés la lettre mortifiante de la Société de la Mon-

tagne,. et qu'elle doute que cette Société en ait eu con-
noissance. Son procès-verbal, contenant des expressions
toutes fraternelles, et arrête, en conséquence que copie
lui en sera envoyée pour qu'elle juge, et que son Président
sera chargé de l'accompagner d'une lettre écrite en séance,
et au nom de toute la Société, afin de détruire la prévention
de nos frères de la Montagne.

La seconde lettre, de notre frère Aiidry, cavalier au 186
régiment du 5e escadron d'hussards, en garnison à Sainte-
Foi, qui nous fait le détail de la fête à -'lare suprême, célé-
brée dans la commune de Libôurne, à laquelle il a assisté,
et nous fait part de son avancement dans la cavalerie, ren-
voyée au comité de correspondance pour y répondre.

Attendu l'absence d'un des secrétaires, Masseau est

invité d'en remplir provisoirement les fonctions. Sur la
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proposition d'un membre, de députer devers la municipa-
lité pour le beurre, plutôt, que d'écrire, la Société charge
son Président de nommer deux commissaires, et il choisit
les citoyens Priliaud et Masseau, 'charges de l'inviter de
prendre des mesures pour procurer aux malades de cette
commune le beurre dont, ils pourroient avoir besoin pour

suppléer à la disette de la viande et aux autres provisions.
Pallatre et Moulin font le rapport de leur mission A

Loix, il est satisfaisant pour la Société qui voit avec plai-

sir que les citoyens de celte commune commencent à
ouvrir les yeux à la lumière et que cette conduite rend
favorable à leur Société.

La Société étant en nombre compétent, le comité épura-

toire donne lecture du procès-verbal de sa séance ; les dé-
positions qu'il a entendues étoient si vagues, qu'il n'y avoit
pas lieu à délibérer, et le rapporteur termine par exhorter
les membres, les cito yens et les citoyennes des galeries,
d'étouffer toute espèce de passions, d'oublier le passé el,
de ne s'abandonner à l'avenir qu'aux doux sentiments de

la fraternité et de l'union qui doit animer tous les citoyens
en général.

La séance est fermée par le couplet chéri d'amour sacré
de la Patrie.

Signé : L\UATnh fils, présid t . M. Misncien, secrétaire.

Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.

Séance du 18 messidor, an second de la République.
Présidence de Lamathe fils.
.Après le chant de l'h ymne, le Président donne lecture du

procès-verbal, adopté : et annonce à la Société que les
bonnes nouvelles et, les succès de nos armées sur les fron-
tières du Nord l'ont déterminé à indiquer, par le pavillon,
qu'il r auroit séance pour qu'elle puisse les entendre ce
soir, et due demain elle invite de se réunir pour donner

son assentiment à la réponse à faire à nos frères de la `.. •
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Montagne, qu'il convient de leur envoyer mardi, style
esclave, arrêté. I1 invite ensuite Micheneau à monter à la
tribune pour donner lecture des bulletins, après quoi il

lève la séance.
Signé : LA MATIIE fils, p'. E. M. BAUDET, secrétaire.

Liberté, Egalité ou la mort.
Séance du 19 messidor, l'an cieux de l'ère républicaine.

Séance de nonidi, 2 e décade de messidor.
Présidence de Lamalhe fils.
La séance est ouverte par le chant de l'h y mne et la lec-

ture du procès-verbal, adopté.
Sur la proposition d'un membre, la Société arrête que

Charles -Bigot, affiché, passera demain au scrutin d'admis-
sion, malgré son arrêté qui porte que le jou: de décade
sera uniquement consacré à la morale, attendu le laps de
temps écoulé depuis le rapport chi comité de présentation.
Inn membre donne lecture du projet de lettre à écrire en
réponse à celle de la Montagne, adopté. Charles Prillaud
et ll:asseau, députés auprès de la municipalité, rendent
compte de leu r mission, et annongent qu'elle a pris en con-
sidération l'objet de la députation. Sur l'observation (l'un
membre, il est arrêté que Tillard sera rappelé dans son
sein demain, sans déroger à l'arrêté du comité épuratoire,
l'époque de son ajournement expirant primidi prochain ; la
Société consultée, la majorité est en sa faveur, et elle
:H Tête qu'il lui sera envoyé une carte d'entrée. Isaac De-
cliézeaux et Pierre Barbotin sont nommés polir aller fra-
Icrniser à Loix. Le petit nombre de membres présents ne
permettant pas d'en envoyer aux Portes. Rénard ci. Meu-
nier font à la Société le rapport de leur mission aux Portes
et, en annonçant la pureté des prinéipes de la Société,

font part de l'influence que paroit avoir dans cette com-
mime le ci-devant prêtre catholique, qu'ils en sont con-
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vaincus par les propos qu'ils ont entendus clans la rue.

N'ayant plus rien à délibérer, la séance est levée.
Signé : LAmmATHr fils, présid°. M. Mrncre:a, secrétaire.

Séance dii 20 messidor. an cieux de la République im-
périssable.

Présidence de Lamathe fils.
Chant et lecture du précédent procès-verbal, adopté.

Séance ouverte, un membre donne lecture d'une invitation
du conseil général de la commune de La Rochelle à toutes
celles de l'Isle républicaine, et d'une réquisition du Direc-
toire du District de La Rochelle, qui appuie qu'il faut des
grains, en annonçant que celle commune n'a plus décidé-
ment que pour 4S heures de pain. Tous les membres et
citoyens des galeries, pénétrés de la pénurie et de l'ur-
gence des besoins de nos frères de La Rochelle, annoncent
CRIC dès demain ils vont s'occuper de battre et vaner le plus
de grains qu'ils pourront pour venir à leur secours. La
municipalité fait part à la Société que, convaincue du zèle

et de l'empressement de ses citoyens à faire ce prêt répu-
blicain, qui ne peut rester sans reconnoissance, s'est occu-
pée de mettre une barque :en réquisition, et qui sera prête à
prendre chargement dès ce matin.

Conformément à son • arrêté de hier, la Société passe ait
scrutin d'admission pour le citoyen Charles Bigot qui,
n ant réuni les suffrages, est admis pour membre, et prête,
en cette qualité, le serment, prescrit. L'ordre du jour rap-
pelle le rapport des commissaires envoyés aux Portes,
décadi dernier, relativement aux propos séditieux qu'ils
avoient entendus dans cette commune. Sur l'observation
d'un membre, de prendre tin parti à cet égard, et d'ajour-
ner celte question à une autre séance, la Société arrête
l'ajournement. attendu que c'est aujourd'hui jour de mo-
rale et, en conséquence, Dechézeaux, membre - de la com-
mission d'instruction publique, est invité à la donner.
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Avant de fermer la séance, le Président invite tous les

bons citoyens de surveiller avec soin les insultes graves

faites aux citoyennes des galeries, à qui, par malveillance,
on coupe les vêtements, ce qui les priveroit de les voir
assister à nos séances et rendroit par là nos galeries dé-
sertes, et n'ayant plus rien à délibérer, la séance est levée.

Signé LAALvrriE fils, président. M. MERCIER, secrétaire.

P. I3éNARD, sec.
Séance du 21 messidor. L'an second de la République

une et indivisible.
Présidence de Lamathe fils.
On fait lire les nouvelles et les succès de nos armées sont

couverts d'applaudissements, et des cris réitérés de vive la
République. Lecture du procès-verbal, dont l'adoption est
ajournée à la prochaine séance, attendu les doutes des
membres présents sur l'arrêté pris hier par la Société, de

tenir ses séances dans le Temple, avant qu'il soit entière-
ment préparé pour leur tenue.

Isaac Dechezeaux et son collègue font part à la Société
que, dans la démarche fraternelle qu'ils ont faite auprès de
nos frères de Loix, ils ont vu avec étonnement que les
autorités constituées de cette commune se sont permis un
arrêté contraire aux droits des gens et demandent qu'il
soit écrit à cet égard à nos frères pour relever la muni-
cipalité de cette erreur, et surveiller davantage les abus.
Le Président les invite à renouveler leur rapport à la pro-
chaine séance, attendu la minorité de la Société qui adopte
cette proposition. N'ayant plus rien à délibérer, la séance

• est levée.
Signé : LANIATUE fils, • présidt . M. MERCIER, secrétaire.

Séance du 24 messidor, l'an deux de l'ère républicaine.-
Présidence de Lamathe fils.

Attendu que ce jour est consacré par un arrêté, la So-
ciété, à la lecture des lois et papiers-nouvelles; et que per-
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sonne ne réclame de délibérer, ni n'a d'observation à faire,

la séance n'est point ouverte.
Signé : LAMATr1G fils, présid e . M. MERCIER, secrétaire.

Séance du 28 messidor, an deux de la République im-

périssable.
Présidence de Lamathe fils.
Chants de l'hymne pour ouverture de la séance, et lec-

ture des papiers-nouvelles (les deux courriers. Sur la de-
mande dun membre qui désire renouveler son rapport,
que les circonstances et le retard rendent, dit-il, aussi
pressant que conséquent pour la chose publique, puisque
des malheurs qu'on peut éviter pourroient en être la suite ;
ruais un autre observe, sans s'opposer à son ouverture,
que l'objet est trop majeur pour être délibéré entre dix ou

douze membres tout au plus qui sont dans l'assemblée, et
demande que demain il soit convoqué une séance extraordi-

naire pour huit 'heures précises, afin de l'entendre. Arrêté
que le pavillon sera en conséquence mis du matin pour l'a-
mener la séance fermée.

Signé : LAMMATPIE fils, présid e . M. MERCIER, secrétaire.

Séance du 29 messidor, l'an second (le la République
une et indivisible.

Présidence de Lamathe fils.

Séance ouverte par l'hymne marseillois ; la Société se
trouvant trop peu nombreuse pour ouvrir la discussion
sur les objets intéressants mis à l'ordre du jour, le Prési-
dent rappelle à la Société son ordre qui, renvoyé à la séance
qui précède le dernier décadi de chaque mois, le renou-
vellement de son Président, et demande à se faire rem-
placer, le terme de sa présidence expirant ce soir. Sur
quoi, on procède à l'appel nominal, et le citoyen Borit-

Deniot ayant réuni la majorité des suffrages, est élu et

proclamé Président de la Société. La lecture du procès-
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verbal du 20 est ensuite réitérée, et la tenue des séances
au temple entraîne de nouveaux débats, et 'disperse les
membres qui se séparent sans délibérer, et on lève la
séance.

Signé LAMATHE fils, présid''. M. MEncn.u, secrétaire.

Séance du 1" thermidor, l'an second de la République
une, indivisible et impérissable.

Présidence de Borit.
Chant de l'hymne guerrier pour l'ouverture de la séance;

et lecture des procès-verbaux des 20, 21, 24, 28 et 29 du
passé, adoptés, sauf l'arrêté pris dans celle du 19 d'aller
au temple tenir les séances, dont un membre, après di-
verses observations, demande la suppression de ce procès-
verbal, qui est, dans tout le reste, approuvé. Arrêté qu'il
seroit porté sur le registre 'tel qu'on vient de les entendre
lire. Sur la demande d'un membre, Isaac Dechézeaux est
invité de faire le rapport intéressant, que la 'minorité de la
précédente séance ne lui a pas permis de soumettre à la
Société ; monté à la tribune, il annonce que la munici-
palité de Loix s'est permis de prendre un arrêté pour em-
pêcher les propriétaires de domaines d'aller, clans leurs
propres biens, détruire les ' limaçons, et comme cet arrêté
est attentatoire à la liberté du droit des gens et à celui de
la propriété, se résume en demandant que la Société
veuille bien prendre des mesures pour réprimer cet abus
d'autorité, sur quoi elle 'arrête qu'il sera écrit à celle de
Loix pour l'engager de députer devers la municipalité,
pour l'inviter de rapporter son arrêté dicté, sans doute, par

l'erreur, ce qui compromet sa responsabilité, et à la fin

de la strophe de l'hymne, un membre de la Société des
Portes demande quelle est la partie qu'on a pris sur le
rapport des commissaires envoyés pour fraterniser avec
eux ; les membres présents délibérant sur sa demande, et
arrêtent qu'extrait du procès-verbal, qui en fait mention,
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sera adressé à la Société des Portes avec une lettre invi-

tative de surveiller les propos qui tendent à troubler la
tranquillité publique, et la séance est levée.

Signé : BoRIT, président. M e MERCIER, secrétaire.

Présidence d'Etienne Borit.

Séance du 5 thermidor, l'an II de l'ère républicaine.

La séance est ouverte par l'hymne républicain des Fran-

cois.

Un membre demande la parole et .observe à la Société

qu'elle a pris un arrêté dans une de ses séances dernières,
que 'le comité de correspondance seroit chargé de rédiger

a la Société et à la commune de Lois deux adresses, la
première à la Société, pour l'inviter à maintenir son arrêté
relatif aux limaçons, et engager le citoyen Baty à réflé-
chir avant de partir ; la seconde, pour inviter la muni-

cipalité à rapporter son arrêté. Le même membre témoigne

sa surprise sur ce que ces adresses n'ont pas encore été
présentées, et fait la motion qu'il soit nommé deux côm-

missaires pour 'se rendre auprès du Président du comité,
adopté. Louis Lebon et Isaac Dechézeaux sont nommés.
Bonnin arrive à l'instant de leur départ et annonce que
ses occupations multiples lui ont fait oublier les adresses,
et demande son remplacement. Un membre demande la
parole et observe que le comité composé de quinze mem-

bres pourvoit bien rédiger ces adresses, que la Société
étoit bien persuadée que si Bonnin eut eu plus de temps à
lui, qu'elles lui auroient été présentées, et l'invite 'à res-

ter à la commission, qu'elle se flatte que les quatorze mem7
lires auront un instant à eux pour les présenter à la séance

prochaine. Séance levée.

Signé : BORIT, président. ETIENNE-ANDRÉ BRUNET, secré-

taire. I. DECHÉZEAUX fils aîné, secrétaire.
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Présidence d'Étienne Borit.
Aujourd'hui, 9 thermidor, l'an second de la République

une, indivisible et impérissable, la séance a été ouverte
par les premières strophes de l'hymne chéri des François.
Le Président a annoncé que la convocation extraordinaire
étoit pour faire part à ceux de nos frères que leurs tra-
vaux avoient empêché de se trouver à la dernière séance,
des bonnes nouvelles que nous recevons continuellement,
et qu'il étoit persuadé que les cris de : Vive la République,
que répétoient tous les amis de la liberté seroient parta-
gés par tous les membres qui étoient absents ; les cris de :
vive la République, vive la Montagne ont été la réponse
faite au Président. Il a aussi annoncé que l'indifférence
que mettoient les secrétaires à se rendre à leur poste avoit
mis de la confusion dans la note du bureau, et que tous
les papiers-nouvelles y étoient encore épars, et qu'il de-
mandoit que ces secrétaires fussent changés. Sur 1a pro-
position d'un membre, la Société arrête que la concierge
ira, séance tenante, chez le citoyen Mercier, secrétaire,
pour qu'il ait à se rendre à l'nvitation du Président ; la
concierge, de retour, a annoncé 'qu'il étoit couché.

Le Président a récidivé qu'il avoit prévenu lui-même le
secrétaire, mais que son invitation avoit été nulle, d'après
différentes observations ; mis aux voix, il a été arrêté qu'il
seroit obligé de donner 'à la Société, à la prochaine séance,
les raisons qui l'ont dispensé de remplir l'engagement
qu'il a pris à la Société. On a ensuite passé 'à la nomina-
tion des secrétaires, et les citoyens Etienne-André Brunet
et Dechézeaux fils aîné ont été proclamés, ayant obtenu
la majorité ; ils ont accepté, en annonçant qu'ils pren-
droient place au bureau, aussitôt que les registres seroient
à jour. La municipalité a communiqué une lettre de celle
des Portes, qui l'invite à faire comme elle, de sévir contre
ceux qui ne travailloient pas les dimanches. N'ayant plus
rien à délibérer, la séance est levée.

Archives.	 16
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Signé : BORIT, président. ETIENNE-ANDRÉ BRUNET, secré-
taire. I. DECHÉZEAUX fils aîné, secrétaire.

Présidence de Borit.
Aujourd'hui, 19 thermidor, la 2 e de la République une et

indivisible.
Chant de l'hymne pour ouverture de la séance.
Marneau a demandé et obtenu la parole, pour donner

connaissance d'une 'lettre du citoyen Jarosson, défenseur
de la Patrie à la Vendée, qui annonce qu'un complot a été
déjoué à Luçon, applaudi ; la parole n'étant réclamée par
personne, le Président invite un membre à donner lecture
des papiers-nouvelles.

Sur différentes discussions, il a été arrêté que les jours
de décade, la séance seroit ouverte à sept heures, et que
la Société rapportoit son arrêté qui la fixoit à cinq heures.

Le Président a interpellé 'les secrétaires inculpés par le
procès-verbal du 9 courant à donner les raisons qui les
avoient dispensés de se trouver aux séances. Les raisons
qu'ils ont données ayant été adoptées par la Société, on
passe à l'ordre du 'jour, et on a terminé la séance par les
derniers couplets de l'hymne chéri.

Signé : ETIENNE-ANDRÉ BRUNET. I. DECIIÉZEAUX fils aîné.

Présidence de Borit.
Du 20 thermidor.
Ouverture de la séance par le chant de l'hymne chéri des

François. On a réclamé l'ordre du jour qui est consacré
à la morale. Marcelat et Marneau, à qui le tour est échu,
n'étant pas à la Société, Isaac Dechézeaux, membre de la
commission de morale, a été invité à les remplacer ; il a
accepté, et donné une morale qui a été vivement applaudie.
N'ayant plus rien à délibérer, la séance a été levée.

Signé : I. DECHÉZEAUX fils aîné, secrétie . ETIENNE BORIT,

président. ETIENNE-ANDRÉ BRUNET.
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Séance du 20 thermidor.

Présidence de Borit.

Ouverture de la séance par la première strophe de
l'hymne républicain. On a réclamé l'ordre du jour pour
le renouvellement du bureau ; dépouillement fait des scru-
tins, Masseau, ayant la majorité des suffrages, a été élu
et proclamé président ; Jean Dubois et Etienne Rabosseau-
Lagord, secrétaires. On a observé que, depuis quelque
temps, la Société étoit déserte, qu'il paroissoit que beau-
coup de membres ne s'étoient mis à la Société que pour
être munis d'un diplôme, afin de voyager avec plus de faci-
lité ; d'après différentes discussions, il a été arrêté que la
Société seroit convoquée extraordinairement ,demain, 1O7
fructidor, pour savoir, au juste, de combien de membres
elle étoit composée, et de connoître ces hommes tièdes et
indifférents pour les succès cIe la Révolution, qui n'ont que
le masque du patriotisme, en annonçant continuellement
qu'ils sont républicains, sans venir partager la joie que
ressentent leurs frères des victoires de nos armées ; en
outre, que tous les diplômes seroient revêtus d'un nouveau
visa. Le Président témoigne aussi ses regrets de voir les
séances aussi peu suivies, et ne sait à quoi attribuer cette
négligence, qu'il craint que ses concitoyens ne l'attribuent
à son Président, sur l'assurance que lui donnent les mem-
bres présents de leur confiance, persuadés que toute la
Société la partage.

Le Président a invité Bonnin à donner la morale qui a
été vivement applaudie. Sur la proposition d'un membre,
arrêté que Bonnin la redonneroit, demain ier fructidor.
Séance terminée par les derniers couplets de l'hymne
chéri:

Signé : ETIENNE BORIT, président. DECHÉZEAUX fils aîné,
secrétaire. ETIENNE BRUNET.
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Liberté, Egalité ou la mort.
Présidence de Masseau.
Séance du le' fructidor, et le fauteuil occupé par Etienne

Borit.
Aujourd'hui, l e` du dit mois, l'an Il de la République.

une, indivisible et impérissable. La séance s'est ouverte
par la première strophe de l'hymne chéri des François
et par la lecture du procès-verbal de la dernière séance,
et ensuite, le Président a annoncé le motif de la convoca-
tion par carte, lorsque c'étoit un jour de séance, et étoit
pour rappeler plusieurs membres à la Société, à leur de-
voir, et pour les engager à suivre les séances avec plus
l'assiduité. Ensuite, un membre a ,demandé la parole et
a dit qu'il avoit été arrêté à la dernière séance que Bonnin
donneroit la morale ce jour, et que le Président l'invitoit
à cela, vu les membres, a demandé la parole et a dit que
l'ordre du jour étoit l'appel nominal des membres de la
Société pour savoir de plusieurs s'ils désirent continuer
d'être membres de cette Société ou non, ce qui a occa-
sionné quelques débats ; et enfin, il a été arrêté que l'on
feroit, de suite, l'appel nominal, et que Bonnin donneroit
sa morale, la prochaine décade ; l'on opère à l'appel nomi-
nal, et chaque membre est venu déposer sa carte sur le
bureau et prononcer son voeu sur le désir de rester invio-
lablement attaché à la Société, et l'assemblée s'est trod-
vée être cl,mposée de soixante-dix-huit membres, qui ont
tous promis de suivre les séances avec plus d'exactitude.

Bonnin demande la parole, et fait la motion sur les heu-
reux succès de la République, et que les Sociétés Popu-
laires en étoient les premières sentinelles, et qu'il demande
que tous les membres de la Société fussent tenus de venir
à toutes les séances. Plusieurs membres ont demandé la
parole sur le même objet. Un autre membre demande la
parole, et il demande qu'il fût fait un amendement à la
motion qui vient d'être faite, qui seroit de rapporter l'ar-
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title de nos règlements, qui dit qu'un membre qui seroit
un mois sans paroître à la Société sans excuse valable,
seroit rayé du tableau et renvoyé de la Société, et rem-
placé par un arrêté, que tout membre qui ne pourra pas
suivre les séances, y viendroit au moins une fois par dé-
cade ou donnerait des raisons valables, des motifs qui
l'en auront empêché, à défaut de cela, seroit rayé du ta-
bleau, ce qui a esté arrêté par la Société. La Société a
également arrêté que ses séances commenceroient à sept
heures du soir, et que l'appel nominal se feroit à sept heures
et demie, pour connoître les membres qui suivent les séances
ou non. La Société a aussi arrêté qu'à l'ouverture des
vendanges, pour ne déranger personne de ses travaux,
qu'il n'y auront de séance que les jours de décade, seulement
pendant toute la durée des vendanges ; et elle ajourne, vu
qu'il est neuf heures et demie, que Bonnin donneroit sa
morale, décadi prochain, et la séance s'est terminée par la
strophe chérie d'Amour sacré de la Patrie.

Signé : MAssEAu, prés`. BontT, vice-président. RABos-

SEAU. J. DUBOIS, secrétaire.

Séance de trois fructidor. Présidence de Etienne Mas-
seau.

La séance s'est ouverte par la première strophe de
l'hymne chéri des François, à sept heures et demie, vu
qu'il n'y avoit pas de membres pour l'ouvrir plus tôt, et de
la lecture du procès-verbal de la dernière séance.

La Société a arrêté, après plusieurs débats, que l'appel
nominal se feroit de suite, et qu'il seroït fait une liste des
membres qui ne se seront pas rendus à la Société. L'appel
fini, il s'est trouvé que la liste des présents est de 23
membres, et qu'il y en a trois de ce nombre qui ont encouru
le rejet pour le temps qu'il y a qu'ils ne sont pas venus
à la Société, qui sont : Jean-Baptiste Guérande-Robert,
Jacques-Etienne Barbotin et Dominique Aunis, et le Pré-
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sident a mis aux voix, individuellemnt, pour ces trois mem-
bres, et la Société a arrêté que leurs noms seroient rayés
du tableau, et qu'ils ne seroient plus membres de cette
Société. Un membre du comité de surveillance demande
la parole, et donne à la Société la lecture d'une lettre et
d'une adresse du comité de surveillance de La Rochelle,
sur la marque Simome, et pour engager les autorités cons-
tituées et tous les bons citoyens à la respecter et à la faire
respecter. Un autre membre demande la parole, pour re-
présenter à la Société que plusieurs particuliers ne peu-
vent se procurer . de tonneliers pour le raccommodage de
leurs .barriques, pendant qu'il y avoit des ,tonneliers qui
préfèrent aller labourer leurs vignes, ce qui a occasionné
plusieurs débats ; la Société demande l'ordre du jour. Un
membre demande la parole pour que la Société fasse une
adresse à la Convention nationale pour la remercier de
la fermeté qu'elle a mise dans les journées des 9 et 10 ther-
midor, et de ce qu'elle a condamné à mort les moteurs
de cette terrible insurrection, et pour l'inviter à rester à
son poste, tant que la guerre durera. La Société a arrêté
qu'il seroit fait une adresse à la Convention. La séance
s'est terminée par la strophe chérie d'Amour sacré de la

Pairie.

Signé : MASSEAU, présid t. RABOSSEAU, sec 'e . J. DUBOIS,

secrétaire.

Séance du 8 fructidor. Liberté, Egalité ou la mort.
Présidence de E. Masseau.
La séance s'est ouverte à sept heures et demie par la

première strophe de l'hymne chéri des François, et de la
lecture du procès-verbal de la dernière séance.

Ensuite, on a fait l'appel nominal, ce qui a occasionné
plusieurs motions et débats sur lesquels on a demandé
l'ordre du jour.

L'on a passé ensuite à la lecture des papiers-nouvelles.
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pendant que le trésorier, avec un secrétaire, ont fait le
relevé des membres qui ont .pris leur diplôme et qui ont
payé leur abonnement, et qui se sont trouvés au nombre
de quarante huit.

La Société a arrêté que l'abonnement qu'a payé Ee Au-
nis fils, en prenant son diplôme, serait pour celui de Etienne
Aunis, son père, vu que la Société a donné à tous nos
jeunes défenseurs leur diplôme gratuit. La Société a égale-
ment arrêté que d'ici au premier vendémiaire, les membres.
qui n'ont pas pris leur diplôme seront tenus de le prendre
et de payer leur abonnement en les prenant, pour que
l'on puisse régler le nouvel abonnement, pour subvenir
aux dépenses de la prochaine année. Un membre demande
la parole pour donner la lecture d'une lettre d'un de nos
défenseurs de la patrie ; le Président a consulté la So-
ciété, à cet effet, qui a manifesté le désir d'en entendre la
lecture. Elle est de Simon Boulineau, datée du golfe de
Jouan, le 23 thermidor. La séance s'est terminée par la
dernière strophe .de l'hymne chéri des François.

Signé : MASSEAU, présid t. RABOSSEAU, SEC". J. DUBOIS,

secrétaire.

Séance du 10 fructidor.
Présidence de E. Masseau.
La séance s'est ouverte à sept heures et demie par la

première strophe de l'hymne chéri des François, et de la
lecture du procès-verbal de la dernière séance ; ensuite, on
passe à l'appel des membres qui n'avaient pas paru aux
précédentes séances, qui se sont tous trouvés, ce qui rem-
plit l'arrêté qu'a pris la Société. L'on a ensuite passé à
l'appel des membres qui n'ont pas pris leur diplôme, qui
se sont présentés au bureau et ont, en le prenant, payé
leur réabonnement entre les mains du trésorier, et il en
a resté enfin à délivrer dix-huit à des membres, qui ne
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sont pas dans la Société, et envoyés et donnés à une autre
séance.

Sourget père a demandé la parole pour donner lecture
d'une lettre d'un citoyen de Bordeaux, qui écrit de Saint-
Sébastien d'Espagne, qui s'est trouvé à la prise de Fon-
tarabie, du passage, et Saint-Sébastien, qui entre dans tous
pleins de détails satisfaisants.

Ensuite, le Président rappelle à la Société l'ordre du
jour pour la morale que Bonnin doit donner, et l'a invité
à monter à la tribune, et Bonnin nous a donné une bonne
morale, propre à extirper les dernières racines du fana-
tisme, qui a été vivement applaudi, tant de la Société que
des tribunes.

Personne n'ayant d'observation à faire, le Président a
déclaré lever la séance par la dernière strophe de l'hymne
chéri des François.

Signé : MASSEAU, présid t. RABOSSEAU, sec". J. DUBOIS,

secrétaire.

Séance du 12 fructidor.
Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort.
Présidence de Nicolas-Etienne Masseau.
La séance s'est ouverte à sept heures et demie par la

première strophe de l'hymne des François, et on a fait
lecture du procès-verbal de la dernière séance, et ensuite,
le Président a rappelé l'ordre du jour, pour ceux qui n'ont
pas pris leur diplôme. L'on a fait la lecture des papiers-
nouvelles. La Société a arrêté qu'elle autorisoit son tréso-
rier à payer à la concierge ce que la Société lui devoit ;
neuf heures, personne n'ayant d'observation à faire, le
Président a déclaré la séance levée par le chant de la der-
nière strophe de l'hymne chéri des François.

Signé : MASSEAU, ,présid t . RABOSSEAU, sec'°. J. DUBOIS,

secrétaire.
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Séance du 15 fructidor.
Liberté, Egalité ou la mort.
Présidence de Nicolas-Etienne Masseau.
Séance ouverte par la première strophe de l'hymne chéri

des François. Le procès-verbal, renvoyé à la prochaine
séance, vu l'incompétence de la Société. Un membre a
demandé et obtenu la parole, et demande si les nouveaux
abonnés ont payé leur abonnement, conformément au rè-
glement. Renvoyé à la prochaine séance. On donne lecture
des papiers-nouvelles du dernier courrier, après quoi la
séance est levée.

Signé : MAssEAU, président. J. Dunois, secrétaire. RA-

BOSSEAU, secrétaire.

Séance du 20 fructidor.
Liberté, Egalite ou la mort.
Présidence de Etienne-Nicolas Masseau.
La séance s'est ouverte à sept heures et demie par la

première strophe de l'hymne chéri des François, ensuite,
il a été donné lecture des procès-verbaux .des séances des
12 et 15 de ce mois, qui ont été adoptés.

Un membre a demandé la parole au sujet du renouvelle-
ment du comité épuratoire, ce qui a occasionné plusieurs
débats ; un autre membre a demandé l'ordre (lu jour pour
la lecture des papiers-nouvelles, ce qui a été adopté, et,
après que la lecture a été faite, le Président a demandé à
Ventujol père s'il voulait bien donner son discours de
morale à la Société, ainsi qu'il l'a fait ce matin au temple,
ce qu'il a fait de suite, à la grande satisfaction de la So-
ciété.

Bo-nnin a demandé la parole et a donné la lecture d'un
arrêté du district, qui taxe les journées des vendangeurs
dans tout son arrondissement.

.Sur la proposition de plusieurs membres, la Société a
arrêté que le 22 de ce mois, il y auroit séance extraordi-
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flaire, pour le renouvellement du comité épuratoire. A neuf
heures, le Président a levé la séance, , sur ce qu'aucun
membre n'avoit d'observation à faire, et a été terminée
par la dernière strophe de l'hymne chéri des. François.

Signé : MAssEAU, président. J. DUBOIS, secrétaire. RA-

BOSSEAU, secrétaire.

Séance du 22 fructidor.
Liberté, Egalité ou la mort.
Rrésidence de Nicolas-Etienne Masseau.
La séance s'est ouverte à sept heures trois quarts par la

première strophe de l'hymne chéri des François. Ensuite,
l'un des secrétaires a monté à la tribune et a donné lecture
du procès-verbal de la précédente séance, qui a été unani-
mement adopté.

Ensuite, un membre a demandé la parole, sur l'observa-
tion que venoit de faire le Président que l'ordre du jour
rappeloit le renouvellement de la commission épuratoire
de la Société, et a observé qu'il y avoit si peu de mem-
bres, qu'il falloit que cette opération majeure fût renvoyée
à une autre séance, ce qui a occasionné beaucoup de dé-
bats ; le Président les ayant mis aux voix, il a été arrêté
que la réélection de son comité épuratoire seroit renvoyée
à une autre séance plus nombreuse.

Ensuite, le Président invite Isaac Dechézeaux de donner
lecture des papiers-nouvelles, après quoi un membre a
demandé la parole, et a demandé que dans une précédente
séance il a été arrêté que la commission épuratoire, char-
gée de la correspondance, feroit deux adresses de félici-
tations, une à la Convention nationale, et l'autre, à la So-
ciété Populaire des Jacobins de Paris, pour les convaincre
de notre reconnoissance et de notre attachement pour eux,
sur la fermeté qu'ils ont eue dans les journées des 9 et 10
thermidor, et de ce que la Convention a condamné à mort
les infâmes moteurs qui ont occasionné l'insurrection de
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ces deux journées, et de l'inviter de rester à son poste, tant
que la guerre durera. Cette proposition ayant été vive-
ment appuyée, il a été arrêté que le Président écriroit au
Président et aux membres qui composent la commission
épuratoire, pour l'inviter à faire ces deux adresses dans
le plus bref délai, et que copie du présent arrêté lui sera
envoyé, et qu'il y aura une séance extraordinaire dont
l'invitation sera faite par cartes à tous les membres, et que
le pavillon sera hissé, afin que la Société soit la plus nom-
breuse possible, pour entendre la lecture de ces deux
adresses.

Sur l'observation faite par différents membres, qu'il a
été arrêté, dans une précédente séance, que le trésorier
a été autorisé de faire faire un pavillon constitutionnel,
pour annoncer les séances extraordinaires de la Société
ne ,l'ayant pas encore fait, le Président demeure autorisé
d'écrire, pour l'inviter de faire faire ce pavillon dans le
plus court délai, et que copie du présent arrêté lui sera
envoyé. Aucun membre n'ayant plus d'observation à faire,
le Président a levé la séance à neuf heures, terminée par
la dernière strophe de l'hymne chéri des François. •

Signé : MASSEAU, président. J. Dunois, secrétaire. RA-

BossrA.U, secrétaire.

Séance du 6 vendémiaire, an III de la République, une.
indivisible et impérissable.

Liberté, Egalité ou la mort.
Présidence de Nicolas-Etienne Masseau.
La séance s'est ouverte à sept heures du.soir par la pre-

mière strophe de l'hymne chéri des François. Ensuite,
l'un des secrétaires a monté à la tribune et a donné lec-
ture du procès-verbal de la précédente séance, qui a été
unanimement adopté. D'après la Société consultée, le Pré-
sident a fait donner lecture des papiers-nouvelles.

Un membre a demandé la parole au sujet d'une adresse
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demandée par plusieurs membres, à la dernière séance,
pour nos frères de la Société Populaire des Jacobins de
Paris, et a observé qu'il falloit connoître le motif de cette
adresse, ce qui a été appuyé par plusieurs membres ; la
Société consultée, il a été arrêté que cet objet seroit traité
à fond à la prochaine séance. Bonnin, président de la
commission épuratoire, chargé de la correspondance, de-
mande et obtient la parole, est monté à la tribune et a
donné lecture d'une adresse dont il est question dans la
précédente séance, pour la Convention Nationale. Le Pré-
sident ayant consulté la Société, il a été, avec satisfaction,
unanimement arrêté qu'elle seroit envoyée telle qu'elle ve-
noit d'être lue, à la Convention Nationale.

Le Président a observé que, conformément aux règle-
ments de la Société, il falloit que le bureau fût réélu tous
les mois ; en conséquence, comme voilà plus d'un mois
qu'il est en exercice, la Société a arrêté qu'il seroit passé
à l'appel nominal, pour l'élection d'un Président et de
deux secrétaires. L'appel nominal fait, le nombre de vo-
tants ayant été de vingt-neuf, il s'est trouvé que le citoyen
Étienne-André Brunet en a réuni vingt deux ; par consé-
quent, vu la majorité, il a été élu et proclamé Président de
la Société. Etant absent, le Président a été autorisé de
nommer deux commissaires, pour aller, par devers lui, lui
demander son adhésion ; en conséquence, a nommé les
citoyens Lamathe fils et Benoit Robert qui, de retour, ont
fait leur rapport, et ont déclaré que le citoyen Brunet, ne
pouvant paroftre dans ce moment à la Société, qu'ils les
avoit prié de lui manifester sa reconnaissance sur la con-
fiance qu'elle avoit de lui, et qu'il acceptoit. Ensuite, on est
passé à un second appel nominal, pour l'élection de deux
secrétaires, le nombre de votants ayant été de trente-huit,
il s'est trouvé que les citoyens Pierre Cieutat en a réuni
vingt huit, et Ventujoll père vingt-six ; par conséquent
la majorité ; ont été, en cette qualité, élus et proclamés
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secrétaires de la Société, lesquels ici présents, et après
avoir témoigné leur reconnaissance à leurs concitoyens,
ont accepté.

Un membre a demandé et obtenu la parole, sur ce
qu'il était temps de renouveler, révolutionnairement, le co-
mité épuratoire chargé de la correspondance ; d'autres
membres ont observé que, pour un objet aussi majeur, qu'il
falloit attendre que la Société fut plus nombreuse ; la
Société consultée, arrête que cette élection sera faite à une
prochaine séance ; un autre membre a demandé et obtenu
la parole, et a dit qu'il seroit instant, pour ne point déran-
ger la Société, qu'il faudroit qu'à l'avenir le Président et
les secrétaires fussent nommés pour trois mois ; d'autres
membres ont observé que, pour cet objet, il falloit encore
que la Société fût plus compétente. Cette question ayant
été mise aux voix, il a été arrêté, ainsi que pour l'élection
de la commission épuratoire, qu'il y auroit séance extraor-
dinaire le 8 cIe ce mois, et que tous les membres seroient
invités par carte, et que le pavillon tricolore seroit hissé.
Neuf heures étant sonnées, le Président a demandé si quel-
ques membres avoient des observations à faire ; le plus
grand silence ayant 

0
régné, il a levé la séance, terminée par

la dernière strophe de l'hymne chéri des François.
Signé : MASSEAU, président. J. Dunors, secrétaire. RA-

BOSSEAU, secrétaire.
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QUELQUES ÉPISODES

DE L'HISTOIRE DE LA RÉFORME

A MARANS

Dans un mémoire présenté par le très regretté Philippe
Cappon, ingénieur civil, à la séance publique de l'académie de
La Rochelle, le 18 décembre 1887, on lit « qu'essentiellement
» actifs et commerçants, les Marandais avaient, en grand nom-
» bre, embrassé les doctrines calvinistes et due, vers 1630, les
» protestants étaient les plus riches et les plus influents dans
» le bourg de Marans '. » On en trouve, en effet, dans toutes
les classes de la société, et les religionnaires de Marans comp-
taient parmi eux des procureurs, des chirurgiens, des apothi-
caires, des maîtres d'école, des fermiers, des artisans, etc.

Dès l'année 1562, Marans était en possession d'un temple et,
jusqu'en 1599, le cimetière placé auprès de l'église paroissiale
fut commun à tous les habitants sans distinction de religion ;
mais, à cette époque, à la suite d'une réunion provoquée pour
l'exécution de l'édit de pacification, les calvinistes exposèrent
que « si, depuis vingt-cinq ans en sçà et auparavant ils avaient
» usé prorniscuement et en commun du grand scimetière proche
» l'église et prioré, » ils n'en craignaient pas moins que des
difficultés ne surgissent du côté des catholiques. Reconnaissant
cependant qu'on ne pourrait trouver auprès du bourg d'autre
terrain plus propice à faire un cimetière, ils demandaient qu'on
leur en attribuàt une portion qui serait délimitée. Ce terrain,
marqué par des pieux, devait avoir 27 toises de long sur 18 de
large, et devait être entouré d'un mur de 8 pieds de hauteur.
Le reste du cimetière devait appartenir aux catholiques, et dé-
fense était faite aux uns et aux autres de se troubler dans la

L P. Cappon, Des assemblées de paroisse à Marans avant 1789.
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jouissance de leurs terrains et dans l'accomplisssement des céré-
monies de leurs cultes '.

« Jusqu'en 1628, les habitants se réunissaient chaque année
» pour désigner celui de l'une et de l'autre religion qu'ils esti-
» tuaient le plus capable de remplir la charge de sindic ; mais,
» après la prise de La Rochelle, les réformés ayant été exclus en
» fait de toutes les fonctions publiques, avant d'en être exclus
» légalement par une série d'édits, de déclarations et d'arrêts,
» nous ne trouvons plus à la tête de la communauté qu'un seul
» sindic catholique. Les actes d'assemblée continuent cependant
» à mentionner encore pendant quelque temps la présence d'ha-
» bitants de l'une et de l'autre religion -. »

La taille fut pendant le même temps établie par les catholiques
et la collecte faite par les réformés.

Au synode national de 1578, les églises de Saintonge furent
représentées par Jehan de Chaussepié, pasteur de Marans, et
c'est à Marans que se réunirent les synodes de 1650 et 1671.
Les principaux pasteurs furent Mathieu Boyer (1588), Antoine
Philipponneau (1592-1596), de Chambrisé (1597), Jacob Violette
(1616-1624), Chanet, jean Barin, Elie Prioleau, Elizée Baduel,
Amiau (1629 à 1684).

Peut-être ne sera-t-il pas sans intérêt, au point de vue de
l'histoire locale et pour tous ceux qui aiment à revivre la vie
du passé, de connaître quelques-uns des principaux faits qui
précédèrent ou suivirent la révocation de l'Edit de Nantes ainsi
que les nombreuses vexations imposées à ceux qui avaient refusé
de se soumettre ou à ceux qui, moins courageux que leurs coréli-
gionnaires, avaient, pour la forme, abjuré la R. P. R., tout en
continuant en secret les pratiques de leur culte.

Une brochure publiée par M. Cappon nous a fait connaître
les persécutions exercées contre deux des plus célèbres calvi-
nistes qui avaient joué un rôle important dans le Poitou, Pierre
Boissatran, ministre à Niort, et Boudinot Elie, riche marchand
de Marans, défenseurs vaillants et convaincus de la Religion
Réformée, qu'une étroite amitié paraît avoir unis s.

1. Extrait du procès-verbal des commissaires desputez par le roy
pour l'exécution de ses édits de pacification au pais d'Aunis (Extrait
des registres de la Fabrique). Copie de M. Cappon.

2. P. Cappon, loco cilato.

3. P. Cappon, Documents inédits sur P. Boissatran.
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Mais l'histoire de plus humbles n'est pas connue, et les re-
cherches que nous faisons en ce moment dans nos archives
communales nous ont permis die la mettre au jour, exécutant en
cela un projet que M. P. Cappon avait formé, mais dont une
mort prématurée avait empêché la réalisation.

Les quelques notes qui suivent sont extraites des procès-
verbaux et des informations que nous avons rencontrés au cours
de nos recherches. Elles nous montreront la sévérité avec la-
quelle les religion naires étaient traités. Environnés d'embûches,
surveillés et traqués par leurs ennemis, les réformés suspects
étaient dénoncés à l'autorité et, à chaque instant, le Sénéchal,
le Procureur et le Lieutenant criminel étaient requis pour sévir
contre les récalcitrants.

Emprisonnement corporel, saisie des biens, meubles et im-
meubles, telles étaient les peines prononcées contre ceux qui
désobéissaient aux ordres du Roy.

Les inventaires dressés après . saisie ne donnent pas l'impres-
sion de bien riches captures. Quelques livres traitant de la Reli-
gion, quelques traités die philosophie, des meubles de peu de
valeur, du linge de corps souvent usé, tel était le bilan à peu
près habituel de ces sortes d'opérations, et le montant des
ventes qu'on en faisait n'atteignait jamais un chiffre bien élevé.

Le premier document que nous avons étudié renferme une
information secrète, faite par le Sénéchal, juge ordinaire civil
et criminel de la ville et comté de Marans, contre le sieur Barin,
ministre de la R. P. R., que plusieurs témoins affirment avoir
entendu prêcher dans le Temple. Ils reconnaissent l'avoir vu
donner le baptême à deux enfants, et consacrer l'union de Pierre
Guy. L'acte porte la date du 27 novembre 1662.

« Le presche était situé devant la croix des Capucins, donnant
• au septentrion sur la rue du Petit Pont, d'un bout vers l'orient,
» à la rue et canton des R. P. Capucins, d'autre costé, vers
» l'occident, aux maisons et jardins de l'hérédité de feu Estienne
» Texier, une venelle publique entre deux et d'autre costé, mai-
» son et jardin des hérédités de Pierre ii uIaret, corroyeur ».

Tout en les laissant pratiquer leur religion, il semble qu'on
cherchait à leur enlever chaque jour un peu de la liberté qu'avait
donnée aux réformés l'Edit de 1598. On en trouve une preuve
dans l'arrêt du Conseil du 19 mars 1679, qui stipulait que
» tous les bancs et dossiers de tous les Temples seront rasés, et
» que tous les bancs des officiers de Justice, eschevins, Con-
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» seils des Villes et autres Corps et Communautés, de quelque
» qualité qu'elles soyent, seront ostés et tirés desdits Temples
» pour estre rendus esgaux aux autres ».

Elie Priolleau, Ministre de la R. P. R., auquel l'arrêt avait
été signifié, vint, suivi de ses coreligionnaires Jean Brizard,
Jacob, Jourdain, et François Cébcrt, se présenter devant le
H néchal, pour le requérir d'avoir à régler la réforme des bancs
du Temple.

Le sénéchal, accompagné du procureur et du greffier, se
transporta sur les lieux, et constata («lue les bancs étaient égaux
• de sièges et de dossiers; à l'exception de ceux qui, placés le
» long des murailles, et de ceux qui, destinés aux anciens et
» entourant la chaire, étaient élevés de deux pieds et demi, et
» munis de dossiers de même hauteur ».

Deux charpentiers furent mandés immédiatement pour pro-
céder à la réforme ordonnée ; mais les calvinistes, tout en ne
s'opposant pas à ce qu'on réduisit la hauteur des bancs, confor-
mément à l'arrêt du Conseil et à l'ordonnance de l'Intendant,
protestèrent néanmoins contre l'enlèvement desdits bancs, en
prétendant que ces derniers étaient communs à tous et nulle-
ment destinés aux officiers de justice, eschevins, consuls ou
autres membres de communauté.

Malgré leurs protestations, qui furent consignées au procès-
verbal, on procéda, séance tenante, à l'opération et « les bancs
» furent réduits et mis tous à mesme esgalité, sans dossiers,
» ni bras, ainsy qu'il en a esté usé dans le Temple de La Ro-
» chelle, à l'exception de ceux qui étaient autour des Murailles,
» et qui furent pareillement réduits comme ceux dudit Temple ».

Le 19 novembre 1680, pour satisfaire des intérêts privés, le
sieur Macault, accompagné de Marie, Jeanne et Estienne Mar-
sault, somme Estienne Ribouleau, gardiataire des registres de
ceux de la R. P. R., de lui présenter le livre des actes de Bap-
tême. Faisant droit à sa requête, Ribouleau, dit l'acte, « nous
» a représenté un registre relié et couvert de parchemin, au
» premier feuillet duquel est escript : Papier Baptistaire de
» l'Eglise Réformée de Marans, commancé le 22 mars 1643 ».

Les trois actes de baptême des enfants Marsaud étaient signés
des noms de Chanet, M. D. S. E., Barin, pasteur, Vignaud,
Bréchet, Elie Boudinot, et Marsaud.

Ce livre -serait intéressant à retrouver, car il nous donnerait
la liste des familles appartenant à la R. P. R.

Archives.	 17
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La loi n'était pas tendre pour les blasphémateurs, si l'on en
juge par l'information qui fut faite, le 21 août 1682, contre
Pierre Lougard.

Les différents témoins, et ils sont nombreux, qui viennent à
ce propos déposer devant le sénéchal, représentant l'accusé
comme un homme très violent, « grand jureur et blasphéma-
» leur du saint nom de Dieu, et notamment en disant mort,
» tête, ventre et jarni, ajoutant à chacun de ces mots celluy de
» dieu, tant de fois qu'ils n'en sauraient dire le nombre ».

Comme sanction, l'accusé est condamné « à estre pris au
» corps, mené et conduit en bonne et seure garde ès prison de
» la Cour de céans ». Ses biens meubles et immeubles furent
saisis et annotés.

Le même Longard fut également poursuivi pour avoir, un
jour qu'il était en train de boire chez Pierre Bigaud, cabaretier
à la Bigoterie, en compagnie d'autres personnes, pris à pleine
main et jeté dans une chaudrée de « moucles » ', qui cuisait
sur le feu, un crapaud qu'il venait de trouver en remuant des
fagots, ce qui avait fort incommodé, disait le procès-verbal, la
femme dudit Routeau, laquelle, ne s'étant pas aperçue du fait,
avait mangé de la chaudrée.

L'acte ne nous dit pas quelle peine fut encourue par l'auteur
de cette mauvaise plaisanterie, qui devait certainement être
un homme de très mauvaise compagnie.

L'exercice de la religion réformée était sévèrement surveillé,
et nous en trouvons la preuve dans un document daté du 27 août
1682, qui expose que Denis Chabiraud, sindic en charge, ayant
entendu sonner la cloche du Temple, et n'en connaissant pas la
raison, parce que cette cloche ne sonnait habituellement que le
dimanche et le mercredi, était allé requérir le Sénéchal de se
transporter avec lui au Temple, pour avoir l'explication de ce
fait insolite.

A leur entrée, ils trouvèrent, le sieur Geffré, « monté dans
» la chaire, qui lisait l'Escriture sainte, et les sieurs André
» Marolles, marchand, et Simon Pinson, anciens du Consis-
• toire. Se tenant découverts par respect pour l'Ecriture sainte,
» ils déclarèrent que ce qui les avait appelés estoit le son de
» la cloche, et pour scavoir s'il ne se faisait pas de réunion
» illicite, sommant les sieurs Marolles et Pinson de leur dire

!. Nom populaire donné aux moules.
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» à quel sujet et à quelle occasion on avoit fait sonner extraor-
» dinairement la cloche ».

Ces derniers répondirent qu'ils en donneraient l'explication
lorsqu'ils auraient prié Dieu, et se refusèrent à signer le pro-
cès-verbal, « de ce plusieurs fois interpellés ».

« Sur ce, le ministre Amiau estant survenu et monté en chaire,
» nous avons écouté avec beaucoup de respect ce qu'il a dit, qui
» est une prière ou action de grâce à Dieu, pour la naissance
» die Monseigneur le duc de Bourgogne, dans laquelle il nous
» a paru éloquent et patétique, et dont la conclusion a esté
» en faveur des Eglises prétendues réformées. Après quoy,
» ayant d'abondant sommé et interpellé le Consistoire, dans
» la personne du sieur Marolles et en celle du sieur Pinson, de
» nous desclarer le subjet de leur assemblée ; ils nous ont
» dit que ce n'estoit a autres fins que pour rendre leurs très
» humbles remercimens à Dieu de la grâce qu'il a fait à ce
» Royaume de luy donner un nouveau prince, et pour luy de-
» mander instammen qu'il espende ses plus précieuses bene-
» dictions sur cet enfant royal, ensemble pour la prospérité de

.» la famille royale et de l'Estat, comme en peuvent tesmoigner
» les sénéchal et sindic, qui ont assisté à ladite prière, dont et
» du tout nous avons donné acte au sindic et au Consistoire,
» pour leur valloir et servir ce que de raison ».

La pièce nous donne les noms de quelques-uns des membres
de la R. P. R., qui assistaient à la cérémonie, et qui avaient
signé le procès-verbal. Ce sont ceux de Marolles, Pinson, chi-
rurgien, Amiau, Bizard, Burgaud, Elie l3oudinot, P. Vigou
reux, apothicaire.

L'ordonnance royale du 19 janvier 1680 avait interdit l'exer-
cice de leur profession à toutes les sages-femmes appartenant
â la R. P. R., et c'est pour y avoir contrevenu que la femme
Flastron, originaire de Nieuil, comparait, au mois de janvier
1683, devant le procureur de la Ville.

L' inculpée avait été appelée par Daniel Suire, pour donner
des soins à sa femme, qui venait de mettre au monde deux
jumeaux. Interrogée au domicile de la malade « s'y gisant au
lit », elle déclare appartenir à la R. P. R., et allègue, pour sa
défense, qu'elle n'exerce pas habituellement sa profession, mais
qu'elle la met exceptionnellement au service de ses bonnes
amies « ayant ouï parler de la deffense faite aux femmes de la
» Religion d'assister aux accouchements ».
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L'amende de' 3.000 livres, encourue par les contrevenantes à
l'ordonnance royale, est prononcée contre elle, « au paiement
» de laquelle, dit la sentence, elle sera contrainte par empri-
» sonnement ». Conduite à la conciergerie, la femme Flastron
y resta pendant quatre mois, et elle fut si mal traitée qu'elle
serait morte de faim sans l'assistance de ses coreligionnaires,
qui lui portaient quelques aliments.

Le 19 avril, elle adressa une supplique au sénéchal pour lui
exposer qu'elle était dans l'impossibilité de payer l'amende, et
de subvenir à ses besoins. Son élargissement fut signé, mais
elle resta condamnée aux dépens.

Par une déclaration du 30 août 1682, le Roy avait fait défense
à ceux de la religion prétendue réformée de ne s'assembler,
sous prétexte de prières publiques, de lectures et autres actes
d'exercice de leur religion, même dans les lieux où l'exercice
était permis, que dans les Temples, et en présence seulement
du ministre qui leur aurait été donné par ta i synode ou choisi
par un collège autorisé de Sa Majesté.

Cette déclaration avait pour but d'empêcher les assemblées
de ceux de la religion, qui n'avaient pas de ministre ou de ceux,
qui étaient éloignés du lieu de leur exercice, et non pas des
réformés dont les ministres étaient sur les lieux et faisaient
leurs fonctions. Sa Majesté s'en était expliquée par l'intermé-
diaire de monseigneur de Châteauneuf, et le député général
l'avait fait savoir dans tous les pays où l'exercice de la Religion
était permis '.

Sans rechercher l'esprit de la déclaration et s'en tenant à
la lettre, le procureur du roy avait, le 2 mars 1684, lancé des
décrets de prise (le corps contre huit anciens du Consistoire de
Marans, accusés de ne s'être pas conformés aux ordres (lu roy.
C'étaient Pierre Geffré, Jean Burgaud, André Marolles, Elie
.Boudinot, Pierre Vigoureux, Simon Pinson, Jean Brizard, et
François Gillois. On les avait incarcérés dans les prisons de La
Rochelle, où ils restèrent jusqu'au 21 mars, époque à laquelle
une sentence d'élargissement fût rendue en leur faveur. Ils
furent mis en liberté sous caution, avec ordre de se présenter
à la prison toutes les fois qu'ils en seraient requis, et défense

i,Iémoire pour ceux de la R. P. R. du lieu de Marans en Aunise
(Archives nationales, dossier R. P. TT. 247). Copie faite par M. Cappon.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 261 —

de faire pendant le procès aucune fonction de lecteur ou d'an-
cien de la Religion prétendue réformée 1.

Jean Brizard, Pierre Coffré et Elie Boudinot furent interro-
gés par le lieutenant général criminel de La Rochelle, sur les
faits qui leur étaient reprochés. Tous les trois répondirent à
peu près dans les mêmes termes, que s'il leur était arrivé plu-
sieurs fois de lire la Bible ou de chanter des psaumes avant
l'arrivée du ministre, cela tenait à ce que ce dernier, habitant à
côté du Temple, se promenait souvent dans le Jardin, pour mé-
diter son sermon pendant quelques instants, mais ils alléguè-
rent qu'ils connaissaient depuis peu de temps seulement la dé-
claration du Roy, et qu'ils ne se rappelaient pas, si à partir de
ce moment, ils s'étaient rendus coupables du délit qu'on leur
reprochait.

Le pasteur Amian avait été, pour le même fait, jugé par arrêt
du Parlement de Paris qui l'avait interdit pour six semaines.

Ce procès indigna les réformés qui s'en plaignirent à Monsei-
gneur le marquis de Châteauneuf, prétendant que l'intention de
sa majesté étant que le ministre assistât aux cérémonies, peu
importait qu'il fût le premier ou le dernier. M. cIe Châteauneuf
s'intéressa à leur cause, fit surseoir aux poursuites, mais, l'in-
terdiction prononcée contre les anciens . et les consistoires arrê-
tant les exercices, on s'adressa encore a lui pour y pourvoir

L'arrêt du Conseil d'Etat du 11 décembre 1684 qui ordonnait
aux ministres, anciens et sindic de la R. P. R. de rendre un
compte exact des sommes qu'ils prélevaient sur eux-mêmes,
depuis vingt-neuf ans, de leur propre autorité, pour subvenir
aux besoins de leur Religion, fut publié à Marans, le 22 janvier
1685.

L'exercice du culte réformé venait d'être interdit dans le
pays, le ministre était absent et, conformément à l'arrêt de
l'intendant, les habitants de la R. P. R. avaient été convoqués
au son du tambour, et invités a se trouver dans l'après-midi
au parquet et auditoire de Marans, pour représenter les origi-
naux des états d'imposition, les comptes qui en avaient été
rendus avec pièces justificatives à l'appui, registres, délibéra-
tions et tous autres actes.

André Marolles, Jean- Burgaud, Elie Boudinot et Simon Pin-

I. Archives nationales TT. 247, copie faite par M. Cappon.
2. Archives nationales TT. 247, copie faite par M. Cappon.
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son, anciens du Consistoire, Jean Giraud, escuyer, sieur de
la Couture, Pierre Pougnet, Jean Franchard, André Daniaud,
Pierre Geffré, Pierre Pougnet le jeune, Barthélemy Brizard,
Estienne Marsault, Jean Rigaud, François Mesnicr et François
Gebert répondirent à l'appel, écoutèrent la publication de l'ar-
rêté, et se retirèrent en refusant de signer le procès-verbal,

. malgré l'invitation qui leur en fut faite.
A mesure que nous nous rapprochons de la date tristement

mémorable de la révocation de l'Edit de 1598, on voit se retré-
cir le cercle des libertés laissées aux réformés. La surveillance
devient plus étroite, la sévérité redouble à leur égard, les dé-
nonciations se succèdent, et nous allons voir qu'il ne se passera
pas de mois, presque de semaine, sans qu'une nouvelle infor-
mation ne soit ouverte contre ceux auxquels on ne pouvait repro-
cher qu'une foi trop ardente.

Les plus riches s'expatrient et prennent le chemin de l'exil,
malgré les précautions et la surveillance dont ils sont l'objet,
malgré la dureté des peines qui attendent ceux qu'une circons-
tance empêche de mettre leurs projets à exécution. Ils partent,
emportant dans les pays du Nord qui les accueillent avec em-
pressement leurs fortunes et leurs industries. Des grandes villes
au moindre bourg, l'émigration entraîne jusque dans la Caroline
du Sud, des milliers de Français.

En août 1685, le procureur, rappelant les déclarations de Sa
Majesté, qui défendent à ceux de la R. P. R. de sortir du
royaume, sous peine des galères et de la confiscation de leurs
biens, avertit le lieutenant de la juridiction de Marans que plu-
sieurs réformés, préparant leur évasion, disposent de leurs meu-
bles et effets qu'ils font enlever de leurs maisons, avec l'inten-
tion de les faire passer dans les Etats Etrangers. Ils se trans-
portent au domicile du sieur Rigaud pour saisir les meubles et
autres objets chargés sur deux chevaux prêts à partir. Les sacs
sont défaits, et on procède à l'inventaire des objets qu'ils ren-
ferment. Le sénéchal les fait porter chez le nommé Frette, l'hôte-
lier le plus voisin, à la garde duquel ils sont confiés ; mais le sieur
Rigaud s'étant converti à la religion catholique, apostolique et
romaine, le procureur fiscal l'autorise à reprendre les objets sai-
sis, et donne décharge à Frette de sa garantie.

Les personnes qui instruisaient la jeunesse étaient surveillées
très étroitement, et des visites domiciliaires étaient faites chez
quiconque était soupçonné ou accusé de remplir ces fonctions.
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C'est ainsi que, le 22 août 1685, s'étant transportés chez Jean
Régnauld, tonnelier, et chez Moïze Allais, dont les femmes
avaient été dénoncées comme tenant école, le procureur fiscal et
le lieutenant de la Juridiction, accompagnés des gardes de mon-
seigneur l'Intendant, trouvèrent lesdites femmes instruisant des
enfants des deux sexes, auxquelles elles apprenaient à écrire.
Les papiers et les livres furent saisis et, dais cette même visite,
les gardes s'emparèrent d'un homme dont on ne dit pas le nom,
qui s'était réfugié depuis quelque temps dans la maison d'Elie
Boudinot, dont il instruisait les enfants.

Continuant leurs recheches, les magistrats visitèrent plu-
sieurs maisons et greniers, allant jusque dans la demeure
du ministre et dans le Temple, où ils soupçonnaient qu'on avait
pu cacher des meubles et des effets ; mais ils ne découvrirent
rien de suspect.

Quatre jours après, le 26 août, la veuve Elie Brizard ayant
été dénoncée comme réunissant chez elle des personnes de la
R. P. R., les mêmes magistrats, escortés des sergents et du
sieur Pigeaud, porteur des ordres de l'Intendant de la Pro-
vince, se rendirent chez elle. On avait remarqué que « contre
leur ordinaire », les portes et les fenêtres de la maison étaient
tenues fermées. S'étant fait ouvrir la porte, ils s'apprêtaient à
monter dans la chambre haute, lorsqu'ils entendirent le bruit
d'une porte qu'on fermait, en même temps « qu'un grand re-
muement de gens ». La fille de la veuve Brizard qu'ils trouvèrent
dans l'escalier, pleurant et se lamentant, refusa de leur ouvrir
la porte de la chambre, malgré la sommation qui lui en fut
faite, en affirmant qu'il n'y avait personne à l'intérieur, et ils
se retirèrent après avoir dressé procès-verbal et laissé un des
« sergents de garnison autour de la maison, pour en surveiller
» les portes et avenues ».

Ayant appris qu'il en était sorti un homme « habillé de gris
brun », dont le garde s'était saisi, le procureur et le lieutenant
de police se transportèrent sur les lieux pour le reconnaître et
l'interroger. Il déclara se nommer Barin et avoir été, dix ans
auparavant, ministre à Marans. Il raconta qu'il était parti de
« Loudain », ville qui lui avait été assignée comme résidence
par les ordres du Roy, pour administrer le baptême aux enfants
de ceux de la R. P. R., tous les jeudis à onze heures du matin,
ainsi qu'il en fit la preuve par un arrêt du Conseil dont il était
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porteur et par le registre des baptêmes faits à Loudain qu'il
montra.

Il prétendit n'être venu dans le pays que pour régler certaines
affaires comme chacun en avait le droit, et affirma que rien
dans sa conduite ne pouvait le mettre en contravention aux édits
du Roy, car il supposait qu'il était permis à tous les sujets de
sa majesté de voyager dans ses terres, les ministres ayant à cet
égard les mêmes droits que les marchands. Son arrestation
l'empêchant de terminer ses affaires personnelles et surtout de
se rendre clans son lieu de résidence au jour désigné pour y
exercer les fonctions dont il s'était chargé, il demandait qu'on
lui donnât la liberté de régler ses intérêts et de se rendre au

plus vite à Loudain comme il l'avait projeté, protestant contre
son arrestation, si justice lui était refusée.

Pigeaud s'opposa à sa mise en liberté, sous prétexte qu'il
ire devait pas laisser sa résidence sans l'ordre de l'intendant de
Touraine. Pour lui, Barin était venu se réfugier en cachette clans
la maison de la veuve Bizard où il avait provoqué une réunion
clandestine de gens de la R. P. R., en contravention à l'Édit
royal. Sans cela, il serait descendu dans une auberge publique
tenue par une personne cie la Religion Catholique, ce qui aurait
enlevé tout soupQon.

Son arrestation fui, clone maintenue, et Barin conduit « en
bonne et sûre garde » devant l'Intendant de la province.

Le t er septembre 1685, sur la plainte du cu ré de l'Ile d'Elle,
le procureur fiscal se présenta devant Claude Larnoys, sieur clu
Linier, lieutenant de la Juridiction du comté, pour l'avertir que
le fils du sieur Misson, cy-devant ministre de la B. P. R. à
Niort, avait tenu des propos séditieux et proféré des impiétés
contre la religion catholique, « se plaignant même que le Roy
les maltraitait fort injustement » et « comme ces sortes de dis-
cours tendent à sédission, et doibvent estre punis sévèrement »,
il vint le requérir pour se transporter avec lui clans la rue des
Mottes, où la présence du sieur Misson avait été signalée.

Misson, qui était venu à ]Varans pour chercher sa mère et sa
soeur, fut rencontré en effet « dans un grand bateau chargé de
sel », et sommé par les sergents de mettre pied à terre. Il obéit
et fut arrêté, puis conduit à la conciergerie, et confié à la garde
de Louis Giraudeau, « à qui défense fut faite de le laisser va
» guer sur les peines des ordonnances royalles ».

L'information eut lieu, séance tenante, et le sieur René Bi-
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rot, prêtre curé de l'Isle d'Elle, déposa que « le mercredi pré-
» cèdent, vers les trois heures et demie du soir, venant de La
» Rochelle, avec quelques-uns de ses paroissiens, il avait ren-
» contré, près de Saint-Xandre en Aulnis, un jeune homme cie
» vingt ans environ, de grande taille, avec perruque blonde, et
» un habit de drap gris, qui lui dit être de Niort, et fils du
» sieur Misson, ci-devant ministre de la R. P. R. » Il raconta
que « disputant ensemble de la religion », un de ses paroissiens
aurait dit que « si le Roy faisait bien, il ferait prendre dans
» chaque ville ou bourg du royaume cieux religionnaires pour
» faire peur aux autres ; à quoi le jeune homme, d'un ton i p so-
» lant et menaçant, traitant ledit paroissien de coquain, ajouta
» que s'il estait Roy, il le ferait rouer et brusler ».

Le curé continuant la dispute sur le culte des images, l'accusé
aurait dit que « les catholiques étaient des idolastres, ce qu'il
» répetta plusieurs fois, parce qu'ils rendent aux créatures ce
» qui n'est dû qu'à Dieu seul, et, pour ce, récita le Salve Reqina,
• en raillant, et, comme on parla ensuite cIe la manière dont sa
» majesté très chrestienne use envers lesdits religionnaires, il
» dit que c'estait une chose étrange et cligne de larmes de voir
» comment le Roy les traitait si injustement, les faisant em-
» grisonner et pendre sans autre forme de procès ».

Jullien Leseneschal, Jacques Hurtaud, François Pageaud et
François Gaudineau, qui accompagnaient le curé de l'Isle d'Elle,
cités comme témoins, confirment la déclaration de ce dernier, et
Auger Lucas, sergent de la cour de Marans, qui était avec eux,
et déposait en même temps, ajouta le propos suivant, tenu
par le sieur Misson : « Si je voyais d'un côté un monceau de
» pistolles, et de l'autre du feu, j'aimerais mieux brusler que
» prendre les pistolles et me faire catholique ».

Le document est muet sur le sort réservé au sieur Misson,
mais on ne peut que rendre hommage au courage de ce dernier,
à une époque où les consciences étaient achetées à prix d'argent,
et où les moyens de persuasion les plus divers étaient employés
pour arriver à l'anéantissement du calvinisme en France.

Comme on ne pouvait pas punir personnellement ceux qui
avaient réussi à prendre la fuite, plutôt que de renier leur foi,
en laissant leurs effets et leurs meubles à la garde de leurs
amis, c'était contre ces derniers, considérés comme complices,
qu'était prononcée l'amende de mille livres encourue dans ce
cas. Nous la voyons appliquée une première fois, le 8 septembre
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1685, à Jacques Moucher, batelier de Marans, chez lequel le
sieur _Mesnier, apothicaire, avant de quitter le royaume, au
mépris des ordonnances royales, avait laissé des meubles, du
linge et de la vaisselle.

Une visite domiciliaire fut faite à la maison de Moucher. Les
objets furent saisis, emportés au logis des trois rois, et le pro-
cureur fiscal requit la condamnation du receleur à l'amende de
mille livres.

Quelques jours plus tard, le 23 septembre, les meubles com-
pris clans le procès-verbal ci-dessus furent remis à Mesnier '.

Le 10 septembre, c'est chez la femme la Rouillère qu'on per-
quisitionne, parce qu'elle a été dénoncée comme cachant dans
sa demeure les meubles de Jean Baugard, marchand, demeu-
rant à Maudrias, dont l'intention était de déserter le royaume,
et de les faire décharger sur quelque vaisseau.

S'étant transportés à son domicile, les magistrats y trouvèrent
un grand coffre rempli de linge et quelques meubles dont la
femme La Rouillière fut rendue dépositaire, avec ordre de ne
pas s'en déposséder et d'en répondre à toute réquisition. Pour
plus de sûreté, les scellés furent apposés sur la serrure du
coffre et sur la porte de la chambre, et comme sanction, l'a-
mende de mille livres fut requise par le procureur fiscal contre
la femme la Rouillière.

Le 17 septembre 1685, la veuve Bonnaud, de La Rochelle, qui
était venue à Marans, se disant envoyée par l'Intendant de la
Province, avait « diverty » plusieurs meubles saisis sur les
gens de la R. P. R., et portés dans une chambre des Trois Roys,
oh elle résidait, ainsi que d'autres qu'elle avait confiés à la veuve
Guillehot, avec l'intention de les faire enlever. M B Elie Babin,
postulant, se présenta devant Pierre Micheau, sieur de Grand-
Marais, exerçant la juridiction du comté, par suite du décès du
Sénéchal, et en l'absence du procureur, pour s'y opposer dans
la pensée que ceux sur lesquels les meubles avaient été saisis
pourraient se faire catholiques et les réclamer.

Pierre Micheau et MB Elie Babin se rendirent chez la veuve
Guillehot qui, après avoir fait le serment de dire la vérité, leur
montra des sacs et des paquets que la veuve Bonnaud avait
fait emporter chez elle, et dont on dressa l'inventaire. « On y
» trouva des serviettes, une nappe servant de drap mortuaire,

1. Mesnier avait fait abjuration des hérésies de Calvin.
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» un chandelier, une couverture (le pot, quatre bonnets, tant
» grands que petits, trois petites tresses de gros galons de pays,
» la valeur d'une livre die layne non apprestée, et une nappe
n dans laquelle une partie des objets ci-dessus était renfermée,
» plus cinq serviettes, trois chemises, un linceulx et huit essuie-
» mains, que la veuve Guillebot déclara lui avoir été vendus,
» huit jours auparavant par la veuve Bonnaud, pour cinq
» livres et dix sols. »

Tous ces objets furent saisis, portés au greffe, et confiés au
greffier, « à la charge d'en faire la représentation touttes fois
et (plantes ».

Dans le document suivant, nous trouvons les premières traces
de la présence en ce lieu de Marans des dragons envoyés un
peu partout pour finir de convaincre manu militari les réfor-
més qui avaient résisté à la persuasion et aux promesses d'ar-
gent. Ces missionnnaires bottés, comme on les a appelés, ins-
piraient une terreur que leurs mesures brutales ne justifiaient
que trop.

Le même jour que dessus, nouveau transport de justice chez
la veuve Grain, du Moulin des Marais, dans la demeure de la-
quelle le nommé Ouahos, métayer de la Briante appartenant à
la R. P. R. « a diverty et caché ses effets, et notamment son
» bled, au préjudice des déffenses publiées ». Interrogés, la
femme Grain et son fils déclarent que le sieur Quahos a fait
porter dons leur maison quinze boisseaux de froment et un demi
tonneau d'orge, avec ordre de les moudre quand il en aurait
besoin, leur ayant expliqué « qu'il avait mesuré ledit bled par
» la crainte qu'il avait que celui-ci ne fut dissipé par les dragons
» dont les gens de la R. P. R. étaient menacés ».

La veuve Grain resta chargée du blé, avec défense de s'en dé-
posséder jusqu'à ce qu'elle en eût reçu l'ordre du procureur,
sous peine d'en répondre.

Une information, datée du 19 septembre 1685, nous donne le
détail d'une plainte portée contre des gens de la R. P. R. qui,
réunis dans une maison particulière, alors que passait dans les
rues de Marans un vicaire portant le Saint-Sacrement à un ma-
lade, avaient commis une impiété, ne se mettant pas à genoux
« n'ostant même pas leurs chapeaux, plaisantant ce qu'il y a
» de plus saint, murmurant de la religion catholique, et fai-
» saut des lectures et explications de l'Escriture sainte, si hault,
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» que le bruit en a été entendu de la rue, et que les catholiques
» en ont été scandalisés ».

L'enquête fut ouverte au sujet de l'attitude de Jean Boudinot,
de Pierre Gillois et de Estienne Marsaud. Différents témoins
vinrent confirmer les termes de la plainte, et affirmèrent avoir
entendu les propos en question, ajoutant qu'ils avaient, à plu-
sieurs reprises, remarqué les réunions qui se faisaient dans le
chai de Jean Boudinot ou dans la chambre de la veuve Rou-
gier. Pierre Vigoureux, Hélio Boudinot, I-lélie Bizard, André
Marolles, Antoine Julliot, beau-frère de Jean Boudinot et an-
cien ministre, étaient plus particulièrement désignés par la
plainte qui leur reprochait également d'empêcher autant qu'ils
le pouvaient la conversion de leurs coreligionnaires.

L'affaire suivante fut informée dans la même séance. « Pierre
Rodier, àgé de vingt-trois ans, garçon chirurgien en la bou-

» tique de Jean Villain, chirurgien à Marans », vint déclarer,
que six à sept mois auparavant, « il vit Antoinette Fradin, fille
» pour lors de la R. P. R., clans sa maladie, et que le soir devant
» sa conversion, le n e Serclerou, aussy pour lors de la R. P. R.,
» y estait avec sa femme qui est encore de la religion et y res-
» tèrent avec luy vers les 9' à 10 heures du soir, pendant lequel
» temps Serclerou fit la lecture tout hault avec un livre et le
» lendemain, le clépozant y estant retourné, y trouva 3 des filles
• de la veufve David Gendron, savoir les deux aisnées et la
» cadette, ledit Serclerou et sa femme, les veufves Cognau et
» Rougier, la femme de Jean Boudinot, la veuve Berthrand et sa
» fille Jeanne Marsaud, la 'liesse de Claude Agard, pour lors de
» ladite Religion et sa saur également de la R. P. R., lesquelles
» estaient assemblées dans ladite chambre et autour du lit de
» la malade. Serclerou faisait la lecture à haulte voix dans un
» livre pendant que les aultres parlaient continuellement à la
» fille Fradin de leur religion, l'exhortant à combattre les enne-
» mis qui l'environnaient, la suppliant de ne pas se laisser sé-
» luire et de mourir clans leur religion, et ensuite une des dames
» Gendron prit le livre et s'estant mise à genoux sur le lit de la-
» dite Fradin, elle fit la prière, pendant laquelle toutes les
» autres étaient aussi à genoux autour du lit, ce que voyant, le

sieur Fradin. père de la malade, voulut empescher, mais elles
» n'en voulurent rien faire et ne sortirent que quand le témoin
» fut entré dans la chambre ».

Marie Blaizon, femme de Jean Fradin, citée comme témoin,
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dépose dans les mêmes termes et dit que sa fillâtre étant ma-
lade, il y avait 6 à 7 mois, s'était convertie.

D'autres témoins retracent le même scène, dénonçant aussi
l'existence des réunions clandestines qui avaient lieu chez les
vernes Cognau et Rougier, et clans lesquelles s'assemblaient dif-
férents habitants de la R. P. R. pour s'entretenir de leur reli-
gion, chanter des psaumes et faire des lectures. La veuve Rou-
gier était représentée comme ayant eu plusieurs fois des discus-
sions sur la religion, proférant des paroles épouvantables, pré-
tendant que les catholiques adoraient des idoles sous forme
d'images, alors que le véritable culte n'était da qu'à Dieu, disant
que les prêtres étaient « des paillards », et qu'elle ne se converti-
rait pas, malgré les persécutions dont elle était l'objet. Le Roy,
disait-elle, les faisait bien souffrir par ses méchancetés. Mais la
revanche viendra; etc...

Comme punition, tous les accusés furent condamnés à la pri-.
son, à la perquisition de leurs personnes et de leurs domiciles,
à la saisie de leurs biens, meubles et immeubles et assignés à la
quinzaine pour rendre leurs confessions.

Le 2i septembre 1.685, la femme Saniot, veuve de David Gen-
clron, fut arrêtée devant les halles, sous l'inculpation de résis-
tance aux ordres du Roy. Elle était accusée non seulement de
persévérer avec opiniâtreté dans les erreurs de sa religion, mais
encore d'encourager les autres dans leur résistance, allant de
maison en maison pour empêcher ses coreligionnaires de faire
leur soumission, leur conseillant de tenir bon et de mourir plutôt
que d'abandonner la R. P. R.

Le procureur fiscal, qui requérait contre elle, disait que, quel-
que soin que prit le Roy pour obtenir la conversion des réfor-
més de Marins, il n'en pouvait venir à bout, quoique pour cet
effet, il eut envoyé en cc lieu une compagnie de dragons du régi-
ment d'Asjeld '.

Deux témoins vinrent déposer que ladite Saniot étant allée
visiter la femme de Pierre Rigaud, nouvellement accouchée,
entama une discussion avec la matrone Madeleine Giraud sur la
religion, disant à cette dernière, « avec un emportement opi-
niâtre », qu'il fallait tenir bon et mourir dans la R. P. R., que
son âme était à Dieu, à qui elle la voulait rendre, et que son

1. Ces mots en italique sont rayés sur le texte original.
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corps et ses biens étaient au Roy. Pour elle, mieux valait perdre
la vie et ses biens que se convertir à la religion catholique.

Extraite de la Conciergerie pour rendre sa confession et ré-
pondre à l'interrogatoire, la femme Saniot nia une partie des
faits qui lui étaient reprochés. Sa fille, poursuivie également
pour des faits analogues, se défendit dans les mêmes conditions.

Le 7 octobre 1685, on est il la veille de la Révocation de l'Edit
de Nantes, et, par un ordre émanant du procureur du roi, le
sieur Nicolas Milon, adjoint au sindic, assemble, au son de la
cloche, à l'issue de la messe célébrée à l'église Saint-Etienne,
les curé, fabriqueurs, sindic, manans et habitants de la ville de
Marans, « pour scavoir au vray quel est les nombre des familles
» de ceux qui font profession de la R. P. R., attendu que par la
» déclaration du Roy en date du 26 décembre 1684, deffenses sont
» faites de faire exercice de ladite R. P. R. dans les lieux où il
» y aura moins de dix familles, et ordre est donné de fermer les
» temples clans lesdits lieux et enjoint aux ministres de s'en
» esloigner de six lieues au moins sans y pouvoir retourner sous
» quelque prétexte que ce soit. »

L'acte avait également pour but de servir au procureur du
Roy dans le procès qu'il avait intenté en la cour criminelle de
La Rochelle contre le ministre de la R. P. R. et les anciens du
consistoire pour y faire interdire tout exercice et ordonner la
démolition du temple où ils s'assemblaient.

La réunion eut lieu devant la porte principale de l'église, et
les membres présents affirmèrent qu'il n'y avait plus alors à
Marans que 3 familles appartenant à la R. P. R., et encore
« qu'elles ont donné parolles et lettres escrites de se convertir
sous peu. »

Le procès-verbal porte 15 signatures.
L'époque tristement mémorable du 22 octobre 1685 est passée.

La révocation de l'Edit de Nantes est signée. Rien dans nos ar-
chives n'indique un événement quelconque. Il est vrai que
Marans s'est à peu près fait catholique. Des 110 familles qui
appartenaient, en 1646, à la R. P. R. ', 3 seulement ont gardé
leur foi, et nous venons de voir dans quelles conditions.

Les conversions étaient-elles sincères ? C'est ce que la suite de
cette étude nous démontrera.

La terreur et la persécution avaient eu raison des calvinistes,

1. P. Cappon, Documents inédits sur P. Boissatran.
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et l'ordre semblait régner à ;Varans. Presque tous, en présence
de la sévérité des peines édictées contre les récalcitrants, avaient
abjuré, et les dragons d'Asfeld avaient vaincu ceux (lue les pro-
messes d'argent n'avaient pu séduire. Mais nous verrons que,
bien souvent, l'autorité locale devra sévir contre les nouveaux
convertis, qui continuaient en secret les pratiques cIe leur culte,
gardant au fond de leur coeur une foi que leurs lèvres seules
avaient reniée.

Malgré l'ordre donné par P Ragot, curé de Marans, aux nou-
veaux convertis « de faire leurs devoirs et de fléchir le genou,
» lorsqu'ils verraient passer le S t-Sacrement », le nommé Jou-
mard, âgé de vingt et un à vingt-deux ans, qui se trouvait dans
la rue du Bateau, au moment où passait un vicaire « revêtu des
» vêtements sacerdotaux », ayant entre ses bras le St-Sacrement,
et précédé d'un petit garçon agitant la clochette, se mit à siffler
sans même ôter son chapeau, au grand scandale de plusieurs
personnes qui l'avaient invité à se mettre à genoux.

Dénoncé pour ce fait au procureur fiscal par le curé Birot, il
fut « pris au corps, et ce fait, mené, conduit en sûre garde ès
» prisons de la conciergerie de la Cour », pendant qu'on faisait
l'instruction de la plainte.

Plusieurs témoins confirmèrent le fait et Joumard fut, le 30
décembre 1685 « extrait des prisons, et introduit dans la cham-
» bre de la geôle », pour comparaître devant le Sénéchal.

Interrogé par ce dernier, il répondit pour sa défense qu'il
n'avait pas vu sortir le vicaire, ni entendu la clochette, parce
qu'il était trop éloigné, et que s'il ne s'était pas mis à genoux,
cela tenait à ce que l'endroit était « sale et plein de boue », et
qu'il avait simplement ôté son chapeau en se baissant pour faire
» la révérence au Saint-Sacrement ». Comme le Sénéchal lui
faisait observer que les témoins entendus soutenaient le con-
traire, Joumard persista dans sa déclaration, disant néanmoins
qu'il acceptait les charges « pour accélérer, quoiqu'il fût inno-
cent ».

Le procureur fiscal demanda pour l'accusé, convaincu du
crime d'irrévérence et d'impiété, une condamnation à cent livres
d'amende, dont une moitié reviendrait aux pauvres de l'hôpital,
et l'autre serait affectée aux réparations de l'Eglise, plus trente
livres d'amende pour Madame de la Cour, sans préjudice du
pardon qu'il devait demander à Dieu, au Roy, à Madame de la
Cour et à Justice, pour ledit crime.
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Le sénéchal condamna aoumard A « se trouver à l'Eglise
» paroissiale de ce lieu, mardi prochain, au commencement de
» la grande messe, et au-devant du grand autel, et là, à genoux,
» adorer le très Saint-Sacrement de l'Eucharistie, et demander
» pardon à Dieu de son irrévérence et impiété, et en dix livres
» d'aumosne, applicables par tiers à la fabrique de ce lieu, aux
» R. P. Capucins, et A l'hôpital de ce lieu, et trois livres d'a-
» monde envers Madame de la Cour, et aux dépens ».

La sentence devait être publiée et affichée par les cantons et
carrefours de la ville, afin que nul n'en ignorât, moyennant quoi
le coupable serait mis en liberté.

On trouve au bas du document le reçu du fabriqueur, donnant
décharge du versement, et la signature du greffier, qui constate
que la somme affectée aux pauvres avait été attribuée à la femme
(oribon, comme étant nécessiteuse.

Le P. Artère dit, qu'après l'expulsion d'un certain nombre de
protestants de La Rochelle, des commissaires furent nommés
pour examiner les droits des Eglises prétendues réformées de
l'Aulnis. Il y en avait alors treize subsistantes, où le culte de la
religion était pratiqué : A l'exception de celles de Marans et de
La Rochelle, cas églises furent interdites par sentence des com-
missaires, confirmée par Colbert, intendant. Les P. R., après
de longues procédures, obtinrent enfin la possession de leurs
églises de Mauzé et de Saint-Martin de Ré (arrêt du Conseil du
7 mars 1671) 1.

L'Edit de Révocation comportait la démolition de tous les
Temples, mais cette opération n'avait pas été faite aussitôt à Ma-
rails. C'est pourquoi l'Intendant de la province témoigna son
étonnement au procureur fiscal de ce que l'on eût tant tardé à
• faire mettre le Temple par terre » ou tout au moins de ce
que l'on n'eût pas pris les dispositions nécessaires pour cela.

En conséquence des ordres de l'intendant, et pour obéir à
l'Edit « portant la suppression de celluy de Nantes », Pierre
Micheau, exerçant la juridiction du comté de Marans, par suite
du décès du sénéchal et du lieutenant, enjoignit, le 3 février
1686, « à tous les habitants de Marans, et particulièrement aux
» charpentiers, menuiziers, massons et tailleurs de pierre, de
» se trouver, le mercredi suivant, à sept heures du matin, devant
» ledit Temple, pour travailler à la démolition de ce dernier et,

1. P. Arcère, Histoire de La Rochelle, t. II, p. 349.
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» à cet effet, d'apporter des picques, tranches et austres oustils
» et instrumens nécessaires, à peine de dix livres d'amende ».
Pour donner plus de publicité à cet ordre, l'ordonnance fut
lue et publiée au « prosne » de la grande messe, et affichée à
son de tambour dans tous les cantons et carrefours cte la ville par
le premier sergent de la Cour de céans. -

Au jour fixé, tous les ouvriers furent exacts au rendiez-vous.
Le temple ayant été ouvert, on fit poser des échelles et le peuple
aida à descendre la cloche qui fut portée à l'église paroissiale.
Toute la journée fut employée à enlever les tuiles, à défaire la
couverture et la charpente, qui furent renfermées dans la mai-
son du ministre, en ne laissant dehors que les grosses poutres
qui n'auraient pu rentrer dans ladite maison. On fit ensuite saper
et jeter par terre les murs du Temple, puis le procès-verbal de
l'opération fut dressé par le sieur Micheau.

Quelque temps après, le 18 du même mois, « le Roy étant à
» Versailles, . et voulant favorablement traitter les religieux ca-
» pucins du couvent de Marans, et désirant les grattifier à raison
» die leurs bons offices et des soins qu'ils ont pris pour obtenir
» la conversion de ceux qui ont abjuré la R. P. R. », leur fit
don de la cloche pour leur couvent. Le F. Bernardin, de Nantes,
gardien des Capucins, signe le procès-verbal de réception de
la cloche, et le sinclic de la ville constate qu'il a reçu du procu-
reur fiscal la clef de la maison du ministre, dans laquelle ont
été renfermés les débris du « presche ».

C'est clans cette même année, les 29 mars et G août, que se
placent les visites opérées au domicile de celui qui paraît avoir
été l'ûme de la résistance des protestants clans le pays. Nous
voulons parler d'l;lie Boudinot, riche marchand, et intime ami
de P. Boissatran, ministre à Niort, qui, avant de quitter le
royaume, avait déposé tous ses livres chez lui.

Ce point de l'histoire locale ayant été traité en détail par M.
P. Cappou, avec toute la minutie et tout le soin qu'il apportait
clans ses recherches, nous n'y reviendrons pas, nous contentant
de renvoyer les lecteurs à la brochure qu'il a publiée sur ce
sujet '. Nous joindrons simplement nos regrets à ceux qu'il
exprime, en déplorant la perte d'une correspondance qui nous
eut beaucoup appris sur les relations des calvinistes et sur l'his-
toire des réformés de l'Aunis et du Poitou.

1. P. Cappon, Documents inédits sur P. Boissatran.

Archives.	 18
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Le 5 juin 1686, l'Intendant Arnoul écrivait de La Rochelle au

procureur fiscal de Marans : « J'ay appris, Monsieur, qu'on
» a arresté à Marans trois barquiers de cette ville, pour n'avoir
» pas fait leur devoir dans le temps que le Saint-Sacrement a
» passé. Si cela est vray, il faut les condamner à l'amande, et
» s'yls ont de bonnes raisons, et qu'on ne puisse pas justifier
» ce dont on les accuse, il faut les relàcher ».

« Je suis, Monsieur, votre très humble et très obéissant ser-
» viteur ».

La lettre ci-dessus visait trois mariniers et maîtres de barques
de La Rochelle, les sieurs Pierre Albert, dit Boutounier, Jacob
Dupont et Mathurin Foisseau, nouveaux convertis. Ils étaient
accusés d'impiété pour ne s'être pas mis à genoux, malgré les
avertissements qu'ils avaient reçu, au moment où passait le
Saint-Sacrement, porté par I-Iutaud, vicaire de Marans, qui allait
donner les secours de la religion à une femme malade dans une
ferme du Marais.

Sur la plainte du vicaire, une information avait été ouverte,
et les témoins furent cités devant Pierre. Micheau, sieur de
Grand-Marais, faisant les fonctions de sénéchal du comté. Ces
derniers attestèrent l'authenticité des faits, et le procureur fiscal
fit appeler devant lui les accusés qui nièrent énergiquement
avoir entendu la clochette ou aperçu le Saint-Sacrement, soute-
nant, malgré les affirmations contraires des témoins, n'avoir
pas été avertis de se mettre à genoux, « ce qu'ils n'eussent pas
» manqué de faire s'ils avaient su que le Saint-Sacrement pas-
» sait ». Mathurin Foisseau reconnut cependant avoir entendu
la voix d'un homme qui criait, mais il dit qu'il ne savait pas si
ce dernier s'adressait à lui, et que, s'étant retourné, il aperçut
au clelé de la rivière des charpentiers à genoux et têtes nues, ce
qui lui donna à penser que le Saint-Sacrement passait, se trou-
vant trop loin pour le voir, et empêché qu'il en était par le coin
d'une maison.

Le procureur réclama une condamnation à 30 livres d'au-
mône, applicables à la fabrique de l'Eglise paroissiale, à 15
livres d'amende envers la dame de la Cour, et aux dépens.

Le sénéchal réduisit la peine à 6 livres d'aumône pour la
fabrique, à 3 livres d'amende envers la dame de la Cour, et
maintint la condamnation aux dépens.

Dans un acte d'assemblée du 29 septembre 1686, nous voyons
le sieur Jacques Mouclier se pourvoir devant les officiers de
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l'élection de La Rochelle, pour être déchargé de ses fonctions
de collecteur, en vertu du privilège accordé par Sa Majesté aux
nouveaux convertis.

Le 16 octobre, Michel Auram, dit le Flamand, et Jean Quar-
tier, dit le Poictevin, charpentiers, se trouvant en état d'ivresse,
injurièrent des habitants qui passaient clans la rue et, comme
on les menaçait d'envoyer chercher les officiers, jurèrent par la
tête, la mort, le ventre, auxquels ils ajoutèrent le saint nom de
Dieu, prétendant avec insolence que les officiers étaient de bons
b..... de sots, qui n'avaient aucun pouvoir pour les répriman-
der.

Ils furent condamnés à 3 livres d'aumône au profit de la
fabrique, à 30 sols d'amende envers Madame de la Cour, avec
défense de médire. Ils durent, en plus, venir faire des excuses
aux officiers à la première audience de la Cour '.

Le 7 décembre, le nommé Collarat est condamné pour jurons
et injures à•se rendre au-devant de la porte et principale entrée
de l'Eglise paroissiale, et là, se tenant tête nue par humilité, et
A genoux, à demander pardon à Dieu, à Madame de la Cour et
à la Justice, des jurons et blasphèmes exécrables, sans préju-
dice de 30 livres d'aumônes, 'applicables à la fabrique, 10
livres d'aumônes pour les pauvres de l'hôpital, 15 livres d'a-
mende envers la dame de cette Cour, et des dépens taxés à 139
livres 18 sols et 4 deniers, amendes ci-dessus comprises '.

La fille Marie Pinson, nouvelle convertie, comparut, le 2 mars
1687, devant le procureur fiscal, afin de répondre de l'accusation
qui était portée contre elle pour s'être cachée dans la boutique
dru sieur Maréchal, voulant ainsi éviter de se mettre à genoux
devant le Saint-Sacrement qui passait.

Jean Phelipeau, Pierre Blanchet et Catherine Rousseau,
cités comme témoins, affirment le fait.

L'accusée, mise en prison et interrogée, reconnut avoir abjuré,
un an auparavant, la religion réformée. Elle se défendit d'avoir
vu le vicaire qui portait le Saint-Sacrement, et d'avoir entendu
la clochette, soutenant que si elle était entrée avec Marie Du-
rand, nouvelle convertie également, dans la boutique du sieur

1. Jugements extraits du registre de la Cour criminelle et copiés par

M. P. Cappon.

2. Jugements extraits du registre de la Cour criminelle et copiés par

M. Cappon.
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Maréchal, c'était uniquement pour rattacher une de ses jupes
qui tombait, et qu'elle y était restée pendant que le Saint-Sacre-
ment passait sans mauvaise intention.

Elle nia également, comme on l'en accusait, avoir assisté à
des réunions qui s'étaient tenues plusieurs fois chez de nouveaux
convertis, et comme le sénéchal lui demandait si, le lendemain
de Noël, elle n'avait pas été à une assemblée qui avait eu lieu
chez la nominée Rougier, en compagnie des dames Boudinot et
Burgaud, elle répondit que ce n'était pas vrai, avouant que, le
dernier jour de décembre, elle était bien allée passer la veillée
avec lesdites darnes chez la veuve Rougier, mais qu'on n'y avait
fait ni lectures, ni prières.

On lui reprocha en même temps d'avoir dit, en réunion, que
» les prêtres, à l'Eglise, étaient habillés comme des soldats,
» ayant un baudrier sur le corps, et une bandollière, et qu'il ne
» leur manquait que la picque eL le mousquet ». Elle affirma
n'avoir pas tenu le propos, se défendant aussi, comme on l'en
accusait, d'avoir empêché son frère, le sieur Pinson, chirurgien,
en danger de mort, de recevoir les sacrements de l'Eglise, que lui
présentait le curé, tout en reconnaissant que, si ce dernier lui
avait imposé silence comme il l'affirmait, ce n'était pas parce
qu'elle voulait empêcher son frère de mourir en bon catholique.

Malgré ses dénégations, Marie Pinson fut condamnée a 10
livres d'aumône, au profit de la fabrique, et à 6 livres d'amende
envers Madame de la Cour, moyennant le paiement desquelles
elle serait mise en liberté. Onan!. à Marie Durand, -impliquée
clans la poursuite, il fut sursis a son égard jusqu'à ce qu'elle
eût été entendue.

Marthe Poupain, nouvelle convertie, « ayant fait évasion trois
» jours auparavant, pour aller demeurer clans les pays écran-
» Bers », le procureur fiscal, averti du fait, demanda à Nicolas
Toraille, sieur de la Fontaine, advocat au siège présidial de La
Rochelle, et sénéchal du comté de Marans, l'autorisation de se
rendre avec lui et son greffier au domicile de cette femme, et
d'apposer les scellés sur les coffres, armoires et -cabinet, pour
en faire la vente.

L'autorisation délivrée, on procéda à l'inventaire, qui com-
portait, entr'autres choses, une paire d'armoires de sapin, con-
tenant sept billes d'ivoire, un grand plat de terre, cinq petits
pots et trois assiettes de terre, un dressoir de sapin, renfermant
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quelque vaisselle de terre et des ustensiles de cuisine, une met 1
avec ses 'l'étaux, une table et ses pliants, un jeu de billard et
ses boules, quelques chaises « façon de Marans », etc., etc.

Tous les meubles saisis furent vendus aux enchères pour la
somme de 64 livres 6 sols, de laquelle on déduisit le montant
du loyer réclamé par le propriétaire, les frais de justice et les
impositions de la taille. 'fout payé, il resta 3 livres et 4 sols qui
furent versés entre les mains du receveur des Domaines.

Ces faits se passaient le 10 mars 1687. Deux mois plus tard,
le 6 mai, le sieur Birot, curé de Marans, ayant rapporté au
procureur qu'Elisabeth Allais, femme de Regnaud, tonnelier, et
nouvelle convertie, faisait, au mépris des ordonnances de sa
Majesté, les fonctions de maîtresse d'école, et instruisait plu-
sieurs enfants dans la Religion qu'elle avait abjurée, le procu-
reur se transporta, avec son greffier et le curé, au domicile de
ladite Allais. Ils la trouvèrent, en effet, faisant lire la leçon
h un jeune garçon de quinze â seize ans clans un livre intitulé :
Instructions de famille sur les principaux points de la religion
chrestienne, fait par Mons. de Relincourt, en faveur de sa faucille.

Le livre fut saisi.
L'enfant était le fils de Jean Sauzé, demeurant â Exoudain,

près de Poitiers, nouveau converti. La femme Regnaud, préten-
dit que cet enfant lui avait été confié pour qu'elle lui enseignât
la lecture et l'écriture, pendant que son mari lui apprendrait son
métier de tonnelier.

Ils découvrirent également clans la maison la fille d'Henry
Popelineau, marchand de Marans, ancien catholique, âgée de
huit ans, ayant â la main un livre portant pour titre Manuel de
dévotion, selon le Concile de Trente. La femme Regnaud dé-
clara qu'elle instruisait bien d'autres enfants avant l'arrivée des
religieux et l'ouverture des écoles, mais que, pour le moment,
elle ire donnait de leçons qu'aux cieux enfants rencontrés chez

' elle, ajoutant que « les dragons avaient fait brusler ses Psaumes
» mais qu'elle ne s'en mettait pas en peine, parce qu'elle les
» avait encore dans la mémoire, tout ce qu'on ferait ne pouvant
» effacer de son esprit la R. P. R. qu'elle avait ci-devant abju•
» rée ».

Le procès-verbal ne parle pas de la peine infligée à la femme

1. Sorte de caisse en bois montée sur pieds et servant à la prépara-

tion de la pâte du pain.
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Regnaud. Pour obéir aux ordres envoyés par l'Intendant, le
sieur Chabirand, l'un des aumosniers de l'hôpital de Marans,
après l'avoir fait annoncer au « prosne » de la grand'messe et
afficher à son de caisse en plusieurs endroits de la ville, mit
en vente, le 20 mai 1687, au plus off rant et dernier enchérisseur,
les matériaux provenant de la démolition de l'ancien Temple,
pour, les deniers en résultant être versés entre les mains des
saurs de charité de Marans. La déclaration royale du 20 août
1684 attribuait, en effet, aux hôpitaux les biens des consistoires
supprimés.

La vente commencée le mardi fut remise au vendredi, puis
au mardi de la semaine suivante, pour faire monter les enchères.
Elle se termina par l'adjudication prononcée au profit chi sieur
Mortet, entrepreneur, qui restait acquéreur pour la somme de
226 livres, non comprise la déduction des frais s'élevant à 23
livres et 18 sols.

Le 11 mai 1687, sur le rapport du sieur Hutaud, vicaire, une
information fut ouverte contre Renée Bide, fille de Jean Bide,
batelier, accusée du crime d'irrévérence et d'impiété pour avoir
refusé de se mettre à genoux devant le Saint-Sacrement, priée
qu'elle en avait été, par le vicaire.

La fille Bide lavait son linge avec d'autres femmes clans la ri-
vière, au-dessous du pont, au moment où le Saint-Sacrement
passait, et malgré les avertissements de ses voisins et du prêtre,
elle ne voulut pas obéir. Au lieu de se mettre à genoux comme
elles le firent, elle resta assise sur ses talons, continuant de man-
ger et se contentant de remuer légèrement le corps. Ainsi dépo-
sent les témoins.

Interrogée, la fille Bide se défendit d'avoir manqué de respect
au Saint-Sacrement chaque fois qu'elle l'avait rencontré, et pré-
tendit que, dans la circonstance, elle fut obligée de s'asseoir sur
les talons de ses « bots », ne pouvant faire mieux, en raison de
la position qu'elle occupait.

Condamnée par le procureur fiscal à 10 livres d'aumône en-
vers la fabrique et à 30 sols d'amende envers Madame de la Cour,
Renée Bide fut admonestée par le sénéchal, qui réduisit sa peine
à 5 livres d'aumosne et à 20 sols d'amende avec défense de réci-
diver, sous menace d'une punition plus sévère.

Le 7 juillet, l'intendant Arnoul écrivit au sénéchal pour lui
dire que la fille Bide lui était signalée par le curé comme fai-
sant bien son devoir. Comme, disait-il, ce ne serait pas elle, mais
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bien son père qui paierait l'amende, il eût mieux valu la mettre
en prison. Cependant, étant considéré que tous lés deux s'acquit-
taient bien de leurs devoirs, il demandait qu'on n'exigeàt rien
d'elle, et priait qu'on réduisit les frais au minimum.

Se trouvant près des halles au moment où passait le vicaire
1-lutaud portant le sacrement de l'Eucharistie à un malade, le
17 juillet 1687, Catherine Gendrou, nouvelle convertie, malgré
l'avis qu'elle en reçut, refusa de se mettre à genoux et d'adorer
le Saint-Sacrement, n'ayant voulu rien entendre, et s'étant tou-
jours tenue debout, tournant même le dos.

Dénoncée pour ce fait et convaincue d'impiété, à la suite des
dépositions de plusieurs témoins, l'inculpée fut condamnée par le
procureur fiscal à être prise au corps, menée en bonne et sûre
garde à la prison de la Conciergerie de la Cour « sy appréhen-
» déc peut-être, sillon procès-verbal de la perquisition fait de
» sa personne à son domicile, ses biens meubles et immeubles
» être saisis et annotés, ensuite assignée à quinzaine pour rendre
» sa confession ».

Ainsi que nous l'avons vu plus haul, le Temple était démoli
depuis 1686, mais la maison du consistoire était restée debout.
11 est vrai que son état était lamentable, les habitants en ayant
enfoncé les portes et fenêtres, et prenant l'habitude d'y jeter
leurs ordures et leurs bourriers. L'emplacement de l'ancien
Temple et la maison du ministre avaient été choisis comme
dépôt d'immondices par la population. La situation étant de-
venue intolérable, le procureur fiscal dut y remédier par une
ordonnance en date du 14 février 1688, qui défendait « à toutes
» sortes de personnes de quelque estat et condition qu'elles
» soient, de plus jeter de fumier, bourriers et immondices dans
» ladite place, ny d'y faire leurs ordures, non plus que dedans
» ladite maison, sous paine de 10 livres d'amende et de punition
» exemplaire ».

L'ordonnance fut publiée par tous les cantons et carrefours,
et affichée à la porte du Temple, pour plus de notoriété.

Au commencement de la même année, nouveau crime d'irrévé-
rence. Le 11 janvier, le sieur Pivot,, vicaire de la paroisse, por-
taut les sacrements à un malade, passait devant les halles, au
milieu d'un groupe de personnes « tant anciens catholiques, que
» nouveaux convertis ». Tout le monde se mit r genoux, a l'ex-
ception de Jean Franchard, nouveau converti, qui refusa de
s'agenouiller, malgré les avertissements réitérés du curé. Le
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procureur en écrivit au Sénéchal, pour demander un permis
d'informer et, l'enquête ayant été ordonnée, plusieurs témoins
vinrent déposer contre Franchard. Ce dernier qui habitait An-
dilly, mais était encore contribuable de la taille dans la paroisse
de Marans, fut cité à comparaître, le 6 mars, devant le Séné-
chal du Comté.

Son interrogatoire est particulièrement intéressant, parce
qu'il nous renseigne. sur les moyens employés par les dragons
pour arracher des conversions aux réformés. Peu scrupuleux
sur le choix des moyens, d'une éducation souvent plus que som-
maire, ces derniers avaient surtout recours à l'intimidation et
à la violence, procédant par droit de conquête et s'arrogeant
le droit de propriété sur les maisons de ceux qu'ils étaient char-
(Tés de convertir.

Sur la question qui lui en fut posée, Franchard reconnut avoir
fait; en août ou septembre 1685 (ses souvenirs lie sont pas très
exacts sur ce point), abjuration de la R. P. R. Il raconte qu'à
cette époque on lui donna à loger seize dragons avec un billet
d'officier qui lui firent « toutes les insollences imaginables, ju-
» rant et blasphémant continuellement le saint nom de Dieu, le
» menaçant de le mettre au feu s'il ne changeait pas de religion,
» le rudoyant et exigeant de lui tous les jours près de quarante
a écus. Pour éviter le feu, il fut obligé de leur donner tout son
» linges, cravates et chemises. Ils lui disaient qu'ils ne l'ahan-
» donneraient jamais qu'ils ne l'eussent fait brusler et ruiné, les-
» quelles menaces, blasphèmes et violences jointes aux menaces
» qu'on lui envoyait faire continuellement l'effrayaient tant, et
» le mirent hors d'état de faire aucune réflexion, qu'il se vit
» obligé de signer un acte que dressa le curé d'Andilly-les-Ma-
» rais, ne se souvient plus du contenu tant il était effrayé ».

Interrogé si le curé ne lui avait point fait lire ledit acte d'ab-
juration, et prononcer à haute voix, comme il était d'usage,
les mots qu'il contenait, il répondit ne plus se souvenir de ce
qu'il renfermait, et ajouta que, par suite de l'embarras dans
lequel il se trouvait alors, il ne se rappelait pas, comme on le
lui demandait, s'il s'était engagé à renoncer aux erreurs de la
R. P. R., à embrasser la religion catholique, apostolique et ro-
mains et à se conformer à tout ce qu'elle ordonne.

Il reconnut avoir assisté plusieurs fois au sermon, mais il rie
se rappela pas avoir entendu la messe. Une fois seulement, il
assista aux vêpres dans l'Eglise Saint-Etienne de Marans, en
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attendant le sermon qui fut prononcé parie sieur Birot, curé de
l'Isle d'Elle. Comme on lui demandait si le curé d'Andilly et
celui de Marans ou son vicaire ne lui avaient agas offert de l'ins-
truire sur la religion et sur ses devoirs, eL s'il n'avait pas su que.
Sa Majesté avait envoyé clos missionnaires clans ce but, il dé-
clara ignorer les obligations qu'entraînait, pour tous ceux qui
avaient abjuré, l'exercice de la Religion catholique, apostolique
et romaine. Le curé de la paroisse lui fit, dit-il, une visite pour
lui recommander de se faire instruire et il vit bien lui-même
des religieux qui prêchaient sous les halles, les ayant également
entendus un jour qu'il passait par là, mais il ignorait les ordres
de Sa Majesté, contraignant tout le monde sans distinction à se
mettre à genoux devant le Saint-Sacrement, pour l'adorer,
quand on le portait dans les rues.

Interrogé sur l'objet de la plainte, Jean Franchard reconnut
bien avoir entendu une clochette, mais sans avoir remarqué que
tout le inonde se mettait à genoux. ll ne nia pas que le curé,
l'appelant par son nom, lui avait dit de s'agenouiller, mais il
avait pensé qu'il lui suffisait d'ôter son chapeau, et comme le
Sénéchal lui faisait observer que le sieur Boudinot, nouveau
converti, avec lequel il causait, s'était unis à genoux dès que le
curé l'eût averti, l'accusé répondit qu'il n'avait pas remarqué
cela.

Le Sénéchal lui ayant encore demandé s'il était vrai qu'il eût
déclaré au curé qu'il répugnait à sa conscience de se mettre à
genoux devant le Saint-Sacrement, parce qu'il n'y croyait pas,
Franchard avoua que le propos avait été teint par lui.

A la lecture de l'interrogatoire, l'accusé, revenant sur ses
premières déclarations relatives aux dragons, reconnut qu'il
n'avait pas donné tout son linge à ces derniers, mais seulement
la « majeure part et le meilleur », et il ne voulut pas qu'on
maintint le mot « plusieurs », qu'il avait prononcé en parlant des
sermons auxquels il avait, assisté.

Franchard fut condamné par le procureur à cent livres d'au-
mônes au profit de la fabrique, et à cinquante livres d'amende
envers Madame de la Cour, mais le Sénéchal réduisit la peine à
trente livres d'aumônes et à vingt livres d'amende, avec dé-
fense de récidiver, sous peine de punition exemplaire.

Par un édit, en dote du mois de janvier 1688, le Roy avait
ordonné que tous les biens ayant appartenu aux consistoires
supprimés seraient employés au rétablissement des églises, con-
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sacrés aux hôpitaux ou employés à toutes les œuvres utiles et
nécessaires pour le bien de la religion catholique, apostolique
et romaine, suivant qu'en déciderait Sa Majesté.

Aussi, lorsqu'il fut question de tirer parti du consistoire de
Varans, le curé et ses paroissiens s'adressèrent-ils au Roy, pour
le supplier humblement de vouloir bien ordonner que l'hôpital
de ce lieu, qui était fort pauvre, jouirait et aurait la propriété des
biens qui lui avaient appartenu, parce qu'on ne pouvait pas
en faire un meilleur usage. Leur demande fut favorablement
accueillie et, par une ordonnance du 24 octobre 1689, le Roy
accorda à l'hôpital de Marans les biens du consistoire.

Ces biens consistaient :
1° En une maison où le ministre faisait sa demeure, et un

emplacement y joignant où était construit le presche ;
2° Une petite maison et jardin, situés vis-à-vis le Consistoire ;
3° Un emplacement oir se faisait autrefois le cimetière de ceux

de la 11. P. R., renfermé de murailles en ruines, situé hors ville.
Ds affiches furent apposées sur la porte de l'auditoire, sur

celle de l'église paroissiale et sur le poteau public des halles,
pour faire savoir à la population que les domaines ci-dessus se-
raient donnés à titre de rente perpétuelle au profit de l'hôpital,
au plus offrant et dernier enchérisseur.

L'adjudication cut lieu le 27 décembre 1689, les 3, 10 et 17
janvier 1690. Le sieur Maiteron ayant proposé le prix le plus
élevé, lesdits lieux lui furent concédés pour la somme de 40
livres de rente annuelle et perpétuelle, en présence de Jean
Hay, notaire et procureur, de Jean Ferret, administrateur de l'hô-
pital, et du procureur fiscal qui, par une pièce annexée à l'acte,
constatèrent le mauvais état dans lequel se trouvait la maison
du consistoire.

Les réformés cherchant clans la fuite le moyen d'échapper aux
persécutions dont ils étaient l'objet, le Roi signa une ordonnance
punissant de la peine des galères tous ceux de la Religion pré-
tendue Réformée ou réunis à l'Eglise, qui sortiraient du royaume
sans sa permission. Les femmes devaient être recluses dans les
lieux ordonnés par les juges, et les biens de tous devaient être
confisqués. Les mêmes peines étaient annoncées pour toute per-
sonne ayant contribué directement ou indirectement à leur éva-
sion (13 septembre 1699).

Par sa déclaration du 29 avril 1686. le Roi avait ordonné la
confiscation des biens contre tous ceux qui, après avoir abjuré la
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R. P. R., refuseraient les sacrements de l'église dans leurs ma-
ladies et déclareraient vouloir persister et mourir dans ladite
religion. Mais ayant été informé que cette peine n'avait pu être
appliquée clans certaines provinces où la confiscation n'avait pas
lieu, il fit, le 30 janvier 1700, une nouvelle déclaration pour or-
donner que, dans ces cas particuliers, les coupables fussent con-
damnés à une amende qui ne devait jamais être inférieure à la
moitié de leurs biens.

Cette dernière peine trouva souvent son application, car, ainsi
que nous l'avons dit au cours de notre étude, bien des religion-
naires n'avaient abjuré que du bout des lèvres, ce que l'on appe-
lait les hérésies de Calvin. Au dernier moment, encouragés par
leurs niais dans leur résistance, beaucoup d'entre eux refusaient
les secours de la religion catholique eL persistaient à mourir dans
leur foi.

Dénoncés par le curé, par les médecins, on faisait appel contre
eux aux rigueurs de la loi. Nous en avons trouvé plusieurs exem-
ples clans les documents que nous avons eus entre les mains.

Le sieur Ragot, curé de Marans, averti que le nommé David
Bizard et sa saur Jeanne, nouveaux convertis, étaient dangereu-
sement malades, se rendit, le 2 juin 1700, â leur domicile, assisté
de deux témoins, pour les disposer à bien mourir et â recevoir
les sacrements de l'Eglise catholique. Il les trouva couchés,
chacun dans un lit et dans la même chambre ; mais, malgré tous
les efforts qu'il fit pour les persuader, il se heurta de la part des
malades un refus formel, ces derniers ayant déclaré vouloir
mourir dans la religion réformée où ils étaient nés.

Ce refus ne découragea pas le prêtre qui, retournant le lende-
main avec d'autres témoins, les exhorta de nouveau et les trouva
« plus opiniâtres », refusant énergiquement de revenir sur leur
détermination, décidés à mourir clans leur religion.

En présence de la plainte portée par le procureur fiscal au sé-
néchal sur la dénonciation du curé, le permis d'informer lui fut
accordé et les témoins furent cités à comparaître.

David Bizard étant mort, le procureur .fiscal demanda qu'on
lui nommât un curateur et qu'il fût fait par lui un procès â sa
mémoire, à moins que le sénéchal ne préférât, conformément â
l'ordonnance du Roy, renvoyer l'information devant les prési-
diaux de La Rochelle.

M. "Traille, sénéchal, décida dans ce sens.
Le 5 juillet 1.700, le sieur Gabriel Tribut, de Luzignan, nou-
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veau converti, domicilié chez le sieur Gébèrt, orfèvre, son oncle.
étant malade, le curé Ragot alla le visiter pour lui demander s'il
avait fait son abjuration et s'il ne voulait pas recevoir les sacre-
ments. Tribut lui répondit qu'il n'avait pas abjuré et ne le voulait
point faire, désirant mourir dans la religion oit il était né.

Ragot dénonça le fait au procureur fiscal qui demanda une
information et renvoya l'affaire devant les juges présidiaux de
La Rochelle.

Le môme jour, averti par le sieur Pinson, chirurgien, que la
veuve Rouyer, nouvelle convertie, était malade, le curé Ragot se
transporta chez elle et l'exhorta ir recevoir les saints sacrements
de l'Eglise. Elle refusa en répondant qu'elle voulait mourir dans
« sa première religion n, répétant « plus de trente fois », dit un
témoin : « Je ne le puis ny ne le doit. »

Plainte est portée par le curé au procureur fiscal qui demanda
l'autorisation d'informer, appelle des témoins et requiert le ren-
voi de l'information devant les juges du présidial de La Rochelle,
ce qui lui est accordé.

En 1709, le sieur Lillois étant mort et ne pouvant être « eu-
terré en terre sainte publiquement » avec les prières ci cérémo-
nies ordinaires de l'église catholique, apostolique et romaine,
parce qu'il est décédé de la R. P. R., et qu'il n'a pas professé la
religion catholique, le notaire a dressé le procès-verbal de cons-
tatation de décès pour servir ce que de droit '.

Le 13 janvier 1714, le curé de Marans, Ragot, déclare au séné-
chal que Suzanne Beauchesne, veuve Théri, demeurant à Ma-
rans, étant au lit de mort, a refusé de recevoir les sacrements de
l'église catholique et qu'elle est morte dans la religion de Cal-
vin 2.

Le 9 avril 1714, nouvelle déclaration du curé Ragot contre
Pierre Rigaud, marchand, et nouveau converti, mort relaps 9.

Le dernier document que nous ayons à analyser contient une
déposition faite par Louis Gauvignon, prêtre, curé de la pa-
roi,se, qui déclare, le 4 mai 1721, que Louis Moisant, maître

1. Acte d'attestation de la mort du sieur Pierre Gillois, à la requeste
du sieur Dumesnil, conseiller du roy, receveur des tailles de la géné-
ralité de La Rochelle, mary de dame Suzanne Gillois (Archives Ber-
nyer). Pièce copiée par M. Cappon.

2. Pièce copiée par M. P. Cappon.

3. Pièce copiée par M. P. Cappon.
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chirurgien de Marans, est décédé « dans les malheureux senti-
» meats de voulloir mourir clans le profession de la R. P. R.,
» clans laquelle il est né, ayant refusé de se confesser et de rece-
» voir le viatique clans la maladie dont il est mort, quelques
» sollicitations et exhortations paternelles et pastorales qu'on
» ait faites û plusieurs fois et a différentes visites, et même au
» moment de son décès, au préjudice de l'abjuration qu'il avait
» fait il y a quelques années de la R. P. Ii., et de la profession
» qu'il aurait fait de la religion catholique, apostolique et ro-
» mairie depuis laditte abjuration par la réception qu'il aurait
» fait annuellement des sac rements de pénitence et d'Lucha-
» ristie au temps de Pasques. »

Mais cette déclaration n'ayant point été signée, le procureur
fiscal refusa de la recevoir jusqu'au ce que le sieur Gauvignon y
eût apposé sa signature et l'eût remise lui-même entre ses mains
ou donnée au greffier, se réservant ensuite de requérir et de
faire ce qu'il appartiendrait.

La lecture des actes de l'état civil de la paroisse de Marans
nous a permis de prendre note d'un certain nombre d'abjurations
prononcées par les réformés. Ce sont celles qui ont été enregis-
trées sur les registres de la paroisse.

Le 7 avril 1675, Pierre Rie, ûgé de 64 ans, abjure la religion
protestante en renonçant solennellement aux hérésies de Luther
et de Calvin qu'il avait toujours professées.

Le 4 avril 1676, abjuration de Jean-Mathé, ûgé de 15 ans.
Le 5 juillet 1676, abjuration de Nicolas Suire, ûgé de 37 ans.
Le 30 may 1677, abjuration de Catherine Dorget, ûgée de 25

ans.

Le 15 may 1678, abjuration de Jean Grizeau, ûgé de 17 ans.
Le 4 juin 1722, nous soussignés, prestre curé de cette paroisse

de Marans, avons donné l'absolution des hérésies de Calvin et
de tout autre à dame Suzanne Monguy, femme d'Abraham Chau-
veau, maître cabarettier de ce lieu, âgée de 43 ans ou environ,
après avoir fait solennellement abjuration de-,sdittes hérésies en
cette église, et nous avoir déclaré qu'elle détestait de coeur et
d'esprit toutes lesdittes hérésies et qu'elle croiait tous les dogmes
et articles de notre religion catholique, apostolique et romaine,
ce qu'elle a promis Dieu et aussi d'en faire un perpétuel exer-
cice, d'y vivre et d'y mourir, lesquelles promesses et déclara-
tions elle a avec nous signé en présence de messire Pierre Briou
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et J.-I3. Julliot, prestres vicaires de ce lieu, les jour et an susdits.
Signé : Suzanne Î\IONGUY, BROU et JULLIOT, prestres vicaires.

GAUVIGNON, curé de Marans.
En 1739, Louis-André Grignon (protestant), adjoint cIe Pierre

Rocher, sindic, résigne les fonctions qu'il a exercées pendant
une année, les édits ne lui permettant pas d'occuper cette situa-
tion '.

Le 10 juin 1743, abjuration de Brillanceau, ainsi libellée sur
le registre de l'état civil.

« Le sieur Brillanceau, natif de la paroisse de Mouchaud, en
» Bas-Poitou, marchand, demeurant depuis près de deux ans
» clans notre paroisse de Marans, province d'Aunis, diocèze de
» La Rochelle, a yant fait attention que la religion du catéchisme
» clans laquelle il avait été élevé et dont il avait fait profession
» jusqu'à ce jour et dans la communion de laquelle il avait fait
» publiquement plusieurs fois la cène, soit à Genève, où il s'était
» retiré, craignant la rigueur des lois portées par nos pieux
» princes, soit dans la Suisse et dans ses cantons proLestans où
» il s'était retiré ; reconnaissant enfin ses erreurs en a fait publi-
» quement l'abjuration dans notre église paroissiale, A la grande
» affluence du peuple qui s'était assemblé pour assister à cette
» pieuse action qu'il a fait à notre grande satisfaction dans la
» forme ordinaire en notre présence.

» Signé: BONTEMS et TOUTANT, vicaires. TOUTANT, curé de
Marans. »

Par les abjurations on voit que le nombre des protestants
diminuait de plus en plus. Aussi l'article 27 de l'édit du
mois de novembre 1787 concernant les non catholiques, ayant
ordonné que toutes les communautés des villes, bourgs et vil-
lages seraient tenues de désigner clans chacun desdits lieux un
terrain convenable et décent pour servir à l'inhumation de ceux
auxquels la sépulture ecclésiastique devrait être refusée, les habi-
tants du marquisat d'Aligre se réunirent pour délibérer à ce
sujet.

L'acte d'assemblée qui fut dressé en conséquence constate qu'il
n'y avait plus dans la paroisse que « deux familles de non catho-
liques », et décide qu'on prendra pour établir ce champ de repos
un huitième d'arpent ou journal de terre dans une pièce située

1. Acte d'assemblée des habitants. Archives municipales.
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au midi du cimetière de l'église paroissiale et y joignant au
nord '.

Nous terminerons ici l'étude de cette période tourmentée qui
dut agiter profondément notre petit pays, en nous demandant
si, en présence dies résultats acquis, nous devons partager l'en-
thousiasme de M me de Sévigné, écrivant, le 2 octobre 1685:
« Les dragons ont été très bons missionnaires » ; et dans une
autre lettre : « Vous aurez vu sans cloute l'édit par lequel le roi
révoque celui de Nantes. Rien n'est si beau que ce qu'il contient :
jamais aucun roi n'a fait ni ne fera rien d'aussi mémorable. »

PAUL FLEURY.

1. Acte d'assemblée du 11 mai 1788.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



CORPORATIONS, MAITRISES OU JURANDES
DE LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS

Première série de documents publiés par M. L.-G. SAUDAU,

Bibliothécaire-Archiviste de Saint-Jean d'Angély.

Les documents relatifs aux anciennes corporations, maîtrises
ou jurandes de la Saintonge et de l'Aunis sont peu connus. Les
publications de la Société des Archives historiques n'en contien-
nent que de rares spécimens. Je vais essayer de combler en par-
tie cette lacune par des pièces fort intéressantes provenant d'ar-
chives publiques ou privées constituant une première série que
je me propose de continuer avec l'espoir que mes collègues de la
Société m'aideront, à combler le déficit par de nouvelles décou-
vertes.

Nous donnerons dans une seconde série les statuts des orfè-
vres, les règlements adoptés par la corporation des procureurs
de la sénéchaussée, le registre des apothicaires contenant les pro-
cès-verbaux de réception des maîtres avec la mention du chef-
d'oeuvre imposé, provenant des archives communales de Saint-
Jean d'Angély.

Unc honorable famille de la même ville, dont les chefs ont été
maîtres boulangers pendant plus de cent cinquante ans et-souvent
choisis comme syndics par leurs collègues, a bien voulu mettre
a ma disposition les pièces nombreuses qu'elle a conservées reli-
gieusement, m'autorisant è publier les plus intéressantes.

Saintes contribue à cette publication par une transaction faite
entre les boulangers et la municipalité pour établir les bases de
la taxe du pain ; la nomination d'un maître boucher à l'occasion
du mariage de la reine de France (1669).

La Rochelle y figure par la réception d'un maître menuisier.
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4569. — Statuts et ordonnances des vitres boulangers de la ville
de Saint-Jean d'Angély. — Original sur paper appartenant à M. Pelle-
tier, capitaine de vaisseau en retraite.

S'ensuivent les statuts et ordonnances que doivent sui-
vre les maîtres boulangiers de la ville de Saint-Jean-d'An-
gély et fauxbourgs d'icelle en leur maistier et vacation.

Si les maîtres boulangiers ne sont experts au fait de bou-
langierie, ne seront receus et les non receus ne pouront
s'entremettre de travailler en la ditte ville de Saint-Jean-
d'Angély et fauxbourgs d'icelle.

Tous les dits maîtres boulangiers, soient hommes ou
femmes, seront tenus pour s'entremettre dans le métier de
faire preuve d'iceluy en présence des maîtres du dit mes-
tier. Les fils de maîtres seront pareillement receus en pré-
sence des dits maîtres qui pour leur assistance n'exigeront
aucune chose, et celui qui sera receu maître baillera, sitost
qu'il sera receu maître, un teston au receveur de la com-
munauté qui sera employé aux affaires d'icelle ; dont le
dit receveur en sera tenu faire un estat et en rendra
compte.

Seront tenus les dits maîtres boulangiers avoir une ou-
verture ou fenêtre ouverte à vendre pain en la dite ville et
fauxbourgs d'icelle garnie de toutes sortes de pain, sui-
vant et ainsy qu'il sera cy après dit, et en cas que la ville
demeure dégarnye et dépourveue de pain par deffaut d'au-
cun des dits boulangiers, les défaillants seront condamnés
en l'amende et peine suivant l'exigence du cas.

Poura outre le dit boulangier en vendre au banc de cette
ville sy bon luy semble.

Le cas advenant qu'il fut requis faire grand provision
de grains comme pour gens de guerre, pour étapes ou
pour autre nécessité, les dits boulangiers seront tenus tous
fournir et faire les Bittes provisions de pains, et ce qui
leur sera commandé par les maires de la ditte ville ou

Archives.	 19
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autre commis pour le Roy et icelle en leur faisant délivrer
le bled, s'ils n'en ont pour faire l'avance.

Feront et tiendront ordinairement de trois sortes de
pain, sçavoir est du blanc, du pain avec toutte sa fleur et
du pain dit de reboutet, du poix, de la façon et valleur ar-
restée et limitée par les officiers de la dicte ville, suivant les
édits et déclarations.

Les dits boulangiers ne feront amas ny munitions de
bleds fors seulement pour leur maison et pour la fourni-
ture des maisons et auberges de la ditte ville qu'ils four-
nissent et pour satisfaire au peuple, lesquels bleds ils en-
voiront soudain au moulin pour convertir en farine.

Le pain qui sera exposé en vente et vendu par le dit
boulangier sera marqué de la marque du boulangier et de
manière emprai.nte qu'elle pourra être veue eL connue ma-
nifestement.

Fera cuire le dit boulangier le pain bien et deuêment,
en tel lieu, endroit et maison d'icelle ville qui lui sera con-
venable, le dit pain estant froit pur et rassie, es heures de
refection ordinaires, sçavoir est pas dessus di clés six et
sept heures du matin, et pour le souper dës une ou deux
heures après diner pour le plus tard.

Aura le dit boulangier en sa maison ou boutique des
balances en endroit le plus patent et manifeste, estant de
cuivre ou de fer afin que le peuple qui acheptera pain
puisse iceluy poiser ou faire poiser pour obvier à décep-
tion.

Sera fait le pain bon et savoureux et ne sera . fait de
farine réprouvée et mauvaise ny de bled gasté, traîné ny
de son remoulu.

Un maître d'entre les dits boulangiers sera éleu par le
maire ou procureur de la ville, ou par autre de la ditte
police pour aller regarder et visitter l'ouvrage des autres
et en advertira les dit maire et juges de la police quand
l'occasion se présentera.
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Tous les dits maîtres boulangiers, soient hommes ou
femmes et veuves usant du dit mestier, chacun an, jour et
leste de Pasques, seront tenues de mettre chacun un sol
entre les mains de celuy d'entr'eux qu'ils aviseront, pour
entre incontinent ausmosné et donné aux pauvres et inva-
lides de la dicte ville en présence de l'un des officiers de la
ditte ville.

Et afin que le maire de la ditte ville de Saint. Jean d'An-
gély se souvienne de faire garder les privilèges des dits
boulangiers, les dits boulangiers pour reconnaissance de
leur maîtrise et de ce qu'ils ne sont sujets à la dite police,
dont la connaissance a esté attribuée par sa ditte Majesté,
donneront au dit maire chacun an, le jour de Saint-Jean-
Baptiste, auquel les maires de la ditte ville ont de coutume
de faire les festins de leur mairie Lous ensemble, se trans-
porteront dès les huit heures du matin en la maison du dit
maire, et luy ayant fait la révérence, luy présenteront et
donneront chacun maître un pain blanc de la valeur d'un
sol.

PELLETIER.

A la suite est écrit : Statué en 1569.
Au clos on lit : Reçeu par les mains de Sébastien Allaud,

de Pierre Dubreuil, sindicqs, huit livres pour avoir et fait
la copie des autres parts des statuts des maîtres boulan-
giers. A Saint-Jean, le l eT juin 1714.

LEVAVASSEUR.

1573, aoêl. — Lettres patentes pour l'homologation des statuts des
maîtres boulangers de Saint-Jean d'Angély. — Original appartenant au
même. Lac de soie vert et rouge. Sceau enlevé.

Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France et de
Navarre, à tous présens et à venir, salut : Savoir faisons
que nous inclinant à la suplication et requeste des mais-
Ires houllangers jurez de la ville et fauxbourgs de Sainct
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Jehan d'Angély, contenant que pour faire cesser les
faunes, abbuz et males façons qui se sont cy devant com-
mises et commettent journellement au diet estat par au-
cunes personnes n'ayant la congnoissance et expérience
telle qu'il est requis avoir, ils ont ensemblement advisé
estre très requis et nécessaire pour le profict, utilité et
publicdue conservation de la santé et vye de nos subjects
régir le dit estat et mestier de boullanger à linstar des
autres bonnes villes de nostre royaulme et pour ce faire et
faire garder et entretenir entre eulx les statuts et ordon-
nance concernant le dict estat et mestier, quils ont faict et
arresté entre eulx avec l'advis des juges et aultres officiers
de la dite ville y attaché soubz le contrescel de notre chan-
cellerie, ils nous ont très humblement faict supplier et
requérir leur pourvoir sur l'observation des dictz statutz
et ordonnance, Nous, par l'advis de nostre conseil auquel
les ditz statutz et ordonnance cy comme diet est attachées
que nous avons rattiffiées, osmologuées et approuvées,
ratifiions, osmologuons et approuvons par ces présentes.
Sy donnons en mandemant au séneschal de Xainctonge,
ou son lieutenant et à tous nos aultres justiciers et officiers
et à chascun d'eulx si comme il à luy apartiendra faire
lire, publier et enregistrer ces présentes et user doresna-
vant d'icelles piaillement et paisiblement les dictz expo-
sans, contraignant à ce faire souffrir et obéir tous ceulx
qu'il apartiendra et qui pour ce seroit à contraindre par
toutes voies, manières deues et raisonnables, nonobstant
oppositions ou apellacions quelconques pour lesquelles
et sans préjudice d'icelles ne veuillons estre différé. Car

• tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et
stable à tousiours nous avons faict mettre nostre scel à
ses présentes sauf en autres choses nostre droict et laul-
truy en toutes. Donné à Paris, au moys d'aoust l'an de
grâce mil cinq cens soixante treize et de nostre règne le
treizième.
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Au clos est écrit : Par le Roy : Du Vair, maître des re-
quesles ordinaires de l'hoslel, présents (en blanc).

DE LAMONER .

1625, 27 mars. — Surannation sur confirmation de statuts des bou-

langers. – Original appartenant au ,même. Sceau perdu.

Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Na-
varre. Au séneschal de Xainctonge ou son lieutenant au
siège de Sainct-Jehan d'Angély, salut. Nos chers et bien
amez les :llalh es jurez boulangers du dit Saint-Jean-d'An-
gély nous ont faict remonstrer que les roys nos prédéces-
seurs leur ont cy devant concédé et octroyé plusieurs sta-
lutz et ordonnances concernons leur art et mestier de bou-
langer qui leur ont esté par nous confirmez par nos lettres
patentes en forme de charte données à Bourdeaux au mois
de septembre de l'année mil six cent vingt cy attachées
soubz nostre contrescel et croulant qu'à cause des troubles
et mouvements depuis survenus en nostre pays de Xainc-
tonge les exposants n'en ont pu poursuivre la vériffication
et enitérinement, et pour ce que vous y apportiez depuis
quelque difficulté à cause de la surannation des dites let-
tres, ils nous ont supplyé leur pourvoir. A ces causes
nous vous mandons et enjoignons par ces présentes que
vous ayez à procedder à la vériffication et enregistrement
de nos dites lettres de confirmation de statutz et du con-
tenu en icelles, faire souffrir et laisser jouir et user les
dits maîtres jurez boulangers plainement et paisiblement
selon leur forme et teneur, cessons et faisant cesser tous
troubles et anpeschement contraire nonobstant la dite su-
rannalion et quelconques ordonnance, règlement et lettres
à ce contraires ausquelles et au dérogatoire des déroga-
toires d'icelles nous avons dérogé et dérogeons par ces
présentes, car tel est notre plaisir. Donné à Paris, le
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xxvii du mois de mars l'an de grace mil six cent vingt-cinq
et de notre règne le quinzième. Par le Roy et son conseil.

DEPEC.

/634, 13 mars.— Relief d'adresse et surannation sur confirmation de

statuts des boulangers. — Original appartenant à M. Pelletier. Sceau
perdu.

Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Na-
varre. A nos amez et féaux conseillers les gens tenans
notre cour de parlement à Bordeaux, à autres nos justi-
ciers et officiers qu'il appartiendra, salut. Nos bien amez

les maistres jurés boulangers de Sainct-Jean d'Angély
nous ont faict remonstrer qu'il leur a esté impossible de
poursuivre l'exécution de nos lettres du moys de septem-
bre mil six cent vingt de confirmation des statutz, franchises
et libertés à eux octroyez par nos prédécesseurs roys et
d'avoir lettres de relief de surannation sur icelles du
xxvne mars 1626 à raison des mouvances et fournissemens
de pain de munition que les exposants auroient faict pour
les soldatz de nos armées devant la Rochelle et à présent
que iceux exposants clésiran se prévaloir des dites lettres
elles se trouvent surannées et adressan au séneschal de
Xainctonge ou son lieutenant au siège du dit Saint-Jean,
lequel feroit de la difficulté en l'enregistrement attendu

la dite surannation et que par nos lettres du mois de juillet
1621, par vous vériffiées, Nous avons aboly les privilèges
du corps de ville du dit Saint-Jean, bien que nous n'ayons
entendu comprendre les dites lettres ce qui concerne le

faict de la police et statutz des maîtres juré des dits bou-
langers ainsy que nous l'avons faict cognoistre par celles

de surannation, au moyen de quoy les ditz exposants nous
ont très humblement faict supplyer leur vouloir octroyer
nos provisions nécessaires. A ces causes mettant en consi-
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dérat.ion les services rendus par les dits exposants au four-
nissement des dits pains de munition, vous mandons et
enjoignons par ces présentes lettres que sans vous arres-
ter à la surannation et défaut d'adresse des dites lettres
de confirmation et relief de surannation du mois de sep-
tembre 1020 et vingt-septième mars 1625 cy attachées
soubz notre contresel et dont nous avons relevé et relevons
les dits exposants par ces présentes, vous ayez à faire
jouyr et user les dits exposants de tout le contenir en
icelles plainement et paisiblement sans souffrir leur estre
faict, mis ou donné aucun trouble et anpeschement no-
nobstant nos dites lettres du mois de juillet 1621, et toutes
autres lettres, ordonnances, arretz et règlements à ce con-
traires, ausquelles et en dérogatoire des dérogatoires d'i-
celles nous aurions dérogé et dérogeons par ces présentes.
Car tel est notre plaisir. Donné à Paris, le xtn° jour de
mars, l'an de grâce mil six cents trente-quatre, et de notre
règne le vingt-quatrième.

Par le roy et son conseil.
CORMIER.

1667, 15 janvier. — Lettres de Louis XIV, créant un maître boucher

à Saintes en faveur du mariage de la reine. — Archives municipales de
Saint-Jean d'Angély, IL, n° 4.

Louis, par la grâce de Dieu, Boy de France et de Na-
varre : A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.
Nous aurions par nostre édict du mois de may mil six cent
soixante-six, deument vérifié et registré oit besoin a esté,
et pour les causes y contenues, créé et érigé deux lettres
de maîtrises de chacun art et mestier, en toutes les villes,

bourgs, faux-bourgs et lieux de nostre royaumè, pays,
terres et seigneuries de nostre obéissance, ou lés mestiers
sont jurez, en faveur du mariage de la Reine, et de son
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heureux advènement à la couronne, pour y etre par Nous
pourveu de lette personne que nous voudrions choisir et
eslire. A ces causes, srçavoir faisons, que nous avons fait
et estably, faisons et establissons par ces présentes, nostre
aîné 	 . maistre du mestier de maistre boucher
en nostre ville de Xainctes, pour du dit mestier de maistre
boucher jouir par luy, sa veufve et enfans après son dé-
ceds, aux droicts, privilèges et prérogatives, tout ainsi
que les maistres du dit mestier, receus par chefs d'oeuvre
au dit lieu, il pourra mettre sur estaux et boutiques garnis
d'ustancilles, outils, et autres choses nécessaires pour
l'exercice du dit mestier. Si donnons en mandement à nos-
Ire président de Xainctes, que du dit 	  faisant
profession de la religion catholique, apostolique et ro-
maine, pris et receu le serment en tel cas requis et accous-
tumé, ils le fassent, souffrent et laissent jouir et user plai-
nement et paisiblement de ladite maîtrise, droicts et pré-
rogatives d'icelle, mesme du pouvoir d'assister aux visi-
tat ions et assemblées qui se feront au corps du dit mestier,
pour estre en son ordre à la jurande, ainsi que les autres
maistres du dit mestier receus par chef d'oeuvre, sans qu'il
soit tenu faire aucun chef d'oeuvre, espreuve, expérience,
payer aucuns banquets, droict de confrairie et de boues-
tes, ny autres frais acoutumez, et qui pourroient estre de-
mandéz suivant les statuts du dit mestier, dont nous l'a-
vons relevé et dispensé, et sans qu'il luy soit fait, mis ou
donné, ny à sa vefve et enfans après son décez, aucun
trouble ny empeschement. Lequel, si fait estoit, sera par
vous levé et oslé, nonobstant opposition ou appellations
quelconques, et sans préjudice d'icelles, pour lesquelles
la réception d'iceluy ne sera aucunement différée. Car tel
est nostre plaisir. En tesmoing, de quoy, Nous avons fait
mettre nostre scel à ces dites présentes. Donné à Paris, le
quinziesme jour de janvier, l'an de grâce mil six cens soi-
xante-sept, et de nostre règne le xxine.
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En marge est écrit: Délivré par moy soubsigné, pour
remplir clans le resor du parlement. de Bordeaux, à Paris,
le 15' janvier 1667. De Pongerville. — Délivré par moy
soubsigné pour estre remplie aux lieux susdits au sieur de
la Fille, le jour et an que dessus. Thorette. — Pour maitre
boucher de la ville de Xainctes, deslivré à Bordeaux, ce
24. may 1669, par moy soubsigné : LAFFIri'c.

1669, 2l août. — Extraict des registres des requestes ordinaires de

l'hostel du Roy. Requête, ordonnance et sommation faite aux maistres

gardes du métier des boulangers de délivrer un état de tous les maîtres

du dit métier. — Original appartenant rà la famille Pelletier-Borianne.

\%eu par les maistres des requestes ordinaires de l'hôtel
du Roy, juges souverains en cette partie, assemblez au
nombre de huit, en leur auditoire du Palais à Paris, la
requeste à eux présentée par Georges de Guiscard, che-
valier, seigneur et comte de la Bourlie, cy devant sous-
gouverneur du Roy, et à présent commandant pour le ser-
vice de Sa Majesté, es ville, château et souveraineté de
Sédan ; Claude Seguin, conseiller, secrétaire et médecin
ordinaire du Roy, et premier médecin de la Reyne, mère
de Sa Majesté ; et clame Jeanne Anfroy de Jussi et du
Rocher, première femme de chambre de la dite dame
Reyne, donataire du Roy, à cause de leurs fidels et conti-
nuels services, de la finance qui proviendra des quatre
lettres de maîtrises de toutes sortes d'arts et métiers, en
toutes les villes, fauxbourgs, bourgs et lieux du royaume,
créés en faveur de la joyeuse naissance de monseigneur
le Dauphin, premier fils de France, par édict vérifié ou
besoin a esté, et registré au greffe de la dite cour, le 12
janvier 1663, contenant que par arrest de la dite cour du
21 août dernier 1663, et pour les causes y..contenues, il est
ordonné entr'autres choses que les dits édicts et arrêts
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d'enregistrement d'iceluy en cette cour, seront exécutez
selon leur forme et teneur, et que pour en faciliter l'exécu-
lion, et avoir connaissance des abus, contraventions et
malversations faites et apportées à l'exécution du dit édict,
et à la vente et distribution des dites lettres, que les gref-
fiers du Chastelet de Paris, et des bailliages, séneschaus-
sécs, prévostés, vicomtés et des autres juridictions de ce
royaume, ou leurs commis, seront tenus de représenter
toutes fois et quantes aus dits supplians ou à leur procu-
reurs, commis et ayant cause, les registres ou feuilles
volantes, ou les actes de réception des particuliers ou as-
pirans qui ont esté receus et passez maîtres, sont insérez,
et leur en délivrer des extraits sommaires au vray, signés
d'eux, sans aucuns excepter, du temps qu'ils leur seront
demandez, suivant qu'il est plus amplement porté par les
dits arretz et commission sur iceluy, scellée du grand
sceau : Néanmoins les dits greffiers ou leurs commis qui
s'entendent avec les dits juges et officiers, et avec les mais-
tres-gardes et jurés des dits arts et métiers contrevenans,
sont refusans de délivrer les dits extraicts, et encores avec
les propriétaires et porteurs d'aultres lettres de maistrises
de différents autres titres et créations, scellées de divers
sceaux, comme du sceau de la Reyne Mère de Sa Majesté,
de Monsieur le duc d'Orléans, de Monsieur le Prince de
Condé et autres, la plupart desquels ont vendu et distribué
plus grand nombre des dites lettres, que ceux portés par
les édicts de leur création, mesmes de falsifiées, raturées,
et de supernuméraires et autres, les noms en blanc, et sur
lesquelles ils auroient fait recevoir des trois et quatre per-
sonnes sur une mesme lettre, et d'autres qui après que les
dites lettres ont. été remplies, et, les pourveus reçus, ils en
ont raturé les noms et. mestiers, et icelles revendues à
d'autres qui se sont encore fait, recevoir en vertu d'icelles,
et si les dits greffiers ou leurs commis délivrent aucun des
dits extraicts, c'est après avoir fait attendre i.in long temps
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les procureurs, commis et huissiers employez par les dits
supplians, et avoir pris et exigé d'eux telles sommes que
bon leur semble, et ce sous des prétextes qu'il n'y a point
de temps limité par ledit arrest pour les obliger à délivrer

les dits extraicts, ny de somme réglée de ce que les sup-
plians leur doivent payer pour leurs dits salaires, et si ils
ne les délivrent pas véritables, et n'y employent qu'une
partie de ceux qui ont esté receus et passez maîtres en con-
travention et y obmettent ceux que bon leur semble, et
par ce moyen font consommer les dits supplians en frais
et dépenses inutilement. Toutes lesquelles contraventions,
abus et malversations se font au mépris de la volonté du

Roy, et à la foule -de ses sujets, et au grand préjudice,
dommages et intérêts des dits supplians, s'il n'y estoit
remédié ; et le don qu'il a plfi à Sa Majesté leur faire pour
récompense de leurs fidèles et continuels services, et
les rembourser des grands frais et dépenses qu'ils ont
faites et font journellement auprès (le leurs Majeslez, leur
demeureroit infructueux, illusoire et sans effet ; ce qui ne
seroit raisonnable. A ces causes, attendu ce que dit est,
requéroient les dits supplians, qu'il plust aus dits sieurs
maîtres (les requestes, ordonner que le dit édict et l'arrest
de la dite cour du 21 aoust dernier 1663, seront exécutez
de point en point, selon leur forme et teneur, ce faisant
les casser, révoquer et annuler comme attentat, tout ce
qui a esté ou pourroit estre fait au préjudice ; mesmes
toutes et chacune les réceptions qui ont été ou pour-
ront estre faites cy-après en contravention des dits édicts
et arrests ; et pour faciliter l'exécution d'iceux et avoir
entière connoissance des dites contraventions, abus et
malversations que les grefers du chastelet de Paris,
et des bailliages, sénéchaussées, prévostéz, vicomtez, mai-
ries, et autres juridictions du royaume, ou leurs com-
mis exerçant les dits greffes, seront tenus de représenter
incessamment aus dits supplians les registres ou feuilles
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volantes, où les actes des réceptions des particuliers qui
auront esté receus et passez maistres sont inserez, et leur
en délivrer des extraicts sommaires ou vray, signez d'eux,

sans aucuns excepter du temps qu'ils leur seront deman-
dez, contenant les noms et surnoms des particuliers qui
auront esté receus et passez maîtres, de quelque art ou
mestier que ce soit, et des maîtres gardes jurez, anciens
et particuliers des dits arts et mestiers qui auront assisté
et consenti aux dites réceptions, jours et dattes d'icelles,
cieux jours après le commandement qui leur sera fait, en

vertu de l'arrest qui interviendra sur la présente requeste,

à personnes ou domicilies, en leur payant leurs salaires
raisonnables, qu'ils marqueront au bas des dits extraits,
à quoy faire ils seront contraints par corps et biens, jus-
ques à la somme de cinq cents livres envers les supplians
pour les y abstraindre, et à peine de tous despens, dom-
mages et intérêts ; et outre que les maîtres gardes, jurez
des dits arts et mestiers, en charge, seront aussi tenus de
bailler chacun estai et déclaration au vray, signé d'eux, aux
procureurs et commis des dits supplians, des noms, sur-
noms de tous les maîtres, soy disant maîtres travaillans et
exerçans les dits arts eL mestiers, contenans ceux reçus

maistres de chef-d'oeuvre, et ceux reçus maistres par lettres
de maîtrises, et de quels titres et créations seront les dites
lettres, et tant les dits jurez anciens et particuliers des dits
arts et mestiers, aussi tenus de leur représenter chacun leur
lettre de maitrise, et les actes de leur réception en nonne
forme, en vertu desquelles ils travaillent et exercent les
dits mestiers, si aucunes en ont, pour entre par eux vues

et paraphées ne varietur, dans trois jours de la signifi-

cation qui sera faite de l'arrest qui interviendra sur la pré-
sente requeste, aux greffiers des dites juridictions ou à
leurs commis, qui seront tenus de le faire savoir aux dits
maîtres gardes, jurez des dits arts et mestiers, et les dits
jurez aux anciens maistres de chacun leurs mestiers ; les-
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quelles lettres et actes de réception leur seront rendues
sans frais et jusques à ce défenses d'exercer les dits mes=
tiers à peine contre les contrevenans et refusons de cent
livres d'amende, pa p able sans départ, et de confiscation de
leurs ouvrages, outils et marchandises ; et outre que
toutes et chacunes les lettres de maitrises, raturées, falsi-
fiées et supernuméraires, seront apportées ou envoyées au

greffe des dites requestes de l'hostel, par ceux qui en se-
ront porteurs, pour estre communiquées à monsieur le
procureur général des (lites requestes, estre ordonné ce
que de raison, et que le dit arrest qui interviendra sur la
présente requeste sera exécuté, nonobstant oppositions,
appellations, et autres empeschements quelconques signi-
fié à qui il appartiendra, leu, publié et affiché où besoin
sera, à ce qua personne n'en prétende cause d'ignorance et

permette aux (lits supplions de faire assigner en cette dite
cour tous les contrevenons, délayans, ou opposons, pour

respondre aux conclusions contr ' eux prises. Veu aussi le
dit édict et arrest d'enregistrement d'iceluy, l'arrest de celte
cour, du 21 août dernier donné en conséquence, et autres
pièces attachées à la dite requeste, conclusions du procureur
du roy, ouy le rapport d'icelle par le sieur commissaire à ce
député, et tout considéré. Les (lits maistres des requestes
ordinaires de l'hostel du roy, juges souverains en celte par-
tie, ont ordonné et ordonnent, que le (lit édict et l'arrest de

cette dite cour du (lit jour, 21 août dernier 1663, seront exé-
cutez selon leur forme et teneur ; ce faisant ont cassé, révo-
qué et annuité, cassent, révoquent et annullent comme atten-
tat, tout ce qui a esté ou pourroit estre fait au préjudice,
mesmes toutes et chacunes les réceptions qui ont esté et
qui pourroient estre faites cy-après, en contravention des
dits édicts et arrests, et pour faciliter l'exécution d'iceux,
ordonnent que les greffiers du Chastelet de Paris, et des
bailliages et sénéchaussées, prévostez, vicomtez, mairies

et autres juridictions du royaume, ou leurs commis exer-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 302 —

çans les dits greffes, seront tenus de représenter incessam-

ment aus dits supplians, les registres ou feuilles volantes,

ou les actes de réceptions des particuliers qui auront esté
receus et passez maistres sont insérez, et leur en délivrer
des extraits sommaires au vray, signés d'eux, san aucuns

excepter, dii temps qu'ils leur seront demandez, contenant
les noms et surnoms des particuliers qui auront esté recels
et passez maistres, de quelque art et mestier que ce soit, et
des maîtres-gardes, jurez anciens et particuliers des dits arts
et mestiers qui auront assisté et consenty aus dites récep-

tions, jours et dattes d'icelles, cieux jours après le com-
mandement qui leur sera fait en vertu de l'arrest à per-
sonnes ou domicilies, en leur payant leurs salaires rai-
sonnables, qu'ils marqueront au bas des dits extraits, à
quoy faire ils seront contraints par corps et biens, jusques
à la somme de cinq cents livres envers les supplians pour
les y abstraindre, et à peine de tous dépens, dommages et
intérests. Ordonnent, et outre, que les maîtres-gardes,
jurez des dits arts et métiers en charge, seront aussi tenus
cIe bailler chacun estat et déclaration au vray, signé
d'eux, aux procureurs et commis des dits supplians, des
noms, surnoms de tous les maîtres, soy disant maistres
travaillant et exerçans les dits arts et mestiers, contenans
ceulx reçus maistres de chef d'oeuvre, et ceux receus
maistres par lettres de maistrises, et de quels titres et
créations seront les dites lettres, et tant les dits jurés an-
ciens, et particuliers des dits arts et mestiers, aussi
tenus de leur représenter chacun leur lettre de maîtrise
et les actes de leurs réceptions en bonne forme, en vertu
(lesquelles ils travaillent et exercent les dits métiers, si
aucunes en ont, pour estre par eux veués et paraphées
ne varietur, dans trois jours de la signification qui sera
faite de l'arrest aux greffiers des dites jurisdictions ou à
leurs commis, qui seront tenus de le faire sçavoir aux dits
maîtres-gardes, jurez des dits arts et mestiers, et les dits
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jurés aux autres maistres de chacun leurs mestiers, les-
quelles lettres et actes de réceptions leur seront rendues
sans frais, et jusqu'à ce défenses d'exercer les dits mestiers,
à peine contre les contrevenans et rfusans de cent livres
d'amende, payable sans deport, et de confiscation de leurs
ouvrages, outils et marchandises. Ordonnent encore que
toutes et chacones des lettres de maît rises, raturées, falsi-
fiées et supernumérairées seront apportées ou envoyées au
greffe des dites requestes de l'hostel par ceux qui en seront
porteurs et pourveus, pour estre communiquées à Monsieur
le procureur général des dites requestes de l'hôtel, pour
estre ordonné ce que de raison, et que le dit arresté sera
exécuté nonobstant oppositions, appellations, et autres
empeschemens quelconques, signifié à qui il appartiendra,
Leu, publié et affiché ou besoin sera, à ce que personne
n'en prétende cause d'ignorance ; ont permis et permettent
aux dits supplians de faire assigner, en cette dite cour,
tous les contrevenans, délayons ou opposans, pour res-
pondre aux conclusions qui seront contre eux prises. Fait
à Paris, en l'hotel, le onzième mars mil six cens soixante
quatre. — Collationné, signé Le Mazier.

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Na-
varre : Au premier nostre huissier ou sergent, sur ce re-
quis ; Te mandons et commandons par ces présentes, à la
requeste de nos cher et bien amez Georges de Guiscard,
chevalier, seigneur et •comte de la Bourlie, cy-devant
nostre sous gouverneur, et à présent commandant pour
nostre service es ville, chasteau et souveraineté de Sedan.
Claude Seguin, nostre conseiller, secrétaire et médecin
ordinaire, et premier médecin de la Reyne, nostre très
honorée dame et mère ; et dame Jeanne Anfroy de Jussi
et du Rocher, première femme de chambre de la reyne,
nostre dite dame et mère, donataires de nous, à cause de
leurs fidels et continuels services, de la finance qui pro-
viendra des quatre lettres de maitrises de toutes sortes et
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qualitez d'arts et mestiers en toutes les villes, fauxbourgs,
bourgs et lieux de nostre royaume, pais, terres et seigneu-
ries de nostre obéissance, créés en faveur de la joyeuse
naissance de nostre très cher et très amé lits le Dauphin,
par nostre édict du mois d'avril 1057, vérifié où besoin a
esté, mettre à deue et entière exécution, selon sa forme
eL teneur, l'arrest dont l'extraict est cy attaché sous le con-
trescel de nostre chancellerie : ce jourd'huy donné par nos
amez et féaux-conseillers les maistres des requestes ordi-
naires de nostre hostel, juges souverains en ceste partie,
et iceluy tu signifies au greffe du Chastelet de Paris, et
des bailliages, sénéchaussées, prévostéz, vicomtez, mai-
ries et autres jurisdictions de nostre royaume, ès personnes
des greffiers, ou leurs commis exerçans les dits greffes, qui
seront tenus de le faire scavoir aux juges des lieux, et aux
maistres gardes, jurez des dits arts eL mestiers ; et les dits
gardes jurez aux autres maistres, anciens et particuliers
de chacun leur art eL mestier, à ce qu'aucun n'en prétende
cause d'ignorance, et faits les défenses y contenues sur
les peines y mentionnées et tous exploits de commande-
mens, assignations, sommations et contraintes, par les
voues y déclarées, et autres actes et exploits requis et
nécessaires polir l'exécution d'iceluy, sans demander au-
tre permission, nonobstant clameur de Haro, chartre
normande, prise à partie, et lettres à ce contraires. Et
d'autant que du dit arrest et des présentes l'on pourra
avoir affaire en plusieurs et divers lieux, voulant qu'aux
copies et vidimus d'iceux, collationnés par l'un de nos
amez et féaux conseillers et secrétaires, foy soit adjoustée
comme aux originaux : car tel est notre plaisir. Donné
à Paris, le onzième jour de mars, l'an de grâce mil six cent

soixante-quatre, et de nostre règne le vingt-unième. Signé,
par le roy,' à la relation des maîtres des requestes ordi-
naires de son hôtel, Pinson. Et scellé du grand sceau de
cire jaune et contre-scellé.
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Collationné aux originaux par moy conseiller secrétaire
du roy : Maison, couronne de France, et de ses finanpces.
Signé : Dubourg, avec paraphe.

L'an mil six cent soixante neuf, le vingt troizième jour
d'aoust, l'arrest de nosseigneurs les maîtres des reques-
tes ordinaires de l'hostel du roy, juges souverains en cette
partie, et commission sur iceluy, dont copies sont ci-des-
sus transcrites, et à la requeste des dits sieurs Georges de
Guiscard, seigneur et comte de la Bourlie, Claude Seguin,
et la dite dame du Rocher y dénommés, donataires de sa
Majesté des dites lettres de maitrises y mentionnées, et
en continuant les exploits de significations d'iceux corn-
m:andemens, et de défenses cy devant faites à MM. les
juges, officiers et greffiers du greffe du siège royal de la
ville de Saint-Jean d'Angély, et aux maistres gardes et
jurez des arts et mestiers de la dite ville, j'ay sergent
royal receu et immatriculé au siège royal de....., demeu-
rant au dit lieu de Saint-Jean cl'Angély soussigné, d'ha-
bondant monstre, signifié et baillé copie imprimée des dits
arrest et commission aux maistres, gardes juréz du mes-
tier de boullanger, en parlant à la personne du dit Bal-
langer, tant pour luy que pour les autres du dit mestier,
ausquels je luy ay enjoint de le faire sçavoir ; et en vertu
des susdits arrest et commission, fait itératif commande-
ment, (le par le Roy nostre sire, de présentement bailler
et mettre es mains des dits sieurs et dame .requérans, ou
à maistre Gieffroy Raoul, leur procureur et commis, un
état et déclaration au vray, signée d'eux, des noms et sur-
noms de tous les maistres, soy disant maistres travaillant
et exerçant le dit mestier de boulanger, contenant ceux
receus de chef-d'oeuvre, et ceux receus maîtres de lettres
de maîtrises, et dequels titres et créations sont les dites
lettres, mesme de représenter aux dits sieurs et dame, ou
au dit sieur Raoul, leur procureur et commis, de présents
en ceste ville de Saint-Jean d'Angély, chacun leurs lettres

Archives.	 20
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de maîtrises ou actes de réceptions en bonne forme, si au-
cimes en ont, en vertu desquelles ils travaillent et exercent
le dit mestier, poti n estre par luy veues et paraphées ne

varietur, dans trois jours, et jusqu'à ce, je leur ai à tous,
parlant comme dessus, fait deffense d'exercer le dit mes-
tier, à peine contre les contrevenans et refusans de cent,
livres d'amende, payable sans départ, et de confiscation
d^ leurs ouvrages, outils et marchandises, et outre déclaré
qu'ils y seront incessamment contraints solidairement
par toutes voies deues et raisonnables, mesme par corps.
ainsi qu'il est porté par les dits édict, arrêt et commis-
sion, domicile esleu pour les dits sieurs et dame requé-
rans, pour ce fait, et les dits trois jours seulement en ceste
ville de Saint-Jean d'Angély, en la maison de Claude Da-
vid, maistre de l'hostel où pend pour enseigne (illisible),
oit le sieur Raoul est logé, à ce qu'il n'en prétendent cause
d'ignorance.

Fait es présence des tesmoins nommez en mou original
qui sont R. Bourdau et.....

BONNOS. St\nit?R, sergent royal.

4673, 3l may. — Sentence sur appel du présidial de Saintes entre
les syndics des boulangers de Saint-Jean d'Angély, d'une part, et
Pierre Larquier, d'autre part. — Original appartenant @ M. Pelletier.

Entre François Glerjaud et Morice Saunier, maistres
boulangers de la ville de Saint-Jean d'Angelly, originaire-
ment appellant d'un jugement rendu par le lieutenant de
la Bitte ville et prins en qualité de saindiqs des autres
maistres boullangiers du dit lieu ; Et Maurice Saulnier et
Louis Candé, aussy appellant d'un mesme jugement en
callitté de saindiqs de la communauté des houllangiers
assignés en reprinse de procès, D'une part.

Et maistre Pierre Larquier, dernier héritier de messire
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Bernard Larquier, prebstre cure de Saint-Jullien, et icel-
luy héritier de maistre Guillaume Larquier, prebstre curé
(le la paroisse de Garnaud, apellé et demandeur en reprise
de procès, D'autre.

Veu l'acte d'appel desclaré par le dit Clerjaud et Sau-
nier, signiffié à l'apellé le 19 janvier 1664, contre le juge-
ment donné en febvrier dernier appellé par le dit lieute-
nant de Saint-Jean du 15 décembre 1663, signé de Bonne-
gens. Lettres denticipation de lapellé En la chancellerie
du prezant siège du trante janvier mil six cens soixante-
quatre, signé Geoffroy : Procès-verbal d'assignation don-
née ausditz appellants orriginaires par les dits appellés,
par Tabarin, huissier, le premier . febvrier au dit an,
Grosse d'acte portant la relation de la cauze, du consen-
tement des parties pour .estre jugées en dernier ressort et
l'autre mans comme ci-dessus, ainsi signé du dit Geoffroy.
Acte contenant les dires desdites parties et appointemans
adroit du cinq juin 1664, signé : Chauvet, greffier. Griefs
des dits Clerjaud et Saunier, signés par honnorable hom-
me Gourgue, procureur, de laquelle a heu coppie le 29
novembre au dit an ; Autres griefs de Jean 011iveau et
Pierre Courjaud, signés (lesdits boullangiers appellant en
assistern'ant de procès par les appellants originaires, si-
gnés Moreau, signiffiées par Tarade, huissier, le 27 aoust
au dit an ; Nouvelle commission prinse en la chancellerie
du présant siège à la requeste du dit Pierre Laugendie
pour y faire apeller en reprinse de procès les nouveaux
seindiques du 6 août 1674, signé Martin. — Procès-verbal
des assignations données ausdits Morice Saunier et Louis
Candé, saindiques de la 'communauté du 6 novembre der-
nier, signé Chauvet, sergent, dhuemant controllé à Saint-
Jean le dit jour par Cressé. — L'acte de la reprinse du dit
procès et qu'il est remis en droit du 7 janvier dernier, si-
gné du dit Martin. — Response de lapellé au susdit. --
Griefs signifiés par ledit Tarade du 4 janvier dernier. —
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Santance pour la distribution des deniers qui estoient en-
tre les mains du dit curé de Garnaud, donné par le dit lieu-
tenant de Saint-Jean,_du 4 août 1660, signé La Macreud.-
Nouvelle sommation de produire à la requeste du (lit ap-
pelle, signifiée le 8 janvier dernier. -- Bequesle des nou-
veaux syndiqs demandeurs, signé Pichon et Chaval, si-
gnalée par le dit Tarade, huissier, le 0 mars dernier.
Autre cIe l'appelle signé Gourgue, signiffiée par Dubreuil,
23 mars dernier. — Autre des dits nouveaux saindiqs,
scignée Pichon et Chaval, signifiée par le dit Dubreuil, le
10 du présent mois. — Actes cappitulaires de l'eslection
faitte de la personne de Jacques Giron, du 12e d'apvril
1654, faite par les maistres houlangiers de laditte ville, de
feu Callandeau, né Izac Jagueneaud, donné à Saint-Jean
en fabveur du curé de Garnaud, contre les nommés Bou-
caud, du 4 février 1664, signé : Cardif, greffier, Et autres
pièces respectives produittes par les parties en quatre
sacsques complets, suivant leur inventaire.

Les gents tenant le siège présidial par jugement donné
en dernier ressort, ont dit et disent qu'il a esté mal jugé
par le dit lieutenant de Saint-Jean, bien apellé par les ap-
pellans et esmandant et corrigeant ont deschargé les sus-
dits appellants originaires des condamnations contreux
rendues, iceux visés par l'arrest, ensemble les nouveaux
saindiqs (le la communauté des maistres boullangiers de
la Bitte ville de Saint-Jean des conclusions contreux
prises, condamne les apellés tant envers les dits François
Clerjaud et Morice Saunier que envers les saindiqs de
communauté appellés en reprinse de procès et adhérans
aux appels, aux despans tant des causes principalles que
(l'appel, la taxe (le tous les dits despans à eux réservée.
Surquoy desduction sera faille aux dits apellés des frais
et peines portées par les exécutoires par luy obtenu contre
les appellants chascun pour ce qui le concerne. Fait et
arresté en la chambre du conseil du siège présidial de
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.Xaintes, le dernier de may 1675. Ainsy signé à la minutie
des présentes, Dussaud, Burgaud. J. dc Pichon, Larquier,
Labbé, Fouyne, L. Grégoireau et Berthus Martin, colla-
tionné.

A la suite de ladite copie se trouve l'acte (le signification à Anthoine

Chanal, procureur des appellants, daté du 6 mai 1675. Signé : DUBREUILLE.

1693, 22 janvier. — Extrait des registres du parlement de Bordeaux

portant homologation de la transaction intervenue entre les boulangers

de la ville de Saintes, d'une part, et le procureur syndic de la même

ville, au sujet de la taxe du pain. — Copie authentique appartenant à la
famille Pelletier-Borianne.

Entre Pierre 13oulois, Jean Chastellier, Vallantine Com-

paignon et Estienne Aubry, maistres boullangers et sin-
dicqs des autres maîtres boullangers de la ville de Saintes,
demandant l'homologation de certaines délibérations,

règlement et concordat à l'uthilité de certains deffauts,
d'une part ; et monsieu r le procureur général prenant le
fait et cause pour son substitut au siège de Saintes, et
maistre Louis Bruslé, conseiller du Boy et syndic de la
maison commune de la dite ville de Saintes, deffandeurs,
et le dit Brûlé, deffaillant, d'autre.

Veu par la cour des lettres obtenues en la chancelerie
d'ycelle par les dits demandeurs pour faire assigner en la
cour tant le dit Brûlé, procureur sindic, que autres qu'il
appartiendra, pour voir homologuer le règlement et con-
cordat passé entre les parties du troisiesme septembre
dernier avec l'exploit d'assignation donné en conséquance
tant au dit Bruslé qu'à maistre Louis Debattne, procureur
du Roy au dit siège de Saintes, aux fins de la dite homo-
loguat.ion du huitiesme du dit mois de septembre dernier,
défaut levé au greffe de la cour par les dits demandeurs
à l'encontre des dits sieurs Bruslé et Debaune ez dits noms
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di, vingt quatriesme novembre dernier, requeste des dits
demandeurs, signé Forcheron, contenant leur demende
en profit et utillité du dit deffaud et de homologation et
exécution des dittes délibérations, règlement et concor-
dat, délibération du corps et communauté de la ville de
Saintes assemblés, portant pouvoir au dit sindic de la com-
munauté passée et rédigée en transaction entre les de-
mandeurs, le règlement, arrest entr'eux consernant le
prix du pain du septiesme déxembre mil six cent quatre-
vingt-onze, transaction passée en conséquence entre le dit
sieur Brûlé, procureur sindicq, et les demendeurs, por-
tant règlement sur le prix du pain par raport à celluy des
grains, du vingt-cinquiesme janvier mil six cent quatre-
vingt-douze, recette et signée Arnaud, notaire royal à
Saintes, de l'homologation. desquels actes est question,
conclusions du procureur général du Roy qu'il n'empes-
che que les dittes délibérations, règlement et concordat
soient homologué.

Dit a esté que la cour a déclaré le deffaud levé contre le
dit Bruslé, procureur syndic de la maison commune de
Saintes, bien et dhuëment obtenu et pour le profit d'y
celluy du consentement du procureur général du Roy, a
homologué et homologue les délibérations, règlements et
concordat dont il est question, des dits jours septiesme
décembre mil six cent quatre-vingt-onze, et vingt-cinquies-
me janvier mil six cent quatre-vingt-douze, et en consé-
quence ordonne qu'ils seront exécutés par les parties à

l'advenir, selon leur forme et teneur.
Prononcé à Bordeaux, en parlement, le vingt-deuxiesme

janvier mil six cent quatre-vingt-treize.
S'ensuit la teneur des délibérations, règlements et con-

cordat.
Du septiesme de décembre mil six cents quatre-vingt-

unze, au conseil tenu en la maison commune de la ville de
Saintes, par nous, Pierre Guillemin, conseiller du Roy,
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magistral présidial au siège de la dite ville, y assistant
messieurs Dul:)laix, Huon, Tourneau, Duplaix, Damessac,

Geoffroy, Meneau, Geoffroy, :Huon et Moreau, eschevains,
avec monsieur Bruslé, conseiller et procureur (lu Roy de

I haustel de ville, à laquelle assemblée ont assisté mes-
sieurs Grégoireau et Chauvet, conseillers au siège prési-
dial et députtés de messieurs du dit siège, auquel conseil
ont été mandés et appelles les mannans et habitans de la
ditto ville, au son de la cloche, qui a sonné par trois di-
verses lois à la manière acoutumée, dont se sont trouvés
en cet hostel les soussignés et autres.

A été proposé par le sieur maire, que sur les contesta-
tions qui se sont mués entre monsieur le procureur sin-
dicq (le cette communauté et les autres maîtres boullan-
gers de la présente ville et feaubourg, il y a eu arrest por-
tant qu'avant faire droit il sera fait un assay (lu produit
de chasque pochée de froment sur les mesures de Saint-
Jean, Pons et Cognac, et comme sur l'exécution du dit
arrest il s'est fait quelque proposition d'accomodement et
tacle les dits houllangers ont offert de fournir cent livres de
pain pour chasquune pochée de freinant au prix qu'il vau-
dra aux minages des Susdits lieux dont ils fourniront des
extraits en bonne forme au greffe de céans.

Le dit sieur maire a fait celle assemblée pour savoir sy
la communauté voudra accepter la proposition des dits
houllangers ou à se résoudre à souffrir l'essay en exécu-
tion de l'arrest de la cour.

Sur quoy ouy le dit sieur procureur du Roy et sur ce
délibéré, a esté arreste que d'un commun consentement
de l'assemblée la proposition d'accomodement qui a esté
faite par les maistres boullangers suivant les articles qu'ils
avoient donnés par escrit et quy seront si apprès incérés,
est acceptée, et en conséquence pouvoir est donné au dit
sieur procureur du Roy d'en passer transaction avec eux

par laquelle oustre le contenu (les dits articles, les dits
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boullangers seront obligés de faire cuire bien et convena-
blement le pain des particulliers, moyennant le seiziesme
seullement qu'ils ne pourront convertir en argent aux
peine portée par leurs status et assisteront à la dite tran-
saction messieurs Vivier et Baccot, avocats, que la dite
communauté a nommés pour cet effet pour estre passée
par leur avis.

Les boullangers donneront cent livres de pain belluté
par pochée sur les trois boisseau de Saintes, et de celluy
de toute sa fleur à proportion, le dernier valant toujours
deux deniers de moins que le premier, et qu'on réglera le
prix de l'un et de l'autre sur ce pied, le tout bon et bien
conditionné, que l'on augmentra le prix du pain de cieux
deniers lorsqu'il y aura seize sols huit deniers d'augmen-
tation par pochée de fromant, et qu'on tiendra le même
ordre pour la diminution du prix du pain par raport à
mesme diminution clans le prix du froment, due lorsque la
mesture vaudra trois livres la pochée de trois boisseau
mezure de Saintes quy signifie la mesme chose que la
quartière mezure de Pons qui est de quatre boisseau, le
pain vaudra toujours six deniers la livre et par augmenta-
tion de dix sols par quartière, quy est toujours trois livres
dix sols, il vaudra sept deniers, à quatre livres huit de-
niers, à quatre livres dix sols neuf deniers, à cinq livres
dix deniers, à cinq livres dix sols unze deniers, et à six
livres un sol la livre, et successivement il augmentra d'un
denier par livre par l'augmentation de dix sols par quar-
tières, toujours les quatre boisseaux de Pons faisant les
trois de Saintes et qu'on tiendra le mesme ordre par la
diminution.

A été accordé que les dits boullangers fourniront au
greffe de l'hostel de ville les extraits de tous les marchés
de l'année des minages de Saint-Jean d'Angély, Cognac
et Pons, du prix du froment et mesture en bonne forme
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des greffiers des dittes mercuriales de Saint-Jean d'An-
gély et Cognac.

Comme aussy est convenu qu'à quel prix que la meslure
puisse venir, la livre de pain de la ditte mesture ne pourra
estre moins de quatre deniers la livre, que pour faire le prix
au froment et mesture l'on additionnera le prix des trois
boisseaux et demy de Saint-Jean d'Angély, le prix du
même nombre de celluy de Cognac et des quatre bois-
seaux mesure de Pons, lesquelles trois mesures des trois
minages cy-dessus sera portant au trois boisseau mesure
de Saintes. Le calcul ainsy fait on trouvera par la tierce
partie du dit calcul le prix assu ré des Bittes espesses pour
servir ensuilte de prix au pain dont il est fait mantion sy-

dessus. Ou'au cas que les boullangers tienne leur boutique
garnies de bon pain des trois qualités cy-dessus on ne
pourra permettre à aucune personne du dehors de porter
aucun pain dans la ville et faubourg de Saintes pour l'ex-
poser en vante, à la rézerve néanmoins des bisquits, car-
quelins et autres déliquatesse. Ainsy signé Guillemin,
maire, et Grégoireau. Conformément aux délibérations
du siège présidial par approbation du tout, Chauvet, Du-
plaix, Huon, Tourneur, Demessac, Geoffroy, Meneau,
Geoffroy, du Coudret, Moreau, Bruslé, Baccot, Joubert,
Rivière, Soullard, 1Mareschal, Constantin, Lestellier,
Grégoire, Péreaud, Guillotin, Bonneau, Berton, Vieuille,
Rulleau, Béron, Vieuille, Bernier, Robert, Gareau, Cher-
voire, Jaugrau, Dechamp, Simpé, Dernier, Legrand,
Poirier, Pain, Audhouin, Baril., J. Ecolle. Ainsy signé,
Rondeau, greffier. L'original est au greffe, collationné,
à la grosse attaché la transaction passée en exécution par
moy soussigné. Signé, Jarnaud, notaire royal à Saintes.

Aujourdhuy, vingt-cinquiesme janvier mil six cent qua-
Ire-vingt-douze, apès midy, par devant le notaire royal à
Saintes soussigné, et tesmoins les nommés ont esté pré-
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sent et personnellement cstablis maitre Louis Bruslé, con-
seiller procureur du Roy de la maison commune de la
présente ville, y demeu rant, assisté de Mes Etienne Vivier
et Jean Barrot, advocats en la cour, demeurants en la
dite ville, et ce en conséquence de l'acte de délibération
fait en assemblée généralle du corps de ville, le septiesme
décembre dernier, dont coppie délivrée par le greffier et
le luy signée, demeurera attachée aux présentes, poti n y
avoir recours quand besoin sera, d'une par ; et Estienne
Aubry, maître boullanger de la ditte ville et fauxbourg de
Saintes, tant en leurs noms que comme fondé de procura-
tion de Louis Rolland, Jean Caignet, Vallantin Bruslé,
Pierre Boulais, Jean Chastellier, Paul Patron, Jean Tes-
sier, Antoine Boissonneau, Nicolas Lesnard, Elie Bour-
guet, Jean Rouleau, Estienne Chastellier, Sébastien Du-
pon, Martin Mastre, Pierre Boisseau et Mathurin Hillai-
reau, tous maistres boullangers de la ditte ville et feau-
bourg qu'ils ont représenté du saiziesme du présent mois,
reçu Dalidet, une grosse original de laquelle demeurera at-
tachée aux présentes pour y avoir recours quant besoin
sera, les dits boullangers assistés de M° Jacques Guenon,
avocat, d'autre part ; entre lesquelles parties pour termi-
ner le différant et procès pendant entrelle en la cour con-
servant le règlement du prix du pain et exemtion de l'in-
terlocutoire portant quavant faire droit des fins et conclu-
sions des parties sur chef, il serait fait un essay sur les
boisseau de Saint-Jean d'Angély, de Cognac et de Pons,
ce qui ayant paru de part et d'autre d'une difficile exécu-
tion, il aurait esté respectivement fait diverse proposition
d'accommodements sur lesquels la communauté des habit-
tans ayant été convoquée par monsieur M° Pierre Guille-
main, conseiller du Roy, magistra au siège présidial de la
ditte ville, maire et capitaine d'ycelle. avec messieu rs les
Eschevains, ont dit d'un commun consentement convenu
de tous les articles portés par la (lifte délibération, la-
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quelle ayant esté communiquée par ledit sieur procureur
du Roy aux dits maistres boullangers, et yceux l'ayant

accepté, il a été par ces présentes et en conformité d'ycelle
arresté et accordé se quy sen suit, c'est à sçavoir que les
dits maîtres boullangers donneront : Premièrement cent
livres de pain bluté par pochée sur les trois boisseaux me-
sure de Saintes, que sur le pied de cinq livres les dits
trois boisseaux de Saintes le dit pain bluté vaudra tou-
jours un sol la livre ; celluy de toute sa fleur à proportion,
le dernier vallant toujours monin de deux deniers que le

premier, et que le prix en demeure réglé sur ce pied, le
tout bien conditionné.

Secondement, que l'on augmentra le prix du pain de
deux deniers lorsqu'il y aura seize sols huit deniers d'aug-
mantation par pochée de froment, et qu'on tiendra le
mesme ordre pour la diminution du prix du pain par ra-
port à mesme diminution dans le prix du froment.

Troisiesmement, que lorsque la mesture vaudra trois
livres la pochée de trois boisseaux mesure de Saintes, qui
igniffie la mesme chose que la quartière mesure de Pons,

qui est de quatre boisseau, le pain vaudra toujours six
deniers la livre et par l'augmantation de dix sols par quar-
tière qui est trois livres dix sols, il vaudra sept deniers, à
quatre livres huit deniers, à quatre livres dix sols neuf
deniers, à cinq livres dix deniers, à cinq livres dix sols
onze deniers, à six livres un sol la livre. Successivement il
augmentra d'un denier par livre par augmantation de dix
sols la quartière, toujours les quatre boisseaux de Pons
faisant les trois de Saintes, et qu'on tiendra le même ordre
pour la diminution.

Ouatriesment, est accordé que les dits boullangers four-
niront au greffe de l'hostel de ville les extraits de tous les
marchés de l'année des minages de Saint-Jean d'Angély,
Cosgnac et Pons, du prix du froment et mesture de bonne
forme, signé des greffiers des Bittes mercurialle de Saint-
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Jean d'Angély, Cosgnac et Pons, le tout quinzaine en
quinzaine et en retirant les descharges des dits greffiers.

Cinquiesment, est convenu qu'à quelque prix que la
mesture puisse venir, la livre du pain de la ditte mesture
ne pourra estre moindre de quatre deniers la livre.

Sixiesment, que pour fixer le prix au froment et mesture
l'on additionnera le prix des trois boisseaux et demy de
Saint-Jean d'Angély, le prix du même nombre de celui de
Cosgnac, et des quatre boisseaux mesure de Pons, les-
quelles trois mesures des trois minages cy-dessus, ce ra-
porte au Lrois boisseaux mesure de Saintes, le cumul ainsi
fait on trouve par la tierce partie du dit cumul le prix

assuré des dictes espèces pour servir ensuitte de prix au
pain dont il est fait mention cy dessus.

Septiesment, est convenu qu'au cas que les dits bowl
langers tiennent leurs boutiques bien garnies de bon pain
des trois qualités cy dessus, on ne pourra permettre à au-
cune personne du dehors de porter aucun pain dans la
ville et faubourgx de Saintes pour les pozer en vante, à
la rézerve néanmoins des biscuits, carquelins et autres dé-

licatesse.

Finalement, et outre le contenu des sus dits articles,

seront les dits boullangers obligés de faire cuire bien et
convenablement le pain des particulliers, moyennant le
seize seullement qu'ils ne pourront convertir en argent
aux peines portées par les status.

Et moyennant ce que dessus, les dittes parties ont pro-
mis et seront tenues d'entretenir et exécuter de poin en
poin et de bonne foy elles s'en vont pour raison du dit
essay ordonner par les dits arrest, circonstance et despan-
dances d'y cellu.uy hors de cour et de procès, et à l'égard
du quart des despans exquels les dits boullangers ont été

condemnés par le dit arrest, les parties les ont cejourd'huy
réglés à la somme de trente livres, laquelle les dits boul-
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langers ont payé à noble homme Jean 1-Iuon, pair échevin
du dit hostel de , ville, à la décharge de la communauté,
suivant la quittance qu'ils en ont retiré de luy en exécu-
tion cIe la délibération du dit corps de ville du jour d'hier,
laquelle quittance est au bas de la coppie du dit arrest,
signiffiée à la requeste des dits boullangers au dit sieur
procureur du roy, le vingt deuxième octobre dernier, par
Vallin, huissier, demeurera attachée aux présentes pour y
avoir recours sÿ besoin est, et que les dits boullangers
seront tenus de fournir copie des présentes et du dit arrest
au bas en bonne forme, et en parchemain au trézor du
dit hostel de ville à leurs frais et despans, et à l'entretien
de tout les Bittes parties ont obligé, scavoir le dit sieur
procureur du roy, en vertu de la Bitte délibération, tous
les biens et revenus du dit hostel de ville et les dits Bour-
guet, Compaignon et Aubry, tous les leurs et ceux des
autres maistres boullangers de la dite ville et fauxbourg,
en vertu de la ditte procuration, et après avoir fait les
soumissions requises, ils en ont vollontairement esté jugés
et condemnés par le dit notaire. Fait et passé à Saintes,
maison du dit sieur Vivier, en présence de M° Jean Bar-
don, estudiant en philozophie, et Pierre Lauguide, le dit
jour vingt cinquiesme janvier mil six cent quatre vingt,
douze, ainsy signé au registre : Bruslé, Vivier, Banol,
Guenon, Bouurguet, Compaignon, Aubry, Lauguide, Bar-
don et .lanneau, notaire royal à Saintes.

Suit la teneur de la ditte procuration :

Aujourd'huy seiziesme janvier mil six cent quatre-vingt-
douze, après midy, par devant le notaire royal à Saintes
soussigné, et tesmoins bas nommés, estant au couvant des
Révérands Pères Cordelliers , de cette ville de Saintes, ont
comparu en leurs personnes : Louis Rolland, Jean Gai-
gniet, Vallentin Bruslé, Pierre Boullois, Jean Chastellier,
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Paul Patron, Jean Texier, Antlioine Boissonneau, Nicol-
las Lésnard, Elie Bourguet, Jean Rulland, Estienne Cliï s-
tellier, Sébastien Dupon, Martin illastre, Pierre Boisse n^.
et Mathùrin llillaireau, tous m" boullangers de la ville, et
feaubourg de Saintes, assemblés a la manière accoutumée,
lesquels de leurs bonnes volontés ont fait et constitué leu'•s
procureurs généraux et spéciaux, Pierre Bourguet, Vallan-
tin Compaignon, Estienne Aubry, maistre boullangers de
la dite ville, leurs syndics présents stipullant et acceptant,
auquels ils ont donné pouvoir et puissance de leurs per-
sonnes représenter partout où besoin sera, et par spécial
de traitter et tranziger avec monsieur le procureur du
roy de l'hostel de ville du dit Saintes, sur le sujet du pro-
cès et différant qu'ils avaient ensemble, et en outre pro-
mettent -et s'obligent par ces présentes d'exécuter en tout
son contenu l'arrest et délibération fait au dit hostel de
ville, le septiesme dexembre dernier, de laquelle délibéra-
tion et arrest les dits maistres susnommés ont déclaré
avoir en pleine et entière connoissance,et pour cet effet en
passer tous les actes et contrats nécessaire, lesquels les
dits maistres susnommés aprouvent par ces présentes, et
qu'ils veullent et entandent estre de pareille force et vertu
comme s'ils estoient passés avec eux tous, et généralle-
ment faire pour raison de ce qui sera jugé nécessaire par
les dits sindicqs, promettant l'avoir pour agréable, et les
en relever indemne sous l'obligation de leurs biens qu'ils
ont soumis à la juridiction de ce siège, fait et passé au
cloistre et couvent des dits pères Cordelliers, en présence
de Jean G-uestier et Jacques Girardeau, écolliers demeu-
rant au dit Saintes, témoings requis, et ont signé ceux
qui le savent faire, les autres déclarant ne scavoir, sur ce
requis, ainsy signé : Bou rguet, Compaignon, Aubry,
Bruslé, Patron, P. Boulars, Jean Chastellier, Jean Texier,
Estienne Chastellier, Elie Bourguet, Jean Rulleau, Bois-
seau, Guestier, Girardeau et Dalidet, notaire royal à Sain-
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tes, et plus bas, receu coppie de la transaction cy dessus
en parchemain, le vingt septiesme mars mil six cent qua-
tre=vingt-douze. Signé : Brusle, et à costé est écrit : l x-
trait du registre, seconde expédition.

El plus bas : Receu du dit. Compagnon, sindicq, tant,
pour droits de minute que de la présente grosse, et d'une
autre grosse à luy délivrée par le dit sieur Bruslé, neuf
livres, sans comprandre trois livres dix sols pour cinq
feuillets de parchemain et papier ainsy signé à la grosse,
Roger.

1732, 10 décembre. — Réception d'un maître menuisier 1 La Ro-

chelle. — Original appartenant i M. Saudau.

Auiourd'huy a comparu en sa personne Anthoine Grou-
meau, compagnon menuisier et gendre de déffunt Pierre
Clenet, vivant maître du dit mestier de cette ville, y demeu-
rant, faisant profession de la religion catholique, aposto-
lique et romaine, ainsi qu'il apert par le certifficat du sieur
Massé, prestre et vicaire de la paroisse de Notre-Dame de
cette ville, en datte du jourd'huy, de luy signé, controllé
en cette ville le même jour par Bontreuil, commis ; aspi-
rant à la maîtrise du dit mestier en la (lifte qualité de gen-
dre de maître, lequel nous a dit et remonstré qu'en consé-
quence de la requeste par luy à nous présentée, et de notre
ordonnance étant au bas d'icelle rendue sur les conclu-
sions du procureur du roy du (lit jourd'hier, scellé le dit
jour par le dit Boutreuil ; il aurait fait assigner par exploit
de Rivet, huissier, du même jour controllé en cette ville
ce jourd'huy par le dit Boutreuil Jean-Baptiste Huas, maî-
tre garde du dit mestier de menuisier de cette ville en
exercice, tant pour luy que pour ses consorts aussy, maî-
tres gardes et autres maîtres du dit mestier de menuisier,
pour voir dire et ordonner que le dit Anthoine Groumeau
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sera receu M e menuisier en cette ville, en qualité de gendre
de maître, tout ainsi que l'ont été les autres gendres de
maîtres cy devant receus, aux offres qu'il fait de faire le
serment accoutumé, ou déclarer s'ils ont moyens de l'em-
pêcher ; comparants les dits maitres gardes eL plusieurs
autres maîtres du dit mestier en leurs personnes, qui nous
ont dit et déclaré n'avoir moyen d'empêcher que le dit
Grouneau ne soit, s'il plaist à la cour, présentement re
ceu maître menuisier en cette ville, en qualité de gendre
de maître, en se soumettant de garder et observer les rè-
glemens de la communauté du dit mestier, et encôre à la
charge de payer leurs droits et autres accoutumés ; sur
quoy nous avons au dit Anthoine Groumeau donné acte
de déclaratiôn présentement faitte à l'audiance par les
maîtres gardes que leur communauté est contente et satis-
faite qu'il soit receu maître menuisier, et n'avoir moyen
d'empêcher sa réception, attendu qu'il est suffisant et ca-
pable de la maîtrise, et en conséquence du consentement
du procureur du roy, des dits maîtres gardes menuisiers
et autres du dit mestier, présens à l'audience, avons recela
et recevons le dit Anthoine Groumeau maître menuisier,
en qualité cIe gendre de maître en cette ville de La Ro-
chelle ; auquel avons promis et permettons d'ouvrir bou-
tique et travailler publiquement de sa profession tout
ainsy que font les autres maîtres du dit mestier, jouir des
mêmes privillèges et droits, en par luy faisant serment
d'estre bon et fidel serviteur du roy, de bien et fidellement
s'aquitter de son dit mestier, payer les droits aux maîtres
gardes dûs et accoutumés, souffrir leurs visittes, d'obser-
ver les règlements de police, et ceux de la communauté
des dits maîtres menuisiers ; comme aussy de fournir un
sceau de cuir neuf pour servir aux incendies, lequel ser-
ment il a présentement fait au cas requis, dont luy avons
donné acte pour valloir et servir ce que de raison, et en
conséquence ordonné que le dit Anthoine Groumeau sera
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imatricullé sur le livre de la communauté des dits maîtres
menuisiers du jour et datte des présentes, qui seront exé-
cutées nonobstant oppositions ou appellations quelcon-
ques, et sans préjudice d'icelles. Fait et donné en la cour
de la police de la ville de La Rochelle, tenue par nous,
Michel Demarines, conseiller du roy en la sénéchaussée et
siège présidial de la ville et gouvernement de La Rochelle,
lieutenant général de police de la ditte ville en exercice,
où assistoit Monsieur M e Pierre Samuel Seignette, aussy
conseiller du roy au dit siège, le mercredy dixième jour
de décembre mil sept cens trente deux.

Et la ditte audiance finie, le dit Anthoine Groumeau,
maître menuisier, a fourny le sceau de cuir qu'il étoit
obligé par sa sentence de réception cy dessus dont il en
demeure bien et vallablement déchargé.

DE MARINES. DE BEAUREPAIRE, 
Dr 

dii roy. COUPPEAU,

greffier.

1755, 10 juin. — Nouveaux statuts de la communauté des maîtres

boulangers de Saint-Jean d'Angély, homologués par arrêt de la cour du

20 juin 1758.

Extrait des registres du parlement :
Veu par la cour, la requette à elle présentée par Fran-

cois Bourras et Jacques Guyonnet, syndic des maîtres
boulangers de la ville de Saint-Jean d'Angély, contenant
que pour se mettre en situation de satisfaire à leurs enga-
gemens et principalement pour maintenir le bon ordre dans
leur communauté, ils ont cru devoir rédiger en acte public
ce qu'ils vouloient être observé en leur ditte communauté
par chacun des membres qui la composent, en consé-
quence s'étant assemblés en la manière accoutumée, ils
ont passé unanimement une délibération contenant sept
articles ; laquelle ayant besoin d'être authorisée et homo-
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loguée par la cour pour avoir son exécution, c'est pour-
quoy les dits suppliants requièrent qu'il plaise à la cour,
ordonner qu'à la Bitte délibération prise par la commu-
nauté des maîtres boulangers cIe la ville de Saint-Jean
d'Angély, le premier du présent mois de juin, retenue par
Delhonune, notaire royal, sera homologuée et authorizée.
En conséquence qu'elle sera exécutée selon sa forme et
teneur ; la dite requette signée Degrange, procureur des
supliants, ayant au pied de l'ordonnance de la cour de
soit montré au procureur général du roy, du dix neuf du
présent mois de juin, et de luy répondre par ses conclu-
sions mises au bas le même jour, signé : Duvigier. Veue
aussy la dite délibération des dits maîtres boulangers de
la ville de Saint-Jean d'Angély, retenue par acte du pre-
mier dii présant mois ; ouy le raport du sieu r Dussault,
conseiller du roy, en la dite cour ; dit a été que la cour
ayant aucunement égard à la ditte requette, du consente-
ment du procureur général du roy, a authorizé et homolo-
gué la délibération prise par les maîtres boulangers de la
ville de Saint-Jean d'Angély, par l'acte du premier du
présent mois : en conséquence, que la ditte dellibération
sera exécutée suivant sa forme et teneur, sans néanmoins
approuver ny authorizer les repas portés aux articles
quatre et cinq, pour ceux qui voudront faire recevoir maî-
tres, lesquels articles quand à ce seront d'aucun effet ni
valleur, de même que l'article sept de la même dèllibéra-
tion portant qu'aucuns maîtres ou veuves ne pourront
vendre le pain au-dessous de la taxe. Prononcé à Bor-
deaux, en parlement, le vingt juin mil sept cent cinquante
cinq. Reçu trois livres dix sept sols pour les épices.. Signé:
Peschaur.

Messieurs Le Berthon, premier président, Dusault, rap-
porteur, épices huit écus.

Suit la teneur de la dite délibération :
Aujourd'huy, premier juin mille sept cent cinquante
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cinq, après midy, pardevant le notaire royal réservé héré-
ditaire soussigné, en la ville et ressort de Saint-Jean d'An-
gély, et présans témoins cy-bas nommés, ont comparu :
Maurice Bezain, doyen, Jean Berthelot, sous-doyen, Jean
Grolleau, Louis Genty, Jacques Jagueneau, Elie Verger,
François Bourras, sindic, Jean Bourras, Jacques Guion-
net, aussy sindic, Pierre Jaunas, Jacques Friou, Pierre
Verger, Louis Ballanger, Pierre Brillouin, Elie Arcouet,
Jacques et Pierre Guiberteau, Jean Alleau, Jean Ballan-
ger, François Arondeau, Jean Giraud et Jean Jean, tous
maîtres boulangers de cette ville Saint-Jean d'Angély, et
faubourgs d'icelle, y demeurant, lesquels étant tous as-
semblés se sont fait représenter par les dits Bourras et
Guionnet, leurs sindics, leurs précédentes délibérations,
et les différentes quittances des finances portant l'acquit
des droits de confirmation d'union,' et incorporation de
plusieurs lettres et offices à leur communauté, et rappelée
entr'autres choies qu'outre ce qui est contenu en leurs sta-
tuts, ils ont encore depuis longtemps observé à l'instar
des autres communautés du métier certains usages qui en
intéressent le soutien, qu'ils se sont épuisés pour le paie-
ment des dits droits, qui s'élèvent à des sommes très con-
sidérables, qu'il ne serait pas juste que ceux qui leur suc-
cèdront au dit métier, jouissent des privilèges qu'ils ont
acquis sans s'y intéresser, qu'il est d'abord utile de pour-
voir au maintien du bon ordre qui subsiste depuis longues
années clans leur Bitte communauté, ils ont unanimement
et d'une même voix convenu et arresté que pour y parve-
nir il est nécessaire de rédiger les dits uzages en les arti-
cles suivants :

Article premier :
Pour être reçu maître boullanger, il faut avoir apris

le mettier d'un maître, et avoir travaillé en boutique pen-
dant trois ans.

Article deuxième :
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Chaque maître qui prendra un aprentif pour luy ensei-
gner le mettier, donnera huitaine après l'entrée du dit
aprentif en la maison, entre les mains des sindics, la
somme de dix-huit livres, pour l'entretien des cierges et
torches de la confrérie de la communauté.

Article troisième :
Sy l'apprentif est fils de maître, le maître qui le prendra

sera dispensé de donner la dite somme de dix-huit livres.
Article quatrième :
Gelluy qui voudra se faire recevoir maître, s'il est fils

de maître, donnera dix-huit livres entre les mains des sin-
dics, en outre deux repas aux maîtres de la communauté,
et le chef-d'oeuvre.

Article cinquième :
Celluy qui voudra se faire recevoir maître, et qui ne

sera pas fils de maître, donnera entre les mains des sin-
dies la somme de cinq cens livres, un repas aux maîtres
de la communauté, et le chef-d'oeuvre.

Article sixième :
Sy un des dits maîtres ayant un aprentif décedde avant

le temps de l'apprentissage finy, sa veuve sera tenue d'en-
voyer et remettre sur le champ le dit apprentif entre les
mains des sindics, qui lui montreront le métier pendant le
temps qui reste du dit apprentissage, ou le placeront chez
un autre maître pour ce faire n'y ayant que les maîtres qui
puissent montrer et enseigner le mettier.

Article septième :
Ne pourront aucun des dits maîtres ouvrouer, vendre

pain au-dessous de la taxe, soit au moins de quelques de-
niers de moins, ou de la traizaine ou demi-traizaine, pour
enlever des pratiques à aucun des autres maîtres ou veu-
ves.

Pour qu'il ne puisse être apporté aucun changement aux
dits articles et uzages, et qu'ils ne soient fermes, estables
et étroitement observés à l'avenir, les dits comparants
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ont chargé les dits Bourras et Guionnet, leurs scindics, de
se pourvoir en la cour de parlement de Bordeaux, pour y
requérir et solliciter l'homologation du contenu au présent
acte, leur donnant par tant que de besoin tout pouvoir de

ce faire, et générallement, tout ce qui sera nécessaire pour
cet effet, déclarant aprouver dès à présent comme clé lors
et délors comme clés à présent, tout ce qui sera fait et
administré de la part d'iceux dits Bourras et Guionnet au
dit nom, promettant, en outre, les dits comparants, cha-
cun en droit soy, contribuer à la dépense qu'il conviendra

faire pour parvenir à la dite homologation et de tout ce
qui pourra s'ensuivre, ce que les dits Bourras et Guionnet
ont accepté et promis faire au gré des présentes, tout ce
que dessus a été, par les dits maîtres susnommés, agréé,
stipullé et accepté, et pour l'entretien ont obligé tous leurs
biens présents et futurs, et renoncé à toutes choses con-
traires, dont de leur consentement ils ont été jugés et con-
damnés par le dit notaire soussigné. Fait et passé au dit
Saint-Jean, les jour et an susdits, en présence de Pierre
Léger et Benjamin 'titillai-id, clercq, demeurants au dit
Saint-Jean, tesmoins connus, requis soussigné, avec par-
ties des comparants, ce que les autres ont déclaré ne sa-
voir faire, de ce requis, suivant l'ordonnance. La minute
est signée : Benin, Berthelot, L. Grolleau, Louis Genty,
Jacques Jaguenaud, Vergé, François Bourras, Bouras,
Jacques Guionnet, Jonas, F riou, Vergé, Arcouet, Jacques
Guiberteau, Pierre Brillouin, Allos, François Arondeau,
Giraud, J. Jean, Tillaud, Léger, et du notaire royal sous-
signé. Controllé à Saint-Jean d'Angély, le quatre juin mil
sept cent cinquante-cinq, reçu douze sous. Signé : Robi-
net, et scellé. Et a signé, Delhomme, notaire royal réservé
et héréditaire.

Rocca, greffier.
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1765, février. — Supplique de Claude Tricard, garçon boulanger, de-

mandant au lieutenant général de police de Saint-Jean d'Angély l'auto-

risation d'exercer sa profession. — Copie appartenant au même.

A Monsieur le lieutenant général de police de la séné-
chaussée et siège royal de la ville de Saint-Jean d'Angély.

Supplie humblement Claude Tricard, garçon boullangé,
natif de la présente ville de Saint-Jean d'Angély, demeu-
rant aux fauxbourgs de Taillebourg d'icelle, âgé de trante-
cinq ans. Dizant qu'il a fait son apprantissage de boullan-
ger chez le sieur Bourras, l'un des maistres de cette ville,
qu'il ne s'est. attiré aucun reproche de ce maître ny d'au-
cuns autres chez qui il a travaillé du despuis. Il peut dire
aussy qu'ayant tiré au sort de la milice, étant tombé mili-
cien pour le bataillon de la (lite ville, il a servy dans le dit
bataillon et dans les grenadiers royaux avec distinction
pendant 13 à 14 années.

Le suppliant ayant eu son congé, s'est présanté plu-
zieurs fois (levant les (lits maistres boullangers cie cette
ville pour les prier cIe le vouloir accepter et recevoir clans
leur communauté au nombre des dits maîtres, mais il les
a trouvés sourds à sa prière, ou du moins ils luy ont de-
mandé une somme sy exhorbitante eL des choses sy extra-
ordinaires qu'il n'a pas été clans le pouvoir du pauvre sup-
pliant de leur donner et de faire ce qu'ils veullent exiger
cIe luy.

Le suppliant n'entend point se soustraire à la loy des
statuts de la ditto communauté des maistres boullangers
de cette ville, au contraire, et clans ces circonstances il a
l'honneur de recourir à votre justice aux fins que :

Ce considéré, Monsieur, il vous plaise de vos grâces
recevoir et admettre le suppliant à la maîtrize des maîtres
boullangers de cette ville, sous offre qu'il fait de se con-
former aux règlements de police et aux statuts des dits
maîtres, et en outre, à tout ce qu'il vous plaira luy ordon-
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ner et prescrire, à quoi il conclust. LL a déclaré ne sça-
voir signer. Signé, Hillairet, procureur clu suppliant.

Soit la présente requête communiquée au procureur du
roy pour ses conclusions prizes être ordonné ce qu'il ap-
partiendra. Saint-Jean d'Angély, ce troisième février 1765.
Signé : Marchand.

Vu la présente requête, ensemble l'appointement qui or-
donne qu'elle nous sera communiquée, nous requérons
qu'il soit ordonné aux sindicqs des maîtres boullangers de
raporter en trois jours au greffe du siège les statuts et rè-
glements de leur communauté pour par le suppliant se con-
former, et à faute de ce faire par les dits maîtres ou leurs

sindicqs être pris par nous telles concluzions qu'il 'appar-
tiendra, et qu'à ces fins l'ordonnance qui interviendra soit
signiffiée aux sindicqs des martres boullangers pour s'y
conformer et qu'elle sera exécutée nonobstant et sans pré-
judice de l'appel. A. Saint-Jean d'Angély, le 3 février 1765.
Signé: Ai.uaoin de la Prude, procureur du roy.

Vue la présente requête, l'appointement qui ordonne
qu'elle sera communiquée au procureur du roy, les con-
cluz ions clu procureur du roy, Nous dizons qu'avant droit
sur la dite requête et la réception du dit suppliant, les
sindicqs des maîtres boullangers soient tenus de rappor-
ter dans trois jours au greffe de police les status et règle-

ments de leur communauté pour par le suppliant s'y con-
former et faute ne faire par les sindicqs dans le temps
marqué qu'il sera par nous sur les concluzions du procu-
reur du roy ordonné ce qu'il appartiendra. Et à ces fins
ordonnons que notre présanle requeste soit signiffiée aux
sindicqs des maîtres boullangers afin qu'ils ayent à s'y
conformer et sera notre présanle ordonnance exécutée pro-
vizoirement nonobstant et sans préjudice de l'appel. A
Saint-Jean d'Angély, ce trois février. Signé : Marchand.
Scellé à Saint-Jean d'Angély, le 4 février 1765, reçu huit
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sols deux deniers, compris la requeste. Signé : Jague-
naud.

L'an mil sept cent soixante-cinq, et le quatre février, à
la requête de Claude Tricard, garçon boullanger, demeu-
rant en la présente ville Saint-Jean d'Angély, où il fait
élection de domicile, et d'abondant en l'étude de M e Jac-
ques-Sébastien Hillairet, notaire royal de la ville de Saint-
Jean d'Angély, lequel il constitue par tant que de bezoin
pour son procureur, je, huissier audiencier soussigné, ré-
zidant au dit Saint-Jean, receu et immatriculé au siège
royal de police d'icelle ay à Eslie Verger et Pierre Jaunas,
maîtres boullangers et sindicqs de la communauté des
autres maîtres boullangers de la dite ville Saint-Jean d'An-
gély, y demeurant, signiffié la requête et ordonnance cy-

dessus et des autres parts transcrits afin que les dits Vergé
et Jaunas n'en ignorent et qu'ils ayent à satisfaire au
contenu de l'ordonnance de mon dit sieur le lieutenant
général de police dans le délai y porté. Dont acte fait et
délaissé ces présentes au domicilie du dit Jaunas tant pour
luy que pour le dit Vergé, à injonction requize de le faire
sçavoir à ce dernier en parlant à sa personne. Signé :
Ganne, huissier audiencier.

A Monsieur le lieutenant général de police de la séné-
chaussée et siège royal de la ville de Saint-Jean d'Angély.

Supplie humblement Claude Tricard, boullanger, de-
meurant au faubourgt de Taillehourgt de la présente ville
Saint-Jean d'Angély, Dizant que despuis plus d'un an
qu'il est retiré des troupes et qu'il est passé 'au mariage,
il sollicite maistres boullangers de cette ville de le recevoir
dans leur communauté, à quoy il n'a pu parvenir de gré
parce que ladite communauté qui veut depuis longtemps
se réduire à un petit nombre, et qui a des vues d'intérest
trop outrée, dit au suppliant la première foy qu'il se pré-
sentat pour qu'il fut admis il falloit qu'il contat et donnat
à la dite communauté une somme de 500 livres, qu'il don-
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nat en outre cieux beaux repas aux maistres, et enfin qu'il

fil un chef-d'oeuvre qu'il luy firent connoistre qu'ils n'ac-
cepteraient pas facilement.

Le suppliant, qui n'est pas dans l'opulance et qui a be-
zoin de gagner sa vie, et qu'il ne sait pas d'autre mestié
que celluy de boullanger, fut extrêmement déconcerté de
tout ce que les dits maîtres ou quoy qu'il en soit les sin-
dicgs luy dirent qu'ils voulloient exiger de luy, ils n'ont
point voullu s'en rétracter du despuis et ont dit au sup-

pliant que c'est la loy que leur communauté avoiL faite et
que s'il n'y voulloit point, satisfaire, il ne seroit point reçue
clans leur mestier.

Tous les dits maistres boullangers de cette ville sont

fort riche et il leur fâche quand ils voient des aspirants
qu'ils croyent avec raizon qui diminueront les profits qu'ils
font dans le métier, et c'est pour les détourner et leur faire
Tascher la prize qu'ils leurs font des demandes sy extra-
ordinaires, car on peut dire qu'une somme de cinq cents
livres est exorbitante et qu'il . se trouvoit peu d'aspirants
à même de la donner, et quant aux repas ils deviennent
extrêmement coûteux parce que chasque maistre en par-
ticullier y veullent présider, ils seront donnés suivant leur
idée ou caprice des mets rares et délicats et en nombre, et

ils exigent que ses repas soient faits chez les meilleurs
traitteurs où le tout et à discrétion pour eux, et les aspi-
rants sont la victime de leur gloutonnerie, mais à la vérité

les excessives despenses dans lesquelles les maistres veul-
lent geter les aspirants en retient beaucoup et les empesche
de se faire recevoir, à quoy ils renoncent et quittent mes-
me bien souvent le pays, ce qui préjudicie au public, et les
dits maisCres qui en triomphe souvent s'entendent jus-
qu'au point que le pain qu'ils font n'est pas beaucoup près
à comparer à celluy qui se fait dans les villes voizinnes et
même avec les campagnes, d'où pluzieurs habitans en font
venir.
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Le suppliant, qui est natif de cette ville, et qui est étably,

ne deveroit point, à l'exemple de pluzieurs autres, s'ex-
patrier, il voulloit au contraire y travailler et vivre du
mestier qu'il apris chez l'un des dits maistres, et pour y
parvenir il a eu l'honneur de vous donner sa requête ten-
dante à ce qu'il vous plust le recevoir et admettre au nom-
bre des dits maistres conformément aux règlements et aux

statuts, sur laquelle requeste vous avez ordonné sur les
concluzions de monsieur le procureur du roy, le tout en
datte du 3 de ce mois, que les sindicqs des dits maistres
boullangers raporteroient dans trois jours dans votre
greffe les règlements et statuts de leur communauté pour
par le suppliant s'y conformer.

Le suppliant a fait signiffier cette requeste et votre or-
donnance aux dits sindicqs dès le 4 de ce mois, par l'ex-
ploit de Gaune, huissier dhuement controllé en cette ville,

le cinq par Jaguenaud, les dits sindicqs ont en consé-
quence remis en votre greffe à l'expiration du délais un
vidimus qu'ils ont fait faire le huit du présent mois de fé-
vrier, par devant Durouzeau et Rocquet, notaires royaux,
d'un autre vidimus des statuts de leur communauté où il
n'y parroit point de datte, vidimus datté du huitième avril
1744, à la suitte duquel est un arrêt du parlement de Bor-
deaux portant homologation d'un acte de délibération
prize par les maistres boullangers de cette ville le premier
juin 1.755, passé devant Delhaume, notaire royal, et le dit
acte de délibération par lequel arrêt de la cour desclare
ne point aprouver ny authorizer les repas dont est parlé
audit acte et déclaré que ceux qui voudront faire recevoir
maistre que les articles 4, 5 et 7 du dit acte seront d'aucun
effet ny vallahles, en date le dit, arrêt du 20 du dit mois de
juin 1755. Il ne parroit certainement pas par le dit vidimus

que les dits sindicqs des boullangers ont remis au greffe

qu 'ils soient autorizés à exiger des repas, ny une somme
exorbitante de cinq cents livres, au contraire les repas ou
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festins sont expressément prohibés par l'article second des
status qui concerne les aspirants et qui s'explique en ces
termes : Tous les dits maistres boullangers, soit homme
ou femme, seront tenus premier s'entremettre du dit mes-
lier qui pour leur assistance n'exigeront aucunes chozes
d'icelluy expérimenté sans faire aucuns festins mais bail-
lera sytot qu'il sera receu un téton au receveur de la com-
munauté pour être employé aux affaires d'icelle dont le
dit receveur sera tenu faire estat et en rendre compte. A la
vérité par délibération des dits maistres boullangers por-
tée par l'acte du Pr juin 1755, il y est dit à l'article 4: Celluy
qui voudra se faire recevoir maistre, s'il est fils de maistre,
donnera dix livres entre les mains des sindicqs, et en outre
deux repas aux maistres de la communauté et le chef-
d'oeuvre. Et par l'article 5, il est dit aussy : Celluy qui
voudra se faire recevoir maistre et qui ne sera pas fils de
maistre, donnera entre les mains des sindicqs la somme de
cinq cents livres, un repas aux maistres de la commu-
nauté et un chef-d'œuvre. On voit dans ces deux articles
quatre et cinq de cette délibération une bien grande dis-
proportion par les sommes que veullent exiger les mais-
tres des aspirants, puisque les fils de maistres ne seront
tenus de donner que dix livres, et qu'ils veullent avoir des
autres une somme de cinq cents livres. Il est bien clair et
évident par ces deux articles que les dits maistres boul-
langers n'ont cherché qu'à voulloir diminuer le nombre
de leur communauté et à se perpétuer seuls et leurs en-
fants dans icelle afin de faire de plus grands profits et de
gêner l'utilité publique, mais ils n'ont pas si bien réussy
dans leur ent.reprize qu'ils se sont imaginé, et il faudrait
pour que leur délibération put avoir lieu que le corps de
ville y eut donné les mains, ce qui assurément n'a pas été
fail., ainsy, c'est donc mal à propos que la communauté des
dits maistres boullangers veut exiger du suppliant une
somme de 500 livres et des repas pour l'admettre à icelle,
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ils sont si peu fondés, et leur prétension est si rediculle à
cet égard que l'arrêt d'homologation desclare précizément
ne point aprouver ny authorizer les dits articles 4 et 5
pour ceux qui voudront se faire recevoir maistres, lesquels
arlides il dit seront d'aucun effet ny valleur.

Leur chimère et injuste prétention est donc radicale-
ment destruite par l'arrêt qu'ils ont eux-mêmes fait rendre
et c'est une exaction qu'ils voudroient faire qui ne sera as-
surément jamais adoptée.

Le suppliant espère de votre justice ordinaire, Mon-
sieur, et du zelle de Monsieur le procureur du roy pour le
bien public, qui sont la soumission qu'il a cy-devant faite,
vous le recevrez et admettrez dans la communauté des
maistres boullangers, conformément à leurs statuts qui
deffendent les repas et festins et exigent un téton des réci-
piendaires et non plus, et pour ce il a l'honneur de vous
donner sa requeste aux fins que :

Ce considéré, Monsieur, il vous plaise de vos grâces à
la vue du vidimus des statuts des dits maîtres boullangers
qui vous sera remis, sous l'offre que fait le suppliant de
payer à la dite communauté des boullangers un téton, con-
formément aux dits statuts, ou la somme de dix livres
pour le prix ou valleur d'icelluy dit téton et de se confor-
mer en outre aux règlements, ordonnance de police et à
tout ce que la justice luy prescrira, le recevoir et admettre
dans la communauté des dits maîtres boullangers de cette
ville et enjoindre aux dits maîtres de l'appeller et recevoir
clans leur assemblée aux painnes de droit et ou les dits
maistres voudroient s'oppozer à la réception du suppliant
ou l'éluder pour luy porter préjudice, luy permettre jus-
qu'à sa dite réception de faire vendre et débiter du pain
tant en cette ville que es fauxbourgts d'icelle, lequel pain
il offre de faire bon, convenable et bien conditionné, c'est
à tout quoi le suppliant conclut, et à ce que vous ordonne-
rez qui interviendront soient exécutés provizoirement et
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nonobstant appel. Signé : Hillairet l'aîné, procureur du
suppliant.

Soit la présente requête communiquée au procureur du
roy pour su r ses conclusions prizes et estre ordonné ce
qu'il appartiendra.

A Saint-Jean d'Angély, ce douze février 1755. Signé :
Marchant.

Vu la présente requête, l'appointement qui ordonne
qu'elle nous sera communiqué. Vue de même la requeste
précédente au . pied de laquelle est l'appointement qui or-
donne que les maistres boullangers ou leurs sindicqs ra-
porteront au greffe dans trois jours leurs statuts, en datte
du trois février dernier, la signification qui en a été faicte
aux dits sindicqs par Gaune, huissier, en datte du quatre
du dit mois, une copie collationnée tant des statuts des dits
maistres boullangers, qu'une délibération d'entr'eux ho-
mologuée clans la cour, le 20 juin 1755. Nous requérons
qu'avant faire droit sur la réception du suppliant les par-
ties ayent à se pourvoir par devant la cour pour faire rei-
gler les droits qui doivent être payés par les aspirans à la
maitrize de boullanger, pour ce fait être procéddé à la ré-
ception du dit supliant conformément aux statuts et l'arrêt
qui interviendra, et ce pandant attendu les circonstances
des préjudices qui pourroient en résulter au suppliant, luy
permettre sans tirer à conséquence et sans couvrir le droit
d'aucuns, de tenir boutique ouverte et d'y faire du pain
conformément aux règlements et à la charge de se faire
recevoir et de faire le chef-d'œuvre requis lorsque les con-
testations pour les droits seront terminées et que l'ordon-
nance qui interviendra sera justiffiée aux boullangers et
exécutée nonobstant opposition ou appellation quelcon-
ques et sans préjudice d'icelle.

A Saint-Jean d'Angély, le 12 février 1765.
AUDOUYN DE LA PRADE, procureur du roy.
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Soit fait ainsi qu'il est requis par le procureur du roy et
notre présente ordonnance sera signiffiée aux sindicqs des
boullangers et exécutée provizoirement nonobstant oppo-
sition ou appelation quelconque et sans préjudice d'icelle.
A Saint-Jean d'Angély, le 12 février 1765. Signé : Mar-
chant.

Scellé à Saint-Jean d'Angély, le 13 février 1765. Reçu
S sols 6 deniers.

JAGUENAUD.

L'an 1765 et le PL février, à la requeste de Claude Tri-
card, boullanger, demeurant aux fauxbourgs de Taille-
bourg de la présente ville Saint-Jean d'Angély, où il fait
élection de domicile, le sergent royal soussigné, rézidant
en la ville de Saint-Jean d'Angély, reçu et immatriculé au
siège royal d'icelle, ay à P. Jonas et P. Vergé, maîtres
boullangers et sindicqs de la communauté des autres mais-
tres boullangers de la présante ville Saint-Jean d'Angély,
y demeurant, signiffié la requête ci-dessus, ensemble l'or-
donnance de soit communiquée à monsieur le procureur
du roy, le 12 de ce mois, des concluzions de mon dit sieur
le procureur du roy du même jour, l'ordonnance de mon-
sieur le lieutenant général de police portant soit fait com-
me requis du dit jour 12 de ce mois. Signé : Marchant,
lieutenant général de police, dhuement scellée le treize
par Jaguenaud, le tout cy-dessus et de l'autre part, l'appel
afin que les dits Vergé et Jonas n'en ignorent, dont acte
fail et délaissé la présente copie au domicile du dit sieur
Pierre Vergé, sindicq de la communauté des dits mais-
tres boullangers, tant pour luy que pour le dit Jonas, co-
sindicq des dits maistres, en parlant à la personne du
sieur Vergé père, avec injonction requise de le faire sça-
Voir à son fils.

GRELAT, sergent royal.
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1763, 24 mai. — Procès-verbal de prestation de serment de Pierre
Jonas.et Pierre Vergé, syndics des boulangers de Saint-Jean d'Angély.
— Original appartenant au même.

A monsieur le lieutenant général du siège royal de
police de la ville de Saint-Jean d'Angély ;

Supplient humblement Pierre Jonas et Pierre Vergé,
maîtres boullangers de la ville du dit Saint-Jean, y demeu-
rant, disant que Jacques Guionet et François Bourras,
aussy maîtres boullangers de la même ville, auroient
exercé depuis plusieurs années le sindiquat de leur com-
munauté, lequel auroit pris fin à la Saint-Honoré dernière,
que les suppliants furent élus par leur communauté à la
manière accoutumée dans leur lieu et place pour exercer
le clic sindiquat autant qu'il plaira aux maîtres de la dicte
communauté dans laquelle ils sont admis, il ne leur reste
plus qu'à prêter serment devant vous pour quoy ils ont
recours à votre justice.

Ce considéré, monsieur, il vous plaise, attendu la nomi-
nation faicte des suppliants par leur communauté de leurs
syndicqs prendre et recevoir leur serment qu'ils sont prêts
i .faire de bien fidellement et en conscience s'acquitter des
devoirs de leurs dites charges de syndicqs tout autant
qu'ils seront en icelle ferez justice, et ont signé : Ainsy si-
gné, P. Jonas, Vergé, el, Rocquet, procureur des sup-
pliants.

Soit la présente requête communiquée au procureur du
roy, pour en ses conclusions prises être ordonné ce qu'il
appartiendra. Saint-Jean d'Angély, ce vingt-trois may mil
sept cent soixante-trois. Signé : Marchand, lieutenant gé-
néral de police.

Veu la présente requeste, l'appointement cy-dessus qui
ordonne qu'elle nous sera communiquée, nous n'avons
moyen d'empêcher et consentons que les suppliants soient
admis et receus pour exercer le sindiquat de la commu-
nauté des maîtres boulangers de la présente ville sur le
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choix qui a été fait de leur personne par les autres maîtres
de la dite communauté, à la charge par les dits suppliants
de prêter le serment en tel cas requis de bien et fidellement
continuer exercer la dite charge de sindic et de se confor-
mer aux status et règlement prescrits pour la date com-
munauté et d'observer les ordonnances de police la con-
cernant. Saint-Jean d'Angély, le vingt-quatre may mil
sept cent soixante-trois. Signé : Charrier.

Vu la présente requête, l'appbintement qui ordonne
qu'elle sera communiquée au procureur du roy, les con-
clusions du procureur du roy, nous avons reçu les dits
Jonas et Vergé pour exercer le sindiquat de la commu-
nauté des maîtres boullangers, le choix qui en a été fait
par les autres maîtres boullangers après avoir pris et reçu
d'eux le serment accoutumé la main levée au cas requis,
moyennant lequel ils ont promis de bien et fidellement
s'acquitter du dû de leur charge et de se conformer aux
dispositions des statuts et règlement et arrest de la cour et
ordonnances de police concernant le fait de boullangerie.
A Saint-Jean d'Angély, ce vingt-quatre may mil sept cent
soixante-trois. Ainsy signé : Marchand, lieutenant général
de police.

Donnons en mandement, etc. (la suite en blanc). . . . .

Collationné.
BELLET, greffier.

4765, 30 mars. – Consultation pour les maîtres boulangers de Saint-

Jean d'Angély, contre Tricard. — Original appartenant au même.

Vu le mémoire à consulter de la communauté des maî-
tres boulangers de Saint-Jean d'Angély ; les requêtes pré-
sentées au sieur lieutenant général de police, le 3 février
et 12 du même mois 1765, par le nommé Tricard, ensem-
ble les appointements de même date.
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Le conseil soussigné estime que la communauté est for-
cée de faire appel de l'appointement du 12 février, qui
porte : « Qu'avant faire droit par la réception de Tricard,
» les parties ayent à se pourvoir par devant la cour pour
» faire régler les droits qui doivent être payés par les as-
» puants à la maîtrise de boulanger, pour ce fait, être
» procédé à la réception du dit Tricard conformément aux
• statuts et arrêt qui interviendra ; et cependant attendu
» les circonstances des préjudices qui pourroient en résul-
» ter à Tricard, lui permet sans tirer à conséquence et
• sans couvrir le droit d'aucun, de tenir boutique ouverte,
» et d'y faire du pain, conformément aux règlements et à
» la charge de se faire recevoir et de faire le chef-d'oeuvre
• requis, lorsque les contestations pour les droits seront
» terminées, etc. »

Cet appointement présente une injustice évidente ; les
juges ordonnent d'abord que les parties se pourvoiront en
la cour pour le règlement des droits qui_ doivent être payés
par les aspirants ; comme si ce règlement n'avait pas été
fait, comme si la délibération prise par la communauté
en 1755, ne renfermait pas ce règlement ; comme si cette
délibération n'avait pas été homologuée, et ce règlement
confirmé par l'arrêt de la cour de même année ; les juges
décident donc qu'il faut venir demander à la cour l'exécu-
tion de la loi qu'elle a faite ; comme si l'homologation ne
donnait pas à cette Ioi toute la force et l'authenticité re-
quise pour son exécution.

Les juges ont donné d'autant plus dans l'erreur, que par
un premier appointement, ils avaient ordonné avant faire
droit par la réception de Tricard, que les sindics de la
communauté eussent à raporter au greffe leurs statuts et
règlements, pour que Tricard eut à s'y conformer, et qu'en
conséquence les sindics remirent sur-le-champ leurs sta-
tuts et délibération homologuée :

Cette délibération aprenoit aux juges, ce dont ils étaient

Archives.	 22
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informés depuis longtemps, la fixation de la somme que
devait donner l'aspirant qui ne seroit pas fils de maître ;
ils décidèrent que Tricard doit se conformer à ce qu'elle
portera ; et lorsqu'ils l'ont sous les yeux: au mépris de ce
qu'elle renferme, de ce qu'ils ont décidé dans leur premier
appointement ; au mépris surtout de l'homologation faite
par la cour, ils ordonnent qu'on se pourvoira de nouveau
en la cour pour obtenir ce règlement, ce règlement déjà
fait, déjà authentiquement reconnu ; revêtu de toutes les
formalités qui le rendent irrévocable, quel abus ! quelle
contradiction avec eux-mêmes !

Ils vont plus loin encore ; ils veulent par le même ap-
pointement, qu'en attendant, Tricard tiendra boutique ou-
verte, à la charge de se faire recevoir, et de faire le chef-
d'oeuvre, après le jugement des contestations, c'est-à-
dire qu'ils décident que Tricard sera maître ; qu'il fera le
chef-d'oeuvre après avoir exercé longtemps la maîtrise ;
(lue le chef-d'oeuvre n'est donc plus pour srçavoir si l'aspi-
rant est capable du métier qu'il veut entreprendre ; que les
statuts d'une communauté ne doivent donc pas obliger les
aspirants à remplir les conditions qui leur sont imposées
lorsque ces statuts ont force de loi, et qu'ils ont le sceau
de l'autorité de la cour, des juges de police défenseurs par
état des statuts des communautés de leurs villes, pour le
bien public, et le soutien des métiers si nécessaires aux
habitants et à leur conservation ; ont-ils pu se laisser aller
à des erreurs si évidentes.

Ges juges ont-ils intention d'intervenir, et de prétendre
que la délibération n'a pu être homologuée sans qu'ils
fussent appellés ! Mais ce serait attaquer l'autorité de la
cour, qui n'a décidé certainement l'homologation qu'avec
connoissance, et une attention particulière sur les articles
qui étaient soumis à ses lumières et à sa volonté ; d'ail-
leurs cela ne valideroit jamais leur appointement ; tout
autant que la délibération subsiste, qu'elle a été connue,
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qu'elle n'a point été attaquée ; ils ont dû s'y conformer ;
ils n'ont pu du moins s'en écarter d'une façon aussi insul-
tante pour un acte revêtu de l'homologation ; c'est ce qu'ils
ont lait en permettant à Tricard d'exercer le métier sans
se conformer aux statuts ; sans aucun égard pour la déli-
bération homologuée, qu'ils ont feint de ne pas connaître ;
tandis qu'ils en avoient ordonné eux-mêmes le raport par
le premier appointement, et qu'en conséquence elle fut
remise au greffe.

Si les juges veulent intervenir dans l'instance, comme il
y a grande apparence, puisqu'ils ne peuvent penser que
Tricard soit partie pour attaquer une délibération homo-
loguée, ce que néanmoins ils lui permètent inconsidéré-
ment. Alors on fera valoir contr'eux les mêmes raisons
qui déterminèrent la cour à l'homologation, et celles qui
sont ajoutées dans le mémoire ; on fera voir l'intelligence
et le concert marqués qu'il y a entr'eux et Tricard, • qu'ils
ont suscité sans doute eux-mêmes pour faire naître une
instance qu'ils n'osaient entreprendre sur leur tête ; les
appointements irréguliers qu'ils ont donné pour lui avec
tant de précipitation, jusqu'à dater le premier d'un jour
de fête ; ne laissent point de doute de cette intelligence
condamnable dans des officiers de police ; alors encore
on pourra faire valoir contre eux les vexations que les
citoyens ont à leur reprocher dans l'exercice de la police,
la confiscation du pain, sans aucune preuve qu'il ne soit
pas de la condition requise, et du poids nécessaire ; mais
ces objets particuliers ne doivent pas engager la commu-
nauté à se faire un procès personnel contre ces juges de
police qui auroient toujours pour eux, leur qualité d'offi-
ciers de police, conduits pour le maintien du bon ordre et
l'avantage de la ville.

En un mot l'appel de l'appointement est d'autant plus
nécessaire que les juges par cette voye n'ont d'autre objet
que de porter un préjudice sensible à la communauté, en
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admettant indifféremment à la maîtrise tous ceux qui se
présenteroient sans leur imposer ni frais, ni chef-l'oeuvre,
ni réception, sous la réserve artificieuse que cela doit être
préalablement réglé par la cour, et qu'alors ils rempli-
voient toutes ces formalités, qui néanmoins ont toujours
dû précéder des droits, tout exercice du métier que les as-
pirants se proposent d'entreprendre. Cette intention pré-
judiciable de ces juges s'est déjà manifestée, en donnant
encore de nouveau, un semblable appointement, le 11
mars, en faveur d'un autre particulier qui s'est présenté,
sur la foi de celui qui avait été accordé à Tricard, appoin-
tement dont il faut également faire appel, fondé sur les
mêmes raisons.

Délibéré à Bordeaux, ce 30 mars 1765.
DE LAMONTAIGNE.

1766, 2/ février. — Requête des habitants de la ville de Saint-Jean
d'Angély aux fins d'être reçus opposants à l'arrêt d'homologation du
20 juin 1755 de la délibération des maîtres boulangers. — Original
appartenant au même.

Supplient humblement les habitans de la ville de Saint-
Jean d'Angély, Dizant qu'ils sont obligés de se soulever
contre les entreprises des maîtres boulangers de la même
ville de Saint-Jean d'Angély, qui par une surprise mani-
feste faite à la religion de la cour, ont fait ajouter à leurs
statuts cieux articles qui sont contraires à l'intérêt peublic,
ainsi que la déduction simple des faits en convaincra la
cour. Les maîtres boulangers de Saint-Jean sont fort
riches parce qu'ils ont eu le secret de se réduire à un
très petit nombre. Ils, ont déterminé depuis longtemps de
ne pas laisser grossir afin de ne pas partager le gâteau en
plusieurs portions, et de s'attribuer ainsi des profits très
considérables au préjudice du peublic. Dans cet objet ils se
sont attachés à fermer la porte à tous les aspirants qui ne
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seroient pas fils de maître, et voici comment, le ler juin
1755, ils prirent une délibération secrette eL clandestine
conçue en sept articles différents ; ils exposent dans cette
délibération furtive, qu'outre ce qui est contenu dans leurs
statuts, ils ont observé depuis longtemps à l'instar des
autres communautés certains usages qui en intéressent le
soutient ; ils avouent donc par là qu'ils ont des statuts,
ils insinuent qu'ils si conforment et qu'ils n'entendent
point les détruire, et y dérroger formellement. Or, par
leurs statuts, les aspirants ne sont tenus pour leur récep-
tion que de donner un teston d'or qui ne peut être apprétié
jusqu'à présent qu'à six livres tout au plus, et qui l'étoit
beaucoup moins autrefois ; et par l'article 4 de la dessus
dite délibération il est dit que celui qui voudra se faire re-
cevoir maître, s'il est fils de maître, donnera dix livres
entre les mains des sindics et en outre deux repas aux
maîtres de la communauté et le chef-d'oeuvre, et par l'ar-
ticle 5 il est dit aussy que celuy qui voudra se faire rece-
voir maître et qui ne sera pas fils de maître, donnera en-
tre les mains des sindics la somme de cinq cents livres, un
repas aux maitres de la communauté et le chef-d'oeuvre.
Ils ont ensuitte, et le vingt du même mois de juin 1.755,
donné une requêtte en la cour tendante à l'homologation
de la dite délibération, sans y appeler les officiers munici-
paux, ny leur en donner communication, dans laquelle ils
ont tâché de surprendre la religion de la cour, en énon-
çant soit clans leur délibération, soit dans leur requêtte,
que ce qu'ils y avoient réglé n'étoit que la disposition des
anciens usages observés de toms les tems dans leur com-
munauté, ils ont même affecté de dissimuler l'existence
de leurs statuts et de dire que pour maintenir le bon ordre
clans leur communauté, ils ont cru devoir ériger en acte
public ce qu'ils veulent être observé. Et c'est à la faveur
de ces suppositions qu'ils ont surpris au bas de cette re-
quêtte un arrêt d'homologation, il est même bon d'obser-
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ver que la cour retrancha les repas, mais les boulangers
p. adv. ne s'en sont pas moins tenus à leurs règlements,
c'étoit là le point qui leur tenoit le plus à coeur, ils ont
encore exigé depuis, comme ils l'exigeoient aupara-
vant, que ces repas fussent faits chez les meilleurs trai-
teurs, où là tout devoit être à discrétion pour eux, et les
aspirants étoient la victime de leur gloutonnerie. Cet
excès de dépense a retenu plusieurs aspirants qui, au lieu
de se fixer dans la ville de Saint-Jean d'Angély, s'expa-
trioient pour aller chercher ailleurs un meilleur sort. Ce-
pendant, deux sujets s'étant présentés pour être reçus à
la maîtrise, savoir : Claude Tricard, demeurant au faux-
bourg de Taillebourg de la susdite ville, et Pierre Prou-
chet, tous les deux natifs de la ville de Saint-Jean d'Angély,
et tous les deux propres et très habiles dans leur métier
de boulanger ! Les maîtres, qui veulent être réduits à un
très petit nombre, ont refusé de les recevoir qu'à la charge
et condition qu'ils compteroient chacun la somme de 500
livres, qu'ils lourniroient chacun- des repas et un chef-
d'oeuvre. Ils ont offert ce dernier article et de se soumettre
d'ailleurs à tout ce que les statuts exigent, mais ils se
sont refusés, soit au don de ces 500 livres, soit au repas,
Et ils se sont pourvus par requêtte devant le sieur Lieute-
nant général de police de Saint-Jean d'Angély, qui a or-
donné d'abord par appointement du 3 février dernier que
les maîtres boulangers rapporteroient dans trois jours au
greffe, les statuts et règlements de leur communauté, pour
par les aspirants s'y conformer. Les maîtres boulangers
y ayant obéi par le rapport au greffe de leurs - statuts, il a
été ordonné tant dans l'intérêt de Tricard que de Prou-
chet, par ordonnance des 12 février et 11 mars derniers,
qu'avant faire droit sur leur réception, les parties aient
à se pourvoir par devant la cour pour faire régler les
droits qui doivent être payés par les aspirants à la maî-
trise de boulanger, pour ce fait, être procédé à la récep-
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lion des dits aspirants, conformément aux statuts et arrêt
qui interviendra et cependant attendu les circonstances des
préjudices qui pourroient en résulter aux ,dits aspirants
leur permet, sans tirer à conséquence et sans couvrir les
droits d'aucuns, de tenir boutique ouverte et d'y faire du
pain, conformément aux règlements et à la charge de se
faire recevoir et de faire le chef-d'oeuvre requis lorsque
les contestations pour les droits seront terminées. Il est
de plus statué que ces ordonnances seront signiffiées aux
boulangers et exécutées nonobstant oppositions. Les sin-
dies des maîtres boulangers en ont fait appel en la cour
et les habitants de la ville de Saint-Jean d'Angély par une
délibération du 13 février dernier, qui a été homologuée
le 25 avril dernier par M. le commissaire départi de La
Rochelle, ont statué d'une voix unanime que paroissant
intéressant d'attirer des sujets dans les différents arts et
pariieulièrement dans celuy des boulangers, plutôt que de
les éloigner, et l'exigence des dits boulangers ne pouvant
qu'en éloigner beaucoup, tendant d'un côté à exclure les
talents des sujets qui se trouveroient sans un bien suffi-
sant, et de l'autre à conserver la liberté du métier de bou-
langer dans les familles déjà établies et les sommes exi-
gées l'étant contre l'usage et contre les termes des statuts
des dits boulangers qui n'exige qu'un teston des récipien-
daires et l'arrêt paroissant avoir été obtenu sur un faux
exposé d'un usage que, s'il a existé, n'a été que clandes-
tin, ne pouvant d'ailleurs prescrire contre le droit com-
mun, il a été délibéré qu'au nom du sieur procureur du
roy dans cette qualité sindic (le la ville, et au nom des dits
habitants, on se pourvoiroit par opposition contre l'exé-
cution de l'arrêt d'homologation et qu'il seroit demandé
à la cour cîe remettre les choses dans leur état primitif et
que les statuts soient suivis dans leur entier, qu'en consé-
quence les récipiendaires au dit métier de boulanger
soient simplement tenus de remettre à la boette commune
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la somme de dix livres valeur comme pour l'usage du tes-
ton qui y est exprimé, et qu'à ces fins seroient employés
les moyens cy-dessus et autres de droit, il n'est pas dou-
teux que le corps des habitants ne soit intéressé à l'obser-
vance des statuts d'une communauté particulière et qu'il
est partie capable pour attaquer et faire réprimer l'entre-
prise des boulangers ; les principales fonctions de magis-
trats municipaux et des notables sont de défendre la ville,
de s'intéresser à la subsistance des citoyens et de s'oppo-
ser à tout ce qui peut éloigner l'abondance et l'émulation
dans les arts les plus nécessaires. Personalia minera sont

dejensio civilalis annonæ et sintiliu ►n cura. 61 ff. de num.
Le pain est de nécessité première, le besoin en est général
et journalier, nos rois ne mettent aucune imposition sur
le blé pour en favoriser le commerce important, il est
donc intolérable que les maîtres boulangers mettent des
entraves aux aspirants à une maîtrise qui tend à rendre
cette marchandise et plus commune et plus à meilleur mar-
ché ; qu'ils rejettent les aspirants qui n'ont point une
somme aussy forte que celle qu'ils exigent, ou qu'ils com-
mencent par ruiner ceux qui l'ont, parce qu'ensuitte ils ne
seront pas en état de se procurer la denrée de meilleure
qualité, et enfin que la conduite des maîtres tend à se re-
lâcher sur les talents des aspirants dès qu'ils auront les
sommes que les dits maîtres veulent exiger d'eux. Dans cet
étal, les supliants concluent à ce que ce considéré, Nos-
seigneurs, il vous plaise de vos grâces les recevoir parties
opposantes envers l'arrêt d'homologation du 20 juin 1755
de la délibération des maîtres boulangers du premier du
même mois de juin, remettant les choses dans leur état
primitif, ordonner que les statuts des dits boulangers se-
ront suivis dans leur entier, qu'en conséquence les réci-
piendaires au dit métier de boulanger seront simplement
tenus de remettre à la hoëtte commune la somme de dix
livres valeur connue pour l'usage du teston qui y est ex-
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primé, leur faire inhibition et deffense d'en exiger davan
tage, ordonner aussy, comme autrefois, la suppression de
lout festin et buvettes, et condamner les dits maîtres bou-
langers aux dépens eL feiés bien.

Fassent les suppliants leur requête en jugement. Fait à
l3ordeaux, en parlement, le 21 février 1766. Signé : GAZE-

NAVE.

Au bas est écrit : Signiffié 21 février 1766. Robin, pour
M. Devault, procureur.

En marge est écrit : Est arbitraire supprimé par l'arrêt
d'homologation.

Pro honor : Douze livres pour le clerc, et papier trois
livres douze sols.

1766, 9 mai. — Supplique des syndics des boulangers de Saint-Jean

d'Angély, à l'évêque de Saintes, demandant la bénédiction du Saint-

Sacrement, pour leur fête patronale. — Original appartenant au même.

A Monseigneur illustrissime et révérendissime l'Evesque
de Saintes.

Supplient humblement Pierre Jonas et Pierre Vergé
jeune, l'un et l'autre maître boullangers de la ville de
Saint-Jean d'Angély, sindicqs de la communauté des maî-
tres boulangers de la dite ville ; Dizant : que leur dite'
communauté dézirerait ajouter aux dévotions qu'elle a
accoutumé faire célébrer chaqu'un jour de l'année à l'hom-
mage et gloire du bienheureux saint Honoré, leur patron,
une bénédiction, c'est potin en obtenir la permission qu'ils
sont conseillés de recourir à l'authorité de votre grandeur
aux fins que:

Ge considéré, Monseigneur, veu l'exposé cy-dessus, il
vous plaise de vos grâces permettre aux révérends pères
religieux jacobins de la ville du dit Saint-Jean, chez qui
les suppliants font célébrer la leste du dit saint Honoré, de
leur donner la bénédiction du Saint-Sacrement le jour
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qu'ils feront célébrer la leste de leur dit patron, ce faisant
les suppliants ne cesseront de leurs Veux et prières au
ciel pour la santé et prospérité de votre grandeur.

Signé : JONAS, saindiq ; VERGÉ, saindiq.
Vu la présente requête pour seconder la piété des sup-

plians, nous permettons l'exposition du Saint-Sacrement
dans l'église des révérends pères jacobins de Saint-Jean
d'Angély, le jour de saint Honoré, fête patronale des
Lion néanmoins qu'ils auront recours les années suivantes
à \Igr l'évêque pour le renouvellement de la même per-
boullangers de la ville de Saint-Jean d'Angély, à condi-
mission.

A Saintes, le 9° mai 1706. Signé: DELORD.
Par Monsieur le vicaire général, signé : GEORGET, secré-

taire.
A la suite sont mentionnées les autorisations pour les

années 1767 à 1770, signées: Delord, Verger, et enfin cette
autre: Nous continuons la mesme permission jusqu'à révo-
cation.

A Saintes, le 1.3 mai 1772. Signé: Demaison, vicaire
général. Scellé du timbre sec de l'évêque.

/768, 12 mars. — Brevet de maitrize de boullanger. — Original

appartenant au même. Généralité de La Rochelle; ville de Saint-Jean

d'Angély.

J'ai reçu d':\niable Puzenat la somme de trois cens livres
pour la finance cl'un des deux brevets ou lettres de pri-
villège de maître boullanger tenant lieu de maîtrise, créé
par édit de mars mil sept cent soixante-sept, vériffié où
besoin a été, pour par l'acquéreur être reçu et installé
incontinent et sans difficulté par le baillif ou sénéchal, ou
autres juges qu'il appartiendra, en vertu de la liberté et
privillèges dont jouissent les autres maîtres jurés, sans
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aucunes distinction ni différance, et sans qu'il soit tenu de
faire aucun chef-d'oeuvre, ny expérience, ny subir aucun
examen, payer auqu'uns droits de confrairie, ny aucuns
autres droits que les jurez de la dicte maîtrise ont accou-
tumé de prendre et faire payer à ceux qui veulent être
reçus maîtres, dont il demeurera dispensé et exempté,
avec faculté au dit acquéreur de mettre et tenir sur les
rues et en tels lieux et endroits que bon luy semblera,
étaux, ouvroirs et boutiques d'outils et autres choses né-
cessaires pour l'uzage et exercice de la dicte maîtrize, de
même manière et ainsy que les autres maîtres ayant lait
chef-d'oeuvre et expérience, être appelle en touffes assem-
blées et visites, pouvoir être fait garde et juré du dit mé-
tier, jouir après son décès ses veuves et enfans des mêmes
facultés, privilèges, franchises et libertés dont jouissent
et ont droit de jouir les anciens maîtres et les autres, dans
le cas on il seroit étrange, cIe l'exception du droit d'au-
baine avec faculté de résider dans le royaume et exercer
son commerce, art et métier, y tenir et posséder tous les
biens meubles et immeubles qu'il pourroit avoir acquis ou
acquérir par la suitte ou qui luy seroit donné, légué ou
dellaissé, en jouir, ordonner ou dispozer .par testament et
ordonnance de dernière vollonté, donnations entre vifs
ou aultrement, ainsy que de droit luy sera permis, et avec
faculté après son décès à ses enfans nés et à naître en légi-
time mariage, hérittiers ou autres, de luy succéder, pour-
vu qu'il soit régnicole et aduy à succéder à ses parents
résidant clans ce royaume, de même que s'il étoit originai-
rement natif d'icelluy. Le tout ainsy qu'il est plus en long
par l'édit de mars mil sept cent soixante-sept, arrest du
conseil et lettres patentes rendues en conséquence, le
vingt-trois juin audit an. Fait à Paris, le douziesme jour
de février mil sept cent soixante-huit. Signé : Bertin. Plus

bas est écrit : Ouittance du trézorier des revenus casuels
de la somme de trois cents livres. Et au dos est : Enre-
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gistré au conseil général des finances par nous, chevalier
conseiller du roy en ses conseils, garde du registre du
controlle général des finances, faisant pour monsieur de
Laverdy, conseiller ordinaire et au conseil royal control-
leur général des finances à Paris, le vingt-septiesme jour
de février mil sept cent soixante-huit. Signé : Perrotin.

A monsieur le lieutenant général de pollice de la ville de
Saint-Jean d'Angély.

Supplie humblement Amable Puzena, boullangé, de-
meurant en la dicte ville de Saint-Jean d'Angély, dizant

que Sa Majesté, par l'édit du mois de mars de l'année der-
nière, vériffié et registré partout où bezoin a été, auroit

créé des brevets ou lettres de privilèges dans les commu-
nautés d'art et métier, entrautre dans celles de maîtres
boulangers pour la présente ville. En conséquence, de
l'édit le suppliant s'est rendu acquéreur de l'un des dittes
brevets ou lettres de maîtrises, suivant qu'il est prouvé
par la quittance que luy en a délivré monsieur le trézorier
des revenus casuels, portant la somme de trois cents li-
vres, datté à Paris, du douze février dernier, signé : Ber-
lain. Enregistré au controlle général des finances le vingt-
sept du même mois, par Perrotin. En vertu de laquelle le
suppliant désirant être reçu clans la maîtrize de boullan-
ger, a recours à l'autoritté de votre justice. Ce considéré,
monsieur, il vous plaise, vu le dit brevet ou lettres de
maître boullanger cy-dessus datté, portant examption et
dispense de faire chef-d'oeuvres et subir examen, payer
banquets, droits de confrairie, ny aucuns autres droits
que les maîtres et jurés du dit métier ont accoutumé à
prendre et faire payer, recevoir le suppliant dans la dicte

profession et maîtrize de boullanger, en conséquence luy
permettre de faire et vendre, tant en la présente ville que
dans les faubourgs d'ycelle, de toutes les espèces de pain

que font, ont accoustumé, et doivent faire les autres maî-
tres du dit métier, et à cet effet de tenir et mettre sur les
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rues et endroits de la présente ville que bon luy semblera,
étaux, ouvroirs et boutique garnie de toute espèces de
pain et d'outils nécessaires pour l'usage et exercice du dit
métier, d'assister clans toutes les assemblées des maîtres
du dit métier, y avoir voix délibérative, pouvoir passer
sinchc et juré, de jouir de tous les privilèges dont jouis-
sent et ont droit de jouir les autres maîtres du dit métier,
suivant qu'il est porté au dit brevet, auquel il offre de se
conformer, ainsy qu'aux règlements de police et statuts
du dit métier de boullanger, à quoi le dit suppliant con-
sent. Ainsy signé : Amable Puzenat et Hillairet jeune, pro-
cureur du suppliant. — Soit communiqué au procureur du
roy pour ses conclusions vues être ordonné ce qu'il appar-
tiendra. Fait à Saint-Jean d'Angély, le dix mars mil sept
cent soixante-huit, ainsi signé : Dugast, lieutenant général
de police. — Vu la présente requête, l'appointement qui
porte qu'elle nous sera communiquée, ensemble le bre-
vet de maîtrise obtenu par le suppliant, le douze février
dernier. Signé : Bertin. Dûment en forme. Ensemble les
conclusions du procureur du roy, nous avons reçu et ins-
tallé le suppliant maître boullanger pour jouir de tous les
droits et privillèges qui lui sont accordés par le dit brevet,
en conséquence de l'édit du mois de mars mil sept cent
soixante-sept et des lettres pattantes du vingt-trois juin

• dernier, _et, en conséquence, luy avons permis de tenir
boutique ouverte pour vendre et distribuer son pain au
public, après avoir de luy pris le serment la main levée au
cas requis de bien fidellement et en consiance s'acquitter
des devoirs de son état de boullanger et d'observer les
statuts et ordonnances de police, avec deffanses à toutes
personnes de le troubler à telles peines que de droit. Fait
à Saint-Jean d'Angély, le douze mars mil sept cent soi-
xante-huit. Ainsy signé : Dugast. — En marge est écrit :
Taxé trois écus. — Et plus bas : Passé aux droits du roy
du bureau de la ville de Sdint-Jean d'Angély, le douze
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mars mil sept cent soixante-huit. Reçu deux livres huit
sols pour les trois sols pour livre des cinq écus cart
d'épices cy-dessus et de l'autre part. Signé : Jagueneau.
— Collationné, signé en la grosse, Reflet, greffier. —
Scellé à Saint-Jean d'Angêly, le 12 mars 1768, reçu une
livre douze sols six deniers, compris les six sols pour li-
vre, plus reçu une livre un sol cinq deniers pour le sol potin
livre du coût. Signé : Jagueneau.

L'an mil sept cent soixante-huit, le . . . . . mars, à la
requête d'Amable Puzenat, maître boullanger, demeurant
en la ville de Saint-Jean d'Angély, où il fait ellection de
domicile, je Arche, garde de nosseigneurs les maréchaux
de France soussigné, demeurant et domicilié au siège gé-
néral de la connétablie de la maréchaussée de France, à
la table de marbre du palais, à Paris, exploitant par tout
le royaume, résidant en la dite ville de Saint-Jean d'An-
gély, ay à Pierre Vergé, l'un des maîtres boullangers de
la dicte ville de Saint-Jean d'Angély, et sindic de la com-
munauté des autres maîtres boullangers de la ditte ville
Saint-Jean, y demeurant, signiffié et donné copie au long
et Jument fait, à savoir, , le contenu en un brevet de maître
boullanger, et en la requête présentée par le suppliant à
M. le Lieutenant général de police de la présente ville
Saint-Jean, la réception du requérant étant à suitte d'y-
celle, le tout cillement en forme et des autres parts trans-
crits afin que de raison et que les dits maîtres boullangers
et le dit Vergé en la dicte qualitté de sindic n'en puisse
prétendre cause d'ignorance. Dont acte, laissé ces pré-
sentes au domicille du dit Vergé, sindic susnommé, en par-
lant à sa personne, o injonction requise de le faire seavoir
au corps des maîtres boullangers de la dite communauté,
par moi : FRADTN.
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4774, 7 décembre.— Commission pour assigner en reprise d'instance,
d la requête des syndics des boulangers de Saint-Jean d'Angély. —
Original appartenant au même.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Na-
varre, au premier notre huissier ou sergent sur ce requis.
A la requête de Jean Allaud et François Arrondeau, maî-
tres boulangers, s yndics de la communauté des maîtres
boulangers de la ville de Saint-Jean d'Angély, qui consti-
tuent pour leur procureur en notre cour de parlement de
Bordeaux Me André Robin, y demeurant, rue du Parle-
ment, paroisse Saint-Pierre, te mandons assigner en notre
ditte cour et grand chambre d'icelle, dans le délai de nos
ordonnances, la veuve, enfants ou héritiers de Claude
Tricard et autres qu'il appartiendra, pour reprendre le
procès pendant en notre ditte grand chambre entre les
exposants et le dit Tricard, procéder sur les derniers actes
et errements de la procédure, et voir adjuger aux expo-
sants contre eux les conclusions qu'ils ont prises au pro-
cès avec dépens. Assigne aussi dans le délai de nos or
donnances le nommé Pierre Cormond et autres qu'il ap-
partiendra pour assister au procès dont s'agit, voir rendre
l'arrêt qui interviendra en notre ditte cour commun avec
lui et autrement prendre comme de raison. De ce faire te
donnons pouvoir. Donné à Bordeaux, le sept décembre,
l'an de grâce mil sept cents soixante-onze et de notre règne
le LVII°. Par le conseil, signé: FINNET.

4777. — Supplique des syndics des boulangers de Saint-Jean d'An-
gély, pour être autorisés i faire saisir les marchandises d'un sieur Ber-
thommé, boulanger, non reçu dans la communauté. — Original appar-
tenant au même.

Monsieur le lieutenant général de- police de la ville de
Saint-Jean d'Angély.
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Supplient humblement Jean Jean dit Rocquet et Siméon
Jean Moreau, l'un et l'autre maîtres boulangers et sindicqs
des autres maures composant la communauté des maîtres
boulangers de cette ville. Dizant, qu'il leur seroit revenu
que le nommé Berthommé, sans aucun droit ny caractère
et sans s'estre préalablement fait recevoir dans la commu-
nauté des suppliants, s'est avisé de faire du pin de toutes
espèces et de l'exposer en ventes dans le fauxbourg de
Taillebourg de cette ville du dit Saint-Jean.

Cette fasson d'agir du dit Berthommé est une entreprise
aux droits des suplians et de leur communauté, d'ailleurs
contraire à leurs statuts, aux règlements de la cour du
parlement de Bordeaux et du prézent siège rendus en
conséquence, ce qui autorize les supplians à faire saizir
aux formes de droit tout le pain, les farines de quelques
espèces qu'elles soient, que le dit Berthommé peut fabric-
quer et mettre en vante dans la présente ville et faux-
bourgts, c'est pour y parvenir qu'ils ont recours à l'auto-
rité de votre justice aux fins que :

Ce considéré, Monsieur, vu l'exposé cy-dessus, il vous
plaise permettre aux suplians en leur dite qualité de faire
saizir aux formes de droit le pain, les farines que le dit
Berthommé ozera exposer en vente au public dans la pré-
sente ville et fauxbourgts, sans aucun droit. Et sera votre
ordonnance exécutée provizoirement nonobstant oposi-
tion ou apel, attendu qu'il s'agist d'un fait de police, à quoy
les supliants concluent sous toutes rézerves de fait et de
droit ferez bien. Et ont signé : J. JEAN, saindicq ; MOREAU,

saindiq.

4777, 40 septembre. — Réception de Jean Pelletier fils de maître
boullanger. — Original appartenant au même.

Aujourdhuy, dix du mois de septembre mil sept cent
soixante-dix-sept, par devant le notaire royal rézervé pour
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la ville et ressort de Saint-Jean d'Angély soussigné, pré-
sents les tesmoins bas nommés sont comparus en leurs
personnes, Jeanjean dit :Rocquet, premier sindic des maî-
tres boullangers de cette ditte ville et faux bourgs ; Siméon
Jean Moreau, second et dernier sindic des dits maîtres ;
Pierre Jaunes, Pierre Vergé, antien sindic ; Louis Balan-
ger, Ellie Arcouet, Jacques Balanger, Pierre Guiber-
teau, Jean Balanger, François Arrondeau, Elie Chau-
vet, Pierre Vergé fils, Pierre Alleau, Samuel Ballanger,
autre Jacques Guiberteau, François Ledieu, Louis Genty,
Amable Pussenat, Jean-Baptiste Laffond, François Pel-
letier, Charles Coutin, Jacques-Allexandre Grolleau, tous
maîtres boullangers, faisant et composant la majeure par-
tie de la communauté des maîtres boulangers de la ville
et faux bourgs dudit Saint-Jean, demeurant tous sur la
paroisse de la ditte ville, et Jean Pelletier, fils dudit Fran-
çois Pelletier, aussy boullanger, demeurant, au dit Saint-
Jean, autorizé de son dit père d'une et d'autre part, tous
lesquels susnommés assemblés à l'occazion de la récep-
tion du dit Pelletier fils en la manière accoutumée dans la
maison dudit Samuel Ballanger, et après que le chef-
d'oeuvre de leur métier a esté fait en leur présence par le
dit Pelletier fils, icelluy chef-d'oeuvre fait, veu, examiné
par tous les susdits maîtres qui ont déclarés, à nous dit
notaire le lavoir trouvé bien et dhuement conditionné,
pourquoy ils ont trouvé et reconnu le dit Pelletier fils
ydoine, initié, capable d'exercer le dit métier de boullan-
ger, et sur sa réquisition et demande, tous les susdits maî-
tres cy-dessus dénommés et assemblés ; enquis des bonnes
vies, moeurs, religion catholique, apostolique et romaine
que professe le dit Pelletier fils, d'après une mure délibé-
ration faicte sur le tout, les susdits maîtres tous d'une
commune voye ont unanimement reçu et admis audit mé-
tier de boullanger, comme ils reçoivent et admettent et ins-
tallent par ces présentes ledit Pelletier fils maître houllan-

Archives.	 23
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ger pour laditte ville et fauxbourgts, consentent qu'il
exerce le dit métier aux honneurs, fruits, profits, revenus,
émoluments y attachés, iceluy, sa veuve et héritiers de la
ditte maîtrize, comme et tout ainsy que les autres maîtres
cy-dessus en jouissent ou ont droit d'en jouir eux-mêmes,
avec les charges néanmoins de la ditte communauté et en
se conformant aux status d'icelles, arrêts de règlements,
ordonnances de messieurs les officiers de police de la pré-
sente ville et à tous actes intervenus ou à intervenir. En
conséquence, promet le dit Pelletier fils d'entretenir le
tout ainsy que s'ils eussent estées rendus et passés avec
luy, ayant tout présentement le dit Pelletier fils presté le
serment en tel cas requis es mains du doyen de la susditte
assemblée, en présence des autres maîtres la main levée
è Dieu en tel cas requis, moyennant lequel il a promis et
juré de fidellement et en consiance exercer le dit métier,
nulle ny contrevenir aux statuts de la susditte commu-
nauté, arrêts et règlements, ordonnances de police et actes
intervenus en conséquence, ains au contraire d'exécuter
le tout de point en point dans leur contenu. En considé-
ration de tout quoy les susdits maîtres luy ont accordés
et octroyés ces présentes lettres aux charges susdites
même s'il arrive que dans le cours de quinze années il se
présente quelques aspirants, les dits Pelletier fils et Ba-
langer fils seront tenus ainsy qu'ils s'y obligent de faire la
corvée du dernier maître alternativement, jusqu'à ce qu'il
y en ait d'autres pour les relever, à quoy ils seront sou-
mis sans quoy ces présentes lettres ne leur eussent estées
accordées, promettant ledit Pelletier fils de se pourvoir
pardevant messieurs les officiers de police de la présente
ville pour en obtenir la liberté de tenir ouvroirs garny de
tout quoy les susnommés ont requis acte à nous dit no-
taire que leur avons octroyé pour leur valloir et servir et
à qui il appartiendra ce que de raison. Fait et passé au
fauxbourg de Taillebourg, parroisse dudit Saint-Jean,
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demeure du dit Ballanger père, en présence des sieurs
Jacques Fleury, maître chamoiseur, et de Jean Audet,
boulanger, tesmoins requis connus et appelés, demeurant
sur la paroisse dudit Saint-Jean, qui ont avec les parties
et susnommées et nous signés ceu, sauf lesdits Jacques-
Louis-Jean Ballanger et Grolleau, qui ont déclarés ne le
sçavoir faire de ce enquis. La minute est signée Jonas J.-
Jean, premier sindic, Moreau, sindic, Vergé père, Ar-
couet, Jacques Guiberteau, Pierre Guiberteau, Arron-
deaux, Chauvet, J. Laffond, Pierre Vergé fils, Alleau, Sa-
muel Balanger, Jacques Guiberteau, François Hédieu,
Louis Genty, Amable Pusenat, Coutin jeune, F. Pelletier,
Pelletier jeune, Bouras, doyen, Jacques Fleury, Audet et
Rocquet, notaire royal. Controllé à Saint-Jean' d'Angély,
le 21 septembre 1777. Reçu quatorze sols. Signé : Su-
zanne.

Première expédition scele reçu 1 sol.
Signé : BÉLÈ IE, notaire royal réservé.

Au-dessous : Délivré en vertu de ma commission.

1781, 2 octobre. — Livret d'ouvrier boulanger; — Original apparte-
nant au même.

Premier feuillet.

Communauté des Maîtres et Maîtresses boulangers de la
ville et fauxbourgs de Paris.

Livret servant à l'enregistrement des Garçons Boulan-
gers, conformément à l'ordonnance de police, de l'article
quatre, en date du 17 août 1781, et enregistré en Cour du
Parlement le premier septembre 1781.

Les dits Garçons seront tenus d'avertir leur Maître et
Maîtresse, huit jours avant leur sortie, et ne pourront
excéder que la moitié du nombre des Garçons.

23'
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Sur le verso du premier feuillet, on lit :
Nous soussignés, préposés par M. le Lieutenant-Général

de police, pour enregistrer les Garçons Boulangers de
cette ville.

Jean Peltier,

natif de Saint-Jean Langély en Saint-Onge, diocèse de
Sainte, paroisse de Saint-Jean, âgé de 20 ans, nous a
déclaré qu'il demeuroit chez 1v1r Jubin, rue Montorgeuil,
s'est fait enregistrer au Bureau, le 4 du mois d'octobre
1781.

Signé : TAYRET.

Je certifie que le nomé Jean Peltier peut et recue pour
travalié à lieure. Sortie le 23 may 1782.

Signé : Veuve JUBIN.

N° 3135. Vue le certificat de Mme Jubin, jay préposé sous-
signé enregistré la déclaration faite par Jean Peltier de
son entrée chez M. Gaudry, rue Saint-Antoine, le 29e may
1782.

Signé : TAYRET.

Sorty le 8 juillet peue travailhait à lieurs.
Signé : T. GAUDRY.
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Lescure, 109.
Lesenéchal (Julien), 265.
Lesnard (Nicolas), 314, 318.
Lesnée, 103.
Lestelier, 313.
Levavasseur, 291.
Loiseau (André), 44, 45, 50, 94, 148 ;

-	 (Pierre), 44, 50.
Loix, 28.
Lougard (Pierre), 258,
Louis XVI, 6, 7.
Lusignant (Charles-Ambroise), 183.

M

Magné (Camille), 4.
Maiteron, 282.
Maljen (Jean), 120, 125.
Manche (département), 4.
Marans, chef-lieu de canton, arr. de

la Rochelle, 254-287.
Marat (Jean-Paul), 16.
Marcellat (Jules-Thomas), 131, 148,

150, 156, 157, 171, 195, 203, 209,
210; - fils (Pierre), 117, 123,165.

Maret (Pierre), corroyeur, 256.
Marchand, 335.
Marneau, 104, 145, 147, 161, 175,177,

191, 242.
Marolles (André), 258, 259. 260, 261,

268.
Marsault (Etienne), 257, 202, 268;-

(Jeanne), 257 ; - (Marie), 25 7.
Martin, (Fernand),1,2;-(Pierre),163.
Martineau (Joseph),94.
Martineau- érier, 94,96, 134,141,204.
Massé, vicaire, 319 ;-(Mathieu), 183.
Masseau (Etienne), 26, 28, 33, 38, 66,

134, 142; - (Nicolas-Etienne),28,
50, 53, 57, 58, 61, 63, 68, '70, 75, 81
à 135, 145, 156, 157, 160, 171, 174,

195, 204,233 ; - (Richard),citoyen-
ne, 66.

Massiou (Daniel), 14.
dastre (Martin), 314, 318.
Mathé (Jean), 285.
Mauzé, canton, arr. de Niort, 272.
Mayé (Charles), 38.
Membrard, 174.
Meneau, échevin, 311, 313.
Mercier père (Jules), 44, 50, 76,134,

203, 216, 241 ; - fils (Jules ou Ju-
lien), 83, 224, 232; - (Mathieu),
50, 140; - (François), 38, 39, 50,
70, 120, 134 ; - (Philippe), 38 ; -
(Victor), 38, 60 ; - (Zacharie), 183.

Merlet, entrepreneur, 278.
Mesnier (François), 262; - apothi-

caire, 266.
Meunier (Pierre), 163, 171, 174; -

(André), 50, 135, 204; - (Jean-
Baptiste), 50, 120,123,173,194,223;
- (Augustin), 120, 125.

Micheau (Pierre), sieur des Marais,
266, 274.

Micheneau-Mercier (Pierre), 36, 44,
45, 50 à 60, 80, 84, 88, 91, 103, 120.
127, 128, 131, 134, 140, 161, 162,
171,1 74, 204, 225, 230 ; - (Joseph),
36, 128, 135 ; - Mercier, citoyen-
ne, 192.

Misson, pasteur, 264, 265.
Moinard, 28.
Moisant (Louis), chirurgien, 284.
Monguy (Suzanne), 285.
Moreau, 130, 134, 313, 353.
Mofgan, 160.
Mouclier(Jacques), batelier, 266,274.
Moulin, 38, 119, 177, 204, 210, 222,

232.
Moulin des Marais, 267.

N

Nadeau (Alxandre), 163.
Nantes, Loire-Inférieure, 4.
Neveur-Soulbieux (Jean), 61, 75,120,

144.
Neveur-Cailleteau fils, (Jean), 50,

58, 137.
Neveur- Aunis (Augustin), 28, 44, 50,

68, 85.
lombard (voir Membrard), (Pierre),

50.
Norvège (la), 3.
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P
Pageaud (François),. 265.
Pain, 313.
Pajot (Louis), 87, 146, 156, 457, 162.
Pallatre (Louis), 124, 127, 181, 232.
Palot (Michel), 190.
Panchèvre, 44, 65, 154.
Paré (Jules-François), ministre de

l'intérieur, 133.
Parent, horloger, 130.
Patient-Petit, 124, 127.
Patron (Paul), 314, 318.
Pelletier, 291, 353 ; — (François),

353 ; — (Jean), 353.
Peltier, 177.
Penaud, 28 ; —(Pierre), 174, 183; —

(Nicolas), 26, 28 ; — (Jacques), 28.
Peneraud (Jean-Baptiste), 38.
Perier (Bernard), 44; — (Etienne), .

135, 204; — (Louis), 55.
Phelippeau (Jean), 275.
Phelippot (Léon-René-Théodore), 4.
Philipponneau (Antoine), pasteur,

255.
Pichon (I. de), 309.
Piédargent (Pierre), 38.
Pigeaud, 263, 264.
Pinson (Simon), 258, 259, 263, 261 ;

— chirurgien, 259, 296, 284 ; —
(Marie), 275.

Pirot, vicaire.
Poirier, 313.
Pondichéry (ville), 17.
Pons, cant., arr. de Saintes, 311,

313, 314-316.
Popelineau (Henry), marchand, 277.
Portes (Les), 28.
Pougnet (Pierre), 262 ; — le jeune,

262.
Poupain (Marthe), 276.
Prioleau (Elie), pasteur . 255, 257.
Prillaud (Charles), 50, 234, 235.
Prot (Jacques), 183.
Prouchet (Pierre), 342.
Prunier-Bénard, 203.
Puzenat (Amable), 346, 350, 353.

Q

Quartier (Jean), charpentier, 275.
Quahos, 267.
Querquy, 37.

R
Rahosseau-Lagord (Etienne), 222,

243 ; — (Louis-Etienne), 38, 50,

142, 156, 157 159; — (Hilaire), 44,
50, 140.

Ragot, curé de Marans, 271, 283.
Régnauld, tonnelier, 263, 277, 278.
Begreny-Bonnin (Mathurin), 132,

138, 190.
Regreny-Lagord, 197, 209, 219.
Regreny (Elisabeth), 2.
Reneaud, 120.
Ribouleau (E tienne), 257.
Ridoret (Isaac), 123, 127, 129 ; —

(Etienne),119 ; -- (Joseph), 38,128,
142, 144 ; — (Louis), 50.

Rié (Pierre), 285.
Rigaud, 136, 176 ; — (Jean), 262 ; —

(Pierre), 269, 284.
Rivaille (Joseph), 38, 50.
Rivière, 313.
Robert (Henri), 44, 50, 123, 127, 204,

229 ; — (Jean-Baptiste -Benoist),
38, 91, 92, 94, 104, 128, 252.

Rochefort (ville), Charente - Infé-
rieure, 93, 19.

Rocquet. Voir Jean.
Rodier (Pierre), 268, 286, 314, 317.
Rolland (Louis), 314, 317.
Rougier, 268, 276.
Rouiller, Rouyer, 266, 284.
Rouleau (Jean), 314.
Rousseau (Catherine), 275 ; — (Jean-

Jacques), 18.
Roy (Charles-Félicien), 50.
Rulleau, Rutland, 313, 318.

s
Saint-Domingue, 3.
Saint-Jean-d'Angély, arr. Charente-

Infre , 289-356.
Saint-Jullien, 307.
Saint-Just (Antoine-Louis-Léon de),

député à la Convention, 179, 196,
216.

Saint-Martin de Ré (ile de Ré), 272.
Saintes, arr. Charente - Infre , 313, 315.
Saniot, 269.
Saudau (L.-C), 288.
Saunier (Maurice), 206.
Sauzé (Jean), 277.
Savigny (François-Jean), 16.
Seignette (Pierre-Samuel), 321
Serclerou, 268.
Simpé, 313,
Soulard, 313.
Sourget (Etienne), 163.
Sourget (Jean), 28, 38, 50, 54, 75,
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93 à 95, 129, 131 à •134, 175, 196,
204, 209, 248.

Suire (Daniel), 259 ; — (Nicolas),
285.

T
Tardy (Etienne), 28 ; — (André), 38 ;

— (Jean), 50, 76 ; — (Pierre), 50 ;
— (François),38; — (Thomas),183.

Tessier, Texier (Jean), 314, 318.
Theri, 284.
Thiphaneau père (Joseph), 124, 127.
Thomazeau, 50.
Thouzeau jeune (François), 83.
Tibeaud, 142.
Thomas (Joseph), 117.
Tillard (Jean-Baptiste), 50, 62, 104,

121, 1 .27, 128, 131 à 134, 142, 159,
193, 202, 207.

Torailles (Nicolas), avocat, 276 ; —
sénéchal, 283.

Tourneur, échevin, 311, 313.
Tournier, 26, 28.
Toutant, vicaire, 286.
Touzeau (Hugues), 181.
Tribat (Gabriel), 183.
Tricard (Claude), 326, 351.

V

Varangot, 92.
Valable, 15.
Ventujol père (Jean-André), 204, 211,

249, 252 ; — fils (André), 28, 121,
137, 156, 157, 162, 175, 207, 208,
211, 213.

Verdon (Louis), 50, 104 ; — fils (Pier-
re), 50.

Verdon-Gigounous, 2, 17.
Verger (Elie), 323; — (Pierre), 323,

334, 335, 345, 350, 353.
Vieuille, 313.
Vigoureux (P.), apothicaire, 259, 260,

268.
Villain (Jean), chirurgien, 268.
Ville-Thebaud (de la), 144.
Villeneau (Pierre), 96 ; — (Isaac),

128, 435, 181.
Violette-Jacob, pasteur, 255.
Vivier (Etienne), 314.
Vouseleaud (Charles-Félicien), 50,

57, 127, 142 ; — (Jean-Baptiste),
57, 104, 119, 127, 128, 131, 135,
171, 175, 176, 223.

La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noiil Texier.
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DÉCLARATIONS

DE BIENS DE MAINMORTE
DANS L'ANCIEN DIOCÈSE DE SAINTES

SOUS LOUIS XIII ET LOUIS XIV

INTRODUCTION

l.a propriété de mainmorte, en général, mais surtout la main-
morte ecclésiastique, a constamment attiré l'attention des gouver-
nenwnls depuis plusieurs siècles en France. Effrayés des consé-
quences fâcheuses qui résultaient pour le fisc de l'immobilisation
clans les mêmes mains d'une trop grande quantité d'immeubles,
les rois de France ont cherché de bonne heure, non pas A la dé-
truire, mais A la restreindre et surtout A lui faire rendre, sous le
nom de droit d'amortissement, une partie des impôts auxquels
ces immeubles auraient, été assujettis s'ils ôtaient restés clans le
domaine laïque. Déjà, au début du XIIIe siècle, le gouverne-
ment se montre inquiet, puis, en 1270, saint Louis publie un
règlement qui fut suivi de beaucoup d'autres sous les règnes
suiva robs.

Le vieux droit définit l'amortissement : une concession du roi
faite aux gens de mainmorte, par laquelle il leur est permis
de posséder des bienssans , pouvoir étre contraints de s'en des-
saisir ; et le droit d'amortissement : la somme d'argent qui doit
être payée au roi pour la validité de la concession dont il s'agit,
et nomme indemnité de la perte que souffrent l'état et le public
par leur mise en dehors du commerce.

C'est sous Louis XI que l'on trouve les premiers exemples
d'amortissements généraux, accordés au clergé de toute une
province, au moyen du paiement d'une somme Convenue et
portée par les lett res patentes. Le recouvrement de ce
droit eut lieu d'abord A l'aide de recherches faites par des com-
missaires nommés ad bac suivant une procédure détaillée dans

Archives. -	 r
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la commission. Louis XIII institua la déclaration par les inté-
ressés, accompagnée de pièces justificatives.

Les déclarations que nous publions sous la date de 1639 à
1640 se rattachent probablement aux préliminaires de l'assem-
blée de Mantes (décembre 1640), qui vota au roi 5.500.000 livres
(14 août 1641), dont le paiement exonéra le clergé du droit
d'amortissement sur les héritages acquis jusqu'alors.

Les déclarations ide 1690 sont comme le prolongement de
celles de 1641. On s'aperçut, en effet, en 1689, qu'une infinité
de communautés et gens de mainmorte (surtout laïques) n'a-
vaient pas été compris dans le contrat de Mantes, aussi
Louis XIV leur enjoignit-il de faire une déclaration générale de
tous les biens qu'ils possédaient non valablement amortis. En
inènre temps, il astreignait les ecclésiastiques énumérés dans le
contrat de 1641 a déclarer leurs biens acquis depuis cette der
nièce date.

Mais, le plus grandi nombre des déclarations que je présente
au lecteur, celles de 1692, ont une origine mi peu différente.

L'édit de décembre 1691, enregistré le 2 janvier 1692, a eu
pour objet d'établir dans , le royaume des dépôts publics où les
titres de propriété des biens des gens de mainmorte, les alié-
nations, les acquisitions et las principaux actes d'administration

,de ces biens, devaient étre enregistrés, afin que tous ceux qui
avaient intérêt à les connaître pussent les trouver. L'article xiv
oblige « les gens de mainmorte qui feront valoir par leurs
mains leurs domaines en tout ou en partie, a faire une déclara-
tion de dix en dix ans pardevant notaires, contenant les biens
qu'ils exploiteront et la valeur : affirmeront la clite déclaration
véritable et la feront enregistrer ausdits greffes '. »

On remarquera dans la majeure partie des déclarations qui
suivent la mention d'exploitation « par ses mains », l'affirmation
de sincérité, même sous serment.

Et cependant, je doute fort, pour ma part, de l'exactitude des
déclarations relatives aux revenus fournies par tous les intéres-
sés. Au lieu de la valeur des immeubles que l'édit exige, on nous
donne le montant des produits. Les évaluations sont évidem-
ment trop faibles, les recettes hors de proportion avec les det-
tes. On s'en aperçoit de suite et on s'en étonne. Le prieur de
La Vergne nous raconte ses difficultés, il énumère ses obliga-

1. Cf. Louis de Héricourt, Lois ecclésiastiques, t. IV, p. 260
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tions, si bien que son bénéfice, qui.devrait lui rapporter 1.200
livres, lui en donne tout juste :300. On a même le droit de penser
que ces évaluations sont faites un peu à la légère. Ainsi, le
curé de Bercloux estime sa part é 300 livres, « vu que celle du
chapitre n'est affermée que 240 ». 11 doit pourtant savoir si oui
ou non il touche 300 livres. Très peu des déclarants fournissent
des chiffres positifs.

Nous avons toutefois le mo yen de contrôler ces évaluations
et de vérifier leur exactitude. Il suffit de consulter un pouillé.
J'en ai un entre les mains qui a été copié en 1784, mais qui porte,
à la fin, la précieuse mention suivante : « Il faut observer que ce
pouillé a été fait le-siècle dernier et que les bénéfices peuvent
valoir actuellement le double de ce qu'ils valaient pour lors ».
Nous aurions donc sous les yeux une liste de revenus à peu
près contemporaine de nos déclarations. En comparant les chif-
fres mentionnés dans ces déclarations avec ceux portés au
pouillé, nous voyons des différences variant du quart aux deux
tiers. Le lecteur les trouvera au bas de chaque déclaration. Une
dizaine de déclarants font exception ; ils avouent des sommes
égales, presque égales ou supérieures à celles du pouillé. Ce
devait être ou des trop scrupuleux, ou des novices, ou des timo-
rés '. Mais la preuve de l'exactitude des estimations du pouillé
se manifeste ainsi indiscutable.

Ces différences ne peuvent provenir que de la dissimulation.
Et, à la veille du jour, peut-être, où nous serons contraints,
nous aussi, de permettre à Monsieur le contrôleur de compter
dans nos bourses, il est assez piquant (le voir combien les fidèles
sujets d'un grand roi se gênaient peu pour le tromper et échap-
per à ses exigences fiscales. L'intérêt individuel prime, sans
doute, le respect de la majesté royale.

Ce soupçon de fraude est-il justifié ?
Si nous nous plaçons au milieu des événements qui marquent

d'un trait noir l'année 1692, si nous nous remémorons la ter-
rible crise économique qui éclata alors, au milieu d'autres ter-
ribles crises, nous serons certainement tentés de croire à l'ab-

I. Cf. Saint-Dizan-du-Gua, Saint-Eutrope-La- Lande, Mareuil, Mon-

sanson, Sain t-Sornin de Séchaux, Sainte-Constance, Allas-Champagne,

Coulon, Migron.
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solue sincérité des déclarations, les diminutions sembleront
parfaitement normales. Il est indéniable que l'année 1692 est
une des plus sombres du règne de Louis XIV, au point de vue
économique. Le roi voit s'a.ccumuler les difficultés autour de
lui, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur ; les embarras. d'argent
deviennent de plus en plus grands : on a idejii recours aux expé-
dients — et la création des greffes pour les biens de main-
morte en est un —, cette année même éclatera une cruelle disette
qui sera suivie en 1693 d'une épouvantable mortalité ; les impôts
très lourds vont s'alourdissant, le blé sera taxé, l'industrie, le
commerce succombent sous des réglementations désastreuses
ou l'absence de trafic, l'agriculture manque de bras par suite
des levées d'hommes que les guerres ont rendues nécessaires.
Cet état lamentable, qui sera celui ide la France dès l'hiver 1692,
n'a rien d'aussi alarmant, et ne se laisse guère deviner au mois
de juin, date de nos. déclarations. Certes, on est à la veille d'évé-
nements très graves, mais rien ne les fait pressentir, rien n'an-
nonce la disette. Au contraire, on espère une récolte abondante,
si bien que le curé de 13réville obtient une sensible augmenta-
tion de sa ferme sur Farinée précédente, on « considération de
ce que les grains sont plus chers qu'à l'ordinaire et qu'ils sont
baux en apparence... » Ce cas n'est pas isolé. PraiNois de
Gères, prieur de Merpins et de Marignac, afferme cc dernier
bénéfice, pour cinq années, 800 livres (somme égale à celle du
pouillé) les trois premières années, et 950 livres les deux sui-
vantes. Le fermier des trois prieurés de Mornac, Breuillet,
Coux, paye l'équivalent de la somme inscrite au pouillé.
Mareuil rapporte plus. Nous ne voyons pas pou r quelles raisons
loris les autres ecclésiastiques auraient été placés dans des con-
ditions moins favorables que leurs quatre confrères et auraient
subi des diminutions de revenu considérables alors que ceux-ci,
dans la même région, trouvent moyen de maintenir le leur,
et, mieux encore ! de l'augmenter, non pas — détail à rete-
nir — en administrant eux-mêmes, mais en traitant à forfait.
Le fermier compte donc réaliser un bénéfice. Il est sans
crainte pour la récolte. En réalité, il a fait une mauvaise spécu-
lation, le désastre imprévu s'est réalisé, mais là n'est pas la
question. Au mois de juin 1692, la campagne attend une abon-
dance et des prix rémunérateurs. On n'est pas à la baisse,
on est à la hausse ; par conséquent, les revenus déclarés parais-
sent en général beaucoup trop avilis. Si Voltaire a eu raison
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de dire, A propos die cette même période : « Orr périssait de
misère au bruit des Te Deum. », le mot n'est pas exact au jour
même où curés et prieurs se pressaient dans les études des
notaires suintais. Six mois, un au après, il deviendra, au con-
traire, d'une trop cruelle vérité. Il est possible que, par suite de
circonstances particulières, certaines cures aient subi des moins-
values, mais la généralité devait récolter la presque intégralité
de ce qui lui était du.

.le no crois pas que ces conclusions puissent être contes-
tées et que l'on soit en droit de leur opposer certains contrats de
ferme cités dans ces mêmes déclarations, aux termes desquels
le prix payé est sensiblement inférieur A celui du pouillé. Là
encore, se place une petite supercherie. Ainsi, le même
Francois de Gères dit avoir affermé ses dimes sur Merpins,
Gcnl:é, Salles et Guirn.ps, 1.325 livres au lieu des 1.800 que
le pouillé leur attribue. Comme il déclare, en même temps,
1.337 de charges diverses, c'est-à-dire pour plus qu'il ne redoit,
je me demande si derrière le prix porté au hail ne se cache pas
une convention secrète ou des avantages non spécifiés dans sa
déclaration. Le curé de Bignac avoue 560 livres de baux,
au lieu de 1.000 et 406 livres de dépenses. Je pourrais mul-
tiplier les exemples de ces exagérations. Je suis d'autant
plus enclin à une méfier des affirmations de la plupart des inté-
ressés que je trouve , chez quelques-unis des • déclarants des énon-
ciations plus acceptables. Un d'eux parle d'abord de pot-s de
vin Layés par le fermier à son entrée en jouissance, — cou-
tume assez répandue ; qui s'est conservée jusqu'au siècle der-
nier. Le curé de Gensac-La-Pallud estime ses droits de terrages
et autres à 1.400 livres (au lieu de 2.000), il en afferme pour
1.200 livres seulement.. sur lesquelles il prend 300 livres pour
trois vicaires et 251 livres d'impôts annuels. Il lui reste de net
une somme qui, sans être bien grosse, contraste singulièrement
avec le déficit de François de Gères dams les paroisses imrnddiu-
tentent voisines. Enfin, beaucoup de curé6 reçoivent., en outre du
prixstipulé en argent, des denrées, — pipe de vin, boisseaux
d'avoine, charretée de paille..., — dont ils ne déterminent jamais
la valeur, et qui représentent cependant un revenu. Aucun ne
fait, entrer le casuel en ligne de compte.

Le véritable but de ces dissimulations flagrantes, trop élevées
pour être réelles, nous échappe aujourd'hui. Il 'est toutefois per-
mis de supposer que le déclarant, en entrant chez le notaire, n'a
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ras banni de sa pensée le désir, très naturel, de soustraire au
fisc la notion exacte de sa fortune, de manière à rendre impossi-
ble par exemple, une augmentation clos décimes qui pèsent déjà
lourdement sur son budget de modeste vicaire perpétuel de
campagne. L'impôt est sans doute nécessaire, mais il est essen-
tiellement impopulaire, il l'a toujours été et le sera toujours.
Toujours et partout, le contribuable a cherché et cherchera à
réduire sa cote et à tromper le fisc..... qui sait bien déjouer les
ruses !

Nos déclarants défendent leur bien-être, ils cachent leur
argent. Oue celui d'entre nous, qui, le cas échéant, est disposé
à remettre avec plaisir au fonctionnaire chargé de le recueillir
un état complet et absolument sincère des ressources de son
budget leur jette la première pierre.

CH. DANGIBEAUD.

Afin de faciliter les recherches dans ces cent trente-huit docu-
ments, très curieux au point de vue saintongeais, puisqu'ils
donnent quelques renseignements,- même archéologiques (voir
Gémozac), sur des paroisses qui n'ont guère d'histoire, sur 'la
vie matérielle des prêtres en Saintonge, j 'ai dressé la liste
ci-dessous, par ordre alphabétique, avec numéro en regard
renvoyant au numéro de chaque pièce.

74. ALLAS-BOCAGE.
59. ALLAS-CHAMPAGNE.
40. ANGEAC-CHAMPAGNE.

100. ANNEPONT.
94. A RCS.
33, 134. AUGEAC.
63. AUMAGNE.
99. AUTHON.
26. BAGNIZEAU.

119. BELLEVILLE.
56. BELLUIRE.
24. BERCLOUX.
66. BEURLIl.
27, 28. BLANZAC.
53, 135. BOURG-CHARENTE.
92. BOUTIERS.
97. BREVILLE.
18, 127. BREUILLET.

132. BREUILLE_.
72. BRIE EN BARBEZIEUX.

120. BRILLANCEAU (chapellenie).
45: B RIVES.
87. B ROUE.

76. BURIE.
46. CHADENAC.
92. CHANTILLAC.

133. CHERBONNIÉRES.
84. CHERPANTEAU (chapellenie).
16. CLERAC.
88, 89. CORME-ROYAL.

131. COULON.
27. COURSERAC.

127. COUR.
110. COZES.
32. EBÉON.
35. ECU RAT.
8, 52. FAVAUD.

78. FLÉAC.
9, 38. FONTDOUCE.

57, 108. GRAY.
20. G SMO ZAC.
22. GENSAC-LA-PALLUD.
10. GIVREZAC.

115. GRIPT.
54. HOULETTE.
36. JAZENNES.
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70.
92,
17.
6.

93.
77.
64.
95.
21.

128.
127.
85.
55.

123.
68.
56.
51.
86.
19.
61.
13.

136.
49.
66.

92.
102.

1.
4.

8, 12.
116, 117.
79.

113.

98. SALIGNAC.

118. SALLES.
109. SEM U SSAC.
119. SIGOGNE.
67. TAILLANT.

130. TAILLEBOURG.
47. TH ÉZAC.
91. TOUVI1RAC.

126, 138. T RIZAY.
111. VANDRÉ.

96. VANZAC.

125. VARAIZE.
62. VÉN A. RAND.

137. VERGNÉ.
82. VILLA RS-EN-PONS.

SAINT-DIZAN-DU-G UA.
105. SAINT-EUGENE.
SAINT-EUTROPE-LA LANDE.
SAINT-FÉLIX.
SAINT-GEORGES DES AGOUTS.
SAINT-GERMAIN DE LUSIGNAN.
SAINT-GERMAIN DE SEUDRE.
SAINT-GERMAIN DE VIBRAC.
SAINT-HILLAIRE. LA PALLUD.
SAINT-JAMES.
SAINT-MAURICE EN OLERON.
SAINT-MÉDARD.
SAINT-PALLAIS DE P HIOLIN.
SAINT-SATURNIN DE SÉCHAUX.
SAINT-SAVINIEN.
SAINT-SEURIN.
SAINT- SIGISMOND DE CLERMONT.
SAINT-SORNIN.
SAINT-SULPICE DE ROYAN.
SAINT-SULPICE I)'ARNOUL.
SAINT-THOMAS DU BOIS.
SAINTE-CONSTANCE.
SAINTE-GEMME.
SAINTE-RADEGONDE DE VALAN-

SAY.
SAINTE-BADEGONDE (prieuré).
SAINTE-SÉVÈRE.
2, 3. SAINTES, Chapitre.

Filles de No-
tre-Dame.

Saint-Eu trope.
- Saint-Maur.
- Saint-Pierre.
- Filles de Sain-

te-Claire.

- 7 -

23. hic.
28. LA BROUSSE.
2. LA CHAPELLE-DES-POTS.

83. LA GARDE.
129. LA POMMERAIE.
81. LA VALLÉE.
5. LA VERGNE.

114. L'EGUILLE.
69. LE G UA.

124. LE MUNG.
65. LE PINIER.

112. LES EGLISES D'ARGENTEUIL.
60 bis. LES ESSARS.
65. LES NOUILLERS.
11. LH OUMÉE.

104. LIOUEUIL.
48. LO UZIGNAC.

58. MA INXE.

30. MAREUIL.

132. MARIGNAC.

31. MATHA.

106. MI1RIGNAC.
14, 132. MERPINS.

107. MESSAC.
15. MIGRON.

5. AliossAY.
37. MONSANSON.

8. MONTELIN.
90. MONTIGNAC DE PONS.
29. MONTPELLIER.

127. MORNAC.

75. NACHAMPS.

42. NANTILLY.
101. NEUI.I.ES.
25. NIEUL-LE-VIROUIL.

122. NOTRE-DAME-DE-L ' LE.
39. O RLAC.

7. PÉRIGNAC.

121. PLAISAC.

71. POLIGNAC.

34. P RIGNAC.

103. REPAR SAC.
43. RICHEMOND.
60. RIGNAC.
41. RIoux.
44. ROMEGOUX.

50. SARLONCEAUX (CH re).
73. SAINT-A.UGUSTIN-SUR-MER.

80. SAINT-CRÉPIN.
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DOCUMENTS

I

4639, 8 mai. — Déclarations de biens par le chapitre de Saintes. 
—Minutes de Vei jal, notaire à Saintes, en l'étude de M. Rouyer, notaire à

Saintes.

Desclaration des terres, seigneuries, maisons, cens,
rentes, homages et autres droicts et debvoirs appartenant
aux sieurs doyens, chanoynes et chapitre de l'église cathé-
dralle Sainct-Pierre de Xainctes, qu'ils tiennent et ad-
vouhent tenir du roy nostre sire, en terres, droicts de jus-
tice haulte, moyenne et basse, avec l'exercice d'icelle à
franc alleu, et sans aultres debvoirs que de prières. La-
quelle desclaration fournit M. François Bruslé, prestre,
docteur en théologie de la faculté de Paris, l'ung des cha-
noynes et syndic dudit chapitre, suivant les jugements de
nosseigneurs establÿs commissaires en la chambre souve-
raine des adm'ortissements dans le chasteau du Louvre, à
Paris, et obéyssant, à l'arrest du 16 de febvrier dernier, à
luy signiffié le 11 d'avril aussy dernier, affirmant, ledit syn-
dic, laditte desclaration estre véritable en la présence de
M. (en blanc) de Busty, subdélégué de nosdits seigneurs en
l'eslection dudit Xainctes.

PREMIÈREMENT.

Ledit chapitre est composé de trente et, une prébendes,
desquelles la dignité décanalle jouyst de deux, les quatre
chanoynes semy-prébendés de deux autres, la psalette,
composée d'un maistre et soubz-maistre de muzique et
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maistre de grammère et. huit enfans de choeur, jouyt d'une
aultre, une aultre est unie et affectée à l'entretien de la
sacristie et ameublement d'icelle, une aultre aussy affectée
à l'entretien du collège des Pères Jésuites dudit Xainctes,
réglée à la somme de 400 livres, exampte de touttes char-
ges,qui leur est payée annuellement par ledit cha.pitre.Item,
lesdits sieurs doyen et chanoynes de laditte église tiennent
et posseddent en la ville de Xainctes dix-neuf maisons où
ils habitent, qu'ils ont rebastyes despuis les guerres, et les
sept derniers chanoynes receus et les quatre semys pré-
hendéz restent à loger.

Plus, tient et, possedde ledict chapitre en tous droicls de
justice les terres de Sainct-Saulvan, du Gic, Loyré, Gi-
boume, La Chappelle des Potz, Chaniers, Chérac, Mon-
tils, Chermignac, Escurat, Sainct-Richier, Sainct-Morisse,
près La Rochelle, Martron.

Item, joriyssent de plusieurs fiefs nobles et rentes direc-
tes et seigneurialles en tous droict de justice avec aulta•es
droicts et debvoirs ès paroisse de Brives, Ruffiac, Sainct-
Bris-des-Bois, Sainct-Sézaire, Louzac, Javersac, Migron,
Nieul-le-Viroul, Courcerac, Berneuil en Angoulmois, Thé-
zac, Lorignac, Cosnac, Fléac, Les Essars, Berneuil, Pré-
guillac, • Coullombiers, Monchar.rld, Sainct-Vivien lès ledict
Xainctes, Sainct-Eut.rope aussy lès ledict Xainctes, Douhet,

• Les Gonds, Sainct.-Martin de Pans, Bomazières, Clavette,
Saincl-Xandre en Aulnis, Sainct-Martin de Coirst, Jarnac-
Champagne, ès villes deXainctes, Cognac, Tailleboirrg, La
Rochelle, et paroisses des Essars, Sainct.-Georges, La Ber-
gerie, Saint-Sornin-de-Seschaux, Arvert.. Sainct-Macoul,
La Jarrie en Aulnis ;

Plus, les ports et, passages de Brives, Chauveau et Cha-
isiers, avec. droict de pesche, et jurisdiction sur la moictyr'

du fleuve de Charante, à prandre du costé Nord, despuis
le port. de Lice jusques aux Quatres-Portes, près dudict
Xainctes.
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Item, tiennent lesdits' sieurs la terre de Ségné en tous
droict de justice, du seigneur de Fontaine-Challandray,
au debvoir de cinq sols à muance de vassal et de seigneur,
et le fief des Sables-Courpignac et, [ ] à hommage
du seigneur évesque de Xainctes, au debvoir d'une lance
pinte, et le fief Bergeron est tenu à hommage du seigneur de
Chasteau-Couvert, au debvoir de 6 livres à muance de vas-
sal, et. La Vallière en Monchaud au debvoir de 20 sols.

Plus, tiennent en deux pièces 18 livres de marais sallans,
dont 14 livres payent annuellement 10 sols de rente au* sei-
gneur prieur de Sainte-Gemme, et le dix-huitin des fruicts

• à la Révérende dame abesse Nostre-Dame dudit Xainctes,
avec leurs appartenances et. dépendances desdits marais,
jars, couches, bosses, santiers, et aultres, en la paroisse de
Marennes, sur les chenaux du Faulx de L'espine.

Item deux livres, ung air d'autres marais sont en gas en
la paroisse de Sainct-Just sur la Chenal. Rieux tenant le
lieu par eschange d'une petite maison scytuée audict Xainc-
tes par (ou pour) la psalette.

Plus, tiennent pour raison des légats et obits faicts à la
susditte église Sain,ct-Pierre dudict Xainctes, divers lop-
pins de prèz, l'ung appellé Chauldrier, un aultre appellé
Prahec, un. aultre Clyon, un aultre le pré de la trézorie, un
anitre • en la paroisse de Sainct-Vivien et cinq aultres petits
loppins de pré affectez aux maisons canonial:les ensemble,
un aultre pré soubz le village des Evesquaux, paroisse et
seigneurie de Chaniers, lesquels dict prés sont scytués en
diverses seigneuries.

Item, disent que à cause des injures des guerres lesdits
sieurs du chapitre ne louyssent point de beaucoup de
droicts alliénés par authorité du roy en [les] paroisses de
Brizambourg, Bercloux, Escoyeux, Tors, Sainct; Crèspin,
A.nesay, le fief des Combes ès paroisses de Rouffignac et
Sallignac, le bourg Sainct-Pierre, paroisse des Tousches
de-Périgny ; sur la seigneurie de Dorrion, La Roche-
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Esnard, Arces, et aultres lieux dont ils n'ont la congnois-
sa ace.

Plus, desclarent les sieurs doyens et chanoynes qu'ils ne
jouyssent point de plusieurs rentes, (lavoirs, ciroicts et
légats qui leur sont deubz tant sur le domayne du roy en
ses receptes que sur aultres domaynes et seigneuries, nom-
mément sur Sainct-Maigrain,Sainct-Disant-du-Gna,Sainct-
Ciers, Chaillevette en Arvert, Nieuil-en-Aunis, Lhourmeau
aussy en Aulnis.

Item, disent lesdits sieurs que à cause des susdittes terres
et seigneuries appartenant audit chapitre sont deubz plu-
sieurs homages :

Premièrement, par le seigneur de Rochereau à cause de
la chastelanie dudit Chérac, un baizer à muance de vassal ;

Le seigneur de Richemont, à cause de sa terre dudit lieu;
Le seigneur de Dyon en Chérac ;
Le seigneur du Chay audit Chérac, homage lige au deb-

voir de 10 sols ;
Le seigneur du bois appelle de Ballodes, audit Chérac ;
Le seigneur de Monconseil, clans ledit Chérac, au debvoir

d'une clef d'argent et 100 sols à muance de vassal ;
Le seigneur de Roumefort, près le bourg d'Escurac,

5 sols à muance de vassal avec aultres debvoirs :
Le seigneur de Monlabeur, en Chaniers, une clef d'ar-

gent valant 12 sols à muance de vassal ;
Le seigneur du Tirac, en la paroisse de Lorignac, un

anneau d'or vallan.t 25 sols ;
Le sieur du bourg de Sainct-Pierre, paroisse des Tous-

dies de Périgny, 5 sols à muance de vassal ;
Le sieur de Beaulieu, en la terre de Loire ;
Le sieur de Champmiron, dans le bourg de Loyré
Le sieur de la Magdelaine, en la seigneurie de Loyré ;
Le sieur de Bassac, en la seigneurie de Signé, 5 sols et

un marbotin d'or, à mutation de doyen, et outre 40 sols de
rente audit chapitre, payable à chascune feste de Noël ;
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Le sieur de Mesmeux,en la paroisse de Migron, à muance
de doyen et de vassal 5 sols ;

Le seigneur de 1Vlirambeau, à cause d'un village nommé
La Bergerie, est tenu audict chapitre d'un buste noire en
esté, et, en hiver un serf, à muance de vassal ;

Le sieur de Vaulevrière et Treuil-Barrière, en la seigneu-
rie de Chérac, et paroisse de Sainct-Saulvan, un arc de
buys sans corde et dardre 1 sans enpenon, appretyé à 5 sols,
à muance de seigneur et vassal ;

Le sieur de Lafon, en Orlac
Le sieur du Bourg, à cause de la neufiesme partye de la

prévosté de Chérac, doibt hommage et servitude à laditte sei-
gneurie ;

Le sieur Dauvignac, en la seigneurie de Montas ;
Le sieur de Fougues, audict Chérac ;
Le sieur de Monlabeur, audict Chérac ;
Item plusieurs aultres debvoirs, droicts, hommayges et

redevances dont lesdicts sieurs doyen et chanoynes n'ont
aulcune congnoissance.

Tiennent aussy les soubz-chantres, vicaires, au nombre
de douze, clercs et choristes de ladicte église Sainct-Pierre
audict Xainctes. Premièrement, quelques marais sallants
en la prise de Lonchamp, Buge (?) et, Millard, tenus au deb-
voir les ungs au dix-huictin et les aultres au dixin des
frr.rictz

Plus, posseddent sept petits loppins de prez, scytués ès
seigneuries dudict Chaniers, Courcoury et Beaupuys, dont
ils payent, rentes aux seigneurs de Pons, chargez de plu-
sieurs messes et services pour ce subject.

Item, possèdent de rentes secondes en quarante-huit arti-
cles sur des maisons et jardins scytues . en la ville et faulx-
bourgs dudict Xainctes, Gémozac et Sainct-Sorlin de Ma-

1. Le mot est fort mal écrit : néanmoins il est très probable qu'il
faut dardre, qui est le nom d'une flèche.
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rennes, lesquelles montent à la somme de soixante et quel-
ques livres, les non vallons hostez et les charges desduictes.

Plus, un petit fief qui leur vaut 3 livres 10 sols de rente
noble, scytué en la paroisse du Gic.

Item, un aultre pré en la seigneurie de Alagesie, chargé
de 4 boisseaux d'avoyne de rente.

-Plus, une rente de 16 boisseaux d'avoyne sur le village
du \layne Cliouroux (?), parroisse de Sainet-Pallais les
ledict Xainctes, 20 sols en argent, 20 boisseaux froment, le
tout mesure dudict Xaincles, à cause de quoy ils doibvent
annuellement 13 sols de rente au seigneur (le Lespineuil.

hein, le sieur de Bois-Girauld, à cause de ses maisons et
terres qu'il a audict Gémozac, doibt un hommage auxdicls
soubz-chantres et vicaires, clercs et choristes.

Pour raison desquelles susdictes amuses y a plusieurs
charges, comme décymes, entretiens de viquaire, répara-
tions de la susdicte église •athedralle Sainct-Pierre, et aul-
tres églises qui en dépendent, gaiges de plusieurs officiers,
entretiens de leurs maisons nobles et maisons canonialles,
gaiges de chantres, organistes, sacrisle, gardes, sacristie
et officiez habituez de ladicte église, soubztien cIe procès
pour le maintien des terres dudict chapitre qui exceddent
la quatriesme partye (lu revenu.

Touttes lesquelles chouses ledict syndic en la quallité a
affirmé estçe de fondation et dotation royalle, tenus à fran-
che aulmosne sans en payer aulcun debvoir sinon aultre
de prières, et appartenir de temps immémorial, avant l'an
1520, audit chapitre, n'ayant touttesfois à présent aulcuns
filtres et dénombrement pour le justifier, les papiers dudict
chapitre estans perdus et ayant estés bruslés en l'an 15G8
et 69,, par ceux de la religion préta,ndue réformée, comme
il en peul', justifier par l'enqueste faicte par devant le sieur
lieutenant particullier dudict Yainctes, ',hors que la pré-
sente ville fut prise (sic) et ladicte église ruynée et pillée, et
aultres tiltres mallitieuzement retenus. Et par ainsy la pré-
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sente desclaration est fournye sans préjudice d'y adjouster
ou diminuer selon l'occurance des tiltres et aultres chouses
qui se pourroient trouver à l'advenir.

VEn1AT, notaire royal à Xainctes,
A la requeste dudict sieur syndic.

S'ensuivent les acquets et lesgats laids audict chapitre,
puis la susdicte an[née] 1520, et lesquels le syndic auroit
deu par advani desclarer le 3 d'avril dernier, ès mains du
sieur de Busty, commissaire subdélégué, suivant les arrest
qui n'obligeoyent à bailler par desclaration ce que dessus.

Premièrement, auroit ledict chapitre acquis peuh avoir
vingt-cinq ou trente ans, par descret rendu au siège prési-
dial de Xainctes, sur les biens saizys et criés de feu (en
blanc) Tesniers, une petite maison scytuée en laditte ville,
ruhe de Sainct-Maur, et entre les susdittes maisons cano-
nialles, au fond de Monseigneur l'Evesque dudit Xainctes
et auquel les tauds et ventiles .de laditt.e acquizition au-
royent esté payées ainsy que le prix provenant .de la van-
dition faicte par le chapitre des mazures et emplassement
du logis presbytéral du vicaire perpétuel de la susditte
église.

Item, cinq ou six quarreaux de terre ont esté acquis aussy
par ledict chapitre de deffunt M. François Hervé ', peuh
avoir dix-huit ans, au derrière d'une maison canonialle et
pour l'accomodement (l'icelle.

Plus; un quartier de pré, scis en la pré basse, près ledict
Xainctes eL en la seigneurie de Beaupuys, audict seigneur
évesque de Xaincles appartenant. Lequel pré peult valloir
de revenu annuel la somme de 16 livres, légué par deffunt
M. Ambroise Foussier, prestre, chanoyne de la susdicte
église, pour la fondation d'un obit et anniversaire, peult y

1. Dans une autre déclaration, datée du 28 mars 1640, identique à
celle-ci, sauf en quelques mots, François Hervé est dit avocat en la cour.
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avoir sept ans, duquel pré n'y a que ferme verballe à l'ung
desdicts chanoynes.

Oui sont tous les lieux que le chapitre a acquis et à iceux
légué puis la susdicte an[néej 1520, dont ledict syndic aye
congnoissance, estans notoire à un chascun que les filtres,
enseignes et ornements de ladicte église auroyent esté
bruslés ', qui faict que le chapitre a souffert et souffre beau-
coup de perle de ses droicts et revenus, à faulte de pouvoir
iceux justifier au moyen de la perte de ses filtres. Affirment
par seconde [Fois] comme dessus ledict syndic cette présente
desclaralion estre en tout vérilable,en approbation de quoy
il l'a signé et faict signé à sa rnqueste au notaire royal
soubzcript.

Auchel, Xainctes, le 8 de may 1640, après midy.
Br1USr..G, syndic du chapitre. VELUAT, notaire royal.
A la requeste du sieur syndic.

II

1640,•3 avril.

Desclaration que met et baille par devant tous nos sei-

gneurs les commissaires généraux députiez par le roy

pour la recherche du d.roict d'amortissement, le syndic des

doyen, chanoines du chapitre de l'église cathédralle SaincL-

Pierre de \.aincLes, obeyssant à la desclaration de Sa Ma-

geste et arrest de ses conseils du 30 may :1639, signiffié le

1. Dans l'acte du 28 mars 1640, presque identique ù celui-ci, il y a

en cet endroit : « auroiyent esté bruslés en les églises et maisons ca-
nonialles, vicarialles et chapelles aussy esté ruynées, desmollies et
bruslées par eux de la religion prétandue réformée et comme il appert
par une enqueste faicte en l'an 1569 par devant le deffunt sieur lieute-
nant particulier du siège présidial de Xaintes... » (Mêmes minutes).

J'ai trouvé un document de 1579 dans les papiers du bas choeur qui
est peut-être la conséquence de l'enquête de 1569. Il y est précisément
question' des maisons brûlées. C'est l'acte de vente devant justice de
plusieurs maisons ayant appartenu au chapitre et au bas choeur.
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(blanc) de janvier dernier, par Surreau, huissier, aux syn-
dics et marguilliers de la parroisse de La Chapelle, près
ledict Xainctes, dépendant, de la directité dudict chapitre,
de tous les héritages qu'a la fabrique dudict lieu de La Cha-
pelle, appartenant.

Premièrement. Dict ledict syndic que tous les revenus de
ladicte fabrique de La Chapelle consiste en la somme de
27 livres 4 sols 5 deniers de rentes secondes, (feues par
diverses personnes, et assignez par divers loppins de bois
taillis, brandes, agions, nrothes, vignes et terres, le tout
scytué en la paroisse et seigneurie de La Chapelle, donné
et légué à ladicte fabrique de temps immémorial, dont ils
n'ont aulcuns titres par le moyen des incendies et guerres
civilles de ceux de la religion prétendue réformée, lequel
revenu n'est suffisant pour l'entretien des ornements et
luminaire dudict lieu de La Chapelle `.

Item, un loppin de pré scytué en la paroisse de Chap-
niers, seigneurie dudict chapitre, duquel le revenu ne peult
estre que de six livres.

Oui est tout ce qui est deubt et appartient à la fabrique,
comme ledict syndic a asseure esbre en tout véritable, en
foy de quoy il l'a signé et faict signer à sa requeste audict
Xainctes, le 3 d'avril 1640, avant midy, en présence d'Es-
tienne Chapillon et Allexandre Princeteau, demeurant en
ladicte paroisse.

BRUSI.É. PnlNCETEAU. CHAPrr_r.oN. VER]AT, notaire
royal à Xainctes.

III

1640, 24 octobre.

Desclaration des terres, seigneuries, maisons et autres
bastimens, cens, rentes, hommages, autres debvoirs appar-

I. A cette époque il n'y avait pas de maison curiale à La Chapelle
ainsi que le prouve un acte du 2 mai 1639, aux mêmes minutes.
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tenant aux sieurs doyen, chanoynes et chapitre de l'église
cathedralle Sainct-Pierre de la ville de Xainctes, qu'ils tien-
nent et advouent tenir du roy, nostre sire, en tous droicts de
justice haulte, moyenne et basse, avec l'exercice d'icelle,
a franc alleu et sans autres debvoirs que de prières, le tout
scytué et ce prend au ressort de l'élection de Sainct-Jehan
d'Angély, laquelle deselaration fournist discrette personne
messire François Bruslé, prestre, docteur en théologie de
la faculté de Paris, l'ung desdicts chanoynes et syndic du-
dict chapitre, comme contrainct et pour obvyer aux frais
et poursuittes que fait le sieur Martinet, en laditte eslection
de Sainct-Jehan, contre ledict chapitre, jaçoit qu'il ayt cy

devant, produit, le 8 de may an présant, comme il se justifie
par le receu du sieur de Busty, aussy commis du sieur Mar-
tinet, en l'eslection dudict Xainctes, satisfaict et baille en
gros et général par desclaration tout ce .que tient et possède
ledict chapitre, tant esdittes eslection de Xainctes, Saint-
aehan d'Angély, que celle de La Rochelle, et Cotignac et
!\ngoulesme, etc....

Premièrement. Advoue tenir ledict chapitre en laditte
eslection de Sainct-Jehan d'Angély les terres et seigneu-
ries cIe Loiré, Le Gic, Gibourne, Segné, Romazières, Mi-
gron, Courcerac, La Vallée des Forges, urne petite rente
sur tune maison ruynée, scytuée en la ville de Taillebourg.
Lesquelles terres et seigneuries de Loiré, Le Gic, Gibourne,
Migron, Courcerac, ledict chapitre tient en tous droicts ile
chaslellanies, haulte, moyenne et basse justice. Et quand
aux terres dudict Segné et Rommazières, sont tenues à
hommage du seigneur de Fontaine Challandray.

Oui est tout ce que le chapitre tient, possède à présent.
et ce qui est à leur congnoissance dans laditte eslection de
Sainct-.lehan, ny comprenant les alliénations cy devant
faictes par l'authorité du roy sur ledict chapitre...... (Cons-
titution (le procureur, maistre (blanc) Allonnel, procureur
et vérilicaleur des criées au siège royal de Saint-Jean).....

. Archives.	 2
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Faict et passé le 24 octobre 1640, en présence de Louys
Beurgauld et de Jacques Verjat, clerc, demeurant à Xainc-
tes. Ledit Beurgauld a déclaré ne sçavoir signer.

BRUSLÉ. VERJAT. VERJAT, notaire royal.

IV

1690, 15 juillet. — Saintes : Couvent des Filles de Notre-Dame.

Desclaration que fournist dame Claude Ozias, supérieure
du couvant et monastère des filles relligieuses Nostre-Dame
du faubourg de Saint-Maurice lès la ville de Saintes, des
biens, domaines et héritages que possède ledit couvant,
obéissant avecq respect et soubmission à la desclaration du
roy nostre sire, arrest de son- conseil et ordonnance de
Monseigneur de Bezon, intandant de Guienne, des 5 juillet,
27 d'août et 22 (le septembre derniers, soubs les protesta-
tions de ne se nuire ny préjudicier.

Premièrement, le rancios dans lequel est basty et édiffié
puis cinquante-sept ans en ça ledit couvant et monastère
au faubourg dudit Saint-Maurice, parroisse cie Saint-
Vivien lès ledit Saintes, avecq leur église, logemant, autres
bastimans et comodittés de jardin, le tout renfermé de mu-
railles, tenu à rente noble, directe et foncière; de Monsieur
le prieur de Saint-Vivien, qu'elle ne peut desclarer cIe la
diversitté desdittes rentes, consistant le tout en quatre jour-
naux ou environ, dont elles n'ont aucuns tiltres ny contrats
pour avoir esté bruslés dans le temps des guerres, lesquels
quatre journaux peuvent estre de valleur de la somme de
100 livres chacun journal, y en ayant une moitié dans la-
quelle est basty leur église, cloistre et couvant, et le res-
tant estant leur jardin.

Plus trois petites maisons se joignant les unes les autres,
sittuées au dedans de la ville dudit Saintes, en la parroisse
de Saint-Michel, tenue à rente du domaine du roy au deb-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 19—

voir de quatre deniers d'anguillage ; dans lesquelles trois
maisons lesdittes relligieuses faisoient leur demeure et rési-
dance au paravant qu'elles eussent fait bastir leur nouveau
couvant ; desquelles trois maisons elles ne peuvent retirer
de louage ou location que 100 livres par an ; sur quoy se
doit prandre les réparations qu'il y convient faire quy sont
de 40 livres au . moins par chescun an, outre qu'il est très
difficile de trouver de locataires tant à raison des grandes
charges quy sont sur ladite ville que du lieu où sont les-
dittes maisons quy est joignant le rempart et murailles de
ladicte ville, y ayant mesure une lesdittes maisons quy
n'est point louée despuis plusieurs années, et desquelles
elles n'ont pareillement point de contrat par les raisons
d esdai,ttes au précédant article.

Plus tiennent et possèdent lesdites relligieuses un petit
héritage sittué au dedans de la paroisse de Saint-Eutrope
lés ledit Saintes, composé de quelques petits bastimans, de
terres labourables, quéreux et prés, et dont elles payent
par chescun an les dismes, cens et rentes aux seigneurs de
Chailignac, Fief-Gallet, doyen du chapitre dudit Saintes,
audict chapitre, prieurés Saint-Vivien, Saint-Macoul, audit
lieu (sic) et des Rabesnières, adjugé ausdites relligieuses
par sentante de décret dudit siège présidial de Saintes, du
28 septembre 1641, pour la somme de 1500 livres, et peut
ledit héritage avecq ses apartenances et dépandances rapor-
ter par chescun an la somme de. 60 livres de revenu oi.i
environ, desquels biens, domaines et héritages lesdittes
religieuses fournirent leur desclaration le 14 avril 1640, en
exécution des desclarations de Sa Majesté et arrest de nos
seigneurs ces commissaires généraux députtés par Sa
Majesté pour la r echerche des droits d'amortissemant,
comme il résulte de l'acte passé devant Tourneur, notaire
royal- ; laquelle santance de décret lesdites (lames n'ont
point pour les raisons cy dessus.

Plus tiennent et possèdent lesdites relligieuses 9 livres
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deux aires de marais sallans en deux champs, savoir 72
aires en la prise de Gineux, tenus et mouvans de la seigneu-
rie d'l-liers et de la daine abbesse de Saintes, au drôit de
(Usine, à raison du dix-huictain ; et les cinq livres caix aires
restant sont sittuées en la prize de Tournedos, sur le chenal
de Trousson, tenus au douzain pour droit de dismes et sei-
gneurie (sic) dellaissés ausdites relligieuses poti n partie du
payement de l'aumosne dotalle de damoiselle Marie de
Saint-Mathieu, relligieuse audict monastère, par contrat
du 10 de janvier 1644, dont aussy elles n'ont point de tiltre ;
lesquels peuvent valloir tout au plus 100 livres chescune
livre, et ne portent aûcun revenu, à raison de ce qu'ils sont
à présant couverts d'eau et les grandes réparations qu'il
y faut faire.
3 Plus, tiennent et possèdent huict livres d'autres marais
sallans dellaissés ausdictes relligieuses pour partie du paye-
ment d'autre aumosne dotalle de dame Charlotte Tizon,
relligieuse au mesme monastère, par contrat de l'année
1636 ; lesquels sont sittués au lieu apellé Piedrouty, en la
paroisse de Saint-Martin du Gua, mouvant de la seigneurie
de Marennes ; desquels elles n'ont point aussy de contract,
et quy peuvent valloir aussy 100 livres la livre tout au plus,
lesquels sont à présant inutiles, les réparations surpassant
beaucoup au delà du revenu.

Plus, tiennent et possèdent lesdittes relligieuses dix
livres quatre aires d'autres marais sallans, sis et sittués en
la prize de La Mathe, sur la rivière de Seudre, en un seul
champ, tenus et mouvans de la seigneurie de La Boisle,
commune (sic) de ladicte rivière au dixain du sel y crois-
sant pour tout droit et debvoir aussy dellaissés ausdictes
relligieuses pour partie du payement de l'aumosne dotalle
de clame Marie Baudouin, relligieuse audit monastère, par
contrat du 14 aoust 1683 ; lesquels sont de mesme valleur
(l i.te les précédans de 100 livres la livre tout au plus, et quy
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ne leur aporte aucun revenu, attandu le peu de valleur du
sel et les grandes réparations qu'il y faut faire.

Plus, desclare lesdictes dames relligieuses qu'il leur est
deu la somme de 25 livres de rente par les frères Cordel-
liers de ladicte ville, pour raison d'une cession de certains
prés, sittués en la seigneurie d'Orlac, faicte par lesdictes
darnes, par contract du dernier de juillet 1651.

Plus, la somme de 6 livres sur une maison bruslée dans
le temps des guerres., sittuée dans le faubourg de Saint-
1 utrope, près les roches, de laquelle elle n'ont point aussy
de contract par les raisons cy dessus desduittes.

Ouy sont tous les biens, domaines et héritages que les-
dictes relligieuses et couvant possèdent, ne jouissant d'au-
cuns biens nobles, sur lesquels dits biens et quelques pan-
lions de filles sécullières qu'elles instruisent à la pieuté
crestienne et. bonne moeurs audit monastère, vivent et sont
entretenues trente et une relligieuses professe et de ceuer,

neuf relligieuses soeurs layes, leur confesseur, deux ser-
vantes du dedans, deux autres servantes ou tourières du
dehors et trois vaslets, entretiennent leur diet couvant de
réparations et leur église d'ornemant, de telle sorte que
sans le secours et les assistances des parans d'aucunes des-
dites relligieuses elles auroient de la peyne à subsister, veu
les grandes charges ausquelles elles sont assujetties et leur
peu de revenu. Affirmant par serinant ladilte dame Ozias...
que la susdicte desclaration est véritable..... rait et passé
à la grisle et parloir dudit monastère, le 15 juillet 1690, en
présance dé Jean Ouetier et Jacques 14osnier, escolliers,
demeurant audit Saintes.

CLAUDE OZIAS. OUETIER. DALIDET, notaire royal
à Saintes.
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V

16.92.— Déclarations des biens de main morte faites par le clergé de
l'ancien diocèse de Saintes, en 1692, en vertu de l'édit royal de décem-
bre 1691, contenant aussi déclaration des impôts. — Dans les minutes
de Gasquet, J. Arnauld, Feuilleteau, notaires royaux à Saintes, en l'élude
de M. Laferrière, notaire à Saintes.

PRIEURE-CURE DE LA VERGNE.

Aujourd'huy, 6° de may 1692..... a comparu en sa per-
sonne missive Nicolas Arnaud, prestre, prieur-curé de la
pacroisse de Saint-Martin de 'liossay, autrement La Ver-
gue, proche Saint-Jean-d'Angély,y demeurant, lequel pour
satisfaire.....

A dit qu'il tient ledit prieuré-cure en franche aumosne,
qu'il y perçoit tous les fruits décimaux au vingt des fruits
à la réserve d'un tènement d'environ quarante jour-
neaux, où il les perçoit au treize, et d'une autre piesse
d'environ dix journeaux oit il prend pour tout droit le sixte
des fruits.

Déclare n'avoir aucuns nouveaux acquets appartenans
audit prieuré, et néanmoins possède d'ancien domaine
sa maison presbytérale, joignant l'église, consistant en
une chambre haute, une basse, une petite cuisine, un petit
cellier, un chay qui sert aussi de grange, le grenier sur le
cellier, une escurie, la cour entre deux, grenier à foin y
joignant, comme aussy dans un seul tènement un jardin
contenant avec le champ fruitier environ deux journeaux,
ure pré contenant environ trois journeaux et une vigne fort
stérile et sujette à geler, de manière qu'il faudra l'arracher,
contenant environ quatre journeaux, lesquels domaines se
'clichant les uns les autres, confrontent du costé du levant
à un chemin qui va à la Touche, du costé du couchant aux
ouches de Jean Guignat, un fossé entre deux, vers le sep-
tarai-ion à l'église et'à un fossé joignant, vers le midy au
chemin qui va de Saint-Jean-d'Angély à Charente.
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Déclare, de plus, posséder un morceau de pré fort ingrat
d'un journeau ou environ, nommé le pré du Petit-Marais,
confrontant, du midi, au pré du seigneur de Lavergne, du
septentrion. au pré de la veuve de Lestoille, vers l'oriant au
pré de Pierre Vrilion, vers l'occident, au pré de Mély
Augier.

Plus, une pièce de pré contenant, environ un journal et,
demi, fort ingrat, situé au lieu nommé les prés de Campa-
gne, confrontant (à d'outres prés).....

Plus, un petit pré d'environ demi journal, appelle la
Motte, confrontant d'un coste à François Bonnin, d'un au-
tre à Pierre Rabion, d'un coste au chemin qui va à la Tou-
che, el, d'un autre coste à la veuve de Jacques Drouillard,
qui sont tous les domaines qu'il possède, si ce n'est encore
un fort petit endroit (sic) contenant environ quatre car-
reaux, au lieu appelle la Fontaine de Saint-Martin.

Déclare ledit sieur prieur avoir de ratites nobles en la
prairie de Lavergne 27 sols sur divers particuliers, et 10
sols sur un lopin de pré dans la prairie de Champagne,
tenu par la veuve Michel Rager, et 5 sols 6 deniers de rante
annuelle sur les maisons possédées par Elie Arnaud, ton-
deur de Saint-Jean-d'Angély. Desquels revenus. et domai-
nes cy-dessus exprimés ledit sieur Arnaud jouyt par ses
mains depuis trente-six ans qu'il en est prieur, ne pouvant
treuver de fermier, et peut amasser par chacun an desdits
revenus trois cents boisseaux ' de tout grain, mesure de
Saint-Jean, on il en faut quatre à la cartière, dont il y a très
peu de froment et environ .soixante barriques de vin les
lionnes années, quatre chantées de foin, douze ou quinze
agneaux et environ pour 50 sols de chanvre et lin.; ayant
cIe décimes ordinaires 44 livres, et 90 livres du dernier don
du roy, et ayant, 100 sols pour un registre, n'ayant au-

1. Pouillé, Lavergne ou Mioussay ; 1.200 , livres.
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cuns revenus de fabrique et ayant pour cet effect employé
la meilleure part de ses revenus à la décoration de son église
et à l'entretien nécessaire d'icelle, ne pouvant tirer aucun
denier de ses parroissiens qui sont quasi tous pauvres jour-
naliers ; dit aussi que la récolte des fruits luy est d'une
grande dépense, à cause de l'éloignement des terres les
unes des autres, si bien que les dernières années il n'a pas
fait de son bénéfice 300 livres, toutes charges payées.

Desquelles déclarations ledit sieur Arnaud, prieur, a de-
mandé et eu acte.....

Fait et passé à Xaintes, en mon estude, ledit jour 6e de
mai 1692, en présence de maistre Jean Bardon. estudiant
en philosophie, et Pierre Tanguidé, clerc, tesmoins requis,
demeurant audit Xaintes.

AHNAI:n, prieur-cirre de La Vergne. .ft nnoN. T!A\GCIDÉ.

ARNAULD, notaire royal à Maintes.

\i.j

CURE DE SAINT-FELL Y.

Aujourd'huy, 16 niai 1692..... a comparu. missive Jean
1_.hospital ; prestre, curé de la parroisse de Saint-Phélix en
Surgères, y demeurant, lequel pour satisfaire..... a déclaré
qu'il tient ladite cure de Saint, Phélix à franche aumosne et
en perçoit les fruits décimaux au vingt-cinq, à l'exception
du village de Puybonnin, où elles sont perceus par les Mi-
nimes de Surgères, lesquels prennent le sixte des fruits
dudit village ; le presbitère et domaine de ladite cure con-
cistan en une maison, une basse-cour, fuie escurie, un jar-
din et une petite pièce de terre contenant tout ensemble en-
viron un journal et demi, confrontant, de l'oriant, au che-
min qui va de Marsa; à Saint-Jean-d'Angély, de l'gccidant,
au chemin qui va dudit Saint-Phélix à Surgères, du midy
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a une pièce de terre apartenant à la vefve d'Aubigné et au-
dit chemin de Marsai à Saint.-Jean-d'Angély, et du septan-
lrion à l'église, le tout d'antien domaine.

Plus, une petite pièce de pré et une petite pièce de terre
labourable, se joignant l'une l'autre, située au lieu ;Apelle
Laubarée, contenant environ un journal, confrontant, du
côté de levant à une pièce de terre appartenant au seigneur
de Migré, de l'occidan à un petit pré appartenant au sieur
Crampe, du midy aux terres de la seigneurie du Bouchet,
et du septantrion ad ruisseau qui dessand des fontaines de
Laubarée au moulin de Sautteau, aussi d'antien domaine.

Plus, ledit sieur curé prend le droit d'agrière au septin
des fruits sur trois journaux cIe terre pocedclée par Fran-
çois Ballon, Louis Daubigné, la volve Daubigné et autres.
De toutes lesquelles dixines, agrières et domaine ledit sieur
curé jouit par ses mains et peut le tout valloi.r 1100 livres de
revenu '. Sur quoy il est chargé de 29 livres 10 sois . de dé-
cimes et a payé pour le dernier don du roy S1 livres ; de
plus, doit 36 livres de renthe au seigneur abbé de Saint-
Jean-d'Angély à cause de ladite cure.

Dont et de tout ce que dessus ledit curé a requis acte.....
Fait et passé à Xaintes, en mon estude, en présence de

niaistres Daniel-Gourgue, praticien, et Pierre Tauguidé,
clerc, tesmoins requis.

Lnosp rrAL. GoU n011E. TANucmÉ..AnNAur.n, notaire
royal à Xaintes.

VII

CURE DE PERIGNAC.

Aujourd'huy, 25 de irai 1692, avant midy, par devant le
notaire greffier des convantions à Xaintes, soussigné, et eh

1. Fouillé, Saint-Félix : 800 livres.
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prézance des tesmoins bas nommés, a comparu, en sa per-
sonne, rnissire René Ballet, prestre, curé de la parroisse
de Saint-Pierre de Pérignac, au prézant diocèze de Xain-
les, y demeurant, lequel pour satisfaire à l'édit du roy du
mois de décembre 1601, et arrest de son conseil donné en
conséquance le 18 de mars dernier, au subjet des biens de
main-morte, desclare tenir, pocéder, jouir des biens et
lieux sy après désignez et expouséz, avec leur revenu et
charges, en la forme qui s'ensuit.

Premièrement, sa maison curialle, scituée audit bourg
de Pérignac, concistant en chambres basses, cuizine, célier,
une petite grange, une basse-cour, un jardrin potager, con-
tenant le tout environ soixante carreaux, confrontant d'un
bout au grand chemin_qui va et vient du bourg à Pons (les
autres confrontations sont celles de particuliers).

Item, le sieur curé jouist d'une rante noble de 10 picolains
de (roman, mesure de Pons, une poulie ou 7 sols 6 deniers,
dhue sur une piesse de terre, contenant environ deux jour-
naux soixante-dix carreaux, située audit lieu de Pérignac,
appellée la Combe de la .Pouvade (confrontations). Item,
10 sols de rance due sur un petit pré. Item les agrières d'une
petite piesse de terre, contenant environ cinquante car-
reaux, scituée au village de Gons. Item, possède environ
soixante carreaux de pré médiocrement bon, dans la prai-
rie de Con, de la valeur de 6 à 7 livres, qu'il tient à franche
ausrnosne. Item, jouist ledit curé des dixmes de vin, blé et
de quelques nauvalles, chanvre, lins, légumes et aigneaux,
dans l'estandue de laditte paroisse, qui sont scituées en
deux élections, scavoir Xaintes et Cognac, toutes lesquelles
dixmes ledit curé a affermé, scavoir: celles de l'eslection de
Xaintes, 300 livres à Jacques Chevallier, chirurgien, par
contract, celles de l'eslection de Cognac, avec quelques no-
valles à Jullien Martineau, du village de Virlet, de la par-
roisse de Pérignac, et à François Floret, du village de Lou-
zignac, dans la parroisse de Brives, aussi par contract du
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15 febvrier 1691, receu par ledit Portier, pour le prix et
somme de 220 livres '.

Desclare payer pour les décimes ordinaires 29 livres
7 sols 7 deniers, et pour les extraordinaires 85 livres S li-
vres 6 sols. Pour le papier de .baptesme, mariage et mor-
tuaire a payé 21 livres, et outre entretient son église de
luminaire, pain, vin pour l'églize, la fabrique n'ayant que
6 sols sur une piesse de terre.

Et comme la desclaration et spéciffication des dixmes sy
dessus n'en faict qu'une partye de celles qui se perçoyvent
dan toute l'estandue de laditte parroisse, le sieur curé des-
clare que le parses est pris et partagé par messieurs les abé
de Saint-Jean-d'Angély et prieur dudit prieuré de Pérignac,

La Frouade, Fondouce et autre.
Faict et passé à Xain•ctes, en mon estude, en présance de

Jean Begoiiin (sic), maître savetier, et Antoyne Mauroux.
BALLET, prestre, curé dudit Pérignac. BouRGOIN.

GASOUET, prestre, euré dudit Pérignac.

. VIII

PIlEVOTE DE SAINT-EUT TOPE DE SAINTES.

PRIEURES DE MONTIIELIN ET DE FAVAUD.

Aujourd'huy, 27 de may 1692..... a comparu dom Hellye
Maurougue, prestre, religieux profex de l'ordre de Saint-
Benoist de la congrégation de Cluny, Prévost de Saint-Eu-
trope, prieur du prieuré de Saint-Thomas de Montan,
despandant du prieuré convantuel de Sainte-Geme, dudit
ordre Saint-Benoist, et encore prieur de Saint-Pierre de
Favaud, dudit prieuré de Sainte-Geme, demeurant agi
prieuré convantuel dudit Saint-Eutrope, lequel pour satis-
faire..... desclare tenir, posséder, jouir des biens et lieux

1. Total 520 livres. Cette cure est portée au pouillé pour 900 livres.
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despandans desdittes prévosté et prieuré sy après dézignés
et spéciffiez, avec leur revenu et charges dans l'ordre qui
suit.

Premièrement, desclare qu'il a un petit appartenant au-
dit prieuré de Saint-Eutrope, despandant de laditte pré-
vosté ; dans lequel il fait sa demeure ; qu'il a droit (Vautrée
sur toutes danrées qui se 'ian:dent eL deschargent sur le
bord de la Cha.rante, dans l'estandue de la seigneurie de
Saint-Eutrope, droit de foyre et marché, bien qu'il ne se
tient aucuns marché, droiz de grande mezures du blé et vin;
lequel revenu a esté cy devant affermé la somme de 7 livres
et prézantement il ne peut trouvé de fermier et en jouit.
Item, le sieur prévost a droit de percevoir trois sols par
thonneaux de vin et d'eau-de-vie, tant en vante que revante,
sur tous les habitans et taverniers de laditte seigneurie ;
droiz sur les boulangers,taneurs,blanconniers et bouchers:
droit de ratelage dans toute la seigneurie et droit de faire
exercer la justice et pollice à l'effect de quoy les droits sy
dessus ont esté attribuez audit office par les sieurs prieur
et religieux de Saint-Eutrope, suyvant la desclaration qu'en
doibt le prieur de Saint-Eutrope. Tient le sieur prévost une
pièce de terre en dhomaine au fief appellé sur Lafons, con-
tenan quatre-vingt carreaux, confrontant d'un costé au

planty de vigne dudit sieur prieur, d'autre costé au chemin
qui va dudit Saint-Eutrope à Pons. Plus, une autre piesse
de terre aussy en dhomaine, prize au dessus le planty, con-
tenant (blanc), sur laquelle prise de terre et la précédante
le sieur prieur a droit de terrage au sixtain des fruits '.....
Phis, deux loppins de pré, scituez dans la petite rivière
apartenant à Monseigneur l'évesque de Xainctes, la pre-
mière contenant un journal trente carreaux ; confrontant
(blanc), l'estier entre deux, et d'un bout au fleuve de Cha-

1. Ici comme plus loin toutes les confrontations personnelles, sans
intérêt actuellement, sont supprimées.
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rance ; l'autre contenant six vingt carreaux, confrontant
d'un costé au pré de Bastien Guyot (ou Guyel), d'autre au
pré du sieur prieur de Saint-Vivien, d'un bout au pré des
Jacobins ; et pour ce paye de rance annuelle audit seigneur
évesque quatre boisseaux d'avoyne, mesure de Xainctes.

Le revenu duquel bénéfice ne peut aller qu'à 35 ou 40
livres au plus, qu'il en jouist par ses mains faute de fer-
mier, de quoy il n'a de filtre.

Au regard dudit prieuré de Montelin, en la paroisse de
Sainte-Genre, desclare qu'il y a une petite chapelle desdiée
à saint Thomas, clans laquelle on célèbre la sainte messe,
près laquelle il pocèd.e en dhomayne quatre journeaux. ou
environ de terre, prés et mottes, avec les deux tiers ou envi-
ron d'un journal de bois taillis, joignant laditte terre, con-
frontant d'une part à un cours d'eau qui coule de Saint-
Thomas à Favaud, d'autre part au chemin qui va dudit lieu
au Gua..... Item, possèdde une maison et la moytyé d'une
grange, un petit jardrin par le derrière, confrontant d'un
costé au quéreux du village apellé Saint-Thomas, d'autre
coste audit ruisseau qu'il a acquis despuis vingt ou vingt-
cinq ans de divers particuliers, ses tenantiers du prieuré,
pour resevoir les fruix d'icelluy, et pour raison de quoy l^
sieur prieur a payé au roi le droit d'admortissement. Item,
ledit sieur prieur a droit cie prandre et percevoir les (limes
grosses et menues sur une anclave en piesse de terre autour
de ladite chapelle, suivant les confrontations suivantes, qui
commance au dessus le village appellé des Barreaux, le
grand chemin entre deux qui conduit de la ville çle Xaintes à
Marennes, et le long ledit chemin jusques au lieu appellé la
Croix de bois, et dudit lieu suivant un chemin ou santier
qui sépare la seigneurie du prieuré avec celle de Cadeuil
jusques à un chemin qui fait la séparation de la parroisse
du Gua à celle dudit Sainte-Geme, jusques à un chemin qui
conduist du Gua audit village des Barreaux, première con-
frontation qui sépare laditte anclave de Saint-Thomas
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d'avec celle du prieuré de Maigné ; les dismes se payant au
dixain des fruiz ; lactate anclave estant séparée pour les
droiz seigneuriaux ; que le sieur prieur jouist entre lui et
la seigneurie de Montelain, appartenan au seigneur comte
de Marennes, qui est séparée par un chemin qui pran des-
puis le susdit chemin, qui le sépare de la seigneurie de
Cadeuil, le long de la vigne de Montbrunau et le long du
village appelle des Pages, jusques au chemin sus-nommé
qui le sépare de la susditte anclave de Maigné ; ledit prieur
ayant la seigneurie despuis ledit chemin jusques à celui de
Marennes, et pour cet effet pran les terrages des grains et
tante seigneuriale. Laditte anclave estan la plus part en
bois et brandes, pe:ult produire annuellement vingt bois-
seaux de tous grains, mezure de Pont labbe, tant en dixmes
clue terrage, outre ce la dixme de la vigne de Montbrunau
au trezain de la vendange qui luy raporte annuellement une
demye barrique de vin. I1 a de Tante seigneuriale, tant en
argent, chapons, poulie, grain et avoyne, la valleur de 35
à 40 livres, relepvant de la seigneurie de Sainte-Genre, pour
raison de quoi il ne fait aucune redevance, tenant le tout à
franche aulmosne. Ledit prieuré n'estant point taxé aux
décimes ordinaires, mais a esté taxé aux décimes extraor-
dinaires à la somme de 30 livres ; pay[ables] à cinq termes.

Pour le prieuré de Saint-Pierre de Favaud, en la par-
roisse de Favaud, desclare qu'il y a une églize commune
avec le curé du lieu, et en laquelle seullemen il célèbre à
l'honneur du patron de la.ditte églize une messe : le revenu
dudit prieuré concistan:t en une rance seigneuriale de dix
boisseaux fromant, clix boisseaux mesture, mezure de Saul-
jon, ,sur le moulin à eau appelle de Cholet, scitue en la par-
roisse de Favaud, et sur vingt-quatre journeaux de pré rou-
ches des a.partenances du moulin pocédé par le sieur Gentil,
seigneur de la Fontoumelle et Variay ; plus une rante de
12 sols et une de 8 sols sur quelques prés près le moullin
appartenant aux héritiers de feu Estourneau, sieur de La
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Gaillarderie, plus une Tante sur cieux anclaves appellées
l., ttrtaud et Chante.merle, contenant vingt-neuf journeaux
de terres, au (lavoir de 3 sols par chascun journal et un
rouble de chapon sur le tout. Le tout de Tante noble ; les
enclaves appartenant aux enfants mineurs du seigneur de
Saint-Mathieu.

Item, desclare avoir le droit de terrage des fruiz qui pro-
viennent dans une piesse de terre scituée au delà le muffin,
contenant vingt ou vingt-trois journeaux, confrontant d'un
costé au chemin qui conduist dudit bourg du Gua à Sablon-
ceaux, qui est clans la parroisse de Dersye, quoique le sieur
curé de Favaud, prétand estre dans la sienne qui est des
dépendances de la mestérye de La Chez.

Item a droit de terrage au huitain des fruiz d'un planais
de vigne appartenant à plusieurs particuliers.

Item, jouist d'une rante seigneuriale de cieux couples (sic)
de chapons et 12 sols en argent sur les bois appelles les
bois des Tousches..... Le tout à franche aulmosne, et du-
quel .prieuse il jouis" par ses mains, n'ayant affermé seulle-
ment que les terrages du plantis de vigne pour la somme
de 24 livres. Tout le revenu duquel bénéfice peuh aller an-
nuellement à la somme de six vingt livres ', ledit prieur
n'estait taxé à aucuns décimes ordinaires, mais il l'a esté
potin l'extraordinaire, pour le don du roy à la somme de
30 livres, payable en cinq termes, eL pour la nouvelle taxe
à 50 sols par an.

A droit de dire la messe en laditte qualité de prieur dans
laditte églize, à la leste du patron. Oui sont tous les reve-
nus.....

F,aiet et passé audict Xaintes, en mon estttde, en présence

1. Fouillé, Favaud seul est estimé 300 livres. Monthelin n'étant pas
mentionné, on peut supposer que ce chiffre comprend les deux bénéfi .
ces.
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de Louis Renaud et Pierre Ellye,abitans de Sainct -Eutrope.

ll,^l noucur, prevost de Saint-Etitrope. Loris J :NAr .

Pir.uiiit. Ei,i_n . GAsouer.

Il

PRIEURE CLAUSTRAL DE L'ABBAYE DE FONDOUCE.

Aujourd'huy, 28 de may 1692, avant midy, par devant le
notaire et greffier des convantions à Maintes soussigné,et en
prézance des tesmoins bas nomméz, a comparu en sa per-
sonne dom Adrien du Caurroy, prestre, religieux profex de
l'ordre de Saint-Benoist,prieur claustral de l'abaye Nostre-
Dame de Fondoulce, parroisse de Saint-Bris des Bois, au
présent diocèze de Xainctes, demeurant audit Fondoulce,
lequel pour satisfaire à l'édit du roy du mois cIe décembre
1691 et arrest de son conseil donné en cons ;quance le 18
de mars dernier au subjet des biens de main-morte, des-
clare tenir, posséder, jouir des biens et lieux sy après dési-
gnés et spéciffiés avec leur revenu et charges en la forme
qui s'ensuit.

Premièrement, un petit a.ppartema.nt de maison concis-
tant en chambres basses, grenier, buscher, cave, escurie,
grenier à foing, four et basse-cour, qui est commune avec
le sieur sacristain dudit lieu clans l'enclos de laditte abbaye;
plus quatre journeaux de dhomaynes dans un tenan, com-
pris les fossez et palisses, dans lequel est compris son jar-
drin, contenant 25 carreaux ou environ ; un petit pré con-

tenant demy journal et le restant planté de vigne estan d'an
tien dhomayne, renfermé et anglohé dans rancios et an-
ceinte de laditte abbaye. Le tout à franche aumosne, sauf
de quatre-vingts carreaux de terre compris dans les 4 jour-
neaux qu'il a fait planter en vigne et par lui acquise des
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nommés Jean Fraigneau et Jeanne Reslion, sa femme,
pour la somme de 31 livres 10 sols, par contract, du 27 jan-
vier 1679, receu Foucaud, notaire royal de Saint-Sauvan ;
de laquelle aquisition le sieur prieur desclare en avoir payé
le droit d'admortissement et nouvel acquest suivant la quit-
tance qu'il a retirée le 25 avril, signé Bertrand. Ne payant
aucuns devoirs pour raison de susdit, rancios et dho-
Wayne, mais seullement 5 sols de rante noble au seigneur
abbé de Fontdoulce, pour raison de quatre-vingts carreaux
et la disme au trezain des fraix quy peult bien vallon' de
revenu annuel, tous fraix faits, sans comprandre les basti-
mans, la somme de 510 livres, de quoy il jouist par ses
mains en ce y compris la pantion viagère qui sera sy après
desclarée.

Desclare lui estre payé par le seigneur abbé ou ses fer-
miers de Fontdoulce, annuellement et par quartiers et par
advance en argent effectif, la somme de 480 livres de pan-
tion annuelle ' et portion monacale.

Pour raison desquelles susdittes choses ledit sieur prieur
paye pour décimes ordinaires 2 la somme de 10 livres, et
pour le don du roÿ ou décimes extraordinaires a esté taxé
à 100 livres, pay[ables] en cinq termes, dont le dernier
finira au mois d'octobre prochain.

1. Fontdouce est portée en totalité au pouillé pour 3.000 livres. Voir
une autre déclaration dans Archives, XV, p. 245.

2. Les décimes sont une taxe spécialement imposée par le clergé et
payée par lui.

Avant 1561 la levée des décimes n'avait lieu que dans certaines cir-
constances, mais le 22 octobre de cette même année, le clergé s'obligea
à payer une somme déterminée pendant dix ans, l'engagement se re-
nouvela et devint perpétuel.

Le don gratuit date de 1516. Etabli pour une année d'abord, il fut pro-
rogé d'année en année. Le plus curieux c'est que la base de répartition
inconnue aux intéressés était encore la même en 4700 qu'eu 1516. Cf.
Lois ecclésiastiques, H, IV. Décime était féminin autrefois. Aujourd'hui
encore la campagne dit une centime.

Archives.
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Ou T sont tous les biens et revenus que ledit sieur prieur
jouist et possède en lactate paroisse de Saint-Bris, pour
raison du prieuré qui na d'autre estandue que icelle, affir-
mant, sous les protestations qu'il fait, qu'elle ne pourra luy
nuyre, mesme d'augmenter ou diminuer en cas de liure,
n'en ayant quant à présent aucuns et jouissant dudit
prieuré comme ont fait les prédécesseurs prieurs. De quoy
il a requis acte.....

Faict et passé audit Xainctes, en mon estude, en présance
de Philipes Hommeau, sieur des Fougères, et. de Charles
Mousche, marchand, demeurant au bourg d'Archal, tes-
moins requis, qui ont tous signé, fors ledit Mousche, qui a
desclaré ne le pouvoir faire pour estre estropié de sa main
droite de ce interpellé.

Du CAUnROY, prieur claustral de Fondouce.
P. HOMMEAU. GAsou.r, notaire, greffier des
convantions à Xaintes.

X

CURE DE GIVREZAC.

Aujourd'huy, 28 de may 1692..... a comparu missire Guy
\lontpezat, prestre, curé de la parroisse de Givrezac, au
prézant diocèze de Xaintonge, demeurant audit lieu de Gi-
vrezac, lequel pour satisfaire.....

Premièrement, desclare le sieur de i\Tontpezat, curé sus-
dit, que saditte parroisse est d'une petite estandue pour n'y
avoir que quatre-vingt communians,qu'il perçoit les dixmes
des blés, vins, légumes et aigneaux; que sa maison curialle
est peu de choze n'estant pas presque logeable, renfermée
par une basse-cour, un petit jardrin potage renfermé de
muraille. Le tout contenant environ vingt carreaux, con-
frontant d'un conté au. grand chemin qui va et vient de Mor-
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tagne, au jardrin du sieur Dulac, marchant, d'un bout vers
le seplantrion et d'autre bout audit bourg.

Item un autre petit jardrin ranferme de palisse, conte-
nant quatre à cinq carreaux de terre, confrontant d'une part
à un petit mas de terre et emplassement vague près de
l églize le cymetière.....

Item, deux journeaux de terre labourable au lieu apellé
la Croix, confrontant d'un conte au chemin qui conduit à
Ransanne..... pour raison desquelle maison, jardrin et
terre, le sieur curé paye au seigneur du lieu certaine rame
seigneurable, tant en blé, avoyne et chapons.

Item, pocedde le sieur curé une vigne contenant environ
deux journeaux, renfermé de palisse, confrontant d'un
bout au grand chemin qui va à Gemozac..... laquelle est
chargée d'une Tante seigneuralle qu'il paye au sieur Re-
gnaud de Pons.

Item, un autre journal de terre appelle les Vigneaux.
Item, pocedde une Tante de deux boisseaux de froman,

une paire de chapons et 3 sols en argent sur certains mas de
terre appelle Gaste-Bourse.....

Tous lesquels biens désignez et confrontés ont esté donné
à laditte cure par feu messire Floret, prestre, curé de la
parroisse de Thanzac, pour .obliger un curé de rézider audit
lieu de Givrezac et grossir le revenu de la . cure qui ne pou-
voir entretenir un prestre.De tous lesquels dhomaynes ledit
sieur curé jouie par ses mains, que le revenu ne peult aller

20 livres et que les dismes sont affermées la somme (le
320 livres ' aux nommés Pineau et Baillou par contract
receu Depont, notaire à Pons, pour cette présente année
seullemant.

Desclare en outre le sieur curé qu'il n'y a point de fabri-
que, qu'il fournit vollontairement tous les abis sacerdotaux,
l; luminayre, le pain et le vin pour les messes, et fait les

1. Pouille, Givrezac : 600 livres.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 36 —

réparations de l'églize, qu'il a payé cette présente année
40 sols pour les papiers de baptême, mortuaire et mariage,
qu'il paye pour décime 16 livres 16 sols. Qui est tout le
revenu et charges de son bénéfice, ce qu'il affirme par ser-
inant. estre véritable.....

Ce fut fait et passé audit . Xaintes, en mon estude, en pré-
sence de Charles Bournillaud, sieur de La \filette, mar-
chant ; demeurant au Port-d Envaud, parroisse de Saint-
Sornin-de-Seschaud, et de Pierre Girard, . abilant dudit
Xainles, témoins requis.

Gu y MONTPESAT. BounNILI.1 uD. GASOIJET.

XI

CURE DE L'HOUMEE.

Aujourd'huy, 28 de may 1699 	 a comparu 	  messire
François Gious, prestre, curé de la paroisse de Saint-Denis
de L'hommée, y demeurant, lequel pour satisfaire.....

Premièrement, ledit sieur Gious, curé susdit, desclare
pocedder, jouir d'une petite maison. presbytéralle, appar-
tenance et dépendance d'icelle, une basse-cour, une
ayre et trois journeaux de terre, laditte églize entre deux ;
laditte maison avec son jardrin et ayre joignant confron-
tant d'un costé du nort à son églize, de l'autre caste au
midy au chemp de Saint-Denis... à franche aumosne.

Plus, trois journeaux de terre labourable..... d'un bout
au midy aux terres à ladite églize et à l'ayre de ladite cure...
la moitié de laquelle piesse de terre est à franche aumosne
et l'autre à terrage au sixte des fruicts dudit seigneur de
Lhommée.

Plus, un journal de pré autrement marois, confrontant
d'un bout au chemin qui va dudit bourg de Lhommée au
fief de Là Martre et Médée, d'autre bout aux marois.....
chargé de quatre messes par an. Plus la disme des bléez,
vins et aigneaux et d'un peu de foing, le tout n'estant que
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de la valleur d'environ de 200 livres; et veu le peu de val-
leur de laditte cure, icelle cure a esté deschargée de déci-
mes..... desclarant en outre qu'il n'y a poinci de fabrique
en laditte églize, que luy mesme en fait les fonctions de
fabriq[eur] et entretien son églize de lminaire, abiz sacer-
dotaux et réparation. Laquelle églize n'a d'autre revenu
qu'un pré de trois journeaux, affermé verballement 24 li-
vres ', lequel pré a esté légué à ladite cure par feu missire
Jean Octeau, vivant prestre, curé du Douhet, par son testa-
ment du 8 juillet 1680, signe Chollet, notaire à Taillebourg,
à la charge que le curé de Lhommée disra quatre messes
par an... Qui est tout, affirmant par sermant la présante
déclaration véritable.

Ce fut fait et passé en présence de Jean Begouin, maistre
savetier, demeurant au faubourg Saint-Eutrope, eL de
François Compagnon.

Gious, curé de l'Tlome. BouRuo1N. CoMPAGNON.

GASQUET.

XII

CURE DE SAINT-EUTROPE DE SAINTES.

Aujourd'huy, 28 de may 1692..... a comparu... messire
Emanuel Blancher, prestre, curé ou vicquaire perpétuel de
la parroisse de Saint-Eutrope lez Xaintes, y demeurant,
lequel pour satisfaire.....

Premièrement, desclare tenir et pocedder laditte cure à
laquelle il n'y a point de maison presbytéralle, estan à loyer
de maison, pour raison de quoy il paye annuellement la
somme de 33 livres de ferme. Tien et pocedde une mazure
oii estoit autrefois basty la maison presbytérialle, deux
petites mottes à faire chanvre au-dessous, confrontant la
mazure et motte du costé du nor à la rue qui conduist à la

1. Pouillé, L'Houmée : 300 livres.
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Grand'Fons, d'autre costé au midy aux mottes... au levant
au jardrin de Jean Rusleaud, chirurgien, d'autre bout aux
mottes... chargée de deux chapons de rante noble clue au
seigneur prieur de Saint-Eutrope.

Item, un jardrin renfermé de muraille qui confronte d'un
costé au nord au jardrin de Jacques Goussard, d'autre costé
à laditte rue qui va à la Grand'Fons, d'un bout au levant à

laditte rue et d'autre bout, au couchant au jardrin dudit
sieur prieur de Saint-Eutrope, contenant environ trente car-
reaux.

Item, une piesse de terre labourable scituée en laditte
parroisse de Saint-Eutrope, contenant environ quatre-
vingt carreaux (confrontations sans intérêt), chargée de 15
sols de rante et d'un Libera tous les jours de dimanche,
estant d'une fondation et enl.ien dhomayne de la cure il y a
plus de deux cens ans.

Item, desclare que ledit sieur prieur luy paye annuelle-
ment et par quartiers pour sa portion congrue suyvant la
desclaration du roy la somme de 300 livres ; que les dho-
maynes sy dessus sont de valleur de 60 sols 1 par an. Et sur
lesdits revenus il paye, outre sa ferme de maison, 33 livres
comme dit est, celle de 22 livres pour les décimes ordi-
naires, 4 livres pour l'extraordinaire et 3 livres pour l'em-
prunt. Et comme il n'y a point de fabrique, le sieur curé
fournist le luminaire de son églize, le pain et le vin pour
dire les messes ; a payé cette année pour les livres de bap-
tesme, mortuaire et mariage, 20 livres. Oui est tout ce dont
le sieur curé jouist et paye, affirmant par sermant.....

Faict et passé audict Saint-Eutrope, en la demeure du
sieur curé, en présance de Jacques Dupeux, marchand sar-
gier, et de Guillaume Murait, garson sarger, demeurant au
clic Saint-Eutrope.....

BLANCHET, curé de Saint-Eutrope. DUPEUX. GASOUET.

4. Pouillé, La cure de Saint-Eutrope : 500 livres.
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XIII

CURE DE SAINT-THOMAS Di; BOIS.

_Aujourd'huy, 29 may 1692..... a comparu messire Jean
Tremollet, prestre, curé de la parroisse de Saint-Thomas
du Bois, au présent diocèze, y demeurant, lequel potin satis-
fa i re .....

Premièrement desclare qu'il est dixmier général en sa
dicte parroisse, qui est d'une petite estendue, et dans un
trés.mauvais fond, que la maizon curialle est bastye en ap-
pand joignant l'églize, dont le logement n'est nullement
considérable pool. estre d'une petite estendue, une basse-
cour renfermé de murailles et un petit jardrin, aussy ren-
fermé de murailles aussy y joignant, un haire pour batre
les grains de ses dixmes et deux journeaux de terre labou-
rable aussy y joignant, confrontant.... vers le couchant au
chemin qui va vient du bourg de Sainte-Radegonde au vil-
lage des Taures, et d'autre bout, du costé du nord, au bois
communeau.

Item, .une piesse de terre labourable des domaines de la-
ditte cure, contenant environ trois journeaux.....

item desclare percevoir le terrage ou agrière sur une
]Liesse de terre labourable contenant, environ cinq jour-
nea u x.....

Item prand aussy l'agrière au sixte des fruit qui se re-
cueille dans un mas de terre labourable de la concistance
d'environ six journeaux, qui se confronte du costé de l'oc-
cidant à autre terre de (Silvestre) Drapeau, qu'il tient de la
principauté de Tommy-Charente, borne entre deux.

Item les dixmes de bled, de vin, aigneaux, chanvres et
lin dans l'estendue de laditte. parroisse, lesquelles terres en
dhomaines aussy bien que celles de sadit.te paroisse sont
extrêmement ingrates et faizant peu de raport, au moyen
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de quoy ledit sieur curé n'a peu trouver de fermiers..... le
revenu de quoy ne pouvan aller jusques à 100 livres, `.....

Desclarant en outre ledit sieur curé qu'il n'y a ni fabri-
que ny fabriqueur en laditte parroisse, que luy-mesme en
fait les fonctions, qu'il fournist tous les habits sacerdotaux,
le luminaire, le pain et le vin pour la cellébration des
messes. Ou'à la vérité il jouist d'un journal de pré sittué en
la prérie de La Vallée, légué à la fabrique par feu messire
Jean Ocqueteau, vivant prestre, et curé du Douhet, par son
testament du 8 juillet 1680, receu par Chollet, notaire au
comté de Taillebourg, chargé de deux messes annuelle-
ment après l'octave du Saint-Sacrement à l'intention dudit
sieur Ocqueteau; lequel pré est chargé de 5 sols de ranthe
seigneurialle payable au seigneur de Tonnay-Charente,
confrontant.....

Pour raison de laquelle cure et revenu (l'icelle le sieur
curé a payé pour les décimes ordinaires et exti aordinàires,
cette prézante année, 31. livres 3 sols 4 deniers, outre celle
qu'on prétend encore luy faire payer. Oui est tout le revenu
et charge cy dessus dudit bénéfice et cure, affirmant par
serment que la prézante desclaration est véritable sous les
protestations.....

Ce fut fait et passé audit Saintes (sic), en mon estude, en
présance de Jean Tremollet, clerq, et de Pierre Pineau,
clerq, tesmoins requis.

TREMOLLET, prestre. TRIMOLLET. PINEAU. GASOUET

XIV

CURE DE MERPINS.

Aujourd'huy, 29 de may 1692..... a comparu messire
Estienne Chandelier,prestre,vicquaire perpétuel de l'églize
parroissialle de Saint-Remy de D7erpins, prez Cognac, dio-
cèze de Xaintes.....

1. Bouillé, Saint-Thomas des Bois : 300 livres.
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Premièrement, desclare qu'il tient, pocedde et fait sa de-
meure dans le presbytère dudit lieu, qui consiste seulement
en deux petites chambres et un grenier, une petite basse-
cour, joignant l'églize dudit lieu, avec un petit jardrin, la
joignant, et le presbytère renfermé de muraille sèche,scitué
dans le fors du prieuré dudit lieu ; lequel sieur prieur a
délaissé au sieur vicquaire lesdits bastimenls pour y faire
sa demeure, confrontant à l'orient au verger fruitier de la
cure, d'autre costé, de l'occident, au cymetière dudit lieu...
:item, le petit verger sy dessus parlé contenant environ un
cart de journal..... Desclarant qu'il ne jouist d'aucunes
dixmes de quelque nature qu'elles soyent, lesquelles sont
perceras entièrement par le sieur prieur, duquel sieur prieur
il reçoit annuellement par cartiers la somme de 300 livres
pour sa portion congrue, sur quoy il paye pour décimes
ordinaires et extraordinaires la somme de 50 livres.

Desclare en outre le sieur vicquaire qu'il n'y a point de
fabrique ni de revenu à icelle, sy ce n'est un petit, lopin de
terre labourable contenant environ un demy journal, de la
valleur de 5 livres de ferme..... et encore une rance de 3 sols
6 deniers sur un morceau de terre..... Qui est tout ce que
le sieur curé a desclaré et juré et affirmé sa desclaration
estre véritable.....

Faict et passé audit Xaintes, en mon estude, en présance
de Jean Begouin, maistre savetier, demeurant au faubourg
Saint-Eutrope, et de Charles Vassinière, praticien.

CHANDELIER, curé de Merpins, vicaire. Ci-iARLES VASSI-

NILRE, praticien. BOURGOIN. GASQUET.

XV

CURE DE MIGRON.

Aujourd'huy, 30 de may 1692..... a comparu messire
Pierre Conilh, prestre, vicquaire perpétuel de la parroisse

1. Pouilly , Merpins : 300 livres.
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de Migron, appartenant au chapitre de Xaintes, lequel pour
satisfaire.....

Premièrement, desclare qu'il jouist, fait sa demeure clans
le presbytère qui est peu logeable et dont la plus grande
partie il a fait bastyr à ses frais et despans, que cette mai-
son consiste en une chambre, un grenier, un apan servant
de cellier, avec une petite bassecour, ranfermé de muraille,
une petite grange, une ouche la joignant avec un petit jar-
drin ranferme de muraille de pierre seiche..... confron-
tant au midy à l'église..... laditte maison presbytéralle
chargée de 5 sols de rante noble due au seigneur de Bernar-
dière, laquelle se paye annuellement par le scindicq de la
parroisse ; ledit ouche ne pouvant valloir de ferme qu'envi-
ron 4 livres, et de laquelle le sieur Conilh jouist pour estre
de l'ancien dhomayne de la cure.

Item, desclare pocedder un autre jardrin ranfermé de

fossez, autrefois en pré, aussy de l'ancien dhomaine de la
cure, contenant un journal et demy avec les fossés.....

Item, jouist de trois petits lopins de terre labourable joi-
gnant le bourg, contenant trois cars de journal, qui ont été
légués audit vicquaire perpétuel par feu messire Pierre
Bourdon (en 1673)..... à la charge de dire annuellement le
nombre de dix messes.....

Item, desclare le sieur Conilh que le chapitre de Xaintes
luy paye annuellement par cartiers, pour sa portion con-
grue, la somme de 450 livres ', suivant le règlement fait
entre eux par la transaction qui fut passée le 11 de may
1690. devant Berthon, notaire à Xaintes.

Sur quoy le sieur Conilh paye pour les décimes ordi-
naires 50 livres.. Et, comme il n'y a pas de fabrique ny de
revenu à ladite église, fournit à ses frais le luminaire, le
pain, le vin nécessaires pour les messes, et encore paye
pour les papiers de baptesme, mariage et mortuaire, 13 li-
vres. Oui est tout le revenu.....

1. Pouillé, Migron : 300 livres.
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Fait et passé en présence de Jean Begoin, maistre save-

tier.

XVI

PRIEURE DE CHERAC.

.\ujourd'huy, 30 de may 1692... a comparu l)om.1acques
Cabasson, prieur du prieuré de Torsay eL aumosnier du
prieuré de Saint-Lutrope les Xaintes, y demeurant, fondé
de procuration de dom Jacques 'Tiran, prestre, religieux
profex de l'ordre de Saint-Benoist, prieur titulaire du
prieuré de Saint-Vivien de Clérac, dudit ordre, diocèze de
\aintes..... leqUel polie satisfaire.....

Premièrement, desclare que le sieur Tiran pocedde et
jouis!, de la moytye de toutes les grosses (limes et novalles
menues et vertes et celle d'aigneaux, de la parroisse de
Clérac.

Item, un petit dhomayne qui est de place à bastre le bled,
contenant environ demy journal, derrière l'églize.

Item, une rance de 1.5 sols d'argent et un chapon sin' sine
piesse de terre où d y a une maison, jard.rin et puytz, con-
tenant environ un journal, le cymetière de l'églize ; et ledit
dhomayne cy dessus que c'est de l'antien dhomayne du
prieuré ; que tous les fruix et revenus du prieuré sont affer-
més 300 livres ` par an, franc et quitte de toutes les charges,
0 messire Jean Ferrand, prestre, vicquaire perpétuel de la
parroisse (le Clérac, par bail passé le 15 mai 1691, retenu
Isar 13irot, notaire, demeurant à Xaintes, que les charges
d'icelluy prieuré consistent en les désimes ordinaires, ex-
traordinaires et dond gratuit. Laquelle desclaration ledit
sieur Cabasson, audit nom, a affirmé véritable.....

Faict et passé... en p.rezance de Louis Regnaud et Pierre
Manus, habitant de Saint-Eutrope.....

CABASSON. LOUIS RENAUD. PIERRE .MARCUS. GASOUET.

1. Pouillé, Clérac, prieuré: 1.000Ilivres.

CONU_Ir. BOURGOIN. GASQIET.
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XVII

PRIEURE DE SAINT-EUTROPE DE LA LANDE (Angoumois).

Aujourd'huy, deuxiesme de juin 1092, par devant le no-
taire royal.:... en présance des tesmoins bas nommez, a
comparu en sa personne dom Adrien Ducauroy, prestre,
religieux profex de l'ordre de Saint-Benoist, prieur du
prieuré simple de Saint-Eutrope de la Lande, au diocèze
d'Angoulesme, demeurant ordinairement en l'abbaye de
Nostre-Dame de Fontdoulce, parroisse de Saint-Bris des
Bois, au diocèze de Xaintes, estan de présant en cette ville
de Xaintes, lequel pour satisfaire à l'édit..... desclare tenir,
posséder et jouir des biens et lieux cy après dézignés et spé-
cifiiez avec leur revenu et charges en la forme qui s'ensuit :

Premièrement, dit que le prieuré est scis et scitué en la
parroisse de Saint-Eutrope, terre et juridiction de Mont-
moreau en Angoulmois, les revenus duquel concistant une
partie en rante qui se perçoyvent sur un grand maz de terre
qui confronte du caste du midy à la Croix de Pointeau,
montant en hault jusques au bourg dudit Saint-Eutrope de
La Lande, suivant le grand chemin jusques au fief et vignes
du seigneur dudit Montmoreau, et le fief despandant dudit
prieuré despandant le long d'une combe ou vallée jusques
à un vieux fossé qui sépare la seigneurie ; et du conte du
nord à un autre fossé qui fait séparation de la prinze du
Mayne-Pezes, mouvant dudit seigneur de Montmoreau, et
les terres dudit prieuré ; et du costé du levant confrontant
au grand chemin qui va du bourg de Saint-Cybard audit
bourg de Saint-Eutrope, jusques à un petit canton qui fait
séparation de laditte prize du Mayne-Pezes et dudit fief de
Saint-Eutrope, et suivant le chemin jusques à laditte croix
de Pointeau, dans l'estandue duquel ledit maz de terre sy-
dessus confronté est englobé ; l'églize et cymetière dudit
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Saint-Lutrope avec les mazures de l'antien logement prio-
rat et environ trois journeaux (le dhomayne en prez et
terres labourables, le tout joignant laditte églize, et le sur-
plus divizé en diverses prinzes. La première desquelles ap-
pellee la prinze de Marbœuf',contenant vingt-huit journeaux.
quarante onces au debvoir de six boisseaux fromant, six
boisseaux avoyne,mezure de Mont.moreau,un chapon,deux
gellines et 20 sols en argent. La seconde apellée la prinze
du Mayne de la Lande, autrement leMayne de Lalud, con-
tenant quarante-neuf journeaux quatorze onces Duit car-
reaux au debvoir tie six boisseaux froman, six boisseaux
avoyne, deux gellines, 30 sols en argent.

La troisiesme apellée la prinze de la Lande des Lsgel-
lars, contenant vingt-sept journaux neuf carreaux, au deb-
voir de quatre boisseaux seigle, quatre boisseaux avoyne
de laditte mezure, deux gellines et 10 sols en argent.

La quatriesme prime apellée la prinze taillis de Madame,
au debvoir de six gellines et 50 sols en argent.

La cinquiesme apellée la prinze de Ballutaud, au debvoir
de 7 sols G deniers en argent.

La sixiesme et dernière apellée la prinze de Beauregard,
au debvoir de 5 sols, avec quelques maisons, entre les-
quelles celle de Reveillon, paye 5 sols.

Le tout de rante noble, directe et foncière dhue par chas-
cun an au sieur prieur ; et lesdittes six prinzes englobées
clans les quatre confrontées sy-dessus, les dixmes et autres
revenus ayant esté dellaissées au sieur curé de- Saint-Eu-
trope pour le service divin qu'il est obligé d'y faire et l'ad-
ministration des saints sacrements.

Ouy sont dont tous les revenus que le sieur prieur perçoit
dudit prieuré, qu'il tient en franche aumosne, jouissan
d'icelluy comme ont cy devant faict ses prédécesseurs
prieurs.Lequel dit revenu estant affermé à Pierre Bourdier,
marchant, de la paroisse de Courjac, pour la somme de 66

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 46 —

livres ' par an, pour cinq ans, par contract clu S septembre
:1080 ; retenue par N bou, notaire, sous les scaux de Mont-
moreau..... (la ferme a continué par bail verbal). Les char-
ges duquel prieuré sont de 12 livres 19 sols pour les déci-
mes ordinaires, dons g.raluis ou décimes extraordinaires,
7 livres. 5 sols pour le choit de vizitle de Monseigneur l'éves-
que, 50 sols par an pour la vizitte de M. le prieur de Saint-
Eutrope les Xainctes, collateur ordinaire du prieuré de
Saint-Eutrope de la Lande ; 20 sols pour son droit de patro-
nage, pour le droit de luminaire de l'églize calhédralle, un
sol pour la justiffication de son droit et perception de
revenu.

Le sieur prieur desclare n'avoir d'aultres filtres que de
simples coppies d'arpentement des terres, primes, seule-
ment, qui luy ont esté mizes entre mains par quelquns des
a bilans de Saint-Eutrope. A ce surplus jurant et affirmant
par sermant la présante desclaration estre véritable.....

Fait et passé audit Xaintes, en mon estude, en prézance
de M. Eutrope Frion, prestre, curé de la parroisse de Saint-
Vivien de Breuillet, y demeurant, et de Jacques Leschalyé,
marchant, demeurant au bourg de Roumegoux, tesmoins
requis, qui ont tous signé.

FRION, curé de .Breuillet. nu CM7n Bo y . prieur
susdit. J. LESCHALLIER. GASOIiET.

X'VIII

CURE DE BRBUILLET (en Aruert).

Aujourd'huy, 2 de juin 1692, avant midy, par devant le
notaire..... a comparu en sa personne missire Eutrope

1. Cf. Nanglard, Pouillé, dans Bulletin et mémoires de la société ar-
chéologique d'Angouléme, 1894, p. 48. Le revenu est estimé '70 livres
environ au milieu du .XVIII e siècle.
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Frion, prestre, curé de la parroisse de Saint-Vivien de
Breuillet, au présant diocéze, y demeurant, lequel pour sa-
tisfaire a l'édit.....

Premièrement, desclare ledit sieur curé qu'il ni a poinct
de maison pres,bytéralle dans la parroisse ; que la maison
où il demeure appartient au sieur prieur dudit Breuillet, qui
le loge par charité ; qu'il jouit d'une pLesse de terre conte-
nant environ quatre-vingt carreaux, confrontant... au cou-
chant a l'églize, d'autre•parl << l'enclave du sieur prieur, qui
est de l'ancien dliomayne de la cure, qui peust estre de
revenu de 60 sols.

Item, jouist ledit sieur curé d'un cart des dixmes de la-
ditte parroisse, l'autre cart estan perceu par le seigneur de
Mornac, et la moytyé restante au total par le sieur prieur.
Le quart du sieur curé, il desclare l'avoir affermé la somme
de 430 livres 1 au nommé François Renouleau, praticien
audit lieu de Breuillet, par un seing privé passé le 18 de
mars dernier.

Desclare le sieur curé qu'il paye 15 livres pour les dé-
cimes ordinaires, 36 livres pour les extraordinaires, comme
aussy a payé 1.3 livres pour le registre des haptesme, ma-
riage et mortuaire, et comme il n'y a ny fabrique ny revenu
en laditte église, il fournit de lumi nayre, de pain et vin pour
la messe.

Oui est tout son revenu et charges affirmant.....
Fait et passé audit Xaintes, en mon estude, en prézence

de maistres Pierre Naudin, praticien, et de Jean Begoin,
maistre savetier, demeuran audit Xainctes, tesmoins requis,
qui ont tous signé.

NAUDIN. FRION, curé de Breuillet. BOURDON. GASOU T.

1. Pouillé, Breuillet (en ArverL) : 900 livres.
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XIX

CURE DE SAINT-SULPICE.

Aujourd'huy, 2 de juin 1692...:. a comparu en sa per-
sonne messire Joseph llaynaud, prestre, curé de la par-
roisse de Saint-Sulpice, près\lornac, aut présent diocèze,
y demeurant, lequel pour satisfaire à l'édit.....

Premièrement, desclare le sieur curé jouir de la maison
curialle de petite estandue, concistant seulement en une
chambre basse, Son grenier, au-dessus, avec un apan qui
luy sert de boulangerie, qui a esté donné à l'église, une écu

rie, un petit jardin, une ayre et une piesse de terre, conte-
nant un journal vingt-cinq carreaux, de la petite mezure et
d'antien domayne de lad::itte cure, confrontant d'un caste
vers le midy à la terre de Jeanne Mine, fossé entre deux,
d'autre caste vers le septantrion, vers le jardrin et ayre de
la cure, vers l'orient au chemin qui conduist de Saint-Sul-
pice avyag, et vers l'occidant à la terre.du prieuré vis-à-vis
de l'église.

Item, desclare jouir d'une troisiesme partye de grosses
dixmes de laditte parroisse, et le restant d'icelles dixmes
estant perceus par le chapitre de Taille[bourg] et le sieur
prieur dudit Saint-Suplice (sic), qui est à chasqun d'eux un
tiers au total,pour raison de quoy le sieur curé desclare sou
tiers estre de la valleur de 200 livres, suivant les fermes que
en ont passé ledit sieur prieur et chapitre pour leur portion.

Item, desclare en outre jouir et pocedder en propre des
mesmes dixmes et nouvalles de toute l'estandue de laditte
parroisse, de la valleur de 50 livres.

Item, la dixme des sels au vingt-un, de la valleur de 50
livres par an.

Oui est tout le revenu dudit bénéfice, qui se monte à la
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somme de 303 livres' livres, y compris ledit tiers. Sur quoy
ledit sieu r curé a desclaré payer de décimes ordinaires
32 'livres 4 sols, pour l'emprunt 40 sols, et pour le donct
gratuit 32 livres 4 sols, et pour les registres cIe baptesmes,
mariage et mortuaire 7 livres, et outre fournyst le lumi-
naire, le pain pour l'églize, ni aiant ny fabrique ny revenu.

Oui est tout ce que le sieur curé a desclaré et affirme par
serment......

Fait et passé è Xaintes, en mon eslude, en présence de
messire Eutrope Frion, prestre, curé de la parroisse de
Saint-Vivien de Breuillet, y demeurant, et Jacques Leschal-
lier, marchand, demeurant au bourg de Romegoux.

RAYNAUD, curé. l'iuoN, curé de Breuillet. J. Les:-
CIME-UER. GASOUET.

XX

CURF, D/: GEMOZAC.

Aujourd'huy, 2 de juin 1692, après midy..... a comparu
en sa personne messire Jean Bordage -, prestre,prieur-curé
de Gémozac, au diocèse (sic) de Saintes (sic), y demeurant,
lequel pour satisfaire..... déclare tenir, posséder et jouir
des biens dont la teneur s'ensuit:
• Premièrement, un pré d'environ deux arpents qui produit
deux chartes de (oing despuis gi.tê je l'ay ahoni, lequel con-
fronte du costé du levant au chemin qui va dudit bourg au
village des i\laignez, dit costé ch.l midy ait prez de Pierre
Chardavoyne et d'Isac Giraud, et îles costez du couchant et

1. Pouillé, Saint-Sulpice de Royan : 800 livres.

2. Le curé Bordage était riche : il s'intitule dans son testament du
15 août 1708, ouvert en 1713, prieur-curé, seigneur de Gemozac, cy-
devant conseiller, aumônier du roy. 11 veut être enterré, sans cérémo-

nie, devant la porte de son église, dehors. (Minutes d'Arnaud).

Archives.	 4
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du nord au chemin qui va dudit bourg aux Lignes et à la
maison de i\lontravail ; que ledit pré ne paye ny sens ny
rente, et qu'il est dudit prieuré-cure de tout temps immémo-
rial. Secondement une seutle rente de 25 sols et d'une
père de chapons establie sur une petite maison et jardin
dudit bourg, possédée par Pierre Boucher, dudit bourg.

Item, ledit sieur prieur curé jouit entièrement de touttes
les dixmes des fruits de sa dilte paroisse,. lesquelles dixmes
et domaines icy dessus mentionnez ledit sieur prieur les a
affermées cy devant la somme de 1200 livres `, et en jouit
présentement, faute de fermier ; déclarant scavoir bien que
lesdits revenus estoient plus considérables, mais que les
Huguenots, pendant les guerres civiles, ont uzurpé le four
banal, la haste, les rentes du bourg et un fief, dont un filtre
qu'il a fait mention.

Pour raison duquel prieuré-cure ledit sieur Bordage paye
pour les décimes ordinaires 158 livres 6 sols, plus pour le
don du roy 280 livres, plus pour la pension (l'un viccaire
200 livres, plus 50 livres pour les loyers de la maison où il
demeure, attendu que la maison presbytéralle a esté des-
truite, et la place uzurpée, en sorte qu'il n'en connoist au-
cun vestige; encore a payé pour les livres des batesmes et
mariage 20 livres; attendu qu'il n'y a ny fabrique ny revenu,
ce qui l'oblige encore de fournir le pain, le vin pour les
messes, et le luminaire des églizes, estant notoire dans tout
le diocèze que ledit sieur Bordage, prieur susdit, a des-
pensé de son argent à faire rédiffier son. églize plus de 8.000
francs (sic),ayant fait bastir tout le frontispice de son église,
fait réparer trois grandes brèches, fait recouvrir le tiers de
la nef de charpente et thuisle, fait mettre des vitres à vingt-
quattre fenestres où les habitans n'en avoient jamais veu,

1. Pouillé, Gemozac : 3.000 livres.
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et fait paver l'églize où il n'y avait pas une seulle pierre.
Qui est tout le revenu et charge de son dit prieuré.....
Fait et passé audit Saintes, à mon estude, en présence de

maistres Jean Tremolet et de Daniel Gourgue, clercs ., de-
meurant audit Saintes, lesmoins requis ; ont tous signez.

BORDAGE, prieur et curé susdit. GOURGUE.

TeEmoLi.F.T. GASQUET.

CURE DE SAINT-HILLAIRE LA PALLU.

Aujourd'huy, 2. de juin 1692., après midy..... a comparu
en sa personne missire René Petit, prestre, vicquaire per-
pétuel de la parroisse de Saint-Hillaire de la Pallu, au pré-
sent diocèze, despandant du chapitre de Saint-Hillayre le
Grand, de Poictiers, demeurant audit lieu de La Pallu,
lequel pour satisfaire.....

Premièrement, desclare ledit sieur Petit tenir et posséder
un petit logement et mayson presbytéralle, scitué au bourg
dudit Saint-Hililayre la Pallu, consistant en chambre basse,
haulte, et grenier par dessus, un cellier, une escurye, une
grange, la basse-cour, un jardrin, mi colombier, le tout
contigu et se joignant, renfermé cte muraille, confrontant
du costé de Variant à une ruhe qui dessant dans le bas dudit
bourg, d'autre costé à l'occidan au petit scymetière, d'un
bout à la grand'rhue, du costé du midy, et d'autre à l'églize
du lieu du costé du septantrion.

Item, desclare le sieur Petit avoir un gros de chanoyne
qui consiste en soixante-sept boisseaux et demi de blé, moy-
tié fromant, moytié mesture, mezure de Mauzé.

Item, desclare aussy pocéder et jouir de certain nombre
de terre labourable, pré et bois, despandant dudit chapitre,
scitué clans la parroisse en divers cantons et androiz, estans
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des antiens dhomaynes dudit chapitre ; lequel pour se redi-
mer de la portion congrue de 300 livres, qu'ilz payoient
annuellement, aux vicquaires perpétuels dudit Saint-llil-
layre de la Pattu, ledit chapitre auroit dellaissé en jouis-
sance ledit dhomaine, desquels le sieur Petit en a jouy et
jouist encore. Mais comme ledit dhomayne et son gros ne
vont pas bien à 200 livres ', et qu'il ne peult vivre de ce

revenu, il auroit esté conseillé de ce pourvoir contre ledit
chapitre, ce qu'il auroil faict et donné sa requesle au siège

de la ville de Niort, où il auroit appelle le chapitre et con-
clud contre lui à ce qu'il fut condempné de reprandre ledit
gros et son dornayne, et de lui payer la somme de 300 livres
pour sa portion congrue ; instance de laquelle est tousjours
pondante et indécize entre eux audit siège de Niort, ce qui
faict qu'il n'entre pas dans le détail ny confrontation dudit
dhomayne.

Desclare en outre que pour le service qu'il fait. clans son
églize les jours de Nostre-Dame, Saint-Nicolas et Sainte-
Catherine, pour les prières fondées en icelle par divers par-
ticuliers dont il ne scait le nom pour n'avoir jamais veu les
filtres, il jouist de six boisseaux six mezures de froman,
mezure de Niort, qui lui sont payé par plusieurs particu-
liers qui jouissent de certaines terres subjettes à cette rante.

Item, d'un pré apellé la Motte Nostre-Dame, contenant
un journal et demy, scittté en la parroisse, confrontant......
au midy au fief ou cours d'eau qui conduist de Saint-IIil-
laire à 11onfamud, le pré et motte estant de revenu de la
somme de 10 livres.

Item, trois petits lopins de pré contenons les trois un
demy journal, avec trois petits morseaux cte bois contenant.
un demi journal, confrontant de toutes pars aux [ 	 ] de

4. Vouillé, Saint-Hilaire La Valut : 500 livres.

2. Ce mot est suivi d'un signe qui veut peut-être dire royal.
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bois de Roche-Frezé, estas de revenu de 60 sols.
Desclare paier pour décimes ordinaires pour chailun

quartier 13 livres 9 sols 8 deniers, pour l'extraordinaire 13
livres 8 deniers, a payé pour les livres de baptesme, ma-
riage et mortuaire la somme de 3 livres.

Oui est tout le revenu et charges dudit sieur Petit, qui
affirme.....

Fait et passé i Xaintes, en mon estude, en présence de
Charles Bournillaud, sieur de La Villette, marchand, de-
meurant au Port d'Anvaud, parroisse de Saint-Sornin de
Seschaud, et de Daniel Goui gue, pratitien, tesmoins requis.

PETIT, curé de Saint-Hilaire la Palud.
BounNi i:.Auo. Gouncue. GnsouET.

XXII

CURL' DE GL'w•SAC-LA-PALLUD.

Aujourd'huy, 2 de juin 1692..... a comparu en sa per-
sonne naissire Guillaume Doubles, prestre, curé de la par-
roisse de Saint-Martin de Gensac, au présent diocéze de
Xaintes, demeurant audit lieu, lequel pour satisfaire ù
l 'édit.......

Premièrement; desclare le sieur Doubles qu'il pocedde et
jouist de la maison presbitéralle dudit Gensac, concistant
en chambre haulle, basse, grenier, escuryc, ,grange, basse-
cour, jardrin, un petit pa ré joignant le jardrin, contenant le
tout environ deux journeaux et demy d'antien dhomayne
de ladilte cure, fors et excepté la grange qui est de nouvel
aquest, a raison de quoy le sieur curé a payé le droit de
mainmorte et nouveaux acquer, confrontant le tout d'un
costé au mi'dy au chemin qui va dudit bourg de Gensac au
village des Martineaux, lepvée de terre entre deux, d'autre
costé au cymetière et église dudit lieu, d'un bout vers le
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soleil levant à un ruisseau d'eau qui coulle à un moulin dont
jouis le seigneur de Gastemoulin, d'autre bout à un bout
dudit symetière et lepvée de terre ; laditte grange estant
séparée dudit dhomayne, ce confronte d'un costé audit
cymetière.....

Item, desclare estre seigneur direct en partie du bourg
de Gensac avec le seigneur de Gastemoulin, sur lequel
bourg et pièces de terre destachée hors ledit bourg il per-
çoit des Tantes seigneurialles comme chapons, poule, ar-
gent et grain, droit de loz et vantes, pouvant estre du revenu
annuel de 25 livres.

Item, le droit d'agrière aux sixtes des fruicz qui ce per-
çoyvent dans le fief des Barbotins et dans le milieu d'icel-
luy, concistant en six journeaux `, et pareil droit d'agrière
sur deux journeaux scituez au maz, près le village de La
Pallu, le tout d'ancien dhomaine de laditte cure ; confron-
tant les deux journeaux à un grand chemin qui vient de La
Pallu à l'Lléopard, du costé du levant, et d'autre costé à un
chemin de traverse vers le midy, d'autre bout en pointe
devers le fief dudit seigneur de Gastemoulin.

Item, desclare le sieur curé, quoy qu'il deuhst estre lui
seul desimateur général de laditte parroisse de Gensac, ce
néantmoings partye desquelles sont prinzes par le sieur
abc"; de Chantres sur un maz de terre joignant le fief de
:I3arbolin, les dixmes de la valleur de 40 livres annuelle-
ment, comme aussy le seigneur de Pont de Pons, seigneur
comte de Rocquefort, perçoit aussy une partie îles dixmes
qui va pills du tiers au total, ne sachant ledit sieur curé en
vertu de quoy le seigneur de Roquefort, non plus que l'abbé
de Chastre jouissent, ne lui ayant jamais fait voir aucuns
filtres, pour raison de quoy ny luy ny l'autre ne font aucune
redevance à l'églize, le sieur curé estant le seul qui en su-

1. Le journal de terre vaut, en Saintonge, environ le tiers de l'hec-
tare, avec une différence en plus ou en moins suivant les régions.
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porte les charges. Lesquelles dixmes qui consistent en vin,
blé, légumes, chanvre et lin, lepvées annuellement par le
sieur curé avec ses terrages et droit d'agrière, estant de la
valleur de 1400 livres '; de quoy le sieur curé desclare en
avoir affermé pour 1195 livres, scavoir à Pierre Dumon,
maistre chirurgien du village de La Pallu, en parroisse de
Gensac, pour 700 livres une pipe cIe fromant, par contrat
du dernier décembre (?) 1691, recel. Pierre, notaire royal
de Gensac, et à maistre Pierre Roy, notaire royal de la
parroisse de Segonzac, pour la somme de 495 livres, par

•ciontract du 7 mars dernier, receu dudit Pierre.
Et attandu que laditte parroisse est d'une°grande estan-

due, qu'il y a en icelle près de mille communians, ledit sieur
curé pour s'acquitter de son debvoir a esté obligé de pran-
dre trois prestres, qui demeurent actuellement avec lui,
pour lui ayder à servir la parroisse, ausquels il paye à ches-
qun d'eux la somme de 100 livres, les loge et les nourist.

Pour les décimes ordinaires, le sieur curé desclare payer
11.5 livres 11 sols, et pour le dond gratui 280 livres, et celle
de 80 livres pour l'entretien de l'églize et bastimans, attandu
qu'il n'y a ny fabrique ny Fons. Plus, a payé pour le papier
de baptesme, mariage et mortuaire, la somme de 8 livres.

Qui sont tous les biens revenus de quoy il jouist et les
charges (le son bénéfice affirmant.....

Fait et passé à Xaintes, en mon estude, en prézance de
messire René Ballet, prestre, curé de la parroisse de Péri-
gnac, et de messire Eutrope Trion, prestre, curé de la par-
roisse de Saint-Vivien de.Breuillet, tesmoins requis.

Douur.rs, curé de Gensac. FruoN, 'curé de Breuillet.
BALLET, prestre, curé de Pérignac. GASQUET.

1. Pouillé, Gensac : 2.000 livres.
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XIII

CURE DE JUICO.

Aujourd'huy, 2 de juin 1692... a comparu en sa personne
Bertrand Gourgue, prestre, curé de Juic, au présent dio-
cèze, y demeurant, lequel pour satisfaire à l'édit.....

Premièrement, dit n'avoir pris possession de laditte cure
de Juic qu'à la Saint-Jliclrel dernière seulement, sans avoir
depuis affermé laditte cure, l'ancien domaine de laquelle
consiste pour droit de dixmes et de terrages au sixte des
fruicts sur de`irx petites pièces de terres labourables, l'une
à droite et l'autre à gauche, le chemin entre deux, comme
on va de la maison. presbitér le à l'église, contenant les
deux environ quatre journeaux et confrontant d'un costé
audit chemin, d'un bout à celuy qui conduit d'Ecoyeux à
Saint-Savinien, et de l'autre bout aux Fons-mortes.

Plus, une pièce de terre contenant environ un journal, du
domaine de laditte cure, renfermée de fossés.....

Pour le nouveau domaine consiste dans la maison pres-
biterale, basse-cour et jardin y joignant, le tout contenant
environ un journal et confrontant par le devant au chemin
qui conduit d'Tscoyeux à Taillebourg, et par le derrière
aux près du village de La Lande, d'un coslé au bois du
sieur Magnan, une haye entre deux, des . dépendances dudit
jardin, et de l'autre calté auxdits prés.

Plus, un demy journal ou environ de terre labourable,
confrontant d'un bout au susdit chemin, d'autre bout à la
route qui conduit à la fontaine (les autres confrontations

sont des terres appartenant à des particuliers).
Plus, sept scillons d'autre terre labourable, contenant un

quart de journal ou environ (idem).

Plus, douze scillons de terre, contenant un tiers de jour-
nal (idem).

Plus, neuf scillons, contenant un quart de journal (idem).
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Plus, trois routes (sic) de pré, contenant le demi-quart
d'un journal ou environ, scitué aux prés de J uic (idem).

Plus, deux routes de pré, scit.ués auxdits prés, contenant
trois carreaux ou environ, confrontant d'un bout au jardin.
de la cure, de l'autre au chemin qui va de la lande à l'é-
glise, d'un coslé aux prés de Nicolas Guimberteau.

Plus, un petit tIré qui joint l'église et le simelière, conte-
nant un quart de journal ou environ, confrontant aux terres
et susdits terrages.

Estant. à remarquer lute 1101ur tolit le nouveau clo niaine, à

la réserve de la maison presbilérale et jardin, il y a un pro-
cès de pendant au siège royal de Saint-Jean contre le pré-
décesseur dudit Gourgue qui est encore indécis.

Finalement appartient à laditle cure toutes les dixmes de
grain et de vin à raison du trezain, comme aussy la dixme
des aigneaux à même raison, et des chanvres et teins, dont
il ne s'en recueille que très peu, et tout le revenu (le toutes
les choses cv dessus ne peut revenir qu'à 400 ou 450 livres ',
sur quoy il paye pour les décimes ordinaires 51 livres 1.3
sols, par chascun an, et 72 livres pour les cinq termes du
don du roy, comme aussy il a payé 3 livres pour le papier
des mariages, mortuaire et, haptesmes, et encore est obligé
de fournir laditte église de luminaire, cte pain et de vin,
estant à remarquer qu'il n'y a point de fabrique d'estahlie
en laditle église, sur quoy il paye encore au sieur Magnant,
son prédécesseur, une pension viagère et annuelle de 150
livres.

Qui est tout son revenu et charges.......
Fait et passé en mon étude, audit Saintes, en présence

de maislre Jean Tremallel.,pratil.ien,et de Antoine Mauroux.
habitants dudit. Saintes, y demeurant., lesmoins requis et
a ledit Mauroux déclaré ne scavoir signer de ce interpellé.

Gouncur, prestre ; curé de Joie. TRrMOL.LET. GASOUET.

1. Pouillé, Juic : 600 livres.
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XXIV

CURE DE BERCLOUX

Aujourd'huy, 3 de juin 1692, avant midy,..... a comparu
en sa personne missire Relies Bachelot, presrie et curé de
Berclou, y demeurant, au présant diocèze, lequel pour
satisfaire.....

Premièrement, déclare faire sa demeure dans la maison
presbitéralle dudit lieu de Berclou, qui conciste en deux
petites chambres basses, tin grenier par dessus, tine escu-
rie à conté, un petit jardrin par derrière, renfermé de mu-
raille, une cour aussi renfermée, et un petit cellier, con-
frontant par le devant au chemin qui dessan devers le
bourg, par derrière à une petite route du bas aux maisons
de François et Jacques Audounez, et du couchant au sime-
tière de ladite église.

Item, deux lopins de pré despandant d'un temps immé-
morial cie laditte cure, d'environ deux journeaux et demi,
scitués clans la presrie de Berclou (confrontations de parti-
culiers).

Item, déclare jouir des terrages de quatre petits mas de
terre de la consistance d'environ huit journeaux, l'un ap-
pelle les Courtes Versaines, l'autre les Rouères, l'Ouche-
Blanchet et l'Ouche de la cure : laquelle dite ouche apar-
tient à .lean et André Vinez, et qui contient environ un jour-
nal.

Item, jouist de rance annuelle de trois différans endroiz,
scavoir: de trois boisseaux froment et 1.7 sols en argent, les-
dits endroiz appeliez la Grande Ranche, l'Ouche Orlut,
et les Grandes Vignes.....

Item, déclare ledit sieur curé ne jouir que de la moitié
des grosses dismes, partagan aveq Messieurs du capitre de

Xaintes, outre quoi il lève les mesmes dismes de laditte
cure ; tout le revenu dudit sieur Baschelot ne pouvant val-
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loir qu'environ la somme de 300 quelques livres ' veu que
Messieurs du chapitre n'ont affermé leur moitié desdites
grosses dismes que la somme de 240 livres ; ledit sieur curé
n'aiant jamais affermé et toujours joui par ses mains, faute
de fermier.

Déclare aussy n'avoir aucuns titres consernan lesdits
dhomaines et en jouist seullement comme ont fait ses pré-
décesseurs.

Item, ledit sieur curé paie de dessimes ordinaires la
somme de 54 livres 2 sols, plus du don du roi en cinq ter-
mes 36 livres, pour les registres des baptesmes et mariage
7 livres l sol 4 deniers, plus paie une pension au curé de
Saint-Piere la somme de 30 livres pour avoir esté cy devant
pourveu de ladite cure.

Plus, a déclaré ledit sieur curé n'avoir point de fabrique
à son église ny aucun revenu, qu'il entretien à ses despans
l'autel des choses nécessaires.

Qui sont tous les revenus et charges de ladite cire.....
Fait et passé audit Xaintes, en mon estude, en présance

de ma.istre Richard Boudaird, procureur au siège présidial
de la présente ville, et Jean Benesteau, praticien, demeu-
rant audit Xaintes, tesmoins requis.

EUE BACTIELOT, de Berclou. BENESTEAU.

BOUDAULD. GASOTJET.

XXV

CURE DE NIEUL-LE-VIROUIL.

Aujourd'huy, 3 de juin 1692 2 ..... a comparu en sa per-
sonne messire Jean-Pierre Gorrihon 3 , prest.re, vicaire per-

1. Pouille, Berclou : 500 livres.
2. Cet acte est écrit en entier par le curé Gorribon.
3. M. l'abbé V. Belliard, dans sa Monographie de Nieul-le-Virouil ,

ne sait rien sur le curé Gorribon.
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pétuel de la parroisse de Nieul de Virouil, au présent dio-
cèse, y demeurant, lequel pour satisfaire.....

Premièrement, 'déclare ledit, sieur Gorribon, en laditte
calitté de vicaire perpétuel, qu'il y a un petit logement, clans-
lequel il fait sa demeure, qui ne consiste qu'en une cham-
bre, une cuisine, une petite escurie, un petit cellier, basse-
cour et petit jardin., le tout se joignant et confrontant d'un
costé à l'église dudit lieu, du costé du nort de l'occident au
cimetière, et de l'autre costé à la rue dudit, bourg de Nieuil.
Et déclare jouir d'un gros des vins qui se recueille en laditte
parroisse et perceu par le chapittre de Saintes, seigneur
spirituel de laditte paroisse, lequel gros de vin ne peut
esire que de la valeur de six vingt livres.

Item, jouit aussi des menues dixmes de bleds d'Espagne,
millet, hoalles ', aigneaux, chanvre et lin ; ensemble jouist
de huit cartiers de fromant, mesure de Mirambeau, dheu
sur plus grand'ranthe par le• moulin appelé du Vivier, en
Witte parroisse de Nieuil, apartenant audit chapitre ; le
tout lui ayant été délaissé par ledit chapitre de Saintes pour
le paiement de la somme de 300 livres pour sa portion con-
grue

Sur quoy ledit sieur Gorribon paie pour décime ordinaire
et extraordinaire la somme de 50 livres ; pour le papier de
baptesme, mariages et mortuaire a payé 1.3 livres ; et faute
d„ fabrique, ,l'église n'.ayanI aucun revenu, ledit sieur Gor-
ribon entretien sa ditte église et l'autel des choses néces-
saires ; qu'il a mille communiai-1s dans laditte parroisse,
qu'il est le seul prestre en laditte parroisse.....

Fait et passé audit Saintes., en mon étude, en présence
de messire Pierre Petit ,prestre, curé de Blansac, y demeu-
rant,:el Emery Dutail, tisseran en toille de laditte parroisse

1. Brebis.

2. Bouillé, Nieul-le-Virou : 400 livres.
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de Blansac, estan de présent en celle ville de Saintes, les-
moins requis, ledit, Dulail a déclaré ne scavoir signer de ce
interpellé.

GORn113ON, vicaire perpétuel dudit Nieuil. Pur:nni Pr =T
curé de Bilanzac. GASQUET.

XXVI

CURE DE l34GÎVIZEA U.

Aujourd'huy, 3 de juin 1692... a comparu en sa personne
messire Louis Carreau, presrre, curé de la parroisse de
Saint-Vivien de Baignezeau, y demeurant, au présent diu-
cèze, lequel pour satisfaire.....

Premièrement, desclare ledit sieur Garreau, curé susdit,
jouir, n'avoir pontet de maison presbytérale, ny ayant
qu'un petit jardrin, joignant l'église, une grange, scituée
dans le bourg, pour retirer les fruicz cte son bénéfice qui est
du (Bioamine de laditte cure, confrontant laditte grange au
chemin qui va dudit bourg à la Brousse (les autres confron-
tations sont celles d'un, particulier).

Item, un pré contenant environ deux journeaux, dans
lequel il se peul',receuillir environ une chantée et. demye de
foing, scitué clans la presrie de Baignezeau, aussy du (Ibo-
maille de laditte cure, confrontant vers le levant ait pré du
sieur prieur de Marestray (idem. supra).

Item, jouist d'environ de 10 livres Tante noble lime i1 la-
ditte cure sur plusieurs maisons dudit bourg sur quinze
articles contenus dans son sansif.

Item, jouist de la dixme générale de tous les fruiz déci-
meaux au traizin,excepté une enclave apellée Babreuf, con-
tenant environ quatre-vingt journeaux de terre, située dans
la parroisse,sur laquelle dixme le sieur curé de Saint-Herie
a filtre de pocession, par prescription.
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Item, quatorze journeaux ou environ en sept piesses de
terre labourable aussi en la parroisse, séparée l'une des
autres, où il dixme et terrage au sixain des fruiz pour tous
droiz.

Tous les revenus de lactate cure pouvant esvaluer la
somme de 400 livres `, suivant les fermes qui en ont esté cy
devant passées, qu'il lepve par ses mains. Sur lequel revenu
ledit curé a payé pour décimes ordinaires 51 livres 15 sols
8 deniers, de nouvelle imposition 3 livres 5 sols, de dons
gratuits 75 livres, 50 livres de loyers de maison, pour le
papier de haptesme 8 livres 8 deniers. Desclare ledit sieur
curé qu'il n'y a poinct de fabrique ni de fabriqueurs, qu'il
y a seullement deux meschans journeaux de terre en
chaulme et incultes, scituez en trois divers endroiz, plus
2 sols de rente, et un cart de journal de vigne, partye in-
culte et l'autre en labourage, ledit sieur curé entretenant à
ses fraiz l'autel de son église de tout ce qui est nécessaire,
qui peult aller par chesqun an à 12 livres.

Qui est tout le revenu.....
Fait et passé audit Xainctes, en mon estude, en prézance

de messire Ellye Bachelot, prestre, curé de Berclou, y
demeurant, et Jacques Bachelot, estudiant, demeurant à
Xainctes.

L. GARRAL', prestrre et curé de Bagnezeau.
E. BACHELOT. J. BACIIELOT. GASOUI T.

XXVII

CURE DE COURSE/MC. PRIEURE DE BLANZAC.

Aujourd'huy, 3 de juin 1692... a comparu en sa personne
messire Louis Gaultier, prestre, curé de la parroisse de
Saint-Romain de Courseras, prieur de Saint-Pierre de

1. Pouillé, Bagnizeau : 800 livres.
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13lanzac, ordre de Saint-Benoist, au présent diocèze, de-
meurant audit lieu de Courserac, lequel pour satisfaire.....

Premièrement, pour sa ditte cure desciare qu'il y a un
petit presbytère, concistant en une chambre basse, urge
balaie, un cellier, deux greniers, une petite escurie, un
petit jardrin et une basse-cour ; le tout se joignant et con
tige, une petite ousche, le lout contenant environ deux four-
neaux et demi, confrontant du coste du levant au chemin
comme l'on va du lieu de Courserac à Bardon, d'autre coste
et d'un bout à la terre du seigneur dudit Courserac, et d'aul-
tre bout à la terre du chapitre de Xainctes.

Item, jouist d'une grange, une ayre au devant et hors les
basse-cours et un petit mas de terre la joignant ; le tout de
IA concistance de quarante-trois carreaux, confrontant de
cieux costés aux terres de la seigneurie de Matha, d'un bout
au chemin de Courserac à Bardon, d'autre bout aux mai-
sons de Nicolas Sauvion.

Item, jouist d'une piesse de bois taillis appellée les
Couardes, contenant deux journeaux et demy, confrontant
du coste du levant au chemin comme l'on va dudit Course-
rac à Matha, d'aultre coste vers le midy à la terre du sei-
gneur de Courserac, d'aultre bout au couchant au bois des
Flonmeaux, et d'autre bout au petit fief des Couardes, qui
sont des antiens dhomaynes de laditte cure.

item, perçoit 14 sols 6 deniers et une poulie de rente sur
la prize des Brillaux, scituée en la confrontation et dho-
mayne sy dessus, plus 15 sols aussy de riante sur des mai-
sons et jardrin sois audit bourg de Courserac, proche la
Croix Ozanière (ou Ozainère)..... plus 3 sols sur une vigne
scituée au fief des Couardes ; plus 1. sol et 6 deniers sur im
lopin de vigne scitué clans les terrages de Matha.

Item, p.rand le terrage au sixtain des fruiz qui provien-
nent es maz de terre appeliez La Lichère, le chemin de Ma-
thieu, au bois de L aprouze, Le Cormier, La Ligonne aux
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Faure, contre la Sablière au chemp de La Cour en la ver-
saine de bas proche la moche, et 40 scillons de vigne en le
lici etc la Couarde, scitué en la parroisse..

Item, jouist de toutes les dixmes généralement quelcon-
ques de toute sa parroisse, sans exception, qui peuvent
estre de valleur de 350 livres ', et ce y compris les vantes et.
agrières. Sur quoy le sieur curé paye pour décimes ordi-
naires 42 livres, pour l'extraordinaire SO livres, pour le
livre des baptesmes 3 livres, et comme il n'y a poinct de
fabrique à son église, il focrnist le nécessaire à son autel.

LL au regard dudit prieuré scyLué en la parroisse de Blan-
zac, dcsclare qu'il n'y a aucune demeure, g ins seullement
une mazure où autrefois estoit la maison prioralle.

Item, jouist de deux prés, l'un apellé le pré Clou, et l'au-
tre du Gravier, contenant les deux environ trois journeaux
un cari en meschans ions, confrontant le prés du costé à la
rivière qui coulle du Crepet au Grange.....

Item, jouist de certains terrages stir les ferres des Croix
du Crepet, sur la piesse de terre appellée le Pontraud, sur
une autre terre apellée l'homme-Penot, sur le maz de terre
apellé la Cousture, sur la piesse de terre apellée Perrouil,
sur le maz de terre apellé la Bische, un petit mas de terre
planté en vigne apellé le Broute-Chèvre, un mas de ferre
apellé les Ousches de la Brousse, LM autre mas de terre
apellé les Janinnes (?) en terre el, vignes, une autre vigne
apellé le Planlis, au fief du Breuil, et sur la terre scitué au

Chaigne, planté en vigne, dans la parroisse de Blanzac.
Item, jouist le sieur prieur de 7 sols G deniers de Tante

noble et une poulie sur un maz de terre, dans lequel sont
bastis les maizons et granges des Pineaux, pocédez par les
nommez Dutails, Jean Gaultier, dudit bourg de Blanzac ;
plus 4 sols de rante dhue sur trente scillons de terre que
pocedde Bonjen et cy devant François Chastin ; plus de .10

I. Pouillé, Courserac : 600 livres.
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sols, 4 poulies aussy de rante sur un autre maz de terre
scitué près l'églize de Blanzac.....; plus jouist encore de 7
sols 6 deniers de rante pour raison d'un autre maz de terre
scitué audit bourg de Blanzac ; plus 4 sols et 1 chapon sur
un lopin de terre joignant le pui Cheraud et l'ousche de la
cure.....; plus 2 sols 6 deniers et une poulle sur quarante
carreaux de terre proche l'ousche de la cure.....; plus 7 sols
6 deniers sur une pièce de pré sciluée en la rivière de Blan-
zac, apellé le pré Micheau, contenant trois journeaux cin-
quante carreaux, poceddé par messire Jean Vinsand, sieur
de Valladin, et à présent par le sieur Baudoire, qu'il tient à
franche aumosne, et en jouist par ses mains, le revenu du-
quel prieuré ne vaut que 33 livres `, sur lequel il paye pour
les décimes ordinaires 18 livres, et 3 livres pour l'extra-
ordinaire.

Qui sont tous les revenus.....
Faict et passé audict Xainctes, en mon estude, en pré-

zance de messire Pierre, Petit, prestre, curé de Blanzac, y
demeurant, et de maisl.re Jacques Dugué, huissier audie.n-
cier aux eaux et forest de Xainctonge, demeurant à
Xainctes.

GAULTIER. PIERRE PETIT. DUGUE. GASQUET.

XXVIII

CURE DE BLANZAC E7' LA BROUSSE.

Aujourd'huy, 3 de juin 1692... a comparu en sa personne
missire Pierre Petit, prestre, curé de la parroisse de Saint-
Pierre de Blanzac, et son annexe de La Brousse, au présent
diocèze, y demeurant, chapelain des chappelanies appel-
lées des Marraux et Iles Barrauds, déservies, scavoir: celle

1. Pouille, Blansac, prieuré : 150 livres.

Archives.	 5
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des !llarraux en l'église cathédrale de cette ville de Xainctes,
et celle des Barrauds en l'église de Sainct-Michel dudit
Xainctes, lequel pour satisfaire .....

Premièrement, ledit sieur Petit, au regard de saditte cure
de Blanzac, déclare qu'il jouit de la maison presbitéralle
située audit bourg de Blanzac,consistant en chambre haute,
basse, grenier, cellier, escurie, cuisine, une grange, basse-
court, un jardin à cosle et un ouche ; le tout contigu et se
joignant, confrontant du costé du levant au cimetière de
lactate église, devers le soleil couchant au terre du sieur
prieur dudit Blanzac, d'un: bout au grand chemin qui va de
Saint-Herie à Aumagne, et d'autre bout au jardin dudit
sieur prieur.

Item, jouist d'un pré qui est de la contenance d'un jour-
nal et demi, confrontant d'un costé à la rivière appellée le
Treuil ..... (con fronlations saris intérêt), du domaine ancien
de ladite cure, tenue à franche aumosne.

Item, jouit seulement d'une tierce partie des (limes de
ladite cure, les autres deux tiers restans estan perceus par
le seigneur marquis de Monsaler, qui donne pour droit de
rétribution audit sieur curé le nombre de cinquante bois-
seaux de grain, mesure du lieux de La Brousse, scavoir
trente de fromont et vingt d'orge et baillarge, ne scachant
pas pourquoy ledit seigneur de Monsaler jouit de ces dictes
dismes, n'ayant jamais apparu audit sieur curé aucun droit
qui fut fondé sur contrat.

Déclare jouir de quatre rangs de vignes situés au fief du
Chaigne, en laditte parroisse, et de deux morceaux de terre
qui contiennent environ demi journal, et 3 sols de rante,
lesquels vignes et terre avec lesdits 3 sols de rante, et 5 sols
e: 6 deniers; celles dictes rantes dettes par un nommé Jean
Cherbonnier et vefve Bouchet, de laditte parroisse, sont
des anciens domaines de laditte église, et de quoy ledit

1. Cette déclaration est écrite en entier par Pierre Petit.
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sieur curé jouit comme fermier, suivant la ferme verbale
qui luy a esté faite par les habitans de laditte parroisse, pour
raison de quoy il fournit à laditte église les luminaires et les
autres choses nécessaires pour l'autel.

Tout le revenu de laditte cure et annexe si-dessus spéci-
fiée ledit sieur Petit en jouist par ses mains et déclare i.celuy
vallon- la somme de 400 livres ', sur quoy il paye pour les
décimes ordinaires 95 livres quelques sols, et pour l'extra-
ordinaire 48 livres; pour les livres de baptesmes, mariages
et mortuaires a payé S livres, tant pour laditte cure de
Blanzac que pour l'annexe dudit lieu de La Brousse.

Au regard de saditte chappelanie des Marraux, le revenu
de laquelle il déclare consister en terrages sur certains fiefs
de vignes des grande et petite Boisleroy, et certains bois
taillis et quelques Tantes seigneuriales, situées clans la par-
roisse de Fantcouverte, qui se partagent annuellement avec
les sieurs Dussaud et Mouchain, autres chappelains dudit
lieu des Marraux, la portion et revenu dudit sieur Petit, il
déclare l'avoir affermé à François Sorin, sieur des Char-
riers, demeurant au bourg d'Aumaigne, pour le prix et
somme de 60 livres par an,. par contrat de ferme du 26
d'aoust 1690, receu par Chereau, notaire à T hors, pour le
service de laquelle chapelle qui est de deux messes par
chasque -semaine, il paye annuellement au sieur Ruauld,
l'un des vicaires de laditte cathédralle, la somme de 24
livres, plus pour les décimes ordinaires 100 sols.

l't au regard de saditte chappelle des 13arrann;ds il déclare
que le revenu d'icelle se tire d'une maison située en la ville
de Xaintes, rue Saint-Michel, confrontant par le devant à
la rue publique qui va et vient du canton de la grande rue
en descendant à laditte grande église de Saint-Pierre, d'un
bout par derrière aux maisons du sieur Richard, d'un conté
à la maison de M. Duval, d'autre conté à celle de M. Ri-

1. Pouillé, Blanzac : 1.000 livres.
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chard, advocat, laquelle il a affermé à Antoine Texeron,
maistre cordonnier ile laditte ville, pour le prix et somme
de 42 livres par an, et dans laquelle il y fait sa demeure
depuis treize années..... Oui est tout le fond et revenu cIe
lactate chappelanie, sur quoy il paye pour le service divin
au sieur curé dudit Saint-Michel la somme cIe 3 livres, pour
les décimes autres 3 livres et outre la Tante seigneuriale et
les réparations d'icelle maison.

Ou i sont tous les revenus.....
Fait, et passé à Xaintes, en présence de Jean Bourgouin,

maistre savetier, demeurant en laditte ville, et de Méry
Dutail, tixeran en toile, demeurant audit. Blanzac, tesmoins
requis ; ledit Dutail a déclaré ne scavoir signé de ce inter-
pellé.

PIERRE PETIT, curé de Blanzac. BouncouTN. GASOUET.

XXIX

CURE DE MONTPELLIER.

Aujourd'huy, 3 de juin 1692... a comparu en sa personne
missire George des Granges., prestre, curé de la parroisse
de Montpellier, au présent diocèze, y demeurant, lequel
pour satisfaire.....

Premièrement, le sieur curé desclare jouir et pocedder la
maison curialle dudit lieu, qui conciste en chambres, gre-
nier, cellier, escurye et une petite grange, un jardrin par le
derrière, joignant la maison, avec une petite basse-cour,
confrontant le tout d'un costé au cymetière de laditte église,
d'autre costé (à des particuliers).

Item, desclare jouir de six vingt carreaux de terre labou-
rable ou environ, au lieu apellé La Pinellerie, qui a esté
donné à la cure par le dernier curé dudit lieu ; deux petits
lopins de pré contenant les deux environ un journal, apellés
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La Brande et Grand-Fons, en laditte parroisse, chargé ile
vante seigneurialle. Le revenu de la terre et pré n'estan
que de la valleur de 7 livres, de quoy il jouist par ses mains,
à la charge par les curez du lieu de dire annuellement qua-
rante-huit messes de requiem pour le repos de l'asme du
deffunct.

item, jouist du tiers au total de toutes les dixmes qui se
perçoyvent dans la parroisse, les autres deux tiers estans
perceur par Monseigneur l'évesque ; lesquelles dixmes le
sieur curé d'esclave avoir affermé pour trois années à Mar-
tin Perret et Pierre Hillairet, de la parroisse de Montpellier,
par contract receu Benestrais, notaire audit Montpellier,
pour la somme de 300 livres ' et six pochées de mestu re, et
la dixme d'aigneaux, qui peut aller tant le grain que ai-
gneaux, à la somme de 30 livres. Lequel revenu ledit sieur
curé desclare en jouir franc et quitte de toutes charges, les
décimes estans unis à celles que doibt Monseigneur l'éves-
que.

Et au regard de la fabrique le sieur curé desclare qu'il y
a seullement une -petite maison, un apan, un petit jardrin
avec deux journeaux de mauvaise terre, scitué au bourg et
paroisse de Monpeslier. Lesquels dhomaines ont esté arran-
tez despuis un an et demy par les habitans de la parroisse
au nommé Jean \Talle-au, pour la somme de 4 livres.

Oui est tout le revenu.....
Fait et passé audit Xainctes, en mon. esitide, en présence

de messire ,lean Bachelot,prestre,curé de Mareuil, et Louis•
Garreau, aussy prestre, curé de Baignezeau, y demeurant,
tesmoi'ns requis, qui ont signé.

DESGRANCES, curé de Montpellier. GnnnE.nu, pres-
ire, curé de Bagnezeau. J. Bncru r or, prestre,
curé de Mareuil. GASQUET.

1. Pouillé, Montpellier :'500 livres.
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Xiii

CURE DE MAREUIL.

Aujourd'huy, 3 de juin 1692... a comparu en sa personne
missire Jean Bachelot, prestre, curé de la parroisse de
Nostre Dame de Mareuil, au présant diocèze, y demeurant,
lequel pour satisfaire.....

Premièrement, ledit sieur Bachelot, curé susdit, desclare
jouir de la maison presbytéralle dudit lieu, qui conciste en
cieux chambres autes et un grenier au-dessus, un petit cel-
lier, une escurye et un petit jardin, le tout se joignant, ran-
fermé de murailles, avec une petite grange joignant la basse-
cour, confrontant du costé du midy à l'églize dudit lieu,
d'autre costé à la maison du nommé Marin, et des deux
bouts à la rue qui conduist à Jarnac.

Item, desclare jouir des deux tiers des dimes ou environ
de sa parroisse, l'autre tiers le sieur de Mareuil en jouist, et
ne scait ledit curé en vertu de quoy : lesquels deux tiers de
dixmes sont de revenu suivant les fermes qu'il en a cycle-
vant fait pour la somme de 660 livres par an ', six boisseaux
d'avoyne et deux chartées de paille, et n'a quant à présent
de fermier.

Desclare qu'il y a un dhomayne audit bourg concistant
en maison et jardrin, pocédé à tiltre d'alliénation par le sei-
gneur de Nevic, qui faizoi.t une rate à laditte cure de la
somme de 3 livres.

Desclare ledit sieur curé payer de décimes ordinaires la
somme de 57 livres 10 sols, et pour le don gratuit 60 livres,
pour le papier de haptesme, mariage et mortuaire a payé 3
livres, et comme il n'y a poinct de fabrique à laditte église,

t.îPouillé, Mareuil : 500 livres.
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ledit sieur curé desclare qu'il fournist l'lrostel et l'église du
nécessaire.

Qui sont tous les revenus.....
Fail et passé à Xaintes, en mon estude, en présence de

missire Georges Desgranges, prestre, curé de la parroisse
de -Montpellier, Louis Garreau, aussy prestre, curé de la
parroisse de Baignezeaux.

J. BAcurtov, curé de Mareuil. DESGRANGEs.

L. GAiu1EAU, curé de Bagnezeaux. GASQUET.

XXXI

CURE DE SAINT-HER/E DE MATHA.

Aujourd'huy, 3 de .juin 1692... a comparu en sa personne
missire Louis Béraud, prestre, doyen curé de l'église de
Saint-Fierie•de Matha, y demeurant, au présent diocèze,
lequel pour satisfaire '.....

Premièrement, desclare ledit sieur Béraud qu'il fait sa
demeure actuellement clans la maison presbitéralle dudit
lien de Saint-I-lerie, qui conciste en cieux petites chambres,
une basse,. fort sombre, et une pareille haute, et un petit
appan qui sert de grange, avec un petit, jardin et une petite
ouche contenant environ demi journeaux, avec un petit pré
y joignant.de pareille consistance, avec une chaume inculte,
tout contigu, confrontant du soleil levant à la rivière de
Lanteine, du couchant au cimetière, du midy à l'église dudit
lieu, et vers le septantrion aux terres des Dubreuil, d'ancien
doumène.

Item, la moitié du pré conjointement avec son fermier (?),
contenant quatre journeaux ou environ, confrontant d'un

1. Cette déclaration est écrite par le curé L. Béraud.
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conté à laditte rivière de Lanteine, et l'aultre au chemin que
l'on va dudit Saint-Herie au moulin de Jeudy.

Item, un bois appelle vulgairement le bois des Chanoi-
nes, contenant cinq journeaux, ou environ, de bois taillis à
faire seulement du fourrage, confrontant du soleil levant au
bois du seigneur de Thors, vers le couchant (à des parli-

euliers).

Le tout cy-dessus estant des entiens domeine de laditte
cure qu'il tient à franche aumosne.

Item, plusieurs rantes seigneurialles qu'il persoit annuel-
lement sur divers particuliers des parroisses de Saint-
Herie, Maretay, Courcerac, Prignac et Aimps, suivant que
lesdits articles de rante seigneurialles sont contenus et spé-
cifliés par le papier censif dudit sieur curé doyen, qui est
de la valeur d'environ 28 livres.

Item, jouit ledit sieur curé de toutes les dimes générale-
ment quelconques de laditte parroisse, toules lesquelles
dismes et rances il a affermé à Daniel N'allai, marchand
dudit lieu de Saint-Herie, par contract du 14 aoust 1688,
receu par Jacques Regnauld, notaire à Matha, poti n la
somme de 560 livres '. Sur quoy il paye six vingt douze
livres pour les décimes ordinaires, et 80 livres d'extraordi-
naires, et pour le papier des mortuaires et mariages 5 li-
vres. Et comme il ni a point de fabrique et aucun revenu à
l'église, il entretient à ses frais et despans l'hostel et toute
l'église de couverture.

Qui est tout le revenu.....
Faict et passé à Xaintes, en mon estude, en présence de

messires Louis Gaultier, curé de Courcerac, et Pierre du
Soucy, curé de Prignac, tesmoins requis.

L. BÉRAUD, prestre, curé de Mata. Dusoussy.
GAULTIER. GASQUET.

I. Pouillé, Saint-Héric : 900 livres.
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XXXII

CUBE D'EBEOjV.

. Aujourd'hui, 3 de juin 1692..... a comparu en sa personne
missi,re Hébert, Goude, prestre, curé de la parroisse d'Es-
bubon, despendant du chapitre de Xainctes, au présent, dio-
rèze, lequel pour satisfaire.....

Premièrement, desclare qu'il jouist et pocedde la maison
curialle dudit lieu, en laquelle il fait sa demeure, qui con-
ciste seulement en une chambre basse, un grenier et un
petit cellier attaché à l'Église dudit lieu, un petit jardrin
par le derrière la joignant, confrontant d'une part à un che-
min qui va au village des Cabanes, d'autre part aux dho-
ma ,ynes des David.

Item, desclare avoir une pièce de terre labourable apel-
lée I'Ousche de la cure, dans laquelle est englobé le cyme-
tière, contenant le tout environ un journal, confrontant du
costé du midy au chemin du moulin di.i Bois (ou Dubois),
qui va au village du Pin, d'autre à la terre du sieur abbé de
Naussai, d'autre aux héritiers des Rochers, qui vaut de
revenu annuel 4 livres.

Item, desclare jouir de toutes les dixrnes qui lui ont esté
abandonnées par les sieurs du chapitre, seigneurs spirituels
de la parroisse, pour le paiement de sa portion congrue de
h z somme de 300 livres. De quoy le sieur Coude jouist, par
ses mains ; que despuis quatre ans qu'il en jouist il n'en
pein t avoir tiré que 200 livres I , le fort portant le faible. Sur
quoy ledit curé paye pour décimes ordinaires 14 livres 12
sols S deniers,pour l'extraordinaire 21 livres 10 sols,40 sols
pour le papier de baptesme, mortuaire et mariage. Ou'il
jouist de sept salons de terre qui ont esté donnés à la fabri-

1. Pouille, Ebuon ; 300 livres.
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que, qui n'a d'autre bien. Pour laquelle jouissance le sieur
curé entretien de luminaire son église, fournis', de pain et
vin pour dire les messes ; que outre tout cela le chapitre
prétan prandre sur les fruiz et revenus 30 livres, comme ils
avoyent coustume de faire sur les autres curez ; qu'il n'y a
aucuns ornemans ny abiz sacerddtaux en ladite églize, la
parroisse estan petite et fort geuze. Il n'y a pas assez de
logement, il est obligé d'affermer une grange et une escu-
rye, de quoy il paye 5 livres 10 sols de ferme.

Qui est tout le revenu et charges.....
Fait et passé audit Xaintes, en mon estude, en présance

de missire Georges des Granges, prestre, curé de Mont-
pellier, y demeurant, et maistre Jean de Tremollet, prati-
tien, demeurant à Xaintes tesmoins requis.

H. GOUSDE, curé d ' Ebuon. DEscnANccs, curé de
Montpellier. THEMoLLET. GASQUET.

XXXIII

CURE D'AUGEAC.

Aujourd'hui, 3 de juin 1692..... a comparu en sa personne
missive Raymond Mestreau, prestre, curé d'Ogeac, au pré-
sent diocèze, y demeurant, lequel pour satisfaire ' .....

Premièrement, desclare n'avoir poinct de maison pres-
bytéralle pour se loger, qu'il est obligé d'en louer une ;
jouis', d'un pré apellé l'Ousche de la cure, cy devant en jar-
drin, contenant environ un journal et demy, confrontant
d'un costé au cours d'eau qui dessant du moulin Greslat à
celluy moulin Brun, d'autre costé, vers le midy, à l'églize
dudit lieu, d'aultre part, vers. l'oriant, au jardrin qui a cy
devant apartenu aux Bérars, de l'antien dhomayne de la
cure, tenu à franche au.mosne.

7. Acte écrit par le curé Mes treau.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 15 —

Item, jouist d'une rance de deux chapons et 5 sols dhue
par Nicolas Bérard à cause de partye de la maison où il
demeure, scytuée audit bourg, et partye d'une à luy appar-
tenant; plus deux poulies et 2 sols 6 deniers en argent aussy
de rance sur un lopin pocéddé par le nommé Pierre Gaudin.

Item, jouist cIe partye des dixmes de sa parroisse, l'autre
estant perceu par le prieur dudit lieu, qui pian les dixmes
dams les lieux où il terrage dans laditte parroisse; lesquelles
dixmes, tantes et pré sus confronté ledit sieur Mestreau
desclare eshre de la va peur de 378 livres'. Sur quoy il paye
pour les décimes ordinaires 56 livres, pour l'extraordinaire
37 livres 13 sols, pour le papier de haptesme eL mariage a
payé 5 livres, et il n'y a poinct de fabrique, ledit sieur curé
fournis] et entretien l'autel de son églize à ses frais et des-
pans, et pour son logement paye 30 livres.

Oui sont, tous les revenus et charges.....
Faict et passé à Xaincles, en mon estude, en présence de

missire Pierre Dusoussy, prestre, curé de Preignac, y de-
meurant, et messire Louis Gaultier, prestre, curé de Cour-
serac, y demeurant, tesmoins requis.

MESTREAU. DUSOUSSY. GAULTIER. GASOUET.

XXXIV

CURE DE PRIGNAC.

Aujourd'hui, 3 de juin 1692..... a comparu en sa personne
missire Pierre Dusoussy, prestre, curé de Preignac, y de-
meurant, au présent diocèze, lequel pour satisfaire '.....

Premièrement, déclare ledit sieur Dusoussy qu'il fait sa
demeure actuelle dans la maison presbitéralle dudit Prei-

I. Pouillé, Augeac : 900 livres.
2. Déclaration écrite par Pierre Dusoussy.
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gnac, qui consiste en cieux chambres haulte et basse et un
grenier au-dessus, un petit cellier et une escurie, et une
petite grange avec un jardrin y joignant, renfermé le tout
d'eau, confrontant de trois parts au ruisseau qui l'entoure,
et du côté dei septentrion au chemin public.

Item, déclare ledit sieur Dusoussy jouir d'un pré de la
contenance de trois journeaux ou environ d'ancien domaine
de lactate cure, confrontant, du costé du septentrion au che-
min qui va dudit bourg à Ogeac, des autres parts renfermé
de fossez, qui est affermé avec les dismes cy après ilescla-
rées. Déclarant en outre ledit sieur curé qu'il est dismiei
général des fruits decirriaux de lactate parroisse, lesquels
fruits et pré et domaines maisons et jardin cy dessus spé-
cifiez il en a fait un bail de ferme pour cinq années soub
seing privé à Estienne Dupré, marchant, demeurant audit
Preignac, pour la somme de 440 livres '. Sur quoy il paye
pour décimes ordinaires 44 livres, et pour l'extraordinaire
55 livres, et pour le papier des baptesmes, mariages a payé
3 livres. Et a déclaré ledit sieur curé qu'il n'y a point de
fabrique ny de revenu à son église, qu'il fournit à ses fraix
et despands toutes les choses nécessaires à son autel.

Oui est tout le revenu.....
Fait et passé audit Saintes, en mon estude, en prezence

de messires Raymond Mestreau, curé d'Ogeac,y demeurant.,
et de Louis Gaultier, curé de Courcerac, y demeurant, tes-
moins requis, qui ont tous signé; en présence desquels ledit
sieur curé déclare avoir obmis en la présente déclaration
qu'il jouit de 10 sols de ranle d'une part sur des maisons en
ledit bourg de Preignac, et pré appelle i,arondeari, plus
d'une autre rante de il sols sur des prez scilirez en la par-
roisse de Mons, au village de Chevalon, possédez par des

1. Pouille, Preignac : 600 livres.
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Billards et Constants, habitants dudit 'village, lesquelles
vantes sont cy-dessus comprises en la ferme cy-dessus
énoncée.....

DUSOUSSY. MESTREAU. GAULTIER. GASQUET.

XXXV

CURE D'ECU RAT.

Aujourd'Huy, 4 de juin 1692... a comparu en sa personne
missive André Dexmier, prestre, curé de la parroisse d'Es-
curat, au présent diocèze, y demeurant, lequel pour satis-
faire.....

Premièrement, desclare pocedder et jouir de la maison
presbytéralle scituée au bourg d'Escurat, auprès de l'église,
la basse-cour entre deux, consistant en chambres basse,
hutte, un grenier par le dessus, un petit chays à faire son
vin, et un apali, un jardrin joignant la basse-cour, icelluy
ranfermé de muraille, confrontant le tout d'un costé au
soleil levant à l'églize, la rue entre deux, d'autre costé par
le derrière à un pré appartenant au nommé Vandrequant,
d'un bout du costé du midy au jardrin de pré sy-dessus,
d'autre bout à la maison de Vandrequant, qui est de l'an-
tien dhomayne de la cure.

item, jouist de toutes les dixmes génerallenlent quelcon-
ques de laditte parroisse, desquelles il jouist par ses mains,
qui sont de la valeur de 500 livres ', sur quoy il paye
50 livres pour les décimes ordinaires, pour l'extraordinaire
il paye pour chaque terme 39 livres, pour le papier de bap-
tesme 3 livres, et comme l'église n'a aucun revenu, ledit
sieur curé entretien son églize à ses despans en fournissant
le nécessaire à l'austel.

4. Pouillé, Ecura l : 1.000 livres.
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Ouy sont tous les revenus.....
Fait et passé audit Xaintes, en mon estude, en prézance

de maistre Pierre Pineau, praticien, et de Jean Bourgouin,
maistre savetier, demeurant audit Xaintes, tesmoins requis.

DEXMIER, curé d'Escurat. Bourtcor.N. PINEAU. GASQUET.

XXXVI

CURE DE JAZENNES.

Aujourd'huy, 4 cIe juin 1692... a comparu en sa personne
missire Nicolas Brisson, prestre, curé de la parroisse de
Jasenne, au présent dioceize, y demeurant ' .....

Premièrement, (lit ledit sieur Brisson que n'ayant point
de maison presbitéralle en saditte cure, il est obligé d'affer-
mer unie maison dans le bourg, pour y faire sa demeure,
lequel déclare jouir d'un petit jardin ra.nfermé de murailles
cIe la contenance de vingt-cinq carreaux, un pré le joignant
de la contenance d'environ quarante carreaux, confrontant
d'un costé à l'église dudit lieu, d'autre costé au maine de
M. François Mossion.... .

Item, jouist ledit sieur curé de deux boisseaux fromant et
$ sols en argent de renthe sur une maison scise dans ledit
bourg, aparte:nant audit sieur Mossion, greffier cie Pons,
plus 16 sols aussy de renthe doue sur six maisons et basti-
mens situés audit bourg, apa.rtenan.t aux nommés Jean Cor-
nillier, panaliers (?) 2 , père et fils et autres consors, plus 7
sols et 6 autres de renthe sur deux maisons aussy situées
audit bourg, possédées par M. René Mossion, bourgois du-
dit lieu, et Jacques Maistre, tisseran.

Item, jouist de toutes les dismes qui se perçoivent en

I. Cet acte commencé par le notaire est en grande partie écrit par

le curé Brisson.
2. Cette lecture ne parait pas douteuse.
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saditte parroisse, lesquelles dixmes il a affermé audit sieur
:llossion, greffier, par un billet double fait entre eux il y a
deux ans pour cinq années, à raison de 500 livres ` pour
chascune d'icelles, lesdittes renthes estant de la valleur de

livres 2 sols et 6 [deniers], de quoy il jouis', par ses mains.
Sur quoy ledit sieur Brisson paye pour décimes ordinaires
la somme de 56 livres, et 6 livres d'augmentation dernière
et encore 1105 livres pour le don du roy, payable en cinq ter-
mes, et pour le papier de baptesme 100 sols, et au regard
des loyers de sa maison, il déclare que les habitans luy ont
jusques aujourd'huy payé.

Oui fait tout le revenu.....
Fait et passé à Saintes, à mon estude, en présence de

missire Louis Garneau, prestre, curé de la parroisse de
Bannezeau, y demeurant, et missire Louis Gaultier, pres-
tre, prieur de Blanzac, demeurant au bourg de Courserac,
tesmoins requis.

BRlssoN, cuti;  de Jasennes. GARRAU, curé de Bagne-
zeau. GAULTIER. GASQU ET.

XXXV II

PRIEURE-CUBE DE MONSANSON.

Aujourd'huy, 4 de juin 1692... a comparu en sa personne
missire Jacques Goltier, prestre, chanoine régulier de l'or-
dre de Saint-Augustin, prieur curé de la paroisse ile Mon-
sanson, au présant diocèze, y demeurant, lequel pour satis-
faire .....

Premièrement, ledit sieur Goltier déclare posséder une
maison, grange ou ché avec un renclos et jardin, le tout de

1. Pouille, Jazenne : 800 livres.
2, Acte écrit par Gaultier.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 80 —

la contenance d'un journal et environ, confrontant... d'au-
tre costé à la rue qui va et vient de Monsanson à Dersie.

Item, jouist du terrage du fief de vigne appelle le fief du
Prieur, de la contenance de quatre journeaux ou environ,
renfermé de trois costés de palisse, confrontant, d'un coste
au grand chemin qui va dudit lieu de Monsanson au Gua,
d'autre costé au fief du seigneur de Monsanson, le centier
entre deux, d'un bout au cour d'eau qui va du Gua à Cha-
Ion.

Item, jouit cIe la ventile noble de 5 sols et une poule sur
Iule maison et jardin situé audit bourg, plus 16 sols aussy
de rente sur un pré situé clans la rivière de Beleuillel, de
la contenance d'un journal eL demy ou environ, possédé par
le seigneur de Saint-Mathieu, qui sont rentes nobles de l'en-
cien domaine de lactate cure tenu en mainmorte.

Item, jouit cte toutes les dixmes de laditte paroisse, les-
quelles dimes (sic), rentes et domaines cy-dessus, ledit sieur
curé jouit par ses mains, faute de fermier, comme ont faict
ses prédécesseurs curés; lequel revenu pei.it estre de la va-
leur de 300 livres `. Sur quoy il paye pole- les décimes ordi-
naires la somme de 20 livres, pour l'extraordinaire 46 livres
et 40 sols, encore l'extraordinaire pour le papier .de bap-
tesme, mariage et mortuaire 60 sols.

Qui est tout.....
Faict et passé audit Saintes, en mon estude, en présence

de Louis Gaultier, prestre, prieur de Blanzac, curé de Cour-
serac, y demeurant, et messire Pierre Petit, prestre, curé
de Rlanzac, y demeurant, tesmoins requis qui ont signé.

GOLTIEn, prieur curé de Monsanson. GAULTIER.

PIERRE PETIT. GASOUET.

1. Pouillé, Monsanson : 300 livres.
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X.XXVIII

SACR/.STLE DE FONTDOUCE.

Aujourd'huy, 4 de juin 1692... a comparu en sa personne
domo Jacques Burgauld, palestre, religieux profais de l'or-
dre de Saint-Benoist, sacriste de l'abbaie Nostre-Dame de
Foudouce, diocèze de Xaintes, paroisse de Saint-Bris des
Bois, y demeurant, lequel pour satisfaire ' .....

Premièrement, desclare avoir et posséder deux chambres
avec leurs dessus et deux caves dessous, une petite cuisine,
une escurie et son dessus, une petite cour derrière l'escurie,
un jardina contenant un quart de journal, le tout renfermé
dans le clos et enceinte des religieux.

Plus, posséder et faire valoir par ses mains trois jour-
neaux de vignes situées au grand lief de Fondouce, lesquels
sont de l'encien domaine de la sacristie, tenus par le sieur
sacristain et ses prédécesseurs en franche aunlosne, n'aiant
le-sieur sacriste pour tout filtre que sa possession et celle
de ses prédécesseurs et devenciers qui en ont toujours joui
comme fait aussi le sieur sacriste sans aucun trouble ni em-
peschement, lesquels dits trois journeaux sont affectés et
attachés au !dire d'office de la sacristie, èxemps de tous
droits et qui sont situés dans le fond.et fief de l'abbaie.

Plus, avoir acquis et faire valoir par ses mains un jour-
nal de vigne joignant les susdits trois journeaux de Jean
Essandier, moyennant la somme de vingt livres, par con-
tract du 15 septembre 1681, receu Garaud, notaire roial à

Burie.
Lesquels susdits trois journeaux, ensemble cellui que le

sieur sacriste a acquis,confrontent vers le nort à la route du
pas de chez Magnan, et au midi à la route du pas du Grand
Fief, au levant et vers le soleil (à des particuliers); duquel

4. Acte écrit par J. Burgauld.

Archives.	 6
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susdit journal le sieur sacriste en paie le huictain des fruicts
pour tous drois.

Plus, jouist de la somme de 300 livres annuellement pour
sa pention congrue et malice monachalle.

Plus, jouist aussi de la somme de 100 livres et des trois
journea.ux ci-dessus desclarés, qui sont de l'entien domaine
de la sacristie, lesquelles 100 livres, ensemble les susdits
trois journeaux, sont spéciallement affectés et attachés à
l'office et filtre de la sacristie et en composent le revenu.
Sur quoi le sieur sacriste est chargé et obligé de fournir
pour le service divin qui se fait actuellement et journelle-
ment dans laditte abbaie, de pain, vin, luminaire, blanchis-
sage, à l'entretien d'une Tempe ardente les jours de diman-
ches et lestes pendant le service divin, comme aussi aux
menues réparations de ses bastimans, à la garde du trésor
et vases sacrés et ornemens, estan obligé le sieur sacriste
d'en respondre et de veiller à la conservation d'iceux en
estant chargé.

Plus, a esté taxé pour le eton du roi à la somme de 50 li-
vres. Plus, pour décimes ordinaires à la somme de 50 sols.

Qui sont tous les revenus.....
Fait et passé à Xaintes, en mon estude, en présence de

messire Henri Pichon, prestre, curé de la parroisse de Nan-
t illy, i demeurant, et de Jean Bourgouin, maistre savetier
dudit Xaintes, tesmoins requis.

BURGAULD, sacriste de FondiouCe. PICHON.

BOURGOIN. GASOUET.

CURE D'ORLAC.

Aujourd'huy, 4 de juin 1692... a comparu en sa personne
missire Pierre Lardeau, prestre, curé de la parroisse d'Or-
lac, au présent diosaise, y demeurant, lequel pour satis-
faire.....
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Premièrement, ledit sieur curé jouit de la maison curialle
dudit lieu d'Orlac, qui conciste en deux petites chambres
haultes, un petit cellier et une petite escurie par le dessous,
un petit jardrin, une petite basse-cour, le tout renfermé de
murailles et se joignant, confrontant d'une part à l'églize
dudit lieu vers le levant, d'autre part, du nort, au jardrin du
seigneur dudit lieu, et d'autre part au chemin qui conduist
de Saintes à Cognac.

Item, jouist de toutes les dixmes de laditte parroisse par
ses mains, faillie de fermier, lesquelles dixmes peuvent être
de revenu de la somme de 160 livres I.

Sur quoy il paye pour les déoiumes ordinaires la somme
de 10 livres 3 sols 8 deniers. Et pour les extraordinaires et
don du roy celle de 10 livres, payable en cinq termes, et
outre les frais d'assemblée générale prochaine 20 sols, et
comme son église n'a point de revenu il entretien son église
et, l'hostel des choses nécessaires, et pour le papier cIe hap-
tesme...... a paie 3 livres 10 sols.

Qui est tout le revenu.....
Fait et passé à Xaintes, en mon estude, en présance de

maistre Jacques Gilbert., docteur en médecine, demeurant
audit Saintes, et maistre Jean Simonneau, nota ;:re royal,
demeurant au bourg de Chapniers, tesmoins requis qui ont
tous signé.

T ARDEAU, curé d'Orlac. GILBERT.. SID4ONNEAU. GASQUET.

XL

CURE D'ANGEAC-CHAMPAGNE.

Aujourd'huy, 4 de juin 1692... a comparu en sa personne
missire Henry Gombaud, escuyer, prestre, Curé de la par-
roisse de Saint-Vivien d'Angeac-Champaigne, au présent
dioceize, y demeurant lequel pour satisfaire.....

4. Pouille, Orlac: 300 livres.
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Premièrement, desclare ledit sieur curé pocedder la mai-
son curialle scituée au bourg dudit Dangeac, concistant en

. chambres basses, un grenier par le dessus, une grange,
une escurye et un petit chay, une basse-cour, et une ouche
pour faire un jardrin, joignant les bastimans, confrontant
de trois cotez aux chemins vissineaux dudit bourg et d'autre
aux terres de Estienne Pé.raudeau., qui est mi nouvel ac-
quest fait par les abitans de laditte parroisse qui en ont payé
lu droit d'admortisse-ment, chargée d'une rante seigneu-
rialle en trois articles au sansif de la dame d'Ars.

Item, jouist ledit sieur curé d'une ousche apellée le chemp
du Aiurié, contenant environ un demy journal, confrontant
d'un costé au chemin d'Anjeac à. Roissac, d'autre costé eL
d'un bout aux terres de la dame d'Ars, estant autrefois
l' ayre de la cure,

item, jouist d'environ 6 à 7 livres de rante seigneuria'lle
dhue à laditte cure sur des terres labourables et d'ancien
dhomaine scitué en la parroisse.

Item, jouist des a.grières de vingt-deux journeaux de terre
ou environ et vigne poceddez par divers particuliers.

Item, jouist de toutes les dixmes généraldement quelcon-
ques de laditte parroisse, lesquelles dixmes, rante, ter-
rages, dhornaines et maison. presbytéralle, leditssieur r curé a
affermé à Pierre Dumon, maistre chirurgien, et Antoyne
Bonnin, marchand, demeurant au village de La Pallu, par-
roisse de Jansac, par contract de ferme du 17 mai dernier,
receu Roux, notaire roial à Cognac, pour trois années,
moyennant la somme de 837 livres ' pour chasque année.
Qui fait tout son revenu et sur lequel il paye. pour décimes
ordinaires 80 livres, et pour l'augmentation d'icelle dixme
15 livres 18 sols, et de don .du roy payable en cinq termes
238 livres, pour le papier de baptesme... 60 sols.

Item, paye à un vicquaire qui sert avec lui la parroisse,

1. Pouillé, Angeac-Champagne : 1.200 livres.
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à cause d'un catarre dont il est attaqué,200livres; et comme
il n'y a point de revenu à laditte église ni de fabrique, ledit
sieur curé entretien son autel des choses nécessaires.

Oui est tout le revenu......
Faict et passé audit Xa.inctes, en mon estude, en prézance

de maistre Jacques Gilbert, docteur en médecine, et de
maistre Pierre Pineau, pratilien, demeurant audit Xaintes,
tesmoins requis qui ont tous signe.

HENRY GOMBAULT. GILBERT. PINEAU. GASOUET.

1LI

CURE DE !HOU (rien n'indique Riou-Marlin ou Rioux).

Aujourd'huy, 4 de juin 1692... a comparu en sa personne
messire Jean Desgranges, prestre, curé de la parroisse de
Rion, au présent diosaize, y demeurant, lequel pour satis-
faire.....

Premièrement, déclare qu'il y a un petit aparlement de
maison quy n'est de nul considération, et dans lequel le sieur
curé ny peut faire sa demeure, non plus que ses prédéces-
seurs ont fait, quy est de l'antien domaine de laditte cure et
comme abandonné pour ne faire aucun revenu, ce quy
l'oblige de touer une maison dans le bourg et se loger €I ses
dcspans; à laquelle maison est, joint tun petit jardrin de dé-
pandance d'icelle et inculte.

Jouis'. entièrement de toutes les dixmes de sa parroisse
par ses mains, qui sont de la valleur de la somme de 900 li-
vres '. Sur quoy il paye pour les décimes ordinaires 94
livres, pour l'extraordinaire et don du roy payable en cinq
fermes 29 livres, plus 3 livres pour l'assemblée généralle,
pour le papier de baptesme..... 10 livres ; et comme son

1. Pouillé, Riou : 1.000 livres. Les deux Rioux sont de même rapport.
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églize n'a point de revenu estant sans fabrique, il entretient
son églize et l'ostel des cha•uses nécessaires.

Oui est tout le revenu..... •
Fait et passé à Saintes, en mon estude, en présence de

messire Pierre Lardeau, prestre, curé d'Orlac, et Jean
Simonneau, notaire royal, demeurant au bourg de Chap-
niers, tesmoins requis.

DESGRANGES. LARDEAU. SIAlo\NEAu. GASQUET.

XLII

CURE DE.NANTILLY.

Aujourd'huy, 4 de juin 1692... a comparu en sa personne
missire Henry Pichon, prestre, curé de la parroisse de Nan-
Lilly, au présent dioceize, lequel pour satisfaire.....

Premièrement, desclare en premier lieu qu'il n'y a point
de maison presbytéralle en sa paroisse, qu'il jouist de 60
sols de Tante seconde et foncière payée par le nommé Grif-
fon, sieur de Nantilly, à cause d'un petit jardrin de l'antien
dhomayne de laditte cure par luy arranté par contract,
peult y avoir trois ans du passeman d'icelluy, par devant
un notaire de Saint-Jean d'Angély, ne se souvenant pas,
quant à présent., ni de sa datte ny du nom du notaire, con-
frontant le jardrin, du costé du midy, à l'églize et syme-
tière dudit lieu, d'autre coste, vers le septanirion, au che-
min qui vient de Sainte-Mesme à Saint-Savinien, du bout.,
vers le soleil levant, aux [ ] de Nantillé, et d'autre,
au couchant, audit bourg.

Item, jouist du droit de terrage au sixain des fruicts sur
deux journaux de meschante terre de peu de valleur, qui se
confronte, d'un costé à la terre de M. de Biron, d'autre
costé, du septantrio:n et au soleil levant, à divers particu-
liers„ au couchant au chemin qui va. à Saint-Jean d'Angély.
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Item, jouie de toutes les dixmes générallemen;t quelcon-
ques de saditte paroisse, lesquelles le sieur Pichon des-
clave les avoir affermé à Samuel Tartarin, marchand du
bourg de Nantilly, par contract du 6 avril 1690, receu par
Clouet, notaire à Saint-Jean d'Angély, pour cinq années,
moyennant la somme de 650 livres d'une part ', 30 livres de
pot de vin et deux cha:rtées de paille tous les ans.

Sur quoy ledit sieur curé paye 105 livres pour le décime
Ordinaire, 250 livres pour le don du doy en cinq termes,
1.0 livres pour l'augmentation des décimes ordinaires, 15
livres pour les loyers de la maison oh il demeure, 100 sols
pour le papier de baptesme..... entretien son églize de répa-
ration et l'autel des chosesnécessaires.

Oui est tout le revenu.....
Fait et passé à X.aintes, en mon esl,ude, en présence de

Pierre Pineau, pratitien, et Jean Bourgouin, maistre save-
tier dudit Xaintes, qui ont tous signé.

PICHON, prestre, curé de Nentillé. PINEAU. Bou RGOIN.

GASOUET.

XLIII

CURE DE RICIJEMONT.

Aujourd'huy, 6 de juin 1.692... a comparu en sa personne
missire François Guérin, prestre, curé de la parroisse de
Saint-Georges de l:lichemont. au présent dioceize, lequel
( p our satisfaire.....

Premièrement, ledit sieur Guérin, curé susdit, desclare
jouir et pocedder la maison presbytéralle dudit lieu, con-
cislant en chambre basse, grenier, cave, une basse-cour,
ran fermé de muraille et un petit, jardrin, confrontant le tout

1. Pouillé, Nantillé : 900 livres.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 88 —

d'un ceste à laditte églize, d'autre costé à un costeau qui
dessand à un moulin, et d'un bout à laditte églize, d'autre
bout à la maison noble dudit Richemoncl, un chemin entre
deux, en franche aumosne.

Item, jouist de toutes les dixmes générallement quelcon-
ques ides fruix de la parroisse au trezain des fruix, par ses
mains, sauf de celles des grains, tégum:es, chanvre et ai-
gneaux, qu'il a affermé pour 34 livres à Jean Touzineau, de
la parroisse de Richemond, pour trois années, par contract
du 20 mai 1690, receu par Ymet, notaire à Richement. Le
parsus des dixmes qui conciste en vin, il desclare que le re-
venu, y compris les 34 livres pour les autres dixmes, peule
aller jusque à 400 livres '.Sur quoy il paye pour les décimes
ordinaires 51 livres, pour l'extraordinaire 150 livres, paya-
ble en cinq termes, et pour le papier de baptesme..... 100
sols. Et comme il n'y a point à son églize ny fabrique ny
revenu, ledit sieur cu ré entretient à ses frais et despans
l'hostel des choses nécessaires.

Oui est tout.....
Fait à Xaintes, en mon estude, en présence de missire

Antoyne Bouillon, prestre, curé de Brives, et de Pierre
Grégoire, pratitien, demeurant à Xaintes, qui ont tous
signé.

GUÉRIN, curé de Richement. BOUILLON. GRÉGOIRE.

GASQUET.

XLIV

CURE DE ROMEGOUX.

Aujourd'huy, 6 de juin 1692... a comparu en sa personne
Jacques Leschallier, marchand, demeurant au bourg de
Boumegoux, fondé de procuration de missire Jullien Bore,

1. Pouillé, Richemont : 1.000 livres.
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prestre, curé de la paroisse de Roumegoux, au présent dio-
ceize..... lequel pour satisfaire I.....

Premièrement, ledit Leschallier, desclare que le sieur
Bore tient et jouist de la maison presbytéralle du lied de
Roumegoux, qui conciste en chambre basse, haulte, gre-
nier, à costé cellier, escurye, un jardrin, une ayre, le tout
se joignant, confrontant d'un rosie, par le derrière, au nort,
au chemin qui va et vient de Roumegoux à Geay, d'autre .
costé, par le devant, vers le sud, à un chemin qui va au fief
de Vigne, d'un bout à l'églize et cymetière dudit lieu, d'au-
tre à un chemin qui va à la presrye dudit lieu.

Item, jouist d'un journal de pré environ, scitué dans la-
ditt.e presrye..... estar.t en franche ausmosne et des entiens
dhomaynes de laditte cure.

Item, jouist confusément avec le prieur de Roumegoux
de toutes les dixmes de la parroisse, ne scach.ant en vertu
de quoy ledit sieur prieur les perçoit, et auquel prieur pour
son prétandu droit ledit sieur curé paye annuellement la
somme de six vingt livres, outre quoy il paye toutes les
charges du prieuré et pour icelles '66 livres. Le revenu du-
quel dit curé ne peult valloir en tout 400 livres 2.

Item, jouist encore le sieur curé d'un pré, contenant un
journal ou environ, soitué en la parroisse de Lhoumée, ran-
fermé cIe toutes parts de tossez, confrontant au pré des
Coudreaux, qui a esté donné à l'églize de Roumegoux
par feu missive Jean Octeau, vivant prestre, curé du
Douhet, par son testament (lu (blanc) [1.6]82, à la charge
de quatre messes par an, et duquel pré ledit sieur curé
en jouist par ses mains tant pour la rétribution de ses
messes que pour partye du remboursement des frais et des-

1. Jullien Boré, déclare, dans sa procuration, « à cauze de son indis-
position quy l'empesche de vaquer à ses affaires ny mesme de se tenir à
cheval D.

2, Rouillé, Roumegoux : 1.000 livres.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 90 —

pans qu'il luy convient faire pour l'entretien de son églize
et hotel, auquel il fournist tout le luminaire, n'ayant d'autre
revenu à laditte églize que ledit pré.

Sur lequel revenu ledit sieur curé paye pour décimes
ordinaires 25 livres, et pareille somme pour l'extraordi-
naire, 5 livres pour le livre de baptesme...

Ouy est tout le revenu...
Fait et passé à Maintes, en présence de missive Jean

Maray, prestre, curé de la parroisse de Geay, et de Jean
Bourgouin, maistre savetier, tesmoins requis.

LESCHALLIER. MARAY, curé de Geay. GASQUET.

XLV

CURE DE BRIVES-SUR-CHARENTE.

Aujourd'huy, 6 de juin 1692... a comparu en sa personne
missire Anthoine Bouillon, prestre, curé de la parroisse de
Saint-Estienne de Brive sur Charante, diosaise de Saintes,
y demeurant, lequel pour satisfaire.....

Premièrement, déclare ledit sieur Bouillon jouit de la
maison presbitéralle ,sittuée au bourg dudit Brive, concis-
tant en chambres basses, cellier, grenier, bascour servant
d'aire, un jardrin, le tout se joignant, [confrontant.] à l'églize
dudit lieu, d'une part, et d'autre aux rues du bourg qui va
du costé (d'Ars ?], d'un bout, au chemin devant la grande
porte de l'églize au port, et., d'autre bout., à la mestérie de
Madame La Tourbeille.

Item, un pré de la contenance de six vingt carreaux,
sittué sur le bort de la Charante..... Item, un autre petit pré
appelle au Motte, contenant quarante carreaux, confron-
tant d'un conté à Jean Perrineau, fossé entre deux, d'autre
costé au sieur de L espineuil, et d'autre costé à laditte dame
de La Tourbeille ; lesquels susdits prés sont tenus à rant.e
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de la seigneurie de Joussomme, estant des anciens domai-
nes de 1a cure.

Item, jouist des dixmes de laditte parroisse, lesquelles
ne sont point affermées, estant de revenus avec lesdits prés
de la valleur de la somme de 400 livres ' tout au plus, sur
quoy il paye au maistre escholle de la cathédralle de cette
présanle ville le nombre de trente-huit boisseaux fromant
e t. seize boisseaux de faive cuisante, mesure du chapitre, ne
sachant point en vertu de quoy ledit sieur maistre escole
tirant se droit, n'ayant jamais yeti .ny puy parler qu'il heust
aucun titre; pour décimes ordinaires 48 livres 7 sols, et pour
l'extraordinaire 39 livres; pour le papier de hastaime.....
40 sols. Et comme son église n'a point de revenu estant sans
fabrique, il entretient l'autel des choses nécessaires.

Oui est tout le revenu et charges de laditte cure.....
Fait et passé audit Saintes..... en présence de François

Guérin, prestre, curé de Richemon, près Cognac, et Pierre
Grégoire, praticien, tesmoins requis qui ont tous signé.

BOUILLON. GUÉRIN, curé de Richemont. Gi colnc.
GASQUET.

XLVI

CURE DE CHADENAC.

Aujourd'huy, 6 de juin 1692... a comparu en sa personne
missire jean David, prestre, curé de la parroisse de Saint-
:Martin de Chadenac, au grésant dioceize, y demeurant.....

Premièrement, desclare qu'il jouist, fait sa demeure dans
la maison preshytéralle dudit lieu, scrutée dans le bourg
dudit Chadenac, laquelle coneisle dans une chambre
haulte, un petit sallon en bas, un cellier, un grenier, lime

1. Pouilté, Brives: 600 livres.
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escurye, une basse-cour ranfermé de muraille, un petit jar-
drin joignant la basse-cour et une ayre le joignant, une pe-
tite chambre et grenier par. dessus, joignant le jardin, les-
tage (sic) dudit premier corps de logis, confrontant d'un
costé au cymetière,vers le septantrion, d'autre costé,vers le
midy, au chemin qui conduist 'du bourg de Chadenac à
Marignac, du bout, vers le levant, à la maison de Pierre
Parize, du couchant au chemin qui conduit du bourg de
Chadenac au village de Gregoyre.

Item, jouist de la moytyé de l'agrière des fruix-au neuf-
viesme de deux journeaux de terre poceddée par Izac Pa-
rize et Jeanne Justin, et confrontant d'un costé, du levant,
au chemin de Chadenac au Pont-Dussaud, d'autre costé,
au couchant, aux vantes de l'abbaye de La Tenaille, d'un
bout, vers le septantrion, aux dhomaynes dudit Parize,
l'autre moytyé en agrière estant perceue par le seigneur de
Chadenac, estant de l'antien dhomaine de la cure.

Item, une Tante de trois sols et une gelline sur les mai-
sons de Pierre Parize, scituée dans le bourg.

Item, jouist ledit sieur David de partye seullement des
dixmes de sa parroisse, clans laquelle il a plus de six cent
soixante communians, desclarans les parprenans des dix-
mes entre Messieurs du chapitre, qui en Aran pour 25 livres,
Monsie-rr le doyen de la cathédralle de Xainctes pour 15
livres, le prieur de Marignac pour 10 livres, celluy d'Avy
pour pareille somme de 10 livres, le prieur curé de Biron
prenant et partageant avec luy la -dixme qui se recueille
dans le maz de terre appellé le Cornmunaud, de la conte-
nance de soixante journeaux ou environ, ne sachant ledit
sieur David pourquoi...... desclarant que celles douci
il jouist prézantement par ses mains faute de fermier,
peuh valloir 930 livres '. Sur quoy le sieur curé paye

1. Pouillé, Chadenac : 1.000 livres.
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despuis vingt-cinq ans au sieur Richard, chanoine de
Nainctes, cy devant curé de Chadenac, 300 livres de pan-
lion viagère, pour les décimes ordinaires 112 livres, pour
nouvelle imposition 12 livres, pour l'extraordinaire, en cinq
termes, 200 livres, pour le papier de baptesme 13 livres, et
comme son églize est sans revenu ny fabrique, ledit sieur
curé entretien l'autel du nécessaire.

Oui est tout.....
Fait et passé à Xainctes, en mon estude, en présance de

missire jean Alaray, prestre, curé de la parroisse de Geay,
y demeurant, et de Ellye l3aschelot, prestre, curé de Bei -

clou, aussy y demeurant, tesmoins requis.

DAVID, curé de Chadenac. AIAnAv, prestre.
BACIIIiLOT. GASOUET.

\LV II

CURE DE TIJEZAC.

Aujourd'huy, 6 de juin 1692... a comparu en sa personne
mis:sire Jean de La Chambre, escuyer, prestre, curé de la
parroisse de Saint-Nlacoul de Thézac, au présent dioceize,
y demeurant, lequel pour sa:tisfaire.....

Premièrement., desclare ledit sieur curé que tous les reve-
nus de sa ditte cure conciste seullement en les dimes de la
parroisse, dans lesquelles il praml. seullement la moytié des
grosses et toutes les menues, que l'autre moytié le prieur
dudit lieu de Thézac en jouist, ne sachant en vertu de
quoy.....; qu'il n'y a point de maison presbytéralle à laditte
cure ; qu'elle n'a aucuns dhomaynes, que l'églize n'a au-
cuns revenus ny fabrique, qu'il jouist par ses mains comme
il a toujours fait desdittes dixmes (sic), lesquelles sont de
revenu annuel de la somme de 215 livres tout au plus. Sur
quoy ledit sieur curé paye pour les décimes ordinaires et
extraordinaires 36 livres 9 sols, pour les loyers de la mai-
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son où il demeure 15 livres, pour le papier de baptesme
6 livres 2 sols.

Oui est. tout le revenu.....
Faict et passé audit Xainctes, en mon estude, en prézance

de Estienne Donis, receveur fiscal de Laclize ', y demeu-
rant, et de Jacques Leschallier, marchand, demeurant au
bourg de Rouuregoux, tesmoins requis qui ont tous signé.

1 LAN uc LA CHAMBRE ; prestre, curé de Tézat. .DENIS.

LÉC1[A(.r.IGn. GAsorr. r.

XLVIII

CURE DE LÛUSIGNAC.

Aujourd'huy, 6 de juin 1692... a comparu en sa personne
missire Jean Duguast, prestre, curé de la parroisse de
Luzignac, au présent diocèze, y demeurant,, lequel pour
satisfaire......

Premièrement, dit jouir cIe la maison presbytéralle de
laditte cure, scituée dans le bourg, concista.nt en chambre
haulte, cave par dessous, un petit grenier, une petite escu-
rye, un jardrin, une basse-cour et un petit pré, tout contigu
et se joignant, confrontant d'un conté à l'églize......

Item, jou.ist des agrières des fruiz et grains qui se recueil-
lent en trois journeaux de terre ou environ, confrontant...
au midy au chemin qui va de Sire à Angoulesme.

Item, une rant.e de 20 sols sur des terres labourables con-
tenant environ deux journeaux, appelle. Sousbezons, con-
frontant au santier qui conduist de Luzignac à La Pinelle...

Item, jouist des agrières de deux maz de terre apellez
entre la Touche et Luzignac, contenant deux journeaux, et
l'autre dans les Vallées, contenant un journal. Sur lesquels

4. La Clisse, probablement.
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il ne prand que la moytyé des terrages, eL l'autre moytyé
estant prize par le seigneur de Pons, plus l'agrière sur deux
journeaux de terre apel.lé le MaL de .Bareille, Sur la seigneu-
rie du seigneur de Ballan, confrontant..... vers le septan-
trion au chemin de Ballan à Luzignac, estant le tout des
antien's dhomaynes de laditte cure, qu'il Lient à franche
aumosne.

11cm, jouist de toutes des dismes (le sa parroisse qui sont
de la valeur de GO esqus avec les ferrages '. Sur quoy ledit
curé paye 40 livres de décimes ordinaires, pour l'extraordi-
naire 75 livres, 42 sols pour une augmentation, pour le
papier de bapteslnes... GO sols. Faute de fabrique eL revenu
à laditte églize, il entretient l'autel de tout le nécessaire.

Oui est tout le revenu.....
Fait et passé audit Xaintes, en mon estude, en présence

de missire Claude Dufour d'Invite, prestre, curé de la par-
roisse de Sainte-Gemme, y demeurant, et de monsieur Paul
Rolland, directeur des dhomaynes et formules de Xain-
Longe, demeurant à Xaintes, tesmoins requis qui ont tous
signé.

DUCAST, curé. DUFOUR D ' INVIC.LI . ROI..LAND. GASQUET.

XLIX

CURE DE SAINTE-GEMME.

Aujourd'huy, G de juin 1092... a comparu en sa personne
missire Claude Dufour Danville, prestre, vicquaire perpé-
tuel de la parroisse de Sainte-Geme, au présent dioceize, y
demeurant, lequel pour satisfaire.....

Premièrement, desclare qu'il jouist de la maison presby-
téralle qu'il a laid bastir à ses despans, un petit jardrin,

1. Pouillé, Lousignac : 600 livres.
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une basse-cour, ranfermée de murailles et le jardrin de tos-
sez, le lout se joignant et contigus, le tout scitué dans l'en-
clos du prieuré de Sainte-Geme.

Item, jouist d'un petit pré de la contenance d'environ trois
carts de journeaux et une motte, le tout se joignant, estant
séparé par un fossé, confrontant d'un conté à un pré apelle
le pré des Jacobins, d'autre au pré de la sacristy motta-
calte dudit prieuré qui est de l'antien dhomayne de la vic-
qu,airie, chargé d'une messe au jour et teste de Saint An-
IoVne.

Item, jouist d'une pat-ilion de 360 livres ` que luy paye
annuellement par cartiers le seigneur prieur dudit Sainie-
Genie, qu'il n'y a point de fabrique ny revenu à son églize,
qu'il entretient à ses fraie l'hostel des choses nécessaires; .
que sa parroisse est d'une très grande estandue où il y a
sept à huit cents communions, qu'il paye pour le don gra-
tuit 125 livres en cinq termes'.

Qui est tout le revenu.....
Faict et passé à Xainctes, en mon estude, en prézance de

missive Pierre Tarin, prestre, curé de la parroisse de Fa-.
vaud, y demeurant, et de maistre Denis Martin, bourgeois
de Paris, y demeurant, estant de prézan.t en cette ville de
Xaintes, lesmoins requis qui ont tous signé.

DUFOUR D ' 1N'ILLE. DENIS MARTIN. P. TARIN. GASOUET.

L

CURI Dr SAJILONCEAU i.

Aujourd'huy, 6 de juin 1692... a comparu en sa personne
missire Jean Lataste, prestre, chanoyne régulier de Saint-

1. Pouillé, Sainte-Gemme, 400 livreQ.
2. 11 n'est question ni des décimes ni des registres.
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Augustin, curé de Saint-André de Sablanceaux, au présent
dioceize, y demeurant., lequel pour satisfaire..... •

Premièrement., pocedde et jouis" de la maison presbyté-
ralle qui est scituée dans l'enclos de l'abbaye de Sablan-
ceaux, u'n petit jardrin, un petit pré, le totit se joignant,
contenant environ un journal, la maison presbytéralle estant
bastye au milieu desdits dhomaines, la concistance estant
de deux chambres, une grange, un cellier et-un petit gre-
nier.

Item, le sieur curé jouist de 200 livres de pantion ' que lui
paye annuellement le seigneur abbé de Sablanceaux, qui
est le décimateur général ; plus jouist le sieur curé des
dixmes qui se perçoyvent clans les seigneuries de La
Charidme et prieuré de La Salle, scitué clans la parroisse
de Sablonceaux, ensemble des dixmes des chanvres du vil-
lage du Pont et des cieux mestéries de Soumers (?), les-
quelles dixmes peuvent valloir annuellement 1.00 ou six
vingt. livres. De quoy il jouist par ses mains. Laditte église
estant sans fabrique ny revenu, ledit sieur curé fournissant

ses des-pans le nécessaire à l'hostel, paye pour les décimes
ordinaires 8 livres 16 sois, les extraordinaires 20 livres, en
cinq termes, pour le papier de baptesme..... 5 livres.

Oui est tout le revenu.....
Fait et passé audit Xainctes, en mon estude, en présence

de Jacques Leschallier, marchand du bourg de Bou.me-
goux, et Charles Bournillaud, sieur de la Villette, mar-
chand, demeurant au port d'Anvaux, parroisse de Sai,nt-
Sornin de Seschaux, tesmoins requis qui ont signé.

LATASTE, curé de Saint-André de Sablonceaux.
LESCI-ALLIER. BOUIINILLAUD. GASQUET.

1. Pouillé, Sablonceaux : 300 livres.

Archives.	 7
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LI

CURE DE SAINT-SIGISJJOÏT DE CLERMONT.

Aujourd'huy, 6 de juin 1602... a comparu en sa personne
missire Dieudonné Coüé, prestre, curé de la parroisse de
Saint-Sigismnon de Clermont, au. présent dioceize, y deiüeu-
rant, lequel pour satisfaire.....

Premièrement, jouit et pocedde la maison presbytéralle
scituée audit bourg, concistan-t en chambre basse, .un gre-
nier, petit cellier, escurye, une bassecour, un petit jardrin,
le tout ce joignant, de la contenance de soixante carreaux,
confrontant d'un costé au cymetière.....

Item, jouist de la moytyé seullement des grosses dixmes
qui concistent en blé et vin, l'autre moytyé estant perceu
par les pères Jésuittes de cette ville à cause de leur abbaye
de La Tenaille. Jouist en outre de toutes les menues dixmes
en total, le tout par ses mains.

Item, jouist des agrières de trois piesses de terre de la
contenance de huit journeaux, qu'il tient à franche au-
mosne.

Toutes lesquelles choses sont de revenu de 260 livres
sur quoy il paye pour décimes ordinaires 25 livres 4 de-
niers, pou l'extraordinaire 54 livres, pour le papier de bap-
tesme 3 livres, et comme son église n'a ny revenu ny fabri-
que, il entretient l'hostel de laditte église des choses néces-
saires.

Oui est tout le revenu.....
Fait et passé audit Xainctes, en mon estude, en présence

de missire Jean Dugua, prestre, curé de la parroisse de

4. Pouillé, Saint- Sigismond et Clermont : 500 livres.
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Luzignac, y demeurant, et Jacques Leschallier, marchand
de Roumegoux, y demeurant, tesmoins requis.

Cotg , curé dudit lieu. DUGUA, curé de Luzignac.
LESCHALLIER. GASQUET.

LII

CURE DE FAVAUD.

Aujourd'huy, 6 de juin 1692... a comparu en sa personne
missive Pierre Tarin, prestre, curé de la parroisse de Fa-
vaud, au prézant dioceize, lequel pour satisfaire .....

Premièrement, desclare jouir de la maison presbi.térale
dudit .lieu de Faveau (sic), qui conciste en deux chambres,
l'une haulte et l'autre basse, avec un petit jardrin, tout joi-
gnant, confrontant d'un conté aux terres de M. de Vignolle,
de l'autre côté aussy à laditte dame (sic) de Vignolle, d'un
bout aux maisons, dudit sieur de Vignolle.

Item, jouit d'un journal de terre de l'ancien domaine de
ladite cure, confrontant des deux côtés au jardin et terres
dudit sieur Vignolle.

Item, jouist des d.ixmes de laditte parroisse par ses. mains
qui sont (le la valeur de 150 livres qu'il ne paye aucuns
décimes, estant supportés par le seigneur prieur.

Oui est tout le revenu.....
Fait et passé à Xaintes, en mon estu. de, en présence de

messire Claude Dufour d'Inville, prestre, curé (le Sainte-
Gemme, et messire Guillaume Jabouin, aussy prestre, et
curé de la parroisse de Bourg-Charante, tesmoins requis
qui ont signé.

TARIN, curé de Faveau. JABOUIN. Duroun DINVILLE.

GASQUET.

t. Acte écrit par le curé Tarin.
2. Pouille, Favaud : 300 livres.
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L111

CUITE DE BOUT?G-CHARENTE.

Aujourd'huy, G de juin 1092... a comparu en sa personne
missive Guillaume Jabouin, prestre, curé de la parroissc
de Saint-Jean de Bourg-Charente, au présent diocèze, et y
demeurant, lequel pour satisfaire .....

Premièrement, déclare jouir de la maison presbitéralle
située proche l'église, laquelle maison il a fait bastir à ses
fraiz et despans despuis 1073, une basse-cour qui renferme
laditte maison, un jardrin, une ouche, le tout contigu et se
joignant, laditte maison séparée dudit jardrin par le che-
min, confrontant d'un coste à l'église dudit lieu, de l'autre
au chemin que l'on va à Cognac et à la rivière de Charante.

Item, jouit d'un pré (le la contenance d'un journal, situé
dans la prairie dtidit bourg, au delà de la rivière... tenu à
franche aumosne.

Item, jouit de la moitié des grosses dixmes seulement,
des menues dixmes et novales en leur entier; l'autre moitié
des grosses dixmes estant perceues par le sieur prieur dudit
Bourg, ne scachant au vray ledit sieur curé à quel filtre et
pourquoy ledit sieur prieur prend lesdittes dixmes.

Pour cest effect, sur lequel revenu qui est de 500 livres
en toute rigueur, ledit sieur curé paye pour les décimes
ordinaires 43 livres quelques sols, pour l'extraordinaire 70
livres en cinq termes, et encore 7 livres d'augmentation à
l'ordinaire, pour les livres de baptesme... 7 livres.Outre,en-
tretien l'autel de son églize des choses nécessaires, attendu
que son églize n'avoit ni revenu, ni fabrique, paye encore
à un vicaire demeurant actuellement avec luy, tant pour la

4. Acte écrit en partie par le curé Jabouin.
2. Pouillé, Bourg-Charente : 900 livres.
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moitié la despense que pour sa rétribution, la somme dé
100 livres. L'autre moitié estant payée par le sieur prieur.

Qui est tout le revenu.....
Fait à Xaintes, en mon estude, en présence de messire

Paul Moreau, prestre, curé de la parroisse de Minse, y
demeurant, et de messire André Moreau, prestre, curé de
la paroisse d'1-Ioulette, y demeurant, tesmoins requis.

JAB0U1N. MOREAU, curé de Minxe. MOREAU, curé
d'Houlette. GASQUET.

LIV

CUBE D'HOULETTE.

Aujourd'huy, 6 de juin 1692... a comparu en sa personne
messire André Moreau, prestre, curé (le la parroisse de
Saint-Martin d'Houlette, au présent diocèze, et y demeu-
ran, lequel pour satisfaire '.....

Premièrement, desclare jouir de la maison preshitéralle
située audit bourg, consistant en chambre basse, haute,
grenier, cellier, escurie, grange, basse-cour, jardrins et un
pré, le tout contigu et se joignant, confrontant, d'un bout,
du nord, à l'église duditlieu, du costé d'orient au grand
chemain qui va dudit bourg au village du Cluzreau, dans la-
(hile paroisse, et du bout du midy et costé d'occident, aux
terres qui appartiennent à M. le comte de Tourville 2.

Item, jonist d'une rante ,seigneurialile de 19 sols et une
geli.ne sur des maisons possédées par Anthoine Mauxion,
et outre plus le droit d'agrière d'environ demy journal de
terre au mas du Plat.tin des fruits y croissant, qui sont de
l'ancien domaine de laditte cure tenue à franche aumosne.

1. Acte écrit par le curé Moreau.
2. Le maréchal de Tourville.
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Item, jouit de toutes les dixmes de saditte paroisse, par-
tie desquelles ledit sieur curé desclare avoir affermé à Jean
11ontacier, marchand de la paroisse de Chassors,pour trois
années, à raison de 275 livres, par contract du 27 juin 1690,
resseu Mauxion, notaire à Jarnac-Charante, demeurant au
village du Cluzeau, paroisse dudit Houlette, et le res-
tant des dixmes qui est une moitié ledit sieur curé en jouit
par ses mains, qu'il esvalue à pareille somme `. Sur quoy
ledit•sieur curé paye de décimes ordinaires 63 livres 5 sols,
pour l'extraordinaire 100 livres, pour les livres de bap-
tesme.... 3 livres, et comme laditte église n'a aucun revenu,
qui est sans fabrique; ledit sieur curé entretient l'autel à ses
fraix et despans du nécessaire.

Oui est tout le revenu.....
Fait et passé audit Saintes, en mon estude, és présence

de missire Jean Dugast, prestre, curé de Lusignat, y de-
meurant, et de missire Guillaume Jabouin, prestre, curé
de Bourg-Charante, y demeurant, tesmoins requis qui ont
signé.

MOREAU, curé de Houlette. DUGAST, ' curé de Lusignac.
JABOUIN. GASOUET.

LV

CURE DE SAINT-PALLAIS DE PHIOLLAIN.

Aujourd'huy, 6 juin. 1692.... a comparu en sa personne
missire Arnaud Beau, prestre, curé de la parroisse de Saint-
Pallais de Phiollain, au prézant dioceize, lequel pour satis-
faire 2.....

Premièrement, desclare qu'il jouist et fait sa demeure

1. Pouillé, Houlette : 700 livres.
2. Il y a may dans la minute, c'est évidemment une faute.
Cet acte parait en entier de la main du curé Cazenave, un témoin.
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dans le presbitaire, concistant en chambre, grange, cellier,
grenier, cour, jardin, le tout ce tenant, renfermé de mu-
raille, joignant le simetière de la.ditte églize, contenant qua-
tre-vingt 'carreaux ou environ. Laditte maison et bastimens
tenus à la ranthe de la seigneurie de La Chapelle avecq les
héritiers de Festeau consorts au debvoir, le tout de 5 sols
par an, le restant en franche hosmone, confrontant aux
chernains de Pons à Bois du caste du levant, du midy au
chemain quy va à Champagnolle, et du couchant. au do-
mayne de Guinsard ou Croix neufve et issue de la vefve
Fest

 il est dlrue à laditte cure de ranche annuelle noble,
directe et Pantière, d'un conté quatre quartiers blé tramant,
un boisseau d'orge, cinq boisseaux avoyne, neuf poulies,
29 sols 9 deniers en argent, et, d'autre part, les cieux tiers
d'un picota in froment, six picotains,2 sols 1. denier, un pico-
ta ins deux tiers moins la neufviesme, 6 deniers, deux pico-
tains moins la dinquiesme, 7 deniers, quatre picatains moins
la douziesme, 15 deniers, cieux picotains et 8 deniers, par
les nommez clans un sensif non signé quy ont coutume de
payer sans d'autres plus grands droits. Laditte cure a esté
affermée la dernière fois qui vient de finis' sur le pied de
600 livres `, et paye les dessimes ordinaires seulement et la
ranthe quy est nue à l'hospil,ai de Pons quy sera cy après
deselarée, ledit, sieur curé prand totales les dixmes de sa
part au treze un.

POur charge il paye annuellement 74 livres de dessime
ordinaire au lieu que sy devant, il ne payait que 62 livres,
il paye d'extraordinaire despuis da dernière assemblée six
vingt livres, il fournit le luminaire, pain et, vin pour l'entre-
tien de la sacristie et paye 100 sols pour le livre de bap-
t.esme, attendu qu'il n'y a point de fabrique ny aucuns
revenus.

1. Pouillé, Saint-Pallais de Fiolains : 1.000 livres.
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Et de plus il est dheu à l'hospital neuf de Pons de ranthe
annuelle six quartiers deux boisseaux de bled froment,
treize quartiers d'avoyne et deux barriques de vin.

Qui est tout le revenu.....
Fait et passé audit Saintes, en mon estude, en prézance

de M. Simon Cazenave, prestre, curé de la parroisse de
Bellaire, et de Saint-Seurin, et messire Jean-Louis Guillot,
praticien, demeurant audit Saintes, tesmoins requis quy
ont signé.

REAU, prestre. CASEiNAVE, prestre. GUILLOT. GASOUET.

LVI

CURE DE BELLUIRE ET SAINT-SEURIN.

Aujourd'huy, 6 de juin 1692... a comparu en sa personne
messire Simon de Cazenave, prestre, curé des parroisses de
Bellaire et Saint-Seurin, son annexe, au prézant dioseize,
lequel pour satisfaire 1.....

Premièrement, desolare qu'il jouist et tient audit Bellaire
une petite chambre, laquelle est en ruine, une mazure y joi-
gnant, proche 1'églize, le grand chemin Saint-Jacque, ou
autrement de Pons à Bordeaux, entre deux.

Plus, tient un petit jardin, joignant laditte églize, de la
contenance de huit carreaux ou environ, plus un journal de
terre en pré et chenevard, joignant aussy laditte églize et
le susdit jardin.

Plus est dhue à laditte cure annuellement de ranthe noble
onze boisseaux quatre picotains de blé froment, trois c h a-
pons, 21 sols en argent.

Desclare ledit sieur curé ny avoir aucuns hastimens ny
presbytaire audit Saint-Seurin, mais qu'il jouist seiiilement
de douze carreaux ou environ de terre autour de l'église.

Plus,est dhue à laditte cure annuellement de ranthe noble

7. Cet acte est écrit en entier par le curé Cazenave.
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un quartier de blé froment, cieux boisseaux avoyne, cieux
chapons et 30 sols en argent.

Plus, il est dhue une .quartière de blé froment, deux cha-
pons et 7 sols 6 deniers de ranthe annuelle par le seigneur
de Saint-Seurin, dont ledit sieur.curé ne jouist pas, pour
raison de quoy it y a procès pendant au parlement de
Guyenne, et sans préjudice d'autres plus grands droits quy
sont dhus à lactate cure.

Tous les revenus des deux cures ont esté affermés sans
aucunes rézerves 500 livres par an '.

La cure de Saint-Seurin doibt de charges à l'hospital neuf
de Pons annuellement quatre quartiers de blé froment et
deux quartiers d'avoyne ; ledit sieur curé paye annuelle-
ment de dessime ordinaire 36 livres 2 sols, au lieu que cy

devant il ne payoit que 31 'livres 2 deniers ; il est dheu d'ex-
traordinaire 25 livres payable en cinq termes, outre cella
paye 3 livres pour le papier des baptesme, et fournyst de
luminaire, pain et vin à la sacristie, attandu qu'il n'y a de
fabrique ny aucun revenu.

Oui est tout.....
Fait et passé à Saintes, en prézance de - M. Arnaud Reaat,

prestre, curé de la parroisse de Saint-Pallais de Phi'ollain,
y demeurant, et de Jean-Louis Guillot, praticien, demeu-
rant à Saintes, tesmoins requis.

CASENAVE, prestre. REAU, prestre. Gutr.LoT. GASOUET.

L TII

CUBE DE GRAY.

Aujourd'huy, 6 de juin 1692... a comparu en sa personne
messire Jean Maray, prestre, curé de la parroisse de Nos-

1 Je ne vois au pouillé que Saint-Surin et Saint-Jacques de Benire,
pour Belluire, sans doute, qui n'est pas porté. Benire vaut 600 livres et
Saint-Surin de Palennes (cure) : 500, le prieuré ne vaut que 150.
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tre-Dame de Geay, au présent diocèze, y demeurant,
lequel.....

Premièrement, desclare pocéder et jouir de la maison
curialle du lieu de Geay, qui conciste en chambres basses,
cuyzine, escurye, cellier, avec un jardrin joignant la ma i

-son, ranfermez de fossez, une piesse de terre labourable la
joignant, un autre petit jardrin joignant une petite basse-
cour non ra.nferméc, comme l'on va à l'églize, le tout de la
contenance de deux journeaux ou environ, confrontant d'un
caste par le devant au grand chemin du bourg qui dessan
allant à Saint-Savin. (sic), par le derrière au chemin qui va à
Saint-Porchaire, d'un coste à une maison apartenant à Tho-
mas La Faune, et d'autre aux terres et. jardrin des sieur
Duparc et héritiers Gaschet, de l'antien domaine de la cure.

Item, jouist d'une rance de 12 sols 6 deniers et une poulie
sur sept journeaux de terre et bois et une prise apellée
Brossard, et l'agrière desur un journal de terre joignant la
vante sy dessus..... confrontant de trois parts aux terres
arranté du seigneur de Ton;nay-Charant.e et d'autre aux
vantes de Lenumg.

Item, le droit de terrage sur un journal de vigne scitué en
le fief de la Croix.....

Item, 10 sols de rante sur la maison de Thomas de La
Faune et des noyers, jardrin en despan:dant, scitué audit
bourg, joignant au domaine dudit sieur curé, d'un costé au
chemin qui va à Saint-Savinien, d'un bout au chemin qui
va vers le cymetiè.re.

Item, jouist le sieur curé du tiers cales dixmes qui ce per-
çoyvent dans les terres labourables seulement de la par-
roisse et de la moytyé des menues dixmes. qui lui sont
mesme contestées: les deux autres tiers de dixmes sur les
terres et, moytyé des menues et les dixmes entières des foins
des prez qui ont ooaistume estre dixmes, estant prises et
perceus par le sieur prieur de Geay, ne scachant ledit sieur
curé en vertu de quoy.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 107 —

Desclarant le sieur curé qu'il jouist par ses mains des
portions de dixmes et ses Tantes et agrière qui peult estre
de la valleur de 250 livres ' de revenu annuel, sur quoy il
paye pour décimes ordinaires 30 livres, pour l'extraordi-
naire 48 livres, et pour le papier de baptesme... 5 livres ;
son églize n'ayant aucun revenu il entretien à ses despans
l'hostel de son nécessaire.

Oui est tout le revenu.....
Fait et passé en présance de missive Jean de La Cham-

bre, escuyer, prestre, curé de la parroisse de Thézac, y
demeurant, et Jacques Leschallier, marchand, demeurant
à Roumegoux, tesmoins requis.

MARAY, prestre, curé de Geay. JEAN DE LA CHAMunu,

prestre, curé

L\%iII

CURE DE .MINXE.

Aujourd'huy, 6 de juin 1692... a comparu en sa personne
messire Paul Moreau, prestre, curé de la parroisse de
\-lainxe, au présant dioceize, y demeurant, lequel pour
satisfaire.....

Premièrement, desclare jouir et pocedder la maison pres-
byléralle scituée audit bourg, eoncislant en chambre basse,
hau:lte, grenier, escuirye, basse-cour, jardrin, joignant, et
hors icelle une grange, une ayre, audevant, un chemin entre
deux... (confrontations de terres de particuliers).

haem, jouis', d'itne vante de 12 soles. 6 deniers sur un petit
maz de terre apellé le Champ de l'églize..... qui sont des
entiens dhomaynes de la cure.

Item, jouist de la moytyé des grosses dixmes de saditte

1. Pouille, Geay (cure), 800 livres : le prieuré vaut 1.400 livres.

de Tézat. LLSCHALLIL'n. GASQUET.
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parroisse, qui sont les blés et les vins, de toutes les menues
dixmes et la moytié des nauvalles, l'autre moytyé tant des-

dittes grosses dixmes que nauvalles sont perceus par le
sieur prieur de Bouteville, qui n'a ny temporel ny spirituel
dans laditte para •oisse de Mainxe, quy n'a jamais fait faire
clans laditte église de Mainxe aucuns services, ny fait au-
cune contribution pour le soulagement dudit sieur curé, qui
a sept huit cents comniunians dans la parroisse, qui luy-
fait crier que c'est une pure uzurpation, et d'autant plus
qu'il ne iny a jamais fait voir ny communique aucun tillage,
n'ayant le sieur curé auzé entrepranctre le sieur prieur par
l'authorité et crédit qu'il a; jouissant le sieur curé par ses
mains de ses revenus qui vont en toute rigueur à 550 livres '.
Sur quoy le Sieur curé paye pour les décimes ordinayres
41 livres 10 sols, pour l'extraordinaire 140 livres en cinq
termes, pour le livre de baptesme..... 7 livres; et comme il
n'y a aucun revenu à son églize, ny fabrique, ii laid, à ses
despans tout des réparations de l'églize et fournis". le néces-
saire de l'hostel.

Qui est tout,.....
Faict et passé à Xainctes, en mon estude, ez présance de

missire Guillaume Jahouin, prestre. curé de Bourg-Cha-
rante, et de Jean Bourgouin, maisire savetier, demeurant
à Xainctes, tesmoins requis.

Monr:AU, curé de Mainxe. JAnouIN. BOUnGO]N. GASOUe:T.

LIX

CURE D'ALAS-CHAMPAGNE.

Aujourd'huy, 66 du mois de juin 1692..... a esté présent
en sa personne messire Estienne Mesnard, prestre, curé de
la parroisse d'Aslas-Champaigne, y demeurant, lequel vou-
lant. satisfaire à la déclaration de sa majesté.....

1. Pouillé, Minse : 1.200 livres.
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Premièrement, ledit sieur Mesnard • desclare qu'il tient la
cure d'Aslas-Champaigne en franche aumosne et perçoit
buttes les dixnies à raison du t.rezain des fruiz y croissans,
qui peuvent valoir de revenu par an la somme de UUO li-
vres ', qu'il acueille et faict valoir par ses mains, y compris
le domaine, ranthe et agrière.

Phis, la maison presbitéralle scittuée proche l'église, con-
cistant en deux chambres, cieux petits celliers par clessoubz,
et deux greniers, une grange, une petite escurie, un four-
Mou -, basse-cour,le tout renfermé de miraille.un jardin et
une petite ousche y joignant, avecq les susdits bastimans,
contenant environ un journal, confrontant, d'un coste au
simetière., d'autre coste, au soleil levant, au chemin qui va
du bourg à la presrie du Gay-cl'Aslas, d'un bout au chemin
par lequel l'on va dudit bourg au village des Motards, et
l'autre bout -à l'église.

Plus, ledit sieur Mesnard possède aussy à franche au-
mosne, clans ledit bourg et parroisse, trois prises de ranthe,
une apellée la Cormenassière, pour laquelle il luy est deub
par an par le détempteu.r emphitéote de ladite prise deux
poulies et 5 sols en argent, laquelle prise consiste en mai-
son et terres labourables, qui confronte d'un costé au che-
main par lequel on va et vient à l'église, d'autre costé au
chemin par lequel on va clans le bourg, d'un boul. à un autre
chemin qui va au village des Gendre, possédé par Pierre
Guerry et autres; la seconde apellée la prise de Parpignan,
au devoir de cieux poulies et 5 sols, qui consiste en maison
et terres, qui joint la susditte et a les mesmes confronta-
tions, possédée par Jean Bonnau, Fort et autres ; la troi-
sième, apellée la prise du Bourg, au devoir d'un chapon et
11 sols 8 deniers, qui consiste en maisons et terres laboura-
bles, qui confronte d'un costé au chemin qui va à l'église,

1. Au Pouillé, Allas-Champagne n'est porté que pour 100 livres.
2. Le fourniou : fournil.
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d'autre ceste au domaine du sieur curé cy-dessus desclairé,
d'autre bout au susdit domaine possédé par Pierre Thor()
et autres.

Plus, il luy est deub par les détemteurs enphitéotes du
village de Chais-Caron, scittué en la parroisse d'Aslas, un
boisseau de (roman, mesure de Jonzac, 4 sols en argent et
deux poulies, le tout de rantes.

Plus, il tient et possède un lopin de pré contenant cent
douze carreaux, scittué dans la presrie dudit Aslas, con-
frontant, d'un ceste, au chemain qui conduist dudit. Aslas
à Jonzac, d'autre ceste, au chemain quy conduit au moulin
de la Sotte, d'un bout, au cours d'eau, et d'autre bout au
moulin du Percier.

Plus, ledit sieur Mesnard est en pocession de percevoir
le droict d'agrière au sixte sur douze journeaux de terres
labourables très mauvaises, scittuée en la champaigne du-
dit Aslas, possédée par divers particuliers. Sur lequel re-
verni ledit sieur llesnard entretient son église cale luminaire
et autres choses nécessaires, comme la fabrique n'ayant
aucun revenu, et paye annuellement de décimes ordinaires
la somme de 79 livres, et 9 livres 18 sols d'extraordinaires,
et don gratuit la somme de 135 livres, et pour le livre ou
registre des haptesmes, mariages et mortuaires la somme
de 5 livres, et pour les frais de l'assemblée du clergé 40
so l s.....

Faict et passé en la ville de Xaintes, en mon estude, en
présence de maistre Marcq Arnauld, procureur au- siège
présidial, et Pierre Tanguidé, clerc, tesmoins requis, de-
meurant. audit Xaintes.

E. i11esNARn, curé d'Allas-Champagne. ARNAULD.

TANGUIDÉ. ARNAULD, notaire royal à Xainles.
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I X

CURE DE RIGNAC.

Aujourd'huy, li de juin 1092..... a esté présant en sa per-
sonne messire Raimond de Marsiglac (sic), chanoine reigu-
lier et prieur-curé de Saint-Pierre . de Rignac, lequel voul-
lant satisfaire.....

Premièrement, ledit de Marsillac desclare qu'il tient et
pocedde le prieuré et cure dudit Rignac à franche aumone,
le revenu et domaine concistant, savoir: le domaine en une
maison compozée de trois chambres basses, trois chambres
hautes, un cabinet, un grenier, une esc.urie avecq un cou-
lonbier pan dessus, une petite grange et un jardrin de la
contenance d'un journal ou environ, le tout se joignant et
situé au bourg dudit lieu, confrontant d'un costé à la mai-
son du chapellain, d'autre costé, au port, à Jacques Saut-
lard, d'un bout au grand chemin qui conduit à la poste, et
d'autre bout à l'église..

Plus, un lopin de pré de la contenance de deux journeaux
quatre carreaux, situé au lieu apellé à la Font de Sain.t-
Pierre,confrontant d'un costé aux terres de... (particuliers).

Et le revenu, tant du susdit domaine que des dixmes qu'il
lèvent sentiment dans les terres quy sont en ranthe dans
laditte parroisse, à raison du douziesme des fruiz y crois-
sant, et autres dixmes des terres, quy sont en agrière les
seigneurs de laditte parroisse les ayant uzurpées, estant,
ce que ledit sieur de Marsillac jouist, de la valleur de 900
livres ', partie desquelles dixmes ledit. sieur de Marcillac a
affermé, savoir au nommé Jean Mantigaud le cartié apellé
la Cigaudière, la soemme de 160 livres par an, suivant le

t. Rouillé, Reignac : 1.000 livres.
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contract du 9 d'avril 16811, receu Jouauld, notaire à Bar-
bezieux ; plus, à Louis Bertllommeau, marchand, le cartié
du Vivier, pour la somme de six vingt livres, aussy par
chescun an, suivant le contrat du 17 de may 1687, receu
Raclet, notaire à Barbezieux ; plus à Jean Babouin, mar-
chand, le caché du bourg et Percher (?), pour la somme de
280 livres, suivant le contrat du 10 décembre 1091, receu
Nouel, notaire à Barbezieux, le restant des autres dixmes,
quy sont les carliers de la ('hataigneray et Bouleau et la
tierce partie de l'anclave de Chasboiat, les levant à son par-
ticullier, sur lesquels revenus ledit sieur de Marsillac entre-
tien l'esglize, soit pour la couverture, ornemans et lumi-
naire ; la fabrique n'ayant aucun revenu, et paye pour le
registre des baptesmes, mariage et enlerement la somme
de 13 livres.

Plus, paie pour les décimes ordinaires annuellement la
somme de 190 livres, et pour l'extraordinaire ou don gra-
tuit la somme (de] 200 livres, et 3 livres pour les frais de
1'asemblée.

Ouy est tout ce que ledit sieur cIe Marsillac a affirmé par
serinant tenir et pocedder sans que ladite déclaration ne luy
puisse nuire ni préjudicier.....

Fait et passé en la ville de Xaintes, en mon estude, en
présance de maistre Marcq Arnauld, procureur au siège
présidial dudit Xaintes, et de Rullaud-Brouhard, praticien,
demeurant audit Xaintes, tesmoins requis soubzsignés,
avecq ledit sieur Marsillac.

L.-R. MARSILHAC. ARNAULD. BROUHARD.
J. ARNAUD, notaire royal.
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LX bis

CURB DES ESSARS.

Aujourd'huy, 7 de juin 1092... a comparu en sa personne
missive Louis Héraud, prestre, curé de la parroisse des
Essais, au grésant dioceize, y demeurant, lequel pour satis-
faire.....

Premièrement, desclare qu'il poced.d.e et jouist d'une
petite maison qui a. esté donnée à l'églize dudit lieu par le
feu sieur Gaultier, cy devant prestre, curé du Iiieu, qui sert
de presbytère, attandu que l'antien presbytère est ruyne et
en chiron, concistant en deux chambres, l'une haulte et l'au-
tre basse, une cave, une escurye, une basse-cour, un petit
jardrin joignant la maison, confrontant d'un costé du levant
à la maison de Noémy Bertrand, d'autre costé du couchant
à l'églize du lieu, d'un bout., au midy, au chemin du bourg
qui va et vient de la ville de Xaintes, d'autre bout au jar-
drin et dhomayne du sieur prieur dudit lieu, le tout tenu à
rance du sieur prieur.

Item, jouist aussy de cinq journeaux de terre ou environ,
apellé le Champ de la Chapellanye, chargé du sixte des
fruictz et encore d'une rance seigneu.rialle p,ré:tandue par le
seigneur de La Béraudière, confrontant..... du bout du
midy au fief de Galienne.....

Item, jouist d'un demy journal de bois appellé le Bois du
Prestre, tenu à rand,e au debvoir de 7 sols (confrontations).

Lesquels maison et dhomaynes cy-dessus ont esté donnez
à laditte cure par le feu sieur Gaultier, par son testament,
à la charge que les curés du lieu disront par chasque sep-
mayne une messe avec un liberia: le revenu ne pouvant aller
à 4 escus au plus hault prix.

Item, desclare le sieur curé qu'il ne grand en sa parroisse
aucune dixme de quelque nature que ce soit, lesquelles sont
perceus en leur total par le sieur prieur, qui se dit seigneur

Archives.	 8
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temporel et spirituel de la parroisse des Essais; lequel paye
au sieur Héraud annuellement la somme de 300 livres '. Sur
quoy le sieur Héraud paye pour les décimes ordinaires 33
livres, pour l'extraordinaire 66 livres, pour le papier de
baptesme..... 7 livres, et outre comme l'églize n'a ny revenu
ny fabrique, ledit sieur l-lé,raud entretient à ses fraix et des-
pans l'hostel de son nécessaire, ledit sieur prieur ne four-
nissant aucune choze, faisant dire aux quatre festes
annuelles les grand'messes seulleunent, et le jour du patron
laid le service.

Oui est tout...
Faict et passé à Xainctes, en mon estude, ez présance de

missive Léonard Bargue, ,prestre, curé de la parroisse de
Saint-Sulpice d'Ar noul, y demeurant, et de Jean Bour-
gouin, maistre savetier de Xaintes.....

L. lUrt, tjr.r, prestre, culé des Essais. BARCUE, prestre
et curé de Saint-Sulpice. BOURG()

LXI

CURE DE SAINT-SULPICE D'ARNOULT.

Aujourd'huy, 7 de juin 1692... a comparu en sa personne
missive Léonard. Bargue, prestre, curé de la parroisse de
Saint-Sulpice d'Arnoul, au présent dioceize, y demeurant,
lequel pour satisfaire.....

Premièrement, desclare pocedcler et jouir la maison pres-
bytéraile du lieu de Saint-Sulpice, qui consiste en chambre
haute, basse et escuaye, un jardrin renfermé de muraille,
une basse-cour ranfermée de haye en espine, autrefois un
quéreu.x, le tout ce joignant et confrontant d'un conté à un
salifier qui vient du village des Bernards, d'autre caste au

IN. GAsOre^

1. Pouille, Les Essards : 400 livres.
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cymetière de laditte églize, d'un bout à un santier qui va à
l'église, d'autre bout à un quéreux des Brasseaux.

Item, jouist d'une petite motte contenant environ un
demy journal, ranfermez de fessez et de palisses, confron-
tant d'un costé à la maison presbytéralle, santier entre
deux, d'autre costé au fossé qui sépare les seigneuries de
Pont-Labbé et Listeau, d'un bout au,cheniin du Péré, d'au-
tre bout au quéreux des Brasseaux.

Item, jouist d'un pré rouchis contenant deux journeaux,
ranfermé de Tossez, confrontant d'un bout au pré des Mou-
lins du Péré, d'autre bout au pré du sieur de 'Vitale, d'un
costé à la vergnay du sieur de Vilette, de l'autre au pré du
sieur de Vilette, estant des entions dhomaynes de la cure
et tenu à franche au2nosne.

Desclare en outre que la dame abesse cIe Xainctes prand
toutes les dixmes de sa parroisse tant grosses que menues,
laquelle paye au sieur curé ou vicquaire dudit lieu 250 li-
vres ` par an, et comme il ne scait le droit qu'elle a pour
percevoir ainsy toutes ces dixm.es, il lui aw oit fait procès
au siège présidial cy devant estably à. Marennes, ladite
dame ahesse ayant porté cette affaire au conseil elle la fit
évocquer, ce qui a fait que ledit sieur Bargue a esté obligé
d'abandonner l'affaire pour n'avoir de quoy la pousser, •
quoy que son droit est indubitable estant vizible que les-
dittes dixmes sont uzurpees puisque ledit sieur Bargue jus-
tiffie par presse qu'elles ont estées perceus par aucuns de
ces prédécesseurs curez qui les ont affermé comme il le jus-
tifie par les contrats de ferme des dixmes; desclarant aussy
qu'il ne paye aucunes charges pour raison du bénéfice, que
c'est la dame abesse qui les paye: entièrement.

Oui est tout le revenu.....
Fait et passé audit Xainctes, en mon estude, ez présance

1. Pouillé, Saint-Sulpice : 300 livres.
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de missire Louis Héraud, prestre, curé des Essars, y de-
meurant, et de Jean Bourgouin, maistre savetier..... tes-
moins requis.

BARGLE, prestre, curé de Saint-Sulpice cl'Arnoul.
HÉRAULT. BoURGoIN. GASQUET.

LXII

CURE DE VENERAND.

Aujourd'huy, 7 de juin 1692... a comparu en sa personne
missire Jean-Baptiste de Saint-Olivier, prestre, curé tde la
parroisse de Vénérand, au présent dioceize, y demeurant,
lequel pour satisfaire.....

Premièrement, dit avoir et jouir de la maison presbyte--
ralle dudit lieu, qui conciste en chambre, grenier, cellier,
apaals, un jardrin, le tout joignant 1'églize, estant de l'an-
tien dho:niayne de laditte cure, confrontant du costé du nord
au chemin de Cognac à Rochefort.....

Item, jouist par ses mains de toutes les dimes de saditte
parroisse, qui peult valloir en toute extrémité 250 livres '.
Sur quoy le sieur curé paye pour les décimes ordinaires
3U livres, et 6 livres pour l'extraordinaire, pou r les livres
de baptesme..... 5 livres, et comme son église n'a ny revenu
ny fabrique, il entretient à ses fraix et despans l'hostel de
son nécessaire.

Oui est tout le revenu.....
Fait et passé à Xaintes, en mon estude, en prézence cte

messire Pierre Pineau, praticien, et de Jean Bourgouin,
maistre savetier, demeurant audit Xaintes, tesmoings
requis.

B. DE SAINT- CUVIER, curé de Vénérand. PINEAU.

BOURGOIN. GASOUET.

4. Pouillé,- Vénérand : 600 livres.
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LXIII

CURE D'AUMAGNE.

Aujuiurd'Iiuy, S de juin 1692... a comparu en sa personne
missive Pierre Archambaud, prestre, vicquaire de la par-
roisse d'Aumaigne, y demeurant, fondé de procuration
généralle de missive Jean Morineau, aussy prestre et curé
de laditte parroisse d'Aumaigne... lequel pour satisfaire...

Premierem-ent, desclare le sieur Archambaud que le sieur
Morineau pocède et jotcist de la maison presbyléralle sci-
tuée au bourg d'Aumaigne, qui conciste en chambre baisse,
une entichambre, un cellier, un apand, un jardrin, une
ouche, le tout se joignant et contigu à la maison, et une
petite basse-cour, confrontant..... à l'occidant, d'un costé
aux quéreux et maisons de missire Pierre Dusoussy, pres-
tre, curé de Pregnac..... de l'ancien dhomaine de la cure à
franche aumosne.

Item, le sieur Morineau jouie de toutes les dixmes de
saditte parroisse, à la rézerve toutesfois du tiers d'icelle,
qu'il a .abandonné au sieur Dusoussy, cy devant curé dudit
lieu d'Aumaigne, pour le paiement. de la pantion qu'il s'est
rézervé lors du passement de l'acte de permutation de leurs
cures. d'fAnmaigne et de Pregnac, celle de Pregnac estant
lors chargée d'une panifier', de 150 livres dhue au sieur
Monge, cy devant titulaire dudit Prignac, lequel prétand
encore sur le sieur Morineau le paiement de la pantion sur
les autres deux tiers restant des dixmes d'Aumaigne, et
pour Talon de quoy i1 y a procez pandant au privé conseil,
les fruix de laditte cure despu.is deux ou trois ans desjà
ayant esté sézis à la requeste du sieur recepveur des déci-
mes de Xaint;orage, le bail en aurait esté livré à 900 livres
par an '. En outre, la cure est chargée de 45 esqus de dé-

1. Pouillé, Aumagne : 1.800 livres.
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cimes ordinaires, pour l'extraordinaire 200 livres, pour les
livres de baptesme..... a payé 7 livres, et comme il n'y a à
l'églize d'icelle et fabrique d'icelle que vingt carreaux de
pré qui ne vaust pas 20 sols de rante, le sieur Morineau en
jouist et entretient à ses despans l'hostel de son églize de
son nécessaire.

Oui est tout le revenu.....
Fait et passé à Xainctes, en mon °stade, -en présence de

messire Pierre Pineau, pratitien, et de Jean Bourgouin,
mai'stre savetier, demeurant audit Xaiintes.....

ABCIIAMBAUD, prestre. PINEAU. BOURGOIN. GASQUET.

LXIV

CURE DE SAINT-GERMAIN DU SEUDRE.

Aujourd'huy, 9 de juin 1092... a comparu en sa personne
missive Simon David,prestme,curé de la parroisse de Saint-
Germain du Seulldi re, y demeurant, au présent dioceize,
lequel pour satisfaire.....

Premièrement, desclare qua laditte cuire il n'y a poi.nct de
maison presbytéraille, qu'il est obligé de se loger dans une
maison qui aparLient au seigneur idu lieu à qui on doibt
payer les loyers;at que pour tout dhoma ,y-ne de saditte cure
il y a seullement un petit jardrin de la contenance d'environ
quarante carreaux de terre, ranferme de meschante mu-
raille seiche de la hauteur de deux puez, confrontant chi
costé vers le nord aux murailles de l'églize dudit lieu, d'au-
tre costé, vers le midy, à un salifier, du bout, vers le levant,
aux héritiers Des Haye, et d'autre bout aux quéreux de
l'aniien dhomaine de la cure, à franche aumosne.

Item, jouist de cinq sols de gante annuelle sur une piesse
de terre labourable apellée la Treillomerye, contenant trois
journeaux.
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Item, le sieur David desclare quoy qu'il soit en droit de
percevoir toutes les 'dixlnes de la parro.isse de Saint-Ger-
main, de quelque nature qu'elles puissent estre, ce néant-
moings, il n'en jouit que d'une partye, l'autre luy estant
uzurpée par la clame abesse de Frondevaud, qui prand celles
de l'esta.ndue du fief de Cormeille, scilué en laditte par-
poisse, qui va à plus du tiers au total, estant le meilleur
Ions et le plus rapportant., ne sachant ledit sieur David en
verlu de quoy elle perçoit laditte portion de dixmes,laquelle
ne faict pour cella aucune rétribution à l'églire ny mesure
aucun service. Les villages scituéz dans laditte enclave de
Cormeille estant fart peuplez et eslougnéz de son églize,
auxquels il leur administre les sains sacrements comme à
ses autres pa:nroiss:iens, pour raison de quoy le sieur David
ne retire aucune rétribution, et qu'au contraire la (lame
abesse l'oblige d'aller dire la messe quatre fais l'année en
1'églize et abbaye dudit lieu de Cormeille. Les dixmes que
I ' sieur David perçoyt par ses mains estans de la valleur die
400 livres ', sur quoy il paye pour les décimes ordinaire
28 livres, pour l'extraordinaire en cinq payements 150 li-
vres, pour le papier de bapl,esme..... 7 livres, et comme
l'églize n'a ny revenu ny fabrique, il entretient à ses fraix et
despans l'hostel du nécessaire.

Ouy est tout le revenu,.....
Faict et passé à Xainctes, en mon esl,ude, en prézence de

maître Pierre Pineau, pralitien, et de Jean Bourgouin,
maistre savetier, demeurant à•X.aintrs, tesmoins requis.

DAVID, prestre, curé de Saint-Germain. PINEAU.

Bou ncOIN. GASQUET.

4. Ponillé; Saint-Germain-du-Seudre : 800 livres,
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LXV

CURE DES NOUILLERS ET SON ANNEXE DU PINIER.

Aujourd'huy, 9 de juin 1692... a comparu en sa personne
missire Gabriel Vitet, prestre, curé de la parroisse des
Nouillers et de son annexe le Pinier, au présent diocèse, y
demeurant, lequel pour satisfaire.....

Premièrement, déclare ledit sieur Vitet posséder et jouir
de la maison presbitérale située audit bourg des Noulliers,
qui conciste en chambre haute, basse, grenier, sellier, écu-
rie et basse-cour, jardrin, tout contigu et se joignant d'un
costé du nort au grand chemin de Saint-Jean, du costé du
mydi à l'église et cimetière dudit lieu, d'un bout vers les
maisons des Dapons et au petit chemin qui descend à la fon-
taine.

Item, jouit de deux joui-maux de bois taillis ou environ,
appellé le Bois de la cure, confrontant, dei midy, aux Au-
tandiers, du nort au bois du lavoir, d'autre bout au bois
Chauvert, chemin entre deux, d'autre costé, aux motes des
Guérins.

Item, jouit d'un petit bois d'un quart de journal, confron-
tant d'un costé au champ de la Maladrerie, de l'autre au
bais des Nones, de l'autre au bois de Madame Gourdin, et
de l'autre aux Autandiers.

Item, jouit du droit d'agrière au sixte des fruits d'une
piesse de terre labourable appellée le Fief-Curé, confron-
frontant d'un costé au fief de La Préhe.....

Item, jouit d'un pré appellé [ ), contenant un jour-
nal et demy, confrontant d'un costé au terre de Lépinière...
d'autre au péré de Lépinière, le tout d'aniien domayne de
laditte cure à franche aumosne.

Item, jouit de toutes les dismes généralement quelcon-
ques de saditte paroisse et annexe, par ses mains, faute de
fermier, lequel revenu est de valeur annuelle de la somme
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de 800 livres `. Sur quoy il paye les charges suivantes qui
sont les décimes ordinaires, 131 livres 8 deniers, pour l'ex-
traordinaire celle de 320 livres, payable en cinq termes,
pour le papier de baptesme... 9 livres, et comme son église
n'a ni revenu ni fabrique, ledit sieur curé entretient a ses
frais et despensl'autel et l'église de son nécessaire.

Qui est tout.....
Faict et passé audit Saintes, en mon estude, en présence

de missi:re Jacque Bongiraud, prestre, curé de la parroisse
de Saint-Savinien, y demeurant, et de messire Guillaume
Ouetier, aussy prestre, curé de Nachamps, y demeurant,
tesmoins requis.

J. BONGIRAULD, prestre, curé de Saint-Savinien.
VITRÉ, curé des Nouillers et de son annexe
du Pinier. GUILLAUME GUETtER, curé de Na-
champs. GASQUET.

LXVI

CURE DE SAINTE-RADEGONDE ET BEURLE.

Aujourd'huy, 9 de juin 1692... a comparu en sa personne
messire Jean Petit, prestre, vicaire perpétuel des églizes
parroissiales Sainte-Radegonde, près Pont-Labbe, et
Bulle, au présent diocèze, demeurant au bourg de Pont-
Labbé, distant de demie-lieue de ladino église de Sainte-
Radegonde et d'une lieue de l'autre, lequel pour satis-
faire 2.....

Premièrement, ledit sieur Petit desolare qu'ayant esté
Pourveu desdittes deux cures ou vicairies perpétuelles par
Monseigneur l'évesque de Xainctes, sur la présentation

1. Pouillé, Nouilliers et Le Pinier : 1.800 livres.

2. Acte de l'écriture du curé Petit.
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d'icelles à luy faites par Madame l'abbesse dudit Saintes,
déclare que dans l'une ny l'autre parroisse il n'y a aucune
maison presbitérale pour y résider, ce qui l'a obligé de
louer maison audit bourg de Pont-Labbé, où il y faict sa
demeure actuelle, et dans laditte parroisse de Sainte-Radé-
gonde il y a et jouist d'une pièce de terre apellée le Champ
du curé, contenant environ six journeaux ou environ, con-
frontant, d'un costé, du couchant., au chemin qui va de
Pont-Labbe à Tonnay-Charente, d'autre costé, à un chemin
ou sentier qui va du petit village au grand village dudit
lieu, d'autre coslé, au chemin qui va du grand village audit
chemin qui va à Tonnay-Charente.

Secondement, il tient et jouist d'un bois taillis donné
par testament de Bernique du Vigneau, contenant cinq
journeaux cinquante carreaux ou environ, à la charge de
dire toutes les années douze messes et acquitter les ranches
seigneuriales dues au château de Pont-Labbé, confrontant
d'un coslé, de l'occidant, au chemin qui va dudit lieu de
Sainte-Radégonde à Saint-Thomas-du-Bois, du costé du
seplantrion, aux terres apartenant.es à M. Huon, lieutenant
particulier de Saintes, du costé de l'orient, aux terres de
Jean Prieur, du caste midv, aux terres de la vefve Fran-
cois Garnier.

Troisiesmement., il déclare qu'il tient un journal de ferre
labourable.....

Oualriesmement, il tient un lopin de vigne scittuée au fief
de la Croix, conteant environ demi-journal, donné par tes-
tament, de M. Jean Ruble, cy-devant curé dudit lieu de
Sainte-Radégonde, confrontant d'un costé ailx vignes des
Goyons, aboutissant à la haye qui partage ledit fief d'avec
celui de .Rouille-Disné.....

Cinquiesmemen.t, desclare ledit sieur Petit que pour l'é-
glize de Biirlé il ne possède qu'un petit jardin joignant
laditte église, en franche ausmosne, contenant environ un
demy journal.
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Item, jouist ledit sieur Petit de la somme de 300 livres de
pension ` viagère que luy paye annuellement laditte dame
abbesse de Saintes pour le service qu'il rend auxdittes deux
parroisses, laquelle clame prent toutes les dismes d'icelles,
ne scachant ledit sieur Petit en vertu de quoy, laquelle paye
toutes les décimes ordinaires et extraordinaires d'icelle ;
que le revenu des susdits. domaines sont seulement de
revenu annuel de G livres.

Oui sont tous les revenus....
Fail et passé audit Saintes, en mon estude, en présence

de messire Pierre Rabin, curé de Champagne, y demeu-
rant, et messire Jean Trémollet, praticien dudit Saintes,
tesmoins requis.

PETIT, prestre, curé de Sainte-Radégonde. BADIN,

curé de Champagne. '1 REMOLLET. GASOL'ET.

LXVII

CURE DE TAILLANT.

Aujourd'huy. 9 de juin 1.1192... a comparu en sa personne
missive Ellye Mestayer, prestre, docteur en théologie, curé
de la parroisse de Saint-Martin du Ta.illan, au présent dio-
ceize, lequel.....

Premièrement, desclare jouir de la maison presbytérale
dudit lieu de Taillan, concislant en chambre, grenier, escii-
rye et une petite grange, basse-cour, jardrin, ranclos de
vigne et pré, de la consistance de quatre journeaus et demy,
confrontant d'un costé, du levant, au chemin qui va dudit
lieu de Tainan al g Noulliers, d'autre costé, dru nort, au che-
min dudit Taillan à Saint-Savinien, d'un bout, vers le midy,
au chemin qui va à la maison des Renards et pré d'Izac
N icoleau.

1. Pouille, Sainte-Radegonde ou Valansay et Beurlé : 500 livres.
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Item, jouist d'un autre, contenant un journal et demy ou
environ, confrontant, d'un costé, du levant, aux terres des
Nicoleau, le cows d'eau entre cieux, du costé du couchant
au chemin qui conduist au lieu des Regnardes, le tout à
franche aumosne.

Item, jouist de toutes les dixmes de saditte parroisse par
ses mains, faute de fermier, tout le revenu de laquelle ditte
cure estant. de la somme de 300 livres '. Sur quoy il paye
pour les décimes ordinaires 19 livres, pour l'extraordinaire
63 livres, pour le livre de baptesme..... 62 sols, et comme
il n'y a point de fabrique nyrevenu à son églize que 20 sois
sur le pré de la Blancherie, à Taillebourg, chargé de trois
messes, ledit curé entretient à ses despans 1'hostel de son
nécessaire.

Oui est tout.....
Fait et, passé à Xaintes ; en mon es.tude, en prézance de

missire Jean Chartier, prestre, curé de la parroisse du Gua,
y demeurant,, et missire Guillaume Ouetier, aussy prestre,
curé de la parroisse de Nachant, y demeurant, tesmoi.ns
requis.

GUILLAUME GUETTER, curé de Nachamps. MESTAYER,

curé de Taillant. CirARRETIER, vicaire du Gua.
GASQUET.

LXVIII

CURE DE SAINT-SAVINIEN.

Aujourd'hu y, 9 de juin 1692... a comparu en sa personne
missire Jacques Bongirault, prestre et curé de la parroisse
de Saint-Savinien, au présent diocèse, y demeurant, lequel
pour satisfaire '.....

I. Pouillé, Taillan : 700 livres.
2. Acte écrit par le curé Bongirault.
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Premièrement, desclare posséder et jouir d'une peti te-
maison presbitérale, consistant en deux petites chambres
basses, une cave et un grenier, et une petite bascour, située
au-dessous du prieuré dudit Saint-Savinien, qui se con-
fronte d'un costé à la maison priorale, chemin entre deux,
(confrontations de particuliers), sur laquelle le sieur prieur
dudit lieu prétend une rente noble de 7 sols.

Item, jouist d'une ouche (confrontations), contenant envi-
ron un journal. Item, jouist d'un pré appelle le. Pré de la
cure, contenant trois journeaux et demi ou environ, ren-
fermé de Tossez, situé au lieu des Anglées, en laditte par-
roisse, confrontant au pré du sieur Bachelot, chossée entre
deux..... le tout d'anciens domaines et en franche aumosne.

Déclarant en outre, quoi qu'il soit et doit estre le dixmier
général de laditte parroisse de Saint-Savinien, ce néan-
moins il ne prand aucune dixme sur les terres et domaines
despandans dudit prieuré, tant en fiefs domaines que autre-
ment; que divers particuliers luy refusent aussy de payer la
dixme de leurs terres, qu'ils possèdent dans l'estandue du-
dit prieuré, et d'autres qui prétendent estre sorties ou éner-
vées dudit prieuré ; et par ce moyen ledit sieur curé est
exclus des dixmes sur lesdits lieux, à raison de quoy procès
est intenté despuis longues années et pendant au parlement
de Bourdeaux. Lesquelles dixmes et revenus cy dessus sont
de la valeur de 500 livres ' par années communes, en jouis-
sant par ses mains faute de fermier.

Sur quoy ledit sieur curé paye pour les décimes ordi-
naires 51 livres 2 sols et 8 deniers, pour l'extraordinaire 50
livres, pour les livres de baptesme..... 24 livres, laditte par-
roisse estant d'une grande estendue, y ayant près de deux
mille communians, le sieur prieur ne fournissant d'aucun
prestre, ne randant aucun service à laditte église, soit de

4. Pouille, Saint-Savignin : 1.200 livres.
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son chef comme prieur que autrement ; qu'il n'y a à son
église aucun revenu ni fabrique, qu'il entretient l'autel de
laditte église du nécessaire ensemble de laditte église.

Oui est tout le revenu.....
Fait et passé audit Saintes, en mon estude, ès présence

de missives Gabriel \% ilet, prestre, curé,des Nouliers, y de-
mouvant, et de René Genet, clerc tonsuré de la parroisse de
C'inquantin de Rànsane, y demourant.

BONGIRAULT, prestre, curé de Saint-Savinien.
VITE, curé des Nouilliers et de son annexe
Le Pinier. R. GENET. GASQUET.

LXIX

CURE DU GUA.

Aujourd'huy, 9 de juin 1692... a comparu en sa personne
missive Jean Charretier, prestre, vicaire perpétuel de la
parroisse de Saint-Laurent du Gua, au présent diocèze, et
y demeurant, lequel pour satisfaire ' .....

Premièrement, desrlare qu'il jouit d'une petite maison
presbitérale, un jardin la joignant, située audit bourg du
Ga (sic), confrontant, d'un costé, à l'église, et d'autre costé,
au domaine de Madame l'abbesse de Xaintes.

Item, jouit de la somme de 300 livres 2 de pension viagère
qui luy est payée par laditte dame abbesse par chascun an
et. par quartiers. Sur quoy il paye pour les décimes extra-
ordinaires 150 livres en cinq termes, et 10 livres pour les
livres..... les dixmes estans gén.érallement perceus par la-
dite dame abesse, qui se dit dimière générale ; et comme
son église n'a ny revenu ny fabrique, ledit sieur curé entre-
tien è ses frais et dépens l'autel de son nécessaire.

Oui est tout le revenu.....

1. Acte écrit par le curé Charretier.
2. Pouillé, Le Gua et Saint-Martin : 500 livres.
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Fait et passé à Xaintes, en mon estude, en présence de
missire Guillaume Quetier, prestre, curé de Nachamps, y
demeurant, et messire Elie \lestayer, prestre, curé du
Taillait, y demeurant, tesmoins requis.

CHARRETIER, vicaire clu Gua. GUILLAUME Q UA TIER.

curé de Nachamps. i\les Aven, prestre, curé du
Taillan. GASQUET.

LXX

CURE DT SAINT-DIZAN DU GUA.

Aujourd'huy, 9 de juin 1092... a comparu en sa personne
missive Louis de Rouesné, prestre, curé de la ,parroisse de
Saint-Disant du Gua, prés Gosnac, au présent dioceize, y
demeurant, lequel pour satisfaire.....

Premièrement, desclare pocedder et jouir d'une petite
maison curialle, qui conciste seullement en une chambre et
un grenier, Sun petit cellier ou cave, un apan, une petite
basse-cour, tenue à rante du seigneur des Pibles..... et
comme la maison n'est pas presque logeable, ledit sieur
curé a esté obligé de louer une autre maison où il fait sa
demeure et serre ses fraix (sic), et pour laquelle il paye 30
livres par an.

Item, jouist d'un petit jardrin ranfermé de murailles, une
ayre le joignant, estan des entiens dhomayne de laditte
cure, tenu en franche aumosne, confrontant cl' un costé aux
terres de la chapeUanye de Saint-Dizant, autrement des
Fabris scituée dans ledit bourg, d'autre costé à une basse-
cour et chenevière ? des François, notaire, d'un bout au
chemin qui conduist de l'églize du lieu au bourg de Sai,nt-
Siers-du-Taillon de Cosnac, d'autre bout à la petite basse-
cour de la maison presbytéralle sy dessus confrontée.

Item, jouist ledit sieur curé avec le prieur du lieu de Cos-
nue, moytyé par moytyé, des dixmes du blez fromans, mes-
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turc, orge, baillarge et avoyne, et au regard d'icelles des
vins et menues clixmes et aigneaux, elles sont prizes en
entier par ledit sieur curé, ne sachant en vertu de quoy
ledit sieur prieur pian et lepve cette portion de clixmes,
parce qu'il ne fait aucun service en laditte églize, la par-
roisse estant d'une grande estandue et en laquelle il y a
plus de huit cents com.munians; le revenu de laquelle en ce
qui regarde seullement ledit sieur de Rouesné ne peust
estre d'un plus hault revenu que de 050 livres '. Sur quoy
it paye pour les décimes ordinaires la somme de 74 livres
S sols Iii deniers, pour l'extraordinaire don du roy, payable
en cinq termes, 137 livres, fraix de l'assemblée généralle
prochaine, 3 livres 10 sols, pour les livres de baptesme.....
1S livres. Gomme il n'y a point de revenu fixe à son église
ni fabrique, par les chantez qui sy font, les abitans entre-
tiennent l'églize et hostel des choses nécessaires, ledit curé
fournissant de sa part le pain et le vin.

Oui est tout le revenu.....
Fait et passé à Xaintes, en mon estude, en présence de

missire .Jean Tremollet, praticien, et de René Genet, clerc
tonsuré cie la parroisse de Saint-Quantin de Ransanne, tes-
moins requis.....

Louis DE RouesNÉ, curé de Saint-Disant du Gua.
TRr iour.E:T. R. GENET. GASOUET.

LXXI

CURL' DE POULIGIVAC.

Aujourd'huy, 9 de juin 1692... a comparu en sa personne
missire Pierre Martin, prestre, curé de la parroisse de
Saint-Martin de Poulignac, en Chalay, au présant dioceize,
y demeurant., lequel pour satisfaire.....

Premièrement, desclare le sieur Martin tenir et pocedder

1. Pouillé, Saint-Dizan-du-Gua : 600 livres.
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une petite maison curialle, scituée au bourg dudit Pouli-
gnac, qui consiste en deux petites chambres, un grenier,
un cellier, une petite grange, une petite basse-cour, un jar-
drin, le tout contigu et se joignant, confrontant d'un coste
à la maison du sieur de Birac, d'autre costé au chemin par
lequel on va du bourg au pont de Poulignac, d'antien dho-
maine de la cure, tenu à rante du sieur de Sibion (sic), av
(lavoir de [illisible] chapons.

Item, un petit morseau de pré légué audit sieur curé par
Estienne Fiot, par son testament receu Audinet, notaire
royal à Angoulesmes, contenant la sixiesme partye d'un
journal, confrontant d'un costé à la terre du sieur de Birac
et au pré. de Jean Sarrazin, chargé d'une messe par an, et
tenu à rante du sieur du Sihon (sic).

Item, ledit sieur curé desclare estre le seul décimateur en
salifie parroisse jouissant des d.ixmes par ses mains, faute
de fermier,le revenu desquelles d.ixmes et fons sy dessus est
de valleur de •6a somme de 400 livres ' à toute extrémité.Snr
quoy le sieur curé paye pour les décimes ordinaires 63
livres quelques sols pour augmentation aux décimes, 9
livres pour l'extraordinaire, et don du roy 35 livres, 3 livres
pour les livres de baptesmes, 35 sols pour les fraix de l'as-
semblée généralle qui ce doiht faire. A son églize il ni a ny
revenu ny fabrique, ledit sieur curé entretenant à ses des-
pans l'hostel de son nécessaire.

Oui est tout.....
Faict et, passé audit Xaintes, en mon eshrde, en présence

de missire Jean Rousselot, prestre, curé de Saint-Augus-
tin-sur-mer, y demeurant, et de missire Jean Chartier,
prestre, curé du Gua, aussy y demeurant.

MARTIN, curé de Poulignac. ROUSSELOT, curé susdit.
CHARRETIER, vicaire du Gua. GASQUET.

Pouillé, Saint-Martin-de-Poullignac : 600 livres.

Archives.	 9
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LXXII

CURE DE BRIE EN BARBEZIEUX.

Aujourd'huy, 9 de juin 1692... a comparu en sa personne
missive Jean Martin, prestre, curé de Brie en Barbezieux.
au présent dioceize, demeurant en la paroisse de Poullignac
en libanais, lequel pour satisfaire.....

Premièrement, dit qu'il n'a ny maison presbitéralle, ny
domayne, ny fabrique, ains sentiment un petit morseau
de pré qu'il afferme 15 livres, qui est de laditte cure ; qu'il
est le seul décimateur en saditte parroisse, que le revenu de
ses dimes ne sont poinct affermées, ne pouvant trouver de
fermier, desclarant que le tout peult va:lloir 380 livres ` par
an. Sur quoy il paye pour les décimes ordinaires 67 livres
8sols, pour le don du roy 63 livres en cinq termes, pour la
dernière imposition 3 livres, pour les livres de baptesme
3 livres, et 35 sols pour les fraix de l'assemblée généralle
qui ce doibt faire; qu'il entretient l'hostel de son églize du
nécessaire.

Qui est tout le revenu.....
Fait et passé à Xaintes, en mon estude, en présence de

missive Pierre Colard, prestre, curé d'Allas-Bocage, y de-
meurant, et de Jean Bourgouin, maistre savetier dudit
Xaintes, lesmoins requis.

MARTIN, curé de Brie. BOURGOIN. GOTHA», ciné

d 'Alias. GASQUET.

LXXIII

CURE DE SAINT-AUGUSTIN SUR MER.

Aujourd'huy, 9 de juin 1692... a comparu en sa personne
messire Jean Rousselot, prestre et curé de la parroisse de

1. Pouillé, Brie : pas d'évaluation.
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Sainct-Augustin-sur-mair, au présent diocèze i y demeu-
rant, lequel pour satisfaire.....

Premièrement, déclare ne posséder aucune maison ny
terre, ny jardin, ni possession quelconque, estant obligé
d'affermer une maison, pour laquelle il paye G livres par
an, ains seullernent déclare retirer des dixmes de ladicte
parroisse qui ont esté cédées depuis la déclaration du roy
par messire l'abbé du Plaissis, abbé de Veaux, et M. le
prieur dudict Sainct-Au.guslin. Lesquelles dismes ne mon-
tent selon les fermes qui en avoient esté laides qu'à la
somme de 300 livres, et parce que par cy devant lesdictes
dismes estoient partagées entre ledict abbé, prieur et curé,
et ne montant qu'à ladicte somme de 300 livres `, et ont
cédé leur part audict curé, le tout ne montant qu'à ladicte
sur me de 300 livres, lesquelles dixmes sont cueillies par
ledict sieur curé.

• Desclare en outre ledict curé que les charges de son béné-
fice sont premièrement 8 livres de décimes ordinaires et
50 livres d'extraordinaires par chascun an, en outre le
cayer des mortuaires..... 100 sols. Plus, il déclare que dans
ladicte parroisse il n'y a point de fabrique, et il est obligé
d'entretenir l'autel de pain et de vin et (le luminaire et de
toutes les choses nécessaires.

Oui est tout le revenu,.....
Faict et passé àudict Xainctes, en mon estude, en pré-

sence de missire Jean Chartier, curé de la parroisse du
Gua, et de missire Joseph Regnaud, curé de la parroisse de
Saint-Sulpice près Mornac, tesmoins requis...

ROUSSELOT, curé de Saint-Augustin. CHARRETIER,

vicaire du Gua. REGNAUD, curé. GASOUET.

1: Pouillé, Saint-Augustin-sur-Mer : 500 livres.
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LXXI V

CUBE D'ALLAS-BOCAGE.

Aujourd'huy, 9 de juin 1692... a comparu en sa personne
miss.ire Pierre Cotard, prestre, curé de la parroisse de
Saint-Martin d'Allas-Baucage, au présent dioceize, y de-
meurant, lequel pour satisfaire.....

Premièrement, desclare qu'il poccedde, jouist de la mai-
son presbyléralle scytuée audit bourg d'Allas, qui concisle
en chambre basse, une haulte, un grenier, un cellier, une
cuizine, une escurye, une petite grange, une basse-cour et
un jardrin, le tout contigu, et une motte et pré aussy joi-
gnant, estant de l'antien dhomayne de laditte cure, tenu à
franche aumosne, confrontant d'un caste au symetiere,
vers le midy, d'autre caste au, pré de Pierre Rivière; d'un
bout au chemin qui va du village des Maires à l'églize,
d'autre bout aux terres de la dame de Chalus.

Item, jouist de toutes les dixmes générallement quelcon-
ques de laditte parroisse par ses mains, faute de fermier,
lesquelles dixmes sont de revenu annuel de la somme de
650 livres '. Sur quoy paye pour les décimes ordinaires
67 livres, de nouvelle imposition 8 livres 15 sols, de don du
roy 105 livres, pour le papier de baptesme 100 sols. I1 n'y
a ni revenu ni fabrique à son églize, qu'il entretient à ses
despans l'hostel de son nécessaire.

Oui est tout le revenu.....
Fait et passé à mon estude, en présence de messire Pierre

Réveillaud, prestre, curé de Saint-Germain-de-Lusignan,
v demeurant, et Jean Bourgouin, maitre savetier, demeu-
rant audit Xaintes.

GOTHA RD, curé d'Allas. RÉVEILLA UD, curé Germain (sic).
BO URGOIN. GASQUET.

1. Pouillé, Allas-Bocage : 800 livres.
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LXXV

CURE DE NAC1IAMPS.

Aujourd'huy, 9 de juin 1.692... a comparu en sa personne
missive Guillaume Guetier, duré d•e Nachamps, au présent
diocèze, et y résidant, lequel pour satisfaire .....

Premièrement, déclare ledit sieur curé qu'il jouist d'une
petite maison jouxte l'églize dudit Nachamps, et d'un petit
jardin. joignant d'un coste le cimetière et de l'autre la terre
apartenant à la damoiselle de Brye.

Item, déclare avoir et jouir de touttes les dixmes qu'il
perçoit aux vingt-quatre par ses mains, faillie de fermier,
qui est du revenu de la somme de 150 livres z , qu'il ne paye
aucune somme, attendu la modicité de son revenu, que son
église n'a ny fabrique ny revenu, qu'il a payé pour les
livres de baptesme 62 sols

Oui est tout.....
Fait et passé audit Saintes, à mon étude, aux présences

de missire Jacque Bongiraud, prestre, curé de Saint-Savi-
nien, et missire Hélye Mestayer, curé du Tainan.

GUILLAUME Gurin:n, curé de Nachamps. J. BONGinAUt.T,

curé de Saint-Savinien. IVIESTAy Ert, prestre, curé du
Tainan. GASOUET.

LXXVI

PRIEURE DE BURIE.

Aujourd'huy, 9 de juin 1692... a comparu en sa personne
messire .lean André, prestre, prieur commandataire du

• prieuré de Saint-Léger de Burye, ordre de Saint-Benoist,

1. Acte écrit par le curé Guetier.
2. Pouillé, Nachamp : 400 livres.
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membre despandant de l'abbaye de Fontdouce, et curé de
la parroisse de Burye, au présent dioceize, y demeurant...

Premièrement, desclare le sieur prieur qu'il ne jouist
quant à présent de la maison prioralle, basse-cour et jar-
drin appartenances et despandances d'icelle, scituée et joi-
gnant l'églize du bourg de Bari, à cause qu'elle est poced-
dée par les héritiers de feu Gabriel Brandy, avec lesquels
ledit sieur prieur est en procès despuis sa prize de poces-
sion du bénéfice qui est pondant par .Raimon (illisible) ', au
présidial d'Angolesme.

Item, desclare ledit sieur prieur que sondit prieuré est
en tout droit de justice haulte, moyenne et basse, sur toits
les hommes et biens de l'estandue d'icelluy, et sur tous les
hommes, biens et chozes de laditte abbaye de Fontdoulce,
sans en rien rézerver, fort le sor par appel, concistant le
revenu et rante nobles, agriéres et complans, lesdittes ran-
tes estant partye en la parroisse de Saint-Bris des Bois et
de Burye, et parroisse de Vilars, les agrières estant les par-
roisses de Barye et de Vilars; ensemble les loz et vante et
honneurs, les confrontations et spéciffications et estandue
du prieuré confuz en parroisses sy dessus nommées, hors
celle dudit -Burye, ledit sieur prieur desclare ne le pouvoir
faire à cause que tous les filtres, papiers et desnombre-
ments cy devant randus dudit prieuré qui estoyent dans la
maison du sieur André, clona sera sy après fait mention,
en l'année 1683, au mois de juillet, furent tous pris et enle-
vez par le sieur Jean du Vache, nommé par le roy à laditte
abbaye de Fontdouce, en vertu d'une lettre de cachet et
d'une ordonnance de M. de Rys, lors intendant de Guienne,
en son absance, pour estre, lors ledit sieur prieur en la ville
de Paris, à la poursuite du procez qui estoit lors pandant
au parlement, pour raison de la maison prioralle.

f . Un mot surchargé illisible. Il s'agit probablement d'un procureur.
Raimon est un nom de famille.
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Desclare ledit sieur prieur qu'il a joui et jouist encore
dudit prieuré par ses mains, faute de fermier, que le revenu
d'icelluy ne peust valloir à toute rigueur que 160 livres,
partyc d'icelluy ayant esté uzurpée sous prétexte d'alliéna-
lion par gens de quallité qui en jouissent présentement,
qu'il n'a ozé entreprandre par l'authorité et crédit qu'ils ont
de Paris, à la poursuite du procèz qui estoit lors paradant
pour raison duquel dit prieuré et notemment pour le droit
de justice seulement, il paye à sa magesté au bureau des
dhomaynes de Cognac, 100 sols de vante à chesque leste de
Noël, et pour le restant n'en fait aucune redevance, ce qui
le fait c_.rcre qu'il est en franche aumosne. Paye de décimes
ordinaires la somme de 38 livres quelques sols,pour la nou-
velle imposition et extraordinaire et lond gratuit celle de
77 livres 5 sols.

Et au regard de saditle cure de Burye, desclare qu'il y
a une maison presbyl.éraile, dans laquelle il y fait sa de-
meure, qui conciste en chambre haute, basse, mi chai, une
escurye par le derrière, une basse-cour par le devant, ran-
fermée de muraille, confrontant, le devant, à l'église du
heu, le chemin entre deux, par le derrière au grand cyme-
l ière.....

Item, jouist ledit sieur André, en iaditte qualité de curé,
( l e 8 livres de vante noble sur des maisons scituées au bourg
de Burye, et autres dhomaynes sirbjez à la rante, hors le
bourg: une prize apellée Gastechin, l'autre les Fontenelles,
et l'autre tenu par le sieur Ci-armait, de Cognac.

Plus.. 22 deniers de pareille rance sur un petit, jardrin
j)ocedde par la vefve de Pierre Giraud, dudit bourg, estant
de l'antien dhomayne de lad•itte cure, tenue à franche au-
mosne.

Item, jouist ledit sieur curé des deux tierces parlyes
scullement, des dixmes de laditte parroisse, et l'autre tiers
estant perceu tant par M. l'abbé de Fontdoulce que autres
personnes califfiées, souz prétexte d'alliénation qui lepvent
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le sixte des fruix pour droit de terrage et dixme, le seigneur
de .Burye ayant un rancios fermé de muraille concistant en
vigne, pré et terres labourables, de la contenance de plus
de quatre-vingt journeaux, qui ne paye aucune dixme.
Ledit sieur curé ayant tourjours jouy comme il fait encore
par ses mains des dixmes et revenu, qui peuvent vallon- au
plus hault prix 400 livres '. Sur quoy i,l paye pour les dix-
mes ordinaires 28 livres quelques sols, pour l'extraordi-
naire, don du roy et nouvelle imposition la somme de 125
livres 11 sols, pour le papier de ba,ptesme a payé 13 livres
10 sols, et d'autant que son églize n'a ny revenu ny fabri-
que, le sieur André, curé, entretient l'hostel et églize des
chozes nécessaires à ses fraix et despans.

Oui sont tous les revenus.....
Fait et passé à Xaintes, en mon estude, en présence de

messire Eslye Mestayer, prestre, curé de la parroisse de
Tainan, et de messire Jean Chartier, aussy prestre, curé
de la parroisse du Gua, y demeurant.

ANARI , curé et prieur de Burie. MESTAIER, curé du
Tainan. CHARRETIER, vicaire du Gua. GASOUET.

LXXVII

CURE DE SAINT-GERMAIN DE LUZIGNAN.

Aujourd'huy, 9 de juin 1692... a comparu en sa personne
missire Pierre Béveillaud, prestre,.curé de la parroisse de
Saint-Germain de Luzignan, au présent dioceize, y demeu-
rant, lequel polir satisfaire.....

Premièrement, desclare ledit .Réveillau.d qu'il poccedde
une maison presbytéralle scituée au bourg dudit Saint-
Germain, qui concisfe en deux chambres actes et basse,
grenier par dessus, un cellier, un apan, une escurye, un
pigonnier, une basse-cour et un jardrin ce joignant, estant

1. Bouillé, Burie : 600:livres.
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fermé de muraille, qui lui est contesté par le sieur prieur
du lieu, qui prétant lui apartenir, confrontant d'un costé à
l'églize, de l'autre... (à des particuliers).

Item, jouist d'un pré contenant un demy jou rnal, apellé
le pré de rontageasse, confrontant d'un costé (confronta-
tions de particuliers).

Item, jouist le sieur Réveillaud de la moyt.yé des dixmes
grosses menues de la parroisse, l'autre m:oylyé estant, per-
cette par le sieur prieur du lieu, qui fait faire le service dans
taditte église aux quatre festes annuelles et le jour du pa-
tron, desquelles dixmes,_ de la par seullement dudit. sieur
Réveillaud, il en jouist par ses mains, lesquelles sont de
revenu annuel de 400 livres '.Sur lequel revenu il paye pour
les décimes ordiinayres 69 livres 10 sols, pour l'extraordi-
naire 4S livres, 8 livres pour la nouvelle imposition, livres
de baptesme 7 livres; son églize n'ayant ny revenu ny fabri-
que, i;l entretient l'hostel à ses fraix et despans du néces-
saire.

g ui est tout.....
Fait et passé à Xaintes, en mon estude, en présence de

missire Pierre Cotard, prestre, curé de la parroisse de
Saint-Martin d'Allas-Baucage, y demeurant, et messire
Pierre Pinaud, pratitie-n, demeurant à Xaintes.

RI VEILLAUD, curé de Saint-Germain. Conrnnn, curé
d'Allas. PINEAU. GASQUET.

LXXVIII
CURE DE FLEAC.

Aujourd'huy, 90 de juin 1692..... a comparu en sa per-
sonne messire rrançôis de La rourquade, lissentié de Sor-
bonne, prestre, curé de la parroisse de rléac, y demeurant,
lequel pour satisfaire.....

A desclaré qu'en ladite callité de curé il perçoit les

I. Pouillé, Saint-Germain de Luzignan : 800 livres.
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dixmes de laditte cu re de Fléac au treizain des fruits, et
que le presbitaire et dhomaine de laditte cu re concistent
en une maison avecq une Basse-cour et un jardin y joi-
gnant, de la contenance d'environ trois cars de journal,
confrontant de la part de l au riant au chemin quy va de la
rivière à l'église, de la part de l'occidant au jardin et terre
du sieur Daniel Fourestier, de la part du midy à autre terre
dudit sieur Fourestier, du septentrion à autre chemin qui
va dudit grand chemin à la presrie de Saint-Thibon, les-
quelles maison, basse-cour et jardin sont d'antiens dho-
nmaines et non de nouvel acquet, et lesquels sont subjets à

2.j sols de renfile noble de la seigneurie dudit Fléac.
Plus, une pièce de pré scittuée au lieu appelle les Pré-

Menou, en la presrie de Saint-Thibon, contenant environ
six vingt carreaux, confrontant, de la part de l'auriant, au
pré dudit sieur Fourestier, de la part de l'occidant, à la
rivière cIe Sevigne, de la part du midy, au pré dudit sieur
Fourestier, et septentrion, au pré de la vefve Jean Véry,
lequel est aussy teneu à ranche de laditte seigneurie de
Fléac, au debvoir que ledit sieur curé n'a peu desclarer à
cause qu'il y a divers parprenans en la prize, lequel pré a
esté légué à lactate cure par feu messire Michel Stagne, ci-
devant ci n é dudit Fléac, à la charge de trente messes par
an, le revenu dudit pré n'estant, pas suffizant pour satis-
faire ausdilles charges de ranthes seigneurialles et messe
à raison de 10 sols pour chescunes messe, pour lequel pré
ledit sieur de Fou rquade a payé despuis un an la somme
de 46 livres au sieur Bertrand de Goignac, pour les droits
d'amortissement. Desquelles dixmes et dhomaines ledit
sieur curé jouist par ses mains, qui sont d'environ la
somme de 400 livres ' de revenu, sua quoy il paye de dés-
sime ordinaire 42 livres ll. sols, 6 livres d'augmentation,

1. Fouillé, Fléac : 800:livres.
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73 livres pour le don du roy et 5 livres pour le registre des
baptesme, mariages et. mortuaires, et outre entretient l'é-
glize d'ornement, luminaires, couverture et autre chose
nécessaire, la fabrique n'ayant aucun revenu pour cella.
Ce que ledit sieur curé a affirmé véritable.....

Fait et passé à X.aintes, en mon estude, èz présance de
maistres Jean Bardon, estudiant en fillozophie, et Pierre
Tanguidé, clercq, tesmoins requis, demeurant audit
Xaintes.

ui LAIr'ouCADr. CUré de Fléac. BAuuON. rl' ANGL1D .

J. ARNAUD, notaire royal à X.aintes.

LXX1X

CURE DE SAINT-PIERRE DE SAINTES.

Aujourd'huy, 9 juin 1692, après midy..... a comparu
messire Jacques de Léglise, docteur en théologie, prestre,
curé ou vicaire perpétuel de l'église de Saint-Pierre 1 de
la ville de Saintes et de ses annexes de Saint-Frion et Nos-
tre-Dame du Chasteau, oü autreffois estoit la citadelle, dont
les revenez sont tous casuéz, à la rézerve de 40 livres pour
un thonneau de vin et quarante-quatre boisseaux de (ro-
man, que messieurs du chapitre lui donnent annuellement
au lieu des anelières qu'ils lui dévoient antiennement pour
les chanoines qui mouroient, demeurant en la ville de Xain-
les (sic), lequel pour satisfaire.....

A déclaré que les revenus de laditte cure ou vicairie per-
pétuelle de Saint-Pierre de Saintes et ses annexes de Sai.n:t-
Frion et de Nostre-Dame du Chasteau sont tous casuéz, à
l'exception desdites 40 livres pour un t.honneau de vin et
quarante-quatre boisseaux cIe (roman que messieurs du
chapitre lui donnent annuellement au lieu des aneliers qu'ils

1. Cette cure n'est pas portée au pouillé.
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lui debvoient antiennement pour les chanoines qui mour-
roient ; qui tout ensemble peut valoir six vingts livres en
argent par an ; ledit chapitre le tient encore présant aux
offices du choeur à cause de sa charge de curé, et pour cela
ils lui paient 14 ou 15 livres par mois, y compris son assis-
tance aux obits et anniversaire; lui paient en outre annuel-
lement 12 livres pour l'aider à avoir le luminaire qu'il four-
nist à son églize.

Plus,déclare qu'il jouist d'une petite maison curialle pour
son logement, situé en la rue de Saint-Pierre, vis-à-vis du
logemant de l'hospital de la Charité, environné des deux
cosies de deux maisons canonialles, et qu'il ni peut avoir
sa veue que par le devant sur ladite rue, oit il n'y a qu'une
chambre haute avecq le dessous et un petit grenier au-
dessus, ni ayant aucune comodité pour serrer ni vin ni bois,
et doit 30 sols de ranche au bas-coeur de la cathédralle.

Item, d'un petit cartier de pré situé clans le fondreau de
la Pallu, confrontant d'un bout, vers la Charante, au pré
du sieur Mauchen, d'autre au pré de la vefve du sieur I3il-
laud, .eschevin, d'autre part au pré de Labbe et d'autre à
celuv de la demoiselle de Lormont, aussi à cause de sadite
cure, comme domaine antien, duquel pré il jouist par ses
mains et peut valloir 7 ou 8 livres de revenu, estant chargé
de 5 sols de renthe au corps de ville de Xaintes.

Item, jouist de toute entienneté, à cause de ladite anexe
de Saint-Fiion à sadite cure, d'une maison et d'un jardin y
joignant, qui lui servent pour mettre ses provisions de vin,
de bois et foin et pour les herbes potagères qui lui sont né-
cessaires, 1e tout contenant un demi journal ou environ,
situés audit lieu de la Citadelle, confrontant d'un costé au
grand logis du roy de laditte citadelle, que poceddent à pré-
sent les dames hospitalières, un grand chemin entre cieux,
d'autre costé au rocher de Saint-Frion, et, d'un des bouts,
au restant des matures dudit Saint-Frion, et d'autre bout
au jardin du sieur Chevreuil, un grand chemin entre deux.
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Item, ledit sieur curé déclare jouir de toute antienneté, à
cause de sadite anexe de i\ostre-Dame du Chasleau, du
droit d'agrière au huictain des fruiz de quatre pièces de
vignes, situées au fief de Chambzon, et 'de la dixme au tre-
zain de deux pièces de terre. Lesdites vignes confrontant,
d'un costé, au chemin par lequel on va et vient de la ville
de Xainies à Varaise, d'autre costé à la grand'routte dudit
fief de Chambezon, laquelle routte fait séparation desdites
vignes et d'autres vigiles tenues à l'agrière de messieurs
dudit chapitre, d'un bout à la vigne de feu Babin, et, d'au-
tre bout, à la vigne de feu \l. Jean Aigron., et lesdites
deux pièces de terre situé en la paroisse de Saint-Macoul,
l'une desquelles confronte d'un costé à autre terre et vigne
tenu du fief de Saint-Crespin, d'autre costé et bout à la terre
de feus Comte et .tlatteau, et d'autre bout au grand chemin
par lequel on va et vient dei bourg de Saint-Macoul à Va-
raise 1 , et l'autre confronte d'un caste à la terre et vigne
dudit feu Gombaud et à la vigne de feu Gui Marais, d'autre
costé et bout au chemin par lequel on va dudit bourg audit
Varaise, et d'autre au fief de vignes apellé Chambeson. La-
dite dernière pièce de terre apellée le Champ des Baronnes,
et est renfermé de fossés et paslisses. De toutes lesquelles
terres et vignes ledit, sieur (le Léglize jouist par ses mains
et peuvent valloir annuellement 10 ou 12 livres.

Plus, déclare ledit sieur curé de Saint-Pierre que le fabri-
queur de laditte paroisse jouist d'un pré situé en Paupanne,
paroisse de Chapniers, contenant environ un journal qua-
tre-vingts carreaux, confrontant d'un costé au pré de Pierre
Pantois, d'un bout au fleuve de Charante, d'autre costé au
pré des héritiers de Pierre Corbineau, et d'autre bout à
(blanc) duquel ledit Chevreuil, fabricqueur, a donné sa
déclaration et payé lé droit d'amortissement l'année der-

1. Varzay.
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nière au sieur Bertrand de Cognac, ledit . pré afermé ver-
ballement .16 livres par an audit sieur Chevreuil, dont ledit
sieur curé en reçoit 10 livres pour douze messes qu'il doit
dire pour le fondateur, et 9 sols de renfle à la seigneurie
de Chapniers, le restant estant pour employer aux besoins
de ladite église.

Plus, ledit sieur de Léglise déclare qu'il est pourveu
d'une chapelle apellée de Duval, cléservie dans ladite église
de Saint-Pierre, laquelle doit une messe par semaine, 7
livres de décimes au roy, douze boisseaux deux picotins
avoine et 43 sols, tant à l'hospital de Xaintes qu'au seigneur
de Saint-Crespin, de fasson que le service, décimes et deb-
voirs seigneuriaux avecq les réparations qu'il faut faire
annuellement, absorbent quasi tout le revenu de ladite cha-
pelle, qui conciste en une vieille maison, en la rue des
Récoltez de la ville de Xaintes, confrontant par le devant à
ladite rue, et par le derrière à la basse-cour et la maison de
la Chat-loterie, et par les deux costés aux maisons de messire
Charles Grégoire, procureur, et à celle de la clame Boursi-
cot, et ne se loue, ques ledit chapelin la peu louer, que 50
livres, comme elle est à présent louée verballement à M.
Luc Michel, huissier. Monseigneur l'évêque de Saintes en
est le seigneur, au debvoi.r qu'il n'a peu déclarer.

Plus, est une pièce de pré, située en la petite rivière de
Saint-Vivien, seigneurie de Saint-Crespin, contenant envi-
ron deux ,journeâux, confrontant d'un bout vers la rivière
de Charante au pré de la fabrique de Sainte-Coulombe et à
un attire pré aparlenant aux pères Cordelliers, d'un costé
et d'un bout, au pré de feu M. de Laroche-Dumaine, et d'au-
ire costé à (blanc), clans lequel ledit seigneur de Saint-
Crespin fait faire un chemin où il prend le foin qu'il vand
le quart de tout ledit pré (sic), lequel est afermé verballe-
ment à demoiselle Marie Lecomte, son mestayer de Mon-
louis, pour le prix de 45 livres par an.

Dont et du tout ledit sieur de Léglise a requis acte...
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Fait et passé à Xaintes, en mon estude, en présance de
maistres Jean Bardon, estudiant en philosophie, et Pierre
1 anguidé. clerq, tesmoins requis.

LÉGLISE. BARDON. TANCUIDÉ. J. ARNAULD. notaire royal
à \ aintes.

LXXX

CURE DE SAINT-CREPIN.

Aujourd'huy, 10 de juin 1692, après midy..... a comparu
en sa personne messire Jacques de Léglize, bachelier en
Sorbonne, prestre, curé de la parroisse de Saint-Crépain,
y demeurant., lequel satisfaisant..... a desclré que les dho-
maines de ladite cure consistent en une petite maison et
basse-cour et un petit jardin joignant le tout, de la conte-
nance d'environ demy journal, confrontant de la part de
l'occidant à l'églize, de la part de l'oriant aux simetières
dudit lieu, de la part du midy au jardin appartenant à la
vefve boucaud, et du septentrion à ladite églize, ce quy est
d'entien dhomaine, y ayant aucune choze de nouvel acquet.

Plus, ledit sieur de Léglize desclare qu'il y a un petit fief
anexé à ladite cure de Saint-Crépin, qui conci,ste en mai-
sons et jardins, faisant la plus grande partie du bourg, de
la contenance d'environ un journal et demy, confrontant,
du costé de l'oriant, à un chemin quy va du bourg à la fon-
taine dudit Saint-Crépin et autre chemin qui va de Tonné-
Boutonne à Surgères, du midy, à autre chemin de servi-
tude dudit bourg, et, du septentrion, aussy à autre chemin
de servitude dudit bourg ; sur lesquels lieux est dheu la
somme de G livres 9 sols 7 deniers quatorze chappons et
cinq poulies de ranche noble en dix-sept articles par les
tenanciers et debtenteurs desdits lieux, payables à la leste
de Saint-Crespin, dont il jouist de tout temps comme fai-
soit son devantier et en ayant aucun filtre.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 144 —

Plus, il jouit du-droit d'agrière au septain pour tous
droits sur les terres qui • s'ensu.ivent faisant partie du susdit
fief, en la susdite parroisse de Saint-Crespin.

Premièrement, sur quatre journaux de terre sithuées au
lieu appelle les -l-lesnards, possédez par les héritiers de feu
Joubert de La Siré et autres, confrontant, de la part de
l'ornant, à un chemin qui va dudit bourg de Saint-Crépin
à Anez.ay, de la part de l'occidant, à autre terre dudit de La
Siré, de la part du midy. aux terres du sieur des Jarries, et
du septentrion au fief des llesnards.

Plus, sur une autre pièce de-ferre labourable sithuée an
lieu appellée Cardilleau, contenant environ neuf journeaux,
confrontant, de l'occidant, au chemin qui va de Fougerolle
à Paranssay, de la pari de l'oriant, aux terres (le la mesté-
rie du sieur Roge, de la part du midy, à une routle qui va
dudit bourg de Saint-Crépin au grand chemin de Saint-
Jean, et du septentrion, au chemin qui va audit Saint-Jean.

Plus, une autre pièce de terre labourable, sithuée au lieu
apellé le Bon Poirier, contenant environ trois journaux,
confrontant de la part de l'ornant aux terres de la mestérie
du sieur Darriette, de la part de l'ocuidant au chemin quy
va de La Grange audit bourg de Saint-Crépin, de la part du
midy aux terres de ladite mestérie des .Tarries, et du septen-
trion aux terres de Foucaud.

Plus, sur une autre pièce de terre labourable, sithuée
près le bois des. Jarries, contenant environ un journal, con-
frontant de la part de l'ornant au chemin quy va de La
Grange au bourg dudit Saint-Crépin, du midy et de l'occi-
(tant au bois de la Jarrie, et du septentrion au terre dudit
sieur Rogé.

Plus, sur neuf scillons de terre, situés. au-dessus du vil-
lage d'Azay, confrontant de l'oriant et du midy aux terres
de Marchay, et du septentrion et du couchant aux terres des
Pascaud.

Plus, sur une autre pièce de terre labourable, sithuée pro-
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che le fief de Beaupeu, contenant environ un journal, con-
frontant de l'alliant au chemin qui. va de La Grange à Ane-
zay, du midy et couchant audit fief de Beaupeu, et du sep-
tentrion aux terres de la mestérie dudit sieur Darriette.

Plus, une autre pièce de terre labourable, appellée La
Roumerée, contenant environ trois journaux, confrontant
de l'orriant aux terres de la mestérie dudit des Jarries, de
l'occidant au chemin de La Grange à Anezay, et du septen-
trion aux terres de la vefve Foucaud. Et finallement, sur un
fief de vigne apellé Près-Beaupeu, contenant cieux jour-
naux, confrontant de l'orriant, occidant et septentrion au-
dit fief de Beaupeu et du midy au chemin dudit bourg de
Saint-Crespin à La Bastière.

Plus, il perçoit les dixmes sur l'estandue de ladite par-
poisse au dix-huict-un des fruits, le tout par ses mains, de
la valleur d'environ 450 livres 1 , compris lesdites renthes et
agrières. Sur quoy il paye 58 livres de dessimes ordinaires,
7 livres d'augmentation, 90 livres pour le don du roy, 3
livres pour les registres des baptesmes, mariages et mor-
tuaires par chascun an, et outre entretient l'églize d'orne-
mant, luminaires, couvertures et autres réparations néces-
saires, la fabrique n'ayant aucun revenu.

Plus, ledit sieur de Léglize desclare qu'il est pourveu et
jouissant d'une chappelle, appellée d'Ytier Guillebaud, dé-
servie clans l'églize de Saint-Pierre de Xaintes, laquelle
conciste en une petite maison, sithuée en la rue des Ballais
dudit Xaintes, confrontant, par le devant, à laditte ruhe,
par le derrière à une mette, d'un costé aux maisons du sieur
Chamblié, advocat, d'autre costé à celle de la vefve Senaud
et du nommé Léger, chargée d'une demy fourche en pied
envers Monseigneur l'évesque de Xaintes, affermée présen-
tement à Jean Tamizier, cordonnier, verballement pour la
somme de 33 livres par an, laquelle maison est aussy char-

4. Pouillé, Saint-Crespin : 1.000 livres.

Archives.	 10
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gée d'une messe par semaine et de 3 livres de dessimes ordi-
naires, et comme elle est fort vieille elle coûte beaucoup en
réparations.

Et du tout ledit sieur de Léglize a requis acte.....
DELÉGLIZE, curé de Saint-Crespin. 'l'ANUUIDG. BAFIDON.

J. ARNAULD, notaire royal à Yaintes.

LXXXI

CURE DE LA VALLEE.

Aujourd'huy, 10 de juin 1692... a comparu en sa personne
messire Pierre Prevost, prestre, curé de la parroisse de
Sainct-Vivien de La Vallée, au présent dioceize, y demeu-
rant, lequel pour satisfaire.....

P rem ièrement,.desclare jouir et pocedder la maison pres-
bytéralle de laditte cure, scituée audit lieu de La Vallée,
co.ucistant en chambre basse, cabinet, grenier, escurye,
ayre, basse-cour, un jardrin, le tout ce joignant, confron-
tant du costé vers le couchant au sysnetière, d'autre costé
vers le midy à l'églize, d'un costé au levai à un chemin qui
va du bourg à la presrie dudit lieu, d'autre costé au septan-
trion au chemin qui va dudit bourg au village des Grans-
Maisons, de l'entien dhomayne de laditte cure.

Item, desclare le sieur Prevost estre le seul décimateur
de sa parroisse, qu'il perçoit et lepve par ses mains toutes
les dixmes, qui peuvent valloir annuellement bonne et mau-
vaize année 600 livres `; qu'il paye pour les décimes ordi-
nayres 122 livres, pour l'extraordinaire et dond du roy 150
livres, qu'il entretient l'hostel de son églize du nécessaire
à ses despans et fraix, faute de fabrique et de revenu à
l'églize.

Oui est tout le revenu.....

1. Pouillé, La Vallée : 1,200 livres.
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Faict et passé à Xaintes, en mon estude, en présence de
Jean Tremollet et Pierre Pineaud, pratitiens, demeurans
audit Xaintes.

PRE_VOST, curé de La Vallée. TREMOLLET. PINEAL.

GASQUET.

LXXXII

CURE DE VILARS-EN-PONS.

Aujourdhuy, 10 de juin 1692..... a comparu en sa per-
sonne missire Jean Mossion, prestre, erré de la parroisse
de Vilars en Pons, au présent dioceize, y demeurant, lequel
pour satisfaire.....

Premièrement, desclare le sieur Mossion que n'ayant
point de maison presbytéralle en son églize, missire Tar-
radie de Flérie, prestre, cy devant curé dudit lieu, aurait
arranté du sieur de Gombaud ou de la dame du Courres,
sa mère, une maison au bourg de Vilars, pour la somme de
2 livres de ratite seconde, fonsière et annuelle ; laquelle
maison, ledit sieur Flérie, lors de la démission qu'il fit de
sa cure de Vilars en fabveur du sieur Mossion, il ce départit
en sa faveur de la maison et clans laquelle icelluy sieur Mes-
sion fait à présent sa demeure, qui conciste en chambre
haulte, basse, cuyzine, grenier, busché, escurye, grange,
basse-cour, un jardrin la joignant, le tout contigu et con-
frontant d'un costé, du nord, à la fontaine du lieu de Vilars,
du costé du midy à la maison seigneurialle du lieu, d'un
bout, au couchant, à la maison de Jean Birolleau, d'autre
bout aux rues basses.

Item, jouist de vingt-huit carreaux de terres d'antien
dhomayne de laditte cure qui ce confronte au midy à la
lifte eglize, d'autre aux maizons de Corperons, d'autre aux
basses rues.

Item, le sieur Mossion desclare estre le deximateur géné-
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ral de sa parroisse, qu'il jouist par ses mains d'un quart au
total des dixmes, et les autres trois cars il les a affermés...
(à di/Jérenls laboureurs, pour une somme de 525 liures ').

Sur lequel revenu ledit sieur Mossion, curé susdit, paye
pour décimes ordinaires 53 livres, pour l'augmentation des
décimes 6 livres 10 sols, pour l'extraordinaire et don du
roy 108 livres, pour les livres de baptesme 5•livres, pour la
rante de la maison 25 livres, et comme il n'y a à son église
ny fabrique ny revenu; ledit sieur Mossion entretient à ses
fraix et despans l'hostel du nécessaire.

Oui est tout.....
Faict et passé audit Xaintes, en mon estude, en prézance

de maistres Jean Tremollet, et Pierre Pineau, pratitien du-
dit \ainles, tesmoins requis.

\iOsSION, curé de Villars. PINEAU. GnsQUET.

LXXXIII

CURE DE LA GARDE-SUR-LE-NE.

Aujourd'huy, 11 de juin 1692..... a comparu en sa per-
sonne messire Jean Mussaud, prestre, curé de la parroisse
de Saint-Pierre de la Garde sur le Né, au présent dioceize,
y demeurant, lequel pour satisfaire.....

Premièrement, clesclare le sieur Mussaud, qu'à saditte
cure il ni a poinct de maison presbytéralle, ains seullement
une petite escurye, unpetit jardrin joignant de la grandeur
d'un decoy journal de terre, confrontant ..... chargé d'une
rante au seigneur de

Item, clesclare quoy qu'il soit légitime dessimateur de sa
parroisse, ce néantmoings il ne perçoit ny ne jouist par ces
mains que des deux tiers des dixmes., et l'autre tiers est
prix et .lepvé par le sieur prieur dudit lieu, et prant encore

1. Pouillé, Villars : 1.000 livres.
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outre cella la dixme au total dés menues dixmes qui se re-
cueillent dans l'estandue du petit prieuré et toutes les nau-
valles de l'estandue du petit prieuré, ne sachant en vertu de.
quoi ledit, sieur prieur prant lesdittes dixmes qui dans toute
la paroisse sont uzurpées, attandu qu'il a ouy dire à ses
parroissiens qu'il y a dix ou douze ans que feu M. René
Pou-pelard, lors curé de laditte parroisse, en jouissoit, le-
quel sieur prieur ne fait aucun service à laditte églize. Le
revenu de laquelle cure ne peust valloir au della de 400 li-
vres '. Sur quoy ledit sieur curé paye pour les décimes
ordinaires 48 livres 12 sois 6 deniers, pour l'extraordinaire
don du roy en cinq termes la somme de 70 livres. Son églize
n'ayant ni fabrique n.y revenu, ledit sieur curé entretient à

ses fraix et des:pans l'hostel du nécessaire, lequel en outre
paye les loyers de sa maison qu'il afferme 20 livres.

Qui est tout le revenu:....
Faict et passé aud i t: Xain.tes, en mon estude, en présence

de ruai-s.tres Jean Tremollet, eL Pierre Pineaud, pratitien,
dudit Xaintes, tesmoings requis.

MUSSAUD, curé de La Garde sur le Né. PINEAU.

TREMOLLET. GASOIJET.

LXXXIV

SAINTES, CHAPELLENIE DES CHERPANTEAUX.

Aujourd'huy, 11 de juin 1692, après midy, par devant le
notaire royal, greffier des convantions à Xaintes, et en pré-
sence des tesmoins sy bas nommés, a comparu en sa per-
sonne missire Charles Brl.lslé, prestre, chapellain de la cha-
pellanye apellée les Cherpantreaux, deservye en l'église
Saint-Pierre cIe cette ville, y demeurant, et l'un des douze
vicquaires de laditte église, lequel pour satisfaire à l'édit

1. Pouille, La Garde : 500 livres.
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du roy du mois de décembre 1691 et arrest 'de son conseil
randu en concéquance, le IS de mars dernier, au subjet des
biens de main morte, dit jouir des biens et revenus desquels
la teneur sansuit: premièrement, desclare ledit sieur Bruslé
tenir une maison thubline en cette ville, despandant de la-
ditte chapellanye, scituée en la rue de Saint-Maur de laditte
ville, confrontant d'un bout par le devant à la grand'rue cIe
Saint-Maur qui va et vient de laditte églize de Saint-Pierre
à la porte de Saint-Louis, par le derrière à la rue Neufve,
vis-à-vis le jardin de la Charité, d'un costé à la maison du
sieur Geoffroy, d'autre costé à celle de M. de Guip, advo-
cat. du roy, de la valleur de 50 livres de ferme, sur laquelle
maison il paye 10 sols de ranle aux Pères de la Charité, char-
gée d'une messe par sepmayne, et paye pour tous décimes 4
livres, et au regard de sa vicquairie de Saint-Pierre le cha-
pitre luy paye annuellement 144 livres, quitte de toute
charge ordinaire et extraordinaire, qui sont acquittée par
ledit chapitre.

Oui est tout le revenu et charge dudit Bruslé, ce qu'il
affirme estre véritable...

Ce fut faict et passé audit Xaintes, en mon estude, en pré-
sence cIe maistres Jean Tremollet et Pierre Pineau, prati-
tiens, demeurant audit Xaintes, tesmoins requis qui ont tous
signé.

BRUSLÉ, prestre. TRLMOLLET. PINEAU. GASQUET.

LXXXV

CURE DE SAINT-MEDARD.

Aujourd'huy, 11 de juin 1692..... a comparu én sa per-
sonne messire Jacques Mesnard, prestre ', curé de la par-
roisse de Saint-Médard en Barbezieux, au présent dioceize,
y demeurant, lequel pour satisfaire.....

Premièrement, desclare ledit sieur Mesnard qu'il n'y
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a poinct de presbytère que la maison où il demeure, il y a.
procez pendant au siège de Barbezieux, qu'il jouist d'un
petit jardrin et une ayre le joignant,confrontant et joignant
l'églize dudit lieu, entre quatre chemins, l'un vient du vil-
lage des I-Iasliers, du conté du septantrion, l'autre de la
Grand'Planche, au bourg, du costé de l'occident.

Item, jouist d'une pièce de pré contenant, quatre jour-
neaux, confrontant du costé du bourg au septantrion d'an-
tre costé à la rivière d'Abeau, du costé de l'occident au pré
de la dame de Guip, fossé entre deux, chargé de 4 sols de
rance au seigneur de Barbezieux. Item, une pisse de pré,
contenant, deux tiers de journeaux, confrontant au midy et
d'autre à l'occident d'un bout au septantrion aux héritiers
dii sieur Lévesquot, sieur de la Croix-Blanche, chargé de
3 sols 6 deniers de rante audit seigneur, qui sont avec le
jardrin et, ayre des anciens dhomaynes de Mille cure.

Item, jouist, de toutes les dixmes de saditte parroisse par
ses mains faute de fermier,lesquelles dixmes sont de revenu
annuel, bonne et mauvaise année, de la somme de 400
livres ', celle de son pré de la valleur de 38 livres; paye pour
les décimes ordina}T res 68 livres 1.7 sols 8 deniers, pour
l'extraordinaire et, dond du roy 70 livres, pour les livres de
baptesme a payé 40 sols, et attandu qu'il n'y a de revenu à
son église que la somme de 3 livres, il desclare les employer
au nécessaire de son église et, de son hostel.

(lui est tout,.....
Fait et passé à Xaintes, en mon estude, en prézance de

messires Jean Tremollet. et.Jean Pineau, pratitiens, dudit.
Xaintes.

MEsNAnn, curé de Saint-Médard. PINEAU. TREMOLLET.

GASOUET.

1 . Pouillé, Saint-Médard : 500 livres.
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I XXXVI

CURE DE SAINT-SORNIN DE MARENNES.

Aujourd'huy, 12 de juin 1692..... a comparu en sa per
sonne missive Jacques de Bruxs, prestre, curé de la par
roisse de Saint-Sornin de Marennes, au présent dioceize, y
demeurant, lequel pour satisfaire.....

Premièrement, dit et desclare ledit sieur de Bruxs, qu'il
pocedde et jouist de la maison presbytéraile scituée audit
bourg de Saint-Sornin, concistant en deux petits corps de
logis, une basse-cour, jardrin confrontant vers l'oriant à
le rue qui conduis], à la maison noble du lieu... devers le sep-
tantrion à la halle, la rue entre deux... chargé de quinze
sols de rante noble à Madame l'abesse de Xaintes.

Item, jouist d'une petite motte contenant douze car-
reaux..... chargé de 5 sols de rante à laditte dame.

Item, un autre lopin de terre contenant vingt-sept car-
reaux un tiers, confrontaint.....

Itemt, un petit lopin de terre de la contenance de trois car-
reaux.....

Item, un autre lopin de terre, au lieu a.pellé le Grand fief,
contenant six carreaux.....

Item, un cart de journal de terre, tenu à l'agrière au sixte
des fruix, confrontant ..... d'un bout au fief de la Casse, le
chemin entre deux.

Item, un lopin de terre contenant environ quat re car-
reaux, au fief de la Pierrière, tenu à l'agrière du sixte.....

Item, un lopin de vigne ruinée et en fische, scituée au fief
chi petit Ouoguenin, contenant un journal, - soub pareil
devoir.....

Item,. quarante ayres de marois sallans, tierce partye de
six livres, dans un chemp prize des Pras, en laditte seigneu-
rie, tenu au dizain du: sel, les autres quatre livres apparte-
nant aux héritiers de Jean Solaignes, confrontant lesdits
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marois, d'un co`sté, au jas des Gresles, une taillée entre
deux, d'autre, au jas de laditte prize, d'un bout, vers le sep-
tantrion, aux marois poceddés par le sieur de Pons, et au
midy, u.n autre marois de Solaignes. Le tout d'antien dho
mayne en laditte cure et d'un mauvais ions, donct le revenu
ne petist estre de 4 livres.

Plus trente-cinq aires d'autres marois Batz donnés à la
chapelle de Nostre-Dame, donct ledit sieur Bruxs est pour-
veu, qui ne servent qu'à passage, avec leurs appartenances
et despandances, scituez en la seigneurie de la Boisle (ou
Boisle), commune prize des Bénassis, en la parroisse de
Saint-Sornin.....

Item, un lopin de terre fort ingratte contenant un tiers de
journal ou environ, scituée au fief de la Massonne, tenu au
sixte des fruix, en la seigneurie de Saint-Sornin, confron-
tant d'un bout au fief de la Casse.....

Item, on lopin de vigne contenant environ demy journal,
scitué au fief de Bellevue, tenu à l'agrière de la seigneurie...

Item, un petit lopin de pré, scitué en Maygre Assiete, ne
servant qu'à parcage, contenant environ le tiers d'un jour-
nal, scitué proche la rivière (le Saint-Sornin, tenu à Tante
de laditte dame. Lesdits marois, terre, vignes et pré chargé
seullement de treize messes par am, scavoir douze basses et
l'autre à haute voye, et dont le revenu n'est pas suffizant
pour faire le service et jouissant par ses mains.

Item, desclare ledit sieur de Bruxs, jouir par ses mains,
comme des dhomaynes de laditte cure sy dessus exprimez,
scavoir de la somme de 200 livres ' de pantion, trente bois-
seaux de blé froment, mezure 'de Marenne, et huit barriques
(le vin que lui paye annuellement, la dame abesse de Xain-
t.es, laquelle jouist de toutes les dixmes générallement quel-
conques de la. parroisse de Saint-Sornin, ne sachant à quel

1. Pouil1 , Saint-Sorlin de Marennes : 700 livres.
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filtre, qu'elle paye les décimes ordinaire et extraordinaire.
Oui est tout.....
Fait et passé à Xaintes, en présence de maistre.s Jean

Tremollet et Pierre Pineau, clercqs de Xaintes.

BRUNS, curé de Saint-Sornin. i' lu uoLLET. PINEAU.

GASQUET.

LXXXVII

CURE DE BROUE.

\ujourd'huy, 12 de juin. 1692..... a comparu en sa per
sonne messire Bernard du Vignaud, prestre, curé de la
parroisse de Brouhe, au présent dioceize, y demeurant, le-
quel pour satisfaire.....

Premièrement, descl:are tenir et jouir la maison presby-
téralle dudit lieu de Brouhe, qui conciste seullement en une

- petite chambre basse, un cellier, une petite ousche, parc,
un quéreux devant la porte et une petite piesse de terre,
(tond le tout ne peult contenir qu'un journal ou environ,
confrontant d'un costé, vers l'oriant., a u ruage ` de Broutre,
d'autre, au septa.nt.rion, à la tour de Brouhe.

Item, une piesse de terre joignant l'églize, apellée l'Ous-
che de la cure, d'un demy journal ou environ, confrontant,
de l'oriant au larda-in de Jean Bout.rie, d'autre. à l'occidant,

l'avre des Gornons.
Item, une motte dans la prize des Jonchère, contenant

trente-huit carreaux, confrontant à l'oriant au pré du mou-
lin du Talu, d'autre, vers l'occidant, au chemin qui conduit
du Tallit à la fontavne de Brouhe.

Item. une petite piesse de terre joignant, au lieu apellé
t_,e Coutaud, de la contenance de dix carreaux. Les quatre
articles sy dessus chargés de ran.te due aux daines de na-

1. Quereux ou ruage. Voir plus loin n • 97, Le Mung.
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rennes, estans des antiens dhomaynes de la cure, sauf tou-
Iesfois du second article qui contient l'ousche, qui est à

franche aumosne.
Item, jouist du terrage des deux versaines les plus prez

dc. l'église, de la contenance de trois ou quatre journeaux,
pocedde par divers particuliers dudit lieu de Brouhe, con-
frontant lesdittes versaynes, vers l'oriant, au chemin qui
va de Brouhe à Grand'Lande, d'autre, vers l'occidant, aux
terres du sieur Villain, notaire, devers le midy aux mesmes
terres, et d'autre, au septantrion,au scymetierre de Brouhe.

Item, jouist du terrage du fief de vigne apellé le fief des
Fresne, au huitain des frui.z, de la contenance d'environ
quatre à cinq journaux, oa il n'y recueille pas un tierson
de vin, confrontant le fief vers Pariant au chemin qui va de
Brouhe au village de Fontabra, devers l'occidant au che-
min qui conduit cIe Brouhe à Grand'Lande, vers le midy au
chemin du Talue.

Item, jouist da. ► terrage de la terre qui ce trouve scituée
entre le chemin d'an hault et le bois du Talle, entre le che-
min du Talle et celluy du Vivaud (ou Ilicaud), du contenu
de vingt journeaux ou environ, confrontant vers l'oriant au
bois du Taille, de l'occidant au chemin d'an hault, du midy
à la fonlayne du Vivaud.

Item, jouist du terrage de la pièce de terre de deux jour-
neaux ou environ, scituée près du symetière dudit lieu, con-
frontant de l'oriant au chemin qui va de Brouhe au Talle,
de l'occidant au chemin de Brouhe à Gran.d'Lande, du midy
à Jean Boutrie.

Item, jouist de huit pochées de fromant, mezure de Pont-
Labbé, 10 sols, quatre chapons de rance sur la mesterye
apellée des Magaudiere, paceddée par le seigneur de La
\Iauvinière. Item, jouist de 60 sols en argent, quatre cha-
pons sur le lieu apellé le Talle, aussy de vante, poceddé
par Jeanne Ferchaud, consistant lactate prize en maisons,
grange, bois, prèz et terres labourables.
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Item, jouist de 11 sols, un chapon aussy de rance sur les
maisons, quéreux, jardrin et terre scitué au bourg.

Item, jouist de deux chapons de ra,nte sur le jardrin des
Gorrons, scitué audit lieu.....

Item, jouist aussy annuellement de la somme de 30 livres
qui lui est payée annuellement par le sieur Sainguy, ctu
bourg de Saint-Just, ne sachant pas en vertu de quoy on
paye à laditte cure laditte somme, de laquelle il en jouist
avec !les rance, agrière et dhomayne sy dessus, comme ont
cy devant fait ses prédécesseurs curez. Et quoy qu'il deubt
estre le décimateur général de sa.ditte parraisse, ce néant-
moings n'en perçoit aucune dixme, Madame l'a.besse de
Xaintes les prenant toute, ne sachant ledit .sieur curé en
vertu de quoy elle le fait, et auquel elle l.ily paye annuelle-
ment la somme de 200 livres par forme de pantion. Tout le
revenu de laditte cure avec la pantion pouvant aller jus-
ques à 280 livres annuellement, bonnes et mauvaises
années, qui lui est franc et quitte, ne payant pour cella au-
cune décime.

Oui est tout.....
Fait et passé à Xaintes, en mon estude, en présence de

maistres Jean Tremollet et Pierre Pineaud, pratitiens, de
Xaintes.

DL;VIGNEAU, curé de Broue. TrumoLLET. PINAUD.

GASQUET.

r XXXVIII

CURE DE CORME-ROYAL.

Aujourd'huy, 12 de juin 1692..... a comparu en sa per-
sonne messire ;Mathieu Boulin; presl,re,curé de la parroisse

1. Pouillé, Broute: 500 livres.
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(le Corme-Royal, au présent dioceize, y demeurant, lequel
pour satisfaire.....

Premièrement, dit et deselare ledit sieur Boulin qu'il po-
cedde et jouist de la maison presbytéralle du lieu de Corme-
Royal, laquelle concisle en chambre liau.lte, basse, escurye,
jardrin, basse-cour, le tout contigu et joignant l'église du
dit lieu vers le nord, d'autre costé, du midy,à laditte église;
au levant au pré de Madame l'abesse de Xaintes, du cou-
chant à la maison de la dame Beauvays.

Item, jouist d'une piesse de terre labourable apellée le
Chemp de la cure, contenant environ trois journeaux, con-
frontant,..... d'autre bout (au midi) au grand chemin de
Corme aux Rivolets, le tout à franche aumosne. Et au re-
gard des dixmes de sa parroisse, desclare ledit sieur Boulin
qu'elles sont entièrement prizes et levées par laditte dame
abesse de Xaintes, qu'il ne scait point en vertu de quoy elle
les pran:t, qu'elle lui paye seullement despuis deux ans 250
livres ' de pantion annuelle, et de tout temps elle payoit
300 livres, que la somme de 250 livres de pantion est franc
et quite.

Qui est tout.....
Fait et passé à Xaintes, en mon estude, en prézance de

messire Bernard Duvigneau, prestre, curé de la paroisse
de Brouhe, y demeurant, et de Jacques Cheneraud, mar-
chand du bourg de Corme-Royal, tesmoins requis.

MATIHEIJ BOULIN, curé de Corme-Royal. DUVIGNEAU.

CHENEREAU. GASQUET.

LXXXLX

FABRIQUE DE CORME-ROYAL.

Aujourd'huy, 12 de juin 1692..... a comparu en sa per-
sonne Jacques Cheneraud, marchand, demeurant au bourg

1. Pouillé, Corme-Royal et Sainte-Radegonde de Balanzac : 600 livres.
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de Corme-Royal, en qualité de marguiller de l'église par-
rochialle dudit Corme, pour satisfaire.....

Premièrement, desclare ledit Cheneraud, audit nom,
qu'il apartient à la fabrique de l'église dudit Corme-Royal
le nombre de neuf livres huict ayres de marois sallans en un
seul champ, sels et situez sur la rivière de Seuldre, en la
parroisse de Saint-Just, chenal de la petite Cougouille,
tenu au debvoir de la baste commune.....

item, appartient encore à laditte fabrique une vigne de la
contenance de quarante carreaux, dans le fief de Jarzan,
sur la parroisse de Corme-Royal, tenu à l'agrière au sep-
tain des fruiz, confrontant..... d'un bout à la rivière dudit
('orme. et d'autre au chemin qui va de Conne à .1arza.n.
Dont le lout ne peuhl entre de revenu de la somme de 10
livres. ,\ payé pour le papier de baplesme..... 1('i livres.
Desclare qu'il est. deubl au sieur Garnier, de Nancras, la
somme de 100 livres par lui prestre à la fabrique, et auquel
faut payer 100 sols pour les intérêts, et entretenir l'église et

l'host.el du nécessaire.
Qui sont tous les revenus.....
Faict et passé à Xaintes, en mon estude, ez présance de

maistres Jean Tremollet et Pierre Pineau, pratitiens, dudit
Xaintes.

CITENERA Un. TREMOLIeT. PINEAU. GASOUET.

XC

CURE DE AJOVTIGA'AC.

Aujourd'huy, 12 de juin 1.692..... a com.palni en sa per-
sonne messire :Estienne You, prestre, curé de la parroisse
de Saint-Pallaix de Montignac en Pons,au présent dioceize,
y demeurant, lequel pour satisfaire.....

Premièrement, desclare ledit sieur You qu'il n'y a poinct
en sa parroisse (le maison presbytérale, quand à présent
celle qui estoit autreffois ayant esté desmolye dans la
guerre de religion, n'y paressant aucuns vestiges, estant
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l'emplassement en chaulme plain de cahors (sic), et vestiges
de l'église desmolye aussy bien que la maison; y a un petit
jardrin joignant 1-antenne de muraille à pierre seiche, con-
frontant d'un costé à l'église, d'autre costé à un chemin par
lequel on va en procession.

Item, jouist d'un lopin de pré contenant un demy journal
apellé le Pré de la cure, en la presrye de Sermadelle, con-
frontant d'un costé et des deux bouz aux terres et pré du
sieur de la Maltearière, et d'autre à la rivière de la Seuigne.

Item, une piesse de pré de la mesure contenance, scituée
au dela la rivière, confrontant d'un bout à l'estier de Lisle...
qui sont de l'ancien dhomayne de laditte cure, qu'il tient à
franche aumosne.

Item, jouist aussy de quatre quartiers de fromant, trois
picotains avoyne et 3 sols argent de rante sur des vignes,
maisons et terres scitué audit bourg de Montignac et fief
dudit Montignac.....

Item, jouist d'un tiers d'a.grière des fruix qui se recueil-
lent dans les terres scituées en la pleyne de Caillaud, dans
la parroisse, conjointement avec les seigneurs de Fief-Gal-
let et Gomondois, possédé par le sieur Poyrier, marchand
à Jonzac, et autres.

Item,, l'agrière sur un demi journal de terre scitué aux
Terriers, proche le grand chemin qui va de Pons à Péri-
gnac. foutes lesquelles choies. sy dessus sont des entiens
dhomaynes de ladite cure, qu'il tient à franche aumosne.

Item, desclare ledit sieur curé estre le seul décimateur
de sa parroisse, qu'il perçoit et lepve par ses mains toutes
les dixmes, de quelque nature qu'elles soyent. Lesquelles
dix-mes et ledit dhoma.ine, rante et agrière, bonnes et man-
valses années, le fort portant le foyble, estre de la valleur
de la somme de 450 livres '. Sur quoy il paye pour ses dé-
cimes ordinaires 56 livres 10 sols, pour les décimes extra-

9. Pouillé, Montignac : 4.000 livres.
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ordinaires en cinq termes 150 livres, pour les fraix de l'as-
semblée généralle qui se doibt faire 7 livres, pour les livres
de baptesme..... 40 sols, pour les loyers et ferme de mai-
son 25 livres, et comme son église n'a de revenu qu'un bois-
seau de fromant et 5 sols de rante, ledit sieur curé est obligé
d'entretenir à ses fraix et despans son hostel du nécessaire.

Oui est tout le revenu.....
Fait et. passé à Xaintes, en mon estude,. ez prézence de

maistres Jean Tremollel et Pierre Pineaud, clerqs, dudit
Xaintes.

toc, curé de tlont.ignac. PINEAU. THE MOLLET. GASQUET.

XCI

CURE DE TOUVERAC.

Aujourd'huy, 12 de juin 1692..... a comparu en sa per-
sonne messire Pierre Lesné, preslre, curé de la parroisse
de Saint-Martin de Touverac, en. Angoulmois, au présant
dioceize, lequel pour satisfaire.....

Premièrement, desclare ledit sieur Lesné pocedder et
jouir la maison presbytéralle dudit lieu de Touverac, qui
conciste en deux chambres basses, grenier, cellier, une
petite escurye, tin apant, une ayre devant la porte de la mai-
son et un petit jard.rin, le tout contigu et ce jeignant, con-
frontant d'un costé au cymetière, et des trois autres contés
à trois chemins qui les renferme.

Item, jouist d'un petit pré apellé le Pré de la cure, conte-
nant environ un journal, scitué clans un meschant fons, con-
frontant des deux cosies, d'u septantrion et du port (sic)' aux
agrières du seigneur du lieu..... Ledit pré affermé 12 livres
et tenu à rante du seigneur de Thouverac, de l'antien dho-
maine de la cure.

1. On a voulu dire du nord et du midi, car les autres confrontations

sont au levant et au couchant, le midi n'est pas nommé.
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Item, desclare ledit sieur Lesné, quoy qu'il soit décima-
teur général de sa parroisse, ce néantmoings, il ne jouist
qu'une pairtye des dixmes, M. l'abbé de Baigne prenant
celles qui ce recueillent dans un canton ou mats de terre qui
confronte à un fossé qui sépare les deux provinces de Xain-
Longe et Angoulmois et montant à la Croix-Babouin, des-
sandant à la rivière de Faron, suivant Je ruisseau et mon-
tant à la planche nommée de Garbelan, suivant le chemin
qui conduist à la Bourbonnerie et de là au canton du Four

• Lachaud. Le revenu de laditte cure n'estant que de la
somme de 350 livres ', et jouissant par ses mains faute de
fermier. Sur quoy il paye pour les décimes ordinaires 33
livres S sols 4 deniers, pour l'extraordinaire 50 livres, 4 li-
vres 1. sol pour la nouvelle imposition, 7 livres pour les
livres (le baptesmes..... Et comme il n'y a ny revenu ny
fabrique en son église, il entretient à ses frais et despans
l'hostel du nécessaire.

Oui est tout le revenu.....
Fait et passé à Xaintes, en mon estude, en présence de

maistres Jean Tremollet et Pierre Pineau, clercqs, dudit
Xaintes.

P. LAISNÉs, prestre, curé de Touverac. TREMOLLET.

PINEAU. GASQUET.

XCII

PRIEURES DE SAINTE-RADEGONDE ET DE CHANTILLAC.

CAIRE DE SAINT-EUGENE ROUTIERS.

Aujourd'huy, 12 de juin 1.692..... a comparu en sa per-
sonne dom Estienne Bongiraud, prestre, religieux, cham-
brier de Baigne, ordre de Saint-Benoist, congrégation des
Bénédictins exempt en France, et en celle qualité de cham-
brier prieur des prieurez de Sainte-Radégonde et de Saint-

4. Pouillé, Touverac : 600 livres.

Archives.	 Il
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Jean-Baptiste de Chantillac, les deux en Angoumois, au
présent dioceize, annexés et faisant le revenu de son office,
et encore prieur du prieuré de Sainte-Eugénie `, près Ar-
chiac, et du prieuré de Saint-Pierre de Boutiez lez Cognac,
demeurant en laditte abbaye, le tout au présent dioceize,
lequel pour satisfaire à l'édit....

Premièrement, desclare pocedder et jouir pour raison
desdits prieuré de Sainte-lladégonde, d'une grange pres-
que ruiné, un jardrin y joignant, ce confrontant d'un bout
au chemin qui vient du village de Guistre à l'églize, d'autre
bout à la terre de Martin Douhet, d'un conté au jardrin et
maisons du sieur vicquaire perpétuel dudit lieu.

Item, un pré de la contenance d'un journal ou environ,
ce confrontant d'un costé au canal qui conduist l'eau du
moulin de Chesneau à callui de Chez-Pinar, ranfermé de
toute part de Tossez.

Item, jouis" conjoi:nctement et par indivis avec le sieur
vicquaire perpétuel de la parroisse de Sainte-Radégonde,
des dixmes grosses et menues d'icelle parroisse eL par moy-
tyé en les deux tiers ou environ, au total, l'autre tiers estan
perceu par M. l'abbé dudit Baigne, ledit sieur vicquaire
perpétuel prenant en son particulier toutes les nauvalles.
Le revenu duquel prieuré estant de la valeur de 600 livres,
partye duquel il desclare avoir affermé scavoir, à Sébastien
et François Vasliers, père et fils, de la paroisse de Sainte-
Radegonde, pour cinq années, à raison de 60 livres par an,
par contract du 23 juin 1688, receu Gu.illou, notaire à Mon-
lauzier, demeurant au bourg de Baigne ; à Jean Durassier
et Jacques Brillouet, dudit lieu (le Sainte-Radégonde, pour
cinq années, à raison de 43 livres pour chescune d'elles, par
contract du 13 février 1690, receu Gorron, notaire à Mon-
lamier, demeurant à Baigne ; à Michel Rabaud, de ladite

1. Aujourd'hui Saint-Eugène.
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parroisse, pour trois ans, moyennant la somme de neuf
vingt dix livres par an, par contract du 6 juin 1691, receu
dudit Gorron.

Et au regard dudit prieuré de Chantillac desclare avoir
et jouir d'une maison, grange, ayre au devant, un jardrin,
un petit pré, le tout dans une piesse, confrontant d'un conté
au chemin qui vient de Baigne à l'église de Chantillac, et
d'autre au cymetière de laditte églize.

Item, jouist d'une rance noble de 10 sols par an sur un
champ apellé La Chieuvre,qui poceddé par le sieur Estienne
Bongiraud et autres, confrontant d'un bout au grand che-
min qui va de Baigne à Montlieu, et d'un costé au prez
apellé des Rouyers.

Item, prant et partage par moytyé e[t indiv]is les menues
et vertes dixmes de la parroisse de Chantillac avec le sieur
vicquaire perpétuel d'icelle. Et au regard des grosses dix-
mes il les partage par moytyé . et par indivis avec le seigneur
abbé clans un canton de la parroisse, qui fait un peu plus de
la moytyé d'icelle, et le restant a esté délaissé au sieur vic-
quaire perpétuel.Desgnelles portions des grosses et menues
dixmes à l'esgard dudit sieur prieur il en jouist par ses
mains faute de fermier, lesquelles dixmes et dhomayne sy
dessus estant de la valleur de 200 livres `. Sur le revenu des-
quels dits deux prieurés le sieur prieur chambrier desclare
entre obligé de vestir comme il faut annuellement tous les
religieux de ladi.tte abbaye à ses fraix et despans, ce à quoy
sa charge de chambrier l'engage. Pour les décimes d'icellu+
prieure de Sainte-Radegonde il paye pour celles de l'ordi-
naire 48 livres 18 sols 4 deniers, pour l'extraordinaire 290
livres. Pour le prieuré de Chantillac il paye pour les déci-
mes ordinaires 31 livres 12 sols 10 deniers, pour l'extraor-
dinaire 48 livres, et encore sur les deux bénéfices la somme
de 60 livres d'extraordinaire.

1. Pouillé, Sainte-Radegonde, prieuré : 800 livres.
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Au regard du prieuré de Sainte-Eugénye, .desclare jouir
de 5 sols, deux chapons de rante annuelle sur un chenil),
une maison au-dessous de l'église du lieu..... confrontant
d'un costé au chemin qui conduist de laditle église à Ar-
chac, d'un bout dudit chemin à celluy qui conduisit à la ion-
tayne de chez Lines, d'autre costé à la vigne de Jacques
Boisson.

Item, jouist ledit sieur prieur conjointement avec le sieur
vicquaire perpétuel de Sainte-Eugénie, de toutes les dixmes
générallement quelconque de la parroisse; qu'ails partagent
entre eux moytyé par moytyé et partagent encore par moy-
tye entre eux la moytyé des dixmes dans les lieux apellez
les Mesteries de La Chèze, scitué dans la parroisse de La
Chèze, l'autre moytyé apartenant au sieur curé de la par-
roisse; partage encore ledit sieur prieur et vicquaire perpé-
tuel par moityé la tierce partye des dixmes d'un village
apellé Chez-Moreau, de la parroisse de Guims, les autres
deux tiers appartenant au sieur curé dudit lieu. Le revenu
duquel prieuré estant affermé à messire Estienne Martin,
hrestre, curé de Saint-Eugene (sic), et à Michel Gastineau,
de laditte parroisse, pour cinq années, à raison de 390 (i-
vres ' par chesqun an, par contract receu Delafons, notaire
au marquizat d'Archac..... Sur lequel revenu il paye pour
les décimes ordinaires 120 livres 5 sols 1 denier, pour la
nouvelle imposition 4 livres 2 sols, pour l'extraordinaire
170 livres.

Pour le prieuré - de Bouliers, en la parroisse dudit lieu,
ledit sieur prieur desclare que le revenu d'iceilui conciste
seull -eurent en la somme de S livres de rante dhue sur le dho-
mayne de la maison de Salansou. l)e tous lesquels dits
prieurez et charges susdittes, le sieur Bongiraud en jouis,.

1. Pouillé, Chantillac, prieuré : 550 livres ; la cure vaut 700 livres ;
Saint-Eugène, prieuré : 600 livres.
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comme ont cy devant faict ces prédécesseurs chambrié et
prieurs, sans aucuns filtres, le tout estant à franche au-
mosne.

Oui est tout le revenu.....
l a ici, et passé à .Xaintes, en mon estude, en présence de

maistres Jean 'i'remollet et Pierre Pineau, pratitiens, de-
meurant audit Xaintes.

E. Bo\GIRAULD. PINEAU. TREAMOLLET. GASOUi T.

XCIII

CURE DE SAINT- GEORGES DES .4GOUTS.

Aujourd'huy, 13 de juin 1692..... a comparu en sa per-
sonne messire Jean-Henry Béraud, prestre, curé de la par-
misse de Saint-George des Agouts, au présent dioceize, y
demeurant, lequel pour satisfaire.....

Premièrement, desclare pocedder et jouir de la . maison
presbytéral .le scituée au bourg dudit lieu de Saint-George,
laquelle canciste en chambre basse, cellier, une chambre
haute, un grenier, un petit jardrin, tout contigu et ce joi-
gnant, confrontant, d'un costé, du nord, vers le cymetière,
d'autre costé, du midy, au chemin qui va dudit bourg à
Saint-Bonnes,.....

Item, jouis!, seullement de la moytyé des grosses dixmes
de sadit.le parroisse comme blé, mestu e, seigle, orge, hail-
large et avoyne, et de toutes les menues. dixmes en leur
entier, l'autre naovtyé des grosses dixmes estant prizes el,
perceus par les pères de la mission de Xai.nies, pourveus
du prieuré dudit lieu de Saint-George, lesquels ne font au-
cun service dans laditl.e églize. ne sachant, ledit Béraud en
vertu de quoy ils jouissent, de la moytyé de dixmes. Ledit
sieur Bérauld jouissant par ses mains du revenu de salit-te
cure, lequel ne peult valloir en toute rigueur que 300 livres '.

4. Pouillé, Saint-Georges des Agouts : 500 livres.
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Sur quoy il paye pour les décimes ordinaires 17 livres 12
sols, pour l'extraordinaire 45 livres, pour l'augmentation
des décimes 20 sols, pour le papier de baptesme... a payé
3 livres; et comme il n'y a poinct de fabrique ny revenu
l'églize, ledit sieur curé entretient à ses despans l'hostel du
nécessaire.

Qui est tout.....
Faict et passé à Xaintes, en mon estude, en présence de

Jean Drouillard,maistre chirurgien, et de Pierre Tanguidé,
clercq, demeurant à Xaintes.

BÉRAUD, curé de Saint-George des Agouts.
DROUILLARD. TANGUIDÉ. GASQUET.

XCIV

CURE D'ARCE.

Aujourd'huy, 13 de juin 1692..... a comparu en sa per-
sonne missire Jean Courand, prestre, curé de la parroisse
d'Arec, au présent dioceize de Xaintes, y demeurant, lequel
pour satisfaire.....

Premièrement, desclare le sieur Courand, curé susdit,
pocedder et jouir cte la maison presbytéralle du lieu d'Arce,
qui conciste en chambre haulte, basse, cuyzine, fournyère,
grenier, escu.rye, pigonnier, ayre, basse-cour, jardrin, le
tout ce joignant et contigu, confrontant d'un costé vers le
couchant au chemin qui va de l'églize du lieu au village de
la Croix, d'autre vers le nord au cymetière de laditte églize,
et d'autre au susdit chemin qui va audit village de la Croix.

Item, jouist de deux journeaux de terre ou environ, par-
tye en pré, terre labourable et jardrin, qui ce confronte du
costé du levant à la siisditte maison..... du nord au chemin
d'Arces au bourg de Cozes, et du midy à laditte maison.

Item, jouist de 25 livres de rante que lui paye le seigneur
de Brezillas, pour une messe par semaine.
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Rem, jouist de 17 sols de rante dhue sur une maison au
bourg d'Arces.

Item, jouist de la moytyé seullement des grosses dixmes
de saditte parroisse, comme fromant, seigle, mesture, orge,
baillarge et avoyne, la dixme de vin, légumes, aigneaux en
leur entier; et pour l'autre moytyé des grosses dixmes elle
est r erceue par le sieur curé de Meschers, qui en prant une
ciouziesme partye, et le surplus par les héritiers de Jean
l'urines et de Rassin. Jouissant ledit sieur curé du revenu
de laditte cure et dhomaynes sy dessus par ces mains, faute
de fermier, lequel revenu ne peust vallon . annuellement,
bonne et mauvaise année, le fort portant le foible, que la
somme de 850 livres '. Sur quoy ledit sieur curé paye les
charges suivantes, qui sont: premièrement à MM. du cha-
pitre de Xaintes 30 livres pour la maison presbytéralle,
neuf cars de blé fromant, mezure de Cozes, de rante; plus
35 sols de rafle au seigneur Dubreuil; pour décimes ordi-
naires 25 livres 12 sols, pour les extraordinaires et don gra-
tuit 310 livres, et 4 livres 10 sols pour chasque terme de la
nouvelle imposition, pour le papier de baptesme... 9 livres.
Et comme saditte église et fabrique n'a de revenu seulle-
ment 8 ou 9 livres de revenu en rame et terrages, laquelle
somme estant employée aux grosses réparations de l'église,
ledit sieur curé entretient à ses despans l'hostel de son
nécessaire.

Qui est tout.....
Fait et passé à Xaintes, en mon estude, en prézance de

rnaistres Jean Tremollet et Jean Pineaud, pratitiens, dudit
\aintes, fesmoins requis.

COI - RAND, curé d'Arces. TREIIOLLI T. PINEAU. GASOUET.

1. Pouillé, Arces : 1.200 livres.
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XCV

CURE DE SAINT-GERMAIN DE VIBRAC.

Aujourd'huy, 13 de juin 1692, avant midy, a esté présanl
en sa personne missire Jean Arnauld, prestre, curé de la
parroisse de Saint-Germain-de-Vibrac, y demeurant., le-
quel voullant satisfaire.....

Premièrement, ledit sieur Arnauld a desclaré tenir et
pocedder sa maison curialle, quy consiste en une chambre
basse et une chambre haulte, une petit coui •oy, une grange
et une petite basse-cour, une haire, le tout de nouvel acquet,
dont les droits d'amortissement ont esté payés par ledit
sieur Arnauld, au receveur des droits d'amortissement, le
16 novembre 1690, confrontant lesdits lieux d'un caste au
jardrin quy sera sy après desclaré, d'autre costé à une mai-
son et chaume acquizes par ledit sieur Arnauld, d'un bout
à un petit jardrin aussy acquis par ledit sieur Arnauld, et
d'autre bout au terre de Pierre Denis.

Plus, un jardrin et un loppin de pré de la contenance en-
viron un journal, quy est l'encien domaine de ladite cure,
quy confronte d'un costé à ladite maison, d'autre costé à
l'esglize et chenebars des nommés Jean Faureau, la rivière
entre deux, d'un bout, au pré de Catherine Chauze, le
tout renfermé de fossés.

Plus, il luy est dheu annuellement sur un rnoullin à eau
apellé des Senauts,situé audit bourg,poceddé à présent par
Catherine Mousnereau, vefve de sieur Terrien, seize bois-
seaux fromant, mesure de Jonzac, payables à chescune
teste (le Saint-Michel, une paire de chapons et 10 sols.

Plus, une autre petite ranthe de 32 sols 6 deniers quy luy
est dhue sur un maine apellé Les Foreau, situé proche et
jcignant ladite églize, payable à la Saint-Michel.

Plus, une autre renthe de deux chapons et 15 sols en
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argent sur une piesse de pré quy est au devant la grande
porte de l'églize, le chemin entre deux.

Plus, il luy est dheu le droit d'agrière sur dix ou douze
journeaux de terre, situé au delà de la rivière, poceddés par
les sieurs Coudret, Pierre Chevron..... et autres, au sixte
des fruiz pour tout devoir.

Et finallement, il est en droit et pocession de percevoir
touttes les dixmes, en toute l'estandue de laditte parroisse,
au traizeain des fruiz, lesquelles peuvent valloir avec les
susdis domaine et ranthe la somme de 650 livres ' : la moi-
tié dudit bénéfice ledit, sieur Arnauld a affermé à ladite
Mounereau la somme de 325 livres par an, suivant, le con-
tract quy en a esté passé par llommeau, notaire à Saint
Maigrin. Sur tout lequel revenu ledit sieur Arnauld est
obligé de payer annuellement la somme de 57 livres 5 sols
pour les dessime ordinaire, la somme de 611 livres pour le
don du roy, 5 livres pour les registre des baptesme,mariage
et mortuaire, et est obligé d'entretenir son esglize de lumi-
naire, ornemans et couverture, comme la fabrique n'ayant,
aucun revenu. Ouy est tout ce que ledit sieur Arnauld a
desclaré.....

Fait et passé en la ville de Xaintes, estude de M. Marcq
Arnauld, procureur au siège présidial dudit Xaintes,en pré-
sauce de Rullaud-Brouhard, praticien, quy- ont signé.

ARNAIJLD, prestre, curé de Saint-Germain de Vibrac.
ARNAULD. BuouilAUD. J. !\nNAuLD, notaire royal à
Xaintes.

1. Pouillé, Saint-Germain de Vibrac : 900 livres.
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XCVI

CURE DEY AiVZAC.

Aujourd'huy, 13 juin 1692, avant midy..... a comparu
en sa personne messire Louis Arnauld, prestre, curé de la
parroisse de Sainte-Ouiterie de Vanzac en Engoumois,
duché de Montauzier, y demeurant, lequel pour satis-
fa ire.....

Desclare qu'il pocedde ladite cure de Vanzac en franche
aumarme et en persoit les fruits dessimaux au traizain.

Plus, déclare que le domaine de laditte cure quy est en-
cien, ayant rien de nouvel acquet, consiste en une maison
presbitéralle, une grange, une basse-cour, un jardrin, un
pré, une piesse de terre labourable et un petit bois taillis,
le tout se joignant,dans un rancios de la contenance de trois
journeaux, confrontant de la part de l'oriant à un petit ruis-
seau. et au pré apellé de Lisseau. fossé entre cieux, despan-
dant dudit domaine, du costé de l'occidant à l'églize, au
simetière et maisons et jardins de M. Pierre Roche et au
chemain quy va dudit Vanzac à Messac, du midy au che-
min (sic) dudit bourg au village de La Briasse et terre à
Louis Baudin, et du septentrion à anitre chemin giry va
dudit lieu de Vanzac au bourg de Branc, tout ledit domaine
renfermé de fossés et pallice apartenant à laditte cure. Des-
quels disme et domaine ledit sieur Arnauld jouist par ses
mains, qui est de la valleur de 550 livres ', sur quoy il a
payé 58 livres 5 sols de dessimes ordinaire, et 11.5 livres du
dernier don du roy, 17 livres 10 sols pour le registre des
bastesme, mariage et mortuaire, et oultre entretien l'esglize
de luminaire, ornemans, couverture, pavé et autres répa-
rations nécessaires, la fabrique n'ayant aucun revenu.

1. Pouillé, Venzac : 1.200 livres.
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Dont et du tout ledit sieur curé a requis acte.....
Faict et passé à Xaintes, estude du sieur Arnauld (Marc),

en présence de Pierre Tanguidé et Roullaud-Brouhard,
clercqs.

L. ARNAULD, curé de A'ansaC. TANGUIDG.	 IABROU  RD.

J. ARNAULD, notaire royal à Xaintes.

XUVII

CURE DE BREPILLE.

Aujourd'huy, 13 juin 1.692, après midy..... a comparu
messire François Prieur, prestre, curé de la parroisse de
Breville, y demeurant, lequel pour satisfaire..... a déclaré
qu'il tient laditte cure de Breville en franche aumosne et en
perçoit les fruis décimaux au-treze um, à l'exception de ce
qui est dans la commanclrie de Beauvais et d'ans deux mas
de terre dépendans des seigneurs de Pons et de Uouvrefeux,
où il coupent leurs terrages sans laisser la dixme.

Plus, desclare ledit sieur Prieur jouir du prieuré dudit
Breville pour lui avoir esté délaissé par messieurs du cha-
pitre de La Rochelle, moyennant 15 livres de ranche an-
nuelle qu'il leur paye outre les services et les décimes ordi-
naires et extraordinaires dont il est chargé. Les revenus
duquel prieuré consistent en agrières sur deux journeaux
de terre ou environ, poceddees par Anthoine Bastard, Ga-
briel Léger, Louis \lesmin et autres, en 6 livres de renfile
seigneurialle et en dixmes ; tous lesquels revenus dudit,
prieuré et de laditte cure il a affermé à Pierre et autre Pierre
Ballanger, laboureurs, demeurans l'un en la parroisse de
'l'hors, et l'autre en la parroisse de Brie-sur-Matha, pour la
somme de 620 livres par an, par contrat du 1.8 mai dernier,
reçu Allis, notaire à Balans, demeurant en la parroisse de
Saint-Sever, à la réserve des dixme et agrières de laditte
terre, contenant deux journeaux, dépendant dudit prieuré,
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dont il jouit par ses mains, et de la dixme de vignes de La
Fournerie (ou Foumerie),ou Petit-Bois, et de celles du sieur
Dumoulin, lesquelles dixmes ne sont pas considérable ni
de grande estandue, ne s'y ramassant les meilleures années
que deux barriques par an, lorsque lesdittes vignes ne
gèlent pas, y estant fort sugettes, estans situés en . un pré
bas et où il n'i a pas coustume d'avoir de vignes. Dans la-
quelle ferme n'est aussy compris la dixme de six vingt scil-
Ions de terre apartenant audit sieur Allis, que ledit sieur
Prieur c'est aussi réservée et pour laquelle il a composé à

trois livres par an tant qu'il sera curé dudit Breville. Et
lesdits six livres de renthe deue audit prieuré qu'il s'est
réservé aussi.

Plus, desclare qu'il est deub â laditte cure, sur une ouche
apartenant à Anthoine Bastard, une renthe de 5 sols par
chescun an, laquelle n'est non plus comprise clans laditte
ferme ; plus, se réserve la moitié du pré de la cure, dans
laquelle moitié il se recueille environ une chartée et demye
de foin, pourveu qu'on ayt soin de l'augmenter (sic), et du
petit jardin de ladite cure, partie duquel pré est en marais
et ne produit que des rouelles. Les domaines de laditte cure
concistant en ledit pré de la cuire et le petit jardin se joi-
gnant l'un l'autre, contenant environ deux journaux, con-
frontant du costé de l'orriant au pré de Pierre Bigol. d.c

l'occidant au chemin qui va du village de Chez-Grizaud à

La Fournerie, du midy au chemin qui va dudit Breuillé à

Thors, et du septentrion à ladite ouche d'Anthoine Bastard.
Lesquels sont d'antien domaine, ny ayant aucune maison
presbitéralle ni aucun bastiman pour terrer les frais, ledit
sieur curé estant obliger d'en louer et d'entretenir l'église
de luminaire, d'ornemans, couverture et autres réparations
nécessaires, n'y ayant point de fabrique ny de revend, ayant
d'ailleurs payé h livres pour le registre des baptesmes, ma-
riages et mortuaires, et payé de décimes ordinaires 112
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livres 10 sols, 90 livres du dernier don du roy, et 50 sols
pour les frais de l'assemblée du clergé.

Déclarant ledit sieur prieur que laditte cure est encore
chargée de 100 livres Ile penlion envers le sieur Bachot,
chanoine à Angoulesme, laquelle avoit esté créé par son
devancier, et qu'il est obligé d'avoir un bon cheval pour
aller administrer les sacremans, estais. impossible d'y aller
à pied l'yver à cause que laditte parroisse est située dans un
pals bas et qui inonde l'yver.

Dit aussi que la précédda.nte ferme desdits revenus n'es-
toit que de 552 livres `, quoy qu'il n'avoit réservé que le pré
de la cure et la renthe du prieuré, l'ogmentation faite en la
ferme de l'année grésante estant en considération de ce que
les grains sont plus cher qu'à l'ordinaire et qu'ils sont baux
en aparance.

Dont et du tout.....
Fait et passé à Xaintes, en mon estude, en présence de

maistres Jean Bardon, estudiant en philosophie, et Pierre
Tanguide,^,lerc, Lesmoins requis, demeurant audit Xaintes.

1 ruern, curé de Breville. TANGUIDÉ. I3AlDON.

.1. ARNAIJi..D, notaire royal à Xaintes.

XCVIII

CURE DE SALIGNAC.

Aujourd'huy, 13 juin 1.692..... a comparu messire Léo-
nard 13achellerie, prestre, curé (le la paroisse de Saint-Sul-
pice de Salignac, présent diocèze, y demeuran.....

A déclaré pocedder : premièrement, la maison curialle
dudit lieu de Salignac, concistant en deux chambres, l'une
haute et l'autre basse, un cellier aveq deux petits cour-
rouers, l'un sortant du costé de l'église et l'autre du costé

1. Fouillé, Breville : 800 livres.
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d'un append dépendant dudit batinon et y joignant une
escurie, un buschellier, deux greniers au-dessus de laditte
maison, et un petit jardin aveq un petit loppin de pré joi-
gnant lesdits bastimens aveq aire, puy, grange non murée
et autres commoditéz, le tout contenant soixante-quinze
carreaux ou environ, confrontant du costé du midy au che-
min quy conduist dudit bourg de Sallignac à la fons de
Bigot, du levant au simetière de ladite église, du nord à la,
terre du sieur de Pommiers, et du couchant à la terre de feu
messire Pierre Tufeau, notaire, quy a légué en mouran,
conjointement aveq Catherine Berton, sa femme, au sieur
curé et successeurs, un demy journal de terre présentement
en sainfoing, confrontant du costé du levant à la cure, du
couchant à la terre de feu Pierre Trillaud, et du midy au
chemin que l'on va du bourg à ladite ions de Bigos.

Plus, une autre petite piesse de terre, contenant quatorze
carreaux, confrontan du costé du soleil levant à la terre de
la veuve de Mathurin Chartier, d'autre costé à la mesure
terre, du costé du midy à la terre de feue Catherine Bertus,
d'un bout au chemin que l'on va dudit bourg à la tons de
Bigos ; pour lesquelles dites deux pièces de terre léguées
ledit sieur curé et successeurs sont tenus de (lire annuelle-
ment neuf messes.

Déclaran en outre jouir des deux tiers des foins de ladite
cure consistant en dixme seullement, l'autre tiers poceddé
par le prieur de Barbezieux, quy ne rend aucun service
audit bénéfice ; lesquels deux tiers reviennent annuellement
pour ledit sieur curé à la somme de 400 livres ', sur laquelle
il paye chesque année 144 livres 6 sols 8 deniers pour les
décimes ordinaires que pour les autres nouvelles imposi-
tions, déclarant. que se sont tous les revenus.

I. Pouillé, Salignac : 800 livres. (Arrondissement de Jonzac).
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Fait et passé à Saintes, en mon estude, en présence de
Gilbert, docteur en médecine.....

BACIELERIE, curé de Sallignac. GILBERT. FEUILLET EAU.

XCIX

CURE D'A UTHON.

Aujourd'huy, 14 juin 1.692, après midy..... a comparu
messire René Grimault, prestre, curé de la parroisse de
Nostre-Dame d'Authon, y demeurant, lequel pour satis-
faire.....

Déclare tenir ladi.tte cure en franche aumosne et en per-
soit les fruits au dousain, laquelle il est obligé de faire cou-
per, à l'exception, de quelques pièces de terre et vignes, de
lu contenance d'environ huit ou dix journeaux, en divers
endrois, où il persoit le huitième des fruits. Le domaine de
laquelle cure conciste en une maison presbitéralle, une
grange, un chai, une escurie, et un jardin y joignant, avec
une basse-cour, le tout se joignant, de la contenance d'envi-
ron demy journal, confrontant de la part de l'oriant au jar-
clin des Baffin, de la part de l'occidant aux cimetières, du
midy à l'églize, et du septentrion à un chemin qui va dudit
bourg à Saint-Jean. Desquelles dixmes et jardin il jouist
par . ses mains, qui sont de 4 à 500 livres ' de revenu, sur
quoy il paye 20 livres de renthe seconde au sieur Poulain.
curé de Gizai, en Poitou, ci devant curé dudit Authon, pour
partie desdits bastimans, le surplus estas d'entien domaine,
lesquels doibvent 10 ou 20 sols de renthe à la seigneurie
d'Authon. Plus, ledit jardin est chargé d'un boisseau com-
ble de blé fromant., mesure de Saint-Jean-d'Angély, de
renthe à la seigneurie de Bonnet; plus, ladite cure est char-

4. Pouillé, Authon : 900 livres.
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gée de 83 livres de décimes ordinaires. EL a paié 90 livres
du dernier don du roy ; plus a paié 5 livres 3 sols pour le
registre des baptesmes, mariages et mortuaires, et outre
fournist de luminaire, ornemans et entretien l'église de cou-
vertures et autres réparations nécessaires.

Dont et du tout.....
Fait et passé à Xaintes, en mon estude, en présance de

.\I. Jean Bardots, estudiant en philosophie, et Pierre Tan-
guidé. clercq tonsuré.

Ri•:xÉ GRIMA I T, curé d'Authon. BAnDON. TANCI IDÉ.

J. Anxam.n, notaire royal à Xaintes.

C

CURE D'ANNEPONT.

Aujourd'huy, 14 juin 1.692..... a comparu messire Pierre
Fouquet, prestre, curé de la parroisse d'Asnepont, y de-
meurant, lequel pour satisfaire à la desclaration de.....
a desclaré qu'il tient ladite cure d'Asnepont à franche au-
mosne et en perçoit les fruicts décimaux au treize un, à
l'exception d'un plantis de vigne, appartenant au sieur Plu-
neau, de' la contenance de environ soixante journeaux, où
il ne les prent qu'au vingt un, et de huit journaux de terre,
proche l'églize, où il les perçoit au sixte

Plus, desclare que le presbiLaire et dhomaine de laditte
cure conciste en une maison curialle, une basse-cour, une
grange, deux jardins et un pré, le tout se joignant., proche
l'églize, de la contenance d'environ deux journaux,confron-
tant du costé de l'ornant à l'églize dudit lieu, de l'occidant
et midy au chemin qui va à Saint-Savinien, et du septen-
trion au grand chemin de Saint-Jean.

Plus, une piesse de bois taillis, appelle le Bois de la cure,
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contenant Un journal, confrontant de la part de l'orr ► ant
aux terres de feu sieur Dupuy.....

Plus, desclare qu'il est deub 3 livres de ranthe annuelle
à laditte cure sur deux maisons sithuées dans le bourg dudit
Asnepont, et sur cieux petites pièces de bois taillis appelles
le Bois de la Petite Guérenne, possédez par ledit Tardy et
autres ; tous les dits lieux d'antiens dhomaine. Desquels
dits dhomaines et dixmes ledit sieur curé jouist par ses
mains, quy sont de la valleur de 400 livres ' de revenu par
chascun an. Sur quoy il est obligé de payer 200 livres de
pantion créé sur ledit bénéfice par ses devantiers en'faveur
de Monsieur l'official, de laquelle il en doibt deux ou trois
années d'arrérages, qu'il ne peut payer à cauze du peu de
revenu et de ce qu'il est aussy obligé de payer 62 livres de
dessimes ordinaires, 40 livres pour le dernier don Glu roy,
les frais de l'assemblée, 3 livres pour le registre des hap-
tesmes, mariages, mortuaires, et outre entretenir l'églize
de luminaire, ornemans, couverture et autres réparations.

Dont et du tout ledit sieur curé a requis acte.....
Faict et passé à Xaintes, en mon estude, en présence de

m'aistre Jean Bertho.mnué, procureur (?)'au comté de Taille-
bourg, y demeurant, et. Pierre Tanguidé.

FOUOUET. BERTIIOMz'n:. TANGUIDI . .1. ARNAULD.

CI

CURE DE NEULES.

Aujourd'huy, 16 cIe juin 1692..... a comparu en sa per-
sonne messireL ouis Beurrivé, prestre, curé de la parroisse
de Nostre-Dame de Neusle et la chapelle de Saint-Michel-
Archange son annexe dézervie en laditte église, au pré-
sent dioceize, y demeurant, lequel pour satisfaire.....

Premièrement, desclare ledit sieur Beurrivé pocedder,
jouir de la maison presbytéralle dudit lieu de Neusle, près

Archives.	 12
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de saditte église, concistant en chambre haulte, cellier, un
petit jardrin, une ayre, le tout contigu et ce joignant, con-
frontant d'un costé, vers le soleil levant, au chemin qui va
dudit lieu au pas de Neusle à la Vigerie, d'autre costé, vers
le midy, audit chemin qui conduist dudit bourg au pas de
Neusle, d'autre part, vers le nord, joignant !affilie église.
et d'autre, vers l'occidant, aux maisons et hayres desdits
(sic) Belloteau.

Item, jouist d'une piesse de pré contenant trois jour-
neaux, scitué près Le Gua Chevain, advant le pont de
Neusle, en laditte parroisse, confrontant d'un bout à la
rivière du Tres, d'autre bout aux prez du Mesne de La-
garde, fossé entre deux, d'un costé à la rivière d'Oulette,
qui va en celle du Tres, d'autre costé au chemin qui con-
duist de laditte église au Pas de Neusle.

Item, jouist d'une piesse de pré, contenant deux jour-
neaux ou environ, scitué au lieu appelle le pré de Lavaud,
en laditte parroisse, confrontant., d'un bout, à la rivière
veille qui fait la rivière du milieu, d'autre bout, au cours
d'eau qui dessand de la chaussée de Loret, d'un costé au
pré..... les prèz et maisons tenus à franche aumosne.

Item, une autre piesse de pré, contenant un journal,
scitué dans la parroisse de Clan, apellé la Comussion (?),
confrontant du levant et du port à la rivière du Tres.....
chargé de 57 sols de rante due à la chastellanye de Clan.

Item, vingt carreaux de terre labourable, scitué au lieu
appellé Mesne de La Garde, confrontant, d'un bout, aux
susdit chemin de Neusle audit Pas de Neusle, d'autre bout
et d'un costé, à la terre apellée La Gousture..... tenu à rante
de la seigneurie de Bretauville.

Item, autres vingt carreaux de terre labourable, scitué
mesme lieu et mesme seigneurie, et à mesme debvoir, con-
frontant d'un bout au pré appellé de la cure, à présent po-
ceddé par le sieur de Boisseguin.....

Item, une piesse de vigne, scituée au lieu apellé Chez•
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Durand, en la parroisse de Neusle, en la seigneurie de La
\'igerie, de la contenance de vingt-huict carreaux, mezure
de Jonzac.....

Item, une autre piesse de vigne,contenanL cinq carreaux,
scituée au mesme lieu et mesme seigneurie..... ayant esté
légués à laditte cure chargé de six messes par chesqun an.

Item, jouist de l'agrière d'une piesse de terre de la conte-
nance de deux journeaux, apellée la souchette du Gerizier.

Item, jouist d'un boisseau de blé fromant, mezure de
Polis, de rante, sur une piesse de terre .apellée aux Motars,
poceddée par les Motars, en la parroisse de Neuillac.

Item, jouist (le la moytyé des grosses dixmes (le la par-
roisse et de toutes les menues, la moytyé des grosses estan
percei.i. par Monseigneur l'evesque de Xaintes, qui en tire
53 esqus. Le revenu tant desdittes dixmes dudit sieur curé,
grosses que menues, rance, agrière et prez, ledit sieur curé
desclare estre de la valeur de la somme de 300 livres ' en
toute extrémité. Sur quoy ledit sieur curé paye pour déci-
mes ordinaires 24 livres, pour l'extraordinaire 8 livres.
Deselare en outre ledit sieur curé que son église n'a de re-
venu à la fabrique qu'un boisseau de blé fromant, mezure
de Jonzac, d'une rance sur une piesse de terre labourable
apellée le Pain-Bénist, que le marguiller en charge jouist,
qu'il en faict l'employ avec ce qu'il amasse dans l'églize aux
réparations d'icelle, ayant payé le papier de baptesme 3
livres.

Oui est tout le revenu.....
Faict et passé à Xaintes, en mon estude, en présence cie

messire Jacques Gilbert, docteur en médecine, et Jacques
Dugué, huissier audiancier aux eaux et forest de Xain-
longe, demeurant à Xaintes.

BEURIVÉ, curé de Neulles. GILBERT. DucuÉ. GASQUET.

1. Pouille, Neulles : 500 livres.
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CII

PRIEURGC1iBE DE SAINTE-SEVERE.

Aujourd'huy, 10 de juin 1692..... a comparu en sa per-
sonne messire Arnauld Seguin, prestre, prieur curé de la
parroisse de Sainte-Sévère, au présent diocèse, y demeu-
rant, lequel pour satisfaire '.....

Déclare ledit sieur prieur curé qu'il tient eL jouie de la
maison curialle seize et scituée au bourg dudit lieu, laquelle
conciste en deux chambres basses, un grenier par dessus,
traie cuisine, un sellier, une petite escurie, au bout ile la
bassecourt, un jardin, un petit pré, le tout contigu et se joi-
gnant, confrontant d'un costé, vers le soleil, venant au •
cimetière, le chemin entre deux, d'autre costé à. la rivière
ou cours d'eau appelle la Celoire, d'un bout, vers le midy,
au jardin ou chenevière des Grelauds, d'autre bout au che-
min qui va du bourg au pont du Gua.

Item, une petite ouche de la contenance de trois quarts
de journeaux, joignant l'église d'un costé, et de l'autre le
chemin processionnel faisant le tour de laditte église.

Item, une autre petite ouche de la contenance d'un jour-
nal et deamy, y compris un petit lopin de pré qui est séparé
par un petit fossé, confrontant d'un bout vers le midy au
jardin cy dessus, d'autre bout vers le couchant au pré des
Trembles, fossé entre deux.

Item, jouist d'une renthe seigneurialle de deux boisseaux
froment, mesure de Jarnac-Charente, et 13 sols 6 deniers
sur la prize appellée des Cobies, autrement la grande prize
de l'église.....

Item, une autre renthe de 15 sols et encore une autre de
pareille valeur sur les prises des chenevières de l'église.....

1. Cet acte et le suivant paraissent être de l'écriture du curé Seguin.
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Item, une autre renthe de deux boisseaux froment sur la
prise de la Taillée. Le tout des anciennes dépandances et
domayne de laditte cure, qu'il tient à franche auimosne.

Item, déclare ledit sieur Seguin que pour le regard des
dixmes de saditte parroisse elles sont entièrement prises et
levées par le sieur abbé de Chastres, qui luy paye annuelle-
ment la somme de 600 livres ', franc et quitte de tout, sui-
vant la composition et arresté entre eux fait pour assoupir
le procès qui estoit entre eux pendant au grand conseil.

Desclare, en outre, que clans son église il n'y any revenu
ny fabrique, qu'il entretient à ses fraix et despans l'autel
du nécessaire, qu'il a payé pour les livres de baptesme.....
la somme de 5 livres.

Oui est tout le revenu.....
Fait et passé à Saintes, en mon estude, en présence de

messire François Debeau, prestre, curé de la parroisse de
Reparsac, y demeurant, et maistre Jacques Gilbert, doc-
teur en médecine, demeurant clans la ville de Saintes.

Src.uIN, prieur curé de Sainte-Sévère. FRAnçoIs DrBAULT,

curé de Reparsac. GILBERT. GASOUET.

CIII

CURE DE REPARSAC.

Aujourd'huy, 16 de juin 169-2..... a comparu en sa per-
sonne messire François Debeau, prestre, curé de la par-
roisse de Réparsac, au présent diocèse de Saintes, y de-
meurant, lequel pour satisfaire.....

Premièrement., déclare ledit sieur Debeau tenir, possé-
der et jouir de la maison preshitéralle de saditte parroisse
de Reiparsac, qui conciste en deux chambres haultes, une
cave, une escurie, une grange hors la basse-court, un jar-

1. Pouillé, Sainte-Sevère : 400 livres.
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clin joignant laditte basse-court, un pré au bout dudit jar-
din, le tout contigu et se confrontant, d'un costé au chemin
qui va de l'église à Jarnac, d'autre costé au pré appartenant
à Martin Menet, d'autre bout au cours d'eau appelle le
Toursiat, et d'autre bout à l'église et cimetière dudit lieu.

Item, un morceau de pré de la contenance d'environ un
journal, appelle le Pré de la cure, dans la prairie appellée
cie la cure, et d'icelle tenue à renthe au devoir cy après
déclaré.

Item, jouist de deux chapons et 17 sols de renthe et deux
chappons sur la prise du Bois nouveau.

Item, jouist de la renthe d'un boisseau fromant, mesure
de Jarnac, et 2 sols 6 deniers deus sur la prise de la Gasse,
autrement le Chenevau des Mottes.....

Item, jouist de la renthe de 27 sols et cieux pouilles aussy
de renthe sur la prise apellée (blanc).

Item, jouist de l'agrière de trois petites pièces de terre
appellées Charnp-Cantin, l'a Terrière, et le Champ du Pont,
au novain des fruix y croissans. Le tout d'antien domaine
de la dite cure qu'il tient à franche ausmonne.

Item, desclare estre le décimateur général de saditte par-
roisse, jouissant par ses mains, faute de fermier, de touttes
les dixmes sur lesquelles il paye annuellement à M. l'abbé
de Jarnac, à cause de son prieuré de Montours, huit bois-
seaux de fromant de ranthe, mesure dudit Jarnac; tout le
revenu de laditte cure, bonne et mauvaise année, ne pou-
vant aller au plus hault prix que à la somme de 550 livres 1.
Sur quoy ledit sieur curé paye pour décimes ordinaires la
somme de 66 livres, pour l'extraordinaire et don gratuit 100
livres, pour le livre de baptesmes..... 3 livres. Et comme il
n'y a à son église -ny revenu ny fabrique, il entretient à ses
despans l'autel de son nécessaire.

1. Pouillé, Reparsac : 900 livres.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 183 —

Oui est tout.....
Fait et passé, en mon estude. audit Saintes, en présence

de messire Arnauld Seguin, prestre, curé de Sainte-Sévère,
demeurant, et cIe maître Jacques Gilbert, docteur en.me-

decine, lesmoins requis.

FRANÇOIS DEBAULT, curé de Réparsac. SEGUIN.

GILBERT. GASQUET.

GIV

CURE DE LIGUEIL.

Aujourd'huy, 17 juin 1692..... a comparu en sa personne
missive Jean Resnier,prestre, curé de ta parroisse de Sa int-
Saturnin de Ligueil, y demeurant, lequel pour satisfaire...
a déclaré qu'il tient laditte cure de 1Ligueuil à franche au-
mosne et en perçoit les fruits décimaux au dix-huit un des
frais. Les domaines et presbitaire de laditte cure consistant
en une maison curialle, un apand pour recevoir les grains
et vins, une escurie, un ballet à metre du bois, une basse-
cour et un jardin, le tout se joignant, fors petit, de la con-
tenance d'environ. (ou (le moins) cIe un journal, confrontant
de la part du midy à l'église, du levant au chemin qui va à
la fontaine, du couchant à un autre chemin du heurg, et du
septentrion à l'ouche apartenant à la Bercé.

Plus, une pièce de pré, apellé à Fillolle, contenant un
journal ou environ, confrontant du midy au chemin dudit
Ligueil à Courant. du couchant à la terre de Marie Clemen-
ceau, du levant..... et du septentrion au bois Malvaux.

Plus, une petite pièce de pré, située dans la presrie apel-
lée la Gran-Rivière, contenant demi-journal, joignant le pré
ile Pierre Giraud.

Plus, une pièce de terre de la contenance de un journal
et demi, apellé des Guimps, joignant du costé du couchant
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au près Baimbaud, et du levant à la terre de la darne Lam-
bert.

Plus, une autre petite pièce de terre, contenant environ
demi journal, proche le bourg et fontaine dudit Ligueil.....
tous lesdits lieux d'antien domaine, desquels et des dittes
dixmes ledit sieur Resnier jouist par ses mains, qui sont du
revenu d'environ 500 livres '. Sur quoy il paye 30 livres de
décimes ordinaires, sans comprendre la nouvelle imposi-
tion, et outre paye 80 livres du dernier don du roi, entretien
son église de luminaire, ornemans, couvertures et autres
réparations nécessaires, ni ayant point de fabrique ni de
revenu.

Dont et du tout ledit sieur curé a requis acte.....
]?ait et passé à Xaintes, en mon estude, en présence de

Jean Bardon, estudiant en philosophie, et Pierre Tanguide,
clercq...

RÉGNIER, curé de Ligueil. TANGUIDÉ. BARDDN.

J. ARNAULD, notaire royal à Xaintes.

cv

CURE DE SAINT-EUGENE.

Aujourd'huy, 17 juin 1692, après midy..... a comparu
messire Estienne Martin, prestre, curé de la parroisse de
Saint-Eugenne, y demeurant, lequel pour satisfaire.....
a déclaré qu'il tient la cure de Saint-Eugenne à franche au-
mosne, et perçoit les fruis décimaux sur une moitié de l'es-
tandue de laditte parroisse au trèse des fruis, à l'exception
de la niestérie de Ternac, apartenant au seigneur de Saint-
Eugenne, de quelques terres dépendant des seigneuries de

1. Pouillé, Ligueil : 700 livres. Ligueil est aujourd'hui un village de
la commune de Courant.
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Fredouville et de La Barde, où lesdits seigneurs prétendent
que les dixmes soient inféodées, l'autre moitié desdites dix-
mes estant perceus par un prieur de l'ordre de Saint-
Benoist.

Plus, ledit sieur curé persoil un quart des d ixmes dans le
lieu apellé les Mestéries de La Chèze, paroisse dudit La
Chèze, fledit prieur prenant un autre quart et le curé de la
paroisse de La Chèze une moitié.

Plus, il perçoit une petite portion de dixmes dans le vil-
lage des Mousnereaux, parroisse de Guimps, où ledit sieur
prieur a aussi le quart et le curé dudit Guimps la moitié,
desquelles portions de dixmes lui et ses devanciers jouis-
sent de temps immémorial, comme curé dudit Saint-Eu-
genne.

Les domaines de laquelle cure de Saint-Eugenne consis-
tent en une petite maison curialle, sans granges pour rece-
voir les fruis ni autre commodité, un petit jardin, le tout de
la contenance d'un demi-journal, confrontant de la part de
l'oriant au grand chemin qui va de Baigne à Archac, et des
autres parts aux terres de Michel Gastineau. Et finallement,
une petite pièce de bois taillis, apellé le Bois de la cu re, con-
tenant environ deux journaux, confrontant de l'oriant au
grand chemin de Baigne à Archac, et des autres pars aux
terres en friche de Jeanne Bourdeille et de Bernard Her-
meau. Le tout d'antien domaine. Desquels susdits lieux et
dixmes ledit sieur curé jouist, par ses mains et peuvent val-
loir 400 livres ` de revenu. Sur quoy il paye 59 ;livres de
décimes ordinaires, 8 livres d'imposition extraordinaire, et
90 livres pour le dernier don du roy.

Dont et du tout ledit sieur Martin a requis acte.....
Fait et passé à Xaintes, en mon estude, en présance chu

1. Pouillé, Saint-Eugène, cure : 600 livres. Le prieuré vaut pareille
somme.
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maistrés Jean Bardon, estudiant en philosophie, et Pierre
Tanguidé, olerq, tesmoins requis.

MARTIN, curé de Saint-Eugène. TANGUIDL. BARDON.

J. ARNAULD, notaire royal à Xaintes.

CVI

CURE DE MERIGNAC.

Aujourd'huy, 19 juin 1692, avant midy..... a comparu
messire Jean Roche, prestre, curé ou vicaire perpétuel de
la parroisse de Mérignac en Angoumoix, et du. Pin, son
anexe, en Xaintonge, les deux au diocèze de Xaintes, de-
meurant audit Mérignac, lequel pour satisfaire.....

Desclarant ledit sieur curé qu'il n'y a aucun presbilaire
ny dhomaine tant dans laditte parroisse de Mérignac qu'en
laditte annexe du Pin, ny aucun vestige ni mazure du p:res-
bitaire, de laquelle moitié de dixmes il jouist par ses mains
et peut valloir la somme de 250 livres ` de revenu, sur la-
quelle somme il paye 34 livres 4 deniers de dessime ordi-
naire, 24 livres du dernier don du roy, 18 livres pour les
loyers de la maison qu'il est obligé de louer pour faire sa
demeure, et 5 livres pour le registre des baptesmes, ma-
riage et mortuaire, ny ayant point de fabrique.

Dont et du tout ledit curé a requis acte.....
Fait et passé en mon estude, en présance de maistres

Jean l3ardon, est.udiant en. phitlozophie, et Pierre Tan-
guidé, clerq, demeurant audit Xaintes.

ROCHE, curé de Mérignac et du Pin, 'son annexe. BARDON.

TANGUIDG. J. ARNAULD, notaire royal à Xaintes,

1. Pouillé, Mérignac et Le Pin : 700 livres.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 187 —

CvII

CURE DE MESSAC.

Aujourd'huy, 19 juin 1692, avant midy..... a comparu
messire Jean Roche, prestre, prieur curé de la parroisse de
Messac en Xaintonge, lequel pour satisfaire à l'édit.....
a desclaré qu'il tient laditte cure de Messac à franche au-
mosne, en perçoit les fruis décimaux au treize un. Le pres-
bitaire et dhomaine de laditte cure concistant en une grange
avec un appantis, la maison preshitéralle ayant esté entière-
ment ruinée, ny parroissant aucun vestige, au devant de
laquelle grange et place de laditte maison il y a une pièce
de ferre quy estoit autrefois le jardin du curé, le tout ce joi-
gnant et contenant environ un journal, confrontant de la
part du lepvant aux terres de feu sieur Guy de Ferrière, du
midy aux terres et jardin de la meslérie appellée de Lafon,
du couchant au chemin quy va de laditte meslérie à l'église
dudit Messac, et du nort aux cimetières d'icelle.

Plus, un petit pré, contenant environ un demi-journal, si-
thué proche la vieille rivière du moullin appelle de Serre;
confrontant du costé du lepvant au pré de Jean Martineau,
du midy à laditte rivière,dii couchant et du nort à une petite
concelle (sic) .

Plus, desclare qu'il est deub à laditte cure 50 sols, deux
chappons eL une gelline, par divers particuliers, de ranthe
foncière assignée sur des maisons, prés et terres, sin-mec
nu bourg dudit Messac, poceddé par les héritiers dudit feu
cIe Ferrière et maître Jean Dohet,le tout d'antien dhomaine.

Plus, desclare qu'il a esté légué à ;laditte églize de Mes-
sac, en l'année 1673, un pré, contenant environ. demy-jour-
nal, situé proche laditte vieille rivière, de la valleur de 6
livres de revenu, à la charge de cellébrer par le curé vingt-
quatre messes par an et de payer au seigneur dudit lieu trois
picottins et demy de froment et un sol 6 deniers de ranthe.
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L'amortissement duquel pré a esté payé au sieur Bertrand
de Coignac, le 16 novembre 1690. Desquels dhomaines,
renthes et dixmes ledit sieur curé jouist par ses mains, qui
peuvent valloir, année commune, la somme de 600 livres '.
Sur quoy il paye 75 livres 9 sols 4 deniers de clessime ordi-
naire, et SO livres du dernier don du roy, plus 300 livres de
pantien annuelle créé en cour de Rome sur ledit bénéfice en
fabveur de messire Jean Roche, son rézinant, en considéra-
tion de ce qu'il s'est espuizé à réparer entièrement Witte
église de llessac et à l'orner. Plus, 3 livres pour le registre
des haptesmes, mariages et mortuaires, -et outre de fournir
dG luminaire et autres ornemans et d'entretenir l'église de
couverture et autres réparations nécessaires, ni ayant point
de fabrique.

Dont et du tout ledit sieur curé a requis acte.....
Fait et passé à Xaintes, en mon estude, en présance cle

maigres Jean Bavdon, estudiant en phillozophie, et Pierre
Tanguidé, clerq, demeurant à Xaintes.

Rocin:, prieur-curé de Messac. TANGUIDÉ. BARDON.

J. ARNAULD, notaire royal à Xaintes.

CVI II

PRIEURE DE GEA Y.

Aujourd'huy, 19 juin 1692, avant midy..... a comparu
Jacques de Léglise, docteur' en théologie, prestre, curé de
la parroisse de Saint-Pierre de Xaintes, y demeurant, fai-
sant pour messire Barthélemy-Charles de Rocquemont,
prestre, docteur en théologie, prieur -de Nostre-Dame de
Geay, au diocèze de Xaintes, et ayant de lui charge et pro-
curation ainsy qu'il a déclaré, lequel audit nom pour satis-

1. Pouillé, Messac : 1.100 livres.
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faire..... desclare que ledit sieur de Rocquemont tient ledit
prieuré de Nostre-Dame de Geai en franche aumosne, les
domaines d'icelluy concistant en une petite maison et un
apan pour y faire et serrer les vins, avecq une grange pour
y serrer les grains et autres fruis, une aire joignant laditte
grange, le tout contenant vingt-huit carreaux et demi, situé
dans ledit bourg (le Geai, confrontant laditte grange et aire
d'une part, vers le couchant, aux cimetières cIe l'église,
d'autre part, vers le levant, aux bastimans de Jean Denes-
chaud, d'autre part, vers le nort, à un petit sanlier dudit
cimetière audit bourg, et la suditte maison joint d'une part
vers le levant, aux bastimans dudit Deneschaud, d'autre
part, vers le midy, aux bastimans de Nicollas Gorron, d'une
autre part au chemin qui dessend de l'église dudit Geai à
Saint-Savinien..

Plus, poccedde une pièce de terre labourable, apellée le
Champ du prieur, contenant trois journeaux ou environ,
joignant du costé du Indy audit cimetière et au jardin du
seigneur (sic) du Parq, d'autre costé, vers le nort, à une

. pièse de terre apellée les Coutures, du bout du levant à la
terre et maison de Louis Delagarde, la volve Dosnas et au-
tres, et du bout du couchant à la terre dudit sieur Duparq.
'Et outre lui apartien des droits de ranthes et autres debvoirs
seigneuriaux concistant en huit articles, qui • tous ensemble
reviennent à la somme de 17 livres 19 sols, sur des maisons
et héritages qui contiennent dix journeaux ou environ, le
tout confrontant du costé du midy à la terre dudit sieur
Duparq, un chemin entre deux, du costé d'oriant aux bas-
limans dudit sieur, du costé d'occidant aux terres dudit
sieur Duparq, et d'autre costé aussi aux terres dudit sieur
Duparq, situés dans ledit bourg.

Plus, lui aparlient les deux tiers des dixmes des grains et
vins de laditte parroisse de Geay, l'autre tiers apartenant au
sieur curé de laditte parroisse, lesquelles ils partagent à
l'aire et au boisseau, les menues dixmes estant par moitié
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entre lesdits sieurs prieurs et curé de toute antienneté, la
moitié desquelles menues dixmes, à l'exception de celles du
bourg, ledit sieur prieur délaisse audit curé pour le service
des quatre festes annuelles et patron qu'il fait pour ledit
sieur prieur.

Plus, ledit sieur prieur jouist du droit d'agrière sur qua-
tre pièces de terre labourable, l'une apellée les Chaillous-
series ou \% ieuille, contenant six journeaux ou environ, con-
frontant du midy aux terres et agrières de la commanderie
de l'Hospital de Lemung, du costé drr nort à la terre dépen-
dant de la cornmandrie, du levant à la terre tenue à l'agrière
dudit sieur prieur, et du couchant à celle du sieur Pou-
tau (?); la seconde •aussi apellé les Chaillousseries, conte-
nant huit journeaux environ, confrontant du midy au bois
Porcin, du port aux terres de la comman.drie, un chemin
entre deux, du levant à la terre de la demoiselle de Lom-
brière, et du couchant à laditte terre dudit sieur prieur ; la
troisième apellé les Coutures, contenant vingt journeaux
ou environ, confrontant du costé du midy au champ dudit
sieur prieur et terres dudit sieur Duparc, du fort à une
pièce de pré apartenant à laditte damoiselle de Lombrière,
un chemin entre cieux, du levant au chemin qui vient de
Saint-Savinien à la presrie, et du couchant à la susdite terre
de la demoiselle de Lombrière ; et la quatrième et dernière
appellée Labrousse, contenant six journeaux ou environ,
confrontant du costé du levant et du midy aux terres dudit
sieur Duparc et de laditte demoiselle de Lombrière, du mort
aux terres de laditte demoiselle de Lombrière, et du cou-
chant au chemin qui vient de Saint-Porchaire au bourg de
Geai. Le tout au sixte des fruis pour tous droits.

Pius, le mesme droit du sixte pour tout droit sur un petit
fief de vigne apellé le Fief du prieur, contenant dix jour-
neaux ou environ, confrontant du levant et midy au fief du-
dit sieur Duparq, dtr nort au chemin qui va à Saint-Savi-
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nien, et du couchant à une pièce de terre apartenant à Ni-
collas Gorron.

Et finallement, le droit de dixme sur Iule petite presrie
apellée de La Pallice, poceddée par les sieurs Gouillé et
autres, confrontant du conté du inidy aux terres et basti-
mans dudit sieur Gouille, du p ort à la rivière de Charante.
du levant à une petite presrie de la Commandrie, et du cou-
chant à la presrie de Roumegoux. Le tout d'antien domaine
et le tout à présent affermé à Jacques Denescl ►aud, maré-
chal, de la parroisse de Geai, pour la somme de 600 livres '
par an, suivant le contrat du 18 juin 1690, receu par mesme
notaire que ces présentes, en cette ville de Xaintes. Sur la-
quelle somme ledit sieur prieur a paie 101 livres 15 sols G
deniers de décimes ordinaires, nouvelle imposition et frais
d'assemblée, plus 185 livres pour le dernier don du roy.

Dont et du bout ledit sieur de Léglise... a requis acte...
Fait et passé à Xaintes, en mon estude, en présance de

Jean Bardon, estudiant en philozophie, et Pierre Tanguid'é,
clerq, tesmoins requis.

LÉCI:.ISE. TANCUIDé. BARDON.

J. ARNAULD, notaire royal à Xaintes.

CIX

CURE DE SEMUSSAC.

Aujourd'huy, 19 juin 1692..... a comparu messire Fran-
çois Dassault, prêtre, prieur curé de Saint-Estienne de
Semussac, y demeurant,lequel pour satisfaire à la volonté...
déclare, en laditte qualitté de prieur-curé dudit Semussac,
qu'il jouist d'une maison presbitéralle renfermée d'une pe-
tite bas-cour, avec aire, jardin et petit pré, contenant le tout
six vingt carreaux ou environ, confrontant du soleil levant

1. Pouillé, Geay, prieuré : 1.400 livres.
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au grand chemin qui conduit de l'église dudit Semussac en
.\rce, d'autre joignant ladite église de Semussac.

Plus, déclare ledit sieur curé tenir les dixmes de ladite
cure, sur lesquelles Monseigneur l'archevesque de Sens
prant une portion, et sur le restant Monsieur le prieur de
Mortagne a ci devant pris le tiers des grosses dixmes des
grains ; sur quoy néanmoins il y a contestation et instence
au présidial de Saintes ; plus; possède ledit sieur curé une
vante seconde de sept boisseaux de bled fromend sur un
moulin à vent, situé au village de Trignat, susdicte par-
roisse, dont il a pour tiltre une condampnatio-n du prési-
dial dudit Saintes, de l'an 1564.

Plus, possède ledit sieur curé un petit fief de vigne, con-
tenant deux journaux, sur lequel il prand le droit d'agrières
au dizain, situé au fief de Borde, susditte parroisse ; lequel
fief il possède de teurs immémorial.

Plus, possède 'ledit sieur curé trois quarts de bled fro-
mend noble, (.:e temps immémorial, et à franche aumosne,
sur maisons et jardins situés au bourg de Semussac.

Plus, une autre rafle de six (Nards de froment sur une
terre appellée La Chapelle, qui confronte d'un cousté aux
terres de La Lunelle, d'autre aux terres de Bourcier, le tout
situé en la susditte parroisse, 20 sous de rance noble sur
une terre appellee La Potonnerie, située dans laditte par-
roisse, aussi à franche aumosne et tems immémorial.

Déclare aussi pouvoir avoir de revenu en tout 800 livres '.
Sur quoy il y a d.es charges de décimes ordinaires 80 quel-
ques livres, et extraordinaires par chascun an 70 livres, et
est obligé ledit sieur curé d'avoir un viquaire pour déservir
laditte cure, ayant prez de cinq cents nouveaux convertis
et un grand nombre d'antiens catholiques.

1. Pouillé, Semussac : 1.800 livres.
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Déclare ledit sieur curé n'avoir plus grand revenu, ce
dont il jouist par ses mains.

Fait et passé.....

DUSSAULT, prieur-curé de Semussac. SEGUYNEAU, curé
de Méchers. VALET. FEUILLETEAU.

CX

CURE DE COZES.

Aujourd'huy, 20 de juin 1692..... a comparu en sa per-
sonne messire Estienne Lavergne, prestre, chanoyne régu-
lier de Saint-Augustin, prieur curé de l'église parroischialle
de Saint-Pierre de Cozes, au présent diocèze, y demeurant,
lequel pour satisfaire.....

Premièrement,desclare ledit sieur prieur curé qu'il jouist
de la maison prioralle scituée au bourg de Gozes, qui con-
ciste en meschante chambre haulte, basses, un apan, estant
ruyné, ce qui l'Oblige d'affermer une autre maison, un jar-
drin, confrontant le tout, d'un costé, à laditte église, d'autre
au chemin qui va du bourg de Gozes à Tallemont, d'un bout

un autre chemin qui va dudit bourg à cellui d'Arce, d'un
bout au jardrin et chenevie d'André Tourtelot. 	 •

Item, jouist d'une rante noble, foncière et directe de 2
sols 6 deniers sur le jardrin de Tourtelot.

Item, de 25 sols deux chapons de pareille rante que des-
sus sur une piesse de terre contenant dix journeaux ou en-
viron, confrontant d'un costé au chemin qui va à Arces,
d'autre au chemin qui va du bourg au village de Conte-
neuil, d'un bout à la terre de la vefve Dejarnac, d'autre
bout aux terres de divers particuliers.

Item, jouist de l'agrière des fruix croissans dans un mas
de terre de la contenance d'environ vingt journeaux, près
le bourg de Cozes, confrontant, d'un costé et d'un bout, au
chemin qui conduit du bourg de Cozes au fief de vigne de

Archives.	 13
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Conteneuil, d'autre costé au chemin de Cozes à Talmon,
d'un bout au chemin de Javrezac à Chenegrin, desquels dits
vingt journaux il y en a environ deux et demi à un coing
où il y a une petite maison bastye, poceddée par le sieur
André, marchand dudit bourg de Cozes, qui paye annuel-
lement trois cars de fromans, mezure de Cozes, et 5 sols
en argent de pareille rante que dessus.

Item, jouist encore de l'agrière des fruix d'une autre
piesse de terre faite en pointe, contenant quatre journaux,
joignant la susditte, n'estant séparée que par un chemin...
au debvoir du septain des fruix. Le tout estant de l'ancien
dhomayne de la cure, qu'il tient à franche aumosne.

Item, jouist de la tierce partye seullement des grosses
dixmes et des menues et nauvalles en leur entier de la par-
roisse, les deux autres tiers des grosses dixmes estant per-
cals et lepvées par le prieur de Mortaigne, sans scavoir à
quel tiltre il les •prant, et le sieur Lavergne n'ayant jamais
veu son tiltre ny apris mesme que en eust aucuns; lequel ne
fait aucun service ny rétribution à laditte église, le sieur
de Lavergne suportant toutes les charges.Le revenu duquel
bénéfice il lepve par ses mains, qui peult estre de la valleur,
bonne et-mauvaise année, de la somme de 350 livres '. Sur
quoy ledit sieur Lavergne paye, premièrement pour le
louage de la maison où il fait à présent sa demeure 25 livres,
plus, pour les décimes ordinaires 44 livres 6 sols 8 deniers,
pour l'extraordinaire ou don du roi 35 livres, pour le regis-
tre de baptesme..... 16 livres, et comme il n'a à son église
ny fabrique ny revenu, il entretient à ses fraix et despans
l'hostel de son nécessaire.

Qui est tout.....
Fait et passé à Xaintes, en mon estude, en présance de

1. Pouille, Cozes : 1.600 livres.
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maistre Jean Tremollet, clercq, et de Jean Bourgouin,
malte savetier, de Xaintes.

E. LAVERGNE, prieur de Cozes. BOURGOUIN.
TREMOLLET. GASQUET.

CXI

CURE DE VANDRE.

AujOUrd'huy, 20 juin 1692, avant midy..... a comparu
messire Louis Dusour, prestre, curé (le la parroisse Saint-
Vivien de Vandré, y demeurant, lequel pour satisfaire.....
a déclaré qu'il tient laditte cure de Saint-Vivien de Vandré
ei qu'en laditte quallité il perçoit tous et chescans des fruis
décimaux, tant des grosses que menues dixmes, sans ré-
serve, n'ayan point de nouveaux acquez en laditte quallité,
pocedde touttefois une maison presbitéralle, près l'église,
consistant en un vestibule, chambre et petit chai, le tout ce
tenant, avecq le grenier dessus à proportion (sic), ensem-
ble une grange, escurie, un four, cour, jardin et ouche, y
ayant dans ledit jardin une fontaine, concistant le tout envi-
ron les trois quarts d'un journal, confrontant du levant aux
motes de divers particuliers, dù couchant à une ruhe qui
va de la fontaine de l'église au four à chaux de Croisé et
vieu hospital, du midy au chemin qui va du bourg aux abre-
voirs, et du nort à la maison et jardin dudit sieur Dusour et
jardin de Jacob Gaudin et Nicollas Nicollet, et Jean Ber-
taud.

Pocedde en outre un champ et deux petites pièces de pré,
d'antien domaine, ledit champ contenant environ un jour-
nal et demy, confrontant du midy à l'eau du bai du moulin
de Chesmeneuil, dessandan de quatre fontaines, du fort
aux terres de Louis Libon et autres, du levant aux terres
d'autres particuliers, et du couchant au champ de Panier.
L'un (lesdits prés situé en la parroisse, au lieu apellé La
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Jalattière, contenant environ demi-journal, joignant du
nort le pré de illéry Ré, du levant, midy et couchant aux
terres et prés d'autres particulliers. Et l'autre lopin de pré
est situé au lieu de La Chevaleresse, contenant environ
douze ou quinze carreaux, confrontant du levant au chemin
de La Chevaleresse, du couchant au pré d'autres particul-
liers, du midy au pré de feu Jacques Juquaud, et du port
au chemin qui va du bourg dudit Vandré au village de Gar-
nau ; desquels domaines et dixmes ledit sieur curé jouist
par ses mains, faisant estai que le tout peut vallon-, année
par année, l'une compensant l'autre, la somme de 4 à 500
livres ', sans que néanmoins il les ayt peu retirer despuis
qu'il est curé. Sur quoy il employe au payemant des déci-
mes pour le roy la somme de 62 livres 14 sols, 8 deniers
d'ordinaires 3 livres quelques sols, de nouvelle imposition
100 livres, du dernier don du roy paye 5 livres.

Dont et du tout il a requis acte.....
Fait et passé à Xaintes, en mon estude, en présence de

maistres Jean Bardon, estudiant en philosophie, et Pierre
Tanguidé, clerc, tesmoins requis, demeurant à Xaintes.

DUSOUR, prêtre. TANGUIDÉ. BARDON. J. ARNAULD,

notaire royal à Xaintes.

CXI I

CURE DES EGLISES D'ARGENTEUIL.

Aujourd'huy, 21 juin 1692, avant midy..... a comparu
messire Guillaume du Mouthon, prestre, curé de la par-
roisse des Eglises d'Argenteuil et de Saint-Martin, son
annexe, y demeurant, lequel pour satisfaire..... a desclaré
qu'il jouist de laditte cure des Eglises et Saint-Martin son

1. Pouille, Vendre : 700 livres.
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annexe en ladite quallité de curé et en perçoit les fruits dé-
cimaux au quinze-un.

Plus, desclare pocedder un jardin et un journal de terre
y joignant, proche l'église.

Plus, desclare qu'il est deub à laditte cure par divers par-
ticulliers 25 sols de ranthe en pluzieurs articles, y compris
une poulie, sur un mas de terre et maisons sithuée proche
laditte église, contenant environ dix journeaux.

Plus, le droit d'agrière sur un autre mas de terre joignant
celluy cy-dessus, au sixte pour tous droits, aussy contenant
environ dix journeaux, vulgairement appellé les Ouches de
Saint-Vivien. Lesdits mas de terres et maisons poceddés
par les nommés Landay, Drahonnet, .Jean Risson ,Jean
Baffereau et autres.

Plus, jouist de pareil droit-d'agrière au sixte des fruits
pour tous droit sur quatre journeaux de terre en deux
pièces séparées; l'une appellé au lieu appellé Le Péré, po-
ceddées par le nommé Huet et Jean Moizon, et l'autre appe-
lée Les Andrées, poceddée par ledit Moizon.

Plus, pocedde une pièce de pré, contenant un journal et
demy ou environ, siz au lieu appelle l'isle de Pouzon, joi-
gnant au pré dudit Huet du costé du couchant, et du lepvant
à celluy de Jean Risson.

Plus, une autre petitte pièce de pré, contenant environ
demy-journal, sithué au mesme lieu, confrontant du lep-
vant à Jean Rivaud, et du couchant à celuy de Jacques
Desrue.

EI, finallement, un petit loppin de pré, sis au lieu apelié
le Pas d'hommes, contenant aussy environ demy-journal,
confrontant du costé du midy à la rivière des Eglizes, et du
port au pré de la vefve Ordonneau, dans lesquels pré il ce
ramasse deux charretées de foin. Tous lesdits lieu d'antien
dhomaine desquels, et desdittes dixmes, ranthe et agrière
il jouist, par ses mains, le tout du revenu d'environ 600 li-
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vres ' par an. Sur quoy il paye 100 livres de dessimes ordi-
naires, sans comprandre la nouvelle impozition ny les frais
de l'assemblée du clergé, et outre, 110 livres pour le der-
nier don du roy, 5 livres pour le registre des haptesmes,
mariage et mortuaire, et entretien l'église de luminaire,
ornemant, couverture et autre réparation nécessaire, ny
ayant point de fabrique ni de revenu ; desclarant aussy qu'il
n'y a dans lactate cure aucune maison presbitéralle ny autre
bastimans, estan obligé de se loger et ses fruits à ses des-
pans.

Dont et du tout il a requis acte.....
Fait et passé à Xaintes, en mon estude (ut supra).

DIJMOUTHON, curé des Eglizes. TANGuIDI`.

J. ARNAULD, notaire royal à Xaintes.

CXIII

SAINTES : COUVENT DES SAINTE-CLAIRE.

Aujourd'huy, 21 juin 1692, par devant le notaire..... a
comparu en sa personne révérande dame Pacifique de
Saint-Antoine de Thézac, abbesse du monastère des reli-
gieuses de Sainte-Claire du faubourg Saint-Pallais lès la
ville de Xaintes, diocèse dudit Xaintes, laquelle pour satis-
faire à l'édit de création des greffes des dhomaines des
gens de mainmorte fait par Sa Majesté au mois. de décem-
bre dernier... a requis le notaire de vouloir recevoir la dé-
claration qu'elle a faite ainsy qui sensuit.

C'est assavoir que ladite révérande dame abbesse et ledit
monastère tient et possède l'anclos dudit monastère, quy
conciste en leur église, maison, dortouer, réfectouer, clois-

t. Pouillé, Les Églises : 1.200 livres ; Saint-Martin de La Coudre :
500 livres.
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tres, coeur, basse-cour, jardrins et maison des religieux (sic)
directeur et confesseur desdites religieuses et de son corn-
paignon, apartenances et despandances, dont la majeure
partie a esté donnée audit monastère par darne Françoise
de Cerizay, veufve de M. de Dreux, bienfaitrice dudit mo-
nastère, par acte du dernier aoust 1630, receu Limousin,
notaire royal, et le surplus a esté acquis savoir: partie de
Jean Martin, Antoine Monvoizin et 011ivier Rouhé, par
contract du 22 janvier 1057, receu Cassoulet, notaire royal,
autre partie de Jean Fontaine, par contract du 30 décembre
1681, receu Marcouiller, aussi notaire royal, et de Jean
Vauhoré, Izaac Balanger et Arnauld Mallet, le tout sis et
situé audit faubourg Saint-Panais, clans la censive de la
dame•ahbesse de l'abbaye de Nostre-Dame, hors les murs
de laditte ville dudit Xainctes, confrontant, du costé de
l'orient, à la maison et jardrin du sieur Geoffroy, receveur
des deximes, d'autre coste, vers l'occident, à autre maison
et jardrin des nommés Mallet, du bout, vers le midy, à la
grande rue publique dudit faubourg, et d'autre bout, vers
le septentrion, au chemin par lequel on va du lieu du Pérat
a la rivière de Charante.

Plus, la seigneurie de la Petitte Faye, consistant en cens,
ranthes, agrières, lot, ranthes et honneurs, haute, moyenne
et basse justice, alliénée de l'évesché de Xainctes en fabveur
de M. Jean Blanchard, conseiller du roy et lieutenant par-
ticulier du siège présidial dudit Xaintes, acquise par les-
dittes religieuses de M. Henry de Montaigne, gendre dudit
sieur Blanchard, avecq les deux mestéries de La Cour de
Chermignac, par contract, du 24 may 1678, receu Breton,
notaire royal, lesquelles mestéries quy sont contigues l'une
à l'autre acquises par ledit contract appellées La grande et
petilte mestérie de Chermignac, sont aussy employées à la
présante déclaration et situées en la parroisse dudit Cher-
mignac, confrontant du costé, vers l'orient, au chemin par
Lequel on va de Rioux à Xaintes, d'autre costé, vers l'occi-
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dent, à un autre chemin par lequel on va du village des
Bouyers à Chermignac, du midy au chemin de Rioux, et
du septentrion à un petit chemin quy conduist aux terres
qu'on nomme des Boutineaux.

Plus, 'la terre et seigneurie du Port d'Arclou, consistant
aussy en cens; ranthe, terrages, agrières, lots, vanthes,
honneurs, maison, bastiments, terres labourables, prés,
bois, vignes et autres dhomaines, haute, moyenne et basse
justice, et la maison noble de La Poumeray, manoir, basti-
ments, fuye, prée losture, guérenne, prés, vignes, bois,
mestérie, terres labourables, rannthes nobles, complant,
agrières, terrages, lot, vanthes et honneurs et autres droit
et debvoirs, ranthes secondes, arrières, fontières, et géné-
rallement touttes les appartenances et despandances des-
dates seigneuries du Port d'Arclou et la Poumeray, tout
ainsy que le tout a esté acquis par lesdittes dames reli-
gieuses de messires Thomas et Joachim Dreux, conseillers
du roy au parlement de Paris et au grand conseil, par con-
tract du 17 décembre 1682, receu Breton, notaire royal, au-
quel contract sont comprises les alliénations des biens eclé-
ziastiques quy avoient esté baillés ausdits seigneurs de
Dreux ou à leurs autheurs, premièrement les agrières quy
appartenoient au prieuré de la Poumeray, autrefois possé-
dée par Henry Baudouin, alliénés dudit prieuré suivant
l'extrait d'adjudication et les quittances du huitième de-
nier, plus un escu deux tiers et un chappon de ranthe à
pranch •e sur les maisons et héritages sizes audit prieuré de
La Poumeraye, alliennée dudit prieuré, suivant l'extrait
d'adjudication de l'année 1585 et les quittances du huitième
denier, plus les agrières de La Combe, du .Haut Préau,
alliénés du prieuré de Saint-Vivien, pour la somme de 800
livres, par contract du 25 febvrier 1578, dont le huitième
denier a aussi esté payé par quittance du 15 de septambre
1680, le tout sis et situé savoir: ledit Port-d'Arclou et La
Poumeray, appartenances et dépandances, en la parroisse
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de Saint-Sornin-de-Seschaux, confrontant de l'orient à la
ditte rivière de Charante, de l'occident au chemin de
Xainctes à Taillebourg, du septantrion aux terre des dames
de. Richemont, le Mayne Drouhard et autres, du midy à

ladite rivière de Charante et aux terres de la seigneurie de
Magezy, et lesdittes terres à agrière du Haut-Préan, con-
frontant de l'orient au chemin par lequel on va de Xainctes
à Eseurat, de l'occident au village de Préan, du septentrion
à un autre chemin par lequel on va dudit Xainctes à Taille-
bourg, et du midy aux terres et seigneurie du prieuré dudit
Saint-Vivien. Tous lesquels biens cy-dessus déclarés peu-
vent vallon. de revenu annuel audit monastère, les charges
et debvoirs seigneuriaux du fond desduites, la somme de
1200 livres, la pluspart des fonds estant incultes et en mai-
gre assiette, quy sont tous les biens que possède ledit mo-
nastère selon la cognoissance qu'en a laditte dame abbesse.
Sur quoy ledit monastère est chargé de trente-trois reli-
gieuses et cIe nourrir et entretenir leur supérieur et son
compa.ign.on avecq les domestiques qu'elles ont au bien de
Campaigne, et d'une fort grosse despance, pour les basti-
ments, ensamble pour le médecin, apoticaire et chirurgien.

Laquelle déclaration elle a affirmé véritable.....
Fait et passé à la grille du parlouer audit monastère, en

presance de Jean Esclache, marchant, et de Jean Pétillaud,
maislre boucher, demeurant audit Xainctes.

Soeur PACiIIQIUJE'. DE SAiNT-ANTOINE. DE Trrr:znc, abbesse
des religieuses de Sainte-Claire. ESCLACiw.

1.'i Trr.r.nuu. MnncoulT ryn, notaire royal à
Xainctes.

CXIV

CURE DE L'EGUILLE.

Aujourd'huy, 21. de juin 1692..... a comparu en sa per-
sonne messire Philippe Aubouin, prestre, curé de l'églize
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parroischialle de Saint-Martin de l'Eguille de Mornac, au
présent clioceize, y demeurant, lequel pour satisfaire.....

Premièrement, tlesclare ledit sieur Aubouin jouir de la
maison presbytéralle du lieu de l'Eguille, qui ne conciste
seullement qu'en une petite chambre basse, un petit gre-
nier par dessus, un petit jardrin et un petit pré de luzerne,
le tout ce joignant et contigu, confrontant d'un costé à
l'église, d'autre au chemin par lequel on va dudit lieu de
l'Eguille à la Guerenne, dudit lieu, d'autre bout aux terres
de la seigneurie dudit lieu, qui est de l'ancien dhomayne de
la cure, qu'il tient à franche aumosne.

Item, jouist de toutes les dixmes de sa parroisse, la moy-
lyé desquelles il a affermé sur le pied de 250 livres ', l'autre
moytvé il en jouist par ses mains. Qui est tout le revenu.
sur lequel ledit sieur Aubouin paye pour les décimes ordi-
naires 13 livres, pour l'extraordinaire et don du roy 13
livres quelques sols, et comme son logement n'est pas suffi-
sant de le loger il est obligé d'affermer un petit logement
qui lui couste 12 livres. Il n'y a à son église ny revenu ny
fabrique, il entretient à ses despans l'hostel de son néces-
saire et a payé pour le papier de baptesme 40 sols.

Qui est tout.....
Fait et passé à Xaintes, en mon estude, en présence de

Philippe Hom,meau, sieur des Bernards, demeurant au
bourg d'Archiac, et de Jean Bourgouin, maître savetier, de
Xaintes.

AUBOCIN. HOMMEAU. BouncoiN. GASQUET.

CXV

CURE DE GRIPT.

Aujourd'huy, 25 de juin 1.692..... a comparu en sa per-
sonne messire Rolland Commueau, prestre, curé de Saint-

1. Pouillé, L'Éguille : 400 livres.
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Nicolas et. Saint-Aubin de Grip, son annexe, au présent
diocèse, lequel pour satisfaire.....

Premièrement, ledit sieur Cornmueau desclare qu'au lieu
de Grip il n'y a poinct de maison curialle, qu'il est obligé
d'en louer une maison, que pour les entiens dhomaynes
dudit prieuré-cure de Grip ils concistent seullement en trois
petits lopins de pré de la consistance de trois journeaux
ou environ, scituez en la rivière de la Bellotière, le prieuré,
confrontant aux dhomaynes de la mestérye de Pillerie,
vers le midy, et vers le couchant, aux dhomaynes de la Pel-
lerye, le second, confrontant, vers le couchant, au becq de
la Courance, et, vers le levant, au pré du sieur Brunet,
procureur au siège de Nior ; le troisième et dernier, con-
frontant audit becq de laditte Courance, vers le midy, et du
levant au pré du sieur Aucher.

Item, jouist des terrages des fiefs apellé le Fief du prieur,
celui de la Chapelle de Cornebeuf, et le dernier joignant
l'église, de la consistance 'edit fief du. prieur de quatre-
vingt journeaux de terre, confrontant, du levant, au chemin
de Saint-Jean à Nior, et, du couchant, au chemin de Grip
à la Foix-Mongeaud ; cellui de la Chapelle contenant dix
journeaux de terre, confrontant de vers le couchant au che-
min de Saint-Jean à Nior, d'autre vers le rnidy du. chemin
le Grip à Fors; celui de Cornebeuf de la contenance de dix

journeaux de terre, confrontant d'un costé vers le couchant
au susdit chemin de Saint-Jean à Nior, d'autre vers le le-
vant à la terre de la mestérye (le Pouscazeau ; celui de
l'église contenant environ dix-huit journeaux de terre, con-
frontant du midy au chemin du bourg de Grip à l'église.
d'autre vers le couchant au chemin (le laditte église à Tré-
lan, au terrage du sixte des fruix pour tout debvoir.

Item, jouist de la rente d'une poulie et 6 deniers en argent
sur un morceau de terre de la contenance d'un journal,
poceddé par le nommé Papineau, procureur au siège royal
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de Nior, scitué dans le fief de la Chapelle. Le tout dans la
parroisse de Grip.

Item, jouist de partye des dixmes de la parroisse d'envi-
ron des deux tiers seuulle.ment, l'autre tiers estant perceu
tant par le seigneur du lieu de Grip que par le sieur prieur
de Marigné et les dames religieuses de Sainte-Croix de
Poictiers. De quoy il jouist par ses mains, autrefois ayant
esté affermé 200 livres ', en ce compris la dixme des ai-
gneaux. Sur quoy il paye pour les décimes ordinaires 19
livres 6 sols 4 deniers, pour l'extraordinaire et don du roi
4.6 livres, et pour le papier de baptesme..... 40 sols, pour
les loyers de sa maison 30 livres. Et comme à son église il
n'y a ny revenu ny fabrique, le sieur Commueau entretient
à ses fraix et despans l'hostel du nécessaire.

Et au regard de Saint-Aubin, annexe de Grip, ledit sieur
Commueau desclare que l'église dudit lieu est ruyné, qu'il
n'y a aucune maison presbytéralle; le revenu de laquelle
annexe conciste dans un dhomayne de l'estandue de qua-
rante-huit journaux tant terre labourable que pré d'antien
domayne de laditle annexe, en la parroisse de Saint-Aubin,
estant divizé en plusieurs pièces, l'une de douze journaux,
confrontant, d'un costé, vers le couchant, au chemin qui va
de Grip à La Rochelle, d'autre,vers le midy,aux guerennes
du seigneur de Grip; la seconde piesse estant de cinq jour-
naux, et une autre de pareil nombre de cinq journaux, sci-
tuées dans le fief de 'I'rela.n, ledit fief confrontant, du midy,
comme l'on va de Grip à La Rochelle, et du levant, de l'é-
glise de Grandzay à Marigné; la quatriesme piesse conte-
nant douze journaux, confrontant, vers le levant., aux ma-
tures et cymetièrre de l'églize de Saint-Aubin, et, vers le
midy, à la terre du seigneur de Grandzay, la pièce estant
partagée par le grand chemin qui va de Grip à La Rochelle;
la cinquiesme piesse de dix journaux, confrontant, vers le
midy, au susdit chemin, et vers le couchant au chemin

S. Pouillé, Gip, 660 livres.
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comme l'on va de-la mestérye apellée la Courtaudière à
Lemouillé. Finallement, cinq autres petits morceaux, de la
concistance de quatre journaux ou environ, avec deux
petits lopins de pré en pascage seullement, de la contenance
d'un journal. Lequel dhomayne le sieur Comrmueau des-
clare avoir affermé pour quatre années à raison de 50 livres
en argent et cinquante boisseaux de blé, moytyé fromanl
moytyé baillarge, mezure de Niort, esvalué à 50 livres.....

Item, jouie ledit sieur Commueau par ses mains de la
dixme des aigneaux du lieu de Saint-Aubin, estant de la
valleur de 6 livres; pour les autres dixmes, tant grosses que
menues, elles sont entièrement prizes et lepvées par le sei-
gneur du lieu. Sur lequel revenu il paye pour les décimes
ordinaires 16 livres 18 sols et 6 deniers, n'y a point d'extra-
ordinaire.

Qui est tout le revenu.....
Fait et passé au lieu de Saint-Aubin en Xaintonge, en

prézance de Jean Marot, recepveur des traites foraines au
bureau de Grip, et Jacques Texier, viziteur audit bureau,
y derneurans.

R. COMMEAU (sic), prieur de Grip. J. MAROT.

TEXIER. GASQUET.

CXVI

CURE DE SAINT-MAUR DE SAINTES.

Aujourd'huy, 26 juin 1692, avant midy..... a comparu
messire André Maignan, prestre, bachelier en théologie,
curé de la parroisse de Saint-Maur de la ville de Xaintes,
lequel pour satisfaire..... a déclaré qu'il pocedde une mai-
son presbitéralle dépendant de laditte cure de Saint-Maur,
divisée en deux corps de logis, confrontant de la part du
soleil levant à la maison canonialle de M. de Campgrand,
archidiacre de Saint-Pierre de Saintes, du couchant au jar-
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din de M. Renauder, chanoine dudit Saintes, du midy à la
maison de M. Grégoireau, aussi chanoine, et du septantrion
à la reue des Chanoines, lequel dit sieur curé ne pocedde
aucunes dixmes ni aucuns revenus pour l'administration
des sacremans et le service de la parroisse.

?lus, jouist d'une chapelainie de 72 livres de rante, char-
gée d'une messe par semaine, anexée à laditte cure par feu
Monseigneur de Bassompierre, évesque de Saintes, l'an
1668, de laquelle renthe le seigneur de Bourrouille (?),
escuher, en paye 18 livres, la vefve du sieur Dusnùo, tapis-
sier, 42 livres, et la vefve Ducreux 12 livres; laditte chape-
lainie fondée par messire Bertrand Levidoux, et Claveau,
son neveu, clans l'église dudit Saint-Maur.

Plus, 20 livres d'un obit par M. Richard, receveur des
tailles, pour treize messes, savoir : six grandes et sept
basses.

Plus, feu M. Ozias Fontenau, sieur de Saint-Bris, a
donné à laditte cure une renthe de 12 livres 10 sols, à pren-
dre annuellement sur tous ses biens et spéciallement sur
une maison située en la rue Saint-Maur, que pocède M.
Charles Ozias, advocat, son arrière-nepveu, pour raison de
quoy il y a procès, et ledit sieur curé n'en a encore rien
touché.

Plus, feu M. Hervé a fait à une fondation de 12 livres 10
sols sur une maison que tient présantement le sieur Vedeau,
juge de La Glisse, en la mesme rue Saint-Maur.

Plus, 10 livres pour une autre fondation faite par feu M.
Bérattd et sa femme, sur une maison que tient par ferme
Ozer dit Bosseron, serrurier.

Plus, 5 livres pour une autre fondation faite par la clame
Jeanneau, sur une maison située à Saint-Eutrope, poced-
dée par le nomé Lias, sarger.

Et finallement, 6 livres sur une maison poceddée par la
vefve du sieur Guesmand, située en laditte rue de Saint-
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Maur, dont ledit sieur curé n'est payé que d'une moitié,
l'autre estant en conteste.

Dont et du tout le sieur curé a requis acte.....
.Fait et passé à , Xaintes, en mon estude, en présence (ut

supra).

MAGNAN, prestre, curé de Saint-Maur. TANGUIDÉ. BARDON.
J . ARNAULD, notaire royal à Xaintes.

CXVI1

FABRIQUE DE SAINT-MAUR.

Aujourd'huy, 26 juin 1092, après midy..... a comparu
M. Michel Gourgue, procureur au siège présidial de Xain-
tes, y demeurant, lequel comme fabriqueur de l'église de
Saint-Maur de la ville de Xaintes, pour satisfaire..... a
déclaré qu'il apartien à laditte fabrique une petite maison
où loge le sacristain dudit Saint-Maur, avecq un petit ter-
rain y joignant, qui sert de cimetière, de la contenance de
sept ou huit carreaux ou environ, situé sur les remparts de
laditte ville, joignant le jardin de la maison canonialle de
M. de Camgrand, archidiacre de Saint-Pierre de Saintes
(sic), de nouvel acquet, dont on ne tire aucun revenu.

Plus, laditte fabrique jouist de quarante-sept carreaux de
pré, situé dans le fondreau de la rivière de Courcoury, con-
frontant du costé du nort au pré des Bandez, du midy à cel-
lui du nommé Trochut de Vénéran, du levant à cellui du
nommé Compaignon de La Chapelle, et .du couchant au
grand quartier apartenant à M. Labbe, conseiller au prési-
dial, lequel pré a esté donné à laditte fabrique par la dé-
functe demoiselle Labbe, et est de revenu de 3 livres 10 sols
ou 4 livres par an.

Plus, cinq livres de ranthe sur une maison poceddée par
le nommé Lias, sarger, située à Saint-Eutrope, dans la
ruette par où on va, de Saint-François à la grande Fontaine,
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joignant la maison du sieur Blanchet. Laquelle renthe a •
esté donnée à laditte fabrique par .la- vefve du sieur Jean-
neau, par contrat reçu Berton, notaire royal, pour laquelle
et pour le susdit pré et maison laditte fabrique a paie pour
les droits d'amortisseman et nouveaux acquet, au sieur Ber-
trand de Cognac, préposé au receveur (ou recouvrement)
(lesdits' droits pour M. Jean Fumée (ou fermier), chargé du-
dit recouvrement (?), la somme de 74 livres 6 sols, et 7 livres
9 sols pour les 2 sols pour livres d'icelle, par quitances du
20 septembre 1691, en conséquence des estas des 6 mars et
30 juillet audit an. Laditte fabrique estant obligée de paier
annuellement la somme de 36 livres au sieur curé de la par-
roisse pour entretenir la sacristie de pain et de vin, et outre
51 livres pour plusieurs messes qu'elle fait dire, et 10 livres
au sacristain pour ses sallaires, aussi par chescun an,
comme aussy est tenue d'entretenir l'église de couverture,
d'ornemans et autres réparations nécessaires.

Dont et du tout le sieur Gourgue a requis acte.....
Fait et passé à Xaintes, en mon estude (ut supra).

GOURGUE. TANGULD . BARDON. J. ARNAULD, notaire
royal à Xain tes.

CXVIII

CURE DE SALLES.

Aujourd'huy, 27 du mois de juin 1692, après midy..... a
esté présan.t en sa personne M. Estienne Péronnin, prestre,
curé de la parroisse de Salles en Angoumois, y demeurant,
lequel voulant satisfaire..... m'a requis de recepvoir la dé-
claration de ce qu'il tient ès mainmorte comme s'ensuit:

Premièrement, ledict sieur Péronnin a desclaré tenir en
franche aumosne la cure et parroisse de Salles, dans laquelle
il lève les deux tiers des dixmes de tous les fruiz comme
bleds, mestures et de touttes sortes de grains, ensemble les
vins, au trezain cles fruiz, l'autre tiers est levé par les dames
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religieuses de Coignac, le tout vallant de revenu annuelle-
ment, y compris ce que lesdittes dames religieuses lèvent,
la somme de 1.500 livres '.

Plus, une ousche, joignant les cimetières, contenant envi-
ron un cari, de journal, quy confronte d'un costé aux cime-
tières, d'autre costé au chemin quy va du bourg à Lesbeau-
pin (?), et d'un bout aux maisons apartenant à Guillaume
l3outeillier, et d'autre bout au chemin quy va du chasteau à
l'église.

Plus, une autre pièce de terre labourable, contenant seize
scillons, apellé La Plante du Chiron, quy confronte d'un
costé au chemin quy va au village de La Rivière au [?]
d'icelles, (l'autre costé et bout au chemin quy va à la Croix
du Cocq.

Desclairant ne tenir autre chose et n'avoir aucune maison
presbitéralle. Sur lequel revenu ledit sieur curé est obligé
d'avoir un viquaire, attandu son aage et la quantité des
communions, entretenant l'église ile touttes choses, attandu
qu'il n'y a aucuns revenus à la fabrique et donne pour le
registre des baptesme, mariage et mortuaires la somme de
13 livres annuellement, et paye ile décimes ordinaires la
somme de 1.48 livres,et de extraordinaires 210 livres,et pour
les frais de l'assemblée généralle du clergé la somme de
9 livres, et est obligé de affermer une maison pour se loger
et ses fruiz, pour laquelle il paye la somme de 30 livres par
an.

De laquelle déclaration il m'a requis acte.....
Fait et passé à Xaintes, en mon estude, en présence de

maistre Marcq Arnauld, procureur au siège présidial de
Xaintes, et de Pierre Tanguidé, clerq, demeurant audit
Xaintes, tesmoins soubsignez appellés et requis.

PÉRONNIN, curé de Salles. TANGUIDL. ARNAULD

J. ARNAULD, notaire royal à Xaintes.

1. Bouillé, Salles (près Bouteville) : 4.800 livres.

Archives.	 14

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 210

CXIX

CURE DE SAINT-ETIENNE.

Aujourd'huy, 27 de juin 1692..... a comparu en sa per-
sonne messire Jacques Durand, prestre, curé de la par-
roisse de Saint-Estienne, au présent dioceize, y demeurant,
lequel pour satisfaire.....

Premièrement, desclare le sieur Durand pocéder et jouir
de la maison presbytéralle du lieu de Saint-Estienne, con-
cistant en chambre haulte, basse, cellier, cuyzine, escurye,
un jardrin la joignant, la basse-cour de la maison et grange
d'icelle confrontant d'un costé, par le devant, vers l'église
du lieu, d'autre costé au grand chemin de La Rochelle à
Aulnay, d'un bout au chemin du bourg allant à Chizé, et
d'autre bout au fief de vigne de la Tournelle.

Item, jouist d'un demy journal de pré scitué en la pres-
rye des Lices, qui a esté donné par eschange froyduleuze
par le seigneur dudit lieu pour un autre lopin de pré de la
contenance de plus de deux journaux, appelle le Pré de la
cure, qui joinct d'un costé à la mestérye de La Binière, ap-
partenant audit seigneur qui jouist dudit pré.

Item, jouist de partye des dixmes de la parroisse, l'autre
estant prize et perceu.tant par le prieur de Deul que mini-
mes de Surgères, (le quoy il jouist par ces mains, qui est
de revenu annuel de la somme de 400 livres ', dans les
bonnes années seullement. Sur quoy ledit sieur Durand
paye pour les décimes ordinaires 60 livres et pour l'extra-
ordinaire et don du roy 90 livres, pour le papier de bap-
tesme a payé 40 sols. Et comme son église n'a de revenu
qu'environ 4 livres en petit terrage quy se lepvent sur cer-

1. Pouillé, Saint-Etienne de Sigogne et Belleville : 700 livres.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 211 —

tain maz de terre, lequel revenu est employé à l'entretien
de laditte église par la fabrique de l'églize.

Qui est tout.....
Fait et passé au lieu d'Antezan, en présance de François

Suret., thonnelier, de la parroisse de Nachemps, et Pierre
Ellye, aussy thonnelier, de la ville de Saint-Jean d'Angély,
tesmoins requis.

DURAND, curé de Saint-Estienne. SURRET. GASQUET.

CXX

CHAPELLENIE DE 13RILLANCEAU.

Aujourd'huy, 30 de juin 1092.... a comparu en sa per-
sonne Estienne Bichon, imprimeur du roy, demeurant en
cette ville de Xaintes, faisant et ayant charge expresse pour
messire Jean Bichon, son fils, prestre, chapeilain de la cha-
pellanye de Brillanceau, dézervye en l'église parroischialle
d'Hiers, près Brouage, au présan.t dioceize, estudiant à
prézant en théologie à Rome; lequel dit Estienne Bichon et
audit nom pour satisfaire.....

Premièrement, desclare ledit sieur Estienne Bichon et
audit nom que son fils jouist de sept livres seize ayres de
marois sallans, sels et scituez en la prinze du petit Sauva-
ger, en ladittte parroisse et seigneurie d'Hiers, avec leurs
appartenances et despandances, estant sur le chenal de la
Branche platte, à la charge du prestre, confrontant d'un
conté, vers l'oriant., aux marois de la fabrique d'Hiers en
Brouage, d'autre conté, vers l'occidant, au jas commung du
petit Sauvages, d'un bout, vers le midy, aux marois saul-
nez par Pierre Brun, d'autre bout, vers le septentrion, au
chenal de la Branche platte, au debvoir du douzain des
scels y croissant, qui ce payent en deniers après la lepvée,
et le vingt-un et les fraiz de charroy préallablement des-
duits et levés en la manière acousturnée qui ne sont poi.nct
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affermez ; desquels marois ledit sieur chapelain n'en n'a
jusques à présent retiré aucun revenu, attandu la mizère
du temps et qu'il n'y a aucun commerce, due dans un bon
temps ils pourroyent vallon- de revenu aux bonnes années
40 livres, et que pour le service d'icelle chapelle on paye
20 livres, et outre 6 livres pour les décimes ordinaires, et
que de temps en temps il y a des réparations à faire aux
marois qui sont considérables. Au moyen de quoy ledit cha-
pellain ne peult tirer aucun revenu.....

Fait et passé à Xaintes, en .mon estude, en présence de
maistre Jean Tremollet et Pierre Pineaud, clerqs, demeu-
rans à Xaintes, tesmoins requis qui ont tous signé.

E. BICHON. TREMOLLET. PINEAU. GASQUET.

CXXI

CURE DE PLAISAC.

Aujourd'huy, 2 juillet 1692..... a comparu messire Louis
11Ldlot prestre, curé de la parroisse de Plaizac, et y demeu-
rant, au diocèze de Xaintes, lequel pour satisfaire..... a dé-
claré qu'en laditte quallité de curé il jouist de laditte cure
de Plaizac et perçoit une moitié des fruiz décimaux d'icelle
par ses mains, l'autre moitié estan affermée au nomé Pierre
Yver, sieur des Varennes, de la parroisse de Sigougne,
pour deux années qui ont commencé au 27 febvrier dernier,
pour le prix de 700 livres ' 10 sols par an, suivant le bail
sous-seing privé passé entre eux.

Déclarant qu'il ni a aucune maison presbitéralle ni ayant
bastiman pour serrer les frais, estant obligé d'en louer pour
la somme de 8 livres par an. Tous les domaines de laditte
cure consistant en un petit jardin contenant environ trois

4. Pouillé, Plaisac : 300 livres.
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ou quatre carreaux, qu'il a nouvellement construit, avec
un petit emplacement y joignant, le tout proche l'église ; et
en un petit bois taillis contenant un journal et demi ou envi-
ron, renfermé de fossé, apellé le Bois du curé, confrontant
aux terres agrières des religieux de Saint-Cibar d'Angou-
lesrne du costé du levant, et d'autres par ceux agriers de la
seigneurie de Coulonges, qui est au couchant. Le tout d'an-
tien domaine, lequel bois n'est pas compris clans la ferme.

Plus, déclare qu'il a esté légué onze sciions de terres de
peu de valleur à laditte cure, tenus à ranthe de la seigneu-
rie et moulins, au debvoir de quatre mesures et les cieux
tiers d'avoine et froman, et 7 sois en argent et chapons,
confrontant d'un coste qui est du levant au chemin de la
petite fontaine, et du couchant aux vignes de Jean Sai (?),
chargée de deux messes par an et subjet à la dixme de la-
diile parroisse de Sigougne. Sur lesquels revenus ledit
sieur curé paye 20 livres 12 sols 4 deniers de décimes tant
ordinaires que nouvelle imposition, entretient l'église tant
en luminaires, ornemans, couvertures et autres répara-
tions, ni ayant point de fabrique, et paye 40 sols pour le
registre des baptesmes, mariages et mortuaires.

Dont et du tout, ledit sieur curé a requis acte.....
Fait et . passé à Xaintes, en mon estude, en présence de

M. Jacques Bachelot, escollier, et. Pierre Tanguidé, clercq,
tesmoins requis.

MULOT, curé de Plaizac. TANGulm?. .T. BACHELOT.

J. ARNAULD, notaire royal à Xaintes.

CXXII

PRIEURE NOTRE-DAME DE L'ILE.

Aujourd'huy, 6 de juillet 1692..... a comparu en sa per-
sonne messire Eutrope Richard, prestre, prieur comman-
dataire du prieuré de Nostre-Dame de l'Isle, au présant
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dioceize, scitué en la parroisse de Saint-Léger en Pans, de-
meurant en cette ville de Xaintes, lequel pour satisfaire.....

Premièrement, desclare le sieur Richard jouir dudit
prieuré de l'Isle, donct le revenu conciste en dixme de
grains, vins, chanvres et aigneaux que l'on a de coustume
prandre despuis l'estier de l'Isle venant au ruisseau qui
dessan de la fons du Boucq audit estier et d'ilecy despuis
laditte Ions au chemin apellé les Chartiers, puis va à la dé-
partye du chemin qui conduis du village des Salleaux à cel-
luy des Racaus, et dudit village des Racaus prenant .au che-
min qui conduist de la chapelle dudit prieuré au grand che-
min de Xaintes, et dudit chemin de Xaintes suivant tout le
long, sur la droite, va se randre à deux bornes apellées le
Poteau, joignant le chemin qui conduist du village des
Talas à celluy de Lijardière, ledit village de Lijardière
compris et va se randre à l'entrée de la presrie apellée Cha-
dcnac et suivant tout le long de la presrye jusques à la fons
du Boucq, en quoy est englaiibé les villages des Mersiers,
la Guérinière, et partye de celluy des Racaux.

Plus, une pièce de pré apellé La Fenestre, près laditte
chapelle de l'Isle, de la contenance de quatre journeaux ou
environ, confrontant, d'un costé, vers le midy, à une naule
apellée Legour, d'un bout., vers soleil couchant, auprès du
sieur Cafard, d'autre costé et d'un bout vers le nord et le-
vant, au près Bremon et à la terre et pré du sieur Barbot.

Plus, une autre piesse de pré apellée pré du Port Bre-
mond, proche la susdite, de la contenance de six journeaux
ou environ, d'un bout., vers soleil levant, à l'estier de l'Isle.
d'un costé, vers le midy, aux terres du sieur Barbot, d'au-
tre bout, vers soleil couchant, au chemin qui conduist à la
presrye de Lagoisne, et,, d'autre costé, vers le nort, aux
prés de la vefve du sieur de Longchemps.

Plus, l'agrière en une piesse de terre apellée La Borne,
de la contenance de quatre journeaux, poceddée par la
vefve de maistre Izac Paboul, Jean Fleury et autres, con-
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frontant, d'un costé, vers le midy, au chemin qui conduist
du fief de La Cagouille à laditte chapelle de l'Isle, d'un
bout, vers soleil couchant, au chemin qui conduist de Pons
à Coulombiers, d'autre costé, vers le port, à la terre dudit
Fleury.....

Plus, l'agrière en une autre pièce de terre proche le sus-
dit chemin entre deus, de la contenance de six journeaux ou
environ, poceddée par Jean Fleury, Bertrand Baudelle et
autres, confrontant, d'un costé, vers le nort, à 4a terre dudit
Fleury, qu'il lient en agrière de la seigneurie de Vaumon-
dois... (confrontations èi des chemins).

Plus;, l'agciiere en une autre pièce de terre apellée les
Combes de l'Isle, de la contenance de cinq journeaus.....

Plus, l'agrière en une autre pièce de terre plantée en
vigne apellée Blanquette, (le la contenance de douze jour-
neaux..... l..e quel prieuré ledit sieur Richard desclare avoir
affermé à Sarra Girard, vefve de (blanc) Paboul, de la
ville de Pons, pour quatre années, à raison de 320 livres
pour chesgiine d'icelle, par contract receu Berthon, notaire
royal à Xaincles. Sur quoy ledit sieur prieur poul-
ies décimes ordinaires 47 livres 12 sols 2 deniers, plus
pour le don du roy 59 livres, plus 3 livres pour les fraix de
l'assemblée généralle prochaine, plus 60 livres pour la por-
tion congrue du vicquaire (le Saint-Léger, et 30 livres pour
dire les messes dans la chapelle dudit prieuré au curé ou
religieux qui les dizent.

Oui est tout le revenu.....
Fait et passé à Xaintes, en mon estude, en prézance de

tuaistres Jean Tremollet et. Pierre Pineau, pratitien, de
Maintes.

RicnnnD, prieur de L'Isle. TREMOL.LET. PINEAU. GASQUET.

1. Pouillé : Néant.
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CXXIII

PRIEURE DE SAINT-SORNIN DE SECHAUX.

Aujourd'huy, 11 de juillet 1692..... a comparu en sa per-
sonne Charles Bournilleaud, sieur de La Vilette, marchand,
demeurant au Port d'Anvaud, parroisse de Saint-Sornin
de Seschaux, fondé de procuration de messire Robert Ra-
cynes, prestre, escuyer, prieur commandaltaire du prieuré
de Saint-Sornin de Seschaux, eL chanoine de Saint-Tho-
mas de Crespy, y demeurant..... lequel pour satisfaire.....

Premièrement, ledit sieur de La Vilette, en vertu de sa
procuration, desclare que le sieur Racine est prieur dudit
prieuré de Saint-Sornin de Seschaud, qui est scitué en la-
ditte parroisse, est seigneur de toute l'estandue dudit
prieuré, qu'il en est seigneur direct, a droit de hanite,
moyenne et basse justice et excersisse d'icelle, lois, vantes
et homme, rante, agrières, complans, four banal, biains et
courvées, qu'il est de fondation royalle, estant un membre
de l'abbaye de la Chère-Dieu en Auvergne, qu'il tient à
franche aumosne et en jouist comme ont cy devant fait ses
prédécesseurs prieurs, qu'il a une maison prioralle scituée
audit bourg, qui consiste en deux chambres basses, deux
haulles, deux fours banlux le joignant, un jardrin ousche,
le tout contigu et ce joignant.

Item, deux piesses de terre ranfermées d'un costé de mu-
raille seiche, vers le chemin qui va de l'église du lieu au
Port d'Anvaud, contenant les deux dix journeaux ou envi-
ron, joignant lactate église du costé du sus, et du nort aux
deux piesses de prez des dhomaynes du prieuré, fossé entre
deux, qui sont de la contenance d'environ huit journeaux,
qui joignent du costé du levant le bois vergnai du sieur de
Tesson, fossé entre deux, et du costé du nort à la grande
presrye ou rivière du lieu de Saint-Sornin,fossé entre deux,
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en encore un petit pré de la contenance de trois cars de
journeaux, joignant d'une part les terres sy dessus, et de
l'attire au pré Vallade, despandant de laditte seigneurie.

Plus, un autre petit pré, apellé La Longée, scitué en la-
ditte presrye de Saint-Sornin, qui ce trouve avoir esté
eschangé pour certaines rances qui estoient dilues par le
sieur de la Prévosté sur un mat de terre apellé le Fief le
Boy, en laditte parroisse de Saint-Sornin, lequel dit pré est
hors de l'estandue de la seigneurie du prieuré.

Item, jouist d'une piesse de bois taillis apellé le Bois du
prieur, de la contenance de vingt journeaux, hors de la sei-
gneurie, tenu noblement, confrontant, d'un cossé, vers le
midy, au bois du Mignon, d'autre costé, vers le nord, au
bois Sansif, d'un bout, vers le levant, au bois de la Gabo-
fière, d'autre bout au bois du Breuil, vers le soleil couchant.

Item, l'agrière des fruix qui ce receuillent dans le fief du
bourg de Saint-Sornin, au sixte des fruix pour dixme, ter-
rages, les railles seigneurialles dues par les maisons sci-
tuées audit bourg, avec le droit de hiains et c.ourvées sur les
homes couchons et levan.s dans ledit, bourg, despandant
seullement, dudit prieuré, confrontant le fief du bourg d'un
costé au chemin qui va de laditte église au vieux scymetière
et Groix-Ozanière, tournant sur main gauche le long du
chemin par osa l'on va à Taillebourg jusques à une petite
croix tournant sur main gauche le long du chemin qui va de
Xainctes audit bourg de Saint-Sornin jusques au Péré Not-
tain, et d'ilec tournant sur main droite juusques à la plaine
ou communaud de laditte parroisse de Saint-Sornin et tour-
nant, sur main gauche le long d'un fossé et motte dudit lieu
de La Prévosté, et suivant la muraille qui renferme le jar-
drin dudit, lieu de La Prévosté jusques audit, Péré Nott.aiim.
remontant vers le bourg et suivant, ledit chemin de Xainc-
les, va jusques au cymetière ranfermé de muraille joignant
l'églize, et dessandant à main droite entre laditte maison de
La Prévosté et, le cymetière par le chemin qui dessand dans
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les prés" et terre de dhomayne sy dessus spéciffié, conti-
nuant le long de la vergnée du sieur de Tesson jusques à
lactate persrye de Saint-Sornin, et tournant à la main gau-
che suivant le fossé qui sépare les susdits dhomaynes et
presrye et le grand pré de Gibran allant au pré du nommé
Menot et montant le long d'une muraille qui sépare les
terres et dhomayne dudit sieur prieur et celles de Menot
jusques au chemin qui va dudit lieu du Port d'Anvaud à la
ditte église et continuant le chemin, jusques au canton du
cymétière, devant le grand portal de la maison Noble de La
Tour, qui fait la fin des confrontations du fief du bourg,
dans lesquelles confrontations sont contenu les maisons
prioralles, ousche, four baneaux et un moulin à vant, po-
ceddé par le nommé Richard, au lieu de Menot en ses dho-
maynes.

Item, le fief vulgairement apellé le fief de La Pastenou-
triére,scitué et assis en la parroisse de Saint-Sornin de Ses-
chaux, commensans au carrefour vulgairement apellé le
chemin Brun par lequel on va, et. vient des grandes Brousses
du Roy à la rivière de La Pomeraye, dessandant le long
dudit chemin jusques au carrefour de la combe de Pied-
Merlet, faisant la séparation de la terre et seigneurie des
seigneurs de la Prère et du prieuré, et retournant sur main
gauche le long du filet (?) de la Combe et le long de la terre
de la seigneurie de la Prère ou Poirière jusques au petit
carrefour qui est au chemin par on l'on vient de la Poirière
au Port d'Aroou, tournant, dudit, carrefour sur main gau-
che au long les bois et, terres de Pisseloube jusques au
grand carrefour de Ferrechapt tirran le long d'une palisse
et lepvée de fossé faisant, la séparation des seigneuries Pan-
loye, La Tour et celle dudit prieuré jusques au bois que
tient le seigneur de Panloys du roy vostre sire,•et suivant le.
long dudit, bois jusques au chemin par lequel on va et vient
de Saint-Jasmes à r.sourat et de là tournant sur main gau-
che le long dudit chemin faisant la séparation et divize du-
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dit fief et les terres de la seigneurie de la Poirière et jusques
au carrefour du chemin Brun premier confronté, ledit fief
partye en vante, l'autre en agrière au sixte des fruix pour
terrages et dixmes.

Item, jouist de la moytyé des grosses dixmes qui ce lep-
vent dans la parroisse de Saint-Sornin, l'autre moytyé et
toutes les menues dixmes estant perceues par le sieur curé
de laditte parroisse.

Tout le• revenu dudit prieuré sans en rien rézerver, le
sieur de La Vilette audit nom desclare avoir esté cy devant
affermé 700 livres, mais comme les fermiers qui se sont pré-
sentés pour les affermer cette présente année n'en n'ont
voullu donner que 600 livres ', le sieur prieur les fait lever
et en jouie. par ses mains à présent. Sur quoy ledit sieur
prieur paye pour le service qu'il faict randre annuellement
à raison d'une messe tous les jours de dimanche et fente,
une prédication aux quatre lestes annuelles et le jour du
patron, la somme de 150 livres pour les décimes ordinaires,
St livres 10 sols et pareille somme pour l'extraordinaire.

Qui est tout,.....
Fait et passé à Xaintes, en mon estude, en présence de

rnaistres Jean Tremollet, et Pierre Pineaud, pratitiens, de-
meurant à Xaintes.

BorinN ►► .LAi D DE LA VnL ►_rTTE, procureur susdit.
TnEMOLLET.

CXXIV

CURE DU MUNG.

Aujourd'huy, 14 de juillet 1692..... a comparu eh sa per-
sonne missire Daniel Farcin, .prestre, bachelier en théolo-
gie, curé de Lemung, an grésant dioceize, demeurant audit
lieu de Lemung, lequel pour satisfaire.....

I. Pouillé, Saint-Sorlin de Séchaux : 700 livres.
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Premièrement, desclare le sieur Forein jouir et poced-
der la maison preshytéralle dudit lieu, qui conciste en
chambre haulte, basse, grenier, celier, quizine, escurye,
une basse-cour, jardrin, le tout ranfermé de muraille et joi-
gnant le jardrin, une petite piesse de terre apellée l'ousche,
plantée en vigne, et A costé y a une grand ayre confrontant
d'un coslé A l'églize du lieu, vers le septantrion, d'autre
costé aux terres apellées les terres franches de La Chapelle
de Saint-damer, bastye en laditte terre du bout de devant,
vers le midy aux terres et prez de divers particuliers, d'au-
tre bout au grand chemin du bourg qui va et vient de Geay

Saint-Savinien, avec un petit emplacement de terre ou
autresfois ledit sieur curé faisoit son ayre, scitué dans le
canton dudit bourg, qui ce confronte A la muraille du an-
clos de laditte vigne au susdit grand chemin, et, d'autre,
flux quéreux ou mages des maisons de François Fraigneau
et vefve Moreau, et d'autre à la mitraille du cymet.ière de
Witte églize.

Item, jouist d'une rame seconde de 7 sols 6 deniers sur
une petite enclave ranfermée de muraille joignant d'un
costé vers l'églize audit cymetierre, d'autre costé à l'ous-
che Catin., d'un bout par le devant au chemin qui va et vient
de laditte églize au bourg de Saint-Savinien, d'autre bout
aux ousches et jardrins des Fraigneau et autres.

Item, jouist de trois cars de journeaux de pré vulgaire-
nment apellé la Motte de la cure, confrontant d'un costé au
grand chemin royal qui va audit Saint-Savinien (les autres

confrontations ne sont pas indiquées).

Item, jouist encore de trois cars d'un journal de pré,
apellé le pré de Langlée, confrontant d'un costé, vers le
septantrion, A la rivière de Charante, d'autre costé, au
midy, au chemin qui sépare le port et les prez de Langlée,
d'un bout au port de Langlée, qui sont des entiens dho-
maynes de laditte cure, qu'il tient à franche aumosne.

Item, desclare estre le général dessimateur de toute sa
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parroisse; de quoy il jouist par ses mains faute de fermier;
qu'autresfois tous les fruix et ses revenus ont esté affermez
:500 francs (sic) ', laditte parroisse estant subjecte aux
innon.dations. Sur quoy ledit sieur curé paye pour les dé-
cimes ordinaires 36 livres 2 sols 8 deniers, et pour l'extra-
ordinaire 70 livres, pour le papier de baptesme... 60 sols,
et comme son église est sans revenu et fabrique, il entre-
tient à ses fraix et despans l'hostel de son nécessaire.

Qui est tout le revenu.....
Fait et passé à X.aintes, en mon estude, en présence de

Jean Bourgouin, maistre savetier, et de maistre Jean Tre-
mollet, pratitien.

FonciN, cw'é de Lemun. BOURGOIN. TREMOLLET.

GASQULT.

CXXV

CURE DE VARAIZE.

Aujourd'huy, 19 de juillet 1692..... a comparu en sa per-
sonne messire Jean Baudet de la Combe, prestre, cure ou
vicquaire perpétuel de l'église parroischialle de Saint-Ger-
main de •Varaize, au présent dioceize, y demeurant, lequel
pour satisfaire.....

Premièrement, desclare le sieur de La Combe jouir (le la
maison presbytéralle dudit lieu de Varaize, contenant seul-
lement une chambre et un dessous avec un petit jardrin, le
tout ce joignant, estant de la grandeur (l'un quart de jour-
nal de terre, confrontant d'un costé, vers l'oriant, à l'église
dudit li,'u (le Varaize, d'autre bout au chemin qui va à
Saint-Jean d'Angély, d'un boat, vers le midy, à la rue du
bourg, et d'autre bout à l'emplassement de l'églize; qu'il y
a des despandances de la cure, une ousche de la contenance
d'un demy journal de terre et un petit lopin de vigne ruynée

1. Pouillé, Le Mung: 700 livres.
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de la contenance d'un journal, de quoy les sieurs curez
avoient coustume de jouir, mais comme le sieur prieur du-
dit lieu de Varaize prétant que laditte cure ne soit qu'une
vicquairie perpétuelle subjecte à une portion congrue seul-
lement, ledit sieur dé La Combe luy a entièrement aban-
donné laditte ousche et vigne audit sieur prieur, lequel
sieur prieur luy paye la somme de 300 livres annuellement
pour sa portion congrue, qui fait tout le revenu du sieur de
La Combe, lequel paye pour le donc du roy ou décimes
extraordinaires la somme de 125livres ' en cinq termes, et
comme il n'y a à son églize ny revenu ny fabrique, ledit
sieur de La Combe entretient à ses fraix et despans l'hostel
de son nécessaire, et outre a payé pour les livres de bap-
tesme..... 7 livres 12 sols.

Qui est tout le revenu.....
Faict et passé à Xaintes, en mon estude, en prézance de

maistre Simon Quinemain,pratitien, et de Jean Bourgouin,
habitant dudit Xaintes.

B. DE LA COMBE, prestre, curé de Varaize. QUINEnANT.

BouRGOIN. GASQUET.

CXXVI

PRIEURE DE TRIZA Y.

Aujourd'huy, 19 de juillet 1092, par devant... a comparu
messire Cosme Giraudot, praticien, demeurant au lieu de
Trizay, au nom et comme procureur fondé de procuration
de messire Henry de Chauvel, prestre et prieur commanda-
taire du prieuré de Trizay, au diocèze de Xaintes, estant de
présant ledit sieur prieur en la ville de Paris ; lequel dit
Giraudot audit nom pour satisfaire à la déclaration du roy
du mois de décembre dernier..... dit que le revenu dudit

1. Pouillé, Varaize : 300 livres.
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prieuré conciste, premièrement, en vieux bastiments par-
tye ruynéz,les uns occupés une partie par led i t sieur prieur,
partie par le sieur sacristain, partie aussy par le sieur curé
dudit Trizay, et le restant desdits bastimans par les fer-
miers (?) ; Bene basse-cour et dans icelle une aire à battre
grain, une fuye, une motte, un jardin renfermé de murailles
sèches, un autre jardin entre.deux, le tout ce joignant, con-
tenant six journauds ou environ, une pièce de bois taillis,
contenant cent journauds, joignant ledit prieuré, au bout
duquel bois il y a un champ contenant douze journauds ou
environ, une piesse de terre ci devant plantée en vigne, ren-
fermée de murailles sèches, contenant quatre journaux ou
environ.

Plus, cent cinquante journauds de marrays rouchis en
une pièce, le tout ce joignant et confrontant le tout du costé
du levant aux terres de ladite paroisse, du costé du midy
aux terres de la paroisse, du septentrion au bois appellé le
Chizé.

Déclare aussy ledit sieur Giraiudot audit nom que ledit
sieur prieur prend les terrages au sixte des fruits des terres
tenues à l'agrière et qu'il dixme au trèze des fruits les terres
quy sont à rante. Y a aussy dans ladite parroisse de Trizay
un fief contenant cent journaux ou environ, où ledit sieur
prieur prend le complan au huittain des fruis. Dit en outre
qu'il y a en la parroisse deux moullins, un. à eau, et l'autre
à vent, chargéz envers le prieuré de quarante-quatre bois-
seaux de froment, deux boisseaux d'avoyne, 47 sols 6 de-
niers en argent, deux chappons et une poulie de renie
annuelle, comprise dans le censif dudit prieuré.

Plus, y â dans la paroisse de Sainte-Hyppolyte de Biard
un pré contenant quatorze journeaux ou environ, dépen-
dant dudit prieuré, confrontant d'un costé et d'un bout à la
rivière de Uharante, d'autre costé à autre pré cie divers par-
ticuliers, comme aussy y a clans laditte paroisse de Saint-
Hyppolite un pré en gals, appellé les Angoz, contenant cinq

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 224 —

journaux ou environ, quy s'afferment anuellement trois
livres. Dépend aussy dudit prieuré de Trizay,en la paroisse
de La Rouillasse, sM • le chenal de Bardonne en la paroisse
de Saint-Aignan, trois champs de marais gats avec leurs
appartenances et dépendances de bosses, bossis, jas et au-
tres dépendances, tenus au devoir du dizain des fruits pour
droit des terrages de la seigneurie de Montierneuf, le pre-
mier cinq livres, confrontant d'un bout, vers le midy, aux
marais gats dudit seigneur de Montierneuf, d'autre bout,
vers le nord, à autres marais gas de Jean Moreau, d'un
costé, vers le couchant, audit Moreau, et d'autre costé, vers
le levant, à autres marais dudit Trizay.

Plus, un champ de marais gas, au mesme lieu et prise,
contenant deux livres ou environ, confrontant, d'un bout,
vers le levant, aux marais gas de Montierneuf, d'autre bout
sur le jas dudit maray, vers le couchant, et des deux autres
cosies aux marais gats de Trizay.

Plus, un autre champ de marais gals au mesme lieu,
contenant quatre livres, confrontant (l'un costé, vers le cou-
chant, aux marais de M. de Sainte-Coulombe, un chemin
entre deux, d'un costé, vers le levant, aux marais de Mon-
tierneuf, d'un bout, vers le midy, aux susdit jas de marais,
et d'autre, vers le nord, au susdit marais de '.1.'rizay, le bos-
sis entre deux, lesquels (lits marais sont soubs l'eau.

Plus, dépend encore du prieuré quinze journaux de ma-
rais rouchis, sis entre le moulin de Vouillay et la chaussée
par laquelle on va de Trizay à la forêt de Montierneuf, con-
frontant d'un costé au péré dudit moulin, et d'autre costé
à la prise de Massé Alleman, d'un bout à ladite forest, et
d'autre à la rivière d'Arnoul.

Plus, un autre marais rouchis, dépendant du prieuré,
tenant d'un costé le long de l'eau quy va de Trizay au mou-
lin de Vouillay jusques au taillis de Chizé, et (l'autre costé
à un recoing et vieux fossé qui va dudit cours (l'eau audit
Chizé, d'un bout à la chaussée de Vouillay, siz l'un et l'autre
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en la paroisse de Saint-Aignan, tenu à rente du prieuré au
devoir cIe treize boisseaux eL demy d'avoyne, sept chapons,
une poulie et 49 sols en argent.

Déclare de plus qu'il y a une autre seigneurie ou membre
dépendant dudit prieuré, appellée la seigneurie des Gran-
ges, en la paroisse de Saint-Hypollitte de Biard, quy con-
ciste en une petite maison, composée d'une chambre basse,
grenier au-dessus, aveq un petit para à pourceau, et une
grange pour recevoir les fou.ins et une aire pour y battre
les grains, comme aussy une vieille tourelle de moulin à
vent aveq un journal et demy de terre labourable, confron-
tant aux terres de divers particulliers, et ledit seigneur
prieur prend les terrages au sixte des fruis quy proviennent
dans touttes les terres cIe la seigneurie des Grangess à la
réserve touttesfois d'un mas de terre appellé le Fief corn-
mung entre le seigneur de Tonné-Charante, ledit sieur
prieur, où ledit sieur prieur ne prend que la moytyé des ter-
rages quy provien dudit mas de terre.

Plus, dépand du prieuré une autre petit membre ou sei-
gneurie, en la paroisse de Romegou, concistant en terrages
au sixte des fruits, clans lequel lieu il n'y a aucun bastimen
pour recevoir les fruis.

Plus, conciste encore le revenu de ladite seigneurie en
quatre-vingt boisseaux de froment de rente annuelle sei-
gneuriale sur deux moullins à eau quy sont en la paroisse
de Romegou, et quelques autres menues rentes deues à la
dite seigneurie, les revenus duquel membre et de celui de
lA seigneurie des Granges estant toujours joint l'un à l'au-
tre, sont affermés ensemble la somme de 050 livres.

Déclare en outre ledit sieur Giraudot audit nom qu'il dé-
pend dudit prieuré de Trizay une autre seigneurie particul-
lière, appelée Champservé, dans la paroisse de Tonné-Cha-
i-ante, concistant en une maison fort petitte clans laquelle il
n'y a qu'une chambre et un petit chay pour recevoir les
foins, où il y a un mas de terre, prés et vigne, possédées par

Archives.	 15
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divers particulliers, confrontant de l'orient aux terres de La
Mesnardrie et au chemin par lequel on va de La Bousse-
lierre à La Bareinière et retournant à la main gauche audit
lieu de La Bannière, suivant le chemin par lequel on va de
Chanservé aux marais et le long de la terre de La Mignar-
dière jusques aux marais d'icelle, de l'occidant au chemin
par lequel on va de Chanservé à la terre Blanche, du midy
à la terre de la veuve messire Blaize Espron, qu'elle tient de
Tonnay-Charante, au pré de ladite veuve qu'elle tient de
L'Aurnonerie de Saint-Esloy, au pré des mineurs Estienne
Foreau, tenant de Mauvaigne, à la terre de La Mignardière
(?) de ladite veuve Espron, qu'ils tiennent de la seigneurie
du Parc d'Archac, aux maisons, terres et quéreux de La
Mignardière, tenue de Forge, et au pré de La Marcadière,
tenue de Thonné-Charante, du septentrion aux marais de
La Mignardière, lesquels lieux sont tenus à rente à l'agrière
et à complan dudit Chanservé, ny ayant rien en propre que
ledit bastiment.

Plus, un mas de terre dams lequel il y a une petite maison
bastie plus proche dudit Chanservé-le-haut, confrontant du
midy à la terre des héritiers Moize Martineau, tenue dudit
Parc d'Archac, du septentrion à la terre de la demoiselle
Hirsson, tenue de Tonné-Charante, de l'oriant au chemin
de Tonné-Charante à la guérenne d'Able, et de l'occidan
aux terres de la demoiselle Hirsson, tenue de Tonné-Cha-
rante et de Chanservé.

Plus, un mas de terre, proche le susdit, confrontant de
tonnes pars aux terres de ladite demoiselle de Hirson.

Plus, un autre mas de terre situé proche dudit lieu de La
Bousselière.

Plus, l'ébergement de La Bruslée et les bois quy en dé-
pendent, confrontant de l'orient au chemin de Tonné-Cha-
rante au Braud, de l'occidant au chemin de Tonnay-Cha-
rante au Chanservé, du septentrion à un petit chemin quy
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prend en l'un desdits deux chemins et sertant en l'autre, et
du midy au bois des hoirs Pierre Grenon.

Plus, l'ébergement de La Mouhe, aveq un mas de terre y
joignant, confrontant le tout de l'occidant au chemin par
lequel on va de Tonnay-Charante au Breuil, de l'oriant aux
ouches et appartenance de la Maladrerie et brandes tenues
de Fonsèche, du midy au grand chemin rochelois, et du
septentrion à la terre de M. Pierre Geoffroy.

Plus, un loppin de terre labourable, situé aux Fonte-
nelles, confrontant du septentrion à la terre d'Estienne Cail-
laud, du midy à la terre des héritiers Estienne Foreau, de
l'orian aux mottes de la veuve Pierre Richaud, de l'occidant
au chemin par lequel on va de Fonsèche à la Maladrie.

Plus, les cens et devoirs deus sur un autre mas de terre,
ousches, jardin, prés et prises, sur lequel mas de terre est
bastis les maisons et autres bastimens de Pierre Richaud,
des héritiers de Jean Papin, de Jacques Moreau et Jacquette
SuiTe; ile tout situé dans la Landre ', parroisse dudit Tonné-
Charante, confrontant, de l'orian, au chemin qui conduit de
La Géraudière aux Espinettes, de l'occidan à la ceinture
des marais de Genouillé, du midy aux héritiers Pierre
Legerie et autres, tenues de Tonné-Charante, du septen-
trion à autres terres, prés et prises des héritiers Papin., tenu
dudit Tonné-Charante.

Plus, les cens et devoirs deus sur une piesse de vigne,
dont partie est à présam en terre labourable, situé au fief
dudit Vigner, parroisse de Tonné-Charante, confrontant de
l'orian aux vignes tenues de la seigneurie de Forges, de
l'occidan aux terres tenues de l'opital de (blanc), du midy
au centier dudit fief, et du septentrion aux vignes tenues de
Tonné-Charante et de La Bonnaudrie de Fonsèche.

1. Peut-être La Coudre, mal écrit.
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Plus, les cens, devoirs deus sur un journal de terre après
renfermée dans le parq du seigneur de Tonné-Charante.

Plus, les cens et rentes deues sur deux journaux de terre,
situées entre le moulin de. La Pierre et celuy de Renoulleau,
paroisse de Tonné-Charante.

Plus, les cens et devoirs deus sur un mazuraud situé en
la ville de Tonné-Charante, dont il ne peut donner les con-
frontations.

Plus, les cens et devoirs deus sur une maison et jardin sur
le port de Tonné-Charante.

Plus, les cens et devoirs sur demy journal de terre, situé
au lieu de l'Enfermi, paroisse de Tonné-Charante, confron-
tant de l'orian et occidan aux prés du sieur Cailleaud, du
midy au chemin dudit renfermi au village des Raouls.

Plus, les cens et devoirs deus sur une pièce de pré, con-
tenant trois journaux ou environ, situé en la prérie et pa-
roisse de Tonné-Charante, confrontant de toutes pars aux
prés tenus de la seigneurie de Tonnay-Charante et de celle
du Pas-d'Archaq. Sur tous lesquels susdits lieux, outres les
dits cens, rentes, agrière et complan, ledit sieur prieur de
Trizay a droit de prendre la m.oityé des dixmes conjointe-
ment avec le sieur prieur de Tonné-utiarante, à raison de la
vingtième partie de ce quy y provien. Tous lesquels revenus
sont affermés la somme de 260 livres.

Lesquels lieux ledit sieur prieur tient en tous drois de
justice, à la réserve du lieu de Chanservé, quy n'a que le
droit de basse justice, déclaran que tous les susdits lieux
sont d'ancien dhomaine, ny ayant pas de nouveaux acquet.
Le revenu desquelles Bittes seigneuries revient ensemble à
la somme de 1960 livres ', sur laquelle somme ledit sieur
prieur est obligé de payer annuellement, scavoir: au sieur

1. Pouillé, Trizay, prieuré : 4.500 livres.
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sacristain 350 livres, au sieur curé 300 livres, 250 pour les
décimes ordinaires.

Quy sont tous les lieux dont le sieur prieur jouist.....
Fait et passé à Xain.tes.....
GIRAUDOT. VALET. FECILLErEAC, notaire royal à Xaintes.

CXXVII

PRIEURES DE MORNAC, BREUILLET, COUX, CHAPELLE

SAINT-MAURICE EN OLERON.

Aujourd'huy, 20 de juillet 1692..... a comparu en sa per-
sonne André Clavreau, sieur de La Douhe, bourgeois et
marchand de la ville de Mornac, faizant et ayant charge et
ordre expresse de messire Jouachim Dreux, prestre, doc-
teur en Sorbonne, conseiller du roy en son grand conseil,
prieur des prieurés de Saint-Nicolas de Mornac, ordre de
Saint-Ruf-en-Valence, Saint-Vivien de Breuillet, ordre de
Cluny, Saincle-Catherine de Coux,en la parroisse de Saint-
Estienne d'Alvert, et de la chapelle de Saint-Morice, dézer-
vye en la parroisse de Saint-Pierre d'011eron, au prézant
dioceize, lequel sieur De la Douhe, et audit nom, aux fins
par ledit seigneur Dreux satisfaire.....

Premièrement, desclare que le prieuré de Saint-Nicolas,
scitué audit Mornac, conciste en premier lieu dans l'entie.n
couvant dudit prieuré, lequel est ruyné et presque tout par
terre, autour d'icelluy est une piesse de terre labourable de
Pontien dhomayne d'icelluy, de la contenance d'environ
deux journeaux, confrontant du bout, vers le levant, aux
terres arrantées dudit prieuré, d'autre bout, du couchant.,
au santier qui conduist de Saint-Nicolas au Grand Esclos.

Item, le four banal, scitué audit lieu de Mornac, au de-
vant et tenant à la rue vulgairement, apellée la rue du Four,
qui est l'outrée d'icelluy, vers le septantrion à une petite
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rue qui sépare ledit four avec la maison des hoirs Moris-
seau.....

Item, une piesse de bois et agions servant pour le chau-
fage du susdit four, apellé le Bois des moynes, scitué en la
parroisse de Breuillet, contenant environ trois journeaux
et demy, confrontant, du costé du levant, au bois taillis et
agions de la mothe du bois, et, du bout, vers le midy, au
chemin qui conduit de Mornac à la mayre '... le tout ran-
fermé de fossez.

Item, un certain mat de terre labourable, prez et agions,
scis au lieu apellé l'isle de Breze, en la parroisse de l'Isle
en Alvert, dans l'enceinte duquel mat de terre est bastye
une maison, grange et parqs, où demeure un mestayer qui
fait les terres, confrontant, d'une part, vers le midy et le
levant, aux marois desséchez de Royan, du couchant et sep-
tantrion aux marois desséchez, terres et prés de divers par-
ticuliers, despandant d'Alvert.

Item, vingt livres de marois sallans, scituez à La Tram-
blade, sur la rivière du Seuldre, vulgairement apellé la
Matte en clos, avec leur despan,dance de jas, couches,
bosses, bossis et tout ce qui en despand, dans lesquels le
sieur prieur ny prand que la moytyé du sel y croissant pour
estre tenus à..... par divers particuliers saulniers qui sont
tous des dhomaynes dudit prieuré, lequel sieur prieur est

seigneur direct et fonsier dans toute l'estandue d'icelluy,
qu'il a rante seigneurialle, complans, agrières, dixmes, 'loz,
vantes et honneurs, droit de pesche et de banalité, tenu à
franche aumosne du roy nostre sire et d'iceluy relevant im-
médi'attemant. Du revenu duquel sera cy après fait mention
pour la charge d'icelluy, le sieur de la Douhe desclare que
le sieur prieur paye annuellement au sieur curé de Mornac
la somme de 436 livres; pour les autres charges elles seront
cy après desclarées.

1. Probablement la mer.
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Desclare ledit sieur de la Douhe que ledit seigneur Dreux
pocedde ledit prieuré de Saint-Vivien de Breuillet, qu'il en
est curé primitif de laditte parroisse de Breuillet, qu'il y a
une maison prioralle qui conciste en chambre basse,haulte,
grenier, une basse-cour, un jardrin et deux journeaux de
terre labourable, le tout contigu et se joignant.....

Item, une piesse de bois taillis, contenant environ deux
journeaux ou environ.....

Item, une pièce de pré apellé le pré de la Pradelle, scitué
en la parroisse de Breuillet, proche le Bugas, ranfermé de
fossez, contenant un journal, confrontant de toute part aux
terres et mestéries de La Cymandière, qui sont tous d'en-
tiens dhomaynes dudit prieuré, que ledit sieur Dreux est
aussy seigneur direct et fonsier dans toute l'estandue du
prieuré, qu'il a droit de dixmes, terrages, complans, Tante
quelles trois prieurés sy dessus exprimez ledit sieur de la
seront cy après desclarés.

Et au regard du prieuré de Cotas, scitué en laditte par-
roisse d'Mlvert, desclare que ledit sieur prieur jouist d'une
prize apellée de Courts, concistani, en maison, terres labou-
rables, pré, marais sal'lans, poceddée par divers particu-
liers, contenant trente journeaux ou environ, chargée de
dix boisseaux fromant, deux boisseaux avoyne, mezure de
Mornac, 3 livres 12 sols 6 deniers argent, quatre chapons et
30 sols argent sur huit livres de marois et six livres d'autres
marois à moytyé sel, confrontant laditte prize, du costé du
couchant aux terres des héritiers du sieur de la Rigaudière,
du costé du midy et du levant aux terres et marois du sei-
gneur de Fouilloux, chemin entre deux, et du costé du sep-
tantrion au chenal ou estier de Caux. Les revenus des-
quelles trois prieurés sy dessuse xprimez ledit sieur de la
Douhe desclare en estre fermier, pour neuf années, à rai-
son de 2.700 livres pour chesqune d'icelle. Pour les char-

1. Pouillé, Mornac, prieuré : 2.700 livres ; Breuillet, prieuré : 800 ;
Coux, prieuré : 140 livres. Au total : 3.640 livres.
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ges d'icune ledit sieur de la Douhe paye à l'acquit dudit
seigneur Dreux au sieur curé de Mornac, comme il est sy
dessus [dit], la somme de 436 livres, au sieur curé d'Alvert
25 livres pour le service du prieuré de Goults, et 400 livres
de décimes ordinaires et extraordinaires, pour les trois
prieurés.

Et au regard de lai chapelle de Saint-Morice, déservye en
l'église de Saint-Pierre d'011eron, desclare ledit sieur de la
Douhe que ledit seigneur Dreux jouist par ses mains de
cinq livres quatorze ayres (le marois sallans, scituez dans
la parroisse de Saint-Pierre, dans la pri.nze de Morce.....
Le revenu desquels dits marois ledit seigneur Dreux a dé-
la issé au sieur curé de Saint-Pierre pour le service dheu à
laditte chapelle et le payement des décimes pour certains
temps entre eux iimyté, attandu le mauvais temps présent
et le peu de valleur du sel laquelle jouissance ne pourra
estre tirée à aucune concéquance par ledit sieur curé.

Qui est tout.....
Faict et passé à Xainctes, en mon estude, en présence de

maistre Simon Quinemant, clerc, et de Jean Bourgoin,
hab.ilan de Xaintes.

ANDRÉ CLAVEREAU, faisant pour Monsieur l'abbé DREUX.

QUINEMANT. BOURGOIN. GASQUET.

CXXVIII

MINISTRE RIE DE SAINT-JAMES.

Aujourd'huy, 22 de juillet 1692..... ont comparu en leurs
personnes frère François Lafebvre, preslre, religieux et
ministre de la ministrerie de Saint-James, et frère Guil-
laume Brunet, son religieux, aussy prestre et profex de
laditte ministrerie, ordre de la Très-Sainte Trinité et
Rédemption des captifs, y demeurant, lesquels pour satis-
faire.....
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Premièrement, desclare ledit sieur ministre jouir de la
maison et jardrin de la ministrerye que ledit Brunet a des-
claré avoir faict bastir clespuis l'année 1668, laquelle mai-
son consiste en chambre 'raidie, basse, cuizine, grenier,
caveau, escurye, le tout joignant l'église aussy rebastye par
le sieur Brunet, estant scitué dans l'entien renclos de laditte
ministrye, scitué audit lieu de Saint-Jasme, à l'oryant les
terres labourables, prez, bois futaye et taillis, le tout dans
une mesme piesse et contigu, contenant cinquante-six jour-
neaux, qui contenoit, en l'année 1640, six vingt treize jour-
neaux comme il conste (sic) de la desclaration randue au
roy nostre sire par le ministre et religieux dudit Saint-
Jasme, datée du 13 avril 1640, receu par Ouarré et Four-
nier, notaires au chastelet à Paris, confrontant, tous les

• , rancios fermé de muraille et fossez, au levant à la presrye
de Taillebourg, au couchant à la rue de Saint-Jasme, au
midy à la Flandrinière, et du port au pont de Taillebourg.

Item, une piesse de pré de la contenance de six journeaux
soixante-deux carreaux, apellé la Fosse du ministre, scitué
en laditte presrye de Taillebourg, confrontant, d'un costé,
vers le levant, au pont dudit Taillebourg, d'autre, au cou-
chant, au pré de Nieul, d'un bout, au midy, à la plaine ou
communaux de Saint-Jasme, et d'autre, vers le port, au pré
du seigneur de Taillebourg.

Item, deux autres journeaux soixante-sept carreaux de
pré, scitué au mesme lieu, apellé les Grandes Bornes, con-
frontant du costé, vers le levant, au pré du sieur de Tesson,
d'autre costé, vers le couchant, au pré de la dame de Faye,
d'un bout, vers le m,i.dy à la playne de Saint-Sornin-de-
Seschaux, d'autre,vers le nort,au prez du seigneur de Tail-

- bourg.
Item, une piesse de bois taillis apellé les Robert.yère,avec

cinq journeaux de terre labourable, apellé la Clye, le joi-
gnant, contenant le tout trente-neuf journeaux, le tout ran-
fermé de Tossez et, palisse, confrontant, d'une part, au le-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 234 —

vaut, au chemin qui va dudit Saint-Jasmes au village du
Peux, d'autre, vers le couchant, aux terres de la Bernetrye,
au midy au chemin de Peux à Saint-Sornin, au nort aux
terres de divers particuliers.

Item, une piesse de bois taillis, apellé le Bois du ministre, ,
contenant sept journeaux soixante-douze carreaux, con-
frontant de deux part, au levant et couchant, aux bois des
Dames religieuses de Sainte-Claire de Xaintes, d'autre, aù
midy et nort, au village de Haute-Pomeraye et puy de
Réveillon.

Item, les terrages du septain des fruix qui se recueillent
dans les terres labourables du fief apellé le Breuil, conte-
nant cinquante journeaux ou env iron, confrontant ledit fief,
d'un costé, vers le levant, au chemin qui va du port d'Ar-
clou au Breuil, d'autre, vers le couchant, au chemin qui
conduist du lieu du Breuil à celluy de Xaintes, d'un bout,
au midy, au chemin de Xaintes à Saint-Jasmes, et, d'autre
bout, à un autre chemin qui va du lieu du Breuil à Saint-
Jasmes.

Item, les rantes nobles directes et fonsières dhues sur les
maisons et bastimans du bourg de Saint-Jasmes, possédéez
par divers particuliers abitans dudit lieu, avec leur jardrins
et houches, terres labourables, confrontant, d'une part, au
levant, au chemin de Xaintes à Taillebourg, d'autre, vers
le couchant, au chemin de Xaintes à Saint-Sornin, de vers
le midy, au chemin de Saint-James à Escurat, et vers le
nort au communaud de Saint-James et entrée du gons de
Taillebourg.

Item, 100 sols de rante noble sur quatre ou cinq maisons
scituée au bourg de Saint-Savinien, poceddées par divers
particuliers.

Item, le complain au huict des fruicts qui se recueillent
dans le fief de vigne apellé la Fraignée, scitué dans la par-
roisse d'Escurat, de la contenance de quarante journeaux
ou environ, renfermé de toutes part de fossez et palisses,
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confrontant du levant et couchant au chemin qui va de
Xaintes au bois du Chat, du midy et nort au bois du Châpt
(sic), à Escurat. Desclarant tenir lesdit susdits dhomaynes
et fief à franche aumosne avec droit de justice haute,
moyenne et basse et exersisse d'icelle, droit de foyre, lots,
rances et honneurs en toute l'estandue de la seigneurie de
Saint-Jasmes. Les revenus (le laquelle ministrerye sont af-
fermez pour six années à raison (le 650 livres ' pour ches-
qune d'icelles, à Charles Bournillaud, sieur de La Vilette,
marchand du port d'Anvaud, parroisse de Saint-Sornin de
Seschaud. Lesdits sieurs ministre et religieux payent pour
les décimes ordinaires et extraordinaires la somme de 110
livres 16 sols, plus 60 livres annuellement au procureur
général de l'ordre pour les captifs l'entretient du ministre
et religieux.

Qui sont tous les revenus et charges d'un bénéfice duquel
il y a beaucoup de choses uzurpées par divers particuliers...

Fait et passé à Xaintes, en mon estude, en présence de
maistre Simon Quinemant, praticien, et Jean Bourgouin,
maistre savetier, demeurant audit Xaintes, tesmoins requis.

LAFARRE, ministre de Saint-James. BRUNET.

BOURGOIN. QUINEMANT. GASOUET.

CXXIX

PRIEURE DE LA POMMERAI EN SAINT-SATURNIN.

Aujourd'huy, 22 juillet 1692..... a esté présant en sa per-
sonne messire Barthélemy Soullard, procureur en l'eslec-
lion de Xaintes, y demeurant, lequel, au nom et comme
fondé de procuration spéci,alle de messire Joachim Dreux,
docteur en Sorbonne, conseiller du roy en son grand con-

1. Pouillé, Saint-James, prieuré : 800 livres.
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seil, prieure commandataire desprieures l'un de Saint-
Nicollas de Mornat, ordre de Saint-Ruf, l'autre de Saint-
Vivien de Breuillet, ordre de Cluny, le troisième de La Pom-
meray, ordre de Saint-Benoist, et le quatrième de Sainte-
Marguerite, autrement de Sainte-Catherine de Coust, dudit
ordre de Saint-Benoist, et chapelain cie la chapelle de Saint-
Morice en l'isle d'Oleron, tous du diocèze de Xaintes, de-
meurans à Paris, rue Vaugirard, parroisse Saint-Sulpice,
icelle procuration en datte du 11 juin dernier... pour satis-
faire... a déclaré que ledit prieuré de La Pommeraye est
situé en la parroisse de Saint-Sornin-de-Seschaud, en tout
droit de seigneurie et directité, duquel relève le lieu noble
de La Pommeraye, apartenant aux dames religieuses de
Sainte-Glaire du bourg de Saint-Palais lès Xaintes, avec
cinquante-trois journaux de terre dépendan dudit lieu de
La Pommeraye, duquel prieuré la haulte Pommeraye, l'au-
tre des Chabots, un autre la basse Pommeraye, et le qua-
trième des Vinet, et une maison seulle apartenant à S [blanc]

sur lesquels lieux ledit sieur prieur a droit de jus-
tice, lots et vantes seullement, confrontant tout ce qui dépan
dudit prieuré du caste de l'orian à la Charante, du costé du
midy aux terres de Richemont, du costé du couchant aux
terres de Serveau et du chapitre de Xaintes, du costé dn
nort à la seigneurie du prieure de Saint-Jasmes, comme
apartien audit sieur prieur en domaine cinq journaux de
terre labourable et cieux journaux de boys taillis qui con-
frontent du costé du levant à laditte rivière de Charante, du
costé du midy à la chapelle de Saint-Thomas, du costé du
couchant au chemin quy va de Xainctes à Taillebourg, et
du costé du nort au bois de la Grand'Conche, fossé et che-
min entre deux,- sans aucune maison ; le revenu duquel
prieuré est annuellement de la somme de 100 livres, le tout
d'ancien patrimoine, fondation ou dotation dudit bénéfice
bien et dheument amorti soit à titre particulier ou en vertu
des amortissements généraux accordés au clergé de France
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et pour les bénéficiaires payans décimes et dons gratuis
comme fai ledit prieure de La Pommeraye, la somme de
15 livres.

De quoy ledit Soulard..... a requis acte.
Fait et passé en la ville de Xaintes, maison dudit Soul-

lard, en présence de Jean-Louis Guillot, pratitien, et Fran-
çois Petit, aussi pratitien, demeurant audit Xaintes, tes-
moins requis qui ont signé.

• SOULLAIIw. GU1LL0'r. PG'rrr. MARCOU1LLET, notaire.

CXXX

CURE DE TAILLEBOURG.

Aujourd'huy, 22 de juillet 1692..... a comparu en sa per-
sonne messire Jean-Louis Dagez, essuyer, prestre, cha-
noyne, doyen curé de l'églize collégialle cIe Sainte-Croix de
Taillebourg, y demeurant, lequel pour satisfaire '.....

Premièrement, desclare qu'il n'a point de maison cu-
rialle, qu'il luy en faust affermer une qui luy couste annuel-
lement 40 livres. Jouist de la moytyé seul,lement des dixmes
de la parroisse, qui consistent tant en vin, grains, légumes
et aigneaux, l'autre moytyé estant pnize par le sieur prieur
de Taillebourg.

Plus, jouist de deux quartiers de pré, scis et scitué en la
rivière de Saint-Sornin de Seschaux, confrontant par un
bout au fleuve de Charante, d'autre bout au pré du chasteau
de Taillebourg, d'un costé au'pré du sieur de Tesson, et de
l'autre costé au pré de la vefve du sieur Saultron, notaire
royal; lequel pré ledit sieur curé dit avoir apris par la cop-

1. Pouillé,Taillebourg et Saint-Savin portés en bloc sont cotés 1.400
livres.
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pie d'un testament non signé, faict par Guillaume de Lou-
meaus ', en 1:21, que lesdits deux quartiers de pré avoit
esté légué à la cure dudit Taillebourg à la charge par les
curez du lieu et successeurs de (lire et chanter un De pro-

fundis ou L ibera sur la sépulture dudit feu sieur de Lhou-
meaux, lequel pré est chargé de 1G sols de rance noble au
seigneur de Tesson, à cause de sa maison de La Prévosté.

Plus, pocedde un autre quartier de pré en la presrie du
chasteau de Taillebourg, pour lequel il paye 7 sols de rante
noble à la seigneurie de La Fréd.ière.....

Plus, un autre quartier de pré scitué dans la presrye
apellée Bayard, duquel il n'a point de filtre et en jouist
comme ont toujours fait les préceddans curez, et duquel il
ne scait mesme le debvoir ny de qui il relepve, lequel pré
confronte d'un bout au fleuve de Charante, de l'autre bout
au pré du seigneur de Thors.....

Qui sont tous les revenues.....
Faict et passé à Xainctes, en mon estude, en prézance de

noble homme messire .Jacques Gilbert, docteur en méde
cine, et de maistre Simon Quineman, clercq de Xaintes.

n'AGès, curé de Taillebourg. GILBERT. QUINEMANT.

GASQUET.

CURE DE COULON.

Aujourd'huy, 29 de juillet 1692..... a comparu en sa per-
sonne n issi.re Jean Chenier, prestre, curé de la parroisse
de la Sainte-Trinité (le Coulon, au présent dioceize de Xain-
tes, y demeurant, lequel pour satisfaire.....

Premièrement, desclare ledit sieur Chenier qu'il est nou-
vellement pourveu de laditte cure, qu'il n'y a point de mai-

I. Probablement Guillaume de Lousmeau, receveur de Taillebourg,
cf. Archives, XXIX, p. 246.
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son presbytéralle, que son église est bastye dans le bourg
dudit Coulon, que tout le revenu de sa ditte cure consiste
en d.ixmes, qui sont entièrement prizes et perceus par les
religieux et prieur de l'ordre de Saint-Bernard, de la con-
grégation des Feuillans de Cyteaux, du monastère de Poic-
tiers, lesdits prieurs et religieux prétendant estre prieur de
laditte cure de Coulon et qu'en cette qualité se dizant déci-
mateurs généraux de laditte parroisse il paye au sieur curé,
tant pour luy que pour un autre prestre qui doibt servir à
laditte église en qualité de vicquaire, la somme de 500 li-
vres ', franc et quitte des décimes ordinaires et extraordi-
naires, que pour tous dhomayne qui soit de la congnois-
sance dudit sieur Chenier, ainsy qu'il luy a esté certifié
qu'il n'y a qu'un petit jardrin ranferme de muraille de petite
estandue, joignant d'un costé au chemin comme l'on va de
l'église à la Coustume (?) dudit Coulon, d'autre costé au
chemin comme l'on vient de Niort à ,laditte coutume.

Desclare en outre qu'il y a un leg de 24 livres faict à l'é-
glise pour raison de quoy ledit curé est obligé de dire une
messe toutes les sepmaynes.

Fait et passé audit Xaintes, en mon estude, en présence
de Simon Quinemand, pratitien, et de Jean Bourgouin,
maistre savetier, dudit Xaintes.

J. CHENIER, curé de Coulon. QUINEMANT. BOURGOIN.
GASQUET.

CXXXI I

PRIEURES DE BREUILLE, MERPIN ET MARIGNAC.

Aujourd'huy, 1 e' du mois d'aoust 1602, après midy..... a
comparu messire Jean-François de Gérés, essuyer, sei-
gneur prieur des prieurés de Breuille, Merpin et Marignac,

1. Au Pouillé, Coulon est porté pour 600 livres.
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au diocèze de Xaintes, demeurant en la ville de Bourdeaux,
parroisse de Saint-Grissoly, estant à présant en cette ville,
lequel pour satisfaire... a déclaré qu'il tient lesdits prieurés
de Breuille, Merpin et Marignac à simple tonsure, les do-
maines et revenus desquels consistent, savoir : ceux dudit
Breuille, en une maison qui est à présant en ruisne et envi-
ron un demi journal de pré, proche d'icelle, le tout joignant
l'églize, en ranthes agrières, d.ix ►nes, moulin et fours ba-
naux, droits de justice Imite, moyenne et basse, avecq le
droit de nommer à la cure du Breuilh-La-Riorte, tous les-
dits revenus afermés la somme de 600 livres ` par an à Jac-
ques ,\lersier, marchan, demeurant au lieu de Saint=Marq,
par contrat du 28 juin 1690, reçu Durand, notaire royal à
Saint-Jean-d'Angély. Sur quoy il paye annuellement 200
livres au viquaire perpétuel dudit Breuilhe pou r sa portion
congrue, lequel en prétand 300 livres, et, outre, 112 livres
15 sols de décimes ordinaires, 230 livres pour le don du roy,
les gages des officiers dudit prieuré de Breuille, et fait faire
le service aux quatre l'estes annuelles et le jour du patron.

Les domaines dudit prieuré de Merpin consistent en un
pré, contenant environ un journal et demy, situé au lieu
apellé l'Isle Marteau, et en deux pièces de terre, l'une joi-
gnant l'église., contenant environ deux journaux, et l'autre
au lieu apellé le Champ (le la cure, contenant aussi environ
cieux journaux, plus en une pièce de pré contenant environ
un journal et demy, en la presrie de Coaguron (sic) ; les-
quelles deux pièces de terre et pré ont esté abandonnés par
le viquaire perpétuel pour avoir sa portion congrue; n'ayant
pas connaissance qu'il y ait aucun bastiman, sy il en a ils
ont esté uzurpéz, les autres revenus estons en ranthes, dix-
mes et agrières, et au droit de la dixme du sel qui passe à
Cognac sur la rivière ou aborde au port de Cognac, concis-

1. Pouillé, Breuillet, prieuré (section de Bernay) : 800 livres. Breuil-
la-Réorte manque.
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tant dans un boisseau de sel par gabarre suivant sa potes^
sion et de ses devanciers et filtres. Lesquelles ranthes sont
deues sur des domaines situés en la parroisse de Merpin,
Gente, Salles, et Guims, ledit pré, ranthes, dixmes et
agrières afermés à Jean Guillet, sieur de Lagrave, de la
ville de Cognac, pour la somme de 825 livres ', par contrat
du 8 avril 1685, reçu. Cointreau (?), notaire royal, et ledit
droit de dixme du sel au sieur Balme, marchant, pour 500
livres 1 par an, suivant le contrat du 15 mars dernier, reçu
Yvon, aussi notaire royal à Cognac. Sur quoy il paye an-
nuellement 300 livres au vicaire perpétuel dudit Merpin
pour sa portion congrue, outre le service des quatre lestes
annuelles et le jour du patron, que ledit sieur prieur fait
faire. Plus, paye 500 livres de décimes ordinaires et 537
livres 10 sols pour le dernier don du roy et nouvelle impo-
sition et a esté obligé de soutenir neuf procès puis qu'il est
en possession pour le soutien de ses droits. A cause duquel
prieuré de Merpin ledit sieur a droit de nommer à la cure
dudit. Merpin et à celle de Guims, en exécution duquel droit
il a nommé les sieurs Jacques de Lasalle à la cure de
Gui ms.

Ledit prieuré de Marignac n'a aucuns domaines qui
soient de la connaissance dudit sieur prieur, les revenus du-
quel consistent aussi en ranthes agrières et dixmes, lesquels
sont afermés à Jean le Bucher (ou Lebucher), dudit Mari-
gnac, par contrat du 28 juin 1690, reçu Blondel, notaire
royal, pour cinq années, savoir : les trois premières pour
<00 livres par an, et les deux autres pour 950 livres ' cha-
cune. Sur quoy ledit sieur prieur paie annuellement au
vicaire perpétuel dudit Marignac 300 livres pour sa portion
congrue, fait les services tant audit Marignac que à Clion,

1. Pouillé, Merpins, prieuré : 1.800 livres.
2. Pouillé,'Merpins : 800 livres.
3. Pouillé, Marignac, prieuré : 800 livres.

Archives.	 16

D
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aux quatre festes annuelles et aux jours du patron, plus,
paie 106 livres 5 sols de décimes ordinaires, 345 livres pour
le dernier don du roy, et outre, 7 livres à l'abbaye de Char-
roux, par chescun an. Lesquelles desclarations ledit sieur
prieur fait sans préjudice de se pourvoir pour la modéra-
tion des taxes faites sur lesdits prieu rs et sans couvrir (?).
Les prétantions et recherches qu'il fait journellement des
usurpations qui ont esté faits des domaines et revenus des-
dits prieurés, mesme de la justice dudit prieuré de Mari-
gnac.

Dont il a requis acte.....
Fait et passé à Xaintes, en mon estude, en présance de

Jean Bardon, estudiant en philosophie, et Pierre Tanguidé,
clerq, tesmoins requis, demeurant audit Xaintes.

DE GEni:s, prieur susdit. TANGUÉ BARDON.

J. ARNAULD, notaire royal à Xaintes.

CXXXIII

CURE DE SAINT-SATURNIN DE CHERBONNIERES.

Aujourd'huy, 4° du mois de .aoust 1692, avant midy..... a
comparu messire René Turpin, prestre, curé de la paroisse
de Saint-Saturnin-de-Cherbonnier, au diocèze de Xaintes,
y demeurant, lequel pour satisfaire..... a déclaré qu'il tient
laditte cure de Saint-Saturnin-de-Charbonnier comme curé
d'icelle, dans laquelle il ni a aucuns bastimans qui en dé-
pendent, estant obligé d'en louer pour se loger, pour la
somme de 20 livres par an. Déclare qu'il jouist d'une hous-
che dépendant de laditte cure, contenant environ le tiers
d'un journal, apellée l'Ousche de la cure, renfermée de che-
mins de touttes parts.

Plus, tient un pré dépendant aussi de laditte cure, situé
en la rivière de la Nille, de la contenance pour y ramasser
une demie chartée de foin ou environ par chescun an, con-
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frontant du costé de l'oriant au pré de René Ydreau, de l'oe-
cidant au cours de la rivière, du costé du midy au pré de
René Chassériau, et de la part du septa.ntrion à laditte ri-
vière.

Plus, desclare qu'il persoit le sixte pour tous droits sur
quatre petits mas de terre, contenant environ quatre four-
neaux, poceddés par 1-Hilaire Lescuyer, Jean Ardouin, le
nommé Escuré et autres, plus la dixme au quatorzain sur
les lieux dépendant de la seigneurie de Grand-Fief, les Bois-
selages, de Presle et Dhomme, qui sont d'une très petite
estandue, comme aussi sur quelques lieux qui sont dans la
seigneurie de Mondeniers (?), au dedans de la parroisse. Le
tout ne composant pas le tiers d'icelle, tout le restant estant
poceddé par les Bénédictins de Saint-Jean d'Angély, les-
quels se prétendent prieurs et curés primitifs dudit Cher-
bonnier, jouissent. de toutes les menues et vertes dixmes,
dans tout le restant (le laditte parroisse au préjudice dudit
sieur curé, pour raison de quoy il leur a fait action au siège
royal dudit Saint-Jean, à laquelle il n'entend préjudicier
lesdits bénédictins ne faisant faire aucun service à laditte
cure, quoy qu'ils soient obligés à la première messe tous les
dimanches et lestes de l'année et tous les lundis de chasque
semaine pour le repos des ridelles trépassés de laditte par-
roisse, comme aussi de donner 50 escus d'omosnes aux pau-
vres de laditte parroisse par chescun an. Ce qu'ils n'exécu-
tent point, et usurpent beaucoup d'agrières, cens et renthes
qui dehveroient apartenir audit sieur curé, lequel jouist par
ses mains des choses par lui cy dessus déclaré luy aparte-
r_i.r, qui sont environ cIe 300 livres ' de revenu. Sur quoy il
est chargé de 200 livres de pention annuelle envers le sieur
Berthelot, qui fini a résigné ledit bénéfice, de 18 livres 1 sol
8 deniers de décimes ordinaires, 50 livres de don gratuit et
nouvelle imposition, 20 livres pour les loyers d'une maison

q. Poui116, Cherbonnières: 600 livres.
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ainsy qu'il est dit cy dessus, et, outre, paye . 5 livres 2 sols
pour le registre des mariages, baptesmes et mortuaires, et
entretient l'église de couverture, luminaires et autres répa-
rations et ornemans nécessaires, ny ayant point de fabrique
ni de revenu.

Dont et du tout.....
Fait et passé (ut suprà).

TURPIN, prestre, curé de Cherbonnier. 'lANGUIDIt.

BARDON. J. ARNAULD, notaire royal.

CXXXIV

PRIEURE D'AUGEAC.

Aujourd'huy, 9 aoust 1692, avant midy..... a comparu
messire Pierre Dussoussy, prestre, curé de la parroisse de
Preignac, y demeurant, faisant pour messieurs du chapitre
de La Rochelle, en vertu de la lettre missive de M. le sindicq
dudit chapitre, du 20 juillet dernier, qu'il a représantée,
lequel audit nom pour satisfaire..... a déclaré que lesdits
sieurs du chapitre de La Rochelle tiennent le prieuré de
Saint-Martin-d'Ogeac, au diocèze de Xaintes, les domaines
et revenus duquel consistent: premièrement, en un moulin
à eau à une rouhe, situé audit lieu d'Ogeac, dans lequel il
n'y a que le corps du moulin sans grange, avecq un jardin
joignant audit moulin, de la contenance d'environ un jour-
nal.

Plus, une pièce de terre, apellée l'Ouche, situé de l'autre
costé dudit moulin, contenant environ un journal et demy.

Plus, en deub 7 à 8 livres de ranthes nobles sur des terres
que plusieurs particulliers tiennent dudit prieuré.

Plus, en des agrières et terrages des terres et préz pour
amasser environ huit boisseaux de blé, mesure de Saint-
Jean, par année, l'une portant l'autre ; et finallement, un
pré en propre dudit prieuré, de la contenance pour amasser
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environ demy chartée de foin, le tout afermé à Pierre Gi-
rard, menuisier, la somme de 75 livres ' par an, tous frais
faits, et tes décimes, rantes et services payés par contrat,
receu Geoffroy, notaire à Matha, en 1690.

Lesdits décimes ordinaires sont cIe 24 livres 16 sols 6 de-
niers par an. Le dernier don du roy cIe S0 livres qui ce paie
eu cinq termes.

Plus, ledit prieuré est chargé d'une ranthe de quatre bois-
seaux de froman, mesure de Matha, qui est de 100 livres
pesant, cieux chapons et deux poulies, à la seigneurie dudit
Matha, et, outre, au service les quatre lestes annuelles et
jour du patron pour raison duquel .on paye 25 livres par an.

Plus, ledit meusnier paye 42 livres de taille par an à cause
dudit, moullin.

Dont et de laquelle déclaration..... a requis acte 	
Fait et passé (ut supra).

DUSOussv. TANcuiet. BÂnnoN.

J. AnNAut.n, notaire royal à Xaintes.

Cxxxv

PRIEURE DE BOURG-CHARENTE.

Aujourd'huy, 14 aoust 1692..... a comparu messire Jean
\T insonneau, prieur du prieuré de Bourg-Charante, au dio-
cèze de Xaintes, demeurant à Racheheraud, parroisse de
Roullet, lequel pour satisfaire..... a déclaré qu'il tient ledit
prieuré de Bourg-Charante à simple tonsure, les revenus
duquel concistent en la moitié des grandes dix•mes de l'es-
tandue de la parroisse dudit Bourg-Charante, lesquelles il
a afermés à Jean Ragueneau et Nicollas Simon, marchans,
demeurant audit lieu, pour la somme de 350 livres ' par an,

1. Le pouillé ne porte qu'une cure d'Augeac fixée à 900 livres de
revenu.

2. Pouillé, Bourg-Charante, prieuré : 900 livres.
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suivant le contrat du 15 apvril 1688, reçu Roy, notaire
royal. Les domaines dudit prieuré qui concistent en un pré
d'un journal ayant esté alliéné et despuis retiré par le sieur
curé dudit bourg, lequel a payé le prix de l'alliénation.

Plus, une ouche, laquelle ledit sieur curé dit lui avoir esté
dellaissée pour des réparations par le devancier dudit. sieur
prieur.

Sur lesquels revenus ledit sieur prieur paye la moitié des
gages d'un viquaire, suivant le règlement fait par le roy, à

quoy il a esté condempné par le séneschal du siège royal de
Cognac et sans préjudice à lui de se pouvoir contre la con-
dempnation.

Plus, paie 63 livres 10 sols de décimes ordinaires et 140
livres du dernier don du roy. Et outre, le service des lestes
annuelles et jour du patron.....

Fait et passé à Xaintes, en mon estude, en présance de
messire André Maigne (sic), bachelier en théologie, palestre,
curé de la parroisse Saint:Maur de la ville de Xaintes, et
Pierre Tanguidé, clerc.

J. VINSONNAUD. TANCUIDC. MAGNAN, prestrre, curé de
Saint-Maur. J. ARNAULD, notaire royal à Xaintes.

CXXXVI

PRIEURE DE SAINTE-CONSTANCE.

Aujourd'huy, 23 août 1692..... a comparu en sa personne
missire Jacques Lirnouzin, prieur du prieuré de Sainte-
Constance 1 , au présent dioceize, demeurant en cette ville
de Xaintes'.....

Premièrement, desclare que son dit prieuré est scitué en
la parroisse de Cherbonnière, qu'il n'y a poinct de maison

1. Aussi prieur de Saint-Martin de Verruyes, au diocèse de Poitiers,
il fait à Saintes sa déclaration.

2. Alias, à Saint-Macoul.
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prioralle, que le revenu d'icelluy conciste en dixmes, ter-
rages des blés, vins, aigneaux, chanvre, lins et légumes,
de quoy il jouist comme ont faict ses prédécesseurs prieurs,
que le revenu est affermé à \laryc l-lorry, vefve de .Barthé-
lemy David, demeurant au lieu d'Aunay, pour trois ànnées,
à raison de 100 livres' pour chescune année, franc et quitte
du service divin qui est de 25 livres par chesqun an. Sur le-
quel revenu ledit sieur prieur paye pour les décimes ordi-
naires 16 livres 1.9 sols, et pour l'extraordinaire et don du
roy 35 livres, en cinq termes..

Quy est tout.....
Fait et passé à Xaintes, estude dudit, en présence de

maistre Simon. Quinemant et Pierre Vallet, demeurant à
Xaintes.

JACQUES LIMOUSIN. VALET. QUINEMANT. GASOUET.

CXXXVII

CURE DE VERGNE.

Aujourd'huy, 24 du mois de novembre 1692..... a corn
paru messire Jean Lhospital, prestre, curé de Saint-Phélix,
comme procureur fondé de procuration spécialle de messire
Michel Fspanhol, prestre, curé de la parroisse de Saint,
Martin de Vergne, qu'il a représantée en (latte du 20 du pré-
san mois; signée en la minute Lspan:hol, prestre, curé de
Vergné, Charrier et Bigot, notaires de la baronnie de Dam-
pierre..... a déclaré que le presbilaire de laditte cure de
Vergné consiste en une maison composée de deux cham-
bres, savoir : une basse et l'autre haulte, un grenier par
dessus, une petite cuisine à costé, un petit apan par der-
rière, qui sert de cellier, un jardin au derrière laditte mai-

1. Pouillé, Sainte-Constancé : 100 livres.
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son. Le tout de la contenance d'environ un demi journal,
confrontant du costé du midy à l'église dudit lieu, au bout
de laquelle il y a une escurie sans aucune grange pour ser-
rer les fruiz, du costé du levant au jardin et maison de M.
Jacques Bigot, marchand, du costé du septantrion au jar-
din de plusieurs particulliers, et du costé du couchant au
chemin qui est au milieu du bourg.

Plus, un cartier de pré, situé en la rivière de Vergné,
confrontant du costé du couchant, au pré de la vefve Perm-
gon, du caste du midy aux prés de plusieurs, particulliers,
du costé du septantrion au chemin qui va de la Grève à
Migré.

Plus, une pièce de bois, située en la seigneurie dudit
Migré, confrontant de toutes parts au bois du sieur de Mail-
hac, seigneur de Migré, de la contenance d'environ deux
journaux, où on ne peut faire que deux ou trois cens de
mauvais fagots tous les cinq ans.,Et outre, ledit sieur curé
de Vergné perçoit les deux tiers des fruis décimaux de la
paroisse, et recueille environ deux cents boisseaux de
touttes sortes de grains el, huit barriques de vin. Tout lequel
revenu peut valloir environ 300 livres `, l'autre tiers des-
dittes dixmes estant perçu par ledit seigneur de Migré. Sur
lequel revenu ledit sieur curé paie 10 livres 18 sols de dé-
cimes ordinaires et la somme de 33 livres d'extraordinaire,
entretient l'églize de luminaire et autres ornemanis, et pour
le registre des baptesmes, mariages et mortuaires.

Dont et de laquelle déclaration ledit Lhospital.....
Fait et passé à Xaintes, en mon estude, en présence de

M. Jean Bardon, estudiant en philosophie, et \1a.rcq Ar-
nauld, escollier.

LHOSPITAL, curé de Saint-Félix. ARNAULD. BARDON.

.J. ARNAULD, notaire royal à Xaintes.

1. Pouillé, Sainte- Marthe (sic) de Vergné : 600 livres.
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CXXXVIII

OFFICE DU SACRISTE DE TRIZA Y.

Aujourd'hu.y, 16 du mois de juin 1692... a comparu noble
Arnaud de Longueval, prêtre et religieux profès de l'ordre
de Saint-Benoist, et sacristain du prieuré de Trizay en
Xaintonge, pour obéir à la déclaration de.....

Déclare que la pantion dudit office de sacristain a esté
réglée par arrest du parlement, à 350 livres ' par an, paya-
ble par quartier et par le prieur dudit Trizay, de laquelle il
a payé le don du roy et 6 livres de décimes ordinaires impo-
sés despuis la dernière taxe, et de laquelle pansion il
achepte le luminaire, le pain et le vin nécessaires pour la
célébration de ses messes.

Il déclare aussy que, à raison dudit office, il a une cham-
bre et deux cabinets et une cave, le tout dans un meschant
air, qu'il est obligé de louer une maison de paysan dans
laquelle il demeure despuis quelques années, à raison de
10 livres par chescun an ; outre quoy ledit sieur de Longue-
val est obligé de faire faire une escurie , à ses frais et des-
pans, et a employé 10 pistolles pour rendre ladite maison
logeable.

Déclare aussy jouir d'un jardin d'environ trois car-
reaux, confrontant du costé du levant au jardin du prieuré,
du midy à l'églize, et des deux autres costés aux cimet.hières
dudit prieuré.

Déclare encore jouir d'une motte d'environ six ou sept
carreaux, confrontant du levant au bois du prieur, du midy
à la motte dudit prieuré, et des deux autres costés au marais
dudit prieuré, lequel jardin et motte est de l'ancien domaine
dudit prieuré; affirme par serment que c'est tout. le revenu.

DE LONGUEVAL. VALET. TREMOLLET. FEUILLETEAU.

1. Pouillé, Trizay, sacriste : 350 livres.
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LES INSINUATIONS ECCLÉSIASTIQUES

DANS LE DIOCÈSE DE SAINTES

AU COURS DE L'ANNÉE 1565

Pat' M. Georges MussET

Au nombre des vieux manuscrits qui ont échappé à la des-

truction, figure un fragment de registre n 'ayant ni commence-

ment ni fin, qui a subi la marque indélébile des temps et de la

poussière. Les feuillets n'ont pas été rognés ; leur forme irrégu-

lière atteste le prix du parchemin et la rareté relative du papier

à l'époque où ils ont été employés.

Ce manuscrit renferme une partie du registre des Insinua-

tions ecélésiastiques dressé en l'année 1565 au greffe des Insi-

nuations ecclésiastiques du diocèse de Saintes.

Ces greffes des insinuations ont subi de telles vicissitudes

pendant les quelques années qu'ils ont vécu indépendants du

pouvoir royal, que nous croyons intéressant d'entrer dans quel-

ques détails sur les différentes péripéties de leur existence.

Ils furent créés par édit de I-Ienri II de mars 1553, registré au

Parlement de Paris le 21 du même mois.

« Plusieurs bons et notables archevesques, evesques et autres

prélats de nostre royaume, nous dit le roi clans son édit, voyant

qu'entre les autres fruicts provenant du règlement et ordre par

nous cy-devant donné en la distribution de la justice et direc-

tion de la police de nostre dia royaume, la création et érection

des greffes dies insinuations par nous naguères établis, nos

jurisdictions séculières, était le remède le- plus certain qu'on

scout adviser pour obvier aux abus, desguisemens et falsifi-

cations qui se pourraient commettre en divers contracts, actes

et autres instrumens passez entre nos subjets, — nous ont remons-
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tre qu'il seroit très utile avoir semblables establissemens sur

les provisions et expéditions bénéficiales et autres matières

dépendons de la jurisdiction spirituelle de l'église, ordonnons.....»

C'est à titre de protecteur et conservateur de l'église galli-

cane, ajoute-t-il, et « pour le regard du possessoire des bénéfi-

ces » dont la connaissance et la juridiction lui appartenaient,

qu'I-lenri II avait été sollicité par les prélats de la France de

créer les greffes des insinuations ecclésiastiques.

1)e nombreux abus dans la collation, la transmission et la

prise do possession des cures et des bénéfices s'étaient produits

en effet, clans le cours des siècles qui venaient de s'écouler. Et

tout récemment le concile de Trente venait de décréter l'éta-

blissement de règles fixes qui devaient prévenir le retour à des

usages jugés mauvais.

Le décret, de réformation de la VIP session du concile de

Trente signale quelques-uns des abus que le concile croît devoir

réformer : Les évêques doivent, être nés de légitime mariage,

d'un âge meut-, graves, de bonnes moeurs et sçâvant dans les

bonnes lettres. Nul ne peut tenir plusieurs églises métropoli-

taines ou cathédrales, les accepter ou les garder tout à la fois,

soit en titre de commende, ou sous quelque autre nom que ce

soit, puisqu'un homme, dit, le chapitre II de cc décret, doit

être estimé très heureux qui peut, réussir à bien gouverner une

seule église, et, à y trouver l'avancement, et, le salut des âmes

qui lui sont commises. Les bénéfices, principalement, ceux

qui ont charge d'âmes, doivent être conférés à des personnes

dignes et capables, qui puissent résider sur les lieux et exercer

elles-mêmes leurs fonctions. Toute collation ou provision de

bénéfice faite autrement sera nulle, conformément aux prescrip-

tions du 'concile général de Lyon tenu sous Grégoire X. Nul

ne pourra garder tout à la fois plusieurs cures et bénéfices

incompatibles, soit par voie d'union pendant leur vie, ou en

commende perpétuelle, ou sous quelque autre titre que ce soit

contre les saints canons. Dans le cas de commende ou d'union

de bénéfices, l'ordinaire devra députer des vicaires capables et

leur assigner une partie suffisante du revenu « afin que le soin

des âmes ne soit nullement négligé ».

D'autre part, les conciles et la cour de Rome luttaient sans

cesse contre la simonie, ce trafic des choses de l'église que les

troubles produits par les guerres avec l 'Angleterre, d 'abord, et

la réforme ensuite rendaient, plus difficile à prendre sur le fait.
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L'édit avait donc pour but, but éminemment utile, de faire

produire devant des hommes spéciaux et versés dans la connais-

sance du droit canon, les pièces procurant aux titulaires nommés

la possession de leurs cures et de leurs bénéfices, et par suite

de conserver une trace telle de ces documents que toutes les

erreurs, toutes les fraudes pussent être soigneusement écartées.

C'était la reproduction de ce qui avait été fait pour les affaires

civiles par le même souverain.

Il paraîtra dès l'abord, à tout homme exempt de parti pris

d'aucune sorte, que le roi avait sagement, agi en laissant à la

direction ecclésiastique la nomination aux greffes des insinua-

tions ecclésiastiques. De quoi s'agissait-il en effet ? De veiller à

ce que les places du clergé fussent occupés par des personnes

offrant toutes les garanties de vertu, de science et de moralité.

Le greffier devait donc naturellement être recruté parmi ses

pairs ; et c'est aux évêques qu'appartenait évidemment, en droit

strict, lé choix de l'homme assez versé dans le droit canon et

assez à l'abri de toutes les passions qui agitaient alors la société

civile, pour occuper cette place de greffier.

Mais qu'arriva-t-il pendant les quelques années qui suivirent ?

Les évêques mirent-ils, comme Henri IV le prétend, de la

négligence clans la création des greffes ou l'enregistrement. des

pièces ? — Les greffiers choisis firent-ils preuve d'incapacité ou

d'inexpérience ? — L'exécution de l'édit fut-elle entravée par des

personnages influents, voire laïques, qui, depuis l'ordon-

nance de Blois, A la suite du concordat de François I er et de

Léon X. recevaient des rois certains bénéfices comme récompense

de services rendus, ou pratiquaient largement l'union interdite

des bénéfices ? — Henri IV en vînt-il à craindre que l'institution

créée par T-len.ri I] ne mit clans le recrutement du clergé français

un ordre préjudiciable à ses intérêts royaux ?

Tous ces motifs, peut être, mais certainement un motif plus

puissant encore' et moins avouable que nous indiquerons tout à

l'heure, durent pousser le roi à enlever au cler gé l'exercice du

droit qui lui avait d'abord été accordé.
En juin 1595. Henri IV édictait donc de nouvelles dispositions.

dont nous extrayons le passage suivant :

e Le feu roi Henri II, notre très honoré seigneur et beau-

père, ayant par son édict du mois de mars 1553, donné à Fon-

tainebleau, créé et érigé en chacune des. justices et jurisdictions

ordinaires de ce royaume, des greffes des insinuations, pour
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obvier aux abus, deguisements et falsifications qui se pouvaient

commettre aux contracts, actes et instruments passez entre ses

subjectz, auroit aussi recogneu qu'il •estoit très utile et néces-

saire pour establir semblables offices sur les provisions et

expéditions bénéficiales et autres matières despendans de la

jurisdiction ecclésiastique, spécialement pour le regard du pos-

sessoire des bénéfices dont la connaissance lui appartenoit....

...... d'autant que le dit feu roy avoit remis et délaissé l'esta-

blissement des dites charges au soin et vigilance des dits arche-

vesques et evesques, espérant qu'ils empescheroient à l'avenir

les abus, fautes et malversations qui se commettent ordinaire-

tuent en matières bénéficiales, ce que toutefois la plupart desdits

prélats auroient tellement négligé, que cette nonchalance, suivie

de la malice du temps, et die ceux qui ont esté establis ès dits

greffes, a esté cause qu'il s'est commis et commet journellement

infinis abus, désordre et confusion 	  même afin que par

ce moyen nous puissions tirer quelque commodité et secours en

l'extrême nécessité de nos affaires de la guerre, pour soulager

d'autant notre pauvre peuple, lequel ù icostre très-grand regret

et déplaisir, est par trop surchargé 	  l'establissement des-

quels (greffes) n'auroit esté permis et délaissé ausditz archeves•

ques et evesques que par provision seulement et en attendant

qu'il en fut autrement ordonné 	  nous avons 	

créé et érigé les greffes des offices ecclésiastiques en offices

royaux, séculiers et domaniaux. »

Ce préambule nous fait toucher du doigt, et le mode d'opérer

du Conseil du roi clans les moments difficiles, et l'un des mobi-

les, sans contredit le plus puissant, qui avait pu faire substituer

les offices royaux, séculiers et domaniaux aux offices ecclésias-

tiques.
Le Conseil du roi ne manquait vraiment pas d'habileté !

Henri II avait eu bien soin, dates l'ordonnance de 1553, de dire

que ce n'était que par provision « et jusqu'à ce qu'autrement en

oust été ordonné que les archevesques et evesques recevaient

le droit de pourvoir aux greffes ecclésiastiques. » Avec cette

restriction, il lui était toujours loisible, à lui ou à ses succes-

seurs, de retirer le privilège concédé, au cas où le résultat

obtenu aurait été de rendre le clergé plus fort aux dépens de

la couronne ; de faire passer entre les mains du clergé une arme

dont lui surtout entendait user, à savoir le droit de contrôler

les nominations à tous les bénéfices et notamment celles émanées
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de la cour de Rome. On se demande, en effet, au cas où cette

arrière-pensée n'eût pas existé chez lieuri 11, quel intérêt le roi

eût eu à mettre clans son édit cette clause restrictive, à ménager

pour ainsi dire, cette porte de sortie. Refuser ou même contester

au clergé la vérification des formes employées dans la nomina-

tion aux bénéfices, cela constituait évidemment empiétement d'un

pouvoir sur l'autre. Ces nominations étaient affaires d'église.

Le concordat de François l e' accordait, il est. vrai, au roi l'exa-

men des questions relatives au possessoire des bénéfices. Mais

c'était tout. Là s'arrêtait le pouvoir royal ; et ce pouvoir avait

pleine faculté de s'exercer, par la juridiction gracieuse, lors cie

la prise de possession des bénéfices.

Refuser, dès le premier jour, ce droit de la gestion directe des

greffes, aurait été un obstacle insurmontable à l'enregistrement

de l'édit. La prétention du roi aurait sans contredit paru exorbi-

tante.

Henri II fit mieux ; en créant, en 1553, les greffes des insi-

nuations et en confiant la nomination des greffiers aux membres

du haut clergé, il établissait un précédent qui ne pouvait porter

ombrage ni au Pape, ni au clergé, puisque cette création avait

visiblement pour but de déraciner les abus que la cour de Rome

et l'église de France aspiraient à détruire. Mais le plus impor-

tant était fait, les greffes étaient créés.

La transformation de ces greffes dont quelques-uns, d'après

l'édit d'Henri IV, n'avaient même pas eu de titulaires, cette trans-

formation, disons-nous, en charges d'offices royaux, pouvait ne

plus par•altre qu'une question accessoire. L'absorption était

moins apparente ; la négligence paraissait être du côté du clergé,

l'amour de l'ordre du côté de la royauté. Chacun louerait celle-

ci et blàmerait celle-là. En somme le pouvoir centralisateur

avait en sa possession une arme de plus, et le clergé se trouvait

diminué- d'autant.

Un point curieux a établir, c'est le moment choisi par Henri IV

pour rendre son édit.

Le roi avait embrassé le catholicisme depuis le 25 juillet 1593,

il avait été sacré I.e 27 février 1594, et c'est peu de jours avant

que les cardinaux d'Ossat et du Perron obtiennent l'absolution

du pape Clément VIII, qu'il édicte les dispositions dont nous

avons parlé. La réconciliation eût lieu= le 17 septembre 1595 et

l'édit est du mois de juin de la même année.

La cour de Rome s'émût-elle de cet empiétement du pouvoir
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royal dans tes choses de l'ordre ecclésiastique ? Nous n'avons

rien trouvé qui nous autorisât a le croire ; et les conditions

mises a la réconciliation avec la cour de Rome furent limitative-

ment établies. C'était, la restitution des biens du clergé, l'obser-

vation du concordat, la publication des décrets du concile de

Trente, sauf ceux qui pourraient causer quelques troubles alors

que le pays était a peine sorti de la guerre civile. Il est vrai

que l'institution des greffes ecclésiastiques paraissait à côté de

cela bien peu de chose.

Mais si la cour de home ne paraît pas y avoir pris garde, il

n'en fut pas de mérne du clergé de France, qui, pendant cent

années, va lutter coutre le pouvoir royal, tantôt pour garder,

tantôt pour ressaisir ces greffes ecclésiastiques ; il n'est pas

besoin de dire que la victoire demeurera a la royauté.

Nous avons dit que, clans les préliminaires de son édit, henri 1V

laissait percer le mobile qui l'avait conduit a le promulguer. Ce

mobile c'était le besoin d'argent. Au sortir de la guerre, le roi

avait été obligé de supprimer la charge de Surintendant des Fi-

nances dans la personne de François d'O qui lui laissait un défi-

cit de 810 millions, et il avait créé un conseil de finances de huit

personnes, remède pire que le mal. Le roi avait donc ses coffres

vides, il fallait les remplir.

Le besoin d'argent, pour nos rois, s'est toujours fait sentir.

Le manque de principes économiques portait nos souverains à

recourir, pour se procurer les ressources nécessaires à la mar-

che des affaires, à des moyens plus ou moins scabreux, souvent

peu avouables. Quelques-uns de ces moyens sont demeurés

célèbres et font tache dans l'histoire ; je fais allusion à l'expulsion

des juifs, à l'avilissement de la monnaie, a la vénalité des charges.

Heureux encore ceux de nos rois qui ont trouvé, comme Phi-

lippe le Bel, un écrivain éminent et érudit, tel que M. de Saulcy,

• pour les défendre d'une accusation aussi grave • que celle d'avoir

fabriqué de ta fausse monnaie.
Quant à la vénalité des charges, elle s'est pratiquée en grand,

et bien peu de rois, et l'on peut citer François I e° comme l'un

d'eux, ont fait de réels efforts pour la voir disparaître. La véna-

lité des charges était en somme une source assez lucrative d'im-

pôts ; cela explique en partie sa persistance. Nous la trouvons

dans la création des greffes royaux qui étaient vendus au plus

haut enchérisseur. Nous la retrouvons, sous Louis XIV, fort en

honneur, sauf cependant sous la plume railleuse de M m• de
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Sévigné : « Il faut que je vous conte, c'est le 29 mai 1680 qu'elle

écrit ces mots, ce que c'est que ce premier président ; vous

croyez que c'est une barbe sale et un vieux fleuve comme votre

H..... Point du tout : c'est un jeune homme de 27 :ns..... fort

joli..... que j'ai vu mille fois sans imaginer que ce part être un

magistrat ; cependant, il l'est devenu par son crédit, et moyen-

nant quarante mille livres, il a acheté toute l'expérience néces-

saire pour être a la tête d'une compagnie supérieure qui est la

Chambre des comptes de Nantes ». La faveur, en récompense

de services, souvent personnele.4, rendus ou à rendre, plus ou

moins avouables, est bien malheureusement de tous les temps.

La vénalité des charges, conune source d'impôts, était, ou

peu s'en fallait, avouée par nos souverains.

En 1724, Louis XV nous dit naïvement a que rien ne serait

plus désirable, pour tout le monde, que d'abolir le vénalité des

charges pour ne les donner qu'au mérite et it la vertu, mais

que la nécessité de trouver des fonds « s'oppose à autre chose

qu'à la modération des prix », qui en laissant aux bons sujets la

faculté de se présenter, « permet de régler sort choix sur la

capacité, la naissance et les services ».

D'après tout ceci, et la suite des faits, nous pouvons être auto-

risé a dire que le roi Henri 1V avait surtout cédé à la nécessité

de trouver des fonds en changeant les greffes ecclésiastiques en

greffes royaux ; l'aveu lui en échappe lorsqu'il nous dit que

c'est aussi pour pouvoir « tirer quelque commodité et secours

en l'extrême nécessité de ses affaires de la guerre, et pour sou-

lager d'autant son pauvre peuple. »

Lors de la promulgation de l'édit de Henri IV les protestations

du clergé ne se firent pas attendre. Les parlements eux-mêmes se

refusèrent à l'enregistrer.

Les protestations étaient à peu près les seules armes que le

clergé eût en mains pour lutter contre le pouvoir royal. Voici

comment le clergé en usa.

Le 3 juillet 1586, avait eu lieu entre le roi de France et le clergé

un contrat portant que celui-ci se réunirait en assemblée générale

au bout du laps de dix années. lin arrêt du Conseil du roi du 12
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novembre 1594 raccourcit ce délai et permit à l 'assemblée géné-
rale d'avoir lieu en mars ] 595 ; celte assemblée ne se trouva

réunie en fait que le 6 novembre suivant.

Au nombre des réclamations dont les prélats ou les dignitaires

du clergé se firent l'écho, figurent constamment celles relatives

aux girelles ecclésiastiques devenus greffes royaux. La partie

toutefois n'était pas encore compromise ; les parlements luttaient

contre la prétention royale, il fallait les soutenir, les appuyer.

En 1598, trois ans après, le parlement de Paris était le seul qui

eût enregistré l'édit. Une procuration rédigée par l'assemblée

.fut donc reluise à quelques délégués, de manière à donner à
ceux-ci une liberté d 'action que l'assemblée tout entière ne pou-

vait avoir. Un intervint souvent et directement auprès du roi.

Rien n'y fit. Sully était, paraît-il, partisan convaincu, peut-être

même l' instigateur de la _mesure prise par le roi, et tous les

efforts des délégués vinrent échouer contre la volonté du sou-

erain.

Et cependant les prétentions du clergé n'étaient vraiment pas

trop exorbitantes. Le roi avait supprimé d'un trait de plume les

greffiers ecclésiastiques ; il est vrai qu'il n'en avait pas tiré grand

bénéfice ; peu de charges avaient. été vendues, peu d'argent par

conséquent versé dans le trésor en présence du refus fait par la

plupart des parlements d'enregistrer l'édit. Le roi eût-il accordé

le rétablissement pur et simple des greffiers ecclésiastiques, il

eût l'ait à bon compte un acte de justice, mais il. y avait plus ;

l'assemblée du clergé arrêta: e Que le roi serait supplié de révo-

quer l'édit..... ès lieux où le dit édit n'avait été encore vérifié ni

exécuté, et ;1 l'égard des lieux où il l'aurait été, de permettre au

clergé de rembourser les acquéreurs des deniers qu'ils auroient

financé sans fraude, et rendre en ce faisant, les dits greffes au

clergé ».

Ainsi le clergé faisait au roi la partie belle, et l'argent rentré

cl;is le trésor royal n'était l'objet d'aucune revendication.

En 1610, huit armées après, le clergé revint à la charge, mais

sans plus de succès. Le conseil du roi résista encore, quand

deux années seulement plus tard le clergé put se croire au bout

de ses tribulations. Le roi mineur, ou peut-être Marie de Médi-

cis, subissant l'influence de saint Vincent de Paul, cédaient à de

nouvelles instances de l'assemblée, et accordaient enfin le retour

des greffes d'insinuations ecclésiastiques dans la main des évê-

ques. Mais on peut dire de cette entente,comme de la plupart des

Archives.	 17
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traités de cette époque, que ce n'était qu'une paix boiteuse entre

une force toute puissante et un droit auquel l'assistance du bras

séculier venait de faire défaut.

Et en effet, le 27 mai 1617, l'évêque d'Orléans jette le cri

d'alarme. Le roi, voulant battre monnaie, venait de mettre en

vente une partie de ison domaine royal ; au nombre des greffes

dont la vente est ordonnée, figurent les greffes ecclésiastiques.

Aussi l'assemblée du clergé charget-elle les évêques de Rieux

et d'Agen et le sieur Duhuisson de défendre ses droits. Mais le

roi n'écouta rien. Ce fut le commencement de l'agonie.

Pendant le siège de La Rochelle, le clergé chercha cependant

encore à faire prévaloir son droit. Le roi avait demandé un sub

side dans une lettre qui ressemblait plutôt à lui ordre qu'à une

prière. L'assemblée du clergé s'agitait pour échapper à l'étreinte

royale et donner le moins possible. L'idée lui vînt de rendre au

roi les greffes qui, à ses propres yeux,- étaient censés apparte-

nir au clergé. Mais c'était un triste don à faire au roi, puisque

celui-ci les détenait déjà de par la loi du plus fort. Aussi le

clergé renonça-t-il à son moyen, et se décida à voter à peu

près ce qu'on lui demandait. I1 le fallut bien ; le roi avait écrit

à l'assemblée ecclésiastique qu'elle eût à fournir le subside ou à

clore ses séances.

A partir de cette époque, le clergé perdit sans cesse du terrain.

Colbert lui-même n'écouta les doléances qui lui furent faites

qu'avec la ferme intention de les repousser ; et tout en accor-

dant que les ecclésiastiques en titre avaient le privilège de vendre

ces charges, cela n'empêchait pas, disait-il, que S. M. pût y

rentrer en en remboursant le prix, d'où il concluait que les

greffes ecclésiastiques étaient des charges royales.

Et cependant en 1675, les greffes furent rendus aux ecclésias-

tiques qui remboursèrent naturellement aux titulaires le prix de

leurs charges. Mais le triomphe. des greffiers ecclésiastiques ne

fut pas de longue durée. Ils furent définitivement supprimés en

1691, et remplacés par des greffiers royaux.

Il ne paraît pas que le clergé eût mis, depuis ce jour, autant

d'ardeur à réclamer le droit qu'on venait de lui arracher

Pour armes, le clergé n'avait que des doléances, pour tribune

que ses assemblées ; et nous avons vu que, pour les représen-

tants chu clergé, le seul moyen de prolonger leurs séances était

cla ne pas contrecarrer la volonté royale. La lutte n'était pas

égale. Elle finit par l'absorption d'un nouvel office clans le do-
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maine royal, lequel n 'était en fait qu'une sorte de fonds de réserve

qu'on vendait, qu'on reprenait et qu'on revendait encore, suivant

que les finances du roi étaient en hausse ou en baisse.

Quelque fût le mobile qui fit agir le roi dans cette lutte entre-

prise l:rour l'absorption des greffes ecclésiastiques, on eût été en

droit de demander que la même fonction fût exercée avec plus

de régularité et d'intelligence de l'administration par les agents

royaux, étant donné le motif apparent qui avait fait supprimer

les greffiers ecclésiastiques.

Nous avons un fragment des registres des greffes des insinua-

tions ecclésiastiques du diocèse de Saintes, et aussi quelques

registres des greffes royaux des diocèses de La Rochelle et de

Maillezais, et nous serions tenté de donner tout l'avantage aux

premiers sur les seconds.

Le registre dont nous publions le contenu se compose de 14.

feuillets numérotés 15 à 28 ; il comprend la période qui va du

26 juin 1565 é la fin d'août de la même année ; ce n'est qu'un

court fragment, et cependant il contient près de 80 pièces, visant

30 églises ou bénéfices. En marge et a la tête de chaque série de

pièces est écrit le nom de l'église ou du bénéfice, et les docu-

ments sont copiés dans toute leur teneur.

Les pièces du registre contiennent des renseignements curieux

tant au point de vue de l'histoire locale que des formulaires des

différentes chancelleries au :XVIe siècle.

Les grands seigneurs de l'époque, Charles de Bourbon, roi

éphémère, les Bremond, les Vivonne y coudoient les chanoines

de l'église cathédrale de Saintes, et les nombreux témoins pris

parmi les paroissiens nobles, bourgeois ou manants. Partout

abondent des détails importants sur les différentes sortes de

notaires qui existaient ù cette époque, notaires apostoliques,

notaires du nombre des réduits, notaires royaux, et sur les pro-

cureurs et greffiers.

Ce registre est, par ces motifs, bien supérieur comme impor-

tance et comme intérêt aux registres tenus par les greffiers

royaux et dont nous avons de nombreux exemples aux archives

départementales. Ces derniers ne contiennent, en effet, du moins

ceux que nous avons vu aux archives départementales de la

Charente-Inférieure, qu'une mention sèche et succinte, et leur
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utilité est tout au moins contestable, puisqu'il ne restait plus

trace aux greffes des pièces qui avaient été soumises à la forma-

lité de l'in.sinuation.

A l'époque où les greffes ecclésiastiques furent créés, comme

au moment où fut rédigé le cahier que nous avons entre les

mains, le siège épiscopal était occupé par un homme remar-

quable.

Mgr Tristan de Bizet était né à Troyes à la fin du X.Ve siècle ;

Henri 1f l'enleva aux cloîtres de Clairvaux pour en faire son

aumônier. Et bien qu'en histoire, il ne faille procéder qu'en s'ap-

puyant sur des faits absolument certains, il ne serait peut être

pas téméraire d'avancer que Tristan de Bizet fut un des instiga-

teurs, auprès du roi, de la création de ces greffes qui devaient

enrayer un des abus les plus profonds de l'église ù cette époque.

Sorti du clergé régulier, Tristan cIe Bizet devait, en effet, voir

d'un œil sévère le relachement produit dans le clergé séculier

par les progrès croissants de l'hérésie. Son passage à Saintes

fut signalé par des réformes sérieuses ; nous en avons une preuve

dans la manière dont fut tenu notre registre d'insinuations. Et

si Henri 1V pouvait adresser à quelques églises de France le

reproche d'avoir mis de la nonchalance dans la création des

greffes ecclésiastiques, ce reproche ne peut pas s'adresser à
l'évêque de Saintes.

Peu d'années après son installation en 1554, Mgr Tristan de

Bizut obtenait d'Henri 11 une charte assurant ses droits de visi,t.e,

c'est-h-dire de contrôle, sur les abbayes, les prieurés et en géné-

ral, les bénéfices do son diocèse.

En 1555, il obtenait encore une Déclaration réglant les fonc-

tions du greffier des insinuations ecclésiastiques du diocèse de

Saintes.
Ce fut évidemment isous ses auspices que fut rédigée une

notice des évêques et des bénéfices du diocèse de Saintes, dont

Guillaume Texier, son secrétaire, lui fit hommage le 22 novem-

bre .1565, et que la bibliothèque de Troyes possède.

Sa charité nous est connue : Clairvaux conserva le souvenir

de ses bienfaits, et le couvent des Bernardins de Paris avait

reçu de lui une rente de 3.000 livres tou r nois. Ce fut à l'abbaye

de Clairvaux qu'il légua également sa riche bibliothèque. Ce.

ne fut probablement pas par manque de charité, niais peut-être

pour faire cesser un abus dont nous ne pouvons nous rendre

compte, faute de documents, qu'il avait refusé un jour à tout, le
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personnel de la cathédrale un dîner consacré par l'usage, fait

curieux rapporté par le chanoine 'l'abourin. •

Parmi les pièces intéressantes contenues clans le registre des

insinuations que nous signalons, il en est six qui présentent un

intérêt tout particulier. Ces six documents ont rapport A la nomi-

nation d'un abbé de .Fondouce, dont le nom comble une lacune

clans les séries récentes des abbés de ce monastère, de même

due dans les colonnes du Gallia.

Le 31 aoi1t 1565, le pape Pie lV accordait A Charles de Bour-

bon, cardinal-prêtre du titre de Saint-Grisogône la commende

de l'abbaye de Fondouce, vacante par le décès de Charles de

Livène.

Charles de Bourbon, roi éphémère sous le nom de Charles X

en 1586, et mort avec ce titre dans le chAteau de Fontenay-Ie-

Comte, avait été successivement, évêque de Saintes et archevêque

de Rouen. On ignorait généralement qu'en même temps qu'abbé

de Vendôme, il avait été aussi abbé de Fondouce ; curieux exem-

ple de cumul de bénéfices au moment où cet abus était ouverte-

ment combattu.

Ce n'est pas un des points les moins intéressants de la bulle

que celui qui cherche à expliquer cette infraction aux règles, par

la nécessité de procurer au cardinal un rang proportionné au

titre cardinalice et des ressources pour subvenir aux dépenses

qui en étaient la conséquence.

C'était sous le vu de lettres royales, datées A Bayonne du 5 juin

1565, que le pape avait accordé la provision du bénéfice.

Les religieux de l'abbaye de Fondouce reçurent leur abbé avec

peu d'enthousiasme ; le 18 juillet 1565, César Brauquaz, le pro-

cureur du cardinal, se présente A la. porte de l'abbaye accompa-

gné d'un notaire apostolique, Aubert Caillon ; les deux envoyés

eurent beau frapper toutes les portes de coups retentissants, les

pertes restèrent closes, bien que plusieurs religieux eussent été

.aperçus aux fenêtres et clans l'aire à battre le blé. Les portes

demeurant closes, force fut au sieur Brauquaz de prendre pos-

session de l'abbaye de la façon la plus primitive, par le simple

attouchement des portes. Les envoyés du cardinal se donnèrent

toutefois la satisfaction de mettre dans leur acte de prise de

possession cette réflexion plaisante, que personne ne s'y était

opposé.,

Les documents que nous venons de•signaler, sont certainement

les plus importants de ceux que contient le registre des insinua-
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Lions du diocèse de Saintes. L'intérêt de tous est cependant réel.

Aussi n'hésitons-nous pas à exprimer un double regret, d'abord

celui de n'avoir qu'une faible partie de notre manuscrit ; et en

second lieu le regret de ce que ces offices ne fussent pas restés

au cours de ces siècles, entre les mains des greffiers ecclésiasti-

ques qui nous eussent conservé, depuis la fin du XVI° siècle jus-

qu'en 1789, une copie certifiée de toutes les pièces qui accompa-

gnaient la possession des églises et des bénéfices de la France

entière.
GEORGES 'MUSSET.
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LA CURE DE` SAINT-MACOL D'ARS.

Du 30 mai /565. — Prise de possession de la cure de Saint-Macou
d'Ars, par M e Jean Sarrazin, prêtre, nommé à cette cure par lettres de
provisions apostoliques, données à Saint-Pierre de Rome le '8 des Kalen-
des de novembre, la cinquième année du pontificat de Pie IV (25 octo-
bre 1564).

Noverint universi et singuli quod, bac (l ie Assensionis
Domini, uttima rnensis maii, anno ejusdem dornini mille-

sirno quingentesimo sexagesimo quinto, in mei Francisei
Jameu procuratoris in secte regali Congnaci et ibi commo-
ranli, Xanctonensi.s diocesis, et eliam notarii apostolici in
episcopatu Xanctonensi sec ndurn. edictum regum jurali,
recepti et immalniculati ; ac lestium infrascriptorum p• esen-
lia, luit presen.s et personaliter constitutus ante fores
ecclesie parrochialis Sancti AJacuti d'.Ars, Xanctonensis dio-
cesis, in iutroitu majoris misse ejusdem ecclesie, venerabi-
lis vir magister Johannes Sarrazin, rector dicte ecclesie
d'Ars, qui tenons in suis manibus luteras provisionis apos-
tolice de dicta ecclesia sibi fade, sub data : « Datum Rome

apud. Sanctum Perm. octavo kalendas novembris anno
quinto u, accepit matent, actuateur ac presentem possessio-

Rem dicte ecclesie Sancti Macuti d'Ars, crim suis juribus et

pertinenciis universis, virtute earumdem litterarum aposto-
licarum, per ingressum majoris porte sive janue dicte eccle-
sie, aspertionem aque benedicte, osculum majoris altaris,
factum libri missalis, sonum campanaru,m, et deinde per

introit.um et exitum domorum presbiteralium, nemine se
opponente neque contradicente ; quamquidem possessio-
nem sic per dictum Sarrazinum ademptam, magister Mi-
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chael Guischard, vicarius dicte ecclesie, pttblicavit ante in-
troitum majoris misse ejusdem ecclesie sub buis verbis :
« Messieurs, je vous publie et fais sçavoir que messire Jehan
Sarrazin a ce jourd'hui prins possession de la cure et de
I'églize parrochiale de céans, dont il a esté pourveu par Nos-
tre Sainct Père le Pape, et que désormais, pour et en son
nom et comme son vicaire, je feray le divin service. » De
quibus omnibus et singulis dittos Sarrazinus a me notario
predicto actum sen instrumentum petiit et requisivit unum
vel plura, quod vel que eidem concessi et concedo per pré-
sentes. Acta fuerunt bec et concassa in dicto loco d'Ars,pre

sentibus nohilihus Carol° de Bresmont, domino de Feusse
et de Genieux, Petro Dexivro, fabricatore, Sebastiano cte
Ugellis, sacristra Johann Chambaut, Petro Durand, Fran-
cisco Chanson,Reginaldo Avard,Ludovico Brilhouet, Fran-
cisco Groleau, Guillermo Archambaud, Guillermo Drou-
het et Petro Villain, agri.colis, et pluribus aliis in dicta par-
rochia d'Ars commorantibus, testihus ad premissa vocat.is
et legatis, die, mense et anno p,redictis. Sic signatum : Ja-

men, notarius publicus predictus.

Il.— Du 4 août 1564 — Procuration donnée à Ars par Nicolas Hervé,
curé de l'église paroissiale de Saint-Dlacou d'Ars, à Nicolas Roussel, de
résigner cette église entre les mains du pape, en faveur de Df° Jean
Sarrazin, prêtre du diocèse de Saintes.

In nomine domini,amen.Tenore hujus publici instrumenti
cunclis sit notum quod hac die quarta mensis Augusti, anno
domini millesimo quingentesim.o sexagesimo quarto, in mei
Francisci Jameu, procuratoris in sede regali Congniaci,
Xanctonensis diocesis et ibi commorantis, ac eliam notarii
apostolici de numero reductorum sec und um ediclum regi uni
in episcopatu Xanctonensi attestaturum, ac testiuni Infras-
criptorum presentia, fuit presens et personaliter constitutus
venerahilis vir magister Nicolaus Ilervé,rector parrochialis
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ecclesie Sancti Maculi d'Ars, ejusdem Xanctonensis dioce-
sis, qui, gratis et sponte, fecit, consliluit, tenoreque presen-
tium fecit et const Huit procuratores silos dominos ac mag i s-
tros Nicolaum Roussel et alios in albo presentium descri-
bendos, absentes lanquam presentes, et unum quemlihet in-
solidum specialiter et expresse, ac ipsius dornini constituen-
lis nomine, et pro eo, dictant suam parrochialern ecclesiam
Sancti Macuti d'Ars quam obtinel cum omnibus et. singulis
suis juribus et perlinentiis universis, in manibus Sanclis-
simi domini nostri Pape aut ejus vice cancellarii ant alteril.ls
ad id poteslatem habentis, et in favorem magistri Johannis
Sarrazin, presbiteri Xanctonensis diocesis, et non alio, ali-
ter nec alio modo resignandum, cedendum et dirnittendum,
ac literrarum de super necessariarum expedictioni consen-
tiendtLm, jurandum.que in manihus d.icti domini const.ituen-
lis, quod in hujusmodi sresignatione non interveniat fraus,
(lotus, simonia, la pes, nec alia quevis pactio illicita, et ge-
neraliter omnia alla ac singula faciendum, gerendum et
exercendum que in premissis et circa ea fuerunt necessaria;
promittens dictais dominos constituens,sub ypotheca et obli-
gatione omnium et singulorum bonorum suorum, haberc
ratum et gratum totum id et quiquid predictos procuratores
suos actum, dictum et gestum fuerit, in premissis ; de qui-
bus omnibus dictas constituens peliil actum sen instrumen-
turn sibi fieri et dani, quod sibi concessi et concedo per pre-
sentes. Acta fuerunt bec et concessa in ditto loco d'Ars, in
domo presbiteriali dicti loci, presentibus nohilihus poten-
tissirno viro Ca.rolo de .Bresmont, scutiffero, domino tempo-
rali dicti loci d'Ars, et Johanne de Bresmond, scutiffero,
domino de t'Ousche, in dicta parrochia commorantibus,tes-
tibus ad premissa vocatis et rogatis, die, mense et ann.o pre-
diclis, et non potuit signare dictas dominos constituens pre-
sentem procurationem propter tremationem manuu.m. Sic
signatum in minuta originali Karolus de Bresmont, J. de
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Bresmont, pour avoir esté présents; a me signatum: Jameu,
notarius apostolicus predictus.

III. — Du 30 mai1565. — Procuration donnée par Jean Sarrazin,
prêtre, curé' de Saint-Alacou d'Ars, à M o Denis Aigron, pour comparaî-
tre au greffe des insinuations des provisions apostoliques et actes ecclé-
siastiques établis au diocèse de Saintes et y insinuer les lettres de pro-
vision données en cour de Rome de la dite cure de Saint-,llacou d'Ars.

Sachent tous que, en droict, par devant nous, notaire
royal soubzscript, juré soubz la court du seel establi aux
contractz fi Cotignac et Merpins, aux fins des présentes, a
esté estably messire Jehan Sarrazin, presbtre, curé de la
cure et églize parrochiale Sainct-Macou d'Ars, on diocèse
de Xainctes, lequel en toutes ses affaires et négoces, a faict
et constitué ses procureurs maistre Denis Aygron, pour
comparoir pour luy, et sa personne représenter pardevant
tous juges et commissaires quelzconques, par special pou-
voir insinuer au greffe des insinuations des provisions
apostolicques et actes ecclesiastiques estably on diocèse de
Xainctes, suyvant l'éd:ict du Roy, une . . . . . institution
et provision a postolicque par luy obtenue en court de Rome

de la cure et églize parrochialle d'Ars......
Et fut faict et passé au bourg d'Ars, en présence de Macon

Brouillaud et Pierre Blanchillion, laboureurs, demeurant
en Ars, tesmoings ad ce requis et appelez, le dernier jour
de may l'an mil cinq cens soixante-cinq. Ainsi signé en la
minute, Sarrazin, et n'ont peu signer lesdicl.z tesmoings
parce qu'ilz ne sont exercez (ou « ne savent écrire n). Ainsi
signé : Jameu, notaire royal.

IV. — Insinuation.

Le vingt.-sixiesme jour de juing mil cinq cens soixante-
cinq, maistre Denis Aygron, procureur spécial de maistre
Jehan Sarrazin, sus nommé, a insinué au présent. greffe les
originaulx des suscriptes pièces.
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II

LA CURE SAINT-VIVIEN DE BAINEZEAU.

1565, 20 juin. — Acte de prise de possession de l'église et de la
cure de Saint-Vivien de Bagnaiseau, par .khan Barin, prêtre.

Aujourd'huy, vingtiesme jour de juing m.il cinq cens
soixante-cinq, pardevant moy, Anthoine Bernon, notaire
royal en Xainctonge, au siège et ressort de Saint-Jehan-
d'Angély, et en la présence des tesmoings cy-bas nommez
et escript, c'est comparu en sa personne messire Jehan Ba-
rin, presbtre, lequel, en vertu de certaine institution qu'il
tient en ses mains, a luy faicte, de la cure de l'église parro-
chialle de Sainct-Vivien de Ba.inezeau, par révérand père
Tristand de Bizet, évesque de Xainctes, dès le second jour
du mois d'apvril mil cinq cens soixante et quatorze, signé :
Sédil.leau, et scellée de cire rouge, au doz de laquelle est
scripte l'insinuation faicte à Xainctes du dix-huict apvril

mil cinq cens soixante et cinq, signée : Gombaud, commis
du greffier, a, ledict Barin, curé .susdict, prins possession
realle et actuelle de ladicte cure Sainct-Vivien de Baigne-
zeau,, ledict jour, à l'issue des vespres, et ce par l'entrée de
la grand porte de ladicte église, ouverture de closture
d'icelle, aspersion d'eau bénoiste,baisement du grand autel,
ouverture du livre messel et baisement d'icellui,louchement
d.0 sacraire, son des cloches, ouverture des fons baptis-
maulx et autres solem itéz en tel cas acoustumées faire, et
d'illec c'est transporté on logis presbitéral de ladicte églize
auquel il a ouvert et clostz les portes des logis et en icellui
entré et y.ssu, sans ce que aulcun y ait contredit ne empes-
ché ne troublé, et c'est ledict Barin dict et proclamé curé de
ladicte églize et faict le service en icelle. De laquelle appré-
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hension et possession et de tout ce que dessus, ledict Barin,
on diet nom, m'a requis et demandé acte pour vailloir et
servir en temps et lieu comme de raison, que luy ay octroié-
en présence de maistre Estienne Bienneau, presbt.re,vicaire •
dudict Baignezeau, .lehan-Elyot Gailloux, Mathurin Pella-
chon, Alexandre Raffin,Jehan Legray, Estienne Martineau,
Aloïs Martin, fabricqueurs, Toussainct Charron, secrétain,
François Deboins, Nicolas Farinier, Thomas Reslier, Col-
las Martineau et plusieurs autres, tous laboureurs, demeu-
rant. audict Baignezeau, tesmoings act ce appelez et requis,
les jour et an que dessus. Ainsi signé : A. Bernon, notaire
royal.

Le vingt-sixiesme jour de juing mil cinq cens soixante-
cinq, messire Jehan Barin, susnommé, en sa personne, a
insinué au présent greffe l'original du suscript acte de pos-
session.

I"

LA CURE DE BARZENT.

1. — A Saintes, du 20 juin 1665.— Lettres de Mgr Tristan de Bizet,

évêque de Saintes, contenant provision en faveur de Jacques de la

Court, chanoine de Saintes,de la cure de Saint-Pierre de Barzan,vacante

par la résignation de Guillaume Marin.

Trisl.andus, Dei et sancte Sedis apostolice gracia, episco-
pus Nanct.onensis,dilecto nobis in Xpristo venerabili magis-
tro Jacobo de la Court, canonico Xanctonensi, salutem in
domino : Ecclesiam parrochialem et. euratam Sancti Petri
de Barzent, Aanctonensis diocesis, cujus vacationis tempo-
rihus, collatio, provisio, institutio et quevisalia omnirnoda
dispositio ad nos, ad causam nostre dignitatis episcopalis
Xanctonensis, pleno jure, speclare et pertinere dignoscun-
tur, vacantem. ad presens per liberam et simplicem resigna-
tionem magistri Guillermi Marini, nuper ejusdem ecclesie
rectoris et possessoris de illa, quam obtinebat per venerabi-
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lem magistrum Claud.ium ltelyon, et.i ,am canonicum Xanc-
tonensem, procuratorem. SUum ab eo personaliter institu-
Lum, hodie in manibus nostris jure et simpliciter factam et
per nos admissam, tibi presenti et acceptati tanquam bene-
merilo, siiffieienli et idoneo, ciun omnibus juribus et per-
Iinenciis suis, conferrmus et donamus, ac de illo provide-
mus, teque corporaliter instituimus et investimus per pre-
sentes,illam curarn et regimen animarum‘tibi com.mitlimrrs,
salvo jure nostro el, quolibet alieno, recepto per nos a

fidelitate, corporali jurarnento in Lalibus prestari solito.
Qnocirca universis et singulis capellanis, vicariis, presbi-
leris clerici.s, notariis et Labellionibus publicis quibusci. nn-
que per civitatem et diocesim nostras XancLonenses ubilibet
consLitutis, tenere presentem committimus, et mandamus
duathenus Le vel procuratorem tuum in nomine tuo in cor-
poralem, realem et actualem possessionem ecclesie juruma-
que et pertinentiwn pr edicte, recipiant, ponant ac inducant,
seu alter eorum recipiat, portal, et inducat, et inductum de-
fendant seu defendat, amoto exinde generali illicito de-
tractore quem nos, in quantum possumus, amovemus et de-
nuncia.mus amotum.Datum in palatio episcopali XancLonis,
sub sigillo nostro, die vicesima secunda mensis jun.ii anno
clomin.i millesion.o quingentesimo sexagesimo quinto, pre-
sentibus ibidem Francisco Gu,yet, pa.r rochie des Touches
(le Périgné, et Guillermo P.riclemps, . . . . . parrochie de
.larnaco Carenionis, Xanctonensis respective diocesis, Lesti-
bu.s ad premissa vocatis. Ainsi signé, de mandat() doanini
11. l igaleau, secretarius ; sur le replica est escriptz le ving-
tiesme jour de juing mil V° soixante cinq ; la présente colla-
tion a esté grossoyée et baillée à messire Jacques . de la
Court, mentionné en icelle, soubzsigné: H. Rigaleau, sacre-

tarins, et sellé de cire rouge à double queuhe pendante.
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Il.— Du 28 juin 1565, à Barzan.— Prise de possession de la cure de
Saint-Pierre de Barzan, par Jacques de la Court, chanoine de Saintes.

Aujourd'huy, vingt-huictiesine jour du mois de jung mil
cinq cens soixante-cinq, je soubsigné, notaire apostolicq du
nombre des réduictz, demoura.nt à Xainctes, certiffie avoir
mis en plaine possession, réelle, actuelle et corporelle de la
cure Sainct-Pierre de Barzan., diocèse de Xainctes, sçavoir
est messire Jacques de la Court, chanoine de Xainctes, et
par vertu d'une provision à luy faicte d'icelle cure par Mon-
seigneur l'évesque de Xainctes, entrée et yssue on temple
duclict Barzant, aspertion d'eau benoiste, sonnement des
cloches, baisement du grand autel, visitation du sacraive,
ensemble des fous baptismaulx, attouchement du barrait des
maisons presbiteralles et par la veue du jardin estant joi-
gnant icelles dictes maisons. En laquelle possession messire
Pierre Brouet, vicaire de laclicle cure, se seroit oppozé pour
et au nom de messire Pierre Rousseau, nous requérant acte
cte sa dicte oppozition que luy avons octroie, emsemble au
sieur de la Court de sa dicte prince de possession pour leur
valloir et servir ce que de raison. Et lurent à ce présents
messire Pierre 1Vtousnier, presbtre,Jehan Arnaudeau,Jehan
Prévost, Anthoine tendron, Jehan Boy, Hugues Charbon-
neau, Jehan Mandi,neau,Odet Giraudeau et Pierre Guilhou,
habitans et paroissiens du lieu de Barzent, tesmoings ad ce
requis et appelléz ; et environ. . . . . . deux heures après
l,adicle possession prince. . . . . audict lieu de Barzent,
le sieur de Ba ucherenl, lesquels nous auroient dal, et re-
monstre que lcdict Rousseau estoit desjà pourveu de laclicle
cure et église de 	

	Faict audict lieu de Barzent,Jes jour et an que dessus. . 	

III. — Insinuation.

Le vingt-hirisliesme jour de juing mil cinq cens soixante
-cinq, ma ist re Jacques de la Court, susnommé, en sa per-
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sonne, a insinué au présent greffe les originaulx des sus
criptes pièces.

IV

LE PRIEURÉ SAINT-NICOLAS DE MOBNAC.

1. —Du31 mars 1565.— Lettres dc provisions accordées it Saintes du
prieuré de Saint-Nicolas de Mornac, par Vivien de Polignac, protono-
taire apostolique, seigneur de Vénérand, vicaire général de Mgr Tristan
de Bizet, évêque de Saintes, à maitre Bernard de Suberville, chanoine.

Vivianus de Poulignac, sancte sedis apostolice prothono-
tarius, dominus temporales chastri de Venerand, necnon
vicarius generalis, spiritualibiis et temporalibus, reverenlis
in X.pisto patris et domini domini Tristandi, Dei et aposto-
lice sedis gratia, episcopi Xantone.nsis, dilecto nostro ma-
gistro Bernardo de Souberville, canronico, salutem. in do-
mino: Prioratum cui animarum cure. . . . . Sancti Nicolai
de Marnac, Xan.ctonensis diocesis, vacantem ad presens
per liberam resignationem magisbri Ludovici des Champs,
nuper ipsius prioratus curati prioris, de isto prioratu gaem
tune obtinebal, per magistrum Jacobum Soulard, procura-
torem swim ad hoc ab eo specialiter constitutum, in mani-
bus nosl.ris sponte factam et per nos admissam, causa ta-
men permutationis fiende lectn. et luis etiam prioratu et
ecclesia parrochiali Sancti Petri d . . . . igna, dicte Xanc-
lonensis diocesis, et non aliter, alias nec aliomodo, Iibi pre-
senti et acceptanti tanguant benemerito, sufficienti et ido-
neo, cum omnibus et singtdis jlrribus et pertinentiis suis
Irniversis, habito per nos a te lidelitate debite solito ju-
rainento, conferinius et donani:us tegpie de illo etiam provi-
demus, inst.itu.imus et investim,us per presentes,	 cu-
ram, regimen et administrationem tibi plenariem
us, salvis juiibus alienis. Quocirca imiversis et singu.lis

pi esbileris, capellanis, clericis, nothariis et tabellionibus
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publicis nobis s:ubjectis, mandamus quathenus te ve] procu-
ratorem tuum, nomine tuo, in corporalem, rea.lem et actua-
lem possessionem prioratus cure de Mornac jurumque et
pertinentium predictorusn, inducant et defendant sen alter
corme inducaL et defendat inductum, amoto exinde quolibet
illicite detentore quem nos in quantum possumus, amovi-
mus et denunciam,us amot.ia.m. Datum Xanctonis in dom^
hus soulte residentie predicti domini vicarii, die penultima
mensis marte, anno domini millesimo quingentesimo sexa-
gesimo quinto, presentibus magistro Johanne Tappon, rec-
tore de Germignaco, et Johanne Garnier, pairochie Sanct'
Petri Xanctonensis, testibus notis ad pre.missa vocatis spe-
cialiter atque rogatis. Sic signatum de mandato domini vi-
carii : G. Tesserius, secrelarii loco ; supra plicam scriptum
est : grossata et tradita domino provisio, die vicesima men-
sis jailli anno domini mil.lesimo quingentesimo sexageshmo
quinto. Subsignatum e Tesserins, et sigillalum cera crocea,
duplici caude pendente.

Il. — Du 27 juin 1565.— Prise de possession par Bernard de Suber-
ville, chanoine, du prieuré Saint-Nicolas de hlornac, avec son annexe
de Saint-Pierre de Mornac.

Aujourd'hui, vingt-septiesine jour du mois de jung mil
cinq cens soixante-cinq, je soubzsigné, notaire apostolicq
du nombre des rédtiictz, demourant a Xainctes, certiffie
Monsieur maistre Pierre Seriné, juge de Mornac, avoir mis
en plaine possession,réalle,acLuelle et corporelle du prieuré
Sainct-Nicolas, ensemble son annexe Sainct-.Pierre de Mor-
nac, diocèse de Xainctes, sçavoir est, maistre Bernard. de
Suberville, chanoine de Xainctes, et ce par vertu d'une pro-
vision et collation à luy faicte dudict prieuré par vénérable
et discrette personne Monsieur maistre Vivien de Pouli-
gnac, grand vicaire de Monsieur l'évesqu.e de Xainctes, en-
trée et yssue chi temple dudict Sainct-Nicolas, visitation des
maisons dudict prieuré, jardrins et autres ses appartenan-
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ces, et finablement par l'atouchement du barrou.il du temple
dudict Sainct-Pierre de Mornac, ouquel n'avons peu entrer,
d'anitant quoy ne scout tourner les clefz d'icelluy temple,
le tout sans contredict ne opposition de personne. De la-
quelle prinze de possession m'a, icelluy de Suberville,
requis acte pour luy vallon- et servir ce que de raison, que
luy ay octroie. Et estoient à ce présents Arnaud de Jouca,
prebstre, François lle.rlle, Berthomé Trenz, marchant du-
dict lieu de Mornac, Symon Rousseau, Pierre Peluchon,
maréchal, Lyot Gigot, marchant, Hellie Allard, aussi mar-
chant dudict lieu, Collas La Combe, Jehan Adrien, de Mor-
nac, Nouel Gou.yn, du lieu de Breuillet, Bastien Ramige-
reau, de Sainct-Thomas de Cosnac. Et à la prinze de pos-
session. de ladicte annexe Sainct-Pierre de Mornac, furent
aussi présents ledict messire Arnaud de Jouca, presbtre,
Pierre Guyault,saulnier, Collas de la Combe, Symon Rous-
seau, Lyot Allard, .Iehan Masse ; marchans habitans dudict
Mornac, et plusieurs autres tesmoings congneuz à ce appel-
lés et requis. Faict audict lieu de Mornac, les jour et an que
dessus. Ainsi signé : 'Tessier, notaire susdict.

III. — Insinuation.

Le dernier jour de juing mil cinq cens soixante-cinq,
maistré Pierre Siauve, comme ayent charge de vénérable
personne messire Bernard de Souberville, susnommé, a
insinué au présent greffe les originaulx des suscriptes
pièces.

Archives.	 18
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V

LA COMMANDERIE DE SAINCT-ANTIIOIN DE .
B01-

TIERS.

I. — Du 21 niai 1565. — Lettres de provision de la commanderie de
Saint-Antoine de Bouliers consenties par Louis de Langeac, abbé de
Saint-Antoine, près Vienne, de l'ordre de Saint-Augustin, et precep-
teur commendataire de la preceptorerie générale de Saint-Antoine,
près Troyes, à Nicolas Regnaud, prêtre, religieux profès du même ordre
de Saint-Antoine, sous la règle de Saint-Augustin.

Ludovicus de Lunghac, humilis abbas monasterii ad ro-
manam ecclesiam nullo modo pertinentis, Sancti Anlhonii
de Sancto Anihonio, ordinis Sancti Augustini, Vienensis
diocesis, ac preceptor sen. perpetuus commendalarius pre-
ceiorie generalis Sancti :Anthonii prope et extra "miros Tre-
cerises, ordinis ejusdem Sancti Anthonii, sub regula Sand i
Augnstini venerabili in Xprislo fratri Nicolao Regnaud,
presbitero, clicti ordinis Sancti Anthonii, sub eadenvregula
Sancli !Augustini, religioso expresse professo, saluteln in
domino : Perceptoriam genera.lem. seu perpetuam comrnen-
datariam preceptorie generalis Sancti Anthonii Boteria-
ruan, dicli ordinis, Xanctonensis diocesis, cum suis annexis
et pertinenciis universis quam nuper obtinere solebal, nubi-
lis et religiosus vir i'rat.er Claudius Falco, dicl,i ordinis reli-
giostls expresse professus, liberam numc et vacantem per

puram et sim,p.licem resignationem, cessionem et dimissio-
neni in m.anibus nostnis sponte factam de illa et per nos ad-
missam, out aliter quovismodo et ex giiacnmgne persona
vacet, cujns quidem preceptorie seu perpetue co m.enda-
tonie Sancti Anthonii Boutetiartue, dieti Xanctonensis dio-
cesis, cum illius annexis, juribus et pertinentiis universis,
collatio, provisio et omnimoda dispositio, dum et cum. .
vacare contingit, ad nos, ralioni nostre abbatialis dignitatis
spectat et pertinet, tibi tan.quam sufficienti et idoneo contu-
limus el donavimus, conferimus et donamus ac de illis pre-
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ceptoria ejusque annexis, fructibus, juribus et pertinentiis
universis providemus..Presentilun per lenorem, mandamus
omnibus et singulis nobis et diclo ordini subjectis nostris,
alios non nobis subdictos -pata notaries publicos, auctori-
late apostolice aut etiam prebiteros .requirendo, quathe-
nus te vel procuratorem tturm, nomine lno, in corporalem,
actualein et realem possessionem ejusdem preceptorie seu
perpetue adn inistration.ls cum illins annexis, juribus, per-
tinenciis et obventionibus universis poilant et inclucant, de-
bais solem.nitatibus in talibus fieri et observani solitis obser-
vais. Dattun in preceptoria Sancti Antonii prope et extra
mu1'oS Trecenses, dicti ordinis, sub sigillo nostro, anno
domini quingentesimno sexagesimo quinto, die vigesima pri-
ma, mensis mail, presentibus ad hoc venerabilibus et dis-
cretis viris dominis Rolando Tallezart et Nicolao Lecoq,
presbileris curie Trecensis, tabellione et notario jura.to,
Trecis commorantibus, testibus ad prem.issa vocatis et ro-
gais. Sic ,signatu n de mandate dicti dom.ini reverentis : de
Vaudes. Ra est, ego Johannes de Vaudes, publicus apos-
tolica auctorilate 'notaries in diocesi et baillivatu Trecensi
immatriculalo. Sigillatum cira rnbea, duplici caude pen-
(lente.

II. — Uu 18 juin 1565. — Prise de possession de la commanderie

Saint-Antoine de Bouliers par Artleemy Bardeau, religieux de l'ordre

de Saint-Antoine, mandataire de Nicolas Begnaud, religieux du même

ordre.

Sachent tous que aujortrd'huy,dix-huit.iesme jour de jung
l'an mil cinq cens soixante-cinq, pardevant moy, François
Beauvivier, notaire royal et juré soubz la court du séel esta-
bl ,y aux contractz à Congnac et Merpins, pour le roy nostre
sire, el, en la présence des tesmoings ci-debas nommez, s'est
comparu en sa personne religieuse personne frère Arthemy
Bardeau, religieux de l'ordre de Sainct-Anthoine, en nom
et comme J . 'ocUreur de religieuse personne frère Nicolas
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Begnaud, , religieux de l'ordre de Sainct-Anthoine, de la
commanderie de Sainct-Anthoine-lait-Troies et commande-
rie de Sainct-Anthoine de Bouthiers en Xainctonge, fondé
de procuration spécialle en datte du vingt-sixiesme de may
l'an mil cinq cens soixante-cinq, signée : Bareton, et sellée
de terre verte à double queuhe ; lequel, en vertu de certaine
provision commencée : « Ludovicus de Langeac », en date :
an-no domini millesimo quingentesimo sexagesimo quinto,
die vicesima prima mensis maii, signé : («le mandato dicti
domi.n.i reverentis, de Blandeau », et sellée de cire rouge à
double queuhe, estant en l'église de la commanderie de
Sainct-Anthoine de Bouthiers, a prins possession réalle et
actuelle de ladicte commanderie, pour le touchement du
varrou.il cIe la porte de ladicte église, entrée d'icelle, obscu-
lation du grand autel, révollution du messel estant sue r le
grand autel, aspertion d'eau benoiste, son des cloches, en-
trées des maisons de .la-dicte commanderie, le tout sans nul
contredict et empeschement d'aulcune personne, de laquelle
possession ledict Bardeau, procureur susdict, m'a requis
acte,ung ou plusieurs, pour valloir et servir audict Regnaud,
commandeur susdict, pour luy valloir et servir en temps et
lieu ce que de raison. Ce que luy ay octroie en présence de
messire Pierre Rethore, Jehan Taillé, preshtres, Ilélyes et
Bastien. iMillaud,Anthoine Collé, Laurent. Morin, 1-Iieroisme
Jelyn, Louis Bonigleu, dudict Bouthiers, et Anthoine Cref-
feron, sergent royal en Angoulmois de la ville de Congnac,
tesmoings ad ce appeliez et requis les jour et an que dessus.
Ainsi signé : F. Beauvivier, notaire royal, et sellé de cire
verd à double queuhe pendante.
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VI

LA CURE SALIT-VINCENT D'ESPERGNE.

I. — Du 22 juin 1565. — Lettres de provision données à Saintes

pour le prieuré-cure de Saint-Vincent d'Epargnes, par Mgr Tristan de

Bizet, évêque de Saintes, à Charles de la Court, religieux de l'ordre

de Saint-Augustin, sur la présentation de Jean Goumard, prieur de

Mortagne.

Tristandus, Dei et sancte sedis apostolice gratia, episco-
pus Xanctonensis, dilecto nobis in Xpristo fratri Carole de
La Court, religioso ordinis Sancti Augustirii, sautent in
domino : Prioratum curatum seu ecclesiam parrochialem
Sancti Vincentii d'Espergn.e, ejusdem ordinis Xanctonensis
diocesis, cujus vacationis lemporibus presentatio, ut dici-
fur, ad priorem prioratus conventualis Sancti Stephani de
\laurilania, ejusdem ordinis et diocesis, collatio vero, pro-
visiof instilutio et quevis alla omnimoda dispositio ad nos,
ad causam nostre dignitatis episcopalis Xanctonensis res-
pect.us,spectare et pertinere dignoscunttu r,vacantem ad pre-
sens per puram et simplicem resignationem fratris Egidii de
fiuheris, nuper ejusdem prioratus ultimi prioris curati et
possessoris de illo que obtinebat per magistrum Cuiller-
mum Chauvet, procuratorem suum act hoc ab eo specialiter
constitutum, hodie in manibus nostris pure et simpliciter
factam et per nos admissam, tibi, licet ahsenti, tanquam
henemerito, sufficienti et idoneo, nobisque ad eumdem prio-
ratum sic vacantem. per venerabilem virum magistrum
Johannem Goumard, modicum priorem click prioratus de
Maui•itania scriptothenus presenlato, cum omnibus juribus
suis et pertinenti.is universis conferimus et donavi.mus ac de
illo providemus, teque investimus, et instituimus, per pre-
sentes, illins curam, et regimen animarum tibi com-:
mittimus, salvo jure nostro et quovis alieno, pro viso quod

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 278 —

tu juramenta fidelitatis in talibus prestari solita nobis infra
trimestre prestabis. Ouocirca universis et singulis capella-
nis, vicariis, presbiteris, clericis nostris et tabellionibus pu-
blicis quibuscum,que per civitatem et diocesim nostras
Xanctonenses, ubilibet constitutis, tenere present:es commit-
timus, et mandamus quathenu.s te vel procu.ratorem tuum,
nomine tuo, in corporalem, reallem et actualetn possessio-
nem prioratus Sancti \'incentii d'Espergne, jurumque et
pertinentium predictorum recipiant, ponant el inducant sou
alios eorum recipiat., poila et i,nducat., (et) defendant seu
defendat a.moto exinde quolibet ilticito detentore, quem nos

in quantum possumus, amovemus et denunciamus amo-
tu.m..Datum in palatio nostro Xanctonense, sub sigillo nos-
tro, die vicesima secunda mensis junii, anno domini mille-
simo quingentesimo sexagesimo quinto, presentibus vene-
rabilibus viris magistris aohanne Thibaud, canonico Xanc-
tonensi, et fratre Petro Melequin, sacrista prioratus con-
ventualis beate Marie de Barhezillio, ejusdem diocesis, tes-
tibus ad premissa vocatis. Signatu.m sic de mandato do-
mini : H. Rigaleau, scretarius. Scriptum est supra plicam :
Le vingt-septiesme jour de jung F565, la présente instil.ulio
a été grossoiéc, levée et. mis entre les mains de messire
Guillaume Chauvel, procureur mentionné en icelle ; sub
signah.im : 11. Rigaleau, scretarius, et sigillatum cera cro-
ceari, duplici caude pendent:e.

II. — Du 4 juillet 1565. — Prise de possession du prieuré-cure de

Saint-Vincent d'Epargnes par Charles de la Court, religieux de l'ordre

de Saint-Augustin.

Le quart jour du mois de jeuillet mil cinq cens soixante

ei cinq, pardevant mov, notaire royal sonhzsigné .juré soubz

le seul estably aux contractz en la ville et cité de Xainctes, et

présens les tesmoings soubzsc.ripls estant on bourg Sainct-

Vincenl. d'Espergne,devant la grand porte de l'églize dud.ict

lieu maistre Mathurin Chauvet, en sa personne, on nom et
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comme procureur fondé de lettre de procuration au cas spé-
ciaille de frère Charles de la Court, chanoine de l'ordre
Sainct-Augustin, prieur curé dudict lieu d'Espergne, on
diocèse de \_ainctcs, a prias et appréhendé possession réalle
et actuelle dudict prieuré eL cure d'Espergne, avecques ses
droictz, noms, raisons et actions, appartenances et dépen-
dances, comme estant ledict de la Court pourvoi', institué
et vesteu dudict prieuré et cure susdicis, appartenances et
deppandances, par révérend père Monsieur l'évesgne de
Nainctes, par la présentation de Monsieur maistre Jehan
Goumard, prieure commentlaiaire du prieuré conventuel
Sainct-Estienne de Mortaignes,.com.me ledict. Chauvet a
faict apparoir par ladicte provision, signée : Rigalean, et
ce par l'attouchement du harroui.l ou terrail de la grand
porte de l'église d'Espergne, entrées et yssues d'icelle, as-
pertion de l'eau benoiste, baisement du grand autel, atou-
chemenl. ou ouverture du livre messel, visitation des lieux
clu .sacraire et ions bapl.ismaulx, sonnement des cloches, et
autres solernniléz par les entrés et yssues des maisons du-
diet prieuré et cure, ouvert et fermé les 'iodes dudict lieu
el, maison, lieu et mangé en icelle, et délivré les clefs à mais-
tre. Anthoine Portier, presbtre, et icellui commis pour faire
le service divin et administrer les sacrements en ladicte
eglize; de laquelle possession et de tout ce que dessus, ledict
Chauvet, on diet nom, m'en a requis acte que luy ay octroie
pour luy valloir et servir ce que de raison. Et estoient pré-
sens ad ce tout que dessus, ledict Portier, messire Lois
13onyveau,presbire, \licheau Dugu.a l'esné, Pierre Moreau,
laboureur durlict lieu d'Espergne, \larc et Anlhoine Mail-
letz, et Jehan Preholueau, rlemourant en la paroisse de
Meursac, et Nicolas :\llusson, marchant, demeurant en la
parroisse du Chay, lesdicts mois et an que dessus. Ainsi
signé : V. Gore, notaire royal, et sellé de cire verte à dou-
ble queuhe pendans.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 280 —

III. — Du 12 juin 1565. — Procuration donnée à Saintes, par Gilles
de Ruhers, de l'ordre de Saint-Augustin, prieur de Saint-Vivien-lès-
Saintes, de résigner entre les mains de l'évêque de Saintes le prieuré-
cure de Saint-Vivien d'Epargnes dont il était possesseur.

Sachent tous présents et advenir que aujourd'huy, clou-
ziesme de jung mil cinq cens soixante-cinq, pardevant moy,
]lathieu Guilhebon, notaire apostolicq du nombre des ré-
chtict-s et enregistré ès registres des courtz épiscol.)alles et
ordinaire du siège présidial de Xainctes, demourant en la
dicte ville de Xainctes, et en présence des tesmoings ci
soubscriptz, a esté présent et personnellement estably reli-
gieuse personne, frère Gilles de Ruhères, de l'ordre de
Sainct-Augustin, prieur de Sainct-Vivien-lès-Xainctes,
prieur et curé de l'églize parrochialle de Sainct-Vincent
d'Espergne, diocèse dudict Xainctes, lequel de son bon gré
et. voulonté a faict, constitué, créé et nommé, par ces pré-
sentes, ses procureu rs généra ulx et messagiers spéciaulx,
hault et puissant messire Jehan de Vivonne, die!, de Tour-
rates, chevillier, seigneur de Puisany et de Sainct-Gouard,
gentilhomme de la maison du roy, maistre Guillaume Chau-
vet, ausqueulx, et chacun d'eux sen et pour le tout, premier
occupant,ledict constituant a donné et donne comme il faict,
par ces dictes présentes, plain pouvoir, auctorité el mande-
ment spécial de résigner, cedder et transporter son dict
prieuré et cure de Sainct.-Vivien d'Espergne avecques tous
ses droictz et appartenances quelzconques, purement et
simplement, ou par permutation avec autres bénéfices ecclé-
siastiques, sécullie.r ou régullier, et de quelque autre ordre
régullier qu'il soit, et à telle personne que bon semblera à
ses dictz procureurs, et chascun d'eux, entre les mains de
nostre Sainct-Père le Pape ou en sa chancellerie aposto-
licque, ou de révérend père en Dieu Monsieur l'évesque de
Xainctes, comme ordinaire, ou son grand vicaire et tous
autres ayans ad ce pouvoir, à la présentation de Monsieur
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le prieure de Sainct-Estienne de Mortaigne-sur-Gironde,
duquel despend ledict prieuré et cure d'Espergne, et en re-
quérir l'expédition ; de ladicte résignation et renunciacion
entre admire à consentir toutes lettres d'expédiction, et-pro-
vision entre octroiée au résignataire qui en sera pourveu,
pour luy valloir et servir ce que de raison. Donnant aussi
ledict constituant plain pouvoir et auctorit.é à ses susdictz
procureurs et chascun d'eulx, cIe substituer ung ou plu-
sieurs autres procureurs par l'effecl de tout ce que dessus
et généra.11ement de faire en tout ce que dessus, pour l'cxé-
cution de ses présentes, tout ce que sera requis ; et comme
si ledict constituant en sa personne y estoit présent, jaçois
que mandement plus expecial y feu.st requis. Promect.ant et
jurant, par les saincts ordres de prestrizes, et soubz l'obliga-
cion. -de tous et chascun ses biens, avoir agréable, ferme,
estable tout ce que,par cesdicts procureurs. et chascun d'eux
et leur substituez, sera faict, géré et négocié, dont, de son
consentement et voulonté en a esté jugé eL condamné par
moy ledict notaire. Faict et passé on prieuré dudict Sainct-
V'ivien, en présences de frère Jacques \lassonneau, reli--
gieulx dudict Saincl-Vivien, messire Jehan Denis,presbtre,
demourant audicl prieuré Sainct-Vivien, Berlhomé Gou-
raud, apolicaire, el, maistre :Mathieu Groussard, praticien,
demourant andin Xainctes, tesmoings ad ce requis et ap-
peliez, les jour, mois et an que dessus. Ainsi signé : V. de
Huherca, J. Ma.ssonneau, rciigieulx dudict Saincl-Vivien,
pour avoir esté présent, J. Denis, presbtre, pour avoir esté
présent, Gouraud et M. Grossard, pour avoir esté préseniz,
et en la grosse : Guilhebon, notaire apostolicq.
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VIE

LA ciIÀI'ELLENIE DEs :^cI Nr r\CS EN SAINT-J1 ST DI? \I ARENNES.

I. — Du 6 juillet 1565. — Lettres de provision de la chapellenie des

Aulneaux, en l'église de Saint-Just de Marennes, accordées par Jean

Jehanneau, vicaire de maitre Charles Relyon, curé de la paroisse de

Saint-Just, à Pierre Mussault, clerc, de la même paroisse.

Johannes Jehanneau, presbiter, vicarius venerab:ilis el

cir(.:umspecti viri rlomini Charoli Relyon, rectoris ecclesie
parrochialis Sancti Justi prope AIarepnas, Xanctonensis
diocesis, dilecto nosiro magistro Petro llnssaull, clerico

parrachiano dicte ecclesie, salutem in domino: C'apellaniam

per • petuam sine cura,per quondam Johannem Aulneau,fun-

datam el dotatam, deserviri solitanl in predicta ecclesia ad
altare Beate Marie, cujus vacal:ionis temporibus presentatio

scu jus patronatus ad honestas mulicres Ceciliam Maire et

Johannarn Ligaudry, collait() autem, provisio seu capellani

depulatio ad enmdem dictum redorent ad causant predii•ie

sue ecclesie, ex dicli quondam f n ndaioris ordinatione vel

alias, respective pertinent. ad presens liberam el vacan t- cul

per ôbitum defuncli Petri de 'Auchel, titras ultimi et imme-

diali capellani cl possesS nis. Iibi presenlali et acceptait

tanquarn benemerilo, suflicienli el, idoneo n.obisque ad Man)

per prediclas Maire el Ligaudry, soiores ; Iilleralorie pre-

sentait), cum omnibus et singutis sais juribus et perliuen-

IiLS univcrsis, auctoritale predic.li domirti rectoris a sua

ecclesia notorie absentent cujus vice gerimus, conferimus,

ordonamus ac de itla a le tidellialis juramenlo le eliam pro-

videtnus il> lil.uimus, seu capellani depitlavit _rs et investi-

mus per pl'esentes, ilhus regimen el administr'ationcln ac

fundationis debilant libi ptenarie cornmillimus, ,lure tarnen

alierto in omnibus semper salvo. (uoci.rca universis et sin-

gutis capellanis, clericis, nutariis et tabellionibus publicis

quibuscumque nobis in hac parte subjectis conunittimus
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et mandamus, nos subjectos rogantes quathenus te vel pro-
curatorem tinn», nomine tuo, in corporalem, realem et ac-
tualem possessionem capellanie, ,l'uni—agite et pertinentium
predict.oru.m recipianl, ponant et indu:cant ac inductum de-
fendant, amoto exinde quolibet illicito delentore quem nos
per presentium tenorem asnovemus et denunciamus anlo-
Ium. Datum in predicto loci) Saadi .1usli, lestibus ad pre-
r i,ssa vocatis et rogalis. Sic signalu.m. in minuta, 1. Jean

-neau, vicarius antedictus. Ainsi signé en la grosse: de man-
dalo domini vicarii antellicli, Praillon, notarius publicus ;
sur le replie(' est escripi.: grossita et traçlita provisio,
die sexta rnensis julii, anno domini 1.565, soubrsigné Prail-
Ion, el, sellé de cire verte a double qucuhe pendans.

Il. — üu 6 juillet /565. — Prise de possession de la chapelle des
Aulneaux, par Pierre ddussault.

liotum sit omnibus quod die sexla mensis jrllii, anno do-
mini rnillesinlo quingenlesimo sexagesimo quinto, magis-
ter Petrus \bussanll, doriens, Xanclouensi.s tiiocesis, cape t

-lanus capellanie per quondam Johannis Aulneau, boulaie
el dotale, deserviri solde ad allarc ]Beale Mani .c.... sci-
tuun in ecclesia Sancti Jusli 'rope Mareinpnas dicte dioce
sis, exislens in predicla ecclesia, tenons in suis rnanibus lit-
teras provisionis sibi de dicta capellania facto, requisivit
me subsignatum, notariurn publicain, curie audil.oriali,s
Xanclonensis juratum,quathcnus ipsum poneremus et indu-
cerernus in corporalem, realem et actualcm possessionem
predicle capellanie, unirunque el singl.dorl.lm suorum pm-
rum et pertinent ium universorr!mn. Quare,visis per me ante-
dicium notarium predictis litleris provisionis, ii itile
earwndern posui cl, induxi ipsum Al,issaull, capellanum, in
prediclam corporalem,realem et actualern possessionem ca-
pellanie jurumque et pertinenlium predictorum, predicturn
ad locum in quo solebat esse dictum altare, et postea per
aditunm ad domum legatain. et affectam pro dotatione pre-
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dicti capellanie, sitam in dicto Sancti Justi,ac per introitum
et exitum ejusdem donus, nemine contradicente, nec se
opponente; de quibus omnibus et singulis premissis prefatus
1lissault, capellanus, actum sibi dari pet lit per me jamdic-
t.um notarium, quod illi concessi et concedo per presences,
presentihus ad hoc m.agislris Jouanne A:rquessoy, Jouanne
Silleret, Yvon Paessonnier et Jouanne Svmortnet, in dicto
loco Sancti Justi commorantibus, in quorum presentia die-
lus llussault, capellanus, sponle suum con.stiluit procura-
torem honorabilem virtun, magistrtun Joltannem Aymar,
advocatum in sede presidiali Xanctonarutn ad, "pro codera
capellano, insinuandi predictas suas litteras provisionis,
suprascriptuin possessionis acttm, et quecumque alia acta
insinuabilia apud graffarium insinuationem ecciesiastica-
rum Xanctonis conslilutum et alias personas de quibus op-
portuerit, promettendo haberc ratum et gratum omne id
quod per ipstun dom,inum Avmar actum fuerit in premis-
sis. Acta fuerunt hec die, mense, anno et loco quibus supra.

III. — Du 4 juillet 1565. — Supplique adressée par Cécile Maire et

Jeanne Ligaudry, qui avaient la présentation de la chapelle des Aul-

neaux, â M e Charles Relyon, chanoine de Saintes, archidiacre d'Aunis,

pour faire pourvoir M e Pierre Mussault de la dite chapelle.

A vous, Monsieur maistre Charles Relyon, chanoine de
l'églize cathédralle de Sainct-Pierre de Sain des, archidia-
cre d'Aulnis el, curé de Sainct-Just en Marempnes, ou autre
ayent le pouvoir de vous quant à ce, comme curé susdict,
nous Cécile Maire, vefve de feu Pierre Mussault, et Jehanne
Ligaudry, vefve de feu Arnaud Baritaud, demourans ès par-
raisses de Sainct-Just et Sainct: Pierre-de-Salles en Ma-
rempnes, feilles de feue Denise Aulneau, proche parente de
feu messire Jehan Aulneau, presblre,quant vivoit,et comme
patrons de la chappellanie ci-devant fondée par ledict feu
Aulneau, déservie en l'église parrochialle dudict Sainct-
Just, et comme plus prochez et de la ligne dudict fundateur,
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et parce que l'institution d'icelle vous appartient quand le
cas y eschoit, et à nous la présentation, vous présentons
chappellain à ladicte chapellanie servir, et ce faisant pour
prandre et recepvoir le revenu d'icelle, maistre Pierre Mus-
sault, clerc, nepveu en legnée directe de moy ladicle Maire,
et nepveu en ligne collactéralle de moy ladicte Ligaudry,
natif dudict Sannct-Just, y demeurant, proche aussi de la
ligne dudict feu maistre .lehan Aulneau, fondateur susdict,
à ce présent et acceptant, vous suppliant qu'il vous plaise
ieelluy messire Pierre Mussault et non autre, en ladicte cha-
pellan.i.e et d'icelle le pouvoir, suyvant l'intention dudict feu

fondateur, parce que ladicte chapellanie est de présent vac-
ca.nte par le décès et Lrespas de feu messire Pierre de Lus-
chet, (terrier et immédiat possesseur et chappellain de la-
dicte chappellanie, et affin que mieulx vous, Monsieur, con-
gnoissies la présente estre vray et véritable, l'avons faict
signer au notaire royal suscriptz à nos requestes, et pour
l'entretien d'icelle en avons par luy esté jugé et condamné
par mon consentement et voulonlé par le jugement ét con-
sentement de la court du seel royal estahly aux contractz à
Xainctes. Faict audict lieu de Sainct-Just, en présence de
honestes personnes maistres Guy Hardi, notaire royal, et
Yves Pneu,  matchans, y demourans, le quatriesme jour du
mors de jenillet, l'an mil cinq cens soixante-cinq ; signé :
G. Bareil et J. Prion. Signé en la grosse : Arquessoy, no-
taire royal.

VIII

L A CHAPELLENIE DES PLnU\S A SAINT-JenN n A`icrr.v.

I. Du 24 juin 4565.— Lettres de provision données par Aubert de la
Faie, prieur de Frontenet,vicaire général de Jean Chabot, abbé commen-
dataire du monastère royal de Saint-Jean d'Angély, de l'ordre de Saint-
Benoît.

Aubertus de la Faie, in jure canonico lavocatus (sic),prior
de Fronteneto,nec non reverentis in Xpisto patris et domini
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domini Johannis Chabot, Dei et sacrosante sedis apostolice
gratin, abbatis commendatarii regalis m.onasterii Sancti
.Johannis .Angeriacensis, ordinis Sancti Ben.edicti X'anclo-
nensis diocesis, in spiritualibus et Lemporalibus generalis
vicarius,dilectonobis,inXpris.to magistro Petro llonfenard,
ejusdem diocesis presbitero, salutem in domino : Capella
niam perpetuam vulgariter des Perons nuncupatam, in ec-
clesia parrochiali dicli Sancti Johann's dolatam et in
sacello beale Catherine, infer portas quatuor, descrviri ins-
litu.fam, per obilum defuncl.i magistri \lathurini Chadian,
presbiteri illius, du rn viveret, ultimi et immediati capellani
pacifique possessoris, ad presens vacantem, ad presentalio-
nenl honest" viri Anthonii Prevost, jus patronatus cIe eadem
habentis litteratorie, ad nos admissam, tibi presenti et ac-
ieptanl.i lanquam. benernerito, libero, sufficicnli et idoneo
cum omnibus suis juribus et em.olrnentis universis conferi-
mus et (lonamlls,et de iilis te etlam providemus,institui mus,
et habito ex te Iidelitafe juramento irr talibus presentibus
solito, investimus per presentes, illius regimen et adminis-
[ralionem libi plenarie com.nlittimus, jure prefati domini
abbatis.Luoque arlt quolibet alieno in omnibus et per amnia
salvis. Icicirco universis et singulis capellanis et notariis
publicis quibuscumque mandamus et comm.ittimus quathe-
nus le vet procuratorem tuum, tiro nomine, in corporalem,
realem et actualem possessionem dicte capellanie Sande
Catherine jurinuque ac ernolurnenl.oruin ejusdem recipiant,
ponant et inducant, positumulue eL inductum defendant
am.oto exinde quolibet illicito detenLore quern presemhium
Lenore amovemus et declararnus amotum ; in cujus rei
fidem has collationis litteras a nolario infrascripto con ici,
signari et sub sigillo prefati reverentis domini abbatis sigid-
latas tradi jussimus. Datum apud dictum Sancti .fohanni
Angeriacensis monasterium, die vigesima (pinta mensis
,tunll 'anno dpmini rnillesi.mo qu ingentesimo sexagesimo
cluinlo, presentibus ibidem venerabilibus et religiosis viris
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fratribus Andrea Gazeau, supperiore, et Panthaleone Jau-
bert, elemosinario jamdi:cti monasterii, testibus ad hoc vo-
catis specialiterque rogaLis. Sic signatum de mandato pre-
fati dicti vicarii : F. Bonnaud, nolarius apostolicus Angerie
commorans, et sigillatum cera rubea in duplici cauda pen-
(lente.

11. — Du 28 juin 1565, jour de l'Octave de la fête du corps du Christ
(la Fête-Dieu, qui tombe en effet celte année le 21 juin). — Prise de
possession de la chapelle des Pérous.

Noverint universi quod hac die octobarum corporis Xpisti
vigesima octava mensis junii, anno domini gain-
gentesimo sexagesimo quinto, ego, Franciscus Bonardus,
publicus auctoritate apostolica juxta regis ediclum,notarius
apostolici.is, in presentia lestium inferius designatorum in
vim carte coillationis per dorninum Auberturn Delafaie,
reverenlis paris dom.ini.1ohannis Chabot, monasterii sancti
.iohannis Angeriacensis abbatis commendatarii, generalem
vicarium, racle de capellania tricote Marie vulgariler des

Perons nuncupata, magister Petto iMoulinard, presbitero,
die vigesima quinta mensis et anni sub sigillo prefati reve-
rentis ejusdem \9oulinard, in corporalem, realem et acLua-
lem ejusdem capellanie posui et induxi possessionem, vide-
Iicet per libentm ecclesie parrochialis sancti Johannis Ange-
riacensis introitum, assumptionem et aspersionem aque
benedicte atque congressum capellanie dicte sancle CaLbe-

rine et osculationem altaris, aspertronem liberi inissalis,
tactum vestim_entoriwn sacerdotaliutn super codem allari
existentium quibus se predictus 1\'loulinard induit et prepa-
ravit ad officium misse dicendtm, quod, coram me ac dic-

tis Iestibus, effecit, ad pulsurn campanule in caduc' capella
existenlis, nemine contrail.icenle, presentibns ibidem dis-
ci •elis viris magislnis \lathuri.no Damireu, ejusdem ecclesie
vir,arii Phelippo Petit. et - athurino du Pont, presbiteris,
Johanne Tappon, Guillcrmi Dubois, Slephano 'lardon et
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quamplurimis aliis utriusque semis pe+rsonis ad 	
audienda in eadem capellania adnuatis, lestibus act hec
vocatis specialiterque rogatis, coram quibus dict.is lestibus
et aliis dictant possessionera sic, ut prefertur, adeptam, in
segttendo regias ord.inatione.,, publicavi notarnque feci
absque tttla coniradictione. El de quibus omnibus sic rite
peractis idem _Aloulina.rd, capellanus, a me dicto notario
peint acturn quod eidenm concedenclum adi.ixi, die, mense,
anno et loco quibus supra. Sic signatum : F. Bonnaud,
notarius apostolicus de numero reduct.orum, Angeriaco
commorans.

I11. — Du 3 juillet 1565. —Procuration de Pierre Moulinard, prêtre,
chapelain de la chapellenie des Pérons,à Aubert Caillou etJean Lescuyer.

Noverint universi quod, hac die terlia mensis julii anno
domini millesimo quingenlesimo sexagesimo quinto, coran]
me notario ac testibus subnominatis, presens et personali-
ter coinstilutus venerabilis ac discretus vir magistrum (sic)

Petrus Moulinard, presb.iter capellanus capellanie des M-
uons deserviende in ecclesia sancti Johannis hujusce urbis
Angerie, prout latins continetur in collatione sibi facia per
reverendiim dominant abbatem monasterii dicti sancti
Johannis, constilnit silos procnralores generates magistros
Aubertum Caillon et Johannem Lescuier, et eornm quern-
libel, insolidum ad Xanctonis insinnandum, institutionem
et acturnt possessionis dicte capellanie, in sequendo regias
ordinaLiones et de his omnibus ad nomine suo acturn peten-

dum, promittens se ratuan et gratum habiturum quicquid
suo nomine in hujusmodi re factum extiterit onde et de his
omnibus. idem constituens petiit et habuit ditto notario no-
tain sibi valiturum. Acta fuerunt hec in oppido Angeria-
censi, presentibus ibidem honestis viris Johanne Neau et
Michaele Morin, pannorum textoribus in eodem commoran =

tibus oppido, lestibus ad hec vocatis specialiterque rogatis.
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igna tum : P. _lloulinard. Sic signatum in grossa : F. Bon-

na;u;d nolarius apostolicus de numero reductorum Angerie

(sic) commorans.

IV. — Insinuation.

Le dixiesme ,jour de jeuillet mil cinq cens soixante-cinq,
messire Aubert Caillou, procureur spécial de messire Pierre
lloulinard, sus nommé, en sa personne, a insinué au pré-
sent greffe les originaulx des suscriptes pièces.

IX

1.'Ancln pru s'rni DE TAILLEBOURC; ET LA CIME SAINCT-MGDARD

D'ASNIERES.

I. — Du 9 juillet 1565. — Procuration donnée par Jean Guerlant,

archiprêtre de Taillebourg et de l'annexe Saint-Médard d'Asnières, à

Louis Guytard, doyen de Saintes, pour résigner entre les mains du

pape, son archiprêtré de Taillebourg. en faveur de Jean Cattier.

In nomine Domini, amen. Noverint universi quod hac
die noua mensis julii, anno domini millesimo quingen.te-
simo sexagesimo quinto, in mei Johannis Bahin, presbi-
teri, notarii apostolici juxta eclicturn regium, Pictavi.s exa-
minati, jurati, recepti et registrati, in. loco Sancti Georgii
prope Brotelium, Pictaviensis diocesis commorantis, tes-
humilité infrascriptorurn presentia, fuit presens et persona-
liter institutusvenerabilis VIE dominuset magister Jobannes
Guerlant, presbiter archipresbiter de Taille:bu,rgo, cute
sua annexa. parrochiali ecclesia Sancti :Wedardi. d'Asn.ieres,
\anctonensis diocesis, in loco de Veteri Ruffiaco, pred:icti
Pictaviensis diocesis,commorans,qui gratis et sponle fecit,
creavit, et constitua, facitque, treat, constitua et nominat
suos procuratores generales et nuncios speciales magistros
L.udovicum Guytard, decanum Xanctonensem ', et eortlm

. Un seul nommé.

Archives.	 19
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queml.ibet in solidurn (?), cum potestate substituendi speeia-
liter et expresse in ipsius domini constituentis nomine, pro
eo, predictum strum archipresbiterium de Tailleburgo cum
sua annexa parrochiali ecclesia Sancti Medardi d'Asnieres,
cum. omnibus eorunl juribus et pertinentiis, in manibus
summi Pontifici,in favorem tamen domini Johannis Cattier,
presbiteri predicti Xanctonensis diocesis, vel etiam in man»-
bus ,ordinanii pure et sirn.pliciter vel causa permutatioois,
cum. quacumque persona eccles:iastica, et ejus beneticio, et
non alias, aliter nec aliomodo resignandum. jurandumque in
ani,mam dicti domini constituentis quod in premissis non
int. . . . . fraus, dolus, symonia nec quevis alia pactio illi-
cita, promittens dictus dom.inus constituens, bona fide et
sub ypot.heca omnium et singulorum suor•um bonorum ha-
here ratum. . . . . . substitutum et um—um quemlibet inso-
lidum etiam si specialiter notatum exigerent eique in pre-
missis..... interesse facere posset, admin. fuenit. . . . .
et gener.aliter amnia alia facienduin, in premissis necessa-
ria. Acta fuerint het in dicto loco Veteri Ruffiaco, presen-
tibus viris nobilibus, Placid() Rabault, domino Petro Me-
rlyn, presbitero, Joahnne Duprat, in dicto loco commoran-
tibus, religiosis viris Francisco Guyot et Andra Guerlaut,
in loco de abbatia de Nantholio commorantibus, testi.bus
notis ad premissa vocatis et rogatis, die, mense et anno pre-
dials. Sic signaLum in minuta : J. Guerlaut, .Ranbaud, A.
Guerlant, P. Guyoi, du Prat, P.Mem.yn. Signé en la grosse:
J. Rabin, antedicLus notarius apostolicus. Sur le doz est
escript : die videcima mensis julü, anno domini millesimo
quingentesimo sexagesimo quinto, per venerabilem et cir-
cumspectum virum dominum ac magistrum Ludovicum
Guytard, procuratorem infrascripti magistri Johannis
Guerla:nt, nuiper archip.resbiteri archipresbiteratus de Tail-
leburgo et rectoris ecclesie Sancti iVteda.rdi d'Asnieres, pre-
dicti archipresbiteratus et ecclesiam d'Asnieres CUM eorum
juribus, pertinentiis, appendiciis, deppencliciis,et l:1ovenien-
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tifs, in manibus reverentis Domini Domini Tristandi, epis-
copi Xanctonensis, pure, libere et simpliciter resignavit,
qui quidem reverendus dominus predictam resignationem
admisit cum juramentis solitis. Acta fuerunt hec i.n palatio
episcopali Xanctonensi, presentibus venerabili magistro
Viviano de Poulignac, canonico Xanctonensi,et Petro Jelly,
chorista Xanctonensi, testihus a^.l premissa vocatis. Signé :
I L 13igaleau, secretarius.

Il.— Du 4l juillet 4566. — Provision de Tristan de Bizet, évêque
de Saintes, de l'archiprêtre de Taillebourg et de son annexe, en faveur

de maître Jean Cattier, clerc, par suite de la résignation pure et simple

de Jean Guerlant, par Louis Guytard, son procureur.

Tristandus, Dei et Sancte Sedis aposl.olice gratia, episco-
pus Xanctonensis, dilecto nobis in Xpisto magistro Johanni
Cattier, clerico, salutem in domino: Archipresbiteratum de
Tailleburgo et ecclesiam. parrochialem Sancti Medardi
d'Asnieres invicem unita, quorum vaccatione occurante,
collatio provisio, institutio et quevis alia dispositio ad nos,
ad causam nostre dignitatis episcopalis Xanctonensis,pleno
jure, spectant et pertinere dignosctntur, vacantes ad pre-
sens per liberam, puram et simplicem resignationem. magis-
tri Johannis Guerlant, nc uper corum archipresbiteratus et
ecoalesie archipresbiteri et rectoris pafici de illis quos obti .

-nebat per venerabi.lem et circunspectum virum dominum ac
magistru.m Ludiovicum. Guytard, procuratorem sumn ad
hoc ab eo special.iler constittutnm, liodie in manibus nostris
simpliciter faclaan et per nos adrnissam, tibi presenti et ac-
ceptanl.i lanquam benemerito, sufficie-nti et idoneo, cum

omnibus juribus, et perlinentiis suis, conferimus et dona-
mus, ac de illis providemus, teque corporaliter investimus,
et insliluimus, per presences illorum,curam,et regimen ani-
marum et administrationem tibi committimus, salvo jure
nostro et quolibet alieno,recepto per nos a te fidelitatis cor-
porali juramento in talibus prestari solito. Ouo circa uni-
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versis et singi.tlis cappellannis, vicariis, presbiteris, clericis,
nulariis et t.abellionibus publicis quibuscurnque predicto-
rum civitatis et diocesis nostrœe Xancionensis, rrbi ibet cons-
tituti tenore presentiumn, coram.ittim:us et mandamus qua-
t.henus te vel procuratorem tuum, rnomine tuo, in corpora-
tern, realem et actualem possessionem arclripresbiteratus et
ecclesie unitis, jurumque et pertinentiiuu predictorum reci-
piam, ponam et inducam, seu alter eorum recipiat et indu-
cat ac inductum defendant seu defendat, amoto exi:nde quo-
libet illicito detentore quern nos in quatenus possumus,
amoverimus et. denunciamus amotuan. Datum in palatio
episcopali Xanctonensi sub sigillo nostro, die undecima.
mensis julii, anno dom.ini rnitlesimo quingentesim .o sexage-
simo quinto, presenlibus venerabilibus magistri Viviano
de Poulignac, canonico Xanctonensi, et Petro Jolly, chastra
(sic) Xanctonensi, testibus ad .premissa vocatis. Sic signa-
turn, de man.dato domini : H. Rigalleau, scretarius. Scrip
him su.pra plicam : Le xne jour de jeuillet 1565, la présente
collation a esté grossoiée, levée et mize entre les mains du
die Cattier, mentionné en icelle. Soubz signatum: H. Riga-
lean, scretarius; et signatum cera rubea duplica caude pen-
dente.

III. — Prise de possession de l'archiprêtré de Taillebourg et de Saint-
Médard d'Asnières.

Noturn sit omnibus quod die cluodecima mensis julii
anno dom.ini millesimo quingentesimo sexagesimo quinto,
venerabilis vir, magister Johannes Cattier, airchipresbiter
ile Tail,leburgo, Xanctonensis diocesis, existens ante por-
tam. capelle Sancti Petri oppidi de Tailleburgo, dicte dioce-
sis, tenens in suis manibus lifteras provisionis sibi de eodem
archipresbiteratu cum ejus annexa parrochiali ecclesie
Sancti 1ledarcle d'Asnieres, prefate diocesis, requisivit me
subsignatum notarium pub-Heim-1 curie auditorialis Xancto-
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nensis juratum, qua thenus ipsum poneremus et induceremus
in co.rp.oralem, realem et annotent possessionem cjusdem
archipresbiteratus omniumque et singulorum suorrml in-
rum et pertinentium universaruan, quare, visis per me ante-
dictis litteris provisionis, virtnte earumdem,posui et induxi
eumdem Cattier, archipresbiterum antedictum, in pressen-
tent, co:rporalem, realem et actualem possessionem archi-
presbiteratus, jurumgne et pertinenlium predicti, per int.ro-
ilum dicte capelle et deambulal.ionem per ipsam, nemine
contradicenl.e nec se opponente ; de quibus premissis ipse
Cattier, archipresbiler,actum sibi dari pelüt per me predic-
ttFm notarium, (poil illi concessi el concedo per presentes,
presentibus discrets viris magisl.ris .Iohanne Bonnet, Fran-
cisco Filleux, Sebastian . Chasdell.ier, Ch,ristoforo Cadie,
canonicis ecclesie secudaris Sanct.e Crucis de Ta'iilleburgo,
et Petro Rochier, commorante in eodem loco de Taille-
burgo ; et postea dicta die sine diversione ad alios actus,
predictus i.lominus archipresbiter se Ira.nslulit ad locum
d'tAsnieres, ubi exislens ante fores dicte ecclesie parrochia-
lis annexe, Ienens a.ritedictas litteras provisionis, me iterum
rcquisivit quathenus ipsum poneremus et induceremus in
similem possess,ionern ejusdem annexe ac omnium et si,ngu-
lorum suorr.m jrn^inr, in cram possesssionem posai et in-
dnxi sepedictum dominum archipresbilerum per introil,run
dicte ecclesie parrochialis, aspersionem tique benedicle,
osculum magni altaris, aspertionem libri Plissons, palpa-
sionem \rasis in quo reconditur sacrum crisma cum oleo
san.cto, adictum ad locum in quo solebant esse fontes bap-
tismales, pulsationem campanarum, et postremo per adi-
tum ad domus presbilerales et introitum et exitum earum-
dem, amine etiam cont:radicente nec se opponente, de qui-
bus p.remissis ipse simi.litcr petiil. actum quod illi concessi
el concedo per easdem presentes, presentibus in dicto loco
d'Asnieres domino Jacobo Girard,preshitero vicario, Fran-
cisco Sypote, Riccardo et Ludovico Humants, Joha.nne
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Cerucau, Johanne Tappon, Nicolao Pineau, Helia Cail-
laud, Guittone Angevyn, de di.cto loco seu parrochia d'As-
nieres, et Johanni Bernard de Mazereyo, coram quibus dic-
tas publicavi et notas feci possessiones per observationem
edicti regii. Sic signatum : P. Caillou, notariius predictus.

IV. — Insinuation.

Le tresiesme jour de jeuillet mil cinq cens soixante cinq,
maistre Jehan Cattier, sus nommé, en sa personne, a insi-
nué au présent greffe les origin:aulx des suscriptes pièces.

X

LA CURE DE SAIi\CTE-LHEUIINE.

1565. — Résignation de la cure de Sainte-Lheurine par Arnauld Lin-

gault en faveur de Jean Bertrand.

Beatissime pater, cum devoltrs vir Arnaldus Lingault,
rector parrochialis ecclesie Sancle Leurine, .Xanctonensis
diocesis, ex certis causis animum rnoventibus, cccle-
siam predictam quam oblinel,in manibus Sanctitalis \Testre
sponte et libere resignare proponat el ex nunc resignet,sUp-
plicat humiliter Sanctitatem vestram devotes filins vir
Johannes Bertrand, presbiter dicte diocesis, quat.henus
resignationem hujusmodi ad,mitlens sibique specialem gra-
ciam faciens, ecclesiam predictam cujus et illi forsan, etc...
dicti Arnaldi vel cujuswis alterius resignatione de illa in
romana curia vel extra curiam, etiam coram notario pu-
blico et testibus sponle factam ant constitutionem .....
et seu per obitum dicti Arnaldi extra dictam curiarn jam
forsan defuncti vacet, etiam si devolutio affeclatur specia-
liter vel alias ex quavis causa etiam dispositione expon-
nentium generaliter reservatur litigiosa, cujus litigii statu
el 	  eidem omni conferre et dc illa etiam
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providere dignemini de gratin speciali, nonobstantibus
constitutionibus et ordinationibus apostolicis ceterisque
contrariis quibuscumque cum dericis opponentibus. Con-
cessu.rn ut petitur in presentia domini nostri pape . . . . .
el quod. . . . . verusque et tiltimus modus dicte ecclesie
vacationis modus etiam si ex illo quevis generalis reserva-
tur etiam in corpore juris civilis resultel, haheantur pro
exlucssis seu in loto vel in parle, etc. . . . .

1[. — Du 13 juillet 1565.— Mise en possession de la cure de Sainte-

Lheurine.

Sachent tous, présens et advenir, que aujourd'huy, tre-
siesme jour de jeuillet mil cinq cens soixante-cinq,je soubz-
signé, notaire royal en la ,sénéchauccée de Xainctonge, en
présence des lesmoings cy-has nommez, ay mis messire
Jean Bertrand, curé de la cure et églize parrochialle de
Sainctc-Lettrine, on diocèse de Xainctes, fruictz, proufficlz,
revenuz el. esmolumenlz d'icelle, en possession r •éalle, ac-
tuelle et corporelle de ladite cure par l'entrée de ladicte
églize, louchement du varouilh de la porte, aspertion de
I'eaa.i benoiste, baisement du grand autel, louchement du
sacraire, ouverture du livre messe], pulsation des cloches,
entrées et yssues des maisons presbiléralles, sans aulcuns
empeschernens ne contredict de ce, par vertu de certaine
provision aposlolicque faicte de ladicte cure audict Ber-
trand, donnée à Romme le seiziesme janvier mil cinq cens
soixante-quatre, et de certains commandementz à moy'
faictz par Jacques Drou,lhard, sergent royal, en vertu de
certaines lectres royaulx données à Bourges, le septiesme
dudict jeuillet derrier, signées, par le conseil, de Lauvous-
nier, et scellées de cire jaune, de laquelle prime de posses-
sion ledict Bertrand m'a requis acte ou plusieurs, que toy ay
octroie en présences de Pierre Benoist, mareschal, .lehan
Myot, Jehan Chesnier, Guyot' Pasl.y, Martin Bourdelle,
Jehan Mangaulz, Martin Barbotin, tous de ladicte parroisse
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de Saincte-Leurine, Marc Fremv, de Maintes, Bertrand
Perroteau, de Saint-Ciers-Champagne, qui n'ont signé
deuement interrogés, parce qu'ils ne sçavent escripre, Ar-
douyn Mornuche, de Jonzac, qui a signé, et plusieurs
aultres tesmoings requis par moy, les jour et an que des-
sus. Ainsi signé en la minute : A. Mornuche, pour avoir
esté présent ; signé en la grosse : Noyvin, notaire royal a
Xainctes.

III. -- Du /5 juillet /565. — Procuration pour insinuer la prise de

possession de la cure de Sainte-Lheurine.

A tous celux qui ces présentes verront et orront, le garde
du seel estably aux conlractz en la paroisse et chastellenie
de Moiags, Marsac, Sainte-Leurine et Alas-Champaigne,
pour haut et puissant seigneur Monseigneur dudict lieu,
salut ; sçavoir faisons que aujourd'huy, datte de ces pré-
sentes, pardevant mov, notaire soubzsigné, juré de court
soubz ledict. seel, et, prescris les tesmoings soubznommés et
escriptz, a esté presenret personnellement estably en droict.
messire Jean Bertrand. presbtre du diocèse de Xainctes,
recteur de l'églize parrochialle de Saincte-Leurine, dudict
diocèse de Xainctes, lequel de son bon gré et voulonté., a
faict, constitué et estably, et, par ces présentes. faict_consli-
tué, ordonné et establisi son procureur général et mesager
espécial frère Charles Hubert., auquel ledict Bertrand, rec-
teur susdict, a baillé et baille, par ces présentes, plain pou-
voir,- auctorite et mandat spécial de substenir procureur ou
procureurs pour insinuer au greffe des insinua.cions esta-
bly par le roy nostre sire en la ville et cité de Xainctes, la
possession prinze par ledict Bertrand dudict bénéfice et
cure de l'église parrochialle de Saincte-Leurine. fruictz,
prou.ffitcz, revenuz et esmolurnentz d'icelle, et de ladicle
insinuation requérir acte pour servir audict, Bertrand ce que
de raison, et générallement faire en tout et. partout en cc
que ledict constituant feroit et faire pourroit si présent en
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sa personne y estoit, jaçois ce que aultre mandai plus spé-
cial y conveigne, promeclant et jurant ledict Bertrand, de
bonne foy et soubz l'obligacion et ypotecque de tous ses
biens, avoir agréable, tenir ferme, el, stable tout ce que par
lesdlets 1-Hubert et substituez sera sur ce faict,gr'ace et meyr-
cie en ce que dessus, et les relever de toutes charges, satis-
faction et app,legerie, renunciant a toutes lettres il ces pré-
sentes contraires ; dont ledict Bertrand constituant, de son
consentement et voulonté, en a esté respectivement jugé et
condamné par moy, notaire soubzsigné, juté de court, soubz
Iedict seel, lequel a ces présentes avons mis et appozé en
tcsnluing de vérité. Ce fut faict et passé au lieu et bourg
le Sainte-Leurine, en la maison BIe Jehan Brequereau,
marchant, présent Iesmoings ù cc appelez,et. requis .Arnaud
Beguet, Collas Paveau, et Marc Coustableau, habitans de
Saincie-Leurine, le quinziesane jour de jeuillet l'an mil cinq
cens soixante-cinq, signé : Bertrand. p re ,:htre. C. Penaud,
notaire lay soubz ledict, seul.

Ill. — Du /5 juillet 1565. — Insinuation.

Le quinziesme jour cte jeuillet mil cinq cens soixante
cinq, frère Charles Thibert, comme procureur et ayent

ha use de ma istre Jehan Bertrand, susnommé, a insinué au
présent greffe les originaulx des .sucriptes présentes.

XI

CHAPELLENIE DE SAINT-GEOnoES DANS IA CATHI DRAIE

DE SAINTES.

I. — 1565, 16 juillet. — Collation par Louis Guitard, doyen de l'é-
glise de Saintes, en laveur d'Antoine Beynart, prêtre, de la chapellenie
de Saint-Georges, autrement appelée de Saint-Michel.

Lndovicus Guylard. decanus ecclesie Xanctonensis, di-
lecto nostro magistro Anthonio Reyna.rd, preshitero, sahu-
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tern in domino. Oua.rn ex capellanis per quondam dominant
committissam Engolismensem fundatis et dotatis deserviri
solitis in altare Sancti Gcorgii,alias nunc autern Sancti Mi-
caelis, situm in predicta ecclesia, quam vacationem tempo-
ribus collatio, provisio, institutio et quevis alia omnimoda
dispositio ad nos ex dicte quondam domine comitisse fun-
dationis ordination ant, alias s+pectant, ad presens liberam
et vacanlein per puram el simplicem. resignationem domini
Michaelis Magneron, presbiteri i llius ultimi et immediali
capellani el possessoris pacifici, hodie de cadent in manibus
nostris per eumdern Magneron sponte et 'there factam et
per nos admissam, tibi licet absenti tanquam benemerito,
sufficicnii et idoneo cum omnibus et singulis suis juribus et
perlinenciis universis, conferimus et donamus ac de ilia te
dram provirlemus instiluimus et. investimus, per presenles,
illius regimen et administ.raiionem ac famulaturn dehitum

plenarie commillimus, jure l.amen alieno in omnibus
semper salvo, proviso quoit juramen.lum lidelitatis coram
nobis intra semestre preslare teneberis.\tandamus omnibus
el singulis capellanis, clericis ; nolariis et tabellionibus pu-
hlicis quibuscumque nobis subjeclis, quathenus te vet pro-
ruralo:rem Iuum nomine tu:o, in corporalem, realm el ac-
tnalem possessionem capellanie. jurumque et pertinentiurn
predictorurn recipiant, ponant et inducant ac inductum de-
fendant, amok) exinde quolibet illicito delentore que rn nos
in quantum possumus, amovimus et denunciamus amotum.
Datum Xanctonis, in sigillo nostro die decima quarta men-
sis julii, anno domini millesimo gningentesimo sexagesimo
quinto,presentibus discreto viro domino Martiali Rondaud,
presbitero, rectore seu vicario perpetno predicte ecclesie,et
magistro Dionisio Aygroy, procuratore i.n sede presidiali
Xanctonensi, Xanctonis commorantibus, test,ibus ad pre-
rnissis vocatis. Signatum de mandato predicti domini de-
cani, A. Caillon, notaries publicus. Scriptum supra plicam
die xvre julii, anno domini 1565, grossata fuit presens co7ta-
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lio et data provisio. Subsignatum: A. Caillon, et sigillatum
cera rubea, duplici caude pendente. in. dorso scriplum est
(lie decima sexta mensis julii, ammo domimi millesimo quin-
gentesimo sexagesimo quinto, magister i\nlhon:ius Bey-
nard, presbiter, capellanus capellanie in relroscripta co.11a-
tione designate, id requirens per venerabilem virum domi-
num Jacobuni Martin, canonicum ecclesie Xanetonensis,
positifs et inductifs in corporalem, realem et aclualem pos-
sessionem dicte capellanie, omnium suorum jurum et perti-
rterrtium,per osculrun allari Sancti Michaelis,situm in eccle-
sia Xanetonensis, nemine contradicente, nec se opponente.
de qua possessione predi.cte capellanie petiil, actum situ
dari per me subsignatum notarium publicum, quod illi con-
cessi et concedo per presences. Actum in dicta ecclesia die,
mense et anno predicl.is. PresenLibu.s Francisco Perrineau.
1oarhirno Herpin, Xancconis, et Jacobo Girard, in parro-
chia Sancti Saviniani de Poilu respective contimorantibus,
testibus vocalis. Signatum : A. Caillon, notarius predicl.us.

II. — Insinuation.

Le seziesme jour de jeu.illel mil cinq cens soixante-cinq,
messire Anthoyne Beynard, suo amine, en sa personne, a
insinué au présent greffe les originaudx des suscriptes pre-
sentes.

XI

\IICA[HAT.

I — Du S juillet 1565. -- Charles Relyon, archidiacre d'Aunis, cha-

noine de l'église cathédrale (le Saint-Pierre de Saintes, nomme son

vicaire général, Chi istophe Arouhet, chanoine de la même église.

Carolus Behan, archidiaconus Alnisiensis, canonicus
cielesie cathedralis Sancti Petri Xanctonensis, necnon
prior prioratus Sancti \ T asii Xanctonensis diocesis, (-Hecto
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nostro venerabili viro ac magistro Christoforo Arouhet, ca-
nonico ecclesie t;athedralis Sancti Petri Xanctonensis, salu
lem in domino : Vos de cujus frdelilate, rer'unr experientia
et moruin inlegritale ac providentla ad....., in domino
conferim is, vicarium nostrum generalem et specialem in

spiritualibus et lemporalibus fecimus, cons!ituimus, voca-
vimus et ordinavimnus facimusque, conslituimus. vocamus
et ordinamus per presentes, (tantes vobis plenam et omni-
modani potestalcm ac mandatum generale et speciale no-
mine et loco nostris, dictum nostrum archidiaconatum re=
gendi et gubernandi, regique et gubernari faciendI, et insu-
per omnia et singula beneficia ecclesiastica cuun cura et sine

cura ad nostras collationes provis;ionis, institutionis cl,

quamvis aliam dispositionem spectantia. vacantia et vaca-
tura per cessum et decessum aut alias quoviSm.orio, perso-
nis idoneis conferrendi vel ad ilium quorum presentat.io sou
,lux patronatus ad nos duntaxat pertinent,liujusmodi perso-
nas ordinarum locorum et allis quibus dicebit, presentandi,
resignationesque benefic.iorum simpliciter vel ex causa per-
mutationis anl aliis, recipiendi et admittendi hujusmodi
beneficia sic cessa el resignata conferendi, lifteras desnper
necessarias expediri mandandi,loca quecumque et personas
ad predictum nostri archidiaconatus Alnisiensi.s nobis sub-
jecta visitandi, et reformandi procurationem et pecunias
occasioni bujnsmodi visitationis,nobis de jure vel consuelu-
(line, petendi et recipiendi super excecibus communibus el
delictis quorumcumque clericorum el laicorum in nostro
archidiaconat.rr Alnisiensi,degentes. ingirirentes contra uni-

versas et delinquentes..... tenendi et procedencli, ipso-
que citandi citariq•ne faciendi, corrigendi, puniendi et mo-
leslandi, et generaliter omnia alia et singula fa.ciendigve
circa premissa necessaria fuerunt et que nos fecerii:mus si
presentes in premissis intercessimus, licet talia sen que
mandatum forsan exigant speciale quam presentibus sit ex-
pressum. Promittens bona fide nos ratura e t gratum habitn-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 301 —

ros quidquid per vos circa prem.issa aclum aut gestum fieri,
in quorum omnium prem.issorum fidem et testim.onium has

presenles Iieri fecimus, et per nolarium publierai" infras-
criptum signari mand,amus sigillique nostri appensionem
muni.ri Inssimus. Acta fuerttnl hec in villa et. civitate \anc-
lonis, die decitna octava mensis .fulii, anno dom.ini mille-
simo quingentesimo sexagesimo quincto, presentibus
(tem domino Sebastiano Feillet, presbitero vicario de Cor-
ma Regali, eL Martin() de Mont, commorantibus in villa et
civitate Xanclonis, testibus ad preniissa vocatis et rogatis.

Il. — Insinuation.

Le dix-huictiesmeJoiur de jeuillet mil cinq cens soixante-
cinq, vénérable personne maistre Christolle Arouhet, sus
nommé, en sa personne, a insinué au présent greffe l'origi-
nal du suscript vicariat.

XIII

ABBAYE or FONDOUCE.

I. — Donné Li Rome, à Saml-Marc, le 31 août 1565.— Bulle du pape
Pie IV, accordant à Charles de Bourbon, cardinal-prêtre du titre de
Saint-Grisogône, la commende de l'abbaye de Fondouce,. au diocèse
de Saintes, devenue vacante par le décès de Jacques de Livène, précé-
dent abbé.

Pius, episcopus, semis servorrrm. Dei, dilecto fratri Ca-
polo in titr.da Sancti Grisogoni, presbitero a Borbonio
nuncupato, salulem et apostolicarn beriedictionem recipere.
Ponliticis pr,oviidentie circumspectu ecclesiis et nionasleriis
singudis que vacationis incommoda deplorare nosoun.tur, ut
guberna•renlur urinas facili •usque presidio prospicit diligen-
ter ac personis ecclesiasticis quibuslibet, presertim cardina-
talus honore fuerint. . . . quas in partem apostolice soli-
citudinis evocavit, altissimis, ut in suis opportunitatibus con-
gruum suscipiant relevamen de subvenlionis auxilio, prout
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decens est, providere opportet. Gum itaque, sicut accepi-
mus, rnonasterium Fontisdulcis alias de Fondouce, ordinis
Sancti :I3enedicti, Xanctonearsis diocesis, quod quondam
Jacobus de Lyvene, ex coneessione seu dispensatione apos-
lolica in commendarn, ad vitam, dum viveret, obtinebat
com.mendanr, nostri per obitum ejusdem Jacobi qui extra
monaslerii curiam diem clausil extremum, cessente adhuc
ex quo auteur coanmendam ipsaru, vacabat vol alias certo
modo vacare noscatur, nos tamen cidem monasterio de gu-
bernatore utili et idoneo per quem circumspecte regi et salu-
briler dirigi valeat, quam tibi quem Charissimus in Xpristo
filins nosier Carolus, Francorum rex Christianissi.mus, pre-
textu concordatorum dudum inter sedem apostolicam et.
cl(arissime) mer .orie Franciscain primum eorumde.m Fran-
corum regetn, super nominalione personarum, cerlis ibi
expressis modis qualificatarwn, ad ecclesias et monasteria
regni Francie et certorwn aliorum tune expressorum eidem
Francisco regi subjectorum locoru.m, privilegio eligendi
non sufftilla... pro lempore vacantia promovendarum per re-
gem. Francie pro lempore exislentem facienda inftorum cl
post eitmdem act monasteria privilegium eligendi habentia;
quod dictum Carolum regem ad ejus vitam apostolica attc

toritale extensorum, nobis ad hoc per suas lutteras !lamina-

vit seu ex quo de super seripsit quique, ut asseris, monas-
terium Sanctissime Trinitatis de Vendocino, dicti ordinis,
Carnotenensis diocesis, in commenclam ex concessione et
dispensatione apostolica inter alia obtines ut statum luum
juxla cardinalalus sublimitatem decentius tenere ac expen-
sartun °sera que Le jugiter subire oportel, facilius proferre
valeas, de alicujus subventionis auxilio providere volantes,

nec non ornnia et singula, ecclesias aliaque monasteria et
Ireneftcia ecclesiastica cura cura et sine cura, secularia eL
cluorumvis ordinis regularia, que ex quibusvis aliis dispen-
sationibus et concessionibus apostolicis in titulum, com-
mendam et administrationem ac alias obtines et expectas,
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necnon in quibus et ad que jus tibi quomodolibet competit,
quecumque, quotcumque et qualiacumque sint corumque
fructum, redditum et proventum, veros annuos, valores et
h ujusmodi dispensationum et concessionum tenores,necnou
quorumcumque fructuuan, reddiluum et proventuum eccle-
siasticorum, loco pensionum annuarrun, ac'quarruncumgue
pensionum annuarunr super similibus fructibus, redditibus
et provent.ibus tibi reservatarirm et assignatarum. Quanta-
lem verrumque et uttimi dicti mona.sLerii Fontisdulcis vaca-
tionis modum, etiani si ex illo quevis generalis reservatio
eiiam in empare juris clausa resultet, presentibus pro ex-
pressis volentes, monasterium Fontisdulcis predicturu cujus
fructus, rediLus eL proventus ad centum eL quindecim flore-
nos auri in libris camerc apostolice taxati reperiunLur, quo-
vsmodo et ex cujuscurnque persona, seu per liberam ces-
sionem cujusvis de illiiis regimine et administratione in dicta
curia vel extra earn, eiiam •coram. notario publico et testibus
sponle factam, vacet, etianr si Lanl..o tempore vacaverit quod
ejus provisio juxta Lateranensis statuta, conedn aut alias ca-
nonicas sanctiones ad sedem eamdem Lateranensem devo-
luta existai., et lita ex quavis causa ad sedern prediclam spe-
c.il iat.ervel generaliter pertineat, ac de illo specialiter dlispon I

consueverit, si debeat, et super eisdern regimine et aclmi-
nistratione inter aliquos lis seu super itlorurn possess;one
moleslia, cujus stalum presenlibus haberi volumus pro ex-
presso, pendeat indecisa dummodo tempore dale presen-
Iirum eidem monasterio Fonlisdulcis de abbate provisum aut
alliud alteri commenclatunr canonice non existat,cum omni-
bus jrn • ibus et pert.inentiis suis tibi per Le quo advixeris,etiam
unacum. Sancti Grisogoni que tantum Lui cardinalat-us exis-
lit et Rothomagensis cui ex d ispensatione aposlolica
preesse vel cujus perpetuus administrator inl spiritualibus
et temporibus per sedem apostolicam deputatus esse (linos-
ceris, ac quibusvis aliis ecclesiis etiam metropolitanense et
monasteriis, eiiam consistorialibus prioratus, etiam con-
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ventualibus preposituris et aliis beneficiis ecclesiasticis,
cuin cura et sine cura, secularibus el quoruanvis ordinis, re-
gularibusque, in titulum, commendam et administrationem
ac alias obtines, ut prefertur, et impositionem obtinebis ac
fructibus, redditibus et proveutibus ecclesiasticis nec non
persinrilibus.... quos et quas ex similibus concessionibus
et dispensationibus percipis et percipies in futwn, ac re-
gre-ssibus, accessibus et ingressibus ad quecurnque eccle-
sias, monasteria et alia beneficia tibi dicta auctoritate reser-
vatis et concessis, ac in posterum reservandis et conceden-
dis, regendurn et gubernandum ita quod liceat tibi debitis
et consue:Lis ipsius monasterii Fontisdulcis et dilectorum fi-
liorum conventiis illius, supoprattis oneribus ac quanta si
abbatialis separata et seorsum a conventuali, si vero corn-
munis inibi mensa fuerit, tertia parte omnium fructuum,
reddituuin et proventuum ipsius monasterii Fontisclulcis in
restaurati:one illius fabrice seu ornamentorunr emptione vel
fulcimentum aut pauperum alernosinarium,prout major exi-
gerit et suaserit necessitas, omnibus alûis decluctis oneri-
bus, annis singulis, irnpartita de resicluis illius fructibus,
redditibus et prov-entibus,disponere et ordinare,sicut ipsius
monasterii Fontisdulcis abbatis qui per tempore fuerunt, de
il1is disponere et ordinare potuerunt seu etiam debuerunt ;
aliouatione tamen quorumcumque illius bonorum immobi-
liorum et preciosorum mobilium tibi penitus, interdicta, pre-
fata auctoritate commendamus curam monasterii Fontis-
dulcis ac regime.n et adrninistrationem hujusmodi tibi in
spiritualibus et temporalibu:s plenarie committendo. Ouo-
circa dilectis filiis decanis ecclesie Sancti Michaelis Castri
Novi d'Arris, Sancti Papuli diocesis, Burdegalensi ac Xanc-
tonesi officialibus, per apostolica scripla mandamus, qua-
thenus ip,si vel duo aut unus eorum, per se veI a-lium sen
alios, tibi in adipiscenda possessione seu quasi regirninis et
admin.istrationis predictarum ac bonorum dicti monasterii
Foulisdnilcis, auctoritate nostra assistentes, faciant bibi a
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conventu prefatis obedientiam et reverentiam congruentes
nec non a dilectis Iilii.s vassalibus eL aliis subjectis ejusdem
monastenii Fontis4ulcis consueta servitia et jura tibi ab eis
debita integre exhiberi, contradictores auctoritate nosira
appellatione post posita compescendo, nonobstante felicis
recordationis Bonifacii pape, predecessoris nostri, et aliis
apostolicis constitutionibus ac concordatis predictis inter
alia dis:ponentibus, quod monasterii vere electivi in quorum
videlicet electionibus. . . . quia propter servari et con-
firmationes electionum hujusmodi solemnite peti consueve-
runt, in regno et locis predictis pro tempore vacantibus,
idem rex religiosum ejusdem. ordinis,infra tempos sex men-
sum a die vacationis ipsoruan monasteriorurm computando-
rum, Romano pontifici pro tempore existenti ant dicte sedi
nominare et de persona per regem ad monasterium tunc
vacans nominata hujusmodi illi per pontificem seu sedem
prefatas providere ; et si idem rex personam secularem vel
alias inhabiles eidem pontifici. seu sedi nominavit, talis no-
minatus recusari et nullatenus sibi provideri, sed rex
ipse infra trimestre a die recusationis de persona nominata
non qualificata. consistorialiter Jacte, solicitatori nominatio-
nem non qualificatam prosequenti, in tenendo computan-
dum aliam personam. supradicto modo qualificatam ad hu-
ju.sm:odi tune vacans monasterium nominare et de persona
ad tale monasterium nominata illi providere debeat. Alio-
qu im novem mensibus elapsis nulla seu de persona minus
idonea a modo premisso non qualificata facia nominatione
per pontificem seu sedem hujusmodi eisdem vacantibus mo-
nasteriis libere provideri possit, electiones quoque et illa-
rum confirmationes nec non provisiones per supradictum
pontificem seu sedem eamdem intra premissa per tempore
facte nulle, irrite et inanes existant ac monasterii Fontisdul-
cis et ordinis predicti juramento confirmatione apostolica
val quavis firmitate alia reservatis statutis et consuetudini-
bus nec non privilegiis indultis et litteris apostolicis, eidem

Archives.	 20
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monasterio Fontisdulcis :ac ordini eorunutue superioribus
et personis sub quibuscunique tenoribus et formis ac cum
quibusvis etiam derogatioriarum derogatoriis aliisque efli-
cacioribus et insolais. . . . i.rr.itentibusque et alis decretis
etiam per quoscumque Roma nos pontilices preclecessores
nostios ac nos dictamque sedem et ad quorumcurnque
etiam regum vet aliorum princip.um instantiam seu eoruni
contemptatione vel intimatu, etiam motu proprio et ex certa
scientia,ac ex quibus .causis,eLiam iteratis vicibus,in genere
vel specie concessis, approbatis et nominatis, etiamsi in eis
ac statutis predictis, caveatur expresse quod prefatum Fon-
tisclulcis ac alia ejusdem ordinis monasteria quovismod.o
pro tempore vacantia mdlatenus aut non nisi orcline ipsum
expresse professis ac alias juxta illius regularia instituta
forsan certomodo in illis expresse quali0catis personis aut

dc consensu superiorum et dilectorum filiorum conventuum
monasteriorum corumdem commendari possint et alias de
il:lis etiam per sedem eamndem, etiam cum hujusmodi statu-
torum eL privilegiorum expre.ssa derogatione quolibet pro
tempore facie commende nullius sint robons vel momenti.
Ouodque eisdem statutis privilegii et indultis nu.11atenus aut
non nisi modis et formis ac cum ,expressionibus in eis con-
terais derogari possit et si illis a te d:erogari contingat, de-
rogationes hujusmodi nemini suffragetur quibus omnibus
necnon eodem Carolo regi in hoc consentiente concordatis
predicti etiamsi otitis per contra sufficient" derogatione illis
eorumque totis tenoribus specialis specifica expresso et in-
dividua non autem per clausas generates idem import-antes
mentio seu quevis alia expressio habenda ant aliqua alia
exquisita forma ad hoc servanda foret tenores hujusmodi,
ac si de verbo ad verbum nichil penitus omisso et forma in
illis tradita observata inserti forent presentibus pro suffi-
cienter expressis habeantes illis aliis in surrobore perman-
suris..... vice duntaxat specialiter et expresse deroga-
mus. Ouodque Lu juxta commendata quoad nominatio non
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llujusmodi nec non statuta et priviilegia ac indulta predicta
calilicatus non sis contrariis quibuscumgl.le, aut si conven-
tuln dicli monasteriis Fontisdulcis ac vas.salis et subditis
prefatis vel quibusvis aliis comuniter vel divisum ab eadem
sit socle indultum quod interdici, suspendi vel excommuni-
cari non possint per lutteras apostolicas non facientes ple-
nam et expressam ad de verbo ad verbum de indu.lto hujus-
modi ment ► onem, vol umus au:tem quod pl . opter hujusmodi
nostram com.mendaau in dicto monasterio Fontisdulcis. . .
cultus ac sol itus monachoruan etministrorum aunuarus nul-
latenus minuatur, sed ildius et conventus pred:ictorum con-
grue sup:portentur..... antedicta. Quodque tu cum pri-
mum possessionis seu quasi regiminis et adlninistrationis
monasteril Fontisdulcis hujusm.odi fuerit vigore p.resen,
tium assecutus monastenium Sanctissimum Trinitatis pre-
fatum cujus diclam commendam ex. . . . cessare et i:lla
cessente monasterium ipsum vacare determinus eo ipso di-
mitlere omnino tenearis, et insuper ex nunc irritum deter-
minus et. . . . si secus super hiis a guoqua quavis auctori-
late scienler vel ignoranter contigerit atemptari. Datum
Rome apud Sanctum Marcum, anno incarnationis domi-
nice millesimo quingentesimo sexagesimo quinto pridie ka-
lendarum septembris, pontificatus nostri anno quinto ; si-
gnatum : C. Costa, subtus plicam visa : J. de Mourroy,
supradictam plicam S. Crotleti expedictum sub plumbo
module canapis albe impendente more Romana curie.
Scriplum supra plicam : registrata in secretaria apostolica.

II.— Lettres royaux données a Bayonne, le 9 juin 1565, par Charles IX,
accordant au cardinal de Bourbon la provision de la commende de l'ab-

baye de Fondouce.

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, au premier
de nor a ►nez et féaulx conseilliers maistres des Requestes
ordinaires de notre hostel, conseilliers de nostre court de
parlement-de Paris, au séneschal de Xainctonge, ou son
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lieutenant, et à tous autres justiciers et officiers qu'il appar-
tiendra et au premier d'eulx sur ce requis, salut et dilec-
tion. Nostre très cher et très amé cousin le cardinal de
Bourbon, abbé de l'abbaïe de Fondoulce, ordre Sainct-
Benoist on diocèse de Xainctonge, nous a faict dire et re-
monstrer que à notre nomination, prière et requeste, et smy-
vant les indulz et concordatz d'entre le Sainct-Siège aposto-
licque et nous, il a esté pourveu par nostre Sainct-Père de
ladicte abbaïe par le trespas de feu frère Jacques de Ly-
vène, dernier abbé et pasteur d'icelle, et sur ce a obtenu ses
bulles et provisions apostolicques en forme, pour ce néces-
saires, cy attachez, soubz le contresel de nostre chancelle-
rie. Pour lesquelles faire mettre à exécution, nostre dict
cousin nous a supplié et requis luy octroier nos dictes lettres
de provision à ce convenables, Nous, à ces causes, incli-
nans libérallement à la supplication et requeste de nostre
dict cousin et amprès qu'avons faict voir en nostre conseil
privé susdictes bulles et provisions appostolicques et que en
icelles ne c'est trouvé aulcune chose contraire, répugnante
ne préjudiciable ausdictes indultz, concordats, previllèges,
franchises et libellez de l'églize galicane, avons à nostre
cousin permis, accordé et octroie, permettons, accordons
et octroyons que ses dictes bulles il puisse faire mettre à
deuhe et entière exécution et en vertu d'icelles prandre et
appréhender ou par son procureur faire prandre et appré-
hender la possession et jouissance de lad icte abbaïe de Fon-
doulce et en recepvoir et parcevoir les fruictz, prouffictz,
revenuz et esmolumentz, sans aulcuns troubles, destourbier
et empeschement. Si voulions et vous mansions que de noz
présens grâce, congé, licence et permission, et de tout le
contenu cy-dessus, vous faictes, souffres et laissés nostre
cousin joyr et user plainement et paisiblement, en levant et
ostant ou faisant lever et oster, à pur et à plain, toutes les
saisies mises et apposées sur le temporel de ladicte abbaïe,
et à ce faire et souffrir, et à remettre ès mains de nostre dict
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cousin ou de son procureur les fruictz et revenus receuz du-
rand lesdictes saisies, contrignés et faictes contraindre les
commissaires commis au régime d'iceulx et tous aultres qui
s'en sont entremis et inunissés qu'il appartiendra, et que
pour ce feront acontraindre par toutes voies et manières
dettes et acoustumées en tel cas, nonobstant oppositions ou
appellations quelzconques, pour lesquelles et sans préju-
dice d'icelles ne voulons estre différé. Car tel est nostre
plaisir. .De ce faire vous avons, et au premier de vous sur ce
requis, donné, et donnons plain pouvoir, puissance, aucto-
rite, commission et mandement spécial, mandons et com-
mandons à tous noz justiciers, officiers et subjectz que à
vous en. ce faisant soit ohéy. Donné à Baionne, le neufiesme
jour de juing, l'an de grâce mil cinq cens soixante-cinq, et
de nostre règne le cingtiiesme. Ainsi signé par le roy en son
conseil : Bourdin, et sellé de cere jaulne du grand seel.

Ill. — A Dax, le 29 mai 4565.— Procès de mise en possession de la
commende de l'abbaye de Fondouce, par Pierre Sabatier, docteur en
droit, abbé commendataire du monastère de Notre-Dame de Calers,
diocèse de Rieux (Haute-Garonne) et doyen de l'église de Notre-Dame
de Castelnaudary, au diocèse de Saint-Papoul (Aude).

Peints Saba terius, jurum doctor, abbas commendatarius
monasterii .Beale Marie de Calortio, Bivensis diocesis, nec
non decanus ecclesie Sancti Michaelis Castri Novi d'Arrio,
Sancti Populi diocesis, judex et executor, quoad infras-
cripta,unacum quibusdem aliis nostris in hac parte collegis
cum illa clausula, quathenus ipsi vet duo aut unus eorum,
per se vet alium veal alios, reverendo in patri domino epis-
copo Xanctonensi, in spiritualibus et temporalibus vicario,
sett officiali ac venerabilibus vins dominis ca„nonicis capi-
tuli dicte ecclesie cathedralis Xanctonensis omnibusque ca-

pel+lan is, curatis et non curatis celerisque clericis et notariis
publicis dicte diocesis, cujuscumque dignitate et statu exis-
tant et eor ►.tm cuilibet insolidum, ad quem seu quodam nos-
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Ira seu presens processus pervenerit, salutem in domino.
Noveritis Sanctissimi Pi,pape nostri moderni,rum plumbo
et cordulo a lbo canapis inpendenti. V...11atas, sanas si.qui-
dem et integras, non viciatas nec in alia parle earum can-
cellatas, nobis pro parte illustrissimi et reverendissimi do-
mini Caro Sancti Griogoni cardinalis, a Bourbo-
nio nuncupati, et in eisdem specialiter nominati, nobis di-
rectas cum eisdem quibus deceit honore et reverentia rece-
pisse, sub data: Datum Home apud Sanctum llarcum,anno
incarnationis dominice millesimo quingentesimo quarto
pridie kalendarum septembris, aunt). quinto; sign.atum intra
plicam : Costa, et extra : Sancti Groleti ; quarunl litterarum
tenor hic, causa brevitatis, inscribi omitLitur ; post quarum
quidem literarum apostolicarum presentationem et recep-
tionem principaliter nominati, debita cum instancia requ,i-
siti quathenus ad earumdem literarum aut contentorum in
eisdem exequctionem procedere vollumus et dignaremur,
Nos igitur abbas et decanus, judex et executor prefatus, ai-
tendentes requisitionem hujusmodi fore justam, volentes
mandatum appostolicum nobis in hac parte directum reve-
renter exequi ut tenemus, idcirco auctoritate apostolica pre-
dicta qua in hac parte fungimur, prefatum illustrissimuni
et reverendissimum. dominum Carolu.m, tituli Sancti Griso-
goni, presbit.erum cardinalem, a Borbonio nuncupatum, in
corporalem possessionem mon.asterii Font.isclulci alias de
Fondoulce, ordinis Sancti Benedicti, Xanctonensis dioce-
sis, jurumque et pertinentium ac emolumentorum ejusdem,
prout in eisdem litteris appostolicis plenum continetur, po-
saran's et induximus posumusque et inducimus. Ceterum
vobis et cuilibet vestrum insolidum com.mittimus et manda-
mus quathenus dictum dominum Carolum, cardinalem, seu
ejus procuratorem ad hoc specialiter deputatum, in corpo-
ralem et actualem dicti monasterii jurum, fru:ctuum et emo-
lumentorum ejusdem, auctoritate apostolira ponatis et judi-
catis positumqu.e et induclum pro posse defendatis amoto
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ah eodem alio detentore illicito seu intrusto quern nos, auc-
Lorilate apostolica,qua in hac parte fungimus,amovemus et
amotum denunciamus, coniradictores vero et rebelles si qui
sonT, per censuras ecclesiasticas auctoritate predicta a:pos-
tolica viriliter campescendo. In quorum omnium et singulo-
rum Hem et testimonium has Tilleras nostras per notarium
infrascriptum fieri jussimus in illo que nosier flamine, ac-
tum et dalum Aguis sub signo nostro manuali et sigillo fami-
lieri, die visesima noua mensis maii anno domini millesimo
quingentesimo sexagesimo quinto, presentibus ibidem no-
bili vira Laurent.io Darpesium et domino magistro Carolo
i\lhoegt, sindico generali cleri Francie, iestibus requisitis
a me Slephano. Sic .signatum : Peirus Sabalerius, decanus
et judex executor predictorum : de Campo, notarius apos-
tolicus, regalis et ordinarius ; et sigillaturn cera rubea.

IV. — A Bayonne, le 5 juin 1565.— Procuration donnée par le car-

dinal de Bourbon à César Brauquaz pour prendre possession de l'abbaye

de Fondouce et faire insinuer toutes les pièces nécessaires au greffe des

insinuations ecclésiastiques du diocèse de Saintes.

In flamine domini, amen. Presentis publicis intrumenti
tenore cunctis pat:ent, et sit cerium quod anno ab incarna-
Liane ejusdem domini millesimo quingentesimo sexagesimo
quinto, die vero cp.tinta mensis junii, pontificalis sanctissi-
mi in Xpristo patris cl. domini Pii, divina providentia pape
quanti, anno quinto, in m.ci notarii •piiblici testiumque
frascriptorum ad hoc specialiter vocatorum cl rogatoruni
presentia, personaliter constitutus illustrissimus et reve-
rendissimus daminus Carolus, tituli Sancti Grisogoni pres-
bileri cardinalis, a Borhonio nuncupatus, qui ut asserit,
nuper seu alias de abbatia seu monasterio Fontisdulcis,
ordinis sancti Benedicti, X.anctonens:is diocesis, per obitum
quondam Jacobi Lyvene illius ultirni possessoris vacante,
apostolica auctoritate provisio ext.it.ii, principalis principa-
liter pro se ipso citra tamen. Ouorumcumque procurato-
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rum suorvm per eum hactenus quomodolibet constitutorum
revocatorum, sponte et ex ejus certa scientia fecit, consti-
tuit,creavit, nominavit et solemniter deputavit suum verum
legitimum procuratore.m specialern et generalem,ita lumen
quod specialitas generalitati non deroget, nec e contra, vi-
delicet venerabilem virum dominum Cesarem Brauquaz,
ibidem presentem et lrujusmodi onus acceptantern specia-
liter, et expresse pro et nomine dicti illustrissimi et reve-
rendissimi constituentis, corporalem, realm et actualem
possessionem seu quasi dicte abbatie seu monasterii Fon
tisdulcis, alias Fondoulce, ordinis (huh Sancti Benedicti, au
quorumcurnque illi annexorum, celerorum religiosorum
membrorum jurumque et pertinentium earumdem capien-
clum, adepiscendum,manutenendum et defendendum,seque
in illam et illa induci nomine prefati illustrissimi .et reve-
rendissimi domini constituentis, actual, pelandum insuman-
dumque apud graffarum insinuationum similiter aclum pe-
tandum unurnquoque vel plures promotores seu procurato-
res loco sui et quoscumquc ipsorum cum simili aut limitata
potestate substituendurn, et generaliter omnia et singula
alia faciendum, dicendum, petendum, exigendum, exercen-
dum et procurandum que in premissis et circa premissa ne-
cessaria fuerunt seu opportuna quomodolibet, et que ipse
reverendissimus dominus constiluens facerct et facere pos-
set si in premissis omnibus et singuulis presens et persona-
liter interesset, etiam si talia forent que mandatum exige-
rent magis speciale quam presentibus sit espressum,
Promittens insuper idem reverendissimus dominus consti-
tuens mihi notario publico infrascripto se ratum. . . . ha-
biturum totum id et quicquid per dictum suum. procurato-
rem constitutum et susbstitutum ab eis sen eorum alter, dic-
tum, gestum, factum vel procuratum. . . • premissorum,
relevans. . . . . . Acta fuerunt bec Baione, die, mense et
anno p.redictis, presentibuLs ibidem Nicolao Gouy et Eusta-
chio des Merlière, clericis, Laudunensis et Bellovacensis
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diocesum, testibus ad premissa vocalis subtus et. . . . . .
clerico Bannie. . . . et habitatore, auctorilatibus apostoli-
cis et ordinari reverendi domini episcopi ejusdem Baione
notario que premissis omnibus unacum predictis testibus
in testes et in notariumsumpserunt. Ideo hoc presens publi-
cuim intrumentum manu propria scripsi signoque meo au-
tantico signavi in fidem premissorum vocatus et requisitus.

V. — 1565, 18 juillet.— Prise de possession par César Brauquaz, au

nom du cardinal de Bourbon, de l'abbaye de Fondouce.

Notum facimus quod anno ab incarnatione ejusdem do-
mini millesimo quingenlesimo sexagesimo quinto, mensis
vero julii, die decima oclava circa borain meridianam, in
mei Auberti Caillon, presbiteri, apostolica auctoritate no-
tarii de numero reductorum, X.anctonis commorantis et
registrati, ac leslium infrascriptorum presentia, ante fores
devoli monasterii Beate Marie de Fontisdulcis, ordinis
Sancti 13enedicti, Xanctonensis diocesis, fuit, presens et per-
sonatiter constitulus nobilis e t venerabilis vir dominus
Cesar l3rauguac, procurator specialis, quoad actum infras-
criptum, illuslrissimi e t reverendissi,mi domini Caroli, tiludi
Sancti Grisogoni, presbiteri cardinalis, a Borbonio nuncu-
pati, abbatis seu perpetui commendatarii aut administra-
loris predicti monasterii,qui habens lutteras provisionis seu
administrationis apostolice, eidem i,llustrissimo et reveren-
dissim.o domine Carol°, de eodem monasterio, per san.ctis-
simum in Xpisto pairem, processif de super cisdem litteris
apostolicis fulminato, et ejusdem reverendissimi domini
card.inalis procuratoris ad dictum actum expresso, de spe-
ciali requisivit me jamd.ictu.m notarium quathenus ipsurn
nomine anledicti domini cardinalis,ponerem et inducerem in
corporalem, realem possessionern predicti monasterii Fon-
tisdulcis omniu:mgue et singulorum suorum membroru.m, ju-
rum et pertinentium universorum.0uocirca visis per me no,
tarium predictum predictis litteris apostolicis, processuque
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desuper fulminato et easdem litteris regiis,volens obedientie
filius injunctioni seu mandato, in eodem processu fulminato
contentis, efficaciter parere et parendo, dictum dominum
Cesarem, nomine antedicti reverendissimi domini in die-
tam inducere possessionem per... de more ibi presentem pul-
save feci predictas fores, co quod clause erant, cum una
porta prope easdem fores existente, ita ut non eTat in
eodem monasterio accensus seu introitus, pluribus clamo-
sis seu sonosis ictihus ad quos pulsus nemo accessit ad dic-
tas fores patendas, quamvis plures persone essent tune in
dicto monasterio,prout paulisper ante, in accedendo ad dic-
tum monaslerium, eidem domino Gesari nec non et dictis
testibus ac milri predicto monaslerio.paluerunt el vise sunt,
maxime in area triticali ejusdem monasterii, prone easdem
fores, necnon ad nullas dicte monasterii fenestras ad infra
dictum monasterium existentes, et dictis pulsibus factis et
per longum inlervalum ante easdem fores per dictum do-

mum Cesarem nie notarium et testes antedictos expectato,
dictus dominus Cesar vocat.is nobis notario et lestibus ad
fores ecclesie sepedicti monasterii accessit, et quas ipse do-
minus Cesar similite.r clausas invenit: et vidons dictus domi-
nus Cesar quod Tullius dictas fores aperiret quamvis ipse
inibi per alir.rm longum inlervailum stetisset et dehitarn dili-
gentiam fecisset ut eedem fores aperirentur, ipsum domi-
num. Cesarem, co requirente, virtute earumdem literarum
provisionis ac processus desuper fulminati per nie visurum
ac in meis manibus positurum,posui et induxi in premissam
possessionem per factum dictarum forum ecclesie predicte,
et, eo facto,ut eumdem dominum Cesarem in ulteriorem in-
ducerem possessionem, eumdem reduxi ad easdem monas-
terii fores que ut. antea clause erand el. quas, ut. aperirentnr.
sepedictus dominus Cesar feriit vicibus longis intervalis in,
permediantibus qualibet vice quaternis, quinternis vel sex-
ternis ictihus va:lde sonosis, ut ab vico, stadio et vultoa
audini possent, pulsavit, ad quos pulsus nemo panier acces-
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sit nec quis fuit qui dictas fores seu poilus aperiret, quam-
vis ad easdem ambas fores, per longa temporis intervala,
respective expectatum et prestulaLum fuissel. Ouare, post-
quam ipsus dominas Cesar, procurator antedictus, debit.am
tam ex hujusmodi pulsihus clamoribusque quam persisci-
taLiones circa et ante fores et muros sepediclum rnonastc-
rium ambientes seu claudentes, ut aperirentur dicto fores,
adhiberent (sic) diligenliam, eamdem dictum Cesarem, pro
predicto reverendissimo domino cardinali abbate antedicto,
in clicli monasterii et predictorum suorum membrorum,
annexorum, jurum eL pertinentium predictarum, possete-
nus induxi possessionem, per tactum earumdem forum mo-
nasterii hujusmodi, nemini se opponente sen conlradicente;
de quihus possessione sic adepta valvarum sou forum clau-
sarunl impedimentis ne ulterius procederetur pulsibus et
diligentiis predictis, ipse dominus Cesar, pro eodem reve-
rendissimo, acLum poLui ,sibi dari per me jamdictum nota-
rium, quod illi concessi et concesso (sic) per presenles; pre-
sentibus ad "roi': magistro Vincentio Grobe, Xanctonis;
Johanne Dubreuifet Francisco \latram, in loco de Brizam-
bour.... commorantibus, prefato Le Noir, de parrochia
de Plesanee, \lichaele Couillaud, Vincentio Corsam, Ray-
mondo Apvril,Guillermo Couperin, Martino Furest et Bay-
mondo Bahin, in parrochia seu domino dicti monasterii
Fontisdulcis degentibus, in. quorum presenlia eamdem pu-
blicain seu notam fieri possessionem. Signalant-1 in minuta :
César Braucat.

VI. — Insinuation.

Le dix-neufiesme jour de jeuillet mil cinq cens soixante-
cinq, noble et vénérable personne maistre César Brauquas,
procureur spécial de illustrissime prince et .revérentissime
cardinal Charles, dénommé de Bourbon, susnommé, a insi-
nué au présent greffe les originaulx des suscriptes pièces.
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XIV

LA CURE DE SAINT-MAURICE DE MAINXE '.

I. — Du 15 juillet 1565. — Lettres de provision de Monseigneur
Tristan de Bizet en faveur de Savary Hayt, gradué.

Tristandus Dei et sancte sedis apostolice gratia episco-
pus Xanctonensis, dilecto nobis in Xpisto magistro Savarito
Bay', in decret.is graduato, salutern in domino. Ecalesiam
parrochialem et curatam Sancti llauricii de Mainsis, Xanc-
tonensis diocesis, cujus vaccatione occurente, collatio, pro-
visio et institutio et quevis alia omnimoda dispositio, ad
nos, ad causanr nostre dignitatis episcopalis Xanctonensis
pleno jure spectare et pertinere dignoscunt.ur, vacantem ad
presens, proprioque rectore carente et servicio sacramento-
rum \Terbique Dei administratione dest.itutam, seu per obi-
turn ultimi et janrdicli possessoris, per inexperientiam et
inhabilitatem illius possidentis seu alias, quovismodo et ex
quacumque persona vacaverit, libi licet absenti tanquam
graduato, benemerito et jurato, insummato beneque qua-
lifficato ac alias benemerito sufficient.i et idoneo, cum omni-
bus suis juribus el pertinentiis universis conferinms et do-
namus, et de illa providemus leque inst:ituimus et investi-

mus, per presentes, Oints curam et regimen animarum tibi
cornmittimus, nostro jure et quolibet alienno semper salvis,
et proviso quod ea juramenta fidelitatis in talibus assueta
nobis in fra menses proximos prestabis, in eademque. . . .
sacramenta ecclesiastica parrochiana m_inistrare ad sanctas
synodes et congregationis nostras venire et interesse tene-
beris, jura . . . . illesa conservare et, alienata quecumque
aut quovismodo distracta, ad jus et proprietatem earumdem

1. Mainxe, arrondissement de Cognac (Charente).
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possetemus revocare. Ouorcica..... presbiteris, cleri
cis, notariis et tabellionibus publ,icis, quibuscumque nobis
subjectis, nos subditos rogantes, committimus et manda-
mus quathe-nus te vel pro. . . . . et actualern possessio-
ncm ecclesie jurumque et pertinentiurn pred.ictarum reci-
piant, ponant et inducant, seu alter corum recipiat ponat et
inducat et. . . . . amoto exinde quolibet illicito detentore
que rn nos in quantum possu'mus, amovemus et denuncia-
mus. Datum in palatio episcopali X.anctonensi sub sigillo
nostro, die decima quinta, mensis julii, anno domini mille-
sim.o quingentesimo sexa.gesimo quinto, presentibus ma-
gistris Macrino Collardeau, presbitero, et Petro des Ger-
nes, choristis ecclesie Xan.ctonensis, testibus a.d premissa
vocatis. Sic sign:atum de mandalo domini : H. Rigaleau,
scretarius. Scriptum supra plicam : Le xvi e jour de jeu illet
1505, la présente collation a esté grossoiée et baillée à Mon-
sieur !\ymard Forniat, procureur dudict Savary Elayt.

Subs.ignatum.: H. Bigaleau, scretarius, et sigilatum cera
rubea, duplici caude pendente.

II. — Du /6 juillel /565. — Mise en possession de la cure par P.
Jolly, secrétaire de l'évêque de Saintes.

Noverint universi quod bac die decima sexta mensis
anno domini millesimo quingentesimo sexagesimo

quinto, in mei notarii scretarii reverendissimi in Xpnisto
patris et domini domini Tristandi, Dei et sancte sedis apos-
tolice gratia, episcopi Xanctonensis, tes:tiumque infrascrip-
torum presentia, extitit presens et personaliter constitut.us
magister Aymondus Froucat, clericus tanquam procurator
et nomine procuratoris magistri Savariti Hayt, presbiteni
rectoris ecclesie panrochialis Sancti Mauricii de Mainxes,
Xanctonensis diocesis, ante, fores ejusdem ecclesie, qui, te-
nens suis in manibus litteras collationis seu provisionis pre-
fato 1-Iayt, per predictum dominum reverendum episcopum
de supradicta parrochiali ecclesia Sancti Mauricii de
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Mainxes, cum omnibus juribus et pertinentiis suis univer
sis, factas a me jamclicto notario atque scretario, peLiit et
requisivit quathenas in vim et virtutem predictarum litera-
rum collatiouis seu provisionis, .in corporalem, realm et
actualem possessionem ecclesie, jurumque et pertinentium
predictorum ponerem et inducerem ; quibus litteris colda-
tionis sen provisionis prius per me visis, cum dieto procu-
ratorio, predicta forma tanquam procuratoris antedicti, ip-
sum in antedictam possessionem posui et induxi videtur per
tactum ve.ctis, majori.s porte ingressum, pulsativum cam-
panaruin, osculum majoris altaris et regressum dicte ec-
clesie, necnon per ingressum et regressum domorum pres-
biteralium ejusdem. Ouamquidem possessionem in eodem
instanti publicavi et notificavi ante predictos fores, testibus
infrascriptis et aliis personis ibidem existentibus, alta et
intelligibili voce, nem.ine ad hoc se opponente neque con-
tradicente ; de quibus possessione et puhlicatione predic-
Lis, per formas, nomine antedicto, a me jamdicto nota.rio
atque scretario actum seu instrumentum petiit et requisivit
sibi fieri et tradi, quod eidem concessi et concedo per pre-
sentes. Acta fuerunt hec ante dictas fores ecclesie parro-
chialis Sancti Maunicii de Mainxes, presentibus ibidem
Johanne Seguin, Nicolao Charron, Johanne Treze, Nicolao
Martineau, Renato Raby, Renato Bacon, Guillermo Arnau-
dean, Matheo Baby, Philippo Poulay et Petro Gastineau,
in dicta pa.nrochia commorantibus, notis, ad premissa vo-
catis atque rogatis, die, mense, loco et anno predictis. Sic
signatum : P. Jolly, scretarius.

III. Du 14 juillet 1565.— Procuration de Savary Hayt à Aymon Format.

Novel-jilt universi quod hac die decima quarta mensi
julii, anno domini millesimo quingentesimo sexagesimo
quinto, in mei Jehan (ou 1Jélie) Rigaleau, presbyteri recto-
ris ecclesie parrochialis Beate Marie de Castro, civitatis
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Xanctonensis, notarii apostolici, et. numeri reductorum se-
cunclum edictuin regium in regione curiarum episcopalis
e;. presidialis Xanctonensis descripti et immatricutali, ac

testiurn infrascriptorum presenLia, fuit presens et persona-
liter constitutus magister Savaritus .L:Iayt, rector ecclesie
parrochialis Ntauricii de i\'lainsia, Xanctonensis diocesis,
qui sponte fecit et constitua procuratores generales et
nuncios speciales, venerabiles viros rnagislros Aymondum
Format, absentes tanquem presentes et eorum quemlibet
institutum. Ita quos (ou quia) specialitas generalitati non
deroget nec e contra specialiter quidem et expresse act
ipsum domini constituentis nomine. et pro eo. 	
corporalem, realem et actualem possessionem ejusdem ec-
clesie f:ructus quoque et proventus petendi requhendum,
levandum et recipiendum et indicium de se.rviendi et de ser-
viri faciendum eL risque fructus affirmas et ad formam....
dandurn persone sen personis pro precio sen preciis quibus
videbitur eisdem suis procuratoribus et de receptis quitans
et quitanciam danduin et dari faciens dictum beneficium. de
menusia resignandum et dimittenctum in manibus sanctis-
sinii domini nostri pape vice cancellarii sen cancelariam
apostoticam regentis seu ordinatoris collatoris pure, ti-
bere. . . . . et simpliciter renumerandum resignacionem
quoque admitti peliendum. et literarum de supre necessa-
riarum expeditioni constituendum ..... in anirnam dia;

domini constituentis quod in hujclsmodi resignacione non
intervenit nec intervenire debet si. . . dolus symonie labet
nec quavis aiia parte illicita et generaliter omnia alia et sin-
gula in premissis ,necessaria, etc. . . . . ..Jolly, chorista
ecclesie Xanctonensns, et Johanne Borgoyn, presbitero
redore de Nantelly, Xanctonensis diocesis, testibus ad pre-
missa vocatis et rogatis, etc. In grossa : S. Rigaleau, nota-

vil presentis .....
L'an mil cinq cens soixante-cinq, messire Savary Hayt,
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susnommé, a insinué en sa personne au présent greffe les
originaulx des subscriptes pièces.

xV

LA CURE DE BIoU-MARTIN.

I.— Procuration pour résigner donnée par Etienne de La Porte, curé
de la Sainte-Trinité de Hiou-Martin à Mathieu Guillebon.

In nomine domini, amen. Noverint universi et singuli
presentes litteras i:nspecturi, visuri et audituri, quod, die
hoodieri a infrascripta anno doniini millesimo quingentesi-
mo sexagesimo quinto die vero dexima noua mensis junii
in loco de Bai-dia, parrochialis Sancti Quintind, Engolis-
mensis ' seneschalie et diocesis Petragoricensis, fuit pre-
sens et personaliter constitut.us, honorabilis vir magister
Stephanus de Porta, rector parrochialis eccle-sie Sanctis-
sime Trinitatis de Rivo Martino, dicte Xanctonensis dioce-
sis, commorans ad presens in loco de Jarnaco, dicte dioce-
sis Xanctonensis, qui, gratis et sponte, non coactus nec de-
ceptus, sed ex sua certa cura et libera voluntate et scientia,
vocavit, ordinavit, vocat et nominat suos veros, legitimos
procuratores et nuncios speciales coram domino episcopo
dicte Xanctonensis ecclesie aut ejus vicario seu vicariis per-
petuo et perpetuis, per presentes videlisset magistro Ma-
theum Guilhebon et euarl quemque eorum insolidum. Ita
tamen ut conditus sit melior, primo occupentur cum po-
testate substituend.i unum vel plures qui habeant cunctos
vel limitatos potestates, et expresse et specialiter ad resi-
gnandum nomine et vice dicti constituentis, prout ipse resi-
gnat in manibus dicti domini Xanctonensis episcopi aut sui

4. Saint-Quentin, arrondissement de Confolens, ou plutôt Saint-
Quentin-de-Chalais, arrondissement de Barbezieux (Charente).

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 321 —

vicarii aut alterius ad hoc potestatem habentis, swum bene-
ficium curatum Sanctissime Trinitatis de Rivo Martini. ',
quod dictum beneficium dictus de Porta obtinet, in favo-
rein tamen magistri Petri de Virgina, presbiteri, rectoris
Sancti Avicti `, dite Xanctonensis diocesis, et hoc causa
permutationis fiende cum ditto silo beneficio Sancti Avicti
et non aliter nec alias nec aliomodo, et ca conditione quod
si jam dictum beneficium Sancti Avi.cti fuerit litigiosum vel
occupatum per alterum possessorem aut pretendentem,
dictus de Porta libros habebit recursum et regressum ad
suuin dictum beneficium Sancte Trinitatis de Rivo Martini,
lihera et absque utla contradictione nec auctoritate justicie,
et non aliter, nec alias, nec aliomodo, et ad consentiendum
expedictioni literarum de super hoc necessariarum juran-
dum quod in animam dicti constituentis, proust ipse juravit
in presentia mei notarii publici et regis infrascripti testium-
que infra nominatorum, libro tacto, quod in presenti pro-
curatorio de resignations non intervenit nec intervenerit do-
lus, fraus nec simonie labes, et generaliter faciens in pre-
dictis profit ipse constituens faceret, si presens esset in pre-
rnissis, promittens habere Tatum, gratum et firmunl omne
et quicquid per dittos suos procuratores et eorum substi-
tutos et quemlibet ipsorum actum et factum fuerit, sub obli-
gations et expressa ypothecqua omnium et singulorum suo-
rum bonorum presentium et futurorum ; presentibus et ibi-
dem audientibus nobilibus viris Carolo Darsagne, domino
de Chambrelane 5, et Arnaldo des Champs, hahitatoribus
de Bassaco '' et de Sancto Avicto, et Leonardo Chailhault,
presbitero restore Sancti Christofori de Dupla 5 , testibus,do-

1. Rioux-Martin, arrondissement de Barbezieux (Charente).
2. Saint-Avit, arrondissement de Barbezieux (Charente).

3. Chaberlane, commune de Bazac.
4. Bazac, canton de Chalais, arrondissement de Barbezieux.
5. Saint-Christophe -de-Doubles (Gironde).
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minus Chaillaud, commorans in loco Lignieti '. Signatum
in perle : Charles Darsiagne, Arnaud des Champs, Estienne
Porte et Chaillaud, testes predicti. J. Perry,notarius.Signa-
tum in grossa : Estienne Porte, constituens supra, et Pu-
fron, notaire royal susdit.

lI. — Insinuation.

Le vingt-quatreiesme jour de jeuillet mil cinq cens soi-
xante-cinq, maistre Mathieu Cuilhebon, comme ayent
charge de messire Pierre de La Vergne, sus nommé, a insi-
nué au présent greffe l'original de la suscripte procuration.

XVI

LA CURE NOTRE-DAME DE BRYE.

I. — 1565,17 juillet. — Prise de possession de la cure de Notre-
Dame de Brie, près Archiac, par M. Béraud, malgré l'opposition de
Jehan Gaudy, qui se disait curé dudit lieu.

Sachent tous que, aujourd'huy, dix-septiesme de jeuillet
mil cinq cens soixante cinqc, environ sept heures du matin,
vénérable pers(onne ..... ) de Notre-Dame de Brie près
d'Archiac, on diocèse de Xainctonge, estant devant la porte
de ladicte église de Brie, ayant en ses mains ses lettres de
.. . . . par Notre Sainct Père le Pape, données à Homme,
à Sainct-Pierre, le septiesme des calendes d'apvril, l'an
sixiesme, avec les lettres royaulx de la chancellerie. . . . .
pour ce regard, contenant, mandement au premier sergent
royal cIe anjoindre, de par le roy notre sire, au premier no-
taire juré en vertu d'icelles, provis(ion ..... ) corporelle,
réalle et actuelle, ledit Béraud, d'icelle église parrochialle

1. Ligné, arrondissement de Ruffec (Charente), ou si on lit Lignieri,
Lignières-Charente, arrondissement de Cognac.
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avecques tous ses droitz, revenuz et appartenances quelz-
conques, lesdites lettres royaulx. . . . . susdit, a requis à
moy Mathurin Chaillot, notaire royal en Xainctonge, que,
en vertu desdittes lettres royaulx et provision apostolique,
l'eusse à moctre en possession réa(lle .....) parrochialle,
et tous ses droictz, revenuz et appartenances, lesquelles let-
tres royaulx et provision apostolique par moy veues et en-
tendues, et en vertu d'icelles . . . . . par le roy, par mais-
tre Jehan Myot. . . . . ay icelluy Béraud mis en ladicte
possession corporelle, realle et actuelle d'icelle cure de
Brie et de ses droictz, revenuz et appartenances, par l'atou-
chement de la petite porte d'icelle église, ouverture et en-
trée d'icelle, par aspertion de l'eau benoiste, atouchement
du livre messe!, atouchement et baiser de l'autel, sonnant la
cloche, par la visitation des fons baptismaux et atouche-
ment de la porte de la maison presbitéralle avecques toutes
les autres solempnités requises en tel cas. A laquelle prinse
de possession maistre Jehan Gaudy, soy disant curé dudict
lieu, c'est oppozé. FL en mesme instance, en présence des
tesmoings soubzscriptz, ay publié, déclairé et donné à enten-
dre à tous les assistens le contenu de ladicte provision apos-
tolicque par icelluy Béraud obtenue, de laquelle publica-
ilon ensemble d'icelle prinze de possession, ledi.ct sieur
Béraud, curé susdict, a requis à moy notaire susdict luy
délivrer ung ou plusieurs actes que luy ay octroie pour luy
valloir et servir ce que de raison. Toutes lesquelles choses
ont esté faictes en ladicte église et lieux dessus désignez et
déclarrés, en présences de vénérables personnes messires
François Guynois et François Jorraud, presbtres, Arnaud
Danicau, Guy Maretz, Jehan Guyot, Jehan Fonteneau,
maistres André et Guillaume Bertins, notaires, demourans
en ladicte paroisse de Brie, Germain de Riveron, essuyer,
messire François Bresson, presbtre, Foucault Myot, cons-
turier, Jehan Bernard et André Rouhier, demeurant en la
parroisse d'Arthenac, tous tesmoings congneuz et dommi-
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cilliez. Ainsi signé en la minute : J. Guiot, F. Jorraud, F.
Guynois, A. Bertin, G. Bertin, F. Bresson et J. Bernard, ei
ont les autres tesmoings déclaré ne sçavoir signer. Signé
en la grosse : M. Chaillot, notaire royal en Xainctonge, et
scellé de cire verte à double queuhe pendante.

II. — 1565, 13 juillet. — Lettres de provision de la cure de Notre-
Dame de Brie, près Archiac, accordées par le roi M. Mathurin Béraud.

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, au premier.
huissier de notre parlement ou à notre sergent sur ce re-
quis, salut : De la partie de notre amé messire Mathurin
Béraud, presbtre, curé de Nostre-Dame de Brie, nous a
esté expousé que vacquant ladicte cure par incapacité ou
autrement en quelque manère qu'elle auroit vacqué et autre-
ment devenue, ledit expousant en auroit esté pourveu
par Nostre Sainct Père le pape, duquel il a obtenu sa pro-
vision apostolique en court de Rome; en vertu de laquelle il
viendrait prandre possession, mais double que luy soit difi-
cuité de ce faire, aussi que par l'advenir aulcuns compéti-
teur luy voussist. . . . . intrusion, tant à cause de ce que
aussi le temps pour ce faire introduict de six mois pouroit
estre passé et expiré, tant par les momens des troubles et
autres empeschemens survenuz audict expousant et qui ont
heu cours en nostre royaulme, qui auroit esté cause que le
die expouzant n'auroit peu avoir ni retirer ladicte provision
appostolique et prandre ladicte possession dans lesdicts six
mois ou autrement, en nous humblement requérant sur ce
nostre provision. Par ce est-il que nous te mandons et com-
mettons, par ces présentess, que tu faces exprès comman-
dement de par nous sur certaines et grantz. . . . . applic-
quer à tous presbtres, clercz et autres personnes publicques
qu'il appartiendra et dont seront requis, que en vertu de la
dicte provision, ils mettent incontinent et sans délay ledict
expousant en possession réalle et corporelle de ladite cure,
fruictz, prouffictz, reveneuz et esmolumenz d'icelles, avec-
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ques les inhibitions requises, et sans que en l'advenir luy
puisse. . . . . audict expousant vice d'intrusion ne autre
chose; car tel est nostre plaisir, ncnobstant le laps de temps
desdictz six mois qui pour ce pourront estre encouru par
les moiens que dessus, qui ne luy voulons nuire ne préjudi-
cier en aulcune manière. Ains les en avons relepvé et relep-
vons de grâce spéciale, par ces présentes, rigueur de droict,
en stipe et quelzconques lettres à ce contraires, mandons et
ordonnons à tous nos justiciers, officiers et suhjectz que à
toy en ce faisanl,sans demander visa ne pareatis,soye ohéy.
Donné â Bourdeaulx, le xum e jour de jeuillet l'an de grâce
mil cinq cens soixante-cinq, et de nostre règne le cinquies-
me. Ainsi signé, par le conseil : Faye, et scellé de cire
jaulne.

I11. — 1540, 18 septembre. — Attestation donnée par Louis, évêque
de Thermopyles, portant que Mathurin Béraud a été tonsuré dans l'église
des Carmes d'Archiac.

Noverint universi quod nos Ludovicus, Dei gracia, epis-
copus Termopilensis ', de licencia reverentis in Xpisto pa-
tris et domini domini Juliani,eadem gracia, episcopi Xanto-
nensis, (lie sabbati in terminis quatuor temporum post fes-
tum. Exaltationis Sancle Crucis, decima octava mensis sep-
tembris anno domini millesimo quingentesimo quadrage-
simo, in ecclesia patrum carmelitorum de Archiaco, X..anto-
nensis diocesis, sacros ordines generales celebrantes, di-
lecto nostro Mathurino, filio quondam Petri 13éraud, paro-
chie Sancti Martini d'Arthenac, presentis Xantonensis dio-
cesis, el legitimo matrimonio procreato, sufficienterque lit-
terato et in etate legitima constituto, ponnamu.s tonsurai»
clericatam, in domino coutulimus. Datum sub sigillo ejus-

1. Los Thermopyles, sans doute, évêché suffragant du patriarcat de
Constantinople (Rit latin). — V. Mas-Latrie, Trésor de chronologie,
col. 1861.
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den'. reverendi domini epic opi Xanctonensis, die, mense,
loco, anno predictis. Sic signatum, de Inandato domini : S.
Fabvre, loco scretarii, et sigillatum cerea rubea.

IV. — Insinuation.

Le vingt-quatriesme jour de jeuillet mil cinq cent soi-
xante-cinq, maistre Mathurin Béraud, susnommé, en sa
personne, a insinué au présent greffe les originaulx des
suscriptes pièces.

XVII

LA CURE DE MOUS-MARTIN.

I. — 1565, 23 juillet. — Collation par Mgr Tristan de Bizet, évêque
de Saintes, en faveur de Pierre de Vergue, de la cure de Rioux-Martin

Trislandus, Dei et sancle redis aposlolice gratia, episco-
pus Xantonensis, dilecto nobis in X.pisto magistro Petro de
Virgine, presbitero, salutein in domino. Ecclesiam parro
chialeur et curatam Sancte Trinitalis de Rivo-\Martini, nos-
tre Xanctonensis diocesis cujus ; vocations occurante, colla-

tio, provisio, institutio et quavis alla virtut.i.s disposiiio ad nos
ad causam nostre dignitatis episcopalis Xanctonensis pleno
jure spectant et pertinere dignoscuntur,vacantem,ad.p,resens,
per ejusdem ecclesie rectoris et possessoris pacifci de illa,
quam obtinehat per magistrum Matheum Guillebon, procu-
ratorem suum, hic ubi et specialiter constilutum, haie in
manibus... parrochialis ecclesie Sancti Avili, ejusdem dio-
cesis quam. . . anima. . . non alio, aliter nec alio modo

. . . . . tibi licet absenti tanquam.. . . . . sufficienter ei

. . . . . cum omnibus. . . . . suis confirmamus et clona -
mus, ac de illa providemus..... animarum 	  salvo
jure nostro et quolibet alieno. . . . . quad tu juramenta

: e'itatis in talibus prestari solita ac. . . . . . regni edic-
turn et concilii Tridenti,ni determinaturu.m personaliter in
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dicta ecclesia residebis, sanctum Dei evangelium predica-
bis, ecclesiastica ..... et alias congregationes.....
venire et interesse. . . . . vicariorumque. . . . . man-
datis parere et obedire episcopalia ..... teneatis. O. . .
universis et singulis, capellanis, vicariis, presbiteris, oleri-
cis, notaris et tabellionibus publiris mandamus quathenus
te vel. . . . . in corporalern, realem et actualem possessio-
nem ecclesie, jurumque eL pertinentium . . . . respic. .,
ponari et judicav. . . seu alter eorum respicit, ponat et ju-
dicat. . . . . defendant seu defendat. . . . . et de quolibet
illicito detentore quern nos in quantum possurnus, . . . . .
et denunciamus amotum. Datum in palatio episcopali Xan-
tonensi sub sede episcopo nostro, die vicesimo tertio mensis
julii anno domini millesimo quingentesimo sexagesimo
quinto, presentibus Michaeli Carro et Johanne Marcha-
dier, magistris, Xantonis commorantibus, testibus ad
premissa vocatis. Sic signatum in munimento: Gui S. Riga-
leau, scretarius ; supra plicam scriptum : Le xxme jour de
jeuillet mil cinq cens soixante-cinq, la collation . . . . .

maisire Arnaud des Champs, ayent charge dudicl, de Ver-
gina ; subsignatum : H. Rigaleau, et sigillatum cira rubea,
duplice cauda pendente.

II. -- Insinuation.

Le vingt-quatriesme jour de jeuillet mil cinq cens soi
xante-cin.q,maistre Mathieu Guillebon,comme ayant charge
de maistre Pierre de Vergne, susnommé, a insinué au pré-
sent greffe l'original de la suscripte collation.

III. — 1565, 10 juin. — Procuration de Pierre de Vergne.

In nomine domini amen. Notum sit omnibus quod anno
domini millesimo quingentesimo sexagesimo quinto, die
vero dexima mensis junii, in loco de Bardia, parrochie
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Sancti Quintinii ', senescalie Angolismensis et diocesis
Petragoricensis, coram me notario regio publico testium-
que infrascriptorum presentia, fuit presens et personali-
ter constitutus magister Petrus de Vergnia, cohabitans
per presentern in loco de Charms 2 , dicte senescalie
et diocesis Petragoricensis, rector parrochialis ecclesie
Sancti Avicti, Xanctonensis diocesis, qui gratis et sponte
fecit, constituit, creavit et nominavit ejus procuratores et
negotiorum infrascriptorum gestores, magistros 1latheurn
Guilhebon et eorum quemlibet insolidum, cum potestate sive
substit.uendi unum vel plures procuratorem seu procurato-
res qui habeant similem et limitatam potestatem, ita tamen
quod melior conditio sit per occupantes, cum potestate sub
tiluendi unum vel plures qui habeant similem et limitatam
potestatem, et her specialiter et expresse ad presens consti-
tuentis nomine et pro eo resignandi, nomine et vice dicti
constituentis, prout ipse resignat, in manibus domini
Xanctonensis episcopi aut ejus vicarii seu alterius ad bec
potestatem habentis, ejus dictum heneficiurn curaiurn
Sancli Avicl.i, dicti diocesis, et bac causa permutationis
fiende rum beneficio curato Sanctissime Trinitatis de Rivo-
Martino, dicte diocesis, quod obtinet magister Stephanus
de Porta, presbiter, et in favorem dicti de Porta, et non ali-
ter, nec alias, nec aliomodo; et causa dicte permutationis, et
cum conditione quod si dictum beneficiurn Sanctissime Tri-
nitatis fuerit litigiosum aut ah alio possessum quam dictus
de la Porta, dictus de \Tergnia habehit, reversum et regres-
sum ad satan dictum heneficium Sancti Avicti, libere et ahs-
que contradictione et aliqua auctoritate . . . . et non alias
nec aliter nec aliomodo et ad consentiendum fieri litteras
super premissis necessarias ..... in animam dicti cons-

1. Saint-Quentin-de- Chalais, canton de Chalais, arrondissement de
Barbezieux (Charente).

2. Chenaud, canton de Saint-Aulaye, arrondissement de Ribérac
(Dordogne).
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tituentis prout ipse juravit, in presentia mei notarii regii et
publici infrascripti testiumque infranominatorum, libri tac-
to, quod in presenti procuratorio et resignatione non intér-
venit nec intervenerit dolus, fraus, nec simonie labes, et ge-
neraliter faciendi in preclictis prout ipse constituens facerit,
si in premissis presens fieret, promittens habere Fatum, gra-
tum onme et quicquid,per predictos suns procuratores atque
substituos et quemlibet ipsorum, actum et factuM fuerit, sub
obligacione omnium et singulorum suorum bonorum pre-
sentium et futuroru.m, mobilium et immobilinm. De quibus
premissis dictus constituans petut a me notario infrascripto
el predicto presens instrumenium quod illi concessi, pre-
sentibus ibidem et audientibus nobilibus vins Charolo de
Arsiagne, domino de Chambrelanne, et Arnaldo de Campis,
habitatoribus de Bazaio et de Sancto-Avicto, et Bernardo
Chaillaud, presbitero redore Sancti Christofori de Dupla,

• habiiaiore de Ligignaro, testibus. Sic signatum in pede dicti
procuration et originali : Charles d'Arsiagne, Arnaud des
Champs, Estienne Porte, B. Chaland, testibus, et P. de la
Vergne, p., J. Perry, notaire. Signatum in grossa : de la
Vergne, constituant susdict, Perry notaire royal susdict.

SAINT-AVIT.

1565, 23 juillet. — Collation de Mgr Tristan de Bizet, évêque de
Saintes, en faveur d'Etienne de La Porte, de la cure de Saint-Avit,
aujourd'hui canton de Chalais, arrondissement de Barbezieux (Cha-
rente).

Tristandus, Dei et sancte redis apostolice gratia, episco-
pus Xanctonensis, dilecto nobis in Xpislo magistro Ste-
phano de la Porte, presbitero, salutem in domino. Eccle-
siam parrochialem et curatam Sancti Avicti, nostre dioce-
sis Xanctonensis, cujus, vacatione occurante, collatio, pro-
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visio, institutio et quevis alia omnimodo dis.poSitio ad nos
ad causam nostre dignitatis episcopalis Xanctonensis, pleno
jure spectare at pertinere dignoscitur, vacantem ad presens
per liberam resignationem magistri Petri de Vergina,nuper
ejusdem ecclesie rectoris et possessoris pacifici, et illam
quam obtinebal per magistru.m i\lat.heum Guilhebon, pro-
curatorem suum, ad hoc ab eo specialiter constitutum hu-
jrrsmodi in manihus nostris, causa tamen permutationis
tecum de tua parrochiali ecclesia Sanctissimi Trinitatis de
Rivo Martini ejusdem, quam tu per antea pacifice tenere
solehas, et non alias, aliter aut aliomodo, sponte factam, et
per me ex eadem causa admissam. Ubilicet . . . tanquam
henemerito sufficienter et idoneo cum omnibus suis juribus
et pertinentiis universis . ac de ildis providemus teque
investimus... per presentes, illius curam et regimen anima-
rum tibi committimus, salvo jure nostro et quolibet alieno,
provisio quod tu juramenta fidelitatis in testibus prestari
solita, nobis infra mensem proximum prestahis, ac secun-
dum legis edictum et concilii Tridentini determinaturum
personaliter in dicta ecclesia residehis, sanctum Dei evan-
gelium predicabis ; ecclesiastica sacramenta parrochianis
dehite administrabis, ad sanctas. . . . . et alias congrega-
tiones nostras venire et interesse nosta•is nostrorumque vi-
cariorum mandatis parere et obedire, juraque nostra cathe-
dralia et episcopalia nobis. . . . . solvere tenearis. Quo-
circa universis et singulis. . . . . vicariis 	  procura-
torem tuum in nomine tuo in corporalem, realem et actua-
1em possessionem ecclesie . . . . . et pertinentium pre-
dictarum..... ponat et inducat, ac inductum defendant
seu defendat, amoto exinde quolibet illicito detentore. . . .
episcopali Xanctonensi, sub sigillo nostro, die vicesima ter-

lia mensis julii,anno domini quingentesimo sexa-
gesimo quinto, presentibus ..... Xanctonis commo-
rantibus,testibus ad premissa vocatis.Sic signatum de man-
dat e, domini : H. Rigaleau, scretarius, . . . . . 1565. La
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présente collation a esté grossoiée et baillée à rnaistre Ar-
naud des Champs, ayant charge de desclarer ..... cers
rubea, cluplici caude pendente.

II. — Insinuation.

lie vingt-quatriesme jour de jeuillet mil cinq cens soi-
xante-cinq, maistre Mathieu Guilbon ... . . sus nommé, a
insinué au présent greffe les originaulx des suscriptes pré-
sentes.

XIX

VICARIAT DE MORTAGNE.

I. — 1565, 24 juillet. — Lettres par lesquelles Jean Goumard, abbé
de Sorde, prieur de Saint-Etienne de Mortagne, O. S. A., nomme
Pierre Fouilleteau, chanoine prébendé de Saintes, son vicaire général.

Universis et singulis presentes litteras inspecturis et audi-
turis, Johannes Goumard, abbas de Surdua ', ... prior sen
perpetuus commendatorius prioratus conventualis Sancti
Stephani de Moritania, ordinis Sancti Augustini, X.ancto-
nensis di.ocesis, salutem. in domino. Notum facimus quod
nostra de scientia, moribus et probitate venerabilis viri
magistri Petri Fouilleteau, canonici prehendati ecclesie
Xanctonensis ad plenum informati, sperans quod caque ipsi
dixerimus ammittenda, fideliter adimplere curabit, quare
ipsum. . . . . via, causa et forma quibus melius et effica-
cime potuimus, possumusque et debemus,fecinlus,constitui-
mus, vocavimus et ordinavimus nostrum in spi.ritualibus et
temporalibus vicarium generalem. Ita tamen quod genera-
litas specialitati non deroget, eidem dantes, prout damus
per presentes, plenam et omnimodam potestatem ac man-

1. Saint-Jean-de-Sorde (de Sordud), au diocèse de Dax, aujourd'hui
canton de Peyrehorade, arrondissement de Dax (Landes).
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datum specialem, predictum nostrum prioratum de Morta -
gnia in spiritualibus et temporalibus, in nostra absentia,
regendi et gubernandi, auctoritatemque, libertales et jura
quecumnque nobis ad causam ipsius prioratus nostri spec-
tant et pertinent,tenendi et prosequendi,et adjuvere effectum
coram quibusvis judicibus et commissarüs quacumque auc-
toritate fungentibus, pro nobis comparendi el. . . . . fa-
ciendi, domicilia eligendi, lites contestandi et ad omnes
aclus judiciarios procedendi. Insuper quodcumque benefi-
cium seu officium ecclesiasticum scut quecumque beneficia
vel officia ecclesiastica, cum cura et sine cura, secularia ant

regularia, etiamsi secularia, parrachiales ecclesie vol earum
perpetue vicarie, personatus, administrationes, canonica-
tus et prebende, capelle sen capellanie, elemosinarie regu-
larie, vero prioratus, prepositure, prepositatus, ant alia
quecumque beneficia vol officia ecclesiastica etiamsi claus-
tralia fuel-tint, ad nostras, ad causam supradicti nostri prio-
ratus de Mortagnia, collationem, provisionem, presentatio-
nem, nominationern, instifutionem seu quamvis aliam dis-
positionem, spectantia per mortem, cessum, decessum, re-
signationem simplicem vol ex causa pr. . . . tationis, jure
devoluto, destitutionis ant aliter qualitercumque et quomo-
documque vacantia et vacatura personis idoneis conferendi,
et ad tua quorum presentatio nobis spectat, personam simi-
lifer idoneam, sett personas idoneas gt.iibuscumque dominis
collatoribus sen eorumdem in spiritualibus vicariis genera-

lams aut vicario generali ceterisque personis quorum inte-
rest vel intererit, presentendi ant nominandi, lifteras colla-
tionis, provisionis, presentationis ac nominationis, ac alias
in premissis necessarias et opportunas faciendi et fieri man-
dandi, et generaliter omnia alia et singula faciendi, ferendi
et revocandi que in premissis et circa ea necessaria fuerunt,
sen quomodolibet opposita, etiarnsi talia forent, que manda-
turn exigerent specialem quam presentibus sit expressum ;
promittens bona fide ac sub omnium et singuloru.m nostro-
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rum et predicti nostri prioratus bonorum obligatione et ypo-
theca nostra, ratum et grat.um habere et perpetuo habitu-
rum totum idem et quicquid predictum nostrum vicarium
actum gestumque fuerit in premissis. Datura Xanctone sub
sigillo nostro die vicesima quarta Inensis julii, anno domini
millesimo quingentesimo, presentibus discreto viro domino
Nicolas Rousseau, presbitero Xanctonensi et. . . . . Boy-
neau, in loco de Fonteneto respective colnmorantibus, testi-
bus ad premissa vocatis. Sic signatum:.1. Gomard, de man-
dato . . . . . domini 	  abbatis et prioris antedicti,
A. Cailloy, notarius publicus ; et sigillatum cerea rubea,
duplici caude pendenti.

II. — Insinuation.

Le vingt-cinquiesme jour de jeuillet mil cinq cens soi-
xante-cinq, vénérable personne messire Pierre Fouilleteau,
sus nommé, a insinué au présent greffe l'original du sus-
cript vicariat.

L ' ARCHIPRESBTRL DE TAILLEBOURG.

I. — 1565, 19 juillet. — Collation par Christophe Arouhet, chanoine
prébendé de Saintes et vicaire général de Charles Relyon, archidiacre
d'Aunis, à François Brochereux, prêtre, de l'archiprêtre de Taillebourg
et de son annexe, Saint-Médard d'Asnières.

Christoforus- Arouhet, canonicus prebendatus ecclesie
Xanctonensis, vicarius generalis, in spiritualibus et tem,po-
ralibus, venerahilis et circumspecti viri domini et magistri
Caroli Relion, archidiaconi Alnisiensis, algue canonici
prebendati in predicta ecclesia, dilecto atque discreto viro
magistro Francisco Brochereulx, presbitero Xanctonensis
diocesis, salutem in domino. Archi.presbiteratum de Taille-
burgo, ejusdem diocesis cujus vacationu.m temporibus col-
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latio, provisio et institutio ac alia quevis dispositio ad eum-
dem dominum archidiaconum, ad causam sui archidiacona-
tus Alnisiensis, pleno jure spectant, ad presens liberum et
racantem per obitum defuncti magistri Johannis Querland,
i,llius dum viveret ultimi et imme,iiati archipresbiteri et pos-
sessoris, aut alias quovismodo vacet, tibi licet absenti tan-
quam benemerito, sufficienti et idoneo nec non (cum) ejus
annexa ecclesia parrochiali Sancti Medardi de Asneriis,
prelate diocesis, ac omnibus et singulis suis fructibus et
pertinentiis universis,auctoritate dicti domini archidiaconi,
conferimus et donamus ac de illo seu illis etiarn provide-
mus, instituimus et investimus, per presentes, illorum regi-

men, administrationem tibi plenarie committimus, juribus
tamen alienis in omnibus super salvis, proviso quod jura-
mentum fidelitalis. . . . .; universis et singulis capellanis,
clericis, notariis et tabellionibus publicis quibuscumque no-
bis in bac parte subjectis, committirnus et mandamus non
subditis, rogantes quathenu.s te vel . . . . realem et actua-
lcm possessionem archipresbiteratus de Tailleburgo, cum
ejus annexa omniumque et singulorum suorurn jurum et
pertinentium predictorum, recipiant, ponant et inducant, ac
inductum. . . . . detentore quem nos tenore presentium
amovemus et denunciamus amotum. Datum in loco de Fon-
tecooperto, predicte diocesis, sub sigillo domini domin.i
archidiaconi, die decima nona mensis. . . . . sexagesimo
quinto, presentibus dominis Bertholomeo Collardeau et
Johanne Masson, presbiteris, in eodem loco de Fontecoo-
perto commorantibus, testibus ad premissa vocal.is. Sic si-
gnatum de mandato. . . (not)arius publicus. Scriptum su-
pra plicam : Grossata et tradita, Guillermo Prevost ut ha-
bente chargeam a provisio, die xxj a mensis julii 1565; soubz-
signatum : P. Caillon. . . . caude pendente.
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II. — 1565, 22 juillet. — Prise de possession de l'archiprêlré de
Taillebourg par Pierre Brochereux.

(Sachent tous) présens et futurs, que le dimanche vingt-
deuxiesme jour de jeuillet mil cinq cens soixante-cinq, dis-
crette personne, mestre François Brochereux, archeprebs-
Ire de l'archepreveré de Taillebourg, on diocèse de Xainc-
tes, estans devans la porte de la chapelle de Sainct-Pierre,
audict lieu de Taillebourg, en laquelle d'ancienneté la juric-
diction dudict arch,ipreveré se soul.loit exercer, tenans entre
ses mains lesdictes lettres de la provision à luy faicte dudict
archiprevere et de son annexe Saint-Médard d'Asnières, a
requis à moy soubzsigné, notaire de la court auditorialle de
Xainctes, que eusse à le mettre en la corporelle, réalle et
actuelle possession dudict archepreveré, ensemble de la-
dicte annexe et de tous ses droictz et appartenances. Pour-
quoy, amprès avoir veu lesdictes lettres de provision, et en
vertu d'icelles, ay mis et inclina ledict Brochereulx, requé-
rant, en ladicte possession, par l'ouverture de la porte de
ladicte chapelle, entrée et ambulacion en icelle, à quoy per-
sonne n'a contredict, estans à ce présens maistre Arnaud du
Vergier, maistres Pierre et François Petitz, presbtres,• Guil-
laume Mercier, Pierre Riffault, Collas Vouillac, Jehan
Favyer, Pierre Roche, Georges Cailleau et Guillaume Sou-
teron, tous habitans dudict lieu cIe Taillebourg; en présence
desqueulx ledict notaire fit publication de ladicte posses-
sion, dont et desquelles choses, ledit Brochereux, arche-
presbvre susdict, me requis acte que luy octroy. Et par am-
près, mesme jour, icelluy archepresbvre se transporta au
lieu d'Asnières et àl'église et annexe dudit archepreveré,
on estant devant la grand porte d'icelle esglize, me requis
semblablement que eusse à le mettre et induire en la pos-
session d'icelle dicte annexe et de tous et chascuns ses
droictz et appartenances, ce que je fys par verni desdictes
lettres de provision, par le Louchement du varouilh de la
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grand porte, laquelle estoit très fermée, l'ouverture de la-
quelle maistre Roger du Chastenet, présent, empesche et
s'oppose à ladicte possession, pour et au nom de maistre
Jehan Cattier; et de faict print entre les mains de moy dict
notaire ung papier où voulloit escripre les noms des assis-
tans que ledict du Chastenet rompit, et sans que je em-
ployasse cella en mon acte de possession, et fit retirer plu-
sieurs personnes que ledict Brochereux avait appelle pour
luy servir de tesmoings. De toutes lesquelles choses ledict
Brochereux me requist aussi acte que luy octroiay et octroie
tsar ces présentes ; et estoien.t audict lieu cfAsnières, devant
ladicte porte, présens, vénérable personne, maistre Christo-
fle Arouhet,chanoine de Xainctes, maistre Anthoine Girard,
demourant à Taillebourg, Jacques Gouyneau, Guillaume
Prévost et François Guydet. Faict en présence des tes-
moings, les jour et an susdicts. Ainsi signé : Roy, notaire
s us cl ict.

III. — Insinuation.

Le vingt-sixiesme jour de jeuitlet mil cinq cent soixante-
cinq, maistre François Brochereux, susnommé, en sa per-
sonne, a insinué au présent greffe les originaulx des sus-
criptes pièces.

XXI

LA CURE DE SAINT-MARTIN DU PETIT-NIORT.

4565,16 juin. — Collation de la cure de Saint-Martin du Petit-
Niort, vacante par le décès de Benoît Le Mireur, h Mathurin Bernard.

Per obitum extra curiam. Xanctonensis. O. Riparolius.
Beatissime pater, cum parrochialis ecclesia Sancti Mar-

tini de Niorto, Xanctonensis diocesis, per obitum quondam
Benedicti Le Mireur, juins du.m viveret ultimi possessoris
extra romanam curam defuncti, aut alias certo modo vaca-
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verit et vacet ad presens, supplicat humiliter Sanctitatem
vestrain devotus filius vir Alatln irinus Bernard, presbiter
Xanctonensis diocesis, quathenus, sibi specialem gratiam
faciens, ecclesiam predictam cujus et illi forsan annexe,
fructus xxnn°' ducatos, an de ea, seu et ex ea, an non exce-
drrmt, sive ut premittitur, sive alias quovismodo aut ex alte-
rius cujuscumque persona, seu per liberam dicti deffuncti
vel cujusvis alterius resignationem, seu cessionem de illa
in eadem curia vel extra ea rn, etia in coram notario publico
ei testibus sponte factam, aut constilutionem ex ecclesiis vet
assecutionem predictarn,seu quamcumque collationem,pro-
visionem aut quamlibet aliam dispositionem de illa quovis-
modo vacaverit,cuicuun.que in litteris si videbitur exprimere
persone, quavis auctoritate factam propter persone hujus-
modi inhabilitatem et,incapacitatem,aut alias ex quavis cau-
sa nulla vel invalida executionem sen affectum sortiri ne-
quente, ant alias vacet,etiam si devolutio affertur specialiter
vet alias ex quavis causa in litteris, etiam dispositione vel
condicionaliter expuimente, generaliter reservatum
gium, cujus litis status existat, eidem omnia confere et de
illo etiam providere dignemini, de gratia speciali, nonobs-
tantihus constitutionibus et ordinationibus apostolicis cete-
risque contrariis quibuscumque cum clericis opportunis
con.cessum, ut petitur in presentia. domini nostri pape: Loj.
Bouloniensis. Et cum abierit actum ad effectum est, et quod
dispensatio omnis verusque et ultimu.s dicte parrochialis
ecclesie vacationis modus etiarn si ex illo quavis generalis
reservatio etiam in corpore juris clausa resultet, habeantur
pro expressis seu in toto vel in parte exprimi possent. Et
cu m. dansa generalis reservationis importantis ex quavis
causa etiam dispositione exprimente et de provisione dicti
pa.rrochialis ecclesie pro ipso rectore,ut supra,et quathenus
litigium existat, litis status ac nomina et cognomina indi-
cantur et colligantur, juraque et tituli illorum exprimi seu
etiam pro expressis haheri, et littere de super in forma
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grosse surrogationis, etiam quoad possessionem generalem
si neutri, si nulli, si alteri simplicis provisionis per inde et
etiam valere aut alias prout utilius videbitur,cum gratiffica-
tione opportuna quathenus illi. . . sit ext. . . simul vel se-
paratim experiri possint, etiam cum derrogatione regule
de annuali possessore quoa.d ejus primam partem necnon
jurispatronatus quathenus de illo existat,videlicet laicorum
tum etiam nobilium et illorum ejusdem ex fundatione vel
clotatione competat, pro medietate alias seu si litigium seu
devolutio sit in totum latissime extensum, exprimi
potuerit.Et quod premissorum omnium et singulorumretiam
rogationum qualitale i rocuratoruni, clenominal.oruan, nun-
cupatorum, annexarum, fructuum, aliorumque necessario-
rum major et verior speculatio et expositio fieri, et quathe-
nus nuper seu alias dictus vir ecclesiam predictam tenere
ut premittitur ant alias vacaverit..... et auctoritale con-
ferri et de illa etiam provideri obtinuerit illius possessione
propriam, subsecuta id exprimi possit in litteris que tune in
forma nove provisionis per inde et etiam valere falendo,
etiamsi opus sit nullum jus eidem nostri competere aut
omnia nulliter eidem facto prosessisse, et exponeret causas
quare etiam nullas et inferti sui prioris tanti et pessime, si
quam habuerit,cum gratifficatione opportuna quathenus illi
locus sit an aliis quibusvis clericis et deroga.r.... in simi-
libus aponi solitis. . . . . simul vel separatim experiri
possint. Et committatur ordinario in forma cligna et quathe-
nus examinatores juxta lirmationem concilii Tridentini ad-
hue deputati mei ,sint. Datum Rome, apud Sanctum Peirtun,
sexto decimo kalendas junii anno sexto. R. C. de Nolitilis,
vicecancellarii ; scriptum in dorso, in media, registratum :
G. Garde, libro vnr, folio 285, prope extremitatem alterius
pagine, xvi kalendas junii, subtus normam 2304 : sub-
tus.....: Concessum : Loj. Bouloniensis.
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II. — 1565, S mai. — Collation par Vivien de Polignac, protonotaire
apostolique, seigneur de Vénérant, chanoine et vicaire général de
Mgr l'évêque de Saintes, à Mathurin Bernard, de la cure de Saint-Martin
du Petit-Niort.

Vivianus de Poulignaco, sancte sedis apostolice protho-
notarius, dominus tem(poralis) loci de Venerant, canonicus
..... in ,s,piritualibus et temporalibus reverentis, in Xpisto
paris et domini domini Tristandi, Dei et apostolice sedis
gracia, episcopi Xanctonensis, dilecto nostro. . . . . par-
rochialem ecclesiam Sancti. Martini de Parvo Niorto, alias
le Petit-Niort, Xanctonensis diocesis, cujus. . . . . pro
tempore vacav. . . presentatio ..... existentem priorem
prioratus de Parvo Nyorto, dicte diocesis, instituto vero et
quevis alia clispositio act predictuan reveaendum episcopurn
ratione episcopalis ..... spectant et pertinent, vacantem
ad presens per liberam resignationem domini Symphoriani
Gogué, presbiteri,Andegavensis diocesis, de illa quam tune
obtinebat . . . . . procuratorem suum ad hoc personaliter
constitutum in manibus nostris sponte factam et per nos ad-
missam, tibi licet absenti, tanquam benemerito, sufficien-
tern . . . . . ad Alain, sicut promittitur, vacantem per do-
minum Stephanum Girard, dicti prioratus modernum prio-
rem, verbotenus presentato, cum omnibus et singulis. . . .
suis universis, auctoritate predicti reverentis episcopi qua
fungimuv,in hac parte,conferimus teque de illa etiam provi-
clemus et inuestimus, per presentes, illius cura.m,regimen et
administrationem tibi plenarie com:mittimus ; proviso quod
juramenta fidelitatis in talibus prestari consueta nobis infra
semestre prestabis. Quocirca universis et singulis presbite-
ris, capellanis, clericis, notariis et tabellionihus publicis no-
bis subjectis mandamus quathenus te, vel procuratorem
tuum nomine tuo, in corporalem, realem et actualem pos-
sessionem ecclesie jurumque et pertinentium predictorum
indurant, predicta et defendant, seu alter eorum inducat et
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defendat inductum, amoto exinde quolibet illicilo detenlore
quern nos in quantum jussimus, amovemus et denu.ncia-
mus amotum. Dalian Nanctonis in domibus soute residentie
predicti doniini vicarii. die secunda, mensis decembris.
anno domino millesimo quingentesimo sexagasimo quarto,
presentibus discretis vins domini Petro Arnoul, canonico
ecclesie Xanctonensi, et Francisco . schasseriau, advocato,
Xanctonis commoranlibus,lestibus ad premissa vocatis spe-
cialiter aLque rogatis. Sic si.gnatum de mandalo domini vi-
carii : Tesserius, scretarii loco. Scriptum supra plicam
grossata eL tradila domino Petro \rnoul,habente chargeam
a domino proviso, die octava mensis mail, anno domini
millesimo quingentesimo sexagesimo quinto. Subsignatum:
Tesserius.

111. — 1565, 13 mai. — Procuration donnée par Mathurin Bernard

d Jean Groussard.

Sachent tous que en droict, pardevant le notaire soubz-
signé, juré sur le scel de la châtellenie, terre et seigneurie
d'Ozillac, et présents les tesmoings soubs nommez et es-
criptz, a esté présent et personnellement estably en sa per-
sonne maistre Mathurin Bernard, presbtre, demourant en
la paroisse de Saint-Symon-de-Bordes, châtellenie susdide,
lequel de son bon gré et voulonté, et parce que très bien luy
a pieu et plaist, a faict constitution de procureur général et
messager espécial de la personne de maistre Jehan Grous-
sard, demeurant en la ville de Xainctes, auquel ledict cons-
tituant a donné plain pouvoir, auctorité et mandement es-
pécial d'estre et comparoir par luy, et sa personne repré-
senter pardevant tous juges et commissaires quelzconques,
et spéciallement, pour et au nom dudict constituant, pran-
dre et appréhender possession réalle et actuelle, en vertu
de son filtre, de la cure de Saint-Martin du Petit-Nyort, et
cIe la possession demander acte, et iceula tiltre, acte de pos-
session de la présente possession insinuer au greffe des insi-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 341 —

nuacions jouxte l'édict du roy, assemble affermer les fruictz
de sa dicte cure et en icelle faire faire le divin service par
gens suffzans et capables, et comparoistre pour et au nom
dudict constituant en jugement et dehors tant en demandant
que défendant, surroger ung ou plusieurs procureurs tant
en la cour présidiale de X.ainctes que de Bourdeaulx et au-
tres lieux on ledict constituant pourroit avoir procès ; et
généralement faire tout ce que feroit ou faire pourroit ledict
constituant, si en sa personne y estoit, jaçois que mande-
ment plus spécial y conveigne, promettant et jurant avoir
pour agréable tout ce que par ledict son procureur sera
fair_t,géré et négocié, soubz l'ipothecque de tous et chascuns
ses biens présens et advenir quelzconques, dont il a esté
jugé et condamné de son consentement et voulonté par le
jugement et condamnation susdictz, amprès avoir renuncié
à toutes choses à ces présentes contraires. Faict et passé en
la maison dudict notaire, en présences de Jehan Descutures
cl Jehan de la Vergne, tesmoings congneus et requis, le
treiziesme jour du mois de may mil cinq cens soixante-cinq.
Ainsi signé : de Moutiers, notaire susdict.

IV. — 1565, 14 mai. — Prise de possession par Jean Groussard, de
l'église de Saint-Martin du Petit-Niort.

Le quatorziesme jour du mois de may mil cinq cens soi-
xante et cinq, pardevant la grande porte de l'église parro-
chiale de Saint-Martin du Petit-Nyort, c'est. comparu en sa
personne maistre Jehan. Groussard, au nom et comme pro-
cureur de maistre Mathurin Bernard, presbtre, curé de la
dicte église, de laquelle il a faict apparoir, soubz la datte du
treiziesme jour des présens mois et an, signée : Desmou-
tiers: lequel parlant à la personne de maistre Jehan Berry,
presbire, vicaire de ladicte paroisse, l'a sommé et requis de
voudloir mettre en possession réalle et actuelle de ladicte
cure, fruictz, prouffictz, revenuz et esmoluments d'icelle,
en vertu de la provision obtenue par ledict Bernard par
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Monseigneur l'évesque de Xainctes ou son grand vicaire, de
laquelle il a pareillement faict apparoir soubz la datte du
second jour de décembre Berner passé, signé, de mandat()
vicarii : Tesserius. Lequel Berry, amprès avoir veu ladicte
procuration et provision, a prins par la main ledict Grous-
sard, procureur susdict, et par l'atouchement du barroull
de ladicte porte, entrée d'icelle, aspersion de l'eau benoiste,
osculation du mestre autel, baisement du livre messe!, pul-
sation des campaines, et par les antrées et intructions des
maisons presbitérales, et autres solempnitéz ad ce requises
gardées et observées, l'a mis en possession réalle et actuelle
de ladicte cure, fruictz, prouffictz, revenuz et esmolumenis
d'icelle, et à laquelle prinze de possession. . . . . n'a esté
oppozant ne enipeschant ; par quoy ledict Groussart, pro-
cureur susdicl, à moy notaire royal en Xaintonge soubzsi-
gné, juré au siège de Xainctes, pour le roy nostre sire, et
des tesmoings soubzscriptz et signez, m'a requis et demandé
acte, que luy ay octroié, polo- luy servir et vallon' en temps
et lieu et que de raison, en présences de messire Estienne
Compte, presbtre de la paroisse de Saint-Hilaire-du-Bois,
messire Guillaume Marromurran, Jehan Thouzeau.....
Estienne Seguin......

(Suit, à peu près effacée, la formule d'insinuation.)

XXII

PRIEURÉ DE SAINT-SAVIN DE TAILLEBOURG.

I. — Requête au pape de Philippe Suire, suivie du bref, pour sa nomi-
nation au prieuré de Saint-Savin de Taillebourg. — Pièce en mauvaisélat.

Il. — 1565, 22 juillet. — Prise de possession de M. Foulques de
Montis, procureur de M. Philippe Suire, du prieuré de Saint-Savin de
Taillebourg.

Aujourd'huy, vingt-deuxiesme jour du mois de jeuillet
mil cinq cent soixante-cinq, jour de dimanche, pardevant
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moy, Gabriel Maire, notaire royal en Xainctonge, juré
soubz le seel estably aux contractz à Saint-Jehan d'Angély
pour le roy nostre sire, et en présence des tesmoings cy
amprès nommez, estans devant la grand' porte du prieuré
de Saint-Savin cIe Taillebourg, c'est présenté maistre Foule-
ques de Montis, curé de Saint-Seur, lequel tenant entre ses
mains certaine provision a.postolicque faicte dudict prieuré
à maistre Philippe Suire par la résignation et démission de
Monsieur maistre Pierre Arnoul, dernier et immédiat pos-
sesseur dudict prieuré, en date la provision comme s'en-
suit : Datum Rome, apud Sanctum Petrum, octavo calan-
das novembris, icellui de Montis m'a requis que je eusse à
le mectre en possession et saisine réalle et actuelle dudict
prieuré, au nom et comme procureur dudict, sur ce spécial-
lement fondé de procuration en date du présent jour du pré-
sent mais de jeuillet mil cinq cens soixante et cinq, signé :
Groussard, notaire, soubz le seel de la chastellenie, terre et
seigneurie de Saint-Hillaire-du-Bois, et, en vertu de ladicte
provision ; lesquelles veues, obéissant aux commandemens
et faisant le deu de mon office, luy mis en possession réalle
et actuelle dudict prieuré, ses circonstances et dépendances,
et ce par l'entrée et yssue dudict prieuré, église et maison
prieuralle d'icellui, et autres solemnitéz en tel cas requises;
laquelle possession j'ay signiffiée et publiée en présence des
tesmoings soubzscriptz ; desquelles choses susdictes ledict
de Montis, ondict nom de procureur, m'a requis acte que
luy ay octroie et délivré pour luy servir en temps et lieu
comme de raison, ès présence de sire Pierre Ozias, mar-
chant, ... Albert Rouhier, 011ivier Roulleau, Jacques Du-
pont, laboureurs, les tous demeurant en ladicte ville de Tail-
lebourg, Jean Descutures et. Bernard du Ders, demourans
à Xainctes, les jour et an susdicts ; et ont déclairé lesdicts
Albert Raullea'u, Dupont, Descutures et du Ders ne sçavoir
signer. Ainsi signé : de Montis, et P. Ozias, et signé en la
grosse par may, notaire royal.
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III. — 1565, juillet. — Procuration de Philippe Suire.

Sachent tous que en droict, pardevant le notaire soubz-
signé juré et créé soubz le seel de la chastellanie, terre et
seigneurie de Sainct-Hillaire-du-Bois., pour nostre seigneur
dudict lieu, et présens les tesmoings soubz nommez et es-
criptz, a esté présent et personnellement estably en droict
maistre Philippe Suire, prieur de Sainci-Savin-lès-Taille-
bourg, lequel de son bon gré et vouloir, a constitué ses pro-
cureurs. . . . espéciauls, maistre Foulcques de Montis et
Ilélie.....

Fait et passé audict Sainct-Hillaire, ès présence de Jehan
de Fontenet et Anthoine. . . . . tesmoings, lesquels. . . .
jeuillet mil cinq cens soixante-cinq. Ainsi signé: Groussard,
notaire susdict.

IV. — Insinuation.

Le vingt-septiesme jour de jeuillet mil cinq cens soixante-
cinq. maistre Relies Girard, procureur spécial de maistre
Philippes Suire, susnommé, a insinué au présent greffe les
originaulx des suscriptes pièces.

XXIII

LA CURE DE Bobs (sic).

I. — 1565, 20 mai. — Lettre de Mgr Tristan de Bizet, contenant,

en faveur de François Poytevin, clerc, provision de la cure de Saint-
Saturnin de Boys ou Brie I vacante par la résignation de Pierre du
Port.

I. Bien que le greffier ait mis la mention, la cure de Boys, en marge,

ce qui viserait peut-être Bois-Breleau dont le droit de patronage appar-

tenait au Prieuré de Saint-Vivien de Saintes, nous lisons bien dans cer-

tains passages Bois, mais aussi parfois Brie ou Bria, que nous identi-

fions avec Saint-Augustin de Brie-sous-Chalais, patron saint Augustin,

et relevant de l'évêque de Saintes, d'autant que nous trouvons même

la forme Brie en Chalais, ce qui nous semblerait plus admissible que

Bois en Chalais.
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Tristandus, Dei et sancte sedis apostolice gratia episco-
pus Xanctonensis, dilecto nostro magistro Francisco Poic-
le,vyn, clerico, salutem in dom ino. Ecciesiam parrochialem
et euratam Sancti Saturnini de Bois (ou plulcil. Bria), nostre
Nanctonensis diocesis, cujus vacationum temporibus col'a-
lio, provisio et alia dispositio ad nos pleno jure spectant, ad
presens l iberam et vacantem per resignationem magistri Pe-
tri du Port, presbiteri illius ultimi et immediati rectoris et
possessoris, hodie de illa in manibu.s... per magistrum Ste-
phanum Hays, dicti diocesis, que rn obtines seu nuper obti-
nere solebas et non alias, sponte et libere factam, et per nos
ex eadem causa admissum, tibi licet absenti tanquam benc-
menito, sufficienti et idoneo cum omnibus et singulis suis ju-
ribus et pertinentiis cuniversis, conferimus et donamus ac de
illa te etiam providemus et investimus, per presentes illius
curam, animarum regimen et administrationem tibi plena-
rie conunittim:us, jure alieno, in omnibus semper salvo,
provisio quod juramentun fidelilatis coram nobis infra tri-
mestre prestare teneberis. Ouocirca universis et singulis,
capellanis, clericis, notariis et tabellionibus publicis qui-
buscumque nobis subjectis committimus et mandamus qua-
thenus te vel procuratorem,nomine tuo,in corporalem,rea-
lem. et actualem possessionem ecclesie parrochialis de Bois,
jurumque et pertinentium recipiant, ponant et inducant ac
inductum defendant, amoto exinde quolibet illicito deten-
t.ore quern nos Lenore presentium amovemmus et denuncia-
mus. Datum Xanctonis in nostris domibus episcopalibus
sub sigillo nost.ro, die vicesima mensis maii anno domini
millesimo quingentesimo sexagesimo quinto, presentibus
discreto viro magistro Egidio 1-leureau, !\ndegavensis dio-
cesis, et Natali Effroy, Xanctonis commorantibus, testibus
ad premissa vocatis. Sic signatum de mandato domini : A.
Caillon, notarius publicus, loco , scretarii. Scriptum supra
plicam . grossata et tradita Francisco Fedit, ut habenti
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chargiam a proviso die xxie mensis maii, anno domini 1565.
Subsignatum : A. Caillon, et sigillatum cera ru ea, duplici
caude pendente.

II. — 1565, 4 juin.— Prise de possession par François Poictevyn de
la cure de Bois.

Aujourd'huy, le quatriesme jour du mois de juing mil
cinq cens soixante-cinq, estant au lieu et bourg de Bois, en
la principauté de Challais, au devant la porte de l'église du
dict lieu, c'est comparu pardevant moy, notaire royal,
soubzsigné, maistre François Poictev}n, escuier, lequel en
vertu d'une provision à luy donnée par Monseigneur l'Eves-
que de Xainctes de la cure de ladite paroisse de Bois qu'il
avait entre ses mains, en datte du vingtiesme du mois de may
mil cinq cens soixante et cinq, m'a requis que eusse à mec-
tre en possession réelle, actuelle et unique de ladite cure de
Bois (ou Brie), fruictz, prouffictz, revenus et esmol ne,ntz
d'icelle, ce que présentement ay faict par l'antre de la grand
porte de ladite église et louchement du carrouil de ladite
porte, aspersion de l'eau benoiste et baisement de l'autel et
son de cloche et autres solemnitéz en tel cas requis ; de la-
quelle prime de possession ledit Poictevyn à moy notaire
m'a requis acte, que luy ay octroie pour luy servir et valloir
en temps et lieu que de raison. Et estoient ad ce présents
Jehan Tezeux, d'Ecurac, François Juilhart., escuier, mes-
sires Pierre Besson, Pierre Pouldard, vicaires de la Faye,
presbtres, Pierre Foucaud, marchand, Pontard Lucas, pré-
vost, Pierre Bullier et Clément du Bourg, de la paroisse de
Bois (ou Brie), tesmoings ad ce appeliez el. requis. Ainsi
signé : Maubert, notaire royal.

III. — 1565, 4 juin. — Procuration donnée par François Poictevyn

à M e Jean de Ampuré.

Le quatriesme jour du mois de jung mil cinq cens soi-
xante-cinq, pardevant Pierre Maubert, notaire royal en
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Xaintonge, et en la présence des tesmoings cy-après nom-
mez, a esté présent et personnellement estably en droict mais-
tre François Poictevyn, curé de l'église parrochialle de Bois
(ou Brie), en la principauté de Challais, demourant en la par-
roisse de Bauzaguet en Angoumois, lequel de son bon gré
et vollonté a créé et constitué ses procureurs, messieurs
maistres Jehan de Ampuré (?), procureur au siège présidial
de X.ainctes, ausqueulx ledict constituant a donné pouvoir
d'ester pour luy et sa personne représenter devant tous
juges commissaires quelxconques, eslire et déclai.rer do-
micilie telle maison que bon lui semblera à ses dicts procu-
reurs, de faire toutes manières de demandes et autres es-
criptures conservant l'ord.re de playdorie, de faire insinuer
au greffe des insinuations la provision par ledict constituant
obtenue de Monseigneur l'évesque de Xaintes, de la cure du
bénéfice de Bois (ou Brie) en Challais,ensemble l'acte de pos-
scession de ladite cure,et desdictes insinuations requérir acte
pour servir audict constituant en temps et lieu que de raï-
son, et généralement faire, procurer et négocier comme bon
procureur est tenu de faire, jaçois que plus à plain. . . Pro-
mettant ledict constituant avoir pour agréable tout ce que
par ses click procureurs sera géré et négocié soubz l'obli-

gaai.on et hypothecque de sa personne et de ses biens, les-
queulx biens et personne il a obligé et soubzmis quant ad
ce aux juridictions de courtz de Monsieur le séneschal de
Xainctonge, messieurs les juges présidiaux establyz pour le
roy en la ville et cité de Xainctes, renunçant à toutes ses
présentes contraires. Dont de ce et de son consentement et
voulante, il a esté jugé et condemné par le jugement et con-
damnacion desdictes courtz à ces présentes mis et appozés
à tesmoings de vérité. Ce fut faict et passé audit lieu de
Bois (ou Brie), enta maison de Marsala de Bas, en présence
desdictes de Bas et, Jehan Lyèves (?) d'Bcurac, tesmoings ad
ce appeliez et requis; ainsi signé: Maubert, notaire royal.
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IV. — 1565, 28 juillet. — Insinuation.

Le vingt-huitiesme jour de jeuillet mil cinq cens soixante-
cinq, uiaistre Jean de Ampuré, procureur spécial de mais-
tre François Podctevyn, susnommé, a insinué au présent
greffe les originaulx des suscriptes pièces.

XXIV

1'Rrt.GPTORERIE DE SAINT-ANTOINE DE BOCTIERS.

/363. — Nicolas Regnaud, religieux de l'ordre de Saint-Augustin,

de la préceptorerie de Saint-Antoine, près Troyes, et précepteur de la

préceptorerie de Saint-Antoine de Bouliers au diocèse de Saintes, élit

Artène Bardeau, religieux profès du même ordre, son vicaire général,

dans la préceptorerie de Bouliers, avec pleins pouvoirs d'administrer.

. . . . . Johannes de Ilaudes, publici aposlolica auctorilate
que. . . . . quando edictum in regioni episcopatus et ba i l-
livalus Trec• ensis debite inscripti et immat.riculati.....
personaliler constitutus. . . . et religiosus vir frater Nico-
laus RRegnaud, presbiter religiosus expresse professus ordi-
nis Sancti. . . . . Sancti Augusti, in preceptoria Sancti
Anthonii, prope et extra muros civitatis Trecensis commo-
rante, preceptor preceptorie generalis ejusdem Sancti
.\nthoniii Boteriarum, dicti ordinis, Xanctonensis diocesis,
ex. . . . nota scientia, melioribns modo, via, jure et forma
c,luibuscum. . . . potuit et debuit, poteslque et debet de
virtulibus, prohilate, scientia et providentia venerahilis
etiam religiosi viri fratris Artheni seu Arthemiani Bar-
deau, religiosi expresse professi ejusdem ordinis dehite in-
formalus prefatum fratrem Arthenum sen Arthemianum
Bardeau, solum et insolidum simm. . . . constiluit, voca-
vit, nominavit, ordinavit et d igit.. . . . . publici procura-
torii et vicariatus inst.rumenti fecit, conslituit, vocat, nomi-
nat, ordinat et eligit vicarium et procuratorem generalem
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et specialem ad ipsius constituenlis..... pro ipso (prunes

et ,singulas preceptorie administrationes et alia quecuinque
officia et beneficia ecclesiastica ad collationem, provisio-
nem, presentationem, nominationeni aliain quamcum-
que dispositioon:cm ipsius domiaii constituentis, ratione et ad
causam predicte sue preceptorie Sancti Anthonii Bouteria-
ruin spectentia ac pertinencia per resignationem simplicem
causa permutationis mortern illorum qui illa possiderunt
aut alias quovismodo et ex quibuscumque causis et perso-
nis vacantia et vacatura, persona seu personis quoad hoc
sufficientibus, capacibus et icloneis ad dia obtinenda cum
illorum utriusque fructibus, juribus et obventionibus et
emolumnentis universis conferendurn et litteras provisionum
seu presentationum et nominationrun personis de illis provi-
sis concedendum aut ad hujusmodi officia, beneficia eccle-
siastica, adminisl,ration:es, parrochiales, ecclesiasticas et
aliaquecumque ad pred'icti constituentis ratione dicte sue
preceptorie Sancti Anthonii Bouteriarum p.resentationem,
norninationem et aliam quamcumque dispositionem. spectan-
tem et pertinentem ; illorum .seu illorum vacatione per m.or-
tern, re,signationem ant aliam dispositionem quascu.mque
personas idoneas et sufficientes presentandu.m et nominan-
dum et generaliter omnia alia et singula circa premissa
necessa et fieri requisita geren.du n, faciendum et exer-
candum que idem dominus constituens in premissis de ea
tangentibus faceret et facere posset modis omnibus et sin-
gulis si pre-sens et personaliter interesset et non si que fuit
que mandato exigens specialiori. Promitlens dictus consti-
tutus per Gclem suam. propter hoc si verbo veritatis et sacer-
dotii et sub voto religionis sue corporaliter prestitum sub

ypotheca et obligatione omnium et singuloruin bonorum
suorum mobilium et immohilium, presentium et futurorum
quorumcumque se ratum et gratum habiturum perpetuo
atque. . . . . omne id et quicquid perdictum procuratorem
suum erit actum, dictum, gestum, factum. . . . fuerit vel
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quomodolibet procuratum de •et super quibus omnibus et
singulis prefatus dominus constiluens petiit a me notario
public° subscripto, sibi fieri atque tradi publicum instru-
mentum unum ve1 plura. Acta fuerunt hec in dicta precepto-
ria Sancti Antbonii, prope Trecas, sub anno, indictione,
mense, die et pontificatus predictis, presentibus ad hec ve-
nerabilibus et discretis vins dominis seu magistris Henrico
Cornelio Agrippa, curato parrochialis ecclesie Sancti Leo-
degarü subtus Sanctam Margaretam, Trecensis diocesis,
et Nicola() Lecoq, presbitero curie frecensis, notario et
tabellione, Trecis commorantibus, testibus ad premissa vo-
catis et rogatis. Sic signatum : de Vaudes. Ita est. Ego
Johannes de Vaudes, publicus apostolica auctoritate vene-
rabilisque curie episcopalis Trecensis, notarius et tabellio
juratus, immatriculatus ut supra.

II. — /565, 28 juillet. — Insinuation.

Le vingt-huitiesane jour de jeuillet mil cinq cens soixante-
cinq, frère Allène Bardeau, susnommé, a insinué au pré-
sent greffe l'original du suscript vicariat.

XXV

CHAPELLENIE DANS L 'ÉGLISE DE SAINT-PIERRE DE SALES

EN MARENNES.

1565, 2/ juillet. — Tristan de Bizet, évêque de Saintes, accorde à
Pierre Bodin, clerc, la collation de la chapellenie fondée par Jean Coin=

drie et Marguerite Aubrethau.

Tristandus, Dei et sancte sedis apostolice gratis., episco-
pus Xanctonensis, dilecto nostro magistro Petro Dodin,
clerico Xanctonensis diocesis, salutem in domino. Capella-
niam perpetuam sine cura olim per defunctos Johannem
Coindrie et Margaretam Aubrethau,conjuges,dum viverent,
fundalam, et in ecclesia Sancti Petri de Salis in Marempna,
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Xanctonensis diocesis, deservire solitam et ordinatam, va-
cantem ad presens proprioque capellano et administratore
destitulam seu propter officium domini cultus obmissum et
quoad ultimus capellanus ad alia. . . . . aut quod proxi-
miores fundatorum parentes ad quos presentatio ad earn-

deal capellaniam dim) i,llam vacare contigerit, asseritur
pertinere intra tempus juris de persona sufficiente et idonea
ad illam presentare e,t providere distulerint seu neglexerint
aut alias quovismodo et ex quacuilnque persona vacaverit et
vacet, tibi presenti et acceptanti Lanquam benemerito, suf-
ficienti et idoneo, cum omnibus suis juribus et pertinentiis
universis conferimus et donamus, ac de illa p.rovidemus
teque corporaliter investinnus et instituim.us per presentes
illius regimen et administrationem tibi committentes, salvo
jure nostro et quolibet alieno, recepto prim,is per nos a te
fidelitatis corporali juramento in similibus prestari solito
quod proprietatis jura et bona immobilia ejusdem capella-
nie non alienabis et alienata si que sin!, ant quomodolibet
distracta cognoveris ad jus et propniet.atem posse. . . . . .
revocabis. Quocirca universis et singulis capellanis, vica-
riis, presbiteris, ulericis, notariis, tabellionibus publicis
qu.ibuscumque per civitatem et diocesis nostram Xanctonen-
sem regulariter constitutis tenore presentiu:m committimus
et mandamus quathenus te vel procuratorem tuum nomine
tuo in corporalem, realem et actualern poccessionem curie
jurumque ei pertinentium predictorum recipiant, ponant et
inducant seu alter eorum recipiat, ponat et inducat ac indu-
cant, defendant seu defendat amoto exinde quolibet illicito
detentore que rn nos in quantum possumus amoverimus et
denunciamus arnotum. Datum in palatio episcopali Xancto-
nensi sub sigillo nostro, (l ie vicesima prima mensis ju.lii,
anno domini millesimo quingentesimo sexagesimo quinto,
presentibus ibidem Michae,le Carre, magistro. . . . . . et
Petro Pouperou, ejusdem Carre servitore, Xanctonis corn-
morantibus, testibus ad premissa vocatis.Signatum de man-
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dato domini : H. Rigaleau, scretttrius ; scriptum supra pli-
cam : Le vingt-cinquiesme jour de jeuRlet 1.565, la présente
collation a esté grossoiée et baillée à maistre Pierre Dodin,
mentionne en icelle. Sub signatutn : H. Rigalleau, screta-
rius, et sigillatum cera rubea, duphci caude pendente.

If. — 1565, 22 juillet. — Prise de possession par Pierre Dodin de

la chapellenie fondée par Jean Coindrie et Marguerite Aubretheau.

Sachent tous présens et futurs que, le dimanche vingt-
deuxiesme jour du mois de jeuillet l'an mil cinq cens soi-
xante et cinq, pardevans les notaire et tesmoings cy-soubz-
scriptz et nommez, estans devant l'église parrochia-lle Saint-
Perre de Salles en Marempnes, maistre Pierre Dodin, clerc
chappellain, pourveu de la chappellanie fondée et dottéc
par feuz Jehan Coindrie et Marguerite Aubertheau, con-
joints, quand. . . . . de servir en ladicte église parrochiale
de Marepnes, diocèse de Xainctes, ainsi qu'il a faict appar-
roir par ceslettres de provision (lattées, de die vicesima
prima mensis julii, an.no domino millesimo quingentesimo
sexagesimo quinto, signées, de mandate. domini : Rigaleau,
et scellées, a requis à moy dict notaire soubzsigné que. . .
laquelle possession ledit sieur Dodin a prinze et appréhendé
réaulment et de faict par l'antrée de ladicte église, baise-
ment du grand autel, et par c'estre transporté. . . . sallans
et leurs appartenances qui sont 'dépendantes. . . . . . la
Pourrie, la Viesenle (ou •Vieseule), le tiers le Courtaud, et le
quart le Sablon..... desquels marois et appartenances ay
par le..... baillé la possession..... tiré du seel desddctz
marois et en avoir recuilly et emporté et autres . . . . . .
et actes de vray sieur et propriétaire chappellain de la chap-
pellanie. . . . . Et estoient...... présens Pierre Duge-
naye, Estienne Letard, Louis Basset, . . . . . laboureurs
du bourg de Marempnes. Plus procuration pour insinuer à
maistres Mathurin Jonchère, Estienne IIayt et Charles de
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Ampuré le jeune. . . . . Signé : Baud, notaire royal en
X.ainclonge.

III. — 1565, 28 juillet. — Insinuation.

Le vingt-huiliesme jour de jeuillet mil cinq cens soixante-
cinq, maistre Mathurin Jonchère, procureur spécial de
messire Pierre Bodin, susnommé, a insinué au présent
greffe les originaux des st.lscriptes pièces.

XXVI

CHAPELLENIE DES TOUIIETTES

I. — 1565, 27 juillet. — Lettres de provision données, par le doyen
et le chapitre de Saintes, à Martial Rondaud, prêtre choriste de l'église
de Saintes, de la chapellenie dite des Tourettes, l'une des trois fondées
par feu Guy des Tourettes, doyen de l'église de Saintes dans son
église cathédrale.

Decanus et capitulum ecclesie Xanctonensis, dilecto nos-
tro magistro Nlartiali Rondaud, presbitero, nostre predicte
ecelesie chorista, salutem in domino. Capellaniam perpe-
tuam seu stipendiam unam ex tribus per quondam bone
memorie dominum Guydonem de Tou.iretes, dum agebat
in humans, ejusdem ecclesie decanum, fundatis et dotatis,
deserviri solitis in capella vuigariter des Tourettes nuncu-
pala in opere novo dicti ecclesie sita, et illam quarn defunc-
tus magister Gabriel Bouchet, alias Champaiines, solebat
pacifice obtinere, cujus vacationum temporibus collatio,
provisio et institutio ad nos ex - dicti quondam fundatoris
ord,inatione vel alias spectant, ad presens liberam et vacan-
teln veroque et legitimo capellano carentem sive destitutam,
aut quod dicti quondam fundatoris parentes se heredes ad
quos ejusdem capellanie presentatio, dum pro tempore va-
cat, asseritur pertinere, ad illam personam idoneam et
capacem presentare distulerunt vel propter servicium nunc

Archives.	 23
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factum et prestit.um, seu qu.od modernus dicte capellanie
possessor nullam in civitate et ecclesia prout sine fraude
facere tenetur, faci; residentiam, Libi presenti et acceptanti,
tanquam benemerito, sufficienti et idoneo cum omnibus eL
singulis sive juribus et pertinentiis un,iversis conferimus et
donamus ac de illa, habito a te fidelitatis juramento, te
etiam providemus, instituimus et investimus per presentes
illius regimen et administrationem ac famtulatum debituan

plenarie committimus, juribus alienis tamen salvis.
Quocirca universis et singulis cappellanis, clericis, notariis
et tabellionibus publicis quibuscumque nobis subjectis com-
mit.timus et. mandamus quathenus te vel procuratorem
tuum nomine tuo in corporalem, realem et actualem pos-
sessionem capellanie jurumque et pertinentium predicto-
rum recipiant, ponant et indu.cant ac inductum defendant,
amolo exinde quolibet illicito detentore quern nos per pre-
sentes amovemus et denunciamus amotum. Datum Nancto-
nis sub sigillo nostro et actual in capitulo ordinario in quo
nos Ludovicus Guytard, decanus, Carolus Delyon, archi-
diaconiis Alnisiensis, Petrus Arnoul, Johannes Arnaudeau,
Franciscus Berne, Guillerm.us Berenger, Johannes Thi-
baud, Jacobus Delacourt, Johannes de Blois, Johannes
Vincent, Christoforus Arouhet, Petrus .Delousme, Johannes
Gou.mard, Symon de Brautcourt et Johannes Martin, cano-
nici prebendati ejusdem ecolesie et. . . . . ad sonum cam-
pane more solito capitulariter congregati, die veneris vice-
sima seplima mensis julii, anno domini millesimo quingen-
tesimo sexagesimo quinto. Sic signatum de mandato domi-
norum : Savinien Symon, loco scribe. Scriptum supra pli-
cam : tradita die et wino quo infra subsignatum : Savinien
Symon, et sigillatum cera rubea, duplici caude pendente.

H. — 1565, 29 juillet. — Prise de possession de la chapellenie.

Notum sit omnibus quod die dominica vicesima nona
mensis julii, anno domini millesimo quingentesimo sexage-
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simo quinto, discretus vir magister Martialis Rondaud, pres-
biler, capellanus unius trima capellaniarum sive stipendia-
rium per quondam bone memorie domini G uy d.onis de Tou-
rettes, dum agebat in humains, dictam ecclesiam Xanctonen-
sem fundatarum et dotatarum deserviri solitarum in capella
des Tourdes, vulgariter nuncupala in opere novo dicte ec-
clesie sita, eL illius quam solebat pacilice obtinere defunctus
magister Gabriel Bouchet, alias Cham.panays, exislens ante
dicLam capellam, lenens in suis manibus tilleras provisio-
nis sibi de antedicta capellania facie requisivit me subsigna-
tcn notarium publicum quathenus ipsum ponerem et indu-
cerem in corporalem realem et actualem possessionem ejus-
dem capellanie sive stipendie omniumque et singulorum
suorum jurum et pertinenhium universorum. Quare visis
per me antedictum notarium predictis litteris provisionis,
virtute ,earum, posui et induxi affatum. dorninum Martialem
in predictam corporalem, realem et actualem possessionem
capellanie sive stipendie jurumque et pertinentium predic-
lorum per introitum dicte capellanie et osculum altaris in
eadem existentis, nemine contradicente nec se opponente,
de quibus premissis ipse dominus Martialis capellanus ac-
tinn sibi dari petiit per me jamdictum notarium, quod illi
concessi et concedo per presentes, presentibus ad his domi-
nis Guillermo Marino, Francisco Brossard, presbiteris,
dicte ecolesie choristis, et Johanni Mestrier, clerico, Xanc-
tonis commorantibus, testibus ad premissa vocatis. Sic si-
gnatmn : A. Caillon, notarius predictus.

III. — 1565, 3l juillet. — Insinuation.

Le derrier jour de jeuillet mil cinq cens soixante-cinq,
maistre Martial Rondaud, susnommé, en sa personne, a
insinué au présent greffe les originaulx des suscripics
pièces.
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XXVII.

NOTRE-DAME DU PUITS OU SAINT-MAURE A SAINTES.

I. — 1565, f e' août. — Prise de possession par Jean Bodeat, prêtre,

de l'église de Notre -Dame du Puits ou Saint-Maur.

Noverint universi quod die prima mensis augusti, anno
millesimo quingentesimo sexagesimo quinto, dominus
Johannes Bodeat, presbiter, rector parrochialis ecclesie
Beate Marie de Puteo, alias Sancti Mauri, civitatis Xancto-
nensis, existens ante prececlentem ecclesiam, tenons in ma-
nibus suis litteras provisionis sibi de eadem ecclesia facte,
requisivit nie subsignatum notarium publicum, quathenus
ipsum ponem et inducem in coi-poralem, realem et actua-
lem possessionem predicte ecclesie, uniumque et singulo-
rum suorum jurium et pertinentium. Quare visis per me et
. . . . . litteris provisionis, virtute earumdem posuii et in-

duxi antedictum Beaudeat, in predictam possessionem per
introitum dicte ecclesie, aspertionem aque benedicte, oscu-
lum magni altaris, pulsationem campanarum, et postremo
per aditum ad domum presbiteralem ac introitum et exi.tum
ejusdem, nemine contradicente nec se opponente. De qui-
bus premissis eidem Bordeat, rectoni antedicto petenti, con-
cessi actum et concendo per presentes ; presentibus ad hoc
dominis Petro Hurtaud, Francisco Bossard, presbiteris,
Francisco Guillot, Stephano Boulle et Henrico Renard,
mercatoribus Xanctonensibus et in burgo Sancti Eutropii,
prope et extra muros Xanctonenses despectato commoran-
tibus, testibus ad premissa vocatis. Sic signatum : Caillon,
notarius predictus.

II. — 1565, 4er août. — Insinuation.

Le premier jour d'aougst mil cinq cens soixante-cinq,
messire Jehan Bordeat, sus nommé, en sa personne, a insi-
nué au présent greffe les originaulx des suscriptes pièces.
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XXVIII

SAINT-SULPICE DE MONTILS.

I. — 1565, 27 juillet. — Lettres de provision données, par le doyen
et le chapitre de Saintes, à Jean Bertrand, prêtre, de l'église de Saint-
Sulpice de Montils.

Decanus et capitulirm ecclesie Xanctonensis. Dilecto nos-
tro magistro Johanni Bertrand, presbitero Xanctonensis
diocesis, salutem in domino. Ecclesiam parrochiale.m seu
vicariarri perpetua mSancli Sulpici.i de Montillio, Xancto-
nensis diocesis, cujus vacationum temporibus presentatio
ad venerabilem virum dominum Carolurn Relyon, archidia-
conum Alnisiensem et canonicum prehendatum dicte nostre
.. . Xanctonensis, ad causam suorum canonicatus et pre-
bende collatio vero, provisio, institutio..... pertinere di-
gn.oscantur, ..... liheram 	  per resignationem.....x
factam. . . . . per venerabilem virum magistrum Christo-
forum Arouhet, etiam nostrum confratrem et concanonicum
expressum, et specialem procurationem magistri Francisci
Brochereux, illius ultimi et im:medial.i rectoris et vicarii per-
petui... Actum et datum Xanctouis, in nostro capitulo sub
sigrillo nostro, in quo nos Ludovicus Guytard, decanus, Ca-
rolus Relyon, archidiaconus Alnisiensis Petrus Fouille-
tenu, Petrus Arouet, Franciscus Biron, Guillermus Beren-
ger, Johannes Thibaud, Jacobus Delacourt, Johannes Bu-
reau, Johannes de Bloys, Christoforus Arouhet, Petrus de
l'Ousmé, Franciscus de Brancourt et Jacobus Martin, ca-
nonici prebendat.i ejusdem ecclesie..... ad sonum cam-
pane capituliter congregati die vicesima septima julii, anno
domini millesimo quingenlesimo sexagesimo quinto. Sic
signatum de mandato dominorum: M. Roudier, scriha capi-
luli Xanctonensis. Sigillatum aira rubea, duplici caude pen-
dente.
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II.— 1565, 30 juin.

Procuratio ad resignandum data per Johannem Bertran-
di, redore ecclesie Sancti Sulpicii de Montilio, coram Nico-
lao Dupuis, notario ex numero reductorum Xanctonensis
diocesis.

III. — 1565. . . . . . — Insinuation.

Le quatriesme jour. . . . . mil cinq cens soixante-cinq,
Jehan Bertrand (a insinué). . . . . les originaux des sus-
criptes pièces.

XXIX

LA CURE DE LUXANT.

I. — 1565, 27 juillet. — Lettres de provision de la cure de Lussant,

accordées à Jean Caluyn (ou Calvyn) par Tristan de Bizet, évêque de

Saintes.

Trislanclus, Dei et sancte sedis apostolici gracia, episco-
pus Xanctonensis, dilecto nostro magistro Johanni Caluyn
. . . . . ecclesiam parrochialem. Sancti Petri de Lussant,
nostre Xanctonensis diocesis, cujus vacationum temporibus
. . . . . per puram et simplicem resignationem magistri
Stephani Chasserieau..... tibi providemus..... Da-
tum Xanctonis, in nostro palatio episcopali, sub sigillo nos-
tro, die decima sexta mensis maii, anno domino :millesimo
quingentesimo sexagesimo quinto, presentibus honorahili
viro magistro Francisci Chasserieau, advocato in sede pre-
sidiali Xanctonarum, et Petro Jolly, clerico, rectore de
Vaulx, Xanctonis commoranlihus..... Sic signatum de
manu domini : A. Caillon, notarius publicus, loco scretari.i.
Scriplum supra plicam : grossata et Iradita magistro Petro
Jolly, procuratori ..... le xxvn julii, anno domini 1565,
subsignaturn.: A. Caillon, et sigillatum cera ruhea, duplici
caude pendente.
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II. — 1565, 29 juillet. — Prise de possession.

La cure de Luxant. Aujourd'huy, jour de dimanche, par
devant moy, notaire royal soubz signé, et présens les tes-
moings soubzscriptz, devant la grand porte de l'église par-
rochialle de Saint-Pierre de Luxant, issue de la grand
messe parrochialle célébrée en ladicte églize, ledit jour,
c'est présenté et comparu messire Pierre Jolly, au nom et
comme procureur de messire Jehan Caluyn, clerc, lequel a
dict et expouzé que ledict Caluyn a esté deuhement pourveu
et canoniquement institué par révérand père messire Tris-
land de Bizet, évesque cIe Xainctes, de ladicte cure Saint-
Pierre de Luxant, comme il a faict apparroir par la provi-
sion faicte audict Caluyn de ladicte cure en date du. . . . .
Fait audict lieu de Luxant, en présence de Mathurin Faieau,
fabriqueur, Collas Tapieur, secrétaire, messire André de la
Couture, vicaire, . . . ard de la Grange, Micheau Vieulle,
Jehan Voussonneau, Pierre Cadet, Pierre Chauvin, Fran-
çois Guyonnet, Collas Mousnier, Guillaume Boureau, tous
demeurant en ladicte paroisse de Luxant, le vingt-neuf-
viesme jour de jeuillet l'an mil cinq cens soixante-cinq; tous
lesquels tesmoings n'ont signez, fors ledict de la Cousture,
parce qu'ilz ont dict ne srçavoir escripre. Ainsi signé : Jehan
de la Cousture, vicaire susdict; signé en la grosse: Bonin.
notaire royal en Xaintonge.

XXX

CURE DE SAINTE-MAnIE-MADELEINE DE THORS.

L— 1565, 31 juillet.— Provision par le chapitre et les chanoines de

l'église de Maintes, à Pierre Mounet, chanoine, de la cure de Sainte-

Marie-Madeleine de Thors, vacante par le décès de Jean Cuertaud. —

l)onnée à Saintes, en chapitre, en présence de Louis Guytard, doyen,

Jean Arnaudeau, Jean Thibaud, Jacques de la Court, Jean -de ...... .

Simon de Braucourt, Jacques Martin, Jean Guillou et Jean Breau, cha-

noines, réunis au son de la cloche capitulaire.
II. — 1565, 14 août.— Prise de possesion par le ministère de Paris,

notaire royal.
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CONSTITUTION DE QUATRE PAROISSES

EN COMITÉ MUNICIPAL

EN 1789

Le curieux registre que je communique à la Société des Ar-

chives provient de la bibliothèque du séminaire de Montlieu ; il

contient l'organisation volontaire d'un « comité municipal » peu

de mois avant la loi créant les communes ; les habitants de quatre

paroisses de la haute Saintonge se réunissent en vue d'assurer

l'ordre chez eux, de former une garde nationale et une véritable

municipalité. Nous assistons aux premières séances, aux pre-

miers actes de l'assemblée, nous entendons les- discours pom-

peux du curé, admis aux fonctions de « conseiller ecclésiasti-

que », et au bout de quelques jours les disputes qui éclatent entre

les nouveaux magistrats. La naïveté des procès-verbaux, l'exac-

titude du rédacteur à noter les moindres détails, les moindres

paroles, l'importance du rôle du curé, les sentiments religieux

de l'assemblée, rendent la lecture de ce document extrêmement

intéressante et amusante.

Surtout en ce moment où des commissions officielles recher-

chent et se proposent de publier les documents sur l'histoire éco-

nomique et sociale de la Révolution française, je crois opportun

de mettre à jour dès à présent ce précieux morceau de notre his-

toire locale.

0n y verra déjà la tendance à tout réglementer minutieusement

qui s'est manifestée plus tard par des décrets ridicules ou odieux.

C'est assurément une des pièces les plus originales que l'on

puisse introduire dans le dossier de cette partie de notre histoire.
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Il peut être à propos de faire ressortir combien, à cette aurore

de la Révolution, était grand le souci de mettre la religion à la

base de l'Etat, et de concilier l'ordre public avec la liberté de

chacun. Les motifs que mettent en avant ces modestes paysans et

bourgeois sont tous tirés du bien public ; et malgré leurs que-

relles, on voit que ce qui les pousse, cc n'est pas l'animosité con-

tre tel ou tel de leurs concitoyens, mal noté pour ses opinions,

ou le désir de faire peser sur leurs voisins leur parcelle de pou-

voir. N'éprouve-t-on pas trop souvent aujourd'hui cette tyrannie

d'en bas, la plus insupportable de toutes, parce qu'elle est la

plus vigilante et la plus rapprochée? Bien des conseillers muni-

cipaux actuels auraient besoin de s'inspirer des délibérations de

leurs grands ancêtres.

D' Cil. VIGGN.
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PROCÈS-VERBAL

ET ARRÊTÉ DES HABITANS DES PAROISSES DE BORESSE, GUIZAN-

GEARD, MARTRON ET MONTANDRET, FRATERNELLEMENT RÉU-

NIES POUR LA NOMINATION DES OFFICIERS DE LEUR COMITÉ

MUNICIPAL ET DE CEUX DE LEUR TROUPE PATRIOTIQUE '.

Ce jourd'huy, quatre octobre mil sept cent quatre-vingt-
neuf, nous, habitons soussignés des paroisses de Boresse,
Guizangeard, Martron et Jlontandret, unanimement et
patriotiquement assemblés, après avoir entré en considéra-
tion qu'il est important de former, comme dans les autres
lieux de la France, tine municipalité et un comité patrioti-
que audit lieu de Boresse, tant pour le maintien du bon

1. Paroisses unies, desservies alors par le même curé :

Boresse ou Bouresse, résidence du curé, aujourd'hui section de la
commune de Boresse-Martron.

Afarlron, ancienne paroisse, annexe de Boresse, le tout canton de
Montguyon (Charente-Inférieure).

Guyzengeard, ancienne paroisse, aujourd'hui commune du canton de
Brossac (Charente).

,lfontendret, ancienne et petite paroisse, depuis longtemps annexée
pour le culte à Boresse; son église, étant renversée depuis le XVI° siè-
cle, elle fait aujourd'hui partie de la commune de Saint-Pallais de Négri-
gnac (canton de Montlieu).

Passirac, ancienne paroisse, voisine de Boresse, aujourd'hui commune
du canton de Brossac (Charente).

Pierre Guimberteau, curé de Boresse et ses annexes depuis ,I776.
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ordre que pour l'exercice de la police les plus stricts,
attendu que tant ledit bourg de Boresse que ceux de Gui-
sangeard et. Marlron sont situés sur différents chemins qui
communiquent aux villes d'Angoulême, Libourne, Bor-
deaux et autres gros lieux, et ledit Montandret étant (le la
même manière exposé ; sur lesquels dits grands chemins il
passe journellement une quantité prodigieuse de personnes

C'est lui qui parait le principal organisateur de ce comité, qui préside
la première séance, prononce le discours et rédige les procès-verbaux.

11 était né le 13 octobre 1745, à Blanzac, d'une famille bourgeoise à
rameaux nombreux. Après avoir prêté serment à la Constitution civile,
il fut élu, le 28 mars 1791, curé de Barbezieux, en remplacement de
Chasteauneuf, insermenté. Plus tard il se sécularisa et épousa, à Saint-
Pallais du Ned, le 26 juillet 1794, Marie-Madeleine Hospitel, née en
1768. Il en eut une fille et un fils morts jeunes et lui-même mourut en
l'an IX ('j. Sa veuve, remariée, vécut jusqu'en 1834. La Charente compta
trois autres Guimberteau, ses parents, tous assermentés, l'un au moins
marié, et un député à la Législative et à la Convention ; Jean Guim-
berteau, avocat, puis juge à Angoulême, régicide, réélu aux Cinq Cents,
né en 1744, mort en 1812, aussi de la même famille.

Je prendrai les autres principaux par ordre alphabétique.
Mathurin CLES1ENCEAU, monnayeur pour le roi à Bordeaux, époux

d'Elisabeth Létourneau, propriétaire à Durfort, en Guyzengeard, pre-
mier maire de cette commune. Ses descendants les Rougier y sont
encore honorablement représentés.

Pierre-Augustin JOUBF.RT, praticien, demeurant au Maine-Baillou,
en Boresse, marié en 1787 à Elisabeth-Jeanne Delafaye, dont postérité.

Jean PEYCHAUD, propriétaire chez Broussaud, en Boresse, né en
1757, mort le 4 décembre 1801, maire de Boresse en 1792, et officier
public.

Jean PEYCHAUD, né en 1769, mort le 7 novembre 1835, neveu du
précédent, est membre du Conseil général du district de Montlieu en
1794. Marié le 20 février 1792 à Marguerite Ribéreau, fille de François
Ribéreau, de Laprime. Postérité représentée.

Pierre PHILIPPONNEAU, originaire d'Angers, et commis aux aides,
marié en 1787 à Jeanne Le Roy de Montville, soeur du dernier seigneur
de Montville, en Martron. Leurs descendants actuels par les filles sont
des paysans.

François RIBFREAU-LAPRIME, président du comité, et le premier

(•) Taillet le traite très vertement (Arch. Saintonge, XXXI, 327),
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étrangères, qu'il serait avantageux à la nation de connaître
et de savoir s'ils sont munis de certificats de bonnes vie et
moeurs en forme probes, pour raison de quoi il est instant
de former entre nous en même temps une milice et garde
bourgeoises qui soient authorisées à arrêter les délinquants;
en conséquence, nous, dits habitans desdites paroisses,
avons arrêté qu'il sera d'abord procédé à la formation dudit
comité municipal et y avons vacqué de suite par la voye du
scrutin, tant pour l'élection d'un président que pour celle
des conseillers et secrétaire, qui doit composer ledit comité.
Le scrutin ouvert, toutes les voies se sont trouvées réunies
pour et en faveur de maître François Ribereau, notaire
royal, juge des châtellanies desdits Boresse et Martron,
pour président du comité, et pour conseiller ecclésiastique

personnage de l'endroit, né en 1725, et mort le 20 avril 1814. Après
avoir fait ses humanités et pris ses grades, il fut notaire royal de 1752 à
1792, procureur fiscal de la châtellenie de Coyron, et juge sénéchal des
petites seigneuries de Bellevue, Bazac et Saint-Avit, le tout près de
Chalais. Il avait épousé, en 1757, Marie Guimberteau, cousine du curé.
Il résidait à Laprime, commune de Saint-Vallier (Charente), limitrophe
de celle de Boresse, et possédait d'assez grandes propriétés dans les
deux. Il fut élu le premier maire de sa commune, honneur et charge
que son fils et ses petits enfants, les Vigen, ont constamment occupés
sans interruption depuis 1808, sauf une lacune de six ans, pendant
la minorité du maire actuel.

Jacques RIBÉREAU-LISLE NEUVE, bourgeois du bourg de Guy-
zengeard, marié en 1774 à Marie-Marguerite Léonard, soeur du curé
assermenté de Marennes, mort sur les pontons (Revue de Saintonge,

XVII, 406 et s.).
Il était cousin du précédent, et tous cieux du conventionnel girondin

et régicide Jean Ribéreau, né en 1759, mort à Liège le 2 septembre
1830, originaire de Guyzengeard, mais né dans la paroisse de Neuvicq,
et fixé à Barbezieux.

Pierre VIGENT, bourgeois, demeurant chez Brand, en Montendret,
puis à La Roche-Chalais, né en 1752, protestant converti en 1774, mort
le 13 mars 1815, marié en 1785 à Thérèse Sadou, dont postérité. Etait
de la même famille, mais d'une autre branche que le rédacteur de ces

notes.
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M. Pierre Guimberteau, bachelier en théologie, curé des
dites paroisses de Boresse, Guizangeard, Martron et Mon-
tandret, a été élu de la même manière. Pour conseillers
laïques ont été pareillement élus MM. Mathurin Clemen-
ceau, monnoyeur pour le roy à l'hôtel de la monnoye de
Bordeaux, seigneur du fiel de Durefort, habitant de la pa-
roisse de Guizangeard ; Jean-François-Augustin Joubert,
bachelier en droit, habitant dudit Boresse ; sieur Jacques
Ribereau L'Isle-Neuve, bourgeois., habitant dudit Guizan-
geard ; sieur Pierre \f igent, aussy bourgeois, habitant du-
dit Montendret ; Jean Favreau, marchand, habitant dudit
Guisangeard ; Pierre Bouchet, maréchal, habitant dudit
Martron ; Pierre Rigeade, marchand, aussy habitant dudit
Martron ; Claude Soulard, laboureur ; Jean Mouche, de la
Pile, marchand; Jean Savarit, laboureur; Pierre Moreau,
des Petits. Goths.; François Fourneau, marchands; et Pierre
Douilhet, charpentier, habitans dudit Guisangeard; et pour
secrétaire dudit comité municipal a été également élu sieur
Jean Peychaud, bourgeois, habitant du bourg dudit Bo-
resse. Lesquels élus restent authorisés à faire exercer la
police, sûreté, au dedans desdites paroisses relativement et
conformément aux autres comités municipaux du royaume;
de donner tels jugements et décrets contre les délinquants
qu'il appartiendra pour être mis à exécution par la milice
et garde bourgeoise sans aucune contradiction quelconque;
à l'effet de quoy, nous, dits habitans, avons de suite procédé
à l'élection tant des officiers de l'état-major que des capi-
taines de ladite milice bourgeoise', aussi par la voye du
scrutin, par l'événement duquel sieur Mathurin Clemen-
ceau, comme susdit, a été élu colonel et commandant ladite
milice bourgeoise ; pour lieutenant-colonel d'icelle, sieur
François-Augustin Joubert, bachelier en droit ; pour
major, sieur Pierre Philiponneau, bourgeois ; pour aide-
major, le susdit sieur Jean Peychaud ; pour officiers des
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grenadiers, sieur Jacques Ribereau L'Isle-Neuve, capi-
taine, et sieur Joseph Peychaud, bourgeois, pour lieute-
nant ; pour sous-lieutenant, Michel Favreau, fils aine, mar-
chand ; pour capitaine des chasseurs, le susdit sieur Pierre
Vigent ; pour lieutenant, Jean Mouche, et pour sous-lieute-
nant, Thomas Bouchet, maréchal, dudit Bourget, paroisse
de Martron ; tous lesquels susdits sieurs commandant, col-
lonel, lieutenant-collonel, major, aide-major, capitaines et
autres officiers supérieu rs par nous cy-dessus élus, sont et
demeurent authorisés à former leurs compagnies du reste
de tous nous dits habitans, ainsy qu'ils aviseront ; de pren-
dre pour officiers subalternes telles personnes aptes qu'il
leur plaira choisir; de former leur conseil de guerre pour le
maintien et la discipline de leur troupe sans aucun empê-
chement ny contradiction quelconque, à moins d'un cas
extraordinairement grave, auquel cas il sera permis aux
délinquants d'appeler audit comité municipal pour que la
sentence dudit conseil soit confirmée selon l'exigence des
cas, tous étant enregimentés eL munis d'un drapeau qu'ils
auront fait bénir ; tant iceux dits officiers principaux que
ceux par eux choisis, ainsy que leur troupe, seront tenus de
venir prêter serment de fidélité au roy et à la nation entre
les mains desdits officiers du comité municipal qui seront
tenus d'en dresser procès-verbal, duquel sera remis copie
au commandant, et nous dits officiers et conseillers dudit
comité municipal avons tout présentement et réciproque-
ment prêté le serment de fidélité tant au roy qu'à la nation,
la main levée à Dieu au cas requis, et ledit sieur Guimber-
teau, curé, la main ad peclus, dont et tout ce que dessus
nous, dits habitans des paroisses de Boresse, Guisangeard,
Martron et Montandret, cordialement réunis, avons fait et
clos cet arrêté. Le présent procès-verbal, étant audit bourg
de Boresse, reste au pouvoir et sous la garde dudit sieur
Jean Peychaud, notre secrétaire; pour y avoir recours en
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lems et lieu ainsy que de raison. Lesdits jour, mois et an
que dessus et ont les soussignés signé, ce que ceux qui ne

le savent faire ont déclaré ne le savoir faire de ce inter-
pellés.

RIBEREAU, président ci-dessus. Guru EnTEAu, curé de
Boresse et ses annexes, nommé conseiller ecclé-
siastique. Rn3I.R EAU . PiEnni VICENT. CLEMEN-

cr•_Ast . FAVIL•'AU. BOUCHET. DOUILHET. MOUCHE.

FOURNOS. S, v IuT. MOH AU. RIG ADE. JOUBI RT,

procureur sindi.c. PLCCHArn ; secrétaire.

Première séance.

Le vingt-cieux octobre mil sept cent quatre-vingt-neuf, à
trois heures de relevée,nous,membres composans le comité
municipal des paroisses de Boresse, Guizan.geard, Martron
et Montandret, fraternellement réunis, soussignés, sommes
assemblés à l'effet d'asseoir un point fixe et une règle sûre
et invariable, d'après lesquels nous puissions partir et tra-
vailler d'une manière uniforme aux moyens de maintenir le
bon ordre, la sûreté, la paix, l'amitié, la concorde, l'union
et la justice parmi nos concitoyens. Ledit comité ouvert,
M. Guimberteau, curé, a demandé la parole, qui lui a été
accordée, et a prononcé le discours suivant :

Messieurs et chers concitoyens,

Dans le temps où la France entière s'occupe du bien
général et de la félicité publique, dans le tems où la capi-
tale surtout, bravant les orages et les tempêtes, se hâte par
un travail assidu d'arriver au port de la paix et de la liberté;
dans le lems où nos voisins et les différentes communes du

4. Il faut ajouter une signature minuscule illisible.
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royaume suivent la même route, pourrions-nous n'être pas
animés du même zèle, l'amour du bien public, la fidélité à
la patrie ? Voylà l'esprit français, voylà l'âme de l'ordre
social et politique.

Assemblés en comité nous devons envisager notre pays
comme un vaisseau flottant sur une mer remplie d'écueils,
et prêt d'ètre englouti si on ne lui donne un pilote zélé pour
le gouverner dans les différentes bourrasques qui pour-
raient l'agiter. C'est vous, Messieurs, qui êtes ce pilote de
confiance entre les mains de qui est le salut de vos conci-
toyens.

Le président sage et éclairé que vous avés élu est pour
vous une boussolle sûre et invariable à l'aide de laquelle
vous ferés difficilement naufrage, si vous secondés ses vues.
Bon chrétien, citoyen zélé, juge intègre, en luy sont réu-
nies toutes les qualités qui constituent l'honnête homme et
le vrai patriote. Proposons luy nos doutes, ils seront éclair-
cis; faisons lui part de nos réflexions, il saura les apprécier.
Enfin cherchons le bien public, il nous guidera clans nos
recherches, et une fois trouvé il nous facilitera les moyens
de la maintenir. Un trop long éloge blesserait sa modestie,
voilà pourquoi je tais mille autres vertus qui vous le ren-
draient recommandable s'il ne vous était déjà précieux; mloy-
même j'y trouverais trop mon compte, et mon orgueil s'al-
lumerait .si je continuais. Jamais je ne fus insensible ni
indifférent clans la cause de ceux à qui j'appartiens, mais si
la retenue met des bornes à mes expressions dans les
louanges que je dois à mes alliés, elle ne peut me circons-
crire si étroitement que je ne puisse et que je ne doive don-
ner toute l'extension possible au détail des avantages que
nous retirons de l'élection de M. Ribereau à la présidence
de notre comité municipal.

Et vous tous ; Messieurs, qui concourés à former cette
assemblée patriotique, que je me plais dans le même zèle
qui vous anime ! Vous apportés sans doute des intentions
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pures et cordiales pour le bien commun, vous n'envisages
que la paix, la tranquillité et le bonheur de vos cohabitans.
Qu'il m'est doux comme ami de relever ici votre mérite et
votre amour pour la patrie ! Mais aussy qu'il m'est glorieux
comme pasteur et qu'il m'est consolant de louer dans mes
brebis leur religion et leur patriotisme ; je ne tarirais pas
sur ce sujet, mais les éloges, mais les discours ne sont pas
suffisants dans la circonstance actuelle. Un point fixé et
invariable à poser pour le maintien du bon ordre et de la
sûreté publique, voilà notre vrai, notre unique but.

Commençons par l'aire fleurir la religion que Jésus-Christ
est venu apporter aux hommes et qu'il a scellée de son. sang.
Hélas! n'est-ce point parce que celle divine religion est
presque généralement méconnue, oubliée, profanée, que ce
groupe de fléaux sous lequel la France gémit, s'appesantit,
par l'ordre de Dieu, sur chaque individu du nom français?
0 France, autrefois si fameuze et si florissante, tant que tu
fus docile et soumize aux saintes leçons de l'Evangile,
hélas ! tu ne montre plus que le cadavre de ton ancienne
beauté et de ton antique splendeur enlaidie.

(Il manque quatre pages, où se trouvaient sans cloute les

dix premiers articles du règlement de police municipale.)

Et à la prochaine tenue du comité municipal il sera pro-
cédé à l'élection de son successeur, et s'il luy arrive quelque
accident, il sera secouru mais i1 la remerciera le patrio-
tisme plus tôt que l'attachement de ses concitoyens.

XI

On ne sévira jamais contre un particulier quelconque
sans l'avoir préalablement averti ; on tâchera de le rendre
sensible aux représentations par toutes les voyes de dou-
ceur, de religion et de patriotisme ; la punition sera tou-
jours le dernier remède qu'on employera, et ce sera tou-
jours à regret.

Archives.	 24
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XII

Il sera arrêté que le nombre seize formant la partie inté-
grale dudit comité municipal ne sera pas toujours néces-
saire pour la tenue et l'exercice de la police. Car au moindre
cas imprévu, il serait impossible de rassembler M. le Prési-
dent et ses conseillers.Chacun d'eux ont des affaires d'état et
particulières à vacciner presque journellement ; pour obéir
à cet inconvénient et pour que rien ne souffre, il sera inces-
samment nommé à M. le Président un substitut et deux ad-
joints. Le substitut fera l'office de maire, le premier adjoint
celuy de lieutenant de maire, le second adjoint celuy de
sous maire ; ces trois derniers officiers exerceront dans l'in-
termédiaire des tenues dudit comité dont ils feront observer
les décrets par le ministère de la troupe., et s'il se présente
un cas grave ou extraordinaire, iLE seront obligés et tenus
de faire assembler le comité clans lequel ils feront le rapport
exact et circonstancié de leur manière d'agir envers le cou-
pable, pour que l'assemblée municipale agisse en consé-
quence.

XIII

Il sera fixé un jour pour la tenue périodique du comité
municipal, afin que chaque membre prévenu écarte tous les
obstacles qui pourraient l'empêcher d'y assister.

XIV

Il sera nécessairement choisi un lieu propre, fixe et sta-
ble pour la tenue ordinaire dudit comité municipal; il serait
dangereux que l'assemblée fut ambulante, une variation en
dégraderait' la majesté, qui doit être respectable au peuple
et aux membres qui composent une si auguste assemblée.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 371 —

Voylà, Messieurs, les foibles productions de mon zèle et
de mon amour pour le bien public. Si j'ay paru dur, je ne
suis point intraitable, je découvre mon plan à des frères, à
des brebis., à des amis, à des parents. En tout autre cas, je
solliciterai leur indulgence, mais il est ici question de la
sûreté et du bonheur de nos semblables, tout doit être jugé
selon la plus scrupuleuse justice. Je ne me choquerai jamais
de me voir censurer, contrarier, même condamner, si le
bien de la commune l'exige. Je scay et j'enseigne qu'il fut
toujours préférable au particulier.

Le sieur curé ayant fini de parler, monsieur le Président
a remercié d'une manière affable et touchante, ce que cha-
que membre a imité. Ensuite, le président a proposé d'aller
aux voix pour l'admission ou récusation des quatorze. arti-
cles précédents, et toutes les voix ayant été pour, on a remis
à la prochaine séance à faire l'acceptation solennelle ; et
l'assemblée prochaine a été .ajournée au huit novembre pro-
chain, et tous ont signé.

RIBr REAUV, président. GUIMBERTEAU, curé de Boresse
et ses annexes. RIBREAU. PIERRE VIGENT. CLÉ-

MENCEAU. FAVREAU. MOREAU. FouRNOS. SAVARIT.

MOUCHE. DOUILHET. RIGEADE. JOUBERT, procu-
reur syndic. PEUCIIAUD, secrétaire.

Seconde séance.

Le huit novembre mil sept cent quatre-vingt-neuf, à trois
heures de relevée, tous les membres composans le comité
municipal des paroisses de Boresse, Guizangeard, Martron
et Montandret, fraternellement et patriotiquement réunis en
la grande chambre de M. Jean Peychaud, bourgeois, size
en le bourg dudit Boresse, lieu choisi à l'unanimité des voix
pour les tenues ordinaires dudit comité, tous les membres
avans pris place, Monsieur le Président a requis la lecture
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de la séance précédente et M. • eychand, secrétaire, a plei-
nement satisfait à cette sage réquisition.

Les quatorze articles ont été lus et relus, pezés et réflé-
chis, et d'une voix unanime ils ont été acceptés.

Al. le Président a pris la parole et a dit qu'un quinzième
article devait être ajouté et s'est expliqué en ces termes :

Votre premier article, Messieurs, est tout à fait consolant
pour la religion. Jusqu'à présent nous avons eu des vues
pieuses et chrétiennes, mais il nous faut des effets. Le vray
patriotisme ne se borne pas aux précautions d'une sage
administration et dune police de politique, noire Dieu mé-
rite principalement notre zèle et toute la profondeur de
notre vénération ; nous nous sommes promis de faire res-
pecter la sainte Loye. En conséquence, je vous observe que
pendant les offices divins il y a des scandaleux qui portent
l'impiété non seulement à l'entrée de l'église, mais encore
jusqu'aux pieds des autels, et distraizent les fidèles de leurs
prières, tantôt par des propos indécents, tantôt par des
marchés, enfin par des ris et des gesticulations indescentes,
cIe sorte que le tems de la messe et des autres offices chré-
tiens ressemblent plus tôt à des assemblées prophanes
qu'à des exercices de religion. Je demande, Messieurs, qu'il
soit promptement remédié à ces indécences, qui ne peuvent
qu'attirer sur nous de nouveaux fléaux et de nouvelles cala-
mités.

La motion de M. le Président a été favorablement accueil-
lie. Le zèle de ,la gloire de Dieu s'est emparé de tous les
coeurs, et il a été unanimement arrêté qu'il y aurait un quin-
zième article en conséquence.

M. Ribéreau L'Isle-Neuve a demandé la parole, qui luy a
été accordée, et a parlé en ces termes :

Messieurs, l'observation de M. le Président est des plus
justes et des plus avantageuses à la religion. J'en ai une à
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vous faire qui n'est pas moins intéressante aux impiétés
dont on se plaint, j'ay aussi à me plaindre d'une licence qui
r'est pas moins scandaleuse. Les panetiers, tant à Boresse,

Guizangeard qu'à Martron, les jours de dimanche et de
fête, 'portent leurs marchandises jusques dans le lieu saint,
de sorte que le bruit des acheteurs et des vendeurs se porte
jusque dans l'intérieur de l'église, ce qui détourne infini-
ment les âmes pieuses de leurs oraisons, même le célébrant
pendant le saint office ; j'observe encore que le cimetière,
lieu sacré on reposent les cendres de nos ancêtres et de nos
frères, sont horriblement profanés par ces sortes de mar-
ches. Je requiers qu'il soit enjoint à tout panetier et à tout
marchant de se placer à Boresse devant la maison curiale
et non sur la pierre de la levée du corps, non plus que sur
les tombes, ny sur aucun lieu de la terre sainte, à peine d'une
amande qu'il vous plaira de fixer. Je demande encore que
les pains soient pezés et le prix fixé.

Cette motion a passé à la pluralité des voix et un seizième
article a été décrété en conséquence.

M. Guimberteau, curé, a demandé la parole, qui luy
a été accordée ; il s'en est servi pour faire l'éloge de M.
Pierre Philipponneau, bourgeois, demeurant au lieu de
llontville, eL pour relever le zèle avec lequel il concourt au
bien dii comité et de la troupe ; il a propozé qu'un citoyen
aussi honnête et aussi éclairé fut admis au nombre des mem-
bres de ladite municipalité ; tous ont consenti, et le sieur
Philipponneau présent a remercié de la manière la plus sen-
sible et, la plus affectueuse. En conséquence, il a été inscrit
sur le tableau.

Conformément au neuvième article, M. Rihéreau L'Isle-
Neuve et M. Peychaud jeune, lieutenant des grenadiers,
ont été députés pour aller à Angoulême faire l'empiète d'un
drapeau et d'un tambour et doivent partir incessament.

M. le Président a ensuite observé qu'il était temps de se
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faire connaître à la capitale afin de recevoir directement les
ordres de l'Assemblée Nationale et les secours en cas de
besoin. M. le curé, chargé de la rédaction et de la corres-
pondance, a été spécialement désigné pour écrire à M.
Bailly, maire de la ville de Paris et chef du comité de l'hôtel
de ville, ce que le sieur Guimberteau a accepté et promis
faire sans retardement, et personne n'ayant plus rien à pro-
poser, on a procédé à la rédaction des quinzième et seizième
articles nouveaux, ainsy qu'il suit :

XV

Rien n'étant plus sacré que les mystères de noire sainte
religion et particulièrement le saint sacrifice de la messe,
ainsy que les vespres solennelles, surtout lorsqu'il y a béné-
diction du Saint-Sacrement, en général tous les offices di-
vins, et due rien n'étant plus allarmant que le peu de res-
pect que la plus part y apporte, nous invitons nos troupes
patriotiques à veiller avec le plus grand soin à ce que per-
sonne ne parle, s'entretienne et se tienne immodestement
pendant les saints offices, à peine contre les contrevenants
de cinq sols d'amende pour la première fois, dix pour
seconde fois, au profit des grenadiers ou soldats de garde
ou de patrouille, et la troisième fois la prison.

XVI

Par une suite nécessaire du précédent article, exprêsses
inhibitions et défense sont faites à tout panetier et à lout
autre marchant de placer et. d'étaler leur pain et marchan-
dises à la porte des églizes et sur les cimetières et tombeaux
à peine des mêmes peines que dessus : on leur permet de se
placer à Boresse le long du mur de la maison curiale, à Gui-
sangeard dans le bois du sieur Ri.béreau L'Isle-Neuve, hors
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et en face du cimetière, et à Martron sur le côté de l'églize
au midy, et jamais sur le terrain béni. Le pain sera pezé et
taxé.

De suite relativement au, douzième article, le sieur curé
proposé de nommer à M. le Président un substitut et deux

adjoints pour exercer la police pendant les interstices des
tenues du comité, et pendant l'absence de M. le Président ;
le substitut fera l'office de maire, le premier adjoint celuy
de lieutenant de maire, et le second celuy de sous-maire.
La proposition ayant été prise en considération, elle a été
soumise au scrutin, qui s'est trouvé favorable à M. Clémen-
ceau, général de la troupe, à M. Bibéreau L'Isle-Neuve, et
à maitre Jeau Favreau, marchand, et chacun leur ayant
fait compliment sur leur nouvelle dignité, ils ont gratieuze-
ment remercié et promis d'exercer leur charge avec fidélité,
zèle et intégrité.

Pendant le scrutin, le sieur curé, rédacteur et chargé de
la correspondance, s'est retiré à côté pour travailler à
l'adresse qui doit être présentée à M. Bailly, maire de la
ville de Paris ; le scrutin fini, tous en place, le sieur curé a
demandé la parole, M. le Président, l'ayant accordée, la
lettre à M. Bailly a été lüe ainsy qu'elle suit :

Monseigneur,

Tonte la France est animée d'un même esprit [Je zèle et
l'amour de la Patrie]. Si nous sommes tardifs à vous faire
connaître et à vous offrir nos hommages, nous avons été
des plus empressés à nous constituer soldats de l'Etat et
clef d'un comité municipal dans l'étendue de nos quatre
paroisses, fraternellement réunies sous le même pasteur.
Depuis plus d'un siècle, immensément éloignés des gros
lieux nos plus voisins, nous avons seuls fait ce que sans
inconvénient nous ne pouvions faire avec ceux qui nous en-
vironnent ; nous sommes enfoncés dans des bois épais, si
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nous quittons nos foyers, des ennemis peuvent s'y loger,
dévaster nos maisons et nos propriétés sur le bord de diffé-
rents grands chemins qui conduisent d'Angoulême à Li-
bourne, à Bordeaux, où il passe journellement des étran-
gers de toutes les espèces. Toutes ces considérations, Mon-
seigneur, ont déterminé les paroisses de Boresse, Guizan-
geard, Martron et Montandret à se réunir et à former un
comité à Boresse à l'instar des autres parties du royaume
pour tenir 'la police en vigueur, et en même Lems à former
un corps de troupe assés considérable pour repousser les
ennemis de la liberté française, s',i!ls venaient nous assaillir.
Mal conseillés, peut-être, nous nous étions adressés à M. le
comte de La Tour du Pin, Paulin, ministre de la guerre à
la cour de Versailles, et commandant de notre province [la
Saintonge]; nous-lui demandions bienveillance et protection
pour faire agréer à l'Assemblée Nationale notre établisse-.
ment patriotique au cas que cette formalité fut essentielle.
Tout ce que la confiance et l'amour du bien ont pu dicter,
nous avons eu l'honneur de l'écrire à ce ministre, mais il a
vraisemblablement méprisé notre demande, au point de ne
pas nous faire un seul mot de réponse. Nous nous sommes
donc trompés clans notre confiance? Mieux instruits actuel-
lement par ceux qui ont le bonheur d'entretenir correspon-
dance avec vous, Monseigneur, ils nous ont fait voir qu'il
existe un ange tutélaire, un génie bienfaisant, pote la
France, bon à tous, honnête et, prévenant envers tout le
monde, qui se fait une loy d'éclairer quiconque réclame ses
lumières, d'aider et de soutenir ceux qui veulent apprendre
à marcher dans la voye de l'uniformité pour le bien géné-
ral. El le génie précieux est M. Bailly, maire de la ville de
Paris, chef du comité, chef du comité de l'hôtel de ville de
la capitale, ancien président de l'Assemblée Nationale, enfin
le type et le nmodelle du vray Français. °u'il vive donc et
que le ciel le bénisse, cet homme chéri et digne de l'être !
Voilà notre vœu, Monseigneur. Daignés nous accueillir.
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Biens marris de n'avoir pas su notre véritable route, nous
revenons sur nos pas pour la reprendre sous vos auspices
et pour y marcher avec zèle, ferveur et constance ; daignés,
encore une fois, daignés être notre guide et nous prendre
sous votre protection, et nous redoublerons nos voeux pour
votre bonheur, clans lequel se trouvera le notre. Nous avons
l'honneur de vous présenter, ainsi qu'à l'auguste assemblée
que vous présidés, le procès-verbal portant nomination des
officiers de notre comité municipal et de notre troupe natio-
nale. Veuiltés en grâce la protéger et nous donner vos avis,
nous les suivrons exactement et religieusement. C'est un
des points fondamentaux de notre foy patriotique. Nous

. avons l'honneur d'être avec fraternité, mais aussi avec un
très profond respect, Monseigneur, vos très humbles et très
obéissants serviteurs. La lettre est signée: Ribéreau, prési-
dent, par Al. le Président ; Peychaud, secrétaire à Boresse
en Saintonge, par La Grole, route de Bordeaux, ce 23 no-
vembre 1789. Et au dos est écrit : A Monsieur, Monsieur
Bailly, maire de la ville de Paris, en son hôtel à Paris. Sous
la même enveloppe a été envoyé au même M. Bailly copie
du procès-verbal portant nomination des officiers du comité
et des officiers de la troupe, conformément à la page pre-
mière, signé et délivré par Peychaud, secrétaire. La lettre
cachetée a été remise à Jean Favreau, l'un de nos conseil-
lers, pour être mise à la poste, qui a été prié d'affranchir le
port, dont il sera remboursé à l'assemblée prochaine. La
nuit étant survenue, la séance a été terminée par la lecture
de tout ce que dessus, et tous ont signé ; l'assemblée a été
fixée au dimanche soprani, vingt-neuf novembre, à trois
heures de relevée.

RIBÉREA ET, président. CLEMENCEAU. GUIMBERTEAU,

curé de Boresse. RTBÉREAU. PHILIPPONNEAU.

PIERRE VIGENT. FAVREAU. BOIJCITET. RICEADE.

DOUILHET. MOREAU. SAVARIT. JOUBERT, syndic.
PEYCHAUD.
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Troisième séance.

Le vingt-neuf novembre mil sept cent quatre-vingt-neuf,
à trois heures de relevée, tous les membres composans le
présent comité réunis et assemblés en la sale des tenues
ordinaires, monsieur le Président absent, un des membres
a proposé d'en élire un pro tempore, afin que ledit comité
eut son cours ordinaire sans aucune interruption ni obsta-
cle quelconque. M. Ribéreau L'Isle-Neuve, juré-président
ou maire, à qui la présidence appartient en droit en sembla-
ble circonstance, a paru désirer qu'un autre prit le fauteuil.
En conséquence, il a proposé d'aller aux voix, qui se sont
toutes réunies en faveur de M. Clémenceau, premier ad-
joint, faisant l'office de lieutenant de maire, premier con-
seiller laïque et commandant de la troupe. Ledit sieur Clé-
menceau placé, tous ônt également pris place selon leur
rang et qualités, et la séance a été ouverte par la lecture du
dernier arrêté, laquelle étant finie, M. Ribéreau L'Isle-
Neuve a fait la motion suivante :

Messieurs, a-t41 dit, il peut arriver souvent, comme nous
l'éprouvons aujourd'hui, que M. le Président, MM. les lieu-
tenants de maire, sous-maire et moi ; soyons absens, que
des affaires imprévues nous appellent oh nous ne pouvons
nous dispenser d'être, et que l'assemblée par ce moyen se
trouve privée d'un chef qui la préside, ce qui apporterait un
retardement dangereux et abusif dans l'exercice de la po-
lice et dans les autres affaires de notre municipalité. En
conséquence, Messieurs, je requiers qu'il soit arrêté qu'eu
l'absence des quatre premiers chefs l'assemblée soit autho-
risée à se nommer un président d'office, afin que les jours
indiqués, les membres ne s'assemblent jamais en vain, et
que soumission, respect et observance seront rendus aux
arrêtés et décrets qui en émaneront de la même manière que
si l'assemblée était dans toute son intégrité. Qu'un dix-sep-
tième article sera décrété en conséquence.
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M. le Président a proposé d'aller aux voix, et la motion
de M. L'Isle-Neuve a passé sans difficulté, et le dix-sep-
tième article a été décrété.

De suite, M. Jean Favreau a proposé de faire un dix-hui-
tième article portant que les pauvres des quatre paroisses
réunies n'iront point maudier ailleurs que dans l'intérieur
de notre district, et que chaque habitant propriétaire les
nourrira selon son aisance et faculté, et qu'en conséquence
aucun pauvre étranger ne sera secouru dans l'étendue de
notre comité, proclamé que personne ne les assistera publi-
quement dans la crainte d'authoriser la fénéantise ; en ce
cas, les aumônes faites aux étrangers seront occultes afin
de ne gêner la religion de quiconque veut faire l'aumône ;
la parole de Dieu qui a dit que nous aurons toujours des
pauvres parmi nous, nous oblige à secourir spécialement
ceux qui nous appartiennent. La motion mise en délibéra-
tion a oppéré un dix-huitième article, cy après rédigé. En-
suite, M. Pierre Douilhet, l'un de nos conseillers, a fait
l'observation et motion suivante : Je vous observe, Mes-
sieurs, a-t-il dit, qu'il existe tin abus auquel il est instant de
remédier. Les cabaretiers de nos quatre cantons sont peu
scrupuleux sur la mesure de leur vin. Je ne parle point en
faveur des ivrognes; s'il était permis de frauder les mesures,
j'ose le dire, ce serait envers eux ou ceux qui fréquentent
habituellement les cabarets ; mais, je parle en faveur des
pauvres, et surtout des pauvres malades. Les cabaretiers,
pour la pluspart, ont fixé le prix de leur vin à dix sols la
pinte ! trois roquilles font, plus que de la remplir. Est-il juste
que la cupidité et l'avarice fassent la loy ? Non, il faut une
mesure invariable égale en toute l'étendue de notre district.,
condamner les fausses mesures, en donner de nouvelles au
tau fixé, et urne amande contre les contrevenants. Cette
motion a essuyé quelques débats, mais la vérité dont elle
porte l'empreinte a sommé l'assemblée à décretter un dix-
neufvième article, dont il sera cy après question.
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À cette dernière question, M. Clémenceau, président pro

lempore, a ajouté la suivante et .s'est expliqué en ces termes:
Messieurs, je vois avec édification que vous vous portés
tous au bien général, je ne puis me dispenser d'y concourir
avec le zèle du bon citoyen. C'est beaucoup de réformer les
mauvaises mesu res, ou fausses mesures des cabaretiers ;
mais il faut aussi porter notre attention sur les bouchers ;
vous comme moy, Messieurs, et moi comme vous, sommes
la dupe de cette sorte de gens ; combien de fois n'est-il pas
arrivé que nous achetons au mot des. bouchers et par consé-
quent bien cher de la viande manducable ; cette espèce de
comestible est de plus contraire à la santé, lorsqu'elle est
prise thés des animaux attaqués de maladies ; il n'est pas
même inouï que les bouchers ont vendu de la viande d'ani-
maux expirants ou peut-être morts dans leurs étables, ce
qui ne peut que former une mauvaise nourriture, et engen-
dre des maladies pestilentielles parmi nous et nos habitans.
('e n'est pas tout, nous donnons notre argent, nous enten-
dons acheter de la bonne viande et on nous en livre que de
propre à jeter aux chiens ou à infecter nos estomacs. Je
requiers donc que, pour obvier à cet inconvénient, il soit
décrété un vingtième article portant qu'il ne sera permis à

aucun boucher de tuer quelque espèce de bestiaux que ce
p oil dont la chair doive être vendue, qu'ad préalable l'ani-
mal ne soit présenté à un d'entre nous pour lui permettre
I'occision et la vente et le prix fixé.

La motion de M. Clémenceau a été admise sans aucune
espèce de difficultés et un vingtième article a été décrété en
conséquence.

Ensuite, M. Vigent a parlé en ces termes : Vous avés,
Messieurs, dès le vingt-deux octobre dernier, arrêté par le
cinquième article de vos règlements et statuts, que les mou-
lins rte votre district seraient à point rond, qu'il y aurait en
chaque moulin des -balances et des poids pour peser les
pochées des particuliers, afin d'obvier à l'impôt désastreux
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que les fariniers prélèvent sur les accoursiers ; vous parais-
ses dormir sur cet article malgré que vous raves approuvé,
sanctionné par votre signature, je demande que ce cin-
quième article soit promptement mis en vigueur.

\l. Philipponneau a appuyé la motion de M. Vigent, a
même rapporté bien des anecdotes frapantes de la cupidité
des lariniers ; a dit, : Messieurs, puisque nous nous rassem-
blons pour le bien commun, et que les pauvres surtout. ont
ému votre coeur au point de ne pas les laisser sans secours,
obviés donc à ce que le nombre de *ces infortunés ne s'ac-
croisse : les fariniers Ies ruinent et enlèvent leur subsis-
tance. L'article cinq dont parle M. Vigent et dont j'ay pris
communication est des plus sages, le public par ma voix en
réclame l'exécution. Je serais à mon aise si les fariniers
n'eussent pris que leur droit légitime; il y a une loy les con-
cernant, ce n'est point à eux à lui donner d'extension. La
loy est sage, la sagesse règne ou doit régner parmi vous,
remédiés au mal le plus désastreux pour le pauvre public.
.1'appuye 1l. Vigent dans sa motion et je demande qu'un
vingt-unième article prescrive aux meuniers de votre district
de se tenir et de se conformer aux termes de la loy, sous
peine des peines et amandes qu'elle a prononcés.

Cette question a souffert beaucoup de débats, les plus
judicieux propriétaires de moulins se sont élevés contre.
I;n.fin il a été arrêté que les fariniers iraient leur train mal-
gré les plaintes, jusqu'à ce qu'on eut fait passer les troupes
sous le drapeau. Dieu veuille que cette époque arrive et que
tous se portent avec zèle au bien de la religion et au bon-
heur des citoyens. L'article vingt-unième demandé par M.
Vigent et Philipponneau a été surcis.

Un des membres a ensuite mis en délibération s'il fallait
laisser à M. Ribéreau L'Isle-Neuve et à M. Peychaud jeune,
députés par l'assemblée pour aller à Angoulême à l'empiète
de drapeaux, le soin. d'en faire les avances. Il a été arrêté
que chacun contribuerait aux frais; à l'instant chaque mem-
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bre de la municipalité a offert sa contribution, qui sera com-
plétée à l'assemblée prochaine.

Quand à sa quaisse ou tambour, M. L'Isle-Neuve a offert
une ancienne à qui il faut quelques réparations. Il a été
arrêté que cette dépense serait faite aux frais communs du
comité. lin conséquence, M. L'Isle-Neuve a été chargé de
pourvoir à tout ce qui y sera nécessaire, et le rembourse-
ment lui sera fait sur le champ. L'assemblée n'ayant plus
rien à proposer et la nuit arrivant, il a été procédé aux trois
articles subséquents.

XVII

En l'absence du président et de ceux qui doivent légitime-
ment le représenter, il sera par voye de scrutin élu un pré-
sident pro tempore, clans laquelle élection on aura soin
d'observer les règles de la conscience afin que l'élu soit
revêtu des qualités essencielles à une place aussi auguste.
Tous les décrets et arrêtés ou toute autre émanation de l'as-
semblée importeront le même respect et la même obser-
vance que si l'assemblée était entière et conformément au
douzième article précédent.

XVIII

Spécialement arrêté qu'aucuns pauvres mendiants n'iront
demander l'aumône ailleurs que clans l'étendue de leur pa-
roisse, faisant inhibition et deffense, sous peine de nullité,
à quiconque des composans le présent comité de délivrer de
certificats aux pauvres des quatre paroisses réunies,comme
aussi de recevoir aucun pauvre étranger. Arrête que nos
pauvres seront nourris, par jour, ou semaine, par nous dits
habitans à tour de rôle, et par étape, selon qu'il sera avisé
par la suite.
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XIX

Rien n'étant plus contraire à l'ordre social et politique
que le sordide intérêt, auquel malheureusement on sacrifie
sa religion et sa patrie, et que rien n'est plus beau que le
zèle et l'émulation à opérer le bien envers ses semblables
indigents, il a été arrêté que l'appétit du gain serait res-
serré dans de justes bornes ; les pauvres ont besoin de vin,
les voyageurs sont dans le même cas. Ln conséquence, tous
seront satisfaits pour leur argent. Les mesures du vin qui
seront connues trop faibles seront toutes cassées pour la
première fois, sans aucune autre punition contre les caba-
retiers; trois sols d'amandes pour la seconde fois et mesures
cassées, la troisième fois mesures cassées, amandes dou-
bles, et la prison, et les amandes réparties entre les grena-
diers et les chasseurs de patrouille ou de garde.

Lecture de tout ce que dessus a été faite, tous y ayant
donné leur adhésion, et n'ayant plus rien à proposer, ny à
réformer, chacun a signé, et l'assemblée a été fixée au di-
manche suivant six décembre.

Comme on allait procéder aux signatures, M. Ribereau
L'Isle-Neuve a fait une seconde motion par laquelle il a
exposé que la majeure partie du temps se perdait en bruit,
que celui qui portait la parole ne pouvait se faire entendre
parce que tous parlaient à la fois. En conséquence, il a voté
pour que l'ordre fut établi afin que chacun put tranquille-
ment faire sa motion; l'assemblée ayant reconnu la justesse
de ce raisonnement, a demandé un vingtième article qui
prescrit l'ordre et la décence, et M. le Président a ordonné
l'article suivant.
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XX

Expressément décrète que dans l'assemblée et pendant
la tenue dudit comité aucun des membres le composant, et
quiconque y assistant n'interrompera celui qui aura de-
mandé la parole et qui la portera. Il fera sa motion tranquil-
lement et tous écouteront clans le plus profond silence. S'il
se trouve quelque opposant, il ne lui sera permis de parler
qu'après que le proposant aura fini ; si l'objet est sujet à
débats, contestations et amandement, chacun donnera sa
raison à son tour, et tout se passera dans la décence, la poli-
tesse et l'honnêteté convenables; on bannira tout terme inju-
rieux et expression choquante, afin d'étouffer tout germe
de mécontentement, de dispute et de ressentiment.

Lecture faite dudit vingtième article, il a passé sans diffi-
culté, et les signatures ont eu lieu ainsy qu'il suit.

Préts de signer, un des membres a fait remarquer que
l'article concernant les bouchers n'était pas rédigé. C'est
pourquoi il l'a été cy après.

XXI

Il ne sera permis à aucun boucher, relativement à la mo-
tion de M. Clemenceau rapportée en tête de la quatorzième
page, de tuer aucune espèce de bétail, et d'en vendre ou
d'en exposer en vente la viande, qu'au préalable ledit bétail
ait été présenté ou à M. le Président, ou à M. le Vice-Pré-
sident maire, ou lieutenant de maire, ou sous-maire, ou
enfin à tout autre officier du présent comité, en cas d'ab-
sence des chefs, pour que visite en soit faite et que permis-
sion de tuer et de vendre soient donnée par écrit, à peine
d'amande de trois livres, si la viande n'est pas défectueuse,
et si, elle l'est, la viande sera jettée à l'eau, et l'amande dou-
blera; et en cas de récidive, si la viande n'a point été décla-
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rée quoiqu'elle soit bonne, elle sera confisquée, l'amande
double s'en suivra si elle est mauvaise, c'est-à-dire s'il est
prouvé que l'animal était atteint de maladie et dans le cas
d'une mort prochaine, et que sa déclaration de vérité n'en
aye pas été faite, la viande sera jetée à la voirie, ou enter-
rée, ou jettée dans l'eau, et le boucher condamné à triple
amande au plus, selon que le cas T exigera, eL emprisonné
pondant un mois, où il sera nourri à ses frais et dépens. Les
balances, poids et romanes (sic) seront vérifiées et le prix de
la viande sera fixé. Deffendû expressément à aucun boucher
de livrer plus de viande qu'il luy en sera demandé, sous
peine d'être puni sévèrement. Messieurs les officiers du pré-
sent comité écouteront favorablement les plaintes des parti-
culiers à cet égard et y feront droit sans délai. Enfin, tout a
été généralement approuvé et fous ont signé.

BIIBEREAU. PIERRE \TIGENT. CLÉ,MENCEAIJ. GuumEnTEAI 7,

curé de Boresse. FAN, 11 	 MOR EAU. FOURNOS.

Dow [MET .	 .Iounriu, syndic. 	 PIITLIPPONNEAU.
BOUCHET.

Quatrième séance.

Le six décembre mil sept cent quatre-vingt-neuf, à trois
heures de relevée, M. le Président absent, tous les membres
assemblés en la sale ordinaire, M. Clémenceau a été prié de
prendre le fauteuil, et d'exercer dia présidence à la place de
M. Ribéreau de la Prime, ce que ledit sieur Clémenceau a
accepté, son serment préalablement pris. Tous assis, M. le
Secrétaire a fait la lecture du dernier arrêté, laquelle étant
achevé, M. Illibéreau L'Isle-Neiive a déclaré qu'il partait le
landemain pour Angoulême avec M. Peychaud' jeune, son
lieutenant, afin de se faire faire chacun un uniforme, que si
l'assemblée persistait dans l'intention de contribuer aux
frais de l'emplette d'un drapeau militaire et patriotique,
chacun des membres pouvait donner sa contribution, qu'il

Archives.	 25
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se cha.rgeirait de l'emplette avec plaisir, qu'il rapporterait
ledit drapeau fait et parfait pour dimanche prochain, qu'on
pouvait annoncer à la troupe de se tenir prête pour la béné-
diction aux fins du serment solennel de fidélité au roy et à
h nation. En conséquence, ceux qui étaient munis d'argent
ont généreu.zement fait leur contribution, qui s'est montée
à la somme de cinquante-sept livres. Le reste de l'assemblée
n'étant point muni denuméraire pour ,le présent a promis
de solder à la prochaine séance. Ledit sieur L'Isle-Neuve
s'est donc chargé des cinquante-sept livres, qui quoique
actuellement entre les mains du sieur Peychaud jeune, doi-
vent luy être remises ce jour à Guizangeard. Le sieur L'Isle-
Neuve, charmé de la confiance des contribuables, leur a
promis de remplir sa mission avec le zèle et la fidélité d'un
vray patriote, que la somme sacrée dont il était dépositaire
serait ponctuellement et scrupuleusement employée à sa
destination, que s'il fallait di.i surplus, il en ferait volontiers
les avances, s'estimant trop heureux de trouver cette occa-
sion à montrer à ses concitoyens et à sa patrie cette faible
marque de son zèle et de son amour, qu'on pouvait donc
prendre des mesures pour dimanche prochain aux fins de
la cérémonie religieuse et patriotique. Ceci consommé.

I1 a été arrêté que mardy prochain, jour de la Conception
de Notre-Dame, on ferait une affiche à la porte de l'église,
et lecture à l'issue de la messe•paroissiale de l'arrêté dont
est question à la première page du présent registre, ainsi
que des X.XI articles des pages 0, 7, 8, 10 et 11 précédentes,
afin qu'aucun de nos juridics de quelques rang et qualité
qu'ils soient n'en prétendent cauze d'ignorance et aient a
s'y conformer.

Il a été arrêté que M. Clemenceau, commandant de la
troupe, ferait une lettre au sieur \'iron, maréchal des logis
et chef de brigade de Montlieu, pour le prier de venir avec
un second cavalier à salaire comptant, mardy prochain, à
l'heure de la messe, pour y prêter main forte et en imposer
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s'il arrivait à se manifester de la rumeur, du mécontente-
ment parmi le peuple eL afin de faire respecter nos articles
et décrets. La lettre s'est faite, lecture préalablement prise,
le sieur Vigent, capitaine de nos chasseurs, s'en est chargé
pour la faire parvenir à Montlieu.

Pendant la rédaction de la susdite lettre à mon dit sieur
Viron, le susdit sieur Ribéreau .L'Isle-Neuve a pris congé
de l'assemblée pour mettre ordre à son départ de demain
pour Angoulême. Chacun luy a souhaité bon voyage,
prompt retour, ainsi qu'au susdit sieur Peychaud jeune ; la
majeure partie des membres s'étant pareillement retirés
parce qu'il faisait déjà nuit, la signature des présentes a été
remise à mardy prochain huit décembre, jour de la Concep-
tion de Notre-Dame, à heure compétente, c'est-à-dire cy
devant, désignée.

Cinquième séance.

Le mardy huit du courant, jour de la Conception de
Notre-Dame advenante, la messe paroissiale sonnante, a été
affichée à la porte de l'église l'arrêté et les articles dont il a
été question dimanche dernier. A peine la messe finie,
NI. Vigent, officier de garde et la commandant pendant le
saint sacrifice, après avoir ordonné la retraite et sorty de
l'église, a commencé la publication et lecture des arrêts et
articles cy-dessus ennoncés, assisté de M. le Commandant
et du sieu r Viron, maréchal des logis, chef de la brigade de
1lontlieu, et du sieur Jacques, sort cavalier en second, dans
lesquelles publication et lecture il a été relevé par le sieur
Guimberteau, curé, qui en a fait la continuation, tout fait et
consommé à cet égard, ledit sieur Viron, maréchal des
logis, a exhorté le peuple, de la part du roy et de la nation,
à l'étroite observance des articles publics ; et à se rendre le
dimanche suivant treize du courant, pour former les com-
pagnies de la troupe nationale des quatre paroisses réunies,
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et pour assister à la bénédiction solennelle du drapeau, on
il sera prêté serment de fidélité au roy et à la nation, selon
la susdite promesse, soin, vigillance et fidélité du susdit
llibéreau L'Isle-Neuve, fondé libre de procuration pour
l'emplette et retour dudit drapeau et quaisse, et tout le peu-
ple et la troupe tumultnairement et confusement épars mais
assemblés ont répondu: oui, oui, nous nous y rendrons; et
nous aussy, mes amis, ont répondu Messieurs les cavaliers
de la maréchaussée. Comme il était l'heure de prendre son
repas, chacun s'est retiré, et les membres de la municipalité
ne se trouvant pas en nombre suffisant pour clore la séance,
Messieurs les brigadiers sommés de tenir leur promesse,
les signatures ont été adjournées à dimanche prochain treize
du courant.

Sixième séance.

Le dimanche treize susdit advenant, la messe paroissiale
sonnante, arrive maître Jean Favreau, l'un de nos conseil-
lers et sous-maire de notre municipalité, qui, muni d'un
pacquet au timbre de Paris à nous adressé, assemblés les
membres dela municipalité en la sale ordinaire des séances,
à laquelle séance assista et présida M. Hibéreau de La
Prime, notre président, qui décacheta le pacquet et remis à
M. le secrétaire la lettre dont suit l'ateneur :

Paris, ce 5 décembre 1789.

J'ay reçu avec une vraie satisfaction, Messieurs, la lettre
que vous m'avés fait l'honneur de m'écrire et l'arrêté qui y
était joint. Les sentiments fraternels que vous y exprimés
pour la municipalité de Paris me pénètre de sensibilité et
de reconnaissance. La prudence que vous apportés dans
votre organisation et la sagesse de vos délibérations annon-
cent votre amour pour le bien public. Je vous engage à per-
sévérer dans les mêmes principes. C'est par les sentimens
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d'union et de concorde que vous parviendrés à assurer votre
repos et votre tranquillité.

J'ay l'honneur d'être, avec un sincère attachement, Mes-
sieurs, votre très humble et très obéissant serviteur.

J. BAILLY, maire.

Au bas est écrit : MM. du Comité municipal des paroisses
de Boresse et

à Boresse, par La Grolle, route de Bordeaux.

Et sur l'enveloppe au timbre de Paris, en encre rouge :

« A Messieurs, Messieurs du Comité municipal des paroisses
de Boresse, à Boresse, par La Grolle, route de Bordeaux.
Contresignée : J. Bailly. » Sous le cachet en cire rouge où
est. écrit : Maire de Paris, 1789. Ladite lettre et enveloppe
restés au pouvoir et garde de notre secrétaire.

\l. le secrétaire ayant fini sa lecture, chacun se rendy à
l'église pour entendre la sainte messe, avec injonction à tous
les membres de notre municipalité de se rendre l'apprès-
midy à la sale à l'heure compétente.

La messe finie, tout le peuple et la troupe assemblés sur
la place publique, le sieur Viron, maréchal des logis, et son
second cavalier, annonça que le drapeau n'étant pas encore
arrivé, non plus que notre ficelle député ad hoc, il ne fallait
pas s'impatienter, que la promesse de M. Ribéreau L'Isle-
Neuve était solennelle, conséquemment invariable et sacrée,
que personne n'ef► t à bouger, qu'immédiatement vespres
annoncées par M. le curé, à deux heures précises, on com-
mençait à manoeuvrer, que l'on ne devait point suspecter
M. L'Isle-Neuve, qu'il n'était pas capable de malverser ni
(le f romper la confiance publique. Enfin, il appaisa le peu-
ple et la troupe rendue en foule pour la cérémonie annon-
cée : et tout le monde resta. Les cabarets et les autres mai-
sons étaient pleines de citoyens et d'étrangers.

(Il mangue deux pages.)
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Seplieme séance.

Le jour de Noël, 25 décembre advenant, tous les mem-
bres de la municipalité réunis, le Président à sa table, la
séance a été ouverte par la lecture de la précédente ; M. le
Président ayant demandé connaissance de la requête dont.
est question, on la luy a remise sous les yeux, et s'étant in-
formé si Messieurs les commissaires avaient rempli leur
mission, ils ont répondu que ouy, que le plaignant persis-
tait, que l'accusé adjourne à comparaître à la présente
séance, malgré sa promesse ne paraissait point, que M. le
Président pouvait prononcer et donner ses ordres.

M. le Président, qui a la science et la prudence en par-
tage, a prononcé que celte affaire ne regardait nullement la
municipalité, que le plaignant devait produire son acte de
partage et sa plainte en exécution d'iceluy par devant M. le
juge-sénéchal de la juridiction ordinaire, et tous ayant senti
la justesse en même temps l'intégrité de cette décision,. y
ont adhérés.

Au même instant, M. 13ibéreau L'Isle-Neuve avant de-
mandé la parole, elle luy a été accordée. Il en a uzé pour
s'excuser sur la non-arrivée des drapeaux militaires, disant
qu'ils n'ont pu se faire pendant son séjour à Angoulême, et
que quand même ils auraient été prêts, il n'aurait pu s'en
charger à cause de la longueur du chemin, de l'excessive
rigueur du froid, mais qu'il devait les recevoir sous peu : et
qu'on eut aucun blâme à luy faire, qu'il porterait tous ses
soins pour que la troupe et les contribuables eussent lieu
d'être contents et satisfaits. Tous ontrépon:du par une incli-

nalion de tête en signe d'adhésion.

M. le Président s'étant fait rendre compte de la députa-
tion. de Messieurs les officiers du comité municipal el, mili-
taire de Passirac et ayant applaudi à leur démarche ami-
cale, a proposé de répondre à cette députation. dans ,laquelle
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nos députés exposeraient toute notre sensibilité et notre
reconnaissance, qu'entre Passirac et nous les droits et pri-
vilèges respectifs seraient libres et sacrés, que les officiers
de l'un ne seraient point les officiers de l'autre ; qu'honneur,
respect et considération seraient réciproques, que nous tra-
vaillerions au secours et conservation de Passirac, que Pas-
sirac en ferait autant pour nous, que nous aimons nos offi-
ciers tant municipaux que militaires ; qu'en conséquence
nous voulons que ceux de Passirac. soient instruits et per-
suadés de nos intentions ; ils ont sans doute le même vœu
pour ce qui les concerne, nous y adhérons et nous les en
louons ; qu'en faisant cause commune avec eux nous ne
voulons porter aucune atteinte à notre liberté ; nous vou-
lô ns qu'ils soient ainsi libres ; espérant néanmoins que nos
coeurs, nos sentiments, seront les mêmes, parce que eux
comme nous, et nous comme eux, devons surtout avoir le
bien général et particulier en vue. En conséquence, il a été
arrêté à la pluralité des voix que MM. Philipponneau, l'un
de nos conseillers et major de notre troupe, Ribéreau L'Tsle-

Neuve, vice-président et capitaine de nos grenadiers, et
\/igent, aussy notre conseiller et capitaine de nos chasseurs,
iraient demain samedi, 26 décembre, en députation vers
Messieurs les officiers municipaux et militaires de Passirac
pour leur faire nos remerciements, compliments et politesse
en reconnaissance de ceux dont, ils ont uzé à notre égard.
A quoy Messieurs nos députés ont promis de satisfaire.

Ensuite, M. Peycltaud, notre secrétaire, a fait paru de
deux lettres qu'il a reçues de la part du sieur Reverseaux,
intendant de cette généralité, l'une du sieur intendant, et
l'autre du comte de Saint-Priest, par lesquelles il est enjoint
aux municipalités d'inscrire sur leur registre les lettres
patentes et déclarations du roy ainsi. que les décrets de l'As-
semblée nationale.

1° Lettres de l'intendant de Reverseaux, en dale du 21
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novembre 1789, relative h l'envoi cl'ime lettre du comte de

Saint-Priest ;

2° Lettre du comte de Saint-Priest, ministre d'Etat, h ,1/.

de Reverseaux, intendant d La Rochelle, datée de Paris, le

13 novembre 1789, transmettant des exemplaires de lettres

patentes sur un décret de l'Assemblée nationale;

3° Lettre patente et décret de l' Assemblée nationale « por-
tant que tous les titulaires de bénéfices et tous supérieurs

de maisons et établissements ecclésiastiques seront tenus de

faire, clans cieux mois, la déclaration de tous les biens dé-

pendant desdits bénéfices, maisons et élablissemerds du

13 novembre 1789 1 , etc. (Déclaration des droits de l'homme.

Constitution.)

Huitième séance.

Le vingt-sept décembre mil sept cent quatre-vingt-neuf,
tous les officiers de la municipalité complettement assem-
blés en la salle ordinaire des séances, â trois heures de rele-
vée, la séance a été ouverte par la collation et vérification
de la transcription des lettres patentes et extraits des pro-
cès-verbaux et décrets de l'Assemblée nationale ; ceci étant
consommé, M. Ribéreau L'I.sle-Neuve a annoncé que le
drapeau militaire dont il était chargé de faire l'emplette était
enfin arrivé, que sous le bon plaisir de l'assemblée il n'était
plus question que de fixer le jour pour la bénédiction solen-
nelle dudit drapeau. M Président ayant recueilli les voix, il
a été unanimement décidé que cette cérémonie religieuse se
ferait avec toute la pompe requise et nécessaire en pareil
cas, le dix de janvier prochain, jour de dimanche, il Boresse,
oU la messe advient, parce que ce jour là il v a bénédiction
du Saint-Sacrement. Il a aussi été arrêté que ce jour là on

1. 11 y a évidemment une erreur de copie. On ne comprend pas com-
ment le ministère d'État peut envoyer le 13 novembre, copie des let-
tres et décrets datés du 18.
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donnerait à diner à la troupe aux frais communs de la muni-
cipalité et des officiers.

Ensuite, M. .L'Isle-Neuve a proposé de faire venir un
tambour et un fifre de Chevanceau, afin de donner plus de
splendeur à la fête, et que chacun fournirait aux dépenses y
annalogues ; cc qui a été accepté un.a voce. Personne
n'ayant plus rien à proposer, M. le secrétaire a fait part
d'une lettre de _fil. l'intendant à nous adressée, qui enjoint
à toutes les municipalités de transcrire sur lour registre les
lettres patentes de Sa Majesté sur le décret de l'Assemblée
nationale concernant, les délits qui se commettent dans les
forés et les bois, et M. , le Président en a ordonné la trans-
cription.

(Suivent la lettre de l'intendant et les lettres patentes du

roi.)

iVeuviè ►ne séance

Aujourd'hui, premier de l'an mil sept cent quatre-vingt-
dix, tous les membres de la municipalité réunis et assemblés
dans la salle ordinaire, à trois heu res (le relevée, M. le Pré-
sident a ouvert la séance par le discours suivant:

« Messieurs, a-t-il dit, si nous avons gémi, pendant 17S9,
sur tous les troubles et les malheurs qui ont affligé la
France, fasse le ciel que durant l'année que nous commen-
çons nous ayons à nous réjouir de l'heureux succès de nos
fidèles représentants. Le Seigneur, qui gouverne l'univers,
a voulu nous disposer par de rudes épreuves an bonheur
qu'il nous réserve ; au reste, il est le maître de tous les évé-
nements, et ceux qui nous semblent .les plus opposés aux
désirs des humains sont presque toujours les plus prochains
de leur, félicité. Comme Français, nous devons compatir
aux maux publics, comme chrétiens nous devons intéresser

1. Sur le registre cette séance porte le numéro sept.
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(sic) le ciel pour la cessassion du fléau qui nous opprime, et
comme juges nous devons nous empresser à alléger le far-
deau de nos juridics, leur faire aimer la loy et la leur faire
observer. Point d'autre point de vue parmi nous, Messieurs,
que de bOnheur commun : réprimons la fraude, le vice et
le libertinage, enchaînons-les sous la domination de l'équité
et de la religion, et alors nous jouirons de la double préro-
gative de citoyens et de chrétiens. Ouanl à mo v , Messieurs,
je veux pratiquer ce que je vous annonce, je me plais à
croire que votre voeu est de me seconder. Aidés-moy,aidon.s-
nous, prions que Dieu nous éclaire, qu'il bénisse nos opéra-
tions et nos jours, voylà, .Messieurs, au renouvellement de
cette année, voilà mes souhaits et mes vœux pour les mem-
bres de la compagnie que j'ay l'honneur de présider, ils
partent d'un cour qui vous aime et qui ne cessera de vous
aimer. »

Ce discours fini, tous en général ont remercié M. le Pré-
sident. Chacun en particulier luy a fait son compliment en
action de grâce, ensuite la séance a repris son cours. M. le
secrétaire a fait part d'un paquet d'adresses venant de l'in-
tendance, avec une lettre venant du sieur intendant, par la-
quelle il nous enjoint de la part du roy eL de l'Assemblée
nationale d'en faire la transcription sur notre registre. M. le
Président ayant recueilli les voix, il a été arrêté que ladite
transcription se ferait.

(Suivent plusieurs lettres et décrets relatifs aux biens du
clergé, d. la conservation des forêts, aux bijoux et vaisselle
d'or et d'argent qui seraient envoyés à. la monnaie, etc.)

Dixième séance.

Le dix janvier mil sept cent quatre-vingt-dix, à quatre
heures et demie de relevée, les membres de la municipalité
rassemblés en. la sale ordinaire des séances, à l'exception de
M. Ribéreau L'Isle-Neuve, absent pour une affaire dont, il
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a été chargé par l'assemblée, et dont il sera ci-après ques-
tion. La séance a été ouverte par la réception de MM. Ribé-
reau et Grimaud, membres du comité municipal et militaire
de Passirac, qui, de la part de leur compagnie, sont venus
assister à notre cérémonie du jour ; après avoir entendu
la manifestation de leur amitié et de leur confraternité, M. le
Président a observé que le jour baissant, il n'était pas pos-
sible de traiter de toutes les. matières pendant le reste du
jour, il a demandé la rédaction préalable cie tout ce qui s'est
passé pendant la journée, tant pour l'ordre de la troupe que
pour la bénédiction des drapeaux, et pour la prestation du
serment de l'état-major, des officiers et soldats, et enfin
pour toutes les cérémonies préparatoires et subséquentes,
jusqu'au moment actuel, sans oublier la moindre circons-
tance ; ce que le rédacteur a promis de faire et de transcrire
sur le présent registre ainsy qu'il suit, et signatures ont été
renvoyées à la prochaine séance. MM. de Passirac nous
ayant, invités (l'assister à leur comité, jeudy prochain, les
voix ayant été recueillies, MM. le curé de a3oresse, .Ribé-
reau et Philipponneau ont été députés ; ce dernier a pris la
parole et a promis à ses codéput.és (le remplir les vues des
deux com ités respectifs, et l'assemblée s'est séparée pour se
réunir le vingt-quatre du courant.

Dès le neuf, samedi soir, veille cie la cérémonie, M. Pey-
chaud aîné, notre secrétaire, fit porter à l'église le drapeau
rouge ou drapeau martial dont, il était chargé de faire l'em-
plette `.

Le lendemain dimanche dix, vers les huit heures dei matin,
M. Ribéreau L'lsle-Neuve, capitaine de nos grenadiers, en-
voya Michel Favreau jeune, son sous-lieutenant, pour aver-
tirla troupe déjà rendue à Boresse, à l'exception de la com-
pagnie de Guizangeard, qui convoyait, le drapeau, que ledit

I. Comparer avec l'installation des trois couleurs à Rochefort, Bul-
letin de la société de géographie de Rochefort, t. XXVII, p. 52.
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drapeau était en route et que la troupe eût à venir au devant
pour le conduire en pompe à l'église. Au même instant, M.
Clémenceau, commandant, M. Joubert, lieutenant-colonel,
M. Philipponneau, major, M. Peychaud jeune, lieutenant
des grenadiers, M. Vigent, capitaine des chasseurs, tous
selon leur rang à la tête de la troupe rangée sur deux
lignes, l'arme au bras, partirent en bon ordre et joignirent
le drapeau au village cte La Tannerie, et là rendus, les céré-
monies, formalités et usages militaires prescrits bien et due-
ment observés, on entendit le bruit des instruments guer-
riers et une salve de mousquetterie qui annonçaient la joie,
et le patriotisme des soldats et des chefs ; après une demi-
heure de marche, le drapeau, placé au centre de l'armée,
parut, à la grande satisfaction de toute la troupe rendue et
rangée en bon ordre sur la place. On envoya un détache-
ment de huit fusilliers à l'église pour prendre le drapeau
rouge qui fut conduit en silence au milieu de ladite troupe,
à côté gauche du drapeau national, ce dernier porté par
sieur Ribéreau, fils aîné du capitaine des grenadiers,
nommé porte-enseigne. Alors M. le commandant sachant
que c'était l'heure de la messe, envoya le sergent-major (tes
grenadiers pour avertir que tout était prêt, qu'on pouvait
faire sonner la messe; en effet, elle sonne sur le champ. Au
même instant, la troupe s'achemina en bon ordre vers
l'église, les officiers si. périeurs occupant le sanctuaire,
ayant à leur tête le tambour à la droite et la symphonie à la
gauche.

La messe commença et il régna le plus grand silence clans
l'église. La messe étant achevée, \l. le commandant or-
donna que les drapeaux fussent portés sur l'autel, ce qui frit
exécuté ponctuellement avec les cérémonies requises en
pareil cas. Au même instant le tambour et la symphonie se
firent entendre pour annoncer à la troupe, et la cloche son-
nant pour avertir le peuple que la bénédiction allait se faire
après le calme. La bénédiction se fit ; à peine achevée, les
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instruments guerriers recommencèrent ; lorsqu'ils eurent
fini, le célébrant se tourna vers le peuple et fit le discours
suivant :

Nies frères el, chers concitoyens,

L'auguste cérémonie qui vous rassemble en ce moment
dans la maison. du seigneur doit être considérée sous deux
principaux rapports que. vous levés avoir en vue : 1° C'est
une cérémonie de religion ; 2° c'est une cérémonie de
patriotisme.

C'est une cérémonie de religion puisque vous venés vous
humilier devant vote Dieu pour lui offrir votre foy et hom-
mage, et reconnaître son souverain domaine sur toutes les
créatures. C'est une cérémonie de religion puisque vous
venés supplier votre Dieu d'agréer et de bénir vos projets
pour le soutien de la cause commune et de la tranquilité pu-
blique. C'est une cérémonie (le religion puisque vous venés
implorer la bénédiction du ciel pour manoeuvrer ensuite
comme des soldats chrétiens.

Sous ce premier rapport, jugés; mes chers frères, quelle
doit être la pureté de vos intentions et la droiture de vos
coeurs, si véritablement vous désirés que le seigneur vous
prenne sous sa sainte garde. Vous êtes nés sujets du prince,
peu après votre naissance vous filles faits soldats (le Jésus-
Christ, vous lui avés prêté serment de fidalité et à votre
baptême et à la confirmation que vous avez eu. le bonheur
de recevoir il y a quelques années. Comme tels vous venés
sans cloute luy offrir vos bras, vos coeurs et votre vie pour
le soutien de la sainte religion. Et ce drapeau est le signe
parlant et commémoratif de votre dépendance et de votre
soumission aux ordres du créateur souverain, et du puis-
sans moteur de tout ce qui est dans le ciel, dans la mer et

sur la terre.
Qu'elle est donc auguste cette cérémonie, qu'elle est res-
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pectable, qu'elle est imposante ! que vos esprits en soient
frappés, que vos coeurs en soient pénétrés. Faire florir la
loy de Jésus-Christ, l'observer, la faire observer et la ren-
dre respectable même aux ennemis de votre boy, voylà,
voylà à quoi vous vous engagés principalement aujourd'hui,
braves soldats. Et votre honneur et votre gloire dépendent
de votre fidélité et de votre religion.

(lit, en second lieu, que c'est une cérémonie de patrio-
tisme. Si nous voyons de toutes parts le peuple français
prendre les armes, se former volontairement en corps de
troupes militaires, c'est pour mettre la patrie en possession
de l'honnête liberté que tout bon citoyen envisage comme
le souverain bien.

L'homme est né libre sans doute, mais un affreux despo-
tisme l'ayant asservi et soumis à un esclavage plus affreux
encore, le ciel qui veille toujours au bien et au sort de ses
créatures, n'a pu souffrir plus longtemps les violations (le
l:a loy la plus sacrée, la loy de la liberté.

Mais cette liberté..... Elle a ses bornes, mes frères, elle
n'exclue pas les égards que tout citoyen honnête doit aux
divers ordres de l'Ftat. Tous Ies hommes sont frères, il est
vrai, c'est l'ordre de la nature ; tous ont également droit à
la même liberté. Mais il y au ra toujours des supérieurs à
respecter. Dieu l'a dit : Obéissez à vos maîtres, obedile pre-

posi.lis resi n s. Sa parole est sacrée ; point de révolution qui
puisse renverser l'ordre qu'il a établi. Tous les hommes
donc, sans distinction d'ordre et d'état, doivent concourir
au bien général et au salut public.

L'anarchie, vous le savés, mes frères, est l'ennemie jurée
(le la liberté. Quand tout un peuple est maître, c'est tout un
peuple tyran. L'anarchie produit donc de grands maux ;
elle enfante l'ochlocratie `, qui est la plus dangereuse comme

1. Ce mot ochlocratie, employé dans le Contrat social de Rousseau,
prouve que le curé de Boresse était au courant des écrits philosophi-
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la plus abominable des dominations. Il faut donc le com-
battre, et ce pavillon national que vous arborés est le signal
de la guerre que vous lui déclarés..... Vous lui déclarés
donc la guerre, mes frères, mais pouvés-vous promettre la
victoire ? Non ! Si vous n'avés que des vues personnelles,
que des vues purement naturelles, que des. vues de pure
ostentation. Pourquoi, parce que de semblables vues sont
absolument dérogatoires à la piété, à la religion et au
patriotisme dont vous faites montre en ce moment.

Mais si vos vues sont patriotiques, chrétiennes, reli-
gieuses et pleines de confiance en la Providence que vous
intéressés, vous êtes comme assurés du. succès. Le Dieu que
VOUS servés et auquel vous venés rendre hommage est non
seulement le Dieu de da paix et de la liberté, mais en même
temps il est le Dieu de la guerre et des combats ; comme il
a tout fait, tout créé, il Lient tout dans le creux de sa main ;
le globe de l'univers n'est qu'un atome, qu'un jeu pour luy,
il en dirige tous les mouvements à son gré. C'est luy qui
fait les roys et qui les détrône, qui les élève et qui les humi-
lie comme il veut et quand il veut. C'est tuy qui fait florir les
empires et qui les anéantit en un olein d'oeil. C'est luy qui
rend les armées victorieuses et triomphantes, et qui les rend
honteuses et fugitives. Ce n'est point avec les armes dorées
cIe Saul, mais avec la fronde et la simple houlette du jeune
David, qu'il terrasse les plus redoutables géans. C'est ce
puissant et formidable conquérant qui, par un seul acte de
sa volonté, comme parle l'Écriture, renverse les chariots
d'Ephraïm et la cavallerie de .1uda, qui met en pièce les
arcs que l'on porte au combat. C'est luy qui donne la paix
à toutes les nations, comme il les met en guerre. C'est luy
dont la puissance s'étend depuis une mer jusqu'à l'autre
mer, et depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre.

ques de son siècle. La tendance généreuse et humanitaire de son dis-

cours est aussi à noter.
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C'est cette puissance redoutable à qui vous recommandés
votre chère Patrie, !Uessieurs.

Et vous, MM. les commandants, colonel, major, capi-
taines, lieutenants, officiers supérieurs et subalternes de
cette légion patriotique, c'est en vos nains que sont confiés
le pouvoir, l'autorité et. le maintien de la discipline militaire.
Dieu vous ordonne, le roy vous commande, et la nation
VOUS presse d'étre fidelles dans l'administration de vos em-
plois, mais aussy elle vous recommande la douceur, le mé-
nagement et l'amitié pour vos soldats qui sont vos frères.

Ist vous, soldats patriotes, citoyens chéris, peuple chré-
tien, c'est aujourd'huy que ces phantômes de terreur, objets
malheureux d'une injuste méfiance, doivent s'évanouir.
Certains simulachres d'oppression aristocratique, disiés-
vous, qui nous ont causé tant de fausses allarmes et qui ont
fait répandre tant de sang innocent, toutes ces efferves-
cences doivent rentrer clans le calme de la subordination et
disparaître à vos yeux. La confiance doit se montrer triom-
phante, puisque dans la maison, en présence de votre Dieu,
vous voyés vos chefs s'astreindre et se soumettre à la loi
générale. Vous axés longtems murmuré sur l'obligation de
fidélité que les lois constitutionnelles du royaume imposent
à tout bon Français. La France entière y a souscrit ; il n'y
a pas une seule contrée qui ait montré de la répugnance
dans son acceptation. Déposés donc toute crainte pusilla-
nime, étouffés toute appréhension, et déclarés-vous haute-
ment. enfants de Jésus-Christ et cIe son :Église, soldats du
Eloy, sujets de la loy, deffenseurs de la nation et de la
patrie ; ànneantissez tout ressentiment entre vous, que le
devoir et l'amitié soient les liens qui vous unissent et vous
attachent indissolublement à vos officiers, que l'obéissance
à leur commandement soit le gage de votre fidélité et la
marque certaine de votre zèle à courir au secours de l'Etat
et à la gloire de votre nation. Ce drapeau est le symbole du
coeur français. La blancheur désigne la candeur et la fidé-
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lité. Le rouge marque son ardeur et son courage. Le bleu
sa fermeté et sa constance, semblable à la couleur du firma-
ment, qui depuis sa création n'a éprouvé aucun change-
ment. Eh bien, ce drapeau, simbole des trois ordres de
l'Etat, sur lequel le ciel vient de répandre sa bénédiction, est
le centre de votre réunion ; il est votre honneur eL votre
gloire, vous devés donc travailler à sa conservation, c'est-
a-dire mourir, s'il le faut, et verser jusqu'à la dernière
goutte de votre sang plutôt que de souffrir qu'il luy soit fait
la moindre insulte. »

Ici le célébrant prit le drapeau béni et le remit entre les
mains du commandant ; celui-ci le prit, l'éleva et le baissa
devant l'autel en signe de salut de foy et hommage envers
le créateur, et l'ayant tenu droit un instant, appuyé sur le
marchepied de l'autel, il le remit respectueusement au célé-
brant. Alors s'avança M. Ribéreau L'Isle-Neuve fils aîné ',
porte-enseigne, qui se mit à genoux sur ledit marchepied
de l'autel, et alors le célébrant, en lui remettant le drapeau,
continua-ainsi :

« Et vous, mon cher enfant, à qui par mon ministère la
nation remet en main ce gage précieux, sentés toute l'im-
portance de votre charge. Oue votre jeunesse ne soit point
un obstacle à la répletion de vos devoirs ; à mesure que
vous croîtrés en âge, fasse le ciel que vous croîssiés aussy
en valeur, en courage, en vertu et en générosité : je veux
dire que le sacrifice de votre vie est le moindre que vous
puissiez faire pour l'honneur et la conservation du dépôt
sacré que la troupe vous confie. »

M. le célébrant remit entre les mains du porte-enseigne
le drapeau béni ; ce dernier baisa la main du célébrant., qui,
ayant relevé le jeune officier, le baisa sur la joue droite en

1. Pierre-Jean Ribéreau fils, né en 1776, qui devint officier sous l'em-
pire et retraité sous la Restauration, marié à Catherine Vidal.

Archives.	 26
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disant : Pax tibi. Le porté-drapeau répondit Et cum spi-

rilu tuo.

Le célébrant continua ainsy : « Je ne parle point, Mes-
sieurs, de ce drapeau rouge, ce signe effrayant de révolte
et de carnage. Abominable aux yeux d'une nation douce et
paisible, il tient rang parmi les nouvelles lois de l'Etat, et
cela seul doit nous le rendre respectable ; mais que nous le
fassions jamais valoir, qu'il soit une seule lois porté à la
tète de votre troupe pour l'exécution de la loy dont il est le
symbole. Oh ! grand Dieu, éloignés de mon esprit l'heure
désespérante oit mon cher troupeau serait dans le cas d'y
avoir recours ; plustôt mourir que de voi r une seule de mes
brebis dans le danger. Oui, nous l'arborons, cet étendard
funeste, mais plustôt, j'espère, pour nous conformer aux
vues patriotiques et surveillantes des représentons de la
nation que pour en faire usage, inconsidérément et sans
avoir auparavant pésé au poids du sanctuaire les motifs
qui nous détermineront à le sortir. Nous avons déjà vu bien
des jours de deuil et de tristesse, mais celui-là serait un jour
d'horreur et de désespoir. Jetions, jettons un voile épais
sur une idée aussy effrayante et confions-nous en la Provi-
dence bienfaisante qui nous gouverne, adorons-la et bénis-
sons-la dans les événements.

Et vous, ô mon Dieu, qui du haut du ciel voyés tout ce
qui se passe dans ce bas univers, vous ne désapprouvés
point notre zèle et notre empressement à concourir au voeu
de l'Etat français, cet Etat que vous avés toujours regardé
avec complaisance, puisqu'à l'exclusion de tout autre
prince de la terre, le monarque qui nous gouverne ainsy
que ses augustes prédécesseurs et ancestres, jouit de la pré-
cieuse prérogative de fils aîné de l'Eglise. Bénissés-le donc
ce prince chéri, ce prince patriote et citoyen, prolongés et
protégés ses jours,ô mon Dieu,prenés vous-même en mains
les rennes du gouvernement français et ne cessés de répan-
dre sur la famille royale,sur nos ministres et sur nos fidelles
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députés à l'Assemblée nationale le souffle vivifiant de vos
divines inspirations ; versés abondamment la rosée déli-
cieuze avec votre grâce sur leurs opérations, sans quoy
point de bonheur pour la nation. Bénissés aussy les mesu-
res patriotiques de mon petit troupeau pour le maintien de
votre sainte loy, celuy du bon ordre et de la sûreté publi-
que, afin que, sous vos auspices, terrassant l'hydre ennemi
du nom français, nous puissions tranquillement faire régner
parmi nous la vertu, la religion, votre amour et la gloire de
votre saint nom. Ainsi soit-il ! »

Le discours fini, M. le Président de notre comité munici-
pal. monta sur le marchepied de l'autel, à la droite du célé-
brant. Le président, en costume de magistrature eL tourné
vers le peuple, il convocqua l'état-major de la part du roy
et de l'Assemblée nationale; à quoy l'état-major obéit. Tous
placés dans le sanctuaire, en face du président, ce dernier
lut à haute voix le décret de l'Assemblée nationale portant
la formule du serment de fidélité exigible en pareil cas.
Cette lecture finie, M. le Président, haussant la voix, dit :
« Messieurs de l'état-major et autres officiers de cette légion
nationale, vous savés votre obligation, promettés-vous,
jurés-vous, et faites-vous serment de fidélité au roy, à la
nation et à la loy. Ouy, Monsieur le Président, répondirent
unanimement MM. de l'état-major et autres officiers. Levés
la main, Messieurs. Et les mains furent levées. Pendant ce
moment le tambour et la simphonie firent retentir les
voûtes de l'églize (lu bruit de leurs fanfares. Ce qu'étant
fini, le célébrant se tourna vers l'autel et entonna l'hymne
Te Deum, qui fut chanté alternativement et par le coeur et
par les instruments guerriers ; pendant l'hymne, le drapeau
fut reconduit au centre de la troupe, accompagné du nom-
bre de garde prescrit. L'hymne fini, le célébrant entonna le
verset Domine saluum fac regem, qui fut chanté en accords,
et l'oraison. finie, l'églize retentit de mille cris « de vive le
roy, vive la nation ».Telle fut la fin de la cérémonie du matin.
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Lorsque le célébrant fut rentré dans la sacristie, la troupe
se rendit en bel ordre sur la place. MM. Ribéreau de Belle-
veau ', commandant, et Grimaud, colonel du régiment de
Passirac, invités à la fête, marchant à la tête, le premier à
droite., le second à la gauche de chaque ligne. Et là tous
rendus, le commandant de Passirac et le nôtre, en présence
de toute la troupe, se jurèrent amitié et secours au nom de
leurs troupes respectives. Cela fait, chaque capitaine et
officiers à la tète de leur compagnie, prêtèrent encore ser-
ment de fidélité au roy, à la nation et à la loy entre les
mains de l'état-major,en présence des officiers municipaux,
pour inspirer plus de confiance aux soldats déjà effrayés
du serment. Ensuite, on fit l'appel général des soldats sui-
vant la liste du S décembre dernier. Tout ceci consommé,
M. le major demanda à la troupe si elle reconnaissait
M. Clémenceau pour son commandant ; M. Joubert pour
lieutenant-colonel ; M. Philiponneau pour major ; M. Ribé-
reau L'Isle-Neuve pour capitaine des grenadiers ; M. Pey-
chaud aîné pour aide-major ; M. Peychaud jeune pour lieu-
tenant des grenadiers ; M. Michel Favreau pour sous-lieu-
tenant ; M. Vigent pour capitaine des chasseurs ; M. Mou-
che pour lieutenant ; M. Thomas Bouchet pour sous-lieute-
nant ; M. Ribéreau de Chés-Got pour adjudant des grena-
diers; M. Ribéreau L'Isle-Neuve pour porte-enseigne, ainsy
de tous les autres officiers subalternes. Et tous ayant ré-
pondu : Oui, nous les reconnaissons, M. le major parla
ainsy : Soldats, jurés-vous et faites-vous serment de fidélité
au roy, à la nation et à la loy, et d'obéissance à vos offi-
ciers ? Tous ayant répondu : Oui. Levés tous la main, dit le
major ; et tous levèrent la main. Alors le tambour par ses

1. André Ribéreau, tanneur à Bellevaux en Passirac, marié en 1787 à

Marie Périer, — dont postérité, — cousin des autres Ribéreau men-

tionnés.
2. Jean Ribéreau, meunier chez Got en Guyzengeard, né en 1760,

marié à Renée Chadefond, de la branche du conventionnel.
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roulemens eL la symphonie par ses airs mélodieux, annon-
cèrent la célébrité de cet acte de patriotisme. Ensuite, le
drapeau fut conduit à la tête de la troupe, sous lequel tous
les soldats passèrent de file l'un après l'autre. Et lorsque
tout fut fini, le drapeau fut reconduit à l'église, tambour
batant, où il fut placé au coin de l'autel, du côté de l'Évan-
gile. Ensuite la troupe se replia et s'achemina en ordre vers
la place où se trouva préparée une table en fer à cheval
supérieurement garnie de pain, de vin, de viande en profu-
sion. Le célébrant s'y étant rendu en surpelis et étole, fit la
bénédiction solennelle de la table, laquelle étant faite, le
commandant fit signe au tambour et aux autres instruments
de donner le signal du repas. Tous prirent place : l'état-
major et les officiers assis à une table placée à la tête de la
troupe. Le repas fut gai et tranquille ; tous les spectateurs
en plus grand nombre possible furent édifiés de l'ordre et
de la décence qui y furent observés. Le dîné fini, il était
l'heure vespres. Toute la troupe s'y rendit et se plaça sur
deux ailes, l'arme au bras. Les vespres achevées, le porte-
drapeau, entouré de quatre fusilliers, s'avança dans le sanc-
tuaire, prit le drapeau et le porta au centre de la troupe.
Ensuite le célébrant entonna le Veni Creator.

La première strophe trois fois.repettée pendant ce temps-
Li la troupe défila vers la place où étant processionnelle-
ment arrivée, Messieurs les commandants de Passirac et
de Boresse, Monsieur le Président et le célébrant, tenant à
la main chacun un cierge allumé, allumèrent un feu de joye
en signe de réjouissance. Pendant l'embrasement il y eut
une salve de mousquetterie supérieurement exécutée. La
troupe, sous le commandement de ses officiers, manoeuvra
de la façon la plus satisfaisante et répelta cent fois : Vive le
Roy ! Vive la Nation ! Le célébrant entonna le Te Deum, et
on s'achemina vers l'église dans le même ordre qu'on en
était sorty, et tout fut terminé par la bénédiction du Saint-
Sacrement.
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Le service divin fini, il se tint à l'église, la troupe
présente, un conseil de guerre pour savoir l'endroit dans
lequel le drapeau national serait en dépôt ; au bout d'un
quart d'heure tout au plus, il fut décidé que ledit drapeau
serait placé et déposé dans l'église de Boresse, comme le
lieu le plus à la portée de la troupe. Ce qui fut exécuté sur
le champ. On en fit part au curé, qui promit d'en avoir soin
comme des autres ornements de son église, sans cependant
vouloir, en cas d'inconvénient, s'assujettir d'en répondre
en son propre et privé nom. Cela fait, le porte-enseigne s'en
alla prendre le drapeau rouge au coin de l'Epître où il avait
resté depuis le matin, et après l'avoir porté au centre de la
troupe, on défila par bataillon au son du tambour et des
instruments. Tous s'arretèrent devant la porte de l'église,
où le major fit la première proclamation de la loy martiale,
puis on fit le tour du bourg ',et arrivés au canton, la seconde
proclamation fut faite ; enfin de retour et au second canton
on fit la troisième proclamation ; ensuite, selon l'ordon-
nance et le décret de l'Assemblée nationale, le drapeau
rouge fut monté à la fenêtre du clocher, oii il sera exposé à
la vue de quiconque pendant le temps prescrit.

Tout cela achevé, \l. Peychaud jeune, lieutenant des gre-
nadiers, rendit compte à l'état-major ainsy qu'aux officiers
municipaux du résultat de la patrouille qu'il avait faite pen-
dant vespres, conformément à l'article premier du règle-
ment, page six, et déclara que ronde faisant il était entré
pendant vespres avec quatre grenadiers cités François Sou--

lard, cabaretier dudit bourg de Boresse, où il avait trouvé
beaucoup d'ivrognes et de libertins qui , au mépris de la loy,
se divertissaient à boire, et que luy dit Peychaud avait fait
son possible par représentations et par menaces pour les
obliger à quitter le cabaret et de se rendre à l'églize avec les

1. Le bourg de Boresse n'était et n'est composé outre l'église que de

deux maisons ayant au plus quatre feux.
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autres fidelles : que plusieurs avaient obéi, à l'exception du
sieur Launoi, régent, demeurant au village du Moulin de
Monac, paroisse de Guisangeard, et du nommé Pericon, pa-
roisse de Saint-Valier, qui, malgré les représentations du
sieur Peychaud, s'obstinèrent à boire, et que les délinquants
étant actuellement sous la garde de quatre fusiliers, il les
dénonçait pour que justice et police fussent rendue•et faite.

De suite, M. le Président demanda que la garde fût ren-
forcée pour aller chercher les accusés et les faire compa-
raître •devant la municipalité ; ce qui fut exécuté, et un ins-
tant après parurent au milieu de la garde lesdits Launoi et
Péricon, quai, interrogés, ne purent se disculper de l'imputa-
tion contre eux faite, étant atteints et convaincus, même des
propos indécens qu'ils avaient tenus aux officiers de pa-
trouille, ils furent condamnés à être de suite conduits en
prison du Châtelard ' pour vingt-quatre heures avec amande
de chacun trente sols au profit des fusiliers qui devaient les
conduire ; c'est ainsy que M. Ribéreau L'Isle-Neuve et M.
Peychaud jeune, son lieutenant, se sont trouvés absens à la
fin du jour, pour avoir été escorter les prisonniers jusque
dans la conciergerie du Châtelard. Voylà pourquoy ils
n'ont pu se trouver à l'accueil et réception qui ont été faits
en la sale de la municipalité à MM. Ribéreau et Grimaud,
officiers de Passirac, dont il est fait déjà mention à la
page 49.

Tout ce que dessus ayant été lu, vérifié et reconnu sin-
cère et véritable, tous les officiers de la municipalité ont
signé, ce 24 janvier 1790, au commencement de la séance
suivante.

RIBÉREAU, président. RIBÉREAU. JOUBERT. BOUCIIET.

P Hn1PPONNGAU. G UIMBERTEAU, curé de Boresse.
FAVREAU.

1. Le Châtelard, paroisse de Passirac, seigneurie du lieu appartenant
alors aux Livenne-Balan, et aujourd'hui à M. de La Croix. 	 .
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Onzième séance 1.

Ce vingt-quatre janvier mil sept cent quatre-vingt-neuf,
à heure compétente, les officiers de la présente municipa-
lité assemblés en la sale ordinaire au nombre de six, savoir:
M. Ribéreau L'Isle-Neuve, vice-président, M. Phili ppon-
neau, M. Vigent, M. Pierre Bouchet., conseillers laïcs, M.
Guimberteau, rédacteur et conseiller clerc, et M. Peychaud,
secrétaire, la séance a commencé -par la lecture de ce qui
s'est passé en la séance précédente, aux tins des signatures
qui avaient été renvoyées à aujourd'huy. M. le vice-Prési-
dent tenant le fauteuil, lecture faite, tous ont signé, à l'ex-
ception de M. Vigent, qui contre nos règles et statuts et
notamment contre l'article 12 du présent registre, page 8,
rôle 6e, a refusé de signer, sous prétexte, a-t-il dit, que les
officiers supérieurs étaient absens et qu'il ne signerait
qu'après eux ; on a eu beau luy représenter son inconsé-
quence, la cacophonie qu'elle apportait dans les arrêtés de
l'assemblée, qu'étant seul de son sentiment il devait se con-
former à la majorité ; rien n'a pu ramener M. Vigent à la
voix générale et dominante, à la force des objections qu'on
luy a faites ; il a répondu d'une manière déshonnête et indé-
cente, même injurieuse, en disant qu'il existait. un pro-
verbe : Qu'il ne fallait point semer des perles devant des
pourceaux. Ce propos grossier a ému toute l'assemblée, et
d'une commune voix il a été opiné qu'il serait rayé du ta-
bleau et de la municipalité et de la troupe ; cependant, il y
a eu un amendement, c'est-à-dire que tout serait inscrit
fidellement sur le registre pour en faire rapport à la pro-
chaine assemblée, à laquelle tous les membres la composant
seront convoqués et instamment priés de s'y rendre pour

1. Cette séance, qui se trouve dans le registre après la suivante,
malgré sa date, paraît rédigée après coup. Nous rétablissons l'ordre

chronologique.
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statuer sur le parti à prendre dans une affaire aussy bizarre
et si inattendue. Le sieur Vigent n'eût pas plus. tôt prononcé
son absurdité qu'on s'en plaignit amèrement, et sans le res-
pect dû au lieu et au maître de la maison, il eût sur le
champ été molesté. Mais la prudence et la crainte du scan-
dale ont fait prendre un parti plus modéré et plus digne
d'une assemblée municipale, c'est de réclamer le concours
des voix pour que réparation soit faite à tout le corps qui a
été vivement insulté en six de ses membres clans l'exercice
de leur fonction. Le sieur Vigent était sorti lorsqu'on est
venu aux opinions; ce qui paraît avoir donné lieu à sa sor-
tie, et une seule phrase du rédacteur adressée au sieur
Vigent sur son refus de signer ; le rédacteur ayant brisé sur
le propos indécent du sieur Vigent, se contenta de luy dire:
« Monsieur, vous saviés que la journée du dix de ce mois
devait être inscrite fidèlement sur le registre, que les signa-
tures devaient y être apposées aujourd'huy ; vous saviés si
vous deviés ou si vous ne deviés pas figurer ; si vous ne
deviés pas figurer, pourquoi entrés-vous à l'assemblée. Le
sieur Vigent prenant mal le sens de cet argument, tira cette
conséquence, c'est-à-dire, Monsieur, qu'il faut que je sorte.
Il sortit en effet. C'est d'après cela et d'autres ci-dessus
mentionnées qu'on a opiné comme il est dit plus haut.

Ensuite, M. le secrétaire a fait lecture de la requête ci-
après à Messieurs les président et conseillers du comité
civil et militaire du lieu de Boresse et dépendances. Supplie
humblement Madeleine Gautier, veuve et commune en bien
de Jean Bourseaud, demeurant au lieu de La Tannerie, pa-
roisse de Guizangeard, disant que Jean Ivlarcadier, labou-
reur, demeurant au village de Chez-Baudut, paroisse de
Boresse, est son débiteur d'une somme de 9 francs ; après
que la suppliante a eu demandé et fait demander audit Mar-
cadier ladite somme de 9 francs, lequel a promis de jour à
autre de payer, ce qu'il n'a encore fait. Laquelle suppliante
a été conseillée de recourir à votre justice, Messieurs,. pour
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luy procurer son payement. Ce considéré, il vous plaise,
Messieurs, ordonner et mander audit Marcadier de se pré-
senter par devant vous, tel jour qu'il vous plaira fixer, pour
ordonner et faire le payement de ladite somme de 9 francs
à la suppliante, et farés justice ; et a déclaré la suppliante
ne savoir signer.

Douzième séance.

Le 2 février, jour de la Purification de la Sainte Vierge,
à heures et en la sale ordinaire des séances, tous les mem-
bres du comité municipal convoqués et. assemblés, M. le
Président occupant le fauteuil, la séance a été ouverte par
une plainte de M. Joubert, notre procureur sindic, et a
parlé en ces termes :

Messieurs, a-t-il dit, il est malheureux, il est même sensi-
ble pour un vrai patriote contre lequel vous n'avés aucun
reproche à faire, soit en délibération ou ailleurs, d'être
forcé de faire des plaintes contre des membres de notre
corps pour des propos malhonnêtes tenus par eux vertueux,
judicieux et prudents, que nous puissions nous égarer de
la sorte. Je dis sous ses yeux, quoiqu'absents, parce que par
la justice il doit nous paraître présent. Messieurs, si la na-
ture ne m'a pas doué du beau nom d'esprit, en suis-je la
cause, cela a-t-il empêché que je n'aye fait connaître la
droiture de mon coeur, par la réconciliation que j'ay de-
mandé entre les. membres de notre corps ; croyés-vous que
la justice et la tranquilité existent plustôt clans un esprit
éclairé que dans un homme qui ne pense qu'à faire le bien,
au contraire ; la présomption s'en empare et le force quel-
quefois de franchir les bornes de la bienséance. Quel con-
traste, Messieurs, dans votre façon de faire ! Vous roe don-
nés une place, vous forcés même la commune de me l'ac-
corder, et, dans mon absence, vous ne m'accordés pas assés
d'esprit pour l'occuper ! Vous construisés et démolissés en
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même lems, et si vous reconnaissés, Messieurs, que je ne
sois pas clans le cas d'occuper ces places, je vous les remets
entre vos mains, Messieurs, afin que vous puissiés en hono-
rer quelqu'un plus spirituel `que moy. Mais permettés-moy,
Messieurs, de vous dire que quoique je sois digne du nom
que vous m'avés donné, l'honnêteté n'exige cependant pas
de le dire, ni chercher à mortifier personne, quand vous
avés formé un corps, cela a-t-il été pour tenir des propos de
cette espèce contre les autres en leur absence ? N'avons-nous
pas plutôt formé un corps d'honnêteté et de bienséance,
d'union, d'amitié, qu'un, corps malhonnête dont les mem-
bres sont plains de haine et de jalousie ? Messieurs, décla-
rés-moi dès aujourd'huy incapable de posséder aucune
charge, si je l'ay mérité, mais rendés-moi justice si je suis
aussy dans le cas de le mériter de même et désistés-vous,
Messieurs, du propos que vous avés tenu en pleine séance
contre moi et le sieur Clémenceau,, propos qui m'a été trans-
mis par l'organe du sieur Vigent, capitaine des chasseurs,
dont le but n'a jamais été d'en imposer. Ecartons doréna-
vant de nous-même de pareils et semblables propos dans
l'absence des uns des autres, de peur de nous mortifier
comme ne faisant qu'une parfaite union. »

Cette pièce en original est consignée entre les mains de
notre secrétaire pour y avoir recours en cas de besoin.

Le discours inattendu de M. Joubert jetta tous les esprits
dans la consternation, personne n'ayant rien à se repro-
cher sur le motif qui avait donné lieu à une apostrophe
aussy singulière ; après un moment de silence le plus pro-
fond, pendant lequel M. le Président cherchait à lire et à
découvrir sur le visage de chaque membre, il parla ainsy :

<< M. Joubert, dit M. le Président, quels sont donc les pro-
pos que le sieur Vigent vous a rapportés ; ils paraissent
porter sur le général, et très certainement tous ne doivent
pas être coupables, et malgré que le rôle de délateur soit
lâche et méprisable, puisqu'il ne peut tendre, surtout dans
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cette circonstance, qu'au détriment et à la désunion de la
compagnie que j'ay l'honneur de présider. Je vous somme
de vous expliquer, ainsy que le sieur \ figent. »

Le sieur Joubert dit que le sieur Vigent, dans ladite
séance, après son refus de signer la relation de la journée
du dix de janvier dernier pour justifier les termes injurieux
qu'il avait proféré en pleine assemblée le vingt-quatre du
mois passé, il ne les avait tenus qu'en réponse à ceux-cy,
tenus par un des membres de l'assemblée: Si ros supérieurs

sont des sols, nous ne voulons pas être de même.

Alors, M. le Président ayant convoqué et interpellé les
six membres de la séance dernière pour déclarer la vérité,
tous Ont déclaré n'avoir aucune connaissance que de tels
propos ayent été prononcés la journée du vingt-quatre.
Alors M. Vigent déclara que le sieur Philipponneau était
ccluy qui les avait proférés. Le sieur Philipponneau pro-
testa contre et dit qu'ils n'étaient que l'effet de l'efferves-
cence et de la ruse, même de la malice du sieur \figent, qui,
pour se justifier d'avoir proféré ceux-cy, qu'il existait un
proverbe : qu'il ne fallait pas semer des perles devant des

pourceaux, termes bas et rampants, qui d'eux-mêmes solli-
citaient l'exclusion du sieur \f igent comme indigne désor-
mais de siéger parmi des gens honnêtes, tenant une assem-
blée municipale.

Il y eût des débats très vifs entre les sieurs Philipponneau
et \f igent, alors M. le Président pria les deux accusés de
sortir de la sale pour venir aux oppinions.

Les oppinions prises, le plus grand nombre vola pour
l'exclusion irrévocable du sieur \figent, et luy ayant fait
dire de rentrer, M. le Président parla en ces termes :

« Monsieur, il est humiliant pour des âmes honnêtes qui
déjà s'étaient constituées pour le maintien du bon ordre et
de la décence et de la police, ils soient obligés de sévir jusque
dans le centre de leur société. Les termes indécents que vous
avés proférés et ceux dont vous réclamés la preuve prouvent
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le peu de solidité de votre jugement et le peu de cas que
vous faites de vos concitoyens et de vos anciens amis ; moy-
même indépendamment je me trouve compris dans cette
classe immonde à laquelle vous avés eu l'imprudence et l'in-
justice d'assimiler votre compagnie. C'est pour nous épar-
gner désormais de semblables injures et de pareilles morti-
fications, qu'au nom et à la pluralité des voix, je vous or-
donne de vous retirer, et de ne jamais paraître dans notre
société municipale. »

Après plusieurs contorsions et arguments inutiles, le
sieur Vigent sortit ; un instant après, M. Ribéreau L'Isle-
Neuve entra, accompagné de Messieurs les députés de Pas-
sirac, à qui on donna connaissance de tout ce que dessus
comme il est dit à la page 65. Le sieur Ribéreau interrogé
s'il avait connaissance des propos rapportés par le sieur
Vigent tenus par le sieur Phillipponneau, a répondu qu'ils
étaient controuvés, ou qu'au moins il n'en avait aucune con-
naissance. Il y eut ensuitte beaucoup d'autres traits anna-
logues à la scenne humiliante qui venait de se passer, et
qu'il ne serait de la dignité de l'assemblée de rapporter.
C'est pourquoi finit ici la rédaction. Les jours, mois et an
que dessus.

(Pas de signature.)
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CORPORATIONS, MAITRISES OU JURANDES

DE LA SAINTONGE E'l' DE L'AUNIS

Deuxième série de documents publiés par M. L.-C. SAUDAU,

Bibliothécaire-Archiviste de Saint-Jean d'Angély.l

I

1603, 12 novembre. — Registre de la communauté des procureurs
postullans en la Sénéchaussée et siège royal de la ville de Saint-Jean
d'Angély, 1603-1790. — Archives municipales de Saint-Jean d'Angély,
FF. 74.

Sensuict les noms des procureurs du siège royal de Saint-
Jehan d'Angély et les substituans d'iceulx en absence lung
de l'autre arresté le 12IDe novembre 1603.

Me René Grelat, Mesnard, substituas ; M e Bourjauld,
Cladier, substituan ; M e Hélies Pitard, Martin, substituan ;
M° Mesnard, Bonnet, substituan ; Me Hélies Bonnet, Mes-
nard, substituan ; M e Jehan. Brochard, .Regnier, substituan ;
i\4 e Hélies Cladier, Bourjauld, substituan ; ; M e Jehan
Legrand, Cadou, substituan ; M e Louys Pelletier, Marquis,
substituan ; M e Benjamin Duyson, Naveau, substituan ;
M e Philippe Cadou, Legrand, substituan ; _17° Regnier, Bro-
chard, substituan ; 114

e Daniel Martin, Pitard, substituan ;
_14 e Daniel Texier; Cadou, substituan ; M e I. Naveau, Duy-
son, substituan ; M° Jehan _Marquis, Legrand, substituan.

1. Voir la première partie au tome XXXIV.
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ACTE DE SINDICAT

Aujourduy, douziesme de novembre 1603, en l'assem-
blée généralle des procureurs du siège royal de la présente
ville Saint-Jehan d'Angély, faicte par messire Hélies
Pitard, sindicq d'iceulx, estant au parquet et auditoire royal
du dict siège où tous les dits procureurs ont assisté pour
traicter et conférer des affaires concernant le faict des. dits
offices spéciallement pour faire nomination et créer wng
nouveau sindicq l'an présent pour avoir la charge et admi-
nistration des affaires et négoces concernant leurs dictes
charges en lieu et place du dit Pitard, auroient par la plu-
ralité des voix esté nommé pour avoir la dicte charge cIe
sindicq maistre Jehan. Brochard, l'ung des dits procureurs,
et par nous tous soubs. signés, estre le clict Brochard accepté
et pourveu de la dicte charge et arrestez que le dict Pitard
luy délivrera et mettra entre mains toutes et chascunes les
pièces qu'il a receues pendant qu'il a exercé le sindicat
pour suivant icelles estre par le dit Brochard pour le bien
et utillitté requise à la conservation des droictz et esmolu-
ments des dits offices et à ceste effect, a presté le serment
à toute l'assemblée de bien et fidellement s'employer à l'exé-
cution de la dite charge es noms de l'assistence en tant et
que besoing sera et nous en requerra, ausquel avons donné
pouvoir et charge de retirer toutes les pièces de procéddure
qui concernent les clits offices de ceulx qui seront trouvez
en avoir aulcunes, en mains, et en cas de reffuz actionner les
refuzans et les poursuivre jusques. à la redition des dites
pièces, le tout aux despens commungs des dits procureurs
à sa vollonté, consentons et accordons que toutes les affaires
qui se présenteront pour les droictz de la dite communaulté
son! que l'on fera prévenir à aulcuns cles nostres en parti-
culier -ou en général quelles soyent par ledit sindiq soubz-
tenues, deffe:ndues et conduittes à noz commungs fraictz et
despens sans que aulcun de nous s'en puisse exempter pour
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quelque cause que soit, et en cas de reffuz de contribuer
ausquels commendes sera arrestez en nos assemblées,
pourra le dit sindicq contraindre les reffuzans par toutes
voyes dheuz et raisonnables par vertu des présentes et man-
dement qu'il prendra de Monseigneur le lieutenant général
ou particulier de la ditte ville, à quoy nous nous sommes
soubzmis et renoncé à toutes choses contraires à ces dittes
présentes que nous voulions porter leur effect, à la charge
que le dit sindicq ne pourra prester aulcun consentement
à quelque acte que ce soit sans nos advis précédens qu'ils
seront tenus de donner à toutes assemblées qu'il voudra
faire à payne de vingt sols qontre chascun de ceulx qui pro-
duiront excuses légitimes pour soy empescher s'y trouver,
que sy aulcun de nous prestoit aulcun consentement ou
attestation particulière qui auroit esté résolu en notre assem-
blée, déclarons dès à présent comme déslhors et desilors
gomme dés à présent quelles seront nielles et de nul effect
et. valleur. Et laquelle charge le dit Brochard exercera ung
an entier à commencer dés ce jourd'huy et finira à mesme
datte le dit an révollu et passé gomme nostre premier advis
de procedder à nouvelle nomination et le deschargé de la
ditte charge, et à l'observation et entretenement de tout ce
que dessus nous sommes soubzmis et obligés tous et cha-
cun nos biens présents et futures par ces présentes conven-
cions fait escripte ausdit Brochard et scellés signées de nos
sceings manuels les jour et an susdits.

La minute est signée : R. Grelat, Bouziane, H. Pitard,
Duyson, Cadou, Resnier, Martin, Manceau, Mesnard, Bon-
net, Cladier, Legrand, Pelletier, Texier, Marquis,- Bro-
chard, sindicq.

Aujourd'huy, quatorziesme de novembre mil six cent
vingt-cinq, en l'assemblée des procureurs du siège royal de
Saint-Jean d'Angély, faicte par maistre Jehan Marquis,
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sindicq d'iceulx, aux fins de créer ung autre sindicq au lieu
du dit Marquis, suyvant la prière qu'il a faicte à l'assemblée.
A este par tous les dits procureurs faict nomination de la
personne de messire Pierre Delavillayne pour faire et exer-
cer la dite charge de sindicq pendant le temps et espace de
ung an. Auquel Delavillayne le dict Marquis délivrera tou-
tes les pièces qu'il a entre mains, concernant les affaires des
dits procureurs. Fait au parquet. royal du siège, les jour et
an susdits.

Signé : Legrand, Duyson, Cadou, Auneau,- Arcendeau,
Marquis, Bonnet, Mesnard, Legrand, Pommier, Guichard,
Besnar, Grelat, Bonnet Delavillayne, sindicq.

Du 17 juin 1757.

Dans l'assemblée des procureurs du siège royal et sénes-
chaussée delà ville de Saint-Jean d'Angély, convocqués au
pallay royal de la ditte ville à l'issue de l'audiance du jour
par messire Jacques Sébastien Ilillairet, l'aisné, notaire
royal, l'un des dits procureurs et scindic de la communauté,
pour déllibérer sur les affaires quy la concernent, a été
raporté, dit et recognu par tous ceux de l'assemblée, qu'il
est à présent notoire et public que Joseph Allenet, procu-
reur au dit siège, le saint jour de Pentecoste, vingt-neuf du
mois de may dernier, à l'heure de la promenade sur !a
place du champ des Jacobins, ayant son épouze sous le
bras, commît des irréverences et fit des insultes à Ain corps
d'officiers militaires en garnizon en cette ville, à la teste des-
quels étoit le seigneur marquis de la Blache, brigadier des
armées du roy et collonel du régiment royal dragons de la
Bitte garnizon, quy luy attirèrent (quoiqu'il s'annoncea fort
mal à propos homme de robe), du commandement de ce sei-
gneur, une capture ignominieuse par quatre dragons et un
emprisonnement de sa personne clans le cachot militaire de
la tour de la grosse horloge, où il coucha avec quatre à cinq
prisonniers de la garnizon, qu'il fut tiré de ce noir cachot

Archives.	 27
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le lendemian et mis seul dans une autre chambre de la dicte
tour, où il coucha jusqu'au deux de ce mois qu'il évida ce
dit jour cette tour. Et fut contraint de la réintégrer le trois,
que le quatre il fut élargy et conduit par des vaslets de ville
à l'auberge du Faizan en cette ville, où étoit logé ce sei-
gneur, poUr luy demander pardon des insultes, et faire des
remerciemens de son ampliation. Oue ce seigneur luy fit
une sévère moralle sur ses écarts, en le traittant de termes
durs et humilians, que du depuis ces humiliations le dit
Allenet ne s'est point mis à même de se justiffier auprès de
Messieurs les officiers et sa communauté, ni vu même per-
sonne jusqu'au dix. Ou'il affecta de se montrer un instant
au Palay, en robe, pour montrer seullement qu'il n'estoyt
plus dans la tour, et s'est encore présenté ce jourd'huy en
robe. Pourquoy la compagnie l'ayant mandé par deux con-
frères pour luy faire quelques admonitions auxquelles il
s'engagea de réparer certaines fautes et de les raporter au
corps, même de justiffier qu'il avoit été mal à propos et sans
sujet emprizonné. A quoy, il n'a nullement tenu compte de
satisfaire, mais tout au contraire le jour d'hier, par une
suitte d'une pétulence près chez luy, il se transporta chez
le dit sindic où il luy fit des menaces sur ce qu'il ne luy
avoit point envoyé de billet, pour assister à la précéddente
assemblée. Luy dizant qu'il alloit luy faire un procès, et
s'évapora contre luy en injures en pleine rue. Tous ces cas
considérés et la malfaçon d'agir du dit Allenet vis-à-vis un
corps, et qui tendent de plus en plus à le déshonorer, s'il
y restoit plus longtemps un pareil membre, il a été dellibéré
qu'à l'avenir le dit Allenet sera et demeurera proscript
de la compagnie et communauté des dits procureurs y privé
de voye d'honneurs et d'assemblées, se faizans tous les dits
procureurs confrères en général, et chacun en particullier,
tant pour eux que pour ceux absens, deffenses sous pareille
peyne de proscription contre les contrevenons, d'avoir aucun
commerce ni fréquentation avec le dit Allenet ou de ne luy
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prester leur nom, ny le substituer dans aucunes sortes
d'affaires du panais., directement ny indirectement, soit au
dit siège ou aux juridictions quy en relèvent, de plaider
devant luy aus dites jurisdictions, sy le cas se rencontroit,
où ils deus faire les fonctions de juge, du. moins jus-
qu'à ce que le dit Allenet se soit mis en certaines reigles pour
se randre agréable à tous ceux du corps.

Signé : Moullain, Durouzeau, hardis, Robinet, Rocque,
Barbaud, Ilillairet, le jeune, Ilillairet, l'aisné, sindic.

Aujourd'hui, dix-sept décembre mil sept cent quatre-
vingt neuf, clans l'assemblée de la communauté des procu-
reurs de la .ci-devant sénéchaussée de Saintonge et siège
royal de la ville de Saint-Jean d'Angély, iceux convoqués
par maistre Girou, leur sindic, a été dit que par un décret
de l'assemblée nationale du seize août dernier, qui a voté
la vénalité des offices de judicature, a ordonné en même
temps qu'il sera élu par les justiciables d'autres juges qui
exercent l'espace de six années et que, en exécution de ce
même décret qu'aux assemblées des 25 et 26 octobre sui-
vants, messieurs Dautriche, Mousnier, Normand, Marchand
de Fiefjoyeux père, et Saint-Blancard, furent élus. à la plu-
ralité absolue, juges du tribunal de ce district, département
de la Charente-Inférieure, et furent installés le quatorze du
courant, à dix heures du matin, par MM. les maire et offi-
ciers municipaux de cette ville, devant lesquels ils prêtèrent
le serment de maintenir de tout leur pouvoir la constitution
du royaume décrétée par l'assemblée nationale et acceptée
par le roy d'être fidelle à la nation, à la loi et au roy, et de
remplir avec exactitude et impartialité les fonctions de leur
office, ce serment fut prêté dans celle salle d'audience à
l'issue de la messe au Saint-Esprit, célébrée dans l'église
des ci-devans Bénédictins, au bruit d'une. musique guer-
rière et des tambours des gardes nationales et de ligne qui
assistèrent, à quoi succéda des discou,s qui fixèrent l'atten-
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lion de tous les bons citoyens et ne lessèrent rien à désirer
sous la douce espérance et le bonheur que l'on a droit d'aten-
dre du nouvel ordre des choses. Le commissaire du roy,
M. Peluchon a peint par son discours combien il étoit dévoué
à 'la chose publique, mintien des droits des citoyens et a
fini par prêter le serment ordonné par la loi, et la prochaine
audience fut fixée par nos nouveaux juges au vendredi dix-
sept du présent, à laquelle le sieur Levallois, l'un de nous et
notre doyen y fit un discours adressé à Messieurs du tribu-
nal du district, qui fut par eux adopté de la manière la-plus
honnette et en témoignèrent toute leur satisfaction à la com-
munauté qui en demanda l'enregistrement sur le présent
registre, à quoi a consenti avec plaisir, et de suite il a été ins-
crit. lest au surplus dit que ce fut à cette même audience que
Messieurs les juges du tribunal les fixèrent aux jours-de lun-
di mardi et mercredi de chaque semaine, en abolissant les
lestes de Palais qui étoient prescrites, par les calendriers de
l'ancienne cour de parlement de Bordeaux. Laquelle délibé-
ration n'est ci-dessus établie que pour laisser à nos succes-
seurs une idée de révolution arrivée de notre tems. Signé :
Levallois, doyen.

Messieurs :
Ou'i1 est glorieux pour nous de venir renouveler entre

vos mains le serment que nous avons déjà prononcé et
reprononcé à la face des autels, en présence de nos conci-
toyens ; ah ! quel jour fortuné, quel doux plaisir pour notre
âme saisie de respect à la vue de cet auguste aréopage,
quelle joie pour nous tous de voir sortir comme du cahos
un tribunal digne à tous égards de la confiance publique.

Vous l'aviez déjà méritée cette confiance, Messieurs, par
votre fidélité à la loy et par votre zelle toujours ardent à
couvrir de son égide 'la veuve et l'orphelin.

L'âge de fer n'est plus, les temps de calamités se sont
enfin changés en jours lumineux et serins, l'aurore la plus
vive fait briller à nos yeux son flambeau radieux. Déjà la
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bénigne influence de ces rayons ranime nos cœurs engour-
dis dans l'esclavage. Nous voilà mes concitoyens, mes frè-
res, nous voilà au temps heureux d'Henry IV, ce roy tou-
jours occupé du bonheur de son peuple. Louis XVI digne
émule de ce héros, aime le sien, sa félicité occupe son coeur
paternel, celuy de ne rien négliger pour opérer cette oeuvre
importante, il vient de détruire à l'ayde , des lumières
du Sénat français ce labyrinte, ce dédale de loix
obscures, ce despotisme, ce monstre affreux adroitement
eschauffé par l'ambition qui nous faisait craindre le joug de
la domination.

0 vous qui entendez les faibles accents de ma voye, dis-
sipez touttes vos sollicitudes, la justice continuera de vous
être promptement rendue, tout vous l'assure dans vos juges
nouveaux ; la sagacité, la droiture et l'activité, dont ils vous
ont déjà donné de si fréquentes preuves ne doivent laisser
aucun doute clans vos esprits. Que cette vérité dont j'ai été
témoin pendant trente quatre ans, réveille en vous des sen-
timents de respect, honorons tous nos plus zélés défenseurs
dans les augustes personnes des magistrats que nous donne
la régénération de la France, ils auront pour nous des
entrailles de père, ayons pour eux une tendresse vraiment
filiale.

Signé : Levallois, doyen.
En marge de ce dernier feuillet du registre, portant le

numéro 222, au verso, on lit :
Je, Jacques-Elie Levallois, entien procureur au siège

royal dé cette ville de Saint-Jean d'Angély, ay ce jourd'huy,
25 novembre 1810, dépozé aux archives de la mairie le pré-
sent registre de la communauté des procureurs au dit siège
de Saint-Jean d'Angély, le dit jour 25 novembre 1810.
Signé : Levallois, praticien, adjoint.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 422 —

II

1679-1804. — Registre des apotiquaires de la ville de Saint-Jean
d'Angély (1679-1804). — Archives de Saint-Jean d'Angély, II. II., n° 9.

— 1679, 23 novembre.

Registre pour la communauté des maistres apotiquaires
de la ville de Sainct-Jean d'Angély, contenant vingt-quatre
feuillets commençant le vingt-lroisiesme novembre mil six
sent septante neuf après midy. Tous les maitres apotiquai-
res soubsignés estant convoqués et assemblés en la maison
de Daniel Debord, maistre apotiquaire et doyen des autres
maistres, lesquels ont nommé et installé pour scindics et
regardes de leur communauté les personnes de Jean Rocher
et Jean Cardailhac pour exercer la charge des dits regardes
pendant un an, donnant pouvoir de faire garder et observer
les statuts et privilèges accordés par Sa Majesté aus dits
maitres apotiquaires promettant d'avoir pour agréable tout
ce qu'ils Tairont en la ditle qualité. En foy de quoy ils ont
signés ces présentes et consenLy que le dit Cardailhac de-
meurera chargé du présent registre.

Ainsi signé : Debord, Rochier, Rochard, C. Prunier,
Brun, Cardailhac.

Et advenant le dit jour, les dits Rocher et Cardailhac ont
recognu leur avoir esté mis entre mains par Daniel Dehord
et André Brochard, maitres apotiquaires et cy-devant re-
gardes des autres maistres les statuts et privilèges de la
dite communauté avec les confirmations et enregistrement
d'iceux, contenant le nombre des pièces de parchemin atta-
chés ensemble, avec la somme de trante livres dont ils s'en
sont chargés et promettent en tenir conte à la fin de leur
gestion, les dits Dehord et Brochard en demeurent deschar-
gés sans préjudice d'autres sommes qu'ils ont reçues des
maitres apotiquaires. Signé : Rochier, Cardailhac, regarde
et garde du registre.
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A la suite se trouve l'inventaire des titres remis, dont
mention seulement est faite ici de ceux qui offrent de l'inté-
rêt

N ° 4. Déclaration du roy du 6 novembre au dit an (1604),
portant que les statuts et privilèges des maitres apotiqua--
res de la ville de Paris seront gardés et observés en la ville
et ressort, de Saint-Jean d'Angély. Signé : Addée.

N° 5. Ordonnance de M. le lieutenant du siège royal de
la dite ville portant que les dits statuts demeureront regis-
trés au greffe et seront gardés et observés en la dite ville et
ressort, Jattée du 29 novembre au dit an. Signé : Poictevin,
greffier.

Advenant, le 4me décembre 1679, après midy, sur la re
queste signifiée à Jean Rocher, maître apoliquaire et maî-
tre regarde, tant pour luy que pour Jean Cardailhac, aussi
regarde, par Jean Texandier aspirant à la maîtrise de l'art
de pharmatie, le deuxième du présen mois, par Bidet,
archier huissier et conterollé le mesure iour, Boiceau, luy
ayant esté donné iour et heure a auiourd'huy, heure de
midy, laquelle estant expirée et le dit Rocher ne s'estant pas
trouvé chez luy pour procéder à l'examen sommaire du dit
Texandier, le dit Cardailhac, son coscindic et regarde ne
voulant tenir en longueur le dit aspirant conformément à
leurs statuts, se seroit retiré en sa maison ou ayant appelle
Samuel Brun, maître apotiquaire, pour l'absence du dit
Rochier, ils auroient proceddé ensemble à l'examen som-
maire du dit aspirant, et l'ayant suffisamment interrogé,
auraient jugé à propos de le présenter à tous les maîtres
pour être par eux tons examiné suivant les statuts et pour
cc faire pris iour à ieudy septiesme du présent mois à midy,
en la maison du dit Rochier et luy avons donné des billets
signés de nous pour porter à chacun des maitres et les
prier de se t rouver au dit four, lieu et heure, en foy de quoy
nous avons signé le présent acte, dont il luy sera délivré
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copie. Signé : Brun, Cardailhac, regarde et regarde re-
gistre.

Et advenant le 7m° décembre au dit an, les dits maitres
apotiquaires de la ville assemblés en la maison du dit Ro-
chier, cités et convoqués par les billets du dit Cardailhac,
regarde, et Brun pour l'absence du dit Rochier, en datte 41u
4° du présent mois a auiourd'huy, heure de midy, laquelle
est expirée, à laquelle tous ont assisté à la réserve du dit
Brun, qui n'en a donné aucune excuse, ont unanimement
arresté qu'à l'advenir, ils n'auront d'autre greffier pour les
affaires de leur communauté qu'un des maîtres regardes,
ainsi qu'ils ont commencé dès le 23° novembre dernier,
lequel sera chargé du présent registre pour le remettre à
la fin de sa gestion, pendant laquelle il enregistrera en iceluy
toutes les délibérations du corps, lesquelles seront signées
de tous les maîtreS présents, en délivrera les grosses si
besoing est, lesquelles de luy signées. y mentionnant les
signatures des présens es dites délibérations auront contre
chacun d'iceux, et contre tous ensemble, la même force et
vertu que si elles étaient signées cl'un chacun, et afin qu'un
chacun se puisse trouver au lieu et heure ou l'assemblée
sera convoquée, seront tenus les dits regardes de les notifier
à chacun d'eux par billets dattes et signés des dits regardes,
laissant un jour franc entre les datte du billet et le jour de
l'assemblée pendant lequel seront tenus les dits maitres
d'avertir un des regardes ou les faire advertir par billets ou
quelqu'un de leur famille du sujet ou motif du deffaut,
qu'ils seront contraints de faire à la dite assemblée, que
s'ils n'en apportent aucun motif ou que celuy qu'ils allègue-
ront ne soit trouvé légitime par les maîtres à la pluralité
des voix, ils paieront dix sols d'amende, applicable pour la
boete de la dite communauté, et s'ils estoient accoustumés
de faire souvent tels deffaults sans sujets légitimes, ils de-
meureront descheus d'assister aux dites assemblées et pour
les cognoistre au commencement de chaque acte sera fait
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mention des absents, s'ils n'ont fourny d'excuses ou si celle
qu'ils auront alléguée aura été reçue par les maîtres afin
qu'il y soit plus amplement pourveu si besoing est aus dites
assemblées, un des regardes exposera le fait pour lequel la
dite condamnation aura été faite, et ensuite dira son advis
sur ce qu'il aura proposé, demandera celui de son collègue,
puis des autres maîtres l'un après l'autre, commençant par
le plus ancien et sera la résolution prise et rédigée à la plu -
ralité des voix à laquelle tous soubscriront, ceux qui auront
encouru l'amende ne seront point receus à dire leur dires
en aucune assemblée qu'ils n'aient satisfait à la dite amende,
et pour le regart des aspirants à la maîtrise, seront obligés
de tenir leur boutique fermée pendant leur réception, sot

qu'ils en ayent une ou en qualité de fils de maître, ou pour
les privilèges des veuves qui auront droit conformément
aux statuts de faire tenir leur boutique jusqu'à ce qu'elles
les ayent vendues, car dès lors la boutique n'esta-nt plus
à elle, celuy qui l'aura acheptée ne pourra l'ouvrir que pre-
mier, il n'ait esté admis à la maistrise, ensuitte le dit aspi-
rant ayant communiqué aux maistres regardes la requeste
qu'il aura présentée à M. le lieutenant général, les conclu-
sions de Messieurs les gens du roy, son contrat d'appren-
tissage, inquisition de bonne vie et mœurs, ils luy donne-
ront jour au plus tost pour l'examen -sommaire, auquel
iour si l'un des regardes est absent, l'autre s'assistera d'un
des autres maîtres, tel que bon luy semblera, auquel ayant
satisfait, ils luy donneront iour pour l'examen dans Milet
ou quinze iours au plus tard, et se chargera des billets pour
rendre à chaque maistre pour les prier d'y assister, auquel
ayant satisfait luy sera donné deux chefs d'oeuvre au choux
des dits maîtres, et avant que de les faire, , satisfaira le dil
aspirant au droit de la boéte et au mesme temps a esté pré-
senté à l'assemblée, Jean Texandier, aspirant, pour subir
l'examen en présence de Messieurs Benjamin Maichin et
Honoré Tillaud, docteurs en médecine, lequel après avoir
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suffisamment répondu aux questions qui luy ont esté faites
par les dits maîtres ont esté donné pour chef-d'ceuvres le

Diaphoenic et l'emplastre ad herniam., qu'il sera tenu 'e
composer en présence des dits sieurs médecins et de tous
les maîtres qui seront pour cela assemblés esdils jours. En
foy de quoy, ils ont tous signé au huictiesme et neufviesme
du moy de janvier prochain.

Signé : Maichin Cilliaud Debord, Brun, C. Prunier,
Brochard, Marchant, Rochier, regarde, Cardailhac, re-
garde et garde registre.

Et advenant le S '° janvier 1670, après midy, tous les
maîtres apotiquaires de la dicte ville assemblés en la mai-
son du dit Cardailhac, où pour certaines raisons, ils ont
transféré leur assemblée de la maison du dit, Rocher, où ils
avaient été cités et convoqués par les billets des dits Rocher
et Cardailhac, en datte du 6me du présent mois et an, et en
présence de M. Benjamin Maichin, docteur en médecine,
s'y estant trouvé seul pour n'avoir peu estre assisté d'autre
à cause de leur absence de la ville, s'est présenté le dit
Texandier avec la dispensation du Diaphoenic sur laquelle
ayant été interrogé par tous les dits maîtres, à la réserve
de Jean Marchand qui n'a pu s'y trouver en ayant esté
em.pesché par maladie, dont il a donné advis à l'assemblée
qui a receu son excuse comme de raison. Il a procédé au
meslange et confection de la dite composition et s'en est
acquité au gré du dit sieur Maichin et des dits maîtres apo-
liquaires, dont ils ont consenty le présent acte qu'ils ont
signé et .l'ont remis à demain pour faire en leur présence et
à la maison du dit Rocher l'emplastre ad herniam pour son
second chef-d'oeuvre.

Signé : Maichin, Debord, Brochard, Brun, C. Prunier,
Chaignaud, Rochier, Cardailhac, garde registre.

Et advenant le 9 me desdits mois et an, après midy, tous les
dits maîtres soussignés, assemblés en la maison du dit
Rocher, suivant la convocation verbale qui en fut faite en
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l'assemblée d'hier et en présence de Monsieur Beniamen
Maichin, docteur en médecine, qui s'y est trouvé de méde-
cin, les autres estant absents de la dite ville, s'est présenté
Jean Texandie:r avec la dispensation de l'emplastre ad her-
mian dont les drogues ayant été veues et approuvées par le
(lit sieur Maichin et tous les maîtres du dit corps, sauf de
Jean Marchant qui n'y a peu assister pour la mesme raison
d'hier, il a procédé au meslange du dit emplastre dont s'es-
tant acquité de leur gré, ils l'ont receu et admis à leur corps,
inscript son nom clans la matricule des autres maîtres, con-
senty qu'il ouvre sa boutique et exerce en la dite ville et
ressort, l'art et mestier d'apotiquaire, après avoir promis et
juré de l'exercer fidèlement, de garder, observer de point
en point les statuts et privilèges et ce qui a esté cy
devant arrestez par les dits maîtres. En foy de quoy, ils ont
tous signé et ont consenty tous les maistres que les dits
regardes fasse imprimer les clits statuts.

Signé : Maichin, Dehord, Brochard, Brun, C. Prunier,
Chaigneault, Ca.rdailhac, garde registre, Rochier, Texan-
dier.

Aujourd'huy vingt-huit juin mil sept cent quarante-cinq.
nous soussignés, maîtres apoticaires de cette ville de Saint-
Jean d'Angeli, estant assemblés clans la maison de Texier
Rigault, sindic et garde de la communauté des autres
mètres, en conséquance des exortasions que nous fit hier
Monsieur de Bonnejean, lieutenant général et subdélégué
de Monseigneur l'intendant, conformément aux ordres qu'il
a reçus de mon dit seigneu r, par lequel requiert que nous
allions prêter notre secours à Messieurs les apoticaires de
Rochefort, pour le traitement d'une grande cantité de sol-
dats et autres personnes d'équipages de vesseaux, rnaladent
du scorbut. A quoy, inclinant par l'obéissance clûe à nos
susdits supérieurs avons convenu que nous détacherons un
d'entre • nous pour y aller et y rester l'espace d'un mois.
lequel sera Henry Saint-Supéri, qui de son bon gré et volon-
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té a accepté pour luy celait faire pour nous tous à cet égard.
Nous étant réciproquement engagé de- faire et agir pour
luy pandens son absence en faveur des maladent qui pour-
ront luy survenir en ville. En foy de quoy nous avons signé
le présent acte le jour et an que dessus pour le tout tenir
ferme et setable à peine de tous dépents, domages et inté-
rest.

Signé : P. Rocher, Sainsupéry, Texier, Rigault, sindic
et garde.

L'an mil sept cent cinquante-trois et le vingt-huit octobre,
sur les sept heures du soir, se sont assemblés Messieurs
les médecins chez le sieur Ranson, leur doyen, avec le corps
des maîtres apoticaires, tous de cette ville de Saint-Jean
d'Angély, pour dellibérer ensembles sur les moyens les plus
convenables à prendre ; pour faire rentrer les chirurgiens
clans les bornes de leur état, et leur faire observer les loiK
et les réglements establis pour la sûreté des malades., l'inté-
rêt public et du nôtre propre, il a été arrêté pour y parvenir
que comme les sieurs médecins ont déjà formé action contre
lEs dits chirurgiens, que chacun des cieux corps des méde-
cins et apoticaires agiroient de concert, tant pour leur faire
défendre le traitement des maladies internes que l'adminis-
tration des remèdes qui entrent au corps humain. En con-
séquence les dits maîtres apoticaires se sont engagé d'in-
tervenir au procès ou de faire dans leur particulier les
démarches auxquelles ils sont autorisés par-leurs statuts,
ainsi qu'il sera jugé à propos par les avocats, et aussitôt
qu'il sera jugé être de l'intérêt commun et afin d'assurer
l'effet de leurs délibérations signées de toutes parties déli-
bérantes et données ici par extraits, les dits sieurs tant
médecins qu'apoticaires s'obligent de poursuivre le dit pro-
cès pardevant toutes les cours ou il pourroit être porté et
de fournir aux frais tels qu'ils puissent être jusqu'à décision
définitive du dit procès. Et pour fournir à une partie des
dits frais, chacun des dits sieurs soussignés a fait l'avance
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de la somme de vingt-cinq livres pour demeurer consignées
entre les mains du sieur de Fiefjoyeux, avocat, et se sont
soumis aussi à faire l'avance de plus grande somme clans le
Lems ou on le jugera nécessaire, si besoin y est. Fait double
pour entre les mains du doyen des médecins et
dû sindic garde des apoticaires. Ainsi signé : R. Ranson,
médecin, Marchant, Mestadier, composant le corps des mé-
decins et Texier, Sainsupery, Louis Guiot, composant le
corps des apoticaires.

Aujourd'huy, sept mars mil sept cens quatre-vingt-neuf,
après midy, la communauté assamblée pour la nomination
d'un député à l'assemblée générale de la ville, y avons nom-
mé le sieur Pougaudin, conformément au procès-verbal qui
nous a été communiqué, la dite députation ayant pour objet
la nomination d'un député aux Etats-Généraux.

Signé : Guyot, Titard, Pougaudin, Ladmiral.
(La formule des procès-verbaux de réception des maîtres

apothicaires contenus clans le registre rie diffèrent guère
que par les épreuves imposées aux postulants, l'auteur s'est
borné à copier et compléter la matricule en faisant'écrirc
chaque nom du chef-d'oeuvre par lui confectionné.)

Matricule des maistres apotiquaires de la ville et ressort
de Saint Jean d'Angély en exercice en 1603, selon l'ordre
de leur réception et le lieu de leur demeure.

Daniel Debord, • Saint-Jean d'Angély, date de réception
omise.

André Brochard, id., id.
Samuel Brun, id., id.
Jean Rocher, id., id.
Charles Prunier, id., id.

Jean Cardailhac, id., id.
Jean Marchant, id., id.

Jean Marchant, Saint-Savinien, (deuxième du nom).
Izaac Ranconneau, Beauvais-sur-Matha, date omise.
Mathias Chesneau, Taillebourg, id.
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Samuel Bourrely, Saint-Savinien, id.
1679. Jean Texandier, Saint-Jean d'Angély. Chef-d'oeu-

vre : Le diaphoenic 1 . L'emplastre ad herniam Z.
1680. Gabriel Bollon, Saint-Jean d'Angély. Chef-d'oeuvre :
La bénédicte laxative '. L'onguent apostolorum °.

1683. Mathieu Guillaume, Thonnay-Boutonne. Chef-d'oeu-
vre : La poudre arthrétique 5.

1683. François François Cardailhac, Matha. Chef-d'oeu-
vre : La poudre diasainée °. Confection. du catholiconfin '.

1683. Pierre Beguet, Matha. Chef-d'oeuvre : Préparation
des penides 8 . Confection du catholiconfm 9.

1684. Charles Rochier, Saint-Jean d'Angély. Chef-d'oeu-
vre : Poudre de diatrinsantatli 1°

1690. Pierre Cardailhac, Saint-Jean d'Angély. Chef-
d'oeuvre : La Thériaque ".

1692. Louis Guillonnet, Saint-Jean d'Angély. Chef-d'oeu-
vre : Poudre de cliasennée de Martin Rulan. Onguent blanc
de Vasie 12.

1701. François Roquet, Saint-Jean d'Angély. Chef-d'oeu-
vre : Conserves d'Althea. Sucre d'orge.

1719. Nicholas Métreau, Saint-Jean d'Angély. Chef-
d'oeuvre : Poudre diasenné.

1724. Pierre Rochier, Saint-Jean d'Angély. Chef-d'oeu-
vre : Poudre diasenné.

1. Electuarium diaphoenicum, Lemert, Pharmacopée Universelle, Pa-
ris, 1698, 1 vol. in-4..

2. Emplasirum ad herniam, le même.
3. Benedicta laxativa emendata, le même.
4. Unguentum apostolorum seu dodecacapharmacum, le même
5. Pulvis arthritica.
6. Pulvis diasennce.
7. Catholicum implex.
8. Penides ??
9. Déjà cité.
10. Pulvis diatrion santalorum.
11. Theriaca.
12. Unguentum album, seu de cerusa.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 431 —

1730. Pierre Cardailhac, Saint-Jean d'Angély. Chef-
d'oeuvre : L'électHaire solide de diarchatrie '.

1730. François Rigault-Texier, Saint-Jean d'Angély.
Chef-d'oeuvre : Onguent apostolorum.

1742. henry Sainsupéry, Saint-Jean d'Angély. Chef-
d'oeuvre :.L'électuaire. L'opiatte Salomon Le diaphonétic
minéral '.

1753. Louis Guiot, Saint-Jean d'Angély. Chef-d'oeuvre
non mentionné.

1778. Pongaudin, Saint-Jean d'Angély. Chef-d'oeuvre
non mentionné.

1784. Henri Réjoux, Rochefort et agrégé pour Saint-Jean
d'Angély. Chef-d'oeuvre non 'mentionné.

1784. Paul Guyot ou Guiot, Saint-Jean d'Angély. Chef-
d'oeuvre : Poudre cornachine ".

1786. Ladmiral, Saint-Jean d'Angély. Chef-d'oeuvre :
Poudre transparente d'Escart. Lesman vitriolique 5.

L'an III. André Giraud, Saint-Jean d'Angély. Chef-d'oeu-
vre : Alcali volatil. Poudre tempérante de Stal.

L'an XI. Pierre Chapparre, Saintes. Chef-d'oeuvre :
Pierre infernale. Poudre de Tritus G.

1. Electuarium diacarthami.
2. Opiata Salomonis.
3. Electuarium diaphcenicum.
4. Pulvis cornachinis.
5. Lesman vitriolique, peut-être vitriolum veneris, cuivre dissous et

cristallisé d'après Lemert, et probablement le sulphate de cuivre.
6. Pulvis de Tritus, du même auteur.
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III

1779, 9 janvier. — Statuts des maîtres orfèvres de Saint-Jean d'An-
gély. — Archives de Saint-Jean d'Angély, H. H., 11.

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre,
au premier huissier de notre cour des monnoyes ou autre
huissier ou sergent royal sur ce requis, sçavoir faisons, que
vu par notre dite cour la requête présentée par les maîtres
orfèvres de la ville de Saint-Jean d'Angély dans le départe-
ment de la monnoye de La Rochelle, tendante à ce qu'il luy
plut de ordonner que l'art et mettier d'orfèvres sera juré en
la ville de Saint-Jean d'Angély et ne pourra y être exercé
que par des maîtres ayant serment en justice et formant.
ensemble un corps de jurrande, sans qu'aucun autre que
les maîtres orfèvres ou leurs veuves puisse travailler ou
faire le commerce d'orfèvrerie dans l'étendue de la dite
jurrande, et que le nombre des maîtres orfèvres de la dite
ville demeurera fixé à quatre, à charge par iceux de garder
et d'observer les statuts et règlements qu'il plaira à notre
dite cour de leur accorder. La dite requête signée Sicard,
procureur ; Conclusions de notre procureur général : Oui
le rapport de messire Jacques Germain, Edme Martineau
de Soleime, conseiller à ce commis, tout considéré notre
dite cour sous notre bon plaisir. Et jusqu'à ce qu'il ait été
par nous autrement statué, ordonne que conformément aux
ordonnances du royaume, à nos édits et déclarations et aux
arrêts et règlements de notre dite cour, l'art et métier d'or •
fèvre sera juré en la ville de Saint-Jean d'Angély et ne pour-
ra y être exercé que par quatre maîtres ayant serment en
justice et formant ensemble un corps de jurrande sans
qu'aucuns autres que les dits quatre maîtres orfèvres ou
leurs veuves puissent travailler ou faire le commerce d'or-
févrerie dans la dite ville ; à l'effet de quoy seront observés
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dans la communauté des orfèvres de Saint-Jean d'Angély,
les statuts et règlements contenus aux articles qui suivent.

Art. 1.

Sera fait de deux ans en deux ans, à commencer le jour
de la lecture et publication du présent règlement en la mai-
son commune des dits orfèvres, qui sera à cet effet établie,
élection d'un maître pour être juré garde du dit mettier,
lequel sera nommé à la pluralité des voix des maîtres orfè-
vres assemblés, et en cas que les voix se trouvent égalles,
le plus ancien des maîtres nommés sera préferré.

Art. 2.

Les maîtres soumis à la dite jurrande, qui seront mandés
aux assemblées de la pari du juré garde seront tenus de se.
trouver aux dites assemblées s'il n'y a cause de maladie ou
autres empéchements légitimes dont ils justifieront, le tout
à peine de trois livres d'amende pour chacune absence de
tous les maîtres de la jurrande, et seront les dites amendes
reçues par te juré garde pour être employées aux besoins
de la communauté.

Art. 3.

Le maître qui sera élu pire garde sera tenu aussitôt son
élection faitte et avant d'entrer en exercice de prêter ser-
ment devant les conseillers commissaires de notre cour sur
les lieux et à leur deffaut devant les juges gardes de la mon-
noie de La Rochelle.

Art. 4.

Le juré garde aura des poinçons particuliers pour contre-
marquer les, ouvrages qui luy seront apportés par les maî-
tres et veuves de maîtres, soumis à la jurrande et un autre
poinçon portant pour empreinte les lettres E. F., pour

Archives	 28
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marquer les ouvrages venant de l'étranger, après que les
dits ouvrages auront été essayés et trouvés au titre prescrit
par les ordonnances, lesquels poinçons de contremarque
seront insculpés au greffe de la monno ye de La Rochelle,
et à chaque mutation de juré les dits poinçons seront chan-
gés suivant l'ordre des lettres de l'alphabet. et insculpés sur
la table de cuivre étant au greffe de la dite monrioye, et le
nom du nouveau juré gravé à côté, lequel nouveau juré
sera tenu de représenter les poinçons de contremarque du
juré qui l'aura précédé, pour être difformes, vérification
d'iceux et insculpation dans l'état où ils se trouveront sur
la planche cIe cuivre à ce destinée, à la suite de la première
insculpation des dits poinçons préalablement faicte, afin
que chaque juré puisse répondre des ouvrages qu'il aura
contremarqué pendant sa jurrande.

Art. 5.

Le juré garde élu sera tenu lors de l'insculpation de ses
poinçons de contremarque de déposer au greffe de la mon-
noye de La Rochelle, une liste de luy signée et certifiée,
contenant les noms, surnoms et demeure estant des maîtres
orfèvres soumis à la jurrande de la ville de Saint-Jean d'An-
gély que veuves de maîtres qui tiendront boutique ouverte
dans l'étendue de la dite jurrande.

Art. 6.

Le juré garde orfèvre de la dite ville de Saint-Jean d'An-
gély fera cotter et parapher par les juges gardes de la mon-
noye de La Rochelle quatre registres qui luy serviront ainsy
qu'à ces successeurs en la dite jurrande, et lorsque les dits
registres seront entièrement remplis, iceux seront renou-
velles, collés et paraphés de même par les dits officiers de
la monnoye de La Rochelle qui seront tenus de le faire sans
frais, le premier desquels registres servira à transcrire sur
iceluy les élections des jurés, les réceptions des maîtres
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orfèvres, les délibérations de la communauté et les enregis-
trements qui seront ordonnés par notre cour et par les juges
de la monnoye de La Rochelle ; le second registre servira
à enregistrer sur iceluy les brevets d'apprentissage et tout
ce qui pourra concerner les apprentifs ; le troisième con-
tiendra le détail des essays qui seront faits dans le bureau
de la jurrande, et le quatrième servira à enregistrer les
différentes visites du juré, soit chez les maîtres ou veuves
de maîtres soumis à la jurrande, soit chez les autres mar-
chands et fabriquants d'or et d'argent clans l'étendue de 'a
dite jurrande, tous lesquels registres seront remplis de
suitte sans aucuns blancs ny interlignes, et la représenta-
tion d'iceux sera faitte par le juré garde en charge tant aux
commissaires de notre dite cour, qu'aux officiers de la
monnoye de la Rochelle toutes fois et quant ils le requer-
ront.

Art. 7.

Le juré garde pendant le tems de son exercice aura à sa
disposition la clef du coffre de la communauté dans lequel
seront renfermés les poinçons de contremarque, la table de
cuivre sur laquelle seront empreints les poinçons des maî-
tres de la dite communauté, les étalons des marcs, les de-
niers de la communauté et les registres sus expliqués con-
cernant la dite communauté.

Art. 8.

Le juré garde en charge tiendra bureau pendant le temps
de sa jurrande tous les jeudis de chaque semaine depuis
deux heures de relevée jusqu'à cinq heures du soir et fera
essay à la coupelle de tous les ouvrages qui luy seront
apportés par les maîtres et autres sujets de la jurrande, en
se conformant aux lettres patientes sur arrêt du conseil des
cinq décembre mil sept cent soixante-trois et dix-neuf mars
mil sept cent soixante-quatre, enregistrés en notre cour les
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neuf mars et sept avril au dit an mil sept cent soixante-qua
Ire, lesquels ouvrages, lorsqu'ils se trouveront au titre
prescrit, seront par luy marqués du poinçon de contremar-
que tant aux corps qu'aux pièces d'appliques, le tout on
lieux apparents, et le plus près que faire se pourra du poin-
çon du maître, et lorsque les dits ouvrages ne se trouveront
point au titre, iceux seront par luy rompus, et sera tenu le
dit juré garde d'insérer sur le registre à ce destiné tous les
ouvrages qui seront par luy essayés, la qualité et le poids
de l'ouvrage, le titre auquel il l'aura trouvé et le nom du
maître qui aura appliqué son poinçon sur le dit ouvrage.

Art. 9.

Le juré garde en exercice sera tenu au moins une fois le
mois, à jour et heure non prévus, et plus souvent si besoin
est, de visiter tous les maîtres et veuves de maîtres soumis
à la jurrande, vérifiera les poids dont ils se servent qui doi-
vent être de huit onces au marc, examinera s'ils observent
les ordonnances et règlements, se fera représenter les poin-
çons des dits maîtres et veuves, saisira et emportera tout
ce qui se trouvera en contravention, ou qui luy paraîtra sus-
pect, sur lesquels ouvrages défectueux ou suspects il fera
de nouveau appliquer le poinçon du maître ou de la veuve
et dressera un procès-verbal de saisie, lequel sera signé de
luy et de la partie saisie, si elle n'en fait refus, et en cas de
refus, soit d'appliquer son poinçon sur les ouvrages sus-
pects, ou de signer, sera fait mention du dit refus dans le
procès-verbal de saisie, duquel sera laissé copie, et ou par
l'examen que le juré fera au bureau de sa communauté des
ouvrages par luy saisis, et que par l'événement de l'essay
ils se trouvent au titre, il les rendra à la partie saisie, s'il
n'y a pas d'autre cause de la saisie ; mais ou les dits ouvra-
ges se trouveroient en contravention, il en dressera procès
verbal qu'il enverra ainsi que les objets saisis et les procès-
verbaux qu'il en aura dressé, ou les portera au plus lard dans
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la huitaine au greffe de la monnoye de la Rochelle, pour
y être statué ainsy qu'il appartiendra ; pourra aussy le dit
juré garde se transporter dans l'étendue de la jurrande chez
tous lcs marchands et ouvriers qui sans droit ny qualité
fabriquent et font commerce d'ouvrages d'or et d'argent, en
se faisant néanmoins assister d'un officier de justice qui
dressera sur le lieu procès-verbal des contraventions qui
auront été découvertes, ensemble de l'enlèvement des ou-
vrages, duquel procès-verbal qui contiendra le poids, .a
qualité des chozes saisies et la cause de la saisie, sera donné
coppie et dans tous les cas seront les ouvrages saisis et les
procès-verbaux portés au plus tard dans huitaine au greffe
cIe la monnoye de la Rochelle pour être statué sur les dites
saisies.

Art. 10.

Aucun ne sera reçu apprentif du dit mettier d'orfèvre,
soit fils de maître ou autres, au-dessous de l'1ge de dix ans
et au-dessus de seize ans, à l'effet de quoy les extraits bap-
tistaires de ces apprentifs seront représentés et annexés à
la minute de leur brevet d'apprentissage. Lesquels brevets
seront passés par acte devant notaire, pour le temps de huit
années entières et consécutives, à peine contre les maîtres
des dommages et intérêts envers les apprentifs ; seront
tenus les maîtres qui voudront prendre leurs fils en appren-
tissage d'observer les mêmes formalités.

Art. 11.

Les brevets d'apprentissage passés en la forme susdite
seront portés par lesmaîtres au bureau de la communauté
trois jours après leu r passation, pour être iceux enregistrés
paie le juré garde sur le registre tenu à cet effet, et quin-
zaine après, les mêmes brevets d'apprentissage seront por-
tés au greffe de la monnoye de la Rochelle pour y être
pareillement enregistrés, desquels enregistrements mention
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sera faicte sur les dits brevets, le tout à peine contre les maî-
tres de dommages-intérêts envers les apprentifs, et sera
payé au juré garde pour son droit d'enregistrement au
bureau trois livres pour le brevet d'un fils de maître orfèvre,
et six livres pour celuy d'un autre apprentif.

Art. 12.

S'il arrive qu'un apprentif quitte le service de son maître
avant l'expiration des huit années de son apprentissage, le
maître sera tenu de rapporter au bureau le brevet d'appren-
tissage et de les remettre au juré garde auquel il déclarera
le jour que l'apprentif l'aura quitté, pour en être fait men-
tion sur le registre à ce destiné, après quoy le dit maître
pourra prendre un autre apprentif si bon luy semble.

Art. 13.

Si l'apprentif après avoir quitté le service de son maître
revient à luy pour finir son Lems, le maître sera tenu de le
recevoir et de le déclarer au juré qui en fera mention sur les
registres, au cas que le dit maître n'ait pas pris un autre
apprentif, et s'il en a pris un, l'apprentif qui aura quitté,
pourra entrer chez un autre maître avec lequel il s'obligera
de nouveau par un acte devant notaires pour le temps qui
restera à achever de ses huit années à compter du jour qu'il
aura quitté son premier maître, lequel nouveau brevet sera
sujet aux mêmes formalités que celles cy-dessus prescrites
et sous les mêmes peines.

Art. 14.

L'apprentif dont le maître viendra à décéder avant la
révolution des huit années de son apprentissage sera tenu
de se retirer devers le juré garde pour être par luy pourvu
à ce que le dit apprentif puisse achever le temps de son
apprentissage en la forme sus dite, et il en sera usé de même
pour les apprentifs dont les maîtres quitteront boutiques,
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de quoy sera fait mention par le juré garde sur le registre
tenu à cet effet.

Art. 15.

Les maîtres orfèvres sous quelque prétexte que ce soit,
ne pourront agréer plus d'un apprentif et ceux des dits maî-
tres qui ne tiendront pas boutiques ouvertes ne pourront en
avoir aucun. Et néanmoins les maîtres ayant boutiques
auront la faculté de prendre un autre apprentif après l'ex-
piration des six premières années de l'apprentissage ,i

l'autre.
Art. 16.

Les dits maîtres orfèvres ne recevront chez eux aucun
apprentif ou compagnon, qu'au préalable ils n'ayant sçu du
dernier maître la raison pour laquelle on l'aura quitté, et
oà il n'y en aurait de justes et raisonnables ne pourront
recevoir les dits apprentifs ou compagnons, lesquels seront
tenus de retourner au service de leurs derniers maîtres à
moins que le juré garde ne décide qu'ils auront eu raison de
les quitter ; ne pourront non plus les compagnons qui sor-
tiront de chez leurs maîtres sans causes vallables, entrer
chez un autre maître de la jurrande, qu'après l'espace de
trois mois, et si ce sont des compagnons étrangers, seront
tenus les maîtres de se faire représenter les brevets d'ap-
prentissage des dits compagnons et les certificats des maî-
tres chez qui ils auront travaillé.

Art. 17.

Les compagnons orfèvres ne pourront travailler à la
pièce et travailleront au mois ou à la journée chez un maître
de la jurrande tenant boutique ouverte, ne pourront non
plus travailler dans leurs chambres ny ailleurs que chez les
maîtres, ny faire aucun commerce d'orfèvrerie pour leur
compte particulier directement ni indirectement sous les
peines portées par les ordonnances.
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Art. 18.

Après l'apprentissage bien et duement fait, comme dit
est, le brevet d'apprentissage quittancé et le certificat du
maître par acte devant notaires en minutte, comme le dit
apprentif s'est comporté avec probité, l'aspirant à la maî-
trise pourra présenter sa requête aux commissaires de notre
cour, s'il s'en trouve sur les lieux et à leur défaut au juge
garde de la monnoye de la Rochelle pour être reçu maître
lorsqu'il y aura une place vaccante du nombre des quatre
maîtres fixés dans la communauté des orfèvres de Saint-
Jean d'Angély.

Art. 19.

L'aspirant à la maîtrise avec son extrait baptistaire et les
pièces énoncées en l'article 18 cy-dessus s'il sçait lire et
écrire sera reçu en pour la place vacante après qu'il aura
fait chef-d'oeuvre et qu'il aura été examiné sur le titre et
l'alliage des matières et autres choses concernant la profes-
sion d'orfèvre et avoir été trouvé suffisant et capable.

Art. 20.

Le nouveau maître lors de sa réception donnera caution
de dix marcs d'argent évallués à cinq cents livres et sera la
dite caution reçue avec le substitut de notre procureur géné-
ral en la monnoye de la Rochelle, lequel ne pourra discuter
la caution.

Art. 2] .

Les fils de maîtres orfèvres et les apprentifs de la ville de
Saint-Jean d'Angély aspirants à la maîtrise seront reçus
concurremment et alternativement les uns après les autres.
en commençant par les fils de maîtres, et ne pourront les
apprentifs étrangers être admis à la maîtrise dans la dits
jurrande qu'à deffaut de fils de maîtres et d'apprentifs de
même jurrande en état d'aspirer à la maîtrise.
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Art. 22.

Les aspirants à la maîtrise payeront à la communauté
entre les mains du juré garde, pour tous droits, festins et
autres frais de réception lors de l'insculpation de leurs
poinçons au bureau, sçavoir : les fils de maîtres orfèvres de
la ville de Saint-Jean d'Angély, la somme de cent livres, les
apprentifs de la ville qui ne seront pas fils de maîtres, cent
cinquante livres, et les apprentifs étrangers, deux cent
livres, lesquelles sommes seront mises entre les mains du
juré garde en fonctions qui s'en chargera pour les employer
aux besoins de la communauté et en compter à la fin de sa
jurrande ; sera néanmoins fait 'déduction aux apprentifs
tant de la ville qu'étrangers, du tiers des sommes cy-dessus
énoncées qu'ils doivent payer, en cas qu'ils épousent une
veuve ou fille de maître, et payeront en outre les uns et les
autres au juré garde en charge la somme de huit l'ivres pour
ses honoraires.

Art. 23.

Chaque aspirant lors de sa réception présentera aux
commissaires de notre cour, ou aux juges gardes de la mon-
noye de la Rochelle, les poinçons dont il voudra se servir
pour marquer ses ouvrages d'or et d'argent, les quels poin-
çons serontinsculpé tant sur la table de cuivre du greffe de
la monnoye de la Rochelle, que sur celle étant au bureau de
la communauté des orfèvres de Saint-Jean d'Angély sur les-
quelles le nom du maître sera gravé côté des dites inscul
pations ainsy que la date de la réception. Et ne pourra le dit
nouveau maître se servir de ses poinçons qu'après l'inscul -
pation d'iceux faille aux bureaux de la communauté et lors-
qu'il aura boutique ouverte.

Art. 24.

Seront tenus les maîtres orfèvres de la dite jurrande de
Saint-Jean d'Angély de marquer de leurs poinçons en lieux
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apparents les ouvrages d'or et d'argent qu'ils fabriqueront
tant aux pièces principalles que d'appliques ' qui pourront
sans difformations suporter la dite marque et ce avant de
monter leurs ouvrages et de les mettre en état d'être ven-
dus, et s'il arrivait que leurs poinçons viennent à s'égrainer
ou à s'effacer, ils seront tenus de les rapporter au greffe de
la monnoye de ta Rochelle pour être difformés, vérification•
et insculpation dans l'état où ils se trouvent sur la table de
cuivre à ce destinée, ensuite de la première insculpation
préalablement faite d'iceux et d'en faire insculper d'autres
clans la forme cy dessus prescrite.

Art. 25.

Seront pareillement tenus les dits maîtres orfèvres de la
jurrande de Saint-Jean d'Angély avant la perfection et
assemblage de leurs ouvrages d'or et d'argent, et après
qu'iceux seront marqués de leurs poinçons de les porter au
burreau de la communauté pour être essayés par le juré
garde et par luy marqués du poinçon de contremarque à
ce destiné, si les dits ouvrages sont trouvés au titre pres-
crit., et lorsqu'il y en aura de diverses fontes, iceux seront
distingués par les dits maîtres orfèvres qui les mettront
dans différents sacs ou paquets leur faisant deffences dans
ce cas de porter leurs dits ouvrages confusément à la con-
tremarques sous les peines de droit.

Art. 26.

Ne pourront les dits maîtres orfèvres emporter leurs poin-
çons hors du lieu de leur résidence ny s'en servir que lors-
qu'ils auront boutique ouverte, ne pourront pareillement
prêter ny louer leurs dits poinçons à qui que ce soit à peine
d'interdiction et de déchéance de maîtrise, demeureront en
outre les dits maîtres orfèvres garands de tous les ouvrages
qui se trouveront marqués de leurs poinçons.
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Art. 27.

Les maîtres orfèvres de la jurrande de Saint-Jean d'An-
gély qui feront de longues absenses ou qui cesseront de
tenir boutique ouverte, seront tenus de remettre leurs poin-
çons au juré garde pour être les dils poinçons par luy
cachettés et gardés dans le coffre de la communauté; jus-
qu'au retour des dits maîtres orfèvres ou jusqu'à ce qu'ils
aient repris boutique ouverte ; seront vaccantes et impec-
cables les places des maîtres orfèvres qui ne tiendront pas
boutique ouverte ou qui seront absents, sçavoir à l'égard
de ceux qui n'auront pas remis leur poinçon au bcureau de
la communauté après qu'il y aura une année de révolue,
et par rapport à ceux qui auront remis leurs poinçons trois
années après avoir cessé de tenir boutique ouverte, sauf
néanmoins aux dits maîtres orfèvres de reprendre leur pro-
fession s'ils se trouvent en état, et lorsqu'il viendra à vac-
quer des places dans la dite communauté, lesquelles ils
pourront requérir en justifiant au juré en charge qu'ils sont
sur le point d'ouvrir boutique, à l'effet de quay le juré en
charge sera tenu de remettre les poinçons à ceux qui les
auront déposés conformément à l'arrêt de notre cour du
douze décembre mil sept cent soixante-sept.

Art. 28.

Arrivant le décès d'un maître orfèvre, ses poinçons seront
pareillement remis par sa veuve ou ses hérittiers au juré
garde en charge en quinze jours après le décès du dit maî-
tre pour être les dits poinçons cachettés et rapportés au
greffe de la monnaye de la Rochelle lors de la prestation de
serment du nouveau juré garde, à l'effet d'être les dits
poinçons difformés, vérification et insculpation clans l'étal
où ils se trouvent sur la planche de cuivre à ce destinée pré
alablement faite d'iceux.
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Art. 29.

Pourront néanmoins, les veuves de maîtres orfèvres con-
tinuer le commerce d'orfèvrerie tant qu'elles resteront en
viduité, auquel cas elles seront tenues de se pourvoir devant
les officiers de la monnoye de la Rochelle pour avoir des
poinçons qui seront insculpés comme ceux des maîtres,
ainsy qu'il est cy-dessus expliqué.

Art. 30.

Les maîtres orfèvres ou veuves de maîtres ne pourront
fondre, travailler ny faire travailler du mettier d'orfèvre en
aucuns lieux ou endroits retirés, écartés ou privilégiés, ny
ailleurs qu'en boutique ouverte sur le devant desquelles bou-
tiques, en vue et sur rue, à six pieds en dedans cIe' leurs dites
boutiques, leurs forges et fourneaux seront scellés, leur
faisant deffense de travailler les jours de fêtes et de diman-
ches, et ne pourront travailler les autres jours qu'aux heu-
res prescrites par les règlements.

Art. 31.

Tous les dits maîtres orfèvres et veuves de maîtres tra-
vailleront l'or au titre de vingt-deux karats au remède d'un
quart de karat, à l'exception néanmoins des mêmes ouvra-
ges d'or comme croix, étuits, tabatières, boucles, boutons,
boettes de montres et autres ouvrages sujets à soudures,
lesquels ils pourront travailler à vingt karatz un quart, au
remède d'un quart de karatz conformément à l'article six de
la déclaration du vingt-trois novembre mil sept cent vingt-
un. Et travailleront tous les ouvrages d'argent au titre Je
onze deniers douze grains, au remède de cieux grains, en
conséquence, ne pourra le juré garde appliquer le poinçon
de contremarque sur les ouvrages qui seront à un titre plus
bas à peine d'en répondre en son nom.
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Art. 32.

Les maîtres orfèvres et les veuves auront dans leurs bou-
tiques en lieux. apparents un tableau du prix d'un marc
d'or et d'argent, contenant ces diminutions par once, gros,
deniers et grains, sur le pied des tarifs arrêtés en notre dite
cour, et ne pourront acheter ny vendre l'or et l'argent :a
plus haut prix que celuy porté au dit tableau, à l'effet ide
quoy s'ils en sont requis, ils donneront aux acheteurs un
bordereau écrit, et signé d'eux, ou sera marqué le poids de
l'ouvrage, le prix de la matière et la façon séparément.

Art. 33.

Auront aussy chacun un registre cotté et paraphé par lin
commissaire de notre cour, ou par l'un des juges gardes
de la morinoye de la Rochelle, dans lequel registre ils ins-
criront exactement, jour par jour, ce qui sera par eux vendu
et achetté, les noms, qualités et domiciles de ceux à qui ils
auront vendu, et de qu.i' ils auront achetté, ainsy que le prix
qui en aura été payé, en distinguant toujours celuy de la
matière d'avec celuy des façons.

Art. 34.

Auront encore les uns et les autres dans leurs boutiques
de bonnes et justes ballances et des poids de marc ajustés
et étallonnés sur le poids original de notre cour, ou sur
celuy étant au greffe de la monnoye de la Rochelle.

Art. 35.

Ne pourront les dits maîtres orfèvres et veuves de maîtres
acheter aucuns ouvrages d'orfévrerie servant à l'église ny
aucuns autres ouvrages portant armoiries . ou marques,
autrement que des personnes connues et en état de donner

' bonne et vallable caution des dits ouvrages apportés à ven..
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dre, à défaut de quoy seront tenus d'arrêter les dits ouvra-
ges et ceux qui les auront apportés, si faire se peut, à peine
de demeurer garands des mêmes ouvrages en leurs propres
et privés noms envers les propriétaires d'iceux.

Art. 36.

Ne pourront en aucune manière et sous quelque prétexte
que ce" soit, .faire le change ny avoir association en façon
quelconque avec les changeurs, maîtres ou directeurs en
monnoye, ny acheter d'eux aucunes vaisselles ou matières
d'or et d'argent sous peine d'amende.

Art. 37.

Ne pourront pareillement les dits maîtres et veuves ache-
ter, fondre ny difformes aucunes espèces de monnoyes,
tant de France qu'étrangères décriées ou ayant cours, sous
les peines portées par les ordonnances.

Art. 3$.

Les merciers, jouailliers et autres marchands et artisants
n'étant point orfèvres, continueront à vendre des vaisselles
et ouvrages d'orfèvrerie venant des pays étrangers, à la
charge de faire leur déclaration et de la justifier par l'acquit
des droits d'entrée sur les dits ouvrages, en portant les
dites vaisselles et ouvrages aussitôt après leur arrivée au
bureau de la jurrande des orfèvres de Saint-Jean d'Angély,
pour être marqués du poinçon particulier E. F. Les dits
ouvrages d'or étrangers ne seront marqués qu'après l'essay
qui sera fait au touchau, au cas qu'ils se trouvent au titre
de dix-huit karats, à l'exception des menus ouvrages d'or
puant moins d'un gros qui seront marqués du poinçon du
toucheau, s'ils se trouvent au titre de dix-sept karats, sur
la simple déclaration des propriétaires que ces ouvrages
viennent de l'étranger sans être tenus de représenter les
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acquits conformément aux arrêts de notre cour des quatre
décembre mil sept cent quarante-huit, sept mars mil sept
cent quarante-neuf, vingt-trois mars mil sept cent soixante-
huit, et articles premier, deux et trois de notre déclaration
du neuf septembre mil sept cent soixante-neuf, registrée en
notre cour le vingt-quatre janvier mil sept cent soixante-
dix.

Art. 39.

Les horlogers fourbisseurs et graveurs de la dite ville de
Saint-Jean d'Angély, qui par état peuvent fondre les matiè-
res d'or et d'argent pour employer à leurs ouvrages, seront
tenus d'envoyer les dits. ouvrages au bureau des maîtres
orfèvres de la dite ville de Saint-Jean d'Angély avant ta
perfection d'iceux à l'effet d'être essayés et contremarqués
par le juré, s'ils sont trouvés au titre et rompus s'ils ne s'y
trouvent pas, le tout ainsy qu'il est prescrit par les orfèvres.

Art. 40

Le juré garde demande que tous les maîtres, veuves,
compagnons et apprentifs de la jurrande des orfèvres de la
dite ville de Saint-Jean d'Angély seront tenus de se confor-
mer aux dispositions du présent règlement à peine contre
chacun des maîtres et veuves de confiscation et d'amendes
telles qu'il appartiendra, même d'interdiction et de dé-
chéance de maîtrise, si le cas le requiert et de plus grande
peine s'il y ,échet, et contre les compagnons et apprentifs, de
telle amende que de raison, même suivant l'exigence des
cas de ne: pouvoir parvenir à la maîtrise.

Art. 41.

Toutes les sommes provenantes des réceptions des maî-
tres ainsy que des amendes et confiscations qui pourroient
être prononcées au profit de la communauté seront reçues
par le juré garde en charge et mises dans le coffre de la
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communauté pour être employées aux besoins d'icelle et
aux frais nécessaires suivant les délibérations qui en seront
prises et en être par luy compté à la fin de son exercice et
jurrande, au juré nouvellement élu. présent et sous l'ap-
probation de toute la communauté à cet effet assemblée, et
que le compte ainsy rendu avec les pièces justificatives
seront mis clans le coffre de la communauté avec ses autres
titres et papiers, par le nouveau juré garde, à qui la clef du
dit coffre et tous les registres y contenus seront remis par
le juré sortant d'exercice.

Art. 42.

Toutes les contraventions qui pourront se commettre au
présent règlement par les dits maîtres orfèvres, veuves de
maîtres, compagnons et apprentifs et générallement par
quelque personne que ce soit, en ce qui concerne l'état et
mettier d'orfèvre et le commerce des marchandises et ou-
vrages d'or et d'argent, ensemble tous les procès-verbaux
de visites et saisies qui seront faittes par le juré garde orfè-
vre ou autre pour raison de ce que dessus seront portés en
la monnoye de la Rochelle pour y être jugés en première
instance ainsy que toutes les contestations qui pourront
naître entre tous les dits maîtres et ouvriers pour raison
de leur mettier et commerce, sauf l'appel en notre dite cour.

Et sera le présent arrêt et règlement enregistré au greffe
de la monnoye de la Rochelle, lu et publié à la diligence du
juré garde en charge, en la maison commune des orfèvres
de la ville de Saint-Jean d'Angély, en présence de tous les
maîtres assemblés à cet effet, pour être observé et exécuté
selon sa forme et teneur, et en outre sera signifié à la com-
munauté des orfèvres, à la jurrande de laquelle les dits orfè-
vres de Saint-Jean d'Angély étoient soumis par la contre-
marque de leurs ouvrages d'or et d'argent, avant le présent
règlement : Enjoint au substitut de notre procureur général
en la dite monnoye de la Rochelle d'y tenir la main et d'en
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vérifier notre cour, au mois. Sy te mandons mettre le pré-
sent arrêt a due, pleine et entière exécution selon sa forme
et teneur et de faire pour raison de ce tous actes de justice
et exploits requis et nécessaires, de ce faire donnons pou-
voir. Donné en notre dite cour des monnoyes le neuvième
jour de janvier l'an de grâce mil sept cent soixante dix-
neuf et de notre règne le cinquième.

A la suite, on lit : controllé, collationné.
Par la cour des monnoyes, signé : Gillendré.
Scellé le 16 janvier 1779, signé : Ducruet.
Le présent arrêt a été enregistré au greffe de la monnoye

de la Rochelle par moi, greffier soussigné, le quinze avril
mil sept cent soixante-dix-neuf. Signé : Le Lorrain.

IV

1786, 26 janvier. — Autorisation de tenir un café à Saint-Jean d'An-
gély, Demilly, cafetier. — Original appartenant à M. Dornat.

A Monsieur le Lieutenant général de police de la ville de
Saint-Jean d'Angély.

Supplie humblement Jean-Marie Demilly, habitant de la
(tille ville de Saint-Jean d'Angély.

Disant qu'il est retiré depuis peu du régiment de Savoye
Carignan et marié en cette ville, où il n'exerce encore aucun
état, mais que voulant s'en donner un, ou chercher du
moins à gagner sa vie, il a traité avec le nommé
Tarascon, caffetier, qui lui cedde sa maison et son état, le
suppliant avant de l'exercer, sait qu'il a besoin d'y être
autorisé de votre part, Monsieur, et c'est pour cela qu'il a
l'honneur de vous donner la présente requête.

Ce considéré, Monsieur, le suppliant requiert qu'il vous
plaise de vos grâces lui permettre de tenir caffé à la place
et dans la maison qu'occupait cy-devant le sieur Tarascon
sous la soumission qu'il fait de se conformer aux ordon-
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nances de police, à ce conclud et vous ferez justice. Ainsy
signé Demilly et Jouanneau, procureur du suppliant.

Soit montré au Procureur du Roy à Saint-Jean d'Angély
le vingt-quatre janvier mil sept cent quatre-vingt.

Si signé : de Bonnegens d'Aumont.
Vu la présente requête et l'ordonnance de soit montré,

nous disons n'avoir moyen d'empêcher, consentons au con-
traire à ce que le suppliant soit autorisé à tenir caffé au lieu
et place du sieur Tarascon, et au cas qu'il se détermine a
avoir un billard, nous requérons qu'il lui soit défendu de
laisser jouer des parties qui peuvent déranger les jeunes
gens et ruiner des pères de famille, et enjoint de prévenir
les officiers de police des abus qui se pourroient commettre
chez luy à peine d'être interdit, de voir sa maison fermée 't
de plus grandes peines si le cas y estoit. Requérons en
outre que le suppliant ait à prêter le serment en tel cas
requis de bien fidellement et en consciance exercer l'état
et profession qu'il embrasse, en par lui suivant tous édits,
arrêts et règlemens de police qui y sont relatifs. Fait en
notre hôtel à Saint-Jean d'Angély, le vingt-six janvier mil
sept cent quatre-vingt-six. Ainsy signé : Pelluchon du
Breuil, procureur du Roy. En marge est écrit : Taxé deux
écus quarts avec paraphe.

Vu de nouveau, la présente requête, ensemble le soil
montré au Procureur du Roy et ses conclusions en datte du
vingt six janvier présent mois, nous avons permis au dit
Demilly de tenir caffé en cette ville au lieu et place du nom-
mé Tarascon, en par lui se soumettant de nous prévenir des
abus qui pourroient se commettre chez luy à peine d'être
interdit, de voir sa maison fermée, et de plus grande peine
si le cas y échoit, en conséquence avons du dit Demilly, icy
présent, pris et reçu le serment moyennant lequel il a pro-
mis et juré de bien fidellement et en consciance exercer
l'état et profession de caffetier, et de se conformer aux édits,
arrêts et règlemens de police qui y sont relatifs. Fait en
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notre hôtel de Saint-Jean d'Angély le trente janvier mil
sept cent quatre-vingt-six, ayant à écrire, Jacques Agé,
commis ordinaire du greffe. Ainsy signé : de Bonnegens
d'Aumont. Et plus bas est écrit : Taxé suivant le règlement
passé aux trois sols pour livres à Saint-Jean d'Angély le
neuf février mil sept cent quatre-vingt-six, reçu deux livres
quatre sols un denier. Signé : Suzane.

Act, greffier commis.
Collationné.

Scellé à Saint-Jean d'Angély, le 9 février 1786. 1 1. xxv s.
v d. Signé : Suzane.
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ERRATUM

Page 261, ligne 25 : au lieu de « sous le vu de lettres royales »

— lire « sur le vu de lettres royales. »
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TABLE ONOMASTIQUE

A

Able, 226.
Addée, 423.
Adrien (Jehan), 273.
Agé (Jacques), greffier, 451.
Agen , (évêque d') (Lot-et-Garon-

ne), 258.
Agrippa (Henricus - Cornelius),

presbiter, 350.
Aigron (Denis), 266, 298.
Alboegt (Carolus), 311.
Allard (Hellie), 273; — (Lyot), 273.
Allas-Bocage, canton de Miram-

beau, arrondissement de Jon-
zac, 132.

Alas-Champagne, 108, 296. — Al-
las-Champagne, canton d'Ar-
chiac (Charente-Inférieure).

Allenet (Joseph), 417, 418.
Allis, noatire, 171.
Allonnet, procureur, 17.
Allusson (Nicolas), 279.
A.lniensis archidiaconalus, 300 ;

— Aunis, 334, 354, 357.
Ampuré (Charles de), le Jeune,

353 ; — (Jean de), 347-348.
Andegauensis diocesis, 339, 345 ;

— Angers (Maine-et-Loire).
André, marchand, 194 ; — prêtre,

133.
Angeac-Champagne, canton de

Segonzac, arrond. de Cognac,

A ngeriacum, 288. — Saint-jean
d'Angély.

A ngcriacensis (monasterium Sanc-
ti Johannis), 286-288.

A ngerie, Saint - Jean d'Angély,
288, 289.

Angevyn (Guido). 293.

Angolismensis senescalia, 328.
Apvril (Raymondus), 315.
Anne pont, canton de Saint-Savi-

nien, arrond. de Saint-Jean
d'Angély, 176.

A nnezag, canton de Tonnay-Bou-
tonne, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 10, 145.

Antezan, canton et arr. de Saint-
Jean d'Angély, 211.

Arcendeau, 417.
Arecs, canton de Cozes, arr. de

Saintes, 11, 166.
Archambaud, prêtre, 117.
Archambaud (Guillermus), 264.
Archiac, arrond. de Jonzac (Cha-

rente-Inférieure), 34, 322, 324.
Archiac (carmes d'), 325.
Ardouin (Jean), 243.
Arnaudeau (Jean), 270, 354, 359 ;

— (Guillermus), 318.
Arnauld, notaire, 22, 25, 110, 169,

186 ; — prêtre, 22, 24 ; — (Jean),
prêtre, 168 ; — (Elie), 23 ; —
(Marc), procureur, 110, 209 ; —
(Louis), prêtre, 170.

Arnoul, rivière, 224.
Arnoul (Petrus), 340, 343.
Arnoul (Petrus), canonicus, 340,

354.
Arouhet (Christophe), 299, 300,

333, 336, 354, 357.
Arouet (Petrus), 357.
Arquessoy, notaire, 285 ; — (Jo-

hannes), 284.
Ars (Saint-Macon d'), arrond. e#,

canton de Cognac (Charente),
84, 263, 264, 265, 266.

Arsiaque (Carolus de), 329.
Arthenac (paroisse d'), canton

d'Archiac, arrond. de Jonzac
(Charente-Inférieure), 323 ; —
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(Saint-Mathurin d'), 325.
Ary ert, canton de La Tremblade,

arr. de Marennes, 9.
Asnières (cure de Saint-Médard

d'), arr. et canton de Saint-Jean
d'Angély, 289-294.

Asnières (Saint-Médard d'), 289-
294, 333-336.

Aubigné (d'), 25.
Aubouin, 202.
Aubrethac (Marguerite), 350, 352.
Aucher, 203.
Aude (département de 1'), 309.
Audinet, notaire, 129.
Audonnès (François-Jacques), 58.
Augeac, canton de Saint-Hilaire,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 74,
244.

Aulnay, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 247.

Aulneau (Johannes), 283 ; - (De-
nise), 284.

Aulneaux (chapellenie des), en l'é-
glise de Saint-Just de Maren-
nes, 282-285.

Aumagne, canton de Saint-Hi-
laire, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 66, 67, 117.

Anneau, 417.
Aunis (l'), 414.
Aunis (archidiaconé d'), 284, 299,

300.
Autandiers, 120.
Authon, canton de Saint-Hilaire,

arr. de Saint-Jean d'Angély,
175.

Avard (Reginaldus), 264.
Aygron. (V. Aigron.)
Aymar (Johannes), advocatus,284.
Azag, village, 144.

B

Baba?uI, enclave, 61.
Babin (Jean), prêtre, 289 ; - (J.),

notaire, 290 ; - (Raymondus),
315.

Babin, 141.
Babin (Pierre), prêtre, 123.
Bachellerie (Léonard), 173.
Bacon (Renatus), 318.
Bachelot, 125 ; - (Elie), prêtre,

58, 62, 93 ; - (Jacques), 62 ; -
prêtre, 69, 70 et s.

Baffereau (Jean), 197.
Bagnizeaux, canton de Matha,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 60,

69, 267, 268.
Baigne (abbé de), arr. de Barbe-

zieux, 161.
Baillou, 35.
Bailly, maire de Paris, 376, 388.
Bainezeau (Saint-Vivien de). (V.

Bagnizeau), 267.
Baione, 309,312,313. (V.Bayonne).
Balanger (Isaac), 199.
Ballanger (Pierre), 171.
Ballons, canton de Matha, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 95, 171.
Ballet (René), curé, 26, 27, 55.
Ballode, commune de Chérac,

cant, de Burie, arr. de Saintes,
11.

Ballon (François), 25.
Balluleau (prise de), 45.
Balme, 241.
Barbezieux (Charente), 321, 328,

329.
Barbezillio (prioratus Beate Ma-

rie de), Barbezieux (Charente),
278.

Barbot, pré, 214.
Barbot, chanoine, 173.
Barbotin, 54.
Barbotin (Martin), 295.
Bardeau (Arthemy), religieux,275.
Bardia (parrochia Sancti Quinti-

ni), 327.
Bardon (Stephanus), 287.
Bardon, village, 63.
Bardon, 176 ; - (Jean), 24, 173,

184 ; - étudiant, 139.
Bardonne, chenal, 224.
Bareil (Guy), notaire, 285.
Bareton, 275.
Bargue (Léonard), prêtre, 114.
Barin (Jean), prêtre, 267, 268.
Baritaud (Arnaud), 284.
Barzan (Saint-Pierre de), 268-270.
Bas (Marsaut de), 347.
Bassac (seigneurie de Ligné), 11.
Bassacum. (V. Bazac.)
Basset (Louis), 352.
Bastard (Antoine), 171.
Baucherent (sieur de), 270.
Baud, notaire, 353.
Baudel (Bertrand), 215.
Bandes (Jean de), 348.
Baudet de La Combe (Jean), prê-

tre, 221.
Baudin (Louis), 170.
Raudoire, 65.
Baudouin (Henry), 200 ; - (Ma-

rie), 20.
Bauzaguel, 347.
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Bayard, prairie, 238.
Bayonne (Basses-Pyrénées), 261,

307, 309, 312.
Bazac, canton de Chalais, arr. de

Barbezieux (Charente), 321.
Bazacurn, 329. - Bazac.
Beaulieu, commune de Loiré,

cant. d'Aulnay, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 11.

Beau peu, fief, 145.
Beaupuys, seigneurie, 12, 14.
Beaureyard, 45.
Beauvivier (François), notaire,

275, 276.
Begouin (Jean), 41.
Beguet (Arnaud), 297; - (Pierre),

431.
Belcuillei, prairie, 80.
Bellovacensis diocesis, 312. 

-Beauuais (Oise).
Bellevue, fief, 153.
Belluire, canton de Pons, arr. de

Saintes, 104.
Benesteau (Jean), 59.
Benestrais, notaire, 69.
Benoist (Pierre), 295.
Bérard (Nicolas), 74-75.
Béraud, 322, 326 ; - (Mathurin),

325, 336, 342.
Béraud (Jean-Henry), prêtre, 165.
Béraud (Louis), prêtre, 71, 72.
Béraud, 206.
Bérenger (Guillermus), 354, 357.
Berthelot, 243.
Bercloux, cant de Saint-Hilaire,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 10,
58.

Bergeron, fief, 10.
Bernard du Vigaud, prêtre, 154.
Bernard (Johannes) de Mazereyo,

294.
Bernard (Jehan), 323, 324.
Bernardins de Paris, 260.
Berne (Franciscus), 354.
Berneuil, arr. de Saintes (Char.-

1nférieure).
Berneuil, arrond. de Barbezieux

(Charente), 9.
Bernon, notaire, 268.
Bernon (Antoine), notaire, 267.
Berry (Jean), prêtre, 341, 342.
Bertaud (Jean), 195.
Berthommé (Jean), 177.
Bertin (André), notaire, 323, 324.
Bertin (Guillaume), notaire, 323,

324.
Berton, notaire, 42, 215 ; - (Ca-

therine), 174.

Bertrand (Jean), curé, 294, 357,
358.

Bertrand, 138, 142, 208.
Bertrand de Coignac, 188.
Bertus (Catherine), 174.
Besson (Pierre), 346.
Beurivé (Louis), prêtre, 177.
Beurlay (Beurlé), canton de Saint-

Porchaire, arr. de Saintes, 121.
Beynard ou Beynard (Antoine),

prêtre, 297, 299.
Bichon (Etienne), imprimeur,211;

- (Jean), prêtre, 211.
Bidet, archer huissier, 423.
Bienneau (Etienne), 268.
Bigot (Pierre), 172.
Bigot, notaire, 247 ; - marchand,

248.
Billard, 77.
Billaud, 140.
Birac, 129.
Birolleau (Jean), 147.
Biron (de), 86.
Biron (Franciscus), 357.
Birot, notaire, 43.
Bizet (Tristan de), 260, 267, 271,

277,	 291,	 316-319,
344, 345, 350, 358,

326,
359.

329, 339,

Blanchard (Jean), 199.
Blancher (Emmanuel), prêtre, 37,

38.
Blanchillion (Pierre), 266.
Blandeau (de), 276.
Blondel, notaire, 241.
Blanqucllc, vigne, 215.
Blanzac, canton de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 60, 62, 65.
Blois (Johannes de), 354, 357.
Bocleat (Jean), prêtre, 356.
Boiceau, controlleur, 423.
Bois-Brcicau, 344.
Bois du Chat, 235.
Bois du Curé, 213.
Bois du Ministre, 234.
Bois des Moines, 230.
Bois du Prélrc, 113.
Bois du Prieur, 217.
Bois-le-Roy, 67.
Bois de la petite Guérenne, 177.
Bois-Giraud, commune de Gémo-

zac, 13.
Bolton (Gabriel), 430.
Bonardus (F.), notarius, 287. (V.

Bonnand.)
Bongiraud (Jacques), prêtre, 121,

124.
Bongiraud (Etienne), 161, 163.
Bonifacius, papa, 305.
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Bonigleu (Louis), 276.
Bonin, notaire, 354.
Boniveau (Louis), prêtre, 274.
Bonjean, 64.
Bonnaud (F.), notarius, 287, 288,

289.
Bonneau (Jean), 109.
Bonnegens d'Aumont, lieutenant

général de police, 450.
Bonnejean (de), lieutenant géné-

ral, 427.
Bonnet (Hélies), 414.
Bonnet (Johannes), canonicus,

293.
Bonnet, 414, 416.
Bonnin (Antoine), 84 ; - (Fran-

cois), 23.
Bordage (Jean), prêtre, 49.
Borde, fief de, 192.
Bordeaux (Gironde), 325.
Bordeaux (parlement de), 420.
Bordeat (Jean). (V. Bodeat.)
Bordia, parrochialis Sancti Quin-

tini, Engolismensis seneschalis
et diocesis Petragoricensis, 320.

Boré (Julien), 89.
Boresse, canton de Montguyon,

arr. de Jonzac, 362 et suiv.
Borgoyn (Johannes), presbiter,

319.
Bossard (Franciscus), presbiter,

356.
Bolerarium (preceptoria Sancti

Anthonii), 274. (V. Bouliers.)
Boucher (Pierre), 50, 365.
Bouchet, 66 ; - (Thomas), 401.
Bouchet (le), 25.
Bouchet (Gabriel), alias Champai-

nes, 353, 355.
Boudaud (Richard), procureur,

59.
Boulin (Mathieu), prêtre, 156.
Boulle (Stephane), 356.
Boulonaensas (Loj.), 337, 338.
Bourbon (Charles de), cardinal,

259, 261 ; - abbé de Fontdouce,
301-315. -Charles N.

Bourdeille (Jeanne), 185.
Bourdelle (Martin), 295.
Bourdier (Pierre), 45.
Bourdin, 309.
Bourdon (Pierre), 42.
Boureau (Guillaume), 359.
Bourg (Clément du), 346.
Bourg-Charente, canton de Se-

gonzac, arr. de Cognac, 100,
245.

Bourges (Cher), 295.

Bourgouin (Jean), savetier, 27, 37
et suiv.

Bourjault, 414.
Bournilleaud (Charles), prêtre,

36, 53, 97, 216, 235.
Bourrely (Samuel, 430.
Bourouille, 206.
Boursier, 192.
Bouleau, 112.
Bouteeille, prieuré, canton et arr.

de Cognac, 108.
Bouleriarum, 274. (V. Boleria-

ru m. )
Boutiers (préceptorerie de Saint-

Antoine de), 348, 349, 350.
Bouliers (Saint-Antoine de), can-

ton et arr. de Cognac (Charen-
te), 274, 276.

Boutiers lés-Cognac (Saint-Pierre
de), 162, 164.

Boutrié (Jean), 154.
Bouziane, 416.
Boyneau, 333.
Bogs (cure de Saint-Saturnin du).

(V. Bois-Breteau.)
Branche plate, chenal, 211.
Brancourt (Franciscus de), 357 ;

- (Simon de), 359.
Brandy (Gabriel), 134.
Brauquaz, Braucac, Braucat,

Brauquas (César), 261, 311, 312,
313, 314.

Brautcourt (Symon de), 354.
Breau (Jean), 359.
Brémond, pré, 214. (V. Port.)
Bremond, 259. (V. Bresmont.)
Brequereau (Johan), 297.
Bresmond (Johannes), 265, 266; -

(Carolus de), 264, 265.
Bresson (François), prêtre, 323,

324.
Brelauville, seigneurie, 178.
Breton, notaire, 199.
Breuille-la-Réorle, cant. de Ton-

nay-Charente, arr. de Roche-
fort, 240.

Breuille, prieuré (Charente), 2:19.
Breuillet, canton de Royan, arr.

de Marennes, 46, 229, 273.
Breuillet, prieuré, 236.
Breoille, canton et arr. de Co-

gnac, 171.
Brezillas, 166 .
Brio, 344-348. (V. Brie-sous-Cha-

lais.)
Brie (Notre-Dame de), cure, 322,

323, 324. - Brie-sous-Archiac
(Charente-Inférieure).
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Brie-sous-Chalais, canton de Cha-
lais, arr. de Barbezieux, 344.

Brie, canton de Matha, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 130, 133.

Brilhouet (Ludovicus), 264.
Brillanceau, chapellenie, 211.
Brillouet, 162.
Brisson (Nicolas), prêtre, 78.
Brines-sur-Charente, canton de

Pons, arr. de Saintes, 9, 90.
Brizambour, 10, 315, canton de

Saint-Hilaire, arrond. de Saint-
Jean d'Angély.

Brochard (André), 422, 429 ; -
(Jehan), 414, 415, 416.

Brochard, 414, 416.
Brochereux (François), prêtre,

333, 336.
Brossard (Franciscus), presbiter,

355.
Brotelium, Pictaviensis diocesis,

289.
Broue, 154.
Brousse du Roi, 218.
Brouillaud (Matou), 266.
Broute-Chèvre, vigne, 64.
Brulé (Charles), prêtre, 149.
Brûlé (François), prêtre, 8.
Brun, 422, 424, 426,427;- (Pierre),

211 ; - (Samuel), 423-429.
Brun, chemin, 218.
Brun, moulin, 74.
Brunet (Guillaume), 232.
Bruslé, syndic du chapitre, 15, 17.
Bureau (Guillermus), 357.
Burdegalensis officions, 304. --

Bordeaux.
Brux (Jacques de), prêtre, 152.
Brye (Notre-Dame de), cure, 322.

(V. Brie.)
Buge, marais, 12.
Burgaud (Louis), 18.
Burgault (Jacques), prêtre, 81.
Burie, arr. de Saintes, 133 et s.
Busty (de), subdélégué, 8 et s.

C

Cabasson. prieur, 43.
Cadet (Pierre), 359.
Cadeuil, commune de Nancras,

30.
Cadie (Christoforus), canonicus,

293.
Cadou (Philippe), 414, 417.
Caillaud (Hellas), 293;- (Etienne),

227.
Cailleau, 228 ; - (Georges), 335.

Caillon (Aubert), 261, 288, 289,
298, 299 ; - notaire, 345, 346,
355, 356 ; - (A.), notaire, 358 ;
- (P.), notarius, 294, 334.

Cailloy, notaire, 333.
Caters. (V. Notre-Dame.)
Caloriio (monasterium Beate Ma-

rie de). (V. Noire-Dame de Ca-
rers.)

Calvyn (Jean), 358.
Campagne, fief, 201.
Campagné, pré, 23.
Campis (Arnaldus de), 329.
Campgrand, archidiacre, 205.
Camps (de), notarius, 311.
Cardailhac, 426, 427, 429.
Cardailhac (Jean), 422, 423, 424 ;

- (François), 430 ; - (Pierre),
430.

Cardilleau, terre, 144.
Carnotensis diocesis, 302.- Char-

tres (Eure-et-Loire).
Carro (Michaelis), 327, 351.
Casse (fief de la), 152.
Cassoulet, notaire, 199.
Castelnaudary (Eglise de Notre-

Dame de), au diocèse de Saint-
Papoul (Aude), 309.

Casiri novi d'Arris (Ecclesia
Sancti-Michaelis), 304.

Catherine (Sacellum Beate), à St-
Jean d'Angély, 286.

Cattier (Jean), 289-294, 336.
Cazenave, prêtre, 104.
Censif, bois, 217.
Cerizay (Françoise de), 199.
Chaberlane, commune de Bazac,

321.
Chabot (Jean), abbé, -285-286.
Chadenac, canton de Pons, arr.

de Saintes, 91.
Chadenac, prairie, 214.
Chadignac, com. de Saintes, 19.
Chaignaud, 426.
Chaigne, 64.
Chaigneault, 427.
Chaillaud, 322 ; - (Bernardus),

329.
Chaillault (Leonardus), presbiter,

321.
Chaillevette, canton de La Trern-

blade, arr. de Marennes, 11.
Chaillot (Mathurin), notaire, 323,

324.
Chaillou (Mathurin), prêtre, 286.
Chalais, arr. de Barbezieux (Cha-

rente), 328, 329, 344, 346, 347.
Chalus, 132.
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Chambaut (Johannes), 264.
Chamblié, avocat, 145.
Chambrelane. (V. Chaberlane.)
Chambrelanne (Dominus de), 329.
Champagne, canton de Saint-

Agnant, arr. de Marennes, 23.
Champaines. (V. Bouchet.)
Champbes.son, fief, 141.
Champ Calcin, 182 .
Champ de la Cure, 240.
Champ des Baronnes, 141.
Chanzprniron, corn. de Loiré, 11.
Champ du Pola, 182.
Champ-Seroé, seigneurie, 225.
Champs (Arnaud des), 321, 322,

327, 329, 330.
Champs (Ludovicus des), prieur,

271.
Chandelier (Etienne), prêtre, 40.
Chaniers, canton et arr. de Sain-

tes, 9, 83.
Chanoines, bois, 72.
Chanos. (V. Chenaud.)
Chanson (Franciscus), 264.
Chanlemerle, 31.
Chanlillac, prieuré, canton de

Baignes-Sainte-Radegonde, arr.
de : Barbezieux, 161, 163.

Chapillon (Etienne), 16.
Chapparre (Pierre), 431.
Chasboiat, 112.
Chardavoine (Pierre), 49.
Charenle (département de la), 321,

322, 328, 329.
Charrier, notaire, 247.
Charron (Nicolaus), 318.
Charron (Toussainct), 268.
Charroux, 242.
Chartier (Mathurin), 174' ; -

(Jean), prêtre, 124, 126, 129, 131,
136.

Chostres, abbaye, canton de Co-
gnac, 54.

Chassériau (Etienne), advocatus,
358 : - (René), 243.

Cha.ssors, 102.
Chasteauneuf, 363.
Chastellier (Sebastianus), canoni-

eus, 293.
Chastenet (Roger du), 336.
Chdleau-Couvert, 10.
Chatin (François), 64.
Chaudrier, pré, 10.
Chauoeau, commune de Chaniers,

arr. de Saintes, 9.
Chauvelle (Henri de), prêtre, 222.
Chaucer!, bois, 120.
Chauvet (Guillermus), 277-280.

Chauvin (Pierre), 359. •
Chauze (Catherine), 168.
Chemin Brun, 218.
Chenaud, cant. de Saint-Aulaye,

arr. de Ribérac (Dordogne).
Cheneraud (Jacques), 157.
Chenier (Jean), prêtre, 238.
Chennegrin, 194.
Chérac, canton de Burie, arr. de

Saintes, 9, 11, 12.
Cheraud, puits, 65.
Cherbonneau (Hugues), 270.
Cherbonnier (Jean), 66.
Cherbonnières, 242.
Chereau, notaire, 67.
Chernzignac, canton et arr. de

Saintes, 9, 199.
Chesneau (Mathias), 429.
Chesnier (Jean), 295.
Chevallier (Jacques), chirurgien,

26.
Chevalon, village de la commune

de Mons, 76.
Chevreuil, 140, 141.
Chevron (Pierre), 169.
Chez-Caron, 110.
Chez-Durand, 178.
Chez-Grizaud, 172.
Chezmeneuil, moulin, 195.
Chez-Moreau, 164.
Chez-Picard, 162.
Chillaud (B.), 329.
Clzize, taillis, 224.
Cholet, moulin, 30.
Chollet, notaire, 37, 40.
Chouet, notaire, 87.
Cladier, 414, 416 ; - (Hélies), 414.
Clairvaux, 260.
Clan, canton de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 178.
Clavaud. 206.
Clcruelle, canton de La Jarrie, arr.

de La Rochelle, 9.
Clavereau (André), 229.
Clémenceau (Marie), 183 ; - (Ma-

thurin, 363 et s.
Clément VIII, pape, 254.
Clérac, cant. de Montguyon, arr.

de Jonzac, 43.
Clion, canton de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 241.
Clion, pré, 10.
Cognac (Charente Cougnac,Con-

g nac, 9, 263, 264, 266, 275, 276,
322.

Coindrie (Jean), 350, 352.
Cointreau, notaire, 241.
Collardeau (Macrinus), presbiter,
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317.
Collardeau • (Bertholomeus), pres-

biter, 334.
Collé (Anthoine), 276.
Colombier, cant. et arr. de Sain-

tes, 9.
Gombaud, 267.
Compagnon, 207.
Compagnon (François), 37.
Compte (Etienne), 342.
Comte, 141.
Conil, 42, 43.
Constant, 77.
Conleneuil, village, 193.
Cormeille, fief, 119.
Corme-Royal, arr. de Saintes,

300,156, 157 et s.
Cornebccuf, 203.
Cornuaud (Rollan), 202.
Cornillier (Jean), 78.
Corperons, 147.
Corsam (Vincentius), 315.
Cosnac (V. Sainl-Thomas.)
Costa (C.), 307, 316.
Cotard, 214.
Cotard (Pierre), prêtre, 130, 132,

136.
Couet (Dieudonné), 98.
Couillaud (Michaelis), 315.
Coulon, canton et arr. de Niort,

238.
Coulonges, canton de St-Amand-

de-Boixe, arr. d'Angoulême,213.
Couperin (Guillermus), 315.
Courand (Jean), prêtre, 166.
Courand (Berthomé), apoticaire,

281.
Courcerac, canton de Matha, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 9, 17,
72.

Courcoury, canton et arrond. de
Saintes, 12.

Courgeac, canton de Montmo-
reau, arr. de Barbezieux, 45.

Courpiynac, canton de Mirarn-
beau, arr. de Jonzac, 10.

Courles-Versaines, 58.
Coussard (Jacques), 38.
Coustableau (Marc), 297.
Coax, canton de Montendre, arr.

de Jonzac, 229, 231.
Coyron, 364.
Cozes, arr. de Saintes, 193.
Crampé, 25.
Crespy, 216.
Croix-iVeuue, 102.
Croix-Ozanière, 217.
Croix-Babouin, 161.

Crucau (Johannes), 293.
Cuertaud (Jean), 359.

D

D'Agez (Jean-Louis), prêtre, 237.
Dalidet, notaire, 21.
Darriette, 144.
Damireu (Mathurin), vicaire, 287.
Danicau (Arnaud), 323.
Darpesium (Laurentius), 311.
Darsagne (Carolus), 321.
Daubigné (Louis), 25 ; - veuve,

25.
Daunas, 189.
Dautriche, juge, 419.
Dauuignac, corn. de•Montils, 12.
David (Jean), prêtre, 91.
David (Barthelemi), 247.
David (Simon), 118.
Dax, diocèse, arrondissement,

331.
Debeau (François), prêtre, 181.
Dehoins (François), 268.
Rebord (Daniel), doyen des apo-

tiquaires, 422, 427.
Dejarnac, 193.
Delacourt (Jacobus), 354, 357.
Delafaie (Aubertus), vicaire de

l'abbé de Saint-Jean, 287.
Delafaye (Elisabeth-Jeanne), 363.
Delafond, notaire, 164.
Delagarde (Louis), 189.
Delavillagne (Pierre), 417.
Deléglize, 146.
Delousme (Petrus), 354.
Demilly (Jean-Marie), cafetier,

449.
Denéchaud, 189.
Denéchaud (Jacques), maréchal,

191.
Denis (Jehan), prêtre, 281; -

(Pierre), 168 ; - (Etienne), re-
ceveur, 94.

Depont, notaire, 35.
Dercie, 31.
Dors (Bernard du), 343.
Desgranges (Georges), prêtre, 71

et suiv.
Desgranges (Jean), prêtre. 84.
Descutures (Jean), 341, 343.
Desmoutiers, 341.
Desrue (Jacques), 197.
Deuil, prieuré, 210.
Dexivrus (Petrus), 264.
Dexmier (André), prêtre, 77.
Dhomrne, 243.
Dodin (Pierre), clerc, 350, 352,
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353.
Dohet (Jean), 187.
Dordogne (département de la),

328.
Dorion, en Chaniers, 10.
Double (Guillaume), prêtre, 53.
Douhet (Martin), 162.
Douillet (Pierre), 365 et suiv.
Drahonnet, 197.
Drapeau (Silvestre), 39.
Dreux (Joachim), prêtre, 229, 235.
Dreux (Thomas-Joachim de), 200.
Dreux (de), 199.
Drouhet (Guillermus), 264.
Drouillard (Jean), chirurgien,166.
Drouilard (veuve), 23 ; - (Jac-

ques), sergent royal, 295.
royal, 295.

Dubois (Guillermus), 287.
Dubreuil (Johannes), 315.
Dubreuil, 71.
Ducaurroy (Adrien), prieur, 32,

44.
Ducreux, 206.
nncroel, 449.
Dufour d'Inville (Claude), prêtre,

95, 99.
Dugenaye (Pierre), 352.
Dugua (Jean), prêtre, 98.
Dugua l'esné (Micheau), 279 ; -

(Jean), 94, 102.
Dugué (Jacques), huissier, 65 ; -

(Jean), 179.
Dulac, marchand, 35.
Dumont (Pierre), chirurgien, 55,

84.
Durouzeau, 419.
Dusmio, 206.
Dusourd (Louis), prêtre, 194.
Dussaud, 67 ; - (François), prê-

tre, 191.
Dussoussy (Pierre), prêtre, 117,

244.
Dutail, 64.
Dutail (Mery), tisserand, 60, 68.
Duvignaud (Bernie), 122 ; - (Ber-

nard), 157.
Duyson, 417 ; - (Benjamin), 414,

416.
Dumouton (Guillaume), prêtre,

196.
Duparc, 106, 189.
1)upeux (Jacques), marchand, 38.
Dupont (Jacques), 343.
Duprat (Johannes), 290.
Dupré (Etienne), 76.
Depuis (Nicolaus), notarius, 358.
Durand (Petrus), 264 ; - (Jac-

ques), prêtre, 210 ; - notaire,
240.

Durassier (Jean), 162.

E
Ebéon, canton de Saint-Hilaire,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 73.
Ecogeux, canton de Burie, arr.

cie Saintes, 10.
Ecurac, 9, 77, 346, 347. - Ecurat,

canton et arr. de Saintes, ou
Ecuras, arr. d'Angoulême (Cha-
rente).

Elie (Pierre), 32, 211.
Engolismensis comilissa, 298.
Engolistnensis seneschalia, 320.
Epargnes (prieuré-cure de Saint-

Vincent d'), 277, 281. - Canton
de Cozes, arr. de Saintes.

Eschaseriau (Franciscus), advo-
catus, 340.

Esclache (Jean), marchand, 201.
Espanol (Martin), prêtre, 247.
Espergne Saint-Vincent d'. (V.

Epargnes).
Espron (Blaise), 226.
Essandier (Jean), 81.
Etourneau, 30.

F
Fabris (Les), chapellenie, 127.
Fabvre, 326.
Faieau (Mathurin), 359.
Falco (Claudius), religiosus, 274.
Farinier (Nicolas), 268.
Favreau (Jean), 168 - (Etienne),

226.
Favaud, prieuré, 27, 29-32, 96, 99.
Favreau (Jean), 365 et s.; - (Mi-

chel), 395.
Favyer (Jehan), 335.
Faye, 233 ; - La Petite, 199.
Faye, 325.
Faux de L'Espine, chenal, 10.
Ferla (Franciscus), 345.
Feillet (Sebastianus), presbiter,

300.
Ferrechat, carrefour, 218.
Ferchaud (Jeanne), 157.
Ferrand (Jean), prêtre, 43.
Ferrière (Guy de), 187.
Festeau, 102.
Feuilleteau, 175 ; - notaire, 22.
Pelisse, corn. de Saint-Just, 264.
Fief-Curé, 120.
Fief du Prieur, 1, 90, 203.
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Fief-Gallec, com. de Pessines, 159.
Fief-Joyeux, avocat., 429.
Fiel-Leroy, terre, 217.
Filleux (Franciscus), canonicus,

293.
Fillole, 183.
Fiot (Etienne), 129.
Fléac, canton de Pons, arr. de

Saintes, 9, 137.
Fleury (Jean), 214.
Floret, prêtre, 35 ; - (François),

26.
Fondouce (abbaye de), 27, 31-34,

44, 81, 301-315. - Fontdouce,
commune de Saint-Bris-des-
Bois, canton de Burie, arr. de
Saintes ; - abbé de, 261.

Fonsèche, 227.
Fonlageusse, pré, 137.
Fontaine (Jean), 199.
Fontaine-Chalendray, cant. d'Aul-

nay, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 10.

Fontaine de Saint-Martin, 23.
Fontcouuerle, canton et arr. de

Saintes, 67, 334.
Font du Bouc, 214.
Fontenay-le-Comte (Vendée), 261.
Fonteneau (Jean), 323 ; - (Osias),

266.
Fonlenelum, 333. (V. Frontenet).
Font-Morte, 56.
Fontoumelle, 30.
Forge, 226.
Format (Aymondus), 318, 319.
Forniat (Aymard), 317.
Forcin (Daniel), prêtre, 219.
Fosse du Ministre, pré, 233.
Foucaud, notaire royal, 33.
Foucaud (Pierre), 346.
Fougerolle, 144.
Fougue, commune de Chérac 12.
Fouilleteau (Petrus), 357 ; - (Pier-

re), chanoine, 331-333.
Fouquet (Pierre), prêtre, 176.
Fourestier (Daniel), 138.
Fourneau (François) 365 et s.
Fournier, notaire, 233.
Foussier (Ambroise), chanoine,

14.
Fragneau, 220.
Fraigneau (François), 220 ; -

(Jean), 33.
François, notaire.
François Ief, 254, 255.
Fredouville, 185.
Fremy (Marc), 296.
Frion (Eutrope), prêtre, 46,47 et s.

Frontenet, prieuré, 285-286. •-
Fontenot, canton de Saint-Jean
d'Angély.

Froucat (Aymondus), 317.
Fumée (Jean), 208.
Furest (Martinus), 315.

G

Gailloux (Jehan-Helyot), 268.
Galienne (fief de), 113.
Garbelcin, 161.
Garde (G.), 338.
Garnaud, village, 196.
Garnier, 158 ; - (François), 122 ;

- (Johannes), 272.
Garreau, 135 ; - (Louis), prêtre,

61, 69 et s.; - notaire, 81.
Gaschet, 106.
Gasquet, notaire, 22 et s., 38, 40,

43 et s.
Gastemoulin, 54.
Gastineau (Michel), 164, 185.
Gastineau (Petrus), 318.
Gâte-Bourse, 35.
Gâlechien, 135.
Gaudin, 75 ; - (Jacob), 195.
Gaudy (Jean), 323.
Gaultier (Louis), 62 ; - (Jean),

64.
Gautier, 113 ; - (Jacques), prê-

tre, 79 ; - (Louis), prêtre, 72
et suiv.

Gazeau (Andreas), superior mo-
nasterii Sancti Johannis Ange-
riacensis, 287.

Geay, prieuré, canton de Saint-
Porchaire, arr. de Saintes, 105,
188.

Gémozac, arr. de Saintes, 12, 13,
49.

Gendron (Anthoine), 270.
Genet (René), clerc tonsuré, 126,

128.
Genieux, 264.
Genouillé, canton de Tonnay-

Charente, arr. de Rochefort,
227.

Gensac-la-Pallue, canton de Se-
gonzac, arr. de Cognac, 53, 84.

Genté, canton de Segonzac, arr.
de Cognac, 241.

Genty, seigneur de Varzay, 30.
Geoffroy (Pierre), 227; - notaire,

245 ; - receveur, 199.
Germain (Jacques), conseiller,

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 462 -

432.
Germignaco (rector de), 272. --

Gcrmignac, canton d'Archiac,
arr. de Jonzac.

Gernes (Petrus des), chorista,
317.

Gibourne, canton de Matha, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 9, 17.

Gibran, pré, 218.
Gigot (Lyot), 273.
Gilbert (Jacques), médecin, 83,

85, 175, 179, 238.
Gillendre, 449.
Gineux, marais, 20.
Gious (François), 36.
Girard (Stephanus), prior, 339 ;

- (Jacobus), presbiter, 293; -
(Antoine), 336 ; - (Hélie), 344 ;
- jacobin, 299 ; - (Sarah), 215;
- (Pierre), 36, 135, 245.

Giraud (Isaac), 49 ; - (Pierre),
183 ; - (André), 431.

Giraudeau (Odet), 270.
Giraudot (Cosme), praticien, 222.
Giron, 419.
Gironde (département de la), 321.
Givrezac, canton de Saint-Genis,

arr. de Jonzac, 34.
Gogué (Symphorianus), presbi-

ter, Andegavensis dioceses, 339.
Gomard, 333. (V. Goumard.)
Gombaud (Henri), prêtre, 83-85.
Gomondois, 159.
Gons, village, 26.
Gore (V.), notaire, 279.
Gorribon, prêtre, 59.
Gorron, 154 ; - (Nicolas), 191.
Goude (Hébert), 73, 74.
Gouillé, 191.
Goumard (Jean), abbé, 331 ; •--

(Johannes), prior, 277, 354 ; -
(Jean), prieur, 277, 279.

Gourdin, 120.
Gourgue (Bertrand), prêtre, 56 ;

(Daniel), 25. 51 et s.; -- (Mi-
chel), procureur, 207.

Gouy (Nicolaus) clericus, 312.
Gouyn (Nouel), 273.
Gouyneau (Jacques), 336.
Goyons 122.
Grand'èonche, bois, 236.
Grand Esclos, 229.
Grand-Fief, 81, 243.
Grand-Fond, 38, 69.
Grandes Maisons, village, 146.
Grande Planche, 151.
Grande Ranche, 58.
Grande Vigne, 58.

Granges (Georges des), prêtre,

Granzay, canton de Beauvais, ar.
de Niort, 204.

G refferon (Anthoine),	 sergent
royal, 276.

Grégoire (Pierre), praticien, 88.
Grégoire (Charles), procureur,

142.
Grégoire X, pape, 251.
Grégoirau, chanoine, 206.
Grelat, 417 ; - (René), 414, 416.
Grenon (Pierre), 227.
Greslat, moulin, 74.
Grimaud, 395.
Grimault (René), 175.
Gript, canton de Beauvoir, arr.

de Niort, 202.
Grobe (Vincentius), 315.
Groleau (Franciscus), 264.
Grolletus, 307, 310.
Grossart, Groussard (Mathieu),

praticien, 281 ; - (Jean), 340,
341, 344.

Gué-d'Allas, prairie, 109.
Guémand, 206.
Guerland (Johannes),archipresbi-

ter, 289, 291 ; - (A.), 290 ; -
(J.), 290 ; - (Andreas), 290.

Guerry (Pierre), 109.
Guetier,	 Quetier	 (Guillaume),

prêtre, 121, 124 et s., 133.
Guérin (François), prêtre, 87, 91.
Guichard, 417.
Guignat (Jean), 22.
Guilbon, Guilhebon, Guillebon

(Mathieu), notaire, 280, 281, 320,
322, 326, 327, 330.

Guilhou (Pierre), 270.
Guillaume (Mathieu), 430.
Guillet (Jean), 241.
Guillot (Franciscus). 356 ;

(Jean-Louis), 104, 105, 237.
Guillon (Jean), 359 ; - notaire,

162.
Guillonnet (Louis), 430.
Guimberteau (Nicolas), 57 ; -

(Pierre), curé, 362J et s. ; - •
(Jean), juge, 363.

Guimps, canton et arr. de Bar-
bezieux, 164, 185, 241.

Guiot (J.), 324 ; - (Louis), 429,
431.

Guip (de), avocat, 150.
Guischard (Michael), 264.
Guitard (Louis), doyen de l'église

de Saintes, 297.
Goitres, arr. de Libourne, 162.
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Gunisard, 103. - Guizangeard,
canton de Brossac, arr. de Bar-
bezieux, 362 et s.

Guyault (Pierre), 273.
Guydet (François), 336.
Guyet (Franciscus), 269.
Guynois (François), prêtre, 323,

324.
Guyonnet (François), 359.
Guyot (Franciscus), 290 ; -

(Jehan), 323 ; - (Paul), 429, 431.
Guyot ou Guyet, 29.
Guytard (Ludovicus), 354 ; -

(Louis), doyen de Saintes, 289,
290, 291, 297, 357-359.

H

Haimps, canton de Matha, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 72.

Hardis, 419.
Haute-Pommeraie, 234.
Hays (Stephanus), 345.
Hayt (Savary), gradué, 316 ; -

(Etienne), 352.
Héraud (Louis), prêtre, 113.
Hermeau (Bernard), 185.
Herpin (Joachimus), 299.
Hervé (Nicolaus), 264.
Hervé, 200; - (François), avocat,

14.
Heureau (Egidius), 345.
Hiers-Brouage, canton et arr. de

Marennes, 211.
Hillairet, le jeune, 419 ; - rainé,

4T9 ; - (Jacques), 417 ; -
(Pierre), 69.

Hirson, 226.
Homme-Penot, 64.
Hommeau (Philippe), sieur des

Fougères, 34.
Hommeau (Philippe), 202.
Horny (Marie), 247.
Hospitel (Marie-Madeleine), 363.
Houlette, canton de Jarnac, arr.

de Cognac, 101.
Houmeau, notaire, 169.
Houmeaux, bois, 63.
Hubert (Charles), 296, 297.
Huet, 197.
Humellius (Riccordus), 293 ; -

(Ludovicus), 293.
Huon, lieutenant particulier, 122.
Hurtaud (Petrus), presbiter, 356.

I

Ile en Aryen:, 230.

J
Jabouin (Guillaume), 100 et s.
Jacobins, pré, 29.
Jameu (Franciscus), 263, 264, 266.
Jarnaco (locus de). - Jarnac-

Champagne, canton d'Archiac,
arr. de Jonzac, 9, 320.

Jarnaco Carentonis (parrochia
de), 269. - Jarnac-Charente,
arr. de Cognac (Charente).

Jarzan, fief, 158.
Jaubert (Panthaleo), elemosina-

rius monasterii Sancti Johan-
nis Angeriacensis, 287.

Javerzac, canton et arr. de Co-
gnac, 9.

Jazennes, canton de Gémozac,
arr. de Saintes, 78.

Jehanneau (Jean), prêtre, 2Q6, 208,
282.

Jelin (Hieroisme), 276.
Jelly (Petrus), ou Jolly, chorista

Xanctonensis, 291, 292, 319.
Jeudy, moulin, 72.
Jolly (P.), secrétaire de l'évêque

de Saintes, 317-319.
Jolly (Petrus), 358, 359.
Jonchère (Mathurin), 352-353.
Jonzac (Charente-Inférieure),296.
Jorraud (François), prêtre, 323,

324.
Jouanneau, procureur, 450 .
Jouauld, notaire, 112.
Joubert (Pierre-Augustin), 363.
- (J.-P.-R.-A.), 365 ; - de la
Cirée, 144.

Jouca (Arnaud de), prêtre, 273.
Jousseaume, fief, 91.
Juicq, canton de Saint-Hilaire,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 56.
Juilhart (François), écuyer, 346.
Julianus, episcopus Xanctonen-

sis, 325.
Juquaud (Jacques), 196.
Justin (Jeanne), 92.

L

La Barde, canton de Montguyon,
arr. de Jonzac, 185.

La Baremière, 226.
La Bastière, 145.
Labbe, conseiller, 140, 207.
La Béraudière (de), 113.
La Bergerie, 9, 12.
La Bernetrie, terre, 234.
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La Biche, terre, 64.
La Binière, métairie, 210.
La Blache (marquis de), colonel

dc Royal-Dragons, 417.
La Blancherie, pré, 124.
La Boisle, seigneurie, 20.
La Bonnauderie de Fondsèche,

227.
La Bonnière, 226.
La Borne, terre, 214.
La Bousselière, 226.
La Braude, 69.
La Briasse, 170.
La Brousse, canton de Matha,

arr. de Saint-Jean d'Angély,
61, 65, 190.

La Brousselière, 226.
La Bruslée, 226.
La Cagouille, fief, 215.
La Chaise, métairie, 31.
La Chaise-Dieu (Haute-Loire),

216.
La Chambre (Jean de), prêtre,

93, 106.
La Chapelle de Saint-Mamers,

terre, 220.
La Chapelle des Pots, canton et

arr. de Saintes, 9, 16.
La Chapelle, seigneurie, 103.
La Chapelle de Cornebœuf, 203.
La Chapelle, terre, 192.
La Châtaigneraie, 112.
La Chaume, 97.
La Chevaleresse, pré, 196.
La Ch èze, 164, 185.
La Chieuvre, 163.
La Clisse, canton de Saujon, arr.

de Saintes, 94, 206.
La Combe, 26, 200.
La Combe (Collas), 273.
La Commanderie, prairie, 191.
La Comussion, 178.
La Cormenassière, 109.
La Coudre, 227.
La Cour, 64.
La Cour de Cherrnignac, 199.
La Courance, 203.
La Court (Jacques de), 268, 269,

270, 359.
La Court (Charles de), religieux,

277, 279.
La Coustume, 239.
La Coustaudière, 205.
La Cousture, 64, 178.
La Couture (André de), prêtre,

354.
La Croix, fief, 35, 106, 122.
La Croix, village, 166.

La Croix du Coq, 209.
La Doue, 229.
Ladmiral, 429, 431.
La Faie (Aubert de), prieur, 285-

286.
Lafarre, Lafebvre (François), prê-

tre, 232.
Lafaurie (Thomas), 106.
La Faye, 346 .
La Fenestre, pré, 214.
La Flandrinière, 233.
La Foi-Monjeau, 203.
Lafon en Orlac, 12.
Lafons, fief, 28.
La Font de Saint-Pierre, 111.
La Fosse du Ministre, pré, 233.
Lafourcade (François de), 137.
La Fournerie ou La Foumerie,

172.
La Fraignée, vigne, commune

d'Ecurat, 234.
La Frédière, canton de Saint-Hi-

laire, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 238.

La Frouade, 27.
La Gaillarderie, 31.
La Galofière, bois, 217.
La Garde-sur-le-Né, canton de

Montlieu, arr. de Jonzac, 148.
La Garenne, 202.
La Giraudière, 227.
Lagoine, prairie, 214.
La Grange, 145.
La Grange (de), 359.
La Grave, 241.
La Guérinière, 214.
La Jalalière, 196.
La Jarrie, arr. de La Rochelle, 9.
La Lande, village, 56.
La Lande des Esgelards, 45.
La Lichère, 63.
La Ligonne aux Faure, 63.
La Longée, pré, 217.
La Lunelle, terre, 192.
La Magaudière, 155.
La Magdeleine, corn. de Loiré, 11.
La Maladrerie, 120, 227.
La Marcadière, 226.
La Massonne, fief, 153.
La Mat he, marais, 20.
La Matte Enclos, marais, 230.
La Mauvinière (de), 155.
La Mesnarderie, 226.
La Mignardière, 226.
La Motte, pré, 23.
La Motte [Voire-Dame, pré, 52.
La Motte de la Cure, 220.
La Moue, 227.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 465 -

Landais, 197.
Landes (département des), 331.
Langeac (Ludovicus de), 274, 276.
Langlé, pré, 220.
La Palice, prairie, 191.
La Pattu, village, 84 ; - prairie,

140.
La Partenoutrière, fief, 218.
La Pierre ,moulin, 228.
La Pillerie, La Pellerie, 203.
La Pin elle, 94.
La Pinellerie, en Montpellier, 68.
La Pommerai, prieuré, 235.
La Pommeraie, seigneurie, 200.
La Pomeraye, 218.
La Porte (Etienne de), 329 ; -

prêtre, 320.
La Polonnière, terre, 192.
La Pourrie ,marais, près Maren-

nes, 352.
La Pouyade, 26.
La Pradelle, pré, 231.
La Prie, fief, 120 .
La Prévosté, 217, 238.
La Prime, commune de Saint-Va-

liers (Charente), 364.
Laprouze, bois, 63.
Lardeau (Pierre), prêtre, 82, 86.
Laroche-Dumaine, 142.
La Roche-Enard, 11.
La Rochelle, chapitre, 9, 244,

258, 259, 432 433.
Larondeau, pré, 76.
La Roumerée, 145.
La Salle, prieuré, 97.
La Sigaudière, 111.
La Simendière, 231.
La Taillée, 181.
Lataste (Jean), prêtre, 96,
La Tenaille, 98.
La Terrière, 182.
La Touche, 22, 23, 94.
La Tourbeille, 90.
La Tournelle, vigne, 210.
La Tremblade, arr. de Marennes,

230.
Laubarée, 25.
Laudunensis diocesis, 312. -

Laon (Aisne).
Lauvousnier, 295.
La Vallée des Forges, 17.
La Vallée, canton de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 146 ; -
prairie, 40.

La Vallière en Monchaud, 10.
La Vergne (Pierre de), 322.
La Vergne, 22, 24.
Lavergne (seigneur de), 23.

Archives

Lavergne (Etienne), prêtre, 193 ;
- (Jean de), 341.

La Viesenle ou Vieseule, marais,
près Marennes, 352.

La Vigerie, 178.
La Vilette, 36, 216, 235.
Le Bon Poirier, 144.
Le Breuil, bois, 217.
Le Breuil, fief, 64, 227, 234.
Le Bucher (Jean), 241.
Le Bugas, 231.
Le Chai en Chérac, 11.
Le Chaigne, fief, 66.
Léchallier (Jacques), marchand,

88.
Le Chay, paroisse, canton de Sau-

jon, arr. de Saintes, 279.
Le Chezé, bois, 223.
Léclopard, 54.
Le Cluzeau, village, 101.
Lecoq (Nicolaus), presbiter, 275 ;

- notaire, 350.
Le Communeau, terre, 92.
Lecomte (Marie), 142.
Le Cormier, 63.
Le Courtaud, marais, près Ma-

rennes, 352.
Le Coutaud, 154.
Le Crepe!, 64.
Le Douhet, canton et arrond. de

Saintes, 9, 37, 40.
Lefebvre (François), prêtre, 232.
Léger (Gabriel), 171.
Legerie (Pierre), 227.
Le Gic, canton d'Aulnay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 9, 17.
Léglise (Jacques de), prêtre, 139,

143, 188.
Le Gour (Naule), 214.
Legrand, 414, 416, 417.
Legray (Jehan), 268.
Le Gua Chévaru, 178.
Le Gua, canton et arr. de Maren-

nes, 124, 126.
L'Eguille, 201.
Le Lorrain, greffier de la mon-

naie, 449.
Le Mireur (Benoît), 336.
Lemouillé, 205.
Le Mung, canton de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 106, 219;
- hôpital, 190.

Le Mûrier, champ, 84.
Levidoux (Bertrand), 206.
L'En fermie, 228.
Le Noir, 315.
Léonard (Marie-Marguerite), 364.
Le Pas d'Homme, pré, 197.

30
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Le Pérat (Saintes), 199.
Le Péré, 197.
Le Pin, 73, 186.
L'Epineuil 90.
Le Pin ier, 120.
Lépinière, pré, 120.
Les Plantes, 64.
Le Pont, village, 97.
Le Pontreau, 64.
Le Poteau (borne), 214.
Leroy (Jeanne), 363.
Le Sablon, marais, près Maren-

nes, 352.
Les Allaires, village, 132.
Les Andrées, 197.
Les Anglees, 125.
Les Angots, prés, 223.
Les Barraud (chapellenie), 65.
Les Barreaux, 29.
Les Boudés, pré, 207.
Les Bernard, 202 ; - village, 114.
Les Boisselages, 243.
Les Bouyers, village, 200.
Les Brasseaux, 115.
Les Brillaux, 63.
Les Cabanes, village, 73.
Les Chabots, 236.
Les Chaillouzeries ou Vieuille,

190.
Leschallier (Jacques), 46 ; - mar-

chand, 97, 98, 107.
Les Charriers, 67.
Les Charriers, chemin 214.
Les Combes, fief, en

chemin,

10.
Les Combes de l'Ile, 215.
Les Couardes, taillis, fief, 63.
Les Couture, terre, 189.
Lescuyer (Hillaire), 243.
Lescuier (Johannes), 288.
Les Eglises d'Argenteuil, canton

et arr. de Saint-Jean d'Angély,
196.

Les Espinetles, 227.
Les Essards, 9, 113.
Les Evesquaux, village, en Cha-

niers, 10.
Les Faures, 39.
Les Fonlenelles, 135, 227.
Les Foreau, 168.
Les Fougères, 34.
Les Frénes, 155.
Les Gendre, 109.
Les Gonds, canton et arrond. de

Saintes, 9.
Les Grandes Bornes, 233.
Les Granges, seigneurie, 64, 225.

Les Gresles, 153.
Les 1-lasliers, village, 151.
Les Janines, terre, 64.
Les tarries, métairie, bois, 144.
Les Jonchère, 154.
Les Lignes, 50.
Les Maignées, village, 49.
Les Marraux, chapellenie, 65.
Les Marlinauds, village, 53.
Les Ménards, 144.
Les Merciers, village, 214.
Les Métairies, 164.
Les Motards, village, 109, 179.
Lesné (Pierre), prêtre, 160.
Les Nouillers, canton de Saint-

Savinien, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 120.

Les Pages, village, 30.
Les Pibles, fief, 127.
Les Pinaud, 64.
Les Rabaniéres, corn. de Saintes,

19.
Les Racaux, village, 214.
Les Rouères, 58.
Les Raoulx, village, 228.
Les Rivolels, 157.
Les Roberlière, bois, 233.
Les Sables-Courpignac, fief, 10.
Les Salleaux, village, 214.
Les Talas, village, 214.
Les Terriers, 159.
Les Thermopyles, sans doute,

évêché suffragant du patriar-
cat de Constantinople, 325.

Lestoile (de), 23.
Les Touches de Périgny, canton

de Matha, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 269.

Les Touches, bois, 31.
Les Trembles, pré, 180.
Les Vallées, 94.
Les Varennes, 212.
Letard (Etienne), 352.
Le Talut, 154.
Létourneau (Elisabeth), 363.
Le Treuil, rivière, 66.
Levallois (Jacques-Elie), doyen,

421 ; - praticien adjoint, 421.
Levallois, doyen des procureurs,

420, 421.
Le Vivaud, 155.
Le Vivier, 112.
Lhôpital (Jean), 24.
Lhospital (Jean), prêtre, 247.
Lhoumeau, 11.
Lhoumée, 36, 89.
Libon (Louis), 195.
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Ligaudry (Johanna), 282, 284, 285.
Ligignarum, 329. - Lignières,

canton de Segonzac (Charente)?
Ligné, arr. de Ruffec (Charente),

322.
Lignières-Charente, arr. de Co-

gnac (Charente), 322.
Lignierie. (V. Lignières (Cha-

rente).
Lignieli (Locus). (V. Ligné.)
Ligueil, 183.
Lijardière, village, 214.
L'Ile de Braise, 229.
Limghac (Ludovicus de), abbas.

(V. Langeac.)
Limouzin (Jacques), 246 ; - no-

taire, 199.
Lingault (Arnauld, Arnaldus),

curé, 294.
Lias, sarger, 206, 207.
Listeau, 115.
L'Isle-Marteau, 240.
Livène (Jacques de), abbé de

Fontdouce, 301, 302, 308.
Lisseau, pré, 170.
Loiré, canton d'Aulnay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 9, 17.
Lombrière, 190.
Longchamps, marais, 12.
Longueoal (Arnaud de), prêtre,

249.
Lorignac, canton de Saint-Genis,

arr. de Jonzac, 9.
Lormont, 140.
L'Ouche, 244.
Loumeau (Guillaume de), 238.
Louis, évêque de Thermopyles,

325.
L'Ousmée (Petrus de) 357.
Louzac, canton et arrond. de Co-

gnac, 9.
Louzignac, canton de Matha, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 26, 94.
Luc (Michel), huissier, 142.
Lucas (Pontard), prévôt, 346.
Luchet (Petrus de), capellanus,

282.
Lurtaud, 31.
Lussant (paroisse de Saint-Pierre

de), canton de Tonnay-Cha-
rente, arr. de Rochefort-sur-
mer, 358, 359.

Lyèves (Jehan), 347.
Lyon, 251.
Lyverne (Jacobus), 311.

11

Madame, (taillis de), 45.
Magezie, corn. de Saintes, 13, 201.
Magnan (Chez), village, 56, 81.
Magnan (André), prêtre, 246.
Magné, prieuré, 30.
Magneron (Michaelis), presbiter,

298.
Maichin (Benjamin), docteur en

médecine, 425, 426, 427.
Maigre-Assiette, 153.
Mailletz (Anthoine), 279;- (Marc),

279.
Maillezais (Vendée), 259.
Maine-Chauroux, commune de

Saintes, 13.
Maine-Pèzes, 44.
Maine de La Garde, 178.
Maine de La Lande ou Maine de

Laina, 45.
Mainsia (ecclesia Mauricii de).

(V. Mainxe.)
Mainxe (cure de Saint-Maurice

de), arrond. de Cognac (Cha-
rente), 101, 316-319.

Maire (Gabriel), 343 ; - (Cécilia),
282, 284, 285.

Maitre (Jacques), tisserand, 78.
Mallat (Daniel), 72.
Mallet (Arnauld), 199.
Malvaux, bois, 183.
Manceau, 416.
Mandineau (Jehan), 270.
Mangaulz (Jehan), 295.
Marais (Jean), prêtre, 90, 105.
Marais (Guy), 141.
Marbœuf, 45.
Marchadier (Joannès), 327.
Marchais, 144.
Marchand (Jean), 426, 427, 429.
Marchant, médecin, 429.
Marchand de Fiefjoyeux, père,

juge, 419, 426.
Marchant (Jean), de Saint-Savi-

nien, 429.
Marcillac (Raymond de), 111.
Marcouiller, notaire, 199.
Marcus (Pierre), 43.
Marin, 70.
Marennes, Marempnas, Marep-

nos (Charente-Inférieure), 10,
282, 285, 350, 353.

Mareslay, com. de Matha, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 61, 72.

Mareuil, canton de Rouillac, arr.
d'Angoulême, 69 70.
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Mareuil (sieur de), 70.
Maretz (Guy), 323.
Marignac, prieuré, canton de

Pons, arr. de Saintes, 239.
Marigny, Marigné, prieuré, can-

ton de Beauvoir, arr. de Niort,
204.

Marin (Guillaume), 268.
Marinus (Guillermus), presbiter,

355.
Marquis, 414, 416, 417; - (Jehan),

416.
Marot (Jean), 205.
Marromurran (Guillaume), 342.'
Marsac, corn. de Sainte-Lheurine,

canton d'Archiac (Charente-In-
férieure), 296.

Marsais, canton de Surgères, ar.
de Rochefort, 24.

Martin (Jacobus), 299, 357; - (Da-
niel), 414, 416 ; - (Denis), 96 ;
- (Jacques), 359 ; - (Johan-
nes), 354 ; - (Aloïs), 268 ; -
(Etienne), prêtre, 164, 184 ; -
(Pierre), prêtre, 128 ; - (Jean),
130, 199.

Martinaud (Moïse), 226 ; - (Ju-
lien), 26 ; - (Jean), 187 ; - (Ni-
colaus), 318 • - (Colas), 268 ; --
(Estienne), 268.

Marlron, 9 ; - annexe de Bo-
resse, 362.

Mas de Bareille, 95.
Massé Allemand (prise de), 224.
Masse (Jehan), 273.
Masson (Johannes), presbiter,

334.
Massonneau (Jacques), religieux,

281.
Matha, arr. de Saint-Jean d'An-

gély, 61, 66, 72, 245.
Mathieu (chemin de), 63.
Matram (Franciscus), 315.
Maubert (Pierre), notaire royal,

346, 347.
Mauchen, 140.
Maurilania (prioratus Sancti Ste-

phani de), 277. - Mortagne-
sur-Gironde, arr. de Saintes.

Maurougne (Elie), 27.
Mauroux (Antoine), 27, 57.
Mauvaigne, 226. .
Mauxion, notaire, 102 ; - (An-

toine), 101.
Magne-Drouhard, 201.
Mazerello (Locus de), 294. - Ma-

zero!), arr. et canton de Saint-
Jean d'Angély.

Médée, fief, 36.
Melequin (Petrus), sacrista, 278.
1\7eniyu (Petrus), 290.
Ménard (Etienne), prêtre, 108.
Monet (Martin), 182.
Menot, 218.
Mercier (Guillaume), 335 : - (Jac-

ques), 240.
Merignac, cant. de Montlieu, arr.

de Jonzac, 186.
Merlière (Eustachius des), cleri-

eus, 312.
Merle (François), 273.
Merpins, prieuré, canton et arr.

de Cognac, 40, 239, 266, 275.
Méry (Augier), 23.
Meschers, canton de Cozes, arr.

de Saintes, 167.
Mesmeux, corn. de Migron, 12.
Mesmin (Louis), 171.
ïllesnard, 414, 416, 417 ; - (Jac-

ques), 150.
Messac, canton de Montendre,

arr. de Jonzac, 187.
Mestadier, médecin, 429.
Mestreau (Raymond), prêtre, 74,

75 et s.
Mestrier (Johannes), clericus,355.
Métayer (Elie), prêtre, 123, 136.
Métreau (Nicholas), 420.
Meursac, canton de Gémozac,

arr. de Saintes (Charente-Infé-
rieure), 279.

Michaud, pré, 65.
Mignon, bois, 217.
Migré, canton de Loulay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 248: -
seigneur de, 25.

Migron, canton de Burie, arr. de
Saintes, 9, 17, 41, 42.

Millaud (Bastien), 276; - (Hélies),
276.

Millard, marais, 12.
Mine (Jeanne), 48.
Mirambeau, arr. de Jonzac, 12.
Missault. (V. Mussault.)
Moings, canton et arr. de Jonzac,

296.
Moizon (Jean), 197.
Monchaud, 9.
Monconseil en Chérac, 11.
Mondeniers, seigneurie, 243.
Mons, canton de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 76.
Monsaler, 66.
Monsanson, 79.
Mont (Martinus de), 300.
Montaigne (Henry de), 199.
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Montassier
102.

Montauzier, 162.
Monlabeur, corn. de Chaniers, 11.
Monlabeur, corn. de Chérac, 12.
Montelin, corn. de Sainte-Gem-

me, arr. de Saintes, 29, 32.
Montenard (Petrus), presbiter,

286.
Montendret,

362.
Montierneuf, commune de Saint-

Agnan-les-Marais, arr. de Ma-
rennes, 224.

Montigaud (Jean), 111.
Montigaac en Pons, 158.
Montas, Montillio (Saint-Sulpice

de), canton de Pons, arr. de
Saintes (Charente-Inférieure),
9, 357, 358.

Montis (Foulques
344.

Montlouis, 142.
Montmoreau, arr. de Barbezieux,

44.
Montpellier, canton de Gémozac,

arr. de Saintes, 68.
Montpezat (Guy), prêtre, 34.
Montravail, 50.
Montville, 363.
Monvoizin (Antoine), 199.
Moreau (Paul), prêtre, 101, 107 ;

-- (André), prêtre, 101 ; -
(Jean), 224 ; - (Jacques), 227 ;
- (Pierre), 279, 365 et s.

Morin (Laurent), 276 ; (Michel),
288.

Morineau (Jean), prêtre, 117.
Morisseau, 230.
Morilania (prioratus Sancti Ste-

phani de). (V. Morlagne-sur-
Gironde), 3.

Mornac (Prieuré de Saint-Nico-
las de), 229, 231, 236, 271-273 ;
- (Saint-Pierre de), canton de
Royan, arr. de Marennes (Cha-
rente-Inférieure), 272-273.

Mornuche (Ardouyn), 296.
Morse, marais, 232.
Mortagne-sur-Gironde, canton de

Cozès, arr. de Saintes, 194, 331,
332-33 ; - prieuré, 281.

Mosnier (Jacques), 21.
Mossion, greffier, 78.
Mossion (François), 78; - (Jean),

147 ; - (René), 78.
Molle, pré, 90.
Monchain, 67.

Mouche (Jean), 365 et s.;- (Char-
les), marchand, 34.

Moulins-du-Péré, pré, 115.
Moulinard (Pierre), prêtre, 287,

288, 289.
Moullain, 419.
Mounet (Pierre), chanoine, 359.
Mourroy (J. de), 307.
Mousuler, 66.
Mousnereau, 168.
Mousnereaux, village, 185.
Mousnier,uge, 419 ; - (Collas),

359 ; - (Pierre), 270.
Moutiers (de), notaire, 341.
Mullot (Louis), 212.
Murail (Guillaume), 38.
Mussault (Pierre), 282-285 	 -

(Jean), prêtre, 148.
Myot (Jehan), 295, 323 ; - (Fou-

cault), 323.

Nachamps, canton de Tonnay-
Boutonne, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 133, 211.

Nantelly, diocesis Xanctonensis.
Nanlillé, canton de Saint-

Hilaire, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 86, 319.	 •

Nantes (Loire-Inférieure), 256.
Nantholio (abbatia de), 290. -

Nanteuil-en-Vallée, arr. et can-
ton de Ruffec (Charente).

Naudin (Pierre), 47.
Naussais (de), abbé, 73.
Naveau, 414.
Neau (Johannes), 288.
Nebout, notaire, 46.
Neules, canton d'Archiac,	 arr.

de Jonzac, 177.
Neuvée, seigneur de. 70.
Nicolet (Nicolas), 195.
Nicoleau (Isaac), 123.
IVille, rivière, 242.
Nient, pré, 233.
Nieul-en-Aunis, Nieul-sur-Mer,

cant. et arr. de La Rochelle,
11.

Nieuil-le-Virouil, canton de Mi-
rambeau, arr. de Jonzac, 59.

Niorto (Sanctus Martinus de),
parrochia, 336-342. - (V. Petit-
Niort.)

Nolitilis (R.-C. de), 338.
Nones (bois des), 120.
Normand, juge, 419.
Notre-Darne de L'Ile, corn. de

(Jean), marchand,

ancienne paroisse,

de), 342, 343,
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Pons, arr. de Saintes, 213.
Notre-Dame de Calers, abbaye,

diocèse de Rieux (Haute-Garon-
ne), 309.

Nouel, notaire, 112.
Noyvin, notaire, 296.

0
0 (François d'), 255.
Ocqueteau (Jean), prêtre, 37, 40,

89.
Ordonneau, 197.
Orlac, com. de Dompierre, arr.

de Saintes, 21, 82.
Orléans (évêque cl'), 258.
Ossat (cardinal d'), 254.
Ouche-Blanchet, 58.
Ouches de La Brousse, 64.
Ouche de la Cure, 58, 73, 74, 242.
Ouche-Catin, 220.
Ouche-Orlut, 58.
Ousches de Saint-Vivien, 197.
Ousche (L'), 265.
Osias (Charles), 206.
Ozer, dit Bosseron, serrurier,

206.
Ozias (Pierre), 343.
Ozias (Claude), 18.
Ozillac, canton et arr. de Jonzac,

310.

P
Paboule (Isaac), 214.
Paessonnier (Yvon), 284.
Panier (champ de), 195.
Pantois, corn. de Port d'Envaux,

arr. de Saintes, 218.
Papin (Jean), 227
Papineau, 203.
Paraissais, 144.
Parc d'Archiac, 226.
Paris, notaire, 359.
Parize (Izaac), 92 ; - (Pierre),

92.
Parvo Nyorto (prioratus de). (V.

Petit-Niort.)
Pascaud, 144.
Passirac, canton de Brossac, arr.

de Barbezieux, 362.
Pasty (Guyou), 295.
Pouponne, corn. de Chaniers, 141.
Paveau (Collas), 297.
Pellachon (Mathurin), 268.
Pelletier (Louis), 414, 416.
Pelluchon du Breuil, procureur

du roy, 450.

Peluchon (Pierre), 273 ; -- pro-
cureur du roy, 420.

Péré Notin, 217.
Pérignac, canton de Pons, arr

de Saintes, 25, 26.
Peronnin (Etienne), prêtre, 208.
Pérons (chapellenie des), à Saint-

Jean d'Angély, 285-289.
Perpignan, 109.
Perraud (C.), 297.
Perret (Martin), 69.
Perrineau (Jean), 90 ; - (Fran-

cisons), 299.
Perrodeau (Etienne), 84.
Perron (cardinal du), 254.
Perroteau (Bertrand), 296.
Perrouil, terre, 64.
Perry (J.), notaire, 322 ; - (J.),

notaire, 329.
Petillaud (Jean), boucher, 201.
Petit Marais, pré, 23.
Petit (François), 237, 335 ; -

(Pierre), prêtre, 60, 65, 325 ; -
(Jean), prêtre, 121 ; - (René),
prêtre, 51; - (Phelippus), pres-
biter, 287.	 -

Petit Ouoguenin, fief, 152.
Petit sauvage, 211.
Petit Sauvage!, prise, 211.
Petit-Niort (cure de Saint-Martin

du), commune de Mirambeau,
arr. de Jonzac, 336-342.

Petragoricensis diocesis, 320, 328.
Peux, village, corn. du Port d'En-

N aux, 234.
Peychaud (Jean), 363 et s.
Peyrehorade, arr. de Dax. 331.
Philipponneau (Pierre), 363.
Pichon (Henri), prêtre, 82, 86.
Pictaviensis diocesis, 289.
Pictavis, 289. - Poitiers.
Pie IV, pape, 261, 263, 301, 311.
Pied-Merici, combe, 218.
Piedrouly, corn. de Saint-Martin

du Gus, 20.
Pierre, notaire, 55.
Pierrière (fief de la), 152.
Pineau, 35, 147; - (Nicolas), 293;

- (Pierre), praticien, 78 et s.
Pirons (chapelle des). (V.Perons.)
Pisseloube, 218.
Pitard, 414.
Pitard (Hélies), 414, 415, 416.
Plaissis (du), abbé, 131.
Plaizac, cant. de Rouillac, arr.

d'Angoulême, 212.
Plesance (parrochia de), 315.
Poictevin, greffier, 423.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 471 -

Pommier, 417.
Porctevyn (François), clerc, 344-

348.
Pointeau, 44.
Poirier, marchand, 159.
Poiriêre, 218.
Poitiers, 239.
Polignac (Vivien de); protonotaire

apostolique, 271; - (Vivien de),
339.

Pongaudin, député des apoti-
quaires à l'assemblée générale,
429, 431.

Pons, arr. de Saintes, 9, 12, 159 ;
- hôpital, 103 ; - Pont de, 54.

Pont (Mathurinus du), presbiter,
287.

Pont-l'Abbé, canton de Saint-
Porchaire, arr. de Saintes, 115,
121.

Pont-d'Usseau, 92.
Port d'Arclou, terre, 200, 218.
Port (Pierre du), 344, 348.
Port-Brémond, 214.
Port d'Envaux, canton de Saint-

Porchaire, arr. de Saintes, 36,
216.

Port du Lys, 9.
Porta (Stephanus de), 320, 321.
Porte (Estienne), 322, 329.
Portier, 27 ; - (Anthoine), prê-

tre, 279.
Poulain, prêtre, 175.
Poulay (Philippus), 318.
Poullrgnac, canton de Montmo-

reau, arr. de Barbezieux, 128.
Poulignac (Vivien de), grand vi-

caire de Saintes, 272. (V. Poli-
gnac) ; - (Vivianus de), cano-
nicus, 291, 292.

Poullard (Pierre), prêtre, 346.
Poupelard (René). 149.
Pouperou (Petrus), 351.
Pourcin, bois, 190.
Pousse-Cazeau, métairie, 203.
Pouzon (l'île de), 197.
Prahecq, arr. de Niort, 10.
Praillon, notarius, 283.
Préaut-Haut, corn. de Saintes,

200.
Pré-Beau peu, 145.
Pré-Clou, 64.
Preholueau (Jehan), 279.
Pré Meneux, pré, 138.
Pré des Jacobins, corn. de Sainte-

Gemme, 96.
Préguiltac, cant. de Saintes, 9.
Prévost (Pierre), prêtre, 146.

Prévost (Jehan), 270; - (Antoine),
286 ; - (Guillermus), 334, 336.

Prictemps (Guillermus), 269.
Prieur (François, 171 ; - (Jean),

122.
Prignac, canton de Matha, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 72, 76,
117.

Priou (Yves), 285.
Princeteau (Alexandre), 16.
Prunier (C.), 422-429.
Pufron, notaire, 322.
Puisant', 280. - Pisany, arr. de

Saintes.
Puit-Chéraud, 65.
Puybonnin, 24.
Puy de Réveillon, 234.

Q

Quarré, notaire, 233.
Quatre-Portes (Les), corn. de

Saintes, 9.
Quetier (Jean), 21.
Querland (Johannes), 334.
Quinemain (Simon), praticien,

222.

R

Rabault (Placidus), 290 ; - (Mi-
chel), 162.

Rabion (Pierre), 23.
Babouin (Jean), marchand, 112.
Raby (Matheus), 318 ; - (Rena-

t.us), 318.
Racine (Robert), prêtre, 216.
Raclet, notaire, 112.
Raffin (Alexandre), 268.
Rager (Michel), 23.
Ragueneau (Jean), 245.
Raimon, procureur, 134.
Ranbaud, 290.
Ramirrereau (Bastien), 273.
Ranconneau (Izaac), 429.
Ransanne, 35.
Ranson, doyen des médecins,

428, 429.
Bassin, 167.
Rateau, 141.
Ré (Méry), 196.
Beau (Arnaud), prêtre, 102.
Régnaud, 35, 131.
Reg naud (Nicolas), 348; -(Louis),

43 ; - (Nicolas), prêtre, 274,
276 ; - notaire, 72.

Régnier, 414.
Réjoux (Henri), 431.
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Relion, Relyon (Charles), archi-
diacre d'Aunis, 299, 336, 354,
357 ; - (Charles), prêtre, 282-
285 ; - (Claude), chanoine, 269.

Renard, 123 ; - (Henricus), 356.
Renaud (Louis), 32.
Renaudet, chanoine, 206.
Renoulleau, 228 ; - (François),

47.
Réparsac, cant. de Jarnac, arr.

de Cognac, 181.
Reste, 243.
Reslion (Jeanne), 33.
Resnier (Jean), prêtre, 183.
Resnier, 417.
Resnier, 416.
Restier (Thomas), 268.
Rethore (Pierre), prêtre, 276.
Réveillaud (Pierre), prêtre, 132,

136.
Réveillon, 45.
Réverseaux, intendant, 392.
Ribérac (Dordogne), 328.
Ribéreau-Laprime, 363 et s.
Ribéreau-L'Isle-Neuve (Jacques),

364 et s.; - (Jean), 364, 404 ;
-( François), 364 ; - (Pierre-
Jean), 401 ; - (André), 404.

Richard (Eutrope), prêtre, 213.
Richard, chanoine, 93.
Richard, receveur, 206.
Richaud (Pierre). 227.
Richemond, 11, 87, 201, 236.
Rigeade (Pierre), 365.
Rignac (Charente), 111.
Rieux (diocèse de) (Haute-Garon-

ne), 309.
Rieux (évêque de). arr. de Muret

(Haute-Garonne), 258.
Riffault (Pierre), 335.
Rivaleau (S.), notarius, 319 ; -

(Jean ou Hélie), prêtre, 318 ;
(H.), 269, 278, 279, 291, 292, 317,
327, 330, 352.

Riou, 85.
Riou-illcu rlin, cure. -

tin, canton canton de Chalais, arr. de
Barbezieux (Charente), 320-322,
326-329, 330.

Riparolius (0.), 336.
Rissan (Jean), 197.
Rivaud (Jean), 197.
Rivo-Mcirlini (parrochia de). (V.

Rioux-Martin. )
Riveron (Germain de), écuyer,

323.
Rivière (Pierre), 132.
Robinet, 419.

Rochard, 422, 426, 427.
Roche (Pierre), 335 ; - (Jean),

prêtre, 186, 187 ; - (Pierre),
170.

Rochefort (Charente-Inférieure),
427.

Roche-Frezé,.bois, 53.
Rochelais grand chemin, 227.
Rocher (P.), 428, 430 : - (Jean),

422, 423, 429.
Rochereau, 11.
Rochereau, corn. de Boulet, 245.
Rochier (Petrus), 293, 426, 427,

430.
Rocque/ort, 54.
Rocquet, 419 ; - (François), 430.
Rogé, 144.
Rolland (Paul), directeur des do-

maines, 95.
Romegoux, 46, 88, 191, 225.
Rondaud (Martialis), presbiter,

298.
Rondaud (Martial), prêtre, 353,

355.
Rolhomagensis diocesis, 303. 

-Rouen (Seine-Inférieure).
Roudier (M.), 357.
Rouen (Seine-Inférieure), 261.
Rouffiac, canton de Pons, arr.

de Saintes, 9.
Rochier (André), 323; - (Albert),

343.
Rouilledinéc, fief, 122.
Bouillon (Antoine), prêtre, 88 ;

- (Antoine), prêtre, 90.
Roulleau (011ivier), 343.
Romazières, canton d'Aulnay, ar.

de Saint-Jean d'Angély, 9, 17.
Bouesné (Louis de), prêtre, 127.
Roume/orl, com. d'Ecurat, 11.
Rousseau (Nicolas), presbiter,

333 ; - (Symon), 273 ; - (Pier-
re), 270.

Roussel (Nicolas), 264.
Rousselot (Jean), prêtre, 129, 130.
Roux, notaire, 84.
Rouyer (011ivier), 199.
Roy. notaire, 336 ; - (Pierre),

notaire, 55 ; - (Jehan), 270.
Ru//cc (Charente), 322.
Ruherca (V. de), 281.
Ruhères et Ruhers (Gilles de),

prieur de Saint-Vivien de Sain-
tes, 280.

Ruheros (Egidius de), prior. 277.
Ruleau (Jean), chirurgien, 38..
Bulla ud-Brouhard, praticien, 112,

169.
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Ruile (Jean), prêtre, 122.
Bullier (Pierre), 346.

s
Sabatier (Pierre), abbé de Notre-

Dame de Calers, 309.
Sabaterius (Petrus), 311.
Sablonceaux, canton de Saujon,

arr. de Saintes, 96.
Sadou (Thérèse), 364.
Saint-Antoine près de Troyes

(préceptorerie de), 274, 276,
348, 350.

Saint-Antoine, abbaye, près Vien-
ne, arr. et canton de Saint-Mar-
cellin (Isère), 274.

Saint-Antoine de Bouliers (pré-
ceptorerie de), 274, 348.

Saint-Aubin de Grip, 204.
Saint-Aignan-les-Marais, arr. de

Marennes, 224.
Saint-André d'Aunis, 9.
Saint-Augustin-sur-Mer, canton

de La Tremblade, arr. de Ma-
rennes, 130.

Saint-Aulaye, arrond. de Ribérac
(Dordogne), 328.

Saint-Auit, arr. de Barbezieux
(Charente), 321, 328, 329, 364.

Saint-Blancard, juge, 419.
Saint-Bonnet, canton de Miram-

beau, arr. de Saintes, 165.
Saint-Bris-des-Bois, canton de

Burie, arr. de Saintes, 9, 32,
81, 134, 206.

Saint-Ciers-du-Taillon, canton de
Mirambeau, arr. de Jonzac, 11.

Saint-Christophe-de-Doubles (Gi-
ronde), 321.

Saint-Ciers-Champagne, arr. de
Jonzac, canton d'Archiac, 296.

Saint-Clivier (Jean-Baptiste de),
116.

Saint-Crépin, canton de Tonnay-
Charente, arr. de Rochefort, 10,
143, 145.

Saint-Crépira, fief, 141.
Saint-Cybard, canton de Mont-

moreau, arr. de Barbezieux,
44.

Saint-Cybard d'Angoulême, 213.
Saint-Dizant du Gua, canton de

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 11,
127.

Saint-Eloi, aumônerie, 226.
Saint-Eugène, canton d'Archiac,

arr. de Jonzac, 161, 164, 184.

Sigogne, canton de Jarnac, arr.
de Jonzac, 210.

Saint-Eutrope-la-Lande	 (Cha-
rente), 44.

Saint-Félix, cant. de Loulay, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 24.

Saint-Georges, 9.
Saint-Georges-des-Agouts, cant.

de Mirambeau, arr. de Jonzac,
165.

Saint-Germain-de-Vibrac, cant.
d'Archiac, arr. de Jonzac, 168.

Saint-Germain-de-Lusigann, arr.
et canton de Jonzac, 132, 136.

Saint-Germain-du-Seudre, canton
de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
118.

Saint-Gouard, 280.	 •
Saint-Grisogône (Titre cardina-

lice de), 301, 303, 310, 311.
Saint-Hilaire-du-Bois, canton de

Mirambeau, arr. de Jonzac,
342. 343, 344.

Saint-Hillaire-de-La-Pallu, can-
ton de Mauzé, arr. de Niort, 51.

Saint-Hippolyte de Biard, canton
de Tonnay-Charente, arr. de
Rochefort, 223, 225.

Saint-Jacques, chemin de, 104.
Saint-James, commune du Port

d'Envaux, 232.
Saint-Jean-d'Angély, 17, 23 et s.,

243, 267; 285, 289, 423, 428, 432.
(V. Catherine.)

Saint-Jean de Sorde. (V. Sarde.)
Saint-Just de Marennes (> lise

de), arr. de Marennes (Cha-
rente-Inférieure), 10, 156, 282-
285.

Saint-Léger en Pans, canton de
Pons, arr. de Saintes, 214, 215.

Saint=Macou d'Ars, 263. (V. Ars.)
Saint-Macoul, 9.
Saint-Maigrin, canton d'Archiac,

arr. de Jonzac, 11, 169.
.Saint-Marlin de Cousl, canton de

Monlguyon, arr. de Jonzac, 9.
Saint-Martin-de-la-Coudre, 	 can-

ton de Loulay, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 198.

Saint-Marlin-de-Miossaq, canton
de Saint-Jean d'Angély, 22. (V.

• La Vergne.)
Saint-Mathieu, 31.
Saint-Mathieu, 80 ; — (Marie), 20.
Saint-Maurice, près La Rochelle,

9.
Saint-Maurice d'Oleron, 229, 232,

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 474 -

236.
Saint-Médard, canton et arr. de

Barbezieux, 150.
Saint-Médard d'Asnières, 333.
Saint-Michel (chapellenie de). (V.

Saintes.)
Saint-Nicolas de Mornac, prieuré,

271-273. (V. Mornac.)
Saint-Pallais-du-Né, 363.
Saint-Poilais-de-Né grig flac, cant.

de Montlieu, arr. de Jonzac, 362.
Saint-Pallais-de-Phiolin, cant. de

Saint-Geais, arr. de Jonzac, 102.
Saint-Papaul, diocèse (Aude), 304,

309.
Saint-Pierre-de-Mornac, 272. (V.

Mornac.)
Saint-Pierre-de-Favaud, prieuré,

27.
Saint-Pierre, bourg des Touches

de Périgny, 10, 11.
Saint-Pierre de Sales en Maren-

nes, église, 284, 350-353.
Saint-Pierre (chapelle de), à Tail-

lebourg, 335.
Saint-Quantin de Rançanne, cant.

de Gémozac, arr. de Saintes,
126.

Saint-Quentin, canton de Confo-
lens, ou plutôt Saint-Quentin de
Chalais, arrond. de Barbezieux
(Charente), 320.

Saint-Quentin de Chalais, arrond.
de Barbezieux (Charente), 328.

Saint-fichier, 9.
Saint-Saturnin de Bois ou Brie.

(V. Bois et Brie.)
Saint-Saturnin-de-Séchaux, corn.

de Port d'Envaux, 9, 201, 216.
Saint-Sauvant, canton de Burie,

arr. de Saintes.
Saint-Savin de Taillebourg (prieu-

ré de), 342, 344.
.Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean

d'Angély, 106, 124, 299.
.Saint-.Seur, 343.
Saint-Seurin de Palennes, canton

de Pons, arr. de Saintes, 104.
Saint-Sever, canton de Pons, arr.

de Saintes, 171.
Saint-Sigismond de Clermont„

canton de Saint-Genis, arr. de
Jonzac, 98.

.S'aint-Sorlin de Marennes, canton
et arr. de Marennes, 12, 152.

Saint-Sulpice en Arvert, 48.
Saint-Sulpice-d'Arnoult, cant. de

Saint-Porchaire, arr. de Sain-

tes, 114.
Saint-Superi (Henri), 427, 429, 431.
Saint-Simon-de-Bordes, cant. et

arr. de Jonzac, 340
Saint-Thibon, prairie, 138.
Saint-Thomas-de-Cosnac, canton

de Mirambeau, arr. de Jonzac,
9, 127, 273.

Saint-Thomas, chapelle,. 236.
Saint-Thomas-de-Montelin, 27, 29.
Saint-Vincent-d'Epargnes,	 277-

281. (V. Epargnes.)
Saint-Thomas-du-Bois, 39, 40.
Saint-Vivien-de-Bainezeau, 267.
Saint-Cézaire, canton de Burie,

arr.'de Saintes, 9.
Sainte-Catherine-de-Coust, prieu-

ré, 236.
Sainte-Colombe, 224.
Sainte-Constance, prieuré, 246.
Sainte-Gemme, canton de Saint-

Porchaire, arr. de Saintes, 10,
27, 29, 95.

Sainte-Lheurine, cure, canton de
Jonzac, arr. d'Archiac, 294, 297.

Sainte-Marguerite, prieuré, 236.
Sainte-Radégonde, canton de Bai-

gnes, arr. de Jonzac, 39,121,161.
Sainte-Sévère, canton de Jarnac,

arr. de Cognac, 180.
Saintes ((V. Xaintes et Xancto-

nis), chapellenie des Cherpan-
teaux, 149, 263, 289, 297, 338,
359.

— La citadelle, 140.
— Les Cordeliers, 142.
— Duval, chapellenie, 142.
— La Chanterie, 142.
— La Grande-Fontaine, 207.
— La Grand'Font, 38.
— Rue des Récollets, 142.
— Sainte-Colombe, 142.
— Sainte-Claire, 198, 234.
— Saint-Eutrope, 9, 19, 21, 27, 28, ,

37.
— Saint-François, 207.
Saint-Georges (chapel lenie-autel

de), dans la cathédra l e de Sain-
tes,autrement appelée de Saint-
Michel), 297, 298, 299.

— Saint-Maur, 14, 205.
— Notre-Dame du Puits ou Saint-

Maure, 356.
— (Fabrique), 207, 356.
— Saint-Maurice (faubourg,
— Saint-Michel, 18, 66.
— Saint-Macoul, 19, 241.
— Notre-Dame du Château, 139,
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318.
— Saint-Frion, 139.
Saint-Pierre de Saintes, (cathé-

drale de), 8-17, 66, 139, 188, 272,
299, 300 ; — paroisse, 272.

Tourettes,chapellenie. (V. le mot).
Saint-Vivien-les-Saintes, prieuré,

9, 10, 18, 280, 281, 344.
Saintes (diocèse de), 250, 259, 261,

262.
Sales (Saint-Pierre de). en Maren-

nes, église, 284, 350, 353.
Solignac, canton de Mirambeau,

arr. de Jonzac, 10, 173.
Salis (Sancti Petri de). (V. Sales.)
Salles d'Angles, canton de Segon-

zac, arr. de Cognac, 208, 241.
Sancta Margareta, Trecensis dio-

cesis, 350.
Sancti Christofori de Dupla (rec-

tor. (V. Sain)-Christophe de
Doubles (Gironde).

Sancti Georgii prope 13rotelium,
Piclaviensis drocesis, locus, 289.
— Saint-Georges, canton et arr.
de Ruffec (Charente).

Sancti Leodegarii subtils Sanctam
Margarelam, Trecensis diocesis,
350.

Sanctus Marcus Mince, 307.
Sancti Vas ii Xanclonensis (priora-

tus), 299. — Saint-Vaize, canton
et arr. de Saintes.

Sanctus Pelrus (Rome), 338, 343.
Sarrazin (Jean), 129, 263, 264, 265,

266.
Saudau (L.-C.), 414.
Saulcy (de), 255.
Saultron, notaire, 237.
Saulreau, 25.
Sauvion (Nicolas), 63.
Savary (Jean), 365.
Savoye-Carignan (régiment (le),

449.
Segné, 17.
Seguin (Arnauld), 180, 183.
Seguin (Johannes), 318 ; — (Etien-

ne), 342.
Semussac, canton de Cozes, arr.

de Saintes, 191.
Senaud (veuve), 145.
Senné (Pierre), juge de Mornac,

272.
Sere, Sire, 94.
Serveau, 236.
Siauve (Pierre), 273.
Sibion, Sibon, 129.
Sigogne, canton de Jarnac, arr.

de Co nac, 212. (V. St-Etienne.)
Silleret (Johannes), 284.
Simon (Nicolas), 245.
Simonneau (Jean), notaire, 83, 86.
Solaignes (Jean), 152.
Soleimé (Edme Martineau de),

conseiller, 432.
Sorde, abbaye. — Saint-Jean de

Sorde (de Sordud), au diocèse
de Dax, aujourd'hui canton de
Peyrehorade, arrond. de Dax
(Landes), 331.

Sorin (François), 67.
Soucy (Pierre du), prêtre, 72 et s.
Soulard (Jacobus) 271 ; — (Clau-

de), 365 ; — (Barthélemy), pro-
cureur, 235.

Souteron (Guillaume), 335.
Sousbezons, terre, 94.
Sourners, 97.
Stagne (Michel), prêtre, 136.
Stephanus, 311.
Suberville (Bernard de),chanoine,

271, 272, 273.
Suire (Philippe), 342, 344.
Sully, 257.
Suret (François), 211.
Surgères, arr. de Rochefort, 24.

— Minimes de, 210.
Suire (Jacquette), 227.
Surreau, huissier, 16.
Symon (Savinien), 354.
Symonnet (Johannes), 284.
Svpote (Franciscus), 293.
Suzane, 451.

T

Tabourin, chanoine, 261.
Taillant, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 123.
Taillé (Jehan), prêtre, 276.
Taillebourg, Tailleburgum, ville,

archiprêtré, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 9, 17, 233, 237, 289-294,
333-336, 342-344. (Voir Saint-
Pierre.)

Tallezart (Rolandus), presbiter,
275.

Talrnont, canton de Cozes, arr. de
Saintes, 193.

Tamizier (Jean), 145.
Tanguidé (Pierre) 24, 25, 110.
Tanzoc, canton de Gémozac, arr.

de Saintes, 35.
Tapieur (Collas), 359.
Tappon (Johannes), rector de Ger-
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mignaco, 272 ; (Johannes), 287,
293.

Tarascon, cafetier, 449.
Tarin (Pierre), prêtre, 96, 99.
Tarradie de Fléric, 147.
Tartarin (Samuel` marchand, 87.
Ternac, 184.
Terre-Blanche, 226.
Tesseron (Antoine), 68.
Tessier, notaire, 273.
Tesserius (G.), 272.
Tesson, canton de Gémozac, arr.

de Saintes, 216, 233, 237.
Texandier (Jean), 423, 425, 426,

427, 430.
Texier (Daniel), 414, 416 • - (Guil-

laume), 260.
Texier-Rigault, 427, 428, 429, 431.
Texier (Jacques), 205.
Tezeux (Jean), 346.
Thézac, canton de Saujon, arr. de

Saintes, 9, 93.
Thézac (abbesse des Sainte-Claire

-de), 198.
Thft'a::d (Johannes), 354, 357, 359;

- canonicus, 278.
Thirac, com. de Lorignac, 11.
Thors, canton de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 10, 67, 238,
359.

Thouzeau (Jean), 342.
Tiran (Jacques), prêtre, 43.
Tillaud (Honoré), 425 ; - docteur

en médecine, 426.
Titard, 429.
Tizon (Charlotte), 20.
Tonnay-Charente, arr. de Roche-

fort, 106, 225.
Tourettes (de), (V. Vivonne), (cha-

pellenie des), dans l'église Saint-
Pierre de Saintes, 353, 355 ; -
(Guy des), doyen de l'église de
Saintes, 353, 355.

Torxé, canton de Tonnay-Bou-
tonne, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 43.

Tournedos, marais, 20.
Tourneur, notaire, 19.
Tourtelot (André), 193.
Touverac, canton de Baignes, arr.

de Barbezieux, 160.
Touzineau (Jean), 88.
Trecensis diocesis, 260, 348, 350.

- Diocèse de Troyes.
Trecensis, baillivatus, diocesis,

275. (V. Troyes.)
Treca, 350. - Troyes.
Treillomerie, 118.

Trelan (fief de), 204.
Tremollet, 147 ; - (Jean), 51 et s.;
- clerc, 40 ; - prêtre, 39, 40.

Trente (concile de), 251, 255.
Trenz (Berthomé), 273.
Treuil-Barrière, com. de Saint-

Sauvant, 12.
Treze (Johannes), 318.
Trignac, village, 192.
Trillaud (Pierre), 174.
Trizay, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 222, 228, 249.
Trochu, 207.
Troyes (Aube), 274. (V. Trecensis.)
Turmes (Jean), 167.
Turpin (René), 242.
Turville (maréchal de), 101.
Tuteau (Pierre), notaire, 174.

U

Ugellis (Sebastianus de), 264.

V

Vache (Jean du), 134.
Valiers (François), 162.
Vallade, pré, 217.
Valladin, 65.
Valteau, 69.
Vanderquan, 77.
Vaudes (Johannes de), 275, 350.
Vandré, canton de Surgères, arr.

de Rochefort, 199.
Vanzac, cant. de Montendre, arr.

de Jonzac, 170.
Varaize, canton et arr. de Saint-

Jean d'Angély, 221.
Varzai, canton et arr. de Saintes,

30.
Vassinière (Charles). 41.
Vauboret (Jean), 199.
Vaulevrière, corn. de Chérac, 12.
Vaumondois, seigneurie, 215.
Vaux, abbaye, canton de Royan,

arr. de Marennes, 131.
Vaulx (paroisse de), 358.
Vedeau, 206.
Vendocino (monasterium Sanclis-

sime Trinitatis de), 302, 307. -
Monastère de la Sainte-Trinité
de Vendôme (Loir-et-Cher).

Vendôme, 261.
Vénérant, Vénérand, canton et

arr. de Saintes, 116, 338 ; - cas-
trum, 271.

Vergier (Arnaud du), 335.
Vergina (de), 327,330. (V. Vergne.)
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Vergne (Pierre de), prêtre, 326-
329, 330.

Vergne, 247.
Vergnia (Petrus de). (V. Vergne.)
Véry (Jean), 138.
Veriat, notaire, 14 et s.
Verjat (Jacques), 18.
Veleri Ru f f iaco (locus de), dioce-

sis Pictaviensis, 289, 290. - ar-
rond. et canton de Ruffec (Cha-
rente).

Vidal (Catherine), 401.
Vienne (Isère), 274.
Vieulle (Micheau), 359.
Vigent (Pierre), 436.
Vigne, fief, 89.
Vignolle (de), 99.
Vilette (de), 115.
Villain (Petrus), 264.
Villars-en-Pons, canton de Gérno-

zac, arr. de Saintes, 147.
Villars-du-Bois, canton de Burie,

arr. de Saintes, 134.
Vincent (Johannes), 354.
Vincent de Paul (Saint), 257.
Vincent (Jean), 65.
Vinet (André), 58 - - (Jean), 58.
Vinsonneau (Jean), 245.
Virgina (Petrus de), presbiter,
• 320.

Virlel, corn. de Pérignac, 26.
Viron, 386.
Vitet (Gabriel), prêtre, 120, 126.
Vivonne (Jean de), dit de Tou-

rettes, 280.
Vivonne, 259.
Vouillac (Collas), 335.
Vouillé, moulin, 224.
Voussonneau (Jehan), 359.
Vrillon (Pierre), 23.

X

Xainles, 295, 296, 340, 341, 342. (V.
.Saintes.)

Xanclonensis officialis, 304.
Xanclonensis presidialis, 298.
Xanclonensis diocesis, 263-359.
Xainlonge, 342, 343.
Xanclone, Xancionis, 298, 299,

300, 315, 333, 340, 345.

Y

Ydreau (René), 243.
Ymet, notaire, 88.
You (Etienne), prêtre, 158.
Ytier-Guillebaud, 145.
Yver (Pierre), 212.
Yvon, notaire, 241.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



TABLE DES MATIÈRES

Pages.

Déclarations de biens de mainmorte dans l'ancien diocèse de
Saintes, sous Louis XIII et Louis XIV, par M. Ch. DAN-

GIBEAUD 	 	 1

Les insinuations ecclésiastiques dans le diocèse de Saintes
au cours de l'année 1565, par M. Georges MUSSET 	 250

Constitution de quatre paroisses en comité municipal en
1789, par M. Ch. VIGEN 	  360

Corporations, maîtrises ou jurandes de la Saintonge et de
l'Aunis (2° série), par M. L.-C. SAUDAU 	  414

La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël Texier.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIITE

(1 er Novembre 1906).

(Le millésime placé devant le nom indique la date d'admission)

AISNE

1886. — LA BARRE (Edouard-Louis), 7, avenue de la. Républi-
que, à Château-Thierry.

ALGERIE

1901. — BARBEDETTE (Frédéric), maire de Djidjelli (Algérie),
conseiller général du département de Constantine, membre
du conseil' supérieur de l'Algérie à Djidjelli.

ARIEGE

1895. — LAMBERT (André), juge au tribunal civil de Foix, à Foix.

AUBE

1879. — RENAUD (Henri), adjoint au maire, 62, rue de Paris, à
Troyes.

BOUCHES-DU-RHONE

1879. — GIRAUD (Charles), premier président de la cour d'ap-
pel, à Aix.

1888. — SORBIER-BEY, officier de l'ordre du \4edjidieh, décoré
de l'Etoile égyptienne, ancien secrétaire rédacteur au minis-
tère égyptien des affaires étrangères, Villa Marie-Thérèse,
au pont cte Béraud, à Aix.

CALVADOS

1902. — BRIx (C. DE), *, conseiller honoraire à la cour d'appel
de Douai, membre de la Société d'archéologie du Comité de
Sussex et de la Société des Antiquaires de Normandie, 36 bis,
rue cies Chanoines, à Caen.

CHARENTE

1901. — AnNous (îM 1L8 Valentine), au château de Montchaude,
par Barbezieux.
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1888. — AUTEVILLE (Maurice Marchand D'), rue Desbrandes,
41, à Angoulême.

1883. — BENON (Georges), contr6leur des contributions direc-
tes, 5, rue Montmoreau, à Angoulême.

1901. — BERNARD DU MAINE (Marcelin), A. 0, au château de
Montausier, par Baignes.

1893. — BIAIS-LANGOUniOIS (Emile), A. 0, archiviste bibliothé-
caire de la ville, correspondant du ministère des Beaux-
Arts, conservateur du musée, rempart de l'Est, 34, à Angou-
lême.	 •

1887. — BOUCHER (Claude), directeur de la verrerie Saint-Mar-
tin, à Cognac.

1905. — 13OUTIN (Achille), pharmacien, à Barbezieux.
1874. — CALLANDREAU (Amédée), notaire, à Cognac.
1885. — CHAGNAUD (Auguste), conseiller d'arrondissement poin-

te canton d'Aigre (Charente), négociant, à Cognac.
1.886. — CHrVROU (Gaston), banquier, maire de Salles-lès-Bar-

bezieux, conseiller d'arrondissement, a Barbezieux.
1882. — COGNAC (la bibliothèque cle).
1874. — COURIVAULT DE LA VILLATE (l'abbé), chanoine hono-

raire, à Angoulême.
190.1. — I) YVORNE (Paul), percepteur, à Segonzac.
1886. — GAUTIER (I-I. I)ylce), négociant, place Beaulieu, à

Cognac.
1900. — GUILBAUT (L'abbé), archiprêtre de Barbezieux.
1906. — 1-IENNESSY (.lames), négociant, conseiller général, dé-

puté, à Cognac.
1902. — I-IENNEssY (Jean), au château de Saint-Brice, par Cognac.
1898. — I-1ÉRIARn (Elie), négociant, à Cognac.
1876. — JARNAC DE GARDE-EPGE (Maurice DE), rue (le l'Ile d'Or,

à Cognac.
1896. — JAULIN (Gabriel), négociant, à Cognac.
1884. — LA13ROUSSE (l'abbé Louis), chanoine honoraire, curé de

Saint-Ausone, à Angoulême.
1899. — LA MARTINIÈIIE (Jules \Machet. DE), A.	 , archiviste de

la Charente, 36 bis, rempart du Midi, à Angoulême.
1887. — LAPORTE (Maurice), ee, négociant, ancien sénateur,

maire de Jarnac.
1896. — LE SUEUR (Victor), 16, rue Dupuy, à Cognac.
1897. — MAIRE (Athanase), à Cognac. •
1807. — MARCII.LE (Gabriel), pharmacien, rue de Périgueux, à

Angoulême.
1874. — MARTELL (Edouard), ancien sénateur, conseiller géné-

ral, président de la Chambre de commerce, négociant, à
Cognac.
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—. VII —

1895. — MAi1:TIN (l'abbé), curé-doyen de Châteauneuf- sur-Cha-
rente.

1892. — NANGLARD (l'abbé), vicaire général, 22, rue d'Epernon,
à Angoulême.

1879. — O ' TARD DE LA GRANGE (le baron J.- René), négociant, à
Cognac.

1892. — PAPILLAUD (E.), A fir, instituteur en retraite, à Mont-
boyer, par Chalais.

1897. — PAULET (Elie), villa Bagatelle, à Barbezieux.
1.896. — PELLISSON (Alexandre), négociant, conservateur du

musée, à Cognac.	 •
188. 2. — PERRIN DE Boussnc (Henri), au logis de Saint-Martin,

près Cognac.
.1001. — PLANTY (Marino), avocat, à Cognac.
1901. — PoNCIN, négociant, à Barbezieux.
1881. — BABEL (Narcisse-Alphonse), juge suppléant au tribunal

civil de Cognac.
1.881. — RAMBAUD DE LARROQUE, avocat à la cour de cassation,

Bassac, par Saint -Même, et a Paris, rue de Lille, 97.
1896. — SALL (Albert), négociant, a Barbezieux.
1906. — VIGEN (Raoul), maire de Saint-Vallier, par Brossac.

CHARENTE-INFERIEURE

Arrondissement de Jonzac.

1897. — ARDOUIN (Pierre), à Saint-Thomas-de-CBnac, par Mi-
rambeau.

904. — BRAULT DE BOURNONVILLE (Alphonse), maire de Mont-
guyon.

1883. — GHOTARD (Charles), banquier, à Jonzac.
:1879. — CUGNAC (l'abbé. Bertrand ne), curé de Saint-Germain-

de-Lusignan.
1896. — 1)AMPIERRE (le comte Eric DE), ancien commandant

d'artillerie, au chateau de Plassac, par Saint-Genis-de-Sain-
longe.

1890. — DUGUET (Gabriel), licencié en droit, ancien avoué, à
Lhoumérée, par Jonzac.

1890. — DUMONTET (André), à Archiac.
1898. — DUPEUX (l'abbé Georges-Séraphin), curé, à Clam.
1880. — GUIONNEAU (l'abbé Edouard), curé de Plassac, par

Saint-Genis-de-Saintonge.
1894. — MARCHAND (Maurice), maire de Montendre.
1878. — PINASSEAU (François), I.	 , licencié en droit, ancien

1
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notaire, président d'honneur de la Société de gymnastique
La Santone, au Cru, commune de Saint-Pallais-de-iNégri-
gnac, par Montlieu.

1883. — VICEN (le docteur Charles), licencié en droit., médecin,
aux Galards, près Montlieu.

Arrondissement de La Rochelle.

1885. — BEAUSSANT (Ernest), *, ancien préfet, 30, place d'Ar-
mes, à La Rochelle.

1.902. — Bouncy (Joseph), juge, 4, petite rue Rantbaud, a La
Rochelle.

1900. — BnunAT (Louis), A. 0, professeur au Lycée, à La
Rochelle.

1898. — CUARNEAU (Fernand), à La Flotte (ile de Ré).
I903. — COn131NEAU (Pierre), A. 0, architecte, 18, quai )u-

perré, à La Rochelle.
1874. — FLEURIAU (Louis DE), secrétaire d'ambassade, rue

Heuriau, il La Rochelle.
19CI't. — FLEURY (Paul), A. 0, conseiller général, à Marans.
1883. — GoUnvILLE (Orner-Eugène-Gilbert DE), O. *, lieute-

nant-colonel en retraite, à La Rochelle.
1904. — LA 1IOCILELLE (archives départementales de), archiviste:

M. Meschinet de Richemond.
1875. — LA ROCHELLE (bibliothèque de), bibliothécaire : M.

Georges Musset.
1880. — LA ROCHELLE (grand Séminaire de).
1898. — LAVAULT (Farcy DE), A. 0, conservateur du musée,

rue Gargoulleau, à La Rochelle.
1890. -- LÉHIDON (Georges), ch tteau de Port-Neuf, à La Ro-

chelle.
1887. — Lt vi QUE (Eugène), rue Rambaud, 18, à La. Rochelle.
1884. — MoDELSKI (Edmond), *, ingénieur en chef de l re classe

des ponts et chaussées du département de la Charente-Infé-
rieure, lieutenant-colonel de réserve du génie, à La Rochelle.

1892. — tMONTBRON (le comte Alexandre DE), à Buzay, par Aytré.
1902. — Monet" (Franck), armateur, administrateur cie la Ban-

que de France, consul de Danemark, vice-consul de Suède
et Norvège, 43, quai Valin, à La Rochelle.

1874. — ::\fussrr (Georges), I. , archiviste-paléographe, avo-
cat, bibliothécaire, membre du Comité de publication de la
Société, rue Gargoulleau, :32, it La Rochelle.

1889. — OnntcNv (Alcide o'), *, chevalier cie l'Ordre des Saints
Maurice et Lazare, président de la Société des Amis des Arts
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cl de la 6harnbre de commerce, conseiller général, La Ro-
chelle.

1905. — PERIER (Gaston), né gociant, rue Villeneuve, it La
Rochelle.

1901. — Ro y (Charles), avenue Carnot, villa Paula, a La
•Rochelle.

1874. — SAINT- MAR S:UJL.T DI: CHASTE LAI (le vicomte Mau-
rice GREEN ne), au cli Iteau du Roullet, commune de Salles,
par La Jarrie.

187-1. — SENNE (Léon), in,-énieur-architecte, rue de la Com-
manderie, 6, à La Rochelle.

.1874. — TE NIER (Noël), imprimeur, 29, rue des Saintes-Claires,
A La Rochelle.

1885. — ViviEn (Alfred), juge honoraire au tribunal civil de La
Rochelle, 21., rue Razoges, i La Rochelle.

1.898. — Voué (l'abbé Antonin), cu ré-doyen de La Jarrie.

Arrondissement de Marennes.

1880. —	 FIGEA Un (Jules), A. 0, notaire, maire, â La Trem-
blade.

1890. — CnA ILI.i vc'i'i'E (la commune de), maire : M. Louis
Lacombe.

1898. — I)IErn s-\loNTlIlsin (Armand), négociant,  président
du Tribunal de commerce de Marennes, ,i La Tremblade.

1884. — DI:nr•_s-MoxTPLAISIn (Georges), chevalier de Saint-Gré-
goire le Grand, ,i Ronce-les-Bains. par La Tremblade.

1900. — FnoUtx ( André)
,
 boulevard Thiers, 8, à Royan.

1802. — GUIONNEAI r (Emmanuel). pharmacien, au Château
d'Oleron.

1875. -- l-lrr:ns-Bnor-AGE (la commune rte), maire : M. Henri
Lelouis.

1891. — .TERN (Amédée), greffier de justice de paix, à Saint-
Pierre d'Oleron.

1884. — MOnIN (1)elisse), 2, rue Saint-Pierre, ii Royan.
1896. — NORMAND D ' A IJTr ION (\lau rice). A Saint-Pierre d'Oleron.
1892. — PELLETIER (Ernest), ancien notaire, au Château d'Ole-

ron.
1891. — PELLETREAU (Léon), villa Marie-Louise, à Royan.

.1887. — ROYAN (bibliothèque municipale de).
1886. — SAINT-PIlmnE D' OLEnoN (la commune de).
1.887. — VINCENT (l'abbé), ciné du Chateau d'Oleron.

Arrondissement de Rochefort.

1894. — ALî.GGRE (.Alphonse), notaire honoraire, 6, rue Mar-
trou, â Rochefort.
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1902. — ARASSUS (l'abbé D'), chanoine honoraire, archiprêtre,
à Rochefort.

1889. — ARNOUx (Lucien), O. *, capitaine de frégate en re-
traite, 98, rue Chanzy, à Rochefort.

1885. — AUDIAT (Edouard), *, médecin de marine, à Roche-
fort..

1887. — BEAUGORPS (le baron Adalbert DE), ancien officier de
cavalerie, château du Fief, par Genouillé.

1892. — BUGEAU (Georges), avocat, 4, rue des Grandes-Allées,
à Rochefort.

1881. — DURET (Edmond), à Saint-Germain de Marencennes,
par Surgères.

1887. — GOGLET (Fernand), *, A. v, agent transitaire, maire,
à Tommy-Charente.

1902. — LEMONNIER (l'abbé), chanoine Honoraire, I. 	 , aunty-
nier du Lycée, à Rochefort.

1002. — MONTALEMBERT DE CERS (le comte Henri DE), au châ-
teau de la Bristièrc, maire d'Echillais, par Saint-Agnant.

1874. — ROCHEFORT (la bibliothèque), bibliothécaire : M. Cas-
san.

1.884. ,— TIiEZE (le docteur Alfred), *, ^^, médecin., 118, rue
Audry de Puyravault, à Rochefort.

1877. — THOYON (Robert), notaire, à Rochefort.

Arrondissement de Saint-Jean d'Angély.

1902. — ALBERT (Gabriel), 21, rue Coybo, à Saint-Jean d'An-
géIy.

1.885. — BIGNON (Fédéré), à Beauva is-sous-Matha.
1904. — CARTIER (Jean), étudiant, à Saint-Jean d'Angély.
1880. — CHAIGNEAUD (Albert), à Saint-Jean d'Angély.
189G. — CItiNEAU (Gustave), licencié en droit, notaire, sup-

pléant du juge de paix, à.Matha.
1898. — DussAuzE, instituteur en retraite, à lilanzac, par Maffia.
I89î. — FUNAY (Alcide), notaire, à Saint-Savinien.
1 875. — GODET (Marie-Gabriel), avocat, à Saint-.lean d'Angély.
L!102. — Gnn,U (René DE), à Blanzac, par Matha.
1890. — JoLV D'Aussy (Denys), avocat, i Saint-Jean d'Angély.
1874. — LAAGE DE MEUX (Théophile DE), conseiller général,

négociant, à Saint-Savinien.
1898. — LAURENT (Daniel), banquier. A Saint-Jean d'Angély.
.1903. — LAURENT (Jean), négociant, à Saint-Jean d'Angély.
1900. — MANGUIS (le docteur), conseiller d'arrondissement, mé-

decin, à Saint-Savinien.
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1883. — MARCHAND (le docteur Ernest), *, 1. J, médecin, con-
seiller général, maire d'Aulnay.

1885. — MARCHAT (Arthur), licencié en droit, avoué, à Saint-
Jean d'Angély.

1883. = MESNARD (Amédée), A. J, avoué, membre du Comité
d'études du département de la Charente-Inférieure, officier
de l'Ordre du Nicham, à Saint-Jean d'Angély.

.1886. — MOREAU (Adolphe), médecin-vétérinaire, chevalier du
Mérite agricole, à Saint-Jean d'Angély.

1895. — NORMAND DU Fié (le docteur Sixte-Guillaume),- O. *,
1. 0, médecin, aux Eglises d'Argenteuil, par Saint-Jean
d'Angély.

1897. — PELLETIER (Hippolyte), O. *, >Id++ , capitaine de
vaisseau en retraite, rue du Minage, à Saint-Jean d'Angély.

1889. — PRIVAS, à La Roche, commune de Colvert, par Loulay.
1896. — BABA' (P.-F.), ancien notaire, suppléant du juge de

paix, ancien maire de Taillebourg.
188(. — REBOUL (Aristide DE), il Saint-Jean d'Angély.
1901. — RoCEE-FROMY (Eugène), négociant, 2, rue de la Tour

Ronde, à Saint-Jean d'Angély.
1885. — Roy DE LOULAY (Louis). ►L, ancien député, à Loulay.
1900. — SABOURDIN (Angel), docteur en droit, avocat, 4, rue

Rose, à Saint-Jean d'Angély.
1904. — SAINT-JEAN D ' ANGELY (bibliothèque de), bibliothécaire :

M. Saudau.
1874. =, SAUDAU (Louis-Claude), A. 0, bibliothécaire de la

ville, membre du Comité d'études du département. de la Cha-
rente-Inférieure, à Saint-Jean d'Angély.

1881. — SERILLEAU (Amédée), ancien avoué, avocat, juge sup-
pléant au tribunal civil, à Saint-Jean d'Angély.

1906. — VOTE (le colonel), à Saint-Jean d'Angély.

Arrondissement de Saintes.

1901. — AfADI (Henri), I. tsr, principal du collège, à Saintes.
1881. — A\IRLARD (Victor), aux Egreteaux, par Pons.
1878. — BABINOT (Ferdinand), avocat, suppléant du juge de

paix, premier adjoint au maire, membre du Conseil d'admi-
nistration de la Société, place des Cordeliers, à Saintes.

1902. — BALLAND (Justin), médecin, à Saint-Porchaire.
1903. — BALLEY (Félicien), A.-0, architecte de la ville, inspec-

teur des • monuments historiques, cou rs Reverseaux, 9, à
Saintes.

1887. — BARILLAUD (Joseph), à PonS.

1874. — BARRAUD (Gustave), pharmacien, grand'rue Victor-
Hugo, à Saintes.
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1899. — BAuR1 (l'abbé Ovide), directeur de l'Institution'Saint-
Pierre, nie de la Loi, a Saintes.

1899. — BEAUD (Achille), docteur en droit, avoué, 'rue 'Saint-
Vivien, é Saintes.

1906. — BELLUTEAU (Daniel), négociant, é Burie.
1904. — BERNARD (Paul), pharmacien. place Saint-Pierre, i

Saintes.
1901. — BERTHELOT (Jean), notaire, trésorier de la Société,

rue des Notre-Darne, 17, •'r Saintes.
18744. — BIGNoN, au Treuil, près Burie.
1886. — Brrr au (Auguste, *, A. 0, maitre principal de tre

classe des constructions navales en retraite, conseiller muni-
cipal, membre du Conseil d'administration de la Société, rue
du Pérat, 50, a Saintes.

1880. — BOILEVIN (Edmond), négociant, membre du Conseil
d'achninistration de la Société, grand'rue Victor Hugo, 23, a
Saintes.

1874. — BOURARn (Pierre), A. ÿ, notaire, a Chérac.
1902. — Bounc y (Daniel), notaire, rue de l'Hôtel-de-Ville, à

Saintes.
1874. — BotYER (Frédéric), A. x,	 La Tour-Blanche, près

Burie.
1900. — BouvErt (Léon), avocat, rue de l'Ancien Palais, a

Saintes.
1902. — BURES (Maurice), docteur en droit, avocat, rue Cuvil-

liers. a Saintes.
1883. — CAZAUGADE (Henri), négociant, rue Gambetta, à Saintes.
1.870. — CHARROPIN (Georges), pharmacien, :l Pons.

• — COR\trER-LASSar' -raY, a Saint-Simon-de-Pelouaille.
1883. — CDUTANSEAUx (.Justin) régociant, ancien président du

Tribunal de commerce, cours National, a Saintes.
1888. — CROZ.E-LEMERGIER (le comte Pierre DE), vice-président

de la Société, au chateau du Baillot, près Saintes.
1874. — DaNGIBEAUD (Charles), A. 0, conservateur des musées,

bibliothécaire, vice-président. de la Société, 14, rue des Bal-
lets, a Saintes.

.1000. -- DER L'ELLE (A(1gust e). ;; , chef d'escadron en retraite,
rue Saint-r\Macoux, 33, à Saintes.

1881. - DEs MESNARDS (le docteur Paul Guenon), médecin, rue
Saint-Vivien, à Saintes.

1.904. — DRESNAY (Marquise Du), au chateau du Cormier, près
Saintes.

1888. — DRILn0N (Henri), ancien commissaire de la marine,
rue de la Vieille-Prison, 8, a Sàintes.

1881. — DUrAURE (Gabriel), ancien député, conseiller général
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du canton! dc Cozes, 17, boulevard de la Madeleine, ',I Paris,
et à Vizelles, par Cozes.

1874. — DUMONTET (Georges), ancien avoué, 'rue de l'Ancien -
Palais, 25, à Saintes.

1894. — 1''.YSSAUTIER (Auguste), vicaire général honoraire, su-
périeu r de l'Institution diocésaine, à Pons.

1874. — FAUCHER DE LA LIGERIE (le marquis Ferdinand DE),
colonel en retraite, aux Fresneaux, Saint-Georges-des-Co-
teaux, par Saintes.

1903. — Fouci uE (Camille), cu r é de l.;emozac. -
1904.— FCUCHER (Marcel), propriétaire, à Préroux, co mmune

de Pérignac.
1906. — GAILLARD (Emmanuel), docteur en médecine, à Cra-

zannes.
1881. — GAND:\uBERT (Jules), *, pharmacien en chef de 1 T0 cl.

Iles colonies en retraite, cours Lemercier, 64, à Saintes.
1800. — t_;ARGA\I (le docteur Georges), médecin, membre du

Conseil d'hygiène, place du Synode, iI Saintes.
1.902. — GATINEAU, directeur du bureau du Crédit Lyonnais,

cours National, à Saintes.
1902. — GAY DE LA CHARTRIE (Jacili.ics),ruc Cuvilliers,à Saintes.
1880. — Gr:\IozAc (la commune de), maire : M. Repéré.
1900. — GENET (Eusèbe), *, sénateur, maire, place du Champ-

de- Foire, à Saintes.
1874. — GII2oUIN (Adolphe), rue Cuvilliers, 17, à Saintes.
:1875. — GRAILLY (le marquis Gaston DE), au chàteau de Panloy,

par Port-d'Envaux, et à Poitiers, rue Saint- hilaire, 8.

1.902. — GRANDIDIER (E.), maire de Cozes.
1882. -- GIÉLIN (Edmond), propriétaire, à Sainte-Foy, par

Pérignac.
• 88:;. — GUH.LAUD (le docteur Jean-Alexandre),, I. ,r, pro-

fesseur à la Faculté de médecine et de pharmacie de Bor-
deaux, conseiller général du canton de Saint-Hilaire de Vil-
lefranche, 77, avenue Gambetta, à Saintes.

1883. — GUILLET (Jules), négociant, juge au tribunal de com-
merce, conseiller général, membre du Conseil d'administra-
tion de la Société, rue de Laroche, 12, à Saintes.

1900. — INQuINnERT (Louis), négociant, quai des Frères, à
Saintes.

1.874. -- INCUINBERT (Georges), docteur en droit, avocat., cours

National, 79, à Saintes.
1889. —. JEANDEAU (l'abbé Gabriel), chanoine honoraire de La

Rochelle, directeur de la division ecclésiastique à l'Institu-
tion de Pons.
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1874. — JOUAN (Eutrope), huissier, à Mortagne-sur-Gironde.
1898. — JOUSSET (F élicien-François), percepteur, à Pons.
1880. — JOYER (Henri), *, commissaire principal de la marine

en retraite, rue Saint-Eutrope, à Saintes.
1902. — LAAGE DE MEUX (Louis DE), à Montgaugé, commune de

Uhérac.
1902. — LAFERRIERE (.Joseph-Julien), notaire, rue des Notre-

Dame, à Saintes.
1902. — LASNE, *, ingénieur des ponts et chaussées en retraite,

aux Pierrières, commune de Sablonceaux, par Saujon.
1888. — LAVERNY (Anatole), sous-inspecteur des douanes en re-

traite, au château du Coudret, près Saintes.
1902. — LE BOUCHER (Henry), *, chevalier de l'ordre du Cam-

bodge et du Dragon de l'Annam, fonctionnaire des colonies
en retraite, rue de l'Arceau, à Saintes.

1883. — MAGEAU, instituteur, à Echebrune, par Pons.
1874. — M. cuiEn (Edmond), I. 9, délégué cantonal, suppléant

du juge de paix, à Thenac.
1885. — MARTINEAU (Maurice), négociant, rue de l'Ancien-Pa-

lais, 22, à Saintes.
1893. — rMAUNY (le docteur Jean-Marius-Eliacin), A. 9, méde-

cin, rue Cuvilliers, à Saintes.
1887. — HEAUME (Frédéric), ancien conservateur des hypothè-

ques, à Vallade, par Rétaud.
1884. — MESTREAU (Abel), négociant. membre du Conseil d'ad-

ministration de la Société, rue du Port-des-Frères, à Saintes.
1905. — MONTROGNON DE SALVERT (le comte DE), à La Tillade,

commune de Saint-Simon de Pellouaille, par Gemozac.
1887. — MORNAC (le. général Raoul-Alexandre-Gustave BoscAL

DE RGALS DE), C. *, rue des Notre-Dame, à Saintes.
1874. — NICOLLE (Théodore), propriétaire, à Tesson.
1894. — OLCE (le baron Jean LaLaNDE  D'), ancien capitaine d'in-

fanterie, au château de Plaisac, par Chaisiers, et à Bordeaux.
1874. — OUDET (le baron Amédée), licencié en droit, ancien

secrétaire général de préfecture, maire d'Ecurat, président
de la Société, rue des Ballets, 25, à Saintes.

1906. — PâDr;ZERT (Charles), *. ingénieur des chemins de fer
de l'Etat en retraite, rue de la Vieille-Prison, à Saintes.

1887. — PELLTSSON (Marcel), délégué cantonal, à I'Echalier, par
Mortagne-sur-Gironde.

1877. — PLANTE (Louis), négociant, aux Quatre-Portes, à
• Saintes.
1874. — PLASSAY (la commune de), maire : M. Gaston Charrier.
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1892. — PoMMEnEAU (Gaston), a la Coudinerie-en-Cravans, par
Gemozac.

1906. — PntvosT (J.), libraire, cours National, 15, à Saintes.
1894. — BATEAU, géomètre-expert, a La Chapelle-des-Pots.
1898. — RENAUD (André-Arcil), notaire, à Tesson.
1904. — ROUYER (Emile), notaire, cours National, à Saintes.
1877. — SAINTES (la bibliothèque de), bibliothécaire : M. Dan-

gibeaud.
1898. — SARDOU (Ferdinand), A. 0, à Pons.
1905. — TERCINIER (Paul), *, capitaine au 60 de ligne, rue Mon-

conseil, à Saintes.
1880. — TORTAT (Gaston), docteur en droit, juge au tribunal

civil de Saintes, rue de l'Hôtel-de-Ville, 4, à Saintes.
1889. — TROCHE (Paul), rédacteur en chef au Progrès de la

Charente-Infdriieure, à Saintes.
1898. — VALLEIN (Georges), maire de Cherinignac.

COTE D'OR

1901. — OLCE (Charles LALANDE D'), *, chef de bataillon au 10'
régiment d'infanterie, à Auxônne.

DEUX-SEVRES

1.900. — BEAUCHET-FIL,LEAU (Paul), à Chef Boutonne.
1874.	 CLOUZOT (Léon), A. 0, libraire, 92, rue de l'Hôtel-de-

Ville, à Niort.
1874. — Cumont (le marquis Charles DE), conseiller général, à

la Roussière, près de Coulonge-sur-l'Autize.
1904. — Du TEMPS (E.), à Griffier-sur-Niort..
1875. --- GIRAUDIAS (Eugène), A.	 , licencié en droit., conseiller

général, notaire,. maire de La Nlothc-Saint-Héraye.
1897. — LÉVESQUE (Ernest), avenue de la Mairie, 17, a Saint-

Nlaixenl.
1899. — MARARET DU BASTY (Edouard), conservateur des hypo-

thèques, à Niort.
1893. — NIORT (la bibliothèque de), bibliothécaire: M. Chotard.
1906. — NIORT (la bibliothèque ,Poitevine).

DORDOGNE

1898. — BOISCIRAUn (Maurice-Thomas DE), au Change.
1903. — LETELIE (Eugène), à Rouffignac.
1887. — PELLISSON (Jules), A. , juge au tribunal civil, mem-

bre du Comité de publication de la Société, boulevard des
Arènes, 27, à Périgueux.

1888. — SAINT-SAUR (le comte d'ARLoT DE), ancien magistrat.,
au château de la Valouze, par La Roche-Chalais.
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DOUBS .

1887. — PETIT (Mgr Fulbert), 	 , archevêque de. Besançon.
1902. — PRIEUR (le docteur Félix), bibliothécaire de la Biblio-

thèque universitaire, A Besançon.

FINISTERE

.1875. — Bni ioxo D'Ans (le comte Anatole DE), marquis de Mi-
gré, *, chevalier de Malte et de Saint-Sylvestre, comman-
deur de l'ordre de Pie 1X, conseiller général du Finistère, à
Nantes, rue Harouys, et au château de la Porte-Neuve, par
Riec-sur-Belon.

GIRONDE

1906. — 13Ann,>.cn (le docteur), 33, rue Ferrère, a Bordeaux.
1899. — BODIN (Emile), a Saint-Savin-de-Blaye.
1882. — BolsFEnON (Bernard Hi 	 DE), notaire, à \larcil-

lac, par Saint.-Aubin.
1.882. — BonDEAUx (la bibliothèque dc), bibliothécaire : >\1. Cé-

leste.
1874. — GEL INEAL (le docteur E.), ^r, A. 0, ex-chirurgien

major de la marine, médecin, à Blaye.
1875. — GCL\IENT (lc docteur Marcel), médecin, 26, cours

Tourny, à Bordeaux.
1.906. — L: n uu. (Ernest), rue Vital-Cartes, 32, à Bordeaux.
1883. — MAUrnrvs (Emile), ancien notaire, â Beaulieu, par

Bourg-sur-Gironde.
1897. — N:ti,u (Ferdinand), substitut du procureur de la Répu-

blique, à Bordeaux.
1878. — PICHON— LONGUE Vic. LE (la baronne DE), au château de

Longueville, par Pauillac, et rue Poquelin-Molière, A Bor-
deaux.

1881. — SAINT — LÉCIER o'ORICNAc (la comtesse nE), au Grand-
Puy, par Pauillac.

1900. — TENET (,Mme DE), rue de la Renaissance, 1.5, è Bordeaux.
1901. — \7 ICNIAI. (Francois-Jules), rue Rodrigues-Pereire, 24.

A Bordeaux.
HAUTE-GARONNE

1878. — RENCOGNE (Pierre BABIAET OE), 20, rue du Mage, à Tou-
louse.

INDRE

1903. — AUDIAT (le docteur Charles), médecin, A Châteauroux.

LOIR-ET-CHER

1884. — CUGNAC (le comte Guy DE), *, chef de bataillon au
113° de ligne, à Blois.
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1893. — LA TASTE (Aristide DE), percepteur, à Blois.

LOIRE-INI+ERIEURE

1883. — MONTI DE REZÉ (Claude DE), 3, quai Ceineray, à Nantes.
1903. — NANTES (Bibliothèque municipale), bibliothécaire : M.

Rousse.

LOIRET

1874. — BEAUCORPS (le vicomte Maxime DE), président de l'Aca-
démie Sainte-Croix,. rue Saint-Pierre-Lentin, 1, à Orléans.

LOT-ET-GARONNE

1881. — Du VAUROUX (Mgr Paul SAGOT), évêque d'Agen.
1899. — TAMIZEY DE LARROOUE (Henri), membre du Conseil

héraldique de France et de diverses sociétés savantes, pavil-
lon Peiresc, à Gontaud.

MAINE-ET-LOIRE

1003. — ANGERS (Bibliothèque municipale cl'), bibliothécaire :
M. Jouvin.

MEUSE

1.884. — AUDIAT (François), président du Tribunal civil, à Mont-
médy.

1900. — .I OLV D 'AUSSV (Armand), capitaine au Mie régiment
d'infanterie, ii Bar-le-Duc.

1900. — RANG DEs ADRETS (Sander), sous- préfet, à Verdun.

NORD

1901. — TROCIION (Paul), directeur général de l'Union indus-
trielle du Nord, boulevard de la Liberté, 76, à Lille.

SEINE

1874. — AncniAc (le comte D'), au chateau de Villiers-Saint-
Paul, par Creil (Oise), et à Paris, rue Miromesnil, 46.

1893. — ARCHIVES NATIONALES, rue des Archives, à Paris:
1897. — ARMAND (l'abbé Edmond), rue François-Ier , 8, à Paris.
1887. — AUDIAT (Gabriel), A. 0, agrégé des lettres, licencié en
. droit, professeur au lycée .lanson-cIe-Sailly, à Paris, 9 bis,

rue César-Franck.
1899. •— BETHMONT (Daniel), *, directeur de la Société métal -

lurg ique de Dives, boulevard Emile-Augier, à Passy-Paris.
1893. — BONNET (Arthur), adjoint au directeur de la Compagnie

des chemins de fer de l'Ouest; ingénieur en chef des ponts et
chaussées, boulevard de Courcelles, 106, à Paris.
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1874. — BOTTON (Charles), notaire honoraire, 7, place de la
Madeleine, à Paris, et à La Rochelle.

1887. — BREMOND D'Ans (le comte Gaston-Josias DE), O. *,

colonel de cavalerie en retraite, 88, rue de Varenne, à Paris.
1902. — BREUIL (A.-G.), industriel, 129, rue Montmartre, Paris.
1905. — CASTAIGNE, 8, rue Pierre-le-Grand, à Paris.
1874. — CHASSELOUP-LAUBAT (marquis DE), *, 45, avenue Mon-

taigne, à Paris.
1904. — CHAUDRUC DE CRAZANNES (le baron), 53, rue Rodier, à

Paris, et château de Crazannes.
1898. — DAMPIERRE (la comtesse Jean DE), 85, avenue Malakoff,

a Paris, et à Loudéac (Côtes-du-Nord).
1874. — DELISLE (Léopold), C. *, membre de l'Institut, ancien

administrateur général de la • Bibliothèque nationale, rue
Croix-des-Petits-Champs, à Paris.

1874. — DUCHATEL (le comte TANNEGUY), *, grand-croix de
l'ordre de Léopold, ancien député, ancien ambassadeur, ave-
nue du Bois-de-Boulogne, 22, à Paris.

1881. -- DUFAURE (Amédée), ancien député, ancien secrétaire
d'ambassade, avenue Percier, 11, à Paris.

1883. — DURET (Théodore), homme de lettres, 4, rue Vignon, à
Paris.

1902. — GRANGES DE SURGÈRES (le marquis Edouard DE), licen-
cié en droit, rue Jacob, 23, à Paris.

1874. — HORRIC DI BEAUCAIRE (le comte Maurice), *, ►ji, mi-

nistre plénipotentiaire, sous-directeur aux affaires étran-
gères, 9, avenue d'Eylau, à Paris.

1896. — LA REDORTE (M 1De DE), A. , avenue Marceau, 1, Paris.
1889. — LA IIOCIIEI'OUCAUD (le comte Aimery DE), 93, rue de

l'Université, à Paris, et au château de Verteuil (Charente).
1887. — LAROUIIR (Fernand-Emile-Louis), docteur en droit,

député de la Charente-Inférieure, à Paris.
1894. — LEMOYNE (André), lauréat de l'Académie Française,

archiviste de l'Ecole des Arts décoratifs, 5, rue de l'Univer-
sité, à Paris.

1887. — LESTRANGE (le vicomte Henri DE), conseiller général à
Saint-Julien, par Saint-Genis de Saintonge, avenue Montai-
gne, 43, à Paris.

1906. — MAsslou, 4, rue Rigaud; à Neuilly-sur- Seine.
1903. — MASSOUGNIS (le vicomte DES FONTAINES DE), avenue de

Tourville, à Paris.
1879. — NEUVILLE (Didier), *, archiviste paléographe, sous-

chef du bureau des archives au ministère de la marine, bou-
levard Malesherbes, 67, à Paris.

1896. — PELET (Paul), professeur . a l'Ecole des Sciences poli-
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tiques, membre du Conseil supérieur des colonies, 2, rue de
Tournon, à Paris.

1906. — PICARD (Auguste), libraire, 82, rue Bonaparte, à Paris.
1896. — RAYNAUD (Michel), quai de Gesvres, 61, à Paris.
1890. — REGELSPERGER (Gustave), docteur en droit, rue de la

Boétie, 85, à Paris.
1886. — STEIN (Henri), A. U, archiviste paléographe aux Ar-

chives nationales, rue Gay-Lussac, 38, à Paris.

SEINE-ET-OISE

1898. — ATCIER (le docteur Emile), médecin -major en retraite,
médecin de la Poudrerie nationale, rue dc Paris, 20, à Livry.

1874. — DANGIBEAUD (Edoua rd), O. *, A.	 , directeur hono-
raire au ministère de la marine, 105, venue de Paris, à Rueil.

1903. — GUILLONNET (Armand), docteur en droit, sous-chef du
bureau clu contentieux des chemins de fer de l'Ouest, 23, rue
Saint-Cloud, à Ville-d'Avray.

.1901. — RÉVEILLAUD (Eugène), avocat, député de la Charente-
Inférieure, rue des Chantiers, 83, à Versailles.

VENDEE

1905. — FLEURIMON (L.), inspecteur de l'exploitation aux che-
mins de fer de l'Etat, à La Roche -sur-Yon.

VIENNE

1898. — FLEURIAU (Louis DE), lieutenant. au 125° régiment d'in-
fanterie, à Poitiers.

1894. — LA BounALIÈRE (LETARO DE), ancien président de la
Société des Antiquaires de l'Ouest, rue de la Baume, 14, à
Poitiers.

1903. — POITIERS (bibliothèque municipale de), bibliothécaire :
M. E. Ginot.

1874. — RICHARD (Alfred), I. U, archiviste de la Vienne, à Poi-
tiers.

ETRANGER

S9. — ASRER, libraire, 5, tinter den Linden, à Berlin (Alle-
magne).

1898. — BÉCARRE (L.-C.-M. FRADIN DE), 44 	T. I. U, vice-con-
sul de France, à Rhodes (Turquie d'Asie).

1881. — DELAVAUD (Louis), O. *, G. C. ►I.4 . I. U, ministre plé-
nipotentiaire, à Christiania.

1906. — l)uuAu (Frédéric), libraire. .Soho-Square, 37, à Lon-
dres.

1883. — GUILLET (Emile), négociant, à Londres.
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PROCÈS-VERBAUX
DE LA

SESSION DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

SUR LA RÉVOLUTION

La plupart des départements ont abordé, depuis plusieurs
années, la publication des documents de leur histoire locale pen-
dant la période de la Révolution.

Cette lèche a été entreprise tantôt -par l'initiative privée, tan-
tôt par les conseils généraux eux-mêmes ou indirectement par
des sociétés avec leur concours pécuniaire.

Dans la Charente-Inférieure on doit, dès 1801, au zèle de
divers éraulits : MM. le baron de La Morinerie, 'l'h. de Bremond
d'Ars, Antonin Proust, etc., l'impression de tous les documents
qui concernent l'élection, en 1789, des députés dos trois ordres
aux Etats-Généraux clans la généralité de La Rochelle, et les

. cahiers des plaintes et doléances qu'ils étaient chargés de faire
entendre à Versailles.

En 1808, le baron E. Eschasseriaux fit paraître les procès-ver-
baux des huit ,assemblées électorales de la Charente-Inférieure,
d'où sont sorties, de 1790 à 1799, les nominations des adminis-
trateurs du département, du procureur-général-syndic, de
l'évêque constitutionnel, des députés à l'Assemblée législative, à
la Convention, au Conseil des Anciens et à celui des Cinq-Cents,
du juge à la cour de cassation, du juré près la haute cour natio-
nale ; enfin des chefs du tribunal criminel, et, plus tard, des
juges au tribunal civil du département, institué par la Constitu-
tion de l'an III.

La publication qui s'impose actuellement est celle des procès-
verbaux des neuf sessions du conseil général d'administration,
qui se sont tenues entre le 25 juillet 1790 -et le 24 décembre 1793,
date de la disparition clé ce corps, en exécution de la loi du
14 frimaire an II (4 décembre 1793), qui avait prononcé la dis-
solution clos conseils généraux et proclamé le gouvernement
révolutionnaire jusqu'à la paix.

On ne pourra séparer des procès-verbaux du conseil général
Archives.	 1
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les délibérations et arrêtés du Directoire, qui était. son émanation
permanente, sur lequel reposaient l'exécution des décisions et
l'application des lois.

L'impression des actes du conseil général et. de ceux de son
Directoire entraînera naturellement celle des travaux du conseil
d'administration qui les a remplacés et a fonctionné jusqu'au
Consulat.

Ces divers documents offrent un réel intérêt, car on y passe
en revue tes événements qui ont. alors agité notre pays. On y
suit depuis son origine les développements de notre vie dépar-
tementale ; on y sent le contre-coup des scènes révolutionnaires
de Paris et, en assistant aux émotions de nos corps constitués,
on apprécie les sentiments d'ordre, de respect de la loi et de
patriotisme dont ils se sont inspirés dans ces temps difficiles.

COMPOSITION
DU CONSEIL GÉNÉRAI. D'ADMINISTRATION

Nous n'aborderons aujourd'hui qu'une partie de la tache que
nous venons d'exposer, celle qui concerne les actes du Direc-
toire du département.

Rappelons, avant de l'entreprendre, l'origine du corps admi-
nistratif dont. le Directoire était en quelque sorte la commission
exécutive.

C'est la première assemblée électorale du département, réu-
nie à Saintes le 12 juin 1790, qui a élu le conseil général d'admi-
nistration du département, ainsi que le procureur-général-
syndic.

Ce conseil devait être composé de trente-six administrateurs,
dont cinq seraient pris dans chacun des sept districts, et le
trente-sixième choisi sur l'ensemble du département.

Rappelons le résultat de l'élection :

District de Saintes.
MM.

Jean-Jacques Granier, médecin à Saujon.
Antoine Boybellaud, médecin à Cozes.
René Briault, avocat à Saintes.
Joseph Eschasseriaux, aîné, propriétaire à Corme-Royal.
François-Xavier-Alexandre Chesnier - Duchesne, avocat à

Saintes.
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District de La Rochelle.
MM.,

Jean-Baptiste Leconte, propriétaire à Dompierre.
Jean-Aimé de la Costa, avocat à La Rochelle.
Pierre-Charles Martin de Chassiron, trésorier de France à La

Rochelle.
Jacques-Alexandre Boulet., ex-capitaine de navire, de Saint-

Martin (île de Ré).
Jean-Joseph Jouneau, officier de gendarmerie, de l'île de Ré.

District de Saint-Jean d'Angély.
MM.

Gabriel Pelluchon des Touches, propriétaire à Grand-Jean,
près Taillebourg.

Jacques Merveilleux de Mortafond, avocat à Saint-Jean d'An-
gély.

Pierre-Louis Audouy de Laprade, propriétaire à Saint-Jean
d'Angély.

Dominique Lériget, avocat à Annezay.
Louis-François Duret, avocat à Saint-Jean d'Angély.

District de Rochefort.
MM.

Pierre-André Hebre de Saint-Clément, aîné, négociant à
Rochefort.

Pierre-Charles de Ruamps, propriétaire à Saint- Saturnin-du-
Bois, canton de Surgères.

Jérôme-Louis Dardillouze, négociant à Tonnay-Charente.
Philippe-Joachim-Ferdinand Rondeau, lieutenant-général civil

du bailliage et siège royal de Rochefort.
Pierre-Etienne-Joseph Bonnamy de Bellefontaine, commis-

saire général de la marine à Rochefort.

District de Marennes.
MM.

Jean-Jacques de. Bréard, aîné, maire de Marennes.
Pierre Garreau, avocat à Marennes.
Pierre Garesché, de la Prée, propriétaire à Saint-Sornin.
Etienne-Nicolas Guillotin de Fougeré, avocat, de l'île d'Oleron.
Pierre-Isaac Guibert, propriétaire à Nieulle, commune de

Saint-Sornin.
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District dc Pons.
MM.

Jean-François Lauranceau, avocat à Pons.
Charles Lys, propriétaire à Lussac.
Constant-Isaac Raboteau, propriétaire à Saint-Fort (sur Gi-

ronde).
Clément Monnerot, cultivateur à Lonzac.
Jean Messier, négociant à Jonzac.

District dc Montlieu.
MM.

Louis i\Meriaud, avocat à Soum.éras, près Montendre.
Jean-Baptiste Thénard-Durnousseau, avocat a Montguyon.
Pierre-Augustin Riquet, avocat., à Orignacs.
Vital-Gérard-François Olanyer, conseiller à la cour des aides

de Guyenne, à Cliètenet, près Montlieu.
Antoine-Charles-Claude de Beaupoil de. Saint-Aulaire, ancien

officier.

Le trente-sixième administrateur à prendre sur toua les dis-
tricts :

M. Jean Dupuy, propriétaire à Cravans, district de Saintes.

Procureur-général-syndic.:
M. Jacques Garnier, maire de Saintes.

NOMINATION Du DIRECTOIRE DU DEPARTEMENT

La première session du conseil général d'administration de la
Charente-Inférieure s'ouvrit le 25 juillet 1790.

Elle fut consacrée à jortfanisation de l'administration du
département.

Le premier jour, le conseil s'occupa de son installation et du
choix d'une maison convenable.

Le 20, il fixa l'indemnité annuelle à allouer à son président,
aux membres du directoire, aux administrateurs, au procureur-
gknéral-syndic, au secrétaire général et aux employés.

il nomma ensuite M. de la Coste président du corps adminis-
tratif du département, M. Billott.e secrétaire général de ce corps,
et arrêta ses choix sur les divers commis de ses bureaux.
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Le 27, il élut dans son sein les huit membres du directoire,
dont sept devaient étre pris individuellement dans chaque district

Choisiet le huitième choisi pour l'ensemble du département.
En voici les noms :

MM.
Chesnier-Duchesne fut élu pour le district de Saintes.
Jouneau, pou r celui do La Rochelle.
Duret., pour celui de Saint-Jean d'Angély.
Rondeau, pour celui de Rochefort.
De l3réard, pour celui de Marennes.
Raboteau, pour celui de Pons.
Riquet, pour) celui de Montlieu.
Joseph Eschasseriaux ; pour l'ensemble du département.
La première session du conseil général d'administration fut

close le 28 juillet.
Dès le lendemain, le directoire entra en fonctions, sous la pré-

sidence de M. de la Coste.

E. ESCHASSGRTAUX 1 .

1. L'impression de ces Procès verbaux était commencée quand

M. Eschasseriaux, arrêté par la maladie, a été obligé d'abandonner la

correction-des épreuves à M. le commandant Deruelle qui a bien voulu

se charger de ce travail.
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PROCÈS-VERBAUX
DES ACTES DU DIRECTOIRE DU DÉPARTEMENT DE LA

CHARENTE-INFÉRIEURE 1.

DIRECTOIRE. — 1790.

Organisation du Directoire.

Aujourd'hui, vingt-neuf juillet mil sept cent quatre-vingt-
dix, sur les neuf heures du matin, Messieurs les membres
du directoire du département de la Charente-Inférieure
étant assemblés dans une salle de l'évêché de cette ville de
Saintes, M. de la Coste, président, a dit: que, par l'article
23 de la seconde section des lettres patentes du roi, données
à Paris au mois de janvier 1790, sur un décret de l'Assem-
blée nationale, pour la constitution des assemblées pri-
maires et ' des assemblées administratives, les membres des
directoires de département sont autorisés à se choisir un
vice-président, et il a proposé à l'assemblée de délibérer sur
la question de savoir si elle voudrait user du droit facultatif
que lui donne la loi. M. le procureur-général-syndic ayant
été entendu dans ses conclusions, et la question mise aux
voix, il a été unanimement arrêté qu'il serait nommé un
vice-président du directoire.

M. le président ayant ensuite consulté l'assemblée sur la
forme à observer pour faire cette élection, et M. le procu-
reur-général-syndic ayant été entendu, il a été arrêté qu'elle
aura lieu par la voie du scrutin individuel et à la pluralité

1. Ces procès-verbaux sont la copie annotée du manuscrit qui existe
aux Archives du département à La Rochelle.
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absolue des suffrages. A quoi procédant de suite, et chacun
des membres de l'assemblée ayant remis son bulletin clans
le vase destiné à les recevoir, il s'en est trouvé neuf, nom-
bre égal à celui des votants.

Le recensement et dépouillement desdits bulletins ayant
été fait, et personne n'ayant obtenu la majorité absolue des
suffrages, il a été passé de suite à un second scrutin, qui,
ayant donné à M. Rondeau le nombre de cinq suffrages, cet
administrateur a été, aux applaudissements de toute l'assem-
blée, proclamé vice-président du directoire du département.

Ce fait, M. le procureur-général-syndic a requis que,con-
formément à l'instruction de l'Assemblée nationale sur la
formation des assemblées représentatives et du corps
administratif, il soit nommé au scrutin individuel . et à la
majorité absolue, l'un des membres du directoire qui, pen-
dant un mois, aura la voix prépondérante clans le cas on les
suffrages se trouveraient. partagés. M. le président ayant
mis cette question aux voix, il a été décidé qu'il serait pro-
cédé de suite à la nomination dont il s'agit, dans la forme
indiquée par l'instruction ; à l'effet de quoi chacun de mes-
sieurs composant la présente assemblée ayant à l'instant
même remis leurs bulletins clans un vase placé sur le bureau
de M. le président, ils ont été comptés, et il s'en est trouvé

neuf, nombre égal à celui des votants. Le recensement et
dépouillement desdits bulletins ayant été fait, et personne
n'ayant réuni la majorité absolue des suffrages, il a été pro-
cédé de suite à un second scrutin qui n'a encore point donné
de majorité.

M. le président a annoncé qu'il fallait procéder à un troi-
sième et dernier tour de scrutin, et que MM. Chesnier-
Duchesne et Bréard ayant obtenu le plus grand nombre de
suffrages, l'assemblée ne pouvait plus porter son choix que
sur l'un de ces deux administrateurs.

Les bulletins de ce troisième scrutin ayant été remis dans
le vase, comptés, vérifiés et dépouillés comme il est dit ci-
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dessus, il en est résulté que M. Bréard a obtenu cinq suf-
frages, qui forment la majorité absolue du nombre neuf, qui
est celui des votants, et M. Bréard a été déclaré par M. le
président être celui des membres du directoire dont la voix
sera prépondérante pendant un mois, a compter de ce jour,
dans les cas oa les suffrages se trouveraient partagés; cette
nomination a été généralement applaudie.

En cet endroit, M. le procureur-général-syndic a pris la
parole et a dit: que, par l'article 16 de la seconde section des
lettres patentes du roi du mois de janvier dernier sur le
décret de l'Assemblée nationale pour la constitution des
assemblées primaires et des assemblées administratives, et
par l'instruction donnée sur ledit décret le huit du même
mois, il est prescrit aux assemblées des administrations de
département et de district, en nommant ceux des direc-
toires, de choisir et désigner celui des membres desdits
directoires qui devra remplacer momentanément te procu-
reur-général-syndic, ou le procureur-syndic en cas d'ab-
sence, de maladie ou autre empêchement; que l'assemblée
de département a omis de remplir à cet égard le voeu de la
loi, il lui paraîtrait important de s'assurer à l'instant même

si Messieurs les membres du conseil général du départe-
ment sont encore en cette ville, et, clans ce cas, de les inviter
à se rendre à l'assemblée pour y délibérer sur les moyens
de suppléer à cette omission; ce qui ayant été arrêté à l'una-
nimité et exécuté, MM. Dupuy, Lériget, Jacques Merveil-
leux, Ruamps, Beaupoil de Saint-Aulaire, Icare de Saint-
Clément, Briault, Boybellaud sont entrés, et l'assemblée
s'étant alors trouvée composée de seize administrateurs,
M. le président a fait observer que ce nombre formait plus
que la moitié ` de celui total des membres de l'assemblée

1. Texte obscur. Le nombre seize ne représentant pas plus de la moi-

tié des membres du Conseil général d'administration qui était composé

de 36 membres.
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du département. Ayant exposé ensuite à tous mesdits sieurs
administrateurs ci-dessus dénommés les motifs de l'invita-

tion qui leur avait été faite, en les priant de délibérer sur le
parti qu'il conviendrait de prendre à ce sujet. La proposi-

tion mise aux voix, il a été, sur les conclusions de M. le pro-
cureur-général-syndic, unanimement arrêté que l'assem-

blée procéderait provisoirement, sous l'agrément de Mes-
sieurs les administrateurs absents et de la manière indiquée
par la loi, à la nomination de celui des membres du direc-
toire qui devra jusqu'à la prochaine session de l'assemblée
générale remplacer M. le procureur-général-syndic en cas
d'absence, de maladie ou autre empêchement.

En conséquence de cet arrêté, M. le président a invité
Messieurs les administrateurs présents à porter leurs bulle-
tins, à l'effet de la nomination dont il s'agit, dans le vase
destiné à les recevoir. Ce qui ayant été fait, et lesdits bulle-

tins réunis, comptés et vérifiés, il s'en est trouvé seize, nom-
bre égal à celui des votants, lesquels dits bulletins ayant été

ouverts et dépouillés, il en est résulté que M. Duret, avocat
à Saint-Jean d'Angély ; a obtenu la majorité absolue des

suffrages et a été proclamé par M. le président et à la satis-
faction unanime de l'assemblée celui des membres du direc-
toire qui devra remplacer momentanément M. le procureur-
général-syndic en cas d'empêchements légitimes.

Ces opérations faites, M. le président a annoncé que le
vœu cte la loi se trouvant entièrement accompli, le direc-
toire du département de la Charente-Inférieure est organisé
et en activité, et que les districts et les municipalités en
seront informés, ainsi que du nom des administrateurs qui

composent le directoire.
Lecture ayant, été donnée du présent procès-verbal, il a

été clos et arrêté ce jour, vingt-neuf juillet mil sept cent
quatre-vingt-dix, sur les onze heures du matin, après que
M. le président a eu dé nouveau déclaré que l'assemblée
était dissoute pour les nominations qui étaient l'objet de la
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formation de ladite assemblée, et tous Messieurs présents
ont signé.

RONDEAU. ESCHASSERIAUx. Duc ►-1 ENE. 1.3:1BOTEAl'.

Jean-Joseph J OUNEAU. GARNIER. RIQUET.

BILLOTTE, secrétaire général.

Acis de la Bannière pour le département.

31 juillet 1790.

Aujourd'hui, trente-un juillet mil sept cent quatre-vingt-
dix,à cinq heures du matin, Messieurs les administrateurs du
directoire du département de la Charente-inférieure ont été
prévenus par M. de Turpin, commandant un des deux corps
nationaux de cette ville, que Messieurs les officiers munici-
paux ont reçu vers les trois heures du matin, par un cava-
lier d'ordonnance de la ville de Saint-Jean d'Angély, une
lettre de Messieurs les officiers municipaux de cette der-
nière ville, par laquelle, en les informant de la lettre qu'ils
ont reçue de M. Dufour, major de la garde nationale de
Rochefort, ils se joignent à cet officier à l'effet d'obtenir de
la municipalité la permission de différer jusqu'au diman-
che, huit du mois prochain, la remise de bannière du dépar-
tement qui doit être déposée par M. le porte-bannière dans
la salle ordinaire des séances de l'assemblée du départe-
ment, afin de faciliter par ce délai aux gardes-nationales
des différents districts les moyens d'assister à cette auguste
cérémonie.

Messieurs les administrateurs du directoire, accompa-
gnés de Messieurs les officiers municipaux et de M. de Tur-
pin, se sont à l'instant même rendus à l'évêché, clans la salle
qu'ils ont provisoirement choisie pour tenir leurs séances,
où étant arrivés, M. le président a invité Messieurs les admi-
nistrateurs à donner leur avis sur la proposition de Mes-
sieurs les officiers municipaux de Saint-Jean d'Angély.

Sur quoi Messieurs les administrateurs applaudissant
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aux motifs qui ont déterminé la proposition de M. Dufour

et à l'empressement que montrent les gardes-nationales de
se réunir sous la bannière fédérative du département, mais
considérant en même temps qu'ils ne peuvent autoriser un

pareil délai, qui serait absolument contraire non seulement
atix instructions que. M. Duvergier, porte-bannière, a dù
recevoir relativement à son dépôt., mais encore au voeu de la
garde-nationale et de tous les habitants tant de cette ville
que de plusieurs autres villes et paroisses circonvoisines
qui sont venus pour recevoir cette bannière et qui attendent
avec la plus vive impatience ce gage précieux de l'union et
du bonheur des Français; que ce retard contrarierait d'ail-
leurs les dispositions qui ont été arrêtées hier, en présence
du directoire, entre les officiers des deux corps de soldats
citoyens de cette ville, et qu'il éloignerait trop l'heureux
effet (les sentiments d'union et d'amitié que les chefs et offi-
ciers se sont promis mutuellement, tant pour eux que pour

les troupes sous leurs ordres, d'apporter à cette fête patrio-
tique ; considérant enfin qu'il n'est aucune raison, aucun
prétexte qui puisse autoriser M. Duvergier, dépositaire de
la bannière, à en suspendre la remise et à priver plus long-
temps les citoyens soldats et autres de la ville de Saintes de
l'avantage de recevoir dans leurs murs ce signe glorieux de
leur fédération avec tous les Français: Il a été, sur les con-
clusions du procureur-général-syndic, unanimement arrêté
de rendre l'ordonnance qui suit:

Le directoire du département (le la Charente-Inférieure,
Prévenus que la bannière qui doit être déposée dans le

lieu de nos sessions est arrivée sur le territoire de ce dépar-

tement;
Considérant que ce gage précieux de l'union des Fran-

çais ne peut être trop tôt remis à sa destination,
Nous invitons et, s'il en était besoin, nous requérons

Monsieur Duvergier, à qui cette bannière a été confiée, de

venir la remettre sans délai, au lieu des séances de l'admi-
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nistration; et, sur la réquisition de M. le procureur-général-
syndic, chargeons les directoires de district et les mnici-
palités de tenir la main, chacun en ce qui les concerne, à
l'exécution de la mission de M. Duvergier.

Fait à Saintes, le trente-un juillet mil sept cent quatre-
vingt-dix.

DE LA CoSrr, prd.sidenl. Durtrr. EsCHASSERiAUx.

CHESNIER-DUCIIESNr . RONDEAU. C. RAnoTEAU.

JoUNEAU. BniAiD. CARNIER, procureur-yén d -

ral-syndic.

De laquelle ordonnance expédition a été à l'instant

remise à Messieurs les officiers municipaux avec invitation
de la faire parvenir sur-le-champ à M. le porte-bannière,
auquel M. le procureur-général-syndic a écrit la lettre sui-

.vante:
« Nous venons d'apprendre, Monsieur, que la bannière

de notre département est arrivée à Saint-Jean d'Angély, et
que pleines de vénération pour ce signe auguste du pacte
de réunion de tous les Français, les gardes-nationales de
cette ' ville et des environs, pour lui rendre plus dignement
leurs hommages, désirent la retenir quelques iourS au

milieu d'elles 2 . Nous ne pouvons qu'applaudir au zèle qui
peint si honorablement l'idée que nos militaires conçoivent

de ce drapeau, gage du bonheur des Français. Mais, puis-
que cette bannière est celle du département ; qu'elle est
aujourd'hui entrée sur notre territoire, elle ne peut être
retenue momentanément en aucun lieu, et vous en sentez,
Monsieur, parfaitement la raison, vous voudrez donc bien
la rendre sur-le-champ à sa destination, son dépôt ne pou-
vant être ailleurs qu'au lieu des séances de l'administration.

« En cas d'insistance, vous vous prévaudrez, Monsieur,

1. C'est cette qu'il faut dire. Il s'agit de Saint-Jean d'Angély. La copie

originale du procès-verbal porte notre, ce qui est un non sens.

2. La copie manuscrite portait d'eux; faute d'orthographe.
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de l ' ordonnance du directoire du département que j'ai
l'honneur de vois faire passer, et nous sommes persuadés
qu'on vous laissera, le plus tôt possible, remplir la mission
honorable dont vous êtes chargé. Je dois d'ailleurs vous
prévenir que, d'après l'indication faite par vous-même, du
jour de votre arrivée dans cette ville, nos troupes sont pré-
parées à recevoir la bannière, et qu'elle est impatiemment
attendue.

l'honneur d'être, Monsieur, votre très humble et
très obéissant serviteur .	 '

« GARNIER, procureur-général-syndic. „
M. le président a ensuite proposé de reprendre le cours

des opérations ordinaires du directoire et annonce à Mes-
sieurs les administrateurs qu'ils devront se rassembler ce-
jourd'hui, à quatre heures de relevée, au même lieu, à
l'effet de répondre à l'invitation qui leur a été faite cejour-
d'hui, et aller avec la garde-nationale à la rencontre de la
bannière; ce qui a été unanimement convenu.

DELACOSTE, président. BILLOTTE, secrétaire général.

Séance du même jour, à quatre heures du soir.
A quatre heures après midi, Messieurs les administra-

teurs du directoire étant rassemblés, ainsi qu'ils en étaient
convenus ce matin, M. le président a annoncé qu'en atten-
dant l'heure de l'arrivée de la bannière, il était à propos (le
s'occuper de divers objets d'administration ; ce qui a été
unanimement accepté.

DELACOSTE, président. BILLOTTE, secrétaire général.

Cérémonie de la réception de la bannière.
A sept heures et demie, une députation de Messieurs les

officiers municipaux a été introduite, et M. de Fonrémis,
l'un d'eux, a dit que la municipalité ayant été informée que
la bannière ne peut arriver que vers huit heures et demie du
soir, ils étaient chargés de demander au directoire si ce
retard doit apporter quelque changement aux dispositions
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qui ont été arrêtées dans la séance d'hier pour aller au-
devant de ce signe de notre réunion, et faire chanter, ainsi
qu'il en avait été convenu, dans l'église cathédrale, le
motet: Ecce quant bonnum quant jucunçhtm habilare haires
in unum, et le Domine salvu ►n lac Regem.

M. le président, après avoir pris l'avis de Messieurs les
administrateurs, a répondit que le retard annoncé ne parais-
sait devoir causer aucun changement à ce qui avait été déli-
béré hier ; que l'on ne pouvait marquer trop d'empresse-
ment à recevoir la bannière fédérative du département, et
que le directoire était dans l'intention de manifester le sien
en suivant l'effet de sa précédente délibération.

Messieurs les officiers municipaux députés se sont alors
retirés pour rendre compte de cette réponse au corps muni-
cipal. En peu d'instants après, Messieurs les administra-
teurs du directoire du département, ceux du district et le
corps municipal, escortés des détachements de la milice et
de la garde-nationale, se sont mis en marche pour aller à
la rencontre de la bannière.

Etant parvenus jusqu'à l'extrémité du faubourg, ils y ont
trouvé rangés en bataille toutes les troupes nationales de
cette ville et des détachements de celles de plusieurs villes
et paroisses circonvoisines, les corps de la maréchaussée et
un peuple nombreux qui témoignait par des cris d'allé-
gresse l'empressement qu'il avait de posséder dans ses
murs le gage de son alliance avec les citoyens de toute la
France.

Ils ont continué leur marche jusqu'au moment où le son
des instruments militaires a annoncé l'arrivée du détache-
ment qui escortait la bannière, car l'obscurité ne permettait
pas de le distinguer de la foule immense des citoyens qui
précédaient le cortège. Parvenus enfin jusqu'auprès de
M. le porte-bannière, M. le maire lui a exprimé les senti-
ments de reconnaissance de tous ses citoyens, et l'on s'est
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remis en marche pour conduire la bannière au lieu de sa
destination.

Arrivés bientôt à l'entrée du faubourg, les maisons de ses
habitants, ainsi que toutes celles de la ville, se sont trou-
vées illuminées; et cette clarté suppléant à celle du jour, a
mis tous les citoyens à poilée de contempler ce précieux
gage de leur bonheur ; et les rues et tous les environs ont
retenti des cris de la plus vive allégresse.

Rendus à la cathédrale, tous les corps qui avaient été
invités par Messieurs les officiers municipaux, on a rendu
des actions de grace à l'Eternel et le motet Ecce quam bon-
'atm, etc., et le Domine salurum, etc., chantés en musique,
ont produit le plus grand effet.

Messieurs les administrateurs du département s'étant
ensuite rendus clans la salle ordinaire de leurs séances, où
s'étaient pareillement rendus MM. Barraud, commandant
du canton de Matha; Pierre Amy, major de la garde-natio-

nale de Thors; Pierre Bastard, capitaine commandant de
celle d'I3aimps; René Audouin, capitaine de celle de Son-

flac; Charrier, capitaine de celle de Siecq; Etienne Barn-
teau, major de Neuvicq ; Jacques Berthome, premier lieute-

nant des chasseurs de Varaize; I-Iéard du Taillis, major de
la gendarmerie de Saintes, tous confédérés, qui ont escorté
la bannière depuis Paris jusqu'à Saintes. MM. Guillaume
Valette, commandant de Messieurs les fédérés du départe-
ment de la Charente-Inférieure à la fédération de Paris ;
Rose aine, aide de camp de M. Valette; Théodore d'Aulnis,
capitaine de garde-nationale; Stanislas Dufaure, capitaine
de celle de Grezac; Pierre-Nicolas Guillau de Sersé, major
de la garde-nationale de Montpellier, près Saintes; Désiré
Fonteneau, major de celle de Pont-l'Abbé; Gabriel Auroire,
capitaine de celle de Saint-Bonnet; Daniel Vigneau, lieute-
nant des dragons nationaux de Saint-Thomas de Cônac;
de Juif de Suran, colonel de la garde d'Ecoyeux; Bousseau,
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capitaine commandant de celle de Beauvais-sur-Matha ;
Barraud, commandant ; Malapert, major ; Garros ' et
Lacroix, capitaines en second de la garde-nationale de
Matha ; Auriol, capitaine ; Foucaud du Maine, lieutenant-
colonel de Brie-sous-Matha; Le Bois, major de la garde-
nationale de Saint-Dizant-du-Bois ; Elie-Michel Feyteaud,
lieutenant-colonel de Saint-Thomas; Pierre-Martin, major
de Boisredon ; Pierre Fumeau, trésorier de la garde de
Mirambeau; Adam-Marie Gallard, lieutenant; Morandière 2,

capitaine; Jean-Elie Merzeau, lieutenant de Jonzac; Fey-
tard, lieutenant-colonel; de Fourestier, major, tous fédérés,
qui s'étaient réunis à Saintes et autres lieux pour aller au
devant de la bannière, et l'escorter jusqu'au lieu de sa desti-
nation. MM. Baron, major, et Lamarque, , commandant un
détachement de grenadiers et chasseurs de la garde-natio-
nale d'Aulnay, qui avait été avec le corps des officiers de

• ladite garde recevoir la bannière sur les confins du dépar-
tement et l'ont escortée ensuite jusqu'ici. MM. Noël
Lagrange, François Barraud, Cristin, des Morières,
Bérard, du Bousquet d'Argence, chevalier d'Argence, et
Courtin, chirurgien-major, tous officiers commandant un
détachement des soldats des gardes-nationales de Matha,
Bagnizeau, La Brousse, Blanzac. MM. Pierre-Jean Brunet,
capitaine commandant; Michel Besson et François Durand,
porte-enseigne de la garde-nationale de Brie, canton de
Matha. MM. Malapert, Bonneau, capitaines commandant;
Garros et Lacroix, capitaines en second, officiers com-
mandants des détachements des gardes-nationales du can-
ton de Matha, et M. Duvergier, leur aumônier, lesquels sus-
nommés ont été au-devant de la bannière aussitôt son

. entrée clans le département et l'ont accompagnée jusqu'à
cette ville. MM. J. Bertrand, officier municipal de Matha;

1. La copie manuscrite porte Garaud, mais la signature est Garros.

2. Il y a des Morandière dans le canton de Mirambeau. La copie ma-
nuscrite porte à tort Morendière.

Archives.	 2
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Fe-filou, maire de Thors; Pierre Bastard, officier municipal
de la paroisse d'Haimps; Jacques Guichard, officier muni-
cipal de Siecq ; Poutier Condillacq, maire de la paroisse
de Siecq ; Pierre Boisseau, officier municipal de la
même paroisse, qui ont été à la rencontre de la bannière,
les uns jusqu'à Aulnay, et les autres en d'autres lieux, et
l'ont tous accompagnée depuis Matha jusqu'à Saintes.
MM. Lestrille, major, et Chaigneau, capitaine commandant
du bataillon de la garde nationale de Saint-Savinien-du-
Port, députés par leurs corps, qui se sont rendus à Saint-
Jean d'Angély, et de cette ville ont accompagné la bannière -
jusqu'à Saintes. MM. Gout, colonel ; Basset, lieutenant-
colonel ; Sarrasin, Major ; Gout, capitaine ; Guimberteau,
lieutenant ; Lsteneau et Aubert,. dragons, et Boulineau,

trompette, députés par les dragons nationaux de la ville de
Pons, qui sont allés jusqu'à la Vieille-Verrerie, sur la route
de Saint-Jean d'Angély, au-devant de la bannière, et l'ont
accompagnée de ce lieu jusqu'à Saintes MM. Gautret, capi-
taine grenadier, et Picard, capitaine de Thenac, députés
par la garde nationale du bataillon de Rioux, qui sont allés
au-devant de la bannière jusqu'à la Roulerie, route de
Saint-Jean d'Angély, et l'ont accompagnée jusqu'à Saintes.
MM. Pierre Prévôt., commandant la garde nationale de
Marignac ; Royer des Roches, premier capitaine au régi-
ment patriotique de Rouffignac; Baron, chevalier de Saint-
Louis, colonel cie la garde nationale de Pont-l'Abbé; Fleury,
capitaine; Claveau, Cailleau, Baron fils, et Richard, lieute-
nants de ladite garde nationale, qui se sont rendus à
Saintes. Messieurs les officiers des deux corps de citoyens
armés de la ville de Saintes et ceux de la gendarmerie de
la même ville, et, enfin, un très grand nombre d'autres offi-
ciers et citoyens soldats de divers districts et cantons du
département, qui s'étaient également fait un devoir de se
trouver en cette ville pour y recevoir ce gage de leur
alliance, mais qui, attendu l'heure, n'ont pas eu le temps de
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se faire inscrire au présent procès-verbal et qui se sont,
néanmoins, réservé le droit de le signer.

M. Henri Duvergier, porte-bannière, a été introduit au
milieu des acclamations de toute l'assemblée qui a fait
éclater les transports de la joie la plus vive de cette enseigne
qui doit rallier tous les citoyens français pour le maintien de
leur liberté; et après que ledit Duvergier eut rendu compte
de sa mission, M. le président, en recevant la bannière, a
dit :

« Messieurs,

« Votre mission est remplie !... Nous la recevons cIe vos
mains la bannière fédérative du département de la Cha-
rente-Inférieure. Nous allons la placer clans le lieu où nous
nous assemblons pour veiller à votre bonheur.

« Ou'elle est belle, Messieurs, qu'elle est fraternelle cette
mission qui vous a été donnée ! Vous avez été jurer en notre
nom de ne plus former qu'une même famille, de travailler
tous à l'envi dans le poste qui nous est assigné à maintenir
les droits que la nation vient de reconquérir, de faire res-
pecter la loi qui est l'expression de la volonté de tous, de
chérir ce roi qui a tant fait pour notre bonheur. Vous avez
promis en notre nom et au vôtre, sous les yeux de nos
clignes législateurs, de défendre la Constitution qu'il nous
a donnée, de protéger les propriétés publiques et privées,
et de faire bénir la révolution dont vous avez célébré le glo-
rieux anniversaire.

« Vous avez partagé avec l'élite de la nation cette joie si
pure, si vraie, si bien sentie des habitants de la capitale qui
vous ont rassemblés sous l'étendard de la liberté et vous en
ont présenté les principaux défenseurs; vous avez entendu
prononcer par un roi, jaloux de son titre de Premier
Citoyen, le serment solennel de nous maintenir clans l'exer-
ciee des droits qu'il nous a restitués ; vous avez joui du
spectacle d'une nation entière réunie à son roi et à ses légis-
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lateurs, pour former aux pieds des autels de son Dieu le
pacte le plus auguste et le plus sacré: celui de la fédération
générale de tous les citoyens de l'empire.

« Vous ne l'avez pas ignoré, Messieurs; au même instant
où vous preniez en notre nom l'engagement solennel de
vivre et de mourir pour le maintien de la Constitution, tous
les Français ratifiaient votre promesse; un cri unanime de
bénédiction s'élevait de toutes les parties habitées de la
France; en ce jour mémorable, l'fir n'a retenti que des
chants d'allégresse. L'étendard sous lequel vous êtes tous
ralliés, Messieurs, décore le temple de la patrie, et y repré-
sente la réunion de toutes nos volontés et de tous nos voeux.

« Sous l'empire de la liberté toutes les divisions de l'em-
pire français pouvaient prétendre à recevoir un gage
authentique du contrat qu'ils vous ont chargé de sceller ;
c'est ce gage qui vous a été confié, c'est celui que vous nous
remettez.

« Citoyens, soyez témoins de l'engagement que nous pre-
nons; devenus dépositaires du signe cIe notre réunion, nous
n'oublierons jamais que nous sommes vos frères, vos amis;
ayant continuellement sous les yeux ce monument de notre
liberté, nous ne perdrons jamais de vue que nous sommes
chargés de la protéger.

« Promettez de votre part de seconder nos efforts; que ce
signal de la fédération générale soit celui de la paix, de la
concorde, de la fraternité. Disputons aux autres départe-
ments l'honneur de donner l'exemple d'un dévouement plus
parfait à la nouvelle Constitution.

« Terminons cette auguste cérémonie par l'expression
unanime • du voeu des bons Français: Vive la nation ! Vive
la loi ! Vive le Roi ! »

Et chacun à l'envi a répété avec transport: Vive la nation !
Vive la loi ! Vive le Roi ! La bannière a ensuite été placée
dans la salle pour y demeurer, conformément au décret de
l'Assemblée nationale.
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De tout quoi il a été fait le présent procès-verbal, lequel

tous Messieurs sus-nommés ont signé, ainsi que Messieurs
les officiers des divers corps et détachements des gardes
nationales du département qui ont accompagné la bannière
depuis son entrée dans le département jusqu'en cette ville,
et qui se sont trouvés présents, et ensuite par la plupart de
Messieurs les officiers et citoyens so 'lNats de cette ville; et la
séance a été levée à dix heures et demié du soir..

D UYERGIER, porle-banniCre. VALETTE. BARRAUD. 13URON.

BASTARD. 1'IÉARD. DU TAILLIS. AItMY. FounESTIEu.

AUROIRE. BARATEAU. B UDOUIN. MORANDIERE. TU RPIN.

FEYTEAIJD. BRUNET. BESSON. CASAUBON. AURIOL.

DU RAND. VIGNEAU. FENIOU. F LEU RY. DuPI:.AIx. '.CI•I EO-

DORE D ' AULNIS. CHATRIER. GA RAT AINE. BERTHOME.

BOUSSEAU. ARNAULD. P.-STANISLAS DUFAURE. REDDON.

ROZE AINE. FEYTARD. CLI. D ' A RGE NCI . BOULINEAU. DE

1M AULIS. D[: JUIF DE SURAN. LE BOIS. DE l3ONNEGENS.

M. GALLARD. FOUCAUL D DU MAINE. COURTIN. FUMA U.

MARTIN. D UVERGIER, aumônier. BARRAUD. BERA RD.

BATARD, officier municipal. CRISTIN. GA R ROS. DE SAINT-

MARTIN. TRICOUARD. POUTIER. FRANC. BARRAUD. JEAN

BERTRAND, officier municipal. GAUTRET. D. HUGUET.

DEMAILLON. GABRIEL DENIS. LAMARQUE. ROYER DES

ROCHES, AINE. BERGEON. VIOLLEAU. SARRAZIN. MER%EAU

FILS, AINE. E. MERVEILLEUX. GOUT. BARON. AUBERT.

MALAPERT. PREVOT. DE !\MAULIS. LACROIX. BARON. DES

MOBIERES. BASSET. LEST RILLE. NOEL LAGRANGE. FRAN-

ÇOIS TARDY. CHAPITRE. H. CHAMEAU. GUIMBERTEAU.

LoUIS GABORIT. GAUTIER. G UICHARD, officier munici-
pal. DÉSIRE FONTENEAU. GUERINEAU. LATREILE. RAVA-

TON. RICHARD. PICARD. CI-IERBONNEAU. GUILLEAU. DE

SERSÉ. DU BOUSOUET D ' ARGENCE. ESTENEAU.

DELACOSTE, président. CHESNIER. RIQUET. ESCHASSERIAUX.

BREARD. DUBET. J. -T11. JOUNEAU. BILLOTTE, secrétaire.
DELACOSTE, président. BILL.OTTE, secrétaire général.
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Choix de maison pour le département.
11 août 1790.

Le onze août mil sept cent quatre-vingt-dix, à dix heures
du matin, le directoire du département assemblé, 'un de

Messieurs ` a dit que le soin de procurer au directoire un
local provisoire avait occupé Messieurs les administrateurs
dans leur dernière assemblée; qu'il avait, été reconnu par eux

que la maison des Dominicains aussi bien que celle des Cor-
deliers et des Récollets de cette ville ne pouvaient convenir à
cet objet; qu'ils s'étaient retirés dans l'espoir de terminer
avec M. de Luchet un arrangement pour prendre la maison
du doyenné; que M. de Luchet, qui avait accepté avec joie
les propositions qui lui avaient été faites pour la cession de
son bail, avait depuis demandé du délai pote- trouver lui-
même une maison; qu'il avait exposé que celle qui lui avait
été promise et sur laquelle il avait compté était conservée
par les possesseurs; qu'il ne pouvait abandonner la maison
du doyenné avant de s'en être procuré une autre, et avait
demandé un nouveau délai; qu'à l'expiration de cc délai il

avait répondu le huit de ce mois à la lettre qui lui avait été
écrite le six : que les soins qu'il s'est donnés jusqu'ici pour
se procurer un logement ayant été sans succès, il lui est
impossible de sortir du doyenné.

Sur cet exposé, le directoire du département, considé-
rant qu'il lui est impossible de tenir plus longtemps ses
séances dans la maison épiscopale; que les papiers qui s'ac-
cumulent de jour en jour dans les deux très petites pièces
qui servent de bureaux ne peuvent y être établis dans l'ordre
convenable; que les commis aux expéditions ne peuvent s'y
placer qu'avec peine, a arrêté qu'il serait fait de nouvelles
recherches pour se procurer un local provisoire ; et, à cet.
effet, s'est transporté clans la maison des RR. pères Corde-
liers et a constaté qu'il ne pouvait s'y placer sans occasion-

1. « Les membres » à ajouter pour l'intelligence du texte.
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ner des dépenses assez fortes. — Le directoire ne pouvant
plus jeter de vues que sur la maison de M. de la Tour-du-
Pin ', a fait inviter M. Bironneau, qu'on lui avait dit étre
muni de pouvoirs nécessaires pour l'affermer, de se rendre
à la séance. M. Bironneau s'étant rendu de suite, M. le pré-
sident lui a demandé s'il serait possible que le directoire du
département pût, s'établir clans la maison de M. de la Tour-
du-Pin, jusqu'à la prochaine session du conseil général du
département, qui lui a, paru être la seule propre dans ce
moment-ci à recevoir ses établissements. M. Bironneau a
répondu qu'il ne pouvait pas seul traiter cette' affaire, qu'il
fallait en conférer avec M. d'Aiguières.

De suite ; le directoire a chargé M. Chesnier-Duchesne
d'aller en conférer avec M. d'Aiguières. M. Duchesne de
retour ,a dit que M. d'Aiguières assurait le directoire que
M. de la Tour-du-Pin serait enchanté de pouvoir satisfaire
les besoins où était le département de s'assurer un loge-
ment ; qu'en conséquence, Messieurs du directoire pou-
vaient y transporter leurs bureaux quand ils le jugeraient
à propos. EL dans le même instant, M. Bironneau est venu
confirmer cIe vive voix les offres de M. d'Aiguières et pré-
senter lui-n-16me sa satisfaction.

D'après ces assurances, il a été unanimement arrêté de
se transporter clans la maison de M. de la Tour-dut-Pin.

Cérémonial de la translation de la bannière.

Alors, M. le président a fait observer que, dépositaire de
la bannière du département, le directoire était inséparable
de ce gage précieux de l'union de tous les Français; qu'il
fallait s'occuper du cérémonial que nécessitait le transport

1. Grand hôtel faisant l'angle du quai Reverseaux et de la rue Mon-

conseil, avec grande façade sur le quai et cour du côté de la rue Mon-

conseil. Le troisième grand salon en rotonde faisait angle sur la place

Blair. Sur cette dernière partie de l'hôtel a été construite la maison habi-

tée en 1905 par la famille du docteur Bouyer.
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de cet étendard dans sa nouvelle demeure. D'après ces
observations, il a été décidé qu'on enverrait prier MM. Ber-
nard ' et Turpin commandants des citoyens armés de la
ville de Saintes, de se transporter à la salle du directoire
pour se concerter avec eux sur l'appareil de l'escorte mili-
taire qui devait accompagner la bannière. Un instant après,
MM. Turpin et Bernard sont arrivés. M. le président ayant
pris la parole, leur a fait part de l'objet de son invitation; il
les a priés de vouloir bien prendre avec le directoire un
arrangement qui puisse leur convenir et conserver les pré-
tentions respectives des chefs et de leur troupe.

Alors M. Turpin a répondu que M. le président n'avait
qu'à 'donner des ordres et qu'il se ferait un devoir de les
faire exécuter. Dans ce moment, M. le président a proposé
plusieurs moyens pour concilier les droits de chacun des
commandants : entr'autres, de suivre le même ordre qui
avait été adopté le jour de la réception de la bannière.

Les circonstances n'ayant pas paru les mêmes, M. Ber-
nard a fait observer que les conventions d'alors et l'ordre
de ce jour avaient été pris par sa troupe, en son absence et
sans tirer conséquence pour l'avenir; qu'il ne reconnaissait
d'autres gardes nationales que celle qu'il commandait; que
d'après le décret de l'Assemblée nationale, les anciennes
milices bourgeoises étaient tenues de s'incorporer clans la
garde nationale, et que sa troupe devait, en conséquence,
avoir le pas. M. Turpin a invoqué en sa faveur. une inter-
prétation de ce même décret par le comité de constitution
qu'il a prétendu contrarier les prétentions de M. Bernard.

M. le président a fait observer alors qu'il ne s'agissait
point clans ce moment de discuter des prétentions respec-
tives; qu'il n'était question que de se concilier sur le moyen
convenable pour le transport de la bannière dans le lieu .

1. Bernard de Jeuzines, avocat Saintes.
2. De Turpin.
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qu'allait occuper le directoire. En conséquence, on a pro-
posé, pour accompagner cette bannière, un détachement de
quarante hommes de la troupe de M. Turpin, et quarante
autres de la troupe de M. Bernard, de les faire marcher
mêlés ensemble, en les plaçant par rang de taille. Cette
proposition n'ayant point été adoptée, M. le président, a pro-
posé de placer le plus âgé des grenadiers à la droite et les

autres soldats par rang de taille, en les mêlant ensemble.
Cet arrangement, qui a paru concilier les prétentions res-
pectives, a été adopté par les chefs, sous la réserve de leurs
protestations, eL sans que cet ordre adopté pour le moment
pût porter la moindre atteinte à leurs droits.

La question de savoir qui commanderait le détachement
s'étant présentée naturellement ensuite, il a été arrêté que
ce commandement serait conféré au plus ancien d'âge des
capitaines des deux troupes; que si le détachement composé
de deux compagnies était commandé par le plus ancien
d'âge d'un corps, l'une de ces cieux compagnies serait com-
mandée par le capitaine de l'autre corps ; le même ordre

devant être observé pour les autres officiers et bas-officiers.
Cet arrangement convenu, M. le président a été à la q ues-

tion de savoir qui porterait la bannière. Les difficultés
s'étant, encore soulevées sur cette question, l'honneur de
porter la bannière a été déféré d'une voix unanime à M. le

président. Il a été arrêté ensuite que Messieurs les fédérés
qui se trouvaient clans la ville de Saintes marcheraient à
côté de la bannière, accompagnés des membres du direc-
toire. Ce cérémonial ainsi réglé, M. le président a invité
Messieurs les commandants à tenir leurs détachements
prêts à sept heures du soir, heure qu'il a indiquée pour le
transport de la bannière, et M. le président a levé la séance.

A sept heures, les troupes qui devaient former l'escorte
s'étant rendues à la maison de l'évêché et s'étant formées
dans l'ordre convenu et. sur cieux lignes, M. le président,
accompagné de trois fédérés et des membres du directoire,
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a été reçu avec la bannière au centre de la troupe, qui est
partie clans le meilleur ordre, ayant les tambours et la
musique à sa tète; arrivée aux yeux des citoyens à la nou-
velle résidence du directoire, la bannière a été déposée dans
la salle de ses séances.

Fait ; clos et arrêté les jour et an que dessus.

DLLACOSTE, président. BuLLOTTE, secrétaire général.

Conflit de préséance. 16 aoQt 1790.

Aujourd'hui, seize août mil sept cent quatre-vingt-dix, le
directoire du département de la Charente-Inférieure étant
assemblé clans le lieu ordinaire de ses séances, on lui a
annoncé, vers cinq heures du soir, une députation de la
municipalité de cette ville, et à l'instant, MM. Mestayer
lainé et Gout, officiers municipaux, Landreau et Biron-
neau, notables, ont été introduits. Lesdits sieurs ayant pris
place, M. Mestayer portant la parole, ils ont dit : (pie la
municipalité s'étant crue et se croit encore fondée, d'après
un décret qu'ils ont offert de représenter, à prétendre la
préséance sur tous les autres corps, dans les cérémonies
publiques, qu'elle ne pense pas que la décision du comité
de Constitution intervenu le. . . . . sur la difficulté qui
s'est élevée en pareille circonstance, entre le corps adminis-
tratif de la Loire-Inférieure et la municipalité de Nantes
put atténuer l'effet du décret sus-daté, qu'il était possible
que cette opinion fût le fruit de l'erreur, mais qu'elle n'était
sûrement pas celui de la rivalité ni de la méchanceté; que,
pour faire cesser toute espèce d'incertitude à cet égard, ils
étaient autorisés, comme députés, à proposer au directoire
de déférer question à l'Assemblée nationale et à l'inviter à
mettre l'assemblée en état de statuer.

Sur quoi, M. le président ayant invité lesdits sieurs offi-

1. Sur la copie manuscrite Métaie ; il n'y avait que Mestayer dont le

nom a été mal écrit.
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tiers municipaux à se retirer dans une salle voisine, afin de
laisser au directoire le temps de délibérer sur cette propo-
sition: lesdits sieurs députés. se sont effectivement retirés,
et le directoire ayant délibéré, M. le président leur a dit :
Messieurs, lorsqu'on a annoncé une députation de la muni-
cipalité, le directoire du département avait lieu de croire
que Messieurs les officiers municipaux, reconnaissant. leur
erreur, venaient pour l'avouer de bonne foi. Mais puisqu'au
lieu de reconnaître ses torts ; la municipalité est clans l'in-
tention d'y persister, je vous déclare, au nom du directoire,
qu'il saura employer les moyens convenables pour faire
respecter son autorité.

Après cette réponse, Messieurs les députés s'étant retirés,
le directoire du département a dressé de ce que dessus, le
présent procès-verbal et ont, les membres du directoire,
signé.

RONDEAU, vice-président. DUCHESNE. EscHASSeRIAUx.

RIOUET. JEAN-JOSEPH JOIJNEAU. GArNIER,

procureur-général-syndic. BILLOTTE, se-
crétaire général.

A peine le procès-verbal ci-dessus a été clos et signé, que

l'on a annoncé le corps de Messieurs les officiers des gardes
nationales de Saintes et Chaniers, qui ont été introduits
sur-le-champ, et M. Bernard, portant la parole, a exprimé
avec énergie la sensibilité dont étaient pénétrés tous les
bons citoyens de cette ville sur la conduite insubordonnée de
la municipalité vis-à-vis du directoire du département, et la
douleur que tout son corps qui désapprouve une telle démar-
che partage avec eux.

M. le président du directoire a répondu : Messieurs, le
directoire est très reconnaissant de votre démarche et infi-
niment sensible au désaveu que vous faites de celle de la
municipalité.

Nous sommes les organes de la loi, vous en êtes les sou-
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tiens ; et tant que nous demeurerons unis nous sommes
assurés de la faire exécuter et de maintenir la Constitution.
Mais, Messieurs, que les torts de la municipalité ne dimi-
nuent rien des égards qui lui sont dûs, le directoire vous
invite à lui prêter toute aide et assistance que prescrivent
les décrets pour le maintien de la loi et de la tranquillité
publique, et à inspirer aux troupes que vous commandez le
respect qu'elles doivent aux représentants de la commune.

M. Bernard, colonel, a répondu qu'il avait consigné ses
sentiments de subordination dans une déclaration qu'il a
fait établir sur les registres de la municipalité; qu'il les a
renouvelés dans un procès-verbal, eL qu'il serait, ainsi que

son corps, fidèle à cet engagement.
Après quoi, Messieurs les officiers de ces gardes natio-

nales s'étant retirés, il a été rédigé le présent procès-verbal,
qui a été signé, comme le précédent, par les membres du
directoire.

RONDEAU, vice-président. BIQUET. Jean-Joseph JOUNEAU.

BILLOTTE, secrétaire général.

Emotion publique sur le prix du pain. 17 août 1790.

Le dix-sept août mil sept cent quatre-vingt-dix, vers cinq
heures du soir, le directoire du département de la Charente-
Inférieure assemblé dans le lieu ordinaire de ses séances,

en cette ville de Saintes, on a annoncé le sieur Senne,
secrétaire-greffier de la municipalité, et quelques habitants
des faubourgs Saint-Pallais, Saint-Vivien et Saint-Eutrope,

qui demandaient l'audience du directoire de la part de Mes-
sieurs les officiers municipaux.

Le sieur Senne ayant, été introduit, ainsi que lesdits habi-

tants, il a annoncé qu'il était chargé de mettre sous les
yeux du directoire du département une délibération que
venait de prendre le corps municipal sur la déclaration qui

lui avait été faite et signée par les particuliers qui l'accom-
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pagnaient, que les habitants des faubourgs sus-nommés
menaçaient d'une insurrection, si au lieu de diminuer le prix
du pain, comme ils l'estimaient juste, la municipalité l'aug-
mentait, ainsi qu'elle en avait annoncé le projet. Le sieur
Senné a ensuite présenté à M.. le président le registre des
délibérations du corps municipal, et il a été donné lecture
cIe celle dont il s'agit.

Le directoire, désirant prendre en considération un objet
de cette importance, a requis une expédition en forme de
ladite délibération, à l'effet de s'occuper sans délai des
mesures à prendre pour les événements dont on paraissait
menacé. Le sieur Senné s'est alors retiré en annonçant qu'il
apporterait incessamment l'expédition demandée.

Les particuliers qui l'avaient accompagné étant demeu-
rés, M. le président leur a fait sentir le danger de leur
démarche, non seulement pour la tranquillité publique
qu'elle tendait évidemment à troubler, mais encore pour la
sûreté des subsistances, qui pourraient se trouver considé-
rablement compromises ; toute espèce d'insurrection rela-
tivement au prix du pain ayant toujours le fûcheux effet
d'opérer le resserrement des grains et d'éloigner des mar-
chés les blutiers, grainetiers et fariniers, ce qui peut pro-
duire la disette même au milieu de la plus grande abon-
dance et sans rien préjuger de la légitimité de leur demande
dont le directoire était dans l'intention de s'occuper, M. le
président les a invités par des considérations aussi pres-
santes à rentrer clans l'ordre, à se retirer chez eux et à faire
entendre à leurs concitoyens que le plus sûr moyen de
ramener la prospérité publique consistait dans le maintien
de la Constitution qu'ils avaient juré de défendre et dans le
respect dû aux lois et à ses organes ; que pour la• conser-
ver, cette heureuse Constitution, il fallait éviter ces insur-
rections, ces agitations populaires qui tendent à énerver
ses forces et à la détruire ; qu'ils ne devaient pas d'ailleurs
perdre de vue que l'abondance suit toujours la tranquil-
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lité publique, au lieu que les troubles ne produisent jamais
que la disette.

M. le président ayant cessé de parler, chacun cIe Mes-
sieurs les administrateurs s'est empressé de seconder ses
efforts, et ils sont enfin parvenus à persuader les députés
susdits, qu'en attendant que l'on pût examiner leurs deman
des ils n'avaient rien de mieux à faire que de suivre les
conseils que venait de leu r donner M. le président ; et, en
conséquence, ils se sont retirés.

A peine, ils étaient sortis, qu'une foule nombreuse d'hom-
mes et de femmes a rempli les salles d'assemblée du dépar-
tement, et notamment celle où se trouvaient réunis les
membres du directoire. 'Tout ce qu'il a été possible de dis-
tinguer à travers le tumulte et la confusion des voix, c'est
qu'ils demandaient impérieusement et avec emportement
que le pain de douze livres fut taxé à vingt sous, et cela
pendant toute l'année. Après avoir employé, chacun en
particulier, tous les moyens cie persuasion, et donné à
cette foule de citoyens égarés, l'assurance que ses deman-
des seraient examinées, Messieurs les administrateu rs sont
parvenus à rétablir un peu le calme au milieu d'elle et à la
faire retirer.

Le directoire ayant ensuite délibéré, sur ce que dessus,
s'est ajourné à demain, sept heures du matin, après avoir
arrêté que la municipalité serait invitée de se rendre près
d .3 lui pour conférer sur les causes de cette insurrection et
les moyens de faire cesser l'esprit de fermentation qui
paraît exister dans une portion ties citoyens cie cette ville ;
la séance a ensuite été levée à huit. heures et demie, et le
présent procès-verbal clos et signé.

RONDEAU, vice-président. ESCuASSERIAUx. DucIIESNE.

RIOUET. Jean-.Joseph JOUNEAU. GARNIER, procu-

reur-général-syndic. Bn.r_oTTE, secrétaire général.

Aujourd'hui, dix-huit août, sur les sept heures du matin,
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les administrateurs composant le directoire du départe-
ment de la Charente-Inférieure, étant assemblés dans le
lieu ordinaire de leurs séances, en cette ville cIe Saintes,
en délibérant sur l'événement du jour d'hier, il a été arrêté
que l'on écrirait de suite à la municipalité pour l'inviter à
se rendre auprès du directoire, conformément à la délibé-
ration prise le jour d'hier, ce qui ayant été fait et Messieurs
les officiers municipaux s'étant rendus à l'invitation du
directoire, M. le président leur. a dit que les mouvements
populaires qui ont eu lieu dans la journée d'hier, et qu'il
est à craindre de voir renouveler aujourd'hui, doivent exi-
ger de leur part la plus grande surveillance ; que la loi a
mis en leurs mains les moyens nécessaires pour les répri-
mer et qu'il est du devoir du directoire du département de
leur recommander très expressément, même de leur enjoin-
cire de n'en négliger aucun, pour prévenir toute espèce de
trouble et attroupement ou de les désigner, en cas qu'ils
ne pussent parvenir à les prévenir ; que le directoire était
informé qu'il y a déjà quelques hommes et femmes rassem-
blés clans différents cantons de la ville, et que lesdits offi-
ciers municipaux n'ont pas un instant à perdre pour empê-
cher que le nombre en augmente ; que le directoire désire
qu'ils se rendent à l'instant au lieu de leurs séances pour
aviser aux ordres qu'ils doivent donner pour assurer la
tranquillité publique et empêcher toute espèce de désor-
dres.

Sur quoi, Messieurs les officiers municipaux s'étant reti-
rés, il a été rédigé le présent procès-verbal, les jour et an
que dessus, et ont Messieurs les administrateurs présents,
signé.

RONDEAU, vice-président. ESCHASSERIAUx. DUCHESNE.

BIQUET. Jean-Joseph JOUNEAU. BILLOTE, secrétaire

général. GARNIER, procureur-général-syndic.
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• DELIBTRATION DU 20 AOUT 1790

Travaux à la roule (le Paris à Bordeaux.

Vallon de Sainl-Eutrope. 20 août.

• Le directoire du département (le la Charente-Inférieure,
assemblé au lieu ordinaire de ses séances, et à qui il a été
rapporté et représenté un détail estimatif de terrasses à
faire pour l'élargissement et régalement des bermes de la
partie de route de Paris à Bordeaux par les dehors de la
ville de Saintes depuis la rencontre du chemin qui conduit
des Carmélites à Saint-Macout jusqu'au grand remblai de
Saint-Eutrope et autres travaux indépendants ; le dit détail
estimatif en date du vingt de ce mois, signé par Guérinot et
visé par Duchesne.

A délibéré et arrêté que les travaux indiqués par ce détail
estimatif seront exécutés par continuation de ceux qui
avaient été précédemment déterminés et arrêtés au con-
seil ; qu'à ces fins, il sera employé, soit par entreprises,
soit à journées, jusqu'à concurrence de la somme de mil
six cent dix-huit livres onze sous six deniers par forme •
d'atelier de charité, et sous la conduite du sieur Bounhou-
meau que le directoire a choisi et nommé à cet effet et sui-
vant l'indication et les conventions, qu'il sera chargé de

faire relativement aux dits travaux, avec ceux qui se pré
senteront pour y être occupés ; qu'il sera en outre employé
telle autre somme nécessaire pour les frais de conduite et
inspection de.s dits travaux, ainsi que pour la fourniture ou
réparation des outils nécessaires, sans que cependant et
jusqu'à ce qu'il ait été pris des arrangements avec Mes-
sieurs composant le conseil d'administration, il puisse être
employé au-delà de deux mille quatre cent livres compris
celle d'un mil six cent dix-huit livres onze sous six deniers.

Arrêté qu'en exécution de la présente délibération, il
sera rendu une ordonnance portant ouverture et indication
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des travaux énoncés au détail estimatif qui demeurera
annexé à ces présentes.

A Saintes, le vingt août mil sept cent quatre-vingt-dix.
RONDEAU, vice-président. J. RABOTEAU. EscnnssEnIALx.

DUCHESNE. Jean-Joseph JOUNEAU. RIQUET. BILLOTTE,

secrétaire général.

Régiment de comptabilité ancienne des paroisses
du Poitou. 23 août.

Aujourd'hui, vingt-troisième jour du mois d'août mil
sept cent quatre-vingt-dix,

Le directoire du département de la Charente-Inférieure
(:tant assemblé dans le lieu ordinaire de ses séances, en
cette ville de Saintes, M. le président a donné lecture d'une
lettre de M. le procureur-général-syndic du département
de la Vienne, qui annonce que ce département est actuelle-
ment occupé de l'inventaire et réception des papiers de la
précédente administration du Poitou, qu'il espère . que celle
opération, ainsi que celle relative à la comptabilité des
précédents administrateurs, sera terminée le dix ce mois
prochain ; qu'il est conséquemment nécessaire que Mes-
sieurs les commissaires du département de la Charente-
Inférieure qui seront nommés conformément à l'article 10
de la section 3 des lettres patentes du mois de janvier der-
nier, sur le décret de l'Assemblée nationale du vingt-deux
décembre précédent, pour recevoir les papiers relatifs aux
paroisses qui se trouveraient ci-devant comprises dans l'an-
cienne généralité de Poitiers, et qui, par l'effet de la nou-
velle division du royaume, forment aujourd'hui partie du
:(2partement de la Charente-Inférieure, soient rendus à

Poitiers le dimanche douze septembre, pour accepter la
remise des dits papiers le hindi treize du même mois.

M. le président a ensuite observé que le directoire n'ayant
point encore nommé ses commissaires, il était indispen-

Archives.	 3
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sable de s'occuper de suite de cette nomination, à quoi pro-
cédant, les suffrages se sont réunis en faveur de Messieurs
Merveilleux, Ruamps, thus les cieux administrateurs du
département, que le directoire commet à l'effet de se rendre
à Poitiers, pour y recevoir sous inventaire, au nom et
comme ses délégués, les différents papiers relatifs aux
paroisses et communautés de l'ancienne généralité de Poi-
tiers, qui forment aujourd'hui partie du département de la
Charente-Inférieure, en donner bonne et valable décharge
et arriver aux moyens de les faire transporter en cette ville
de Saintes ; pour ce faire le directoire leur donnant tous
pouvoirs et délégations nécessaires, et il a été arrêté qu'ex-
péditions de la présente délibération seront incessamment
envoyées aux dits sieurs Merveilleux et Buamps, pour leur
servir de titre et pouvoir.

RONDEAU, vice-présidenl. JEAN-JOSEPH JOUNEAU.
DUCH SNE. LSCHASSEnIAUx. GARNIER, procureur-
général-syndic. BILLoTT ►•., secrétaire général.

Aujourd'hui, vingt-sept août mil sept cent quatre-vingt-
dix, le directoire du département de la Charente-Inférieure
étant assemblé dans le lieu ordinaire de ses séances en cette
.ville de Saintes, M. le procureur.-général-syndic a requis le
directoire de procéder à la nomination de deux commis-
saires pour se transporter à l'hôtel du ci-devant intendant
de La Rochelle, y faire. l'inventaire et recevoir les papiers
de l'ancienne administration de cette généralité, conformé-
ment à ce qui est prescrit par l'article 4 des lettres patentes
d u deux juillet mil sept cent quatre-vingt-dix, sur les décrets
de l'Assemblée nationale des vingt-huit et trente juin pré-
cédents.

Sur quoi le directoire . ayant délibéré,. a nommé Mes-
sieurs Chassiron et Leconte, tous les deux administrateurs
(lu département, qu'il commet à l'.effet de procéder à l'ou-
verture des différents papiers de l'ancienne intendance de
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La Rochelle, les recevoir du sieur commissaire départi ou
de telle autre personne par lui commise, en donner bonne
ci valable décharge et aviser aux moyens de les faire trans-
porter en cette ville de Saintes ; pour ce faire, le directoire
leur donnant tous pouvoirs et délégations nécessaires. 11
a été arrêté au surplus qu'expéditions de la présente déli-
bération seront incessamment envoyées à mes dits sieurs
Chassiron et Leconte pour leur servir de titre et procura-
tion.

RONDEAU, vice-président. J. RABOTEAU. ESCHASsERIAUx.

DUCHISNE. Jean-Joseph JOUNEAU. RIQUET. GARNIER.

BILLOTTE, secrétaire général.

REGLEMENT

POUR L.E TRAVAIL DU DIRECTOIRE DU DÉPARTEMENT

DE LA CHARENTE- INFÉRIEURE

ARTICLE PREMIER

Le directoire s'assemblera et tiendra séance les diman-
ches et jeudi matin, les lundi et mercredi et vendredi matin
et soir : et les jours où il n'y aura pas de séance, seront
employés à l'instruction des affaires, à la préparation des
rapports et à l'expédition des décisions; lettres et dépêches
ordonnées par le.directoire.

ART. 2.

Comme il arrivera par la suite,lorsque les affaires auront
pris un certain cours, lorsque surtout le calme sera rétabli,
que chacun des_membres du directoire aura besoin de con-
sacrer à l'étude des décrets et à l'instruction (les affaires,

plus de temps que ne lui en laisserait le nombre des séan-
ces arrêté ci-dessus, le directoire pourra supprimer encore
une ou deux séances du soir.
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ART. 3.

Les heures ordinaires des séances seront fixées pour
celles du matin à huit heures en été et à neuf heures en
hiver, jusqu'à midi, et pour celles du soir, à trois heures,
jusqu'à six.

ART. 4.

Les séances (les dimanches et jeudi seront consacrées
après l'ouverture de paquets, savoir : celles du dimanche,
au rapport de toutes les affaires courantes et sans dépar-
tement fixe, et celles du jeudi à la signature des expéditions
pour le courrier du vendredi, qui passe par Saint-Cihar-
deau.

ART. 5.

Les séances du lundi seront employées aux rapports et
expéditions de toutes les affaires de finances, imposition,
contributions publiques, dépenses, etc., et à la signature
des expéditions pour le courrier de mardi matin.

ART. 6.

Celles du mercredi matin seront consacrées aux rap-
ports des affaires relatives au clergé, cOmme demandes de
pensions, administration, vente et aliénation des domaines
ecclésiastiques et nationaux.

ART. 7.

Dans celles du mercredi soir, on fera le rapport des affai-
res concernant, les municipalités, leur organisation, élec
tion, réunion, comptabilité, administration, emploi des
deniers communs :régie et administration de leurs biens
patrimoniaux, et (le celles concernant l'organisation des

. services administratifs et gardes nationales:
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ART. 8.

On emploiera la séance du vendredi matin au rapport et
expédition des affaires de police générale, hôpitaux, pri-
sons, collèges, mendicité, vagabondage, émeute, sédition,
commerce de grains approvisionnements, foires et mar-
chés, et mitres objets de police.

ART. 9.

Celle du vendredi au soir sera entièrement destinée au
rapport et expédition de toutes les affaires concernant les
travaux publics, ponts et chaussées, routes, canaux, des-
sèchements, ateliers de charité, églises et presbytères,
édifices publics, etc.

ART. 10.

[1 ne sera statué définitivement sur aucune affaire sans
un rapport préalable et après une instruction suffisante.

ART. 11.

Les rapports seront-faits- par chacun de: Messieurs les
membres du directoire qui seront nommés à leur tour rap-
porteurs, et les dits rapports ne pourront être interrompus
à moins de circonstances pressées.

ART. 12.

Le rapporteur de chaque affaire rédigera par écrit et
présentera au directoire avec .le résultat. de son opinion, le
projet, l'arrêté, décision ou ordonnance qu'il croira devoir
proposer, et cette pièce demeurera jointe aux autres pièces

d: l'affaire.

ART. 13.

Le président du directoire ouvrira toutes les lettres,
paquets et dépêches adressées à l'administration, • soit
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qu'elles viennent par la poste ou autrement, même en l'ab-

sence des autres administrateurs, lorsqu'il n'y aura pas

séance.

ART. 14.

Les papiers ; requêtes, lettres et mémoires reçus, seront
inscrits chaque jour par le secrétaire général auquel ils
seront remis, sur une feuille conforme au modèle ci-joint,
laquelle sera arrêtée par le président auquel il en sera
remis copie signée du secrétaire général.

ART. 15.

Chaque feuille sera numérotée de son numéro rapporté
sur les requêtes, lettres ou mémoires.

ART. 16.

Seront dispensées de celte inscription, les pièces qui
après avoir été communiquées aux districts seraient ren-
voyées par eux, ou toutes autres relatives à des affaires
déjà inscrites sur des feuilles antérieures.

ART. 17.

Il sera fait autant d'extraits de cette feuille qu'il y aura
de divisions de travail, lesquels extraits signés du secré-
taire général seront, avec les pièces y mentionnées, remis
aux différents chefs de détail qui doivent sous ses ordres
er, suivre l'instruction et expédition.

ART. 18.

Le secrétaire général mentionnera sur la feuille générale
qui lui restera et conformément à l'indication, les colon-
nes, les opérations, l'instruction et la décision de chaque
a ffaire.
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ART. 19.

Les chefs de détail auront la même attention a rappor-
ter les appostilles sur leurs extraits respectifs.

ART. 20.

Indépendamment des feuilles ci-dessus, il sera tenu un
registre sur lequel seront rapportées toutes les délibéra-
tions, arrêtés, ordonnances ou règlements de l'administra-
tinn générale qui n'auront aucun rapport à des affaires par-
ticulières ; le présent règlement sera inscrit en tête du dit
registre.

ART. 21.

H sera tenu autant de registres qu'il sera nécessaire pour
transcrire les ordonnances et décisions particulières et

définitives en matière de police, de finances, de conten-
tieux, d'imposition, etc.

ART. 22.

Le président et le secrétaire général signeront les lettres

pour le ministre et celles aux districts et municipalités,
lorsqu'elles ne seront qu'instruction', mais toutes les let-

tres portant . décision ou interprétation, ainsi que les ordon-
nances autres que celles d'instruction seront signées par
cinq administrateurs au moins.

ART. 23.

Les paquets qui seront apportés• par autres .que par le,
courrier et qui seront présentés les jours' qu'_il'n'r aura pas
de séance, seront remis au président,. q>_ii en fera . l'ouver-

1. C'est-à-dire relatives à l'instruction des affaires.
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Lure, remettra les pièces au secrétaire général qui, après
les avoir inscrites sur la feuille du dernier courrier, les
remettra au chef de détail à qui elles appartiendront pour.
être présentées au directoire à leur tour, à moins que le
i• , }aident ne juge qu'elles méritent une prompte expédi-
tion, et alors il convoquera l'assemblée.

ART. 24.

Le présent règlement aura son exécution à compter du
1` r septembre prochain, et il sera suppléé par des arrêtés
particuliers, à ce qui n'aura pas été expliqué ni prévenu.

Fait à Saintes, le 1°r septembre mil sept cent quatre-
vingt-dix. •

RONDEAU, vice-président. J. RABOTEAU. ESCHASSERIAUX.
DUCHESNE. RIOÇET. BILLOTTE, secrétaire général.

.Aujourd'hui, deux Septembre mil sept cent quatre-vingt-
dix, Messieurs les administrateurs du département de la

Charente-Inférieure étant assemblés dans le lien ordinaire
de leurs séances en cette ville de Saintes,

M. le vice-président a représenté que jusqu'à ce jour,

toutes les délibérations qui ont été prises par le directoire
ont été inscrites sur des cahiers séparés et qu'il lui paraî-
trait convenable de les réunir *sur un même registre, afin
de former avec toutes celles qui seront prises par. la suite
un corps complet de toutes les opérations de l'administra-
tion, sur quoi ayant délibéré, Messieurs les administra-
teurs ont arrêté, de l'avis de M. le procureur-général-syn-
dic : 1° que le secrétaire général du département rassem-
blera en un seul cahier tous les arrêtés et délibérations qui

ont été pris jusqu'à ce jour et que le dit cahier demeurera
à sa charge et garde, clans les archives du département.

2° Que les susdits arrêtés et délibérations seront préala-
blement transcrits à la suite de la présente, suivant l'ordre
de leur date, et que leur conformité avec les originaux sera
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certifiée à la fin de chacun par M. le président ou, en son
absence, le vice-président et le dit secrétaire général.

3° Enfin que conformément au règlement ci-dessus tons
les arrêtés et délibérations qui seront pris ultérieurement
seront inscrits à la suite de ceux dont il s'agit et signés par
tous les membres qui seront présents, et ont signé.

RONDEAU, vice-président. Jean-Joseph JOUNEAC.
RIQUET. ESCHASSErIAUx. P. RABOTEAU.

DUCHESNE. BILLOTTE, secrétaire général.

DEMISSION

Démission de M. Rondeau.

M. Rondeau, vice-président,a dit Glue depuis le moment de
la Révolution qui doit faire le bonheur de tous les Français,
il n'a cessé de donner dés prouvés non équivoques . de son
patriotisme et de son attachement à la Constitution ; que
c'est par suite de ce patriotisme qu'il a abandonné momen-
tanément ses foyers pour venir concourir avec les admi-
nistrateurs qui composent le directoire a une administra-
tion dont le travail était absolument nouveau pour lui et oit
il ne' pouvait apporter qu'une âme droite .et un zèle sans
bornes qu'il se flatte de n'avoir point démenti, que ses col-
lègues titi rendront à cet égard la justice qui lui est clue ;
que né avec la plus médiocre fortune, et ayant une famille
assez nombreuse à laquelle il doit ses premiers soins, il
avait pensé trouver clans le traitement arrêté par le conseil
d'administration, sinon une entière indemnité de ses sacri-
fices, du moins une ressource suffisante pour soutenir sa
famille ; mais qu'il voit aujourd'hui qu'avec toute la bonne
volonté dont on le juge sûrement capable, il ne peut assu-
rer le bien-être de.ses enfants ; que la perspective de l'ave-
nir lui ôterait même toute espèce de ressources, puisqu'à
la fin de la session il se trouverait sans état et, sans moyens
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de s'en procurer, surtout après avoir abandonné son pays .
pendant. plusieurs années.

En conséquence, le dit sieur Rondeau a déclaré se
démettre de la place d'administrateur du directoire du
département et nous a priés d'accepter la démission qu'il •
en fait dans cet instant, en promettant qu'il concourra de
toutes ses facultés au bien de l'administration comme
membre du conseil, et qu'il remplira avec la plus grande
exactitude les commissions momentanées qui pourraient
lui étre données par le directoire ; déclarant aussi qu'il n'a
jamais plus vivement senti le regret d'abandonner des col-

lègues qui lui ont donné jusqu'à ce moment des témoigna-
ges aussi marqués d'amitié que celles qu'il vient de nous
détailler pour le forcer à abandonner un travail qui devient
u.t plaisir quand ce sont des amis et des frères aussi intime-
ment unis qui le partagent.

A Saintes, le douze septembre mil sept cent quatre-vingt-
dix.

RONDEAU. BIQUET. DUCHESNE. J. RABOTEAU.

Jean-Joseph JOUNEAU. ESChASSERIAUX.

BILLOTTE, secrétaire général.

Suit la teneur d'un arrêté, puis d'une proclamation du
directoire de la Charente-Inférieure du 15 septembre 1790.

ARRETÉ DU DIRECTOIRE

DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ARTICLE PREMIER.

Extrait des lettres patentes du roi données à Paris
le 3 juin 1790.

Tous ceux qui excitent le peuple des villes ou des campa-
gnes à des voies de fait et violences contre les propriétés,

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 43 —

possessions et clôture des héritages, la vie et la sûreté des
citoyens, la perception des impôts, la liberté de vente et de
circulation des denrées sont déclarés ennemis de la Cons-

titution, des travaux de l'Assemblée nationale, de la nation
et de nous. Il est enjoint à tous les honnêtes gens d'en faire
la dénonciation aux municipalités, aux administrations de
département et à l'Assemblée nationale.

ART. 2.
•

Tous ceux qui excitent le peuple à entreprendre sur le
pouvoir législatif des représentants de la nation en propo-
sant des règlements quelconques sur le prix des denrées,

la police champêtre, l'évaluation des dommages, le prix
de la durée des baux, les droits sacrés de la propriété et
autres matières, sont également déclarés ennemis de la
Constitution, et il est enjoint de les dénoncer. Tous règle-
ments semblables sont déclarés nuls et de nul effet.

ART. 8.

Tous les citoyens quels que soient leur état et profession,
les laboureurs, fermiers et métayers, les commerçants et
marchands de grains et subsistances, toutes propriétés et
possessions actuelles sont placés sous la sauvegarde et,
protection de la loi de la Constitution, de nous et de l'assem-
blée nationale, sans préjudice soit des actions que chacun
pourra porter devant les tribunaux, soit des précautions
que les corps municipaux ou administratifs prendront pour
assurer d'une manière paisible la subsistance du peuple.
Tous ceux qui contreviendront au présent article seront
reconnus et dénoncés par.les honnêtes gens, comme enne-
mis de la Constitution et des travaux de l'Assemblée natio-
nale, de la nation et de nous.
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Extrait d'autres lettres patentes du roi données à Paris

le 30 mai 1790.

Défendons à toutes personnes d'exiger que le= prix du
grain soit taxé à peine pour les . contrevenants d'être pour-

suivis et punis suivant la rigueur des lois. En conséquence,
voulons que les auteurs'et instigateurs des différents attrou-
pements et émeutes qui ont. eu lieu les 10, 11 de ce mois et
jours suivants dans les prôvinces de Forez et Bourbonnais
soient punis.

BILLOTTE, secrétaire général.

Subsistances. 15 septembre 1790.

Ce jourd'hui, quinze de septembre 1790, le procureur-

général-syndic a dit :

« Messieurs,

« De tous les objets confiés à vos soins et à votre vigi-
lance, il n'en est point de plus important et de plus digne
de votre attention que celui des subsistances. Nous venons
de sortir d'une année pénible et orageuse pour en com-
mencer une autre que le peuple égaré rend par ses inquié-
tudes plus alarmante ; mais plus nous aurons de moments
difficiles à supporter, plus .nous devons opposer de fer-
meté et de résistance aux embarras qui viendraient troubler

nos travaux.
Plus un peuple est bon, plus il est facile à tromper, et on

ne doit plus s'étonner si, dans son erreur, il devient lui-
môme l'artisan de ses propres malhenn•s.

« Au milieu des différents mouvements qui viennent nous
alarmer, nous ne pouvons nous dissimuler que nous entre-
voyons d'autres causes qui les excitent que celle de la
médiocrité de la récolte. Nous ne sommes point dans une
position à nous effrayer par la disette et la pénurie des sub-
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sistances. Cette année peut être rangée clans la classe des
années ordinaires, et des alarmes qui suivent d'aussi près
la récolte tiennent à des effets • d'autant plus dangereux
qu'ils sont plus étrangers à la cause qui les devrait occa-
sionner.

« Ne nous le cachons pas, Messieurs, et, en bons patrio-
tes, empressons-nous de désabuser nos frères. Des enne-
mis secrets du bonheur naissant que fait déjà suivre la
Constitution épuisent tous les ressorts de l'intrigue et du
désespoir pour tromper le peuple et l'épouvanter par. des
dangers imaginaires, mais malheureusement propres à les
séduire. La calomnie épuise tous les langages et empoi-
sonne toutes les opérations actuelles ; elle s'agite de mille
manières pour présenter au peuple effrayé les approches
d'une détresse affreuse.

« La séduction est telle, Messieurs, que pour rendre nos
opérations stériles, on va jusqu'à nous diffamer et nous
calomnier dans son esprit. C'est ainsi clue, s'efforçant d'at-
ténuer_la confiance en nos personnes et en nos opérations,
on.l'induit à se défier de nos conseils et du langage de la
loi. .

« Mais redoublons d'efforts, et puisque nous sommes les
amis de nos concitoyens, disons-leur la vérité avec cou-
rage, aux risques de leur déplaire.

« La circulation doit être libre et protégée dans tout le
royaume ; les grainetiers, meuniers, boulangers et autres
sont sous la protection spéciale des lois. Ce sont eux qui
vérifient les pays où ils portent les denrées ; c'est la faci-
lité qu'on leur procure dans leurs transports qui amène
l'abondance et la baisse dans le prix. Toutes les fois qu'ils
seront inquiétés ou menacés, ils n'apporteront pas la même
activité élans leur commerce : le grainetier n'achètera plus ;
le meunier cessera de faire moudre et le boulanger effrayé
abandonnera son état. Dès lors, la denrée circulera moins ;
elle sera , plus , chère, et son prix nécessairement plus élevé
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fera le malheur de ceux qui, faussement abusés, croient
améliorer leur condition.

L'exportation, loin d'être vue avec inquiétude, est l'âme
de la circulation ; le grain qui sort d'un département est
bientôt remplacé par celui qui vient du département voi-
sin ; et c'est ainsi que par des communications réciproques
et favorisées, les approvisionnements toujours assurés par-
viennent jusqu'aux pays qui en manquent, et le prix de la
denrée quel qu'il soit est dès lors moins haut que lorsque
la circulation est plus pénible et plus embarrassée.

« Ouel peut donc être le but du peuple qui s'agite et se
soulève ? Est-ce de rendre les subsistances plus abondan-
tes ? L'expérience de l'année dernière lui a montré combien
son attente a été trompée. Est-ce de forcer les administra-
teurs à lui faire manger le pain à un prix plus bas ? Mais
quelles sont les menaces et les dangers qui peuvent forcer
des hommes publics à cesser d'être justes, et quel est le
Français qui peut vouloir un pareil acte de vexation ?

« Tous les -décrets de l'Assemblée nationale proscrivent
les oppositions et empêchements apportés à la vente et à la
libre circulation des grains, et cependant il se trouve (les
hommes assez méchants pour porter le peuple à se trom-
per lui-même et à l'induire par un raffinement nouveau
de fourberie à demander la taxe des grains ; demande plus
propre encore à amener la famine et les horreurs qui en
sont les suites, que ne feraient la gêne et les oppositions à
la libre circulation des grains.

« Ce sont ces grandes, ces importantes considérations
d'intérêt public qui ont déterminé l'Assemblée nationale
par ses décrets du 29 août, 12 septembre et 5 octobre 1789
et 2 juin dernier, à déclarer toutes oppositions à la libre
circulation des grains, à des attentats contre la sûreté et la
sécurité du peuple, et à prononcer les plus grandes peines
contre les auteurs de pareilles tentatives.

« A ces causes, le dit procureur-général syndic requiert
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que les municipalités soient enjointes de tenir la main à
l'exécution des différents décrets de l'Assemblée nationale

relatifs à la libre circulation des grains ; que les gardes
nationales, les troupes de ligne et autres soient tenues de

donner main-forte à la première réquisition des municipa-
lités et corps administratifs, en cas d'infraction aux dites

lois ; et que l'ordonnance à intervenir, ainsi que tous les
décrets relatifs aux subsistances, soient, à la diligence du
procureur de la commune, lus de nouveau par les curés
aux prônes de leurs paroisses, avec invitation aux citoyens
de s'y conformer à peine de désobéissance, et d'être punis
comme rebelles à la loi et perturbateurs de la tranquillité

publique, à quoi conclut.

GA LINIER, procureur-général-syndic.

Le directoire du département, qui a reçu (le toutes parts
(les observations sur les oppositions de quelques particu-
liers, qui dans quelques paroisses et marchés interrompent
la vente et la libre circulation des grains par des attroupe-
ments eL des menaces contre les acheteurs, sous prétexte

d'arrêter les accaparements qui tendent à faire hausser le
prix du blé, même de nuire à la quantité des subsistances
nécessaires au département, a pensé qu'il était de son
devoir de ramener tousles citoyens aux vrais principes, en
les éclairant sur leurs intérêts, et leur rappelant les décrets
de l'Assemblée nationale des 29 août, 18 septembre, 5 octo-
bre 1789 et 2 juin 1790, sanctionnés par le roi, qui ordon-
nent la vente et libre circulation des grains. et que toutes
oppositions à cette vente eL libre circulation dans l'intérieur
du royaume, seront considérées comme des attentats contre
la sûreté et la sécurité du peuple et que ceux qui s'en seront
rendus coupables seront poursuivis extraordinairement
comme perturbateurs de l'ordre public ;

Considérant que dans un département dont la récolte des
grains ne peut pas suffire à la subsistance de ses habitants,
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l'abondance ne peut naître que de la grande liberté accor-
dée aux ventes et transports des denrées ; que le moindre
trouble apporté à ces ventes, jetant dé l'inquiétude dans
l'esprit des propriétaires eL des marchands, nécessite les
uns de conserver leu rs grains clans leurs greniers et les
autres d'abandonner leur commerce, ce qui rend les mar-
chés fort mal-approvisionnés et nécessite la hausse du prix
,'es grains ;

Considérant qu'il est nécessaire d'accorder' la protection
h plus .spéciale à ceux qui vont acheter clans les marchés
éloignés pour apporter clans les nôtres ; que c'est même
le seul moyen de procurer l'administration ' du prix du
blé en établissant et soutenant une grande concurrence
clans les dits marchés ;

Considérant enfin que ceux qui entretiennent le peuple
dans la fausse idée de faire taxer le prix des denrées et
d'attaquer par là la liberté si nécessaire à la vente et à la
circulation des grains et subsistances, sont des ennemis de
h Constitution qui ne cherchent qu'à amener sur nous la
calamité de la famine.

A arrêté et arrête, sur le réquisitoire du procureur-géné-
ral-syndic, que les articles 1, 2 et 8 des lettres patentes du
.roi du 3 juin dernier, données sur le décret de l'assemblée
nationale du -deux du même mois, et l'article des lettres
pa tentes du trente mai dernier, seront réimprimés en tête
du premier arrêté. En conséquence, déclare que tous ci-
toyens laboureurs, fermiers, métayers, commerçants, mar-
chands de grains et subsistances, toutes-propriétés et pos-

^_ • sions sont sous la sauvegarde et protection de la loi, de
la Constitution, du roi et de l'Assemblée nationale ; que
ceux qui excitent le peuple, soit des villes, soit des cam-
pagnes, à des voies de fait contre la libre vente et circu-
lation des denrées -et subsistances; que ceux qui proposent

1. C'est abaissement qu'on a dû vouloir dire.
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des règlements quelconques sur le prix des denrées sont
déclarés ennemis de la Constitution, de la nation et du roi,
enjoint à tous les honnêtes gens de les dénoncer aux muni-
cipalités, corps administratifs et à l'Assemblée nationale,
pour le procès être fait aux accusés et être punis suivant la
rigueur des lois.

Enjoignons, pareillement aux municipalités de tenir exac-
tement la main à l'exécution des arrêtés des 29 août, 18
septembre, 5 octobre et 2 juin dernier, ainsi qu'à notre pré-
sent arrêté ; pourquoi les gardes nationales, les troupes de
ligne et la maréchaussée seront tenues de prêter main forte,
à la première réquisition des municipalités ou corps admi-
nistratifs ; ordonne pareillement que les présentes seront
lues par Messieurs les curés du département aux prônes des
paroisses le premier dimanche qui suivra leur réception
dans les municipalités et que les dits sieurs curés seront
invités à faire sentir au peuple que le trouble qu'il apporte
à la liberté de la vente des grains suffit pour en faire haus-
ser le prix et occasionner les maux qu'il craint ; que si clans
ce moment le prix du blé supporte une hausse à laquelle
on ne devait pas s'attendre, les départements où règne
l'abondance auront un intérêt majeur à nous fairé passer
leurs denrées, ce qui peut seul en faire baisser le prix ; que
les administrateurs du département s'occupent clans ce mo-
ment d'assurer cette libre circulation.

RONDEAU, vice-président. RABOTEAU. CIIESNIER.

ESCHASSERIAUx, BRÉA RD. RIOUET. Jean-Joseph
JOUNEAU. GARNIER, procureur-général-syndic.
BILLOTTE, secrétaire général.

PROCLAMATION

DL DIRECTOIRE DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE—INFÉRIEURE

SUR LA VENTE DES BIENS NATIONAUX

Le directoire du département instruit que dans ce moment
où la Constitution s'achève, les personnes qui l'ont att.a-

Archives.	 4
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quée dès sa naissance et qui désireraient peut-être le retour
des anciens abus, trompent la crédulité du peuple en
répandant de la défiance et de l'incertitude sur la vente des
biens nationaux, la seule ressource qui puisse réparer les
désordres d'e plusieurs siècles, et sauver l'Etat en acquittant
la dette publique ; que ces idées et ces sentiments de défian-
ce jetés avec adresse dans les esprits pourraient décourager
les bons citoyens dans les acquisitions qu'ils auraient le
dessein de faire et affaiblir leur patriotisme ; le départe-
ment a crû de son devoir d'éclairer les vrais amis de la
Constitution sur les manoeuvres que l'on pourrait em-
ployer pour les égarer.

Vous le savez, citoyens, la nation a gémi jusqu'ici sous
le poids d'une dette que les malheurs des guerres et les
déprédations d'une administration despotique vous ont
rendue intolérable ; les propriétés accablées par l'impôt
n'ont pu recevoir encore l'allégissement 1 que la Constitu-
tion leur a promis.

C'est pour faire cesser ces maux que les lois ont ordonné
h vente et l'aliénation des biens nationaux.

Citoyens, vous êtes tous appelés à les acquérir et c'est
pour acquitter la dette sacrée de l'Etat, pour soutenir l'hon-
neur de la nation, pour défendre vos foyers, votre liberté,
vos fortunes, pour soulager vos frères, pour ouvrir des ate-
liers de travaux et des asiles aux malheureux que les lois
ont réservé le produit de ces biens. Ouel emploi plus pres-
sant, plus sacré dans l'aliénation de ces domaines, qui va
multiplier partout les propriétés, les diviser entre tous les
citoyens qui les acquéreront. Votre commerce va trouver
une activité nouvelle ; votre agriculture des encourage-
ments ; l'indigent des ressources ; l'industrie un nouvel
essor et l'Etat une plus grande prospérité. C'est à vous,
citoyens, à faire jouir votre patrie de ces avantages pré-

1. Pour allégement.
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cieux en vous portant autant qu'il sera passible à l'acquisi-
tion de ces biens que les lois vous donnent tant la facilité
d'acquérir ; c'est pour encourager les bons patriotes qu'elles
ont pris toutes les précautions, donné toutes les sûretés
nécessaires dans l'acquisition des domaines nationaux ;
c'est pour faciliter cette acquisition que la loi a créé ce
numéraire précieux, ces assignats qui bientôt, ranimant
l'Etat par une circulation rapide et bienfaisante, vont deve-
nir un des grands moyens de la prospérité publique. Con-
sidérez que le salut de l'Etat dépend de l'aliénation de ces
domaines et que vous verrez peut-étre s'évanouir tout le
bien dont vous jouissez déjà, que l'Etat serait en danger, si
la ressource qui doit le libérer venait • à périr dans vos
mains.

Citoyens, vous êtes devenus libres, vous jouissez d'une
Constitution que vous avez désirée et que vous aimez ;
soyez dignes de la liberté et de vos lois en employant avec
courage tous les moyens de les garder et de la défendre.
Présentez-vous donc avec confiance et sans crainte pour
acquérir ces biens par les moyens sûrs et faciles que la loi
a mis en vos mains ; c'est sous les auspices de la nation et
la loi que vous allez les acquérir ; c'est la nation et
la loi qui vous en assureront la jouissance ; ce seront elles
qui veilleront à ce qu'on n'y porte atteinte. Dès que ces
propriétés seront devenues les vôtres, vos fortunes seront
liées, à la fortune publique, et il faudrait, ce qui est impos-
sible, renverser l'Etat avant qu'on pût vous troubler dans
leur possession. Mais non, l'Etat soulagé, libéré par vous,
devenu bientôt inébranlable et florissant, sera le premier
défenseur des biens que vous allez acquérir. Vous avez
juré de défendre votre constitution, cette même constitution
affermie par vos oeuvres, par votre fidélité, par vos ser-
ments, saura rendre vos propriétés aussi sacrées que les
16s.

En vain, par des conseils insidieux, par des insinuations
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criminelles, les ennemis de la liberté, s'il en est encore,
tenteraient d'ébranler votre patriotisme et votre confiance
sur la foi des engagements que vous allez former avec la
nation. Songez que ce serait pour vous reporter encore
dans les chaînes que vous avez brisées, pour vous remettre
sous l'affreux régime -que vous avez détruit qu'ils abuse-
raient ainsi de votre crédulité ! Dans les engagements que
vous allez former ; clans les acquisitions que vous allez
faire, ce sont vos législateurs et vos lois que vous
devez croire. Les besoins de votre patrie, les conseils
de vos administrateurs, que vous avez choisis et qui tra-
vaillent sans cesse pour vous, votre dévouement à la chose
publique : voilà ce que vous devez consulter ; c'est ainsi
que vous seconderez les travaux de. vos législateurs et que
vous parviendrez à affermir une constitution qui vous pré-
pare 'chaque jour de nouveaux bienfaits.

DELACOSTE, président. CHESNIER. BIQUET. ESCHASSERIAUX.

RABOTEAU. BRIARD. D URET. Jean-Joseph J OUNEAU.

CiARNIER, procureur-général-syndic, et BILLOTTE,

secrétaire général.
J. BABOTEAU. D UCHESNE. BIQUET. BuLLOTTE, secrétaire

général.

Remise des papiers de Baigne par la généralité de Limoges.

Aujourd'hui, dix-sept septembre mil sept. cent quatre-
vingt-dix, le directoire du département de la Charente-Infé-
rieure, étant assemblé dans le lieu ordinaire de ses séances
en cette ville de Saintes, M. le procureur-général-syndic a
requis le directoire de procéder à la nomination d'un com-
missaire pour se transporter à Baigne et recevoir du sieur
Piet, commissaire des tailles de la ci-devant généralité de .
Limoges, les papiers relatifs aux paroisses (le cette .ancienne
généralité, qui se trouvent 'réunies au département de la
Charente-Inférieure, conformément à ce qui est prescrit
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par l'article 4 des lettres patentes du roi du deux juillet
mil sept cent quatre-vingt-dix, sur les décrets de l'Assem-
blée nationale des vingt-huit et trente juin précédent.

Sur quoi ayant délibéré, le directoire nomme M. Du-
mousseau, administrateur clu département, qu'il commet à
cet effet pour se transporter au dit lieu de Baigne, le mer-
credi vingt-neuf de ce mois, pour recevoir du dit sieur
Piet, commissaire des tailles de la dite ci-devant généralité
de Limoges, les papiers de l'ancienne administration qui
concernent les paroisses qui se trouvent réunies au dépar-
tement de la Charente-Inférieure, lui en donner bonne et
valable décharge, et aviser aux moyens de les faire trans-
porter en cette ville de Saintes. Pour ce faire, le directoire
lui donnant tous pouvoirs et délégations nécessaires ; il a
été arrêté au surplus qu'expédition de la présente délibéra-
tion sera incessamment envoyée au dit sieur Dumousseau
pour lui servir de titre et procuration.

BILLOTTE, secrétaire général.

Cérémonie funèbre à l'occasion des événements de Nancy.

Aujourd'hui, vingt-sept septembre mil sept cent quatre-
vingt-dix, les membres du directoire assemblés en séance
du matin, M. le président prenant la parole a dit que le
directoire avait reçu hier, vingt-six, une invitation de Mes-
sieurs Turpin et Garat, commandants l'un de la ci-devant
milice bourgeoise, l'autre de la gendarmerie nationale de
la ville de Saintes, pour se rendre à la cérémonie funèbre
qui devait se faire dans l'église cathédrale en l'honneur
des.gardes nationales morts dans l'affaire de Nancy.

La question de savoir si le directoire devait se rendre à
cette invitation ayant été mise en délibération et successive-
ment discutée par plusieurs membres, quelques-uns d'entre
eux Ont observé que quelque intérêt que dût nous inspi-

1. Nationaux qu'il aurait fallu mettre.
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rer une pareille invitation, et malgré le désir que nous eus-
sions de nous réunir avec nos concitoyens à cette cérémo-
nie, pour rendre à nos frères morts à Nancy, les devoirs
funèbres que méritait leur vertu, cependant plusieurs rai-
sons se réunissaient pour nous empêcher de nous rendre à
une invitation où le coeur nous dictait d'assister.

Plusieurs membres ont observé, qu'ayant déjà éprouvé
des contestations sur la préséance de la municipalité dans
une cérémonie publique, ces contèstations pourraient se
renouveler dans celle-ci, et nous préparer encore de nou-
veaux désagréments ; que l'Assemblée nationale, étant dans
ce moment-ci, juge de ce différend du directoire avec la
municipalité, la décision de l'assemblée nationale n'étant
pas encore publiée, il était sage d'attendre que cette publi-
cation fut faite avant de paraître, et prendre place dans
aucune cérémonie.

Il a été unanimement arrêté et répondu à deux députés
de la ci-devant milice bourgeoise, que le directoire ne pou-
vait se rendre à l'invitation qui lui avait été faite, malgré
tout l'intérêt qu'elle lui inspirait.

J. RABOTEAU. DUCHESNE. ESCHASSERIAUX. BIQUET.

Jean-Joseph JOUNEAU. GARNIER, procureur-géné-
ral-syndic. BILLOTTE, secrétaire général.

PROJET

DE DÉLIBÉRATION ET ARRÊTÉ A PROPOSER AU DIRECTOIRE

DU DÉPARTEMENT

Enquête sur les divers services publics. 29 septembre 1790.

Aujourd'hui, vingt-neuf septembre mil sept cent quatre-
vingt-dix, M. le vice-président a dit, que depuis sa forma-
tion, le directoire de département s'est essentiellement
occupé de rassembler tous les renseignements qui lui sont
nécessaires.
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, 1° Pour constater et rectifier les erreurs, inégalités ou
doubles emplois qui ont eu lieu, de communauté en com-
munauté, dans la répartition des impositions de 1790, à
l'effet de parvenir à une répartition juste et proportionnelle
des deux cinquièmes qui restent à imposer cette année.

2° Pour connaître l'état actuel des routes et grands che-
mins du département, et les travaux d'entretien et de répa-
rations dont ils peuvent avoir indispensablement besoin.

Oue relativement au premier objet, il a été adressé à
tous. les districts du département des cahiers pour y éta-
blir le sommaire des impositions de chaque communauté
tant pour 1790 que pour les rôles de supplément des six
derniers mois de 1789, et pour la contribution patriotique ;
qu'il a été également adressé aux différents districts des
instructions sur la manière de constater les erreurs ou iné-
galités dans la répartition de 1790 ; que ces renseignements
ne tarderont pas à parvenir au département ; qu'il est par
conséquent essentiel de nommer à l'avance un bureau com-
posé d'administrateurs du directoire spécialement chargé
de faire toutes les opérations relatives à la partie des impo-
sitions, et de préparer non seulement le travail pour la
répartition des deux cinquièmes, restant à imposer sur
1790, mais encore les éléments nécessaires pour asseoir
dans une proportion celle de 1791 ; que pour parvenir à
remplir ces deux objets avec exactitude, surtout pour les
impositions de 1791, il est nécessaire de connaître le pro-
duit des récoltes de chaque nature de cette année ; qu'il
faudra, par conséquent, que le bureau des impositions
demande avant tout aux districts les renseignements les
plus exacts sur le produit des récoltes, chacun dans sor.
ai rondissement, et qu'il paraîtrait même juste que le direc-
toire prît en considération les renseignements qu'il se pro-
curera à ce sujet pour la répartition des deux cinquièmes
restants de 1790.
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Sur quoi l'objet ayant été mis en délibération, le direc-
toire a arrêté qu'il sera formé un bureau des impositions,
composé de deux membres pris dans le directoire, qui sera
chargé:

1° De constater l'état des recouvrements des années 1788,
1789 et' 1790, et de proposer au directoire . tous les moyens
qu'il jugera convenables pour les accélérer ;

2° De préparer d'après les renseignements déjà deman-
dés par le directoire et ceux que le dit bureau pourra de-
mander encore la répartition des deux cinquièmes restants
à imposer pour 1790 ;

3° De constater pareillement l'état des recouvrements de
la contribution patriotique et de proposer au directoire
tous les moyens qu'il croira propres à les accélérer ;

4° De se procurer par le bureau des subsistances qui
sera établi ci-après, l'état des récoltes de toute espèce qui
ont eu lieu dans chacun des districts, afin d'être en état de
juger quelles seront les communautés dont les récoltes
auront été mauvaises ou médiocres pour y avoir égard
lors de la répartition des impositions de 1791, lors même
de celles' des cieux cinquièmes restant de 1790 ;

5° De constater les différentes charges locales et extraor-
dinaires auxquelles peut être assujettie chaque commu-
nauté ;

6° D'établir après les renseignements indiqués ci-dessus
la proportion qui doit exister dans la somme des contribu-
tions pour chaque paroisse en communauté.

Le directoire a aussi arrêté que le bureau des imposi-
lions serait chargé de tous les objets relatifs aux munici-
palités, savoir : 	 -

1° De faire former un tableau de toutes les municipalités
du département avec indication du montant de la popula-
tion active, de prendre les renseignements nécessaires sur
leurs réunions ainsi que sur celles des paroisses ;
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2° De se procurer par le moyen des districts des rensei-
gnements positifs sur la somme des dépenses à faire polir
les frais d'établissement et entretien de chaque municipa-
lité, c'est-à-dire logement, secrétaire, frais de bureaux,
gardes, messiers, etc.; de proposer un état général de la
somme à allouer à chaque municipalité en indiquant les
moyens d'y pouvoir pour chacune ; de faire un état enfin de
celles qui ont déjà quelques revenus ;

3° De préparer *pour la prochaine session le rapport rela-
tif aux réparations et reconstructions des églises et presby-
tères dont les renseignements ont été demandés ; et Mes-
sieurs Bréard et Duret ont été nommés commissaires d'un
bureau des impositions et des municipalités en observant
que lorsqu'il sera question de projeter la réunion des muni-
cipalités ou paroisses d'un district, l'administrateur (le ce
même district sera adjoint au travail du bureau.

M. le vice-président a-observé ensuite qu'il résulte des
renseignements provisoires que l'ingénieur en chef des
ponts et chaussées a fourni au directoire (lu département,
que la plupart des travaux des grands chemins ordonnés
en 1789 et la totalité de ceux ordonnés en 1790 n'ont point
été exécutés ; que l'imposition de . 1789 pour la prestation
des chemins n'a été recouvrée qu'en partie, et que celle
pour 1790 n'a même pas été imposée.

M. le vice-président a observé qu'il était, impossible de
ne pas croire que les grands chemins qui ont été négligés
depuis deux ans ont besoin de très fortes réparations ; qu'il
convenait donc de s'occuper - incessamment de constater
l'état des routes et la forme des ouvrages dont elles ont
besoin ; que le directoire a chargé l'ingénieur en chef •de

• lui présenter un travail à ce sujet, mais qu'il n'est pas
moins nécessaire pour en accélérer les résultats de nommer
ur. bureau, qui . sera chargé non seulement de vérifier le
travail de l'ingénieur mais encore de procurer au direc-
toire, par la voie des districts, une infinité de renseigne-
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ments particuliers qui, n'étant point essentiellement du
ressort de l'ingénieur, auraient pu être négligés.

Le directoire prenant en considération les observations
de M. le vice-président, après en avoir délibéré, a arrêté
qu'il sera formé un bureau composé de deux membres
choisis dans le directoire, qui seront chargés :

1° De constater soit par les renseignements qui lui seront
fournis par l'ingénieur en chef, soit par ceux qu'ils se pro-
cureraient par la voie des districts, l'état actuel des gran-
des routes, les travaux d'ateliers et de réparations dont
elles ont actuellement un besoin indispensable, ceux mêmes
qui seront nécessaires jusqu'à la fin de 1791 ;

2° De vérifier dans quel état se trouvent les travaux
ordonnés et adjugés sur les fonds de 1789 ;

3° Si les recouvrements de l'imposition pour la presta-
tion des chemins de 1789 sont achevés ;

4° De presser la perception de ce qui resterait à recevoir
de la dite imposition ;

5° D'examiner si la somme à recevoir pourrait suffire à
l'acquittement des ouvrages qui resteraient à faire sur la
dite année 1789;

6° Dans le cas où cette somme serait insuffisante, de
constater quels sont les ouvrages qui pourraient être diffé-
rés, sans inconvénient afin d'appliquer les sommes non
dépensées ou à recouvrer aux ouvrages les plus instants ;

7° Dans le cas où les sommes disponibles sur 1789 excé-
deraient les dépenses indispensables à faire pour cette
année, d'examiner s'il ne serait pas possible et plus utile
d'appliquer cet excédent aux ouvrages les plus pressés qui
auraient dû être faits en 1790, sauf même à renoncer à
ceux de 1789 dont la nécessité ne serait pas aussi urgente.

8° De constater, d'après les renseignements qu'ils se
seront procurés, le montant de la somme à imposer en
1791 pour la prestation des chemins.

Le directoire a aussi arrêté qu'on réunirait au travail de

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 59 —

ce bureau les renseignements relatifs aux canaux de des-
séchements, ports maritimes, rivières navigables et aux
ouvrages d'art relatifs à tous ces objets pour la partie à la
charge du département, et a nommé pour commissaires
Messieurs Riquet et Eschasseriaux auxquels sera adjoint
M. Bréard, pour la partie des desséchements seulement.

M. le vice-président a dit ensuite que les craintes qui se
manifestent de toutes parts relativement aux subsistances
doivent, quoi qu'elles lui paraissent mal fondées, exciter
l'attention du directoire. En conséquence, il a proposé
l'établissement d'un troisième bureau, sous le titre de
bureau des subsistances. Sur quoi le directoire ayant déli-
béré, a arrêté de former un bureau des subsistances, com-
posé de deux membres choisis dans le directoire, lequel
bureau sera chargé :

1° De constater les différentes denrées de toutes espèces
qui pourraient exister clans le département provenant de la
récolte de 1789 ;

2° De constater le produit de la récolte de 1790 en toutes
espèces de denrées ;

3° De comparer ces différentes ressources avec les besoins
du département relativement à sa population ;

4° Dans le cas où les denrées non consommées en 1789
et celles récoltées en 1790 ne seraient point suffisantes pour
assurer la subsistance des habitants du département jus-
qu'à la récolte de 1791, d'examiner quels seraient les
moyens les plus prompts, les plus sûrs et les plus écono-
miques pour suppléer à cette insuffisance soit en tirant des
départements voisins, soit en se procurant des ressources
chez l'étranger ;

5° De préparer sur cet objet un rapport très détaillé
pour la prochaine session du département ;

6° De se procurer des renseignements sur l'état actuel
des hôpitaux, prisons et autres établissements publics ' ;
de considérer leur utilité dans chaque lieu, connaltre leur
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revenu, ce que peut coùter leur entretien, afin d'en faire
le rapport ;

7° De proposer son avis sur les moyens de soulager les
pauvres ; d'arrêter la mendicité d'après les renseignements
qui seront donnés par les districts sur la demande qui leur
en a déjà été faite ;

8° Enfin de proposer l'établissement d'ateliers de charité
propres à chaque district.

Et le directoire a nommé pour commissaires au bureau
des subsistances Messieurs Raboteau et Duchesne.

M. le vice-président a représenté que les opérations rela-
tives à l'aliénation des domaines nationaux et au rachat des
droits féodaux, vont occasionner un travail immense qui
exige l'attention la plus suivie et la plus grande célérité :
qu'il croit conséquemment qu'il est indispensable de for-
mer un quatrième . bureau pour la suite de ces opérations,
lequel sera chargé :

1° De constater la totalité de tous les biens nationaux qui
existent dans le département, (l'en former un état général
et par district ;

2° De réunir à l'appui de cet état général des états parti-
culiers de la consistance, situation, confrontation ; même
si faire se peut, des dits biens, ainsi que de leur état actuel ;

3° De constater la valeur des dits biens, soit d'après des
estimations, soit d'après les baux à loyers et actes de fer-
mes, pourvu que les dites fermes soient antérieures au 2
novembre 1789 ;

4° De préparer toutes . les opérations qui peuvent tendre
à accélérer la vente des dits biens ;

5° De proposer au directoire tout ce qu'il jugera utile
soit pour l'effet des dites ventes, soit pour la régie et esti-
mation desdits biens, jusqu'à l'époque de leur aliénation ;

6° De préparer le travail ordonné par les décrets de l'As-
semblée nationale pour l'estimation du rachat des droits
féodaux, dans le cas où les parties intéressées ne tombe-
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raient pas d'accord sur le prix. Et le directoire a nommé
Messieurs Rondeau, Riquet et Jouneau.

RONDEAU. ESCHASSERIAUX. J. RABOTEAU. RIOUET.

DUCIIESNE. J ean-J oseph JouNEAU. BILLOTTE,

secrétaire général.

PROCLAMATION

DU DIRECTOIRE DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

RELATIVEMENT A LA PRESTATION DES DROITS CI-DEVANT SEI-

GNEURIAUX, DE CLIAMPART, AGRIERS, CENS, RENTES ET AUTRES

DROITS NON SUPPRIMÉS, AINSI OU AU PAIEMENT DES DulLS.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure
a été prévenu que dans quelques lieux il s'élève des diffi-
cultés sur le payement des (limes et sur la prestation des
droits ci-devant féodaux ou seigneuriaux de champart,
agriers, cens, rentes et autres droits non supprimés.

11 a considéré que le refus des redevables ne pouvait
provenir que de l'erreur où ils sont sur la disposition des
décrets de l'Assemblée nationale sanctionnés par le roi, ou
enfin de l'illusion où ils sont plongés par les ennemis de
l'Etat, qui pour faire réussir leurs funestes projets cher-
chent à égarer les citoyens, en les soulevant contre la loi
et en les portant à l'oubli des devoirs, qui pourront entraî-
ner les maux les plus fâcheux.

Il a considéré que le respect pour la loi pouvait seul assu-
rer la constitution du royaume, la sûreté, la propriété, la
liberté des citoyens et par conséquent le bonheur de tous.

Il a donc crû qu'il devait, soit par amour pour la chose
publique, soit par devoir, éclairer les citoyens du départe-
ment sur les obligations que leur impose la loi sur l'inté-
rêt commun et respectif qu'ils ont à l'exécuter et sur le
danger auquel ils s'exposent en refusant de s'y conformer.

Le directoire du département a, en conséquence, arrêté
la présente proclamation, dans laquelle il va rappeler le
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texte des décrets de l'Assemblée nationale, sanctionnés par
le roi, et dont lecture sera faite par Messieurs les officiers
municipaux de chaque municipalité et par tous Messieurs
les curés de chaque paroisse, afin qu'aucun citoyen ne
puisse alléguer aucun prétexte d'ignorance et devienne sans
excuse lorsqu'il se permettra d'enfreindre la loi qui lui aura
été si solennellement confiée.

L'Assemblée nationale, par son décret du 18 juin-dernier,
sanctionné le 23 suivant par le roi, a ordonné: « que tous les

• redevables de dimes seront tenus de la payer la présente
année en la manière accoutumée, c'est-à-dire en nature et à
la quotité d'usage; que de même les redevables des cham-
parts, terrages, arages, agriers 1 , complants 2 , et de toutes
autres redevances, qui n'ont pas été supprimées sans indem-
nité, seront également tenus de les payer en la manière
accoutumée jusqu'au rachat qu'ils en pourront faire, sans
que, sous prétexte de litige ou contestation, on puisse se
dispenser de payer selon l'usage, sauf à faire juger dans la
suite les contestations.

Le même décret fait défenses à toutes personnes quelcon-
ques d'apporter aucun trouble à la perception de la dîme et
des champarts ou terrages, soit par des écrits, soit par des
discours, des menaces, voies de fait ou autrement, à peine
d'être poursuivis comme perturbateurs du repos public.

Un autre décret de l'Assemblée nationale du 13 juillet
1790, 'sanctionné par lé roi le 18 du même mois, réitère les
mêmes injonctions et les mêmes défenses; il veut que ceux
qui refuseront de payer, soit les dîmes la présente année,
soit les champarts, agriers, terrages, rentes, et autres
devoirs et droits non supprimés, soient poursuivis extra-
ordinairement par les tribunaux de justice et punis selon
toute la rigueur des lois. Le même décret va jusqu'à rendre

3. Droit sur les céréales.
2. Le procès•verbal porte complans, droit ou dîme sur les vignes.
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les officiers municipaux garants et responsables de la négli-
gence qu'ils auraient apportée à faire payer ces droits ou
du refus qu'ils auraient fait d'employer les moyens pour y
forcer les redevables.

Enfin, un autre décret 'de l'Assemblée nationale du 3 août
1790, sanctionné par le roi le 5 du même mois, a ordonné
que dans -toute l'étendue du royaume les tribunaux pour-
suivront et puniront avec toute la sévérité des lois tous ceux
qui, au- mépris des décrets et des droits sacrés de la pro-
priété, s'opposent de quelque manière que ce soit au paye-
ment des dîmes pour cette année et des droits de champarts
ou agriers et autres droits ci-devant seigneuriaux ainsi que
des rentes ou censives en nature ou en argent.

D'après des lois aussi claires, aussi positives, les citoyens
doivent bien reconnaître qu'ils ne peuvent sans crimes refu-
ser d'acquitter les dîmes pendant cette année, et tous les
devoirs seigneuriaux non supprimés.

En le refusant, ils deviendraient indignes du nom de
citoyens et de Français,puisque ce beau nom ne peut appar-
tenir qu'à ceux qui savent respecter la loi des Français et
la volonté du roi; ils deviendraient au surplus exposés aux
peines sévères prononcées contre ceux qui enfreignent et
violent la loi, de manière qu'ils seraient poursuivis clans les
tribunaux, où leur procès leur serait fait et parfait comme
coupables d'un délit et l'on peut dire d'un crime grave.

Les citoyens doivent au surplus considérer que leur inté-
rêt même exige qu'ils payent exactement les droits et
devoirs auxquels ils peuvent être assujettis, car ces droits
et devoirs sont la propriété de la nation et des ci-devant sei-
gneurs, comme les fonds sont la propriété des citoyens. Ils
ne doivent pas plus (aire d'injustice à ceux-ci qu'ils ne vou-
draient qu'on leur en fit à eux-mêmes. Toutes les propriétés
doivent être réciproquement protégées et respectées, si les
citoyens qui doivent les dîmes, cens, rentes, agriers ou com-
plants, refusaient de la payer. Cet exemple d'un injuste
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refus entraînerait bientôt des effets semblables au préjudice
des citoyens eux-mêmes, car ceux qui peuvent leur devoir
des rentes foncières ou constituées, des prix de ferme, ou
autre chose de cette nature, se croiraient peut-être autorisés
à les refuser aussi; et alors que deviendrait la société, dont
la bonne foi et l'harmonie peuvent seules assurer la consis-
tance ? Que deviendrait l'Etat, si la volonté de chacun, si
la force ou tout autre moyen de ce genre pouvait contrarier
la loi ou en tenir lieu ?

Que les citoyens égarés rentrent donc en eux-mêmes, et
lorsque leurs législateurs emploient leurs soins et leurs
veilles à rendre la condition des Français heureuse, à allé-
ger le poids des maux qu'ils éprouvaient., que les Français
ne deviennent pas indignes et de ce beau nom et de la bien-
faisance de l'Assemblée nationale, en cherchant à se sous-
traire à la loi qu'ils devraient respecter et chérir comme le
gage unique de leur sûreté et•de leur bonheur.

Qu'ils acquittent la dîme pour cette année et tous les
droits et devoirs ci-devant, seigneuriaux, pour se soustraire
au châtiment que la loi prononce et aux remords qu'ils
éprouveraient d'avoir fait le mal.

Sera la présente proclamation adressée aux districts du
département pour la faire passer à toutes les municipalités,
qui seront tenues d'en faire donner lecture à haute et intelli-
gible voix et de la faire publier sans délai aux prônes des
églises paroissiales, de laquelle lecture et publication il sera
envoyé certificat aux districts qui les transmettront au direc-
toire du département.

DELACOSTE, président. CHESNIER. BIQUET. ESCHASSERIAUX.

RABOTEAU. BRÉARD. DURET. JEAN-JOSEPH JOUNEAU.

GARNIER, procureur-général-syndic. BILLOTTE, secré-

taire général.
Ont signé le procès-verbal de la séance:
RIQUET. ESCHASSERIAUX. DUCHESNE. GARNIER, procureur-

général-syndic. BILLOTTE, secrétaire général.
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Pétition des officiers de la marine marchande.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
sur la communication qui lui a été donnée d'un mémoire
que les capitaines et officiers de la marine du commerce de-
ce département se proposent d'adresser à l'Assemblée natio-
nale, par lequel ils demandent qu'il soit toujours embarqué

sur chaque vaisseau de ligne, frégate ou autres bâtiments
de guerre, quelques-uns d'entre eux pour y servir dans .le
grade que pourra comporter le temps qu'ils auront employé
à la navigation pour le commerce;

Considérant qu'un décret de l'Assemblée nationale a
déclaré tous les citoyens indistinctement habiles à parvenir
à tous grades et emplois civils et militaires que nulles dis-
tinctions ne peuvent être fondées que sur l'utilité publique , ;

Considérant que ces courageux citoyens ont été dans tous
les temps si utiles à l'Etat, soit en contribuant par tous les
moyens en leur pouvoir à l'agrandissement et à la prospé-

rité du commerce, soit en combattant pour l'honneur du
pavillon français; que dans tous les temps ils ont donné des
preuves de leur capacité, que le patriotisme qui les anime,
et leurs services passés, sont les sûrs garants de ceux qu'ils
peuvent et veulent rendre à la Patrie.

Nous estimons que les pétitions contenues dans le projet

d'adresse à noies communiqué sont fondées sur la justice et
sont une conséquence nécessaire de l'égalité reconnue des
droits de l'homme; nous supplions l'Assemblée nationale de
les peser dans sa sagesse et de faire jouir des avantages de
la nouvelle constitution la classe des citoyens qui comprend

les capitaines et officiers de la marine du commerce.
C'est dans cette école pratique que se sont formés dès leur

bas âge les officiers dont l'expérience jointe au courage

peut être aujourd'hui de la plus grande utilité pour la

défense et la gloire de la Patrie.
Archives.	 5
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Fait en directoire, à Saintes, le quinze octobre mil sept
cent quatre-vingt-dix:

RABOTEAU, doyen. BRÉARD. RIQUET. CHESNIEh-DUCHESNE.

LSCHASSERIAU.X. DLRET. BILLOTTE, secrétaire général.

Don par le sieur Bourdeille
du prix de son office de conseiller.

Aujourd'hui, dix-neuf octobre mil sept cent quatre-vingt-
dix, les membres composant le directoire du département
de la Charente-Inférieure assemblés dans la salle ordinaire
de leurs séances, le sieur Jean-Nicolas-Antoine Bourdeille,
conseiller au présidial de cette ville, a été introduit et a pré-
senté sa requête expositive qu'ayant fait don à la nation de
son office de conseiller et des gages qui y étaient attachés,
ainsi qu'il est justifié par le certificat joint à la requête,
signé : le comte de Vineux, il désirerait que ledit certificat
fut transcrit sur le registre. de, nos délibérations, et que
copie de ladite transcription fut faite au dos d'icelui.

Sur quoi ayant délibéré, nous arrêtons que le certificat
délivré audit sieur Bourdeille contenant qu'il a fait don à la
nation du prix de son office (le conseiller, ainsi que des arré-
rages qui peuvent lui être dûs, sera transcrit sur le registre
de nos délibérations à la suite du présent arrêté, copie
duquel sera faite sur le ph dudit certificat pour être remise
audit sieur Bourdeille.

Arrêté les jours et an ci-dessus, et ont, les administra-
teurs présents signé.

DUCHESNE. ESCHASSERIAUX. 1É OTEAU. Jean-Joseph
JoUNEAU. RIQUET, GARNIER, procureur-général-

. syndic. BILLOTTE, secrétaire général.
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DELIBERATION DU DIRECTOIRE

TENDANT A OBTENIR DU GOUVERNEMENT LES SECOURS NÉCES-

SAIRES POUR LE MAINTIEN DU BON ORDRE ET DE LA TRANQUIL-

LITÉ PUBLIQUE.

Demande de garnison Saintes.

Aujourd'hui, vingt-deux octobre mil sept cent quatre-
vingt-dix, le directoire du département de la Charente-Infé-

rieure assemblé au lieu ordinaire de ses séances, justement
alarmé des mouvements séditieux, de l'insubordination et
de l'esprit d'insurrection qui se manifestent clans plusieurs
endroits;

Considérant que dans nombre de paroisses de la campa-

gne la majeure partie des habitants égarés par les conseils
perfides des ennemis du bien public, qui abusent de leur

crédulité et de leur ignorance, se réunissent en armes et
s'opposent à la libre circulation des grains; qu'ils refusent

de payer les impôts et d'acquitter les droits seigneuriaux
non supprimés; qu'ils font des menaces effrayantes pour la
tranquillité publique, et que leur animosité se dirige prin-

cipalement contre les propriétaires des ci-devant fiefs et
contre les ecclésiastique-S;

Considérant que les décrets de l'Assemblée nationale sont
méconnus en plusieurs endroits par les séditions qui for-

cent les citoyens paisibles dont la vie est même exposée s'ils
s'opposent à leurs desseins pernicieux ; que l'autorité des

départements et des districts est souvent impuissante ; que
malgré les sages précautions qui ont été prises, le mal croît

tous les jours et que des écrits incendiaires..contrihuent

beaucoup à le propager;
Considérant qu'il est absolument indispensable de préve-

nir les malheurs inévitables qui seraient la suite d'une

pareille anarchie;
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Que les moyens les plus efficaces d'y parvenir est d'oppo-
ser aux malversations une force imposante et respectable :
que la prudence ne permet pas d'exposer à un danger évi-
dent des troupes nationales bien intentionnées, mais la plu-
part mal armées; qu'un appareil militaire aussi ' considé-
rable pour imprimer la terreur aux méchants et assurer
l'existence des bons citoyens ferait rentrer tout dans l'ordre,
sans coup férir et sans exposer la patrie à la douleur de
répandre encore des larmes;

Tout considéré, de l'avis et du consentement du procu-
reur-général-syndic, nous arrêtons que le roi sera supplié
de faire rendre de suite un bataillon d'infanterie à Saintes,
de faire passer aussi cieux escadrons de cavalerie, l'un à
Saintes, l'autre à Saint-Jean d'Angély; que Sa Majesté sera
suppliée de faire délivrer de ses arsenaux pour être dépo-
sées dans celui du département à Saintes six pièces de
canons de campagne avec leurs affûts et ustensiles propres
à leur usage, ainsi que la quantité de poudre et boulets
nécessaires au service en cas de besoin.

La tranquillité intérieu re du département et la sûreté de
la coste qui l'environne exige en outre cinq cents fusils,
bayonnettes, gibernes, sabres et ceinturons, avec une quan-
tité relative de poudre et balles pour l'équipement et arme-
ment des gardes nationales, en attendant leur organisation.

Le directoire espère que Sa Majesté accueillera favora-
blement sa demande suggérée par le patriotisme et le zèle
qui a toujours animé les administrateurs du département de
la Charente-Inférieure.

RONDEAU. ESCHASSERIAUX. Jean-Joseph JOUNEAU.

BIQUET. DUCIIESNE.

Par le directoire,
E LOND, secrélaire.

1. C'est assez qu'il faudrait mettre. Le copiste secrétaire a dû se

tromper.
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Troubles de Varaize.

Le vingt-trois octobre mil sept cent quatre-vingt-dix, à
onze heures du matin, le directoire du département de la
Charente-Inférieure assemblé, sont entrés les sieurs Mar-
chant et Suzanne, officiers municipaux, députés de Saint-
Jean d'Angély, lesquels ont dû venir nous instruire des mal-
heurs qui menaçaient leur ville et de ceux qui y étaient déjà
arrivés ; en conséquence, le sieur Marchant portant la
parole, 'a dit que le sieur Laplanche, habitant de Varaize,
ayant été décrété de prise de corps par le sénéchal de Saint-
Jean d'Angély, et le procureur-du roi ayant requis non seu-
lement la maréchaussée, mais encore un détachement de
vingt-cinq hommes du régiment des chasseurs bretons pour
mettre le _décret à exécution, ledit Laplanche au rait été
arrêté la nuit du mardi au mercredi; mais que les habitants
de cette paroisse voulant le retirer des mains de la force
publique qui avait été requise, s'étaient attroupés, armés,
les uns de fusils, les. autres de faux, de fourches et de
bâtons, qu'ils n'avaient pu réussir parce que la troupe avait
opposé une forte résistance, avait tiré, on ne sait par quel
ordre, sur les séditieux et en avait tué quatre ou cinq; que
par ce moyen ledit Laplanche avait été conduit en prison :
que sur les neuf heu res, le procureur-syndic du district ins-
truisit la municipalité de ce qui se passait; qu'aussitôt des
députés de cette municipalité se transportèrent auprès de
Varaize, où ils trouvèrent quinze à seize cents hommes
assemblés qui demandaient qu'on leur rendit -le sieur
Laplanche; qu'ils avaient au milieu d'eux le sieur Latierce,
maire de Varaize, qu'ils conservaient comme otage et qu'ils
maltraitaient grièvement; qu'ils ne purent point parvenir à
séparer les séditieux, parmi lesquels il y avait une grande
partie de bons citoyens qui avaient été obligés de se réunir
par force aux méchants; que n'ayant pu les calmer, ils leur
promirent que le sieur Laplanche leur serait rendu.
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Oue le jeudi au soir, lesdits députés de la municipalité

retournèrent à Saint-Jean d'Angély pour rendre compte de

leur mission; que sur leur rapport, la municipalité fut trou-
ver M. de Saint-Blancard, faisant les fonctions de juge, et
l'invita à élargir le sieur Laplanche pour éviter les malheurs

dont la ville était menacée; que ce magistrat se renfermant

dans la loi qu'il était obligé de faire exécuter, se refusa à
ses demandes; qu'il se rendit à l'hôtel de ville où étaient les

administrateurs du directoire du district, mais qu'il fut
inflexible à toutes les sollicitations; la loi lui paraissant son
seul guide, il se transporte au palais pour interroger l'ac-
cusé; que le lendemain, sur les sept heures du matin, on est

averti que les habitants de Varaize et paroisses circonvoi-
sines sont attroupées. en plus grand nombre-que la veille,
pour venir demander la c-;livrance du prisonnier; qu'alors la
municipalité fait de nouvelles instances à M. de Saint-Blan-
card, juge, qui résiste toujours à ses sollicitations, disant
toujours que la loi ne lui permettait pas d'y déférer, qu'à
neuf heures la municipalité va au-devant des mutins jusqu'à
Saint-Julien, à un quart de lieue cIe Saint-Jean d'Angély ;
qu'elle les invite à ne pas aller plus loin; qu'ils accèdent à
sa demande, à condition qu'on leur rendra le prisonnier ;
qu'alors une partie des officiers municipaux reviennent en
ville avec une douzaine de mutins, et qu'alors M. de Saint-

Blancard prononce l'élargissement provisoire du prison-
nier.

Lesdits députés ont déclaré que pendant ce temps les sédi-

tieux s'étaient rendus à Saint-Jean d'Angély où ils avaient
reçu en triomphe ledit Lahlanche au milieu d'eux, et qu'en-

fin malgré leurs instances, et même celle dudit Laplanche,
le sieur Latierce, maire de Varaize, avait été massacré entre
midi et une heure; qu'ensuite, à force de sollicitations, la
municipalité était parvenue à faire retirer les séditieux ;
qu'un moment après arrivèrent les habitants de différentes
paroisses, qui, en apprenant. la délivrance du prisonnier, se
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retirèrent ; que pendant le reste de la journée, plusieurs
paroisses voisines se succédèrent à Saint-Jean et se retirè-

rent en apprenant que ledit Laplanche était sorti de prison.
Que dans la nuit ils ont reçu une lettre du commandant

de la garde nationale de Landes, qui leur annonce que le
peuple a arrêté à La Vergne le sieur Bouyer, huissier, et
leur demande ce qu'il doit en faire; que la municipalité lui
a répondu de le conduire à La Bochelle.

Ont ajouté lesdits députés que du jeudi au vendredi, les

administrateurs du directoire du district ont passé la nuit à
l'hôtel de ville avec les officiers municipaux, et ont toujours
été portés comme eux à employer les moyens pacifiques,
qu'ils savaient que les mutins menaçaient beaucoup les
administrateurs du district et les officiers de justice.

Le directoire du département a demandé à Messieurs les
députés de la municipalité de Saint-Jean pourquoi ils
n'avaient pas requis la force publique et proclamé la loi
martiale ; qu'ils avaient à Saint-Jean d'Angély deux cents
hommes du bataillon des chasseurs bretons et plus de deux

cent cinquante hommes de garde nationale; que cette force
était suffisante pour dissiper un attroupement de cette
espèce, surtout dès qu'on avait connaissance de son arrivée
à Saint-Jean d'Angély; que la loi leur en faisait un devoir.

Les députés ont répondu que la municipalité n'avait pas
crû devoir requérir la force armée, les troupes de ligne ni

la garde nationale, parce qu'ils craignaient qu'il n'arrivât
des malheurs; que d'ailleurs il n'y avait pas plus de soixante

•à quatre-vingts hommes de garde nationale à Saint-Jean
d'Angély; qu'ils avaient même crm devoir consigner les sol-
dats clans leur quartier, parce qu'ils savaient que les mutins
en voulaient particulièrement aux chasseurs bretons; qu'au
surplus ils avaient entendu dire que M. Pelluchon, procu-
reur du roi de la sénéchaussée, avait été arrêté dans la cam-

pagne; que sur les menaces qui avaient été faites au direc-
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toire du district, les administrateurs s'étaient dispersés et

qu'il n'y avait point eu de séance depuis hier, à midi.
M. le président a demandé auxdits députés pourquoi les

officiers municipaux n'avaient pas instruit sur-le-champ le
directoire du département des désordres qui étaient arrivés
dans leur ville et sous leurs yeux. Ils ont répondu qu'ils
avaient été trop occupés et qu'ils auraient craint que le com-
missionnaire eût été arrêté en route. Il leur a également
demandé si dans ce moment l'ordre était rétabli ; ils ont
répondu qu'ils le croyaient, mais que cependant, en venant
à Saintes, ils avaient trouvé les Habitants d'Asnières et de

Saint-Hilaire en armes, qui allaient à Saint-Jean.
M. le président leur a demandé s'ils n'avaient trouve

aucun obstacle sur leur passage pour arriver jusqu'ici; ils
ont répondu qu'ils n'en avaient point rencontré; qu'un par-

ticulier leur ayant demandé de venir avec eux, ils lui avaient

dit: « Ne venez pas, vous seriez peut-être exposé, et nous
« sommes sûrs qu'on ne nous dira rien, parce que nous

« sommes connus. » Il leur a été demandé par un de mes-
sieurs les administrateurs pourquoi les membres du direc-
toire du district, qui tiennent leurs séances dans le même
hôtel qu'eux, et qui par conséquent devaient y trouver la
même sCireté, ont néanmoins été divisés et séparés, et pour-
quoi ceux du tribunal judiciaire l'ont également été. Lesdits
députés ont répondu que le peuple attroupé disait et criait
hautement qu'il en voulait au district et aux juges. Ils ont

aussi déclaré que, s'étant trouvés vis-à-vis la porte du sieur
Gruel au moment où le peuple conduisait le sieur de Mer-
ville, vice-président du directoire de district, ils l'avaient
fait relâcher; qu'il était entré chez le sieur Gruel, major de
la milice bourgeoise. D'après cela, le directoire du départe-
ment a donné ordre aux officiers municipaux de se retirer
sur-le-champ à Saint-Jean d'Angély à l'effet de préparer le
logement de quatre à six cents hommes qu'il allait envoyer

dans cette ville, avec deux cominissaires du département,
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pour prendre connaissance des faits, arrêter les séditieux et
rétablir le calme. Alors les députés ont répondu qu'ils
croyaient cette précaution inutile, parce qu'ils avaient
donné ordre ce matin aux troupes de se mettre sous les
armes pour maintenir la tranquillité, et que la ville était
disposée à faire bonne défense; mais le directoire a persisté

dans son arrêté.
Les dits députés retirés, le directoire du département a

arrêté qu'il tiendrait séance jusqu'à ce que les ordres fus-
sent définitivement donnés pour aller rétablir la tranquil-
lité dans un district déchiré depuis longtemps par une
guerre intestine, qu'il est de la plus grande importance
d'arrêter par tous les moyens que la loi met entre les mains
des corps administratifs, et jusqu'à ce qu'il eût été rendu
compte du tout à l'Assemblée nationale et au roi.

Et sur le champ nous avons requis le commandant du
régiment d'Agenois, dont partie du bataillon est en garni-
son en cette ville, de fournir cent vingt. hommes ; les com-
mandants des gardes nationales de fournir deux cent cin-
quante hommes, et la gendarmerie de fournir trente cava-
liers et le commandant de la maréchaussée à l'effet de par-
tir sur le champ pour la ville de Saint-Jean d'Angély, et là,
se réunir au détachement des chasseurs bretons en garni-
son en la dite ville et aux gardes nationales de la même
ville, pour employer leurs forces à repousser les séditieux,
arrêter les coupables sur la réquisition de Messieurs
:13réard et Jouneau, membres du directoire du département,
à qui nous avons donné la commission dont la teneur suit :

« Le directoire du département de la Charente-Infé-
rieure,

« Considérant les troubles existant dans la ville de Saint-
Jean d'Angély, l'effet alarmant de l'insurrection du plus

grand nombre des paroisses qui avoisinent cette ville, les
suites effrayantes' de cette insurrection et des attroupe-
ments qui ont déjà assailli la ville et y ont commis des
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excès contre l'ordre public, la sûreté et la vie de quelques
citoyens ; l'insuffisance des moyens existant dans cette
ville ou la négligence qu 'on a pu avoir de les employer
pour prévenir les attroupements et empêcher les maux qui
en sont résultés.

Nous avons par ces présentes, nommé et délégué pour
commissaires Messieurs Jouneau et Bréard, membres du
directoire du département, auxquels nous donnons com-
mission et mandement exprès d'accompagner et précéder,
s'il en est besoin, la force armée, que le directoire s'est
déterminé à requérir et à envoyer à Saint-Jean d'Angély,
de donner tant aux troupes nationales du département
qu'aux troupes de ligne tels ordres, ou de leur faire ou
faire faire telles .réquisitions qu'ils croiront convenables,
en se conciliant à cet égard, s'ils le jugent à propos, avec
la municipalité de Saint-Jean d'Angély, ou, en cas de refus
de sa part, négligence ou retardement qui peut nuire à
l'ordre public, Agir de leur propre mouvement ou ilsaccord
avec le corps administratif de district, d'employer autant
que la sagesse et la prudence pourront le permettre, les
voies de la représentation et d'une autorité paternelle vis-
à-vis les attroupés et en cas d'insuffisance de ces moyens,
employer ou faire employer la force armée en proclamant,
aux formes ordinaires, la loi martiale, d'employer ou prê-
ter cette même force armée, s'il en est besoin, pour désar-
mer les révoltés ou attroupés, et faire saisir et arrêter, s'il
convient, ceux qui sont ou pourraient être dans le cas
d'arrestation, soit pour cause d'excès ou de violence déjà
commises ou qui pourraient l'être, soit en vertu de décret
de prise de corps, et de donner les réquisitions ou ordres
nécessaires pour les faire transférer dans le lieu de déten-
tion qu'ils jugeront le plus sûr de tout le département, de
réunir au surplus, autant qu'il sera en leur pouvoir, les
membres du directoire de district et ceux du tribunal judi-
ciaire divisés ou séparés par l'effet de l'insurrection et des
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menaces effrayantes des attroupés ; de leur accorder toute
protection et sûreté convenables, et inspirer au peuple, par
tous les moyens que la loi peut indiquer, le respect qui leur

est dû en leur qualité, les autorisons à se faire délivrer
tous procès-verbaux qui ont da ou pu être faits relative-
ment aux insurrections dont il s'agit, et de compulser

même, s'ils le croient nécessaire, les registres du directoire
de district et de la municipalité.

<< Leur donnons également pouvoir et mandement de

veiller à ce qu'il soit fourni tant aux troupes nationales
que de ligne, les étapes, approvisionnements et munitions
nécessaires, de faire enfin, tant à Saint-Jean d'Angély que
partout ailleurs dans l'étendue du département et pour le
rétablissement du bon ordre tout ce que les circonstances
présentes et celles qui pourront intervenir devront exiger

d'hommes appelés à des fonctions publiques par la con-
fiance de leurs concitoyens, et pénétrés du vrai désir de
faire exécuter et respecter la loi.

Et attendu que des troubles existants, ou de ceux qui
pourraient arriver, il serait possible qu'il résultat des diffi-
cultés et des inconvénients pour l'élection des juges , du dis-

trict, à laquelle il doit être incessamment. procédé, nous
autorisons les commissaires à surseoir et différer cette élec-
tion autant qu'ils le jugeront à propos, en donnant les
ordres ou avertissements nécessaires à ce sujet. »

Ensuite nous avons écrit à M. de Maillé, commandant à
La Rochelle à qui nous avons fait part de ces malheureux
événements, et lui avons demandé de faire passer sur le
champ un bataillon d'infanterie ou un escadron de cavale-
rie soit à Saint-Jean d'Angély, soit à Saintes,. afin que
nous en puissions disposer pour faire punir les coupables
et rétablir le calme ; nous avons également rendu compte
de tout à l'Assemblée nationale et au roi, et avons écrit au
commandant pour le roi, à Rochefort, et au commandant
de la garde nationale, afin qu'ils tinsent la troupe prête à
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marcher, s'ils en étaient requis par les commissaires glue
nous envoyons à Saint-Jean d'Angély et à qui nous avions
donné tout pouvoir à cet effet.

Sur les huit heures du soir, il a été remis au directoire
un paquet à son adresse, lequel contenait une lettre datée
du vingt-deux octobre, du vice-président du directoire
dn district de Saint-Jean d'Angély, qui échappé à la fureur

des scélérats, rend compte de ce qui s'est passé à Saint-
Jean dans les journées 'des vingt-un et vingt-deux, et fait

connaître que les désastres qui affligent sa malheureuse
ville sont une suite de ceux qui depuis longtemps troublent
son repos, et que les mauvaises intentions des méchants et
des faibles, que les ennemis du bien mettent en mouvement,
se dirigent particulièrement contre les administrateurs de
district et de département, qu'on voudrait rendre nuls.

Que le directoire, prévenu des attroupements qui se for-
maient, prévint la municipalité qu'il était décidé à envoyer

sur le champ au département pour obtenir des secours et
du renfort, à quoi le maire de Saint-Jean d'Angély répon-
dit que cette démarche aurait des inconvénients ; qu'elle
jetterait l'alarme ; que du reste le directoire pouvait être
tranquille.

Qu'on venait d'un moment à l'autre apprendre aux admi-
nistrateurs que les habitants de Varaire voulaient absolu-
ment faire sortir de la prison le sieur Laplanche, que l'at-
troupement augmentait et que les séditieux viendraient le
soir ou le lendemain pour l'arracher de force ; que le
directoire de district prit un arrêté pour prévenir de nou-
veau la municipalité, afin qu'elle se mit en état d'apporter
une vive résistance aux séditieux et le fit passer à la muni-
cipalité, sur les quatre heures et demie du soir, le jeudi.

La dite lettre du vice-président du directoire du district
contenant quantité d'autres faits, demeurera annexée au
présent procès-verbal.

Le paquet contenait également une lettre écrite aux
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administrateurs clu directoire du district de Saint-Jean
d'Angély par Messieurs Blanchard, officier municipal
d'Aulnay, et Lamarque le jeune, colonel de la milice natio-
nale, qui leur envoient une invitation faite par les sieurs
Garretier, officier, Lafaye, officier, Deslandes, officier.
Benéteau, procureur, de Michi, capitaine de la garde natio-
nale des Eglises d'Argenteuil, Lapierre, notable, Pierre
Chaigneau et autres habitants de Varaize et d'autres lieux
à ceux d'Aulnay de venir se joindre à eux pour les aider à
se venger de leurs communs oppresseurs, ladite invitation
aussi annexée au présent procès-verbal.

Et attendu qu'il est dix heures du soir, et que les ordres
donnés par les différents commandants à leurs détache-
ments de marcher avec les commissaires du directoire vont
s'exécuter sur le champ, le directoire du département a
levé la séance et s'est ajourné à demain matin, sept heures.

RONDEAU. Jean-Joseph JOUNEAU. ESCHASSERIAUx.

J. RABOTEAU. BIQUET. DUCHESNE. EMOND, secré-
taire général.

Préparatifs militaires contre les émeutiers de Varaize.
24 octobre 1790.

Le vingt-quatre octobre mil sept cent quatre-vingt-dix,
le directoire du département, assemblé sur les huit heures
du matin, s'est occupé du travail d'administration, et sur
les dit heures est entré le sieur Magné, lequel avait été
chargé de porter, hier, une lettre du directoire du départe-
ment à celui du district de Saint-Jean d'Angély, et après
avoir apporté et remis une réponse écrite par la municipa-
lité pour l'absence de tous les membres du district, a décla-
ré de plus que, passant par Saint-Hilaire, il a trouvé un
homme monté sur un cheval gris pommelé, qui lui-même
était allé à Saint-Jean et lui dit qu'il avait été témoin du
massacre commis sur la personne du sieur Latierce ; qu'il
en avait été indigné ; qu'il était très convaincu que si à
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Saint-Jean d'Angély on eût voulu, on aurait pu aisément

délivrer le sieur Latierce et dissiper l'attroupement qui
n'était pas considérable et ne consistait à peu près que dans
quarante ou cinquante hommes, lorsqu'on a emmené ledit

sieur Latierce dans les derrières de Saint-Jean d'Angély ;
mais qu'il avait ouï battu la caisse pour recommander à

tous les citoyens et gardes nationales de se tenir chez eux
e! leur faire défense de sortir et de prendre les armes,. ce
qui l'avait très fort étonné. A ajouté ledit sieur Magné
qu'étant arrivé à Saint-Jean d'Angély, il fit plusieurs dé-
marches pour remettre la lettre dont il était chargé pour le
district., mais que n'ayant pu parvenir à rencontrer aucun
des membres, il fut réduit à la nécessité de remettre la let-
tre aux officiers municipaux, qui, après quelques difficul-
tés, se déterminèrent à l'ouvrir et en dressèrent procès-
verbal ; que tandis qu'on s'occupait de délibérer sur le con-

tenu de cette lettre, ledit sieur Magné entretint quelques-
uns de Messieurs les officiers municipaux du colloque qu'il
avait eu avec le particulier de Saint-Hilaire ; qu'ils convin-
rent qu'ils auraient pu sauver le maire. de Varaize et dissi-

per ceux qui étaient alors attroupés, mais qu'ils craigni-
rent que les autres paroisses vers lesquelles il savaient
qu'on avait envoyé des députés de la part des attroupés ne
s3 rendissent successivement et vinssent commettre de
grands excès ; qu'ils crurent préférable d'abandonner une
victime qu'on paraissait désirer ; qu'il a ouï dire hautement
par des gens du peuple qu'on ne voulait plus souffrir ni

département ni districts ; qu'il valait mieux avoir un inten-
dant.qui n'était pas payé si cher, et qu'actuellement on en
avait trente-six.

Ledit Magné retiré, M. le vice-président a donné lecture

d'une lettre de M. de Maillé, commandant à La Rochelle,
en'reponse à celle que lui avait écrite le directoire du dépar-

tement pour lui demander quelques pièces d'artillerie et les
munitions nécessaires. Ce commandant déclare qu'il est
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prêt à faire donner quatre canons de quatre livres avec les
munitions ; que le directoire peut donner ses ordres pour
le transport, mais qu'il fait observer que l'envoi du train.
d'artillerie peut donner de l'effroi au peuple.

Le directoire du département, considérant que l'esprit
de sédition se propage tous les jours ; que ce n'est que par
l'effroi que doit inspirer l'appareil de la force publique
qu'on peut parvenir à arrêter les séditieux et faire rentrer
les citoyens égarés clans leur devoir; que ce n'est que par une
force publique imposante qu'on peut rétablir le calme sans
être obligé de répandre du sang,a arrêté qu'il serait écrit sur
le-champ à M. de Maillé et à Messieurs les administrateurs
du directoire de district, à l'effet de les prier de faire faire
sur-le-champ l'envoi de quatre pièces de canon et des muni-
tions nécessaires, et de requérir tant la garde nationale
que la troupe de ligne, d'en protéger le transport jusqu'à
Rochefort ; qu'il serait également écrit à Messieurs les
administrateurs du directoire de district de Rochefort de
requérir la garde nationale et la troupe de ligne d'accorder
la même protection à ce transport depuis Rochefort jusqu'à
Saintes. La séance a été ensuite levée.

RONDEAU. RIOUET. D UCHESNE. J. RAAOTEAU.

EscHASSERIAUx. EMOND, secrétaire général.

Et le dit jour, sur les cinq heures du soir, le directoire
assemblé, un cavalier d'ordonnance arrivé de Saint-Jean
d'Angély a apporté une lettre de Messieurs les commissai-
res du département qui annoncent leur arrivée à Saint-Jean
d'Angély oI_I ils avaient trouvé tout préparé pour recevoir
la troupe qui y était allée à notre réquisition, et qu'ils
allaient s'occuper de leur mission ; qu'ils avaient trouvé
tout tranquille à leur arrivée ; il leur a été répondu. Ensuite
on s'est occupé de l'expédition des affaires d'administra-
tion, et la séance a été levée à six heures du soir.

RONDEAU. J. RA BOT EAU. ESCHASSERIAUX. DUCHESNE.

RIOL"ET . EMOND, secrétaire.
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Demande de renforts. 25 octobre 1790.

Le lundi vingt-cinq octobre, mil sept cent. quatre-vingt-
dix, le directoire du département assemblé sur les sept
heures du matin au lieu ordinaire de ses séances, est entré
un cavalier d'ordonnance de la garde nationale de cette
ville, venant de Saint-Jean d'Angély et chargé d'un paquet
adressé aux administrateurs du directoire, duquel ouver-
ture faite, s'est trouvé être écrit par Messieurs .13réard et
Jouneau, commissaires du département, daté de Saint-
Jean d'Angély du vingt-quatre à dix heures du soir ; lec-
ture en ayant été faite, les dits commissaires disent qu'il
est absolument nécessaire de présenter plus de forces qu'ils
n'en ont dans les paroisses, où se, sont formés et se forment
encore les attroupements qu'ils . sont chargés de dissiper ;
qu'en conséquence, ils demandent sans délai un renfort de
deux cents hommes, tant des gardes nationales à pied et à
cheval que troupes de ligne de Rochefort, laquelle lettre
demeure annexée au présent procès-verbal.

Sur quoi, le directoire considérant que les attroupements
ne cessant point dans les différentes paroisses qui, avoisi-
nent Saint-Jean d'Angély ;.qu'il est d'une nécessité absolue
d'arrêter les désordres et d'en imposer aux rebelles en leur
présentant des forces redoutables, a arrêté- qu'il serait
écrit dans l'instant à M. le commandant de la garde natio-
nale de Rochefort et qu'il serait. requis d'envoyer sur-le-
champ à Saint-Jean d'Angély cent cinquante hommes, tant
infanterie, cavalerie, que canonniers ; qu'il serait écrit â
M. le lieutenant du roi, et qu'il serait requis d'envoyer éga-
lement cent. hommes de troupes de ligne, lesquels trouve-
raient à leur arrivée le logement préparé par lés commis-
saires du département ; il a également été arrêté que M. le
commandant de la maréchaussée serait requis d'envoyer à
Saint-Jean d'Angély demain huit heures du matin deux bri-
gades de maréchaussée pour prêter la main-forte requise
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par lesdits commissaires. Le directoire a aussi arrêté que
le directoire du district de Rochefort, ainsi que la munici-
palité seraient prévenus desdites réquisitions, afin de faire
pourvoir lesdits détachements de munitions nécessaires, et
de faire fournir les chevaux d'usage en pareil cas et qu'il
serait rendu compte de tout à M. de Maillé, commandant
à La Rochelle, avec réquisition de faire passer aussitôt à
Saint-Jean d'Angély un bataillon d'infanterie, pour y res-
ter jusqu'à ce que le calme parfaitement rétabli, les ci-
toyens fussent tant de la ville que de la campagne en sûreté.
Lesdites réquisitions faites et expédiées par un cavalier
d'ordonnance envoyé à Rochefort et à La Rochelle,le direc-
toire du département a écrit et a fait part du tout à ses
commissaires et s'est oècupé ensuite des affaires de l'admi

',ustration jusqu'à midi et demi et qu'il a levé la séance jus-
qu'à trois heures.

RONDEAU. ESCHASSERIAUX. J. RABOTEAU. BIQUET.

DUCH SNE. EMOND, secrétaire général.

Traitement des corps administratifs et judiciaires.
25 octobre 1790.

Aujourd'hui vingt-cinq octobre mil sept cent quatre-
vingt-dix, les administrateurs du département de la Cha-
rente-Inférieure, étant assemblés dans le lieu ordinaire de
leur séance en cette ville de Saintes, il a été par l'un de
'Messieurs, donné lecture du décret de l'Assemblée natio-
nale du deux septembre sur la fixation du traitement des
corps administratifs et judiciaires, après laquelle lecture
faite, le même administrateur a observé qu'il paraît indu-
bitable que l'Assemblée nationale, lorsqu'elle a fixé les ba-
ses du traitement des corps administratifs de département,
était dans l'opinion que ces corps devaient 'tous être établis
dans les villes les plus considérables de chaque départe-
ment, car il ne serait pas raisonnable de penser qu'elle eût

Archives.	 6
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voulu rapprocher au même taux, porter même à un taux
inférieur au traitement des corps administratifs de district
celui des corps administratifs de département, ce qui serait
arrivé cependant, si, par exemple, l'intérêt des administrés
eût exigé que le siège du département de la Gironde fut
établi à Libourne au lieu de l'être à Bordeaux, ce qui est
réellement arrivé relativement aux administrateurs du
département de la Charente-Inférieure qui se trouvent pla-
cés dans la ville de Saintes, dont la population ne s'élève
pas à vingt mille âmes et dont le traitement se trouve infi-
niment rapproché de celui des administrateurs du district
de La Rochelle dont la population excède vingt mille âmes,
et ledit sieur administrateur a proposé de délibérer sur la
question de savoir s'il ne serait point dans l'esprit des
décrets de l'Assemblée nationale que le traitement des admi-
nistrateurs de département fut fixé d'après la population de
la ville la plus considérable du département plutôt que sur
celle de la ville du chef-lieu de résidence du corps admi-
nistratif.

Sur quoi la matière ayant été mise en délibération, le
directoire du département de la Charente-Inférieure, con-
sidérant qu'encore bien que l'Assemblée nationale ait eu
l'intention de régler les traitements des administrateurs
relativement aux dépenses, qui quelquefois sont plus con-
sidérables dans les grandes villes, elle a voulu aussi avoir
égard au plus ou moins de travail et à l'importance d'es
fonctions, puisque les administrateurs de districts clans les
villes de premier ordre sont moins taxés que ceux de dépar-
tement établis dans ces mêmes villes, quoique les dépenses
soient égales pour les uns et pour les autres.

Considérant que si l'avantage des administrés a dû déter-
miner l'Assemblée nationale à fixer la permanence du
département dans la ville de Saintes, il est en même temps
de sa justice de faire jouir les administrateurs des mêmes
indemnités qu'ils auraient obtenues, si la résidence du
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corps administratif eût été indiquée clans la ville la plus
considérable du département, puisqu'il est vrai que le tra-
vail plus ou moins étendu des administrateurs est en rai-
son du nombre des administrés, et que ce travail loin d'être
moindre dans la ville de Saintes y sera plus considérable,
relativement à l'administration qu'à La Rochelle, en ce
qu'une infinité d'affaires, qui pourraient se terminer sur des
instructions verbales, exigeront souvent, à raison de l'éloi-
gnement, une correspondance très étendue ;

Considérant aussi que si l'augmentation de traitement
dont il s'agit est légitimement due aux administrateurs du
département de la Charente-Inférieure, en raison du tra-
vail, elle l'est également en raison de la cherté des vivres
et autres denrées, dont le prix est le même à Saintes qu'à
La Rochelle, non seulement parce qu'il y a infiniment moins
de ressources, mais encore parce que le port de Rochefort
tire de la ci-devant province de Saintonge une grande par-
tie 'de ses approvisionnements en blé, vin, eau-de-vie, bes-
tiaux, volailles, pour le service du commerce et pour la
fabrication des tablettes à bouillon dont ce port approvi-
sionne ceux de Brest et de 'Toulon, et en bois de construc-
tion, de chauffage, etc., ce qui a porté le prix de toutes ces
denrées à un taux excessif dans la ville de Saintes;

Considérant encore que dans les administrations de dis-
trict le traitement des secrétaires est porté à un quart ou à
un cinquième en sus de celui des administrateurs, tandis
que celui des secrétaires de département est au-dessous du
traitement des administrateurs, ce qui donne lieu de croire
qu'il peut y avoir eu erreur à cet égard, ou au moins que
l'assemblée s'est réservé de pourvoir à quelques traite-
ments particuliers en faveur des secrétaires de départe-
ment;

Le directoire a arrêté que toutes ces considérations et
observations ci-dessus seront mises sous les yeux du comité
de constitution à l'Assemblée nationale, avec prière de lui
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procurer toute décision ou interprétation que ledit comité
trouvera juste sur l'objet desdites observations.

Arrêté au directoire du département de la Charente-Infé-
rieure, les jour et an de l'autre part.

RONDEAU, vice-président. CHESNIER-DUCIESNE. BREARD.

Jean-Joseph JOUNEAU. RABOTEAU. ESCHASSERIAUX.

BILLOTTE, secrétaire général.
Ont signé le procès-verbal:

RONDEAU. J. RABOTEAU. DUCHESNE. ESCHASSERIAUX.

RIQUET. BILLOTTE, secrétaire général.

Envoi de canons à Saintes. 26 octobre 1790.

Le mardi vingt-six octobre mil sept cent quatre-vingt-
dix, le directoire assemblé au lieu ordinaire de ses séances,
sur les huit heures du matin, est entré le cavalier de maré-
chaussée qui avait été chargé, hier matin, de porter les
dépêches mentionnées dans le procès-verbal d'hier aux
directoires de districts de Rochefort et de La Rochelle, aux
commandants des gardes nationales et troupes de ligne de
Rochefort, et à M. de Maillé, lequel a rapporté aux admi-
nistrateurs de département les lettres suivantes:

1° Une lettre du directoire du district de La Rochelle,
datée de hier, qui annonce qu'il fait les préparatifs néces-
saires pour faire partir les quatre pièces de canon accor-
dées par M. de Maillé;

2° Une lettre de M. Maillé, qui marque que ne pouvant
fournir le bataillon d'infanterie, conformément à notre
réquisition, il a donné ordre à un détachement de cinquante
hommes du régiment de Royal-Lorraine, en garnison à
Niort, de se trouver aujourd'hui à Saint-Jean d'Angély;

3° Une autre lettre du directoire du 'district de Rochefort,
qui annonce qu'il a requis les troupes nécessaires pour faire
escorter jusqu'à Saintes l'artillerie qu'on doit accompagner
de La Rochelle à Rochefort et qu'ils arrivent incessamment.

Il a été de suite écrit au directoire de district de Saintes
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de prévenir la municipalité de faire presser le logement du
détachement qui doit arriver cé soir ou demain et de lui
faire fournir l'étape. Ensuite, le directoire s'est occupé de
l'expédition des affaires de l'administration jusqu'à midi et
demi, qu'il a levé la séance jusqu'à trois heures.

RONDEAU. J. RABOTEAU. ESCHASSEBIAUS. DUCHESNE.

RIQUET.

Par le directoire: EMOND, secrétaire.

Avis de l'arrestation des assassins du araire de Varaize.
27 octobre 1790.

Le mercredi vingt-sept octobre mil sept, cent quatre-
vingt-dix, sur les huit heures du matin, le directoire du
département assemblé, le concierge a annoncé que quatre
canons et les munitions nécessaires pour leur service
avaient été déposés ce matin sur les trois heures dans la
cour de l'hôtel du département et a remis en même temps
une lettre :les administrateurs du directoire du district de
Rochefort qui annonce l'arrivée de cette artillerie, et nous
fait part du zèle avec lequel les gardes nationales se sont
portées à fournir l'escorte que nous avons demandée ; et
après avoir fait vérifier les différentes parties qui compo-
sent cet envoi, il s'y est trouvé quatre canons de quatre
livres, huit leviers, quatre armements complets et un tire-
bourre, quatre cornes d'amorces, quatre dégorgeoirs, qua-
tre boutte-feux, deux mesures de fer blanc, cinquante livres
de mèches de guerre, quatre chapiteaux, cent boulets et
quatre barils de poudre. Le directoire a ordonné que les
quatre barils de poudre seraient déposés chez la dame
veuve Mareschal, clans un magasin à ce destiné, et a chargé
M. Vassal, capitaine de la compagnie des canonniers de la
garde nationale de cette ville, de veiller tant à l'arrange-
ment desdits canons que des autres objets destinés à leur
service.

Le directoire a ensuite reçu de MM. Bréard et Jouneau,
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commissaires à Saint-Jean d'Angély, des lettres ' qui lui
annoncent qu'au moment où ils étaient prêts à marcher
sur Varaize avec des forces suffisantes pour arrêter les cou-
pables, ils avaient appris la . nouvelle de la capture des
sieurs Laplanche et Labroue, son complice, arrêtés la
veille à Matha, par la garde nationale de ce lieu ; qu'un
détachement des troupes qui sont actuellement à Saint-
Jean d'Angély a arrêté à Saint-Julien de l'Escap cinq par-
ticuliers désignés comme coupables ou complices du meur-
tre du sieur Latierce, qu'au surplus tout jusqu'à présent
s'est passé tranquillement, et qu'ils espèrent que tout ira
bien.

TI leur a été répondu sur-le-champ avec recommandation
de réintégrer le directoire de district dans ses fonctions,
dont la suspension a arrêté toutes les opérations du dépar-
tement, relativement aux objets de recouvrement des
finances; il a été envoyé aux commissaires une requête pré-
sentée par le sieur Mercier, commandant de la garde natio-
nale de Saint-Denis-du-Pin, relative aux troubles arrivés à
Saint-Jean d'Angély, avec pouvoir auxdits commissaires
de statuer ce que les circonstances exigeront, d'après les
renseignements qu'ils auront pris sur les lieux.

Il a ensuite été rendu compte de l'état desdites opéra
tions à l'Assemblée nationale et à M. Guignard, ministre,
ayant dans son département la police générale du royaume.
il a également été écrit à M. de Maillé et aux administra-
teurs des directoires de district de Rochefort et de La
Rochelle, et ensuite le directoire s'est occupé de l'expédi-
tion des affaires administratives jusqu'à midi, heure à
laquelle la séance a été levée et remise à trois heures.

RONDEAU. RIQUET. DUCHESNE. J. RABOTEAU.

ESCHASSERIAUX.

Par le directoire: E\IOND, secrétaire.

1. Mots omis dans le manuscrit.
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Offre de concours des officiers de la garde nationale de

Marennes. 28 octobre 1790.

Le vingt-huit octobre mil sept cent quatre-vingt-dix, sur
les huit heures du matin, le directoire du département de
la Charente-Inférieure assemblé au lieu ordinaire de ses
séances, est entré M. Charron, capitaine de la garde natio-
nale de Marennes, lequel a mis sur le bureau une lettre de
Messieurs les officiers de la garde nationale .de ladite ville,
qui ayant appris. les troubles qui affligent le district de
Saint-Jean d'Angély et les efforts des méchants pour
détruire la Constitution, offrent au département leurs ser
vices et ceux de leurs troupes, et demandent d'être requis
dans toutes les circonstances que nous jugerons convena-
bles, étant toujours prêts à se sacrifier pour le maintien des
lois. M. le vice-président a remercié ce député au nom du
directoire, et il a été écrit sur-le-champ à Messieurs cIe la
garde nationale de Marennes que le secours des troupes
voisines ayant été suffisant pour en imposer aux méchants
et aux séditieux, le directoire se bornait dans la circons-
tance à leur. témoigner sa satisfaction de leur zèle patrio-
tique et sa sensibilité à la démarche qu'ils venaient de faire.

Il a ensuite été fait ouverture d'un paquet contenant deux
lettres de MM. Bréard et Jouneau, commissaires du dépar-
tement à Saint-Jean d'Angély, qui rendent compte de leurs
opérations du jour d'hier, et qui annoncent qu'une partie
des troupes qu'ils ont à leur disposition se transportèrent,
hier, à Varaize, foyer d'insurrection qui a donné tant d'alar-
mes aux bons citoyens ; qu'ils y ont fait arrêter trois des
plus acharnés assassins du malheureux maire de Varaize ;
qu'ils en ont fait désarmer d'autres, et que; de là, un déta-
chement de cavalerie s'est transporté à Aumagne, où les
habitants assemblés dans un moment ont manifesté le plus
vif repentir; qu'ils ont versé des larmes de douleur sur leurs
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fautes passées et ont promis la plus entière soumission aux
lois.

Lesdits commissaires ont fait observer au directoire
qu'on les sollicitait d'envoyer un fort détachement dans les
paroisses d'Authon, Aujac et Migron, qu'on a toujours
regardées comme le foyer des séditions, et qui depuis plu-
sieurs jours commettent des voies de fait dans les maisons
des propriétaires des . ci-devant fiefs; mais qu'ils -n'ont pas
voulu entreprendre cette nouvelle incursion sans y être
autorisés par le directoire.

Il a été sur-le-champ répondu aux commissaires qu'il
était nécessaire que cette première démarche de la part du
département et qui avait tant répugné à son cœur, impri-
mât aux méchants une terreur telle que personne ne fut
tenté de séduire le peuple assez faible pour se laisser trom-
per ; qu'en conséquence, il autorisait la visite dans les
paroisses ci-dessus désignées; que s'il était cependant vrai
que la paroisse de Migron eùt refusé de se coaliser avec les
séditieux depuis le repentir qu'elle avait témoigné de sa
première insubordination, elle méritait une exception, puis-
que nous ne désirons du peuple égaré que de reconnaître
son erreur et de se défier de ses véritables ennemis, et de se
soumettre à la loi; le directoire a également invité les com-
missaires de passer, à leur retour de Saint-Jean d'Angély,
dans la paroisse de Vénérand, où il commence à se lever
des troubles qu'il est nécessaire d'arrêter dans leur prin-
cipe, dans la crainte qu'ils ne se communiquent également
de proche en proche et n'obligent encore l'administration
d'employer l'appareil de la force, quand elle ne voudrait se
servir que de la persuasion, pour ramener le peuple à la
tranquillité; on a sur-le-champ dépêché un cavalier d'ordon-
nance pour porter cette réponse auxdits commissaires, et
après s'être occupé de l'expédition des affaires de l'admi-
nistration, le directoire a levé la séance à huit heures du
soir.
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Offre semblable des officiers de Jarnac-sur-Charente.
29 octobre 1790.

Le vingt-neuf octobre mil sept cent quatre-vingt-dix, le
directoire du département de la Charente-Inférieure assem-
blé, sur les huit heures du matin, au lieu ordinaire de ses
séances, M. le vice-président a dit qu'il s'était présenté hier
au soir chez lui, MM. Delamain fils, Meyrignac et Besson,
officiers de la garde nationale de Jarnac, département de
la Charente, qui lui remirent une lettre de leurs corps, par
laquelle les généreux citoyens marquent qu'animés du désir
de témoigner leur patriotisme en agissant pour la défense
de la Constitution, ils viennent, de concert avec leur muni-
cipalité, offrir les services de la garde nationale de Jarnac
qui, au nombre de cent trente hommes armés, est disposée
à faire son devoir; et . à l'instant lesdits sieurs députés sont
entrés dans la salle du directoire et ont renouvelé l'offre-qui
était contenue dans la lettre écrite au nom de leurs corps ;
nous leur avons témoigné la plus vive reconnaissance, en
les priant de faire agréer à leurs camarades l'expression de
nos sentiments, les avons priés de vouloir bien se charger
d'une lettre de remerciments, et leur avons dit . que nous
voyions avec plaisir que nous n'aurions pas besoin d'em-
ployer leurs secours; que les forces que nous avaient pro-
curées les troupes de ligne et les garde nationales du
département suffisaient pour faire rentrer dans le devoir un
peuple égaré par des conseils perfides, et qui était aussi
prompt à se repentir qu'à se laisser séduire. Lesdits députés
retirés et emportant avec eux les témoignages de la plus
vive reconnaissance, le département s'est occupé de l'expé-
dition des affaires de l'administration jusqu'à midi, heure
à laquelle il a levé la séance et l'a ajournée à trois heures
pour la reprise de la continuation de son travail.

Sur les quatre heures de relevée est entré le cavalier
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d'ordonnance envoyé hier soir à Saint-Jean d'Angély por-
ter à Messieurs les commissaires les dépêches du départe-
ment, lequel nous a remis une lettre desdits commissaires
qui annoncent qu'il va partir incessamment de Saint-Jean
d'Angély, pour arriver ce soir en cette ville, un détache-
ment tant des troupes de ligne que des gardes nationales,
infanterie et cavalerie, conduisant dans les prisons de
Saintes, sur la réquisition de Messieurs les juges de Saint-
Jean d'Angély, les particuliers arrêtés en différentes
paroisses comme auteurs, fauteurs et complices des trou-
bles de Saint-Jean d'Angély, nous priant de donner les
ordres nécessaires à la sûreté des prisonniers, lesdits com-
missaires nous priant de requérir le renvoi à Saint-Jean
d'Angély de cent cinquante hommes, et d'écrire sur-le-
champ à M. de Maillé pour lui demander instamment de
faire retourner à Saint-Jean d'Angély le détachement des
chasseurs bretons actuellement à l'île d'Aix pour maintenir
la tranquillité, et le prévenir que jusque-là lesdits commis-
saires ont regardé comme indispensable d'y retenir le déta-
chement d'Agenois.

Le directoire a sur-le-champ prévenu les officiers muni-
cipaux de faire les dispositions nécessaires pour détenir
sûrement les prisonniers annoncés. Un moment après on
est venu avertir que le détachement et les prisonniers
étaient arrivés, et M. Danière ', officier au régiment d'Age-
nois, commandant le détachement, est entré et a remis la
liste des prisonniers, qui sont : Lerdé, perruquier, Jean
Boisset, maçon, Guillaume Auger, Jean-Denis Hérisson,
Parsien, Pierre Martin, Jean Baudry, tailleur, Jean Bes-
son, laboureur, Jean Etier, Jacques Benéteau, Louis Lus-
seau, Pierre Benéteau, Jacques Parent, domestique de
Châtelard, Laplauche, Labroue, François Sicard, Pierre

1. D'Asnières.
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Douet, Vivien Dupré, Pierre Doucet aîné, Pierre Péron-
neau, Jean Rapet et Pierre Barbeau. Il a annoncé que, sur

la réquisition des commissaires du département, il retour-
nerait demain à Saint-Jean d'Angély avec son détachement.
Le directoire a aussitôt requis quatre-vingt-dix hommes de
la garde nationale et vingt-cinq gendarmes de se réunir au
détachement d'Agenois pour partir demain à sept heures ;
il a écrit en méme temps aux commissaires par un cavalier
d'ordonnance qu'il a dépêché, de ne laisser sous aucun pré-
texte à Saint-Jean d'Angély les pièces de canon que les

canonniers de la garde nationale de Rochefort ont fait
transporter, et 'd'en requérir expressément le retour. Il a
ensuite levé la séance sur les neuf heures du soir.

RONDEAU. J. RABOTEAU. ESCHASSERIAUx. DUCFHESNE.

RIOUET.

Par le directoire: EmoND, secrétaire.

Et le trente octobre, le directoire du département de la
Charente-Inférieure assemblé, il a été écrit à M. de Maillé
et à M. Guignard, en conformité de la demande des com-

missaires à Saint-Jean d'Angély, pour obtenir cieux batail-
lons d'infanterie clans le département, et un escadron de

cavalerie, et n'ayant reçu aucune nouvelle de Saint-Jean
d'Angély, nous avons passé à l'expédition des affaires d'ad-
ministration.

RONDEAU. DUCHESNE. .RIOUET. RABOTEAU. ESCHASSERIAUx.

Par le directoire : EMOND, secrétaire.

Comptes e t papiers de la généralité de La Rochelle.
2 novembre 1790.

Aujourd'hui, deux novembre mil sept cent quatre-vingt-
dix, après midi, le directoire du département de la Cha-

rente-Inférieure étant assemblé dans le lieu ordinaire de
ses séances et occupé à l'expédition des affaires courantes,
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sont entrés MM. Leconte et Chassiron, commissaires par .
nous nommés pour recevoir les lettres et papiers de la ci-
devant généralité de La .Rochelle, concernant les paroisses
qui composent notre département, lesquels ont exposé que
depuis la séparation des commissaires des différents dépar-
tements qui avaient concouru avec eux à l'inventaire et des-
cription des papiers de la ci-devant intendance, le sieur
Bruna, chargé des pouvoirs de M. de Reverseaux, avait
averti les sieurs Leconte et Chassiron que ledit ci-devant
intendant lui avait renvoyé de sa terre de Reverseaux divers
papiers qui avaient été réclamés par tous les commissaires
des départements intéressés à leur remise ; qu'eux, dits
sieurs Chassiron et Leconte, par plusieurs motifs impor-
tants détaillés dans leur procès-verbal, avaient jugé devoir
recevoir lesdits papiers, après en avoir fait inventaire; que
le double du procès-verbal dressé par eux, conjointement
avec le sieur Bruna et signé des trois parties, avait été
remis à ce dernier ; qu'ils remettaient sur le bureau une
expédition de ce procès-verbal, et qu'ils priaient le direc-
toire de délibérer sur le parti à prendre relativement à ces
papiers.

Sur quoi délibéré, il a été voté des remerciments à
MM. Leconte et Chassiron sur le zèle, l'activité et la pru-
dence avec lesquels ils ont rempli leur mission. Le direc-
toire a prié ces Messieurs de faire venir de La :Rochelle les
papiers mentionnés dans leur procès-verbal et ari•été qu'il
sera écrit par le prochain courrier à Messieurs les commis-
saires des départements de la Charente et des Deux-Sèvres
pour les prévenir des opérations faites par MM. Leconte et
Lb assiron, postérieurement au premier procès-verbal, les
inviter à assister au dépouillement et triage des papiers
remis en dernier lieu par le sieur Bruna, ou à autoriser le
directoire à en faire le recol et mettre à côté ceux qui peu-
vent concerner en particulier les départements de la Cha-
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rente et des Deux-Sèvres, afin de les leur faire passer de
suite.

RONDEAU. J. RABOTEAU. ESCHASSERIAUX. DUCHESNE.

RIOUET. BILLOTTE, secrétaire général.

DEUXIÈME SESSION DU CONSEIL GÉNÉRAL D'ADMINISTRATION

ouverte le 3 novembre 1790 et close le 15 décembre 1790.

Election de M. de Bréard

à la vice-présidence du Directoire, 22 novembre 1790.

Aujourd'hui, vingt-deux novembre mil sept cent quatre-
vingt-dix, sur les onze heures du matin, les membres du
directoire réunis au lieu ordinaire des séances, M. Ron-
deau, vice-président, a dit que l'assemblée l'ayant, par sa
délibération du jour d'hier, nommé président du cdrps
administratif à la place de M. Delacoste, aujourd'hui pré-
sident du tribunal du district de La Rochelle, et qu'ayant
donné sa démission de la place de membre du directoire,
M. Ruamps avait été nommé pour le remplacer, et à l'ins-
tant M. Ruamps étant entré et ayant pris place en qualité de
membre du directoire, alors M. Rondeau a ajouté qu'il con-
venait de nommer de suite un vice-président, cette place
étant vacante par sa démission, sur le réquisitoire de M. le
procureur-général-syndic, il a été de suite procédé à cette
élection dans les formes prescrites par la loi. Le premier
scrutin n'ayant produit un nombre suffisant de suffrages en
faveur de personne, on a procédé à un second, lequel
dépouillé et vérifié a donné la majorité absolue à M. Bréard,
qui de suite a été déclaré élu et reconnu vice-président du
directoire. On a procédé de suite à l'élection de celui des
membres qui, conformément à ce qui est prescrit, doit
avoir pendant un mois la voix prépondérante. Le scrutin
fait et vérifié, M. Riquet a été élu à la majorité absolue des
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suffrages. Ces élections faites, les membres du directoire
se sont réunis au conseil général de l'administration..

Fait, clos et arrêté les jour et an que dessus.
RUAMPS. RONDEAU. DUCHESNE. ESCHASSERIAUX.

J. RABOTEAU. BIQUET. Jean-Joseph JOUNEAU.

• BILLOTTE, secrétaire général.

Création de deux nouvelles foires à Saint-Laurent-du-Gua.
16 décembre 1790.

Aujourd'hui, seize décembre mil sept cent quatre-vingt-
dix, le directoire du département de la Charente-Inférieure
assemblé au lieu de ses séances, délibérant sur la pétition
des maire, officiers municipaux et autres habitants de la
paroisse de Saint-Laurent-du-Gua, tendant à ce qu'il leur
soit accordé sept foires, qui auraient lieu le dix des mois
de mars, avril, mai, juin, juillet, septembre et octobre de
chaque année, un marché le vendredi de chaque semaine
et une halle.

Le directoire, d'après les renseignements qu'il s'est pro-
curés., vu les réponses des municipalités voisines intéres-
sées à ladite pétition, l'avis du directoire du district de
Marennes. et le réquisitoire du procureur-général-syndic.

Est d'avis qu'il soit accordé à ladite municipalité de
Saint-Laurent-du-Gua l'établissement de deux nouvelles
foires seulement, lesquelles auront lieu dans les mois
d'avril et octobre, par addition à celle qui y est déjà établie
et qui se tient le dix août.

Arrête au surplus qu'expédition de la présente délibéra-
tion, avec la requête des habitants du Gua et les avis des
municipalités et du district, seront adressés au ministre du
roi pour être par lui mis sous les yeux de Sa Majesté, à
l'effet d'en obtenir l'établissement desdites nouvelles foires.

Arrêté en directoire les jour et an que dessus.
BRÉARD.
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SUPPRESSION D'ARMOIRIES

(17 DÉCEMBRE 1790).

Suppression des armoiries.

Ce jourd'hui, M. le procureur-général-syndic a dit :

« Messieurs,

« Spécialement préposé pour surveiller l'exécution de la
loi, je dois me plaindre pour elle toutes les fois qu'il sera
fait quelque outrage à son autorité.

« Vous le savez, Messieurs, ce n'était pas assez pour nos
sages législateurs d'avoir brisé les fers (le leurs conci-
toyens asservis, (l'avoir anéanti ces distinctions avilissantes
qui, dégradant la dignité de l'homme, n'avaient placé au-
cun intervalle entre le tyran oppresseur et l'esclave oppri-
mé. Ce n'était pas assez qu'ils eussent aboli ces privilèges
injustes qui avaient, jusqu'ici, si onéreusement pesé sur la
portion la plus précieuse et la plus indigente de l'Ftat ; il
fallait encore une loi qui effaçât jusqu'à la trace du souve-
nir de ces Litres fastueux qui, tant qu'ils auraient subsisté
auraient servi d'aliment à l'espoir des grands et de motif
aux inquiétudes d'un peuple nouvellement libre ; c'est cette
loi qu'a rendue l'Assemblée nationale le 19 juin dernier et
qui, achevant de rétablir l'homme dans la plénitude de ses
droits, a aboli pour toujours la noblesse héréditaire et
supprimé tous les titres de prince, de duc, de comte, et ces
marques extérieures, emblèmes de la tyrannie des grands et
de l'avilissement du peuple.

« Cependant au mépris de ce décret sanctionné, il est des
ci-devant nobles qui, insensibles à l'honneur d'être les
égaux de vingt-quatre millions de citoyens libres, se déco-
rent encore de ces ridicules qualifications que repousse le
mérite et que proscrivent l'opinion et la loi.
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« Cette stérile vanité ne mériterait sans doute que notre
indifférence, si elle n'offrait l'exemple d'une désobéissance
propre à alarmer les bons citoyens.

« S'il est vrai, en effet, que tout homme doive indistinc-
tement un égal respect à la loi, il est vrai que plus celui qui
la méconnaît fixe par sa position les regards publics, plus
son refus peut entraîner des inconvénients et inviter de
citoyens à l'imiter.

« Notre premier devoir est donc d'habituer tout citoyen
à l'obéissance envers la loi, puisque de cette soumission
dépendent la sûreté individuelle et la prospérité publigpe

Je requiers, en conséquence, Messieurs, qu'en confor-
mité des dispositions du décret du 19 juin dernier, sanc-
tionné par le roi le 23, il soit enjoint à tons citoyens indis-
tinctement de s'y conformer ; qu'en conséquence, il leur
soit défendu de se parer d'aucuns titres, qualifications ou
surnoms étrangers à leur nom de famille, gin est le seul
qu'ils doivent prendre et que les officiers publics doivent se
permettre de leur donner dans leurs actes ; qu'il soit éga-
lement défendu à tous ci-devant gentilshommes et autres
citoyens de faire porter des livrées ni d'avoir des armoi-
ries ; qu'en conséquence, tous ceux qui en ont encore au
dehors de leurs maisons, soit de ville, soit de campagne,
ou sur leurs voitures, soient tenus de les abattre ou de les
effacer, ainsi que les ceintures funèbres qui décorent les
murs des églises, et ce dans la quinzaine de la publication
qui sera faite dans chaque municipalité de l'ordonnance à
intervenir ; et faute par les ci-devant nobles ou autres
d'avoir déféré à la loi dans le délai ci-dessus fixé, qu'il soit
dressé procès-verbal par les officiers municipaux d'un pa-
reil refus ; qu'il soit ensuite envoyé par le district au dépar-
tement qui, à la diligence du procureur-général-syndic,
fera dénoncer les coupables aux. tribunaux de justice pour
être poursuivis comme réfractaires à la loi.

GARNIER, procureur-général-syndic.
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Le département de la Charente-Inférieure,
Vu le réquisitoire ci-dessus et le décret du 19 juin der-

nier, sanctionné par le roi, le 23 du même mois, dont la
teneur suit :

Louis, par la grâce de Dieu, etc.

ARTICLE PREMIER.

La noblesse héréditaire est pour toujours abolie, en con-
séquence, les titres de prince, de duc, de comte, marquis,
vicomte, vidame, baron, chevalier, messire, écuyer, noble,
et tous autres titres semblables, ne seront ni pris par qui
que ce soit, ni donnés à personne.

ART. 2.

Aucun citoyen ne pourra prendre que le vrai nom de sa
famille ; personne ne pourra porter, ni faire porter des
livrées ni avoir d'armoiries ; l'encens ne sera brûlé dans
les temples que pour honorer la divinité, et ne sera offert à
qui que ce soit.

ART. 3.

Les titres de : monseigneur et de messeigneurs ne seront
donnés ni à aucun corps ni à aucun individu, ainsi que les
titres d'excellence, d'abbesse, d'éminence, de grandeur,
etc., sans que, sous prétexte des présentes, aucun citoyen
puisse se permettre d'attenter aux monuments placés dans
les temples, aux chartres, titres et autres renseignements
intéressant les familles ou les propriétés, ni aux décora-
tions, d'aucun lieu public ou particulier, et sans que l'exé-
cution des dispositions relatives aux livrées et aux armes
placées sur les voitures, puisse être suivie ni exigée par
qui que ce soit avant le 14 juillet, pour les citoyens vivant
à Paris, et avant trois mois pour ceux qui habitent la pro-
vince.

ART. 4.

Ne sont compris dans la disposition des présentes tous
Archives.	 7
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les étrangers, lesquels pourront conserver en France leurs
livrées et leurs armoiries.

Mandons et ordonnons à tous les tribunaux, etc.
Considérant que l'inexécution des lois produit toujours

de funestes effets, et que les infractions à celle dont il s'agit
sont d'autant plus repréhensibles qu'elles sont commises
par des citoyens qui ne peuvent arguer de leur ignorance
des décrets : que ce serait mal remplir les devoirs de nos
places et trahir la confiance publique à laquelle nous les
devons, si nous tolérions de semblables contraventions,
surtout après avoir sévi contre celles que se sont promises
quelques particuliers au préjudice des ci-devant privilé-
giés.

Considérant enfin que tout citoyen qui s'écarte de la loi
doit y être rappelé sans aucune exception, . et contraint de
s'y soumettre par les voies légales ; nous avons arrêté et
arrêtons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

Les trois mois accordés pour l'exécution des dispositions
du décret ci-dessus étant expirés, nous faisons expresses
inhibitions et défenses à toutes personnes, autres que les
étrangers qui se trouvent en France, de porter ou faire
porter aucune livrée et d'avoir des armoiries sur leurs voi-
tures, chaises à porteurs, etc.

ART. 2.

Défendons également à tout citoyen de se faire appeler
et de se nommer lui-même, autrement que par le vrai nom
de sa famille ; de prendre aucun des titres, qualifications
abolis par les articles ter et 3 du même décret ci-dessus, et
de les donner à aucun Français dans les actes, lettres ou
autres écrits.

ART. 3.

Enjoignons aux particuliers qui n'ont pas fait Ôter les
poteaux de justice et les fourches patibulaires dépendant
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de leurs ci-devant terres ou fiefs, de les faire abattre et
enlever clans la quinzaine qui suivra la publication des pré-
sentes et de faire effacer dans le même délai les armes qui
sont placées soit sur les murs, portes et autres lieux exté-
rieurs de leurs maisons, soit sur les poteaux qui servent
de limites à leurs possessions.

ART. 4.

Les girouettes ne pouvant plus être considérées aujour-
d'hui comme une marque de supériorité, mais seulement
comme un objet d'utilité, et; chaque particulier ayant la
liberté d'en avoir, nul ne peut exiger qu'on fasse abattre
celles qui existent. Au surplus, nous rappelons ici aux
citoyens que les voies de fait sont défendues sous de très
fortes peines, et que celui qui, sous prétexte que les signes
de féodalité mentionnés dans l'article précédent doivent
être détruits, se permettrait la moindre violence pour le
faire, même après les quinze jours expirés, serait puni
selon toute la rigueur des lois.

ART. 5.

Chargeons les municipalités de faire blanchir aussitôt la
publication des présentes les litres ou ceintures funèbres
que les ci-devant seigneurs ont pu faire apposer tant à l'in-
térieur qu'à l'extérieur des murs des églises de leur com-
mune, les chargeons pareillement de tenir la main à l'exé-
cution de tout ce que dessus; et de dénoncer au directoire -
de leur district les citoyens qui y contreviendraient, pour
que, sur l'avis qu'en donnera le directoire de district au
directoire de département, ils soient poursuivis pardevant
les juges ordinaires comme réfractaires aux décrets de
l'assemblée nationale, sanctionnés par le roi.

ART. 6.

Arrêtons que les présentes seront imprimées et envoyées
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aux districts et municipalités du département pour y être
lues, publiées et affichées.

A Saintes, le dix-sept décembre mil sept cent quatre-
vingt-dix.

BREAnD, vice-président. Jean-Joseph JOUNEAU. RONDEAU,

président. DUCHESNE. J. RABOTEAU. ESCHASSERIAUX.

RIQUET.

Par le directoire, EMOND, secrétaire.

Loi sur les événements de Varaize. 28 décembre 1790.

Aujourd'hui, vingt-huit décembre mil sept cent quatre-
vingt-dix, sur les neuf heures du matin, les administra-
teurs composant le directoire du département de la Cha-
rente-Inférieure assemblés au lieu ordinaire de leurs séan-
ces, M. le procureur-général-syndic a dit :

Messieurs,

Le roi vient de vous faire adresser la loi relative aux
troubles arrivés à Saint-Jean d'Angély et lieux circonvoisins,
donnée à Paris le 10 décembre dernier sur un décret de
l'Assemblée nationale du 30 novembre précédent ; il est
nécessaire de la faire mettre à exécution, conformément
aux dispositions qu'elle contient. En conséquence, je re-
quiers qu'il soit nommé deux commissaires parmi vous,
Messieurs, à l'effet de se transporter à Saint-Jean d'Angé-
ly, notifier la dite loi à la municipalité avec injonction de
s'y conformer.

Sur quoi la matière mise en délibération, le directoire
du département a arrêté que la loi du 10 décembre dernier
serait transcrite sur les registres, envoyée aux sept direc-
toires de district pour être également transcrite sur leurs
registres ainsi qu'aux municipalités circonvoisines de
Saint-Jean d'Angély. Nous avons nommé Messieurs Bréard
et .Touneau, commissaires, à l'effet de se transporter sur-
le-champ clans ladite ville, et leur donnons pouvoir de con-
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voguer le conseil général de la commune pour lui notifier
la loi dudit jour du 10 décembre, avec injonction de s'y
conformer ; se faire représenter les registres de la muni-
cipalité et y faire transcrire ladite loi, et dans le cas où les
officiers municipaux et notables qui étaient en exercice le
21 octobre dernier ne se rendraient pas à l'invitation des-
dits commissaires, les autorisons à faire faire ladite notifi-
cation aux officiers municipaux nouvellement élus qui se
trouveront à l'assemblée et, en cas de besoin, au greffe de
ladite municipalité.

Autorisons également les administrateurs à se faire
représenter l'état des anciens officiers municipaux et nota-
bles en exercice au 21 octobre dernier, et celui des officiers
municipaux et notables élus à la dernière élection ; d'exa-
miner si les nouveaux officiers municipaux et notables sont
en nombre suffisant pour faire le service de ladite munici-
palité et faire exécuter la loi du 10 décembre dernier clans
tous les points qui les concernent ; et dans le cas où le nom-
bre serait insuffisant, .les chargeons de nous en rendre
compte pour y être par nous pourvu, conformément au
décret de l'Assemblée nationale ; les autorisons au surplus
à requérir la force publique, s'il était nécessaire, nous en
rapportant à leur prudence et à leur civisme sur l'emploi
des moyens nécessaires pour faire exécuter la loi.

RONDEAU. J. RAROTEAU. ESCHASSERIAUx. RUAMPS. BIQUET.

Jean-Joseph JOUNEAU. DUCHESNE. BILLOTTE, secrétaire
général.

Délégués à l'adjudication des domaines nationaux.

28 décembre 1790.

Ledit jour, vingt-huit décembre mil sept cent quatre-
vingt-dix, à trois heures de relevée, le directoire du dépar-
tement de la Charente-Inférieure assemblé, le procureur-
général-syndic a dit qu'aux termes de l'article 3 du titre 3
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des lettres patentes du 25 juillet 1790, les adjudications
des domaines nationaux doivent être faites dans le chef-
lieu et par devant le directoire du district de la situation
des biens ; à la diligence du procureur-général-syndic ou
fondé de pouvoirs de l'administration du département ; que
ne pouvant se trouver dans tous les districts, il est néces-
saire que l'administration nomme six fondés de pouvoir
dans les six districts éloignés pour le représenter à ladite
vente.

Sur quoi la matière mise en délibération, nous avons
nommé dans chacun des districts de La Rochelle, Roche-
fort, Marennes, Saint-Jean d'Angély, Pons et Montlieu,
les procureurs-syndics des districts auxquels nous donnons
Mouvoir de représenter le procureur-général-syndic à l'ad-
judication des domaines nationaux qui se fera aux direc-
toires de leurs districts respectifs et de se conformer aux
décrets de l'Assemblée nationale.

Et attendu ' que nous demeurons avertis par la lettre de
M. Croizetière, vice-procureur-syndic 2 , en date du 11 jan-
vier, que M. Guiton', procureur-syndic, est encore absent,
nous l'autorisons et, lui donnons pouvoir pour représenter
M. le procureur-général-syndic à l'adjudication des domai-
nes nationaux quise fera au directoire de son district en
ss conformant aux décrets de l'Assemblée nationale.

Fait au directoire, le quatorze janvier mil sept cent qua-
tre-vingt onze.

RONDEAU. ESCHASSERIATJX. J. RABOTEAU. DUCHESNE. • Jean-
Joseph JOUNEAU. RUAMPS. RIOUET. BILLOTTE, secrélairP

général.

1. Ce dernier paragraphe, qui porte la date du 14 janvier 1791, a dû
être ajouté après coup à la délibération du 28 décembre, lorsqu'on a
appris l'absence de M. Guiton, procureur-syndic du district de Roche-
fort.

2. Du district de Rochefort.
3. Les almanachs disent Guiton. Le copiste-secrétaire Guillon.
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Réorganisation des bureaux du directoire.
31 décembre 1790.

Aujourd'hui, trente-et-un' décembre mil sept cent qua-
tre-vingt-dix, le directoire du département de la Charente-
Inférieure assemblé dans le lieu ordinaire de ses séances.

Le secrétaire général, en conséquence de la délibération
du. conseil général du 25 octobre dernier, a mis sous les
yeux de Messieurs les administrateurs le plan qu'il avait
été chargé de rédiger pour régler l'ordre du travail dans les
bureaux de l'administration et il en a donné lecture ainsi
qu'il suit :

Il sera établi cinq bureaux dirigés chacun par un pre-
mier commis.

Le premier aura le détail des finances et de tout ce qui

y est relatif.
Le second, l'aliénation des domaines nationaux et tous

les détails relatifs à l'administration civile du clergé.
Le troisième, la justice, police et lout ce qui était com-

pris sous cette dénomination sous l'administration des in-
tendants, tels que ponts et chaussées, subsistances, mendi-
cité, églises et presbytères, etc.

Le quatrième, les droits féodaux et le rachat d'iceux.
Le cinquième suivra la contribution foncière et person-

nelle. On y joindra pour le moment les détails militaires
et ceux relatifs à contribution patriotique et à la caisse de
l'extraordinaire.

Il sera établi dans chacun des cinq bureaux de l'adminis-
tration ci-dessus désignés des cahiers pour servir à l'en-
registrement de la correspondance, conformément à ce qui
a été prescrit par l'instruction de l'Assemblée nationale du
12 août dernier, lesquels cahiers seront tenus uniformé-
ment pour pouvoir à la fin de chaque année être réunis en
im ou deux registres, selon le volume qu'ils feront, et être
déposés aux archives du département.
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Et attendu qu'il serait impossible que cet enregistrement
fut fait par un seul commis dans chaque bureau, à raison
di la multiplicité des affaires, il sera subdivisé en différents
cahiers par nature d'affaires, d'où il résultera plus de faci-
lité pour le tenir au courant, parce qu'il pourra être suivi
par plusieurs commis en même temps et que d'un autre
côté les recherches seront infiniment plus faciles, les affai-
res de même nature se trouvant réunies.

En conséquence, le bureau des finances aura :
1° Un cahier pour l'enregistrement de la correspondance

relative aux impositions directes ;
2° Un relatif aux impôts indirects ;
3° Un pour les demandes en décharge et modération de

capitation ;
4° Un idem pour les vingtièmes ;
5° Un pour les demandes en compensation soit de capita-

tion soit de décimes ;
6° Un pour les dépenses relatives aux frais d'administra-

tion tant du département que des districts ;
7° Idem pour les affaires diverses de comptabilité et

finances n'ayant trait à aucune des parties ci-dessus.
Le bureau n° 2 tiendra
1° Un cahier pour l'enregistrement de la correspondance

relative à l'aliénation des domaines nationaux ;
2° Un idem pour le paiement tant des frais de culte, que

des pensions soit au clergé actif, soit aux ecclésiastiques
pensionnés.

Le b'ireau n° 3 tiendra
1° Un cahier pour la correspondance de la police géné-

rale ;
2° Idem pour les ponts et, chaussées, ouvrages d'art,

grands chemins, ateliers de charité, églises et presbytères ;
3° Idem pour les municipalités ;
4° Idem pour les gardes nationales ;
5° Idem pour les domaines, frais de justice, etc. On
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admettra même une plus grande subdivision, si on le juge
convenable.

Le bureau n° 4 tiendra :
Un seul cahier de correspondance sur tout ce qui sera

relatif aux droits féodaux et rachat d'iceux.
Le bureau n° 5 tiendra :
I° Un cahier pour la correspondance relative aux opé-

rations concernant l'assiette et perception de la contribu-
tion foncière, et un idem pour celle personnelle ;

2° Idem pour toutes les opérations relatives au recou-
vrement de la contribution patriotique ;

3° Idem pour tous les détails militaires.

FORME DE LA TENUE DES REGISTRES DE CORRESPONDANCE

Les cahiers seront tenus à mi-marge ; sur l'une on rap-
portera l'extrait des lettres, mémoires ou autres pièces
adressées au département, et sur l'antre l'extrait. de la
réponse qui sera faite, ou de la décision qui interviendra.
On aura soin de numéroter chaque article, et de rapporter
tant, sur les adresses ou mémoires que sur les réponses ou
décisions lesdits numéros. Il sera essentiel de tenir dans
chaque bureau un répertoire par ordre alphabétique de
toutes les affaires ; il faudra le simplifier alitant que pos-
sible et éviter surtout d'y répéter par articles séparés les
affaires qui y auront été une fois portées, c'est-à-dire que
lorsqu'on aura une première fois porté au registre de cor-
respondance et ensuite au répertoire dont il s'agit une
affaire qui concerne Paul, toutes les pièces de correspon-
dance qui pourraient survenir sur la même affaire ne
seront pas mentionnées une seconde fois au répertoire ; on
se contentera d'y émarger les numéros des nouveaux enre-
gistrements au livre de la correspondance.
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ENREGISTREMENT DES ORDONNANCES

Chaque chef de détail tiendra ses registres particuliers
des ordonnances.

Pour en accueillir la transcription, il tiendra autant de
cahiers qu'il y aura de différentes natures d'ordonnances,
c'est-à-dire qu'au bureau des finances, il y aura un cahier
pour l'enregistrement de toutes celles pour frais annuels
d'administration, tant du département que des districts.

Un autre pour l'enregistrement des 'décharges et modé-
ration de capitation ; un pour les vingtièmes ;

tin pour les compensations de décimes
Un idem pour les compensations de capitation ;
Il sera établi flans le bureau n° 2 un registre pour y

tenir note sommaire de toutes les ordonnances qui seront
expédiées pour le paiement, soit du traitement du clergé
actif, soit des pensions des ecclésiastiques pensionnés ;
chaque enregistrement sera numéroté, et le n° du réper-
toire sera rapporté sur le matricule avec le mot payement.

Il doit être aussi tenu au bureau chargé de l'adminis-
tration civile du clergé sept registres pour les 7 districts,
oui seront. connus sous le titre de matricules dii clergé du
district de..... Chacune de ces matricules présentera d'a-
bord le nom de toutes les cures de l'arrondissement et la
fixation du traitement accordé aux curés.

Comme il sera fait un traitement fixe pour chacun.à
raison de la population de chaque paroisse, et qu'il arri-
vera que beaucoup de curés, dont l'ancien revenu excéde-
rait la nouvelle fixation, devront jouir d'un supplément
leur vie durant, il sera établi une colonne dans laquelle
seront rapportés les traitements- fixes, et une seconde pour
les excédants à vie.

Il sera établi à chaque article le nombre des vicaires
qui aura été déterminé pour la paroisse et le traitement de
chacun, ainsi qu'il est dit pour les curés.
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A la suite de la matricule de toutes les cures et vicariats,
on établira le nom de tous les ecclésiastiques qui ayant
manifesté l'intention de se fixer clans le district, devront y
être payés des pensions dont ils seront susceptibles, con-
formément aux décrets.

Dans une première colonne on établira le minimum de
chaque pensionnaire et, dans une seconde, l'excédant,
conformément aux décrets susdits. Ces matricules devront
être rédigées par les directoires de districts, qui les feront
passer au département pour y être copiées après avoir été
arrêtées dans les formes prescrites par la loi.

Il sera fait à la fin de chaque matricule deux répertoires
par ordre alphabétique, l'un des cures et vicariats et l'an-
tre des pensionnaires.

Il ne doit, être expédié aucune ordonnance de pension
(à moins qu'il n'en soit autrement ordonné) qu'au pension-
naire lui-même, ou sur un certificat d'existence délivré par
le directoire de district.

Il sera tenu autant de cartons qu'il existe de districts
pour placer dans chacun les papiers relatifs aux traite-
ments et pensions du clergé actif et pensionné de chaque
district.

Il se tiendra dans le bureau n° 3 :
Un registre pour les ordonnances de police générale.
Un idem pour les ordonnances relatives à l'organisation

des municipalités et de tout ce qui a trait à cette partie.
Un pour les gardes nationales.
Les ordonnances tendant à régler la police des ateliers

de charité seront enregistrées sous le titre : Police géné-
rale

Celles pour la comptabilité desdits articles seront enre-
gistrées sur un cahier particulier,  où il sera ouvert un
compte à chaque district.

Il y aura un cahier pour les dépenses des domaines.
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Li n idem pour les ponts et chaussées. Il paraît à pro-
pos de partager ce registre en deux parties :

La première sera pour l'enregistrement de toutes les dé-
penses propres des ponts et chaussées, comme ouvrages
d'art, paiement des ingénieurs et autres parties de dépen-
ses acquittées sur les fonds faits par le trésor public.

La seconde partie sera destinée à l'enregistrement des
ordonnances sur les fonds provenant de la contribution
pour la prestation des chemins.

Il paraît utile de subdiviser cette seconde partie en sept
pour chacun des sept districts.

Il sera également tenu un registre pour les ordonnances
relatives aux églises et presbytères. Ce dernier registre
sera aussi divisé en sept parties.

Il sera tenu au bureau n° 4 deux registres :
Sur l'un seront transcrits, dans le plus grand ordre et

en entier, y compris même les vus des pièces, les ordon-
nances pour le rachat des droits dûs aux ci-devant do-
maines de la couronne, apanages, etc.

Sur le second seront, enregistrées dans la même forme les
ordonnances pour le rachat des droits dûs aux biens ci-
devant ecclésiastiques et aujourd'hui nationaux.

Il sera tenu un troisième registre-répertoire, par ordre
alphabétique, qui indiquera le n° de la liasse, contenant
les papiers de chaque affaire et celui de la transcription de
l'ordonnance.

En attendant que le bureau chargé de toutes les opéra-
tions relatives à l'assiette de la contribution foncière et
celle personnelle, soit en activité, ce bureau s'occupera
provisoirement de toutes les dispositions qui seront jugées
utiles pour assurer et accélérer le succès de ses opérations ;
on n'indiquera aucun mode particulier, les décrets et l'ins-
truction de l'Assemblée nationale contenant suffisamment
toutes les explications que l'on pourrait désirer. Ce bureau
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sera en même temps chargé de toutes les opérations rela-
tives à la contribution patriotique, ainsi que de la partie
des dépenses de la guerre et autres détails militaires.

Il sera nécessaire de tenir un registre où l'on rapportera
toutes les ordonnances en réduction des cotes de la contri-
bution patriotique.

Il en faudra un pour toutes les ordonnances sur les plain-
tes en surtaxe- pour les contributions directes dont la con-
naissance est attribuée, conformément au titre 14 du dé-
cret, faisant suite à l'organisation judiciaire, aux corps
administratifs.

Ce bureau tiendra aussi 'un registre pour les dépenses
relatives aux frais de casernement et autres dépenses mili-
ta ires.

DE L'ENREGISTREMENT DES SOUMISSIONS

Les soumissions pour acquisition de biens nationaux ne
seront plus dorénavant enregistrées- que par extraits, avec
indication seulement des églises, chapitres, cures, prieu-
rés, etc., auxquels lesdits biens auront appartenu, mais
sans aucun détail de ces biens ; les soumissions seront
numérotées et déposées dans les cartons suivant l'ordre du
n" de l'enregistrement.

Il sera infailliblement nécessaire de tenir aussi par dis-
trict des registres ou matricules de tous les biens natio-
naux sur lesquels on portera sommairement la désignation
du bien, la valeur estimée, son produit d'après les ferma-
ges et baillettes, pour les cens- et rentes, et enfin un regis-
tre pour y rapporter sommairement aussi toutes les dépen-
ses relatives à l'administration desdits biens. Ce dernier
sera divisé en sept parties pour chacun des sept districts.

DE L ' ENREGISTREMENT DES LOIS

Il sera affecté spécialement un commis pour ces enregis-
trements que l'on s'efforcera de tenir au courant.
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DES ARCHIVES

Il sera fait un répertoire de tous les papiers provenant de
l'ancienne intendance de La Rochelle, et à la fin de chaque
année, on fera dans chaque bureau le recensement de tou-
tes les affaires entièrement finies pour être remises au com-
mis chargé des archives, inventoriées et déposées par lui.

M. le président ayant mis la matière en délibération et
sur ce ouï le procureur-général-syndic,

Le directoire a approuvé ces dispositions, et arrête que
cet ordre de travail aura lieu à compter du i er janvier 1791,
et qu'il subsistera, à moins qu'il ne soit nécessaire d'y
apporter des changements par la suite.

Fait et arrêté les jour et an susdits.
RONDEAU, président. RIOUET. J. RAROTEAU. R,UAMrs.

DUCHESNE. ESCHASSERIAUX., Jean-Joseph Jo UNEAU.

I)ILLOTTE, secrétaire général.

Bureau de l'assiette de l'impôt.

Aujourd'hui, trente-et-un décembre mil sept cent qua-
tre-vingt-dix,

Monsieur le président a représenté que les opérations
relatives à l'assiette de la contribution foncière sont ordon-
nées dans toute l'étendue du département ; qu'il en résul-
tera nécessairement une correspondance assez active avec
les districts ; que pour la tenir continuellement à jour et
ne laisser aucunement languir un travail de cette impor-
tance, qui exige l'attention la plus suivie, il est indispen-
sable de s'occuper de la formation du bureau particulier
dont M. le contrôleur général a autorisé la formation par
sa dépêche du 20 décembre dernier. Il a en conséquence
proposé de faire dès ce moment même le choix d'un chef
dt, bureau intelligent et instruit, sur lequel on puisse se
reposer de ces détails.
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Il a fait remarquer que l'offre faite par M. Godeau, ci-
devant garde général des minutes des vingtièmes, de se
rendre auprès du département pour y suivre officieuse-
ment les opérations dont il s'agit, et ce sans aucune espèce
de rétribution, ne pouvait pas dispenser de nommer dès
ce moment un chef de détail, 1° parce que le sieur Godeau
ne peut quitter La Rochelle pour venir à Saintes avant
d'avoir remis aux commissaires que le directoire doit nom-
mer à cet effet, les registres, minutes et papiers des ving-
tièmes, conformément à ce qui est prescrit par la dépêche
de M. le contrôleur général du 22 dudit mois, ce qui en-
traînera le délai d'environ un mois, et qu'avant ce temps
les opérations concernant la contribution financière seront
eus pleine activité.

2° Parce que M. Godeau n'ayant point l'intention de se
fixer à Saintes, où il ne restera que le temps nécessaire
pour attendre que sa retraite soit fixée, il serait contraire
à là prudence d'attendre et son arrivée et le moment de son
départ pour pourvoir à un service aussi essentiel.

3° Enfin parce que le directoire ne pourrait exiger de
\.L Godeau, qui offre des services gratuits, un travail aussi
suivi que l'exigera cette partie de l'administration. Et
d'après ces considérations, M. le président a annoncé que
le sieur Pierre Roi, de La Rochelle, âgé de 42 ans, qui a
été précédemment employé dans diverses parties d'admi-
nistration, et que M. Alquier, député à l'Assemblée natio-
nale, a recommandé au directoire comme un excellent
sujet, s'est présenté pour être employé dans les bureaux
du corps administratif et parait très propre à la . place de
chef du bureau de la contribution foncière, il a, en conse-
séquence, proposé au directoire d'accepter ses services,
sauf à prier M. Godeau, s'il se détermine à venir à Sain-
tes, à aider l'administration de ses lumières sur ce sujet.

Sur quoi la matière ayant été mise en délibération, il a
été unanimement arrêté que le sieur Pierre Roi sera em-
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ployé, à compter du l e` janvier, en qualité de chef de détail
au bureau de la contribution foncière et aux appointements
de mille livres par an, et que, dans le cas où M. Godeau
viendrait à Saintes, il sera prié de donner ses soins à
l'établissement de l'assiette de la contribution foncière.

M. le président a ensuite proposé de porter à six cents
livres les appointements des sieurs Brunet, Grochery et
Samson, et à trois cents livres ceux du sieur Baron, ce
qui a été unanimement arrêté. Un de Messieurs les mem-
bres a également proposé de porter à huit cents livres ceux
du sieur Faurès, ce qui a été unanimement adopté, pour
avoir lieu à compter seulement du trimestre qui commen-
cera demain, premier janvier mil sept cent quatre-vingt-
onze.

RONDEAU, président. RUAMPS. J. RABOTEAU. RIQUET.

DUCHESNE. ESCHASSERIAUX. Jean-Joseph JOUNEAU.

BILLOTTE, secrétaire général.

Ouverture d'un atelier de charité. 31 décembre 1790.

Aujourd'hui, trente-et-un décembre mil sept cent gtiatre-
vingt-dix, M. le procureur-général-syndic a dit :

Messieurs, entrés dans cette saison dure et rigoureuse
les ressources diminuent à mesure que les besoins s'ac-
croissent, nous devons jeter un regard d'intérêt sur ces
citoyens malheureux qui, ennemis de l'oisiveté, demandent
du travail et n'en trouvent point. L'humanité et notre
devoir nous invitent à aller au-devant de leurs besoins ; à
mesure que la bienfaisance particulière se restreint, la
main bienfaisante d'une administration citoyenne doit
s'étendre. Si nous sommes placés pour être les soutiens de
nos concitoyens, nous sommes plus particulièrement choi-
sis pour être l'appui de ceux que l'infortune accable. Pré-
venons le spectacle affreux de la détresse ; tous les moyens
qui peuvent multiplier nos bienfaits sont de notre ressort :
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soyons les protecteurs et l'appui de ces hommes indigents
et vertueux qui ont été paisibles et soumis à la loi au sein
même du besoin ; tendons-leur une main secourable en
offrant à leur impatience des travaux •qui les occupent et
des ressources qui assurent leur subsistance. Commen-
çons à ouvrir nos ateliers de charité, et que cette industrie
plus étendue présente aujourd'hui des secours plus réels
en donnant à la fois du travail aux. personnes de l'un et
l'autre sexe.

A ces causes, je requiers que l'atelier de charité ouvert
au mois d'août dernier soit repris et continué sous la sur-
veillance du sieur Guérinot, ingénieur ; que tous les ci-
toyens indigents de cette ville qui manquent d'ouvrage
soient employés à l'enlèvement des terres placées entre le
faubourg Saint-Macoul et les mois de l'hôpital des Carmé-
lites, pour être transportées sur la chaussée de Pons, et
que les travaux soient ouverts dès le dix janvier prochain ;•
qu'il y ait trois sortes de prix réglés par le directoire du
département, savoir : pour les jeunes gens, les hommes et
les vieillards ; qu'à ces fins, il soit fait par l'ingénieur char-
gé de la surveillance de ces travaux, trois classes d'ouvriers
pour être à chacun attribué le salaire fixé à la classe dans
laquelle il aura été inscrit.

Je requiers également qu'il soit ouvert une manufacture
en laine, sous l'inspection des dames hospitalières de cette
ville, et la direction d'un citoyen intelligent et vertueux,
pour y occuper les filles et les femmes suivant leur activité
et leurs talents, et que leurs journées soient fixées d'après
leur travail et réglées, autant que faire se pourra, en pro-
portion du produit de leur industrie.

GARNIER.

Vu la réquisition du procureur-général-syndic de ce
jour,

Nous arrêtons qu'à commencer du dix janvier prochain,
Archives.	 8
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l'atelier de charité ouvert au mois d'août dernier sera
repris et continué sous la surveillance du sieur Guérinot,
ingénieur, que tous les citoyens indigents de la ville et des
faubourgs qui manqueront d'ouvrage seront employés à
lenlèvement des terres placées entre le faubourg Saint-
.11acoul et les murs de l'hôpital des Carmélites, pour être
transportées sur la chaussée de Pons ; qu'il y aura trois
sortes de prix par nous réglés pour ceux qui ne
travailleront pas à la toise, savoir : pour les jeunes gens,
les hommes et les vieillards ; qu'à ces fins il sera fait par
l'ingénieur chargé de la surveillance de ces travaux trois
classes d'ouvriers pour être attribué à chacun le salaire
fixé à la classe dans laquelle il aura été inscrit.

Nous arrêtons également qu'il sera ouvert une manu-
facture en laine sous l'inspection des dames hospitalières
de cette ville et la direction d'un citoyen intelligent et ver-
tueux, pour y occuper les filles et les femmes suivant leur
activité et leur intelligence, et que leurs journées seront
fixées d'après leur travail et réglées, autant que faire se
pourra, en proportion du produit de leur industrie.

Fait au département, ce trente-et-un décembre mil sept
cent quatre-vingt-dix.

RONDEAU, président. RUAMPS. DUCHESNE. RIQUET.

J. RABOTEAU. ESCHASSERIAUX. Jean-Joseph
JOUNEAU. BILLOTTE, secrétaire général.

Commissaires pour la remise des vingtièmes
de la généralité de La Rochelle. 8 janvier 1791.

Le huit janvier mil sept cent quatre-vingt-onze, le direc-
toire du département de la Charente-Inférieure, assemblé
au lieu de ses séances, l'un de Messieurs les membres a
dit : que l'administration des vingtièmes se trouvant natu-
rellement supprimée à compter du i er janvier prochain, et
d'après le nouvel ordre établi, il serait instant que les
papiers de cette administration, pour ce qui concerne les
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communautés de ce département, fussent retirés des mains
du directeur des vingtièmes de la ci-devant généralité de
La Rochelle.

La matière mise en délibération, le directoire a arrêté
qu'il serait nommé deux commissaires à l'effet de se faire
remettre les papiers relatifs à cette administration dans la
ci-devant généralité de La Rochelle.

M. le président ayant recueilli les voix pour la nomina-
tion de ces deux commissaires, elles se sont trouvées réu-
nies unanimement sur MM. Leconte et Chassiron, admi-
nistrateurs du département. En conséquence, il a été
arrêté qu'ils seraient autorisés à se faire remettre par le
sieur Godeau, directeur des vingtièmes de la ci-devant
généralité de La Rochelle, tous les papiers relatifs à cette
administration, ensemble les, registres, sommiers, états
généraux et généralement tous autres papiers y ayant
trait ; arrête au surplus qu'expédition de la présente déli-
bération serait incessamment envoyée auxdits sieurs Le-
conte et Chassiron pour les autoriser à procéder incessam-
ment à l'opération dont ils sont chargés.

Arrêté les jour, mois et an due dessus.
RONDEAU, président . RUAMPS. J. RABOTEAU. RIQUET.

DUCHESNE. Jean-Joseph JOUNEAU.
Par le directoire, LHHOND, secrétaire.

Différend avec le curé de Varzay. 10 janvier 1791.

Ce jourd'hui, dix janvier mil sept cent quatre-vingt-onze,
M. le procureur-général a exposé que le sieur Gourdon,
prêtre-curé de la paroisse de Varzay, forma action au nom-
mé Maran, vigneron, le 13 juillet 1786, devant le juge ordi-
naire de la seigneurie de Varzay, pour avoir de son auto-
rité privée fauché et enlevé l'herbe accrue sur une petite
partie du pré dudit sieur curé, appelé le pré de la cure et
être condamné à lui payer une somme de trois livres pour
la valeur de l'herbe enlevée ; que le sieur Blondel, notaire
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royal, a pris fait et cause pour le sieur Maran ; qu'il a été
rendu un appointement interlocutoire entre les parties le
14 août suivant ; que le sieur Blondel en a interjeté appel
au sénéchal de Saintes et en a demandé la cassation ;
qu'étant venu à décéder ensuite, ses enfants ont repris
l'instance au lieu et place de leur père, et que le sieur Gour-
don étant lui-même décédé, ils sont aujourd'hui dans le
cas de poursuivre leur action contre M. le procureur-géné-
ral-syndic.

L'objet litigieux paraissant intéresser la nation, et dans
cet état de choses ledit procureur-général-syndic croyant
devoir faire observer au directoire que le fond de la contes-
tation était très minutieux par lui-même; qu'il s'agit d'ail-
leurs de faire suite d'une instance dont les dépens absor-
beraient vingt fois la valeur de l'objet contesté; qu'il deman-
dait, en conséquence, au directoire s'il entendait l'autoriser
à traiter à l'amiable sur cet appel ou à faire suite de l'ins-
tance.

Sur quoi la matière mise en délibération, nous autori-
sons unanimement M. le procureui'-général-syndic à pour-
suivre ou à terminer à l'amiable la contestation qui était
pendante au sénéchal de cette ville entre MM. Blondel et
Gourdon. L'objet par lui-même étant si minutieux qu'il ne
peut en rien blesser les intérêts de la nation, nous l'autori-
sons, dans le cas où il s'agirait de régler sur les lieux, à
charger qui bon lui semblera de ses pouvoirs pour transiger
définitivement ou faire suite du procès s'il y a lieu.

RONDEAU, président. RUANIPS. J. RABOTEAU. DUCHESNE.

RIQUET. Jean-Joseph JOUNEAU.
Par le directoire : EMOND, secrétaire.

Continuation du traitement des chanoines de Saintes.
13 janvier 1791.

Ce jourd'hui, treize janvier mil sept. cent quatre-vingt-
onze, M. le procureur-général-syndic a exposé que les ci-
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devant doyen et chanoines du chapitre de cette ville ayant
fait une déclaration contenant des principes contraires aux
lois relatives à la Constitution civile du clergé, le conseil
général du département, par sa délibération du 27 novem-
bre dernier, avait crû devoir la dénoncer à l'Assemblée
nationale, et lui demander d'être autorisé à ne faire délivrer
aucun acompte de traitement aux signataires jusqu'à . ce
qu'ils l'eussent désavôuée; que néanmoins, il arrêtait que,
provisoirement, tout paiement serait suspendu ; que l'As-
semblée nationale n'avait fait aucune réponse à la lettre qui
lui avait été écrite à cet égard ; qu'au contraire, par un
décret du 8 octobre dernier, relatif aux voies de fait oppo-
sées clans la ville de Cambrai, elle s'était réservée de pro-
noncer, d'après le rapport particulier qui sera fait par son
comité ecclésiastique, sur les peines à infliger aux ci-devant
membres des chapitres et autres corps ecclésiastiques sup-
primés qui ont osé ou qui devraient 1 à l'avenir protester
contre des décrets sanctionnés par le roi; que d'après cette
loi positive, la délibération provisoire prise contre les signa-
taires de la protestation devenait sans effet et ne pouvait
plus être ramenée à exécution, puisque la peine aurait pré-
cédé celle que les législateurs se réservaient d'infliger.

En conséquence, ledit procureur-général a conclu à ce
qu'attendu le décret du 8 novembre dernier et celui du 30
du même mois, qui enjoint aux administrateurs de faire
payer exactement le traitement des ecclésiastiques à peine
de devenir responsables de leur négligence, il soit arrêté que
les ci-devant chanoines de Saintes continueront à recevoir
leur traitement, conformément aux décrets sanctionnés par
le roi.

Sur quoi la matière mise en délibération, nous, considé-
rant que l'Assemblée nationale s'est réservée de statuer sur

I. C'est oseraient qu'il faudrait lire et que le sens indique.
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la peine à infliger aux ecclésiastiques, qui ont pu ou qui
pourraient protester contre les décrets sanctionnés par le
roi; que ce serait prévenir la loi ou plutôt la créer que de
prononcer une peine avant que le législateur l'ait établie ;
considérant qu'aux termes du décret du 30 novembre der-
nier, il est prescrit aux administrateurs de faire payer exac-
tement le traitement des ecclésiastiques à peine de devenir
responsables de leur négligence, arrêtons que, jusqu'à ce
qu'il en ait été autrement ordonné par l'Assemblée natio-
nale, les ci-devant chanoines du chapitre de Saintes conti-..
nueront à être payés de leur traitement d'après les décrets
de l'Assemblée nationale sanctionnés par le roi.

Récompense d'un acte de sauvetage. 25 janvier 1791.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
vu la lettre de la municipalité de cette ville, en date du seize
de ce mois, par laquelle elle rend compte que les sieurs
Yves Iiauriau, François-Marie Le Bonnec et Pierre-Marie
Suleven, natifs de Quiberon, dans la ci-devant province de
Bretagne, matelots de la barque La Marie-Joseph, ayant
vu chavirer un bateau clans lequel il y avait trois jeunes
gens, se sont empressés de leur porter des secours et sont
parvenus à sauver la vie à deux de ces infortunés.

Nous arrêtons, sur ce ouï M. le procureur-général-syn-
dic, que pour témoigner aux trois généreux marins notre
satisfaction de leur conduite aussi généreuse que pleine
d'humanité, ils seront invités à se rendre aujourd'hui,
quatre heures de relevée, au lieu de nos séances, pour rece-
voir, avec l'expression de notre vive reconnaissance, une
récompense pécuniaire de trente-six livres.

Nous arrêtons en outre qu'il leur sera délivré à chacun
une expédition de la présente délibération.
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A Saintes, le vingt-cinq janvier mil sept cent quatre.
vingt-onze. •

RONDEAU, président. BRÉARD, vice-président. RUAMPS.

DUCHESNE. Jean-Joseph JOUNEAU. J. RABOTEAU.

ESCHASSERIAUX.

Par le directoire: EMOND, secrétaire général.

ARRÊTÉ DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

DU 27 JANVIER MIL SEPT CENT QUATRE-VINGT-ONZE

Discours du procureur-général-syndic
sur le vote de la Constitution. 22 janvier 1791.

Ce jourd'hui, M. le procureur-général-syndic a dit :

« Messieurs,

« La plus belle des constitutions de l'univers vient de
s'élever au milieu des orages et des conspirations. Cet édi-
fice majestueux touche à sa perfection. Les efforts de la
tyrannie et de la haine se sont vainement réunis pour
l'ébranler: un peuple libre et digne de l'être est le gardien
invincible de ce monument éternel du courage et du génie
de nos représentants.

« Mais des hommes égoïstes, ennemis du bonheur de leur
patrie, lorsqu'il leur serait si doux de le partager avec elle,
essaient un dernier moyen, celui de la séduction. Ils n'ont
pu ébranler le patriotisme des Français, ils s'efforcent d'ef-
frayer leurs consciences. Vous avez vu un nombre de ci-
devant chapitres, par un criminel concert, inonder le
royaume de protestations, qui, sous le langage d'une piété
simulée, renfermaient des principes propres à alarmer les
peuples et à les inviter à la désobéissance.

« Mon devoir m'avait réduit à l'obligation douloureuse de
vous en dénoncer une contre les dangers de laquelle il était
pressant de prémunir nos concitoyens.
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•« Eclairé par votre vigilance, rassuré par vos principes,
ce bon peuple, qu'il est affreux de tromper, a eu le bonheur
d'être désabusé.

« Aujourd'hui, on tente avec la même hardiesse de le
séduire encore : on a recours à ces armes du fanatisme qui
autrefois ont été malheureusement si puissantes sur l'igno-
rance des peuples.

Un ecclésiastique recommandable par ses lumières et
par sa religion (le curé de la paroisse de V.....) vient de me
dénoncer un imprimé ayant pour titre : Mandement de
M. l'Euèque de Saintes, portant adoption de l'instruction
pastorale de M. l'Evêque de Boulogne sur l'autorité de
l'église.

« Cet écrit insidieux, qui porte l'empreinte du mépris des
lois et de leur infraction méditée, est d'autant plus perni-
cieux que le poison qu'il renferme est plus adroitement
enveloppé.

« On a épuisé toutes les recherches de l'érudition pour
démontrer que la puissance civile n'a point le droit de pro-
noncer sur ce qui est de l'ordre spirituel, lorsque nul citoyen

•n'a tenté de contester ce principe, tellement reconnu par
nos représentants qu'ils n'ont porté leurs . regards que sur
ce qui était civil dans la constitution du clergé.

« Une telle réforme politique était sans contredit du-res-
sort de l'autorité temporelle, et les riches de l'église ne pou-
vaient se soustraire à son exécution.

« Mais ces hommes, plus versés clans la science tortueuse
des sophismes, ont conçu le projet de démontrer que de cir-
conscrire des métropoles et des diocèses, de supprimer des
évêchés et de réunir des cures était attenter à l'autorité spi-
rituelle de l'eglise.

« C'est cette morale erronée que renferme le mandement
que je vous dénonce.

« Si nous devons, Messieurs, à nos concitoyens de préve-
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nir par notre surveillance tout ce qui tend à troubler leur
tranquillité, nous leur devons aussi de les éclairer sur les
erreurs dont on cherche à environner leur croyance.

« Nos dogmes et notre foi ne peuvent être différents de
ceux que le fondateur de notre religion nous a enseignés,
lorsqu'il institua ses apôtres; il leur conféra la plénitude de
la puissance spirituelle et le droit infini d'aller prêcher son
évangile par toute la terre. Cette puissance s'étant transmise
aux évêques sans altération, ils mit nécessairement reçu la
même étendue de pouvoirs.

« Lorsque les nations éclairées se sont soumises à la foi
de cette religion sainte, les prêtres, après avoir été admis à
la prédication, ne prétendront pas sans doute avoir donné
eux-mêmes au culte l'existence civile ni circonscrit et par-
tagé entre eux la portion de territoire confiée à leurs soins.
Leur régime politique fut nécessairement l'ouvrage de la
nation qui embrassait cette nouvelle religion.

« L'intérêt public voulut que chaque évêque ou chaque
disciple, au lieu de prêcher dans l'étendue du gouverne-
ment, comme il en avait reçu le droit, eût une portion con-
nue de territoire dans laquelle il exercerait privativement

dés fonctions dont la plénitude s'étend clans tout l'univers.
« Dès lors, tels prêtres ou tels évêques qui par l'imposi-

tion des mains et le don du Saint Esprit avaient reçu le pou-
voir illimité d'annoncer indistinctement la parole de Dieu
en tous lieux, obligés par la volonté nationale et par des
convenances sociales de se restreindre dans tel territoire
désigné à leur prédication, n'ont reçu de limitation à leurs
pouvoirs que dans l'exercice.

« Et certes, ce pouvoir radical, quoique universel dans son
institution, ne peut ôter aujourd'hui à la puissance tempo-
relle le droit de restreindre ou d'étendre, suivant les avan-
tages de la société, les limites territoriales qu'elle avait ori-
ginairment fixées à chaque ministre de la religion.

« Des pasteurs à qui on veut confier la conduite d'un plus
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grand troupeau ne prétendront, jamais sans absurdité qu'ils
ont un caractère spirituel pour en diriger une partie, et que
ce caractère indélébile disparaît tout à coup lorsqu'il est
question de conduire l'autre.

« Ouand les apôtres allèrent porter la parole de Dieu à
Smyrne, à Antioche, de Rome à Corinthe, d'un royaume
dans un autre, aucun d'eux ne s'avisa de dire que celui qui
était sorti du territoire qu'il s'était choisi n'avait plus de
pouvoir dans un territoire voisin; que la foi qu'il avait ensei-
gnée en un lieu n'était plus la même foi, parce qu'il la prê-
chait dans un lieu différent; que les peuples convertis étaient
mal convertis ; et que Dieu ne pouvait pas recevoir leurs
hommages parce que les prêtres qui leur avaient appris à
l'adorer en esprit et en vérité étaient sans mission et sans
caractère hors de leur territoire.

« Voilà cependant le système mensonger à l'aide duquel
on veut persuader au peuple qu'on a porté atteinte à notre
sainte religion, .comme si nos dogmes n'étaient plus les
mêmes, comme si nos mystères étaient méconnus et que
Jésus-Christ ne fut plus pour nous notre Rédempteur et le
fils de Dieu; comme si, enfin, ceux qui sont chargés de nous
prêcher l'évangile ne devaient pas nous le prêcher tel qu'il
est sorti des mains de son auteur.

« Citoyens vertueux qu'on égare, apprenez que votre reli-
gion, désormais plus révérée, va être plus digne de l'Etre
suprême qui l'a instituée. Ne vous y trompez plus, cc qu'une
nation a pu faire et a nécessairement fait clans l'origine
sans hérésie, elle peut sans cloute se le permettre encore
sans que Dieu s'en offense.

« On objecte, il est vrai, que tout ministre cie l'église a
besoin, pour exercer ses fonctions, de l'institution canoni-
que ; que cette institution n'est donnée que pour un terri-
toire respectivement déterminé; qu'ainsi, en changeant les
démarcations, la puissance temporelle entreprend sur la
puissance ecclésiastique.
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« Est-ce bien à l'aide d'un sophisme aussi captieux, qu'on
ose permettre de crier à l'anathème !

« Tout prêtre en recevant le sacerdoce ne reçoit-il pas
sans limitation le droit de lier et de délier ? N'est-il pas dès
ce moment investi de la mission que Jésus-Christ avait
reçue de son père ? Ne peut-il pas aller annoncer la parole
de Dieu partout oü il trouvera des hommes assez heureux
pour l'entendre ? Et s'il lui faut l'institution de l'évêque,
cette approbation autorisée par les canons et adoptée par
l'ordre politique ne peut rien changer dans l'institution
divine, qui est une, immuable, éternelle eL hors de l'atteinte
des changements humains.

« Cette approbation limitée à un territoire déterminé ne
doit son effet qu'au pouvoir temporel qui en avait ainsi pré-
cédemment réglé les limites ; mais cette autorisation, une
fois donnée, transmet pour toujours à celui qui la reçoit le
pouvoir d'étendre ou l'obligation de restreindre l'exercice
de ses fonctions, à mesure que l'autorité temporelle resserre
ou étend les limites de son territoire.

« C'est donc outrager la vérité évangélique que de l'invo-
quer pour prouver qu'une circonscription géographique est
du pouvoir spirituel, lorsque le fils de Dieu, lui-même, a eu
soin de dire à ses apôtres qe son royaume n'est pas (le ce
monde et qu'il faut rendre à César ce qui est à César.

« Mais c'est outrager à la fois la religion et les lois que
(l'inviter séditieusement les peuples à ne reconnaître pour
évêques que des évêques rebelles, lorsque perdant leurs
sièges par leur désobéissance et une renonciation volon-
taire, ils seront remplacés par d'autres évêques revêtus
comme eux de la consécration et nommés comme on les
nommait dans la primitive église.

« De tels conseils ne furent jamais ceux d'un véritable
pasteur; l'homme de Dieu ne doit à son troupeau que des
paroles de consolation et de paix, le premier soumis aux
lois, parce que la religion et la société lui en font un devoir;
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il doit par ses exhortations et son exemple y rappeler les
peuples que l'égarement ou l'ignorance pourraient en éloi-
gner, et lorsque par une conduite opposée il les prépare et
les invite à l'insubordination, la nation ne peut plus voir en
lui qu'un citoyen rebelle et que le ciel rejette, et que la loi
condamne.

« L'écrit de l'évêque de Boulogne, adopté par l'évêque de
Saintes, est donc un écrit imposteur et séditieux qui tend à
abuser le peuple, à le rendre parjure, à le dégager Je
l'obéissance qu'il doit aux lois de sa patrie et à le soulever
contre leur autorité.

« Jusqu'ici le parti qu'on a pris de se contenter de dénon-
cer de tels écrits, n'a fait qu'enhardir leurs auteurs. C'est
aujourd'hui contre ces coupables citoyens que la justice
outragée demande à sévir.

« A ces causes, le procureur-général-syndic requiert que
l'imprimé dont il est porteur, ayant pour titre: Mandement

de jll. l'Evêque de Saintes, portant adoption de l'instruc-
tion pastorale de M. l'évêque de Boulogne, sur l'autorité
spirituelle de l'Eglise, et finissant par ces mots: Jean-René,
évêque de Boulogne, soit envoyé à l'accusateur public, éta-
bli près le tribunal du district de cette ville, à l'effet de pour-
suivre, comme rebelle aux lois et perturbateur de l'ordre
public, M. l'évêque de Saintes, qui a ordonné la publication
et l'envoi dudit mandement; qu'il soit défendu sous pareilles
peines à tous curés, vicaires et autres ecclésiastiques d'en
donner lecture au prône ou ailleurs, ainsi qu'à toutes per-
sonnes de le vendre; que votre ordonnance à intervenir soit
envoyée sans délai aux districts et municipalités du dépar-
tement, pour être publiée, affichée et lue à issue de messe
paroissiale, à la diligence du procureur de la commune de
chaque municipalité, de laquelle lecture il certifiera le
département dans le mois.

GARNIER. »
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Dénonciation du mandement de l'évêque de Saintes.

22 janvier 1791.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
Nous, faisant droit au réquisitoire du procureur-général-

syndic, considérant que l'imprimé ayant pour titre: Mande-
ment de M. l'Evêque de Saintes, portant adoption de l'ins-
truction pastorale de M. l'évêque de Boulogne, sur l'auto-
rité spirituelle de l'Eglise, contient des principes formels de
désobéissance aux lois de l'Etat; considérant que M. l'évê-
que de Saintes, non content de les transgresser, invite
encore, par la publicité de son mandement, les peuples à
l'imiter et à devenir désobéissants comme lui; que cet écrit
propre à séduire ou à effrayer des consciences timides, peut
devenir une arme dangereuse entre les mains des gens mal
intentionnés ; que la morale qu'il contient est absolument
contraire aux lois et tend à soulever les peuples contre l'au-
torité légitime de la nation et du roi,

Arrêtons qu'à la requête du procureur-général-syndic,
M. l'évêque de Saintes sera dénoncé à l'accusateur public,
à l'effet d'être poursuivi comme ennemi de la nation, de la
loi et du roi; faisons défenses sous les mêmes peines à tous
curés, vicaires et autres ecclésiastiques de donner lecture
dudit mandement au prône ou ailleurs, ainsi qu'à toutes
personnes de le vendre, publier ni colporter ; ordonnons
également que notre arrêté sera envoyé sans délai aux dis-
tricts et municipalités du département pour être publié, affi-
ché et lu à l'issue de la messe paroissiale, à la diligence du
procureur de la commune de chaque municipalité, de la-
quelle lecture il certifiera le département clans le mois.

Arrêtons au surplus que la présente délibération sera
adressée à l'Assemblée nationale.
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Fait en directoire de département, ce vingt-deux janvier
mil sept cent quatre-vingt-onze.

RONDEAU, président. J. RABOTEAU. DUCHESNE. RUAMPS.

ESCHASSERIAUX. Jean-Joseph JOUNEAU. RIQUET.

Pour le directoire : EMOND, secrétaire.

Aujourd'hui 1 cr février mil sept cent quatre-vingt-onze, il
a été dit par M. le procureur-général-syndic que le décret
du 12 juillet, sanctionné le 24 août, ayant supprimé toutes
les collégiales, les églises et cathédrales et tous chapitres,
tant séculiers que réguliers, il devait être défendu à celui de
cette ville de s'immiscer dans aucunes fonctions canoniales,
du jour de la publication du district; que, néanmoins, des
considérations particulières avaient déterminé le corps
administratif du département à écrire à M. l'évêque, avant
de prendre aucun parti positif, en le prévenant qu'on lui
laissait quinzaine pour le laisser procéder à l'organisation
de son nouveau clergé, pendant lequel temps on tolérerait
que les nouveaux chanoines continuassent à remplir publi-
quement les fonctions du culte divin dans leur église, pourvu
qu'ils ne se décorassent d'aucunes marques distinctives qui
annonçassent encore l 'existence d'un corps supprimé; que,
depuis cette époque, l'Assemblée nationale ayant rendu un
nouveau décret, le 27 novembre, sanctionné le 26 décembre
suivant, qui prohibe à tous corps ecclésiastiques supprimés
de continuer aucune de leurs fonctions publiques, à peine
d'être poursuivis comme perturbateurs de l'ordre public.

Le dit procureur-général-syndic, chargé de l'exécution
de la loi, se voyait aujourd'hui indispensablement obligé
de requérir qu'il fût interdit aux ci-devant chanoines de
s'assembler en corps pour ne faire aucune des fonctions de
leur ministère, et demandait que le directoire voulût bien
statuer Sur son réquisitoire.

Sur quoi la matière mise en délibération, il a été arrêté
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que le directoire du district de Saintes serait chargé de
faire défense aux ci-devant chanoines de la. cathédrale de
cette ville de s'immiscer publiquement et en corps dans
aucune des fonctions de leur ministère, à compter du jour
de l'avertissement qui leur en serait donné, sans que par
cette prohibition il soit néanmoins ôté à aucun prêtre la
faculté de dire la messe dans la dite église cathédrale
paroissiale.

Et attendu que lors de l'organisation du nouveau cOn-
seil de l'évêque il sera vraisemblablement convenable pour
la majesté du culte de conserver des enfants de choeur,

Nous arrêtons, sur ce oui le procureur-général-syndic,
que la pension de ceux qui étaient ci-devant consacrés au
service de l'ancienne cathédrale leur sera continuée jus-
qu'aux dispositions définitives qui seront prises à cet
égard, après avoir consulté le directoire du district.

RONDEAU, président. J. RABOTEAU, ESCHASSERIAUX.

DUCrHESNE. RUAMPS. Jean-Joseph JOUNEAU. RIQUET.

Par le directoire, EMoNn, secrétaire.

Annulation du contrat de l'abbesse de Saintes avec Vénien.
5 février 1791.

Aujourd'hui, cinq février mil sept cent quatre-vingt-
onze, le directoire étant assemblé au lieu de ses séances,
• Vu le mémoire présenté par la municipalité de Corme-
Royal, les extraits des délibérations du premier septembre
mil sept cent quatre-vingt-dix et un contrat d'arrentement
du vingt-quatre avril mil sept cent quatre-vingt-neuf fait
par dame de Parabère, abbesse de Saintes, au sieur Vénien,
de fonds situés sur la paroisse dudit Corme-Royal,
moyennant 16 livres 5 sols de cens, homologué au parle-
ment de Bordeaux, le trois août suivant, signé à l'expédi-
tion, vidimé sur l'original, Métreau, notaire royal ; sur ce
ouï M. le procureur-général-syndic ;
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Considérant, qu'aux termes des différentes lois les biens
dont l'administration avait ci-devant été laissée au clergé
étaient inaliénables ou ne pouvaient l'être qu'avec des for-
malités rigoureusement prescrites ;

Que dans la circonstance particulière la concession faite
par la dame ci-devant abbesse de Saintes au sieur Vénien
paraît n'avoir été précédée d'enquête de commodo et in-
commodo, ni de délibération de chapitre, ni destination
préalable de fonds ;

Que soit par rapport. à l'époque récente où le contrat a
été consenti, soit par rapport à la vilité du cens, il appa-
raît d'une collusion manifeste au préjudice des droits de
la dite ci-devant abbaye de Saintes, ou d'un dessein for-
mel d'avantager et enrichir le dit sieur Vénien ;

Considérant que dans cet état de choses., l'homologation
surprise à la ci-devant cour de parlement ne peut être
d'aucune considération ; qu'il est évident qu'elle a été pro-
noncée sans connaissance de cause, sans examen et contre
des principes constants en fait d'aliénation de biens d'égli-
se, principes que la nation est sans contredit autorisée à
réclamer, et que la concession dont il s'agit doit être con-
sidérée, attendu les caractères qui l'accompagnent, comme
une véritable aliénation ;

Le directoire a délibéré et arrête que le contrat du 24
avril 1789 et dont il s'agit doit être réputé comme collu-
sion, nul et non avenu ; qu'en conséquence, il y a lieu de
retirer des mains du dit sieur Vénien les fonds à lui con-
cédés par le dit contrat.

Et au cas où il se refuserait à en faire délaissement vo-
lontairement à la nation et entre les mains de M. le procu-
reur-général-syndic, ou de tout autre qu'il plaira à celui-
ci de déléguer,

Le directoire a autorisé le dit procureur-général-syndic,
ou tout autre par lui délégué à agir et se pourvoir parde-
vânt tous juges qu'il appartiendra pour faire. casser l'arrêt
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d'homologation dudit jour, 3 août 1789,. et obtenir contra-
dictoirement avec le dit sieur • énien, le délaissement des
dits fonds avec paiement de dégradations et restitutions de
jouissance, donnant à ces fins pouvoir au dit procureur-
général-syndic ou son délégué, de faire telles demandes
et poursuites qu'il appartiendra, tant en défendant qu'en

demandant, le tout en exécution des articles 13, 14 et 15
du titre 3 de la loi du 5 novembre dernier, sur un décret de
l'Assemblée nationale des 23 et 28 octobre précédent.

A Saintes, ce cinq février mil sept cent quatre-vingt-
onze.	 •

RONDEAU, président. RUAMPS..DURET. BRÉARD, vice-
•président. Jean-Joseph JOUNEAU. J. RABOTEAU.

RIOUET. ESCHASSERIAUX.

Par le directoire, EMOND, secrétaire.

ORDONNANCE DU DIRECTOIRE DU DÉPARTEMENT DE

LA CHARENTE—INFÉRIEURE PORTANT ARRÊTÉ DÉFINITIF DES

COMPTES DE L ' ANCIENNE MUNICIPALITÉ DE ROCHEFORT DEPUIS

1782 JUSQUE ET Y COMPRIS 1789 INCLUSIVEMENT.

Approbation des comptes de la municipalité de Rochefort.

19 février 1791.

Ce jourd'hui, M. le procureur-général-syndic a dit :
Messieurs,

Le directoire du district de Rochefort nous a adressé

les comptes de l'administration des anciens officiers muni-
cipaux de cette ville ; ils ont été reçus par le nouveau con-
seil municipal. Le conseil a jugé qu'ils devaient être pas-
sés en bonne recette et dépense, • etc., conformément aux
états produits par le receveur. Le directoire du district en
.a fait la vérification et a approuvé celte régie.

Malgré l'opinion et. l'autorité de ces deux corps adminis-
tratifs en faveur de la gestion des anciens officiers munici-
paux de Rochefort, j'ai cru ; Messieurs, dans l'intérêt public

Archives.	 9
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eL d'après des circonstances qui vous sont connues, devoir
apporter la plus rigoureuse attention à la révision de ces
comptes présentés.

Vous devez vous rappeler, en effet, Messieurs, que dans
votre assemblée électorale, on éleva la voix contre l'éligi-
bilité de quelques-uns de vos membres, sous prétexte qu'ils
avaient été officiers municipaux dans les anciennes muni-
cipalités, et qu'ils n'avaient point encore rendu leurs comp-
tes. Vous devez vous rappeler que cette proposition ne fut
agitée qu'après que le corps électoral eût porté par ses
suffrages l'un de ces anciens officiers (M. Rondeau), à la
place d'administrateur. Vous devez vous rappeler que
cette motion fut rejetée après une ample discussion.

Elle ne parait pas avoir imprimé par la suite une grande
défaveur sur ce citoyen, puisqu'il est aujourd'hui élevé à
la présidence de l'administration du département.

Mais quelque prévention favorable qu'ait inspirée la
conduite connue de M. Rondeau, l'opinion cherche peut-
être encore à se fixer sur son compte ; il doit donc désirer
qu'elle se fixe pour la justification de son administration
et de celle de ses collègues: nous, nous devons l'exiger pour
la solidité et la justification de notre choix.

J'ai pris, Messieurs, année par année, une connaissance
scrupuleuse et exacte des comptes de ces administrateurs,
c'est-à-dire, depuis une partie de l'année 1782 jusque en
1789 inclusivement.

Rien, dans toutes les pièces de la comptabilité, n'indique
la moindre omission ou la moindre négligence dans la
recette.	 I

De tous les articles de dépenses, il n'en est point qui ne
soient justifiées par des mandats ou d'autres titres authen-
tiques dûment visés par le sieur Gueau 1 , ex-intendant de
h ci-devant généralité de La Rochelle.

1. Gueau de Reverseaux.
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Un:seul en l'année 1784, paraît n'avoir pas été revêtu de
son autorisation, et je vous en aurais demandé la rejec-
tion, Messieurs, si je n'eusse pas vérifié que le vu avait été
mis au bas de ce mandat, que la même main qui avait
écrit une infinité d'autres bons, avait également écrit celui-
là, que ce ne peut-être que par omission qu'il n'a pas été
signé, et que d'ailleurs la justification de son emploi est
prouvée par la quittance du sieur Vidal, qui a reçu . le mon-
tant de sa créance.

La seule année dont le compte soit susceptible d'obser-
vations, est l'année 1786 ; elle présente dans la dépense un
déficit de 12.406 1. 7 s. 4 cl., mais je dois dire que ce défi-
cit n'a été occasionné que par l'infidélité et le larcin d'un
nommé Esbac, receveur des octrois de la ville, qui a pris
la fuite emportant avec lui les deniers de la caisse.

Le sieur Parent, directeur de la régie générale, était
chargé de la recette de ces octrois.

Les officiers municipaux ont prétendu qu'en sa qualité
dc „receveur il devenait responsable du vol de son commis.
Il s'est lié à cet égard une instance devant l'intendant. Les
intérêts de la ville ont été défendus avec force et avantage,
mais le sieur Parent a triomphé ; un sentiment d'humanité
a. fait oublier au sieur Gueau la rigueur de la loi, et par
son ordonnance du 15 septembre 1787, il a décidé que la-
dite somme de 12.4061. 7 s. 4 cl. serait employée en dépense
dans le compte du sieur Parent.

Cette décision n'est pas à l'abri de critique, mais l'incer-
titude d'un procès à soutenir au conseil, la probité connue
du sieur Parent, la confiance qu'il est forcé de donner à
ceux qui partagent ses travaux et qu'il devait à son rece-
veur qui, jusqu'à l'époque de son évasion, n'avait donné
aucun sujet de .suspicion contre sa conduite, toutes ces
différentes considérations me portent à pencher pour que
cet article tombe en perte pour la ville, et que le montant
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de l'ordonnance soit porté en compte de dépense et alloué
comme il l'a été.

Les comptes des autres années de régie présentent l'or-
dre le plus suivi et la plus grande fidélité ; et comme je
critiquerais, avec une franchise que nulle considération ne
pourrait retenir, l'administration de ces anciens officiers,
si elle était susceptible de blâme, je dois dire avec cette
même vérité qu'exige mon ministère qu'il ne passera point
sous les yeux du département de comptes plus en règle ; je
dois dire que j'ai vu des objets annuels de dépense dimi-
nuer de moitié, que j'en ai vu d'autres dans lesquels il a
été établi un ordre de réforme et d'économie qui a tourné
à t'avantage de la commune, je dois dire enfin que les offi-
ciers municipaux, dans l'exercice souvent orageux et tou-
jours pénible de leurs fonctions, Ont acquis des droits à la
reconnaissance publique et que c'est à juste titre que la
plupart ont déjà reçu la récompense flatteuse de leurs ser-
vices, par la confiance continuée de leurs concitoyens.

Enfin, Messieurs, par le résultat de mes opérations, j'ai
vérifié que la recette se trouve devoir à la dépense une
somme de 8.931 livres 1 sol 6 deniers. Le même travail a
présenté le même calcul au conseil municipal de Rochefort
et • au directoire du district ; il n'est donc question que
d'approuver leur vérification.

A ces causes, le procureur-général-syndic estime qu'en
procédant définitivement à l'apurement des comptes du
receveur, des anciens officiers municipaux de Rochefort,
depuis partie de l'année 1782 jusques et compris 1789, le
résultat final de recette doit demeurer fixé tel qu'il est porté
au chapitre de l'année 1789 à la somme de 45.252 1..2 s. 3 d.
et celui de la dépense à 54.183 1. 3 s. 7 d., le tout confor-
mément à la vérification faite par le directoire du district
de ces mêmes comptes, reçus par le conseil municipal de
Rochefort ; qu'en conséquence la municipalité doit être
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déclarée reliquataire, toute déduction et compensation
faite, de la somme de 8.931 1. 1 s. 6 d.' envers le sieur
Giraud, ancien receveur, de laquelle il sera remboursé sur
les deniers communs et d'octrois de la ville, moyennant
lequel paiement, la municipalité demeurera libérée envers
lui, et lui déchargé de toutes recettes et dépenses compri-
ses au présent compte, sauf erreurs de calcul, omissions et
doubles emplois.

Délibéré en département, ce 19 février 1791.

GARNIER, procureur-général-syndic.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
Vu les comptes des anciens officiers municipaux de la

ville de Rochefort; qui constatent leur gestion, pendant les
deux derniers mois de 1782 et les années suivantes jusques
et y compris 1789, les dits comptes reçus par le conseil
municipal actuel, vérifiés et à nous adressés par le direc-
toire de district et desquels il résulte :

1° Que par l'événement de celui qui concerne le restant
de l'année 1782 et l'année 1783, le sieur Giraud, caissier
de la dite ancienne municipalité, s'est trouvé reliquataire
de la somme de 1.368 1. 18 s. 2 d.; la recette étant de
64.791 1. 8 s. 8 d. et la dépense de 78.568 1. 2 s. 7 d.;

2° Que le dit reliquat ayant été porté en reprise au
compte de l'année 1784, et la recette ayant monté à 64.791 1.
8 s. 8 d. et la dépense à 66.7361. 17 s. 7 d., le susdit comp-
table s'est trouvé en avance de la somme de 1.945 1. 8 s.
11 d.;

3° Que par le résultat du compte de l'année suivante il
s'est pareillement trouvé en avance de 771 1. 2 s. 10 d.,

1. Ce nombre ne correspond pas avec le précédent. I1 y avait. 54.188

et 89.9..1 sur le manuscrit. Ces sommes ont été mal reportées par le

secrétaire copiste.
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la recette ayant monté à 69.429 1. 1 s. 6 d. et la dépense à
70.200 L 4 s. 5 d. ;

4° Que parle résultat du compte de l'année 1786,1a recette
ayant monté à 64.022 1. 12 s. 5 cl. et la dépense à 82.024 1.
4 s. 9 d., le dit comptable s'est trouvé en avance de 18.001 1.
11 s. 9 d.;

5° Que la recette du compte de l'année 1787 ayant monté
à 69.634 1. 5 s. 2 d. et la dépense à 89.581 1. 19 s.: 11 d., il
s'est trouvé en avance de 19.9471. 14 s. 9 d.;

6° Que dans le compte de l'année 1788 la recette ayant
monté à 62.6891. 5 s. 5 d. et la dépense à 73.1351. 5 s. 11 d.,
il s'est trouvé pareillement en avance de 10.496 1. 6 s.;

7° Enfin, que par l'événement du compte de l'année 1789,
la recette ayant été arrêtée à 45.252 1. 2 s. 1 d. et la dépense
à 54.183 1. 3 s. -7 d., le dit sieur Giraud s'est encore trouvé
en avance d'une somme de 8.931 1. 1 s. 6 d.

Vu pareillement les pièces justificatives de la recette ainsi
que celles de la dépense.

La délibération de la municipalité actuelle de Rochefort,
portant réception des dits comptes.

Et l'avis du directoire du district de Rochefort,
Nous, ouï le rapport et lecture prise des conclusions du

procureur-général-syndic, en procédant à l'examen de la
gestion et administration des anciens officiers municipaux
de Rochefort et des comptes du sieur Giraud, leur receveur,
à partir de la fin de l'année 1782 jusqu'à 1789 inclusive-
ment, arrêtons définitivement, en conformité de l'article 57
du décret sur la constitution des municipalités, que le résuL
tat finaL de la recette demeure fixé tel qu'il est au chapitre
de l'année 1789, à la somme de quarante-cinq mille deux
cent cinquante-deux livres deux sols un denier, et celui de
la dépense à cinquante-quatre mille cent quatre-vingt-trois
livres trois sols sept deniers, le tout conformément à la
vérification faite par le directoire de district sur les comptes
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reçus par le conseil municipal de Rochefort; en consé-
quence, déclarons la municipalité reliquataire, toute déduc-
tion et compensation faites, de la somme de huit mille neuf
cent trente-une livres un sol six deniers envers le sieur
Giraud, ancien receveur, de laquelle it sera remboursé sur
les deniers communs et octrois de la ville, moyennant lequel
paiement la municipalité demeu rera libérée envers lui, et
lui déchargé de toutes recettes et dépenses comprises au
dit compte, sauf erreurs de calcul, omissions, doubles em-
plois, etc., et., néanmoins, chargeons les officiers munici-
paux actuellement en place de prendre les renseignements
nécessaires et les voies de droit, s'il y a lieu, contre le sieur
Esbac pour se procurer la rentrée des deniers enlevés par
le receveur.

Fait au département, à Saintes, ce vingt-un février mil
sept cent quatre-vingt-onze.

BR .Aan, vice-président. RIQUET. DURET. DUCHESNE.

R VAMPS. ESCIGASSrmIAUx, Jean-Joseph JOUNEAU.

J. RABOTEAU.

Par le directoire, EMOND, secrétaire.

Le monastère de Sablonceaux désigné comme refuge

de religieux.

Aujourd'hui, quatre mars mil sept cent quatre-vingt-
onze, le directoire du département assemblé au lieu ordi-
naire de ses séances et délibérant sur la proposition qui lui

été adressée par le directoire du district de Saintes, par
lettre en date du 10 janvier dernier, a arrêté, après avoir
ouï le procureur-général-syndic, que la maison-ayant servi
de monastère à la ci-devant communauté de Sablonceaux,
serait destinée à recevoir les religieux de différents ordres
non rentés qui voudront vivre en communauté ; .qu'en con-
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séquence il serait écrit au directoire de district, pour le pré-
venir de cette disposition et l'inviter à en informer les reli-
gieux qui ont déclaré préférer la vie commune, pour qu'ils
aient à se retirer en la dite maison, dans le délai qui leur
sera fixé par le dit directoire, observant toutefois d'y réu-
nir le nombre prescrit par la loi.

BRÉARD, vice-président. RONDEAU, président. RIOUET.

J. RABOTEAU. DUCHESNE.
Par le directoire, EMOND, secrétaire.

Réception de Mgr l'évêque Robinet. 5 mars 1791.

Aujourd'hui, cinq mars mil sept cent quatre-vingt-onze,
le directoire du département de la Charente-Inférieure,
assemblé au lieu de ses séances, on a annoncé M. Robi-
net 1 , nouvel évêque du département de la Charente-Infé-
rieure ; deux de messieurs les membres ont été au-devant
de lui, et il est entré dans la salle accompagné de la garde
nationale de sa paroisse, il a parlé de son élection avec
cette modeste simplicité qui convient si bien à un pasteur
choisi pour faire revivre les vertus des premiers siècles de
l'Eglise.

M. le président lui a répondu en lui témoignant la satis-
faction de l'administration et l'assurant de tout son zèle
pour le maintien de la religion.

Après une assez longue conférence sur les mesures à
prendre pour la consécration de Mgr l'évêque, et l'accélé-
ration de l'organisation de son nouveau clergé, il s'est reti-
ré et M. le procureur-général-syndic a dit :

1. L'abbé Robinet, curé de Saint-Savinien, avait été élu évêque cons-

titutionnel, le 28 février précédent par la deuxième assemblée électo-

rale du département réunie à Saintes à cet effet, il avait obtenu 212

voix contre 157 données à l'abbé Leroy, curé de la paroisse de Saint-

Sauveur de La Rochelle.
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Messieurs, M. Robinet vient d'être élevé par le suffrage
libre de ses concitoyens à la place éminente d'évêque. Ce
choix éclairé nous assure qu'il réunit les connaissances de
l'ecclésiastique instruit aux mœurs de l'ecclésiastique ver-
tueux ; mais clans ces moments difficiles, ois les ennemis de
la patrie, sous le prétexte de défendre la religion, l'outra-
gent et la trahissent par des conseils et des discours qui
jettent l'incertitude et l'alarme dans les consciences, il est
important que nos nouveaux prélats se présentent avec un
grand caractère, avec des principes invariables et avec une
volonté soutenue qui déconcertent les desseins de ceux qui
se proposent ou de s'emparer de leur opinion ou d'entre-
tenir le germe d'opposition qu'ils ont semé dans la société.

Les hommes libres ne connaissent point la flatterie; le
seul compliment qui puisse être agréable à l'homme honore
de la confiance publique, c'est de lui parler de ses devoirs.
Lors donc que M. Robinet a accepté la garde d'un grand
troupeau, nous devons lui dire qu'il a contracté l'obliga-
tion de tout lui sacrifier pour le conserver, nous devons lui
dire que les circonstances exigent qu'il apporte la plus
grande célérité à se faire consacrer, parce que c'est à ce
moment qu'est renvoyée l'époque de la tranquillité dans
son Eglise ; c'est lui qui doit organiser son -conseil, c'est
avec lui que doivent se faire les circonscriptions des parois-
ses ; c'est lui qui doit dissiper les inquiétudes des âmes
timides ou séduites, c'est lui qui doit ranimer la foi par ses
mœurs et sa doctrine ; c'est à lui enfin qu'est réservée la
gloire de contribuer à faire revivre par son exemple et par
sa sagesse l'ancienne splendeur de la religion.

Tous les moments qui tendraient à éloigner son investi-
ture seraient autant de retards apportés à la tranquillité
publique. Nous entrons dans ces jours de pénitence où la
confiance des prêtres s'accroît à mesure que le chrétien
plus religieux vient plus fréquemment offrir à Dieu l'hom-
mage de sa foi. Quelles occasions, Messieurs, pour des
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ecclésiastiques qui refusent d'obéir aux lois et qui s'étu-
dient à les calomnier, que celles qui leur ménagent les
moyens d'ébranler les principes de leurs pénitents, d'effrayer
leurs consciences et de changer leurs opinions.

Ces efforts auxquels l'ignorance ou la crédulité peuvent
assurer de grands succès présentent des dangers que la,
prudence et l'amour de la paix doivent prévenir. Le siège
de cette église ne peut demeurer plus longtemps vacant
sans nuire à la fois à la religion et à la société. Nous con-
naissons, Messieurs, les sentiments de M. Robinet : il ne.
se pardonnerait pas d'avoir occasionné des maux qu'il était
en son pouvoir d'arrêter ; et, jaloux de répondre aux té-
moignages de la cdnfiance de ses concitoyens, il est sans
doute impatient de h€iter le moment qui doit donner un
pasteur aux fidèles de son diocèse.

A ces causes, je requiers qu'il soit envoyé à M. Robinet
une expédition du procès-verbal de son élection, en le priant
et l'invitant, de prendre les mesures les plus promptes pour
se faire consacrer, et, attendu que les sièges voisins sont
vacants, je requiers qu'il lui soit indiqué, dès demain,
l'évêque auquel il doit s'adresser pour sa consécration;
lequel évêque sera prié de vouloir bien la lui donner le
plus tôt possible.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure.
Nous, faisant droit au réquisitoire du procureur-général-

Syndic, attendu qu'il n'existe aucun évêque voisin qui se
soit soumis aux lois, indiquons à M. Robinet Mgr l'évêque
d'Orléans auquel il sera tenu de s'adresser, pour le prier
de vouloir bien lui donner la consécration, et clans le cas
où mondit sieur l'évêque d'Orléans serait absent, l'autori-
sons à se rendre à Paris et à s'adresser à Mgr l'évêque
d'Autun pour se faire consacrer. Arrêtons, eri consé-
quence, qu'il sera écrit à l'un et à l'autre de ces évêques •
pour les prier de vouloir bien procéder le plus tôt possible:
à sa consécration, et que pour y parvenir, il sera délivré - à
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mondit sieur Robinet une expédition du procès-verbal de
sa nomination.

RONDEAU, président. l3rRÉA», vice-président. Jean-
Joseph JOUNEAU. RABOTEAU. EsciASSERIAUY.

RIQUET. DURET.

Par le directoire, EMoND, secrétaire.

Pétition de l'évêque Robinet pour son sacre.

Aujourd'hui, sept mars mil sept cent quatre-vingt-onze,
le directoire du département assemblé au lieu o rdinaire de

ses séances, a reçu du directoire du district de Saintes une
pétition adressée par M. Robinet, curé de Saint-Savinien,
expositive qu'ayant été élu évêque du département de la
Charente-Inférieure, et devant aller incessamment, soit à
Paris, soit ailleurs pour se faire sacrer, et n'ayant point

par devers lui les moyens de frayer aux dépenses du voyage,
il aurait besoin que l'administration lui mît entre les mains
une somme suffisante pour cet objet. Au bas de cette péti-
tion est l'avis du directoire du district, portant qu'il soit
délivré audit sieur Robinet une somme de trois mille livres
à imputer sur le traitement qui lui est assigné par la loi en
sa qualité d'évêque.

Le directoire délibérant, sur le tout, après avoir entendu
le procureur-général-syndic,

Considérant combien il est important au bien public que
la consécration de l'évêque choisi par le peuple ait lieu le
plus tot possible, puisque c'est de l'époque de son installa-
tion que nous devons attendre la tranquillité de l'Eglise et.
qu'il est instant qu'il puisse se livrer aux opérations essen-
tielles dont il va se trouver chargé ;

Considérant aussi que ledit sieur Robinet n'ayant pas
par lui-même les moyens de frayer aux dépenses nécessai-

res pour son voyage, c'est, à l'administration à y pourvoir,
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afin que rien ne retarde l'époque désirée de sa consécra-
tion

Nous arrêtons qu'il sera payé audit sieur Robinet une
somme de trois mille livres au moyen d'un mandat que nous
lui délivrerons sur le trésorier du district de Saintes, la-
quelle somme sera imputée à valoir sur le traitement qui
lui est assigné par la loi, en sa qualité d'évêque de Saintes,
et qu'au surplus M. le contrôleur-général sera prévenu des
motifs qui ont déterminé l'avance faite à M. Robinet par
anticipation sur son traitement.

RONDEAU, président. .13ritAnn, vice-président. Jean-
Joseph JoUNEAU. DURET. RIOULT. ESCHASSERU1UX.

J. RABOTEAU.
Par le directoire, EMOND, secrétaire.

Félicitations pour le sauvetage de l'Elisabeth. 7 mars 1791.

Du 7 mars 1791,
Lettre du département de la Charente-Inférieure à Mes-

sieurs Dubois, capitaine de navire, Guillaume Belleron,
Cilles Bernard, J. Mercier, André et Etienne Bannière,
Jean-B. Cailleteau, J.-B. Bertrand, Jacques Chapeau, Nico-
las Bouclionneau, Jacques Riva ille, Mathieu Begaud et au-
tres citoyens qui ont exposé leur vie pour sauver l'équipage
du navire l'Elisabeth, naufragé sur les côtes de l'île de Ré,
le 9 janvier dernier.

Les belles actions ne demeurent jamais inconnues; quelle
que soit l'obscurité dont la modestie cherche à les envelop-
per, la vérité les découvre toujours, et la justice aime à
leur rendre la récompense qui leur est due. Le district de
La Rochelle, qui nous a appris le naufrage du navire l'Éli-
sabeth de Bordeaux, nous a dit aussi le généreux courage
avec lequel vous avez risqué votre vie pour sauver celle des
infortunés qui allaient périr. L'administration vous doit
une récompense pour votre belle action, et les témoignages
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de reconnaissance de votre municipalité et des citoyens de

votre district ont déjà couronné les efforts que vous avez
faits pour arracher des malheureux à une mer furieuse.
Continuez, vertueux citoyens, courageux amis de l'huma-
nité, à secourir vos frères. La belle action qui vous honore
est faite aussi pour honorer la nation. Vous avez donné à
•vos concitoyens un bel exemple, et la patrie, dont nous
osons exprimer ici les sentiments, vous en sera à jamais
reconnaissante.

Le directoire du département, Messieurs, qui a voulu

donner un témoignage honorable à votre conduite, l'a con-
signée clans ses registres.

RONDEAU, président. BRLAIID, vice-président. Jean-
Joseph JOUNEAU. J. RABOTEAU. D URET. BIQUET.

D UCIESNE. ESCHASSERIAUx.

Par le directoire, EMOND, secrétaire.

Eveques désignés pour le sacre de celui de Saintes.
11 mars 1791.

Aujourd'hui, sept mars mil sept cent quatre-vingt-onze,
le directoire du département de la Charente-Inférieure

étant assemblé au lieu ordinaire de ses séances, il a été
proposé par M. le procureur-général-syndic de procéder,
en exécution de l'article 4 de la loi du 30 septembre der-
nier, sur le décret de l'Assemblée nationale du 27 précédent,
à l'indication d'un évêque devant qui M. Robinet, élu évê-
que du département, pût se présenter pour recevoir la con-
firmation canonique et la consécration. _

La matière mise en délibération, le directoire considé-
rant que l'évêque métropolitain et aucun autre évêque de
l'arrondissement n'a prêté le serment prescrit par le décret
du 27 novembre dernier, a délibéré et arrêté que M. Robi-
net pourrait s'adresser, pour recevoir la confirmation cano-
nique et la consécration, à M. l'évêque d'Orléans èt en
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ladite absence, refus, ou autre cas d'empêchement, à

M. l' ,évêque de Paris aux fins de quoi il lui sera délivré expé-

dition des présentes.
A Saintes, en directoire, le onze mars mil sept cent qua-

tre-vingt-onze.
BRLARD, vice-président. RONDEAU, président. J.

RABOTEAU. EscHASSERIAUx. DUCHESNE. Jean-

Joseph JoUNEAU. RIQUET.

Par le directoire, EMOND, secrétaire.

Nomination du principal el des professeurs du collège.
14 mars 1791.

Aujourd'hui, quatorze mars, mil sept cent quatre-vingt

onze, à trois heures après midi, Messieurs les administra-

teurs composant le directoire du district de Saintes, Mes-
sieurs les maire, officiers municipaux et notables et Mes-
sieurs qui composent le bureau d'administration du collège
national de cette ville, se sont rendus au lieu ordinaire des
séances du directoire du département de la Charente-Infé-
rieure, pour, conjointement avec les membres qui le com-
posent, procéder tous ensemble, ainsi qu'il avait été. pré-
cédemment arrêté par convention verbale entre les trois
corps administratifs, au remplacement du principal, sous-
_principal et professeurs du collège qui, n'ayant point satis-
fait à la loi relative au serment à prêter par les fonction-
naires publics, sont déchus de leurs places.

L'assemblée s'étant formée dans la salle du conseil géné-
ral de l'administration, M. le vice-président du départe-
ment, faisant les fonctions de président, a ouvert la séance,
exposé en peu de mots combien était important pour le suc-
cès de la chose publique et le maintien de la constitution,
le choix qu'il était question de faire, puisqu'il s'agissait de

donner à la société des hommes qui seraient chargés de
l'éducation des enfants de la patrie, et qu'il fallait consé-
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quemment pour ces places des sujets capables de tenir à la
fois l'école des sciences, de la religion et des moeurs : il a
prié ensuite M. le maire de la ville de Saintes de donner la
liste des places vacantes. Cette liste déposée sur le bureau
a désigné comme vacantes les places de principal, sous-
principal, l'une des deux chaires de philosophie, celle de
rhétorique, celles de troisième, de quatrième et de cin-
quième; il a invité chacun de Messieurs les électeurs à indi-
quer à l'assemblée les sujets que, dans leur âme et cons-
cience, ils croiraient les plus dignes liar leurs moeurs, leurs
talents et leur patriotisme, d'occuper ces places, auxquelles
il était instant de pourvoir; on a arrêté qu'il serait fait une
liste sur laquelle seraient inscrits les noms des candidats
qui se sont fait proposer et ceux que Messieurs les électeurs
connaîtraient propres à ces places.; ce qui a été exécuté de
suite. M. Emond aîné, chef des bureaux de l'administra-
tion, remplissant les fonctions de secrétaire, a donné lec-
ture de la liste, et M. le président a invité Messieurs les
électeurs à examiner avec la plus sérieuse attention et la
plus scrupuleuse sévérité, si les candidats proposés étaient
.doués des qualités requises et a ajouté que, clans une cir-
constance aussi délicate et d'une importance aussi majeure,
chacun devait ne consulter que l'inlerêt public et dire libre-
ment sa façon de penser, afin de mettre l'assemblée à même
de fixer son choix sur les sujets qui le mériteraient le mieux.
Après une mûre délibération, il a été arrêté que les candi-
dats portés sur la liste étaient tous admissibles au concours,
et que les suffrages pourraient se porter indistinctement sur
des ecclésiastiques et des laïques.

Un membre de l'assemblée a observé que la loi ayant pré-
vu les cas où le conseil général de la commune pouvait
délibérer, semblait, dans l'hypothèse actuelle, exclure Mes-
sieur les notables de la faculté de voter; que cependant leur
concours dans cette circonstance, étant infiniment précieux,
il était à désirer que l'assemblée trouvât un moyen qui put
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concilier l'esprit de la loi avec l'intérêt de la chose. On a
répondu que les notables avaient été invités par les officiers
municipaux, à la sollicitation des administrateurs du bureau.
dt collège; que dès lors leur assistance était légale; que
d'ailleurs pour une opération aussi essentielle et de si haute
importance, on ne pouvait s'environner de trop de lumières.
En conséquence, il a été arrêté que Messieurs les notables
concourraient au scrutin. Dans ce moment un membre a
remis à M. le président fine lettre qui lui avait été écrite par
111. Letourneau, professeur de philosophie, resté fonction-
naire au collège, et par laquelle il proposait trois nouveaux
candidats. L'assemblée, connaissant le patriotisme pur et.
éclairé de M. Letourneau, a jugé que les sujets qu'il pré-
sentait étaient véritablement recommandables, et a arrêté
qu'ils fussent inscrits sur la liste. Un autre membre a remis
une lettre écrite par M. Forget, professeur de la classe de
sixième, par laquelle en se félicitant de voir la distribution
des places, à la disposition d'une assemblée d'hommes
équitables, il fait hommage à celle-ci de son dévouement
pour la patrie et l'assure de tout son zèle pour remplir tel
poste qu'on voudra lui confier. Sur quoi un membre a obser-
vé qu'il paraissait juste que les professeurs anciens qui,
ayant satisfait à la loi, étaient restés fonctionnaires, concou-
russent pour les places supérieures auxquelles leurs talents,
leurs services et la confiance publique pouvaient les appe-
ler. Cette observation a été accueillie avec plaisir, et il a été
arrêté à l'unanimité que Messieurs les électeurs seraient
libres de porter par leurs suffrages ces. professeurs patrio-
tes à tels postes plus élevés dont ils les croiraient suscep-
tibles.

On a ensuite proposé ta question de savoir si le procu-
reur-général-syndic du département, le procureur-syndic
du district, et le procureur de la commune de la ville, pour-
raient voter avec les électeurs, l'affirmative a été décidée à

.l'unanimité.
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Alors M. le président a demandé si quelqu'un de Mes-

sieurs les électeurs avait encore quelques observations à

faire. Personne n'ayant élevé la voix, il a déclaré la discus-
sion fermée, et a proposé qu'il fut procédé de suite à l'opé-

ration du scrutin. L'assemblée a témoigné que tel était son
voeu, et a arrêté que ie scrutin se ferait pat liste simple et
qu'il serait nommé successivement à toutes les places va-
cantes, en commençant par la première qui est celle de prin-
cipal. Messieurs Raboteau, membre du directoire de dépar-
tement, Robert, maire, et Le Sacque, officier municipal,
ayant été reconnus plus anciens d'âge, ont pris place au
bureau en qualité cIe scrutateurs. M. le président a fait

l'appel nominal, et l'assemblée s'est trouvée composée de

trente-neuf votants, savoir :
MM.	 MM.

Bréard, président.	 Dugué.
Raboteau, scrutateur.	 Hubert.

Robert, scrutateur.	 Dubois.

Le Sacque, scrutateur. 	 Buisson.

Landreau.	 Delaâge.
Héard.	 Duchesne.

Dumey.	 Jouneau.

Lafaye.	 Canolle.
Cornillon.	 Ardouin

Garnier.	 Duret.

Suire.	 tlMultier.

Riquet.	 Bonnain.

Mestayer.	 111areschal.

Moreau.	 Baudry.

Gillet.	 l3oisnard.

Martin.	 Bernard.

Lemet.	 Eschasseriaux aîné.
Savary.	 Eschasseriaux jeune.
Viollaud.	 Gout..
Dupinier.

Archives.	 10
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M. le président a invité Messieurs les électeurs à faire
leur scrutin pour la nomination à la place de principal.

Chacun ayant déposé son bulletin dans le vase préparé
à cet effet, le scrutin s'est trouvé composé de 39 votants.
Conséquemment le nombre de 20 suffrages formait la majo-
rité absolue. Ce premier scrutin tiré, M. Pierre Dalidet,
prêtre, a réuni 26 voix, M. Jupin 11, M. Létourneau 1 et
M. Filhol 1; M. Dalidet ayant donc obtenu la majorité
absolue, il a été proclamé principal du collège. L'assem-
blée en a témoigné sa satisfaction, et a chargé l'un de ses
membres de faire part sur le champ à M. Dalidet de sa
nomination, et a arrêté que ce même membre écrirait aussi
à tous ceux que les scrutins suivants appelleraient aux pla-
ces auxquelles on allait nommer.

On est passé de suite au scrutin pour l'élection du sous-
principal. Les bulletins déposés dans le vase ayant été
comptés, se sont trouvés former le nombre de 39 pareil à
celui des votants. Messieurs les scrutateurs les ayant déve-
loppés, M. Charles-François Jupin se trouvant avoir réuni
la majorité absolue, il a été proclamé sous-principal du col-
lège.

Ensuite on est passé à un autre scrutin pour la nomina-
tion à la chaire vacante de philosophie. Les bulletins dépo-
sés ayant été comptés, ont monté comme les précédents, au
nombre de 39. Messieurs les scrutateurs les ayant dépouil-
lés, M. Téxandier a réuni 34 suffrages, M. Forget 1, M. Du-
lac 1, M. 13oisnard 1, M. Filhol 1 et il s'est trouvé une voix
perdue ; la majorité absolue ayant donc été reconnue en
faveur de M. Téxandier, il a été proclamé professeur de
philosophie.

On a de suite procédé à un autre scrutin, pour la chaire
de rhétorique; chaque électeur a déposé son bulletin dans
k vase, et le recensement qui en a été fait a offert le nombre
de 39. Messieurs les scrutateurs les ayant dépouillés,
M. Bourignon a obtenu 20 suffrages, M. Forget 16, M. Bes-
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son 1, M. Jobit 1, et 11. Dulac 1, M. Bourignon ayant donc
obtenu la majorité absolue, il a été proclamé professeur de
rhétorique.

M. le .président a ensuite annoncé qu'il était question de
nommer à la chaire de seconde. Les bulletins ont été dépo-
sés dans le vase, et le recensement qui en a été fait a produit
le nombre de trente-huit. M. l'abbé Forget a réuni 35 suf
frages, M. Jobit en a eu 2 et M. Barret 1. M.. Forget ayant
donc obtenu la majorité, il a été proclamé professeur de
seconde.

Ensuite . on est passé au scrutin pour la chaire de profes-
seur de troisième. Les bulletins mis dans le vase ont été
comptés, et se sont trouvés au nombre de 38. Messieurs les
scrutateurs les ayant dépouillés, il a été reconnu que per-
sonne n'avait réuni la majorité absolue, et M. le vice-prési-
dent a annoncé qu'il fallait procéder à un second tour de
scrutin.

L'opération de ce scrutin a été interrompue par l'arrivée
de M. Dalidet, nouveau principal, qui a demandé d'être
admis à offrir ses remercîments à l'assemblée. Ayant été
introduit clans la salle, il a été reçu par un applaudissement
général. M. le président lui a annoncé combien Messieurs
les électeurs étaient satisfaits du choix qu'ils avaient fait
en sa personne, et quels biens ils espéraient pour la chose
publique de l'administration du citoyen vertueux, patriote
et éclairé qu'ils venaient de mettre à la tête du collège.

M. Dalidet a répondu par l'expression de la plus vive sen-
sibilité et l'assurance du zèle avec lequel il s'efforcerait de
justifier le choix qu'on avait fait de lui.

On a ensuite annoncé M. Bourignon', nommé à la chaire
de rhétorique. Il a également été accueilli par de nombreux

1. Bourignon François-Xavier, maître de pension, qui fut en 18'20 ins-
pecteur de l'octroi de Saintes. I1 doit être le frère de François-Varie
Bourignon, le journaliste.
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applaudissements. M. le président lui a annoncé que l'as-
semblée lui mettait avec confiance entre les mains L'une des
plus importantes places du collège, d'après la connaissance
qu'elle avait de ses talents et de son patriotisme. M. Bouri-
gnon y a répondu dans des termes parfaitement propres à
justifier l'opinion honorable que lui manifestait l'assemblée
et à lui prouver sa reconnaissance.

L'opération du scrutin a été reprise ; les bulletins ont été
déposés, et le recensement en ayant été fait, ils se sont trou-
vés former le nombre de 39. Messieurs les scrutateurs les
ayant dépouillés, personne n'a encore obtenu la majorité
absolue, et M. le président a annoncé qu'il fallait procéder
au troisième tour de scrutin, mais que les suffrages ne pou-
vaient plus se porter que sur Messieurs Jobit et Phelipot,
attendu que c'était eux qui avaient eu le plus de suffrages.

Chaque électeur a déposé son bulletin. M. le président
les ayant comptés, on a reconnu le nombre de.37. Ils ont
été dépouillés, et 32 se sont réunis en faveur de M. Jobit ;
ce nombre faisant plus que la majorité, ledit sieur Jobit a
été proclamé professeur de troisième.

Dans ce moment l'assemblée a été informée que Messieurs
Téxandier et Forget, nommés l'un à une chaire de philoso-
phie, l'autre à celle de seconde, se trouvaient clans l'un des
bureaux du département où quelques affaires les avaient
amenés. Sur quoi un membre a demandé qu'on les appelât
dans la salle de l'assemblée pour leur annoncer leur nomi-
nation que vraisemblablement ils ignoraient encore. L'as-
semblée a chargé deux de ses ' membres d'aller prier ces
Messieurs de se rendre à la séance. Ils ont été introduits et
ent été reçus avec de nombreux applaudissements. M. le
président leur a fait part de leur nomination et de la satis-
faction avec laquelle Messieurs les électeurs avaient vu leur
attachement à la loi et avaient saisi cette occasion de ré-
compenser leur vertu et leurs talents. Ces deux professeurs
ont prié M. le président de faire agréer leur reconnaissance
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à l'assemblée qui en a reçu le témoignage avec de nouveaux
applaudissements.

M. Garnier a donné lecture d'une lettre qui venait de lui
être adressée par M. Jupin, nommé à la place de sous-prin-
cipal, et par laquelle il le priait de faire part à l'assemblée
de son acceptation, et de sa reconnaissance, ne pouvant
venir exprimer ce sentiment de vive voix. L'assemblée a
reçu avec plaisir la nouvelle de cette acceptation qui assu-
rait à la place importante de sous-principal l'homme de
mérite que son voeu y avait porté.

M. le président a annoncé qu'il était maintenant question
de nommer à la classe de quatrième ; les bulletins ont été
déposés et comptés, et le nombre s'est trouvé monter à 39.
Messieurs les scrutateurs les ayant dépouillés, personne
n'a réuni la majorité absolue, et M. le président a annoncé
qu'il fallait procéder à un second scrutin.

Les bulletins de ce second scrutin ayant été mis dans le
vase et comptés, ont produit le nombre de 38. Ayant été
dépouillés par Messieurs les scrutateurs, personne n'a
encore réuni la majorité absolue, et M. le président a annon-
cé qu'il fallait procéder à un troisième scrutin, mais que les
suffrages ne pouvaient plus se porter que sur Messieurs
Dulac et Guérin, comme ayant obtenu le plus de voix.

Messieurs les électeurs ayant déposé leurs bulletins, et
les scrutateurs les ayant dépouillés, ils ont été comptés et
reconnus monter au nombre de 36. M. François-Pallade
Guérin, diacre, ayant obtenu 22 suffrages, a été proclamé
professeur de quatrième.

On a de suite passé à un autre scrutin pour la chaire de
cinquième. Les bulletins déposés dans le vase et comptés
ont offert le nombre de 36. M. Pierre Dulac, sous-diacre, a
réuni 22 voix, M. Arnoult 10 et M. Phelipot 4. M. Dulac
ayant donc obtenu la majorité absolue, il. a été proclamé
professeur de cinquième.

Enfin, M. le président a annoncé qu'il s'agissait mainte-
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nant de nommer à la place de sixième et que cette opération
terminerait la nomination. Tous les électeurs ont déposé
leurs bulletins, qui ont été comptés et ont été reconfnus
monter au nombre de 35, dont vingt-deux se sont réunis
en faveur de M. Phelipot, 12 en faveur de M. Arnoult, et
M. Filhol en a eu 1. Conséquemment la majorité absolue
s'est trouvée en faveur de M. Phelipot, et il a été proclamé
professeur de sixième. M. le président ayant lu la nomen-
clature de tous les professeurs nommés ci-dessus, tous Mes-
sieurs les électeurs ont témoigné par leurs applaudisse-
ments leur satisfaction. M. le président a annoncé que l'opé-
ration était finie et la séance levée.
P. LAFAYE aîné, administrateur. LE SACQUE. LSCIASSERIAUx.

Dunois. DUPINIER. ARDOU]N. NÉRON, officier municipal.
LEMET. BACDRY. CANDI-, officier municipal. CORNILLIER.

LOUis SUIRE, officier municipal. BOISNARD, procureur
(le la commune. MULLIER. GILLET père. ROUGE. BONN4IN.

ROBERT.

Désignation des bureaux d'enregistrement. 19 mars 1791.

Ce jourd'hui, le département de la Charente-Inférieure
assemblé au lieu ordinaire de ses séances, M. le procureur-
général-syndic a remis sur le bureau les états des sept dis-
tricts du département, contenant la division et circonscrip-
tion des bureaux à établir dans chaque district, après ceux
dressés par le directeur des domaines, en conformité du
décret du cinq décembre dernier ; les motifs des change-
ments proposés par les directoires de district, et sur ce ouï
le dit procureur-général-syndic,

Nous avons arrêté et fixé le nombre des bureaux à établir
pour la perception du droit d'enregistrement dans l'étendue

I. Il n'y a pas eu de session du Conseil général à cette date. C'est
Directoire au lieu de département qu'il faut lire.
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du département, et leur circonscription ainsi qu'il suit, sans
que néanmoins cette fixation puisse nuire aux réclamations
des différentes paroisses qui nous feraient connaître l'avan-
tage résultant de leur réunion à tel bureau plutôt qu'à tel
autre, réclamations auxquelles nous nous réservons d'avoir
égard, lesquelles pourront se concilier avec l'intérêt géné-
ral.

Dans le district de Saintes nous avons établi quatre bu-
reaux et fixé leurs chefs-lieux à Saintes, Saujon, Cozes et
Pont-Labbé.

BUREAU DR SAINTES

40 municipalités, savoir :

Saintes.	 Orlac.
Saint-Pallais.	 Courcoury.
Saint-Vivien.	 Dompierre.
Saint-Eutrope.	 Chérac.
Fontcouverlc.	 Saint-Sever.
Bussac.	 Rouffiac.
Ecurat.	 Brives-sur-Charente.
Saint-Vaize.	 Montils.
Saint-Sorlin.	 Colombiers.
Le Douhet.	 Berneuil.
Ecoyeux.	 Lajard.
Villars-les-Bois. 	 Thenac et les Arènes.
Vénérand.	 Préguillac.
:\-tigron.	 Les Gonds.
Le Seurre.	 Nieul-les-Saintes.
Burie.	 Saint-Georges-des-Coteaux.
Saint-Bris.	 Pessines.
Saint-Césaire.	 La Chapelle.-des-Pots.
Saint-Sauvant.	 Varzay.
Chaniers.	 Chermignac.
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BUREAU DE SAUJON

1S paroisses, savoir :

Saujon.	 Luchat.
Pisany.	 Corme-Royal.
Médis.	 Nancras.
Le Chay.	 Balanzac.
Meursac et les Epaux.	 Corme-Ecluse.
Saint-Georges-de-Didonne. Rétaux.
Thézac.	 Méchers.
Saint-Romain-de-Benet. 	 Semussac.
Sablonceaux.	 La Clisse.

BUREAU DE COZES

22 paroisses.

Gemozac.	 Epargnes.

Cozes.	 Virolet et Maclion.

Mortagne.	 Arces.

St-Romain-de-Beaumont. 	 Cravans.

Floirac.	 St Simon de Pellouaille.
Boutenac.	 Saint-André -de-Lidon.

Brie.	 Thaims.

Saint-Seurin d'Uzet.	 Montpellier.

Chenac.	 Rioux.

Barzan.	 Tesson.
Talmont.	 Grézac.

BU REAU DE PONT-L'ABBÉ

20 paroisses.

Pont-l'Abbé.	 Saint-Porchaire.

\Iontherault.	 Saint-Sulpice d'Arnoult.

Trizay.	 Sainte-Gemme.
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La Vallée.	 Soulignonne.
Lhoumée.	 Les Essarts.
Saint-Thomas-du-Bois.	 Plassay.
Romegoux.	 Beurlay.
Geay.	 La Chaume.
Le Mung.	 Saint-Michel-l'Annuel.
Crazannes.	 Sainte-Radégonde.

Dans le district de La Rochelle nous avons établi quatre
bureaux et fixé leurs chefs-lieux à La Rochelle, Marans, La
Jarrie et Saint-Martin (île de Ré).

BUREAU DE LA ROCHELLE

15 municipalités.

La Rochelle et les faubourgs.Périgny.
Angoulins.	 Saint-Maurice.
Aytré.	 Chastelaillon.
Laleu.	 Dompierre.
Lagord.	 Esnandes.
L'houmeau.	 Saint-Xandre.
\9arsilly.	 Saint-Rogatien.
Nieul.

BUREAU DE MARANS

14 municipalités.

Marans.	 Saint-Jean de Liversay.
Andilly.	 \Tuaillé.
Charron.	 Ferrières.
Longèves.	 Saint-Sauveur de \Tuaillé.

Saint-Ouen.	 Cram et Chaban.
Villedoux.	 Courçon.
Tauaon-Laronde, son annexe.Saint-Cyr du Doret.

BUREAU DE LA JARRIE

16 municipalités.

La Jarrie.	 Saint-Martin de Villeneuve.

Asnais.	 Clavette.
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Bourgneuf.	 Montroy.

Saint-Christophe.	 Salles.

Saint-Médard.	 Saint-Vivien.
Sainte-Soulle.	 Vérines.
Le Gué d'Alleré.	 Angliers.

Mille écus et Rioux.	 La Jarne.

BUREAU DE SAINT-MARTIN (ILE DE RÉ)

S municipalités.

Saint-Martin.	 Sainte-Marie.

Le Bois.	 Ars.
La Couarde.	 Loix.

La Flotte.	 Les Portes.
Dans le district de Saint-Jean d'Angély nous avons établi

cinq bureaux et fixé leurs chefs-lieux à Saint-Jean d'Angély,
Saint-Savinien, Matha, Aulnay et Néré.

BUREAU DE SAINT-JEAN D'ANGÉLY

47 municipalités.

Saint-Jean d'Angély.	 Lozay.

Antezant.	 Mazeray.

Asnières.	 Migré.

Bernay.	 Nachamps.

Bercloux.	 Nantillé.

Brizambourg.	 Saint-Julien-de-l'Escap.

Breuilles.	 Saint-Pardoult.

Bignay.	 St-Martin-de-la-Coudre.

Courcelles.	 Saint-Félix.

Chantemerle.	 Saint-Luc.

Courant.	 Saint-Hilaire de Villefranche.

Dceuil.	 Saint-Martial.

Fontenet.	 Saint-Pierre de l'Ile.

Garnaud.	 Saint-Martin-de-Juilliers.

Landes.	 Ternant.
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Lavergne.	 Varaize.
Le Pin.	 Vervant.
Les Eglises d'Argenteuil. 	 Voissay.
La Chapelle-Bâton. 	 Vergné.
La Jarrie-Audouin. 	 Villeneuve-la-Comtesse.
Loulay.	 Saint-Pierre-de-Juilliers.
Labenaste.	 Torxé.
Ligneuil.	 Sainte-Même.
Puyrolland.

BUREAU DE SAINT-SAVINIEN

20 paroisses.

Saint-Savinien	 Chervettes.
Agonnay.	 Champdolent.
Archingeay.	 Goulonge.
Annepont.	 Fenioux.
Annezay.	 Grand-Jean.
Juicq.	 Saint-Vivien de Bords.
Les Nouillers.	 Saint-Savin.
La Frédière.	 Taillant.
Le Pinier.	 Taillebourg.
Saint-Laurent de la Barrière.Tonnay-Boutonne.

BUREAU DE MATITA

29 paroisses.

Maretay et Matha.	 Louzignac.
Authon.	 Les Touches.
Aujac.	 Labrousse. .
Aumagne.	 Massac.
Anis et Fragnean.	 19acqueville.
Blanzac.	 Mons.
Bagnizeau.	 Prinnac.
Beauvais.	 Saint-Hérie.
Bresdon.	 Saint-Ouen.
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Ballans.	 Sonnac.

Brie.	 Siecq.

Courcerac.	 Neuvicq.
Ebéon.	 Thors.

Gibourne.	 Villepouge.
Gourvillette,

BUREAU D'AULNAY

16 paroisses.

Aulnay.	 Paillé.

Blanzac.	 Saint-Mandé.

Contré.	 Saint-Coutant-le-Petit.
Coivert.	 Salles-les-Aulnay.

Dampierre.	 St-Georges-de-Longuepierre.

La Ville-Dieu.	 Saint-Séverin.

La Croix-Comtesse.	 Villemorin.
Nuaillé.	 Villenouvelle.

•
BUREAU DE NÉRE

14 paroisses.

Névé.	 Bomazières.

Bazauges.	 Salaignes.

Le Gicq.	 Seigné.

Les Eduts.	 Chives.
Loiré.	 Fontaine-Chalandray.

Cressé.	 Villiers-Couture.

Cherbonnières.	 Vinas.
Nouv avons établi dans le district de Rochefort trois bu-

reaux et, fixé leurs chefs-lieux à Rochefort, Surgères et

Charente.
BUREAU DE ROCHEFORT

13 paroisses.

Rochefort.	 Yves.

Notre-Dame.	 Voutron.
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Fouras.	 Saint-Laurent-de-la-Prée.
L'l1e d'Aix.	 Ciré.
Le Breuil-Magné.	 Thairé,
Le Veraeroux.	 Ballon.
Loire.

BUREAU DE SURGÈRES

31 paroisses.

Surgères.	 St-Vincent-de-Chaume.
Le Breuil-la-Réorte.	 Landray.
Marsais.	 Lecher.
Péré.	 Aigrefeuille.
Saint-Georges-du-Bois.	 Croix-Chapeau.
St-Germain de Marencennes.Curé.
Saint-Marc.	 Charentenay.
Saint-Pierre-de-Surgères. 	 Benon.
Saint-Saturnin-du-Bois.	 Lalaigne.
Vandré.	 Saint-Pierre-d'Amilly.
Bouhet.	 Forges.
Chambon.	 Le Thou.
Puyravault.	 Saint-Jean-du-Breuil.
Virson.	 Ardillières.
Vouhé.	 Mortagne.

BUREAU DE CHARENTE

12 paroisses.

Charente.	 Genouillé.
Condé.	 Muron.
Lussant.	 Saint-Clément.
Moragne.	 Saint-Crespin.
Saint-Coutant-le-Grand. 	 St-Louis de la Petite Flandre.
St-Hyppolite-de-Biard. 	 Puy-du-Lac.

Nous avons établi dans le district de Pons quatre bureaux
et fixé leurs chefs-lieux à Pons, i\ irambeau, Jonzac et
Archiac.
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BUREAU DE PONS

24 paroisses.

Pons.	 Chadenac.
Pérignac.	 Fléac.
Saint-Seurin-de-Palenne.	 Avy.
Saint-Léger.	 Belluire.
Villars.	 Givrezac.
Jazenne.	 St-Quentin-de-Ransanne.
Coulonges.	 Marignac.
Montignac.	 Saint-Seurin-de-Clerbize.
Bougneau.	 Tanzac.
Echebrune.	 St-Germain-du-Seudre.
Machennes.	 Champagnolles.
Biron.	 Saint-Pallais-de-Phiolin.

BUREAU DE MIRAMBEAU

23 paroisses.

Mirambeau.	 Saint-Thomas-de-Cosnac.
Le Petit-Niort.	 Cosnac.
Courpignac.	 Sainte-Ramée.
Boisredon.	 Saint-Ciers-du-Taillon.
Soubran.	 Allas-Bocage.
Semillac.	 Salignac.
Semoussac.	 Saint-Disant-du-Guâ.
St-Georges-des-Agonis. 	 Lorignac.
Saint-Martial.	 Saint-Fort.
Saint-Disant-du-Bois. 	 N ieuil-le-Virouil.
Saint-Bonnet.	 Bois.
Saint-Sorlin-sous-Cosnac.

BUREAU DE JONZAC

31 paroisses.

Jonzac.	 Champagne.
Neulles.	 Mortiers.
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Clam.	 St-Germain-de-Vibrac.
Antignac.	 Saint-Maigrin.
St-Maurice-de-Tavernolle. 	 Le Meux.
Réaux.	 Usseau.
St-Martial-de-Vitaterne. 	 Lussac.
Guitinières.	 Saint-Genis.
St-Germain-de-Lusignan. 	 Plassac.
Saint-Hilaire.	 Clion.
L'hôpital de la Grandreau. Mosnac.
Saint-Simon-de-Bordes.	 St-Grégoire-d'Adennes.
Agudelle.	 Saint-Sigismond.
Ozillac.	 Saint-Hilaire-du-Bois.
Fontaine.	 St-Georges-de-Cubillac.
Saint-Médard.

BUREAU D'ARCHIAC

17 paroisses.

Archiac et Arthenac. 	 Neuillac.
Celles.	 Arthenac.
Louzac.	 Saint-Eugène.
Petit Julliac.	 Allas-Champagne.
Saint-Martial-de-Coculet. 	 Brie-sous-Archiac.
Germignac.	 Moings.
Cierzac.	 St-Ciers-Champagne.
Jarnac-Champagne.	 St-Pierre-d'Archiac.
Sainte-Lheurine.

Nous avons établi dans le district de Marennes quatre
bureaux et fixé leurs chefs-lieux à Marennes, Soubise,
Saint-Pierre (île d'Oleron) et Royan. Quoique nous ayons
été balancés entre ce dernier lieu et La Tremblade, pour y
fixer le bureau, nous nous sommes déterminés à préférer
Royan, parce La Tremblade a l'avantage de n'être qu'à une
lieue de Marennes, que les habitants y ont leurs affaires et
leurs correspondances journalières, et que quoiqu'ils soient
séparés par un trajet d'eau, cet inconvénient momentané
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dans l'hiver n'est pas en proportion de celui qui en résulte-
rait en tout temps pour un chef-lieu de canton distant de 4
lieues de l'établissement du bureau. En conséquence, nous
avons joint La Tremblade au bureau de Marennes en lais-
sant néanmoins à la municipalité, après avoir consulté le
conseil général de la commune, la liberté de relever de
celui de Royan, si elle le préfère.

BUREAU DE MARENNES

15 paroisses.

Marennes.	 Sa int-Simphorien.
La Tremblade.	 Le Guâ.
Bourcefranc.	 Faveau.
Saint-Just.	 Dercie.
Brouage.	 Monsanson.
Hiers.	 L'Islate le Breuil.
Saint-Sornin.	 Saint-Jean d'Angle.
Broue.

BUREAU DE ROYAN

13 paroisses.

Royan.	 Saint-Pallais.
Arvert.	 13reuillet.
Etaules.	 Mornac.
Vaux.	 St-_Martin-de-l'Eguille.
Chaillevette.	 Saint-Pierre.
Les Mathes.	 Saint-Sulpice.
Saint-Augustin.

BUREAU DE SAINT-PIERRE (ILE D'OLERON)

6 paroisses.

Saint-Pierre.	 Dôlus.
Saint-Georges. 	 Le Château.
Saint-Denis.	 Saint-Trojan.
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BUREAU DE SOUBISE

12 paroisses.

Soubise.	 St-Martin-des-Lauriers.
Saint-Nazaire.	 Beaugeais.
Saint-Froult.	 !Montierneuf
Moëze.	 Saint-Agnant.
Ischillais.	 St-Fort-sur-Brouage.
Les Epaux.	 Champagne.

Nous avons établi dans le district de Montlieu deux
bureaux et fixé leurs chefs-lieux à Montguyon et, Montendre.

BUREAU DE MONTGUYON

30 paroisses.

Montguyon. 	Révignac.
Montlieu,	 Cressac.
Roc.	 Martron.
St-Pallais-de-Négrignac.	 Boresse.
Chevanceaux.	 Le Hautmont.
La Genétouze.	 La Barde.
Saint-Aigulin.	 La Glotte.
Boscamnant.	 Cercoux.
Le Fouilloux.	 Saint-Pierre-du-Palais.
St-Martin-de-Coux.	 Clérac.
Neuvicq.	 Chaillaux.
St-Vivien-de-Champou. 	 Chierzac.
Orignolles.	 Bédenac.
Saint-Martin-d'Ary.	 Pouillac.
Vassiac.	 Parcou.

BUREAU DE MONTENDRE

31 paroisses.

Montendre.	 Tugeras.
Villexavier.	 Moulons.

Archives
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Lëoville.	 Expiremont.
Chaunac.	 Fourmiers.
Vanzac.	 Sousmoulins.
Vibrac.	 Vallet.
Messac.	 Le Pin.
Chartuzac.	 Châtenet.
Rouffignac.	 Sainte-Colombe.
Mérignac.	 Jussas.
Polignac.	 Ghardes.
Bussac.	 Chepniers.
Corignac.	 Lugeras.
Souméras.	 Bran.
Chamouillac.	 Coux.
Saint-Maurice.

Nous arrêtons que copie de la présente délibération,
ainsi que des tableaux qui y sont joints, sera envoyée au
sieur Descures, directeur des domaines, pour qu'il ait à
en suivre les dispositions et à établir en conséquence les
bureaux de perception du droit d'enregistrement, que pa-
reilles copies seront envoyées à chacun des sept directoires
de district qui composent notre département, avec les
tableaux respectifs qui les concernent, pour qu'ils aient à
informer les municipalités des dispositions du présent
arrêté.

A Saintes, le dix-neuf mars 'mil sept cent quatre-vingt-
onze.

Réduction de la pension de l'abbé de Cursay. 18 mars 1791.

Aujourd'hui, dix-huit mars mil sept cent quatre-vingt-
onze, nous, administrateurs du directoire du département
de la Charente-Inférieure, avons arrêté que la pension que
le sieur abbé du Cursay possède sur l'abbaye de Vaux de
la somme de 2.000 livres, sur laquelle sont déduits les trois
dixièmes, doit être réduite, d'après l'article 21 du dééret
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du mois de juillet dernier et des articles 10 et 17 du même
décret, à la somme de 1.200 livres, et qu'il doit être auto-
risé à se faire payer tant ce qui peut lui être dû pour l'année
1790 que pour les années à venir, par le receveur du dis-
trict où il fait son domicile, à la charge par lui de présenter
la titre constitutif de sa pension.

Suspension de la vente de la terre noble de Montils.
25 mars 1791.

Ce jourd'hui, M. le procureur-général-syndic a dit
qu'ayant assisté, hier, à la vente des biens nationaux
situés dans le district de Saintes, il avait cru de son devoir
da faire retirer un des articles du tableau, qui est la terre
de Montils, dont tout le revenu consiste en agriers, cens,
rentes et droits casuels, et que les motifs qui avaient déter-
miné cette suspension étaient pris dans la lésion, qu'il en-
trevoyait que la nation allait souffrir tant pour cet objet que
pour bien d'autres; ou dans le préjudice notable qu'en res-
sentiraient les redevables en se conformant aux disposi-
tions de l'article 17 du titre 5 de la loi du 5 novembre. Il a
fait observer, en effet, que t'Assemblée nationale, ayant
supprimé le droit de dîme, en avait généralement affranchi
tous les citoyens; que ce bienfait ne serait pas néanmoins
également ressenti par tous, s'il fallait littéralement exé-
cuter l'article déjà cité.

La loi du 5 novembre veut que si la dîme a été cumulée
avec le champart, le terrage ou autre redevance de cette
nature, ces droits fonciers ne seront dorénavant payés
qu'à la quotité qu'ils étaient dus anciennement; qu'en cas
qu'on ne put découvrir l'ancienne quotité, elle sera réduite
à la quotité réglée par la coutume et l'usage des lieux.

Partant de ces dispositions, il a représenté qu'elles de-
viendraient singulièrement greveuses aux tenanciers, puis-
que, dans presque toutes les terres du chapitre de l'évêché,
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de l'abbaye et des bénédictins de Saint-Jean, les revenus
sont fixés au six ou au huit pour tous droits, de sorte
qu'avant que la dîme fut cumulée avec le droit foncier, ce
devoir n'était pas le même qu'il est aujourd'hui ; qu'il
n'existe aucun titre qui constate la quotité ancienne; que la
coutume ne règle aucun taux commun, et que s'il fallait se
fixer sur l'usage des lieux, ainsi que l'exige la loi, il en ré-
sulterait que tous les redevables de ces différentes terres,mal-
gré la suppression de la dîme, paieraient encore le même
aevoir qu'auparavant, sans se ressentir du bienfait d'un tel
affranchissement, puisque l'usage assez commun des lieux
fixe le droit de champart ou foncier au sept et au huit un
des fruits ; qu'il n'était pas à croire que l'intention de
l'Assemblée nationale fût de priver une portion des Fran-
çais d'une faveur à laquelle elle avait également voulu faire
tous participer.

Qu'indépendamment de ce préjudice causé aux particu-
liers, dans les cas par lui exposés, il entrevoyait relative-
ment à la terre de Montils mise en vente, une possibilité
de lésion, au préjudice de la nation, qui ne lui avait pas
permis de laisser adjuger cet objet, parce que les bases
d'après lesquelles cette terre doit être vendue, n'étant pas
connues, et les experts ayant fixé et reculé le devoir au
vingt, dans un temps où il est possible qu'il soit plus rap-
proché, il résulte que les soumissionnaires et les enchéris-
seurs ne se détermineront que d'après la fixation, ce qui,
pour un objet aussi conséquent que celui-ci, diminuera les
enchères à proportion du reculement du droit, et qu'il
était intéressant de solliciter les comités ecclésiastiques et
d'aliénation de vouloir promptement s'expliquer A cet
égard, parce que l'incertitude de la quotité inquiète à la
fois les redevables, et refroidit l'ardeur des soumissionnai-
res et des enchérisseurs.

Sur quoi la matière mise en délibération, le directoire du
département, considérant que les objets nationaux les plus
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importants du département sont presque tous dans le cas
de la terre de Montils ; que toutes les fois qu'avec les domai-
nes, il se trouve dûs des droits d'agriers et de champart
pour lesquels on ne peut fixer une quotité déterminée, les
soumissionnaires et les enchérisseurs présentent des diffi-
cultés qui ralentissent leurs enchères et préjudicient néces-
sairement au prix des ventes; considérant qu'il n'est guère
possible de fixer la quotité du devoir par l'usage des lieux,
lorsque la dîme est supprimée, par la raison que ceux qui
payaient les deux droits cumulés ne payaient communé-
ment pas plus que ceux qui dans les autres terres paient le
droit de terrage indépendamment de la dîme.

Le directoire a arrêté, faisant droit au réquisitoire du
p rocureur-général-syndic, que ne pouvant lui-même fixer
la quotité d'un devoir, qui, d'après les vues de justice de
l'Assemblée nationale ne peut être présumé réglé d'après
les dispositions de l'article 17 du titre 5 de la loi du 5
novembre, il sera écrit tant au comité ecclésiastique qu'au
comité d'aliénation réunis, de vouloir bien régler la quo-
tité du devoir, décider à.quel taux doit être fixé dans l'hy-
pothèse présente la quotité du terrage que doivent servir
les possesseurs qui, dans ce département, ne payaient
qu'au six, sept, huit, neuf ou au dix pour tous droits, et
que jusqu'à la décision sollicitée la vente de ces sortes de

droits censuels, tant dans l'intérêt de la nation que des
redevables, demeurera suspendue.

A Saintes, en directoire, le vingt-cinq mars mil sept cent
quatre-vingt-onze.

RONDEAU, président. BREARD, vice-président. DURET.

J. RABOTEAU.. ESCHASSERIAUX. RIQUET. DUCHESNE.

GARNIER, procureur-général-syndic.

Bureaux d'enregistrement à Royan et à 'La Tremblade.

Le directoire du département, vu le mémoire présenté
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par les habitants du bourg de La Tremblade pour obtenir
chez eux l'établissement d'un bureau d'enregistrement,

Nous, attendu que par notre délibération du, etc., nous
n'avons proposé que des dispositions provisoires pour la
circonscription des bureaux avec réserve d'accueillir les
réclamations des communes qui nous présenteraient des
changements plus avantageux pour les administrés, sans
nuire à l'intérêt général, et que les moyens contenus dans
le mémoire des habitants de La Tremblade et Royan se
trouvant également à l'extrémité cte l'établissement du bu-
reau, et trop éloignés l'un de l'autre, surtout pour l'hiver,
ou à raison des mauvais chemins (la distance est de près
de six lieues), nous pensons qu'il serait plus avantageux
pour les administrés qu'il fut établi deux bureaux d'enre-
gistrement, l'un à Royan l'autre à La Tremblade, avec la
même circonscription qu'ils avaient autrefois; et dans le
cas où cette nouvelle distribution contrarierait les vues de
Messieurs les commissaires de l'administration, le direc-
toire, d'après l'avis du district., estime que dans l'intérêt des
administrés il devient plus utile, malgré le peu d'impor-
tance du bourg de Mornac, que le bureau y soit établi,
comme le lieu le plus central de l'arrondissement.

A Saintes, ce vingt-neuf mars mil sept cent quatre-vingt-
onze.
RONDEAU, président. B RÉ' AnD, vice-président. DUCHESNE.

ESCHASSERIAUX. DURET. RrOUET. J. RABOTEAU. EMOND,

secrétaire.

Commissaires de département.

Aujourd'hui, trente-et-un mars mil sept cent quatre-vingt-
onze, M. le président a fait observer que le directoire ayant,
par sa circulaire du vingt-deux de ce mois, convoqué pour
le trois du prochain, les commissaires des départements
voisins, intéressés dans les affaires communes de la ci-de-
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vant généralité de La Rochelle, à l'effet de procéder au
répartement des deux cinquièmes des impositions ordinai-
res 1790, il était nécessaire qu'il nommât de son côté les
deux membres qui devaient concourir à cette opération
avec les commissaires des autres départements. En consé-
quence, il a proposé de procéder de suite à cette nomina-
tion ; ce qui a été adopté, et le choix de l'assemblée s'est
porté sur Messieurs Rondeau_ et Riquet, qui ont accepté;
elle les a chargés de recueillir tous papiers et renseigne-
ments et de faire tout travail préparatoire, afin de faciliter
l'opération dont devaient s'occuper Messieurs les commis-
saires.

RONDEAU, président. BRAnD, vice-président. RIQUET.

DUCHESNE. DURET. ESCHASSERIAUX.

Par le directoire, EmOND, secrétaire.

Aujourd'hui, six avril mil sept cent quatre-vingt-onze, le
directoire du département de la Charente-Inférieure, assem-
blé au lieu ordinaire de ses séances, sont entrés Messieurs
Manicle et Blanchon, commissaires nommés par le direc-
toire du département de la Charente, en conséquence de la
lettre écrite circulairement le 22 mars dernier aux dépar-
tements de la Charente, des Deux-Sèvres, de la Vendée,
intéressés dans les communes affaires de la ci-devant géné-
ralité de La Rochelle, à l'effet du répartement des deux
derniers cinquièmes des impositions ordinaires de mil sept
cent quatre-vingt-dix, ainsi que de la répartition de la somme
de quatre cent cinquante-deux mille cinq cent treize livres
de prestation des chemnis, décrétée par l'Assemblée natio-
nale le	 dernier et 'enfin de la liquidation des affaires
communes entre les départements qui se sont par-
tagé la communauté de la . dite généralité ; lesquels dits
Sieurs Maulde et Blanchon ont, déposé sur le bureau fa
commission qui leur a été expédiée par le directoire de
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leur département, laquelle commission est datée du 4 avril
1791.

Sont ensuite entrés Messieurs Babinet et Mounier, admi-
nistrateurs du département des Deux-Sèvres, qui ont an-
noncé qu'ils étaient chargés de pareille commission par
leur directoire, et ont également dépon-e sur le bureau
l'expédition de leur commission en date du 31 mars der-
nier.

Le directoire du département, - après avoir pris lecture
des dites commissions, a arrêté qu'elles seraient transcrites
sur son registre de délibérations et que Messieurs Rondeau
et Riquet, nommés par la délibération du 31 mars, commis-
saires de . ce directoire, seraient priés de se réunir de suite
à Messieurs les commissaires des départements de la Cha-
rente et des Deux-Sèvres pour travailler de concert aux
opérations pour lesquelles la convocation a été faite.

Suit la teneur des commissions.

I XTriArr DES REGISTRES DES u1:LIIUERA"FIONS DL DIRECTOIiE?

DU Db'ARTEMENT DE LA CHARENTE DL 24 AVRIL 179.1

Le directoire du département de la Charente, instruit par-
celui du département de la Charente-Inférieure, que le roi
a donné des ordres pour le répartement des deux derniers
cinquièmes des impositions de la ci-devant généralité de
La Rochelle, ce qui nécessite le rassemblement des com-
missaires des départements qui se divisent cette ci-devant
généralité;

Considérant qu'il est pressant d'effectuer ce répartement;
qu'il ne l'est pas moins de recevoir le compte du ci-devant
intendant de cette généralité; que des cieux commissaires
désignés par le conseil d'administration pour concourir à
cette opération importante, l'un le sieur Chancel, est retenu
par maladie;

Le directoire du département a nommé le sieur Pierre-
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François Maulde, l'un de ses membres, pour se réunir au
sieur Blanchon, désigné par le conseil d'administration,
auxquels il donne pouvoir de se transporter à Saintes et
partout ailleurs où besoin sera, à l'effet de travailler con-
cu r remment avec les commissaires des autres départements
qui y sont intéressés, au répartement des deux cinquièmes
qui restent à imposer dans la ci-devant généralité de La
Rochelle; comme aussi pour recevoir et exiger même, s'il
est nécessaire, du ci-devant intendant, le compte auquel il
est obligé; le débattre et l'apurer, recevoir le reliquat et les
pièces qui seront produites à l'appui; en donner quittance
et décharge divisément et collectivement; faire la division
des titres et papiers, s'il en est remis, et des sommes qui
seront reçues en commun ; opérer aussi le répartement (les
impositions qui doivent faire face et subvenir aux frais des
travaux des routes concurremment avec les commissaires
des départements de la Charente-Inférieure et des Deux-
Sèvres, d'après les dispositions de la loi du onze février der-
nier; finir enfin toutes affaires communes avec les départe-
ments qui se divisent la ci-devant généralité de La Rochelle,
de quelque nature qu'elles soient et quelques précautions
qu'elles nécessitent, leur donnant tous pouvoirs généraux et
particuliers; lesdits sieurs Maulde et Blanchon ayant com-
paru, ont accepté leurs commissions et ont signé.

Fait à Angoulême, au directoire du département de la
Charente, le quatre mars mil sept cent quatre-vingt onze.

CHABREFY, président. ROUANET. PELLUCIION. DUFRENE.

PIET. MIGNOT. L. TRION. DE L ' OUME. LORIDON.

MEMINAN et DUCLUZEAU, secrétaire général.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU DIRECTOIRE

DE DÉPARTEMENT DES DEUX-SEVRES. SÉANCE DU 31 MARS 1791.

Sur une lettre du directoire du département de la Cha-
rente-Inférieure, qui engage l'administration à envoyer à
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Saintes, le trois du mois prochain, ses commissaires pour
procéder à la répartition des cieux cinquièmes de l'impo-
sition de 1790, dans les communautés de la ci-devant géné-
ralité de La Rochelle et à terminer les affaires communes
qui existent entre le département de la Charente-Intérieure
et des Deux-Sèvres.

Le directoire du département des Deux-Sèvres, ouï le
procureur-général-syndic, a arrêté que M. 13abinet, admi-
nistrateur, et M. Mounier, membre du directoire, seraient
priés de se rendre à Saintes, pour y procéder à la répar-
tition des deux cinquièmes et y terminer les autres affaires
qui peuvent intéresser le département.

BARRE, vice-président. PIET. BODIN. SAUZEAU. MOUNIER.

COUnTIS, administrateurs. JARD. PANVILLIERS, procu-

reur-général-syndic. PIET - CHAMBELLE , secrétaire

général.

Travaux de la roule de Paris à Bordeaux

dans la ville de Saintes. Procès.

Ce jourd'hui, huit avril mil sept cent quatre-vingt-onze,
• M. le procureur-général-syndic a dit qu'ayant été ouvert,
en l'année 1785, une route de Paris à Bordeaux par les
dehors de Saintes il fut question de faire un remblai con-
sidérable; que les terres jectisses formant maintenant la
levée qui coupe le chemin Compagnon ' entre les murs de
l'hôpital et le faubourg Saint-Macoul, étant dans le cas de
couvrir et renverser la maison des nommés Février et
Morisson, ils se pourvurent en indemnité devant l'ex-inten-
dant de La Rochelle, qui, par son ordonnance du 15 mai
1785, arrêta que la maison du nommé Morisson, située
dans l'emplacement du remblai de la Grand'Fond, serait

1. M. Compagnon de Thézac avait fait tracer ce chemin, allant de

Saintes à Thézac, et lui avait donné son nom.
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. démolie sans aucun délai, et qu'il serait concédé audit
Morisson un emplacement faisant partie de l'ancien che-
min de Saintes à Cozes, contenant trois carreaux de terre,
confrontant au plan tiré par le sieur Guérinot, sur lequel
emplacement il serait bâti une maison en remplacement de
celle dudit Morisson, ce qui fut en effet exécuté.

Que lors de l'édification de cette même maison, le nommé
Jean Hervé s'imaginant que ce même térrain lui apparte-
nait, s'avisa, le six novembre mil sept cent quatre-vingt-
cinq, de former opposition à l'encontre de ladite bâtisse ;
que plus éclairé sur ses prétentions, il convint qu'il avait
eu tort de se permettre cet acte irréfléchi; qu'il reconnais-
sait' qu'il n'avait aucun droit sur ce même terrain, ét que
d'après la franchise de cet aveu fait de sa part en présence
de témoins, l'ingénieur promit de lui obtenir une indemnité,
et fit, en conséquence, continuer la bâtisse; que néanmoins,
poussé par de mauvais conseils, Hervé s'avisa d'actionner
le nommé Morisson au ci-devant sénéchal de Saintes pour
être condamné à démolir ladite bâtisse; que cette instance
a demeuré près de six ans impoursuivie, et jusqu'au dix
février mil sept cent quatre-vingt-onze, époque où ledit
Hervé a surpris du tribunal de district un jugement par
défaut qui condamne ledit Morisson à abandonner audit
Hervé la libre possession et jouissance du terrain en ques-
tion, le condamne aux dépens.

Ledit procureur-général a en outre fait observer qu'après
ce jugement obtenu, ledit Hervé avait fait les plus vives
menaces audit Morisson d'abattre et renverser sa maison à
moins qu'il ne voulut la lui abandonner pour une somme de
six cents livres; que ledit Morisson, étonné de se voir ainsi
troublé dans sa propriété, s'est plusieurs fois présenté au
département pour lui demander de le faire paisiblement
jouir d'un objet sacré que lui accorde incontestablement la
loi de la propriété; que néanmoins ledit Hervé avait non
seulement vendu du terrain situé au midi de ladite maison
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au nommé Gilet, mais encore la mitoyenneté du mur, . et
qu'au premier jour il allait entièrement le déposséder et
vraisemblablement le faire exécuter dans ses meubles,
d'après le commandement qui lui avait été fait le premier
avril mil sept cent quatre-vingt-onze; que sur cet exposé,
1. département s'était transporté sur les lieux pour voir le
local qui donnait matière à la contestation, et qu'il s'était
convaincu par ses yeux, application faite du titre dudit
Hervé, qu'il n'était ni ne pouvait être propriétaire du ter-
rain sur lequel la maison dudit Morisson avait été bâtie,
puisqu'elle l'était sur un local qui faisait partie d'un empla-
cement public appelé Maladrie où tous les ans les paysans
rie la campagne s'assemblent et tiennent frairie le lundi de
Pâques; que néanmoins, comme il était possible que ledit
Hervé fût, de bonne foi dans la persuasion que ce terrain
lui appartenait, le département croyait qu'il était de sa
bienfaisance d'envoyer chercher ledit Hervé, pour lui dé-
montrer avec quelle bonté il voulait le traiter et lui proposer
des moyens de médiation dont toute administration pater-
nelle s'honore de faire usage; que ledit Hervé s'étant rendu
sur l'invitation du département, il lui fut offert de lui payer
non seulement la valeur du terrain comme s'il lui eût appar-
tenu, mais encore une indemnité telle qu'elle serait arbitrée
par les experts, et en outre les dépens par lui faits jusqu'à
ce jour; que ledit Hervé n'a répondu à ces offres généreuses
qu'en exigeant que la bâtisse se démolisse, réponse dans
laquelle il a constamment persévéré et qui a tellement indi-
gné le département, qu'il lui a déclaré que dans l'intérêt (le
la nation, il allait faire suite au jugement que ledit Hervé
avait surpris à la religion du tribunal du district de Saintes.
Ledit procureur-général a également ajouté que depuis
cette conférence, ledit Hervé, outre qu'il avait vendu au

1. C'est un mot probablement mal copié ou mal rendu par le secré-

taire. Il s'agit de la Maladrerie.
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nommé Gilet un terrain qui ne lui appartenait point et qui
faisait partie du chemin de la Grand'Fond, s'était permis de
commencer dans la partie du nord de ce même terrain une
bâtisse, qui par ce moyen investissait tellement ledit Moris-
son, qu'à l'exception de partie du levant il était environné
de toutes parts sans pouvoir se retourner, et voyait qu'on
s'appropriait jusqu'à la mitoyenneté de ses murs quoiqu'ils
lui appartiennent en entier, d'autant que ledit procureur-
général estimait qu'il était plus, instant d'arrêter de telles
usurpations; qu'elles violent les droits de propriété, et que
d'ailleurs ledit Morisson lui a dénoncé le jugement contre
lui rendu, sous toutes ses protestations de fait et de droit ;
que d'après les poursuites aussi rigoureuses de la part
d'Hervé, il croyait devoir prier le directoire d'aviser inces-
samment aux moyens à prendre pour venir au secours de
M orisson.

GARNIER.

Sur quoi la matière mise en délibération, il a été arrêté
que ledit Hervé, ayant constamment refusé d'accéder aux
propositions honnêtes qui lui ont été faites, le procureur-
général-syndic serait autorisé à faire un acte audit Hervé.
Néanmoins pour éloigner jusqu'à la moindre apparence de
discussion, il offrirait à ce particulier non seulement la
valeur du terrain sur lequel ladite maison a été bâtie, mais
encore une indemnité telle qu'elle serait arbitrée par les
experts, et en outre les dépens faits par ledit Hervé, et que
dans le cas où indépendamment desdits offres il entendrait
faire suite de ces commandements, ledit procureur-général
se pourvoirait par tierce opposition contre le jugement du
dix février dernier surpris à la religion du tribunal de dis-
trict; comme aussi, attendu que, tant ledit Gilet qu'Hervé,
s'étaient permis de commencer à édifier sur un terrain
public dont la propriété 'appartient incontestablement à la
nation, il présenterait sa requête audit tribunal, tant contre
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l'un que contre l'autre, pour faire cesser leur entreprise,
demander la démolition de leur nouvel oeuvre et le rétablis-
sement des lieux au même et semblable état où ils étaient
avant leur entreprise, et que néanmoins pendant procès,
toutes choses demeureraient en état.

RONDEAU, président. BRÉARD, vice-président. RUAmPs.
J. RABOTEAU. BIQUET. DUCHESNE. Jean-Joseph
JOUNEAU.

Par le directoire, EMOND, secrétaire.

Réponse au mémoire
de la municipalité de Saint-Jean d'Angély à l'occasion

des troubles de Varaize. 9 avril 1791.

Aujourd'hui, neuf avril mil sept cent quatre-vingt-onze,
les membres composant le directoire du département assem-
blés au lieu ordinaire de leurs séances, M. le président a
mis sur le bureau un mémoire présenté à l'Assemblée nati-
nale'par la municipalité de Saint-Jean d'Angély, et renvoyé
au directoire par le comité des rapports. Lecture faite dudit
mémoire, il a paru être une diatribe contre le rapport que
la conseil du département s'était vu forcé de faire à l'Assem-
blée nationale, en lui rendant compte des troubles arrivés
à Saint-Jean d'Angély au mois d'octobre dernier. Comme
la conduite du département est exempte de tout reproche,
et qu'il n'a rempli clans cette affaire qu'un devoir rigoureux
et nécessaire, il a été arrêté qu'il serait adressé au comité
des rapports des réflexions en réponse au mémoire de la
municipalité. En conséquence, elle a chargé un de Messieurs
les membres du directoire de la rédaction de cette réponse.
qui sera incessamment envoyée.

RONDEAU, président. BRÉARD, vice-président. RIQUET.

Jean-Joseph JOUNEAU. J.RABOTEAU. ESCHASSERIAUX.

EMOND, secrétaire.
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FERMETURE DES ÉGLISES DE SAINT-MAUR, SAINTE-COLOMBE,

SAINT-MICHEL, etc.

Fermeture d'églises à Saintes. 15 avril 1791.

Ce jourd'hui, quinze avril mil sept cent quatre-vingt-onze,
le procureur-général-syndic a dit:

M. l'évêque a été installé dès dimanche dernier. Ce prélat
plein de zèle pour l'exercice des fonctions importantes dont
ses concitoyens l'ont honoré, a déjà composé en grande par-
tie son conseil. Le service dans l'église cathédrale parois-
siale est dans le cas d'être fait avec exactitude et solennité.
La loi du 24 août, article 15, veut que dans les villes qui ne
comprendront pas plus de six mille âmes il n'y ait qu'une
seule paroisse, et que les autres soient supprimées et réunies
â l'église principale. Notre population dans l'intérieur de la
ville n'excédant pas ce nombre, nous sommes donc dans le
cas de fermer les quatre églises de Saint-Michel, Saint-
Maur, Saint-Pierre et Sainte-Colombe pour les réunir à la
cathédrale qui sera l'église paroissiale de toute la ville, et il
est d'autant plus instant de faire provisoirement exécuter
cette disposition de la loi que trois' des ci-devant curés de
ces quatre paroisses . ont ouvertement manifesté des prin-
cipes qu'il serait dangereux de leur laisser plus longtemps
propager.

Quant aux cures des trois paroisses des faubourgs, comme
elles ont le bonheur d'avoir pour pasteurs des ecclésiastiques
amis de la loi et de leurs devoirs, et que d'ailleurs nous ne
sommes encore pas bien fixés sur l'utilité de leur suppression
ou de leur conservation, je requiers que, de concert avec
M. l'évêque et Messieurs du district, qui, sur notre invita-
tion, ont bien voulu se rendre au département pour se con-
certer avec nous, nous commencions par statuer pour le
moment que les quatre cures de la ville demeureront pro-
visoirement supprimées, en prenant à cet égard les mesures
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convenables pour que cette exécution de la loi se fasse avec
décence et tranquillité, et qu'il soit renvoyé à un autre jour
sur le parti à prendre relativement aux cures des faubourgs.

GARNIER.

Vu le réquisitoire du procureur-général-syndic, en pré-
sence de M. l'évêque du département et des administrateurs
du directoire du département, pour travailler de concert à
l'exécution de la loi du 24 août dernier, sur la formation et
l'organisation de la cathédrale et la réunion des différentes
cures de la ville à la cure principale, le directoire du dépar-
tement, considérant que la population des quatre paroisses
de la ville de Saintes ne s'élève pas au-dessus de 6.000
âmes ; que, par conséquent, il ne peut y avoir qu'une pa-
roisse dans cette ville, a arrêté provisoirement que les cures
de Saint-Pierre, Saint-Michel, •Saint-Maur et Sainte-
Colombe seraient et demeureraient réunies à l'église cathé-
drale et principale de la ville dont M. l'évêque est premier
pasteur. A cet effet, M. l'évêque sera invité 'à donner ses
ordres pour faire cesser tout service dans lesdites églises,
et les administrateurs du directoire du district, ou la muni-
cipalité par eux déléguée, chargés de prendre toutes les
précautions nécessaires pour mettre les effets des églises en
sûreté et en faire fermer les portes; en ce qui est relatif
aux paroisses des trois faubourgs, le directoire a sursis à
statuer jusqu'au travail général qui sera incessamment fait
sur la circonscription des paroisses.

RONDEAU, président. BRÉARD, vice-président. Jean-
Joseph JOUNEAU. J. RABOTEAU. ESCHASSERIAUX.

RIQUET. DUCHESNE. RUAMPS.

Par le directoire, EMOND, secrétaire.
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Conflit entre le district et la municipalité

de Saint-Jean d'Angély.

Aujourd'hui, seize avril mil sept cent quatre-vingt-onze,
sur les dix heures du matin, le directoire du département
assemblé du lieu ordinaire ile ses séances, sont entrés Mes-
sieurs Chaigneau et Bouisseron, administrateurs du direc-
toire du district de Saint-Jean d'Angély, députés par le
directoire pour rendre compte au département d'un acte
d'insubordination extraordinaire de la part de la munici-
palité de Saint-Jean d'Angély. En conséquence, ils ont mis
sur le bureau un paquet contenant cinq pièces: 1° une
copie de correspondances entre le district et la municipa-
lité, un procès-verbal du directoire du district, en date du
14 de ce mois, • un autre procès-verbal du 15, une lettre en
original de la municipalité, un procès-verbal du district du
jour d'hier et enfin une lettre du directoire du district au
directoire du département.

Lesdits députés ont demandé qu'il plût au directoire de
statuer de manière à faire rentrer dans l'obéissance des
officiers municipaux qui affichent la plus réfléchie et la
plus condamnable insubordination.

Le directoire du département, après avoir pris lecture
desdites lettres et procès-verbaux, y a vu d'abord que la
municipalité a fait investir le 14 de ce mois par des gens
armés une salle dépendant d'un domaine national que le.
directoire avait prêtée à la société des amis de la constitu-
tion pour y tenir une séance publique et manifester leur
douleur de la perte de M. Mirabeau.

2° One :a municipalité a refusé trois fois d'obtempérer
aux réquisitions formelles faites au nom de la loi par le
directoire du district à la municipalité de faire retirer les
troupes qui interdisaient l'entrée de cette salle.

3° Oue sur le refus de la municipalité, relaté dans un
réquisitoire fait par le district au commandant du détache-

Archives.	 12
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ment de retirer sa troupe, cet *officier s'y est également
refusé, et s'est. contenté d'envoyer la lettre du directoire du
district à la municipalité.

4° Que le lendemain, quinze, le directoire du district
ayant voulu faire fermer à clef la porte de ladite salle en
y faisant mettre une serrure, la municipalité s'y est oppo-
sée formellement et a écrit au district une lettre malhon-
nête et indécente,

Le directoire du département ne voulant pas prononcer
sur une affaire de cette nature sans avoir entendu les offi-
ciers municipaux, a arrêté que toutes les pièces ci-dessus
relatées seraient écrites à mi-marge et envoyées à la muni-
cipalité de Saint-Jean d'Angély pour répondre sous trois
jours ce qu'ils jugeront convenable, et donner les motifs
de leur conduite; et, néanmoins a arrêté que la salle des ci-
devant bénédictins, qui a donné lieu à la contestation, res-
terait à la disposition du directoire du district, comme spé-
cialement chargé de l'administration des domaines natio-
naux; qu'il lui serait écrit en conséquence, afin qu'il noti-
fiât cette décision à la municipalité.

RONDEAU, président. BREARD, vice-président. Jean-
Joseph JOUNEAU. J. RABOTEAU. DUCHESNE. RIQUET.
ESCHASSERIAUX. DURET.

Par le directoire, EMOND, secrétaire.

Deuil de la mort de Mirabeau.

Aujourd'hui, dix-sept avril mil sept cent quatre-vingt-
onze, le directoire assemblé a arrêté qu'il laisserait ce soir
1Ft deuil qu'il avait pris pour huit jours, à l'occasion de la
perte irréparable que vient de faire la France, par la mort
de M. Honoré-Riquetti Mirabeau, l'aîné, regardé à juste
titre, comme l'un des plus zélés défenseurs de la liberté du
peuple, et l'un de ceux qui ont le plus contribué à faire
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connaître à l'homme ses droits, et à lui inspirer l'horreur
pour la servitude qui le dégradait.

RONDEAU, président. BRÉARD, vice-président.
ESCHASSERIAUX. DURET. J. RABOTEAU. Jean-
oseph JOUNEAU.

Par le directoire, EMOND, secrétaire.

Dénonciation de l'écrit de Mgr de Larochefoucaud.

Aujourd'hui, dix-neuf avril mil sept cent quatre-vingt-
onze, le directoire assemblé, il a été fait lecture d'un impri-
mé ayant pour titre: Avertissement de M. l'évêque de Sain-
tes au clergé séculier et régulier et à tous les fidèles de son
diocèse, et d'un autre imprimé intitulé: Ordonnance de
M. l'évêque de Saintes, au sujet de l'élection faite le 28
février, de M. Robinet, en qualité d'évêque du départe-
ment.

Le directoire indigné du contenu de ces écrits, suscepti-
bles de porter partout le trouble et la division, a unanime-
ment arrêté, qu'à la diligence du procureur-général-syn-
dic, l'un des deux exemplaires déposés sur le bureau, serait
dénoncé à l'accusateur public, avec invitation de le joindre
aux autres pièces 1 précédemment et d'y donner suite, et
que l'autre serait envoyé à l'Assemblée nationale, avec
prière de rendre un décret, qui puisse imprimer une salu-
taire terreur aux malintentionnés, et anéantir leurs per-
fides complots.

Délibéré en directoire les jour et an que dessus.
RONDEAU, président. BRIARD, vice-président. J.

RABOTEAU. ESCHASSERIAUX. DURET. Jean-Joseph
JOUNEAU.

Par le directoire, EMOND, secrétaire.

I. Il y a dans le manuscrit une lacune en blanc que le secrétaire
copiste n'a pu lire. Il faut lire saisies ou renvoyées ou mieux dénoncées.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 180 —

Suit la lettre à l'Assemblée nationale du 20 avril 1791.

Messieurs,.

Il y a quelque temps que M. La Rochefoucault, ci-devant
évêque de Saintes, fit distribuer dans notre département,
une lettre prétendue pastorale, portant adoption d'un man-
dement de l'évêque de Boulogne. Ce mandement et cette
lettre contiennent des principes opposés à la constitution
civile du clergé, décrétée par l'Assemblée nationale et
sanctionnée par le roi. Fidèles à nos devoirs, nous avons
dénoncé ces écrits à l'accusateur public.

Lors de la session de l'assemblée électorale pour l'élec-
tion de l'évêque constitutionnel du département, le sieur
abbé Taillet, ci-devant vicaire général de l'église de Saintes,
fil remettre à un électeur un paquet contenant trois lettres,
l'une de lui et les deux autres de JAiessieurs La Rochefou-
cault et Coucy se disant l'un évêque de Saintes et l'autre
de La Rochelle. Par ces lettres, ils déclaraient à l'assemblée
électorale qu'elle n'était point compétente pour élire un
évêque du département, qu'aucune puissance temporelle
ne pouvait lui en avoir donné le droit; qu'ils protestaient
contre tout ce qui y serait fait à cet égard, et qu'ils seraient
toujours les seuls évêques légitimes de Saintes et de La
Rochelle; l'assemblée arrêta que sans avoir égard à ces
protestations illégales, et qui ne pouvaient être regardées
que comme une reproduction délirante de l'entêtement et
de l'ambition, elle remplirait sa mission, et que ces trois
lettres seraient remises à l'accusateur public. Cet arrêté fut
exécuté et M. Robinet, curé de Saint-Savinien, fut élu et
proclamé évêque du département de la Charente-Infé-
rieure.

Les électeurs se sont ensuite réunis dans leurs districts
respectifs et ont procédé au remplacement des curés qui
avaient reffisé de prêter le serment, prescrit par la loi aux
fonctionnaires publics ecclésiastiques.
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Toutes les élections se sont faites sans trouble.
Notre vénérable pasteur, après avoir été consacré à

Paris, a été mis en possession du siège épiscopal, et depuis
ce moment, il s'occupe avec zèle de l'organisation du clergé
de son église et du soin de pourvoir au service du culte
dans toute l'étendue du département.

Tout paraissait, Messieurs, nous donner lieu d'espérer
que rien ne troublerait notre tranquillité et qu'en conti-
nuant d'user, comme nous l'avons toujours fait, d'une fer-
meté prudente et d'une sage tolérance, nous jouirions de
la douce satisfaction de voir les esprits égarés rentrer en
eux-mêmes, et qu'éclairés par le temps et par l'expérience,
ils reconnaîtraient bientôt l'erreur dans' laquelle les ont
entraînés des hommes intéressés à perpétuer l'existence
des abus révoltants, que vous avez eu le courage d'anéantir.

Déjà nous nous flattions du doux espoir de voir nos
concitoyens, réunis de coeur et d'esprit, avouer , que la reli-
gion et le civisme n'ont, rien d'incompatible entre eux, et
servir en paix Dieu et la patrie, lorsque nous avons été
informés qu'il circulait dans la ville et dans les campagnes
deux imprimés sous le nom de M. La Rochefoucauld, se
disant évêque de Saintes, l'un ayant pour titre : Avertisse-

ment de M. l'évêque de Saintes au clergé séculier et régu-

lier et à tous les fidèles de son diocèse, et l'autre, Ordon-

nance de IVI. l'évêque de Saintes au sujet de l'élection faite
le 28 février 1791 de M. Robinet en qualité d'évêque dudit
département.

Des exemplaires nous ont, été remis: après en avoir pris
lecture, nous sommes demeurés convaincus ' qu'ils con-
tiennent des assertions contraires aux lois, et dont le but-
est . évidemment d'alarmer les consciences ; de semer par-
tout le trouble et d'exciter la division dans le sein même des
familles. Nous avons arrêté qu'à la diligence du procureur-
général-syndic, ces pièces seraient remises à l'accusateur
public près le tribunal de Saintes, pour être jointes à cel-
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les qui lui ont déjà été dénoncées, avec invitation d'y don-
ner suite.

Nous croyons devoir, Messieurs, vous faire aussi la dé-
nonciation de cette nouvelle infraction à la loi; elle est d'au-
tant plus condamnable qu'elle paraît être commise par
M. La Rochefoucauld, l'un des députés de ce département
à l'Assemblée nationale.

Placés trop loin des lieux oü l'hypocrisie et le fanatisme
s'efforcent d'exciter la guerre civile, il ne vous est pas aussi
facile qu'à nous d'apercevoir tous les maux qui résulte-
raient infailliblement de ces attentats, s'ils restaient impu-
nis. Nous vous conjurons donc, Messieurs, au -nom de la
patrie, d'employer promptement les moyens que, dans votre
sagesse, vous jugerez convenables pour mettre un terme
aux manœuvres sacrilèges que des hommes, qui ont la
lâcheté de ne pas vouloir être bons citoyens, osent mettre
en pratique pour élever autel contre autel, et allumer,
comme le firent autrefois des prêtres ambitieux et perfides,
les torches infernales du fanatisme pour embraser l'empire
et en opérer la ruine.

Tandis qu'il en est temps encore, Messieurs, hâtez-vous
de prévenir par une loi rigoureuse, mais nécessaire, les
coupables entreprises des ennemis du bien public, et des
profanateurs de la religion qu'ils osent se vanter de ser-
vir. Trois fois. déjà M. La Rochefoucauld a tenté par des
immixtions criminelles de soulever le peuple contre son
devoir et à l'éloigner de la soumission qu'il doit à la loi, et
c'est dans le temps même qu'il siège au rang des législa-
teurs qu'il cherche â élever une barrière contre la loi même.

Faut-il donc que nous soyons sans cesse en garde contre
les perfides entreprises, et malgré notre zèle infatigable,
pourrions-nous toujours répondre de préserver de la séduc-
tion des citoyens qu'on cherche à abuser par le plus dan-
gereux des prestiges, celui d'une piété feinte et dissimulée,
sous le masque de laquelle se cachent la passion et l'intérêt.
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personnel ? Prenez un parti rigoureux, Messieurs, nous le
croyons nécessaire ; nous vous jurons, de notre côté, de
faire tout ce qui sera en notre pouvoir pour contenir les
malveillans et coopérer au maintien des lois salutaires que
la France vous doit et qui ont acquis pour toujours notre
reconnaissance.

RONDEAU, président. BREARD, vice-président.
ESCHASSERIAUx. J. RABOTEAU. DURET. Jean-
Joseph JOUNEAU.

Par le directoire, EMOND, secrétaire.

Serment des aumôniers et chapelains.
28 avril 1791. •

Du vingt-huit avril mil sept cent quatre-vingt-onze, le
directoire du département de la Charente-Inférieure, con-
sidérant gué l'Assemblée nationale a statué par son décret
du 15 du présent mois : 1° que tous chapelains ou desser-
vants d'hôpitaux et prisons sont assujettis à la loi du ser-
ment prescrit pour les fonctionnaires publics, et que la
non prestation de ce serment rend leurs places vacantes;

2° Qu'en cas de vacance par non prestation ou autrement
les places doivent être supprimées, si elles sont superflues,
ou remplies provisoirement, si le service public l'exige,
par les directeurs de département sur la présentation des
municipalités et administrations dudit établissement;

Considérant que les circonstances et l'ordre public exi-
gent la plus prompte exécution de cette loi;	 •

Considérant que l'exercice du culte divin doit être. réduit
seuls lieux nécessaires;

!\près avoir entendu le procureur-général-syndic et Mes-
sieurs les administrateurs du directoire du district de cette
ville, réunis à la délibération au lieu ordinaire de nos séan-
ces, nous avons arrêté ce qui suit :

1° Les aumôniers ou chapelains de l'hôpital de charité,
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de l'hôpital général et des prisons de cette ville seront con-
serves, mais à la charge de prêter le serment prescrit par
la loi du vingt-sept novembre dernier, sanctionnée le 26
décembre pour tous les fonctionnaires publics. La munici-
palité sera en conséquence chargée de requérir d'eux ce
serment dans le délai de trois jours; et, en cas de refus de
leur part, de nous en instruire par la voie du directoire de
district, pour qu'il y soit par nous pourvu. Au surplus,
attendu que le trop grand nombre de messes et le concours
trop multiplié des citoyens peut entraîner des inconvénients
réels pour la tranquillité et le rétablissement des malades
desdits hôpitaux, il ne pourra être dit ou célébré dans cha-
cune des chapelles ci-dessus indiquées qu'une seule messe
par l'aumônier ordinaire, ou à son défaut par cause d'ab-
sence, maladie ou autre légitime empêchement, par tout
autre prêtre ayant mission expresse de M. l'évêque de ce
département, faisons défense aux supérieurs desdites mai
sons et à tous autres d'y laisser célébrer aucune autre messe
et par aucun autre prêtre que celui qui sera spécialement
a !taché à cette fonction.

2° II ne sera célébré aucun office ni aucune messe dans
la chapelle des sœurs grises ; leur faisons défense en con-
séquence d'en permettre l'entrée à aucun prêtre, cette cha
pelle demeurant supprimée, attendu son inutilité recon-
nue;

3° Arrêtons que les chefs, supérieurs ou tous autres char-
gés de l'administration des maisons des ci-devant Carmé-
lites, Clairines ; soeurs de Notre-Dame et Bénédictines, et
encore de la confrérie des Pénitents, seront tenus de remet-
tre à Messieurs les officiers municipaux les noms patro-
n y miques et de famille de l'aumônier ordinaire de leurs
églises ou chapelles respectives.

Sera notre présent arrête transmis à Messieurs les admi-
nistrateurs du directoire de district de cette ville, pour
qu'ils le fassent passer le plus tôt possible à la municipalité
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avec invitation de le ramener sans délai à exécution; et il
sera en outre envoyé à tous les autres districts pour qu'ils
puissent le faire exécuter et s'y conformer chacun en ce
qui peut les intéresser.

BREARD, vice-président. J .:RABOTEAU. DUCHESNE.

D URET. RUAMPS. ESCHASSERIAUX. RIOUET.

GARNIER, procureur-général-syndic.

Par le directoire, EMOND, secrétaire.

Lettre de M. lflontmorin.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
vu la lettre écrite au nom du roi par M. Montmorin, minis-
tre des affaires étrangères, aux ambassadeurs et ministres
résidant près les cours;

Considérant que cette lettre est une nouvelle preuve de
l'amour du roi pour tous les Français, et ne peut qu'accroî-
tre celui des Français pour leur monarque;

Considérant que les principes sacrés, si authentiquement
reconnus par un roi citoyen, ne peuvent qu'affermir la
constitution, la rendre à jamais inébranlable et la faire
aimer de plus en plus à quiconque n'est pas devenu indigne
du nom de français;

Nous arrêtons que ladite lettre sera réimprimée sans
délai, au nombre de 2.500 exemplaires pour être envoyée
aux districts, municipalités et sociétés patriotiques, ainsi
qu'à tous Messieurs les curés du département, qui sont
invités d'en faire lecture au prône.

A. Saintes, le vingt-neuf avril mil sept cent quatre-vingt
onze.

BR>ARD, vice-président. DUCHESNE. Jean-Joseph

JOUNEAU. ESCHASSERIAUx. .RIQUET. GARNIER, pro-
cureur-général-syndic. J. RABOTEAU. DURET.

EMOND, secrétaire.
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Demande d'explications sur le droit de réquisitions
des divers corps par le commandant des chasseurs bretons.

5 mai 1791.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
vu le mémoire présenté par M.. J.-B. Cappy, lieutenant--
colonel, commandant des chasseurs bretons, en quartier à
Saint-Jean d'Angély, par lequel il demande entre autres
choses au directoire de statuer :

1.° Sur le fait de savoir à quelle réquisition il devrait défé-
rer, s'il lui en était fait une contraire, par la municipalité
d'une part et par le directeur de district d'autre part.

2° Si, d'après les décrets de l'Assemblée nationale qui
interdisent aux troupes d'agir sans réquisition, les corps de
garde ou patrouilles, employées pour le maintien de l'ordre
et de la tranquillité publique, peuvent se rendre et accourir
aux lieux où il se commettrait, quelque délit, et sur les cris
qui seraient faits à cet égard.

Après avoir entendu le rapport de l'un de Messieurs les
administrateurs du directoire, ainsi qu'il suit :

Par le décret de l'Assemblée nationale du 10 août 1789,
et avant l'établissement du corps administratif, les munici-
palités furent autorisées à requérir, tant, dans les villes que
clans les campagnes, les milices nationales, maréchaussées
et troupes de ligne, pour le maintien de la tranquillité pu-
blique, et à l'effet de poursuivre et arrêter les perturbateurs
(lu repos public (lequel décret fut rendu flans les circons-
tances où l'effervescence était extrême et où les propriétés
les pluS sacrées et les moissons mêmes n'étaient pas res-
pectées, comme l'annonce le préambule.)

Par le décret du 1.4 décembre 1789, les municipalités fu-
rent organisées; il leur fut attribué des fonctions propres
sons l'inspection et, surveillance des corps administratifs,
et des fonctions par délégation des corps administratifs,
sous l'autorité de ces corps.
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Il fut dit, article 52, qu'elles pourraient requérir les trou-
pes nationales et de ligne pour l'exercice des fonctions pro-
pres où déléguées.

Par le décret du 7 janvier 1790, les gardes nationales
furent assujetties à prêter le serment de maintenir la consti-
tution de tout leur pouvoir sur la réquisition des corps
administratifs et municipaux.

Par le décret du 6 août dernier, il fui dit que les munici-
palités et autres corps administratifs n'auraient d'autre
action sur la troupe de ligne, que par les réquisitions qu'ils
peuvent faire à leurs chefs ou commandants.

Les mêmes dispositions sont exactement répétées dans
un autre décret du dix du même mois.

De cette analyse il résulte que le droit de requérir les
troupes nationales ou de ligne est conféré aux municipa-
lités et aux corps administratifs; mais ce droit est-il telle-
ment réciproque et égal qu'il ne puisse être exercé par les
corps administratifs contre les dispositions ou le gré des
municipalités ?

Pour se déterminer, il paraît convenable de se fixer aux
principes.

Les municipalités sont, comme on l'a vu, sous l'autorité
des corps administratifs pour tous les actes qu'elles exer-
cent par délégation, et sous leur inspection et surveillance,
pour tous les actes même qui leur sont propres, ou immé-
diatement attribués par la loi.

L'instruction adressée par l'Assemblée nationale aux
corps administratifs porte, chapitre ier § 8e que les direc-
toires doivent veiller à ce que les officiers municipaux ne
s'arrogent aucunes autres fonctions que celles qui leur
sont propres; qu'ils doivent maintenir soigneusement la
division des fonctions assignées au corps municipal et au
conseil général ; maintenir aussi d'une part l'autorité des
corps municipaux contre les communes ou citoyens, et
d'autre part les droits et intérêts de ceux-ci contre les corps
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municipaux eux-mêmes; elle ajoute que les directoires doi
vent veiller à ce que les citoyens ne demeurent pas illicite-
ment assemblés, ou ne soient point privés du droit de le
faire dans les cas déterminés par la loi; que les directoires
enfin doivent veiller à ce que les municipalités remplissent
avec exactitude, mais avec discernement, le devoir impor-
tant qui leur est imposé de réprimer les attroupements sédi-
tieux, etc.

Si dans tous ces cas l'autorité ou la surveillance appar-
tient aux corps administratifs, on ne peut douter que la
loi ait entendu mettre en leurs mains tous les moyens par
elle indiqués pour rendre cette autorité ou cette surveil-
lance active ou efficace; on ne peut donc douter que les
corps administratifs aient le droit de requérir la force
armée. s'ils la croient utile au maintien de l'ordre et de
leur autorité, ou d'en arrêter l'emploi, s'ils le croient injus-
tement ou dangereusement fait.

S'il en était autrement, il se trouverait une infinité de
circonstances où les municipalités pourraient rendre abso-
lument nulle la surveillance des corps administratifs ou
résister impunément à leur autorité; et alors que devien-
drait l'effet des différents pouvoirs et de leur graduation
si essentielle à maintenir? Objectera-t-on qu'il est des cas
où les municipalités ne faisant qu'exercer des actes qui
leur sont propres, il serait injuste et souvent périlleux que
leur autorité fut enchaînée par celle des corps administra-
tifs?

1lais, 1° on a vu qu'à l'égard même des fonctions qui leur
étaient propres ; les municipalités étaient soumises à l'in5-
pection et surveillance des corps administratifs : celle sur-
veillance, cette inspection serait nulle, si les corps admi-
nistratifs n'avaient pas le droit de requérir ou d'arrêter
provisoirement l'emploi de la force armée.

2° Les municipalités ne peuvent-elles pas se méprendre
ou commettre des abus sur les actes qu'elles croient leur
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être propres ? Et qui peut arrêter l'effet de ces méprises ou
de ces abus, si ce n'est le corps administratif à qui la sur-
veillance et l'autorité sont confiées?

3° Enfin le corps administratif est responsable de ses
faits envers l'autorité à qui il est lui-même subordonné; et
sous ce rapport il devient sans difficulté évident que ses arrê-
tés doivent provisoirement être revêtus , du pouvoir de réqui-
sition.

Le district peut donc requérir ou arrêter l'emploi de la
force armée contre le gré de la municipalité, sauf sa res-
ponsabilité envers le département, comme ce dernier lui-
même le pourrait contre le gré du district, sauf à en être
responsable.

Quant à la seconde question, les corps de garde et pa-
trouilles étant spécialement établis pour maintenir le bon
ordre et assurer la tranquillité publique, il paraît bien
naturel qu'ils soient autorisés à se porter aux cris d'alerte
et aux lieux où pourraient se commettre quelques délits.
L convient cependant que la municipalité fasse à cet égard
une réquisition générale, car il serait impossible qu'elle
eût lieu pour chaque fait particulier qui peut se passer très
inopinément et souvent pendant la nuit. Il y aurait un dan-
ger extrême à l'exiger de la sorte et conséquemment on ne
peut donner un tel sens à la loi. Il ne peut d'ailleurs résul
ter aucun inconvénient de l'effet de cette réquisition géné-
rale, dès que d'une part ceux qui feraient imprudemment ou
mal à propos le cri d'alerte seraient responsables de leur
inconséquence, et que de l'autre tout se réduirait à apai-
ser le bruit ou à arrêter les délinquants pour les transférer
par devers les officiers chargés de l'exercice de la police.

Sur tout quoi délibération prise et ouï le procureur-géné-
ral-syndic,

Nous arrêtons, 1° que les directoires de district peuvent
requérir la force armée ou en empêcher l'emploi contre le
gré ou la volonté des municipalités, sauf la responsabilité,
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et que les troupes de ligne doivent dans tous les cas déférer
provisoirement à leurs réquisitions, sauf les réclamations
s'il y a lieu.

2 0 Que les municipalités peuvent et. doivent donner au
commandant des troupes de qui ils requièrent l'établisse-
ment de quelques postes ou patrouilles une réquisition
générale, pour que lesdits postes ou patrouilles puissent se
porter aux cris d'alerte, de secours ou de la garde dans les
lieux où il pourrait se commettre des délits, sauf la res-
ponsabilité de ceux qui auraient mal à propos fait ces cris,
et à condition que les postes ou patrouilles se borneront à
apaiser les bruits ou à arrêter en cas de nécessité, les per-
turbateurs ou séditieux, pour être traduits par devers les
officiers chargés de l'exercice de la police, qui statueront
ainsi qu'il appartiendra.

Arrêté en directoire, le cinq mai mil sept cent quatre-
v ingt-onze.

BREARD, vice-président. ESCHASSERIAUx. Jean-Joseph
JOUNEAU. DURET. J. RABOTEAU. RIQUET. GARNIER,

procureur-général-syndic. EMOND, secrétaire.

Réclamation de l'ancien juge de la baronnie de Mauzé.
6 mai 1791.

Ce jourd'hui, six mai mil sept cent quatre-vingt-onze, le
procureur-général-syndic ayant représenté au directoire
du département l'assignation qui lui a été donnée, le vingt-
huit avril dernier, de la part de sieur Charles Legendre,
ancien juge de la ci-devant baronnie de Mauzé, qui demande
à être mis en possession de deux journaux de terre aban-
donnés, tant par lui que par son épouse, au sieur Socque,
curé de la paroisse de Vouhé et à ses successeurs, pour
s'affranchir de la dîme à laquelle leurs domaines étaient
assujettis : par la raison que ce droit est aujourd'hui sup-
primé, et cédé au profit de tous les propriétaires.
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Le directoire ayant pris connaissance du titre d'abandon
dudit sieur Legendre et des motifs qui l'ont déterminé, auto-
rise M. le procureur-général à se présenter sur l'assigna-
tion qu'il a reçue et à s'en remettre aux lumières et à la
justice du tribunal sur la décision à intervenir.

BRÉARD, vice-président. J. RABOTEAU. RUAMPS. DUCHESNE.

ESCHASSERIAUX. DURET. Jean-Joseph J OUNEAU. RIQUET.

GARNIER, prôcureur-général-sundic. EMOND, secrétaire.

Prix d'agriculture. 14 mai 1791.

Aujourd'hui, quatorze mai mil sept cent quatre-vingt-
onze, le directoire du département assemblé au lieu ordi-
naire de ses séances, l'un des administrateurs a fait
observer que dans la séance du 15 décembre dernier,
l'administration réunie au conseil général émit son vœu
pour qu'il fut frappé sept médailles d'or de la valeur de
cent livres chacune, qui seraient distribuées annuellement,
pour prix d'agriculture, à celui des agriculteurs qui aurait
été jugé l'avoir mérité dans chacun des districts de ce
département; que ces médailles frappées aux frais de
l'administration de département seraient envoyées chaque
année aux directoires de district qui seraient chargés du
soin et des frais de la cérémonie de la distribution de ce
prix, le tout conformément au projet établi dans le mémoire
présenté et lu à ladite séance du 15 décembre par un des
membres de l'administration.

Qu'il paraît intéressant que ce voeu obtienne au plus tot
son exécution; que le projet ayant été rendu public par la
voie de l'impression, s'il est devenu d'un côté un motif d'en-
couragement pour les cultivateurs, il est devenu aussi une
espèce de promesse et d'engagement en leur faveur ; que
plusieurs ont porté déjà le soin et l'industrie de l'agricul-

1. Joseph Eschasseriaux.
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lure à un point qui démontre l'efficacité de la récompense
pr oposée; qu'il serait injuste de décevoir l'espérance du
citoyen qui fertilise les campagnes et nourrit nos cités;
qu'en secondant, qu'en récompensant les travaux du culti-
vateur l'administration ne peut qu'obtenir le double avan-
tage d'amener l'abondance au sein des administrés et
d'exciter en eux l'amour du premier et du plus utile de
tous les arts.

En conséquence, il a proposé de déférer au corps légis-
latif le vœu dont il sagit, pour obtenir son agrément à cet
égard, comme il la accordé à quelques autres départements
et nommément à celui de la Meurthe, et a requis le direc-
toire de vouloir bien délibérer.

Sur quoi délibération prise, et ouï le procureur-général-
syndic, il a été unanimement arrêté qu'il serait adressé à
l'Assemblée nationale un exemplaire du projet d'un prix
d'agriculture, lu dans la séance du 15 décembre dernier,
ensemble un extrait du procès-verbal contenant la délibéra-
tion dudit jour, aux fins qu'il lui plaise autoriser le direc-
toire à établir le prix d'agriculture, conformément audit
projet.

BR>ARD, vice-président. RUAMPS. ESCHASSERIAUX.

DUCHESNE. RIQUET. Jean-Joseph JOUNEAU.

GARNIER, procureur-général-syndic. EMOND,

secrétaire.

Demande du notaire Vigen en annulation d'une donation
en faveur des curés de Challaux. 21 mai 1791.

Ce jourd'hui, vingt-et-un mai mil sept cent quatre-vingt-
onze, le procureur-général-syndic du département de la
Charente-Inférieure ayant mis sous les yeux du directoire
du département l'assignation qui lui a été donnée le jour
d'hier, à la requête du sieur Jean-Baptiste Vigen, notaire
royal, pour voir annuler la donation faite par le sieur Fran_
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cois Masroubé de la Porte, en faveur des curés de la pa-
roisse des Challaux `, le douze mars mil sept cent cin-
quante-cinq; ledit acte de donation; la requête dudit sieur
Vigen contenant ses moyens de nullité contre ce même
acte, pris des articles 0, 8, 20 de l'ordonnance de février
1731, et 14, 16, 19"de l'édit d'aoùt 1749; l'avis du directoire
du district de Montlieu tendant à la mainlevée demandée,
ensemble l'ordonnance du département qui renvoie le
demandeur à se pourvoir devant juge compétent, aux lins
de faire statuer sur sa demande, contradictoirement avec
M. le procureur-général-syndic, le directoire autorise
mordit sieur le procureur-général-syndic à se présenter
sur l'assignation qu'il a reçue, et à s'en remettre aux lumiè-
res et à la justice.du tribunal sur l'assignation à intervenir.

]314,ARD, vice-président. DUCIILSNc. RIQU] T.

ESCHASSERIAUX. Jean-Joseph JOUNEAU.

E:1TOND, secrétaire.

Blâme de la conduite de certains notables
de Saint-Jean d'Angély. 25 mai 1791.

Arrêté du directoire du département de la Charente-Infé-
rieure . qui improuve la conduite tenue par les sieurs Lous-
talot et Desnobles, officiers municipaux, Pepy, Mallard
Tourneur, Corbière et Pougaudin, notables de la ville de
Saint-Jean d'Angély, envers le directoire de district de la
même ville.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
Vu la lettre écrite par la société des amis de la constitu-

tion de Saint-Jean d'Angély aux officiers municipaux de la
même ville, le 14 avril dernier;

Celle écrite par le directoire de district, le même jour aux-
dits officiers municipaux;

1. Près Montlieu.
2. Mallart, d'après l'almanach de 1792.

Archives.	 43
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La réponse faite à l'instant par les sieurs Loustalot et
Desnobles;

Autre lettre écrite par le directoire de district à la muni-
cipalité;

La réponse de ladite municipalité à cette seconde lettre,
ladite réponse signée: Loustalot, Pepy, Mallard, Tourneur,
et Gautier, secrétaire;

La réquisition faite par le directoire de district au com-
mandant de la garde nationale, le même jour, à 4 heures du
soir, tendant à ce qu'il fit retirer la force armée qui inter-
disait l'entrée de la grande salle de la maison des ci-devant
Bénédictins;

La lettre écrite, peu de temps après, par la municipalité
au directoire de district relativement à cette réquisition;

La délibération des administrateurs du directoire de dis-
trict relativement aux faits ci-dessus, en date du même jour
14 avril, six heures du soir;

La lettre desdits administrateurs portant envoi desdites
pièces au directoire du département;

Notre lettre aux officiers municipaux du 18 avril, en leur
envoyant copie des pièces pour qu'ils nous fissent leurs
observations, s'ils en avaient à faire;

La lettre particulière adressée au directoire de départe-
ment par le sieur Cabaud Desnobles le 23 avril dernier;

Le mémoire desdits officiers municipaux contenant leurs
dires, observations et moyens, et les pièces y jointes.

Sur ce ouï le procureur-général-syndic,
Considérant que, dès le mois de mars de l'année dernière

il s'était formé dans la ville de Saint-Jean d'Angély une
société d'amis de la constitution, qui avait été affichée et
agrégée à celle du même nom séante aux Jacobins, à
Paris;

Considérant que la loi du 9 novembre dernier permet à
toute société libre de s'assembler, à la charge d'observer
les lois qui régissent tous les citoyens, et que l'exécution

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 195 —

(le cette loi, comme celle de toutes les autres, est confiée
particulièrement aux corps administratifs;

Que la société des amis de la constitution avait prévenu
la municipalité de l'intention où elle était de s'assembler;
que le directoire de district, lui-même, avait porté l'atten-
tion jusqu'à l'en instruire, en lui exposant d'ailleurs les
motifs ile cette assemblée, où il devait être lu un éloge
funèbre d'Honoré-Riquetti Mirabeau;

Considérant qu'il ne dépendait pas de la municipalité
d'empêcher une assemblée autorisée par la loi, de l'empê-
cher notamment dans l'enceinte d'un bâtiment national,
dont le corps administratif de district avait spécialement
l'administration puisque rien ne justifie qu'il l'eût exclusive-
ment abandonné à la municipalité, et encore moins qu'elle
eût délibéré et se fut soumise à en payer le loyer; qu'au
contraire le directoire de district en avait conservé la dis-
position en y faisant faire les enchères et adjudications des
biens nationaux;

Que pour empêcher cette assemblée la municipalité ne
pouvait raisonnablement prétexter la possibilité (lu désor-
dre, puisque d'une part elle avait par sa lettre du 11 décem-
bre dernier, authentiquement rendu hommage aux senti-
ments, au zèle patriotique de la société et aux efforts qu'elle
faisait pour maintenir la constitution; que de l'autre, l'objet
connu de l'assemblée écartait toute idée, toute possibilité
de tumulte; et qu'enfin le soin même de tenir sa séance près
d,^ celle de la municipalité annonçait des intentions d'autant
plus pacifiques; qu'au surplus les officiers municipaux pou-
vaient seulement prendre (les mesures pour maintenir
l'ordre, mais non pour empêcher une réunion licite et
légale;

Considérant, qu'en agissant aussi opiniâtrement et mal-
gré les réquisitions réitérées du directoire du district, les
officiers municipaux et notables sont triplement contreve-
nus à la loi; 1° en empêchant une assemblée expressément
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autorisée par la loi ;- 2° en résistant à l'autorité d'un corps
supérieur; 3° en induisant la garde nationale elle-même à
méconnaître l'autorité de ce corps supérieur ;

Qu'en effet les municipalités, dans toutes les fonctions
qui leur sont déléguées, sont sous l'autorité des corps
administratifs, et sous l'inspection et surveillance de ces
mêmes corps administratifs dans toutes les fonctions qui
leur sont propres; que l'exercice de cette autorité ou de
cette inspection et surveillance est nécessairement le carac-
tère de la supériorité; que l'effet n'en peut devenir nul en
quelque cas que ce soit, et qu'il doit avoir lieu par toutes
sortes de moyens, sauf la responsabilité;

Considérant que la municipalité n'a point le 14 avril der-
nier et à l'égard des faits dont il s'agit, exercé une de ses
fonctions propres telles qu'on les trouve indiquées dans
l'article 156 du décret de l'Assemblée nationale du 14 dé-
cembre 1789;

Considérant que l'instruction de l'Assemblée nationale
du 12 août dernier, chapitre 1 °r, § 8, charge spécialement
les corps administratifs de veiller à ce que les , citoyens ne
soient pas privés de la faculté de se réunir paisiblement; de
veiller encore d'une part à l'exécution des actes émanés
légitimement du pouvoir municipal et d'employer pour cela
toute la force de l'autorité supérieure dont ils sont revêtus,
même le secours de la force armée s'il devient nécessaire;

et d'autre part de veiller avec le même soin au maintien des
droits des citoyens contre les officiers municipaux eux-
mêmes;

Que suivant la même instruction, et aux termes des dé-
crets des 6 et 10 aoüt, les corps administratifs peuvent faire
des réquisitions aux chefs et commandants des troupes et
que toutes les troupes en général ont juré de maintenir la
constitution et de ne porter leurs armes que où ils en se-
raient requis par les corps administratifs ou municipaux:

Considérant que de toutes ces dispositions, il résulte évi-
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demment que dans tous les cas les municipalités et gardes
nationales sont soumises et subordonnées aux corps admi-
nistratifs ; qu'ainsi les uns et les autres doivent toujours
provisoirement déférer aux réquisitions, sauf leurs récla-
mations et la responsabilité des corps administratifs, s'il
y a lieu;

Considérant que le maintien de la constitution dépend de
l'observation exacte et rigoureuse de la hiérarchie des pou-
voirs; que l'infraction de cette règle de la part d'officiers
publics est infiniment plus dangereuse et plus repréhen-
sible, que de la part d'individus sans caractère, parce qu'un
tel exemple peut entraîner les administrés au mépris de la
loi.

Par toutes ces considérations,
Nous déclarons improuver la conduite tenue par lesdits

officiers municipaux et notables de Saint-Jean d'Angély
ledit jour 1.4 avril dernier envers le directoire du district
de ladite ville, leur enjoignons de se conformer désormais
à la loi qui les subordonne à l'administration du district, et
de déférer en conséquence à toutes réquisitions qui leur
seront faites pour l'ordre public et l'exécution de la loi, et
ce au moins provisoirement et sauf leurs réclamations et la
responsabilité s'il y a lieu;

Déclarons particulièrement improuver les principes et
expressions contenues dans la lettre dudit sieur Cabaud
Desnobles, comme contraire 'à l'esprit de la constitution et
à la loi, ainsi qu'aux égards qu'il doit à un corps supérieur;

Invitons tant le sieur Cabaud Desnobles que les autres
officiers municipaux et notables de ladite ville à se , bien
pénétrer de cet esprit public, de cet amour de l'ordre qui
doit toujours faire sacrifier les intérêts privés ou les res-
sentiments particuliers à l'intérêt commun et général, et à
ne pas perdre de vue que, dans une famille de frères, l'unité
de sentiments et de respect pour la loi peuvent seuls opérer.
le bien de tous.
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Sera notre présent arrêté imprimé et affiché dans toutes
les municipalités du département, et copie d'icelui envoyé
à l'Assemblée nationale, avec les pièces et mémoires qui y
ont donné lieu.

A Saintes, en directoire, le vingt-cinq mai mil sept cent
quatre-vingt-onze.

BRÉARD, vice-président. RIQur •r. J. RABOTEAU.

EscUASSERIAUx. Jean-J oseph JOUNEAU.

DUCHESNE. GARNIER. EMOND, secrétaire.

Arrété réglant le nombre des prètres attachés aux couvents
de filles. 27 niai 1791

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
vu les quatre procès-verbaux relatifs aux difficultés et aux
procédés qu'ont éprouvés quelques-uns des vicaires de
l'église cathédrale, de la part des supérieures des quatre
couvents de filles de cette dite ville, lorsqu'ils s'y sont pré-
sentés, accompagnés de quelques officiers municipaux,
pour y célébrer la sainte messe et particulièrement des
sœurs de Notre-Dame, Saintes-Claires et Carmélites;

Lesdits procès-verbaux en date des 23, 24 et 25 présent
mois; la lettre écrite à l'administration par M. l'évêque de
ce département et son conseil, le 24 dudit mois, ensemble
l'avis du district;

Sur ce ouï le procureur-général-syndic,
Considérant qu'il importe essentiellement à la tranquil-

lité publique et à l'affermissement de la constitution d'arrê-
ter les funestes progrès du fanatisme qui semble de plus en
plus étendre son empire sur cette ville;

Considérant que les couvents de filles sont particulière-
ment les lieux où les prêtres réfractaires, ces ennemis de la
religion et de l'Etat, viennent .entretenir sans cesse et ah:
meuler ce sentiment pervers, en abusant d'une crédulité
faible et nécessairement peu éclairée;
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Que la preuve de leurs sinistres conseils et de leurs insi-
nuations perfides résulte assez de la conduite coupable des
supérieures de ces maisons religieuses, à l'égard dés vicai-
res de M. l'évêque et des officiers municipaux qui les accom-
pagnaient, dont elles ont non seulement méconnu, mais
encore outragé le caractère par les réponses, les expres-
sions les plus déplacées et le refus constant de faciliter les
moyens de célébrer la messe dans leur église;

Considérant que le procédé des supérieures et sacristines
des maisons et couvents ci-dessus indiqués est un véritable
attentat à l'ordre public et à l'autorité légitime;

Qu'on ne peut concevoir sans indignation que des per-
sonnes à la sûreté et à la liberté desquelles la loi de l'Etat
veille sans cesse, entreprennent de refuser aux ministres
de la religion sainte, que professe l'Etat, l'exercice de son
culte dans un temple qui lui appartient spécialement;

Que ce refus est plus coupable encore dans la circons-
tance où, par une suite du principe sacré de la liberté des
opinions même religieuses, la main bienfaisante des repré-
sentants de la nation vient d'ouvrir ses temples à tous les
ministres de la religion indistinctement;

Considérant au surplus que l'exercice du culte dans les
couvents ne doit servir qu'à l'usage particulier de la mai-
son, et que les maisons religieuses ci-dessus indiquées sont
toutes disposées de manière à ce qu'on puisse réduire leur
culte à une chapelle intérieure (ou à telle partie de celle
actuellement existante à l'extérieur qu'il conviendra) en
fermant tôute espèce d'entrée et communication exté-
rieure;

Que déjà, par un salutaire exemple, le département de
Paris avait établi de pareilles dispositions pour son terri-
toire, par son arrêté du 1.1 avril dernier, dont l'Assemblée
nationale a consacré les principes par son décret du 7 du
présent mois;

Considérant, en outre, que les églises paroissiales de
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cette ville sont suffisantes pour les fidèles qui veulent assis-
ter aux cérémonies, et que la loi les a ouvertes aux prêtres
mêmes non conformistes pour assurer pleinement la liberté
des opinions religieuses;

Considérant enfin que le directoire doit prendre toutes
les mesures administratives propres à assurer la pleine
exécution des lois, et que les circonstances exigent impé-
rieusement qu'on emploie des moyens prompts et efficaces
pour maintenir l'ordre public,

Nous arrêtons qu'attendu l'inutilité des églises des filles
Notre-Dame, Sainte-Claire, Carmélites pour l'exercice du
culte public ; attendu encore la résistance opiniâtre et scan-
daleuse à ce que les vrais ministres de la religion y exerças-
sent leur culte, les portes extérieures desdites églises seront
fermées de manière à former et devenir des oratoires pri-
vés et particuliers dont l'entrée ne sera ouverte et permise
qu'aux seules personnes du couvent, sans que sous quel-
que prétexte que ce soit, lesdites religieuses puissent y faire
célébrer aucun office public, l'administration se réservant
en ce cas de prendre les mesures convenables pour mainte-
nir l'exécution du présent arrêté;

Arrêtons, en outre, que lesdites religieuses ayant par
ce moyen la faculté de régler seules ce qu'elles jugeront
convenable à l'exercice de leur culte, elles ne pourront
néanmoins avoir qu'un seul prêtre ou aumônier pour cha-
que maison, sauf à l'égard des Bénédictines auxquelles,
attendu leur grand nombre, il sera permis d'en avoir trois,
mais à la charge par les supérieures desdites maisons clé

déclarer à la municipalité les noms patronymiques et de
famille des prêtres dont elles entendront employer le minis-
tère, et cc dans le délai de trois jours, à compter de celui oh
le présent arrêté leur sera notifié.

Et pour l'exécution des présentes, sera la municipalité
invitée à nommer des commissaires qui seront autorisés à
ces fins . à employer tous les moyens indiqués par la loi,
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même la force publique dans les cas où ils la croiront utile.
Réservons, au surplus, à la municipalité, à qui la con-

naissance des faits de police appartient, à statuer ainsi
qu'il conviendra à raison de l'outrage fait particulièrement
par les dames Notre-Dame, Sainte-Claire et Carmélites, au
caractère et à la personne des sieurs Gout, 13oisnard et
Dalidet, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux ci-dessus
énoncés, en ne perdant pas de vue que le salut de la chose
publique est dans le respect dû à la loi, à ses organes et
aux véritables ministres de la religion.

Sera notre présent arrêté imprimé, publié et affiché clans
les districts et dans toutes les municipalités du département.

A Saintes, le vingt-sept mai mil sept cent quatre-vingt-
onze.

BRIARD, vice-président. RIOUET. ESCHASSERIAUX.

D UCIJESNE. Jean-Joseph JOUNEAU. D URST.

GARNIER, procureur-général-syndic. EMOND,

secrétaire.

Démission de Jean-Joseph Jouneau. .30 mai 1791.

Je soussigné,désirant me rendre éligible à la place d.e'.....
de la gendarmerie nationale pour laquelle je me suis fait ins-
crire clés le 21 mars dernier, et considérant que la loi du 16
février dernier relative à l'organisation de ce corps, défend
aux membres des directoires de département de se choisir
pour les places qui viendraient. à y vaquer, déclare donner
ma démission de membre du directoire de département.

Je prie mes chers collègues d'être persuadés de toute la
peine que je ressens à me séparer d'eux, et qu'il n'y a que
l'espérance de me voir remplacer par quelqu'un qui réunira
au zèle dont je suis animé les connaissances qui me man-
quent pour remplir avec succès les importantes fonctions
chi directoire, qui puisse l'alléger.

1. Le grade np pas été indiqué sur le procès-verbal.
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A Saintes, le 30 mai mil sept cent quatre-vingt-onze.
Jean-Joseph J0UNEAU.

Nomination de M. de Chassiron en son remplacement.
31 mai 1791.

Aujourd'hui, trente-un mai mil sept cent quatre-vingt-
onze, M. le procureur-général annonça au directoire que
M. Jouneau, l'un de ses membres, avait donné hier sa clé-
mission, et il a proposé de le remplacer par un cie Messieurs
les administrateurs de ce département. Chaque membre du
directoire a témoigné sa douleur et ses regrets de se voir
privé des lumières et des secours d'un administrateur aussi
zélé qu'intelligent et laborieux et dont les talents et l'activité
ont été aussi utiles à la chose publique, depuis l'établisse-
ment des corps administratifs. Tous se sont réunis pour
inviter M. le vice-président de témoigner à M. Jouneau, au
nom du directoire la juste douleur que causait à tous ses
collègues la démission qu'il leur proposait, et le conjurer
de vouloir bien la retirer et continuer les fonctions, qu'il
avait jusqu'à présent remplies à. la satisfaction générale.

M. le vice-président est allé sur le champ témoigner à
M. Jouneau les regrets de ses collègues et le prier de reti-
rer sa démission. Rentré quelque temps après, dans le lieu
des séances, il a dit que M. Jouneau était extrêmement sen-
sible aux marques d'attachement que lui donnaient ses con-
frères, mais qu'il persistait clans sa démission qu'il n'avait
donnée que par des motifs impérieux et avec un grand
regret de ne pouvoir continuer plus longtemps ses fonc-
tions auxquelles il s'était dévoué tout entier.

D'après ce rapport, le directoire a arrêté qu'il serait à
(, 'instant, procédé au remplacement de M. Jouneau; en con-
séquence, chacun de Messieurs les membres ayant fait son
bulletin, l'a déposé dans le vase destiné à les réunir. Le
recensement en ayant été fait par M. le vice-président, il
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a été vérifié que le nombre des bulletins était de..... égal à
celui des votants. L'ouverture faite, il en est résulté que
M. Chassiron, administrateur du département, avait réuni
l'unanimité des. suffrages. M. le vice-président l'a proclamé
membre de directoire du département de la Charente-Infé-
rieure et il a été chargé d'écrire à M. Chassiron pour lui
annoncer son élection et l'inviter de se réunir le plus promp-
tement possible au directoire pour en partager les travaux.

RUAMPS. J. RABOTEAU. BRIARD, vice-président. DURET.

DUCHESNE. ESCHASSERIAUX. RIQUET. GARNIER.

EMOND, secrétaire.

Arrêté du département de la Charente-Inférieure relati-
vement à la prestation de cens, rentes et autres redevances
ci-devant seigneuriales, et contenant des dispositions sur
le mode de réduction des droits d'agriers qui ont été cumu-
lés jusqu'a ce jour avec la dîme et sur l'effet de celte réduc-
tion, soit vis-à-vis des ci-devant seigneurs, soit vis-à-vis des
propriétaires à l'égard de leurs fermiers ou colons.

El, en outre, sur la retenue qui devra être exercée d'une
portion de la contribution foncière par les propriétaires
dont les fonds sont grévés de quelques redevances ci-devant
féodales ou foncières.

Et encore sur la portion, que lesdits fermiers ou colons
devront supporter dans les impositions à établir pour 1791
el années suivantes durant leurs baux actuels et enfin rela-
tivement à l'effet des rachats offerts de différents droits ci-
devant féodaux appartenant actuellement à la nation.

Arrêté sur la prestation de cens, rentes, etc. 31 mai 1791.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
Considérant qu'il s'est soulevé en quelques districts des

difficultés sur les différents objets ci-dessus indiqués; que
presque toujours l'infraction à la loi provient des insinua-
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fions perfides des ennemis du bien public ou d'un défaut de
connaissance suffisante de la part du peuple, qu'on néglige
d'instruire en beaucoup de lieux;

Considérant qu'il est de la sagesse et du devoir de l'admi-
nistration de dissiper l'effet des conseils pernicieux ou
d'éclairer les erreurs du peuple, en manifestant de plus en
plus la lettre et l'esprit de la loi;

Nous avons arrêté ce qui suit :
1° Les cens, rentes, agriers, terrages, champarts et tou-

tes autres redevances ci-devant seigneuriales doivent s'ac-
quitter comme par le passé, et selon l'usage, dans tous les
cas où ces redevances sont séparées de la dîme; c'est la dis-
position formelle des décrets de l'Assemblée nationale des
14 juin ; 13 juillet et 3 août derniers, qui prescrivent ce paie-
ment sous peine par les refusants ou contrevenants d'être
poursuivis en justice, et punis selon toute la rigueur des
lois.

2° Dans les cas où le terrage, agrier ou autres redevances
se trouvent réunis ou confondus avec la dîme, il faut con-
sidérer s'il existe des titres ou autres preuves qui puissent
établir à quelle quotité était, la redevance féodale, avant
qu'elle eût été réunie et confondue avec la dîme, et le devoir
se réduira alors à cette quotité. S'il n'existe ni titres ni
autres preuves duce fait, il faudra considérer à quelle quo-
tité se paie l'agrier ou terrage dans les lieux et sur les
fonds circonvoisins où ce droit se trouve séparé d'avec
celui de la dîme, et on réduira à cette même quotité celle
du terrage qui se trouve confondu avec la dîme; c'est encore
la disposition de la loi du cinq novembre dernier, titre 5,
article 17.

Comme il a été prévu qu'en quelques circonstances il
serait difficile encore de .se déterminer de cette manière, à
cause de l'extrême variété du devoir dans les environs.
l'Assemblée nationale s'est occupée d'un règlement plus
positif et qui sera incessamment connu; jusques-là, et dans
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le cas où il y aurait ouverture au paiement de quelques
droits de cette espèce, les parties intéressées doivent pren-
dre entre elles-mêmes quelques tempéraments, tels que la
bonne foi, la justice et la raison pourront les indiquer.

Les bons citoyens ne doivent jamais perdre de vue que
c'est la seule conduite à tenir dans toutes les circonstances
où l'exécution de la loi paraît difficultueuse; ils peuvent,
par exemple, constater à l'amiable la quantité de fruits
qu'aura produit le sol et la portion qui aura été délivrée au
ci-devant seigneur ou fermier, sauf à se tenir compte res-
pectivement du trop ou trop peu payé.

3° La suppression de la dîme doit sans difficulté tourner
au profit des ci-devant seigneurs, tout comme des particu-
liers qui l'acquittaient sur leurs fonds. Les ci-devant sei-
gneurs, en effet, l'acquittaient eux-mêmes pour leur part
.et portion eu égard à celle qu'ils avaient droit de prendre
sur les fruits en général, de sorte qu'en supposant, par
exemple, qu'un ci-devant seigneur eut pris le huit sur les
fruits et que la dîme eut été au treize, il était censé payer
la huitième partie de la dîme sur sa portion à lui-même,
qui, sans le paiement de cette dîme, eut été d'autant plus
forte.	 .

Ainsi donc aujourd'hui, au moyen de la suppression de
la dîme, le ci-devant seigneur prendra le droit qui lui
revient sur tous les fruits, sans que le cultivateur ou pro-
priétaire puisse prélever la dîme à son profit, comme quel-
ques personnes ont mal à propos cherché à l'insinuer.

4.° Comme la dîme est supprimée au profit du proprié-
taire, soit purement foncier, soit ci-devant seigneurial, les
firmiers et colons des fonds dont les fruits étaient sujets à
la dîme ecclésiastique ou inféodée, seront tenus de payer,
A compter de la récolte de la présente année 1791, aux
propriétaires bailleurs à ferme, la valeur de la dîme qu'ils
acquittaient suivant la liquidation qui en sera faite à l'amia-
ble en justice; si les fonds sont cultivés par un colon par-
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tiaire ou métayer, celui-ci tiendra compte au propriétaire
de la valeur de la dîme, en proportion de la quotité de
fruits qui lui appartient: c'est encore la disposition formelle
de la loi du 12 décembre et de celle du 10 avril derniers.

La raison en est sensible; c'est que le bail ayant été fait à
Io charge de la dîme, le prix cie ce bail eut été plus fort si la
dime n'avait pas eu lieu; qu'ainsi au moyen de la suppres-
sion il est naturel que le fermier ou colon qui ne la paie
plus en nature, en paie le prix au bailleur au profit de qui
on a déjà dit qu'elle devait tourner.

5° La contribution foncière dont on s'occupe, et qui sera
imposée pour l'année 1791, devant se payer en argent,
selon la loi qui l'établit, il est conséquent que la retenue
que devront faire les propriétaires à raison des cens, ren-
tes, agriers, terrages, ou autres redevances ci-devant féo-
dales, devra aussi être en argent, et qu'ils pourront seule
ment la répéter de cette manière, lorsqu'ils auront acquitté
l'imposition. Le revenu de chaque fonds, et par conséquent
la contribution qu'il devra supporter étant évaluée, il sera
facile de fixer en argent la portion qui devra être retenue
ou réclamée en proportion de la partie de revenu, dont le
ci-devant seigneur profitera par la redevance qui lui sera
due. Il serait impossible de fixer cette portion en la rete-
nant en nature cIe fruits, et il en résulterait du moins pres-
que toujours des discussions fâcheuses, et souvent des in-
justices et des inégalités qu'il convient d'éviter.

6° Après l'établissement de la contribution foncière, qui
sera à la charge du propriétaire, les fermiers, colons ou
métayers, dont les baux sont existants avant le 14 avril de
l'année dernière, seront tenus de payer et rembourser au
propriétaire une somme égale à celle des taille, accessoire,
capitation et autres impositions auxquelles ils auront été
personnellement cotisés en 1790. C'est encore la décision
de la loi dudit jour 10 avril dernier.

Enfin le directoire a arrêté provisoirement et en attendant
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le règlement qu'il a sollicité de l'Assemblée nationale à cet
égard, que ceux qui ont fait des offres en rachat, avant le 15
mai du présent mois, des droits ci-devant féodaux apparte-
nant encore à la nation, pourront, quoique le prix du rachat
ne soit pas liquidé, recueillir les fruits ou profits des rede-
vances auxquelles leurs fonds auraient éte assujettis sans
ce rachat, à la charge toutefois de verser par préalable,
entre les mains des caissiers de districts, douze pour cent
du montant de leur offre, en exécution des décrets de
l'Assemblée nationale des mai de l'année dernière, 3 et 14
novembre dernier, et en conséquence il sera tenu compte
aux fermiers ou sous-fermiers, par forme d'indemnité sur
le prix de leur bail, de la valeur des fruits, cens ou rentes
qu'ils ne percevront point.

Invitons au surplus tous les citoyens de notre départe-
ment à se bien pénétrer que c'est du respect pour la loi que
dépend le maintien d'une constitution qu'ils doivent chérir,
que sans l'exécution de la loi il n'y a ni vraie propriété, ni
liberté, ni sûreté.

Sera notre présent arrêté imprimé, publié et affiché dans
les districts et dans toutes les municipalités, où Messieurs
les curés sont invités d'en faire lecture au prône.

A -Saintes, le trente-un mai mil sept cent quatre-vingt-
onze.

BREARD, vice-président. J. RABOTEAU. DUCHESNE.

DURET. RUAMPS. GARNIER. RIQUET.

ESCHASSERIAUX. EMOND, secrétaire.

Organisation de la gendarmerie nationale. 4 juin 1791.

Aujourd'hui quatre juin mil sept cent quatre-vingt-onze,
Le directoire du département assemblé au lieu ordinaire

de ses séances, M. le procureur-général-syndic a dit: « Mes-
sieurs, il est instant pour le bon ordre et le maintien de la
tranquillité publique que vous remplissiez les dispositions
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portées par la loi du 16 février dernier, concernant l'orga-
nisation de la gendarmerie nationale. Le roi vous a fait
adresser cette loi. Le ministre de la guerre vous a invités,
u y a déjà quelque temps, à vous occuper des moyens de
la mettre à exécution. Vous-mêmes, jaloux de remplir les
intentions de l'Assemblée nationale et du roi et de donner à
ce corps important des membres qui soient dans le cas de
le bien composer, qui aient toutes les qualités requises par
la loi, et qui soient capables de bien remplir les fonctions
qu'elle leur confie. Vous avez voulu, avant de procéder à
leur nomination, prendre le temps nécessaire pour prépa-
rer de bons choix. Vous avez fait former la liste de tous
les sujets qui se sont présentés pour occuper les places aux-
quelles vous êtes chargés de pourvoir; vous avez pris sur
chacun d'eux les renseignements dont votre amour du bien
public vous faisait un besoin, et rien n'empêche mainte-
nant que vous ne vous occupiez de l'organisation de ce corps
pour les parties qui regardent votre administration.

Le roi vous a fait connaître par la voie de son ministre
la nomination qu'il a laité de M. de la Salle à la place de
colonel de la division qui doit embrasser les départements
de la Charente-Inférieure, des Deux-Sèvres et de la Ven-
dée. Il vous fera connaître de même ceux des ci-devant
officiers de la maréchaussée, qui par leurs grades et leur
ancienneté de service, devront être élevés à ceux des gra-
des de lieutenant-colonel, capitaines et lieutenants qui sont
exclusivement affectés à cet ancien corps.

C'est avec le colonel nommé par le roi que vous devez con-
certer les opérations relatives à l'organisation du corps, à
la distribution de son service dans les parties qui doivent
être combinées entre les directoires et les colonels. C'est cet
officier qui vous désignera les sujets sur qui votre choix
pourra se porter pour les places de gendarmes.

Mais, Messieurs, vous devez vous occuper sans délai du
choix des cinq officiers et sous-officiers que vous pouvez,
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aux termes de la loi, prendre soit dans les troupes de ligne,
soit dans l'ancien corps de la maréchaussée, pour occuper
l'un une place de capitaine et les autres quatre places de
lieutenant de la gendarmerie : vous avez également à nom-
mer aux six places de maréchaux-des-logis ; enfin vous
devez aussi pourvoir à neuf places de brigadiers; car vous
observerez sans doute de ne calculer provisoirement que
sur le nombre moyen de quinze brigades, malgré que, vu
l'étendue et la localité de notre département, nous ayons
lieu d'espérer que nous en obtiendrons davantage.

Ainsi, Messieurs, je requiers que vous vous occupiez de
suite de cette opération importante, afin de mettre nos con-
citoyens à même de jouir plus Lût de l'avantage de l'un des
plus beaux établissements que nous devons à la sagesse des
représentants de la nation. ,,

GARNIER.

Eleclion des officiers.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
Vu le réquisitoire ci-dessus, la loi du 10 février dernier,

la lettre du ministre de la guerre du 14 avril suivant,
Considérant combien il est important que cette portion de

la force publique sur qui doit reposer la sûreté des person-
nes et des fortunes îles citoyens, soit promptement organi-
sée et mise en activité;

Considérant que pour mieux remplir les sages disposi-
tions de la loi et seconder les vues bienfaisantes du roi, le
directoire a pris les mesures capables d'assurer de bons
choix et de donner au corps important qui va être créé des
sujets clans le cas de le bien composer,

A arrêté qu'il procéderait de suite à la nomination par
scrutin individuel des places auxquelles il est chargé de
pourvoir.

En conséquence, M. le président, après avoir prêté de-
vant l'assemblée le serment de procéder à cette nomination

Archives.	 44

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 210 —

en son âme et conscience et avoir reçu pareil serment de
chacun des membres, a proposé au scrutin la place de capi-
taine de la gendarmerie.

Les bulletins ayant été déposés dans un vase préparé à
cet effet ont été comptés et ont offert le nombre de huit,
pareil à celui des votants, le dépouillement en ayant été
lait par M. le président, il s'est trouvé que M. Grenier, de
Rochefort, a obtenu cinq voix, et M. Jouneau, de l'île de Ré,
trois; ainsi M. Grenier ayant la majorité absolue, il a été
proclamé capitaine de la gendarmerie.

On est passé de suite au scrutin pour l'une des quatre pla-
ces de lieutenant. Les bulletins ayant été déposés, comptés
et dépouillés comme dessus, ont donné sept suffrages à
M. Jouneau, de l'île de Ré, et un à M. Saulnier, de Mont-
lieu. M. le président a proclamé M. Jouneau lieutenant de
la gendarmerie.

Ensuite on a procédé au scrutin pour une autre place de
lieutenant; les bulletins ayant été mis dans le vase, comptés,
dépouillés comme dessus, M. 'Saulnier, de Montlieu, a
réuni tous les suffrages et il a été proclamé lieutenant de la
gendarmerie.

On est passé au scrutin pour une autre place de lieute-
nant; les bulletins ayant été mis dans le vase, comptés,
dépouillés comme dessus, il en est résulté six suffrages pour
M. Villedon, de Saintes, et deux pour M. Dufour, de Roche-
fort. En conséquence, M. le président a proclamé ledit
sieu r Villedon lieutenant de la gendarmerie.

En cet instant, M. le président a observé, que l'heure était
avancée, et du consentement de l'assemblée, il a levé la
séance.

Advenant le même jour à trois heures après midi, M. le
président a proposé de continuer l'opération commencée
ce matin; ce qui a été adopté. Il a proposé au scrutin la

place de lieutenant à laquelle il restait à nommer.
Les bulletins ayant été déposés dans le vase et comptés,
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ont offert le nombre de huit pareil à celui des votants. Le
dépouillement en ayant été fait par M. le président, les suf-
frages se sont trouvés partagés entre Messieurs Fayard et
Viron,. le premier maréchal-des-logis breveté, sous-lieute-
nant de la ci-devant maréchaussée à la résidence de Sain-
tes, l'autre maréchal-des-logis du même corps à la rési-
dence de Montlieu, en conséquence on est passé à un second
scrutin, dont, le résultat a absolument été le même; enfin le
troisième tour de scrutin a encore donné le même nombre
de voix aux deux concurrents.

Alors M. le président a dit : « Messieurs, nos suffrages se
trouvent partagés entre deux sujets d'un égal mérite, et
nous avons lieu de regretter de n'avoir pas deux places à
donner; il nous serait bien doux de récompenser nous-
lames et en même temps ces deux anciens et dignes mili-
taires.

:Dans l'hypothèse où nous nous trouvons, la loi nous
prescrit de déterminer la balance en faveur du plus âgé.

Au surplus, nous sommes fondés à croire que celui des
deux concurrents que nous n'aurons pas placé, le sera à
raison de son grade et de l'ancienneté de ses services clans
une des places affectées à l'ancien corps de la maréchaus-
sée. Ainsi, tout ce que nous avons à regretter, ce sera de
n'avoir pu lui rendre nous-mêmes la justice qui lui est due.

Les pièces fournies par le sieur Viron attestent qu'il a
plus de droits à raison de son âge et de ses services, puis-
qu'il a 68 ans et 52 années de service effectif, et que le sieur
Fayard n'a que 03 ans et 40 années de service. Ainsi, Mes-
sieurs, nous devons conférer la place au sieur Viron.

L'assemblée ayant témoigné que ce discours était l'ex-
pression de ses propres sentiments, M. le président a pro-
clamé le sieur Viron lieutenant (le la gendarmerie.
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Nomination. Iles maréchaux- des- logis.

11 a ensuite proposé de nommer immédiatement aux six
places de maréchaux-des-logis en faisant observer, ainsi
que la loi le prescrit, que la moitié de ces places doit être
donnée à des maréchaux-des-logis ou brigadiers de l'an-
cienne maréchaussée, et l'autre moitié indistinctement,
soit à des membres de cet ancien corps, soit à des sous-
officiers cIe troupe de ligne.

Chaque membre ayant déposé son bulletin, le nombre
s'en est trouvé être de huit pareil à celui des votants; ils
ont élé dépouillés par M. le président, et leur résultat a
Tonné unanimité de suffrages au sieur Millet, déjà maré-
chal-des-logis de la ci-devant maréchaussée, à la résidence
de Pons, et M. le président l'a proclamé maréchal-des-logis
de la gendarmerie.

Un autre scrutin, ayant été formé et dépouillé de_ la même
manière, a donné deux suffrages au sieur Sagot, adjudant
du régiment d'Agenois, et six au sieur Pouliot, ci-devant
maréchal-des-logis en chef au régiment du roi cavalerie,
retiré du régiment depuis un an. La majorité absolue se
trouvant pour ledit sieur Pouliot, il a été proclamé maré-
chal-des-logis de la gendarmerie.

Un troisième scrutin formé de la même manière que des-
sus a donné audit sieur Sagot cinq suffrages, deux au sieur
Uibière eL un au sieur Roy, ces deux derniers brigadiers de
la ci-devant maréchaussée. Le sieur Sagot, ayant donc la
majorité absolue, a été proclamé maréchal-des-logis de la
gendarmerie.

Un quatrième scrutin, formé de la même manière :que
dessus, a donné cinq suffrages au sieur .Tallifier, brigadier
de l'ancienne maréchaussée, deux au sieur Ribière et un
au sieur Roy;'en conséquence le. sieur .lallifier a été procla-
mé maréchal-des-logis de la gendarmerie.
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Un cinquième scrutin, formé de la même manière que
dessus, a donné six suffrages au sieur Mauclairc, brigadier
de l'ancienne Maréchaussée et deus au sieu r Roy; en con-
séquence le sieur Mauclairc a été proclamé maréchal-des
logis de la gendarmerie.

Enfin, un sixième scrutin, également formé et dépouillé
comme les précédents, a donné six suffrages au sieur Ri-
bière, brigadier de l'ancienne maréchaussée, et deux au
sieur Roy. En conséquence, M. le président a proclamé le
susdit sieur Ribière maréchal-des-logis de la gendarmerie
nationale du département.

En cet instant M. le président a observé qu'il ne s'agis-
sait plus. maintenant que de nommer les sujets qui devaient
occuper les places de brigadiers. Sur quoi plusieurs mem-
bres ont représenté qu'attendu qu'il était juste de donner
ces places à ceux qui étaient déjà brigadiers dans l'ancien
corps de la maréchaussée, ils désiraient avoir une connais-
sance parfaite de l'ancienneté et de la qualité de leurs ser-
vices, afin de se déterminer par ces considérations; que
n'ayant pu encore acquérir cette connaissance, ils croyaient
convenable de différer cette nomination pendant quelques
jours pour avoir le temps de se procurer les renseigne-
ments suffisants, ce qui a été arrêté. Et en conséquence,
L'opération a été renvoyée à un autre jour.

RONDEAU, président. RRÉAIiD, vice-président. RUANTS.
RIOTIET. J. RABOTE«. DIJRET. ESCnASSERIAU\. EMOND,

secrétaire.

Le directoire décide de tenir deux séances publiques

par semaine. 5 juin 1791.

Aujourd'hui, cinq juin mil sept cent quatre-vingt-onze.
le directoire assemblé, le vice-président, a donné lecture
d'une lettre de la société des amis de la constitution de cette
ville, par laquelle les membres qui composent cette société
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émettent leur voeu pour que chaque semaine il y ait deux
séances publiques auxquelles tous les citoyens puissent
assister.

La matière mise en délibération, et sur ce oui le procu-
reur-général-syndic, il a été unanimement arrêté que les
mardi et vendredi soir de chaque semaine il y aurait séance
publique, et que l'on y traiterait les affaires les plus inté-
ressantes. Le vice-président a été chargé de faire connaître
cet arrêté à la société des amis de la constitution et de lui
témoigner combien les membres qui composent le directoire
sont, flattés de pouvoir donner à leur concitoyens cette mar-
que de déférence à leurs désirs.

BREARD, vice-président. ESCHASSERIAUx. J. RAROTEAC.

Du RET. RIQUET. GARNIER, procureur-général-syndic.
EMOND, secrétaire.

Remise des titres aux acquéreurs de biens nationaux.

8 juin 1791.

Cejourd'hui, le procureur-général-syndic a dit :

« Messieurs, les différentes municipalités et directoires de
districts du département, après avoir fail l'inventaire du
mobilier des maisons religieuses, chapitres et, cathédrales
de leur territoire, ont apposé les scellés sur les titres el,
papiers ; et comme partie des biens dont ils jouissaient ont
été vendus en vertu des décrets et que les acquéreurs qui
n'ont aujourd'hui d'autres titres que celui de leur adjudica-
tion ont besoin de tous ceux qui sont relatifs à leur acquisi-
lion, il devient essentiel de prévenir les municipalités et les
directoires de districts de procéder . à la reconnaissance et
levée des scellés par eux apposés sur . les différents chartriers
des maisons ci-devant religieuses, pour (lue les mêmes titres
soient inventoriés et réunis en autant de liasses qu'ils con-
cernent de différents corps cIe biens ou ventes particulières,
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et être ensuite remis aux différents propriétaires qu'ils inté-
ressent, en donnant par eux valable décharge.

« Cette levée de scellés est d'autant plus instante que tous
les jours il est formé des demandes et des actions contre moi
en ma qualité, et que je n'y puis défendre qu'à la vue des
titres qui seuls peuvent justifier le droit de la nation, ou me
porter à faire rendre aux particuliers réclamants la justice
de leurs réclamations.

« Je dois vous faire observer, en effet, Messieurs, que le
domaine de Loiré, ci-devant possédé par l'ex-chapitre de
Saintes, était affermé depuis, un temps immémorial. Les
fermiers, naturellement avides et ingénieux à donner de
l'extension à leurs droits et à leurs perceptions, se sont ser-
vis d'une mesure que les habitants de cette paroisse soutien-
nent être plus forte que l'ancienne d'un tiers, et ils rappor-
tent pour la justification de la surcharge dont ils se plai-
gnent la mesure ancienne de cette ci-devant seigneurie éta-
lonnée et marquée par deux clefs en sautoir, armes ordi-
naires dudit chapitre, ainsi que d'anciens censifs qui cons-
tatent que les rentes se payaient à la mesure de Loiré, et que
Loiré avait par conséquent sa mesure particulière.

« En conséquence de cette découverte, le sieur Jean Boeuf,
meunier, a fait un acte (l'offres de ce qu'il croyait justement
devoir au sieur Fineau, fermier, et celui-ci, ayant refusé de
les recevoir, a été assigné pour les voir déclarer bonnes et
valables. Il s'est lié ainsi une instance au ci-devant sénéchal
de Saint-Jean, clans laquelle le chapitre de Saintes a été
appelé, et le 16 juillet 1790, est intervenu un appointement
qui ordonne que la cause sera communiquée au procureur-
syndic du district pour, sur ce rapport par lui fait, être com-
muniqué aux gens du roi.

« Les habitants de Loiré se joignent aujourd'hui audit
Boeuf pour ne plus payer qu'à l'ancienne mesure décou-
verte, et le procureur-syndic, à qui cette question paraît
être délicate, croit que sa prudence ne lui permet pas d'ou-
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vrir un avis avant de m'avoir consulté ; moi-même. Mes-
sieurs, je crois dans l'intérêt de la nation n'en devoir pren-
dre aucun qu'avec vous, et devoir vous exposer que, si d'un
côté je dois veiller avec soin à la conservation des droits qui
me sont confiés,. d'un autre côté l'intention de la loi n'a
jamais été que je portasse la rigueur de mon ministère jus-
qu'à promener de tribunaux en tribunaux des prétentions
excessives, et qui auraient pour but de fatiguer et de décou-

.rager des citoyens dont les réclamations seraient établies
sur la justice ; que celles des habitants cte Loiré se présen-
tent sous ces rapports de laveur, et qu'une grande présomp-
tion s'élève pour eux à la vue seule des pièces qu'ils ont pro-
duites. Cependant, 'pour prendre un . parti définitif, il serait
essentiel d'avoir sous les yeux les titres relatifs au domaine
de Loiré, titres qui sont sous le scellé et dont on ne peut
prendre connaissance de quelque temps, parce qu'ils achè-
veraient, Messieurs, de vous fixer sur cette question. Mais
jusque-là il serait rigoureux de laisser subsister un abus
dont l'existence nous paraît évidente, et les principes cIe jus=
Lice qui nous dirigent et qui nous portent à pencher dans le
doute pour l'amélioration du sort de nos concitoyens, sem-
blent exiger de nous que nous autorisions provisoirement
ces particuliers à ne payer, à commencer (le cette année,
qu'à l'ancienne mesure, qui nous parait être la véritable
mesure cIe Loiré, avec défense au fermier de se servir d'au-
tre que celle qui a été découverte et mise sous vos yeux, éta-
lonnée et marquée de deux clefs en sautoir, et qui est d'un
tiers moins forte que celle dont lui et ses prédécesseurs se
servaient, sauf à lui l'aire raison, s'il y a lieu, de cette indem-
nité qui est de droit pour la diminution que lui fera éprouver
dans sa perception la réduction du devoir. >>

Vu le réquisitoire de M. le procureur-général-syndic et y
faisant droit,

Nous arrêtons qu'il sera incessamment procédé par les
directoires de districts et les municipalités, à la reconnais-
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sance et levée des scellés qui auront par eux été apposés sur
les appartements ou chartriers des ci-devant maisons reli-
gieuses et ecclésiastiques, lors de laquelle opération il sera
dressé procès-verbal de tous les titres ayant appartenu à ces
mêmes maisons, pour en être fait des liasses particulières,
dans lesquelles seront compris tous ceux qui seront- affé-
rents et relatifs aux différents domaines ou corps de biens
qui en dépendaient, pour la remise en être faite aux acqué-
reurs, sur leur reconnaissance, et les autres, déposés dans
les archives du district d'où relèvent lesdites maisons.

Au surplus, attendu que les habitants de Loire justifient
que par la découverte qu'ils ont, faite (le l'ancienne mesure
de cette ci-devant seigneurie, celle dont les fermiers se ser-
vent depuis plusieurs années est plus forte d'un tiers que
celle à laquelle ils devaient payer ; qu'ils rapportent même
des titres qui constatent que cette terre avait sa mesure par-
ticulière, nous arrêtons provisoirement et jusqu'à ce que
par la vérification des titres actuellement sous le scellé, il
soit plus authentiquement constaté ile la surcharge établie
par les fermiers, que les habitants de la paroisse de .Loiré
ne paieront leurs rentes au fermier actuel que sur l'ancienne
mesure découverte, étalonnée et marquée de deux clefs en
sautoir, armes ordinaires du ci-devant, chapitre de Saintes ;
faisons inhibitions et défenses au fermier actuel de s'en ser-
vir d'autre à l'avenir, sauf à lui faire raison de cette indem-
nité que de droit, s'il y a lieu, pour la diminution que lui
fera éprouver dans la perception eL la réduction du devoir.

Délibéré à Saintes, le huit juin mil sept cent quatre-vingt-
onze.

BHEARD, vice-président. J. RABOTEAU. ESCHASSERIAUX.

DURET. RUAMIPS. EMOND, secrétaire.
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Réquisitoire du procureur-général-syndic pour la réparti-
tion des deux derniers cinquièmes des impositions de
1790. 5 juin 1791.

ARRÉTÉ DU DIRECTOIRE DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-

INFÉRIEURE CONCERNANT LA RÉPARTITION DES DEUX DER-

NIERS CINQUIÈMES DES IMPOSITIONS ORDINAIRES I)E MIL SEPT

CENT QUATRE-VINGT-DIX.

Cejourd'hui, M. le procureur-général-syndic a dit :

« Messieurs,

« Les membres de votre bureau des impositions que vous
avez chargés de la rédaction du travail relatif à la réparti-
tion des deux derniers cinquièmes restant des impositions
ordinaires de 1790, s'en sont occupés avec le zèle et le soin
qu'exigeait une opération aussi importante. Ils ont recueilli,
discuté, combiné les divers étals fournis par les directoires
de district et formés par ceux-ci d'après les renseignements
pris sur les lieux-mêmes par les commissaires que vous les
avez chargés de nommer pour cet effet. Ils en ont composé
un travail qu'ils vont soumettre à votre examen.

« Voua reconnaîtrez avec satisfaction, Messieurs, que
votre bureau est parvenu à rectifier une grande partie des
inégalités, erreurs et doubles emplois que le nouveau mode
de répartement avait causés entre les impositions respec-
tives de vos différentes municipalités.

« La sagesse du roi avait réservé la répartition des deux
derniers cinquièmes pour corriger les vices de la première.
Elle avait prescrit à chaque communauté l'opération qu'elle
devait faire pour lui en fournir les moyens. Le décret de
l'Assemblée nationale du 25 mai 1790 vous avait chargés
vous-mêmes de prendre les mesures nécessaires pour assu-
rer l'exécution des différentes dispositions ; vous aviez en
conséquence tracé aux directoires de district le plan qu'ils
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devaient suivre pour en préparer le succès, et les soins de
ces directoires devaient l'assurer.

« Ainsi, Messieurs, tout avait été parfaitement disposé
pour l'exécution complète des vues bienfaisantes de l'Assem-
blée nationale et du roi.

« Cependant, il est quelques cantons où il n'a pas été pos-
sible de reconnaître la véritable situation des paroisses,
relativement aux inégalités des impositions. Les commis-
saires chargés d'en faire la vérification se trouvant dépour-
vus des connaissances locales indispensables pour opérer,
ou arrêtés par des obstacles qu'il n'était pas en leur pouvoir
de lever, n'ont pu procurer les renseignements convenables,
et les direétoires de districts, privés ainsi (les bases néces-
saires à leur travail, n'ont pu vous donner celles sans les-
quelles il est impossible de fixer une juste balance entre les
communautés ; mais ces derniers sont en petit nombre, et
même, quoique nous ne connaissions pas d'une manière
positive leur situation réelle, tout notis porte à croire qu'il
n'y a point (l'inégalité d'imposition entre elles, ou qu'il n'y
en a que très peu.

« Au surplus, Messieurs, si malgré Lous les soins que vous
avez pris pour faire disparaître toutes les inégalités, il en
existait encore, alors vous devriez attendre du patriotisme
des paroisses qui pourraient se trouver lésées qu'elles fe-
raient généreusement le dernier sacrifice dont vos soins et
vos sollicitudes n'ont pu les affranchir. En effet, toutes les
inégalités, tous les vices de l'ancienne répartition vont dis-
paraître par l'établissement de la contribution foncière ;
nous avons la perspective consolante de soulager très pro-
chainement le fardeau des contribuables par la répartition
en moins imposée du produit des rôles de supplément des
six derniers mois (le 1789, conformément à la proclamation
du roi du 10 avril dernier, et la charge des deux derniers
cinquièmes que vous êtes obligés d'imposer perdra infini-
ment de son poids par le concours des anciens privilégiés.
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« Je dis que vus êtes obligés d'imposer ; rappelez-vous,
en effet, Messieurs, quel a été notre voeu et celui de nos col-
lègues composant le conseil d'administration du départe-
ment ; rappelez-vous quels mouvements nous nous sommes
donnés auprès de nos députés, auprès du roi et de l'Assem-
blée nationale pour obtenir en faveur de nos concitoyens
l'affranchissement de cette portion d'imposition ; mais mal-
heureusement les besoins de l'Ftat n'ont pas permis à nos
législateurs d'acquiescer à notre demande !..:

« Le travail de votre bureau des impositions comprend
également celle additionnelle qui a été ordonnée en rempla-
cement des corvées par la loi du 11 février dernier.

« Vos administrés ont vu dans cette loi un nouveau motif
de reconnaissance pour l'esprit de sagesse et d'économie qui
vous anime. Ils ont su que c'était à vos soins qu'ils la de-
vaient, cette loi qui les a dispensés de l'imposition de la cor-
vée pour l'année 1789; ils ont su que vos calculs économi-
ques avaient trouvé le moyen de rendre les fonds de la seule
prestation cIe 1790 suffisants pour les ouvrages concernant
les deux années 1789 et 1790, et ils ont vu par là en quelles
mains ils ont placé leurs intérêts.

« Leur confiance égalera donc leur gratitude, et vous êtes
assurés, Messieurs, de l'empressement avec lequel ils vien-
dront au secours de la patrie par le paiement spontané des
impôts nécessaires.

« Au reste, il ne s'agit ici que du paiement d'une dette qui
serait déjà acquittée, si l'on n'avait, en quelque sorte, en-
chaîné la générosité des contribuables en suspendant la
répartition des deux derniers cinquièmes des impositions
ordinaires destinés à corriger et rectifier les inégalités de
la répartition première. Leur patriotisme n'a point été
refroidi par les discours insidieux de quelques ennemis du
bien public, qui ont méchamment affecté de répandre dans
les campagnes que l'imposition des deux derniers cin-
quièmes n'aurait pas lieu.
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« Le peuple bien éclairé sur ses intérêts ne peut voir clans
cette imposition que l'obligation du paiement d'une dette
légitime et sacrée, et il se soumettra aux acquittements avec
un zèle qui accroîtra encore la perspective de sa félicité pro-
chaine.

« En recevant le mandement d'imposer la prestation des
chemins pour 1790, il se rappellera avec attendrissement
qu'il dût à vos instances et à vos soins de ne la pas payer
pour 1789. Ainsi, vous éprouverez, Messieurs, qu'une admi-
nistration juste et bienfaisante ne provoque que les accents
cIe la reconnaissance, lors même que les circonstances retar:
dent l'exercice de ses bienfaits.

.« Rien ne s'oppose donc, Messieurs, à l'achèvement de la
distribution qui doit compléter les impositions de 1790 ; et
cette opération est devenue d'autant plus urgente que les
circonstances vous ont obligés de la différer davantage. En
conséquence, je dépose sur le bureau le travail de votre
comité d'imposition, et je requiers que vous délibériez sur
lés moyens d'assurer promptement l'exécution des ordres

de l'Assemblée nationale et du roi..

« A Saintes, le cinq juin 1791.
« GARNIER. »

Arrété du directoire sur la répartition. 8 juin 1791.

Aujourd'hui, huit juin mil sept cent quatre-vingt-onze, le
directoire du département de la Charente-Inférieure assem-
blé au lieu ordinaire de ses séances,

Vu la réquisition ci-dessus ; le déc'et du 25 mai 1790; le
paragraphe VI de l'Instruction du roi ; celle adressée par
ordre de Sa Majesté le 3 avril 1790 aux villes et communau-
tés de l'ancienne généralité de La Rochelle ; l'arrêt du 11. clé-

-cembre 1789; la loi du 11 février 1791; la lettre circulaire du
sieur Massias, alors délégué général, du 20 du même mois,
portant instruction sur la manière de faire la répartition pro-
visoire des trois premiers cinquièmes ;
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Vu pareillement le procès-verbal des commissaires des
départements de la Charente-Inférieure, de la Charente et.
des Deux-Sèvres, concernant le partage entre lesdits dépar-
tements du montant des impositions restant à faire pour
1790, sur les communautés de l'ancienne généralité de La
Rochelle ; l'instruction adressée par le directoire du dépar-
tement aux directoires de districts pour parvenir à consta-
ter les erreurs et inégalités de paroisse à paroisse ; le travail
préparatoire fait par les directoires de districts, d'après les
procès-verbaux de leurs commissions ; après avoir examiné
celui de son bureau d'impositions, avec toute l'attention
qu'exige un objet aussi important ;

Considérant l'ordre exprès de l'Assemblée nationale et du
roi (l'asseoir les cieux derniers cinquièmes des impositions
ordinaires 1790, dont la répartition n'a été que suspendue,
ainsi que la prestation des chemins dont les fonds doivent
être appliqués au paiement des ouvrages, tant de 1789 que
de 1790 ;

Considérant que de nouveaux délais dans cette répartition
ne feraient qu'aggraver la condition des contribuables en
les obligeant à payer clans une seule année les impositions
de plusieurs ; que cette condescendance coupable trahirait
un de leurs plus importants intérêts, celui de n'avoir à payer
annuellement qu'un seul tribut,

Arrête que le travail de son bureau des impositions relatif
au répartement des cieux derniers cinquièmes des imposi-
tions ordinaires de 1.790 et de la prestation des chemins pour
la même année sortira son plein et entier effet,

Déclare, en conséquence, aux maires et officiers munici-
paux de la paroisse de..... que leur communauté est com-
prise dans le répartement, savoir :

1° Des deux cinquièmes restant à imposer pour 1790, à
la somme de..... 	 -

2° De l'imposition représentative de la corvée, à la somme
de... .
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A la répartition desquelles sommes il sera procédé ainsi
qu'il suit :

PARAGRAPHE l ei . — RÉPARTITION DES DEUX CINQUIÈMES.

Article Ier

La répartition des deux cinquièmes sera faite par les offi-
ciers municipaux en présence des collecteurs sur chaque
contribuable, sur le même rôle que les trois premiers cin-
quièmes, au moyen d'une ligne qui sera ajoutée à la suite
de chaque cote, dans l'espace blanc qui a été ménagé lors
de la première répartition, conformément à l'article VII de
l'instruction du roi du 3 avril 1790.

Art. II.

Ladite répartition sera faite, non clans la proportion des
trois premiers cinquièmes, mais dans la proportion résul-
tant des inégalités, erreurs ou injustices qui peuvent avoir
eu lieu clans la confection du premier rôle des trois cin-
quièmes.

Art. III.

Tout contribuable dont la cotisation au rôle des trois pre-
miers cinquièmes aura été juste et proportionnée à ses facul-
tés réelles, sera cotisé pour les cieux cinquièmes dans la
même proportion.

Par exemple, les facultés d'un contribuable auraient exigé
une cotisation totale de 10 I., il a été taxé à 6 1. au rôle des
trois cinquièmes, il ne devra donc l'être pour les deux autres
cinquièmes qu'à 4 1.

Art. IV.

Celui dont la cotisation aura été reconnue inférieure à ses
facultés participera à l'imposition des deux cinquièmes clans
la proportion convenable pour rétablir l'inégalité de la pre-
mière répartition.

Par exemple, les facultés d'un contribuable auraient exigé
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une cotisation totale de 10 1., il n'a été taxé qu'à 3 1. pour
les trois cinquièmes, sa cotisation pour les cieux cinquièmes
devra donc être portée à 7 1.

Art. V.

Réciproquement, le contribuable grevé au rôle des trois
premiers cinquièmes sera soulagé clans la répartition des
deux cinquièmes en raison de sa surtaxe.

Par exemple, les facultés et proprietés d'un contribuable,
clans l'arrondissement de sa paroisse, n'auraient exigé
qu'une cotisation totale de 10 1., il a déjà été taxé à 9 I. sur.
le rôle des trois premiers cinquièmes, il ne devra donc l'être
qu'a une livre pour les deux derniers cinquièmes.

• Art. VI.

Dans le cas où le redressement des erreurs de la première
répartition aurait donné lieu à une somme plus forte ou plus
faible que celle à imposer pour les deux derniers cinquièmes,
l'excédant ou le déficit sera réparti sur tous les contribua-
bles compris dans le rôle au marc la livre de leurs cotisa-
tions.

Art. VII

Le but que s'est proposé la justice de l'Assemblée natio-
nale et du roi étant de rendre la charge des impositions ordi-
naires de 1790 exactement proportionnée aux forces respec-
tives des contribuables, les officiers municipaux procède-
l'ont en leur âme et conscience à la répartition desdits cieux
cinquièmes, sans acception de personne, de manière que les
facultés réelles de commerce, d'industrie, de propriétés ter-
ritoriales et mobilières soient la base de chaque cotisation.
Le directoire du département attend de leur patriotisme
qu'ils s'empresseront de profiter des moyens que leur four-
nit cette seconde répartition pour réparer les injustices on
les erreurs qui peuvent avoir été commises dans la première.
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Ils éviteront ainsi à leur communauté les rejets qui auront
lieu en cas d'abus de leur part.

Art. VIII.

Dans le cas où les officiers municipaux s'apercevraient
que l'on aurait omis au rôle des trois premiers cinquièmes
quelque 'contribuable de la paroisse ou quelque hors-tenant,
ils s'empresseraient de les cotiser par un article à la suite
du rôle, et cette cotisation aurait lieu dans la même propor-
tion que celle des autres redevables, au prorata des facultés
et à raison des cinq cinquièmes. Le produit de ces nouvelles
cotisations tournera au soulagement cIe tous les redevables
sur le même rôle.

Art. IX.

Comme il a dû être fait trois expéditions du rôle des trois
premiers cinquièmes, savoir : une pour les collecteurs ; la
seconde pour le greffe de la ci-devant élection, et l'autre pour
le bureau du receveur particulier des finances. Cette seconde
opération de la répartition des deux derniers cinquièmes
aura également lieu sur les trois rôles, et pour cet effet, ceux
qui ont été déposés auxdits greffes et bureau en seront reti-
rés et envoyés, à la diligence du procureur-syndic du dis-
trict, aux officiers municipaux.

Art. X.

Il sera imposé au profit des assesseurs et collecteurs pour
taxation et frais de rôles, ainsi qu'il a été procédé au rôle
des trois premiers cinquièmes, savoir : six deniers pour
livre en sus du principal, et quatre deniers en sus des acces-
soires de la capitation.

Et dans le cas où il serait impossible, par l'effet du nou-
veau répartement, de reconnaître quelles portions de la
somme totale des deux derniers cinquièmes doivent appar-
tenir à l'imposition principale; à l'accessoire et à la capita-
tion, pour avoir un terme moyen et faciliter l'opération, les

Archives.	 45
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assesseurs supposeront comme somme principale les neuf
vingtièmes de la somme portée par l'arrêté ci-dessus, et les
onze autres vingtièmes comme appartenant tant aux acces-
soires qu'à la capitation, et ils feront, d'après cette base,
l'imposition des deniers pour livres additionnels, savoir: de
six deniers en sus des neuf vingtièmes et quatre deniers en
sus des onze autres vingtièmes.

Art. XI.

Le recouvrement du montant de cette seconde répartition
sera fait en même temps que celui de ce qui peut rester dû
sur les trois premiers cinquièmes. Les collecteurs seront
tenus d'y vaquer avec diligence et d'en verser le montant en
paiements égaux à la caisse du receveur particulier des
finances chargé de l'exercice 1790. Le premier paiement
aura lieu quinze jours après la vérification du rôle ; les au-
tres, successivement de mois en mois, de manière que le
recouvrement soit consommé au- 1" II Octobre prochain au
plus tard.

Art. XII.

En cas de non-paiement de la part des collecteurs clans les
termes ci-dessus fixés, le receveur particulier des finances
usera contre eux des poursuites et moyens que la loi lui
prescrit. Seront au surplus les officiers municipaux tenus
de prêter tant auxdits receveurs que collecteurs toute aide
et main-forte nécessaires.

Art. XIII.

Les officiers municipaux auront soin de se conformer aux
différentes dispositions portées par le premier mandement
délivré le S février 1790 par le sieur Massias, alors délégué
général, en tout ce qui n'est point dérogé, soit par sa lettre
circulaire du 20 avril suivant, soit par l'instruction du roi
qu'elle accompagnait, soit enfin par le présent arrêté, qui
n'est qu'une conséquence nécessaire cie ladite instruction.
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Art. XIV.

il sera procédé par les officiers municipaux à la réparti-
tion prescrite par l'arrêté ci-dessus le lendemain du jour de
la publication qu'ils en auront faite et ils seront tenus de
faire parvenir le rôle au directoire du district au plus tard
trois jours après qu'il aura été arrêté et signé, pour y être
visé et rendu exécutoire.

Art. XV.

Les administrateurs des directoires de districts procéde-
ront à la vérification des rôles à mesure qu'ils leur seront
présentés, et éviteront autant qu'il sera possible de les rete-
nir plus d'un jour.

Art. XVI.

Les procureurs-syndics de districts enverront, au com-
mencement (le chaque semaine, au procureur-général-syn-
dic du département, la note des rôles qui auront été vérifiés
dans ta semaine précédente.

Art. XVII.

Les règlements de taxe qui peuvent avoir été faits par les
directoires de . districts ou celui du département en faveur (le
quelques particuliers, sur les rôles des trois premiers cin-
quièmes, seront exécutés. Les officiers municipaux observe-
ront dans la répartition des deux derniers cinquièmes (le
n'imposer lesdits particuliers que dans la proportion pres-
crite par lesdits règlements, et le montant des modérations
ou décharges prononcées retombera en plus imposé sur la
communauté.

Art. XVIII.

Conformément à l'article l ei du titre XIV du décret des
30, 31 août, 1 er, 2, 6 et 7 septembre 1790, sanctionné par le
roi, les contribuables qui auront à se plaindre du taux de
leur cotisation s'adresseront (l'abord au directoire de dis-
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trict, lequel prononcera sur l'avis de la municipalité. La par-
tie qui se croira lésée pourra se pourvoir ensuite au direc-
toire du département, qui décidera en dernier ressort sur
simple mémoire et sous forme de procédure, sur la décision
du directoire de district.

II. - RÉPARTITION DE LA PRESTATION DES CHEMINS.

Article Ier.

La répartition de la prestation des chemins.pour 1790 sera
faite par les mêmes assesseurs et en même temps que celle
des deux derniers cinquièmes sur le même rôle. L'imposi-
tion en sera établie, à la suite de chaque cote, par un article
séparé indicatif de la nature de l'imposition, mais tiré hors
ligne par une seconde colonne qui se trouve préparée à cet
effet sur le rôle.

Art. II.

La répartition de ladite prestation sera faite au marc la
livre des deux cotes réunies des trois premiers et des deux
derniers cinquièmes des impositions ordinaires de 1790; de
sorte que si un contribuable a été cotisé à 9 1. par la pre-
mière assiette, et qu'il vienne de l'être sur le second à G I.,
il devra être taxé pour ladite prestation à 151.

Art. III.

Le recouvrement de la prestation des chemins sera fait
par les mêmes collecteurs et en même temps que celui des
impositions ordinaires, et le produit par eux versé, dans les
mêmes termes, entre les mains du receveur particulier des
finances, à la déduction de quatre deniers pour livre pour
leurs taxations, et par celui-ci, à la déduction de deux
deniers pour livre, pour ses remises, entre les mains des
adjudicataires des ouvrages, en vertu des mandats qui se-
ront expédiés à cet effet par le directoire du département.
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Art. IV.

Tout ce qui a été prescrit clans le paragraphe précédent;
concernant les deux cinquièmes aux articles 8, 9, 11, 12, 13,
14, 15 et 16, aura pareillement lieu à l'égard de la presta-
tion des chemins, lesdites impositions ordinaires et celle
représentative de la corvée devant être réunies dans le
même rôle des trois premiers cinquièmes, ainsi qu'il est dit
à l'article premier du présent paragraphe.

Art. V.
Dans le cas où dans ladite communauté il au rait été fait et

mis en recouvrement quelque rôle de prestation des chemins
pour 1789, en conséquence de l'arrêt du 11 décembre de
ladite année, les collecteurs qui en ont été chargés en achè-
veront la perception et en verseront le produit entre les
mains du receveur de l'exercice 1789. Les contribuables
pour ront se servir des quittances qu'ils se seront fait remet-
tre par lesdits collecteurs, comme de deniers effectifs pour
payer d'autant leur cotisation au rôle 1790, en par eux remet-
tant lesdites quittances visées par la municipalité aux col-
lecteurs 1790 clans un mois à compter de la publication du
présent arrêté. Lesdites quittances seront reçues pour
comptant dans le mois suivant, par le receveur de l'exercice
1790, qui lui-même en recevra la valeur réelle au moyen
des fonds qui lui seront remis par le receveur de 1789, ainsi
qu'il sera dit après. Il sera par nous incessamment pourvu
à ce que les receveurs de 11789 versent dans la caisse de ceux
de 1790, soit en deniers effectifs, soit en ordonnances de
livres au profit d'adjudicataires d'ouvrages le montant de ce
qu'ils auront reçu sur lesdits rôles de prestation de 1789. Il
sera tenu compte aux receveurs et collecteurs de 1789 des
taxations qui leur sont allouées sur leur recette effective par
l'arrêt du conseil sus-référé.

Art. VI.

Le présent arrêté sera envoyé à la municipalité, à la dili-
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gente du procureur-syndic du district, lu à la diligence du
procureur de la commune à l'issue de la messe paroissiale
du dimanche ou jour de fête qui suivra la réception, et dé-
posé au bureau de la municipalité, laquelle est chargée de
l'exécution des dispositions qu'il contient.

Arrêté en directoire, à Saintes, ledit jour, huit juin mil
sept cent quatre-vingt-onze.

J. RABOTEAU. DURET. RUAMPS. BREARD, vice-président.
DUCHESNE. ESCFIASSERIAUX. EMOND, secrétaire.

On lait délivrer au directoire de la Charente quatre pièces
de campagne. 8 juin 1791.

Aujourd'hui, huit juin mil sept cent quatre-vingt-onze, le
directoire étant assemblé, est entré M. Prieur, député extra-
ordinaire du directoire du département de la Charente, qui
a exposé que dans quelques cantons dudit département il se
manifesté un esprit d'insurrection et de brigandage qui
faisait craindre des suites désastreuses, si le mal n'était
arrêté dans son origine ; que, pour établir l'ordre et même
prévenir de pareils mouvements pour la suite, le directoire
de la Charente avait jugé utile de présenter au milieu des
séditieux un appareil imposant de force publique ; qu'en
conséquence il l'avait chargé de demander au directoire
quelques pièces de canons dont son département était dé-
pourvu. Ledit sieur a déposé sur le bureau la lettre du direc-
toire de la Charente, portant la commission dont il était
chargé. M. le vice-président en ayant fait lecture et la chose
ayant été mise en délibération, il a été arrêté que, pour se-
conder les vues sages et prudentes du directoire du départe-
ment de la Charente, il serait écrit sur-le-champ à M. Ver-
teuil, commandant à La Rochelle, pour requérir de lui qu'il
eût à faire délivrer au sieur Prieur, sur son récépissé, qua-
tre pièces d'artillerie de campagne avec leurs affûts, canons,
ustensiles, poudre et boulets, ce qui a été exécuté. Il a été
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écrit en même temps aux directoires de district de La Ro-
chelle et Saint-Jean d'Angély, pour leur en donner avis, et
les charger cIe faire fournir des escortes suffisantes pour la
sûreté du transport de ces munitions. Ces différentes dépê-
ches ont été mises entre les mains dudit sieur Prieur, pour
être remises par lui-même à leurs destinations respectives,
et afin qu'il pût remplir les diverses dispositions auxquelles
leur exécution donnerait lieu.

J. RABOTEAU. DURET. BAL:ARD, vice-président. RUAMPS.

DUCHESNE. ESCHASSERIAUX. EMOND, secrétaire.

Envoi de troupes de renfort à Angoulême. 10 juin 1791.

Ce jourd'hui, dix juin mil sept cent quatre-vingt-onze, le
directoire a reçu deux lettres à lui écrites successivement de
La Rochelle par le sieur Prieur, qui l'informait qu'après
quelques difficultés de la part de M. Verteuil, il était par-
venu, au moyen de l'intervention du directoire du district
de La Rochelle, à obtenir l'exécution complète des ordres
dont il était porteur et à se faire délivrer quatre pièces de
campagne, 3.000 livres de poudre et 500 boulets, et qu'il
s'occupait des mesures convenables pour leur transport.

Le directoire, délibérant sur les moyens à prendre pour
informer celui de la Charente de l'exécution de la mission
de M. Prieur, et pour donner avis au ministre de la guerre
des dispositions que la circonstance l'avait obligé de pren-
dre, lorsqu'un courrier extraordinaire du même directoire
du département de la Charente est entré au lieu des séances
et a déposé sur le bureau une lettre qui annonçait que les
troubles ne diminuant point clans le département, le direc-
toire avait besoin d'un renfort de troupes de ligne, composé
de 150 hommes de l'un des bataillons du 16° régiment, ci-
devant Agenois, en garnison en cette ville, et 100 hommes
de celui des chasseurs Bretons, en garnison à Saint-Jean
d'Angély. Sur-le-champ, le directoire a invité le comman-
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dant du 16° régiment de se rendre au lieu de ses séances
pour se concerter avec lui sur le nombre d'hommes qui
pourraient être détachés dudit bataillon, attendu le faible
nombre auquel il se trouve réduit par le départ de quatre
compagnies pour Bordeaux, attendu aussi que la circons-
tance de quelques mouvements arrivés depuis quelques
jours à Montlieu et des menées sourdes que les ennemis du
bien public ne cessaient de faire dans ce département-ci, ne
permettait pas de trop démunir ce territoire. Après avoir eu
une conférence avec ledit commandant, le directoire a arrêté
de requérir de suite 100 hommes du bataillon d'Agenois, et
120 hommes des chasseurs Bretons, pour partir le 13 et
arriver ensemble le 14. à Angoulême, conformément au voeu
du directoire du département de la Charente ; il a été écrit
aux directoires de Saint-Jean d'Angély et Cognac pour les
prévenir de ces dispositions et engager à faire celles conve-
nables pour la fourniture des logements, étapes et voitures
nécessaires pour la route.

Il a été écrit aussi au directoire du département de la Cha-
rente, pour lui faire part de l'empressement avec lequel
celui-ci s'était porté à remplir ses vues, et des dispositions
qu'il avait prises pour lui procurer tous les secours que ses
moyens actuels pouvaient comporter. Ces différentes dépè-•
ches et réquisitions ont été portées de suite à leurs destina-
tions respectives, soit par le retour du courrier extraordi-
naire du directoire de la Charente, soit par des gendarmes,
envoyés exprès, attendu l'urgence du cas.

Avant de se séparer, le directoire a jugé convenable
d'écrire de suite au ministre de la guerre pour l'informer de
toutes ces dispositions, que les circonstances l'avaient forcé
de faire sans même se donner le temps de prendre les ordres
du roi pour le prier d'obtenir l'approbation de Sa Majesté,
sur les mesures que lui avaient suggérées son patriotisme,
et le besoin d'éteindre le mal clans sa source: enfin pour lui
demander le retour des quatre compagnies du 16° régiment
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parties pour Bordeaux, le 16 du mois dernier, afin (le rendre
plus imposant le corps de forces devenu nécessaire dans ce
département pour la tranquillité publique.

La séance a été levée à onze heures et demie du soir.

J. RABOTEAU. DURET. BRÉARD, vice-président. RuAMPS.

DUCHESNE. ESCHASSERIAUX. EMOND, secrétaire.

La garde nationale de Saint-Jean d'Angély regrette de
n'avoir pas été désignée dans l'envoi (le troupes h Angou-

lême. 11 juin 1791.

Aujourd'hui, onze juin mil .sept, cent quatre-vingt-onze,
vers les sept heures du soir, le directoire étant assemblé, a
reçu une lettre à lui adressée par le corps de la garde natio-
nale de Saint-Jean d'Angély qui témoigne ses regrets de ce
qu'il a appris que le directoire avait requis les autres gardes
nationales du département pour aller au secours des frères
d'Angoulême et de ce qu'il n'avait pas été compris dans
cette réquisition ; il réclame contre cette exclusion affli-
geante pour un corps animé du plus pur patriotisme et de-
mande d'être admis à partager les dangers de ses frères.

M. le vice-président a été chargé de répondre à cettelettre
pour assurer le corps de la garde nationale de Saint-Jean
d'Angély que le directoire ne faisait marcher, pour l'expédi-
tion en question, aucun corps de garde nationale du dépar-
tement, attendu que celui de la Charente avait marqué qu'il
était sûr des siens et qu'ils suffiraient ; qu'il avait donc été
rrial informé ; que le directoire n'aurait pas privé le corps
de la garde nationale de Saint-Jean d'Angély de l'honneur
de frères d'armes, s'il se fat trouvé clans le cas de faire les
réquisitions qu'on avait faussement annoncées.

J. RABOTEAU. ESCHASSERIAUX. DUCHESNE. DURET. RUAMPS.

BRÉARD, vice-président. EMOND, secrétaire.

Le lendemain, douze juin mil sept cent quatre-vingt-onze,
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le directoire a arrêté d'informer M. Verteuil des mesures
ultérieures par lui prises pour le transport des détachements
d'Agenois et de chasseurs Bretons, demandés par le direc-
toire de la Charente, pour réprimer les désordres dont il
avait déjà été instruit. En conséquence, il a écrit à ce géné-
ral ; il lui a fait part en même temps de la pétition par lui
adressée hier au ministre de la guerre pour le retour des
quatre compagnies d'Agenois, ainsi que des motifs qui
l'avaient déterminé ; enfin il lui a demandé quelques muni-
tions de guerre dont il se trouve dépourvu.

BRIARD, vice-président. J. RABOTEAU. DURET. RUAMPS.

DUCHESNE. ESCHASSERIAUX. EMOND, secrétaire.

Le même jour, à neuf heures du soir, nous, membres du
directoire du département, prévenus par M. le commandant
du ]6e régiment, en garnison en cette ville, que celui qui
devait commander le détachement qui, sur notre réquisi-
tion, doit partir demain pour aller au secours du départe-
ment de la Charente, croyait ne pouvoir marcher sans qu'il
y eût au moins un commissaire à la tête dudit détachement,
avons arrêté de charger de cette fonction M. Buisson, substi-
tut du procureur de la commune, et le directoire l'ayant prié
de vouloir bien se rendre pour lui demander s'il pouvait ou
non remplir cette commission, mondit sieur Buisson a sur.
le-champ répondu à notre invitation et accepté avec empres-
sement cette fonction, comme un témoignage expressif de
notre confiance. En conséquence, nous l'avons autorisé à
accompagner le détachement d'Agenois jusqu'à Cognac, et
de faire telles réquisitions et donner tels ordres que sa pru-
dence et la nécessité des circonstances exigeront, de tout
quoi il dressera procès-verbal ; et lui avons observé que dès
qu'il sera arrivé à Cognac son ministère cessera entière-
ment, l'administration ne pouvant avoir de caractère hors
de son territoire, et qu'il devra prévenir le directoire de dis-
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trict séant en cette ville de nommer un ou deux commissaires
pour le remplacer.

A Saintes, le douze juin mil sept cent quatre-vingt-onze.

RUAMPS. J. RABOTEAU. DURET. BRÉARD, vice-président.
DUCHESNE. ESCHASSERIAUx. EMOND, secrétaire.

Démission de M. de Chassiron. 13 juin 1791.

Aujourd'hui, treize juin mil sept cent quatre-vingt-onze,
le directoire étant assemblé a reçu une lettre à lui adressée
par M. Lhassiron, administrateur, demeurant à La Ro-
chelle, dont voici les termes :

« Messieurs et chers collègues,

« C'est clans le sein de l'amitié et de la douce fraternité
que je viens déposer mes peines les plus secrètes : Oh ! com-
ment ne regarderais-je pas comme des amis .et des frères
des collègues qui ne cessent de me donner des marques de
leur estime, qui cherchent à me procurer la jouissance la
plus chère à mon cœur, celle d'être utile à mes concitoyens,
de travailler avec eux au bonheur de l'humanité !

« Pourquoi faut-il, Messieurs, que tout, jusqu'à la nature,
apporte des obstacles invincibles à vos bontés . et à mon
patriotisme ; la nature, en mettant ma santé clans un état si
déplorable, que d'après l'avis de ceux que j'ai consultés ici,
je vais aller consulter a Paris sur ma situation ; l'ordre
social, par la révolution que vient d'éprouver ma fortune.
Je joins ici, Messieurs, une copie ou extrait d'un avis de
parenté par lequel il est reconnu que mon beau-père (que je
viens de perdre) me laisse pour cent vingt mille livres de
dettes exigibles : il ne s'agit donc de rien moins pour moi
aujourd'hui que de prendre les moyens nécessaires pour
conserver à moi et à mes enfants le titre de citoyen actif, et
vous jugez, Messieurs, qu'il n'est point de sacrifice que je
ne, sois prêt à faire pour y parvenir: tranquille sur les créan-
ciers d'ici, je vole à Paris pour prendre avec les autres des
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arrangements définitifs qui me seront faciles, je l'espère.
D'après cet exposé, que je n'ai pas cru devoir vous taire,
jugez, Messieurs, s'il m'est même possible d'accepter dans
ce moment une place qui consacrerait tout mon temps à la
chose publique ; pourrais-je diminuer la perte que vous
faites d'un confrère, dont les talents, le patriotisme et
l'amour du travail ne connaissaient point d'obstacles, point
de difficultés insurmontables ?

« Je ne le dissimule pas, Messieurs, il m'en coûte plus que
vous ne pouvez croire, de ne pouvoir montrer dans ce mo-
ment au moins, mon zèle à mes concitoyens ; je vais sans
relâche travailler à vaincre les obstacles qui s'y opposent,
liquider mes affaires et m'occuper de ma santé. Je ne sais
quel en sera le succès. Mais si je (levais cesser d'être, au
moment où ma patrie, heureuse et, tranquille, sera délivrée
des troubles et de l'agitation inséparables d'une grande
révolution, je ne désirerais pas voir prolonger longtemps
mon existence et, comme le général Thébain, si j'apprenais
en mourant que le patrie a triomphé de ses ennemis, je ver-
rais sans regret rompre les liens qui m'attachent à la vie.

« Comme il m'importe, Messieurs et chers collègues, que
nul citoyen ne puisse ignorer les motifs qui nécessitent ma
démission, ou plutôt ma non acceptation, j'ose vous deman-
der de consigner ma lettre clans vos registres : c'est une
grâce que j'attends de votre amitié.

« CHASSIRON.

« P.-S. — Je ne partirai point, Messieurs, sans prendre
vos ordres, et, s'il est possible, ce ne sera qu'après la tenue
des assemblées primaires. »

DÉCRET RENDU PAR L 'ASSEMBLÉE NATIONALE DANS LA SÉANCE

DU 7 DU PRÉSENT MOIS.

Les débiteurs autorisés par les articles VI et VII du
titre II de la loi du 1° décembre 1790, à faire une retenue sur
les rentes ci-devant seigneuriales et foncières, sur les inté-
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Têts ou rentes perpétuelles constituées avant la publication
de ladite loi, soit en argent, soit en denrées, et de presta-
tions en quotité de fruits, à raison de la contribution fon-
cière, la feront au cinquième du montant desdites rentes ou
prestations pour l'année 1791 et pour tout le temps pendant
lequel la contribution foncière restera dans les proportions
fixées pour ladite année, sans préjudice de l'exécution des
baux à rentes ou autres contrats faits sous la condition de la
non retenue des impositions royales.

Le débiteur fera la retenue au moment où il acquittera la
rente ou prestation ; elle sera faite en argent sur celles en
argent, et en nature sur les rentes en denrées et sur les pres-'
Cations en quotité de fruits.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
vu les articles ci-dessus du décret de l'Assemblée nationale
du 7 juin, sur ce ouï le procureur-général-syndic, nous arrê-
tons qu'ils seront sans délai imprimés, publiés et envoyés
dans tous les districts et municipalités du département.

Déclarons, en conséquence, que l'article V de notre précé-
dent arrêté du 31 mars dernier sera et demeurera comme
non avenu.

A Saintes, le seize juin mil sept cent quatre-vingt-onze.

J. RABOTEAU. BREARD, vice-président. ESCHASSERIAUX.

RUAMPS. DURET. DUCHESNE. GARNIER, procureur-

général-syndic. EMOND, secrétaire.

Séance secrète des autorités en vue de la sécurité publique,
24 juin 1791, éi la nouvelle de la fuite du roi.

Aujourd'hui, vingt-quatre juin mil sept cent quatre-vingl-
onze, à neuf heures du matin, le directoire du département
de la Charente-Inférieure, assemblé au lieu . ord inaire de ses
séances, sOnt entrés Messieurs les administrateurs compo-
sant le directoire du district de Saintes, les officiers muni-
cipaux et notables de la ville, ainsi que les juges du tribunal
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de district, en conséquence de la convocation extraordinaire
faite par le directoire.

Chacun ayant pris séance, M. le président a annoncé qu'il
s'agissait de délibérer sur une matière des plus importantes
pour la chose publique et que la circonstance présente avait
paru au directoire l'une de celles où le secret de la délibéra-
tion était nécessaire pour assurer le succès des mesures que
l'assemblée jugerait à propos de prendre. En conséquence,
il a proposé que chacun des membres présents fît le serment
et même en signant la formule :

« Nous jurons de maintenir de tout notre pouvoir et au
• prix de notre sang la constitution du royaume décrétée par
l'Assemblée nationale et sanctionnée par le roi, et notam-
ment la constitution civile du clergé. Nous jurons aussi de
faire dans ce moment difficile ce que la patrie a droit d'at-
tendre de courageux et fidèles citoyens. Nous jurons de gar-
der le plus profond secret sur les délibérations et les moyens
que nous allons prendre pour la sûreté de l'Etat, et d'exécu-
ter ponctuellement tout ce qui sera arrêté. »

La proposition a été adoptée à l'unanimité, et sur-le-
champ tous les membres successivement appelés ont fait le
serment et signé ladite formule ; il a été arrêté qu'elle de-
meurerait annexée au registre à la suite de la présente déli-
bération. Ensuite, _v1. le président a annoncé que le direc-
toire venait de recevoir par un courrier extraordinaire une
lettre du ministre de l'Intérieur, accompagnant deux décrets
de l'Assemblée nationale relatifs aux mesures qu'a nécessi-
tées de sa part l'enlèvement du roi et de la famille royale ;
il a fait lecture de ces différentes pièces. Il a fait observer
que la lettre du ministre, ainsi que l'état actuel des choses,
confiaient et imposaient même au directoire du département
le soin de prendre toutes les mesures qu'il jugerait néces-
saires pour la sûreté et la tranquillité publiques ; que dans
une circonstance aussi difficile, le directoire avait crû devoir
s'environner de lumières et s'étayer des avis (le tous les
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membres qu'il avait convoqués et qu'il les priait (le délibé-
rer sur les dispositions qu'il convenait de faire dans la cir-
constance. Plusieurs membres ayant successivement porté
la parole et plusieurs avis ayant été proposés et mûrement
discutés, l'arrêté suivant a été pris à l'unanimité :

Les administrateurs composant le directoire du départe-
ment de la Charente-Inférieure, auxquels se sont réunis
Messieurs les administrateurs du district, le conseil général
de la commune de la présente ville et les juges du tribunal
du district ;

Instruits par l'Assemblée nationale et par le ministre de
l'intérieur de l'enlèvement cIe la personne du roi et de la
famille royale, d'après les dépêches extraordinaires du 21
de ce mois, signées De Lessart, et vu les pouvoirs illimités
qui nous sont transmis et dont le salut de l'Etat exige que
nous fassions le plus prompt usage, nous . devons prévenir
tous les bons citoyens de ce département que s'ils nous ont
honorés de leur confiance en nous plaçant dans le poste diffi-
cile que nous occupons, c'est dans ce moment embarrassant
et pénible que cette confiance doit redoubler, puisque nous
allons nous occuper des précautions importantes qui doi-
vent mettre à la fois les propriétés et les personnes sous la
garde la plus spéciale de la loi et la protection des corps au-
thentiquement revêtus de l'autorité légitime. Nous les invi-
tons donc tous à surveiller la chose publique et à porter
l'obéissance la plus confiante aux corps qui leur transmet-
tront les ordres nécessaires pour la sûreté publique et indi-
viduelle.

Bien persuadés que dans ce moment les vrais amis de la
constitution, les gardes nationales et troupes de ligne, à qui
nous devons la conquête et jusqu'ici le maintien de la liberté,
jaloux de se conserver ce précieux dépôt, vont se disputer
à l'envie l'honneur de donner des témoignages éclatants de
leurs principes et de leur dévouement pour le salut de la

patrie ;
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Nous, en attendant les mesures ultérieures que les cir-
constances pourront rendre nécessaires,

Et sur ce ouï le procureur-général-syndic, avons arrêté
ce qui suit :

Etablissement de corps de garde.

Article Ter.

Il sera envoyé, s'il y a lieu, des commissaires dans tous
les districts, pour transmettre aux directoires les pouvoirs
nécessaires, et se concerter avec eux pour les mesures à
prendre, afin de maintenir la tranquillité et la sûreté publi-
ques, et notamment pour faire la séquestration cie l'artille-
rie, des armes et munitions des arsenaux et magasins, et
mettre le tout à la disposition des corps administratifs de
district et sous la garde des troupes nationales et cIe ligne,
d'après les réquisitions qui leur seront faites.

Art. II.
I1 sera établi dans cette ville et dans toi.is les lieux où il

sera nécessaire, des corps de garde pour la sûreté des dé-
pôts d'artillerie, des magasins d'armes, poudre et muni-
tions, et des postes aux avenues desdites villes et autres
lieux pour la sûreté publique.

Art. III.

Défenses sont faites à toutes personnes de sortir de la
ville ou autre lieu (le leur domicile et de s'embarquer en au-
cuns ports de mer ou de rivière, sans passeports de la muni-
cipalité, avec déclaration de l'époque du départ, du lieu où
l'on veut se rendre, du temps qu'on veut y demeurer, des
personnes, gens ou domestiques qu'on entend emmener, eL
un détail des effets principaux qu'on se propose d'emporter,
parmi lesquels on ne pourra avoir d'autres armes que celles
nécessaires pour sa sûreté personnelle ; lequel passeport
sera visé sur les lieux de passage et à celui de l'arrivée ;
défenses sont faites, en conséquence, aux maîtres (le poste
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et autres conducteurs de voitures et loueurs de chevaux, d'en
donner eL fou rnir sans qu'il leur apparaisse ' d'un tel certi-
ficat.

Art. IV.

Faisons défenses également à tous marchands, arquebu-
siers, fourbisseurs, serruriers, couteliers, maréchaux et au-
tres, de vendre et délivrer aucunes armes, soit fusils, pisto-
lets, sabres, épées, ou autres quelconques, sans une permis-
sion expresse signée de deux officiers municipaux au moins,
et ce, soifs les peines les plus sévères.

Art. V.

Faisons pareilles défenses à tous gardes-magasins, dépo-
sitaires et marchands, (le vendre ôu livrer de la poudre, du
plomb ou des balles à aucuns citoyens, sans une permission
telle que dessus.

Et pour assurer l'exécution des cieux articles précédents,
chargeons les municipalités (le prendre ou faire prendre
l'état exact (le toutes lesdites armes et munitions chez les
marchands et autres dépositaires, et de faire toutes démar-
ches nécessaires pour reconnaître s'il n'existe point, en quel-
que lieu que ce soit, des armes ou dépôt d'armes ou muni-
tions.

Art. VI.

Faisons encore défenses à tous citoyens non incorporés
dans la garde nationale, de porter aucun uniforme, et, autre-
ment qu'en voyage, aucunes armes quelconques, même des
cannes à épée ou sabres.

Sera libre, néanmoins, tout citoyen de s'incorporer dans
la garde nationale faisant journellement le service, et ce, sur
one permission et l'agrément de la municipalité et non autre-
ment ; et faute de ce, arrêtons qu'ils feront remise, sur la

1. Le mot muni complète le sens de la phrase.

Archivas.	 16
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réquisition d'un commissaire de la municipalité, des armes
qu'ils auraient pu avoir précédemment reçues.

Art. VII.

Réitérons les dispositions de la loi qui défend tout ras-
semblement de citoyens sans la permission de la municipa-
lité. Invitons, en conséquence, les municipalités à surveiller

• et tous les citoyens honnêtes à dénoncer lesdits rassemble-
ments.

Art. VIII.

Arrêtons que les conseils généraux de département et de
districts seront convoqués sans délai pour demeurer en ses-
sion extraordinaire jusqu'à ce qu'il soit autrement arrêté.

Sera notre présent arrêté imprimé, publié et affiché à la
suite des décrets dudit jour, vingt-un de ce mois, dans les
districts et dans toutes les municipalités du département.

Ensuite; sur la proposition de M. le président, il a été
arrêté que la garde nationale serait convoquée pour se ras-
sembler cet après-midi sur la place d'armes, à l'effet d'en-
tendre la lecture des deux décrets du 21 et de l'arrêté du
directoire du département ; l'ordre en a été adressé à M. le
commandant de ladite garde nationale.

La séance a été levée à onze heures.

BRÉARD, vice-président. DUCHESNE. J. RABOTEAU. RUAMPS.

ESCHASSERIAUX. DURET. GARNIER. EMOND, secrétaire.

M. Bréard nommé commissaire pour s'entendre sur des
mesures de sûreté avec Rochefort et La Rochelle.

Le même jour, à deux heures après midi, l'assemblée
s'étant formée comme dans la séance précédente, un mem-
bre a proposé qu'il fût nommé un commissaire pour porter
aux directoires de districts de Rochefort et La Rochelle l'ar-
rêté pris dans ladite séance, et concerter avec eux son exé-
cution. La proposition a été adoptée à l'unanimité.
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L'assemblée a nommé pour commissaire M. Bréard, et le
directoire lui a expédié une commission dont la teneur suit :

Le directoire du- département de la Charente-Inférieure,
assemblé au lieu ordinaire de ses séances, vu les dépêches
du ministre de l'intérieur du 21 de ce mois et les deux dé-
crets de l'Assemblée nationale, en date du même jour, et
relatifs à l'événement de l'enlèvement du roi et de sa famille,
a arrêté de prendre toutes les mesures qu'exigent les cir-
constances extraordinaires du moment, pour veiller à la
sûreté du département et notamment aux arsenaux, armes
et magasins des deux villes importantes de son territoire,
Rochefort et La Rochelle.

En conséquence, il a nommé pour commissaire la per-
sonne de M. Bréard, auquel il a donné et donne par ces pré-
sentes plein pouvoir de transmettre aux directoires de dis-
tricts de l'une et l'autre ville les ordres du ministre, les dé-
crets ci-dessus relatés et l'arrêté du département de ce jour
pour se concerter avec eux aux fins (l'en accélérer la plus
prompte expédition ; et dans le cas où pour y parvenir il se
présenterait des difficultés que le directoire du département
ne peut prévoir,, il autorise son commissaire, de concert avec
les districts, soit de Rochefort, soit de La Rochelle, de pren-
dre tous les moyens et de donner tous les ordres que com-
porteront les circonstances et qu'ils croiront les plus avanta-
geux pour l'intérêt et la sûreté publique, comme aussi le
directoire autorise son commissaire à disposer de telle quan-
tité d'armes et de munitions qu'il croira convenable pour
l'armement des troupes nationales du département, d'après
la connaissance qu'il aura prise des approvisionnements
contenus dans les magasins et arsenaux, et de manière,
néanmoins, à ne point démunir lesdites villes de La Rochelle
et de Rochefort ; requiert, en conséquence, et partant que
de besoin enjoint aux commandants et commissaires des-
dits arsenaux de faire les délivrances requises par ledit corn-
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missaire, sur sa décharge. Au surplus, le département
charge sondit commissaire d'inviter le district et même la
municipalité de Rochefort à s'assembler sur-le-champ pour
prendre connaissance de sa commission et entrer aussitôt
en délibération sur le parti reconnu le plus convenable à la
chose publique, en leur manifestant quelle est la confiance
du département en leur patriotisme et en leurs lumières.
De là ledit commissaire se rendra à La Rochelle, où il com-
muniquera également et au district et à la municipalité
assemblés les pouvoirs dont il est porteur et se concertera
avec eux pour prendre les mêmes précautions et disposi-
tions qu'exigeront les circonstances et le salut de l'Etat,
leur assurant que le département, pleinement convaincu de
leur amour pour le bien public, aura pour agréable tout ce
qu'ils auront fait et arrêté pour la sûreté générale.

Ensuite, le directoire a reçu des dépêches extraordinaires
des districts de Rochefort, La Rochelle et Saint-Jean d'An-
gély, qui, ayant été informés de l'événement qui occupait
les esprits, s'étaient empressés d'en faire part au directoire
du département et de lui donner connaissance des mesures
qu'ils avaient crû devoir prendre en conséquence de cette
nouvelle.

Le directoire leur a répondu en les remerciant de leur
attention et de leur zèle pour la chose publique.

Le directoire passe la force publique en revue
et la harangue. 24 juin 1791.

• Est ensuite entré M. le commandant de la garde natio-
nale, qui a annoncé qu'en conséquence de l'ordre qu'il avait
reçu, la troupe commandée par lui était assemblée sur la
place d'armes. Sur-le-champ, Messieurs les officiers muni-
cipaux et notables sont sortis, et quelques instants après le
directoire du département, accompagné de Messieurs les
administrateurs du directoire du district, s'est rendu sur la
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place d'armes, où il a trouvé le régiment de la garde natio-
nale sous les armes, ainsi que la portion du bataillon d'Age-
nois restée en cette ville. M. le procureur-général-syndic a
donné lecture, aux trois angles intérieurs que formait la
troupe assemblée, des deux décrets du 21 et de l'arrêté pris
par le directoire du département. Il a accompagné cette lec-
ture d'une courte exhortation par laquelle il a invité les
fidèles gardes nationales et troupes de ligne à ne pas se dé-
concerter par ce succès des ennemis du bien public ; à sur-
veiller au contraire plus que jamais leurs manoeuvres cri-
minelles ; à avoir la plus ferme confiance dans les mesures
que prendraient l'Assemblée nationale et leurs administra-
teurs ; à continuer la plus exacte obéissance à la loi ; enfin,
et par-dessus tout, à, conserver entre eux cette union frater-
nelle qui fait la force des citoyens et assure le salut de la
patrie dans ces moments de crise. A l'instant, des cris réité-
rés se sont fait entendre de toutes les parties du bataillon
assemblé et ont manifesté de la part de ces braves militaires
cette vive émotion de l'âme qu'excite l'amour brûlant de la
patrie en danger. M. Bernard, commandant de la garde
nationale, a élevé la parole et a assuré au nom de sa troupe
l'administration et le conseil de la commune du dévouement
des gardes nationales, de leur disposition à voler partout
où la chose publique les appellerait, et à sacrifier leur vie
pour le maintien de la constitution. Il a renouvelé le ser-
ment de fidélité à la loi. Son serment a 61,6 répété de tous
les membres de la garde nationale, ainsi que de la troupe cie
ligne. On a vu ensuite ces citoyens soldats et ces soldats
citoyens dans l'ivresse du patriotisme se mêler, s'embras-
ser, se jurer mutuellement union et fraternité, et les chefs
de l'une et l'autre troupe ont donné aux administrateurs et
aux officiers municipaux présents les mêmes gages de fra-
ternité et d'attachement. Après avoir ainsi joui du specta-
cle le plus beau et le plus consolant pour les vrais amis de
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la patrie, le directoire est entré au lieu de ses séances, où
il a fait, et clos le présent procès-verbal à sept heures du
soir.

RONDEAU, président. RUAMPS. ESCHASSERIAUx. DUCHESNE.

J. RABOTEAU. DURET. GARNIER. EMOND, secrétaire.

Aujourd'hui, vingt-quatre juin mil sept cent quatre-vingt-
onze, sur les onze heures du soir, le directoire du départe-
ment, extraordinairement convoqué, a fait l'ouverture cl'un
paquet qui lui a été adressé par le directoire du district de
La Rochelle, et dont était chargé un courrier extraordi-
naire. Examen fait, il a reconnu qu'il venait du bureau de
la poste de Paris. La nature des circonstances l'a mis dans
le cas de prendre connaissance des dépêches qui le concer-
naient. Il a fait prévenir le directeur de la poste de venir le
chercher, et le sieur Duranclos, rendu au département, a
fait lui-même vérification de l'état clii paquet, a trouvé
toutes les lettres clans leur intégrité et conformes à la feuille
d'expédition et a avec nous signé le présent procès-verbal.

RONDEAU, président. RUAMPS. DUCHESNE. J. RABOTEAU
ESCHASSERIAUx. DURET. GARNIER. EMOND, secrétaire.

Réception et logement de poudres de guerre. 26 juin 1791.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
sur ce ouï le procureur-général-syndic,

Prévenu par une lettre du district de Saint-Jean d'Angély
de l'envoi de cinq milliers de poudre que nous lui avons de-
mandés, et ne sachant où pouvoir placer sûrement ce dépôt,
nous avons nommé MM. Ruamps et Eschasseriaux pour
examiner si, parmi les bâtiments des ci-devant communau-
tés de cette ville, ils ne trouveraient point quelque apparte-
ment convenable pour en faire un magasin provisoire ; et
étant sur-le-champ partis pour faire cette inspection, ils
sont rentrés une heure après et ont rapporté au directoire
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qu'ils n'avaient trouvé nulle maison plus propre pour ce
dépôt que celle qui avait ci-devant servi au séminaire ; et
comme elle est maintenant habitée par quelques Lazaristes,
nous avons arrêté que le dépôt desdites poudres serait pro-
visoirement placé dans la maison du séminaire, et que les-
dits Lazaristes seraient logés clans la communauté des ci-
devant Jacobins.

En conséquence, nous chargeons la municipalité de
Saintes de s'occuper, sitôt la réception de notre présent
arrêté, de pourvoir au logement desdits Lazaristes, de leur
accorder pour leur utilité personnelle et journalière tous
les meubles, effets qui leur seront nécessaires, soit en vais-
selle, batterie de cuisine, linge et autres meubles de ser-
vices, et de faire placer les autres effets dans un ou plu-
sieurs appartements, sur lesquels lesdits officiers munici-
paux apposeront les scellés qu'ils confieront jusqu'à nou-
vel ordre à la surveillance d'un gardien de qui ils recevront
préalablement le serment. Les chargeons en outre de pré-
venir le commandant de la garde nationale de faire placer
un corps de garde pour veiller à la sûreté du dépôt.

. Fait à Saintes, le vingt-six juin 1791.

RONDEAU, président. RUAMPS. J. RABOTEAU. DUCHESNE.

DURET. ESCHASSERIAUX. GARNIER. EMOND, secrétaire.

Arrêté pour fêter l'anniversaire de la fédération.
27 juin 1791.

ARRÊTÉ DU DIRECTOIRE DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-INFÉ-

RIEURE RELATIVEMENT A LA FÉDÉRATION DES TROUPES

NATIONALES ET DE LIGNE AU CHEF-LIEU DU DÉPARTEMENT

LE 14 JUILLET PROCHAIN.

Aujourd'hui, vingt-sept juin mil sept cent quatre-vingt-
onze, le directoire du département, de la Charente-Inférieure
assemblé au lieu ordinaire de ses séances, un de Messieurs
les membres a dit :
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« Un des plus beaux jours pour les Français a été sans
doute celui où tous les citoyens en état de porter les armes
se sont réunis par leurs députés avec ceux des troupes de
ligne de toutes les parties de l'empire pour la confédération
générale du 14 juillet 1790.

« Ce jour à jamais mémorable clans nos fastes, puisqu'il
fixera l'époque de la liberté conquise et assurée, doit pas-
ser. à la postérité par la célébration de son anniversaire
dans tous les départements du royaume.

« L'époque de cet anniversaire est prochaine : voici le
moment de renouveler le serment sacré de vivre et mourir
pour la liberté ; voici le moment de se rallier sous la ban-
nière fédérative que nous avons en dépôt comme le gage de
l'union de tous les citoyens de l'empire. Il est donc néces-
saire de prendre les mesures convenables pour la convoca-
tion des députés qui doivent assister à cette fédération, et
je demande que l'administration veuille bien délibérer sur
cet objet important. »

Sur quoi, après avoir ouï le procureur-général-syndic,
Considérant que s'il est un moment où les gardes natio-

nales et troupes de ligne doivent se rallier sous la bannière
fédérative de chaque département et y répéter le serment
prescrit par la loi, c'est celui où les ennemis de notre liberté,
de notre repos et de notre bonheur semblent faire de nou-
veaux efforts pour les troubler et pour ébranler, s'il était
possible, une constitution chère à tout bon Français ;

Nous arrêtons que l'anniversaire de la fédération géné-
rale des Français sera célébré à Saintes, chef-lieu de ce
département, le 14 juillet prochain, dans la prairie dite La
Gaillarde, à huit heures du matin ; qu'à cet effet toutes les
gardes nationales du département députeront à ladite fédé-
ration de la manière qui va être prescrite.

Toutes les gardes nationales s'assembleront dans le chef-
lieu de chaque municipalité, le 10 du mois prochain, et y
éliront un homme sur un nombre effectif de cinquante.
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Celles des paroisses qui n'auraient pas sur pied le nombre
de cinquante gardes nationaux fourniront néanmoins un
député.

Tous les corps militaires, les troupes de terre et de mer
du département sont également invités à se réunir à la fédé-
ration ; et en conséquence pourront se faire représenter et
envoyer des députations selon les règles et la proportion
indiquées par le décret de l'Assemblée .nationale du neuf
juin de l'année dernière.

Le corps administratif de département a crû devoir ce-
pendant apporter dans la circonstance particulière les
exceptions qui suivent :

La maréchaussée ou gendarmerie nationale sera repré-
sentée par le plus ancien de service des officiers, sous-offi-
ciers ou cavaliers de chaque brigade ;

Le corps des invalides sera représenté par les deux plus
anciens de service de chaque place ou chaque poste ;

Les commissaires des guerres seront représentés par le
plus ancien commissaire ordonnateur ou commissaire ordi-
naire.

Ces différents députés se réuniront ledit jour, 14 juillet,
à Saintes, chef-lieu du département, au lieu ci-dessus indi-
qué, où ils éliront pour le temps de la fédération seulement
un commandant général et un chef particulier pour les
gardes nationales et troupes de chaque district. Les dépu-
tés des gardes nationales observeront qu'ils ne peuvent pa-
raître que revêtus de l'uniforme décrété par l'Assemblée
nationale.

Il n'y aura aucune préséance entre les représentants des
différents corps, ni entre ceux des différents districts. L'or-
dre et la place des représentants de chaque district seront
réglés par le sort.

Le • corps administratif du département est assez con-
vaincu du patriotisme de toutes les gardes nationales et
troupes de ligne, pour ne pas douter qu'elles s'empresse-
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ront d'en donner un nouveau témoignage, en venant renou-
veler sous la bannière fédérative le serment de demeurer
inviolablement dévouées au maintien de la constitution et
de la liberté.

Sera, notre présent arrêté, publié et affiché clans les dis-
tricts et dans toutes les municipalités du département.

A Saintes, les jour et an que dessus.

RONDEAU, président. B RÉA RD, vice-président. RUAMPS.

DURET. ESCHASSERIAUX. J. RABOTEAU. DUCHESNE.

•

	 EMOND, secrétaire.

(Le 28 juin 1.791 s'est ouverte la troisième session du con-
seil général. Elle a été close le lendemain 29.)

Arrêté relatif aux Filles de la Charité. 30 juin 1791.

ARRÊTÉ DU DIRECTOIRE DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-

INFÉRIEURE CONCERNANT LES FILLES DE LA CHARITÉ.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
qui a vu l'extrait du procès-verbal de l'Assemblée nationale
du 14 niai dernier, ensemble la lettre de M. de Lessard, mi-
nistre de l'intérieu r, en date du 31 du même mois, après
avoir ouï le procureur-général-syndic ;

Considérant que les fonctions des filles de la Charité doi-
vent être vues clans différents districts de ce département
sous cieux rapports particuliers : l'un relatif à l'instruction
de la jeunesse, l'autre au service des pauvres malades aux-
quels elles se sont essentiellement dévouées; que sous le pre-
mier on doit les regarder comme inhabiles à tenir des écoles
publiques, dès qu'elles se sont refusées à prêter le serment
qui leur a été prescrit par la loi ;

Considérant que jusqu'à ce moment on ne peut leur faire
un crime d'avoir continué à tenir leurs écoles à la manière
accoutumée, dès qu'il ne leur en a point été fait de défenses
légales de la part des administrateurs chargés de l'exécu-
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lion des lois ; qu'il n'a pas encore été possible de suppléer
au défaut d'établissement de cette nature dans les différents
lieux où elles remplissent leurs fonctions ;

Considérant que sous le second rapport, c'est-à-dire sous
le rapport de filles dévouées au service des hôpitaux et au
soulagement des pauvres malades, elles méritent la recon-
naissance de tous les citoyens et ont un droit spécial à la
protection de la loi, puisqu'elles exercent librement et vo-
lontairement des actes de bienfaisance et de charité qui
n'appartiennent vraiment qu'à des âmes pures ;

Considérant que la liberté des opinions religieuses est in-
définie, que les gêner chez quelque individu que ce soit ce
serait donner naissance à un fanatisme nouveau, quand la
constitution en a détruit jusqu'au moindre germe ; ce serait
donner l'exemple d'une odieuse intolérance, quand la reli-
gion de nos pères nous prescrit la charité ; que violer ces
principes sacrés, c'est se rendre coupable aux yeux de Dieu
et de la loi ;

Considérant enfin que, si, par erreur ou par un faux zèle,
les filles de la Charité s'étaient rendues coupables de quel-
ques délits, c'est à la loi seule de les punir, et que de se faire
justice hors la loi, c'est violer lès principes de la constitu-
tion que tout bon citoyen a juré de maintenir,

Nous arrêtons qu'à la diligence des administrateurs.des
directoires de districts, les municipalités des lieux où il y
a des écoles publiques tenues par les filles de la Charité, qui
ne seraient pas soumises au serment prescrit par la loi à
tous fonctionnaires publics, seront Chargées de pourvoir à
l'établissement d'écoles publiques en remplacement de
celles ci-dessus mentionnées ;

Rappelons aux citoyens que la loi accorde, tant aux filles
de la Charité qu'à tout autre individu, la liberté de leurs
opinions religieuses ; qu'en conséquence, elles peuvent ré-
gler, comme elles jugeront à propos, le service intérieur de
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leur oratoire particulier, sans qu'on puisse les troubler dans
l'exercice de leur religion ;

Chargeons expressément les municipalités et invitons
tous les bons citoyens à dénoncer à l'accusateur public,
pour être poursuivie et punie selon la rigueur des lois,
toute personne qui troublerait, soit par des injures, soit par
des voies de fait, les filles de la Charité et tous autres dans
l'exercice de leur religion dont la liberté est garantie par la
.constitution,;

Et néanmoins, si les soeurs de charité et tous autres indi-
vidus troublaient la tranquillité publique par des discours
ou par des actions contraires aux lois, invitons tous les ci-
toyens à les dénoncer à l'accusateur public, afin qu'il leur
fasse infliger les peines qu'elles auront encourues.

Invitons les soeurs de charité à mériter de plus en plus
notre estime, en continuant auprès des pauvres malades les
soins qu'elles ont donnés jusqu'à ce moment avec tant de
courage et tant de zèle ; leur recommandons expressément
de se borner à ces soins sans chercher à propager leur opi-
nion en matière de religion, à en accréditer les principes
auprès des esprits faibles et troubler par là l'ordre public.

A Saintes, le trente juin mil sept cent quatre-vingt-onze.

RONDEAU, président. BREARD, vice-président. RUAMPS.

DUPUY. RIQUET. DUCHESNE. ESCHASSERIAUX. DURET.

J. RABOTEAU. EMOND, secrétaire.

Annonce d'une flotte ennemie. l eT juillet 1791.

Le vendredi ier juillet mil sept cent quatre-vingt-onze, la
séance du directoire du département de la Charente-Infé-
rieure, tenant sur les deux heures de relevée, sont entrés
deux cavaliers de la garde nationale de Rochefort, lesquels
nous ont remis un paquet cacheté contenant une lettre et un
procès-verbal du directoire de district de Rochefort, des-
quels il résulte qu'ils sont instruits par un député du direc-
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toire du district (le La Rochelle qu'il paraît sur les côtes de
Poitou et de Bretagne, et à la hauteur de Saint-Jean-de-
Mont, Sion et Bourgneuf, vingt-six voiles qu'on croit enne-
mies ; que cette nouvelle a été annoncée par M. Dumouriez,
maréchal de camp, employé dans la 12e division, demeu-
rant à \T antes, à M. de Verteuil, commandant La Rochelle,
qui de son côté en a instruit le commandant de la marine
de Rochefort. Le directoire annonce les précautions prises
par le commandant et l'intendant de la marine, de concert'
avec le directoire et la municipalité, pour aller reconnaître
cette flotte et assurer une prompte défense en cas de sur-
prise.

Le directoire a répondu aux administrateurs du district
en louant leur zèle et approuvant leurs précautions, et a à
l'instant dépêché un courrier au département de la Gironde,
afin que le commerce de Bordeaux prenne les précautions
que la prudence peut suggérer en pareille circonstance ; il
a aussi arrêté qu'il en serait rendu compte sur-le-champ au
ministre de la marine, et s'est occupé de l'expédition des
affaires d'administration.

RUAMPS. RONDEAU, président. BRLARD, vice-président.
DUCHESNE. D IJYUY. ESCHASSERIAUX. J. BABOTEAU.

EMOND, secrétaire.

Prestation de serinent du lieutenant-colonel de Laborie.
9 juillet 1791.

Aujourd'hui, neuf juillet mil sept cent quatre-vingt-onze,
le directoire du département assemblé au lieu ordinaire de
ses séances, est entré le sieur Pagnon Laborie, nommé par
le roi à la place de lieutenant-colonel de la gendarmerie
nationale, lequel a déclaré qu'ayant été instruit que le mi-
nistre avait envoyé sa commission au directoire, il se pré-
sentait à l'effet de prêter le serment prescrit par l'article 5
du titre III de la loi du 5 février dernier. Sur quoi M. le pro-
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cureur-général-syndic a requis que le directoire reçut le
serment offert par le sieur Pagnon Laborie, et le directoire
a arrêté que le serment serait reçu de suite par M. le vice-
président. A l'instant, lecture a été faite de la formule por-
tée par ledit article de la loi du 5 février. Le sieur Pagnon
Laborie a déclaré y adhérer et a levé la main à la manière
ordinaire. Ensuite, sur la réquisition de M. le procureur-
général-syndic, M. le vice-président lui a remis la commis-
sion envoyée par le ministre. L'assemblée a arrêté que cette
commission serait inscrite à la suite du présent procès-ver-
bal.

Suit copie cie la commission :
Commission de lieutenant-colonel de la gendarmerie

nationale du département de la Charente-Inférieure, à la
résidence de S aintes, par le sieur Elie-Léonard Pagnon de
Laborie.

« Louis, par la grâce de Dieu, et par la loi constitution-
nelle de l'Etat, roi des Français, sur la présentation qui
nous a été faite par le directoire du département de la Cha-
rente-Inférieure, de la personne du sieur Elie-Léonard
Pagnon de Laborie, pour remplir une place de lieutenant-
colonel dans le département de la Charente-Inférieure,
nous avons pourvu ledit sieur Pagnon de Laborie de ladite
commission de lieutenant-colonel, ayant rang en ladite qua-
lité dans les camps et armées, pour, sous notre autorité et
celle du sieu r de La Salle, colonel de ladite division, faire
et exercer conformément à la loi, les fonctions attribuées
audit état de lieutenant-colonel. Mandons au directoire du
département de la Charente-Inférieure de prendre et rece-
voir dudit sieur Pagnon de Laborie le serment prescrit par
la loi, et audit sieur cie La Salle, colonel de la division de la
gendarmerie nationale des départements de la Vendée, des
Deux-Sèvres et de la Charente-Inférieure, qu'après lui être
apparu dudit serment prêté par ledit sieur Pagnon de Labo-
rie, il ait à le mettre ou à le faire mettre et instituer en pos-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 255 —

session dudit état de lieutenant-colonel dans le département
de la Charente-Inférieure, comme aussi à le faire reconnaî-
tre, entendre et obéir de tout et ainsi qu'il appartiendra.

« Donné à Paris, le douzième jour du mois de juin, l'an
de grâce mil sept cent quatre-vingt-onze, et dé notre règne
le dix-huitième.

« Louis.
« Par le roi : DU PORTAIL. »

Arrêté par nous, administrateurs composant le directoire
du département de la Charente-Inférieure, les jour et an
que dessus.

PAGNON DE LABORIE. RIQUET. BREARD, vice-président.
RUAMPS. DUCHESNI. J. .RABOTEAU. DURET. DUPUY.

ESCHASSERIAUX. EMOND, secrétaire. GARNIER, pro-
cureur-général-syndic.

Règlement relatif aux moulins de la vallée de la Seugne.
9 juillet 1791.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
vu notre précédent arrêté du 13 juin 1791, le nouveau rap-
port de MM. Ardouin et Guérinot, en date des 18 et 1.9 juin,

Sur ce ouï le procureur-général-syndic,
Considérant qu'il résulte du rapport des commissaires

délégués par le directoire que la submersion des prairies de
Saint-Léger, Berneuil, Colombiers, Saint-Seurin-de-Pa-
lenne, et autres paroisses, provient de l'exhaussement des
chaussées des moulins de Château-Renaud, Le Gua, Auvi-
gnac, Colombiers, Mérignac, Rabaine, Crèvecœur, Cour-
cion, Chantemerle, Courpignac, Rouanne et Gâtebourse, et
de l'existence des différents pêchoirs construits dans le lit
même de la rivière ;

Considérant que les réclamations îles paroisses ci-dessus
présentent un objet d'intérêt public, puisqu'elles tendent à
opérer le dessèchement ou au moins l'amélioration de do-
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maines très considérables, et par ce moyen à féconder la
production sur un territoire étendu, à vivifier le commerce
et à assurer la salubrité de l'air, et que tous ces objets sont
naturellement soumis à l'inspection et surveillance des
corps administratifs ;

Considérant néanmoins que, dans le parti à prendre pour
opérer ces salutaires effets, il convient de ménager autant
qu'il est possible les intérêts respectifs ; que, dans l'état des
choses et dans la saison actuelle, l'abaissement des chaus-
sées et la destruction des pêchoirs pourrait entraîner des
inconvénients, en portant ou faisant refluer l'eau dans des
prairies qui ne sont pas fauchées ;

Considérant enfin qu'il résulte du même rapport ci-dessus
référé que la levée des pelles ou l'urnes de chaque moulin,
pendant un temps déterminé, peut opérer, du moins mo-
mentanément, l'effet qu'on désire, celui de procurer l'écou-
lement des eaux qui couvrent les prairies de Saint-Léger,
Berneuil et autres lieux ;

Nous arrêtons provisoirement qu'à compter de lundi,
onze juillet, chaque meunier des moulins ci-dessus dénom-
més, sera tenu d'ouvrir les pelles ou fumes de son moulin
pendant vingt-quatre heures, à commencer par les moulins
du bas les plus près de l'embouchure des deux branches de
la Seugne dans la Charente, et mettant un intervalle de six
heures entre l'ouverture des pelles ou fumes du moulin du
bas et l'ouverture de celles du moulin au-dessus, et ainsi
successivement, jusqu'au moulin de Château-Renaud inclu-
sivement, à savoir: à six heures du matin ledit jour, lundi,
onze juillet, pour les moulins de Rouanne, Le Gua, de Cour-
coury et Gâtebourse ; à midi le même jour pour le mou-
lin de Courpignac ; à six heures du soir aussi le même
jour, pour ceux de Courcion et Chantemerle, et à minuit
pour ceux de Rabaine et Crèvecœur, à six heures du matin,
mardi 12 juillet, pour les moulins de Colombiers et Méri-
gnac, à midi du même jour pour ceux du Gua et Auvignac,
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et à six heures du soir aussi du même jour pour celui de
Château-Renaud, lesquelles pelles ou turnes seront au
moyen. de ce ouvertes, savoir : celles de Château-Renaud
pendant vingt-quatre heures ; Le Gua et Auvignac pendant
trente ; Colombiers et Mérignac pendant trente-six ; Ra-
haine et Crèvecoeur pendant quarante-deux ; Courcion et
Chantemerle pendant quarante-huit ; Courpignac pendant
cinquante-quatre ; Rouanne, Le Gua, de Courcoury et
Gâtebourse pendant soixante heures.

Et pour que l'écoulement par les pelles dudit moulin de
Gâtebourse ait l'effet qu'on en doit attendre, arrêtons que
le sieur Robert, meunier de ce moulin, sera tenu de détruire
préalablement, ou en même temps, le pêchoir qu'il a prati-
qué à la chute du cours de la fume.

Réservons à statuer dans la suite, et à une époque oit la
saison et les basses eaux pourront le permettre sans incon-
vénient, sur l'abaissement des chaussées et la destruction
des pêcheries, autres que celle dudit moulin de Gâtebourse,
et sauf telle indemnité en faveur de qui et contre qui il
pourra y avoir lieu.

Chargeons les municipalités de veiller, chacune en droit
soi, à l'exécution du présent arrêté, qu'elles notifieront en
conséquence aux meuniers de leur territoire.

A Saintes, le 9 juillet mil sept cent quatre-vingt-onze.•

ESCHASSERIAUX. BIQUET. J. RABOTEAU. BRIARD, vice•

président. EMOND, secrétaire. DUCHESNE. RUAMPS.

Mlle de l'anniversaire de la fédération. 14 juillet 1791.

Aujourd'hui, quatorze juillet mil sept cent quatre-vingt-
onze, le directoire du département assemblé au lieu ordi-
naire de ses séances, sont entrés MM 	

en conséquence de la lettre circulaire que le directoire du
département avait adressée à chacun d'eux pour les inviter

Archives.	 17

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 258 —

à se réunir à lui, afin d'assister ensemble 5 la fête de la fédé-
ration fixée à ce jour,

Sont successivement entrés Messieurs les députés des dif-
férents corps de gardes nationales, troupes de ligne, de
terre et de mer, et autres corps attachés à la marine et à
l'artillerie ; lesquels, après avoir fait vérifier leurs pouvoirs
à la municipalité de Saintes, à qui le directoire du départe-
ment avait délégué des pouvoirs à cet effet, ont assisté à la
fédération.

Est aussi entré M. Robinet, évêque du département, à la
tête de son clergé, lequel a dit qu'ayant reçu du directoire
une invitation pour assister à la messe de la fédération, il
s'empressait de s'y rendre pour la célébrer lui-même.

Ensuite on a annoncé un détachement de l'armée fédérée,
ayant à sa tête M. Viron, député de la gendarmerie natio-
nale de Montlieu, qui a dit qu'ayant été reconnu plus an-
cien d'âge par l'assemblée des députés réunis, il avait reçu
d'elle la commission honorable de porter la bannière du
département au champ de la fédération. 11 a déposé sur le
bureau l'acte de sa nomination, dont il a été fait lecture.
M. le président lui a répondu dans les termes suivants ':

Ensuite il lui a remis entre mains ce signe précieux de
l'union et de l'alliance fraternelle de toutes les gardes natio-
nales du département ; l'assemblée s'est empressée de féli-
citer ce digne et loyal militaire, à qui quarante-cinq années
d'un service pénible et utile méritent l'estime et la recon-
naissance publique.

La marche s'est formée; chacun a pris le rang qui lui était
assigné par la loi, et l'assemblée s'est avancée dans cet
ordre vers le champ de la fédération.

Déjà tous les députés à la fédération, le corps entier de

1. La réponse du président ne figure pas au manuscrit. On a laissé un

espace en blanc, qui n'a pas été rempli.
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la garde nationale de la ville de Saintes, le bataillon du 16°
régiment en garnison en cette ville, la gendarmerie natio-
nale, le régiment de garde nationale de Saint-Eutrope, et
plusieurs autres corps de citoyens armés des campagnes
voisines, étaient rendus en armes sur le champ de la fédé-
ration et formaient un vaste bataillon carré, bordé dans
toute sa longueur de tentes militaires, au milieu desquelles
s'élevait majestueusement l'autel de la patrie.

Le bataillon s'est ouvert pour recevoir dans son sein l'as-
semblée des corps administratifs, municipaux et civils dont
la marche était précédée par la bannière. Ce cortège s'est
avancé au milieu des acclamations, des salves de canon et
au bruit d'une musique militaire qui se .faisait entendre de
toutes parts ; un peuple immense entourait l'armée et bor-
dait les deux rives du fleuve qui arrose le champ de la fédé-
ration, et dans ce moment tout offrait aux yeux un spectacle
magnifique et l'appareil de la force militaire avec les vertus
civiles qui en dirigent l'emploi et assurent le bonheur pu-
blic ; la nature elle-même semblait célébrer cette fête par la
beauté du jour qui l'éclairait.

La messe a été célébrée par M. l'évêque, entouré de son
clergé. Il a invité, par un discours simple et patriotique, les
assistants à unir leurs vœux aux siens et à conjurer ensem-
ble l'être tout puissant de répandre sur eux ces bénédic-
tions célestes qui ajoutent la force au courage, qui cimen-
tent l'union que recommande son Evangile, cette union qui
devait rendre digne de lui le serment qu'on allait faire aux
pieds de son autel.

Des cris de joie ont manifesté l'enthousiasme de ce peu-
ple dont l'amour et la confiance intime pour son pasteur
n'est que la récompense de la vertu.

La messe étant finie, M. le président du département a
élevé la voix et a dit':

1. Le discours manque sur le manuscrit.
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Aussitôt, tous les administrateurs, officiers municipaux
et juges, et le clergé entourant M. le président, ont levé les
mains et répété : « Je le jure.

Ensuite, le commandant général de l'armée, l'état-major
et le détachement qui servait d'escorte à la bannière ont
prêté le serment prescrit par le décret du 22 juin ; aussitôt,
l'armée s'est divisée en pelotons. Le premier s'étant avancé,
M. le président a requis que tous les individus qui le com-
posaient levassent la main, et il leur a lu la formule du ser-
ment, auquel tous se sont empressés de marquer leur adhé-
sion, disant : « Je le jure », et jetant des cris de joie qui
étaient autant de voeux pour la constitution.

Les autres pelotons se sont successivement avancés, ont
répété le serment de la même manière et ont Marqué la
même énergie et le même enthousiasme, un même esprit les
animait tous, et tous excitaient également les applaudisse-
ments et les cris d'allégresse. A ces nombreux applaudisse-
ments de tous les citoyens se joignait une musique guer-
rière qui donnait une nouvelle force à tous les sentiments,
du courage ; des salves de canon répétées au loin par les
échos qui entourent la prairie ajoutaient encore à cet impo-
sant et majestueux spectacle.

Cette cérémonie religieuse étant finie, toute l'armée fédé-
rée a de nouveau manifesté sa joie par de.nombreuses accla-
mations et par plusieurs salves d'artillerie.

On a vu alors les différents corps de troupes se mêler en-
semble, et se donner les marques de l'étroite fraternité dont
un nouveau serment venait de resserrer encore les liens. De
nombreuses danses militaires, des cris réitérés de : Vive la
nation ! Vive la liberté ! Vive les fédérés ! les acclamations
de la multitude, tout annonçait cette ivresse, cette intelli-
gence des coeurs qui fait aujourd'hui du peuple français un
peuple libre et invincible.

Il était deux heures après midi, les troupes étaient sous

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 261 —

les armes depuis neuf heures du matin et semblaient ne
point sentir la fatigue.

Enfin, M. le président, au nom de l'assemblée, a crû
devoir suspendre ces mouvements heureux de patriotisme.
En conséquence, il a invité le commandant à faire relirer
les troupes. L'armée fédérée s'est alors mise en mouvement,
ayant dans son sein la bannière fédérative, le corps admi-
nistratif du département accompagné des divers membres
des directoires de district, des officiers municipaux et des
juges de district, de paix et de commerce, et de M. l'évêque
avec son clergé. La marche était précédée de l'artillerie ;
l'armée allait sur deux files et faisait une chaîne immense.
L'assemblée s'est ainsi rendue au lieu des séances de l'ad-
ministration du département et la bannière y a été déposée.

Il a été arrêté, attendu que le jour était fort avancé, que
les membres des corps administratifs se rassembleraient le
lendemain matin, à huit heures, pour arrêter et signer le
présent procès-verbal.

RONDEAU, président. MERVEILLEUX. ROYRELLAUD. O ANYEII.

1 EFIRE. DU ROIS. \'IGRIAUD. GROISZETILRE. CIIASSIRON.

R. ESCHASSERIAUX. ESCHASSERIAUX. DUPINIER. J. CuA ► -

GNEAU. Ducu . D:ARDII..LouzE. Jean-Joseph JOUNEAU.

DUCHESNr . • BOUISSI REN. DURET. RUAMPS. DUPUY.

LECONTE. LE MAISTRE, procureur-syndic du district

de Saint-Jean. d'Angély. DEL.ACOSTE. BREARD, vice-
président. EMOND, secrétaire général.

Répartition, du traitement de deux commis des bureaux du
'directoire quittant leur emploi. 15 juillet 1791.

Aujourd'hui, quinze juillet mil sept cent quatre-vingt-
onze, le secrétaire général a exposé que le choix que l'admi-
nistration avait bien voulu faire de lui pour la place qu'il
occupait laissait à la disposition du directoire le traitement
de mille livres dont il jouissait précédemment en qualité de
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chef des bureaux de l'administration ; que le sieur Pouliot,
l'un des commis de ces mêmes bureaux, venant de se retirer
pour entrer clans la gendarmerie nationale, laissait égale-
ment une somme de huit cents livres à disposer, qu'il priait
le directoire de vouloir bien employer ces cieux sommes à
améliorer le sort infiniment modique des autres commis, et
à faire un traitement aux sieurs Fauchay, Reveau, Picherit
et Bonneau, qui travaillaient depuis longtemps en qualité
de surnuméraires.

En même. temps, il a déposé sur le bureau un projet de
distribution de ladite somme formé en raison du degré d'uti-
lité et de talents que présentait chaque secrétaire ; et il a
fait observer au directoire qu'en ajoutant à ces dix-huit
cents livres une somme de sept cent cinquante livres, il
pourrait suppléer en partie à l'insuffisance des traitements
qui n'offraient qu'une proportion très éloignée avec la niasse
de travail dont les bureaux étaient chargés et qui étaient
fort éloignés de ceux qui étaient alloués clans les autres ad-
ministrations de département, et même dans quelques dis-
tricts de celui-ci.

Sur quoi le directoire délibérant, et après avoir entendu
le procureur-général-syndic ;

Considérant qu'il est juste que, puisque le travail des
commis actuels va s'accroître de celui que faisaient précé-
demment les commis ci-dessus désignés, leurs traitements
s'accroissent aussi de ceux que les autres laissent par leur
retraite ;

Considérant que s'il est du devoir de l'administration de
mettre l'économie la plus sévère clans toutes les parties du
service, dans celle surtout qui concerne les dépenses de ses
bureaux, elle doit aussi payer par un juste salaire les tra-
vaux de ceux qu'il est nécessaire d'employer pour le ser-
vice dont elle est chargée ;

Considérant, d'après la connaissance qu'il a acquise par
l'expérience d'une année entière, de la masse du travail de
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ses bureaux et du degré d'utilité qu'offre respectivement
chaque commis, qu'il est de toi.ite justice d'établir une pro-
portion qui, sans s'écarter de la plus stricte économie, as-
sure à chacun le juste salaire de ses peines et fasse naître
cette émulation qui, en excitant l'activité, multiplie les
moyens de travail et prépare ainsi une prochaine réduction
du nombre des employés,

A arrêté provisoirement, sauf l'approbation du conseil
général de l'administration, à qui il en sera rendu compte
à cet effet à la prochaine session, que les dix-huit cents
livres de traitement dont jouissaient précédemment les
sieurs Emûnd et Pouliot seront employées, tant à l'amélio-
ration du sort c'es commis qu'à faire un traitement aux sur-
numéraires ;

Que même cette somme étant insuffisante pour établir la
proportion qu'exige une justice rigoureuse, eu égard soit
au travail dont les bureaux sont chargés, soit aux talents
respectifs de chaque employé, il y sera ajouté une somme
de sept cent cinquante livres ;

Que les deux mille quatre cegt cinquante livres à quoi
s'élevaient ces deux. sommes seront distribuées ainsi qu'il
suit :

1° Qu'il sera fait un traitement aux surnuméraires, savoir:

Aux sieurs Fauchay et Reveau chacun cinq
cents livres, ensemble 	 	 1.000 I.

Au sieur Picherit 	 	 150
Au sieur Bonneau 	 	 100

2° Que les onze cents livres de surplus seront
réparties de la manière qui suit : •

Augmentation de cent livres pour les six chefs
de bureau.

Pour les sieurs Samson, Baron, Crochery,
Brunet et Fanrès, et 200 1. pour le sieu r Valla-
das.
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Qu'en conséquence, les traitements des chefs
des bureaux et commis demeureront provisoire-
ment réglés ainsi qu'il suit :

Bureau des finances et impositions.

Au sieur Emond, chef 	 	 900
Au sieur Samson 	 	 700
Au sieur Fauchay 	 	 500
Au sieur Baron 	 	 400

Bureau du ci-devant clergé et de l'administra-
tion des biens nationaux.

Au sieur Mercier, chef 	 	 900
Au sieur Crochery 	 	 700
Au sieur Valladas 	 	 700
Au sieur Reveau 	 	 500

Bureau de la police, des municipalités, gardes
nationales, etc.

Au sieur Joyeux, chef 	 	 900
Au sieur Brunet 	 	 700
Au sieur Faurès 	 	 500

Bureau des archives et droits féodaux.

Au sieur Leuzon, chef 	 	 900
Au sieur Bonneau 	 	 100

Bureau de M. le procureur-général-syndic.

Au sieur Meneau, chef 	 	 900
Au sieur Picherit 	 	 150
Bureau de la contribution foncière.
Au sieur Roy 	 	 1.100
Au sieur Desgraviers 	 	 800
Au sieur Rétif 	 	 700

Total 	  12.1501.
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Délibéré en directoire, les jour et an que dessus.

BREARD, vice-président. RIOUET. RUAMIPS. DUCHESNE.

DURET. J. RABOTEAU. ESCHASSERIAUX. DUPUY.

GARNIER, procureur-général-syndic. ENIOND, secré-

taire général.

Direction de l'atelier de charité. 17 juillet 1791.

Le dix-sept juillet mil sept cent quatre-vingt-onze, les ad-
ministrateurs du directoire ayant invité Messieurs les admi-
nistrateurs de l'hôpital à se rendre au lieu de ses séances
pour conférer avec eux sur l'atelier de charité de filature
établi en cette ville, Messieurs les administrateurs se sont,
rendus et ont pris séance.

Un membre a proposé la question de savoir si ce serait
l'administration du département ou celle de l'hôpital qui se
chargerait de la conduite de cet établissement ; il a remonté
a la fondation originaire, a développé l'esprit du fondateur
dont le but était (le soulager l'indigence en la rendant utile ;
il a prouvé que l'administration était animée des mêmes
vues de bienfaisance. Plusieurs membres ayant tour à tour
discuté la question et expliqué aussi l'esprit (le l'établisse-
ment originaire, fondé par M. de Monconseil, ont pensé que
l'administration de l'hôpital, qui avait déjà la conduite de
cet établissement, devait avoir aussi celle de l'atelier de
charité de filature, fixé dans la ville pour le soulagement
des malheureux.

Toute l'assemblée a été d'avis qu'on ne pouvait mieux
confier la direction de cet atelier qu'à des administrateurs
paternels, dont le zèle et l'activité ont déjà été si utiles à la
chose publique.

En conséquence de cette délibération, il a été arrêté que
Messieurs les administrateurs de l'hôpital auraient seuls la
conduite de l'atelier de charité de filature établi en la ville
de Saintes.	 •
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Il a été en outre arrêté que l'administration de l'hôpital
emploierait les fonds qu'elle a entre les mains, et qui avaient
été donnés par le fondateur pour l'entretien de l'atelier, et
que clans le cas où ces fonds deviendraient insuffisants pour
faire les avances nécessaires et à l'entretien dudit atelier,
l'administration du département l'aidera des fonds destinés
aux ateliers de charité, ainsi qu'il a été autorisé par le mi-
nistre, de manière que la somme de ..... provenant du legs
de M. de Monconseil et existant actuellement dans la caisse
de l'administration ne puisse éprouver aucune diminution.

Il a été arrêté aussi que le directoire, qui avait régi jus-
qu'à ce moment,remettrait aux administrateurs de l'hôpital,
avant toute gestion de leur part, le procès-verbal de l'état
de situation de cet atelier ; que ce procès-verbal serait fait
conjointement avec l'administration de l'hôpital.

BREARD, vice-président. RUAMPS. RIQUET. DUCHESNE.

DURET. J. BAROTEAU. ESChAssERIAUx. DuPuy.

GARNIER, procureur-général-syndic. EMOND, secré-

taire général.

Prestation de serment du capitaine Grenier. 21 juillet 1791.

Aujourd'hui, vingt-un juillet mil sept cent quatre-vingt-
onze, le directoire du département, assemblé au lieu ordi-
naire de ses séances, est entré le sieur Pagnon-Laborie,
lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale, accompa-
gné du sieur Jean-François Grenier, nommé par notre pré-
cédente délibération du 4 juin dernier à la place de capi-
laine de ladite gendarmerie ; lequel dit sieur Grenier a dé-
claré qu'ayant été instruit que le ministre avait envoyé sa
commission au directoire, il se présente à• l'effet de prêter le
serment prescrit par l'article 5 du titre III de la loi du
5 février dernier.

• Sur quoi le directoire, après avoir entendit M. le procu-
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reur-général-syndic, a arrêté que le serment offert par ledit
sieur Grenier serait reçu à l'instant.

En conséquence, M. le vice-président a lu la formule por-
tée par ladite loi du 5 février. Ledit Grenier a déclaré y
adhérer et a levé la main en la manière ordinaire.

Ensuite, sur la réquisition de M. le procureur-général-
syndic, M. le vice-président lui a remis la commission en-
voyée par le ministre. Il a été arrêté que cette commission
serait inscrite à la suite du présent procès-verbal.

Suit copie de la commission :
. « Commission .de capitaine de la gendarmerie nationale

du département de la Charente-Inférieure à la résidence
de....., pour le sieur François-Jean Grenier.

« Louis, par la grâce de Dieu, et par la loi constitution-
nelle de l'Etat, roi des Français ; sur la présentation qui
nous a été faite par le directoire du département de la Cha-
rente-Inférieure, sixième division, de la personne du sieur
François-Jean Grenier, pour remplir une place de capitaine
dans le département de la Charente-Inférieure, nous avons
pourvu ledit sieur Grenier de ladite commission de capi-
taine, ayant rang en les camps eL armées, pour sous notre
autorité, celle du sieur de La Salle, colonel de ladite divi-
sion, et celle des lieutenants-colonels, faire et exercer, con-
formément à la loi, les fonctions attribuées audit étal, de
capitaine. Mandons au directoire du département de la
Charente-Inférieure cIe prendre et recevoir dudit sieur Gre-
nier le serment prescrit par la loi; et audit sieur de La Salle,

. colonel de la gendarmerie nationale des départements de la
Vendée, dcs Deux-Sèvres et de la Charente-Inférieure,
qu'après lui être apparu dudit serment, prêté par ledit sieur
Grenier, il ait à le mettre ou faire mettre et instituer en pos-
session dudit état de capitaine clans le département de la
Charente-Inférieure, comme aussi de le faire reconnaître,
entendre et obéir de tous et ainsi qu'il appartiendra.	 •

« Donné à Paris, le quinzième jour du mois de juin, l'an
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de grâce mil sept cent quatre-vingt-onze, et de notre règne
le dix-huitième.

« Louis.
« Par le roi : DU PORTAIL. »

Arrêté par. nous, administrateurs du directoire du dépar-
tement de la Charente-Inférieure, les jour, mois et an que
dessus.

LA BORIE. GRENIER. BRÉA RD, vice-président. D CGIiESNE.

DURET. RUAMPS. J. RABOTEAl:. ESCHASSERIAUX.

DC PUT. GARNIER, procureur-général-syndic.
EMOND secrétaire général.

Démission de M. Lauranceau de ses fonctions d'adminis-
trateur. 22 juillet 1791.

Aujourdhui, vingt-deux juillet mil sept cent quatre-vingt-
onze, le directoire du département assemblé au lieu ordi-
naire de ses séances, M. le vice-président a donné lecture
d'une lettre qui lui a été adressée par M. Lauranceau, admi-
nistrateur du département, par laquelle il donne sa démis-
sion de cette place, attendu qu'il a été nommé il celle de
commissaire du roi par le tribunal du district de Pons. Sur
quoi délibérant, le directoire a arrêté, sur ce oui le procu-
reur-général-syndic, que cette lettre contenant démission
serait transcrite sur le registre des délibérations, et qu'il en
serait donné acte audit sieur Lauranceau.

Suit copie de la lettre :

« Monsieur le président,
« Au moment oit je reçois la lettre que vous me faites

l'honneur de m'écrire concernant le départ du roi, je suis
retenu chez moi pour cause de maladie.

« Ce n'est cependant pas la raison qui m'empêche de me
rendre à votre invitation; je braverais tous les dangers pour
voler au secours de la chose publique, lui offrir le peu de
services dont je suis capable.
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« Mais c'est que depuis ma réception dans la place de
commissaire du roi, je ne me suis plus regardé comme ad-
ministrateur ; l'article 7 du titre VIII du nouvel ordre judi-
ciaire rend ces deux fonctions incompatibles. C'est cette rai-
son, Monsieur, qui me fait abandonner les travaux de la
session dernière du département plus tôt que je n'aurais
désiré ; je partis le premier décembre à cause de l'installa-
tion prochaine du tribunal du district de Pons.

« J'en fis part clans le temps à M. le président, comme
d'une démission que je suis obligé de réitérer clans ce mo-
ment. Recevez donc, Monsieur, tous mes regrets de ne pou-
voir plus participer à vos glorieux et pénibles travaux. C'est
la loi qui m'en fait la dure obligation. Je vous prie aussi de
compter là-dessus pour le nombre des administrateurs que
le sort doit faire sortir au prochain arrêté.

« LAURANCEAU. »

Arrêté par nous, les jour et an susdits.

RUAMPS. J. RABOTEAU. BREARD, vice-président. DURET.

RIQUET. ESCHASSERIAUX. DUPUY. I MOND, secrétaire.

Poursuites contre le sieur Croizier, pour paiements de
droits d'agrier. 23 juillet 1791.

Aujourdhui, vingt-trois juillet mil sept cent quatre-vingt-
onze, M. le procureur-général-syndic a dit que le sieur Leu-
zon, archiviste, ayant été chargé par le ci-devant chapitre
de Saintes de la vérification de plusieurs terres, il découvrit
par les recherches qu'il fit que le sieur Croizier, ancien capi-
taine au régiment de Monsieur, frère du roi, possédait des
domaines mouvants de la ci-devant seigneurie des Petits-
Sables, et pour raison desquels ledit sieur Croizier ne payait
aucun droit depuis bien des années. Ne pouvant se sous-
traire à reconnaître pour seigneur le chapitre dans la terre
duquel il était enclavé, il fournit sa déclaration le 30 juillet
1788 et se soumit à payer comme les autres censitaires le
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droit d'agrier au huit-un des fruits, et les arrérages de vingt-
neuf années : à défaut de payement desdites vingt-neuf an-
nées, pour raison desquelles ledit sieur Croizier s'était
engagé, il a été assigné le 2 août suivant par le procureur
d'office du chapitre et l'assignation est tombée en péremp-
tion.

L'Assemblée nationale ayant déclaré les biens dont les
prêtres avaient l'usufruit appartenir à la nation, ledit sieur
Croizier n'ayant point acquitté les arrérages auxquels il
était tenu, et s'étant écoulé deux autres années depuis sans
acquittement de droit, ledit procureur-général requiert que
dans l'intérêt de la nation, dont la surveillance des droits lui
est confiée, le directoire l'autorise à poursuivre et assigner
ledit sieur Croizier devant le tribunal du district de Saintes,
dans l'étendue duquel le domaine sujet aux droits d'agrier
est situé, pour être condamné de payer à la caisse de l'extra-
ordinaire la somme de 1.200 1. polir le montant des arré-
rages du droit d'agrier auquel les fonds par lui possédés
dans la mouvance de la terre des Sables sont assujettis de-
puis trente-un ans, savoir : vingt-neuf années portées par
son acte du 30 juillet 1788, et trois années depuis, savoir :
1788, 1789 eL 1790 ; si mieux il n'aime que l'estimation en
soit faite à dire d'experts, convenus ou pris d'office.

Le directoire du département, vu le réquisitoire du pro-
cureur-général, les pièces par lui produites, ensemble l'avis
du district,

Nous autorisons le procureur-général à poursuivre jus-
qu'à jugement définitif ledit sieur Croizier devant les juges
ordinaires, pour raison des droits non payés et par lui dûs
sur les fonds qu'il possède, mouvant de la terre des Petits-
Sables, et à prendre toutes et telles conclusions qu'il croira
convenables à cet égard.

BRÉARD, vice-président. J. RABOTEAU. DUCIHIESNE. DURET.

GARNIER. RIOUET. RUAMPS. ESCHASSERIAUx. D UPUY.

EMOND, secrétaire général.
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Demande de `ormalion d'un corps de garde nationale.
23 juillet 1791.

Ce jourd'hui, M. le procureur-général-syndic a dit :
« Messieurs, l'Assemblée nationale, occupée du soin de

pourvoir à la sûreté intérieure et extérieure de 1'Etat et au
maintien de la constitution, a rendu, le 21 juin dernier, un
décret, portant que chaque département fournira un corps
de troupes composé de gardes nationales, au nombre de
deux à trois mille hommes. Ce même décret a fixé les dispo-
sitions à faire par les corps administratifs pour parvenir à

la composition de ce corps ; il leur a prescrit entre autres
choses de nommer des commissaires pour procéder à cette •
organisation et recevoir, à cet effet, des municipalités les
listes des gardes nationales qui se seront fait inscrire sur
leurs registres.

« Cette loi vous a été adressée par le ministre de l'inté-
rieur ; vous vous êtes empressés d'en préparer l'exécution
en la faisant réimprimer et publier dans toutes les parties
de votre territoire. Déjà les gardes nationales, enflammées
du désir de combattre pour la patrie, manifestent leur voeu
de toutes part, et je pense, Messieurs, que d'après les me-
sures préliminaires que vous avez prises, rien ne peut arrê-
ter aujourd'hui votre zèle pour mettre le décret à exécu-
tion. »

Sur quoi le directoire ayant délibéré,. a arrêté qu'il pro-
céderait sur-le-champ à la nomination des commissaires
qui, en conséquence de l'article IV du décret du 21 juin,
seront chargés de la composition du corps de gardes natio-
nales que doit fournir le département ; il a arrêté aussi que
le nombre des commissaires serait de quatre, et que les sept
districts formeraient ensemble quatre arrondissements,
dont le premier serait composé des districts de Saintes et
Saint-Jean d'Angély ; le deuxième, du district de La Ro-
chelle ; le troisième, des districts de Rochefort et Marennes,
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et le quatrième, des districts de Pons et Montlieu. Le choix
du directoire s'est porté sur Al. Jouneau pour le premier

' arrondissement ; M. Labadie pour le deuxième ; M. Billotte
pour le troisième, et M. Saulnier pour le quatrième. M. le
vice-président a été chargé d'écrire au nom du directoire
auxdits sieurs commissaires pour les prévenir de ces dispo-
sitions, et les prier, dans le cas où ils accepteraient, de se
hâter de concerter avec l'administration les mesures conve-
nables pour faire dans leurs arrondissements respectifs
l'opération prescrite par les décrets.

Arrêté à Saintes, le vingt-trois juillet mil sept cent quatre-
vingt-onze.

BRIARD, vice-président. RUAMPS. .RABOTEAU. DURET.

DUPUY'. D UCHESNE. RIQUET. ESCHASSERIAUX.

EMOND, secrétaire général.

Elendue de la paroisse de Saint-Jean d'Angély.
26 juillet 1791.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
Vu le procès-verbal du directoire du district de Saint-

Jean d'Angély, nous estimons qu'il y a lieu d'opérer les
réunions proposées par le directoire du district et le com-
missaire de M. l'évêque, et qu'en conséquence, la paroisse
de Saint-Jean d'Angély sera provisoirement composée de
son ancien territoire, et en outre de la partie du faubourg
de Taillebourg et des hameaux des Grandes et des Petites-
Granges et de la Cigogne, le tout dépendant ci-devant de la
paroisse de Ternant.

Seront pareillement réunis provisoirement à la paroisse
de Saint-Jean d'Angély les hameaux du Moulin de Grenet,
La Prade, Chauvêtre, des Barons, Daurion, Les Bodinières,
La Magdelaine et Moulinveau en entier, lesquels dépen-
daient ci-devant des paroisses d'Antezant, Courcelles et La
Vergne. Au moyen de quoi l'église de Terrant demeurera
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supprimée comme inutile, et le bourg des Ganochaux, com-
posé d'environ dix-huit feux avec le bourg, sera réuni à la
paroisse de Voissay. M. l'évêque sera invité de procéder ou
de faire procéder à l'interdiction de ladite église de Ter-
nant, et la présente délibération sera incessamment adres-
sée à l'Assemblée nationale, aux fins d'obtenir un décret de
réunion.

A Saintes, le vingt-six juillet mil sept cent quatre-vingt-
onze.

BRÉARD, vice-président. RAI3OTEAU. DURET. DUCHESNE.

RIQUET. DUPUY. ESCHASSERIAUX. EMOND, secrétaire
général.

Annulation du bail Landriaud. 27 juillet 1791.

« Ce jourd'hui,vingt-sept juillet mil sept cent quatre-vingt-
onze, le procureur-général-syndic du département de la
Charente-Inférieure a exposé au directoire que, le 15 mars
dernier, Messieurs du district de La Rochelle lui ont écrit
que la prée de Saint-Léonard a été adjugée au sieur Quine-
ment fils, pour la somme de 12.000 1.; que ce particulier
leur ayant fait observer, avant l'adjudication, que ce
domaine était affermé au sieur Landriaud, moyennant 2001.
par an, par bail authentique, pour neuf années qui avaient
commencé au l er janvier dernier, ils lui répondirent que
l'acte de ferme passé le 25 avril 1786 était frappé de nullité,
puisque la ferme était une ferme par anticipation proscrite
par l'article 8 de la loi du 27 avril dernier, réponse qui dé-
termina le sieur Quinement à se rendre adjudicataire ; que
le sieur Landriaud ayant refusé de déférer à la sommation
que lui fit ledit adjudicataire, il s'adressa au directoire, qui
se crut avec raison obligé de garantir sa promesse ; qu'en
conséquence, lui, dit procureur-général, avait été autorisé
par le département à traduire ledit sieur Landriaud devant
Messieurs du tribunal de district séant à La Rochelle. Ce

Archives.	 18

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 274 —

qui fut fait par assignation du 10 mai dernier; que l'instance
s'est, instruite avec le procureur-syndic du district ; et que
la loi du 5 novembre dernier, exigeant que ledit procureur-
général-syndic soit autorisé par délibération de l'adminis-
tration polir toutes les actions qu'il est dans le cas de for-
mer, il requiert cette même autorisation.

« GARNIER, procureur-général-syndic. >>

Sur quoi, nous, vu le réquisitoire du procureur-général-
syndic, l'autorisons à faire suite de l'action que nous
l'avions chargé de former contre ledit sieur Landriaud, en
nullité du bail à ferme comme fait par anticipation, et de
poursuivre l'affaire jusqu'à jugement définitif et en dernier
ressort si besoin est.

BREARD, vice-président. DUCHESNE. RABOTEAU. ESCHAS-

SERIAUX. DURET. RIQUET. DUPUP. EMOND, secrétaire
général.

Fournitures de chauffage et éclairage en argent à l'armée.
27 juillet 1791.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
Vu la loi du 11 février dernier, concernant la fourniture

des bois et lumières aux troupes de ligne ; le règlement du
t er avril fait en conséquence ; la copie de la lettre de M. du
Portail, ministre de la guerre, à M. Vareilles, ordonnateur
de la division d'Aunis, Saintonge et Poitou ;

Nous, après avoir conféré avec le commissaire des
guerres sur la nature et la qualité desdites fournitures, et
sur ce ouï le procureur-général-syndic,

Considérant que si elles étaient faites par des fournis-
seurs et en bois de corde elles occasionneraient une hausse
considérable dans cette nature de production qui aggrave-
rait le sort des habitants, particulièrement dans les districts
de La Rochelle, Rochefort et Marennes ;

Considérant que la condition des soldats n'en serait pas
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meilleure, mais celle du gouvernement plus onéreuse ; que
les premiers, en s'approvisionnant eux-mêmes et recevant
la valeur de leur chauffage en argent, profiteront de toute
leur économie et du bénéfice des fournisseurs qui augmen-
tera d'autant leur décompte ;

Considérant que la nation diminuera sa dépense de plus
d'un quart ; que quoique cette diminution semble au pre-
mier coup d'œil devoir préjudicier au droit du soldat, la
perte ne serait réellement que pour la nation, par la revente
que ferait la troupe à une moitié au-dessous de l'achat du
bois qui excéderait son approvisionnement, ce qui ne béné-
ficierait qu'au profit du fournisseur ;

Considérant d'ailleurs que ceux qui se sont chargés des-
dites fournitures refusent d'exécuter leurs engagements ;

Nous estimons que dans l'intérêt des habitans de l'éten-
due de notre territoire, clans celui des soldats et même de la
nation, la fourniture doit être faite en argent, suivant les
proportions établies par la loi du 11 février dernier et le
règlement du l eT avril.

A Saintes, le vingt-sept juillet mil sept cent quatre-vingt-
onze.

BREARD, vice-président. ESCHASSERIAUX. RABOTEAU.

DUCHESNE. D UYUY. DUR ET. RIQUIT. GARNIER,

procureur-général-syndic. EMOND, secrétaire
général.

Circonscription des paroisses de La Rochelle. 1 " août 1791.

Aujourd'hui, premier août mil sept cent quatre-vingt-
onze, le directoire du département de la Charente-Infé-
rieure,

Vu le procès-verbal du directoire du district de La Ro-
chelle, en date du 15 juin dernier, après avoir ouï le pro-
cureur-général-syndic,

Nous estimons que le procès-verbal du directoire du dis-
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trict de La Rochelle fait conjointement avec le sieur Gâtu-
meau, vicaire de l'église cathédrale et paroissiale du dépar-
tement de la Charente-Inférieure, commissaire nommé à
cet effet, doit être exécuté selon la forme et teneur en ce qui
touche seulement la réunion et circonscription des paroisses
de la ville et des faubourgs situés dans l'intérieur des murs
et fossés de ladite ville. En conséquence, arrêtons provisoi-
rement que les paroisses de Saint-Nicolas et Saint-Jean
seront supprimées et réunies aux paroisses de Notre-Dame,
Saint-Sauveur et Saint-Barthélemy, suivant la circonscrip-
tion établie audit procès-verbal.

Réservons à statuer par la suite sur la circonscription et
réunion des paroisses situées hors les murs et fossés de la
ville, et arrêtons que les églises Saint-Nicolas et Saint-Jean
serviront, si besoin est, d'oratoires ou succursales et seront
desservies par des prêtres qui seront soumis à la loi relative
aux fonctionnaires publics. Arrêtons que la présente déli-
bération sera adressée à l'Assemblée nationale, à l'effet d'ob-
tenir le décret confirmatif d'icelle. Invitons en outre les
corps administratifs et municipalités à tenir la main à l'exé-
cution des présentes.

Délibéré à Saintes, les jour et an que dessus.

BREARD, vice-président. DUCHESNE. RUAMPS. RONDEAU,

président. RABOTEAU. DURET. ESCHASSERIAUx.

RIOUET. DUPUY. GARNIER, procureur-général-syn-
dic. EMoND, secrétaire général.

Poursuites contre le pasteur Jubeau. 1" août 1791.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
Vu la requête présentée par le directoire du district de

La Rochelle,
Considérant que le sieur Jubeau est doublement contre-

venu à la loi en s'arrogeant, d'une part, les fonctions d'un
ministère dont il n'était pas revêtu, et de l'autre, en affec-
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tant de jeter l'alarme clans la conscience d'une malade ago-
nisante, et en employant toutes les ressou rces de la persua-
sion insidieuse pour l'éloigner et la priver des sacrements
qui devaient lui être Administrés par un légitime pasteur ;

Nous arrêtons qu'A la diligence du procureur-général-
syndic, ledit sieur Jubeau sera dénoncé à l'accusateur pu-
blic du district de La Rochelle, pour son procès lui être fait
selon la rigueur des lois ; qu'au surplus et Attendu les cir-
constances, le traitement dudit sieur Jubeau demeurera
provisoirement suspendu.

A Saintes, let août mil sept cent quatre-vingt-onze.

RONDEAU, président. BILARD, vice-président. RUAUPS.

DURET. DUCIIESNE. RIQUET. RABOTEAU. ESCHASSE-

RIAUX. DUPUY. GARNIER, procureur-général-syndic.
EMOND, secrétaire général.

Les employés des bureaux du directoire demandent à
s'enrôler. I" août 1791.

Aujourd'hui, premier août mil sept cent quatre-vingt-
onze, le directoire du département de la Charente-Infé-
rieure assemblé au lieu ordinaire cie ses séances, le secré-
taire général a déposé sur le bureau une adresse des secré-
taires de l'administration qui témoignent le désir ardent de
se réunir sous les drapeaux de la patrie en danger, et re-
grettant que les travaux de l'administration ne leur permet-
tent pas à tous de voler au secours de l'Ftat, demandent
l'agrément du directoire pour qu'un certain nombre d'entre
eux se fasse inscrire sur la liste des gardes nationales qui
se dévouent A la défense de l'empire, et le prient de vouloir
bien désigner ce nombre, promettant que ceux que le sort
forcera de rester doubleront le travail et veilleront pour que
les opérations des bureaux ne souffrent point de l'absence
de ceux qui partiront.

Sur quoi le directoire ayant délibéré, et après . avoir ouï
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le procureur-général-syndic, a arrêté que M. le vice-pré-
sident, au nom de l'administration, témoignerait aux secré-
taires la satisfaction sensible que lui avait causée leur dé-
marche, mais qu'il lui exprimerait en même temps le regret
de ne pouvoir acquiescer à leur vœu, attendu que c'est sur-
tout lorsque la patrie est en danger que chaque citoyen doit
se tenir à son poste, et que s'il faut des hommes pour re-
pousser l'ennemi du dehors, il en faut aussi pour aider au
mouvement de l'administration intérieure.

Cependant, les secrétaires réunis dans l'un des bureaux
du département attendaient avec impatience le résultat
d'une délibération qui intéressait si vivement leurs esprits.

Enfin, M. le vice-président les ayant fait prier d'entrer
dans la salle, a dit :

« Messieurs, le directoire a lu avec sensibilité la pétition
que vous lui avez adressée ; il a accueilli avec transport
votre hommage à la patrie ; c'est l'expression (lu sentiment, •
profond qui vous anime, mais il ne peut que vous marquer
ses regrets de ne pouvoir acquiescer à votre voeu. Le même
devoir qui attache ses membres au poste où les a placés la
confiance publique doit vous retenir au vôtre.

« II faut nous y tenir tous, Messieurs, pour surveiller l'en-
nemi du dedans, étouffer ses complots perfides et préparer
ainsi la victoire à nos frères d'armes qu'un sort plus heu-
reux porte contre les ennemis déclarés de notre liberté. >>

Alors l'un des secrétaires, ayant obtenu la parole au nom
de tous, a dit :

« Messieurs, vous lisez aisément sur nos visages le regret
dont nos coeurs sont pénétrés de ce que le devoir qui nous
lie à nos places enchaîne notre courage. Il eût été infiniment
doux à des enfants de la Constitution de sacrifier leur vie
pour elle. Nous osons vous le dire : noire soumission aux
ordres de l'administration devient en ce moment un sacri-
fice pénible pour nous ; mais nous l'offrons à la patrie et il
ne nous coûte plus. Cependant, nous ne bornerons pas là
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notre dévouement, et. puisque nous ne pouvons offrir nos
bras nous vouons nos faibles moyens, et nous prendrons sur
les fruits de nos travaux de quoi fournir à la solde de cieux
hommes pour le bataillon que le département va former. »

A l'instant, tous les secrétaires se sont empressés de mar-
quer leur adhésion à ce discours ; et le directoire a de nou-
veau témoigné sa satisfaction par de vifs applaudissements;
il a arrêté qu'il serait dressé procès-verbal de cette délibé-
ration et qu'elle serait signée tant des membres du direc-
toire que des secrétaires de l'administration qui y avaient
eu une part si intéressante.

A Saintes, lesdits jour et an que dessus.

BREARD, vice-président. ESChASSERIAUx. J. RABOTEAU.

RuAMPS. CARNIER, procureur-général-syndic. Du-
CHESNE. DURET. RIQUET. DUPU y . EMOND, secrétaire
général. EMOND jeune. VALLADAS. RÉTI F . FAUn.s.

MERCIER. .REVEAU. JOYEUX. BRUNET. LEUZON.

D.-H. CRocuER y . BARON. Bounceors. P. Roy.

SAMSON. I'AUCHAY. PICHERIT. MENEAU. DESGRAVIERS.

Prestation de serment des officiers de gendarmerie Jouneau,
Cornet, Villedon. 4 août 1791.

Aujourd'hui, quatre août mil sept cent quatre-vingt-onze,
le directoire du département de la Charente-Inférieure as-
semblé au lieu ordinaire de ses séances, sont entrés les
sieurs Jean-Joseph Jouneau, Jean-Baptiste-Louis Cornet et
Gabriel de Villedon, nommés par notre précédente délibé-
ration du 4 juin dernier, aux places de lieutenants de la gen-
darmerie nationale ; lesquels ont déclaré qu'ayant été ins-
truits que le ministre avait envoyé leurs commissions au
directoire, ils se présentent à l'effet de prêter le serment,
prescrit par l'article 5 du titre III de la loi du 5 février der-
nier.

Sur quoi le directoire, après avoir entendu M. le procu-
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reur-général-syndic, a arrêté que le serment offert par les-
dits sieurs Jouneau, Cornet et Villedon serait reçu à l'ins-
tant.

En conséquence, M. le vice-président a lu la formule por-
tée par ladite loi du 5 février dernier, lesdits sieurs Jou-
neau, Cornet-et Villedon ont déclaré y adhérer, ayant la
main levée en la manière ordinaire. Ensuite, sur la réquisi-
tion du procureur-général-syndic, M. le vice-président leur
a remis les commissions envoyées par le ministre, et il a été
arrêté qu'elles seraient transcrites à la suite du présent pro-
cès-verbal.

Suit copie des commissions :
« Commission de lieutenant de la gendarmerie nationale

du département de la Charente-Inférieure, à la résidence
de....., pour le sieur Jean-Joseph Jouneau.

« Louis, par la grâce de Dieu, et par la loi constitution-
nelle de ]'Etat, roi des Français, sur la présentation qui
nous a été faite par le directoire du département de la Cha-
rente-Inférieure, sixième division, de la personne du sieur
Jean-Joseph Jouneau, pour remplir une place de lieutenant
clans le département de la Charente-Inférieure, nous avons
pourvu ledit sieur Jouneau de ladite commission de lieute-
nant, ayant rang en ladite qualité clans les camps et armées
pour, sous notre autorité, celle du sieur de La Salle, colo-
nel de ladite division et celle des lieutenants-colonels et
capitaines, faire et exercer conformément à la loi les fonc-
tions attribuées audit état de lieutenant. Mandons au direc-
toire du département de la Charente-Inférieure de prendre
et recevoir dudit sieur Jouneau le serraient prescrit par la
loi, et audit sieur de La Salle, colonel de la gendarmerie
nationale des départements de la Vendée, des Deux-Sèvres
et de la Charente-Inférieure, qu'après lui être apparu dudit
serment prêté par ledit sieur Jouneau, il ait à le mettre ou
faire mettre et instituer en possession dudit état de lieute-
nant dans- le département de la Charente-Inférieure, comme
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aussi à le faire reconnaître, entendre et obéir de tous et
ainsi qu'il appartiendra.

« Donné à Paris, le dix-neuvième jour du mois de juin,
l'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-onze, et ile notre
règne le dix-huitième.	 •

« Louis.

« Par le roi : DU PORTAIL. »

« Commission de lieutenant de la gendarmerie nationale
du département de la Charente-Inférieure, à la résidence
de....., pour le sieur Jean-Baptiste-Louis Cornet.

« Louis, par la grâce de Dieu, et par la loi constitution-
nelle de l'Etat, roi des Français, conformément aux dispo-
sitions des décrets relatifs à l'organisation de la gendarme-
rie nationale, le sieur Jean-Baptiste-Louis Cornet, sous-
lieutenant de la ci-devant compagnie de maréchaussée
d'Aunis, se trouvant par le rang d'ancienneté que lui donne
ladite commission de sous-lieutenant dans le cas de remplir
une place de lieutenant en ladite gendarmerie, nous avons
pourvu ledit sieur Cornet de la commission de lieutenant
dans le département de la Charente-Inférieure, ayant rang
en ladite qualité dans les camps et armées, pour sous notre
autorité, celle du sieur de La Salle, colonel de la sixième
division de la gendarmerie nationale comprenant les dépar-
tement de la Vendée, des Deux-Sèvres et de la Charente-
Inférieure, et sous l'autorité des lieutenants-colonels et capi-
taines, faire et exercer, conformément à la loi, les fonctions
attribuées audit, état de lieutenant. Mandons au directoire
du département de la Charente-Inférieure cIe prendre et
recevoir dudit sieur Cornet le serment prescrit par la loi, et
audit sieur de La Salle, colonel de la gendarmerie nationale
des départements de la Vendée, des Deux-Sèvres et de la
Charente-Inférieure, qu'après lui être apparu dudit serment
prêté par ledit sieur Cornet, il ait à le mettre ou faire mettre
en possession dudit état de lieutenant dans le département
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de la Charente-Inférieure, comme aussi A le faire reconnaî-
tre, entendre et obéir de tous et ainsi qu'il appartiendra.

« Donné à Paris, le dix-neuvième jou r du mois cIe juin,,
l'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-onze, et de notre
règne le dix-huitième.

« Louis.

« Par le roi : DU PORTAIL. »

« Commission de lieutenant. de la gendarmerie nationale
du département de la Charente-Inférieure, à la résidence
de....., pour le sieur Gabriel de Villedon.

« Louis, par la grâce de Dieu, et. par la loi constitution-
nelle de l'Etat, roi des Français, sur la présentation qui
nous a été faite par le directoire du département de la Cha-
rente-Inférieure, sixième division, du sieur Gabriel de Vil-
ledon, pour remplir une place de lieutenant, clans le dépar-
tement de la Cahrente-Inférieure, nous avons pourvu le
sieur de Villedon de ladite commission de lieutenant, ayant
rang en ladite qualité dans les camps et. armées, pour sous
notre autorité, celle dudit sieur de La Salle, colonel de la-
dite division, et celle des lieutenants-colonels et capitaines,
faire et exercer, conformément à la loi, les fonctions attri-
buées audit état de lieutenant. Mandons au directoire du
département de la Charente-Inférieure de prendre et rece-
voir du sieur de Villedon le serment prescrit par la loi, et.
audit sieur de La Salle, colonel de la gendarmerie natio-
nale des départements de la Vendée, des Deux-Sèvres et de
la Charente-Inférieure, qu'après lui être apparu dudit ser-
ment prêté par ledit sieur de Villedon, il ait à le mettre ou
faire mettre et instituer en possession dudit état, de lieute-
nant dans le département de la Charente-Inférieure, comme
aussi de le faire reconnaître, entendre et obéir de tous et
ainsi qu'il appartiendra.

« Donné à Paris, le dix-neuvième jour du mois de juin,
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l'an de grace mil sept cent quatre-vingt-onze, et de notre
règne le dix-huitième.

« Louis.
« Par le roi : DU PORTAIL:.. »

Fait et arrêté par nous, administrateurs, les jour, mois et
an que dessus.

Jean-Joseph JOUNEAU. CORNET. Gabriel VILLEDON.

J. RABOTEAU. RIOUET. DUCHESNE. BRLARD, vice-

président. DURET. ESCHASSERIAUX. En1OND, se-

crétaire général.

Prestation de serment de l'officier de gendarmerie
Dumarest de la Valette. 6 août 1791.

Aujourd'hui, six août mil sept cent quatre-vingt-onze, le
directoire du département assemblé au lieu ordinaire de
ses séances, est entré le sieur Pierre Dumarest de la Va-
lette, nommé par le roi à la place de lieutenant de la gendar-
merie nationale ; lequel a déclaré qu'ayant été instruit que
le ministre avait envoyé sa commission au directoire, il se
présentait à l'effet de prêter le serment prescrit par l'arti-
cle 5 du titre III de la loi du 5 février dernier.

Sur quoi le directoire, après avoir entendu le procureur-
général-syndic, a arrêté que le serment offert par ledit sieur
Dumarest de la Valette serait reçu à l'instant.

En conséquence, M. le vice-président a lu la formule por-
tée par la loi du 5 février. Ledit sieur Dumarest de la Va-
lette a déclaré y adhérer, ayant la main levée à la manière
ordinaire. Ensuite, sur la réquisition de M. le procureur-
général-syndic, M. le président, lui a remis la commission
envoyée par le ministre, et il a été arrêté qu'elle serait trans-
crite à la suite du présent. procès-verbal.

Suit copie de la commission :
« Commission de lieutenant de la gendarmerie nationale
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du département de la Charente-Inférieure, à la résidence
de....., pour le sieur Pierre Dumarest de la Valette.

« Louis, par la grâce de Dieu, et par la loi constitution-
nelle de l'ftat, roi des Français. Conformément aux dispo-
sitions des décrets relatifs à l'organisation de la gendarme-
rie nationale, le sieur Pierre Dumarest de la Valette, sous-
lieutenant de la ci-devant compagnie de maréchaussée d'Au-
nis, se trouvant par le rang d'ancienneté que lui donne ladite
commission de sous-lieutenant dans le cas de remplir une
place (le lieutenant en ladite gendarmerie, nous avons
pourvu ledit sieur Dumarest de la Valette de la commission
de lieutenant dans le département (le la Charente-Inférieure,
ayant rang en ladite qualité dans les camps et armées, pour
sous notre autorité, celle du sieur de La Salle, colonel de la
sixième division (le la gendarmerie nationale, comprenant,
les départements de la Vendée, des Deux-Sèvres et de la
Charente-Inférieure, et sous l'autorité des lieutenants-colo-
nels et capitaines, faire et exercer, conformément à la loi,
les fonctions attribuées audit état de lieutenant. Mandons
au directoire du département de la Charente-Inférieure de
prendre et recevoir dudit sieu r Dumarest de la Valette le
serment prescrit par la loi, et audit sieur de La Salle, colo-
nel de la gendarmerie nationale des départements de la
Vendée, des Deux-Sèvres et de la Charente-Inférieure,
qu'après lui être apparu dudit serment prêté par ledit sieur
Dumarest de la Valette, il ait à le mettre ou faire mettre en
possession dudit état de lieutenant dans le département de
la Charente-Inférieure, comme aussi à le faire reconnaître,
entendre et obéir de tous et ainsi qu'il appartiendra.

« Donné à Paris, le dix-neuvième jour du mois de juin,
l'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-onze, et de notre
règne le dix-huitième.

« Louts.
« Par le roi : DU PORTAIL. »
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Arrêté par nous, administrateurs susdits, les jour et an
que dessus.

DUMAREST DE LA VALETTE. BREARD, vice-président.
BIQUET. DUCHESNE. DURET. J. RABOTEAU. ESCHAS-

SERIAUX. EMOND, secrétaire général.

Timbre obligatoire pour les pièces administratives des
particuliers. 7 août 1791.

ARRÊTÉ DU DIRECTOIRE DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-

INFÉRIEURE, RELATIVEMENT A L ' OBLIGATION DE FAIRE REVÊ-

TIR DE LA FORMALITÉ DU TIMBRE TOUTES LES DÉLIBÉRATIONS

DES CORPS ADMINISTRATIFS OU MUNICIPAUX RENDUES EN

FAVEUR DES PARTICULIERS ET FORMANT TITRE A LEUR ÉGARD.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
Vu l'article 3 de la loi du 17 juin dernier sur un décret (le

l'Assemblée nationale du 10 du même mois, portant que :
<< Lorsque les délibérations des corps •administratifs et

municipaux formant titre à l'avantage ou à la décharge de
quelque particulier seront inscrites en marge des mémoires,
requêtes ou pétitions des particuliers, elles seront timbrées
ou visées à l'extraordinaire dans le lieu de la séance du
corps administratif ou municipal, qui devra en faire la re-
mise audit particulier. »

Considérant qu'il importe que les administrés soient pré-
venus de cette disposition pour qu'ils ne - s'exposent point à
contrevenir à la loi ; qu'au surplus la formalité du timbre
ne devant être.qu'à la charge de ceux à qui les délibérations
peuvent profiter, il convient d'indiquer comment ils doivent
remplir cette obligation ;

Nous arrêtons provisoirement qu'en exécution de l'arti-
cle 3 de la loi ci-dessus, tous les particuliers qui auront ob-
tenu en marge ou à la suite de leurs pétitions, requêtes ou
mémoires, quelque délibération des corps administratifs ou
municipaux formant titre en leur faveur ou servant à leur
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décharge, ne pourront en faire usage et les ramener à exé-
cution qu'après les avoir fait eux-mêmes timbrer ou viser à
l'extraordinaire.

Sera notre présent arrêté imprimé et transmis aux dis-
tricts et à toutes les municipalités du département, qui sont
chargés d'en faire donner lecture à haute et intelligible voix
aux citoyens assemblés, à issue de messe paroissiale, et de
le faire afficher aux lieux ordinaires.

A Saintes, le sept août mil sept cent quatre-vingt-onze.
BRIARD, vice-président. RIQUET. DUCHESNE. RUAMPS.

DURET. DUPU y . J. RABOTEAU. ESCHASSERIAUX.

GARNIER, procureur-général-syndic. EMOND, se-
crétaire général.

Emprunt de la ville de Rochefort. 13 août 1791.

Aujourd'hui, treize août mil sept cent quatre-vingt-onze,
Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
Vu la lettre à nous écrite par la municipalité de la ville,

de Rochefort, le vingt-trois juillet dernier, expositive que
par la suppression des droits d'aides et octrois, cette ville
se trouve sans aucun revenu qui puisse mettre ses adminis-
trateurs à portée de satisfaire à ses dépenses journalières,
telles que celles d'entretien (les lits militaires, l'enlèvement
(les bourriers et les frais (l'administration municipale; qu'il
est même dû une somme assez considérable aux adjudica-
taires, et qu'ils se refusent à continuer leurs services jusqu'à
ce qu'on leur ait au moins fait toucher un à compte. Le corps
municipal demande en conséquence que l'administration lui
fasse l'avance d'une somme de six mille livres pour parer
à ces besoins de première nécessité ;

Vu la lettre en réponse à celle ci-dessus datée par laquelle
le directoire du département démontre l'impossibilité où il
est de faire une pareille avance, et que dans cette circons-
tance critique la municipalité n'a que la voie de l'emprunt
ou d'une imposition sur les administrés ;
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Vu aussi la délibération prise en conséquence par le con-
seil général de la commune qui autorise le corps municipal
à faire les démarches nécessaires pour effectuer un emprunt
de six à dix mille livres

Ouï sur le tout le procureur-général-syndic,
Nous autorisons le corps municipal de la ville de Roche-

fort à faire l'emprunt de la somme de six mille livres, ou de
telle autre jusqu'à concurrence de celle de dix mille livres,
de telle personne qu'il jugera convenable et aux conditions
qui lui paraîtront les plus avantageuses, en fixant de quelle
Manière et dans quel délai le remboursement pourra avoir
lieu; laquelle somme sera employée à acquitter les dépenses
les plus nécessaires qui sont à la charge de la ville, telles
que l'entretien des lits militaires et l'enlèvement des bour-
siers, nous réservant d'homologuer l'acte qui sera passé
par la municipalité avec le prêteur.

Arrêté au directoire, les jour et an que dessus.
BRUARD, vice-président. J. RABOTEAU. RIQUET. DURET.

DUPUy . .ESCIIASSIi.RIAUX. DUCHESNE. RUAMPS. GAR-

NIER, procureur-général-syndic. EMONU, secrétaire
général.

Traitement du personnel du culte catholique. 13 août 1791.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
Vu le tableau à nous adressé par M. l'évêque du départe-

ment, indicatif des musiciens et autres sujets par lui jugés
nécessaires pour le service du culte dans l'église cathédrale
Cie la présente ville ; vu pareillement l'avis ci-dessus du
directoire du district et ouï sur ce le procureur-général-
syndic,

Nous, d'après les considérations portées par ledit avis,
arrêtons provisoirement et sous le bon plaisir de l'Assem-
blée nationale à qui il en sera référé, le tableau proposé par
le directoire du district, avec cette seule modification qu'au
lieu de quatre enfants de chœur, il en sera entretenu six, ce
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qui augmentera la dépense de quatre cent cinquante livres
et emportera l'ensemble de 9.250 1. En conséquence, le
tableau sera provisoirement fixé comme ci-après :

1° Un maître ou directeur de musique auquel on confiera
six enfants de chœur qu'il sera chargé de nourrir, éclairer
et blanchir, et auxquels il enseignera la musique vocale. Il
recevra pour l'exercice de ses fonctions de premier musicien
et pour gratification de ses soins à l'éducation des enfants
de choeur un traitement annuel de mille livres,
ci 	 	 1.0001.

Il recevra pour la pension annuelle de six en-
fants de choeur la somme de treize cent cinquante
livres, c'est-à-dire cieux cent vingt-cinq livres
pour chacun, ci 	 	 1.350

2° Deux basses-contres ou chappiers pour le
grand chant, traités chacun d'une somme de sept
cents livres, ci 	 	 1.400

3° Une taille 	 	 700
4i° Une bassetaille 	 	 700
5° Une haute-contre . 	 	 700
6° Deux serpents traités chacun de sept cents

livres	 1.400
7° Un organiste . 	 	 400
8° Deux sacristes traités chacun de trois cents

ivres 	 	 600
9° Trois hommes destinés au service pénible

de l'église, c'est-à-dire à sonner les cloches, souf-
fler l'orgue, balayer et fossoyer, traités chacun
de deux cents livres 	 	 600

10° Un servant de messe traité d'une somme de
cent livres 	 	 100

11.° Un homme chargé de la police intérieure
de l'église 	 	 300

9.2501.
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Arrêtons de même que les enfants de choeur seront habil-
lés tous les deux ans, et qu'à l'égard de cet habillement et à
l'âge où ces enfants devront être admis à la psallette et en
sortir, on se conformera aux dispositions établies par les
ci-devant chapitres.

Enfin, nous avons délibéré de nous en rapporter entière-
ment à M. l'évêque sur la nomination des sujets qu'il juge
convenables pour les places désignées par ledit tableau.

A Saintes, le treize août mil sept cent quatre-vingt-onze.

BRIARD, vice-président. RUAMPS. ESCHASSERIAUX. DURET.

RIQUET. DUPUY. J. RABOTEAU. DUCHESNE. GARNIER,

procureur-général-syndic. EMOND, secrétaire général.

Serment du secrétaire greffier de la gendarmerie.
13 août 1791.

Aujourd'hui, treize août mil sept cent quatre-vingt-onze,
le directoire du département assemblé au lieu ordinaire de
ses séances, est entré le sieur Pierre-Etienne Bironneau, ci-
devant secrétaire-greffier de la maréchaussée à la résidence
de Saintes, lequel a déclaré qu'en exécution de l'article 6 du
titre III du décret des 22, 23 et 24 décembre 1790 et 16 jan-
vier 1791, sanctionné le 16 février de la même année, il
venait prêter entre nos mains le serment exigé par la loi
pour pouvoir être admis à continuer les fonctions de secré-
taire-greffier de la gendarmerie nationale en ce départe-
ment.

Sur quoi le directoire, après avoir entendu le procureur-
général-syndic, a arrêté que le serment offert par ledit sieur
Bironneau serait reçu à l'instant.

En conséquence, M. le vice-président en a prononcé la
formule, conçue en ces termes :

« Je promets d'être fidèle à la nation et à la loi et de rem-
plir avec zèle et exactitude les fonctions qui me sont con-
fiées. »

Archivas.	 18
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Ledit sieur Bironneau a déclaré y adhérer et a levé la
main à la manière ordinaire.

De tout quoi il lui a été donné acte, et arrêté qu'il en serait
établi délibération sur le registre à ce destiné.

A Saintes, les jour, mois et an que dessus.

BIRONNEAU. BRÉARD, vice-président. RUAMPS. DURET.

DUCHESNE. RIQUET. ESCHASSERIAUX. J. RABOTEAU.

DUPUY.	 GARNIER, procureur-général-syndic.
EMOND, secrétaire général.

Réclamations sur le lieu de certains bureaux d'enregistre-
ment. 13 août 1791.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
Vu les réclamations de différentes municipalités relative-

ment à l'établissement des bureaux du droit d'enregistre-
ment, l'avis des districts et les observations du directeur ;

Nous, sur ce ouï le procureur-général-syndic, croyons,
dans l'intérêt de nos administrés, devoir ouvrir les avis sui-
vants :

Le directoire, sur les observations du district de Ma-
rennes et du directeur, avait pensé qu'un seul bureau était
suffisant dans l'île d'Oleron, et que l'établissement devait
en être fait à Saint-Pierre, comme lieu le plus considérable
et le plus central ; les habitants de la ville du Château ont
réclamé contre cette distribution. En conséquence, consi-
dérant que leurs raisons sont d'un poids important ; que la
ville du Château fait un commerce considérable de sel ; que
si les étrangers qui y abordent étaient obligés de pénétrer
jusque dans l'intérieur de l'île pour faire leurs affaires et
avoir recours au bureau auquel ils ont journellement besoin
de s'adresser, ils éprouveraient des retards et des difficultés
dans leurs opérations, qui les rebuteraient et les éloigne-
raient de cette côte et de leurs relations avec les habitants ;
ce qui les déterminerait à aller s'approvisionner ailleurs et
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occasionnerait une perte incalculable pour cette île. Nous
estimons qu'il convient de fixer un bureau en la ville du Châ-
teau et de diviser les paroisses de l'île entre celui-ci et celui
de Saint-Pierre.

D'après les réclamations de la paroisse d'Ars, le direc-
toire a également pensé qu'il convenait, et dans l'intérêt des
administrés et des étrangers, qu'il y fût placé également un
bureau d'enregistrement, cette municipalité ayant en sa
faveur les mêmes considérations que la municipalité du
Château, île d'Oleron.

Les réclamations du canton de Saint-Fort n'ont pas paru
moins raisonnables au département ; quoique le bourg de
Saint-Fort se trouve vers une des extrémités du district de
Pons, nous pensons néanmoins qu'il est nécessaire qu'il y
ait un établissement de bureau d'enregistrement, parce qu'il
est presque impossible clans les mauvaises saisons de l'hiver
que les habitants de ce canton puissent se rendre à Miram-
beau, qui est éloigné d'eux de trois grandes mortelles lieues;
que Saint-Fort d'ailleurs est commerçant et peuplé ; que le
bureau de contrôle y a toujours été fixé et que nous nous
apercevons que les arrondissements sont en général trop
considérables pour ne pas entrevoir qu'il est de l'intérêt des
administrés qu'ils soient plus circonscrits ; qu'il semble
d'ailleurs qu'on se soit plus occupé de faire un sort consé-
quent aux employés que d'envisager la condition des ci-
toyens qu'on aggrave par ces immenses circonscriptions,
surtout pour les bureaux des villes ; en conséquence, par
ces différentes considérations, nous estimons qu'il convient
de conserver le bureau d'enregistrement de Saint-Fort en
prenant sur l'arrondissement de Mirambeau, et en lui don-
nant des paroisses de celui de Jonzac, qui est de trente-trois
paroisses et beaucoup trop nombreux.

Les réclamations du bourg de La Tremblade ayant paru
assez justes au directeur pour estimer que ce bureau, ainsi
que celui de Royan, doivent être conservés à raison de leur
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localité, de leur population, et l'impossibilité de trouver un
lieu central où le bureau puisse être convenablement établi,
nous pensons aussi qu'il est intéressant de conserver les
deux bureaux.

Les paroisses de \luron et de Genouillé ayant demandé
leur distraction du bureau de Charente, pour être unies à
celui de Surgères, et le district, ainsi que le directeur,
ayant trouvé la demande fondée, nous ne pensons pas qu'on
puisse rejeter la proposition de ces deux communes.

Le bourg de Tonnay-Boutonne demande la conservation
de son bureau, et quoique l'avis du district et du directeur
paraisse contrarier le vœu de cette commune, nous pensons
cependant qu'il serait injuste de supprimer son bureau,
parce que ce canton forme une presqu'île enclavée dans des
marais qui en rendent la communication très souvent im-
possible en hiver ; qu'il existe d'ailleurs une petite rivière
qui, se débordant aux premières pluies, rend les routes
absolument impraticables, et que l'arrondissement de cc
bureau est d'autant plus facile à former qu'on peut le com-
poser de quelques paroisses qu'on retrancherait, à l'avan-
tage des administrés, de ceux (l'Aulnay et de Saint-Jean
d'Angély, dont la circonscription est trop étendue, et sur-
tout celle de ce dernier bureau qui renferme clans son terri.,
toire quarante paroisses, ce qui est évidemment gréveux
pour les paroisses les plus éloignées.

La demande de la paroisse de Moshac, qui demande
d'être démembrée du bureau de Jonzac pour être réunie à
celui de Pons, est de toute justice, parce que d'abord elle
est plus près de cette dernière ville ; qu'elle y a toutes ses
habitudes ; qu'elle est séparée par un pré ' qu'il est impos-
sible de traverser dans les inondations, et que d'ailleurs le
bureau de Jonzac est déjà trop considérable.

Quant aux réclamations des paroisses de Bois, Saint-

7. Chaussée de Marcou.
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Genis et Plassac, nous pensons que s'il est établi un bureau
à Saint-Fort, ces trois municipalités doivent relever de
Mirambeau, et que, dans le cas contraire, il ne peut y avoir
gi.ie beaucoup d'avantages pour elles de relever du bureau
de Pons, où elles peuvent se rendre en tout temps par une
superbe route, et où elles ont leurs habitudes journalières.

Nous sommes aussi d'avis, d'après celui du directeur et
le vœu des paroisses de Saint-Sauveur de Nuaillé, Saint-
Martin-de-Villeneuve et Mortagne, que ces paroisses soient
désormais réunies, savoir : la première à La Jarrie, la
seconde à Marans et la troisième à Rochefort.

Quant aux pétitions des paroisses de Méchers et de Se-
mussac pour être réunies au bureau de Cozes et être dis-
traites de celui de Saujon, nous n'avons pas crû devoir pen-
cher pour cette distraction, parce que le bureau de Cozes
est déjà plus considérable que celui de Saujon, et que quant
aux relations commerciales elles paraissent les mêmes entre
Cozes et Saujon.

A Saintes, le. treize août mil sept cent quatre-vingt-onze.

BRÉA RD, vice-président. RUAMPS. FSSCHASSERIAUN. RIOUET.

DIJCHESNE. J. RABOTEAU. DUPu y . DURET. GARNIER, pro-

cureur-général-syndic. EMONÜ, secrétaire général.

Organisation el résidence des brigades de gendarmerie.
13 août 1791.

Aujourd'hui, treize août mil sept cent quatre-vingt-onze,
sur les dix heures du matin, le directoire du département
réuni au lieu ordinaire de ses séances, a été introduit M. La
Salle, colonel de la sixième division de la gendarmerie
nationale, accompagné de MM. Laborie et Cornet, lieute-
nant-colonel et lieutenant de ladite gendarmerie ; lequel dit
sieur La Salle a exposé qu'en sa qualité de colônel il ve-
nait présenter au département l'état des brigades dont il
jugeait que l'établissement devenait nécessaire pour cou-
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vrir convenablement le département de la Charente-Infé-
rieure, et les motifs qui le déterminaient à demander que
les brigades fussent portées au pied du maximum. M. le
vice-président ayant donné lecture au directoire de ce tra-
vail, ainsi que (le la division qui était faite avec justesse et
avantage, a répondu audit sieur La Salle qu'il s'occuperait
incessamment du travail qui le concernait pour accélérer
l'organisation et l'établissement de la nouvelle gendarme-
rie ; et comme ledit sieur La Salle annonçait par son silence
que sa mission paraissait se réduire à l'état qu'il avait pré-
senté, le vice-président lui a observé qu'il restait un travail
bien important à faire, celui du complément des brigades
et de la quinzième qui restait à former pour le moment.

Sur cette observation, ledit sieur colonel s'est levé et a
répondu qu'il ne se mêlait point de cette opération, qu'elle
lui était étrangère et que ce serait après que ses brigades
auraient été complétées qu'il ferait sur la liste qui lui serait
présentée le choix qui lui conviendrait, mais que jusque-là
il ne devait participer en rien aux élections que nous étions
dans le cas de faire, et en même temps il a observé au direc-
toire qu'il était essentiel cte ne nommer que des personnes de
bonnes moeurs et de bonne conduite. Alors un de Mes-
sieurs a dit que le directoire ne négligerait rien pour faire
un bon choix ; que tout le monde y était intéressé, puisque
cette troupe était plus particulièrement destinée à mainte-
nir la tranquillité publique et à veiller à la conservation des
propriétés des citoyens ; que pour y parvenir avec plus
d'assurance, il tâcherait de réunir dans les sujets à nommer
les moeurs, la bonne conduite et le patriotisme. A quoi M. le
colonel a répondu : « Ce sont les patriotes, moi, que je ren-
voie. >>

Un de Messieurs les membres lui ayant fait observer que
la loi du 16 février dernier ne paraissait nullement présen-
ter le sens et la distinction qu'il se permettait, il a répondu
qu'il savait à cet égard à quoi s'en tenir ; que nous étions
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libres de la faire expliquer, mais que pour lui il s'en tenait
à sa première réponse, et que M. de Lessart, ministre de
l'intérieur, li.ii avait dit qu'il ne devait prendre nulle. part
dans ces premières élections: « que d'ailleurs il fallait met-
tre la loi de côté et faire le bien. »

Sur cette seconde réponse, le vice-président a donné lec-
ture des articles 1 et 2 du titre II de cette même loi ; et le
directoire voyant qu'elle prononçait impérativement, que
sans distinction des compléments qu'on était clans le cas de
faire dans le moment, d'avec les vacances qui pourraient
survenir un jour, ceux qui voudraient devenir gendarmes
nationaux se feraient inscrire sur un registre ; que le direc-
toire en formerait librement une liste clans laquelle le colo-
nel choisirait cinq sujets qu'il serait tenu de présenter au
directoire eL parmi lesquels le directoire en prendrait un.

Un de Messieurs les membres a pris la parole pour de-
mander à M. le colonel pourquoi ces articles se trouvaient
dans la loi, si ce n'était pour s'y conformer? « Voulez-vous
savoir ma réponse ? a-t-il dit aussitôt ; vous allez en être
étonnés, la voici : C'est qu'elle a été faite par des gens qui

n'y entendent rien. »
Alors le directoire a insisté sur l'exécution de la loi, mais

le sieur La Salle ayant persisté clans sa résolution, s'est
retiré avec les sieurs Laborie et Cornet. La matière mise en
délibération, il a été arrêté qu'il serait écrit de suite une
lettre à M. le colonel pour lui faire observer qu'on ne pen-
sait pas que d'après la loi il pût se refuser à concourir avec
le directoire à un travail aussi pressant et aussi nécessaire ;
qu'en conséquence on l'invitait à donner par écrit les motifs
de son refus.

La séance a été levée à une heure, et le directoire a ren-
noyé à clore son procès-verbal après la réponse de M. le
colonel, à laquelle il devait naturellement s'attendre ; mais
c'est en vain qu'il y a compté : la séance de l'après-midi
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s'est passée sans qu'il l'ait reçue, et a renvoyé au lendemain
à clore son procès-verbal.

BREARD, vice-président. J. RABOTEAU. RIQUET. DUCHESNE.

RUAIPS. DG R ► T. D luP1u y . ESCHASSERIAUx. GARNIER,

procureur-général-syndic. E\IOND, secrétaire géné-
ral.

Conflit avec le colonel de La Salle. 13 août 1791.

Et advenant le quatorze du présent mois, le directoire
ayant appris le départ précipité du sieur La Salle, et sa let-
tre étant demeurée sans réponse, le procureur-général a
observé que le départ de ce colonel de la gendarmerie lui
paraissait extraordinaire ; qu'il était étonnant que ce chef
de troupes montrât autant de résistance et de mauvaise
volonté pour l'exécution (le la loi ; que sa manière de se
comporter envers l'administration, à qui il n'avait pas donné
signe de vie depuis plus de deux mois qu'il avait été nommé
à la place de colonel de la sixième division de la gendarme-
rie nationale, lui paraissait reprochable ; que ne s'étant
rendu que le 13 de ce mois, à dix heures du matin, au lieu
(le ses séances, d'où il s'était retiré à onze, après avoir
déposé seulement sur le bureau son travail sur le placement
des brigades, sans avoir voulu se concerter pour l'organi-
sation de ce corps, annonçait une volonté déterminée (le ne
pas se soumettre à la loi, n'ayant voulu se rendre à aucune
observation du directoire, ne s'étant pas même donné la
peine de répondre à une lettre du directoire ; que ce pro-
cédé, qui entraînait les plus grands inconvénients en retar-
dant l'organisation d'un corps de troupes aussi nécessaire et
attendu depuis si longtemps, lui paraissait on ne peut plus
répréhensible ; qu'en conséquence, bien persuadé que le
directoire ne pouvait passer outre à la nomination des sujets
nécessaires pour compléter les brigades de la gendarmerie
qui doivent être employées clans ce département, sans la
concurrence du colonel, conformément aux articles 1 et 2
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du titre II de .la loi du 16 février, il requérait qu'il en fût
référé à l'Assemblée nationale et au roi pour ordonner au
sieur La Salle de se rendre incessamment auprès du direc-
toire de ce département, afin de procéder concurremment
avec lui à l'organisation de la gendarmerie, ou d'autoriser
le directoire à procéder à cette organisation avec le lieute-
nant-colonel, et en même temps, que ledit sieur La Salle
fût formellement dénoncé à l'Assemblée nationale et au pou-
voir exécutif, comme ayant manifesté des principes con-
traires et injurieux à la loi.

Sur quoi la matière mise en délibération, le directoire
du département, considérant qu'il est instant d'organiser la
gendarmerie nationale ; que le service des postes et des dis-
tricts souffre étonnamment dans ce département du défaut
d'organisation de ce corps, qui doit d'ailleu rs contribuer au
non ordre el, • au maintien de la tranquillité publique, a
arrêté qu'il en serait déféré de suite à l'Assemblée natio-
nale et au ministre pour qu'il soit donné des ordres au sieur
La Salle, colonel de la sixième division de la gendarmerie
nationale, de se rendre incessamment auprès de ce direc-
toire pour en consommer l'organsiation, conformément. à
la loi, ou que le directoire demeure autorisé à procéder avec
le lieutenant-colonel. Dénonce formellement à l'Assemblée
nationale et au roi les principes de ce militaire et sa con-
duite comme injur ieuse et contraire à la loi, afin qu'il soit
puni suivant l'exigeante du cas.

Arrête en outre qu'il sera envoyé copie de son procès-
verbal du 13 de ce mois et du présent arrêté à l'Assemblée
nationale et au ministre.

Fait et arrêté à Saintes, en directoire, les jour, mois et
an que dessus.

BREARD, vice-président. RUAMPS. RIQUET. DUCHESNE.

DURET. ESCHASSERIAUx.. J. RABOTEAU. DUPUY.

GARNIER, procureur-général-syndic. EMOND, secré
taire général.
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Débat juridique avec les héritiers des Frères Bénédictins
de Cluny. 22 août 1791.

Ce jonrd'hui, M. le procureur-général-syndic du dépar-
tement de la Charente-Inférieure a dit :

« Messieurs,
« Les Bénédictins religieux de l'ordre de Cluny, ancienne

observance, ayant obtenu par des lettres patentes du roi du
19 mars 1789 confirmation d'un bref du Pape, la suppres-
sions de leurs maisons, il leur a été libre de vivre séparément
et dans le monde, jouissant. de la pension qui leur a été attri-
buée par le gouvernement. Le feu sieur Henri Daubourg,
religieux de cet ordre, était en cette qualité titulaire du
bénéfice du prieuré de Saint-Eutrope dont l'abbé de l'ordre
était collaleur. Ce prieur est décédé le 16 août 1789.

« Les sieurs Daubourg, ses deux frères, instruits de ce
décès, se sont rendus en cette ville ; et, prévenus que ledit
sieur .Henri Daubourg avait laissé à sa mort un parti con-
sidérable d'eau-de-vie, qui ne subsistait plus, ont pris l'ac-
tion criminelle en expiration d'hérédité. Cette instance a été
civilisée, et néanmoins ils avaient fait une saisie entre les
mains du sieur Rornon, dépositaire desdites eaux-de-vie,
vendues aux sieurs Broussard, négociants, qui introduisi-
rent au ci-devant sénéchal de Saintes une instance en main-
levée.

« Le sieur Gambard, en sa qualité d'administrateur géné-
ral et économe séquestre des biens de l'ordre de Cluny, est
intervenu dans l'instance et a contesté auxdits sieurs Dau-
bourg leur qualité d'héritiers, les moyens de part et d'autre
amplement discutés, ledit sénéchal, par son jugement, ac-
corde main-levée aux. sieu rs Broussard des eaux-de-vie
qu'ils avaient achetées du sieur Routier, se disant chargé
des pouvoirs du feu sieur Daubourg.

« Ses frères, toujours en ladite qualité d'héritiers, se
pourvurent par appel au ci-devant parlement de Bordeaux,
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et il est maintenant question de décider, Messieurs, si en
ma qualité de procureur des droits de la nation, je dois re-
prendre l'instance au nom dudit sieur Gambard, et contes-
ter cette succession auxdits sieurs Daubourg.

Leurs moyens pour réclamer cette succession sont que
l'effet de la suppression a été de rappeler leur frère à l'exer-
cice des droits de citoyens, que l'article X des lettres paten-
tes du 19 mars déclare nommément que les religieux sécu-
larisés auront les mêmes droits que les ecclésiastiques sécu-
liers du royaume, et seront susceptibles comme eux de tous
dons ou legs, excepté que pour la tranquillité des familles
ils ne pourront rien prétendre à titre d'hérédité ou cIe légi-
Lime ; que cette disposition précise rétablit les religieux
supprimés ou rendus au- monde dans le droit précieux de
pouvoir tester et transmettre leur pécule à leurs héritiers,
et que ce droit n'est resserré que dans un seul point, celui
de pouvoir hériter eux-mêmes par la seule raison que cette
faculté, si elle leur eût été rendue, eût pu porter un grand
désordre dans les familles ; que cette prohibition pénible
ne peut point s'étendre au-delà du cas prévu par la loi, et
que dans tous les autres ils jouissent des mêmes effets civils
que Ies ecclésiastiques séculiers qui, tous les jours, dispo-
sent de leur succession et la transmettent, comme tout autre
citoyen ; que conséquemment lesdits sieurs Daubourg étant
les plus proches héritiers du sieur leur frère, sont aptes à
recueillir sa succession ; que le sieur Gambard étant sans
caractère pour leur contester leur qualité, puisqu'il n'était
économe que des biens de la mense conventuelle et des
offices claustraux, et que le prieuré de Saint-Eutrope
n'étant point de cette nature, puisqu'il pouvait être donné à
tout ecclésiastique non religieux, comme l'abbé de Cluny
venait de le prouver en y nommant l'évêque de Conserans ',

1. Ariège, arrondissement de Saint-Girons, écrit quelquefois Couse-
rans.
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que ses revenus étaient distincts et séparés de ceux de la
mense, ce qui était si vrai qu'il n'avait, point été rangé sur
la liste des religieux pensionnés et qu'il jouissait séparé-
ment de ses revenus, pendant que ceux de la communauté
étaient régis par un économe ; que cette communauté qui
était dissoute ne pouvant plus prétendre à son pécule, l'éco-
nome qui ne faisait que représenter cette même commu-
nauté ne pouvait pas acquérir et exercer plus de droits
qu'elle ; que d'ailleurs, quand il y aurait quelques cloutes à
former sur la question, sous ce rapport, toutes les difficultés
s'aplanissaient en lisant les dispositions du décret du 19
mars, qui porte que les religieux qui sortent de leurs mai-
sons pourront disposer par donation entre vifs ou testamen-
taire, des biens, meubles et immeubles acquis depu i s la sor-
tie du cloître, et qu'à défaut de dispositions de leur part,
lesdits biens passeront aux parents les plus proches ; que,
d'après cette loi, il n'est plus permis de critiquer la qualité
des héritiers Daubourg, puisque leur droit est impérative-
ment, prononcé par la loi ; qu'elle est la'vérité de quelques
mois postérieure à la mort du sieur Dauhourg, mais que la
constitution était alors opérée, les principes de la raison et
de la philosophie mis clans tout leur jour ; que les choses
sont encore entières et comme si ce prieur ne faisait que de
mourir puisque sa succession n'est encore recueillie par
personne; qu'enfin, l'intention de Sa Majesté était tellement
que les religieux sortis de leur ordre puissent transmettre
leur pécule, qu'elle les avait autorisés à commencer à exer-
cer un des droits précieux de citoyen, en leur permettant
de se partager le mobilier de leurs maisons et en renonçant
par un silence absolu à rien réclamer lors de leur décès, sur
leur pécule.

« Je ne puis vous dissimuler, Messieurs, que dans cet en-
semble de moyens j'en découvre beaucoup qui jettent un
grand intérêt sur les prétentions des héritiers Dauhourg.
Les droits de la nature et du sang, plus respectés que ja-
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mais, ajoutent encore à ceux qu'ils ont fait valoir : mais
nous ne sommes pas les arbitres de cette discussion ; éco-
nomes des intérêts de la nation, nous lui devons un compte
de notre conduite, et il n'est guère en notre pouvoir de déci-
der à son préjudice sur un point-litigieux qui est du ressort
des tribunaux.

« Cette question, malgré la faveur des moyens des sieurs
Daubourg, est dans le cas de tenir en suspens l'opinion de
l'homme judicieux et éclairé.

« Lorsque le sieur Daubourg est décédé, le droit ancien
subsistait encore sur les•successions. Les bulles de suppres-
sion seules, sans celles de sécularisation, ne rétablissaient
point clans le droit éteint de citoyen les religieux dispersés
qui l'avaient perdu par l'émission de leurs vœux, il leur
fallait encore la bulle de sécularisation enregistrée. Il était
sans cloute contraire aux droits de la puissance positive et
temporelle, qu'il fallut l'entremise de l'autorité spirituelle
pour régler un point de police qui tient absolument du droit
civil et social, mais cette institution était connue et respec-
tée, et si tout ainsi que la succession du sieur Daubourg qui
était échue du moment de son décès, eût été recueillie sur-
le-champ et n'aurait pu l'être que par la nation, puisque la
loi du 26 mars n'existait pas encore ; il faut dire aussi que
ce droit n'a pu changer et se détruire par la promulgation
de cette nouvelle loi, qui ne peul lier les citoyens que du
moment qu'elle est devenue publique, puisqu'elle ne porte
aucune disposition rétroactive.

« J'attends donc, Messieurs, qu'il vous plaise de vous
fixer sur la question de savoir si je dois, dans l'intérêt de la
nation, reprendre les poursuites du sieur Gambard, ou si
vous croyez devoir m'autoriser à les abandonner, ce qui
serait peut-être décider, vous-mêmes, une question qui est
aujourd'hui subordonnée à l'autorité des tribunaux.

« GARNIER, procureur-général-syndic.
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Le directoire du département, qui a pris lecture des
pièces du procès entre les héritiers Daubourg, le sieur
Gambard, les sieurs Broussard et autres et des conclusions
du procureur-général-syndic, autorise ledit procureur-
général-syndic, dans l'intérêt de la nation, à reprendre les
poursuites dudit sieur Gambard et à faire valoir jusqu'à
jugement définitif les moyens employés dans le cours du
procès et à prendre dans le cours de l'instance toutes et
telles conclusions qu'il croira justes et légitimes.

A Saintes, le vingt-deux août mil sept cent quatre-vingt-
onze.

BB ARD, vice-président. J. RABOTEAU. ESCHASSERIAUx.
DUCHESNE. DUPUY. RUAMPS. RIQUET. DURET.

EMOND, secrétaire général.

Arrêté du directoire du département de la Charente-Infé-
rieure qui fixe au 27 août 1791 le tirage au sort de la moitié
des membres de l'administration du département, qui doit
se faire en exécution de l'article premier de la loi du 15 juin
dernier sur un décret de l'Assemblée nationale du 10 précé-
dent.

Tirage au sort pour la sortie des membres du directoire.
24 août 1791.

Aujourd'hui,vingt-quatre août mil sept cent quatre-vingt-
onze, le directoire du département de la Charente-Infé-
rieure assemblé au lieu ordinaire de ses séances, il a été
arrêté, sur ce ouï le procureur-général-syndic, que le tirage
au sort de la moitié des membres composant le directoire
et le conseil du département aura lieu en exécution de la
loi du quinze juin dernier, et selon les formes prescrites, en
la salle ordinaire des séances de l'administration du dépar-
tement, le 27 du présent mois, à deux heures après midi.

Sera le présent arrêté imprimé et affiché aux lieux accon-
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tumés et convenables pour y donner la publicité nécessaire.
RONDEAU, président. BREARD, vice-président. EsCHASSE-

RIAUX. RUAMPS. RIQUET. J. RABOTEAU. DUCHESNE.

DURET. DUPU y .. GARNIER, procureur-général-syndic.

EMOND, secrétaire général j.

Aujourd'hui, vingt-sept août mil sept cent quatre-vingt-
onze, û deux heures après midi, le directoire du départe-
ment de la Charente-Inférieure, assemblé au lieu ordinaire
de ses séances, en conséquence de son arrêté du 24 de ce
mois, portant que conformément à la loi du 15 juin dernier,

1. La troisième assemblée électorale, réunie à Saintes le 25 août 1791,
eut à s'occuper, en vertu des lois des 29 mai et 15 juin précédents, du
renouvellement de la moitié des membres de l'administration du dépar-
tement.

Le 27 août, pendant qu'elle organisait son bureau, le directoire du
département procéda, comme son procès-verbal l'indique, au tirage au
sort de la moitié des membres du directoire et du conseil général qui
devaient être remplacés.

Par suite des démissions de MM. Guibert, Lauranceau, Lériget, de
Chassiron, Boulet et de l'élection de MM. Ruamps et Jouneau à l'As-
semblée législative, il n'était resté dans le Conseil général d'adminis-
tration que quinze membres :

MM. Duret, Chesnier-Duchesne, Dupuy, Beaupoil de Saint-Aulaire,
Audouy de Laprade, Mériaud, Guillotin de Fougeré, Hèbre de Saint-
Clément, Leconte Granier, Charles Lys, Bonnamy de Bellefontaine,
Briault, \fessier et Olanyer.

Il y avait donc lieu de nommer 21 administrateurs pour complèter le
conseil. Telle fut la tâche qu'accomplit la troisième assemblée électo-
rale dans les séances des 4, 5 et 6 septembre 1791. Elle élut

District de Saintes. — M. René Eschasseriaux jeune, de Corme-Royal,
qui, avec les anciens membres Granier, Dupuy, Briault et Chesnier-
Duchesne, compléta la représentation de ce district.

District de La Rochelle. — MM. Marc-Antoine-Alexis Giraud, juge de
paix de la ville de La Rochelle ; Thomas-Henri Marcelat; négociant aux
Portes (île de Ré) ; Aimé-Etienne Renoulleau, négociant à La Rochelle ;
Jacques-Augustin Béraud, avoué à La Rochelle, qui, avec l'ancien mem-
bre Leconte, complétèrent la représentation de ce district.

District de Rochefort. — MM. Joseph-Jean-Baptiste Levallois, homme
de loi, membre du directoire du district de Rochefort ; Bernard Faurès,
négociant à Rochefort; Joseph Le Bouc fils, homme de loi, de Surgères,
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il serait procédé ce jour, heure présente, au tirage au sort
de la moitié des membres du directoire et du conseil qui
doivent être remplacés.

M. le procureur-général-syndic, après avoir donné lec-
ture de la loi en présence d'un grand nombre d'électeurs et
d'autres citoyens, qui se sont trouvés réunis dans la salle
du département, a dit que le préalable prescrit par l'arti-
cle le' de ladite loi ayant été rempli, il convenait de la
mettre à l'instant à exécution, et, en conséquence, il a re-
quis le directoire de s'en occuper de suite.

` qui, avec les anciens membres Hèbre de Saint-Clément et Bonnamy de

Bellefontaine, complétèrent la représentation de ce district.

District de Marennes. — MM. Pierre Garreau, président du tribunal

de Marennes, administrateur sortant ; Pierre Garesché, de La Prée,

propriétaire à Saint-Sornin, administrateur sortant; Elie Charron, fils

aîné, négociant à Marennes; Pierre Savatier, propriétaire à Saint-Geor-

ges (île d'Oleron), qui, avec l'ancien membre Guillotin de Fougeré,

complétèrent la représentation de ce district.

District de Saint-Jean d'Angély. — MM. Michel-Ange de Bréard jeune,

propriétaire à Saint-Mandé; Gabriel Pelluchon-Destouches, proprié-

taire à Taillebourg, administrateur sortant ; Jacques Chaigneau, pro-

priétaire à Taillebourg, qui, avec les anciens membres Audouy de La-

prade et Duret, complétèrent la représentation de ce district.

District de Pons. -- MM. Constant-Isaac Raboteau, propriétaire à

Saint-Fort, membre sortant du Directoire ; Pierre-Etienne Vinet, de

Saint-Ciers-du-Taillon ; Jean Baudry, homme de loi à Jonzac, qui, avec

les anciens membres Charles Lys et Jean Messier, complétèrent la re-

présentation de ce district.

District de Montlieu. — MM. Jacques-André Roche-Lafôret, homme

de loi, de Rouffignac ; Jacques Fougère, propriétaire à Montendre, qui,

avec les anciens membres Mériaud, de Beaupoil de Saint-Aulaire et

Olanyer, complétèrent la représentation de ce district.

Le vingt-et-unième administrateur à prendre sur tous les districts:

M. Philippe-Joachim-Ferdinand Rondeau, homme de loi, président du

tribunal criminel, administrateur sortant.

Le conseil général d'administration qui se réunit le 16 novembre sui-

vant élut pour président : M. Leconte.

Dans sa séance du 10 il procéda à la nomination des quatre membres

qui•devaient compléter le directoire du département.

Furent élus : René Eschasseriaux ; Levallois ; Baûdry ; Renoulleau,

qui, avec M. Raboteau, membre du directoire, réélu administrateur et
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Sur quoi le directoire a arrêté qu'il procéderait sur le
champ au tirage, et l'on a commencé par celui des membres
du directoire. On a fait huit bulletins sur chacun desquels
a été inscrit le nom de l'un des huit membres, et que l'on a
ensuite plié et mis dans un vase. On en a lait huit autres
sur quatre desquels a été écrit le mot : restant, et sur les
quatre autres le mot : sortant, et ceux-ci ont été déposés
clans un autre vase.

M. le président a ensuite demandé (lue deux cIe Messieurs
les spectateurs voulussent bien s'approcher du bureau et
tirer chacun les bulletins de l'un des vases.

A l'instant cieux particuliers se sont avancés et l'un d'eux
a lire d'un vase placé devant lui un bulletin qui, ayant été
déplié, a offert le nom de M. Duret, et l'autre ayant de son
côté tiré de l'autre vase un bulletin, et l'ayant également
déplié, a lu et montré le mot : restant.

Un second tirage a donné sur un bulletin le nom de
M. Duchesne, et sur un autre bulletin le mot : restant.

Un troisième tirage a amené le nom de M. Dupuy et le
mot : restant.

Un quatrième le nom de M. Ruamps et le mot : restant.
Un cinquième a amené le nom de M. Eschasseriaux et le

mot : sortant.
Un sixième a amené le nom de M. Raboteau et le mot :

sortant.

les anciens membres, MM. Duret, Chesnier-Duchesne, Dupuy, complé-

tèrent le directoire.

Dans la séance du lendemain le conseil général élut quatre suppléants

du directoire : MM. Charron aîné, Chaigneau, Marcelat et Savatier.

Le 30 novembre il nomma René Eschasseriaux, vice-procureur-géné-

ral-syndic. M. Duvet donna, le 10 janvier 1792, sa démission d'adminis-

trateur qui entraînait celle de membre du directoire.

Il fut remplacé au directoire par M. Charron aîné, premier suppléant

qui, lui-même, donna sa démission le 24 février 1792 et eut à son tour

pour successeur de droit M. Chaigneau, deuxième suppléant.

Archives. 20
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Un septième a amené le nom de M. Riquet et le mot : sor-
tant.

Un huitième a amené le nom de M. Bréard et le mot :
sortant.

Ensuite on a procédé au tirage des membres du conseil.
Ici M. le vice-président a fait observer que trois de Mes-

sieurs les administrateurs du conseil, Messieurs Guibert,
Lauranceau et Lériget, avaient envoyé au directoire la
démission de leurs places que des affaires particulières ne
leur permettaient plus de remplir ; qu'ainsi le tirage ne
devait faire sortir que onze administrateurs.

En conséquence, on a fait onze bulletins portant le mot :
sortant, et quatorze portant le mot : restant, et tous, après
avoir été lus à haute voix et pliés, ont été mis dans un vase.

On a ensuite fait vingt-cinq autres bulletins sur chacun
desquels a été inscrit le nom d'un administrateur, et, après
avoir été lus et pliés, ils ont été déposés clans un autre vase.

Deux personnes du nombre des spectateurs se sont
approchées du bureau, sur la demande de M. le président,
et ont tiré chacune de l'un des vases un bulletin, dont l'un
a offert le nom de M..iouneau et l'autre le mot : sortant.

lin second tirage a amené avec le nom de M. Rondeau
I ; mot : sortant.

Un troisième tirage, le nom de M. Roybellaud et le mot :
sortant:

Un quatrième tirage, le nom de M. Dardillouze et le mot :
sortant.

Un cinquième tirage, le nom de M. Beaupoil et le mot :
restant.

Un sixième tirage, le nom de M. Monnerat et le mot :
sortant.

Un septième tirage, le nom de M. Chassiron et le mot :
restant.

Un huitième tirage, le nom de M. Laprade et le mot :
restant.
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Un neuvième tirage, le nom de M. Mériaud et le mot :
restant.

Un dixième tirage, le nom de M. Pelluchon et le mot :
sortant.

Un onzième tirage, le nom de M. Lacoste et le mot :
.sortant.

Un douzième tirage, le nom de M. Dumousseau et le mot :
sortant.

Un treizième tirage, le nom de M. Guillotin et le mot :
restant.

Un quatorzième tirage, le nom de M. H.èbre et, le mot :
restant.

Un quinzième tirage, le nom de M. Leconte et le mot :
restant.

Un seizième tirage, le nom de M. Granier et le mot :
restant.

Un dix-septième tirage, le nom de M. Lys et le mot :
restant.

Un dix-huitième tirage, le nom de M. Carreau et le mot :
sortant.

Un dix-neuvième tirage, le nom de M. Garesché eL le mot
sortant.

Un vingtième tirage, le nom de M. Merveilleux et, le mot:
sortant.

Un vingt-et-unième tirage, le nom de M. Bellefontaine et
le mot : restant.

Un vingt-deuxième tirage, le nom de M. Briault et le mot:
restant.

Un vingt-troisième tirage, le nom de M. Boulet et le mot :
restant.

Un vingt-quatrième tirage, le nom (le M. Messier et le
mot : restant.

Un vingt-cinquième tirage, le nom de M. Olanyer et le
mot : restant.
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Fait et arrêté en directoire, les jour, mois et an que • des-
sus.

RONDEAU, président. BnEAnn, vice-président.
ESCHASSERIAUX, DUCHES\G. D URET. RUA;I!PS.

BIQUET. Du pu y . J. RABOTEAU. GA UNIE R, pro-.
cureur-général-syndic. EMOND, secrétaire gé-
néral.

Prestation de serment du capitaine de gendarmerie Jacob.

29 août 1791.

Aujourd'hui, vingt-neuf août mil sept cent quatre-vingt,-
onze, le directoire assemblé au lieu ordinaire de ses séances,
est entré le sieur Jean-François-Jacques Jacob, nommé par
le roi à la place de capitaine de gendarmerie nationale,
lequel a déclaré qu'ayant été instruit que le ministre avail
envoyé sa commission au directoire, il se présentait à l'effet
cte prêter le serment prescrit par l'article V du titre III de
la loi du cinq février dernier.

Sur quoi le directoire, après avoir entendu le procureur-
général-syndic, a arrêté que le serment offert par le dit.
sieu r Jacob serait reçu à l'instant. En conséquence, M. le
président a lu la formule portée par ladite loi du 5 février
dernier. Ledit sieur Jacob a déclaré y adhérer ayant la
main levée à la manière ordinaire. Ensuite sur la réquisi-
tion de M. le procureur-général-syndic, M. le président lui
a remis la commission envoyée par le ministre, et il a été
arrêté qu'elle serait transcrite à la suite du présent procès-
verbal.

Suit copie de la commission.
« Commission de capitaine de la gendarmerie nationale

du département de la Charente-Inférieure à la résidence
de..... pour le sieur Jean-François-Jacques Jacob. »

« Louis, par la grâce de Dieu et par la loi constitution-
nelle de l'Etat, roi des Français, conformément aux dispo-
sitions des décrets relatifs à l'organisation de la gendarme-
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rie nationale, le sieur Jean-François-Jacques Jacob, sous-
lieutenant de la ci-devant compagnie de maréchaussée de
Champagne, se trouvant, par le rang d'ancienneté que lui
donne ladite commission de sous-lieutenant, dans le cas de
remplir une place de capitaine en ladite gendarmerie, nous
avons pourvu ledit sieur Jacob de la commission de capi-
taine dans le département de la Charente-Inférieure, ayant
rang en ladite qualité clans les camps et armées, pour sous
notre autorité, celle du sieur de La Salle, colonel de la 66

division de la gendarmerie nationale, comprenant les dé-
partements de la Vendée, des Deux-Sèvres et de la Cha-
rente-Inférieure, et sous l'autorité des lieutenants-colonels,
faire et exercer, conformément à la loi, les fonctions attri-
buées audit état de capitaine.

« Mandons au directoire du département de la Charente
Inférieure de prendre et recevoir dudit sieur Jacob le ser-
ment prescrit par la loi, et audit sieur de La Salle, colo-
nel de la gendarmerie nationale des départements de la
Vendée, des Deux-Sèvres et de la Charente-Inférieure
qu'après lui être apparu dudit serment prêté par ledit sieur
Jacob, il ait à le mettre ou faire mettre en possession dudit
état de capitaine dans le département de la Charente-Infé-
rieure, comme aussi à le faire reconnaître, entendre el,
obéir de tous et ainsi qu'il appartiendra.

« Donné à Paris, le quinzième jour du mois de juin, l'an
de grâce mil sept cent quatre-vingt-onze, et de notre règne
le dix-huitième.

« 'Louis.
« o Par le roi, DUPORTAIL. »

Arrêté par nous, administrateurs, les jour, mois et an
que dessus.

JACOB. RONDEAU, président. RUAMPS. DURET. DUCHESNI.

J. RABOTEAU. ESCHASSERIAUX. DUPUY. GARNIER, procu-

reur-général-syndic. E\IOND, secrétaire général.
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Prêt de 6.000 livres d la ville de Rochefort. 7 septembre 1791.•

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
Vu la lettre à nous écrite le 23 juillet dernier, par le maire

et les officiers municipaux de la ville de Rochefort, exposi-
tive que la suppression des droits d'octroi, qui formaient
l'unique revenu de ladite ville, les laissent dans un dénû-
ment absolu de fonds et par conséquent dans l'impossibilité
de pourvoir aux dépenses du service dont ils sont chargés ;
que cependant les travaux nécessaires pour remédier à l'in-
salubrité de l'air pendant la saison des chaleurs, pour favo-
riser l'arrivée et le transport des comestibles qui alimentent
ses habitants, ainsi que des marchandises et munitions qui
doivent soutenir son commerce, l'entretien des lits mili-
taires, la nécessité de payer au moins un léger à compte à
l'adjudicataire à qui la ville doit au-dessus de 56.000 livres,
celle de pourvoir au paiement des traitements dûs aux secré-
taires et aux archers de police. Tout cela leur fait éprouver
les besoins les plus pressans et les force de denian'ler à
l'administration un secours provisoire, sans lequel il leur
est impossible de soutenir plus longtemps le service, ce qui
compromettrait infailliblement la tranquillité publique ;

Vu notre arrêté du 13 août par lequel nous avons autorisé
le conseil général de la commune de faire un emprunt à con-
currence de 10.000 livres, à l'effet de pourvoir aux objets les
plus urgents ; la réponse de Messieurs Niou, maire, et Bes-
sière, procureur de la commune, l'un et l'autre fondés de
pouvoirs à cet effet, par laquelle ils nous informent de l'inu-
tilité des soins qu'ils ont pris pour se procurer ce fonds d'em-
prunt ;

Vii pareillement l'avis du directoire du district et après
avoir entendu le procureur-général-syndic,

Considérant que le premier devoir de l'administration est
de prévenir tous les dangers qui pourraient exposer l'ordre
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public et de prendre tous les moyens qui lui paraissent néces-
saires pour y parvenir ;

Nous arrêtons, vu l'urgence du cas ; de subvenir aux be-
soins impérieux et pressants de la municipalité de Rochefort
et de lui fournir le secou rs provisoire d'une somme de six
mille livres à prendre sur le trésor public, à l'effet de quoi
nous expédierons un mandat sur le sieu r Gardié, commis à
la recette générale des finances pour l'exercice 1790, et nous
en instruirons sur le champ le ministre des contributions
publiques, en lui faisant part des motifs qui ont nécessité
l'émission de ce mandat. Et sera le conseil général de la
commune tenu de justifier auprès de nous de l'emploi qu'il
aura fait de ladite somme aux objets les plus pressants du
service de son administration, ainsi que d'en faire le rem-
placement au trésor public sur les premiers fonds qui seront
a sa disposition.

Arrêté à Saintes, en directoire, le sept septembre mil sept
cent quatre-vingt-onze.

13uAun's. DUC1irsNE. J. 13A ►;o •rrAu. Esci i ssi ait ux. DLJKLT.

DUPUY. BIQUET. GARNIi:n, procureur-général-syndic.
EMOND, secrétaire général.

Dénonciation à l'accusateur public du maire de Mortiers.
10 septembre 1791.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
Vu la dénonciation faite par le sieur Dubois, commandant

la garde nationale de Mortiers, contre le sieur Fagot, maire
de ladite paroisse, et le nominé Drouillard, meunier, por-
tant due l'un et l'autre, loin d'engager les habitants à payer
I^ droit d'agrier, les détournent de remplir cette obligation
et, publient hautement que c'est un abus, que la loi ne signifie
rien et doit être jetée au feu*. Et sur ce ouï le procureur-
général-syndic,

L'autorisons à dénoncer lesdits Fagot et Drouillard à
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l'accusateur public près le tribunal de district de Pons pour
étre poursuivis suivant la rigueur des lois.

Délibéré à Saintes, le dix septembre mil sept cent quatre-
vingt-onze.

RIOUET. DURET. Du pin• . J. RABOTEAU. GARNIER, procu-
reur-général-syndic. EMOND, secrétaire général.

Indication du ban de vendanges. 12 septembre 1791.

Arrêté du directoire du département de la Charente-Infé-
rieure qui fixe le mode d'indication du ban des vendanges.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
Considérant que depuis la suppression du régime féodal

qui a entraîné celle du ban des vendanges, il s'élève dans
différentes municipalités, relativement à l'ouverture des
fiefs, des difficultés et incertitudes propres à entraîner des
inconvénients nuisibles à la récaptation de cette nature de
fruits ;

Considérant néanmoins que le droit cie han n'est point
tellement anéanti qu'il en puisse résulter pour chaque pro-
priétaire la faculté arbitraire d'aller recueillir sa vendange
quand bon lui semble, et de laisser ainsi un fief entier ou-
vert et exposé aux incursions et aux dommages ;

Considérant que ce droit a été regardé clans plusieurs
coutumes comme un droit de police exercé par des officiers
de justice et que l'attribution en doit appartenir aujourd'hui
aux municipalités spécialement chargées de veiller à la con-
servation des propriétés ;

Considérant qu'il est, intéressant d'indiquer provisoire-
ment à cet égard, pour toutes les municipalités, une dispo-
sition uniforme qui protège tout à la fois l'intérêt des rede
\Tables et le droit des ci-devant seigneurs ;

Ouï sur ce le procureur-général-syndic,
Nous arrêtons qu'aucuns fiefs ne seront. ouverts qu'en

vertu d'une ordonnance de la municipalité dans l'étendue
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de laquelle ils seront situés. En conséquence, aussitôt la
réception du présent arrêté, les municipalités convoqueront
le conseil général 'dé la commune pour choisir parmi les
plus grands propriétaires de vignes quatre commissaires
qui seront tenus de visiter les différents fiefs, d'examiner à
quelle époque il sera convenable d'ouvrir les vendanges,
par quel fief il sera plus instant de commencer ; de faire .
ensuite à la municipalité le rapport de leur visite de l'état
des fiefs et d'en dresser procès-verbal. Cette opération rem-
plie, les municipalités sur les conclusions des procureurs
des communes publieront lei.ir ordonnance, tout autant
qu'il sera possible, huitaine avant l'ouverture des fiefs, et y
annonceront aux citoyens. l'ordre dans lequel ils devront.
vendanger ; par quel fief ils devront commencer et succes-
sivement continuer, en observant de transporter leurs
fruits par les pas accoutumés.

A Saintes, le 12 septembre mil sept cent quatre-vingt-
onze.

J. IRAnoT15AU. DuPUY. ESCIIASSIi:n1AUx. DUCHESNE. Duni r.
R ►ourT. CANNIER, procureur -général-syndic. EruoND,

secrétaire général.

Lecture de la lettre du roi acceptant la Constitution.
17 septembre 1791.

Ce Jourd'hui, 17 septembre 1791, à 11 heures l du matin,
le directoire du département, assemblé au lieu ordinaire cIe
ses séances, est entré un courrier extraordinaire qui a dé-
posé sur le bureau un paquet contresigné Delessart.

Ouverture en a été faite ; il s'est trouvé contenir une
lettre du ministre avec la copie de celle écrite par le roi à
l'Assemblée nationale, le 13 de ce mois, portant acceptation
de l'acte constitutionnel, desquelles deux lettres la teneur
suit
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LETTRE DU ROI PORTÉE A L 'ASSEMBLÉE NATIONALE

PAR LE MINISTRE DE LA JUSTICE, LE 13 SEPTEMBRE 1791

« Messieurs, j'ai examiné attentivement l'acte constitu-
tionnel que vous avez présenté à mon acceptation.

« Je l'accepte et je le ferai exécuter. Cette déclaration
eût pu suffire dans un autre temps ; aujourd'hui je dois aux
intérêts de la nation, je me dois à moi-méme de faire con-
naître mes motifs.

« Dès le commencement de mon règne, j'ai désiré la
réforme des abus, et dans tous les actes du gouvernement
j'ai aimé à prendre pour règle l'opinion publique.

Diverses causes, au nombre desquelles on doit placer la
situation des finances à mon avénement au trône et les frais
immenses d'une guerre honorable soutenue longtemps
sans accroissement d'impôts, avaient établi une dispropor-
tion considérable entre les revenus et les dépenses de l'Etat.

« Frappé de la grandeur du mal, je n'ai pas cherché seu-
lement les moyens d'y porter remède, j'ai senti la nécessité
d'en prévenir le retour ; j'ai conçu le projet d'assurer le
bonheur du peuple sur des bases constantes et d'assujétir à
des règles invariables l'autorité même dont j'étais déposi-
taire. J'ai appelé autour de moi la nation pour l'exécuter.

« Dans le cours des événements de la révolution, mes
intentions n'ont jamais varié, lorsqu'après avoir réformé
les anciennes institutions vous avez commencé à mettre à
leur place les premiers essais de votre ouvrage, je n'ai
point attendu pour y donner mon assentiment que la cons-
titution entière me fût connue ; j'ai favorisé l'établissement
de ses parties avant même d'avoir pu en juger l'ensemble,
et si les désordres qui ont accompagné presque toutes les
époques de la révolution venaient trop souvent affliger mon
coeur, j'espérais que la loi reprendrait de la force entre les
mains des nouvelles autorités, et qu'en approchant du terme
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de vos travaux, chaque jour lui rendrait ce respect sans
lequel le peuple ne peut avoir ni liberté ni bonheur.

« J'ai persisté longtemps dans cette espérance et ma réso-
lution n'a changé qu'au moment où elle m'a abandonné.

« Que chacun se rappelle l'époque où je me suis éloigné
de Paris : la constitution était prêle à s'achever et cependant
l'autorité des lois semblait s'affaiblir chaque jour ; l'opi-
nion, loin de se fixer, se subdivisait en une multitude de
partis.

« Les avis les plus exagérés semblaient seuls obtenir de
la faveur ; la licence des écrits était au comble ; aucun pou-
voir n'était respecté. Je ne pouvais plus reconnaître le
caractère de la volonté générale flans des lois que je voyais
partout sans force et sans exécution. Alors, je dois le dire,
si vous m'eussiez présenté la constitution, je n'aurais pas
crù que l'intérêt du peuple, règle constante et unique de ma
conduite, me permit de l'accepter, je n'avais qu'un senti-
ment, je ne formai qu'un seul projet, je voulus m'isoler de
tous les partis et savoir quel était véritablement le voeu de
la nation.

« Les motifs qui me dirigèrent ne subsistent plus aujour-
d'hui ; depuis lors les inconvénients et les maux, les abus
dont je me plaignais vous ont frappés comme moi ; vous
avez manifesté la volonté de rétablir l'ordre, vous avez porté
vos regards sur l'indiscipline de l'armée ; vous avez connu
la nécessité de réprimer les abus de la presse. •

« La révision de votre travail a mis au nombre des lois
réglementaires plusieurs articles qui m'avaient été présen-
tés comme constitutionnels. Vous avez établi des formes
légales pour la révision de ceux que vous avez placés •dans
la constitution. Enfin le voeu du peuple n'est plus douteux
pour moi. Je l'ai vu se manifester à la fois et par son adhé-
sion à votre ouvrage et par son attachement au maintien du
gouvernement monarchique.

« J'accepte donc la constitution ; je prends l'engagement
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de la maintenir au-dedans, de la défendre contre les atta-
ques du dehors et de la faire exécuter par tous les moyens
qu'elle met en mon pouvoir.

« Je déclare qu'instruit de l'adhésion que la grande majo-
rité donne à la constitution, je renonce au concours que
j'avais réclamé clans ce travail, et que n'étant responsable
qu'à la nation, nul autre, lorsque j'y renonce, n'aurait le
droit de s'en plaindre.

« Je manquerais cependant à la vérité, si je disais que
j'ai aperçu dans les moyens d'exécution et d'administration
toute l'énergie qui serait nécessaire pour imprimer le mou-
vement et pour conserver l'unité dans toutes les parties d'un
si vaste. empire ; mais puisque les opinions sont aujourd'hui
divisées sur ces objets, je consens que l'expérience seule en
demeure juge.

« Lorsque j'aurai fait agir avec loyauté tous les moyens
qui m'ont été remis, aucun reproche ne pourra m'être
adressé, et la nation dont l'intérêt seul doit servir de règle
s'expliquera par les moyens que la constitution lui a réser-
vés.

Mais, Messieurs, pour l'affermissement cIe la liberté, pour
la stabilité de la constitution, pour le bonheur individuel cIe
tous les Français, il est des intérêts sur lesquels un devoir
impérieux nous prescrit de réunir tous nos efforts. Ces inté-
rêts sont le respect des lois, le rétablissement cIe l'ordre et
la réunion de tous les citoyens. Aujourd'hui que la constitu-
tion est définitivement arrêtée, des Français vivant sous les
mêmes lois ne doivent connaître d'ennemis que ceux qui les
enfreignent.

« La discorde et l'anarchie : Voilà nos ennemis communs;
je les combattrai de tout mon pouvoir. Il importe que sans
vouloir dominer la pensée, la loi protège également tous
ceux qui lui soumettent leurs actions ; que ceux que la
crainte des persécutions et des troubles aurait éloignés cIe
leur patrie soient certains de trouver en y rentrant la sûreté
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et la tranquillité. Et pour éteindre les haines, pour adoucir
les maux qu'une grande révolution entraîne toujours à sa
suite, pour que la loi puisse commencer d'aujourd'hui à
recevoir une pleine exécution, consentons à l'oubli du
passé ; que les accusations et les poursuites qui n'ont pour
principe que les événements de la révolution, soient éteintes
dans une réconciliation générale. Je ne parle pas de ceux
qui n'ont été déterminés que par leur attachement pour
moi : pourriez-vous y voir des coupables ? Quant à ceux
qui, par des excès où je pourrais apercevoir des injures
personnelles, ont attiré sur eux la poursuite des lois, je
prouve à leur égard que je suis le roi de tous les Français.

« Louis.
« Paris, le 13 septembre 1791.

« P.-S. — J'ai pensé, Messieurs, que c'était dans le lieu
même où la Constitution avait été formée que je devais en
prononcer l'acceptation solennelle : je me rendrai en consé-
quence, demain à midi, à l'Assemblée nationale.

COPIE DE LA LETTRE DU MINISTRE AU DIRECTOIRE

DU DÉPARTEMENT

« Paris, le 14 septembre 1791.
« Le roi, Messieurs, a annoncé, hier, à l'Assemblée natio-

nale qu'il acceptait la constitution ; Sa Majesté vient de con-
sacrer solennellement cette acceptation dans le sein de
l'Assemblée nationale, au milieu des applaudissements et
de l'allégresse universelle. Je m'empresse, Messieurs, de
vous apprendre ce grand événement qui doit être l'époque
du retour de l'ordre et de la paix.

« .l'ai l'honneur de vous envoyer plusieurs exemplaires
de la lettre du roi ; je n'ai pas besoin de vous recommander
de lui donner toute la . publicité possible : votre patriotisme,
votre amour pour le roi, votre zèle pour la chose publique,
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vous guideront assez dans cette heureuse et mémorable cir-
constance.

« Le ministre de l'intérieur,
DE LESSART. n

Sur quoi le directoire, après s'être livré pendant quelques
instants aux mouvements de la joie qu'inspirait un événe-
ment de cette nature, a délibéré et arrêté du consentement
du procureur-général-syndic, que pour en répandre le plus
tût possible la connaissance dans tout le département, les
lettres ci-dessus transcrites seraient mises sur le champ à
l'impression, et les exemplaires envoyés de suite aux direc-
toires de districts, avec recommandation d'user de la plus
grande célérité pour les faire parvenir aux municipalités.
Un de Messieurs les membres a proposé que ces deux lettres
fussent accompagnées (l'une adresse aux citoyens par la-
quelle le directoire les inviterait à goûter avec sécurité la
joie d'un événement qui (levait fixer à jamais les destinées
de la France. Cette proposition a été adoptée, et l'adresse
a été rédigée ainsi qu'il suit :

Adresse du directoire à l'occasion de celle acceptation.

ADRESSE DU DIRECTOIRE DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-

INFÉRIEURE AUX CITOYENS, RELATIVEMENT A L'ACCEPTATION,

PAR LE ROI, DE LA CONSTITUTION DÉCRÉTÉE PAR L'ASSEMBLÉE

NATIONALE.

Citoyens,
Placés par vous pour veiller à tout ce qui pourrait porter

atteinte à votre tranquillité, nous vous avons prévenus jus-
qu'ici de tous les dangers dont elle a été menacée. Nous
remplissons aujourd'hui un devoir bien doux en venant dis-
siper toutes vos inquiétudes, en venant vous apprendre que
le roi des Français vient d'accepter la constitution ; cette
constitution qui ne doit plus avoir d'ennemis dans le sein
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et hors de l'empire, puisque son chef se déclare entièrement
pour elle. Une erreur ou de funestes conseils l'avaient en-
traîné un moment. Le sentiment profond de la bonté des
lois, le voeu du peuple qui n'est plus douteux pour lui le
ramènent à la constitution qu'il accepte à la face de l'Etre
suprême et de la nation ; sa lettre énergique porte partout
l'empreinte de l'engagement sacré qu'il prend de la défendre
contre les attaques que des ennemis téméraires et insensés
tenteraient de lui livrer encore. Citoyens, vous n'avez plus
qu'à la chérir ! Vous n'avez plus de dangers à craindre.
Nous nous empressons de publier dans le département,
dont l'administration nous est confiée, cette nouvelle qui va
porter la confiance et la joie dans l'âme (le tous les Fran-
çais, éteindre toutes les haines, rallier toutes les opinions
et les partis autour de la loi qui doit régner sur tous les
citoyens. C'est vraiment dans ce jouir solennel de réunion,
dans ce jour de liberté qu'ils doivent répéter ces mots sa-
crés : La nation, la loi et le roi.

A Saintes, le 17 septembre 1.791.
RAROTEAU, doyen.. DUPUY. EsCHASSERIAUx. DUCHESNE.

DURET. GARNIER, procureur-général-syndic. EMOND,

secrétaire général.

Le directoire ordonne un Te Deum.

Ensuite le directoire a fait inviter Messieurs les adminis-
trateurs du district et Messieurs les officiers municipaux de
cette ville, M. le commandant de la garde nationale et celui
du bataillon du 168 régiment de se rendre au lieu de ses
séances, pour leur faire part de cet événement et concerter,
avec eux les dispositions nécessaires pour le célébrer avec
un appareil convenable. Messieurs les administrateurs du
district et Messieurs les officiers municipaux s'étant rendus
à l'instant, il a été arrêté conjointement avec eux que la
municipalité prierait M. l'évêque de vouloir bien faire chan-
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ter demain dans l'église paroissiale, à l'issue des vêpres,
un Te Deum auquel seraient invités tous les corps civils et
militaires ; qu'elle donnerait des ordres pour que le premier
jour, après cette cérémonie religieuse, les gardes nationales
et les troupes de ligne fussent rassemblées au lieu de La
Gaillarde, où il leur serait fait lecture de la lettre du roi ;
qu'ensuite on y allumerait un feu de joie qui serait préparé
à cet effet et auquel tous les corps seraient encore invités
d'assister ; qu'elle ordonnerait une illumination générale
depuis 8 heures jusqu'à 10 heures du soir ; qu'enfin cette
heureuse nouvelle serait annoncée dès ce soir à tous les
citoyens de la ville et même des campagnes voisines par le
bruit de toutes les cloches et plusieurs décharges d'artillerie.

La séance a été levée à une heure de l'après midi.

Cérémonie du Te Deum. 19 septembre 1791.

Le lendemain, 19 septembre, jour de dimanche, à 3 heu-
res 1 du soir, les membres du directoire s'étant réunis, sont
allés à l'église paroissiale pour y assister au Te Deuni; les
autres corps civils et militaires s'y sont pareillement ren-
dus ; l'hymne sacrée a été entonnée par M. l'évêque et chan-
tée en musique, et pendant la cérémonie le bruit continuel
des cloches, des salves réitérées d'artillerie semblaient invi-
ter tous les citoyens à prendre part à la joie que faisait
naître un si beau jour. Après le Te Deum, les différents
corps civils se sont retirés à la maison commune, d'où ils
sont partis ensuite pour se rendre à la Gaillarde. Déjà les
bataillons de la garde nationale de la ville, de Saint-Eu-
trope, du 16e régiment, la garde nationale à cheval, la gen-
darmerie nationale, étaient rangés en ordre ; et au milieu
d'eux s'élevait le bûcher préparé pour le feu de joie. Les
membres du directoire du département, ceux du district, de
la municipalité, des tribunaux de justice de paix et de com-
merce se sont avancés sur une double file dans l'enceinte
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des bataillons. M. le procureur-général-syndic et M. Duret,
membre du directoire, ont successivement donné lecture aux
quatre angles intérieurs, de la . lettre du roi, de celle du
ministre et de l'adresse aux citoyens.

Cette lecture a excité partout les cris multipliés de : Vive
la nation ! Vive la Constitution ! Vive la loi ! Vive le roi !

Pendant cette ivresse générale le feu a été allumé. Bientôt
les bataillons ont fait plusieurs décharges de mousqueterie
auxquelles répondaient des salves d'artillerie placée sur
l'autre rive du fleuve, du côté de la ville. Une musique guer-
rière s'est ensuite fait entendre et a charmé les oreilles •et les
cœurs par différents airs analogues à la circonstance.

Après avoir joui pendant quelques moments de ce déli-
cieux spectacle, les membres du directoire, accompagnés
des autres corps civils, se sont mis en marche vers la ville.
Le cortège allait sur deux lites, suivi des troupes armées et
on est ainsi parvenu à la maison commune ; de là le direc-
toire s'est rendu au lieu de ses séances, où il a arrêté le pré-
sent procès-verbal, à sept heures du soir.

ESCHASSERIAUx. J. RABOTEAU. DUPIN. DURET. EMOND,

secrétaire général.

Commission Iles sieurs Leconte el. Pichon d la Monnaie
de La Rochelle. 27 septembre 1791.

Aujourd'hui, vingt-sept septembre mil sept cent quatre-
vingt-onze, le directoire assemblé au lieu ordinaire de ses
séances, sont entrés Messieurs Pierre-Henri Leconte et Nico-
las-Louis Pichon, pourvus par le ministre des contributions
publiques de commissions, l'un pour l'office de commissaire
du roi, l'autre pour celui d'adjoint dudit commissaire dans
la Monnaie de La Rochelle ; lesquels ont déposé leurs com-
missions sur le bureau et offert le serment prescrit par la
loi. Sur quoi le directoire, après avoir entendu le procureur-
général-syndic, a arrêté de recevoir à l'instant le serment

Archives.	 21

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 322 —

desdits sieurs. M. Raboteau, doyen, faisant les fonctions (le
président du directoire, a lu la formule suivante : « Jurez-
vous d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, de maintenir
de tout votre pouvoir la constitution décrétée par l'Assem-
blée nationale constituante en1789, 1790 et 1791, et accep-
tée par le roi et de remplir avec exactitude et loyauté les
fonctions qui vous sont confiées ? » Lesdits sieurs Leconte
et Pichon tenant la main levée ont répondu : « Je le jure ».
Alors, M. le procureur-général a requis qu'il fut dressé pro-
cès-verbal de cette prestation de serment, qu'il en fut donné
acte auxdits sieurs Leconte et Pichon et que leurs commis-
sions fussent transcrites sur le registre des délibérations du
directoire, ce qui a été arrêté.

Suit la teneur des commissions.

COMMISSION DE COMMISSAIRE DU ROI DANS LA MONNAIE
I)E LA 1.IOCIIELLE, POUR LE SIEUR LECONTE.

« Louis, par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle
de l'ftat, roi des Français, à nos amés et féaux, les admi-
nistrateurs du directoire du département de la Charente-
Inférieure, salut. Voulant pourvoir à l'office de notre com-
missaire dans la Monnaie de La Rochelle, nous avons crû
ne pouvoir faire un meilleur choix que de la personne du
sieur Pierre-Henri Leconte, dont la capacité, le zèle et le
dévouement à la chose publique, nous persuadent qu'il rem-
plira les fonctions attachées audit office avec l'exactitude, le
désintéressement et l'honneur qu'exige leur importance. A
ces causes nous avons commis, et par ces présentes, nous
commettons ledit sieur Pierre-Henri Leconte à l'effet d'exer-
cer les fonctions de notre commissaire en la Monnaie de La
Rochelle, pour en jouir aux honneurs, pouvoirs, autorités et
traitement y attribués. Si vous mandons qu'après avoir pris
et reçu le serment dudit sieur Pierre-Henri Leconte, vous
ayez à l'installer en l'hôtel des monnaies de La Rochelle et
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à le mettre et instituer de par Nous en possession de l'exer-
cice dudit office, et l'en faire jouir et user pleinement et pai-
siblement. En foi de quoi le sceau a été apposé à ces dites
présentes.

« A Paris, le vingt juillet mil sept cent quatre-vingt-onze.
En vertu des décrets des 21 et 25 juin et 16 juillet 1791.

« Pour le roi, par le ministre des contributions publiques,
« TARBÉ. n

COMMISSION D 'ADJOINT AU COMMISSAIRE DU ROI

DANS I..A _MONNAIE DE LA ROCHELLE, POUR LE SIEUR PICHON

« Louis, par la grâce de Dieu et par la loi constitution-
nelle de l'Etat, roi des Français, à nos amés et féaux les
administrateurs du directoire du département de la Cha-
rente-Inférieure, salut. Voulant pourvoir à l'office d'adjoint
à notre commissaire dans la Monnaie de La Rochelle, nous
avons crû ne pouvoir faire un meilleur choix que de la per-
sonne du sieur Nicolas-Louis Pichon, dont la capacité, le
zèle et le dévouement à la chose publique, nous persuadent
qu'il remplira les fonctions attachées audit office avec l'exac-
titude, le désintéressement et l'honneur qu'exigent leur im-
portance et la bonne administration des monnaies. A ces
causes, Nous avons commis, et par ces présentes, commet-
tons ledit sieur Pichon à l'effet d'exercer les fonctions
d'adjoint à notre commissaire en la Monnaie de La Rochelle,
pour en jouir aux honneurs, pouvoirs, autorités et traite-
ment y attribués. Si vous mandons qu'après avoir pris et
reçu le serment dudit sieur Pichon, vous ayez à l'installer
dans l'hôtel des Monnaies de La Rochelle, et à le mettre et
instituer de par Nous en possession dudit office, et l'en faire
jouir et user pleinement et paisiblement. En foi de quoi le
sceau de l'Etat a • été apposé à ces dites présentes.

« A Paris, le vingt-sept juillet mil sept cent quatre-vingt-
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onze. En vertu (les décrets des 21. et 25 juin et 16 juillet 1791.
« Pour le roi, le ministre des contributions publiques,

TARBÉ.

H.-J. LECONTE. J. RABOTEAU. PICHON. RUAMPS. EMOND,

secrétaire général.

En cet instant, M. le procureur-général-syndic a dit :

« messieurs,
« La loi du 8 septembre porte, article 9 du titre lei, que

les directoires de département, sur l'avis qui leur sera donné
par le ministre des contributions publiques de la nomination
des fonctionnaires des monnaies, commettront deux de leurs
membres pour procéder à l'installation cIe ces fonctionnaires
des monnaies et en dresseront procès-verbal. Le ministre a
satisfait pour ce qui le concerne à cet article de la loi ; il vous
a informé par sa lettre du 20 de ce mois, qui vous est parve-
nue hier, de la nomination (le Messieurs Leconte et Pichon,
et vous venez de recevoir le serment (le ces deux officiers ;
il vous charge par la même lettre de nommer les commis-
saires qui devront procéder le .l e' octobre prochain à leur
installation et de dresser les inventaires prescrits par la loi.
L'état de désorganisation où se trouve le directoire par
l'effet de la nomination de plusieurs de ses membres à la
législature, ne vous permet pas d'exécuter littéralement la
loi, mais vous en remplirez sans doute l'esprit en nommant
deux membres du directoire du district de La Rochelle pour
faire les opérations prescrites. L'expérience que vous avez
du zèle et des talents des administrateurs dudit directoire
vous garantit l'exactitude avec laquelle cette nouvelle com-
mission que vous leur déléguerez sera remplie. »

Sur quoi le directoire ayant délibéré, considérant que, vu
Ic petit nombre de ses membres présents, il ne pourrait sans
inconvénients pour l'administration cie la chose publique,
prendre dans son sein les commissaires qui doivent procéder
aux opérations ordonnées par la loi, a arrêté qu'il chargerait
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de cette commission des administrateurs du directoire du
district de La Rochelle, et a nommé à cet effet, Messieurs
Despéroux et Poupet, auxquels il donne pouvoir de, pour
lui et en son nom, procéder à l'installation des sieurs Le-
conte et Pichon, commissaires ; en un mot remplir les diffé-
rentes dispositions portées par les lois des 27 mai et 8 sep-
tembre 1791, et la lettre du ministre, dont à cet effet, il leur
sera envoyé des exemplaires avec une copie du présent pro-
cès-verbal.

Fait à Saintes, les jour, mois et an que dessus.
Rwut s. J. RABOTEAU. Duricr. GARNIER, procureur-géné-

ral-syndic. 1S:1MOND, secrétaire général.

Résidence des ingénieurs dans le département.
28 septembre 1791.

Aujourd'hui, vingt-huit septembre mil sept cent quatre-
vingt onze, le directoire du département assemblé au lieu
ordinaire de ses séances, M. le président a (lit :

« Messieurs,
« Le ministre de l'intérieur vous a fait connaître, par sa

Ietlre du 28 du mois dernier, la nomination des sieurs Le-
clerc, Guérinot, Duchesne fils, Grasset et Messager, pour
être employés en qualité d'ingénieurs en ce département ;
il vous a chargés en même temps de fixer définitivement
leurs résidences et arrondissements respectifs. J'estime qu'il
est intéressant, pour le bien du service, que le directoire
s'occupe de suite de cette opération, et qu'il désigne à cha-
cun des ingénieurs la circonscription du département qu'il
jugera convenable de lui attribuer. «

Sûr quoi le directoire ayant délibéré après avoir entendu
le procureur-général-syndic, a arrêté que les résidences et
arrondissements desdits ingénieurs seront définitivement
fixés ainsi qu'il suit :
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Le sieur Guérinot résidera à Saintes et aura pour arron-
dissement les districts de Saintes et Saint-Jean d'Angély ;

Le sieur Grasset résidera à Charente et aura pour arron-
i issement le district de Marennes et les desséchements _;

Le sieur Duchesne fils, résidera à Pons et aura pour
arrondissement les districts de Pons et de Montlieu ;

Enfin le sieur Messager résidera à La Rochelle et aura
comme précédemment pour département les ouvrages du
port de La Rochelle.

Le directoire a, en outre, arrêté d'envoyer expédition de
la présente délibération au ministre de l'intérieur, ainsi
qu'au sieur Duchesne, ingénieur en chef, qui sera chargé
d'en faire part aux dits sieurs ingénieurs, chacun pour ce
qui le concerne. En cet instant, M. le procureur-général-
syndic a observé que M. Jouneau qui, par une précédente
délibération du directoire, avait été nommé commissaire
pour procéder à la formation du corps de gardes nationales
volontaires que doit fournir le département, pour la défense
des frontières, en conséquence du décret du 21 juin dernier,
se trouvait obligé d'abandonner sa mission, ayant été
nommé député à la législature et devant incessamment se
rendre à son poste ; il a requis en conséquence que le
directoire nommât à l'instant à la place de M. Jouneau.

Sur quoi le directoire ayant délibéré, a nommé M. Ville-
don, lieutenant de la gendarmerie nationale en cette ville,
commissaire pour suivre les opérations commencées par
M. Jouneau. Il a arrêté en outre qu'il serait écrit à M. Jou-
neau pour le remercier des soins utiles qu'il avait bien voulu
prendre pour l'exécution de la mission dont il s'était chargé
et lui faire part des regrets du directoire cte ce qu'il ne
pouvait les continuer, et pour le prier de remettre audit
sieur Villedon les lettres, états et autres pièces relatives à
la commission dont il s'agit ; qu'il serait pareillement écrit
à M. Villedon pour lui faire part de sa nomination et le
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prier de se charger de la suite des opérations commencées
par M. Jouneau.

RONDEAU, président. J. RA BoT EAU . GARNIER, procureur-
général-syndic. EMOND, secrétaire général.

Réception du texte de la Constitution et fêtes et ce sujet.
25 septembre 1791.

Les administrateurs composant le directoire du départe-
ment., assemblés au lieu ordinaire de leu rs séances, M. le
président a ouvert un paquet contenant l'envoi de la loi,
ayant pour titre : Constitution. française, en date du 14
septembre, et de celle relative à la proclamation de la loi
constitutionnelle du quinze du même mois.

Lecture faite de la première qui, en assurant notre
liberté, doit faire à jamais le bonheur des Français, et de
la seconde qui en prescrit la publication solennelle par les
officiers municipaux, et ordonne des réjouissances publi-
ques pour célébrer son heureux achèvement. Après avoir
ouï le procureur-général-syndic et sur son réquisitoire,

Nous arrêtons que ladite loi, La Constitution des Fran-
çais du 14 septembre 1791, et la loi du 15 du même mois,
relative à la proclamation de la loi constitutionnelle seront
transcrites sur les registres du département ; que copies
certifiées en seront envoyées incessamment dans. tous les
districts et municipalités pour y être lues, publiées et affi-
chées.

Arrêtons également que le dimanche, 2 octobre prochain,
il en sera fait une proclamation solennelle par les officiers
municipaux de la ville de Saintes, chef-lieu du département.,
les invitant à mettre à cette cérémonie toute la pompe
qu'exige la publication d'une loi qui renferme les droits de
l'homme, du citoyen et le gage inviolable du maintien de
sa liberté, de la sûreté de ses propriétés,

Arrêtons également que ladite municipalité fera chanter
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le Te Deum dans l'église épiscopale, allumera un feu de
joie et ordonnera une illumination publique, l'invitant à
employer tous les moyens qui sont en son pouvoir pour
donner aux citoyens la faculté de manifester leur enthou-
siasme, en prenant les précautions nécessaires pour assu-
rer le bon ordre, inséparable de la véritable joie.

Arrêtons aussi que la constitution sera solennellement
proclamée dans toutes les municipalités de notre départe-
ment, le dimanche neuf du même mois d'octobre ; que
M. l'évêque sera invité de donner des ordres à tous les
curés du département de chanter le Te Deum, à la suite
duquel les municipalités allumeront un feu de joie, ordon-
nant des illuminations dans tous les lieux qui en sont sus-
ceptibles. Invitons tous les citoyens à se rappeler qu'ils
sont tous français et que, réunis pour la loi, ils ne doivent
plus avoir qu'une seule opinion et doivent tous concourir
également au maintien de la constitution.

A Saintes, le 25 septembre mil sept cent quatre-vingt-
onze.

J. RABOTEAU. DURET. GARNIER, procureur-général-syn-
dic. EMOND, secrétaire génréal.

Prestation de serment du lieutenant de gendarmerie Viron.
6 octobre 1791.

Aujourd'hui, six octobre mil sept cent quatre-vingt-onze,
le directoire du département, assemblé au lieu ordinaire de
ses séances, est entré le sieur Charles-Nicolas Viron, nom-
mé par le roi à la place de lieutenant de la gendarmerie
nationale ; lequel a déclaré qu'ayant été instruit que le
ministre avait envoyé sa commission au directoire, il se
présentait à l'effet de prêter le serment prescrit par l'arti-
cle 5 du titre III de la loi du 5 février dernier.

Sur quoi, le directoire, après avoir entendu M. le pro-
cureur-général-syndic, a arrêté que le serment offert par
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ledit sieur Viron serait reçu à l'instant. En conséquence,
1l. le président a lu la formule portée par ladite loi du
5 février. Ledit sieur Viron a déclaré y adhérer en levant
la main à la manière ordinaire. Ensuite, sur le réquisi-
toire de M. le procureur-général-syndic, M. le président lui
a remis la commission envoyée par le ministre, et il a été
arrêté qu'elle serait transcrite à la suite du présent procès-
verbal.

Suit copie de la commission :

« Commission de lieutenant de la gendarmerie nationale
du département de la Charente-Inférieure à la résidence
de....., pour le sieur Charles-Nicolas Viron.

« Louis, par la grâce de Dieu et par la loi constitution-
nelle de l'Etat, roi des Français, conformément aux dispo-
sitions des décrets relatifs à l'organisation de la gendar-
merie nationale, le sieu r Charles-Nicolas Viron, sous-lieu-
tenant de la ci-devant compagnie de la maréchaussée d'Au-
nis, se trouvant par le rang d'ancienneté que lui donne la-
dite commission de sous-lieutenant dans le cas de remplir
une place de lieutenant en ladite gendarmerie, nous avons
pourvu ledit sieur Viron de la commission de lieutenant
dans le département de la Charente-Inférieure, ayant rang
en ladite qualité dans les camps et armées pour sous notre
autorité, celle du sieur de La Salle, colonel de la 60 divi-
sion de la gendarmerie nationale, comprenant les départe-
ments de la Vendée, des Deux-Sèvres et de la Charente-
Inférieure, et sous l'autorité des lieutenants-colonels et
capitaines, faire et exercer, conformément à la loi, les fonc-
tions attribuées audit état. de lieutenant. Mandons au direc-
toire du département cie la Charente-Inférieure de prendre
et recevoir dudit sieur Viron le serment prescrit par la loi,
et audit sieur cie La Salle, colonel de la gendarmerie natio-
nale pies départements de la Vendée, pies Deux-Sèvres et de
la Charente-Inférieure, qu'après lui être apparu dudit ser-
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ment prêté par ledit sieur Viron il ait à le mettre ou faire
mettre et instituer en possession dudit état de lieutenant
clans le département de la Uharente-Inférieure, comme
aussi de le faire reconnaître, entendre et obéir de tous et
ainsi qu'il appartiendra.

« Donné à Paris, le dix-neuvième jour du mois de juin,
l'an de grâce mit sept cent quatre-vingt-onze, et (le notre
règne le dix-huitième.

« Louis.
« Par le roi, DU PORTAIL. »

Arrêté par Nous, administrateurs susdits, lesdits jour,
mois et an que dessus.

J. RABOTEAU. DUCHESNE. BRÊARD, vice-président. DURET.

GARNIER, procureur-général-syndic. EMOND, secrétaire
général.

Le colonel Guérineau est chargé de la formation
des gardes nationales. 10 octobre 1791.

Aujourd'hui, dix octobre mil sept cent quatre-vingt-
onze, le directoire du département, assemblé au lieu ordi-
naire de ses séances, M. le président a donné lecture d'une
lettre adressée au directoire par M. Villedon, lieutenant de
la gendarmerie nationale. commissaire nommé pour rem-
placer M. Jouneau, à l'effet de procéder à la formation du
corps des gardes nationales volontaires que doit fournir le
département, en exécution du décret du 21 juin dernier, par
laquelle il manifeste ses regrets de ne pouvoir continuer
cette opération, mais que les affaires inattendues qui vien-
nent de lui survenir le mettent dans l'impossibilité de le
faire.

Sur quoi le directoire ayant délibéré, a nommé M. Gué-
rineau, colonel cIe la garde nationale de cette ville, com-
missaire pour suivre les opérations commencées par
M. Jouneau et continuées par M. Villedon, et a arrêté qu'il
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serait, écrit audit sieur Guérineau pour lui faire part de sa
nomination, et le prier de se charger de la suite des opéra-
tions dont s'agit.

Délibéré à Saintes, les jour, mois et an que dessus.
J. RABOTEAU. DUCHESNE. DUPU y . DURET.. GARNIER, procu-

reur-général-syndic. EMOND, secrétaire général.

Aujourd'hui, dix octobre mil sept cent quatre-vingt-onze,
le directoire assemblé au lieu ordinaire de ses séances, un
de Messieurs les membres a représenté que l'état de désor-
ganisation où se trouvait depuis un mois le directoire par
l'effet de la nomination de la moitié de ses membres à la
législature, avait nécessairement arriéré l'expédition des
affaires de l'administration ; que le directoire en avait fait
part au ministre qui par sa lettre du..... septembre l'avait
autorisé, conformément à la loi, de s'adjoindre quelques
membres du conseil ; qu'il devenait très difficile dans ce
moment d'en trouver à qui il put convenir de se déplacer
pour le peu de temps qu'il y avait d'ici à la session, vu sur-
tout la circonstance actuelle des vendanges ; que cependant,
le directoire avait auprès de lui M. Rondeau, président de
l'administration, qui déjà, par pur zèle, s'était plusieurs fois
volontairement joint à ses travaux, et dont les lumières et
les talents lui avaient été d'un très grand secours ; qu'il esti-
mait que le directoire devait s'adjoindre ledit sieur Ron-
deau en le faisant jouir du traitement qui lui serait dû en
ladite qualité.

Sur quoi le directoire ayant délibéré, et après avoir en-
tendu le procureur-général-syndic, a arrêté que M. Ron-
deau serait prié de vouloir bien renoncer pour l'espace de
temps qui se trouve entre l'époque actuelle et la prochaine
session à sa qualité de président de l'administration, conti-
nuer en qualité ' d'adjoint ses soins et ses travaux, et à cet
effet, se tenir habituellement en la présente ville.

Arrêté, en outre, qu'en considération et attendu que ledit
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sieur Rondeau est constamment demeuré auprès du direc-
toire, depuis la nomination des quatre membres députés à
la législature `, son traitement aura lieu en qualité d'ad-
joint, à compter du ier octobre présent mois, et qu'au sur-
plus il en sera donné avis au ministre de l'intérieur.

A Saintes, lesdits jour et an que dessus.
J. RABOTEAU, doyen. DUCHESNE. DUPu y . GARNIER, procu-

reur-général-syndic. EMOND, secrétaire général.

Autorisation du curé de Pont-l'Abbé d'habiter le presbytère
de la Chaume. 12 octobre 1791.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
Vu la pétition faite par le sieur Bonneau, curé de la pa-

roisse de Pont-L'Abbé, expositive que la maison presbyté-
rale dudit lieu est dans un état de dégradation qui fait
craindre de l'habiter ; vu le procès-verbal dressé par deux
commissaires nommés par le district pour constater l'état
des lieux ; vu enfin l'avis du district tendant à commettre
un ingénieur à l'effet de faire le devis estimatif des répara-
lions à. faire à ladite maison, et visite de celle que le sieur
Fonteneau offre de vendre, et de constater l'avantage qu'il
y aurait d'en faire l'acquisition, mais qu'il y a lieu d'auto-
riser provisoirement ledit sieur curé à transférer provisoi-
rement sa demeure dans la maison presbytérale de la
Chaume qui se trouve déserte par la retraite du curé.

Ouï sur ce le procureur-général-syndic,
Nous ordonnons que le sieur Guérinot, ingénieur, se

transporte au lieu de Pont-L'Abbé, lundi prochain, dix-
sept de ce mois, à l'effet de visiter la maison preshytériale,
de former un état et devis de ce qu'il pourra en coûter pour
la réédifier en entier ou pour la réparer selon qu'il sera
nécessaire ; qu'il fera visite aussi de la maison que le sieur

1. MM. de Bréard, aîné, Jean-Jacques ; Eschasseriaux, aîné, Joseph ;
de Ruamps, Pierre-Charles; Riquet, Pierre-Augustin.
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Fonteneau offre de vendre, constatera de sa solidité et de
tout ce qui en fait partie, ainsi que les réparations dont elle
peut avoir besoin ; qu'il donnera son avis, d'après le prix
que le sieur Fonteneau fixera pour la valeur, afin de savoir
s'il y a plus d'avantage à acheter cette maison que de répa-
rer l'ancienne.

Ordonnons en outre provisoirement que le sieur curé de
Pont-L'Abbé demeure autorisé à transférer son domicile
clans la maison presbytérale de la Chaume, qui se trouve
déserte par la retraite du curé jusqu'à ce qu'il ait été pourvu
à son logement d'une autre manière.

A Saintes, en directoire, le douze octobre mil sept cent
quatre-vingt-onze.

J. RABOTEAU, doyen. DURET. DUCHESNE. DUPI . GARNIR,

procureur-général-syndic. EzIOND, secrétaire général.

Suppression de l'église paroissiale de Saint-Louis
à Rochefort. 17 octobre 1791.

Aujourd'hui,. dix-sept octobre mil sept cent quatre-vingt-
onze, le directoire . du département de la Charente-Infé-
rieure, assemblé au lieu ordinaire de ses séances ;

Vu le procès-verbal cIe circonscription des paroisses du
district de Rochefort fait le 28 juin dernier, conjointement
avec le sieur de Lataste, vicaire de l'église cathédrale et
paroissiale de ce département, commissaire nommé à cet
effet; après avoir ouï le procureur-général-syndic,

Nous estimons que ledit procès-verbal doit être exécuté
selon sa forme et teneur en ce qui touche seulement la
translation ile l'église paroissiale de Saint-Louis dans
l'église des ci-devant capucins, et l'établissement de deux
succursales clans les chapelles de Saint-Charles et Saint-
Maurice. En conséquence, arrêtons provisoirement que
l'église paroissiale de Saint-Louis sera supprimée et trans-
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férée clans celle des ci-devant capucins, et que les deux
chapelles de Saint-Charles et Saint-Maurice seront Succur-
sales suivant qu'elles sont établies audit procès-verbal ;
réservons à statuer par la suite sur la circonscription et la
réunion des paroisses situées hors les murs et fossés de la
ville ; renvoyons au surplus à SNI. l'évêque du département
pour procéder ou faire procéder -à l'interdiction de ladite
église de Saint-Louis et à son établissement dans celle des
ci-devant capucins.

Arrêtons en outre que la présente délibération sera adres-
sée à l'Assemblée nationale, à l'effet d'obtenir le décret con-
firmatif d'icelle.

Délibéré à Saintes, les jour et an que dessus.
T. RABOTEAU, doyen. RONDEAU. DURET. DUPUY. DUCHESNE.

GARNIER, procureur-général-syndic.

Ce jourd'hui, dix-huit octobre mil sept cent quatre-vingt-
onze, le directoire du département assemblé au lieu ordi-
naire de ses séances, sur l'exposé qui a été fait par M. le
procureu r-général-syndic, de l'utilité des services du sieur
Texier, employé surnuméraire au bu reau de la contribution
foncière, et travaillant en cette qualité depuis plusieurs
mois ; considérant que ses services deviennent désormais
nécessaires clans ledit bureau, à raison des travaux plus
multipliés qu'occasionneront les nouvelles impositions dont
le répartement occupe actuellement l'administration, a
arrêté qu'à compter du l ei de ce mois ledit sieur Texier sera
attaché audit bureau en qualité de 3e commis et qu'il lui sera
attribué sept cents livres de traitement.

Délibéré à Saintes, lesdits jour et an que dessus.
J. RABOTEAU, doyen. RONDEAU. DURET. DUPUY. DUCHESNE.

GARNIER, procureur-général-syndic. EMOND, secrétaire
général.
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Philippe Rondeau, commissaire pour la vérification
du trésorier de la marine Broussard. 20 octobre 1791.

Ce jourd'hui, vingt octobre mil sept cent quatre-vingt-
onze, le directoire du département de la Charente-Infé-
rieure, assemblé au lieu ordinaire de ses séances, il a été
reçu et donné lecture d'une lettre adressée au département
par Messieurs les commissaires de la trésorerie nationale,
en date du 15 de ce mois, par laquelle ils chargent le direc-
toire de constater la situation du sieur Broussard, trésorier
de la marine à Rochefort, et dresser procès-verbal de cette
vérification, qui devra leur être adressée ainsi que copie
littérale et certifiée des journaux de recettes et dépenses de
ce trésorier le l e° juillet 1791.

Sur quoi le directoire ayant délibéré, et après avoir ou'i
le procureur-général-syndic,

Considérant que l'éloignement des lieux ne permet pas au
directoire de faire lui-même cette vérification, nous avons
délégué la personne du sieur Philippe-Joachim-Ferdinand
Rondeau, membre du département, adjoint au directoire,
pour se transporter à Rochefort, à l'effet de constater la
situation dudit sieur Broussard, trésorier de la marine, en
dresser procès-verbal, qui nous sera remis avec copie litté-
rale des journaux de ce trésorier, depuis le l ei juillet 1791,
pour le tout être adressé à Messieurs les commissaires de la
trésorerie nationale, à Paris, au désir de leur lettre ci-rela-
tée de laquelle nous avons arrêté que copie, certifiée du
secrétaire général, sera annexée à la présente.

Délibéré en directoire à Saintes, les jour, mois et an sus-
dit.

J. RABOTEAU, doyen. DUCHESNE. DUPUY. DURET. GARNIER,

procureur-général-syndic. EMOND, secrétaire général.
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Prestation, cte serinent du lieutenant de la gendarmerie
Saulnier. 20 octobre 1791.

Aujourd'hui, vingt octobre mil sept cent quatre-vingt-
onze, le directoire assemblé au lieu ordinaire de ses séan-
ces, est entré le sieur Nicolas-Joseph Saulnier, nommé par
notre délibération du 4 juin dernier à la place de lieutenant
de la gendarmerie nationale, lequel a déclaré qu'ayant été
instruit que le ministre avait envoyé sa commission au
directoire, il se présentait à l'effet de prêter le serment pres-
crit par l'article 5 du titre III de la loi du 5 février dernier.

Sur quoi le directoire, après avoir entendu M. le procu-
reur-général-syndic, a arrêté que le serment offert par ledit
sieur Saulnier serait reçu à l'instant. En conséquence, M. le
doyen a lu la formule portée par ladite loi du 5 février. Ledit
sieur Saulnier a déclaré y adhérer ayant la main levée à
la manière ordinaire. Ensuite, sur la réquisition de M. le
procureur-général-syndic, M. le doyen lui a remis la com-
mission adressée par le ministre, et il a été arrêté qu'elle
serait transcrite à la suite du présent procès-verbal.

Suit copie de la commission.

« Commission de lieutenant de la gendarmerie nationale
du département de la Charente-Inférieure à la résidence
de....., pour le sieur Nicolas-Joseph Saulnier.

« Louis, par la grâce de Dieu et par la loi constitution-
nelle de l'Etat, roi des Français, sur la présentation qui
nous a été faite par le directoire du département de la Cha-
rente-Inférieure, 6e division, de la personne du sieur Nico-
las-Joseph Saulnier, pour remplir une place de lieutenant
dans le département de la Charente-Inférieure, nous avons
pourvu ledit sieur Saulnier de ladite commission de lieute-
nant, avec rang en ladite qualité clans les camps et armées
pour sous notre autorité, celle du sieur de La Salle, colonel
de ladite division, et celle des lieutenants-colonels et capi-
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taines faire et exercer conformément à la loi, les fonctions
attribuées audit état de lieutenant ;

« Mandons au directoire du département de la Charente-
Inférieure de prendre et recevoir dudit sieur Saulnier le ser-
ment prescrit par la loi, et audit sieur de La Salle, colonel
de la gendarmerie nationale des départements de la Vendée,
des Deux-Sèvres et de la Charente-Inférieure, qu'après lui
être apparu dudit serment prêté par ledit sieur Saulnier, il
ait à le mettre ou faire mettre en possession dudit état de
lieutenant dans le département de la Charente-Inférieure,
comme aussi à le faire reconnaître, entendre et obéir de
fous, ainsi qu'Il appartiendra.

« Donné à Paris, le dix-neuvième jour du mois de juin,
l'an de grâce 1791 et de notre règne le 180.

« Louis.
« Par le roi, DU PORTAIL. »

Fait et arrêté les jour, mois et an que dessus.
SAIJLNIER. DURET. RONDEAU. DUCHESNE. J. RABOTEAU,

doyen. GARNIER, procureur-général-syndic. EMOND,
secrétaire général.

Suspension de la municipalité de Royan. 17 octobre 1791.

ARRÊTÉ DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE—INFÉRIEURE QUI

SUSPEND LES MAIRE ET OFFICIERS ,MUNICIPAUX ET NOTABLES

DE LA COMMUNE DE ROYAN.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
Vu la procédure de la municipalité de Royan contre le

sieur Barraud, l'un des notables, des 13 et 27 décembre
dernier, l'arrêté du département du 28 mai, qui en a pro-
noncé la nullité et a maintenu le sieur Barraud dans l'exer-
cice de ses fonctions ; vu la délibération de cette municipa-
lité, du 9 juin, qui refuse de déférer audit arrêté ; la lettre
du département du 28 juillet au directoire du district de

Archives.	 22
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Marennes, tendant à rappeler les officiers municipaux de
Royan aux vrais principes et à l'obéissance envers l'autorité
légitime, laquelle lettre leur a été officiellement notifiée ;
vu enfin l'arrêté comminatoire du département du 14 sep-
tembre dernier auquel la délibération de ces mêmes officiers
municipaux du 9 de ce mois justifie qu'ils n'ont eu aucun
égard,

Nous, sur ce ouï • le procureur-général-syndic, considé-
rant que la municipalité de Royan avait instruit une procé-
dure illégale contre un des représentants de la commune et
l'avait suspendu de ses fonctions, quoiqu'elle fût sans
caractère et sans qualité pour le juger ;

Considérant que le directoire, en conséquence des dispo-
sitions du § 8 de l'instruction de l'Assemblée_ nationale du
20 avril 1790, après avoir annulé cette décision contraire
aux principes constitutionnels et à l'autorité des différents
pouvoirs, a vainement employé tous les moyens de persua-
sion et d'avertissement dont elle pouvait faire usage pour
ramener cette municipalité à l'obéissance aux lois et aux
corps administratifs légalement constitués ;

Considérant qu'un faux point d'honneur lui sert de motif
et d'excuse pour perpétuer sa désobéissance ;

Considérant que des hommes publics que la constitution
a placés au milieu de leurs concitoyens pour les protéger et
leur apprendre à respecter la loi sont d'autant plus coupa-
bles lorsqu'ils l'enfreignent ; qu'ils leur doivent les pre-
miers l'exemple de cette soumission entière, sans laquelle il
n'est plus ni sûreté ni subordination ;

Disons que nos précédents arrêtés seront purement et
simplement exécutés ; et cependant, par les considérations
ci-dessus, suspendons provisoirement de leurs fonctions les
sieurs d'Aulvris, maire, Drouhet, Bastil, Champy et Vollet,
officiers municipaux, Garnier, Piffre, Guillon fils, Texier,
Prepoint, Roux, Renoulleau et Baty, notables.

Arrêtons que ceux des officiers municipaux et notables
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qui n'ont point assisté à ladite délibération exerceront les,
fonctions municipales, et que celles de maire seront rem-
plies par le premier élu des officiers municipaux ou notables
restants et dans le cas où par l'effet de ladite suspension
il ne resterait ni officiers municipaux ni notables, ou un
assez grand nombre pour l'exercice desdites fonctions, char-
geons le directoire de district (auquel nous donnons pou-
voir de nommer deux de ses membres ou du conseil pour
notifier à la municipalité actuelle notre présent arrêté et en
suivre l'exécution), de choisir parmi les citoyens actifs de
la ville tel nombre de commissaires qu'ils croiront néces-
saires pour remplir par intérim les fonctions du pouvoir
municipal, après avoir pris et reçu d'eux le serment exigé
par la loi ; chargeons en outre lesdits commissaires qui
seront nommés de faire transcrire tant notre présent arrêté
que les deux précédents sur les registres de la municipalité.

Sera, en outre, le présent arrêté, imprimé aux frais des
officiers municipaux et notables suspendus, s'il y a lieu, lu,
publié et affiché dans l'étendue du département ; et tant
expédition d'icelui que de la procédure de la municipalité
de Royan, de ses délibérations et de nos différents arrêtés
et lettres, seront envoyées à l'Assemblée nationale et au roi.

Fait en directoire de département, à Saintes, ce dix-sept
octobre mil sept cent quatre-vingt-onze.

J. RABOTEAU, doyen. DupuY. GARNIER, procureur-géné-
ral-syndic. EMOND, secrélaire général.

Service des transports de paquets à Montlieu.
21 octobre 1791.

Aujourd'hui, vingt-et-uri octobre mil sept cent quatre-
vingt-onze, est comparu le sieur Sébastien Quinton, cour-
rier de La Rochelle à Bordeaux, lequel a déclaré ne pouvoir
se charger des paquets pour Montlieu, parce que! ces paquets
formant presque toujours une seconde malle, le mettent
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dans le cas de ne pouvoir les transporter à Bordeaux. Il a
donné pour motifs qu'il ne tient de voitures que jusqu'à
Pons ou Mirambeau, que de là il va à Bordeaux avec un
seul cheval et un porte-manteau ; que le porte-manteau est
insuffisant pour contenir les paquets de Montlieu qui doi-
vent passer par cette dernière ville, et que les maîtres de
postes se refusent de donner, même en payant, un cheval
pour le service ; que les sieurs Boyveau, de Saint-Genis, et
Desroberts du Pin, de Mirambeau, maîtres de postes, le
refusent particulièrement

a déclaré ne savoir signer.
Fait en directoire, lesdits jour et an que dessus.
J. RABOTEAU, doyen. DUCHESNE. DupuY. GARNIER, procu-

rear-général-syndic. EMOND, secrétaire général.

Complément de la gendarmerie nationale. 22 octobre 1791.

Aujourd'hui, vingt-deux octobre mil sept cent quatre-
vingt-onze, le directoire du département assemblé au lieu
ordinaire de ses séances, est entré M. Laborie, lieutenant-
colonel de la gendarmerie nationale, attaché à ce départe-
ment, lequel a donné lecture d'une lettre à lui écrite par
M. La Salle, colonel, commandant ledit corps dans les dé-
partements de la Charente-Inférieure, des Deux-Sèvres et
de la Vendée.

Par cette lettre, M. La Salle charge ledit sieur Laborie
de concerter avec le directoire les opérations prescrites par
la loi du 29 septembre dernier pour le complément de l'or-
ganisation de la gendarmerie nationale et de ses correspon-
dances intérieures et extérieures.

Sur quoi M. le procureur-général a observé que le direc-
toire venait de recevoir lui-même des instructions sur le
même objet, du ministre de la guerre ; que la loi et les cir-
constances demandaient que cette opération n'éprouvât pas
un plus long retard, mais qu'il y avait un préalable néces-
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saire à remplir, savoir : la nomination des dix gendarmes
qui devaient compléter le nombre de 15 brigades, confor-
mément à la loi du 5 février dernier ; qu'inutilement le
directoire avait jusqu'à ce moment mis tous les moyens en
oeuvre pour amener M. La Salle à faire ce travail de con-
cert avec lui ; qu'il avait adressé clans le temps, tant à
l'Assemblée nationale qu'au ministre, les procès-verbaux
qui constataient le refus du sieur La Salle de concourir à
ladite nomination ; que cependant l'urgence des circons-
tances, les termes pressants cie la loi, ne permettaient plus
aucun délai ; qu'il fallait nécessairement achever enfin l'or-
ganisation de ses établissements ; qu'il requérait le direc-
toire d'y procéder de suite et de commencer par ta nomi-
nation des dix gendarmes, après toutefois . avoir requis le
sieur Laborie (l'y concourir avec lui et de remplacer à cet
effet le colonel. Sur quoi le directoire ayant délibéré, a
arrêté qu'il procéderait de suite à ladite nomination et a
requis le sieur Laborie, lieutenant-colonel, présent, d'avoir
à se joindre à lui pour cette opération. Ledit sieur Laborie
a répondu qu'il croyait. de son devoir de se renfermer clans
le cercle de sa mission, qui était de remplir, de concert avec
le directoire, les états envoyés par le ministre, et qui étaient
destinés à lui faire connaître l'état actuel des brigades et
celles il'augmentation• qui seraient jugées nécessaires ;
qu'ainsi il ne prétendait se mêler en aucune manière de la
dite nomination, ni l'improuver ou l'approuver.

Le directoire, après avoir entendu de nouveau le procu-
reur-général-syndic et se déterminant par les motifs ur-
gents de bien public dans son réquisitoire ; considérant que
lez chose publique ne peut pas souffrir plus longtemps du
refus du sieur La Salle de coopérer à cette organisation ;
qu'il l'a mis en demeure par les différentes interpellations
qu'il lui a faites et auxquelles il n'a daigné répondre ; enfin
qu'il n'est pas possible de parvenir au complément de cette
même organisation ainsi, sans avoir fait toutes les opéra-
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[ions préalables dont la nomination dont il s'agit est une
des plus essentielles,

A arrêté qu'il procéderait sur le champ à cette nomina-
tion, et . qu'il s'occuperait ensuite de l'opération qu'il était
chargé (le faire de concert avec le lieutenant-colonel.

S'étant fait représenter la liste des candidats qui s'étaient
présentés pour ces places et ayant examiné avec la plus
mûre attention les renseignements qu'il s'était précédem-
ment procurés soit du lieutenant-colonel, soit de toute autre
part sur le compte de chacun, il a choisi à l'unanimité les
hommes dont le nom suit, après s'être assuré qu'ils réunis-
saient d'ailleurs les conditions d'éligibilité requises par la
loi.

Le sieur Lucien Rondeau ;
Le sieur Claude Corvizy ;
Le sieur Joseph Etingre ;
Le sieur François Pantigny ;
Le sieur Claude Cumin ;
Le sieur Jean Robert ;
Le sieur Simon Dubois ;
Le sieur Antoine Coton ;
Le sieur Louis Martin ;
Le sieur Henri-Louis Marthe.

Cette opération terminée, le directoire en a fait part à
M. Laborie, lieutenant-colonel, et lui a proposé de procéder
de suite au surplus du travail prescrit par le ministre. Ledit
sieur Laborie y ayant acquiescé, les tableaux relatifs aux
brigades existantes et aux brigades d'augmentation à de-
mander ont été remplis des détails jugés nécessaires,
d'après les observations tant des membres du directoire que
dudit sieur lieutenant-colonel. Ces états ont été faits par
triple copie et signés, et il a été arrêté, conformément aux
instructions de M. du Portail, que deux de ces copies lui
seront adressées et que l'autre demeurerait déposée aux
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archives de l'administration pour y avoir recours au besoin.
Ensuite le directoire, de concert avec ledit sieur lieute-

nant-colonel, a dressé un état général des emplacements a
occuper par chaque brigade, ainsi que des grades qu'il a
crû convenable d'y destiner ; et enfin des officiers, sous-offi-
.ciers et gendarmes qu'il a estimés propres à y être placés,
d'après différentes convenances locales et de service, et il
a été arrêté que le ministre serait prié de vouloir bien
prendre ce plan en considération et l'adopter.

J. BABOTEAU, doyen. DUCHESNE. DU puY. GARNiER, procu-
reur-général-syndic. EMOND, secrétaire général.

Nomination d'Hervé aux fonctions de chirurgien-major
du bataillon de volontaires. 28 octobre 1791.

Aujourd'hui, vingt-huit octobre mil sept cent quatre-vingt-
onze, le directoire du département a reçu une lettre de M. de
\Terteuil, par laquelle cet officier général expose qu'il est
nécessaire pour le complément, du bataillon des volontaires
nationaux qu'il soit nommé un chirurgien-major pour être
attaché audit bataillon et compris sur le contrôle de la
revue qu'il est maintenant occupé à passer.

Sur quoi le directoire ayant délibéré, après avoir entendu
le procureur-général-syndic, a arrêté qu'attendu la cir-
constance, il procéderait de suite par la voie du scrutin à la
nomination d'un chirurgien-major pour le bataillon des
volontaires. En conséquence, ayant fait préparer un vase,
chacun des membres présents y a déposé un bulletin. Ces
bulletins ont été comptés et ont offert le nombre trois, pareil
à celui des votants ; ayant été dépouillés, ils ont donné una-
nimité de suffrages en faveur de M. Hervé, chirurgien de la
présente ville.

Le directoire a arrêté que copie de la présente délibéra-
tion serait adressée sur le champ à M. Verteuil, aux corn-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 344 —

missaires du département et à Messieùrs de l'état-major du
bataillon, ainsi qu'audit sieur Hervé.

A Saintes, les jour et an que dessus.
J. RABOTEAU, doyen. DUCHESNE. DUPUY. GARNIER, procu-

reur-général-syndic. EMOND, secrétaire général.

Vérification des comptes du sieur Dardillouze, trésorier des
ponts et chaussées à. Charente. 29 octobre 1791.

Aujourd'hui, vingt-neuf-octobre, mil sept cent quatre-
vingt-onze, le directoire du département de la Charente-
Inférieure, assemblé au lieu ordinaire de ses séances, il a
été reçu et donné lecture d'une lettre adressée au départe-
ment par Messieurs les commissaires de la trésorerie natio-
nale, en date du 21. de ce mois, par laquelle ils chargent le
directoire de constater la situation du sieur Dardillouze,
trésorier des ponts et chaussées, à Charente, et de dresser
procès-verbal de cette vérification, qui devra leur être
adressé.

Sur quoi le directoire ayant délibéré, et après avoir ouï
le procureur-général-syndic,

Considérant que l'éloignement des lieux ne permet pas
au directoire de faire lui-même cette vérification, nous avons
délégué la personne de sieur Philippe-Joachim-Ferdinand
Rondeau, membre du département, adjoint au directoire,
pour se transporter à Charente, à l'effet de constater la
situation du sieur Dardillouze, trésorier des ponts et chaus-
sées à Charente, d'en dresser procès-verbal pour nous être
envoyé, et avons arrêté que copie certifiée de la lettre des
commissaires de la trésorerie nationale sera annexée à la
présente délibération.

Arrêté en directoire, à Saintes, lesdits jour et an que des-
sus.

J. RABOTEAU, doyen. DUCHESNE. DURET. DUPUY. EMOND,
secrétaire général.
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Vérification des comptes de Hault de Pressensé,
trésorier de la guerre à La Rochelle. 29 octobre 1791.

Aujourd'hui, vingt-neuf octobre mil sept cent quatre-
vingt-onze, le directoire du département de la Charente-
Inférieure assemblé au lieu ordinaire de ses séances, il a
(é reçu et donné lecture d'une lettre adressée au départe-
ment par Messieurs les commissaires de la trésorerie natio-
nale, en date du 21 de ce mois, par laquelle ils chargent le
directoire cIe constater la situation du sieur de Hault de
Pressensé, trésorier de la guerre, à La Rochelle, et de dres-
ser procès-verbal de cette vérification qui devra leur être
adressée.

Sur quoi le directoire ayant délibéré, et après avoir ouï
le procureur-général-syndic,

Considérant que l'éloignement des lieux ne permet pas
au directoire de faire lui-même cette vérification, nous avons
délégué à cet effet le district de La Rochelle, lequel char-
gera deux de ses membres de constater la situation du sieur
de 1-lault de Pressensé, trésorier de la guerre, à La Ro-
chelle, d'en dresser procès-verbal pour nous être adressé, et
avons arrêté que copie certifiée de la lettre des commis-
saires de la trésorerie nationale sera annexée à la présente
délibération.

. Arrêté à Saintes, en directoire, lesdits jour et an que
dessus.

J. RABOTEAU, doyen. DUCHESNE. DURET. DUPUY. EMOND,

secrétaire général.

Arrêté sur la liberté des cultes. 27 octobre 1791.

ARRÊTÉ DU DIRECTOIRE DU DÉPARTEMENT

DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE SUR LA LIBERTÉ DU CULTE.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
Considérant que la différence des opinions religieuses
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chez un peuple libre et dégagé de préjugés ne doit inspirer
que des sentiments de support et d'indulgence, et que tous
les citoyens de l'empire , français ne doivent. plus se recon-
naître que sous les douces relations de frères et d'amis :

Considérant que la liberté des opinions religieuses, ce
droit, l'un des plus naturels et des plus inviolables du pacte
social, a été formellement consacrée par le titre I" de la
constitution, qui laisse la liberté à tout homme d'exercer le
culte religieux auquel il est attaché ;

Considérant que le roi des Français en acceptant la cons-
titution de l'Ftat de la manière la plus franche et la plus
loyale a témoigné n'avoir rien plus à coeur que de voir
écarter à jamais toute idée d'intolérance, et que chacun, en
observant les lois, puisse à son gré pratiquer le culte qui lui
convient ;

Considérant enfin que la liberté ne sera jamais mieux
affermie, que les hases de la constitution ne seront jamais
plus inébranlables, et les Français vraiment heureux que
lorsqu'ils se réuniront tous sous l'étendard de la loi pour
concourir unanimement au parfait rétablissement de l'ordre;

Sur ce ouï le procureur-général-syndic,
Nous arrêtons que tous citoyens, toutes sociétés, aggréga-

tions et communautés religieuses ou séculières pourront
ouvrir leurs églises, chapelles, temples et autres lieux
qu'ils entendent destiner à l'exercice d'un culte religieux
quelconque, sans être soumis à autre surveillance qu'à celle
des officiers de police, auxquels il est enjoint de veiller à ce
qu'il ne se fasse dans ces lieux aucune exhortation, prédi-
cation ou enseignement contre la constitution du royaume,
et à ce qu'il ne s'y fasse rien de contraire à l'ordre public.
Faisons défense à qui que ce soit d'apporter aucun trouble
ni empêchement à l'exercice d'aucun culte, ni d'insulter en
aucune manière les personnes qui les professeront, à peine
d'être poursuivis et punis suivant la rigueur des lois. Char-
geons spécialement les procureurs des communes de tenir
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la main à l'ezcécution du présent arrêté et de dénoncer et
poursuivre toutes personnes qui par voie de fait, injures ou
menaces, tenteraient de porter atteinte à la liberté la plus
entière ; et sera notre présent arrêté imprimé, publié et affi-
ché clans toutes les municipalités du département, et lu à la
diligence des procureurs des communes à issue de messe
paroissiale, le premier dimanche d'après sa réception.

Fait à Saintes, en directoire, le 27 octobre 1791.
J. RABOTIAU. DUPUY. DUCHESNE. GARNIER, procureur-

général-syndic. EnloND, secrétaire général.

Adjudication, de fournitures pour l'habillement et l'équipe-
ment du bataillon des volontaires. 2 novembre 1791.

Aujourd'hui, deux novembre mil sept cent quatre-vingt-
onze, à deux heures après midi, le directoire a procédé à
l'adjudication au rabais des fournitures nécessaires pour
porter au complet l'habillement et le petit équipement du
bataillon des volontaires nationaux, en conséquence des
affiches qu'il a fait apposer les jours précédents dans les
principaux lieux de la présente ville et dans les villes voi-
sines.

La salle des séances se trouvant remplie d'un grand nom-
bre de personnes qui s'étaient rendues pour l'adjudication,
M. le procureur-général a donné lecture des conditions
générales auxquelles chaque adjudicataire serait tenu, con-
ditions déjà portées par l'affiche et dont voici la teneur :

« Tous les articles de fournitures seront, offerts séparé-
ment au rabais ; l'adjudication se fera à la bougie, comme
pour les biens nationaux. L'entrepreneur sera tenu de four-
nir caution solvable et de livrer les fournitures qui lui
seront aijugées • pareilles aux échantillons exposés sur le
bureau, lesquels seront cachetés et demeureront au secré-
tariat du département ; il fera les livraisons clans les termes
qui seront fixés pour chaque espèce de fourniture, sous
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peine de diminution sur le prix, savoir : de trois sols pour
livre pour chaque semaine qu'il emploiera au-delà du
terme. Les fournitures seront délivrées successivement par
compagnie et clans l'ordre qui sera déterminé ; elles seront
soumises à l'acceptation de Messieurs de l'état-major du
bataillon ; en cas de difficultés et si besoin est, on appellera
des experts qui seront choisis respectivement par Messieurs
de l'état-major et les fournisseurs ; les ouvrages qui ne
seront pas acceptés demeureront à la charge des entrepre-
neurs. Les paiements seront effectués, savoir : une moitié
lors de la livraison des trois quarts des fournitures et l'au-
tre moitié à la livraison du surplus. »

M. le procureur-général a ajouté qu'à mesure qu'il offri-
rait chaque article au rabais il énoncerait les conditions par-
ticulières relatives à chaque nature d'objets, indépendam-
ment des conditions générales désignées ci-dessus.

Ensuite il a proposé pour l'adjudication la façon de qua-
tre cents habits, en déclarant que l'étoffe serait fournie à
l'entrepreneur, qui recevra pour chaque habit, savoir : une
aune 7/16 de drap de quatre quarts, bleu de roi, 3/24 de
drap blanc pour revers, 3/24 de drap écarlate pour pare-
ments revers de liseré, deux aunes .3/4 de cadis blanc,
3/4 de toile pour doublure des manches, onze gros boutons
jaunes et vingt-deux petits ; au moyen desquelles quantités
l'entrepreneur remettra l'habit fait et demeurera chargé des
menues fournitures de poil, fil, agrafes ; et fera les agrafes
rapportées ; en outre ne passera point le terme de six se-
maines à compter de ce jour, sous les peines portées par
les conditions et prendra la mesure de l'habit sur chaque
homme.

Le sieur Bernard a offert de se charger des conditions
ci-dessus au prix de six livres par habit.

Le sieur Boguier, à 5 livres 10 sols.
Et après des rabais successifs, l'adjudication est demeu-
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rée au sieur Bernard, au prix de deux livres un sol, par
pièce, et a signé.

BERNARD.

Et à l'instant est comparu le sieur Lombard, qui a déclaré
se rendre caution du sieur Bernard pour l'entreprise ci-des-
sus aux conditions prescrites, en faire son propre fait et
cause, se soumettant à être considéré comme principal
payeur en cas de défaut de l'adjudicataire, renonçant à
toute discussion, division, fidéjussion et ordre de droit, et
a signé.

LOMBARD.

Cette première opération terminée, M. le procureur-
général a proposé à l'adjudication la façon de quatre cents
vestes, en déclarant que l'étoffe sera fournie à l'entrepre-
neur, qui recevra pour chaque veste, savoir : une aune de
drap blanc de quatre quarts, deux aunes 1/8 de cadis blanc,
un quart de toile, douze petits boutons jaunes.

Au moyen desquelles quantités l'entrepreneur remettra
la veste faite, sera chargé de menues fournitures de fil, poil,
etc.; n'excédera point le terme de six semaines à compter
de ce jour, sous les peines portées par les conditions, et sera
tenu en outre de prendre la mesure de la veste sur chaque
homme.

Le sieur Boguier a offert de se charger des conditions ci-
dessus au prix de deux livres six sols pour chaque veste.

Le sieur Bernard pour deux livres cinq sols par pièce.
Et après des rabais successifs, l'adjudication est. demeu-

rée au sieur Bernard, au prix de vingt sols par veste, et a
signé.

BERNARD.

A l'instant est comparu le sieur Lombard, qui a déclaré
.se rendre, comme dessus, caution du sieur Bernard pour
cette •seconde entreprise, aux conditions prescrites, en faire
son propre fait et cause, se soumettant à être considéré
comme principal payeur, en cas de défaut de l'adjudica-
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taire, renonçant à toute discussion, division, fidéjussion et
ordre de droit, et a signé.

LOMBARD.

Ensuite, M. le procureur-général a proposé pour l'adju-
dication la façon de huit cents culottes, en déclarant que
l'étoffe sera fournie à l'entrepreneur, qui recevra pour cha-
que culotte, savoir : 5/8 de drap blanc de quatre quarts,
onze douzièmes de toile de sept-huit, six petits boutons
jaunes.

Au moyen desquelles quantités l'entrepreneur remettra
la culotte faite et sera chargé des menues fournitures de fil,
poil, etc., fournira quatre cents culottes dans le délai de six
semaines, à compter d'aujourd'hui, et les quatre cents
autres clans les deux semaines suivantes, et ce sous les
peines portées par les conditions ci-dessus, et sera tenu en
outre de prendre la mesure de chaque culotte sur chaque
homme.

Le sieur Boguier a offert de se charger des conditions ci-
dessus pour le prix de quarante sols par pièce, le sieur Ber-
nard pour le prix de trente-neuf sols. Et après différents
rabais successifs, l'adjudication est demeurée au prix de
dix-neuf sols par culotte audit sieur Bernard, et a signé.

BERNARD.

A l'instant est comparu le sieur Lombard, qui a déclaré
se rendre, comme dessus, caution du sieur Bernard pour
cette troisième entreprise, aux conditions prescrites, en faire
son propre fait et cause, se soumettant à être considéré
comme principal payeur, en cas de défaut de l'adjudica-
taire, renonçant à toute discussion, division, fidéjussion et
ordre de droit, et a signé.

LOMBARD.

Ensuite, M. le procureur-général a proposé la façon de
cinq cents bonnets de police, en déclarant que l'étoffe sera
fournie à l'entrepreneur, qui recevra pour chaque bonnet,
savoir ; 1/6 de drap bleu, 1/12 de drap écarlate, 1/12 de
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toile de sept-huit pour doublure, au moyen desquelles quan-
tités l'entrepreneur remettra le bonnet fait, demeurera
chargé.dles menues fournitures de fil, poil, etc., n'excédera
point le terme de six semaines à compter de ce jour, sous
les peines portées par les conditions.

Le sieur Boguier a offert de se charger des conditions ci-
dessus au prix de douze sols par chaque bonnet, le sieur
Roué au prix de onze sols. Et après différents rabais succes-
sifs, l'adjudication est demeurée au sieur Roué, moyennant
huit sols par chaque pièce, et a signé.

Roué.
A l'instant, le sieur Frugé a déclaré se rendre caution du

sieur Roué pour l'entreprise ci-dessus, aux conditions pres-
crites ; en faire son propre fait et cause, se soumettant à
être considéré comme principal payeur, en. cas de défaut de
l'adjudicataire, renonçant à toute discussion, division, fidé-
jussion et ordre de droit, et a signé.

FRUGÉ.

Ensuite, M. le procureur-général a proposé la fourniture
de quatre cent cinquante chapeaux de la qualité .du modèle
exposé sur le bureau, avec cette différence seulement que le
chapeau de fourniture aura cinq pouces et demi de haut et
un bord de laine, laquelle fourniture devra être faite, savoir:
cIe trois cents dans le délai de six semaines, et le surplus
trente jours après.

Le sieur Gaborit a offert de se charger des conditions ci-
dessus au prix de six livres par pièce ; le sieur Brunet au
prix de cinq livres quinze sols. Et après des rabais succes-
sifs, l'adjudication est restée au sieur Brunet, moyennant
trois livres douze sols par pièce, et a signé.

BRUNET.

A l'instant, est comparu le sieur Brunet, qui a déclaré se
rendre caution du sieur Brunet pour l'entreprise ci-dessus,
aux conditions prescrites, et en faire son propre fait et
cause, se soumettant à être considéré comme principal
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payeur, en cas de défaut de l'adjudicataire, renonçant à
toute discussion, division, fidéjussion et ordre de droit, et...

Ensuite, M. le procureur-général a proposé au rabais la
fourniture de six mille trois cent quatorze gros boutons et
vingt-six mille quatre cent quatre petits, le tout massif, à
faire dans le délai de six semaines, en observant seulement
due ceux destinés pour les quatre cents dernières culottes
pourront n'être fournis que quinze jours après. Il a été dé-
claré que l'adjudicataire serait tenu de se conformer pour
la qualité de la matière au modèle qui a été déposé sur le
bureau et attaché à un fil cacheté, et qu'il mettrait à chaque
bouton pour légende : DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-INFÉ-

RIEURE; au milieu: LA NATION, LA LOI, LE ROI, et au-dessous:
N° I er . .

Le sieur Gout a offert de se charger des conditions ci-des-
sus au prix de trente-six sols la douzaine de gros, et la moi-
tié de celle des petits ; le sieur Fouraignan, à raison de
trente-quatre sols les gros et onze sols les petits.

Après des rabais successifs, l'adjudication est demeurée
au sieur Fouraignan, au prix de vingt-quatre sols la dou-
zaine•de gros et moitié celle des petits, et a signé.

J.-B. FOURAIGNAN FILS.

A l'instant, est comparu le sieur Dufour, qui a déclaré se
rendre caution du sieur Fouraignan pour l'entreprise ci-
dessus aux conditions prescrites, en faire son propre fait et
cause, se soumettant à être considéré comme principal
payeur, en cas de défaut {le l'adjudicataire, renonçant à
toute discussion, division, fidéjussion et ordre de droit, et
a signé.

DUFOUR.

M. le procureur-général a proposé au rabais la fourniture
de trois cents chemises d'une toile pareille à l'échantillon
qui a été déposé sur le bureau et cacheté, et a déclaré que
la chemise aura de largeur celle de la toile de cinq-huit, sur
la hauteur de sept-huit ; que le collet sera de trois pouces
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de hauteur ; que l'épaule devra être renforcée et que la four-
niture sera faite dans le délai de deux mois.

Le sieur Gout a offert de se charger des conditions ci-des-
sus à raison de six livres la pièce ; le sieur Boguier pour
cinq livres dix-neuf sols. Et après des rabais successifs,
l'adjudication est demeurée au sieur Gout, au prix de cinq
livres cinq sols la pièce, et a signé.

C.-A. GOUT.

A l'instant, est comparu le sieur Brunet, qui a déclaré se
rendre caution du sieur Gout pour l'entreprise ci-dessus,
aux conditions prescrites ; en faire son propre fait et cause,
se soumettant à être considéré comme principal payeur, en
cas de défaut de l'adjudicataire, renonçant à toute discus-
sion, division, fidéjussion et ordre de droit, et a signé.

BRUNET.

M. le procureur-général a proposé au rabais la fourniture
de mille cols de basin blanc, conformes à l'échantillon déposé
sur le bureau, a déclaré qu'ils devront avoir pour dimension
un tiers de longueur sur deux pouces de hauteur, à fournir
dans l'espace de six semaines.

Le sieur Gout a offert de se charger de cette fourniture au
prix de douze sols la pièce.

Personne n'ayant fait d'offre et le feu s'étant éteint, l'adju-
dication a été faite audit sieur Gout, au prix (le douze sols
par col.

Alors, M. Gout a fait observer qu'il regrettait qu'il ne se
fût trouvé aucun concurrent pour cette partie, parce qu'il
en serait sans doute résulté la connaissance de la valeur
réelle de cette espèce de fourniture ; qu'il était possible que
le prix de douze sols qui lui avait été adjugé fût excessif ;
que clans ce cas il promettait de le restreindre de manière
que tous ses frais prélevés, son bénéfice n'excédât point dix
pour cent.

M. le procureur-généi •al a fait part à l'assemblée de cette
proposition suggérée par la délicatesse de M. Gout, en dé-

Arcbives,	 23

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 354 —

clarant qu'elle était acceptée, mais que dans tous les cas le
prix de chaque col n'excéderait pas douze sols, et a ledit
sieur Gout signé.

C.-A. GOUT.

A l'instant, est comparu le sieur Brunet, qui a déclaré se
rendre caution du sieur Gout pour l'entreprise ci-dessus,
aux conditions prescrites ; en faire son propre fait et cause,
se soumettant à être considéré comme principal payeur, en
cas de défaut de l'adjudicataire, renonçant à toute discus-
sion, division, fidéjussion et ordre de droit, et a signé.

BRUNET.

M. le procureur-général a mis à l'adjudication la fourni-
ture de huit cents paires de souliers, conformes au modèle
déposé sur le bureau ; a déclaré qu'en outre les souliers
devront avoir une bordure noire en dehors et demi-blanche
en dedans ; que le dedans devra être fortifié d'une peau
blanche, et que la fourniture devra être livrée dans le délai
de deux mois, et (lue les mesures seront prises sur chaque
homme.

Le sieur Mousset a offert de se charger de cette fourniture
au prix de six livres la paire; le sieur Béchade à cinq livres
quinze sols.

Et après des rabais successifs, l'adjudication a été faite
au sieur Pierre Guillaume, au prix de cinq livres neuf sols
la paire, et a signé.

P. GUILLAUME.

A l'instant, est comparu le sieur Magné-Pacaud, qui a
déclaré se rendre caution dudit sieur Pierre Guillaume pour
l'entreprise ci-dessus, aux conditions prescrites, en faire
son propre fait et cause, se soumettant à être considéré
comme payeur en cas de défaut de l'adjudicataire, renon-
çant à toute discussion, division, fidéjussion et ordre de
droit, et a signé.

MAGNÉ-PACAUD.

En cet instant, M. le procureur-général a remarqué que
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le nombre des concurrents pour les fournitures qui restaient
à adjuger s'était très diminué. En conséquence, il a déclaré
que l'adjudication en était remise à lundi prochain, sept du
courant, deux heures de relevée, et le directoire a arrêté
qu'il serait fait de nouvelles affiches pour être apposées en
cette ville et dans les villes voisines.

Cejourd'hui, trois novembre mil sept cent quatre-vingt-
onze, M. le procureur-général-syndic a exposé que la dame
Lorrain, fille du sieur Micheau, ayant formé en 1782 l'action
en licitation des biens de la succession du sieur Micheau,
son père, de laquelle elle s'est portée héritière sous bénéfice
d'inventaire, tant les religieux de Saint-Léonard que les
clames Ursulines de La Rochelle, se disant créanciers d'arré-
rages de rentes dues par ladite succession, sont intervenus
dans l'instant pour être colloqués clans la distribution des
deniers suivant leur rang et ordre d'hypothèque ;

Que ladite dame Lorrain se croyant intéressée à faire
suite de ladite instance en licitation, a assigné ledit procu-
reur-général-syndic pour avoir à la reprendre au lieu et
place desdits religieux de Saint-Léonard et dames Ursu-
lines ; et comme les droits de la nation paraissent certains,
mais qu'il ne peut plaider soit en demandant, soit en défen-
dant, sans être autorisé par une délibération du directoire
du district,

Nous, ouï les raisons dudit procureur-général-syndic,
l'autorisons à reprendre l'instance pendante au tribunal du
district de La Rochelle entre ladite clame Lorrain et les reli-
gieux de Saint-Léonard et les dames Ursulines de cette ville,
et de faire suite de la procédure jusqu'à jugement définitif.

A Saintes, lesdits jour et an que dessus.
J. RABOTEAU, doyen. DURET. DUCHESNE. DUPUY.

EMOND, secrétaire général.
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RAPPORT DE MESSIEURS DIJ BUREAU DES IMPOSITIONS RELATIVE-

MENT AU RÉPARTEMENT DES IMPOSITIONS FONCIÈRES ET MOBI-

LIÈRES DE 1791.

Cejourd'hui, M. le procureur-général-syndic :
« Chargé par vous, Messieurs, de préparer l'assiette et de

vous présenter un projet de répartition des contributions Lie
1791, votre bureau des impositions s'est chargé de ce travail
avec le soin qu'exigeait son importance. Nous avions à dé-
terminer le mode du répartement entre les districts d'une
somme de 5.470.2451., formée tant du principal que des sous
pour livre desdites contributions, savoir :

Contribution foncière principale. 3.656.1001.
Sou additionnel pour non-valeurs. 182.805
Portion des dépenses du départe-

ment et des districts à concur-
rence de 4 sous par livre 	 731.220

4.570.1251.

Contribution mobilière 	 692.400
Deux sous additionnels pour les

non-valeurs
Portion des dépenses du départe-

ment et des districts à concur-
rence de 4 sous par livre 	

69.240

138.480

900.1201.

Total 	 5.470.2451.

« Nous avons d'abord cherché les bases de répartition de
cette somme, après avoir essayé de les trouver par une opé-
ration semblable à celle du comité des impositions de l'As-
semblée nationale. Nous avons bientôt reconnu que le pro-
cédé général employé par le comité ne pouvait convenir
sous tous ses rapports à la position particulière du départe-
ment. Ainsi, nous nous sommes déterminés à user de la
faculté donnée par le comité de ne pas suivre toutes ses
bases et d'en prendre quelques autres que pouvaient suggé-
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rer les connaissances locales. Nous avons jugé que les deux
contributions différentes par leur nature devaient avoir deux
bases différentes de répartition.

« Nous avons établi pour bases du répartement de contri-
bution foncière :

« 1° La totalité des vingtièmes de 1789 ;
« 2° Le montant des deux derniers cahiers des vingtièmes

de 1790 ;
« 3° Le produit double des rôles de supplément des six

derniers mois de 1789 ;
« 4° 23/30 des impositions ordinaires de 1789 que nous

avons estimés porter sur les revenus territoriaux, les 7 autres.
30mes étant présumés n'avoir porté que sur les revenus indus-
triels, commerciaux et mobiliers ;

« 5° La prestation des chemins de 1789.
« Nous avons crû devoir écarter de cette opération les

impôts indirects, qui ne frappaient, guère que les revenus
commerciaux et mobiliers, par l'effet de la consommation et
de l'industrie. En un mot, nous avons estimé que les nou-
velles impositions foncières ne pouvaient avoir de meilleures
bases ; que même elles ne pouvaient en avoir d'autres que
les anciennes impositions de même nature.

« Celles de la 'contribution mobilière nous ont paru infini-
ment plus difficiles à établir ; il fallait trouver des éléments
qui pussent représenter les objets sujets à cette contribution,
fixer leur influence sur la répartition à raison de leurs rap-
ports plus ou moins éloignés avec l'imposition. Enfin, après
des recherches pénibles, des calculs très nombreux, nous
avons saisi un résultat qui nous a paru offrir une base, sinon
parfaite, du moins très approximative.

« Cinq éléments ont fixé nos vues : La population, la par-
tie de l'ancienne imposition de la taille qui est censée avoir
porté sur les facultés mobilières et industrielles, les an-
ciennes impositions indirectes, les traitements et pensions
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publiques, les anciens vingtièmes de l'industrie et des offices
et droits.

« Ensuite, nous avons attribué à chacun de ces éléments
des degrés d'influence sur la répartition dans la proportion
suivante :

« 1° La population. De toutes nos bases celle-ci nous a
paru incontestablement la meilleure; c'est un principe géné-
ralement adopté en matière d'imposition que la population ;
elle est en quelque sorte le thermomètre de l'aisance et des
ressources d'un pays. D'ailleurs, tout individu doit payer à
I'Etat la protection et la sûreté personnelle qu'il en retire ;
et le citoyen, pour être citoyen actif, doit payer au rôle de
la contribution mobilière la valeur de trois journées de tra-
vail. D'après ces considérations, nous avons donné à la
population l'influence de 13/30 sur le total de cette contribu-
tion.

« 2° La partie de l'ancienne imposition de la taille, qui est.
censée avoir porté sur les facultés mobilières et industrielles,
a été employée pour base par le comité de l'imposition de
l'Assemblée nationale et évaluée par lui à 7/30. Votre bureau
d'imposition, Messieurs, a suivi l'exemple du comité, et
nous avons adopté cette partie de son opération. Ainsi, cet
article entrera pour 7/30.

« 3° Les anciennes impositions indirectes nous ont paru
avoir beaucoup de rapport avec la contribution mobilière, en
ce qu'elles atteignent, comme celles-ci, par l'effet de la con-
sommation et du commerce, les facultés des citoyens ; mais
comme son poids n'était pas égal dans toutes les parties du
territoire et qu'en général il portait plus sur les villes que
sur les campagnes, nous avons crû devoir restreindre son
influence à 5/30, en joignant à sa masse un cinquième des
impositions ordinaires.

« 4° Les pensions et traitements publics nous ont offert une
hase certaine. La loi ayant déterminé le taux auquel ils se-
raient imposés, nous n'avons eu besoin que de constater leur
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quotité dans chaque district pour y distribuer une partie de
la contribution mobilière au prorata ; nous avons reconnu
:lue cette branche nous fournissait 4/30.

« 5° Enfin, les anciens vingtièmes de l'industrie et des
offices et droits désignaient naturellement à là contribution
les objets sur lesquels ils étaient établis ; mais comme cette
imposition était extrêmement légère, que d'ailleurs elle a été
remplacée en grande partie par le droit de patente, nous
n'avons pu la faire entrer dans notre répartition que pour un
trentième.

« Telles sont, Messieurs, les bases sur lesquelles nous nous
sommes fixés pour la répartition des contributions foncières
et mobilières ; nous vous prions de les examiner, et si vous
les adoptez nous n'aurons que de légers calculs à faire pour
opérer la répartition dans les districts. Il nous reste mainte-
nant à rendre compte des causes qui ont retardé jusqu'à ce
jour l'achèvement de ce travail malgré son extrême urgence.

« Vous les connaissez ces causes, Messieurs, et nous
n'avons besoin que de vous les rappeler : vous avez vu
quelles correspondances il nous a fallu tenir, afin de nous
procurer les renseignements sans nombre dont nous avons
besoin pour réunir les matériaux d'un ouvrage absolument
nouveau pour nous ; et malgré tous les soins que nous avons
tris à cet effet, nous avons éprouvé des lenteurs de toutes
parts; mais si ce département n'a pas été un des premiers à
fournir ce travail, nous avons du moins la consolation de
nous flatter qu'il ne présentera pas des inégalités considé-
rables, telles que nous avait d'abord fait craindre le défaut
absolu de base qui s'était offert à nos premiers regards. »

Le directoire du département, ouï le rapport ci-dessus,
après avoir examiné le travail de messieurs les membres
composant son bureau des impositions, déclare l'adopter en
entier ; les charge de préparer le répartement des contribu-
tions'foncières et mobilières d'après les bases ci-dessus dési-
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gnées, et de lui présenter dans le plus court délai possible le
résultat définitif de ses opératiàns.

A Saintes, lesdits jour et an que dessus.
J. RABOTEAU, doyen. DURET. DUCHESNE. DUPUY. GARNIER,

procureur-général-syndic. EMOND, secrétaire général.

Etat des dépenses du département en 1791. 3 novembre.

ETAT DES DÉPENSES GÉNÉRALES A LA CHARGE DU DÉPARTEMENT

DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE POUR L ' ANNÉE 1791, A RÉPAR-

TIR PAR SOUS ET DENIERS POUR LIVRES ADDITIONNELS AU

PRINCIPAL. DE CHACUNE DES CONTRIBUTIONS FONCIÈRES ET

MOBILIÈRES DE LADITE ANNÉE.

Aujourd'hui, trois novembre mil sept cent quatre-vingt-
onze, nous, administrateurs du directoire du département de
la Charente-Inférieure, réunis au lieu ordinaire de nos
séances pour déterminer la nature et le montant des dé-
penses générales à la charge du département pour l'année
1791, à répartir par sous et deniers pour livres additionnels
des contributions foncières et mobilières, après avoir re-
connu que la portion contributive du département de la
Charente-Inférieure, dont le principal de la contribution
foncière est de 	  3.656.100 1.
et pareillement dont le principal de la contri-
bution mobilière est de 	 	 692.400 1.

Total 	  4.348.500 1.
Sols additionnels 	 	 869.700 L

Avons réglé et fixé lesdites dépenses générales à la charge
du département pour la présente année 1791 ainsi qu'il suit:
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§ 1°r . - Travaux et ouvrages publics.

1° Pour les dépenses de confection, entretien
et réparation des routes 	

2° Pour les ouvrages des ports, di-
gues, ponts et canaux à la char-
ge du département 	

3° Pour le prix de l'acquisition des
bâtiments destinés aux séances
de l'administration du départe-

- ment 	
4° Pour le prix de l'acquisition des

bâtiments du prétoire criminel 	
5° Pour l'entretien ou réparation

des prisons du tribunal criminel,
et des bâtiments et établisse-
ments publics à la charge du dé-
partement de la nature de ceux
ci-dessus désignés 	

6° Casernement de la gendarmerie
nationale 	 

400.000 I.   

18.000 1.

18.0001.  

lI. — Agriculture, commerce, arts et manufactures.

1° Distribution de grains et outils
aratoires 	

2 3 Achats de bestiaux de belles ra-
ces pour être distribués aux cul-
tivateurs les plus intelligents 	

3` Achats d'étalons ou gratifica-
tions pour l'encouragement des
belles espèces de chevaux 	

4° Entretien d'élèves à l'Ecole vété-
rinaire
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5' Destruction des loups 	 	 1.5001.	 3.000 1.
6° Encouragement à la manufactu-

re de 	 	 »»
7° Gratification au sieur....., fabri-

cant à 	 	 »»
8° Entretien des pépinières ...... 	 1.5001. ,

§ III. — Secours d'humanité et de bienfaisance.

1° Enfants exposés 	 »»
2° _Secours extraordinaires à quel-

ques hôpitaux 	 25.0001.
3° Dépense pour détruire la men-

dicité et le vagabondage 	
4° Cours d'accouchements 	

30.0001.
»»

60.000 1.

5° Frais pour les épidémies et les
épizooties	 	 2.0001.

6° Secours aux incendiés 	 3.0001. I
7° Secours à administrer aux noyés 	 »»

§ IV. — Dépenses du tribunal criminel.

Traitement du président 	
(Détailler la composition et les

traitements des différentes per-
sonnes attachées à ce tribunal.)

Frais de premier établissement du
tribunal criminel 	

Menues dépenses du tribunal crimi-
nel 	

Loyer du prêtre criminel 	

1.8001.
1.800 1.
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§ V. — Frais d'administration.

Dépenses fixes.

S membres du directoi-
re à . 	  12.8001.

1 procureur - général-
syndic à . 	 	 3.0001.

1 secrétaire général à. 	 1.5001.

Dépenses variables.

Traitement des chefs et
commis	 . 	 	 16.0001.

Fourniture	 de	 papier,
bois et lumière 	 7.0001.

Frais de ports de lettres 	 2.4001.
Loyer du lieu des séan-

ces et menues répara-
tions	 	 	 2.4001.

Frais d'impression	 	 	 100.0001.

127.800 1.

145.100 I.

§ VI. — Fonds réservés pour les dépenses imprévues.

Ci . 	 	 6.000 1.

Total général des dépenses à la charge du dé-
partement pour l'année 1791 	 	 633.900 1.
Et après avoir comparé ladite somme de six cent trente-

trois mille neuf cents livres avec celle de 4.348.500 livres,
faisant le montant des contributions foncières et mobilières
du département avons reconnu que ladite somme de
633.900 livres revenait à 2 s. 10 d. 2858 pour livre du total
réuni desdites contributions. 	 2899

Fait et arrêté à Saintes, le 3 novembre 1791.
J. RABOTEAU, doyen. DURET. DUCHESNE. DUPuY. GARNIER,

procureur-général-syndic. EMOND, secrétaire général.

17.300 1.
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Adjudication de fournitures au bataillon des volontaires.
7 novembre 1791.

Aujourd'hui, sept novembre mil sept cent quatre-vingt-
onze, à trois heures après midi, le directoire du départe-
ment a procédé à l'adjudication des fournitures qui res-
taient à adjuger relativement à l'habillement et le petit équi-
pement du bataillon des volontaires nationaux, en consé-
quence de l'annonce qui en avait été faite lors de la clôture
de la précédente adjudication du deux de ce mois, et après
avoir fait battre ce matin la caisse dans les principaux lieux
de la présente ville pour annoncer ladite adjudication. 	 •

M. Raboteau, doyen dx directoire du département, a
donné lecture des conditions générales, auxquelles chaque
adjudicataire serait tenu, conditions déjà portées à la pre-
mière adjudication.

M. Raboteau a ajouté qu'à mesure qu'il offrirait chaque
article, il énoncerait les conditions particulières et relatives
à chaque nature d'objets.

Ensuite, il a proposé pour l'adjudication la fourniture de
quatre cent soixante-dix-neuf paires de bas pareils à
l'échantillon, mais de trois mesures différentes, dont celle
de l'échantillon sera considérée comme la plus petite; ladite
fourniture à livrer dans le délai de trois semaines.

Le sieur Castel de Charlas, demeurant chez le sieur
Pacaud, aubergiste de cette ville, a offert de se charger de
cette fourniture au prix de deux livres quatre sous par paire
de bas. Personne n'ayant fait d'offre et le feu s'étant éteint,
l'adjudication a été faite au sieur Castel de Charlas, au prix
ci-dessus de 21. 'i s. par paire de bas, et a ledit sieur signé.

CASTEL.

Et à l'instant est comparu le sieur Magné-Pacaud, lequel
a déclaré se rendre caution du sieur Castel, pour la fourni-
ture ci-dessus, aux conditions prescrites, en faire son pro-
pre fait et cause, se soumettant à être considéré comme
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principal payeur, en cas de défaut de l'adjudicataire, renon-
çant à toute discussion, division, fidéjussion et ordre de
droit, et a signé.

EUTROPE PACAUD.

M. Raboteau a proposé la fourniture de trois cent quatre-
vingt-treize havre-sacs en peau, pareils à l'échantillon, ob-
servant cependant que la couverture devra être plus allon-
gée de deux pouces et mieux cousue, et que l'adjudicataire
sera tenu de les fournir dans le délai de deux mois.

Après plusieurs rabais, l'adjudication de cette fourniture
est demeurée au sieur Magné, moyennant le prix de huit
livres par chaque havre-sac, et aux conditions ci-dessus, et
a ledit sieur Magné signé.

MAGNÉ-PACAUD.

A l'instant est comparu le sieur Clément, qui a déclaré
se rendre caution du sieur Magné pour l'entreprise ci-des-
sus, aux conditions prescrites, en faire son propre fait et
cause, se soumettant à être considéré comme principal
payeur, en cas de défaut de l'adjudicataire, renonçant à
toute discussion, division, fidéjussion et ordre de droit, et
a signé.

CLÉMENT GUILLAUME.

M. Raboteau a proposé la fourniture de trois cent
soixante-huit paires de guêtres de toile blanche, à 22 bou-
tonnières, doublées à la hauteur d'un pouce au-dessus du
gousset, la mesure devant être prise sur chaque homme,
déclarant que l'échantillon ne devra servir que pour le
grain, et que l'adjudicataire sera tenu de fournir la toile
plus blanche et n'aura que deux mois et demi de délai.

Après plusieurs rabais successifs, l'adjudication de cette
fourniture est demeurée au sieur Boguier, tailleur de cette
ville, moyennant le prix de 3 1. 15 s. par paire de guêtres,
et a ledit sieur signé.

BOGUIER.
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A l'instant est comparu le sieur Viaud, qui a déclaré se
rendre caution du sieur Boguier pour l'entreprise ci-des-
sus, aux conditions prescrites, en faire son propre fait et
cause, se soumettant à être considéré comme principal
payeur, en cas de défaut de l'adjudicataire, renonçant à
toute discussion, division, tidéjussion et ordre de droit, et
a signé.

VIAUD JEUNE.

M. Raboteau a proposé la fourniture de quatre cent six
paires de guêtres noires d'estamelle, doublées en toile sur
tes côtés et sur le gousset comme dessus, les boutons de la
même étoffe ; le tout devant être fourni dans les six pre-
mières semaines et l'autre moitié dans les suivantes.

Après des rabais successifs, l'adjudication a été faite au
sieur Frugé, tailleur de cette ville, au prix de 4 1. 15 s. par
paire de guêtres, et a signé.

FRUGÉ.

Et à l'instant est comparu le sieur Vadier, qui a déclaré
se rendre caution du sieur Frugé pour l'entreprise ci-des-
sus, aux conditions prescrites, en faire son propre fait et
cause, se soumettant à être considéré comme principal
payeur, en cas de défaut de l'adjudicataire, renonçant à
toute discussion, division, fidéjussion et ordre de droit, et
a signé.

VADIER.

M. Raboteau a déclaré qu'il n'existait plus à adjuger que
la fourniture de mouchoirs et des sacs de toile, mais que,
vu le petit nombre des concurrents, elle serait renvoyée à
la fin de ce mois, époque de la foire, circonstance qui sans
cloute procurerait des moyens de faire cette adjudication
d'une manière plus avantageuse.
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Rapport du bureau des impositions sur le répartement
de 1791.

RAPPORT FAIT AU DIRECTOIRE DU DÉPARTEMENT DE LA CHA-

RENTE-INFÉRIEURE PAR LES MEMBRES DU BUREAU DES IMPO-

SITIONS, CHARGÉS DE L ' OPÉRATION DU RÉPARTEMENT DES

CONTRIBUTIONS FONCIÈRES ET MOBILIÈRES DE L 'ANNÉE 1791.

Cejourd'hui, 1V1. le procureur-général-syndic, portant la
parole, a dit :

« Messieurs,
« De tous les travaux confiés à la vigilance du départe-

ment, celui qui a le plus vivement occupé les membres de
votre bureau des impositions est le répartement des contri-
butions foncières et mobilières.

« Arrivés à ce terme heureux et si désiré où la terre d'un
citoyen ne sera différente de celle d'un autre citoyen que
par la seule différence de ses facultés, il était naturel que
clans la division que nous avions à faire entre nos sept dis-
tricts de la masse d'imposition attribuée à notre départe-
ment par l'Assemblée nationale, nous cherchassions parmi
les bases qui l'avaient guidée celles qui pouvaient convenir
à notre travail particulier, et c'est la marche que nous avons
suivie.

« Nous ne nous flattons pas, Messieurs, dans le rappro-
chement que nous avons fait des anciennes impositions
avec les nouvelles dans les éléments que nous nous sommes
procurés et dans les moyens que nous avons employés pour
découvrir les injustices de ces répartitions arbitraires qui
se faisaient d'élection à élection ; nous ne nous flattons pas,
disons-nous, d'être parvenus à faire une division assez pro-
portionnelle et à établir une balance assez juste entre nos
districts, pour assurer que l'un ne supporte pas une somme
quelconque de plus que l'autre; c'est le temps seul qui, nous
instruisant sur les véritables richesses territoriales, redres-
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sera ces erreurs que les recherches les plus approfondies ne
peuvent nous faire découvrir aujourd'hui.

« La seule justice que nos concitoyens peuvent raisonna-
blement attendre d'une administration nouvelle que l'expé-
rience n'a encore pu éclairer, c'est une répartition la plus
approximative possible. Tel est le point où nous sommes
arrêtés, après nous être convaincus qu'en nous obstinant en
ce moment à trouver des propositions plus justes nous nous
éloignerions davantage de la justice.

« C'est aussi ce que les communes auront à exiger des
districts ; et les municipalités, adoptant nos principes, au-
ront rempli le but que nous nous proposons, si, mettant
toute affection ou considération particulière à l'écart dans
fa cotisation qu'elles attribueront à chaque fonds, elles
répartissent autant que faire se pourra la contribution de
leur commune par égalité proportionnelle.

« Le premier avantage que les citoyens vont retirer de ce
nouveau mode d'impositions sera de ne supporter de char-
ges qu'en proportion calculée de leurs facultés connues, de
sorte que tous les anciens privilégiés de naissance, de faveur
ou de protection entrant d'une manière égale en contribu-
tion avec eux, il est démontré qu'avec une masse plus forte
d'impositions le citoyen grevé se trouverait encore par ce
nouveau partage allégé dans sa contribution. Combien donc
une diminution réelle améliorera-t-elle sa position, lorsque
le poids déjà affaibli îles impositions viendra se subdiviser
entre plus d'individus.

« Tel est cependant, Messieurs, l'état cie bonification
qu'offre aujourd'hui la constitution à la France régénérée ;
et si dans ces moments pénibles où les malveillants dé-
criaient nos moyens et nous menaçaient de la honte d'une
banqueroute prochaine, une administration d'ordre et de
réforme a pu rétablir avec tant de succès l'état désespéré
de nos finances, que ne devons-nous pas attendre de cette
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administration renouvelée que dirigea l'oeil sans cesse sur =

veillant de nos législateurs ?
« Avant de vous présenter, Messieurs, le tableau des im-

positions à supporter par chaque district, nous avons cru
devoir vous offrir celui des impositions anciennes comparé
avec les nouvelles ; et chaque citoyen verra ce qu'il doit de
reconnaissance à ces hommes extraordinaires que la per-
versité a tant calomniés, et qui, au sein des orages, ont
créé la liberté et donné une patrie aux Français.

« Sous le gouvernement des abus, notre département, tel
qu'il est aujourd'hui composé, payait en impositions di-
rectes 4.207.317 livres. Cette fixation n'est point arbitraire,
elle est le résultat du relevé pris par le comité des finances
sur les différents cahiers de contribution de cette nature.

« Aujourd'hui, nos charges sont de 5.470.245 livres, c'est-
à-dire d'une somme de 1.262.928 livres en sus de l'imposi-
tion ancienne, et pour cette somme d'augmentation appa-
rente, et qui semble en imposer au premier coup d'oeil, nous
calculons une diminution peut-être de plus de moitié, sur
la masse totale de l'impôt, dans le seul affranchissement de
la dîme. A cet allégement s'en joignent une infinité d'autres
aussi précieux : les administrés sont soulagés de la milice
en entier, des banalités, des corvées personnelles, de la ser-
vitude de leurs fonds, dont ils peuvent en tout temps rache-
ter la rente pour les rendre aussi libres qu'eux.

« Nul citoyen désormais ne sera plus accablé du poids de
la collecte ; il n'aura plus à redouter ces emprisonnements
odieux qu'il ne devait qu'à son humanité et à la misère de
ses concitoyens ; des procès sans nombre et souvent rui-
neux ne deviendront plus le prix de ses fatigues et des sacri-
fices pécuniaires qu'il était presque toujours obligé de faire
pour sortir de collecte.

« Un fonds de 18 millions est aujourd'hui affecté aux
décharges et aux modérations dont la justice sera reconnue.

« Dans cette masse diminuée d'impositions, sont compris
les frais du culte qui iront toujours en décroissant par la

ArcIivee.	 24
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mort des ecclésiastiques non fonctionnaires publics et des
religieux ; elle subira encore à l'avenir une réduction sur
les dépenses d'administration, qui ont été considérables
dans le royaume par les frais indispensables, mais momen-
tanés, de premier établissement.

« L'article seul de nos frais d'impression s'élève cette
année à 100.000 livres, et l'on ne s'en étonnera pas, si on
fait attention à l'immensité des travaux de l'Assemblée
nationale, travaux qu'il importait si fort, pour le succès de
la Révolution, de faire parvenir dans toutes les municipa-
lités pour que ce germe heureux d'esprit public qui va faire
la force de l'empire, se propageât dans toutes les classes de
la société.

« Cette dépense portée en réduction pour les années sui-
vantes, avec toutes celles qu'ont nécessitées de nouveaux
changements, apporteront une bonification sensible dans la
masse de nos charges publiques.

« Notre imposition de 5.470.245 livres embrasse non seu-
lement l'imposition foncière et mobilière, mais encore le
sou destiné aux non-valeurs et les quatre sous consacrés
tant aux dépenses publiques du département et des districts,
qu'à leurs besoins et aux secours à fournir à la classe des
citoyens malheureux et indigents, de manière qu'on ne
verra plus reparaître cette odieuse corvée qui, sous l'admi-
nistration des intendants, a coûté tant d'or et tant de larmes
aux habitants des campagnes.

« Outre ces deux impositions, l'intérêt de l'Etat a exigé
encore l'établissement du droit de patentes et la conserva-
tion du contrôle sous une forme plus certaine et plus juste :
celle de l'enregistrement ; mais pour ces cieux droits, de
quelle immensité d'impôts vexatoires le citoyen n'a-t-il pas
été débarrassé !... Les aides et leurs satellites, la gabelle et
son acquisition, les droits de visite et la dureté des visiteurs
ne viendront plus porter le trouble et la persécution dans la
retraite paisible des citoyens, les taxes_ d'industrie, les
droits sur le tabac, ceux à l'enlèvement et à la fabrication
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sur les boissons, les huiles, les cuirs, les fers et les amidons;
ceux d'entrées des villes, d'inspecteurs aux boucheries, sur
les papiers et cartons, les deux, les dix sous pour livre sur
plusieurs impôts ne nous feront plus éprouver les grada-
tions arbitraires qui pressuraient toutes les fortunes.

« Les marchandises désormais affranchies dans l'inté-
rieur du royaume de ces taxes énormes qui comprimaient
la circulation et enchaînaient l'activité du commerce, vont
en tous lieux féconder l'industrie et fixer l'abondance.

« Voilà l'énumération des bienfaits que la constitution,
dès sa naissance, présente aux citoyens de l'empire, et dont
l'obéissance inviolable aux lois peut seule leur assurer la
jouissance.

« La contribution mobilière ne doit point alarmer les pro-
priétaires qui, indépendamment de leur cotisation à la con-
tribution foncière, vont encore être imposés à la première,
parce qu'ils doivent voir que c'est moins pour eux qu'elle a
été établie que pour atteindre les facultés inconnues et fugi-
tives de ceux dont toute la fortune consiste en numéraire,
et qu'il avait été impossible jusqu'à ce jour d'imposer et
même d'après les bases de justice présumée.

« En effet, si on excepte la modique imposition qui sera
établie à raison des facultés équivalentes à celles qui peu-
vent donner le titre de citoyen actif, tous ceux qui justifie-
ront être imposés au rôle de la contribution foncière, rece-
vront dans le règlement de la taxe mobilière une déduction
proportionnée à leur revenu foncier.

« Les fonctionnaires publics, pour qui la faveur de cette
déduction n'est point prononcée, supporteront seuls avec
les capitalistes la presque totalité de cette imposition.

« Si nos charges pour cette année excèdent les fonds des-
tinés aux dépenses du département, cet excédent ne peut
encore devenir un sujet d'inquiétude pour les administrés,
puisque l'Assemblée nationale, qui a prévu nos besoins,
s'est paternellement empressée d'y subvenir en les mettant
à la charge de la caisse de l'extraordinaire.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 372 —

« A la vérité, Messieurs, outre les 4 sous pour livre des-
tinés aux charges du département et des districts, il y en
a de particulières aux municipalités, et il était naturel que
les communes pourvussent aux dépenses d'une administra-
tion intérieure, qui les met dans le cas de se gouverner
elles-mêmes par leurs délégués, et de prendre une connais-
sance immédiate et directe du système de l'administration
générale, en passant successivement dans les places muni-
cipales et dans toutes celles auxquelles la loi leur donne le
droit précieux d'élire.

« Cependant, Messieurs, si une juste économie resserre
clans les bornes les plus étroites les dépenses seules indis-
pensables des municipalités, et que la répartition s'en fasse
avec la même équité que celle de chaque contribution indi-
viduelle, ce surcroît de dépense deviendra presque insen-
sible ; et si, à raison de la circonscription trop resserrée de
quelques paroisses et du petit nombre des habitants sur la
tête desquels se répartirait cette dépense totale, elle deve-
nait une charge trop gréveuse, il resterait à cette paroisse
la voie de la réunion aux paroisses voisines, et de cette ma-
nière cette contribution plus divisée tournerait à l'allège-
ment de la paroisse qui se réunirait et de celle qui recevrait
la réunion. S'il pouvait encore se présenter, Messieurs,
quelques difficultés sur les démarcations entre les munici-
palités, les directeurs de districts ne devront guère trouver
d'obstacles dans leur marche, puisque aujourd'hui ce sont
plutôt les propriétés que les hommes qui paient, et que les
délimitations n'auront d'effet que pour la répartition de la
contribution foncière, c'est-à-dire que chaque communauté
diminuera ou augmentera d'impositions en proportion de
ce qu'elle perdra ou gagnera de territoire.

« Avant de terminer notre rapport, nous avons cru devoir,
Messieurs, rappeler aux municipalités qu'étant un des prin-
cipaux ressorts de la machine politique, c'est de l'activité
seule de leurs opérations que dépend la rapidité des pro-
grès de la prospérité publique.
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« Plusieurs municipalités ont apporté dans l'exercice de
leurs fonctions une tiédeur et une indifférence qui ont jeté
un embarras alarmant dans la caisse du Trésor public. La
plupart, peu pénétrées de la grandeur et de l'importance
de leur administration, ont tellement négligé le recouvre-
ment de l'impôt que nous sommes peut-être le département
le plus arriéré du royaume.

« Si donc les officiers municipaux ne se pénètrent pas de
la sainteté de l'engagement qu'ils ont contracté envers la
patrie et leurs concitoyens en acceptant les places aux-
quelles leur confiance les a élevés, s'ils n'apportent pas une
activité courageuse clans la confection du travâil de leurs
impositions et dans l'exercice de la commission qu'ils vont
recevoir de leur directoire de district, trois contributions
viendront peser à la fois sur leurs concitoyens, qui verront
avec amertume que, quoique leur sort s'améliore, ils ne peu-
vent par cette cumulation d'impôts profiter de cette amélio-
ration réalisée.

« Ouant aux redevables, ils n'auront sans doute pas perdu
de vue les exhortations que nous venons de leur adresser.

« Nous nous bornerons ici à leur rappeler que c'est dans
leurs mains que réside le salut de l'Et.at et la conservation
de leurs propriétés. L'exactitude à acquitter les impôts va
de pair avec l'obéissance à la loi. Le citoyen qui est pénétré
de ces cieux principes et qui les observe, est celui qui mérite
le titre honorable d'ami de sa patrie, et qui seul a droit d'y
prétendre.

« Telles sont, Messieurs, les réflexions dont les membres
de votre bureau des impositions ont cru, clans l'intérêt de
leurs concitoyens, devoir accompagner leur travail préli-
minaire sur le répartement que vous avez à consommer. Je
le dépose sur le bureau et requiers que vous mettiez la der-
nière main à cette opération urgente, qui n'a été retardée
que par la difficulté de vous procurer les renseignements
que vous avez jugés indispensables pour les bases de votre
répartement.	 « GARNIER. »
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Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
Vu le rapport ci-dessus, le travail dressé par les mem-

bres composant le bureau des impositions relativement à la
distribution entre les districts des contributions foncières et
mobilières pour l'année 1791 ;

Après avoir de nouveau entendu le procureur-général-
syndic et examiné avec la plus mûre attention les bases et
le procédé de la répartition opérée par lesdits membres, à
la suite de leur rapport, nous déclarons adopter leur travail
én son entier. Arrêtons qu'il en sera envoyé expédition à
chaque directoire de district, avec commission d'imposer
les sommes qui lui sont attribuées.

Ou'en conséquence, la contribution foncière montant à
la somme de . 	  3.656.1001.

La contribution mobilière mon-	 4.348.500 1.
tant à la somme de 	  692.4001.

Le sol pour livre de non-valeur
attribué à la contribution foncière
montant à . 	 	 182.8051.	

252.045 1.
Les deux sols pour livre de non-

valeur attribués à la contribution
mobilière montant à 	 	 69.240 I.

Les quatre sols pour livre particulièrement
affectés aux dépenses de l'administration et
de l'ordre judiciaire, travaux et ouvrages pu-
blics, pépinières, secours pour les hôpitaux et
la mendicité, casernement de la gendarmerie,
remboursement des frais de voyage des dépu-
tés à la Fédération du 14 juillet 1790, remise
des trésoriers chargés de la perception, et au-
tres dépenses générales tant de l'ensemble du
département que de chaque district en parti-
culier ; lesdites sommes réunies formant celle
de 	 	 869.700 1.

Total 	  5.470.245 1.
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seront réparties entre les districts de la manière suivante :

•	 DISTRICT DE SAINTES

Contribution foncière.

Principal 	 	 725.145 1.	 9 s.	 8 d.
Sou pour livre pour les

non-valeurs .	 .	 .	 .	 .	 36.257 1.	 5 s.	 6 d.
4 sols pour livre pour

les dépenses du dé-
partement et des dis-
tricts 	 	 145.029 1.	 1 s. 11 d.

1.074.866 1. 8 s. I, d.
906.431 1.

Contribution mobilière.

Principal 	 	 129.565 1.

2 sous pour livre pour
les non-valeurs.	 .	 .	 .	 12.956 1.

4 sols pour livre pour
les dépenses du dé-
partement et des dis-
trios 	 	 25.913 1.

17 s.	 I d.

»» s.	 8 d.

10 s.	 t d.

»» s.	 2 d.	

I168.434 1. 10 s. 11 d.

DISTRICT DE LA ROCHELLE

Contribution foncière.

Principal 	 608.676 1. 1 s.	 6 d.
Sou pour livre pour les

non-valeurs	 .	 .	 .	 .	 	 30.433 1. 16 s. 1 d.
4 sols pour livre pour

les dépenses du dé-
partement et des dis-
tricts 	 121.735 1. 4 s. 4 d.

760.3451.	 1 s. 11 d.
Contribution mobilière.

944.082 1.	 8 s.	 4 d •

Principal 	 140.951 1. 15 s. 8 d.
2 sous pour livre pour

les non-valeurs . . 	 14.095 1. 3 s. 7 d.
4 sols pour livre pour

les dépenses du dé-
partement et des dis-
tricts 	 28.1901. 7 s.	 2 d.

183.2371. 6 s. 5 d.
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DISTRICT DE SAINT-JEAN D'ANGÉLY

Contribution foncière.

Principal 	  509.406 1. 16 s. 3 d.
Sou pour livre pour les

non-valeurs . . . . . 	 25.4701. 6 s. 10 d.
4 sous pour livre pour

les dépenses du dé-
partement et des dis-
tricts 	  101.881 1. 7 s. 3 d.

636.758 I. 10 s. 4 d.
Contribution mobilière.

Principal 	 	 88.827 1. 14 s. 4 d.
2 sous pour livre pour

les non-valeurs . . . 	 8.882 1. 15 s. 5 d.
4 sous pour livre pour

les dépenses du dé-
partement et des dis-
tricts 	

115.476 1. »» s. 7 d.

DISTRICT DE ROCHEFORT

Contribution foncière.

Principal 	  422.501 1. 12 s. ,», d.
Sou pour livre pour les

non-valeurs . . . . .	 21.125 1. 1 s. 7 d.
4 sous pour livre pour

les dépenses du dé-
partement et des dis-
tricts 	 	 84.5001. 6 s. 5 d.

528.127 1. »» s. »» d.
Contribution mobilière.

Principal 	  128.600 1. 8 s. 4 d.
2 sous pour livre pour

les non-valeurs . . . 	 12.860 1. »» s. 10 d.
4 sous pour livre pour

les dépenses du dé-
partement et des dis-
tricts 	 	 25.720 1. 1 s. 8 d.

167.180 1. 10 s. 10 d.

17.765 1. 10 s. 10 d. i

752.234 1. 10 s. 11 d.

695.307 1. 10 s. 10 d.
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DISTRICT DE MARENNES

Contribution foncière.

Principal 	  374.2561. 4 s. 8 d,
Sou pour livre pour les

non-valeurs . . . . .	 18.7121. 16 s. 3 d.
4 sous pour livre pour

les dépenses du dé-
partement et des dis-
tricts 	 	 74:851 1. 4 s. 11 d.

467 8201. 5 s. 10 d.
Contribution mobilière.

Principal 	 	 77.6081. 16 s. 8 d.
2 sous pour livre pour

les non-valeurs . . . 	 7.7601. 17 s. 8 d.
4 sous pour livre pour

les dépenses du dé-
partement et des dis-
tricts 	 	 15.521 1. 15 s. 4 d.

100.8911. 9 s. 8d.

DISTRICT DE PONS

Contribution foncière.

Principal 	  723.813 1. 1: s. 8 d.
Sou pour livre pour les

non-valeurs .. . . .	 36.190 1. 13 s. 7 d.
4 sous pour livre pour

les dépenses du dé-
partement et des dis-
tricts 	  144.762 1. 44 s. 4 d.

904.766 1. 19 s. 7 d.
Contribution mobilière.

Principal 	 	 83.369 1. 6 s. 5 d.
2 sous pour livre pour

les non-valeurs . . . 	 8.336 1. 18 s. 8 d.
4 sous pour livre pour

les dépenses du dé-
partement et des dis-
tricts 	 	 16.673 1. 17 s. 3 d.

108.380 1. 2 s. 4 d.

568.711 1. 15 s. 6 cl.

1.013.1471. 1 s. 11 d.
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DISTRICT DE MONTLIEU

Contribution foncière.

Principal 	 	 292.300 1.	 4 s.	 3 d.

Sou pour livre pour les

non-valeurs	 .	 .	 .	 .	 .	 44.615 1. s» s.	 2 d.

4 sous pour livre pour

les dépenses du	 dé-

partement et des dis-

tricts 	 	 58.460 1.	 » s. 10 d.

421.8951. 4 s. 6 d.
365 375 1.	 5 s.	 3 d.

Contribution mobilière

Principal 	 	 43.4761. 17 s.	 1 d.

2 sous pour livre pour

les non-valeurs	 .	 .	 .	 4.3471. 13 s.	 9 d.

4 sous pour livre pour

les dépenses du dé-

partement et des dis-

tricts 	 	 8.695 1.	 7 s.	 7 d.

56.519 1.	 19 s.•	 3 d.

Arrêtons en outre qu'il sera par nous demandé à l'As-
semblée nationale, conformément à la loi du 10 avril der-
nier, un secours de la caisse de l'extraordinaire en faveur
du département de la somme de 112.876 1. 12 s. 7 d., dont
les dépenses se trouvent excéder les sous additionnels.

Enfin, le présent arrêté, ensemble le rapport dont il a été
précédé, seront imprimés et publiés dans toute l'étendue du
département et envoyés dans toutes les municipalités pour
être à la diligence du procureur de la commune lus à l'issue
de messe paroissiale le premier dimanche qui en suivra la
réception.

A Saintes, le 7 novembre mil sept cent quatre-vingt-onze.
RONDEAU. J. RABOTEAU, doyen. DURET. DTJCNESNE.

DUPUY. EMOND, secrétaire général.

Insuffisance à Rochefort de la fourniture des lits militaires.
14 novembre 1791.

Aujourd'hui, quatorze novembre mil sept cent quatre-
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vingt-onze, le directoire du département de la Charente-
Inférieure,

Vu la délibération prise le douze de ce mois par la muni-
cipalité de Rochefort, contenant la déclaration faite par le
sieur Dumas, adjudicataire de la fourniture des lits mili-
taires, qu'il était clans l'impossibilité de fournir au loge-
ment d'une plus grande quantité de troupes que celles ac-
tuellement existantes en ladite ville, parce que le non-paye-
ment des sommes qui lui sont dues l'ont empêché de faire
les renouvellements de fournitures nécessaires, au moyen
de laquelle déclaration la municipalité a arrêté que les
troupes dont l'arrivée était annoncée pour le lendemain,
treize, et le vingt-un suivant, seraient logées chez les habi-
tants, lesquels seraient indemnisés par la répartition qui
serait faite entre eux des sommes qui auraient été dues à
l'adjudicataire pour cet objet, clans le cas où le ministre de
l'intérieur ordonnerait le paiement des fonds qui lui ont
déjà été demandés ;

Vu aussi la lettre du district, de Rochefort dudit jour
douze de ce mois

Considérant que si, d'un côté, l'adjudicataire se trouve
clans l'impossibilité, par le manque de fonds, de remplir les
conditions de son bail en faisant les fournitures de lits qui
seront nécessaires aux troupes qui vont incessamment se
rendre à Rochefort, de l'autre, il serait injuste de les loger
chez les habitants, lorsqu'il y a des casernes suffisantes
pour les contenir, et que cependant il est instant de prendre
une détermination pour mettre l'adjudicataire à même de
faire les préparatifs nécessaires.

Nous, sur ce ouï le procureur-général-syndic, ordonnons
que, par le sieur Garclié, commis à la recette générale de la
ci-devant généralité de La Rochelle, il sera payé au sieur
Dumas, adjudicataire de la fourniture des lits militaires en
la ville de Rochefort, la somme de six mille livres, pour le
mettre à même de faire les préparatifs nécessaires pour
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recevoir les troupes qui se rendront incessamment dans
ladite ville, laquelle somme sera prise sur le premier paie-
ment de 40.000 livres faisant partie des 80.000 livres de
fonds de secours accordés à ce département par la loi du
19 décembre 1790, et remplacée par la municipalité de
Rochefort dans la caisse dudit sieur receveur, des premiers
deniers qui seront mis à sa disposition pour le paiement de
ses dettes arriérées. Arrêtons, en outre, qu'il sera envoyé
copie du présent arrêté au ministre, en lui rendant compte
des motifs qui l'ont déterminé.

A Saintes, lesdits jours et an que dessus.
J. RABOTEAU. DUPUY. DURET. RONDEAU. GARNIER, pro-

cureur-général-syndic. EMOND, secrétaire général.

Transport et inventaire des litres, terriers, etc.,
aux archives du département. 15 novembre 1791.

Les administrateurs composant le directoire du départe-
ment de la Charente-Inférieure, sur ce ouï le procureur-
général-syndic, nous avons arrêté que tous les titres, ter-
riers, répertoires, censives, livres de recettes, documents,
renseignements, plans et atlas de tous les biens et droits
quelconques déclarés nationaux situés et dûs sur le terri-
toire du département, seront incessamment inventoriés,
réunis et déposés aux archives de notre directoire ; que
pour cet effet, ceux des districts nommeront et délégueront
tels commissaires qu'il leur plaira, lesquels se transporte-
ront où besoin sera pour faire toutes les réquisitions et
recherches nécessaires, pour faire la levée des scellés déjà
apposés sur plusieurs chartriers, procéder aux inventaires,
enlèvement, transport et dépôt de tous ces objets dans nos
archives, dont la surveillance et l'inspection seront confiées
au sieur Leuzon, que nous avons choisi pour archiviste en
chef du département.

Et sur la demande du directoire du district de Saintes, en
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date du onze de ce mois, nous l'autorisons provisoirement
à nommer un archiviste, qui travaillera, sous l'inspection
dudit sieur Leuzon, au dépouillement des titres et papiers
concernant les biens et domaines nationaux situés dans
l'étendue de son territoiite et donnera aux acquéreurs des-
dits biens des extraits collationnés, en présence dudit Leu-
zon, des titres afférents aux domaines par eux acquis, au-
quel archiviste le district de Saintes pourra accorder un
traitement proportionné à son travail, qui ne pourra excé-
der cependant la somme de huit cents livres, qui sera payée
sur les fonds destinés pour les frais de la vente des domai-
nes nationaux. Renvoyons au conseil général du départe-
ment à fixer le traitement qui devra être accordé audit sieur
Leuzon, archiviste en chef.

Fait en directoire, le 15 novembre 1791.
RONDEAU. J. RABOTEAU. DURET. DUCHESNE. DUPUY.

GARNIER, procureur-général-syndic. EMOND, se-
crétaire général.

Réorganisation du service postal entre Saintes et Montlieu.
15 novembre 1791.

Aujourd'hui, quinze novembre mil sept cent quatre-vingt-
onze, le directoire du département assemblé au lieu ordi-
naire de ses séances, M. le procureur-général-syndic a dit
que d'après la déclaration faite au directoire du départe-
ment par le courrier de Saintes à Bordeaux de l'impossibi-
lité où il est de se charger des paquets pour le district de
Montlieu, laquelle déclaration a été rédigée par écrit et
adressée au ministre de l'intérieur, avec prière de faire ces-
ser la difficulté qui entrave cette partie de service, il était
essentiel, en attendant qu'il y fût statué définitivement, de
prendre un moyen provisoire pour que la correspondance
ne souffrît aucun retardement. En conséquence, il a requis
qu'il fût nommé un commissaire qui serait chargé de se
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rendre au lieu de Mirambeau, à l'effet de concerter avec le
directeur de la poste dudit lieu le parti qu'il serait néces-
saire de prendre clans la circonstance.

Sur quoi délibérant, le directoire a nommé M 	
administrateur de Montlieu, commissaire à l'effet de se ren-
dre à Mirambeau et d'aviser conjointement avec le direc-
teur de la poste et le district de Montlieu, le moyen le plus
sûr pour que les lettres de Saintes à Montlieu parviennent
sans aucun retard, ainsi que celles de Montlieu à Saintes,
jusqu'à ce que le ministre de l'intérieur ait pourvu à ce qu'il
soit établi un courrier particulier. En conséquence, ledit
commissaire est chargé de dresser procès-verbal du moyen
qui sera proposé et de l'adresser au département pour qu'il
y soit statué.

En directoire, les jour et an que dessus.
J. RABOTEAU. RONDEAU. DupUY. DUCHESNE. DURET.

GARNIER, procureur-général-syndic. EMOND, se-
crétaire général.

(Le 16 novembre 1791 a commencé la 4e session du Conseil général,

qui a été close le 14 décembre. Ses procès-verbaux ont été imprimés

avec le compte-rendu du Directoire comprenant les comptes des cinq

derniers mois de 1790 et les neuf premiers de 1791).

Commission de visiteur des rôles du sieur de Nerville.
25 novembre 1791.

COMMISSION DE VISITEUR DES RÔLES

Nous, administrateurs du directoire du département de
la Charente-Inférieure, en exécution de la loi du 9 octobre
1791, avons commis et commettons le sieur Louis-François
de Nerville pour remplir, sous les ordres de l'administra-
tion du département et de celle du district où il sera atta-
ché, les fonctions de visiteur des rôles.

Mandons en conséquence à celui des directoires de dis-
tricts de notre département auprès duquel ledit sieur de
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Nerville aura par nous été accrédité, de le reconnaître et
faire reconnaître en ladite qualité par toutes les municipa-
lités du district, et après avoir visé la présente commission,
de donner tous les ordres nécessaires pour que ledit sieur
de Nerville puisse exécuter sans le moindre empêchement
toutes les opérations pour lesquelles nous l'ayons commis.

Mandons pareillement à tous officiers municipaux de
coopérer avec lui dans ce qui pourra intéresser le bien du
service public pour l'accélération de la confection des rôles,
et de lui prêter, de par la loi et le roi, toute aide, assistance
et protection nécessaires.

Fait et arrêté à Saintes, le 25 novembre 1791.
BAUDRY. RENOULLEAU. ESCHASSERIAUX '. DUCHESNE.

LECONTE, président. J. RABOTEAU. EMOND, secré-
taire général.

Commission de visiteur principal des rôles
du sieur Nouveau.

COMMISSION DE VISITEUR PRINCIPAL DES ROLES

Nous, administrateurs du directoire du département de
la Charente-Inférieure, en exécution de la loi du 9 octobre
1791, avons commis et commettons le sieur Jean-Pierre
Nouveau pour remplir, sous les ordres de l'administration
du département et de celle du district auquel il sera attaché,
les fonctions de visiteur principal des rôles.

Mandons, en conséquence, tant au directoire du district
de La Rochelle, auprès duquel nous avons particulièrement
accrédité le sieur Nouveau, et qui visera la commission,
qu'à tous les autres directoires de districts de notre dépar-
tement, de le reconnaître et faire reconnaître par toutes. les
municipalités en ladite qualité, et de donner tous ordres
nécessaires pour que ledit sieur Nouveau puisse exécuter,

1. René.
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sans le moindre empêchement, toutes les opérations pour
lesquelles nous l'avons commis.

Mandons, etc. 1.....
Fait et arrêté à Saintes, le 26 novembre 1791.

BAUDRY. RENOULLEAU. ESCHASSERIAUX. DUCHESNE.

LECONTE, président. J. RABOTEAU. EMOND, secré-
taire général.

Commission d'inspecteur général des rôles du sieur Bruna.

COMMISSION D 'INSPECTEUR GÉNÉRAL DES RÔLES

Nous, administrateurs du directoire du département de
la Charente-Inférieure, en exécution de la loi du 9 octobre
1791, avons commis et commettons le sieur Bruna pour
remplir auprès de nous et sous nos ordres, pour toute
l'étendue du département, les fonctions d'inspecteur géné-
ral des rôles, aux appointements réglés par l'article 17 de
la même loi.

Fait et arrêté à Saintes, le 26 novembre 1791.
LEVALLOIS. DUPUY. LECONTE, président. ESCHASSERIAUx.

J. RABOTEAU. DUCHESNE. BAUDRY. RENOULLEAU.

EMOND, secrétaire général.

Aujourd'hui, vingt-six novembre mil sept cent quatre-
vingt-onze, il a été dit par M. le procureur-général-syndic
que, malgré les offres réelles qu'il avait été chargé par le
directoire de faire au nommé Hervé pour l'indemniser de la
valeur du prétendu terrain sur lequel il soutient que la mai-
son des nommés Février et Morisson a été bâtie par l'ancien
administrateur de la généralité de La Rochelle, néan-
moins il s'est avisé de donner suite au jugement qu'il a sur-
pris à la religion du tribunal de Saintes en leur faisant un

1. La-suite de l'arrêté est semblable à la formule employée pour la
commission ci-dessus du visiteur des rôles de Nerville.
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commandement d'après lequel ces cieux particuliers se sont
portés appelants de cette décision. 1-lervé ayant assigné sur
cet appel, lesdits Morisson et Février ont réfléchi leur assi-
gnation contre ledit procureur-général-syndic, et tout ap-
pelé à leur garantie ; et comme il a été par lui exposé qu'il
ne pouvait prendre leur fait et cause sans être autorisé par
le directoire,

Nous, considérant que la prétention dudit Hervé est dé-
nuée de fondement; qu'il réclame un terrain qui n'est point
du tout justifié lui appartenir, et qui, quand il serait à lui,
lui serait plus que payé par les offres qui lui ont été faites
par M. le procureur-général-syndic, nous autorisons ce
dernier à plaider sur l'appel interjeté par lesdits Morisson
et Février, à prendre leur fait et cause et à poursuivre l'ins-
tance pendante au tribunal d'Angély jusqu'à jugement défi-
nitif.

Arrêté en directoire, à Saintes, les jour et an que dessus.
DUCHESNE. LEVALLOIS. DuPu y . LECONTE, président.

BAUDRY. RENOULLEAU. J . RABOTEAU. ESCHASSE-

SERIAUX. EMOND, secrétaire général.

ill. Duret est élu vice-président du directoire.
30 novembre 1791.

Aujourd'hui, mercredi, trente novembre mil sept cent
quatre-vingt-onze, à quatre heures après midi, le directoire
du département réuni au lieu ordinaire de ses- séances et
composé de MM. Leconte, président de l'administration,
Dupuy, Raboteau, Duchesne, Duret, Renoulleau, Levallois,
Baudry et Eschasseriaux, a procédé, en présence de M. le
procureur-général-syndic, à la nomination d'un vice-prési-
dent ; au premier scrutin, M. Duret, sur neuf suffrages, en
a obtenu sept, et, en conséquence, il a été proclamé vice-
président du directoire.

Archives. 25
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Fait et arrêté à Saintes, en directoire, les jour et an que
dessus.

LEVALLOIS. DUPUY. LECONTE, président. RENOULLEAU.
DUCHESNE. J. RABOTEAU. DURET. BAUDRY. ESCHAS-
SERIAUX. EMOND, secrétaire général.

Rectification des bases du répartement pour 1892.
1 B1 décembre 1791.

Aujourd'hui, 1 cr décembre mil sept cent quatre-vingt-
onze, le directoire du département assemblé au lieu ordi-
naire de ses séances, M. le procureur-général-syndic a dit :

« Messieurs, le rapport qui a été fait au conseil général
d'administration par les membres qu'il avait chargés de lui
présenter un plan d'assiette des impositions de 1792, vous
a donné la consolante certitude du succès des soins que
vous avez pris pour la recherche et l'établissement des
bases du répartement des contributions de 1791, mais il
vous a découvert en même temps une erreur qui s'est glis-
sée dans l'opération du départ de la contribution foncière et
qui provient de ce qu'on a calculé sur les 30/30 de l'an-
cienne imposition de la taille de l'année 1789, au lieu de ne
faire entrer dans les différents objets qui ont servi de base
au répartement que les 23/30 de cette imposition qu'on avait
réduite à cette proportion pour porter les 7/30 restants
parmi les objets qui ont servi de base à la contribution mo-
bilière, ainsi qu'en avait usé le comité des contributions de
l'Assemblée nationale ; d'où il est résulté une différence de
répartement entre les districts en proportion de ce que cha-
cun d'entre eux supportait plus ou moins de cette imposition
de taille en ladite année 1789, comparée et balancée avec les
autres impositions directes dont il supportait également
plus ou moins ; pour l'effet de cette différence quelques dis-
tricts bénéficient et d'autres sont grevés. Vous avez l'état
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de ces bénéfices et surcharges respectifs dans le tableau ci-
après :

« Trois districts sont moins imposés en principal, savoir:

« La Rochelle, de 	  9.2251. 18 s. 4 d.
« Rochefort, de 	  4.0471. 12 s. 5 d.
« Et Marennes, de 	  8.8731. 17 s. 4 d.

22.1471. 8 s. l d .

« Quatre districts sont trop imposés en principal, savoir:
« Saintes, de 	  5.0101. 19 s. 2 d.
« Saint-Jean d'Angély, de 	 	 7361. 11 s. »
« Pons, de 	  10.6291. 9 s. 2 d.
« Et Montlieu, de 	  5.770 I. 8 s. 9 d.

22.1471. 8 s. 1 d .
« (Sommes égales).
« Cette erreur unique, Messieurs, qui ne peut être impu-

tée qu'à la nécessité où vous vous êtes trouvés de diviser
entre plusieurs personnes les opérations de calcul afin de
réparer par la plus grande célérité possible le temps
qu'avait consommé la recherche des renseignements préli-
minaires : cette erreur a son remède à côté d'elle, et il est
instant de l'appliquer.

« Vous avez à votre disposition une somme de 60.935 1.,
montant (lu tiers du sou pour livre imposé en sus de la con
tribution foncière pour faire face aux non-valeurs, erreurs
ou doubles emplois.

« Prélevez sur cette somme celle de 27.684 1. 5 s. 1 d., à
laquelle se monte la somme d'erreur, y compris les sous
additionnels, pour être employée à la décharge des quatre
districts surchargés, et arrêtez que cette même somme, dont
les trois autres ont bénéficié, leur sera portée en compte
dans la distribution que vous serez dans le cas de faire par
la suite du surplus des fonds de non-valeurs ; que, par con-
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séquent; leur portion dans ces fonds sera diminuée d'au-
tant.

« Au moyen de cette opération, Messieurs, vous rétabli-
rez la balance entre les sept districts sans causer aucun
changement dans votre ouvrage. Ceux de Saintes, Saint-
Jean d'Angély, Pons et Montlieu seront ramenés à leur
juste taux d'imposition, et ceux de La Rochelle, Rochefort
et Marennes n'auront d'autre avantage sur les autres que
celui d'avoir joui prématurément d'une portion de leur con-
tingent dans les sous additionnels de non-valeurs.

« Cette première délibération arrêtée, un autre objet sol-
licite votre attention. Le district de Pons a dans son terri-
toire une enclave appelée l'enclave de Salignac, paroisse
de Pérignac ; comme elle avait jusqu'ici fait communauté
à part, tenu ses assemblées à part et payé ses impositions
à part, puisqu'elle était de l'élection de Cognac, tandis que
Pérignac, son chef-lieu, était de l'élection de Saintes, le
directoire du district avait cru ne devoir point la compren-
dre dans son cahier d'impositions, dont la masse a con-
couru à la répartition des impositions de 1791.

« Ce même district vient de vous en informer, et vous
appuyant sur le décret du 20 janvier 1790 et la ligne de
démarcation établie sur la carte géographique entre ce
département et celui de la Charente, vous avez arrêté pro-
visoirement qu'il ferait participer cette enclave aux impo-
sitions de son territoire.

« Cette contribution inattendue, Messieurs, va diminuer
la charge des impositions du district de Pons d'environ dix
mille livres et il en doit compte aux autres districts ; mais
est-il praticable de les faire participer de suite à cette boni-
fication ; il n'y a point de doute d'après la loi et d'après la
carte géographique que l'enclave dont il s'agit n'appar-
tienne à votre territoire, et que, conséquemment, vous
n'ayez le droit de l'imposer ?

« Cependant, le département de la Charente compte
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l'avoir clans le sien, et le district de Cognac lui a déjà en-
voyé son mandement. pour 1791. Ainsi, quoique toutes les
probabilités soient pour vous, c'est pourtant une affaire à
éclaircir entre le directoire du département de la Charente
et celui de la Charente-Inférieure ; le droit d'imposer ap-
partiendra à celui des deux départements clans lequel le
comité des contributions à l'Assemblée nationale a placé
l'enclave.

« Dans cette hypothèse, il convient, Messieurs, de laisser
les choses dans l'état où elles se trouvent. Si par le résultat
de la discussion qui va naître à ce sujet, entre le directoire
de la Charente et vous, le droit d'imposer l'enclave vous est
attribué, le district de Pons aura à faire raison aux autres
districts du soulagement naissant de cette contribution ; le
fonds des non-valeurs fournira encore les moyens de le
faire: Si au contraire le droit d'imposer l'enclave est dévolu
au directoire de la Charente, alors le district de Pons, dont
la portion contributive éprouvera un vide de ce que l'en-
clave aurait supporté, y suppléera par l'application d'une
partie de son contingent dans le fonds des non-valeurs, et
il n'en résultera aucune surcharge à son préjudice.

« En me résumant, Messieurs, je vous propose d'arrêter:
1° que sur les 60.935 1. qui forment le tiers disponible du
fonds de non-valeurs de la contribution foncière du dépar-
tement, il sera prélevé une somme de 27.684 1. 5 s. 1 d.
pour être employée en dégrèvement sur la contribution
foncière des quatre districts qui ont été surchargés par
l'effet de l'erreur reconnue ; 2° que cette même somme,
dont les trois autres districts ont été moins imposés, sera
portée en ligne de compte à valoir sur leur portion dans ce
même fonds de non-valeurs ; 3° qu'il sera par vous écrit
incessamment au directoire du département de la Charente
pour vous concerter avec lui, à l'effet d'obtenir du comité
de l'imposition à l'Assemblée nationale les renseignements
nécessaires pour résoudre définitivement la question de
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savoir lequel des deux départements a le droit d'imposer
l'enclave de Salignac.

« GARNIER. »
Sur quoi le directoire ayant délibéré, a arrêté à l'unani-

mité que les trois propositions faites par M. le procureur-
général-syndic sont adoptées dans tout leur contenu; qu'en
conséquence, et pour réparer l'erreur qui a été commise
clans l'opération du départ de la contribution foncière, il
sera prélevé sur les 60.935 1., montant du tiers disponible
du sou additionnel destiné aux non-valeurs de cette même
contribution, une somme de 27.684 1. 5 s. 1 d., qui sera
employée à la réduction de la contribution foncière des
quatre districts qui ont été grevés, savoir :

Pour le district
de Saintes, cinq
mille dix livres,
dix-neuf sous deux
deniers . . . . ci .

Le sou de non-
valeurs pour livre,
deux cent cinquante
livres dix sous onze
deniers dix - ving-
tièmes . . . .. ci.

Quatre sous pour
livre des charges
du département,
mille deux livres
trois sous dix de-
niers . . . . . . ci.

Pour le district
de St-Jean d'An-
gély, sept cent
trente - six livres
onze sous . . . ci.

Le sou pour livre,
trente - six livres
seize sous six de-
niers douze ving-
tièmes .. . . . ci.

Les quatre sous

5.0101.

250 1.

1.0021.

736 1.

361.

19 s.	 2 d.

10 s. 11 d. 10/20

3 s. 10 d.

11 s. »» d.

16 s.	 6 d. 12120

6.2631. 13s. 10d. 10/20
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pour livre des
charges du dépar-
tement, cent qua-
rante sept livres
six sous deux de-
niers huit vingtiè-
me	 ci 

Celui de Pons,
dix mille six 'cent
vingt-neuf livres,
neuf sous deux de-
niers . . . . . . ci.

Le sou pour li-
vre, cinq cent-
trente une livres
neuf sous cinq de
niers dix-vingtiè-
mes . . . . . . ci.

Les quatre sous
pour livre des
charges du dépar-
tement, deux mille
cent vingt cinq li-
vres dix-sept sous
dix deniers . . ci.
Celui de Montlieu,

cinq mille sept cent
soixante dix livres
huit sous neuf de-
niers . . . . . . ci.

Le sou pour livre,
deux cent quatre-

147 1.

10.629 1.

531 1.

2.125 1.

5.770 1.

6 s.	 2 d.	 8/20

9 s.	 2 d.

9 s.	 5 d. 10/20

17 s, 10 d.

8 s.	 9 d.

9201. 13s.

13.2861.16s.

9d.

5d. 10/20

vingt - huit livres
dix sous cinq de-
niers cinq vingtiè-	 7.2131. »» s. 1 I d. 5/20

mes . . . . . . ci.	 2881. 10 s. 5 d. 5/20

Les quatre sous
pour livre pour les
charges du dépar-
tement, onze cent
cinquante - quatre
livres un sou neuf
deniers . . . . ci.	 1.1541.	 I s. 9 d.

Total 	  27.6841. 5 s. 1 d. 5/20

Qu'attendu qu'il n'est pas juste que les autres districts
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bénéficient de l'effet de cette erreur, ils demeureront préve-
nus que pareille somme de vingt-sept mille six cent quatre-
vingt-quatre livres cinq sous un denier cinq vingtièmes,
dont ils se trouvent moins imposés, leur sera portée en dé-
duction et à valoir sur le contingent qui pourra leur être
assigné dans les trente-trois mille deux cent cinquante livres
quatorze sous onze deniers restant du fonds des non-valeurs
de ladite contribution, déduction faite du dégrèvement ar-
rêté ci-dessus, savoir :

La Rochelle, neuf

mille deux cent

vingt-cinq livres

dix-huit sous qua-

tre deniers . . . .	 9.225 1. 18 s. 4 d.

Le sou pour livre

des non - valeurs,

quatre cent soi-

xante-unelivre cinq	 11.532 1. 7 s. 11 d.

sous onze deniers.	 461 1. 5 s. 11 d.

Quatre sous pour

livre pour les

charges du dépar-

tement, mil huit

cent quarante-cinq

livres trois sous

huit deniers . . ci.	 1.845 1. 3 s. 8 cl.

Rochefort, qua-

tre mille quarante

sept livres, douze

sous cinq deniers.	 4.047 1. 12 s. 5 d.

Le sou pour livre

des non - valeurs

deux cent deux li-

vres sept sous sept

deniers neuf ving-

tièmes 	 	 2021. 7 s. 7 d. 9/20

Quatre sous pour

livre des charges

du département,

huit cent neuf li-

vres dix sous cinq

deniers seize ving-

tièmes- 	 	 809 1. 10 s. 5 d. 16/20

5.0591. 10 s. 6 d. 5/20
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Marennes, huit

mille huit cent soi-

xante treize livres

dix-sept sous qua-

tre deniers. . . . .	 8.8731. 17 s.. 4 d.

Le-sou pourlivre,

quatre cent qua-

rante-trois livres

treize sous dix de-

niers huit vingtiè-	 11.0921. 6s 8d.

mes 	 	 4431. 13 s. 10 d. 8/20

Quatre sous pour

livre des charges

du département,

mil sept cent soi-

xante quatorze li-

vres quinze sous

cinq deniers douze

vingtièmes . . . .	 1.774 1. 15. s. 5 d. 12/20

Total égal. . . . 27.684 1. 5 s. I d. 5/20.

Qu'expédition de la présente délibération sera envoyée à
chacun des directoires de ces districts pour être entre les
mains des quatre premiers un titre relatif au dégrèvement
arrêté en leur faveur, et afin de servir d'avis aux autres
pour la réduction proportionnelle du taux de leur contin-
gent futur dans la distribution que le directoire aura à faire
du fonds de non-valeurs.

Enfin, qu'il sera écrit par le directoire très incessamment
au département de la Charente, afin de se concerter avec lui
pour la fixation des droits respectifs des deux administra-
tions à l'imposition de l'enclave de Salignac; que cependant
et jusqu'à décision définitive, le district de Pons demeurera
autorisé à faire ladite imposition, sauf à faire raison aux
autres districts de la bonification qui pourra en résulter à
son avantage.

Fait et arrêté en directoire, les jour et an que dessus.
LECONTE, président. LEVALLOIS. DUCHESNE. DUPUY.

J. RABOTEAU. ESCHASSERIAUX. RENOULLEAU. BAU-

DRY. EMOND, secrétaire général.
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Commission de visiteur des rôles du sieur Choisme.

COMMISSION DE VISITEUR DES RÔLES

Nous, administrateurs du directoire du département de
la Charente-Inférieure, en exécution de la loi du 9 octobre
1791, avons commis et commettons le sieur Paul-Joseph
Choisme pour remplir, sous les ordres de l'administration
du département et celle du district. auquel il sera attaché,
les fonctions de visiteur des rôles.

Mandons, etc. 1.....
Fait et arrêté à Saintes, le 4 décembre 1791.

LECONTE, président. DURET. LEVALLOIS. DUPUY. ESCHAS-

SERIAUX, DUCHESNE. EMOND, secrétaire général.

ARRÊTÉ DU DIRECTOIRE DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-

INFÉRIEURE SUR LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1791 CONCERNANT

L ÉTABLISSEMENT DES JURÉS.

Etablissemeni du jury. 4 décembre 1791.

Cejourd'hui, M. le procureur-général-syndic a dit :
« Messieurs,

« Parmi les nouvelles lois qui ont régénéré l'empire, il en
est une qui est faite pour tous les temps et pour toutes les
nations. Cette loi est celle sur l'établissement des jurés. La
raison, l'humanité, la philosophie ont présidé à sa création,
et elle va faire le complément du bonheur de la société.

« Désormais protégée par la surveillance de cette loi bien-
faisante, la vie du citoyen, comme celle de Calas, ne sera
plus en butte à la cruauté ou à la superstition d'un juge
fanatique ou vindicatif. Paisible dans sa retraite respectée,
l'homme n'en sera plus arraché par des ordres arbitraires
ou des jugements quelquefois injustes et souvent précipités;

1. La suite comme à la commission du visiteur des rôles de Nerville.
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sa détention ne sera plus le résultat de la volonté d'un seul ;
des formalités précieuses et qu'il ne sera jamais permis de
violer seront autant de protecteurs de la liberté individuelle.
Il faudra qu'un jury d'accusation, composé de citoyens ver-
tueux au nombre de huit, déclare à la majorité des suffra-
ges, avant qu'on puisse décréter un homme de prise de
corps, qu'il y a lieu à accusation contre lui.

« Cette déclaration faite, le décret alors sera lancé, mais
l'emprisonnement du citoyen ne sera plus un supplice pré-
paratoire et inhumain qui excédait souvent par la dureté du
traitement et la longueur de la détention la mesure de la
peine à infliger A son délit.

« L'emprisonnement. ne sera plus que la simple privation
de la liberté ; l'humanité et la douceur seront les premiers
concierges de ces lieux de détention; l'espoir d'être défendu
et de faire valoir en tout temps ses moyens de justification
viendront répandre le baume de l'espérance et de la conso-
lation dans le fond de la retraite du prisonnier. LA il saura
que jamais le glaive des lois ne se relèvera sans motif et ne
frappera sans justice. Un jury de jugement composé de
douze hommes intègres et pris parmi ses égaux lui assu-
rera qu'avant qu'une sentence de condamnation puisse être
prononcée sur sa tête, il faut . que trois questions impor-
tantes soient solennellement décidées. La première, que le
crime est constant ; la seconde, que le criminel est con-
vaincu ; la troisième, que son intention a été coupable.

« L'opinion de trois jurés en faveur de l'accusé assurera
son innocence dans tous les cas ; et autant la rigueur de nos
fois anciennes penchait pour présumer le détenu coupable,
et le livrait quelquefois sur des présomptions au glaive de
la mort, autant la raison éclairée de notre nouveau code a
établi de sentinelles pour veiller à la conservation de l'ac-
cusé jusqu'à la conviction authentiquement établie de son
crime.

« Les précautions multipliées mais salutaires dont la loi
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_environne l'instruction d'une procédure criminelle nous ap-
prennent de quel prix est à ses yeux la vie d'un citoyen.

« L'homme libre ne doit la sacrifier qu'à sa patrie ; c'est
à lui seul qu'il appartient de calculer la honte et les suites
d'un forfait. La liberté publique est étroitement liée à l'éta-
blissement des jurés ; cette loi est le palladium de la société;
les citoyens en sont les dépositaires ; c'est à eux qu'est con-
fié le droit souverain de justifier l'innocence, de démasquer
le crime ; et, au moment où ce droit leur sera enlevé, qu'ils
se souviennent qu'ils n'auront plus de liberté.

« Dès le -premier janvier prochain, tout l'empire doit
jouir du bénéfice de la loi sur les jurés, et nous croyons,
Messieurs, qu'il convient de tracer ici le tableau des obliga-
tions de forme qu'elle impose à tout citoyen qui réunira les
conditions suffisantes pour être revêtu de l'importante et
redoutable mission de juré.

« Tout homme dans le cas d'être électeur doit, avant le
15 décembre de chaque année, se faire inscrire sur le regis-
tre du district dans l'arrondissement duquel il exerce les
droits d'activité et d'éligibilité, pour servir de juré de juge-
ment, à peine d'être privé du droit inappréciable de suf-
frage à toute fonction publique pendant l'espace de deux
années.

« Parmi les citoyens inscrits sur les registres des diffé-
rents directoires le procureur-général-syndic du départe-
ment en choisira tous les trois mois deux cents, qui forme-
ront la liste du jury de jugement, et cette liste sera envoyée
à tous ceux qui la composeront.

« Lorsque les citoyens inscrits sur la liste des deux cents
qui prévoiront pour le 15 du mois suivant quelques obsta-
cles qui pourront les empêcher de se rendre à l'assemblée
du jury, s'il arrivait qu'ils y fussent appelés par le sort, ils
en donneront connaissance au président criminel, deux jours
au moins avant le premier du mois pendant lequel ils dési-
rent être excusés.
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« La valeur de l'excuse sera jugée clans les vingt-quatre
heures. Si celui qui l'aura présentée est du nombre des
douze formant le tableau. du jury et que son excuse soit
rejetée, on lui notifiera d'avoir à se rendre au jour fixé par
l'assemblée ; et en cas de refus de déférer à la sommation,
il sera condamné à 50 1. d'amende et privé du droit d'éligi-
bilité et de suffrage pendant deux ans.

« Celui qui aura assisté une fois à une assemblée de jury
pourra s'excuser d'en remplir une autre fois les fonctions,
à moins qu'il n'habite la ville où siège le tribunal criminel.

« Pour former le jury d'accusation, les citoyens qui rem-
plissent les qualités exigées pour être électeurs ne sont point
tenus de se faire inscrire. Le procureur-syndic de chaque
district formera tous les trois mois la liste de trente citoyens
qu'il prendra parmi ceux dans le cas d'être électeurs et qui
serviront de jurés dans les accusations.

« Huit parmi ces trente seront tirés au sort pour former
le tableau du jury ; les excuses seront jugées de la même
manière que celles du jury de jugement : si elles ne sont pas
accueillies et que les jurés d'accusation ne défèrent pas à
la sommation, la peine sera de trente livres d'amende et de -
la privation pendant deux ans du droit d'éligibilité et de
suffrage.

« Comme il n'y a que le citoyen qui réunit les qualités
requises pour être électeur qui puisse devenir juré d'accu-
sation et s'inscrire pour le jury de jugement, nous croyons
aussi, Messieurs, devoir présenter dans le même cadre les
conditions exigées pour être électeur, puisque ce n'est que
d'après cette connaissance qu'on saura si on est ou non
clans l'obligation de se faire inscrire.

« Aux termes cIe l'article VII cie la section II du titre III
de là Constitution, l'homme dans le cas d'être électeur est
celui qui, avec la qualité de citoyen actif, possède en outre
dans les villes au-dessus de 6.000 âmes, celle d'être proprié-
taire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contri-
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bution à un revenu égal à la valeur locale d'une habitation
évaluée à un revenu égal à la valeur de cent journées de
travail.

« Dans les campagnes, celle d'être propriétaire ou usu-
fruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale
de cent cinquante journées de travail, ou d'être fermier ou
métayer de biens évalués toujours sur les rôles de contribu-
tion à la valeur de quatre cents journées de travail.

« Quant à ceux qui sont propriétaires ou usufruitiers
d'une part, locataires, fermiers ou métayers de l'autre, on
cumulera leurs facultés sous ces différents titres jusqu'au
taux nécessaire pour fixer leur éligibilité.

« Comme la loi, Messieurs, n'impose point aux citoyens
l'obligation d'aller s'inscrire en personne sur le registre de
leur district, mais qu'elle les autorise au contraire à se faire
inscrire, je pense qu'ils peuvent, s'ils le jugent à propos,
faire clans tout le mois de janvier pour cette année, et dans
celui de décembre pour l'avenir, leur soumission à la muni-
cipalité, qui sera tenue d'en envoyer, de quinzaine en quin-
zaine, l'état certifié au directoire du district, qui l'adressera
à celui de département, pour que le procureur-général-syn-
dic puisse former à temps sa liste de deux cents.

« Quant à la peine prononcée contre ceux qui auront
négligé de se faire inscrire, comme elle ne peut être illu-
soire, vous devez aussi enjoindre, Messieurs, à chaque mu-
nicipalité de votre département de dresser un tableau des
citoyens de sa commune aptes à être électeurs qui auront
négligé de se faire inscrire, lequel sera envoyé tant aux
assemblées de communes qu'aux assemblées primaires,
pour qu'ils n'y puissent élire ni être élus pendant l'espace
de deux ans.

« Il n'est pas moins essentiel que je vous fasse observer,
Messieurs, que la loi sur les jurés n'ayant pu être publiée
dans les différentes paroisses du département avant le
1 décembre, et cette loi accordant à la rigueur un mois à
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tout citoyen pour se faire inscrire, il convient que pour
cette année seulement vous prorogiez ce délai jusqu'à la fin
de janvier prochain, après laquelle époque la peine fixée.
par le titre XI de la loi du 29 septembre sera encourue con-
tre ceux qui auront négligé de se faire inscrire. Et pour que
votre arrêté soit plus notoirement connu, je conclus égale-
ment, Messieurs, à ce qu'il soit imprimé, publié et affiché
clans l'étendue du département, et que tous les curés des
différentes paroisses, et à leur défaut les officiers munici-
paux soient chargés d'en faire donner lecture au prône ou
à issue de messe paroissiale pendant trois dimanches con-
sécutifs.

« GARNIER. ))

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
Vu le réquisitoire ci-dessus et y faisant droit,
Nous, attendu que la loi du 29 septembre dernier sur l'éta-

blissement des jurés ne peut être publiée dans toute l'éten-
due du département que vers la fin du mois, arrêtons que le
délai nécessaire à accorder à chaque citoyen pour se faire
inscrire sur le registre de son district en qualité de juré de
jugement sera prorogé, pour cette année seulement, jus-
qu'au premier février prochain, après laquelle époque la
peine prononcée par l'article III du titre XI de ladite loi
sera encourue contre ceux qui auront négligé de se faire
inscrire ; et, pour qu'elle ne soit point illusoire, enjoignons
à chaque municipalité de dresser un tableau des citoyens de
la commune dans le cas d'être électeurs, qui ne se seront
pas fait inscrire, lequel sera envoyé tant aux assemblées
de communes qu'aux assemblées primaires pour qu'ils n'y
puissent être élus pendant l'espace de deux années.

Au surplus, comme la loi n'interdit à aucun citoyen la
faculté de s'inscrire dans sa municipalité pour juré de juge-
ment, nous chargeons les officiers municipaux des diffé-
rentes communes du département de tenir une liste de toutes
les soumissions qui leur seront faites, et d'envoyer dans le
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cours du mois de janvier prochain (et les années suivantes
dans celui de décembre) un état d'eux certifié, pour que
l'inscription en soit faite au directoire de leur district, qui
enverra la liste à celui du département, afin que le procu-
reur-général-syndic puisse former à temps celle sur laquelle
seront pris les douze membres du jury de jugement.

Ordonnons que notre présent arrêté sera publié et affiché
clans toute l'étendue du département, et qu'à la diligence
des procureurs des communes il sera lu pendant trois di-
manches consécutifs au prône ou à issue de messe parois-
siale.

Fait en directoire, les jour, mois et an que dessus.
ESCHASSERIAUx. DUHET, vice-président. Dupuy . DUCHESNE.

LEVALLOIS. EMOND, secrétaire général.

Fixation du traitement des desservants. 15 décembre 1791.

« Cejourd'hui, le procureur-général-syndic a exposé que
la loi ne paraissant avoir établi aucune différence pour le
traitement entre les desservants et les vicaires, le directoire
avait cru ne pouvoir se dispenser de les traiter de la même
manière, ce qui a excité les plus vives et les plus justes
réclamations ; qu'il existait en effet cette différence bien
essentielle entre le vicaire et le desservant, que le premier
ne fait que partager les travaux de son curé ; qu'il trouve
dans la maison de celui-ci un logement et une pension con-
venables et la ressource de faire encore des économies sur
son traitement ; que le desservant, au contraire, ne diffère
du curé que parce qu'il n'est pas comme lui titulaire, mais
que la direction totale de la paroisse lui est confiée comme
au curé ; qu'il n'a personne qui partage avec lui les fonc-
tions pastorales ; qu'il est obligé le plus souvent de tenir
maison, de se fournir les meubles les plus nécessaires à la
vie, d'avoir un domestique et quelquefois un cheval, pour
peu que la paroisse soit étendue, et qu'il lui est impossible
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de faire face à toutes les dépenses étrangères au vicaire et
indispensables pour lui ; qu'il ne peut dans le traitement du
premier trouver les moyens de parer à celles qu'une posi-
tion différente nécessite et que dès lors la justice veut qu'il
y ait nécessairement une augmentation de traitement en sa
faveur, puisque ce n'est que clans cette mesure d'équité qu'il
peut trouver une condition égale à celle du vicaire ; que
l'expérience justifie d'autant plus cette vérité, qu'il est pres-
que impossible de trouver des desservants, dans un temps
où nul ecclésiastique assermenté ne se refuse à accepter un
vicariat ; qu'il est donc d'autant plus instant d'établir cet
équilibre de proportion entre le desservant et le vicaire, que
beaucoup de paroisses dans ce moment se trouvent dénuées
de pasteurs par l'impossibilité d'y envoyer des desservants
à raison de la modicité du traitement.

« A ces causes, le procureur-général-syndic requiert qu'il
soit accordé aux desservants du département une augmen-
tation de traitement et que la fixation en soit réglée à comp-
ter du ter janvier prochain à cent pistoles.

« GARNIER. »

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
Vu le réquisitoire du procureur-général-syndic et d'après

les considérations par lui présentées, nous arrêtons qu'à
compter du t er janvier prochain le traitement de tous les
desservants du département sera fixé à cent pistoles, et que
le ministre de l'intérieur sera prévenu des motifs qui ont
déterminé le directoire à cette fixation et sera notre présent
arrêté envoyé à tous les districts du département pour le
faire connaître à tous les desservants de leur territoire.

Fait et arrêté en directoire, le 15 décembre 1791.
ESCHASSERIAUX. DUPUY. DURET, vice-président. DUCHESNE.

LEVAL.LOIS. EMOND, secrétaire général.

Archives.	 26
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Présentation de candidats à la garde du roi.
20 décembre 1791.

Aujourd'hui, vingt décembre mil sept cent quatre-vingt-
onze, à quatre heures après midi, le directoire du départe-
ment assemblé au lieu ordinaire de ses séances, M. le vice-
président a dit :

« Messieurs, vous avez fixé à ce moment le concours des
jeunes citoyens soldats qui aspirent à être inscrits sur la
liste des trois sujets, que le ministre de l'intérieur vous a
chargés de lui présenter, propres à entrer dans le corps de
la garde du roi. Les directoires de district, en conséquence
de votre lettre du 5 de ce mois, vous ont respectivement in-
diqués les trois candidats que vous les aviez chargés de
vous proposer, et attestent leur éligibilité, d'après les con-
ditions requises par la lettre du ministre. Celui de Saintes
vous présente MM. Bourgeois, Goyau et Grollet ; celui de
Saint-Jean d'Angély, MM. Allenet, Giron et Pennard ; celui
de Rochefort, MM. Cuzen, Collonier et Robin ; celui de
Pons, MM. Bodin, Châteauneuf et Fleury ; celui de Mont-
lieu, MM. Bouyer, Gendre et Bast. Le district de La Ro-
chelle ne vous a désigné qu'un seul homme, qui est actuel-
lement à Paris, et celui de Marennes ne vous en a proposé
aucun.

« Je suis informé que les jeunes citoyens que je viens de
nommer sont rendus ici, à l'exception de MM. Furneau et
Bast, que des circonstances ont vraisemblablement empê-
chés de venir, mais dont l'absence ne paraît pas devoir
arrêter votre opération. En conséquence, je vous propose
d'y procéder de suite. »

Sur quoi le directoire ayant délibéré, a arrêté, après avoir
entendu M. Eschasseriaux, vice-procureur-général-syndic,
que le concours serait ouvert à l'instant ; qu'attendu que le
district de Marennes ne présentait point de candidats, et que
celui que proposait le district de La Rochelle ne pouvait se
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présenter en personne, le concours n'aurait lieu qu'entre les
candidats des cinq districts ; et il a fait inviter ceux-ci à se
rendre dans la salle. Dans le moment elle s'est trouvée rem-
plie d'une foule de citoyens qui étaient venus pour assister
au concours:

L'appel a été fait ; les candidats de chaque district s'étant
avancés successivement ont fait connaître leur éligibilité,
après quoi le directoire ayant procédé au scrutin pour choi-
sir ceux qui devaient tirer au sort, la majorité absolue s'est
trouvée réunie, dès les premiers scrutins, en faveur de
MM. Goyau, du district de Saintes, Giron, du district de
Saint-Jean d'Angély, Cuzen, du district de Rochefort, Châ-
teauneuf, du district de Pons, et Gendre, du district de
Montlieu. M. le vice-président a fait part de ce résultat à
l'assemblée en témoignant les regrets du directoire de
n'avoir pu porter ses choix sur tous, vu que tous présen-
taient les mêmes droits aux suffrages. Il a invité les cinq
citoyens élus à tirer au sort pour se réduire au nombre de
trois demandé par le ministre ; deux vases ont été préparés;
dans l'un ont été mis cinq billets portant chacun le nom
d'un des cinq concurrents, dans l'autre ont été mis cinq au-
tres billets, dont trois portaient l'inscription de citoyen

désigné pour la garde du roi. Le sort a donné ces trois der-
niers billets aux sieurs Daniel-Frédéric Goyau, capitaine
de la garde nationale de Cozes, district de Saintes ; Giron,
fils aîné, de Saint-Jean d'Angély, garde national du même
lieu, et Chûteauneuf, du district de Pons, soldat du batail-
lon des volontaires nationaux du département.

Le directoire a arrêté qu'expédition du présent procès-
verbal serait délivré auxdits sieurs Goyau, Giron et Châ-
teauneuf, afin de leur servir de titre auprès du ministre de
l'intérieur, à qui il adresserait incessamment pareille expé-
dition.

M. le vice-président a terminé la séance par un discours
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analogue à la circonstance et qui a excité les applaudisse-
ments de l'assemblée.

A Saintes, lesdits jour et an que dessus.
ESCHASSERIAUx. LEVALLOIS. DUCHESNE. DURET, vice-

président. DuPUY. GARNIER, procureur-général-
syndic. EMOND, secrétaire général.

Livraison de drap pour l'habillement des volontaires.
27 décembre 1791.

Aujourd'hui, vingt-sept décembre mil sept cent quatre-
vingt-onze, s'est présenté au directoire du département, au
lieu ordinaire de ses séances, le sieur Bernard, maître tail-
leur du bataillon des volontaires nationaux, pour recevoir
le drap destiné à l'habillement de partie desdits volontaires.

Mesurage fait en sa présence et la note de dix pièces de
drap bleu, compris un coupon de deux aunes, la totalité n'a
produit, après une vérification exacte, que la quantité de
cent dix-sept aunes un douzième, savoir : quatre-vingt-dix
aunes huit douzièmes en sept pièces, et un coupon qui ont
été acceptés, et vingt-six aunes cinq douzièmes en deux
pièces qui ont été rebutées comme défectueuses, le tout con-
formément au détail qui suit :

ire pièce 0 aunes 4 1/2 0e pièce	 13 aunes 9 1/2
2e pièce 13 aunes 0 1/2 7 e pièce	 10 aunes
3e pièce 12 aunes 9 1/2 8e pièce	 14 aunes
4e pièce 2 aunes » 9e pièce ÿ t 11 aunes 8 1/2
5e pièce 12 aunes 4 1/2 10e pièce 1 1 14 aunes 9 1/2

De quoi nous avons dressé le présent procès-verbal à
l'instant et en présence dudit sieur Bernard, qui a signé
avec nous.

A Saintes, lesdits jour et an que dessus.
BERNARD. DURET, vice-président. DUCHESNE. GARNIER.

procureur-général-syndic. EMOND, secrétaire géné-
ral.
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Fixation des pensions et demi-pensions au séminaire.
27 décembre 1791.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
Vu la pétition du sieur Dalidet, vicaire supérieur du

séminaire de Saintes, relative à la fixation de la pension des
séminaristes et à celle des vicaires, supérieur et directeurs,
pour leur nourriture ; l'avis du directoire du district de
Saintes du 24 novembre dernier, ensemble Lin état informe
des charges et revenus de l'ancien séminaire du diocèse de
Saintes fourni par le ci-devant supérieur.

Considérant que lors de l'ancien séminaire il existait deux
espèces de revenus très distincts dont les uns appartenaient
à la congrégation et qui étaient moins considérables, les
autres au séminaire, pour des fondations de pensions et de
demi-pensions franches qui formaient un revenu évalué
d'après la notoriété publique entre 24 et 25.000 livres ;

Considérant qu'il n'a pas été possible d'obtenir des Laza-
ristes directeurs de ce séminaire, les titres relatifs à ces
mêmes fondations, qu'ils retiennent avec ceux qui leur sont
particuliers en leur qualité de membres de congrégation
séculière ;

Considérant que depuis bien des années ceux qui se des-
tinaient à l'état ecclésiastique étaient tous reçus au sémi-
naire en pension franche, et que leur nombre s'est élevé jus-
qu'à cinquante ;

Considérant que dans ces moments de fanatisme où l'es-
prit de révolte a mis tous les moyens en œuvre pour détour-
ner du ministère des autels les sujets que leur vocation ap-
pelait à ces fonctions saintes, il convenait de les rassurer
sur leu rs résolutions, en leur offrant les mêmes perspectives
qu'ils avaient lieu de se promettre avant le nouvel ordre de
choses ;

Considérant d'ailleurs qu'il importe essentiellement à la
tranquillité et au bonheur des habitants des campagnes de
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pouvoir incessamment remplacer par des hommes paisi-
bles, vertueux et amis des lois, des prêtres fanatiques qui,
foulant aux pieds les maximes les plus saintes, propagent
une morale anti-évangélique qui corrompt le coeur et égare
l'esprit du plus grand nombre de leurs paroissiens,

Nous estimons qu'il convient d'établir pour tous les
jeunes gens du département qui aspireront au sacerdoce
quinze pensions franches et quinze demi-pensions, qui ne
seront accordées qu'à ceux qui après avoir été jugés dignes
par leurs moeurs et leurs capacités d'être reçus au sémi-
naire, justifieront d'une manière authentique de leur défaut
de moyens pour pouvoir acquitter la moitié ou la totalité
de leur pension ; estimons également que le prix de la pen-
sion de chaque séminariste doit être fixée à la somme de
450 livres ; celui de la nourriture des vicaires, supérieur et
vicaires directeurs à 600 livres, et qu'il doit être en outre
alloué au séminaire une somme de 1.200 livres pour les dé-
penses communes de la maison.

Arrêtons que notre avis sera incessamment adressé à
l'Assemblée nationale avec prière de le prendre en considé-
ration et de statuer définitivement sur le sort des élèves qui
se destinent à entrer dans les ordres, et que le peu de for-
tune de la plupart d'entre eux priverait de la ressource
(l'embrasser cet état, s'ils ne trouvaient celle de l'établisse-
ment de places gratuites dont la loi du 5 septembre dernier
offre la perspective à-tous les départements du royaume.

A Saintes, le 27 décembre mil sept cent quatre-vint-onze.

DURET, vice-président. DUPUY. DUCHESNE. EMOND,

secrétaire général.

Aujourd'hui, vingt-neuf décembre mil sept cent quatre-
vingt-onze, le directoire du département de la Charente-
Inférieure,

Vu nôtre arrêté du deux novembre au procès-verbal d'ad-
judication de la fourniture des effets nécessaires au batail-
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ton des volontaires nationaux du département, par lequel
arrêté nous avons retiré de l'adjudication la fourniture des
tire-bourres à raison du prix excessif que demandait le seul
particulier qui se présentait pour cet article ;

Vu pareillement le mémoire du sieur Dufour, l'un des
commandants du bataillon, expositif que, d'après l'autori-
sation que nous lui avions donnée à cet effet, il a fait marché
avec le sieur Etienne Roux, marchand de cette ville, de la
quantité de 31G tire-bourres à raison de huit sous pièce.

Nous, en approuvant le marché fait par ledit sieur Du-
four, arrêtons que M. Delaâge sera par nous autorisé à
payer au sieur Roux le montant de la fourniture ci-dessus
désignée, et qu'expédition du présent arrêté sera envoyée
avec les procès-verbaux des précédentes adjudications au
ministre de la guerre, chargé de pourvoir à l'acquittement
des dépenses relatives à l'habillement et équipement du
bataillon.

Fait et arrêté en directoire, les jour, mois et an que des-
sus.
DURET, vice-président. ESCHASSERIAUX. BAUDRY. DUCHESNE.

DUPUY. EMOND, secrétaire général.

PROCLAMATION DU ROI POUR L 'ACCÉLÉRATION DU RECOUVREMENT

DES ROUES D'ACOMPTE SUR LES CONTRIBUTIONS FONCIÈRE ET

MOBILIÈRE DE 1791, DU 15 DÉCEMBRE 1791.

« Vu par le roi la loi du 29 juin 1791 par laquelle il a été
ordonné que les contribuables paieraient sur les contribu-
tions foncière et mobilière de 1791 un acompte égal à la
moitié de leur cotisation dans les rôles des impositions di-
rectes de 1790 ;

« Que cet acompte serait payé, savoir : avant le 31 juillet
1791, à raison d'un quart de la cotisation de chaque contri-
buable aux rôles de 1790, d'un huitième le 31 août suivant,
et d'un autre huitième avant le 30 septembre dernier ;
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« Que pour la formation de ces rôles d'acompte, les offi-
ciers municipaux et notables de chaque communauté, assis-
tés du collecteur porteur des rôles de 1790, et, en présence
des habitants assemblés, commenceraient à inscrire leurs
propres noms et le montant de leurs impositions de 1790 et
en paieraient aussitôt le quart., formant la moitié de
l'acompte ordonné, et que les autres contribuables inscrits
à la suite effectueraient aussi le paiement du quart de leurs
impositions de 1790 avant le 31 juillet, et l'autre quart dans
les deux époques fixées par l'article III ;

« Que les états ainsi complétés seraient rendus exécu-
toires par les directoires de district, et que ceux des contri-
buables qui n'auraient pas satisfait à leurs obligations dans
les termes prescrits, y seraient contraints par les voies ordi-
naires ;

« Et par laquelle enfin il a été enjoint aux receveurs ou
dépositaires du produit de ces rôles d'acompte de verser
tous les quinze jours entre les mains du receveur de district
les sommes qu'ils auraient reçues.

« L'intérêt de l'Etat et l'honneur de la nation exigeant
plus que jamais la stricte exécution de cette loi, le roi a
ordonné et ordonne ce qui suit

« Article premier.

« A la réception de la présente proclamation les direc-
toires de département enjoindront par un arrêté à tous les
receveurs de district du département de se conformer ponc-
tuellement, en ce qui les concerne, à l'article V de la loi du
29 juin 1791.

« Art. H.

« En conséquence, dans toutes les municipalités où les
rôles d'acompte prescrits par la loi du 29 juin 1791 sont
formés et mis en recouvrement, les receveurs de district
décerneront sans délai des contraintes contre les contri-
buables en retard ; enjoint Sa Majesté aux directoires de
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district de viser lesdites contraintes sans aucun retarde-
ment.

« Art. III.	 .

« A l'égard des officiers municipaux et notables qui
nonobstant les dispositions de l'article V de la loi du 29 juin
1791, auraient négligé de former le rôle d'acompte de leur
communauté et n'auraient pas d'ailleurs définitivement. ter-
miné les matrices de rôles des contributions foncière et mo-
bilière de 1791, ordonne Sa Majesté aux receveurs de dis-
trict de décerner contre eux une contrainte solidaire pour
le paiement de la moitié du total des rôles de la commu-
nauté en 1790, sauf le recours desdits officiers municipaux
et notables contre la communauté, conformément à l'article
XXIV de la loi du 24 novembre 1790.

« Art. IV.

« Enjoint Sa Majesté aux directoires de département,
aux directoires de district et aux municipalités de tenir la
main et s'employer chacun en droit soi, à l'exécution de la
présente proclamation comme aussi aux gardes nationales
et aux gendarmes nationaux de prêter à la perception des
contributions publiques, lorsqu'ils en auront été régulière-
ment requis, toute aide, concours et assistance nécessaires,
conformément à leur serment et à l'article X de la loi du
3 août 1791.

« Art. V.

« La présente proclamation sera imprimée, publiée et
affichée dans toutes les villes et autres communautés du
royaume.

ARRÊTÉ DU DIRECTOIRE DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-

INFÉRIEURE.

Cejourd'hui, le procureur-général-syndic a dit :

« Messieurs,
« Constamment occupés des grands intérêts confiés à
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 administration, vous avez senti, comme l'Assemblée
nationale, que la prospérité publique était attachée à l'accé-
lération de la rentrée des contributions. Jaloux de payer
votre dette à la patrie, vous avez averti tous les administrés
d'acquitter les engagements auxquels leurs propres intérêts
les ont soumis. Vous leur avez rappelé par vos adresses et
vos arrêtés qu'affranchis, aujourd'hui, de toute taxe arbi-
traire, celles qu'ils supportent aujourd'hui ne sont plus que
l'hommage d'une portion de leurs facultés proportionnelle-
ment réglée et offerle à l'Etat comme un gage de la protection
qu'il assure à tous les membres qui le composent ; vous leur
avez annoncé que les lois qui sont enfin leur ouvrage, veil-
lant, également à l'intérêt de tous, ont assuré des fonds de
non-valeurs, destinés à faire face aux surcharges dont les
citoyens auraient de justes motifs de se plaindre ; vous leur
avez appris et ils ont déjà ressenti tous les bienfaits d'une
constitution qui s'est élevée pour le bonheur de tous sur le
trône renversé des abus et de la tyrannie.

« Cependant, insensibles à ces avantages précieux, la plu-
part des citoyens n'en sont ni plus reconnaissants, ni plus
empressés à s'en assurer la jouissance, en acquittant avec
célérité la portion de leurs contributions ; il semble qu'ils
se regardent encore aussi étrangers à la patrie qu'indiffé-
rents pour la liberté.

« Il est temps, Messieurs, cie faire cesser cette coupable
ingratitude propre à décourager les bons citoyens et à tarir
les sources de la félicité publique.

« Plus la perception des contributions se fera avec len-
teur plus l'Etat éprouvera des besoins. L'honneur et notre
serment ne nous permettent donc pas, Messieurs, de laisser
aggraver plus longtemps le poids des charges de la nation,
lorsque nous pouvons lui préparer une perspective plus
heureuse par une salutaire vérité. Ayons le courage de ser-
vir malgré eux ceux qui se nuisent tous les jours en retar-
dant l'époque de leur libération. Soyons les surveillants et
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les défenseurs de leur liberté ; ne connais;;ons d'autre con-
sidération que celle du devoir ; et si, en le faisant, nous
éprouvons les reproches des malintentionnés, nous aurons
reçu la véritable récompense qui convienne à des hommes
jaloux de remplir leurs obligations.

« Nous entrons, Messieurs, dans l'année 1792, et les ci-
toyens ne s'affligent. pas de voir que les rôles de contribu-
tion de 1791 ne sont pas encore en recouvrement et, que
l'exercice de 1790 n'est même pas encore rempli..

« Les besoins de l'Ftat ont exigé qu'on fit des rôles pro-
visoires d'acompte comprenant la moitié de l'imposition de
1790, et ces rôles s'acquittent avec une lenteur qui ne per-
met point de se taire sur la négligence coupable d'un grand
nombre de municipalités.

« Il est, temps, Messieurs, de recourir au remède extrême
de la responsabilité ; la proclamation du roi du 15 de ce
mois, conforme aux dispositions de l'article XXIV de la loi
du 24 novembre 1790, ordonne aux receveurs de districts
de décerner contre les officiers municipaux de la commu-
nauté dont les rôles d'acompte ne seraient, pas en recouvre-
ment, la contrainte solidaire pour le paiement de la moitié
du total des rôles de la paroisse en 1790, somme qui devait
former la masse du rôle d'acompte qu'ils ont négligé de
faire.

« Pour que ces dispositions ne soient point illusoires, il
faut que, suivant l'article 1" de cette même proclamation,
vous enjoigniez à tous les receveurs du département de
tenir ponctuellement la main à son exécution, ainsi que l'ar-
ticle V de la loi du 28 juin dernier leur en impose l'obliga-
tion ; il faut que dans toutes les municipalités' où les rôles
d'acompte sont en recouvrement ils exécutent des contrain-
tes contre les contribuables.

« Il faut, Messieurs, que, frappés comme vous des maux
qu'un plus long retard pourrait causer à la chose publique,
les directoires de district se hâtent de viser toutes les con-
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traintes qui leur seront présentées ; il faut enfin que les
braves défenseurs de la patrie qui ont juré de maintenir la
constitution s'empressent sur les réquisitions légales qui
leur seront faites de donner toute aide, concours, assis-
tance et appui nécessaires contre ceux qui s'efforcent à en
miner les fondements par le refus criminel d'acquitter leurs
contributions.

Par une surveillance aussi soutenue, vous habituerez
bientôt, Messieurs, chaque citoyen à reconnaître comme un
de ses devoirs les plus saints l'obligation de prendre sur ses
premiers deniers le tribut sacré de son engagement envers
la société et à regarder comme taie honte d'être rangé dans
la classe de ceux qui se trouvent en retard d'acquitter leurs
taxes.

« GARNIER. »

Vu la proclamation du roi du 15 de ce mois, ensemble le
réquisitoire du procureur-général-syndic, et y faisant droit,

Nous enjoignons à tous les receveurs de district de se
conformer ponctuellement en ce qui les concerne à l'arti-
cle V de la loi du 29 juin 1791. En conséquence, de décer-
ner, dans toutes les municipalités où les rôles d'acompte
sont mis en recouvrement, des contraintes contre les con-
tribuables en retard ; et dans les municipalités où les rôles
d'acompte ne seraient pas encore formés et les matrices de
rôles pour les contributions de 1791 terminées, de décerner
pareilles contraintes contre les officiers municipaux et no-
tables solidairement, sauf le recours à ceux-ci contre la
commune, conformément à l'article XXIV de la loi du 24
novembre dernier.

Chargeons les districts de viser sur-le-champ toutes les
contraintes qui leur seront présentées, et les receveurs de
nous instruire taus les quinze jours des résultats de leurs
poursuites, en nous fournissant les bordereaux des per-
sonnes et des municipalités en contrainte. Ordonnons que
tant la proclamation du roi que notre présent arrêté seront
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imprimés, publiés et affichés et envoyés tant aux directoires
de district et municipalités du département qu'à tous les
receveurs, pour, chacun en droit soi, tenir la main à leur
exécution.

Fait et arrêté en directoire, le vingt-neuf décembre 1791.
ESCHASSERIAUX. DUCHESNE. DUPUY. DURET, vice-président.

BAUDRY. EMOND, secrétaire géné ral.

Poursuites pour recouvrement de Irais d'acquisition de
biens nationaux. 30 décembre 1791.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
instruit par M. le procureur-général-syndic que plusieurs
particuliers, acquéreurs de domaines nationaux, en de-
meure d'acquitter le droit d'entrée de leur acquisition, se
refusent de payer les frais de la sommation qui leur a été
faite à la requête de mondit sieur procureur-général-syndic,
l'autorise à poursuivre devant les juges de paix de leurs
domiciles, à la diligence des procureurs-syndics, tous ceux
qui font ou pourraient faire à l'avenir un pareil refus, le
présent • arrêté lui servant d'autorisation pour tous les cas
de cette nature qui pourront se présenter dans l'étendue de
notre département.

Fait et arrêté en directoire, le trente décembre 1791.
ESCHASSERIAUX. DUCHESNE. DUPUY. BAUDRY. DURET, vice-

président. GARNIER, procureur-général-syndic.
EMOND, secrétaire général.

1792
Poursuites contre le sieur Renaud au sujet de lais de mer

à Dolus. 2 janvier 1792.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
instruit par le procureur-général-syndic, et celui-ci par la
lettre du procureur-syndic de Marennes, du 19 décembre
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dernier, que le nommé François Renaud, père, habitant du
bourg de Dolus, s'est avisé de s'emparer d'un terrain dé-
laissé par la mer, et considérant que l'article 2 de la loi du
i er décembre 1790 sur la législation domaniale a regardé les
lais et relais de la mer comme une dépendance du domaine
public, autorise mondit sieur le procureur-général-syndic à
faire suite de la sommation faite audit Renaud par le pro-
cureur-syndic, en conséquence à le traduire devant le tri-
bunal du district de Marennes, dans le territoire duquel le
fond est situé, pour l'actionner en dénonciation de nouvelle
oeuvre, faire démolir la bâtisse que ledit Renaud s'est per-
mis d'y faire au mépris de ladite sommation et suivre l'ins-
tance jusqu'à jugement définitif et en dernier ressort s'il y
a lieu.

Délibéré à Saintes, le deux janvier mil sept quatre-vingt-
douze.

BAUDRY. ESCHASSERIAUX. DUPUY. DURET, vice-président.
DUCHESNE. GARNIER, procureur-général-syndic.
EMOND, secrétaire général.

Aujourd'hui, deux janvier mil sept cent quatre-vingt-
douze, s'est présenté au directoire du département le sieur
Bernard, maître tailleur du bataillon de volontaires natio-
naux, pour recevoir les étoffes venant de Rochefort, desti-
nées à l'habillement de partie des volontaires susdits.

Mesurage fait en sa présence, du drap bleu, il ne s'en est
trouvé, après une vérification exacte, que quarante-trois
aunes 3/4 au lieu de quarante-cinq aunes qui avaient été
annoncées.

Mesurage également fait des deux pièces de cadis blanc,
elles se sont trouvées former quarante-quatre aunes 1/2 au
lieu de quarante-quatre aunes 1/4. Lesquelles quarante-
trois aunes 3/4 de drap bleu et quarante-quatre aunes 1/2
de cadis blanc ont été acceptées, ainsi que les trois pièces
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de sargette qui étaient jointes à l'envoi ; cie tout quoi nous
avons dressé le présent procès-verbal.

A Saintes, lesdits jour et an que dessus.
DURET, vice-président. LEVALLOIS. ESCHASSERIAUX.

DUCHESNE. BAUDRY. J. RABOTEAU. RENOULLEAU.

EMoND, secrétaire général.

Répartition d'assignats pour diverses dépenses entre les
divers districts. 5 janvier 1792.

ARRÊTÉ DU DIRECTOIRE DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-

INFÉRIEURE RELATIVEMENT A L 'ÉCHANGE D ' UNE SOMME DE

469.489 L. 2 s. 6 D., ASSIGNATS DE 5 L.

Les administrateurs composant le directoire du départe-
ment de la Charente-Inférieure,

Vu la lettre à nous écrite le 24 décembre dernier par Mes-
sieurs les commissaires de la Trésorerie nationale, portant
qu'en exécution d'un décret que vient de rendre l'Assem-
blée nationale, il a été attribué à notre département une
somme de 738.254 1. d'assignats à 5 1., destinée tant à l'ac-
quittement des dépenses de la guerre et autres dépenses
publiques du département qu'à échanger des assignats de-
puis 501. jusqu'à 3001.; que sur ladite somme de 738.254 1.,
celle de 201.695 1. sera remise aux trésoriers de la guerre
et de la marine, pour être par eux appliquée aux paiements
dont ils sont chargés, à concurrence d'un quart pour ce qui
concerne le service de la marine et une moitié pour le ser-
vice de la guerre; que les 536.5591. de surplus seront adres-
sées au directoire du département et par lui réparties entre
les receveurs de district pour être employées par ceux-ci,
savoir : un huitième aux charges nécessaires pour les be-
soins de l'agriculture et du commerce ;

Que ladite somme de 536.559 1. nous sera adressée par
des envois partiels et successifs au fur et à mesure de la
fabrication des assignats, et que, calcul fait du temps néces-
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saire pour cette fabrication et pour le transport, les der-
niers envois ne nous parviendront que vers la fin du mois
courant ;

Considérant combien il est intéressant de faire jouir, le
plus tôt possible, les administrés du bienfait de cette émis-
sion de petits assignats, de les répandre dans toutes les par-
ties du territoire et d'établir pour leur répartition entre les
communautés du département un mode qui réunira les
avantages de la justice la plus exacte, de la célérité dans la
distribution et de l'économie des départements pour les ci-
toyens des campagnes.

Après avoir entendu le procureur-général dans ses con-
clusions, nous arrêtons ce qui suit :

Article premier.

La somme de 469.489 1. 2 s. 6 d., montant des assignats
de 5 1., destinés aux échanges, déduction faite du 8 me appli-
cable aux dépenses du culte et des ponts et chaussées, sera
répartie par nous entre les receveurs de district dans la
proportion de la population et des contributions directes de
chaque district. En conséquence, il en sera attribué :

94.696 1. 4 s. 10 d. au district de Saintes ;
85.627 1. 7 s. »» d. à celui de La Rochelle ;
71.681 1. 10 s. 10 cl. à celui de Saint-Jean d'Angély ;
59.177 1. »» s. 10 cl. à celui de Rochefort ;
53.459 1. 18 s. 10 d. à celui de Marennes ;
69.312 1. 6 s. »» d. à celui de Pons ;
35.534 1. 14 s. 2 d. à celui de Montlieu.

469.489 1. 2 s. 6 d.

Art. 2.

Lesdites sommes seront par nous versées dans les caisses
des receveurs par des envois partiels et successifs à mesure
qu'elles parviendront au directoire du département, et ces
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envois seront également mesurés entre eux, d'après les
règles ci-dessus déterminées.

Art. 3.

Les directoires de district, de leur côté, feront entre les
communautés de leurs territoires la répartition de leurs
sommes respectives, d'après les mêmes proportions de la
population et des contributions directes, et en remettront le
tableau au directoire du département et aux trésoriers du
district.

Art. 4.

Les sommes ainsi assignées à chaque communauté seront
gardées à leur disposition pour les échanger, ainsi qu'il
sera dit ci-après.

Art. 5.

Comme les fonds n'arriveront que successivement dans
les caisses de district et qu'il ne serait pas praticable de dis-
tribuer ces envois partiels entre les communautés, vu que
quelques-unes n'auraient quelquefois pour leur portion d'un
envoi qu'une feuille de 50 1., ce qui ne vaudrait pas la peine
d'un déplacement et rendrait le bienfait de l'émission nul ou
très dispendieux pour elle, nous arrêtons que les portions
qui seront assignées à chaque communauté ne seront mises
â leur disposition qu'en masse ; qu'à cet effet les directoires
de district composeront successivement à mesure que les
fonds arriveront, le contingent dé chaque municipalité, et
ce par ordre alphabétique des cantons et municipalités, sui-
vant le tableau nominatif, de manière que celle inscrite la
première sera la première allotée ; la deuxième viendra
après, et ainsi de suite jusqu'à la dernière.

Art. 6.

A mesure que le contingent d'une communauté sera
formé, le directoire du district en préviendra la municipa-
lité, laquelle délivrera aux citoyens qui devront participer
aux échanges des bons dans la forme suivante :

Archives.
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Les maire et officiers municipaux de la communauté de...
prient Messieurs les administrateurs du directoire du dis-
trict d'autoriser le receveur du district à échanger à M.....
citoyen domicilié en cette communauté (on désignera ici sa
profession, le nombre de ses s ouvriers, s il en a) la quantité
de..... (on établira le nombre et la valeur des assignats qui
ne pourront être au-dessus de 300 1.) pour des assignats
de 5 1.

Art. 7.

Les municipalités observeront de ne délivrer ces bons
qu'à concurrence des sommes que le directoire du district
leur aura annoncées être à leur disposition.

Art. 8.

Les bons seront visés par les directoires de district, qui
pourront faire tels changements qu'ils jugeront convenables
dans la quotité des sommes, et même refuser leur visa, s'ils
le jugeaient juste d'après les connaissances qu'ils se seront
procurées.

Art. 9.

Les assignats de 50 à 300 1. qui proviendront de cet
échange étant destinés à l'acquittement des frais de culte et
autres dépenses du département, et cet acquittement ne
pouvant être retardé, les bons dont est question aux trois
précédents articles devront être délivrés par la municipa-
lité, visés par les directoires et remis aux receveurs dans
huitaine, à compter de la date de l'avis donné par les direc-
toires aux municipalités de leur contingent dans les petits
assignats ; passé ce terme, les communautés ou les parti-
culiers porteurs de bons n'auront plus droit à les échanger.

Art. 10.

Les directoires de district expédieront ces avis aussitôt
qu'ils auront pu former ledit contingent ; ils tiendront une
note exacte de leur date.
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Art. 11.

Tous les citoyens sans exception seront susceptibles d'ob-
tenir des bons et d'être admis aux échanges ; mais les muni-
cipalités et les directoires de district auront cependant un
égard plus particulier aux cultivateurs, fabricants, chefs
d'ateliers et armateurs en proportion du nombre de leurs
ouvriers.

Art. 12.

Lorsque ces opérations seront consommées, c'est-à-dire
huitaine après la dite de l'avis donné par le directoire du
district à la municipalité inscrite la dernière sur le tableau
alphabétique, le receveur rendra compte au directoire de
l'échange qu'il aura fait ; ce compte sera arrêté par le direc-
toire du district et adressé à celui du département.

Art. 13.

Les assignats de 50 jusqu'à 300 1. qui proviendront suc-
cessivement des échanges seront employés au fur et à me-
sure avec le 8me de petits assignats dont il est question à
l'article t er, aux paiements des frais de culte et autres dé=
penses dont ils sont chargés ; et si, après ces paiements
faits, il en reste quelques-uns, ils seront employés à échan-
ger des assignats de 500, de 1.000 et de 2.0001. sur les bons
qui seront à cet effet délivrés par les directoires de district.

Art. 14.

Tout citoyen qui désire se procurer des échanges de cette
dernière espèce pourra adresser sa pétition au directoire de
district, qui délivrera ses bons sur le receveur, ainsi qu'il le
jugera convenable, d'après la connaissance qu'il aura de la
quotité des assignats qui se trouveront clans sa caisse pro-
pres à l'échange.

Art. 15.

Sera notre présent arrêté imprimé, publié et affiché dans
le plus court délai clans toutes les municipalités du départe.-
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ment à la diligence des procureurs des communes, lu à la
messe paroissiale le dimanche ou jour de fête qui suivra sa
réception.

A Saintes, le 5 janvier mil sept cent quatre-vingt-douze.
DURET, vice-président. RENOULLEAU. LEVALLOIS. DUCHESNE.

BAUDRY. J. RABOTEAU. ESCHASSERIAUX. EMOND, secré-
taire général.

Arrêté relatif aux contributions publiques et aux patentes.
5 janvier 1792.

ARRÊTÉ DU DIRECTOIRE DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTr-

INFÉRIEURE RELATIF AUX CONTRIBUTIONS PUBLIQUES ET AUX

PATENTES.

Nous, administrateurs du directoire du département de
la Charente-Inférieure,

Considérant que la nécessité de presser et d'accélérer
toutes les opérations relatives aux contributions directes de
1791 exige que les visiteurs des rôles entrent en activité le
plus promptement possible, nous avons cru devoir régler
par une instruction particulière la marche et les formes du
travail dont les visiteurs des rôles auront à s'occuper dans
les tournées. En conséquence, nous avons arrêté ce qui suit:

Article premier.

Chaque directoire de district remettra dans les huit pre-
miers jours du mois de janvier au visiteur des rôles un ta-
bleau exact de toutes les municipalités composant l'arron-
dissement dont il sera chargé ; les noms de ces communau-
tés seront rangés par cantons, par lettre alphabétique, dans
la forme suivie pour les états du montant des rôles des mu-
nicipalités.

Art. 2.

Le visiteur inscrira sur cet état tous les renseignements
qu'il pourra se procurer sur la situation de chaque commu-
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nauté, leur distance du chef-lieu, leur distance entre elles et
les routes qui y conduisent.

D'après ces renseignements, il formera un plan de tour-
née en combinant l'itinéraire qu'il doit suivre pour parcou-
rir toutes ces communautés dans le moins de temps et avec
le moins de détours possibles.

Art. 3.

Le visiteur formera ensuite un tableau dans lequel il ins-
crira (l'abord les noms de toutes les communautés dans l'or-
dre indiqué par son itinéraire. Ce même tableau de tournée
contiendra, conformément au modèle ci-joint, cinq colonnes
intitulées :

1 '° - Rôles d'acomptes.
2° - Etats de sections.
3° — Matrices de rôles de la contribution foncière.
4° — Matrices de rôles de la contribution mobilière.

.5° — Adjudication de la perception.

Art. 4.

Après avoir disposé son tableau de tournée, le visiteur
des rôles se rendra au secrétariat du directoire du district,
et y prendra les renseignements nécessaires pour indiquer
a la suite du nom de chaque municipalité la situation des
opérations mentionnées clans l'intitulé des colonnes.

Par exemple, si une municipalité a terminé son rôle
d'acompte, il inscrira dans la colonne des rôles d'acompte
ces mots : Envoyé le.....; si, au contraire, le rôle n'est pas
fait, il n'inscrira rien et cet endroit restera en blanc.
. De même si l'état de sections (l'une municipalité a été
envoyé au directoire de district, le visiteur portera à la
colonne des états des sections et sur la ligne de cette munici-
palité : Envoyé le.....; si non, l'article restera en blanc. Il
en sera de même des autres colonnes où sur la ligne des
autres communautés sera indiquée la date du jour où telle
ou telle opération aura été envoyée au directoire du district,
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ou bien la ligne restera en blanc, si l'opération n'est pas
finie.

Art. 5.

Muni de ce tableau de tournée qui lui présentera la situa-
tion de chaque municipalité au moment de son départ, le
visiteur des rôles commencera sur-le-champ sa tournée.
Arrivé dans la première communauté, il se rendra près du
maire, et, après lui avoir justifié de sa commission, lui de-
mandera de convoquer flans le jour même les officiers muni-
cipaux et les commissaires adjoints pour la répartition.

Art. 6.

.Si le rôle d'acompte n'avait point été fait, le visiteur des
rôles requérerait la présence des collecteurs de 1790 et la
représentation des divers rôles de cette même année. Sur
ces rôles il cherchera les articles du maire et des officiers
municipaux et rédigera en leui présence les premiers arti-
cles du rôle d'acompte, en leur expliquant comment ils doi-
vent se hâter d'exécuter la loi du 29 juin 1791.

Ces trois ou quatre premiers articles rédigés, il laissera
le rôle d'acompte ainsi commencé aux officiers municipaux
en les pressant de s'en occuper sans délai et de prendre
même l'engagement de l'envoyer au directoire du district
à une époque fixe et peu éloignée.

Alors il inscrira, sur son tableau de tournée formé d'après
l'article III ci-dessus, dans la colonne des rôles d'acompte
qui se trouvera en blanc : Commencé le..... et promis
d'envoyer au directoire du district le.... .

Art. 7

Si la même municipalité n'a pas fait son état de sections
pour la contribution foncière, le visiteur des rôles fera aux
officiers municipaux la lecture des articles de la loi du ter

décembre 1790 et de l'instruction y annexée qui sont rela-
tifs à cette opération, les leur développera, et même, s'il est
nécessaire, commencera l'opération avec eux.
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Il les pressera ensuite de s'en occuper avec célérité et de
prendre l'engagement d'envoyer leur état de sections à telle
époque au directoire du district. Enfin, il portera de même
sur son tableau de tournée une courte mention de tout ce
dont il sera convenu.

Art. 8.

Le visiteur des rôles passera ensuite à la matrice du rôle
de la contribution foncière ; si elle n'est pas faite il la com-
mencera devant les officiers municipaux, leur expliquera,
en rédigeant. les premiers articles, la manière avec laquelle
ils doivent opérer, et inscrira ensuite sur son tableau de
tournée : Commence le..... Promis de terminer aval
le.....

Art. 9.

Le visiteur fera la même chose pour la matrice du rôle de
la contribution mobilière : il en expliquera les formes, en
dressera les premiers articles et fera mention sur son ta-
bleau de tournée de la promesse que lui auront faite les offi-
ciers municipaux.

Art. 10.

Si les deux matrices de rôles étaient commencées et que
les officiers municipaux eussent été arrêtés, non par les
formes, mais par les principes mêmes de la contribution, le
visiteur des rôles leur fera connaître qu'ils doivent déférer
la question au directoire de district qui seul peut leur don-
ner une décision. Il leur fera part, au surplus, de son opi-
nion personnelle fondée sur le texte des lois et des instruc-
tions, mais en leur faisant observer que ce n'est qu'un sim-
ple avis qu'il leur donne et qu'ils sont, maîtres d'adopter ou
de rejeter.

Le visiteur prendra une note particulière des questions
qui lui auront été faites dans le cours de sa tournée et des
avis qu'il aura donnés.
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Art. 11.

Muni d'un exemplaire de la loi du 2 octobre 1791 concer-
nant la perception, le'visiteur des rôles expliquera à la mu-
nicipalité les mesures préparatoires qu'elle doit prendre
pour l'adjudication de la perception. Il fera connaître aux
officiers municipaux qu'ils sont personnellement responsa-
bles du recouvrement ; qu'ils ont dès lors le plus grand inté-
rêt, d'abord à avoir un percepteur, ensuite à le choisir sol-
vable et ayant des cautions solides.

Art. 12.

Le visiteur des rôles s'informera ensuite s'il y a parmi les
officiers municipaux et les commissaires-adjoints plusieurs
personnes en état de faire les diverses opérations ci-dessus;
et clans ce cas, il les engagera pour plus de célérité à se par-
tager le travail de manière que deux d'entre eux, par exem-
ple, se chargent du travail relatif à la contribution foncière;
deux autres, de la contribution mobilière, etc. Il indiquera
sur son tableau de tournée tous les renseignements de ce
genre qui auront été adoptés.

Art. 13.

Ce ne sera qu'après les diverses opérations indiquées ci-
dessus que le visiteur des rôles demandera le registre à sou-
che, pour y faire le relevé des soumissions faites pour les
patentes conformément à la loi du 9 octobre 1791 et à l'ins-
truction du 12 novembre, publiée par ordre du roi.

Art. 14.

Le visiteur des rôles fera les mêmes opérations dans cha-
cune des communautés qu'il visitera successivement.

Art. 15.

S'il rencontre des obstacles de la part de quelques muni-
cipalités, il en informera sur-le-champ le directoire du dis-
trict et l'inspecteur général des rôles du département.
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Art. 16.

Lorsque le visiteur des rôles aura ainsi parcouru toutes
les communautés de son arrondissement, il reviendra au
chef-lieu du district et fera deux expéditions de son tableau
de tournée ; il adressera l'une au directoire du district et
l'autre à l'inspecteur général des rôles pour nous en être
rendu compte.

Art. 17.

Le visiteur des rôles dans ses diverses fonctions ne per-
dra jamais de vue qu'il n'est qu'un aide donné aux corps
administratifs et aux municipalités; que sa mission se borne
à accélérer la confection des rôles, à faciliter leur rédaction,
à faire le relevé sur le registre à souche des déclarations
faites pour les patentes, et enfin à informer le directoire de
district et le directoire de département, par la voie de l'ins-
pecteur général, de la situation des municipalités, sur tout
ce qui tient. à l'exécution des opérations relatives aux con-
tributions directes.

Fait à Saintes, le 5 janvier mil sept cent quatre-vingt-
douze.
DURET, vice-président. RENOULLEAU. LEVALLOIS. DUCHESNE.

BAUDRY. J. RABOTEAU. EMOND, secrétaire général.

ARRÊTÉ DU DIRECTOIRE DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-

INFÉRIEURE RELATIVEMENT A L ' OBLIGATION POUR LES PAR-

TIES PRENANTES AUX CAISSES PUBLIQUES DE PRODUIRE DES

CERTIFICATS DE RÉSIDENCE.

DÉCRET DE L ' ASSEMBLÉE NATIONALE

DU 13 DÉCEMBRE 1791, SANCTIONNÉ PAR LE ROI LE 17.

Article premier.

« Tout Français ayant un traitement, pension, créance
ou rente de quelque nature qu'elle soit, payable sur les
caisses nationales, ne pourra en obtenir le paiement aux-
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cilles caisses, soit qu'il se présente en personne, soit qu'il
fasse présenter un fondé de sa procuration, qu'autant qu'il
produira et joindra un certificat qui atteste que la personne
qui se présente ou qui a donné sa procuration habite actuel-
lement dans l'empire français et qu'elle y a habité sans
interruption pendant les six mois précédents.

« Art. II.

« Ce certificat ne pourra être délivré que par la munici-
palité du lieu du domicile de fait ; il sera visé clans•la hui-
taine par le directoire du district.

« Art. III.

« Les certificats de résidence ne seront valables que pen-
dant un mois, à compter de la dale du visa du directoire de
district donné clans le délai prescrit par l'article IT. Dans le.
cas où il serait question d'un fonctionnaire public, le certi-
ficat justifiera qu'il est actuellement à son poste, et qu'il ne
l'a pas quitté pendant les six mois précédents.

« Art. IV.

« Tout porteur de cession, transport ou délégation de
traitements, créances, rentes ou pensions d'une date qui ne
serait pas authentique et antérieure au présent décret, ne
pourra être payé par lesdites caisses publiques qu'en justi-
fiant des certificats ci-dessus prescrits relativement à la
résidence des cédants ou vendeurs.

« Art. V.

« Les négociants sont exceptés des dispositions ci-dessus
à la charge de produire un certificat de leur municipalité
visé par le directoire du district qui atteste qu'ils exercent
cette profession et qu'ils ont pris une patente avant l'épo-
que du présent décret.

« Art. VI.

« Le présent décret sera porté dans le jour à la sanction. »
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Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
Vu la lettre du ministre de l'intérieur du 19 décembre

dernier, contenant les dispositions littérales du décret ci-
dessus et l'ordre précis de la part de Sa Majesté d'en ordon-
ner la prompte et entière exécution,

Nous, sur le réquisitoire du procureur-général-syndic,
arrêtons que ledit décret sera exécuté suivant sa forme et
teneur. En conséquence, enjoignons tant aux receveurs des
districts qu'aux municipalités de l'étendue de notre terri-
toire d'avoir chacun en droit soi à se conformer aux dispo-
sitions de ladite loi, à peine de répondre personnellement
des faits de leur négligence.

Fait en directoire, ce 5 janvier mil sept cent quatre-vingt-
douze.

D URET, vice-président. BENOULLEAU. EscHASSERIAUx.

DUCHESNE. BAUDRY. LEVALLOIS. J. RAROTIAU.

EmoND, secrétaire général.

COMMISSION DE VISITEUR DES ROLES DU SIEUR CIRE LIE

Nous, administrateurs du directoire du département de
la Charente-Inférieure, en exécution de la loi du 9 octobre
1791, avons commis et commettons le sieur Maurice Grelié,
pour remplir sous les ordres de l'administration du dépar-
tement et de celles du district auquel il sera attaché, les
fonctions de visiteur des rôles.

Mandons, etc. 1.....
Fait et arrêté à Saintes, le 8 janvier 1792.
D URET, vice-président. RENOULLEAU. LEVALL.OIS. BAUDRY.

DUCHESNE. J. RAROTEAII. ESCHASSERIAUX. EMOND,

secrétaire général.

I. La suite comme la fin de la commission de visiteur des rôles de

Nerville.
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Démission de M. Dure!, administrateur. 10 janvier 1792.

DÉMISSION DE M. DURET

< Je soussigné, déclare me démettre de la place d'admi-
nistrateur du département.

« Mes collègues qui connaissent mon affectueux attache-
ment pour eux et mon dévouement sincère à la chose publi-
que me rendront sûrement la justice de croire que je ne m'y
détermine que par des considérations puissantes.

« Le roi ayant bien voulu me nommer son commissaire
près le tribunal criminel du département ; je dois répondre
a ce témoignage de confiance de sa part, et je ne puis accep-
ter la place qu'il me défère qu'en laissant celle que j'occupe
dans l'administration à l'un des suppléants que la loi ap-
pelle pour la remplir.

« Mais en changeant de fonctions, certes, je ne changerai
pas de sentiments ; le plus cher de tous pour moi sera tou-
jours celui de servir ma patrie et de rester digne de l'estime
de mes concitoyens et particulièrement des collègues qui
ont bien voulu m'en donner des preuves si sensibles.

« Je les prie donc d'agréer ma démission, et, avec elle
l'expression du bien sincère regret que j'éprouve de me
séparer d'eux.

« A Saintes, le dix janvier mil sept cent quatre-vingt-
douze.

« DURET. EMOND, secrétaire général. »

M. Duret est nommé commissaire du roi. 10 janvier 1792.

COMMISSION DE M. DURET DE COMMISSAIRE DU ROI

PRÈS LE TRIBUNAL CRIMINEL

Aujourd'hui, dix janvier mil sept cent quatre-vingt-
douze, les administrateurs du directoire du département de
la Charente-Inférieure délibérant sur la démission donnée
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ce jourd'hui par M. Dure, nommé commissaire du roi près
le tribunal criminel de ce 'département, voient avec regret
•s'éloigner de l'administration un collègue qui en a si utile-
ment et si constamment partagé les travaux. La satisfac-
tion qu'ils ressentent de le voir revêtu d'une grande marque

de confiance de la part du roi est. mêlée d'amertume, puis-
qu'elle les met dans le cas de perdre un confrère estimable
qu'ils s'étaient flattés de conserver plus longtemps parmi
eux ; si son propre avantage, qui doit l'emporter sur leur
satisfaction personnelle, les détermine à accepter sa démis-
sion, ils veulent du moins consigner les regrets qu'ils en
éprouvent et lui donner ce témoignage authentique (le leur
estime et de leur attachement.

En conséquence, il a été arrêté, sur ce ouï le procureur-
général-syndic, que M. Charron, premier suppléant, serait
invité à venir remplir les fonctions auxquelles la loi l'ap-
pelle clans le directoire du département.

Délibéré en directoire, lesdits jour et an que dessus.
RENOULLEAU. DUPUY. DUCHESNE. LEVALLOIS. J. RABOTEAU.

ESCHASSERIAUx. EMOND, secrélaire général.

Réclamalion pour paiement des frais de l'affaire

de Varaize. 12 janvier 1792.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
Vu le mémoire par lequel le sieur Allenet, receveur du

district de Saint-Jean d'Angély, réclame le remboursement
d'une somme de 1.084 1. par lui payée sur les mandats de
M:11. Bréard et Jouneau, commissaires du département,
pour l'affaire- de Varaize, au mois d'octobre 1790 ;

Considérant que le directoire du département n'a rien
négligé auprès du ministre des contributions publiques
pour obtenir le paiement de l'objet dont s'agit ; qu'à cet
effet il l'a établi sur le bordereau n° 1 07 qu'il a adressé à
M. de Lessart, le 10 juin 1791, et qu'il a réclamé plusieurs
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fois avec les plus vives instances et toujours inutilement
auprès de lui les fonds nécessaires pour le paiement de cette
dépense et de toutes (elles portées par les bordereaux
n°s 1, 2, 3 et 4 ; fonds que cependant le ministre avait pro-
mis de procurer exactement, par sa lettre du 17 mai 1.791;

Considérant que le remboursement que réclame M. Alle-
net est pour l'administration une dette sacrée et dont il ne
peut différer le paiement plus longtemps ;

Considérant néanmoins que de tous les fonds qui existent
dans les caisses des receveurs aucuns ne sont à la disposi-
tion du directoire pour être par lui employés à l'objet dont
il s'agit ; que le directoire n'a d'autres ressources que clans
les fonds de la prestation de 1790, qui, à la vérité, ont leur
destination dans les ouvrages ordonnés, mais dont il a
cependant la disposition encore pour quelques jours, jus-
qu'à ce que les ouvrages soient faits ;

Nous avons arrêté qu'attendu la circonstance et la néces-
sité de rembourser le sieur Allenet de sa créance, nous déli-
vrions provisoirement un ' mandat de la somme de 1.084 1.
qui lui est due, sur les fonds de la prestation des chemins
de 1790, qui peuvent se trouver clans la caisse de M. De-
laâge, receveur principal des finances de l'élection de
Saintes pour ladite année.

Oue cependant, vu la nécessité de rétablir promptement
ladite somme sur la partie de la prestation des chemins,
nous écririons sur-le-champ au ministre des contributions
publiques pour lui donner connaissance de notre opération
et le prier de nouveau de nous envoyer les fonds que nous
lui avons demandés par nos bordereaux des.... .

A Saintes, le 12 janvier mil sept cent quatre-vingt-douze.
RENOULLEAU. BAUDRY. DUCHESNE. DUPUY. LEVALLOIS.

J. RABOTEAU, doyen. EMOND, secrétaire général.
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COMMISSION DE VISITEUR DES RÔLES DU SIEUR BOULAY

Nous, administrateurs du directoire du département de
fa Charente-Inférieure, en exécution cIe la loi du 9 octobre
1791, avons commis et commettons le sieur Antoine Boulay
pour remplir, sous les ordres de l'administration du dépar-
tement et de celles du district auquel il sera attaché, les
fonctions de visiteur des rôles.

Mandons en conséquence, etc. .....
Fait et arrêté à Saintes, le 21 janvier 1.792.
ESCHASSERIAUx. LEVALLOIS. J. RABOTEAU, doyen. RENOUL.-

LEAU. DUCHESNE. EMOND, secrétaire général.

Nous, administrateurs composant le directoire du dépar-
tement de la Charente-Inférieure, sur la présentation qui
nous a été laite par la municipalité de Montguyon, de la
personne du sieur François Lorrain, cordonnier, pour con-
cierge et gardien des maisons d'arrêt et de justice établies
près le tribunal du district de Montlieu, sises audit lieu de
Montguyon, avons, en conséquence du pouvoir qui nous est
donné par l'article 3 du titre XIII de la loi .du 29 septembre
dernier, nommé ledit sieur Lorrain pour servir en ladite
qualité, et lui avons fait prêter le serment de veiller à la
garde des personnes qu'il sera légalement chargé de rete-
nir; de les traiter avec douceur et humanité et de se confor-
mer aux lois pour l'exercice de son emploi.

A Saintes, le 26 janvier mil sept cent quatre-vingt-douze.
RENOULLEAU. ESCHASSERIAUX. GARNIER. BAUDRY. DUCHESNE.

J. RABOTEAU, doyen. EMOND, secrétaire général.
LEVALLOIS.

Frais d'impression du mandement épiscopal.
26 janvier 1792.

Aujourd'hui, vingt-six janvier mil sept cent quatre-vingt-

1. La suite comme à la commission de visiteur des rôles de Nerville.
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douze, le directoire du département assemblé au lieu ordi-
naire de ses séances, sont entrés Messieurs les vicaires de
l'église cathédrale du département., qui ont mis sur le bu-
reau un mandement pastoral de M. l'évêque aux fidèles cIe
son diocèse, et ont demandé qu'attendu l'utilité générale
qu'il pouvait offrir, l'administration arrêtât que la dépense
de l'impression fût prise sur les fonds qu'elle devait fixer
pour les frais du culte de l'église épiscopale. Lecture ayant
été faite de ce mandement, le directoire y a reconnu ce sen-
timent qui respire la religion et la vertu la plus évangélique,
l'exhortation la plus pressante pour le paiement des contri-
butions et l'accomplissement de tous les devoirs que pres-
crit la constitution qui régit les Français. En conséquence,
après avoir délibéré sur la proposition de Messieurs les
vicaires, le directoire, considérant combien il est important
de propager une morale aussi pure et aussi utile dans un
moment où les ennemis de la chose publique s'agitent en
tous sens pour renverser l'édifice sacré de la constitution,
en semant une doctrine contraire à l'esprit de la religion,
pour exciter le fanatisme, et en arrêtant par leurs perfides
manœuvres le cours des recouvrements, cette source pré-
cieuse du bonheur public, a arrêté que provisoirement le
mandement serait imprimé et les frais d'impression pris sur
les fonds destinés aux frais du culte ; que copie du présent
arrêté serait envoyée au ministre de l'intérieur, pour obte-
nir l'autorisation et l'approbation du roi et qu'il serait prié
de raire connaître en même temps d'une manière précise
au directoire quels sont les objets de dépenses du service (le
l'évêque et de son conseil qui doivent être considérés comme
frais de culte.

Arrêté en directoire, lesdits jour et an que dessus.

LEVALLOIS. RENOULLEAU. J. RABOTEAU. DUCHESNE.

EMOND, secrétaire général.
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Nomination de M. Duchesne vice-président du directoire.
31 janvier 1792.

Aujourd'hui, trente-un janvier mil sept cent quatre-vingt-
douze, à cinq heures après midi, le directoire du départe-
ment réuni au lieu ordinaire de ses séances, a procédé, en
présence de M. le procureur-général-syndic, à la nomina-
lion d'un vice-président. Au premier scrutin, M. Duchesne,
sur huit suffrages, en a obtenu six, et, en conséquence, il a
été proclamé vice-président du directoire.

A Saintes, lesdits jour et an.
LEVALLOIS. RENOULLEAU. J. RABOTEAU. GARNIER. DUCHESNE,

vice-président. DUPUY. BAUDRY. ESCHASSERIAUX. CHAR-

RON AINE. EMOND, secrétaire général.

Commission d'ordonnateurs des guerres. 12 février 1792.

COMMISSION DES COMMISSAIRES ORDONNATEURS

Aujourd'hui, ter février mil sept cent quatre-vingt-douze,
le directoire du département assemblé au lieu ordinaire de
ses séances, sont entrés MM. Jean-Henri Bélonde, commis-
saire ordonnateur, grand-juré, Jean-Baptiste Lafas 1 de
Lasserre, commissaire auditeur, Henriette-Charles-Louis
de Faverolles et Honoré-René Marchant, commissaires ordi-
naires des guerres, de la 12° division, accompagnés de M.
Lombard, 1°r lieutenant-colonel, commandant du batail-
lon des volontaires nationaux du département.

Lesquels dits sieurs Bélonde, Lasserre, Faverolles et
Marchant ont déclaré se présenter pour prêter leur serment
conformément à l'article VII du titre V de la loi du 14 octo-
bre dernier, et ont déposé sur le bureau une lettre écrite
par M. de Verteuil, commandant de la division, au direc-
toire du département, en date d'hier, portant qu'ils ont

1. Alias, on écrit de l'Affas de Lasserre.

Archives.
	 28
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rempli cette formalité au tribunal du district de La Rochelle,
conformément à la même loi.

Sur quoi, le directoire, après avoir entendu M. le procu-
reur-général-syndic, a arrêté de recevoir à l'instant le ser-
ment offert par lesdits sieurs commissaires.

Aussitôt, M. le vice-président leur adressant la parole, a
dit :

« Messieurs, jurez-vous de maintenir de tout votre pou-
voir la constitution du royaume décrétée par l'Assemblée
nationale et acceptée par le roi, d'être fidèles à la nation, à
la loi et au roi, et de remplir avec exactitude et impartialité
les fonctions de vos offices ? » Chacun de Messieurs les
commissaires tenant la main levée, a successivement et à
haute voix prononcé : « Je le jure. »

Ils ont ensuite prié le directoire de leur fournir les diffé-
rentes expéditions de l'acte de leur prestation de serment
dont ils ont besoin, pour se conformer au surplus de l'arti-
cle sus-référé de la loi du 14 octobre ; ce qui a été arrêté, et
ont lesdits sieurs commissaires signé le présent procès-ver-
bal, ainsi que M. le commandant du bataillon des volon-
taires, et les membres du directoire du département.

BÉLONDE. LASSERRE. DE FAVEROLLE. MARCHANT. LOMBARD.

DUCHESNE. CHARRON AINE. LEVALLOIS. RENOULLEAU.

BAUDRY. ESCHASSERIAUX. J. RABOTEAU. EMOND, secré-
taire général.

Ajournement du départ de La Rochelle du 51 e régiment
d'infanterie. 10 février 1792.

Aujourd'hui, dix février mil sept cent quatre-vingt-douze,
à huit heures du soir, le directoire du département, etc.....
Le concierge des bureaux de l'administration a déposé sur
le bureau les lettres et paquets apportés à l'instant par le
courrier de La Rochelle.

Ouverture faite d'une lettre en date de hier, écrite par
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M. de Verteuil, commandant de la 12° division, par laquelle
il informe le directoire qu'il vient de recevoir un ordre du
roi, du sept de ce mois, qui suspend le départ du 51° régi-
ment (l'infanterie jusqu'au 1°r mars prochain, et qui l'en-
joint en conséquence (l'arrêter les préparatifs de l'étape et
convois militaires, en invitant le directoire à se conformer
à cet ordre ; il ajoute qu'il doit regarder, en conséquence,
comme non avenue la lettre qu'il lui a écrite le 4, pour lui
annoncer le départ du régiment et son passage sur le terri-
toire du département les 12, 13, 14, 15 et 16 de ce mois.

Le directoire a été surpris de la citation faite par M. de
Verteuil d'une lettre du 4, attendu qu'il ne l'avait pas reçue;
mais bientôt son étonnement a cessé : un second paquet
apporté par le même courrier et ouvert par M. le vice-prési-
dent a présenté la lettre en question, portant que le premier
ordre de marche envoyé par M. le ministre, suivant sa lettre
du 25 janvier, et qui avait fixé au 4 le départ du régiment de
La Rochelle, où il le croyait encore, n'ayant pu s'exécuter,
attendu la dispersion du corps, il avait été changé, et que
le régiment ne passerait sur ce territoire que les 12, 13, 14,
15 et 16, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

Sur quoi le directoire ayant délibéré, après avoir entendu
le procureur-général-syndic,

Considérant que la circonstance singulière du retard de
fa lettre du 4 peut influer considérablement sur la perte que
ces différents ordres et contre-ordres occasionneront au
trésor public, vu que si elle était arrivée dans son temps, les
approvisionnements des étapiers n'auraient été commandés
(lue pour le 12, et que vraisemblablement il serait encore
temps aujourd'hui de les arrêter au moins pour la majeure
partie ; au lieu qu'ayant été ordonnés pour le 7 et jours sui-
vants, d'après la lettre que M. de Verteuil, commandant de
la 12° division, a écrite le 1° i de ce mois, et se trouvant inu-
tiles dans ce moment, la perte sera nécessairement plus
grande pour le trésor public ;
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Considérant qu'il n'a rien négligé pour se procurer des
renseignements positifs sur l'état des marches du régiment,
ainsi que le justifie la correspondance ci-dessus citée de M.
Bélonde et la l'étire écrite à M. de Verteuil le 6 de ce mois,
pour l'informer des préparatifs d'étapes faits en consé-
quence de "l'avis du sieur Bélonde, de laquelle lettre M.
de Verteuil n'a point fait état dans la sienne du 9 ;

Considérant enfin que dans une pareille conjoncture il est
de la prudence de l'administration de constater l'état des
choses, afin de mettre au grand jour la régularité de ses
opérations ;

Arrête que procès-verbal de l'ouverture desdites lettres
de M. de Verteuil des 4 et 9 de ce mois sera inscrit sur le
registre de ses séances et copie sera envoyée tant audit sieur
Verteuil qu'au ministre de la guerre, pour servir ce que de
raison ;

Que ledit sieur Verteuil sera de nouveau prié de vouloir
bien désormais, dans semblables conjonctures, se concerter
avec le directoire, afin d'éviter les méprises qui, en pareil
cas, peuvent devenir très préjudiciables au trésor public.

A Saintes, lesdits jour et an que dessus.
DUCHESNE, vice-président. LEVALLOIS. ESCHASSERIAUX.

BAUDRY. IIENOULLEAU. GARNIER, procureur-géné-
ral-syndic. EMOND, secrétaire général.

Avance au département par le trésor public d'une somme
de 100.000 livres. 14 lévrier 1792.

Aujourd'hui, quatorze février mil sept cent quatre-vingt-
douze, le directoire du département de la Charente-Infé-
rieure, vu la loi du 2 octobre dernier, par laquelle le minis-
tre des contributions publiques est autorisé à distribuer
entre les départements du royaume une somme de douze
millions par forme d'avance, afin de les mettre à même de
faire des achats de blés pour prévenir la disette des subsis-
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tances, à la charge d'en faire le remboursement dans deux
années avec les intérêts ; vu la lettre par nous écrite au mi-
nistre le 20 janvier dernier, expositive des besoins du dé-
partement relativement à cette denrée ; la réponse du minis-
tre, en date du 29 janvier, par laquelle il nous informe que
ce département a été compris pour 100.000 livres dans l'état
de distribution de la somme décrétée ; vu enfin la lettre des
commissaires de la trésorerie nationale, du 30 du même
mois, annonçant l'envoi de ces 100.000 livres que nous
avons, en effet, reçues par la messagerie, le lundi, 13 de ce
mois, après avoir entendu le procureur-général-syndic,

Nous, en conformité de la loi ci-dessus citée, avons arrêté
d'envoyer aux commissaires de la trésorerie nationale le
récépissé de M. Delaâge, receveur du district de Saintes,
dans la caisse duquel nous avons provisoirement déposé la
somme ci-dessus mentionnée, après avoir établi au bas du-
dit récépissé notre engagement de faire rembourser à la
trésorerie nationale la même somme de 100.000 livres, dans
deux ans de ce jour, avec les intérêts, sur les fonds du dépar-
tement ;

Arrêtons de plus d'envoyer sans délai aux directoires de
district copie de la lettre du ministre, en les invitant de nous
faire connaître leurs besoins, afin d'opérer de la manière la
plus utile la distribution de la somme avancée au départe-
ment par le trésor public.

Délibéré en directoire, à Saintes, lesdits jour et an que
dessus.

DUCHESNE, vice-président. BAUDRY. LEVALLOIS. J. RABO-

TEAU. GARNIER. RENOU_LLEAU. ESCHASSErIAUX. EMOND,

secrétaire général.

Suit la teneur du récépissé de M. Delaâge et de l'enga-
gement fourni par le directoire du département de la Cha-
rente-Inférieure.
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TRÉSORERIE NATIONALE Bon pour 100.000 livres en assignats.

ACHATS DE GRAINS	 BORDEREAU

Avance faite au département de
la Charente-Inférieure

Assignats de 3001. valant 	
- de 200 valant 	

de 100 valant 	
- de 90 valant 	 	 »
— de 80 valant 	 	 »

de 70 valant 	 	 »
de 60 valant 	 	 »
de 50 valant 	 	 »

20.000	 de	 5	 valant 100.000 1. 100.0001.

TOTAL 	  100.0001.

Je, receveur du district de Saintes, reconnais avoir reçu
de M. Gislain, payeur'principal de la trésorerie nationale,
par les mains de Messieurs du directoire et procureur-syn-
dic du département de la Charente-Inférieure, , la somme de
cent mille livres, que je promets tenir à la disposition de
Messieurs du directoire, pour servir au paiement des achats
de grains dans le département.

« A Saintes, le quatorze février mil sept cent quatre-vingt-
douze. »

Nous, administrateurs, composant le directoire du dépar-
tement de la Charente-Inférieure, avons visé et certifions le
récépissé ci-dessus, et en conformité du décret de l'Assem-
blée nationale, du 26 septembre 1791, nous prenons l'enga-
gement de faire rembourser dans deux ans, avec les inté-
rêts, à la trésorerie nationale, la somme de cent mille livres
énoncée audit récépissé.
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A Saintes, ce quatorze février mil sept cent quatre-vingt-
douze.

DUCHESNE, vice-président. LEVALLOIS. RENOULLEAU.

ESCHASSERIAUX. DUPUY. BAUDRY. J. RABOTEAU.

EMOND, secrétaire général.

Réduction des publications d'imprimés de l'administration.
15 février 1792.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
Considérant que l'impression du procès-verbal des séan-

ces du conseil d'administration du département et des nom-
breux rapports dont il est accompagné occasionnerait une
dépense très considérable et qu'il ne présente pas une
grande utilité ; que déjà les frais d'administration et notam-
ment ceux d'impression offrent une masse énorme ; que l'in-
fé èt des administrés exige qu'on ne la grossisse pas sans
une nécessité impérieuse ; que le conseil d'administration
n'a point arrêté d'une manière précise l'impression du pro-
cès-verbal ; qu'enfin la loi ne l'a prescrite que pour les
comptes-rendus par les directoires ;

Nous arrêtons, après avoir entendu le procureur-général-
syndic, que compte rendu par le directoire au conseil du
département à l'ouverture de la session sera seul imprimé
avec le rapport de M. le procureur-général-syndic, qui en
fait nécessairement partie ; que cependant pour faire con-
naître aux administrés les deux objets les plus importants,
celui des dépenses de l'administration ou emploi des sous
additionnels, et celui des impositions, on joindra au compte
les arrêtés pris par le conseil sur les rapports des bureaux,
des dépenses des contributions et des travaux publics.

Arrêté en directoire, à Saintes, le quinze février mil sept
cent quatre-vingt-douze.

DUCHESNE, vice-président. ESCHASSERIAUX. DUPUY.

J. RABOTEAU. EMOND, secrétaire général.
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Instance au sujet du prieuré de Soubise. 20 février 1792.

Le directoire du département. de la Charente-Inférieure,
sur le rapport qui nous a été fait aujourd'hui par le pro-
cureur-général-syndic de l'instance pendante par voie
d'appel au tribunal de Saint-Jean d'Angély, entre les sieurs
Baste, Garnier et Marivaux, ci-devant prieur du prieurë de
Soubise, au sujet d'un appointement du juge dudit Soubise
qui avait tiré le sieur Marivaux hors d'instance,

Nous arrêtons qu'il n'y a lieu d'autoriser ledit sieur pro-
cureur-général-syndic à accueillir la pétition dudit sieur
Marivaux, et à 'autoriser ledit sieur procureur-général-syn-
dic à reprendre l'instance au lieu et place de cet ecclésias-
tique, sauf à lui à faire suite du procès, ainsi qu'il avisera,
sans préjudice néanmoins des droits de la nation, quant aux
fonds qui demeurent sauvés et réservés.

Fait et arrêté en directoire, le 17 février 1792.
DUCHESNE, vice-président. RENOULLEAU. J. RABOTEAU.

DUPUY. ESCHASSERIAUX. EMOND, secrétaire général.

Etat nouveau des bureaux d'enregistrement. 20 février 1792.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
Vu le nouvel état des paroisses qui composent l'arrondis-

sement des bureaux établis dans les sept districts de notre
département pour la perception des droits d'enregistrement,
en date du 19 de ce mois, signé Descures ;

Considérant que les établissements contenus dans ledit
état sont fixés suivant les plus grandes convenances locales,
et l'avantage le plus général des administrés ; que les vues
d'ailleurs des -directoires de districts se sont entièrement
trouvées conformes à celles du directeur, nous estimons que
lesdits établissements et circonscriptions doivent être défi-
nitivement arrêtés tels qu'ils sont fixés par le présent état,
lequel sera transcrit tout au long sur nos registres pour y
avoir recours au besoin.
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Délibéré en directoire, le vingt février mil sept cent qua-
tre-vingt-douze.

DUCHESNE, vice-président. RENOULLEAU. J. RABOTEAU.

DUPUY. BAUDRY. ESCHASSERIAUX. GARNIER. EMOND,

secrétaire général.

ETAT DES PAROISSES QUI COMPOSENT L 'ARRONDISSEMENT DES

BUREAUX ÉTABLIS DANS LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-

INFÉRIEURE POUR LA PERCEPTION DES DROITS D ' ENREGISTRE-

MENT.

DISTRICT DE SAINTES

Bureau de Saintes. — 40 municipalités.

Savoir :

Saintes,	 Orlac,
Saint-Pallais,	 Courcoury,
Saint-Vivien,	 Dompierre,
Saint-Eutrope,	 Chérac,
Fontcouverte,	 Saint-Sever,
Bussac,	 Rouffiac,
Ecurat,	 Brives-sur-Charente,
Saint-Sorlin,	 iIontils,
Le Douhet,	 Colombiers.
Ecoyeux,	 Berneuil,
Villars-les-Bois, 	 Lajard,
Vénérand,	 Thenac et les Arènes,
Migron,	 Préguillac,
Le Seurre,	 Les Gonds,
B urie,	 Nieul-les-Saintes,
Saint-Vaise,	 Saint-Georges-des-Coteaux,
Saint-Bris,	 Pessines,
Saint-Césaire,	 La Chapelle-des-Pots,
Saint-Sauvant, 	 Varzay,
Chaniers,	 Chermignac,
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Bureau de Saujon. — 18 paroisses.

Saujon,
Pisany,
Médis,
Le Chay,
Meursac et les Epaux,
Saint-Georges-de-Didonne,
Thézac,
Saint-Romain-de-Benet,
Sablonceaux,

Bureau de Cozes

Gémozac,
Cozes,
Mortagne,
St-Romain-de-Beaumont,
Floirac,
Boutenac,
Brie,
Saint-Seurin-d'Uzet,
Chenac,
Barzan,
Talmont,

Luchat,
Corme-Royal.,
Nancras,
Balanzac,
Corme-Ecluse,
Rétaud,
Meschers,
Semussac,
La Clisse.

. — 22 paroisses.

Epargnes,
Virollet et Madion,
Arces,
Cravans,
Saint-Simon-de-Pellouaille,
Saint-André-de-Lidon,
Thaims,
Montpellier,
Rioux,
Tesson,
Grézac.

Bureau de Pont- l'Abbé. — 20 paroisses.

Pont-l'Abbé,
Monthéraud,
Trizay,
La Vallée,
Lhoumée,
Saint-Thomas-du-Bois,
Romegoux,
Geay,
Le Mung,
Crazannes,

Saint-Porchaire,
S aint-Sulpice-d'Arnoul t,
Sainte-Gemme,
Soulignonne,
Les Essarts,
Plassay,
Beurlay,
La Chaume,
Saint-Michel-l'Annuel,
Sainte-Radégonde.
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DISTRICT DE LA ROCHELLE

Bureau de La Rochelle. — 15 municipalités.

La Rochelle et les faubourgs, Esnandes,
Angoulins,
Aytré,
L'Houmeau,
Marsilly,
Nieul,
Châtelaillon,
Dompierre,

Laleu,
Lagord,
Périgny,
Saint-Maurice,
Saint-Xandre,

• Saint-Rogatien.

Bureau de Marans.

Marans,
Andilly,
Charron,
Longèves,
Saint-Ouen,
Villedoux,
Taugon et La

annexe,
Bureau

La Jarrie,
Asnais,
Bourgneuf,
Clavette,
Montroy,
Salles,
Saint-Christophe,
Saint-Médard,

Bureau de Saint-Martin

Saint-Martin,
Le Bois,
La Couarde,
La Flotte,

— 14 municipalités.

Saint-Jean-de-Liversay,
Nuaillé,
Ferrières,
Saint-Martin-de-Villeneuve,
Cram et Chaban,
Courçon,
Saint-Cyr-du-Doret.

. — 16 municipalités.

Sainte-Soulle,
Saint-Vivien,
Vérines,
Angliers,
Le Gué d'Alleré,
Mille-Ecus et Rioux,
Saint-Sauveur-de-Nuaillé,
La Jarne.

(11e de Ré). — 8 municipalités.

Sainte-Marie,
Ars,
Loix,
Les Portes.
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DISTRICT DE SAINT-JEAN D'ANGÉLY

Bureau de Saint-Jean d'Angély. — 47 paroisses.

Saint-Jean-d'Angély,	 Courant,
Antezant,	 Dceuil,
Asnières,	 Fontenet,
Bernay,	 Garnaud,
Bercloux,	 Landes,
Brizambourg,	 La Vergne,
Breuillet,	 Le Pin,
Bignay,	 Les Eglises-d'Argenteuil,
Courcelles,	 La Chapelle-Bâton,
Chantemerle,	 La Jarrie-Audouin,
Loulay,	 Saint-Même,
Le Benâte.	 St-Hilaire-de-Villefranche,
Ligneuil,	 Saint-Martial,
Lozay,	 Saint-Pierre-de-l'Ile,
Mazeray,	 Saint-Martin-de-Juillers,
Migré,	 Ternant,
Nachamps,	 Varaize,
Nantillé,	 Vervant,
Puyrolland,	 Voissay,
Saint-Julien-de-l'Escap, 	 Vergne,
Saint-Pardoult,	 Villeneuve-la-Comtesse,
Saint-Martin-de-la-Coudre, Saint-Pierre-de-Juilliers,
Saint-Félix,	 Torxé.
Saint-Luc,

Bureau de Saint-Savinien. — 20 paroisses.

Saint-Savinien,
Agonnay,
Archingeay,
Annepont,
Annezay,
Saint-Vivien-de-Bords,

Le Pinier,
St-Laurent-de-la-Barrière,
Taillant,
Taillebourg,
Chervettes,
Champdolent,
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Saint-Savin,	 Coulonges,

Juicq,	 Fenioux,
Les Nouillers,	 Grand jean,
La Frédière,	 Tonnay-Boutonne.

Bureau de Matha. -- 29 paroisses.

ivlaretai et Matha,	 Courcerac,
Authon,	 Ebéon,
Aujac,	 Gibourne,
Aumagne,	 Gourvillette,
Anis et Fragneau,	 Prignac,
Blanzac,	 Saint-Hérie,
Louzignac,	 Saint-Ouen,
Les Touches,	 Sonnac,
Massac,	 Siecq,
Neuvicq,	 Thors,
$agnizeau,	 Villepouge,
Beauvais,	 La Brousse,
Bresdon,	 Macqueville,
Ballans,	 Mons.
Brie,

Bureau d'Aulnay. — 16 paroisses.

Aulnay,
Blanzay,
Contré,
Coivert,
Dampierre,
La Villedieu,
La Croix-Comtesse,
Nuaillé,

Bureau de

N éré,
Bazauges,
Cressé,

Paillé,
Saint-Mandé,
Saint-Coutant-le-Petit,
Salles-les-Aulnay,
S t-Georges-de-Longuepierre,
Saint-Séverin,
Villemorin,
Villenouvelle.

Néré. — 14 paroisses.

Les Eduts,
Loiré,
Romazières,
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Cherbonnières,	 Salaigne,
Chives,	 Seigné,
Fontaine-Chalandray,	 Villiers-Couture.
Gicq,	 Vinax.

DISTRICT DE ROCHEFORT

Bureau de Rochefort. — 13 paroisses.

Rochefort,
Notre-Dame,
Fouras,
L'Ile d'Aix,
Le Breuil-Magné,
Le Vergeroux,
Loiré,

Saint-Laurent-de-la-Prée,
Saint-Yves,
Voutron,
Ciré,
Thairé,
Ballon.

Bureau de Surgères. — 32 paroisses.

Surgéres,	 Virson,
Le Breuil-la-Réorte,	 Vouhé,
Marsais,	 Saint-Vincent-de-Chaume,
Péré,	 Landray,
Saint-Geortes-du-Bois,	 Au Cher ',
S t-Germain-de-Marencennes, Aigrefeuille,
Saint-Marc,	 Forges,
Saint-Pierre-de-Surgéres,	 Le Thou,
Saint-Saturnin-du-Bois, 	 Saint-Jean-du-Breuil,
Vandré,	 La Laigne,
Curé,	 Courdault,
Charentenay,	 Saint-Pierre-d'Amilly.
Benon,	 Croix-Chapeau,
Bouhet,	 Ardillières,
Chambon,	 Genouillé,
Puyravault,	 Muron.

4. Sur les cartes : Le Cher.
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Bureau de Charente. — 10 paroisses.

Charente,	 Saint-Clément,
Moragne,	 Saint-Crespin,
Saint-Coutant-le-Grand,	 St-Louis-de-la-Petite-Flandre,
Saint-Hippolyte-de-Biard, 	 Lussant,
Candé,	 Puydulac.

DISTRICT DE PONS

Bureau de Pons. — 26 paroisses.

Pons,	 Chadenac,
Pérignac,	 Fléac,
Saint-Seurin-de-Palenne,	 Avy,
Saint-Léger.	 Belluire,
Villars,	 Givrezac,
Jazennes,	 St-Quentin-de-Rançanne,
Coulonges,	 Marignac,
Montignac,	 Saint-Seurin-de-Clerbise,
Bougneau,	 Tanzac,
Echebrune,	 Saint-Germain-du-Seudre,
Machennes,	 Champagnolles,
Biron,	 Saint-Pallais-de-Phiolin,
Mazerolles,	 Mosnac.

Bureau de Mirambeau. — 23 paroisses.

Mirambeau,	 Saint-Georges-des-Agouts,
Le Petit-Niort,	 Saint-Thomas-de-Cosnac,
Saint-Martial, 	 Cosnac,
Saint-Disant-du-Bois, 	 Sainte-Ramée,
Allas-Bocage,	 Saint-Ciers-du-Taillon,
Salignac,	 Saint-Disant-du-Guâ,
Courpignac,	 Lorignac,
Nieuil-le-Virouil,	 Saint-Bonnet,
Boisredon,	 Saint-Sorlin-sous-Cosnac,
Soubran,	 Bois,
Semillac,	 Saint-Fort.
Semoussac,
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Bourcefranc,
Broue,
Saint-Symphorien,
Le Guâ,

Faveau,
Dercie,
Monsanson,
Hiers,
Saint-Sornin,

— 448 —

Bureau de Jonzac. — 30 paroisses.

Jonzac,	 Saint-Médard,
Neulles,	 Champagne,
Clam,	 Mortiers,
Antignac,	 Sa int-Germain-de-Vibrac,
St-Maurice-de-Tavernolle,	 Saint-Maigrin,
Réaux,	 Le Meux,
Saint-Martial-de-Vitaterne, Usseau,
Guitinières,	 Lussac,
Saint-Germain-de-Lusignan, Saint-Genis,
Saint-Hilaire,	 Plassac,
L'Hôpital de la Grandveau, Clion,
Saint-Simon-de-Bordes,	 Saint-Grégoire-d'Ardennes,
Agudelle,	 Saint-Sigismond,
Ozillac,	 Saint-Hilaire-du-Bois,
Fontaine,	 Saint-Georges-de-Cubillac.

Bureau d'Archiac . — 17 paroisses.

Archiac et Arthenac,	 Neuillac,
Celles,	 Arthenac,
Lonzac,	 Saint-Eugene,
Petit-Julliac,	 Allas-Champagne,
Saint-Martial-de-Coculet, 	 Brie-sous-Archiac,
Germignac,	 Moings,
Cierzac,	 Saint-Ciers-Champagne,
J arnac-Champagne,	 Saint-Pierre-d'Archiac.
Sainte-Lheurine,

DISTRICT DE MARENNES

Bureau de Marennes. — 14 paroisses.
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Saint-Just,	 L'Islate-le-Breuil,
Brouage,	 Saint-Jean-d'Angle.

Bureau de Royan. — 9 paroisses.

Royan,	 Saint-Martin-de-l'Eguille,
Saint-Pierre,	 Vaux,
Breuillet,	 Saint-Pallais,
Mornac,	 Saint-Sulpice.
Saint-Augustin,

Bureau de La Tremblade. — 5 paroisses.

La Tremblade,	 Chaillevette,
Arvert,	 Les Mathes.
Etaules,

Bureau de Saint-Pierre (île d'Oleron). — 6 paroisses.

Saint-Pierre,	 Dolus,
Saint-Georges,	 Le Château,
Saint-Denis,	 Saint-Trojan.

Bureau de Soubise. — 12 paroisses.

Soubise,	 Saint-Martin-des-Lauriers,
Saint-Nazaire,	 Beaugais,
Saint-Froult,	 Montierneuf,
Moëze,	 Saint-Agnant,
Echillais,	 Saint-Fort-sur-Brouage,
Les Epaux,	 Champagne.

DISTRICT DE MONTLIEU

Bureau de Montlieu. — 30 paroisses.

Montguyon,	 Cressac,
Saint-Pallais-de-Négrignac, Martron,
Chevanceaux,	 Boresse, •
La Genétouze,	 Le Hautmont,
Saint-Aigulin,	 La Barde,
Boscamnaut,	 Roc,
Le Fouilloux,	 La Glotte,

Archives.	 29
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Saint-Martin-de-Coux,
Neuvicq,
Saint-Vivien-de-Champou,
Montlieu,
Orignolles,
Saint-Martin-d'Ary,
Vassiac,
Révignac,

Bureau de Monte

Mon tendre,
Villexavier,
Léoville,
Chaunac,
Vanzac,
Vibrac,
Tugéras,
Moulons,
Expiremont,
Pommiers,
Sousmoulins,
Vallet,
Messac,
Chartuzac,
Rouffignac,
Mérignac,

Cercoux,
Saint-Pierre-du-Palais,
Clérac,
Bédenac,
Chaillaux,
Chierzac,
Pouillac,
Parcou.

ndre. — 31 paroisses.

Polignac,
Bussac,
Corignac,
Souméras,
Chamouillac,
Saint-Maurice,
Le Pin,
Châtenet,
Sainte-Colombe,
Jussas,
Chardes,
Chepniers,
Lugéras,
Brau,
Coux.

Arrêté pour le prompt recouvrement des impôts.
28 février 1792.

Le directoire du département, considérant que les be-
soins de la patrie augmentent chaque jour ; que les efforts
des ennemis de la chose publique nécessitent une augmen-
tation de dépenses auxquelles l'Etat ne pourrait subvenir,
si l'on ne se hâtait de mettre fin aux lenteurs que le recou-
vremient des impôts a éprouvées jusqu'à ce jour ;
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Considérant que le nouveau mode de répartition a ôcca-
sionné dans le recouvrement des contributions publiques
un retard qui ne peut être réparé que par l'exactitude des
contribuables à payer ce qu'ils doivent à la patrie, et par
le zèle des corps administratifs à parachever les opérations
dont ils sont chargés par la loi ;

Considérant que les seuls moyens de parvenir à ce but
si désirable sont de perfectionner les bureaux des contri-
butions établis dans les districts et de veiller à ce que ces
bureaux soient fournis d'un nombre suffisant d'expédition-
naires pour que la confection des rôles n'éprouve aucune
lenteur ;

Considérant enfin que toute négligence de la part des
administrateurs qui ont promis à la patrie l'emploi de tout
leur temps; deviendrait un crime dans des circonstances
qui ne permettent pas aux fonctionnaires publics de désem-
parer leurs postes ;

Et oui: sur ce le procureur-général-syndic, arrête ce qui
suit :

Article premier.

Le procureur-syndic de chaque district sera tenu sous sa
responsabilité d'envoyer tous les huit jours au procureur-
général-syndic l'état des matrices des rôles qui auront été
remises au directoire de district clans la semaine, avec la
date de la remise de ces matrices.

Art. 2.

Le procureur-syndic sera également tenu d'adresser cha-
que jour au procureur-général l'état des rôles expédiés la
veille.

Art. 3.

Les directoires de district . veilleront à ce que les expédi-
tionnaires qui seront employés clans leurs bureaux de con-
tributions aient la capacité convenable et soient en nombre
suffisant pour que les rôles puissent être expédiés pour le
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plus tard dans la huitaine qui suivra la remise des matrices
des rôles.

Art. 4.

Les expéditionnaires seront payés sur le pied de deux
deniers par cote.

Art. 5.

Les directoires de district sont autorisés à délivrer à la
fin de chaque semaine des mandats pour le paiement des
expéditionnaires sur le receveur, lequel paiement sera
effectué sur le produit des sols additionnels.

Art. 6.

Il sera envoyé sous huitaine par le directoire du départe-
ment un commissaire dans chaque administration de dis-
trict pour y prendre une connaissance précise de la situa-
tion du travail relatif aux contributions.

Art. 7;

Le commissaire sera chargé d'examiner le chef et les
agents du bureau de l'impôt, d'examiner s'ils sont en nom-
bre suffisant, s'ils ont la capacité requise. Il pourra même
demander le renvoi de ceux qu'il jugera incapables de leur
emploi.

Art. 8.

Il fera exécuter devant lui toutes les opérations qu'il
jugera convenables pour accélérer l'organisation du bu-
reau, la confection et l'expédition des rôles.

Art. 9.

Si la négligence des administrateurs ou l'incapacité des
commis a occasionné le moindre retard dans la confection
îles rôles, le commissaire en dressera procès-verbal qu'il
fera parvenir de suite au directoire du département.

Art. 10.

Les rapports du commissaire, les bordereaux de huitaine
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exigés par l'article P ' et ceux des rôles expédiés dont il est
parlé dans l'article 2,- seront adressés sans délai par le
directoire du département à l'Assemblée nationale et au
ministre des contributions publiques.

Art. 11.

Attendu la nécessité que chaque fonctionnaire public soit
assidu à ses fonctions, le procureur-syndic sera tenu d'a-
dresser tous les huit jours le relevé du registre de pointe au
directoire du département, qui dénoncera au roi ceux dont
les absences seront trop fréquentes.

Art. 12:

Il est enjoint à tous les receveurs de district de faire pas-
ser directement, jour par jour, au directoire du départe-
ment,, l'état nominatif des rôles qu'ils auront reçus et le cer-
tificat de leur envoi aux municipalités.

Art. 13.

Le présent arrêté sera imprimé, envoyé à l'Assemblée
nationale, au roi, aux directeurs et receveurs de district et
aux municipalités.

Fait à Saintes, le vingt-huit février mil sept cent quatre-
vingt-douze.

DUCHESNE, vice-président. BAUDRY. ESCHASSERIAUX.

J. RABOTEA.U. DUPUY. GARNIER. EMOND, secré-
taire général.

DÉMISSION DE M. CHARRON

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
vu la lettre à nous écrite le 24 de ce mois par M. Charron,
notre collègue, par laquelle il nous marque que ne pouvant
remplir dans le directoire du département la place à la-
quelle il a été appelé lors de la retraite de M. Duret, il est
obligé de nous en donner sa démission. Nous avons arrêté
qu'attendu que des circonstances particulières s'opposent
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à ce que nous conservions au milieu de nous ce collègue
estimable, nous lui témoignerions nos. regrets d'être forcés
d'accepter sa démission, et que nous écrirons de suite à
M. Chaigneau, deuxième suppléant., pour l'inviter à venir
prendre au directoire la place à laquelle il est appelé par la
loi ; qu'au surplus la lettre de M. Charron sera transcrite
"à la suite du présent arrêté.

Saintes, 29 février 1792.
DUCHESNE, vice-président. RENOULLEAU. ESCHASSERIAUX.

BAUDnr. J. R:u3OTEAU. DuPUy . GARNIER. EMOND,

secrétaire général.

LETTRE DE M. CHARRON

« J'ai retardé jusqu'à ce jour, Messieurs et chers collè-
gues, pour donner ma démission de membre du directoire
parce que je conservais toujours l'espoir de garder cette
place que je devais à l'estime de mes collègues. Je désirais
plus particulièrement encore partager avec vous le fardeau
de l'administration, m'instruire de vos exemples et me
pénétrer de vos principes pour le bonheur de vos conci-
toyens ; des projets qui seuls auraient pu m'en laisser la
faculté ne pouvant décidément avoir lieu, je ne dois plus
balancer. Mes concitoyens pourront juger de l'impossibilité
où je suis de laisser mes affaires ; leur estime pour moi
m'est trop connue pour douter de leur justice ; et vous,
Messieurs et chers collègues, qui avez bien voulu me don-
ner des preuves de votre amitié, veuillez croire qu'il m'a
fallu des circonstances aussi impérieuses pour m'y décider.

« Je vous prie donc de vouloir bien recevoir ma démis-
sion et la faire inscrire sur vos registres. Si cependant vous
jugez plus convenable que je la fasse inscrire moi-même,
je me rendrai près de .vous ; j'attendrai à cet égard votre
décision.

« J'ose espérer, Messieurs et chers collègues, conserver
et votre estime et votre amitié, je dois la mériter par mon
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attachement pour vous tous. Si je peux m'en flatter, ce
sera, dans la peine que j'éprouve de vous abandonner, une
bien douce consolation. »

Drugne commissaire dés guerres. l eT mars 1792.

Aujourd'hui, premier mars mil sept cent quatre-vingt-
douze, le directoire du département assemblé au lieu ordi-
naire de ses séances, est entré M. Claude-Antoine Drugne,
nommé par le roi commissaire ordinaire des guerres, ac-
compagné de M. Laborie, lieutenant-colonel de la gendar-
merie de ce département. Lequel dit sieur Drugne a déposé
sur le bureau le brevet et les provisions à lui accordées par
le roi pour l'exercice des fonctions attachées à ladite place
et a déclaré se présenter pour prêter le serment prescrit
par l'article 7 du titre V de la loi du 14 octobre dernier.

Sur quoi le directoire, après avoir entendu la lecture des-
dites pièces, et ouï le procureur-général-syndic, a arrêté de
recevoir à l'instant le serment offert par ledit sieur com-
missaire.

M. le vice-président lui adressant la parole a dit: « Jurez-
vous de maintenir de tout votre pouvoir la constitution du
royaume décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée
par le roi ; d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de
remplir avec exactitude et impartialité les fonctions qui
vous sont déléguées. »

Ledit sieur Drugne, tenant la main levée vers le ciel, a dit
à haute voix : « Je le jure. » Le directoire a arrêté de déli-
vrer audit sieur commissaire les expéditions de l'acte de
prestation de serment dont il a besoin pour remplir le sur-
plus des dispositions portées par l'article sus-référé de la
loi du 14 octobre.

A Saintes, les jour et an que dessus.
DRUGNE. PAGNON DE LABORIE. MARCHANT. DUCHESNE,

vice-président. Du puY. ESCHASSERIAUX. J. RABo-

TEAU. BAUDRY. EMOND, secrétaire général.
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Commission de visiteur des rôles du sieur Proutière.
i er mars 1792.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
Vu la lettre à nous écrite le 20 de ce mois par le ministre

des contributions publiques, par laquelle il nous recom-
mande de pourvoir, conformément à l'article 14 de la loi
du 9 octobre dernier, au remplacement de ceux des inspec-
teurs ou visiteurs des patentes dont les places se trouve-
raient vacantes par mort ou démission ou qui ne se seraient
pas rendus à leur poste ;

Vu pareillement la- lettre à nous écrite par M. Bruna,
inspecteur général des rôles, qui nous informe que le sieur
Fabure, nommé visiteur des rôles pour le district de Roche-
fort, ne s'est point rendu à son poste ;

Considérant que la place à laquelle le ministre avait
nommé le sieur Fabure est restée vacante et que l'urgence
des travaux dont les employés de cette partie doivent être
chargés, exige qu'il soit, sans un plus long retard, pourvu
à son remplacement ;

Après avoir entendu le procureur-général-syndic et déli-
béré sur l'aptitude des différents sujets qui se sont présen-
tés pour ces sortes de places, nous avons arrêté de procé-
der à la nomination dont il s'agit par la voie du scrutin
auquel nous avons procédé ainsi qu'il suit :

Le directoire s'est trouvé composé de six membres déli-
bérants. Six bulletins ont été déposés dans un vase ; le
recensement et dépouillement en ayant été fait, M. Prou-
tière, ci-devant sous-receveur de la régie des aides, a réuni
quatre suffrages et conséquemment la majorité absolue.
M. le vice-président l'a proclamé visiteur clans ce départe-
ment.

Cette opération terminée, nous avons arrêté qu'il sera
par nous délivré au sieur Proutière une commission clans
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la forme ordinaire et dont la teneur sera transcrite à la
suite du présent .procès-verbal.

A Saintes, le PT mars mil sept cent quatre-vingt-douze.
DUCHESNE, vice-président. ESCHASSERIAUX. DUPUY.

J. RABOTEAU. BAUDRY. GARNIER. EMOND, secré-
taire général.

COMMISSION DE VISITEUR DES ROLES DU SIEUR PROLTILRE

Nous, administrateurs du directoire du département de
la Charente-Inférieure, en exécution de la loi du 9 octobre
1791, avons commis et commettons le sieur Pierre Prou-
tière pour remplir, sous les ordres • de l'administration du
département et de ceux du district auquel il sera attaché,
les fonctions de visiteur des rôles

Mandons en conséquence, ' etc.....
A Saintes, le Pr mars mil sept cent quatre-vingt-douze.
DUCHESNE. BAUDRY. J. RABOTEAU. DUPUY. ESCHASSERIAUX.

GARNIER. EMOND, secrétaire général.

Procès pour les agriers du prieuré de Morn,ac. i er mars 1792.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
sur l'exposé qui nous a été fait par le procureur-général-
syndic que le sieur Girard, fermier des revenus du ci-devant
prieuré de Mornac, a intenté différentes actions à divers
particuliers qui se refusent d'acquitter les droits de cens et
d'agrier, ou qui se prétendent autorisés à faire reculer le
devoir ; et vu tant le mémoire dudit Girard que l'avis du
directoire du district de Marennes et. les observations du
procureur-général, autorisons ce dernier à assister dans
les diverses instances où il aura été appelé et mis en cause
à la requête dudit Girard, pour faire valoir les droits de la

1. La suite comme celle de la commission de visiteur des rôles de

Nerville.
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Nation, et à s'opposer aux prétentions que pourraient for-
mer les tenanciers dudit ci-devant prieuré de faire reculer
sans preuve et sans titre la quotité des redevances qui ont
toujours été servies audit prieuré de Mornac, comme aussi
de défendre aux conclusions que pourrait prendre contre
ledit Girard au mépris des clauses de son bail à ferme par
lesquelles il a renoncé à tout recours ou indemnité contre
les titulaires du ci-devant prieuré à défaut de paiement ou
de diminution de devoir sur quelques articles de cens, rente
ou agrier ; autorisons également ledit procureur-général à
intervenir lui-même à la diligence du procureur-syndic de
Marennes clans lesdites instances où ils n'auront point été
appelés, dans le cas. toutefois on on chercherait à faire atté-
nuer la quotité du devoir au préjudice des titres ou de la
possession utile qui la détermine et à suivre lesdits procès
mus au sujet des droits dudit ci-devant prieuré jusqu'à
jugement définitif et. en dernier ressort ; le chargeons éga-
lement de faire faire auxdits titulaires la remise de tous les
titres dudit prieuré dont il les déchargera, et en cas de
refus, de les poursuivre devant les tribunaux pour ladite
remise.

Fait et arrêté en directoire, le premier mars 1792.
DUCHESNE, vice-président. RENOULLEAU. DUPUY. BAUDRY.

ESCHASSERIAUx. J. RAROTEAU. GARNIER. EMOND,

secrétaire général.

Rejet de pétition relative à la fermeture des églises des
religieuses. 4 mars 1792.

Les directoires du département et du district assemblés au
lieu ordinaire des séances du département ; vu la pétition
des citoyens composant la garde nationale cTe Saintes, ten-
dant à la clôture des églises des religieuses, par laquelle ils
exposent que le fanatisme fait des progrès effrayants; qu'il
occasionne des troubles clans les familles ; qu'il menace de
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malheurs très prochains ; qu'il est fomenté par les prêtres
non assermentés ; qui abusent de la faculté d'exercer leur
culte dans les oratoires des religieuses pour propager leur
esprit anti-constitutionnel ; que le seul remède à opposer à
ces maux est de fermer les portes des églises des reli-
gieuses. Ladite pétition signée : Collet, Arnoux, Boguier,
Durufle, Bachelot, Viault, Godet et autres

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du
14 octobre 1791, section 3, sur l'organisation de la garde
nationale, les gardes nationales ne peuvent s'assembler que
pour délibérer sur les affaires renvoyées au conseil de dis-
cipline et qu'il leur est expressément défendu de s'immiscer
dans les affaires d'Etat ;

Considérant qu'aux termes des lettres patentes du. roi
du 14 septembre 1789 relatives à la constitution des muni-
cipalités, ils devaient comme citoyens et non comme gardes
nationaux requérir par une demande particulière présen-
tée au conseil général de la commune, la convocation de
leur assemblée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 22
mai 1791 sur le droit de pétition, ils étaient obligés d'émet-
tre leur vœu par écrit auprès de la municipalité en déter-
minant d'une manière précise l'objet d'intérêt qu'ils vou-
laient soumettre à la délibération (le leur section, et qu'à
défaut de cet écrit, le corps municipal ni le président de
leur assemblée ne pouvait pas les convoquer ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 9 de la même
loi, toutes délibérations prises par les communes ou par
leurs sections sans avoir observé les formes légales, doi-
vent être déclarées nulles par le corps municipal et à son
défaut par le directoire du département.

Sur ce ouï le procureur-général-syndic,
Nous déclarons nulle la pétition des citoyens composant

la garde nationale de Saintes comme ayant été illégalement.
formée.
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Au surplus, considérant que l'arrêté du directoire du
département du 27 octobre dernier a été confirmé par celui
du conseil du département du..... suivant, comme exacte-
ment conforme aux principes de la constitution, qui a con-
sacré de la manière la plus solennelle la liberté des opi-
nions religieuses ;

Considérant que les directoires ne peuvent sans des mo-
tifs extrêmement urgents s'écarter des arrêtés pris en con-
seil général, dont ils ne sont que les exécuteurs ;

Considérant que depuis l'époque du 27 octobre dernier
il n'est survenu aucune circonstance assez impérieuse pour
déterminer les directoires de département et de district à
s'écarter des dispositions de l'arrêté dudit jour ;

Nous arrêtons que notre arrêté du 27 octobre dernier
sera exécuté dans toutes ses dispositions ; enjoignons à la
municipalité de Saintes d'y tenir la main et de dénoncer
aux tribunaux ceux qui apporteraient le moindre trouble
au libre exercice de tout culte.

A Saintes, le 4 mars mil sept cent quatre-vingt-douze.
DUCHESNE, vice-président. LEVALLOIS. DUPUY. ESCHASSE-

RIAUx. GARNIER. EMOND, secrétaire général.

Pétition en faveur de la liberté des cultes. 4 mars 1792.

Les administrateurs du directoire du département de la
Charente-Inférieure réunis à ceux du directoire du district
de Saintes, au lieu ordinaire de leurs séances dudit dépar-
tement ;

Vu la pétition présentée par les sieurs Mollet, d'Aiguiè-
res, Fourestier, et autres citoyens de la ville de Saintes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 des lettres
patentes du roi sur le décret du 14 décembre 1789 et de
l'article 4 de la loi du 22 mai relative au droit de pétition,
les citoyens ne peuvent se réunir pour présenter des péti-
tions aux autorités constituées qu'après avoir fait connaî-
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tre au corps municipal l'objet de leur délibération future
et en avoir obtenu l'autorisation nécessaire pour leur ras-
semblement ;

Considérant que les signataires de la pétition n'ont rem-
pli qu'une des formalités prescrites par la loi, que dès lors
il est à présumer que les signatures ont été recueillies dans
les domiciles sans assemblée ni délibération antérieure,

Et ouï sur ce le procureur-général-syndic,
Nous déclarons la pétition ci-dessus nulle et illégale, et

enjoignons aux pétitionnaires de se conformer à l'avenir
aux règles qui leur sont prescrites par la loi.

Au surplus, invitons les pétitionnaires à se pénétrer des
grands principes de la constitution et à ne jamais perdre
de vue que si la loi prescrit à tout citoyen le libre exercice
de son culte religieux, elle prononce des peines sévères
contre ceux qui, sous prétexte de religion, tenteraient de
troubler l'ordre public, ou de faire perdre aux citoyens
l'attachement qu'ils ont voué à une constitution qui doit
assurer leur bonheur.

A Saintes, le 4 mars mil sept cent quatre-vingt-douze.
BAUDRY. DUPUY. GARNIER. EMOND, secrétaire général.

Les administrateurs du directoire du département de la
Charente-Inférieure réunis à ceux du directoire du district
de Saintes, au lieu ordinaire de leurs séances audit dépar-
tement ;

Vu la pétition présentée par les sieurs Bourdeille, Croi-
siez, Poitevin et autres citoyens de la ville de Saintes ;

Considérant, etc. .....
A Saintes, le quatre mars mil sept cent quatre-vingt-

douze.

DUCHESNE, vice-président. LEVALLOIS. ESCHASSERIAUX.

DUPUY. BAUDRY. GARNIER. EMOND, secrétaire général.

1. La suite est semblable à la délibération précédente du 4 mars.
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Rejet de pétition relative à la fermeture des églises de
religieuses. 4 mars 1792.

Les administrateurs du directoire du département de la
Charente-Inférieure réunis à ceux du directoire du district
au lieu ordinaire des séances du département ;

Vu la pétition présentée par les sieurs Godet, Collet,
Nadaud, Dravigny et autres citoyens de la ville de Saintes,
tendant à obtenir que les oratoires nationaux et églises ser-
vant aux religieuses soient fermés et interdits à tout citoyen;

Considérant que si la loi a conservé aux citoyens le droit
précieux de faire parvenir leurs réclamations aux autorités
constituées, elle a voulu en même temps prévenir les abus
qui résulteraient nécessairement d'une multiplicité de péti-
tions exagérées ou inconstitutionnelles, en soumettant les
pétitionnaires à des formalités dont l'omission doit faire
prononcer la nullité de la pétition ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 des lettres
patentes du roi, sur le décret du 14 décembre 1789, et de
l'article 4 de la loi du 22 mai relativement au droit de péti-
tion, les citoyens ne peuvent se réunir pour présenter des
pétitions aux autorités constituées qu'après avoir fait con-
naître au corps municipal l'objet de leur délibération fu-
ture, et en avoir obtenu l'autorisation nécessaire pour leur
rassemblement ;

Considérant que si les pétitionnaires paraissent s'être
assemblés d'après l'autorisation du corps municipal, cette
autorisation n'est constatée par aucune pétition authen-
tique, que rien ne constate également que les pétitionnaires
se sont conformés à l'article 3 de la loi du 22 mai ci-dessus
citée, en faisant connaître au corps municipal par un écrit
signé d'eux l'objet de leur délibération future,

Et ouï le procureur-général-syndic, nous déclarons la
pétition ci-dessus nulle et illégale.

Au surplus, considérant qu'il est du devoir (les corps
administratifs de faire connaître à leurs administrés les
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vrais principes de la constitution qui doit faire leur bon-
heur, au maintien de laquelle ils se lient chaque jour par
de nouveaux serments,

Nous déclarons qu'un des principaux bienfaits de cette
constitution est sans contredit la liberté que doivent avoir
les citoyens dans les rapports qui les lient à l'Eternel ; que
quelles que soient les opinions et la forme du culte reli-
gieux elles doivent être protégées contre tout ce qui ten-
drait à en empêcher l'exercice ; de même que ces mêmes
citoyens doivent être sévèrement réprimés quand leur ma-
nifestation peut tendre à troubler l'ordre public ; que ces
principes ont été consacrés d'une manière authentique par
la loi du 13 mai ; que ces mêmes principes ont dicté l'arrêté
du directoire du 27 octobre dernier, qui a été approuvé par
l'administration du conseil par un second arrêté, et que
toutes délibérations contraires sont dans ce moment prohi-
bées par la raison, la politique et la loi.

A Saintes, le 4 mars mil sept cent quatre-vingt-douze.

DUCHESNE, vice-président. LEVALLOIS. ESCHASSERIAUx.

DUPUY. BAUDRY. GARNIER. EMOND, secrétaire général.

Répartition de fonds de charité entre les districts.

6 mars 1792.

Les administrateurs composant le directoire du départe-
ment de la Charente-Inférieure,

Considérant qu'en conformité des décrets des 30 mai et
16 décembre 1790, il a été mis à sa disposition une somme
de 110.000 livres pour être employée aux travaux de cha-
rité ;

Considérant qu'une première délibération a mis à la dis-
position cIe chaque directoire de district une somme de
3.000' livres qui a dû être également employée à procurer
des secours aux citoyens indigents qui doivent chercher
dans le travail les moyens de subsister ;
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Considérant que sur les fonds restants il a été obligé de
détourner momentanément de sa destination une somme
de 22.667 1. 2 s. pour l'appliquer, à la charge toutefois de
remboursement : 1° à des prêts à faire aux municipalités
de Saintes et Rochefort ; 2° à (les avances à faire aux admi-
nistrateurs de l'hôpital et à l'adjudicataire des lits mili-
taires de Rochefort ; 3° au paiement des mois de nourrice
des enfants trouvés ;

Considérant que les besoins sans cesse renaissants des
citoyens de la ville de Saintes, qui par sa position offre à
l'indigent beaucoup moins de ressources que tout autre
lieu du département, ont invité le directoire à proroger les
travaux de charité dont il avait ordonné l'ouverture par son
arrêté du..... et que ces travaux ont jusqu'à ce moment
absorbé une somme de 27.127 1. 12 s. 2 d.;

Considérant que jusqu'au moment où les différentes
avances faites aux villes de Saintes et Rochefort auront été
remboursées, il ne reste à la disposition du directoire
qu'une somme de 39.204 1. 4 s. 10 d., sur laquelle somme
il faudra prélever celle qui sera appliquée aux travaux de
charité établis dans cette ville ;

Considérant enfin qu'il devient instant de faire jouir les
administrés des secours que doit leur procurer l'emploi des
fonds de charité restant à notre disposition,

Et ouï sur ce le procureur-général-syndic,
Nous arrêtons que sur la somme de 39.204 1. 4 s. 10 d.

restant des fonds de charité accordés au département en
vertu des décrets des 30 mai et 16 décembre 1790, il sera
prélevé celle de 27.000 livres qui sera mise à la disposition
de chaque district dans les proportions ci-après :

Au district de Saintes, 4.000 livres ; 'au district de Pons,
4.000 livres ; au district de Marennes, 5.000 livres ; à celui
de Montlieu,. 3.000 livres ; au district de La Rochelle,
4.000 livres ; au district de Rochefort, 5.000 livres, et à
celui de Saint-Jean d'Angély, 4.000 livres.
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Arrête en outre qu'il s'occupera de suite des mesu res à
prendre pour obtenir du gouvernement une portion dans
les nouveaux fonds de secours accordés par Ta loi du 22 jan-
vier dernier.

Délibéré en directoire, le six mars mil sept cent quatre-
vingt-douze.

DUCHESNE, vice-président. .ESCHASSERIAUx. BAUDRY.

LEVALLOIS. RENOULLEAU. DUPUY. J. RABOTEAU.

GARNIER, procureur-général-syndic. EMOND, secré-
taire général.

Suppression des paroisses de Saint-Martin-des-Lauriers el
des Epaux. 9 mars 1792.

Aujourd'hui, neuf mars mil sept cent quatre-vingt-douze,
l'an quatre de la liberté,

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
Vu le procès-verbal du directoire du district de Marennes,

en date du 20 juin 1791, ensemble la lettre du même direc-
toire du 16 février dernier, après avoir entendu le procu-
reur-général-syndic, ,

Nous estimons que le procès-verbal du directoire du dis-
trict de Marennes fait conjointement avec M. Martineau,
,'icaire de l'église cathédrale de ce département, commis-
saire nommé à cet effet par M. l'évêque, doit être exécuté
selon sa forme et teneur en ce qui touche la réunion seule-
ment des paroisses de Saint-Martin-des-Lauriers et des
Epaux, situées clans le canton de Soubise.

En conséquence, arrêtons provisoirement que les pa-
roisses de Saint-Martin-des-Lauriers et des Epaux sont sup-
primées et réunies dans l'état où elles se comportent actuel-
lement, savoir : la première à celle de Saint-Agnant, et la
seconde à celle de Soubise. Réservons à statuer par la suite
sur la distraction des terrains, hameaux ou villages qui

Archives.	 30
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seront susceptibles d'être distraits de la présente réunion
pour être incorporés à d'autres paroisses voisines.

Arrêtons que tous les registres, décrets, rôles, états de
sections et tous autres papiers appartenant auxdites pa-
roisses ,qui s'étaient réunies sous la même municipalité
seront remis sous récépissé à celle des municipalités de
Soubise ou de Saint-Agnant qui se trouvera renfermer clans
son territoire le chef-lieu de l'ancienne municipalité.

Arrêtons que les églises de Saint-Martin-des-Lauriers et
des Epaux seront fermées, et les cloches et vases sacrés en
dépendant envoyés à la Monnaie de La Rochelle, état préa-
lablement fait des vases, linges, ornements et autres effets
destinés à l'usage du culte.

Arrêtons que les municipalités de Soubise et de Saint-
Agnant seront tenues de procéder sans délai, si fait n'avait
déjà été, à la confection des rôles d'acompte des deux pa-
roisses qui leur sont réunies et aux opérations relatives aux
contributions foncière et mobilière et des patentes ; char-
geons le directoire du district et les municipalités respec-
tives de tenir la main à l'exécution de la présente délibéra-
tion.

Délibéré à Saintes, lesdits jour et an que dessus.
DUCHESNE, vice-président. ESCHASSERIAUX. LEVALLOIS.

DUPUy . RENOULLEAU. J. RABOTEAU. GARNIER, pro-
cureur-général-syndic. EMOND, secrétaire général.

Commission à. divers gendarmes. 17 mars 1792.

Aujourd'hui, dix-sept mars mil sept cent quatre-vingt-
douze, le directoire du département assemblé au lieu ordi-
naire de ses séances, le sieur Laborie, lieutenant-colonel de
la gendarmerie nationale en ce département, a déposé sur
le bureau les commissions délivrées par le roi aux sieurs
Claude Corvisy, Antoine-Simon Dubois, Jean-Louis Mar-
tin, François-Joseph Patigny, et François-Joseph Ehlin-
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ger, pour servir dans le corps (le la gendarmerie nationale
de ce département, et a demandé que, conformément à l'ar-
ticle XI de la loi (lu 16 février 1791, lesdites commissions
fussent consignées sur le registre (le l'administration.

Sur quoi le directoire, après avoir entendu le procureur-
général-syndic, a arrêté que ledit enregistrement serait fait
à l'instant, et que mention en serait faite par le secrétaire
général sur chaque commission.

Suit la teneur de chacune desdites commissions, au nom-
bre de cinq pareilles à celle ci-après :

CoMmuSSION DE GENDARME DE LA GENDARMERIE NATIONALE DU

DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE A LA RÉSIDENCE

DE SAINTES, POUR LE NOMMÉ CLAUDE CORVISl.

« Louis, par la grâce de Dieu et par la loi constitution-
nelle roi des Français,

« Sur la présentation qui nous a été faite par le directoire
du département de la Charente-Inférieure, 60 division, de
la personne du nommé Claude Corvisy..... pour remplir
une place de gendarme vacante à....., dans le département
de la Charente-Inférieure, nous avons pourvu ledit Corvisy
cIe ladite commission cIe gendarme, ayant rang en ladite
qualité dans les camps et armées pour, sous notre autorité,
celle du sieur de La Salle, colonel (le ladite division, et celle
des lieutenant-colonel, capitaines, lieutenants, maréchaux-
des logis et brigadiers, faire et exercer, conformément à la
loi, les fonctions attribuées audit état de gendarme. Man-
dons audit sieur de La Salle, colonel de la division de la
gendarmerie nationale des départements de la Vendée, des
Deux-Sèvres et de la Charente-Inférieure, qu'après avoir
pris et reçu dudit Corvisy le serment prescrit par la loi, il
ait à le mettre ou faire mettre et instituer en possession du-
dit état de gendarme dans le département de la Charente-
inférieure.

« :Donné à Paris, le vingt-deuxième jour du mois (le
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février, l'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-douze, et
de notre règne le dix-huitième.

« Louis.
« Par le roi, Louis DE NARBONNE. »

Fait en directoire du département, à Saintes, les jour,
mois et an que dessus.

DUCHESNE, vice-président. ESCHASSERIAUx. RENOULLEAU.

J. RABOTEAU. LEVALLOIS. GARNIER, procureur-géné-
ral-syndic. EMOND, secrétaire général.

Envoi d'un commissaire dans chaque district pour la rentrée
des contributions. 24 mars 1792.

Les administrateurs composant le directoire du départe-
ment de ta Charente-Inférieure,

Vu les articles VI, VII, VIII et IX de notre arrêté du 28
février dernier, portant qu'il sera par nous envoyé dans
chaque administration de district un commissaire pour y
prendre une connaissance précise de la situation du travail
relatif aux contributions, et pourvoir aux moyens d'en accé-
lérer la marche dans les districts, où cette partie si impor-
tante de l'administration n'aurait pas un degré d'activité
convenable,

Nous avons nommé commissaire pour le district de
Saintes, M. Rondeau, membre du conseil du département ;
M. Mériaud pour Montlieu; M. Vinet pour Pons; M. Gares-
ché pour Marennes ; M. Faurès pour Rochefort ; M. Giraud
pour La Rochelle ; M. Laprade pour Saint-Jean d'Angély.

Avons arrêté qu'il leur sera envoyé copie de la présente
délibération et de l'arrêté du 28 février et qu'ils seront priés
de vouloir bien accepter cette mission et remplir les fonc-
tions désignées par les articles ci-dessus.

A Saintes, le 24 mars mil sept cent quatre-vingt-douze.
DUCHESNE, vice-président. J. RABOTEAU. ESCHASSERIAUX.

LEVALLOIS. BAUDRY. GARNIER. BLOND, secrétaire géné-

ral.
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COMMISSION DU SIEUR BOURGEOIS

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
sur l'observation qui a été faite par le procureur-général
que l'un des bureaux de l'administration, celui des finances,
se trouvait considérablement affaibli par la retraite des
sieur Baron et Fauchay, expéditionnaires, dont le premier
avait donné sa démission et l'autre avait été attaché au bu-
reau de l'inspecteur général des rôles, le directoire a arrêté
que le sieur Bourgeois, employé surnuméraire depuis plu-
sieurs mois, et dont les talents et le zèle ont été reconnus,
sera désormais attaché au bureau des finances et jouira de
600 livres de traitement ; qu'en outre, en considération de
ses services depuis la retraite desdits expéditionnaires, son
traitement courra à compter du 1" janvier dernier.

A Saintes, le 24 mars 1792.
DUCHESNE, vice-président. ESCHASSERIAUX. BAUDRY.

J. RABOTEAU. EAIOND, secrétaire général.

Maintien des traitements aux desservants Bis in die.
24 mars 1792.

Aujourd'hui, vingt-quatre mars mil sept cent quatre-
vingt-douze, le directoire du département de la Charente-
Inférieure assemblé au lieu ordinaire de ses séances, un
membre a fait observer qu'il se trouve plusieurs paroisses
ou annexes dont les desservants, ayant refusé d'obéir à la
loi du 26 décembre 1790, avaient abandonné leurs fonc-
tions ; que M. l'évêque du département avait été obligé jus-
qu'à ce moment de donner le Bis in die à des fonctionnaires
ecclésiastiques voisins desdites paroisses ou oratoires, afin
que le service du culte n'y fût pas interrompu ; que cette
mesure continuera d'être nécessaire jusqu'à la circonscrip-
tion définitive des paroisses ; que l'administration avait
senti la nécessité d'indemniser ces ecclésiastiques du sur-
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croît de travail et de dépenses que leur occasionneraient ces
dessertes, et leur avait provisoirement alloué un traitement
additionnel de 350 livres par an, somme calculée sur la
moitié de celui affecté aux vicaires ; que cette disposition
n'étant point déterminée par la loi, qui paraît n'avoir point
prévu les circonstances de cette nature, il était nécessaire
de la faire approuver par le roi.

Sur quoi le directoire ayant délibéré, après avoir entendu
le procureur-général-syndic, a arrêté que le traitement pro-
visoire de 350 livres accordé aux desservants par Bis in (lie

continuerait d'avoir lieu . jusqu'à nouvel ordre ; qu'il en
serait référé au ministre de l'intérieur pour qu'il veuille
bien obtenir du roi l'approbation de cette disposition ou une
instruction qui fixe définitivement le procédé à suivre pour
l'objet dont il s'agit.

Délibéré à Saintes, lesdits jour et an que dessus.
DUCHESNE, vice-président. J. RABOTEAU. BAUDRY. EschAs-

sERIAUx. EMOND, secrétaire général.

ORDRE DU TRAVAIL

Aujourd'hui, vingt-quatre mars mil sept cent quatre-
vingt-douze, le directoire du département assemblé au lieu
ordinaire de ses séances, considérant qu'il est nécessaire,
pour suffire aux détails immenses dont l'administration est
chargée, d'établir un ordre de travail qui économise le
temps et facilite l'instruction des affaires, a arrêté ce qui
suit :

Article premier.

La division précédemment déterminée des cinq princi-
pales branches d'administration, savoir : les finances, les
impositions, les domaines nationaux, le traitement des
ecclésiastiques et les travaux publics, continuera d'avoir
lieu. Les membres du directoire à qui ces parties sont res-
pectivement échues seront chargés, comme par le passé, de
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préparer dans leurs bureaux provisoires les rapports des
affaires qui y seront relatives.

Art. 2.

Au moment où le courrier arrivera, les membres en
seront avertis, afin d'assister à l'ouverture et à la lecture
des dépêches.

Art. 3.

Les pièces seront recueillies par le secrétaire général qui
en fera la distribution aux chefs de bureaux. Ceux-ci, après
en avoir fait l'enregistrement, les remettront aux membres
du directoire chargés de leur partie.

Art. 4.

Le rapporteur de chaque affaire présentera au directoire,
dans les séances qui seront tenues à cet effet, le résultat de
son opinion, ainsi que le projet d'arrêté qu'il croira devoir
proposer ; si le projet est adopté, il sera joint au dossier de
l'affaire et remis par le secrétaire général au chef de bureau
pour l'expédition.

Art. 5.

Il y aura trois séances par semaine destinées aux rap-
ports, savoir : les lundi, mercredi et samedi, l'après-midi.

Art. 6.

Tout citoyen pourra assister à ces séances, mais nul ne
pourra interrompre les rapports pour proposer d'autres
affaires.

Art. 7.

Il y aura sur le bureau un registre d'ordre sur lequel
chaque membre inscrira les affaires qu'il aura A. rapporter ;
elles seront discutées successivement et sans interruption.

Art. 8.

Les bureaux seront ouverts, savoir : pendant les mois
d'avril et suivants jusques et y compris celui de septembre,
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depuis huit heures du matin jusqu'à midi, et depuis trois
heures de l'après-midi jusqu'à sept heures ; pendant les
autres mois, depuis neuf heures du matin jusqu'à midi et
depuis trois heures jusqu'à huit heures du soir.

Délibéré à Saintes, lesdits jour et an que dessus.
DUCHESNE, vice-président. ESCHASSERIAUX. J. BABOTEAU.

BAUDRY. EMOND, secrétaire général.

Secours à la veuve Jacques Chauvin, de Rochefort.
26 mars 1792.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
considérant qu'il résulte de l'avis du directoire du district
de Rochefort et du certificat y joint que la nommée ilMagde-
laine Marot, veuve de Jacques Chauvin, est dans un état de
dénûment absolu, qu'elle est dangereusement malade et
dans l'impossibilité d'allaiter ni de nourrir les deux
jumeaux qu'elle vient de mettre au jour ;

Considérant que les enfants légitimes, quand ils sont mal-
heureux, n'ont pas moins droit aux secours publics que
ceux qui naissent d'unions illégitimes ; que l'humanité, la
raison et la justice appellent la sollicitude de l'administra-
tion sur ces êtres infortunés et lui imposent le devoir de
pourvoir à leur conservation, quand la misère de leurs
parents les rejettent dans le sein de leur patrie ;

Nous arrêtons que sur les sols additionnels de 1791 des-
tinés à détruire la mendicité et le vagabondage, il sera pré-
levé la somme de 168 livres par an, jusqu'à ce qu'il en ait
été autrement ordonné, pour la nourriture et l'entretien des
deux enfants jumeaux de ladite Magdelaine Marot, à rai-
son de 84 livres pour chacun ; chargeons le directoire du
district de Rochefort de veiller à ce que ces deux enfants
soient remis incessamment à des nourrices de la campagne,
lesquelles seront payées à l'échéance de chaque quartier,
d'après le certificat de vie desdits enfants, visé par la mu-
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nicipalité du lieu et approuvé par le directoire du district,
qui sera tenu à cet effet de se faire délivrer les extraits bap-
tistaires desdits enfants, pour constater leur nom de bap-
tême et de famille, leur âge et leur sexe.

Délibéré à Saintes, le 26 mars mil sept cent quatre-vingt-
douze.

DUCHESNE, vice-président. ESCHASSErIAUx. LEVALLOIS.

BAUDRY. EMOND, secrétaire général.

Commission (le maréchal-des-logis de gendarmerie
du sieur Sagot. 27 mars 1792.

'Aujourd'hui, vingt-sept mars mil sept cent q uatre-vingt-
douze, le directoire du département assemblé au lieu ordi-
naire de ses séances, le sieur Louis-François Sagot, maré-
chal-des-logis de la gendarmerie nationale de ce départe-
ment, a déposé sur le bureau la commission à lui délivrée
par le roi, et a demandé que, conformément à l'article XI
de la loi du 16 février 1791, sa commission fût consignée
sur le registre de l'administration. Sur quoi le directoire,
après avoir entendu le procureur-général-syndic, a. arrêté
que ledit enregistrement serait fait à l'instant et que men-
tion en serait faite par le secrétaire général sur ladite com-
mission.

« Louis, par la grâce de Dieu, etc. ..... »
Fait en directoire, les jour et an que dessus.

SAGOT, maréchal-des-logis. DUCHESNE, vice-président.
ESCHASSERIAUx. BAUDRY. J. RABOTEAU. LEVALLOIS.

CHAIGNEAU. GARNIER. EMOND, secrétaire général.

1. La suite de la commission semblable à celle du sieur Claude Cor-

visy
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Répartition entre les districts du produit des monnaies
provenant du métal des cloches. 30 mars 1792.

PURETÉ: DU DIRECTOIRE DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-

INFÉRIEURE RELATIF A L 'ÉCHANGE D 'UNE SOMME DE

15.538 L. il S. DE MENUE MONNAIE DE CUIVRE.

Vu les bordereaux de fabrication de menue monnaie de
cuivre provenant du métal des cloches à nous adressés par
le sieur Seguy, directeur de la Monnaie à La:Rochelle, des-
quels il résulte que le montant total de la fabrication jus-
qu'à ce jour s'élève à 51.2781. 3 s. 3 d.; qu'en prélevant sur
cette somme : 1° celles nécessaires pour les frais de la fabri-
cation et les appoints des paiements : 2° le quart attribué à
la marine de Rochefort, d'après les instructions du minis-
tre des contributions publiques ; 3° les douze vingtièmes
revenant aux départements cIe la Charente, de la Vienne et
des Deux-Sèvres, qui composent avec celui-ci l'arrondisse-
ment de la direction de la Monnaie de La Rochelle, notre
contingent se trouve réduit à 7.138 1. 11 s. 7 d.

Vu la lettre à nous écrite par ledit sieur Seguy, le 17 de
ce mois,portant que suivant la marche ordinaire de la fabri-
cation, il y a lieu de compter que d'ici au t er mai prochain,
notre contingent fixé comme ci-dessus à 7.138 1. 11 s. 7 d.
sera porté à 15.538 1. 17 s. 7 d.;

Considérant que la justice, l'intérêt public et les instruc-
tions du ministre nous font un devoir de faire participer
dans une proportion égale toutes les communautés du
département au bienfait de l'émission de cette monnaie,
ainsi qu'il en a été usé pour les assignats de 5 livres ;

Considérant que pour en rendre l'avantage plus sensible
et le procédé de distribution moins dispendieux pour les
habitants de la campagne il convient de prendre pour point
de distribution la somme de 15.538 1. 11 s. 7 cl., qui doit
arriver successivement à notre disposition d'ici le premier
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mai, avec d'autant plus de raison que l'opération des échan-
ges entraînera nécessairement un temps considérable.
Après avoir entendu le procureur-général-syndic dans ses
conclusions, nous arrêtons ce qui suit :

Article premier.

La somme de 15.538 1. 11 s. 7 d., montant du contingent
de ce département dans le produit désigné ci-dessus de la
fabrication des espèces de menue monnaie de la direction
de La Rochelle, sera répartie par nous entre les districts
ile ce département, à  l'exception de celui de Rochefort,
ainsi qu'il sera dit ci-après dans la proportion ile la popula-
tion de chaque district_ .En conséquence, il en sera attribué:

Au district de Saintes 	
A celui de La Rochelle 	
A celui de Saint-Jean d'Angély .....
A celui de Rochefort 	  Mémoire.
A celui de Marennes 	
A celui de Pons 	
A celui de Montlieu 	

Egal 	

Art. 2.

Le district de La Rochelle ayant déjà reçu 2.000 livres
qui ont été échangées à la municipalité de ladite ville, cette
somme sera imputée sur le contingent qui lui -est assigné
par l'article précédent.

Art. 3.

Attendu que l'avantage particulier attribué à la marine
de Rochefort de recevoir le quart du produit de la fabrica-
tion de la menue monnaie reflue nécessairement sur la ville
et sur toutes les paroisses du district, ce district ne pourra
participer à la distribution portée par l'article ter•
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Art. 4.

Les sommes assignées à chaque district par l'article 1er

seront versées successivement et à mesure de la fabrication
par le directeur de la Monnaie dans la caisse des receveurs
de district sur les ordres du directoire du département. Les
envois seront toujours mesurés entre eux d'après la popu-
lation ; les receveurs adresseront en échange au directeur
la valeur de leur envoi en assignats, dont la cinquième par-
tie sera nécessairement en valeurs de 5 livres.

Art. 5.

Il sera prélevé par les receveurs un sixième du montant
des menues espèces, pour être par eux employé aux ap-
points des paiements dont ils sont chargés. Ils tiendront
registre de leurs mises dehors ; ils inscriront le nom des
personnes à qui ils auront remis de ces espèces et la quan-
tité de ces remises. Le registre sera vérifié tous les huit
jours par le directoire du district et toute personne pourra
en prendre connaissance.

Art. 6.

Le surplus sera par les directoires de district réparti
entre les communautés de leurs territoires d'après la même
base de la population. Le tableau de répartition sera
adressé au directoire du département et aux trésoriers de
district.

Art. 7.

La portion assignée à chaque communauté sera par le
trésorier de district mise entre les mains du percepteur des
contributions de 1791 sur la représentation d'un mandat de
la municipalité en échange d'assignats.

Art. 8.

Comme les espèces n'arriveront que successivement dans
les caisses de district, les directoires, pour les faire remet-
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tue aux percepteurs, suivront le procédé qui a été prescrit
pour l'échange des assignats de 5 livres. En conséquence,
le contingent de chaque communauté sera remis en entier
et à la fois au percepteur ; à cet effet, les directoires de dis-
trict composeront successivement, à mesure que les espèces
arriveront, le contingent de chaque communauté par ordre
alphabétique des cantons et des municipalités, suivant le
tableau nominatif, de manière que celle inscrite la première
sera la première allotée ; la seconde viendra après, ainsi de
suite jusqu'à la dernière.

Art. 9.

A mesure que le contingent d'une communauté sera
formé, le directoire du district en préviendra la municipa-
lité, laquelle délivrera à l'instant au percepteur un mandat
dans la forme suivante :

<< Les maire et officiers municipaux de.. .. chargent le
sieur....., percepteur de la communauté, de recevoir du
trésorier du district la somme de menue monnaie, montant
de la portion de ladite communauté, dans les espèces de
cuivre nouvellement fabriquées à l'hôtel des monnaies de
La Rochelle, et par ledit percepteur remettent au trésorier
pareille somme en assignats, dont la cinquième partie devra
être en valeurs de 5 livres, pour ladite menue monnaie être
employée ainsi qu'il est prescrit par l''arrêté du directoire
du département du 30 mars 1792. »

Art. 10.

Le percepteur de la communauté emploiera ces espèces
aux appoints à rendre aux contribuables clans le paiement
de leurs contributions, mais en observant que dans aucun
cas il ne pourra rendre au-dessus du cinquième de l'assi-
gnat qui lui sera donné en paiement, assignat qui ne pourra
excéder la valeur de 5 livres, de manière qu'un contribua-
ble qui présenterait en paiement un assignat de 5 livres ou
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de 10 livres et plus, ne pourrait réclamer au-dessus de
20 sous de menue monnaie, et serait toujours tenu de par-
faire l'appoint conformément à la loi.

Art. 11.

Le percepteur tiendra un registre de l'emploi qu'il fera
de ces menues espèces ; il y inscrira le nom des personnes à
qui il en aura délivré en conformité de l'article précédent,
ainsi que des sommes qu'il leur aura remises. 1 e registre
sera vérifié tous les huit jours par la municipalité; jusqu'au
complément de l'opération, toute personne pourra en pren-
dre connaissance.

Art. 12.

Les espèces qui seront fabriquées par la suite et qui
échéront à ce département seront distribuées de la même
manière et par les mêmes procédés qui sont établis ci-des-
sus.

Art. 13.

Le présent arrêté sera imprimé, publié et affiché dans
toutes les municipalités du département.

A Saintes, le trente mars mil sept cent quatre-vingt-
douze.

DUCHESNE, vice-président.	 SSE RIA [X. BAUDRY.

J. CHAIGA'EAU. DUPUY. J. RAJ30TEAU. LI VALLOIS.

EMOND, secrétaire général.

Commission du maréchal-des-logis de gendarmerie Poullot.
3 avril 1792.

Aujourd'hui, trois avril mil sept cent quatre-vingt-douze,
le directoire du département assemblé au lieu ordinaire de
ses séances, le sieur Jacques Pouliot, maréchal-des-logis
de la gendarmerie nationale de ce département, a déposé
sur le bureau la commission à lui délivrée par le roi et a
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demandé que, conformément à l'article X'I de la loi du-16
février 1791, sa commission fût consignée sur le registre de
l'administration. Sur quoi le directoire, après avoir en-
tendu le procureur-général-syndic, a arrêté que ledit enre-
gistrement serait fait à l'instant, et que mention en serait
faite par le secrétaire général sur ladite commission.

« Louis, par la grâce de Dieu, etc. '..... »
DUCHESNE, vice-président. ESCHASSERIAUX. LEVAI. LOIS.

DUPE V. BAUDRY. J. CHAIGNEAU. CGA RNIER. EMOND,

secrétaire général.

Commission d'Antoine Ribière, maréchal-des-logis de
gendarmerie. 3 avril 1792.

Aujourd'hui, trois avril mil sept cent quatre-vingt-douze,
le directoire du département assemblé au lieu ordinaire de
ses séances, le sieur Antoine Ribière, maréchal-des-logis
de gendarmerie de ce département, a déposé sur le bureau
la commission à lui délivrée par le roi et a demandé que,
conformément à l'article XI de la loi du 16 février 1791, sa
commission fût consignée sur le registre de l'administra-
tion. Sur quoi le directoire, après avoir entendu le procu-
reur-général-syndic, a arrêté que ledit enregistrement se-
rait fait à l'instant et que mention en serait faite par le
secrétaire général sur ladite commission.

« Louis, par la grâce de Dieu, etc. '..... »
DUCHESNE, vice-président. ESCHASSERIAUx. LEVALLOIS.

J. CHAIGNEAU. BAUDRY. DUPUY. GARNIER. EMOND,

secrétaire général.

Annulation d'un arrêté de la commune de Saintes attenta-
toire à la dignité du directoire. 3 avril 1792.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
vu l'arrêté pris par le conseil général de la commune de

1. La suite de la commission semblable à celle du sieur Corvisy.
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Saintes, le 12 mars dernier, au sujet de l'arrivée d'un déta-
chement de vingt-quatre hommes du 12e régiment de cava-
lerie ;

Considérant que cet arrêté manifeste de la part du con-
seil général (le la commune l'oubli le plus formel des égards
dûs - à une administration supérieure ;

Considérant que le conseil général, en présentant comme
le résultat d'un réquisitoire contre la commune l'arrivée (le
vingt-quatre cavaliers du 12e régiment, tandis qu'elle n'était
que l'effet d'une demande faite depuis longtemps pour obte-
nir des troupes dans le chef-lieu du département, destinées
à maintenir l'ordre et la sûreté générale, a eu évidemment
en vue de jeter de la défaveur sur le directoire et de répan-
dre des inquiétudes et de la méfiance sur ses opérations ;

Considérant que la municipalité a été instruite le 11 par
une lettre officielle de l'arrivée de ce détachement, qui a eu
lieu le même jour, et dont l'avis n'était parvenu à l'admi-
nistration que le 10, et que sous ce rapport rien ne peut
justifier les motifs de l'arrêté du conseil général pris le 12 ;

Considérant que si, d'après la lettre du directoire, la mu-
nicipalité eût pu avoir quelque cloute ou concevoir des alar-
mes sur la destination de cette troupe, elle était à même de
les faire cesser, en venant prendre auprès du département
des éclaircissements qu'elle croyait importer à la tranquil-
lité publique ;

Considérant que le conseil général, en affectant de faire
insérer son arrêté dans une feuille publique, a des torts
d'autant plus réels et moins excusables que le département,
dans ses rapports avec la municipalité, a toujours cherché
à concilier les égards avec l'exécution de la loi et employé
tous les moyens qui pouvaient tendre à l'harmonie et à la
concorde ;

Considérant que le département doit à ses concitoyens de
justifier leur choix par sa fermeté et son zèle à maintenir
intact le dépôt de l'autorité qu'ils lui ont confiée pour faire
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respecter la loi, à l'exécution de laquelle sont essentielle-
ment liés leur bonheur et la liberté publique.

Considérant enfin que c'est une obligation impérieuse-
ment commandée aux administrations supérieures par
l'instruction du 20 août 1791, sanctionnée le....., et la loi
du 27 mars 1791, de rappeler à leur devoir les corps qui
leur seront subordonnés ou d'annuler leurs arrêtés lors-
qu'ils s'écartent des égards dûs à la supériorité politique
qu'ils doivent reconnaître à ceux qui les priment dans l'or-
dre des pouvoirs établis par la constitution ;

Nous, sur ce ouï le ,procureur-général-syndic, annulons
l'arrêté pris le 12 mars dernier par le conseil général de la
commune de Saintes, comme manquant aux égards dûs à
l'administration supérieure et contraire à son autorité, lui
défendons d'en prendre de semblables à l'avenir. Arrêtons
au surplus ,que notre présent arrêté sera notifié à la dili-
gence du procureur-général-syndic du district de Saintes à
la municipalité de cette ville, et que copie en sera adressée
au roi et à chacun des directoires de district du départe-
ment.

Délibéré à Saintes, le 3 avril 1792.
DUCHESNE, vice-président. BAUDRY. LEVALLOIS. ESCHAS-

SERIAUX. DuPUY. J. CHAIGNEAU. GARNIER. EMOND,

secrétaire général.

Commission de commissaire des guerres. 3 avril 1792.

Aujourd'hui, trois avril mil sept cent quatre-vingt-douze,
le directoire du département assemblé au lieu ordinaire de
ses séances, est entré M. Jean-Baptiste Richard, nommé
par le roi commissaire ordinaire des guerres, accompagné
de M. Mignot, commandant le détachement du 12° régiment
de cavalerie en garnison en cette ville, et présenté par M.
Jean-Baptiste de l'Affas de Lasserre 1 , commissaire audi-

1. Alias, p. 433 on écrit Lafas de Lasserre.
Archives.	 31
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leur, lequel dit sieur Richard a déposé sur le bureau le
brevet et les provisions à lui accordées par le roi pour l'exer-
cice des fonctions attachées à ladite place, et a déclaré se
présenter pour prêter le serment prescrit par l'article 7 du
titre V de la loi du 14 octobre dernier.

Sur quoi le directoire, après avoir entendu le procureur-
général-syndic, a arrêté de recevoir à l'instant le serment
offert par ledit sieur commissaire.

M. le vice-président, lui adressant la parole, a dit :
« Jurez-vous de maintenir de tout votre pouvoir la consti-
tution du royaume décrétée par l'Assemblée nationale et
acceptée par le roi, d'être fidèle à la loi et au roi, et de rem-
plir avec exactitude et impartialité les fonctions qui vous
sont déléguées ! » Ledit sieur Richard tenant la main levée
vers le ciel a dit à haute voix : « Je le jure. »

Le directoire a arrêté de délivrer au sieur commissaire
les expéditions de l'acte de prestation de serment dont il a
besoin pour remplir le surplus des dispositions portées par
l'article sus-référé de la loi du 14 octobre.

A Saintes, lesdits jour et an que dessus.
RICHARD. MIGNOT. LASSERRI. BAUDRY.. ESCHASSERIAUX.

DUPUY. DUCHESNE, vice-président. LEVALLOIS.

Jacques CHAIGNEAU. J. RABOTEAU. GARNIER.

EMOND, secrétaire général.

Nomination de conducteurs des routes. 4 avril 1792.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
vu les mémoires à nous adressés par les sieurs Guérinot,
Grasset et Leclerc, ingénieurs en ce département, tendant
à obtenir l'établissement de conducteurs de routes pour les
aider dans leurs fonctions ; vu pareillement le para-
graphe 3 de l'instruction du roi du 17 avril 1791 concernant
les ponts et chaussées ; vu enfin les avis des directoires de
district., et ouï sur le tout le procureur-général-syndic,
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Considérant qu'en effet la nature des opérations dont
sont chargés les ingénieurs et la surveillance qu'ils doivent
continuellement exercer sur les ouvrages dont la direction
leur est confiée, exigent qu'ils soient secondés par des
hommes intelligents, actifs, connaissant l'espèce de travaux
dont il s'agit, et sur l'exactitude desquels ils puissent comp-
ter

Considérant que pour concilier l'économie que l'adminis-
tration doit mettre dans le traitement de ces hommes, avec
la nécessité de les attacher aux fonctions qui leur sont assi-
gnées, il convient de leur fixer un traitement à l'année en
ayant égard au plus ou moins de travail affecté à leurs clé-
partements respectifs, nous arrêtons qu'il sera établi en ce
département six conducteurs destinés à aider les ingénieurs
dans l'exercice de leurs fonctions, et qu'ils seront répartis
dans les différents arrondissements ainsi qu'il suit :

Un pour le district de Saintes ;
Un pour celui de Saint-Jean d'Angély :
Un pour celui de La Rochelle ;
Un pour celui de Rochefort ;
Un pour les deux districts de Pons et Montlieu ;
Un pour le district de Marennes et les dessèchements.
Leurs traitements devant être réglés à raison du travail

attaché à leurs départements respectifs, les quatre pre-
miers auront chacun huit cent livres par année, les deux
autres neuf cent livres. Ils seront nommés par le départe-
ment sur la présentation des ingénieurs qui répondront de
leur exactitude dans le service.

A Saintes, le quatre avril mil sept cent quatre-vingt-
douze.

DUCHESNE, vice-président. ESCHASSIERIAUx. LEVALLOIS.

DUPUY. BAUDRY. J. RABOTEAu. Jacques CHAIGNEAU.

.EMOND, secrétaire général.
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COMMISSION DE GARDE DES ÉCLUSES

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
Considérant l'utilité de l'établissement fait par l'ancienne

administration d'un gardien des écluses de la Boutonne et
des travaux de dessèchement des marais situés près de cette
rivière,

Considérant que le sieur André Le Moine, pourvu de
cette commission par lui obtenue devant intendant, a tou-
jours bien et fidèlement rempli les fonctions qui y sont atta-
chées,

Nous, après avoir entendu le procureur-général-syndic,
arrêtons que ledit sieur Le Moine demeurera chargé de la
commission dont il était revêtu ci-devant pour la garde des
écluses et marais de la Boutonne ; qu'il jouira comme par
le passé d'un traitement annuel de 300 livres ; qu'il portera
pour signe extérieur de ses fonctions une bandoulière aux
trois couleurs avec cette légende : La nation, la loi et le roi ;
qu'il dressera tous procès-verbaux pour constater les dé-
gâts qui seront commis sur les lieux confiés à sa garde et
les adressera sur le champ au procureur-général-syndic du
département pour être pourvu aux poursuites nécessaires
contre les auteurs des dégâts.

Et a ledit sieur Le Moine prêté devant nous le serment
d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de remplir avec
exactitude et fidélité les fonctions qui lui sont déléguées par
la présente délibération.

Délibéré à Saintes, le quatre avril mil sept cent quatre-
vingt-douze.

DUCHESNE, vice-président. ESCHASSERTAUX. J. RABOTEAU.

Jacques CHAIGNEAU. LEVALLOIS. Duan'. BAUDRY.

EMOND, secrétaire général.
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Nomination de clicf et d'employé du bureau des domaines
nationaux et du clergL. 5 avril 1792.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
vu la lettre à nous écrite de Saint-Jean d'Angély le 	
par le sieur Mercier, chef du bureau des domaines natio-
naux et du clergé, portant que des circonstances particu-
lières l'ont forcé de laisser sa place et d'y renoncer ;

Vu pareillement une lettre du sieur Reveau, l'un des com-
mis expéditionnaires du mème bureau, par laquelle il nous
marque également qu'il ne peut occuper sa place plus long-
temps.

Après avoir entendu le procureur-général-syndic,
Considérant que la multiplicité des détails et la nature

des affaires dont ledit bureau est chargé, exigent qu'il soit
incessamment pourvu au remplacement de ces cieux em-
ployés, nous avons nommé le sieur Belenfant, ancien con-
trôleur de la ci-devant régie des aides à Rochefort, pour
remplacer le sieur Mercier avec le traitement attaché à sa
place ; avons également nommé le sieur Chaigneau fils, de
Saint-Jean, pour remplacer le sieur Reveau, et avons sur-
sis à la fixation du traitement qui devra lui être attribué,
jusqu'à ce que par l'expérience de son travail nous ayons pu
apprécier son utilité effective.

Arrêté à Saintes, en directoire, le cinq avril mil sept cent
quatre-vingt-douze.

DUCHESNE, vice-président. ESCHASSERIAUX. DUPUY.

Jacques CHAIGNEAU. LEVA LLOIS. GARNIER, procu-
reur-général-syndic. EMOND, secrétaire général.

NOMINATION DE PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE

Aujourd'hui, treize avril mil sept cent quatre-vingt-
douze, le directoire du département de la Charente-Infé-
rieure assemblé au lieu ordinaire de ses séances,
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Vu la lettre à nous écrite par le directoire du district de
La Rochelle, le 22 mars dernier, par laquelle il expose que
les places de professeurs de philosophie et de rhétorique au
collège de La Rochelle sont restées vacantes jusqu'à ce
jour et que l'intérêt public exige qu'il y soit incessamment
pourvu, nous sur ce ouï le procureur-général-syndic, et vu
les dispositions de l'article t er de la loi du 17 avril 1791,
avons nommé à la place cIe professeur de philosophie le
sieur Brochard, actuellement professeur à Luçon ; char-
geons le directoire du district de notifier le présent arrêté à
la municipalité pour qu'elle ait à informer le sieur Bro-
chard de sa nomination, et en cas d'acceptation de sa part,
procéder de suite à son installation.

Autorisons au surplus le directoire du district à pourvoir
provisoirement à la chaire de rhétorique par les moyens
qu'il croira convenables, en attendant qu'il puisse nous
présenter un homme dont l'aptitude pour cette place lui soit
parfaitement, connue.

A Saintes, lesdits jour et an.
DI:CHESNE, vice-président. ESCHASSERIAUx. LEVALLOIS.

BAUDRY. RENOULLEAU. DUPUY. J. RABOTEAU. Jacques
CHAIGNEAU. GARNIER. E\IOND, secrétaire général.

Différend au sujet de la terre noble de Saint-Georges
d'Oleron. 14 avril 1792.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
vi.i la pétition des sieurs Pierre et 11/Fichet Gautret, frères, se
disant fermiers du tiers des revenus de la ci-devant seigneu-
rie de Saint-Georges (11e d'Oleron), demandeurs en reddi-
tion cie compte contre le sieur Guillotin de Fougeré et la
mise en cause du procureur-général-syndic .au lieu et place
du sieur Lesprit Gomer, en sa qualité de syndic des ci-de-
vant chanoines de Saint-Gratien de Tours, lors seigneurs
de ladite terre de Saint-Georges ; l'avis du directoire du
district, qui estime que ledit procureur-général-syndic doit
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être autorisé à intervenir clans l'instance pour prendre le
fait et cause dudit Gomer, en date du 10 mars 1792 ;

Sur ce ouï le procureur-général-syndic, nous l'autori-
sons à reprendre l'instance intentée par lesdits sieurs Gau-
tret au lieu et place dudit sieur Gomer, mis en cause comme
syndic des ci-devant chanoines de Saint-Gratien de Tours,
et, à prendre toutes et telles conclusions qu'il croira conve-
nables dans l'intérêt de la nation, tant contre les deman-
deurs que contre le sieur Guillotin, s'il y a lieu, à se faire
aider de tous les titres qui pourront étayer ses prétentions
et établir les défenses.

A Saintes, le 1.4 avril mil sept cent quatre-vingt-douze.
1)rrcIIESNR, vice-président. ESCHASSERIAUX. DuPUY.

BAl2DRY. Jacques CHAIGNEAIJ. GARNIER, procureur-
général-syndic. EMOND, secrétaire général.

Commission de maréchal-des-logis de gendarmerie du
sieur Mauclair. 16 avril 1792.

Aujourd'hui, seize avril mil sept cent quatre-vingt-douze,
le directoire du département assemblé au lieu ordinaire de
ses séances, le sieur Claude Mauclair 1 , maréchal des logis
de la gendarmerie nationale de ce département, a déposé
sur le bureau la commission à lui délivrée par le roi, et
a demandé que, conformément à l'article XI de la loi du
16 février 1791, sa commission fut consignée sur le registre
de l'administration. Sur quoi le directoire, après avoir en-
tendu le procureur-général-syndic, a arrêté que ledit enre-
gistrement serait fait à l'instant et que mention en serait
faite par le secrétaire général sur ladite commission.

« Louis, par la grâce de Dieu 2 , etc... »
Fait en directoire, les jour et an que dessus.
D IJCHESNE, vice-président. ESCHASSERIAUx. J. RABOTEAU.

BAUDRY. RENOULLEAU. DUPUy . Jacques CHAIGNEAU.

EMOND, secrétaire général.

1. Sur l'almanach de 1793 Mauclerc. 11 signe Mauclair.
2. La suite de la commission , semblable à celle du sieur Corvisy.
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Réception de fournitures pour l'équipement du 2° bataillon
des gardes nationales. 18 avril 1799.

Aujourd'hui, dix-huit avril mil sept cent quatre-vingt-
douze, le directoire du département de la Charente-Infé-
rieure assemblé au lieu ordinaire de ses séances, s'est pré-
senté le nommé Baillot, voiturier de Tours, qui a déposé
sur le bureau une lettre de voiture portant qu'il a été chargé
par le sieur Baudoin, commissaire aux transports mili-
taires, de la quantité de quatre tonneaux et une caisse con-
tenant les effets portés par le bordereau suivant :

Cinq cent trente-une gibernes de fusiliers ;
Cinq cent trente-un porte-giberne ;
Cinq cent trente-une bretelles de fusil ;
Cent vingt-sept baudriers ;
Neuf caisses de tambours ;
Neuf colliers de tambours ;
Neuf paires de baguettes de tambours ;
Le tout pesant dix-huit cent vingt livres et adressé à M. le

commandant du 2° bataillon des gardes nationales du dé-
partement de la Charente-Inférieure.

Sur quoi le directoire ayant délibéré, considérant que ce
2° bataillon de volontaires nationaux n'est pas encore formé,
faute par le ministre d'avoir envoyé les fonds nécessaires
pour sa levée, malgré les itératives demandes que le direc-
toire lui a adressées, et que conséquemment il n'existe pas
encore de commandant dudit bataillon, a arrêté de recevoir
lui-même les effets ci-dessus désignés pour être remis au
bataillon quand il sera formé ; vérification en ayant été
faite, ils se sont trouvés en bon état. Il a été observé seu-
lement que les effets de buffléterie, à l'exception des colliers
de tambour, sont sans appret et que les caisses de tambour
paraissent avoir un peu souffert de l'humidité et être sus-
ceptibles d'une légère réparation. Le tout a été déposé dans
une des salles de l'administration. Arrête en outre qu'expé-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



= 489 —

dition du présent procès-verbal sera inscrit au dos de la
lettre de voiture pour servir de décharge audit sieur Bail-
lot, voiturier.

A Saintes, lesdits jour et an que dessus.
DUCHESNE, vice-président. D uPUV. BENOULLEAU. .1.

RABOTEAL'. Jacques CHAIGN EAU. BAUDRY. EMOND,

secrétaire général.

Remplacement du sieur Choisme, visiteur des rôles
à Montlieu. 19 avril 1792.

Aujourd'hui, dix-neuf avril mil sept cent quatre-vingt-
douze, le directoire du département de la Charente-Infé-
rieure assemblé au lieu ordinaire de ses séances, M. le pro-
cureur-général a donné lecture d'une lettre à lui écrite par
M. Bruna, inspecteur général des rôles, qui constate que
le sieur Choisme, visiteur à la résidence de Montlieu, vient
de lui adresser des tableaux de tournées qui décèlent de la
part de ce fonctionnaire une telle incapacité qu'il n'est pas
possible de supposer que le sieur Choisme puisse plus long-

temps remplir les fonctions qui lui sont confiées sans cau-
ser r.in préjudice notable à la chose publique, et a requis
qu'il fût pris les mesures les plus promptes pour prévenir
les lenteurs que l'impéritie du sieur Choisme pourrait y
porter dans la perception.

Sur quoi le directoire, après avoir délibéré et examiné
les tableaux de tournées du sieur Choisme, a reconnu qu'ils
étaient rédigés sans ordre ni méthode, et que la confusion
qui règne clans ce travail donnerait lieu à de grandes
erreurs, s'il était, adopté pour hase, et qu'il devenait ins-
tant de faire procéder à de nouveaux tableaux ; il a égale-
ment reconnu que cette seconde opération ne pourrait pas
étre mieux exécutée par ledit sieur Choisme, dont l'incapa-
cité est suffisamment démontrée ; il a reconnu enfin que
l'intérêt public sollicitait impérieusement le remplacement

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 490 —

de ce visiteur. Mais considérant que le sieur Choisme a été
nommé par le ministre, et que la loi n'autorise pas les
corps administratifs à remplacer définitivement les fonc-
tionnaires nommés par le rai, et voulant concilier les bien-
séances avec l'intérêt de la chose publique, nous arrêtons
qu'il sera écrit au ministre des contributions pour lûi de-
mander l'autorisation nécessaire pour remplacer définitive-
ment le sieur Choisme dans sa place de visiteur, et attendu
que ledit sieur Choisme est d'une incapacité reconnue,
nous arrêtons que le sieur Babaud, ancien employé dans la
partie des aides ; se transportera dans l'arrondissement du
sieur Choisme pour y remplir provisoirement les fonctions
de visiteur des rôles ; arrêtons au surplus que les frais de
son déplacement seront payés sur le traitement du sieur
Choisme.

Arrêté à Saintes, en directoire, lesdits jour et an que
dessus.

DUCHESNE, vice-président. LscFIASSERIAUN BAUDRY.

LEVALLOIS. J. RABOTEAU. Jacques CHAIGNEAU. DUPUY.

GARNIER. E1MOND, secrétaire général.

Démission des sieurs Faure et Chouleau du district de Pons.

Nomination provisoire à leur place
du sieur Vinet, de Saint-Ciers-du-Taillon. 23 avril 1792.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
vu la lettre du directoire du district de Pons, en date du
huit mars dernier, qui constate que les sieurs Faure et
Chouteau, administrateurs de ce directoire ont successive-
ment donné leur démission ;

La lettre écrite par le sieur Longueteau aux administra-
teurs du même directoire, par laquelle il déclare se dé-
mettre de sa place ;

Notre lettre du 11 mars dernier, par laquelle nous char-
gions les administrateurs restant dans le directoire de choi-
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sir parmi les membres du conseil ceux que la loi appelle en
remplacement ;

Vu enfin la lettre du directoire du district de Pons, qui
constate que parmi les membres du conseil aucun n'a eu
la force de partager les travaux honorables et pénibles de
l'administration

Considérant que les travaux de l'administration devien-
nent, chaque jour et plus importants et plus multipliés et
que la présence de tous les administrateurs à leur poste
suffit à peine pour rendre aux administrés dans l'expédi-
tion de leurs affaires la célérité qu'ils sont en droit d'at-
tendre ;

Sur ce ouï le procureur-général-syndic,
Nous, en exécution de l'article 3 de la loi du 14 mars

dernier, déclarons nommer M. Vinet, administrateur du
département, et habitant de la paroisse de Saint-Ciers-du-
Taillon, pour occuper provisoirement, et jusqu'aux pro-
chaines élections, la place vacante dans le directoire du dis-
trict de Pons. Arrêtons que copie du présent arrêté sera
envoyé au roi, au district de Pons et au sieur Vinet, auquel
il sera écrit pour le prier de donner à ses concitoyens une
nouvelle preuve de son dévouement à la chose publique en
se consacrant à l'exercice des fonctions que ses talents lui
feront remplir avec succès.

A Saintes, le vingt-trois avril mil sept cent quatre-vingt-
douze.

ESCHASSERLAUX. .RENOUI.,I.EAU. Jacques CHAIGNEAU.

BAUDRY. J. RAROTEAU. LEVALLOIS. DIIPIIY. GARNIER.

EMOND, secrétaire général.

Envoi de paquets destinés au 20 bataillon de gardes natio-
nales non encore formé. 25 avril 1792.

Aujourd'hui, vingt-cinq avril mil sept cent q uatre-vingt-
douze, les membres composant le directoire du départe-
ment de la Charente-Inférieure assemblés au lieu ordinaire
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de ses séances, on a déposé sur le bureau trois paquets
arrivés par la poste, contresignés de Grave, et portant
l'adresse du commandant du 2 0 bataillon de la Charente-
Inférieure ; sur quoi le directoire ayant délibéré, considé-
rant que cette suscription contresignée du ministre de la
guerre excite d'autant plus la surprise que le ministre ne
peut ignorer que ce bataillon n'existe pas, n'ayant pu être •
levé, faute par lui d'avoir répondu aux lettres du 8 février
et du 14 mars dernier, par lesquelles le directoire lui de-
mandait les fonds nécessaires pour cette levée ;

Considérant que cette circonstance se rapporte parfaite-
ment à ce qui eut lieu il y a quelques jours, où le voiturier
des transports militaires du royaume apporta cinq caisses
adressées également au commandant du 20 bataillon et con-
tenant les effets (le buffleterie destinés à ce même batail-
Ion

Considérant que ces événements annoncent clairement
une méprise de la part des bureaux de la guerre ; que le
contenu des paquets peut éclaircir le fait et renfermer des
dispositions (l'ordre public dont l'exécution serait instante ;

Considérant enfin que l'impatience des citoyens de voir
organiser ce second bataillon sollicité par eux avec ins-
tance et promis depuis longtemps par le roi, exige que
l'administration ne néglige aucun des moyens qui peuvent
en accélérer la formation ;

Après avoir entendu le procureur-général-syndic, et de
son consentement a arrêté que les paquets seront ouverts à
l'instant.

L'ouverture faite, l'un s'est trouvé contenir trois exem-
plaires (les lois, dont l'une du 21 mars 1792, relative aux
officiers de troupes de ligne qui occupent les emplois d'adju-
dants-majors ou d'adjudants sous-officiers dans les batail-
lons de gardes nationales ; une seconde du 4 avril 1792 rela-
tive à l'habillement des gardes nationales volontaires ; la
troisième, du 28 mars relative aux passeports ; le deu
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xième paquet s'est trouvé renfermer un exemplaire du rè-
glement arrêté par le roi, le 2 février 1792, relatif aux
charriots et chevaux de pelotons à faire délivrer aux régi-
ments destinés à entrer en campagne ; enfin le troisième
contenait un exemplaire de la loi du 18 mars 1792 relative
aux canonniers et sapeurs attachés aux corps de gardes
nationales. 11 a été observé qu'aucun des paquets ne ren-
fermait de lettre.

Le directoire a arrêté qu'ils seraient déposés aux archives
de l'administration pour être remis au commandant du
bataillon quand il serait formé ; qu'il serait dressé procès-
verbal de l'ouverture qui en a été faite et qu'il en serait
envoyé copie au ministre de la guerre avec de nouvelles
instances pour la remise des fonds nécessaires pour la levée
du bataillon.

Commissaires pour la formation du 2° bataillon.
25 avril 1792.

Ensuite, sur la proposition d'un membre, le directoire a
arrêté qu'il procéderait de suite à la nomination des com-
missaires qui devront, conformément à la loi, être chargés
du rassemblement des citoyens pour la formation du se-
cond bataillon de volontaires, afin que tout soit prêt pour
l'opération quand on sera en état de s'y livrer. Les suffrages
ont été recueillis par M. le vice-président, et le choix s'est
trouvé fixé, savoir : sur M. Viauld pour le district de
Saintes, M. Labadie pour celui de La Rochelle, M. Duret
pour celui de Saint-Jean d'Angély, M. Gaschinard ` pour
celui de Rochefort, M. Charron pour celui de Marennes,
M. Grénier pour celui de Pons et M. Saulnier pour celui de

1. Massiou, Histoire de la Saintonge et de l'Aunis, écrit Gachinard, le

nom du lieutenant-colonel de la garde nationale de Rochefort,
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Montlieu. 11 a été arrêté que ces citoyens seraient prévenus
de cette nomination et invités à l'accepter.

Arrêté en directoire lesdits jour et an.
DUCHESNE, vice-président. LEVALLOIS. ESCHASSERIAUX.

BAUDRY. RENOULLEAU. J. RABOTEAU. DuPuY. Jacques
CHAIGNEAU. EMOND, secrétaire général.

Pension d'un aliéné à l'hôpital de La Rochelle.
27 avril 1792.

Aujourd'hui, vingt-sept avril mil sept cent quatre-vingt-
douze, le directoire du département de la Charente-Infé-
rieure assemblé au lieu ordinaire de ses séances, vu notre
arrêté du ier février dernier ensemble la lettre du direc-
toire du' 28 mars dernier ;

Considérant que le nommé Jean Baudouin est atteint de
démence furieuse qui le porte à tout détruire ; que le défaut
d'un local sûr et solide clans le dépôt de mendicité où il
avait d'abord été renfermé, a déterminé le directoire du dis-
trict de La Rochelle à le faire transférer à l'hôpital général
de la même ville, où il est actuellement détenu ; que l'assu-
rance que cet infortuné serait traité dans cet asile avec les
soins et les précautions qu'exige sa situation a déterminé le
même directoire à convenir provisoirement d'une somme de
15 livres par mois pour sa nourriture et son entretien.

Nous, en approuvant les mesures prises par le direc-
toire du district de La Rochelle, arrêtons provisoirement,
et jusqu'à ce qu'autrement il en ait été ordonné, qu'il sera
accordé à l'administration de l'hôpital général de La Ro-
chelle la somme de 180 livres par an pour la nourriture et
l'entretien du nommé Jean Baudouin ; arrêtons que ladite
somme sera prise sur les fonds destinés à détruire la men-
dicité et le vagabondage, et qu'elle sera payable par tri-
mestre sur un mandat qui sera à cet effet délivré par le di-
rectoire du département d'après le certificat de vie dudit
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Jean Baudouin, visé par la municipalité et le directoire du
district.

Délibéré à Saintes, lesdits jour et an.
DUCHESNE, vice-président. Jacques CHAIGNEAU. LEVALLOIS.

ESCHASSERIAUX. RENOULLEAU. J. RABOTEAU. BAUDRY.

DUPUY. GARNIER. EMOND, secrétaire général.

Rejet de la demande du sieur Baruteau, de Neuvicg.
29 avril 1792.

Aujourd'hui, vingt-neuf avril mil sept cent quatre-vingt-
douze, les administrateurs composant le directoire du dé-
partement de la Charente-Inférieure, vu le mémoire du
sieur Baruteau, le procès-verbal de la municipalité (le Nei.i-
vicq, du 15 de ce mois, l'avis du directoire de district,

Ouï sur ce le procureur-général-syndic,
Considérant que la municipalité a fait dans l'affaire dont

il s'agit les fonctions judiciaires de police,
Nous arrêtons qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la de-

mande du , sieur Baruteau en cassation de l'arrêté pris
contre lui par la municipalité, le renvoyons à se pourvoir
par devant les tribunaux judiciaires qui en doivent con-
naître.

A Saintes, lesdits jour et an que dessus.
DUCHESNE, vice-président. Jacques CHAIGNEAU. LEVALLOIS.

RENOULLEAU. ESCHASSERIAUX. BAUDRY. J. .RABOTEAU.

DUPUY. CTARNIER. EMOND, secrétaire général.

Scène d'indiscipline dans la garde nationale.
29 avril 1792.

Aujourd'hui, vingt-neuf avril mil sept cent quatre-vingt-
douze, à neuf heures du matin, le directoire du département
ayant été informé qu'il s'était commis, hier, dans cette ville
des désordres qui ;avaient compromis la tranquillité pu-
blique et même la sûreté des personnes, ayant invité Mes-
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sieurs les administrateurs du district et les officiers muni-
cipaux de cette ville à se réunir au lieu de ses séances, pour
aviser au moyen de rétablir l'ordre et de prévenir de nou-
veaux troubles pour l'avenir ; les membres de ces deux
corps s'étant rendus, M. Gout, maire de la ville, a dit qu'ef-
fectivement des gardes nationaux armés s'étaient permis,
hier, d'abandonner leur bataillon assemblé sur la place pu-
blique, d'aller chercher dans leurs domiciles quelques
prêtres inassermentés et de les entraîner hors de la ville,
mais que les mesures prises par la municipalité avaient dis-
sipé les rassemblements, rendu la liberté aux prêtres déte-
nus ; que le calme est parfaitement rétabli aujou rd'hui et
qu'il a été pris des précautions suffisantes pour le mainte-
nir.

Le directoire, en applaudissant au zèle de la municipa-
lité pour la paix et le maintien du bon ordre, a recommandé
A Messieurs les officiers municipaux de continuer leurs
soins pour la tranquillité publique et de veiller avec la plus
grande exactitude à la sûreté des personnes et des proprié-
tés

DUCHESNE, vice-président. ESCHASSERIAUX. RENOULLEAU.

Jacques CHAIGNEAU. LEVALLOIS. J. RABOTEAU. BAUDRY.

Dirnur. GARNIER. EMOND, secrétaire général.

La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noel Texier.
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PRÉFACE

Répondant au désir de la famille du si regretté baron de La
Morinerie et à celui de son ami dévoué, l'honorable éditeur
M. H. Champion, qui a coopéré avec tant de zèle à la présente
publication, je viens avec plaisir mettre quelques pages en
tête de la curieuse série des Lettres de Samuel Robert.
Mon travail sera modeste. Je ne puis en effet grossir outre
mesure le volume considérable consacré à la mise au jour de ces
vieux souvenirs, d'autant qu'il est de mon devoir de passer en
revue tout d'abord la vie si active et si féconde de celui auquel
nous devons la mise au point de cette publication. Les souve-
nirs de Samuel Robert sont en effet pleins d'intérêts. Mais ceux
de M. de La Morinerie le sont encore bien davantage. Il est vrai
que les quelques lignes que je vais écrire à son sujet, n'ajoute-
ront que bien peu de choses à la notice due lui a consacrée M.
Gabriel Audiat à la page 72 de la Revue de Saintonge et d'Au-

nis de l'année 1905, à laquelle nous renvoyons les lecteurs.
M. de La Morinerie avait emporté de notre pays de Saintonge

un écho passionné de la vie de ses aïeux et de ceux qui l'entou-
raient. Certains s'acclimatent complètement dans les nouveaux
milieux où ils arrivent et oublient leur pays d'origine. Parisien
de naissance, mêlé à de grandes administrations, dans les bu-
reaux et aux Archives de la Préfecture de la Seine, il aurait pu,
par sa grande intelligence, s"attacher uniquement aux idées et
aux études générales. Il n'en fut point ainsi. L'amour de sa
vieille province domina encore chez lui par atavisme, et los qua-
lités qu'il aurait pu employer à des travaux d'un ordre plus
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général, il les appliqua principalement à l'étude de son pays
d'origine.

Il était en effet saintongeais de ,race, et parmi les familles qui
lui sont apparentées figurent les Bremond d'Ars, les La Tran-
chade, les Longueteau, les Lévescot, les Campet de Saujon, les
de Coflin. La jolie terre de Diconche, près de Saintes, avait été
l'un des berceaux de sa famille. Le baron de La Morinerie était
né à Paris, le 19 novembre 1822, chez son grand-père maternel
M. Vial de Machurin, dans une maison sise rue de La Roquette,
qui avait appartenu à Sedaine. Michelet, qui fut son parrain,
était son voisin et peut-être dût-il aux relations qu'il avait pu
avoir avec ce grand écrivain, l'élan qui le conduisit aux études
littéraires et historiques.

Dès qu'il eut atteint l'âge d'homme, il commença sur notre
pays des publications qui le firent apprécier, et lui donnèrent
un rang distingué parmi nos écrivains régionaux. Aussi, le pré-
fet de la Charente-Inférieure le fit-il appeler, en 1861, pour opé-
rer le classeemnt des papiers du greffe et de ceux de la mairie
de la ville de Saintes.

Ce fut en cette même année 1861 qu'il publia un ouvrage de
premier ordre, qui n'a pas vieilli, et conserve un rang distingué
dans nos études locales, sur la noblesse de Saintonge et d'Aunis
convoquée pour les Etats généraux de 1789.

M. de La Morinerie fut alors nommé membre correspondant
de la Commission des Arts et Monuments historiques de la Cha-
rente-Inférieure, qui avait eu la bonne fortune de réveiller dans
la Saintonge l'amour du vieux pays, puis il entra avec enthou-
siasme dans la Société des Archives historiques de hi Saintonge
et de l'Aunis quand la Commission des Arts et Monuments his-
toriques eut l'heureuse idée de donner naissance à celle-ci.

Aux deux sociétés il apporta constamment un concours
rendu précieux par la connaissance approfondie qu'il avait du
pays de ses ancêtres. Nul mieux que lui notamment ne connais-
sait l'histoire, la généalogie, les alliances des vieilles familles
saintongeaises.

Aussi ne se faisait-on faute, dans ces deux sociétés, de faire
appel à son aimable et courtoise érudition, alors qu'il était tou-
jours prêt à éclairer avec enthousiasme les points obscurs que
l'on cherchait à élucider. Il suivait avec le plus grand intérêt
les publications de la Société des Archives et notamment la
Revue de Saintonge et d'Aunis, dont le regretté M. Audiat lui
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envoyait constamment les épreuves, ce qui lui procurait une
douce satisfaction et l'occasion d'ajouter toujours quelque chose
aux travaux de ses collaborateurs.
' A côté de son érudition, il y avait aussi chez lui l 'étoffe d'un
fin lettré et d'un esprit original, très apprécie comme le prouve
cette charmante lettre inspirée, par la nouvelle de sa mort, à son
voisin de campagne Sully Prud'homme :

« Je pleure la perte irréparable de l 'érudit éminent, de l'hom-
me notamment courtois et cordialement affable qui m'honorait
de sa précieuse sympathie. Mon chagrin est profond ; j'ai reçu
comme un coup brutal au cœur la nouvelle de sa fin subite. Je
l'aimais d'une tendre et respectueuse amitié, il représentait à
nies yeux un des derniers modèles du Français par excellence.
Son savoir immense de l'histoire de notre pays lui a créé des
titres à la reconnaissance et à l'estime nationales. J'associe mon
deuil à celui de tous ses compatriotes et au deuil de sa famille.»

Pour faire apprécier au lecteur l'oeuvre considérable de M. de
La Morinerie, il nous reste à donner une liste de ses ouvrages.
Incomplète, elle sera certainement, d'autant que nous n'avons
pu relever entièrement les articles dont il a fait bénéficier les
nombreuses revues telles que les Archives de l'art français, la
Revue Archéologique, la Revue nobiliaire et biographique, la
Nouvelle Revue, et d'autres auxquelles il collaborait.

Voici donc la somme de ses principales publications connues
de nous.

Saint-Fort-sur-Gironde, esquisse historique. Paris, V° Dondey-
Dupré, 18419, in-8°.

Notice sur le château de Cabanes, près de Cariai, en Auvergne.
Paris, impr. Claye, 1852, in-8°.

Charles de Meux, seigneur du Fouilloux, enseigne des gardes
du corps d'Anne d'Autriche, 1630-1652. Paris, Pillet, 1854, in-8°.

Michel Bégon, intendant de La Rochelle, 16384710. Paris,
VVittersheim, 1855, in-8°.

Lussac en Saintonge. Paris, impr. Claye, 1858, in-8°.
Souvenis. Essais. Evreux, impr. 1-Iérissey, 1859, in-8°.
La noblesse de Saintonge et d'Aunis, convoquée pour les

Etats-Généraux de 1789. Paris, Dumoulin, 1861, in-8°.
Rapport sur les anciennes archives de la mairie et du greffe du

palais de justice de Saintes. Evreux, Hérissey, 1861, in-8°.
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— VIII —

Etats-Généraux de 1789. Assemblée de l'ordre de la noblesse
de la sénéchaussée de Saintes. Procès-verbal du 3 août 1789.
Paris, 1863, in-8° (Extrait de la Revue nobiliaire.)

Etudes historiques. Saintes au XVI° siècle : la commune, l'ate-
lier de Palissy. La cour de justice, par M. Dan;ibaud, avec
annotations de M. de La Morinerie. Evreux, Hérissey, 1863.

Rôle du ban, de l'arrière-ban de la vicomté et prévôté de Paris
en 1545. Paris, 1865, in-8°.. (Extrait de la Revue nobiliaire.)

Souvenirs d'émigration de M n' la Marquise de Lage de Volude,
dame de S. A. S. iMIDe la Princesse de Lamballe (1792-1794). Let-
tres à Mm° la comtesse de Montijo. Evreux, I-Iérissey, 1869, in-8°.

En vacances. Notes du carnet d'un flâneur. Trouville, 1881. —
Pons, Noël Texier, 1882, in-12.

Le corsage et le vertugadin de Mme de Mirambeau (1587-1593).
Lu à la séance de Jarnac-Champagne, le ier mai 1882. Pons,
Noël Texier, 1882, in-8°.

Papiers du Temple (1792-1794). Paris, Charnerot, grand in-8°.
(Extrait de la Nouvelle Revue.)

Mm° de La Brangelie et le cheval de M. de La Bleterie. Pons,
Noël Texier, 1885, in-8°.

L'intendant Denis Am.elot. Pons, Noël Texier, 1887, in-8°.
Pauline de Flaugergue. 1887, in-8°. (Extrait de la Revue litté-

raire el artistique.)
Delaitre, maitre de danses Saintes. La Rochelle, Noël Texier,

1888, in-8°.
Le capitaine Arretrac Le More. La Rochelle, Noël Texier, 1889,

in-8°.
La prise de l'île d'Aix (1757). Lu à la séance publique du 25

février 1889, a Saintes. La Rochelle, Noël Texier, 1889, in-8°.
Arquesson. La Rochelle, Noël Texier, 1889, in-8°.
Jacques Michel. Associations saintongeaises du dessèchement

des marais de Blaye et de Blanquefort par un arrière-petit-fils
de Théophile Audebert de La Morinerie. La Rochelle, Noël
Texier, 1892, in-8°.

Les Barin de Marennes, ministres, professeurs, écrivains. La
Rochelle, Noël Texier, 1893, in-8°.

Les origines du caoutchouc. François Fresneau, ingénieur du
roi (1703-1770). La Rochelle, Noël Texier, 1893, in-12.

Les trois Audiat, antiquaire très savant, très malin et très
redoutable démolisseur du capitole de Saintes, créateur du
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musée lapidaire de la ville, humblement je dédie ce pavé. La
Rochelle, Noël Texier, 1893, in-16.

Jacques de Rabar. La Rochelle, Noël Texier, 1895, in-8°.
Samuel Robert, lieutenant particulier aux élections de Saintes.

La Rochelle, Noël Texier, 1896, in-12.
Le Marquis de Montalembert et son second mariage. La

Rochelle, Noël Texier, 1897, in-8°.
Une charte-partie de l'année 1666. La Rochelle, Noël Texier,

1897, in-8°.
Deux victimes de la révocation de l'Edit de Nantes : M. des

Palus et. Michel Tourneur. La Rochelle, Noël Texier, 1898, in-8°.
Assassinat de MM. de l'Isle et de Marsonges, 1614. La

Rochelle, Noël Texier, grand in-8°. (Extrait des publications de
la Société des Archives.)

La Milletière. La Rochelle, Noël Texier, 1899, in-8°.

Il nous reste maintenant à dire quelques mots sur la publica-
tion qui fait l'objet du présent volume. Je dis quelques mots, car
il serait bien prétentieux de ma part de vouloir ajouter de l'inédit
aux études si vivantes qui ont été faites sur Samuel Robert par
M. de La Morinerie lui-même et aussi par M. Tortat.

Il est de mon devoir de renvoyer en effet le lecteur aux publi-
cations de M. de La Morinerie :.Ecurat en Saintonge, publié en
1858, Jacques de Rabar, en 1895, et Samuel Robert, en 1896, et
a celle de M. Tortat, Un livre de raison, 1639-1668, Journal de
Samuel Robert, paru en 1883, dans le tome XI des Archives de
hi Saintonge et de l'Aunis.	 -

Samuel Robert naquit à Saintes le 25 janvier 1610, de Jean
Robert, avocat et notaire royal, et de darne Anne Duplessis. Il
était le sixième des neuf enfants qui étaient issus de leur union.
Huguenot, il eut pour parrain Samuel Veyrel, l'illustre apothi-
caire saintais, amateur d'antiquités et collectionneur de médailles
et d'objets d'histoire naturelle, qui nous a laissé des souvenirs
si appréciés. Sa marri1ne était Marguerite Raoul, femme de
Pierre de La Roche, procureur au présidial. La famille des
Robert, d'après M. de La Morinerie, était répandue dans les
environs de Pons et de Mirambeau et peut-être dans la région
des îles de Marennes.

De son enfance et de sa première jeunesse, rien n'est connu.
Il apparaît à 22 ans, avec le titre de praticien, comme témoin•au
testament de Daniel Chasseloup, au titre de procureur du roi et
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adjoint aux enquêtes du présidial ; puis en 1636, comme avocat.
En 1639, il épousait Madeleine Merlat, fille d'Ilélie Merlat, avo-
cat en la cour, et de Catherine Sarrazin, petite-fille de Pierre
Merlat, « avocat renommé qui, dans ses heures de loisir, culti-
vait la muse latine ».

Samuel Robert n'eut pas toujours la vie heureuse ; mais loin
de chercher à étouffer ses peines, et à les ensevelir dans les
ténèbres du passé, il les consignait jour par jour. Doué d'un
esprit curieux qui lui avait peut-être été inspiré par le contact
de son parrain et ami, Samuel Veyrel, il ne laissait passer aucun -
événement de la vie privée ou publique sans en conserver la
trace.

C'est à cela que nous devons et son Livre de raison qui était
conservé aux archives du présidial de Saintes et se trouve actuel-
lement aux archives départementales de la Charente-Inférieure,
série E, 113, — livre qui a été publié par M. Tortat, comme il est
dit ci-dessus, — et sa correspondance pendant la Fronde, léguée
à la bibliothèque de la ville de Saintes par son possesseur M. le
baron Eschasseriaux, et qui fait l'objet de la présente publica-
tion.

M. de La Morinerie avait réuni en outre une multitude d'au-
tres documents intéressant la région, et qui, lors de la vente de
ses archives, ont été acquis presque en totalité par M. Maurice
Martineau et sont un nouvel appoint aux perles que contient sa
riche bibliothèque.

Dans le recueil qui fait partie de la présente publication, on
voit apparaître, tout le temps, trois points de vue absolument
nets et précis ; tout d'abord, la vie et les démêlés de famille. La
paix ne règne certes pas dans le ménage. Ouel est le point de
départ de cette mésintelligence ? Il n'en est pas de trace précise.
Trois enfants venus en trois ans, de 1642 A 1644, semblaient justi-
fier l'union et apporter la paix. Il n'en est rien. On se dispute. La
famille s'augmente cependant, la tranquillité revient de temps à
autre ; deux autres enfants se succèdent en 1645 et 1646, et un
sixième le I er mai 1648. Mais en 1649 tout se gâte, et Robert en
vient A souffleter sa femme qui, sous sa plume ou dans son inté-
rieur, sans doute, ne s'appelle plus Madeleine mais Xantippe.
S'il eut des torts et des troubles, Robert ne sait pas toutefois les
prendre philosophiquement. La vraie cause de cette désunion
échappe encore. Mais en dehors des querelles intimes, naît une
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question de religion, car, le 13 novembre 1651, Mgr de Bassom-
pierre recevait en personne l'abjuration de Madeleine.

Le lecteur trouvera dans les mémoires beaucoup de lignes
consacrées à ces troubles domestiques, à ces désaccords religieux
dans lesquels Robert, protestant zélé, voyait, comme le dit La
Morinerie, « un. outrage à sa croyance, un attentat à l'honneur
et au respect du foyer domestique, dans les hautes sphères de la
conscience ». Pages intimes qui touchent plus au roman de
meurs qu'à l'histoire.

Mais à côté de cela, la question confessionnelle a une plus
haute portée qui nous fait toucher du doigt les luttes acharnées
qui se livraient alors entre huguenots et catholiques. Robert
était-il un ambitieux, ou ses douleurs de ménage le poussaient-
elles à chercher en dehors de son foyer domestique un dérivatif
dans les occupations de la vie publique ? Toujours est-il que
nous le voyons se porter vers toutes les occupations actives du
citoyen d'alors. Comptant, par sa fortune, parmi les principaux
imposés de la ville de Saintes, il est convoqué aux séances du
conseil municipal pour les répartitions d'impôts; d'autres fois, il
est nommé membre du conseil de police, aussi du comité chargé
de pourvoir à l'entretien et à la nourriture des soldats espagnols
ou wallons faits prisonniers à la bataille de Rocroy et internés,
et à d'autres charges encore. Cela ne lui suffit cependant pas. Il
aspire à l'échevinag.e, et un conseiller en l'élection, Jean Bon-
nelet, résigne sa charge en sa faveur le novembre 1648. Mais
il est huguenot, et une lutte violente s'engage avec le clergé,
appuyé par des échevins, au sujet de son intrusion dans la mai-
son de ville, et ses lettres nous montrent dans le détail toutes ces
querelles dont le résultat final n'apparaît pas. Il veut plus en-
core ; il aspire à un office de judicature, qui suscite une nouvelle
campagne des catholiques contre lui. La lutte est violente, et
Robert est tenace ; l'affaire lui tient tant à coeur qu'il part pour
Paris, où il mène avec ardeur sa campagne auprès des hautes
autorités de la capitale. La lutte sera longue, ainsi qu'en témoi-
gnent les détails curieux qu'il en donne dans sa correspon-
dance, et finalement il remporte la victoire.

Entre temps, Robert s'intéressait naturellement aux événe-
ments politiques, et il tenait ses amis et ses parents au courant
de tout ce qui se passait autour de lui à cette époque de la
Fronde. Il ne se contentait pas de leur envoyer les gazettes qui
les instruisaient des événements du jour, mais il leur racontait
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par le menu ce qu'il voyait et leur transmettait aussi les bruits
ou les récits plus ou moins vrais qui arrivaient à ses oreilles.
Cette partie de sa correspondance présente un réel intérêt en
mettant le lecteur au courant des menus faist, des impressions
ressenties par Robert ou par ceux qui l'entouraient. ll y a bien
une part à faire néanmoins clans tous ces récits qui n'ont_ pas
toujours une base solide, et qui peuvent être quelquefois exa-
gérés et amplifiés. L'espace nous manque toutefois pour faire
une saine critique de ces aperçus de Robert., en les comparant
avec les récits de ses contemporains ou les documents authen-
tiques. Mais c'est néanmoins une bonne fortune que de mettre
au jour ces impressions vécues d'un esprit original et prime-
sautier qui les enchâssaient dans le cadre vulgaire de ses affaires
domestiques et intimes. L'histoire de cette époque ne peut qu'en
tirer profit, la présente publication nous apportant notamment
une moisson abondante pour éclairer, avec les ouvrages déjà
publiés et des documents encore inédits qui verront probable-
ment le jour, les curieux événements de la Fronde tels qu'ils se
sont déroulés dans nos pays de Saintonge et d'Aunis.

GEORGES MUSSET.
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LETTRES DE SAMUEL ROBERT
LIEUTENANT PARTICULIER EN L'ÉLECTION DE SAINTES

COPIE DE FEU M. LE BARON DE LA MORINERIE

D ' APRÈS UN MANUSCRIT APPARTENANT A LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINTES

JADIS A M. LE BARON ESCHASSERIAUX.

I

Par la poste adressante au chevaucheur de Barbesieux.

A Monsieur de Rabar ', ce 21 e jeuillet 1650.
Sitost après avoyr esté arrivé lundy, je me donné l'hon-

neur de saluer Mr Janvier Y et M r Augeard 2 , ausquelz j'ay
rendu celle qu'il vous a pieu leur escrire à mon subjet.

Pour celle de Mr Desforges, je luy rendy jeudy dernier
au Port-de-Pille où je le rencontré heureusement, et me
tesmongna aussy grande affection à vous servir que ses
messieurs ont fait, et me dict qu'il ne croyoyt pas qu'il y
eust d'oposition qui me peust aporter de l'empeschement,

1. Alexandre de Rabar, seigneur de la Beauze, conseiller au parlement
et chambre de l'édit de Guyenne, marié le 28 mai 1633 à Jeanne Augier ;
il mourut au mois de mai 1653. Il était d'une famille originaire de la
celte de Marennes. O'Gilwy en a donné une généalogie incomplète et
sujette à caution pour les premiers degrés.

2. Conseiller au parlement de Paris ; d'une famille d'Angoulême.
Oncle de M. de Rabar, probablement par la mère de ce dernier : Anne
de Raffou.

3. Jacques Augeard, lieutenant général de la sénéchaussée de Saint-
Jean d'Angély, lors du siège de 1621, conseiller au parlement et cham-
bre de l'édit de Guyenne, président de ladite chambre en 1654 ; mort
le 12 mars 1659. Il avait épousé Marie d'Abillon.

4. Commune des Ormes, canton de Dangé (Vienne).

Archives.	 1
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attendu que W Janvier s'estoyt assuré de celluy qui seul la
pouvoyt aporter ; que cependant je disse audit sieur Jan-
vier que s'il avoyt besoin de quelque chose du Conseil sur
ce subjet, qu'il luy mandast ou vous à Poictiers où le Con-
seil tiendra, et qu'aussytost il vous envoyeroyt tout ce qui
vous seroyt nécessaire.

Ledit Conseil part sapmedy prochain avecq dix conseil-
lers que messieurs du parlement ont député pour suivre le
Roy '.

Je vay au greffe de la cour des Aydes pour sçavoyr l'or-
dre et le nom de ceux à qui apartient la distribution des
lettres de réception affin d'en avoyr un, tel que ledit sieur
Janvier désire. Je le solliciteray de plus en plus de ses assis-
tances qu'il m'a de bonne grâce offertes en vostre considé-
ration avecq tous les soins et dilligence possible, et obser-
veray ses ordres et commandemens, affin que je plisse
obtenir par luy la jouissance du bien et advantage que vous
m'avés de vostre grâce procuré, et parachever l'oeuvre que
vostre crédit a si miraculeusement advancé. Pour à quoy
parvenir, monsieur, il vous plaira de ne vous lasser à me
continuer l'honneur de vostre bienveillance à laquelle je me
sens et sentiray infiniment obligé, et ne demeureray insen-
sible dans la résolution que j'ay prise de vivre et mourir,
quoy qu'il arrive, vostre plus que très humble et très obéis-
sant serviteur.

Après ma lettre escripte, un de mes amis est venu m'ad-
vertir qu'il avoyt veu lettre que le sieur Paillot, esleu de
Maintes et scindicq de ses confrères 2 , avoyt escripte au
sieur Levecot ' qui n'est encores arrivé pour se faire rece-

1. Le 23 juillet, la députation du parlement de Paris, au nombre de
neuf membres, partit pour aller vers le roi, à Poitiers.

2. Pierre Paillot, conseiller en l'élection ; marié le 11 juin 1634' à
Marie Daudinet.

3. Michel Levequot, conseiller en l'élection ; marié à Jeanne Pineau.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 3 —

voyr, qu'il fist et formast une oposition contre moy à ce
que je feusse receu en la qualité de lieutenant particulier
seullement, et qu'il ne communiquast son dessein à 7 ou 8
messieurs de pardessa. Je ne pense pas que M r Fonte-
neau 1 qui est un des confrères scache rien de cela. D'ail-
leurs W Marchais 2 a dit à un de mes amis qu'il y avoyt
desjà oposition faite par le clergé ; c'est de quoy j'ay creu
estre obligé de vous donner advis affin d'y pourvoyr, s'il
vous plaist, et que, s'il est à propos, vous le facies sçavoyr
audit sieur Fonteneau, pour sçavoyr ceux qui se meslent
avecq ledit sieur Paillot, qui seront mal fondés, à ce que
m'a dit Mr Janvier, attendu que les lettres le portent et que
le deffunct en a joüy ; de plus qu'il y a un présidant, un
lieutenant général et un lieutenant criminel créés despuis,
qui jouissent de leur qualité, ainsy qu'a fait feu W Augier'
de la sienne qu'ilz ne luy ont jamais contestée.

II

A Monsieur Fonteneau, le mesme jour.

Vous m'avés tellement obligé avant mon départ que je
seray le plus ingrat des hommes, si, manquant, d'ocasion à
présant de m'en revancher, je ne vous en donnois à tout
le moins de véritables recognoissances, attendant de plus
emples preuves, parmy lesquelles vous agréerés, s'il vous
plaist, que je vous assure de mes obéissances et services au
lieu où vos prières m'ont heureusement conduit, et où je
vous prieray de grâce d'uzer de moy en tout ce que vous

1. Martial Fonteneau, conseiller en l'élection.

2. Vincent Marchais, avocat, de passage à Paris, neveu de Moyse Mar-
chais, sieur de Boisgiraud, procureur du roi en l'élection. Voir notes

ultérieures.
3. Etienne Augier, lieutenant particulier de l'élection; marié à Anne

de Raf ou ; mort en 1650.
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me jugerés utille, comme l'un de ceux que vous vous estes
acquis.

Votre très humble et très obéissant serviteur :

J'ay apris, après ma lettre escripte, que vostre scindicq
a escript au sieur Levecot pour qu'il fist oposition contre
moy à ce que je feusse receu en la qualité de lieutenant par-
ticulier ; c'est en quoy vous serés surpris. A ce que je veux
croyre, il sera fort mal fondé.

III

A Monsieur Regnaud, le mesme jour'.

Ce mot est pour vous assurer qu'il n'y a point d'eslon-
gnement qui me puisse empescher de vous rendre les ser-
vices que je vous ay vouhés et particullièrement en ce lieu
où je vous asseureray de mes obéissances et services sans
aucune réserve, comme vous estant...

J'ay esté deux fois thés M r Collo ; il n'est encore de
retour ; sitost qu'il le sera je le verray.

IV

A Monsieur de Rabar, ce 24e juillet 1650. Par la poste.

Après avoyr apris les noms de ceux à qui apartenoyt la
distribution, je, à mesme instant, je le feus raporter à
M r Janvier qui ne les treuva pas telz qu'il désiroyt, et fut
d'advis que nous atendissions jusques à sapmedy prochain,
attendu qu'on n'entroyt plustost.

1. Jean Regnauld, sieur du Peunouveau, lieutenant criminel de l'élec-
tion, maire de Saintes en 1633, époux de Marie Goy. Samuel Robert
l'appelle « mon cousin Regnauld » : celui-ci était effectivement cousin,
oncle à la mode de Bretagne, de la Madeleine Merlat, femme de Robert.
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Hier, je feus avecq W Pineau 1 au greffe du conseil lever
l'oposition faite par Monbois, archiprebstre de Xainctonge,
à ce qu'on ne sceelast mes lettres, comme estant de la reli-
gion prétendue et refformée, pour les raisons qu'il desduira
en temps et lieu, et une autre oposition du sieur Grégoy-
reau '. Le commis du controlle n'en a trouvé d'autre, et
nous a dict qu'il sçavoyt de celluy qui avoyt fait expédier
les lettres que, si on ne la faisoyt réformer, je n'y seroys
jamais receu, attendu qu'il y a sur icelle : Sceellé à la
charge des opositions, qui seroyent difficilles à faire lever,
au lieu qu'on vous avoyt mandé qu'il y avoyt : Sans avoyr
esgard aux opositions du clergé et à la charge de l'hypo-
thèque, que est la réformation qu'il nous a dict qu'il faloyt
faire faire. Nous en avons donné advis à Mr Augeard qui a
dict qu'il n'avoyt pas veu les lettres, et que c'estoyt à Mr

Janvier qui les avoyt retirées ; que cependant il ne seroyt
pas difficile à les faire refformer. Et à mesme instant,
nonobstant l'heure et eslongnement, nous aurions raporté
la mesme chose audit sieur Janvier qui nous auroyt fait
voir lesdites lettres auxquelles sur le reply est escript : A
la charge des opositions, et dans les lettres est porté :
Bonne vie, meurs et religion, simplement ; tellement qu'aus-
sytost ledit sieur Janvier nous auroyt mené chez W Dela-
borie qui est celluy qui les a fait expédier, qui a blasmé
ledit commis et nous a dict qu'il ne s'expédioyt point d'au-
tres lettres, qu'il nous en asseuroyt sur son âme et qu'elles
estoyent dressées sur celles d'un de la religion, et suffizan-
'tes pour me faire recevoyr en la cour des Aydes, y ayant
des amis ; que pour test effect il falloit s'asseurer d'un

1. Isaac Pineau, avocat au parlement de Paris, d'une famille du pays

de Jonzac.

2. Laurent Grégoireau, sieur de La Maisonneuve, avocat du roi en
l'élection, maire de Saintes en 1665 et 1666 ; marié à Marie Pichon.
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commissaire et de Mr le procureur général 1 ; ce que ledit
sieur Janvier a dict qu'il feroyt entre cy et le jour que je
vous ay marqué au commancement de ceste cy. Il agist
avecq une extreme passion et bonne grâce pour vos inté-
restz, dont je suis honteux pour ce qui me concerne, et me
sens estroictement obligé à la franchise avecq laquelle il
me traicte.

De plus, j'ay apris qu'il y avoyt une autre oposition en
la Cour, faite de ce 20 de juin par le sieur Charles Pitard 2
comme ayant traité de divers revenans bons sur tous les
officiers de l'eslection qui ont cy-devant signé certaines
surimpositions, dont il prétand chue M. Augier estoyt l'un.
Ladite oposition est aussy présantée pour le sieur Levecot.
Ledit Pitard m'a dict qu'il ne renveroyt rien contre moy.

A toutes ses choses lesdits sieurs prétendent y remédier,
et n'estoyent d'advis que je vous les fisse sçavoyr de peur
de vous allarmer ; mais j'ay creu y estre obligé par ma
considération et respect que je vous porte, affin que vous y
aclvisiés, et que, si vous jugés à propos, monsieur, d'en
escrire, s'il vous plaist, directement ausdits sieurs Janvier
et Augeard, à ce qu'il leur plaise vous continuer leurs assis-
tances et n'espargner leur crédict pour parfaire l'affaire
qu'ils ont pris tant de peyne à mettre au train où elle est.

J'atands, monsieur, vos ordres sur ce subjet pour les
suivre, et vous tesmongner en toutes occasions que je vous
suis très véritablement acquis et sans réserve.

1. Blaise Meliand, procureur général du parlement jusqu'en octobre
1650. Remplacé par Nicolas Fouquet.

2. Charles Pitard, ancien greffier en chef de l'élection ; marié à Fran-
çoise Huon. Poursuivi pour crime d'exaction et de concussion, il avait
été condamné à mort par contumace en 1626 ; le procès revisé, il en
fut quitte pour une forte amende. Un libellé diffamatoire, qu'il écrivit
contre les officiers de l'élection lui valut, en 1635, après détention à la
Bastille, cinq ans de galères. Samuel Robert lui adresse plusieurs lettres
à Paris « à l'hôtel du garde des sceaux n.
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V

A Monsieur Rossel', ce 24° (juillet 1650).

Ce mot est pour vous asseurer qu'il n'y a eslongnement
ny affaires qui me puissent faire oublyer le tesmongnage
d'affection que j'ay receu de vous dans les ressentimens des-
quelz vous agréerés, s'il vous plaist, qu'en ce lieu, parmy
mes tandresses ordinaires, je vous asseure de mes obéis-
sances, comme vous estant acquis.

J'ay rendu à W Vincènt (?) 2 celle que vous luy escriviés
à mon subjet qu'il a recue de bonne part et à laquelle il
eust désiré donner quelque chose, comme il eust peu faire,
si messieurs de Servien et de la Vrillière eussent esté icy.
A présant il est assés empesché à retirer un sein de M r le
chancellier ' ; c'est ce qu'il m'a fait cognoistre avecq ses
bonnes volontés.

VI

A Monsieur de Rabar, ce jeudy 28 juillet. Par la poste.

Par ma seconde et dernière je vous ay fait sçavoyr l'estat
de mon affaire dans laquelle il n'est rien surveneu de nou-
veau qu'un exemple que j'ay fait donner à M° Janvier, pour
se précautionner, par Guillard ou Galland qui a cy devant
occupé en une semblable affaire que la mienne, pour de
mesmes lettres qu'on ne voulut jamais recevoyr en la cour
des Aydes en la forme que sont les miennes, quoy qu'on ce

4. Théophile Rossel, l'un des ministres du temple de Saintes.
2.Vourein? déchiffrement douteux; plus loin on lit : Vincent, encore

douteux ; probablement Vincent Marchais.
3. Abel Servien, marquis de Sablé, ministre d'état.
4.ILouiss Phelipeaux de La Vrillière, ministre d'état.

5. Charles de Laubespine, marquis de Châteauneuf, garde des sceaux
depuis le 5 mars 1650 jusqu'en avril 1651.
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feust assuré de M r le premier président 1 , de M° le procu-
reur général et du commissaire, et mesmes de jussions.
Cependant on fut contraintt de faire refformer les lettres en
y adjoustant : Religion prétendue et refformée. Ceste reffor-
mation ce fit à Sainct-Germain pendant la dernière guerre,
et en ceste façon elles ne furent refusées.

Je viens de quitter mondit sieur Janvier qui m'a dit qu'il
avoyt esté thés M r le procureur général qu'on luy a dit
estre au champs et qui debvoyt revenir ce jourd'huy, et
qu'aussytost il le verroyt. Il m'a commandé de sçavoyr le
nom de ceux à qui apartiendra la distribution ; ce que je
feray sitost qu'ilz entreront, qui ne sera que lundy pro-
chain. Il désireroyt bien avoyr Mr Sanguin.

Monseigneur d'Orléans c'est ce matin mis en grand'
collère de ce qu'on a surpris le courrier de W d'Espernon
qu'il considère beaucoup ; lequel courrier aportoyt les
excuses dudit seigneur d'Espernon de ce qu'il ne pouvoyt
se treuver au devant du roy.

Mr Marchais m'a dit que la publication qu'on a fait de
mon affaire à Xainctes, m'a été grandement nuisible et à
luy aussy. Assurés-vous, monsieur, qu'il ne se passera rien
en icelle que je ne vous en donne advis, comme y estant
obligé, affin que, s'il ce peult par ce moyen, vous puissiés
prévenir toute difficulté. C'est monsieur, ce que je souhai-
teroys avecq passion, et de vous tesmongner en ce ren-
contre et tous autres que je vous suis véritablement acquis.

1. Mathieu Molé, premier président du parlement de Paris, garde des
sceaux après Chasteauneuf.

2. Gaston-Jean-Baptiste de France, duc d'Orléans, oncle du roi.
3. Bernard de Nogaret de La Valette, duc d'Epernon, gouverneur de

Guyenne.
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VII

A Monsieur de Rabar, ce dernier juillet 1650. Par la
poste.

Sur la difficulté que je vous ay mandé par mes trois pré-
ceddantes, M' Janvier a veu Mr le procureur général, qui,
en amy, luy a dict que sur les Iettres les chambres s'assem-
bleroyent asseurement, et qu'il seroyt difficille de les faire
passer, mais qu'il luy oonseilloyt d'avoyr de monseigneur
le chancellier, un relief d'adresse qui sera meilleur qu'une
jussion, ou bien de les faire refformer, mettant l'opozition
du Clergé au néant ; ce qui a obligé ledit sieur Janvier de
revoyr messieurs Delaborie, secrettaire, et Croiset' con-
trolleur, lesquelz enfin ont jugé que l'advis que je leur
avoys fait donner n'estoyt à mespriser ; tellement que ledit
sieur Delaborie, porté de bonne volonté, doibt prendre de-
main dudit sieur Janvier lesdites lettres, soyt pour les faire
refformer, s'il ce peult, ou bien pour obtenir ledit relief
d'adresse, et pour cest effect aura l'un et l'autre tous prests
pour présanter à mondit seigneur le chancellier, à ce que
m'a dict mondit sieur Janvier qui à mesmes fins verra d'au-
tres de ses amis. S'il faut quelque douceur ou recognois-
sance audit sieur Delaborie ou autres, mandés moy vostre
volonté sur ce subjet affin que je suive vos ordres.

Le sieur Levecot est arrivé à ce qu'on m'a dit. Je ne sçay
s'il fera son oposition.

C'est monsieur, la vérité de tout ce qui se passe de par-
deçà, avecq laquelle vous agréerés, s'il vous plaist, que je
me die...

I. Est-ce Croiset ? Voir Serigné.
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VIII

A Monsieur Regnaud.

Monsieur mon cousin, je feus hier, thés Mr Collo, où
j'eus l'honneur de saluer madamoiselle sa femme qui me
dit qu'il n'estoyt encore de retour de son voyage. Elle n'est
pas bien assurée s'il est à Poictiers. Si j'aprens son arri-
vée, je le verray de vostre part. Cependant je vous prie de
voyr en quelle autre occasion vous me jugerés plus utille et
heureux à vous faire cognoistre que je vous suis acquis.

Mr Merlat vous fera part des nouvelles plus particul-
hères que nous avons de pardeçà.

IX

A Monsieur de Rabar, ce 3e aougst 1650. Par la poste.

Suivant ce que je vous ay escript par ma dernière et cin-
quiesme, W Janvier a mis les lettres entre ales mains de
\4 r Delaborie, lequel m'a dict que sur icelles il en avoyt
dressé d'autres avecq un relief d'adresse affin de faire pas-
ser l'un ou l'autre, s'il ce peule, à monseigneur le chancel-
lier, et que pour cela il y auroyt quelques frais, et qu'il
eust esté bien à propos que quelqu'un l'eust veu sur ce sub-
jet, ce que j'auray fait sçavoir à mesme temps à M r Augeard
que je viens de laisser, et qui m'a aussy dict qu'il estoyt
allé hier à l'hostel de mondit seigneur, mais qu'il n'avoyt
sceu parler à luy à cause de son indispozition ; qu'il n'y
avoyt point heu de sceau comme on croyoit qu'il y auroyt.
Je l'en solliciteray le plus qu'il me sera possible, je vous
prie de vous en asseurer, et que je suis véritablement...

4. Hélie Merlat, avocat en la cour, marié, le 15 octobre 4617, à Cathe-
rine Sarrazin. C'est le beau-père de Samuel Robert.
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L'adresse de vos lettres est fort bonne : thés Mr Pineau,
à qui il ne fault recommander vos affaires, vous asseurant
qu'il en a très particulier soin.

X

A Monsieur Fonteneau, ce 8 0 aougst 1650.

Despuis que je suis arrivé, j'ay peu advancé en mon
affaire, la cause est qu'elle ne s'est treuvée en l'estat qu'on
nous l'avoyt fait entendre à Archiac. C'est à quoy les mes-
mes personnes qui l'ont portée où elle est travaillent puis-
semment affin de lever tous obstacles; c'est ce qu'ilz me font
espérer, soyt par le moyen d'une refformation ou bien d'un
relief d'adresse qui vaudra tout autant : c'est ce qu'il vous
tiendra secret, s'il vous plaist.

Je vis hier M r de la Boisselerie ' qui me fit entendre qu'il
debvoyt bientost sortir. Je l'ay entretenu de l'affaire que
sçavés, et avons remis à nous en entretenir en ce temps-là
plus emplement. Elle est toujours en mesme état, et croy
qu'on ne fera rien, attendu qu'on demande à ceux qui se
veullent rendre caution les payemens trop proches : ce sont
les dernières propositions et moyens de rompre.

M' M(archais) n'a encores rien fait, et me donne tous les
jours des tesmongnages contraires au bruit qu'on faisoyt
courre de luy.

J'ay proposé à M r Chasseloup 2 , un homme qui fera pas-
ser des lettres en la forme qu'on désire, moyennant un gré-
sant de 150 pistolles, que ledit sieur treuve excessif.

Vous aprendrés les nouvelles de M r Merlat.

1. Le frère de Martial Fonteneau.

2. Nathanaël Chasseloup, sieur de Laubat, avocat au parlement de
Paris et en la cour présidiale de Saintes, marié, le 24 juin 1641, à Jeanne

Esneau.
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La Capelle est tousjours pressée 1 , et MT de Chasteau-
neuf toujours incommodé. On parle peu à luy.

Je vous salue humblement avecq madamoiselle et toute
vostre honorable familhe, et je suis...

XI

A Monsieur de Rabar, ce 7 0 aougst 1650.

Il ne s'est rien passé despuis ma dernière. M t Delaborie
m'a seullement dict que j'alasse le voir demain matin pour
sçavoir ce qu'il aura fait thés Mr le controlleur. Il tient la
refformation des lettres • difficile à obtenir, à ce que luy
disent ses confrères, d'autant qu'il ne s'en expédie point en
autre forme qu'elles sont, mais que le relief d'adresse vau-
dra tout autant. J'ay observé jusques icy l'advis qu'il vous
a pieu de me donner en vostre dernière et particullièrement
au billet y enclos, quoyque la personne vienne souvent à
mon logis, et qu'il ne me rencontre, ét que je ne luy rende
la visite. Celluy que je voy souvant est M r d'Augeard, et à
luy seul comunique, comme vous m'aviés commandé, affin
qu'il juge luy-mesme ce qui sera nécessaire de faire avecq
Mr Janvier, la femme duquel je me donneray l'honeur de
saluer de vostre part, suivant vostre ordre, lequel je sui-
vray tousjours, en tout et partout, je vous prie de le croyre
et. vous en asseurer, puisque je suis véritable...

Avecq vostre permition je salueray humblement madame
et l'asseureray de mes obéissances:

XII

A Monsieur de Rabar, ce 10° aougst 1650.

Je vous rands humbles grâces de vos bons advis, lesquelz
je considère et revère grandement. Je converse avecq la

I. La Capelle (Nord) alors assiégée par l'archiduc Léopold.
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personne que vous me désignés avecq toutes les précau-
tions et mesme confiance que les traitemens que j'avoys
receus de luy dans le pays m'obligent d'avoyr. Un tesmon-
gnage de cela est que, dans notre dernier entretien, sur ce
que je ne luy responday à ce qu'il m'enqueroyt, me dict
qu'il ne croyoyt point que je ne sçeusse pas mes affaires
puisque j'entendois fort bien celles d'autruy.

J'agis de la mesme façon dans l'oberge où je suis, quoy-
que je soys parmy de mes bons amis, et partout ailleurs ;
et vous diray, monsieur, avecq vostre permition, que si le
silance avoyt esté aussy bien gardé que par moy, l'affaire
s'en feust beaucoup mieux portée sans doubte, et comme
ledit sieur vit ne pouvoir rien tirer de moy, pour m'obliger
à parler, il me dit qu'il y avoyt des opositions pour argent,
et qu'il .luy en estoyt bien deub, mais qu'il n'en n'avoyt pas
voulu faire à vostre considération. A cella je luy respondis
qu'il ne gaigneroyt rien, quant il le feroyt, et que vous le
payerés de la mesme monnoye que vous ferés le sieur Gré-
goyreau, où il ne faudroyt de poix ny de balance ; ce qu'il
ne treuva pas tant bon, quoy qu'il s'en print à rire, par la
distraction qu'après il voulut faire des biens de feu M r Au-
gier. En un mot, je n'agis que par l'ordre de M r Janvier
entre les mains duquel vous m'avés mis, que j'observe de
point en point, comme vous pouvés voir par mes lettres.

J'ay veu Mr d'Augeard, suivant vostre lettre, laquelle je
luy ay fait voir, et m'a promis la continuation de ses adsis-
tances en tout ce qu'il pourroyt ; qu'il estoyt malaisé de
parler à M r de Chasteauneuf ; que néantmoins il le veroyt ;
mais qu'il croyoyt qu'il seroyt malaisé de faire refformer
les lettres et d'obtenir le relief en la forme qu'on désire et
qui est nécessaire ; qu'il suffiroyt seullement de mettre sur
les lettres : A la charge des hypothèques et sans avoyr
esgard aux opositions, au lieu de : A la charge des oposi-
tions, comme il y a sur icelles ; que pour cela il veroyt
Mr Janvier, la femme duquel je me donné l'honneur de
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saluer et luy fis vos baisemains et de madame. Elle m'offrit
avecq grande civillité ses assistances, et lorsqu'il seroyt
nécessaire qu'elle monteroyt en carosse et me meneroyt
chés la pluspart de (ces) messieurs. 	 •

Je viens de chés AI r de La Borie qui m'a remis à sapmedy,
et m'en vay chés Mr Augeard luy dire qu'il seroyt bien à
propos de parler à monseigneur le chancellier, à ce que
m'a dit mondit sieur Delaborie.

Madame Janvier m'a chargé de vous faire ses baisemains
et à madame aussy.

Je vous salue humblement et suis...

XIII

A Monsieur Veyrel, marchant, ce 10 e aougst 1650'.

J'ay receu le tesmongnage d'agrément que vous faites
de mes importunités. Asseurés-vous que j'en uzerai avecq
discrétion, je vous prie de le croyre, et que je suis vérita-
blement...

Je salue W Fonteneau, Madame Coma 2 , ma soeur 3 , et
vostre chère moytié, et tous ceux du gentitiralize de la
cociété `.

Vous verrés les nouvelles de tout ce qui c'est passé de
plus particullier en vérité par les lettres cy encloses.

XIV

A Monsieur de Rabar, 14 e aougst 1650.

Suivant vostre dernière, jeudy matin, W Pineau et moy
feusmes voyr W d'Augeard par l'advis duquel nous ren-

I. Pierre Veyrel, marchand, fils de Samuel, le célèbre collectionneur
et aniateur d'antiquités.

2. Marie Gombaud.
3. Jeanne Merlat, femme de Samuel Prioleau, ministre de Pons.
4. Malgré la bizarrerie de ces mots, on ne peut lire autre chose.
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disme tost après à M` Brugère, secrettaire, la lettre que Ka-
yes, laquelle il promit de rendre deux heures après à mon-
seigneur son maistre. A mesme temps, j'en donné advis à
M r Janvier qui le trouva fort à propos, et à M` de La Borie,
affin qu'il y feust préparé, et luy recommandé le secret.

Pour celle de M` Vincent 1 , il est party et a emporté
avecq luy arrest d'examption de taille seullement. De ma
part j'ay espuisé ses forces.

Ledit sieur de La Borie m'a monstre le relief tout dressé
où sont les motz et termes exprès, et m'a dit ce jourd'huy
que les lettres qu'il avoit mis au sceau sont en la mesme
forme affin de les faire passer, s'il ce peult. Vandredy der-
nier, ledit seigneur ne sceella que 4 paires de lettres, et
que, sur la dernière, le sommeil l'avoyt pris, qui fit que les
miennes demeurèrent, estant à présant les premières qui
luy seront présantées lundy prochain, si a Dieu plaist.

J'ay délivré à WVl` Bouyer, secrettaire de M` Janvier, sui-
vant que vous me le mandiés, la somme de deux cens qua-
rante-neuf livres dix-huict sols, qui font tous les frais qu'il
avoyt advancés pour vous, suivant le mémoyre cy enclos,
avecq les lettres d'intermédiat qu'il m'a donné pour vous
envoyer.

Je vous salue humblement et toute vostre honnorable
familhe, et suis véritablement, quoy qu'il arrive...

XV

A Monsieur de Rabar, ce 18e aougst 1650.

Je fus hier thés M ` de La Borie qui me dict qu'il n'y avoyt
point heu de sceau lundy, comme il croyoyt, à cause de la
feste, et qu'il estoyt remis à vandredy. M r Janvier y avoyt
aussy envoyé son homme à qui il dict la mesme chose, et

1. On lit Vincent ; c'est le nom douteux indiqué plus haut.
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qu'il croyoyt que la lettre avoyt esté rendue à monseigneur
le chancelier. C'est toutes les espérances que j'ay à pré-
saut, et de vous tesmongner que je suis...

Madame la duchesse d'Orléans est ceste nuict accouchée
d'un beau et gros fils, auquel on donne pour nourrice une
grande paisanne de bonne mine. Ce jourd'huy, messieurs
de la Cour ont député vers monseigneur le Duc pour se con-
jouir avecq luy de test heureux accouchement.

On croyt qu'ils s'assembleront demain ; mais on ne sçait
pourquoy.

XVI

A Monsieur de Rabar, ce 21 e aougst 1650.

Vous aprendrés par ceste-cy que la lettre que sçavés a
esté très efficatieuse, et qu'elle a levé de semblables obsta-
cles que ceux de cy devant qui n'ont sceu empescher la
refformation de lettres qui sont, Dieu mercy, en l'estat que
nous souhaitions et que W le procureur général avoyt pres-
cript. W de La Borie n'y a peu travaillé à la recommanda-
tion de W Janvier. J'ay délivré pour les frais qu'il a con-
venu faire 76 livres 19 sols. Elles sont entre les mains dudit
sieur Janvier, qui poursuit avecq grande affection un rapor-
teur sanfeinte, affin de facilliter d'autant plus ce qui reste à
faire.

Le personnage continue tousjours ses visites et à s'en-
quérir.

Je vous salue humblement.
On vient de m'aporter la vostre du 15e dans le sentiment

de laquelle ceste cy vous rasseurera. J'observeray de point
en point ce que vous me comandés et particullièrement

1. Marguerite de Lorraine, seconde femme de Gaston d'Orléans, ac-
coucha dans la nuit du 17-18 août 1650, d'un fils qui fut appelé le duc
de Valois et mourut en bas-âge. Le sieur de Cumont arriva à temps.
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envers le personnage qui agist envers moy avecq grand'
civillité. Il m'a encores reytéré la mesme chose touchant
W Augier. Je sçay de bonne part qu'il a offert 2000 pis-
toiles pour faire passer ses lettres, à quoy il advance peu.

L'auberge ne sçait rien de tout cecy qui j'espère qui
réussira à la gloyre de Dieu et au contantement de tous.

Asseurés vous de moy, monsieur, comme d'une personne
qui est véritablement acquise et atachée à vos intérestz avec
toute fidélité.

Avecq votre permition vous agréerés que je salue hum-
blement madame, priant Dieu qu'il vous tienne en sa garde
et vous maintienne en bonne prospérité et toute votre hono-
rable familhe.

XVII

A Monsieur Raboteau 1 , ce 21 e aougst 1650.

J'ay receu la marque de vostre souvenir et la recomman-
dation que vous me faites avecq grand'joye. Vous y aviés
desjà esté prévenu par l'ouverture que j'en avois fait à
W Pineau. Le temps favorable m'y avoyt convié. Asseurés-
vous que je m'y employray avecq mes amys de bonne sorte,
et me joindray aux très particulliers soins que y prend
ledit sieur Pineau. Vous ne mespriserés l'occasion, sça-
chant qu'elle est chauve, et fermerés les yeux à une des-
pance extraordinaire qu'il convient y faire. Consultés sur
ce W Fonteneau, qui est homme d'honneur et de probité,
et qui dans la fin ne vous sera peu utille. Salués-le de ma
part et tenés l'affaire secrette ; c'est l'advis que je suis
obligé de vous donner dans une affaire où il y va de l'esta-
blissement de vostre fortune, laquelle je vous souhaiteray

4. Pierre Raboteau, substitut du procureur du roi en l'élection.

Archi'ree.	 2
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avecq toutes sortes d'advantages, et de vous tesmongner
par mes services que je suis vostre très humble et obéissant
serviteur.

XVIII

A Monsieur Pelletreau, marchant 1 , ce 21 6 aougst 1650.

J'ay receu la vostre du 14° par laquelle vous m'offres
trop libérallement vostre crédit dont je vous suis infiniment
obligé et de ce que vous le faites de si bonne grâce et avecq
tant de franchise. J'en useray prudemment et avecq la
mesme discrétion que je vous ay cy-devant mandé. J'obser-
veray le contenu de vostre lettre ; vous pouvés vous en assu-
rer puisque je suis véritablement...

Je salue humblement Madame vostre femme, Madame sa
mère et messieurs ses enfants, sans oublier M' Fonteneau
et toute sa famille.

Si vous désirés voyr des nouvelles, M r Merlat vous les
fera voyr.

XIX

A Monsieur de Rabar, ce 24 e aougst 1650.

Depuis ma dernière qui vous a apris l'heureux succès de
la refformation des lettres que M r d'Augeard n'esperoyt
qu'on peust faire, mon employ a esté jusques à présant
de voyr et solliciter avecq messieurs Guillard, Pineau et
le secrettaire de Mr Janvier, celluy qui dispose et agist à
la distribution des lettres, auquel j'ay desjà fait le para-
gouante 2 , affin de les faire tomber entre les mains de
M r Sanguin et l'avoyr pour raporteur, selon que M r Jan-

1. Paul Pelletreau, marchand à Saintes.
2. C'est-à-dire le petit cadeau.
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vier. souhaicte. C'est ce que nous attendons et qu'on nous
fait espérer pour éviter les fausses prophéties.

Quant à la descouverte de nostre traicté dont vous tes-
mongnés par vostre dernière que je vous tayce, soubz vos-
tre patiance je vous diray comme quoy j'ay après de par
deça qu'il avoyt esté divulgué. Sça esté par ile moyen de
celluy dans la maison duquel il fut conclu, arresté et signé,
qui le dict le jour mesme ou le landemain à deux messieurs
de nostre ville dont l'un d'eulx a l'entrée assés fréquante
chés M r Regnaud ; lequel le dict confidemment au person-
nage que vous me marqués pour amy en vostre dernière,
qui le diet aussytost à son oncle, et icelluy fut le raporter
à mesme temps à l'escuyer de Mr le prélat 1 qui estoyt à
table, auquel on le fut aussy raporter et à qui ceste nou-
velle ne plut pas beaucoup, puis qu'aussytost qu'il en fut
sorty il en donna icy advis à M r d'Agen 2, qui, à l'instant
de Ela nouvelle, fut faire l'oposition au sceau ; et comme
icelluy seigneur aprit quelque temps après que les lettres
estoyent passées, il s'en alla aussytost avecq deux de ses
confrères chés Monseigneur le chancellier duquelz ils pré-
tendoyent obtenir quelque chose ; mais il les renvoya fort
haultement et civillement de leur demande à la refforma-
tion. Il y a heu au plus près de semblables obstacles que la
mesme recommandation a aussy levés. Voylà le subjet et
la cause principalle des susdits obstacles.

Cependant je vous salue humblement et suis...
J'ay ce matin rencontré M r Duval , qui m'a demandé si

je vouloys mander quelque chose au pays ; qu'il estoyt
prest à partir, et m'a dit qu'il avoyt perdu son procès contre

1. Louis de Bassompierre, évêque de Saintes.

2. L'évêque d'Agen, Barthelemy d'Elbène.

3. Guillaume Duval, sieur de Varaize, lieutenant en la maréchaussée
de Saintonge, marié à Jeanne Brisson, dame de Servaut. Voir Varaize

de M. d'Aussy.
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Mr Delussac `, en ce qu'on l'a mis hors de cour et de pro-
cès, pour raison de l'emprisonnement, et à luy permis de
mettre à exécution ses décretz contre ledit sieur Delussac,
ainsy qu'il advisera.

XX

A Monsieur Pelletreau, marchant, ce 28° aougst 1650.

J'ay rendu celle qu'il vous a pieu escrire en ma faveur à
M' Heuch ' duquel j'ay receu grand'offre et civillité.

Quant au livre d'Antonii Valei : Loci communes, il est
aussy incogneu à tous les libraires de Paris ' que je le croy
comun dans l'esprit de celluy qui le désire avoir; mais puis-
qu'il a daigné mander de quoy il traicte et où il est imprimé,
vous asseurant que pendant deux jours j'ay couru, avecq
MM. Pineau, Chasseloup et du Ramet ', tout le Palais, ses
galleries, la bassecourt et ses entrées, et les ruhes de Sainct-
Jacques, de la Harpe et du Pont-Neuf, et tous les autres
générallement qui vandent des livres, sans que j'aye peu le
rencontrer : sa rareté m'obligeoyt d'autant plus à le cher-
cher. Je ne scay si on a manqué à l'intitulation. Un libraire
seul m'a dict qu'il est in-octavo, imprimé à Lion par Lau-
court et qu'il ne se souvenoyt de quoy il traitoyt. J'ay bien
rencontré Musculus : Loci communes sur les Pseaumes de
David et sur la Genèse, en trois thomes in folio qu'ils veul-
lent vandre 12 1.; plus Loci communes sacrœ Theologica

I. C'était alors Gilles Arnoul, seigneur de Vignolles, Lussac et Saulges.
2. Michel Heusch, marchand banquier, à Paris.
3. Hélas ! et à moi aussi, et à Tamizey de Larroque, à Aimé Ving-

trinier et à d'autres.
4. Charles Eschasseriaux, sieur du Ramet, avocat en la cour. Il était

de la R. P. R., marié à Marie Marchays, soeur de Boisgiraud, l'ennemi
particulier de Samuel Robert. C'était le cinquième aïeul de M. le baron
Eschasseriaux.
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per Volfgangum Musculum Dufanum ; Lugduni, 1562,
Chrislianum Juvenem, in quarto.

Si en autres occasions vous me jugés plus heureux et
capable à vous rendre mes services, mandés-le moy, je vous
prie, vous asseurant que je m'y employeray de cœur et
d'affection, comme estant...

XXI

A Monsieur de Rabar, ce 28° aougst 1650.

Tost après que je feus de retour de porter ma dernière à
la poste, je receu la vostre du 18° par laquelle vous me
mandés que j'agisse envers M. de Laborie pour faire reffor-
mer vos lettres d'intermédiat ; ce que je ne puis faire que
premier vous m'ayés renvoyé lesdites lettres comme vous
debviés faire aussytost que vous en avés recogneu le def-
fault ; c'est l'advis dudit sieur de Laborie, et que vous le
faciès le plus promptement que pourrés, affin qu'il les face
refformer, comme il m'a promis et m'a dict que ce n'estoyt
sa faulte ; qu'on luy debvoit mander le changement de
générallité. M. Pineau vous baise humblement les mains et
vous remeréie des nouvelles qu'il vous a pleu luy départir.
J'ay esté avecq luy chés un greffier pensant retirer le def-
fault qu'il avoyt fait sceller contre vostre partie, mais il ne
l'a jamais peu avoyr, et croyt-on qu'il a esté desrobé par
une personne qui fait les affaires de vostre partie qui a l'en-
trée chés ledit greffier ; tellement que ledit sieur Pineau a
esté contrainct d'en faire sceller un autre et de le reporter
encore audit greffe.

Quant à mon affaire, je suis dans l'atante du raporteur
que je vous ay mandé par ma préceddante, par l'advis de
M. Janvier qui n'a agréable M. Roger qui est à présant en
rang, et me dict hier qu'il falloyt attendre et le laisser pas-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 22 —

ser et quatre ou cinq autres qui préceddent M. Sanguin '.
C'est ce qu'il fault espérer par les raisons que je vous ay
mandé. Je n'ay point apris que la refformation qui a esté
faite feust encore sceue de par deça 2.

XXII

A Monsieur Merlat, ce 28e aougst 1650.

Tost après estre de retour de la poste de porter mes
paquets, je receu celle qu'il vous a pieu m'escrire du 16e

avecq celle de M. Pitard que je luy ay rendue.
Vous aviés manqué aux suscriptions d'icelles qui m'ont

apris les mauvaises et fréquanthes visites que vostre ville
receoyt des gens de guerre, dont je suis bien marry, et me
sens en ce rencontre grandement obligé aux courtoisies de
M. le Maire

A mesme temps je receu celle de M. de Rabar qui me
mande où estoyt le Roy et Son Eminance ', et les nouvelles
de Bourdeaux qui sont si diverses de par deça qu'elles cou-
rent selon la passion des intéressés, dont celle d'aujour-
d'huy qui vient de chés M. d'Orléans, est que la paix est
faite ; autant vaudroyt à Bourdeaux : c'est bien son désir.

Quant à mon affaire, je vis avecq espérance et agis tous-

1. Philippe Sanguin, conseiller en la cour des aides, depuis 1634.
2. Les formules de salutation ne variant guère nous les supprimons.

« Je vous salue humblement », ou je salue humblement M. Veyrel et
lui baise les mains n. Quand Robert change sa phrase, nous la mainte-
nons.

3. François Moyne, seigneur de l'Epineuil, lieutenant criminel du
présidial, échevin, maire en 1649 ; il avait, comme ses prédécesseurs;
MM. du Pas et des Combes, été réélu après sa première année d'exer-
cice. Il épousa, le 25 février 1654, Marie-Anne Aymar, veuve de Jean
Phelippier, assesseur criminel et premier conseiller du présidial.

3. Le 28 juillet, le roi, la reine-mère et le cardinal Mazarin étaient à
Bourg oit l'on discutait les préliminaires de la paix.
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jours en icelle par les favorables advis qu'il plaist à M. Jan-
vier et ces autres MM. que je vous ay mandé de me donner.

Les conférantes thés M. le duc d'Orléans n'ont com-
mancé que mercredy et jeudy. A la première il y eut quel-
ques contestations entre MM. de la Cour et MM. les Minis-
tres d'Estat pour la préscéance. Sur quoy mondit seigneur
les pria de ne s'arrester, veu les affaires pressantes ; ce
qu'ils firent avecq diverses propositions : entre autres une
personne promit d'advancer un million à la charge qu'on
luy fist expédier deux des lettres de conseiller en chaque
Parlement de France.Et à la seconde conférance il fut aussy
proposé que potin trouver un prompt secours il n'y en
avoyt point un plus présant que de prendre pendant trois
ans tous les gages des officiers de France, attendu qu'on
estoyt très asseuré que le peuple estoyt affaissé par les gens
de guerre et les subcides, et lesdits sieurs du Parlement
supliés de prendre ses considérations et d'y adviser pour y
résoudre avecq le Parlement, veu d'ailleurs que le peuple
de Paris commance à murmurer si on leur demande de
l'argent.

Le bruit court que mercredy dernier il arriva un courrier
qui apporta nouvelle qu'on avoyt deffaict huit cents caval-
liers à M. du Plessis-Praslin '; et ce jourd'huy on nous a
raporté que M. d'Autincourt gouverneur de Péronne, qui
a un des corps de nostre armée, a aussy receu échec, et que
les affaires n'aloient pas bien de ce costé là. Dieu veuille y
envoyer le secours nécessaire !

Ceux de Mouzon continuent tousjours leurs courses sur
les chemins autour de Paris '.

1. César de Choiseul, comte du Plessis-Praslin, maréchal de France,
commandant l'armée de Picardie.

2. Charles de Monchy, marquis d'Hocquincourt, lieutenant-général ;
maréchal de France après la campagne.

3. Les Espagnols autour de Mouzon en Champagne.
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Un bruict court que le Conseil doibt bientost partir ; mais
il n'y a rien d'asseuré.

Vous verrés les autres nouvelles par la Gazette et autres
imprimés cy enclos ausquelz j'ay. joinct La Remonstrance
faite par les députés de Messieurs de Guyenne au Roy pour
la paix, imprimée d'hier.

Vous recevrés aussy par le messagier une rare et excé-
lante pièce qu'on ne verra sitost en la province, pièce qui
est L'Apologie de Messieurs les Princes, aussy imprimée
d'hier, de l'autheur de laquelle M. le lieutenant civil fait
cherche '. Je l'ay donnée au- messagier à cause de sa gran-
deur de vingt-quatre cayers, et l'ay adressée à M. Légier
Les deux pièces méritent de la chandelle et des oreilles.Vous
les ferés, s'il vous plaist, voyr à M. Fonteneau.

Je vous demande pardon, si, dans l'apréhantion que j'ay
heu qu'en ne se présantant au Conseil on peust me poursui-
vre au Parlement et me faire quelqu'autre surprise, j'ay esté
si importun de vous en demander advis; j'avay cru, par le
respect que je vous porte, ne le debvoir demander à d'au-
tres, puisque jusqu'icy je n'ay agy que sur ceux que de
vostre grâce vous m'avés donné en ceste très malheureuse
affaire 3 dans laquelle j'espère que Dieu ne m'abandonnera,
puisqu'il désire, ce me semble, nous y consoler par l'exem-
ple d'Elie que griefvement il chastia et punit pour n'avoyr
repris ses enfans dans leurs inniquités infames, ainsy qu'il
est révellé à Samuel en son premier livre, et qu'il exécutera
ses jugemens sur les meschans qui me l'ont sucitée et cau-
sée, comme il a desjà fait ; vous asseurant que les succès
d'icelle quelz qu'ils soyent, et de toutes autres choses ne me
destacheront jamais des entières obéissances que je vous

1. Dreux d'Aubray, lieutenant civil au Châtelet.

2. André Légier, marchand ; marié à Anne Tuffé.

3. Le procès que lui a intenté Madeleine Merlat, à fin d'une pension.

Ce passage démontre le bon accord entre le beau-père et le gendre.
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doibz et que je vous ay cordiallement vouhées et à Made-
moiselle, pour laquelle je continueray mes prières à Dieu,
qu'il luy plaise la relever de sa maladie et luy donner et à
vous aussy une parfaite santé.

Cependant je vous souhaite le bonjour et suis...
Je m'estois oublié par ma préceddante de vous dire que

M. de la Boisselerie est sorty dès le 13 e de ce mois. Il a prins
la peyne de venir au logis, et le fils de M. Fleurisson aussy,
qui est gentil garson, les qualités duquel persuadent toute
personne à faire un bon jugement de la sienne. Son père
doibt en estre comptant, je l'en puis asseurer '.

Je viens de recevoir la vostre du 21 du courant dans les
hapréhantions de laquelle mes dernières vous rasseureront,
estant très certain que dans des affaires de ceste nature il y
fault agir comme vous me mandés. C'est ce que j'ay desjà
pratiqué et qui n'a, Dieu mercy, mal réussy.

J'observeray la volonté d'Isabel 2 et suivray ses inclina-
tions, en tcut ce que je pourray et debvray, je vous prie de
l'en asseurer, luy recommandant cependant Robert.

Je salue tout le voisinage.
Je viens d'aprendre par le secrettaire de M. Janvier que

les chambres s'assemblent demain matin. Je veux croyre
que c'est pour les propositions que je vous mandé, en atten-
dant aujourd'huy ou demain MM. les députez du Parlement
de Paris qui estoyent allés vers le Roy et Bourdeaux. Ce
qui cause une si grande lanteur en toutes ces affaires est
celle de Bourdeaux qu'on voudroyt voir comme elle se ter-
minera. Le Conseil ne pense point tant à toutes les autres
qu'à celle-là.

t. Pierre Fleurisson était fils de Pierre Fleurisson, le jeune, notaire
royal à Saintes, et de Marie Cbasseloup. Docteur en médecine, il épousa
le 2 septembre 1676, Suzanne Mercier.

2. Isabelle Merlat, belle-soeur de Samuel Robert, et tante du petit
Jean Robert, alors âgé de 10 ans.
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XXIII

A Monsieur Merlat, ce mercredy dernier d'aougst 1650.
Despuis ma dernière, pour les nouvelles d'icy, elles sont

que dimanche au soyr il y arriva quanthité de charettes et
chariotz chargés de meubles et hardes qu'on nous dict qu'on
fuyoyt d'autour de Danmartin, à dix ou douze lieues d'icy,
où les ennemis font des courses qui sont autour de Soissons,
et que tout un couvant de religieuses de ses environs s'es-
toyt retiré icy pour se mettre en sûreté, et que les ennemis
ravageoyent tout le pays ; ce qui obligea M. le duc d'Or-
léans de faire une conférante secrette la nuict thés luy, où
estoyent M. de Beaufort 1 et autres seigneurs et Messieurs
les ministres d'Estat, pour y adviser, et à l'eslongnement de
MM. les Princes, et aux moyens de treuver promptement de
l'argent. On n'en treuva point un plus présant que de se
taxcer eux-mesmes. M. le garde-sceaux si rendyt de grand
matin, qui d'abord, ayant entendu la proposition, se taxça
à 20.0001. Ce qui auroyt esté raporté à MM. du Parlement,
avecq l'enlèvement desdits sieurs Princes fait le lundy matin
à 9,heures par cinquante gardes de M. le duc d'Orléans',
et par son ordre, que M. de Bar renvoya deux fois '. Au
troisiesme, il leur livra lesdits Princes ; lesquelz ils mirent
clans le carrosse de M. de la Bazinière avecq MM. Per-

1. François de Vendôme, duc de Beaufort.
2. Le 29 août 1650, Louis de Bourbon, prince de Condé, son frère,

Armand de Bourbon, prince de Condé, et son beau-frère, Henri d'Or-
léans, duc de Longueville, emprisonnés à Vincennes, depuis le 28 jan-
vier.

3. Guy, comte de Bar, lieutenant général, gouverneur de Doulens,
plus tard d'Amiens, et grand bailli de Picardie, marié à Jeanne de
Genesse, de Favans, mort en 1695. Il était seigneur en partie de Saint-
Pierre de Limeuil, en l'île d'Oleron.

4. Macé Bertrand de La Bazinière, maître des cérémonies et comman-
deur des ordres du roi.
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raud 1 , de Guénegaud, le Tellier 2 et deux autres, et les con-
duit-on avecq cieux cents piétons jusques au port de bac
au dessus Charanton, pour là leu r faire passer la Saine,
au delà de laquelle il y avoyt cieux cents chevaux et quelques
piétons qui les attendoyent, qui Ieur firent prendre le che-
min de Linas pour les conduire, les uns croyoyent à Blois,
Amboise ou Loche, et les autres tenoyent qu'on leur faisoyt
faire test orvary ' pour les mener à Poissy, de Poissy à
Rouan, et de là au 1-favre de Grâce, soubz la conduite de
M. le comte dArcour '`, tellement que ces nouvelles empes-
chèrent l'assemblée qui se debvoyt faire ce matin par MM.
du Parlement qui la retinrent au surlandemain mardy.

Auquel jour les Chambres estant toutes assemblées au
Dallais où les compagnies des quartiers se rendirent de
grand matin et se saisirent comme à la préceddante assem-
blée de toutes Tes entrées et advenues pour empescher que
le peuple n'y entrast. A sept heures, M. de Beaufort et
quelques autres messieurs y entrèrent, et tost après M. le
duc d'Orléans, suivy et accompagné comme par cy-devant
de plusieurs seigneurs ; où estant on y a proposé seullement
sur les moyens de trouver de l'argent affin de lever des gens
de guerre le plus promptement qu'on pourroyt, tellement
qu'on en est demeuré là, qui est qu'après qu'on a veu que
M. le duc d'Orléans se tanoyt à 100.000 1., M. le Garde-
sceaux à 20.0001., M m° d'Aiguillon à 12.0001. 5 , et plusieurs

1. Jean Perrault, président en la chambre des comptes, intendant de
la maison du prince de Condé.

2. Henri de Guénégaud du Plessis, et Michel le Tellier, ministres
d'Etat.

3. Hourvari, boulvari, tapage.
4. Henri de Lorraine, comte d'Harcourt, grand écuyer de France.

Robert soude toujours la particule ; il écrit darcour et Darcour et une
fois avec un t final.

5. Marie-Madeleine de Vignerot, duchesse d'Aiguillon, veuve d'An-
toine du Roure, seigneur de Combalet, nièce du cardinal de Richelieu.
Elle était dame des baronnies de Saujon et d'Arvert (1638-1675).
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autres de mesme, tous les officiers, générallement de Paris,
seullement advanceroyent une année de leur polete, et ceux
qui en voudroyent advancer deux, il leur sera rabatu sur la
seconde un quart pour ladite advance. Et outre, M. de Brux-
celle 1 et un autre présantèrent quelques mémoyres pour
avoyr de quelques particuliers de Paris d'autre argent. Sur
quoy on remit à travailler à l'après disnée thés M. le duc
d'Orléans. L'assemblée a duré jusques à midy et demy. On
n'y a parlé que fort doucement de Messieurs les Princes,
qu'on a mennés au lieu de Marcoucy, belle et forte maison
apartenant à M. d'Antrague à une lieue de Linas et à huit
d'icy, où le régimant de M. de Mazarin les garde jusques à
nouvel ordre du Roy à qui on a envoyé un courrier du lieu
de leur changement. Ledit sieur Péraud, qu'on avoyt tiré
avecq eulx du bois de Vinsenne, on l'a mis dans la Bastille.
En un mot, les choses sont fort brouillées, et le peuple de
Paris devenu tellement stupide qu'ilz ne se soucient de tout
cela, non plus que de tout ce qui se passe en Picardie, et des
maux dont ilz se voyent menacés. Dieu veuille y pourvoyr,
s'il luy plaist, et qu'ilz ne soyent touchés d'estourdisse-
ment !

Ce jourd'huy on parle de la paix généralle, du mariage
de l'Archiduc avecq Madamoiselle ', et de celuy de sa soeur
avecq le Roy, et que ledit sieur Léopol a escript une lettre
de complimens ; que s'il entre en France ce n'est comme
ennemy, mais pour moyenner une paix et accommodement;

1. Pierre de Broussel, conseiller au parlement de Paris, doyen de la
Grand'Chambre.

2. Le château de Marcoussis, en l'île de France, appartenait à Charles
de Balsac, seigneur d'Entragues, gouverneur du duché d'Orléans, etc.

3. Léopold-Guillaume, archiduc d'Autriche, gouverneur des Pays-
Bas espagnols. Le bruit courait de son mariage avec la grande Made-
moiselle, Anne-Marie-Louise d'Orléans, mademoiselle de Montpensier,

fille de Gaston d'Orléans.
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qu'on a pris La Ferté-Miron ' par force où on a pillé et
viollé. On continue tousjours d'aporter dans les charrettes
et charriotz quantité de meubles et de fruictz.

XXIV

A Monsieur de Rabar, ce dernier aougst 1650.

En marge : L'affaire remise.
Comme je revenoys de chés M. le greffier pour scavoyr

celluy qui estoyt en rang, M. Pineau a pris la peyne de
venir au logis, qui m'a dit que M. Janvier l'avoyt envoyé
chercher et luy avoyt dict que vous luy aviés escript de pres-
ser l'affaire. A mesme temps, ledit sieur Janvier auroyt
fait porter par son secrettaire, avant que je feusse arrivé au
Pallais, les lettres, lesquelles auroyent esté distribuées à
M. Goureau, conseiller, qui n'ayme pas beaucoup ceux de
nostre religion z . Ce qu'ayant raporté à M. Janvier, il m'au-
royt aussytost à la sortie du Pallais, mené avecq luy chés
ledit sieur Goureau, lequel auroyt rendu audit sieur Jan-
vier toutes les civillités possibles et asseurance de service
en ce rencontre, et ce seroyt tellement ouvert à luy qu'il luy
auroyt dict tous ses sentimens, et que, veu l'oposition, on
ne passeroyt outre et que on me renvoyeroyt à l'audiance
pour plaider sur icelle, et qu'en ce mois beaucoup de gens
qui seroyent contre moy, surtout le Président, et que luy-
mesme l'eust esté sans la prière de M. Janvier ; et de plus
nous a dict que si nous pouvions attendre jusques au com-
mancement d'octobre qu'il se faisoyt fort de faire passer
l'affaire haultement ; d'autant qu'il est de ce quartier, et
qu'il a M. le Présidant qui sera lors et plusieurs conseillers
de ses amis. Au mesme temps ledit sieur Janvier m'a donné

1. La Ferté-Milon en Champagne.
2. Nicolas Goureau, conseiller en la cour des aides depuis 1636.
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une lettre pour porter à M. le procureur général, où il luy
desduisoyt tout ce que dessus, que je luy ay rendue ; et m'a
dict qu'il y avoyt oposition par le clergé au tiltre de l'ofice,
et qu'ilz estoyent allés chés luy luy en parler ; et par consé-
quant qu'il falloyt premier la faire vuider et juger, et qu'en
tout ce qu'il me pouroyt servir il le feroyt. Ce que j'ay
raporté à M. Janvier, qui m'a commandé de vous escripre
ceste-cy affin que vous luy mandiés, le plus promptement
que gourés, si vous désirés qu'il face juger ladite oposition
en ces quartier de septembre ou bien si vous voulés atten-
dre celluy d'octobre, dont luy est bien d'advis, attendu les
promesses et faveurs dudit sieur Goureau. Ledit sieur Jan-
vier vous eust escript, sans que les affaires l'afaissent ; il
vous prie de l'excuser. J'atands de vos nouvelles sur ce
subjet.

XXV

A Monsieur de Rabar, ce 4e septembre 1650.

Par ma préceddante vous avés apris l'estat de mon affaire,
et comme quoy M. Janvier a fait distribuer mes lettres. J'ay
veu M. d'Augeard et icelluy sallué de vostre part. Il y a
quatre jours qu'il se treuve un peu incommodé. Je luy ay
fait le récit de tout ce qui s'est passé. Il est dans les senti-
mens de M. Janvier, lequel attand vostre résolution sur ce
subjet. ll a esté d'advis que pendant ceste abrite je fisse
mon enqueste et laissasse la date en blanc. C'est à quoy je
travaille. Les lettres sont entre les mains de M. le procu-
reur général pour avoyr ses conclusions ; par lesquelles il
dira qu'il y a oposition sur laquelle on viendra plaider, et
laquelle vuidée, fera ce qu'il apartiendra. Cella estant fait,
ledit sieur Janvier en demeurera là jusques à ce qu'il ayt
apris de vos nouvelles. Je suis honteux de la peyne que ledit
sieur. prend qui, non comptant d'employer ses amis, s'ex-
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pose fort librement à la pluie et fange à toutes heures. En
mon particulier je luy en reste infiniment obligé.

Je feus tellement pressé par le parlement de la poste der-
nière que j'oublié de mettre en vostre pacquet le ilMnoyre
cy enclos touchant les parlicullarilés de la lransférance
qu'on a fait de Messieurs les Princes, et ce qu'il y avoyt de
nouveau lors de par de ça. J'y ay adjousté ce qui a arrivé
du despuis.

Je vous envoye la liste de ceux qui sont au cartier d'octo-
bre, affin que s'il y en a parmy eulx qui soyent de vostre
cognoissance ou de vos amis, vous vous en serviés ; c'est ce
que f ay jugé à propos de vous envoyer.

XXVI

A Monsieur Merlat, ce 7 e septembre 1650.

J'ay receu la vostre du 28e du passé par laquelle j'ay
apris que l'indispozition de Madamoiselle continue tous-
jours, dont je suis bien marry, et prie Dieu qu'il luy plaise
l'en retirer et luy donner une parfaite santé.

Despuis que je suis icy je n'ay manqué de vous escrire
deux fois la sepmaine par la poste, tant par M. Veyrel que
de M. Pellettreau, et mesmes vous ay envoyé d'ailleurs
quelques pièces par le messagier adressées à M. Légier
trois diverses fois. Quant à celle que vous me mandés
n'avoyr receue, elle est escripte le 21 e, par la voye dudit
sieur Pelletreau, auquel j'escrivoys pour quelques livres
qu'il me demandoyt, que je n'ay peu rencontrer en tout
Paris, l'ayant mesmes demandé à M. Drelincourt qui m'a
dit qu'il traitoyt de la théologie '. C'est tout ce que j'en ay
peu aprendre, et luy mandois ceux quej'avoys rencontré en
aprocher, en faisant la cherche.

I. Charles Drelincourt, ministre de Charenton.
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Le mesme jour j'escrivis à M. Raboteau duquel j'ay bien
receu responce.

Je vous mandois par la mienne les particullarités comme
quoy avoyt réussy la refformation ; que j'avoys mesme
recommandé le pacquet dans lequel la Gazette et autres
nouvelles estoyent, à M. de la Tessonnerie de le rendre
promptement.

Envoyées aussy à Monsieur de Rabar.

Dimanche dernier, à quatre heures du matin, on a affiché
quanthité de plaquars imprimés intitullés : Le Mareschal
de Turenne aux bons bourgeois de Paris 2 , par lesquelz il
les convie de s'intéresser et prendre cognoissance des
affaires présantes et particullièrement de la paix généralle
que demande M. Léopol qui se doibt traiter avecq M. le duc
d'Orléans et MM. du Parlement et coadjuteur 3 , et blasme
grandement M. Mazarin. C'est une pièce qui contient une
grand'page et bien faite.

MM. du Parlement ont cessé les audiances pour s'em-
ployer incessamment aux affaires présantes.

Le lundy matin, à huit heures et demie, comme monda
seigneur d'Orléans, accompagné comme par cydevant,
alloit au Palais où estoyent toutes les chambres assem-
blées, une multitude de peuple l'atendoyt sur le Pont-Neuf
qui cria : « Vive le Roy et Son Altesse ! » et, eslevant les
voix, luy demandèrent la paix. Ce qui l'obligea de mettre
la teste hors son carrosse, et leur dire plusieurs fois: « Vous
l'aurés, Messieurs. » Voilà les effectz des plaquarts. L'as-
semblée à duré jusques à midy, et estoyt aussy grande que

l . Louis You, sieur de la Tessonnerie, maître de la poste, marié à

Mlle Fromy.
2. Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne, maréchal de

France.
3. François-Paul de Gondi, archevêque de Corinthe, coadjuteur de

l'archevêque de Paris, depuis cardinal de Retz.
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la préceddante, dans laquelle il n'y en a heu que trois qui
ayent voulu frondé ; et y a esté arresté et résolu que, pour
ce qui concerne la Picardie, on attendroyl la Responce de
la Lettre qu'on a envoyé à l'archiduc 1.éopol, dont la teneur
est cy encloze '; et pour Bourdeaux, attend ► . ► qu'on ne
demeuroyt d'accord d'une part ny d'autre de ce qui se pas-
soyt à la cour à Bourdeaux et au Parlement de Paris ; que
l'advis de mondit seigneur seroyt suivy et exécuté, qui est :
que MM. Lemusnier et Bitaud, conseillers 2 , retourneroyent
à la cour avecq M. du Coudret-Monpensier ', pour mondit
seigneur, et deux de MM. les députés de Bourdeaux qui
sont icy, et qu'ilz partiroyent en clilligence, comme une
partie ont fait, pour demander au Boy la cessation d'armes
et traiter absolument de la paix. Je vous envoye le Mani-

fesle que mesdits sieurs les députés présantèrent sapmedy
dernier au Parlement, les Chambres assemblées.

Le mardy, au lieu de M. du Coudret, on a envoyé un
gentilhomme de M. le duc d'Orléans, à cause que MM. de
Bourdeaux avoyent cy-devant tesmongné n'avoyr agréable
ledit sieur du Coudret.

On nous a aussy assuré que la nuit passée on a hosté de
Marconay MM. les Princes, et que huit ou neuf cents che-
vaux les conduisent, les ungs tiennent à Amboise ou à
Loches, et les autres au Hâvre. Le temps nous en aprendra
la • vérité. Madame d'Aiguillon a voulu donner 150.000
livres, et qu'on ne les bougeast.

Ce mesme jour on a affiché l'ouverture du bureau en

4. Lettre envoyée par l'archiduc Léopold à Monseigneur le duc d'Or-
léans (30 août) avec la Response de son Altesse Royale sur le sujet de
la paix générale d'entre les couronnes de France et d'Espagne (4 sep-

tembre). Gazette de France, extraordinaire, n° 132.

2. Clément le Meusnier, seigneur de Lartige, et François Ritaud,

conseillers au parlement de Paris.

3. Henri d'Escoubleau, marquis du Coudray-Montpensier, gentilhomme

du duc d'Orléans.

Ârchivee,
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ceste ville pour le payement de la pollete par tous les offi-
ciers des cours souveraines eL de judicature de Paris pen-
dant le mois de septembre, et pote ceux de leur ressort
pendant le mois d'octobre seullement, pour jouyr de qua-
rante jours, suivant l'arresté fait au Parlement de Paris,
les chambres assemblées, le 30° du passé, comme je vous
ay mandé.

 Ceux qui partent demain des députés de Bourdeaux sont
MM. le présidant de Gourgue et Guyonnet, conseiller'.

Ce matin M. le duc d'Orléans est allé se promener à
Limours 2 avecq quatre-vingt ou cent gentilzhommes à che-
val

Les chambres se sont assemblées entr'elles, oit les fron-
deurs demandoyent la continuation des assemblées.

Le mercredy on nous a asseuré que la nouvelle de l'enlè-
vement de MM. les Princes estoyt fausse, qu'ils sont encore
au lieu on on les a mis, à Marcoucy, et qu'on avoyt fait
courre ce bruit sur le coup de l'assemblée, afin d'esmou-
vor d'autant plus le peuple.

Je n'ay point receu clans l'ordinaire d'aujourd'huy de
vos nouvelles, si ce n'est que M. Esneau mande à M. Chas-
seloup que le 300 du passé vous estiés en peyne des miennes.

MM. les députés de Paris ont party ce matin, et prendront
la Loyre `.

Les chambres se sont encore assemblées, suivant la
Déclaration que le Roy leur en a envoyée qu'elles continue-
ront.

1. Jean de Gourgues, marquis de Vayres, président à mortier au par-
lement de Bordeaux, et Jacques de Guyonnet, conseiller au même par-
lement, un des chefs de la Petite Fronde.

'	 2. Limours, maison du duc d'Orléans, en l'Ile de France.
3. Guillaume Esneau, seigneur de la Clisse, conseiller •au présidial ;

marié à Madeleine Cholous; il était beau-père de Nathanaël Chasseloup,
sieur de Laubat.

4. La députation part le mercredi 7 septembre 1650.
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On nous a asseuré que Léopol avoyt assiégé Lens puis
deux jours.

Je vous salue humblement avecq Madamoiselle (lue je
souhaiterois bien qu'il luy pleust de soigner en sa maladie ;
je l'en suplie instemment par les intérestz que j'ay et pré-
tens en sa conservation, et que ses bienfaictz me rendent
aussy chère et précieuse que celle d'une seconde mère et
vous demeure...

Le gentilhomme dont je vous avois mandé la maladie est
décéddé.

XXVII

A Monsieur de Rabar, ce 7 e septembre 1050.

Par mes deux précecldantes vous avés apris en quel eslat
est mon affaire, pour laquelle suivre M. Janvier_attand vos
advis sur ce que je vous ay mandé. Je viens de le laisser,
et m'a dict que, selon que vous lui manderés, il agira de
tout son pouvoyr ; et de plus, que les deux présidans man-
tionnés en la liste que je vous ay envoyé par ma précé-
dante, l'un est son parant et l'autre son amy ; vous asseu-
rant, Monsieur, que je suis bien marry de n'estre en l'est.at
que vous désirés par vostre dernière pour presser mon
départ, et que je ne perds un moment de temps pour l'ad-
vancer, vous le pouvés croyre, et mesme que je l'employe
d'une façon que j'apréhande estre nuisible à ma santé.

Je prieray le secrettaire dudit sieur de retirer de celluy
de M. le procureur général les lettres affin de faire accom-
moder le deffauld que y avés trouvé. Monda sieur Janvier
a esté bien aise de ce que je luy ay dict les nouvelles que
vous avés escriptes à M. Pineau, d'autant qu'il les croyt les
plus asseurées.

Pour celles de par deçà, vous les aprendrés par le mé-
moyre et imprimés cy enclos...
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XXVII

A Monsieur Mellal, ce 1P septembre 1650.

J'ai- receu la vostre du 4° qui m'a grandement resjouy,
eu ce que j'ay apris la convalescence de Madamoiselle, la
santé de laquelle je prie Dieu qu'il augurante de plus en
plus.

Quant à ma lettre que je vous ay escripte le 21, et
adressé le pacquet à M. Pelletreau, auquel j'escrivoys à
mesme temps, vous scavés de luy s'il l'a recette. Je seray
bien marry qu'elle oust esté interceptée, et vous jugerés,
par les gazettes que je vous ay envoyées, si vous avés receu
ledit pacquet, attendu qu'elles estoyent en icelluy. J'ay
commancé à vous escrire d'icy le mercredy 21 jeuillet, et à
vous envoyer ledites gazettes dès le dimanche ensuivant
248 sans avoyr discontinué.

Quant à mon affaire, M. Janvier attand l'advis de M. de
Rabar, sçavoyr s'il veult qu'ik face juger l'opositiôn en ce
moys où le présidant ne m'est favorable et plusieurs con-
seillers, à ce que nous a raporté M. Goureau, à présant
raporteur, qui s'est tout à fait ouvert et offert avecq grand
cœur audit sieur Janvier, en ma présance, et du despuis,
ou bien s'il veult attendre le mois d'octobre, duquel ledit
sieur Goureau est son doyen, et y a deux présidans de ses
amis et plusieurs conseillers ; l'un desquels présidans est
parant dudit sieur Janvier, et l'autre son amy. Son advis
est semblable à celluy de M. Augeard d'attendre ledit mois
d'octobre, attendu les faveurs et promesses dudit sieur
raporteur, estant nécessaire quelquefois de reculler pour
mieux sauter. M. le procureur général a pris ses conclu-
sions que, l'oposition levée, il fera et dira ce qu'il apar-
tiendra. M. Pineau m'a tesmongné de bonne grâce, et sans
prière, ne se lasser à me continuer ses assistances, ayant
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rompu avec M. Boybellaud' son voyage, pour ne m'aban-
donner en mon affaire dont il désire voyr la fin et le succès,
et; puis nous en aller ensemble. En cela je me sens luy esl.rc
estroitement obligé.

Je remercie M. Tlillairet'' de la pcyne qu'il a pris pour
moy ; je luy baise humblement les mains. Vous luy forés
part des nouvelles.

Je vous prie de m'excuser si je n'ay sccu m'expliquer.
Vous mandés que la meschante n'a comparu, et s'il seroyt
nécessaire que je levasse le deffault pour la faire rassi-
gner.

En marge : Envoyés à M. de Rabar.
Jeudy dernier, nonobstant la bonne leste deux va-de-

pieds du Roy, accoinpagnés de cinq à six huissiers, prirent
dans le temple Sainct-Mery un gentilhomme qu'on mist à
l'instant dans les prisons de Sainct-Merry. Il est accusé
d'avoyr donné advis à M. le mareschal de Turenne de ce
qui se passoyt dans Paris.

Ce jour mesme on aporta dans Paris le trézor de Sainct-
Denis qu'on a mis au Manteau Blanc.

Vandredy on nous a asseuré qu'on avoyt arresté un com-
missaire de l'artillerie qui est peult-estre celluy cy-dessus,
et qu'on en vouloyt faire autant à M. du Bourdet' ; mais
qu'il s'estoyt p osté du chemin, et prins celluy de Stenay.

Le courrier est de retour et a aporté responce de M. Léo-
pol. Il y est encore retourné pour capter lieu et jour pour
traiter de la paix généralle. On Lient que Monseigneur le

1. Marc Boybellaud, sieur de \luntassier, gentilhomme ordinaire de
la fauconnerie du prince de Condé.

2. De la famille de \I m ° \"cyrel, la lemme du parrain de Robert.
a. Le 8 septembre, jour de la Nativité de la Sainte-Vierge.
4. Pierre Acarie, baron du Bourdet, maréchal de camp, lieutenant de

l'artillerie de l'Ile de France et arsenal de Paris, marié à Charlotte-
Marie Martel. Il mourut vers décembre 1650. Sa veuve se remaria à
François-Paul de La Cropte de Beauvais.
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garde-sceaux, MM. d'Avaus ` et Premier Présidant sont
nommés pour cest effect, et qu'il y a deslations villes des
leurs.

On nous a aussy asseuré qu'il y avoyt ordre du Roy à
M. de Bar de ne se dessaisir de MM. les Princes sans son
ordre, et, partant que quelqu'un les vouleust avoir par
force, qu'il leur donnast plustost la liberté.

Je vous auroys bien envoyé une copie des grandes nou-
velles particullières de trois feuilletz de minute, mais elles
ne font que confirmer celles que je vous ay envoyées des-
puis dix jours ; celle cy dessus n'y estant mesmes.

M"° de Noyron s'est retirée de la cour icy à cause de
quelque petit mescontantement qu'elle a donné au Roy 2.

Je salue le cousin I-Iorry et sa soeur', au désir de laquelle
je satisferay.

Je vous souhaite le bonjour et suis...

1XXIX

A Monsieur de Rabar, ce 11 e septembre 1650.

Nous sommes tousjours en II'atante de sçavoyr de vous
si vous désirés qu'on face juger l'oposition en ce quartier
ou en celluy d'octobre, pour les raisons que je vous ay
mandé par mes preceddantes. M. le procureur général a
prins ses conclusionz, que, l'oposition levée, il fera et dira
ce qu'il apartiendra. Il a donné la copie de l'oposition qui
luy a esté signiffié : elle est du 5° jeuillet dernier.

4. Claude de Mesures, comte d'Avaux, ministre d'Etat, mort le 19 no-
vembre 1650. Voir lettre LXX.

2. Femme de chambre de la reine.
3. IIélie Horry, de Nieul-le-Viroul, et Anne Ilorry, mariée, le 28 sep-

tembre 1643, à Thomas Le l3rethon, sieur d'Aumont, échevin; enfants
de Jean Ilorry et de Marie Bullet.
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XXX

A Monsieur Pelletreau, cc 11° septembre 1050.

Il est a marry d'avoyr esté si malheureux de ne s'estre rencontré au

logis pour y recevoir MM. Bacheliers. » Il les verra et « leur en témoi-

gnera ses ressentimens 1 . »

Je vous prie de vous enquérir d'un paquet que je vous
ay adressé le 21° d'aougst oit estoyent la gazette et autres
nouvelles, et que vous debviés recevoyr le 27, et une lettre
pour vous, et sçavoyr ce quy est devenu. M. Alertai m'a
mandé ne l'avoyr receu.

XXXI

A Monsieur Raboteau, ce 11° septembre 1650.

Il a vu M. Pineau qui lui a dit que l'homme avec lequel il traite est

aux champs. Il le verra ü son retour. (Voir la lettre 1'L.)

XXXII

A Monsieur Pleurisson, ce 11° septembre 1650.

J'ay receu aveq joye l'honneur de la vostre par les
mainz de M. vostre filz que je considère beaucoup, qui est
fort assidu et mérite vos affectionz. Par celle que j'ay
escript, de M. Merlat, j'ay souvanles fois prévenu vostre
mémoyre. J'ay offert à M. \ rostre fils lotit ce qui estoyt de
moy, d'aussy bonne grâce que je vous en donne les assu-
rances, et que je suis...

1. Les quelques coupures et résumés que nous nous sommes permis

n altèrent en rien le texte et ne suppriment aucun détail intéressant h

un degré quelconque. Nous avons eu simplement pour but d'enlever des

passages insignifiants ou des répétitions.
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XXXIII.

A Monsieur de Rabar, ce 14e septembre 1650.
Vous n'avez pas dit à M. Janvier ce qu'il devait faire « louchant ce

que je vous ai mandé ».
« Nous attendons vostre responce ».
11 y a trois ordinaires que je n'ay receu aucune des vostres.

XXXIV

A Monsieur Merlat, ce 146 septembre 1650.

Par celle qu'il vous a pieu m'escrire de la Fromagerie,
le 76 du courant, j'ay heu une double joye en ce . que j'ay
aprins l'augmantation de la santé de Madamoiselle et l'heu-
reux accouchement de ma soeur'; sur lesquelles et sur
vous je prie Dieu qu'il verse de plus en plus ses bénédic-
tionr_ et particullièrement celle d'acroissemenl sur la petite
qu'elle a lieue.

Robert se déclare grandement obligé c1u bon avis que Mellal lui ;t
donné plus librement que de coutume. Tout le reste n'était intelligible
que pour les correspondants. Il s'agit d'un concitoyen.

D'ailleurs M. Pineau est moy avons des asseurances très
particullières de la candeur et probité de M. Janvier et de
M. son nepveu, que s'il ce peut faire quelque chose ilz le
feront. Ils m'ont fait voyr à tant de gens qu'il seroyt très
difficille d'aporter un changement tel que vous imaginés,
d'autant qu'il y auroyt bien des frais à faire, des puissances
et des personnages à faire agir à présant. Ce n'est pas que
j'ose rien me promettre, quoyque j'en aye grand subjet,
veu que vous me dites que parmy la pluspart des person-
nes du cercle oà nous sommes, et mesures de ceux à qui
nous croyons avoyr grand'confiance, nous debvons tout
apréhander. J'en ay en mon particullier de très sensibles

1. Cet enfant de Jeanne Merlat et du ministre Samuel Prioleau mou-
rut au bout de plusieurs jours. Voir plus loin lettre XL\.-
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preuves. Les de nières remises ne vous doibvent estre à
mauvais augure; puisque souvantes fois on reculle pour
mieux sauter. C'est l'estat auquel à présant nous sommes,
selon que vous l'aprendrés plus particulièrement par ma
préceddante. En un•mot, il en sera ce qu'il plaira en déter-
miner à Dieu entre les mains duquel je remets toutes
choses.

En marge : Envoyé à Monsieur de Rabar.

Du dimanche au soir. Dum Joseph de Gonzalgue ou bien
Dum Gabriel de 'Tolède 1 , gentilhomme de condition,
aagé de 50 ans, de bonne mine, envoyé par l'archiduc
Léopol pour traiter de la paix arriva à Issy, à demy lieue
de Paris, où l'on luy a donné son logement dans la maison
de M. Tubeuf 2 , l'une des plus belles de ce lieu-là. Il y a
esté recueilly par les officiers et suisses de M. le duc d'Or-
léans, où on l'a traité splandidement.

Le mesme jour le sieur Baron de Marennes arriva 3 . On
tient qu'il est venu pour faire subcister leur présidial et
pour contrecarrer M. Chasseloup, attendu qu'il est fermier
avecq Tabouret ', qui est à présant à Brouage, des droiciz
dont on demande la suppression, et de plus pour traiter
l'acommodement de M. le comte Dognon 5 avecq Monsei-
gneur le duc d'Orléans.

Lundy ledit seigneur de Gonzalgue G fut conduit par ales

1. Don Gabriel de Tolède, mestre de camp espagnol.
2. Jacques Tubeuf, président en la chambre des comptes. En cette

même maison d'Issy, il reçut et régala le roi, le 17 mai 1651.
3. Jacques Baron, conseiller et garde des sceaux au présidial de

Marennes ; marié à Jeanne Philippe.
4. Serait-cc le partisan Martin Tabouret?
5. Louis Foucault, comte de Daugnon, lieutenant général au gouver-

nement de Brouage, La Rochelle, pays d'Aunis et des îles adjacentes,
gouverneur en chef desdites places et îles, lieutenant général de la
marine,-etc.; depuis maréchal de France. Marié à Marie Fourré, de Dam-
pierre, et décédé en 1659.

6: Il a voulu dire de Tolède.
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gens de mondit seigneur duc d'Orléans dans son palais,
auquel il fit la révérance et luy présanta un papier de la
part de son maistre l'Archiduc sur lequel il luy fut respondu
par mondit seigneur qu'il assembleroyt son conseil et luy
donneroyt contantement. Après quoy il fut voyr et saluer
:Madame la duchesse avecq laquelle il eut assés long entre-
tien. On tient qu'il n'est pas seullement venu pour traiter
de la paix, mais aussy pour le mariage de Madamoiselle
avecq son maistre. Le temps qu'on a pour délibérer quel-
que chose avecq luy eschoyt le 1.70 du courant. On tient
qu'il demande l'abouchement de Monseigneur le duc d'Or-
léans avecq son maistre, entre Rims et Reytel ; ce qu'il
n'obtiendra.

Un bruit court que le Roy d'Espagne est mort'.
Mardy matin, je feus clans la seconde chambre où j'ay

l'entrée assés libre et m'entreteins souvant avecq une partie
de MM. par le moyen de M. Janvier, et vis qu'ilz s'assem-
bloyent en la grand'chambre avecq toutes les autres, tant
pour les affaires de Bourdeaux qui pour la réunion que
leur demande le Parlement de Tholouze pour la dernière
déclaration, que aussy pour les prisonniers d'Estat qui
sont dans la Bastille, pour lesquelz prisonniers il a esté
arresté que M. le procureur général 2 se transporteroyt
pour les ouïr.

De ce jourd'huy mercredy : MM. les Princes sont tous-
jours à Marcoucy où on les garde comme à l'ordinaire.

Vous verrés les autres nouvelles par l'Extraordinaire cy-
enclos, dans lequel il y a une mauvaise nouvelle pour le
filz de M. Fallais ', dont je suis bien marry, et avecq les
autres imprimés.

1. Philippe IV meurt seulement en 9665.

2. Blaise Méliand, procureur général du parlement jusqu'en octobre

9650, remplacé pariNicolas Fouquet.

3. André Fallais, sieur de La Vaux, conseiller en l'élection, enterré
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Je vous salue humblement avecq Madamoiselle, sans
oublier le père Lessau 1 et tous ces Messieurs de ses quar-
tiers, et vous demeure à jamais...

Si vous voyés M. Pelletreau, vous luy dirés que j'ay veu
MM. Bacheliers qui m'ont fait grands offres ; (ils ont perdu
leur mère despuis peu) comme aussy à M. Fleurisson, que
j'ay • veu son filz clans une bonne maison de la Religion,
bien nourry et couché ; qu'il est fort assidu et genti. Il m'a
dict qu'il gaignoit peu, et qu'il passeroyt l'hiver ici, et iroyt
aux escolles qui sont tout proches son logis. Je luy ay
offert de l'argent ; il m'a dit qu'il n'en avoyt pas besoin. Il
est fort bien vestu selon sa condition.

Si vous voyés M. Fonteneau vous luy dirés que M. Lau-
rant Grégoyreau a escript une lettre et envoyé un procès-
verbal à M. le procureur général de la cour des Aydes, par
lesquelz il se plaint grandement des mauvais traitemens
que luy font ceux du corps de l'Eslection, jusques là mesme
qu'ilz l'ont mis hors du bureau et de leur compagnie, à
cause qu'il s'est oposé tant à l'imposition et levée des trois
deniers que du receveur qu'ilz ont commis pour cella, et
demande la protextion dudit sieur procureur général et ses
ordres, comme il doist continuer d'agir en test affaire, (la
lettre a esté rendue en main propre) et a fait responce par
laquelle il luy envoyé des arrestz qui portent deffance de
lever lesdits 3 deniers, et promet de luy rendre justice lors
qu'il aura -intanté action contre les Esleus.

M. du Ramet a heu une seconde ataque de deux ou trois
jours de fièbvre ; il est à grésant debout, et par ville.

le l er décembre 1651. Voir lettre CCLXXX. L'Extraordinaire contenait
une ordonnance du roi donnée à Libourne le 16 août 1651, prescrivant
à tous les partisans des ducs de Bourbon et de La Rochefoucauld d'avoir
sous huit jours à rentrer dans le devoir sous peine d'information et
procédure contre eux. Le fils de Dallais se trouvait donc atteint par l'or-
donnance

1. Serai t-ce un membre de la famille Delesseau ? Voir plus loin.
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A Monsieur Merlat, ce 18° septembre 1650.

Mon affaire est en l'estat que je vous" ay mandé par mes
préceddantes, et remise par l'adviz de M. de Rabar au mois
prochain, avecq grandes espérances, suivant la lettre que
je receus hier dudit sieur de Rabar, par laquelle il me tes-
mongne de plus en plus le désir qu'il a de mener l'affaire à
fin. Pour quoy parvenir il me mande que je face cognoistre
de par deça, et particullièrement au personnage dont vous
m'avés parlé par vostre préceddante, et mesmes dans vostre
pays, le contenu en celle qui est cy enclose ; laquelle il
vous plaira de faire voir aux personnes que vous jugerés
ennemis du secret et propres pour le publier, affin qu'on
juge que je ne soye plus icy. Excusés-moy, s'il vous plaist,
si j'uze d'une telle liberté. Si elle n'estoyt à bonnes fins, je
ne le feray ; aussy ne l'ay-je voulu confier à d'autres.

Hier, M. Chasseloup fut renvoyé sur toutes ses proposi-
tions par M. Dalibert 1 , intendant de Monseigneur le duc
d'Orléans, qui luy dict qu'il pouvoyt se retirer, attendu
qu'il y a des opositions à son traité faites par ceux
du pays, et mesmes révocquation de sa procuration.
Je veux croyre que c'est le sieur Baron qui a aporté
telles • pièces qu'on a mandicés dans les Isles, pen-
dant qu'on l'entretenoyt de par deça de propositions et
parolles avecq MM. Tallemand et Bibaud 2 , à qui il couste
dix escus pour avoyr assemblé des advocatz pour lreuver
des asseurances à traiter de la dévolution et vanthe desdits
droictz en leur faveur. J'en suis extrèmcntent marry, à
cause dudit sieur Chasseloup qui y a prias grandissime

1. Dalibert, fameux maltotier, ancien laquais, Alidor de la Satire IX
de Boileau. 11 était surintendant de la maison du duc d'Orléans.

2. Pierre Tallemant, sieur de Bosineau, banquier, et Bibaut, son asso-
cié.
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peyne avecq lesdits sieurs. Il a fait faire l'adjudication du
domayne : le prix ira à plus de 5.500 1. en tout, au lieu de
2.000 1. qu'il estoyt livré. Ceux qui sont intéressés en cest
affaire avecq luy sont MM. Michelz et M. son beau-père ',
à ce que je veux croyre, ou bien une autre qu'il ne m'a
nommé, comme il a fait lesdits sieurs Michelz. La livraison
fut faicte en présence du sieur Bernard, pour les autres
pocesseurs, qui fut grandement estonné là de ce que d'abord
l'on enchérit de 3.000 1. au-dessus la leur de 2.000.

Vous verrés les autres nouvelles par mon autre lettre et
par les Gazettes et Extraordinaires cy-enclos.

M. Pineau vous baise les mains. Il a mis un pacquet de
choses importantes dans une 'balle qu'il envoye au sieur
Fourestier 2 , dont il a fait l'adresse thés moy. Il vous plaira
de l'envoyer chercher, et par mesme moyen vous lui pou-
vés faire voyr la lettre de mon despart affin que les millans
ne l'ignorent.

XXXV I

A Monsieur Merlat, ce 1.8e septembre 1650.

Enclose dans la susdite.
J'ay ce jourd'huy receu lettre de M. de Rabar, par

laquelle il me mande qu'il est bien marry que ses affaires,
et parlicullièrement celles de Bourdeaux où il est grande-
ment intéressé en plusieurs façons, ne luy permettent de se
rendre icy pendant que la cour des Aydes entre, comme il
désiroyt y estre et me le faisoyt espérer, affin de parache-
ver l'oeuvre qu'il a encommancé, et je puis me retirer et

1. MM. Jacques Michel, receveur du taillon ; Jean Michel, conseiller
en l'élection, et Guillaume Esneau.

`?. Fourestier, dit Barbe-fine, était marchand, et associé de Pineau,
l'avocat chargé des affaires de Robert, à Paris. Il est souvent parlé de
lui dans cette correspondance. Je ne pense pas que ce soit Paul Fou-
restier, sieur de Préguillac : celui-là était avocat;
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faire un voyage dans le pays en attendant que la cour
entrera. Par ainsy je partiray, avecq l'aide de Dieu, du
jourd'huy en huict jours avecq M. Chasseloup, et pran-
drons le chemin de Saumur. Sans que ladite lettre m'a sur-
pris j'eusse peu partir ce jourd'huy.

Les nouvelles plus considérables qui soyent de par deça
sont l'abouchement de l'envoyé de l'archiduc Léopol avecq
Monseigneur le duc d'Orléans, les Lettres et les Réponces
sur ce subjet cy encloses pour traicter de la paix généralle
dont vous verrés par icelles les particularités.

J'ay mis dans une balle que M. Pineau envoye à Xainc-
tes par la charrette de Poitiers, un paquet à moy adressant
duquel j'ay payé le port à mondit sieur Pineau. Il vous
plaira de l'envoyer chercher par mon vallet.

Ce jourd'huy on nous a dict que la Reyne ayant mandé
icy à M. le surintendant qu'on luy envoyast pour 200 mille
escus de joyaux pour en faire présant à la reyne de
Suède 1 qui luy avoyt donné un grand vaisseau de guerre,

lesdits joyaux- ont esté volés dans la forest d'Usson. On a
envoyé des mémoyres à Paris affin de le faire sçavoir chés
tous les orphèvres et par toute la France pour tascher d'en
aprendre quelque nouvelle.

M. d'Avaux n'est encores party et a ordre de dire à
M. l'archiduc Léopol que M. le duc d'Orléans ne peult
abandonner Paris.

Le bruict court que M. de la Force, le bonhomme a, est
mort.

Du jeudy 3 : Le sieur Dom Gabriel de Tholède fut conjé-
dié par M. le duc d'Orléans et partit pour aller trouver son
maistre l'archiduc Léopol avec l'asseurance que M. le duc
d'Orléans envoyeroit M. d'Avaux pour treuver les moyens

1. Christine, reine de Suède.
2. Jacques-Nompart de Caumont, duc de La Force, maréchal de

France. Il meurt le 10 mai 4652.
3. 45 septembre 1650.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



-- 47 —

à ',raider avecq ledit sieur archiduc, et pour s'asseurer du
temps et du lieu affin de faire aboucher mondit seigneur
d'Orléans avecq ledit sieur archiduc en présance du nonce
du Pape et l'agent de la République de Venise que ledit
seigneur d'Orléans a nommé avecq ledit sieur d'Avaux pour
traiter de la paix générale. C'est la nouvelle la plus consi-
dérable qui soyt de par deça que vous verrés plus particul-
larisée par les lettres et responses faites stir ce subjet, cy
encloses.

XXXVII

A Monsieur de Rabar ce ].8° septembre 1650.
Sapm.edy à une heure après midy la feme du courrier

porta à Al-. Pineau vostre paquet du 7° que je veux croyre
qu'ilz avoyent celé pour gaigner le port. Ledit sieur Pineau
me rendit celle qui y estoit enclose par laquelle j'ay apris
que vous désirés que nous attendions le mois d'octobre ; ce
que j'observeray et 'le restant du contenu d'icelle, par l'ad-
vis de M. Janvier, comme vous me mandés. A mesme
temps je luy ay rendu la vostre, et fait voyr vos mémoyres
sur lesquelz il m'a dit qu'il n'estoyt d'advis, non . plus que
M. Pineau, qu'on se servist de vos dernières raisons contre
l'oposition touchant de faire offre et prester consantement,
d'autant que cela tireroyt à de grandes conséquances. Je
vous envoye copie des lettres comme vous me mandés.

J'ay, suivant la vostre, escript à. Xainctes, et faict dans
trois ou quatre jours emballer mes hardes avecq celles de
ceux de mon auberge qui partent croyant avoyr ma compa-
gnie 3.

Je vous prie, Monsieur, de me continuer l'honneur de
vostre bienveillance, et de me croyre quoy qu'il arrive...

1. Nicolas Bagni, nonce du pape Innocent X.

2. Michel Morosini, résident de Venise.

3. Ici répétition du § 2 de la lettre XXXVI.
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XX.XVIII

A Monsieur de Rabar, ce 21 8 septembre 1650.

En marge : Escripte à M. Merlat.
Lundy dernier je feus avecq M. Pineau voyr M. Janvier

pour scavoyr de luy quel advocat nous prendrions. Il fut
d'avis de prendre pour advocat M. Caillar, à cause qu'il est
des nostres. Aussytost M. Pineau fut luy porter les pièces
avecq une copie de vostre mémoyre qu'on a emplifié affin
que ledit sieur se préparast et feust prest au temps qu'il
faudra.

Le mesme jour je feus aussy avecq un de ceux de mon
logis dire adieu à M. Augeard, qui doibt partir dans deux
jours, avecq mon concitoyen qui s'en va dans le pais. (Je)
fis entendre que je m'en allois avecq luy, dont ledit sieur
Augeard fut estonné, duquel estonnement, aussytost en
partant, je le tiré. Le landemain il print la peyne de venir
au logis, où je feus malheureux de ne me rencontrer pour
avoyr l'honneur de le recevoyr. Lorsque je dictz la mesme
nouvelle au personnage que vous scavés 7 , je porte sa gaieté
dans des ravissemens de joye, dans lesquels il n'avoyt esté
il y a longtemps, où je le laissé, et dans un désir d'en srça-
voyr la cause. Il espère tousjours réussir en son affaire, et
est remis après l'assamblée du clergé.

Ledit jour de lundy M. d'Avaux partit avecq MM. le
nonce du Pape et l'agent de Venise pour aller treuver l'ar-
chiduc Léopol aux fins que je vous ay mandé. Cependant
il fait fortiffier Reytel.

Ce jourd'huy on nous a dict que le courrier extraordi-
naire d'hier avoyt aporté les propositions de la paix de
Bourdeaux, qui sont qu'on donne le gouvernement de

I. Vincent Marchays.
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Guyenne à M. le duc de Bouillon 1 ; que tous les autres
Messieurs de son party se pourront retirer où il leur plaira;
que Madame la Princesse et son fils pourront demeurer où
il leur plaira, en attendant le jugement du procès de MM. les
Princes auquel il sera incessemment proceddé sans aucun
relasche jusques à arrest déffinitif.

Vous verrés par une partie des imprimés cy enclos la
justiffication et particullarité de la nouvelle que je vous ay
cy devant mandé. La dernière vient du mesme lieu.

XXXIX

A Monsieur Merlat, ce 2P septembre 1650.

Je viens de recevoyr la vostre du 14° de ce mois, par
laquelle j'ay apris que l'incommodité de Madamoiselle luy
estoyt encore revenu, dont je suis bien marry, et estime
que • pour la solager en icelle il seroyt à propos de la reti-
rer du lieu où elle est, attendu la saison, et pour luy hoster
d'autant plus les occasions des mauvais alimans qu'elle y
prend.

Lundy je feus avecq M. Pineau thés M. Janvier, etc.,
qui est ce que j'ay escript en la dernière cy dessus à M. de
Rabar, de cedit jour.

XL

A Monsieur Raboteau, ce 25e septembre 1650.

Sitost que la personne a esté de retour des champs,
M. Pineau a parlé à luy qui a promis que moyennant cent
pistolles qu'on luy donnera, quitte de tous frais, il , vous

1. Frédéric-Maurice de la Tour d'Auvergne, duc de Bouillon, frère
aîné de Turenne.

2. Claire-Clémence de Maillé-Brezé et Henri-Jules de Bourbon, duc
d'Enghien.

Archives.	 4
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fera expédier la lettre de subtitud 1 avecq la clause de Reli-
gion. Outre cela il y aura d'ailleurs, à ce que j'ay peu
aprendre, des frais à faire, tant au sceau, garde-rolles que
autres droictz d'expédition, pour huit à dix pistolles. Advi-
sés avecq vos amis ce que vous désirés faire, et nous le
mandés au plus tost : c'est la dernière volonté que ledit
sieur Pineau ayt peu obtenir, à ce qu'il m'a dit. Si c'estoyt
qu'on feust asseuré que le temps ne changeast, peult estre
qu'il se trouveroyt quelqu'autre qui le feroyt à meilleur
compte ; mais telles choses sont aussy incertaines qu'ex-
traordinaires pour les considérer.

XLI

A Monsieur Merlat, ce 25° septembre 1650.

Mon affaire est en l'estat que je vous ay mandé par mes
préceddantes. 

Quant à celle de la meschante elle a conparu et son advo-
cat envoya il y a trois jours thés M. Pineau luy faire
entendre qu'elle vouloyt poursuivre ; ce que nous atten-
dons.

On travaille plus que jamais aux fortiffications de Sainct-
Denis qu'on veult rendre redoutable avecq Bry-Robert 2 , y
ayant aux deus lieus plus de douze à quinze cents manou-
vriers qui y travaillent incessemment.

Jeudy au soyr MM. les députés qui estoyent allés vers
Léopol sont retournés icy et ont raporté à Monseigneur
d'Orléans que ledit sieur Léopol ne leur avoyt voulu accor-
der les passeportz, d'autant qu'il n'avoyt charge de ce faire,
et qu'il ne trouvoyt assés d'asseurance avecq eulx pour
traiter de la paix, et que telle affaire méritoyt d'estre trai-
tée par des Princes : déffaites qui ont fasché beaucoup mon-

1. Substitut du procureur du roi au présidial de Saintes.
2. Saint-Denis en France et Brie-Comte Robert en Brie.

t1
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dit seigneur d'Orléans qui ne peu s'empescher d'en tesmon-
gner sa collère devant quelques seigneurs ; ce qui fait voyr
que telles propositions estoyent-à autres fins que de la
paix. Le bruict court que ledit archiduc s'achemine vers
Rocroy et Mouson pour les assiéger.

Vous verrés les autres nouvelles par les Gazettes et
Extraordinaires cy enclos et par les articles de proposi-
tions de paix présentés à Munster en 1647 qui n'avoyent
encores paru : ils sont imprimés d'hier '.

Touchant l'affaire de MM. de Sainct-Hillaire et Pallet
M. d'Augeard a fait débouter ledit sieur Pallet de sa re-
queste civille, faict taxcer tous les despans générallement
desdits sieurs de Sainct-Hillaire, et iceux saisis, et obtenu
arrest de main levée en sa faveur. Vous en donnerés, s'il
vous plaist, ad vis à M. de Magesir ', affin qu'il y pourvoye
avecq ses MM., et que, s'il est premier que ledit sieur d'Au-
geard, il saisisse entre les mains dudit sieur Pallet, esti-
mant que sa saisie vaudra, attendu qu'il y a colusion. Ledit
sieur d'Augeard s'en va dans deux ou trois jours et emporte
toutes pièces.

Vous verrés les autres nouvelles par les Gazettes et
Extraordinaires, et par la généralle escripte de la main de
M. Pineau, qui vous salue humblement, qui a voulu envoyer
la feuille escripte de ma main à M. le conte de la Vaux-
guion A.

1. Traicté et articles de paix entre les couronnes de France et d'Es-
pagne exhibez à Munster par Monseigneur le duc de Longueville et Mes-
sieurs les comtes d'Avaux et Servient, ambassadeurs et plénipotentiaires
du roi chrestien, ès années 1646 et 1647. Paris, veuve J. Guillemot
MDCL, 29 pages, in-40.

2. 11 s'agit d'une affaire dans laquelle se trouvent engagés MM. Jean
Pallet, du siège royal de Saint-Jean d'Angély; Jacob de Queux, seigneur
de Saint-Hilaire, et M. Augeard, tous de Saint-Jean d'Angély.

3. Charles de Villedon. Voir plus loin.

4. Jacques de Stuer de Caussade, comte de la Vauguyon, marquis de
Saint-Maigrin.
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Je vous salue humblement et Madamoiselle, et vous sou-
haite à tous deux une santé parfaite et suis...

XLII

A Monsieur de Rabar, ce 25 0 septembre 1650.

Mon affaire est dans l'estat que vous aurés apris par ma
préceddante.

Jeudy au soyr MM. les députés qui estoyent allés vers
l'archiduc Léopol sont retournés icy de Nanteuil où le cour-
rier (qUi) les a rencontré leur a rendu une lettre de la part
de l'archiduc par laquelle il les prie de ne se donner la
peyne de l'aller treuver, par ce que le traité de paix traîne-
royt trop en longueur, puisque son Altesse Royale en-
voyoyt des ministres d'Estat et n'y venoyt pas luy •mesme,
et qu'il ne pouvoyt pas y travailler à moins que le tout se
passast de la façon qu'il l'avoyt escript à son Altesse
Royalle ; ce qui obligea ses MM. de s'en retourner ; et le
trompette arriva icy quatre heures avant eulx, et rendit
une autre lettre que ledit archiduc escrivoyt à son Altesse
Royalle, par laquelle il luy mandoyt qu'après avoyr choisy
le temps, le lieu et les personnes, il avoyt cru qu'elle se
seroyt treuvée elle mesme au 186 de ce mois au lieu nommé 1,
affin de conclure promptement la paix ; mais que son pou-
voyr ne s'estendoyt pas jusques là qu'il y peust faire tra-
vailler par des ministres qui y employeroyent trop de
temps ; et que, puisqu'il n'y estoit pas venu, il la prioyt de
conserver pour une autre conjoncture la bonne volonté
qu'il avoyt de faire la paix, à cause qu'il n'avoyt pas de
temps à perdre, et avecq charge d'ung commandement
d'une armée de laquelle il est obligé d'avoyr soin : deffaites
qui ont fasché beaucoup mondit seigneur d'Orléans qui ne

1. Nanteuil-de-Haudouin.
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peut s'empescher d'en tes- mongner sa collère devant quel-
ques seigneurs ; ce qui fait voyr que telles. propositions
estoyent à autres fins que de la paix. Nouvelles sont arri-
vées que ledit archiduc s'achemine vers Rocroy et qu'il l'a
investy avecq les troupes du duc de Lorraine qui se sont
jointes 1.

Vous verrés par l'imprimé cy enclos les articles de pro-
positions de paix présentés à Munster en 1647 qui n'avoyent
encore paru et sont imprimés d'hier.

XLIII

A Monsieur Veyrel, ce 28° septembre 1650.
Je vous prie de prendre la peyne d'aller chés le messa-

gier retirer un gros pacquet que jé cloné lundy dernier au
messagier de Poitiers adressé à moy, et en payer le port,
et le porter vous mesme dans ma chambre et le faire mettre
soubz la clef, partant que M. Merlat ne l'aye fait ou qu'il
feust aus champs.

XLIV

A Monsieur Merlat, ce 28° septembre 1650.
Despuis celle qu'il vous a pieu m'escrire le 14 j'en recel]

hier une sans datte qui m'aprend l'affliction qui est arrivée
à M. Priolleau, dont je suis bien marry, et estime qu'il
l'aura receue avecq ma sœur comme venant de la main de
celluy qui en toutes autres occasions leur départ ses grâces
et faveurs, la continuation desquelles je leur souhaite avecq
une santé parfaite.

Vous prendrés, s'il vous plaist, la payne d'envoyer cher-
cher chés le messagier un gros pacquet que M. Pineau

1 Charles IV, duc souverain de Lorraine et de Bar, général au ser-
vice de la maison d'Autriche et d'Espagne.
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donna lundy dernier au messagier de Poictiers, qu'il a
adressé chés moy, et en payer le port, et, lorsque M. son
père en aura affaire, luy délivrer.

Je me sens grandement obligé à vos soins et à ceux que
vous prenés de Robert et de sa petite soeur'. Je luy recom-
mande son debvoyr affin qu'il ne se rende indigne d'iceux,
luy assurant que, s'il est sage envers vous et sa grand-
mère, je luy porteray ce qu'il me demande et autre chose
plus belle.

Je suis bien marry que les nouvelles que je vous envoye
ne vous soyent rendues avecq la dilligence qu'elles mérite-
royent, estant bien fasché de celles qui se sont perdues le
21" du passé.

Je salue humblement M. mon oncle et Madame ma tante
et toute leur familhe 2.

Mardy matin, estant dans la seconde Chambre, je la vis
assembler avecq toutes les autres pour les affaires publi-
ques et particullières pour les rentiers, les députés desquelz
on fist apeller pour parler à eulx. On y proposa aussy quel-
ques moyens pour treuver de l'argent pour payer les Suis-
ses. On mit quelques ecdictz sur le tapis, entre autres un
office de second lieutenant de prévost, un autre d'assesseur
de robbe courte audit prévost et un receveur payeur de
leurs gages, et la revante de tout le domayne du Roy et
autres semblables offices. M. le Premier et sept à huit
autres de MM. en sortirent à neuf heures et laissèrent tra-
vailler les autres.

Le mesme jour, entre une heure et midy, le courrier,
qui est le frère de M. Guyonnet ', arriva chés Monseigneur
le duc d'Orléans qui luy aporta la paix de Bourdeaux. On
tient qu'elle est faite soubz les conditions qui avoyent esté

1. Jean et Madeleine Robert.
2. M. et M mo Bonniot.
3. Le beau Guyonnet, frère de Jacques de Guyonnet, le conseiller.
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accordées entre mondit seigneur et MM. du Parlement de
Paris, et quelques autres qu'on y a adjousté pour la seureté
d'icelle. Le temps nous en aprendra en peu la vérité et la
particullarité. Tout Paris en est en joye et particullière-
ment ceux qui ayment le repos. Ledit courrier a fait deman-
der à mondit seigneur une place dans le régiment qu'il
veult faire.

Vous verrés les autres nouvelles par les imprimés cy
enclos.

Je vous salue humblement avecq Madamoiselle à laquelle
je souhaite un rafermissement de santé et à vous aussy, et
suis...

XLV

A Monsieur de Rabar, ce 28e septembre 1650.
Dimanche dernier, après avoyr donné mes lettres à la

poste, je receu fort tard la vostre du 19 avecq les vidimus
et extraictz, cy enclos que j'ay mis ès mains de M. Caillar
pour s'en servir, s'il le juge à propos. Il n'est d'advis, non
plus que M. Janvier, de se servir de la dernière de vos rai-
sons, suivant ce que je vous ay mandé touchant l'offre et
consantement, attendu qu'il n'est nécessaire, et qu'elles
vous seroyent préjudiciables.

Mardy matin, estant dans la seconde chambre' .....
Par un billet : Je vous rends humbles grâces de l'advis

qu'il vous a pieu me donner ; je l'observeray. L'histoire
que vous me mandés m'avoyt esté faite par un autre. Hier
au soir M. Marchais me confessa, ce que j'avoys apris
d'ailleurs, qu'il avoyt escript il y a trois sepmaines à son
oncle que j'avoys esté receu ; et comme la chose ne s'est
treuvée véritable, il escript à son nepveu, et se plaint qu'il

1. C'est la répétition textuelle du paragraphe commençant par les
mêmes mots dans la lettre précédente.
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ne luy mande plus de nouvelles qu'il n'en soyt bien certain,
à cause qu'il avoyt esté lire sa lettre à la table de M. l'Eves-
que, comme une nouvelle très certaine ; dont il est bien
fasché. Cependant il luy a encore du despuis mandé qu'il
avoyt apris de moy que je me retiray sans rien faire et qu'il
avoyt peur d'en faire autant. Telles choses me font assés
cognoistre que je ne suis dans l'oubly où ils tiennent le
respect qu'ils vous doibvent en rencontre et tous autres.

XLVI

A Monsieur de Rabar, ce 20 octobre 1650.
Hier par l'advis de M. Janvier je fis apointer ma requeste

du dernier jour de l'entrée pour en venir sur l'oposition au
premier jour qui sera mercredy prochain qu'ilz entrent,
s'ilz ne remettent vandredy emprès. A mesme temps je l'ay
fait sçavoir à M. Gaillard, auquel j'ay délivré quelques
réceptions de pièces, affin qu'il se tient prest et qu'il le fist
sçavoyr à M. l'Advocat général qui doibt plaider, et une
partie de MM. que ledit. Janvier eust ce jourd'huy esté voir
et solliciter, sans un flux de vantre et un dévoyement d'es-
tomac qui l'a prins ceste nuit, et qui le retient au lict où je
viens de le laisser ; et a remis la chose à demain '.

On parle diversement de la paix de Bourdeaux qu'on ne
tient encore asseuré et, quoy qu'on die, du retour du Roy.
Il est très certain qu'on l'attand icy avecq grand'impa-
tiance et qu'il y doibt estre bientost, ce que j'ay apris de
bonne part, aux fins de s'aboucher avecq le duc de Lor-
rayne avecq lequel on traite, et on a desjà fait quelques
propositions advantageuses pour la France, et pour don-
ner le crocq en jambe à l'archiduc Léopol, quoy qu'il se

1. I1 y avait un autre motif que Samuel Robert a effacé d'un trait de

plume : Et sans une de ses filles que mercredy il met en religion qui

l'ocupe, il auroyt continué ses visites.
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serve de l'armée dudit duc ; lequel a touché de l'archiduc
pour test effect plus de douze cent mille livres à deux fois
despance qui ne plaira pas beaucoup au Roy d'Espagne,
à ce que dit la nouvelle.

Il y a heu grand bruit en la chambre de M. d'Angou-
lesme, incontinent après sa mort 1 , entre son secrettaire, à
qui il est deub plus de cent mille escus, et les autres créan-
ciers. On en est venu jusques à tirer l'espée. Sa veuve : ne
profitera pas beaucoup de son hérédité, non plus que celle
du mareschal de Ransau '.

Cronvel, despuis la bataille qu'il a gaigné `, a prins plu-
sieurs places.

La nouvelle du siège de Rocroy ne s'est trouvée véri-
table.

Dans la dernière assemblée du Parlement, on a proposé
de deux articles de déclaration contre ceux qui ont achapté
des vantes tl bon marché, et qui les ont donné au Roy en
payement, et qui ont tiré la rante au denier quatorze et
dix-huit : et l'on veult les obliger de finnancer au cotre
du Roy dans trois mois certaine somme de deniers. On a
remis à la première assemblée pour y résoudre.

XLVII

A Monsieur de Rabar, ce mercredy 5 8 octobre 1650.
Lundy matin, 141. Janvier monta en carrosse et me print

avecq luy pour aller solliciter Messieurs, et lorsque nous
feusmes chés M. Ravot, advocat général qui debvoyt plai-

1. Charles de Valois, duc d'Angoulême, fils naturel de Charles IX,
mort le 24 septembre 1650.

2. Françoise de Nargonne, seconde femme du duc d'Angoulême.
3. Josias, comte de Rantzau, maréchal de France, gouverneur de

Dunkerque, était mort le 14 septembre 1650.
4. Bataille de Dunbar, du 3 septembre 1650.
5. Jean-Baptiste Ravot d'Ombreval, avocat général depuis 1640.
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der, nous treuvasmes un grand achopement en ce qu'il dict
audit sieur Janvier qu'il y avoyt deux mois qu'on luy avoyt
parlé de cest affaire et qu'il estimoyt qu'on la régleroyt pour
la faire juger par raport, affin de ne la faire sonner trop
hault, attendu l'oposition d'un clergé de France, et que, si
or. le croyoyt, on en presseroyt le jugement tant que le clergé
seroyt icy, affin de la faire réussir doucement sans escla-
ter, estimant qu'il sera difficille d'y venir autrement, d'au-
tant que, s'ilz le jugeoyent en l'audiance, l'arrest pourroyt
servir de préjugé pour d'autres ; ce qu'ilz ne feront jamais.
A cela, il luy fut respondu par ledit sieur Janvier que
l'afaire tireroyt trop de longueur, et que en cest longueur il
hapréhandoyt du changement ; par ainsy il désireroyt bien
qu'elle se vuidast. Ledit sieur advocat général persista en
son advis qu'on ne la jugeroyt pas en l'audiance à cause
qu'elle esclateroyt trop et tireroyt à grand'conséquance
contre le clergé cy après, mais qu'on la régleroyt pour la
juger par raport, et que, s'il en avoyt esté receu cy devant
d'autres, il n'y avoyt pas oposition de tout le clergé de
France. Alors ledit sieur Janvier luy fit cognoistre en
quelle considération il vous avoyt, vostre mérite et celluy
de l'affaire, et que pour icelle vous avés employé de grandes
puissances envers M. le chancelier, lequel, par des raisons
politiques, avoyt jugé ne la pouvoyr refuser, et qu'il estoyt
à craindre que, vous refusant une telle justice et aux puis-
sances qui l'ont demandée pour vous, qui mesme par cy
devant de pareille injustice en ont fait plainte au Roy, que
par leur moyen vous ne portassiés la chose plus hault ; ce
qui pourroyt tirer à de plus grandes conséquances que
celles du clergé, et préjudicier au service du Roy ; ce qu'il
falloyt considérer ; et qu'il n'estoyt à propos à présant de
nous traiter avecq tant de rigueur, attendu que le Roy
estoyt mesmes très asseuré de nostre obéissance et fidé-
lité, et particullièrement en ses : dernières conjonctures. A
cela ledit sieur advocat dict qu'il feroyt tout ce qu'il pour-
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royt à la considération dudit sieur Janvier, et mesmes luy
promit toute assistance. Néantmoins j'apréhande qu'il soyt
gaigné par nos parties, puisqu'il a tesmongné estre si
nourry en l'affaire, laquelle je croy qu'on voudroyt par ces
voyes eschouer, la mettant entre les mains d'un mauvais
raporteur duquel nous ne pourrions jamais jouyr. Sur tou-
tes lesquelles choses ledit sieur Janvier me dit que je visse
M. Gaillard, vostre advocat, pour avoyr son advis ; ce que
je fis à l'instant, après l'avoyr quitté en son carrosse pour
se retirer, et non obstant l'eslongnement et la rigueur du
temps, auquel ledit sieur Janvier s'estoyt exposé, tout
incommodé qu'il estoyt. Tost après je luy raporté l'advis
dudit sieur Gaillard et de M. Guillard, qui est que je ne
fisse régler ny mettre mon affaire, pour en venir par rapor-
teur, sans estre asseuré de luy par les raisons que je vous
ay dict cy-dessus ; mais que si ledit sieur Janvier estoyt
d'advis d'atendre l'absence de mes parties pour mieux
prendre son temps, lesdits sieurs Gaillard et Guillard ju-
geoyent qu'il seroit plus à propos de le faire, ce qui est
incertain qu'ilz se séparent si tost. A cela mondit sieur Jan-
vier m'a dict qu'il se promettoyt que M. le présidant Le
Noir, son cousin', luy donneroyt bien tel raporteur qu'il
voudroyt, et qu'il en communicqueroyt encore avec M. le
procureur général, affin de treuver, s'il se pouvoyt, quel-
que voye qui feust douce. Cependant iLm'a commandé que
je retirasse, si je pouvoys, ma requeste d'entre les mains
de l'huissier et suprimasse la signiffication de l'advenir ; ce
que j'ay fait le mesme jour avecq grand peyne par le moyen
d'amis. Cependant, j'apréhande que ledit sieur Janvier se
rebute et s'ennuye de tant de peyne que véritablement il
prend. Pour le soulager dans lesquelles et le fortiffier d'au-
tant plus, j'estime, sauf vostre meilleur advis, que, si vostre
bonté veult mener l'affaire à une prompte et favorable

1. Charles Le Noir, président à la cour des aides depuis 1644.
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issue, un voyage y seroyt nécessaire, estant très certain que
vostre présance jointe avecq la sienne mettra fin à toutes
ses remises et lèvera asseurément tous obstacles. Je vous
demande pardon si je vous faictz telles ouvertures ; mais
je vous puis bien dire et asseurer en particullier que ce
n'est qu'après M. Janvier qui m'a dict que vous aviés bien
icy d'autres affaires qui méritoyent vostre présance et qui
esviteroyt plusieurs longueurs que vostre absance produit
tous les jours. C'est de quoy j'ay cru estre obligé de vous
donner advis, et en la mesme façon que le tout s'est passé,
affin que vous y advisiés plus seurement, et me mandiés
aussy vostre résolution et volonté, et de quoy vous désirés
que je deviene en toutes ses incertitudes que je crains estre
longues et tousjours sur des espérances sans aucun fruict.
Cependant, je verray M. Janvier pour aprendre de luy ce
que produira l'entretien qu'il doibt avoyr avecq M. le Pro-
cureur général, son cousin, vous priant de plus, Mon-
sieur, de considérer que, lorsqu'il fault résoudre quelque
chose, M. Janvier m'envoye à M. Caillard pour avoyr son
advis, et M. Gaillard à luy, et puis à MM. Guillard et
Pineau, et iceux aux greffiers et huissiers, le tout à mesme
temps, pendant un temps de pluie, y ayant heu peu de
jours despuis que je suis icy qu'il n'en ayt fait, et de plus
des lieues de distance des uns thés les autres. Ce n'est pas,
Monsieur, que je plaigne aucunement ma peyne, quant elle
seroyt cent fois plus grande ; mais j'apréhande que ma
santé se ruyne, inconvéniant pour moy qui seroyt beau-
coup plus grand que tous les autres. J'atands de vos nou-
velles sur ce, me remettant néantmoins à tout ce qu'il vous
plaira m'en ordonner, dans la résolution que j'ay prise
malgré tous événemens de vivre et mourir...

M. le duc d'Orléans ayant apris que, dans la paix qui se
doibt arrester à Bourdeaux, il y a un article secret pour
mettre MM. les Princes dehors dans trois mois, il a prins
la campagne puis trois jours, où il est encore, et dict-on
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que c'est pour s'aboucher avecq eulx et changer leurs gar-
des, et y en mettre à sa dévotion, affin que s'ilz sortent, ilz
luy en ayent l'obligation. Ledit seigneur receut hier cour-
rier pour la 'paix asseurée qu'il a fait sceller '.

Ce jourd'huy., M. Janvier m'a mené avecq luy chés
M. Bordier' que nous n'avons. treuvé 2 .  Il a consulté la
pièce qu'il luy doibt mettre entre mains, sçavoyr s'il elle ne
vous seroyt point nuisible. On luy a diet que non ; mais il
ne croyt pas qu'il l'accepte comme n'estant en bonne forme.
Il vous l'escrira plus particullièrement par le prochain
ordinaire.

XLVIII

A Monsieur Merle, ce 5' octobre 1650.
Vous verrés par la copie de celle que j'escris à M. de

Rabar, cy enclose, tout ce qui se passa lundy dans nos
visites ; despuis laquelle j'ay veu M. Janvier qui m'a diet
que M. le procureur général estoyt d'advis de traiter l'af-
faire doucement, et que pour cest effect je fisse signiffier
ma requeste et l'advenir avecq un acte pour en venir au
parquet à mettre pièces ; ce que j'ay fait, affin que, venant
à luy, il dict à mes parties qu'il falloit passer cest affaire
doucement, et que s'ils ne le vouloyent et qu'ilz voulussent
plaider, il en parleroyt à M. l'advocat général qui sera
lors, et luy recommanderoyt l'affaire ; et que d'ailleurs
ledit sieur Janvier veroyt tous ses amis. Mon advocat et
procureur sont bien d'advis qu'on ne donneroyt jamais
d'arrest contre moy. M. Janvier ayant envoyé devant moy
chés un de MM. de l'assemblée ' pour sçavoyr quand ilz
se séparoyent ; on luy a mandé que ce ne seroyt d'un mois,

1. La paix de Bordeaux, du 30 septembre 4650.

2. Jacques Bordier, secrétaire du Conseil.

3. Mot effacé : du clergé.
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tellement qu'il a prins résolution d'en sortir. C'est tout ce
que je vous puis mander.

Vous verrés tout ce qu'il y a de nouveau par ladite lettre.

XLIX

A Monsieur de Rabar, ce 96 octobre 1650.
Depuis ma dernière par laquelle vous avés apris les sen-

timens d'une partie de nos juges et les achopemens qu'ilz
désirent nous faire, j'ay veu M. Janvier, auquel je me sens
infiniment obligé, qui m'a dit que M. le procureur géné-
ral estoyt d'advis qu'on plaidast la cause, et que pour test
effect il en parleroyt à M. l'advocat général ou ses substi-
tudz, desquelz il s'asseuroyt ; ce qu'il a confirmé en ma
présance. Sça esté aussy l'advis de M. Goureau ; tellement
que mondit sieur Janvier m'a commandé que je fisse signif-
fier ma requeste et l'advenir au vandredy ; ce que je fis
à mesme temps, l'ayant toute preste ; et, le landemain et
les autres jours suivans, M. Janvier redoubla ses assis-
tances, monta en carrosse et me print avecq luy pour aller
solliciter tous Messieurs ausquelz il a représanté l'affaire
tellement à mon advantage, par les raisons que je vous ay
mandé, et avecq tant d'affection que quant s'eust esté un
second vous mesme, il ne l'eust mieux fait, pendant quatre
jours qu'il a vacqué incessemment jusques à la nuict. La
pluspart luy ont oposé les mesmes raisons que je vous ay
mandé touchant la conséquance ; et comme nous aprismes
que M. Amelote ', comme Premier Présidant, debvoit pré-
sider au préjudice de M. Le Noir, qui est le Premier de
ceste chambre, duquel nous espérions justice, comme
parant, qui cependant a entré avecq luy, je feus vendredy

1. Amelote, écrit Robert, tout comme les Amelote de Saintes, de la
famille du célèbre théologien.
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matin au lever dudit sieur Amelote de la part dudit sieur
Janvier lui présanter le bonjour,- et luy dict que nous
avions esté hier deux fois pour avoyr l'honneur de le voyr
et saluer ; lors il me dit qu'il le sçavoyt ; et luy présanté
un placet qu'il print, et marqua de la recommandation de
M. Janvier ; et comme je luy voulu représanter l'affaire,.
il dit : « C'est assés ; asseurés M. Janvier que je suis son
serviteur ». Aussytost je feus prendre M. Gaillard pour le
mener au Pallais pour communiquer avec M. Baudrant,
un des substitudz ', entre les mains duquel 2 , le jour pré-
ceddant, jeudy, ledit sieur Gaillard avoyt mis nos pièces
affin de se préparer ; qui luy dit que M. (le) procureur
général luy en avoyt parlé, que c'estoyt asseuré, et qu'il
estoyt en peyne de sçavoyr ce que pourroyent dire MM. du
clergé pour soubstenir leur oposition. A mesme temps
Devilliers, procureur, et Pucelle, advocat de mes parties,
se présantèrent sans rien dire ; mais, comme il fut ques-
tion d'entrer pour plaider, on vient chercher ledit Pucelle ',
soubz prétexte d'une sienne soeur qui estoyt morte, où
il alla. Cependant je me glissé à l'entrée de l'audiance
avecq mon advocat affin de me mettre proche de M. Gou-
reau, mon raporteur, où estant, à la vue de M. Amelote,
luy mesme apella ma cause, en faisant signe à M. Gail-
lard, et luy disant : « M. Janvier ». Alors ledit sieur Gail-
lard se mist en debvoyr de plaider ; et comme il ne se pré-
sauta personne pour eulx, il demanda facilement qu'ils
feussent déboutés, tellement que Messieurs s'estant levés
pour opiner, ledit sieur Présidant demanda audit sieur
Gaillard : « Est-ce une affaire de Religion ? » Il lui dit :
« Ouy ». Alors il dict : « L'affaire est de conséquance ».

t. Etienne Baudran, substitut, de 1629 à 1651.

2. En marge : à M. Merlat, ce qui veut dire, que tout ce passage, il

le reproduit dans la lettre du même jour à M. Merlat.

3. Claude Pucelle, l'avocat, avait une sœur qui épousa Catinat.
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Et aussytost prononça qu'on en verroyt à lundy matin pré-
cisément, à peyne de l'exploict. Ce que j'ay raporté à
M. Janvier qui m'a dict qu'il verroyt ledit sieur Amelote
pour le remercier, et luy demander encore pour demain
l'audiance. Il m'a aussy dit qu'il estoyt nécessaire que pour
vostre affaire de M. Bordier vous fissiés un voyage à
Xainctes. Pour facilliter mon affaire, un de Messieurs me
tient certains discours auquel je veux croyre que vous ne
m'eussiés conseillé d'entendre ; toutesfbis je luy respondis
que je luy debvois tout honneur, respect et obéissance,
mais que le supliois de m'excuser si je ne le pouvois oüyr,
et que j'aymerois beaucoup mieux renoncer à tous les
biens, offices et honneurs du monde plustost que de pres-
ter l'oreille à telles propositions. Je ne vous escris succinc-
tement, croyant qu'il n'est à propos, affin que vous jugiés
des choses plus asseurément et que vous m'envoyés sur le
tout vos advis.

Hier je levé mon arrest et le fis signiffier pour en venir
demain matin. Je ne sçay pas si ledit sieur Présidant nous
donnera audiance. Si c'estoyt M. Le Noir qui entrast, j'en
seray bien assuré, d'autant qu'en ma présance il a assuré
à M. Janvier, son cousin, toute sorte de faveurs. C'est un
extraordinaire que M. le Premier entre en ceste chambre ;
c'est à quoy on ne s'atendoyt.

L'évesque qui avoyt esté député par le clergé pour aller
faire remonstrance au Roy, est mort sur le chemin.

Mardy la chambre s'assemblera.
M. Janvier m'a dit que vous prinsiés garde à Xainctes

pour vostre affaire de Bordier, affin qu'on ne vous sur-
prenne.

Je viens d'avecq M. Pineau pour lever vostre arrest. Il
a donné au greffier 25 1. 11 s'y est treuvé quelques deffaultz
qu'il fera racommoder, et demain il le mettra au sceau.

Je tiens à grand honneur la marque de souvenir que
Madame m'envoye par vostre dernière. Vous l'assurerés,
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s'il vous plaist, que je ne seray insensible à li.iy tesmon-
gner le ressentiment que j'en ay ; cependant je luy souhaite
et à vous une parfaite santé.

On a pris à Rennes un capitaine qu'on a mis dans la con-
siergerie à cause qu'il avoyt levé des gens en vertu d'une
commision de M. de la Meilleray '.

Un bruit court que l'armée du conte Dognon a receu
eschec de celle d'Espagne.

M. l'évesque de Xainctes ayant obtenu un desdommage-
ment de 12000 1. pour les employs et peynes qu'il a prias
dans la negotiation des affaires de Bonrdeaux, se pourvoyt
pour son remboursement sur le dommayne de Xainctes
qu'il demande pour sondit don, et demain il doibt faire
demande pour test effect au Conseil oit se doibt faire la
livraison absolue dont M. Chasseloup est bien fascié. -

Il n'y a rien de clair ny d'asseuré pour la paix de Dou -
deaux.

J'ay fait donner ausdits sieurs Chasseloup et du Bamet
250 1.

L

A Monsieur Merlat, ce 90 octobre 1650.
J'estoys tellement pressé par le préceddant ordinaire

que j'oublié de clore dans la vostre les particularités de
mes premières visites qui ont continué du despuis beau-
coup plus grandes pendant quatre jours jusques à la nuit
avecq la mesme affection, sur la résolution qu'on prit de

1. Charles de La Porte, duc de La Meilleraye, grand maître de l'ar-

tillerie, puis maréchal de France.
2. Le domaine royal de Saintes comprenait le Palais-Royal, la Tour

du Pont, la Halle. Il fut aliéné, à titre d'engagement, et successive-
ment, à Charles du Boissay, receveur des tailles, à Mienne Blays, à
Isaac Michel, conseiller en l'élection.

Archives.
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faire plaider. De quoy je remetz à une autres fois à vous en
faire le récit. Je vous diray scullement qu'ayant menné
M. Gaillard au Palais pour communiquer avecq M. Bau-
(Iran, substitud, entre les mains duquel, etc.'

Comme vous me mandés que la santé de Madamoiselle
ne se raffermist pas beaucoup et ayant ouy faire cas d'un
grand remède propre pour son , incommodité, j'ay chargé
M. du Ramet qui part ce jourd'huy avecq le messagier de
Poictiers de deux boittes dudit remède qu'on tient très
excellant nommé le d'orviatan dont ledit sieur vous
pourra dire la haute réputation qu'il a en ce pays et en
beaucoup de provinces dont on en envoye chercher. Une
personne affligée de la mesme incommodité que Madamoi-
selle m'a assuré qu'elle s'en estoyt fort bien treuvé. Elle
en peult uzer fort librement, comme luy enseigne l'im-
primé, et -croy qu'il luy sera très souverain.

Vous verrés les nouvelles par les gazette et extraordi-
naires cy-enclos.

J'ay receu grand'joye de la nouvelle que vous m'avés
donné de Merlat '. Je luy souhaite l'accomplissement de
vos désirs et des miens qui ne s'en eslongneront jamais
avecq la mesme affection, et je prie de coeur Dieu qu'il le
veulle bénir et luy augmanter de plus en plus les dons et
grâces qu'il luy a desjà despartis et à moy l'amitié inviol-
lable que je luy ay vouhée, luy asseurant que je ne me
rendray jamais indigne de la sienne.

Je suis bien marry de l'incomodité que mon frère et ma
soeur Priolleau ont. Je prie Dieu qu'il les en retire. Je les
salue humblement.

4. Ici Robert a mis le renvoi suivant : Dans la lettre ci-dessus de Ai.

de Rabar (à prendre) jusques à : pour demain l'audiance.

2. Antidote alors fort à la mode inventé par Hieronimo de Ferranti,

d'Orviète en Italie.
3. Son beau-frère le ministre, Hélie Merlat ; il était marié à Margue-

rite Gernereau.
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LI

A Mônsieur de Rabar et à Monsieur Merlat, ce 12°
octobre 1650.	 •

Enfin la cause a esté plaidée ce matin après quatre
remises, et quoyque M. goudron, substitud de M. le pro-
cureur général, ayt plaidé fort favorablement pour moy,
soubztenant que mes parties estoyent non recevables en
leur oposition, de laquelle il demandoyt et concluoyt qu'ils
feussent déboutés, M. le Présidant a ordonné que la Cour
veroyt pièces, et qu'elles seroyent mises clans buy vers
M. Féron, premier conseiller'. Ensuite de quoy j'ay le
mesure jour fait signiffier la qualité au procureur de mes
parties, et icelle portée au greffier pow dresser l'arrest.•
C'est de quoy j'ay baillé advis à M. Janvier qui m'a dit
qu'il veroyt ledit sieur Féron. C'est tout ce que je puis man-
der, attendant de vos nouvelles.

LII

Ausdits sieurs, ce 16° octobre 1650.
Tost après estre sorty mercredy dernier de thés M. Jan-

vier, M. le procureur général luy envoya une lettre qu'il
m'a faict voyr, par laquelle il luy donnoyt advis comme
quoy M. son substitud avoyt plaidé advantageusement
pour moy et qu'une partie des voyx estoyent pour le
déboutement, mais qu'à cause de la conséquance ilz
l'avoyent jugée de la façon que je vous ay mandé, et qu'il
croyoyt par les sentimens qu'il a de la Cour, que du susdict
arrest il en auroyt satisfaction. Si je pouvoys avoyr le
plaidé dudit sieur substitud, je le feray imprimer. Et
comme jeudy j'avoys ma production toute preste pour por-

1. Antoine Le Féron, conseiller depuis 1631.
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ter chés M. Féron, et l'ayant mesme desjà fait signiffier
dès le soyr préceddant au procureur des parties adverses,
M. Goureau m'envoya chercher et me commanda que je
ne le fisse pas, parce que ladite distribution luy aparte-
noyt, puisqu'il estoyt mon raporteur des lettres ; tellement
que s'en estant entretenu avecq ledit sieur Féron, ilz arres-
lèrent que M. le Premier corrigeroyt la feuille et registre,
que les pièces seroient mises entre les mains dudit sieur
Goureau. C'est à quoy j'ay incessamment travaillé pendant
quatre jours, et à faire adjouster en l'arrest : « Sans for-
clusion ny signification de requeste ». Le secrettaire de
M. Janvier m'a à ces deux refformations d'arrests grande-
ment servy, tant envers M. le premier greffier ' que autres ;
en telle sorte qu'hier je levé ledit arrest, icelluy fis signif-
fier au procureur de Va partie adverse, avecq un acte
comme quoy j'ay produit mes pièces et proceddures entre
les mains dudit sieur Gouraud ; lequel m'a promis que
mercredy il pourroyt juger mon affaire, ne le pouvant plus-
lost, d'autant qu'ilz n'entrent lundy ny mardy.. C'est de
quoy je l'ay instamment prié et fait prier à cause que le
temps nous presse grandement. Je poursuivray le tout tant
qu'il me sera possible, et ne perdray, non plus que par le
passé, un moment de temps qui m'est si cher, vous en deb-
yes entre asseuré, puisque M. le greffier en chef me fit
reproche en bonne compagnie qu'il n'avoyt jamais veu
faire des expéditions si promptement, et que je disposois
de tout le monde, parce que pendant qu'il estoyt à l'au-
diance, d'où j'estoys sorty après mon arrest prononcé, je
dressé mes qualités, icelles fis accorder, et mesmes signif-
fier au procureur, parrafer et signer aux huissiers, et les
luy porté en ceste forme, comme il sortoyt de l'audiance,
affin qu'il me dressast l'arrest ; ce qu'il ne peut pas faire
à cause qu'il n'avoyt la feuille parrafée de M. le Premier ;

1. Guillaume Boucher, greffier en chef, depuis 1631.
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et trois heures après j'avoys fait dresser ma production et
fait faire les signiffications semblables aux dernières. C'est
l'estat auquel est madtte affaire, de laquellé je prie Dieu
qu'il nous donne une favorable issue et qu'il vous main-
tienne et toute vostre famille en parfaite santé et prospé-
rité.

LIII

A. Monsieur de Rabar et à Monsieur Merlat, ce 19° octo-
bre 1650, par la voye de Barbesieux, adressante au maistre
de la poste, comme ledit sieur me l'avoyt mandé, et à
M. Chardavoyne ' par la voye de Bourdeaux.

Ce matin j'ay esté treuver au lieu M. Goureau, mon rapor-
leur, pour le conduire au Palaiz, affin de l'obliger à rapor-
ter mon affaire comme il me l'avoyt fait espérer les jours
préceddans ; les sentimens duquel je n'ay pas treuvé si
fermes qu'à l'ordinaire ; en me disant que, s'il pouvoyt,
il raporteroyt mon affaire, mais qu'il hapréhendoit qu'il
ne se trouveroyst pas assés de juges, et qu'il faloit estre
neuf ; et. son secrettaire à mesme temps m'ayant dict qu'il
seroyt nécessaire peult-estre d'une jussion. Après quoy je
l'ay attendu à la sortie du Palais ; lequel m'a dict qu'il estoyt
bien marry, qu'il n'avoyt peu faire passer mon affaire, ne
s'estant treuvé que cinq avecq luy pour moy et qu'il en fal-
loyt six ; et qu'il en estoyt bien marry ; et que je le disse
à M. Janvier ; et que mesme il y avoyt quelques-uns des
juges qui avoyent dict qu'il y avoit dans l'Eslection plu-
sieurs autres officiers-de la mesme religion, et que je luy
disse si c'esloyt vray. A cela je luy ay dict qu'il y en avoyt
mi ou deux, mais que cela n'avoyt point esté allégué par
l'advocat de mes parties ny par eulx. Lors il m'a dit!:

I. Jacques Chardavoyne, procureur en la cour et chambre de l'édit de
Guienne.
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« Non, mais que c'est la Cour ; dont j'en suis bien marry.
Dictes à M. Janvier que je suis son serviteur, et que je
prinse advis de mon conseil sur ce subie ». Je luy ay dirt
que je n'en avoys pas d'autre que celluy de M. Janvier.
Aussystost j'ay esté raporter ces choses audit sieur Jan-
vier qui en a esté bien estonné, et, sans qu'une personne
le retenoyt, il eust esté aussytost voyr ledit sieur Gouraud
pour sçavoyr la cause de tout ce subit changement ; ce
qu'il auroyt remis après midy que je l'auroys esté prendre
avec(' M. Pineau, et .nous serions transportés thés ledit
sieur Goureau, lequel il auroyt treuvé en le mesme senti-
ment qu'il m'avoyt tesmongne, disant qu'il avoyt fait tout
ce qu'il avoyt peu, et qu'on luy avoyt alégué que plusieurs
de la mesme religion estoyent officiers dans la mesme com-
pagnie, et que son sentiment et de quelques autres estoyt
que, partant qu'il n'y en eust point, je feusse receu, et puis-
qu'il y en avoyt d'autres, les quatre voix qui estoyent contre
moy estoyent suffisantes et recens contre mes lettres ; que
ioutesfoys il n'y avoyt encore rien de résolu ; de quoy tou-
tes foys je doubte ; et néantmoins que si ledit sieur Janvier
vouloyt, icelluy sieur Gouraud raporteroyt encores l'affaire
demain matin pour Cascher de faire revenir les voix ; et
que cependant ledit sieur Janvier verroyt ce jourd'huy
quelques-uns de ses Messieurs affin d'en venir par une jus-
sion qui seroyt de longue aleine : ce qui est une pauvre
ressource, à ce que je veux croyre, puisque je ne voy que
des espérances sans aucun fruict. Par ainsy, Monsieur, je
vous prie d'apuyer vostre dernier jugement sur toutes ses
choses et sur celles que je vous ay cy-devant mandé, et me
faire sçavoyr` dans quinze jours, s'il vous plaist, ce que
vous désirés y faire, et commant vous voulés que je m'y
gouverne, attendu qu'estant venu icy par vostre ordre, il
me semble nécessaire de l'avoyr encore pour mon retour
qui sera, s'il vous plaist, à la quinzaine ; auquel temps je
me dispose de partir si je ne receoy de vos nouvelles, ou
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dans trois sepmaynes pour le plus tard, du dallé de la
présance.

Au pied de la copie de la susdite

LIV

A Monsieur Merlat, le mesme jour.
Vous verrés par la copie de la lettre que j'escris à M. de

Rabar le malheureux succès de mon affaire que j'ay tous-
jours tenu très doubteux...

LV

A Monsieur de Rabar, ce 23° octobre 1650.
Par ceste voye et par celle de M. Chardavoyne de Bar-

bezieux, je vous ay dès le 19° du présant mors mandé le
malheureux succès de mon affaire avecq toutes les parti-
cularités dont M. Janvier m'a tesmongné estre grandement
desplaisant ; et comme je vous mandois que la chose n'es-
loyt encore bien résolue et que M. Janvier désiroyt voyr de .
ses Messieurs pour Cascher d'en ramener quelqu'un, telle-
ment que jeudy matin j'atendy au Pallais, avecq M. Pineau,
mon raporteur qui nous dicl, en présance de M. Baudran,
substitud de M. le procureur général : que tout ce qu'il
avoyt peu faire estoyt un partage de ceste façon, qui est,
gaie cinq sont•d'advis qu'il sera informé et fait enqueste
des officiers qui sont de la :Religion dans ladite Eslection ;
laquelle enqueste raportté, sera ordonné ce qu'il appartien-
dra sur l'opozition ; et les quatre autres d'un autre advis,
qui est, que je soye débouté de ma demande ; et qu'il met-
froyt le landemain ledit arrest au greffe. Par ainsy ilz ne
pouvoyent nous juger plus mal, estant un honneste refus
que nous a donné celluy entre les mains duquel M. Janvier
a mis malheureusement l'affaire. Ce n'est pas qu'il ne si
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soyt employé de bonne sorte, et, à bien dire, comme vous
mesure. Par ainsy vous voyes que MM. Gaillard et Guil-
lard ont prophétisé en disant qu'on vouloyt eschouer t'af-
faire, laquelle je tiens perdue. Et comme pour venir icy,
Monsieur, vous m'avés donné vos ordres, et mesures iceux
fait signiflier, suivant lesquelz j'ay party et agy incessem-
ment avecq grands frais, il me semble qu'il est à propos
que je vous les demande encore pour m'en retourner. Je
vous ay mandé que si je ne les recevay dans quinze jours
ou trois sepmaynes pour le plus tard, à compter dudit jour
19° du grésant mois, je me retireray d'icy, estimant n'y
estre plus nécessaire pendant un temps que la Cour n'en-
trera, ne pouvant d'ailleurs plus suporter la grande des-
pance et advances qu'il convient faire de par deça pour le
subjet desdites affaires qui sont plus grands que vous ne
pensés; et la pluspart extraordinaires. J'ay esté voyr mon-
dit. sieur Janvier pour luy demander . advis comme à l'ordi-
naire. Il m'a diet qu'il ne pouvoyt plus m'en donner, tant
il trouvoyt de difficultés aux choses présantes, et qu'il ne
vouloyt plus se commettre, ce qui m'oblige d'autant plus à
mon retour, puisque c'est entre ses mains que vous m'avies
envoyé pour me conduire selon ses advis. Et le landemain
estant allé chés mondit sieur raporteur pour le prier de
mettre son arrest au greffe, comme il m'avoyt promis, et
lui faire cognoistre en quelque façon avecq toute humilité
qu'il n'estoyt tel que la justice de ma cause le requeroyl,
ny conforme aux belles espérances qu'il en avoyt fait con-
cevoir audit sieur Janvier ainsy mesmes que ledit sieur
Tlaudran eu ma présanee luy clict, et qu'on ne devoyt rece-
vovr l'oposition, laquelle choquoyt M. le procureur géné-
ral en sa charge et la Cour aussv, ne m'estant peu empes-
clde de luy dire que ceux qui avoyent apuyé ceste affaire
ne la la isroyent là, et qu'ils la porteroyent plus hault ; à
cela il me diet qu'il en estoyt bien marry, et qu'il porte-
royL mon arrest au Palais pour le faire signer et le mettre
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au greffe. Et estant retourné chés luy le landemain luy
demander s'il l'avoyt fait, il m'a dict rudement qu'il n'y
avoyt point d'arrest et qu'il n'y avoyt rien de desterminé ;
qu'il y avoyt bien un partage qu'il feroyt signer à M. le
présidant de Grieux et aux autres juges, qu'il garderoyt
en son estude et qui se vuideroyt à la Sainct-Martin ; et je
luy respondy : « Et commant fera M. Janvier et moy pour
vous le faire paroistre ? » Alors il me dict : « Faites comme
vous voudrés » et me laissa. C'est tout ce que j'en peus
tirer. Par là vous pouvés juger de quel esprit ledit sieur
Gouraud a proceddé en ceste affaire, dans laquelle s'il eust
lieu la volonté d'obliger M. Janvier, comme il l'en prioyt
de bonne façon, il eust remis le jugement de l'affaire à une
autres fois, voyant l'air du bureau ne nous estre favorable.

Par un billet : On m'a dict que le personnage que sçavés
et celluy de vos quartiers qui c'est fait recevoyr 2 , et qui
à présant sollicite de par deçà pour ses confrères, ont donné
advis qu'il y avoyt quatre officiers de la Religion, estant
très certain que mes parties ny leur advocat n'en n'ont rien
allégué ny produit.

LVI

A Monsieur Merle, le 23° octobre 1650.
Vous voyés par la copie cy-dessus que j'escris à M. de

Rabar la continuation du malheureux succès de mon affaire,
pour laquelle juger absolument j'estime qu'on ne sçavoit
par où se prendre, et croy qu'on en veult communiquer à
toutes les chambres, et peult-estre rnesmes au Parlement,
d'autant que M. le procureur général et les sollicitations
dudit sieur Janvier ont fait grand bruit.

4. Gaston de Grieu, président depuis 4644.
2. Réception de Boisgiraud en l'office de président en l'élection.
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Celluy de ceste ville est que l'archevesque de Rims 1 a
heu querelle avec M. le garde-sceaux ; que MM. de Beau-
fort, du Vigean 2 , de Bréze 3 , son gendre, et Mmee d'Aiguil-
lon et de Chevreuse' sont en disgrâce et que ledit sieur de
Beaufort travaille puissemment à faire sa paix.

M. Pineau et moy faisons estat de partir ensemble d'aii-
jourd'huy en quinze jours, si Dieu plaist.

LVII

A Monsieur Merlat, ce 26 e octobre 1650.
Par mes deux précéddantes vous avés apris en quel estat

est mon affaire. Il n'est rien surveneu du despuis.
On attend le roy icy dans cinq ou six jours.

LVIII

A Monsieur Merlat, ce 30 e octobre 1650.
Je viens de recevoyr la vostre du 18e avecq une autre de

M. de Raban qui me mande le grand entretien qu'il a heu
avecq vous. J'atands dans quatre ou cinq jours de ses nou-
velles sur ce que je luy ay mandé, et à vous aussy, affin de
lost après faire le voyage auquel je me dispose avecq
M. Pineau ainsy que vous poura dire M. Veyrel qui vient
de partir avecq le messagier de Poictiers et M. Buhet 5.
Ledit sieur Pineau vous baise humblement les mains.

Vous verrés les nouvelles les plus rescentes dans un mé-

1. Léonor d'Estampes-Valançay, archevêque de Reims.
2. François Poussard, marquis du Vigean et de Fors, père de la

duchesse de Richelieu.
3. Ni le maréchal, ni le duc ; ils étaient décédés.
4. Marie de Rohan-Montbazon, veuve du connétable de Luynes, et

femme de Claude de Lorraine, duc de Chevreuse.
5. Jean Buhet, avocat, marié, le 3 novembre 1623, à Esther Robert,

soeur de Samuel.
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moyre particullier dans la Gazette, Extraordinaire et autres
imprimés ', et cy-encloses, dont vous forés part, s'il vous
plaisl, à M. Fonteneau que je salue humblement et vous
aussy avecq Madamoiselle et toute la familhe à qui je suis
acquis véritablement.

Le personnage que sçavés est fort •sbranslé despuis
quelque temps 2 , et s'il n'est secouru et raffermy par ses
plus proches, il est à craindre que dans la trébuchement il
ne puisse résister aux grands vantz qui l'agittent.

LX IX

A Monsieur Merlat, le mesme jour.
Après estre de retour de la poste de porter mon pacquet,

j'ay receu la vostre du 22e, sur laquelle je vous diray que
si j'ay par cy-devant baillé à M. de Rabar quelques tes-
mongnages d'apréhantion de ne pouvoyr réussir en nostre
dessein, il ne l'a deub trouver mauvaiz, et ce n'est qu'après
beaucoup d'autres, et particullièrement de M. Janvier, que
la difficulté qu'il y a despuis peu treuvé et mesme les des-
plaisirs qu'il a receu du partage qu'on a fait contre son
espérance, a en quelque façon rebuté, ne l'ayant jamais
importuné à ce point-là, j'en suis très certain ; aussy ne
l'ay je veu qu'aux heures qu'il me marquoyt, et qu'il m'en-
voyoit chercher. Ce n'est pas qu'il n'ayt la mesme affec-
tion que par le passé ; ainsy mesmes cju'il m'a ce matin
encore Lesmongné, en me disant qu'il estoyt nécessaire que
j'atendisse des nouvelles dudit sieur de Rabar, et que s'il
en sçavoyt plus tort que moy, il me le feroyt sçavoyr, et
que j'en fisse de mesme, et ne croy pas que ledit sieur de

.IIabar puisse faire en conscience un mauvais jugement de
telles défiances,. ne luy en ayant tesmongné d'autres. Aussy

1. Effacé : et autres escriptes à la main.
2. Vincent Marchays. •
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ne m'en marque-t-il rien dans sa dernière ; ains au con-
traire ; et, comme ledit sieur Janvier m'a heu refusé ses
advis, je l'ay bien pressé davantage par mes deux derniè-
res, comme vous axés peu voir, d'autant que ledit sieur
Janvier m'a dict qu'il ne se pouvoyt plus rien faire sans
que ledit sieur de Rabar y feust présant. De quoy M. Pi-
neau luy a ce jourd'huy mesme donné advis, et n'estime
pas que, pendant le temps qu'il - faudra pour faire vuider
le partage et mettre l'affaire en estat, ma . présance y soit
nécessaire, et que je pourray pendant ce temps-là faire
un voyage dans le pays pour y attendre le temps qu'il fau-
dra que je-me rende icy, partant que ledit sieur soyt d'advis
de mener l'affaire à fin.

Je m'estois oublyé en ma précedd ante de vous mander
que ceste nuit sur les une heure deux gentilzhommes de
condition se retirant dans le carrosse de M. de Beaufort,
ils ont esté rencontrés à la croy du Tiroy par quinze ou
vingt personnes armées ; lesquelz ayant arresté le carrosse
ont tiré quanthité de coups de pistolletz dessus ses deux
Messieurs, l'un desquelz qui estoyt à la portière, fils unique,
et favory de M. de Beaufort, a esté blessé d'un coup de
dagot, comme les coups de pistolletz n'avoyent bien porté,
et mené à l'hostel de Vandosme, où il est mort ce matin,
et l'autre fort blessé, au visage et sur son corps, de dra-
gées I . Ceste action a fait grand bruit dans Paris, et on
ne sçait point que ses Messieurs eussent d'ennemis ny de
querelle, ny ceux qui ont commis ceste action. On croyt
qu'on avoyt dessein sur M. de Beaufort. Le temps nous en
aprendra la vérité.

1. MM. de Saint-Aiglan-La Vigne et de Brinville, 29 octobre.
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LX

A Monsieur (le Rabar, ce 2" novembre 1.650.
\oicy la cinquiesme que je vous ay escript touchant le

mauvais succès que nous avons heu de nostre affaire, dont
je vous ay mandé par mes précéddantes les particullarités
et donné advis de mon départ, que ma présance n'estoyt icy
nécessaire attendu que celluy entre les mains duquel vous
m'avés mis pour suivre ses ordres et conseils si trouve
grandement perplex pour me les donner, veu les grandes
difficultés qu'il m'a dict y treuver pour la faire réussir ;
ce qui l'a obligé mesmes à me refuser ses advis, sans les-
quelz je ne puis rien faire, selon que vous me Pavés préfix.
Ce n'est pas qu'il manque d'affection envers vous, puisqu'en
ma présance il a agy et fait agir comme un second vous
mesme. Il m'a seullement dict ce matin qu'il croyt qu'il ne
se pouvoyt rien faire icy sans vous, et mesmes que quand
on auroyt une jussion, la Cour n'y auroyt aucun esgard
que le partage ne feust vuidé, ainsy qu'il ce pratique en sa
compagnie auguste, et que pour cela vostre présance y
estoit grandement requise, et qu'il falloit du temps. C'est
pourquoy que je ne reçoy aucune de vos résolutions sur ce
subjet, et d'ailleurs réduict à toutes ses disgrâces, et icy
inutille, perdant un temps qu'il faudra pour faire vuider
ledit partage et mettre l'affaire en bon estai, si tant est que
vous eussiés ceste volonté, en ce doubte j'ay estimmé pou-
voyr faire un voyage dans le pays pour le bien de mes affai-
res, et cru estre obligé de vous réytirer, ainsy que par ma
préceddante, le jour de mon départ, affin qu'au lieu de son
arrivée je puisse treuver ou recevoyr vos ordres et comman-
demens. J'ay apris, Monsieur, que vous vous plaigniés de
quelque défiance que vous tirés de quelqu'une des miennes,
je vous proteste bien, Monsieur, que je n'en ay jamais heu
de vous et qu'il n'y a de lettres ny d'actes qui vous puissent
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faire croyre du contraire. Aussy ne m'en avés-vous donné
le subjet, ains au contraire ; que si je vous ay mandé trop
librement de temps en temps tout ce qui ce passoyt et les
circonstances de mes liapréliensions de ne pouvoyr réussir
en nostre dessein, je vous en demande pardon : c'estoyt
affin que vous en tirassiés quelque sorte d'avantage contre
les grandes difficultés que j'y prévoyois, ausquelles ledit
sieur Janvier me fortifie encore, et ne pense pas, Monsieur,
que clans une affaire telle que la mienne, dont l'issue des-
pand entièrement d'autruy, on puisse blasmer une per-
sonne qui se propose les extrémités et difficultés qui y peu-
vent naistre, puisque ces choses servent de préparation
patiarice, de laquelle on doibt plustost estre armé dans des
affaires de ceste nature, et où il se treuve tant de difficul-
tés, que de publier de vaines espérances et chanter victoire
avant la bataille. A présant cela ne se peult ny doibt sans
une semblable assurance que celle qui nous a despuis peu
fait voyr criminel. Néantmoins toutes ses difficultés ny au-
tres considérations ne me destacheront jamais des voyes
d'honneur et de franchise avecq lesquelles j'ay traité avecq
vous, non plus que des résolutions que j'ay pris de vivre
et mourir gi.ioyqu'il arrive...

LXI

A Monsieur Merlat, ce 2 e novembre 1650.
Despuis mes deux préceddantes que je vous ay escript

par le dernier ordinaire, il n'est rien arrivé de nouveau que
les particularités de la querelle qui est entre MM. les Eves-
ques et les Pères Jésuites cy-encloses.

On n'a encores peu rien descouvrir de l'assassin que je
vous mandai dimanche dernier, sinon que M. le lieutenant
criminel y travaille avecq tous les soins possibles. Ceste

1. Jacques Tardieu, lieutenant-criminel au Châtelet.
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affaire donne bien à penser à beaucoup de gens sur ce qui
se peult passer ce carneval.

La nouvelle est que la Reyne est malade et qu'elle a esté
soignée trois fois, ce qui a empesché que le Roy ne soyf,
encore rendu à Fontenebleau.

Il y a aussy deux jours qu'on vient chercher deux méde-
cins pour Madame la Princesse qui est incommodée, et
mesmes un bruit court qu'on luy auroyt refusé la porte à
Mouron' ; ce refus n'est pas bien asseuré.

Messieurs du clergé ne veullent point donner d'argent au
Boy sans qu'ilz en soyent les directeurs et qu'ilz sachent à
quoy il sera employé : ce qui esclattera.

Je n'ay encores point receu de nouvelle de M. de Rabar.

LXII

A Monsieur Raboteau, ce 6° novembre 1650.
Le mesme jour que nous receusmes vos lettres, M. Pineau

me mena thés celluy avecq lequel il traite de vostre affaire,
auquel j'ay fait entendre vostre intantion, et mesmes icelle
fait voyr dans celles que vous m'avés escript ; lequel m'a
dict que pour l'oposition qui pouvoyt arriver concernant la
Religion de la part de l'Evesque ou du clergé, il s'oblige-
royt par ung acte particullier de la faire cesser. C'est à

quoy vous adviserés ce que vous désirés faire, et nous le
manderés au plus tost.

Cependant je vous salue humblement, et suis...

LXIII

A Monsieur Merlat, ce 6° novembre 1650.
Comme je n'ay point receu aucune nouvelle de M. de

Rabar, c'est pourquoy nous nous disposons à partir du

1. Mouron, Montrond en Bourbonnais, château appartenant au prince
de Condé.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



-80-

jourd'htiy en huict jours. Pour test effect, je fis hier embal-
ler mes hardes à la réserve d'un habit et manteau de came-
lot d'Hollande et d'un autre manteau pour m'en servir en
cas que je retourne, et ay donné la halle au Eaiime 1 pour
me la faire tenir par la voye des rouliers et du nommé
Glande Mesnard, voyturier de Bourdeaux à Paris : elle
poise 175 1. à raison de 12 1. le cent poisant.

La nuit de jeudy venant à vandredy, il 'fut ataché à chas-
cun des poteaux de la croy du Tiroy et devant les Augus-
tins un tableau dans lequel estoyt représenté M. le cardinal
Mazarin avecq une bonnet rouge, et au-dessus escript son
nom, de la sorte qu'on efigine les criminelz, et, à costé et
en plusieurs autres enclroitz, un libelle diffamatoyre contre
luy, dont vous verrés la copie au pied dès nouvelles parti-
cullières cy-enclos. Le premier desdits tableaux qui estoyt
à la croyx du Tiroy a esté hosté et emporté par M. le lieu-
tenant civil, et l'autre par un exempt des gardes. Il n'y a
heu que ces deux. Néantmoins toutes ses choses ne des-
tournent aucunement les bourgeoys de Paris du respect et
de l'obéissance qu'ilz doibvent au Roy ; lequel ilz attendent
avecq grande impatience.

Ce matin entre huict et neuf, comme je revenois de con-
duire Mme de la Fenestre _ de Poictiers, logée en nostre
auberge, qui s'en va à Poictiers, et m'en allois thés M. Pi-
neau, j'ay veu comme on emportoyt dans une chaise au
Chastenet un de ceux qui apliquoyent lesdits tableaux et
libelz, et s'est trouvé saisy d'un desdits tableaux qu'un des
archers portoyt en la main derrière ledit prisonnier.

Vous verrés les autres nouvelles par les Gazettes, Extra-
ordinaires et autres imprimés, et par les nouvelles escripts
en haste à la main, cy-enclos.

4. Abraham du Heaume, un messager.
2. Madeleine de Galliot, femme de François Bodet, seigneur de La

Fenestre.
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LXIIII

A Monsieur de Rabar, ce 90 novembre 1.650.
Lundy dernier je receus la vostre du 25° du passé sui-

vant laquelle j'ay délivré à M. Pineau les cinq pistolles que
vous mE mandés ne lUy refuser. Il en a devant moy retiré
du sceau l'arrest qu'il vous a obtenu touchant vostre affaire
du desclommagement qu'il m'a dict vous envoyer par cest
ordinaire. quant au soubsigné de quittance dont vous me
parlés, M. Janvier ne m'en a point parlé ; aussy la condi-
tion que vous avés aposé en ma lettre la rand inutille, et
me tesmongne d'aillieurs que vous n'aves receu aucune des
cinq dernières que je vous ay escript, tant par la voye de
Barbezieux que de Bourdeaux, touchant le mauvais suc-
cès de nostre affaire, sur lequel j'atands avecq impatiance
vostre résolution; et sur celle que j'ay prise de me retirer,
me voyant.à présent icy en despance et comme inutille, par
les raisons que je vous ay mandé, et particullièrement de
celle que M. Janvier me refuse entièrement ses advis, sans
lesquelz je ne puis aucunement agir, suivant que vous me
l'avés prescript ; et mesmes que pour cest effect vous
m'avés envoyé entre ses mains : ce qui me touche plus que
les difficultés qu'il y treuve pour lesquelles lever il m'a dict
que vostre présence estoyt icy très nécessaire ; et encores
ce qui m'oblige d'autant plus à ma retraitte est que vous
me mandés par vostre dernière les considérations qui vous
empeschent d'y venir. Cependant, Monsieur, en quelque
lieu que je soye, vous me treuverés tousjours disposé pour
vous rendre mes obéissances, et vous tesmongner que je
suis...

Je viens de recevoyr la vostre du premier de ce mois par
laquelle vous ne me résoudés rien sur ce qui est de mon
départ et sur le refus que me fait M. Janvier de ses advis

Archives.	 G
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entre les mains duquel vous m'avés envoyé pour les suivre
entièrement, et sans lequel je ne puis rien de par deça, n'y
ayant rien de préfix dans la vostre ; ce qui m'oblige à me
retirer avecq M. Pineau, vous asseurant que de ceste sorte
je seray icy inutille. Quant au vuidimus que vous deman-
dés, je prieray M. Gaillard, nostre procureur, de vous le
faire expédier affin de vous l'emporter au pays.

Par un billet : Le personnage que vous sçavés 1 est venu
me voyr et m'a demandé de vos nouvelles, et ayant feint
n'en scavoyr, il m'a asseuré que vous aviés pourtant fait
un voyage à Xainctes pour un certain desdommagement
que vous avés obtenu ; ce que j'ay auss y ignoré. Despuis
mon arrest, je le treuve beaucoup plus joyeux ; ce n'est pas
qu'il en aye subjet de son affaire pour réussir mieux que
la mienne ; ce qui ne se peult sans un grand changement,
à quoy je veux croyre ; et le bruit est qu'il se prépare. Luy
et le sieur Levescot nous ont esté suspectz, et suis en peyne
quelle affaire peult retenir le dernier, à cause qu'il debvoyt
partir avecq moy ; mais, comme il a veu que je ne partois,
il a aussy demeuré. Sans les considérations pressantes que
vous m'avés mandé vous retenir, je vous eusse souhaité
icy pour vous esclaircir de certain double en lequel on m'a
mandé que vous estiés.

LXV

A Monsieur Merlat, le mesme jour.
Lundy dernier je receus vostre lettre du 29e du passé

avecq une de M. de Rabar du 25, qui me tesmongne par
icelle n'avoyr encore receu la nouvelle que je luy ay mandé.
Il m'escript en des termes bien eslongnés de l'entretien
qu'il a heu avecq vous, qu'il vous a pieu me mander, et

1. Vincent Marchais.
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ausquelz je prendray garde pour m'en conseiller avecq mes
amis. J'apréhande qu'une affaire qui est survenue à M. Pi-
neau nous face diférer nostre voyage pour quelques jours.

On a conduit M. Péraud de la Bastille au boys de V V in-
cenne'. On parle d'en faire autant à MM. les Princes.

Le Roy arriva hier avecq toute la Cour à Fontainebleau 2
où M. le duc d'Orléans et M. le garde-sceaux le sont allés
treuver.
- Je viens de recevoyr une lettre de M. de Rabar qui vous

estime beaucoup, et doibt remuer ciel et terre, et dans celle.
qu'il escript à M. Pineau, auquel il mande aussy que s'il
n'y a rien à se promettre je puis prendre mes mesures
comme nia prudance m'inspirera. Sur gnoy je luy ay mandé
que je partiray bientost.

Le frère de M. Maumusson ' m'a fait l'honneur de venir
scéans. Il m'a dict qu'il avoyt quitté le régiment proche de •
Soissons à cause de son indispozition, et que, lorsque M. de
Magezir ' l'avoyt heu apris qu'il avoyt fait courir de ses
camarades après qui luy auroyent hosté un de ses trois
chevaux. Il parle de s'en retourner bientost, et que MM. le
Fourestiers 5 avoyent fait fortune sur la route, et particu-
lièrement trichmaille au jeu.

1. Arrêté en même temps que les Princes, le 18 janvier 1650, trans-
féré de Vincennes h la Bastille le 30 août, puis revenu ài la Bastille ;
mis en liberté le 10 février 1651.

2. Le 7 novembre.
3. Frère du procureur du roi en l'élection ; il servait dans l'armée du

prince de Condé.
4. Charles de Villedon, seigneur de Magesie et de Narcejac ; marié

le 29 décembre 1639 à Marie de La Rochefoucault-Fonpastour. Il était
de la R. P. R. et suivait le parti de Condé. Fort considéré parmi la
noblesse, il avait été, en 1649, proposé pour la députation aux États
Généraux.

5. Ces Fourestier étaient-ils parents de l'associé d'Isaac Pineau,
Fourestier de Préguillac, ou plutôt des Le Fourestier d'Orignac?
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LYVI

A Monsieur de Rabar, ce 13° novembre 1650.
Tost après avoyr veu celle que vous escrivés à M. Pineau,

que vous luy mandés me faire voyr, j'ay veu aussy M. Jan-
vier qui m'a envoyé chercher, lequel m'a diet que vous ne
luy aviés envoyé aucun ordre touchant ma demeure ny mon
départ, non plus qu'à moy ; mais seullement que vous luy
avés escript de pressentir Messieurs et scavoyr d'eulx s'ilz
voudront déférer à une jussion que vous obtiendriés dans
quinze jours après : ce qu'il treuve fort difficille, attendu
qu'il ne scayt et cognoist ceux qui seront les juges lors de
test affaire, et qu'il ne pouvoyt en cela rien vous promettre
ny me donner aucun advis. Et luy ayant diet que vous avés
escript à M. Pineau que si je ne pouvois rien me promettre,
je pourray prendre mes mesures, selon que ma prudance
me l'inspireroyt, et que sans vostre ordre et ses assistances,
je ne scauray rien faire et seray icy inutille ; ce que je vous
prie de considérer ; lors il m'a diet que je fisse ce qu'il me
playroit, et que vous ne luy aviés point mandé de me don-
ner d'advis sur ce subjet. Par ainsy j'ay pris résolution de
partir d'icy dimanche prochain ; mais comme pour m'y
faire venir vous m'avés envoyé chercher, pour me sommer
de venir avecq des protestations pour me mettre en demeure,
si je ne me rendois au temps que vous me marquiés, mon
conseil a esté d'advis que premier que me retirer, et pour
me mettre à couvert de vos protestations, il estoyt néces-
saire que je fisse une déclaration de mon arrivée en ceste
ville, de mon séjour ; et comme quoy j'ay agy franchement
avecq tous les soins possibles en la dite affaire et fait toutes
les advances que vous m'avés mandé, et qui estoyent néces-
saires pour la mettre en l'estat où elle est ; ce que je vous
prie, Monsieur, de ne treuver mauvais, puisque vous m'y
avés obligé par ledit acte de protestation que vous avés
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fait contre moy ; vous assurant que je ne suis aucunement
nécessaire icy, parlant que vous vouliés faire vuider le par-
tage. Ce n'est pas que je veuille et que ce soyt mon inten-
tion de rien innover au pacte que j'ay fait avecq vous que
je désire tenir inviollablement, selon que je vous l'ay pro-
testé et proteste encore ; mon intention estant d'esviter tout
blasme et qu'on ne me voye en aucune demeu re ; mais
pluslost (lue j'ay tousjours marché avecq la mesme fidélité
et franchise que je vous suis acquis et sans réserve...

LXVII

A Monsieur Merlat, ce 13° novembre 1650.
L'affaire qui est arrivée à M. Pineau nous fait différer le

voyage jusques à jeudy prochain ou d'aujourd'huy en huict
jours pour le plus tard.

I-Iier -la Cour ouvryt et envoya quatre de ses huissiers à
Messieurs du Chastellet leur faire des deffances de proced-
der à l'exécution de la sentante de mort qu'ilz ont rendu
contre les trois assassineurs de M. de Beaufort qu'ils ont
condempnés à estre rompus ; ce qui eust esté exécuté sans
lesdites deflenses. On tient que c'est M. de Beaufort qui a
fait faire lesdites deffances, espérant tirer plus d'esclaircis-
sement et de vérité dudit assasin, de Messieurs de la Cour
qu'il n'a fait de M. le lieutenant le criminel, qu'il a pour
suspect. Le mesme jour on prit encores un de leurs com-.
pagnons.

Le Roy doibt estre icy demain ou mardy'.
Vous verrés les autres nouvelles par la Gazette et Extra-

ordinaires cy-enclos.

1. Il arriva le mardy 15 novembre.
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LXVIII

A Monsieur Merlat, ce 16 e novembre 1650.
Ce mot vous confirmera la résolution que j'ay prise de

partir dimanche prochain, si Dieu plaist. Cependant mon
conseil a esté d'advis que premier je fisse un acte par devant
notaire, tant pour me mettre à couvert de celluy que M. de
Rabar m'a fait pour me faire venir, que pour faire voir mon
arrivée, mon séjour, et comme quoy j'ay agy franchement
avecq tous les soins possibles et faict toutes les advances
que ledit sieur m'a mandé et qui estoyent nécessaires, dont
j'ay desjà donné advis audit sieur affin qu'il ne le treuvast
mauvais ; et que je n'estoys aucunement icy nécessaire, par-
tant qu'il voulust faire vuider le partage, ce qui sera plus
facille, faisant semblant d'abandonner l'affaire. J'enverray
ledit acte par le premier ordinaire à Bouffard pour l'aller
signiffier. Je l'ay desjà fait scavoyr à M. Janvier qui ne
désaprouve pas mon voyage, attendu qu'il juge qu'il fau-
dra grand temps pour disposer toutes choses, parlant que
ledit sieur de Rabar veuille la mener à fin et que sa pré-
sauce y sera requise.

Dimanche, M. le comte d'Arcour sortit MM. les Princes
de Marcoucy pour les conduire au Ilàvre de grâce, avecq
1200 chevaux, par ordre du Roy qu'il receu par un cour-
rier vandredy à une heure après minuict, et passa pour test
effet sur le Pont Neuf en son carrosse à six chevaux sapmedy
matin, feignant aller à Fontainebleau voir le Roy, ainsy
qu'il le disoyt à tous ceux de sa maison. Cependant il se
rendit dès ledit jour de sapmedy audit Marcoucy avecq
une partie de ladite cavallerie, et l'autre estant sur le che-
min et sur les advenues. Ils ont passé à Sainct-Germain ce

1. Jean Bouffard, sergent royal, celui-là sans doute auquel Robert a
vendu l'étude de notaire de son père.
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jourd'huy, y couchant à Mulan 1 , à neuf lieues d'icy, eL
tiennent le chemin de Normandie pour se rendre au Hâvre.

M. le présidant de Nesmond a receu lettre du cachet
pour se retirer 2.

On tient que M. le duc d'Orléans, MM. de Beaufort et
coadjuteur sont fort bien en un avecq le Roy, la Reyne et
son Eminance, quoy qu'on die et publie au contraire.

Madame la Princesse douairière se porte mieux '.
Vous verrés les autres nouvelles par l'Extraordinaire

cy-enclos.
Lundy dernier '', les trois assassinateurs furent exécutés

à la croix du Tiroy, lieu où ilz avoyent commis le meurtre.
Nonobstant les deffences, ilz y furent conduicts par quatre
ou cinq cents archers.

Hier, entre quatre et cinq après midy, le Roy arriva en
son carrosse où estoyent M. son frère, la Reyne, Madamoi-
selle et M. le cardinal Mazarin, et furent descendre au
Palais cardinal. Aussytost M. le duc d'Orléans et Madame
la Duchesse et plusieurs seigneurs et dames de leur suite
le furent saluer.

Je vous souhaicte le bon soir et à Madamoiselle, et suis...
Despuis ma lettre escripte, je viens de recevoyr une lettre

de M. de Rabar qui me tesmongne autant que jamais ses
affections pour faire réussir l'affaire et veult faire une ten-
tative, et me prie d'apuier cest essay, ayant pour cest effect
envoyé à M. Pineau cieux lettres : l'une de M. de la Force

1. Saint-Germain-en-Laye et Meulan, en l'Ile de France.
2. François-Théodore de Nesmond, seigneur de Couberon, président

à mortier du parlement de Paris.
3. Charlotte-Marguerite de Montmorency, veuve de Henri II de Bour-

bon, prince de Condé.
4. Le 14 novembre.
5. Armand-Nompar de Caumont, duc de la Force, maréchal de France

à la mort de son père.
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à M. de Chasteauneuf, et l'autre de M. de Sainct-Luc 3 à
M. de Leuville 2 , nepveu dudit sieur de Chasteauneuf,
auquel ilz escrivent comme d'une affaire d'Estat, et qu'il
n'est à propos d'en souffrir les plaintes des Eglises de
Guyenne et du Languedoc que ledit sieur de Rabar estoyt
sur le point de faire réunir ; ce qui m'obligera de différer
mon voyage pour quelque temps affin de voyr ce qui en
réussira, estant juste que, puisque ledit sieur me continue
ses bonnes volontés, je les seconde, parmy mes recognois-
sances, de mes soins ordinaires. Je n'escris point audit
sieur de Rabar, ne le pouvant faire que je n'aye veu MM.
Janvier, de Laborie et Pineau à qui il me mande que j'en
confère.

LXIX

A Monsieur de Rabar, ce 20 8 novembre 1650.
Je me sens infiniment obligé à vos affections et à la re-

cherche que vous faites des haultes puissances affin de m'en
laisser d'éternelles marques, que j'apréhande estre intailles,
attandu que M. Janvier me refuse absolument ses advis,
que de rechef vous me mandés expressément de suivre pat•
vostre dernière, qu'il a leue de bout en bout, avecq celle de
faveurs que vous avés envoyé à M. Pineau pour secourir
la tantative que vous désirés faire, à laquelle ledit sieur
Pineau ne peult vacquer à cause que seS affaires l'apellent
au pays, ainsy qu'il l'a dict audit sieur Janvier qui cepen
dant a prié ledit sieur Pineau de consulter avant son départ
M. Rosée de ce qu'il faudroyt faire. Ce qu'ayant fait, ledit
sieur Rosée est d'advis qu'il falloyt, premier que s'engager

1. François d'Espinay, marquis de Saint-Luc, comte d'Estetan, lieu-
tenant général, lieutenant du roi en Guyenne, puis maréchal de France.

2. Louis Olivier, marquis de Leuville.
3. Sans doute, Rozée, l'avocat, qui habitait rue du Plâtre au Marais.
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à une jussion, pressentir et s'asseurer de Messieurs de la
Cour, s'ilz voudroyent y defférer, et qu'autrement il y avoyt
trop d'embarras selon que lesdits sieurs Janvier et Pineau
vous le manderont plus particullièrement, ce qui m'aflige
beaucoup, et qui me fait enfin résoudre de suivre ledit sieur
Pineau, veu que vous luy mandés que, si je ne me puis . rien
promettre, je prendray mes mesures comme ma prudance
m'inspirera. Par ainsy me voyant comme abandonné, et
icy inutille, sans habitudes ny cognoissances pour y pou-
voyr agir, j'ay prins ceste résolution de partir avecq ledit
sieur Pineau ; ce qu'ayant fait entendre audit sieur Jan-
vier il n'a rejetté ma résolution, veu les grandes difficultés
qu'il y prévoyt encores. Cependant, Monsieur, je vous prie
de me conserver l'honneur de vostre bienveillance et me
croyre, quoy.  qu'il arrive, comme je vous suis acquis et sans
réserve...

LXX

A Monsieur Mental, ce 20° novembre 1650.
1-lier M. Valland me fit l'honneur de venir scéans gui

m'annonça la mort de M. Dusseau 2 , cc qui m'a grandement
affligé, comme ayant perdu un de mes meilleurs amis et
juges ; et, comme ledit sieur m'a fait cognoistre que pour
sauver son office à Madamoiselle sa vefve et enfans, il n'es-
toyt question que de treuver à l'heure mesme 300 1. pour
cela, lors je luy ay diet que la mémoyre du deffunct et de
ceux qu'il a laissé m'estoyt si chère, que je ne pouvoys leur
refuser assistances, et particulièrement en ce rencontre, en
tout ce qui me seroÿt possible. Pour test effect je, ce jour-
d'huy, pris au change lesdites 300 1., lesquelles au mesme

1. Etienne Valland, avocat au conseil, d'une famille notable des Iles.
2. Etienne Dusault, conseiller doyen du présidial, mort le 7 novem-

bre 1650 ; marié à Jeanne du I3oucheys ou du Bouchet.
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instant j'ay délivrées audit sieur Valland qui m'en a donné
un receu de sa main, et de l'employ qu'il en doibt faire,
affin promptement de les bailler à celluy qui moyennant
icelles doibt faire taxcer l'office à 1200 1.; ce qu'il n'a voulu
faire autrement, n'ayant voulu se contanter d'une promesse.
C'est à quoy j'ay instemment prié ledit sieur Valland vou-
loir travailler avecq toute la dilligence requise en telle
affaire, affin d'éviter les fausses prophéties. Vous en don-
nerés, s'il vous plaist, advis à ma dite damoiselle aux afflic-
tions de laquelle je participe grandement ou à M. le Lieu-
tenant criminel ', si elle n'est en ville, qui en a escript a , et
non à d'autres, et luy rendrés, s'il vous plaist, la lettre que
M. Vallant luy en a escript sur ce subjet, et recevrés d'elle
trois cens livres, et l'asseurerés que, si, en autre meilleure
occasion, je la puis et les siens servir, je le feroy de coeur
et d'affection.

Vous verrés l'estat de mon affaire par celle que j'escris
à M. de Rabar cy-enclose, qu'il vous plaira de cacheter,
qu'il me mande adresser thés vous, et si vous ne Pavés
agréable, vous la forés rendre à M. Thibaud a.

Jeudy, le souper du Roy fut retardé d'une heure et
demie à cause du conseil extraordinaire qui tient, et d'où
ilz ne sortirent qu'à huict heures et demie ; et lors on dict
que M. le cardinal partoyt demain ou mardy pour comman-
der vingt-cinq mille hommes pour assiéger Reytel et repren-
dre Mouson ; ce que on nous a encore confirmé.

Vandredy matin, M. le cardinal passa sur le Pont Neuf,
seul dans son carrosse, où il getta à des pauvres quelques
louis de 5 s. et alloyt au Pallais d'Orléans.

Le bruit est que M. de Beaufort a receu lettre de cachet
pour se retirer. Il est bien vray qu'il a esté receu de la

4. François Moyne, seigneur de 1'Epineuil.
2. Passage obscur mais conforme à la copie.
3. Luc Thibaud, procureur ; marié à Jeanne Babin.
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Reyne avecq grande froideur. Toutes choses se préparent
de par deça à passer un mauvais carneval.

M. des Anglades 1 m'a fait l'honeur de venir scéans me
voyr : il estoyt en peyne de la santé du cousin Regnaud dont
M. du Ramet m'avoyt asseuré.

Ceste nuit M. d'Avaux est mort. Toute la France a fait
perte en luy comme estant l'un des premiers ministres
d'Estai.

M. le Premier Présidant est mal ; ce qui eslongnera l'ou-
verture du Parlement de huict jours. Toutes les chambres
s'assemblent mardy.

Vous verrés les autres nouvelles par les Gazettes et
Extraordinaires cy-enclos.

Nous espérons partir jeucly prochain ou dimanche pour
le plus tard. Sans une affaire qui est arrivée à M. Pineau,
nous eussions party aujourd'huy.

LXXI

A Monsieur Merlat, ce 23° novembre 1050.
Par ma préceddante du 20° vous axés apris l'estai de mon

affaire et la résolution en laquelle nous estions pour par-
tir, mais l'affaire de M"° Dussaud m'oblige de demeurer
quelque temps affin d'y veiller, à cause qu'elle est descou-
verte, M. Marchais en ayant parlé à M. Valland. Si Mada-
moiselle vous paye les 300 1. que j'ay advancé pour elle,
suivant la lettre que M. Valland luy en escript de les payer
à lettre veue, vous prendrés, s'il vous plaist, la peyne de les
donner ou faire donner par Bouffard à M. Michel, rece-
veur 2 , auquel ledit sieur Valland a envoyé ma promesse ;

1. François Laisné, sieur des Anglades ; marié à Elisabeth Regnauld,
fille du cousin Regnauld, le lieutenant criminel de l'élection.

2. Jacques Michel, conseiller du roi en ses conseils, receveur général
du taillon. Auxiliaire du duc.cle Saint-Simon dans la grande opération
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laquelle vous retirerés ou bien les payerés de vostre argent,
et je vous les rendray.

Lundy, il fut publié par tout Paris une injonction à tous
les officiers de l'armée de se rendre en leur quartier dans
huict jours, à peyne d'estre privés de leurs charges et paye-
ment du quartier d'hiver.

Le voyage de M. le cardinal est différé jusque à demain,
à ce qu'on dict ; mais je croy que ce ne sera le prochain.

Le mesme jour à sept heures du soyr on menna le corps
de M. d'Avaux dans son carrosse aux Augustins accompa-
gné de douze autres carrosses et de vingt-quatre flambeaux
de sire jaune.

Hier, les chambres s'assemblèrent. Comme on avoyt
dict, ilz entrèrent seullement.

On dict que Messieurs les Princes sont encores à Mulan.
La Reyne est incommodée ; elle garde la chambre où

personne n'entre que le Roy et son Eminance, et n'est levée
que deux ou trois heures de jour. On apréhande que la
petite fiebvre qu'elle a se dégénère en quarte.

Le bruit est que M. le cardinal est gouverneur de Pro-
vence et qu'il donne à M. d'Alais ' deux cents mille escus de
récompence pour son desdommagement.

LXXII

A Monsieur Pelletreau, marchant,. ce 23° novembre 1650.
Je n'eusse jamais pensé après les tesmongnages de bien-

veillance et d'offres que nie faisoyent de bouche MM. Ba-
cheliers, suivant mesmes qu'ils vous le mandoyent en suitte

du dessèchement de la palu et comtau de Blaye, il venait de passer
une convention pour l'exécution de cette entreprise (novembre 1650).
Marié le 2 mars 1642 à Judith Couyer des Pallus ; mort en 1658.

1. Louis-Emmanuel de Valois, comte d'Alais, puis duc d'Angoulême,

gouverneur de Provence.
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de lettres de crédict que vous leur aviés escript en ma faveur,
ils m'eussent froidement refusé de 4001. que je leur deman-
day en présance de M. Valland pour une affaire d'impor-
tance arrivée en vos quartiers, en laquelle on m'a employé:
c'est ce que j'ay cru estre obligé de vous mander affin que
vous cognoissiés ses MM. pour estre de ceux dont les paroi-
les du malin sont différantes avecq celle du soir.

Comme M Pineau n'a pas pris cent livres que Robert avait remises
au banquier pour les lui remettre, il les a prises de M. Ileuch avec cin-
quante livres de plus « de quoy j'ay tiré première et seconde lettre de
change sur vous payable à première veue ». Il a payé à Ileuch un et
demi...

Je salue humblement Madame vostre femme, Madame sa
mère, et tous ceux qui luy apartiennent, comme aussy
M. Fonteneau que je suis très humble serviteur.

LXXIII

A Monsieur Merlat, ce 27° novembre 1650.
Le lendemain après ma dernière, M. Pineau ayant prins

la peyne de venir scéans m'a dict que la rigueur de la sai-
son luy faisoyt différer le voyage à une autres fois ; et pour
m'obliger d'en faire autant, m'a fait entendre que le sieur
Meissier de Barbezieux luy avoyt escript que M. de Rabar
debvoyt venir bientost, et qu'il estoyt à propos que je visse
ce qui se pourroyt faire à la tantative, et, s'il n'a pas receu
celle que je vous priois de luy rendre du 20° la retenir, et
mesmes que pendant ce temps-là nous pourrions treuver
le procès de l'eschevinage que nous ne pouvons rencontrer
à cause que le raporteur qui l'avoyt est mort, et son secret-
taire est aux champs qu'on attand dans peu, affin de tas-
cher de mettre l'affaire en estat, et de tanter quelque ouver-
ture qu'on m'a fait sur ce subjet, sitost que mes parties
seroyent absantes, dont toutesfois on ne fait aucune man-
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lion, comme aussy je pourois faire juger mon procès contre
la ville, dont le procureur fuit, autant que le mien est négli-
gent ; ce qu'ayant considéré j'ay jugé à propos de demeurer
pour quelque temps pour tâcher, s'il ce peult, de réussir en
quelque une de ses malheureuses affaires dans lesquelles
à présant il semble que toutes choses s'oposent et me tour-
nent le dos ; aux événemens desquelles néantmoins je suis
tout à fait résigné parla grâce de Dieu et l'asseurance qu'il
m'a donnée que toutes choses tournent en bien à ceux qui
le craignent. C'est pourquoy je vous suplie de prendre la
valleur de cent pistolles dans une bourse où elles sont avecq
d'autre ou dans la cassette que j'ay laissé thés vous. Je
vous envoye pour cest effect deux clefz cy-encloses que par
mesgarde j'avoys emporté, desquelles je pense qu'il y en
a une de ladite cassette, sinon il fault qu'elle soyt avecq
celles que j'ay coutume de porter ; et pour ouvrir ladite
cassette il fault tirer un clou du costé de main droicte qui
entre dans la nervure du couvercle, comme j'ay fait voyr à
Madamoiselle, et m'envoyer, s'il vous plaist, lesdites cent
pistolles, soyt par la voye de M. de la Tessonnerie, pourveu
qu'il veuille se contanter pour le port de trois sols pour
pièce ; si mieux M. Pelletreau n'ayme les prendre à six sols,
quoy qu'elles vallent icy dix sols, et m'en envoyer une lettre
de change sur M. Heuch ou autre qui me face bon paye-
ment, ou bien leur donner du louis à sept sols. En un mot,
vous le ferés selon que vous le jugerés plus advantageux,
et si Mue Dussaud n'a satisfait aux 300 1. que j'ay advancés
pour elle et tirés sur M. Michel, je croy qu'il y a en la mesme
cassette de la monnoye pour les payer audit sieur Michel,
receveur ; ce que vous ferés faire, s'il vous plaist, par Bout-
fard. Je sollicite tous les jours M. Valland de cest affaire.
Vous en asseurerés madite damoiselle Dussaud. Excusés,
si je prens tant de liberté.

La maladie de la Reyne continue tousjours, et le bruit
est grand qu'elle est semblable à celle dont la pucelle gué-
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rist 1 : ce qui fait différer le voyage de Son Eminance.
Le corps de M. d'Avaux a esté ouvert en présance de

soixante à quatre-vingt chirurgiens que médecins qui ont
jugé que ses boyaux estoyent ulsérés de poison lant ; d'au-
tres disent que c'est un verre de vin éméthique, remède
depuis peu invanté, composé de vin d'Espagne et d'anthi-
moyne préparé, qui a causé cela, qu'il a prins par l'advis
de neuf médecins pour luy faire rendre une médecine qu'il
avoyt dans le corps.

Les ennemis ravagent beaucoup du costé de Reytel.
Vous verrés les autres nouvelles par la Gazette et Extra-

ordinaire cy-enclos.
Si la maladie de Madamoisele continue encores mandés

en moy l'estat et la particullarité, et je la consulteray de
par deçà. Je la salue humblement, et vous aussy et suis...

Ces jours passés on a pris certains gentilzhommes pri-
sonniers, et mesmes ceste nuit on en a pris cinq. Comme
on voulloyt aussy prendre ce matin celluy qui les retiroyt
et leur bailloyt à boyre, il s'est sauvé en chemise avecq un
pistollet dans la main dans les Augustins. On tient_que ces
derniers sont de ceux qui ont affiché les tableaux.

M. le Garde-sceaux a heu parolle avecq MM. les Maistres
des requestes. Il en aura en premier avecq MM. du
Parlement qui a cogneu d'une affaire qui estoyt du Con-
seil, et dont il estoyt saisy et qui luy apartenoyt.

LXXIV

A Bouffard, le mesme jour.
Robert (2) lui demande un extrait de ces taxes « en ce qui aura esté

esgallé en la ville ». M. Veyrel, marchand, l'un des assoyeurs, ne le
refusera pas signé de lui.

i. Cette maladie de la reine, « semblable à celle dont la Pucelle gué-
rit », c'était des hémorrhoïdes.

2. Robert l'avait d'abord tutoyé ; il a ensuite substitué le vous au tu.
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LXXV

A Monsieur Merlat, ce 30 e novembre 1650.
Lundy matin, M. Janvier me manda pour l'aller treuver

en la seconde Chambre, pour m'entretenir (les moyens
qu'on doibt tenir dans la tantative pour laquelle M. de Ra-
bar nous escript et m'exorte de demeurer pour test effect,
oit je treuve autant de difficulté que par cy-devant ; mais
comme on est venu l'apeller pour aller à l'ouverture de l'au-
diance, nous n'avons rien résolu, sinon que nous verrions
M. de Laborie, secrettaire, sur ce subjet.

La dite ouverture a esté faicte par M. le Premier Prési-
dant, où M. Talon ' a harangué avecq toute l'éloquance
possible, qui a esté suivie d'une semblable par M. le Pre-
mier.

Le mesme jour, les officiers du régiment des gardes ont
esté vers M. le cardinal luy demander leur apointement,
ausquelz il a reparty que ce n'estoyt à luy qu'on debvoyt
s'adresser. Lors ilz luy ont dict que c'estoyt luy qui gou-
vernoyt tout l'Estat et avoyt tout l'argent. Il leur a encores
reparty qu'ils se trompoyent ; néantmoings qu'il en parle-
royt à la Reyne et à son conseil. Ceux de la maison du Roy
en ont fait autant.

On parle tousjours de son voyage, le subjet duquel est,
à ce que je pense, pour aboucher le duc de Lorraine tou-
chant la nouvelle que je vous mandé il y a un mois et demy,
dont les propositions sont à présant qu'il donnera au Roy
les huit mille hommes de guerre qu'il a sur pied avecq deux
millions de livres à la charge que le Roy luy rendra la Lor-
raine; ce qui peult obliger ledit sieur cardinal, quoy qu'on
die, à faire le voyage, d'aultant qu'il n'y a à présant de per-
sonnes propres et qui ayent les mesmes intelligences que

1. Omer Talon, avocat général au Parlement.
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luy pour une telle négotiation, affin de trouver des asseu-
rances avecq ledit sieur de Lorraine ; 'ce qui est difficile,
attendu ce qu'il a autres fois fait. Ledit sieur cardinal
doibt aussy traiter avec M. le mareschal de Turenne et le
ramener en France. Pour cest effect croyt-on que ledit sieur
cardinal doibt bientost suivre son train qu'il a fa't partir
il y a huict jours, et qui fait grand degast par où il passe,
aussi bien que ceux qui ont conduit MM. les Princes dans
le I-Ifivre, où ils sont despuis peu entrés 1 , après avoyr heu
de grandes parolles avecq M. de Bar, à cause qu'il ne you-
loyt souffrir par le chemin qu'ilz missent sy souvant pied
à terre comme ilz désiroyent, feignans avoyr cours de van-
Ire : ilz s'atendoyent d'estre reconnus. 	 •

Le clergé n'a encores rien fait pour le Roy et on disoyt
que sapmedy dernier ilz avoyent fait leur dernière entrée :
ilz demandent M. de Conty.

La Reyne se porte mieux.
Notre armée s'approche toute du costé de Reytel.
M. de Beaufort est toujours en sa maison en la rue Ouin-

campois et se tient sur ces gardes. Il n'est allé au Louvre
puis sa première visite. Sa porte est gardée nuit et jour par
six ou sept estafiers qui l'accompagnent partout avec mous-
quetons. Le bruit court qu'il veult se mettre soubz la pro-
tection de la Cour.

Vandredy le Parlement s'assemble où on doibt mettre
force choses sur le tapis et particulièrement l'eslargissement
de Messieurs les Princes, et on tient que Madame la Prin-
cesse se doibt trouver pour présanter sa requeste.

Par ma précéddante_ je vous ay mandé de m'envoyer cent
pistolles, desquelles je vous prie d'en retrancher la moytié,
estimant n'en avoyr besoin pour le présant que de cin-
quante, réservant les autres à une autresfois.

Je vous salue humblement et Madamoiselle et suis...

1. Le 26 novembre.
Archivas.	 7
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J'escris à M. Veyrel, . et le prie de vouloyr prendre la
peyne de faire poiser ma balle et voyr si elle sera bien con-
ditionnée, et de retirer d'icelle quelques gans que M. Pineau
y a mis, et les délivrer à M. Fourestier, et relier ladite balle.
Vous lui ferés rendre la lettre cy enclose.

LXXVI

A Monsieur Veyrel, le mesme jour.
Ce mot est pour vous .reytérer la prière que je vous ay

cy devant fait par une précéddante de prendre la peyne de
retirer des mains de Claude Mesnard, voyturier, la balle
que le sieur Abraham du Eaume luy a mis entre les mains
pour rendre à Xainctes, poisant 175 1., et luy payer le port,
partant que M. Merlat feust aus champs, à raison de 12 1. ;
lequel port je vous rendray, et faire mettre ladite balle en
la chambre verte soubz la clef ; delaquelle balle vous reti-
rerés, s'il vous plaist, trois pacquets de gans, deux enve-
lopés de papier et l'autre dans une grande boète qui sont'
tout au dessus de ladite balle ; laquelle vous relierés le
mieux que vous pourrés, et donnerés lesdits gans à M. Fou-
restier. Excusés, si je vous donne ceste peyne, vous asseu-
rant qu'aux occasions je m'en revancheray et vous tesmon-
gneray que je suis...

Je sallue humblement Madame vostre femme, et sans
oublier Madame sa mère.

LXXVII

A Monsieur Merlat, ce 4e décembre 1650.
Dimanche dernier, 27 du passé, le comte de Broye, pied-

montois, gouverneur de La Bassée, grand capitaine', estant

1. François-Marie de Broglie, alors maréchal de camp et gouverneur
de la Bassée par commission du 26 février 1650.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 99 —

party d'icy par ordre du Roy pour aller trouver le lieutenant
de Dourlans en Picardie 1 , affin de traicter avecq lui du des-
dommagement qu'il prétendoyt et de l'obliger à rendre la
place an Roy, dont il avoyt fait refus ; et s'estoyt saisy
après la mort du gouverneur, et qu'on craignoit qu'il mist
entre les mains de Messieurs les Princes, icelluy comte
arriva mercredy au soyr à huict heures au Palais Royal avecq
asseurance que Dourlans estoyt entre ses mains ; ce qui ne
resjouit peu M. le cardinal, moyennant qu'il avoy asseuré
audit sieur Lieutenant, de la part du Roy, dix mille escus de
rescriptions qui en vallent vingt, une place thés le Roy de
niaistre cl'hostel servant perpétuellement et une compagnie
en certain régiment. Ledit gouvernement est asseuré et
promis à M. de Bar, comme estant de grand'importance
en ce pays là, ce qui a obligé M. le cardinal de partir le
landemain matin, premier de ce mois, à huit heures et de-
mie, qu'il a monté dans son carrosse avecq ledit sieur comte
de Broye et deux capitaines du régiment des Gardes, accom-
pagné de deux cents chevaux, et autres quatre cents qui les
attendoyent à la porte Saint-Martin. Ledit sieur cardinal
estoyt vestu d'un habit de drap d'I-lolande gris maure et
avoyt un cordon d'or à son chapeau. On donne au dit sieur
comte de Broye le gouvernement de l'armée que M. du
Plessis conduict en ces pays, où on doibt traiter d'ailleurs
les deux accommodemens que je vous ay mandé par ma
dernière, pendant qu'on travaillera de par deça à celluy de
M. le coadjuteur qu'on désire destacher de sa caballe. Ce
voyage doibt durer trois sepmaines au plus.

Messieurs les Princes sont toujours clans le Havre. La
mort de M. de la Moussay, gouverneur de Stenay 2 , les a
fort atristé.

1. Doulens, en Picardie.
2. Amaury de Goyon-Matignon, marquis de la Moussaye, gouverneur

de Stenay, mort en novembre 1650.
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L'armée qu'a le Roy d'Espagne dans le Piedmont est de
12.000 hommes qui sont entrés dans les terres du duc de
Savoye 1 qui lui ont desjà prins depuis trois sepmaynes la
province de Bielle, proche de Yvré et de Confine, dans le
duché de 'Milan, ce qui estonne fort le duc de Savoye qui
n'a de gens pour résister à ladite armée.

Vandredy les Chambres s'assemblerent pour la mercu-
liare. Cependant M. Payen ' ne laissa de présanter deux
requestes pour Messieurs les Princes qui ont esté mises
entre les mains de Messieurs les gens du Roy, dont l'une
est cy enclose.

Le mesme matin on a treuvé des placards portant Avis
aux bons bourgeois de Paris de ne souffrir qu'on exille
MM. de Beaufort, coadjuteur et de Bruxcelle.

On dict que Madame la Princesse est morte '.
Le sacre du Roy est arreste à Pasques. Il a fait faire un

fort avec quatre bastions dans le jardin du Palais Royal
tout de gazons revestus de terre ; devant lequel fort il doibt
mettre le siège et y faire des assaultz et atacques. Il a dis-
posé les armées et choisy tous ceux qui en doibvent estre,
dont le fils esné de M. d'Ars en est un ', tous vestus de gris
avecq des escharpes de taffetas meyr entourées d'une dan-
telle d'or et d'argent, et une semblable autour du col avecq
des bonnetz noyrs doublés de peaux à l'Arménienne ; tous
de condition, ausquelz il a fait faire ce jourd'huy l'exercice.

4. Charles-Emmanuel II, duc de Savoie.
2. Pierre Payen, sieur des Landes, conseiller clerc au Parlement ;

grand ami de Condé.
3. La princesse douairière de Condé meurt le 2 décembre 1650, à

Châtillon-sur-Loing.
4. Josias de Bremond d'Ars, né le 20 septembre 1632, fils aîné de

Jean-Louis de Bremond, baron d'Ars, et de Marie de Verdelin ; it
meurt de ses blessures reçues au combat de Montanceys le 11. juin 4652.
Voir lettre CCCXXXI.
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Je ne vous parle point de mes malheureuses affaires tant
je scay quelle vous sont importunes et desplaisantes.

Vous verrés les autres nouvelles par les Gazettes, Extra-
ordinaires et autres imprimés cy enclos.

Je vous salue humblement et Mademoiselle et suis...

LXXVIII

A Monsieur de Rabar, le mesme jour. Adressé a Bar-
besieux, à la poste.

La continuation de bienveillance que vous me tesmongnés
par vos deux dernières m'oblige de demeurer icy, selon
votre désir suivant lequel j'ay assemblé MM. Janvier, de
Laborie et Pineau. Ledit sieur de Laborie a esté d'avis que
pour obtenir la jussion, il estoyt préalable d'avoyr I'arrest
de partage ou un extraict ou certificat d'icelluy. Pour test
effect M. Janvier diet qu'il en parleroyt à M. Goureau. Ce
qu'ayant fait, il m'en donna avis hier matin affin que je me
rendisse avecq M. Pineau à la cour des Aydes, où ledit sieur
Goureau en debvoyt parler, qui nous dict que la cour n'avoyt
esté d'advis de me délivrer ny l'un ny l'autre ; ce qui mar-
que une grande mauvaisté et injustice, et luy ayant deman-
dé ce que nous ferions, il nous auroyt dict qu'dn fist en
sorte de l'envoyer chercher par M. le Garde-Sceaux ; qu'il
lui dirait de bouche la teneur de I'arrest de partage ; et
ayant raporté cela à M. Janvier, il auroyt esté d'advis que
nous emploiassions- M. d'Augeard qui est icy, affin de prier
M. le Garde-Sceaux de vouloyr envoyer quérir ledict sieur
Goureau. Et ayant esté chés ledit sieur d'Augeard, il m'a
diet qu'il ne pouvoyt faire cette prière, et qu'il n'avoyt
encores salué ledit seigneur, et que M. Janvier, qui estoyt
vostre oncle, le feroyt bien, et qu'il estoyt tout à fait néces-
saire que vous vinciés pour cela, et que je vous en donnasse
advis, et qu'estant icy dans huict ou dix jours, vous scannés
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tout ce qui s 'y pourroyt faire plus que nous ne seau-
rions scavoyr autrement en six mois, attendu que ses Mes-
sieurs dont je doibt prendre les avis se renvoyent les uns
aux autres et ne veulent rien faire ny résoudre qu'ilz ne
vous en ayent premièrement cloné advis ; ce qui fait perdre
beaucoup de temps que j'apréhande qu'on ne pourra recou-
vrer semblable. J'atands sur ce vostre dernière résolution
que je vous prie de me mander au plus Lost vous asseurant
qu'en tant que je demeuray en test estai, et ses Messieurs
n'agissant autrement qu'ils font, je ne feroy que battre l'eau.
On a surcis jusques icy à rendre les lettres, crainte qu'on
a que la mémoyre s'en perdist. J'ay passé quelque ordinaire
sans vous escrire, à cause que M. Pineau m'avoyt dict qu'on
lily avoyt escript de Barbesieux que vous estiés sur vostre
départ pour venir icy. D'ailleurs M. Janvier nous avoyt
aussy dict qu'il vous avoyt escript pour cela, et que ceste
affaire seulle ne désiroyt vostre présence, mais les autres
que vous y avés aussy. Ledit sieur Janvier a les provisions
entre ses mains. Je vous prie cependant, Monsieur, de me
continuer l'honneur de vostre amitié, el, de me croyre, quoy
qu'il arrive, comme je vous suis véritablement acquis...

On tient que l'assemblée du clergé cessera dans cinq ou
six jours sans rien faire.

L'homme que scavés espère dans ce temps faire passer
son affaire. Il a pour cost effet consigné argent. Je feray
sonder ses Messieurs par une voye que M. Pineau vous dira
si elle réussist, affin cie vous seconder en tout ce qui me sera
possible.

L»I1
A Monsieur Alertai, ce e décembre 1650.

Tout ce que je vous puis mander est que, ce matin m'es-
tant rendu en la seconde Chambre par l'ordre de M. Jan-
vier, j'ai veu comme ilz se sont assemblés dans la première
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au nombre de quatre-vingt-dix ou cent, tant Présidans que
Conseillers, la plus part résolus de fronder ; parmy les-
quelz il a esté leu une lettre signée de MM. les Princes, par
laquelle ilz prient la Cour de travailler à leur eslargissement.
Sur quoy il n'a esté rien résolu, sinon qu'on a remis l'as-
semblée à vandredy prochain. On s'eslonne comme quoy
on a peu faire venir cette lettre jusques là, attendu qu'on
les garde estroitement, ayant despuis peu fait faire au lieu
oit ilz sont de grands murs pour leur hoster certaine vue.

M. des Anglades part dimanche prochain. J'ay obligation
aux fréquantes visites qu'il m'a rendu. Je luy donné hier
matin à desjeuner et à M. Valland qui me fit l'honneur de
l'accompagner.

Ledit sieur Valland attand de jour à autre que le conseil
de finance entre, affin de faire passer l'affaire de M ue Dus-

saud. Comme elle est arrestée, je veux croyre que vous avés
retiré d'elle les 300 1. que ledit sieur luy a mandé que j'ay
advancé pour elle pour les faire délivrer à M. Michel, rece-
veur, ainsy que je vous ay mandé.

Ce mesme matin ledit sieur Valland a dict en ma présance
à M. Marchais que le sieur Charlot, advocat au conseil',
luy digit arsoir qu'il avoyt fait oposition en la Cour des
Aydes pour le clergé à ce que ledit sieur Marchais feust
receu en la charge dont il n'a encores obtenu la provision ;
ce qui a fort estonné, ledit sieur Marchais m'ayant diet cy
devant qu'il ne l'apréhandoyt.

Je m'estoys oublyé de vous mander par ma dernière que
MM. de Beaufort et coadjuteur estoyent allés au Pallais
dire à M. le Premier qu'ils apuyoient la requeste de MM.
les Princes, et que Madame leur mère a fait un don à Mada-
me de Chastillon et à son filz en la maison de laquelle elle

1. Charlot, l'avocat au conseil, rue Thibaudaudé.
2. Elisabeth- Angélique de Montmorency-Bouteville, dame de Clam,

et du fief du Breuillet en Saintonge, femme : 10 de Gaspard de Coligny,
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est morte, de 12.000 1. de rance, à la charge que s'ilz meu-
rent sans hoirs le don retournera à la maison de Condé.

Le bruit est grand, et mesme on le tient comme asseuré,
que les pièces de cinquante sols vont estre descriées, affin.
d'en hoster le commerce, 'et les mettre au billon, .et en faire
de deux, trois louis, le prix desquelz on veult hausser à ce
qu'on dict.

Vous verrés les autres nouvelles par les imprimés cy
enclos que je vous envoye pour faire gaster de la chandelle
à M. F leurisson, auquel je baise la main et à M. Texier', le
saluant humblement et vous aussy, avecq Madamoiselle et
Isabel, et suis...

Je prie Bouffard de m'envoyer l'extraict que je luy ay
demandé par ma précéddante, et obliger de ma part M.
Veyrel de me le délivrer, quant mesures le roule ne seroyt
encore signé ny vériffié.

L` XX

A Monsieur Dussauld le jeune ce 11 décembre
1650.

Je suis infiniment marry que les services que vous tes-
mongnés avoyr receu n'esgallent et ne méritent les remer-
cimens que vous et Madamoiselle m'en envoyés, lesquelz je

duc de Chiitillon ; 2° de Christian-Louis, duc de Mecklembourg-Schwe-
rin ; elle meurt en 1695. Son fils, 1-lenri-Gaspard de Coligny, né pos-
thume en 16-9, décédé en 1657.

1. Jacques Texier, procureur.
2. Jean Dusault, assureur civil et criminel au présidial ; marié le 3 no-

vembre 1653 à Elisabeth liegnauld, veuve de François Laisse, sieur des
Anglades ; décédé le 27 octobre 1:06. C'est le père de Jean Dusault, le
jurisconsulte, auteur du Commentaire sur l'usage de Saintonge. Il était
neveu du P. Nicolas Dusault, de la compagnie de Jésus, l'auteur de la
Vie de Madame de La Tour de Veuvillars, dont notre collègue, le mar-
quis Anatole de Bremond d'Ars-Migré a donné en 1889 une édition par-
faite, accompagnée d'une étude pleine de charme et de savoir.
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 à grand honneur et faveur s'ils provenoyent de
toutes autres occasions dans lesquelles je m'estimeray glo-
rieux de vous rendre mes très humbles obéissances qui vous
sont desjà soubmises, non seullement par le respect que je
vous porte et à la mémoyre de feu M. votre père duquel
j'honnore beaucoup, quoyque sa mort m'ait touché gran-
dement ; mais encore par une inclination que j'ay vouhée
aux siens, et particulièrement à vous qui en este l'image et
à qui il a laissé toutes les vertus qu'il possédoyt advanta-
geusement, avecq lesquelles il avoyt acquis ceste qualité de
bon juge qui rand l'homme recommandable dedans les plus
augustes compagnies. C'est elle que j'espère que Dieu fera
bientost reluire en vous. Je l'en suplie ardemment, et que
parmy ses saintes consolations il vous comble avecq.Mada-
moiselle de ses autres bénédictions, que je vous souhaite
aussy avecq autant de passion que je me dicts à tous deulx
en tout respect...

Si c'est la volonté de Madamoiselle de payer à M. Merlat
les 300 1. que j'ay advancé pour elle à M. Valland, elle le
fera, s'il luy plaist. Vous'aves grande obligation à M. Val-
land et à ses très particulliers soins qu'il a heu ; lequelz
néantmoins je ne laisse de solliciter tous les jours. Il m'a
dirt qu'il attendoyt de jour à autre que le Conseil entrast,
affin de faire taxcer vostre office aux 1.200 1. que j'ay ar-
resté avecq luy, suivant la promesse qu'il m'en a donnée, et
à fautle de ce, de vous restituer lesdites 300 1., sans les-
quelles on ne vouloyt rien faire, ny promettre ; ce qui m'o-
bligea à l'heure mesme de leur délivrer ladite somme affin
d'esviter aux fausses prophéties, vous asseurant que trois
jours après l'avoyr ainsy arresté, M. Marchais eut advis de
la nouvelle, par le moyen, à ce que je veux croyre, de quel-
ques personnes qui ont l'entrée chés vous ; comme je l'avoys
di git à M. Valland, que s'il parroissoyt quelque chose se
seroyt par là ; ce qui ne manqua. I1 n'a néantmoins parru
autre chose jusques icy. Voilà tout ce qui c'est passé en
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vostre absance que j'ay cru estre obligé de vous mander.
Si en autre meilleure occasion vous me jugés utille de par
de ça uzés de moy librement pendant que j'y seray.

LXXXI

A Monsieur Merlat, ce 11° décembre 1650.
Jeudy au soyr, nonobstant l'incomodité de la Reyne qui

s'est augmantée par un redoublement de fiebvre et une
grande faiblesse, M. le duc d'Orléans tient conseil avecq le
Roy dans son Palais avecq MM. Servian et de Chasteau-
neuf.

Vandredy matin m'estant rendu en la seconde Chambre
comme par cy devant, M. Saîntot ', maistre des cérémonies
de la Reyne, aporta à huit heures et demie une lettre de
petit cachet tendant à ce qu'on ne s'assemblast. Sur quoy
il y eut de grandes contestations, comme estant contre la
Déclaration, ce qui les retient jusques à neuf heures et
demie en toutes les Chambres ; dans lesquelles il fut néant-
moins résolu qu'on enveroyt en la Grand'Chambre vers M.
le Premier pour lui demander l'assemblée ; laquelle il ne
refusa ny accorda à ceux qui furent. Ce qu'ayant raporté
A leurs confrères en plus grand nombre qu'à la préced-
dante asemblée, ilz délibérèrent tous, nonobstant que
l'heure feust passée, d'aller prendre leurs places dans la
Grand'Chambre où estoyt ledit sieur Premier Présidant ;
clans laquelle il fut arresté que M. le Présidant Féron Y et
M. de Savinier ', conseiller, iroyent vers la Reyne pote
aprendre sa volonté, et cependant qu'on remettroit l'assem-
blée au landemain matin ; ce qui despleut grandement à

1. Jean-Baptiste Saintot, grand maitre des cérémonies de France.
2. Jérôme Le Féron, président des enquêtes au parlement, le prévôt

des marchands de l'année précédente.
3. René de Savonnières, conseiller au parlement.
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MM. de Beaufort et coadjuteur, prince de Guymainé 1,
qui s'estoyent rendus de grand matin au Palais avecq nom-
bre de leurs amis de condition.Ledit sieur coadjuteur estoyt
en son habit de scéans et le bonnet carré, comme aussy
MM. Guyonet et Voisin 2 , députés de Bourdeaux, y
estoyent aussy avecq leurs robes et bonnetz, tous résolus de
bien fronder et disposés pour cela, sans ladite lettre.

Le mesme jour à six heures du soyr monseigneur d'Or-
léans fut au Palais Royal pour y tenir conseil comme le
soyr précéddant.

Le landemain matin les Chambres s'estant assemblées,
lesdits sieurs Ferron et Savinières y raportèrent qu'ilz
avoyent treuvé la Reyne au lict, qui leur dict qu'elle prioit
la Cour de vouloyr attendre qu'elle se portast mieux pour
traicter de l'affaire de Messieurs les Princes ; à quoy ilz ne
respondirent que par une révérance qu'en prenant congé
d'elle. Sur quoy ils auroyent délibéré que l'assemblée seray
encore remise à mercredy prochain.

M. le cardinal a fait charger à Rouen 40 , mille sequiers
de blé pour mettre dans Sedan qu'on apréhande qu'on
assiège. Il a emporté avecq luy 800 mille 1. et 600 qu'il
avoyt envoyé avecq son bagage. On craint fort le succès
de ses assemblées, ce qui avancera son voyage.

Je vous envoye une quittance pour recevoyr les 300 1.
de Mile Dussaud, desquelles vous ferés payer M. Michel, si
fait ne Pavés.

Le bruict est que M. le cardinal ayant voulu faire advan-
cer autour de Retel une partie de nos troupes, ceux de de-
clans leur ont dressé une embuscade en laquelle il a demeuré
quatre à cinq cents de nos plus braves.

1. Louis de Rohan, prince de Guiméné ; puis duc dc Montbazon.
2. Jacques de Guyounet et Pierre de Voysin, conseillers au parlement

de Bordeaux.
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On dict que lesdits sieurs Guyonet et Voisin ont congé et
ordre du Roy pour aller en Angleterre leur asseurer tous les
passages et; entrées libres pour venir en France pour y
faire le commerce et trafficq comme par cy-devant, et par-
ticullièrement à Bourdeaux, dont ilz sont mescontans.

J'oubliois de vous mander qu'on parle encore de l'acco-
modement de MM. de Beaufort et coadjuteur, et qu'on pro-
pose au premier une place d'asseurance et à l'autre un cha-
peau de cardinal ; que les provinces de Champagne et
Picardie ont fait deffences de transporter les bledz à Paris
ou il enchérist tous les jours, estant à présent à 22 1. le
sequier ; que le duc d'Iorc 1 se marie avecq la fille natu-
relle du duc de Lorraine ; que M. de Belieuvré 2 c'en va en
ambassade en Hollande, plus pour empescher qu'ilz ne don-
nent conseil aux frondeurs que pour autres choses ; que
M IDe la Princesse a fait de legatz pour onze cent mille 1.;
qu'elle a privé M. le Prince de tous les advantages en faveur
de M. de Conty ; que M. le Prince a mandé à Paris de faire
toutes les cérémonies possibles aux obsèques de ladite
dame, nonobstant qu'elle l'a eust deffandues ' ; que ledit
sieur de Beaufort s'est despuis trois jours fait recevoyr
marguillier en sa parroisse de Sainct-Nicollas des Champs
pour y quester des haumosnes '; qu'on travaille à faire la
rançon de M. de Guise 5 affin de l'ammener en France.

1. Jacques Stuart, duc d'Yorck, depuis Jacques II, roi d'Angleterre.
2. Pomponne de Bellièvre, président à mortier au parlement, plus

tard premier président.
3. 12 décembre.
4. 29 novembre.
5. 1-lenry II de Lorraine, duc de Guise, prisonnier de l'Espagne après

son équipée de Naples.
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LXXXII

A Monsieur Pelletreau, ce 14° décembre 1650.

Il le remercie de la peine qu'il a prise pour lui. Il a fait le même re-
proche que lui aux personnes dont Pelletreau l'a entretenu. Le jeune a
répondu que son frère « étayt un brutal, dequoy je ne l'eusse démanty,

si j'eusse esté présant ».

LXXXIII

A Monsieur Merlat, ce 14° décembre 1650.
J'ay receu la vostre du 4° qui m'a fort estonné, à laquelle

respondant vous agréerés que je vous die qu'il n'y a autre
entante entre M. Pineau et moy que de mander la vérité de
ce qui se passe en nostre affaire, en laquelle il prend gran-
dissime peyne quoy que vous ayt raporté M. de Rabar ;
que si ledit sieur Pineau sçavoyt qu'il eust les subceons que
vous me mandés, il abandonneroyt asseurément ses affai-
res, pour lesquelles il luy escript en autres termes lorsqu'il
les luy recommande, n'estimant pas que M. Janvier ayt
escript en ce temps-là autre chose que ce que nous avons
fait. Il est vray qu'il a parlé à M. de Laborie pour les let-
tres de jussion qu'il luy a comme promises et à présant
portées au sceau pour les faire expédier, selon que je les
luy ay dressées, d'autant qu'en celle que M. Janvier luy
avoyt fait faire, il n'y avoyt exprimé les principaux poinetz
qui nous oblige de recourir à icelles qu'il nous fait espérer
bien tost, M. Pineau ayant le jour auparavant randu les
lettres de jussion sur ce subjet ; et ne croy pas non plus
que ledit sieur Janvier ayt mandé que, les ayant, Messieurs
luy ayant promis qu'ilz y obéyront, puis qu'il nous a diet
du contraire. Aussy seroyt-il malaisé qu'il s'en peust asseu-
rer après avoyr manqué aux belles promesses qu'ilz luy ont
cy-devant fait, et l'incertitude qu'il y a d'ailleurs de ceux
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qui s'y pourront treuver lorsqu'on les présentera. Sur cela
je vous diray, quoy que j'eusse résolu de garder le silance
pour quelque temps, que s'il réussist quelque chose, comme
on nous le fait espérer, ce sera par un seul moyen que je
feray tancer à M. Pineau, sitost que j'auray la dite jus-
sion, glue je ne puis fier à ce papier, tant je double de ceste
nature d'affaire, et que vous aprendrés s'il réussist, avecq
M. mon traitant, auquel je n'escriray jusques là, tant je
suis enuié d'escrire de vaines choses. Après quoy il ne
fault plus rien espérer. Ce qui luy fera voir néantmoins,
quoy qu'il arrive, qu'il ne nous doibt accuser de défiance
ny d'inconstance, ainsy que vous me mandés par vostre
lettre, et qu'il n'y a rien qui me puisse destourner de l'en-
treprise que j'ay faite avecq luy pour la pousser jusques
au bout. D'ailleurs je ne sçay que c'est de diverses propo-
sitions qu'on luy a raporlé qu'on me faisoyt pour prendre
du change. Si en cela il y avoyt quelque chose vous le
scauriéz aussy bien que moy ; vous en debvés estre assearé.
Pour luy je suis très certain qu'il ne manque d'entreprise
et qu'il a de la peyne à y réussir. Quant à ce que vous me
mandés que divers bruictz courent de par delà de ma ma-
nière de vivre, et que l'on publie estre atachée dans les
berlans au jeu plus qu'à mes affaires, vous en aprendrés
mieux la vérité de ceux avecq lesquelz j'ay demeuré et
demeure encore, gens d'honneur et de condition, véritables
tesmoins de mes actions et comportemens, que de tous
autres mauvais espritz qui ont esté si impudans que de vous
euchoutyr 1 les oreilles de telz discours; en cela les tiens-je
d'autant plus peu advisés ; vous asseurant que despuis que
je suis icy je n'ay esté en aucun de ses lieux, et n'ay joué
en conscience qu'une seulle fois, pendant que ses Messieurs
qui sont de par delà y estoyent, eux présans, qui vous diront

(I) Le mot est sur la copie.
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à quoy j'employe le temps, et vous asseureront d'ailleurs
de mes comportemens, qui, Dieu mercy, sont sans repro-
che, et veux croyre que les personnes de haute condition
avecq lesquelz je suis à grésant rendront ce tesmongnage,
je vous suplie de le croyre, et que je n'ay un moment de
temps à moy pour songer à telz divertissemens et visites.
Les affaires que j'ay icy me font bien songer à autre chose,
et quant les jours seroyent trois fois aussy grands qu'ilz ne
sont, je les employerai bien à aller thés ceux à qui j'ay
affaire à toutes les heures du jour, sans pouvoir en dispo-
ser le plus souvant ; et si j'ay fait au fruict de la despance,
asseures-vous que ce n'est mal à propos. Ce qui me console
est que je ne suis pas seullement malheureux en cela d'estre
mal en l'esprit terrestre de ses mauvais ingénieux, mais que
j le suis aussy en beaucoup d'autres occasions de mesme
nature qui ne sont pas plus à hapréhender, et que, Dieu
mercy, je mesprise fort, comme j'estime que vous ferés
aussy, puisque je suis persuadé de vos intantions sur les-
quelles je m'asseure grandement pour faire les mesmes
considérations que moy de telles calomnies et autres choses
semblables ; desquelles pour me justiffier j'ay creu estre
obligé de faire test examen et capitulation, en lesquelles
vous me pardonnerez . si je me suis emporté en quelque
chose.

Pour le personage que scavés 1 , tous ses ressorts luy
ont manqué, et m'ayant fait l'honneur de venir scéans plu-
sieurs fois, je luy en ay donné un par le moyen duquel
M. Pineau doibt faire agir M. de Bar envers la Reyne et
M. le cardinal, tant pour l'optention des lettres que récep-
tion. Je ne scay s'il réussira ; pour moy j'en doubte. Les

1. Vincent Marchais, avocat, venu à Paris pour se faire recevoir en
l'office de commissaire ordinaire de la marine du Ponant, résigné en sa
faveur par M. de Lesseau. Je ne connais point le nom de sa femme,
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lettres que sa femme, sa mère 7 et D. 2 luy ont escript de
s'en retourner et quitter tout, seront de grand effect, si elles
sont réytérées.

M. des Anglades a différé son voyage jusques à demain.
Il ne se porte pas trop bien. Il n'a peu se deffaire de ses
chevaux. .

Deux jours après que j'eus apris que M. le présidant
Charron estoyt arrivé, je me donné l'honneur de luy faire
la révérante et de le remercier des lettres de faveur qu'il
m'avoyt cy-devant envoyées. Il me fit grand accueil, me
menna en sa chambre et s'enquit de mes affaires, sur les-
quelles mesme il me favorisa de ses advis avecq grand
offre de m'y servir.

Si vous noyés M 1e Dussaud, vous prendrés la peyne de
luy dire que la mauvaise humeur de M. le Garde-sceaux a
taxcé son office à une fois autant qu'à ce que nous avons
arresté ; mais que celluy qui a entrepris l'affaire se promet
et fait dort de le faire réduire à ce dont je suis demeuré
d'accord et dont il m'a cloné promesse.

J'ay receu les cent pistolles suivant vostre bordereau
qu'il vous a pieu m'envoyer par la voye que M. Pelletreau
a prise, dont je vous remercie.

Je la salue humblement, et vous aussy, avecq Madamoi-
selle, Isabel et Robert, auquel je recommande d'estre bien
sage envers vous, et suis...

Hier, M. le comte de Brion ' traita le Roy.
Ce matin, les Chambres se sont assembléez en aussy

1. Sa mère, Marie Mage, veuve de Vincent Marchais, lieutenant géné-
ral en l'élection.

2. Je crois voir ici Jean Du Mesny, ministre de Saint-Just, dont la
fille Anne avait épousé Arthur Mage, sieur de Peuvirac.

3. André de Charon, président à mortier au parlement de Paris ;
marié à Anne Augeard.

4. François-Christophe de Levis-Ventadour, comte de Brion, puis duc
d Anville.
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grand nombre que cy-devant, et oû se sont treuvés les
mesmes personnes que je vous mandé dimanche dernier,
et avecq eulx M. le comte d'Arcour, et estans aux opinions,
un de Messieurs dict qu'il luy scmbloyt à propos que M. le
duc d'Orléans y assistast aussy, pour d'autant plus l'aiitho-
riser. Ce sentiment fut d'abord suivy de plusieurs et d'au-
tres au contraire, ce qui causa de grandes contestalions sur
lesquelles il falut opiner. Sur quoy il a esté délibéré que
l'assemblée seroyt remise demain matin pour travailler
incessemment sur les fins de la requeste de MM. les Prin-
ces, et que cependant M. le duc d'Orléans seroyt suplié de
s'y trouver, si bon luy sembloyt, et aux autres suivantes,
d'où Messieurs les présans se retirèrent mal satisfaits,
avecq une ferme résolution néantmoins de bien fronder
demain. Le sentiment de plusieurs de Messieurs est de don-
ner assurément arrest par lequel on tient qu'ilz ordonne-
ront que Messieurs les Princes seront conduicts aux pri-
sons du Louvre à bonne et seure garde ; mais je doubte de
l'exécution d'icelluy. Incontinant après que tous ses Mes-
sieurs ont esté sortys, il y a heu bruict à la porte de la
Grand-Chambre par deux fois, et qui a peu duré, sur ce que
quelques personnes ont crié autement diverses fois : « Point
de Mazarin ».

La Reyne est tousjours incommodée, et on apréhande
que sa maladie sera longue, et ce qui met les choses en un
estrange .estat. Elle ne voyt que peu de gens, et lors qu'on
luy porte un bouillon, celluy qui luy porte en prand une
partie.

Ce mesme matin, il est arrivé un courrier à sept heures
que la Reyne a fait.entrer en sa chambre.

On tient le siège de Retel et de Château Porsens pour
très asseuré.

1. Rhetel et Château-Portien, dans 1'Ardennois.

Archives.	 s
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LXXXIV

A Monsieur de Rabar, ce 13° décembre 1650'.
Ce mot est pour vous donner advis que M. Pineau ayant

rendu les lettres de faveurs, suivant l'ordre et le temps que
MM. Janvier et de Laborie luy ont donné et prescript, et
qu'ilz avoyent différé de faire devant moy affin de prendre
mieux leur temps. Elles ont heu tout l'effet que vous désirés
et moy aussy pour faire passer la jussion en la forme que
nous désirions ; laquelle le dit sieur de Laborie m'a fait
voyr ce matin scellée, que je luy ay payée et qu'il a mise
entre les mains dudit sieur Janvier ; sur laquelle ledit sieur
m'a dieu qu'il verroyt ses Messieurs affin de les disposer à
y vouloir obéyr, comme il espère qu'ils feront. Pour cest
effect de ma part j'ay fait tancer par M. Pineau une voye
que je n'ose fier à ce papier, en laquelle on me donne quel-
que espérance qui me fait vous dire que vostre présance
ne sera désormais nécessaire icy pour cest affaire, en
laquelle j'espère vous faire voir, quoy que vous disiés, que
mon intantion est de vous seconder en tout ce qui me sera
possible pour mener l'affaire à fin, s'il ce peult. Je vous
prie de de croyre et de me continuer l'honeur de vostre bien-
veillance.

LXXXV

A Monsieur Merlat 2.
Sitost après avoyr esté de retour de la poste de porter

mes lettres, j'ay treuvé M. Pineau qui m'a rendu la vostre

1. Cette lettre a deux brouillons ; elle porte la date du 13 et figure
après celle du 14. Elle est antidatée avec intention. A cette date, Robert
entretient 111. de Rabar de ses espérances, bien qu'il ait reçu la f_lcheuse
nouvelle du traité passé par ce dernier. On comprend le motif de cette
feinte.

2. Effacé: le mesme jour.
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dit 7° qui m'aprend le traité que M. de Rabar a fait, dont je
suis fort estonné qu'il l'ait fait sans m'en donner advis.
Cependant ledit sieur Pineau me vient de dire que la jus-
sion est scellée d'hier selon que nous la désirions, de quoy
nous donnons advis audit sieur affin de sravoyr ce quil
entand faire.

LXXXVI

A Monsieur • Merlat, ce 18° décembre 1650.
Jeudy matin les Chambres s'assemblèrent oit MM. Mar-

chand et Mesnardeau ' y raportérent ce qu'ilz avoyent
fait en leur députation vers M. le duc d'Orléans qui leur
dict qu'il ne pouvoyt s'imaginer que la Cour vouleust co-
gnoistre de l'affaire de Messieurs les Princes, attendu que
cy-devant Madame la Princesse y ayant présanté sa re-
queste à mesmes fins, ils l'avoyent renvoyée, et sur ce
donné leur arrest, et qu'à grésant il ne s'agist pas d'autre
chose, et partant qu'il ne vouloyt point s'y trouver, yen
d'ailleurs qu'il seroyt obligé de respondre à quelques sédi-
tieux, qui mesmes à la préceddanle assemblée voulurent
exciter le peuple en faisant crier : « Point de 1.1Mazarin ! »
Sur quoy voulant opiner, l'heure sonna qui les en a empes-
ché, tellement que l'assemblée fut remise au jour d'hier,
attendu qu'ilz arrestèrent aussy que le vandredy on proced-
deroyt à la réception du filz de M. le Premier dans un
office de conseiller' ; ce qui ne pleut guères à ses Messieurs
qui si estoyent rendus, comme par cy-devant dans l'assem-
blée, dans laquelle il en eut un qui proposa qu'il 'falloyt
faire une lettre circulaire et l'envoyer à tous les autres Par-
lemens ; ce qui fut bientost eslouffé.

Le mesme jour et le suivant je receus les quatre advis

1. Charles Menardeau, seigneur de Beaumont, conseiller au parlement.
2. Jean-Edouard Molé, seigneur de Champliitrcux.
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du 7 e du traité de M. de Rabar qui escript à M. Pineau,
le 4e, de ce qu'il va en passer le contract à deux ou trois
cents pistolles moins ; ce qu'ayant à l'heure mesme raporté
i \l..lanvier, il m'a die!, qu'il ne croyoyl pas qu'il eiist passé
contract sans li.iy en. escrire, et qu'il pouvoyt bien tenir
l'homme en haleine pour cela, mon affaire manquant,
comme estant une mauvaise denrée qu'il a sur les bras.
Xéantmoins le dit sieur Janvier me dict qu'il veroyt M. le
procureur général et M. le raporteur pour scavoyr les
moyens qu'il faudra qu'il treuve pour présanter la jussion,
et qu'il désireroyt bien faire respondre ma requeste qu'on
eh viendroyt par raport plus tost qu'à l'audiance. Il me
dict encores deux heures après, comme il sortoyt de l'as-
semblée où je l'avoys conduict, qu'il avoyt parlé audit
sieur Goureau, raporteur, qui luy avoyt dict qu'il feroyt
passer mon affaire, pourveu qu'on ne le pressast. Pour cest
effect, ledit sieur Janvier m'a dict qu'il luy mettroyt ladite
jussion entre les mains. J'ay veu sur cela M. le Présidant
Charron qui m'a fait l'honeur de m'envoier chercher pour
prendre son advis. Il m'a dict qu'il ne croyoyt pas que M. de
Rabar ayt ainsy passé contract, sans y avoyr stipullé que
c'est partant que je ne fusse receu, et qu'il falloit poursui-
vre ma pointe. C'est à quoy nous travaillons, suivant les
desseins dudit sieur Janvier et ceux que je vous ay mandé
dudit sieur Pineau.

Le mesme jour que ladite jussion fut scellée, un advocat
du conseil ayant besoin de quelques lettres pour une par-
tie, pria ung secrettaire de les luy faire expédier. Pour cest
effect il les luy donna toutes dressées et le pria de les getter
clans le coffre parmy les autres, et luy promit que s'il les
faisoyt passer il luy feroyt donner S00 l.; et estant la partie
allée thés M. le chancellier pour les retirer, ainsy que la
partie comptoyt lesdites 800.1. audit secrettaire, ledit advo-
cat en fut donner advis à M. le chancellier ; lequel envoya
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à l'heure mesme ledit secrettaire en la Bastille où il est, et
auquel à présant on fait le procès.

M. Gaultier, advocat de M. le Prince 1 , s'est opozé à
l'exécution du testament de Mme sa mère.

Vandredy, M. Janvier me fit voyr en la seconde Chambre
un pacquet que M. Bazanier, procureur 2 , luy donna de la
part de M. Marchais qui est malade (je ne scay pas de
quelle maladie) dans lequel pacquet il y avoyt copie du con-
tract signé Chabosseau, par lequel ledit sieur de Rabar,
comme mary et exerceant les droictz de sa femme, héritière
bénéficière, vancl ; un acte et une procuration audit sieur
Janvier pour me la faire signiffer, avecq une lettre par
laquelle il me demande ma Graillon ; laquelle j'ay donnée
hier audit sieur Janvier, sans aucune signifuication, affin
d'autant plus faire cognoistre audit sieur de Rabar ma
manière d'agir, dont il me mande que vous me blasmiés,
soubz la promesse qu'il m'a fait de bouche qu'il ne s'en ser-
viroyt qu'à la fin de janvier, après que nous aurons tante
toutes les voyes possibles, ayant desjà donné ma requeste
sur laquelle M. le raporteur a mis : « Soyt montré aux gens
du Roy „ ; et qu'ilz ont à présant entre mains. Pour tenir
lesquelles poursuites secrettes, vous dires que j'ay baillé
ma démition, et que je n'y pense plus, ayant pris M. de
Rabar au bon. Ledit sieur Janvier m'a promis de me faire
rembourcer de mes advances, partant que nous réussis-
sions. Je suis bien ayse que pour sortir de test embarras
ledit sieur ayt pris ceste voye dans laquelle, si Dieu plaist,
je treuveray grand subjet de cohsolation, quoy qu'il arrive.

Le mesure jour on a receu le filz de M. le Premier en une
charge de conseiller.

Jeudy au soir, un courrier arriva thés la Reyne qui

1. Charles Gauthier, avocat, membre du èonseil du prince de Condé.
2. Ce procureur demeurait rue Dauphine ; il était employé par grand

nombre de Saintongeais.
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aporta la réduction de Reytel en l'aubéissance du Roy. La
nouvelle dict qu'il n'a esté pris à • coups de canons mais de
pistolletz 1.

J'escris à M. Raboteau que son affaire est arrestée moye-
nant cent pistolles quittes avecq promesse de faire lever
l'oposition du clergé et de M. l'Evesque pour son office de
substitud.

Le mesme jour on a tué le médecin de Madamoiselle, et
à ce subjet on a fait prisonnier un baron et un autre homme.

On a treuvé quanthité de munitions dans Reytel.
Sapmedy les Chambres estant assemblées comme à l'or-

dinaire, et en aussy grand nombre qu'aux préceddantes, y
assistans les mesmes et avecq eulx M. le prince de Tarante
où tous frondoyent unanimement pour MM. les Princes et
contre le Mazarin ; mais comme ilz ont esté sur le point
d'opiner sur les trois pointz qui estoyent comme vuides,
qui sont le premier touchant la Déclaration où toutes les
vox estoyent ; le second de la liberté des Princes qui a esté
fort disputé, et le troisième sur \l le cardinal oit la plus-
part frondoyent. principallement M. de Bruxcelle et trois
autres,. on a aporté un billet à M. le Premier, par lequel
on luy donnoy advis que M. de Turenne voulant secourir
Reytel, son armée a esté entièrement desfaile 3 , avecq 6.000
hommes sur la place, luy mort ou fort blessé, un général
d'Espagne nommé Delpontel le baron de Bouteville
françois, et quanthité d'autres personnes. Le régiment des
Gardesey a heu grand eschec. Ce qui a obligé M. le Pre-
mier et tous. les autres Présidans de lever la séance et la

1. La ville capitule le 13 décembre 1650.
2. Ilenri-Charles de La Trémoille, prince de Tarente.
3. Bataille de Rhetel ou de Sommepi, le 15 décembre 1650.
4. Jean Del Ponti, maréchal de camp dans l'armc l e espagnole, gou-

verneur de Rhétel.
5. François-Henry de Montmorency, comte de Bouteville ; depuis

maréchal de Luxembourg.
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remettre à Jundy prochain ; ce qui a fasché à tous ceux qui
ont resté, tous résolus de bien fronder ; ausquelz ont a
raporté tost après que les Suisses et soldatz du régiment
des Gardes sont allés tous armés sur les chemins guetter et
erester ceux qui aportoyent le pain, qui à. l'heure mesme
a enchery, dont le bourgeoys murmuroyt fort, aussy bien
que des réglemens et rabais de monnoye contenus par la
Déclaration du Roy cy-enclose'. Celluy qui a aporie la
nouvelle de ladite desfaicte, son cheval est tombé mort en
passant sur le Pont neuf, allant la porter à M. le duc d'Or-
léans, et on dict qu'il est venu devant pour demander une
compagnie ou charge dans les Gardes. On • attand aujour-
d'huy M. de Comminges 2 qui en doibt aporter toutes les
particullarités.

Je vous envoyeray les Moralles du Père Yves.
M. le cardinal est à Verdun.
Ce matin, M. Janvier m'a menue dans son carrosse thés

M. le procureur général qui n'estoyt encore levé. IL est
venu à nous dans son cabinet en son désabillé. Auquel ledit
sieur Janvier a fait voyr ladite jussion qu'il a levé et treuvé
en bonne forme, aussy bien que ledit sieur Janvier qui luy
a présanté ma requeste au pied de laquelle il a mis : « Les
agens du clergé, leur procureur ou conseil omis au paquet,
osa, leur responce veue sur lesdittes lettres, seront par luy
prises telles conclusions que de raison >>. Ce qu'il m'a
chargé de faire signiffier avecq ladite jussion à Devilliers,
procureur, et luy donner pour test effect assignation à

1. Déclaration du I t décembre 1650 portant le décri des anciens et
nouveaux d'Espagne de la fabrication du Pérou, publiée le 16.

2. Gaston-Jean-Baptiste, comte de Comminges, seigneur de Saint-
Fort-sur-Brouage, Fléac, etc., conseiller du roi en ses conseils, cheva-
lier des ordres du roi, lieutenant général des armées, capitaine des
gardes du corps de la reine, gouverneur et lieutenant général de la ville
et chiiteau de Saumur et du Saumurois, ambassadeur en Portugal et en
Angleterre, etc., marié en 16't3 à Sybille-Angélique d'Amalbi.
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mardy ; ce que je feray demain matin. Il m'a encore dict
que s'il vouloyt fuyr, il l'enverroyt chercher par deux huis-
siers, affin d'avancer l'affaire tout ce qui ce pouroyt, et qu'il
y aporteroyt toute la cellerité possible, qui despand pres-
que toute de luy, à ce qu'il a did. Ledit sieur Janvier par-
lera aussy au dit Amelote, procureur général'. En un mot,
quant vous seriés icy mesme i-ous n'agiriés avecq plus
d'affection qu'il fait, non plus que le raporteur, par un autre
ressort. Après tout cela il en arrivera ce qu'il plaira à Dieu,
entre les mains duquel je metz toutes choses.

L'assemblée du clergé finist dans trois à quatre jours,
à ce que m'a diet M. Janvier.

LXXXVII

Celle-cy est du 15 que j'avoys oublié d'enregistrer,
escripte à Monsieur de Habar 2.

Je n'ay jamais esté si surpris lorsque j'ay sceu par
M. Pineau et de trois Mitres endroicts que vous avés passé
contract de vante de l'office que vous m'avés vandu, et pour
lequel vous me tenés icy affin de me faire recevoyr en icel-
luy, au temps mesme que vous nous mandiés de poursuivre
une jussion pour test effect, qui a esté obtenue telle que
vous désiriés et moy aussy, selon que je vous ay mandé
et que j'ay payée à M. de Laborie, et sur laquelle je me
suis mesme engagé en des propositions pour y faire obéyr,
quoyque je n'y feusse obligé ; c'est ce que je ne me feusse
pas en conscience imaginé que vous eussiés fait sans à tout
le moins premier m'en donner advis, ou avoir rompu avecq
moy, affin de ne me constituer davantage en despancé :
c'est le sentiment de M. Janvier et de M. le présidant Char-

1. Erreur : président et non procureur général.
2. Cette lettre, écrite après coup et i main posée, donne l'exacte

représentation de l'orthographe de Robert.
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ron, qui de sa grâce s'estoyt offert à m'y servir, qui ne
croyent que vous ayés passé ledit contract sans y avoyr
stipullé que c'est partant que je ne feusse receu ; vous asseu-
rant, Monsieur, que ce coup m'estourdist, ne scachant d'où
peult procedder ce grand changement et altération de bien-
veillance que vous me tesrnongnés si hautement. C'est ce
que je vous suplic de me faire scavoyr, et de quoy vous
désirés que je devienne après .cela. Ce nonobstant ledit
sieur Janvier m'a diet une chose que je suis obligé de vous
mander, et que je suis en double si vous agréerés, qui est
qu'il estoyt d'advis de poursuivre vivement l'effet de ladite
jussion, et qu'à ces fins il verroyt M. le procureur général
pour scavoyr les moyens qu'il faudra qu'il lieue pour la
présanter, et qu'il désireroyt bien de faire respondre ma
requeste qu'on en viendroyt par raport, et pour cause, plus-
tost qu'à l'audiance ; et comme il sortoyt de l'assemblée où
je l'avoys conduit il m'a encores dia qu'il venoyt de voyr
M. Gouraud, raporteur, qui luy a diet qu'il feroyt passer
mon affaire, pourveu qu'on ne le pressas', ; et pour cela
M. Janvier a diet qu'il luy mettroyt entre les mains la dite
jussion.

LXXXVIII

A Monsieur Veyrel, ce 188 décembre 1650.
Je vous remercie de la peyne que vous avés pris de reti-

rer ma balle et des lettres que vous m'avés envoyé par le
sieur Bacot qui a pris la peyne luy mesme de me les ren-
dre ; je vous en reste obligé, et du port que vous avés
payé ; à quoy et au reste je satisferay avecq honeur, je vous
prie de vous en asseurer puisque je suis...

Si tost que vous aurés fait les rodes, je vous prie de
m'envoyer un extraict de tout ce que vous aurés esgallé et
à quoy j'auray esté taxcé et vous m'obligerés.
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Je salue Madame vostre femme et Madame sa mère et
ma soeur.

Vous verrés l'éedict des monnoyes par M. Merlat et
aprendrés la prise de Retel.

LXXXIX

A Monsieur Raboteau, le mesme jour.
Ce mot est pour vous donner advis que vostre affaire

est arrêtée avecq l'homme que scavés aux conditions que
vous avés cy-devant aprises selon que M. Pineau vous le
mandera plus particullièrement.

XC

A Monsieur de Rabar, ce 18° décembre 1650.
Par ma préceddante vous avés apris l'estonnement au-

quel je me suis treuvé lorsqu'on me di git que vous aviés
passé contract de vanthe de l'office que vous m'aviés desjà
vandu, et pour lequel vous me retenés icy pour m'y faire
recevoyr, au mesme temps que vous me mandiés de pour-
suivre une jussion pour cela, que nous avons mesme obte-
nue en la forme que nous désirions, selon que je le vous
mandé aussytost ; sur laquelle je me suis enbarrassé pour
la faire réussir ; sur quoy on m'avoyt donné plus qu'espé-
rance ; et lorsque je le dictz à M. Janvier il ne pouvoyt
croyre, non plus que M. le présidant Charron, que vous
eussiés passé contract sans y avoyr stipullé que ce feust à
la charge que je ne peusse estre receu, puisque vous me
teillés icy pour cela. Cependant jeudy à l'heure de midi-
m'estant rendu à la seconde Chambre pour prendre les
ordres dudit sieur Janv ier, pour poursuivre ladite jussion,
icelluy sieur nous fit voir ledit contract qu'il venoyt de rece-
voyr, dans lequel ladite clause n'estoyt, et me rendit une
lettre que vous m'escriviés sur ce subjet par laquelle vous
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me demandiés, ainsy que 'faisoyt ledit sieur Janvier de
vostre part, ma résignation, laquelle aussytost je luy pro-
mis.

En marge : Le 17° décembre 1050 j'ay donné madite
démition en parchemin passé par et Cartier, notai-
res, en faveur de Jacques Pineau j. Je luy délivré hier en
parchemin telle qu'il a voulu, sans autre considération que
celle qu'il m'a tesmongné que vous la désiriés avecq pas-
sion, affin de vous faire voir ma franchise, et que vous ne
jugiés mal de ma manière d'agir qui n'a jamais esté autre
que selon qu'elle m'a esté prescripte par ledit sieur entre
les mains duquel vous m'axes mis et que je suis encore, et
à qui j'ay donné madite résignation, de laquelle néantmoins
il m'a clict qu'il ne s'en serviroyt que lorsqu'il verroyt nos
espérances tout à fait perdues ; et lors il m'a promis que
vous me payerés l'argent que j'ay advancé pour vous puis
que je suis icy, dont vous ne me parlés par vostre lettre.
Vous me permetlrés bien, s'il vous plaisi, Monsieur, que
je vous die qu'il n'estoyt besoin d'un tel secret envers moy,
puisque je vous suis pour le moins aussy fidelle et asseuré
que ceux qui vous peuvent avoyr donné ceste apréhantion
et défiance ; vous asseurant que je n'ay jamais heu d'autre
intention que de vous conserver tous vos advantages en
tout et partout. Cependant, Monsieur, s'il vous reste encore
quelque bonté pour moy, je vous prie de me la conserver
et de me croyre, quoy qu'il arrive...

XCI

A Monsieur Mental, ce 21° décembre 1050.
Lundy dernier, les Chambres s'estant assemblées comme

à l'ordinaire, et en plus grand nombre de toutes pariz, et

1. Jacques Pineau, le docteur en médecine, frère d'Isaac, ou plutôt
Jacques Pineau, le procureur en l'élection?
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comme ilz estoyent aux opinions, on a aporté les particu-
larités de la victoyre qu'on a obtenue sur M. de Turenne ;
sur quoy on a proposé d'en aller chanter un Thedeurn,
selon la lettre que le Roy leur en escrivoyt, tellement qu'ilz
n'ont rien arresté à cause que l'heure estoyt passée, sinon
qu'ilz en sont demeurés aux opinions de sapmedy dernier,
qu'ilz ont mis entre les mains de M. Touchard, et sur les-
quelles ils doivent voir le Roy pour prier de ramener les
Princes à Paris affin de leur faire la paix, et remis l'assem-
blée à mardy pour aller au Thedeum qui se doibt chanter
à Notre-Dame.

Le landemain mardy, toutes les Chambres s'assemblè-
rent, au nombre de quatre-vingt-dix-huit, et furent au The-
deum à Nostre-Dame où le Roy se treuva avecq peu de
compagnie outre ses Gardes et Chevaux Légiers au nombre
de trois cents.

Le mesme jour M. des Anglade partit sur les unze heures
pour aller coucher à Linas. L'incommodité qu'il eut di-
manche et lundy l'empescha de partir. S'il m'eust creu il
ne l'eust fait encore sitost.
• M. Michel a envoyé à M. Valland les trois cents 1. quoy
qu'il ne les ayt reçu. Je luy ay dict que ce n'estoyt de sa
faute. Je vous prie de les retirer de M"° Dussaud, si fait
ne l'avés. Un certain discord qui est entre MM. les Inten-
dans est cause que l'affaire de ladite damoiselle ne soyt
pas faite. Qu'elle ne s'en tourmante point, j'y veilleray tout
ce que je pourray.

Le mesme jour M. Valland retournant dé voyr M. Mar-
chais vient me voir et me dict qu'il l'avoyt treuvé plus foible
qu'à l'ordinaire par le moyen de sa fiebvre continue et un
cours de vautre qui ne lui donne le temps de se lever, et va
dans le lict. Il a esté segné deux fois au bras et une au pied.
I1 a une grand'douleur de teste. Il est aujourd'huy dans
son unziesme, et raisonna avecq moy comme vous verés cy-
après. Ledit sieur Valland me demanda si je vouloys

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 125 —

prendre la peyne de retourner avecq luy chés ledit sieur
Marchais ; ce qu'aussytost je luy accordé, tant pour mettre
ordre à son gouvernement et à ses affaires, que pour le
faire porter chés M. Bazanier, son procureur, comme il
m'avoyt diet deux jours auparavant que c'estoyt sa volonté;
on estant, j'auray fait entendre audit sieur Marchais nostre
dessein ; duquel il me remercia en présance de son hoste
et de sommédecin qui est jeune ; lequel n'auroyt esté d'ad-
vis qu'on le remuant de logis, hapréhandant que ce change-
ment luy feust préjudiciable ; mais que s'il vouloyt disposer
il le pouvoyt faire. Ensuite de quoy ledit sieur Marchais
m'a diet en particullier que puisqu'il ne pouvoyt bouger,
il désireroyt bien faire son testament pour empescher seul-
lement que la justice ne feust chés luy. Je luy dict que s'il
n'avoyt autre chose à mettre dans son testament, il n'estoyt
besoin d'en faire, si sa femme n'estoyt grosse ou qu'il luy
vouleust faire quelque don ou à quelque autre. Alors il me
diet que « Non ; qu'il laissoyt le tout à la foy ». A l'heure
inesme, son hoste me tira à part et me dict qu'il désiroyt
bien compter avec lesdits sieurs Marchais, et scavoyr
comme ilz sont ; ce que j'auray raporté audit sieur Marchais
qui m'en diet fort bien l'estat, et me pria d'en aller faire le
compte ; ce que  j'auray à l'instant fait en présance dudit
sieur Valland, et arresté toute la despance extraordinaire
que ledit sieur Marchais et ses cousins ont fait généralle-
ment audit logis, puis qu'il y estoyt, jusques au jour d'hier
suivant le mémoyre que j'en ay escript et fait signer audit
hoste et de nous, dont j'en ay fait deux copies, l'une qui
luy est demeuré et l'autre par devers moy. Je le fis visiter
hier par M. Drelincourt, et luy recommandé encore. Il eust
bien désiré, aussy bien que moy, qu'il eust sorty de ce
logis ; et comme la nuit nous surprit, nous remismes à ce
matin à parachever ledit mémoyre et à mettre ordre à ses
autres hardes. Ledit sieur médecin nous a diet qu'il n'y a

rien à apréhander, aussy bien qu'un autre plus vieux qui
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y estoyt aussy, et qu'il avoyt lien la nuit assés tranquille,
el qu'à présant son plus grand mal estoyt dans le petit
vautre. Et s'estant enquis si j'avoys parachevé de compté,
je luy auray dict que ouy, et ce qu'il debvoyt. Tost après
il est tombé en délire, après que sesdits médecins ont esté
sortis, avecq de mauvais pronosticqs de ses mains et pieds
en tirant les linceux. Ilz l'ont ce jourd'huy rasé la teste et
apliqué dessus certaine chose. M. Valland et moy sommes
d'advis de faire assembler d'autres médecins. Il a une
vieille femme pour le gouverner qui a grand soin de luy
et de ses bouillons.

Nouvelles sont arrivées que Tortose a esté pris par l'Es-
pagnol ; que 11. de Mercœur 1 s'en revient en Cour que
M. de Sainct-Magrin 2 sera Vice-Roy de Catalogne où il est
à présant en la place dudit sieur de Mercoeur.

M. de Bellièvre est party d'ici; pour son ambassade
d'Hollande.

Hier furent pendus deux libraires pour avoyr imprimé
quanthité de pièces et en particullier celle de la Réunion

des Princes.
L'armée d'Espagne est sortie des terres du duc de Savoie

à cause qu'il n'y pouvoyt subcister ; elle est allée dans le
duché de Millau.

Ce soir on tient conseil de guerre pour scavoir si on
assiégera Mouson.

Pour mon affaire je poursuy ma pointe, mais j'apréhande
que le temps ne soyt trop bref ; néantmoins M. le procureur
général m'a dict que j'eusse tousjours l'espée dans les reins
à mes parties ; il craint qu'il faille plaider.

1. Louis de Vendôme, duc de Mercoeur.
2. Jacques de Stuer de Caussade, marquis de Saint-Maigrin, lieutenant

général, capitaine-lieutenant des chevau-légers du roy, tué au combat
du faubourg Saint-Antoine, le 2 juillet 1652.
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Bouffard m'a mandé que Daniel l avoyt besoin d'un
habit ; je prie Madamoiselle de luy en faire faire un de lene
et en achepter 2.

XCII

A Monsieur Merlat, ce 25° décembre 1650.
jeudy dernier les Chambres s'assemblèrent pour arres-

ter si elles yroyent vers le Roy ; sur quoy il y eut diverses
opinions qui furent jointes avecq les préceddantes, et sur
lesquelles il ne fut rien résolu, sinon qu'ilz remirent l'as-
semblée à jeudy prochain à cause de fente.

Vandredy M. Marchais fut seigné, etc.
J'ay mis en la balle de M. Pineau qu'il envoye à M. Fou-

restier La Moralle du Père Yves, en quatre thomes, avec
la Lettre de Madamoiselle Descrivan., en diverses langues,
et pour moy les Euvres de M. de Sainct-Germain et la Vie
de Catherine de Médecis, avecq les Gazettes et Extraordi-
naires que je luy ay envoyé.

XCIII

A Monsieur Merlat, ce 28° décembre 1650.
Despuis lundy dernier M. Marchais est dans un délire

continuel accompagné de sueurs ; sa fiebvre ne s'estant
pourtant augmentée, mais plustost un peu relaschée ; ce
qui donne à ses médecins quelque espérance de l'en tirer.

Je veux croyre que vous afés receu à présant les trois
cents 1. de M 110 Dussauld qui me mande qu'elle a esté thés
vous pour cela, mais qu'elle ne vous y avoyt rencontré.
Pour son affaire, la persone qui l'a entreprise m'a dict

4. Effacé : le vallet.
2. Id.: s'il n'y en a au logis.
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qu'elle avoyt fait rabatre de la taxe cinq cents 1. Je luy
ay dict que ce n'estoyt rien, s'il ne faisoyt hoster le sur-
plus', de ce à quoy nous sommes demeurés d'accord ; ce
qu'il m'a promis qu'il feroyt.

Hier, je feus au Palais Royal voyr faire le siège, sorties,
atacques et assaux du fort que le Roy y a fait faire, dans
lequel il estoyt avecq M. d'Anjou 2 , accompagnés de soi-
xante à quatre-vingt tant princes, seigneurs que gentilz-
hommes, et pareil nombre par le dehors ; tous vestus d'une
façon, selon que je vous ay cy-devant mandé ; ce qui dura
jusques à la nuict.

M. le cardinal est à Rins 2 où il passe les festes. On
l'atend icy dans peu. Sapmedy matin il fut encores aplic-
qué des placars contre luy.

Demain il y a encore grand'assemblée.

XCIV

A Monsieur Merlat, ce premier de janvier 1651.
Jeudy, les Chambres s'assemblèrent comme à l'ordinaire,

où il n'y eut que quelques opinions et voix recueillis et
jointes avecq les préceddantes, et remirent au landemain
matin Iadite assemblée pour achever de recueillir des voix.

Le mesme jour, à huict heures du soir, M. de Mesme,
présidant au mortier 4 , est déceddé. Il a disposé de sa
charge en faveur de son nepveu, à condition qu'il espousera

1. Effacé : qui est de 800 livres.
2. Philippe de France, duc d'Anjou; puis duc d'Orléans à la mort de

Gaston.
3. Reims en Champagne.
4. Henry de Mesmes, président à mortier, frère aîné du comte d'A-

vaux et du président d'Irval, mort le 29 décembre 1650. Son neveu,
Jean-Jacques de Mesmes, seigneur d'Irval, comte d'Avaux, de l'Acadé-
mie française, épousa Mlle de La Bazinière et sa cousine germaine
devint duchesse de Vivonne.
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la fille dudit sieur de Mesme, et partant qu'elle ne le
veuille faire, il fait don de ladite charge de présidant à son
dit. nepveu.

Le vandredy les Chambres estant assemblées, et après
avoyr recueilly toutes les opinions, elles ont arresté d'une
commune voix que la Reyne seroyt très humblement
supliée de vouloyr entendre à la liberté de MM. les Princes,
et partant qu'elle ne le vouleust faire, qu'ilz travailleroyent
incessamment et avecq vigueur à ladite liberté. Le mesme
jour on députa vers elle pour luy demander le jour qu'elle
agréera que ses Messieurs allent luy faire ladite remons-
trance.

Pour M. Marchais, on lui tira du sang fort corrompu au
bras mercredy et jeudy au soir et yandredy matin, quoy
qu'il parust du pourpre, et mesme on luy donna quelques
coups de rasoyrs au derrière que les excrémens luy avoyent
gasté par son croupissement, sans que pour ce il receust
aucun soulagement clans sa fiefbvre qui a continué, tous-
jours accompagnée de délire et autres fascheux accidans,
oit il y avoyt peu d'intervalle jusques au jour d'hier sap-
medy, cinq heùres du matin, qu'il expira, ayant une heure
auparavant pris un bouillon qu'il treuva bon. Je le fis ense-
velir trois heures après, et mis ordre à son enterrement que
nous fismes sur les cinq heures du soir, l'ayant fait porter
dans un carrosse au cimetière du fauxbourg Sainct-Ger-
main 1 , où je l'ay accompagné avecq ceux que j'ay peu
assembler de nostre profession. Ce sont les derniers deb-
voyrs que j'ay cru estre obligé de luy rendre après les soins
que j'ay heu de luy faire administrer les alimans tant du
corps que de l'âme, dont il n'a manqué, Dieu mercy. Pre-
mier que de mourir il a donné des tesmongnages de bon
chrétien et particullièrement à moy qui l'ay le plus exorté.

4. Mort le 31 décembre 1650, à l'âge de 28 ans ; inhumé le l er janvier
1651, au cimetière des Saints-Pères, faubourg Saint-Germain.

Archives.	 9

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 1.30 —

.Te ne double pas chie ceste nouvelle ne surprenne et n'aflige
grandement M"es sa mère et femme ; j'en suis infiniment
marry et prie Dieu qu'il les en consolle. Je croy que MM.
Valland et Bazanier l'escrivent à M. Boisgiraud. Ilz n'ont.
rien fait pour son office de deça, et (j')estime qu'il faudroyt
qu'on paiast de par delà la paulette soubz le nom de M. de
Lesseau, qui est le résignant `. Demain ou mardy, M. Val-
land et moy compterons avec l'hoste de toute la despance
qui a esté faite thés luy, ensemble de celle qui a esté faite
d'ailleurs avec tous autres, que ledit sieur Bazanier payera
pour le deffunct et en retirera les quittances. On avoyt desjà
recel' nouvelle du Hâvre touchant son affaire.

Pour la mienne, je ne vous en dictz autre chose que ce
que je vous ay mandé par ma préceddante. J'ay leu une
lettre par laquelle on mande que je ne suis plus icy que
pour l'affaire de M"e Dussaud qui m'y retient : c'est ce que
je ne désire tenir secret, non plus que ce qui reculle ladite
affaire, est qu'il n'y aura de sceau de quinze jours à cause
de tous ses tracas et de la mort de M. de Mesme dont M. de
Chasteauneuf est fort affligé.

La Reyne se porte mieux.
M. le cardinal arriva hier sur les trois heures après

midy, le Roy estant allé deux lieues au-devant de luy.
J'escris à M. Veyrel. Vous luy ferés rendre, s'il vous

plaist, la lettre cy-enclose, après que vous l'aurés cachetée.
Vous verés les autres nouvelles par la Gazette et Extra-

ordinaire qui sont soubz ce couvert.
Je vous salue humblement et Madamoiselle, sans oublier

M. Fonteneau, à qui je suis comme à vous...
Si vous désirés boyre de bon vin, uzés de celuy qui est

au logis, je vous en prie ; je ne manque point d'ordinaire.

1. Jean Delesseau, seigneur de Banchereau et du Brillouard, com-
missaire ordinaire de la marine du Ponant ; marié à Françoise de Mar-
nay.
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Billet mis dans la lettre de Monsieur Menai :
La cause qu'on donne à la maladie et mort de M. Mar-

chais est que voyant ses grandes peynes et soins inutilles
pour surmonter les obstacles qui se formoyent de jour en
jour en son affaire qu'il avoyt trop à cœur, cela luy causa
des ennuis et chagrins, lesquelz luy donnèrent un mal de
teste, duquel voulant se guérir, il print certaines pillules
cephaliques composées d'antimoyne préparé et autres
esprits empiriques qu'un homme qui estoyt logé avecq luy
donna ; lesquelles au lieu de luy hoster le mal luy augman-
tèrent et luy esmeurent sa bille dont il n'estoyt peu muny ;
laquelle, s'esooulant abondemment par le derrière, luy
causa une douleur dans le petit vautre qui luy donna une
fiebvre continue suivie des fascheux accidans due je vous
ay mandé, et qui l'ont menné trespas après dix-neuf
jours d'alitement. Dès le premier son médecin le voulut
seigner, mais il ne le voulut jamais.

XCV

A Monsieur Veyrel, marchant, le mesme jour.
J'ay cru qu'en vous remerciant des peynes et soins que

vous prenés pour moy, j'estois aussy obligé de vous dire
que j'ay apris de bonne part que l'homme dont vous m'aviés
parlé à mon départ traite, s'il n'a traité, de son petit office,
affin que vous y veilliés de par delà et vous en donniés
advis à Madame vostre mère et que vous vous en rendiés
encore plus certain et avecq quelle personne c'est ce qu'on
ne ma sceu dire, et, s'il fault faire quelque chose de par
deça, envoyés moy seullement les pièces qui seront néces-
saires pour cela, et ne vous souciés du reste.

Cependant je vous salue humblement et Madame vostre
femme, avecq sa mère et la vostre, et suis...

Par un billet : Si vous voyés M. Raboteau dictes luy qu'il
se garde bien de communiquer de son affaire avecq ce per-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 132 —

sonnage dont je vous parle ; je luy feray voir, s'il plaist à
Dieu, d'estranges choses sur ce subjet. Rendes, s'il vous
plaist, ce billet à celluy qui vous le portera, lorsque vous
l'aurés veu.

XCVI

A Monsieur llerlat, ce 4 e janvier 1651..
Celle qu'il vous a pleu m'escrire le 25 e du passé m'a gran-

dement resjouy en ce qu'elle m'a fait cognoistre que vous
n'avés point ignoré la vérité avecq laquelle mesme vous me
consolés et asseurés contre la malice ordinaire de l'envie
et de la perfidie qui m'atacquent journellement, et que j'ay
despuis peu descouvertes en certaines personnes que j'ay
toutes fois reprochées, obligées -et servies en ce, par le
moyen d'un amy entre les mains duquel en sont les pièces
convaincantes, et particullièrement contre celluy thés lequel
s'est passé le contract et de son proche qui luy servoyt
d'instrument de par deça, qui ont d'ailleurs donné les advis
contre lladamoiselle Dussaud, et qui sont cause de l'em-
peschement qui se rencontre en son affaire. Ilz ont voulu
en faire autant et plus à M. Raboteau, et ne scay pas ce
qu'ilz eussent fait sans ma présance icy comme aussy à
M. Chasseloup et ses associés et à vostre clian des Gons'.
Ces choses demandent le silance pour un temps et pour
faire voir à ce dernier quelque chose qui le regarde ; mais
comme Dieu est juste et punist toujours les méchants,
ingratz ; par ainsy il a soufflé sur les desseins de ses der-
niers, et leur a coupé le fil des mauvais ouvrages qu'ils
tramoyent ; ce qui m'oblige de vous dire, Monsieur, que
quoy qu'il arrive, Dieu ne nous abandonnera jamais tant
que nous aurons nostre espoir en luy. Aussy voy-je que

1. Vraisemblablement Charles Eschasseriaux, sieur du Ramet, en la
paroisse des Gonds.
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dans nos plus grandes disgrâces et malheurs il nous envoyé
tousjours quelque consolation, et chastie mesme le plus
souvant ceux qui meschamment nous les causent et cho-
quent. Nous en avons desjà assés de preuves, et en cela il
semble que despuis ce temps Dieu veult nous faire cognois-
tre qu'il nous a en sa protection, et que pendant icelle nous
ne debvons rien apréhander ; dont en mon particullier je
luy en rands incessamment grâces et le prie qu'il me for-
tifie de plus en plus aux asseurances qu'il m'en a données,
affin que je puisse constamment résister à toutes ses
atacques.

Bouffard me mande bien à quoy je suis taxcé, mais il ne
me diet pas quelles sommes ont esté égallées sur la ville.
C'est ce qu'il fault aussy mettre spécificquement dans l'ex-
traict qu'il m'enverra avecq le procès-verbal que je vous
ay mandé par ma dernière et une copie de l'arresté qu'on
a fait contre moy en la maison de ville 1 où il n'y a que le
procureur et un autre avecq le greffier quy ayent signé,
qu'il vous plaira de demander à M. Bcllon -, partant qu'on
le refuse audit Bouffard.

Pour mon affairé, j'en suis, Dieu mercy, devant mon
raporteur. Je crains la forclusion et ne croy pas qu'il y
vienne que lorsqu'on luy mandera.

Nous n'avons point apris que l'aspirant feust encore de
par deça.

Je m'estois oublié de vous mander que toutes les espèces
se mettent de par deça au mesme prix qu'elles faisoyent
avant l'eedict, sauf pour celles qui sont légères. Je vous
prie d'en asseurer par Robert M\I. \'eyrel et Pelletreau:

t. Procès de l'échevinage : Affaire de Surtaux: Réclamation en décharge
d'impôts dont il sera question à diverses reprises clans la correspon-
dance de Robert.

2. Pierre Bellou, échevin.
3. Un de ses frères, sans doute, mais lequel?
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La Reyne n'eut pas la commodité dimanche de parler
aux députés. Ilz y doibvent retourner.

Le Roy fit le mesme jour au soir les cinq mareschaux de
France que je vous ay mandé par ma dernière, dont le
comte de Broye n'est du nombre, comme on croyoit : il est
réservé à une autre fois.

On a fait commandement aux serviteurs et officiers de
MM. les Princes de sortir de Paris et s'en aller à Mouzon.

Le mesme jour, je parlé à M. Morin, agent des affaires
de M. de Bayers 2 , touchant vostre affaire à laquelle il m'a
tesmoingné qu'on ne scauroyt satisfaire, estant icy dans
les grandes despances et poursuivre vivement la réception
de la charge dont il a traité avecq M. de Jonsac 3 , dont
l'agreement à présant despand de Messieurs du Conseil.

Il y a huict jours que M. Valland a un mal de teste qui
luy fait garder la chambre. Il m'a diet que dans peu il
debvoyt scavoir ce qui se debvra faire en l'affaire de M"°
Dussaud. Il fut seigné luncly dernier deux fois et prit un
lavement. Aujourd'huy il se porte mieux.

On a payé la pollette de l'office de M. Marchais soubz
le nom de son résignant. Nous n'avons encore compte de
sa despance à cause de la maladie de M. Valland.

Si on s'ocupe de moy, vous dires, s'il vous plaist, que je
seray bientost de par delà, et qu'il n'y a plus rien icy qui
me retienne.

Ce jourd'huy on a donné d'advance cent mille 1. à plu-

I. Lc f or janvier 1651. On ne trouve pas la nouvelle dc cette promo-
tion dans sa derniùre lettre.

2. Louis-Antoine de La Rochefoucauld, seigneur de Bayers, La Ber-
gerie, La Jarrie, etc., marié en 1643 à Anne Garnier.

3. Léon de Sainte-Maure, comte de Jonzac, marquis d'Ozillac, baron
de Mosnac, seigneur de Fléac, etc., lieutenant général des provinces de
Saintonge et Angoumois, gouverneur de Cognac, etc.; marié le 30 jan-
vier 1622 à Marie d'Esparbez de Lussan d'Aubeterre ; mort le 9 octobre
1677.
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sieurs généraux et capitaines pour faire des . recrues dont
le conte de Broye en heu cent quarante mille pour ses trois
régimens.

Le Roy a envoyé à tous les Parlemens pour les prévenir
de la lettre circulaire. Son autorité est ferme en ceste ville.
M. de Beaufort s'est retiré à l'archevesche avecq M. le
coadjuteur. Les députés de l3ourdeaux ont esté ouys sur
ce qu'ilz demandent : l'exécution de la paix, que le Roy
leur a accordée, et qu'il leur nommast le gouverneur qu'il
leur veult doner. On leur a respondu que le Roy entendoyt
que tout fust exécuté et que dans quatre jours il pourvoy-
royt à leur gouverneur. Dans peu de jours il se doibt treu-
ver plus de 15.000 hommes sur pied icy et aux environs OÙ

l'authorité s'affermist de plus en plus.
Ces trois derniers jours le Roy et la Reyne ont envoyé

quérir M. de l'Hospital', gouverneur de Paris, le Prévost
des marchons 3 et les capitaines des quartiers ausquelz Hz
ont donné grand'audiance. Je croy que c'est pour s'asseu-
rer d'eulx contre certain bruict de remuemens que les
autlleurs des plaquartz ont fait et font courre qui choquent
entièrement l'authorité du Roy et le respect qu'on luy doibt.

XCVII

A Monsieur Merlat, ce ,80 janvier 1651.
Jeucly dernier, M. Volland estant au lict m'envoya cher-

cher pour me parler des affaires de M. Marchais affin de
parachever ses comptes que nous avons remis à une autre
fois à cause de l'incommodité dudit sieur Valland, qui est
telle qu'il fut seigné le mesme jour pour la troisiesme fois,

1. François de l'Hôpital, seigneur du Hallier, maréchal de France.
2. Antoine Le Fèvre, conseiller au parlement, prévôt des marchands

depuis le 16 août 1650.
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et vandredy et aujourd'huy purgé. Il n'a comme point de
fiebvre, mais il est fort desgouté et faible ; ce qui luy fait
garder le lict. Il est dans son treziesme. Vous en donnerés,
s'il vous plaist, advis à M: Jallais à qui je suis très humble
serviteur.

Par le dernier ordinaire son procureur, M. Bazanier, a
receu une lettre que l'autheur de la fourberie et protecteur
du vice escrivoyt à M. Marchais par laquelle il exhortoyt
le deffunct, et mesmes le pressoyt par toutes les considéra-
tions et advantages du monde de changer de religion et que
pour cella il ne debvoyt craindre et apréhander sa belle-
mère, que luy mesme la solliciteroyt et feroyt solliciter par
d'autres puissances de ne relascher de ses affections envers
luy, et partant qu'on ne la peust vaincre ou qu'elle vou-
leust, par un ressentiment; luy faire procès pour les deniers
qu'elle luy a presté ; il •l'asseuroyt de sa protextion conti-
nuelle, en estant le juge comme il seroyt un jour, avecq
d'autres belles et semblables protestations dont plusieurs
autres se servoyent à mesmes fins envers le deffunct, que
Dieu par son incompréhensible miséricorde a préservé de
ses séductions et retiré en sa grâce malgré eulx dont je suys
l'un des plus particulliers tesmoins,. et de ce que Dieu les
a tous prévenus.

Le mesme jour, 1111. de Villequier, d'Auquincourt et La
Ferté-Thimbaud _ ont presté le serinant des mareschaux de
France, en ceste façon qu'ilz se sont présantés devant la
Beyne, ausquelz on hosta l'espée et les gans ; après quoy
on leur a jetté devant eulx des placetz, sur lesquelz s'estans
mis de genoux, ont protesté (le leur fidélité au service du

1. Toujours 13oisgiraud, le renégat, etc.
2. Antoine d'Aumont, marquis de Villequier, puis duc d'Aumont ;

Charles de Monchy, marquis d'Hocquincourt, et Jacques d'Estampes,
marquis de La Ferté-Imbault.
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Roy et sur ce fait le sermant au cas requis. La Reyne leur
a pris les cieux mains et icelles jointes à chacun d'eulx. Les
autres deux sont à l'armée'.

Le mesme jour le Roy fut souper thés M. le cardinal qui
en avoyt suplié Sa Magesté, le jour préceddant, avec M.
son frère le duc d'Anjou et M. le duc d'Orléans et MM. le
chevaine'. de Guise', le comte de Brion, de Roquelaure et
M. de Frotacier, favory de M. le duc d'Orléans, dont le
Roy et M. son frère se retirèrent de bonne heure et laissè-
rent les autres Messieurs dans une disposition grande de
réjouissance, pendant trois ou quatre heures, ou un chacun
faisoyt à qui mieux mieux.

On m'a dict qu'on traitoyt encores de l'accommodement
de M. le cardinal avecq MM. de Beaufort et coadjuteur,
comme je vous ay cy-devant mandé et qu'au premier on
donne le gouvernement de La Fère et quelque autre chose,
et à l'autre une abbaye, et qu'on le fait haumosnier du Roy,
e', que l'affaire est fort advancée.

Hier, les Chambres s'assemblèrent pour recevoyr le frère
de M. de Mesme dans sa charge de Présidant dans laquelle
à l'heure mesme il a esté présider dans la Tournelle 4.

MIle 5 a acquis sa forclusion et poursuit ses conclusions.
Vous verés les autres nouvelles par les Gazettes, Extra-

ordinaires et autres imprimés cy-enclos.

1. Henri de Saint-Nectaire, marquis de La Ferté-Seunelerre, et Jac-

ques Rouxel, comte de Grancey.
2. Roger de Lorraine, chevalier de Guise.
J. Gaston-Jean-Baptiste, marquis, puis duc de Roquelaure.
4. Jean-Antoine de Mesmes, seigneur d'Irval, frère de Henri et de

Claude, installé le 7 janvier 1651.

5. Mm e Dusault.
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XCVIII

A Monsieur Raboteau, ce 8° janvier 1651.
Ayant plusieurs fois esté thés la personne qui a entrepris

vostre affaire sans la pouvoyr rencontrer, hier je m'y ren-
dis au soir par l'ordre que M. Pineau m'en avoyt cloné le
soir, pour la prendre au lict, comme nous fismes, affin de
luy faire voir vostre lettre, et sur icelle luy faire ressouve-
nir de vostre dernière entrevUe, et d'autant plus luy faire
cognoistre vos intentions ; lesquelles il acceda en la forme
que M. Pineau vous mande plus particullièrement ; de quo ∎,
toutesfois il ne voulut passer d'acte à cause de la consé-
quance. Il en a fait espérer bientost l'issue et a chargé ledit
sieur Pineau de l'aller voyr demain. 11 a vos lettres, et nous
a dict qu'il ne failloyt sur icelles qu'en avoyr d'autres de
surannation pour vous garantir de plus grands frais, dans
lesquelles il fera employer, nonobstant la profession que
vous faites, il sera proceddé à vostre réception. Souvenés
vous de la perfidie contenue dans le billet que M. Veyrel
vous a montré, et me croyés cependant en toutes autres
rencontres...

XCIX

A Monsieur Merlat, ce 11° janvier 1651.
Lundy dernier il Fust donné un arrest en l'audiance de la

Grand-Chambre en faveur de Messieurs les eschevins de la
ville d'Amians contre M. le duc de Chaune ', leur gouver-
neur, par lequel arest la Cour casse l'eslection d'eschevins
que ledit gouverneur avoyt faite dans ladite ville, et ordonné
qu'il sera proceddé à une iouvelle eslection pour les maire

1. Fleuri-Louis d'Albert, vidame d'Amiens, duc de Chaulnes.
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et eschevins à la manière accoustumé, et selon la déclara-
tion du Roy de l'année 1590, et de plus que ledit sieur gou-
verneur sera assigné en persone pour respondre sur les
fins et conclusions que Messieurs les gens du Roy ont pris
contre luy.

Le mesme jour M. de Chasteauneuf a scellé des lettres
pour une charge de secrettaire du Roy en faveur de M. d'Ar-
naud, fermier des aydes d'Angoulesme.

Le landemain il a esté donné un autre arrest dans la
seconde Chambre contre une jeune damoiselle assistée de
son père et de sa mère quy demandoyt d'estre séparée de
corps et de biens d'avecq son mary, dont elle a esté débou-
tée et condempnée de retourner avecq luy nonobstant à ce
qu'elle a peu alléguer.

On parle tousjours de l'acommodement de MM. les Prin-
ces. Au premier on a ad jouté avecq le gouvernement 4.000 1.

de pention, et à l'autre la survivance de grand haumosnier
de France, mais la défiance qu'il y a de toutes partz cause
du retardement.

M. de Bayers a conservé la charge de feu M. du Bour-
det à son petit filz'.

Madamoiselle obtient hier ses conclusions et comanrça dès
le mesure jour ses sollicitations dont elle vient encore à
l'heure mesme, et continuera encore demain matin, à cause
qu'elle a esté malheureuse à rencontrer ceulx où elle est
allée où on en doibt parler'.

Le clergé a offert au Roy de le desfrayer entièrement de
tous les frais qu'il luy conviendra faire pour son sacre,

1. A rapprocher de l'affaire dont est parlé clans la lettre XCVI. M. du
Bourdet, lieutenant général de l'artillerie de l'Ile de France, mort dans
les derniers mois de l'année 1650, était fils d'Angélique de La Roche-
foucauld-Bayers.

2. Robert met sur le compte de M mo Dusault, qui n'est point à Paris,
les démarches qu'il a faites lui-même. Il avait écrit, je viens, et il l'a
effacé. pour lui substituer: elle vient.
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pour lequel il doibt partir la première sepmaine du ca-
resme.

On dict que M. le cardinal et M. Le Tellier travaillent aux
articles de la paix généralle. Dieu veuille qu'ilz y réus-
sissent.

Hier M. Valland fut seigné, et ce jourd'huy je l'ay veu ;
il se porte mieux, et doibt sortir demain pour payer sa
pollette, et pour l'affaire de M. Chasseloup. Il m'a dict qu'il
vouloyt venir manger un chapon avecq moy, que de bon
coeur je luy ay accordé affin de le resjouir.

J'ay receu la vostre sans datte par laquelle 1 vous me
mandés que Merlat vous a envoyé le livre de M"° d'Escri-
van que je vous avoys achapté avec la Moralle du Père Yves
que vous ne me mandés avoyr recel. Je prendray celuy que
vous m'avés demandé naguères.

M. de la Clipce vous baise humblement les mains, et vous
remercie du souvenir qu'avés heu de luy. J'en feray autant
à M. Chasseloup et Fleurisson et toute leur familhe.

C

A Monsieur Merlat, ce 15° janvier 1651.
Jeudy dernier je receus la vostre du 4° du courant à

laquelle mes préceddantes respondent.
Le mesme jour M. le duc d'Orléans heut grande conté-

rance thés luy avecq M. le coadjuteur.
La Reyne a donné pour estrennes au premier trois cent

mille 1.
On parle encores du mariage que je vous ay cy-devant

mandé de M. de perceur avecq la niepce de M. le cardi-

1. Efacé : Vous nie faites cognoistre l'affliction que mademoiselle
Marchais a reçue de la maladie de M. son fils, que sa mort luy aura
augmentée, dont je suis bien marry.
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nal', moyen qu'on croyt suffisant pour lever toutes les
mesfiances qui empeschent l'accommodement de toutes
choses.

M. Seguier, le chancellier Z , doibt bientost estre en Cour
pour estre directeur des finances, à cause que les parti-
sans ne s'accordent avecq M. de Chasteaitneuf, auquel on
doibt faire agréer la chose.

M. le comte d'Alais remue encore plus que _jamais. Il a
despuis peu arreste à Ais oit il est, les courriers du Roy
et pris leurs pacquetz ; ce qui fait grand bruit en Cour.

M. de Turenne a mis son armée en campagne ; il est
autour de Mouzon et de Stenay. Le roy d'Espagne a traité
avecq luy et luy doibt donner quelque somme d'argent
pour l'entretien de son armée. Il est générallissime des
011andois.

Vandredy, il y a heu grand conseil au Palais Royal.
Hier, M. Saintot fut au parlement comme les Chambres

estoyent sur le point de s'assembler, ou il leur porta une
lettre de la part de la ileyne qui leur mandoyt qu'elle leur
I lonneroyt audiance vandredy prochain.

Il y a heu bruit entre MM. Le Tellier et de Guénégaud à
qui sceelleroyt en l'affaire des Mareschaux de France :
l'honeur en a demeuré à M. Le Tellier.

Le Conseil a donné arrest par lequel il permet de courre
sus et mesme de tuer les soldatz qui vollent impugnément
aux portes et autour de ceste ville, dont M. de Grandmont
avoyt promis de faire justice. Il est allé de la part du Roy
au Hâvre voir MM. les Princes qui s'occupent grandement

I. Louis de Vendôme, duc de Mercœur, épousa Laure-Victoire Man-
cini, le 4 février 1651.

2. Le chancelier, Pierre Seguier.
3. Aix en Provence;
4. Antoine, duc de Gramont, maréchal de France.
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à la lecture de L'Histoire de France et du Ministre d'Estai

de M. de Sillon '. llz ont aprouvé le testament de leur mère
qu'ilz veullent qui soyt exécuté par M. le présidant de Nes-
mond, et particullièrement pour le don de M me de Chastil-
lon.

On fait accommoder Sainct-Germain ou le Roy doibt bien-
tost aller et en partir le 15 febvrier prochain pour Rims ou
on doibt le sacrer. Pour lequel sacre, Messieurs du clergé
donnent six cent, mille 1., desquelles il en sera donné à la mai-
son de ville cent mille 1. pour les arresrages des rentiers, à
la charge qu'on donnera à ses Messieurs du clergé tous
arrestz et commissions pour faire la levée desdites six cent
mille l.,et d'un million de despance qu'ils ont fait icy. A tout
cela le Roy y répugne et n'y a encores rien d'arresté.

M. le duc d'Orléans protège toujours la' Fronde et tient-
on qu'à cause de cela M. le cardinal ne luy a encores rendu
la visite. Les discours qui se sont faitz d'une part et d'autre
pendant ses Roys n'ont fait aucunes querelles ; ilz se sont
seullement contantes de parler les ungs des autres.

Après que le Roy eut tenu conseil il envoya chercher le
Prévost des marchans auquel il fit entendre qu'il désiroyt
aller à Sainct-Germain et qu'il print garde à la ville. Le
Prévost luy respondit que s'il s'en alloyt, il ne respondoyt
pas de Paris. On croyt que cela differera son voyage, quoy-
que die la Gazette.

M. de Guise s'est sauvé à Lisbonne, principalle ville de
Portugal.

M. de Charron est malade d'un rumathisme ; il a esté
seigné cinq fois.

M. Valland se porte mieux, Dieu mercy. Il fait ce jour-
d'huy sa seconde sortie pour l'affaire de Mlle Dussaud.

4. Le ministre d'Estat avec le véritable usage de la politique moderne,
1631, par Jean de Silhon, de l'Académie français e .
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M. de Tasseran' m'a fait l'honneur de me venir voyr,
estant bien marry qu'il y soyt venu plusieurs fois scéans
pendant deux jours, sans m'y rencontrer. J'en sortz au
jour et m'3' arrive que le • soir. il a lreuvé que M. Brigard
avoyt fait plusieurs saisies, tant entre les mains de M. Val-
land que de M. Bazanier, touchant les papiers et tiltres
qu'ilz ont entre leurs mains, et mesme a faict sceeller le
cofre dont j'ay la clef qui est chés l'hoste de feu M. Mar-
chais, dans lequel, à ce que je veux croire, il n'y a que des
livres et quelques papiers 2.

Vous aprendrés les autres nouvelles par la Gazette,
Extraordinaires et autres imprimés sy-enclos.

Je vous salue humblement avecq Madamoiselle que je
prie de tout mon coeur de se vouloyr conserver et s'abste-
nir, s'il luy plaist, des allimans qui lui sont grandement
nuisibles, comme d'espiceries, sallures, légumes, letages
et viandes noires réchauffées et de ragout, affin qu'elle
recouvre une parfaite santé que je vous souhaite aussy et
à tous les vostres qui méritent d'estre en vostre mémoyre,
à qui je suis comme à vous...

J'oubliois de vous dire que Messieurs du Parlement
d'Angleterre ont donné audiance à l'ambassadeur du Roy
d'Espagne qui les a envoyé saluer en qualité de Répu-
blique.

CI

A Monsieur de Pévirat 3 , le mesme jour.
Je suis infiniment marry que les services que j'ay rendu

à feu M. Marchais en sa maladie n'esgallent vos remerci-

1. Jean Rodier, sieur de Tasseran, marié à Sara Marchais, et beau-
frère du défunt.

2. Efacé. que j'y ây serré pendant sa maladie.
3. Arthur Mage, sieur de Peuvirac, avocat, oncle de Vincent Marchais.

Il était frère de sa mère.
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mens que je recevrai- avecq plus d'honneur, si mes soins
avoyent esté aussy heureux que je les luy souhaitois
rendre, affin de mériter de luy les recôgnoissances que
vous m'en envoyés comme estant une personne que je con-
sidéroys tout autant que sa mort vous peult estre sensible
et à M"83 sa mère et femme que je plains grandement, et qui
ne peulvent estre sans en avoir avecq vous tous les ressen-
timens imaginables, la viollance desquelz je souhaiterois
avecq passion vous pouvoir hoster, en vous faisant cognois-
I re qu'il est mort en la communion dd'Jésus-Christ, malgré
la jouissance du monde, avecq un coeur contrix et un zelle
ardent de sa grâce : infinis tesmongnages qu'en sa fin il
m'a particullièrement rendus, avecq lesquelz je me conso-
loys avecq luy ; qu'il n'a rien fait pour nous en payant à
la nature le tribut que nous luy debvons tous ; qu'il est la
haut en paix au rang des bien-heureux, pendant que icy
bas nous convoyons parmy les meschans, dans les inquiet-
tudes et perpétuel tracas. En un mot il est dans un lieu où
il possède toutes les douceurs imaginables, qu'oeuil n'a
point veues, qu'oreilles n'ont point oüyes, et qui ne sont
point entrées au coeur de l'homme, au lieu que nous som-
mes parmy les amertumes, ennuis et desplaisirs continueiz.
Ne soyés doncq point faschés de tous ses advantages que
Dieu luy a départis, mais priés l'Eternel, comme je faictz
de tout mon coeur, qu'il adoucisse et modère les desplai-
sirs que vous cause ceste séparation et vous envoye à tous
ses sainctes consolations, desquelles vous vous rendrés,
s'il vous plaist, capables par ceste seulle raison que Dieu
estant tout puissant, il peut et pouvoyt encores vous affliger
davantage sur ce mesme subjet, advenir, qu'entre vous et
moy, je vous prie de considérer comme estant une chose
très secrette et particullière que vous tiendrés de mesme et
pouffés faire doucement pressentir à ses damoiselles, affin
de leur hoster les premiers mouvemens de leurs ressenti-
mens et de les consoler en leur affliction, en laquelle je par-
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ticipe beaucoup avecq vous qui leur en asseurés, s'il vous
plaist, et que je désireray en une meilleure occasion leur
rendre mes très humbles obéissances et à vous particulliè-
rement, à qui je suis sans réserve...

Affin de ne renouveller davantage vos desplaisirs, je ne
vous envoye point le commancement et continuation de sa
maladie, ny les causes qu'on donne d'icelles et de sa mort,
estimant que M. Merlat vous les aura desjà fait voir, ainsy
que je les luy ay mandées en toute vérité.

CII

A Monsieur Merlat, par un billet.
Pendant deux jours on a sollicité nuit et jour jusques à

jeudy matin que M. Janvier eut encore la bonté d'estre une
heure et demie à la porte de l'audiance à attendre tous les
juges qui y entroyent pour leur recommander de rechef
l'affaire qui y fut raportée par M. Goureau ; laquelle fut
tellement contestée qu'elle tient tout le bureau et empescha
mesme l'audiance. 11 fut néantmoins arresté qu'il seroyt
délibéré sur le partage et qu'on n'auroyt pas esgard à la
jussion, attendu qu'elle en parle, ce que la Cour ne veult
pas ; lequel partage ledit sieur Goureau m'a dict qu'il feroyt
juger ; que cependant j'eusse une autre jussion qui ne parle
point de partage, et que moyennant cela mon affaire estoyt
arrestée. C'est à quoy je travaille par l'advis dudit sieur
Janvier qui se voyant tellement engagé, et à qui on donne
espérance, est résolu de pousser l'affaire jusques au bout,
affin de voir ce qui en arrivera et de n'avoyr de mal de
coeur, si la chose ne nous réussist, de n'y avoir aporté tout
ce qui se pouvoyt. Je suis en conscience honteux de la
peyne qu'il y prend avecq ses amis que quand ce seroyt
pour son friz il n'en feroyt pas tant.

Archives.	 10
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CIII

A Monsieur Merlat, ce 18° .janvier 1651.
Je receu hier les vostres des 8 et 9 du courant avecq le

procès-verbal, dont je vous remercie, et M. Veyrel aussy,
de l'extraict qu'il luy a pieu m'envoyer.

Je n'ay encore peu aprendre quelz gens de guerre vous
aurés pour ce quartier d'hyver. Si je puis avoyr quelque
lettre de recommandation je tascheray de le faire.

Je ne faict point de response à celle de Bourdeaux, pour
cause.

Hier mon raporteur mit mon arrest de refus au greffe
dont vous verés la copie cy-enclos, n'ayant voulu recèvoyr
la jussion que j'avoys obtenu. Par ainsy je me dispose à
partir dans peu, .sitost que j'auray fait expédier l'affaire de

Dussaud.
Les eaux sont extrêmement grosses, et ce matin sur les

dix heures ont esté si rapides qu'elles ont jetté par terre
une partie des maisons du Pont-au-Change du costé de
Nostre-Dame que vient l'eau, où il s'est perdu quelques
personnes et quanthité de marchandises, chose très desplo-
rable à voir.

Je vous envoie une pièce nouvelle dont on fait estat que
j'ay prise soubz la presse, qui est la Remonstrance faite au
Roy sur le pouvoyr et authorité que Sa Magesté a sur le
temporel de l'estat esclesiastique pour le soulagement de
ses subjectz.

Hier, à la nuict, M. le cardinal rendit sa vizite à M. le
duc d'Orléans tant différée.

Lundy, on a tenu deux ou trois fois grand conseil. On
murmure beaucoup, mais je croy qu'il n'y aura autre chose,
si à Dieu plaist.

Lundy, M. de Vandosme arriva pour conclure le mariage
de M. de Mercœur avecq la niepce de M. le cardinal.
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On parle aussy de celluy de M. de Beaufort avecq M n° de
Longueville'.

On m'a dict que le mesme jour M. de Comminges faisoyt
ses adieux pour se retirer de la Cour dont il est malcon-
tant, à cause qu'on a refusé un bâton de mareschal à M. son
oncle 2 , c'est ce qui ne m'a encores esté asseuré.

Par un billet : Lundy matin pendant qu'on estoyt à déli-
bérer sur le partage et à opiner sur la jussion que M. le
raporteur prétendoyt faire recevoyr et où il y eut de gran-
des contestations, j'aprens que les .sentimens de la Cour
estoyt de donner arrest de refus et renvoyer la jussion à
cause qu'elle énonceoyt le partage, et que dans la première
Chambre il n'y en a jamais, ce qui m'obligea à mesme
temps d'envoyer au sceau pour avoyr une autre jussion
dans laquelle il n'est parlé aucunement de partage, mais
d'arrest de refus. Je feus tellement favorisé au sceau que
deux heures après elle . fut expédiée, et l'ay fait datter de ce
jourd'huy et attacher avecq l'arrest de refus d'hier que je
mettray entre les mains de M. son raporteur qu'il m'a pro-
mis de raporter au premier jour : c'est toute la diligence
que je pouvois faire. Après cela il en arrivera ce qu'il
plaira à Dieu.

M. de Rabar m'a escript des excuses sur deux de mes
lettres préceddant son traité qui disoyent que je me reti-
roys. Il me mande aussy qu'il y a quelques années que ses
chiens ne chassent avecq ceux de M. le présidant Charron,
et que je voye M. Janvier pour cause. Hier matin il m'en-
voya chercher pour l'aller treuver en la seconde Chambre

1. Marie d'Orléans, la fille du duc de Longueville, épousa Henri de
Savoie, duc de Nemours.

2. François de Comminges, seigneur de Guitaut, conseiller du roi en
ses conseils, capitaine des gardes de la reine-mère, gouverneur et lieu-
tenant général de Saumur et du Saumurois, chevalier des ordres du roi,
mort le 12 mars 1663.
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pour me dire que quelques Messieurs luy avoyent dict
qu'ilz avoyent donné l'arrest de refus ; mais qu ' il estoyt
arresté de me recevoir sur une autre jussion, que je luy ay
dict estre desjà obtenue, dont il esté bien aise.

CIV

A Monsieur Merlat, ce 220 janvier 1651.
Jeudy dernier je receu la vostre du 11 0 du courant, la

nouvelle plus considérable de laquelle j'avay apris il y a
plus de dix jours d'un des plus considérés de vostre ville,
avec grand'apréhention de sa maladie.

Je M'oublié mercredy dernier de vous mander qu'au
dernier conseil qui tient thés M. le duc d'Orléans, M. le
cardinal si estoyt rendu dès la sixiesme heure du soir et
qu'il y passa la nuict et n'en sortit qu'à cinq heures du
matin qu'il se retira au Palais Royal après y avoyr différé
le voyage du Roy et fait, à ce que l'on dit, son accord avecy

• M. le duc d'Orléans.
Le mesme jour, Messieurs les députés du clergé estans

au Palais Royal furent présentés par M. le cardinal au Roy
auquel ilz firent leur remonstrance et demandèrent M. le
prince de Conty, pour que tous leurs officiers feussent
exemps de taille ; à quoy le Roy ne leur fit de responce et
n'a encores...'

J'ay esté certioré du mescontentement qu'a heu de la
Cour le personnage que je vous ay mandé, et apris les par-
ticullarités qu'il a heu sur ce subject avecq la Reyne et
M. le cardinal pour luy avoir refusé un bâton de mares-
chai ; ce qui l'a obligé à se retirer 2.

On dict que le Parlement d'Angleterre a envoyé un am-
bassadeur au Roy d'Espagne qui l'a receu comme d'une

1. Phrase inachevée.
2. M. de Comminges.
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République ; ce qui donne à penser à la Gour avecq la neu-
trallité que le duc de Savoye a contractée avecq le Roy
d'Espagne, à cause qu'il n'avoyt assés de protextion de cel-
luy de France.

On parle que M. le cardinal se dispoze à créer soixante
chevalliers au cordon blue.

Les pluies et neges continuent tousjours et grossissent
grandement la Ceine qui est à présant aux degrés du Palais
plus haute qu'elle n'a jamais esté. On ne treuve à dire et
ne s'est perdu qu'un pauvre garson de boutique à la chute
et desbris du Pont-au-Change qui est à présant tout aban-
donné quoy qu'il ne soyt encore tombé que cinq à six mai-
sons par le défault de deux pilliers et deux arches s'estant
entrouvées sous le pavé du pont de quatre à cinq travées
de doigtz en travers, le tout du costé de Nostre-Dame. Et
hier s'estoyt une chose desplorahle de voir la Ceine cou-
verte de bateaux brisés et d'un nombre•infiny de bois.

L 'a Loire a . fait ung pareil ravage et rompu toutes les
chaussées.

Il y a deux jours que six hommes partis de Saint-Antho-
nin et conduisant quarante beufs à Poyssy se sont perdus
dans les eaux avecq les dits quarante beufz.

Vandredy, Messieurs du Parlement furent en corps thés
la Reyne à laquelle M. le Premier parla avec grand'vigueur.
Elle ne leur fit d'autre responce qu'elle en communiqueroyt
à son Conseil et leur feroyt scavoyr sa volonté. Hier matin
toutes les Chambres s'assemblèrent sur ceste responce et
ont résolus de continuer leurs assemblées.

Le mesure jour de vandredy, le Roy dict à M. de Chan-
denié 1 de le suivre dans sa chambre, où estant, il luy
demànda son bâton de capitaine des gardes, et luy com-

1. François de Rochechouart, marquis de Chandenier, capitaine des
gardes écossaises.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 150 

manda de se retirer en Auvergne, et donna ledit bâton à
l'heure mesme à M. de Villequier.

La paix est conclue avecq le duc de Lorraine, moyen-
nant quatre millions qu'il nous donne, et on luy rand la
Lorraine, et est à présant pour nous à Namur avecq dix
mille hommes.

J'escris à M. de la Frenanderie 1 touchant la nécessité
en laquelle son filz est, et que je l'ay assisté plus grande-
ment que je ne l'ay fait, affin qu'il y pourvoye. Vous luy
ferés rendre, s'il vous plaist, la lettre par M. Fleurisson.

A Monsieur Merlat, par un billet dans sa lettre cy-dessus.
J'ay, despuis ma dernière, et surie subjet d'icelle, observé

par un excès de faveur toutes les formes qu'il fault pour
mettre la chose en estat, avecq une dilligence incroyable,
ayant fait dans trois jours plus que je n'avoys à la préced-
dante en deux mois, dont je loue Dieu, à la providance du-
quel je remetz toute chose pour en tout événement me con-
soler avecq luy, par ceste raison d'y avoyr apporté toutes
les choses imaginables, et, à bien dire, infinies plus que mes
forces et celles des amis qui se sont employés ne permet-
toyent.

M. Valland se porte mieux et est gaillard ; il m'a fait
voyr une lettre de M. le Présidant 2 , par laquelle il luy
demande l'arrest de supression qu'ilz ont obtenu contre
trente advocatz du Conseil. J'ay prié ledict sieur Valland,
que lorsqu'il luy envoyera ledict arrest, d'esmouvoyr sa

1. Jean Richard, sieur de La Frenanderie, La Fernanderie ou La Fer-
landerie, de Saint-Antoine, etc., maître particulier des eaux et forêts
de Saintonge, marié à Marie Macquin ; je ne sais pas de quel fils il s'a-
git ; peut-être de celui qui fut tué à Montanceys et dont il sera ques-
tion plus loin. Lettre CCCXXXI.

2. Jean Marsauld, sieur de Lugeon, etc., conseiller du roi en ses con-
seils, président civil et criminel et lieutenant général de la sénéchaus-
sée de Saintonge et siège présidial de Saintes ; marié le 14 février 1632
à Esther Goy. Il fut nommé président honoraire en récompense de ses
services et de sa fidélité pendant la Fronde.
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générosité et celle de tout le présidial pour en poursuivre
autant du présidial de Marennes, le temps y estant à gré-
sant plus propre et favorable que jamais il n'a esté, ne
scachant où prendre ny de quoy faire argent dans la néces-
sité qu'il y a.

CV

A Monsieur Dussaud, estant à Bourdeaux, au logis de
Madamoiselle de Thibaud la vefve, rue des Lauriers, proche
Sainct-Remis, ce 22° janvier 1651.

Robert apprend par la lettre de Dussud qu'une.lettre qu'il a adressée
à Saintes est perdue. L'affaire de Dussaud est dans le a mesme estat
assavoir que M Valland ayant fait diminuer une partie de la taxce » il a
dit qu'il « falloit faire hoster le reste », ce qu'il me promit. Mais une
maladie et « quelque discord entre les intendans « ont fait perdre du
temps. Les affaires vont lentement, surtout celles de cette nature

CVI

A Monsieur de la Frenanderie, le mesme jour.
L'estime que je faictz de vostre amitié avecq l'extrême

nécessité en laquelle j'ay veu M. vostre fils, dont j'ay esté
estonné, estant comme au désespoir de n'avoir despuis deux
mois aucune de vos nouvelles, et mesmes résolu de s'en
aller au pays et d'abandonner sa charge faulte d'argent
pour cy conduire, et à laquelle il y a' longtemps que M. de
Bar le presse de se rendre au plustost au Havre, m'ont
obligé de luy faire ayder de 40 1. par ung de mes amis
auquel j'ay soubsigné la lettre qu'il en a tiré sur vous que
j'ay estimé que vous ne ferés difficulté d'acquiter. Il en a
payé quelque despance de bouche qu'il debvoyt; et le res-
tant a esté donné au messager pour le conduire. Je ne
double pas que son retour au pays ne vous eust esté très
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sensible, estant considéré comme il sera de M. de Bar.
C'est ce que je luy ay fait considérer et espérer qu'aussitost
qu'il seroyt au Hâvre, vous pourvoyriés à ses autres néces-
sités. A l'un et à l'autre vous asseurant qu'en toutes autres
occasions où j'auray le moyen de vous rendre mes servi-
ces, je le feray de bon coeur, comme vous estant acquis.

CVII

A Monsieur Merlat, ce 25e janvier 1651.
Je n'adjousteray rien aux nouvelles de France que je

vous ay mandé dimanche dernier, sinon que lundy dernier
les Chambres s'estans encores assemblées sur la responce
de la Reyne en aussy grand nombre que cy-devant où se
trouvèrent tous les frondeurs tousjours en leur première
résolution. Il fut arresté et député quelques-uns de parmy
eulx pour aller vers la Reyne scavoyr le jour qu'elle dési-
royt leur donner sa résolution et volonté.

Quant à la Catalonne, j'ay veu une lettre d'une persone
de haulte condition qui mande qu'elle est en très mauvais
estat, et que M. de Sainct-Alaigrin conduict le 30 e du passé
avecq six cents chevaux et autant d'infanterie un convoy de
vivres en Balaguier qu'on faisoyt mine de vouloyr assiéger.
Toute nostre armée qui est en ces pays là estoyt lors en
résolution de députer vers le Roy pour luy demander de
quoy subcister, attendu que le pays est tout à fait perdu,
sinon qu'ilz l'abandonneront sans autre congé. Le Roy leur
a despuis peu envoyé cent mille 1. d'un costé et vingt-neuf
mille 1. d'autre, en attendant mieux. Il mande aussy que le
Roy d'Espagne a de grands desseins et fait de grands pré-
paratifz pour tascher de ravoyr ladite Catalonne et qu'il
cloibt luy mesme à ce printemps marcher à la teste de son
armée.

J'ay aussy apris d'un autre costé que Cronvel assiste de
gens M. le vicomte de Turenne.
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Vous asseurés, 5'11 vous plaist, M. Jallais et M" e Dus-

sauld de mes obéissances, et que j'ay escript à son fils à
Bourdeaux l'estai de son affaire de laquelle j'ay tout le soin
qu'elle scauroyt désirer et de celle de M. Raboteau qui
n'est encore faite.

Je suis très satisfait de ce que M. Pichon soyt nostre
Maire j. Vous luy ferés porter, s'il vous plaist, le tesmon-
gnage que je luy en randz par celle que je luy escris cy-
enclose.

Hier je rendis à M. de Tassaran la clef du cofre de feu
M. Marchais pour faire l'ouverture d'icelluy avecq M. Bri-
gard qui s'y doibt treuver, ce que mes affaires n'ont sceu
me permettre. Ledit sieur Tassaran est en grand'peyne de
ne scavoyr aucunes nouvelles ; il s'est plaint à moy de ce
que M. de Boisgiraud a escript à M. Bazanier, procureur,
qu'il ne rendis!, aucune pièce concernant l'office que par le
consantement de tous, comme s'il y avoyt intérest. Il m'a
dict qu'il feroyt l'adresse de ses lettres thés vous.

Les eaux avoyent un peu diminué ; mais les pluies qui
continuent les feront encore croistre.

Ce jourd'huy à six heures du matin il y a heu grand con-
seil au Palais Royal, dont ilz n'estoyent sortis à midy ; pen-
dant lequel le Roy a envoyé au Parlement où estoyent desjà
assemblé les Chambres avecq M. de Beaufort, leur dire
qu'ilz remissent l'assemblée à vandredy, ce qu'ils ont fait.

On apréhande grandement la Fronde, et elle la capture
de sa principalle maille. J'ay ce matin veu en la seconde
Chambre de la main d'un conseiller, Briqueville, l'harangue
que M. le Premier a fait au Roy, qui est une pièce très har-
die et bien faite, que je tascheray d'avoyr et vous envoye-
ray au premier jour.

1. Jean Pichon, conseiller en l'élection ; marié à Jeanne de Belleville,
veuve de Daniel Chasseloup, substitut du procureur du roi ét adjoint
aux enquêtes du présidial.
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J'espère de vous voyr bientost et de vous asseurer et
Madamoiselle que je suis véritablement...

Par un billet : Je ne pense pas que vous ne debviés trem-
bler à l'abord de mes lettres, tant elles sont ordinairement
remplies de disgrâces et malheurs. Celle-cy en seroyt un
très sensible parmy ceux qui m'ont cy-devant traversés, si
avecq raison je n'estois en quelque façon persuadé de les
mespriser, de mesme que je faictz ceux qui me les causent
meschamment, quoyque je les aye obligé au contraire, dont
l'oncle du deffunct en est le plus dangereux qui m'ait tra-
versé ; lequel se voyant à présant manquer de forces et
dominer de par deçà pour ce subjet, a sucité encores le
scindicq du clergé de vostre ville qui avoyt desjà paru au
sceau ; lequel sapmedy au soir fist signiffier à M. le procu-
reur général une oposition à ma réception, attendu que je
suis de la Religion et qu'un autre catholique a achapté
ladite charge qui doibt en estre pourveu plustot que moy.
Ce sont de foibles raisons qui n'empeschent point M. le
procureur général de me doner ses conclusions, que je
poursuivray, sur l'intérinement de ma seconde jussion ;
mais il me dict aussy en particulier qu'il falloyt néantmoins
faire vuider ladite oposition, que je ne perdisse point
temps, sans laquelle oposition mon affaire se debvoyt ce
jourd'huy vuider à mon advantage, en telle sorte qu'aussy-
tost que M. le procureur général m'eut donné mes conclu-
sions, avecq mesmes ladite oposition, je fis signiffier un
advenir pour mardy matin pour se voyr débouter de ladite
oposition ; et à l'heure mesme M. Janvier envoya prier le
procureur de si treuver et n'uzer de pitié ; ce qu'il luy pro-
mit, et luy tient aussy en telle façon qu'il passa l'apointe-
ment et arrest, par lequel ladite oposition est joincte à l'ins-
tance, au jugement de laquelle sera passé outre sur ce qui
se trouvera par devers la Cour, sans autre forclusion ny
signiffication de requeste en vertu dudit arest qu'avecq un
exeat de faveur. Je fis expédier le mesme jour ; et ce jour-
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d'huy je mis entre les mains de M. mon raporteur qui doibt
hientost m'expédier.

Je feus lundy thés luy dans une cuve, attendu qu'il est
assiégé, il y a plus de six jours, par les eaux au logis des
Bernardins où les bateaux ne peuvent aller, pour le prier
de se treuver à l'audiance ; ce qu'il ne pourra faire. Ce qui
me remet encore en mes espérances. Ledit sieur Janvier
m'a dict qu'il agiroyt jusques à l'extrémité. Si l'affaire ne
se juge entre cy et dix jours elle est eschouée, attendu que
le temps expire qu'il est nécessairement obligé de faire pas-
ser les autres lettres au sceau pour es.viter une autre
finance.

Hier matin que je fis porter un placet à M. le Premier
auquel celluy qui l'y porta luy recommanda secrettement
à l'oreille mon affaire, et lors que je luy en heu donné ung
autre de la part de M. Janvier et que je luy heu fait le récit
de ceste oposition, il me dict par plusieurs fois : « Ne vous
souciés pas ; nous vous recevrons ». Néanmoins je n'ose
rien me promettre après ce qui s'est passés ; cependant je
vous salue et remetz le tout entre les mains de Dieu.

Ce matin M. Tassaran est venu me voir pensant treuver
en moy de la consolation et du conseil clans ses malheureu-
ses affaires, qui en ay plus grand besoin que luy ; néant-
moins je l'assisteray en tout ce qui me sera possible. Il se
plaint grandement de M. de Boisgiraud qui luy escript une
lettre par laquelle il luy mande, d'un costé qu'il escript à
M. Bazanier de rendre et restituer audit sieur Tassaran tou-
tes les pièces qu'il a entre les mains concernant l'office de feu
M. Marchais, et de l'autre qu'il vous a veu et que vous luy
axés asseuré que si ledit sieur Tassaran a besoin d'argent
je luy en ayderay ; laquelle lettre il m'a fait voyr. Cepen-
dant ledit sieur de Boisgiraud en escript une autre audit
sieur Bazanier par laquelle il luy mande de ne délivrer
aucunes pièces à qui que ce soyt sans son advis, et qu'il
a traité dudit office et qu'il sera bientost icy pour
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s'y faire recevoyr, ce qui met fort en peyne ledit sieur Tas-
saran, d'aultant que ses proches ne luy en mandent rien ;
que d'ailleurs ledit sieur Bazanier luy a refusé lesdites
pièces. Je veux croyre qu'il escript sur ce subjet à M ile Mar-
chais pour scavoyr comme il si gouvernera. Ces proceddés
ne sont honnestes.

CVIII

A Monsieur Pichon, l'esleu et maire de Xainctes, ce 250

janvier 1651.
Je n'ay esté peu joyeux lorsque j'ay apris vostre eslec-

tion dans une charge que j'honnore et respecte beaucoup,
et particullièrement en vous que je considère comme un
de mes meilleurs amis. Vous agrérés donc, s'il vous plaisl,
en ceste qualité, que parmy les ressentimens et tesmongna-
ges que je vous en donne par ceste cy de l'un et de l'aultre
costé et de l'honeur de vostre bienveillance, je vous y asseure
aussy de mes obéissances, attendant de vous le confirmer
bientost de bouche de m'en conjouir avecq vous, et de vous
tesmongner aussy en toutes occasions que je vous suis véri-
tablement acquis.

CIX

A Monsieur Merlat, ce 29 6 janvier 1651.
Jeudy, sur les trois heures après midy il est tombé dans

la ruhe de la Bucherie le derrière de trois ou quatre mai-
sons du costé de la Ceine dont l'eau avoyt sapé le fonde-
ment, dont les ruynes sont tombées sur un grand bateau où
il y avoyt quelques lavandières de linge, et le tout perdu et
coullé à fond au nombre de vingt-cinq à trente personnes
avecq quanthité de meubles et hardes que la Seine a em-
porté.

Jeudy l'ambassadeur du duc de Savoye qui est l'abbé
Dayé (?) est arrivé en ceste (ville) et prend l'hostel de M. le
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Prince au-devant du Louvre, la Ceine entre deux 1 , pour le
subjet que je vous ay mandé sur lequel le Roy d'Espagne
presse et luy offre de grands advantages, affin de le desta-
cher d'avecq nous. Il se faict purger et dans quinze ou vingt
jours il aura audiance.

Un certain personnage venant de rendre une lettre de la
part de la duchesse de Savoye 2 à la Reyne m'a dict qu'elle
estoyt grandement atténuée, fort jaune et maigre et tout son
corps sec et confisqué, et qu'il traitoyt avec Son Eminance
de deux places en Itallie comme on a fait de Rétel.

On parle de recevoyr à la Cour un ambassadeur d'Angle-
terre affin d'empescher le raliement que veult faire le Roy
d'Espagne avecq eulx. C'est ce que M. de Mazarin par hier
fit entendre à un député des marchans à qui on a pris cy-
devant tant de vaisseaux chargés de marchandises lesquelles
il a promis audit député de faire rendre. De quoy toutesfois
ils ne se soucieront pourveu qu'on recoyve ledit ambassa-
deur. Nouvelle que je vous prie de considérer comme venant
de la bouche de celluy qui a heu ledit entretien, avecq lequel
j'ay l'honneur de manger et à qui on a voulu mesme doper
la charge d'aller en Angleterre, qui respondit audit sieur
cardinal que ce seroyt porté sa teste sur un eschafault,
attendu qu'il est icy pour leurs affaires et qu'on pouvoyt
bien y envoyer un présidant aussy bien qu'on a fait en
Hollande. A cella ledit sieur cardinal luy repartit : « Allés,
vous estes homme de bien et de conscience ; vous aurés
satisfaction ».

Vous verés les autres nouvelles par les Gazettes, etc.
Vandredy matin, sur les sept heures, M. de Beaufort a

entré au Parlement suivy et • accompagné de plusieurs

1. Efacé : proche la tour de Nelle.
2. Christine de France, femme de Charles-Emmanuel II, duc de

Savoie.
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espées, et lors il y eu quelques voix qui crièrent encores
plusieurs fois : « Point de Mazarin ». Peu de temps après
M. le coadjuteur l'a suivy, et estant entrés en la Grand'
Chambre, ils ont apris que l'assemblée estoyt remise à
mardy matin où on doibt froncer grandement, partant que
la Reyne n'envoye demain sa responce au Parlement, lequel
entrera incessamment et donnera asseurément arrest en
faveur de MM. les Princes, conformément à l'harangue de
M. le Premier Présidant cy-enclose sortant de la presse où
je l'ay fait mettre le premier. Ce nonobstant tout cela et le
grand murmure qui est d'ailleurs, on m'a asseuré de bonne
part qu'on traictoyt encores de l'accommodement de toutes
choses, par le moyen d'un mariage autre que ceux que je
vous ay mandé ; que pOur test effect M. le cardinal presse
mesme la Reyne pour mettre les Princes en liberté et de
contanter Messieurs du Parlement par le moyen d'une créa-
tion de chambre de justice qu'ils demandent qui sera sou-
veraine et au-dessus de celle des Comptes, et de Messieurs
les surintendans, qui aura cognoissance de tous les deniers
qui se lèveront dans le royaume. Sur lesquelles proposi-
tions il y eut tout le jour d'hier conseil thés la Reyne ou
M. le Premier se rendit par deux fois, et où il fut arresté et
accordé la liberté de MM. les Princes, à la charge que Mes-
sieurs du Parlement treuveroyent des moyens pour empes-
cher que lesdits sieurs Princes n'aportassent aucun trouble
dans l'Estat.

La Ceine a fait un grandissime ravage et dont on ne scau-
royt estimé la perte despuis ceste ville jusque à celle de
Rouan. Le Rone a fait semblable chose à Lion.

On parle encore du mariage de Madamoiselle avecq le
Roy qui a despuis peu dict lorsqu'on luy en a parlé : qu'il
le voudroyt bien si c'estoyt la volonté de Dieu ; mais qu'il
estoyt encore trop jeune j.

1. Il avait douze ans et Mademoiselle le double.
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Par un billet : Je vous avois demandé une copie d'une
délibération qu'on avoyt fait contre moy en la maison de
ville où il n'y avoyt que le procureur et un habitant qui
l'avoyent signée, et vous priay, comme je faictz encore, de
la retirer de M. Bellou partant qu'on la refusast à Bouffard
et me l'envoyer.

Quant à mon affaire, elle est au mesme estat que avés
apris par ma dernière et remise à demain matin ; le succès
de laquelle j'atends avecq impatiance quelqu'il puisse estre.

Sur l'advis que vous m'avés donné je fis hier faire à
M. Tassaran une oposition au sceau affin d'empescher toute
supercherie.

L'ouverture du coffre a esté faite, où il ne s'est rencontré
que quelques livres et peu de choses d'ailleurs qu'on a
laissé entre les mains de l'Iioste ; à quoy s'est oposé le sieur
Brigard et le sieur de Boissay ' et ledit hoste.

CX

A Monsieur Fonteneau, ce premier de febvrier 1651.
Comme vous avés esté un de ceux qui par un excès de

bonté ont partagé mes disgrâces, il est bien raisonnable
que parmy les recognoissances que je désire vous en doner,
je vous rende aussy participant des faveurs que Dieu m'a
départis ensuite sur le mesme subjet : ma réception en est
un tesmongnage très asseuré et une grâce très particullière
à tous ceux qui ont heu inclination pour moy ; du nombre
desquelz je vous tiens, et à qui je m'en sens obligé, et une
honte manifeste aux meschans qui l'ont malicieusement
traversée par une envie estrange, et fait exemple et des
desseins endiablés ; desquelz par une grâce spécialle Dieu
m'a garanty et préservé ; c'est de quoy je le remercieray

1. Charles de Boissay, receveur des tailles.
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incessamment affin qu'après tant de faveurs receues il ne
me condempne d'ingratitude, mais qu'il me face durer
ceste grace de me donner les mesmes ressentimens pour
ceux de qui j'ay receu les marques de bienveillance pour
leur rendre à tous, en toutes occasions, mes obéissances et
services, et particulièrement à vous à qui suis acquis, et
sans réserve.

CXI

Au cousin Regnaud, le mesme jour.
La part que vostre amitié inviollable a pris aux disgrâces

et défaveurs que m'ont causé mes ennemis m'oblige de
rompre le silance que leurs -persécutions m'ont pour quel-
que temps fait garder, pour vous asseurer seullement des
advantages que ma réception m'a ce jourd'hui donné sur
eulx et des obéissances que je vous ay vouhés sans aucune
réserve en qualité de...

Avecq vostre permit.ion je salueray humblement tous ceux
qui ont l'honneur de vous apartenir et desquelz je ne suis
mal veu.

CXII

A Monsieur Rossel, le mesme jour.
Si par un excès d'affection et bonté vous avés esté l'un

de ceux qui ont partagé mes disgrâces et fait des prières
pour moy, il est bien raisonnable que parmy mes reco-
gnoissânces vous soyés aussy participant des faveurs que
j'ay ensuite puis peu receu de celluy qui entand et exauce
les prières des justes. Ma réception en est un tesmongnage
et une gloire très particullière à tous les gens de bien qui
ont heu ceste inclination pour moy, à qui je m'en suis infi-
niment obligé et une honte manifeste aux meschans qui l'ont
malicieusement traversée par une envie estrange et des des-
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seins endiablés, sur lesquelz j'espère que Dieu continuera
de souffler, et qu'il renversera malgré les puissances infer-
nalles, crossalles, congrégationnalles et généralles qu'ilz
ont employé contre moy, et qu'atant . ces meschans. Il leur
fera aussy sentir de plus en plus ses verges et me rangera
des outrages et desplaisirs qu'ilz m'ont causé, cependant
qu'avés vous je loueray et magniffieray son saint nom des
grâces si haultes que ces compassions m'ont eslargy, et que
je le prieray aussy qu'il les veuille tous convertir. C'est le
droict où je désire finir, et les véritables ressentimens que
je doibz avoyr, en vous asseurant de mes obéissances en
qualité de...

CXIII

A Monsieur Merlat, ce premier febvrier 1651.
Vous agréerés, s'il vous plaist, que je laisse toutes les

nouvelles pour vous asseurer et Madamoiselle malgré tou-
tes les envies et puissances infernalles, de mes obéissances
et services en qualité de vostre plus que très humble et très
obéissant serviteur et lieutenant particulier en l'Eslection,
et vous rendrés s'il vous plaist, les lettres que j'ay sur ce
subjet cy-encloses que j'escris sur ce mesme subject, à leurs
adresses, et leur recommanderés le silance pour quelque
temps, si vous le jugés à propos, affin de prester l'oreille à

ce qu'on en dira.
L'arrest fut donné lundy, mon information hier, et ce

matin examiné, et preste le serment après disné. A l'exa-
men il s'est tréuvé un protecteur de mes parties duquel je
me suis desmeslé aussy bien que des autres.

Il me faudra prendre quelque six cents I. dont je treu-
veray lettres de change. Je ne croy pas pouvoyr partir de
trois ou quatre sepmaynes à cause des grandes visites et
remerciemens que j'ay à faire.

Quant à l'affaire de 111"e Dussaud, vous luy dirés, s'il vous
Archives.	 11
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plaist, que 1\1. Valland m'a dict que son affaire estoyt arres-
tée en ceste façon : qui est qu'on ne fera taxcer son office
qu'à huit cents livres, et ne laissera de payer les douze cents
livres que nous avons arestés, les quatre cents livres s'en
allant paragouantes à ceux qui font faire ladite taxce; et
comme nous ne l'avions ainsy arresté, on n'a voulu rien faire
sans m'en communiquer, ce que j'ay aussytost de ma part
faict à M. du Pérou qui m'a dict qu'il falloyt y adviser. Je
me suis enquis si la chose estoyt vallable ; on m'a dict que
ouy, pourveu que sur la quittance de finance on expédie les
lettres de provisions en faveur de M. son filz ; ce que ledit
sieur Valland m'a dict qu'on feroyt. Par ainsy, j'ay cru
estre obligé d'en donner advis à la dite damoiselle affin
qu'elle advisast avecq ses amis ce qu'elle voudra faire, et
le mander au plustost ; et si elle le veult ainsy, il faudra
qu'à l'heure mesme elle envoye dix-sept cents 1. ou lettre
de change de pareille somme au plustost que faire se peut ;
car l'homme ne pouvant faire autre chose, si .on ne treuve
cette condition et voye de huit cents 1. bonne, il faudra
nécessairement le lever sur le pied de deux mille 1. à quoy
il est réduict. En un mot c'est quatre cents 1. que le surin-
tendant ou ceulx qui feront réduire ceste taxce veullent
estouffer qui ne vont point sur ladite damoiselle, mais sur
ceux à qui sont les partiès casuelles. Quelle ne perde point
le temps et pour cause.

CXIV

A Monsieur Merlat, ce dimanche 5 e febvrier.
Mercredy au soyr, il y a eu grand conseil au Palais

Royal dans lequel M. le cardinal ayant dict qu'il y avoyt en
France des Cronvelz et des Pharphax qu'il falloyt punir,

4. Jacques Aymar, sieur du Pérou, conseiller du roi en ses conseils,
avocat général en la cour des salines de Saintonge, puis garde des sceaux
du présidial ; marié le Pr janvier 1623 à Renée Urvoy.
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de quoy M. le duc d'Orléans se sentant offancé pour ceux
qu'il a en sa protextion, prit la parolle contre ledit sieur
cardinal jusques à ce d'éclairer ouvertement à ce qu'il
n'entrast plus au conseil, et se retiras. Grand changement
despuis trois jours qu'ilz s'estoyent embrassés.

Jeudy à unze heures de nuict, M. de Lionne', pour la
Reyne, le secrettaire 2 de M. le duc d'Orléans pour luy, et
M. de Grandmont pour M. le cardinal partirent dans le
carrosse du Roy pour aller au Hâvre pour la liberté de MM.
les Princes. Outre .les otages qu'ils doibvent donner, on
leur demande encore Stenay et Mouron qu'ils remettront
entre les mains du Roy.

On a donné à M. de Candalle' le gouvernement d'Au-
vergne en attendant que son père le veuille agréer.

On donne pour lieutenant à M. d'Anjou, gouverneur de
Guienne, M. de Schomberg °.

M. de la Rochefoucaud ' s'est deffait de son gouverne-
ment du Poitou en faveur de M. de Paluau moyennant
cent dix mille escus.

M. de Bouillon arrive en ceste ville.
On y attend dans peu Mme la Princesse et M. de Turenne

aussy, à ce qu'on dict ; et dénonceront tous les traités faits
avecq le roy d'Espagne nulz.

On travaille tant qu'on peult à faire l'équipage du Roy et
de la Reyne qui doibvent partyr .le 20e de ce moys pour
aller à Rhims.

Le bruict est que les affaires du roy d'Angleterre sont en

1. Hugues de Lyonne, secrétaire des commandements de la reine.
2. Léonard Goulas, secrétaire des commandements du duc d'Orléans.
3. Louis-Charles-Gaston de Nogaret de La Valette, duc de Caudale,

fils du duc d'Epernon.
4. Charles de Schomberg, duc d'Hallewin, maréchal de France.

5. François, duc de La Rochefoucauld, l'auteur des Maximes.

6. Philippe de Clérambault, marquis de Palluau, plus tard maréchal

de France.
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très mauvais estat et mesme qu'il est prisonnier et qu'on le
mène à la chasse et à la promenade avecq trois cents che-
vaux.

Vandrecly matin, les Chambres s'estant assamblés à l'or-
dinaire où se sont treuvés les mesmes seigneurs qu'aux
préceddantes ; à la sortie desquelz il y a heu quelque bruict
et murmure en la salle du Palais touchant certains cris
qu'on a fait plusieurs fois de : « Point de Mazarin ! » qui
n'a duré que demye heure.

Tost après j'ay veu M. Janvier ainsy qu'il sortoyt de la
Grand'Chambre et assemblée, pour prendre l'ordre avecq
luy pour faire nos visites de remercimens.

Il m'a dict que M. le duc d'Orléans avoyt envoyé vers
eulx pendant l'assemblée leur dire qu'il s'estoyt tout à fait
déclairé contre M. de Mazarin, et qu'il avoyt protesté de
n'entrer au conseil tant que ledit sieur cardinal y seroyt,
et les prioyt de vouloyr continuer leurs assemblées et pous-
ser l'affaire jusques au bout ; et qu'ensuite de ceste nouvelle
ilz avoyent commancé à délibérer sur ce subjet et arresté
qu'ilz continueroyent.

Le mesme matin, un bruit a couru que ledit sieur cardi-
nal estoyt desjà party incognito, ce qui n'estoyt et n'est
encore.

Il est bien vray que le jour préceddant il y avoyt cer-
taines personnes par la ville qui amassoyent, et amassent
encores, des louis d'or et en donnoyent dix 1. quinze s. et,
dit-on, que un seul en avoyt donné vingt mille à ce prix,
et qu'on croyt qui soyent pour ledit sieur cardinal.

Le mesme jour, il y eut grande assemblée de seigneurs
au Palais d'Orléans ; lequel envoya au Palais Royal dire
à MM. de Villeroy' et (au) capitaine des gardes 9 qu'il leur

1. Nicolas de Neufville, marquis puis duc de Villeroy et maréchal de
de France, gouverneur de Louis XIV.

2. Le marquis de Villequier.
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recommandoyt de ne laisser sortir le Roy de Paris et que
s'il en sortoyt leurs testes en respondroyent. Toute la nuict
il y eut grosse garde au Palais Royal avecq ordre de lais-
ser toutes les portes ouvertes et de ne demander à personne
qui y viendroyt : « Qui va là ? »

Sapmedy matin, dès les six heures, les Chambres se sont
assemblées en plus grand nombre que jamais elles n'avoyent
fait, où s'est treuvé M. le duc d'Orléans, MM. de Beaufort,
Coadjuteur, de Guyse et autres grandz seigneurs ; ausquelz
tost après la Reyne a envoyé une lettre de cachet de vou-
loyr surceoyr l'assemblée. Sur quoy ils auroyent arresté
que M. le Premier Présidant, M. de Nesmond, doyen et
présidant, et quatre conseillers et Messieurs les gens du
Roy yroyent vers la Reyne pour luy dire la résolution en
laquelle estoyt la Cour et tous ses seigneurs assemblés ; ce
qu'ayant exécuté, ils ont raporté deux heures après à l'as-
semblée la responce de la Reyne qu'elle leur avoyt fait
escrire par M. le garde-sceau et confirmée de bouche, qui
est que M. le duc d'Orléans avoyt fait un raport à Messieurs
du Parlement de choses que la Reyne et M. le cardinal
n'avoyent point dict et mesmes que la Reyne s'estoit plainte
que MM. de Beaufort et coadjuteur s'estoyent vanté de
mettre le feu aux quatre coins de la France ; de laquelle
responce le dit seigneur d'Orléans se sentit tellement
off ancé qu'il s'opiniastra avecq les autres seigneurs à lais-
ser son disner pour demeurer au Palais et y continuer l'as-
semblée jusques à cinq heures du soyr ; pendant laquelle
il y a estallé tous les mauvais déportements de M. le cardi-
nal qu'il a tousjours recogneu en tous les conseils ; et s'est
treuvé cent quarante voix pour la liberté de Messieurs les
Princes ; tellement qu'après beaucoup de propositions et
agitations grandes, ilz en sont demeurés là : que la Reyne
seroyt humblement supliée d'envoyer au Parlement une
déclaration clans peu, par laquelle les Princes seront décla-
rés innocens et mis en liberté, et de plus d'eslongner de ses
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conseilz M. le cardinal. Pour test effect, ilz ont nommé des
députés qui yront vers la Reyne dès le soir mesme ou ce
jourd'huy, pour lundy s'assembler encore sur sa responce.
Cependant on tient qu'elle a desjà envoyé chercher MM. les
Princes qui doibvent estre icy mardy prochain. On tient
les choses très asseurées et qui seront exécutées. Dieu
veuille que ce soyt pour le repos de l'Estat.

M. le duc d'Orléans s'est retiré dans son carrosse avecq
MM. de Beaufort, coadjuteur, de Guise et quatre autres
qu'il a emmené dans son Palais où un nombre infiny de
peuple l'ont conduit crians : « Vive le Roy ! et point de
Mazarin ! » Et luy leur respondant : « Il n'y en a plus !

Vous verrés les autres nouvelles.
Par un billet : Vous aurés apris par ma préceddante

l'heureuse issue de mon affaire dont je loue et remercie
Dieu. On m'a demandé mon arrest pour le faire imprimer,
et mesmes M. le Présidant Charron m'en a prié ; ce que je
n'ay voulu entreprendre sitost, et que je n'en eusse donné
advis à M. de Rabar. Ledit sieur Présidant m'a tesmongné
en estre grandement comptant et satisfait avecq de grandes
civillités.

Vous trouverés soubz ce couvert une exemption de loge-
ment des gens de guerre qui doibvent aller à Xainctes, de
M. de Lillebonne, leur général 1 , que M. Pineau, pour
comble des obligations que je luy ay, a obtenue fort secret-
tement, ayant apris que je la poursuivay d'un autre costé.
Il a employé pour cella M. le prince d'Arcour 2 ; outre
laquelle exemption il a encores fait recommander vos mai-
sons à tous les officiers dudit régiment qui estoyent icy,
ausquelz il a donné un billet et particullièrement au com-

1. François-Marie-Jules de Lorraine, comte de Lillebonne, lieutenant
général.

2. Charles de Lorraine, prince d'Harcourt, fils du duc d'Elbeuf et
frère aîné du comte d'Harcourt.
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mandant à qui il a cloné une lettre. Vostre dite exemption
vous servira tant pour la ville que pour la campagne.

Nous espérons partir dans quinze jours ou trois sepmai-
nes ; vous ne laisserés cependant de nous escrire et adres-
ser vos lettres audit sieur Pineau, en la ruhe Sainct-Hon-
noré près celle des Prouvères, enseigne de la Lance.

J'ay pris de M. Accard, marchant, 750 1., qu'il m'a fait
tirer sur M. Roy de la Rochelle, dont il y en a 1501. pour le
filz de M. Esneau 1 , payable au 3° de mars prochain, que
j'escris à M. Pelletreau d'acquiter suivant sa lettre et celle
dudit sieur Esneau, cy-enclose, que vous luy ferés rendre,
s'il vous plaist, parce qu'on m'a asseuré qu'on luy envoye-
royt la lettre de change thés luy.

CXV

A Monsieur Pelletreau, ce 5° febvrier 1651.
Suivant la lettre de faveurs qu'il vous a pieu de me don-

ner, j'ay pris de M. Acard, marchant, la some de sept cents
cinquante 1. qu'il m'a fait tirer sur M. Jacob Roy l'esné,
marchant à la Rochelle, payable à uzance qui est du jour-
d'huy en un mois ; laquelle lettre il m'a promis cependant
de vous faire tenir. C'est pourquoy il vous plaira de l'acqui-
ter partant que je ne soye dans ledit temps au pays. Il y
en a pour moy six cents I., et cent cinquante 1. pour le filz
de M. Esneau, suivant la lettre cy-jointe ; par laquelle il
mande à M. son père de me payer audit temps d'un mois
lesdites cent cinquante 1. Si vous n'estes prest pour faire
ledit payement, vous le demanderés à M. Merlat.

Je vous salue cependant, et suis...
Vous avés apris de M. Fonteneau l'estat et heureuse

issue de mon affaire. Vous le saluerés, s'il vous plaist, de

1. Guillaume Esneau, seigneur de la Clisse, avocat, marié à Judith
J allays.
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ma part, et luy dirés que j'ay receu ce jourd'huy celle qu'il
luy a pieu m'escrire le 24 du passé, de laquelle je le remer-
cie humblement.

CXVI

A Monsieur de Rabar, ce 5° febvrier 1651.
Je veux croyre que M. Janvier vous manda mercredy der-

nier l'heureuse issue que, par son moyen, nous avons heu
de nostre affaire, de laquelle il a rompu généreusement la
glace dont ceste malheureuse saison l'avoyt entonnée, mal-
gré toutes les puissances infernalles qui si estoyent opo-
sées, que Dieu a renversés, dont je luy en randz et rendray
éternellement grâces, ainsy que je feray à vous, de la per-
sévérance et bienveillance que vous avés oposée à la malice
de mes envieux. Si la nuict ne m'eust surpris à la poursuite
de mes expéditions et empesché d'aprendre vostre adresse,
j'eusse secondé ledit sieur à vous rendre participant de cette
bonne nouvelle et à vous asseurer de mes obéissances et
services ; ce qui diminua en quelque façon la joye que j'en
receu, je vous prie, Monsieur, de le croyre, et que je tra-
vaille tant que je puis à mettre le tout en estat affin de par-
tir au plustost ; ce que j'apréhand.e ne pouvoyr faire de
quinze jours, à cause de quelque argent que j'ay mandé
outre plus de trois mille 1. que j'ay desjà touché ; aussy
me fault-il bien se temps-là pour faire mes visites, remer-
ciement et recognoissances. Cependant je vous prie de me
continuer l'honneur de vostre amitié et de me croyre...

Par un billet ; J'ay descouvert la perfidie avec laquelle
nous traitôyent l'oncle et feu son nepveu, tant en mon
affaire qu'en la vostre particulière, selon que je le vous
feray libéralement voir, si Dieu plaist, estant causes de tant
de peynes que nous avons heu.

On m'a demandé mon arest pour le faire imprimer ; ce
que je n'ay voulu entreprendre sans vostre consantement,
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et ne troy pas, sauf vostre meilleur advis, qu'il soyt à pro-
pos de le faire sitost. Je vous en envoye une copie pour
mieux y adviser.

CXVII

A Monsieur Merlat, ce 8e febvrier 1651.
Sapmedy, M. le duc d'Orléans envoya au Palais Royal

vers Messieurs les ducz, payrs et mareschaux de France et
capitaine des gardes, leur recommander de se tenir prestz
pour le service du Roy. A quoy il fut reparty par MM. de
Schomberg et d'Espernon qu'il n'y avoyt personne qui leur
peust commander en présance du Roy. Le soyr, la Reyne,
estant en sa chambre, dict qu'elle scauroyt bien recognois-
tre ceux qui la traversoyent et le Roy, et qu'elle ne seroyl
jamais sans en avoyr du ressentiment, et qu'elle périroyt
plustost que de consentir à une séparation. Ce party se for-
tifie, quoyque de l'autre ,le murmure soyt grand en leurs
desseins.

Dimanche, M. le duc d'Orléans envoya chercher le Pré-
vost des marchans, et tous les capitaines des quartiers pour
leur faire prester serment de fidélité pour le service du Roy,
leur demandans s'ilz ne le recognoissoyent point pour leur
commander. Ilz dirent que ouy, et que, puisqu'il leur corn-
mandoyt pendant le vivant du feu Roy, il pouvoyt bien faire
à présant.

Le mesme jour, Messieurs du Parlement furent voyr la
Reyne qui leur dict qu'elle estoyt incommodée et qu'elle ne
pouvoyt leur donner sa responce que le landemain à trois
heures.

Ce mesme jour il est party plus de trente couriers, tant
pour le Languedoc, la Guyenne, qu'ès armées, et particul-
lièrement pour demander ceux qui sont allés pour la liberté
des Princes.

La Cour est grosse de ducz, pairs et mareschaux et quan-
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thité de gentilzhommes. D'ailleurs il se fait tant thés
MM. de Nemours 1 qu'ailleurs des assemblées de gentilz-
hommes.

La nuict de dimanche venant au lundy, il y a heu quel-
que bruict dans le marais du Temple. On a crié : « Aux
armes ! » et tiré quelques coups de mousquetons ; ce qui a
peu duré.

Lundy matin, les Chambres se sont encores assemblés
en aussy grand nombre que sapmedy dernier où elles ont
demeuré jusques à midy et demy, et arresté qu'on retour-
neroyt deux heures après thés la Reyne pour la prier de
doper sa responce dans huy, autrement qu'ilz se rassemble-
royent le landemain matin mardy pour donner une délibé-
ration finalle sans aucune remise ; que cependant ilz dé-
clairoyent M. le duc d'Orléans pour générallissime des
armées de France et de Paris et des environs.

Le mesme jour, le Roy a envoyé chercher le Prévost des
marchans, les capitaines des quartiers, et généralLlement
tous les autres capitaines et commandans, ausquelz il a
fait prester le serment de fidélité et commandé de n'obéyr
qu'à luy et à ses ordres, à peyne de la vie.

Le 266 du moys passé il y a heu division à Marseille et
Tarascon où il y a heu quelques persones de tués.

Hier, il partit un gentilhomme auquel on donna douze
cents 1. pour ses courses pour aller en Savoye treuver
vostre ambassadeur qui y est. Le leur est tousjours icy ;
il n'est encores en estai pour se présanter au Roy.

Ledict jour, à l'heure de minuict venant au mardy, M. le
cardinal Mazarin est sorty du Palais Royal habillé en
courrier, et a monté sur un relays, et un autre homme qui
l'accompagnoit sur un autre relays qui les attendoyent à
la porte, et sont allés monter en son carrosse qui les atten-

1. Charles-Amédée de Savoie, duc de Nemours.
2. Dans la nuit du lundi 6 février au mardi 7.
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doyt hors de Paris avecq MM. de Vandosme, de Merceur,
d'Espernon, d'Angoulesme et comte de Broye, qui s'en sont
allés avecq luy, avecq six cents chevaux conduicts par
M. le comte d'Arcour qui les excortent. Ils ont passé sur
les pontz de Neuilly pour aller à Sainct-Germain, de là à
Mulan et puis au Havre, traicter et faire son accommode-
ment avecq MM. les Princes. Les autres disent qu'il s'en
va à Donquerque ou Péronne pour ne plus retourner ; mais
tenés le premier pour le plus certain, et mesmes qu'ilz doib-
vent retourner bien tost, ainsy qu'on m'a asseuré, et que
toutes choses s'accommoderont. M. le duc d'Orléans a en-
voyé après luy pour scavoyr la marche qu'il tiendra. On
a aussy fait courre ce bruict que ses niepces estoyent par-
ties pour Sedan ; mais cela n'est point ; elles sont avecq la
Reyne.

M'ardy matin, les Chambres se sont encores assemblées
en aussy grand nombre que le jour préceddant, où M. le
duc d'Orléans et tous les autres seigneurs se sont rendus.
On y a encores arresté que la Reyne sera très humblement
supliée de mettre en liberté Messieurs les Princes et en
envoyer sa déclaration, et remerciée de l'eslongnement du
cardinal Mazarin, suyvant l'arrest cy-enclos', qu'à l'adve-
nir aucun estranger ne sera receu à gouverner l'Estat.
Quelzques-uns proposoyent d'informer de l'évasion et fuite
dudit sieur cardinal et de tous ceux qui l'ont suivy ; mais
M. le duc d'Orléans ne l'a voulu permettre.

M. de Servian, en absance de M. le cardinal, a dict au
député de ceux à qui apartiennent les navires et marchan-
dises qu'on a prises qu'il avoyt ordre de la Reyne de l'ex-
pédier et de luy donner contantement. Ledit député a dict

1. Ef'.ecé : Par laquelle ils seront déclarés innocens avecq amnistie
généralle pour tous ceux qui ont suivy leur party, et de plus que l'ar-
rest de 1617, dont ilz ont fait aporter le registre devant eulx, sera
exécuté, et qu'à l'advenir, etc.
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que si on le faisoyt, que la République escouteroyt aux
propositions du roy d'Espagne ; ce qu'ilz ne feront qu'à
toute force et contrainte.

Ce matin, les Chambres se sont encores assemblées
comme à l'ordinaire, où se sont treuvés les mesmes sei-
gneurs, où on a raporté la responce que la Reyne leur fit
hier : qui est qu'elle assembleroyt les Grandz du Royaume
pour y adviser aux remonstrances qu'on luy a fait. Sur
quoy ilz ont délibéré que Messieurs les gens du Roy y
retourneroyent pour la prier de vouloyr leur envoyer dans
peu sa Déclaration pour la liberté de MM. les Princes en
la forme qu'ilz l'ont demandée, et de plus de vouloyr eslon-
gner du royaume ledit cardinal avecq tous ses parans et
ceux qui luy apartiennent, qu'autrement qu'ilz donneront
leur arrest sur ce subjet ; lequel on dut estre desjà tout
dressé. Ils n'ont sorty de ladite assemblée qu'à une heure.

'Post après la Reyne a fait assembler au Palais Royal
tous les ducz, pairs, mareschaulx de France, seigneurs et
grand nombre de noblesse, où ils sont à présant assemblés
pour adviser à toutes ses choses. Elle y a fait inviter M. le
duc d'Orléans ; lequel ne si trouvera point.

Cependant M. le cardinal est aujourd'huy à Sainct-Ger-
main avecq tous ses Messieu rs qui ont party avecq luy où
ils chassent un cerf, et doibvent partir demain pour Mulan,
et après au Havre où il y a ordre exprès de ne laisser sor-
tir les Princes qu'en voyant M. le cardinal ou son sein.
M. de Grandmond n'a pas passé Rouhan, non plus que les
autres qui l'avoyent suivy.

Si les choses ne s'accommodent dans peu, la France est
pour tomber dans un estat desplorable. Dieu nous en pré-
serve, s'il luy plaist, et nous envoye sa paix, et vous main-
tienne et Madamoiselle en une parfaite santé.

Vous ferés rendre, s'il vous plaist, à M. le Maire la lettre
que je luy escris cy-enclose, avecq quelques autres impri-
més que vous luy ferés voyr avecq ses nouvelles.
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Jeudy dernier, j'ay receu la vostre et celle de M"° Dus-
saud sans aucune datte, à laquelle vous dirés, s'il vous
plaist, que M. du Pérou est demeuré d'accord d'accepter la
quittance de finance de huit cents 1. comme je vous ay mandé
à la charge que sur icelle M. Valland fera expédier les pro-
visions.

A Monsieur Merlat, par un billet.
Pour ce qui est de la fourrure du manteau de Madamoi-

selle, vous ne me mandas pas de quelles peaux elle désire
qu'il soyt. Je me suis enquis du prix de celles de lapin ; ils
les veullent vandre vingt-cinq escus, celle de chat trente,
et celles de marthe de deux cents cinquante ; prix bien
eslongnés de celluy de feu ma mère qui ne coustoyt que
vingt 1., qu'on n'auroyt point icy pour trente 1. Jamais ceste
marchandise n'avoyt esté ci chère. Ce qui en est cause est
que la pluspart des gens de condition en font doubler leurs
habitz et casaques.

J'ay pris de M. Accard outre les sept cents cinquante I.
cent livres dont j'ay tiré lettre de change sur vous, qu'il
vous plaira d'acquitter à lettre veue ; et partant que je ne
feusse prest au 3° de mars, vous acquiterés aussy les sept
cents cinquante 1. avecq M. Esneau qui en doibt cent cin-
quante 1.

CXVIII

A Monsieur Pichon, esleu et Maire, ce 8° febvrier 1651.
Il ne me sera pas reproché qu'après avoyr apris avecq

quelles faveurs vous avés considéré ma maison en mon
absance, je feusse si ingrat que de ne vous en donner mes
recognoissances, tant je me sens obligé à rostre ferme ami-
tié, au lieu mesme que j'ay apris et ressenty les effectz de
vostre bienveillance et générosité qui font honte à celluy
que vous avés succedé. En attendant les occasions . de m'en
revancher et de vous confirmer, si Dieu plaist, bientost de

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 174 —

bouche, dans vos assemblées les ressentimens que j'en ay
et de l'honneur que j'ay receu d'avoyr esté admis en l'une
des charges de vos compagnies, comme vous estant dans
les déux acquis et sans réserve.

CXIX

A Monsieur Merlat, ce 12° febvrier 1651.
Mercredy dernier, tost après que Messieurs du Parle-

ment furent sortis de l'assemblée, les députés furent au
Palais Royal vers la Reyne, où ilz demeurèrent deux heu-
res premier que de parler à elle, qui leur dict qu'il ne fal-
loyt point la remercier touchant M. le cardinal, qu'elle ne
l'avoyt point chassé, mais seullement envoyé à ses affaires;
et au mesme temps qu'elle tenoyt ses propos, le Roy entra,
auquel elle dict : « Sire, les voilà les Parlemantaires ! » Et
luy respondit : « Et bien ? et bien ? » Et lors M. le Garde-
Sceaux qui estoyt présantement dict : « Madame ! Madame !
il y a d'excellans ministres parmy eulx ». Et elle persista
à assembler les Grands du royaume sur ce subjet, que pour
test effect ce jourd'huy elle y avoyt fait semondre M. le duc
d'Orléans qui n'avoyt voulu si treuver ; sur quoy lesdits
députés se retirèrent.

Le mesme jour, sur le soyr, la Reyne envoya MM. d'El-
beuf 1 et Schomberg vers M. le duc d'Orléans le prier de la
part de la Reyne de vouloyr se treuver à ladite assemblée,
et luy asseurer de l'affection de la Reyne ; de laquelle il
tesmongna doubter ; ce qui obligea M. d'Elbeuf à luy en
asseurer et qu'il en seroyt caution. Lors M. le duc luy dict :
« Vous ! caution ! vous estes un bel homme pour me cau-
tionner en ceste affaire là, qui estes Mazarin jusques dans
les dans ! » Et lui imposa silance.

1. Charles de Lorraine, duc d'Elbeuf.
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Cependant tost après ledit sieur d'Orléans fut fort tard au
Palais Royal où il tesmongna à la Reyne grande affection
à son service, et que ce qu'il faisoyt n'aportoyt aucun
trouble à l'Estat, mais plustost que c'estoyt pour y establir
le repos et qu'il estoyt nécessaire pour cela que M. le car-
dinal sortist hors de France.

A mesme temps Messieurs de la Cour envoyèrent audit
Palais Royal faire commandement au nepveu, niepces et
domestiques de M. le cardinal de se retirer hors de France
dans huict jours.

Le gentilhomme qui est allé dans Savoye, c'est pour por-
ter une lettre de la Reyne à Madame de vouloyr en cas de
nécessité recevoyi . en sa prolextion M. le cardinal, partant
qu'il si présentast.

Le jeudy matin, les Chambres se sont encores assemblées
comme le jour précecidant où se sont trouvé les mesmes
seigneurs, ou les députés ont fait le raport de ce que la
Reyne leur a diet cy-dessus. Sur quoy et sur ce que ledit
duc d'Orléans a aussy raporté, ilz ont donné arrest, par
lequel ledit sieur cardinal vuidera le royaume dans quinze
jours avecq tous ses parans et domestiques ; et, à faute de
ce, permis aux gouverneurs de provinces de courre sus, et
de plus que la Reyne sera pressemment supliée de donner
sa Déclaration pour la liberté de MM. les Princes, et l'en-
voyera au Parlement.

Et pendant qu'ilz estoyent à opiner, la Reyne a envoyé
dire à Messieurs les gens du Roy que puisque M. le duc
d'Orléans avoyt tant d'adversion contre M. le cardinal, il
ne retourneroyt plus, et qu'elle avoyt desjà envoyé son
nepveu et ses niepces, et qu'on ne debvoyt treuver mauvais
si s'en alloyt à si petites journées, d'autant qu'il n'estoyt
encores asseuré du lieu où il debvoyt aller ; et que pour ce
qui estoyt de la liberté de MM. les Princes, elle ne pouvoyt
seulle travailler à leur liberté, et qu'il estoyt nécessaire que
M. le duc d'Orléans y feust aussy ; attendu qu'ilz ont esté
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emprisonnés du consantement de l'un et de l'autre, et qu'elle
estoyt preste d'y adviser, quant il plairoyt audit sieur d'Or-
léans ; que s'il ne vouloyt que ce feust avecq elle, M. de
Chasteauneuf l'yroyt treuver de sa part pour en conférer
avecq luy ; et que s'il ne l'avoyt encore agréable qu'il en
print tel qu'il luy plairoyt, luy asseurant de luy donner
contantement sur ce subjet là, aussy bien que sur l'autre ;
que pour ce qui estoyt du Roy, elle n'avoyt jamais songé à
le faire sortir de Paris ; qu'elle scavoyt très bien les mal-
heurs que son autre sortie avoyt causés. A mesme temps
elle a envoyé chercher tous les quarteniés des marchans
ausquelz elle a faict voyr le Roy, leur recommandant fidé-
lité et les asseurant qu'il ne partiroyt point de Paris.

Nonobstant lesquelles submissions et protestations, six
heures après, à minuict il y a heu grand alarme par tout
Paris sur ce que on a heu advis qu'on vouloyt faire sortir
le Roy de Paris, ayant desjà tandu les chesnes dans la
rhue Monmarthe ; ce qui a obligé M. de Beaufort d'aller
par les rhues dire au peuple que cela n'estoyt point. Cepen-
dant on avoyt donné ordre à tous les pages de la Reyne et
autres officiers de se tenir prestz comme ilz ont esté à deux
heures, et mesmes la Reyne levée, nonobstant son incom-
modité, et le régiment des Gardes prest à partir. La chose
a esté descouverte par M. de Villeroy, dont on (a) à louer
Dieu.

Le matin, à sept heures, les Chambres s'estans assem-
blées, comme à l'ordinaire, on y a résolu que Messieurs les
gens du roy retourneroyent vers Sa Magesté et la Reyne
pour s'esclaircir du soubçon auquel est tout le peuple de
son départ, et que leurs magestés seront supliées de vouloyr
permettre qu'on face garde aux portes affin d'empescher
qu'il n'arrive d'esmotion.

Pendant qu'ilz estoyent à ceste délibération on a rencon-
tré à la porte Sainct-Honnoré M. d'Espernon dans son car-
rosse, lequel plusieurs crochetteurs et autres personnes
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incogneus ont atacqué et maltraicté, luy jettant de la bouhe,
et s'est sauvé dans le Palais Royal, luy ayant brisé tout son
carrosse, cassé un bras à son cocher et, blesséun de ses
pages. Tost après il a sorty à la porte dudit Palais avecq
M. de Merceur et d'autres seigneurs, et puis a remonté en
hault, où il a fait aller le Roy sur le perron qui est sur le
portail, où tout le peuple le voyant a crié : « Vive le Roy ! »
Et les trois cents chevaux qui l'attendoyent dans le bois de
Boulonge et ledit sieur cardinal retourné de Mulan à
Poissy pour le mesme subjet ont esté obligés de se retirer.
On tient qu'ils prennent le chemin de Donquerque.

A l'après disnée M. le duc d'Orléans et Messieurs du Par-
lement ayant envoyé vers la Reyne pour luy faire signer la
lettre qu'elle avoyt différé de faire le soir auparavant, aus-
sytost que M. de Chasteauneuf luy a heu présantée, elle l'a
signée, et arresté mesmes ceux qui y yroyent de sa part,
comme vous verés par la Gazette.

Dans ce mesme temps on prit aux gens de M. de Na-
vaille ' six chevaux qu'ilz menoyent en main à cause qu'il
est avecq M. le cardinal, et on donna la peur à MM. d'Ar-
cour et Schomberg, et les obligèrent d'envoyer chercher
de l'excorte pour se retirer thés eulx. On a vandu par les
rhues le débris du carrosse de M. d'Espernon, et on luy a
pris deux chevaux dudit carrosse.

Le landemain sapmedy toutes choses ont esté en paix,
et on espère beaucoup de la visite que M. le duc d'Orléans
debvoyt rendre ce jour-là à la Reyne, par le moyen de
laquelle on croyoit que toutes choses s'accommoderoient,
incontinant MM. les Princes arrivés. Dieu veuille y dispo-
zer tous les espris et nous donner une bonne paix !

Ledit sieur d'Orléans n'a rendu ladite visite, sur l'advis
qu'on luy a donné qu'on avoyt hosté tous les chevaux du

1. Philippe de Montaut-Senac, comte de Navailles.

Archives. 12
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Roy de son escurie pour les mettre dans une autre plus à
la commodité de sortir de Paris, et que MM. d'Espernon et
autres seigneurs en avoyent fait ; ce qui a obligé au soyr
ledit sieur d'Orléans de doubler toutes les gardes qui sont
autour du Palais Roy- al et aux portes d'advenues de Paris ;
nonobstant quoy il y a heu sur le minuict une plus grande
alarme que la préceddante sur l'advis qu'on a cloné que le
Roy estoyt prest à partir et qu'il estoyt desjà dans le jar-
drin. Ce qui a obligé M. de Beaufort et Madamoiselle d'al-
ler thés M. le duc d'Orléans, quoy qu'il fist grand froid,
affin de l'empescher, et recommander au peuple par les
rhues de ne laisser passer qui que ce soyt sans le cognoistre,
ayant protesté de ne voyr la Reyne ny de traicter d'acco-
modement avecq elle que les Princes ne (eussent arrivés.

On tient que M. le cardinal est encore à Poissy ou Sainct-
Germain à attendre le Roy, soubz le nom duquel on tient
qu'il lève des gens de guerre. Il a emporté la cassette de la
Reyne ou il y a pour plus d'un million et demy de pierre-
ries. Elle luy a envoyé du depuis cinquante mille 1. II a
aussy emporté, à ce qu'on dict, les lettres que M. de Beau-
fort et M. le duc d'Orléans se sont escriptz et à luy aussy
pendant le siège de Bourdeaux, pour justiffier que c'est
eulx qui sont causes de l'emprisonnement de MM. les
Princes.

Par un billet à Monsieur Merlat.
Nous faisons estai de partir dans huict ou quinze jours

pour le plus tard. Je croy que je m'en iray tout droict à
Bourdeaux, attendu que M. de Rabar a escript à M. Jan-
vier que M. nostre Evesque estoyt en grand'collère contre
luy, et qu'il ne scavoyt comment l'apaiser, et qu'il croyoyt
que, comme il avoyt porté l'affaire si hault, qu'il formeroyt
encore opposition devant Messieurs les Trézoriers ; c'est
pourquoy je vous prie de voir M. Fonteneau sur ce subjet
et scavoyr de luy s'il m'est tout à fait nécessaire d'aller
vers eulx pour faire enregistrer mes lettres, et si je ne
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scauroys m'en exempter, et croy qu'il y a quelque arrest
pour cela, et mesmes que M. Pichon n'y a esté. Vous prie-
rés, s'il vous plaist, de ma part M. Fonteneau de mander
sur cela son sentiment à M. de Rabar à Bourdeaux, affin
que y estant, j'en confère avecq luy.

J'ay veu le filz de M . Fleurisson, auquel j'ay fait scavayr
la plainte de son père. Il m'a dit qu'il luy avoyt escript plu-
sieurs fois. Il part aujourd'huy avecq quatre ou cinq de
ses camarades pour Lion. Je luy ay offert argent ; il n'en
a voulu. Il n'escript point à son père ; il m'a prié seullement
de luy faire ses excuses.

CXX

A Madamoiselle Labbé `, ce 12 febvrier 1651.
Je receu jeudy dernier celle dont il vous a pieu m'hono-

rer du 22 du passé, suivant laquelle j'ay veu M. de Labarre,
vostre procureur, qui m'a dict que véritablement il avoyt
poursuivy une saisie qu'il avoyt fait entre les mains des
receveurs payeurs de la maison de ville, touchant les ran-
tes qu'ils peuvent debvoyr à M. d'Oradour 2 , pour lesquelles
(il) avoyt obtenu jugement ; par lequel ladite saisie est
receue, et mesmes ordonné que lesdits receveurs vuideront
leurs mains de ce qu'ilz peubvent debvoyr, et qu'il n'est à
présant question que de faire signiffier ledit jugement ;
mais qu'il ne peult trouver de sergens qui le veullent faire,
attendu que ledit sieur d'Oradou se tient dans le fondz de
l'Arsenat où ils apréhandent d'aller, et qu'après cela il
fault voir sur les livres desdits receveurs ce qu'ilz pourront
debvoyr audit sieur d'Oradou affin de le poursuivre au

1. Suzanne Regnauld, fille du cousin Regnauld, et femme de Sébas-
tien Labbé, conseiller médecin ordinaire du Roi.

2. Georges de Bermondet, comte d'Oradour, lieutenant général de
l'artillerie de France.
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payement. Je luy ay demandé s'il avoyt besoin d'argent
pour cela, il m'a dict que non, mais qu'il parleroyt avecq
M. Tuquoy qui ust arrivé despuis six jours, et qu'il vous
donneroyt advis de tout ce qui se feroyt en ceste affaire,
dans laquelle et toutes autres, si vous me jugés capable de
vous rendre mes services et obéissances, employés m'y
librement ; vous asseurant que je le feray avecq autant de
passion que je vous suis acquis et sans réserve, Madamoi-
selle, ma chère cousine.

CXXÎ

A Madamoiselle Dussaud, le mesme jour (12 février
1651).

Jeudy dernier je receus celle dont il vous a pieu m'hon-
norer, sans datte, suyvant laquelle j'ay rendu à M. du
Pérou celle que vous luy escrivés sur le mesme subjet,
estant avecq moy demeurés d'accord d'accepter ladite quit-
tance de finnance, suivant que je vous l'ay mandé par
111. Merlat par le préceddant ordinaire, à la charge toutes-
fois que M. Valland fera sur icelle expédier les provisions ;
ce qu'il a promis de faire faire. Par ainsy vous n'avés qu'à
envoyer l'argent que - je vous ay mandé, et le plus promp-
tement que pouffés, affin d'advancer l'affaire.

C'est tout ce que je vous puis mander sur ce subjet après
vous avoyr asseuré de mes obéissances et services en qua-
lité de...

CXXII

A Monsieur Dussaud, à Bourdeaux, au logis de Mada-
moiselle de Thibaud, la vefve, ruhe des Lauriers, proche
Sainct-Remis (12 février 1651).

1. Pierre Touquoy, conseiller-maître d'hôtel ordinaire du roi, rece_
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J'ay mandé à Madamoiselle vostre mère comme quoy
vostre affaire estoyt arrestée par l'advis de M. du Pérou à
présant icy, à qui j'en ay comuniqué en ceste façon : qui
est qu'on ne vous donnera qu'une quittance de finance de
huit cents 1. au lieu de douze cents que vous donnerés, le
restant s'en allant en paragouante, à la charge que sur
icelle quittance on vous fera expédier vos provisions et non
autrement, ne se pouvant faire autre chose pour le présant,
si ce n'est que vous vouleussiés le lever sur le pied de deux
mille, à quoy il est encore demeuré taxcé. Ledit sieur du
Pérou s'est enquis si ladite quittance de finance de huit
cents seroyt vallable, à cause qu'elle ne monte le quart
denier de l'office. On luy a dict que ouy, pourveu que sur
icelle on sceelast vos provisions come dit est. Par ainsy
vous n'avés qu'à (vous) disposer à envoyer le plus promp-
tement que pourrés dix-sept cents 1. ou lettre de change
affin d'avancer vostre affaire.

Cependant je vous salue humblement et suis...

CXXII

A Monsieur Fonteneau, ce 120 febvrier 1651.
Ayant heu advis que mes ennemis n'avoyent encore tout

vomy leur rage contre moy, et que l'envie et convoytise
dont, ils sont remplis les préparoyt à souffler et former iule

quatriesme et cinquiesme oposition, tant devant vous pour
mon installation, que devant Messieurs les Trézoriers à
l'enregistrement de mes lettres, et que cela me pouvoyt
causer quelque retardement, j'ay cru que vous auriés agré-
able la prière que je désire vous faire, qui est de vouloyr
prendre la peyne d'escrire à M. de Rabar, à Bourdeaux,

veux des tailles. ll épouse le 22 octobre 165l Marie Phelippier, veuve
de Henri Moyne, président en l'élection. Voir lettre CCLXI.
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vostre sentiment et celluy de nos amis communs sur ce sub-
jet, et s'il n'y a point de moyens pour m'empescher de
passer devant lesdits sieurs Trézoriers. Il me semble qu'il
y a quelque temps qu'un arrest a esté donné qui nous
exempte du sermant, et mesme que M. Pichon n'y a point
esté ; car pour celle qu'on scauroyt faire devant vous, j'es-
time que vostre compagnie le recognoistra par son intégrité
aussy frivolle que le sceau et Messieurs de la cour des
Aydes, nos maistres l'ont desjà jugée telle et sans fonde-
ment, par l'arrest entr'eux et moy interveneu, quoyque
quelques-uns se soyent desjà vanté d'ordonner qu'on se
pourvoyroyt sur icelle ; ce qui seroyt très injuste, sauf
vostre respect : ce n'est pas que je vous tienne de ce senti-
ment. J'espère que vous aurés ceste bonté pour moy, affin
qu'estant à Bourdeaux où j'espère d'aller bientost, j'en
confère avecq ledit sieur de Rabar et qu'il y soyt préparé.
Vous tiendrés, s'il vous plaist, la chose secrette. Ce faisant,
vous augmanterés le nombre des obligations que vous avés
acquises sur celluy qui désire vivre et mourir...

Avecq votre permition, je salueray Madamoiselle et
MM. Regnaud et Jallais, leur baisant humblement les
mains.

CXXIII

A Bouffard, le mesme jour.
Bouffard, suivant ce que vous m'avés escript je vous ay

fait expédier la commission cy-enclose, ne s'estant peu
faire autre chose, et ay parlé d'ailleurs au procureur que
me mandiés. Sellon que je vous l'ay mandé par ma préced-
dante de M. Merlat, j'ay cogneu que vostre affaire vous
préocupoyt grandement puisque vous ne m'avés mandé en
quelle disposition estoyt Robert, ny l'estat du logis.

Je vous souhaite le bon soyr et à vostre femme et suis...
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CXXIV

A Monsieur Nlerlat, ce 15° febvrier 1651.
Dimanche, à quatre heures, estant dans la chambre de

M. le duc d'Orléans, je vis assembler pour y tenir conseil
MM. de 13eauforl, de l'I-1ospital, coadjuteur, Schomberg,
de Chevreuse et plusieurs autres seigneurs, parmy les-
quelz il fut proposé à M. le duc d'Orléans d'aller voyr la
Reyne ; ce qu'il refusa à cause d'une copie de lettre que
M. de Bar luy a envoyé, par laquelle la Reyne commandoyt
audit sieur de Bar de recevoyr M. de Mazarin avecq tous les
honneurs à luy deubz ; cela au préjudice des promesses et
protestations qu'elle avoyt fait. Il y fut arresté d'ailleurs
qu'on feroyt exacte garde par tout Paris pour la conserva-
tion de la personne du Roy ; que, pour ce qui estoyt des
bagages et hardes du cardinal, on donneroyt un sauf con-
duict pour les sortir dans trois jours ; comme on a fait.

Ce mesme jour, on visitoyt les carrosses qui alloyent à
Charanton, et faisoyt-on démasquer toutes les dames et
damoiselles. La nuict dudit jour, on doubla les gardes par
Lout, et le Roy feust jusques à trois heures après minuict,
la bote tirée, pensant partir ; et comme ilz furent descou-
vertz par le moyen de trop de temps qu'employa M. d'An-
jou à s'habiller. Ilz se mirent à manger des crespes et
begnetz, pendant que MM. de Villeroy et Tubeuf jouoyent
en la chambre de la Reyne.

Lundy matin, les audiances furent ouvertes. Néantmoins
les gardes continuèrent aussy exactes, les chaisnes estant
tendues en plusieurs endroitz, et la pluspart des portes et
advenues fermées.

On dict que M. de Lorraine a escript une lettre de civil-

1. Claude de Lorraine, duc de Chevreuse, grand chambellan et grand
fauconnier de France.
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lité à M. d'Orléans, par laquelle il luy offre ses troupes en
cas de besoin.

Le mesme jour, Mme d'Aiguillon, par une prévoyance
ordinaire, fut au Pallais d'Orléans l'asseurer du Havre,
attendu que celluy qui le gardoyt luy avoyt plus d'obliga-
tion qu'au cardinal. M. le garde-sceaux y fut aussy prier
M. le Duc d'aller voyr la Reyne ; il luy dict qu'il n'y seroyt
point que MM. les Princes ne feussent arrivés icy.

La nuict du lundy venant au mardy, le Roy s'estant
habillé comme un des pages de M. d'Orléans, affin de sor-
tir plus aisément, fut encores descouvert, avecq les batel-
liers qui le debvoyent emmener en leur bateau, dont l'un
en donna advis à M. d'Orléans, et l'autre M. de Schom-
berg l'a fait prendre prisonnier. Ce qui a encores obligé le
landemain à faire une aussy exacte garde et visite que les
jours préceddans, et la pluspart (les portes et advenues
fauchées, (à) tenir les chesnes tendues. D'ailleurs un bruict
court que la Reyne fait venir toutes ses troupes .autour de
Paris.

Ce jour-là de mardy sortyt de Paris une partie du bagage
du cardinal dans (les charriotz et sur des mulletz couvertz
de couvertes ayant les armoiries de la Reyne. On tient
pour asseuré qu'il s'en va à Diepe s'embarquer avec ses
niepces dans sept vaisseaux que luy a cloné la Reyne pour
s'en aller à Venise.

Mardy au soyr, on donna aussy advis qu'on doubloyt
les gardes dans le Palais Royal, et qu'on le remplissoyt de
gens pour faire quelque effort aux gardes de dehors opo-
sées ; ce qui obligea de tripler lesdits gardes et de tendre
toutes les chaisnes. Et, pour d'autant plus empescher leur
dessein, M. de Beaufort passa la nuict avecq deux cents
chevaux et quelque infanterie au lieu du Marché aux che-
vaux.

Le landemain mercredy, sur les cinq heures du matin,
deux courriers sont arrivés à M. d'Orléans luy asseurer
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que MM. les Princes estoyent dehors et qu'ilz estoyent à
Bouhan, off ils s'en venoyent, et qu'ilz seroyent icy de soyr
ou demain matin.

J'ay esté à huict heures thés M. le garde-sceaux où on
tenoyt grand conseil de despeche pour envoyer à toutes les
provinces des lettres du Roy contenant sa volonté sur ce qui
s'est despuis peu passé, dont on donne toute la gloire à
M. le garde-sceau, la dextérité duquel on loue grandement
d'avbyr si doucement mesnagé l'eslongnement de M. le
cardinal. On tient que le dict seigneur garde-sceaux sera
premier ministre d'Estat.

Le mesme jour M. de Nouailles est retourné de con-
duire M. le cardinal ; lequel il a laissé dans la citadelle de
Hâvre, dans laquelle il a entré quatrième, M. de Bar luy
ayant di git qu'il ne pouvoyt . y recevoyr autrement, attendu
qu'il estoyt obligé de remettre la place entre les mains de
M me d'Aiguillon qui luy avoyt mise entre mains à ceste con-
dition.

Le Roy d'Angleterre est tousjours en Ecosse à deux lieues
de mer de Gronvel qui se dispose de l'aller atacquer, ayant
pour cest effect quatre-vingt bateaux prestz dans chacun
desquelz il met cent hommes. La Républicque a député deux
de ses seigneurs pou r aller en 011ande en qualité d'ambas-
sadeurs ordinaire et extraordinaire, ausquelz elle donne
1.000 1. par jour à despancer. Ils ont dix gentilhommes, dix
pages, vingt laquais et un fort beau équipage, pour se con-
firmer ensemble de la jonction qu'ilz ont tout à fait arrestée
entreulx.

1. Aimé-Jules, comte, puis duc dg Noailles, capitaine des gardes.
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CXXV

A Monsieur Merlat, ce 19 e febvrier 1651.
J'ay receu la vostre agréable-du 90, suivant laquelle j'ay

veu pour M"° Dussauld MM. Valland et du Pérou, et luy
escris ce que j'ay arresté avecq eulx pour son affaire.

Ledit sieur du Pérou a receu à grand'faveur la marque
de souvenir que je luy donnée de vostre part. Il -m'a
chargé de la sienne de vous faire les mesmes offres de par
deçà que vous lui faites de voste costé.

J'ay esté prié pour M. Janvier, conseiller du roy en sa
cour de parlement, homme que je considère beaucoup et
à quy j'ay grande obligation de scavoyr en quoy consiste
labaye de Pleneseve', proche Mirambeau, et comme elle
est bastie, combien elle vault de revenu et commant s'apelle
celluy qui la possède en tiltre, en quel quartier il demeure.
On dit qu'il est de Paris ; qu'elle vaut 800 1. de ferme et
qu'on l'a augmantée de 1.2001. au-dessus par le moyen d'un
dessèchement. C'est ce que ledit sieur désireroyt bien de
scavoyr ; attendu qu'on en veult traicter avecq luy pour
l'un de ses enfans ; que si vous pouvés rendre ledit sieur
Janvier certain de ces choses, vous l'obligerés grandement,
et moy particullièrement qui vous en suplie de grâce, et
prendre la peyne d'en escrire audit sieur Janvier et luy en
envoyer le mémoyre, et faire l'adresse de vostre lettre dans
sa maison en l'isle Nostre-Dame, sur le quay, devant l'Arse-
nac, à cause que je ne seray icy en ce temps-là. C'est de
quoy il m'a chargé. Excusés, si je vous donne ceste peyne.
C'est une personne qui vous peult grandement servir.

Mercredy, comme je venois du Palais Royal pour faire
mes lettres, je rencontré M. le duc d'Orléans qui alloyt voyr
la Reyne, selon que je vous le mandé par ma préceddante.

1. L'abbaye de Pleine Sève, près du Petit-Niort.
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Et come le Roy estoyt dans le jardin à voir travailler ses
chevaux, on luy di git que M. d'Orléans estoyt arrivé. Aussy-
tost le Roy sortit du dit jardin et fut audevant de luy pour
le saluer. M. d'Anjou le suivit, lequel voyant de loin ledit
seigneur d'Orléans, courut l'embrasser et luy dit en rail-
lant : << 1-la ! te voicy, pendant ! On t'avoyt dict que j'estois
contre toy ; mais je ne le suis pas ». Dont M. d'Orléans se
mit à rire, et fut après rendre ses civillités à la Reyne, et
le landemain Madame en fit autant. C'est M'°° d'Aiguillon
qui a mesnagé ceste entrevue.

Le mesme jour, on m'a asseuré que M. de Grandmont
s'estant présanté au Havre avecq la lettre de la Reyne, on
ne l'avoyt voulu ouyr; mais que aussytost M. le cardinal, si
estant présanté, y auroyt entré cinquième; où estant, auroyt
fait entendre à MM. les Princes qu'il estoyt là de la part de
la Reyne, en leur montrant deux lettres de cachet d'icelle,
pour les mettre en liberté, et d'ailleurs pour se justiffier de
l'accusation qu'on luy mettoyt sus de leur rétention. Pour
cest effet leur fit voir la lettre que je vous ay mandé avecq
quelques requestes présantées par les mesmes à la Reyne
sur le mesme subjet ; sur lesquelles après avoyr mangé
ensemble s'accordèrent en ceste façon qu'ilz le prenoyent
en leur protection qu'il retourneroyt en Paris et qu'ilz l'y
maintiendroyent ; que cependant il demeuroyt dans ledit
lieu du Hâvre jusque à ce que on eust eslongné MM. de
Beaufort et coadjuteur. La pluspart ne goustent point cette
nouvelle, et la croyent-ils comme impossible par des rai-
sons humaines plus que politiques. Cependant elle vient de
bon lieu. Sur quoy vous remarquerés que la nuit de l'arri-
vée de MM. les Princes on fit entrer au Palais Royal huit
compagnies du régiment des gardes au lieu de deux, et le
bourgeois tripla les gardes, et ont tousjours continué du
despuis nonobstant les entrevues.

Le landemain, sur les deux heures, M. le duc d'Orléans
fut en carrosse avecq MM. de Beaufort, coadjuteur et cinq
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autres seigneurs audevant des ditz. sieurs Princes ; lesquelz
ilz rencontrèrent entre Paris et Sainct-Denis, où il y avoyt
dans ce chemin plus de dix mille carrosses et un nombre
infiny de cavallerie. Et, ayant ledit sieur d'Orléans abordé
lesdits Princes, les prit dans son carrosse, à l'une des por-
tières duquel il se mit avecq M. le Prince, M. de Beaufort à
l'autre, avecq M. de Conty et M. le coadjuteur avecq M. de
Longueville, et ainsy entrèrent dans Paris sur les quatre
heures et furent tout droict au Palais Royal saluer le
Roy et la Reyne, et passèrent par la ruhe de Sainct-Denis
où le peuple estoyt en si grand nombre qu'ilz ne pouvoyent
passer, un chacun criant : « Vive le Roy et les Princes, et
pas de Mazarin ! » A quoy ledit sieur Prince respondoyt,
mettant la main au chapeau : « Ouy, Messieurs, point de
Mazarin ! » Vray qu'il y avoyt des personnes qui mar-
choyent devant le carrosse, qui excitoyent le peuple à faire
ces cris, lesquelz on a continué par tout Paris toute la nuict
avecq les feux de joye et d'artifice et une escroupeterie conti-
nuelle. En un mot, il ne s'en fit point tant au retour du Roy
de Bourdeaux ; et, chose estrange parmy le peuple de Paris
qu'on remarque qu'ilz en firent autant lors de leur prison.
Dieu veuille convertir toutes ces choses en une bonne paix !
Lesdits sieurs Princes voulant se resjouir demandèrent
audit sieur d'Orléans de souper avecq luy en particullier
et estre servis de mesme ; ce qu'il leur acorda. Quelques-
uns voulurent pendant le souper et après parler de M. le
cardinal, M. le Prince leur dict : « Laissons cela ; ne par-
lons point de Mazarin ».

Le landemain matin, à huict heures, lesdits sieurs Prin-
ces furent avecq M. d'Orléans, MM. de Beaufort et coadju-
teur et plusieurs autres seigneurs au Parlement qui estoy.t
assemblée pour le remercier. Il y fut arresté que Messieurs
les gens du roy retourneroyent vers la Reyne pour la suplier
d'envoyer deux Déclarations : l'une pour déclairer Mes-
sieurs les Princes innocens et l'autre pour l'eslongnement
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de M. Mazarin, et que doresnavant aucuns estrangers ne
seront receus à gouverner l'Estat.

L'entreveue que MM. les Princes ont heu avecq MM. d'Or-
léans, de Beaufort et coadjuteur a altéré l'accommodement
qu'ilz avoyent fait avecq M. le cardinal.

Sapmedy et ce jourd'huy n'ont rien produict que des
hapréantions d'une part et d'autre, dans lesquelles un cha-'
cung a fortifiié et augmanté ses gardes, ayant toujours les
chaisnes tendues et la pluspart des portes et passages et
advenues fermés ; et croyt-on que les bourgeois s'ennuye-
ront plustost en test exercice que ceux du Palais Royal.

Nonobstans toutes entreveues et les Gazettes, Extraordi-
naires et autres imprimés cy enclos, par lesquelz vous
aprendrés les autres nouvelles, pour ce exercer les yeux de
M. Fleurisson que je le salue, et vous et Madamoiselle,
nous partirons, M. Pineau et moy du jourd'huy en huict
jours, si Dieu plaist. Nous vous avons fait raison de ma
santé.

M. de La Clipce vous remercie du souvenir que avés de
luy. Il ne fera le voyage avecq nous comme il croyoyt. Son
père luy a mandé qu'il demeurast encore pour quelque
temps.

A Monsieur Merlat, par un billet'.
Puis ma lettre escripte, M. Janvier vient de m'envoyer

chercher pour me recommander de rechef la . prière que je
vous ay fait pour luy, et pour me dire qu'il avoyt treuvé
l'abbé de Pleneseve, et qu'il s'estoyt entretenu avecq luy,
et qu'il désiroyt principallement scavoyr si le reveneu
cl'icelle abbaye estoyt bien de 800 1. de ferme, et que cous-
teroyt l'estang à remettre et les moulins, et lorsque le tout
seroyt en estat, combien on en pouroyt faire de revenu, si
le fonds y est excellant et s'il est véritable qu'il y ayt des

1. J'ai dû rattacher ce billet à la lettre ci-dessus. Dans le carnet il est
écrit après les lettres du 19 à MM. de Rabar et Dusault.
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mardis deséchés dépendans de ladite abbaye dont la dixme
vault plus de 1.200 1. par chascun an ? Pour raison de quoy
il y a procès intanté avecq les propriéttaires et particulliers;
et si lesdits particulliers qui possèdent lesdits desechemens
ont de quoy respondre du droict des dictes dixmes partant
qu'on gagnast le procès contreulx, et si la maison que ledit.
sieur abbé a achapté en ce pays là est jollie, et si elle vault
bien 900 l.,comme il dict, et s'il n'y a point de lieux qui
despendent, quelz ilz sont, ou qui ayent esté engagés qu'on
peust recovrir ou ravoyr ; si en faisant accommoder l'estang
on peult faire grand revenu de prés ou de moches ? Je croy
scavoyr que M. Robert, greffier de Mirambeau 1 , scaura
particullièrement cella et qu'il ne seroyt pas fasché de chan-
ger de seigneur. C'est pourquoy vous luy pouvés, s'il vous
plaist, faire demander de ma part par le cousin Horry.
Cependant il vous plaira d'en mander au dit sieur Janvier
par le premier ordinaire, s'il se peult, ce que vous en sca-
vés, et ferés l'adresse de votre lettre clans son logis dans
l'isle Nostre-Dame sur le quay d'Alanson devant l'Arsenac.
Il se pourroyt bien asseurer que s'il avoyt le filz de M. Jan-
vier il auroyt bien le meilleur seigneur du monde et très
considéré. M. son père a grand argent, et désireroyt bien,
ayant ceste abbaye, en employer de par delà. Je luy ay
parlé du Petit-Lussan qui en est proche. S'il est encore à
vandre, ledit sieur Robert feroyt bien de luy envoyer l'estai
et en quoy il conciste, ou de quelque autre de plus grande
valleur.

CXXVI

A Monsieur de Rabar, ce 19° febvrier 1651.
Par celle que vous avés escript à M. Pineau, vous tesmon-

gnés n'avoyr receu les cieux miennes que j'ay adressées à

1. Pierre Robert, greffier de la châtellenie de Mirambeau ; marié à
Madeleine Deschamps.
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M. Chardavoyne. Puis lequel temps, je me suis employé
à faire faire mes expéditions et les retirer avecq toutes mes
pièces nécessaires affin de vous aller voir et à remercier
tous ceux de qui j'ay receu en mon affaire des grâces et
faveurs, et particullièrement M. le Premier Présidant qui
a donné beaucoup à une recommandation que je luy fis
porter au lict et à l'oreille, et M. le procureur général, mon
protecteur. Je n'oublie pas M. Janvier, puisque je suis tous
les jours thés luy, aux affections duquel je me sens autant
obligé qu'en celles d'un bon père. J'ai laissé aux plus zellés
des marques de mes recognoissances. Il ne me reste plus
que mon advocat et procureur à voir sur ce subjet. Je croyay
bien partir aujourd'huy,mais M. Pineau m'ayant tesmongné
désirer faire le voyage avecq moy, je n'ay peu ny deub,
près les grands services qu'il m'a rendus, luy refuser quatre
ou cinq jours qu'il me demande, et qu'il m'a dit qu'il luy
fault pour emporter avecq nous vostre expédition du Con-
seil touchant le desdomagement, à la poursuite de laquelle
j'ay souvantes fois accompagné ledit sieur Pineau qui y a
pris grandissime peyne, vous asseurant que le temps qui
s'est passé despuis ma réception m'a plus duré que tout
mon autre séjour, tant j'ay d'envi d'avoyr l'honeur de vous
voyr, affin de vous remercier des affections ausquelles vous
avés persévéré pour moy, et vous asseruer de bouche de
mes obéissances et services: J'espère que ce sera bientost,
si Dieu plaist. Pour test effect je m'en yray tout droict à
13ourdeaux.

Quant aux nouvelles oppositions que vous avés mandées
à M. Janvier devant Messieurs les Trézoriers et Esleus,
ledit sieur n'en fait point de cas non plus que moy, attendu
mon arrest et réception ; et, quant ilz en feroyent, il m'a
asseuré qu il feroyt aussytost donner arrest pour les lever.
J'en ay escript à M. Fonteneau affin qu'il vous escrivit ses
sentimens sur ce subjet, et comme quoy il faudra si gouver-
ner. Je croy que vous aurés à présant receu sa lettre.
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Cependant, Monsieur, je vous prie de me conserver
l'honeur de vostre bienveillance et me croyre...

CXXVI"

A Madamoiselle Dussauld, le mesme jour.
J'ay receu la vostre par laquelle vous me mandés que

vous avés envoyé par la mesme voye à M. Valland une lettre
de change de 1.200 1., laquelle il n'a receue, ce qui nous
mest en peyne, au lieu de 1.700 1. que je vous avoys escript
qu'il falloyt, et d'ailleurs me mandés aussy que pour ce
restant j'en conféreray avecq MM. du Pérou et Valland. Ce
qu'ayant fait, ils m'ont dict que les 1.200 1. sont pour la
quittance de finnance, et que les cinq cens livres d'ailleurs
sont pour le marc d'or de 2 s. pour livre, sceau et autres
expéditions, que vous debviés aussy envoyer puisque
je vous l'avoys mandé, et que cella n'estoyt pas advancer
vostre affaire puisque vous mesmes la reculliés. Cepen-
dant, comme je scay que le temps vous est grandement cher
et l'expédition nécessaire, pour certaines considérations
que M. votre fils m'a mandé et qui se trouvent estre d'une
grande importance, j'ay prié ledit sieur Valland de ne lais-
ser pour cella voulloyr presser l'affaire le plus prompte-
ment que se pouvoyt, affin de la mener à fin. Sur cella il
m'a dict si je voudrois soubsigner . une lettre de change ;
je luy ay respondu que je ne soubzsignerois pas seullement
la lettre, mais que je prendroy au change pour vous tout
ce qui seroyt nécessaire, par l'advis de M. du Pérou, affin
de vous expédier si je pouvoys estant icy. Pourquoy faire,
j'atendray encore quelque temps et continueray de solliciter
ledit sieur Valland.

Vous pouvés vous en asseurer puisque je vous suis en
ceste occasion et toute autre véritablement acquis.
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CXXVIII

A Monsieur Dussaud, à Bourdeaux, logé chés Madarnoi-
selle de Thibaud, ruhe des Lauriers, proche Sainct-Remis.
(Le mesme jour).

J'ay receu celle qu'il a pieu à Madamoiselle vostre mère
m'escrire, par laquelle elle me mande qu'elle envoye par
la mesme voye à M. Vailand une lettre de change de
1.200 1. au lieu de 1.700 1.....

(Cette lettre est la répétition de la précédente).

CXXIX

A Monsieur Merlat, ce 22 e febvrier 1651.
Dimanche au soyr, M. le duc de Richelieu donna le bal

à M°'° de Chevreuse on se trouvèrent MM. les Princes. Le
Roy passa son après-souper à se masquer et à porter avecq
M. d'Anjou et d'autres seigneurs des macarons chés la
Reyne. Il n'a point sorty de son palais despuis ses troubles.

On a fait courre le bruict que M. d'Espernon s'en estoyt
allé de nuict ; ce qui n'est point.

M. le cardinal s'est embarqué, mais on n'est pas bien
asseuré où il est allé ; les uns tiennent en Bretagne avecq
M. de la Meilleray ; les autres avecq le roy de Poulongne 2
ou avecq la Reyne de Suède, pour retourner ; ce qu'on ne

1. François de Vignerot, dit Armand-Jean du Plessis, duc de Riche-
lieu et de •Fronsac, seigneur des baronnies et châtellenies de Barbe-
zieux, Mortagne, Cosnac, Cozes, Saujon, Biberon, Arvert, seigneur
engagiste d'Hiers et Brouage, pair de Francs, commandeur des ordres
du roi, général des galères, gouverneur et lieutenant général en la
ville et citadelle du Hâvre, etc. Marié : 1° à Anne-Françoise Poussard,
dame d'honneur de la reine, veuve de François-Alexandre d'Albret,
sire de Pons, et 2° à Anne-Marguerite d'Hisgné (1629-1745).

2. Jean-Casimir.

Archives.	 13

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 194 —

croyt point, non plus, qu'on hoste la régence à la Reyne
qui se porte un peu mieux.

Lundy matin, les Chambres s'assemblèrent, où se trou-
vèrent M. le duc d'Orléans, tous MM. les Princes et autres
seigneurs qui avoyent accoustumé de s'y trouver ausquelz
on a porté une Déclaration par laquelle le Roy justiffie
MM. les Princes, avecq quelques conditions, et recognoyt
d'ailleurs que son cousin le cardinal Mazarin n'a occupé en
toutes les affaires que par son ordre. Sur quoy la Cour a
donné arrest que ladite déclaration seroyt réformée et qu'il
ne seroyt parlé de i\lazarin, el jusques à ce sursis l'enregis-
trement, et que pour test effect on yroyt vers la Reyne selon
ledit arrest cy-enclos.

Le mesme jour après disné il y a heu grand conseil au
Palais Royal où ont assisté, avecq le Roy et la Reyne,'M. le
duc d'Orléans et MM. les Princes et I. le garde sceaux. On
y a cassé cent deux compagnies qui avoyent esté faites et
créées par M. le cardinal, et arresté qu'on en fera de nou-
velles. MM. Servien et Le Tellier n'ont assisté audit con-
seil, et, tient-on qu'ils sont disgraciés et qu'il fault qu'ilz se
retirent.

La Reyne et M. d'Espernon ne partent du Palais Royal,
et M. le garde sceaux est bien clans l'esprit de MM. les
Princes.

Hier au soir, jour de carnaval, le Roy avecq quelques
seigneurs dansèrent le ballet des disgraciés.

Les gardes continuent tousjours fort exactes.
Ce jourd'huy on fait courre un bruict que Ai. le cardinal

se vante d'avoyr les huict meilleures et plus fortes places
à luy asseurés, avecq six mareschaulx de Fiance et qu'il
veult disputer le terrin.

J'ay ce jourd'huy prins au change pour M" e Dussaud
500 1. dont j'ay tiré lettre de change sur M. Roy de La Ro-
chelle ; laquelle je prie ladite damoiselle de vouloyr acqui-
ter aujourd'huy en un moys à M. Pelletreau, auquel on
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doibt adresser la lettre. Ledit sieur Valland vous doibt
envoyer dans peu les provisions de son filz ; lesquelles vous
luy délivrerés et retirerés d'elle une recognoissance et des-
charge qu'elle donnera audit sieur Valland ; par laquelle
elle recognoistra que ledit sieur Valland luy a tenu compte
des 2.000 L qu'il a receu d'elle pour luy faire expédier les-
dites provisions ; laquelle recognoissance vous envoyerës
audit sieur Valland.

.Je partiray dimanche prochain, si Dieu plaist, avecq
M. Pineau pour nous rendre par le messagier à Poictiers ;
auquel lieu nous demeurerons deux ou trois jours à cause
que M. Pineau y a affaire, et de là nous prendrons la poste
pour nous rendre, scavoyr ledit sieur Pineau thés luy, et
moy à Bourdeaux où j'aprendray de vos nouvelles chés
M. Pelletreau.

J'ay tante un arrest touchant les opositions qui n'a
réussy.

CXXX

A Madamoise]le Dussaud, (à) Xainctes, ce 22° febvrier
1.651.

Lettre d'affaires. Il reproche à Mue Dussaud de ne lui envoyer que 1.200
livres au lieu des 1.700 qu'il a demandées. Il faut donner 1.200 livres
pour la quittance de finance et 500 livres pour payer les deux sols pour
livre (120 livres), 210 livres de marc d'or, 30 pour le contrôle et garde
des rôles, 40 pour le sceau de provisions, 40 pour l'expédition eL droits
de secrétaire, 54 pour les vacations de M. Valland. Il se demande pour-
quoi elle n'a pas fait ce qu'il fallait, et ceux qui l'en ont détourné ne
désiraient certainement' pas avancer ses affaires. « Pour moi, dit-il,
je marche avecq grande franchise et fidélité et en cecy je n'ay d'autre
désir et intention que de vous obliger et M. vostre fils vous asseurant
que sans cela votre affaire n'estoyt pour se faire si tost. » Sachant qu'une
prompte exécution serait avantageuse il a pris au change la somme de
500 livres nécessaire. Elle paiera la lettre tirée sur Roy, marchand à La
Rochelle.
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A Monsieur. de .Rabar, ce 22° febvrier 1651.
J'advouhe que je seroy très coupable si le subjet que vous

prenés de me blasmer en celle de M. Pineau estoyt véritable,
de ne vous avoyr escript puis six sepmaynes. Ceste qua-
triesme que je vous faictz puis la moytié de ce temps-là :
scavoyr cieux par la voye de M. Chardavoyne et les deux
autres par celle-cy du nepveu de M. de Mirat, conseiller en
la Cour, sont ce me semble, suffizantes pour me justiffier,
quoyque despuis trois moys je n'aye receu d'autre responce
de vous qu'une simple marque de souvenir de mon nom en
celle dudit sieur Pineau. Néantmoins, Monsieur, je n'ay
laissé de temps en temps de m'acquiter de mon debvoyr, je
vous prie de le croyre, et si celle-cy est aussy malheureuse
que les autres à vous le persuader, j'espère que mon départ
du dimanche prochain avecq M. Pineau me mettra, si Dieu
plaist, clans une voye pour vous l'asseurer de bouche, avecq
une protestation entière de nies obéissances et services,
comme vous estant acquis.

CXXXII

A Monsieur Dussauld, à Bourdeaux, ce 22° febvrier 16M,
logé thés Madamoiselle de Thibaud la vefve, ruhe des Lau-
riers.

Cette lettre est la répétition de la lettre CXXX.

CXXXIII

A Monsieur Regnaud, ce 22° febvrier 1651.
Monsieur et cher cousin, j'ay receu la marque de vostre

souvenir et bienveillance avecq autant de joye que je me
sens infiniment obligé à icelles dont je vous remercie, et du
soin que vous avés de mes affaires; de l'une desquelles dont
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vous me parlés vous agrérés, s'il vous plaist, que je diffère
à vous en entretenir de bouche.

J'ay cherché dans la pancarte de plusieurs imprimeurs
vostre eedict sans l'avoyr rencontré : une personne m'en a
promis la datte, par le moyen duquel je le pourray treuver.
.le vous l'emporteray, si Dieu plaist.

Cependant je vous prie de conserver l'honneur de vostre
amitié et me croyre asseurement en tout ce qui vous conser-
nera tout osé. Ceux qui ont l'honneur de vous apartenir, et
en l'esprit desquelz je suis comme en le vostre, treuveront
icy mes humbles baisemains.

CXXXIV

A Monsieur Merlat, ce 26 0 febvrier 1651.
Jeudy, il partit par l'ordre de la Reyne M. de Belingan,

premier escuyer de la petite escurie', pour aller treuver
M. le cardinal à Dourlans, et luy commander de se retirer
à Mougins, ville grandement forte, et sur la mer, dont ledit
sieur cardinal a achapté la principaulté il y a quatre à cinq.
ans. Elle est à trois lieues de Nice en Provance, et tient du
clue de Savoye.

Le mesme jour, on a tenu grand conseil. On y a cassé
tous les régimens d'infanterie de M. le cardinal et on en
fera douze autres : scavoyr six en Xainctonge, et les autres
clans le duché d'Albret : ceux de MM. les Princes en sont
du nombre. On est à grésant à en faire expédier les commis-
sions, et ordre de prendre de l'argent pour cela dans les
receptes à tous les capitaines qui sont icy, dont MM. de
Saint-Dizant 2 et de Champclou sont du nombre qui pré-

I. Henri de Béringhen, premier écuyer de la petite écurie du roi.

2. Lancelot Gaillard, seigneur de Saint-Dizant-du-Bois ; marié le 12
septembre 1658 à Sylvie de Curnont.

3. Raymond Moyne, seigneur de Champclou ; marié le 12 février 1652
à Thérèse de Berton d'Aiguille.
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tendent partir bien tost pour cella. Dans le conseil, on pro-
posa aussy de mander à la Cour tous les gouverneurs des
provinces. On tient que vos compagnies de cavalier' ie sont
du nombre de celles qui ont de la casse, et que les gardes
continueront encore quinze jours ; après lesquelz la Reyne
pourra faire tout ce que bon luy semblera ; et que ledit
sieur cardinal a envoyé une requeste à M. Mesnardeau-
Champré, conseiller en la grand'chambre 1 , pour présanter
au Parlement ; par laquelle il demande trois choses : la
première qu'on luy paye 800.000 1. qu'il a emprunté pour
la guerre de Bourdeaux ; la seconde qu'on luy donne une
place de retraite ; et la dernière qu'on modère l'arrest qu'on
a cloné contre luy.

L'accommodement que la Reyne a fait avecq MM. les
Princes est que de quatre ans ilz n'entreront dans leurs
gouvernemens et charges, et que, pendant ce temps-là, ilz
ne pourront rien demander de tous les dons et advantages
que le Roy leur avoyt fait.

Messieurs du Parlement proposent de demander à la
Reyne une chambre de justice et la revanche du dommayne
du Roy.

Deux mariages se traitent : le premier est de la fille de
M. le duc d'Orléans avecq M. d'Anguin, et l'autre de M. le
prince de Conty avecq M 1e de Chevreuse'.

L'assemblée de la noblesse continue tousjours chés M. de
Sourdis' où M. de Guise préside.

Vandredy matin, on publia de la part du Roy un ban au
son du tambour par tout Paris, par lequel il estoyt enjoint
à tous les manans et habitans, locataires et soubz locataires

I. Claude Menardeau-Champré, conseiller, doyen du parlement.
2. Le duc d'Enghien, plus tard prince de Condé, épousa Anne de

Bavière ; et le prince de Conty, Louise-Marie Martinozzi ; Mlle de Che-
vreuse, Charlotte-Marie-Lorraine, demeura fille.

3. Charles d'Escourbeau, marquis de Sourdis et d'Alluye, gouverneur

de l'Orléanais, etc.
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de se treuver à deux heures soubz leur drapeau à peyne de
2 1. parisis.

Arrivé à Xainctes ce dimanche au soyr 20° mars 1651,
ayant party de Paris le 26e febvrier, et passé à Bourdeaux,
premier que de venir icy.

CXXXV

De Xainctes, ce 23° mars 1651, à Monsieur de Rabat ., à
Bourdeaux.

Jamais . la Fronde n'a tant frondé, grondé ni clapy à
Paris qu'elle a fait au bureau de l'eslection touchant mon
installation, pour laquelle poursuivie je vous diray que
sitost que j'ay esté arrivé j'ay commancé à voyr tous ses
Messieurs et leur rendre mes civillités, ayant esté dans la
maison de quelques-uns jusqu'à huict et dix fois, et parti-
cullièrement.à celluy que vous avés escript, thés lequel j'ay
esté jusques à cinq fois, premier que de pouvoyr parler à
luy. Enfin, et l'ayant rencontré, il me tesmongna de bouche
qu'il donneroyt beaucoup à vostre recommandation ; néant-
moins il me faisoyt naistre beaucoup de difficultés, les-
quelles je luy résoudoys l'une après l'autre ; et lors il me
dit qu'il y auroyt oposition, en me faisant cognoistre qu'il

• hapréhandoyt de desplaire à M. de Xainctes, auquel il doibt
déférer, tout aussy bien que les autres Messieurs, qu'il a
envoyé chercher plusieurs fois pour leur recommander
d'aporier tout l'empeschement qui se pouvoyt à mon instal-
lation ; laquelle ayant poursuivie mercredy matin par une
requeste et communiquation de toutes mes puissantes piè-
ces que M. Regnaud présanta au bureau, après les avoyr
fait voyr aux gens du roy, affin de les obliger à prendre
leurs conclusions sur le champ, il se treuve que M. Girard,
lieutenant général', • estoyt porteur d'une oposition que le

!. Louis Girard, lieutenant- général de l'élection.
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sieur Peys, archediacre `, faisoyt comme ayant charge et
faisant pour le scindicq du clergé de Xainctonge à ce que
je feusse installé en la qualité de lieutenant particulier.
Ledit sieur Girard fut soubtenu par les sieurs de Poussaud 2,
Paillot, Lemusnier 5 , Soulet et Levécot qui avoyent recher-
ché et mandié ladite oposition pour leur intérest, affin d'en
estre jugés. A laquelle oposition ledit sieur Regnaud et
MM. Jallais, Fonteneau, Michel S , Moyne B et de La Vache-
rie' disoyent qu'il ne falloyt avoyr esgard, ains qu'il fal-
loyt procedder à mon installation sans préjudice de la dite
opozition, et de ce pourvoyr sur icelle. Sur quoy il y eut
de grandes contestations qui firent perdre l'audiance, et
remirent l'affaire à l'après disnée, oit M. de Poussaud
fronda grandement et en vint aux prises avecq M. Michel,
de mesme que celluy à qui vous avés escript, et le dit sieur
de Boisgiraud contre M. Regnaud. Et comme celluy à qui
vous avés escript recogneu qu'on vouloyt m'installer, à la
charge de.ladicte oposition, il sortit plusieurs fois du bureau
pour faire donner advis audit oposant de former cause de
récusations, très frivoles, contre lesdits sieurs Regnaud,
Michel ; et mesmes celluy à qui vous avés escript, pour
d'autant plus suivre ses intantions, se seroyt fait récuser
avecq le sieur Grégoyreau, son collègue, affin qu'il n'y
eust de gens du roy pour prendre des conclusions, quoy
qu'on n'en puisse jamais donner contreulx, attendu qu'ilz

1. Michel Peys, prêtre, chanoine de la cathédrale de Saintes, grand
archidiacre. Il avait été curé de Thenac.

2. Jean Berthus, sieur de Poussaud ; marié à Marie Pelluchon.

3. Jean Lemeusnier, marié à la fille de François Moisson, greffier de

l'élection.
4. Etienne Soulet.
5. Isaac Michel, marié à Marie Regnauld, fille du cousin Regnauld ;

puis à Marie Guyeau (1606-1677).

6. André Moyne, sieur du Golombris, de Fontautive et de Fontauzane ;

maire en 1635 et 1636.
7. Pierre de La Vacherie, sieur de Pignan.
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ne sont juges ni parties ; ce qui m'obligea aussytost de
donner des récusations contre lesdits sieurs Girard, Pail-
lot, Poussaud, Lemusnier et Soulet, très pertinantes, comme
parans proches de Messieurs du clergé de Xainctes, avecq
lesquelz ilz colludeyent visiblement, M. de Xainctes les
ayant tous envoyé cherché pour cest effect. Et croy pour
moy que faisant voyr à M. le procureur général et Mes-
sieurs de la cour des aydes ceste colusion et continuation
cte vexations au mespris de leurs arrestz de réception, ils
peuvent ordonner qu'ils yront vers eulx pour dire les rai-
sons qui les ont empesché de m'installer à la charge de
I'oposilion, qui est une chose qui se pratique ordinairement
en pareille rencontre. Sur toutes lesquelles choses ilz ont
verbalisé sur le registre et remis à juger lesdites récusations
à vandredy ;_copie duquel procès-verbal le greffier ne m'a
voulu donner pour vous envoyer ; ce qui m'a obligé de faire
ce jourd'huy un acte audit Peys et de présanter une
requeste contre ceulx qui soubstiennent leur oposition, dont
je vous envoye copie. M. Pichon m'avoyt promis, mais
M. de Xainctes l'ayant envoyé chercher le soyr l'en des-
tourna'. Ilz sont résolus de ne m'installer. Par ainsy, je
vous prie, Monsieur, de me mander ce que vous désirés
que je face, et quelle. voye vous désirés que je prenne. Je
seray bien aise que vous apreniés desdits sieurs Regnaud,
Fonteneau, Moyne et Michel et du bruict de toute la ville,
la particularité et la façon avecq laquelle celluy à qui vous
avés escript a agy et fait paroistre ses intentions. Il sera
besoin d'envoyer à Paris l'eedict de création dudit office
que vous avés. Quant à moy je feray faire des copies de
mes provisions, arrestz de réception, et les feray collation-
ner pour les joindre avecq ledit eedict, et croy qu'il seroyt
a propos de le faire scavoyr à M. Janvier, que vous luy

1. Effacé acé : et n'a voulu estre d'un costé ny d'autre.
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envoyassiés le tout, affin de scavoyr le sentiment de Mes-
sieurs de la Cour et d'emmancher bien nostre affaire.

CXXXVI

A Madamoiselle de la Faurie, à Paris, chés M. Destou-
ches, en la place Dauphine, à l'enseigne du Chasteau
Rouge, devant le Cheval de Bronze, ce 26° mars 1651.

Il ne me sera pas reproché qu'un eslongnement me face
oublier l'honneur et satisfaction que j'ay receu en vostre
compagnie dans laquelle il fault que j'advouhe que parmy
la confusion de nos malheurs et disgrâces Dieu m'a voulu
favoriser de la consolation dont il vous a rendue capable
envers les affligés, et quoy que je me voye encore au rang
d'iceux et continuellement assaille de très sensibles des-
plaisirs, et particulièrement par ceux qui me traversoyent
de par delà en mon office, qui non comptant que je les aye
fait débouter de leur oposition au sceau et à la cour des
Àydes, ont par une malice inouie, sans aucun fondement (le
justice, fait une autre oposition en ceste eslection à mon
instalation, au filtre de mon office, dont j'espère les faire
débouter, si Dieu plaist. Ils en avoyent voulu faire autant •
aux Trézoriers, mais leur crédit n'a esté assez grand.

Je vous escrivy de Poictiers et respondy à ce dont il vous
avoyt, pleu me charger touchant Madame Manceau, laquelle
j'honnore beaucoup.

Vous agrérés doncq, s'il vous plaist, Madamoiselle, que
parmy toutes ces choses et la recognoissance des faveurs
que j'ay receu de vous et celle de vos mérites, je vous y
donne aussy des asseurances très certaines de mes obéis-
sances, et qu'en tout ce qui vous concernera je seray tout
osé avecq le mesme respect que je me dictz sans aucune
réserve...

Je salue humblement M"e° de Jallés et de La Rivière et
M. et M"e de Mouvan et M. et M me Destouches, M. Petit-
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Chasteau et tous ceux qui ont l'entrée de vostre honorable
soupante', sans oublier M. et Mme Laliman, ausquelz je
recommande, s'il leur plaist, de vous faire de leurs bons
bouillons

CXXXVII

A Monsieur Aliès, advocat, dans la ruhe Sainct-Honnoré,
enseigne de la Lance couronnée, proche la ruhe des Pro-
vères, à Paris. Ce 26e mars 1651.

J'estime que vous aurés agréable que parmy les reco-
gnoissances des faveurs que j'ay receu de vous pendant
que j'ay heu l'honneur de vostre compagnie, je vous y
donne aussy des asseurances très certaines de mes obéis-
sances et, services, et que, en vous entretenant de mes affai-
res, je vous face ressouvenir de l'arrest-que M. Pineau vous
a escript d'obtenir pour moy au Conseil qui porte interdic-
tion et casse celluy que la cour de Parlement de Bourdeaux
a donné contre moy de 300 1. de provision en faveur de
Magdelaine Mellal au préjudice de l'instance pendante au
Conseil en règlement de juges entrelle et moy. Je vous en
demande de grâce une prompte expédition affin que j'esvite
les persécutions d'exécution de meubles qu'on a desjà voulu
faire' contre moy que mes amis en mon absance ont empes-

ché.

Je laissé il y a huict jours M. Pineau thés luy retournant
de Bourdeaux, où je me fis recevoyr devant MM. les Tré-
zoriers et pris atache d'eulx, nonobstant les lettres épisco-
palles qu'on y avoyt escriptes pour me l'empescher, et
m'estant mercredy dernier présanté au bureau de l'eslec-
Lion pour me faire installer, il s'est trouvé une oposition
faite par le scindicq du clergé de Xainctonge à ce que je

1. Parmi ces darnes et messieurs on reconnaît des poitevins : Man-
ceau, Petit-Chasteau, etc.
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soys installé dans la qualité de lieutenant particulier ;
sur quoy il y a heu partage, attendu les récusations qu'on

Ÿ fait contre une partie de ceux qui estoyent pour moy, et
ensuitte tous les autres juges ont esté récusés. Jamais la
Fronde n'a plus grondé et claqueté à Paris qu'elle a fait
ce jour-là audit bureau. La crosse y a joué du baton à deux
houtz et escarté les procureurs et parties de l'audiance. En.
un mot toutes les puissances infernalles estoyent «chais-
nées, sortyes des abismes et lieux soubsterrains contre
moy. C'est ce que je ne treuve pas estrange parce qu'ils en
sont comme des bestes furieuses qui se voyans une fois
accullées et proche de leur fin lancent et font de grands
effortz s'aidant de tout, soyt des dens et des ongles, pen-
sant esviter leur perte, laquelle le plus souvant tous ses
effortz ne scauroyent empescher. Je vous asseure que le
prélat ne si est pas employé avecq moins de passion, d'affec-
tion, qu'il faisoyt à l'accommodement de la guerre de Bour-
Oeaux, mais j'espère pourtant avecq l'aide de Dieu qu'il ne
réussira pas mieux dans mon affaire dans la fin qu'il a fait
clans le commencement. L'homme que nous debvons loger
dans le Chastellet ne 's'i est pas mieux employé. J'ây envoyé
toutes les pièces de tout ce qui c'est passé à M. de Rabar à
Bourdeaux affin de les envoyer à M. Janvier, pour obtenir
arrest de la cour des Aydes, quoy que le prélat se vante
d'avoyr envoyé cherché une commission pour me faire
assigner au Conseil pour empescher l'exécution dudit
arrest. Cependant on m'a conseillé d'assigner en la cour
des Aides ledit oposant et deux des esleus qui l'ont sucité
affin cl'estre fondé de jugement. Il vous plaira de voir
M. Janvier pour scavoyr s'il aura receu les dites pièces, et
quel sera son sentiment, et si en attendant l'arrest contra-
ditoyre on n'en scauroyt avoyr un sur requeste pour m'ins-
taller par provision.

M. Pineau vient d'arriver icy comme j'achevois d'escrire
'ma lettre.
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Je vous salue humblement et M. Denis sans oublier
M. Galles et suis...

Comme on a veu que la crosse n'avoyt heu assés d'induc-
tion envers MM. les trézoriers on a employé, quatre ou
cinq jours avant que j'arrivasse, le prédicateur pour induire
d'autant plus en fâcheuse (erreur) ces gens mal affection-
nés à ne m'installer. Sur quoy il a presché hautement cédi-
Lion la plus haulte qu'on scauroyt dire, en m'indiquant.
S'il eust esté dans Paris le Roy luy eust interdit la chaire
Cella est bien autre chose que rompre des bans en l'églize,
comme on fit lors de ma réception en la charge d'eschevin.

CXXXVIII

A Monsieur Pitard, à l'hostel cie M. le garde sceaux à
Paris, ce 268 mars 1651.

Tost après avoyr délivré à Madamoiselle vostre fille,
très honneste et civille, les hardes que vous m'adressiés,
et dont j'ay payé le port, j'ay receu une lettre de vostre
part, le complimant de laquelle ne me peult estre agréable,
si vous désirés m'avoyr pour amy et celluy que vous y com-
prenés, vous asseurant que ce .que vous désirés vous seroyt
très inutille, attendu que de ce costé-là je suis libre de tou-
tes choses par le moyen d'un voyage que je viens de faire
à Bourdeaux. Vous avés assés de gens mal affectionnés à
vos intentions.

Je seray infiniment marry que vous me missiés du nom-
bre puisque je suis asseurément, si vous désirés, vostre
très humble et obéissant serviteur.

CXXXIX

A Monsieur Valland, advocat au Conseil, à la Monnoye,
à Paris, ce 268 mars 1651.

Vous agrérés, s'il vous plaist, qu'en vous asseurant de
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mes obéissances et services je vous renouvelle la mémoyre
de l'affaire de Mile Dussaud et de M. son filz qui sont dans
des impatiances estranges à cause qu'ils n'ont receu les
lettres de provision que vous leur debviés faire sceller et
que vous leur aviés fait espérer il y a un mois. Je veux
bien croyre que cella ne vient pas de } rostre butte, mais
plustot par celle de celluy avecq lequel vous avés traité
pour cela, qui n'a teneu sa promesse pour n'en sceller d'au-
tre avant icelles. Néantmoings M. Pignan m'a dict avoyr
veu thés M. de Boissay celles (le M. Fouyne que M. Tuquoy
a fait expédier, ce qui met en grand peyne ladite damoi-
selle. C'est pourquoy je vous prie d'en avoyr mémoire et
de leur continuer vos soins ; je vous en suplie de tout mon
coeur, et cependant de me croyre...

CXL

A Monsieur de Rabar, à Bourdeaux, ce 26° mars 1651.
Despuis ce que je vous ay mandé jeudy par ma dernière,

il est arrivé que celluy qui a formé oposition contre moy
récusa vandredy dernier tous ceux qui restoyent à récu-
ser, tellement qu'il ne se treuve plus de juges, et on a
arresté sur le papier du bureau que un chacun de ceux qui
n'ont pas respondu leurs requestes de récusations leur res-
pondront dans trois jours, terme qu'on a heu grand peyne
(l'obtenir, disant qu'il n'en falloit point, affin de tirer plus
de longueur et de faire une de pièces. Le sieur Grégoireau,
advocat ((lu roy), a respondu la sienne en disant que, quoy
qu'on ne le puisse récuser, il s'abstient d'en cognoistre à
cause qu'il luy est deubz de l'argent sur l'office, et qu'il a
intérest -que la qualité de mondit office subciste. Le sieur
Marchais n'en a pas fait (le mesme, mais seulement c'est
abstenu à cause qu'il me doibt de l'argent ; en un mot il
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n'y a que' luy qui aye agy contre moy avecq plus de pas-
sion et de chaleur, ainsy que plusieurs l'ont veu clans les
sollicitations, le bruict de toute la ville estant tel, quoyque
je luy eusse rendu dans son logis toutes les civillités et Me-
rances possibles, en présance de M. Regnaud, selon que
vous me l'aviés recommandé et qu'il nous estoyt utille de
le faire. Néantmoins, à la recommandation de la crosse, il
a joué de tout son reste, quoy que plusieurs luy ayent diet
que ce n'estoyt pas faire ce qu'il avoyt promis de donner à
vostre lettre. Il leur respondist, affin de destourner ceux
qui vous avoyent considération, que vous n'y aviés plus
d'intérest. De quoy il a heu de grosses parolles avecq
M. Regnaud et autres officiers ; desquelles parolles ayant
voulu se justiffier envers M. de Marjolance 2 , icelluy sieur
luy diet : « Je scay que vous avés très grand tort ; je vous
prie, ne parlons pas davantage de ceste affaire ; saches que
M. de Rabar cognoistra bien que tout cecy vient de vous ».
Et estant au bureau tous assemblés, ceux qui estoyent
pour moy dirent audit Marchais : « Vos récusations sont
impertinantes, et vous scavés qu'on ne vous peult récuser ;
conclues à bien ou à mal ; nous ne laisserons de l'installer ».
Alors il leur diet qu'il ne le pouvoyt, par advis de son con-
seil. Tellement que ces ' Messieurs n'ont pas treuvé bon ny
valable de m'installer, sans que les gens du Roy eussent
parlé, attendu qu ' on a mis sur ma requeste : « Soyt mon-
tré ». Sy' M. Pignan n'eust pas opiné comme esleu, il eust
conclud à cause que M. Maumusson est à Bourdeaux. Le-
diet Marchais a diet à quelqu'un des esleus que quand on
auroyt fait vuider ladite oposition qu'il y en auroyt bien
encore une autre. Je croy que si vostre advis estoyt de les
prévenir au Conseil, on y pourroit obtenir un arrest sur
requeste, et que la personne qui faict les affaires de M. Pi-

4. Efacé : M. de Poussaud et
2. Gilles Marsauld, sieur de Marjollance.
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neau le pourra faire donner. Cependant, MM. Fonteneau et
Michel m'ont conseillé de faire assigner ledit Peys en la
cour des Aydes ; ce que je feray lundy prochain, si Dieu
plais!, affin d'esi.re fondés de jurisdiction partant qu'ils
voulussent se pourvoyr au Conseil, comme ils nous mena-
cent. Ceux qui ont suivy la chaleur et passion dudit Mar-
chais sont les sieurs Bertus, sieur de Poussaud, Paillot et
Soulet, qu'il a visités extraordinairement pour cella. Je ne
doubte point que vous ne scachiés qu'en ceste affaire les-
dits sieurs esleus ne sont que commissaires pour m'instal-
ler ; néantmoins ils veullent paroistre juges d'une oposi-
sition dont la cognoissance en apartient à Messieurs de la
cour des Aydes, leurs supérieurs, qui sont jaloux de telle
attention ; et par ainsy j'estime que M. le procureur géné-
ral pourroyt requérir un venial contreulx, nonobstant tou-
tes les ilusions avecq lesquelles ils pensent, couvrir l'empes-
chement et refus qu'ilz me font affin d'esviter un arrest con-
tradictoire avecq eulx qui sont seulz intéressés en ceste
affaire. Ils mirent arsoir sur le registre qu'atendu qu'ils
estoyent tous récusés, ils renvoyent leurs récusations pour
estre jugées par les autres officiers que l'oposant a tous
récusés ; ce qu'ils font semblant ne scavoir. Ainsy il paroist
que c'est un pur refus qu'ils ont avécq artifice voulu faire.
Lesdits sieurs Fonteneau et Michel m'ont diet qu'en atten-
dant l'arrest contraditoyre on en pouvoyt bien obtenir un
sur requeste pour m'installer par provision.

Les dits officiers (Berturs, Paillot et Soulet) .ont fait def-
fance au greffier à peyne de cinq cens escus de ne me rien
délivrer. Néantmoins, M. Regnaud a heu secrettement l'ex-
traict seullement de tout ce qui se passa mercredy dernier ;
lequel est cy enclos avecq quelques copies de requestes et
actes que j'ay faict et de mes provisions, jussions, arrestz
et réceptions vuidimées que j'estime assés suffisans pour
envoyer à Paris avecq les autres copies que je vous ay
envoyés jeudy matin, ausquelles il faudra joindre, s'il vous
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plaint, l'ecdict de création dudit office que vous avés.
M. l'Evesque et ledit scindicq se vante d'avoyr en v oyé cher-
cher une commission pour me faire assigner au Conseil,
nonobstant que j'eusse arrest de la cour des Aydes en ma
faveur. Ledit Marchais a retenu mes pièces deux jours,
quoy que je les luy eusse fait voyr chés luy.

Si vous jugés qu'il faille que j'aille vers vous ou à Paris
mandés le moy, s'il vous plaist, et me croyés sans aucune
réserve...

CXLI

A Monsieur de Rabar, ce 27 0 mars 1651.
Jeudy dernier je vous escrivy les traverses et obstacle

qui empeschèrent mon installation par le moyen d'une opo-
sition que le sieur Peys, archediacre, faisant pour le scin-
dicq de Xainctonge, a faict à ce que je feusse installé en la
qualité de lieutenant particulier, et vous ay mandé toutes
les contestations qui y sont survenues, et ceux qui si sont
opiniastrement émployés, et hier je vous envoyé par la
poste copie de toutes les pièces et procédures que nous y
avons fait que j'ay peu recouvrer, ayant deffendu au gref-
fier de me les délivrer, avec des vuidr{mus de mes lettres,
jussion, arrestz et atache que j'adressés à M, Chardavoyne
affin d'envoyer à Paris à M. Janvier auquel j'ay fait donner
advis de toutes ses persécutions. Je croy que la cour des
Aydes sera grandement jalouse que les esleus ayent déféré
et voulu cognoistre d'une oposition au préjudice de leurs
supérieurs à qui la congnoissance seule en apartient et qu'il
y auroyt lieu d'un venial à celluy qui y a présidé, et au
sieur Bertus qui s'y est porté avecq tant de passion. C'est
le sentiment des mieux censés de par deçà. Si je ne recoy
de vos nouvelles ce soyr, je feray demain assigner ledit
Peys affin d'estre fondé de juges à cause qu'ilz me mena-
cent de m'assigner au Conseil.

Archives,	 11
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Je m'estois oublié de vous mander que M. de Xainctes
ayant envoyé chercher M. Moyne pour luy demander advis
de ce qu'il pouvoyt faire pour empescher mon installation,
ledit sieur Moyne lui dict qu'atendu les pièces que j'avoys
en main on ne pouvoyt empescher mon installation ; que
pour luy il y consentiroyt comme il a (dict) hautement, et
que tous ceux qui le feroyent y succomberoyent ; et d'au-
tant plus en auray-je de gloire. Néantmoings le dit sieur de
Xainctes a envoyé chercher tous les autres Esleus pour les
y induire ; et comme il apréhandoyt que ses persuasions
n'eussent plus de vertu qu'elles ont eu envers MM. les Tré-
zoriers, il a employé le prédicateur jésuite en la chaize pour
les y induire par le poinct de conscience ; sur quoy il a
presché cédition la plus haulte qu'on scauroy dire ; il est
\T ray qu'il ne me nommoyt, mais il me faisoyt une grande
croy au derrière, et croy que s'il eust été dans Paris le Roy
luy eust interdit la chaire. Cela est bien autre chose que
rompre des bans dans l'églize, comme les chanoynes firent
lors de ma réception en la charge d'eschevin, dont il blas-
moyt fort l'action lorsqu'on luy manda à Paris. En un mot
il n'y a plus rien à apréhander en ceste affaire que le corps
de la noblesse, et suis en double si on n'advancera point
pour cela les Estatz-Généraux. Les hommes d'affaires ne
font point de double que ses malicieux seront condempnés
en tous mes despans, dommages et intérest : c'est l'advis
de M. Pineau (qui) est céans pour quinze jours.

CXLII

A Monsieur de Rabar, à Bourdeaux, ce 29e mars 1651.
Je viens de recevoyr la pièce que vous me renvoyés avecq

la vostre du 29 y enclose, suivant laquelle j'ay fait dresser
la requeste que vous me mandés, laquelle contient la liste
de tous les officiers et ceux qui ont esté pour et contre moy,
laquelle présantement j'envoye à M. Aliès qui fait les affai-
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res de M. Pineau, avec les susdites pièces et les sommations
que j'ay fait au greffier de me délivrer les autres et le refus
qu'il en a fait, affin que ledit sieur Aliès face agir M. Guil-
lard, mon procureur, et qu'il voye aussy M. Janvier pour
suivre son advis. Je n'ay point receu celle que vous me man-
dés que vous avés escript responsive à la pénultiesme des
miennes, par laquelle vous me mandés l'ordre qu'il fault que
je tienne en ceste affaire. Si vous me faites l'honneur de
m'escrire, vous ferés l'adresse de vos lettres à M. Veyrel,
marchant. Je n'ay encores peu faire donner l'assignation
à celluy qui c'est oposé. Mandés moy, si vous plaist, si je
le feray à cause qu'ilz m'ont menacés de me faire assigner
au Conseil.

M. Pineau salua hier M. le Présidant.. Il luy dict qu'après
que j'auray fait lever ladite oposition, ils en avoyent encore
une autre toute preste qu'il ne voulut nommer audit sieur
Pineau, lequel avecq M. Merlat vous baisent humblement
la main et moy particullièrement qui suis...

CXLIII

A Monsieur Aliès, advocat, demeurant en la rune Sainct-
Honnoré, enseigne de la Lance couronnée, à Paris, ce 29°
mars 1651.

Je viens de recevoyr les pièces dont je vous parlay par
ma dernière que M. de Rabar m'a renvoyés de Bourdeaux,
et me mande que je les envoye à Paris, et que j'y attache
ma requeste tendant à avoyr arrest par lequel il soyt
ordonné que sans s'arrester à l'oposition je sois installé en
mon office.....

Lettre d'affaire. Il annonce la réception de pièces que M. de Rabar lui
a envoyées de Bordeaux, lequel lui a donné le conseil de requérir son
installation malgré l'opposition. Il demande l'avis de M. Aliès après
que celui-ci se sera concerté avec M. Guillard et M. Janvier. Il voudrait
obtenir un venial ou interdiction contre les opposants. Il serait bon
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que le procureur général r trouvast matière pour cela ». Il demande
s'il faut assigner celui qui a fait l'opposition afin de faire e vuider ladite
opposition, quoy qu'ils nous menacent que quant elle sera levée, ilz en
ont encore une autre toute preste ».

CXLIV

A Monsieur Dussaud, advocat, chés Madamoiselle de
Thibaud la vefve, ruhe des Lauriers à Bourdeaux, ce 29°
mars 1651.

Je viens de recevoyr la vostre du 22, et suis infiniment
marry du clesplaisir que vous recevés de ceux à qui vous
axés envoyé vostre affaire en main. Je leur en tesmongné
dimanche dernier mes ressentimens par celle que j'envoyé
à Madamoiselle vostre mère pour leur faire tenir. M. Mer-
lat en vient de faire autant avecq de haultz reproches par
sa lettre que j'ay aussy envoyée à Madamoiselle affin de
les esmouvoyr et les porter à une prompte expédition.
Vous ferés bien d'escrire à M. du Pérou pour le mesme
subjet. Ceste proceddure m'estonne et me fait rabatre beau-
coup de la probité avecq laquelle je considérais M. vostre
advocat, de la réputation duquel il ne va peu en ceste
affaire, dans laquelle et tout autre je vous tesmongneray
toujours que je suis véritablement,..

CXLV

A Monsieur de Rabar, le lendemain 30e mars 1651.

Il demande les avis et instructions de son correspondant. Il n'a pas
assigne l'opposant parce qu'il désire recevoir son avis.

CXLVI.

A Madamoiselle de La F'aurie de Poictiers, et mère de
M. le doyen dudit lieu, à présant à Paris, chés M. Destou-
ches, en la place Dauphine, devant. le Cheval de bronze, à
l'enseigne du Chapeau Rouge, ce 2e apvril 1651.
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J'ay receu celle dont il vous a pieu m'Itonnorer du 15e du
passé adressante à Bourdeaux, par laquelle je reconnois
l'Avantage qu'il y a de peu vous obliger puisque vous en
rendes de si grandes recongnoissances, aux ressentimens
desquelles mes services ne scauroyent en aucune façon
atteindre et contrebalancer la joye que je receyay à vous
tesmongner mes obéissances. C'est un contantement que
vostre dernière augmante beaucoup. Par ainsy, Madamoi-
selle, agréés s'il vous (plaint), que je vous offre encore tout
ce que je vous puis offrir avecq respect, malgré tout eslon-
gnement, pour en uzer comme d'une personne qui vous est
et aux vostres acquise en tout et partout.

Robert vous rand grâce de la marque d'inclination et
faveur que vous lui avés envoyé dont il ne fait peu d'estat ;
à quoy il ne veult faire voir le jour que comme on fait aux
reliques.

Il proteste de son dévouement et qu'il s'emploiera de grand cœur a à
lui procurer quelque chose qui vous peust entre advantageux et suivant
vos mérites... ». Il songe non moins à M. son neveu et s'il trouve « quel-
que clarté » elle en sera « illuminée ».

CYLVII

A Monsieur Pelletreau', à Bourdeaux, ce 3° mars 2 1651.
Je me sens tellement obligé à vos soins que je ne scay pas

commant me prendre à vous en remercier, attendu que je
vous en demande encore de grâce la continuation.

J'ay receu jeudy dernier les deux lettres qu'il vous a pieu
m'envoyer, l'une de Madamoiselle la Faurie que je consi-
dère beaucoup comme estant une personne de condition à
qui j'ay de grandissimes obligations (elle est nièce de M. le

1. Gabriel Pelletreau,.procureur en la chambre de l'édit de Guienne;
marié à Jeanne Veyrel.

2. C'est avril.
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général de la Reyne) et l'autre de M. de Rabar auquel j'ay
escript à tous les ordinaires tout ce qui si est passé en mon
affaire despuis que je suis icy, et que vous pouvés avoyr
apris dudit sieur dans laquelle il ne si est rien passé de
nouveau puis ma dernière.

C'est une chose estrange de malice qui ont paru en ceste
affaire sur laquelle je n'ay rien mandé audit sieur que la
vérité de ce qui si est passé, sans y adjouster ny diminuer
aucune chose. On a sur ce subjet presché haultement la
cédition dans Sainct-Pierre. En un mot, il ne reste plus à
esmouvoyr contre moy que le corps de la noblesse qu'on
dict què le patriarche veult faire remuer. J'atands tout
avecq la mesme patiance dont Dieu m'a favorisé jusques
icy.

Quant à mon autre affaire, nous n'avons pas encores
receu de responce de M. Aliès. M. Pineau luy escrivit hier
et le prie de commancer mes poursuites, sitost qu'il aura
obtenu l'ares!, de cassation, affin d'empescher qu'on ne si
pourvoye pour demander une provision pour faire juger
le passé, faulte de poursuivre. J'ay apris que le sergent
avoyt fait signer son procès-verbal à deux lacquetz de M. de
Xainctes.

Je vous prie que s'il ce passe quelque chose de par delà
de m'en donner advis, et. de me continuer l'honneur de vos-
tre bienveillance.

Je vous salue humblement et Madamoiselle, comme fait
aussy M. Pineau.

Nous allons boire à votre santé, et suis...

CXLVIII

A Monsieur de Rabar, à Bourdeaux, ce premier d'apvril
1651.

Je receu jeudy dernier, à quatre heures après midy, celle
qu'il vous a pieu m'escrire le 27e du passé. Il n'est rien sur-
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venu depuis ma dernière, sinon que MM. Fonteneau et
Michel estans venus scéans me dire qu'on vouloyt me faire
assigner au Conseil, ont esté d'advis que je le prévienne
en faisant assigner l'oposant en la cour des Aydes affin
d'estre fondé de juges. Ce n'est pas que nous ne deussions
espérer aussy bonne justice au Conseil, les choses demeu-
rant dans l'estat qu'elles sont à présant ; mais comme le
bruict court que M. de Chasteauneuf s'en va estre premier
ministre d'Estat, et qu'on fait M. de Belièvre garde-sceaux,
j'ay cru par ses considérations que vous treuverés bon
l'assignation que ce jourd'huy j'ay fait donner au sieur
Peys à quinze jours dans la cour des Aydes puisque c'est
une chose qu'il fault faire faire. J'envoye demain le procès-
verbal, avecq l'acte que j'ay fait par lequel je le prens à
partie, à M. Alles auquel j'ay envoyé toutes les autres
pièces. Je vous salue humblement et suis...

Affin d'agir avecq M. Guillard, par l'advis de M. Jan-
vier, j'ay pris ceste adresse affin d'esviter aux faulces pro-
phéties.

CXLVIX

A Monsieur Aliès, à Paris, à l'enseigne de la Lance cou-
ronnée, rizhe Sainct-Honoré, ce premier apvril 1651.

En continuant mes importunités vous agrérés, s'il vous
plaist, que je joigne aux pièces que je vous envoyé mer-
credy dernier, celles-cy encloses, qui sont l'acte que j'ay
fait au sieur Peys que je le prends à partie, l'assignation que
je luy ay fait donner, et la copie de la requeste que j'ay
présantée contre les esleus qui n'ont esté d'advis de mon
installation, que je prens aussy à partie, affin de les déli-
vrer avecq les autres pièces à M. Guillard pour obtenir l'ar-
rest qu'il jugera m'estre nécessaire pour m'installer, sui-
vant la lettre que je lui en escris cy-enclose. Je vous deman-
de de grâce vos soins pour l'en solliciter et réveiller sa
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paresse. M. Pineau et moy escrivons pour le mesme subjet
à M. 13ouyer, secrettaire de M. Janvier, et buvetier de la
seconde Chambre, affin de vous soulager. Il m'a tesmongné
grande affection en ceste affaire. Vous luy ferés, s'il vous
plaist, rendre la lettre cy-enclose.

Excusé, si je vous donne tant de peyne. Cependant
croyés moy comme je vous suis véritablement acquis.

CL

A Monsieur Guillard, procureur en la cour des Aydes
à Paris, ce 2 e apvril 1651.

Je veux croyre que vous aurés veu les pièces que mer-
cre.4 .vernier j'envoyé à M. Aliès avecq celles que je vous
envoya ce jourd'huy touchant l'oposition qu'on a formé
contre moy à mon installation, à quoy je vous prie instam-
ment de vouloyr agir avecq dilligence, soyt à poursuivre,
si vous le jugés à propos et à mon advantage, un arrest par
lequel il sera dict que je seray installé par provision, et
nonobstant la dite oposition, sur les pièces que M. Aliès
vous mettra en main et l'ecdit de création de mon office que
M. Rabar a envoyé entre les mains de M. Janvier, duquel
vous le retirerés, avecq, defiance aux autres officiers et
tous autres, de me troubler dans l'exercice, et que pour
l'oposition du sieur Peys et conclusions que je pourray
prendre contre luy, et ceux qui ont esté contre moy, des-
nommés dans les actes, les parties seront plus emplement
ouyes ou viendront plaider ' au premier jour ; cependant
que je seray installé par le premier, suivant la requeste que
je vous ay envoyée ; laquelle, ce me semble, il faudra que
vous accommod lés, on bien à faire juger le tout ensemble,
et y faire apeller tous les esleus qui ont esté d'advis de ne
m'installer comme n'ayant qu'eulx d'intéressés à la qualité
qu'on me dispute de ma charge à cause que je suis de la
Religion, qui ont mandié et recherché ladite oposition, et

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 217 —

ce sont seullement servys du nom dudit Peys, affin d'estre
juges et de diférer à icelle, et les uns et les autres se jactent
haultement que quant j'auray fait ilider ladite oposition
ilz en ont encore une autre toute preste. C'est pourquoi je
vous prie d'agir, selon vostre advis, et que vous le treu-
verés le plus à propos pour moy. Je vous y demande de
grâce les services que vous m'y pouvés rendre, et vous en
suplie de la part de celluy dont il s'agist de déffendre la
cause affin d'empescher et prévenir les effectz de l'orage
que tOus ses furieux me continuent et me lancent. Jamais
il ne s'est veu tant de malices desployees. Et comme on a
veu que les lettres et persuasions n'avoyent esté assés for-
tes • à Bourdeaux, on a employé icy le prédicateur qui sur
ce subjet .a presché la plus haute cédition qu'on scauroyt
dire, en me désignant affin de dispozer les juges à mon
arrivée, dont il eust été à propos d'en donner advis au Roy.
En un mot, il ne reste plus à mouvoyr contre moy que le
corps de la noblesse et la convocquation des Etats-Géné-
raux, que je veux croyre que le patriarche fera réunir, s'il
ne réussist en son pernicieux dessein. Néantmoins pour
toutes ces choses je ne lasseré de luy souhaiter de bon cœur
le paradis et à tous ses adhérons. J'atands tout avecq la
mesme patiance dont Dieu m'a favorisé jusques icy ; lequel
je prie vous tenir en sa garde.

Si vous m'escrives, adressés vos lettres à M. Veyrel, mar-
chant.

Je vous salue humblement et suis...

CLI

A Monsieur de Rabat ., ce premier apvril 1651.
Tost après avoir envoyé mon pacqua à la poste, j'ay

receu la vostre du jour préceddant à laquelle ma préced-
donte respond, et les considérations qui m'ont obligé à pré-
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venir mes parties. Quant au reste de ce que vous me man-
dés je ne manqueray de l'exécuter.

Je vous salue humblement et suis...

CLII

A Monsieur de Rabar, ce 5e apvril 1651.
A présant je suis . dans l'atante d'aprendre des nouvelles

de Paris, et ne s'est rien passé despuis ma dernière, si ce
n'est que le bruit des intantions de vostre dernière ayant
esté jusques aux oreilles du vénérable prélat, il s'en esmeu
jusques-là qu'il dict qu'il yroyt lui-mesme solliciter ; et
comme pour persuader d'autant, plus ces personnes mal
affectionnées, il leur promit lors que clans huict jours il
leur fourniroyt un arrest donné entre MM. les esleus de
Poictiers et un nouveau lieutenant criminel ; par lequel
arrest ilz avoyent fait suprimmer ceste qualité de lieute-
nant, ce qui seroyt un préjugé contre moy ; et au lieu de
recevoyr test arrest, comme on leur avoyt fait espérer, il
s'est treuvé qu'il estoyt imaginaire, et qu'il n'y avoyt jamais
heu un tel office dans Poictiers, ainsy qu'on l'a escript à
M. Regnaud qui si treuvoyt encore plus intéressé que moy.
Par ainsy, vous voyés que ledit se sert de toutes choses
pour eslever son crédict.

Je vous souhaite le bon soyr, et suis...

CUTI

A Monsieur Janvier, conseiller en la cour de Parlement
de Pâris sur le quai d'Alançon, dans l'Isle Nostre-Dame,
à Paris, ce 5e apvril 1651.

Il ne me sera pas reproché qu'un eslongnement me face
jamais oublier les grâces et faveurs que j'ay receu de vous
avecq profusion dont l'impuissance d'y pouvoir satisfaire
m'oblige de publier la grandeur, et de vous suplier, Mon-
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sieur, qu'avecq cette mémoyre je vous die que sitost que
je feus arrivé dans ce pays je mes soingneusement
de l'abaye dont vous m'aviés chargé, de laquelle M. Mer-
lat m'a dict vous avoyr envoyé au vray toutes les particu-
larités et consistance d'icelle, dès le commancement du
mois dernier, suivant les mémoyres enclos dans deux de
ses lettres qu'il s'est donné l'honneur de vous escrire, que
je veux croyre que vous aurés receu.

Quant à la terre de Balansac ` dont vous m'avés aussy
parlé, un de mes amis m'a promis de me faire voir le papier
cencif de toutes les Tantes d'icelle. Si vous en désirés une
copie mandés le moy, s'il vous plaist, et je vous l'envoye-
ray. Ceste terre relève du Roy et a un droict très particul-
her et qu'aucune terre des provinces de par de çà n'a, qui
est que les habitans des Isles proches d'elle sont obligés en
temps de guerre d'aller garder et conserver le chasteau, et,
partant qu'ilz ne feussent assés forez pour cela, doibvent
premier que de l'abandonner y mettre le feu et le ruyner
entièrement ; et lorsque la guerre est finie, les dits habi-
tans sont obligés de le faire rebâtir et le remettre en son
premier estai. Tous les poissonniers qui passent au-devant
le chasteau sont obligés d'advertir et demander si on n'a
point besoin de poisson. Il est bien scitué, assis et batty ;
il a justice haulte, moyenne et basse, et est au milieu de
l'abbaye de Sablanceaux, du prieuré de Saincte-Gemme et
de Pont-Labbé, terres d'église.

Quant à mon affaire, M. de Rabar m'a escript qu'il vous
en avoyt fait scavoyr l'estat et les traverses malicieuses
qu'on m'y a sucitées par une oposition frivolle. Pour faire
vuider laquelle j'oseray, Monsieur, implorer la continua-

1. Balanzac, en la paroisse de Nancras, terre anciennement aux Bre-
mond, puis aux Pasquier. Elle appartenait alors aux enfants de Nicolas
Pasquier, lieutenant général au siège royal de Cognac.

2. Voir pour plus de détails la lettre CLXIX.
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Lion de vostre aut.horifé et crédict, ausquelz et à vostre
bienveillance je me sens infiniment obligé ; vous priant,
Monsieur, d'agréer que parmy mes recognoissances je
vous y donne aussy des asseurances très certaines de mes
obéissances en qualité de celluy qui veut vous estre vérita-
blement acquis et sans réserve.

Soubz le respect que je vous doibz Madame trouvera icy
mes humbles baisemains.

CLIV

A Monsieur Alès, advocat à Paris, à l'enseigne de la
Lance couronnée, ruhe Sainct-Honnoré, ce 5 e (apvril 1651).

Je vous ay, le 20 du passé, - et premier de celluy-cy,
envoyé toutes pièces que nous avons jugé estre nécessaires
pour obtenir en la cour des Aydes un arrest que nonobstant
l'oposition frivolle qu'on a fait à mon installation, je seray
installé par le premier sur ce requis ; lesquelles pièces j'es-
time que vous avés receues, et icelles mises entre les mains
de M. Guillard pour obtenir ledit arrest. C'est pourquoy
j'ose vous suplier de me vouloyr assister de vos soins en
ceste affaire et en celle du Conseil. Je vous en auray une
estroicte obligation.

Je vous salue humblement avecq M. Galles et M. Denis,
pour la convalescence duquel je prie Dieu de tout mon
coeur et suis...

CLV

A Monsieur Janvier, logé dans lisle Nostre-Dame sur
le quay d'Alançon, à Paris ce 9 e apvril 1651.

J'ay receu en l'absance de M. Alertai celle dont il vous a
pieu l'honnorer le 29 du passé avecq des tesmongnages
très particuliers d'une bienveillance que vous avés pour
nous ; de laquelle si lost qu'il sera de retour il vous rendra
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en son particulier les mesmes remercimens que je désire
par ceste-cy vous en faire, en attendant les occasions de
vous en marquer les ressentimens.

Par le préceddant ordinaire, je vous ay escript touchant
la terre de Balanzac, sur quoy vous me manderés, s'il vous •
plaist, vostre intention.

D'ailleurs je vous mandois que M. de la Beause vous
avoyt escrypt l'obstacle malicieux qu'on a formé à mon ins-
tallation, que vous avés encore peu aprendre par MM. Gail-
lard et Alles, à qui je l'ay escript et dont des particularités
par un respect je n'ay voulu vous importuner, veu l'hon-
neur que je porte à celuy qui témérairement les a sucitées
et fomantées ; en quoy je vous asseure qu'il n'a veu qu'à
travers le verre de ses passions dont la civillité m'empesche
de vous estaller les forces avecq lesquelles il a agy envers
ceux qui luy estoyent mesmes soubzmis, qui est une chose
estrange véritablement. C'est .pourquoy, Monsieur, puisque
vous avés daigné nous tesmongner que vous ne teniés ceste
affaire en l'oubly, il vous plaise de me continuer vos intè-
gres assistances, et, si par le moyen de M. le procureur
général, il se pouvoyt treuver prise sur MM. les esleus qui
ont mandié l'oposition, M. de la Beause m'a mandé qu'il
en seroyt bien aise pour ses despans, dommages et inté-
rests. Lesdits sieurs esleus mal affectionnés ont tesmon-
gné à MM. de la cour des Aydes autant de mespris à mon
installation qu'ils ont fait à un ordre que M. le procureur
général leur avoyt envoyé au mois de septembre dernier
de n'esgaller ny ne lever les trois deniers pour faire les
colles; comme ilz ont fait au préjudice dudit ordre et de
l'arrest qu'il leur en avoyt envoyé sur ce subjet, et qu'il
avoyt adressé aux sieurs Grégoyreau et Marchais, ses subs-
lituds, dont le premier est celluy qui a commancé au sceau

1. M. defabar.
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à traverser M. de la Beause, comme créancier, et l'autre à
men instalation, et qui ont partagé lesdits trois deniers
nonobstant ledit arrest et la lettre de deffance que ledit
sieur procureur général leur en escrivoyt ; par laquelle
et par ledit arrest il leur estoyt enjoint de faire publier
ledit arrest aux parroisses avecq_ ung autre arrest
par lequel on ne pouvoyt emprisonner les collecteurs, ce .
qu'ils ont taise et scellé pour favoriser les receveurs avecq
lesquelz ilz s'entandent. M. le procureur général se peult
esclaircir de toutes ses choses avecq ledit Marchais qui s'en
va dans peu de jours de par de là pour se faire recevoyr
dans l'office de présidant de ladite Eslection. Je vous de-
mande pardon si j'abuse de vostre patiance pour vous entre-
tenir de telle chose. C'est pour d'aultant plus faire voir à
ces Messieurs de la Cour avecq quelle hardiesse les esleus
agissent, et avecq quel respect ilz considèrent leurs supé-
rieurs ; vous supliant, Monsieur, de me continuer l'hon-
neur de vostre bienveillance et de me croire à jamais...

CLVI

A Monsieur de Rabar, à Bourdeaux, ce 10e apvril 1651.
Par Gruseau.

Je receus hier en absance de M.Merlat vostre lettre de
remercimens que M. Janvier luy escript touchant quelque
chose dont il s'estoyt enquis pour luy ; par laquelle il me
tesmongne aussy sa bienveillance et continuation de ses
assistances, portant qu'il parust, comme il (y) a, quelque
oposition à mon installation, dont je luy avoys par une
lettre desjà donné advis.....

CLVII

A Monsieur Pelletreau, à Bourdeaux, ce 10 e apvril 1051.
M. Begnaud m'a asseuré que M. de Marjollance vous

avoyt escript la vérité de tout ce qui s'estoyt passé, et me
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demandoyt de me ranger à eulx pour en avoyr raison. Je
ne scay pas pourquoy et à quelles fins on m'a fait ses pro-
positions que j'ay seullement escoutées.

Je vous prie de rendre à M. de Rabar celle que je luy
escris cy-enclose, en luy confirmant les asseurances d'obéis-
sances et de services que je luy ay vouhés, et à vous aussy,
à qui je demande la continuation des services et assistan-
ces qu'a besoin une personne qui est atacqué par tous les
moyens : par un filz de putin, par des renégats et fourbes,
par un fout et par des ignorans malicieux, affin de les ren-
dre plustost vaincus que honteux. Pour cella je me sens
grandement obligé aux bonnes volontés que Madamoiselle
vostre femme m'a dict que M me de Rabar a heu pour moy.
Je luy souhaite et à vous toute prospérité et santé, et suis...

CLVIII

A Monsieur Valland, advocat au Conseil, à Paris, à la
Monnoye, ce 12e apvril 1651.

J'ay receu celle dont il vous a pleu m'honnorer que j'ay
fait voir à Mile Dussauld et M. son filz que l'impatiance et
enuy a fait retourner de Bourdeaux icy, vous asseurant que
j'ay heu de la peyne à leur persuader la vérité de nostre
proceddure que les mesmes qui vous l'ont traversé de par
de là ont tasché de mettre dans le blasme. Je désireray fort
que ces malicieux pour leur honneur parussent en leurs
actions avecq la mesme franchise que celle que j'ay reco-
gneue en vous ; mais ilz ne le feront jamais, quoy qu'ilz ce
soyent allés offrir pour cella et pour mieux faire réussir
l'affaire ; et souhaitéray de bon coeur que ceux qui elle
touche pour leur contantement feussent à la solliciter, affin
qu'ilz en peussent juger autrement que par ces événemens;
mais comme je cognois vostre honneur qui est de mespri-
ser telles gens eL leurs pratiques, je vous prie, toutes choses
à part, que si vous pouvés mener l'affaire à fin, sellon que
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nous l'avons arrestée, de le vouloyr faire, et je vous en J'es-
Leray en mon particullier obligé. Je le souhaite plus pour
vostre considération que de toute autre. Je vous y demande
doncq vos soins, pour lesquelz ils m'ont prié de vous
escrire, ainsy qu'ilz feront de leur part. Cependant je vous
demande la continuation de vostre bienveillance et me
croyre...

CLIX

A Monsieur Pitard, ce 16° apvril 1651.
J'ay receu la vostre du fie du courant à laquelle ma pré-

ceddante respondra, touchant les hardes de Madamoiselle
vostre fille que (je) luy ay délivrées. Quant au changement
que vous me parlés, j'espère avec l'aide de Dieu que ceux
qui s'en resjouissent n'y rencontreront tout l'advantage
qu'ilz sir proposent contre vous et moy qui me resjouis du
dernier succès que vous avés heu contre une partie de ses
gens-là, et vous en souhaiteray une fin et issue semblable.

Pour ce qui est de la musique que vous désirés faire
aprendre à vostre amy, c'est un tesmongnage de recognois-
sance des bons offices qu'il vous a rendu en pareil ren-
contre, que la personne que vous scavés approuve fort ;
mais il désireroyt bien scavoyr ce que luy demanderoyent
les musiciens pour cella. Vous la luy manderés, s'il vous
plaist, et les disposerés à le recevoyr. Il doibt partir bien-
tost. Je croy que vous aprendrés de M. de la Boisselerie
son arrivée et son logis, ou bien de celluy qui est logé à la
Lance couronnée, ruile Sainct-Denis, qui vous avoyt pro-
mis des marons, qui est à grésant scéans, et qui doibt s'en
aller dans peu de par de là et qui emportera tous les ordres
nécessaires. Si vous avés besoin de recommandation envers
ses Messieurs les musiciens, M. le Vasseur vous y pourra
grandement servir et vous rendra tous deulx fort intelli-
gens, et vous secondera à ce qu'on m'a asseuré en vostre
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dessein. Et partant que ledit sieur qui vous doibt porter
l'ordre feust retenu de par de çà, vous trouverés à son dit
logis de la Lance, entre les mains de 1`l. Aliès, son collègue,
toutes les choses dispozées, qui mesmes agira avecq vous.

Les esleus ont sucité à mon installation une opozition du
clergé de Xainctonge à ce que je soys installé dans l'office
de lieutenant particullier, à cause que je suis de la Reli-
gion, mais bien en cellui d'esleu.

Le filz de M. Bonniot, juge de Mirambeau ', part demain
pour s'en aller à Paris. J'estime que si vous luy estes utille
vous donnerés quelque chose à la mémoyre de M. son père
que j'honnore beaucoup et son filz aussy, et vous particul-
lièrement à qui je suis...

Par un billet. M. Bazanier a escript qu'il avoyt fait expé-
dier ses lettres de provisions et qu'il les avoyt retirées
secrettement, et qu'il falloyt qu'il feust de par de là tost
après le 17 du présant que la Cour commancera à entrer
affin de ce faire recevoyr. A cause de quoy il y a heu un
grand desmelé entre luy et M. de Marjolance qu'il a mes-
chamment trompé, en ce qu'il luy avoyt promis de faire
expédier les lettres pour luy, selon le traité qu'ilz én avoyent
fait entreulx et sur lequel ledit sieur de Marjolance avoyt
mesme desjà fait quelque advance d'argent ; de laquelle
action les trois frères sont résolus d'avoyr raison à quel
prix que ce soyt.

M. le procureur général de la cour des Aydes avoyt dès
le moys de septembre dernier envoyé de par deçà à ses
substitudz un arrest par lequel il estoyt deffendu aux
esleus d'esgaller et lever les trois deniers pour livre pour
la faction des colles, néantmoins ilz ont esté levés au pré-
judice dudit arrest et de la lettre que ledit sieur procureur
général en avoyt escript aux susdits substitudz, ausquelz

1. Le cousin des Augiers ». Simon Bonniot, sieur des Augiers, juge
sénéchal de Mirambeau.

A rchives.	 15
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il avoyt encore du despuis envoyé un autre arrest pour le
faire publier et afficher, qui deffendoyt aux receveurs d'em-
prisonner les collecteurs, ce qu'ilz ont scellé, s'entendant
avecq les receveurs qui au mespris dudit arrest font des
emprisonnemens. M. Pineau, de Xainctes, en cela vous
pourra fournir de toutes pièces.

CLX

A Madamoiselle de la Faurie, à Paris, par le messager,
chez Monsieur Destouches, dans la place Dauphine, à l'en-
seigne du Chapeau rouge, ce 17 e apvril 1651.

Il demande de ses nouvelles.

Je vous prie de vouloyr prendre la peyne de m'envoyer
un petit boulet et quelque petite chose pour coiffer ma
petite qui a six ans, et je vous envoyeray ce que vous y
aurés employé. Je vous demande pardon, si je vous suis
si importun.

CLXI

A Monsieur de Rabar, à Bourdeaux, ce 17e apvril 1651.
Enfin celluy à qui toutes choses sont manifestées a des-

puis trois jours mis au jour un eschantillon de la perfidie
de celluy qui nous a si malicieusement traversé despuis le
commancement de nostre affaire jusques à la fin. Le sieur
de Thérac duquel il s'est servy pour faire l'oposition est
allé thés le cousin Regnaud s'excuser qu'il ne l'avoyt faite
de son mouvement ; mais qu'il en avoyt esté par ce mali-
cieux pressé et sollicité ; néantmoins qu'il ne s'en mesleroyt
plus et n'y feroyt ny pas ny planche, attendu qu'il m'avoyt
obligation et audit sieur Regnaud aussy. C'est à quoy tou-
tesfois il ne fault s'arrester. En voycy une autre : Vous avés
peu scavoyr que le traité qui s'estoyt fait de l'office de pré-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 227 —

sidant en l'Eslection estoyt pour et en faveur de M. de Mar-
jolance à qui le personnage dont je parle avoyt promis de
faire expédier les provisions', suivant les convantions
faites, entreulx d'eulx ; sur lesquelles ledit sieur de Mar-
jolance avoyt desjà advancé 2.200 1., sans aucune reco-
gnoissance, affin de continuer à mesnager ceste expédition
secrettement, comme ilz avoyent fait l'achapt qui ne se fust
jamais fait sans le crédict et authorité dudit sieur de Mar-
jolance, qui, en un mot, se servoyt du nom de ce person-
nage-là, attendu que les sieurs de Boissay et Tuquoy y
avoyent de légitimes prétentions. Et au temps que ledit
sieur de Marjolance prétendoyt de pousser à bout ladite
expédition par le moyen de grands amis qu'ilz employoyent
et avoyent desjà employé à la Cour, le personnage fit por-
ter une lettre de M. Bazanier audit sieur de Marjolance
pour luy faire voyr ; laquelle luy présantant ledit sieur de
Marjolance luy di git : « Il n'est pas besoin que je la voy ;
puisque vous lavés veue, vous m'en dirés bien la teneur »,
qui contenoyst que ledit sieur Bazanier mandoyt au person-
nage que les provisions estoyent scellées et retirées secret-
tement, et qu'il luy estoyt nécessaire d'estre à Paris incon-
tinent après le 17 e du grésant que la Cour entrera, affin de
ce faire recevoyr. De quoy ledit sieur de Marjolance fut
grandement surpris ; et eurent de grosses parolles ensem-
ble, ce qui obligea M. de Marjolance d'employer sapmedy
matin M. de Magesir pour dire à ce personnage s'il ne you -
loyt pas exécuter la parolle qu'il avoyt donnée à M. de Mar-
jolance. Il luy respondit qu'il ne le pouvoyt, et qu'ilz n'en
estoyent plus en ces termes, à cause que ledit sieur de Mar-
jolance s'en estoyt desmis en faveur de M" 8 de Montlabeur 2 ;
ce que ledit sieur de Magezir luy nia avecq des parolles

1. Robert va nous édifier sur le compte de M. de Boisgiraud.

2. Elle était femme ou fille d'un Ozias, et proche parente de Marie
Ozias, la femme de M. de Boisgiraud.
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très haultes et dignes d'un tel ressentiment, en luy disant :
« J'ay charge de vous dire de la part de \l. de Marjolance
que si vous ne tenés vostre parolle, vous n'estes pas homme
d'honneur, et que vous ayés dans ce jourd'huy à luy payer
les 2.200 1. qu'il vous a mis si librement en main, et puis
on verra au restant ». Il ne respondit autre chose sinon
qu'il pourvoyeroit à son payement. Ce qui fut exécuté dans
le soyr, à la réserve de 300 1., par le moyen de M. son pré-
lat à qui il eut recours, et dans la protection duquel il s'est
jette à corps perdu. De laquelle action les trois frères sont
résolus d'avoyr raison à quelque prix que ce soyt'. Je vous
demande pardon si je vous entretiens de telles choses. J'ay
cru qu'il estoyt quelque fois à propos, Monsieur, de les
scavoyr affin de prévenir et estre préparé à quelque ren-
contre.

M. Aliès nous a mandé qu'il avoyt donné ma requeste
entre les mains de M. Gouraud qui a promis de la raporter
incontinant après les festes. M. Janvier luy a promis de s'y
employer de bonne sorte.

M. Pineau part dans une heure pour aller voir son père
et retournera dans huict ou dix jours pour s'en aller à
Paris. Il vous salue humblement et moy particullièrement
qui suis...

CLXII

A .Monsieur des Augiers, à Mirambeau, ce 18 0 apvril
1651.

Lettre de politesse. II lui iouhaite un bon voyage.

CLXIII

A Monsieur Aliès, à Paris, logé à la Lance couronnée,
ruhe Sainct-Honnoré, ce 18° apvril 1651.

J'ay receu celle dont il vous a pieu m'honorer par laquelle

1. MM. le président Marsauld, de Marjolance et de Mazole.
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vous me donnés des tesmongnages très particulliers des
soins que vous daignés avoyr de mes malheureuses affaires,
desquelz je vous suis et seray infiniment obligé, vous en
demandant encore de grâce la continuation.

M. Pineau partit de céans lundy dernier à midy pour
aller voir M. son père, et doibt retourner icy dans huict ou
dix jours avecq procuration pour clore son affaire avecq
M. Fourestier, et tost après partira pour vous aller relever
de •santinelle et de l'exercice qu'il vous cause grandement,
et moy aussy, dans lequel nous vous plaignons. Je luy
feray tenir au plustost celle que vous luy escrivés. Il a plus
que partagé mes afflictions dans lesquelles il semble , que
Dieu veult ne m'abandonner puisque au lieu où vous estes
il m'a fait triomfer de mes ennemis lorsqu'ilz pensoyent
m'avoir vaincu, comme vous scavés, et encores despuis
trois jours après la traverse malicieuse qu'ilz m'ont fait et
s'estre ameutés pour me continuer leurs vexations qu'ils
m'ont sucitées, une division sy estrange est tombée parmy
eulx, qu'ilz en sont aux vangeances et venus à de grands
extrémités, particullièrement entre ceux qui agissoyent le
plus, te prélat protégeant la plus haulte perfidie qu'on scau-
royt dire, de celluy dont M. Pineau vous a escript par sa
dernière contre le Présidant et son frère. En toutes ces
choses j'ay matière de grandement louer et glorifier Dieu,
ainsy que je faictz de tout mon cœur, le priant qu'il me
continue de plus en plus ses grâces et vous en comble aussy
de ses plus parfaits biens. Ce sont les souhaitz de...

Avecq vostre permition je salueray M. Galle et M. Denis,
la santé duquel je prie Dieu qu'il affermisse de plus en plus.
J'ay été satisfait lorsque j'ay après que le médecin avoyt
receu une partie du salaire qu'il méritoyt.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 230 —

CLXIII

A Monsieur Pineau, ce 1.86 apvril 1651, à Jonzac.
Je vous envoye le pacquet que je receu arsoyr au lict.
Il ne s'est rien passé de par deçà despuis vostre départ,

si ce n'est que les offancés recherchent avec soin les occa-
sions de se vanger. On prit hier matin de M. Jallais la pièce
que vous scavés qu'il avoyt en main ; laquelle on présanla
à l'audiance pour icelle faire vuidimer. Il fut ordonné que
la partye seroyt apellée pour le voir faire...

Je vous donne le bon jour et à Messieurs vostre père et
frère, Mesdamoiselles vostre mère et. belle-soeur, ausquelz
je baise humblement les mains, et à vous particullièrement
à qui je suis sans aucune réserve...

ULXV

A Monsieur Pelletreau, ce 190 apvril 1651 (à Bourdeaux).
Les préceddantes qu'il a pieu à M. de Rabar m'escrire ne

me tesmongnent aucunement ce qu'il vous a dict touchant
ma conduicte. Aussy seray-je bien marry de luy avoyr
donné le subjet de me blasmer ; mais je voy bien que c'est
un effect de la lettre de séduction que ce personnage luy a
escripte affin, comme il se vantoyt, de se justiffier de la
plus haulte perfidie qu'on scauroyt dire, dont il a uzé en
nostre affaire ; de laquelle il se confessa à M. de Marjo-
lance, premier qu'il luy eust fait paroistre celle dont il a
uzé en son endroict, qui n'est pas moindre, dont vous avés
apris le détail par ma dernière ; estant certain et asseuré
qu'il a solicité et pressé M. l'Evesque et le sieur Peys pour
faire l'oposition qu'il a donné, le procureur et les mémoy-
res pour cela, et pour faire les recusations, et que pour
favoriser le tout il a esté thés toits les esleus mal affection-
nés, les prier avecq importunité d'y prester la main et de
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se joindre à luy. D'ailleurs il diet (à M. de Marjolance, lors-
qu'il luy disoyt qu'il avoyt tort de désobliger de la façon
M. de Rabar), qu'il ne s'en soucyoit point, parce qu'il estoyt
asseuré que ledit sieur de Rabar adjousteroyt plus de foy
à une des siennes qu'à toutes celles que je luy scauray
escrire ; de quoy ledit sieur de Marjolance le blasma fort.
Je vous jure en conscience qu'il n'y a heu en ma conduite
aucune haulteur, mais plustost trop d'humilité, luy ayant
rendu et à tous les autres toutes les civillités imaginables.
Aussy n'y a-t-il heu aucun d'eulx qui s'en soyt plainct, ny
qui me puisse blasmer sur ce subjet avecq vérité. En un
mot, j'ay Regnaud, Jallais, Fonteneau, Moyne, Michel
et de la Vacherie, tesmoings oculaires de mes déportemens
et proceddure en ceste affaire, lesquelz ledit sieur s'en peult
certiorer et à quanthité d'honestes gens qui l'ont veu solli-
citer contre moy, et particullièrement ledit sieur de Marjo-
lance à qui il a déclairé son pernicieux dessein qu'il luy a
confessé n'avoir conceu sur mon proceddé ; mais premier
que je feusse arrivé, par une malice invétérée que je feray
voyr audit sieur de Rabar par escript, quant il luy plaira,
ainsy que je luy clicts lorsque je estoys de par delà, et en
vertu de quoy je l'eusse récusé, si ledit sieur eust voulu,
vous asseurant que nous ne serions peult estre pas en la
peyne oit nous sommes, si je l'eusse fait. Tout le desplaisir
que je reçoy en cecy c'est que je seray bien marry qu'on
n'adjoutast pas plus de foy à mes lettres qu'à celles d'une
personne qui a esté surpris en plusieurs faussetés, et dont
l'une fut mardy matin portée à l'audiance pour la faire vui-
dimer, où il fut ordonné que le personnage seroyt apellé
pour le voyr faire, affin de l'envoyer à Paris. De laquelle
action et de tout ce qui c'est passé ledit sieur aprendra plus
emplement la vérité par une des personnes les plus consi-
dérées d'icy, à qui il donnera plus de croyance qu'à moy.
Je vous demande pardon si je vous entretiens si longtemps
de si meschante chose.
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M. Aliès me fait espérer bientost l'expédition de mes deux
affaires tant au Conseil qu'à la cour des Aydes.

Je vous salue humblement, et suis...
Par un billet. Je vous prie d'asseurer M. de Rabar que

je suis son très humble serviteur, et que je n'ay jamais
refusé ny ne refuseray aucune proposition qui pourra ter-
miner mon installation, et que le sieur Pitard de Paris m'a
escript que j'agréasse une saisie qu'il vouloyt faire sur
moy. Je luy ay respondu qu'il ne me feroyt pas plaisir de
la faire, et que quant il la feroyt elle ne luy ,serviroy t de
rien, attendu que le voyage que j'ay fait à Bourdeaux m'a
libéré de toute chose ; que d'ailleurs il a assés de gens mal
affectionnés et contre luy, sans me mettre du nombre ; et
que puisqu'il m'avoyt voulu considérer à Paris en ne s'opo-
sant au sceau ny à ,la cour des Aydes, comme il a fait aux
autres, il n'estoyt à propos de le faire icy. M. Merlat luy
(sic) baise humblement les mains. Ma préceddante l'esclair-
ciera sur ce qu'il désiroyt scavoyr touchant M. de Marjo-
lance.

M. Vivier, l'advocat', m'a aussy demandé si j'avoys tout
payé ; je lui ay dict que ouy.

CLXVI

A Monsieur Aliès, (à Paris), logé à la Lance couronnée,
rue Sainct-Honnoré, ce 23° apvril 1651.

Le paquet cy-enclos me fut envoyé arsoir par M. Pineau
pour vous le faire tenir, et ce matin j'ay receu une lettre de
M. de Rabar qui me mande de vous faire souvenir de ses
affaires en l'absance dudit sieur Pineau, et de vous prier
que vous preniés la peyne de voir M. Janvier pour l'adver-

I. Jean Vivier, avocat au parlement de Bordeaux et au présidial de
Saintes, « savant avocat » au dire de Cosme Béchet, ancien du Consis-
toire, échevin ; marié à Jeanne Soullard ; mort le 5 décembre 1658.
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tir du procédé et perfidie estrange dont a uzé avec dissimu-
lation le sieur Moyse Marchais en mon affaire, ce qui a
causé audit sieur Janvier tant d'allées et de venues, et
encores despuis peu en mon installation, quoy qu'il me tes-
mongnast de bouche grandement my vouloir servir et ledit
sieur de Rabar à qui il a de grandissimes obligations, affin
que le dit sieur Janvier se puisse se desfier de luy de par
de ia où il doibt aller pour se faire recevoir en l'office de
présidant en l'eslection, et d'un autre sien confrère qui y
est desjà, nommé Le Berton' ; ledit sieur de Rabar ne pou-
vant à grésant par quelque considération en estaller luy-
mesme les particularités qui sont que se personnage c'est
servy des sieurs 13ertus et Soulet, ses confrères, qui ont
agy avec grande passion et a fait remuer en tout et partout,
le vénérable prélat, et particullièrement en ce dernier ren-
contre où il a recherché et mandié l'opozition à mon instal-
lation, comme a déclairé à un de mes amis celluy qui l'a
faite qui a dict qu'il ne s'en vouloyt plus mesler, qui a sol-
licité et fait solliciter par ledit sieur prélat tous les esleus
mal affectionnés, qui a donné le procureur et les mémoyres
pour faire la dite oposition et récusations contre ceux qui
me vouloyent installer nonobstant icelles, qui tost après a
commis à M. Marsaud qui tenoyt mon party, frère de M. le
présidant au Présidial, de grand'estime, la plus hautte per-
fidie qu'on scauroyt dire, qui est qu'au lieu de faire expé-
dier audit sieur Marsaud les provisions dudit office de pré-
sidant en l'Eslection, comme il avoyt promis et estoyent
tombés d'accord ensemble ; sur quoy mesme ledit sieur
Marsaud avoyt desjà advancé audit sieur Marchais sans
cognoissance plus de 700 escus pour employer aux frais de
ladite expédition ; néantmoins icelluy Marchais au préju-
dice de ce et des grandz amis qu'on avoyt desjà employé à

1. Jacques Le Brethon ; il fut maire en 1 668 et 1659.Voir lettre CCXCII
qui nous apprend la mort de sa femme, le 26 mai 1651.
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la Cour pour ceste affaire a fait expédier en son nom les-
dites provisions ; de quoy M. de Rabar est grandement fas-
ché, attendu qu'il considère beaucoup lesdits sieurs Mar-
saudz ; lesquelz pour se vanger dudit Marchais recherchent
avecq grand. soin la vie d'icelluy, de laquelle ils firent por-
ter à l'audiance mardy dernier un échantillon, qui est d'une
fausse quittance qu'on y a fait vuidimer affin de l'envoyer
à M. le procureur général. En un mot, ce sont les choses
les plus horribles dont ce personnage a uzé en ces deux
affaires qu'on scauroyt dire. En quoy il est protégé par son
prélat, quoy qu'en la province il passe y a plus de vingt
ans pour le fléau des gens de bien. C'est ce que vous ferés
scavoir audit sieur Janvier affin de plus facillement faire
vuider ladite oposition. J'ay d'ailleurs mandé audit sieur
Janvier le mespris que cy devant il a fait des ordres de
M. le procureur général de la cour des Aydes touchant
quelque levée de deniers qu'il luy desffendoyt de faire en
la province, ausquelz ilz n'ont heu aucun esgard. Son
hapréantion l'a obligé despuis trois jours à faire canceller
la pièce dont nous espérions nous servir de par de là contre
luy. Néantmoins ces Messieurs luy en sucitent tous les
jours de nouvelles qui luy font garder la chambre. Je vous
proteste bien, Monsieur, que si toutes ses perfidies ne me
coustoyent rien ny à M. de Rabar, je ne vous en enchouti-
roy les oreilles, mais vous scavés quelles despance, peynes
et soins j'ay souffertes jusques icy, qui fait que vous par-
donnerés, s'il vous plaist, à la douleur que je vous en tes-
mongne, puisque la plaie en seigne encore.

Je n'ay point receu de vos nouvelles par le dernier ordi-
naire, vous demandant de grâce la continuation de vos
soins et bienveillance et de me croyre à jamais...
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CLXVII

A Monsieur de Rabar, à Bourdeaux, ce 24° apvril 1651.
J'ay receu avecq grand'joye celle dont il vous a pieu

m'honnorer du 20 6 par laquelle vous me tesmongnés estre
tout à fait persuadé de la vérité du proceddé du person-
nage que j'espère que son prélat cognoistra dans peu. Il
l'apelle desjà publiquain, et tous ceux de la - cité le fléau des
gens de bien. J'ay, suivant que vous me mandés, escript à
Ail. d'Alliés toutes les particullarités affin qu'il en adver-
tisse M. Janvier pour se garantir de luy et de son confrère,
qui est desjà de par de là, de mesme farine. Je vous pro-
teste bien, Monsieur, que si ses perfidies ne me coustoyent
rien, je ne parleray jamais de luy et le tiendray en un éter-
nel oubly ; mais la playe des grandes despances, peynes et
soins qu'il m'a causés et à mes amys seigne encore. Il m'a
envoyé M. de Peuvirac pour se justiffier de choses dont j'ay
preuve par escript, et me dire qu'il ne. croyoit pas que je
(eusse personne à vanger les injustes passions d'autruy.
Cependant il m'a payé une partie où il estoyt obligé à prise
de corps ; pour les autres il s'en moque. Je vous jure,
Monsieur, qu'il me veult du mal sans cause, si ce n'est
qu'un de mes amis m'a dict qu'il estoyt fasché de ce que je
n'ay voulu qu'il se meslast de nostre traité, mais bien
M. Fonteneau qu'il voyoit lors de mauvais ceuil. Lesdits
sieurs luy sucitent tous les jours de nouvelles pièces à luy
faire garder la chamhre.

J'ay aussy prié ledit sieur d'Aliès d'avoyr soin cie vos
affaires en l'absance de M. Pineau qui doibt estre icy dans
trois ou quatre jours pour s'en retourner à Paris, d'où je
n'ay point apris de nouvelles ce dernier ordinaire.

M. Mellal, se sent grandement obligé au souvenir qu'avés
'de luy ; il vous baise humblement les mains, et moy parti-
cullièrement qui suis...
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CLXVIII

A Monsieur Pineau, à Jonsac, ce 26° apvril 1651.

I1 a reçu avec joie de ses nouvelles.
M. de Rabar lui a écrit qu'il est « persuadé du proceddé de person-

nage dont il s'estonne et de l'adresse qu'il a lieu à déjouer des gens ».

CLXIX

A Monsieur Janvier, conseiller en Parlement, sur le
quay d'Alançon, isle Nostre-Dame, ce. 30° apvril 1651.

Je n'ay point d'assés belles molles pour vous remercier
de tant de grâces et faveurs que vostre humeur obligeante
m'a desparty avecq profusion. L'arrest d'installation qu'il
vous a pieu m'obtenir en est une véritable marque, et que
vous ne vous lassé de m'obliger, qui fait que j'en conser-
veray éternellement le ressentiment que j'en doibz avoir
pour vous en rendre la mesme recognoissance que je vous
en donnois par la première lettre que je me donné l'honeur
de vous escripre le 5° du courant, et dont vous m'aprenés
l'interception que je veux croyre estre un coup de ces gens
mal affectionnés qui mettent toutes pièces en oeuvre contre
moy..Ie n'ay encore point receu ledit arrest, ny mesmes
apris nouvelle d'icelluy par ceux qui ont ordre de me l'en-
voyer.

Je vous mandois doncq, Monsieur, par ma dite lettre
l'eslat de la terre cie Balansac, selon que vous me Pavies
commandé et qu'un de mes amis m'avoyt promis de me
faire voir, comme il a le papier cencif de toutes les rantes
d'icelle, une copie duquel je vous envoyeray demain par
le messager de Poictiers qui loge dans la ruhe Sainct-Jac-
ques devant la poste où vous prenés vos lettres. Ladite
terre relève du Roy à cause de son chasteau et pont de
Xainctes, et a un droict très particulier qu'aucune autre
terre de par deçà n'a, qui est que les habitans de ceste ville
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sont obligés en temps de guerre d'aller garder et conserver
le chasteau, et, partant qu'ilz ne feussent assés fortz pour
cella, doibvent premier que de l'abandonner y mettre le feu
et le ruyner entièrement ; alors le seigneur se peult retirer
et a pour retraite en ceste ville la tour de la Porte Esguière
devant laquelle il est obligé de rendre au corps de ville son
hommage, armé de toutes pièces sur un cheval ; et, lors
que la guerre est finie, les habitans d'icelle sont obligés de
faire rebastir le chasteau et le remettre en son premier
estat. Tous les poissonniers qui passent au-devant ledit
chasteau sont obligés d'advertir et demander si on n'a point
besoin de poisson. Il est scitué à cinq ou six • cents pas du
grand chemin de Xainctes qui va à Marempnes, et à trois
ou quatre lieues de la mer, bien basty à tire point, grand'
basse cour avecq pont levis, chapelle, quelques bois de
haulte futaye et de taillis autour, un grand clos de vigne le
long du grand chemin, justice haulte, moyenne et basse,
cens, rantes, agriers, cornplans, loctz, vanthes et hon-
neurs, et est assis au milieu de l'abbaye de Sablanceaux qui
vault 12.000 I. de rante, du prieuré de Saincte-Gemme qui
vault 10.000 I. de rante, et de Pont-l'Abbé qui [en] vault
huit I., terres d'églises et proche du bourg de Nancras, à
trois lieues d'icy. Il vault de revenu 2.600 1. à bon marché,
y ayant quanthité de personnes qui en donnera cela de
ferme.

Quant à mon installation je suivray l'ordre que vous me
prescrivés, et en donneray advis à M. de Rabar ; lequel m'a.
escript de vous faire scavoyr que celluy qui nous a traversé,
nommé Moyse Marchais, est party en poste lundy dernier,
pour aller ce faire recevoyr en l'office de présidant en la
mesme Eslection, avecq un gentilhomme de M. l'évesque.
Son procureur est Bazanier, affin que vous vous gardiés,
s'il vous plaist, à ce qu'ilz ne nous surprennent à faire
juger l'oposition dernière que le dit Marchais nous a suci-
tée du scindicq du clergé de Xainctonge ; lequel en bonne
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justice doibt estre débouté avecq despans, attendu sa témé-
rité.

Si en autre occasion, Monsieur, vous me jugés capable
de vous rendre mes obéissances, uzés-en, je vous en prie,
comme d'une personne qui vous est véritablement acquise.

CLXX

A Monsieur Aliès, enseigne de la Lance couronnée, ruhe
Saint-Honoré, ce 300 apvril 1651.

Je receus hier une lettre de M. Janvier du 248 du cou-
rant, qui me mande que M. Gouraud luy a fait voyr l'arrest
qu'on a donné sur ma requeste, qui porte injonction aux
esleus de m'installer à peyne d'en respondre et de tous mes
despans, domages et intérestz. Il me mande aussy que ma
première lettre luy a esté interceptée, ce qui m'oblige de
vous prier de luy délivrer celle que je luy escris cy enclose,
où parmy mes remercimans je luy donné advis de ceux qui
vont de par de là et qui nous peulvent nuire. C'est pourquoy
je vous suplie de vouloyr de grâce me faire expédier et
envoyer ledit arrest, si fait ne Pavés, ensemble celluy du
Conseil, si Pavés obtenu.

M. Pineau n'est encores arrivé ; mais je l'atands.
Cependant je recommande le tout à vos soins, et vous

salue humblement et suis...
M. Denis et M. Galles treuveront icy mes humbles baise-

mains.

CLXXI

A Monsieur Pitard, à Paris, ce 30° apvril 1651.
Ce mot n'est que pour vous donner advis que le person-

nage que scavés est à présant de par de là, puis que lundy
dernier 24 il print la poste pour test effect. Premier que de
partir il fit canceller la pièce dont on vouloyt se servir contre
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luy. Vous scaurés de ses nouvelles chés M. Bazanier, pro-
cureur, en la ruhe Dauphine, devant le Pont Neuf.

Si vous avés cognoissance chés M. le Vasseur, il pourra
vous assister de pièces suffizamment, à ce qu'on m'a asseuré.
J'ay parlé à une partie de mes confrères qui m'ont dict que
si vous vouliés vous despartir de l'assignation que vous leur
avés fait donner, et déclairer que vous n'entendés rien
poursuivre contreulx, ils se détacheront entièrement de
tout, et donneront leur désaveu en ceste façon. Je croy que
vous y trouveriés mieux vostre compte, et que c'est la voye
que vous debvriés tenir, si vous désirés sortir d'affaire. Ce
faisant, vous retrancherés le nombre de vos ennemis. C'est
de quoy j'ay cru estre obligé de vous donner advis, puisque
vous me faites la faveur de me considérer comme...

CLXXII

A Monsieur de Rabar, ce 31° apvril 1651.
Despuis le départ de M. Chardavoyne, j'ay receu une

lettre de M. Janvier du 24e du courant, par laquelle il me
mande que M. Gouraud l'est allé treuver au Palais, et luy
a fait voyr l'arrest qu'il a fait donner sur ma requeste en
ces termes : « Injonction aux esleus de Xainctes de m'ins-
taller à peyne d'en respondre et de tous mes despans,
domages et intérestz », et me mande que si, après cela ilz
ne me veullent installer, je ne feigne point de les prendre
à partie, et cependant que je me face installer par ceux qui
seront de mes amis ; ce que j'observeray incontinent après
que j'auray receu ledit arrest.

En remerciant ledit sieur Janvier je luy ay donné advis
du départ du publiquain et du gentilhomme de son prélat
qu'on croyt estre allé avecq luy, affin que ledit sieur prenne
garde, s'il luy plaist, qu'ils ne nous surprennent à faire
juger l'oposition, de laquelle en bonne justice ils doibvent
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estre déboutés avecq despans. Pour test effect vous en escri-
rés, s'il vous plaist, audit sieur Janvier, et .me croyrés à
tousjours...

CLXXIII

A Monsieur de Rabar, ce 20 may 1651.
J'ay ce matin receu l'arrest dont vous verrés copie du

dictum cy-enclos, et à l'instant je l'ay par l'advis de nos
amys fait signiffier au greffe de l'eslection et au sieur Peys,
affin qu'ilz n'en prétendent ignorance et qu'ilz ayent à y
obéyr. Le mesme jour j'ay encore rendu mes civillités à
tous ses Messieurs dont la pluspart se sont cachés et tenus
leurs portes fermées, nonobstant quoy je suis résolu de ne
les abandonner. Jeudy matin, je me présanteray avecq ma
requeste affin de descouvrir leur sentiment, s'ilz voudront
n'obéyr à l'arrest avant les trois jours portés par icelluy ou
bien s'ilz s'y rendront réfractaires à cause qu'il n'est dict :
« Nonobstant opositions ». Néantmoins MM. Moyne, Fon-
teneau, Michel et autres, nos amis, sont résolus de m'ins-
taller, et si après cella les autres me troublent, je suivray
l'advis de M. Janvier de les prendre à partie et de les
faire assigner. En cela vous pouvés penser, Monsieur,
que je m'y gouverneray avecq toute la douceur et prudance
que vous scauriés souhaiter, vous asseurant que j'ay sub-
jet de fuir autant l'ambarras que vous. Le gentilhomme du
prélat est de retour. L'arrivée de mon arrest les a tous sur-
pris ; l'événement nous fera en peu juger de tout.

Cependant je vous salue humblement et suis...
J'ay apris que vous escrivés à M. Chardavoyne pour voir

M. de Boissay, et luy demander de l'argent ; et comme
M. de Boissay n'est icy, vous pouvés, Monsieur, envoyer
chercher tout ce que vous avés besoin, et je le délivreray à
celluy qui viendra de vostre part.
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CLXXIV

A Monsieur Aliès, à Paris, c.c 3° may 1651..
J'ay receu l'arrest qu'il vous a pieu m'envoyer, dont je

vous remercie, vous priant de me mander ce que vous aurés
advancé pour moy, et je vous l'envoyeray avecq honeur,
ou bien le donneray à M. Pineau pour vous le porter. Il
m'a envoyé la lettre cy-enclose pour vous la faire tenir. Il
doibt estre icy dans deux jours pour partir lundy prochain
pour vous aller voir. J'ay fait signiffier mon arrest aux
esleus et à celluy qui a fait l'oposition. Nous verrons s'ilz
y obéyront dans le temps porté par icelluy. J'apréhande
qu'ilz ne le lacent, à cause qu'il n'est porté : « nonobstant
opositions ». En ce cas, je suivray l'advis de M. Janvier.
Demain je me présenteray pour avoir leur sentiment.

Cependant je vous salue humblement, et suis...

CLXXV

A Madamoiselle de la )1 aurie, à Paris, au Chapeau
Rouge, dans la place Dauphine, ce 3° may 1651.

La dernière dont vous m'avés honnoré m'est un tesmon-
gnage de la bienveillance que vous m'avés tousjours tes-
mongné ; je la prise comme un trézor, et vous n'en hono-
renés ou favoriserés jamais personne qui ayt plus d'affection
de vous servir. Je voy vos traverses et ennuis d'un Deuil de
compassion, et la longueur de vostre affaire me fait crain-
dre une issue qui ne sera conforme à vos désirs, ausquelz
la rencontre du changement que vous me mandés de M. le
garde sceaux ne peult estre que desfavorable. Néantmoins,
Madamoiselle, je loue la générosité avecq laquelle vous
tenés aussy bien que moy pour vostre gloire de souffrir les
injustices et disgrâces du monde, scachant qu'il passe
avecq sa convoytise. Laissons doncq, s'il vous plaist, toutes

Archives.	 16
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vengeances et n'ayons pour les objects d'icelle d'autre res-
sentiment que de le abandonner, à cause du Christ, et luy
demandons sa paix comme il fault ; et il nous la donnera.

Je vous randz humbles grâces des nouvelles par delà
qu'il vous a pieu de m'envoyer ; je vous en suis infiniment
obligé et à celluy qui a pris la peyne de les escripre, aussy
bien qu'au souvenir que vous et Madamoiselle vostre fille
avés heu de moy et de mon petit à qui je souhaiteray avecq
passion que Dieu fist la grâce de mériter les tiltres glorieux
que l'une et l'autre luy donnés. C'est le plus grand bon-
heur qui luy pourroyt jamais advenir et une faveur très par-
ticullière que vous luy faites, dans les ressentiments des-
quelz vous et Madamoiselle ma nore agrérés, s'il vous
plaist, qu'en qualité de vostre gendre et son petit mary,
puisque ainsy le daignés apeller, parmy ces tesmongnages
d'aliances il vous y asseure de ses respects, attendant qu'il
aye acquis la force de les exécuter et de tesmongner à sa
prétendue chère moitié les obéissances et services qu'il luy
vouhe de cœur, s'il ce présante occasion qui esgalle les
mérites de celle dont vous me parlés, et envoye la concis-
tance de son bien, asseurés-vous que je ne la laisseray pas-
ser, comme estant une personne que j'honnore beaucoup et
que désireray servir.

Pour ce qui est de la pommade, elle avoyt esté acheptée
d'un passant venant de Monpeslier qui estoyt logé proche
de la foyre de Sainct-Germain, qui vandoyt aussy des pou-
dres. M. de la Clipce ne m'a sceu nommer le logis.

J'ay receu avecq vostre lettre un arrest portant injonction
aux esleus de m'installer ; lequel à l'heure mesme je leur
ay fait signifier. Je croy qu'ilz y obéyront, s'ils ne sont
injustes.

Quant à moy, je ne suis en autre inquiétude pour vous
que de la crainte d'un mauvais succès pour le sceau et la
perte d'un peu de temps. Dieu veuille par sa bonté vous
donner la vigueur pour résister à toutes ces choses et d'icel-
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les une heureuse fin, vous combler de ses grâces, bénissant
vos généreux desseings, et vous conserver et ramener tou-
tes deux constantes en vostre maison parmy vos proches,
affin de le louer et bénir tous ensemble.

Ce sont les vaux, Madamoiselle, de...
Je salue humblement M. et \1" e de Mouvans, M. vostre

secrettaire, et tout le restant de l'auberge qui vous est
agréable.

CLXXVI

A Monsieur de Rahar, ce 4 0 may 1651.
Je viens du bureau oü j'ay fait présenter ma requeste

avecq mon arrest aux fins de mon installation à laquelle
c'est oposé les sieurs Paillot, Bertus et Soulet, disans que
le temps de la signiffication dudit arrest n'estoyt escheu, et
M. de Maumusson qui a pris ladite requeste pour mettre
ses conclusions. Ledit Soulet a heu parolle avecq M. Fon-
teneau qu'il a menacé de puissances. Tous ces Messieurs
qui tesmongnent estre porté pour m'installer sont d'advis,
par un esprit de modération d'atendre à lundy, affin de leur
faire voir qu'on ne veult uzer de précipitation, et leur hos-
ter tout subjet de plainte, à quoy néantmoins ilz n'estoyent
tenus par les termes dudit arrest, ainsy que verrés par la
copie d'icelluy que je vous envoyé parthier '. Ce temps est
peu de chose, pourveu qu'il n'y ayt de finesse là-dessoubz.
Jay tost après mis entre les mains dudit sieur Maumusson
toutes mes autres pièces ; lequel j'ay sollicité de vostre part
et de la mienne. Il m'a promis qu'il prendroyt ce jourd'huy
ses conclusions avecq M. Grégoyreau, et que demain matin
il les porteroyt au bureau. Je luy fait cognoistre que je
l'avoys voulu prévenir, ne doubtant pas qu'il ne soyt solli-
cité au contraire. Quant à moy, j'observeray toutes les céré-

1. Le mot est sur la copie.
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monies que l'art de la politique enseigne, quoy que je scache
bien que lesdits sieurs ne soyent obligés de garder toutes
les desférances et civillités qu'ilz se rendent dans l'exécu-
tion d'une affaire de ceste nature ou les raisons qu'on y
opose pour l'empescher ne militent aucunement. Pleust à
Dieu, Monsieur, qu'il s'en présantast jamais devant moy
une semblable affaire ! Je' vous proteste bien que je feray
voyr à ses espritz malicieux autant et plus de vigueur pour
y faire rendre la justice qu'ilz n'avoyent de témérité à l'em-
pescher.

Je vous salue humblement, et suis...

CLXXVII

A Monsieur de Rabar, ce 7 e may 1651.
Suivant la parolle que m'avoyt donné jeudy dernier

M. Maumusson de prendre ses conclusions ce jour-là et les
porter avecq mes pièces le landemain au bureau, laquelle
parolle il me confirma encore vandredy à son lever, je me
rendis au Palais avecq ceux qui avoyent résolu, ayant les-
dites pièces et conclusions de m'installer sans attendre
davantage ; mais comme ledit sieur Maumusson fut au
Palais, il fit paroistre des sentimens tous contraires à sa
promesse, en ce qu'il remist à prendre ses conclusions au
lundy ; et, luy estant allé demandé des raisons de ce man-
quement de parolle, il luy fut très malaisé de m'en donner
de vallables ; ce qui . m'obligea de luy demander mes pièces,
et les luy faire demander par M. de Pignan, qu'il refusa de
nous rendre jusques audit jour de lundy. Alors je ne puis
m'empescher de luy faire cognoistre la différance qu'il y a
entre un homme qui tient sa parolle et celluy qui y man-
que, et que à moins d'estre privé de ceste cognoissance ou
nous avoyr crus insensibles, il ne debvoyt en ceste occasion
nous faire cognoistre ses mauvaises intantions. Le mesme
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jour, M. de Dyon 1 députa clans le bureau MM. Pichon et
Grégoyreau,pour quelque autre affaire, vers M. de Xainctes,
lequel demanda audit sieur Pichon ce qu'ilz estoyent réso-
lus de faire pour mon affaire ; ledit sieur Pichon luy dit
que j'avoys obtenu ung arrest et que la pluspart estoyent
résolus de m'installer ; alors il luy digit : « Mais que ce soyt
doncq soubz les protestations qu'on y fera ».

Quant au bordier de M. de Fontaine dont me parle vostre
lettre du cinquiesme, il court despuis trois jours les runes
avecq mes pièces pour consulter les rabins, et j'aprehande
que dans peu elles luy feront coure les champs, et que les
autres chevaux borgnes comme luy deviennent aveugles à
force de les lire. Ils murmurent encore de quelque oposi-
tion ; mais je ne croy pas qu'ils l'osent entreprendre, une
partie estant desjà accullée. Vous pouvés bien vous asseu-
rer, Monsieur, que je n'y agiray pas avecq moings
de vigueur et de prudance que par le passé, et croy que si
j'avoys suivy l'advertissement que M. le procureur géné-
ral m'avoyt donné à Paris de tenir tousjours l'espée dans
les reins à ces estravagans, sans tesmongner de molesse et
s'amuser à un patelinage, nous en serions tout à fait dehors,
et la crosse aux abois, qui hapréhande tousjours que vous
facies le voyage pour faire lever son oposition. C'est tout
ce qui s'est passé despuis ma dernière de mercredy. Nous
verrons demain ce qui arrivera. On me promet beaucoup,.
comme à l'ordinaire.

Cependant je vous salue humblement, et suis...

1. Dominique du Bourg (De Bourg), seigneur de Dion et da Crue,
conseiller au parlement de Bordeaux, échevin, maire.cn 1652 ; marié à
Catherine Farnoux.

2. Du Bourg ou Polignac?
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CLXXVIII.

A Monsieur de Rabar, ce 8e may 1651.
Enfin toute la rage de ses malicieux c'est terminée, est

ce matin tombée sur le partage (ou) destination de 103 pièces
de 58 s. qu'ilz m'ont fait demander, et (que) je leur ay déli-
vré premier que de m'installer, pour (les) quels ne sont vou-
lus fier les uns dans les autres : action bien estrange, et que
j'ay cru estre obligé de passer et souffrir par la recomman-
dation de la douceur que vous m'avés mandé d'observer
en mon installation affin d'achepter la paix, qu'aussy bien
que vous je chéris et recherche grandement, vous asseurant
que c'est une trois fois autant, chose bien extraordinaire,
que ses Messieurs ayent prins pour l'installation que
leurs supérieurs. m'ont fait pour la réception. C'est
de quoy j'estime qu'ilz seroyent grandement jaloux, s'ilz en
avoyent cognoissance et qu'ilz puniroyent haultement ses
Aines basses et mercenaires. Je vous demande pardon si je
parle en ces termes de personnes dans la compagnie des.

-quelz je suis obligé de vivre. Cependant si vous jugés à
propos de le faire scavoyr à M. le procureur général man-
dés le moy, et je cesseray tout respect, sinon que la lettre
que vous escrirés sur ce subjet en tesmongnera le ressen-
timent que vous en debvés avoir que je leur feray voir et
sentir avecq vigueur, si vous le jugés a propos. Ils ont
encore balbutié sur le registre. Je leur ay dict que vous
iriés àParis pour le faire vuider avecq l'oposition.

Il y auroyt beaucoup de particularités à vous entretenir ;
mais le messagier me presse, et il ne me reste de temps que
pour vous asseurer que je suis et à Madame avecq le
mesme respect...

CLXXIX

A Monsieur Aliès, ce 8e (apvril 1651).
Robert répète le début de la lettre précédente. Il ajoute seulement :
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« action aussy estrange que barbare que Messieurs de la cour des Aydes
blasmeroyent grandement s'ilz le sçavoient, attendu qu'ilz n'en ont

pas pris le tiers pour ma réception D.

CLXXX

A Monsieur de Rabar, ce 10 6 may 1651.
Je vous mandé lundy dernier comme quoy j'avoys esté

installé par Messieurs les esleus moyennant 103 pièces de
58 s. que je donné à leur greffier pour leur délivrer, comme
il fit en nia présence premier que de procéder à mon instal-
lation ; après laquelle 'il arriva entreulx grand discord
pour le partage d'icelles qui a duré cieux jours. Et comme
il se trouva parmy lesdites pièces quelques unes de la mau-
vaise marque, ilz m'en firent demander d'autres. Je leur
dictz qu'elles me coustoyent aultant que les meilleures et
que M. le receveur n'en faysoyt point de distinction, et mes-
mes :qu'elles se mettoyent bien à Paris où ilz faisoyent sem-
blant de les envoyer pour leur procès, et d'ailleurs que la
taxce estoyt trop exhorbitante et forcée pour leur accorder
se changement, après les avoyr recettes et m'avoyr fait un
tel traitement. Et comme quelques-uns de ses Messieurs
pensoyent favoriser ceste taxce extraordinaire en disant que
vous n'y aviés aucun intérest, je leur ay fait voyr du con-
traire, et entendre mesure que vous ne l'auriés agréabre,
et que vous le pourriés faire scavoyr à M. le procureur
général et à leurs supérieurs. Lors quelques ungs me disent
que si vous leur faisiés procès pour cella ils vous le desduy-
royent sur les frais qu'ilz ont advancé pour feu M. Augier
pour soubstenir le procès oit il est intéressé avecq eulx ;
ensuitte de quoy la pluspart de ceux qui sont mal affection-
nés, comme Paillot, Bertus, Soulet et quelque autre ont
escript quelques protestations sur leur registre touchant
l'oposition du sieur Peys ; laquelle j'estime qu'il sera à •pro-
pos de faire lever affin que je demeure entièrement installé.
Pour cest effect, il vous plaira d'en escrire a M. Janvier
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affin de nous y assister. Cependant, Monsieur, je ne laisse-
ray d'effectuer le premier terme de nostre contract, en vous
délivrant et à Madamoiselle Augier ce que je suis obligé, et
plus, si je le puis faire ; c'est pourquoy vous poures l'en-
voyer chercher quant il vous plaira, avecq charge à celluy
que vous et Madamoiselle enverrés, de me desduire ce que
j'ay payé pour vous à Paris : premièrement au secrettaire
de M. Janvier 249 1. 18 s.; plus pour avoyr levé les oposi-
tions du Conseil 8 1.; plus au mesme pour délivrer à M. de
Laborie pour avoyr fait sceller de secondes provisions et
la première jussion, et pour quelque vuidimus 119 1. 6 s.;
outre les paragouantes que je luy ay donné; plus à M. Pi-
neau 50 1.; plus pour ma réception en la cour des Aydes,
tant pour Messieurs de la Cour, greffiers que huissiers
125 1. 10 s.; plus à Messieurs les Trésoriers 146 1. 12 s.;
plus pour mon installation à Xaincte's 2981. 14 s. Quant aux
autres frais que j'ay faitz d'ailleurs, tant pour les espices
et levée des premiers arrestz, seconde jussion, autres
arrestz en suite, poursuites, expéditions et autres frais très
grandz que j'ay aussy faictz, montant à plus de cinq fois
autant que les susdits, j'ay promis à M. Janvier que vous
en ferés comme il vous plairoyt, me remettant du tout à ce
que vous en ordonnerés. Voilà comme je désire agir et
sortir d'avecq vous, affin de mériter aussy bien dans la fin
que dans le commancement le filtre de...

Comme je vouloys faire porter ma lettre à la poste,
M. Chardavoyne a arrivé qui m'a donné une lettre de vostre
pari, suivant laquelle il a fait faire aux sieurs Paillot, Ber-
tus, Soulet et Peys ung acte de sommation et protestation,
comme ayant charge de vous, touchant l'oposition qui est
desjà pendante en la cour des Aydes, où j'ay desja fait assi-
gner ledit Peys ; lequel il fault nécessairement poursuivre
et faire débouter, et où vous pouvés à présant intervenir,
conformément au susdit acte. M. Gui.11ard est mon procu-
reur.
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CLXXXI

A Monsieur Valland, advocat au Conseil, logé à la mon-
noye, ce 14° may 1651.

Ceste-cy est pour vous asseurer que M°° Dussauld a receu
les provisions de M. son filz qu'il vous a pieu de nous
envoyer, dont en mon particullier je vous remercie. Elle
les fait tenir demain à M. son filz qui est à Bourdeaux. Elle
m'a di git qu'elle vous envoyait par le messagier les 21 1.
12 s. que vous mandés avoyr advancé pour les 2 s. par
livre du marc d'or, avecq la recognoissance que vous dési-
rés d'elle, que vous avés employé les 2.000 1. qu'elle vous
avoyt envoyé à lever ledit office et expédition desdites pro-
visions dont elle vous aquitte. Quant aux deux rescriptions
que vous m'avés données des 800 1. que je vous avoys mis
en main à mesme effect, je vous les envoye cy-encloses
escripts et signés de vostre main. Pour le nouveau proceddé
que vous me mandés qu'ilz ont tenu, je ne m'en estonne.
point, comme estant un effect de la récusation que ces per-
sonnes ont faict de par deçà contre nous despuis que je
suis arrivé, ayant suporté doucement plusieurs fois quan-
tité de fumées. Voylà les recognoissances d'une femme et
d'un jeune homme qu'en toute autre chose je prise beau-
coup. Cependant je vous demande la continuation de votre
bienveillance et de me croyre, comme je vous suis vérita-
blement acquis.

Vostre très obéissant et affectionné serviteur.

CLXXXII

A Madamoiselle de la Faurie, à Paris, thés M. Destou-
ches, enseigne du Chapeau Rouge, place Dauphine, ce 156
may 1651.

J'ay receu arsoir le boullet engalanté qu'il vous a pieu
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d'achapter et de m'envoyer pour ma petite que je souhaite-
roys estre en ung âge pour 'dignement vous en remercier.
Quant à moy je n'ay pas assés d'expression pour vous en
tesmongner mes remercimens. Contantés vous doncq, je
vous suplie, de parolle pour l'heure, attendant que l'occa-
sion se grésante de vous en donner des marques plus sen-
sibles. Je vous demande pardon si je vous ay donné un tel
employ que vostre silance et seulle escripture de' la suscrip-
tion du paquet ma fait cognoistre que ne vous plaisoyt, et
croy d'aillieurs que vous ne me mandés ce que vous y axés
employé, affin que je ne continue telle importunité. Néant-
moins je vous envoye un escu d'or de poidz pour vous rem-
bourser de l'advance. S'il n'est suffisant, mandés le, ou s'il
y en a trop, employés le, s'il vous plaist, à quelque autre
denrée à l'uzage de la mesme personne.

Vous tiendrés, s'il vous plaist, Madamoiselle ma préten-
due noretousjours persuadée de mes respectz et de ceux de
son petit prétendu marry, comme aussy M. de Clerac, s'il a
encores l'honneur de vostre secrettérat. Je luy ay obligation
de la marque de souvenir que m'a ce matin donné de sa
part le gentilhomme de Mmo de la Réelle. Je le salue hum-
blement et tous ceux de l'auberge et vous particulièrement
à qui je suis sans aucune réserve.

CLXXXIII

A Madamoiselle de la Faurie, au Chapeau Rouge, place
Dauphine, à Paris, ce 17 e may 1651.

C'est bien contre ratante de nos ennemis, mais non pas
contre mes désirs, que Dieu vous a voulu à mesme temps
que moy faire triompher d'eulx et de leurs malices, lors-
qu'ils pensoyent nous avoyr vaincus, et croy qu 'en ceste
matière de joye il a voulu nonobstant nostre eslongnement
faire un semblable rencontre que celluy qu'il avoyt fait
dans nos disgrâces et défaveurs afin d'avoyr d'autant plus

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 251 —

subjet de le louer et glorifier. L'installation en ma charge
que j'ay emportée avecq toutes les haulteurs contre les
puissances mondaines qui s'y oposoyent, et l'arrest très
advantageux que vous me mandés avoyr obtenu contre
vostre maudict meu rtrier, en sont de véritables marques,
dont après en avoir rendu grâces à celluy qui protège ceux
de vostre condition, et la justice et bon droict des autres,
vous agréeré que je vous die, comme à une personne que
j'honnore avecq tous respects et de qui je prise beaucoup
l'amitié, que la joie que j'ay recue de mon installation . ne
m'a aucunement touché au respect de vostre arrest que
vous ne pouviés souhaiter autre que contradictoyre, et
lequel je n'estime pas, quoy que vous disiés, estre fort mal
aisé à faire exécuter, veu ce que vous avés fait ; si ce n'est
qu'on vous recherche d'un accommodement que je vous
suplie de ne fuir à présant que vous avés obtenu tout ce que
vous pouviés et contanté vostre générosité, pour conserver
vostre honneur et celluy de vos proches, affin que vous
puissiés par cy après de si longues. peynes et ennuis jouyr
d'un repos aussy parfait que je vous le souhaite- et à vostre
chère compagne, avecq vostre véritable amie Mme Manceau
dans vostre maison où bientost je désireray vous' pouvoyr
asseurer à toutes de mes obéissances en qualité de...

Je vous escrivy lundy dernier et vous remercié de la
peyne que vous avés pris pour ma petite, comme je faitz
encore du rabain que vous luy avés envoyé, pour vous
rembourser duquel et de la coefure que vous luy avés aussy
envoyé je donné un escu d'or au messagier. Si ne suffist,
mandés le moy, ou s'il y en a davantage, employés le. Je
vous demande pardon de tant de peyne.

CLXYXIV

A Monsieur Mies, à Paris, logé en la ruhe Saint-Honoré,
enseigne de la Lance couronnée, ce 17° may 1651.

J'ay receu les deux lettres du 7° et 10e du courant que
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vous escriviés à M. Pineau, auquel je ne les ay encore fait
tenir à cause que je l'atendois icy despuis trois jours, selon
que l'on me l'avoyt fait espérer. Je suis encore en ceste
atante, aussy bien que MM. Fourestier et Haboteau qui
s'en tourmantent beaucoup.

Quant à ma charge je l'exerce paisiblement, Dieu mercy,.
puis mon instalation, quoy que les sieurs Paillot, Bertus et
Soulet y ayent fait quelques protestations ; ensuite des-
quelles M. de Rabar ayant envoyé exprès icy un homme
pour leur faire un acte cie déclarer s'ilz entendoyent par le
moyen des dites protestations nie troubler, et à faulte de
faire ladite déclaration protestoyt contreulx de s'en aller à
Paris pour faire dire que lesdites protestations seroyent
rayées et de faire juger et poursuivre l'oposition du sieur
Peys qu'il a pris à partie par ledit acte à faulte de ne se
désister d'icelle oposition. Par ainsy je croy qu'il sera à
propos qu'il intervienne en la cour des Aydes ou ladite opo=
sition est pendante. C'est ce que vous scaurés s'il vous
plaist, de M. Guillard si ladite intervantion ne sera très
nécessaire puisqu'il est obligé de faire lever toutes oposi-
tions.

Je vous recommande mon arrest du Conseil, si vous jugés
le pouvoyr obtenir et de faire bonne guerre à ses bayon-
nois que je suis bien aise qui soyent arrivés à bon port.

Cependant je vous salue humblement et suis...
A9émoyre. Il plaira à M. Pineau estant à Paris de se sou-

venir : premièrement du procès de l'eschevinage et scavoir
quel moyen il y aura .à le faire juger à grésant que nous
sommes dans des termes très advantageux qui est que puis-
que j'ay esté receu et pourveu par le Roy dans un office de
judicature, je puis bien estre maintenu dans un de dignité
et moins de conséquance, dans lequel j'ay aussy esté receu
suivant les formes. Comme aussy d'obtenir, s'il y a moyen,
au Conseil un arrest qui casse celluy du parlement de Bour-
deaux touchant la provision qu'il a ordonnée avec inhibi-
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fions. De plus voyr M. Guillard et le secrettaire de M. Les-
. pinoy, conseiller du roy en sa cour des Aydes ', raporteur
du procès que j'ay contre les habitans, affin de faire donner
arrest confirmatif de mes sentances avec clespans, suivant
que nous en avions entretenu ledit sieur secrettaire avant
que de partir de Paris, soubz le paragouante. Et presser et
solliciter aussy à ses heures perdues ledit sieur Guillard
pour faire juger'l'oposition que le sieur Peys a fait à mon
installation et luy demander s'il ne sera pas à propos d'y
faire intervenir M. de Rabar, en conséquance de l'acte de
protestations qu'il a fait aux sieurs Paillot, Bertus et Sou-
let, Esleus, et audit sieur Peys qu'il a pris à partie, à cause
qu'il est obligé de faire vuider toutes opositions. Il ne fault
presser le jugement du procès contre les habitans tant que
le sieur Raymond 2 sera de par de là.

CLXXXV

A Monsieur de Rabar, ce 21 ° may 1651.
Vous permetterés, s'il vous plaist, que je vous die que je

n'ay jamais esté en aucun doubte de vostre amitié et qu'il
n'estoyt besoin de me confirmer davantage la bienveillance
particullière que vous axés pour rnoy : les effectz très sen-
sibles que j'en ay recus en diverses occasions en sont les
véritables asseurances • qui m'obligent à des recognoissan-
ces éternelles ; vous n'en deb yes doubter, Monsieur, en
aucunes rencontres. Quant à la veue que vous desirés que
je face de vostre lettre, je prendray mon temps envers le
personnage affin de le pressentir.

Pour ce qui est du voyage que vous désirés que je face,
je vous asseure qu'il auroyt devancé ceste cy sans le tra-
vail qu'on nous fait espérer y a deux ou trois jours du dépar-

t. André d'Espinay, conseiller depuis 1638.
2. Sans doute Pierre Raymond, échevin, procureur syndic de la ville,
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terrent sur la patante qu'on nous a asseuré estre en ville,
et la compagnie de M. Pineau qui doibt partir demain et
que je désire conduire jusques à Sainct-Jehan. Néantmoins
si vous jugés que ma présance vous soyt plustost utille,
mandés le moy, je vous en prie, et j'abandonneray tout,
vous asseurant qu'il n'y a point de considérations qui pré-
valle au-dessus de vos ordres, ne désirant en aucune façon
ressembler au publiquain qui, je veux croyre, a heu autant
d'ardiesse à vous escrire qu'à vous entretenir de moy comme
à l'ordinaire, je n'en doubte point, Monsieur, et il m'est
plus advantageux d'estre en ceste façon dans l 'esprit de tel-
les gens que autrement, vous asseurant que sans le mal
qu'il m'a fait, je le tiendray dans le fleuve d'oubly nonobs-
tant la faute en laquelle il se prépare. Ceux qui sont à
l'ombre de la crosse murmurent encore touchant l'oposition;
j'en ay donné advis à Paris affin de la faire vuider et je croy
qu'il seroyt à propos que vous en fissiés autant. Vous ne
m'en touchés en aucune façon par vostre dernière, ny de
ce que vous désirés faire sur l'acte que vous avés fait sur
ce subjet.

Cependant je vous salue humblement, et suis...

CLXXXVI

A Monsieur Guillard, procureur en la Cour, à Paris,
rune Sainct-Jehan de Beauvais, ce 228 may 1651.

Enfin mes parties et adversaires ont ceddé à la force' de
la justice. Dieu veuille leur en faire faire autant pour s'a
vérité, seulles causes de nostre différand. Une partie de
leur rage a tombé sur 103 pièces de 58 s. que je leur ay
délivré premier que de m'installer quoyque je n'y feusse
obligé. A présant j'exerce paisiblement ma charge, Dieu
mercy, conformément au dernier arrest sur requeste que
vous m'avés envoyé, à la réserve toutes foys de l'oposition
que le sieur Peys a fait qui n'est levée par ledit arrest, et
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de quelques protestations qu'aucuns des esleus ont balbu-
tié sur leur registre, contre lesqueiz M. de Rabar a fait
un acte de sommation et protestation que vous verrés cy-
enclos ; suivant lequel je vous prie de mc mander s'il ne
sera pas à propos que ledit sieur de Rabar intervienne pour
faire juger ladite oposition, attendu qu'il y est obligé. Pour
test effect, je vous prie de vouloir de grâce donner quelque
chose aux sollicitations que vous fera pour moy M. Pineau,
tant pour poursuivre ladite oposition que pour faire juger
le procès que j'ay en surtaux contre les habitans de ceste
ville pour lequel je vous envoye deux quittances au pied des
procès verbaux d'exécution de ce à quoy j'ay esté taxcé
pour toute taille, les années 1049 et 1050, cy-enclos, suivant
l'extraict que vous avés cy-devant heu de ce qui a esté im-
posé lesdites années que vous avés desjà produict audit
procès que je laissé en estat de juger entre les mains de
M. de Lespinoy avant que de partir. Vous atacherés, s'il
vous plaist, lesdits acquitz avecq ledits extraictz. On les
produira. Vous verrés, s'il vous plaist, le secrettaire dudit
sieur raporteur et l'asseurerés que ce que je luy ay promis
luy sera donné par M. Pineau aux conditions de l'arrest
confirmatif du sénéchal. Ledit sieur Pineau fournira tout
ce qui sera nécessaire. J'alands ceste faveur de vous.

Cependant je vous salue humblement et M. vostre nep-
veu et suis...

CLXXXVII

A Monsieur Pelletreau, ce 22° mriy 1051.
Je me sens infiniment obligé à la marque de bienveil-

lance et de souvenir que vous m'avés envoyé. Je vous suplie
de grâce de me la vouloyr continuer, et de me croyre en
toutes rencontres.

Vous tiendrés, s'il vous plaist, Madamoiselle, tousjours
persuadée de mes respectz.
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CLXXXVIII

A Monsieur Dusauld, à Bourdeaux, thés Madamoiselle
de Thibaud la vefve, ruile des Lauriers, ce 20° may 1651.

Je viens tout maintenant de recevoyr la vostre du 8°, sui-
vant laquelle je vous envoye les 30 1. que me demandés en
dix louis d'un escu, et m'estonne grandement de ce que
vous n'aies encore receu vos provisions que je donné diman-
che dernier à cinq heures du soyr à M"° vostre mère pour
vous faire tenir, et qui me surprit grandement de vostre
départ, puisque le jour auparavant vous estiés avecq moy.

M. Volland se plaint fort de l'employ que vous avés fait
à nostre desceu de certaines personnes à Paris, lesquelz
pensant vous servir, avoyent fait taxcer vostre office à 3.000
1., ce qui a failly à ruyner vostre affaire, si vos provisions
n'eussent esté au sceau. Par ainsy, Monsieur, vous me per-
metterés bien que je vous die que ledit sieur n'aprouve ceste
façon d'agir et qu'il n'y avoyt lieu à former un tel soubçon.
Quant à moy je ne croy pas en avoyr cloné de subjet. Je
loue Dieu de ce que vostre affaire a réussy selon que je
l'avoys arrestée non sans peyne, que s'il c'est escoulé du
temps, asseurés-vous que ce soit les obstacles que vos enne-
mis y ont fait naistre et non autre chose, vous asseurant
que j'eusse esté bien fasché si ce dernier achopement eust
prévallu sur nos intentions qui, quant à moy, n'ont esté
autres que de vous tesmongner en toutes occasions que je
vous suis véritablement acquis.

A la poste de Xainctes, ce 20° may 1651.

CLXXXIX

Au cousin des Angiers, à Paris, ce 22° may 1651.
Ce mot est pour vous asseurer qu'il n'y a point d'eslon-

gnement qui me puisse empescher de vous rendre les servi-
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ces et obéissances que je vous ay vouhées, et particullière-
ment en vostre absance, si vous ne m'en jugés indigne.

A présant je suis installé dans ma charge, laquelle j'exerce
sans trouble par la grâce de Dieu ; lequel je prie vous tenir
en sa garde et. vous donner un heureux succès en vos affai-
res et un semblable retour.

Je faictz les mesmes souhaitz pour M. Baduel', que je
salue humblement, et vous particullièrement à qui je suis
acquis et sans réserve.

CXC

A Madamoiselle de la Faurie, à Paris, au Chapeau Rouge,
place Dauphine.

Il me seroyt très mal 'scéant, après les tesmongnages de
bienveillance que j'ay receu de vous, si je laissois aller
M. Pineau vers vous sans vous asseurer de mes obéissan-
ces, puisque je scay qu'il se donnera l'honneur de vous
saluer.

.Te le prié de m'envoyer quatre fers d'Allemagne comme
le vostre, pour remailler. Je vous prie de les vouloyr achep-
ter et choisir et les luy faire porter, et il vous rendra l'ar-
gent. Je vous demande pardon si je vous employe avecq
tant de liberté, vous priant d'en faire de mesme en mon
endroict et de me croyre à jamais...

CXCI

A Monsieur de Rabar, ce 24° may 1651.
.Te vous escrivy dimanche dernier et vous mandois comme

quoy on nous faisoyt espérer de jour à autre de travailler
aux départemens ; c'est à quoy nous avons ce jourd'huy

1. Elysée Baduel, ministre de Mirambeau ; marié le ti octobre 1663

â Marie Bougreau.

Archives.	 17
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commancé ; ce qui me retiendra icy pour quelques jours ;
et vous diray q'hier, comme je feus de atour de conduire
M. Pineau je receus une lettre du 17 à luy escripte par
M. Aliès, par laquelle il mande que M. de Gaillac ' a raporté
au Conseil une requeste pour le scindicq da clergé de Xainc-
longe, sur laquelle a esté donné arrest le 6e de ce mois, por-
tant que les parties seront assignées au Conseil sur la der-
nière oposition avecq deffences à la cour des Aydes d'en
cognoistre, et qu'il n'a encores peu voir ledit arrest, duquel
M. Janvier estoyt alarmé, et que je n'eusse pour mon ins-
tallation aporté la dilligence nécessaire, et qu'il verra au
greffe s'il est et ce qu'il porte. Je croy qu'ilz sont mal fon-
dés de s'être pourveus là, attendu qu'ilz y ont esté débou-
tés une autre fois par le scel de mes provisions, et que c'est
ceste affaire qui a arresté de par delà le publiquain qu'on
attand aujourd'huy ou demain ; c'est pourquoy, Monsieur,
il vous plaira de me mander ce que vous désirés que je
face sur le tout. Ce n'est pas que j'estime qu'on puisse tirer
grand advantage dudit arest, quand il seroyt. Cependant
je faictz courrir un bruit que vous avés envoyé chercher
une commission au Conseil pour faire assigner le sieur
Peys et ses adhérans sur l'acte que vous leur avés fait bien
à propos. 1'ay fait voir vostre lettre au personnage qui m'a
tesmongné vous avoyr envoyé ordre qu'il falloyt tenir pour
vostre desilommagement. Vous scavés que par le moyen
de M. de Tarante nous avions obtenu arrest au Conseil ;
lequel nous attendons aujourd'huy ou demain touchant la
tenture pour laquelle la crosse avoyt formé de grands des-
seins contre nous, à l'exécution desquelz nous étions réso-
lus de nous oposer vigoureusement. Mais Dieu y a pourveu
tout autrement par ledit arrest qui nous en descharge ;
lequel nous désirons tenir secret jusqu'à la leste, affin de
voyr la contenance du persécuteur qui, je veux croyre, en

1. Claude Manoury, abbé de Gaillac.
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sera bien fasché quand il le scaura, attendu les préparatifz
qu'il avoyt faitz pour ceste vexation ; de laquelle et de tou-
tes autres je prie Dieu nous préserver, et vous tenir en sa
garde.

Je vous salue humblement et suis...
Comme je voulois envoyer ma lettre à la poste, j'ay receu

la vostre du 22 par laquelle vous me marqués un voyage
vers vous que j'auray desjà fait sans l'occupation en laquelle
nous sommes attachés et où on nous presse grandement.
Néantmoings s'il est de nécessité que je parte, mandés le
moy et je quitteray tout ainsy que je vous ay dict par ma
préceddante.

CXCII

A Monsieur Pineau, à Paris, ruhe Saint-Honnoré, ensei-
gne de la. Lance couronnée, ce 29° may 1651.

Despuis vostre départ il n'est rien surveneu que ce que
vous aurés apris à vostre arrivée de M. Aliès, aux soins et
peynes duquel je me sens grandement obligé. Quant à l'ar-
rest du scindicq qu'il me mande, il n'a encores point paru
et ne peult avoyr esté obtenu que soubz une fausse énon-
ciation et qu'un mot de requeste, ainsy que M. de Rabar
me mande, en fera la raison. Il me semonde tousjours,
mais je suis retenu par l'employ du département où nous
sommes atachés, qui est la première occasion où je me suis
rencontré à faire paroistre, nonobstant ;l'impuissance, la
bonne volonté que j'ay tousjours heue (pour) le sei-
gneur de la ville où M. vostre père réside. Je croy que
nous achèverons dans huict jours ; auquel temps je partiray
pour Bourdeaux.

Cependant j'atands l'arrest que M. Aliès m'a mandé qu'il
avoyt fait donner, qui surceoyt celluy du parlement de
Bourdeaux qui debvoyt estre interdit par ledit arrest jus-
ques à ce que l'instance pendante au Conseil en règlement
de juges feust jugée comme vous luy aviés mandé.
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J'ay délivré à M. Fourestier vostre habit casaque et livrée,
affin de vous l'envoyer.

Je suis bien fasché que les Bayonnoys ne soyent arrivés,
comme je croyois, y ayant plus d'un mois et demy que
M. Chardavoyne les a envoyés.

Hier, la femme de M. Le Brethon, l'Esleu, fut enterrée,
estant morte la nuict du sapmedy venant au dimanche.

Je vous salue humblement, et suis...
Vous ferés rendre à M. des Augiers le pacquet cy-enclos

et il vous rendra le port.

CXCIII

A Monsieur Bonniot, juge sénéchal de Mirambeau, thés
M. Guibert, procureur en la Cour, ruhe Sainct-André des
Artz, devant l'église, à Paris (29 mai 1651).

Monsieur mon cousin, comme M. Merlat partoyt pour
aller aux champs, il m'a fait voyr une lettre par laquelle
M. vostre père luy mandoyt de lui faire et expédier une
copie de certaine obligation et vous l'envoyer ; ce que j'ay
observé ainsy que vous verrés par l'expédition cy-enclose,
ceste voye estant la plus prompte.

Si en autre occasion vous me jugés capable de vous ren-
dre mes obéissances, uzés en comme de celluy qui désire
vivre et mourir...

Despuis celle que je vous ay escript par M. Pineau j'ay
apris que Dieu avoyt apellé à luy le filleul que vous m'aviés
fait l'honneur de me donner. C'est une affliction en laquelle
je participe grandement et qui m'a aussy sensiblement tou-
ché que la perte de sa marrine. C'est ce que je vous prie.de
croyre, et que si d'un costé Dieu nous prive de nos espé-
rances il peult de l'autre nous les asseurer. Quant à moy,
je vous croy assés prudant pour vous conformer aux volon-
tés de celluy qui gouverne tout par sa providance.
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Madamoiselle vostre femme est tout à fait guérie, à ce
(lue j'ay apris ce jourd'huy.

CXCIV

A Monsieur de Rabar, à Bourdeaux, ce 31 e may 1651.
Monsieur, puisque vous aprouvés que je continue d'assis-

ter aux departemens premier que de me mettre en chemin,
je ne manqueray, sitost que nous les aurons faictz et signés,
et remply en iceux celluy qui sera le receveur (qui sont
choses de nécessité et de conséquance), de me donner l'hon-
neur de vous voir, affin de vous faire cognoistre par mes
actions mieux que par mes parolles que je suis véritable-
men t ...

CXCV

A Monsieur Dussauld, chés Madamoiselle de Thibaud,
la vefve, ruhe des Lauriers, ce dernier may 1651.

Je vous envoyé dès le vingtiesme de ce moys par la poste
les trante 1. que vous me demandiés par la vostre, et suis
en peyne si elles vous ont esté données, estant à propos
que je le scache, affin que, si vous ne les aviés receues, je
les fisse rendre à M. de la Tessonnerie à qui je les délivre
pour vous les faire tenir.

Vous ne m'avés non plus mandé si vous aviés receu vos
provisions et si vostre concurrant vous a prévenu.

C'est ce que je vous souhaiteray sur luy avecq une
prompte et heureuse yssue, et suis...

CXCVI

A Monsieur Aliès, à Paris, enseigne de la Lance couron-
née, ruhe Sainct-Honoré, ce dernier may 1651.

J'ay receu l'arrest qu'il vous a pieu m'envoyer, dont je
vous en reste et de vos peynes et suis grandement obligé,
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à une partie desquelz j'ay prié M. Pineau de 'satisfaire. Je
l'ay le mesme jour fait signiffier à la partie, et si tost que
les départemens seront parachevés j'iray le faire signiffier
à M. le procureur général, vous demandant de grâce la
continuation de vostre bienveillance, et pardon de tant de
peynes que je vous ay données.

Cependant, je vous salue humblement et M. Pineau, et
suis à tous deux sans aucune réserve...

CXCVII

A Monsieur Pineau, à Paris, ce 11° juin 1651, au logis
de la Lance couronnée, ruhe Sainct-Honoré.

Je viens tout maintenant d'arriver de Bourdeaux où j'ay
laissé Monsieur nostre souverain ' tousjours remply de
haultes et rares pensées, auquel et à Madame j'ay rendu
tous mes respectz. Ledit sieur me voyant sur mes gardes
m'a fait voir une lettre du fléau des gens de bien 2 par
laquelle il luy donnoyt advis de Paris de l'arrest qu'on a
obtenu contre moy au Conseil, et que sitost que je seray
installé il me pressast pour me faire payer, attendu que le
clergé m'avoyt mis au commancement par ledit arrest, et
qu'il désireroyt bien que ledit sieur souverain n'y feust
plus intéressé. C'est sur cela que nous avons heu grand
conteste en nostre entreveue. Néantmoins il m'a accordé
ma juste demande qui est la garantie généralle de l'événe-
ment de toutes les opositions qu'il m'a promis de faire lever
premier que de luy payer les 6.000 1. que je luy ay resté.
Pour test effect, il m'a chargé de faire assigner en la cour
des Aydes les sieurs Bertus, Paillot et Soulet, ce que je
feray au premier jour. Le clergé ne m'a encore rien fait

1. M. de Rabar.
2. Boisgiraud.
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signiffier. On dict qu'ilz attendoyent que j'aye fait tout mon
payement audit sieur.

Cest homme de bien fut installé lundy dernier et en mon
absance'. 11 fut arresté qu'il donneroyt a chacun deux pis-
toiles que la pluspart luy ont rendues.

Quant à mon arrest de la provision je l'ay fait signiffier
à la partie et à M. le procureur général ; je vous le renvoye-
ray au premier jour avecq les procès verbaux.

M. Fonteneau m'a fait voyr une lettre clans laquelle M. cIe
la Boisselerie luy mande que si je désire qu'il me rande
ung bon office touchant nostre Tante de la maison de ville,
que je luy en envoye le contract. Je luy ay dict que vous
Pavies de par de là. Il ne dict les raisons pourquoy. Si vous
le voyés, vous pourrés scavoyr de luy quel bon office ou
service il désire me rendre en ce rencontre.

J'ay receu avecq beaucoup de joye vos cieux lettres du 31
du passé et 4 du courant en ce quelles m'aprennent vostre
heureuse arrivée, avecq vos nouvelles généralles et particu-
lières dont je vous remercie et me sens tellement obligé à
vos soins qu'il fault que je vous confesse que je n'ay point
d'expression suffisante pour vous en remercier et M"e de la
Faune qui ne se lasse non plus à m'obliger. Je luy baise
humblement les mains et à ses compagnes ; une desquelles
vous tiendrés, s'il vous plaie, asseuré des respectz de son
petit mary qui vous ranci humble grâce des éloges que vous
avés fait à son advantage qu'il désireroyt avoyr mérité,
aussy bien que le filtre glorieux avecq lequel elles (le) trai-
tent, affin de vous en pouvoyr dignement marquer les res-
sentimens.

Je me sens obligé à M. Flote de son souvenir ; j'estime
que vous ne l'ouhlierés à l'employer à l'ombre d'un allier
à faire bonne guerre aux hayonnois qui ont esté si hardis
que de vous aller assiéger en si petit nombre, vous asseu-

4. Boisgiraud.
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rant que si leur malice vous ennuie par trop, je pourray
dans peu de temps vous envoyer quelques régimens de
Maures pour vous secourir. J'atands pour test effect avecq
impatiance un vand favorable pour nous les amener.

Mandés-moy, s'il vous plaist, vostre sentiment et celluy
de M. de Làborie, et de M. Guillard que je salue humble-
ment, touchant l'arrest qu'on a obtenu contre moy au Con-
seil, partant qu'on me face assigner et ce qu'il faudra que
je face affin que j'y dispose M. le souverain pour abreuger
toutes choses. Je prie ledit sieur Guillard de vouloyr cepen-
dant poursuivre tant qu'il pourra, et conjointement avecq
le procureur de M. de .Rabar, l'oposition du sieur Peys.

J'ay esté chés M. Melon pour rettirer vostre acte. Il est
aux champs ; si tost qu'il sera de retour, je ne manqueray
de le retirer et de vous l'envoyer. En un mot je vous de-
mande pardon de tant de peynes et vous prie d'uzer de moy
avecq la mesme liberté.

M. Botes le chauld et le messager me pressent tellement
qu'il ne me reste de temps que pour vous asseurer que je
suis sans aucune réserve...

CXCVIII

A Monsieur Guillard, procureur à Paris, ce 19° juin
1651, dans la ruile Sainct-Jehan-de-Beauvais.

Estant à Bourdeaux, je vis vostre lettre par laquelle vous
escrivés à M. Chardavoyne que sitost que je vous auray
mandé de poursuivre l'oposition du sieur (sic) Peys vous
le feriés avec grand'dilligence. C'est à quoy je vous prie
d'aporter vos soins affin d'en sortir, et les joindre avecq
ceux du nepveu de M. Rafou qui les promet très particu-
liers par la lettre qu'il escript à M. de Rabar qui y est inter-
venu comme mon vandeur et obligé de faire toiler toutes

1. Jean Melon, notaire royal et greffier des enquêtes du présidial.
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opositions. Ledit sieur nepveu mandoyt audit sieur de Rabar
qu'il luy falloyt faire assigner les trois esleus qui ont fait
quelques réservations et protestations à mon installation,
suivant qu'il est porté par l'acte de sommation qu'il leur a
fait de s'en démettre, qu'il a envoyé audit sieur nepveu. S'il
est ainsy qu'il soyt nécessaire de les apeller au procès qu'il
envoye commission soubz le nom dudit sieur, et je le feray
faire. C'est ce que vous luy dires, s'il vous plaist. Quant
à l'arrest qu'ils ont obtenu contre moy au Conseil, le 6 8 du
moys passé, contenant que je seray assigné, et cependant
desffances à la cour des Aydes d'en cognoistre, ilz ne me
l'ont encore fait signiffier. Cependant j'exerce paisiblement
nonobstant les menaces de la crosse.

Pour mon procès de surtaux, je croy qu'il n'est à propos
de le faire juger tant que le scindicq de la ville, ma partie,
sera de par delà. En un mot, je vous prie de poursuivre le
plus promptement que pourrés ladite oposition conjointe-
ment avecq le procureur dudit sieur de Rabar.

CXCIX

A Monsieur de Rabar, à Bourdeaux, ce 18 8 juin 1651.
Sitost que M. de Boissay fut arrivé jeudy dernier, j'allé

le voir pour luy acquiter la partie que scavés. Il m'a dict
qu'il n'avoyt la promesse. Néantmoins je ne laissé de luy
offrir, et il n'en accepta que 1.006 1., en attendant que vous
luy envoyerés ladite promesse.

En ayant voulu faire assigner les trois personnes dont
vous m'aviés chargé, on m'a conseillé que je ne le pouvoys
en vertu de mon arrest, attendu qu'ilz me laissent jouir pay-
siblement. Aussy vostre procureur vous mande-il qu'il
fault que ce soyt soubz vostre nom, et qu'il vous enverra
commission pour cella ; laquelle m'envoyant, je ne man-
queray de leur faire donner assignation ; ce qu'ilz hapré-
bandent, quoyque le publiquain leur asseure que vous ne
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le ferés, non plus que pour leur faire rendre ce qu'ilz ont
exigé ; et luy ayant asseuré que c'estoyt pourtant vostre
résolution de la pour l'un et l'autre, il m'a dict qu'il
vous cognoissoyt mieux que moy, y ayant plus long qu'il
vous hantoyt, et qu'il m'asseuroyt que vous n'estiés pas
homme à y despancer de l'argent. Néantmoings je luy ay
dict qu'il n'auroyt pas si tost fait signifier son arrest qu'il
en verroyt quelque preuve au contraire. Sa belle-mère et
luy publient fort ledit arrest et sont en peyne de ce que on
ne le signiffie. M. Pineau m'a mandé que M. de Laborie luy
avoyt dict que ledit arrest avoyt esté donné au Conseil et
qu'ilz e'stoyent résolus de m'y faire assigner.

Ledit publiquain m'a dict que vous luy aviés escript des-
puis trois jours. Son installation ne luy couste que quatre
pistolles que cieux des officiers ont pris ; dont il est en
grand'collère.

Et par hier nous avons commis un receveur sans pren-
dre aucune chose, à la considération de M. Boissay.

Le sieur Grégoyreau m'est venu voyr résolu de soubste-
nir son oposition, et mesmes de mettre le fonds de feu
M. Augier en criées. A cela je luy ay dict qu'il n'y avoit que
de l'argent à despancer, qu'il s'en falloyt plus de 15.000 1.

que vous ne trouvassiés vostre compte. Quant à nos droictz,
générallement il ne s'en paye que la moytié, à ce que m'ont
dict tous mes confrères. J'en compteray avecq M. de Bois-
say qui vous en délivrera ceux qui vous apartiennent.

J'ay escript à M. Guillard de presser et poursuivre tant
qu'il pourra l'opposition du sieur Peys et scindicq du
clergé. Vous en escriprés, s'il vous plaist, autant à vostre
procureur affin qu'ilz advancent, et luy manderés qu'il vous
envoye commission pour faire assigner les trois esleus qui
ont fait des réservations à mon installation, s'il treuve qu'il
soyt à propos.
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CC

A Monsieur Valland, à Paris, à la Monoye, ce 18e. juin
1651.

Robert se déclare très fâché du peu de reconnaissance que Valland
reçoit des personnes qu'il a servis « à yeux clos Tout ce qu'il a pu
obtenir c'est qu'elles exécutent leurs promesses. M 08 Dussauld demande

la quittance de l'argent payé pour leur office. « C'est ce que M. son
fils me diet il y a dix jours, estant à Bourdeaux où je le laissé sur les
livres pour se préparer à sa réception » après qu'il lui eut reproché d'a-
voir employé d'autres intermédiaires à son insu.

CCI

A Monsieur Pineau, au logis de la Lance couronnée, rube
Sainct-Honnoré.

Je vous renvoy l'arrest et concession de ta pantion
avecq les exploictz de signiffication faites à la partie et à
M. le procureur général avecq vostre acte d'émancipation.

Il n'est rien survenu de nouveau despuis ma dernière, si
ce n'est que nous avons gratis commis à la recepte le jeune
frère de M. Touquoy 2 dans l'office de quatriannal.

Je n'ay point fait assigner, comme je vous avoys mandé,
mes trois chevaux borgnes, à cause qu'on n'a treuvé qu'il
n'estoyt à propos de le faire soubs mon nom pui.squ'ilz me
laissent jouyr et (que j') exerce avecq eulx paisiblement. Si
le procureur de M. de Rabar treuve à propos qu'il le faille
faire, qu'il envoie commission• soubs le nom d'icelluy, et je
le feray faire.

Cependant j'escris à M. Gaillard de poursuivre vivement
l'oposition du sieur Peys affin de les obliger à faire parois-
Ire l'arrest du Conseil que vous me mandés que M. de Labo-

1. Procès pour la pension de sa femme. On le retrouvera en différents

endroits de cette correspondance.
2. Nicolas Touquoy, receveur des tailles, eschevin ; marié le 8 juin

1660,à Jeanne Gregoyreau.
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rie vous a dict qu'ilz avoyent obtenu, et croy, pour moy,
puisqu'ilz diffèrent tant à me le faire signiffier, qu'il n'est
tel qu'ilz le publient. C'est ce que vous pourries scavoyr au
greffe et ce qu'il contient.

Je n'ay rien receu de vostre part par test ordinaire de
la poste. Au reste, je vous conjure de me continuer l'hon-
neur de vostre bienveillance et de me croyre...

Avecq vostre permition je salluray humblement MM.
Aliès, Boybellaud, Denis et Galle.

Je viens de recevoyr par le messagier les Gazettes qu'il
vous a pieu m'envoyer.

Ne doubté.s pas, je vous prie, du désir que j'ay de pour-
suivre jusques au bout l'oposition, attendu qu'ilz la pour-
royent reculler en un autre temps qui nous pourroyt estre
moins favorable ; aussy M. de Rabar si est encore de nou-
veau obligé de la faire lever, comme je vous l'ay mandé
par ma preceddante.

Ne craignés point de m'adresser vos pacquetz, hors que
ce soyt chose d'importance.

J'ay délivré à M. Fourestier vostre chapeau affin de vous
l'envoyer.

Mon petit vous remercie du souvenir qu'avés de luy et.
vous baise humblement les mains.

Port payé.

CCII

A Monsieur de Rabar, ce 2P juin 1651..
Je vous escrivy dimanche dernier comme quoy j'avoys

délivré 1.006 1. à M. de Boissay, n'en ayant voulu prendre
davantage parce qu'il n'avoyt ma promesse que vous m'avés
dict que vous luy délivrerés.

Du despuis j'ay receu une lettre de M. Guillard qui me
mande que le sieur Peys n'a comparu en la cour des Aydes
à l'assignation que je luy avois fait donner de peur de des-
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roger à celle qu'il désire me faire donner au Conseil ou et
ailleurs. J'estime qu'il seroyt à propos de la presser affin
de faire vuider les opositions. D'aultant plus le doibt-on faire
qu'on m'a asseuré qu'on apeloyt à la Cour M. nostre eves-
que, auquel pour test effect on (a) donné la charge d'au-
mosnier de M. d'Anjou. Il doiht partir bientost pour pren-
dre pocession de ceste charge, à ce qu'on dict. Par ainsy,
Monsieur, advisés, s'il vous plaist, aux moyens plus
prompts qu'il nous faudra tenir. On ne m'a encore rien fait
signiffier ; ce qui me fait croyre que l'arrest n'est pas tel
qu'on le publie. J'ay prié M. Pineau d'en scavoyr la vérité.

Lundy dernier, estant au bureau, le publiquain donna
advis devant moy au sieur Vigier pour vous ataquer pour
certains frais de desdommagement ausquelz il prétand que
feu M. Augier est tenu à faulte de payement de certaines
taxces pour lesquelles ledit Vigier a cy-devant esté faict pri-
sonnier à Paris pour tous les esleus. J'heu quelque parolle
avecq le publiquain luy soubztenant que luy et tous ses
adhérans seroyent très mal fondés de vous actionner pour
ceste nature d'hypothèques et autres, attendu les moyens
que vous avés pour renvoyer tous créanciers. Lors il me
dict qu'il avoyt plus de cognoissance que moy des affaires
de feu M. Augier et de vous. En un mot, il est et sera ce
qu'il a tousjours esté.

Je viens de recevoir la vostre suivant laquelle en atten-
dant ma promesse, je délivreray cependant à M. de Boissay
le reste de la partie contenue en ma dite promesse que vous
pourries envoyer sans aucune risque à mon esgard, vous
priant de le croyre et que je n'auray jamais l'intention de
me prévalloyr de la perte de telle chose quant elle arrive-
royt.

Je vous envoye la copie de i'oposition que M. Gregoyreau
avoyt faite au sceau. Quant à justiffier ce qu'on a exigé, il
ne faut apeller que le greffier, entre les mains duquel j'ay
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mis et délivré l'argent, qui ne le desniera pas, non plus que
tous les officiers qui l'ont pris et partagé.

Je vous salue humblement et suis...
Comme je vouloys cacheter ma lettre, le publiquain m'a

envoyé signiffier par son sergent et parant l'arrest, et par
vertu d'icelluy, donner assignation au Conseil suivant la
coppie de l'exploict cy-enclos. On m'a asseuré qu'il avoyt
envoyé chercher ledit sergent à cause qu'il eust bien tra-
vaillé à en treuver de par deçà.

CCIII

A Monsieur Pineau, à Paris, ce 22 e juin 1651.
Ce mot n'est que pour vous donner advis que arsoyr le

publiquain m'envoya signiffier l'arrest, que Michel de la
Hautière, prieur de Soubize et scindicq du clergé de Xainc-
longe, a obtenu au Conseil, et en vertu d'icelluy assigner
au moys audit Conseil où je vous prie de comparoyr. Je
vous enverray par le premier ordinaire l'exploict. C'est de
quoy vous donnerés, s'il vous plaist, advis à M. Guillard
affin qu'il arreste ses poursuites que je luy avoys mandé de
faire.

Je vous envoyé lundy dernier par le messagier mon
arrest de la pantion exploicté et vostre émancipation, et
donné à M. Fourestier vostre chapeau, affin de vous l'en-
voyer.

Je vous salue et M. Aliès, et suis...

CCIV

A Monsieur Pineau, ; ce 268 juin 1651.
Je vous rands grâces des Gazettes et de l'advis qu'il vous

a pieu de m'envoyer. Je le feray scavoyr au souverain affin
qu'il y pourvoye.

Cependant je vous envoye l'exploict d'assignation que le
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sieur de La Hautière m'a fait donner au Conseil concernant
test affaire ; laquelle il vous plaira de presser tout autant
que vous pourrés par les raisons que vous me mandés.

Je suis bien aise que vous ayés receu les trois quartiers
de nostre rante et qu'on vous en face encore espérer un
autre. Vous le réserverés, s'il vous plaist, pour nous en
tenir compte et prendrés sur iceux les frais que vous y
aurés employé.

M. de La Boisselerie s'est déclairé par une lettre à M. Fon-
teneau par le dernier ordinaire que le service qu'il désiroyt
me rendre en ce rencontre, auquel il s'invite encore, est
qu'il me fera payer desdites rances moyennant 2 s. pour
livre, qu'il me conseille de donner, plustost que de plaider,
y ayant homme qui luy a donné ceste parolle. Je ne scay
pas s'il entand parler de celles que vous avés receues, ou
si c'est des autres que je vous jugés difficille. Vous le seau-
rés de luy et ferés comme vous adviserés, m'en remettant
entièrement à ce que vous en ferés pour en arracher ce que
vous pourrés. Ledit sieur de La Boisselerie mande aussy
que le publicquain ou faux évangéliste eut bien l'adresse de
se libérer des mains de quelques huissiers de la Chambre
des comptes qui le menoyent au Chastenet, par le moyen de
20 pistolles . qu'il leur donna. Si vous pouvés en descouvrir
le secret et pouvoyr, et nous l'envoyer vous bbligeres infi-
niment tous vos féaux. Il a fait rage des quatre pieds de
devant pour les taxces d'office dans lesquelles il a compris
le frère de celluy qui vous a fait tenir les bayonnois, sieur
de la Plante', et MM. les Roses 2 qui ont desjà esvacué con-
tre luy; pour raison . de quoy il a fait son procès-verbal au
bureau et à la compagnie, sans toutesfois estre testimonié.
Je n'ay point voulu assister à toutes ses taxes d'offices et de
vengeances, auxquelles j'ay vigoureusement résisté contre

I. Louis Chardavoyne, sieur de La Plante, frère de Jacques.
2. André et Paul Rose, avocat, sieurs de Pradeau.
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le publiquain, ayant mieux aymé laisser à Dieu de me van-
ger des outrages qu'on m'a fait.

Quant aux bayonnoys, leur jeunesse ne méritoyt les
remercimens que vous m'en faites, aussy ne vous sont-ils
allés voir pour cela, mais plustost pour vous marquer leurs
recognoissances et obligations que je vous ay et à M. Aliès,
desquelles il fault que je vous confesse que je ne scauray
jamais dignement m'acquiter. Au reste, je tiens à grand
advantage le hault estime que vous faites des petites choses.
C'est un effect de vostre humeur plus que complaisante qui
prend plaisir d'intéresser tousjours ses amis dans toutes les
bonnes choses et de leur esviter les mauvaises actions très
rares, et dont je vous en demande de grâce la continuation
et de l'honneur de vostre bienveillance, et de me croyre
éternellement quoyqu'il arrive...

CCV

A Monsieur Guillard, procureur en la Cour, ruhe Sainct-
Jehan-de-Beauvais, à Paris, ce 26e juin 1651.

C'est bien contre mon désir, mais non pas contre mon
atlante, que vous aprendrés par ceste cy quelque nouvel
effect de la malice de nos ennemis communs qui continuent
à me vexcer avecq la mesme impétuosité. que celle que vous
avés cy-devant arrestée par vos peynes et soins. J'avois
bien jugé que dans un événement les choses en viendroyent
tousjours là, et que les persécuteurs et ennemis de la vérité
ne cesseroyent jamais de faire la guerre à ceux qui la pro-
fessent.

Il y a desjà longtemps que je suis en ces espreuves, sans
toutesfoys m'y ennuier, par la grâce de Dieu, lequel j'im-
plore ardemment m'y fortiffier de plus en plus, affin de
résister aux dardz enflammés que les malins espritz jour-
nellement me lancent. La poursuite témérayre que le scin-
dicq du clergé de Xainctonge fait contre moy au Conseil en
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est une véritable preuve ; lequel, nonobstant que je l'aye
fait débouter des opositions qu'il avoyt fait au sceau et en
la Cour des Aydes, a obtenu au Conseil, soubz de fausses
énonciations et donné à entendre, un arrest sur requeste
par lequel il est dict que je seray assigné au mois pour,
estant ouy, estre ordonné ce qu'il apartiendra, et cependant
surceoyt les poursuites de la cour des Aydes qui se fai-
soyent sur l'oposition de la qualité de lieutenant particullier
seullement ; en vertu du quel au est on m'a assigné au Con-
seil, et en ay envoyé à M. Pineau l'exploict d'assignation
affin de se présanter. S'il a besoin des pièces que vous avés
concernant cest affaire vous luy en ayderés, s'il vous plaist,
et de vos bons advis ; ensemble des autres pièces que vous
pouvés avoir particullières qui me pourroyent servir au
Conseil.

Cependant je vous salue humblement et suis...
Je vous prie de donner vostre advis à M. Pineau : lequel

sera le meillieur, en ce présantant au Conseil, et y faisant
voyr la surprise d'y demander le renvoy en la cour des
Aydes, ou bien de décider le fondz au Conseil ; et si nostre
concistoyre m'y pouvoyt servir, et je luy en feray escrire
par les Eglises de par deçà, comme estant une affaire qui
touche tous ceux de nostre profession.

CCVI

A Monsieur de Rabar, ce 25 juin 1651.
Je délivré en somme d'argent mercredy au soyr à M. de

Boissay, suivant la lettre que vous luy en escrivés, 5.002 1.
que je vous debvoys ; c'est pourquoy il vous plaira à gré-
sant me renvoyer ma promesse.

Je receus hier de M. Pineau le dictum de l'arrest dont je
vous ay envoyé la copie et de l'exploict d'assignation qu'on
m'a fait donner au Conseil, et me mande qu'il est bien aise
qu'ilz l'ont déclaré de bonne heure, affin que nous puissions

Archives.	 18
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dans ce temps qui ne nous est défavorable, et auquel on a
encore la mémoyre toute récente de vostre affaire, y pour-
voyr aisément et la cimanter de sorte qu'à l'advenir ils
soyent dégoutés de mouvoyr de telles matières. C'est pour-
quoy il me mande qu'il est à propos de presser l'affaire et
battre le fer pendant qu'il est rouge, parce qu'il hapréhande
que quelque conjoncture y arrivast avecq le temps - qui ren-
droyt la chose plus difficile. J'atends de vos nouvelles sur
ce subjet et suis...

Je viens de recevoyr vos cieux lettres suivant lesquelles je
feray assigner le sieur Gregoyreau. D'ailleurs j'envoyeray
à M. Pineau l'exploict d'assignation qu'on m'a donné au
Conseil affin d'y comparoistre.

Je verray le concistoyre, mais je n'estime point que nous
debvions espérer grand chose de ce costé-là, et croy que la
recommandation que vous en ferés à M. Janvier sera suffi-
sante pour apuyer nostre droict.

Je suis bien marry de ne pouvoir donner les 2.000 1. que
désirés, vous asseurant qu'il ne m'est resté que 50 à 60 1.
Si vous en estes pressé, envoyé moy quelque un avecq une
procuration, et je les emprunteray pour vous.

Je n'ay point compté de nos droictz avecq M. de Boissay
à cause qu'il est de par delà. C'est ce que vous pouffés faire
sur le mémoyre que je vous envoye d'iceux cy-enclos, et en
tirer de luy mesme ce qui vous en eschoyt.

CCVII

A Monsieur de Rabar, ce 26e juin 1651.
Hier je fis responce à vos deux lettres que j'avoys receus

le jour précéddant ; ensuitte de quoy j'ay veu M. Gregoy-
reau, et luy ay rendu celle que vous luy escriviés ; lequel,
après l'avoyr semond de son debvoyr, est venu scéans, et
m'a promis de se désister de son oposition dans la sepmayne
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et de m'en donner l'acte de désistement, affin de vous l'en-
voyer, soubz l'espérance toutesfois qu'il a que vous luy
aviés cy-devant promis, à ce qu'il m'a dict. Pour test effect,
il doibt aller vers vous pour en traiter mesures de plus, si
vous lavés agréable. A cela, je luy ay dict que vous y enten-
deriés, mais que, premier que de partir, il se pourveust
d'une procuration de ses- pères de conscience pour agir et
communiquer avecq gens de nostre profession, affin de
n'encourir l'excommunicquation qu'ils ont preschée haute-
ment sur ce subjet dans Sainct-Pierre. A ma considération
lors il s'est enquis des amis que vous aviés ; je luy ay dict
que vous en aviés beaucoup, soyt au Parlement, en la Cham-
bre et à la campagne. Quant à moy, je le renvoy aux specta-
lions judaïques où vous l'aviés destiné ; tellement que ceste
promesse de satisfaire à ce que vous demandés dans la sep-
mayne, comme dit est, m'a fait différer de luy faire donner
assignation. J'estime que vous ne treuverés mauvais que je
luy aye donné ce temps-là, puisqu'il me l'a demandé avecq
la mesme civillité que vous luy avés ofert.

Dieu veuille touscher les âutres à une semblable reco-
gnoissance, et vous maintenir avecq toute vostre familhe
en toute prospérité !

Je vous salue et suis...
Je faictz escrire à M. Drelincourt qui est à présant à La

Rochelle pour imposer les mains à son filz '. Il y doibt
demeurer trois sepmaines pour cela ; et luy envoye un estat
général de l'affaire. On m'a asseuré que sa seulle prière
envers M. de La Vrillière estoyt plus d'eficace que de tout
son consistoyre, lequel néantmoins je prie M. Guillard qui
en est, de le vouloyr faire agir.

4. Laurent Drelincourt, ministre à La Rochelle, puis à Niort ; marié
à Anne Bernard ; décédé le 2 juin 1680.
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CCVIII

A Monsieur Pineau, ce 28e juin 1651.
Je suis bien aise que vous ayés heu cognoissance des

mérites du capitaine Camboys. Quant à moy ilz me sont,
assés cogneus pour en avoyr le mesme sentiment que vous
et pour luy rendre les recognoissances des bonnes volontés
qu'il a pour moy ; desquelles vous luy donnerés, s'il vous
plaist, asseurance de ma part et à Mile de La Faurie à qui je
me sens infiniment obligé de son souvenir et de la peyne
qu'elle continue de prendre pour moy. Je la salue de tout
mon coeur et Mile sa fille, avecq leur honeste compagne, leur
cousine, quoyque je n'aye l'honeur de la cognoistre que par
l'estime que madite damoiselle de La Faillie m'en a sou-
vantes fois fait. Je leur souhaite à toutes, s'il ce pourroyt,
une augmentation des haultes vertus qu'elles possèdent,
avecq une parfaite santé.

Quant au secrettaire de mon raporteur, je ne scay pour-
quoy il dict qu'il fault avoyr les rolles des années préced-
dantes et subcéquantes à mon surtaux, et qu'il estime qu'il
fault avoyr des expertz pour l'estimation du bien puisque
j'ay desjà produict tous les extraictz de mes taxces compris
aux rolles, et qu'il y a desjà heu des expertz pris d'office par
les esleus sur le jugement desquelz expertz lesdits sieurs
esleus ont rendu leurs sentances avecq toutes les formes.
A la première desquelles sentances les habitans acquies-
sèrent pour la première année, en me taxant conformément
à ladite sentante. Peult-estre que le clerc aporte ses diffi-
cultés pour d'aultant plus en venir au pacte que nous avions
commancé avecq luy. S'il perciste dans ses difficultés, il
m'obligera de prester l'oreille aux propositions d'accom-
modement que mes partyes m'ont fait faire despuis peu au
bureau par MM. le Mayre de la ville, Gregoyreau, esche-
vin et autres, ausquelles je n'ay voulu entendre jusques icy.
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C'est ce que vous ferés scavoyr, s'il vous plaist, audit sieur
secrettayre.

Nous venons de mettre en terre le second filz de M. Fou-
restier, vostre associé.

Je vous envoyé lundy dernier l'exploict d'assignation que
le scindicq m'a fait donner au Conseil, où je crois, pour le
plus asseuré, que nous debvons demander le renvoy dans
la cour des Aydes ou ladite oposition est pendante, ou bien
de proceclder au fondz, si vous le jugés plus expédiant.

Le sieur Grègoyreau qui âvoyt fait son oposition au sceau
pour divers m'a promis de me donner dans la sepmayne
son acte de désistement. Dieu veuille toucher les autres à
une semblable recognoissance !

CCIX

A Monsieur de Rabar, ce 2° juillet 1651.

Je receu hier vos deux lettres des 27 et 30° du passé, l'une
sans seings ; laquelle néantmoins je ne laisseray de présan-
ter a ceste après cli gnée au concistoyre, affin de l'obliger
d'aultant plus à satisfaire au contenu d'icelle.

Quant aux 1.000 1. ou 1.500 1. que vous désirerés dans
la fin du mois, soyés certain que s'ilz sont en ma puissance
ils vous seront asseurés ; sinon il faudra les emprunter.
Affin que cela ne vous soyt un achopement et ne vous
empesche d'exécuter le dessein advantageux que vous avés,
ausquelz je joindray tousjours de tout mon coeur mes for-
ces, vous pouvés vous en asseurer.

J'ay escript à M. Guillard de délivrer à M.. Pineau toutes
les pièces qu'il a concernant mon affaire, et me mander
celles qui manquent, et le prie d'assister de ses advis ledit
sieur Pineau affin de présanter ma requeste au Conseil.

M. Drelincourt n'a pas encore fait de responce.
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Je vous envoye copie du désistement qu'a fait M. Gré-
goyreau ; lequel il m'a fait signiffier.

Je vous salue humblement, et suis...

CCX

A Monsieur Pineau, ce 20 jeuillet 1651.
Je suis honteux de n'avoyr continuellement en ma bouche

que des remercimens à vous escrire en suite de mes impor-
tunités.

Je receus hier une lettre de M. nostre souverain qui me
dict que M. d'Augeard luy mande qu'il est amy très parti-
culier d'un conseiller d'Estat de haulte réputation, entre les
mains duquel la Reyne a fait mettre les affaires de ceux de
nostre religion, et qui doibt au premier jour raporter au
Conseil d'en hault une . partie des plaintes contenues dans
les cayers ; si bien que ledict sieur souverain juge très à
propos que je prie Messieurs de nostre concistoyre de luy
en escrire, pour le prier de faire justice à ceux de nostre
créance en ma personne ; en luy marquant la joye qu'ont
tous ceux qui la professent du choix que la Roy-ne a fait de
sa personne pour un tel subjet ; et que vous prendrés le
soin de mettre 'le dessus à la lettre et de la rendre audit
sieur d'Augeard, avecq une autre que ledit sieur souverain
estime qu'on luy en doibt escripre, et luy tesmongner le
ressentiment qu'ont les Eglises de Xaincf nge du telle qu'il
marque pour leurs intérestz par l'employ de son crédict
vers les grandz qu'il aproche, dont il moyenne la protection
pour elle ; estant très vray que son intrigue a beaucoup
aydé à l'espérance qu'on donne aux députés de Languedoc
de les satisfaire ; et que c'est par son moyen qu'un maistre
des comptes de Montpeslier a heu ses lettres avecq la clause
de la religion et un commandement exprès à sa compagnie
de le recevoyr. Ledit sieur souverain escript audit sieur
Augeard pour mon affaire et le prie d'envoyer M. Giraudon
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chés M. Guillard pour conserter avecq lùy de la requeste
que je doibz présanter au Conseil, et à laquelle on doibt
attacher les pièces qu'il a néces ycaires, le priant de me man-
der celles qui manqueront, affin que vous ne soyés pas
retardé par la privation d'icelles, en la poursuite que je
vous conjure de faire avecq vos particuliers soins ; car

peult-estre obtiendra-on au Conseil d'en hault, où le con-
seiller d'Estai, doibt raporter les affaires de ceste nature, un
arrest de hors de cour sur l'oposition du clergé ; auquel cas
nous n'en oyrons jamais plus parler ; et la chose est très
juste et la surprise très visible, quoy que l'arrest qui m'a
esté signiffié ne soyt autre chose qu'une commission pour
assigner, cep lendant deffences de procedder ailleurs, qui ne
méritoyt pas qu'on en fist tant de bruit.

Je viens du concistoyre oti j'ay donné tous ses advis ; sur
lesquelz la compagnie a arresté d'escrire deux lettres : l'une
audit sieur conseiller d'Estat, et l'autre audit sieur d'Au-
geard ; lesquelles ils m'ont promis de me donner au pro-
chain ordinaire, affin de vous les envoyer.

Cependant je vous salue humblement et M. d'Aliès ; vous
demandant à l'un et à l'autre la continuation de vostre bien-
veillance, et me croyre à jamais...

CCXI

A Monsieur Pineau, ce 60 jeuillet 1651.
J'ay receu la commission qu'il vous a plu m'envoyer tou-

chant l'eschevynage ; de laquelle je me serviray lorsque
vous le jugerés à propos, nostre oposition vuidée. C'est une
véritable marque du soin particullier que vous avés de mes
affaires malheureuses que je ne puis apeller autres, sans la
continuation de vostre bienveillance à l'honeur de laquelle
je me sens infiniment obligé.

Le masque m'a esté mis en main par M. Fourestier chés
qui je l'ay esté chercher.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 280 —

'Je n'ay encore point heu la ratine ny aucune lettre de la
part de M. de Laborie, au souvenir et service duquel je
ne laisse néantmoings d'estre aussy obligé.

Hier, m'entretenant avecq M. Dupas', 'il me dict que si
M. Touquoÿ s'en venoyt de par deçà, comme le bruict en
est, qu'il vous envoyera ses pièces, affin de faire expédier
des provisions de l'office d'advocat du Roy au présidial qu'il
a achapté pour son filz de M. Perraud 710 1.2

On tient que le mariage de M. de Boissay avecq la fille
de Mme de Constantin est arresté. Elle a en mariage 25 mille
escus, et la feste s'en doibt cellebrer icy.

Le mesme jour, M. le comte Dognon disna et soupa avecq
M. l'évesque à Thérac '. Le premier marche tousjours bien
accompagné et demeure peu en chesque lieu. On ne sçait
pourquoy ils s'abouchent si souvant. Ledit sieur comte est
en grand'collère contre M. le présidant Marsaud, à cause
qu'il n'a heu en considération la prière dudit sieur comte
en faveur de Mme du Bourdet la jeune, à laquelle on veult
hoster son filz, à cause qu'elle est de la Religion 4 . L'affaire
est à présant à Bourdeaux.

Lundi dernier, Messieurs du Présidial députèrent à
Paris M. le lieutenant particulier' ou à son deffault 111.
Labbé pour aller solliciter la supression du Présidial de

1. Arthus de Guip, sieur du Pas, avocat, juge bailli de l'évêché, éche-
vin, maire en 1643, 1646 et 1648.

2. Etienne Péraud, avocat du roi.
3. Le château de Thérac, en la paroisse des Gonds, propriété de l'é-

vêché.
4. Charlotte-Marie Martel, veuve de M. du Bourdet, lieutenant-géné-

ral de l'artillerie de l'île de France. Son fils mourut jeune. Elle se re-
maria le 23 décembre 1653 à François-Paul de La Cropte de Beauvais.

5. Nicolas Béraud, lieutenant particulier du présidial, garde des sceaux
en la cour des Aides de Guyenne ; marié le 15 août 1653 à Marguerite
Aymar.

6. Sébastien Labbé, conseiller au présidial, échevin ; maire en 1660

et 1661.
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Marennes'. A quoy ledit sieur comte a dict qu'il s'opose-
royt.

CCXII

A Monsieur de Rabar, ce 9° juillet 1651.
Le publiquain partit jeudy matin incognito sur l'advis

qu'on luy donna qu'on le vouloyt interdire.

CCXIII

A >t'lonsieur Pineau, à Paris, à la Lance couronnée, ruhe
Sainct-honoré, ce 100 jeuillet 1651.

Robert lui annonce l'envoi de lettres qu'il devra rendre à M. Augeard.
Il mettra la date et l'adresse.

CCXIV

A Monsieur Pineau, ce 12° jeuillet 1651.
Je vous envoyé par le dernier ordinaire de la poste les

lettres que Messieurs du concistoyre ont escript en ma
faveur à Monseigneur le ministre d'Estat et à M. Augeard,
desquelles vous vous servirés en temps et lieu.

Après vous avoyr escript le lendemain je receus la ratine.
Et quoy que M. de Rabar vous mande de laisser la con-

duite de nostre affaire audit sieur Augeard, je vous prie
que ce soyt pour son intérest, et non pas pour les miens,
que je-laisse absolument à vostre conduite et lesquelz il
vous plaira d'avoir en mesme considération que par cy-
devant.

Je suis extrêmement marry que vostre parroisse de Moins'
n'aye receu l'effect de mes intentions et que la sincérité

1. Créé en vertu d'un édit de novembre 1639, retardé jusqu'en 1646,
et supprimé par édit de mars 1667.

2. Moings.
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d'icelles n'aye peu aller sur toute la compagnie, vous
asseuranL que vous n'eussiés heu subjet de vous plaindre
non plus que M. le comte de Fonsac, pour sa terre d'Ozil-
lac, qu'on a accreu de 1001. quoyqu'il feust très mal aisé de
faire du bien ceste année à cause des 50.000 1. de trous
qu'ils avoyent fait la précecldante, lequel a fallu boucher, et
des parroisses greslées et ruynées par les gens de guerre
que la nécessité nous a un peu fait considérer. Je ne vous
persuaderay davantage de mes inclinations. Un de nos con-
frères est à présant à faire les rolles d'Ozillac par l'ordre
du seigneur qui est sur le lieu.

Le publiquain est allé à Bourdeaux, pour rendre le deb-
voyr à Messieurs les trézoriers sur l'advis qu'on luy a
donné qu'ilz le vouloyent interdire. Il a party incognito à
cause de ce que vous scavés, ne se tenant guère asseuré en
aucun lieu.

A l'heure mesme un sergent est venu me demander si je
voudroys agréer une signiffication d'un acte que les Jésui-
tes luy ont mis en main ; par lequel acte. Magdeleine Merlat
se désiste et départ de l'arrest qu'elle a obtenu à Bourdeaux;
laquelle signiffication je n'ay voulu accepter affin de leur
donner d'autant plus de peyne. Mandés moy ce qu'il faudra
que je face après ladite signiffication faite. Je vous prie de
prendre garde de par de là a ce qu'on y pouroyt faire, et,
partant qu'on y voulust poursuivre la pansion, outre les
raisons que vous pouvés alléguer pour l'empescher, y
remonstrer qu'il n'y a de dot que 4.000 1. en obligations et
le quart d'un moulin, qu'il y a deux enfans et qu'elle m'a
emporté et despencé plus de 10.000 1.

CCXV

A Monsieur Pelletreau,, procureur en la Chambre à Bour-
deaux, ce 12e jeuillet 1651.

Ce mot n'est que pour vous donner advis que je viens
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d'aprendre que les petits colletz ont mis entre les mains d'un
sergent un acte pour me signiffier, ce qui n'est encore fait ;
lequel contient que ma partie se départ de l'arrest qu'elle a
obtenu au parlement de Bourdeaux. Pourquoy il vous
plaira de prendre garde si on poursuit en la Chambre une
pansion et y remonstrer, outre les raisons que vous pou-
vés alléguer pour l'empescher, que le Conseil est saisy de
l'instance, et par son arrest il fait deffances tant à la Cham-
bre qu'A la cour de parlement de Bourdeaux de cognoistre
de ladite affaire, suivant l'arrest que je vous laissé derniè-
rement après l'avoyr fait signiffier à M. le procureur géné-
ral, qu'elle n'a que 4.000 1. en obligations et le quart d'un
moulin, qu'il y a deux enfans et quelle m'a emporté et des-
pencé de 10.000 1.

Je vous salue humblement, et suis...

CCXVI

Audit sieur, le landemain.
Je vous donné advis arsoir par la poste de l'acte dont la

copie est cy enclose, et vous prioys, comme je faicts encore,
que partant que ma partye se vouleust pourvoyr à la Cham-
bre de m'empescher de surprise et y remonstrer les raisons
que je vous ay mandé. J'atands ceste faveur de vostre bien-
veillance, laquelle je vous suplie de me continuer et de me
croyre à jamais...

CCXVII

A Monsieur Pineau, à Paris, ce 16 0 jeuillet 1651.
Par le préceddant ordinaire je vous donné advis de l'acte

que le landemain on nie signiffia cy enclos par lequel vous
verrés que ma partie se départ de l'arrest qu'elle a obtenu
à Bourdeaux touchant 300 1. qu'on luy a ordonné pour sa
pantion et déclairé qu'elle ne s'en veult ayder, c'estant, à
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ce quelle dict, pourveue à mesmes fins au Conseil. C'est
pourquoy il vous plaira d'y prendre garde et qu'on ne nous
y surprenne. Je ne pense pas que le Conseil ordonne une
provision sans m'ouyr, attendu que ce seroyt anéantir l'ar-
rest qu'il a donné, par lequel il ordonne que nous serons
sommairement ouys par devant M. Janvier, commis pour
ce ; d'ailleurs que ce seroyt juger l'affaire au fonds que de
luy octroyer la pantion qu'elle demande, et par ce moyen
fomanter d'autant plus sa désobéissance et adhérer en quel-
que façon à ceux qui l'ont retenue jusques icy, qui n'ont
d'autre intention que de la tenir hors de son debvoir, se ser-
vant pour cela d'un prétexte faux et d'un asille spécieux,
propres à leur dessein. Et je ne scay s'il ne seroyt point à
propos de la prévenir et de faire quelque poursuite de nos-
tre part pour empescher celle qu'elle pourroyt faire pour
ladite provision ; et partant que vous ne le puissiés, je vous
prie que outre les raisons que vous y employerés, d'y allé-
guer aussy que l'entrée de ma maison ne luy a jamais esté
empeschée, mais plustost qu'elle a esté sommée d'y retour-
ner pour y prendre et recevoyr toutes les choses à elle
utilles et nécessaires ; qu'elle en a sorty furtivement, ayant
abandonné trois enfans, par l'induction de quelques puis-
sans de la ville qui disposent de la justice, mes malveillans
et mal affectionnés, devant lesquelz on n'a sceu rien obtenir
pour la ranger à son debvoyr ; que son bien ne conciste
qu'en 4.000 1. en obligations et dans le quart d'un moulin,
suivant son contract de mariage ; que si elle heust subjet
de plainte elle avoyt M. son père, Mile sa mère et deux
soeurs à qui elle debvoyt avoyr recours et chercher protec-
tion, outre douze des principalles familhes de la ville, d'une
et d'autre religion, ses proches parans, gens d'honneur et
de condition, thés l'un desquelz elle se pouvoyt retirer ; ce
qui est très considérable et qui doibt empescher la provi-
sion qu'elle demande.

La nouvelle de l'arrivée de M. le Prince dans ce pays dis-
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pose M. le comte Dognon à une grande maladie. Il se munist
desjà des médecins de par deçà,. Il est à présant à Brouage.

M. l'évesque quitte aussy son logis épiscopal pour deux
mois, et s'en va à Térac y continuer ses bastimens. Ces
deux messieurs s'escrivent souvant.

Ceux de Bourdeaux murmurent un peu, à ce que on nous
a mandé, sur la lettre qu'ilz ont receu de M. le Prince.

Comme j'aschevois d'escrire ma lettre on m'a signiffié un
arrest que ma partie a obtenu au Conseil sur requeste, à
nostre desceu, par lequel il est ordonné que la sentence du
séneschal de Xainctonge portant provision de 400 1. sera
exécutée, et outre, que je payeray et rendray les habitz,
quoyque la dite pantion soyt pour tout son entretien, comme
vous verrés par la dite signiffication dudit arrest cy-enclos,
avecq un acte de consignation que de suite j'ay fait de la
somme de 800 1. pour obvier aux rigueurs dont on me
menace. A la délivrance desquelles je m'apose comme ayant
ledit arrest esté obtenu par surprise et sans avoyr esté ouy,
comme il est porté par celluy que vous m'avés envoyé qui
surceoyt l'exécution de l'arrest du parlement de Bourdeaux
qui luy ordonne trois cens livres de pantion et porte règle-
ment aux parties de se faire ouyr. C'est pourquoy il vous
plaira de tascher d'avoyr un autre arrest de surcéance, à
tout le moins jusques à. ce que nous ayons esté ouis, si tant
est que vous jugiés le pouvoir obtenir, par les raisons cy-
dessus et autres contenues audit acte de consignation ; vous
envoyant aussy pour test effect copie de mon contract de
mariage pour faire voyr le bien de ladite Merlat, et que,
suivant icelluy, ladite pantion est exhorbitante, ayant esté
donnée par mes malveillans et séducteurs de ladite Merlat,
sans cognoissance de cause, sans m'ouyr et nonobstant mon
déclinatoyre, affin de me vexcer d'autant plus ; sinon vous
poursuivrés le plus vivement que vous pouffés l'arrest de
renvoy en la Chambre de l'éedit où j'ai relevé et exploité
l'apel de ladite sentante du séneschal de Xainctonge. En
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un mot, vous suivrés les formes qui s'observent au Conseil,
et si vous jugés que pour vous soulager ma présance y soyt
nécessaire, mandé le moy, s'il vous plaist.

Je vous remercie de la requeste qu'il vous a pieu de dres-
ser et de mettre ès mains de M. d'Augeard, lequel vous
plaira de solliciter, vous demandant de grâce la continua-
tion de vos soins et de l'honneur de vostre bienveillance, et
de me croyre à jamais...

J'ay mis entre les mains de M. Fourestier un quart rem-
ply de langues de boeuf affin de vous les faire tenir par les
premiers rouliers, en attendant que les Maures soyent arri-
vés.

CCXVIII

A Monsieur Pineau, ce 19 e jeuillet 1651 j.
On n'a pas treuvé à propos que je fisse sitost signiffier

l'acte de consignation que je vous ay envoyé par le dernier
ordinaire ; ce néantmoins si vous jugés qu'il vous soyt utille,
je vous prie de vous en servir, avecq les autres pièces y
joints et l'acte cy-enclos, que M. Merlat a fait à ma partie
en mon absance pour procedder en la Chambre de Guienne,
affin de tascher d'avoyr un arrest de surcéance de celluy
que soubz un faux donné à entendre, disant qu'elle m'a fait
rechercher de retourner avecq moy et que je l'avoys refu-
sée, ce qui n'est point, elle a obtenu à nostre desceu au Con-
seil le 23° juin dernier, portant que la sentance de provision
du séneschal de Xainctonge sera exécutée : ce qui est une
surprise manifeste et tout à fait contraditoyre à ung autre
arest du Conseil que j'ay obtenu qui surceoyt l'arrest du
parlement de Bourdeaux qui luy donnoyt seullement 300 1.
de pantion et qui ordonne que nous serions sommayrement

1. Cette lettre a deux brouillons; j'ay suivi le second, moins raturé
et plus au net.
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 C'est ce que vous pourrés, s'il vous plaist, représan-
ter par une requeste, vous priant de tenter les voyes pour
cela ; sinon je vous suplie de poursuivre avecq toute la dil-
ligence que vous pourrés l'arrest de renvoy, et ne perdre
temps affin que je puisse éviter les viollances et rigueurs
dont on me menace.

Hier, on m'assigna au Présidial, duquel j'ay cy-devant
décliné, pour consentir la délivrance de plusieurs sommes
qu'on a saisy. Vous pouvés penser que en cela si je pouvoys
emprunter vos chères jambes pour mieux fuyr, comme
estant meilleures que les miennes, que je le feray de bon
coeur, quoyque je scache quelles vous font besoin où vous
estes. Cependant vous uzerés d'elles avec discrétion.

Le mesme jour, M. Fourestier donna à un roulier le quart
remply de vingt-quatre langues de bœuf pour vous les faire
tenir, lesquelles vous recevrés de bonne part. Sitost que les
Maures seront arrivés, je vous asseure que je vous en enver-
ray un régiment des plus lestes et mieux accommodés.

Je vous salue humblement, et suis...

CCXIX

A Monsieur de Rabar, à Bourdeaux, ce 190 jeuillet 1651.
Comme j'estois après à retirer quelques parties qui me

sont duhes affin de pouvoir tenir à la demande que vous
m'aviés fait, j'y ay esté traversé par les mesmes personnes
dont vous cognoissés ansés les mauvaises intentions, les-
quelz voyans leurs forces diminuer, pour exercer leurs
vexations du costé que vous scavés, ont embrassé les inté-
rests et désobéissance de ma meschante, soubz le nom de
laquelle, et s'entendans mesmes avecq une partie de mes
créanciers, ont fait saisir diverses sommes entre les mains
de ceux qui me doibvent et en poursuivent la main levée en
ce présidial. C'est pourquoy, Monsieur, je vous prieray très
humblement de m'envoyer au plus tost une procuration ou
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lettre addressante à M. Thibaud pour y intervenir oposant,
pour la somme que je vous doibs et pour demander l'évoc-
quation de l'instance devant les juges où vous avés vos cau-
ses commises, attendu que lesdits présidiaux ne peuvent
cognoistre de vos affaires. Ce faisant, vous m'obligerés infi-
niment. Si cependant vous avés besoin au temps que vous
m'avés marqué de quelque somme, mandé le moy et je l'em-
prunteray, ne désirant que ses obstacles aportent aucun
achopement aux rencontres advantageuses à quoy vous me
mandés la vouloyr employer.

M. Pineau me mande qu'il a délivré ma requeste et pièces
entre les mains de M. d'Augeard. Je ne scay si vous avés
receu la copie des lettres qu'on luy a escript pour ce subjet,
et à M. le Ministre d'Estat 1 , que je vous ay envoyé le 9 du
présant.

Je vous souhaite le bonjour et vous salue humblement,
et suis...

CCXX

A Monsieur Pineau, ce 23° jeuillet 1651.
Suivant ce que vous m'avés mandé, vous trouverés soubz

ce couvert copies vuidimées de ma première jussion et du
dernier arrest de la cour des Aydes portant que je seray
installé, ausquelles j'ay joint une autre copie aussy vuidi-
mée de l'acte de mon instalation en ceste Eslection que j'ay
jugé vous pouvoyr servir. Quant à l'eedict de création de
mon ofice, M. de Rabar m'a mandé qu'il l'avoyt cy-devant
envoyé à M. Janvier pour le délivrer à M. Gaillard, affin de
s'en servir en la cour des Aydes ; de l'un desquels vous le
pouffés, s'il vous plaist, retirer ; sinon, vous le trouverés
sur le pont au change devant le grand orologe du Palais où

I. Conseiller d'État, Jacques Turgot, seigneur de Saint-Clair. Voir

lettre CCXXI.
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on vand toutes sortes d'eedicts. Il est du mois de décembre
1625. Il crée aussy un autre office de conseiller en chescune
eslection.

M. du Pas est à présant à Bourdeaux. Sitost qu'il sera
de retour je l'asseureray de vostre bonne intention. Je croy
qu'il s'est adressé au sieur Bernard ou autre qui luy ont
demandé 1.500 1. pour luy faire expédier, parce qu'il n'a
esté payé de polète.

Pour le présidial, je croy que les ressentimens que M. le
comte Dognon a contre le Premier dudit siège leur a fait
oublier les bons mouvemens qu'ilz avoyent heu pour la
suppression de celluy de Marennes. On ne parle plus de la
députation qu'ilz avoyent fait pour cela.

L'eslongnement du voyage de M. le Prince dans nos pro-
vinces fortifie la santé dudit sieur comte et retient M. nostre
prélat dans son logis épiscopal. Ils continuent tousjours
leurs bastimens, à Thérac et en 011eron. Ils s'entretiennent
par lettres.

Ceux de Bourdeaux, après quelques parolles rudes qu'on
a tenu à M. le Premier 1 , s'adoucissent et tienent quoy, sauf
pour ce qui est de AiM. d'Espernon et Mazarin contre les-
quelz ilz ne respirent que le feu et flame. Ilz travaillent
incessemment à se préparer pour la réception de M. le
Prince. Ilz lui font une gallère artistement travaillé dans
laquelle il n'y aura de rameurs, mais elle sera tirée par
quatre autres petites. Pour le recevoir on fait sur le Char-
tron un théâtre superbement décoré. En un mot tout le
pays se dispoze à une des plus grandes réjouissances qui
se soyt veue il y a longtemps et une partie des mieux comp-
tans de par deçà pour y aller et s'en rendre participans.

Pour ce qui est de ma meschante, je vous prie de grâce
de tanter, s'il ce peult, un arrest de surcéance touchant sa

I. Arnaud de Pontac, premier président du parlement de Bordeaux.

Archivas.	 19
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provision, sinon de poursuivre le plus que vous pourrés
celluy de renvoy en la Chatribre.

J'obmettois à vous dire qu'on fait sur la fosse devant la
maison de ville un autre théâtre fort eslevé en piramide,
aux quatre coins duquel on fait des fontaines : l'une de vin,
l'autre de let, l'autre de bouillons et l'autre d'eaux de sen-
teurs. On a fait marché avecq trois pâticiers pour donner
à disner à mondit seigneur le Prince, et pour cela on leur
a promis 30.000 1.'

CCXXI

A Monsieur de Habar, ce 26e jeuillet 1651.
Je suis tout à fait honteux de n'avoyr continuellement en

ma bouche que des remercimans à vous escrire en suite de
mes importunités à la dernière desquelles vous avés encores
daigné par un excès de bonté donné tout ce qu'un pauvre
persécuté pouvoyt espérer de vostre charité et protection.
C'est une grâce très particullière que vous me faites et qui
ne peult partir que d'une âme généreuse comme la vostre
qui prend plaisir à servir de refuge aux plus petitz et d'asille
aux affligés, chose qu'à présant je ne vous puis taire, que
je confesseray partout et dont je rendray en tous lieux des
tesmongnages véritables ; que vous estes mon libérateur,
pendant que j'en conserveray éternellement le ressentiment;
vous asseurant, Monsieur, que j'uzeray de vostre nom et
crédict avecq la mesme discrétion que je vous honore et res-
pecte.

Quant aux 1.000 ou 1.500 1. que vous désirés, asseurés-
vous qu'il n'y en aura point en la ville ny ès environs, si je

I. Ici, une lettre à M. Chardavoyne, greffier de la chambre. a Dès le 19
décembre j'escrivis à M. de Rabar... La lettre a été supprimée, avec le
mot: néant, par suite d'une lettre favorable dudit M. de Rabar, à laquelle
répond celle du 26 qui suit.
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n'y pourvoys au temps que vous me mandés, malgré les
lasches traverses et persécutions de mes ennemis et leurs
empeschemens ; et pour cella il faudra, s'il vous plaist, que
vous envoyés quelqu'un pour les prendre ; auquel vous don-
nerés copie de la quittance de ladite somme que vous ferés
mettre au pied de la minutte de la préceddante qu'a passé
M. de Lafite, notaire, pour me la donner lorsque je luy déli-
vreray ladite somme ; estant bien marry que je n'aye de
voye de par deçà pour vous la . faire tenir autrement.

Je receu hier nouvelle de M. Pineau du 19 qui me mande
que ledit jour M. Turgot, ministre d'Estat, luy a dict qu'il
avoyt parlé de mon affaire au Conseil d'en haut où il avoyt
esté résolu de me renvoyer à la cour des Aydes et que Mon-
seigneur le Chancellier ' avoyt promis d'en signer l'arrest
que ledit sieur Pineau debvoyt pour test effect dresser pour
le mettre entre les mains d'un de Messieurs des mestres des
requestes pour le faire juger. Par ainsy avecq l'ayde de
Dieu et de nos amis nous ne debvons que bien espérer puis-
que ladite Cour a desjà deux fois préjugé en nostre faveur.

Je vous demande de grâce, Monsieur, la continuation de
vostre bienveillance et de me croyre à jamais...

Vous treuverés parmy les nouvelles cy-encloses la con-
firmation de celle qu'il vous a pieu envoyer, et Madame une
asseurance de mes respectz et obéissances.

Je viens de recepvoyr celle qu'il vous a pieu me faire
escrire par M. Chardavoyne qui rn'asseure que vous avés
apris la nouvelle cy-dessus.

Je vis arsoir M. de Boissay qui me promit de me rendre
ma rescription et promesse que vous luy avés mis en main.
Il doibt partir lundy pour Paris pour une affaire d'impor-
tance et MM. Touquoys frères doibvent demeurer icy où ilz
sont à présant.

Avecq vostre permition je salue ledit sieur Chardavoyne.

1. Pierre Séguier, chancelier.
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CCXXTT

A Monsieur Pyneau, ce 26e jeuillet 1651.
J'ay receu la vostre du 19 qui m'oblige à des recognois-

sances éternelles, quoyque de bonne grâce vous m'acusiés
de ne l'estre en advouhant des bienfaictz que vous n'avrés
jamais receu de moy aux termes que vous les eslevés. En
cela faites vous paroistre l'advantage que vous avés au-des-
sus de moy en taschant de faire valloyr ces petites choses
qui vous sont présantées, beaucoup plus que je ne faictz les
grandes que vous m'eslargissés tous les jours. Mais lais-
sons toutes ses civillités et souffrés de grâce les importuni-
tés dung pauvre persécuté qui cherche protection en vous,
et que je vous die que celle que vous m'avés despuis peu
procurée au Conseil m'est grandement favorable, puisqu'on
me renvoye en la cour des Aydes qui a desjà préjugé deux
fois en nostre faveur.

Pleust à Dieu qu'en mon autre affaire vous en eussiés une
semblable en la Chambre de l'Eedict, partant que vous ne
puissiés avoyr arrest de surcéance. On poursuit tousjours
la main levée. Cependant j'ay fait intervenir 1v1. nostre sou-
verain qui s'opose et demande son renvoy aux requestes du
Pallais. Il tesmongne en cela me vouloir servir et de bone
façon, affin de gaigner du temps pendant lequel vous puis-
siés obtenir quelque chose de par de là qui me garantisse
des rigueurs dont la crosse me menace et qui règle la pan-
tion qui est exhorbitante, lieu esgard à son dot. Je vous prie
de mettre toutes pièces en euvre pour cella. Ce n'est pas
que je veuille m'exempter d'une pantion raisonnable, parce
que je voy bien qu'on dira qu'il fault que pendant le procès
ceste meschante vive ; mais je diray aussy que je n'ay pas
refusé de la nourrir, comme ils ont allégué pour obtenir
l'arrest qu'ilz ont, mais au contraire que je l'ay sommée
diverses fois de retourner clans sa maison, et que ceux qui-
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l'en ont empeschée et qui la retiennent ont bien moyen de la
nourrir comme ilz ont fait jusques icy, et je ne scay s'il ne
seroyt point à propos de remonstrer sur ce subjet que c'est
ledit sieur prélat, comme directeur du couvant, qui l'y
retient pour ce vanger de ce que j'ay arresté les vexations
estranges qu'il m'a fait, contre la volonté du Roy, en la
poursuite et exercice de ma charge, et dont les instances en
sont encores pendantes par devant messeigneurs de son
Conseil, ayant embrassé ses intérestz de désobéissance pour
me nuire.

M. de La Boisselerie a mandé à M. son frère que les vingt
pistolles ont esté prises de M. \T alland pour libérer le publi-
quain, et que c'estoyt• pour 600 1. seullement qu'il estoyt
arresté ; lesquelles sont encores duehes.

Quant à M°e de La Faurie et M 1e sa fille, vous les asseure-
rés, s'il vous plaist, de mes respectz et que je me sens infi-
niment obligé à leur souvenir, et mon petit aussy, qui vous
salue avec elles de coeur. J'en feray autant à M1° de Mou-
vant.

J'avoys oublyé par mes préceddantes à vous dire que la
personne pour qui vous avés choisy la ratine se sent vostre
obligée et admire l'excelance et la beauté de ceste estofe, et
ne vouloyt pas croyre qu'elle ne coutast que les douze pias-
tres que je vous avois délivré. Sa couleur est sans pareille
par deçà.

L'arrest que vous mettes en doubte du parlement de Bour-
deaux contre les trois Messieurs est véritable. M. de Bois-
say qui est icy m'a dict qu'il l'a veu publier audit Bourdeaux.
Il cloibt partir lundy pour vous aller voir pour affaire d'im-
portance.

Il m'a dict qu'il n'y avoyt rien de conclud pour son
mariage, et que ce n'est qu'un bruict de ville. M. Touquoy
qui est arrivé de lundy demeurra icy dans sa place.

Ledit sieur prélat a eu conférance avecq M. le marquis
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de Sainct-Sauveur 1 qui a substenu l'intérest de Messieurs
les Princes contre le Premier qui est tout à fait Mazarin.

Je vous salue humblement et suis...

CCXXIII

A Monsieur Valland, ce 30° jeuillet 1651.
Robert lui accuse réception d'une lettre qu'il a remise à Mme Dus-

saud. « Elle m'a dit que M le président, sur sa foy, luy avoyt dict que
vous lui aviés volé 500 livres ». Robert lui a affirmé le contraire, et il
demande l'envoi de la quittance.

CCXXIV

A Monsieur de Rabar, ce 30° jeuillet 1651.

Lettre purement d'affaire où il parle de procédure. Elle se termine
par ces mots.

Dans mon ressentiment, Monsieur, vous agréerés, s'il vous
plaint, que je vous die qu'en cecy il a voulu se vanger d'un
père, d'une mère, qui sont son oncle et sa tante', en proté-
geant l'injustice et la désobéissance d'une meschante fille et
porter l'affaire dans une extrémité que nous avons fuy jus-
ques icy, Dieu veuille que ce ne soyt sa confusion.

CCXXV

A Monsieur Pineau, ce 30° jeuillet 1651.

C'est à demain qu'on doibt poursuivre l'audiance et où
nous debvons faire paroistre le nom de M. nostre souverain.

I. Jean-Louis de Courbon, marquis de La Roche-Courbon et de Saint-
Sauveur, seigneur de Briaigne ; conseiller du roi en ses conseils, che-
valier de l'ordre, gentilhomme de la chambre du prince de Condé ;
marié à Anne de Falesnes.

2. Le président Marsaud, cousin-germain de Madeleine Merlat, fils de
Jeanne Sarrazin, était neveu de Mme Merlat, Catherine Sarrazin.
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On me menace de grandes rigueurs ceste sepmayne ; les-
quelles nous sommes résolus de souffrir jusques aux extrê-
mes, affin de vous gaigner du temps.

CCXXVI

Audit sieur Pineau, le landemain.
Suivant la vostre, j'ay fait perquisition dans la liasse de

vos lettres puis le commancement de l'année 1650 jusques
au dernier de janvier 1651, et n'y ay poinct rencontré la
lettre de change de 130 quelques livres sur M. de May, con-
seiller aux Aydes, que vous croyiés y avoir laissée parmy.

CCXXVII

A Monsieur Pineau, ce 30 aougst 1651.
. Ce mot n'est que pour vous cloner advis que despuis ma
dernière il n'est riensurvenu contre moy, quoyqu'on ayt
voulu uzer de surprise à la Chambre au lieu de suivre l'au-
diance ; mais comme la honte de ceste affaire a louché les
plus judicieux de la compagnie, dont la pluspart fuient et
esquivent le bureau pour n'en cognoistre, tant ilz la treu-
vent injuste, nonobstant qu'ilz en soyent sollicités par leur
chef, néantmoins nous nous tenons tousjours sur nos gar-
des pour tascher d'éviter la persécution dont nous sommes
menacés.

On nous a dieu que M. le comte Dognon, qui est à présant
à Brouage, équipe des vaisseaux et bruleaux et prend tous
les matheleaux des Isles et se musnit de beaucoup de cho-
ses, soubz prétexte que M. de Vandosme luy a déclairé
guerre ; cependant n'oublians les Espagnolz dans nos cos-
tes qui ravagent beaucoup, ayant prins despuis douze
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jours devant Royan un des navires de Munstrie 1 dont la
perte est estimée 10.000 1. outre le vaisseau ; et puis quatre
jours il print trois barques revenant de la pesche chargées
de sardines, qui fait qu'elles ne nous sont communes et que
nous les mangeons un peu chères.

Demain et sapmedy l'assemblée de la noblesse par Estats
est assignée.

M. Chardavoyne a esté par la chaleur un peu incommodé
d'une fiebvre qui l'a obligé à se faire seigner et prendre un
lavement, et croy que ce ne sera rien. Il doibt partir demain
pour Cougnac pour prendre du sieur Maugny z 600 1. pour
le desdommagement que scavés, en ayant receu icy de nos
receveurs 2.000 1. 11 vous baise hun}blement la main.

Au reste je me recommande à vos soins et bonnes (sic).
Je salue M ile de la Faurie et M°e sa fille, et joins mes com-

passions à celle que vous avés de leurs traverses et desplai-
sirs et les plains grandement, et m'obligerés infiniment de
leur donner les assistances qu'elles méritent, dont je vous
en demande de grâce la continuation, comme pour ce qui
me regarde, et suis...

CCXXVIII

A Monsieur Pelletreau, ce 3e aougst 1651.

Lettre purement d'affaire. Voir la lettre suivante.

CCXXIX

A Monsieur Pineau, à Paris, ce 6e aougst 1651.
Nonobstant l'intervention et oposition de M. de Rabar qui

demandoyt son renvoy aux requestes, le présidial, jeudy
matin, ordonna que les débiteurs viendroyent déclairer

1. Officier de mer chargé de la garde des côtes de Saintonge et Médoc.
2. Ancien receveur des tailles.
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quelles sommes ilz debvoyent, auquel jour seroyt faict
droict du renvoy auquel nous estimons qu'ilz n'avoyent
esgard ; duquel apointement je me suis rendu apellant et
ay envoyé chercher un relief d'apel pour faire assigner ma
partie en la Chambre, et puisque vous me mandés ne pou-
voyr obtenir arrest de surcéance, je vous prie de poursuivre
le plus que vous pourrés mon renvoy en la Chambre et ne
perdre temps, s'il vous plaist, vous priant d'avoyr le mesme
soin pour l'affaire de la cour des Aydes touchant mon office.
Je suis tousjours clans ratante de la persécution.

1-lier, l'assemblée de la noblesse tint au Palais à huict
heures du- matin, où se treuva M. l'Evesque et quelques
chanoynes pour le clergé ; lesquelz se retirèrent premier
que M. le présidant eust prononcé sur le réquisitoyre de
Messieurs les gens du Roy ; ce qui desplut grandement à
M. le présidant qui est résolu d'en charger son procès-ver-
bal. Auparavant il avoyt heu parolle avecq ledit sieur eves-
que qui dict qu'ilz estoyent plus fidelles subjectz que les
autres corps. A quoy ledit sieur présidant repartit qu'il n'es-
toyt pas question là de distinguer les degrés de la fidélité
de uns des autres corps, puisque le Roy par sa patante n'en
faisoyt point de distinction. Et ensuite M. de Nieuil' luy
dict aussy : « Monsieur ! Monsieur ! nous sommes subjectz
aussy fidèlles que vous au Roy ». Le reste du jour c'est
passé à nommer M. le présidant et M. Pichon, pour le
Tiers-Etat, M. de Réal pour la noblesse', et M. l'évesque
pour le clergé'. La noblesse de Sainct-Jehan n'a voulu y

1. Léon Arnoul, seigneur de Nieul-le-Viroul, Vignolles, etc., marié
à Marguerite de Rabaine, darne de Jazennes, Cravans, etc. Robert l'a-
vait en grande estime. On verra plus loin les détails de sa mort au
combat de Montanceys. Voir lettre CCCXXXI.

2. Léon Boscal de Réals, baron de Mornac, seigneur d'Angeac, Cham-
pagne, etc., marié le 48 août 1641 à Marguerite de Courbon.

3. Les États Généraux devaient se réunir, à Tours, le 8 septembre
1651. Cette séance d'élection des députés de la sénéchaussée de Sain-
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assister, comme ilz avoyent cy-devant ; et pour cella ledit
sieur présidant les a condempné en 1.000 1. d'amande.

J'ay receu les fers qu'il vous a plu m'envoyer, dont je
vous remercie, et de vos bonnes nouvelles.

Je vous salue de cœur avecq M"8 de la Faurie et sa fille,
lesquelles je plains grandement, et vous prie de les assister
de vos consolations, leur demeurant et à vous particullière-
ment...

Mon petit vous baise mille fois les mains, et moy j'en
faitz autant à \1 M. Allés, Denis et Galle ausquelz je me
sens obligé d'entre en leur souvenir.

CCXXX

A Madamoiselle de la Faurie, ce 6 e aougst 1651, au cha-
peau Rouge, place Dauphine.

Lettre de civilités comme Robert en a déjà écrit plusieurs ii la même
personne.

CCXXXI

A Monsieur Pineau, ce 9 8 aougst 1651.

Lettre d'affaire et de procédure.
Il lui demande notamment s'il serait bien fondé d'obtenir un commit-

timus du grand sceau pour demander son renvoi aux requêtes de l'hôtel
à Paris « où nous avons nos causes commises par édits. »

Messieurs les trésoriers nous ont mandé qu'ilz avoyent
desjà receu la route et passage des gens de guerre en ceste
ville, affin qu'on pourveust de bonne heure à l'estape.

M. le comte Dognon continue tousjours son armement.

tes, le 5 août, ne manque pas d'intérêt. La rapprocher de celle du 27
février 1649 pour le même objet. En 1649, avaient été nommés, pour le
clergé : l'évêque, M. de Bassompierre ; pour la noblesse : René de Saint-
Légier, sieur de Boisrond ; pour le tiers : le président Marsault et Jean
Pichon, l'aîné; avocat.
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M. Merlat vous baise humblement les mains, et mon petit
aussy et moy particullièrement qui suis...

CCXXXII

A Monsieur de Rabar, à Bourdeaux, ce 10 e aougst 1651.
Je veux croyre que vous avés receu de M. Chardavoyne

les 1.500 I. que je luy ay délivré par vostre ordre.
Hier je receu lettre de M. Pineau, par laquelle il me

mande que le premier de ce r.,ois il a fait donner nostre
arrest, par lequel je suis deschargé de l'assignation du
scindicq et renvoyé en la cour des Aydes pour procedder
sur l'oposition. C'est pourquoy, Monsieur, il vous plaira de
mander à vostre procureur de continuer vostre poursuite
et intervantion avecq M. Guillard, mon procureur, affin que
nous puissions, et vous particullièrement, obtenir s'il ce
peult, quelques despans contre ses téméraires plaideurs
qu'en justice je tiens infaillibles.

Je vous salue humblement, et suis...
M. de Boissay n'est encore party.
Le notable intérest que M. Merlat et moy avons au pro-

cès de criées des biens de feu M. de la Mauvinière ` à gré-
sant au raport de M. de Boucaud a , conseiller, et qu'il doibt
bientost juger, me rand si osé que de vous importuner d'une
prière en nostre faveur envers ledit sieur de Boucaud, par-
tant que vous le cognoissiés à ce point là, qui est qu'il luy
plaise de faire subcister la donnation faite audit sieur de la
Mauvinière en bonne et deuhe forme par feue sa fille ;
comme s'est l'advis de tous les advocatz de par deçà, que
ladite donnation ne peult estre adnullée .; affin que nous
puissions entrer en rang de plus de 6.000 1. qui nous sont

1. Ythier Mathieu, seigneur de La Mauvinière ; marié à Marie Olivier.
2. Pierre de Boucaud, conseiller au parlement de Bordeaux, depuis

1620 ; marié le 12 mars 1628 à Isabeau de Bouildron.
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deubz. Ce sera, Monsieur, augmanter le nombre des obli-
gations que je vous ay.

CCXXXIII

A Monsieur Pineau, ce 13° aougst 1651.
Je n'ad jousteray rien à ma préceddante, si ce n'est que

je vous remercie de vos grandes nouvelles et que je seray
bien aise que vous puissiés par le moyen de vos amys obte-
nir la surcéance, si non le renvoy, ne désirant rien espar-
gner pour l'un ou l'autre. Pour test effect mandés moy
quant vos finances manqueront.

Pour ce qui est. dii deffault du sieur Peys je treuve fort à
propos de le faire juger et mesures d'obtenir commission
pour le rassigner ou bien le scindicq.

Le ravage que font les Espagnolz dans nos costes est
cause que nous n'avons encore veu de Mores en ce pays.
J'ay cependant escript à quelques-uns de mes amis de ce
costé-là affin d'en avoir.

Il y a deux ou trois jours que ces pirates estans clans un
petit vaisseau clans le coureau de l'isle d'011eron ont bien
esté si hardis que, à la veue de M. le comte Dognon, d'arres-
ter une barque qui traversoyt et vouloyt aller dans ladite
isle, chargée de femmes et de filles qui venoyent de Maren-
nes, pour les voiler et violler ; mais Dieu voulut pour elles
qu'il se rencontra dix bourgeois capitaines desdites isles que
ledit sieur comte avoyt envoyé chercher pour autre chose,
qui accoururent à leurs cris et quoy qu'ilz n'eussent que
quelques fusilz ils sauvèrent leur barque et tout ce qui estoyt
dedans, et tuèrent trois de ses pirates et obligèrent le reste
à gaigner la grand'mer, et n'y eut que un de ses capitaines
de blessé.

Vous vous estes tellement acquis mon petit que son inno-
cence luy fait advouher qu'il n'a de bonheur que d'estre en
vostre faveur, auquel il donne tous ses respectz en atten-
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dant que Dieu luy ayt donné la force de vous rendre ses ser-
vices en la mesme qualité que je suis, et à M. Aliès que
j'atands au passage avecq un régiment de sardines de Royan
pour luy donner la salve.

CCXXXIV

A Monsieur Pineau, ce 168 aougst 1651.
Je viens d'arriver de Mirambeau où j'estoys allé voir mon

oncle M. Bonniot, selon que le cousin des Augiers m'avoyt
mandé, qui estoit fort mal, et que j'ay laissé un peu mieux,
mais non hors de danger ; auquel lieu j'ay rencontré
M. vostre frère en bonne disposition'.

J'ay rencontré au logis à mon arrivée l'arrest qu'il vous
a pieu m'envoyer, dont je vous suis infiniment obligé. Je le
feray exploicter et vous le renvoyeray au premier ordi-
naire.

Quant à la lettre de change que vous demandés je ne la
sceu rencontrer parmy vos autres lettres, dans le temps que
vous me marqués, n'y ayant laissé d'autres papiers ou je
la puisse chercher ; et suis en double si un jour vous ne
l'auriés avecq la ceddulle de M. le présidant. Je vous prie
de ne me traiter avecq tant de civillité touchant l'honneur
que je recevray de vous rendre mes services.

Quant à la nouvelle de M. le comte Dognon, elle n'est pas
certaine, y ayant plus de deux mois qu'on l'avoyt fait
courre de par deça. Il est à présent en 011eron à faire bas-
tir.

Un de mes amis m'a ce jourd'huy envoyé des Maures,
mais comme ilz ne sont pas accommodés à ma mode pour
aller à la Cour, cella fait que je diffère pour quelques jours
à vous les envoyer.

La briefveté du temps m'oblige de finir. Je vous diray

1. Lettre primitivement datée du 19 et recopiée à la date du 21.
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seullement que les menaces de persécutions augmantent
tous les jours, j'y résisteray tant qu'il plaira à Dieu, lequel
je prie cepencjnt vous tenir en sa garde.

Je vous salue et suis...

CCxxxV

A Monsieur Pineau, ce 21 e aougst 1651 '.

Depuis sa dernière lettre il a encore fouillé les lettres de M. Foures-

tier. ll n'en a trouvé qu'une qui parle de lettres de change et qu'il

envoie.

La division qui est entre la crosse et le présidant est
cause, à ce que je croy, qu'il n'est rien survenu en mon
affaire puis le dernier ordinaire qu'une demande qu'on m'a
fait faire de donner 300 1. de pantion ou bien de laisser la
jouissance du bien, qui est tout l'advantage qu'ilz scau-
royent jamais avoir ; à quoy je n'ay voulu entendre ny pres-
ter l'oreille, sans premier avoyr vostre sentiment que je
vous demande de grâce, comme à un de mes meilleurs amis
qui bien souvant voyent plus clair en nos affaires que nous
mesmes. Vous me lavés aussy fait cognoistre et desjà je
l'ay ainsy expérimanté en vous. Voilà pourquoy j'en uze de
la sorte, après vous avoir cy-devant , déclairé ce quy estoyt
de mon dessein en ceste malheureuse affaire. Ce n'est pas
que pour cella je veuille . que vous relaschiés aucunement
des poursuites que vous avés commancé pour le renvoy,
mais au contraire que vous poursuiviés vostre pointe le plus
promptement que pourrés, à grésant que vous ne pouvés
obtenir autre chose, parce que ordinairement on fuit de
telles propositions affin de mieux surprendre, et si nous
obtenons quelque chose ce sera un moyen de la faire plus-
tost venir à raison. Pour cela j'estime que le renvoy me
sera aussy advantageux qu'eust esté la surcéance que vous

1. Jacques Pineau, docteur en médecine.
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avés manqué, parce qu'il.fault tousjours venir audit renvoy,
pourveu que vous le puissiés faire juger en ce quartier.

Comme vous me mandés, je vous renvoy l'arrest et com-
mission que j'ay fait exploicter contre le scindicq du clergé
cy-enclos.. Vous prierés, s'il vous plaist, - M. Guillard d'y
comparoistre. J'ay donné advis à M. de Rabar d'y faire
aussy intervenir son procureur et d'agir ensemble.

On nous a malheureusement retourné le quart remply de
langues de beuf, le rouiller ne les ayant sceu faire passer
au Port de Pille à cause qu'il y avoyt du sel parmy pour
les conserver. Estant bien marry de test empeschement, je
les feray néantmoins accommoder d'une autre façon affin
de vous les envoyer par une autre voye. Cependant vous
recevrés en leur lieu, et en aussy bonne part quatre sepul-
qures dans lesquelz sont ensevelis autant de Mores qu'il a
esté deffait de Cosaques par; les Poulonnois, que je vous
envoye par ce messager, estimant que du moindre des
quatre vous en ferés autant d'estat que Renaudot a fait de
celuy de Rome'. Vous le pourrés assurément, sans aucun
scrupulle de conscience, parce qu'à leurs obsèques on n'y
a moins espargné les aromatiques que les anciens faisoyent
à leurs moumies ; c'est pourquoy ilz ne vous seront moins
souverains. Au reste, je les estime capables, hors du tom-
beau, de faire passer la goute à vostre amy M. Flote. Si
vous jugés en rendre participant M. Janvier vous le ferés,
s'il vous plaist, de ma part.

Je vous rands très humble grâce des nouvelles que vous
m'avés envoyé par le dernier ordinaire ; parmy lesquelles
j'ay veu les peynes et soins que vous continués de prendre
pour moy qui m'obligent infiniment.

Mon petit vous salue infiniment ainsy que je faitz 111' i° de

1. Allusion à la pyramide d'Egypte, érigée par ordre du pape Inno-
cent X sur la place Navone à Rome. Renaudot lui a consacré un extra-
ordinaire (n° 90) dans sa gazette de 1651.
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la Faurie et M. d'Aliès, et vous particullièrement à qui je
suis sans aucune réserve'.

CCXXXVI

A Monsieur Pelletreau, ce 21 8 aougst 1651.

Il répète textuellement la plaisanterie de la lettre précédente relative
aux « sepulqures ». Il n'y apporte d'autre changement que celui-ci :
« les estimant au reste capables, hors du tombeau, de faire passer la
migrene à vostre amy M. Chardavoyne auquel je baise les mains, le re-
merciant de son advis.

Le reste concerne ses procès. Il a reçu un arrêt du Conseil qui le ren-
voie à la cour des aides. Il l'a fait signifier.

CCXXXVII

A Monsieur de Rabar, ce 25° aougst 1651.
L'un de nos pasteurs, M. Binaud 2 , ayant une affaire en

vostre Chambre au raport de M. du Vigier', et qui se doibt
juger dans ce parlement dont l'issue luy est très importante
et à Mme sa mère qui y est présante à la solliciter et qui vous
en aprendra le mérite. Leur intérest, Monsieur, et la jus-
tice dé leur cause ayant besoing d'estre apuyés de vous
m'obligent à vous continuer mes importunités pour vous
suplier très humblement que si l'affaire passe devant vous,
comme elle fera, l'avoir, s'il vous plaist, en considération
et leur départir de grâce la justice qu'ilz attendent de vous

1. Ici, un passage rayé, que je reproduis à cause de son intérêt local :
Estant à Mirambeau, M. vostre frère me fit entendre qu'il estoyt dans

le pouty du descechement de Cosnac avecq M. de la Cloistrie, et sur
ce qu'il me dict qu'ilz estoyent sur le point d'y faire travailler et que.
pour cella ilz auroyent besoin d'argent. Je m'offris de leur en faire trou-

ver.
2. Pierre'Bineau, ministre de Saintes, marié: 1° à Suzanne Hérault;

2° à Marie Paillet. Sa mère, Élisabeth Lestard.
3. Jean du Vigier, conseiller au parlement de Bordeaux, en la cham-

bre mi-partie.
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et que vous avés accoustumé de rendre, vous assurant, Mon-
sieur, que celle qu'ilz recevront de vous ne leur sera point
particullière, mais qu'elle s'estendra sur celluy qui vous
offre de coeur tous les services que vous pouvés attendre de
luy et qui est sans aucune réserve...

CCXXXVIII

A Monsieur de Rabar, ce 27° aougst 1651.,
Le dernier arrest que j'ay fait exploicter contre le scin-

dicq a tellement esmeu la bille à M. le prélat qu'il n'est de
rage pareille ; lequel non comptant des poursuites qu'il fait
faire icy contre moy à ma meschante, il me fait encore per-
sécuter par elle au Conseil où il employe tout le crédict des
petitz collez affin d'empescher le renvoy due j'y demande
en vostre Chambre et qui se doibt juger en ce quartier, qui
est la justice mesme comme compétante et ayant desjà
cogneu de l'affaire, que ledit sieur veult faire passer de reli-
gion pour laquelle il a un zelle aveugle remply de passion
à me nuire et persécuter ; ce qui fait, Monsieur, que j'ay
encore recours à vous pour vous demander une lettre en ma
faveur à M. Janvier, à ce qu'il luy plaise d'intercedder pour
moy envers mon raporteur, qui, à ce que me mande M. Pi-
neau, fera grand'considération de la prière dudit sieur Jan-
vier. J'hapréhande, Monsieur, que ceste cy vous soyt trop
ennuieuse, sçachant l'employ que vous avés cy-dev&nt fait
dudit sieur à mon subjet. Si vous la jugés telle, pardonnés,
s'il vous plaist, à la liberté que prend un pauvre persécuté
qui a besoing de vostre protection et qui prie Dieu qu'il le
rende heureux en ceste rencontre et qu'il vous veuille de
plus en plus combler de ses sainctes bénédictions et vous
accroistre en l'heur et prospérité qu'il vous souhaite par
ses veux.

Vous trouverés soubz ce couvert les nouvelles du dernier
ordinaire.

Archives.	 20

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 306 —

Si vous me faites la faveur cl'escrire audit sieur Janvier,
ce sera, s'il vous plaist, au plustost affin que j'aye le temps
d'envoyer la lettre audit sieur Pineau.

CCXXXIX

A Monsieur Pineau, ce 276 aougst 1651.
Je vous envoyé le 19 de ce mois par le messagier l'arrest

et commission exploicté contre le scindicq avecq quatre
barilz de casserans que vous recevrés quittes de tout à la
réserve de l'amballage que vous payerés à la première veue
à \1. Veyrel qui vous baise cependant les mains.

J'ay receu la vostre du 20e avecq vos nouvelles, dont je
vous remercie et des particulliers soins que vous prenés
continuellement pour moy ; suivant laquelle je vous envoye
la procuration que vous désirés de nous pour retirer de

Guillard les arresrages de trois années de nostre rante
que vous me mandés qu'il a entre les mains, m'estimant
grandement comme quoy vous lavés peu descouvrir, et
que ledit sieur ne m'en ay jamais parlé tant que j'ay esté
avecq luy, avecq lequel vous en uzerés comme vous advise-
rés, et joindrés ce que vous en recevrés avecq les autres
années que vous avés d'ailleurs cy-devant receu. Si ledit
sieur Guillard ne veult agir autrement en mes affaires que
vous me mandés qu'il fait, je seray bien aise qu'elles feus-
sent entre les mains d'un autre '. Quant au renvoy, je vous
donne la mesme liberté et aprouve fort vos sentimens pour
le faire juger en ce quartier, puisque dans l'autre vous y
voyés encore plus de danger, et apreuvé vostre employ et
celluy de vos amis. Je laisse le tout entre les mains de celluy
qui gouverne tout par sa providance, luy en demandant
néantmoins une heureuse issue, et ne pense pas qu'on puisse

1. Ef'acé: Je vous prie de les mettre en les mains de vostre amy

M. Colin.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 307 —

sans une insigne injustice me refuser ledit renvoy, le pour-
suyvant comme vous faites, et ne demandant autre chose, et
ne luy disputant sa religion de laquelle il n'est aucunement
question au procès, quoy qu'en icelluy on en veuille faire
un fait, luy en accordant partant que besoin soyt son chan-
gement n'estant en un mot question que du renvoy pour
régler la pantion excessive qu'on luy a donnée sans cognois-
sance de cause. Je tascheray d'avoyr de M. nostre souve-
rain une lettre pour M. Janvier en ma faveur et vous l'en•
voyeray affin qu'il luy plaise de voyr mon raporteur, auquel
si vous le jugés à propos vous pouvés représanter que le
sieur prélat sollicite contre moy et en fait son affaire pro-
pre, à cause qu'il n'a sceu venir à bout des persécutions qu'il
m'a livrées dans mes charges à cause de la religion estant
l'un de ceux qui a porté ceste meschante en la désobéis-
sace eL qui la retient luy mesme clans le lieu où elle est, d'où
il est directeur, affin de me persécuter davantage.

On ne fait aucune poursuite au présidial, et on me presse
sur les propositions que je vous ay mandé, et crains qu'ilz
ce soyent de nouveau pourveus au Conseil.

Vos nouvelles nous ont tiré des hapréhantions ausquelles
Cour-d'un-poinct ` nous met par les siennes, vous asseu-
rant qu'il ne s'en peult voir de plus hardies et moins vérita-
bles, et que si ses lettres estoyent surprises il y en auroyt
assés pour luy faire son procès.

Cependant on nous a dict que Messieurs de Bourdeaux
ont receu lettre de M. le Prince, ensuite de laquelle le Par-
lement s'est assemblé diverses fois, et trouvé parmy eulx
que les uns embrassent le party du Roy et les autres de
M. le Prince, et qu'un chacun y fait provision de blé.

Il est bien vray que mercredy dernier M. le comte Dognon,
estant dans 011eron à se resjouyr à des nopces, invita les

1. Ce personnage reviendra encore sous la plume de Robert. ll sem-
ble que ce soit un surnom.
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clames à un banquet au landemain, mais ayant receu le soyr
un courrier les desmanda et dict aux capitaines du lieu
qu'ilz se tinsent prestz au premier mandement et qu'il s'en
alloyt à La Rochelle. Quelques-uns disent que c'est à cause
de certains vaisseaux que M. de Vandosme fait aprocher de
nos costes.

Rien ne remue pour les Estatz non plus que pour le pré
sidial de Marennes.

M. de Rabar a vandu à M. Gregoyreau pour 10.0001. des
droictz de mon office moyennant 5.000 1., pour le payement
desquelles il donne les 1.800 1. que feu M. Augier luy deb-
voyt et une debte de 2.4001. sur les biens qui sont en criées
de feu M. de la Mauvinière, sans aucune garantie, et le res-
tant en deniers.

Ledit sieur de Rabar m'a mandé que M. Guillard cognois-
soyt bien son procureur aux Aydes,. et qu'en l'advertissant
il fera tout ce qu'il faudra.

Au reste je me sens infiniment obligé à la bonté que vous
avés pour mon petit qui, je vous asseure, en a tous les res-
sentimens que sa tandresse luy peult donner, m'ayant dict
qu'il employeroyt son maistre pour mieux vous la tesmon-
gner. Pleust à Dieu qu'il eust la force pour accomplir vos
désirs et les miens qui seront tousjours de vous faire parois-
tre que je suis sans aucune réserve...

CCXL

A Monsieur de Rabar, ce 28e (aougst 1651).
Hier, après vous avoyr escript par la poste pour letre que

je vous supliois d'escrire en ma faveur à M. Janvier, je
receus la vostre du 22, suivant laquelle je verray M. Fonte-
neau sitost qu'il sera de retour des champs, et luy rendray
celle que vous luy escripvés.

Despuis mon arrest exploicté j'ay bien fait préssantir mes
parties pour les amenner à une repentance, mais ilz n'y ont
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voulu prester l'oreille, ce qui m'a obligé de renvoyer le
tout à M. Pineau pour poursuivre en la cour des Aydes.
C'est pourquoy si vous me faites la faveur d'escrire audit
sieur Janvier pour mon autre affaire, vous luy touscherés,
s'il vous plaist, de celle-cy qui est très infaillible.

Je vous salue humblement, et suis...

CCXLI

A Monsieur Pineau, ce 30° aougst 1651.
Ce mot n'est que pour vous donner advis qu'estant pressé

sur les propositions que je vous ay Mandées j'auray esté
contrainct de dire à M. des Combes ` qui prit la peine de
m'en parler, que premier que de traicter d'aucun accom-
modement j'entendoys que ma partye feroyt sa demeure en
ung autre couvant et hors la province, par des considéra-
tions très justes et raisonnables, - comme ledit sieur a reco-
gneu. C'est à quoy elle et ses protecteurs n'ont voulu enten-
dre, ce qui les obligent hier à poursuivre l'audiance à ce
jourd'huy. Sur quoy aussytost je l'auray fait assigner en
la Chambre de l'ecdict en vertu d'un relief d'apel que j'au-
ray obtenu leur dernier apoinctement portant desny de ren-
voy ; ce que voyant Messieurs les juges ce matin n'ont rien
osé dire. Je ne scay pas si c'est à cause dudit apel que je
je leur avoys aussy fait signiffier, ou d'un mespris qu'ilz
font de l'injustice de mes parties, comme estant une affaire
odieuse à tous les gens de bien et où ilz sont intéressés.
Tout cecy sont de petitz moyens affin de gaigner temps
pour faire juger le renvoy en la Chambre selon que je vous
ay mandé par ma préceddante. Pour cest effect je vous suplie
derechef de n'y perdre de temps et de ne rien y espargner.

Je vous salue humblement, et suis...

1. Pierre Bibard, sieur des Combes, conseiller au présidial, échevin,
maire en 1638, 1639, 1640, 1644, 1645. Il meurt en 1678. Sa femme avait
été tuée dans une bagarre à Saintes, le mardi gras, 24 février 1648.
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CCXLII

A Monsieur Pelletreau, ce 3e septembre 1651.
On poursuivit extraordinairement jeudy, pendant que

j'estois à la dévotion, l'audiance contre moy quoyquelle ne
deubst tenir que le sapmedy, où nonobstant les contesta-
tions et remonstrances qui y furent faictes par M: Merlat
qui heureusement si treuva, et de mon relief d'apel exploicté
contre ma partie en la Chambre, et signiffié aux sieurs
juges qu'il avoyt au poinct, ils ordonnèrent que dans trois
jours les débiteurs viendroyent déclairer ce qu'ilz doibvent,
pour lundy estre ordonné ce qu'il appartiendra ; ce qui est
un pur attentat qui nous a le mesme jour obligé de pren-
dre à partie le sieur de Sainct-Bris 1 qui a prononcé, et
les sieurs Couclreau ` et Labbe qui y ont assisté, et de les
faire assigner en vertu du mesme relief on ladite Chambre
à huict jours après l'exploict par Bouffard, sergent royal,
contre lequel ilz fulminent grandement, le menaçant de la
prison. C'est pourquoy vous vous présanterés aus susdites
assignations, et si vous pouviés cependant obtenir quelque
chose pour empescher les viollances contre le sergent, j'en
seray bien aise. Je ne vous envoye pas les exploictz puis-
que nous en avons encores besoin icy pour demain. Ledit
sieur Coudreau a fait faire des vuidimus de son exploict, et
croy que c'est pour se pourvoyr en cassation d'icelluy au
Parlement ou au Conseil. Je veux bien croyre que l'advis
de M. Texier a esté trop pressé, mais il croyt estre bien
fondé ; néantmoins il fault tascher de s'en démesler. Tout
cecy a esté par l'ordre du chef de la compagnie qui estoyt
lors dans la Chambre du Conseil avecq tous les judicieulx à
qui ceste poursuite n'est agréable, non plus que les lasches

1. Jean Ozias, sieur de Saint-Bris.
2. Etienne Couldreau.
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persécutions que tous les jours ce renégat et impie me livre
avecq la crosse.

Je vous diray que sur quelques propositions qu'on m'avoyt
fait faire j'auray promis 200 I. de pantion, à la charge
qu'elle demeureroyt ailleu rs qu'icy ; mais on ne l'a voulu
accepter, et ne croy pas qu'elle en puisse jamais avoyr
davantage, parce que son bien ne conciste qu'en 4.000 1. et
un quart de moulin, et que d'ailleurs je me charge des
enfans.

Excusés, s'il vous plaist, la prolixité d'un plumitif qui est
et sera toujours...

CCXLIII

A Monsieur de Rabar, ce troisiesme septembre 1651.

Lettre sans intérêt. Robert regrette de ne pouvoir accepter un ren-
dez-vous avec Roland parce qu'il est tellement pressé et persécuté par
ses ennemis qu'il lui est impossible de « bouger de céans >.

CCXLIV

A Monsieur Pineau, ce 3° septembre 1651.
J'ay receu la vostre du 27 sans Gazette.

Robert répète presque textuellement la lettre CCXLII.
Il est ensuite question de la lettre de change que l'on ne retrouve

pas. (Voir la lettre CCXLIX). M. de Rabar a écrit à M. Janvier dans le
sens que Robert demandait.

Puis il ajoute :

Je n'ay jamais aymé les malloutiés, mais à présant je les
ayme encore moins puisqu'ils ont esté si meschans que de
vous priver d'une espée que je vous envoyray qui en ce
temps est si nécessaire à ma cleffence. Ce nonobstant je ne
laisse pas de me préparer à vous les envoyer par une autre
voye affin que vous puissiés avecq elles et M. Flote, que j'y
croy intéressé, faire le procès à ces malicieux et outrecui-
dés qui ont aporté ces!, empeschement.
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Nostre prélat continue tousjours à me persécuter et à

s'entretenir par lettre avecq M. le comte Dognon qui est à
présant à La Rochelle où il despeche 400 chevaux qu'il
envoye à M. le prince de Tarante aux estatz de Bretagne.
Thomas Petit-Port' en emmène autant ; et dict-on que ledit
seigneur de Tarante aura à ses estatz plus de 10.000 hom-
mes armés pour luy.

Ce jourd'huy est arrivé une nouvelle de Blaye escripte
par M. de Sainct-Simon 2 , qui est qu'il a paru en mer une
armée d'Espagne qui doibt faire sa descente en ces costes.
Je ne scay si on ne fait point courre ses bruicts là affin de
ne se treuver aux estatz.

CCXLV

Audit sieur Pineau par le messagier, ce 4e.

La lettre suivante sur le même sujet et presque conçue dans les
mêmes termes est un peu plus explicite.Celle-ci ne contient qu'une phrase
incidente qui ne se trouve pas dans l'autre : «Voilà le grand effort de
toute la crosse et du prélat qui se préparent à partir bientôt pour les
Estats ».

CCXLVI

A Monsieur Pelletreau, ce 6e septembre 1651.
Lundy dernier, il fut ordonné par le présidial qu'en exé-

cutant le jugement portant la provision (le 400 1. au proffit
de ma partie, confirmé par arrest du Conseil, sans préju-
dice de l'opozition du sieur de Rabar, nonobstant l'apel,
comme autresfois ont octroyé acte de la déclaration faite

I. Rétie Thomas, sieur de Petit-Port. Il était fermier du comté de
Taillebourg et l'avait été des terres et chatellenies de Marennes, Ches-
soubs, Broue et Montaiglin.

2. Claude de Rouvroy, dus: de Saint-Simon, lieutenant général en
Guienne, gouverneur de Blaye.
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par Soulard' pour Jehan et Estienne Viviers et Texier
pour Melon, et qu'ilz se purgeront par serment au premier
jour de droict et deffault de Fromy, pour l'utillité duquel
ont icelluy concludé à la délivrance de sommes de deniers
jusques à la concurrance de la provision ordonnée et arres-
rages d'icelle, sur et tant moins de droictz qui peulvent apar-
tenir à ma partie ; et sera ledit Fromy contrainct, à la déli-
vrance de ladite provision par toutes voyes dehus et rai-
sonnables, et mesmes par corps, comme dépositaire de
biens de justice, par le premier huissier ou sergent sur ce
requis. Vous noterés, s'il vous plaist, que ledit Fromy ny
les autres ne me cloibvent rien. C'est pourquoy vous me
manderés, s'il vous plaist, ce qu'il fauldra que je face, et
vostre sentiment, tant sur cela que sur les assignations que
j'ay fait donner aux juges que j'ay pris à partie, qui se van-
tent de faire casser l'exploict et interdire le sergent pour
avoyr donné ladite assignation en vertu du mesme relief
que vous m'aviés envoyé.

Cependant je vous salue humblement et suis...

CCXLVII

A Monsieur Pineau, ce 7e septembre 1651.

Robert le presse de faire juger son renvoi « à quelque prix que ce
soyt ».

CCXLVIII

A Monsieur de Nieuil, en son chasteau, ce 6 0 septembre
1651

J'ay receu celle dont il vous a pleu m'honorer d'un libre
trop glorieux que je ne mérité, et que je n'oserois souhaiter,
quant, je le pouroys, que pour l'amour de vous. Si le pro-

1. Barthélemy Soullard, procureur ; marié le 16 juin 1653 à Marie de
Messac.
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cès dont vous me parlés passe devant mes yeux, asseurés-
vous, Monsieur, que j'en feray toute la considération que
vous souhaité et que la justice de la cause méritera, affin
de vous pouvoir tesmongner les ressentimens des obliga-
tions que je vous ay, et de vous faire paroistre en ceste ren-
contre et toute autre comme quoy je vous suis véritable-
ment acquis et sans réserve.

CCXLIX

A Monsieur Pineau, à Jonsac, juge de Moins, ce 8° sep-
tembre 1651.

Monsieur vostre filz m'a diverses fois escript touchant une
lettre de change escripte par M. Roux, sieur de Montigny,
à M. de May, conseiller en la cour des Aydes, par laquelle
il le prie de payer à M. Fourestier sur sa pantion une somme
de cent Crante (et) tant de livres, et au pied est l'ordre dudit
sieur Fourestier, ainsy que m'escript vostre dit filz par sa
dernière ; par laquelle il me mande de scavoyr de vous
s'il ne vous l'a poinct laissée parmy d'autres papiers. C'est
ce qu'il vous plaira, Monsieur, de voir et me le faire scavoyr
affin que j'en rende certain M. vostre filz qui en est en grand'
peyne, et, si tant est que vous layés, vous prendrés la peyne
de luy faire tenir par ceste voye ou telle autre que vous advi-
serés, désirant en cecy et toute autre chose luy faire parois-
tre et à vous particulièrement que je suis...

Avecq vostre permition j'asseureray de mes obéissances
M. le médecin, vostre filz, et M 1e vostre nore.

CCL

A Monsieur le marquis de la Roche-Chalais, à présant à
Bordeaux, ce 10e septembre 1651.

J'ay receu celle dont il vous a pieu m'honnorer, laquelle
j'ay à mesme temps fait voyr à ceux qui y sont intéressés
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avecq moy, qui m'ont tesmongné participer aux pertes très
sensibles que j'ay apris avecq deuilb que vous aviés despuis
peu soufferts ; de quoy j'ay en mon particullier un grand
desplaisir. Quant à ce que vous me mandés d'espérer pour
quelques jours que vous soyés en vostre maison, affin de
nous envoyer à tous nos intérestz, nous l'agréons très volon-
tiers plustost que de les aller chercher où vous nous mar-
qués qui seroyt vous consommer davantage en frais aus-
quelz civillement vous vous soubzmettés par la vostre. C'est
ce que j'ay jugé pourtant ne debvoyr faire ayant esgard à
vostre honnesteté, estimant, Monsieur, que vous ne man-
querés à vostre parolle, et que vous m'envoyerés au plustost
les trois années que vous me clebvés de 2.400 1., desquelles
mesmes je vous .asseure que j'auray nécessairement besoin.
Si vous pouviés m'en accommoder pour subvenir aux
grands affaires où je me treuve par ma proffession malheu-
reusement engagé, je vous en suplie, Monsieur, et vous
souhaite le bonjour et prie Dieu qu'il vous veuille consoler en
vos afflictions, vous conserver en santé, et vous accroistre
de plus en plus en l'heur et prospérité qu'il vous procure
par ses voeux.

CCLI

A Monsieur Pineau, ce 11° septembre 1651.
Ce mot n'est que pour vous remercier des nouvelles qu'il

vous a pieu m'envoyer par les deux ordinaires, et pour
vous dire que j'ay escript à M. vostre père touchant la
lettre de change de MM. Roux et de May. Vous aurés sa
responce sitost qu'il me l'aura envoyée.

La crosse et le prélat se disposent pour les estatz ; c'est
pourquoy vous presserés le jugement que scavés. Le pre-
mier doibt aller passer en Bretagne et s'arrester à Poictiers
pour accommoder M me de Pons avec son couvant'.

I. Diane d'Albret, abbesse, de Sainte-Croix de Poitiers.
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Un chacun se prépare pour les vandanges qui seront fort
bonnes avecq abondance de vins, ainsy que de tous autres
fruiciz, à la réserve des bleds qui ont manqué en toutes les
provinces de par deçà.

Mon petit part avec sa grand'mère pour aller treuver son
granpère à la Fromagerie.

Tous vous saluent humblement ainsy que je faitz,
MM. Aliès et Denis, et vous particullièrement à qui je

su is...

CCLII

A Monsieur Pineau, ce 13° septembre 1651.
J'ay receu la vostre du 60 du courant aux civillités, soins

et souhaitz de laquelle je me sens infiniment obligé, et dont
je vous remercie et de vos nouvelles, estant bien aise que
les maures prisonniers soyent arrivés à bon port ; vous leur
ferés bonne guerre en les libérant, et de ce que vous approu-
vés mon proceddé et qu'il entre dans vostre sentiment quoy
qu'on l'aye regetté. Cependant on n'a rien bougé despuis le
dernier apointement qui ordonne aux débiteurs la purga-
tion de sommes au premier jour de droict, et croy qu'on
attand des nouvelles de ce qui ce passe avecq vous. C'est
pourquoy je vous suplie de presser tant que vous pourrés
le jugement et l'advocat de ma partie, affin qu'il obéisse à

justice, luy asseurant que s'il ne le fait il luy en arrivera
autant qu'à celluy de l'eschevinage qui soubstenoyt une
aussy mauvaise cause, et au raporteur aussy, s'il nous rend
aussy mauvaise justice. Je prie Dieu qu'il les en préserve

et qu'il leur touche le coeur. Si vous jugés que M. Janvier
puisse quelque chose envers mon raporteur, comme vous
m'avés cy-devant mandé, vous l'employerés puisqu'il a pieu

M. de Rabar.de luy escrire pour ce subjet.
Quant à ce que vous me mandés de la remise que demande

le sieur Guillau, qui est du tiers de 365 1. qu'il a touché
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pour nous des receveurs de rentes de la maison de ville,
j'en communiqueray avecq l'intéressé qui n'est à présant
icy pour avoyr une autre procuration. Si cependant vous
pouvés vous servir de celle que je vous ay envoyée, comme
je croy que le pouvés, vous le ferés, s'il vous plaist, et luy
accorderés ladite remise, si vous le jugés à propos, avecq
les frais qu'il aura fait raisonnablement pour cela ; en un
mot vous en uzerés comme du vostre, et tiendrons ce que
vous en ferés pour bien fait.

M. de Sainct-Simon continue tousjours à mander ses
amys ; lesquelz avecq luy font de grands préparatifs, le
tout soubz le prétexte que je vous ay mandé.

Si vous m'envoyés le passe-avant, je m'en serviray en
temps et lieu.

Cependant les langues se préparent peu à peu pour vous
aller secourir.

Mémoyre pour faire la procuration qu'il faut envoyer à
M' Isaac Pineau pour recevoir de Guillau, bourgeois de
Paris 1 , la somme de 3651. y compris le tiers de remise que
le sieur Guillau a esté obligé de payer pour facilliter le paye-
ment de la dite somme avec M. le payeur de rances ; ensem-
ble les frais qu'il a fait pour cest effect.

CCLIII

A Monsieur Pineau, ce 17 6 septembre 1651.
J'ay receu la vostre du 10 6 par laquelle je recognois que

vous estes vrayment touché dè compassion envers une per-
sonne que les sensibles desplaisirs en rendent digne, et qui
confesse que sans l'espérance divine et vos assistances n'y
scauroyt résister.

M. Texier a cru estre bien fondé en prenant ces Mes-

1. Il ne paraît pas qu'il s'agisse d'un Guillau, de Saintes.
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sieurs à partie, quoyque notre desseing ne feust que pour
gaigner temps et leur donner moyen de ce récuser, ce qu'ilz
n'ont voulu faire, à la persuasion du prélat. Néantmoins il
fault tascher d'en sortir le mieux qu'on poura. On m'a
asseuré qu'ilz s'estoyent pourveus au Conseil où ilz ont pré-
santé leur requeste contre le sergent qui les a mal et sans
pouvoyr assigné, à ce qu'ilz disent, ce qui n'est point, car
il l'a fait en vertu d'un relief d'apel que j'avoys obtenu quel-
ques jours auparavant de leur premier apointement, au pré-
judice duquel apel relevé et exploicté et à eux signiffié et
inthimé et de ce qu'ilz m'avoyent promis de n'en cognois-
tre, ilz ont encore cogneu de ladite affaire et au préjudice
de mon déclinatoyre ; c'est ce qui m'a obligé de les faire
assigner. Ilz disent qu'ilz sont en vertu d'un arrest du Con-
seil exécuteurs de leur sentance de provision, dont il y a
aussy apel, et duquel nous poursuivons le règlement de
juges ; au préjudice duquel règlement on a obtenu ledit
arrest, sur requeste et soubz de fausses énonciations, qui
ordonne que ladite sentance sera exécutée par le premier
huissier ou sergent sur ce requis, mais non pas par eulx qui
l'ont donnée, et ne pense pas qu'ilz en puissent cognoistre,
que ledit règlement ne soyt jugé. D'ailleurs ledit arrest est
obtenu, comme dit est, soubz un faux donné à entendre
qu'on m'a sommé de la recevoyr et que je l'ay refusée, ce
qui n'est point, soubz vostre ; que si ledit arrest
subcistoyt ce seroyt avoyr jugé le fondz, qui est la provi-
sion, premier que ledit règlement de juges, sur lequel nous
en sommes pour régler et modérer ladite provision ; que si
vous pouviés descouvrir celluy entre les mains duquel ilz
auront mis leur requeste contre ledit sergent, vous le ferés
voyr, s'il vous plaist, par vos amis, s'ils le cognoissent qui
luy représenteront ses raisons et que les juges font leur
affaire propre de ceste affaire, comme il paroist au procès
par leurs poursuites précipitées et extraordinaires où ils
n'ont jamais voulu faire d'acte de propositions, et mesmes
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par ladite provision qu'ilz ont donné exhorbitante et sans
cognoissance de cause, affin que vous puissiés empescher
qu'ils n'obtiennent une amande et interdiction contre ledit
sergent, selon qu'ilz s'en vantent, et mesme si vous pouviés
faire joindre cecy au procès et renvoyer le tout, ce seroyt
un bon coup.

Ceux qui arrivèrent hier de Bourdeaux nous raportent
qu'ilz y attendoyent M. le Prince et que les mieux tentés et
judicieux estoyent résolus de sortir et les autres de demeu-
rer pour y périr, partant que le Boy y eust advantage.

M. nostre gouverneur nous a mandé de faire garde et
qu'il hapréhandoyt qu'on eust dessein sur les vestiges de
nostre cytadelle.

M. le comte Dognon fait travailler plus que jamais aux
fortifications de Brouage, et M. de Sainct-Simon assemble
et s'asseure de plus en plus de ses amis.

CCLIV

A Monsieur Pineau, ce 246 septembre 1651.
Sortant de la garde, j'ay receu vostre lettre et nouvelles

du 17 dont je vous remercie.
Tout autour de Blaye et de Brouage on est en armes.
Il y a deux jours qu'on nous dict que M. le Prince et son

frère ont passé pour Bourdeaux et qu'ilz y sont arrivés ; ce
que je ne croy pas.

J'apréhande que vous ne puissiés faire vuider mon
affaire.

Je feray donner à M. vostre frère ce qu'il vous voudra ;

1. Charles de Sainte-Maure, marquis, puis duc de Montausier, maré-
chal de camp, puis lieutenant général des armées, pair de France, che-
valier des ordres, premier gentilhomme de la chambre, gouverneur et
lieutenant général de Saintonge et Angoumois, etc., etc.; marié à

Julie-Lucie d'Angennes (4620-1690).
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je l'en avoys desjà asseuré à Mirambeau. Il n'estoyt besoin
de vostre prière en cela ny toute autre chose qui vous con-
cernera.

Je pars pour aller voyr M. Merlat à la Fromagerie où je
demeureray trois ou quatre jours.

Je vous recommande de coeur toutes choses, et de me
croyre à jamais...

CCLV

A Madamoiselle Merlat, ce 27° septembre 1651, à Pons.
Suivant nostre proposition je vous envoye par ce porteur

50 louis d'ung escu pour les employer à ce que vous scavés.
S'ilz ne suffisent, mandés le moy, s'il vous plaist, et je -satis-
feray à tout avecq l'aide de Dieu selon que vous l'ordonne-
rés, vous asseurant, Madamoiselle, qu'en cela et toute autre
je n'auray jamais d'autres intentions que les vostres, affin
de vous tesmongner que je vous suis acquis et sans réserve.

Avecq vostre permition, M. mon frère et M° o ma soeur
prendront icy une asseurance de mes respectz, et leur pour-
rés dire que leurs confitures ont fait un bon effect en moy ;
je les salue humblement, et vous aussy.

CCLVI

A Monsieur Pineau, ce 27° septembre 1651.
Hier, en arrivant des champs je receu une lettre de

M. vostre père du 17° de ce mois par laquelle il me mande
qu'il vous escript toute la particullarité de quoy est devenu
la lettre de M. de Montigny.

Quant à mon affaire, j'estime qu'en jugeant le renvoy
d'icelle, ilz y employeront ces circonstances et despendan-
ces ; par ainsy celle du sergent y seroyt comprise ; je n'ose
vous parler de celle des Aydes tant je scay que l'une et l'au-
tre vous sont ennuieuses.
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Et comme les mauvaises nouvelles se trouvent bien sou-
vant plus véritables que les bonnes, vous scaurés que M. le
Prince accompagné de MM. de la Rochefoucaud, de Rou-
han ' et de Richelieu et de 40 à 50 gentihommes couchèrent
jeudy à Sainct-Andivans, et que le landemain 22, heure de
midy, ilz entrèrent dans Bourdeaux où ilz furent receus sur
la grave par 3 ou 400 dames et damoiselles qui luy tesmon-
gnèrent la grande joye qu'elles recevoyent de voyr en ceste
arrivée leurs veux et souhaitz accomplis. Il ne voulut d'au-
tre entrée, et n'y a séjourné que deux jours. Il est monté
en hault du costé de sa duché d'Albret, et puis doibt aller
vers Tholouse affin de faire descendre des bledz que le par-
lement de Tholouse y empesche ; et ledit sieur de Richelieu
est allé en Brouage vers M. le comte Rognon, avecq lequel
il a heu grande embrassade et où il a couché une nuict, et
considéré les travaux continuelz que ledit sieur comte y
fait faire, ayant tous les jours 1.000 hommes qui y travail-
lent, ausquelz au commancement on donnoyt 10 s. à chas-
cun, mais à présant rien ; cependant on ne laisse de pren-
dre tous les jours 500 1. au bureau pour cela. Ledit sieur
comte a heu à la campagne grand abouchement avecq
nostre prélat.

M. de Saint-Simon continue tousjours d'armer puissem-
ment.

Il est grand bruict que M. de Marennes 2 en doibt faire
autant pour le Prince et qu'il y a desjà grandes commis-
sions délivrées, mais il n'a encore rien paru. Cour-d'un-
point nous mande que le Roy vient de par deçà avecq grand
nombre de gens de guerre affin de nous garder. Tous nos

1. Henri Chabot, marquis de Sainte-Aulaye, seigneur de Montlieu, duc
de Rohan, par suite de son mariage avec Marguerite de Rohan.

2. Gédéon Martel de Lindeboeuf, comte de Marennes, châtelain de
Chessous, Broue et Montaiglin ; marié à Elisabeth de La Mothe-Fou-

qué ; mort en 1656.

Archives.	 21
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concitoyens souhaiteroyent bien qu'ilz ne prissent ceste
peyne, estimant estre suffisans pour le faire, mais il n'en
sera que ce qu'il plaira au Roy et à son Conseil. Dieu
veuille conduire toutes choses à son honeur et gloire, et
nous préserver des malheurs dont nous nous voyons mena-
cés.

Je feray au premier jour accommoder et emballer les lan-
gues et y joindray un baril de prunes de Damas viollet
pour vous servir de préservatifz contre l'uzage desdites lan-
gues et des bayonnois.

Al. de Magesir part pour aller aux Estats de Bretagne
que tient M. de Tarante, suivant un arrest du parlement de
Rennes qui a fait abandonner la place audit sieur de Rou-
han.

M. Thomas Petit-Port est gouverneur en tiltre du chas-
teau de Taillebourg où il a doublé la garnison.

Je viens d'aprendre que le sieur comte Dognon a délivré
trois commissions pour trois régimens, l'un qu'on lève en
la Marche, l'un en Xaintonge et l'autre en Aulnis, et qu'il
c'est déclairé hautement pour M. le Prince.

CCLVII

A Monsieur Pineau, ce 1e! octobre 1651.
Je voy par la vostre du 24 quelz soins vous prenés pour

moy, estant bien aise que vous ayés veu M. Janvier. Je prie
Dieu que sa prière nous soyt efficatieuse. Je vous en suis
infiniment obligé et des nouvelles qu'il vous a pieu m'en-
voyer.

Celles de par deçà sont, despuis ma dernière qui vous
aprend l'arrivée de M. le Prince, que mercredy dernier 27,
M. le Prince alla à Libourne y faire ses civillités et retourna
coucher à Bourdeaux où il a pris toutes les résolutions pour
faire la guerre. Pour test effect il a délivré jeudy dernier
quantité de commissions et on y a publié et enjoint à tous
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les bourgeois qui sont dehors de retourner et si rendre dans
peu à grosses peynes, et de se munir de toutes choses néces-
saires. Messieurs du Parlement ont mandé par deux fois
M. de Farnoux 3 , qui estoyt à se resjouir en une sienne mai-
son à une lieu de ceste ville, de se retirer, ce qu'il fera con-
tre son gré. Le bruit est que M 1Il0 la Princesse a passé au-
dessus Angoulesme pour aller treuver son mary. Canthité
de capitaines venant du costé de Paris prennent son mesme
chemin.

Le landemain, jeudy 28, M me de Richelieu arriva à Saul-
jon ; M. son mary l'alla recueillir jusques à Sainct-Savinien
à une lieue de Taillebourg et de trois d'icy. Ilz estoyent
accompagnés de trente et un hommes et de huict ou dix
charriotz chargés d'argent et de hardes.

Il n'a encore paru icy autour qui levassent de gens de
guerre qu'un capitaine qui s'advouhoyt de M. le comte
Dôgnon que logeat vandredy de nuit dans le fauxbourg et
qui emmenna le landemain secrettement sept à huict sol-
datz. D'autres capitaines en font autant à la sourdine et
acheptent chevaux pour M. de Mathas ' qui c'est déclairé
pour M. le Prince.

Le mesme jour, jeudy, M. le comte Dognon envoya deux
gallères qu'il a fait faire fort belles dans la rivière de Bour-
deaux ; on ne scait pourquoy.

Le bruict est que M. de Richelieu en a mandé six autres
à Toullon ou à Marseille.

1. François de Farnoux, seigneur de La Beraudière, conseiller au

parlement de Bordeaux.
2. Anne-Françoise Poussard de Fors du Vigean, veuve de François-

Alexandre d'Albret, sire de Pons, et remariée à François de Vignerot,
dit Armand-Jean du Plessis, duc de Richelieu. Elle était cousine ger-

maine de du Dognon.
3. Charles de Bourdeille, comte de Matha, marquis d'Archiac, etc.,

capitaine au régiment des gardes ; marié à Catherine de Nouveau ; mort

en 1674.
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M. de Jonsac nous escript tous les jours et envoye des
ordres à ce que nous prenions garde qu'on ne face de telles
levées de gens de guerre et de nous conserver; ce qui a
obligé M. nostre maire de doubler nos gardes et de fermer
une de nos portes, qui est la porte Esguière.

Blaye, Taillebourg, Angoulesme et Cougnac font encore
une garde plus exacte que nous, et, sans Brouage, nous
n'aurions rien à apréhander.

Hier, jour de sapmedy, M. le comte Dognon s'embarqua
à Brouage avecq M. de Richelieu pour s'en aller à Bour-
deaux s'aboucher avecq M. le Prince au lieu de Bacalan sur
la rivière à une lieue de Bourcleaux, d'où nous avons receu
nouvelle de La Rochelle que le Roy d'Angleterre a esté
entièrement deffait et toute son armée', chose lamantable.

M. l'evesque de Saint-Papou 2 nous a encore donné advis
qu'on avoyt dessein sur nostre citadelle. Si cella est, nous
aurons de la peyne à empescher l'exécution. Dieu veuille
calmer tous ses orages qui se présantent à nos yeux, nous
en préserver et imprimer dans le conseil du Roy de bons
mouvemens pour en dissiper les nuages, et me rendre et
une bonne et briefve justice !

Je vous salue humblement et Mesdamoiselles La Favière,
et suis...

CCLVIII

A Monsieur Pineau, ce 4e octobre 1651.
Par celle-cy enclose vous aprendrés la disposition de

M. vostre frère qui arriva arsoir, et est ce matin party. Nous
avons beu vostre santé. Je luy ay délivré 600 1., n'en ayant
voulu prendre davantage ; lesquelles j'ay prise de ma

1. Bataille de Worcester, 3 septembre 1651.
2. Bernard Despruets, évêque de Saint-Papoul. C'est à lui que Desvi-

gnes dédia son Paraphrasis ad consueludinem sanlangeliacam.
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soeur 1 , les ayant aymé mieux prendre de moy que d'elle'.
Si vous et luy en avés besoin de davantage, ne craignes, je
vous en prie, de m'employer non plus qu'en toute autre
chose.

Comme nous estions prestz à nous mettre à table, j'ay
receu la vostre du 27 aux soins et nouvelle de laquelle je
me sens infiniment obligé. Je la, ce jourd'huy, (ay) envoyée
à M. Merlat au lieu de la Fromagerie, affin de luy faire voir
que vous vous souvenés de luy et de ses affaires.

M. le comte Dognon estoyt hier à Cosnac avecq M. de
Richelieu et doibt estre ce jourd'huy à Brouage. Il a esté
jusques à Bourdeaux s'aboucher avecq M. le Prince qui l'a
favorablement receu et luy a fait faire entrée. On ne scait
encore leur entretien. On tient que Mme la Princesse soyt
arrivée à Bourdeaux, et que M. de Tarante soyt arrivé d'ar-
soyr à Taillebour.

Nostre prélat envoya arsoir son suisse à Brouage pour
scavoyr si ledit sieur comte y est, affin de s'entretenir avecq
luy de la part du Roy. Pour test effect ledit sieur prélat
vient de partir.

Hier il y heut assemblée de noblesse à Cougnac où il
fust résolu de s'oposer à tous ceux qui yroyent contre le
service du Roy, et qu'ilz viendroyent nous secourir, quant
besoin seroyt.

Je viens de donner thés M. Fourestier les langues que
scavés et ung baril de prune de Damas viollet des plus
belles.

Je m'en vay coucher à la garde. Je vous souhaite le bon
soir, et suis...

i. MID0 Prioleau.
2. C'est le contraire que Robert a voulu dire.
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CCLIX

A Monsieur Pineau, ce 8e octobre 1651.
J'ay receu la vostre du premier avecq vos gazettes dont

je vous remercie et des soins qu'avés pris de faire juger le
deffault contre le sieur Peys. Lorsqu'il vous plaira de me
l'envoyer, mandés moy comme quoy il faudra que j'agisse
contre luy.

Si M. Pitard continue à vous visiter vous luy dirés, s'il
vous plaist, que je (me) sens obligé à son souvenir, et que
j'ay souvantes fois sollicité le sieur Allard qui despuis
trois jours m'a asseuré qu'il avoyt fait faire son assignation
et qu'il luy avoyt envoyé.

Mercredy dernier, comme nostre prélat vouloyt partir
pour s'en aller à Brouage, il en a esté empesché par le retour
de l'homme qu'il y avoyt envoyé, qui a raporté que M. le
comte Dognon ne désiroyt le voyr, par une lettre de civil-
lité qu'il luy escript : luy disant qu'il n'est plus temps de
luy rien proposer ; ce qui a obligé ledit sieur prélat, le soir,
d'envoyer dire à nostre maire de doubler nos gardes et de
nous empescher de surprise. Il a aussy fait voyr une lettre
qu'on luy mande de Bourdeaux, qu'il y a à Barcelone 4.000
Espagnolz prestz à entrer en France, quant il plaira à
M. le Prince de le mander.

Mardy dernier, M. le comte Dognon estoyt à. Bourdeaux
où il se déclaira hautement pour M. le Prince avecq MM. de
la Force, de Duras 2 et de Théobon', ausquelz M. le Prince
a délivré commission et argent pour lever des troupes,
estantz pour test effect partis à l'heure mesme ; et luy s'en
est allé le landemain dans le hault peys où toutes les villes
luy font jour et s'offrent à luy, à la réserve de Montauban

1. Serait-ce Michel Allard, archer du prévôt de Saintonge.
2. Guy-Aldonce de Durfort, marquis de Duras.
3. Charles de Rochefort Saint-Angel, marquis de Théobon.
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que M. de Sainct-Luc fait fortiffier. Ceux qui ont pris les
armes pour M. le Prince et qui sont desjà en campagne ont
assiégé et pris un chasteau proche de La Rochelle.

Demain il y a icy assemblée de noblesse pour adviser à
nous donner quelqu'un pour nous conduire et songer à nos-
tre conservation. Pour cella nostre prélat doibt venir demeu-
rer en ville.

Par un billet. — Le sieur Soullard ' lorsqu'il estoyt à
Paris a escript au frère de M. de Fontrillé qui est allé vous
voyr, qu'il n'estoyt besoing d'aller à Paris pour ce qu'il y
estoyt allé, et qu'il ne falloyt que luy mander qu'il eut fait
expédier son affaire par le moyen de chés M. de Longue-
vile où il a grand acycès et entrée. Vanité insuportable !
après tant de soins et de peynes que vous y avés pris qui y
ont esté inutille.

Nous ne vivons que dans les alarmes que nous recevons
du costé de Brouage, et de la cavallerie de M. de Matha qui
est desjà en campagne de l'autre costé de rivière. Dieu
veuille nous préserver des menaces que particulièrement
on nous fait ! Ce qui nous estonne le plus est que nous
n'avons personne à nous conduire et gouverner, M. nostre
gouverneur n'estant dans le pays, et M. de Jonsac estant
retenu par ceux de Cougnac.

GCLX

A Monsieur Pineau, ce 11° octobre 1651.
Tost après vous avoyr escript par le dernier ordinaire

j'ay treuvé chés M. Merlat et en son absance celle que vous
faisié l'honneur de luy escripre, par laquelle j'ay veu les
bons services que vous luy avés rendus en son affaire, que
vous avés fait passer à bien dire pour rien, dont je vous en
reste en mon particullier obligé, et que vous avés d'ailleurs

1. Peut bien être Etienne Soulard, avocat, marié à Marguerite Sarrazin.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 328 —

mesme advancé pour luy quatre pistolles ; lesquelles je
vous envoyeray dimanche par le messagier en deux qua-
truples d'Espagne de poidz. Cependant je luy envoyeray
audit sieur Merlat vostre lettre affin qu'il vous remercie
d'un si bon office. S'il fault quelque autre chose mandés,
s'il vous plais, et on y satisfera.

Dans l'assemblée qui ce fit dimanche au soir et lundy
matin par la noblesse de cette province chés M. de Xainc-
tes, ilz y ont protesté de leur fidélité envers le Roy. Pour
test effet ilz ont. député entr'eux M. le comte de Blenac
pour en aller asseurer la Reyne. NIM. le présidant et procu-
reur du roy 2 se trouvèrent dans ladite assemblée pour l'in-
térest de Sa Magesté. Il y fut aussy proposé de s'oposer à
deux escus que M. de Tarante lève à Taillebourg, scavoyr
un sur chacun muis et thoneau de vin qui passe pour son
desdommagement des gens de guerre qu'il leva l'année der
nière.

M. de Nieuil, l'un des plus généreux de la province, est
l'un de ceux qui paroist le plus attaché au service de M. de
Saint-Simon, s'estant asseuré de cinquante gentilhommes
de ses amis, outre trois compagnies qu'il lève et menne à

Blaye où il fournist les principalles forces, affin de résister
à M. le Prince qui fait mine de le vouloyr assiéger.

Nos alarmes continuent de plus en plus, M. le Prince n'a
treuvé dans le peys où il est allé tout ce qu'il prétendoyt.
Il n'y a encore à présant de gens de guerre en Guyenne que
les 250 hommes qu'il a mis en Libourne que les habitans
ont demandé. On tient que M. de la Rochefoucaud en a 3
à 400 autour d'Angoulesme que les habitans d'icelle tes-

1. Charles de Courbon, comte de Blenac, marquis de la Roche-Cour-
bon, seigneur de Romegoux, l'Isleau, Bresneau, le Fresne, conseiller
du roi en ses conseils, chambellan du duc d'Orléans, sénéchal de Sain-
tonge, lieutenant général des armées navales, gouverneur des îles d'A-
mérique ; marié à Angélique de La Rochefoucauld-Bayers ; mort en 1696.

2. Abraham Le Comte, marié à Anne de La Montagne.
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mongnent n'apréhander, et M. de Matha qui a quelque
cavallerie pour M. le Prince.

M. le comte Dognon n'a pas encore pris Noaillé, comme
on disoyt ; il lève tousjours et se fortiffie par toutes les
Isles, ayant tous les jours plus de 1.000 hommes à travail-
ler. Il va et vient en ses quartiers là.

M. le Prince à présant est dans le hault peys. Ceux de
Bourdeaux ,souhaiteroyent bien qu'il ne (se) trouvast sitost
avecq eulx, apréhandant que les choses s'eschauffent. Dieu
veuille par sa grace y remédier !

Si M. mon raporteur a le maneuvrement de la justice que
mérite ma cause, il ne doibt rien hapréhander, attendu que
ceux qui ont esté cy-devant chastiés ne l'ont esté qu'après
les injustices qu'ilz m'ont rendu ; et en l'espérance que j'ay
qu'il ne leur ressemblera, je prieray Dieu pour sa santé et
pour la vostre parfaite.

Je vous recommande toute chose et vous salue humble-
ment, comme fait mon petit et suis...

CCLXI

A Monsieur Pineau, ce 15° octobre 1651.
J'ay receu les gazettes avecq l'arrest de deffault du sieur

Peys dont je vous remercie, sans aucune lettre, non plus que
de la poste de l'ordinaire du 8. Mandés moy, s'il vous plaist,
s'il ne seroyt poinct à propos d'en obtenir ung semblable
contre le sieur de la Hautière, premier que de le faire assi-
gner. Ledit Peys pour procedder a les taxces des despans
dudit deffault.

Hier, à quatre heures du soir, M. nostre gouverneur
arriva en ceste ville venant de Sainct-Jehan, accompagné
de 150 des habitans qui l'excortèrent. Il coucha thés
M"e Marsaud ', et s'entretint deux heures avecq M. nostre

1. Mme Marsauld : Esther Goy.
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prélat, et le landemain grand matin fut à l'abbaye, et de là
passer à Cougnac pour se rendre à Angoulesme, où lesdits
cavalliers le doibvent accompagner à cause de la cavallerie
de MM. de La Rochefoucaud et de Matha qui est sur pied
en ces pays-là. Ledit sieur gouverneur tesmongna par la
route qu'il prit qu'ilz aprochent de nos portes qu'il vouloyt
nous surprendre dans nos postes.

Courdungpoinct a mandé par le dernier ordinaire que
M. de Tarante s'estoyt retiré de la cour fort mal contant, et
qu'il n'avoyt aucune commission pour lever gens. Cepen-
dant il a levé et lève encore force cavallerie et infanterie
soubz le nom du Roy, estant du party de M. de la Meilleray.
Une partie de sa cavallerie est desjà en campagne, et luy-
mesme envoya il y a deux jours chercher les collecteurs de
deux de nos parroisses proche ceste ville, et leur dict que
s'ilz ne luyaportoyent le restant de la taille il les coiivriroyt
de gens de guerre. Pour cest effect, il a mis au champ la
compagnie du sieur de Mazote ', dont son frère n'est satis-
fait de cest employ.

M. le comte Dognon en fait autant dans son gouverne-
ment. Il est à La Rochelle où il a fait getter par terre un
cloché qui commandoyt sur l'une des tours de la Chaine, où
il fait sa demeure. Il fait aussy retrancher toutes les adve-
nues de son gouvernement.

On nous escript de Montauban, le 6° du courant, que
comme ceux de Montauban eurent commandement du Roy
de se fortifier et que M. de Sainct-Luc se mit en ce debvoyr
aux Ville-Neuve et de , les catholiques se pour-
veurent au parlement de Tholouse pour empescher lesdites
fortifications ausquelles on travaille exactement, mais le
parlement de Tholouse leur fit responce qu'ilz ne le pou-
voyent pas ; que c'estoyt la volonté du Roy.

Envoyé. J'ay donné au présent messager deux quatru-

2. Benjamin Marsauld, sieur de Mazotte, frère du président Marsauld.
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pies d'Espagne que je vous ay mandé, dont j'ay payé le port
pour M. Merlat, duquel j'ay la lettre cy-enclose qu'il vous
escript. M. Touquoy est espousé avec la vefve de M. Moyne,
président en l'eslection : elle est belle et riche de plus de
20 mille 1.

La soeur de la maistresse de M. de Boissay est morte à
Bourdeaux, sans enfans de M. de Ragueneau.

CCLXII

A Madamoiselle de la Viennerie, à Niort, ce 17° octo-
bre 1651.

Si j'avois d'assés belles parolles à vous donner pour reco-
gnoissance de la faveur que vous m'avés faite de prendre en
vostre gouvernement la personne innocente de mon afflic-
tion, je vous le marqueroy icy avecq les mesmes ressenti-
mens que ceux que j'en ay vouhés à vie et à mort à ceux qui
vous ont obligé de la prendre en protection ; et quoyque
leurs recommandations en sa faveur prévallent au-dessus
les miennes, je ne laisseray pourtant, Madamoiselle, de
vous les faire de coeur et de rompre pour cela le silance que
nous désirons garder en ce rencontre affin d'esviter un
reproche aussy bien en ceste suite que dans le commance-
ment. C'est en quoy il a pieu à Dieu protéger mon inno-
cence en mon affliction, dans laquelle il a daingné jusques
icy me rendre glorieux sur de si puissans ennemis qui en
sont causes, dont je luy rendray éternellement mes remer-
cimens, et aux personnes qu'il a employées, vous y tenant
au nombre, et de ceux que j'honnore de tout mon cœur,
avecq le mesme respect que je suis et à toute vostre hono-
rable familhe...
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CCLXIII

A Madamoiselle Priolleau, ma sœur, à Pons, ce 17° octo-
bre 1651.

Je vous rands humbles grâces des peynes et soins que
vous continués de prendre pour une personne qui ne le
mérite comme je souhaiteray et qui est incapable de s'en
revancher à présant '. C'est pourquoy je prie Dieu qu'il l'en
rande digne de vous rendre un jour ses obéissances. Je suis
bien aise de ce que nostre dessein a réussy selon nostre
désir. Je vous en reste infiniment obligé et à M" 0 de la Vien-
nerie qui, en vostre considération, a daingné s'en charger.
Vous luy en feré, s'il vous plaist, tenir la marque de reco-
gnoissance que je luy en envoye cy-enclose, attendant les
occasions de luy en tesmoingner et à vous les ressentimens
que j'en ay, comme vous estant et à M. mon frère véritable-
ment acquis et sans réserve.

Vostre plus que très humble et affectionné frère et servi-
teur.

CCLXIV

A Monsieur Pineau, ce 18° octobre 1651.
J'ay receu arsoir vos deux lettres au coup des 8 et 11, par

lesquelles j'ay veu les fuites de ma partie aussy imperti-
nantes que vaines et fausses, sauf vostre respect.

Il n'y a de nouveau despuis ma dernière que trois arrestz,
l'un après l'autre donnés par le parlement de Bourdeaux
soubz de faux prétextes pour scellérité des tailles et aides
pour le Roy et son service ; par le dernier desquelz ilz com-
mettent M. de la Roche, conseiller et un autre pour cella,

1. Marie Martin, femme d'Élysée Prioleau, sieur de La Viennerie,
ministre de Niort. M me Prioleau (Jeanne Merlat), sa belle-fille, lui ame-
nait Madeleine Robert, la fille de Samuel Robert.

2. Charles de La Roche, baron de Guimps, conseiller au parlement de
Bordeaux, intendant du prince de Condé.
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avecq pouvoir de commettre des receveurs par toutes les
paroisses ; ce que ledit sieur de la Roche exécute par les
commitions qu'il en délivre avecq inhibitions et deffenses
de payer à nos receveurs ; en vertu desquels arrestz et com-
missions il fait commandement et deffences aux collecteurs
de nos paroisses. C'est ce qui a arresté le commerce de nos
receptes et qui tire à grande conséquance en ceste province,
et qui nous obligea hier matin de nous assembler extraordi-
nayrement , au bureau, où il fut arresté et délibéré sur la
plaincte qu'en firent les receveurs qu'on en donneroyt advis
au Roy, à Messieurs de son Conseil, de la cour des Aydes et
à M. nostre gouverneur ; ce que nous avons ce jourd'huy
fait par la lettre que nous en avons escript à M. Bordier,
auquel nous avons adressé le tout et rendu nos civillités.
D'ailleurs, on arme plus que jamais en ce pays qui ne sent
que la poudre et on n'entand que le tambour. Vous voyés
par là que toutes choses se préparent plustost à guerre qu'à
un accommodement pour lequel néantmoings je prie Dieu
qu'il dispose les coeurs des intéressés et qu'il nous conserve
parmy ses orages, vous maintenant tousjours dans une par-
faite santé.

M. Fourestier m'a dict avoyr délivré à un roulier les lan-
gues et prunes que je luy avoys donné pour vous envoyer.

J'ay receu, comme je vous ay mandé, l'arrest contre 'le
sieur Peys ; lequel je ne feray exploicter que vous ne m'ayés
mandé s'il ne seroyt point à propos premier que d'en avoyr
un semblable contre le sieur de la Hautière, affin de les
poursuivre tous deux ensemble, et que le premier n'obli-
geast à faire remuer l'autre.

Je vous salue, et suis.....
Comme je vouloys cacheter ma lettre, M. Fourestier m'a

envoyé dire que les rouliers n'avoyent voulu se charger des-
dites langues et prunes; c'est pourquoy il vous plaira de luy
envoyer un passe-port pour cela.
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CCLXV

A Monsieur de Conteneuil ', ce 198 octobre 1651.
Je vous prie de ne treuver mauvais si la nécessité de mes

affaires m'oblige de vous demander ce que vous me debvés,
dont la sixiesme année est escheue..... Si vostre commodité
ne permet de vous acquitter du principal, que ce soyt à tout
le moins pour les intérestz. J'atands de vos nouvelles sur ce
subjet, et de vous tesmongner en toutes occasions que je
suis véritablement.....

CCLXVI

A Monsieur Pineau, ce 23 8 octobre 1651.
J'ay despuis une heure receu la vostre du 158 avecq la

marque du ressentiment que vous avés de l'injustice qu'on
m'a rendue, mais puisqu'en cela il n'a pieu à Dieu bénir nos
soins et peynes, je le reçoy comme venant de sa main, pour
en toutes choses me conformer entièrement à sa volonté. Je

ne laisse pas pourtant, Monsieur, de vous en avoir toutes
les obligations que vous scauriés désirer, et je seray bien
aise que vous puissiés obliger les protecteurs de ma partie
à mettre la main à la bourse pour lever l'arrest, sinon il fau-
dra, s'il vous plaist, que vous preniés la peyne de le lever
et de me l'envoyer, si vous jugés qu'il me soyt nécessaire
de par deça pour arrester les poursuites et persécutions
qu'on ne manquera de me faire. Si cependant vous pouviés,
ainsi que me mandés, faire distribuer l'affaire à un rapor-
teur amy de la personne que scavés, je le souhaiteray bien
mieux. Je croy que vous ne pouvés faire que les parties ne
soyent assignées.

Je vis hier M. Fourestier, qui me dict qu'il avoyt donné

1. Jacob Affaneur, seigneur de Conteneuil, La Jarrie, Lesbeaupinay ;
mort en 1683.
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les langues et prunes à un roulier et que vous les auriés
dans douze jours. Cependant vous ne laisserés d'envoyer le
passe-port affin de s'en servir, partant qu'elles ne passent
comme à l'autre fois. Il me dict aussy que s'il pouvoyt avoir
dans trois sepmaines des pistolletz de 15 1. paire, il y gai-
gneroyt beaucoup ainsy que le sieur Soulard a fait sur ceux
qu'il a aporté. Au reste, j'observeray de poinct en poinct
vostre billet pour vous donner aux occasions advis de ce
que je verray et aprendray touchant icelluy. Et en cela et
toutes autres choses qui vous consernera, asseurés-vous
que ne faudra de recommandation. Tout ce que je vous puis
dire à présant est que le débit est grand et le proffict.

Le landemain, après vous avoyr escript par le dernier
ordinaire, le sieur prévost de Xainctonge 1 , avec les habi-
tans de Sainct-Jehan, Cougnac et Jarnac et force noblesse
retournans d'Angoulesme d'y conduire M. nostre gouver-
neur, rencontrèrent tout proche quelques coureurs du sieur
de Matha, lesquelz en s'aprochant crièrent : « Vive les
Princes ! » Aussy les autres les chargèrent d'importance,
dont il en demeura deux sur la place, les autres blessés et
les autres laissant leurs armes et chevaux. Le mesme
raporte aussy qu'en ce pays-là on tenoyt que M. de Conty et
Mm° de Longueville estoyent arrivés à Verteuil. On atten-
doyt mercredy dernier à Bourdeaux M. le Prince.

M. le comte Dognon a fait un travail merveilleux que feu
M. de Richelieu n'avoyt voulu entreprendre à cause de la
despance et du temps qu'il y falloyt, qui est de couper les
terres au droit de Sainct-Just pour faire aller l'eau de ceste
grand'rivière de Seudre dans l'âvre de Brouage et, marais
de ce costé-là, en telle façon que ceux qui voudront aller
d'icy à Marennes, il faudra qu'ilz passent sur un pont ; qu'il
y doibt bastir un fort. En un mot, c'est; un petit souverain à
qui rien n'est impossible et d'aussy grand crédict qu'il s'en

L Pierre Bernard, sieur du Pouyaud, prévôt provincial de Saintonge.
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soyt jamais veu dans les provinces. Son armée est sur pied,
composée d'environ 1.600 hommes, qui sont autour de La
Rochelle, qui menacent tousjours de nous venir voyr. M. de
Tarante est allé, luy 10e, voir M. le comte Dognon touchant
les impotz de Thonay-Charente et de Taillebourg. Ils ont
arresté ensemble de les prendre et persevoyr par moytié.
Ledit sieur de Tarante fait payer les tailles dans sa compté
et y contraint les collecteurs.

CCLXVII

A Monsieur Pineau, ce 25` octobre 1651.
Par ma préceddante, je m'estoys oublié de vous remer-

cier des advis que vous m'avés donnés, suivant lesquelz j'ay
pris des louis à 11 1. 4 s., et les autres à 31. 4 s.

Le 18, M. le Prince arriva à Bourdeaux fort gay et ceux
qui sont autour de luy, ayant laissé 1.000 hommes en gar-
nison à Moissac ; le 19, il fit escrire une main de papier pour
les ordres de la guerre ; le 20, il fit assembler le parlement
sur l'arrivée d'un courrier de M. le duc d'Orléans ; le 21, il
fit passer quatre petites pièces de campagne à Libourne,
traînées par des rouliers de Bourges 2 ; le mesme jour, il
envoya à Mortagne pour arrester les chevaux d'autres rou-
liers qui estoyent allés à la foyre, et tous les autres dudict
lieu. Le bruict est grand audit Bourdeaux qu'il vient nous
assiéger. Si cela est nous n'avons ny canons ny hommes
pour soubstenir un siège, outre que nos murs et portes ne
vallent rien. Il y a 3 ou 4.000 hommes autour d'Angou-
lesme et Chasteauneuf, et tient-on à présant son armée de
14 à 15.000 hommes qui se grossissent tous les jours, et
qu'il laissera une garnison icy et à Cougnac, et que luy

1. Robert demande une expédition d'arrêt de renvoi.
2. Bourg-sur-Dordogne.
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montera plus haut avec le gros de son armée, ayant promis
à Messieurs de Bourdeaux qu'il feroyt la guerre si eslon-
gnée d'eux qu'ils ne s'en sentiroyent aucunement. Néant-
moings je croy ' qu'il a fait passer ce canon de costé-là, soyt
pour aller vers Angoulesme qu'il menace de siège, ou bien
pour l'accompagner au lieu qu'il yra treuver M. le duc
d'Orléans, et qu'il prendra en allant les troupes de M. de
La Rochefoucault et de Matha, affin de mieux faire la com-
position, et de faire voir audit sieur d'Orléans qu'il est
prest. On tient pour certain que M. de Tarante soyt aussy
pour luy, à tout le moins ceux qui ont armé pour ledit sieur
de Tarante le disent et qu'il délivre ces commissions comme
générallissime des armées du Roy soubz la conduite de
M. le prince de Condé, et que M. le comte Dognon est son
lieutenant.

1VI. le chevalier de Pons ` a mandé au sieur (de) Mazote
de luy renvoyer tous ses tenanciers dudit Pons, dont la
pluspart composent sa compagnie, qu'autrement il leur
rasera leurs maisons.

Ledit jour du 21, M. nostre gouverneur envoya un homme
à M. de Tarante luy dire que s'il et M. le comte Dognon ne
luy donnoyent part aux droictz qu'ilz lèvent sur le vin et le
sel, il n'en laisseroyt passer et descendre aucuns dans tout
son gouvernement. Il fit responce à l'homme que lorsqu'il
luy escriroyt sur ce subjet il luy feroyt responce. Ledit sieur
de Tarante continue tousjours à lever les tailles. Ainsy vous
voyés que tous veullent avoyr part au gasteau et qu'ils res-
semblent aux cassecouis qui troublent l'eau affin de se
sauver.

Ce jourd'huy nous avons receu nouvelle de La Rochelle

4. François Amanieu, chevalier d'Albret, autrement le chevalier de
Pons ; puis le comte de Miossens, seigneur d'Ambleville, tué en duel
en 1672; marié à Elisabeth de Pons, dame du Bourg sur Charente.

Archives.	 22
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qu il y avoyt arrivé en l'âvre 40 voilles de la part de M. de
Vandosme, et. de Bourdeaux qu'on despeschoyt Monstrie
pour aller en mer au devant de quelque secours que le Roy
d'Espagne envoye à la Reyne.

Ledit sieur prince de Condé a fait deffence de rien laisser
entrer dans Montauban, et confisque ce qu'il treuve dans ce
chemin. M. Guyonnet est le juge desdites confiscations. La
ville se fortiffie plus qu'elle ne l'a jamais esté.

Le 22, M. de Conty et M me de Longueville sont arrivés à
Bourdeaux, conduictz par 200 chevaux, où M. le Prince
estoyt encore • hier.

Les compagnies de MM. de Magezir et Mazote furent
loger à la Chapelle et Saint-Sauvant, où ilz ont leur lieu
d'assemblée pour dix jours ; celle d'infanterie du sieur
Pichon des Marais estoyt aus Essars. Le mesme jour, ledit
sieur de Tarante fist sortir de Taillebourg quatre pièces de
canon.

CCLXVIII

A Monsieur Pineau, ce 296 octobre 1651.
Je ne scauray jamais vous empescher d'estre extraordi-

nairement obligeant et bienfaisant ; mais il est aussy raison-
nable que vous permettiés que je ne demeure envers vous
mescognoissant, puisque je suis l'un de ceux à qui vous
avés abondemment eslargy vos services et faveurs. Le billet
enclos dans celle qu'il vous a pleu m'escripre le 21 en est le
comble, et si j'ay osé vous en envoyer une petite marque
sca esté en attendant de vous en pouvoyr aux autres occa-
sions donner une plus grande, et non pas pour vous obliger
de continuer à me combler, comme vous faites, de vos
grâces et civillités, desquelles je ne contesteray jamais
avecq vous, que je tiens pour la civi:llité mesme et qui se
plaist à prendre et recevoir peu pour donner beaucoup et
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rendre avecq uzure. C'est pourquoy je ferai banqueroute à
tous les complimens, et me contenteray de vous dire que
j'ay receu avecq grand joy les mouvemens de vostre coeur
que j'ay mis au proffond de mon âme, et que je suis en un
mot à vous sans aucune réserve.

Quant au restant du. contenu de vostre billet, j'y veilleray
absolument, ne vous en mottés en peyne, je vous en prie.
Toutes choses se passent jusques icy à l'advantage de la
Tresse. Reposés-vous sur moy de ce costé-là, et quoy qu'il
arrive nous espérons faire notre composition honnorable et
à nostre advantage, puisque l'on ne nous demande que ce
qui n'est point à nous. Vostre homme et moy avons des
amys dedans et dehors, Dieu mercy, et nous ne sommes
assiégés que par nos parans, voisins et amys. Quant à
vostre office je n'en scache point d'un pris comme je vous
le souhaiteray ; toutesfois, si vostre dessein est tel, mandés
le moy et j'en parleray.

M. Jalais est fort incommodé.
Par le dernier ordinaire, je vous manday comme quoy

on commençoyt à nous investir, et par celle-cy je vous diray
que le landemain jeudy nous feusmes tout à fait clos par les
troupes de MM. le comte Dognon, de Richelieu d'un costé
de la porte Evesque, et de MM. de Tarante et de Matha du
costé du Pont;de quoy nous donnasmes advis le jour mesme
à nos gouverneurs, et de ce qu'on nous debvoyt sommer le
landemain, dont ilz ne firent pas grand cas, nous mandant
que nous fissions du mieux que nous pouvions ; tellement
que le jour suivant, vandredy 27, toutes les troupes s'estant
advancées proche de nos murailles à cinq cents pas, et par-
ticullièrement mesdits sieurs de Tarante et de Matha, à
l'heure de midy, se campantz dans la prée vis-à-vis Le Chail=
lot, avecq environ 500 chevaux et autant de fantassins et
quatre pièces de campagne, et tost après envoyérent à une de
nos portes un trompette avecq M. de Marsilly, frère naturel
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de M. de Tarante 1 , lesquelz ayans treuvé M. le mayre, il les
pria d'aller ensemble chés M. l'évesque ; ce qu'il luy
accorda ; oit estans ilz y rencontrèrent le sieur de Chaillon-
nay 2 , envoyé et conduisant les troupes de MM. Dognon et
Richelieu qu'il avoyt laissé tout proche des Artz et au lieu
de Sainct-Georges en plus grand nombre que les autres ;
lequel sieur de Marsilly,s'adressant à M. l'évesque, luy dict:
qu'il croyoit parler au gouverneur, parlant à luy. Ledit
sieur évesque luy respondit : qu'il n'avoyt aucune charge et
ne pouvoyt rien icy. Lors, M. le maire s'estant avancé dict
audit sieur de Marsilly qu'il représentoyt le gouverneur.
Aussytost ledit sieur de Marsilly luy porta la parolle en luy
disant : « Monsieur, je suis envoyé par M. de Tarante pour
vous dire de la part du Roy et de M. le prince de Condé que
vous ayés présantement à luy mettre ès mains la ville et ses
clefz et les fauxbourgs audit sieur de Tarante qui désire y
coucher ceste nuit à peyne d'encourir et subir les loix que
les vainceurs ont sur les vaincus. » Ledit sieur de Chaillon-
nay en dict autant de la part desdits sieurs Dognon et de
Richelieu, et d'ailleurs répétèrent qu'ils considéroyent tel-
lement M. nostre évesque et tous les habitans qu'ilz seroyent
extrêmement marry de verser une goute de sang pour nous
faire obéyr, sachant nostre foiblesse, et que nous ne pou-
vions résister à leurs forces, la pluspart de nos murs estant
à terre, et qu'ilz n'exerceroyent sur nous aucune viollance
ny exactions et qu'ilz ne désiroyent qu'une obéissance. A
cela il leur fut respondu par M. le mayre, que nous estions
bons serviteurs du Roy et que nous avions les armes en la
main pour luy, et que nous ne nous rendrions jamais que

4. Annibal, bâtard de La Trémoïlle, seigneur de Marsilly, gouverneur
de Taillebourg.

2. Louis Joubert, seigneur de Chaillonnais, lieutenant-colonel du ré-
giment d'Aunis pour le prince de Tarente ; marié à Marie de Montgail-
lard.
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nous ne vissions des forces suffisantes pour nous vaincre et
faire voir nostre foiblesse. Ses messieurs luy repartirent que
s'il ne tenoyt qu'à cela, qu'on envoyast le landemain matin
et qu'ilz nous feroyent voyr 4.000 hommes de pied et 1.200
chevaux et 1.2 pièces de canon, cela estant, que nous advise-
rions à ce que nous debvrions faire ; cependant trêve jus-
ques là. Ce nonobstant, si nous avions des secours et du
canon, nous nous mocquerions en conscience de toutes ces
forces, voyre quant elles seroyent plus grandes. Hier matin
la ville et les corps s'estant assemblés pour délibérer sur
les dites propositions, il fut nommé MM. du Pas, Pichon
Sanxay 2 , advocatz, la Frenandrie, La Tache' et quelques
autres, tant pour aller complimanter tous lesdits sieurs
généraulx, que pour aller recognoistre toute ceste millice ;
lesquelz estant retournés à midy auroyent raporté au corps
de ville assemblé, où se seroyt treuvé le gentilhomme de
NI. le prince de Condé, que les forces dudit sieur de Tarante
concistoyent en 300 chevaux et 350 fantassins et 4 pièces de
campagne, 400 bouletz, force poudre,. fessines et pelles, et
celles des dits sieurs Dognon et de Richelieu en plus de
3.000 et 6 pièces de canon. En suite duquel raport on auroyt
accordé que la trêve continueroyt jusques à demain midy
aux fins d'envoyer, comme on a desjà faict en Angoulesme
vers M. le gouverneur luy demander secours de 800 fantas-
sins et 200 chevaux seullement ; que cependant on travaille-
royt aux moyens d'accommodement pour nous rendre à
composition partant que nous ne recevions 'de secours
(qu'entre vous et moy nous n'aurons ny en ayant aussy à
nous donner, et croy qu'ilz en ont plus de besoin que nous)

1. Il yavait alors de cette famille plusieurs avocats : Jean Pichon,

l'aîné, Jean Pichon, le jeune, Henri Pichon.

2. Pierre Sanxay, avocat, ancien du consistoire ; marié à Anne Pichon.

3. Jean Latache, fondeur ordinaire du roy, eschevin ; marié à Marie

Gendron.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 342 —

et que jusques audit temps les troupes se retireroyent d'au-
tour de nos murailles, que néantmoins nous fortiffions hier
le mieux que nous pouvions à la veue desdits sieurs de Ta-
rante et de Matha qui n'en sont qu'à 150 pas, la rivière tou-
tes fois entre deux. Nonobstant les desffenses et menaces
qu'ilz nous en firent faire par deux fois les femmes et enfans
y meslent leurs forces et courages avecq la veue. Les
ecclésasticqz ne nous y soulagent ny assistent non plus que
dans nos gardes ; il n'y a que nostre évesque qui s'em-
ployant grandement à accommoder toutes choses, quoy-
que lesdits sieurs de Tarante et Matha et l'homme de M. le
Prince le tiennent pour suspect, pour un Mazarin. S'il n'est
considéré d'eulx, il l'est pourtant de M. Dognon qui est de
l'austre cousté de rivière, avecq lequel il traite plus ouver-
tement affin de semer une division parmy ses généraux ; ce
qui n'arrivera point à ce qu'on dict. En un mot, on n'en
veult à ce que je puis cognoistre qu'aux tailles et au pas-
sage de la rivière qu'ils veullent s'asseurer libre ; après
quoy ilz vont à Cougnac en faire autant, et puis tout droict
à Angoulesme où leurs troupes sont plus grandes, et qui
s'augmantent par celles que M. le Prince y fait couler, que
nous hapréhendons qu'ilz apellent de par deçà. Ledit sieur
Prince est à présant à Bourdeaux avecq M. de Conty qui
attendent nostre redition et celle de Cougnac pour après
s'acheminer vers Angoulesme.

A l'heure que je vous escript, on travaille à la maison de
ville aux mémoyres pour faire les articles de capitulation.
Nous venons de députer deux de nostre corps pour cela.
Si on nous propose de prester le serment, nous sommes
résolus de quitter plustost la ville. J'ay desjà propozé à toute
nostre compagnie la ville de Poictiers pour nostre plus
asseurée retraite. Les troupes qui se sont retirées, comme il
estoyt arresté, sont clans les parroisses circonvoisines qui
font ravage. C'est tout ce que je vous puis mander. Dieu
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veuille retirer sa verge de dessus nous et nous prendre en
sa garde et vous maintenir en une parfaite santé.

Je vous salue, et suis...
Si vous voyés encore M. Janvier, vous l'asseurerés s'il

vous plaist, de mes très humbles respectz et obéissances, me
sentant grandement obligé au sentiment qu'il vous a donné
de mon arrest de renvoy. Pleust à Dieu que celluy qui en
sera le juge eus!, son intégrité. Je prie Dieu qu'il m'en donne
un qui luy ressemble.

CCLXIX

A MOnsieur Pineau, ce premier de novembre 1651.
Comme on a veu ne pouvoy recevoyr de secours, on a

capitulé et passé des articles avecq M. de Richelieu et de
Tarante qu'ilz ont signé, M. Dognon ne les ayant voulu faire,
disant qu'il n'estoyt qu'étremeteur suivant que vous le ver-
rés par la letre cy enclose `. IIier, à l'heure de midy, nous
exécutasmes de nostre part, et il entra en ceste ville M. de
Chambon-Scellette 2 avecq son régiment composé de 800
hommes de pied et M. de Richelieu avecq 200 chevaux qui

4. Comme nous n'avons pas la lettre ci-enclose, je crois bon de rap-
porter tout un passage rayé qui en contenait les points principaux :
a Selon que vous le verrés cy enclos, ils contiennent (les articles) que
nous ne presterons d'autre serment que celluy que nous avons presté
au Roy; qu'on recevra tous les gens de guerre en la ville et qu'on leur
fournira la subsistance jusqu'à ce qu'ilz ayent accommodé la citadelle
pour si retirer et qu'ilz ayent receu de l'argent pour cela, et que lors on
leur fournira des vivres en payant ; qu'il ne sera rien innové à la reli-
gion d'une part et d'autre, ny aus privillèges qui seront conservés à
toutes les compagnies ; qu'on ne pourra contraindre les habitans aus
travaux qu'ilz voudront faire à la citadelle; qu'on ne pourra faire aucunes
levées de deniers sur lesdits habitans ; qu'on rendra de bonne foy tou-
tes les armes, lesquelles seront mises dans un lieu dont le gouverneur
aura une clef et M. le maire une autre, et autres choses qui nous con-

cernent. »
2. Arnaud Dulaux, sieur de Chambon, maréchal de camp.
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furent logés par M. de la Roche, conseiller de Bourdeaux,
intendant de l'armée de M. le Prince, dont j'ay heu un lieu-
tenant nommé M. de Barrière ', de Périgueux, fort honneste
homme jusques icy. Le reste de l'armée au nombre de plus
de 4.000, tant cavallerie qu'infanterie, coulla des arsoir vers
Sainct-Jehan d'Angély qu'ils sommèrent hier matin, et
qu'on croyt qui se rendra aussy et de là à Cougnac et puis
en Angoulesme, que M. nostre gouverneur nous a mandé
estre desjà investy cie 800 hommes ; et que puisque nostre
foiblesse et le sort nous avoyt porté à nous rendre, nous ne
demeurions pas longtemps en ceste peyne, que le Roy estoyt
à Poitiers et M. le comte d'Arcour à Chastellerauld qui nous
délivreroyent 2 . Il n'a encore esté rien innové de leur part de
ladite capitulation. La grand'conduite dudit sieur de Cham-
bon et la recommandation (le tous ses Messieurs les généraux
nous fait espérer du traitement favorable, desquelz le M. de
vostre quesse participera asseurément en toute façon. Je luy
ay donné mes armes pour mettre dans la chambre de M. (le
Magezir ; j'en donneray d'autres en leur lieu, affin de ne
rien enfraindre.

On nous vient de dire que M. le mareschal d'Aumont a
changé de party ; que M. le Prince a accommodé MM. de la
Trémouille et de Rouan et sont de son party, et qu'il est
résolu d'aller au-devant du Roy avecq 15.000 hommes.

Je vous salue humblement, et suis...

CCLXX

A Monsieur Pineau, ce 58 novembre 1651.
Je viens de recevoir vostre pacquet et vos nouvelles dont

je vous remercie. Je feray tenir les lettres y encloses à leurs
adresses.

4. Nicolas Dupuy, sieur de Barrière.
2. Effacé: M. Esneau, conseiller et le sieur Raymond, scindicq de la

maison de ville, qui avoyent esté donnés pour otages ont esté rendus.
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Nous avons exécuté nos articles de capitulation, et quoy
que nous fussions obligé que de rendre les armes à feu, il a
fallu rendre toutes les autres. Ce jourd'huy on a fait assem-
bler les habitans ausquelz M. l'intendant de M. le Prince a
fait demander s'ilz voudroyent prester de l'argent sur les
tailles offrant luy mesme de s'y obliger. On luy a dict qu'ilz
n'avoyent point d'argent.

Vandredy dernier, Sainct-Jehan 1 se rendit à M. de Ta-
rante et donna 6.000 1. à la charge qu'ilz n'auroyent point
de garnison, mais qu'ilz recevroyent tous les passages de
gens de guerre. Après quoy M. de Tarante ayant voulu
pousser son armée jusques à Niort, en a esté repoussé par
200 fuseliers qui en auroyent sortys. Il s'en est retourné
vers Cougnac qui est investy, et demain matin doibt partir
pour cela deux petites pièces de campagne qui sont sur
nostre rivière, et qui viennent de Taillebourg. On tient que
Cougnac se rendra ; ce qui fait que toutes les troupes s'ache-
minent vers Angoulesme qui est aussy investy et où M. le
Prince s'achemine, estant pour test effect party de Bour-
deaux.

Il n'y a présant icy que M. de Chambon qui gouverne
avecq quelque 800 fantassins. Jusques icy il agist avecq
grand prudance. Tous les logis sont plains de gens de
guerre qui vivent assés doucement. M. l'intendant fit publier
et afficher la descharge de la moytié de la taille et remis le
huictiesme, comme il se payoit anciennement, avecq injonc-
tion à tous les collecteurs d'aporter la taille en ceste ville
ès (mains) du receveur par luy nommé, autrement qu'on
leur envoyera des gens de guerre.

Vostre quesse va fort bien, Dieu mercy.
Je vous souhaite le bon soir et suis...

!. Le 3 novembre.
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CCLXXI

Audit sieur Pineau, le 60 novembre 1651.
Dans celle que je vous escrivy hier par la poste, j'oublyé

de vous dire que vous me mandés par la vostre du 29 que
je retire la quatruple que j'ay donnée au messager ; je ne
vous en ay point envoyé d'autres que les deux que M. Mer-
lat me chargea de vous envoyer dès le 15 0 que vous luy
mandiés qu'il falloyt pour son expédition,, lesquelles je
veux croyre que vous aurés receu cachetées vallant 40 1.

et dont j'avoys chargé le papier du messagier.
Le sieur Pitard m'escript qu'il s'employera pour moy

envers M. de Villayer', s'il est nécessaire, et qu'il a grand
connoissance avec luy. J'ay rendu ses lettres à son beau-
frère Hessore ' affin de faire tenir l'une au sieur Alard, et
qu'il charge un messager pour porter l'autre à son cousin
Pitard, procureur, qui est icy mort et enteré il y a huict
jours.

Je m'estoys aussi oublié de vous (dire) qu'une partie des
Espagnolz qui estoyent en rivière ont mis pied à terre vers
Cosnac et Mortagne dont M. le comte Dognon n'est satis-
fait.

J'ay esté chargé par quelques damoiselles de leur faire
aporter des chansons des plus nouvelles. Je vous prie de
m'en envoyer'.

1. Jean-Jacques Renouard, comte de Villayer, conseiller au parlement

de Paris.
2. Jacques Hestor, sieur de la Morinière, échevin, mort à Orlac, en

avril 1652. Voir lettre CCCXIII.
• 3. Elles n'étaient pas bégueules les demoiselles de Saintes pour les-
quelles il écrivait sur la garde de son carnet les trois petites chansons,

dont voici le premier vers :
L'autre jour en me promenant, etc. Amy, qu'on vit comptant, etc.

Maman, j'ay bien à vous conter, etc.
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Tost après vous avoyr escript, M. de Choupes `, mares-
chal de camp, arriva icy et M. du Vigean qui demande
100.000 1. à M. Touquoy.

Le Roy arriva mardy dernier à ' Poictiers où il a force
noblesse ; M. le comte d'Arcour à Niort où le rendés-vous
de toute l'armée est, et à Luzignan. On tient qu'elle sera de
12.000 ou 14.000 hommes.

Le bruict est que M. le Prince doibt estre icy dans deux
ou trois jours.

L'on est après pour faire contraindre les receveurs de
délivrer 10.000 ou 12.0001. pour la subcistance des troupes.

CCLXXII

A Monsieur de Rabar, à Bourdeaux, ce 16e novembre
1651.

Vous agréesrés, s'il vous plaist, qu'en vous envoyant la
lettre de M. Janvier cy enclose et vous donnant advis que
j'ay fait juger le deffault contre le sieur Peys et receu com-
mission pour le faire assigner pour voyr taxcer les despans
d'icelluy deffault.

Je vous asseure aussy de mes très humbles obéissances,
comme vous estant acquis et sans réserve.

CCLXXIII

A Monsieur Pineau, ce 8° novembre 1651.
Ce mot n'est que pour vous asseurer de ma santé et pour

suplier très humblement de me faire expédier mon arrest
le plus tost que vous pourrés.

Pour les nouvelles vous les aprendrés par d'autres que
par moy qui néantmoings vous salue humblement et suis...

1. Aymar, marquis de Chouppes, maréchal de camp, depuis lieute-
nant général, auteur de mémoires, etc.
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CCLXXIV

A Monsieur Aliès,
A Monsieur Pineau,	 ce 12e novembre 1651.

Dans le doubte où je suis que vous ayés receu celles que
je vous ay escript par tous les ordinaires, je risqueray
encore celle-cy, nonobstant toutes considérations pour vous
dire qu'on nous a escript de Xainctes que la garnison y est
tousjours au nombre de 800 ; qu'ilz ont au préjudice de là
capitulation que je vous ay ci-devant envoyée, fait rendre
toutes les-armes qui ne sont à feu, desquelles et des autres
ilz disposent entièrement et qu'ilz demandent une constitu-
tion de 600 1. par jour pour leur subcistance, lesquelles on
est sur le poinct de lever, outre les taille et aides qu'eu
prend de tous costés ; que M. le Prince est encores à Bour-
deaux où demain il doibt faire l'ouverture du Parlement et
le complimanter pour le landemain partir pour venir en ces
quartiers. L'on fait son armée de près de 20.000 hommes.
A leur dernière assemblée il leur fit espérer de leur dire
dans peu une nouvelle qui leur seroyt agréable ; on croit
que c'est de la paix. Il a fait sur quelques particulliers pour
50.000 escus de taxces que les Espagnolz qui sont descen-
dus à Bourg, Libourne et Talmon vivent avecq grand'dou-
ceur payans fort bien toutes les denrées qu'ils prennent ;
que trante de leurs vaisseaux sont allés ancrer devant Ré à
cause que le gouverneur de ce lieu là a quitté le party de
M. Dognon et que les habitans de La Rochelle se sont sai-
sis de la tour de la Lanterne. C'est ce qui a obligé ledit sieur
comte de retirer toutes les troupes qu'il avoyt en ces quar-
tiers icy ; que les Espagnolz demandent pour otages Mn" la
Princesse et M. de Conty, lesquelz on leur délivrera pre-
mier qu'ilz se mettent en campagne pour M. le Prince qui
a_à Bourdeaux tousjours à sa table celluy qui les conduist
et commande. Pour s'accorder ilz ont heu deux jours à
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s'entretenir en particullier ; que nostre ville de Cougnac
despuis jeudy dernier continue à se déffendre vigoureuse-
ment, faisant des sorties nuit et jour où ilz tuent des assié-
geans. On a ces cieux derniers jours amenné icy quelques
chefz et autres blessés pour se faire penser. Ilz. sont à la
portée du pistollet des murs et de demy lunes qu'ilz y ont
fait pour conserver les portes. Elle attand d'estre secourue
dans peu, sans quoy ilz ne peuvent tenir longtemps. Pour
test effect, les Suisses, dit-on, sont à Sainct-Jehan, qui
attendent l'armée de M. d'Arcour. Ceux qui ont formé le
siège sont MM. de Tarante, de Richelieu, de Choupes, de
la Rochefoucaud et Matha qui ont 4.000 hommes, et ceux
qui sont dedans sont MM. le comte de Jonzac, le baron
d'Ars, M. de Jarnac 1 , de Sainct-Trojan 2 et plusieurs
autres gentilshommes au nombre de 200 avecq 2.000 corn-
batans. De ce siège despend de par deçà le coup de la par-
tie. Dieu veuille toucher le coeur de tous, nous donner une
paix, et cependant nous tenir en sa garde.

Votre quesse va bien, Dieu mercy. Il y a deux pièces de
canon et quelques fauconneaux dans Cougnac qui tirent
tousjours. Hier M. de Tarante passa la rivière avecq ses
troupes pour aller ataquer d'un autre costé Cougnac.

Les troupes qui s'estoyent aprochés de Sainct-Jehan du
costé du Roy se sont retirées du costé de La Rochelle.

Ce jourd'huy on nous a dict que M. le comte d'Arcour
estoyt passé à Tonnay-Bouthonne pour aller à Sainct-
Jehan.

1. Louis Chabot, comte de Jarnac, baron de Montlieu,' seigneur de
Saint-Gelais, etc., mort en 4666; marié le 27 janvier 1648 à Catherine

de La Rochebeaucourt, dame de Soubran.

2. François d'Oquoy, seigneur de Saint-Trojan, Couvrelles, Saint-

Bris, etc., marié le 5 janvier 1650 à Anne Gombauld.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 350 —

CCLXXV

A Monsieur Aliès,
A Monsieur Pineau,	 ce 15C novembre 1651.

Je vous escrivy dimanche dernier par le messager de
Poictiers et vous mandé tout ce qu'il y avoyt de nouveau, et
que je n'avoys receu de vos nouvelles puis le 29 du passé
et à présant je risque celle-cy par une voye que le maistre
de la poste prend autre que celle de Cougnac, le siège
duquel continue tousjours à ce qu'on nous mande de Xainc-
tes, et que M. le Prince doibt ce jourd'huy arriver ou bien
à Cougnac. La plus grand'part des habitans dudit Xainctes
se treuvent grandement travaillés par la garnison qui fait
quelques retranchemens à la citadelle ; que M. l'évesque
dudit lieu a ordre de M. (le) Prince de se retirer et part ce
jourd'huy, à ce qu'on nous mande, pour aller treuver le
Roy à Poictiers ; et M. le présidant s'en va aussy avecq
luy, et de là ledit sieur évesque s'en yra à Paris ; que qua-
rante vaisseaux du parlement d'Angleterre sont arrivés et
ancrés devant Gerzé, isle qui despand d'eulx, où le gouver-
neur cependant s'est retranché en la citadelle ; que M. d'Es-
tissac est entré dans La Rochelle avecq 800 fantassins et
500 chevaux. En entrans, les deux pistollelz d'un habitant
manquèrent sur luy à brusle pourpoinct. D'un costé il fait
travailler à quelques retranchemens, et M. le comte Dognon
de l'autre ; que M. le comte d'Arcour a party ce jourd'huy
de Sainct-Jehan avecq grand attirail et gens tirant vers
Cougnac qui fit hier une sortie en laquelle ils perdirent
quatorze hommes et les assiégés trois ou quatre.

Je vous prie de prendre garde, s'il vous plaist, à ce qu'on
ne me surprenne de par delà par l'arrivée de l'homme.

En un mot, les choses sont dans un tel poinct que, si Dieu
n'y met la main et n'a pitié de nous, ceste ville et toute la
province sont entièrement ruynées. Pour l'empescher, je
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prie le Seigneur qu'il tousche les coeurs de ceux de qui des-
pend un bon accomodement pour nous donner la paix, nous
conservant cependant tous en sa garde.

Je vous salue, et suis...
Le voyage de M. le présidant est différé.
On attand icy M. de Richelieu et M. le comte Dognon

pour s'aboucher avecq M. le Prince qui s'y doibt aussy
treuver.

CGLXXVI

A Monsieur Pineau,
A Monsieur Aliès, 	 ce 19` novembre 1651.

Quoique je n'aye receu de vos nouvelles puis le 29 du
passé, je n'ay cependant laissé de vous escrire par tous les
ordinaires et par les voyes que j'ay jugé qui pouvoyent pas-
ser.

On nous mande de Xainctes que mercredy dernier, à
deux heures après midy, après vous avoyr escript tout ce
qu'il y avoyt de nouveau, M. le comte d'Arcour, s'estant
présenté avecq 12 à 1500 chevaux et autant d'infanterie
devant Cougnac pour y donner secours, rencontra le régi-
ment de Guyenne posté proche du pont et d'une des portes
dans un lieu tout entonné d'eau, composé de 800 hommes
qu'il avoyt entièrement deffait à la barbe de M. le Prince
qui estoyt dans le parc pendant trois heures que le combat
dura. Les Suisses y donnèrent teste bessée, et Beins et (la)
Villette ni treuvèrent de mons ny de vallées ; que M. le
Prince estoyt arrivé le soir auparavant au camp, et que son
plus grand desplaisir estoyt qu'il voyoyt ce spectacle sans
pouvoyr les secourir à cause des eaux. Après quoy ledit
sieur d'Arcour fit entrer dans Cougnac quelque 500 che-
vaux et autant de fantassins et à l'heure mesme se retira
avecq le reste de son armée vers Sainct-Jehan laissant la
pluspart d'icelle en diverses postes sur le chemin. L'on fait
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estat qu'il y a demeuré sur la place près de 700 hommes des
assiégearis ; que le landemain une partie de la cavallerie qui
estoyt campée d'un autre costé avoyt desfillé et qu'on
avoyt seullement emmené le canon dans des charriotz à
cause des bouhes dont on ne pouvoyt tirer les affus du
canon que ceux de Cougnac ont fait brusler 1 ; que jeudy
dernier, MM. le comte Dognon, de Richelieu et du Vigean
estoyent arrivés à Xainctes, ausquelz on avoyt aporté ceste
nouvelle en attendant M. le Prince qui fait descendre de la
Gascongne plus de 6.000 hommes que conduisent MM. de la
Force, Marsin d'Arpajon 3 et de Conty, dont une partie
sont desjà à Pons où M. le Prince arriva vandredy au soir,
retournant de devant Cougnac avecq une partie de ses
troupes. On croyt qu'il assemblera là toute son armée pour
tenir conseil de guerre affin de rassiéger Cougnac.

Ledit jour de vandredy un va-de-pied du Roy arriva à
Xainctes qui avoyt lettre à MM. de Richelieu et du Vigean
de se retirer à Paris.

On nous mande aussy de La Rochelle que ceux qui sont
dans les tours incommodent grandement de coups de
canons, de mousquetz et de grenades les habitans et leurs
maisons et que M. d'Estissac ° c'est desjà retranché dans la
porte Sainct-Nicolas et qu'il a envoyé à Poictiers celluy qui
l'avoyt voulu tuer affin de le faire punir.

On croyt qu'une partie des troupes de M. le Prince qui
sont de par deça si en yront et qu'on y attand soixante-trois
navires Olandois avecq la garnison de Domquerque que

1. Sur le siège de Cognac, voir les Extraordinaires de la Gazette de
France, nos 158 et 167, et diverses relations.

2. Jean-Gaspard-Ferdinand, comte de Marsin ou Marchin, lieutenant
général, etc.

3. Louis, comte, puis duc d'Arpajon, lieutenant général, etc.
4. Benjamin de La Rochefoucauld, baron d'Estissac, lieutenant du roi

à La Rochelle.
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M. de Vandosme y commandera ; que MM. de Sauvebeuf 1
et de Montauzier ont plus de 3.000 hommes autour d'An-
goulesme.

M. l'évesque de Xainctes partit mercredy dernier, comme
je vous ay mandé, par commandement de M. le Prince qui
l'y tenoyt suspect. Il s'est retiré à Poictiers et de là doibt
aller à Paris. Dans le chemin il s'aboucha avecq M. le comte
1l o gnon .

Une chose qui me touche le plus et me donne quelque
espérance est qu'auparavant ce coup inopiné et subit chan-
gement des armes puis le jour du siège, précisément les
pluies ont esté extraordinairement si grandes et abondantes
nuit et jour qu'elles ont fatigué les assiégeans dans leurs
tranchées, et rendu une partie de leurs quartiers sans
retraite, et particulièrement celluy de Guienne, ayant d'ail-
leurs remply tous les chemins, estans à présant desjà aussy
grandes qu'elles furent l'année passée sans quartiers tous
les jours par les pluies qui continuent ; ce qui me fait croyre
qu'il y a quelque chose de divin qui land à nous conserver.
Dieu veuille nous le faire cognoistre de plus en plus et par
son incompréhensible miséricorde nous préserver et garan-
tir des dangers que nous avons devant les yeux et vous tous
maintenir en sa garde.

Votre quesse n'a receu jusques icy aucune incommodité.
Vous prendrés garde, s'il vous plaist, que l'on ne me sur-
prenne de par delà par l'arrivée de l'homme.

Ce temps n'a émpesché de faire assigner le sieur Peys ;
je vous recommande toutes choses et vous salue et suis...

M. d'Arcour s'est saisy de Thonnay-Charante.
On nous mande aussy de Xainctes que MM. le comte

Dognon, de Richelieu et du Vigean en sont partis hier
matin pour aller treuver M. le Prince à Pons pour tenir con-

1. Antoine-Charles de Ferrières, marquis de Sauveboeuf.

Archives.	 23
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seil de guerre. Le mesme jour, un capitaine espagnol
venant de Tallemont alla à Xainctes pensant y rencontrer le
Prince pour luy demander employ et luy tesmongner qu'ilz
estoyent pretz de luy obéyr, et que M. le Prince et tous ses
autres messieurs estoyent arrivés à Xainctes, cejour-
d'huy 19e, où ilz ont tenu conseil de guerre pour faire mar-
cher leur armée vers La Rochelle.

Nonobstant ces choses, la quesse va fort bien, Dieu
mercy. Celluy qui la gouverne n'est satisfait de celle que
vous luy avés escript le 12e.

Par billet.
L'installation de celluy pour qui vous avés obtenu vos

dernières lettres est faite moyennant 170 1. Celle que vous
avés fourni en pareille occasion ne luy a esté peu utille.

M. le Prince a ordonné une levée sur la ville de Xainctes
de 6.000 1. en attendant qu'il ayt ireuvé fondz pour la sub-
cistance des troupes ; lesquelles on -a jusques icy nourry
dans les maisons.

CCLXXVII

A Monsieur Alles,
A Monsieur Pineau,	 ce 22 novembre 1651.

Le début de cette lettre a trait à une affaire qui n'est pas expliquée.
Robert a reçu de Pineau une procuration, dont l'objet n'est pas indi-
qué. Il n'a pas cru devoir s'en servir, par « plusieurs considérations ».
Il s'est « tenu quoy » et n'a rien « éclaté » parce qu'il a compris que
l'homme à qui Pineau a affaire n'est pas satisfait de la lettre écrite par
ce dernier « touchant ce que vous devés aux marchans et le peu de cré-
dit qu'ils ont en vous à cause de ce temps, duquel il ne désespère aucu-
nement ».

Jusques icy vostre quesse a esté et va encore suivant vos-
tre souhait et le mien ; et si vous jugés que les chemins ne
soyent assés libres pour continuer vostre commerce, vous
ferés bien de cesser pendant quelque temps, quoyque le
débit soyt grand de par deça.
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La garnison est de 700, quoyqu'on la face payer pour 8.
Quant à M. nostre gouverneur d'à présant il n'est pas

besoin de rechercher de recommandation envers luy parce
qu'on croyt que dans peu de temps il y en aura une autre.
Si vous en pouviés en avoyr une envers M. le Prince, elle
seroyt meilleure.

Je suis extrêmement marry de la peyne que vous prenés
à faire acommoder mon arrest, et quant on ne le voudroyt
faire, je croy pourtant que ce que nous demandons y sera
comprins et entendu. Nos conseillers se sont adoucis contre
le sergent qui les avoyt assignés.

Je vous ay escript par tous les ordinaires tout ce qu'il y
avoyt de nouveau, comme je fis encore par hier vous man-
dant l'arrivée de M. le Prince qui est à Xainctes avecq
MM. de Nemours, de Tarante, de Richelieu, du Vigean,
Dognon, de Matha, de Choupes, de Lussan ' et autres sei-
gneurs, toutes leurs troupes estant du costé de Pons et aux
environs de ceste ville au nombre de 8.000 hommes. Et
M. d'Arcour est dans Sainct-Jehan où il se retranche avecq
son armée au nombre de 6.000 pour empescher qu'on ne
secoure les tours de La Rochelle que M. d'Estissac y fait
battre par les habitans ; l'une desquelles a esté desjà aban-
donnée par ceux qui .estoyent dedans.

Cougnac est tout à fait libre ; il y entra dedans hier une
compagnie de cavallerie.

Par un billet.
Pour ce qui est du petit billet touchant les particullarités

de.nostre malheur, ce papier ne le peult souffrir, attendu
le commandement qui a esté fait de bouche en ma présance
par M. le gouverneur, à ceux qui en auroyent la volonté sur
semblables matières.

Je vous diray seullement qu'il estoyt grand bruit que le

1. Roger d'Esparbes, comte de Lussan, seigneur du Petit Lussan, de
Chadenac ; marié à Louise de La Rivière.
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complot estoyt accordé douze jours avant l'exécution, et que
l'évesque se retirant a emporté de la recepte 70 m. 1. affin
d'estre mieux venu à la cour.

M. le comte Dognon estant à Pons à la table de M. le
Prince, dict qu'en perdant La Rochelle il perdoyt 300 m. 1.
de rante.

Hier, M. le Prince fit une ordonnance contre ceux qui ne
rendoyent les armes suivant la capitulation, et commanda
qu'on esgallast dans la ville 6.0001. pour tin mois, en atten-
dant qu'il eust treuvé fondz pour la subcistance desdits gens
de guerre que nous avons nourry jusques à cejourd'huy
dans nos maisons. Dans lesdites 6.000 1. n'est compris
l'utancille qu'on payera d'ailleurs à raison de 2 s. par sol-
dat, outre le lict. Les ecclésiasticz n'ont esté compris dans
ladite contribution. Il n'a été levé autre argent. Quelques
capitaines ont bien exigé quelque argent de leurs hostes.
M. le Prince est logé à l'évesché. M. de Tarante chés le
sieur Rousselet ', chanoyne ; MM. de Richelieu et du
Vigean chés Mile Marsaud ; M. Dognon, chés le sieur Gom-
baud, chantre et chanoyne 2 ; de Chambon, chés le sieur de
Boisgiraud ; de Choupes, chés le sieur Pichon, advocat.

Le bruict est qu'il y a quelques gens de guerre en garni-
son à Jonsac.

On continue à faire travailler à quelques retranchemens
à la citadelle du costé de la ville seullement.

Par billet.
Si en ce temps vous pouviés faire juger le procès des

tailles, je le souhaiteray bien. Cy devant on me demandoyt
pour le juger des advis d'expertz pour les années qu'on m'a
surtaxcé despuis ma sentante ; ce qui yroyt à l'infiny. Si on
aporte encore la mesme difficulté pour cela, je vous prie

1. Jacques Rousselet, chanoine.
2. Nicolas Gombauld, prieur de Soubise et de Meursac, chanoine,

chantre, puis doyen du chapitre. Robert annonce sa réception : Lettre
CCCXXXVII. Il meurt le 29 octobre 1665.
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qu'on le laisse en suspend et qu'on confirme seullement la
sentante avecq despans, de laquelle est l'apel, et qui est
donnée sur advis d'expertz. Si pour cela il fault recognois-
tre le secrettaire du raporteur, vous le ferés suivant vostre
prudance.

On ne laisse sortir quoy que se soyt de ceste ville. Néant-
moins on ne croyt point qu'il y ayt d'autre lieu plus asseuré
dans la province. En un mot, soyés asseuré que vostre
quesse ne courra d'autre risque que celle que nous cour-
rons tous. Si vous pouviés faire passer asseurément des
marchandises vous gaigneriés beaucoup dessus.

Despuis ma lettre escripte, on mande de La Rochelle,
qu'on a encore abandonné, en y mettant le feu, une autre
tour par le moyen de la minne qu'on estoyt sur le point de
faire jouer et qu'il n'y a plus que celle de Sainct-Nicolas qui
résiste, qu'on presse beaucoup.

Ce jourd'huy l'armée de M. le Prince commance à filler
de ce costé-là, à ce qu'on nous dict.

C'est M. le comte Dognon qui s'est saisi de Thonnay-Cha-
rante, et où il a mis en garnison 450 hommes.

On dict que M. le Prince a desjà fait sommer ceux de
Sainct-Jehan Our luy donner passage, ne pouvant passer
par ailleurs à cause des eaux, pour aller à La Rochelle.

'f ous lesdits seigneurs se festinent depuis dimanche au
soir. A l'heure mesme sont arrivés MM. de Fiesque ' et de
Valance `; et on attand ce soyr M. de la Rochefoucaud qui
logera thés M. le présidant.

CCLXXVIII

A Monsieur Pineau, ce 27 e novembre 1651.
Mercredy dernier, je vous escrivy par la poste tout ce

qu'on me mandoyt qu'il y avoyt de nouveau à Xainctes, tou-

1. Charles-Léon, comte de Fiesque.
2. Dominique d'Estampes, marquis de Valançay.
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chant la garnison qui y est, où il n'est survenu du despuis
que le départ de M. le Prince qui en partit hier matin à huict
heures en son carrosse avecq MM. de Nemours, de Tarante
et de Richelieu et tous les autres seigneurs pour aller disner
à Taillebourg, thés M. de Tarante, où il ne demeura que
deux heures, et de là partirent pour àller coucher à Thon-
nay-Charante et puis à Surgère qui est le chemin de La
Rochelle. Toute son armée le suit avecq quelques charriotz
de munition de guerre. Elle doibt passer à Tonnay-Bou-
thone sur un pont de table qu'il y a fait faire puis trois
jours.

On nous a dict que M. le comte d'Arcour avoyt receu
500 chevaux que le filz de M. de La Meilleray ` luy avoyt
menné sapmedy dernier, et qu'il avoyt laissé Sainct-Jehan,
mais on ne scayt si c'est pour leur couper chemin ou s'opo-
ser à leur passage.

M. le comte Dognon estoyt party vandredy dernier de
Xainctes pour commander l'advant-garde que Messieurs les
généraux luy ont accordé à sa prière, comme y estant le
plus intéressé à ce secours. On croyt qu'il y aura grand
combat si M. le comte d'Arcour est en estat.

Les Espagnols sont aussy allés une partie du costé de La
Rochelle, contre laquelle ilz ont command; à tirer leur
canon, et l'autre pour favoriser le passage à Thonnay-Bou-
thonne 	

Robert répète ici ce qu'il a dit dans le billet précédent.

Je viens du messager où je n'ay rencontré que des paquetz
pour vostre homme et non pour moy. A présant ceste voye
est meilleure que la poste.

Si vous escrivés à M. Merlat vous luy manderés, s'il vous
plaist, si vous avés receu- les deux quatruples d'Espagne

1. Armand-Charles de La Porte, de La Meilleraye, depuis duc de
Mazarin, La Meilleraye et Ma yenne, grand maitre de l'artillerie après
son père, etc.
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que je vous ay envoyé pour luy dès le 15° octobre dernier
par le messagier, lequel n'a reçu son livre pour me le faire
voyr, à ce qu'il m'a dict.

Les gens de guerre qui sont en la ville et à quatre et cinq
lieues autour ruinent d'une telle façon les lieux où ilz pas-
sent et demeurent, que c'est une chose lamantable et desplo-
rahle de voir des parroisses entières abandonnées ; ce qui
nôus fait hapréhender une disette généralle. Dieu y veuille
par sa grâce remédier et nous protéger, et vous aussy à qui
je suis acquis et suis sans réserve.

Hier, M. du Vigean reçut un second commandement de
se retirer qu'il considérera comme l'autre.

CCLXXIX

A Messieurs Pineau ou Aliès, ce lundy quatriesme décem-
bre 1651.

Par ma préceddante vous avés apris la marche de M. le
Prince, de ceux de son party et de toute son'armée à Thon-
nay-Charante où il est encores, n'ayant passé plus outre.
Et à présant on nous mande de Xainctes que la tour de
Sainct-Nicolas de La Rochelle est prise de mardy dernier à
cieux heures, et que les Suisses qui estoyent dedans ont tué
celluy qui y commandoyt et l'ont jette dans la mer ; ce qui a
obligé M. le comte Dognon de ce retirer clans Brouage et
M. le Prince à faire passer la rivière à son armée pour s'en
aller vers Niort et puis retourner vers Cougnac, à cause
qu'il ne scauroyt subcister autour de Thonnay-Charante.

M. le comte d'Arcour est clans La Rochelle et ès environs
avecq toute son armée où il se fortiffie grandement, partant
que mondict seigneur le Prince le veuille atacquer, comme
il en fait mine. Ledit sieur comte a néantmoins 4 à 500 che-
vaux à Sainct-Jehan, Escoyeux et Brisambourg qui tien-
nent les advenues et chemin s. Marsin et Balthazar arrivè-
rent hier à Pons, du costé cle Mirambeau et Nieul, qui le
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suivent sur la mesme route à une lieue et deux de Xainctes,
la pluspart d'icelle route ruynée et abandonnée ; et dict-on
qu'après ceste course il (M. le Prince) mettra en garnison à
Barbesieux, à Archiac, à Saint-Eugenne, à Pons et autres
lieux circonvoisins, et que M. de Lussan a obtenu par
importunité de M. le Prince le gouvernement et son quartier
d'hiver dans le chasteau et ville de Jonzac et que le régi-
ment de M. de Richelieu aura le sien dans les fauxbourgs
de Xainctes où on apréhande grandement une disette de
pain.

Je n'ay receu de vos nouvelles puis le 12° du passé ; man-
dés-moy si vous avés receu les miennes que je vous ay
escript par tous les ordinaires et les deux quatruples de
M. Merlat.

Deux courriers despuis trois jours sont arrivés qui disent
porter de la part de M. d'Orléans à M. le Prince les articles
de la paix ; mais on double si les acceptera après ce qui s'est
passé à Cougnac et à La Rochelle.

Le messager qui venoyt de Paris à Bourdeaux a esté
vollé. Par le préceddant ordinaire.

Nouvelle court à Xainctes que sitost que M. le comte
Dognon fut arrivé à Brouage il avoyt faict hoster les habitz
à tous les Suisses qui y estoyent en garnison et qu'il les
avoyt envoyés avecq un baston blanc, leur disant que
jamais Suisse ne le serviroyt ; et que le grand vaisseau de
Lu Lune et de Julles-le-Fort se sont aussy retirés du service
dudit sieur comte et s'en sont allés devant Ré pour le ser-
vice du Roy, et qu'à Xainctes il y a un fantosme qui se gré-
sante à une sentinelle qui sont proche de l'arsenac; lesquels
tirent souvantes fois leur coup et mettent la main à l'espée
contre ce fantosme, avecq lequel elles se battent toutes les
nuicts despuis que la garnison y est. Je vous escry cecy
affin que le gazetier en tire ses pronostiqz.

Je viens de recevoyr la gazette et vostre mémoyre du 25
du passé, ayant cy-devant receu celle du 12 avecq vostre
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procuration au subjet desquelles j'ay respondu, mais je n'ay
point receu celle du 19 on vous me mandés qu'est l'arrest.
Ce qui me met en peyne est que je ne scay pas quel arrest
est que vous m'avés envoyé ; c'est pourquoy vous change-
rés l'adresse de ce que vous m'envoyerés de conséquance :
ceste voye est plus asseurée que la poste.

Il n'est rien survenu d'estrange à vostre homme ; ses
frères ont seullement quitté le party de celluy auquel ilz
s'estoyent donnés ; on croyt que d'autres en feront de
mesme.

Si vous voyés M. Guillard vous luy demanderés, s'il vous
plaist, en quel estai est l'affaire de M. Jehan Bouffard, ser-
gent, contre le sieur Pierre Simon, et qu'il luy mande ce
qu'il fault qu'il face de par deçà. C'est une affaire que je
luy ay adressé et dont on ne soit, point de nouvelles.

CCLXXX

A Monsieur Aliès. Par la poste, ce 6° décembre 1651.
On nous mande de Xainctes que lundy dernier, à deux

heures après-midy, M. le Prince estant à Thonnay-Cha-
rante, à une fenestre, à voyr passer un de ses régiments qui
y arrivoyt, un cavallier luy donna advis que les ennemis
avoyent paru sur un tertre au delà de la rivière, au lieu de
Morragne, à une lieue et demie de Thonnay. Il commanda
qu'on les allast recognoistre. Ce qu'ayant fait, on lui raporta
qu'ilz avoyent vu quatre à cinq cavalliers suivis d'un esca-
dron de cavallerie. Aussytost il monta à cheval avecq la
sienne pour les aller charger, en ayant desjà une partie de
ses régimens passés et proche d'eulx à la portée d'un mous-
quet, où estant il auroyt mis son armée en bataille, que les
régimens de Lislebonne et la Villette auroyent aussytost
atacquée par une escarmouche, qui furent suivis et soubs-
tenus à mesme temps parie gros de cavallerie qui y survint
au nombre de 3.000, où estoyt M. le comte d'Arcour, qui
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poussa si rudement le régiment de M. le comte Dognon et
de Matha, qui faisoyent l'advant-garde de M. le Prince ; les-
quelz après une résistance honneste furent mis en desroute
par ledit sieur d'Arcour, en telle sorte que ledit sieur Prince
et toute son armée se retirèrent dans un effroy très grand à
la faveur de la nuict dans Thonnay-Charante, où estant il
commanda à minuict qu'on fist couper le pont, sortir le
bagage, l'infanterie et ses gardes, lesquelles il suivit une
heure avant jour avecq le restant de sa cavallerie, prenant
le chemin de Sainct-Porchaire pour tirer vers Xainctes. Il
fut coucher à la Bergerie, et à Roumette, thés M. de Sainct-
Sauveur. Tellement qu'au jour la place fut vuide à M. d'Ar-
cour qui y entra. Dans ceste attacque, du costé de M. le
Prince des plus braves il n'y a heu que 150 tant tués que
prisonniers. M. de Sainct-Seurin `, l'un des capitaines de
cavallerie de M. le Prince, fut d'abord fait prisonnier avecq
M. de Seligne par ceux de Lislebonne (et) de La Villette ;
mais s'en estant dépestré dans la seconde atacque, ledit
sieur de Sainct-Seurin fit prisonnier le marquis d'Osillac,
filz de M. de Jonsac, qu'il treuva abatu soubs son cheval ;
lequel marquis il mit entre les mains de M. le Prince qui le
fit seul prisonnier soubs sa foy, n'en ayant esté fait d'autre.

M. de Vandre ', fils de M. le baron de Sainct-Just, qui
estoit avecq M. le comte Dognon, a payé de sa personne, et
est au nombre des morts. Le bagage de MM. de La Roche-
foucaud et de Matha y a demeuré. Du costé de M. d'Arcour
l'eschet n'a pas esté si grand. On a aussy fait saulter par
terre avecq poudre le chasteau de Thonnay-Charente, par
commandement de M. le Prince, alors qu'il sortit. En un
mot, le champ de bataille, les postes, la ville et tous les pas-

1. L'un des frères de Henri de la Motte-Fouqué, baron de Saint-Seurin.

2. Jacques de Saiut-Gelais, seigneur de Séligné.
3. Hector Martel, baron de Saint-Just, seigneur de Vandré ; marié à

Elisabetb Tessereau.
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sages sont demeurés à M. d'Arcour. L'armée de M. le
Prince estoyt de 8 à 10.000 hommes. Les chevaux se don-
noyent à Xainctes à 8 et 10 s. à cause de la rareté du foin.

Le landemain mardy 5 V, M. d'Arcour ayant apris test
effroy poursuivit M. le Prince et une partie de son armée
qui estoyt avecq luy jusques à la Bergerie où il l'avoyt
ramassée, l'autre ayant desjà gaigné Xainctes et ses envi-
rons, d'où le jour suivant elle avoyt esté obligée de partir
en haste avecq MM. de Richelieu, de Fors et autres sei-
gneurs pour se rendre en dilligence audit lieu de la Berge-
rie où estoyt M. le Prince, affin de le secourir. Ce raliement
et le secours de Marsin et d'une partie de ses troupes auroyt
obligé led ; t sieur d'Arcour de se retirer audit Thonnay-
Charante, d'où il party aussytost après y avoir laissé garni-
son, pour se rendre, comme il fit, à Sainct-Jehan, où il
arriva le mesme jour de mercredy au soyr, pour aussytost
faire dudit lieu filles quanthité de cavallerie vers Cotignac
à dessein d'y joindre M. de Barradas 1 qu'on dict qui sy
doibt rendre.

Jeudy, ceux de Thonnay-Charante firent une demie lune
devant leur porte, pour empescher les aproches de M. le
Prince et de ses gens qui sont encore postés à la Bergerie,
à la réserve de ceux à qui la peur a donné des ailles.

Le mesme jour, on a chassé la garnison de Jonsac, au
nombre de 60 hommes, qui se sont retirés à la tour de Pons,
et ce avoyt entré dans Jonsac par force et tué deux ou trois
des habitans.

\Tandredy, M. Jallais, esleu, fut enterré. Avant que de
mourir il a payé la pollette de son office, lequel on réserve
pour son filz.

Le bruict est que M. de la Force, le bonhomme, est aussy
mort, et que le Roy a fait publier dans les Isles une décla-
ration par laquelle il hoste tous les anciens et nouveaux

1. François, chevalier de Barradat.
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impotz quy sont sur le sel, et remet tous les habitans de La
Rochelle dans leurs anciens privillèges, sans aucune dis-
tinction de religion.

Sapmedy, on menna clans la citadelle de Xainctes, à ce
qu'on nous mande, cieux grosses pièces de baterie, à la
faveur desquelles' et du retranchement qu'on y a fait la gar-
nison est résolue de se deffendre.

Le mesme jour, le sieur du Pas, advocat, en est sorty par
commandement de M. le Prince. M. Merlat, qui vous salue,
luy a donné à conduire sa fille à Pons, lieu où on croyt
néantmoins qu'ilz ne seront plus asseurés, toutes choses
despendant d'un événement, lequel estant doubteux, tient
en suspend le jugement des plus tentés et judicieux pour
treuver en ce pays un lieu d'assurance.

Hier, il arriva à Xainctes des blessés qui venoyent du
camp de la Bergerie, qui est devant Thonnay-Charante,
dans lequel il y a sept pièces de canon qui tirent et où on
s'escarmouche. Le bruit est que M. le comte d'Arcour veule
passer la rivière affin de venir à Taillebourg.

Je vous ay mandé par le préceddant ordinaire que je
n'avoys poinct receu vostre parquet du 19 du passé, où est
l'arrest que vous m'envoyés, ce qui me met en peyne, ne
scachant quel arrest c'est. Je vous avois cy-devant mandé
que lorsque vous m'envoyerés quelque chose de consé-
quance, vous changeassiés l'adresse ; c'est ce que je vous
prie encore de faire.

Quant ce pays auroyt esté conquis par l'estrahger, il
n'auroyt pas exercé tant de viollance et de cruauté que les
gens de guerre ont fait et font dans les lieux qu'ilz passent..

Du lundy 11, on dite que M. d'Arcour est retourné à
Thonnay-Charante et que l'armée qui est devant est com-
posée de 26 cornettes de cavallerie et 22 régimens, où ils
s'escarmouchent tous les jours.

On vient de nous dire que le régiment de Lévy est arrivé
à Barbesieux, mais que les troupes du Roy le veullent em-
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pescher de se joindre avecq le restant des troupes de Marsin
et de Balthasar, et que M. de Sauvebeuf a commancé d'in-
vestir Périgueux, autour duquel il fait grand desgast.

M. de la Serre ' vient d'arriver qui diet qu'il a les articles
de la paix ; lesquelz il va porter signer à M. le Prince, s'il
les a agréable.

M. Merlat est résolu de se retirer hors de la ville de
Xainctes et doibt partir demain avecq toute sa familhe pour
Pons.

Je n'ay (rien) receu par ce dernier ordinaire.

GCLXXXI

A Messieurs Aliès et Pineau, ce mardy 26e décembre 1651.
Par le préceddant ordinaire, estant thés le maistre de

vostre quesse 2 , je mis un billet dans celle qu'il vous escri-
voyt, en présance du frère de M. nostre maistre ', lequel,
par des maximes de guerre, oblige estroictement les per-
sonnes qui despendent de luy à garder le silance et rompre
le commerce de toutes les nouvelles entre les plus. inno-
centes. Dieu vous a bien recogneu de ceux faisant tenir
sûrement deux ou trois de vos pacquetz que vous adressiés
à vostre amy qui néantmoins est tousjours en peyne de l'ar-
rest que vous luy mandés luy avoyr envoyé le 19 8 du mois
passé. Mandés-luy comme quoy il faudra qu'il face pour
l'avoir du messager à qui vous lavés donné, et si on ne
pourra pas attendre que le temps soyt plus pacifique pour
en lever un autre et en poursuivre l'exécution en justice ;
l'exercice de laquelle est tout à fait arresté de par deça. Je
croy que ceste interception a arrivé à Poictiers par l'homme
que vous scavés qui y est.

1. Louis d'Esparbes, de Lussan d'Aubeterre, comte de La Serre, lieu-

tenant général.
2. Variante : à la boutique de M. Fourestier.

3. Variante : gouverneur.
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On nous manda de Xainctes que dimanche dernier avant
jour, M. le Prince partit de Roumette avecq son armée, lieu
où il estoyt venu de La Bergerie, y avoyt cinq ou six jours,
et qu'il se rendit au jour à Taillebourg où il a fait passer
son armée vers Sainct-Jehan, et le landemain 25 en partit
pour aller au bourg de Sainct-Savenien et ès environs, où
à présant elle est campée à une lieue de Taillebourg, où il y
a quatre ou cinq jours que M. de Tarante fit prisonniers
neuf cavalliers qu'il y rencontra à faire collation et prit à
l'un d'eux le manteau de M. d'Arcour, sur lequel manteau
estoyt l'ordre, et qui luy a esté renvoyé. On y a fait revue
d'icelle de 11.000 hommes et, dit-on, quelle va passer la
Bouthonne pour ataquer Sainct-Jehan ou bien pour enga-
ger M. le comte d'Arcour au combat qui a cependant .fait
passer la rivière à une partie de la sienne qu'on tient n'estre
que de- 6.000, du costé de Soubise et de Moyse et autres
lieux circonvoisins, proche de Brouage, les marays et le
grand chenal entre deux ', 'et dict-on que ce qui fait sortir
le loup hors du bois fait souvant abandonner les postes aux
uns et aux autres, et qu'une partie des Isles murmure pour
secouer le joug de servitude.

Vostre amy a receu les gazettes et leur courrier du 17. Il
vous prie de ne luy envoyer plus à cause qu'ils sont à pré-
sant passé par les mains de leurs maistres. M. Merlat a dif-
féré son voyage ; il a seullement envoyé toute sa familhe et
une partie de ses meubles à Pons, que ont ou doibvent avoyr
autant de peur que nous. Je feray voyr à vostre homme la
nouvelle touchant les monnoyes.

Je vous ay escript à tous les ordinaires, et particullière-

1. Variante. On ne scait à quel dessein cependant M. le comte d'Ar-
cour est toujours vers Thonnay-Charante et une partie de son armée
vers Soubise, Moyse et autres lieux circonvoisins proche de Brouage,
le grand chenal entre deux.
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ment la vérité de ce qui c'est passé au quartier de Thonnay-
Charante, où l'effroy a esté plus grand que le mal.

Je vous salue et tous ses messieurs que (j') honnore avecq
le mesme respect que vous, priant Dieu qu'il nous conserve
et retire ses verges de dessus nous.

CCLXXXII

A Monsieur Aliès, pour Monsieur Pineau, ce 2e janvier
1652.

On nous mande (de) Xainctes que mercredy dernier au
soyr il y arriva le seigneur comte de Wateville ', gentil-
homme de la Franche-Comté, général et commandant l'ar-
mée espagnolle, suivy de trente cavalliers espagnolz fort
lestes qui pompeusement furent régallés par le gouverneur
et soupa avecq quelques-uns thés M. de Richelieu, restant
tousjours incommodé d'une fiebvre, couchèrent au logis
épiscopal et autres maisons canonialles. Le landemain il en
partit à dix heures du matin, fit ses libérallités largement
aux pauvres honteux et mandians par où il passoyt, donna
aux tambours de la garnison qui lui donnèrent l'aubade
quatre pistolles, aux soldats qui demeurèrent en garde la
nuit à sa porte dix autres pistolles, et à deux autres corps
de garde à chacun huict pistolles, et d'ailleurs fit payer hon-
norablement la despance à son logis, comme ont fait ses
gens dans les maisons où ilz ont logé. Ledit sieur gouver-
neur et une compagnie de cavallerie le furent conduire jus-
ques à Taillebourg et Sainct-Savenien, où il alloyt treuver
M. le Prince pour lui porter quelque argent et luy donner
de nouvelles asseurances de ses traictés avecq son maistre,
et que M. Lesné ' s'en debvoyt aller dans peu de la part de

1. Charles, baron de Watteville, maréchal de camp, agent de la cour

d'Espagne.
2. Pierre Lenet, conseiller d'Etat, auteur de mémoires.
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M: le Prince à Poictiers vers le Roy sur le subjet de la décla-
ration.

Que M. de Sainct-Luc, avecq 1.200 Montalbanois et 100
chevaux, a pris Moissac et fait prisonniers tous ceux que
Marsin y avoyt laissé en garnison.

Que une partie de l'armée de M. d'Arcour est tousjours à
Moyse, Soubise, la Chaume et autres lieux circonvoisins
autour de Brouage ; que l'autre est vers Thonnay-Charante
et à Sainct-Jehan, où ledit sieur d'Arcour est, et que celle
de M. le Prince et luy sont à Sainct-Savenien et autour
dudit lieu, dont on a amenné élans l'hospital à Xainctes en
deux gabarres près de deux centz malades restés au camp
de Surgères, parmy lesquelz la rigueur de la nuit dudit
mercredy en avoyt fait mourir quelques-uns, et que les
autres suivent tous les jours tost après estre arrivés audit
hospital où on void une chose lamantable et de ceux qui y
arrivent journellement ; que jeudy on conduit à Xainctes
les prisonniers que M. de Tarante et M. de Magezir, son
capitaine, avoyent fait il y a dix jours proche de Taille-
bourg et Sanct-Savenien, avecq quelques autres fantassins
pris du despuis en autres rencontres, tous au nombre de
vingt-quatre, qu'on a mis dans la citadelle de Xainctes, dont
le plus considéré est un gentilhomme nomé M. de Vigneux 1
qu'on a pris dans sa maison et fait prisonnier soubçonné.

11 est grand bruit que les progrès de M. le Prince sont
partout selon vostre désir et celluy de vostre conpatriote et
de M. Denis, des inclinations desquelz la mienne ne se
sépare, priant Dieu qu'il arrive de plus en plus suivant
icelle.

Je vous recommande toutes choses, et vous prie de les
presser le plus que vous pouffés en la cour des Aydes, pen-

1. Pierre d'llérisson, seigneur de Vigneux; marié, le 9 octobre 1631,
à Jeanne Sauvaget.
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dant que l'homme est à Poictiers et qui ne doibt passer plus
outre de longtemps, à ce qu'on nous a dict.

Que Madame de Jonsac ' est fort mal et M. son mary a
tousjours esté observé où il estoyt, dont il est party puis
deux jours pour aller en Cour, M. son filz faisant un régi-
ment par ordre du Roy.

Pour M. le Prince, on fortifie de plus en plus la citadelle
de Xainctes, seulle retraicte avecq Taillebourg à M. (le)
Prince en ce pays-là qui s'en va bientost tout à fait ruyné,
comme celluy-cy où on n'excepte ny maisons, ny chasteaux,
ny mesmes les églises.

On murmure tousjours dans les Isles. M. le comte Dognon
a fait prendre dans Marennes quatorze des plus considérés
habitans et fait désarmer les autres et dans les lieux circon-
voisins, et mesmes fait assiéger M. de la Hauguetle 2 dans
Sablanceaux, à cause que ceux de Marennes, Sainct-Just
et Sainct-Sornin c'estoyent allé offrir à M. le comte d'Ar-
cour auquel ilz avoyent desjà envoyé à Thonnay-Charante
leurs otages pour cet effect.

On attand de jour à autre nouvelle de MM. de Nemours
et Sillery ', qui sont allés en pays estrangers pour avoyr de.
nouvelles forces.

Les espritz se bigarent beaucoup à Bourdeaux et parti-
cullièrement dans le Parlement où on demande la paix.

11 est grand bruit que le Roy quitte Poitiers et va vers
Angoulesme ou Cougnac.

Vandredy 29, M. le Prince mit son armée en bataille et
luy fit faire reveue en présance du sieur comte de Wate-
ville, audit lieu de Sainct-Savenien, où il se treuva 6.000
hommes. Il a laissé proche de M. le Prince Dom Antonio

1. Marie d'Esparbes de Lussan d'Aubeterre, femme du comte de Jon-
zac. Leur fils, Alexis de Sainte-Maure, comte de Jonzac, marquis d'Ozil-
lac, etc., fut aussi lieutenant général de Saintonge et Angoumois.

2. Philippe Fortin, seigneur de La Hoguette-Chamouillac.

3. Louis-Roger Brulart, marquis de Sillery, etc.

Archives.	 24
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pour observer tout ce qui se passera clans ladite armée et
luy faire scavoir. Il a laissé à sadite Altesse 40 m. 1.

Le sapmedy 30, ledit sieur comte arriva à Xainctes, où il
coucha avec sa suite aux mesures lieux qu'il avoyt en pas-
sant, et y exerça encore de plus grandes libérallités, toutes
en pistolles et quatruples ; et le landemain dimanche en
partit pour aller vers Tallemond.

M. Merlat vous baise les mains et vous prie de retirer du
messager les quatre pistolles qu'il vous a cy-devant envoyé,
à cause qu'il sera malaisé de les retirer de par deça : le mes-
sager disant qu'il n'est pas aisé de les faire venir. Ledit sieur
Merlat part aujourd'huy pour aller treuver sa familhe.

Le régiment qui estoyt en garnison à Pons en sort, et en
sa place il y entre celluy de cavallerie de Gersé et 800 Espa-
gnolz d'infanterie ; laquelle y doibt vivre en payant ; mais
il est à craindre qu'ilz ne veullent cueillir avec uzure les
fruictz de la semante que leur général a si largement semé
dans ce pays.

II vient d'arriver une autre pleine gabarre de malades qui
viennent de l'armée, parmy lesquelz il en estoyt mort trois.
On les a tous mennés à Xainctes, à l'hospital, où la nuit der-
nière il en est mort sept.

C'est tout ce qu'il y a de nouveau de par deça, outre la
calamité publique.

Je n'ay rien receu de vous le dernier ordinaire.
M. le comte Dognon a mis en garnison ses régimens de

cavallerie et d'infanterie dans Marennes, affin d'empescher,
s'il peult, l'exécution du complot que les hahitans avoyent
fait de se donner à M. d'Arcour.

CCLXXXIII

A Monsieur Pelletreau, à Bourdeaux, ce janvier 1652.
Sur l'advis qu'on m'a donné que vous cognoissés des per-

sonnes de vostre ville qui ont de l'argent à compter icy, j'ay
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osé vous prier de voyr M. de Rabar et scavoyr de luy s'il
aura agréable de prendre deulx, trois à quatre mille livres
et en tirer lettre sur moy que je feray acquitter de par deça
sur ce que je doibs audit sieur, quoyque le terme n'en soyt
escheu, et, ledit acquittement fait, il plaira audit sieur de
Rabar d'en faire mettre sa quittance au pied des préced-
dantes qu'il m'a donnée par devant M. de la Ficte, notaire,
et m'en envoyer une grosse. Si ledit sieur veult faire la
chose, ce luy sera, ce me semble, une commodité et à moy
aussy. Je vous demande pardon si j'euse si librement de
vous.

Je vous donne le bonjour et à toute vostre familhe, et
suis.....

GCLXXXIV

A Monsieur de Rabar, le mesme jour.
J'escris à M. Pelletreau de vous voyr et scavoyr de vous

si vous voudrés prendre de par de là trois ou quatre mille
livres sur ce que je vous doibs, quoyque la veue n'en soyt
eschue, et en tirer lettre de change sur moy, lesquelles
j'acquitteray aveq honneur et lors il vous plaira d'en faire
mettre la quittance au pied des préceddantes et m'en
envoyer une grosse. Je croy que ce rencontre vous est favo-
rable et à moy aussy. J'atands vostre résolution sur ce sub-
jet, et de vous tesmongner en toutes occasions que je vous
suis véritablement acquis.

Je vous ay envoyé cy-devant une lettre de M. Janvier
qu'on m'avoyt envoyé de Paris ; je ne scay si vous l'avés
reçue.

Elles n'ont pas esté envoyées, faute de voye.

CCLXXXV

A Monsieur Aliès, ce 9 0 janvier 1652.
Nous avons apris de Xainctes que M. le Prince et toute

son armée ne pouvant plus subcisier au lieu de Sainct-Save-
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nien, décampa le troisiesme de ce mois et fut à trois lieux
de là, en tirant vers Cougnac et Xainctes, dans la parroisse
d'Auton, où ilz ont fait le seigneur prisonnier ', et en
Escoyeux et dans Brisambourg, où ilz ont treuvé dans le
chasteau où estoyt logé Son Altesse 8.000 sacs de grain et
plusieurs autres provisions que les paroisses circonvoysines
y avoyent réfugié; lequel grain a esté menné à Xainctes et à
Taillebourg, à la réserve du tiers qu'on n'a heu le temps
d'emporter. Il a d'ailleurs esté exercé en tout ce pays toutes
les viollances que les gens de guerre peuvent faire 2 . Des-
quelz lieux, sapmedy dernier, Son Altesse fit desfiller une
partie de son armée dont le bagage commença à passer à
Xainctes dès les quatre heures le soyr, et . toute la nuit les
portes de la ville demeurèrent ouvertes pour cela ; et cônti-
nua le landemain dimanche à passer tout le reste. Le mesme
jour, ledit sieur Prince partit dudit chasteau ' et arriva à
Xainctes sur les onze heures, où il treuva M. de Tarante qui
y estoyt arrivé dès le soyr auparavant ; où tost après estre
arrivé tient conseil de guerre thés M. de Tarante " et visita
les fortifications de la citadelle, et puis envoya chercher le
maire de la ville pour luy faire voyr un arrest de Messieurs
du Parlement de Paris, qui mettoyt à prix de 130 m. 1. la
teste de Mazarin, et luy dire d'ailleurs que ce n'estoyt pas
son intérest particullier qui luy avoyt fait prendre les armes
puisque ledit parlement agissoyt pour mesme cause que
luy. L'on ne scayt point encore le vray subjet de ce subit

4. Pierre de Nossay, seigneur de la Forge, etc. ; marié le 20 janvier
1628 à Louise de Bremond d'Ars.

2. Effacé ; sans rien excepter.
3. (de Brisambourg). Effacé : qu'aussy (tost) après a fait saulter la

cime au pied.
4. Ici une phrase hachée, rayée, où j'ai démêlé ceci :
Il despêcha tous les quartiers à ses troupes au nombre de plus de

vingt mille bouches, desquelles sept peulvent combattre, autant pour
le service, et le restant, inutilles, quoyque chargées de butin.
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deffillé, dans lequel M. le Prince tesmongnoyt eslrr assés
joyeux ; si ce n'est que les ungs disent que c'est pour aller
secourir Bourg, les autres assiéger Cougnac, et les autres
pour aller à Bourdeaux où on murmure grandement ; ce
qui donne à penser à beaucoup de gens (que c') est le plus
certain. Il a d'ailleurs de grandes forces dans le Périgort e6
la Guyenne qu'il attand de jour en jour.

Une nouvelle est venue que quelques gens de M. d'Arcour
estoyent à Royan et Sainct-Sornin de Marennes et qu'il
avoyt receu treize régimens et qu'il estoyt à Sainct-Jehan
lors du deffillé. Les principaux quartiers de ceste armée
sont Xainctes, Pons, Mirambeau, Jonsac, Barbesieux,
Sainct-Gelais et autres lieux, le tout du costé de Xainctes,
rivière entre deux des deux armées.

Et qu'il estoyt arrivé à Bourdeaux quatre-vingt chefz
anglois qui estoyent venu chercher de l'argent que M. le
Prince leur avoyt promis pour payer 4.000 hommes à rai-
son de 5 1. chacun, et d'ailleurs pour les habiller et sou-
doyer, qui estoyent en Angleterre prestz à embarquer, sui-
vant le traité fait avecq M. le Prince. On tient que ces gens
là sont de ces 8.000 prisonniers qui avoyent esté faitz par le
Parlement clans la bataille qu'ilz avoyent gaigné contre le
Roy.

La nuit du dimanche venant au lundy,les gens de M. d'Ar-
cour poursuivirent le régiment de cavallerie de Balthasar ',
qui faisoit l'arrière-garde, jusques proche d'Escoyeux, où
il en demeura sur la place quelques-uns. De là s'en fut cou-
cher à Chapniers, une lieu de Xainctes, d'où, la nuit de
lundy venant à mardy, il a party avecq un autre régiment,
et passèrent par Xainctes pour aller vers Pons, pour donner
ordre à s'oposer au passage du sieur d'Arcour qu'on dict
aller passer à Cougnac pour entrer dans la Haute-Xainc-

1. Le colonel Jean Balthazar de Sitneren. Suivre cette campagne dans
ses mémoires.
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longe ; l'armée duquel est à présant audict Brisambourg
qui marche en bataille pour cest effect.

On tient que M. d'Arcour s'aproche de nous et que la par-
tie n'est égalle ; qui fait que le dessein de Cougnac et

cy-dessus se sont changés en frayeur. Dieu veuille nous
préserver des accidans que les doubteux entièrement nous
font hapréhander et nous donner une bonne payx, que
M. le Prince a dict en particullier qu'il falloyt faire. Dieu
luy en inspire, et à tous ceux de qui elle despand, les mou-
vemens !

Mercredy matin 10e, M. le Prince, estant à Pons, envoya
ordre à Xainctes pour faire partir, comme ilz firent à midy,
tout son équipage avecq Balthasar et quelques autre caval-
liers des auties régimens au nombre de 200 qui estoj-ent
demeurés à Chapniers pour considérer l'armée dudit sieur
d'Arcour, des cavalliers duquel il en a esté fait douze pri-
sonniers par ledit sieur de Balthasar qu'on a menue à
Xainctes. Les régimens de Castelmoron ' et d'Anguin qu'on
avoyt mis en garnison aux faulxbourgs dudit Xainctes ont
suivy ladite cavallerie et équipage audit Pons. Les habilans
de Xainctes, et particullièrement les compagnies, assistent
de tout leur pouvoyr les prisonniers qui y sont dudit sieur
d'Arcour, en telle sorte qu'ilz ont subjet de s'en louer.

Jeudy matin, nouvelle est aussy venue que ledit sieur
d'Arcour, dès le jour avant, avoyt commancé à défiler son
armée au nombre 14 à 15.000 hommes, 200 charriotz, 180
mulletz et 14 pièces de canon, du costé de Cougnac, et de là
passer le Né, pour aller vers Barbesieux et Archiac ; auquel
passage M. le Prince a fait filler la majeure part de ses
troupes, affin de l'empescher ; ce qui ne se fera sans un
grand combat, pour lequel faire le lieu n'est aucunement
propre.

Quelques officiers de la garnison de Xainctes sont allés
à Pons chercher de l'argent pour leur entretien. Ledit sieur
Prince en ayant receu de Tallemond du marquis de Vate-
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ville 300 m. 1. en pièces de 4 pistolles. Ledit sieur dé Vate-
ville a aussy envoyé à M. de Richelieu un joueur de guitarre
affin de le divertir dans sa maladie. Le mesme jour de jeudy,
sur le soyr, un courrier est venu luy dire que M. d'Arcour
avoyt, entre neuf et dix heures du matin, passé la rivière du
Né à 13rive et à Merpins, et qu'y ayant rencontré les régi-
mens de cavallerie du comte d'Orge et du marquis de
Duras ', voulant l'empescher, comme des meilleurs de
l'armée, il les avoyt entièrement deffaictz, sans qu'il s'en
soyt sauvé aucun. Ceste perte fascha beaucoup ledit sieur
de Richelieu, aussy bien que M. le Prince, lorsqu'on luy
porta (la nouvelle) à Pons, d'où il partit à une heure après-
midy le mesme jour, pour aller ramasser le restant de son
armée qui estoyt desjà advancée, avecq lequel il retourna
coucher audit Pons en grand'haste. Il n'y a heu que dduze
ou quinze cavalliers de tués, force blessés, 416 de prison-
niers meulés à Cougnac, plus de 500 chevaux pris, cent
mille livres en argent, et pour autant d'armes et de butin.
La chose a arrivé par une surprise qu'on a fait de ses gens
clans un sommeil que la fatigue leur avoyt causé.

Sapmedy dernier 13, on a fait à Xainctes M. Dehourg
nouveau mayre, à la place de M. Pichon. On y a observé
les mesmes formalités qu'à l'ordinaire, sauf pour ce qui est
des clefz de la ville qui sont entre ies mains du gouverneur
de la garnison ; laquelle garnison tire tous les mois des
habitans 3.000 1. pour utancille seullement, sans les extra-
ordinaires.

Du 14e, on tient que M. d'Arcour et toute son armée
soyent à présant campée autour de Barbesieux, OÙ il pré-
taud forcer dans le chasteau une compagnie de cavallerie
du régiment de Castelnau et ung régiment d'infanterie com-

1. Guy-Aldonce de Durfort, comte, puis duc de Lorges; plus tard,
maréchal de France.
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mandé par M. de Levy `, que 111. le Prince y a mis en gar-
nison.

Son Altesse a envoyé Balthasar et Marsin à Jonsac pour
tascher de couper chemin audit sieur d'Arcour, et le restant
de son armée est à Mosnac, Fléac, Sainct-Genis, et avecq
luy à Pons et aux environs.

Les troupes qui estoyent pour M. d'Arcour à Royan,
Sainct-Sornin de Marennes et la Chaume se sont retirées ;
on ne scait pas à quel dessein.

11 est grand bruict que 4.000 Allemans sont arrivés à
Sainct-Jehan, lieu où on parle de menner les prisonniers
fait à Merpins ;

Que quelques troupes de Son Altesse sont à Pisany, apar-
tenant à M. de Montausier, où ilz font grand dégast. Ledit
sieur est en personne avecq ledit sieur d'Arcour.

Ledit jour 14 e, M. le Prince partit de Pons, à une heure,
et fut treuver M. de Balthazar à Jonsac, pour tascher de
secourir Barbesieux qui est fort pressé.

Le mesme jour, à quatre heures, M. de Tarante arriva à
Xainctes où on apréhande de jour à autre un siège. Lundy
quinziesme, il passa par la ville de Xainctes unze régi-
mens de cavallerie et d'infanterie qui retournoyent de
Pons, dont il en a demeuré deux d'infanterie clans les fàux-
bourgs dudit Xainctes, et les autres vont clans Taillebourg
et ès environs. On tient que M. le Prince a retenu avecq luy
les régimens de cavallerie de Balthasar, Marsin, Condé,
Conty, et quelques autres des plus lestes pour s'en aller
vers Bourdeaux, ayans abandonné Jonsac, que M. d'Ar-
cour a pris après Barbesieux, et qu'il est proche de Pons,
et qu'il va assiéger Xainctes ; et 80 chevaux chargés du
bagage de M. de La Rochefoucaud receurent ordre proche
de Xainctes . de se rendre au plus tost à Tallemond et le long

1. Roger de Levis, marquis de Charlus ; gouverneur de Barbezieux
pour le Prince.
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de la coste où il y a force vaisseaux prestz pour embarquer.
Il y a aussy deffences à tous les bateaux de passage de Blaye
et de Mortagne d'aller à Bourdeaux, et à tous les messagers
et courriers de marcher.

Le mesme jour quinziesme, à neuf heures du soyr, M. le
prince de Tarante, par ordre de M. le Prince, aresta MM. le
président Marsaud, Boigiraud, Regnaud, le procureur du
Roy des Combes, Labbé, conseiller, Moyne, ,esleu, Joubert,
Johanneau, procureurs, Raymond, scindicq et Dauba, et,
le landemain matin, les fit conduire par une compagnie de
cavallerie dans le chemin de Tallemond, à ce qu'on croyt,
pour de là les menner à Bourdeaux, à la réserve des sieurs
Moyne et Regnaud, que leur incommodité n'a peu permet-
tre ': on ne scait point pourquoy.

Le 17 dudit mois, M. d'Arcour et son armée c'est achemi-
née vers Bourg à poursuivre M. le Prince qu'il a manqué
d'un jour, et qu'il envoya sommer .Pons, et M. le Chevallier
dudit lieu s'y estant présanté. avecq quelques gens, 80 ou
100 Espagnolz qui y estoyent en garnison clans le chasteau
en sortirent ; et comme ils prenoyent le chemin de Talle-
mond, la noblesse d'autour de Pons les recourut et les fit
prisonniers. On dict aussy que M. d'Arcour a retenu et fait
prisonnier M. Collineau 2 , juge de Poils, avecq certains habi-
tans, à cause qu'ils ont aymé mieux faire la garde que de
rendre les armes.

Les troupes qui estoyent passées par Xainctes pour aller
vers Taillebourg sont à présant du costé d'Anion et Burie,
entre Sainct-Jehan et Cougnac, affin d'y enlever les provi-
sions et d'y subcister.

Le sapmedy 20e, on nous mande qu'à Sainct-Andreas

1. Le cousin Regnauld, fort malade effectivement, paie une rançon

de 3.0001. I1 meurt quelques mois après.
2. Mathieu Collineau, avocat, juge ordinaire des ville et château de

Pons; marié à Anne Sanxay.
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l'armée de M. d'Arcour a rencontré M. le Prince avecq Bal-
thazar et \larsin, lesquels ont rendu combat ; et qu'il a
demeuré sur la place de ceux de Balthasar plus de 150, luy
blessé à mort, et que M. le Prince c'est sauvé dans Libourne,
sixiesme, qu'on tient assiégé ; M. d'Arcour ayant pris Fron-
sac qu'il fortifie affin de battre Libourne.

Le dimanche 21 janvier, les susdites troupes, au nombre
de 2.000 combatans, traversèrent Xainctes où ilz prirent
une pièce de canon avecq eulx, et furent du costé de Pons
avecq dessein de l'assiéger, à cause de ce qu'on avoyt fait
prisonnier lesdits Espagnolz qui estoyent en garnison et qui
se retiroyent le soyr. Il fut sommé M. le chevallier, qui
n'avoyt dedans avecq luy que 60 à 8(0) cavalliers, 3 à 400
paisans qui s'y estoyent retirés avecq leurs fourches et
dartz, (qui) fit responce qu'ilz ne vouloyent rendre lesdits
prisonniers, mais qu'ilz vouloyent se battre, et contraignist
pour test effect la pluspart des hommes à prendre les armes
avecq luy ; ce qui obligea M. de Tarante de les faire attac-
quer, lundy 22, à midy, par trois costés ; dans lesquelz il y
eut grande résistance pendant deux heures de combat opi-
niastre ; auquel on tient qu'il est demeuré des assiégeans
plus de 100, la plusparts chefz et commandans ; en telle
façon qu'ils forcèrent la ville; laquelle ledit sieur de Tarante
a donné au pillage pendant vingt-quatre heures, y ayant
heu quelques maisons brûslées et quelques femmes et filles
viollées, tant en ladite ville que de celles qui se vouloyent
sauver par la rivière, et quantithé de paisans noyés. Aussy-
tost on braca le canon devant le chasteau où c'estoyt retiré
ledit sieur chevallier avecq quelques gentilhonimes de ses
amis et la pluspart des habitans qui combattoyent ; lesquelz
se rendirent, le landemain 23, à sept heures du soyr, tous
prisonniers de guerre. Le butin y a esté grand, attendu que
toute la province y avoyt réfugié, et on trouve estrange que
M. de Tarante ayant donné le pillage n'ayt exempté le pas-
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teur. En ceste perte vostre amy y a perdu tout ce qu'il y
avoyt de plus précieux, vallant plus de 6.000 . 1., outre ses
papiers qu'il avoyt envoyés avecq ceux de M. Merlat, lequel
y a aussy receu de grand perte et dommage, dans la maison
de M. Priolleau, son gendre, qu'on vient de m'asseurer
avoyr esté entièrement pillée ; en telle sorte que je n'ay plus
rien (à) apréhander que mes amis : en semblable chose de
quoy je prie Dieu qu'il les veuille garantir et m'envoyer son
esprit de consolation et à ceux compris en ce malheur
lamantable.

On croyt le prétexte bien légier pour avoir exposé et
abandonné à telles extrémités une ville comme celle-là, qui
estoyt neutre et qui apartenoyt aux uns et aux autres, et
dont les habitans estoyent innocens de la faute qu'on pré-
tend que ledit sieur chevallier a faict en faisant prendre les-
dits Lspagnolz, ausquelz véritablement on debvoyt plustost
faire un pont d'or. En un mot c'est une chose horrible de ce
qui c'est passé en ceste pauvre ville.

Ce 25° janvier. j'ay prié celluy à qui vous aviés envoyé
mon arrest d'en faire recherche chés le messager, chés
lequel je veux croyrq qu'il aura esté intercepté. Le blé de
par deçà est une fois aussy cher qu'il estoyt lors que vous
estiés de par deçà. Je vous recommande toutes choses.

Je viens de recevoyr vostre pacqua de Gazelles du 30° du
mois passé ; c'est toutes les nouvelles que j'ay receu,despuis
un mois et demy. Si vous m'escrivés ou m'envoyés quelque
chose faites-en l'adresse au M. de vostre quesse. Il n'estoyt
venu de messager que celluy-cy de toute ceste année à pré-
saut.

On tient que ledit sieur d'Amour soyt au siège de
Libourne, et que l'affaire de Pons pourra l'apeller de par
deçà, ou une partie de son armée. Toutesfois on en doubte
si tost.

Le chasteau doibt estre pillé, et tous ceux qui sont dedans
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prisonniers de guerre. MM. de Fors ', d'Anguitard ',
i\'lazote, Magezir et autres y estoyent présans et accompa-
gnoyent ledit sieur de Tarante. La maison de M. Ran-
geard ', médecin, a esté la seule maison exempte, et où
quanthité de filles et de femmes l'ont remplie jusques à la
cave pour sauver leur honneur. Pour cela d'autres ont
mieux aymé qu'on leur coupast leurs doigs pour avoyr leurs
bagues. Ceux qui ont • esté faits prisonniers avecq ledit
sieur chevallier sont Maumusson, procureur du Roy en
l'eslection, Courdunpoint, et quelques autres venus de Cou-
gnac. Ledit sieur chevallier a choisy le chasteau de Taille-
bourg pour prison.

CCLXXXVI

A Monsieur Merle, à Pons, ce 26° janvier 1652.
Je n'ay point de parolle ny de termes assés propres pour

vous exprimer les vifz ressentimens et la part que je prans
aux desplaisirs lamantables dans lesquelz un coup de jeu-
nesse vous a malheureusement portés avecq vostre familhe
et vos amis que je plains à un dernier poinct. Je croy que
vous ne doublés pas que ces misères ne me soyent très sen-
sibles et cuisants, et que je ne soys extrêmement marry que
pour vostre soulagement je n'aye esté présant avecq vous
pour mieux les partager, et de ce que je ne puisse à présant
joindre à mes larmes que des prières à Dieu : Ou'il luy
plaise nous envoyer à tous ses sainctes consolations, et nous
conserver avecq ce qu'il luy a pieu nous laisser et prendre
en sa protextion. C'est avecq elle que je désire finir en qua-
lité de...

1. François Poussard, marquis de Fors et du Vigean, frère de la du-
chesse de Richelieu.

2. Jean Poussard, seigneur d'Anguitard et de Moings, marié à Anne
Arnoul de Saint-Simon ; ou son fils, Auguste Poussard, marquis d'An-

guitard, marié à Jeanne de Saint-Gelais.

3. Jean Rangeard, docteur en médecine ; marié à Elisabeth Sarrazin.
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Au pied : J'ay recouvert et treuvé entre les mains d'un
cavallier qui avoyt enfoncé une armoise vos six ceuillères
d'argent, pour lesquelles je luy ay délivré 17 1. 11 s. 1 d.
J'ay mis des gens en campagne pour tascher de trouver
autre chose. Je vous envoyé lesdites six ceuillères d'argent
par ce porteur, M. de Pradeau, avecq deux lettres que j'ay
receu pour vous de Paris.

CCL XXXVII

A Monsieur Aliès, à Paris `.
Du i°' febvrier 1652. Parmy beaucoup d'ennuis et d'in-

quiétude, le 24° du mois passé, vous avés apris le malheu-
reux et lamantable estat auquel M. le prince de Tarante a
réduit la ville de Pons, selon que l'on nous le mandoyt de
Xainctes. Lors à présant nous l'avons encore apris beau-
coup plus grand, en ce qu'on n'a respecté ny temples ny
autelz non plus que l'honneur des femmes et filles de tous
aages qu'on a prostituées et viollées publiquement, tant en
la ville qu'au chasteau. D'abord le feu n'y a esté espargné,
et ung continuel pillage, sans terme, ny aucune chose
excepter, tant en la ville que au chasteau, qui dureroyt
encore s'il y avoyt de quoy rassasier leur avidité ; et après
cela on a encore fait les hommes prisonniers et emmené
quanthité de filles de condition dans des lieux qu'on ne pou-
voyt descouvrir, affin de plus longtemps jouyr d'elles ; aux-
quelles et aux hommes on a fait payer de grosses ransons
après plusieurs insultes. Ne m'advoueherés-vous pas que
ce sont des choses sans exemple qui ne se sont veues et
qu'aucunes histoyres ne disent, que pour un si légier pré-
texté on ayt mis à de telle extrémité une ville et chasteau
comme ceux-là qui apartenoyent, à bien dire, aux deux par-
tis ; et il est à crindre que ce malheur n'en attire plusieurs

I. C'est plutôt un journal, écrit au jour le jour, qu'une lettre.
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autres et que la playe de tant d'innecens ne seigne long-
temps. Dieu veuille cependant retirer son courroux de des-
sus nous. Ledit sieur de Tarante avecq sa cavallerie a tous-
jours demeuré audit Pons et ès environs jusques au 3° de ce
mois, en test exercice ou à faire contribuer toutes les
paroisses. Pour s'exempter de ces déplorables choses, Jon-
sac a donné 6.000 1. des 20 qu'on luy demandoyt, l'infan-
terie s'en estant retirée aux fauxbourgs de Xainctes quatre
jours après la prise.

Quant à vostre amy, il y a perdu tout ce qu'il avoyt à
perdre.

En ce mesme temps, M. le Prince sortit de Libourne et
s'en fut dans Périgueux, et de là en Bergerac et puis à
Libourne, ausquelz lieux M. d'Amour l'a tousjours suivy,
et tient-on qu'il l'a laissé pour faire le siège de Périgueux.

Le dernier de janvier, M. et M me de Richelieu avecq M. du
Vigean et tout leur train sortirent de Xainctes, hapréhan-
dant le siège, pour s'en aller à Sauljon et de là à Brouage,
partant qu'ilz soyent pressés. Ilz ont tesmongné ressenti-
ment de ce malheureux accidant. Ledit sieur de Richelieu
est tousjours incommodé.

Le 3° febvrier, M. de Tarante est allé de Pons à Xainctes,
où M. du Vigean c'est treuvé, et M. le chevallier d'Albret,
qu'on y a conduict de Taillebourg pour traicter avecq luy
de son change et des autres prisonniers faitz avecq luy,
pour M. le marquis de Lévy et autres prisonniers faitz par
M. d'Arcour. Le landemain, dimanche 4° febvrier, ledit
sieur d'Albret partit de Xainctes pour aller treuver le Roy
à Poictiers et ledit sieur de Tarante s'en alla coucher à Tail-
lebourg, pour de là se rendre à Pont-l'Abe, où il a donné
le rendes-vous de toute l'armée qui estoyt à Pons, que ce
pillage a fait demonée, affin de prendre Moyse et Soubize,
comme il a fait Pons, où il a seullement laissé en garnison
100 hommes et clans le chasteau et tous les 60 Espagnolz.

Le sixiesme, il y est venu nouvelle que Balthasar et quel-
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ques habitans de Périgueux conduictz par M. de Bour-
deille 1 , leur gouverneur, avoyent desfaict quelques gens à
M. de Saulvebeuf, et que ledit sieur de Bourdeille avecq
100 gentilhommes avoyt quitté Périgueux et fait vol de face
à cause que lesdits habitans ont demandé à M. le Prince un
autre gouverneur.

Le mesure jour mardy sixiesme, le chasteau de Sainct-
Fort sur Brouage, apartenant à M. de Comminges, c'est
rendu par composition.

Le mercredy 7e, Moyse et Soubise en ont fait autant, qui
est de sortir les garnisons avecq leur bagage, tambour
batant, la mèche alumée, et les bourgeois à discrétion ; les-
quelz pour se rachapter ont promis 22 m. I. audit sieur de
Tarante et 3 m. 1. à celluy qui a traité, le viollement ayant
esté excepté, nonobstant tous résistemens, par M. Dognon
dudit sieur de Tarante, sitost qu'il a entré clans son gouver-
nement. A tous ses ataques il c'est perdu quelque capi-
taines, sergentz et soldatz. Lesdites garnisons se sont reti-
rées à Sainct-Jehan et Thaunnay-Charante.

En l'armée dudit sieur de Tarante à Pons, où il arriva le
10e, affin de s'oposer au passage de quelque camp voilant
que MM:de Praslin, de Montauzier et quelques autres, à ce
qu'on disoyt, préparoyent à Cougnac pour venir contre luy.
Le landemain il en partit pour aller à Xainctes tenir conseil
sur ce sub jet. On a entièrement ruyné et désolé ledit Moyse,
où on n'a laissé de pierre sur pierre, à la réserve seullement
des maisons du curé et du ministre et des temples, dans les-
quelz on a sauvé l'honneur des femmes et des filles seulle-
ment.

Le jeudy 15, M. de Tarante estant à Pons, aprit que quel-
ques troupes venues de Cougnac s'aprochoyent de luy. Aus-

1. François Sicaire, marquis de Bourdeille et d'Archiac, seigneur de
Brantôme, la Tour-Blanche, etc., sénéchal et gouverneur du Périgord,
etc., gouverneur de Périgueux, etc., pour le prince de Condé.
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sytost il commanda à toute sa cavallerie et à la garnison de
partir, comme ilz firent, pour se rendre à Xainctes, et,
voyant ledit sieur de Tarante que lesdites troupes, au nom-
bre de neuf escadrons seullement, le poursuivoyent, il se
mist en battaille entre la Chapelle de Serizon et le bourg de
La Jard, sur une éminance, où estant il fut atacqué par les-
dits neuf escadrons qui luy enfoncèrent et mirent en déroute
toute son armée qui fut poursuivie jusques aux Arennes, à
une lieue de Xainctes, où la pluspart se retira à la faveur de
la nuit avecq ledit sieur de Tarante, que M. le comte d'Orge
retira des mains des ennemis qui le pressoyent beaucoup,
où ce faisant, ledit sieur d'Orge fut blesé. Dans ce combat
il y a heu cinquante cavalliers de mortz et environ 100 pri-
sonniers tant chefz que cavalliers tous remplis de butin ;
entre lesquelz M. de Magezir a esté fait prisonnier.

Le landemain, on mit le feu dans les faulxbourgs de
Xainctes, les plus beaux de ville de France, par le moyen
desquelz les hahitans ont souffert une perte qu'on ne scau-
royt estimer, et où il c'est encore consummé plus de bien
qu'à Pons, outre les personnes qui se sont bruslées, la plus-
part qui y estoyent malades de la garnison ; chose laman-
table à voyr et capable de tirer des larmes à qui que ce soyt;
en cela vous le pauvre et misérable ! Voilà l'estai de ceste
province qui autrefois estoyt une des meilleures et plus res-
plendissantes et à présant réduite en un plus pitoyable estat
que celluy de Champagne et de Picardie.

Selon que vous nous l'aviés prédict, vostre caisse ne se
treuve encore intéressée. Dieu veuille qu'elle ne le soyt par
cy-après !

La pluspart de ceste cavallerie estoyt envoyée par
M. d'Arcour, luy ayant demeuré lors entre la rivière de
l'Isle et une autre rivière, poursuivant M. le Prince dans
Bergerac. Despuis ce temps-là jusques au 26, ladite caval-
lerie a demeuré autour de Pons avecq  quelque infanterie,
c'est saysie et enparée de Mortagne, Cosnac, Sainct-Surin,
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Gémosac, Cozes, Rioux et autres lieux proche de la mer,
pour empescher la descente de quelques gens de guerre
qu'on lève à Bourdeaux et de quelques Anglois qui doib-
vent arriver pour secourir Xainctes et Taillebourg qu'on se
prépare grandement de vouloyr assiéger.

Ledit jour de 26, on a heu nouvelle de quelque combat
arivé entre les troupes de M. de Sainct-Luc et de M. de
Conty, auquel une nouvelle de Bourdeaux donne l'advan-
tage, et qu'il y a pris M. Marin, prisonnier ^.

A présant, M. le Prince est à Agen et M. d'Arcour à La
Tour-Blanche, proche de Bourdeille.

Les pays de Sainct-Jehan d'Angély, Pons et de Moyse et
de Soubize qui ont despuis peu esté repris par les gens de
M. d'Arcour, sont excédés de gens de guerre, et le tout pour
faire le siège de Xainctes et de Taillebourg, à ce qu'on dict.
Ceux de Soubize et de Moyse n'avoyent pas encore payé
les 25 m. 1. qu'ils avoyent promis audit sieur de Tarante
pour empescher leur pillage.

Le mercredy sixiesme de mars, à l'heure de midy, l'ar-
mée du Roy, commandée par MM. de Montauzier et Le
Plessis-Bellière, après quelques contestations entr'eulx vui-
dées pour la commander alternativement, commança d'in-
vestir la ville de Xainctes du costé de la Maladrie„ et le lan-
demain on fit les aproches tant de ce costé, de celluy de La
Roche du couvant des Filles Nostre-Dame que des Corde-
liers au fauxbourg Sainct-Vivien, où aussy ilz firent des
baricades et se logèrent quelques-uns proche des fossés. A
ces approches il y fut blessé-et tué quelques gens d'une part
et d'autre. Le mesme jour, on mit à terre huict pièces de
canon venans de Cougnac, au lieu du Portal, proche du
moulin de Corfous. Le 7, le 8, le 9, on travailla à menner le
canon et continuer les aproches avecq de grandes escar-

4. Est-ce Michel-François du Bourget, marquis de Marin, lieutenant

de Saint-Luc, ou l'intendant des armées du roi, Denis Marin ?

Archives.	 25
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mouches, et particullièrement la nuit, ausquelles ont esté
tués de la garnison le sieur Fanuel et sieur Morillon, capi-
taines, et quelques autres, avecq des lieutenans et plusieurs
sergens et soldatz, tant à la demy-lune du port des Frères
qu'à la pallissade qui va dudit lieu jusques audit couvant
de Nostre-Dame ; laquelle pallissade a esté en quelques
endroictz gaignée par les assiégeans.

Le dimanche 10e, les assiégés firent une sortie généralle,
tant de cavallerie que d'infanterie, et, présixément, à l'heure
de midy, leur canon et escoupetterie commança la plus
claire et ardante qu'on scauroyt dire durant trois quartz
d'heure ; après laquelle deux pièces de canon qui estoyent
en baterie aux Cordeliers se treuvèrent prestes à tirer. A
ceste sortie il s'y est perdu quanthité d'officiers et soldatz
d'un et d'autre costé, entre autres de celluy des assiégés,
les sieurs de Carbonnières, capitaine 1 , et Gibaud, lieute-
nant de cavallerie, les sieurs de Rinchin, de Laussandière 2,

et Richard filz de la Fernandrie, Roquefort, lieutenant d'in-
fanterie, et plusieurs sergents et soldatz.

La nuit dudit jour 10e, les assiégeans firent une atacque
ausdits endroitz, où il demeura des assiégés treze officiers
des régimens d'Anguin et de Conty et quanthité de blessés,
et gaignèrent la pallissade et prirent leurs bastions et deiny-
lunes, repoussèrent les assiégés dans la ville sur les
murailles, et les obligèrent à fermer et remplir leurs fausses
portes de terre.

Le lundy, on continua les escarmouches, et les assiégeans
commancèrent à.batre en ruyne la ville du costé de la porte
Eguière, où on dressa une seconde baterie de deux canons

1. Jean de Carbonnières, capitaine de cavalerie au régiment d'Anjou,
tué le 10 mars 1852.

2. Est-ce Jean de Montils, seigneur de Lossandière, marié à Madeleine
Brisson, dame de Coudevache ?
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de 36 livres de balle qui eurent aussytost fait grand brèche.
Tost après il parut 2.000 fantassins et 800 chevaux et deux
pièces de canon que NI. de Candalle envoyoyt, que les assié-
gés croyoyent estre leur secours, mais ilz en furent désabu-
sés lorsqu'ilz virent qu'ilz s'agnoyent avecq le party con-
traire, et qu'une partie dès le soyr filoyt au pied de la
muraille pour s'atacher à la mine et à la sape. Tost après
on envoya aux assiégés un tambour pour les sommer de se
rendre ; ce qui les obligea de demander temps jusques au
landemain matin 12° pour y advisier. Pendant lequel temps
il n'y eut que de légiers escarmouches acompagnées de
quelques coups de canons d'une part et d'autre. Enfin, les
assiégés ayant recogneu leur faiblesse auroyent obligé le
sieur de Chambon, leur gouverneur et maistre de camp, de
capituller '. Pour cest effet, il s'achemina à la citâdelle et
descendit dans les fossés où il treuva MM. de Montausier et
du Plessis de. Bellière et autres seigneurs, avecq lesquelz il
arresta qu'il remetteroyt la ville et citadelle entre leurs
mains, dans le mercredy 13°, et que dans ledit jour il y entre-
royt le régiment des Gardes ; que la garnison se retireroyt
dans la citadelle, et que le landemain 14° icelle garnison en
sortiroyt avecq armes et bagage, tambour batant, mèche
alumée, pour estre conduite soubz bonne et seure garde à
Bourg ; qu'ils laisseroyent toutes les autres armes, leurs
neuf canons, atirail et générallement toutes les munitions ;
mais comme on voulut mettre ladite garnison hors, les régi-
mens de Picardie, de Marinoutier et autres, enragés de ce
qu'on ne leur avoyt donné le pillage, crièrent : Hélan ! et se
jettèrent sur ladite garnison, qui obligea MM. du Plessis et
de Montausier de s'y transporter pour y mettre la paix : ce

1. Sur Chambon et la capitulation de Saintes, lire : L'Evangélisle de

La Guyenne ov la descovverle des lntrigves de la Petite Fronde... Paris,
veuve I. Gvillemot, b1DCLII, in-40, et les autres mazarinades.

Voir Archives de la Saintonge, t. XXVIII, p. 417, le siège de Saintes.
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qu'ilz ne peurent empescher quoyqu'ils tuassent de leur
propre main plusieurs de leurs soldatz qui causoyent ceste
infraction ; ce que voyant, ladite garnison se retira dans un
bastion et fit ferme, où il demeura quanthité de gens sur la
place d'une part et d'autre ; en telle façon que ladite garni-
son chargée de grand butin fut entièrement pillée. Ledit
sieur de Chambon qui la commandoyt, son frère, et plu-
sieurs autres officiers avecq quelques 200 soldatz se retirè-
rent dans la ville soubz la protection desdits sieurs géné-
raux qui les firent conduire le sabmedy 16° audit Bourg. Le
restant, au nombre de plus de 400, se rendirent et prirent
party dans l'armée du Roy.

Voylà de quoy est devenue la garnison de Xainctes, au
nombre de cinq régimens d'infanterie, qui sont Anguin,
Conty, La Rochefoucaud, Chambon et Castelmoron, avecq
trois autres regimens de cavallerie, après y avoyr exercé
toutes les viollances possibles, et enfraint tous les pointz de
la capitulation qu'ilz avoyent fait avecq les habitans.

Ledit jour 16e, toute l'armée du Roy, à la réserve de 200
Suisses qui ont demeuré en garnison à Xainctes, fut assié-
ger Taillebourg. Le landemain, dimanche au soyr, les tran-
chées furent ouvertes, et où toute la nuict il fut fait grand
feu aux aproches et prise de la haute et basse ville où la
pluspart de ladite armée se posta au pied de la muraille du
chasteau.

Le vandredy 22, les habitans de Maintes qui estoyent pri-
sonniers à Bourdeaux sont arrivés.

Après cinq jours de résistance, le sapmedy 23 mars 1652,
ledit chasteau s'est rendu par composition, pour y entrer
le, 25, qui est que la garnison sortira armes et bagage,
au nombre de 500 fantassins et 500 chevaux, pour estre con-
duite à Bourg, et le sieur Thoumas-Petit-Port à la discré-
tion de M. de Montausier. On tient que M. de Janlis j, com-

1. Florimond Brulart, marquis de Genlis.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 389 —

mandant le régiment des Gardes, luy a asseuré la vie, et
M. de Marsilly, gouverneur audit chasteau, en sortira aussy
avecq son bagage et celluy de M. de Tarante, pour estre
conduict à Thouars. A mesme temps la Reyne a envoyé
ordre exprès pour raser le chasteau et pons dudit Taille-
bourg.

Le landemain 26, les régimens des Gardes, de Picardie et
de La Meillenay, avecq trois régimens de cavallerie, ont fillé
pour aller treuver le Roy. Le restant de l'armée c'est ache-

. miné du costé de Sainct-Seurin et de Talmont pour les
assiéger ; où estant on a trouvé que les Espagnole et autres
qui y estoyent en garnison les avoyent abandonnés. Sitost
que ladite armée aura nétoyé toutes lesdites costes, elle
doibt aller treuver M. d'Arcour du costé de Bourg et de
Libourne où lesdits Espagnols , se sont retirés.

Le mesme jour 26, M. l'intendant ' a proscript et banny
de la province les sieurs lieutenant criminel de ceste ville,
Boigancy, son frère, le chanoyne 2 , Pichon le jeune, cy-
devant mayre, Debourg, qui avoyt esté mis en sa place par
le sieur de Chambon, Riollet, médecin ', Fourestier, Bar-
befine, Eymery, apotiquaire ', et Fleurimon, barbier, et le
sieur de Lamothe, académiste, et leur a fait commandement
de vuider dans quatre jours, jusques à ce que par le Roy en
ayt esté ordonné autrement.

Le 27e, les 250 Suisses qui estoyent icy en garnison en
sont partis pour aller aussy trouver le Roy. Une partie des
Espagnolz sont retirés à Talmont.

Despuis la rédition jusque à présant j'ay heu céans

4. Denis Marin, intendant des armées du roi.Voir Revue de Saintonge
et d'Aunis, XXVII.

2. François Moyne, sieur de l'Epineuil, et son frère Charles Moyne,
sieur de Boisgency, chanoine.

3. Hélie Thomas, sieur de Riollet, docteur en médecine.
4. Paul Eymery, apoticaire, marié à Jeanne Ferrand.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 390 —

M. Turgot ', baron de Tourailles, mareschal de camp, lieu-
tenant de la compagnie de gendarmes de \- I. d'Arcourt, son
inthime, duquel il m'a promis en mes affaires toute faveur,
et de M. Turgot, conseiller d'Estat, son frère, et (lue, pour
test employ, on scauroyt de ses nouvelles à l'hostel dudit
seigneur d'Arcour.

Le 28, je receus, par les mains de M. Grégoyreau, une
sauvegarde de M. d'Orléans, obtenue le 3° septembre 1651,
et envoyé le premier de janvier dernier par M. Pitard, tant
pour les sieurs Pitard, Tartarin, Héstore, que pour moy.
Quoyque ce remède soyt- venu après la mort, je ne laisse
pas d'en estre grandement obligé à celluy qui a heu me-
moy re de moy ; vous luy ferés scavoyr, s'il vous plaist.

Le 29, il est arrivé en ceste ville trois compagnies du régi-
ment de Montausier pour y demeurer en garnison, au lieu
des Suisses.

GCLXXXVIII

A Monsieur Priolleau, ce 5° febvrier.
Je scay que vostre affliction est très grande ; mais la

mienne encore plus en ce que je n'aprens aucune chose pour
en quelque façon me consoler, et treuve estrange que vous
ayés cru vous commettre par le papier en me mandant par
ceux que je vous ay envoyés la vérité de ce qu'est devenu
une cassète que Mme Merlat avoyt fait porter thés vous,
dans laquelle estoyt tout ce qui me pouvoyt apartenir en ce
monde ; mais comme la chose me touche plus qu'à vous, je
vous prieray de grâce ou de charité de me le faire scavoyr
par une autre voye que vous ne tiendrés suspecte, parce que
ceux qui m'en ont parlé de vostre part sont fort divers pour
me dire de quoy elle est devenue et ce qui estoyt dedans.
Les uns m'ont dict que les papiers seullement estoyent sau-

1. Jean Turgot, baron des Tourailles.
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vés, les autres que tout éstoyt perdu, incertitude qui m'af-
flige beaucoup ; veu d'ailleurs que M. Joubert, major du
régiment d'Anguin, duquel vous avés receu grand'protec-
lion, à ce qu'on m'a dict, m'ayant fait l'honneur de me venir
voyr et convier à disner, c'est offert avecq beaucoup de
civillité et de franchise au recouvrement des joyaux ; et
comme je suis incertain de quoy ilz sont devenus, non plus
que les papiers et autres choses, je me suis treuvé en toutes
les peynes du monde de scavoyr comme quoy je debvois
agir. C'est ce que je vous prie de considérer, et croy que si
M. Merlat y eust esté on n'eust pas observé un silance si
préjudiciable.

Je vous salue tous et je prie Dieu pour vostre prospérité,
et suis...

CCLXXXIX

(A Monsieur Priolleau, sans cloute. Le destinataire et la
dale ne sont pas indiqués.)

Ceste-cy n'est que pour vous remercier de l'esclaircisse-
ment qu'il vous a pleu de me donner de nostre malheur
qu'en partie j'apris le liandemain après vous avoyr escript,
de M. de Pradeau 1 qui le tenoyt de M. Desbrousses, auquel
et à vous particullièrement je me sens infiniment obligé, et
des peynes et soins que vus y avés pris ; vous asseurant
que je n'ay cru vous donner de mauvais sentimens par la
mienne ny peu de dessein de vous acuser en aucune façon,
en vous demandant la vérité d'une chose où je me trouvoys
malheureusement et grandement intéressé, et où j'offrois
mesme au recouvrement de la perte, qu'avecq l'aide de Dieu
je suporte et suporteray aussy doucement et avecq moins
de douleur et murmure que j'ay fait mes préceddantes,
quoyque moindres, et que je ne faictz et feray celle de mes

1. Un des deux frères André ou Paul Rose.
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proches que je considère à un dernier poinct, si vous l'avés
agréable. MM. de Fontromman ' et Sanxay et quelques
autres venant de thés M. Sarrazin S m'avoyent asseuré du
contraire de ce peu que- m'avoyent dict MM. du Pradeau et
de Maris. Si tost que M. Joubert sera . de retour de Soubize,
je luy feray voyr la marque de souvenir que vous avés de
luy. Je luy conserveray de ma part éternellement une sem-
blable avecq le ressentiment que je luy ay desjà tesmongné
des bons offices qu'il vous a à tous rendus. Si je puis ravoyr
à honeste composition ma vaisselle d'argent et les joyaux
que j'avoys en gage, je tascheray de les ravoyr affin de
n'avoyr procès avecq ceux à qui ilz apartiennent. Ledit
sieur Joubert y ayant employé plusieurs personnes pour
cela, j'ay esté ravy d'aprendre des nouvelles de M. Merlat
et de sa disposition. Je le salue humblement ain.sy que je
fait Madamoiselle et mes frère et soeurs que je prie Dieu de
conserver avecq vous, ainsy que je désire faire l'honneur
de leur bienveillance et la vostre aussy. Ce sont les seuls et
véritables sentimens de...

Je vous envoye trois lettres, l'une de M. Binaud, l'autre
de M. Gautier que je receus ouverte de Mme Fourestier, et
l'autre pour M. de Trignac '.

CCXC

A Monsieur Pelletreau, ce 19° febvrier 1632.

Lettre de politesse et d'affaire.
Robert accuse réception d'une lettre et apprend avec « un surcroit

d'affliction » la « fascheuse indisposition de NI. de Rahar » ce qui
augmenterait s'il se pouvait la peine « Dont il se voit affessé ». Il

1. Jacques Rangeard, sieur de Fonromans, avocat; marié à Jeanne
Fourestier.

2. Jean Sarrazin, sieur de Trignac, docteur en médecine, oncle de
Madeleine Merlat. Il était marié à Marie Garnier.

3. Jean Sarrazin.
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auroit voulu que ledit sieur acceptât une somme de 3.000 livres qu'il

lui offrait.

Despuis huict jours les sieurs Tourneur, Limousin ' et
Bouillon, notaires, sont déceddés ; et jeudy au soyr, on a
entièrement bruslé et ruyné tous nos faulxbourgs et plu-
sieurs maisons voysines à la campagne, perte inestimable.
comme estans les.plus beaux faulxbourgs de ville de France,
et qui surpasse encore celle de Pons et de Moyse, y ayant
heu quanthité de personnes bruslées, entre autres une
femme que les douleurs de son enfantement retient dans les
flammes, chose épouvantable et très lamantable. En un
mot c'est un pays de désolation parmy mille inquiétudes,
ennuis et desplaisirs, qu'on a réduict dans quatre mois en
plus de misères et de calamités qu'on n'a fait ceux de Cham
pagne et de Picardie en plusieurs années.

Le sieur de Magezir a esté fait prisonnier.
Jusques icy on a heu de la peyne à sauver nostre temple.

CCXCI

A Monsieur Priolleau, ce 19° febvrier 1652.
Sitost l'incendie arrivée de nos pauvres fauxbourgs, les

garnisons qui estoyent dedans, tant de cavallerie que d'in-
fanterie, se retirèrent dans la ville en très grande abondance
et confusion. En ce momant, M. Joubert, porté d'une affec-
tion sans exemple pour vous, s'empara avecq quelques capi-
taines de la maison de M. Merlat pour la conserver, ce qu'il
a fait jusques icy avecq un soin très particulier et avecq
autant de passion qu'il eut à Pons pour sauver l'honneur de
toute la famille et vous empescher d'un entier pillage. Pour
test effet, il y envoya dès le landemain son bagage avecq
ses chevaux et du fourrage pour iceux, et commanda à tous
ses valletz qu'il ne feust fait aucun désordre en la maison,

1 Denis Tourneur, notaire royal et Mathurin.
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ny qu'ilz demandassent aucune chose. Il laissa son billet, et
a tousjours demeuré dans le fauxbourg Sainct-Eutrope à
faire travailler aux tranchées, attendant d'y estre forcé, pre-
mier que d'entrer clans la maison. C'est, Monsieur, une
faveur qui est très grande au respect des autres maisons du
voisinage qui ont esté comme exposées au pillage et m'en
sens infiniment obligé audit sieur Joubert pour, en mon par-
ticullier, luy en conserver les ressentimens et en toutes
occasions luy en donner des tesmongnages, et à vous que je
suis sans aucune réserve...

J'ay retiré, avecq M. Légier, la robe couleur de feu et
blue d'Isabel, moyennant 121. 10 s., laquelle j'ay mise dans
son armoise, attendant l'occasion de luy pouvoyr envoyer.
Quant aux joyaux, les propositions qu'on m'avoyt faites
viennent à rien. Au reste, je me sens infiniment obligé aux
soins que vous me tesmongnés par celle qu'on envoya
dimanche dernier, comme de vostre part, que je vous prie
de continuer, ne pouvant rien de par deçà que pour le
moyen de ce qu'on pourra obtenir de par delà des puis-
sances pour passer avecq seuereté.

Je salue humblement Madamoiselle et toute la familhe.

CCXCII

A Monsieur Priolleau, par le vallet de Bidaud, ce 2 0 de
mars 1652.

Despuis celle que je vous ay escript par M. Collineau, un
des capitaines qui sont logés thés M. Merlat demanda à la
servante les clefz de la cave et du grenier, et luy ayant dict
que je les avoys, commanda de me venir chercher ; de quoy
ayant heu advis, incontinent je feus le faire scavoyr à
M. Joubert, qui la prise en protection ; lequel, avecq ses
civillités ordinaires, me promit de luy parler et de conser-
ver tant qu'il pourroyt ladite maison, dans laquelle m'estant
aussytost transporté, j'y renconstré le sieur de Beauregard,
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capitaine, lequel me dict qu'il avoyt demandé la clef de la
cave pour gouster du vin. Aussytost je luy en envoyé cher-
cher, et en but, et tost après se retira doucement. Ses choses
sont des avant-coureurs de ce qui se passe dans les maisons
voysines. Dieu veuille y aporter un ordre ! Quant à moi je
me treuve en grand peyne et en de continuelles agitations.
Je randz tant que je puis mes respectz et recognoissances
audit sieur Joubert. Il est venu céans et a envoyé pour sca-
voyr de moy si vous m'aviés dict quelque chose pour luy
dire, et luy ayant dict que non, comme c'estoyt la vérité, il
ne le vouloyt croyre, en disant qu'il m'y jugeoyt pour sus-
pect en cela. Il y a encores envoyé du despuis, et m'a dict
aussy que vous luy aviés promis de le résoudre sur quelque
proposition qu'il vous avoyt faite et qu'il s'estonnoyt comme
quoy vous tenés une telle chose en oubly, et me l'ayant fait
scavoyr directement luy-mesme, je luy ay tesmoingné que
je la recevay et repu.tay à grand honneur. Il m'a fait
cognoistre qu'il se disposoyt pour vous envoyer un trom-
pète ou un tambour sur ce subjet, pour lequel je n'ay cru
debvoyr garder le silance, mais plustost de vous le faire
scavoyr, affin de ne rendre plaintif ledit sieur Joubert.

Quant au reste, je n'adjousteray rien à celle que M. Col-
lineau vous a donnée et peu dire de ma part, estant dans le
sentiment que vous me mandés par vostre dernière que tout
est incertain et qu'on ne peult rien dire d'asseuré. Cepen-
dant je vous salue humblement avecq Madamoiselle et mes
saurs et tous ceux de par delà, que je prie Dieu de conser-
ver en santé, vous tenant tous en juste garde, et suis...

CCXCIII

Par un trompète.
A Monsieur (en blanc), ce 11° mars 1652.

Tout indisposé que j'estoys, j'ay esté employé par M me de
Fontayne pour aller chés M. de Chambon, touchant sa
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retraite et de toute sa maison que luy conseille M. son filz.
J'y ay renconstré un trompète qui avoyt charge et sauf-con-
d uict pour me tirer d'icy avecq mon filz, estant extrêmement
marry que pour cela il n'aye trouvé ma présance dans une
disposition pour pouvoyr sortir selon qu'on le désire et con-
ditions qU'on le permet. Je m'en sens néantmoings tellement
obligé aux soins des personnes de condition qui ont escript
en ma faveur et à ceux qui m'ont envoyé ce trompète, qu'il
fault que je leur advouhe que je n'ay poinct de termes assés
propres pour leur en exprimer la recoignoissance ; les
supliant humblement de me conserver ceste bonne volonté
et affection, et qu'il leur plaise se souvenir de ceste maison
et de celle de M. Merlat, dans le malheur dont nous sommes
menacés, et de n'y espargner leurs amis : c'est ce qui aug-
mantera les ressentimens que j'ay des faveurs qu'on me
tesmongne en ce rencontre et particullièrement à vous,
quoyque je ne scache vostre nom et n'aye l'honneur de vous
cognoistre ; ce que je demeureray sans fin...

CCXCIV

A Messieurs Merlat et Priolleau, ce 21 mars 1652.
Dans les tracas et extrêmes ennuis où vostre envoyé m'a

treuvé, sa présance m'a néantmoins donné de la joye, lors-
qu'il m'a asseuré de vos bonnes dispositions et de ceux qui
sont autour de vous, dont je loue Dieu de. tout mon coeur et
de ce qu'il luy a pleu nous conserver des hapréantions aus-
quelles vous estiés pour nous. Je m'en sens infiniment,
obligé aux soins particulliers que vous axés heu et prins
avecq vos ennuis pour nostre protection, qui, je vous
asseure, n'ont esté inutilles quoy qu'ilz n'ayent esté exécu-
tés selon vos désirs. C'est la recognoissance que je vous en
doibs donner et de vos bonnes consolations qui me fortiffient
beaucoup.

T 'ay veu les sieurs prébandiers ausquelz j'ay délivré en
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quartz d'escu, n'ayant voulu d'autre monnoye à cause du
surhaussement où elles sont, ce que je n'eusse fait sans les
considérations que vous nie mandés du personnage à qui
avecq vous je doné tous les 580 1. que vous me mandés que
je leur paye, dont j'ay fait mettre quittance sur la minute du
contract de ferme. Je les ay entretenu sur la continuation
d'icelle à meilleures conditions que la préceddante. Ilz
m'ont dict qu'ilz n'en diminueroyent aucune chose contenue
en la lettre qu'ilz vous escrivent, quoyque je leur aye exa-
géré la nécessité présente et universelle, et particullière-
ment en ceste paroisse dont la majeure partie des terres
sont demeurées incultes ; c'est à quoy les intéressés advise-
ront et à ce qu'ilz doibvent faire, et me le manderont au plus
tost.

J'ay empesché en vostre maison quelques logemens de
malades, mais j'en hapréhande d'autres que vostre pré-
sence feroyt sans double esvanouyr.

M. Marin, intendant, a fait despuis huict jours publier un
ban par lequel il ordonne à tous habitans de retourner dans
leurs maisons dans huit jours à peyne de cinquante livres.
Ledit sieur nous fit par hier tous assembler dans la place
avecq nos armes et prester le serment de fidélité au Roy, et
de là nous mit de garde aux portes de la ville avecq une
advant-garde seullement de huict Suisses des 200 de ceux
qui y sont icy en garnison. Le mesme jour, on vous signif-
fie une ordonnance dudit intendant pour fournir un lict et
une paillasse aux Cordeliers pour d'autres malades ; en
cela j'ay obéy à leur ordre, et j'ay fourny deux de vostre
rune et cathégorie ; et en toute autre chose feray du mieux
qu'il me sera possible.

On a pris la hautte et basse ville de Taillebourg, après
avoyr esté bien contestées pendant quatre jours. Le chas-
teau se deffend vigoureusement, par un désespoir qu'ilz ont
qu'on ne leur fera de grâce. On en espère néantmoins bien-
tost la redition ou prise, à ce que reportent les courriers qui
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viennent d'heure en heure à mon hoste. Ar soyr on posa les
bateries de canons dans la garenne affin de mieux battre et
ruyner ledit chasteau.

J'ay veu M. Pichon qui m'a remis pour quinze jours à
cause que son argent est dans un lieu dont il ne peult dis-
poser, et j'apréhande qu'on vous veuille doner les louis à
3 1. 10 s. quoyqu'il n'y aye d'édict ny de déclaration qui le
die ; mandés-moy ce que vous désirés faire en cela.

Le marquis de Flamanville m'a fait grand offre de ser-
vice aux lieux de Sainct-Seurin, Mortagne, Talmond et
autres lieux dans la coste où il est allé pour des garnisons.
Ils sont (le marquis de Flamanville et M. d'Escomières) cou-
sins remués de germain à mon hoste le baron des Tou-
railles proche de Cain. Il n'a pas manqué à M. de Flaman-
ville qui m'a donné lors des marques de bienveillance très
particullières non plus que M. d'Escomières qui a pris con-
fiance en moy et...

CCXCV

A Monsieur d'Escouville, capitaine de la compagnie de
gendarmes de Monseigneur d'Arcour, estant à présant à
Sauljon, ce 24° mars 1652.

J'ay receu la marque de vostre souvenir avecq tous les
ressentimens que je doibs à l'honneur de vostre bienveil-
lance. Si M. de La Chapelle-Vigier se présante pour me
metre en mains quelque chose de vostre part, je le recevray.

Nous ne scavons point encore quelle garnison viendra à
Xainctes, en la place des Suisses qui y sont.

Le chasteau de Taillebourg se rendit ar soyr par capitu-
lation qui est que la garnison en sortira avecq armes et
bagage pour estre conduite à Bourg avecq M. de Marsilly,
le gouverneur, avecq son bagage et celluy de M. de Tarante
pour estre conduit à Thouars, et le sieur Thoumas, com-
mandant audit chasteau avecq un autre à la discrétion de
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M. de Montausier, nostre gouverneur. C'est de celluy, Mon-
sieur, que nous espérons du soulagement à la garde qu'il
nous donnera.

Cependant je me sens infiniment obligé aux soins et con-
fiance que vous avés. Cependant je vous salue humblement
et prie Dieu pour vostre conservation, et suis vostre très
humble et très obéissant serviteur.

CCXCVI

A Monsieur Merlat, ce 25e mars 1652.
Nous n'en sommes point aux termes et extrémité pour en

venir à ce que vous me tesmongnés par la vostre. Les
choses, Dieu mercy, en l'estat qu'elles sont se passent assés
doucement, et vous puis dire que vostre maison a esté la
seulle qui aye esté jusques icy traille de la sorte, heu esgard
à toutes les autres ; c'est en quoy je vous asseure, nous
avons subjet de louer Dieu.

Les Suisses qui sont dans les maisons y vivent paisible-
ment. On leur donne seulement à chacun 2 s. 6 d. pour
utancille, et la pluspart de ceux qui les ont ne sont marys
de les avoyr. Il est vray qu'ils font : hélan ! tous les jours
sur les Tarantins. Ilz l'ont fait sur More qui Lost après fut
mis entre les mains de leur prévost par M. Pichon, le boi-
teux, à présant nostre mayre, M. Debourg ayant esté cassé
par M. l'intendant aussy tost qu'il fut arrivé, et mesme mis
en prison ; de laquelle il est sorty soubz caution.

Sapmedy dernier, le chasteau de Taillebourg se rendit,
et on y doibt ce jourd'huy entrer par capitulation, qui est
que la garnison en sortira avecq arme et bagage pour estre
conduite à Bourg, et M. de Marsilly, le gouverneur, avecq
son bagage et celluy de M. de Tarante pour estre conduit à

Thouars, et le sieur Thomas, commandant audit chasteau,
avecq un autre, à la discrétion de M. de Montausier. On
tient que M. de Janlis, commandant le régiment des Gardes,
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s'employe pour luy sauver la vie, et que le régiment des
gardes, celluy de la Meilleraye et de Picardie et deux ou
trois autres de cavallerie sont venus treuver le Roy, et que
le restant de l'armée s'en yra assiéger Talmont et Sainct-
Surin et netoyer les costes pour de là s'en aller treuver
M. d'Arcour, et puis s'acheminer vers Bourg et Libourne.

On parle aussy que M. de la Meilleray et son armée
navalle doibt estre le 2° du moys prochain devant Brouage,
lequel il a promis de remettre dans l'obéissance du Roy
dans trois sepmaynes.

Après le siège, la Reyne a envoyé ordre exprès à M. de
Billière pour raser le chasteau de Taillebourg et jeter les
pons à terre.

Si les choses en viennent à persécuter vostre maison et
vous.obliger d'y venir je montreray et observeray pontuel-
lement les raison que vous me clonés dans la vostre qui, ce
me semble, ne seront suffisantes pour vous empescher de
contributions ; vous asseurant qu'en cela et toute autre
chose je feray du mieux qu'il me sera possible.

Cependant je vous salue humblement, et suis...
La femme de Baudouyn m'a demandé si vous vouliés leur

louer vostre maison.

CCXCVII

A Monsieur Pineau, à Paris, ce jeudy, quatriesme d'ap-
vril 1652. Par la poste.

Par le mémoyre cy enclos vous verrés l'estat pitoyable en
laquelle nostre pauvre province a esté de temps en temps,
et est encore, et la disposition où j'estoys pour vous le faire
scavoyr, si les ordinaires eussent plus tost parti à nos yeux.
Pour mon particullier la perte que j'ay soufferte en tous ses
désordres est très grande et la plus considérable de la ville,
puisque j'y ay perdu tout ce que j'avoys de plus précieux de
joyaux, or et argent, outre les desplaisirs sensibles. Je ne
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laisse pas pourtant d'en rendre grâce à Dieu de ce qu'il luy
a pleu conserver nos personnes. -Sca esté une alme de sa
main.

Toute la disgrâce que y a receu vostre associé est la
signiffication qu'on luy a faite de son exil ; lequel exécu-
tant, n'empeschera pas pourtant qu'il ne continue et face
marcher vostre cabal par le moyen de son filz ; par ainsy
vous ne debvés aucunement vous alarmer. Je 'receu par ses
mains, le 29 du passé, la vostre du 20e, par laquelle vous
me tesmongnés que vous ne participés peu à mes pertes et
afflictions. Je vous en reste, et de vos nouvelles, infiniment
obligé, ainsy que des peynes et soins que vous causent mes
malheureuses affaires. C'est toutes les nouvelles que j'ay
receue de vous despuis le dernier de décembre dernier.

Quant aus extraitz des rolles des tailles que vous me
demandés, je vous les envoye puis l'année 1641 jusques à

1650, qui est la dernière que j'ay esté taxcé, signé du gref-
fier, suivant que le désirés ; avecq une copie du dernier
arrest que vous me demandés aussy, et (que) j'ay obtenu
contre Peys, et de la commission pour faire taxcer les des-
pans du deffault qu'il a fait en la cour des Aydes. Quant à
l'arrest du Conseil qui me renvoye à la Chambre de l'éédict,
qui m'a esté cy devant intercepté, je n'en ay point apris de

nouvelles. C'est pourquoy vous le tirerés au plus tost et me
l'envoyerés avecq commission pour faire assigner ma par-
tie, et de pousser ceste affaire à fin ; me disposant pour cela
à vous aller voyr quant vous me le manderés.

CCXCVIII

A Monsieur Pineau, ce dimanche 7 e avril 1652. Par la poste.
Ce mot n'est que pour vous donner advis que je vous

escript le 40 de ce mois par la poste, etc., etc.

Tout le commencement de cette lettre est barré: c'est la repro-

duction de celle datée du 4 avril.

Archives. 28
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Voici la fin:

Je vous priay aussy... que, si vous aviés quelque con-
gnoissance envers M. nostre gouverneur, vouls (vous) em-
ployassiés pour empescher l'exil de vostre associé qu'il a
proscript avecq autres habitans.

Il n'est rien survenu de nouveau, si ce n'est que on nous
a asseuré que M. le comte Dognon après avoyr attiré à luy
les dix navires espagnolz qui estoyent à Bourg et Talmont,
avoyl tiré de Brouage quelques canons, poudres et bouletz
et quanthité de bleds et mouture, et fait charger plusieurs
navires de sel apartenant à quelques particuliers et fait men-
ner le tout en 011eron, où il se seroyt retiré, ne se treuvant
asseuré dans Brouage, et dict qu'il ne scauroyt prendre de
confiance à toutes les promesses qu'on luy pourroyt faire.
Il n'a laissé dans Brouage que 500 hommes, et on ne scait
poinct à quel dessein il fait ces choses.

CCXCIX

A Monsieur des Tourailles, ce 4 0 avril 1652, à Gémosac.
J'ay receu la marque de vostre souvenir avecq tous les

respectz de recognoissance que je vous doibz, et que les ser-
vices que vous avés fait à mon amy, ont acquis sur moy,
dont arsoyr je me donné l'honneur de vous escrire pour
vous en tesmongner le ressentiment et en renouveller la
prière, et vous envoyé aussy les dernières nouvelles parti-
cullières que j'avoys receu de Paris despuis vostre départ.
C'est une obligation, Monsieur, que mon amy vous a de
ceste restitution qu'il vous a pleu luy faire, et moy particul-
lièrement qui rechercheray les occasions de vous faire
paroistre que je vous suis acquis et sans réserve.

Mon petit vous salue humblement, et vous asseure de ses
obéissances.

Je donneray dimanche au soyr vostre pacquet à la poste,
ne le pouvant plus tost.
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CCC

A Monsieur Priolleau, à Pons, ce 6° apvril 1652.
Ce porteur accompagnant un mien amy, je l'ay chargé

de celle -cy pour aprendre vostre disposition, celle de Mada-
moiselle et de ma soeur, dont je suis en peyne.

Nous enterrasmes, jeudy dernier le cousin du Boys '. Sa
niepce est bien mal, et M. Vivier le jeune aussy. Il meurt
quanthité de personnes tant des fauxbourgs que de la ville.

M. Pichon ` n'est point en ceste ville ; il est au nombre
des exillés.

Mon hoste est party despuis deux jours pour Gémosac
avecq grand protestation d'amitié et de service.

Hier, M. l'intendant, avant que de partir pour Cougnac
fit une seconde ordonnance : que tous habitans se retire-
royent en ville dans huict jours ; que autrement ilz n'y
seront plus receus, cependant qu'ilz seront contraintz à
toutes les charges pendant trois ans.

A présant je me voy dans un repos et tranquillité que je
ne m'estoys veu un seul jour despuis cinq moys, dont je
loue Dieu, le priant qu'il vous tienne tous en sa garde.

Je vous salue humblement, et mon petit aussy, et suis...

CCCI

A Monsieur Pineau, ce 7° apvril 1652.
Je viens à l'heure mesme de recevoyr cinq de vos pac-

quetz, dans l'un desquelz est l'arest de renvoy en La Cham-
bre de l'éedict ; lequel je feray exploicter suivant que vous
me les mandés. C'est pourquoy vous ne les leverés puis
qu'il est recouvert ; et dans ung autre il y avoyt une lettre

1. Pierre Le Comte, sieur de Boys, avocat, enterré le 4 avril 1652,
2. L'ancien maire Pichon le jeune, l'élu.
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pour vostre associé prétextée d'achapt d'office ; laquelle je
n'ay jugée de luy délivrer sans vostre ordre particulier. Je
suis honteux de n'avoyr que des remerciemens à vous don-
ner.

Il n'est rien survenu de nouveau despuis ma dernière, que
la réduction d'Agen dans l'obéissance du Roy, où M. d'Ar-
cour est dedans, et qui doibt s'acheminer vers Périgueux,
l'abandonnement de ceste nuit du chasteau de Sainct-Seu-
rin, dans lequel ce matin une partie des troupes du Roy a
entré, et le siège de Talmont, après la prise duquel l'armée
doibt aller à Bourg et Libourne.

Il y a quelque traité de commancé entre M. le comte
Dognon et le baron d'Escoville de Normandie, mon amy,
cousin germain de mon hoste, gouverneur de Sauljon. Je
ne scay ce qui en réussira. Ledit sieur comte Dognon a ceste
nuict fait partir un homme pour Angleterre. Le bruit est
qu'il doibt amener sur ces costes quelques Anglois et 500
Espagnolz, mais je croy que c'est une nouvelle de party, et
que l'accommodement de M. le duc d'Orléans est fait, et
que clans deux jours il doibt passer en ceste ville le régi-
ment des Gardes et celluy de Picardie qui vient joindre l'ar-
mée du Roy.

CCCII

A Monsieur Pineau, ce 9° apvril 1652.
Robert lui a écrit par les deux derniers ordinaires et lui a envoyé dif-

férentes pièces de procédure (copies d'arrêts, extraits de rôles...). Il
lui parle ensuite d'un arrêt qu'il ne faut pas montrer sans y être obligé
de peur que « sa partie n'en tire advantage ».

Ce soyr, il est arrivé un tambour de la part de M. le comte
Dognon à M. nostre prélat. Tous les vaisseaux qui sont en
rivière pour ledit sieur comte conciste en vingt-trois, dont
il y en a deux fort grandz de 48 pièces de canon, mais tous
manquent d'hommes et se promènent depuis Bourdeaux
jusques devant La Rochelle, et croyt-ou qu'ilz ne rendront
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combat contre ceux du Roy qu'on attand dans troys sep-
maynes dans nos costes.

Je vous salue et tous vos messieurs, et suis...
Mon petit vous baise humblement les mains.

CCCIII

A Monsieur (d')Escoville, gouverneur pour le Roy en le
chasteau de Sauljon, ce 10° apvril 1652.

Je tiens à grand'gloire de vous rendre mes obéissances
et services estimant ne les pouvoyr rendre à autres qui le
mérite mieux que vous et que je considère avecq plus d'hon-
neur. J'ay, selon que vous me mandés, délivré au sieur (en
blanc), habitant de Sauljon, la somme de 300 l., suivant le
receu qu'il m'en a mis ès mains. Asseurés-vous, Monsieur,
que tous les ordres qui viendront de vostre part je les obser-
veray ponctuellement et avec(' les mesmes respectz que je
suis inviolablement...

Quant à la proposition que vous m'avés faite pour le sel,
j'en ay communiqué à ung de mes amys, et nous en parle-
rons à la première veue.

CCCIV

A Monsieur Pineau, ce 11 apvril 1652.

Robert répète ici le commencement de la lettre CCCII.

Despuis la prise de Sainct-Seurin, il n'est rien surveneu.
On attand nouvelle du Roy pour presser le siège de Tal-

mont.
Je vous salue, et suis...

CCCV

A Monsieur mon oncle Bonniot, ce apvril 1652.
A envoyer.

M. l'intendant nous ayant donné commission pour véri-
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fier les restes des années 1647, 48, 49, 50 et 51, employ
assés ennuieux au temps où nous sommes, j'ay néantmoins
pour test effect pris vostre chastellanie et celle de Plassac,
affin que, s'il y a moyen de servir mes amis, je le puisse
faire plus aisément. C'est pourquoy vous me manderés, s'il
vous plaist, quel lieu me sera le plus commode pour y tra-
vailler et faire venir les collecteurs, et si j'y pourrai treu-
ver un sergent pour exploicter et un greffier pour escrire ;
vous priant aussy m'envoyer mon cheval ; enseignant au
garson un chemin pour esviter les gens de guerre ; espé-
rant bientost de vous remercier de bouche de sa garde et
seureté.

Cependant je vous salue humblement, Madame ma tante,
mes cousins et cousine, et prie Dieu pour la santé et pros-
périté de tous, et suis sans aucune réserve...

GCCVI

A Monsieur Pineau, lundy, ce 13 C apvril 1652.
Voicy le quatriesme ordinaire que je vous ay escript des-

puis le temps de nostre respiration.
Les nouvelles que nous avons receu despuis jeudy der-

nier sont, que la division continue en Bourdeaux, que
M. d'Arcour est à Agen et ès environs avecq 7 à 800 che-
vaux ; que Baltazar et Marsin sont à Bourg et à Libourne
avecq 1.000 fantassins et 500 chevaux, qui est tout ce à quoy
est réduict l'armée de M. le Prince, lesquelz chevaux s'es

-tant escarté vers nostre province ont attiré partie de l'armée
du Roy vers Cosnac, Sainct-Disant, Mirambeau, Sainct-
Simon, Guitinières, Sainct-Marthial, Alas et autres par-
roisses circonvoisines, qui à présant ravagent extraordi-
nairement lesdites parroisses, et empeschent l'exécution de
ma commission et portent ledit pays en une extrême disète,
la pochée y valiant 24 1. et les autres grains à proportion ;
encore ne s'en treuve-il point à vendre.
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Que MM. de Richelieu et du Vigean qui estoyent clans
Brouage n'ont peu obtenir leur passeport pour venir icy,
quoy qu'ils ayent pour cela employé nostre prélat et mis
toutes pièces en Cour ; ce qui les a obligé de s'embarquer
pour Bourdeaux et prendre le chemin d'Antioche au delà
Ré ; mais la tempeste les ayant surpris en mer, on ne scait
de quoy ilz sont devenus.

Le sieur Chambon, cy-devant gouverneur, ayant esté
refusé à Bourdeaux, Libourne et autres lieux de M. le
Prince, s'est enfin rendu despuis trois jours à Brouage où
il a esté mal receu du comte Dognon, et est à présant saisy
d'une fiebvre double tierce continue, et M. d'Anguitard fort
mal

Que les habitants de Barbezieux ayant apris la retraicte
du régiment de cavallerie de Matha, l'ont la nuit, au port,
deffait et partagé entr'eux leurs chevaux et bagage qu'ilz
estiment 6.0001.

On attend cependant l'ordre du Roy pour presser le siège
de Talmont qui est tousjours investy, et croyt-on que pour
cela et pour Libourne, Bourg et Brouage il est nécessaire
d'avoyr l'armée navalle qu'on attand de jour à autre à La
Rochelle où toutes choses sont plus abondentes que icy où
est la nécessité mesme. Dieu veuille nous envoyer sa paix.

Ceste plume vient d'escrire à M. l'intendant qui est en
Angoulesme les désordres que mettent les gens de guerre à
qui il a permis la levée des restes pour la subcistance de
l'armée, affin qu'il y pourvoye comme il y est fort porté.

Le sieur Moyne, receveur des consignations, est fort
mal 1 . Les uns treuvent que son office quoyque domanial
soyt subjet à la pollete.

Nouvelle à l'heure mesme vient d'arriver de Bourdeaux

4. Jean Moyne, receveur des consignations du présidial. Robert annonce
son enterrement le 17, dans sa lettre CCCVIII. Il avait épousé Marguerite

Minuit ; celle-ci morte le 17 décembre 1647.
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que M. d'Arcour tient grandement pressés Balthasar et
Marsin.

Vostre amy a fait exploicter au mois dans la chambre de
l'éédict l'arrest dont le vuidimus est cy-enclos, avecq
l'exploict d'assignation pour vous servir dudit vuidimus
comme de l'original, lequel je vous renvoyeray demain par
le messager. Cependant vous vous asseurerés, s'il vous
plaist, d'un raporteur, comme il vous a mandé et d'un advo-
cat pour bien plaider et d'un fidelle et agissant procureur ;
lesquels vous pourrés instruire de l'affaire par ce que vous
treuverés à propos clans le mémoyre cy-enclos.

CCCVII

A Monsieur Pineau, ce 15 (apvril 1652).
Voicy la cinquiesme que je vous ay escrite puis le temps

de nostre libération. Je vous envoyé hier par la poste le vui-
dymus de l'arrest que je vous envoyé cy-enclos avecq l'ex-
ploict d'assignation que j'ay fait doner à ma partie au mois
et un mémoyre de quelques raisons qu'il faudra se servir
contre elle.

Je n'ay point heu de vos nouvelles par ce dernier ordi-
flaire. Je vous recommande de grâce toutes choses et vous
prie de croyre que malgré toutes afflictions je seray tous-
jours quoy qu'il arrive...

CCCVIII

Audit sieur, du 18 (apvril 1652).
Lundy dernier, avant jour, les Espagnolz qui estoyent

dans Talmont, ayant apris que le rendés-vous de toute l'ar-
mée du Roy y estoyt au mercredy suivant, l'abandonnèrent
et mirent én partant le feu dans la tour, et après s'embar-
quèrent pour Libourne une partie, et l'autre est allé ancrer
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vers Ré, où à présant 1 Marsin et Balthazar sont retirés y
ayant esté d'abord forcés par M. de Pardaillan ' et 100 de
ses amys, qui furent aussytost secondés par la cavallerie de
M. de Folleville et quelque infanterie que M. de Bellière
leur envoya jusques à Montendre.

Le mesme jour, il entra en ville le sieur de Marsilly, gou-
verneur cy-devant de Taillebourg, chargé d'une lettre du
Roy à M. de Bellière et Montausier, pour conserver, s'ilz
treuvoyent à propos, un couvert à Taillebourg pour rece-
voyr seullement les fruictz du seigneur, l'horreur en
laquelle il estoyt du peuple, estant luy qui nous avoyt cy-
devant canoné, y a pensé . luy causer la vie ayant esté si
hardy que d'entrer en ceste ville pour nos désolations.

Le mardy, y vient ici un tambour de Brouage pour por-
ter une lettre à nostre prélat et pour chercher un médecin
pour M. de Richelieu qui y est retourné fort mal.

Le landemain, ledit sieur prélat a party pour aller à La
Rochelle, on ne scait encore pourquoy. Quoy (que) le tam-
bour die que lèdit comte Dognon y feust, une nouvelle dict
qu'il est en 011eron oit on tient que l'armée du Roy doibt
passer affin de boucler Brouage, qu'on parle aussy d'assié-
ger, sitost que l'armée navalle sera arrivée.

Le mesme jour, il y a heu un contr'ordre de ne rien con-
server audit Taillebourg, ains d'en advancer la ruyne.

Quant à la Guyenne, tout fait jour aux armes du Roy.
M. d'Arcour a quitté Agen et passé la Garonne pour aller
vers Bazas, que j'estime que leur profession rangera à leur
debvoyr. On tient qu'il a envoyé à Bourdeaux pour les y
soubzmettre aussy, les menassans autrement du dégast, et
que pour cela ilz ont demandé quelque temps pour envoyer
à la cour et pour y penser. J'apréhande que la nouvelle que
vous m'avés mandé par la veistre du 10°, que je viens de

1. Se rapporte à Libourne.
2. Jean-Antoine-Armand de Pardaillan d'Antin, marquis de Montespan.
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recevoyr, qui m'aflige bien fort, ne leur enfle le coeur.
Au reste, je m'estonne grandement de ce que vous n'avés

point receu encore des miennes dans lesquelles je satisfaictz
à tout ce que désirés scavoyr de par deça. Vostre quesse va
tousjours fort bien, et le maistre vous a tousjours escript
avec moy ; je viens de le quitter qu'il va à Prégillac 1 pour
quelques cavalleries de M. le chevallier de Pons qui y sont.

Hier, le sieur Moyne, receveur des consignations, fut
enterré, et croyt-on que son office quoyque domanial soyt
subjet à la pollete.

Ce jourd'huy le sieur Martin, que M. Pitard avoyt fait
huissier au présidial, a esté aussy enteré. Je croy qu'on en
aura donné advis audit sieur Pitard, affin de pourvoyr
audit office g vous luy ferés scavoyr, s'il vous plaist. Je n'ay
peu scavoyr de nouvelles de sa fille.

CGC IX

(Sans destinataire et sans date. Sans nul doute à Mon-
sieur Pineau.)

Par le mesme ordinaire, dans la letre-paquet de M. Fon-
teneau.

Les nouvelles que vous m'avés envoyé, par la vostre du
10°, m'ont grandement affligé et particullièrement en ce que
vous me mandés que vous n'avés receu aucune de celles que
je vous ay escript pendant six ordinaires qu'ilz ont com-
mancé à marcher ; pendant lesquelz je vous asseure que je
vous ay donné des marques de souvenir des obligations que
je vous ay de tout ce qui vous concerne et des particullières
vous ay donné des marques de souvenir des obligations que
ceux qui ont heu pendant ce . temps le plus de bonheur que
moy en la redition de leurs pacquetz, dont je suis bien fas-

I. Fourestier, barbefine, l'associé de Pineau, semble être seigneur de

Préguillac.
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ché, parce que vous eussiés apris des premiers tout ce qui
s'est passé despuis trois mois, et particullièrement ce qui
me concerne ; vous ayant renvoyé par les deux ordinaires
derniers de la poste et du messager l'arrest de renvoy
exploicté en la chambre de l'éedict avecq l'exploict et un
vuidimus dudit arrest. Je vous ay cy-devant envoyé ung
autre arrest contre le sieur Peys, ung autre touchant mon
installation et les extraictz des roues des tailles despuis
1640 jusques en 1650, signés du greffier.

Vous verrés les nouvelles par ma letre.
Je vous recommande toutes choses.
Je vous salue, Monsieur, vostre conpatriote, et suis...
j'ay prié M. Fonteneau de mettre ce mot en son pacquet

pour vous, quoy que j'aye à tous les ordinaires envoyé mes
lettres avecq les siennes qui ont bien esté rendues et non les
miennes.

CCCX

A Monsieur Pineau, ce 22 0 apvril 1652.
Voicy le septiesme ordinaire que je vous ay escript des-

puis le temps que Dieu nous fait respirer et que les messa-
giers ont commancé à aller.

Et par iceux vous ay envoyé ce que vous me demandiés :
premièrement, la copie du dernier arrest de deffault contre
le sieur Peys, d'un autre touchant mon installation, les
extraictz des rolles des tailles puis 1641 jusques en 1650 ;
plus par le courrier un vuidimus de l'arrest avecq l'exploict
d'assignation donné à la partie en la chambre de l'édict,
avecq un mémoyre de quelques raisons dont if se faudra
servir contr'elle, et par le messager l'original dudit arrest.
Par une dernière du 100, vous me marqués que vous n'avés
recel ' de mes nouvelles puis nostre délivrance, et que quel-
ques autres en ont bien receu de leurs amis ; c'est ce qui
(me) met plus en peyne, parce que j'ay tousjours donné mes
lettres aux mesmes ordinaires qu'ilz donnoyent les leurs.
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Puis ma dernière de mercredy, il n'est rien surveneu de
nouveau que l'arrivée de M. nostre gouverneur qui arriva
vandredy avecq M. l'intendant qui venoyent d'Angoulesme
pour y tenir conseil de guerre avecq MM. de Bellière, qui y

arriva le landemain, et nostre évesque qui doibt retourner
de La Rochelle où il est.

Le mesme jour, il arriva grand conteste entre M. le gou-
verneur et M. le chevallier d'Albret touchant quelques par-
roisses qu'il vouloyt contraindre au payement de leurs
taxces qu'on luy avoyt donné pour la subcistance de ses
gens de guerre, dont il y avoyt ordre du contraire. Après
quelques parolles on a donné quelques gardes audit sieur
chevallier.

Les gens de guerre ' pillent entièrement les maisons où
ilz passent.

Le mesme jour, il vient une nouvelle que les Espagnolz
qui estoyent en Bourg (l')avoyent abandonné et que tous. se
disposoyent à faire voille, et que les Bourdeloix y avoyent
envoyé garnison.

Hier arriva aussy en ceste ville M. le chevallier de La
Chaise, commandeur des Espaux 2 , qui vient de La Rochelle
faire accomoder quelques bruslotz et barques pour l'esca-
dre de M. de Vandosme qu'il doibt commander,. et qu'il
attend de jour à autre. M. de Pontesière ' doibt commander
celle de M. de La Meilleraye. Le conteste qui a arrivé entre
lesdits sieurs de Vandosme et, de La Meilleray sur le subjet
de commander l'armée a esté grandement nuisible à l'ad-
vancement des armes du Roy ; vous asseurant que s'ilz feus-
sent venus il y a un mois, ilz seroyent maistres de Brouage.

Par un billet.

1. Effacé: netoyent.

2. François de Neuchèze, commandeur des Epaux, en la paroisse de
Meursao, vice-amiral, puis lieutenant-général des armées navales et

intendant général de la marine.

3. Henri d'Authon, seigneur de Pontezière, Romefort en File d'Oleron.
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J'apréande que ma partie se pourvoye pour sa pantion
par requeste. Je vous prie d'y prendre garde et de vous
asseurer d'un raporteur et vous servir des raisons nécessi-
teuses que je vous ay envoyées pour empescher une pantion
trop excessive. Vous adjousterés ausdites raisons que les
obligations qui m'ont resté dans ces ravages sont sur des
personnes qui ont tout perdu dans l'incendie de leurs mai-
sons où tout leur avoyr a esté consummé par le feu. Vous
encherirés tout ce que vous pourrés lesdites raisons qui sont
très véritables.

CCCXI

A Monsieur des Tourailles, ce 20 e apvril 1652, à Gémo-
sac I . Elle n'a pas esté envoyée.

Je vous rands mille grâces des faveurs que vous avés en
ma considération fait à mon amy qui vous en reste estroicte-
ment obligé, et moy particullièrement qui m'estimeray très
heureux de rencontrer les occasions pour vous en tesmon-
gner mes ressentimens.

Quant à vos deux pacquetz, je les donneray demain à la
poste. Nous n'eusmes poinct hier de courrier.

Les nouvelles de mercredy sont que le tambour a cessé
clans Paris, et que l'esclipce du soleil qui a paru nous pré-
sage de grandz maux. Ce fut à peu près en ce temps-là.

CCCXII

A Monsieur Fonteneau, à Archiac, ce 24° apvril 1652.
J'auroys receu une joie plus parfaite par vostre lettre du

22, si vous ne m'y aviés point marqué une apréhantion de
l'issue de la maladie de madamoiselle vostre mère. Je
souhaiterois avecq passion que la part que je prens en vos

1. Le 11 avril, Robert avait commencé une lettre à M. des Tourailles
pour le même objet : deux lignes inachevées.
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afflictions et desplaisirs fust capable de luy donner une par-
faite santé et à vous la consolation que mérités ; mais ce
sont des choses qui viennent de Dieu, lequel il ne fault pas
doubter qu'il les fera réussir, s'il les juge à propos pour son
bien et le vostre, puisque vous estes de ses enf ans.

Quant aux nouvelles que vous désirés vous les verrés dans
le mémoyre cy-enclos, et, si vous désirés avoyr mon senti-
ment sur icelles, je croy que l'ardiesse que vous verrés mes-
lée avecq quelque submission fait en quelque façon parois-
tre qu'ilz sont au bout de leurs fusées, puis qu'ilz règlent
tous leurs intéretz et prétextes, et ont recours au peuple
pour les faire aprouver. Néantmoins je prie le Seigneur
qu'il leur touche à tous le cœur, nous donnent une bonne
paix, vous tenant en sa garde.

Je vous salue, et suis...

CCCXIII

A Monsieur Pineau, ce 23° apvril 1652. Par la poste.
Le sieur Hestore, beau-frère de M. Pitard, est décédé

dans son lieu d'Orlac.
Mardy, estoyt fort mal le sieur Pineau, procureur au pré-

sidial, et gendre de feu Lherbete.
Messieurs les généraux sont tousjours icy. Dimanche, ils

tienrent conseil de guerre, et le soyr ledit sieur de Bellière
partit pour l'armée et scavoyr le subjet de grands nombre
de coups de canons qu'on avoyt ouy ce jour-là vers les Isles,
qu'ilz continuèrent encore le lundy. Le dimanche au soyr,
ledit sieur de Bellière retourna. Le mardy, lesdits sieurs
généraux sont allés à Taillebourg voir si la desmolition
advançoyt beaucoup ; mais ilz ont veues que non, et comme
les travailleurs se plagnoyent de leur payement, sur lequel
on grabelloyt 2 s. sur chescune journée et du mauvais pain,
M. l'intendant leur a ordonné 6 s. et une ration et demie de
pain meilleur que celluy qu'ilz faisoyent.
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Ilz (les généraux) attendent l'ordre du Roy pour aller à
Bourg. Cependant une partie des troupes s'acheminent
desjà vers ce costé-là.

On tient que Bourdeaux se fortiffie tant qu'il peult.
Une nouvelle est dans les Isles que M. le comte Dognon

's'est embarqué avecq son régiment dans la Lune, avecq
quanthité de provisions et autres choses, ayant aussy em-
barqué en d'autres navires mille hommes d'ailleurs, pour
aller dans les isles de Canada ; les autres disent en 011eron.

La nuit dernière, M. le marquis de Flamanville, qui est
l'un de ceux qui m'avoyent envoyé le trompète du camp, est
venu céans à minuit demander une chambre que je luy ay
fait accommoder. Il venoyt de La Rochelle avecq M. nostre
prélat qu'on croyt a advancé quelque chose pour l'accom-
modement du comte Dognon, auquel on aura accordé beau-
coup, pourveu qu'il asseure au Roy l'entrée de sa ville. Ledit
sieur marquis m'a dit que ledit sieur comte Dognon avoyt
despuis peu receu quelque mescontantemenl de M. le Prince,
et m'a dict que l'abbé de Guron ' qui aportoyt les ordres
pour nostre armée avoyt esté fait prisonnier vers Orléans.

Il court icy un bruit de ville de deux nouvelles très impor-
tantes, mais toutes deux contraires, touchant la perte des
deux armées qui sont autour d'Orléans ; l'une qu'on done
à un courier qui arriva ar soyr et l'autre donnée d'un autre
costé : ce qui me fait croyre que ce sont nouvelles de party.
Les affaires sont si brouillées qu'il ne fault pas s'estonner si
on voyt la pluspartz des nouvelles si compliquer et changer
de moment en moment.

Les coups de canons qu'on entendoyt est l'arrivée de
trente vaisseaux qu'on envoyoyt au comte Dognon, entre
lesquelz il y en a six de guerre cIe cinquante pièces de canon,
lesquelz il a pris pour se mettre en mer.

1. Louis de Rechignevoisin, dit l'abbé de Guron,conseiller d'Etat, abbé

de N.-D. de Moreaux, puis évêque de Tulle et de Comminges.
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Je viens à l'heure mesme de recevoyr une letre du jour
d'hier escripte de Mirambau par M. Merlat, qui vous baise
les mains ; que monseigneur le comte d'Arcour est posté à
Gambes, à deux lieues de Bourdeaux, et que ses quartiers
s'estendent ,jusques à Branes qui est sur ra Dourdogne, entre
Libourne et Bourg, et que quarante ou cinquante cavalliers
Balthazars parurent sapmedy entre Bourg et Blaye, pro-
che de la maison de Jussas, mais qu'ilz se retirèrent peu de
temps après.

CCCXIV

A Monsieur Pineau, ce 280 apvril 1652.
J'ay receu la vostre du 21, vous remerciant des nouvelles

y contenues, et suis de vostre sentiment que nous nous ser-
vions de nostre procureur ordinaire, attendu le mérite de
l'affaire, et que nous obtenions aussy un arrest contrady-
toire avecq La Haultière, au lieu de celluy par deffault; pour
lequel vous employerés, s'il vous plaist, le crédict de M. Jan-
vier, puisqu'il y va de l'intérest de M. son nepveu, aussy
bien que du mien. Je luy en eusse fait escrire ; mais je ne
scay où il est à présant, puisqu'il a quitté Bourdeaux,ne pou-
vant en aucune façon scavoyr le lieu où il habite, apprendre
de ses nouvelles.

Vostre quesse va fort bien et le maistre d'icelle m'a dict
qu'il vous avoyt escript à tous les ordinaires. Il a enterré
son plus petit filz, et son esné est malade dont je suis bien
marry à cause des mérites qu'il a. Je ne scay si son père
vous a mandé qu'il avoyt cy-devant preste à M. R.egnaud,
pour payer sa rançon, 3.0001. pour six mois, de l'argent de
la quesse ; qu'il attendoyt une lettre de change de 2.000 1.
que le sieur Bard on luy fait espérer, pour laquelle on luy
donne un pour cent, affin de vous l'envoyer.

Le sieur Pineau, procureur au présidial, est déceddé.
Il n'est rien survenu despuis ma dernière que le départ de
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nos généraux. Nostre gouverneur est allé à Angoulesme et
M. du Plessis à l'armée, pour faire desfiler la cavallerie vers
Bourg et l'infanterie vers Arvert et autres lieux circonvoy-
sins.

M. le comte Dognon est tousjours en mer au devant de
quelque armée angloise qu'il attand. Hier, un homme de
La Rochelle nous dict qu'ilz avoyent receu advis que les
Anglois avoyent mis en mer cent cinquante voilles, et que
cela avoyt obligé les Hollandois à en faire autant, ne sea-
chant à quel dessein leurs voysins se disposoyent.

M. d'Arcour s'aproche tousjours de Bourdeaux ; il a fait
des prisonniers à Baigles et les menace tousjours d'un
dégast général.

11 y a trois jours qu'on a pris un laquais chargé de lettres
de M. du Vigean à quelques particulliers de ceste ville ;
ledit laquay est en prison et M. l'intendant luy veldt faire
faire le procès.

CCCXV

A Monsieur Pineau, ce 2° may 1652.
L'armée a commancé à desfiller dans les lieux que je vous

ay marqué par ma préceddante, l'infanterie en s'aprochant
de Marennes et d'Hiers joignant Brouage, et la cavallerie,
une partie vers Bourg et la Dourdongne, et l'autre dans les
terres de M. de La Rochefoucaud, pour leur faire payer
47 M. 1. qu'ilz debvoyent de reste de leurs tailles, et pour
lesquelles .l'évesque de Leytoure ' avoyt compozé à 30 m.
qu'on payeroyt comptant, pourveu que les gens de guerre
n'y alassent ; mais M. l'intendant ne l'a voulu.	 .

Ledit sieur intendant partit lundy dernier pour aller treu-
ver le Roy, et en sa place vient celluy de La Rochelle.

1. Louis de La Rochefoucauld, dit l'abbé de Marcillac, évêque de
Lectouré, abbé de Saint-Jean d'Angély, frère de l'auteur des Maximes.

Archives.	 27
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Dimanche dernier, quanthité de navires flamans mar-
chands et du ponty arrivèrent à La Pallice proche de La
Rochelle ; lesquelz M. le comte Dognon qui est tousjours en
mer charge de sel appartenant à tous les particulliers.

M. le chevallier de Neuchèze est à La Rochelle qui attand
l'escadre que M. de Vandosme luy escript qu'il luy envoye.

Le maistre de vostre quesse a receu vos baudriers et san-
gles. Ar soyr, son fiiz esné est déceddé; et ce jourd'huy nous
luy avons rendu le dernier debvoyr. Quant vous ne seriés
poulet intéressé en ceste perte, l'aliance qu'il y avoyt entre
vous, et les bonnes qualités que posséiloyt ce jeune homme
me rendent ceste perte très sensible. Je le regrette de tout
mon cœur.

Il court une certaine maladie qui touche non seullement
le corps mais l'esprit.

M. d'Arcourt presse tellement Bourdeaux qu'il les oblige
tous les jours au batfroy. Il leur demande 500 m. 1. pour
empescher le dégast. Le bruict est que le peuple a fait un
présidant.

Par toutes vos nouvelles, je vois l'orage qui gronde sur
nos testes qui me fait beaucoup hapréhander ; c'est pour-
quoy, Monsieur, je vous offre de cœur ma maison et tout ce
qui en despand pour y vivre en frère, quant vous voudrés
éviter le fléau et les fascheux ennuis qui s le suivent dont je
vous voy menacés ; desquelz je prie Dieu qu'il vous veuille
préserver en tous lieux, et vous tenir en sa garde avecq
MM. Aliès et Denis que je salue avecq vous humblement et
suis...

Vandredy, estant à mon poste, à cinq heures du matin, on
treuva, attachée à un poteau une lettre cachetée adressante
à M. le mayre par laquelle on le prioyt de chasser de la ville
vostre associé, les sieurs Séguyneaux 1 et du Pas.

Le mesme jour, M. le marquis d'Escoville, gouverneur

1. Pierre Seguineau, greffier du présidial.
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pour le Roy dans Sauljon, qui est celluy qui a fait les pre-
mières propositions que je vous ay mandés, venant de
Marennes, se présenta en haste à mon poste avecq douze
cavalliers, à quatre heures du soyr, et me demanda comme
à une personne qu'il fait l'honneur d'aymer, affin de passer
la ville pour se rendre en haste à Niort, soubz prétexte de
la foyre ; il m'a dit qu'il venoyt de prendre prisonniers trois
cavalliers de M. le comte Dognon qui sortoyent de Brouage,
lesquelz, avant que de partir, il avoyt envoyé à M. de Bel-
here ; que le jour qu'on s'.aprocha, si on eust esté droict à
Hiers au lieu de Marennes, où on fit prisonnier le baron
d'Embleville ', on y eust aussy pris ledit comte Dognon qui
jouoyt sixiesine au mail audit Hiers ; qu'à l'ataque M. de
Bellière n'y avoyt perdu que six soldatz et fait deux chefz
du party contraire prisonniers ; que jeudy ledit sieur comte
avoyt abandonné Hiers, et que M. de Bellière y debvoyt
envoyer sept cents hommes avecq ordre que, s'ilz ne suffi-
zoyent, d'y envoyer davantage, affin de s'en rendre maistre;
que le vaisseau de la Lune estoyt sur le point de se rendre et
qu'on le debvoyt menner dans Seuldre ; qu'on attendoyt
dans six jours l'armée navalle affin de former entièrement
le siège de Brouage.

Hier, on nous asseura que la garnison estoyt retournée à
Hiers et un chescun en ses premiers postes d'aproche; qu'on
avoyt seullement pris une frégate de huit pièces de canon ;
et qu'on ne pouvoyt former le siège qu'à la fin de ce mois.

La quesse va tousjours fort bien. Si vous envoyés des
chapeaux gris à lon poil comme celluy que j'aporté, le débit
en seroyt bientost fait de trois à quatre dousaines la peire.
La femme du maistre d'icelle est fort mal.

Hier, mourut et fut enterré le sieur Morisson greffier de
l'eslection, partie du sieur '.

1. Claude de Jussac, marquis d'Ambleville.
2. François Morisson, greffier de l'élection, mort le 1 eP mai 1652.
3. Phrase inachevée.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 420 —

Hier, on nous dict qu'il y avoyt grand division en Bour-
deaux où MM. Balthasar et Marsin sont à grésant avecq leurs
femmes et M. de Conty et Mme la princesse ; que le régi-
ment d'Albret s'aprochant de Bourg avoyt rencontré trois
compagnies dudit sieur Balthazar, lesquelles il avoyt des-
fait.

CCCXVI

(Sans destinataire et sans dale. A Monsieur Pineau.)
Je viens à l'heure mesme de recevoyr la vostre du 18,

avecq vos nouvelles, dont je vous remercie humblement. Le
courrier ayant retardé de deux jours, j'ay fait ouverture
d'icelle en présance de M "e Merlat, qui vous rend grâce du
souvenir qu'avés d'elle et de M. son mary qui partit par hier
d'icy où il a demeuré seullement une nuict. Ilz vous baisent
humblement les mains.

Je suis bien aise que vous ayés obtenu l'arrest contradic-
toyre d'hors de cour ; vous ne me mandés point si c'est
avecq despans ; lequel vous leverés, s'il vous plaist, et me
l'envoyerés.Quant aux despans qu'il fault faire contre Peys,
je désireroys bien attandre à le faire au temps que je seray
obligé de faire le voyage, soit pour l'affaire de surtaux, que
je vous prie aussy de faire juger, si vous pouvés, ou bien de
celle de l'éedict, laquelle je vous recommande. Plust à Dieu
qu'elle ce peust vuider, comme vous me mandés, en l'au-
diance, et je ne scay s'il ne seroyt point à propos pour em-
pescher qu'on ne réglast une pantion trop haulte, après
avoyr fait voyr que c'est une affaire qui m'a esté sucitée par
une hayne de mes ennemis sans exemple, outre les raisons
de nécessité qu'on se servira, faire intervenir les enfans pour
s=oposer à ce qu'on luy donast une pantion plus haulte que
le revenu de son bien ne monte ; qu'on peut voyr à quoy il
revient par son contract de mariage, attendu les grands
pertes que j'ay souffertes.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 42t —

J'envoyé le pris des espées à la femme de vostre associé
que j'ay trouvée levée, ne pouvant demeurer au lict, à cause
d'une grande douleur de reins. Elle m'a dict qu'ilz feroyent
une grande perte ayans 3 à 4.000 1. de louis qui leur cous-
tent 10 s. et 121.

Je vous salue humblement, et MM. Aliès, Denis et Galle,
priant Dieu qu'il vous tienne tous en sa garde et suis...

La nuict de dimanche venant au lundy, il passa par ceste
ville un courrier de M. d'Arcour qui fit ouvrir les portes, et
s'en alloyt treuver le Roy.

Le mesme jour, nous avons heu nouvelle que Balthasar
avec chevaux et quelque infanterie de Périgueux, pressoyt
fort la garnison qui estoyt en Bourdeille ; que pour le secou-
rir M. de Folleville s'advançoyt avec chevaux et mesme que
M. d'Arcour avoyt passé la Garonne pour le mesme subjet ;
mais on croyt qu'ilz n'y auront esté assés à temps.

Le sieur comte Dognon garde tousjours Hiers, et dict-on
qu'il a deux à trois mille hommes dans ses vaisseaux, et
qu'il atand toujours du secours de Cromvel à qui il a envoyé
quatre fort beaux chevaux barbes.

M. de Bellière est tousjours à Marennes et aux environs
avecq une partie de l'armée, et l'autre aux aproches cl'l-Iiers,
où elle a gaignée quelque petit ruisseau. Ledit sieur de Bel-
hère a fait exécuter trois soldatz pour avoyr viollé, et hier
M. le procureur du Roy en fit exécuter une autre en ceste
ville pour la mesme cause et surpris à la campagne dans
l'action par ledit sieur procureur du Roy.

On nous a asseuré que les brouilleries du costé de Niort,
de Chastelleraud et d'autour, parties sucitées par M. de La
Rochepausé 1 ,. avoyent esté pacifiées par le moyen de trois
à quatre mille hommes qui avoyent sorty de Poictiers pour
cela.

1. Charles Chasteigner, baron de La Rocheposay, lieutenant du roi
en Chatelleraudais et Loudunais.
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L'armée navalle n'est point encore arrivée et plusieurs
doubtent qu'elle soyt en cest estat. Ce retardement ennuye
beaucoup les espritz qui demandent l'avancement des
affaires du Roy.

Le régiment d'Albret ayant heu ordre d'advancer à Bour-
deille, vint coucher lundy à Archiac, et ce jourd'huy à Pons .
pour se rendre à l'armée.

M. de Marjolance arriva harsoir de Bourdeaux qui a
laissé son frère qui se portoyt mieux, et dict qu'on fait bonne
chère dans Bourdeaux à 3 .1. 10 s. par jour et qu'on si res-
jouist beaucoup ; que M. d'Arcour ayant assiégé le chasteau
de Nérac avoyt esté obligé d'en lever le siège après y avoyr
perdu une partie du régiment de Champagne ; que son
armée à grésant en est à cinq lieux, et que ledit sieur d'Ar-
cour avoyt passé la Garonne à Marmande, et que c'estoyt
pour aller aux Bannes, qu'il a sorty de Bourdeaux six cents
hommes qu'on envoye à M. le comte Dognon.

Je viens à l'heure mesme de recevoyr la vostre du premier,
l'ordinaire ayant manqué d'un jour. Ceux que j'y ay veu
occuper vostre mémoyre m'ont tesmongné en estre glorieux
et particulièrement mon petit qui vous souhaite la mesme
prospérité que je faitz à MM. Alliés, Denis et Galle.

Je vous recommande toute chose, et suis sans réserve...
Je verray la gravité de vostre associé que l'humiliité de

sa femme me fait avecq vous considérer. Elle se porte mieux,
Dieu mercy, et le tout va fort bien. Souvenés-vous des cha-
peaux mantionnés en ma préceddante.

CCCXVII

A Monsieur Pineau, du 12° (may).
Il n'y a rien icy de nouveau puis ma dernière que la con-

tinuation de la maladie du sieur marquis d'Algret, lieute-
nant du régiment de cavallerie de M. de Lislebonne, que les
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fers et mainotes ne peuvent empescher de rompre la grisle
de fer dont il est entourré, chose très pitoyable.

Sainct-Jehan d'Angles a esté abimé par M. Dognon, et le
régiment d'Estissac est dedans.

De La Rochelle: une partie des gens de M. de Vandosme y
sont desjà arrivés à La Rochelle. On y accommode quelques
vaisseaux et on attand dans quinze jours ledit sieur de Van-
dosme. (Il) est d'acord avecq M. de La Meilleray. Le com-
mandeur de Neuchaise qui est à La Rochelle doibt comman-
der l'armée navalle qui sera de vingt-huit grandz vaisseaux.
Une partie de l'armée espagnolle s'est advancée dans son
chemin de Nantes, affin de la rencontrer ou bien celle d'An-
gleterre.

CCCXVIII

A Monsieur Pineau, ce 15° may 1652.
Je receu hier vostre lettre du 5° dont les advantages que

vous nous y marqués pour les armes du Roy enfflent à ces
subjetz le courage et nos espérances qu'ilz ont d'une payx
advantageuse.

J'ay donné au sieur Fleurisson, chirurgien, la lettre qui
y estoyt enclose pour icelle faire tenir au sieur de Bussac, en
la maison duquel est la fille de vostre amy que je salue.

Quant à l'interlocution que vous axés présenty des juges
des surtaux, vous ne me mandés point en quoy : si c'est sur
les deux sentances rendues juridicquement pour les deux
années dont il y a apel. Je croy que M. le raporteur et ceux
de qui vous l'avés ainsy présenty me veullent faire abandon-
ner l'affaire, et ne pense pas qu'en justice on puisse s'em-
pescher de confirmer lesdites deux sentances, sur l'une des-
quelles mes parties ont mesme souffert la taxce des despans
et qu'on levast attache d'iceux pour l'esgallement ; que s'il
y a lieu d'interloquer c'est sur les autres années. Par ainsy
si vous voyés ne pouvoyr faire continuer les sentances, ne
pressés l'affaire, aymant mieux qu'elle demeure là.
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Le maistre de vostre quesse est dans une fiebvre tierce.
Ce matin on luy a apliqué des sensues à des émorohides
externes. Sa femme m'a fait voir vostre lettre par laquelle
vous luy mandés la difficulté qu'il y a d'envoyer des mar-
chandises, et qu'il ayt à vous envoyer de quoy satisfaire à
icelles de par delà. Elle m'a dict qu'elle vous escriroyt qu'il
valloyt mieux attandre la paix que de rien risquer et qu'ilz
ne pouvoyent treuver de lettre de change pour vous
envoyer; que si vous pouviés en tirer sur eulx, ils les acquic-
teroient de par deça, et en seroyent bien aises. Quoy qu'il
arrive je veilleray à tout.

M. de Bellière est tousjours à Marennes avecq son armée
autour de Brouage au nombre de 4.000 hommes, et M. de
Folleville du costé de Périgort pour s'oposer aux Baltha-
sars et Marsins qui y sont fort surportés par la noblesse de
ce pays-là, où M. d'Arcour s'advance, ayant pour test effect
passé les rivières, ausquelz Balthasars et Marsins ledit sieur
de Folleville a enlevé quelques cartiers et faitz prisonniers
quarante cavalliers et force bagage, en revanche d'autant
que composoyent un nouveau régiment que ledit sieur Bal-
thasar avoyt auparavant aussy fait prisonniers.

A part hier il arriva à Brouage vingt-sept vaisseaux que
j'estime estre de ceux qui estoyent allés en mer au devant de
l'armée navalle qu'on attand avecq grande impatience à La
Rochelle, pour laquelle mettre en estat on dict que M. de
\Jandosme a engagé une de ses terres pour 600 m. 1.

CCCXIX

A Monsieur Pineau, ce 19° may 1652.
L'asseurance que vous me donnés pour vostre conserva-

tion dans le lieu où vous estes, est le seul contantement que
j'aye heu dans la réception de la vostre du 8 qui me fait d'un
costé oublier les apréhantions que vous y marqués pour
nous, et de l'autre renouveller les ressentimens d'affliction
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que vous prenés avecq moy en la perte du filz de vostre asso-
cié, que les bonnes meurs dont il estoyt douhe, rend consi-
dérable et le tient matière de recourir à Dieu pour le prier
de vouloyr apaiser son ire, nous préserver des fléaux dont
ilz nous menace. Votre associé est, comme je vous ay
mandé, dans une fièvre tierce, et sa femme se portant mieux.

La nouvelle du prest des 3.000 1. venoyt de M°e Merlat à
qui le sieur Regnaud l'avoyt dict, et qu'il vouloyt s'en acqui-
ter, quoyque le terme n'en fust escheu. Ledit sieur Regnaud
est despuis déceddé 1 , ayant laissé sa vefve, tutrice et cura-
trice et l'éducation de son fils, avecq quelque argent entre
les mains de M. Prioulleau, au mespris qu'en a fait M. Mer-
lat et d'une substitution généralle.

M. de Richelieu est tousjours fort mal à Brouage. Les
vingt-sept vaisseaux qui y estoyent arrivés sont maistres des
rivières et sont allés ancrer vers l'isle de Ré où il y a deux
grandz vaisseaux de guerre flamans qu'ilz ont voulu obliger
de faire aller leurs vaisseaux marchans qu'ilz accomp.a-
gnoyent charger de sel vers Brouage ; ce qu'ilz ont. refusé,
ceux de Ré les maintenant clans leur résolution. Quelque
homme d'esprit de ce pays-là eust souhaité qu'on eust fait
insulte auxd.itz flamans affin de les obliger à quelque ressen-
timent. Hier un bruit vient que une partie desdits vaisseaux
ont fait descente en l'isle d'Arvert. Quant cela seroyt je veux
croyre que ce seroyt plustost pour y treuver quelque rafrais-
chissement dont ilz ont besoing que pour le conquérir.

M. de Bellière est tousjours à Marennes et ès environs ;
M. de Folleville à cieux lieues de Périgueux, et M. d'Arcour
autour de Marmande et de Bergerac.

La maladie du sieur marquis d'Algret s'augmente tous-
jours. Il a rompu sés mainotes. Il en voudroyt faire autant
à ses fers dont il n'y a que la grosseur (l'iceux qui puisse
résister à sa malice ; il brise tout et est réduict à coucher

1. D'après cela le cousin Regnauld mourut entre le 28 avril et le 49 mai.
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tout nad sur le carreau sans que personne ose aprocher de
luy: Il est dans le couvant des Jacobins qui ont voulu s'en
descharger en faveur d'une chapelle de Blaye qui guérist
ceste maladie ; mais on a mandé que les dévotions estoyent
tombées clans la ruyne despuis peu arrivée . de ladite cha-
pelle. Il paye audit couvant pour luy, son aumosnier et un
gentilhomme à raison de 3.000 1. par an. C'est une chose
desplorable et estrange de la maladie et de la force de ce
patiant. Dieu veuille avoyr pitié de luy !

Hier, couroyt un bruit que Balthasar et Marsin avecq
1.000 à 1.200 chevaux debvoyent s'advancer vers Barbe-
sieux. Si cela est, on croyt que c'est pour passer et aller
treuver La Rochepausé en Poictou ou bien MM. les Princes
affin de treuver moyen de subcister, ne le pouvant plus au
lieu où ilz sont.

Quanthité d'officiers d'artillerie arrivèrent hier en ceste
ville avecq force chevaux, et nous croyons que ce feust pour
emmener les six pièces de batterie qui sont en nostre place ;
mais c'est pour prendre vingt-cinq à trente mille livres du
receveur, thés lequel quelques officiers de M. de Montau-
sier aportèrent aussy cinquante mille livres qu'ils avoyent
receu pour la contribution des terres de M. de La Rochefou-
caud.

Comme la traite de Charante est ung des plus promptz
secours pour le Roy en ce pays, on tasche par tous moyens
d'en affermir la surélévation ; à quoy nostre prélat tient la
main, je ne scay si c'est comme intéressé ou autrement, en
telle sorte qu'hier le sieur Pucelle, frère de l'advocat de mes
parties, commis pour empescher qu'on n'emporte du sel de
dessus les marois sans en payer les droictz aux bureaux, fit
arrester par ses gardes deux charretes chargées de sel con-
duites par un homme de Mme de Marennes avecq un passe-

1. Elisabeth de La Mothe-Fouqué, femme de Gédéon-Martel Linde-

boeuf, seigneur de Lindebeeuf, comte de Marennes, morte en 1659.
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port de M. de Bellière ; de quoy s'estant puis (sic) le cheval-
lier de La Ferrière ' fut devers ledit sieur prélat qui ordonna
main levée des chevaux et que le sel demeureroyt au cou-
vant des Jacobins où il avoyt esté deschargé, avecq escript
dudit sieur de La Ferrière de rendre lesdits chevaux, par-
tant que M. de Bellière ne le advouhast.

CCCXX

A Monsieur Pineau, ce 22e may 1652.
Nous avons receu nouvelles de Bourdeaux du 1.6 0 qu'il y

a grande division entre le Parlement et ceux de Lormée qui
sont gens ramassés et qui font les placardz contre lesquelz
le Parlement donne tous les jours des arrestz.

L'armée navalle n'est point arrivée, mais on l'atand à la
fin de ce moys à La Rochelle qui est alarmée de l'aproche

qu'a fait d'eulx M. le comte Dognon qui a ancré son vais-
seau de La Lune, en lequel il est, et quinze autres vaisseaux,
devant Che-de-Bois 2 et presque aultant devant l'isle d'Aix,
ayant obligé les navires flamans marchans qui estoyent
devant Ré à venir charger du sel à Brouage de celuy des
particulliers ; c'est à quoy ilz travaillent présantement,
nonobstant qu'ilz l'eussent refusé.

Vostre associé ne vous escrivit point par le dernier ordi-
naire à cause de sa fiebvre, de laquelle il est hors, Dieu
mercy. Il avoyt receu par icelluy quelque ballot de mar-
chandise dans lequel il n'y avoyt que des poudres • à dessé-
cher et quelques plumetz. Il m'a advouhé que les 3.000 1.
luy avoyent esté rendus. Quant vous luy en parlés ne luy
faites cognoistre que vous lavés apris de moy. Il m'a dict

t. Gaspard de Comininges, chevalier de Malte, lieutenant général des
armées navales.

2. Chef-de . Bois.
3. Efacé : qu'il avoyt touchés dudit sieur Hegnaud.
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qu'il escriroyt encore à M. Sanxay, à La Rochelle, affin de
vous faire avoyr, s'il pouvoyt, une lettre de change de
2.0001. Il prend ses louis à 10 s.; il souhaiteroyt fort avoyr
des marchandises.

Ar soyr, M. de la Clilice, à grésant volontayre de M. de
Folleville, arriva, qui diet que vandredy dernier M. de Fol-
leville estant en la Tour-Blanche en Périgort ayant apris
qu'on se préparoyt pour le venir attacquer, il disposa ses
gens pour prévenir ceux qui avoyent fait ceste résolution,
en laquelle ils surprirent une partie de l'armée de Balthasar
avant qu'il y feust joint, au lieu de Monclair en Périgort,
proche de La Drougne, laquelle ilz deffirent la majeure part
et leur firent deux cents chevaux prisonniers, parmy les-
quelz il y a force Castillans et quanthité de butin. M. de
Chasteau-Neuf qui est celluy qui rompit ma cassette y a
payé de sa personne et son régiment entièrement deffait.
Après quoy ledit Balthasar pour avoyr sa revanche voulut
suivre ledit sieur de Folleville ; mais il se retira et mit une
rivière entre deux à cause qu'il y avoyt trente-six heures
qu'ilz estoyent à cheval pour parvenir à ceste surprise, et
que d'ailleurs ledit sieur de Balthasar estoyt plus fort, et
voyant ne pouvoyr passer, ilz s'abouchèrent ensemble, la
rivière entre deux, et dit à M. de Folleville : « Et bien, vous
avés fait un beau coup d'avoyr pris quelques Boehmiens ;
vous avés tué Chasteau-Neuf ; mais vous avés aussy perdu
trois de vos généreux et nous en avons d'autres prisonniers
qui le payeront..» A cela il fut réparty par M. de Folleville
qu'il estoyt comptant d'avoir fait son coup ; que ses géné-
reux estoyent ressuscités et qu'il ne falloyt pas penser à se
\langer en bourreau ; qu'il avoyt plus de prisonniers que luy
et que s'il n'avoyt que son régiment il passeroyt très volon-
tiers la rivière pour luy faire raison.

Hier, M. de Bellière estant à Pont-Labbé, fit faire reveue
au régiment d'Albret, et puis luy donna son quartier à
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Moyze, à une petite lieue de Brouage. On tenoyt pour
asseuré en ce pays-là que l'armée navalle debvoyt ce jour-
d'huy entrer en rivière.

CCCXXI

A Monsieur Pineau, ce 26 8 may 1652.
L'Ormée a fait plus parler d'elle dans Bourdeaux le 21

qu'elle n'avoyt fait le 16e . On a cherché avecq furie les sus-
pectz nommas dans le placard pour les exterminer, et les
Espagnolz n'osoyent se promenner par les ruhes sans y estre
outragés. Un certain baron a tiré l'espée contre Vateville à
cause de ce que ce dernier a dict n'avoyr plus d'argent pour
soudoyer l'armée ny pour donner aux pentionnaires qu'il
avoyt dans Bourdeaux ; ce qui augmentera beaucoup les
progrès de 1'Ormée.

Le comte Dognon c'est détaché de son escadre avecq quel-
ques vaisseaux, on ne sait à quel dessein, mais on croyt
que c'est pour faire descente en quelque isle tirant vers
Naude. Ceux de La Rochelle sont tousjours en une apréhan-
tion, laquelle sera plus grande si l'armée navalle ne vient
bientost, parce qu'on craint une descente d'Ànglois.

Hier, la ville s'assembla pour se joindre avecq celles d'An-
goulesme et de Cougnac pour députer vers le Roy à ce qu'il
luy plaise qu'on continue la démolition des pons de Taille-
bourg qu'en vertu de sa lettre on a cessé, avecq charge de
luy en faire congnoistre l'importance, que M. nostre prélat
apuye grandement contre celuy à qui ilz appartiennent. Il
a receu par le dernier courrier commandement d'aller en
cour, à ce qu'on dict ; c'est pourquoy vous veillerés, s'il
vous plaist, de par delà à ce qu'il ne nous surprenne, et
j'apréhande que vous me mandiés d'aller de par delà lors-
que je seray en ma commission, à laquelle je n'ay peu vac-
quer à cause des gens de guerre.

Les obligations et recognoissances que je vous ay sont à
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un tel point que l'honeste offre que vous me faites ne scau-
royt qu'en augmanter les ressentimens.

Nouvelle est venue que M. d'Arcour avoyt pris Sainct-
itEacaire.

Vous verrés par l'imprimé cy-enclos les particullarités du
combat que je vous ay mandé par le préceddant ordinaire
estre arrivé à Monclar.

J'ay mis un mémoyre pour scavoyr si on pourra payer la
polete de delà et qu'il m'envoye un mémoyre des frais qu'il
a faitz pour l'oposition de mon installation, tant au conseil
qu'en la cour des Aydes.

Du 29e may 1652. Ce jourd'huy, on a sceu nouvelle que
M. d'Arcour avoyt passé la Garonne et s'estoyt aproché de
13ourdeaux jusqu'au lieu de la Maladrerie, et que M. de
Conty et le parlement l'ayant apris auroyent fait comman-
dement à quelques capitaines et les milices de sortir pour
l'aller charger, ce qu'ilz auroyent refusé ; à cause de quoy
le Parlement donna arrest de mort contre lesdits capitaines
qu'ils refusèrent mesme exécuter, ce qui esmeut grande-
ment L'Ormée avec les autres bourgeoys en telle façon qu'il
y a heu, à ce qu'on dict, grand sang respandu en ladite ville.
Qu'ensuite de cela M. le présidant Violle 1 en avoyt sorty
pour aller traiter la paix. Il est bien vray qu'il passa hier
lundy lieues d'icy à Chauveau, accompagné
de quatre-vingts ou cent chevaux, s'en allant treuver MM.
les princes ; et un bruit court que M. de Conty l'a aussy
suivy ;

Ouarante cavalliers de M. de Folleville estant à se rafrais-
chir dans quelques prés de Monguion et quatre compagnies
des princes l'ayant apris les avoyent tous desfaitz, dont ledit
sieur de Folleville voulant en avoyr raison fut atacquer les
autres à Chalais dans leur poste, en telle sorte qu'il les obli-

4. Pierre Viole, président au parlement de Paris, surintendant des
finances pour les princes.
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gea sapmedy dernier au combat qui dura cieux heures, dont
la perte Fust esgalle de chescung coste, y ayant heu sur la
place deux à trois cents hommes, parmy lesquelz il ÿ avoyt
une compagnie du régiment de la Reyne conduite par ung
gentilhomme d'Angoulesme à qui on ne voulut faire quar-
tier. Néantmoins le champ de bataille demeura à M. de Fol-
leville I qui y fit prisonniers les comtes de Maure 2 , gouver-
neur de Libourne, et de Chastellus ', que M. le baron des
Tourailles, mon p oste, avecq sa compagnie de gendarmes
de M. d'Arcour s'y estoyt rencontré, et que son lieutenant
M. d'Escoville qui me faysoit l'honneur de m'aymer y avoyt
receu quelque désavantage, dont je suis bien marry. Nous
en aurons demain plus emple certitude et particullarités '.

Messieurs nos généraux . ont remis leur assemblée à
demain. On y doibt proposer la levée de huict ou 500 mille
livres sur les cinq provinces voysines de par deça pour la
subcistance de l'armée. Pour test effect, on a mandé les
receveurs généraux de s'y treuver pour en treuver les
moyens.

On tient que l'armée du comte Dognon est allée en quel-
ques petites isles du costé de Charon pour y ravager et que
l'armée navalle ne peult estre icy que de quinze jours.

Du dimanche 2° juin 1652. Mercredy dernier, M. de Fol-
leville fut repoussé par Balthazar et quelques troupes qu'il
avoyt receues de Bourdeaux qui obligèrent ledit sieur de

1. Guillaume Le Sens, marquis de Folleville, maréchal de camp, plus

tard lieutenant général, etc.
2. Louis de Rochechouart, comte de Maure, lieutenant général, grand

senéchal de Guyenne, gouverneur de Libourne, etc.

3. César-Philippe, comte de Chastellux, lieutenant de la ,compagnie

des gendarmes du prince de Condé.
4. Combat de Montguyon du 25 mai 1652. Condé s'attribua la victoire.

Voir : Relation de ce qvi s'est passé i Montgvyon entre les trovpes de
monseignevr le Prince commandées par M. le conte de More et celles du

sieur de Folleville (aux armes de Condé). Paris, Vivenay, MDCLII, n° 4.

Autre : Bordeaux, G. de Lacourt.
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Folleville de se retirer à Blansac, à trois lieues de Barbe-
sieux, dans les prés duquel Blansac ledit sieur de Folleville
tient son armée en bataille la nuit de jeudy à vandredy. De
quoy ayant le soir donné advis à 1V1. de Bellière et de Mon-
tausier qui estoyent icy à tenir conseil de guerre où il fut
arresté que M. de Montausier partiroyt, comme il fit, le len-
demain sapmedy avant jour pour se rendre à Angoulesme
et que le régiment d'Armagnac, au nombre de plus de qua-
tre cents chevaux, se joindroyt au plustost audit sieur de
Folleville, comme il a fait, que à mesmes fins M. de Bellière
détacheroyt de son armée quelque infanterie avecq quatre
compagnies franches de cavallerie pour envoyer à 1M1ouran.
On n'y a rien résolu pour les nerfz de la guerre.

Si M. le chevallier d'Albret eust voulu obéyr aux ordres
qu'on luy a encore despuis peu fait de. se rendre proche
dudit sieur de Folleville, auquel il ne veult obéyr avecq les
quatre ou cinq cents chevaux qu'il a, Balthasar n'eust pas
entrepris ce qu'il a fait. Chose bien estrange, quoyque com-
mune, qu'en telle occurance on mette plustost en avant un
point d'honneur que le bien de l'estat et l'advancement des
affaires du Roy !

Hier, nouvelle vint que le chevallier de La Ferrière estoyt
arrivé au port de Nante avecq trente vaisseaux et que M. de
Vandosme estoyt party pour aller chercher les autres à
Brestz, et qu'ilz devoyent estre bientost entrés en nos
rivières.

L'affeiction du sieur d'Algret est pitoyable, et les autres
maladies continuent tousjours dont à la majeure part la
mort s'en ensuyt. Ce matin, entre six et sept, le seigneur
de Bussac est déceddé dans son chasteau, d'une fiebvre. Son
frère Saleigné si transporta dès arsoyr avecq quelques
mousquetons et de la garnison, mais on luy refusa la porte;
il c'est mis dans une maison voysine, attandant son autre
frère La Valade qu'il a envoyé chercher dans Poictou.
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Les maladies continuent tousjours ét peu l'évitent et s'en
sauvent ; celle du sieur d'Algret est pitoyable.

M. le premier présidant de Bourdeaux est mort en Limou-
sin.

M. le comte de Maure, blessé d'un coup de pistollet dans
le costé sans entrer, d'un coup d'espée dans l'autre plus dan-
gereux et deux coups d'estramaçons sur la teste, a choisy
pour sa prison le chasteau de M. de Sainct-Maigrin, son
oncle, où il est avecq son vallet de chambre aussy blessé à
la main.

CCCXXII

A Monsieur Pineau.
Par un billet. Je viens de recevoyr la vostre du 26. Ne

vous mettes en peyne de vostre quesse, je vous en prie.
Tout y va fort bien, Dieu mercy. Ils ont plus de santé que
de marchandise.

Je treuve estrange l'interlocution sur ce qu'on dict que
j'ay peu augmanter de biens en 1648, chose qui n'est point;
aussy nos parties ne l'ont jamais allégué de par deçà, et
quant ilz l'auroyent, ce ne seroyt ansés : il faudroyt qu'ilz le
justifiassent et non pas moy, qui est me renvoyer au calan-
dre grec ; et pour ce qui est de la première sentence de 1643
qui est bien rendue sur expertz, et des despans préjudiciaux
que la Cour m'a clonés, vous ne me mandés point ce qu'ilz
ont prononcé dessus. Ainsy il fault attendre, s'il vous plaist,
que ceux qui sont de par delà à solliciter ces injustices n'y
soyent plus pour y penser. Au reste, j'ay proposé à M. le
procureur du Roy l'affaire que vous m'aviés dict l'année
dernière, estant de par deçà, des sergentz et notaires qu'il
ne treuve mauvaise, et mesmes m'a promis de dresser quel-
ques mémoyres de ce qu'il seroyt à propos de suivre pour y

parvenir de par delà ; ce qu'ayant fait je vous les envoye-
ray. Cependant voyés ce qui se pourra faire au conseil pour
cela.

Archives. 28
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Du mercredy 5° juin 1652. M. le comte Dognon est
retourné à Brouage avecq ses voilles. En son voyage il a
rencontré un navire anglois chargé de vins, vinaigre et eau-
de-vie qu'il a prises, et relasché le vaisseau.

Messieurs les généraux, sur l'ordre et commission qu'ilz
ont receu de M. d'Arcour, ont envoyé en certaines parroisses
de ceste eslection pour 50 mille livres de taxces pour la sub-
cistance de l'armée, outre les 200 desjà imposés pour le
mesme subject.

Ayant parlé aux advisés de ce qu'on a interloqué sur la
secondé sentence de 1648 soubz prétexte qu'elle a esté donée
sans avoyr ouy nomination d'expertz, comme on avoyt fait
en la première sentance de 1643, et que despuis ce temps-là
jusques à la dernière de 1648 je pouvoys avoyr accreu de
biens, ilz m'ont dict qu'il n'estoyt nécessaire que j'eusse de
nouveaux expertz, attendu qu'il estoyt très constant que je
n'avoys augmanté de biens, au contraire, et que mes parties
le recognoissant bien ne l'avoyent aussy jamais allégué de
par deçà, et quant ilz l'auroyent du despuis fait en la cour,
ce ne seroyt assés, il faudroyt qu'ilz le justifiassent, ce qui
leur seroyt impossible, puisque j'ay diminué de biens ; par
ainsy en toute rigueur de justice la cour debvoyt ordonner
que ce seroyt à eulx de le faire aparoyr et non à moy qui
n'ay pour deffence que la négative, qui est la vérité mesme
et qui parroist que trop dans le procès-verbal produict des
volleries qu'en ce temps on m'a fait de ma maison, plus que
suffisant pour cela. D'ailleurs on trouve estrange que les
sollicitations ayent esté si puissantes que d'obliger à la
preuve celluy qui nie. Vous ne me mandés point ce qu'on a
ordonné sur l'apel de ladite sentance de 1643, à laquelle ilz
ne treuvent rien à dire, et de laquelle ilz sont aussy apelans,
ny sur les despans préjudiciaux que la Cour me donna lors-
que j'estois de par delà.

Par un billet. Nous n'avons de nouvelles de Bourdeaux,
si ce n'est qu'il y a esté délibéré qu'on pilleroyt Barbesieux,
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sitost que Balthasar s'en seroyt rendu maistre ; lequel on
tient tousjours du costé de Villeboys, entre Périgueux et
Angoulesme, et M. de Folleville au Grand-Blansac, auquel
on envoye encore du secours qu'on tire de l'armée de
Marennes ; et en sa place on fait marcher les recrues du
régiment de Jonsac et quelques compagnies franches.

Comme je vouloys cacheter, j'ay receu la vostre du 29, à
laquelle mes préceddantes respondent.

Pour ce qui est encore des 3.000 1. qui ont esté receues
par vostre associé, dormés en asseurance de ce costé-là.

Quant au sieur Pitard, la nouvelle que vous me donnés à
son advantage me resjouist beaucoup. S'il n'est payé de la
somme qu'il prétand sur les effectz du sieur Moyne, il le
sera tousjours sur les biens de feu M. Fluon ', à ce que m'a
dict M. Grégoyreau.

CCCXXIII

A Monsieur de Rabar, ce 2° may 1652.
Il y a six à sept moys que je vous escrivy pour vous don-

ner tadvis que si vous aviés besoin de la partie que je vous
doibz, elle estoit preste, comme elle l'est encore, quand il
vous plaira de l'envoyer chercher ; et comme despuis ce
temps-là je n'ay heu aucune responce ny sceu aprendre de
vos nouvelles, j'ay encore hazardé celle-cy pour vous don-
ner le mesme advis avecq asseurance que j'exécuteray au
premier qui viendra de vostre part, avecq charge de sem-
blable quittance que la préceddante que vous m'avés don-
née, quoyque le terme n'en soyt escheu.

On m'escript dé Paris qu'on a heu un arrest par fourclu-
sion d'hors de cour, mais que le procureur de nos parties
avoyt protesté contre à cause que les chemins n'estoyent

1. Il doit s'agir de la succession de Denis Huon, sieur de Senous-
ches, conseiller au présidial, époux de Françoise Grégoyreau, soeur de
l'avocat du roi en l'élection.
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libres pour leur en donner advis ; ce qui m'a obligé d'escrire
à M. Pineau qu'il falloyt l'avoyr contradictoyre pour esviter
à toute chiquanne.

Cependant, je prie Dieu qu'il vous ayt et toute vostre
familhe en sa gârde, et suis sans aucune réserve...

CCCXXIV

A Monsieur de Rabar, ce 6 0 juin 1652.
Voycy la deuxiesme que je vous ay escript puis que nous

sommes libérés, vous ayant escript deux autres fois aupa-
ravant pour vous donner advis que la partie que je vous
doibs est preste il y plus de sept mois, laquelle, quant il
vous plaira de l'envoyer chercher, 'je délivreray à celluy ou
à ceux qui viendroyent de vostre part avecq procuration ou
pareille quittance que la préceddante. C'est de quoy j'ay
cru estre obligé de vous donner advis affin de n'estre en
demeure.

M. Pineau me mande qu'il a heu arrest contradictoyre
d'hors de cour en l'audiance contre La Hautière sans des-
pans, et qu'il lèvera l'arrest et qu'il me le envoyera. J'atands
sur ce subjet de vos nouvelles et suis...

CCCXXV

A Monsieur Pelletreau, ce mesme jour.
Comme je n'aprens aucunes nouvelles de M. de Rabar à

qui j'ay escript diverses fois touchant la partie que je luy
doibs, que je luy mande estre preste, quant il luy plaira de
l'envoyer chercher, j'ay osé vous prier de luy faire tenir
celle-cy enclose au lieu où il sera, et vous augmenterés les
obligations que je vous ay ; desquelles je tascheray de me
revancher aux occasions et de vous tesmongner que je suis
sans aucune réserve...

De Bourdeaux, ce 5 0 juin 1652. Les noms des bannis et
proscriptz de Bourdeaux par L'Ormée : MM. de Pichon,

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 437 —

présidant 1 , Muscadet son frère 2 , frondeurs, Sabourin père
et fils, Pommiers-Faucon, Pommiers-Agassat, de Martin
du Val, royallistes, Tarenques, d'Alesme, Lemusnier', des
Tranquars', frondeurs, et La Roche, intendant des armées
des princes en Xaintonge.

M. de Conty disna avec L'Ormée et tasche par tous les
moyens de s'introduire avecq elle : on ne scait ce qui en
réussira.

Dû dimanche 90 may 5 : M. de Folleville a receu quelque
secours ; mais il en demande encores aux fins de sortir du
lieu de Blansac où il est, pour s'en retourner à son premier
poste de la Tour-Blanche en Périgort.

M. d'Arcour doibt passer à Saincte-Foy où il fait faire
un pont pour aller joindre ledit sieur de Folleville, avecq
dessein à ce qu'on dict d'assiéger Périgueux et y faire le
dégast autour et chastier les croquans du Pareage, où l'ar-
mée de Balthasar est à présant composée de sept à huit
cents chevaux et 1.200 fantassins, et luy dans Beaucéjour,
fort belle maison qu'il a prise et pillée à M. le comte de Gri-
gnaud 6 , à trois lieues de Périgueux, et en laquelle on avoyt
réfugié de deux lieues autour ; auquel tort après ledit sieur
Balthasar envoya un gentilhomme luy dire que s'il vouloyt
se mettre de son party, il lui remetteroyt sa maison et le des-
dommageroyt entièrement. Ledit sieur comte luy fit res-

1. Bernard de Pichon, baron de Longueville, seigneur de Carnet, etc.

2. Jacques de Pichon, seigneur de Muscadet, conseiller au parlement,

etc.
3. Sabourin, Pommiers, de Martin, Taranque, d'Alesme, Le Musnier,

conseillers au parlement.	 •
4. René de Queux, seigneur des Tranquars en la paroisse de Soubise,

conseiller au parlement depuis 1635, un des chefs de la faction de l'Or-
mée ; mort le 8 novembre 1660. Il était marié à Marguerite de Canolle
de Lescours.

5. Au lieu de 9 juin.
6. André de Taleyrand, comte de Grignols, baron de Beauséjour, tué

au combat de Montanceys, le 47 juin 1652. Voir lettre CCCXXX.
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ponce qu'il aymeroyt mieux tout perdre que d'aller contre
son Roy. Il s'est retiré dans Aubetere, maison forte et qui
n'apréhande Balthasar, lequel a perdu son beau-frère et
sept de ses principaux officiers à la prise dudit Beauséjour
qui se rendit par composition, faillie de munition.

Marsin est gouverneur de Libourne en la place du comte
de Maure.

Le sieur de La Villate, gouverneur d'011eron, est mort,
et en sa place a esté mis le sieur Pollastron, capitaine de
Brouage.

M. de Bellière est en Marennes qui a fait prisonniers les
sieurs Jousselin ' et La Foye 2 et quelques autres principaux
habitans de Sainct-Just qu'il tient suspectz.

M. le duc de Sainct-Simon a escript de Blaie à M. nostre
prélat qu'il apréhandoyt un siège ; aussy dict-on que les
Espagnolz qui sont en rivière font quelques préparatifz
pour cella, avecq 2.000 Bourdelois qu'on leur envoye et le
régiment d'Anguin qu'on a mis sur pied despuis peu, et qui
est à présant en Médoc ; mais on doubte qu'ilz réussissent à
ce siège qui seroyt peult-estre pour divertir celluy de
Brouage dont on parle fort ; pour lequel on gette desjà
quanthité d'arbres à terre dans les boys de Sainct-Jehan
d'Angély, pour faire des ponts et machines, et on parle
aussy d'emmener les huict pièces de bateries qui sont en
nostre place. Quant nous verrons cela, ce sera tout de bon ;
ce qui nous fait croyre que l'armée navalle doibt bientost
estre icy. Ce qui l'a retenue jusques icy est qu'on la vouloyt
envoyer à Gravelines, si le temps eust esté propre comme
on l'attendoyt.

Je viens de recevoyr la vostre du 2°.

1. Benjamin Jousselin, seigneur de Feusses, mari d'Henriette Bouyer;
ou Antoine Jousselin, sieur de La Josephterie, avocat, marié à Jeanne
Maignac; tous deux beaux-frères du sieur de la Joye.

2. Abel Valland, sieur de la Joye, etc., marié à Marie Jousselin.
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L'armée qui est avecq M. de Bellière à Marempnes est de
3.000 fantassins, qu'ilz composent les régimens du Petit-
Navailles, de Grandmont, de Mazancour, de Jonsac, une
partie de Montausier et de ces recrues de son régiment de
celluy de Chasteauburlet, vieux et nouveau, et de plus de
mille chevaux que le régiment d'Albret, les compagnies

. franches composent ; et M. d'Estissac a d'ailleurs à La
Rochelle et ès environs 2.000 hommes.

Du 12 juin 1652. Vandredy dernier, ceux de Brouage
firent une sortie et emmenèrent dans la ville quelque bes-
lailh qu'ilz treuvèrent dans la prairie de Moyse. Le diman-
che arsoyr, voulant en faire autant, les gens de M. de Bel-
hère firent vingt-cinq cavalliers prisonniers qu'ilz emmenè-
rent clans Marennes.

Un bruit cowl que le régiment d'Anguin et celluy de
Choupes sont descendus clans 011eron.

Il y a trois jours que M. de Cuchau fut treuver M. de Bel-
hère pour luy asseurer que l'armée navalle, composée de
douze grandz vaisseaux de guerre et de dix-huit autes,
estoyt arrivée à Beslisle et qu'il fist partir les mathelotz
qu'on avoyt retenus en ces costes pour l'aller treuver.

Tl est arrivé à Thonnay-Charante quelques navires mar-
chans qui chargent de vins et eau-de-vie excortés de trois
grandz vaisseaux de guerre de Messieurs les Estatz qui se
sont saisis des embouchures des rivieres affin d'empescher
que ceux de M. le comte Dognon rie fissent de mal ausdits
marchans qui sont neutres avecq lesdits Estatz.

On nous mande que les proscriptz que je vous ay mandé
du Parlement de Bourdeaux, avant que de partir avoyent
donné arrest de deffences à ceux 'de la religion de s'assem-
bler pour faire leur exercice de religion, attendu qu'on
tenoyt leur assemblée suspecte ; ce qu'ayant apris L'Ormée
fut leur demander test arrest, et leur dict qu'ils eussent à
le casser et qu'ilz n'entandent aucunement qu'on empes-.
chast ceux de la religion de prier Dieu dans Bourdeaux,
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puisqu'ilz n'avoyent de liberté ailleurs, et que leurs assem-
blées estoyent moins suspectées que les arrests desdits con-
seillers qu'ilz n'apréhandoyent leurs assemblées, mais bien
celles desdits conseillers ausquelz le jour mesme L'Ormée
enjoignit de vuider la ville comme ilz firent.

Le régiment de Périgort et de La Meilleray et de Mar-
moutiers sont arrivés du Poitou qui vont joindre ledit sieur
de Folleville 1 à Marennes.

Je n'ay encore peu travailler à ma commission.
La personne dont vous me parlés n'est de ma commis-

sion et chevauchée pour y faire ce que vous désirés ; aussy
les patantes ne sont encore arrivées puis que M. l'intendant
les avoyt remportées pour les faire diminuer, ayant cogneu
la nécessité de la province.

M. Pitard .que je salue m'excusera bien si je ne faitz tenir
sa lettre selon son adresse. S'il me l'avoyt envoyée plus Lost
je l'eusse peu faire donner au sieur Chevallier, de Rioux,
qui fut tué en duel, pour luy porter, ou bien si Cousin estoyt
de mes amys, je le prieroys de luy faire rendre ; mais c'est
vostre visage. Je ne le voudroys point voyr sitost pour luy
donner test employ ny tout autre. J'ay cependant choisy en
ma place M. son frère à quy je l'ay donnée que je veux
croyre qui ne la verra sitost. Ce n'est pas .à cause qu'il est
boiteux et qu'il ne peuh cheminer ; mais c'est qu'en ce ren-
contre il a encore plus de mauvaise volonté que moy.

CCCXXVI

A Monsieur Pineau, ce 16e juin 1652.
M. de Montausier a donné le rendé-vous de toute l'armée

de M. de Folleville au lieu de Sainct-Seurain, proche de
Barbesieux, laquelle ainsy que je vous ay mandé qu'elle
estoyt composée. Hier, une compagnie du régiment d'Albret

1. Erreur : Bellière, et non Folleville.
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si en alla, ledit sieur de Montausier doibt aller commander
affin de recongner les sieurs de Balthasar et Marsin qui se
disposent à faire jour.

La cavallerie de Brouage fait tousjours quelque sortie,
mais sans aucun effect. M. de Bellière est résolu d'ataquer
Hiers avecq six à sept cents hommes qu'il y a tout proche.

Ceux d'Arvert sont tout à fait au service du Roy.
Le sieur de La Villate, gouverneur d'011eron, n'est mort

comme on disoyt.
Le vaisseau de La Lune est proche de Brouage qu'on

accommode.
Vous verrés par l'acte cy-enclos le procureur de ma par-

tie qu'elle m'a fait signiffier. Par ainsy vous verrés, s'il vous
plaist, avecq M. Guillard s'il sera à propos de poursuivre
en ce temps icy, et si nous le pouvons faire valablement.,
veu les désordres qui sont de par delà qui occupent les che-
mins qui pourroyent empescher vostre amy de se rendre à
vous, si vous luy mandiés qu'il en feust nécessaire.

CCCXXVII

A Monsieur d'Ecoville, à Sauljon, ce 17° juin 1652.
Je me sens infiniment obligé à vostre mémoyre, et suis

extrêmement marry que les ressentimens que j'en ay ne me
fournissent la matière de vous le tesmongner davantage ;
et en attendant vous vous contenterés doncq, s'il vous plaist,
Monsieur, des souhaitz que je'faitz d'en rencontrer les occa-
sions affin de vous faire paroistre que je suis véritable-
ment...

CCCXXVIII

A Monsieur Pineau, ce 19° juin.
J'ay receu la vostre du 9, par laquelle vous me mandés

que ma partie n'a comparu. Je vous ay envoyé par le pré-
ceddant ordinaire un acte par lequel elle me déclare qu'elle
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a perdu l'exploict que je luy avoys fait donner, l'ayant
envoyé au sieur Millet le jeune qu'elle dict estre son procu-
reur ; et affin que je ne lève de deffault contr'elle, elle me
somme de le luy déclairer qui est mon procureur à ce qu'elle
poursuive. Je croy que s'ilz en avoyent envie ilz le pour-
royent plustost voyr au greffe des présentations que d'en-
voyer à cent lieues pour le scavoyr ; mais je voy bien qu'on
ne veult que fair et tascher de m'anbarasser. C'est pour-
quoy vous adviserés avecq M. Guillard si les poursuites que
je pourray faire seroyent vallables, et si elles ne me seront
point contestées, veu la difficulté qu'il y a de pouvoyr aller
et envoyer vers vous ; et quant •mesmes les poursuites
seroyent bonnes, je doubte si elles ne me seroyent point
dommageables, ne pouvant m'y rendre, ma présance y
estant requise. Je pense doncq soubz vostre meilleur advis
qu'il sera plus à propos pendant ce mauvais temps de la
voyr venir.

M. le marquis d'Ecoville, gouverneur de Sauljon, m'es-
cript que M. de Richelieu et toute sa maison avecq quelques
volontayres sont partis pour aller à Richelieu, à condition
de ne se mesler de rien contre le service du Roy, et que les
désordres et divisions continuent à Bourdeaux, et que
M. d'Arcour est proche de Saincte-Foy.

M. le comte Dognon est à présant dans Brouage avecq
six cents hommes seullement et le marqui;'s de Fors qui y est
retourné. Il a envoyé le sieur de Chambon, nostre boutefeu,
dans 011eron pour commander•trois cents hommes qu'on y
a fait descendre.

Sapmedy dernier, M. d'Estissac fut voyr M. de Bellière à
Marennes et luy monstra une lettre de M. de Vandosme qui
luy mandoyt que pour le plus tard l'armée seroyt dans
rivière à la fin de ce moys, que cependant on luy envoyast
le restant des deux cent quarante mathelotz : ce qu'on a fait.
Il dict que ceste armée est composée de vingt-deux grandz
vaisseaux de guerre, cinq bruslotz, de deux galiotes qu'on
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bastit à La Rochelle avecq d'autres bruslotz avecq quelques
autres. D'ailleurs ledit, sieur de Vandosme souhaite lesdits
mathelotz à cause qu'ilz scavent mieux les passages de nos
rivières que les autres. L'armée de M. de Bellière est à pré-
saut de 5.000 hommes en tout.

A l'heure mesme on vient de faire courre un bruict qu'il
y avoyt heu combat entre M. de Folleville et Balthasar qui
a esté grandement opiniastré, et auquel M. de Folleville a
esté fait prisonnier, M. de Montausier blessé, M. de Nieuil
mort, et M. de Fontaine prisonnier. Geste nouvelle nous
atriste beaucoup, et encore plus si elle est véritable. Dieu
nous veuille cloner sa paix.

Atandant le boiteux, tenés ce billet à l'ombre de vostre
prudance.

CCCXXIX

A Monsieur d'Ecoville, ce 19°.
Celluy qui jugea de bonne prise le sel de M. de La Fer-

rière, ayant apris que je vous faisoys part des nouvelles, l'a
treuvé mauvais, et dict qu'il en doneroyt advis à M. de Bel-
lière. Gelluy de qui elles viennent a le coeur aussy parsemé
de fleurs de lis que celluy qui le veult censurer.

CCCXXX

A Monsieur Pineau, ce 22° juin 1652.
Le combat que je vous ay mandé est arrivé lundy dernier

au matin, au lieu de Montansay ', à deux lieues de Péri-
gueux, d'où quatre cents fuseliers du Paréage par l'ordre
de Balthasar partirent le dimanche au soyr pour border la
rivière dans un autre endroict que celluy où M. de Montau-
sier avoyt poussé par deux fois les ennemis et la pluspart
contraincts de ce jetter en la rivière, après avoyr entière-

t. Combat de Montanceys, 17 juin 1652.
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ment desfait le premier escadron qu'il avoyt rencontré de
Balthasar, où ledit sieur de Montausier fut blessé d'un coup
à la teste qui ne l'empescha peu d'une seconde ataque, et
de se retirer pour prendre alcyne de ses deux advantages.
Cependant il commanda une compagnie de cavalliers pour
aller espier les ennemis et leur contenance ; mais Balthasar
aprenant que M. d'Arcour passoyt ceste rivière et s'apro-
choyt d'eulx, par un désespoir, il se résolut de pousser
ladite compagnie et de passer ; ce qu'il fit sy vivement qu'il
la renvoya sur un quartier où estoyt la compagnie de gen-
darmes de M. d'Arcour et celle de M. de La Ferrière 1 qui
plièrent avecq elle jusques au gros où M. de Montausier fit
teste avecq M. de Nieuil; lequel par une générosité sans
pareille s'acharnea contre le commandant de Balthasar, luy
disant : « A toy et à moy ! » et aussytost perça d'outre en
outre de son épée qu'il engagea dans le corps et qu'il eut
peyne de retirer ; ce qui donna temps à deux cavalliers
voyant son espée engagée de percer ledit sieur de Nieuil
qu'on croyt mort, ayant veu son cheval errant. Ils le con-
duirent dans Angoulesme dont toute la ville le voyant fut en
une aussy grande consternation que nous feusmes au seul
bruit de la nouvelle. M. de Montausier fit tout ce qu'un
général d'armée pouvoyt faire pendant une heure et demye
qu'il tient le champ de bataille où il receu un autre coup sur
la teste et un coup de mousqueton dans le bras qui luy cassa
l'os, et meslé parmy les ennemis d'où M. de La Grange le
retira vigoureusement après l'avoyr secondé en tout et fait
des merveilles. Le sieur Chapelas, son capitaine, est mis au
nombre des mortz. M. de Chadignac le jeune qui est venu
blessé de trois coups raporte qu'il l'a veu et que c'est Bal-
thasar à qui M. de Nieuil s'adressa. M. de Folleville se retira
heureusement à Villebois sans estre blessé. Le baron. d'Ars

1. Henri de Comminges, seigneur de La Ferrière, Avy Biron, etc.,

maréchal de camp, marié, le 3 août 1657, à Françoise Yongues.
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prisonnier ef son frère le marquis mort 1 . M. de Gademou-
lins père prisonnier et son filz mort. M. le comte de Gri-
gnaud mort et plusieurs autres de condition. Les paysans
qui s'estoyent souslevés y ont fait plus de mal que Baltha-
zar. On tient que nous y avons perdu plus de quatre cents,
tant morts que prisonniers. Nostre infanterie y fit très mal
et y a esté desfaite. L'armée qu'avoyt M. de Montausier
n'estoyt pas si grande que celle de Balthasar, attendu
qu'elle n'estoyt pas encore raliée, 1.000 hommes luy deb-
van.t arriver, et Balthasar en rallia plus de 2.000. A pré-
sent, M. de Folleville a ralié une partie de ses gens à Ville-
bois et se dispose pour avoyr sa revanche. Le rende-vous
est à Chasteauneuf. Ledit sieur de Nieul est générallement
regretté de la province qui n'a son pareil en force et courage
et un des arcz boutans de Blaye ; perte très considérable,
si elle est véritable.

CCCXXXI

A Monsieur Merlat, ce 276.
J'ay esté ravy d'aprendre à l'ouverture de la vostre que

M. de Nieul n'estoyt que prisonnier. C'est Urie espérance
que j'avoys fouillée, et me persuadoys dans toutes les nou-
velles que nous avons receu de ce combat dont néantmoins
la diversité des particularités ne m'a peu agité sur ce subjet,
non seullement par la considération que vous en faites, mais
aussy par, les respects que je luy ay vouhés, et à vous parti-
cullièrement à qui je suis acquis et sans réserve.

Je voue envoye quatre pistolles du messager pour le sieur
de Chaillot qui m'a aporté la vostre.

1. Pierre de Bremond d'Ars, blessé et prisonnier, paye 4.000 livres
de rançon à Balthazar ; il meurt en 1653. Son frère, Josias de Bremond,
enseigne du régiment de Montausier, tué dans le combat.

2. Théodore Raboteau, sieur du Chaillot, avocat, receveur des consi-
gnations du Présidial ; marié à Marie Du Soûl. Une de leurs filles, Made-
leine Raboteau, épousa Michel Bonniot, sieur du Pible.
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Je feray mettre l'escriteau que vous me mandés.
Nouvelle est venue de Bourdeaux que la division y est

apaisée. Le parlement a cloné arrest d'oubliante de tout ce
qui c'est passé, et a rapellé trois ou quatre des proscrit ; et
sapmedy dernier il s'y embarqua plus de deux mille hommes
en cinq navires et cinq petites pataches qui furent mouiller
l'ancre dimanche devant Médoc, et disoyent aller descendre
à Brouage pour quelque dessein sans scavoyr au (juste).
Sur cest advis M. de Bellière se rendit lundy au soyr en
ceste ville pour y adviser, et au siège de Brouage qu'il a
ordre du Roy d'advancer et d'en chercher des moyens qui
seront difficiles à treuver, si l'armée navalle qu'on fait tant
espérer ne vient ; et, comme on l'espère bien tost, il a pro-
posé la levée de 1.000 ou 1.200 m. 1. sur ies cincq provinces
voysines, en vertu d'un arrest du conseil, dont on en done à
celle-cy 150 m. 1. en attendant Tes commissions et patantes
qu'on dict estre engagées à Paris. M. nostre prélat, dans
cette imposition et toute autre, il soulage par trop toutes les
terres où il a quelque intérests et des éclésiasticgz ; ce qui
tire à grande conséquance pour les voysins qui sont moin-
dres et à qui on clonera plus ; mais comme il prend cognois-
sance de toute chose générallement et que la pluspartz de
ceux de qui despand l'imposition sont ses créatures et obli-
gés, tout défert à ses ordres, qui en ceste occurance peu-
vent nuire et retarder les affaires du Roy.

Le sieur comte Dognon est fort incommodé de sa chute
de cheval.

Le sieur Balthasar ayant envoyé ung homme au sieur
Marsin pour luy remonstrer que leurs troupes ne pouvoyent
pas vivre, si ne leur envoyoit leur subcistance ou qu'il la
moyennast encores, M. de Conty de quoy s'estant mis en
collère, ledit sieur Marsin maltraicta de coups de lame
l'homme dudit sieur Balthasar en luy disant qu'il estoyt mal
advisé d'avoyr envoyé vers luy pour ce subjet.

Despuis ma lettre escripte, on a donné rendés-vous aux
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troupes de MM. de Montausier, Jonsac et compagnies fran-
ches pour se ralier et rassembler dans Cougnac.

CCCXXXII

A Monsieur Pineau, ce 30° juin 1652.
Dimanche, on ce prépare tant qu'on peult pour le siège de

Brouage, pour lequel on prépare en ceste ville 9.000 sacz
pour porter et 400 m. 1. de fondz pour d'artillerie et les tra
vaux, outre 600 m. 1. d'ailleurs pour l'armée et autres frais.
M. le comte Dognon ayant apris que l'armée navale debvoyt
arriver le cinquiesme du mois prochain a envoyé devant Ré
et à la fosse de Loye 1 tous ses vaisseaux dans lesquelz la
majeure part des mathelotz sont mortz.

M. de Folleville partit jeudy d'icy pour Angoulesme et
M. de Bellière le landemain pour Marennes.

Quatre des pièces des bateries qui estoyent icy s'estant
treuvées entrouvertes, on mis ordre pour les refondre et
rendre prestes dans quinze jours.

Le régiment d'Albret est party de Pont-Labbe pour aller
en Angoulesme treuver M. de Folleville, avecq lequel M. de
Bellière l'a accordé et qui le doibt commander, avec le régi-
ment de Lislebonne, contre Balthasar qu'on dict avoyr plus
de 3.000 hommes autour de Bourdeille qu'il tient assiégé.
On ne réserve aucune cavallerie de par deça. M. de Montau-
sier est plus mal qu'à l'ordinaire. Le sieur Marandière,

r médecin 2 , est party d'icy pour l'aller voyr.
L'accommodement du duc de Laurayne a fort estonné

ceux de Bourd eaux. Hier, nous eusmes deux nouvelles dans
Bourdeaux, l'une par le messager, et l'autre par un jésuite.
Le premier dict que pour crier : « Vive le Roy ! » au quar-

1. Fosse de l'Oie, en l'île de Ré.

2. François Murend, sieur de La Murendière, conseiller, médecin
ordinaire du roi, doyen des médecins de la ville de Saintes en 1656,
marié à Madeleine de La Jaille.
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tier de Sainct-Michel, il y avoyt heu grande division dans
laquelle il y auroyt esté tué cinq à six hommes, et que
Mme la Princesse y ayant voulu aller mettre la paix, on luy
auroyt tué son cocher à cause qu'il crioyt : « Vive le Roy et
les Princes ! » et qu'elle s'estoyt sauvée dans un couvant
proche, et que le bruit estoyt grand audit Bourdeaux, qu'ilz
y attendoyent dans trois jours M. d'Arcour. Le jésuite dict
que la division est arrivée sur la hayne invétérée d'entre
l'Hormée de Sainct-Michel et ceux du quartier du Chapeau-
Rouge dans laquelle il auroyt esté tué quelque personne, en
telle sorte que l'Ormée s'estant saisie de la maison de ville,
y auroyt pris deux pièces de canon, lesquelles elle auroyt
mené devant la maison de M. le présidant Pichon et sa voy-
sine, qu'ilz auroyent entièrement pillées et en partie ruy-
nées.

Le régiment de cavallerie de M. de La Meilleraye venant
du Poictou est passé à Cougnac pour aller treuver ledit
sieur de Folleville à Angoulesme'.

CCCXXXIII

A Monsieur le marquis de Pardaillan, ce premier de
jeuillet 1652.

Ce porteur m'a rendu ce dont vous l'aviés chargé de me
donner, avecq celle dont il vous a pieu m'honnorer, par
laquelle je recognois l'advantage qu'il y a de peu vous obli-
ger, puisque vous en randés de si grandes recognoissances.

Je vous envoye suivant que vous désirés les nouvelles
généralles et particullières, tant de Paris que d'icy, du pré-
ceddant et dernier ordinaire cy-encloses. Vous en ferés, s'il
vous plaist, part à M. Merlat.

Je désireray bien, Monsieur, en quelque autre meilleure
occasion vous rendre mes services et obéissances.

Asseurés-vous que je le feray avecq autant de passion que
je suis sans aucune réserve...
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Du 3° jeuillet 1652. Lundy dernier, MM. nostre prélat et
Marsaud, présidant, sont partis à cheval pour aller voyr
M. de Montausier en Angoulesme. Le mardy, , M. de La
Grange, son lieutenant., est arrivé en ceste ville qui raporte
que la playe cie M. de Montausier se porte mieux.

Le mesme jour, il y eut grand'brigue dans l'églize cathé-
dralle pour recevoyr M. le chantre Gombaud en la place de
M. le doyen de ladite église sur sa démission '. Néantmoins
on croyt qu'il y sera receu, si ledit sieur doyen décedde de
la maladie en laquelle il est.

Ce jourd'huy mercredy, on a receu nouvelle que M. de
Richelieu avoyt passé à Cravans, à trois lieues d'icy, et
qu'il s'en alloyt à Bourdeaux par ordre de M. le duc d'Or-
léans et de M. le Prince, suivant la lettre que on a intercepté
sur ce subjet, à_cause que on luy a pris tous ses revenus de
Bretagne pour l'entretenement de l'armée navalle qu'on
attand dans peu. Si ledit sieur de Richelieu a passé, il a
contreveneu à la permition qu'il a heu de sortir de Brouage
pour aller à Richelieu avecq promesse de ne se mesler d'af-
faire contre le service du Roy.

Il passa hier à Cougnac les deux régimens de cavallerie
de La Meilleraye et d'Albret, composés de huit cents che-
vaux, et leur rendé-vous est à (en blanc), entre Angoulesme
et. Périgueux, jusques à nouvel ordre.

CCCXXXIV

A Monsieur Merlat, ce 6 0 (jeuillet) 1652.
Ce mot est pour scavoyr de vous si vous serés en volonté

de faire le voyage avecq moy à qui on mande de le faire au
plustost. Cy-devant vous m'avés tesmongnè par des ressen-
timens aussy justes que les miens et qui passent au-dessus

1. Joachim Gaiguon, doyen depuis 1649 ; il meurt le 4. juillet 1652.

Voir lettre CCCXXXV.

Archives.	 29
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de toute considération, que vous désiriés estre de la partye.
Si l'affaire eust demeuré au lieu que nous désirions, affin
d'avoyr raison de la perfidie de nos ennemis, comme nous
le pouvions, moyennant l'aide de Dieu et de nos amis, par
divers moyens infaillibles, dont j'estime que, des événé-
ments ce faisant, vous serés beaucoup plus satisfait et moy
particullièrement qui le souhaite avecq passion, à ceste con-
dition que en tout et partout je ne veux n'y n'entandz que
vous en couste aucune chose, dont je vous en donneray
toutes les asseurances que vous scaurés désirer. Après les-
quelles considérations je u'uzeray des termes expressifs ny
persuasifs pour vous en prier et conjurer davantage.

Je me contenteray seullement de vous dire que, quoy
qu'il arrive, je ne laisseray de vivre et mourir.....

CCCXXXV

A Monsieur Merlat, ce 6e jeuillet 1652.
Je n'ay peu participé aux desplaisirs que vous a causé la

mort de M. de Nieuil. Les vertus dont il estoyt remply me
font que je (le) regrette au dernier point.

J'ay délivré selon que vous me mandés à M. Geoffroy
81 1. 4 s. 8 d. pour les dixmes de la cure de Sainct-Martial,
près Mirambeau, selon la quittance qu'il m'en a cloné cy-
enclose.

Le courrier a esté voilé à Chastelleraud auquel on a pris
les pacquetz de M. nostre prélat et les miens aussy. Cepen-
dant ledit sieur estant hier revenu d'Angoulesme dict que
M M° d'Aiguillon a escript à Mme de Montausier que la paix
estoyt signée, et qu'elle en envoyeroyt les articles par le
premier ordinaire.

Nous attendons avecq impatiance l'armée navalle.
M. le doyen décedda arsoyr sur les six heures. On tient

que M. le chantre sera mis en sa place, nonobstant les bri-
gues au contraire.
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Vous ne m'avés point mandé si vous avés receu les quatre
pistolles que je vous ay envoyé par le sieur du Chaillot,
qui m'avoyt aporté une lettre de vostre part sur ce subjet,
associé dans la ferme de Sainct-Disant avecq le cousin des
Augiers.

Je vous salue humblement avecq Madamoiselle et les vos-
tres qui méritent vostre affection, vous souhaitant à tous
toute sorte de prospérité, et suis sans aucune fixion...

CCCXXXVI

A Monsieur Pineau, ce 7 0 juillet 1652. Dimanche.
Jeudy au soyr à 6e heure, le sieur doyen de ceste ville est

déceddé, et le landemain on a receu en sa place M. Gom-
baud qui estoyt chanoyne et chantre.

Vandredy matin, MM. nostre prélat et Marsaud, prési-
dant, retournèrent d'Angoulesme qui raportent que M. de
Montausier se porte mieux et que M me avoyt receu une lettre
de Mme d'Aiguillon qui luy annonçoyt que la paix estoyt
signée et quelle luy envoyeroyt les articles par le premier
ordinaire. Le dernier courrier qui aportoyt les lettres du 26e
a esté arresté à Chastelleraud : on luy a pris les pacquetz
dudit sieur prélat, avecq le mien, et de plusieurs autres ; ce
qui a empesché que vous ne m'ayés confirmé la nouvelle de
la paix, si elle est véritable.

Nous avons receu nouvelle que Vi,lleneufve estoyt pris
par M. d'Arcour et qu'il assiégeoyt Cadillac.

On a cependant sans fruitz feuilletté tous les courriers
touchant la réception de ne s'estant treuvé de
langue pour la faire valloyr.

Je receu arsoyr les vostres du 30e, avec la lettre de recom-
mandation y enclose, de laquelle et des soins que vous avés
de moy je ne puis assés dignement vous remercier, non plus
que celluy à qui je m'en sens aussy estroictement obligé
qu'à vous, quoyque je n'aye l'honneur de le cognoistre. Je
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souhaiteray bien cependant avec pation luy pouvoyr rendre
de par deçà mes services et obéissances.

J'oubliois de vous dire que ledit sieur Gombaud pour
récompense dudit doyenné donne au cousin du deffunct sa
chanterie et sa chanoynerie avecq ung autre bénéfice, par
accord et convention fait entr'eulx deux jours avant la mort
du doyen, qui est une pure simulation, contraire aux canons
de l'église au tiltre de .la réception des prélats, et encore
aux previllèges du chapitre qui veullent que ce soyt par une
pure eslection. Cela, dict-on, bien maintenu et vérifié, est
suffisant pour prendre un dévolu sur son bénéfice et de le
faire perdre à ceux qui les ont. On m'a dict que ce chapitre
estoyt obligé de donner au Roy pour son advènement à la
couronne une de leurs chanoyneries. Cela en seroyt bien
assés honneste pour gratiffier ung honneste homme, les
moindres valiant 8 à 9001. de rance.

Hier, fut enterré le sieur Damoysau, l'un des sieurs my
prébandié qui vault autant que la moytié d'une chanoynerie.

La cure de Brisâmbourg qui vault 1.000 I. a esté donnée
par nostre prélat au sieur Pichon, conseiller clerc ', qui en
tient une autre dont il fault qu'il se desvettent dans l'an, et
doibt envoyer en cour de Rome pour se faire pourvoyr de la
sienne.

J'ay receu lettre de M. de Rabar qui m'escript de la
Beause les misères de son pays et de quatre à cinq lieues
autour, à quoy l'armée de M. d'Arcour les réduict, et qu'il
attand le succès de la négotiation de M. le duc de Laurayne
pour le traicté de la paix qu'il espère dans un mois ou deux
pour s'en venir de par deçà.

Il court icy ung bruit de quel avantage qu'a heu M. d'Ar-
cour sur M. de Saulvebeufz proche Villeneufve ; nous en
attendons les particullarités.

1. Josué Pichon, prêtre, curé de Genté, etc., conseiller clerc au pré-
sidial.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 453 —

Sur l'advis qu'on a donné à M. de Bellière que le sieur de
Rabesnières, fils du sièur de Treslebois 1 , estait allé à La
Tramblade dans l'isle d'Arvert et autres lieux voysins, où il
alevé et pris nombre de mathelotz qu'il a emmenés dans
l'armée du comte Dognon où il est capitaine, ledit sieur de
Beslière si est acheminé pour en chastier quelques-uns des
complices.

Jeudy dernier, ledit sieur Dognon ayant apris que
M. d'Estissac estoyt à une ou deux lieues de luy, sortit de
Brouage avecq 80 ou 100 cuirassiers et 200 piétons pour
surprendre ledit sieur d'Estissac ; lequel estant adverty de
ce desseing se retira et se sauva heureusement.

Un homme arriva arsoyr de l'armée de M. de Folleville
et dict qu'elle s'accroist grandement et qu'elle est fort leste.

M. d'Albret est à présant à Pons.

CCCXXXVII

A Monsieur Pineau, ce 10° jeuillet 1652.
Dimanche dernier, M. de Rouhannay, gouverneur de

Poictou 2 , et M. des Rochesbaritaud', furent treuver M. d'Es-
tissac à La Rochelle, pensant se rendre icy ; mais l'incom-
modité de M. l'évesque dudit lieu qui le debvoyt accompa-
gner et une lettre que M. d'Estissac receut de M. de Van-
dosme que luy mandoyt qu'il seroyt tost à luy, les en empes-
cha. Cependant ilz résolurent entr'eulx de faire sortir du

1. Théophile Vigier, seigneur des Tresleboys et des Rabaisnières,
devint chef d'escadre des armées navales, et fut tué au combat de La
Folsbaye, le 7 juin 1672. Marié à Esther Audebert, puis à Jeanne Aude-
bert. Son père, Théophile Vigier, seigneur de Tresleboys en Arvert,vice-
amiral de la flotte rochelaise lors du siège, etc.

2. Arthur Gouffier, duc de Roannez, gouverneur de Poitou.
3. Gabriel de Chasteaubriand, marquis des Roches-Baritault,-lieute-

nant général en Bas-Poitou.
4. Henri - Marie de Laval - Boisdauphin, évêque de Maillezais-La-

Rochelle.
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hâvre le grand galion nommé le Fort qu'on y avoyt accom-
modé pour aller au devant de l'armée navalle qui est com-
posée de trente grandz vaisseaux, comme je vous ay cy
devant mandé, parmy lesquelz sont trois grandz vaisseaux
des Estats qu'on a pris à nostre ilote, et les douze de M. de
La Meilleray qu'il a donnés à M. le cardinal, lequel a donné
la conduite de tout audit sieur de Vandosme, qui a dans le
sien avecq luy 800 ho-nuites esfectifz, dont il y en a 200
volontaires des plus lestes, avecq 100 gardes bien couvertz.

Le régiment de La Meilleray composé de 2.000 hommes
est party et vient par terre de Bretagne pour se rendre
devant Brouage.

Le mesme jour au soir, se rendit icy M. de Beslière et
M. de Lormières, lieutenant de l'artillerie, et plusieurs
autres officiers, et le landemain M. le chevallier d'Albret ;
lesquelz travaillent grandement aux préparatifs du siège de
Brouage, pour lequel on lève icy aujourd'huy et demain
(i à 7.000 1. et par toute la province de mesme. On a desjà
prestz soixante-dix milliers de poudre et quatre mille bou
letz. On cherche tant qu'on peult toutes les autres choses
nécessaires. Ce siège coustera beaucoup.

On dict qu'il y a quelque petit desmélé entre MM. de Bel-
lière et d'Estissac touchant l'entendue de leur gouverne-
ment.

Il est sorty à la nage de Brouage un récollé qui aussytost
est allé voir M. de Beslière auquel il a dict que tout ce qu'il
résoudoyt dans son conseil de guerre, deux heures après le
comte Dognon le scavoyt ; que la division estoyt grande
audit Brouage ; que les prisons estoyent pleines de reli-
gieux, de bourgeois et de soldatz et qu'il y avoyt mesme
une disenterie qui tuoyt beaucoup de gens ; que le filz du
sieur de Mont-Rolland de Sainct-Jean en estoyt mort ',

1. Théodore Rolland, né le 30 mai 1632, mort en juillet 1652, était
fils de Paul Rolland, seigneur de Montrolland et de Renée Blanc.
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Ledit sieur comte Dognon a fait imprimer et afficher une
ordonnance par laquelle il veult que tous ceux de son gou-
vernement courrent sus sur certains volleurs tenans le party
de Mazarin qui y ont entré sans sa permition, à peyne d'es-
tre punis et chastiés comme ceux de Moyse où il avoyt fait
mettre tout à feu et à sang.

CCCXXXVIII

A Monsieur Pineau, du 14 e jeuillet 1652.
La cure de La Roche-Esnard, proche de Niort, de 2.4001.

de raide, (est) à la nomination du sieur Bruslé, chanoyne
de ceste église, à cause de sadite chanoynerie à laquelle est
annexée ladite nomination.

Pour ce qui est de l'arrivée de l'armée navalle, je ne scay
si nous debvons mettre au nombre des espérances vaynes
ce que deux des mathelotz qui sont partis cy-devant escri-
vent de Nantes à leurs femmes, que dans peu ilz espèrent
de les voir à La Rochelle.

Quant à l'armée de Balthasar, un jeune homme de ceste
ville, son cavallier, est arrivé icy avecq cinq chevaux qu'il
avoyt gaigné au dernier combat, et a preste icy le sermant
de fidélité au Roy, ainsy que plusieurs autres font tous les
jours, et dict que ledit sieur Balthasar est à présant posté
au Pas de Fougères, proche La Tour-Blanche en Périgort,
avecq huit cents chevaux et 2.000 fantassins du Paréage et
(le Bourdeaux, et que la pluspart des cavalliers de jour en
jour desfillent et se desrobent, et que M. de Folleville est
posté à Montbouyer au-dessus Barbesieux, rivière entreulx
deulx, lequel atand le raliement de ses troupes pour après
s'en aller atacquer Bourg, selon qu'il a esté résolu dans le
conseil de guerre qu'il a tenu en Angoulesme, avant que de
partir, avecq M. de Montausier qui (se) porte beaucoup
mieux de sa blessure qui gette dehors des fragmans et
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exquilles d'os, ce qui marque que la nature se rend mais-
tresse au-dessus (du) mal.

On a desjà porté à Marennes deux charriotz de cartou-
ches, baguettes et fouloirs de canons pour le siège de
Brouage.

Je desplore les misères dans lesquelles vos nouvelles du 7
vous mettent et que j'apréhande s'augmanter. Je souhaite.
ray bien que vous et M. Aliès les puissent esviter, et que
pour test effect vous fissiés eslection de ce pays. Pour cela,
je vous offre comme par cy-devant mon petit hermitage,
avecq ses dépendances.

Nouvelle vient d'arriver que le sieur comte Dognon, ayant
apris qu'il avoyt paru en mer quelque vaisseaux de l'armée
navalle, a rallié tous les siens, au nombre de vingt-huict,
qu'il avoyt devant Ré et à la fosse de Laye.

CCCXXXIX

Jour que j'ay envoyé chercher mon cheval et est arrivé le
17 jeuillet 1652.

A Monsieur Bonniot, mon cousin, ce 156 juillet 1652.
Ce matin, estant à mon poste, on a laissé au logis la vos-

tre du 13°, dont l'ouverture ne m'a peu resjouy, puisque j'y
ay apris ensemble la santé de M. mon oncle et de Mme ma
tante et de tous ceux de leurs maison, que je prie Dieu de
plus en plus leur augmanter. Quant à vostre affaire,
M. Texier m'a dict qu'il n'y avoyt rien à vous mander de
nouveau que ce qu'il vous a fait scavoyr.

Vous verrés cy-enclos les nouvelles du dernier ordinaire,
desquelles vous ferés part à M. le marquis de Pardaillan,
que vous asseurerés, s'il vous plaist., de mes très humbles
respectz, avecq M. .mon oncle, Mme ma tante et vostre chère
moytié.

Je vous salue tous, et suis...
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CCCXL

A Monsieur Merlat, à Pons, ce 15 6 jeuillet 1652.
J'ay veu diverses fois les personnes que vous m'indiqués

par la vostre, plus pour . vous que pour moy-mesure, mais
comme ilz ne manquent point d'excuses et que le temps leur
est favorable pour cela, j'ay creu qu'on ne les debvoyt pres-
ser davantage. J'ay receu sur ce subjet une lettre de Bour-
deaux du sieur Chardavoyne qui est aux mesmes termes que
les autres.

Quant à vos taxces, on ne me les a encores demandées
quoy qu'on persécute partout ailleurs. Je verray, avecq M.
de Lessau, M. Légier ou les colecteurs pour le satisfaire.
Leur rolle a mis toute la ville en feu et division. On baillera
le sou à Mine Lambert.

Vous verrés les nouvelles du dernier ordinaire dans la
lettre, que j'escris au cousin des Augiers, que vous pren-
drés la peyne de descacheter et de luy faire rendre, le por-
teur ne l'estant venue chercher comme il avoyt promis.

Je vous salue humblement et Madamoiselle, et suis...

CCCXLI

A Monsieur Pineau, du 176 juillet, mercredy.
On nous escript de Bourdeaux, le 96, qu'il y a encores

grand murmure et qu'on y fait encore un rolle des suspectz,
affin de les mettre dehors.

M. de Beslière est en Marennes qui donne à ses capitaines
la confiscation des fruictz de taus les lieux d'icy autour
apartenant aux officiers frondeurs, à Messieurs les conseil-
lers du parlement de Bourdeaux et de tous ceux qui s'y sont
retirés.

Vandredy dernier 12, M. de Folleville ayant apris la jonc-
tion des troupes de Balthasar avecq celle du Paréage et du
Périgort, a desseing de venir charger ledit sieur de Folle-
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ville, lequel, se recognoissant plus faible, quitta son poste
de Monbouyer pour prendre celluy de Barbesieux où il
arriva et campa le landemain sapmedy 13e au soyr, avecq
toute son armée. Dans ceste retraite une partie de son
arrière-garde se négligeant fut chargée en queue légère-
ment par l'advant-garde dudit sieur de Balthazar qui en
blessa quelques-uns et en fit prisonniers d'autres, et d'au-
tres s'escartèrent, en telle sorte que ledit sieur de Folleville
estant arrivé audit Barbesieux treuva à dire de ses gens cin-
quante ou soixante, et tient-on que s'il n'est fortifié audit
lieu il sera contrainct de se retirer à Pons ; ce qui donne
une grande espouvante en ces pays qui seroyent entière-
ment perdus, si cela arrive ; ledit sieur Balthasar ayant à
présant près de 1.500 chevaux et 3.500 fantassins et quatre
pièces de canon.

Les Espagnolz qui sont à Bourg font de fréquanthes sor-
ties qui incommodent ceux de Blaye, à demye lieue duquel
lesdits Espagnolz se sont retranchés au lieu de Montuzet.

Ceux de Bourdeaux avant la prise de Villeneufve ayant
envoyé 800 hommes à M. de Théobon, affin de le secourir,
il en choysit 400 des moindres, lesquels il envoya à Bourg
au sieur de Vateville, commandant les Espagnolz qui y
sont, et le prioyt de luy envoyer autre pareil nombre de
400 desdits Espagnolz ; de quoy ledit sieu r de Vateville
refusa ledit sieur de Théobon, et luy manda qu'un chescun
gardast sa chemise.

Le sieur de Chambon, cy-devant gouverneur en ceste
ville pour les princes, a despuis peu demandé un passeport
pour se retirer de Brouage. M. Dognon l'en a refusé et luy
a commandé de demeurer.

C'est une chose inoüye et horrible de ce que l'armée qui
est autour de Marennes exerce quatre, cinq et six lieues
autour, où les cavalliers atroupés vont nuit et jour prendre
et emmener toutes sortes de bestail n'exceptant aucuns
lieux dans lesquels ils demeurent, mesmes en attendant que
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les bleds soyent batus affin de les emporter. Cela n'est pas
un moyen pour faire payer les tailles qu'on leur a imposées.

Le régiment d'Armagnac s'est détaché d'a.vecq M. de Fol-
leville et s'en va pour huict jours à Thonnay-4Charante.

Vous ne m'avés rien respondu à ce que je vous ay cy-
devant mandé touchant la proposition que vous me lites lors
que vous estiés de par deçà touchant les offices de sergentz;
de quoy j'ay entreteneu M. le procureur du Roy, lequel ne
treuve l'affaire mauvaise, et qui mesme me doibt donner un
mémoyre de tout ce qu'il faudra faire de par delà. Pour
cela, mandés-moy si vous y treuvés encore du jour et de la
facilité pour en traiter comme vous aviés dict.

J'ay veu vostre associé qui m'a dict vous avoyr escript
par les préceddans et dernier ordinaire. Il ne ressemble
comme je vous ay cy-devant mandé aux ouvriers de
Bourge. Je viens aussy de laisser le sieur Couillaud qui m'a
dict luy avoyr donné charge de vous mander cecy, qui est
qu'il y 150 1. apartenant au sieur Garnier, lesquelles, si
vous voulés, il délivrera à vostre associé, et vous de par
delà audit sieur Garnier.

Nouvelle vient d'arriver que les habitans de Langon ont
égorgé leur garnison, et que quelque infanterie de Bour-
deaux y est 4allé pour les chantier.

CCCXLII

A Monsieur Pineau, ce 21° jeuillet 1652.
Lundy dernier, le sieur comte Dognon fit descente au lieu

d'Yves, entre Soubise et La Roçhelle, lequel il sacagea et
brusla entièrement, à cause qu'ilz n'avoyent obey à son
ordonnance qu'il avoyt fait afficher par tout dans son gou-
vernement, selon que je vous ay mandés. Audit Yves, il y a
un fort bon prieuré apartenant au sieur de (la) Malmaison
de vostre ville I.

1. Perrot de La Malemaison, conseiller-clerc au parlement de Paris.
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Le mesme jour, deux pataches dudit sieur comte, dans
lesquelles il y avoyt quatre-vingts hommes conduites par le
sieur de La Catherine ', firent descente dans Arvert où ilz
chassèrent une compagnie de cavallerie que M. de Beslière
y avoyt envoyé. 'Post après ilz furent aussy descendre dans
Nieulle, pensant enlever une partie du régiment de Lisle-
bonne, mais ilz furent descouverts par le sieur de La Cha-
pelote, commandant, qui fit sonner a cheval. Néantmoins
comme c'estoyent des gens du pays on ne peu empescher
qu'ils n'emmenassent quelque mathelolz avecq quelque
bestail.

Mardy, ung gentilhomme que M. de Beslière avoyt
envoyé vers M. d'Arcour pour luy demander de l'infante-
rie pour faire le siège de Brouage arriva icy, et duquel
M. d'Arcour fit festonné de ceste nouvelle, et en faisant un
tour de chambre dict à sa compagnie : « Vous ne scavés
pas ? M. de Beslière qui veult faire le siège de Brouage ! »

Vandredy, le sieur Mérandière arriva icy d'Angoulesme
et clict que M. de Montausier ce porte mieux, quoyque sa
playe soyt tousjours considérable. Il est mal satisfait du
logement qu'a pris M. de Folleville au lieu de Barbesieux et
ès environs avecq 400 chevaux et autant de fantassins dont
il doibt desloger. Pour test effect, il a envoyé vers M. de
Beslière et croyt-on qu'une partie viendra de par deçà et
l'autre ira vers Blaye affin de rencongner les Espagnolz
dans Bourg.

M. du Vigean est thés M. du Bourdet à Boisredon 2.
On amenne du canon de Blaye pour le siège de Brouage.
Le mesme jour de vandredy, arriva aussy icy les affu.s de

canons qu'on a fait faire en Angoulesme et à Thonnaÿ-Cha-
rante.

1. Samuel Vidaud, sieur de La Catherine ; marié à Marie Majou.
2. François-Louis Acarie, seigneur de Boisredon, etc., capitaine au

régiment des gardes ; marié le 25 juin 1653 à Anne Marsauld ; tué en
1655 au siège de Valenciennes.
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Balthasar ayant apris que Villeneufve n'estoyt qu'à demy
pris et que la citadelle tenoit bon, et que M. de Pompadour
faisoyt grande levée de gens en Limousin, a quitté Mon-
bouyer, pensant faire diversion d'armes, et s'en est allé à
Bergerac où il est à présant, n'ayant pourtant osé passer
outre. On croyt que son armée enfin ce dissipera n'y ayant
point d'argent pour les cavalliers, d'ailleurs luy faisant
main de celluy qu'il peult atraper. Néantmoins Villeneufve
parlemante ; ce à quoy M. d'Arcour ne veult entendre, à
cause d'une irruption de trève et d'un tambour qu'on a
pendu apartenant audit sieur d'Arcour.

M. de Beslière arriva hier icy, avecq M. le chevallier
d'Albret, où M. de Folleville se doibt trouver.

Huict ou dix vaisseaux des Espagnolz qui estoyent devant
Bourg sont venus trouver et joindre ledit sieur comte
Dognon.

Si Brouage se prenoyt par les souhaitz ou si chaques
d'iceux formoyt un soldat, M. de Beslière ne daigneroyt
employer personne, et n'auroyt besoing d'armée navalle
pour en advancer la prise, et de celles qui suivent ses traces,
que tous ces pays désirent dans l'obéissance du Roy, avecq
autant de passion que la nostre fait l'exil du cardinal Maza-
rin, pour jouyr tous ensemble de la tranquillité que l'un et
l'autre nous font espérer.

Nouvelle est venue que l'armée navalle d'Angleterre
ayant rencontré deux flottes des Hollandais, elle leur a pris
quatre-vingts navires sans combatre ; scavoyr cinquante à
une fois et trente à l'autre, chargés de marchandise.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



TABLE ONOMASTIQUE

A

Acarie (François-Louis), seigneur
de Boisredon, 460 ; — (Pierre),
baron du Bourdet, 37, 139 ; 

—Mme, 280.
Accard, marchand, 167, 173.
Affaneur (Jacob), 334.
Agen (Lot-et-Garonne), 385, 404,

409.
Aiguillon (d') (Voir Vignerot).
Aimé (Jules), comte de Noailles,

185.
Aix, arrond. (Bouches-du-Rhône),

141.
Alard, 346.
Albert (Henri-Louis d'), 138.
Albret (Diane d'), 315; — Ama-

nieu (François, chevalier d'),
337 ; — (François-Alexandre),
sire de Pons, 323, 412; — ré-
giment de, 428, 439, 440, 449.

Alesme (d'), 437.
Algret d'), 422, 425, 432.
Allés, avocat, 203, 304, 316, 348-

381, 420, 456.
Allard (Michel), 326.
Allas, corn., arr. de Jonzac, 406.
ANuyt, 198.
Amalbi (Sybille-Angélique d'),

119.
Ambiléoille, corn., arr. de Cognac,

337, 419.
Amboise, cant., arr. de Tours

(Indre-et-Loire), 33.
Amelote, 62-64, 120.
Amiens (Somme), 138.
Angeac, corn., arr. de Cognac,

297.
Angennes d') (V. Sainte-Maure).
Angouleme (Charente), 92, 324,

344, 353, 369, 412, 417-429, 432,
447-455.

Angoulême (duc d') (V. de Va-
lois).

A nguitard, 380.
Anjou (duc d') (V. France).
Antonio, 369.
A noille, corn., arr. d'Angoulême,

112.
Archiac, cant., arr. de Jonzac, 11,

323, 360, 374, 383, 413, 422.
Arènes (les), com. de Thenac,

384.
Armagnac (régiment d'), 459.
Arnoul (Gilles), 20 ; — (Léon),

297, 313, 328.
Arnoul de Saint-Simon (Anne),

380.
Arpajon (duc d'), 352.
Ars, corn., arr. de Cognac, 100.
Aryen, corn., arr. de Marennes,

27, 193, 417, 441, 453, 460.
Aubeterre, cant., arr. de Barbe-

zieux, 365, 438.
Aubray (d') Dreux, 24.
Audebert (Esther-Jeanne), 453.
Augeard (Jacques), 1-18, 30-48, 51

et s., 101, 278, 281 286, 288.
Augeard (Anne), 112.
Augier, 47, 247, 266, 269, 308 ; —

(Etienne), 3.
Aumont (Antoine d'), 136, 150,

164, 344.
Authon (Henri d'), 412.
Authon, corn., arr. de Saint-Jean

d'Angély, 372, 377.
Avaux (comte d') (V. Mesure de).
Aoy, corn., arr. de Saintes, 444.
Aymar (Marie-Anne), 22 ; —

(Marguerite),280;— (Jacques),
sieur du Pérou, 17 2, 173, 180,
186, 192, 212.

B

Babin (Jeanne), 90.
Bacheliers, 39, 43, 92.
Bacot, 121.
Baduel (Elysée), 257.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 464 -

Bagni (Nicolas), 47.
Balanzac, corn., arr. de Saintes,

219, 221, 236.
Balzac (Charles de), 28.
Balthazar (Jean Simeran de), 365,

37 3-382, 406, 409, 420-432, 437-
461; - régiment, 359, 373 et s.,
378, 406 et s., 424, 426, 441, 443,
455, 457.

Banchereau, fief, 130.
Bar (Guy, comte de), 26, 38, 53,

97 et s., 111, 151, 152, 185.
Barbezieux, arr. (Charente), 93,

101 et s., 193, 360, 373-375, 426,
434, 440, 458, 460.

Bardon, 416.
Baron (Jacques), 41.
Barrière, fief, 344.
Bassompierre (Louis de), évêque

(il est presque toujours appelé
M. de Xaintes, ou l'évêque ou
notre prélat), 19, 56, 62, 65, 178,
199, 201, 204, 209, 210, 214, 218,
228-230, 245, 280, 285, 289, 297,
305, 328, 340, 350, 353, 450, 451,
452.

Baudouin, 400.
Baudran (Etienne), 63 67, 71.
Bavière (Aimé de), 198.
Bayers, corn., arr. de Ruffec, 134.
Bazanier, procureur, 119, 125,

130, 136, 143, 153, 225, 237, 239.
Bazas, arr., 409.
Beaufort (V. Vendôme).
Beaumont, 115.
Beauregard (de), 394,
Beauséjour, 437.
Bechet (Cosme), 232.
Bègles (Gironde), 417.
Belleville (Jeanne de), 153.
Bellièvre, 108.
Bellou (Pierre), échevin, 133,

159.
Béraud (Nicolas), 280.
Béringhen (Henri de), 197.
Bergerac, arr. (Dordogne), 382,

425, 461.
Bermondet (Georges de), 179.
Bernard, 44, 289 ; - (Anne), 275 ;

- (Pierre), 335.
Berthus (Jean), 200, 207, 233,

243, 247, 252, 262.
Berton d'Aiguille (Thérèse de),

197.
Bibard (Pierre), 309.
Bibaut, 44,

Bidaud, 394.
Bineau (Pierre), 304, 392.
Biron, corn., arr. de Saintes, 444.
Bitaud (François), 33.
Blanc (Renée), 454.
Blanzac, corn., arr. d'Angoulême,

432, 437.
Blaye, arr. (Gironde), 92, 319, 324,

377, 416, 438, 460.
Blays (Etienne), 65.
Blénac, 328.
Bodet (François), 80.
Boibellaud (Marc),. 37, 268.
Bois, com:, arr. de Jonzac, 403.
Boisgency, 389.
Boisgiraud, 3, 227.
Boisrond, 298.
Boissay (Charles du), 65, 159,

206, 227, 240-265, 268, 273, 280,
291, 293, 299, 331.

Bonniot, 54, 405, 456 ; - Simon,
225, 228, 251, 260, 301.

Bonniot (Michel), sieur de Pible,
445.

Bordeaux, 22, 42, 48, 56, 60, 69,
135, 146, 178, 180, 191, 205-2.13-
217, 289, 321, 322, 324, 338, 369,
377, 385, 405-407-415-417, 418,
422, 429-434, 439, 446-448, 455.

Bordier (Jacques), 61, 64, 333.
Boscal de Réais (Léon), 297.
Bosineau (V. Tallemant), 44.
Boucaud (Pierre de), 299.
Boucheys ou Bouchet (Jeanne

du), 89.
Bouffard (Jean), 86, 91, 95, 104,

127, 133, 159, 182, 310, 361.
Bougreau (Marie), 257.
Bouildron.(Isabeau de), 299.
Bourbon (Louis de), duc d'En-

ghien, puis prince de Condé
(Robert ne le nomme pas, mais
il parle très souvent de MM. les
Princes), 26, 34, 42, 86, 92, 99,
103, 108, 117, 124, 129, 139; 141,
157, 158, 163, 171, 172, 175, 185,
187, 189, 193, 194, 197, 198, 285,
289, 319, 322, 326, 329, 337, 338,
341, 350, 352, 354-385, 426 ; -
M me la Princesse, 79, 100, 108,
163, 325;- Armand de), prince
de Conti, 26 • - (Henri-Jules
de), 49 ; - (Henri II de), 87.

Bourdeille (Charles de), 323,
327, 329, 330, 335, 337, 339, 349,
355, 362, 385, 422, 447.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 465 —

Bourdeille (Dordogne), 383.
Bourget (Michel-François du),

marquis de Marin, 385.
Bourg-sur-Charente, com., arr.

de Cognac, 337, 388, 398, 404,
407, 416, 417, 455, 460.

Bourg -sur-Dordogne, corn., arr.
de Ribérac, 336.

Bourg-sur-Gironde, 348, 377, 458.
Bouleville, com., arr. de Cognac,

118.
Bo4uye8r, 15, 216 ; — (Henriette),

Bran
33
es, 416.

Brantôme, com., arr. de Péri-
gueux, 383.

Bremond d'Ars, 219, 444 ; —
(Lou,ise de), 372 ; — (Josias de),
100, 445 ; — (Jean-Louis de),
100, 349; — (Pierre de), 445.

Bremond d'Ars-Migré (Anatole
de), 104.

Bresneau, fief, 328.
Breuillet, corn., arr.de Marennes,

103.
Briaigne, fief, 294.
Brigard, 143, 153, 159.
Brion fief, 112.
Brie-Comte, 50.
Brinville (de), 7 6.
Briqueville, 153.
Brisson (Jeanne), 19 ; — (Made-

leine), 386.
Brine, corn., arr. de Saintes, 375.
Brizambourg, corn., arr.de Saint-

Jean d'Angély, 359, 372, 452.
Broglie (François-Marie de), 98.
Broglie (comte de), 134, 171.
Brouage, com. d'Hiers-Brouage,

arr. de Marennes, 41, 193, 285,
295, 319, 321-327, 335, 359, 360,
366, 368, 382, 402, 407, 409, 412,
417, 419, 424, 434, 439, 441, 442,
446, 447, 454, 458, 460, 461.

Brou e, com. de Saint-Sornin, ar-
rond. de Marennes, 312, 321.

Broussel (Pierre), 28, 118.
Brugère, 15.
Buhet (Marie), 38; — (Jean),74.
Brulart (Louis-Roger), 369 • 

(Florimond), marquis de Gen-
lis, 388, 399.

Brulé, chanoine, 455.
Burie, cant., arr. de Saintes, 377.
Bussac (de), 423, 432.

Archives.

G

Caillar, avocat, 48, 55, 59, 63, 72.
Canities, com., arr. de Bordeaux,

416.
Camboys (2), capitaine, 276.
Candale (V. Nogaret).
Cancale de Lescours (Marguerite

de), 4 37.
Carbonnières (Jean de), 386.
Carriet, 437.
Cartier, notaire, 123.
Castelmoron (régiment de), 374,

388.'
Castelnau, 375.
Catalogne, 152.
Catinat, 63.
Gaumont (Jacques-Nompart de),

duc de La Force, 46, 87, 326,
352, 363.

Cérison, 384.
Chabosseau, 117.
Chabot (Louis), 349; — (Henri),

duc de Rohan, 3 21.
Chadignac , (de), 444.
Chaillonnais, 340.
Chalais, 430.
Chambon (V. Dulaux) ; — (régi-

ment de), 388.
Champagne (la province), 108; —

(régiment de), 393, 422.
Champagne, 297.
Champclou, 197.
Cham pldtr ,eux, 115.
Chandenier, 149.
Chaniers, corn., arr. de Saintes,

373, 374.
Chapelas, capitaine, 444.
Chardavoine, greffier, 290, 296.
Chardavoine (Louis), 271, 457; —

(Jacques), procureur, 69, 71,
191, 196, 209, 239, 240, 260, 264,
304.

Charles-Emmanuel, duc de Sa-
voie, 100, 15 7.

Charles IV, duc de Lorraine, 53.
Charenton, corn., arr. de Sceaux,

183.
Charlot, avocat, 103.
Charon (André de), 112, 116, 120,

142, 147, 166.
Charron, com., arr. de La Ro-

ch et l e, 431.
Chasseloup (Nathanael), sieur de

Laubat, 11, 20, 34, 41, 44, 65,

30

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 466 —

140 • — (Marie), 25 ; — (Daniel),
15 3.

Chasteigner (Charles), 421, 426.
Chastellux (César-Philippe , com-

te de), 431.
Chateaubriand (Gabriel de 453.
Château-Burlet, régiment, 439.
Château-Porcien, com., arr. de

Rethel, 113.
Châteauneuf (de), 428.
Châteauneuf, corn., arr. de Co-

gnac, 7-13, 336.
Châtellerault, arr. (Vienne), 344,

421, 450, 451.
Châtillon-sur-Loing, 100, 104.
Chaulnes, cant., arr. de Péronne,

138.
Chauveau, com, de Chaniers, arr.

de Saintes, 430.
Chef-de-Bois, Chef-de-Baie, près

La Rochelle, 427.
Chessous, fief, 321.
Chevalier, 440.
Choiseul (César de), comte du

Plessis-Praslin, 23, 99, 383.
Cholous (Madeleine), 34.
Chouppes (Aymar, marquis de),

347, 349, 355, 356, 439 ; — (régi-
ment de), 439.

Christian (Louis), 104.
Christine, reine de Suède, 46,

193.
Clam, com., arr. de Jonzac, 103.
Clérac (de), 250.
Clérambault (Philippe de), 163.
Cognac, arr. (Charente), 134, 219,

324, 325, 327, 335, 336, 342, 344-
349, 352, 360, 363, 369, 376-380,
383, 385, 403, 448, 449.

Coligny (Gaspard de), duc de
Châtillon, 103; — (Henri-Gas-
nard de), duc de Mecklem-
bourg-Schwerin, 104.

Colin, 306.
Collineau (Mathieu), avocat,377,

394.
Collo, 4.
Combatet, 27.
Comminges (François de), 147,

148, 383, 415 ; — (Gaston-Jean-
Baptiste de), 119 ; — (Gaspard
de), 427, 432 ; — (Henri de), sei-
gneur de La Ferrière, 443,
444.

Condé /régiment de), 376.
Constantin (de), 280.

Conleneuil, 334.
Conti (prince de) (V. Bourbon),

97, 108, 148, 188, 198, 335, 338,
342, 348, 376. 385, 386, 420, 430,
437, 446; — (régiment de), 376,
386, 388.

Corfous (Charente), 385.
Cosnac, corn. de Saint-Thomas de

Cônac, arr. de Jonzac, 193, 304,
325, 346, 384, 406.

Couberon, 87.	
-Coudevache, près La Rochelle,

386.
Coudray-Monipensier, 33.
Couillaud, 459.
Couldreau (Etienne), 310.
Courbon (Charles), comte de Bl.é-

nac, 328 ; — (Jean-Louis),
marquis de La Roche-Courbon
et Saint-Sauveur, 294, 362; —
(Marguerite de), 297.

Courdunpoint, surnom, 307,380.
Cousin, 440.
Couorelles, 349.
Cozes, cant., arr. de Saintes, 193,

385.
Couyer des Pallus (Judith), 92.
Cravans, corn., arr. de Saintes,

297, 449.
Croiset, 9.
Cromwel, 57, 152, 185.
Crue, 245.
Cuchau (de), 439.
Cumont (de), 16 ; — (Sylvie de),

197.

D

Dalibert, 44.
Dam martin (Haute-Marne), 26.
Damoiseau, 452.
Dam pierre, corn., arr. de Saint-

Jean d'Angély, 41.
Dayé (l'abbé), 156.
Dauba, 397.
Daudenet (Marie), 2.
Delesseau, 43, 111, 130, 457.
Del Ponti (Jean), 118.
Denis, 205, 220, 229, 238, 316, 368,

421.
Desbrousses, 391.
Deschamps (Madeleine), 190.
Desforges, 1.
Despruets (Bernard), évêque,

324.
Destouches, 202, 212, 226, 249.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



-- 467 —

Devilliers, 63, 119.
Dion, com. de Dompierre, 245.
Doulens (Somme), 26, 99, 197.
Drelincourt (Charles), 31, 125;

— (Laurent), 275, 277.
Du Bourg ou Polignac, 245, 395,

443.
Dubourg, Debourg, maire, 245,

375, 389, 399 ; — (Dominique),
245.

Dulaux (Arnaud), sieur de Cham-
bon, 343 et s., 356, 395, 407,
442, 458.

Du Mesny (Jean), 112.
Dunbar, 57.
Dunkerque (Nord), 57, 171, 177.
Dupuy '(Nicolas), 344.
Duras, 326.
Durfort (Guy-Aldonce de), 326,

375.
Du Daugnon (Louis-Foucault,

comte), 41, 65, 280, 285, 289,
295, 298, 300, 301, 307, 312, 321,
326, 329, 330, 335, 336, 339-383,
402-459 ; — son régiment, 362,
415.

Du Soul (Marie), 445.
Dussault, avocat, 189, 196, 212,

256, 261.
Dussault (M me), 90-195, 206, 223,

249.
Dusault (Etienne), 89; — (Jean),

104 ; — (Nicolas), 104.
Duval (Guillaume), sieur de Va-

raize, 19.

E

Ecosse, 185.
Ecoyeux, corn., arr. de Saintes,

359, 372, 373.
Elbène (Barthélemy d'), évêque,

19.
Enghien (régiment d'), 374, 386,

388, 391, 438, 439.
Entragues (d'), 28.
Epernon, 169, 194.
Eschassériaux (Charles), sieur du

Ramet, 1, 20, 43, 65, 91, 132.
Escomières (d'), 398.
Escoubleau (Henri d'), 33 ; —

(Charles d'), 198.
Escoville (d'), 398, 404, 418, 431,

441-443.
Esneau (Guillaume), 34,45, 140,

167, 189, 242, 344, 428 ; —
(Jeanne), 11.

Espagnols (régiment des), 370,
389, 408, 412.

Esparbès (Roger d'), 355, 360.
Esparbez (d') de Lussan d'Au-

beterre (Marie), 134, 365,
369.

Espinay (André d'), 253, 255 ;
— (François d'), 88, 327, 330,
368, 385.

Estampes (Dominique d'), 357;
— (Jacques d'), 136.

Estampes-Valançay (Léonor), 74.
Eslelan, 88.
Estissac (d'), 350, 352, 439, 442,

453, 454; — (régiment d'), 423,
439.

Eymerv, apothicaire, 389.

F

Falesnes (Anne de), 294.
Fallais (André), , sieur de La

Vaux, 42.
Fanuel, capitaine, 386.
Fameux (François de), 323.
Favaus, 26.
Ferrand (Jeanne), 389.
Ferranti. (Hieronimo de), 66.
Ferrières (Antoine-Charles de),

marquis de Sauvebeuf, 353,
365, 383, 452.

Feusses, fief, 438.
Fiesque (Charles- Léon, comte

de), 357.
Flamanville (de), 398, 415.
Fléac, com., arr. de Saintes, 119,

134, 376.
F1'euri.mon, barbier, 389.
Fleurisson (Pierre), notaire, 25,

39, 43, 150, 179, 189 ; — chirur-
gien, 423.

Flote, 263, 303, 311.
Fonromans, fief, 392.
Fonsac (de). 282.
Fontaine (de), 245.
Fonteneau 411, 413.
Fontrille (de)

,
	 327.

Fontautéue, fief, 200.
Fonlauzan'e, fief, 200.
Fonteneau (Martial) — de la

Boissellerie, 3, 11, 17-24, 25,
75, 130, 159, 167, 178, 191, 200,
208, 215, 231, 235, 240, 243, 263,
271, 293.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 468 -

Fors (Deux-Sèvres), 74.
Fortin (Philippe), 369.
Fosse de l'Oie, fief (île de Ré),

447.
Foucault (V. du Daugnon).
Fouquet (Nicolas), procureur,

6, 42.
Fourestier (Paul), dit Barbe fine,

45. 98, 229, 252, 260, 270. 277-
287, 302, 314, 325, 333, 365, 389,
392. 410 : — (Jeanne), 392.

Fourré (Marie), 41.
Fouyne, 206.
France (Philippe de), duc d'An-

jou, 128, 137, 183, 187, 193; —
(Christine de), 157.

François, chevalier de Barradat,
363.

Fresque, 357.
Fromy, 32, 313.
Fronsac, corn., arr. de Libourne,

193, 378.
Frotacier (de), 137.

G

Gademoulins, 445.
Gai non (Joachim), 449.
Gaillac (Tarn), 258.
Gaillard (Lancelot), 197.
Gaillard, 82, 221.
Galland, 7.
Galles. 205, 220, 229, 238, 421.
Galliot (Madeleine de), 80.
Garnier, 459; — (Anne), 134; —

(Marie), 392.
Gauthier (Charles), avocat, 117.
Gemozac, cant., arr. de Saintes,

385, 402, 413.
Gendron (Marie), 341.
Genesse (Jeanne de), 26.
Genlis, 388.
Genté, com., arr. de Cognac, 452.
Gernereau (Marguerite), 66,
Gersé (régiment de), 370.
Gibaud, lieutenant, 386.
Girard (Louis), 199.
Giraudon, 278.
Gombaud, chantre, 449, 451, 452;

— (Anne), 349 ; — (Marie),
14; — (Nicolas), 356.

Gondi (François-Paul de), arche-
vêque, cardinal de Retz, 32,
87, 103, 108, 135, 165, 166, 183,
187-189.

Gouffier (Arthur), duc de Roan-
nes, 453.

Goulas (Léonard), 163.
Goureau (Nicolas), 29, 36, 63, 68,

101, 116, 121, 145, 228, 238, 239.
Gourgues (Jean de). marquis de

Vayres, 34.
Goy (Marie), 4; — (Esther),15O,

329.
Gôyor -Matignon (Amaury dle),

99.
Gramont (Antoine, duc de), 141,

172, 187, 439.
Grance,i/, 137.
Grand-Blanzac, 435.
Grandmont (régiment de), 439.
Gravelines, cant., arr. de Dun-

kerque, 438.
Gregoireau (Jeanne), 267!; —

(Françoise), 435 ; — (Lau-
rent). 5, 43, 206, 221, 243, 266-
276, 308, 390, 435.

Grien (Gaston de), 73.
Grignols, corn., arr. de Péri-

gueux, 437.
Guénégaud du Plessis (Henri de),

27 , 141.
Guibert, procureur, 260.
G u i l l a rd, 7, 18, 59, 72, 211, 220,

248, 254, 264-279, 288-316, 441,
442.

Guillau, 317.
Guimps, corn., arr. de Barbe-

zieux, 332.
Guip (Arthur de), avocat, 22,

280, 289, 341, 364, 418.
Guilaut, 147.
Guise (de), 142, 165.
Guitinières, com., arr. de Jon-

zac, 406.
Guron, 415.
Guyeau (Marie), 200.
Guyenne (gouvernement de), 49,

88,169;— (régiment de),351,353.
Guyonnet (Jacques de), 34, 54,

107, 338.

H

lIalleu ia, 163.
Harcourt (d') (V. Lorraine).
Heaume (Abraham du), 80, 98.
Hérault (Suzanne), 304.
Hérisson (Pierre d'), 368.
Hestor (Jacques), 347, 390, 414.
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Heusch (Michel), marchand, 20,
93.

Hiers-Brouage, corn., arr. de Ma-
rennes, 193, 417, 421, 44i.

Hillairet, 37.
Hocquincourt (V. Mouchy), 23,

136.
Horry (Anne), 38 ; — (Elie),

38, 443, 444, 445, 450;—(Jean),

Huon (Denis), 436 ; — (Fran-
çoise), 6.

I

!ryal, 128, 137.
Issy (Seine), 41.

J

Jacques lI, 108.
Jallais, élu, 136, 153, 182, 200, 202,

230, 231, 339, 363.
Janneau, 377.
Janvier, 1-371, 416.
Jarnac, cant., arr. de Cognac,

335, 349.
Jazennes, corn., arr. de Saintes,

297.
Jean-Casimir de Pologne, 193.
Jonzac (régiment de), 439, 447.
Jonzac,	 arr., (Charente-Infér.)

134, 236, 314, 324, 327, 356, 360,
363, 369, 373, 376, 382, 439: 
(comte de) (V. Sainte-Maure).

Josias, comte de Rantzau, 57.
Joubert (Louis), 340, 377, 392.
Joubert, major, 391, 393, 394.
Jousselin (Benjamin-Antoine et

Marie), 438.
Joye (la), 438.
Jussas, 416.
Jussac (Claude de), 419.

L

La Beauz'e, 1, 452.
La Sassée, 98.
La Bazinière, 26, 128.
Labbé, 310, 377.
Labbé (Sébastien), 179, 280.
La Béraudière, 323.
La Bergerie, com. de Consac,

arr. de Jonzac, 134, 362, 363,
364, 366.

La Boissellerie (de) (V. Fonte-
neau), 11, 25 , 224, 263, 271, 293.

La Chapelle de Cerizon, 384.
La Chapelle-Vigier (de), 398.
Lgborie (de), 5-21, 88, 96, 101,

109, 114, 120, 264, 266, 280.
La Capelle, corn., arr. de Cam-

brai, 12.
La Catherine, 460.
La Chapelote (de), 460.
La Chaume, 368, 376.
La Clisse, corn., arr. de Saintes,

34.
La Cloltrie (de), 304.
La Cropte (de) Beauvais (Fran-

çois-Paul), 37, 280.
La Faurie (de), 202, 212, 226, 241,

249, 250, 257 263, 276, 293, 296,
298, 304.

La Favière, 324.
La Fenestre, 80.
La Ferlanderie, com. de Saintes,

150, 386.
La Ferrière (V. Comminges).
La Ferté-Imbauti, corn., arr. de

Romorantin, 136.
La Ferté-Milon, corn., arr. de

Château-Thierry, 29.
La Ferté-Senneterre, 137.
Lafite (de), notaire, 291.
La Force, 46, 87.
La Forge, 372.
La Fromagerie, 40, 316, 320, 325.
La Grange (de), 449.
La Hautière (Michel de), 270,

333, 416, 436.
La Hoquette-Chamouillac, 369.
Laisné (François), sieur des An-

glades, 91, 103, 112, 124.
La Jaille (Madeleine de), 447.
La Jard, corn., arr. de Saintes,

384.
La Jarrie, cant., arr. de La Ro-

chelle, 134, 334.
La Josephterie, 438.
Lag im an, 203.
La Loire, fleuve, 149.
La Maisonn'euue, 5.
La Maladrerie, près Bordeaux,

430.
La Maladrerie, com. de Saintes,

385.
La Malemaison (Perrot de), 459.
La Mauuinière, 299.
Lambert, 457.
La Meilleraye, 65, 358, 440; — (ré-
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giment de), 389, 400, 440, 448.
La Montagne (Anne de), 328.
La Morinière, 346.
La Morinerie (baron de), v.
La Motte-Fouqué (Henri de),

362.
La Moussay'e, 99.
La Mothe-Fouqué (Elisabeth de),

426.
La Mothe-Fouqué (Elisabeth de),

321.
La Murendière, 447.
Languedoc, 169.
La Pallice, 418.
La Plante, 271.
La Porte (Charles de), 65,

193, 330, 358, 400, 423, 448-449,
454.

La Rivière (de), 202 ; — (Louise),
355.

La Roche-Chalais, com. arr. de
Ribérac, 314.

La Roche (Charles de), 332,
344, 437.

La Roche-Courbon, 294, 328.
La Roche-Es nard (Deux-Sèvres),

455.
La Rochefoucauld (de), 139, 321,

328, 330, 337, 349, 357, 362, 376;
— (François), 163 ; — (Louis-
Antoine), 134; — (Louis), ab-
bé, 417, 426.

La Rochefoucauld-Bayers (An-
gélique de), 139, 328.

La Rochefoucauld (Benjamin de),
350, 352.

La Rochefoucault- Fonpastour
(Marie de), 83.

La	 Rochefoucaud	 (régiment),
388.

La	 ROchelle,	 41,	 167,
324, 327, 330, 336, 348,
359, 364, 407, 409, 412,
423, 427, 429, 439, 453,

275,
352,
415,
455,

308,
355-
417-
459.

La Rocheposag,	 cam., arr. de
Châtellerault, 421, 426.

Lartige, 33.
La Serre, 365.
Latache (Jean),	 341.
La Tour Blanche, 383, 385, 428,

437, 455.
La Trémate (Henri-Charles de),

prince de Tarente. 118, 308,
322, 325, 328, 330, 339, 340, 344,
349, 355, 356, 358, 366, 368, 372,
376, 378, 380-384, 389, 398, 399 ;

— (Annibal), seigneur de Mar-
silly, 340, 398, 399, 409.

Laubal, 11.
Laubespine (Charles de), 7-13,

106, 130, 139, 176, 215.
Laucourt, 20.
La Vacherie (Pierre de), 200,

206, 231, 245.
Laval-Boisdauphin (Henri-Marie

de), évêque, 453.
La Valade, 432.
La Viennerie, 331, 332.
La Villatte (de), 438, 441.
La Villette, 361, 362;— (régiment),

idem.
La Vrillière, 7.
Le Breton (Thomas),sieur d'Hau-

m.ont, 38.
Le Brethon (Jacques), 233, 260.
Le Brillouard, fief, 130.
Le Chaillot, corn. de Saintes, 339,

445.
Le Colombris, 200.
Le Comte (Abraham), 328.
Le Comte (Pierre), avocat, 403.
Le Féron (Antoine), 67, 68 ; —

(Jérôme), 106.
Le Fèvre (Antoine), 135.
Lae Fourestier d'Orignac, 83.
Le Fresne, 328.
Légier (André), marchand, 24,

31, 394, 457.
Le Hallier, 135.
Le Havre (Seine-Inférieure), 27,

141. 151, 171, 172, 187, 193.
Le Meusnier (Clément), 33; —

(Jean), 200.
Le Musnier, 437.
Lenet (Pirerre), 367.
Le Noir (Charles), 59, 62, 64.
Léopold - Guillaume,	 archiduc

d'Autriche, 28, 46, 48,50,52,56.
Le Pérou, fief, 162.
Le Pible, fief, 445.
L'Epineuil, fief, com. de Saintes,

22, 89, 389.
Le Plessis-Bellière, 385, 387.
Le Portal (Charente), 385.
Le Pouyaud, fief, 335.
Le :Ramet, fief, com. de Saintes,

20, 132.
Les An glades, 91, 104, 112, 124.
Les Augeers, fief, 225.
Lesbeaupinay, fief, 334.
Les Bernardins, fief, 155.
Les Combes, fief, 22, 309.
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Le	 Sens,	 comte	 de
409, 421, 424, 425, 428,
432,	 435-440, 443-448,
461.

Folleville,
430, 431,
455, 459-

Les Epaux, com. de Meursac,
arr. de Saintes, 412.

Les Essards, 338.
Les Gonds, com., arr. de Sain-

tes, 132.
Les Landes, 100.
L'es Ormes, corn., arr. de Châtel-

lerault, 1.
Les Rabainières, corn. de Sain

tes, 453.
Les Roches-Barilaull (Vendée),

453.
Lestard (Elisabeth, 304.
Les Tresl'ebois, fief, 453.
Le Tellier (Michel), 27, 140, 141,

194.
Le Tiroy, 76, 80.
Leuville, 88.
Le Vasseur, 224, 239.
Lévequot (Michel), 2-9, 82.
Le Vigean, fief, 74.
Levis (Roger de), 376, 382.
Levis-Ventadour (François-Chris-

tophe de), 112, 137.
Lévy, 364.
Lherbete, 414.
L'Hôpital (François de), 135,

183.
Libourne, arr. (Gironde), 322,

328, 336, 378, 382, 404, 406, 407,
408, 438.

Lisbonne, 142.
Lillebonne, corn., arr. du Havre

(Seine-Inférieure), 166 (V. Lor-
raine) ; - régiment, 361, 362,
422.

Limours, corn., arr. de Ram-
bouillet, 34.

Limousin, notaire, 393.
Linos, com., arr. de Corbeil, 28,

124.
Lindebreuf (Gédéon-Martel die),

321, 426.
L'Isleau, 328.	 -
Loches, arr. (Indre-et-Loire), 33.
Longueville, 147, 437.
Lorges, 375.
Lormières (de), 454.
Lorraine (duc de), 96, 150, 447 ;

- (Claude de), duc de Che-
vreuse, 74, 150, 183, 198 ; -
(Charlotte - Marie), 198 ; -

(François-Marie-Jules), comte
de Lillebonne, 166, 361, 362,
422 ; - (Roger), chevalier de
Guise, 137, 142, 165 : - (Mar-
guerite), 16 ; - (Henri de),
comte d'Harcourt, 27, 85, 108,
347, 349-390, 400, 406, 408, 409,
416-431, 434, 437, 444, 448, 460,
461 ; - (Charles de), prince
d'Harcourt, 113, 166, 171, 177;
- (Charles de), duc d'Elboeuf,
174.

Lossandière, 386.
Lugeon, fief, 150.
Lussac, fief, 20.
Lussan, corn., arr. de Rochefort,

355, 365.
Luzignan, arrondiss. de Poitiers

(Vienne), 347.
Lyonne (Hugues de), 163, 176.

M

Macé (Bertrand) de la Bazinière,
26;),128.

Macquin (Marie), 150.
Mage (Arthur), avocat, 112,

143, 235.
Magesie, corn. de Saintes, 83.
Maignac (Jeanne), 438.
Maillé-Brezé (Claire-Clémence),

49.
Maillezais, cant., arr. de Fonte-

nay-le-Comte, 453.
Majou (Marie), 460.
Manceau (M IDe ), 202, 251.
Mancini (Laure-Victoire), 141,146.
Manoury (Claude), 258.
Marchais, 55, 103, 117, 125, 127,

129, 131, 134, 135, 136, 143, 153,
155, 206-209, 221 ; - (Vincent),
3-8, 48, 75, 82, 111, ¶112, 143 ;
- (Marie), 20; - (Moïse), 3,
20, 73, 136, 153, 155, 227, 233,
237, 262, 356, 377 ; - (Sarah),
143.

Marconay, 33.
Marcoussis	 (Seine-et-Oise), 28,

34, 86.
Marenn'es, arr., 41, 151, 281, 289,

308, 312, 321, 335, 369, 417, 419,
421, 424, 425, 926, 438, 439, 442,
447, 457, 458.

Marlolance, 207, 228.
Maris (de), 392.
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Marin (Denis), intendant, 385,
389, 397.

Marmande, arr.(Lot-et-Garonne),
422, 425.

Marmoutier (régiment), 387, 440.
Marsauld (M IDe), 329 • - (M ne),

356 ; - (Anne), 460; - (Ben-
jamin), sieur de Mazotte,330,
337, 338, 380 ; - (Gilles) (Mar-
jolance), 207, 222, 225-233,
280, 294, 298, 422 ; - (Jean)
(Lugen), 150, 379, 449, 451.

Marsilly (V. La Trémoll'le).
Marsin (Jean-:Gaspard - Ferdi-

nand), 352, 359, 363, 365, 368,
376, 406, 409, 420, 424, 426, 438,
446; - (régiment de), 359, 373
et s., 406 et s., 424, 426, 441.

Martel (Charlotte-Marie), 37; -
(Hector), baron de Saint-Just,
362.

Martin, 410, 437; - (Marie),332.
Martinozzi (Louise-Marie), 198.
Matha, cant., arr. de Saint-Jean

d'Angély, 323 (V. Bourdeille).
Mathieu (Ythier) (Mauvinière),

299.
Mauguy, 296.
Maumusson, 83, 207, 244, 380.
May (de), 295, 314, 315.
Mazancour, 439;- (régiment de),

439.
Mazarin (le plus souvent désigné

sous le nom de Cardinal ou
Son Eminence), 22, 32, 80, 87,
92, 107, 119, 128, 130, 137, 140,
142, 146, 148, 157, 162, 164, 166,
170, 171, 174, 177. 189, 197, 289.

Mazote, 228, 330, 337.
Messier, 93.
Meliand (Blaise), procureur, 6,

42.
-Melon (Jean). notaire, 264, 313.
Menardeau (Charles), 115.
Menardeau-Champie	 (Claude),

198.
Mérandière, 460.
Mercier (Suzanne), 25.
Mercœur (V. Vendôme).
Merlat, 31-394.
Merlat (Elie), 10-331, 358, 457 ; -

(M 1e), 420, 425 • - (Isabelle),
25; - (Jeanne), 14,40,332;
- (Magdeleine), 24, 203, 282,
294, 392.

Merpins, corn. arr. de Cognac,
375, 376.

Mesmes (Claude), comte d'Avaux,
38, 46, 47, 51, 91, 95, 137 ; -
(Henri de), 128-137; - (Jean-
Antoine), 137 ; - (Jean-Jac-
ques), 128.

Mesnard (Claude), 80, 98.
Messac (Marie de), 313.
Meulai!, 87, 92, 171, 172.
Meursac, corn., arr. de Saintes,

356, 412.
Michel (Jacques), 45, 91 • -

(Jean), 45; - (Isaac), 65,
200.

Michel, 94, 103, 107, 124, 208, 215,
231, 240.

Millet, 442.
Minuit (Marguerite), 407.
Miramb'eau, cant., arr. de Jon-

zac, 186, 190, 225, 257, 260, 301,
304, 320, 359, 373, 406, 416.

Mérat (de), 196.
Miossens (comte de), 337.
Moeze, arr. de Marennes, 366,

368, 382, 383, 385, 429, 439, 455.
Moine, Moyne (André), 200; -

(Charles), sieur de Boisgency,
389; - (François-Maire), 22,
90, 210, 231, 240, 331, 377,
389; - (Jean) 407, 410, 435 ;
- (Marie), 181; - (Raymond),
seigneur de Champelou, 197.

Moings, corn., arr. de Jonzac,
281, 314, 380.

Moisson (François), 200.
Molé (Jean-Edouard), 115.
Monbois, archiprêtre, 5.
Mouchy (Charles de), 23, 136.
Monclar, 430.
Montaiglin, 312, 321.
Montanceys, 100, 150, 297, 437.
Montausier (V. Sainte-Maure),

319; - (régiment de), 439, 443,
447.

Montant - Senac (Philippe de),
177, 439.

Montboyer, corn., arr. de Barbe-
zieux, 428, 455, 461.

Monlendre, cant., arr. de Jonzac,
409.

Montespan, 409.
Montgaillard (Marie de), 340.
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Montguyon, cant., arr. de Jon-
zac, 430, 431.

Montils (Jean de), 386.
Montlieu, cant., arr. de Jonzac,

321.
Montmorency (Charlotte-Margue-

rite), 87; — (François-Henri),
118.

Montmorency-Bouteville (Elisa-
beth-Angélique de), 103.

Montpellier, 242.
Monirolland, 454.
Mouron (Nièvre), 79.
Moragne, com., arr. de Roche-

fort, 361.
Moré, 399.
Morillon, capitaine, 386.
Morisson (François), 419.
Mornac, 297.
Morosini (Michel), 47.
Mortagne, corn., arr. de Saintes,

193, 336, 346, 377, 384, 398.
Mosnac, com., arr. de Jonzac,

134, 376.
Mougnis, corn., arr. de Grasse

(Alpes-Maritimes), 197.
Mouzon (Meurthe-et-Mos.), corn.,

arr. de Nancy, 23, 90, 126, 134,
141.

Mouvan (de), 202, 243, 293.
Mun.strid (de), 296.
Murend (François), 447.

N

Nancras, com., arr. de Saintes,
237.

Nantes (Loire-Inférieure), 432,
455.

Narcejac, corn. de Saintes, 83.
Nanteuib de Haudouin, 52.
Nargonne (Françoise de), 57.
Naude, 429.
Navailtes (Basses-Pyrén.), 177.
Nemours (V. Orléans).
Nérac (Dordogne), 422.
Nesmond (François- Théodore

de), 87.
Neuchèze (François de), 412, 418,

423.
Neuilly, 171.
Neufville (Nicolas de) (Villeroy),

164, 176, 183.
Nieut-le-Virouil, corn., arr. de

Jonzac, 38, 297, 359.
Nieul, com., arr. de Marennes,

460.

Niort (Deux-Sèvres), arr., 275,
345, 347, 359, 419, 421.

Noailles, 185.
Nogaret de la Vallette (Bernard

de), duc d'Epernon, 8, 176,
177 et s., 194 ; — (Louis-Char-
les-Gaston de), duc de Can-
dale, 163, 387.

Nossay (Pierre de), 372.
Nouveau (Catherine de), 323.
Noyron (Mue de), 38.
Nuaillé, corn., arr. de La Ro-

chelle, 329. •

0
Oleron (île d'), 289, 438, 439, 442.
Olivier (Louis), 88; — (Marie),

299.
Oquoy (François d'), 349.
Oradour, 179.
Orge (comte d'), 375, 384.
Orlac, com. de Dompierre, arr.

de Saintes, 346, 414.
Orléans (Gaston d'), 8, 16, 22, 23,

26, 27, 28, 32, 33, 34, 42, 44, 46,
50, 54, 60, 87, 106, 137, 140, 146,
148, 163, 165, 166,	 169, 172, 174,
175,	 177,	 183, 184-187, 189, 194,
337	 ;	 —	 (Mlle d'),	 42, 87 • —

(Anne-Marie-Louise d'), 28-
31, 178 ; — (Henri d'), duc
de Longueville, 26, 51, 14 1,
188, 327, 335 ; — (Marie d'), de
Longueville. 147, 337, 338 ; —
duc de Nemours, 355, 358, 369.

Ormée (L'), à Bordeaux, 436, 437,
439, 440.

Ozias (Jean), 310 ; — (Marie),
227.

Ozillac, corn., arr. de Jonzac,
134, 282, 369.

P
Paillet (Marie), 304.
Paillot (Pierre), 2, 208, 243, 247,

252.
Pallet (Jean), 51.
Palluau, 163.
Pardaillan d'Antin (Jean-Antoine-

Armand de), 409, 448, 456.
Paris, 2, 6, 28, 37, 41, 46, 55, 80,

83, 124, 128, 134, 135, 149, 156,
157, 158, 176-177, 186, 190, 198-

202.
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Pas de Fougères, près La Tour
Blanche, 455.

Pasquier (Nicolas), 219.
Payen (Pierre), 100.
Pelletreau (Gabriel), 213, 222,

230, 255, 282, 370, 371, 392.
Pelletreau (Paul), marchand, 18-

20, 31, 36, 43, 94, 109, 133, 167,
194, 296, 310, 436.

Pelluchon (Marie), 200.
Péraud (Etienne), avocat, 280.
Périgord (régiment du), 440.
Périgueux (Dordogne), 344, 365,

382, 383, 404, 425, 437, 449.
Perrault (Jean), 27, 83.
Petit-Chasteau, 203.
Petit-Lussan, fief, 355.
Petit-Navaille (régiment de), 439.
Petit-Niort (Ch.-Inf.), 186.
Petit-Port, fief (V. Thomas).
Peunouueau, fief en Charriers, 4.
Peuvérac, fief, 143.
Peys (Michel), prêtre, 200, 201,

209, 2I6, 230, 240, 247, 253, 254,
258, 264, 268, 300, 326, 329, 333,
347, 353, 420.

Phelippeaux (Louis), de la Vril-
lière, 7, 275.

Phelippier (Jean), 22; - (Marie),
181.

Philippe (Jeanne), 41.
Philippe IV, 42.
Picardie (province), 108; - (régi-

ment de), 387, 389, 393, 400, 404.
Pichon (Jean), 153, 156, 298.
Pichon (Marie), 5;- (Anne),341;
Pichon (Bernard de), baron de

Longueville, 437; - (Jacques
de), seigneur de Muscadet, 436,
437; - (Jean), 341, 403 ; -
(Josué), prêtre, 452; -- (Hen-
ri), 341.

Pichon, 173, 179, 182, 201, 245,
297, 356, 375, 389, 398.

Pignan, 200.
Pineau (Isaac), avocat, 5, 83,

317 ; - (Jeanne), 2 - (Jac-
ques), 123, 302.

Pineau, tout le volume.
Pisang, corn., arr. de Saintes,

376.
Pitard (Charles), 6, 22, 205, 224,

232, 238; 326, 346, 390, 410, 414,
435, 440.

Ptassac, com., arr. de Jonzac,
406.

Pleine Selve, abbaye (Ch.-Inf.),
186, 189.

Plessis (Armand-Jean du), duc de
Richelieu (V. Vignerot).

Poissy, 27, 149.
Poitiers (Vienne), 2, 212, 218, 315,

347, 352, 353, 369, 382.
Polignac (V. Du. Bourg).
Pollastron, capitaine, 438.
Pommiers, 437.
Pompadour (de), 461.
Pomponne de Bellièvre, 108,

126, 215, 409, 412, 414, 419-447,
453-461.

Pons (Elisabeth de), 337.
Pons, cant., arr. de Saintes, 14,

323, 332, 337, 353, 356, 360, 363,
364, 365, 366, 370, 373-383, 385,
403, 410, 422, 453, 458.

Pontac (Arnaud de), 289.
Pont-+l'Abbé, corn., arr. de Sain-

tes, 219, 237, 382, 428, 447.
Ponlezière, 412.
Port de Pille, corn. des Ormes,

arr. de Châtellerault (Vienne),
1, 303.

Poussard (Auguste), marquis
d'Anguitard, 380, 407.

Poussard de Fors du Vigean
(Anne-Francoise), 193, 323; -
(François), marquis du Vigean
et de Fors, 74, 47, 352, 353-
359, 363, 380, 382, 407, 417.

Poussaud, 200.
Pradeau (de), 381, 391, 392.
Pradeau, 271.
Praslin (de) (V. Choiseul).
Préguitlac, corn., arr. de Saintes,

45, 83, 410.
Prioleau (Elysée), 332, 379, 390,

391-396, 403, 425 ; - (Samuel),
14, 40, 66 ; - (Mme), 325.

Pucelle, 426 ; - (Claude), 73.

Q

Queux (Jacob de), 51; - (René),
437.

R

Rabaine (Marguerite de), 297.
Rabar (Alexandre de), tout le vo-

lume.
Raboteau, (Théodore), 445, 451; -

(Madeleine), 445.
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Raboteau (Pierre), 17, 32, 39, 49,
79, 118, 122, 131, 138, 252.

Rafou, 264.
Raffou (Anne de), 1, 3.
Ragueneau (de), 331.
Rangeard (,Jacques), 392 ; —

(Jean), docteur en médecine,
380.

Ravot d'Ombreval (Jean-Baptis-
te), 57.

Raymond (Pierre), 253, 344, 377.
Ré (île de), 456.
Rechignevoisin (Louis de), abbé,

415.
Regnauld (Jean), sieur du Peu-

nouveau, 4, 19, 160, 182, 196,
199, 207, 218, 222, 226, 231, 377,
416, 425.

Regnauld (Elisabeth), 91, 104; —
(Marie), 200;— (Suzanne), 179.

Reims (Marne), 74, 128.
Rennes (IIe-et-Vilaine), 65.
Renouard (Jean-Jacques), 346.
Réolle (de la), 250.
Rethel (Ardennes), 48, 90, 107,

113, 118.
Retz (cardinal de) (V. Gondi).
Ribérou, corn. de Saujon, 193.
Richard (Jean), 150, 151, 341,

386.
Rinchin (de), 386.
Riollet, médecin (V. Thomas).
Rioux, com., arr. de Saintes, 385,

440.
Roannez (V. Gouffier).
Robert (Esther), 74,75;— (Jean);

— (Madeleine), 54, 332 ; —
(Pierre), greffier, 190.

Rochechouart (François de),149;
— (Louis de), comte de Maure,
431, 433, 438.

Rochefort Saint-Angel (Charles
de), 326.

Rocroy, chef..arr. (Ardennes),53,
57.

Rodier (Jean), 143, 153.
Roger, 21.
Rohan-Montbazon (Marie de),

74.
Rohan (Louis de), 107, 344

(Marguerite), 321.
Roland, 311.
Rolland (Théodore), 454	 —

(Paul), 454
Romefort (île d'Oleron), 412.

Romegoux, com., arr. de Saintes,
328.

Roquelaure (Jean-Baptistte-Gas,
ton de), 137.

Roquefort, lieutenant, 386.
Rose (André et Paul), 271, 391.
Rossel (Théophile), 7, 160.
Rouen (Seine-Inférieure), 107,

137, 158, 172, 185.
Rouillon, notaire, 393.
Rournette, fief, 362, 366.
Roure (Antoine du), 27.
Rousselet (Jacques), chanoine,

356.
Rouvroy (Claude de), duc de St-

Simon, 312, 317, 319, 321, 328,
438.

Roux, sieur de Montigny, 314,
320.

Roy, marchand, 194. 195 ; — (Ja-
cob), 167.

Royan, cant., arr. de Marennes,
296, 373, 376.

Rozée, 88.

s
Sablé (Sarthe), 7.
Sablonceaux, corn., arr. de Sain-

tes, 219, 237.
Sabourin, 437.
Saint-Aiglan La Vigne, 76.
Saint-Andivans, 321.
Saint-André, 377.
Saint-Antonin, 149.
Saint-Aulaye, cant., arr. de Ribé-

rac, 321.
Saint-Bris, corn., arr. de Saintes,

310, 349.
Saint-Clair, 288.
• Saint-Denis (Seine), 37, 50.
Saint-Dizant du Bois, corn., arr.

de Jonzac, 197, 406.
Saint-Eugène, com., arr. de Jon-

zac. 360.
Saint-Fort sur Brouage, 119, 383.
Saint-Gelais (Jacques de), 362.
Saint-Gelais (Jeanne), 380.
Saint-Gelais, com., arr. de Niort,

373.
Saint-Genis, cant., arr. de Jon-

zac, 376.
Saint-Georges des Coteaux, corn.,

arr. de Saintes, 340.
Saint-Germain-en-Laye, canton,
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arr. de Versailles, 8, 87, 142,
171, 172.

Saint-Hilaire, cant., arr. de Saint-
Jean d'Angély, 51.

Saint-Jean d'Angéla (Ch.-Inf.), I,
51, 254, 329, 335, 344, 345, 349
et s., 359, 363, 366, 373, 376, 383,
385, 417, 438.

Saint-Jean d'Angles, corn., arr.
de Marennes, 423.

Saint-Just, coin., arr. de Maren-
nes, 335, 362, 369.

Saint-Légier (René de), 298.
Saint-Luc (de) (V. Espinay).
Saint-Macair'e, 430.
.Saint-Maigrin, corn., arr. de Jon-

zac, 51, 126, 433.
Saint-Martial, com., arr. de Jon-

zac, 406, 450.
Saint-Nectaire (Henri de), 137.
Saint-Nicolas des Champs, 108.
Saint-Papoul (Aude), 324.
Saint-Pierre de Limeuil (Île d'0-

toron), arr. de Marennes, 26.
Saint-Sauveur (marquis de) (V.

Courbon).
Suint-Sauvant, com. ; arr. de

Saintes, 338.
Saint-Sauveur (V. Courbon).
Saint-Savinien, cant., arrond. de

Saint-Jean d'Angély, 323 366,
367, 368, 369, 371.

Saint-Seurin d'Uzet, com., arr.
de Saintes, 362, 384, 389, 398,
400, 404, 405, 440.

Saint-Simon (V. Rouvroy).
Saint-Simon de Bordes, corn.,

arr. de Jonzac, 406.
Saint-Sornin, corn., arr. de Ma-

rennes, 369, 373, 376.
Saint-Trojan, corn., arr. de Ma-

rennes, 349.
Saintes, 1, 9, 50, 65. 82, 195, 210,

248, 256, 260, 297, 324, 339, 340,
346, 348. 350, 352, 354-356 et s.,
376, 383-384 et s.

Sainte-Foy, corn., arr. de Sarlat,
437. 442.

Sainte-Gemme, corn., arrond. de
Saintes, 219, 237.

Sainte-Maure (Charles de), duc
de Montausier, 319, 353, 355,
357, 376. 383, 385, 388, 390, 399,
409, 425, 432, 440-455 ; — (Julie
d'Angennes), 319.

Sainte-Maure (Léon de), comte

de Jonzac, 134, 324, 327, 349,
362; — (Alexis), 369.

Saintot (Jean-Baptiste), 106, 141.
Saleignié, 432.
Sanxay (de), 428; — (Anne), 377.
Sanxay (Pierre), avocat, 341, 392.
Sarrazin (Catherine), 10.	 •
Sarrazin (Catherine),294; (Jean),

392 ; — (Jeanne), 294 ; —
(Marguerite), 327.

Saujon, cant., arr. de Saintes, 27,
193, 323, 382, 398, 404, 405, 419,
441, 442.

Saulges, corn., arr. de Laval, 20.
Saumur (Maine-et-Loire), 119.
Sauvage (Jeanne), 368.
Sauvebceu/ (V. Ferrières).
Savoie, 126, 149, 156, 175.
Savoie (Henri de), duc de Ne-

mours, 147.
Savoie (Charles-Amédée de), duc

de Nemours, 170.
Savonnières (René de), 106.
Sanguin (Philippe), 8, 18, 22.
Schomberg (Charles de), 163,

169, 174, 177, 183.
Sedan (Ardennes), 107.
Seguier (Pierre), 141, 291.
Seguineau (Pierre), greffier,418.
Saigné, corn., arr. de Melle, 362.
Senouches, corn. de Chaniers,

arr. de Saintes, 435.
Sérigné, 9.
Servian (de), 171.
Servien (Abel), marquis de Sa-

blé, 7, 51, 106, 194.
Sicaire (François), 383.
Silhon (Jean de), 142.
Sillery (Marne), 369.
Simon (Pierre), 361.
Soissons (Aisne), 26.
Soubise, com., arr. de Marennes,

270, 356, 366, 368, 382, 383, 385,
392, 459.

Soulard (Etienne), avocat, 327,
335.

Soulet, 243, 247, 252, 262 ; —
(Etienne), 200, 208. 233.

Soullard (Barthélemy), 313 ; —
(Jeanne), 232.

Sourdis (V. Escoubleau).
Stenay (Meuse), 37, 99, 141.
Stuart (Jacques), 108.
Stuer de Caussade (Jacques de),

51,136, 152.
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Suisses (régiment des), 351, 360,
388, 389, 390, 399.

Surgères, cant., arr. de Roche•
fort-sur-Mer, 358, 368.

Surtaux (de), 133.

T

Tabouret (Martin), 41.
Taillebourg, corn., arr. de Saint-

Jean	 d'Angély,	 322, 324, 325,
328-336, 338, 340, 345, 358, 364,
366, 367, 372, 377, 380, 382, 385,
388, 389, 397,
414,	 •129.

398, 399, 400, 409,

Taleyrand (André de), comte de
Grignols, 437, 445.

Tallemant (Pierre), 44 .
7'almoni, corn., arr. de Saintes,

348, 354, 370, 374, 376, 377, 389,
398, 400, 402, 404, 407, 408.

Talon (Orner), avocat, 96.
Tamizey de Larroque, 20.
Taranque, 437.
Tardieu (Jacques), 78.
Tartarin, 390.
Tasseran, 143,
Tessereau (Elisabeth), 362.
Texier, 310, 313, 317, 456; - (Jac-

ques), procureur, 104.
Thermie, com., arr. de Saintes,

200.
Théobon (de), 326, 458 .
Thérac, corn. des Gonds, arr. de

Saintes, 280, 285, 289.
Thérac (sieur de), 226.
Thibaud (de),. 90, 151, 180, 193,

196, 212, 256, 288.
Thomas (Elie), Petit-Port, 312,

322, 388.
Thomas (Elie), de Riollet, 389.
Thouars (Deux-Sèvres), 389, 398,

399.
Tolède (Dom Gabriel de), 41, 46.
Tonnay-Boulonne, com., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 349, 358.
Tonnay-Charenle, cant., arr. de

Rochefort, 336, 353, 357, 358,
359, 361, 362, 363, 364, 366, 368,
369, 383, 439, 459, 460.

Touchard, 124.
Toulouse Haute-Garonne), 42.
Touquoy (Pierre), 180 206, 227,

280, 291, 293, 331, 347; - (Ni-
colas), 267.

Tour d'Auvergne (Henri de la),

32 ; - (Frédéric-Maurice de
la), 49.

Tourneur (Denis), notaire, 393.
Tours (Indre-et-Loire), 297.
Trig nec, 392.
Tubeuf (Jacques), 41, 183.
Tuffé (Anne), 24.
Tulle (Corrèze), 415.
Turenne (de), 118, 141 163.
Turgot (Jacques) 28é ;- (Jean),

390, 398, 402, 413, 431.

U

Urvoy (Renée), 162.

V

Valançay, 357.
Valland (Abel), 438.
Valois (duc de), 16.
Valois (Charles de), duc d'Angou-

lême, 57, 171 ; - Louis-Em-
manuel de), comte d'Alois, 92,
141.

Valland (Etienne), avocat, 89,
93, 103, 124, 130, 134, 140, 150,
162, 173, 180, 186, 192, 195, 205,
223, 249, 256, 267, 293, 294.

Vandré, 362.
Varaize, com.. arr. de Saint-Jean

d'Angély, 19.
Vayr'es, 34.
Vendôme (César de),146, 295, 308,

338, 353, 418, 423, 442, 443.
Vendôme (Louis de) (Mercœur),

126, 140, 141, 146, 177, 353, 418,
423, 432.

Vendôme (François de), duc de
Beaufort, 26, 74, 76, 85-108,
135, 137, 147, 153, 157, 165, 171,
176, 178, 183, 187-189.

Verdelin (Marie de), 100.
Verdun (Meuse), 119.
Verleuil, arr. de Ruffec, 335.
Veyrel (Pierre), marchand, 14.,

22, 31; - (MmP), 37, 74, 95, 104,
121, 130, 138, 146, 211.

Veyrel, marchand, 217, 306 -
(Jeanne), 213.

Vidaud (Samuel), 460.
Fors (marquis de) du Vigean, 442.
Vigier (Théophile), 453.
Vigier, 269.
Vigier (Jean du), 304.
Vignerot (François de), dit Ar-
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mand-Jean du Plessis, duc de
Richelieu,	 193, 323-324, 335,
339 et s., 349, 353, 355, 356, 358,
360, 363, 367, 375, 382, 407 409,
417, 425, 442, 449.

Vignerot (Marie-Madeleine de),
duchesse d'Aiguillon, 27, 33,
184, 187, 450, 451.

Vigneux, 368.
Vignolles, corn., arr. de Barbe-

zieux, 20, 297.
Villager, 346.
Villebois (Charente), 435, 444.
Villedon (Charles de), sieur de

Magézie, 51, 83, 227, 322, 338,
368, 380, 384, 393.

Villeneuve, 451, 458, 461.
Vitteguier (V. Aumont).
Villeroy, 164.
Vincennes (Seine), 83.
Vincent 15.
Vingtrinier (Aimé), 20.

Viole (Pierre), 430.
Vivier (Jean), avocat, 232.
Vivier (Jean et' Etienne), 313,
Vivier, 403.
Vourein, 7.
Voysin (Pierre de), 107.

w
Watteville (Charles, baron de),

367, 369, 374, 376, 429, 458.
Worcester, 324.

Y

Yorck, 108.
You (Louis), sieur de la Tesson-

nerie, 32, 94, 261.
Yongues (Françoise), 444.
Yves, com., arr. de Rochefort,

459.

La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël Texier et Fils.
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DIAIRE

JOSEPH PH GU

DE

ILLAUDEAU
SIEUR DE BEAUPRÉAU

(1584 - 1643)

INTRODUC'l'ION

Le 21 août 1872, M. Guizot nous écrivait : « J'ai . reçu et lu,avec
un vif intérêt, le journal inédit du siège de La Rochelle quo vous
avez bien voulu m'envoyer. C'est un document très curieux et qui
prouve que les protestants français du XVII° siècle n'étaient ni
moins fidèles, ni moins énergiques que les protestants hollan-
dais de Leyde, au XVI° ». Le 3 février 1874, il ajoutait, è l'oc-
casion des documents) 'historiques, que M. Paul Marchegay
avait choisis avec nous: clans le chartrier du duc de La Tré-
moille: « C'est a l'aide de telles publications qu'on peut vrai-
ment pénétrer clans les régions inconnues de l'histoire de
France. »

Notre dernier coup de sonde a été heureux.
Nous mettons au jour le diaire de Joseph Guillaudeau, abso-

lument nouveau (avant, pendant et après le dernier siège de La
Rochelle).

Description du manuscrit. — Le manuscrit autographe de la
bibliothèque Marsh, de Dublin, coté R., 3, 1, 25, contient :

1° Annotationnes in organum Aristotelis a D. J. Rosa, phylo-
sophie prof essore dictate anno Domini et salutis •nostre 1593,

Archives.	 .1
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mense januario. 33 feuillets écrits, suivis d'un feuillet blanc,avec
figures aux feuillets 4, S, 24, 26, 27, 28 et 33.

2° Annolalionnes in librum Phdsicorum Aristotelis a D. J.
Rosa... dictalx... 1593, mense nouembro. 11 feuillets écrits, sui-
vis d'un feuillet blanc, un autre fragment . avec 13 lignes latines
au recto, un autre, avec notes de jurisprudence, au recto et au
verso.

3° Journal français de ce qui s'est passé . à La Rochelle, depuis
1584 jusqu'à 1643, par Joseph Guillaudeau, aduocat au Présidial
cte La Rochelle, grand-oncle du docteur Elie Bouhéreau. 102
feuillets et demi écrits, interruption de 13 feuillets, continuation
de 1.3 feuillets, cieux se rapportent à l'année 1642 «• barbarie
voire horrible et inouie » et ils se terminent à 1643. Note finale:
« Il n'a rien été Cité que du papier blanc ». (Le titre et la pagi-

• nation manquent).
4° A la fin du volume: Compendium logicx. 99 feuillets écrits,

figures aux pages 5, 28, 31, 35, 49, 50, 51 et 54.
5° Annotationnes com.pendii in physicum Francisci Tilelmani

a D. J. Rosa... diclaix anno... 1593, mense nouernbro. 14 feuil-
lets écrits interrompus para feuillets français et un feuillet blanc.

6° Annolationnes in ethica flristotelis a domino Bruno dicta-
tx... anno... 1594, . mense martio. 13 Feuillets écrits. Plaidoyer de
Joseph Guillaudeau : « Le demandeur prétend à la réception de
la somme de mille escuz qu'il dit avoir payée au défendeur, de
plus que la somme de deux mille escuz, en laquelle il luy estoit
obligé, ensemble aux interestz de cette somme de mille escuz, à
raison de l'ordonnance et ès despens de l'instance... » punition
des conspirateurs, des criminels de lèse-majesté, donations lici-
tes et illicites, obligations légales des époux, des médecins, des
pères et des enfants, testaments, ventes, etc.

Le diaire de Joseph Guillaudeau commencé en avril 1584, à
l'origine de la Ligue, est assez succinct jusqu'à .la mort de Henri
1V.

e Les Réformés avoient vu mourir avec lui deux choses: l'une,
l'affection qu'il étoit certain qu'il avoit pour eux, l'autre étoit la
bonne foy dont il se piquoit plus que nul autre prince et qui le
rendoit si exact observateur de sa parole qu'on trouvoit plus de
faveur dans l'effet qu'il n'en avoit fait espérer par la promesse »
(E. Benoît, II, p. 4).

Le -récit présente plus d'ampleur jusqu 'à la fin du siège et se

termine, le 17 juin 1643, après la mort de Louis XIII et l'avène-
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ment de Louis XIV, bien que l'auteur na soit décédé que le 5 no-
vembre 1645, a l'àge de 74 anis. Nous n'avons pu découvrir la
cause de cet arrêt, qu'il y a tout lieu d'attribuer a la maladie.
Toutefois il est certain que le jou rnal est complet.

Le manuscrit est tout entier de la main de Joseph Guillaudeau,
il y a fort peu de ratures ou d'interlignes, quelquefois l'écriture
est plus fine et les lignes sont plus serrées. Il semble avoir trans-
crit des notes prises sur des feuilles volantes dont quelques-unes
sont fixées à la fin du registre. Quelques dates et quelques noms
ont été laissés en blanc par l'auteur. Ces lacunes ont été par
nous, en partie, comblées par clos renvois au bas des pages.

Valeur - historique . du chaire de J. Guillaudeau. — Nous ne
• saurions mieux caractériser le genre d'intérêt que présente le
chaire de Joseph Guillaudeau, qu'en rappelant le passage do
Montaigne (II, eh. X: « J'aime les historiens ou fort simples ou
excellents'. Les simples, qui n'ont pas cte quoi y mêler quelque
chose du leur et qui n'y apportent que le soin et la diligence de
raconter tout ce qui vient à leur notice et d'enregistrer, a la bonne
foi, toutes choses sans choix et sans triage, nous laissent le juge-
meut entier pour la connaissance de la vérité... C 'est la matière
de l'histoire mie et informe, chacun en peut faire son profit, au-
tant qu'il a d'entendement. Les bien excellents ont la suffisance
de choisir ce qui est cligne d'être su... ils ont raison de prendre
l'autorité de régler notre créance a la leur, mais certes,•cela n'ap-
partient à guères de gens. »

Essayons de placer le chaire (le Joseph Guillaudeau, dans la
série des annalistes rochelais.

JriIAN MÉnmcuuoN, La Paterne (1199-1468), copie faite vers 1610.
Ce sont de véritables annales, base de tous les travaux posté-
rieurs. Ernest .Tourdan estime qu'il a eu des devanciers, dont les
couvres ne sont pas parvenues jusqu'à nous.

AD1os BAnnor. Histoire de La Rochelle (1199-1574), original à
la bibliothèque nationale, publiée et appréciée par M. Denys
d'Aussy dans les Archives historiques de la Saintônge et de l'Au-
nis (1286-1890), véritable histoire et fondement principal de la
nôtre, au jugement de M. L. Deluyant.

Manuscrit désigné sous le nom.de BAuDOIN (1199-1589) dé-
taillé à partir de 1574, inédit, copie Jaillot. Le. conseiller au
présidial, Bruneau, décédé le 29 décembre 1616, a fait une copie
do Baudoin de 1199 à 1589, une nomenclature des maires de
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1590 à 1610, une histoire détaillée de 1610 0 1614, une notice
sur le corps et collège de la maison de ville (copie Jaillot).

JACQUES MERLIN, chaire auto-biographique publié par le pas-
leur Crottet, d'après l'autographe, en 1555. 65 pages in-8°.

GRAND DIAIRE (1589 à 1597, 1007 à 1620) publié d'après l'auto-
graphe par MM. de Richemond et Dangibeaud, clans les Archives
historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome V. Son diaire est
fort intéressant et il prend juste la suite de l'histoire de. Baudoin,

i\FIGnEr. PACQUETEAU, utilisé par Philippe Vincent clans ses

« recherches sur les commencemens et premiers progrez de la
réformation en la ville de La Rochelle », dont nous avons un
manuscrit daté du 26 avril 1644, et. qui nous a servi pour notre
livre de 1859 et 1872.

DLAIR6 DE JEAN BERGIER (1592-1596), d'une sécheresse décon-
certante, avec répétition de formules toujours identiques, notes
météorologiques et économiques, quelques-unes sur les affaires
politiques (inédit).

PIERRE SANGrAU, praticien, Papier mémorial, 23 novembre
1592-28 novembre 1509, quelques anecdotes historiques (inédit).

R<dPrr EL COLIN (1560-1643), « le plus passionné et le plus par-
tial de nos chroniqueurs », a dit M. L. Relayant, copie Jaillot
(inédit).

PIERRE GUILLAUDEAU, sieur de Beaupréau. Livre de raison
(1508-1637) et (1606-1632) inédit, quelques anecdotes qui sont
plus d'une fois dignes de l'histoire, ainsi les démêlés de Guiton
et de Colin.

PIERRE ME_nvAUur. Recueil touchant l'origine et le progrès,
accroissement et décadence de la ville de La Rochelle, avec le
catalogue de tous ses maires et de ce qui s ' est passé de plus
mémorable pendant leur mairie, depuis Robert de Montmirail,
jusques à Guiton, dernier maire, 1628 (1669). Malgré le titre,
cette histoire ne va que jusqu'en 1.626. La naïveté des détails et
l'esprit de patriotisme local la rendent encore utile à lire après
Arcère, écrit M. L. Delayant. Le manuscrit de la bibliothèque
Marsh mériterait d'être publié. Joseph Guillaudeau le confirme
et le complète.

M. Georges Musset, lauréat de l ' Institut, a publié un manus-
crit de Pierre Mervault, sous le titre Saint-Martin de Ré et La
Rochelle, 1627-1628, avec introduction et notes. Noël Texier,
1893, in-4°.

Outre le journal déjà mentionné du siège de La Rochelle,
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d'après le manuscrit appartenant à M. Emile Racaud et donné
depuis à la bibliothèque, nous avons publié les notes cte Jean
Perry, directeur de la chambre de commerce, en marge de son
exemplaire d'Artère avec- supplément (Archives historiques de
la Saintonge el de l'Aunis, t. .Ill et VIII).

Joseph Guillaudeau n 'a pas donné. de titre a son chaire. Voici
sa première phrase : « Ce sont icy les noms de tous ceux qui
ont esté maires en ceste ville, de ma cognoissance, despuis
l'année mil cinq cens quatre-vingt-quatre et de tout ce qui se
seroll fait en chacune desdites années, rédigez et recueillis par
escript et recueillis par moy, W .Joseph Guitlaudeau, advocat
au siège présidial de cette ville de La Rochelle ». Mais il avait
mis d'abord : « de tous mes parons cl. morts et nez », et il enre-
gistre, en effet, avec une scrupuleuse exactitude, leurs naissan-
ces, mariages et décès.

Il tient note de tout cc qu'il voit, de tout ce qu ' il entend, des
tremblements de terre, des comètes, des orages, des incendies,
de l'état des récoltes. ll nous fait, assister aux solennités diver-
ses qui ont eu lieu à La Rochelle, cause de mardi gras, mai
vert, batailles navales simulées le jour de l'Ascension, entrée
d'Anne d'Autriche, aux événements tragiques et aux calamités
qui ont affligé la ville, la « lamentable histoire » des dissen-
sions intestines entre les bourgeois non originaires et le corps
'de ville et il fournit quantité de renseignements sur les mœurs
et l'es habitudes de la vie publique et privée. Il mentionne, che-
min faisant, les ;-rands faits de l'histolre nationale, jusqu'à la
mort de Gustave Adolphe, allié de la. France. Il mentionne
l'échouement d'une baleine à la côte, la rencontre d'un courant
d'eau douce potable clans le havre.

Il est très sobre de renseignements sur lui-même ; la date de
ses nominations et de son mariage et c'est tout.

Neuf feuillets sont consacrés è l'année 1627, douze à 1628.
ll n'y a aucune note pour les années 1629, 1630 et 1631.

Témoin oculaire et bien informé, il donne a son récit une
vie étonnante. Il montre la mentalité de ses concitoyens, il blême
tout. cc qui est blàmable, chez l'es grands, chez les gentilshom-
mes, clans la magistrature, dans le corps de ville, chez les bour-
geois, chez les artisans. Il note tous les phénomènes qui ont
frappé l'imagination populaire. Sort journal ne sent pas le
moins du monde le greffe ou la basoche, c'est l'ouvrage d'un
honnête homme, d'un avocat qui aime et honore sa profession,
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mais c'est surtout un livre de bonne foi. Il complète tous les
autres chroniqueurs. Seul, il nous fait connaître la claie eL les
particularités de la mort de Jacques Merlin, celle de Samuel de
Loumeau, et, des épisodes du siège, seul, il conserve des anec-
dotes caractéristiques. Par la valeur de son témoignage, par
la vérité d'impressions qu'il éveille, il doit être classé, non seu-
lement parmi nos meilleurs annalistes, mais parmi les auteurs
de documents d'humanité.

1l ne nous renseigne mclheureusement ni sur l'odyssée des
quarante-cinq héros rochelais cie l'histoire véritable de certains
voyages périlleux et hasardeux sur la mer, auxquels reluit la -

justice de Dieu sur les uns et sa miséricorde sur les autres
(Niort, Portail, 1599), par le capitaine Bruneau de Rivedoux,
qui avait été, nous apprend Loys de La Blachière, sergent-
major de Du Plessis Mornay, puis commandant d'une compa-
gnie d'hommes de pied, en 1573, à La Rochelle, — ni sur l'au-
teur du Thrésor de l'Ume chresliennc, écrit à La Rochelle de
.1588 .r 1589 pour Roberte Monge, par son époux 1-I.-B., dont
les armoiries rappellent celles de la famille saintongeaise de
Briand de Crévecoeur, — manuscrit qui a été publié, pour la
première fois, en 1889, par M. le professeur A. Perrochet, de
l'académie de Neuchâtel, — ni sur l'auteur des Harnes' de Psy-
ché, daté de La Rochelle du 1er avril 1628.

Parallèle entre Joseph Guillaudeau et son contemporain Geor-
ges Reveau.

En regard de Joseph Guillaudeau, l'un de nos derniers
chroniqueurs, il est intéressant de placer l'historien qui le pre-
mier a voulu faire la philosophie des annales de La Rochelle:
De Rupella ter obssessa, dedita dcmurn, capta, subacla., libri Ires
La Rochelle trois fois assiégée, enfin rendue, prise, soumise.

— Georges Reveau, de Nantes, conseiller et avocat du Roi à
la prévôté et à l'Electien de La Rochelle (Amsterdam, chez Jean
Janssen, 1649).

Reveau vint de bonne heure à La Rochelle, il y passa la plus
grande partie du règne de Henri IV, tout le règne de Louis XIII,
et il y mourut à l'âge de quatre-vingts ans, en 1663.

Magistrat, il suivit les magistrats à Marnas, lorsque le roi y
transféra les diverses juridictions; mais sa fidélité loyaliste ne

l'empêche pas de surveiller les empiétements des courtisans sur
les attributions du pouvoir judiciaire ou de blâmer.les usurpa=
tions de fonctions que commet Briet, sous le nom d'intendant.
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Eri 1637, il.est député, en sa qualité d'ancien, au synode natio-
nal d'Alençon.

Pendant le siège, réfugié à Fontenay, il avait échappé aux
souffrances de ses concitoyens et aux horreurs de la, famine, il
n'a connu de la guerre que le pillage de sa maison cl'Aytré, sous
les yeux du roi, par le maréchal de Bassompierre, et il s'étonne
qu'on ' ref use toute indemnité à un fidèle avocat du roi.

Ce souvenir personnel le suivra, quand il écrira son histoire
et constatera que les vainqueurs ont, pour la justice et les gens
du roi, moins da respect que les vaincus, que le présidial est
abaissé, que les promesses faites aux assiégés, au moment de
leur soumission, ne sont pas tenues, que ses coreligionnaires
sont l'objet de continuelles tracasseries, sinon encore de persé-
cutions, et il comprend que la résistance armée des Rochelais
a été trop justifiée par les événements. D'ailleurs, il a eu des
rapports avec le duc -de Guise, avec Nicolas. Tudert, oncle du
chancelier Seguicr, il a été l'exécuteur testamentaire de Phi-
lippe Vincent, dont il était l'ami, il a clone interrogé tous les
témoins et soulevé des questions du droit, à propos cla la cap-
ture et de la délivrance de Chateaubriand ou du combat livré
par le clue de Guise, quoiqu'il sût que la paix était signée.

Reveau relate le dévouement de ,lob Forant, dont le nom mé-
rite de prendre place à côté de celui du chevalier d'Assas. Il ter-
mine par une prière à Dieu, dont seuls les protestants peuvent
attendre du secours.

Quelques jugements sur les derniers jours de la république
rochelai.se. — La Rochelle est, aux yeux de Revenu, une répu-
blique subordonnée au roi de France, mais vivant de sa vie
propre et il résume clans un style énergique les troubles aux-
quels il assigne ces cieux causes : la turbulence indocile du parti
populaire et la vénalité ambitieuse du corps de ville. Ce n'est
pas'seulement clans Joseph Guillaudeau, clans Bruneau ou clans
Merlin qu'il faut chercher la trace de ces dangereuses dissen-
sions, mais clans cieux lettres caractéristiques, qui peignent,
avec une grande fidélité, les hommes et la situation et qui hono-
rent singulièrement leurs auteurs. — « Monsieur, j'oy dire que
votre division croit., de jour à aultre, en danger d'aboutir en
quelque esclandre et sais les mauvais contes qui s'en font entre
les adversaires de notre profession, cela m'afflige, comme une
plaie 'au coeur de notre coeur, et vous dirois volontiers ce que
dit l'apostre : N'y a-t-il donc point de sages entre vous ? Et à
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quand attendez-vous de recourir au remède ? Certes, ce n'est
pas peu que nous leur soyons en fable, mais que sera-ce si nous
leur étions enfin en spectacle de tragédie ? Et vaudroit-il pas
mieux que chacun relachat quelque chose de ses prétentions
pour tomber en quelque milieu qui terminal, la contention et
rendit la paix A votre ville, l'amitié et l'union entre ceux qui ne
peuvent vivre ni subsister l'un sans l'autre ? Vous êtes le vrai
baume do cette plaie, et si cestui-là perd sa vertu, je ne sais
plus où il se puisse prendre. Et je ne doute pas que vous n'y
fassiez tous tout ce qui est en vous, mais trouvez bon que je
vous die qu'il n'y a plus de Lems A y perdre, due j'entends que
plusieurs fois ce cancer a menacé de s'entamer, ce qu'advenant
il seroit incurable. A quelqu'un semblera peut-être que je m'in-
guère trop avant, pour me dire nutum. ne libi abs re tua est olii,

etc., mais jo lui réponds. qu'il n'y a bon chrétien qui ne pense
avoir sa part à La Rochelle et m'assure que tous les gens de
bien trouveront bon que je m'y intéresse, et je prie Dieu qu'il bé-
nisse vos mains et les leurs, et sur ce, Monsieur, je salue hum-
blement vos bonnes graces, priant Dieu vous avoir en sa sainte
garde. De Saumur, ce 28 juillet 1613, votre très affectionné ami
A votre service. Du Pi.essis. » Pendant que Merlin recevait cette
lettre, Sully écrivait aux maire, échevins, conseillers, pairs,
bourgeois, manans et hahitans, de la ville de La Rochelle :
« C 'est avec regret et déplaisir infini que je vous écris sur un si
factieux sujet : mais l'affection que je vous porte A tous en géné-
ral et A chacun en particulier ne peut plus tolérer le silence dont,
par respect j'ai usé sur semblables occasions de divisions et
animosités qui ont paru clans notre corps et qui s'épandent avec
trop de passion parmi les membres particuliers et notamment
clans votre ville où j'ai appris que les contestations augmentent
de telle façon que, s'il n'y est remédié, cela pourra apporter du
mal. Je vous conjure donc par le saint nom de Dieu., qui est un
Dieu de paix, et par votre propre bien et intérêt et par l'amitié
que Vous me portez et que vous désirez que je vous porte, de vou-
loir modération, affection et céder en quelque chose les uns aux
autres, cerchant quelques personnes de qualité, continents, pru-
dens et expérimentés, vos amis communs, sur l'arbitrage des-
quels vous puissiez remettre vos différends. Car toujours, s'ils
continuent, faudra-t-il que les hommes en décident et vous pour-
riez tomber en telles mains qui sont bien aises d'allumer la dis-
corde et l'animosité, au lieu de l'éteindre et assoupir. Excusez
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la liberté dont j'use en vos affaires et l'imputez à mon zèle qui
ne peut tolérer sans larmes de vous voir plus longtemps . en cette
désunion, pour laquelle faire cesser et vous servir en toute autre
occasion, j'emploierai ma vie et ce qui en dépend, lorsque me
ferez paroistre l'avoir agréable, ce qu'attendant, je prierai le
Créateur qu'il vous tienne en sa sainte garde. C'est votre plus
.humble et fidèle ami à vous faire le service. De Orval, ce dernier
de juillet 1613. LE mue DE SULLY. »

Ces lettres étaient prophétiques. Il est difficile d'avoir un meil-
leur conimentaire du récit de Joseph Guillaudeau depuis la mort
de Henri 1V jusqu'à la suppression du corps des 48' par la paix
de 1626 et la proclamation de l'union avec le clue de Rohan, « le
fort Louis subsistant toujours, la citadelle de l'isle de Ré se bâ-

t issant avec grande diligence et les garnisons de Marans et au-
tres entours se fortifiant de nouvelles recrues au lieu d'être li-
cenciées. » (Mervault).

La Rochelle, a écrit l'amiral Jurien de la Gravière, catholique
et breton, membre de l'Institut, a été défendue avec la ferveur
qu'apportaient les anciens martyrs à confesser leur foi. Il ne
faut pas chercher d'autre explication d'une si longue, d'une
si opiniâtre résistance » (Siège de La Rochelle, éd. J. Didot,
1891).

La famille Guillaudeau. — Nous compléterons les notes iné-
dites de M. Ernest Jourdan sur la famille Guillaudeau, qui n'a
pas de notice clans les dictionnaires historiques. .

I. Pierre Guillaudeau, docteur en médecine à La Rochelle eut.,
au moins, deux fils, Pierre et Joseph, de son mariage avec
Marie Tourneux.

II. Pierre Guillaudeau, sieur de Beaupréau, avocat au prési-
dial de La Rochelle, pair en 1577 en remplacement de son frère
Joseph, échevin en 1620, membre de la chambre d'amirauté
pendant le siège, a laissé un journal et mémorial de ses affaires
du 19 octobre 1598 au 9 mai 1631. A partir de 1620, principale-
ment, il y consigne, en passant, quelques anecdotes.

Député vers Henri IV en 1602, délégué au synode national
de 1607, l'un des recteurs du collège en 1622, membre de la
chambre de justice., l'un des. députés du corps de ville pour
solliciter du roi la démolition promise du Fort-Louis ., puis pour
présenter la soumission des Rochelais, Pierre Guillaudeau
épousa, en premières noces, le l ei août 1583, Judith Macé, fille
de Mathurin, avocat, et de Marie Bretinauld, et, en secondes
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noces, le 14 jûillet 1610, Sara Chaurroy, et mourut le 23 février
1633.

Sort fils Pierre, avocat, est •décédé, sans postérité, en 1617.
Un autre fils, Joseph,- né en 1590, épousa, le 23 octobre 1633,
Joël Tagault, qui lui donna une fille, le vendredi 14 juillet 1634.

11I. Joseph Guillaudeau fut avocat au présidial, comme son
frère, et sieur cie Beaupréau, pair en 1574 et membre du conseil
extraordinaire dti maire; comme son frère aussi, il se maria
deux fois; en premières noces, avec Marie Chaurroy, en secon-
des noces, avec Guyonne de Launay, qui mourut à l'àge de 85
ans, le 30 mars 1632.

Sa fille aînée, Rachel, épousa le pasteur de Nicul, Samuel
Valable; sa fille Anne, Elie Bouhéreau, dont la notice suivra.

IV. L'auteur du chaire que nous publions, Joseph Guillaudeau,
naquit en 1571, du second mariage de Joseph Guillaudeau et de
Guyonne de Launay, fui reçu avocat le S mai 1597, marié le 14
septembre de la même année par son beau-frère, le pasteur Sa-
muel Valable, Nieul, avec Marie Berchet, qui lui donna un
fils nommé, comme lui, Joseph. Reçu ancien au temple neuf,
le 4 juin 1617, par un des pasteurs, membre de l'assemblée gé-
nérale qui était en cette ville, membre du conseil d'amirauté,
pendant le siège de 1627, il mourut doyen des avocats de cette
ville, Aga de 74. ans, et fut enterré le 6 novembre 1645, laissant
un' assez grand nombre d'enfants.

Judith Guillaudeau fut enterrée à rage de 5i ans, le 14 no-
vembre 1632 (Papier mortuaire du temple de la ville neuve).

Pierre Guillaudeau signe en qualité de receveur des consigna-
tions (1639), la vente par décret des biens de feu Jacques Salo-
mon et Marie André, requise par David, Pierre, François et
Elisabeth (Malle.

Pierre Guillaudeau, écu yer, seigneur de Villedoux, est témoin
comme cousin-germain paternel, le 31 juillet 1683, du mariage
cie noble Henry Thévenin avec Marie Massiot.

M. Ernest Jourdan n'a pas su de qui descendait Mathieu Guil-
laudeau, dont la veuve, Suzanne Méré, quitta la France en 1685,
après la révocation de l'Edit de Nantes. Il relate le mariage, en
1688, d'Esther Guillaudeau, fille du seigneur cie Villedoux,avec
Philippe Benjamin cTe Mazières, seigneur du Passage, de Von-
tron et de Loumée, considérés comme nouveaux convertis.

Armes : Parti d'azur d. 3 glands d'argent et d'azur h 5 larmes
d'argent, en sautoir ; acolé; écartelé aux 1 e` et 4e d'azur h 3 pal-
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me's d'or au 3e Wazur au cor de chasse d'or,. lié de gueules- au
4 0 d'argent à l'aigle de sable.

Suzanne Baudouin, veuve de Pierre Guillaudeau : d'argent au
chevron clé gueules, accompagné de 3 hures de sanglier arra-
chées de sable, clef fendues et allumées de gueules. (Charles
d'Hozier, Armorial de la généralité de La Rochelle, vol. 31,'35,
30 et 34. Mss. de la Bibliothèque nationale).

La famille Bouhéreau porte de gueules au lion d'or tenant
une fleur de l ys d'argent. Elle a fourni en 1561 un ancien au
consistoire de La Rochelle, Pierre.

Jehan Bouhéreau, pair de la commune de cette ville, mari, en
premières noces, de Francoise Chastaignier, en secondes noces
de Perche Babouet,fut sauvé du massacre de la Saint-Barthélemy
par le clue de Biron (Artère, I, 409), et mourut le 12 novembre
1578. Son fils Jean, sieur de Chèteauroux, lui succéda dans sa
charge de pair. Tlélic, frère puîné de Jean, épousa la soeur de
notre annaliste, Suzanne Guillaudeau, laquelle mourut veuve, à
l'Age de 69 ans et fut enterrée le jour de la Saint-Luc.

l)e ce mariae'c sont nés : Pierre, en 1592, Hélie, en 1603, Ma-
thieu, en 1610, Isaac et plusieurs autres enfants.

'Ce second 1-télie fit ses études théologiques à Genève (H. Bo-
herellus, Rupellanus, livre de recteur), 1626, devint pasteur de
Fontenay-le-Comte avant octobre 1.633, puis . en avril 1640, de
La Rochelle, et se maria, le 13 février 1635, avec Blandine Ri-
chard. Parmi les enfants do ce mariage se distingue un méde-
cin, Elie, dont, le nom est resté.

Il naquit à La Rochelle, le 5 mai 1643, fit de fortes études à
l'académie de Saumur et, comme protestant, fut, obligé, pour
obtenir un diplôme de docteur en médecine, de l'aller demander
A l'université d'Orange. Tl fil, un voyage en Italie, avec son cou-
sin, le docteur Elie Richard, et, à son retour à La Rochelle, se
mit A exercer son art, tout en continuant à cultiver les belles-
lettres. Il demeura dans la ville neuve, près la nouvelle porte
de Maubcc, puis clans la rue des Augustins.

Ancien du consistoire de La Rochelle et fort zélé pour la foi
protestante, il se vit exposé A bien des persécutions. Exclu du
collège de médecine, il se défendit par des placets au roi et par
sa lettre sur le choix d'un médecin. A l'époque de la révocation
de l'Edit de Nantes, Bouhéreau fut relégué, par lettre de cachet,
A Poitiers, en même temps que son collègue Tharay l'était à An-
gers. Ce dernier, accablé d 'ennuis et de peines, finit par se
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convertir ; mais Bouhéreau montra plus de constance. Il avait
obtenu la permission de s'établir à Paris, où il était à peine de-
puis quelques mois, lorsque l'ordre lui vint d'aller aux extré-
mités du Languedoc. 11 partit, mais il• trouva le moyen d'aller
rejoindre sa femme et ses enfants qui avaient, été retenus à La
Rochelle et il passa avec eux en Angleterre.

L'ancien député général des Eglises réformées, I-Ien.ry de Mas-
sue, marquis de Huvigny, devenu lord Callway, l'attacha à sa
personne, en qualité de secrétaire. Après l'avoir quitté, il devint
pasteur d'une des congrégations françaises de Dublin et reçut
l'ordination épiscopale, avec le titre de docteur en théologie. Il
devint alors bibliothécaire de l'archevêque anglican de Dublin,
Narcissus Marsh, puis conservateur de la bibliothèque Marsh de
cette ville où it mourut et fut enterré le 7 mai 1 719 (1). Sa. tra-
duction du Tmité d'Origène . contre Celse, publiée à Amsterdam
en 1700, où l'on reconnaît l'influence de Conrart, à la sollicita-
tion de qui il l'avait entreprise, est, au jugement de dom Cel-
lier, plus conforme au texte original que la version latine. C'est
encore la seule qui existe aujourd'hui.

Le docteur Newport, J.-D. White, M. R. J. A., chanoine de
la cathédrale de Saint-Patrick, A . Dublin, professeur de grec
biblique à l'université de Dublin, et conservateur de la biblio-
thèque Marsh, auquel nous devons ces détails et la gracieuse
communication du diaire autographe inédit de l'avocat Joseph
Cuillaudeau, a dressé A la suite de la biographie du docteur
Bouhéreau, le catalogue des titres français de ce dépôt (2), en
dehors des trois cent soixante-douze documents réintégrés, le 23
septembre 1802, au consistoire de La Rochelle, conformément
au dernier vœu du docteur Bouhéreau.

Voici ce catalogue :
Documents relatifs aux réfugiés protestants français, en sept

volumes. (Il n'en reste plus aujourd'hui que six, recueillis par
le docteur Robert Travers).	 •

Deux volumes manuscrits et imprimés, par ordre chronolo-

(l) De son mariage avec sa cousine Marguerite Massiot, inhumée le

23 mai 1704, il eut .dia enfants, dont quatre seulement lui survécurent :
Richard des Herbiers, Amateur, Jean et Blandine, mariée à Jean

Jourdain.
(2) Le docteur La Touche a publié, en 1903, Les Registers of the

French con formed Churches of Saint-Patrick and Saint-Mary, Dublin.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 13 —

gigue : Mémoires e't pièces pour servir à l'histoire générale de
la persécution faite en France contre ceux de la Religion réfor-
mée, depuis l'année 1656 jusqu'à la révocation de l'Edit de Nan-
tes, faille par celuq, donné ir Fontainebleau, au mois d'octobre
1685. Le docteur White ajoute : « This is probably the e tvri . -
Ling » to wich ]3ouhércau refers in his will ». Ce sont les
pièces justilictives de l'Histoire des Réformez attribuée au se-
crétaire du roi Abraham Tessereau et que nous avons cru (Bull.
hist. Protestantisme français, 1893), pouvoir attribuer au pas-
teur de La Rochelle, Daniel-Henri de Laizement, qui a emporté
aussi, pour en assurer la conservation, Particularités touchant
M. Jean Guiton, dernier maire de La Rochelle, ses actions et
ses emplois avant et après le siège de celte ville, ses qualités
personnelles, le lieu et le temps de sa mort. Le pasteur français
César de Missy rechercha inutilement en Angleterre ce docu-
ment pour le Père Arcère. Nous l'avons vainement réclamé par
l'Intermédiaire des chercheurs et dès curieux, et par nos corres-
pondants anglais. M. P. S. Callot, ancien maire, a reconstitué
cette biographie dans son livre justement apprécié et qui a eu
trois éditions : Jean Guiton, dernier maire de l'ancienne corn-
naine de La Rochelle:

Actes de tous les synodes nationaux des Eglises réformées de
France (tome Ier , 1559 5 1617, tome II, 1620 jusqu 'en 1659), coté
11., 2, 2, 11, 12.

Correspondance de Bouhéreau, en sept portefeuilles.
Cahiers d'études. universitaires, 1618, 1619, écrits par Elie

Bouhéreau, père du docteur (cotés R., 1, 1, 17).
Chronologica sacra summalim collecta ab Elia Boherello

(coté R., 2, 1, 5).
Recueil touchant l'origine, progrès, accroissement et déca-

dence de la ville ile La Rochelle... jusqu'en l'an 1628 que le roy
Louis XIII fil démolir ses murailles, par Pierre Mervault, ro-

-chelois, M. DC. LXXI.
Formula consensus Ecclesiarum helveliarum reformatarum

circa doctrinam de gracia, etc.
Six cahiers des études universitaires d ' Elie Bouhéreau, 1657

5 1659, il Saumur (coté R., 2, 5, 31). Compendium de chreia;
sgnlagrna aras oratorix, etc.

Cursus philocophix manuscriptus ex ore Isaaci Hugonis
exceptas ab Elia Boherello, etc. (coté 'R., 1, 1, 40, 45). Bouhé-
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reau avait deux livres d'Isaac Hugo, imprimés à Saumur, Sum-
ma 'brevis doctrine metaphysicx, 1649, et Ethica, 1657.

M. A. de Ouatrefages, de l'Institut, avait bien voulu nous au-
toriser à reproduire son Précis de l'histoire de La Rochelle,
inséré dans les Souvenirs d'an naturaliste, avant le livre do
J. Michelet. Henri IV et Richelieu. En 1899, M. Rodocanachi
nous a fait hommage de son beau livre Les derniers temps du
siège de La Rochelle, 1628, relation du nonce apostolique, qui
complète si utilement les Lettres, instructions diplomatiques et
papiers d'Etai du cardinal de Richelieu, recueillis et publiés par
Avenel. Nous devons au savant suédois, M. Schyberson, venu à
La Rochelle pour compléter son enquête : Le duc de Rohan et
la chute du parti protestant en France. M. • R. Allain Le Garni
nous a fait don de la Chronique sous Charles IX, de Prosper Mé-
rimée, de Au temps .de Louis XIII, par M. Louis Batiffol, ainsi
due de nombreux portraits, reproductions de gravures, de do-.
cuments, jetons et médailles historiques.

Nous tenons aussi, avant de terminer, à adresser nos plus
vifs remerciements à M. Edmond Lengereau, à M. Mph. O'I elly
de Galway, à M. Jules Pandin de Lussaudière, notre distingué
confrère, qui a bien voulu collationner les textes avec nous, à
M. le, docteur Newport J.-D. White .et à M. le député Eugène
Réveillaud, auxquels nous devons la communication du manus-
crit autographe cIe Joseph Guillaudeau, à M. Alfred Richard,
lauréat de l'Institut, notre vieil et fidèle ami, à M. de Bretagne,
ai M. et à Mme Eugene Godin,' les fondateurs de l'Encyclopédie
nationale, enfin à M. Gabriel Monod, de l'Institut, auxquels nous
sommes heureux de pouvoir témoigner publiquement notre res-
pectueuse gratitude.

MESCIIINET DE RmuE\uOND, 1. ,x, ®, ►r, O. ►ji.

Archiviste honoraire, Chevalier du Sauveur, Correspondant

du Ministère.
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PLANCHE DE SIGNATURES

Frédéric de La Trémoille, comte de Laval, de Benon, etc.
(14 mars 1626).

Anne de Rohan, fille de Catherine de Parthenay, dont elle
partagea la captivité après le siège de La Rochelle et à laquelle
on doit quelques, belles poésies, 1584-20 septembre 1646.

Benjamin de Rohan, prince de Soubise, fils cadet de Cathe-
rine de Parthenay (1583-9 octobre 1642).

Haut et puissant René de Tallansac, seigneur do Loudrières,
conseiller du roi en ses conseils d'Estat et privé, sénéchal à la
justice, etc. (25 janvier 1.617).

Jean Salbert, écuyer, sieur de Rornagné et de Saint-Xandre,
échevin, maire (1604).

Joui Berne, écuyer, sieur d'Angoulins, échevin (22 avril 1617).
Jehan Godeffroy, écuyer, eschevin (12 juillet 1617), puis maire

(1627).
Jehan Guiton, amiral, eschevin, puis maire (1628).
Gaspard l'andin, écuyer, sieur des Marthes, conseiller au

présidial.
Joseph Guillaudeau, doyen des avocats (son cachet).
Jehan Chalmot (avril 1619).
Abraham Tessereau.
De lai Goutte, conseiller au présidial.
Henri de Preissac, écuyer (8 juillet 1628).
Samuel Meschinet, écuyer, seigneur do Richemond (8 juillet

1628).
De • Tandebaratz, bourgeois et marchand (25 novembre 1626).
Jehan Torterue, bourgeois et marchand (19 janvier 1617).
Pasteurs Louis Le Cercler, sieur de la Chapellière.

Philippe Vincent (1595-1661). 	 •
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Pasteurs Elie Bouhéreau.
Jacques Merlin (5 février 1566-26 juillet 1620).
Samuel de Loumeau.

Elie Bouliéreau, médecin (16 4i3-7 mai 1719).
Benjamin Bernon, écuyer, seigneur de Lisleau, conseiller au

présidial (5 janvier 1617).
Jacques Cousseau, notaire royal.
Estienne Gauvaing, écuyer, sieur de Beaulieu, pair (7 janvier

1617), maire (1622).
Pierre Tallement, marchand et pair de cette ville (17 novem-

bre 1617).
Capitaine de navire Bragneau.
Capitaine cIe navire Pierre Chaigneau (sceau de).
Hoc Chastaigner, écuyer.
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CE SONT (1) ICY LES NOMS DE TOUS CEUX
qui ont esté maires en ceste ville de ma cognois-
sance despuis l'année mil cinq cens quatre vingt-
quatre, et de tout ce qui se seroit fait en chacune
desdites années, rédigez par escript et recueillis
par moy Me Joseph Guillaudeau, advocat au siège
présidial de cette ville de La Rochelle. Et premiè-
rement :

Maire David. — En l'année 1584, Ives David feut eslu
et accepté maire et sur la fin de sadite mairie, la ligue com-
mença et décéda ledit David le 15 d'aoust 1590.

Mort de M. d'Anjou. — Le 10e de juin 1584, décéda à
Lhasteau-Tierry M. le duc d'Anjou (2), filz et frère de roy.

Maire Perlé. — En l'armé 1585, Jaques Perlé feut eslu
et accepté maire elle 3e d'apvril 1591 est décédé ledit Perlé.

Mariage Sauvignon. -Guillaudeau, mort. — Le 15 e de no-
vembre ondit an, espouzèrent M. Pierre Sauvignon, advo-
cat, et Marie Guillaudeau, ladite Guillaudeau décéda le 296
de may 1586, et ledit Sauvignon décéda le 21 8 de novem-
bre 1589 estant veuf d'une Pineau.

(1) Le manuscrit commence par ces deux phrases isolées:
Le 28 d'apvril 1584, Jacques d'Espellette et Marie Guillaudeau espou-

zèrent.
Le vei,dredy, , de juin ondit an, Geneviefve Delaunay, femme de

Michel Massiot, décéda. Le 12 e de novembre ondit an, ledit Despellette,

décéda.	 •
(2) Hercule-François, duc d'Alençon, puis d'Anjou, fils de Henri II et

de Catherine de Médicis, né le 18 mars 1554.

Archives.	 2
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Maire Jacques Guitton. — En l'année 1586, feut eslu et
accepté maire Jaques Guitton, sieur de La Valade, et est
mort le 4 de may 1607 (marié à Marie Bodin le 9 février
1578).

Le 18 de febvrier 1587, la reyne d'Ecosse décapitée en
Angleterre.

Maire Jehan Guillon. — En l'année 1587, Jehan Guit-
ton (1) feut esleu et accepté maire et est mort le (25 de jan-
vier) 1608, (sieur de L'I-Ioumeau, marié à Elisabeth Bodin,
29 septembre 1582).

Bataille de Coutras. — Le 200 d'octobre en la mesme
année, la bataille de Coutras feust contre M. le duc de
Joyeuse (2), qui y mourut et laquelle bataille le roy Hen-
ry IV gagna.

Taux. — En ceste mesme année, feut levé vingt taux de
quinze mil escuz.

Mort Tascheron. -= Le 18 de juing ondit an, Jacques

(1) Généalogie de Jean Guiton, pour l'intelligence du diaire de Joseph
Guillaudeau :

I. Pierre Guyton, vivait en décembre 1418, né vers 1390. — Il. Yvo-
net Guyton, né vers 1430. — III. Yves Guyton, né vers 1465, marié
en secondes noces avec Marguerite Nicolas. Jacques Guyton l'aîné, sieur
de La Valade, né vers 1510, maire en 1575, mort en 1584, marié avec
Françoise Henry, eut : A. Jacques Guyton le jeune, sieur de La Valade,
né vers 1545, maire en 1586, mort en 4607, marié avec Marie Bodin, le
9 février 1578, dont : Henry Guyton, sieur de La Valade, né en 1586,
pair en 1607, mort en 1652, marié : 1 0 en 1619, avec Jeanne Piguenyt ;
20 le 9 janvier 1629, avec Jeanne Morisseau. — B. Jehan Guiton, sieur de
l'Houmeau, né vers 1547, maire en 1537, mort en 1608, marié avec Elisa-
beth Bodin, le 29 septembre 1582, dont deux fils : Jean et Daniel, 3 juin
1590. Jean Guiton, né en 1585, maire en 1628, mort en 1654, marié :
1 0 le 30 mai 1610, avec Marguerite Prévost, et 2° le 2 juillet 1620, avec
Judith David. Du premier lit : 1 0 Marguerite, mariée à Étienne Le Vineur,
écuyer, capitaine de la marine royale ; 2 0 Suzanne, mariée à Jacob Du
Quesne, écuyer, capitaine de la marine royale ; 3 0 Elisabeth, mariée au
pasteur Guibert.

(2) Anne, amiral de France, né en 1561. -
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Tascheron, sieur de la Tairenaudière, décéda en ceste
ville.

Mort de M. de Bouillon. — Le ter de janvier 1588, le duc
de Bouillon (1) décéda en la ville de Genève.

Mariage Torterue. — Le 16e d'aoust 1587, François Tor-
terue et Léonard Delaunay espousèrent.

Maire Gargoulleau. — En l'année 1588, Loys Gargoul-
leau, sieur de Nioeil, .feut esleu, et accepté maire et mourut
en l'année 1596, le 22 de janvier.

Empoisonnement du prince de Condé. — Mgr Henry de
Bourbon, prince de Condé, feut empoisonné et mourut le
5 de marts 1588.

Mort du duc de Guise. — En ceste mesme année, M. le
duc de Guise (2) feut tué dedans la chambre du roy, à
Blois, le 23 décembre 1588.

Exécution du sieur de Guise. — Deux jours après, le car-
dinal de Guise (3), frère dudit feu duc de Guise, feut mis à
mort par le commandement du roy.

Prinse de Niort. —. Le jeudi 28 en suivant, la ville de
Niort feut prinse par escallade.

Baptesme du fils de M. le prince de Condé. — Le leT jour
de septembre 1588, le filz de Mgr le prince de Condé fut
baptisé.

Mort de-Catherine de Médicis. — Le 5 de janvier 1589,
Catherine de Médicis, royne mère du roy, mourut au chas-
teau de Blois.

Maire Boisseau, mort. -- En l'année 1589, Jean Boisseau
feut eslu et accepté maire et ledit Boisseau décéda le 24
décembre 1596.

(1) Guillaume Robert, duc de Bouillon, et prince de Sedan, né le for
janvier 1563.

(2) Henri de Lorraine,. dit le Balafré, né le 31 décembre 1550.
(3) Louis II de Lorraine, né le 6 juillet 1555. — Guillaudeau avait

d abord écrit exécuté et a corrigé par le mot mis à mort.
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Le 30 d'apvril 1589, feut l'entrevue des roys Henry ,III
et IV au Plessis lés Tours.

Mariage Bouhéreau-Gtiillaudeau et mort. — Le 18° de

febvrier de l'année 1590, Elie Bouhéreau et Suzanne Guil-
laudeau espousèrent ; le 13 de mars, 1612, ledit Bouhéreau
est décédé sur les 8 heures du matin, un mardy.

Mort Corneau. — Le 4° de may ondit an, M° Pierre Cor-

neau, procureur, décéda.
Maire Thévenin. — En l'année 1590, Jaques Thévenin,

sieur de Rosne, feut esleu et accepté maire (1).
Mariage Pasté-Delaunay. — Le 23 6 de febvrier ondit an,

Claude Pasté et Marie Delaunay espousèrent.
Bataille d'Ivry. — Le 14° de mars 1590, Henry IV, roy

de France et de Navarre, gaigna'la bataille d'Ivry.
Réception Merlin, ministre. -- Le dimanche, 8° d'apvril,

M. (Jacques) Merlin fut reçeu ministre en cette ville. (Il
mourut le 26 juillet 1620).

Mort Gene fie f ve. — Le 20° de novembre ondit an, Gene-
fiefvre Denys, vefve de M. Loys Delaunay, médecin, dé-
céda.

Mariage Rif fault-Delaunnay. — Le 30 décembre ondit an,
Mathurin Riffault et Anne Delaunay espouzèrent.

Maire Huet._— En l'année 1595, Jean Huet feut esleu et
accepté maire et décéda le 8 may 1597, ledit Huet.

Gallere. — Le 76 de febvrier de l'année 1592, feut amené
une gallere d'Espaigne nommée la Patrone, par les forçats
qui estoyent au nombre de près de deux cens.

Mort de Jean Pierre. — Le 17° de mars 1589, décéda
M. Jehan Pierre, lieutenant général de ceste ville.

Mariage Valable-Guillaudeau. — Le 1°r de mars 1595,
M. Samuel Vatable, ministre, et Rachel Guillaudeau espou-
sèrent à Nyoil.

(1) Nommé Jean dans la liste des maires, mais mal (note de l'auto-
graphe).
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Maire Thévenin. — En l'année 1592, Jean Thévenin feut
esleu et accepté maire.

Mort Torterue. — Le 30° de may ondit an, décéda Fran-
çois Torterue.

Mort Roland Berthel. — Le 7° de jeuillet ondit an, décéda
Roland Berthet, procureur.

Mort René Berthet. — Le mercedy, 12° aoust ondit an,
décéda René Berthet, procureur.

Maire Rochelle. — En l'année 1593, Jean Rochelle (1)
Peut eslu et accepté maire et mourut le 21° de jeuillet 1599.

Mort de Nort, ministre.— Le dimanche,14° de mars ondit
an, Me Odet de Nort, ministre de ceste ville, décéda.

Henry W à Paris. — Le 22° de mars 1594, la ville de
Paris se rendit en l'obéissance roy Henry quatriesme,
roy de France et de Navarre.

Exécution de l'assassin Jehan Chastel. — Le jeudy,29° de
décembre ondit an, Jehan Chastel feut exécuté pour avoir
attenté à la personne du roy Henry IV.

Maire du Jau. — En l'année 1594, Jean du Jau, sieur
du Troeuil, feut esleu et accepté maire.

Larrecin de Picherit et autres. — En ceste mesme année,
Picherit et autres feurent la nuict au Troil marchand et
posèrent une eschelle contre la maison et vis-à-vis d'une
petite fenestre d'un contouhe et ouvrirent celle fenestre et
prinrent de l'argent qui appartenoit au sieur d'Espernon, et
Picherit et ung autre feurent prins prisonniers et condem-
nez à estre pendus et estranglez par les juges de la mairie,
dont ils furent appellantz et du depuis se sont sauvez et est
du depuis ledit Picherit mort en son lit.

Maire Thévenin. — En l'année 1595, Jacques Thévenin,
sieur de Rosne, feut esleu et accepté maire pour la seconde
fois et mourut sur la fin de son année.

(1) Transposé avec le suivant dans la liste des maires, qui doit estre
corrigée sur ce journal comme en 1590.
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Maire. Salbert. — En ceste mesme année, Jean Salbert,
sieur de Fiefgues, feut maire environ 4 ou 5 jours et mou-
rut à Paris à la poursuite d'un procès qu'il avoit contre le
président de Roziers, nommé Benureau, le 20° de 'décembre
1598.

Maire Chastaignier. — En l'année 1596, Pierre Chastai-
.gner feut esleu et. accepté maire et est mort le 26 de febvrier
1609.

Feu. — En ceste . mesme année, au mois de novembre, le
feu se print en la tour de Sainct-Nicolas de cette ville, de
manière que, pour l'esteindre, il fallut couper le bois dans
lequel il estoit entré.

Forts. — En la mesme année, les forts feurent encom-
mencés.

Mort Paste. — Le 28° décembre ondit an, Claude Pasté
décéda.

Maire Sauvignon. — En l'année 1597, Léonard Sauvi-
gnon .feut eslu et accepté maire.

Prise d'Amiens. — En la mesme année, au mois de feb-
vrier, Amiens feut prins par les. Espagnols.

En 'l'année 1597, le 5° jour du mois de may, j'ay tenu
un enfant de la chambrière de ma tante Torterue, avec
ma cousine rvlarie Torterue.

Advocat. — Le 8° jour du mois de may, je, Joseph
Guillaudeau, feus reçeu advocat en cette ville.

Mariage de Guillaudeau. — Le dimanche, 14 du mois de
septembre en ceste mesme année, mon frère Vatable nous

-espousa à Laleu.
Mort de Berthet. — Ladite Berthet décéda le 30 de mars,

à une heure après minuit, de l'année 1644.
Reprise d'Amiens. — Sur la fin de septembre en ceste

mesme année, Amiens fut reprinse pour le service du roy.
Mariage Valable-Guillaudeau.— Le P° de mars ondit an

(1598), M. Samuel Vatable, ministre, et Rachel Guillaudeau
espousèrent.
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Maire Thévenin. — En l'année 1598, Jean Thévenin,
sieur de Gourville, feut esleu et accepté maire.

Mariage de la soeur du roy. — En ceste mesme année,
Madame, sœur unique du roy, feut mariée avec Henry,
prince de Lorraine, marquis de Pont, et feurent les nopces
célébrées à Paris.

Le lundi, 9 0 jour de juin, ondit an, la paix généralle d'en-
tre très haut et très puissant et très excellent prince Henry
IV, roy de France et de Navarre, et très excellent et très
puissant prince Philippe, roy catholique des Espaignes et
très excellent prince Charles Emmanuel, duc de Savoye,
• a esté publiée à son de trompe et cris publicts par les
cantons et carrefours de cette ville de La Rochelle et, le
mesme jour, les prières généralles faites.

Le mesme jour, aprèz qu'on eut rendu grâce à Dieu,
le feu de joye se fit environ sur les huict à neuf heures du
soir, auquel il y eut ung fort grand bruit et une grande
dispute entre Messieurs les présidiaux et monsieur le maire'
pour raison que le maire avoit faict abattre le feu qu'a-
voyent fait dresser Messieurs les présidiaux, ce qui causa
une fort grande esmeute entre le peuple.

Mariage Massiol-Fouscher. — Le 21° de juin 1598, M.
Pierre Massiot, l'un des médecins ordinaires de cette ville,
et Françoise Fouscher espousèrent. Ladite Fouscher dé-
céda le 22° de may 1622 et ledit Massiot en l'année 1625.

Le mardy 8 de septembre ondit an, au matin, Jehanne
Lambert, dame de La Personne (1), s'est précipitée dedans
un puits, a esté tirée d'iceluy morte, et le 20° dudit mois,
condamnée à estre pendue par les pieds à une potence à la

(1) Craignant d'estre prinse par justice pour avoir fait brusler un
enfant qu'elle avait eu de paillardise... ses deux filles l'accusèrent à des
batteurs de laine, sans penser à la conséquence... et depuis en sont
mortes de regrets (Merlin), pages 83 et 84 de l'édition de Merlin (Ar-
chives historiques, tome V).
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place du chasteau et son corps après porté près le Pré aux
boeufs et iceluy estre pendu par les pieds à une autre po-
tence. L'exécution en a esté faitte pour ce qui concerne cette
ville et son corps mis et enterré dans le fumier, hors de la
Porte neufve, tout devant le bastion de ladite porte.

En l'année 1599, Alexandre de Haranedel fut esleu et
accepté maire. Ii mourut en souppant le 15 de mars 1613.

Le penultième d'apvril ondit an ung fort grand feu se
print près le Gros Horloge en la maison de Aubin, mar-
chand de ceste dite ville par le moyen du serviteur, lequel
feu non seulement brusla ladite maison audit Aubin, mais
six ou sept autres consécutives et estoit tel que si Dieu n'y
eust mis la main, toute la rhue du Temple estoit en danger
d'estre brulée, et le feu estoit tel et si grand qu'il se print en
la maison des Quatre-Vents qui en estoit distante de plus de
cinquante à soixante pas et dura l'espace de huict jours, et
y eust sept ou huict hommes de tuez par un grand pan de
murailles qui tomba sur eux.

Mort de la marquise de il/ouse. au. — Le 20e du mesme
mois et an, Madame la Marquise de Mouseau décéda sur les
trois heures du matin.

Mort d'Henri 111. — Le l er d'aoust 1589, Henri III, roy
de France et de Poullongne feut tué d'un coup de couteau à
Sainct-Clou par un jacobin, nommé Jaques Clément.

Edit de pacification 1599 (Edit de Nantes). — Le 4 d'aoust
de la" mesme année, l'Edit du roy Henry IV, roy de France
et de Navarre, ,feut publié en l'auditoire de cette ville (1).

Le vendredi sixième jour dudit mois d'aoust et an 1599,
les papistes commencèrent à faire chanter la messe à Sainte-
Marguerite et le mesme jour le fils de Gaigneur, procureur,_
y fut baptizé.

(1) Merlin, original, p. 369 et seq., publié par Delayant, 1835, dans la
Charente-Inférieure, et Dunan en 1866 (Sociétés savantes). Cf. Arch.
hist., t. V, p. 85 et s.
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Edil. — Le jour précédent, M. le lieutenant civil et M. le
procureur du roy et les huissiers et sergents feurent par
toute la ville à cheval avec leurs robes publier ledit édict
de pacification.

Le jeudi, 2P joui d'octobre de la mesme année 1599, les
corps de M. de Rohan et de M. son fils furent emmenés de
cette ville avec beaucoup de pompe et solennitez et céré-
monies, car ledit corps estant dedant la tour de la Chaîne,
où ils avoient esté mis, couverts, sçavoir le corps dudit fils
de satin blanc avec ses armes dessus et feut descendu le
premier par quatre de la maison de ville, et celui de mondit
seigneur de velours noir aussi avec ses armes et feut des-
cendu par dix de la maison de ville, tous habillés de deuil
et fut M. de Soubize, fils dudit seigneur de Rohan, ac-
compagné de M. le maire et de plusieurs gentilzhom-
mes de ce gouvernement à ladite tour pour quérir les-
dits corps et feurent portez dedans un carrosse qui estoit à
la place au foin, lequel carrosse estoit tiré par quatre che-
vaux tous blancs tous accoustrez de velours noir et estoit le
carrosse jusques à terre tout couvert de velours noir, et le
cocher tout habillé de velours noir; et premier que le car-
rosse marchant, toutes les compaignies avec l'enseigne co-
rohelle marchoient devant et tous les capitaines et autres
qui commandoyent jusques aux sergents estoient tous ha-
billez de deuil et les pages qui portoient les armes de.mon-
dit seigneur de Rohan avec des casaques de velours noir
alloient après lesdites compaignies, et un cheval conduict
par deux pages tout couvert de velours noir et par après les
corps de M. de Soubize qui estoit habillé de dceuil qui
traisnoit jusqu'à bas bien qu'il feust soutenu par deux hom-
mes par le derrière et la noblesse le suivoit et furent les-
dites compaignies conduire lesdits corps jusques à la porte
de Cougnes là où on leur tira fors coups de cannonnades.

Maire Guillemin. — En l'année 1600, Pierre Guillemin,
escuier, sieur des Rouaulx, feut eslu et accepté maire, il
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'-mourut le jeudy sur les huit heures du soir, le -5 de mars
1609.

Le temple. — En ceste mesme année, le temple qui est
au chasteau fut encommencé.

Colomiez. — Le dimanche 28 de janvier ondit an, M.
Coloniez fut reçu et accepté ministre en ceste église par
M. Merlin.

Procession. — Le 26 de mars ondit an, qui estoit le di-
manche, les papistes voulurent l'aire leurs processions,
mais ils en feurent empeschez et tout le peuple ce jour-là
feut en grand rumeur (1).

Arrest contre les processions requises. — Le 3° de juin
an que dessus, feut publié en ceste ville l'arrestz avec
l'appointement donné par M. le lieutenant sur le fait des
processions requises par les catholiques romains de cette
dite ville.

Mariage de Henri IV et de Marie de Médicis. — En la
mesme année et au mois de décembre, le roy Henri IV a
consommé son mariage avec dame et noble princesse Marie
de 'Médicis, niesse du grand duc de Toscane, et ont esté
lesdites solempnitez desdites nopces et cérémonies dudit
mariage célébrées en la ville de Lion.

Mort. — Le mercredy 23° d'aoust ondit an, environ sur
les six heures du matin est décédée Jeanne Delaunay, fille de
Claude Delaunay, marchand et bourgeois de cette ville,
et de Anne Barbier.

Maire Mounereau, mort. — En l'année 1601, Jacques
Mounereau, escuier, feut esleu et accepté pour maire, a
esté enterré le premier 'd'octobre de l'année 1612.

Mort de M. de Chastillon. — Le 10 de septembre de la
mesme année, M. de Cliastilton, admiral de Guyenne, feut.
tué dedans la ville d'Ostende d'un coup de canon qu'il
receut par la teste.

(1) Merlin, Diaire, Arch. hist.., tome V, p. 107.
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Naissance de M. le Daulphin. — Le 6° d'octôbre ondit an,
ont esté faites en cette ville pour la naissance de M. le
Daulphin, fils de Henri IV, roy de France et de Navarre,
et de Marie de Médicis, lequel nasquit le jeudi ,27e jour
de septembre ondit an à Fontainebleau, et feurent les feuz
de joye faicts le lendemain en suivant.

Mort de Marie Berthel. — Le 20 d'aoust ondit an, Marie
Berthet, femme de M. Pierre Sanceau, décéda.

Mort de M. Valable. — Le mardi 11 de décembre ondit
an (1601), entre onze heures et midy, est décédé M. Samuel
Vatable, ministre de la parole de Dieu en l'église de Nioïl.

Mariage Papin-Grenon. — Le 5° de septembre de l'année
1601, Jehan Papin et Anne Grenon espousèrent à Sainct-
Yon"et est ladite Grenon accouchée d'une fille nommé Anne
Papin, le jour de Sainct-Michel 1601, et est décédée le 25 de
septembre 1621.

Maire Bizet. — En l'année 1602, Pierre Bizet, escuier,
feut eslu et accepté maire.

Mariage Champion-Gaillaudeau. — Le 21 d'apvril 1602,
Paul Champion et Anne Guillaudeau espousèrent.

Le 7 de septembre 1602, Jehan Papin, marchant et bour-
geois de ceste ville, et Jeanne Grenon espousèrent à Sainct-
Yon.

Naissance de Madame, soeur du Dauphin. — Le 12 de
novembre ondit an, Madame, soeur de M. le Daulphain,
nasquit.

En ceste mesme année M. de Biron feut décapité à la
Bastille à Paris pour avoir attenté contre le roy et son
Estat.

Maire Berne. — Le 6° d'apvril en l'année 1603, Loys
Berne, escuier, sieur du Pont de la Pierre, feut élu et.
accepté maire.

- Prise de possession du grand temple. — Le dimanche,
le 7 de septembre 1603, l'on a commencé à _preseher au
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grand temple et feut M. du Mont qui prescha au matin
et M. de Lhoumeau au soir (1).

Le 13° de febvrier 1604, décéda en la profession de la
religion réformée, Madame la duchesse de Bar, sœur
unique du roy Henry IV.

Maire Salbert, mort. — En'l'année 1604, Jehan Salbert,
escuier, sieur de Romaigne, feut esleu et accepté maire et
le 29 octobre, ledit Salbert décéda.

Contagion (peste). — En cette mesme année, la conta-
gion feut fort grande en cette ville et gouvernement de.
La Rochelle.

Mort Sanceau, procureur. — Le 20 de janvier ondit an.
M° Pierre Sanceau, procureur, décéda.

Entrée de M. de Rosny. — Au mois de juin de ceste mes-
me année, M. de Rosny (2) vint, en cette ville, Lequel fut
reçeu fort honorablement et s'en alla avec un très grand
contentement du bon accueil et de la bonne chère qui luy
fut faicte par MM. de ceste ville.

Anne Champion. — Le 3 de septembre ondit an, Anne
Champion naquit, parrain Mathurin Riffault, maistre chi-
rurgien et Guyonne Delaunay marrine.

Anne Barbier. — Le 12 de septembre ondit an, est décé-
dée Anne l3arbier, femme de Claude Delaunay, marchand
et bourgeois de cette ville.

Jehan David. — Le 7 de novembre ondit an, Jehan
David, eschevin, décéda.

Maire Barbot. — Le 17 d'apvril en l'année 1605, Jaques
Barbot, escuier, sieur de Lardaine, feut esleu et accepté
maire et le 13 de mars 1606 est décédé.

Tremblement de terre. — En cette mesme année et le 24
d'aoust, jour de la Sainct-Barthélémy, il se fit un tel trem-

(1) Merlin, Diaire, Arch. hist., tome V, p. 108.

(2) Voir ma lecture à la séance publique de. l'Académie de La Roi
chelle, en 1876, Sully à La Rochelle, typ. Siret.
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blement de terre que tout le monde de ceste ville et gou-
vernement pensoit que tout deust tourner sans dessus des-
sous et ce advint entre les six à sept heures du soir qu'un
chascun estoit à soupper.

Mort Dumont. --- Le dimanche 23 de may ondit an, M.
Dumont, ministre, décéda.

Députez Berne et autres. — Le 70 d'octobre de la mesme
année 1605, Messieurs de cette ville envoyèrent au devant
du roy qu'on pensoit qui deust venir en cette ville jusqu'à
Chastelleraudt où il estoit, MM. Berne, de Mirande, Bar-
bot, Mignonneau, Cazault et Viette, et fut M. Berne qui fit
la harangue au roy, lequel il receut très bien et fut fort
content de les voir et les remercia fort.

Entrée du roy Henry IV à Limoges. — En ceste mesme
année, le roy Henry IV fit son entrée à Limoges.

Eclipse de soleil. — Le 120 du mesme mois d'octobre et
an 1605 que dessus, environ entre une et 'deux heures après
midy y eust une telle éclipse (1) de soleil et si obscure qu'on
ne se connoissoit pas de dix pas de Loing et dura quasi une
bonne heure.

Mort de Riffault. — Le jeudi 28 de juillet ondit an 1605,
Mathurin Riffault, maistre chirurgien de cette ville, est
décédé entre onze heures et minuit.

Mort de Faulgon. — Le mardy 90 d'aoust ondit an, est
décédé M. Mathieu Faugon, procureur au siège présidial
de cette ville.

Espousailles Macquain-Poinot. -- Le 15° de janvier 1606,
ont espousez André Macquain, pair de ceste ville, et Marie
Poinot.

Mort de Barbot. — Le lundy 13 de mars 1606, entre onze

(1) Le docteur Théodore de Besze mourut en cette année, le 23 d'oc-

tobre. Il fut mis sur le lit ainsi qu'on alloit au prcsche. Une faiblesse
de cœur le print et, en un demi-quart d'heure, il expira. Merlin, Disire,

Arch. hist., tome V, p. 125.
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heures et midi, est décédé Jacques Barbot, escuier, maire
et capitaine de cette ville et sur la fin de sa mairie. Le
mercredi 15 dudit mois et an (mars 1606) a été enterré fort
somptueusement Jacques Barbot, maire.

Mignonneau, maire 1606 et morI. — Et le même jour et
an que dessus, feut esleu et accepté maire Jacques Mignon-
neau, son premier coeslu. Le dimanche 10 e de mars 1613,
ledit Mignonneau est décédé.

Arrivée de M. de la Parisière. — Ledit jour (13 mars), est
arrivé `le sieur de la Parisière en cette ville pour faire don-
ner au rabais notre auditoire.

Vacher, maire. — En l'année 1606 et le 2 e jour d'apvril
a esté eslu et accepté maire Jaques Vaché avec ungt ma-
gnifique stratagème et contre l'espérance de tout le peuple,
voire contre la sienne, combien toutefois, qu'il en feust
aussi bien digne que les autres ses coesluz, Isaac Blandin,
sieur des Herbiers et Estienne Goribon, dit le riche.

Pichenin massacré. — Le jeudy, 27 e d'apvril de la mesme
année 1606, environ sur les 6 heures du soir, M. du Vivié,
dit Pichenin (1), feut méchantement tué et assassiné en la
rliue du Minage dans l'hostellerie de la truie gui file par
trois ou quatre gentilshommes qui estôyent venus icy exprez

et estoyent descendus par la chaîne et avoyent apporté avec
eux trois pistoletz tous chargez.et bandez, lesquelz gentils-
hommes qui sont : Emery de Chaumont, sieur de Mornay,
Siméon d'Othon, sieur du Coudrayt, Loys du Boys, sieur
de La Prade, ,feurent prins et emmenez chez M. le maire,
lequel les vouloit faire juger par son juge, mais enfin .feut
contrainct de les renvoyer à MM. les présidiaux, et se
trouva que ledit Pichenin avoit sur luy dix neuf coups
d'épée et de pougnard, ilz tuèrent aussi un autre, nommé
éapitaine La Jarrie, qui estoit à M e de la Tabarière, lequel

(1) Merlin, Diaire, Arch. hist., tome V, p. 129, -
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ne reçeut qu'un seul coup, lequel Pichenin ils poursuivirent
sans qu'il oust d'armes, car son espte cassa en trois loppins
estant en la rhue jusques au font du logis, en le massacrant,
combien qu'il leur criast : Donnez-moi la vie, je suis gentil-
homme d'honneur.

Mort du sieur du Coudraict.-- Le vendredy, 5° de may de
la mesme année, feut donné jugement par MM. les prési-
diaux, par lequel Siméon d'Othon, sieur du Coudraict, feut
condemné à avoir la teste tranchée, ce qui feut exécuté ledit
jour, environ sur les 7 _à 8 heures du soir et les deux autres
condemnez aux galleres perpétuelles et le val et banny et de
réparation civile en six mille livres et trois mille livres
d'amende envers le roy, applicables moitié à la réparation
du palais, moitié du chasteau et aux despens du procès, le.
tout présidiallement.

En ceste mesme 'année, le roy fit le voyage de Sedan,
lequel luy fut remis.

Mariage Berchet-Bertrand. — Le samedy matin 138 de
may de la mesme année (1606), le coùsin Paul Berthet et
Marie Bertrand espousèrent ; le dimanche. 12 de marts
1617, ladite Bertrand mourut subitement et ne malada
qu'environ 24 heures.

Ascension. — Le dimanche 208 de may ondit an, on fit
en cette ville une (a)scension navalle composée de 4 galle-
res et d'une patache francoise qui alloyent attaquer deux
autres galleres et pataches espaignolles et un fort qui estoit
sur la petite rive que les François prindrent et estoit le
conducteur des François capitaine Lormet.

Jour de Sainci-Barthélemy. — Le 24 aoust ondin an, la
fille de M. Loysi et de Madame Marie Torterue, sa femme,
Peut tuée chez M. Gaugafn par le moyen d'une planche qui
tumba sur sa teste, qui la tua, sans que jamais elle par-
last et ne sçeut-on d'où cette planche tumba.

Arrivée d'une baleine. .— Nota qu'en :cette .année_ et .au
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mois de janvier 1607, il arriva une baleine à la coste d'Es-
nandes.

Entrée d'un jésuisle en ceste ville. — Le 5 de marts an
(1607), une jésuiste entra en ceste ville qui se nommoit père
Seguiran, par le commandement expres de sa majesté et
n'y demeura guères.

Exhibition de mes lettres de bourgeoisie. — Nota qu'au-
jourd'huy, 270 de marts 1607, j'ay exhibé mes lettres de
bourgeoisie et l'acquit à M. le susdit mayre.

De Mirande, député général. — M. de Mirande, en ceste
mesme année, a esté nommé et esleu par le synode national
qui s'est tenu en ceste ville pour estre auprèz du roy pour
le temps et espace de deux ou trois années, comme il plaira
au roy et est bougé de ceste ville le 23° d'apvril ondit an.

Accident arrivé au roy et la reyne et autres seigneurs.
— En l'année 1606, le roy, la reyne, M. le duc de Mon-
pensier, 'Madame la princesse de Conty et M. de Vandosme
estans dans ung carosse sur la Seine, le carrosse renversa
dans la Seine, mais Dieu les préserva tous.

Sarragant, maire. — Le 22° d'apvril 1607, Jean Sarra-
gant, escuier, sieur de La Crignolles a esté eslu et accepté
maire, ses coesluz, Jean Barbot, sieur de Buzay (et Benja-
min Beraudin, ancien de l'Eglise et pair de ladite mai-
son de ville (Merlin).

Naissance de M. le duc d'Orléans. — Le vendredy 27°
d'apvril 1607, les prières publiques et feuz de joye solen-
nelz ont esté faits en cette ville pour la naissance de M.
le duc d'Orléans, fils de Henry IV, roy de France et de
Navarre et de Marie de Médicis, lequel nasquit le mardi,
19e jour d'apvril ondit an.

Bruslement de navire. — Le 21 de may .1607, entre Chef
de Bois et la pointe de Coureille, il y eut ung navire envi-
ron de cent cinquante thonneaux qui brusla par le moyen
d'un canon qui creva lorsqu'ilz estoyent prest de mettre la
voile ail vent, et estoit ledit navire chargé de froment qui
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brusla entièrement, sans qu'on en peust sçauver aucune
chose, et ne peuvent quasi les hommes qui estoyent dedans
sortir assez tost et appartenoit ledit navire à l'aîné des
enfans de Pierrousset, et autres marchants de ceste ville
e^ le froment à ung flament.

Mort et enlerrage de M. de la Roque. — Le dimanche 10°
de juin 1007 (1), noble homme Pierre Artus de la Roque,
sénéchal à la justice, feut enterré en ceste ville au syme-
tière de Saint-Sauveur et fut porté par huict procureurs et
sa brunette par MM. les lieutenants civil et criminel, Pas-
caut et de Voyou, et par deux conseillers M. Gaultier et
M. Bernon, et feust tout le corps de la justice, tant prési-
dent lieutenants, conseillers et advocats que procureurs,
greffiers, huissiers et sergents le quérir au logis de
la vefve Chalemot où estoit son logis ordinaire et voulant
aller pour conduire le corps jusques au symetière, tous
les conseillers s'en allèrent d'un autre costé, d'autant que
les gentilshommes vouleurent marcher devant eux et n'y
demeura que les deux lieutenants et les deux conseillers
qui le portoyent.

Exécution d'un compagnon couslurier du pays du Mans.
— Aujourd'hui, 40 de juillet ondit an, un compagnon coutu-
rier a esté pandu et puis bruslé pour avoir eu habitation
cliarnelfe avec une asnesse et fut aussi ladite asnesse as-
sommée et bruslée et ne voulut ledit compagnon estre
appellant, bien qu'il l'eust peu faire et qu'on l'en eust ad-
verty.

Mort du baron de Chastelaillon et enterrement. — 30e
aoust 1607, le jeudy, environ sur les huict à neuf heures
du matin, haut et puissant Jean Courault, sieur baron de
Chastelaillon, feut blessé à mort d'un coup d'espée qui luy
prenoit près l'aigne du costé senestre et luy traversoit tout

(1) Merlin, Diaire, Arch. hist., tome V, p. 134.
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au travers du corps, de sa propre espée qu'il donna à Loys
Bouhier, fils de la Chosselière, et mourut ledit sieur le lende-
main sur les 2 à 3 heures du matin, au lieu de Virson et
Peut amené en sa maison de Périgny ledit jour,_ et le ven-
dredy 7° de septembre, nous feusmes à Périgny pour qué-
rir le corps du feu baron et de son père et feurent tous
deux amenez dedans des brancars tous couverts de noir
et furent accompagnez depuis le lieu de Périgny jusques
à La Rochelle, d'environ cent chevaux et le lendemain en
suivant feurent enterrez à Saint-Sauveur, assez bien ac-
compagnez de gentilshommes et autres personnes de qua-
lité.

Morl subite de M. Fesliveau. — Le jeudy 18° d'octobre
ondit an, M. Festiveau (1), conseiller du roy, vostre sire,
en la Chambre de Nérac, mourut d'une mort subite, et ne
malada pas demie heure et son mal le print en une espaule
estant couché et le sabmedy eu suivant feut enterré au
symetière de Saint-Sauveur, et estoyent quatre qui por-
toyent la brunette, scavoir vers la teste M. du Coudray, con-
seiller du roy en parlement à Paris et M. le lieutenant
civil de cette ville et MM. Marchant., conseillers, vers
les pieds.

Mariage Grenon-de-Mirande, naissance, mort. — Le
1607, mon cousin Jean Grenon, fiança

avec Magdelaine de Mirande et espousèrent le samedy 15°
de décembre ondit an, sans m'avoir appelé ny au commen-
cement ny à la fin. Le 12° de juillet 1609, la cousine Gre-
non accoucha d'un filz et est mort le 17 de febvrier 1610.

Entrée du sénéchal de la justice. — Le mardi 1P de
décembre 1607, M. René de Talanzac, escuier, sieur de
Londrières, entra en cette ville de La Rochelle et feurent
au devant de luy MM. de Romaigné et Jean Blandin,

(1) Merlin, Diaire, Arch. hist., tome V, p. 137.
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sieur de Ferrières et plusieurs autres de ceste ville
et feut le maire de cette ville, accompaigné de plusieurs
de la maison de ville l'attendre à la porte de Cougnes
pour le recepvoir, là où ledit maire luy fit faire le
serment accoustumé et le jeudy en suivant- ses lettres et
provisions de sénéchal à la justice en la ville et gouver-
nement de La Rochelle feurent loues et registrées et print
possession dudit estat et office et feut présenté par M.
Amos Barbot, baillif d'Aunis, et y assistèrent plusieurs
seigneurs et gentilshommes.

Froid estrange. — En cette année (1608) et le premier
mois de l'an, il a fait un si grand froid qu'il y avoit long-
temps qu'il n'en avoit fait un tel, car il y a heu tant de ver-
gia, qui a duré près de quinze jours qu'on ne pouvoit aller
ne venir en aucune façon, voire mesme . estoit tel et si es-
poiz que en beaucoup d'endroits autour de La Rochelle et
pour sa pesanteur il a fait rompre plusieurs arbres et les
autres qu'il faisoit plier quasi jusqu'en terre.

Mariage Mesnard-Coulant. — Le 6° de febvrier 1608,
Mesnard, praticien, et Marie Coutant espousèrent et est
accouchée le 2° jour de janvier 1609 d'un filz.

Mariage Massiot-Charron. — Le vendredy 11° d'apvril
ondit an, le cousin Jacques Massiot fiança avec Marie Char-
ron et espouza le 3° de may ondit an.

Ledit Massiot est mort le Il e de novembre 1617 sur les
dix heures du soir.

Maire Blandin. — Le 13° d'apvril ondit an, Isaac Blan-
din, sieur de Fief Mignon feust esleu et accepté maire, ses

coeluz François Prevost et Léonard Sauvignon.
Naissance du duc d'Anjou. — Le vendredy 25° d'apvril

ondit an, environ sur les onze heures du matin, est né M.
le duc d'Anjou, ,fils de Henry IV°, roy de France et de
Navarre, e,t de Marie de Médicis, et le lundy 5° de may, les
prières publiques et feus de joye solennelz ont esté faites
en ceste ville de La. Rochelle.
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Mariage Coupé-Delaunay et mort. — Le 96 de may 1608,
Marie Delaunay, fille de Claude Delaunay son père, feut
fiancée avec Daniel Couppé, ministre de l'église de Tours,
sans le consentement d'aucun des parens de ladite Delau-
nay, et espouza le lundy 23° de juin ondit an, et s'en alla de
ceste ville le 6° de jeuillet ondit an.

Marie Delaunay, femme dudit Couppé, est morte le 10 de
janvier 1610.

Ascension. — Le jeudy 15° de may, on fit en ceste
ville une ascension (1) et il ne feut la ville prinse que le
dimanche en suivant.

Naissance de la fille de la veuve Baronne. — Le lundi 196
du mois de may 1608, dame Anne Marchant, vefve de def-
funct haut et puissant Jean Courault, sieur baron de Chas.
telaillon, accoucha d'une fille, laquelle feut baptisée le
jeudy en suivant, le parrin estoit MM. Anthoyne Mar-
chant, conseiller, et marrine darne Perrette Baudouyn,
vefve de deffunct haut et puissant Anthoyne Courault, aus-
si baron de ladite baronnie, et fut nommée Anne.

Mort Berthet. — Le 18° de juillet 1608, Marguerite Ber-
thet est décédée sans estre mariée et avoit quasi soixante
ans lors de son décez.

Homme monstrueux. — En cette mesme année est venu
un homme flamant (2) qui avoit sept pieds de haut et
gros à proportion.

Mariage d'Aubigny-Marchant. — Le lundi 19° d'octobre
1608, ladite veuve Anne Marchant espouza avec le sei-
gneur d'Aubigny.

De Mirande, député général. — En cette présente an-

(1) Merlin, Autographe, p. 15, 16 (un feuillet coupé) et 25, plus
abrégé, Arch. hist., tome V, p. 139.

(2) Guillaudeau avait d'abord écrit miracles puis il effaça ce mot.
Merlin, Autographe, p. 27 et 29.
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née et au mois d'octobre 1608, M. de Mirande a esté accepté
par sa majesté avec le gendre de M. Duplessis Mornay,
pour demeurer en court le temps et espace de trois ans.

Arrivée de la Guillerie et mort d'iceluy. — Le diman-
che dernier jour de novembre 1608, environ sur les cinq
heures du soir, Philippe de La Guillerie (1), grand voleur
feut amené en cette ville, tout blessé et ce par M. de la Get-
tière, prévost, et le 4° de décembre ondit an, feut ledit Guil-
lerie rompu sur la rouhe.

Démolition du palais. — Le 1°' jour de décembre 1608,
on a commencé à démolir notre palais, pour le rebastir et
le 26 de janvier 1609, on a coiiimencé à mettre et asseoir
les pilliers d'iceluy.

Mort Brisson. — Le 4° de janvier 1609, Françoise Bris-
son, vefve de feu Rolland BertheC est décédée.

Entreprise sur La Rochelle. — Le mercredy 4° de feb-
vrier 1609, il feut trouvé vers 'le moulin de la Verdière,
deux flamands qui avoyent un plan de La Rochelle les-
quels mesuroyent •ta hauteur et espoisseur des murailles
et lorsqu'ilz feurent menez chez M. le maire et qu'on leur
eust demandé qui leur avoit donné ledit plan dirent que
c'estoit un nommé Cholet, dit Mailloliére, lequel leur avoit
donné trois réalles de quarante sols d'Espaigne, pour pein-
dre ladite Rochelle, lequel Cholet ,fout mandé quérir par
ledit sieur maire et tout aussitôt mis et envoyé à la tour
neuve de l'eschevinage, et les deux flamands ailleurs pri-
sonniers, et tout à l'instant les portes furent fermées et ledit
sieur maire envoya quérir M. le lieutenant criminel et
M. le procureur du roy pour faire le procez dudit Maillo-
tière et flamands. Le mardy 10° dudit mois, MM. le lieu-
tenant criminel et procureur du roy accompagné de plu-

(1) Merlin, p. 35. Complainte et Benjamin Fillon. Arch. hist., tome V,

p. 141 et seq.
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sieurs autres de ceste ville feurent à Sainct-Vivien et ame-
nèrent ledit sieur de Sainct-Vivien en ceste ville et Cholet,
sieur de la Maillolière, lequel Sainct-Vivien ils donnèrent
en garde à M. de Cramahé, et le dimanche 15 e dudit mois,
ledit sieur de Sainct-Vivien feut mis prisonnier au chasteau
de cette ville et ledit Cholet en la maison de ville. On a sur-
sis à l'instruction du procez par le moyen des deffences
qu'ilz avoyent obtenu de la court, mais du depuis M. le
baillif d'Aunis estant allé par devers le roy, le roy a député
un commissaire de la court pour parachever le procez à
ses despens, et à la requeste de son procureur général
et le de may ondit an, M. Godard est arrivé en
ceste ville pour l'instruction du procez et ladite instruction
faite, ilz feurent menez à Paris et furent renvoyez, mais
MM. de la court blasmèrent fort les Rochelois qu'ilz ne les
devoyent fait mourir.

Mariage Martin-Tascheron. — Le jeudy 19° de febvrier
1609, Guillaume Martin, marchant, et Marie Tascheron, ma
cousine, feurent fiancez par M. Merlin (1) et espousèrent le
16° de marts ondit) an et le lundy 4° de marts 1610, 2 heures
après minuict, elle accoucha d'un fils, et le 9° d'aoust 1611
naquist Judith Martin et la nuit de lundy venant au mardy
du mois de marts 1614 et le 25 de marts nasquit Marie,
mourut le	 d'apvril ondit an.

Naissance Judith Champion. — Le d'apvril 1609, ma
sieur Champion a accouché d'une fille laquelle a été nom-
mée Judith par Joel de Laurière, son parrain, et Judith
Macé, sa marraine.

Maire François Prévost. — Le 26° d'apvril 1609, Fran-
cois Prévost, escuier, sieur de La Vallée, a été accepté
maire, ses coeluz Jehan Deschamps et René Gorribon.

(1) Merlin, Autographe, p. 35. Arch. hist., tome V, p. 146 et seq.
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Le 250 d'apvril 1609, feut Ta défaite de l'armée navalle
espaignole par celle de Hollande.

Dégradation d'un homme nommé Cartaut, couturier. —
Le 21 0 de may 1609 (1), un homme nommé Cartaut, cou-
turier, a esté désarme par Réaulté, sergent de sa compai-
gnie, en la place du chasteau où adsistoyent.toutes les com-
pagnies de cette ville, pour avoir voulu, un soir qu'il estoit
en sentinelle, tuer son caporal, lequel dict Cartaut avoit
esté condemné par le juge de la mairie à chevocher le
canon, mais il en fut appellant, et feut dit par arrest qu'il
seroit seulement désarmé à la teste de toutes les compai-
gnies, et de fait en exécutant ledit arrest il feut mené à la
place du chasteau tout armé, sçavoir d'un casque en teste
et d'une harquebuse et la mèche allumée et son espée au•
costé, et toutes les compaignies estant assemblées, on le fit
venir auprez de M. le maire et le fit monter tout armé qu'il
estoit sur des pierres de taille qu'on avoit mis expres pour
le faire voir au peuple, où estant on luy leut l'arrest et par
après on commença à le désarmer, comme il s'ensuit, pre-
mièrement Réaulté luy esteignit sa mesche et lui osta son
harquebuse, son espée et son casque, et luy donna par
apprez une quazaque de toille et des haut de chausses aussi
de toile et une Coye pandue à sa ceincture et un doublé sur
l'espaule dans lequel y avoit une bribe de pain et un pic
sur l'autre espaule et luy ayant donné tout cela, on fit une
escarmouche et par après on le fit descendre et faire le
tour tout autour des compaignies et le fit-on derechef mon-
ter sur lesdites pierres où estant on commença encore à
tirer comme on avoit faict auparavant, et on l'alla mener
jusques à la porte de Cougnes afin qu'il s'en allast, car par
arrest il est banny pour un an.

(I) Merlin, Autographe, p. 59, récit très succinct. Arch. hist , tome V,
p. 450 et seq.
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Commencement du fort de la porte de Cougnes. — Le
8° dudit mois de juin de la mesme année, on a commencé
le fort de la porte de Cougnes.

Taux de 15 à 16 mil escuz. — Au mois d'aoust 1609, on
a fait faire le pont de la porte Nefve; au commencement du
mois de septembre de cette mesme année, on a commencé
à amesser le taux de quinze mille quatre cens escuz et m'ont
taxé pour la première année à 8' XV 8, la seconde 8'.

Jeusne solennel. — Le jeudy 5° de novembre 1609, le
jeusne s'est fait, tant en ceste ville que en tout le royaume
de France, entre ceux de de la religion réformée.

Mariage Guillaudeau-Chaurroy. — Le sabmedy 26e de
décembre 1609, mon nepveu Pierre Guillaudeau fiança avec
Sarra Chaurroy, fille de M. Hélie Chaurroy, procureur au
siege présidial de cette ville; et de Marie Macain, et épou-
sèrent le samedy 24 de jeuil'iet 1610.

Mariage Tibault-Torterue. — Le 19e de febvrier 1610,
Léonor Torterue, ma cousine, a été promise avec Michel
'fibault et fiancée le 13 e de marts ,ondit an, et espouza le
18 d'apvril ondit an et le jour de quasim.odo. Le mercredy,
la cousine Tibault accoucha d'une fille et feut baptisée le
dimanche en suivant qui estoit le 16 d'octobre 1611. Son
parrain, mon frère Guillaudeau, la marraine, ma tante
Torterue et feut nommée Léonor. Ladite fille Léonor est
décédée le 10° de novembre 1639 et enterrée le jour de la
Sainct-Martin.

Mort de ma tante Chaurroy. — Le samedy 27e de marts
1620, sur les trois heures aprez midy, Marie Macquain,
femme de M e Hélie Chaurroy, mon oncle, décéda au lieu de
Dompierre, et ne malaria qu'environ 24 heures, et mon
onde estoit pour lors à Paris.

Maire Barbot. — Le 18e d'apvril 1610, Jean Barbot,
escuier, sieur de Buzay, a esté eslu et accepté maire, ses
co'sluz Charles Coulon, sieur des Voliers, et W Amos Bar-
bot, sieur de Fief Montozié.
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Sur la fin du mois d'apvril 1610, le second fort de la
porte de Gougnes a esté commencé.

Couronnement de Marie de Médicis, royne de France.
— Le jeudy 13e du mois de may ondit an, la royne de
France feut couronnée en l'église de Sainct-Denys avec
beaucoup de solempnitez.

Mort de Henri IV. — Le vendredy 14° de may 1610,
Henry IV, roy de France et de Navarre, sur les trois
heures, fut tué de cieux coups de couteau par un Angou-
moisin, nommé François Ravaillac (1) estant à Paris.

Observations sur le nombre fatal au roy Henry IV. —
Il est né 14 siècles, 14 décades et 14 ans après ta nativité
de notre Seigneur. Le 1°` jour qui l'a veu a esté le 14 dé-
cembre et le dernier le 14 de may, il y a 14 lettres en Henry
de Bourbon. Il a vescu 4 fois 14 ans, 4 fois 14 jours et 14
sepmaines; a été roy, tant de France que de Navarre, 14
trietérides, feut blessé par Jean Chastel 14 jours après le
14 de décembre, en l'année 1594, entre lequel temps et
ceruy de sa mort n'y a que 14 ans, 14 mois et 14 fois 5
jours. II fut sacré à Chartres en l'an 1594, au mois de feb-
vrier, le 14° dudit mois, il gaigna la bataille d'Yvry. M. le
daulphin, nasquit 14 jours après le 14 septembre, il fut
baptisé le 14 aoust. Le roy fut tué le 14 may, 14 siècles,
14 décades et 9 14 'lustres après l'incarnation, et fut tué
deux fois 9 14 heures après que la royne entra en pompe
royatie en l'église de Saint-Denis, pour y estre couronnée.

Ravaillac fut exécuté 14 jours après la mort du roy, en
l'année 1610, lequel nombre divisé par 14 se trouve cent
quinze fois 14.

Exécution de Ravaillac. — Le jeudy 27° dudit mois ondit
an, ledit François Ravaillact feut exécuté à Paris en la forme
qui s'ensuit, premièrement il fout condamné à faire amende

(1) Merlin, Autographe, p. 15 et 98. Arch. hist., tome V, p.158, 159.
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honorable devant la principale porte de l'église de Paris
où il feut mené et conduit dans un tombereau, mis en che-
mise, tenant une torche ardente du pois de deux livres, là
où il déclara que malheureusement et proditoirement il
avoit commis ledit très méchant et très abominable et très
détestable parricide et tué ledit roy, de deux coups de
couteau dans le corps, dont se repentoit, demandoit pardon
à Dieu, au roy et à justice, et delà conduit en la place de
Grève et mis sur un eschaffaut qui y estoit dressé et te-
naillé aux mammelles, bras, cuisses et gras des jambes, sa
main dextre, y tenant le couteau duquel il avoit commis
ledit parricide, il feut jetté du plomb fondu, de l'huisle
bouillante, de la poix, raisine bruslante, de la cire et souf-
fre fondus ensemble. Ge fait, son corps feut tiré et des-
membré à 4 chevaux, ses membres et corps consumé au
feu, réduits en cendre et jettez au vent. (1)

Gresle. — Le jeudy 248 jour de juing, jour de la Sainct-
Jean (de l'année 1610) environ sur les 3 heures après midy,
il gresla de telle façon et de si grosse gresle qu'on n'en a
gueres veu de plus grosse et y en eut qui en amassèrent
en cette ville, qui estoit large comme ung quart d'escu et
faite en forme de coeur, et au dessus y avoit trois petites
pointes comme en forme de couronne, et au milieu y avoit
comme une face de mort, et au-dessous d'icelle une fleur de
lis.

_ Mort Henry, président. — Le 18 de jeuillet 1620, M. M8
Vincent Henry, présidant en cette ville de La Rochelle, est
décédé.

Sacre de Louis XIII. — Le 17 d'octobre 1610, le roy
Loys XIII a esté sacré à Reims.

Jeusne solennel. — Le jeudy 48 jour de novembre 1610,
le jeusne solennel s'est célébré tant en ceste ville que
ailleurs.

(1) Merlin, p. 98 et 115.
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Feu de joue. — Le vendredy, 56 de novembre 1610, le feu
de joye.s'est fait en cette ville pour raison du sacre du roy
Loys XIII.

Monstre trouvé dans le fossé des forts N. B. — En cette
mesme année (1), il s'est trouvé en béchant devans les
douhes au fors qu'on fait dedans, une grosse pierre qu'on
rompit, une autre pierre faite en façon d'un hérisson qui
n'avoit toutefois point de pointe, laquelle pierre, quand on
la touchoit, se mouvoit de telle façon qu'on eust dit qu'il
y avoit des ressorts par le dedans qui la faisoyent mouvoir
et feut icelle donnée à M. de Laudrière, sénéchal à la jus-
tice, par M. Barbot pour lors maire.

Maire Berrandy, sieur de Beauséjour. — Le 106 d'apvril
1011, Martin Berandy, escuier, s i eur de Beauséjour, a esté
eslu et accepté maire, ses coelus M. Aygret et M. Amelot.

Mariage Chauroy-Le May. — Le mercredy dernier jour
d'aoust ondit an 1611, mon oncle Chaurroy et Le May, sa
femme épousèrent au Temple neuf.

Mort du sieur de Dompierre.— Le premier de septembre
ondit an, M. de Dompierre feut enterré.

Arrivée de M. de Rosny. — Le samedy 15° d'octobre
ondit an, M. de Rosny vint en cette ville.

Mort de la cousine Grenon. — Le vendredy 4° de no-
vembre 1611, Magdelaine de Mirande, femme de M. Jean
Grenon, mon cousin, accoucha environ sur les dix heures
du matin d'une petite fille que la maladie, de laquelle elle
estoit détenue, luy jetta hors, et n'eut en l'estre que de cinq
à six mois et vint morte et feut enterré environ sur les
quatre. heures du soir du mesme jour, et, sur les neuf
heures du soir dudit jour, la cousine Grenon trespassa et
feut enterrée 'le dimanche en suivant qui estoit le 6° de
novembre 1611, et M. des Fragnées, frère de la cousine

(1) Omis par Merlin.
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Grenon, décéda le dernier jour dudit mois ondit an 1611.
Arrivée de M. de Rohan. — Le mercredy 9° de novembre

loll, M. de Rohan, madame de Rohan, sa femme et M. de
Soubize entrèrent en cette ville environ sur les quatre
heures après midy.

Mort de M. le duc d'Orléans. — Le jeudi 17° de novem-
bre 1611, M. le duc d'Orléans est décédé en la ville de
Paris.

Mariage Berthet-Dolaizon.— Le mercredy 23 de novem-
bre 1611, le cousin David 'Berchet fiança avec Marie Dolai-
zon et espousèrent le samedy 176 de décembre ondit an, et
le jeudy 12° d'apvril 1612, ladite Dolaizon accoucha d'un
Iilz, et le 13° de febvrier 1622, ladite Berthet est décédée.

Mort subite Braconnier. — Le mercredy 4° de janvier
1612, Moyse; Braconnier mourut fort subitement et ne
malada que despuis cinq heures du soir qu'il estoit en son
estude jusques à onze heures du soir du mesme jour.

Gelée estrange. — Nota que la nuit du dimanche venant
au lundy qui feut entre le 15° et le 16° d'apvril de l'année
1612, il fit une telle gelée qu'elle gasta quasi toutes les
vignes du gouvernement qui estoyent desjà fort advancées,
et mesme en l'isle de Ré.

Triomphes faites pour le , mariage de nostre roy Louis

XIII. — Le d'apvril 1612, les triomphes et magnifi-
cences ont esté faites dedans Paris pour le mariage de
nostre roy Loys XIII° avec l'infante d'Espaigne.

Maire Salberl, sieur de Romaigné. — Le lundy dernier
jour d'apvril 1612, Jean Sa'ibert, escuier, sieur de Bornai-
gné, a esté accepté maire et ce par la providence de Dieu
et selon le désir de tout le peuple, sans qu'il eust brigué
pour l'estre et n'avoit entré en l'élection que comme coes-
lu de Marc Pineau qui s'estoit élevé prétendant d'estre
maire et pour empescher qu'il ne le fust. Joël de Lau-
riére s'esleva et, pendant sa brigue, il fit en sorte quoy que
ce soit gens pour luy, qu'on obtint des lettres de sa ma-
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testé et de la reyne régente, sa mère, adressantes à M.
de Laudrière par lesquelles il luy estoit commandé qu'il
n'acceptast ledit Pineau pou- maire en cas qu'il entrast en
élection, pour ce qu'elle avoit esté advertie qu'iceluy Pi-
neau estoit ung jeune homme peu expérimenté, un mutin
et prévenu de crime duque'1 il ne s'estoit encore purgé, les-
quelles lettres feurent présentées à M. de Laudrière par
M. Rochelle qui estoit venu de Paris exprez en poste et
l'autre par M. le procureur du roy, de ceste ville, de
sorte que le dimanche de Quasimodo après l'élection faite
dudit Pineau qui avoit 58 voix, Laurière 54 et ledit Sal-
bert de 48, et que allèrent en la maison dudit sieur de Lau-
drière afin qu'il luy pleust d'en accepter un des trois, iceluy
dit de Laudrière aprez avoir veu lesdites lettres, remit
l'acceptation au lendemain en suivant et sur le midi dudit
jour de lundy il accepta ledit Salbert avec l'applaudisse-
ment d'un chacun, de joye qu'ils avoyent que ledit Pineau
et ledit Laurière n'avoyenf esté acceptez, et lesdites lettres
feurent cause de cela. (1)

Division â Saincl-Jehan (d'Angély).— En ceste mesme an-
née, il y eust un grand brouillis à Sainct-Jehan, par le
moyen de ce que la reyne avoit mandé qu'elle vouloit et
entendoit que le maire de ladite ville feust continué, ce
que Mgr de Royan et les habitans ne voulurent, ce qu'ayant
entendu, ladite royne auroit envoyé exprez un nommé M.
de Themine, lequel fit en sorte qu'il appatit tout et ledit
maire ne Peut continué que 8 jours et au bout d'iceux on en
eslut un autre nommé Sainct-Ililaire, lequel fut accepté le
mardi premier jour de may 1612.

Naissance Guillaudeau, mort. — Le vendredy 250 de may
1612, sur les 6 à 7 heures du matin, Sarra Chaurroy,
femme de mon nepveu Pierre Guillaudeau, accoucha d'un

(1) Merlin, Autographe, p. 149.
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fils, son parrin M. Pierre Guillaudeau, sieur de Beaupreau;
marrine Le May, femme de M° Hélie Chaurroy, a esté
nommé Pierre, ledit petit enfant est décédé le 6 de juillet de
la mesme année.

N. B. I. — Le vendredy 1 er jour de juin ondit an, quel-
ques-uns des bourgeois, manans et habitans de cette ville
présentèrent requeste à MM. de la maison de ville, par la-
quelle ils demandèrent permission de s'assembler, pour ce
disoient-ils, que leur intention estoit de se pourvoir en jus-.
tice pour réformer les abus qui estoyent en ladite maison
de ville et jouir de leurs privilèges qui leur avoyent esté
ostez, et laquelle requeste ils ne voulurent respondre et ne
voulurent le samedy en suivant tenir le conseil de peur
que lesdits bourgeois n'y allassent pour faire répondre la
dite requeste ou demander acte du refus pour se pourvoir
en la court.

Sortie de M. Rochelle, conseiller en parlement et esche-
vin et pair de celte ville. — Le mercredy 5° de septembre
de l'année 1612 (1), la plus grande partie de MM. du corps
de ville estans assemblez en la maison commune de cette
ville de La Rochelle, il y eust une grande émotion entre
la plus grande part et meilleure partie des bourgeois et
habitans de cette dite ville et mesme des plus apparents
pour raison de ce qu'ils disoyent que M. M° Jean Rochelle,
conseiller en la court de parlement de Paris, eschevin et
pair de cette ville, estoit venu exprez de Paris pour nous
trahir et qu'il avoit un estat du superintendant tant à la
justice qu'à la police, et ayant le sieur maire et capitaine
de cette ville qui estoit au conseil ouy un fort grand bruit
quise faisoit en ladite court, envoya sçavoir que c'estoit,
et luy ayant esté rapporté que c'estoient plusieurs bour-

(1) Merlin, Autographe, p. 153. Arch. hist., tome V, p. 166 et seq.
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geois, luy-mesme seroit descendu, et leur ayant com-
mandé qu'i's eussent à se retirer, dirent tous d'une voix
qu'ilz n'en feroyent rien qu'on ne les eust ouy et qu'on
ne leur eust fait raison sur les plaintes qu'ilz désiroyent
faire, et suivant ce il feut député deux du corps de ville,
sçavoir MM. de Fief Mignon et Prevost, sieur de la Vallée,
pour ouyr leurs dites plaintes et en faire rapport audit
corps, et crioyent tous d'une commune voix et disoient
qu'ilz n'en vouloient qu'aux traîtres et notamment audit
Rochelle,et de faict Messieurs estants dehorts de la maison
commune et s'estant ledit sieur maire retiré à son logis
assez bien accompagné, tous les susdits bourgeois le suivi-
rent estans au nombre de plus de cinq à six cens, et estans
proches de la maison dudit sieur maire fort animez à l'en-
contre dudit Rochelle que Vaché, Cognart et autres et de
ce qu'on ne .leur faisoit raison sur leurs plaintes qu'ils
commencent à crier « Aux armes ! », et si lesdits Vaché
et Cougnard (sic) ne se (eussent retirez dedans le logis de
M. le maire ilz eussent estez en grand danger de leurs
personnes et tout aussi tost les cantons feurent saisis et
barricadez et chaisnes tendues et les portes fermées et
moy scribe et le cousin Grenon qui estions allé voir les
fortz, feusmes dehors et n'entrasmes que la furie ne feust
passée et me dit-on que la plus part des dits bourgeois
feurent à la maison dudit Rochelle, laquelle i! 1z trouvèrent
lermée et qu'iceluy Rochelle s'estoit retiré en une cham-
bre et faict porter plusieurs basions à feu, mais un sien
ami ayant veu lesdites armes Iuy dit que ce seroit pour
le faire perdre si on le trouvoit en cesL équipage et ainsi
luy fit oster et n'eust icaeluy Rochelle aucun mal pour
l'heure, et néantmoins le peuple ne laissa d'estre tout le
jour en grande rumeur ce de quoy adverti ledit Rochelle
et estant persuadé par ses amis de sortir et qu'il ne fai-
soit pas seur pour luy se résolut de sortir, bien qu'aupa-
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ravant il n'en auroit voulu rien faire encore qu'il en eust
esté prié par ses amis, toutefois il ne le voulut entrepren-
dre qu'il n'eust promesse de M. le maire qu'il le conduiroit
jusques dehors la ville, ce que ledit sieur maire promit et
pensant ledit Rochelle espier le temps qu'on seroit à soup-
per pour s'en atter et estimant qu'il ne se trouveroit per-
sonne par les ruhes et en feut iceluy Rochelle sitost sorty
de son logis accompagné dudit sieur maire pour s'en aller
sortir à la porte Neufve que premier qu'il y feust rendu il
se trouva plus de sept à huit cens personnes, tant hommes
que femmes, que petits enfans, lesquelz se mirent tous à
l'injurier, l'appelant « traîstre, meschant, gros ventre » et
autres injures et qu'il le falloit assommer et tous ses com-
pagnons et la plupart d'iceux se mirent à luy jetter des
pierres et autres choses et ainsi feut mis hors la porte
Neufve, et ne feut si tost dehorts qu'on luy fermast le ras-
teau sur les talons et s'en alla passer avec plusieurs de cette
ville qui l'accompagnèrent vers le moulin de la Brande et
d., là s'en alla passer vers Dompierre et de Dompierre à
Niort où il y séjourna quelques jours.

Mariage François-Torterue, mort. — Le dimanche
dernier septembre 1612, Jean François et Catherine Tor-
terue, fille de deffunct François Torterue, vivant mar-
chand et bourgeois de cette ville de La Rochelle, et de
Aléonore Delaunay espousèrent, et mourut iceluy Fran-
çois le dimanche 6° de novembre 1616.

Arrivée de quelques navires (1). — Le 12° ou 13° du mois
d'octobre ondit an, il y eust 5 ou 6 grands navires de guerre
qui vindrent poser l'ancre à la Palisse et à Chef de Baie,
dans lesquelz il y avoit beaucoup de noblesse, la plus part
desquelz vindrent en cette ville et entre autres le capitaine
et 5 ou 6 autres de celuy qui estoit à Chef de Baie, lesquels

(1) Merlin, Autographe, p. 167-171. Arch. hist., tome V.
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estoyent fort bien vestus et leurs hab'ts fort passementez de
passement et claincant d'or et d'argent (1), lequel capitaine
et autres qui estoyent avec luy ayant esté menez chez M. le
maire de cette ville et enquis qui les avoit amenez icy et
qui ils estoient dirent qu'ils esloyenl au roy de France et
qu'ils estoyent 5 navires et que eux avoyent esté contraincts
de relascher en cette coste et qu'ils ne sçaVoyent où estoyent
les autres li navires et qu'ils venoyent icy pour se rairais-
chir et pour acheter des munitions de guerre, ce qu'on ne
leur voulut octroyer, ce qui estonna fort les Rochellois
pour ce que l'on avoit esté adverti qu'ils venoyent icy
pour nous bloquer et 'le plus grand des navires qui estoit
l'admirai estoit de quatre cents tonneaux et les autres de
deux cents et six vingt tonneaux et y avoit dedans les-
dites vaisseaux sept à huit cent trente hommes, et tout
aussi lost qu'ilz feurent arrivez, il y en eût deux de la
maison de ville qui feurent députez pour les aller voir et
srçavoir pourqu.oy c'est qu'ils estoyent venuz icy, lesquels
2 députez qui estoyent MM. de Fie.fmignon et Prou avec
2 bourgeois y feurent, mais ne voulurent permettre qu'on
les visitâst, de sorte que la .nuict du mardy venant au mer-
credy, par la providence de Dieu, il se leva une telle tem-
peste que celuy qui estoit à Chef de Bois feut chassé jus-
que vers la Pointe de Coureilles et sur les Grenons sans
toutefois qu'il s'endommageast guère et néantmoings le
landemain demandèrent permission à M. le maire de .des-
charger 'ledit navire des munitions qu'il avoit craignant
que si la tempeste continuât ilz ne perdissent tout, ce qui
leur fut octroyé et de fait dès ledit jour ilz firent descendre
leur poudre qui feut mise en cette ville et leurs canons et
quant aux autres il y en eût un qui feut s'eschouer en l'isle

(I) Merlin, Autographe, p. 159, simple mention de six lignes. Arch.

hist., tome V, p. 172 et seq.
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de Ré et les autres demeurèrent à La Palisse et peu de
jour aprez l'admirai vint à Chef de Bois oü estans il y eust
plusieurs • personnes qui le .feurent voir et deux ou trois
jours aprez s'en allèrent en Brouage et y demeurèrent en
un fort long temps pendant lequel ilz ne faisoyent que voler,
— à ce qu'on disoit.

Mort du comte de Soissons et du prince de Galles. —
Alarme. — Nota. — Qu'au mois de novembre 1612, M. le
comte de Soissons (1) est décédé en la ville de Paris et en
ce mesme mois, M. le prince de Galles, fils du roy d'An-
gleterre, est aussi décédé.

Nota. — Que la nuict de jeudy venant au vendredy qui
feut le 10e de janvier 1613, il y eust deux allarmes qui
feurent données l'une environ sur les huict heures du soir
et l'autre sur la minuict sur certain advertissement qui
feut donné à M. le maire.

Ministre Salbert. — Le dimanche 3e marts 1613, M. Me

Jean-Pierre Salbert feut reçeu en cette ville ministre du
Sainct-Evangile par M. Merlin, aussi ministre.

Alaire Thévenyn, sieur de Vaugouyn. — Le dimanche
24e d'apvril 1613, Jean Thévenin, escuier, sieur de Vau-
gouin, feut esleu et accepté maire, ses cohélus feurent
Jean Berne, escuier, sieur de Jbusseran, et Bernard Delas-
tre, escuier, sieur d'Aigrefeuille et de Maché.

Cheute d'une partie de la tour de Chaslelaillon. — Le
le` de juin 1613 sur les 3 heures du matin, une quarte partie
ou environ de ia tour de Chastelaillon tomba par terre du
costé du grand chemin.

Grêle en abondance. — Le mercredi 5e de juin 1613 (2)
sur les diz à onze heures du soir, il se fit un tel orage et

(1) Charles de Bourbon, fils de Louis de Bourbon, 2 e du nom, prince
de Condé.

(2) Merlin, Autographe, p. 184, 189 et seq., plus succinct. Arch.
hist., tome V, p. 184 et seq.
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tumba une telle quantité d'eau et de gresle et si grosse et
qui dura l'espace d'environ deux heures qu'on n'en avoit
point vu de si grosse et entr'autres vers Surgères en ce
gouvernement où elle tumba en si grande quantité et si
grosse qu'elle cassa quasi toutes les tuiles des maisons et
estoit grosse comme ceux de poules daindes et fit les
orages et gresle un tel dégast qu'elle gasta toutes les vignes
et terres de 14 paroisses ou environ, de telle sorte qu'en
certaines terres qui avoyent esté ensemancées et qui es-
toyent plaines de bledz aprez que l'orage feut passé, on
n'eust pas dit qu'on avoit semé du blé esdites terres et dit-
on qu'esdites 14 paroisses on n'y cueillera ny blé ny vin,
l'année présente.

Lmpeschernent et opposition à certain emprisonnement

qu'auoit voulu faire M. le maire. — Le lundy matin et le
15 de jeuillet 1613, M. le maire voulant mettre Bernard de
Marsan, bourgeois, prisonnier. et ainsi qu'il le menoit, luy
feut osté par quatre bourgeois de ceste ville et entr'autres
par un nommé Simon Papin et Héraut et n'entra point pri-
sonnier.

Condamnation et exécution d'un jeune garçon nommé
Logs Resnier. — Le dimanche 286 de jeuillet ondit an, un
jeûne homme de Sainct-(A)ygnan (1), nommé Loys Reisnier,
nagé de 17 ans seulement, rencontra un jeune garçon de la
ville de La Rochelle, nommé Jean de Leage, aagé de 12
ans, lequel venoit de Sainct-Laurens de quérir 25 escuz qu'il
avoit sur luy, par delà Chastelaillon, ledit Reisnier s'estant
accosté de ce petit garçon, (eurent boire au logis de Ar-
nault Colin, à Chastelaillon, et s'estant acheminez tous
deux ensemble vers Angoulins et ainsy qu'ils estoyent
presque au milieu du platin d'entre Chastelaillon et An-
goulins, ledit petit de Laage se seroit assis pour se reposer,

(1) Omis par Merlin.
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et s'estant assis, se seroit endormy, ce que voyant, iceluy
Resnier auroit amassé une petite curette de bois et en
auroit donné un coup par la tempe audit de Laage et n'eust
si tost donné ledit coup qu'il l'emporta soubz son esselle
dedans la guarenne, et le jeta dedans une fosse et se mit
sur luy pour lui coupper la gorge avec cette curette et
voyant qu'il ne luy pouvait coupper la gorge avec cette
curette, s'efforçoit de lui tordre le col et que pour tout cela
ledit petit enfant ne mouroit point, luy disoit : « O mort
Dieu ! tu reguettes encor, tu ne veux pas mourir, je te feray
« bien mourir ! » luy emplissoit toute la bouche et le nez
et les oreilles de sable pour l'estouffer et croyant qu'il feust
mort, l'auroit laissé là et enterré la teste dans le sable et
luy auroit osté les 25 escus, qu'il avoit, lesquelz il auroit
caché dedans des brosses en la guareine et delà s'en seroit
allé se laver à la mer les mains et jambes qu'il avoit toutes
sanglantes, et ainsi qu'il se lavoit, il y eut du peuple qui
passa sur le platin, ce qu'ayant ouy ledit petit enfant se
seroit laissé couler de la guaraine sur le platin et leur
auroit dit : « Mes amis, sauvez moy la vie, c'esttce meschant
qui s'enfuit dans la guaraine, leur montrant ledit Resnier
qui s'enfuioit, qui m'a voulu massacrer et qui m'a volé 25
escuz que j'avois, » et tout aussi tost emmenèrent le petit
garçon au lieu d'Angoulins, et 5 des habitans d'Angoulins
feurent courir après ce meurtrier et volleur, lequel ils
trouvèrent le ventre couché dedans la guareine, la teste
dedans un buisson et les 25 escuz aussi dans le buisson,
lequel ils amenèrent à Angoulins, et nous estans, le lundy
en suivant, transportez jusques audit lieu, avec M. Massiot,
procureur de Chastelaillon, luy fismes son procez et feut
par MM. les présidiaux jugé et contienne présidiallement
à estre rouhé tout vif en la place du chanteau de La Ro-
chelle et d'ilec son corps porté à la guaraine et mis sur
une rouhe au lieu où il avoit commis l'acte, ce qui fut
exécuté le samedy 3 e d'aoust ondit an.J
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Mort Berthel. — Le - jeudy G° de novembre 1613, Guil-
laume Berthet décéda et feut enterré le lendemain en sui-
vant.

Mort Chaurroy. — Le lundy 18° de novembre 1613,
Sarra Chaurroy, femme de M° Pierre Guillaudeau, mon
nepveu, sur une heure après midi, accoucha d'une petite
fille qui vint morte et feut enterrée le mercredy ensuivant.

Mort Marie Bouhéreau. — Le 25° de septembre 1613,
Marie Bouhéreau, fille de feu Hélie Bouhéreau et Suzanne
Guillaudeau, décéda.

Réception de procureurs. — Le jeudy 28 de novembre
1613, MM. Jéhan Gaigneur, Paul Berthet, Paul Taillour-
deau, Estienne T hubin, François Mesnard et Isaac Ogier
ont esté reçeuz procureurs au siège présidial de la ville de
La Rochelle.

Mort Massiol. — Le vendredy 25° de décembre 1613,
M. Michel Massiot, mon oncle, fut enterré et mourut la
nuit du jeudy venant au vendredy.

Mort Josué Bouhéreau. — Le 7 de febvrier 1614, Jo-
sué Bouhéreau, filz de feu Hélie Bouhéreau et de Suzanne
Guillaudeau, décéda.

Exécution de trois faux monnayeurs (1). — Le lundy
10 de febvrier ondit an, deux prestres et un autre homme,
chaudronnier, feurent foitez par les cantons de cette ville
ès lieux accoutumez et après flestris au devant du palais
pour avoir fait de la fosse monnaye et ce, par jugement
présidial.

Apposition de cadenas à la porte de Maubec et à la chaîne
par les bourgeois -. (2) — Le jeudy 23 dudit mois, environ

(I) Jacques Gastaud, qui venait de fonder la maison de l'Oratoire, dit
l'abbé Cholet, écrivit le lendemain : Les magistrats ont fait fustiger par
les quartiers et carrefours deux prestres qui sont encore ès prisons de
La Rochelle, accusés par un prestre apostat. Ils ont voulu donner
contentement au peuple. (Jourdan, Ephémérides, p. 68 et 69, tome II).

(2) Quoique moins détaillé que dans Merlin, le récit de la lutte entre
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sur les quatre heures du matin, les bourgeois, de leur
autorité privée et sans en parier au maire, firent mettre
des crappaux, tant à la porte de Maubec, la chaîne que
porte d'icelle, qui fut cause que M. le maire en ayant esté
adverty, vint trouver M. le président Pascault et MM. les
conseillers en la chambre du conseil où ils estoyent as-
semblez pour aller ten i r 'l'audience, ce qu'ils ne firent par
le moyen de ce qu'il y eust plusieurs contestations et enfin
M. le maire en fit son procez-verbal seulement et l'envoya
tout aussitôt en la court en toute diligence dès le mesme
jour et les prétendus bourgeois (1) le lendemain y en-
voyèrent Jean Demont dit la Roze — qui a esté depuis pendu
— et cette apposition de crappaux feut cause que ce jour-
là la chaisne ne bessa point que sur les six heures tout
tard, et la porte de Mobec feut tousjours fermée jusques
au dimanche 22° de marts ondit an, que les bourgeois la
firent ouvrir.

1V. 3. — Arrivée du sieur de La Chaisnay. — Le jeudy
20° de febvrier ondit an 1614, sur les 2 à 3 heures aprez
midy, arriva en ceste ville un gentilhomme de la chambre
du roy nommé La Chaisnaye, qui avoit esté envoyé de la
part du roy et de la reyne, sa mère, avec des lettres de
créance adressantes à MM. les maire, eschevins, conseil-
lers et pairs de cette dite ville, lesquelles ayant esté pr-
sentées à M. le maire, il en réserva la lecture au lendemain
en suivant, en la maison commune de l'echevinage, au
son de la cloche, auquel jour les prétendus bourgeois et

les bourgeois non originaires et le corps de ville est la partie la plus
circonstanciée du journal de Joseph Guillaudeau et du livre de raison
de son frère Pierre Guillaudeau. Autographe de Merlin, p. 201 et seq.
Arch. hist., tome V, p. 196 et seq.

(1) Guillaudeau a effacé les mots « non originaires ».
(2) Merlin, Autographe, p. 201 et seq. Arch. hist., tome V, p. 196

et seq.
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non originaires ayant esté de ce advertis se trouvèrent
devant la porte de la maison commune de ceste ville en
grand nombre, et voyant que M. le maire et ledit sieur
La Chaisnay et plusieurs autres de la maison de ville
vouloyent entrer dans la maison de ville pour faire faire
lecture de ladite lettre, quelques-uns desdits prétendus
bourgeois non originaires, comme François Bardonnyn
et . quelques autres, lesquels feurent au devant, déclarèrent
audit sieur de La Chaisnay, en présence de M. le maire,
qu'ilz désiroient avoir lecture et communication desdites
lettres, attendu qu'elles concernent le public, joinct d'ail-
leurs, disoyent-ilz, qu'elle est adressante aussi bien aux
bourgeois, manans et habitans de cette ville qu'à M. le
maire, et lors ledit sieur maire tirant la lettre leur mon-
tra qu'elle s'adressoit seulement au maire, eschevins, con-
seillers et pairs et ainsy s'en entrèrent dans ladite maison
de ville, où estans ledit sieur de La Chesnaye _fit sa délé-
gation et fit lecture de la lettre qu'escrivoit le roy et la
royne et la lecture faite, MM. du corps de ville arres-
tèrent, attendu que la lettre concernoit tout le public que
ledit sieur de La Chaisnaye feroit derechef sa délégation et
que ladite lettre seroit leue clans la salle de Sainct-Yon (1) à
2 heures après midy dudit jour et ce en présence de tous
les bourgeois, manans et habitans - de cette ville qui s'y
voudroyent trouver, et de fait tous les sergents de toutes
les compaignies advertirent un chacun de s'y trouver, si
bon leur sembloit, et s'y trouva un tel nombre de peuple
qu'on s'y portoit les uns vers les autres, et l'assemblée
faite, ledit sieur de La Chaisnay fit sa délégation, on fit
faire lecture de la lettre, ensemble de la responce à icelle
que faisoient MM. du corps de ville au roy et à la royne,

(I) Salle de culte louée aux Augustins par les réformés par bail
emphythéotique du 13 mars 1600. C'est aujourd'hui l'église des reli-
gieuses ursulines de Chavagnes.
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en présence de toute l'assemblée et, ce fait, Pierre Ber-
nardeau, marchant et bourgeois de cette dite ville, soy-
disant procureur (1) des prétendus bourgeois, requist avoir
communication tant de la lettre escrite par le roy et la
royne à MM. de la ville que de la responce à icelle, ce
qui leur fut octroyé à la charge qu'il le rendroit clans le
jour, ce qu'il fit, et ce fait, chacun se retira.

N. 4. — Le samedy 22 de febvrier 1614, quelques-uns
de MM. de la maison. die ville et aussi des prétendus
bourgeois non originaires, jusques au nombre de 13 d'une
part et d'autre, s'assemblèrent à la salle haulte de Sainct-
Yon où assistoyent aussi MM. nos pasteurs, pour conférer
ensemble et moyenner un bon accord, mais ce fut en vain
et fust ladite conférence infructueuse pour ce qu'ilz ne sçu-
rent jamais terminer aucun point de leur différent et ainsi
cette assemblée se rompit.

Feu et embrazemenl. — La nuict du lundy venant au
mardy 4 C de mars 1614 (2), sur la minuict, le feu se print
en la maison de M. Morineau le jeune qui est sise en la
nie des Sœurs Noires (3), de telle sorte qu'en moins de 4
à 5 heures, il y eut 3 ou 4 logis, lesquelz (eurent tous
consumez et réduits en cendre, sans qu'on peust en aucune
façon y remédier et le feu feut si grand dès le commen-
cement que les povrés gens qui estoyent dedans n'eurent
quasi pas le loisir de se sauver, et perdirent tout ce qu'ilz
avoyent dans lesdites maisons, sans qu'iiz peussent rien
sauver et mesme le povre M. Seignette (4) qui estoit dedans
son lict qui ne pouvoit remuer, eust bruslé, n'eust esté

(1) Guillaudeau a effacé le mot « syndic » après le mot procureur.

(2) Merlin, Autographe, p. 205 et seq. Arch. hist., tome V, p. 205

è 208.
(3) Des Saintes-Claires.

(4) Voir dans le Livre d'or de la Chambre de commerce, par Emile

Garnault, lauréat de l'Institut, la notice sur la famille Seignette.
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sa jeune fille qui le print par les pieds et le tira et fit tant
qu'elle le mit hors de sadite maison et n'a-t-on peu sçavoir
qui pouvoit .avoir mis le feu.

N. 5. — Signification d'un arrest du parlement de Paris
et de ce qui arriva ensuite (1). — Le samedy 22° de marts
1614, environ sur les 9 à 10 heures di.i matin, M. le maire
et capitaine de cette ville fit signifier par Deneeufchastel,ser-
gent, à Pierre Bernardeau et autres procureurs des bour-
geois, manans et habitans de cette ville, un arrest de la
court de parlement de Paris, que les maire, eschevins et
pairs avoyent obtenu contre lesdits bourgeois, manans et
habitans de cette ville, lesquelz quelque temps auparavant
avoyent; de leur autorité privée, mis et apposé des cra-
paux ou cadenatz, tant à la porte de Mobec que à la
Chaisne, lequel arrest portoit que lesdits crapaux seroyent
ostez, ce que ledit maire fit, au préjudice, disoyent les-
dits bourgeois, manans et habitans, de la promesse qu'il
avoit faite, de ne le faire signifier et aussi d'une conférence
qui se debvoit faire, ledit jour de sabmedy, à une heure
après midy, entre les bourgeois originaires et les autres
bourgeois, manans et habitans, de manière que cette signi-
fication ne. feut pas si tost faite, qu'on vit tout le monde
en armes et. à l'instant tous les. cantons saisis et barrica-
dez, ce que voyant ledit sieur maire, pour obvier à un plus
grand inconvénient et pour adoucir et appaiser le peuple
qui estoit fort animé, feut contrainct, accompagné d'un ou
deux de la maison de Ville, d'aller par tous les cantons et
quarrefours de cette dite ville et à chacun d'iceulx, dire et
déclarer à tous les bourgeois, manans et habitans de cette
dite ville qu'il leur promettoit de leur donner un acte signé
de luy, par lequel il leu` déclareroit qu''il n'entendoit
s'ayder en aucune façon dudit arrest ny de la signification

(1) Cf. Merlin, Autographe, p. 209 et seq. Arch. hist., tome V, p. 212
à 227.
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d iceluy et qu'il retireroit l'exploit de signification dudit
arrest du sergent et qu'il le leur délivreroit, laquelle pro-
messe contenta et appaisa aucunement ce peuple, laquelle
pareillement il réitéra au canton de Monconseil ou estoit
M. le procureur du roy, sçavoir Gabriel de Bourdigalle,
armé et ayant une rondache et le coutelas tout nud au
poingt et plusieurs autres, et ce fait, s'en alla ledit sieur
maire en sa maison accompagné dudit sieur procureur du
roy et s'en allant dist qu'on se retirast, ce qùe presque
tous firent dudit canton de Monconseil, fors et excepfé 2
ou 3 qui ne voulurent se retirer, non plus que ceux qui
estoyent aux autres cantons, bien que ledit sieur maire
leur eust dit la mesme chose et qu'il les en eust prié, leur
promettant qu'il leur donneroit tout contantement, estant
donc ledit sieur maire avec ledit sieur procureur du roy
et autres de la maison de ville pour faire ledit acte, ceux
qui estoyent restez audit canton de Monconseil et voyant
que quasi tous s'estoyent retirez, envoyèrent quérir 60 ou
Su hommes, tant du perrot que de la grande ruhe pour
garder ledit canton, sans qu'on en eust adverti les capi-
taines du quartier et ausquelz d'autres commandoyent que
lesdits capitaines, ce qui avoit esté prémédité longtemps
auparavant, estant dans en sa maison où estoit aussy M.
le procureur du roy et plusieurs autres de la maison de
ville, ils dressèrent ledit acte signé de M. le maire, lequel
portoit que _u M. le maire, eschevins, conseillers et pairs des-
claroyent de leur franche et libre volonté qu'ilz n'enten-
doyent s'ayder ou prévaloir de l'arrest par eux obtenu au
conseil du roy, le 27 de fe1.vrier dernier, sur le fait de
la tollution des cadenacts apposez à la chaisne et porte de

Maubec, ne autres chefs obtenus par ledit arrest, préju-
diciables aux droicts des bourgeois et habitans, ny pareil-
lement de la signification faite cejourd'huy à Pierre Ber-
nardeau, Jacques Grenot et Jean Tharay, ains consentent
lesdits maire, eschevins et pairs que les contre-clefs desdits
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cadenats soyent et demeurent ausdits bourgeois, leurs ap-
partenants par leurs privilèges, ainsi que les autres portes et
qu'ilz rapportent le nom de celuy qui aura lesdites. contre-
clefs desdits cadenats par chacun jour à la manière ordi-
naire et qu'en ce faisant lesdits arrest et signification d'ice-
luy demeurent comme nuls, non faict et advenu. Ce faict,
ledit sieur maire en fit donner des coppies aux bour-
geois, manans et habitans, qui estoyent aux cantons et
carrefours de cette dite ville et luy mesme alloit, de canton
en canton, et leur monstroit ledit acte lequel ils trouvè-
rent estre suffisant et satisfactoire et luy dirent que n'esT
tant signé que de luy, il en pourroit estre désavouhé des
autres de la maison, de ville, et que, pour le rendre plus
authentique, il falloit qu'il le fist passer par le conseil, au
son de la cloche, et qu'ils ne hougeroyent des cantons jus-
ques à ce qu'il l'eust fait faire, ce qu'il leur promit faire,
moyennant qu'ilz ne les allasent point troubler en leur dite
maison de ville, ce qu'ilz promirent aussi faire et à mesme
instant ledit sieur maire fit sonner ladite cloche et assem-
bler le conseil et tous ensemble approuvèrent ledit acte
fait par ledit sieur maire, et ayant esté ainsi approuvé par
ledit conseil, Iedit sieur maire en fit déliver des coppies
aux bourgeois, signées dudit Vergier, secrétaire des con-
seilz, lequel ilz trouvèrent bon et s'en contentèrent, et feut
derechef ledit sieur maire par tous 'les cantons de cette
ville qui estoyent tous saisis, accompagné de M. le pro-
cureur du roy, lequel pour contenter le peuple et leur faire
laisser les armes, deschira luy mesme une coppie dudit
arrest en leur présence, et aussy de quelques procureurs
desdits bourgeois, lesquelz assurèrent tous ceux qui es-
toyent ausdits cantons que ledit acte avoit été passé par le
conseil et qu'ilz avoyent ce qu'ilz demandoyent et qu'ilz
estoyent contents et que .partant chascun se pouyoit bien
retirer, ce qu'un chascun fist, et estoit environ 6 à 7 heu-
res du soir et crois que jamais on n'avoit veu une telle
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esmeute en cette ville, ny tant de gens armez ny si bien
ny si tost, sans qu'il y en eust aucun de blessé ce jour-là,
mais ce feut par la seule providence de Dieu qui conduit
tout par sa sagesse.

N° 6. — Présentation de 28 articles par les bourgeois à
ceux du corps de ville. — Le vendredy 28° du mois de
maris, les bourgeois, manans habitans de cette dite
ville présentèrent 28 articles en et de 32 aux maire, esche-
vins et - pairs de cette dite ville pour iceux accepter ou
refuser et furent iceux maire et eschevins, conseillers et
pairs contraints d'iceux accepter (contre l'attente toutefois
de plusieurs) soubz le bon plaisir néantmoings du roy et
de nos seigneurs de son conseil, selon qu'il est contenu et
porté par l'acte et consentement preste le samedy en sui-
vant et enregistré au greffe des conseilz et ledit jour de
samedy qui estoit le 29-e dudit mois, Pierre Bernardeau,
Jaques Grenot, Israël Torterue, Jean Tharay et Chaton,
procureurs, feurent présentez à M. le maire pour assister
aux conseilz, lequel les accepta et leur fit faire le serment
en tel cas requis et dès lors prindrent possession.

Maire Berne. — Le dimanche 6° d'apvril 1614, feurent
esluz trois pour l'un d'iceux estre accepté pour maire,
cette année, sçavoir :

Jean Thévenin, sieur de Gourville, Pierre Biset, sieur de
la Barrouère (1), Loys Berne, sieur du pont de la Pierre,
sans brigue, suivant l'un des articles accordez aux bour-
geois, manants et habitants de cette ville, lesquelz -Théve-
nin et Biset ayant esté présentez à M. le sénéchal, pour
l'absence de M. Berne qui estoit au pont de la Pierre, n'en
voulut, ledit jour, accepter aucun, ains remit l'acceptation
au lundy en suivant, et fallut envo yer plusieurs personnes

(1) L'acte d'anoblissement de la terre de la Barrouère a été passé par

e notaire Cousseau.
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vers M. Berne lequel ne vouloit venir et enfin vint en cette
rifle ledit jour de lundy et estant venu feurent derechef
présentez audit sénéchal sur une heure après midy et
accepta ledit sieur Berne pour maire.

N° 7. — Le • samedy 5° et le lundy 7 du mois d'apvril
1614, les bourgeois firent un corps composé de quarante et
huict et de cinq procureurs et de six, tant advocats que
procureurs, qui servent de conseil. Premièrement ceux du
conseil sont MM. :

Gilles et François Bardonnyns, M°° Herauld, Roy et
Jean Sanceau, procureurs.

Procureurs des bourgeois

Grenot, Torterue, Tharay, Chatton, S. Papin au lieu
de Bernardeau.

Les 48 (du Carrefour).

11°° Jean Sanceau, Guillemeau, Pougnant, Brizebarre,
rn. Le maire, Sadot.

Du Perrol

Jolain, Renaud, Pinaud, Payaud, Chesnet, La Roze.

La Grand'rue

J. Papin, d'l'Iariette, de Lasalle, Desbois, Mbuchard,
Bolo (Baulot).

Cougnes

Les Gorgets, Mignot, Maulay, Oysard, Désert.

Saint-Yon

Delaunay, Bernon, Labat, Abraham Nicolas, Prévost,
Besnard.

Saint-Nicolas

Javelleau, Faure, Duquerny, Olivier, Chasteau, Segon-
zac.

Le Temple

Ilotton, Theroude, Lemaire, Mignot, Masset, Choillard.
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Le Minage
Bonnaud, Labat, Freron, Gaigner, Gasgougnolle, Pa-

yault, Paul de Bellegent, advocats, M e Pierre Gaultier,
lieutenant des esluz, M°8 Herault, Roy et Jean Sanceau,
procureurs (1).

Le jeudy 10e dudit mois, M. Le Hainsse l'aisné feut
nommé et accepté par M. re maire pour estre contrerolleur
de l'oeuvre, suivant un des articles accordez par les maire,
eschevins, conseillers et pairs aux bourgeois, mananz et
habitans de cette ville.

Gaulron pair au lieu de Mesnard. — Le vendredy 1$e

dudit mois, George Mesnard, l'un des eschevins de cette
dite ville décéda, et le samedy en suivant les bourgeois,
manans et habitans de ceste dite ville procédèrent à la
nomination de 3 bourgeois pour l'un d'iceux estre accepté
par M. le maire et corps de ville, suivant l'un desdits articles,
lesquelz trois feurent Isaac Nicolas, Jacques Mestayer, en-
fans de ladite ville, et Gilles Gaultron, tous marchans et
présentez à M. le maire estans au corps de ville après la
cloche sonnée et feut ledit Gaultron accepté par ledit sieur
maire et corps de ville pour estre pair au lieu dudit feu
Mesnard, le tout soubz le bon plaisir néantmoings du roy.

Mulalion du may verd. — Le dernier jour d'apvril 1614,
le may verd feut changé et on en mit ungt neuf et ce feut
en la royauté de André Gauder, praticien, demeurant en
la maison de M. André Gallais, procureur.

Mort du sieur Desgranges; en son lieu de pair, Meslayer.
— Le lundy 2° jour de juin 1614, Loys Bouhier, escuier,
sieur des Granges, füz de Urbin Bouhier, sieur de la
Ghausselière, se laissa choir entre la rouhe et la muraille
d'un moulin à eau sis au lieu des Granges, ainsi qu'il you-

(1) Merlin, A t, ographe, p. 295, 216; partioularités omises. Arch. hist.,
t. V, p. 227 et seq.
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boit lever la palle pour faire virer ledit moulin et demeura
entre ladite rouhe et muraille, les pieds en haut et la teste
en bas, dans 'l'eau qui l'estouffa, et le mercredy en suivant
le nommé Mestayer feut reçeu pair en sa place.

Prinse de possession du Palais. — Le 90 de juin ondit an,
nous prismes possession du Palais neuf et la prinse de
possession, M. le président Pascaud i et M. l'advocat du roy,
de la Goutte, firent de fort "belles et longues harangues.

Refus lait à M. le prince par ceux de Poitiers. — Nota.
Qu'au mesme mois de juin, ceux de Poitiers refusèrent l'en-
trée à M. le prince de Condé lequel estoit accompagné seu-
lement de 24 ou 25 chevaux et luy fermèrent la porte au
nez

N° S. — Arrivée et sortie de MM. de Mirande et Prou (1).
— Le dimanche 23 de jeuillet 1614, MM. de Mirande et
Prou arrivèrent de Paris en cette ville et ne (eurent si tost
arrivez que les bourgeois et habitans commencèrent à mur-
murer et comploter pour Ies mettre dehors, et de fait, après
soupper, quelques-uns des principaux feurent à la place
du Chasteau où estans et ayant rencontré quelques-uns des
parents et amis desdits sieurs de Mirande et Prou, ils les
attaquèrent et querellèrent de gayeté de cœur et entre
autres le sieur André Touppet, marchand et bourgeois de
cette ville et l'un des pairs d'icelle, lequel ils outragèrent
à coups de poings et jettèrent par terre en telle sorte qu'on
pensoit qu'ilz l'eussent tué, et de fait, je croy (à ce qu'on
m'a dit) que s'il ne se Fust trouvé là de ses amis qui le
défendirent, qu'ilz ne l'eussent tué, tant ils estoient animez
et disoyent qu'il le falloit mettre dehors, aussi bien que

(1) Merlin, Autographe, p. 224 a 228, continuation de l'histoire lamen-

table. Arch. hist., t. V, p. 229 et seq. — Jean de Mirande, fils de Pierre
et de Marie Dreperat, sieur du Treuil des Noyers, échevin en 9589,
député au synode en 1607; envoyé 'a Paris pour les affaires de la ville
en 16H et 1614. Son fils Gamaliel fut tué en 1622 dans un combat naval.
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MTi. de Mirande et Prou, et entr'autres Tharais (Tharay) et
Chaton, et, ce faisant, assemblèrent un si grand nombre
de peuple et les animèrent de telle façon que delà, comme
bestes furieuses, ils s'en allèrent à la maison dudit de
Mirande dans laquelle ilz vouloyent entrer par force, n'eust
esté qu'ilz en furent empeschéz par les amis dudit sieur de
Mirande pour le prendre et le mettre dehors et crioyent
tous qu'il falloit l'avoir ou mort ou vif, ce de quoy ayant
esté adverty, M. le maire et capitaine de cette . dite ville
se transporta avec quelques autres jusques vers la maison
dudit sieur de _Mirande, où estans et voyans tant de peuple
qui crioyoit qu'il le failoit avoir et qu'il falloit qu'il sortist
dehors de la ville, voyant que l'heure estoit indue, pour ce
que c'estoif entre neuf à dix heures du soir, les prioit tous,
ayant le chappeau au poing, qu'ilz supersedassent jusques
au lendemain et qu'ilz luy permissent qu'il l'emmenast cou-
cher chez luy, et que, sur sa foy, il 'leur promettoit de leur
représenter le lendemain au matin pour en faire ce qu'ilz
voudroyent, ce qu'ilz ne voulurent jamais accorder audit
sieur maire pour quelque prière et supplication qu'il leur
peut faire, ni mesme à nos pasteurs qui les en prièrent
fort, ains crioyent tousjours qu'il falloit qu'il sortit dehors.

Entrée et sortie du sieur de Mirande. — Et de fait, il
fallut que ledit sieur de Mirande sortist et le firent sortir
par la Porte Neufve et eust-on dit que jamais on ne l'avoit
vu, tant le peuple se jstoit sur luy, et feut coucher au Co-
lombier chez madame de Picasarre, et ce fait, s'en allèrent
à la maison du sieur Prou qui estoit couché, lequel ilz
firent 'lever et ayant mis la teste à la fenêtre, demanda à
ceux qui estoyent au devant de son logis, que c'est qu'ilz
vouloyent et que si ilz vouloyent qu'il sortist dehors, qu'il
estoit tout prest, lesquelz firent responce que ouy et, de
fait, ilz le conduisirent jusques chez ledit sieur maire et de
là à la Porte Neufve et feut ledit sieur Prou trouver ledit
sieur de Mirande, où il estoit, au Colombier, et estoit lors
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sur les dix heures du soir et le vendredy, 25° dudit mois,
lesdits sieur de Mirande et Prou rentrèrent en ladite ville,
par la mesme porte par laquelle ilz avoyent esté mis
dehors, à laquelle porte M. le maire s'y trouva pour les
recepvoir, ac.compagné d'environ 12 ou 15 de la maison
de ville et autres.

Arrivée du sieur de La Chaisnaye. — Le mardy 15° de
jeuillet 1614, M. de La Chaisnay apporta une lettre de
créance du roy et de la royne à MM. de cette ville, laquelle
feut leue, le lendemain, à l'issue du presche, devant tout le
peuple au temple de Saint-Yon.

Mort Bouhéreau. — Le 15° du mois de jeuillet 1614 (1)
Pierre Bouhéreau, escollier, esludiant en théologie à Mon-
tauban, se noya dedans la rivière, avec un autre escolier de
Genève, le pensant sauver.

N° 9. -- Prononciation de certain acte au peuple . par
M° Colomiez, à l'issue du presche. — Le mardy 15° de
jeuillet, 1614, à l'issue du presche à Saint-Yon feut prononcé
par M° Colomiez (2), l'un des pasteurs d.e cette ville de La
Rochelle, certain acte cy dessoubz transcript fait au Con-
sistoire de l'église réformée de cette dite ville, tenu extra-
ordinairement le 14° de jeuillet ondit an, comme il s'ensuit.

« Messieurs et frères, vous serez advertis, de la part du
consistoire, que les pasteurs, anciens et diacres de cette
église ne peuvent, aucunement, approuver l'esmeute qui
advint, dimanche au soir, 13° de ce mois, contre MM. de
Mirande et Prou et improuvent telles procédures de voyes
de faict, ainsi qu'elle a fait par cy-devant, pour estre con-
traires à la parole de Dieu et eslognées de tout& justice et

(Il Fait omis par Merlin. Suite de l'histoire lamentable. Arch. hist.,
t. V, p. 231 et seq.

(2) Arcère, t. II, p. 364, dit que Colomiez « estoit à la fois très savant
et grand prédicateur, qualités qui ne se réunissent guères dans le même
homme » ; consacré le . 23 janvier 1600, il épousa le 6 mai 1601 Louise
Chastellier, et mourut le 10 octobre 1647, à l'âge de 72 ans.

Archives.	 5
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équité, comme aussi Sont plusieurs, tant bourgeois que ha-
bilans de cette dite ville et, vous exhortons un chascun de
vous à modestie, humilité, modération et obéissance à la
parole de Dieu et au magistrat., et vous abstenir de telles
voyes scandaleuses et qui ne peuvent tendre que à la ruine
de cette ville et exposer l'église en moquerie et risée des
ennemis de la vérité ».

De quoy les bourgeoys, le lendemain, feurent au con-
sistoire déclarer qu'ils estoient appelants de cette ordon-
nance et de ce qu'avoit leu et dict M e Colomiez (touchant
ledit sieur de Mirande), au prochain synode, qui feut en la
ville de Sainct-Jean d'Angély, où les bourgeois y envoyè-
rent six d'iceux, à deux fois, au commencement deux, sça-
voir: MM. Royer, médecin et Béraud, marchant de cette
ville, et puis 4, sçavoir Brissan, Bellegent, Adam Gaultier
et Sanceau, lequel (Béraud) donna à entendre à ceux du
synode qu'il n'y avoit aucune conférence qui approuvast
le susdict escript, qu'avoit leu ledit sieur Colomiez. Mais
ne s'estant peu accorder, MM. du synode en députèrent
dix ou douze d'entr'eux, tant ministres, anciens que gen-
tilshommes, en cette ville pour les accorder et de faict estant
en ceste dite ville et ayant conféré les uns avec les autres,
ilz s'accordèrent tous, le 80 d'aoust de la présente année,
qui feut un vendredy, sur les cinq heures du soir, estans
assemblez au temple neuf.

Le mardy, 29 e dudit mois de jeuillet 1614, MM. Jean
Salbert, escuier, sieur de Romagne, François Prevost, sieur
de la Vallée, Abel Barbot, sieur d'Ardaine, Me Pierre Guil-
laudeau, sieur de Beaupreau (1).

Bretin et Jean Huet, sieur 1u Passage, feurent députez
du corps de ville pour aller trouver le roy et la royne
régente, sa mère qui estoyent à Poitiers et les susdits
retournèrent dudit lieu de Poitiers le mardy en suivant.

(1) Ce blanc existe dans l'original,
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Lesquels propos (1) estans venus en cette dite ville et plu-
sieurs honnestes gens scachant qu'ilz estoyent du tout
faux et calomnieux et supposez, se résolurent de montrer
la calomnie dudit Girault audit synode, et, pour test effaict,
advisèrent entre eux qu'il estoit expédient de dresser
urgente et au commencement d'icelluy d'y escrire ledit li-
bellé cy dessus escript qu'avoit leu ledit sieur Colomiez et
au bas d'iceluy de signer qu'on approuvoit la lecture dudit
libellé et ce qu'avoit dit le sieur Colomiez après, et ainsi
qu'on signoit ladite parche qui feut, le vendredy 8 e d'aoust,
les bourgeois en ayant este advertis, se résolurent, de
l'avoir, à quoique prix que ce feust, et pour l'avoir, soubz
quelque belle apparence, se résolurent de faire la pa-
trouille, la nuit du samedy venant au dimanche, et que
soulz ce prétexte, ilz yroient chez ledit du prince ou autres
où ilz estimoyent que ladite parche feust et que ainsi ilz
l'emporteroyent, ce qui vint aux oreilles dudit du prince
et autres et qu'ilz estoyent résolus d'aller chercher en
leurs maisons et d'emporter ladite parche s'ilz la trou-
voyent, feust cause que, lesdits du prince et autres se tin-
rent sur leurs gardes et se résolurent de se deffendre si
on les venoit attaquer en leurs maisons et ledit sieur des
Herbiers, craignant qu'on ne voulust aller chez luy comme
chez les autres, selon qu'on l'en avoit menasse, feut au
canton de la Caille pour prier quelqu'un de ses amis de
venir en sa maison pour le secourir en cas qu'on le vint
attaquer et aussi qu'il estoit audit canton de la Caille avec
5'ou 6 de ses amis, les bourgeois qui ne faisoient qu'aller
et venir estans en inquiétude quand ilz auroyent cette par-
che et retournants du logis de M. le maire, et capi-
taine de cette  ville où ils avoyent résolu de faire cette nuict

(1) Pour, ne pas interrompre la suite du récit, nous avons suivi l'ordre

du manuscrit ; « lesquels propos » se rapportent h ce qui a été dit ad

sujet de Mirande.
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du samedy venant au dimanche qui estoit le 9 8 d'aoust
1614, passèrent par ledit canton et les ayant aperçeuz se
doutèrent qu'ilz estoyent là pour leur nuire et leur ayant
demandé: « Qui va 'ià ! » et les autres pareillement: « Qui
va là ? — demeure-là ! » de manière qu'on commença à
crier : « Aux armes ! »" et y en eust quelques-uns qui tirè-
rent des coups de pistolets et de mousquets sans que, par
la grâce de Dieu, il y en eût aucun de tué ny blaissé et
ne feurent lesdits coups si tost tirez qu'on commença à
crier de pius en plus fort : « Aux armes ! », et ledit sieur
des Herbiers et autres qui estoyent avec luy s'en feurent
retirez dedans les maisons voisines dudit canton, pour ce
que lesdits bourgeois et habitans .disoyent que ledit sieur
des Herbiers et autres qui estoyent avec luy vouloient tra-
hir la ville et tuer et massacrer tous les habitans, voire jus-
qu'aux femmes et petits enfans, qui feut cause que, le di-
manche suivant, n'ayant lesdits habitans bougé des cantons
et corps de garde toute la nuit, les principaux des bour-
geois accompagnez de 2 ou 300 des habitans des plus mu-
tins feurent trouver M .le maire en sa maison, luy dire
qu'il falloit avoir tous les traistres et meurtriers, parlant
dudit des Herbiers et autres qui estoyent avecques luy au-
dit canton, et autres endroits de la ville et qu'il falloit que
ledit sieur maire allast avec eux pour les chercher où ils
s'estoyent cachez et les prendre et les constituer prison-
niers, ce que voyant mondit sieur le maire et que s'il
les eust refusé, ilz l'eussent peut-estre tenu pour suspec et
dit qu'il estoit de leur parti, pour leur obéir et les conten-
ter, feut contrainct d'aller avec eux, ledit jour de dimanche
et tant que le jour dura, feut ledit sieur maire accompagné
de 3 à 400 hommes armez par toute la viPie, le tambour
batant, et alloyent de maison en maison cercher, et tous
ceux qu'ils trouvoyent lesquelz ilz soubsonnoyent et cro-
yoient estre du party dudit sieur des Herbiers et plusieurs
autres qui n'en estoyent point, mais qui avoyent des ente-
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mis particulier lesquels estoyent bien aizes de trouver oc-
casion de se venger, ilz la prennoyent tous et les mettoyent
en prison et n'ayant, ledit jour de dimanche, sçeu trouver
tous ceux qu'riz vouloyent pour les mettre prisonniers et
vanger leurs passions particulières, ils continuèrent le lun-
dy en suivant et jusques au mardy et en mirent de pri-
sonniers jusques au nombre de 42 ou 43 et en eussent bien
mis davantage, mais que Dieu voulut, il y en avoit plu-
sieurs qui s'en estoyent allez dès le sabmedy aux champs
et qui ne sçavoient rien de l'entreprinse, s'il y en avoit,
lesquels néantmoings ne laissèrent pas d'estre soubson-
nez et feurent contraincts de s'absenter de venir en ladite
ville plus de 2 ou 3 mois, et mesme on ne laissa pas de
décréter ad journement personnel contre 10 ou 12, 3 mois
aprez, lesquelz estans de retour donnèrent leur confessions
et ne leur fut faicte autres choses, sinon à 2 ou 3 qu'ilz feu-
rent chercher dedans leurs maisons à 6 heures du soir, pour
les mettre prisonniers, mais ils ne les trouvèrent pas, car ilz
en avoyent esté advertis par leurs amis, sçavoir chez Salo-
mon Salmon et un nommé Bruneau, hoste de la Syrène (1).
tous les quels prisonniers qui sont MM. des Herbiers, de
Verges, d'Orillac, du Prince, Chalmot, L'Isleau, Joly, Du-
meniou, .Guillaudeau, Doucet, Guiton, Brassepot, Odet,
Prevost, Vsson, Lefebvre, Chaisneau, Coupeau, Ser-
vant, Fonteneau, Moreau, Dubois-Beranger, Maillard, Co-
lisson, Pasquier, Plaissis et son fils, Serre, Bonnyn, De-
gard, Juppin, Abraham François, 011ivier, Disnematin,
Papin, Despéroux, Perdnau, Doillard, Jallais, Le Grand,
Balanger, furent mis prisonniers, tant dedans les cachots
de la maison de ville, dedans la tour de la Lanterne, tour
de Saint-Nicolas, que tour de Moureilles et Peut usé envers
eux de telle sévérité et cruauté qu'ils feurent quasi 24

(I) La Syrène, voir Jourdan, Anciennes enseignes, La Rochelle histo-
rique, avec planches de ISI. Couneau.
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heures sans boire ny sans manger et quasy 15 jours qu'ils
couchèrent sur le quarreau, sans que ceux qui les gar-
doyent permissent qu'on leur donnast seulement une robe
pour se couvrir, ne mesme qu'on leur portast de la paille
pour se coucher, ny que les parens et amys desdits pri-
sonniers s'approchassent des lieux où estoyent lesdits pri-
sonniers, de peur qu'ils ne pârlassent à eux, et qui plus
esT, lorsqu'on portoit à boire et à manger auxdits prison-
niers, si on leur portoit du vin rouge, ils le renvoyoient,
disant qu'ilz ne voyoient pas bien au travers s'il n'y avoit
point quelque chose dedans pour les empoisonner, que si
on leur envoyoit du vin blanc dans des bouteilles clicées,
ils couppoyent les clices des bouteilles pour sgavoir s'il
n'y avoit rien dedans, et pour le regard• du pain, quand il
estoit entré, il le découppoit à petits loppins, comme
quand on veut le mettre en la bouche pour le manger et
pour la viande, quand c'estoyent des pastés, ils les enta-
moyent et regardoyent partout dedans, s'il n'y avoit rien
dedans ou quelque escript qu'on leur envoyoit, et qui
plus est, c'est que de tout ce qu'on leur envoyoit, ils en
faisoyent gouster à un ch en qu'ilz avoyent pour sçavoir
s'il n'y avoit point de poison, ce qui feut fait à tout le
moins à la tour de Saint-Nicolas, par ceux qui estoyent
mis là pour les garder et 'lesquelles gardes qui estoyent,
tant à ladite tour de Saint-Nicolas que de la Lanterne que
de Moureille, avoyent tous Ies jours de MM. dé la maison
de ville, la somme de 20 ou 25 sols chascun et ledit jour
du dimanche, il ne se /il ny t er ni 2e presche, (1) chose qui
ne s'étoit jamais veue en ceste ville despuis que la parole
de Dieu s'y presche, ains seulement les prières sur les 3

heures du soir, en les deux temples, par deux des minis-
tres qui estoyent venus du synode de Saint-Jean d'An-

(i) Ces passages sont soulignés dans l'original.
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gély, (1) pour accorder lesdits ministres et lesdits bour-
geois.

Et le lundy en suyvant qui estoit le 11° du mois d'aoust,
les bourgeois et habitans ayant encore les armes sur le
dots et tous les cantons saisis et barricadez, croyant que la
plus grande part de ceux à qui ilz en vouloyent estoyent
prisonniers et qu'ilz soubsonnoyent et disoyent estre des
traistres, disoyent qu'ilz les falloit aller tous tuer dedans
les prisons, avec blasphèmes et jurements exécrables et
qu'il les falloit jeter du haut en bas des murailles et, de
fait, ledit jour sur le midy ou environ, il y en eust qui se
mirent en debvoir pour aller exécuter leurs passions et
mauvaises délibérations et entre autres cinquante ou soi-
xante de Saint-Nicolas, lesquelz, sans aucune conduite et
comme enragez, ayants les uns l'espée mis au poing, les
autres des arquebuzes, la mèche sur 'le serpantin et les
autres des pistoletz, le chien abattu avec des allebardes
vinrent jusques au canton de la Caille pensant ne trouver
pas plus de résistance qu'ilz avoyent faict aux autres can-
tons par lesquelz il avoyent passé, malgré leur capitaine
et autres qui' y estoyent, ceux donc qui estoyent ondit
canton de la Caille voyants ainsy venir ces gens sans
aucune conduitte et comme forcenez, 'les empeschent de
passer oultre, leurs demandans où c'est qu'ilz alloyent,
lesquelz firent responce, en jurant et blasphémant et exé-
crablement le sainct, nom de Dieu, qu'ilz vouloyent aller
tuer et massacrer tous ces traistres qui estoyent prison-
niers dans lesdites prisons et qu'ilz vouloyent eux mesme en
estre les bourreaux et vouloyent malgré ceux qui estoyent
audit canton ' passer oultre et mesme les forcer, ce qui
feut cause qu'ilz leur dirent qu'ilz se retirassent et que s'ilz
vouloyent passer oultre, on les tailleroit tous en pièce et
qu'on feroit sortir de la maison de ville le canon et les

(i) Ces passages sont soulignés dans l'original.
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mantelets, ce nonobstant ilz estoyent tellement animez et
enragez qu'i l s vouloyent passer oultre et les forcer à toute
force, ce que voyants ceux qui estoyent audit canton de la
Caille et craignants qu'il n'arrivast quelque grand acci-
dent et qu'ilz ne feussent forcez par les susdits, (eurent
contrainctz d'avoir recours à du secours et pour iceux es-
pouvanter de faire sortie de la maison de ville le canon et les
mantelets, ce qui feut cause d'une grandissime et aspre
allarme et quasi plus chaude qu'elle n'avoit point esté, ce
qui occasionna les susdits hommes à se retirer en leurs
quartiers, non sans grands blasphesmes et reniements du
saint nom de Dieu, et entre autres un nommé Assailly le
jeune, sergent, lequel avoit l'espée mise au poing et le
bras droit troussé jusques au coude et disoit en maugréant
et blasphémant le saint nom de Dieu exécrablement, qu'il
ne se coucheroit point ledit jour qu'il n'en eust tué quel-
qu'un ou qu'il n'eust mis son bras tout nud jusques au
coude dedans le sang de ces traistres, et, de fait, s'en
estant retourné à Saint=Nicolas, ayant tousjours son es-
pée toute nue au poing, auroit rencontré Jacques Grenot,
l'ung des procureurs des bourgeois et qui avoit la clef
de la tour Saint-Nicolas, dans laquelle il y avoit neuf
prisonniers, lequel luy ayant demandé ladite clef, luy di-
sant qu'il vouloit aller tuer ces meschants traistres, en ju-
rant comme dessus, icelu' 7 Grenot luy auroit fait responce
qu'il ne luy donneroit point la clef et qu'il n'estoit pas ex-
pédient de les aller ainsi massacrer, mais qu'il les falloit
faire punir par la justice, alors iceluy Assailly se mit à
jurer et blasphémer plus que jamais et l'ayant iceluy Gre-
not repris de blasphémer ainsy le saint nom de Dieu, s'ef-
força d'offenser ledit Grenot, voire mesme de le tuer, ce
qu'il eust fait, n'eust été qu'il en .feut empesché par un
homme qui se trouva là, qui le saisit au corps, de quoy
indigné, il s'en seroit allé vers la Porte Saint-Nicolas ayant
tousjours son espée toute nue au poingt et blasphémant et
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reniant le saint nom de Dieu et disant qu'il ne se couche-
roit point qu'il n'en eut tué quelqu'un, il auroit rencontré
un homme, mareschal de sa vocation, lequel luy remons-
trant qu'il ne falloit pas ainsi jurer et blasphémer le saint
nom de Dieu et qu'il falloit laisser faire à la justice, luy
auroit iceluy Assailly dit, en jurant comme dessus : « O
Mort Dieu ! tu en veux aussi parler » et en ce disant, luy
auroit donné un coup d'espée tout au travers du corps,
duquel coup il seroit tombé par terre et mort tout aussi
lost sur la place sans estre secouru, et à l'instant ledit As-
sailly auroit esté saisi et prins au corps et mené chez une
sienne soour, au lieu de le constituer prisonnier, et 3 ou 4
jours après, on le fit évader par la porte neufve.

Le mardy en suivant, 12e dudit mois, sur une heure
après midi ou environ, les bourgeois et habitans contrai-
gnirent le maire de faire sonner la cloche de l'échevinage
pour tenir le conseil et là arrester que le maire et le corps
de ville d.ésavouéroyent ce que les prisonniers avoyent fait
et qu'ilz advouhéroyent et approuveroyent la capture qu'ilz
avoyent faict desdits prisonniers, voire mesme qu'ilz se
rendroient partie contre eux et que les frais qu'il convien-
droit faire pour les poursuivre en justice, ce seroit aux
,fraictz et despenz des deniers communs de ladite vile, ce
qu'ilz feurent contrainctz de faire et d'accorder tout ce
que vouloyent lesdits bourgeois, pour adoucir le peuple
qui estoit tout en fougue et qui avoit encor les armes sur
le dots, joinct aussi qu'on les menaçoit que s'ilz ne le fai-
soyent, on les tailleroit tous en pièces, et, ce fait, il fallut
que le mayre et autres qui avoyent esté avec luy au con-
seil (eussent et allassent par tous les cantons de cette ville
pour leur faire laisser les armes et leur 'lire ou faire lire
le résultat du corps de ville cy dessus, ce que voyants
lesdits bourgeois et habitans commancèrent à quitter les
armes et à se retirer chascun en son quartier et en sa
maison.
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- En conséquence duquel conseil,_ Hz__ s'assemblèrent des
-ledit jour de mardy pour adviser entre eux quelz juges
prendroyent pour instruire et l'aire 'le procez aux prison-
niers, lesquels s'accordèrent des personnes de M.M e Jehan
Pascault, président et lieutenant général de cette ville et
de H.M0 Jehan Ogier, conseiller au siège présidial de ceste
dite ville, lesquelz dès le mercredy en suivant, commen-
cèrent à faire ouïr plusieurs tesmoings et qui estoyent les
parties mesmes desdits prisonniers et choisis par lesdits
bourgeois, el premier que les produire pour entre ouys par
les commissaires ils estoyent menez chez Gilles Bardonyn
et par luy et Me François Bardonyn, advocats desdits bour-
geois et conseil et Brisson, beau-frère dudit procureur du
a'oy pour eslre instruit: de ce qu'ilz debvroyent dire, et l'au-
dience desquel: tesmoingts (1), ledit procureur du roy ad-
.sista tousjours et ledit Tharay et Chatton.

L'information donc ayant esté ainsi fait et en la forme
que dessus, ledits commissaires se transportèrent dans
les prisons pour prendre les confessions desdits prisonniers
où adsistoient tousjours lesdits de Bourdigalle, substitut
du procureur du roy, Tharay, Chatton et autres, lesquelz
prisonniers donnèrent leurs confessions avec protestations
de n'approuver les parties à parties recevables ny -les juges
pour juges et de les pouvoir récuser par cy après quand
besoing en seroit, sur leurs confessions, sentences de re-
coollement et confrontements en exécutant laquelle `lesdits
commissaires se transportèrent auxdites prisons pour faire
lesdits confronteménts où adsistoyent lesdits . de Bourdi-
galle, Tharay, Chatton et plusieurs autres, la plupart des-
quelz avoyent des .pistoletz au poingt tous bandez et com-
mencèrent par lesdits Herbiers et autres qui estoyent avec-
ques luy en la tour de la Lanterne, lesquelz souffrirent
ledits confrontements soubz les protestations que dessus

(1) Souligné dans l'original de Guillaudeau.
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et ainsi qu'on les faisoit aller par . 'devant lesdits commis-
saires pour estre confrontez aux tesmoingts Tharay, Chat-
ton et autres bourgeois qui estoyent la présents, de peur
que les tesmoingts ne . se mesprisent, pour ce qu'il y en
:avoit qui ne cognoissoient pas bien ceux contre lesqüelz
ils avoient déposé, les monstroyent au doigt et disoyent :
« C'est celuy contre lequel vous avez 'déposé dans les infor-
mations » et delà se transportèrent à la tour de 'Moureille
ou estoit du Prince et plusieurs autres, mais iceluy du Prince
plus advisé que les autres récusa lesdits commissaires, de
manière que par le moyen de ces causes de récusation les
arrêta et empescha qu'ils -ne passassent plus oultre. De
quoy indignez lesdits' Tharay,. Chatton et autres bourgeois,
de leur autorité privée et. sans aucun jugement ny ordon-
nance de juge, prindrent ledit du Prince et le descendirent
dedans une basse fosse grandement infectée, en laquelle
ilz l'ont retenu pendant plus de deux jours sans nourriture,
ni lumière, de quoy advertie, la femme dudit du Prince pré-
-senta requeste à M. le président, remonstra ce que dessus,
demandoit partant, qu'il feust mis hors dudit cachot. Ledit
sieur président ne voulant icelle respondre qu'au préalable il
n'eust parlé et conféré avec lesdits Tharay et Chatton et
autres bourgeois ou bien craignant de leur déplaire les man-
da quérir'et leur montra ladite requeste et le contenu d'i-
celle, et que s'ilz vouloyent consentir,qu'il feust mis dehors
qu'il l'ordonneroit, lesquels firent responce que s'il vouloit
sortir, qu'il falloit, ou qu'il eust les fers au pieds, ou. bien

♦qu'il eust des gardes à ses dépens, pour ce, disoyent-ilz,
qu'ilz scavoyent de bonne part qu'on le vouloit faire sauver.
Le Prince donc de ce adverty ayma mieux pour se libérer et
oster d'où il estoit, avoir des hommes pourrie garder à ses
despens, que d'avoir les fers aux pieds suivant quoi ledit
président ordonna qu'il seroit mis dehors ,dudit cachot et
qu'il . auroit trois hommes qui le garderoyent et à ses des-
pens, en conséquence duquel jugement ilz le mirent dehors
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dudit cachot et le mirent en la chambre où il estoit aupara-
vant et trouvèrent qu'il n'en pouvoit presque plus et fallut
pour le sortir dudit cachot qu'on le print par dessoubz les
essailles pour lui ayder à monter et disoyent mesme ceulx
qui luy aydèrent à monter que s'il eust demeuré encores
dedans. ledit cachot jusques au lendemain, qu'on l'eust trou-
vé mort par la grande infection et puanteur qu'il sentoit
dans ledit cachot non airé et luy donnèrent trois hommes
pour le garder, auxquels il donnoit à chascun d'eux vingt
solz par jour, qui estoit tous les jours pour tous trois, trois
livres

Députation de la Noue (1) par la Cour. — De tout ce.
que dessus, le roy et la royne régente adverties dépu-
tèrent M. de La Noüe en ceste ville pour savoir sommant
le tout s'estoit passé et pour exhorter un chacun à une
bonne et saincte union et concorde et apporta mesme des
lettres du roy et de la royne, lesquelles feurent lues en
la maison de ville, là où mondit sieur de la Noue s'y trouva
et en présence duquel ledit Tharay parla à M. le maire
assez impudemment, voire jusques à le démantir et fallut,
que ledit sieur de La Noüe en entrant et en sortant de la
maison de ville passast à travers les armes.

Ledit sieur de La Noue s'en estant allé à Nantes où
estoyent le roy et la royne et leur ayant 'donné à entendre
comme le tout s'estoit passé, comme il l'avoit appris et
qu'entrant dans la maison de ville, lesdits bourgeois l'a-
voyent fait passer au travers des armes, le roy et la royne
envoyèrent, en toute diligence et exprès, un homme de
pied en cette ville qui apporta des lettres adressantes audit
procureur du roy de cette ville, par lesquelles luy com-
mandoyent qu'il eust à les aller trouver avec un des procu-

(1) François de La Noue, dit Bras-de-Fer (1531-1591). Discours poli-

tiques et militaires (1587). V. la biographie de M. Amyrault et celle de
Mme C. Vincens. — Arch. hist., tome V, p. 228 et seq.
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reurs desdits bourgeois, tel qu'il adviseroit, pour estre par
luy plus certainement et au vray instruict du faict comme
il s'estoit passé. En conséquence desquelles lettres ledit
procureur du roy et Simon Papin, marchand et bourgeois
de ceste vine et l'un des procureurs desdits bourgeois s'en
allèrent de cette dite ville, le 11° de septembre 1614, pour
aller trouver k roy et la royne à Paris, là où ilz demeu-
rèrent environ sept sepmaines pendant lequel temps ilz
obtinrent une commission adressante audit sieur président
et audit sieur de la Morinière, comme Ii s'ensuit.

(En marge a été ajouté de la même écriture) : Le mardy
19° dudit mois d'aoust 1614, sur les 9 à 10 heures du soir,
lésdits Tharay, Chaton et autres bourgeois et habitans, de
leur propre authorité et sans aucun jugement, mirent hors
de la maison de ville M. de Lisleau, conseiller, qu'ilz
avoyent mis prisonnier et le firent sortir le lendemain au
matin par la porte neufve et y oust mesme des bourgeois
qui s'i trouvèrent à ladite porte pour empescher qu'il n'ar-
rivast quelque chose lorsqu'il sortiroit.

LETTRES ROYALES

Loys, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre,
à nos chers et bien aymez Jehan Pascault, président et
lieutenant général au gouvernement présidial de La Ro-
chelle, Jehan Ogier, conseiller audit présidial, salut. Sur
l'émotion qui survient en nostre ville de La Rochelle, le
samedy, 9° d'aoust dernier, vous avez esté députez com-
missaires pour faire le procez à Isaac Blandin, eschevin
de ladite ville, Jelian Chalmot, Jaques Dorillac et autres, à
la requeste des maire, eschevins de ladite ville que des pro-
cureurs, des bourgeois et habitans d'icelle, nostre procu-
reur au présidial, M° Gabriel de Bourdigallé joinct à eux,
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ensuitt 'dé quoy vous avez ouys plusieurs tesmoingts re-
coollé' et confronté aucuns d'iceux (1) de ladite
émotion jusques au premier jour de septembre dernier que
voulans continuer à l'instruction dudit procez, Pierre du
Prince, l'un d'iceux, vous récusa, disans que la ville et les
habitans d'icelle estans ses parties, vous estans d'icelle et
du corps desdits bourgeois et habitans (2) vous abs-
tenir de procéder plus avant à l'instruction dudit procez
sur le point de laquelle récusation, vous ayans recours aux
lettres par lesquelles nous mandons à notre dit procureur
de venir vers nous avec l'un des procureurs desdits bour-
geois pour aucunes affaires concernant le bien de notre ser-
vice, vous avez . différé ladite instruction laquelle estant be-•
soing de parachever nonobstant lesdites récusations, de nos
certaines science, plaine puissance et auctorité royale, vous
mandons et très expressément enjoignons par ces pré-
sentes (3) • dudit Bourdigalle, nostre procureur, vous
ayez à passer oultre à 'l'instruction dudit procez le plus dili-
gemment que faire se pourra, tant contre lesdits accusez
que contre leurs complices, nonobstant oppositions ou ap-
pellations quelquonques et récusation, sauf en cas 'de pa-
renté ou alliance des parties auquel celuy d'entre vous qui
sera trouvé parent sera tenu s'abstenir, suivant nos ordon-
nances et les autres à y procéder pour après ladite instruc-
tion faite et parfaite, estre par nous ordonné en notre con-
seil pour ce qui concernera le jugement dudit procez ce que
adviserons estre à faire par raison de ce faire, vous donnons
plain .pouvoir, auctorité et mandement spécial, mandons en
oultre à tous nos justiciers, officiers et subjects que à vous'
faisant, ilz obéissent, car tel est notre plaisir.

(I) Le blanc est dans l'autographe original.

•(2) Idem.

(3) Blanc dans l'original...
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Donné à Paris, ce XV° jour d'octobre l'an de grâce 1614
et de nostre reigne le cinquième.

Par le roy, signé Phélypeaux et scellé (1).
Grenon,. — Le dimanche, 28° de septembre, le cousin

Grenon fiança avec Anne Touppet et espousèrent le 19 d'oc-
tobre 1614. Et le 19° dudit mois d'octobre 1615, la cousine
accoucha d'une fille, et la nuict du samedy venant au di-
manche 6° de novembre, elle accoucha de deux filles.

3. Brossard pair au lieu de Raluil. — Pendant l'ob-
tention de celte commission et le second jour d'octobre
1614, M° Jehan Ratuit, recepveur des consignations et l'un
des pairs de cette vi?ile, feut enterré et ledit jour, Jehan
Brossard, marchant et bourgeois de ceste ville, feut reçeu
de la maison de ville au lieu dudit Ratuit.

Empeschement lait à nos pasteurs par Tharay, Chatlon
et autres. — Et le 16 desdits mois (d'octobre) et an, MM.
nos pasteurs voulans aller voir les prisonniers pour les con,
soler, en feurent empeschez par lesdits Tharay, Chatton et.
autres bourgeois et habitans de cette dite ville.

Feu de joye. — Le jeudy, 23° desdits mois et an, les
prières se firent au temple neuf et par aprez, le feu de
joye à la place du Chasteau, pour la majorité du roy Loys,
et combien que nous feussions tous en 'division, ce néant:
moings tous s'accordèrent si bien qu'il se trouva douze
cents hommes en armes à la place du Chasteau, lesquelz,
aprez s'estre toutes les compaignies ralliées, feurent quérir
l'enseigne colonelle et retournants toutes lesdites compai-
gnies à la place du chasteau, ladite enseigne colonelle
estoit au milieu des hitict autres, toutes desployées et y
avoit sur les 'murailles du chasteau douze des plus gros
et grands canons et n'arriva ledit jour, par la grâce de
Dieu, aucun accident.	 •

' (1) Merlin ne donne pas Iei Iéttrés royales, P. 238 et seq. Arch. hist.,
tome V, p. 235 et seq.
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Ledit procureur du roy, de retour qu'il est en ceste ville,
avec sa commission, il la fit signifier ausdits •prisonniers
et . dès le lundy 10e du mois de novembre 1614, ilz com-
mencèrent à faire le confrontement qui restoit à faire, et
commancèrent par la tour de Moureilles,où adsistoyent les-
dits Tharay, Chatton et autres armez, lesquelz mons-
troyent au doigt et nommoyent aux tesmoingts les accusez,
à mesure qu'on les produisoit par devant les commissaires
pour estre confrontez, de peur qu'ilz ne se mesprissent et
ne firent point confronter les tesmoingts, dont la foy n'es-
toit pas asseurée aux procureurs des bourgeois.

Le (1) dudit mois de novembre ondin an, estans
lesdits commissaires allez en la maison commune de cette
ville, pour faire le confrontement desdits tesmoingts aus-
dits accusez et voulants commancer par un nommé Bon-
nyn, praticien et luy ayant esté demandé par ledit prési-
dent s'il ne les approuvoit pas pour ses juges, dist et re-
cognust qu'il le recongnoissoit bien pour son juge et aussi
fill e Jehan Ogier, sieur de la Morinière, mais que pour ledit
sieur procureur du roy, il ne le pouvoit, pour ce, disoit-il,
qu'il est ma partie et que s'est luy-mesme qui, ce jour de
samedy que l'arrest des cadenats feut signifié aux procu-
reurs des bourgeois, print le premier les armes et alloit par
toute la ville avec la rondache et le coutelas nud au poingt
et qu'il ne pouvoit desnier que ce ne .feut luy qui déchira le-
dit arrest et l'exploit de signification et encores plusieurs
autres choses qu'il luy dist ; desquelles ledit Bourdigalle
indigné ne voullut jamais permettre qu'on en fist escrire
aucune chose et à l'instant, usant de menaces envers ledit
Bonnyn, s'en alla et, pour ce jour, ledit confrontement ne
feut point fait, ce que voyant ledit Tharay qui estoit gré-
sant avec plusieurs autres, commanda à Loys,. l'un des tes-
moingts, qu'il mist ledit Bonnyn au cachot., ce qui feut

(1) Blanc dans l'original.
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aussitost exécuté que commandé, sans aucune autre for-
malité de justice et le laissèrent dedans 'ledit cachot l'es-
pace de trois jours et trois nuicts, sans qu'ilz voulussent
permettre qu'on luy portant à boire et à manger, non pas
mesure de la paille pour se coucher et, par aprez, conti-
nuèrent à instruire le procez et faire le confrontement, com-
me il est dit cy-dessus.

Lslarjissement. — Le lundy 17° dudit mois de novembre
ondit an (1614),Iesdils Tharay, Chatton, et autres bourgeois
et liabitans de ceste dite ville mirent dehors des prisons (1)

Disnematin, marchant et bourgeois de cette dite
ville, sans auctorité de justice, ains de leur propre aucto-
rite, comme ils l'avoient emprisonné.

4. Georges au lieu de A gathon. — Le mardy 9° de dé-
cembre 1614, Samuel George (2), marchand et bourgeois
de ceste dite ville, feut revu et accepté pair de ceste dite
ville par ledit sieur maire et corps de ville au lieu de M. Ma-
tlion, filz de madame Audoyé, lequel mourut à Paris, le
samedy 29° de novembre 1614.

Elarjissemeid. — Le mercredy 10° dudit mois de dé-
cembre ondit an, les susdits Tharay, Chatton et autres,
comme dessus, mirent dehors desdites prisons les Plaassis
père et filz et un nommé Desperoux, marchants et bour-
geois de cette dite ville.

Le vendredy 12 dudit mois de décembre ondit an, quel-
ques-uns des parens des prisonniers estans advertis que
les procureurs des bourgeois et les 48 s'estoyent assem-
blez avec le conseil au lieu de Saint-Michel, résolurent
de les aller trouver et de fait estans audit lieu de Saint-
Michel, celuy qui portoit la parole de la part des prison-
niers leur dist qu'ilz alloyent là, de la part des prisonniers
et de leurs parens et amis, pour les supplier d'adviser s'il

(1) Blanc dans l'original.
(2) Arch. hist., tome V, p. 238.

Archives.	 6
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n'y avoit point de moyen de pouvoir faire un . bon accord
plus tost que de poursuivre le procez et que d'avoir re-
cours à nos ennemis, desquels nous ne pouvons rien espé-
rer de bon, s'estoit nous perdre entièrement et que s'ilz
vouloyent y entendre, qu'ilz s'assureroyent que les prison-
niers leur donneroyent tout contentement, lesquelz propos
feurent assez bien reçeuz par la plus grande partie de ladite
compagnie et dirent qu'ilz se retirassent et qu'ilz advise-
royent, leurs promettant qu'en peu de temps ilz leur ren-
droyent responce. Ce qu'ilz firent, car s'es-tans lesdits pa-
rens retirez en la maison du sieur Dorillac là-proche, il
y en eust 7 ou 8 cl'entr'eux qui leur feurent dire qu'il y

avoit quelque espérance d'accord, moyennant que lesdits
prisonniers fissent quelques recognoissances, (1) et comme
mal à propos ilz avoyent prias les armas et à mesme ins-
tant, les parens desdits prisonniers leur donnèrent par es-
cript la recognoissance et satisfaction que désiroyent faire_
lesdits prisonniers ensemble la forme de serment, comme
elle est cy dessoubz transcripte :

« Les prisonniers sçachant que plusieurs bourgeois et
habitans de ceste ville se sont offencez de ce que lesdits
prisonniers se mirent en armes le samedy 9° d'aoust der-
nier sur les 9 heures du soir, pour remettre les affaires
de la maison de ville en leur premier estat, déclarent
qu'ilz sont très marris de les avoir prises, recognoissant
qu'avec subject on les a emprisonnez, prient MM. les bour-
geois et autres habitans • de ceste ville de vouloir oublier
entièrement tout le mal qu'ilz pourroyent, estimer leur
avoir voulu estre moyenne par lesdits prisonniers, et pro-
testent que leur désir est de franchement employer biens,
vie et honneurs, tant pour le général de ceste ville que
pour le maintien des habitans d'icelle, sans jamais contre-
venir aux 28 articles.

(1) Arch. hist., tome V, p. 240 et seq.
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« Nous jurons icy solennellement et devant Dieu qui
cognoist les cœurs des hommes, que le samedi 9° d'aoust
dernier, nous n eusmes autre intention que de repousser
par force, la force de laquelle nous aurions entendu que
tous etiez résoluz d'user à l'encontre de nous pour extor-
quer de nos mains la procuration signée de plusieurs habi-
tans de ceste ville et vous supplions de vouloir croire ainsi,
et que jamais nous n'avons heu dessein aucun ny au géné-
ral de ceste ville ny à aucun des particuliers, comme on
nous l'a voulu imputer, et croire que nos consciences nous
rendent témoignage de nostre innocence pour cest égard,
néantmoings nous ne voltions sçavoir mauvais gré à ceux
qui nous ont emprisonnez, pour ce que ayant heu de mau-
vaises, sinistres impressions de nous, ilz ont creu estro
obligez par prudence de s'en donner garde, et partant nous
protestons de ne nous en vouloir jamais resentir par au-
cune voye, ains les considérer comme frères et concy-
toyens ».

Laquelle recoignaissance ayant esté leue en l'assemblée
desdits bourgeois feut trouvée aucunement raisonnable et
satisfactoire à tout le moins, par la plus grande partie,
mais pour autant qu'il y en avoit en ladite assemblée qui
ne désiroyent point qu'on s'accordast, dirent qu'ilz ne
sçavoyent pas si les prisonniers le voudroyent ainsi pas-
ser et accorder, et qu'il faudroit en députer quelques-uns
de ladite compagnie pour sçavoir s'ilz approuveroyent tout
ce que leurs parens et amis fesoyent pour eux, suivant
quoy ilz en nommèrent six, sçavoir, M° Gilles Bardon-
nyn, advocat, ÏVlll. Paul de Bellegent, Brisson, Gaultier,
H. Roy et Sanceau.

En conséquence dequoy, les susdits, le sabmedy en sui-
vant, 13° du mois de décembre, dès six à sept heures du
matin, se transportèrent èsdites prisons, et ayant remons-
tré ausdits prisonniers ce qui s'estoit passé et dit, le jour
précédent, leurs demandèrent s'ilz approuveroyent tout
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ce qui seroit ,fait et accordé par leurs parens et amis qui
s'entremestoyent pour les accorder, dirent et firent responce
tous qu'ils sçavoyent très bien que ceux qui s'entremet-
toyent pour les accorder ne feroyent rien qui feust à leur
désavantage, ne qui leur peust tourner à déshonneur et
qu'ainsi ils approuveroyent et accorderoyent tout ce qu'ils
feroyent.

Ledit jour donc, de samedy et l'après dîner, s'estans dere-
chef assemblez, lesdits susdits six députez firent entendre
à toute l'assemblée que lesdits prisonniers avoient dit qu'ilz
approuveroyent tout ce que leurs parens et amis feroyent,
en sorte que tout à l'instant ilz arrestèrent entre eux qu'il
falloit s'accorder, mais que cela se debvoit faire avec tout
le peuple et que pour test effaict, il falloit faire assembler
toutes les compagnies les unes aprez les autres et leur
dire et remonstrer qu'ilz estoyent priez et sollicitez par les
parens des prisonniers de s'accorder, joinct aussi qu'il
estoit plus expédient et meilleur de s'accorder que de
poursuivre le procez.

Suivant quoy il feut résolu et arresté entr'eux que, dès
le lundi en suivant on commenceroit à faire assembler les-
dites compaignies tant au lieu de Saint-Michel qu'au grand
Temple et que de chaque compaignie indifféremment on
en nommeroit douze pour adsister aux 48, procureurs des
bourgeois et conseil pour moyenner un accord et que tous
les aultres jureroyent et prometteroyent de tenir et avoir
pour agréable tout ce que les susdits feroyent et que pour
y induire le peuple, ilz prieroyent MM. nos pasteurs de
remonstrer le lendemain, après le presche, ce qui avoit esté
résolu, le samedy, et exhorter tout le peuple à y vouloir
condescendre. Ge qui feut fait le dimanche au matin par
nos dits pasteurs. Ce que voyants, les procureurs des-
dits bourgeois et M° François. Bardonnyn et autres qui ne
désiroyent pas qu'on s'accordast et que la plus part es-
toyent portez à s'accorder, craignant que le peuple n'y feust
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aussi porté, se résolurent de l'empescher, tant qu'ilz pour-
royent, et, pour ce faire, toute la nuit du samedy venant au
dimanche, et du dimanche au lundy ne feroit que courrir
par les ruhes et entre autres lesdits François Bardonnyn
et plusieurs autres, lesquelz ferrent en 'la compaignie du
'Vinage. et Cougnes et alloyent de porte en porte heurter
et parlans à ceux qu'ilz rencontroyent, leur disoyent et
faisoyent accroire qu'on les vouloit tromper et abuser et
qu'on ne pouvoit s'accorder avec des prisonniers et que
de tout ce qu'ilz accorderoyent, ilz s'en feroient tousjours
relever et qu'ainsi il fal'ioit qu'ilz demandassent que le
procez feust jugé et qu'ilz ne vouloyent d'autre accord que
cetuy-là.

Et, de faict, ilz avoyent si bien fait, par leurs menées, que
le lundy l ei° dudit mois de décembre, ayants fait assembler
quelques compaignies, sçavoir celles du Minage et de Cou-
gnes, où ilz avoyent esté, tant s'enfaut qu'ilz fissent et exé-
cutassent ce qui avoit esté arresté, le samedy auparavant,
qui estoit qu'on nommeroit douze de chasque compaignie,
qu'au contraire M° Francoys Bardonnyn et autres, qui
ne valoient pas mieux que luy, demandoyent ausdits habi-
tans s'ilz vouloyent s'accorder, ou bien s'ilz vouloyent que
le procez se poursuivist, de sorte que la plupart qui avoyent
esté embouchez par les susdits, diroyent qu'ilz désiroyent
que le procez se poursuivist.
. Ce néantmoings, la peine des meschants feux pour lors
rendue infructueuse pour ce que toutes les compagnies
ayant esté assemblées, il s'en trouva plus qui désiroyent
s'accorder que non de poursuivre le procez. C'est pour-
quoy la plus grande part des 48 et des plus gens de bien
et qui ne demandoyent qu'à s'accorder et aussi quelques-
uns de leur conseil, advisèrent entre eux que puisqu'ainsi
estoit que la plus grande partie des bourgeois, manans
et habitans estoyent portez à la paix, qu'il estoit expé-
dient de faire assembler, derechef, lesdites compaignies
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pour en nommer douze de chacune d'elles pour adviser
audit accord. Mais d'autant qu'en la compaignie des pro-
cureurs, des 48 et de ceux du conseil, il y en avoit qui ne
désiroyent pas que ledit accord se fist et voyant que la
plus grande partie y estoient portées pour Cascher à ice-
luy rompre, comme ilz ont faict, dirent qu'il ne falloit pas
que ceux qui s'appellent originaires et qui avoyent, comme
ils disoyent, signé sa parche sanglante, ni les parens des
prisonniers y feussent présens, de sorte qu'on ne les ad-
vertissoit de s'y trouver.

Cette résolution donc ainsi prise, ilz commencèrent, dès
lors, ondit mois de décembre dernier, à faire assembler
les compaignies et continuèrent, tous les jours de la sep-
maine, jusques à ce quelles eussent toutes passé. Mais aux
3 ou 4 compaignies, au lieu de prendre le greffier ordi-
naire, qui estoit Brisebarre, pour recepvoir les billets qu'un
cfiascun portoit, dans lesquelz il y en avoit 12 de nommez
de leur compaignie, Me François Bardonnyn s'ingéra de
luy mesme de servir de greffier, et avoit pour contrerol-
leur Chatton et le sieur Papin, procureurs, lesquelz au lieu
de faire enregistrer ceux qui estoyent contenus dans les-
dits billets, ils y mettoyent ceux que bon leur sembloit,
comme fi a bien paru à la fin, car tous les plus factieux
et mutins de toutes les compaignies se trouvèrent avoir
esté nommez, voire mesmes dons ceux qui avoyent témoi-
gné contre les prisonniers eE pour d'autant plus montrer
que les procureurs et quelques autres ne vouloyent en au-
cune façon qu'on s'accordast, s'est que lorsque chascun
portoit son billet, premier que de le recepvoir, les procu-
reurs qui estoyent là présens, faisoyent jurer si ceux qu'ilz
portoyent dedans leurs billets s'itz ne leur avoyent point
esté nommez par quelques-uns et mesmes vouloyent con-
traindre ceux qui n'avoyent point signé leurs parches de
la signer, par lesquelles ils protestoyent tous de se mainte-
nir jusques à exposer leur vie et moyens pour maintenir
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tout ce qu'ils avoyent faict par le passé et feroyent à l'ad-
venir. Ce qui occasionna la plus grande part et des plus
gens de bien de se retirer, sans donner leurs billets, bien
qu'ilz eussent signé leur première parche, et à tous ceux
qui demeuroyent, ilz faisoyeni jurer et promettre d'avoir
pour agréable tout ce que les douze, qu'ilz nommoyent
avec les procureurs et les 48 et conseil, feroyent touchant
l'accord.

Les douze donc de chasque compaignie ayant esté nom-
. mez, ils se résolurent de s'assembler et de faict, le lundy
2e de décembre ondit an, ilz s'assemblèrent au temple
neuf, avec les 48 et les procureurs et leur conseil, pour
adviser s'il y auroit moyen de s'accorder, lesquelz estans
tous assemblez, lesdits procureurs leurs remontrèrent le
subjet pourquoy ilz estoyent assemblez, firent lire, de-
vant toute l'assemblée les articles qu'eux-mesmes avoyent
dressé et lesquelz ils vouloyent que les prisonniers accor-
dassent et, la lecture faite, lesdits procureurs demandèrent
s'ilz les trouvoyent bon ainsy et s'ilz ne vouloyent rien ad-
jouter ni diminuer et après avoir prins l'advis d'un chas-
cuu, il y en eust plusieurs qui trouvèrent qu'ils estoyent
trop rudes et qu'il y falloit apporter de la modification, et
pour ce faire, ilz y feurent, despuis ledit jour de lundy jus-
ques au mardy au soir, et voulans se retirer, ils chargèrent
M e. Gilles Bardonnyn et Paul Bellegent, advocats d'iceux,
mettre et rédiger par escript et en bonne forme pour iceux
rapporter au mercredi en suivant, auquel jour ils promi-
rent tous de se trouver, mais tant s'en faut qu'ilz y ap-
portassent de la modération et modification qu'au contraire
ils y apportèrent encor plus de rigueur.

Le mercredi 31 0 du dit mois de décembre 1614, estans
assemblez firent faire 1^cte. re desdits articles devant toute
l'assemblée et feut trouvé par la pluralité des . voix qu'ilz
estoyent bien ainsi et qu'il failoit que les prisonniers le
passassent et ce fait en députèrent quelques uns de leur

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 88 —

com,paignie pour iceux porter et faire voir aux parents
desdits prisonniers et sçavoir s'ilz vouloyent les accor-
der ouy ou non et qu'ilz n'estoyent plus résoluz de les
diminuer ny modifier, lesquelz articles ils laissèrent telz
qu'ils sont cy aprez transcripts :

« Sur (1) ce que les prisonniers accusez et poursuivis en
justice à la requeste, tant du maire, eschevins et pairs de
la ville de La Rochelle, que des procureurs, des bour-
geois, manans et habitans d'icelle, ont, en leurs person-
nes, et encor par l'entremise de 'leurs parens, amis et
alliez, prié et requis, à plusieurs et diverses fois, lesdits
procureurs, bourgeois, manans et habitans de venir à un
accord général, tant avec lesdits prisonniers et accusez
que tous autres qui pourroyent estre suspects, pour esta-
bru, par ce moyen, la paix, repos et tranquilité de ladite
ville, lesdits bourgeois et habitans assemblez avec lesdits
procureurs sont demeurez d'accord des articles qui s'en-
suivent :

1° Oue tous les prisonniers et accusez qui se sont trou-
vez en armes le 9° jour d'aoust dernier 1614, sur les 9
heures du soir, recognoissent que, mal à propos et sans
subject, ilz ont pris les armes, et que à ceste occasion, ilz
ont esté justement emprisonnez, retenus et poursuivis, et
avoir reçeu desdits procureurs, bourgeois, manans et ha-
bitans beaucoup de courtoisie, en ce que les ayant surpris
avec lesdites armes, et sur ce faict, ilz aveoyent subject de
les traiter autrement que par les voyes ordinaires de jus-
ticxe ;

Oue toutes invectives, reproches et injures (2), par eux
dites et impropérées soit verbalement ou par escript, contre
lesdits procureurs, bourgeois, manans et habitants n'ont esté

(1) Merlin, Autographe, p. 253 et seq. Arch. hist., tome V, p. 245

et seq.
(2) Voir Archives historiques, tome V, pages 249 et seq.
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par eux proférées que par ardeur et colère, ny pareille-
ment les objects donnez contre les tesmoings ouys et in-
formations contre eux faites que pour tascher d'anéantir
et destruire leurs dépositions, qu'ilz en sont marris, et n'y
vouloir insister ; au contraire, recognoistront chacun, en
doit soy, tous lesdits procureurs, bourgeois, manans et ha-
biians gens d'honneur et non subjects à telles calomnies
ou injures..

Que moyennant ce que dessus, les nommez Estienne
Doulcet, Jehan Chalmot, Jean Brassepot, Anthoyne Du-
menioux, Nicolas Colisson, Pierre Serre, Isaac Tesson,
Perdriau, Doillard, Juppin, Bandier, Jacques Jaillais et
Maillard seront eslargis et mis hors des prisons en protes-
tant et desclarant au préalable de garder et observer à
l'advenir tous et chascun les privilèges des droitz desdits
bourgeois et habitans, ensemble le . contenu desdits 28
articles avec lesdits sieur maire, eschevins et pairs de
ladite ville, et au regard de Abel Barbot (1), eschevin, Salo-
mon Salmon, M° Pierre Gaudry, Estienne Renault, ilz
seront mis hors de court et de procez, faisant pareille dé-
claration et protestation.

Que pour le repos, bien et tranquilité desdits bourgeois,
manans et habitans, que les nommez Jaques Dorillac, Hen-
ri Guitton dit La Valade, Jacques Cousseau, notaire royal
Pierre Degardis, M° Pierre Guillaudeau, advocat, Moreau,
Fonteneau, Dubois-Beranger, Abraham François., Louis
Lefebvre, Pierre Le Grand, Ezechias Joly, Jehan Bonnyn,
Pierre Deverget, André Pasquier, François Balanger,
Odet Prevost, Pierre Bouhier, Pierre Le Royer, Joseph
Martin, Pierre Guibert, Pierre 011ivier, Chaisneau, notaire
royal, Alphonse Nicblas, Jehari Godeffroy, Abraham

• Fourneau, s'abstiendront de cette dite ville pour le temps
et espace de six mois, en cas (l'accord, le présent article

(1) Fils de Jacques Barbot, sieur de Lardainne, maire de La Rochelle.
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sera seulement mis par escript, pour un retentum qui sera
restitué.aus dessus dits, lesdits six mois passez. Et quant à
Isaac Blandin, sieur des Herbiers, eschevin, Jehan Ser-
vant, notaire royal, qu'ilz s'abstiendront de ceste dite ville
pour le temps d'un an, et à Pierre du Prince qu'il s'abs-
tiendra de cette ville et gouvernement pour toujours.

Que pour le remboursement des fraictz et despens du
procez, tous lesdits prisonniers et accusez seront tenuz de
payer solidairement, saufve leur recours les uns contre les
autres.

Que lesdits prisonniers et accusez, 'leurs parens et amis,
qui se sont employéz à la recherche dudit accord, seront
tenuz, aux .fraictz desdits prisonniers et accusez, de faire
toutes diligences requises et nécessaires pour faire avoir
agréables à sa majesté et à nos seigneurs de son conseil
le contenu cy dessus afin d'obtenir toutes les expéditions
requises et nécessaires pour l'émologation, et jusques ad
ce, demourant les affaires en l'estat qu'elles sont à pré-
sent.

Et d'aultant que 'lesdits bourgeois, manans et habitans
avec leurs procureurs n'ont rien en si singulière recom-
mandation que de voir entre tous une bonne paix, union
et concorde, par le moyen de laquelle le repos et tran-
quilité publiques demeuré assuré et estably, ils dési-
reroyent, entre ces conditions, que lesdits prisonniers et
accusez et complices, pareils, amis et entremetteurs avec
lesdits maire, eschevins et pairs, et ceux qui se sont cy
devant qualifiez originaires, protestent et fissent desclara-
tion qu'ilz avouhent et approuvent ratifient les 28 articles
et promettent entre les mains de M. le maire de les garder
et entretenir inviolablement, et que de ce en soit fait acte
public à part et séparément de ce qui concerne les articles
cy-dessus. »

La lecture des susdits articles ayant esté feue en l'assem-
blée des parens desdits prisonniers feurent trouvez si rudes,
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ridicules, impertinents et, ineptes, voire hors de toute ap-
parence de raison qu'ilz résolurent de dresser d'autres ar-
ticles de la part desdits prisonniers pour les présenter aux
bourgeois pour sçavoir • s'ilz les accepteroyent et de faict
ilz en dressèrent telz qui s'ensuivent.

« Articles d'accord que les prisonniers et leurs pareras et

amis présentent aux procureurs, bourgeois, manans el ha-
bilans de ceste ville.

« Pour parvenir à l'accord tant désiré et tant nécessaire,
soit à tous les particuliers, soit au général de ceste ville et
au bien et repos de l'église, les prisonniers recognoistront
que les procédures des procureurs, bourgeois et habitans
de ceste dite ville, ont esté accompagnez de justice et de
prudence.

« Se départiront de toute sorte de reproches et d'objets
qu'ilz auroyent peu donner aux tesmoingts lesquels ilz
tiendront pour gens de bien.

« Seront mis hors des prisons en baillant caution et ce à
condition qu'à leur propre cousis et despens, ilz poursui-
vront en court l'émologation de l'accord, soit y allant eux
mesme, soit y envoyans.

« Et pour monstrer qu'ilz marchent d'un bon pied et en
toute sincérité, sans aucune fraude, s'offriront à ne point
venir en ville qu'ilz n'ayent obtenu l'emologation désirée.

« Seront payez les fraictz du procez par tous ceux qui
ont esté poursuivis en justice et tout ce que dessus sera
mis par escript avec un retenlum jusques à ce que l'on ayt
obtenu ladite emologation.

« Se résoudront à aymer cordialement tous les habitans
de ceste dite ville sans aucune exception, comme leurs
frères et concytoyens avec une éternelle amenestie et ou-
bliance de tout le passé. »	 •

Ces articles ainsi dressés, les parents desdits prison-
niers en députèrent quatre de leur compagnie, sçavoir MM.
Merlin, de la Chappellière, Salbert, pasteurs, et M° Pierre
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Le Febvre, professeur en langue hébrayque, en ceste dite
ville, pour présenter les susdits articles aux procureurs,
bourgeois et habitons de ceste dite ville qui estoyent assem-
blez au grand temple, pour les supplier de se vouloir con-
tenter desdits articles et de les vouloir accepter et oultre
leur remonstrer qu'il estoit du tout impossible que
lesdits prisonniers peussent accorder leurs dits articles
pour estre trop rigoureux, cruels et inhumains, et-les sup-
plier d'y vouloir apporter quelque doulceur et modération;
mais tant s'en faut, que la plus grande partie de ceux qui
estoyent là assemblez y vouleussent apporter de la modi-
fication pour les prières et supplications que leur peurent
faire les susdits pasteurs, qu'au contraire, il y en eût qui
dirent tout haut que lesdits articles n'estoyent que trop
doulx et qu'ilz méritoyent bien qu'on les punist plus rigou-
reusement, ce que voyant les susdits pasteurs se retirèrent
en une maison où les autres parens desdits prisonniers
estoyent assemblez ausquels ilz remontrèrent la dureté des
coeurs de ces gens là et qu'il n'y avoit moyen de les flé-
chir et qu'ilz n'y vouloient apporter aucune modération, et
peu de temps après, Tharay, Chatton et plusieurs autres
vindrent en ladite maison oü estoyent les susdits parens
desdits prisonniers, ausquelz ilz déclarèrent qu'ilz estoyent
envoyez de la part de tous ceux qui estoyent assemblez
au grand temple pour sçavoir s'ils vouloyent, ouy ou non,
accorder lesdits articles, et qu'ilz le déclarassent, pour ce
que le peuple s'ennuioit et s'en vouloit aller et qu'on ne ic
pouvoit plus tenir, termes desquelz ilz usent ordinairement
quand ilz veulent contraindre de leur accorder ce qu'ilz
demandent, lesquelz parens firent responce qu'ilz ne pou-
voyent accorder lesdits articles, ainsi qu'ilz estoyent, mais
qu'ilz s'assuroyent que parlant à ceux qui estoyent, en
l'assemblée ilz y apporteroyent quelque modification, lors
les susdits. Tharay et Chatton dirent l qu'ilz ne gaigneroyent
rien d'y aller, et qu'ilz estoyent résoluz, voire avec serment,
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de ne rien diminuer et néantmoingts ledit sieur Merlin et
quelques autres ne laissèrent d'y aller et voyant que pour
les quelques prières qu'ilz leur peurent faire, ilz ne vou-
lurent rien diminuer desdits articles, ledit Merlin (1) leur dist
que les prisonniers n'en passeroyent pas un seul pour estre
trop cruelz, rigoureux et inhumains, et ce fait, un chascun
se retira chez soy et, par ce moyen, l'accord prétendu cassé,
au grand contentement de plusieurs, qui désiroyent que le
procez feust porté en court, pour ce qu'ilz s'attendoyent
qu'il y en auroit quelques-uns qui seroient condamnez à
la mort, mais, par la grâce de Dieu, leur attente et espé-
rance 'a esté vayne, comme il se verra cy-après.

Ce prétendu accord estant donc rompu, M. le procureur
du roy se résolut' de s'en aller à Paris et d'emporter lesdits
procez 'avec luy, mais premier que ce faire qu'il falloit
mettre dehors des prisonniers et les moins chargez, disoit-
il, et de faict, le sabmedy 3 e du mois de janvier de l'année
1615, les procureurs desdits bourgeois et les 48, du consen-
tement dudit procureur du roy et par ordonnance de M.
le président, en mirent dehors dix ou douze, sçavoir Chal-
mot, Doucet, Brassepot, Usson, Chaisneau, Cousseau,
Maitiard, Colisson, Juppin, Perdriau, Doillard et Jaillais.
Et le lundy en suivant, Anctoyne Dumeniou feust aussi
mis dehors. Et ledit jour de samedy 3e dudit mois de jan-
vier et sur les 8 à 9 heures du soir, les sieurs Guillemeau,
Blais, Mourat, Cotte de Vache, et autres, après avoir
souppé chez Charanton, feurent Guérin, Henri, Guitton,
sieur de La Valade en l'eschevinage où il estoit prisonnier,
et l'emmenèrent avec eux et coùcha cette nuit, en sa mai-
son, mais le dimanche matin en suivant, Tharay et Chat-
ton ayants esté advertis que ledit Guitton estoit dehors de
l'eschevinage, feurent trouver ledit sieur procureur du roy
auquel ils firent entendre que ledit Guitton avoit esté mis

(1) Merlin, Autographe, p. 253 et seq., Arch. hist., V, p. 191 et seq.
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dehorts et comme usant de menace envers ledit procureur
du roy et croyant que ce feusV de son consentement qu'il
feust mis dehors, qu'il le falloit bien trouver que sinon ils
feroyent eslever le peuple et qu'ilz prendroyent cinquente ou
soixante hommes pour les mener aux prisons, ce que voyant
ledit sieur procureur du roy leur dit qu'il falloit en ad-
vertir M. le président avec lequel ilz se transporteroyent
audit lieu de l'eschevinage pour en faire un procès-verbal,
ce de quoy adverty, ledit Guiton retourna luy-mesure en
l'eschevinage, mais ce nonobstant lesdits sieurs ne lais-
sèrent pas de se transporter audit lieu où adsistèrent lesdits
Tharay et Chat ton et en firent leur procès-verbal.

Tremblement de terre à Poitiers. — La nuit du vendredy
venant au sabmedy 3° dudit mois et an, il se fit un tel trem-
blement de terre à Poitiers avec des flammes de feu qui
apparurent au ciel que l'on pensoit que toute la ville deust
estre embrasée et renversée, sans dessus dessous, comme
on nous .fit ici entendre.

Le mardi 6e du mois de janvier 1615, ledit sieur procu-
reur du roy s'en alla de cette ville à Paris et emporta ledit
procez pour iceluy faire juger et aussi pour assister à la
tenue des estais, comme faisant pour le tiers estat de ce
gouvernement qui l'avoyent nommé, à sa prière et requeste.

Duquel départ Mlle des Herbiers, Mme de La Valade et
la femme de Servant adverties, s'en allèrent aussi de cette
ville, le sabmedy 10° dudit mois, en la ville de Paris pour
solliciter ledit procez et, le mesme jour sur les 5 heures du
soir, lesdits procureurs desdits bourgeois avec ceux qu'il
leur pleut des 48 s'assemblèrent au lieu accoustumé pour
nommer deux d'entr'eux pour aller à Paris pour solliciter
ledit procez, et, pour ce faire, nommèrent Israël Torterue,
l'un desdits procureurs, et Me François Bardonnyn, ce qu'i-

.celuy Bardonnyn ne voulut accepter, de manière qu'en sa
place ils nommèrent Jean Guillemeau, l'un des 48.

Cette nomination faite, ilz prennent résolution de s'en
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aller, mais premier que ce faire, ilz contraignirent MM. de
la maison de ville de consentir que le thrésorier de la ville
leur délivrast de l'argent pour faire leur voyage et aussi à
Tharay, qui avoit esté nommez par les bourgeois pour aller
à la tenue des estats à Paris et y adsister, et, pour ce obte-
nir, députèrent M° Gilles Bardonnyn et quelques autres,
lequel voyant que ceux de la maison de vide faisoyent quel-
quez difficultez de leur donner de l'argent et entr'autres à
Tiiiaray, pour ce que c'estoit pour les affaires des bourgeois,
joinct aussi qu'ilz voyoient que c'est donner des armes
pour se faire batre, iceluy Bardonnyn leur dist que s'ils ne
vouloyent le consentir, qu'ilz ne pouvoyent plus tenir le
peuple et qu'il estoit à craindre qu'il ne s'eslevast, les-
quelles paroles ainsi fièrement et audacieusement dites
feurent cause qu'ilz consentirent que le thésorier leur déli-
vrast de l'argent, ce qui • feut fait quelque temps aprez, et
l'ayant reçeu iceluy Tharay et Torterue s'en allèrent de
ceste ville le 12e dudit mois et le dimanche 18° dudit, ledit
Guillemeau s'en alla aussi à Paris pour solliciter ledit pro-
cez où iis demeurèrent environ deux ' mois pendant lequel
temps ils firent donner arrest non tel qu'ilz esperoyent, ce
qui ne se fit sans y employer beaucoup de gens et mesme
le père Cotton, jésuiste, lequel recommandoit aux juges le
bon droit des povres bourgeois de La Rochelle.

Mort Sanceau, procureur. — Le mardy 10° de febvrier
1615 sur le soir, Me Jehan Sanceau, procureur au siège
présidial de ceste ville, et l'un des 48, décéda fort subi-
tement, car il ne malada que depuis le 9° dudit mois qu'il
estoit en l'audience que le mal le print jusques au jour de
mardi qui ne feut enfin qu'un jour et demie que le mal
l'eust prins, ne dist aucun mot.

5. Mort de Pierrousset, en son lieu, Philleberl, pair. —
Le dimanche 220 de marts ondit an 1615, M. de Pierrousset
l'àisné et l'un des pairs de ceste dite ville, feust enterré, et
le mesme jour aprez disné, Bernard Phillebert feut accepté
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par M. le maire et corps de ville pour estre dudit corps de
ville au lieu dudit de Pierrousset.

Embrasement d'une boutique de dessus la grande rive.—
Le mercredy 25° de marts ondit an, le feu se print dans
de la pouldre qui estoit dans une boutique sur la grande
rive, vers la chesne, en telle sorte qu'un jeune garçon qui
estoit dedans ladite boutique feut en'ievé et porté jusques
dedans un navire qui estoit dedans l'âvre et dist-on que
n'eust esté le mats dudit navire qu'il rencontra, que la force
de la pouldre leust emporté jusques au delà l'âvre, et
tomba dedans ledit navire tout bruslé et tout mort et aussi
la maistresse qui estoit dehors de ladite boutique feust
enlevée et jettée dedans l'âvre et mourut le lendemin,
comme aussi un jeune homme qui passoit lorsque le feu
print, mais il n'en est mort et ne demeura aucune chose
dedans ny dessus ladite boutique, qu ; ne feust jettée dedans
le hâvre 'jusques à un grand mortier et un fauconneau qui
estoit sur ladite boutique.

Arrest obtenu par les prisonniers apporté par de la Poi-
tevinière. — Le jeudy 26° de marts, le sieur de La Poite-
vinière, parent proche du sieur des Herbiers et qui estoit
à Paris à la sollicitation du procès, arriva en ceste ville,
sur les 3 heures après-midi, lequel apporta l'arrest qui est
intervenu en la cause avec une commission pour iceluy
mettre à exécution adressante à M. le président et gens
tenants le siège présidial.

Extraict des registres du conseil d'estat du roy

Sur le rapport fait au roy par les conseillers en son con-
seil d'Estat, commissaires ad ce députez de l'émotion et de-
sordre advenu en la ville de La Rochelle le 9° d'aoust 1614
et plainte faite par les procureurs des bourgeois, manans
et habitans de ladite ville au procureur de sa majesté au
siege présidial le 10° dudit mois, veu ladite plainte, le pro-
cez verbal de Loys Berne, sieur du Pont de la Pierre,
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maire et capitaine de ladite ville, sur ce qui s'est passé en
ladite ville les 9, 10 et onziesme jour dudit mois en date
du 21° desdits mois et an, contenant l'emprisonnement de
certain nombre de bourgeois et habitans de ladite ville et
autres dénommez au procèz-verbal, ordonnance du conseil
du corps de la maison commune de ladite ville du 10° des-
c tts mois et an, par laquelle le conseil de ladite ville a dé-
claré que la signature qui s'est faite par aucuns bourgeois
et habitans de ladite ville a esté faite sans l'auctorité du
maire et du corps de ville et désavouhe lesdites émotions
et advouhe les captures qui ont esté faites par ledit maire,
lesdits procureur et autres ayant charge et que le procu-
reur de ville se rendra partie, par devant tels juges qu'il
appartiendra avec lesdits procureurs desdits bourgeois et
habitans pour et aux fraicts des deniers communs estre
poursuivis par justice. Veu aussi les informations faites sur
ladite plainte par le président et lieutenant général en ladite
ville le 12 •d'aoust et autres jours suivant contre Pierre
Blandin, sieur des Herbiers, Pierre du Prince, Jehan Ser-
vant, notaire, Ezechias Joly, Bonnyn, Le Grand, Dubois,
Beranger, Le Febvre, Fonteneau, Guillaudeau (1), Moreau
011ivier, Pierre de Verges, Hanri Guitton (2), Abraham
François, Dorilac, Degardie, à présent prisonniers en ladite
ville, et contre Jehan Chalmot sieur de La Poussardrie, Ser-
res, Doillard, Perdriau, Colisson, Desperoux, Usson, Dis-
nematin, Doulcet, Dumeniou, Brassepot, Maillard, Les
Plessis père et filz, Jaillais, Baudier, Papin, Chesneau,
Cousseau, Speau, Fournier, Michel, Abel Barbot, échevin,
Pierre Le foyer (3), Bouhier, Martin, Salmon, Nicolas,
Arnault, Pierre Servant, Gaudry, Fourneau, Jehan Godef-

(1) Pierre Guillaudeau, sieur de Beaupréau, frère de Joseph, et auteur

d'un livre de raison.
(2) Henri Guiton, pair de La Valade, cousin du maire Jehan Guiton.
(3) Un de ses descendants a été président au sénat sous la III° Répu-

blique, Philippe Elie Le Royer, né en 1816.

Archives.	 7
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froy, Guibert, Arisson et autres dénommez esdites infor-
mations, les décrets interrogatoires, confrontements et au-
tres procédures contre eux faites, 'ies lettres patentes de
sa majesté par lesquelles elle auroit mandé audit sieur
Pascault, président et lieutenant général, et Ogier, conseil-
ler audit siège, passer oultre à l'instruction dudit procez, en
date du 15° jour d'octobre 1614, un extrait des actes du
consistoire de l'église prétendue réformée en ladite ville de
La Rochelle, le 14° de jeuillet ondit an, prononcé le 15 dudit
mois à l'issue du lu•esche de Saint-Yon, la coppie colla-
tionnée de certaine porche ou procuration signée par au-
cuns desdits accusez et autres soubz le nom des bourgeois.
et habitans de Iadite ville de La Rochelle pour advouher
ledit arresté du consistoire et se joindre à la résolution por-
tée par ledit acte avec les protestations contenues, les con-
clusions desdits procureurs syndicts des bourgeois et habi-
tans de ladite ville, les deffences par atténuation, requestes
et production desdits accusez, ouy le rapport desdits com-
missaires, et tout considéré.

Le roy estant en soli conseil adsiste de la royne, sa
mère et des princes, officiers de la couronne et seigneurs
dudit conseil, pour certaines causes et considérations tan-
dant au bien et repos de ladite ville et maintenir les habi-
tans en bonne concorde à l'advenir,

A ordonné que lesdits prisonniers seront eslargis des
prisons de l'eschevinage et autres lieux où ils sont détenuz,
à la charge neantmoings que lesdits Blandin, sieur des Her-
biers, du Prince, Servant, François, Dubois-Béranger et
Bonnyn s'abstiendront pour un an d'entrer en ladite ville
de La Rochelle, et lesdits Joly, Legrand, Lefebvre, Guil-
laudeau, Fonteneau, Mureau, Deverges, Guiton, 011ivier,
Prevost, Balanger, Pasquier, Dorilac et Degardie pour six
mois et quant aux autres particulier, habitans desnommés
esdites informations, décrets et procédures, sa majesté
leur a permis de demeurer en ladite ville et y faire leurs
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charges et fonctions et se comporter en toute modestie.
Ordonne que la minutte de ladite procuration ou parche
mentionnée audit procez, sera représentée au greffe en la
présence du lieutenant général et de ses advocats et procu-
reur ondit siège présidial en ladite ville et gouvernement
pour estre supprimée et a sa majesté fait inhibitions et def-
fences auxdits accusez et tous autres ses subjects habitans
de ladite ville, à l'advenir de faire de telles et semblables
signatures et assemblés secrettes et particulières et de
prendre les armes sans la permission de sa majesté ou des
magistrats qui ont la charge et administration du gouver-
nement de ladite ville, sur les pennés portées par les or-
donnances sans despens et. seroit les frais du procez pris
sur les deniers communs de ladite ville, conformément à

la résolution du 12 d'aoust dernier, suivant ce qui en sera
par lesdits commissaires dressé et vérifié. Fait au conseil
d'estat du roy, tenu à Paris, l'onziesme jour de mars 1615.
Signé : PHELYPEAUX.

Permission pour mettre lesdits arreslz d exécution. —

Louys, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre,
au gouverneur de La Rochelle ou son lieutenant et gens
tenants le siège présidial, en ladite ville, salut. Nous vous
mandons, comettons et ordonnons par ces présentes que
l'arrest dont l'extraict est icy attaché, soubs le contré scel
de nostre chancellerie cejourd'huy par nous donné en nos-
tre conseil, sur le rapport qui nous a esté fait de l'émotion
et désordre advenu 'en nostre ville de La Rochelle, le 90
jour d'aoust dernier et de ce qui s'en seroit ensuivi, vous
ayez à mettre à dheue et entière exécution selon sa forme
et teneur, de ce faire nous vous avons donné et donnons
pouvoir, commission et mandement spécial par lesdites
présentes. Mandons en oultre au maire, eschevins, pairs et
bourgeois de ladite ville tenir la main à l'exécution de nos-
tre arrest et aux premiers de nos huissiers ou sergens sur
ce requis faire tous les mandements, significations et au.
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tres exploits requis et nécessaires pour ladite exécution
sans demander aucun placet, visa ne pareatis, car tel est
notre plaisir. Donné à Paris, le 11° jour de marts 1615 et
de nostre règne le 5°. Ainsi signé : Lours, par le roy estant
en son conseil, PHELYPEAUX.

Lequel dès le lendemin matin feust monstre tant à NI: le
maire, M. le président, MM. les conseillers que procureurs
desdits bourgeois et ayant les parens desdits prisonniers
supplié ledit sieur président de mettre ledit arrest à exécu-
tion, suivant la commission qui luy estoit adressée, fit
responce qu'il y allait de sa leste, et qu'il ne le mettroit pas
à exécution, et quant aux procureurs firent responce qu'ils
ne consentyroient rien jusques à ce que M. Tharay, ou
quelques-uns de ceux qui avoyent esté envoyez à Paris de
leur part ne feussent de retour, ce qui occasionna qu'on
diTféra à demander l'exécution dudit arrest pour ce qu'on
craignoit qu'il n'arrivast quelque malheur.

Arrivée de Tor. lerue. — Tharay, Torterue et Guillemeaii
estans, partis de Paris et sachant que ledit sieur de la Poite-
vini'ère avoit apporté ledit arrest, et craignant que celuy
à qui la commission estoit adressée pour iceluy mettre à
exécution ne l'exécutast envoyèrent en poste ledit Torte-
rue pour l'empescher, lequel arriva en ceste ville le ven-
dredy 2 dudit mois de marts 1615, et ne feut si tost arrivé
que tout le peuple y couroit comme au feu, et leur disoit
et donnoit à entendre que l'arrest qui avoit esté apporté
n'estoit pas tel qu'il avoit esté prononcé par la bouche du
roy, mais que Tharay en apportoit un autre, tout au con-
traire, ce qu'il imprima tellement en l'esprit et en l'entende-
ment tant des hommes que des femmes que tous croyoient
qu'il feust véritable, mais il se trouva qu'il ne disoit pas
vray, quand Tharay et Guillemeau feurent venuz qui feut
le mardi, dernier jour dudit mois de marts, lesquelz ne
feurent si tost arrivez que les autres procureurs desdits
bourgeois s'estant enquis d'eux de la vérité et qu'ilz léur
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eurent dit qu'i?lz n'en avoyent point apporté d'autre et que
c étoit celuy qui avoit esté donné, leur dirent que les pa-
rens desdits prisonniers vouloient que ledit arrest feust
exécuté par MM. les présidiaux suivant la commission
qui leur estoit adressée.

Lequel arrest, ensemble la commission cy dessus insé-
rée ayant esté, ledit jour de marts dernier passé, esté pré-
senté à MM. les présidiaux, estans assemblez en leur cham-
bre du conseil, ensemble une requeste par les parens des-
dits prisonniers, aux fins qu'il leur pleust leur donner acte
de la présentation dudit arrest et commission et iceluy faire
registrer au registre de la court présidialle pour y avoir
recours quand besoing seroit et se transporter ès-lieux de
l'eschevinage et autres endroits pour mettre ledit arrest
à exécution, sur laquelle requeste il feut ordonné que M°
Michel Berne, advocat du roy, auroit communication dudit
arrest et commission pour y prendre telles conclusions
qu'il adviseroit pour en venir au lendemain en suivant,
en leur chambre où estans ils manderoyent quérir les procu-
reurs desdits bourgeois pour en leur présence leur faire
faire lecture dudit arrest et commission et sçavoir s'ilt
avoyent quelques moyens pour empescher'1'exécution d'ice-
luy.

N. B. — De laquelle résolution lesdits procureurs des-
dits bourgeois advertis s'assemblèrent avec les 48 et leur
conseil, ledit jour de mardy, au lieu accoustumé pour se
résouldre si ledit arrest debvoit estre exécuté par lesdits
sieurs présidiaux ouy ou non, et ayants prins résolution
feurent trouver tous ledit sieur président en sa maison,
luy remonstrèrent la résolution qu'ilz avoient prins entr'eux
et parlèrent de telle façon à luy et entr'autres M° Gilles
Bardonnyn qu'ilz 'l'intimidèrent de telle sorte qu'il leur
promit de faire tout ce qu'ilz voudroyent et qu'il différe-
roit l'exécution d'iceluy jusques au samedy de ladite
semaine.
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Mais lesdits procureurs, bourgeois, manants et hâbitans
de ceste ville voyants qu'ilz ne pouvoyent empescher que
ledit arrest ne feut exécuté, s'ilz ne se vouloyent rendre
criminelz de lèse-majesté, se résolurent d'assembler tout
le peuple au lieu accoustumé pour leur faire sçavoir ledit
arrest, et de faict, le jeudy 2e jour d'apvril, ilz s'assemblè-
rent à Saint-Michel (1) où tout le peuple de ceste ville qui
vouloit se trouvoit, devant lequel ledit Cilles Bardonnyn
leut ledit arrest, et aprez avoir iceluy leu, leur fit une
grande harangue, leur remonstrant qu'ilz n'avoyent pas
obtenu un tel arrest comme ilz s'attendoyent contre les pri-
sonniers et qu'ilz espéroyent bien qu'il y en eust de pendus,
comme ils l'avoient bien mérité, mais puisqu'il avoit pieu
au roy de le donner tel que, il le falloit exécuter, que toute-
fois s'il y avoit quelqu'un qui eust quelque resentissement
en luy et quelque moyen pour l'empescher, qu'il eust à le
dire, mais il n'en trouva aucun, ains tous d'une voix dirent
qu'il falloit exécuter ledit arrest.

Élargissement des prisonniers. — Ce que voyans, se
resolurent de ne permettre pas qu'il feust exécuté
par MM. les présidiaux, ains arrestèrent entr'eux que
le lendemain au matin .qui estoit le vendredy, 3e
du mois d'apvril„ les 48 et les procureurs et leur
conseil s'assembleroyent au lieu accoustumé et que,
pendant que le peuple seroit au presche, ils yroyent
mettre eux-mesmes lesdits prisonniers dehors, sçavoir ceux
de l'eschevinage et de la tour de Moureilles par la porte de
Maubec, ceux de Saint-Nicolas par la porte de Saint-Nico-
las et ceux de la tour de la Lanterne par la porte des Deux-
Moulins, sans leur permettre qu'ilz allassent en leurs mai-
sons. Ce qui feut ledit jour de vendredy 30 dudit mois d'ap-

(1) Salle qui tire son nom d'une confrérie. Elle servait de lieu de
culte dès 1501 aux protestants, et c'est encore aujourd'hui sur son em-
placement qu'a été édifié le temple du culte réformé (ancienne église des

récollets).
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vril, par eux exécuté et sortirent lesdits prisonniers sans
qu'aucun leur clist aucune chose, et feurent conduits jus-
ques aux rasteaux desdites portes par ceux qui les met-
toyent dehors, sçavoir 14° Gilles Bardonnyn, Simon Papin
et Torterue qui marchoient devant, près de deux cents
hommes qui les suivoyent.

Emprisonnement David Le Roy. — Le sabmedy 4e dudit
mois d'apvril ondit an, M. David Le Roy estant au carre-
four où estoit aussy 111°Ghles Bardonnyn et plusieurs au-
tres ,ayant dit quelques paroles dont ledit Bardonnyn ju-
geoit offencer, en quelque façon, l'es procureurs et bour-
geois, s'en estant iceluy Bardonnyn allé en sa maison le
manda tout aussitost à Tharay, Chatton et autres procu-
reurs desdits bourgeois, lesquelz tout à l'instant se trans-
portèrent en la maison dudit Le Roy et montèrent sçavoir
Tharay et Sanceau jusques dedans sa chambre où ilz le
trouvèrent avec compagnie qui estoit avecques luy et par
lant à luy, iceluy Tharay qui portoit la parole, comme le
plus imprudent et effronté, luy dist en ces mots : « Nous
sommes venus ici pour vous dire que vous ayez à venir au
logis de M. le maire pour rendre raison des paroles calom-
nieuses et injurieuses que vous avez dites et proférées ce-
jourd'huy matin au carrefour », et de là le menèrent chez
ledit sieur maire où estans et après avoir ouy iceluy Le
Roy, iceluy Tharay et autres, de leur autorité privée et
continuant leurs violences et voyes de faict, le menèrent et
conduisirent eux-mêmes en l'eschevinage et le constituè-
rent prisonnier où il y demeura jusques au lundy en sui-
vant, sur les cinq heures du soir, qu'il feust mis dehors,
sans qu'ilz voulussent permettre qu'aucun parlast à luy,
non pas mesme sa . femme, car ilz l'avoyent deffendu expres-
sement au concierge et dit que si il le permettoit, ilz le
pendroyent aux créneaux et n'en eussent sceu plus faire
s'il oust esté criminel de Ièse-majesté.

Sortie du sieur de Lorrière. — Le jeudy 9° dudit mois,
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les procureurs desdits bourgeois et les 48, par vertu d'un
arresté fait entr'eux, le jour précédent, qui estoit de mettre
dehors Joel de Laurière, l'un des pars d'icelle pour ce
qu'il avoit dit qu'il n'approuveroit jamais leurs 28 articles
et qu'il ne le jureroit jamais comme ilz vouloyent, feurent
tous ensemble en sa maison, et l'ayant trouvé le prindrent
et, de leur autorité privée, le mirent dehors de cette dite
ville par la porte neufve.

N. B. 17. Proparlé d'accord. — Le samedy 11° jour
du mois d'apvril ondit an 1615, entre 7 à 8 heures du ma-
tin, M. le maire et presque tous ceux du corps de ville qui
se trouvèrent en cette ville, s'assemblèrent au son de la clo-
che, à la façon accoustumée, en la maison de l'eschevinage
où aussi adsistèrent une bonne partie de nos pasteurs et
anciens pour adviser aux moyens de nous réconcilier tous
ensemble et à nous bien unir tous et vivre à l'advenir en
meilleure amitié et concorde les uns avec les autres que
nous l'avions fait par le passé et si on debvroit jurer les
articles que les procureurs desdits bourgeois, manans et
habitons de ceste dite ville avoyent présentez à MM. de la
maison de ville et désiroyent que tous de quelque estat,
qualité et condition qu'ilz (eussent, fissent ; lesquelz articles
ayants esté leuz en ladite maison de ville, en présence de
tous et trouvé qu'on ne pouvoit les jurer ainsy qu,'ils es-
toyent, députèrent deux d'entre eulx, sçavoir François Pre-
vost, sieur de La Vallée et Pierre Guillaudeau,sieur de Beau-

preau, pour aller trouver lesdits procureurs et les 48 et leur
conseil qui estoyent assemblez à Saint-Michel et leur repré-
senter et remontrer le désir quxitz avoyent de vivre en bonne
union et concorde à l'avenir, mais qu'ilz ne pouvoyent ju-
rer lesdits articles telz qu'ilz les avoyent présentez et qu'il
estoit de besoingt d'en osier quelque chose et y apporter
de fa modification. Après laquelle remonstrance, lesdits
Prevost et Guillaudeau s'en estant retournez en ladite mai-
son de ville, iceux des bourgeois résolurent entre eux d'y

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 105 —

apporter de la modification et pour dresser les articles avec
MM. de la maison de ville, il seroit bon d'en députer quel-
ques-uns d'entr'eux et, de faict, ils députèrent de leur as-
semblée MM. Gilles Bardonnyn, Tharay et autres pour
aller trouver MM. de la maison de ville pour dresser les-
dits articles tous ensemble et estant entrez déclarèrent qu'ilz
estoyent envoyez par devers eux de la part desdits procu-
ceurs et 48 pour adviser aux moyens de s'accorder et pour
dresser tous ensemble les articles, lesquels, premier que
de bouger de ladite maison de ville qui ne feut qu'entre 2
à 3 heures après midi feurent dressez, signez et accordez
telz qu'ils s'en suivent :

Articles accordez en la seconde mairie de Louys Berne,
escuier, sieur du Pont de la Pierre, conseiller du roy nos-
tre sire, maire et capitaine de la ville de La Rochelle en
l'an présent 1615.

Extraict des registres de la maison commune de ceste
ville de La Rochelle, du samedy 11° jour du mois d'apvril,
an que dessus.

Les maire, eschevins, conseillers et pairs, bourgeois et
habitans et leurs procureurs, désirant prévenir les inconvé-
niens ausquelz tous les habitans de cette ville peuvent tom-
ber par la continuation des divisions, animositez et parsial-
litez, et de voir entre tous une bonne paix et accorde par
le moyen de laquelle ladite ville puisse estre conservée pour
le service de Dieu et du roy, soubz l'autorité de M. le maire
ont entr'eux arresté :

Oue les noms de lrepelus (1), .originaires, francs-bottr-

(1) Trepelu, sobriquet donné aux officiers du corps de ville par les
bourgeois ou francs-bourgeois, signifie, d'après le dictionnaire comique

et satyrique du docteur Le Roux, sot, mauvais, ignorant. Un livre
Trépelu qui se vend (Rabelais, livre I). On appelait trépelu un homme

mal coiffé, comme qui dirait entrepelu... On dit enfin trépelu dans la

même signification et ce mot s'est pareillement dit des choses et des
personnes (Artère, p. 167, note). P.-S. Callot, Guiton page 21, donne
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geois, traistres et autres partiallitez et rancunes seront
supprimez ;

Que la mémoire de toutes offenses passées, tant géné-
ralles que particulières, ou des mécontentements donnez de
la part de ceux qui ont esté nommez et qualifiez telz ou
autres sera du tout abolie;

Que, pour cet effet, les maire, eschevins, conseillers et
pairs et tous autres habitans de ceste dite ville, de quelque
qualité et condition qu'ilz soyent., feront des protestations
et jurements, solenndlz entre les mains de M. le maire de
oublier le tout, et de ne s'en resouvenir ne inquiéter les
uns les autres, pour quelque cause et sous quelque pré-
texte que ce soit ;

Que tous les susdits nommez jureront en oultre et pro-
mettront, en la forme et manière que dessus, de garder et
observer inviolablement les 28 articles accordez par les-
dits sieurs maire, eschevins, conseillers et pairs desdits
bourgeois et habitans, le 29° jour de marts 1614, et l'ordre
fait en conséquence pour la nomination des six de chas-
cune des compagnies de ceste ville pour l'exécution d'iceux
et de n'y contrevenir, ny souffrir y estre contrevenu direc-
tement et indirectement, le tout soubz le bon plaisir du roy ;

Que dudit serment et promesse sera fait registre dans
lequd'l seront enregistrez les noms, surnoms et qualitez
de tous ceux qui feront ledit serment ;

Que ceux qui ne seront pas en ville, lorsque ledit ser-
ment sera fait seront tenus se présenter au premier con-
seil qui s'y tiendra incontinent aprez qu'ilz y seront arri-
vez et entrez pour le prester entre les mains de mon dit
sieur le maire, et se faire enregistrer audit registre ;

Que tous ceux qui voudront cy-aprez demeurer en ceste
ville seront obligez faire semblable chose et jusques à ce

au mot trépelu la signification de caduc, ignorant. On dirait aujourd'hui

ganache, synonyme vrai et terme de mépris.
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qu'ilz l'ayent fait ne pourront jouir d'aucuns droits, ny pri-
vilèges attribués aux bourgeois et habitans et seront tenus
comme forains et estrangers;

Que si quelqu'un contrevient à c que dessus, il sera
poursuivi par le corps de ville et sous le nom d'iceluy et
par les procureurs des bourgeois et hahitans par toutes
voyes dheues, justes et raisonnables comme perturbateurs
du repos public. Fait les jour et an que dessus, signé S.
Thévenin, secrétaire des conseilz.

Lesquels articles cy-dessus ainsi arrestez et accordez
soubz le bon plaisir néantmoings du roy, ils jurèrent tous
de n'aller jamais à l'encontre desdits articles, et s'embras-
sèrent tous comme si jamais ils n'eussent heu de noise et
de fascherie ensemble, et fast arresté que tous de ceste
ville indifféramment, de quelque estat, qualité et condition
qu'ilz feussent, jureroyent et feroyent le semblable entre les
mains dudit sieur maire, et que les prières publiques se
feroyent ledit jour pour rendre grâce à Dieu de ce que di-
visez que nous avions estez, nous estions par sa grâce, au-
jourd'hui, tous unis, ce qui feust fait aux . deux temples et
de joye qu'un chascun avoit on couroit aux prières comme
au feu et croy que jamais les temples ne feurent si pains
comme ilz estoyent et on chanta au commencement le
pseaulme 118 e jusques à la seconde pose qui se commence:
« Rendez à Dieu louange et gloire » et à la fin le pseaulme
133e qui se commence : « 0 combien est plaisant et souhai-
table, » etc. Lesquels articles feurent tout aussi tost im-
primez et on en envoya par toutes Iles églises de France,
lesquelles en feurent resjouies et nos ennemis attristez, et
la sepmaine en suivant toutes les compaignies de cette dite
ville feurent jurer entre les mains du sieur maire lesdits
articles.

Maire David. — Le dimanche 266 d'apvril 1615., feurent
esluz pour maires, Paul Yvon, sieur de La.leu, Jehan de
Mirande, sieur de Pouilliats, et Jaques David, pour l'ab-
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sente desquels Yvon et de Mirande, M. le sénéchal remit
l'acceptation de celuy qu'il vouloit accepter, au lundy en-
suivant sur les 4 heures aprezrmidi dudit jour de 4undy,
les susdits trois ayant esté présentez audit sieur sénéchal,
il accepta pour maire ledit Jaques David.

N° 19. Entremise de M. de Rohan. — Monseigneur le
duc de Rohan, estant venu en ceste ville pour estre à la
mairie, ne voulut s'en aller qu'il n'eust obtenu des procu-
reurs, des bourgeois et des 48, que ceux qui estoyent de-
hors de ceste ville entreroyent, toutefois et quantes qu'i'lt
voudroyent, sans attendre le temps porté par ledit arrest,
en vertu duquel ilz les avoyent mis dehors, ce qu'ayant
obtenu, il fallut faire assembler toutes les compaignées afin
que cela se fist de leur consentement, et de fait on les fit
assembler le lundy et le mardy matin, 4 et 5 de may, et ledit
jour de mardy, à l'aprèz dinée, ilz entrèrent quasi tous en
ceste ville, mais sous certaines limitations et restrictions,
sçavoir que ceux de la maison de ville n'entreroyent dedans
la maison de ville pour entrer au conseil, ny les notaires et
sergens ne feroient aucunes fonctions de leurs charges,
que le temps porté par ledit arrêt ne feut expiré qui estoit
d'un an et les autres de demy an.

Syndics et 48. — Pour estre procureurs des bourgeois
et pour les 48, on a nommez cette présente année, sçavoir :
pour procureurs, Luc Périer, marchand, demeurant en ceste
ville pour Sainct-Barthélémy ; Jean Faure pour Sainct-
Sauveur ; Mardochée Georget pour Cougnes ; Isaac de
Ouerrin pour Sainct-Nicolas ; Jean Pinault pour le Perrot;
et pour les 48, ceux du carrefour furent Me François Bar-
donnyn, advocat, Théodore Goyer, Paul Berthet, Pierre
Assailly, Elie Brois (1) et Jehan Grasset, et pour ceux de
Sainct-Yon, M e Hercule Boy, M. David Barbot. (2)
Allere I'aisné, Jehan Torterue et Guignault.

(1) II est aussi nommé Dubrois. — (2) Blanc dans l'original.
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Mort Chaurroy. - Le 10 de may 1615, M° Hélie Chaur-
roy, procureur au siège présidial de cette ville, est décédé
d'une mort fort subite.

Ascension (1). — Le jeudy 28e de may 1615, il s'est fait
une telle ascension en cette ville et si belle et si magnifique
que je croy que jamais il ne s'en feust fait une telle.

Compagnie des Espagnoiz : Cen,drault, Guillemeau, Poi-
gnaut. — Car premièrement il feut dressé une ville à la
montée du chasteau au lieu accoustumé, autour de laquelle
il y avoit unze tant tours que Lourasses y comprins le chas-
teau qui estoit au milieu d'icelle, laquelle devoit estre
gardée par la compaignie du carrefour, de laquelle estoit
capitaine Jehan Gendraud, l'un des eschevins de ceste ville,
Guillemeau, lieutenant, et Poignant, son enseigne, et deb-
voient tous de la compaignie estre Espasgnolz. Et,de fait,
aprez s'estre promenez toute ia matinée, à l'après-dinée, ilz
s'abillèrent tous en espaignolz, les uns en taffetars rouge,
les autres en boucassin aussi rouge, tous passemantez d'or
et d'argent, et s'en allèrent dedans la ville.

La cacallerie : de Lhomme, J. Torterue, Berrandi le
jeune. — Et incontinent aprez feurent assailliz par la ca-
vallerie assez bien en conche (sic) et bien montez et les hom-
mes bien couverts, car les uns avoyent de grandes casaques
de satin blanc qui alloyent jusques sur la crouppe du che-
val, les autres de taffetas blanc toutes passemantées de
claincland d'or et la plais part des selles toutes couvertes
de claincland d'or.

Les carabins : Begaut l'aisné, Cardinaut. — Et ensuite
par des carrabins, lesquelz avoyent des mandilles qui es-
toyent d'un costé de taffetas de couleur de feuille morte et
de l'autre costé de bleu avec du claincland d'or et d'ar-
gent dessus, et par aprez.

L'armée : colonelz Berger et Chalmot. — L'armée qui

(1) Merlin, Arch. hist., V. p. 269.
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estoit composée d'environ sept à huict cens hommes tous
bien et richement couverts et bien armez vint en la place
du chasteau se camper au-devant de ladite ville, et ainsi
qu'ilz alloyent donner des escarmouches à ceux de ladite
ville.

Les sauvages: le capitaine Jacob de Hinsse, lieutenant
Pierre Renault, enseigne Pierre le jeune. — La compagnie
des sauvages qui estoit composée de gens d'honneur et bien
couverts, sortoit de son fort qui estoit basa prez de la Mo-
noye et donnoit secours à ceux de ladite ville et voyant
qu'ilz estoyent pressez s'enfuirent dedans ladite ville et s'en
allant mirent le feu dedans leurdit fort, par aprez.

Les Anglois : capitaine Guillemin, lieutenant Gacherie,
guidon Bouchet, sieur de iblobec. —

arriva en ladite place la compagnie des Anglois qui
n'estoit composée que d'enfans de ville et tous jeunes gens
à marier, tous fort bien couverts et armez avec des livrées
de taffetars blanc et rouge, et puis aprez

Les Hollandois : capitaine Holton l'aisné, lieutenant Je-
han Gauché, enseigne Jehan Dehargues. — La compagnie
des Hollandois ayants tous le prepoint de toille d'argent
ou de satin blanc, avec la grègue de satin noir et le bas
de soye blanc, aussi fort bien armez, et ainsi qu'ilz assiè-
goyent et battoyent ladite ville, arrivèrent .

Les Souisses : Berlhominé Simon, Jehan Renaudeau,
Jehan Hurlaud. — Les Souisses, lesquelz avoyent deux
pièces de canon qu'ilz faisoient marcher devant eux, et
aussi deux chariots dans lesquelz ilz avoyent tout leur ba-
gage et mesme il y avoit de jeunes garçons dedans habil-
lez en filles qu'ilz disoyent estre leurs garces (1) avec en
oultre les cornemuses et le hautbois qui sonnoyent inces-

(i) Ce terme ne se prenait pas alors en mauvaise part et signifiait
jeune fille.
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samment, lesquelz se vinrent aussi camper en ladite place
pour battre ladite ville à coups de canon, comme ilz firent
(1) et ainsi que les susdits compaignées battoyent ladite
ville de furie et qu'elle estoit sur le poinct de se rendre.

Les Italiens Piguenit le jeune, La Coste l'aisnè, Du Vi-
gnaud. — Survint la compagnée des Italiens pour le se-
courir et entrèrent clans ladite ville, qui feut cause qu'ilz
eurent un peu de relasche, laquelle compagnée d'Italiens
estoit fort bien et richement couverte, car ilz estoyent quasi
tous habillez en satin et taffetars bleuz, et leurs chapeaux
aussy, et tous passemantez et clainclantez d'or, et peu de
temps aprèz, ladite ville feut tellement et si furieusement
assiégée que, nonobstant le secours, elle feut prinse, sans
néantmoings qu'il y eust qu'une tour ou deux d'abattue, pour
ce qu'on vouloit réserver le reste au dimanche ensuivant,
et ceux qui estoyent dedans, menez comme prisonniers par
devant M. de Rohan et M. le maire et le roy de l'arquebus,
qui estoit Bequel, lesquelz estoyent sur un eschaffaut et
ausquelz prisonniers ilz donnèrent la vie sauve.

Cela fait, un chascun se retira, et aprez l'après souppée,
les Anglois qui avoyent fait faire un dragon volant, le menè-
rent à la place du chasteau avec le hautbois et la cornemuse,
dans lequel il y avoit des hommes qui jettoyent du feu et
des fusées par la gueule du dragon.

Les Ouallons : Loysi, Giraud, Charles Lacoste. — Il y
avoit aussi une autre compagnie que j'avois obmise, qui
vint aussi assiéger la ville, qui estoit les Ouallons, fort bien
couverts et armez, de laquelle le capitaine estoit Pierre
Loysi, 'lieutenant Jehan Giraud, enseigne Charles Lacoste,
ilz avoyent tous de petites rupines ou casacques de gris
toute clainclantées d'or et d'argent, et des chappeaux gris,
les bords d'iceux à demy garnis de taffettars bleuz, et bor-
dez d'or, et le lendemain qui estoit le vendredy 29° dudit

(1) Deux feuillets déchirés, sans interruption dans le texte.
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mois, il se dressa une compaignie de Turcs fort bien
habilletz et qui pouvoit estre d'environ 40 à 50, lesquelz se
promenèrent par la ville, 2 à 2, avec le hautbois et la cor-
nemuse, et au millieu de ladite compagnie marchoit André
David, l'un des pairs de cette ville (1), lequel estoit monté
sur un petit cheval, pour paroistre au-dessus de tous les
autres, représentant le grand bacha, lequel estoit fort bien
couvert, ayant sur sa teste un turban de satin incarnadin,
bien accommodé et une grande casacque, aussi de satin
incarnadin, toute bordée de claincland d'or et' laquelle cou-
vroit quasi tout son cheval, n'ayant iceluy David, point de
collet et marchoyent au devant de luy deux petits pages,
et deux autres 'derrière, fort bien couverts, ayant tous
quatre de petites pantouffles couverts de velours verd, et
s'estants ainsi promenez, se retirèrent en un fort qu'ilz
avoient fait sur la petite rive, et dedans des galleres qu'ilz
avoyent aussi fait faire, et feurent combatus par les com-
pagnies . susdites, tant sur mer que sur terre, et pour voir
lequel combat qui estoit fort beau, principalement celluy
qui se faisoit sur mer; il y avoit une telle quantité de peuple,
tant sur la grande et petite rive, que dans les vaisseaux qui
estoyent dans l'hâvre qu'il y eust par la grâce de Dieu, au-
cune personne de tuez, ny mesmes de blessez, ny aussi
en l'action du jour précédent, ce qui n'avoit point accous-
tumé de ce faire.

Assemblée de Grenoble. Députation pour l'assemblée

générale. — Le jeudy 25e de juin ondit an 1615, MM.
1-Iuet (2), Berrandy, Goyer, et Papin, nommez par ceux du

(1) A la place des mots marchant et bourgeois, et le prénom d'André
est ajouté de la même main et de la même encre.

(2) Huet (Jean), fils d'Etienne, auteur d'un Commentaire sur la cou-
tume de La Rochelle, et de Blandine, Monjon et pair. Goyer mourut,
dit-on, en 1628, de chagrin à la nouvelle que les Anglais trahissaient la
cause de la ville. Papin, René, notaire et receveur de la ville de La
Rochelle, fils de René et de Catherine Courtet.
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corps de ville et les bourgeois, manans et habitans d'icelle,
pour aller à l'assemblée de Grenoble, bougèrent de cette
ville (1).

Ouerelle Tallernenl-Duguerny. — Et le susdits jour, sur
les 5 à 6 heures du soir, Tallement (2), l'aisné, pair de la
ville estant chez M. le maire, où s'y trouva aussi Duguerny,
l'un des procureurs des bourgeois, eust quelques propos
fascheux avec ledit Duguerny, voire mesme, dit-on, qu'ilz
en vinrent quasi aux mains, mais qu'ilz en furent empes-
chez et que nonobstant ledit Tallement donna, d'une ba-
guette qu'il avoit, sur la teste dudit Duguerny, sans néant-
moings qu'il luy fist aucun mal, ce qui, toutefois, occa-
sionna un grand bruit, ledit Tallement feut contrainct de
s'enfuir en sa maison, et ne feust pas si tost dedans qu'elle
feut environnée de plus de 3 à 400 personnes, lesquelz vou-
loyent avoir ledit Tallement, pour le mener prisonnier pour
ce, disoyent-ils, qu'ayant frappé ledit Duguerny, il avoit
frappé une personne sacrée, et qu'il le falloit jetter par
dessus les murailles en bas, et, dit-on, que n'eust esté M.
le maire, ilz luy eussent fait du déplaisir, et fallut que
ledit maire l'emmenast chez luy et l'y fit coucher et leur
promit à tous, de le leur représenter, le lendemain, au ma-
tin dedans l'eschevinage, ce qu'il fit, et y demeura iceluy
'l'alement jusques au samedy au soir ersuivant, qu'il feust
mis dehors.

N. B. Sortie Bruneau. — Le samedy 18° de jeuillet 1615,
M. Bruneau, conseiller, ayma mieux sortir de ceste ville,
et s'en aller demeurer en Ré, que d'aller faire le serment
par devant M. le maire, comme tous les autres bourgeois,
manans et habitans de ceste dite ville avoyent fait et des-
puis s'est deffaict de son estat de conseiller à M. Lescalle.

(t) Les mots « pour s'y en aller » ont été rayés de la même encre.
(2) Frère de Gédéon, pair en 1609, coélu au maire en 1620, qui, de

son mariage avec Anne de Rambouillet, eut l'académicien de ce nom,
l'auteur des Historiettes, et mourut en 1657.

Archives.	 8
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Députation. — Le mardy ier jour de septembre 1615,
MM. du corps de ville députèrent 3 dudit corps et les bour-
geois pour aller trouver le roy qui estoit à Poitiers„ sça-
voir : MM. Thevenin, sieur de La Jarrie, Bretin, et Chal-
mot, Isaac Larcher, sieur des Grosles, M° Hercules Roy et
Pierre Sanceau, M° chirurgien, et retournèrent le dimanche
13 dudit mois.

Biais, procureur. — Le mercredy 2° jour de septembre
1615, David Biais, marchand et bourgeois de cette ville, a
esté reçeu procureur des bourgeois, en la paroisse de Sainct-
Barthélemy, au lieu de deffunct Luc Perier, vivant, mar-
chant et bourgeois de cette dite ville.

6. Torterue pair au lieu de Sarragan. — Le vendredy
4° Audit mois de septembre, Israël Torterue, marchant et
bourgeois de cette ville, feut reçeu pair de la maison de
ville par M. le maire et corps de ville, au lieu de deffunct
Jehan Sarragant, sieur de La Crignolles et l'un des esche-
vins d'icelle, et presta serinent le samedy ensuivant.

7. Mourai pair au lieu de Biset. — Le dimanche 13° du
mois de septembre 1615, David Mourat, marchant et bour-
geois de cette ville, feut accepté pair de cette dite ville, au
lieu de deffunct Pierre Bizet, vivant sieur de la Bar-
rouère (1), et l'un des échevins de cette dite ville.

Bruslement d'une maison. — Le dimanche 20° de sep-
tembre 1615, le feut se print, la nuict, dans une maison sise
en la ruhe Sainct-Yon, dans laquelle demeuroit Réaulté et
qui néantmoingts estoit lors absent, et brusla entièrement,

(1) Le notaire Jacques Cousseau reçut l'acte d'anoblissement de la
terre de la Barrouère par André Guillemin, sieur de la chastellenie de
la salle d'Aytré et du fief Coutret, à Marguerite Chauvyn, veuve de
Pierre Bizet, escuyer, sieur de la Barrouère, l'un des eschevins de
La Rochelle, et Pierre Bizet, escuyer, sieur dudit lieu, conseiller au
parlement de Paris, au devoir d 'un éperon d'argent, relevant de la
salle d'Aytré, moyennant six cents livres tournois, le 9 novembre 1618.
Signé : A. Guillemin, Marguerite Chovin, Texier Nicolas.
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et tout ce qui estoit dedans, sans qu'on peust rien sauver,
que la femme et les enfans, qui feurent tirez tous en che-
mise.

8. De la Salle pair au lieu de Bardet. — Le lundy 19°
d'octobre 1615, Benjamin de Lasalle, marchant drappier de
ceste ville, feut accepté pair, au lieu de deffunct Pierre
Bardet.

Huet. Le vendredy 23° dudit mois d'octobre ondit an,
sur ce qu'un gentilhomme de M. de Laudrière, nommé La
Giradière, qui venoit de l'assemblée de Grenoble, estant au
logis de M. le maire, dist en présence de plusieurs bour-
geois, quelques choses qu'il disoit que M. l'assesseur Huet
avoit fait, estant à Grenoble, où il avoit esté député, il y
eut un tel bruit qu'on croit que, s'il n'eust esté chez M. le
maire, .à qui on porta un peu de respect, qu'on luy oust fait
du déplaisir et il y en eust plusieurs, à ce qu'on dist, qui
disoyent qu'il le falloit jeter dedans la mer, l'appellant
traître, et qu'il le falloit mettre en prison, et de fait, ilz ne
voulurent permettre qu'il allast en son logis, ainsi feut mis
entre les mains de M. de La Vallée (1), de leur consente-
ment, qui s'en chargea avec promesse qu'il le représente-
roit, toutefois et quantes, et demeura en la maison dudit
sieur de la Vallée, jusques au mardy en suivant, sans qu'il
luy feust permis d'aller chez luy, et mesmes les bourgeois
l'interdirent d'aller ny au conseil de la ville, ny de faire
la charge de juge, l'espace de plus de deux à trois mois,
jusques à ce qu'ilz eussent sceu des nouvelles de l'assem-
blée de Grenoble, et fallut que luy-mesme y envoyant un
homme exprets.

9. Joslain pair au lieu de Tessereau. — Le mardy 10°
de novembre 1615, Abraham Tessereau, l'un des pairs de
cette ville, décéda et le mercredy ensuivant, Jehan John,

(I) Prévost, escuyer,
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marchant et bourgeois de cette dite ville, [eut accepté pair
au lieu dudit feu Tessereau.

Démolition des tours du chasleau de ceste ville. — Nota
qu'en ceste année, les tours du chasteau de cette ville ont
esté razées et applanies, comme elles sont de présent, à la
haulteur des murailles.

Députation par devers M. le prince de Condé : Guillau-
deau, Gaultier. — Le 15e de novembre 1615, monseigneur
le prince de Condé envoya en cette ville ungt gentilhomme
nommé Grivelle, pour supplier MM. de cette ville de dé-
puter par devers luy quelques hommes de bien, gens con-
fidens, avec lesquelz il peust facilement et librement con-
férer et suivant ce, MM. du corps de ville et les bourgeois
en nommèrent deux, sçavoir, mon frère, Me Pierre Guil-
laudeau, sieur de Beaupreau, et M. Gaultier, lieutenant des
esluz, pour aller trouver monseigneur le prince (de Condé),
et le lundÿ 23e dudit mois et an, les susdits Beaupreau et
Gaultier bougèrent de ceste dite ville de La Rochelle, pour
alfer trouver mondit seigneur le prince, lequel ilz trou-
vèrent à Sansay, et les reçeu avec une grande joye et avec
lequel ilz conférèrent fort librement, et promit de venir en
cette ville, et ne retournèrent les susdits que le vendredy
4e de décembre ondit an, sur les neuf heures du soir.

Arrivée en celte ville de M. le prince de Condé. — Le
jeudy 10e du mois de décembre ondit an, sur les dix heures
du matin, monseigneur le prince de Condé entra en ceste
ville, accompagné d'environ 40 à 50 maistres ou environ et,
demie heure aprez, le marquis de Rosny, et M. le maire de
ceste ville et plusieurs autres feurent recepvoir monsei-
gneur le prince, hors le rasteau de la porte de Cougnes,
et, le jour précédent, il sortit de cette dite ville, pour aller
au devant de luy, 2 de la maison de ville et 2 des bour-
geois, et environ 100 chevaux, tous bien en conche, et le
conducteur d'iceux estoit M. Baussay, sieur de Chandeniers,
il y eust force pièce de canon qui feurent mises tant sur
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la porte de Cougnes que dedans la place du chasteau et
toutes les compagnies marchèrent en armes avec leurs en-
seignes et tous fort bien couverts et armez, et estoyent près
de quinze cents hommes, desquelles compagnies il y en
eut trois qui furent jusques vers la porte de Cougnes, et les
autres cinq demeurèrent dans la place du chasteau, et de-
puis ladite porte de Cougnes jusques à la place du chas-
teau, mondit seigneur le prince, vit tousjours des hommes
armez tous en haye, et estant au devant de ladite place du
chasteau, il trouva lesdites 5 autres compagnies, et pour
icelles voir plus aisément, il entra clans ladite place, et delà
s'en alla chez M°'° Le Gour (1), où estoit son logis, et par
aprez tout le canon et les arquebuziers tirèrent et, ce fait,
toutes les compagnees furent passez, les unes après les au-
tres, au devant de son logis, où il les regarda toute passer.
Et ledit jour, MM. de la ville luy donnèrent à soupper à
Sainct-Michel. Il demeura en cette ville jusques au lundy
matin 14 6 dudit mois.

Chambre à l'admiraulté. — Parut ant lequel temps, il esta-
btit une chambre à l'admiraulté, pour juger souveraine-
ment, composée d'un président et de noeuf conseillers, y
compris M. de Mirande, juge ordinaire, et pour iceux eslire
d'entre tous, il fallut que MM. du corps de ville et des bour-
geois en nommassent 20, pour en estre d'iceux prins par
monseigneur le prince, dix et, de fait, la nomination des 20
ayant esté faite, les noms d'iceux feurent envoyez à mondit
seigneur le prince, lequel en accepta dix, sçavoir : mon
frère de Beaupreau, pour président, et M. de Mirande,
MAT. Salbert, sieur de Romagné, Colin, assesseur criminel
au présidial, Thévenin, sieur de Lajarrie, Prevost, conseil-
ler, Geneteau, Fr. Bardonnyn, Gilles Bardonyn et Belle-
gent, advocats.

Prinse du chasteau de Tonay-Charente. — Le jeudy 10°

(1) Emplacement de l'hôtel actuel de la bibliothèque, rue Gargoulleau.
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de décembre 1615, le chasteau de Tonay-Charente qui avoit
?sté auparavant prins par M. de Saint-Luc, feut reprins
par M. de Soubize, et ne voulurent ceux qui estoyent de-
dans se rendre qu'à composition et premier que se rendre,
il fut tiré prez de 50 coups de canon, et y eut 9 ou 10
hommes de tuez, tant de ceux de dedans, que de ceux du .
dehors.

Entrée de A'1. de Nevers. — Le dimanche 13° dudit mois
M. de Nevers (1), entra en celte dite ville et s'en alla dès le
lendemain matin, avec monseigneur le prince.

M. de Candalle reçeu en l'église. — Ce dimanche 10° de
janvier 1616, au presche du soir, M. de Candalle (2), filz
aisné de M. d'Espernon, feut reçeu de l'église réformée à
Allez (Alais).

Entrée de MM. le prince de Condé, Longueville (3), Du-
mayne et le marquis de Royan (4). Le jeudy 29° de jan-
vier ondit an, sur les 6 heures du soir, Mgr le prince de
Condé, M, de Longueville, M. du Mayne et le marquis de
Royan entrèrent en cette ville, et le vendredy en suivant,
ilz feurent se promener sur la mer, sçavoir : monseigneur
le prince jusques sur les vazes, et les autres jusques à Chef
de Bois, et leur fut tiré plusieurs coups de canon, tant par
les navires qui estoyent sur les vazes, et de ceux qui es-
toyen à Chef de Bois, qui estoyent en grand nombre, que
de ceux qui estoyent sur les murailles de la Chaisne de cette
dite ville.

Tre f ve. — Le mardy 2° jour de febvrier ondit an, la
trefve a esté publiée en cette ville par les cantons et quar-
refours, à son de trompe et de tambours, laquelle debvoit

(4) Charles II de Gonzague, duc de Nevers.
(2) Henri de Nogaret d'Epernon, duc de Candale, né en 4591, mort à

Casal le 11 février 1639.
(3) Henri Il d'Orléans, duc de Longueville, né le 27 avril 4595, mort

le 11 mai 1663.
(4) De La Trémoille.
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durer jusques au 1°r jour de marts, et du depuis prolongée
jusques au 15° dudit mois, et encor jusques au 25° dudit
mois de marts.

Députation de la Goutte, Tharay. — Le 7° dudit mois
de febvrier ondit an, M. de La Goutte (1), comme député
par MM. du corps de ville et Jean Tharay, du corps des
bourgeois, bougèrent de cette ville pour adsister au traitté
de paix qui se doibt faire à Laudun, place eslue pour test
effaict, lequel doit commancer le • 10° de ce mois de feb-
vrier.

Arrivée en ceste ville des députez de l'assemblée géné-
rale. — Le mardy 1°r jour de marts 1616, MM. les députez
de l'assemblée généralle des églises réformées de France,
qui estoyent à' Grenoble et depuis à.Nîmes, sont venus en
cette ville pour y tenir leur assemblée et y ont demeuré
environ 2 ou 3 mois.

Fnirée d .tf. de Candalle. - Le mardy 8° de marts 1616,
Al. de Candalle, filz aisné de *M. d'Espernon, est arrivé
en ceste ville sur les quatre heures après midy et s'en alla
dès le lendemain matin, aprez avoir esté au presche.

Résultat et exécution de ladite assemblée. - Le samedy
19° de marts 1616, sur les 3 heures après-midy, MM. de
l'assemblée généralle de cette ville, par résultat et arresté
fait entre eux, ordonnèrent que l'arrest donné par la court
de parlement de Toulouse, par lequel il avoit esté ordonné
que la déclaration (2) dudit sieur de Candalle seroit bruslée
par les mains -du bourreau, comme de fait ils l'auroyent.
fait faire; seroit pareillement bruslée par l'exécuteur de

(1) Daniel de La Goutte, fils de Pierre et de Jeanne Perreau, fut avo-
cat du roi au présidial, interprète d'Henri IV pour les langues étran-
gères.

(2) Déclaration et confession de foy faite par Mgr de Candalle dans
le synode des églises réformées des Cévennes et Gevauldan, assemblé
à Alex, le dimanche 6 janvier 1616, par Jean Vagenar. L'arrêt du par-
lement de Toulouse est du 4 février.
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la haute justice ce qui feut exécuté, ledit jour de samedy,
par l'exécuteur de la haute justice en la place du Chasteau
de cette dite ville.

10. Simon Papin pair au lieu de Delastre, mort. — Le
lundy 286 dudit mois de marts ondit an, Simon Papin,
marchant et bourgeois de cette dite ville, feut eslu et accep-
té pour l'un des pairs de cette dite ville, au lieu de def-
funct Bernard de l'Astre, vivant sieur d'Aigrefeuille (1).

Maire Paul Yvon, sieur de Laleu. — Le dimanche 108
d'apvril 1616, MM. Pignit, Prou et Yvon feurent esluz par
MM. 'de la maison de ville et dès ledit jour, M. Yvon feut
accepté pour maire par M. de Laudrière, contre toute espé-

rance et contre le gré de plusieurs de cette ville, qui en
estoient fort marris.

Arrivée de M. de Seully et de l'ambassadeur d'Angle-

terre. — Le lundy 11° dudit mois et an, M. dé Seully (2),
et l'ambassadeur d'Angleterre et deux gentilshommes, dé-
putez de par monseigneur le prince de Condé, xrivèrent en
cette dite ville pour y conférer de la paix avec MM. de4tas-
semblée générale des églises réformées qui estoit en cette
dite ville, et l'un des gentilshommes, qui estoit papiste,
mourut en cette dite ville.

Entrée du duc de Luxembourg (3). — Le mercredy 13e

dudit mois et an, M. le duc de Luxembourg arriva en cette
ville, assez bien accompagné.

Nomination des procureurs et des 48. — Les procureurs

(1) Paragraphe barré de la même encre que le mot « mort » écrit en

marge.

(2) Maximilien de Béthune, baron, puis marquis de Rosny, duc de
Sully, l'un des plus grands ministres que la France ait eus, né le 13
décembre 1560, mort le 22 décembre 4641, a écrit les Mémoires des sages

et royales économies d'estat de Henry le Grand (de 1517 à 1610), suite

(1610-1628), publiées en 1662, nombreuses éditions.

(3) Comte de Montmorency-Bouteville.
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des bourgeois de cette année, sont : Jehan Guillemeau,
Jehan Papin, Jehan Payault, Dacherin et Mignot, dro-
guiste, et les 48, pour la paroisse de Saint-Barthélémy sont:
M °° Jehan Brunet, advocat, Jehan Thomas et François
Fouaçeau, procureurs, Paul de la Brosse, Pierre Mou-
chart et Pierre Nolin pour Cougnes ; Isaac Guibert, Daniel
Baudié, Servant Rivot, Estienne Baudet et Pierre Paré,
pour la. grande ruhe ; Bastien Denis, François I-Iervant, Je-
han Giraut, Jacob Cardinault, Jaques Melot et Daniel Le
Breton, pour le temple ; Jaques Coynault, Estienne Hé-
rault, Gabriel Bernard (1), Esselin, François Charriteau, et
Moyse Hotton, pour le Perrot (2) ; pour Saint-Nicolas,
Appollo Juguet, Périer (3); pour le Minage, Isaac Usson,
Joachim de Bossay (4), Donatien, Dazain, Elie Hérault,
Jaques Barbot, André Meran; pour Sainct-Yon, M. Pierre
Gaudry, Estienne Doulcet, Jaques Sicault., Jaques Gaude-
froy (5), Jaques Chabot et Daniel Mugat.

Mariage Debel- Valable. -- Le mercredy 13° d'apvril
1616, Jehan Debets, M° apothicaire de cette ville, et Rachel
Vatable fientèrent et espousèrent, le sabmedy 14° de may
ondit an, et le mercredy 8° de marts, sur les 10 heures du
matin, elle accoucha d'un fils, et le vendredy 18° dudit jan-
vier 1619, accoucha d'un autre filz, sur les 3 heures du ma-
tin, duquel j'ay esté parrin, et Suzanne Georget, verve de
feu de la Serre, M° chirurgien, marine, baptizée le di-
manche 27° de janvier 1619 et a esté nommé Samuel. Le 36
de juin 1619, entre midy et une heure, le filz aisné est dé-
cédé. Le 15° de décembre 1624 est accouchée d'une fille.

Mort Chaurroy. — Le mercredy 11° de may 1616, M° Hé-

(1) Blanc dans l'original.
(2) Blanc dans l'original.
(3) Blanc dans l'original.
(4) De Baussay.
(5) Godeffroy.
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lie Chaurroy, procureur au siège présidial de cette ville,
sur les 8 heures du matin, pensant s'en aller à la court et
ainsi qu'il prenoit sa robe, aprez avoir prins un peu de vin,
une apoplectie le print de telle sorte que, dès lors, il per-
dit la parole et tout sentiment et mourut, sur les 6 heures
du soir du mesme jour, sans avoir jamais dit une seule
parolle.

Feu de joye pour la paix. — Le lundy 160 dudit mois de
may 1616, le feu de joye se fit en cette ville pour la paix,
toutes les compagnées estans en armes et plusieurs piè-
ces de canons, qui estoyent sur les murailles.

Entrée et sortie de M. Rochelle. — Le jeudy 23° de juin
1616, M. Rochelle arriva en cette ville et ne feust si tost
entré que les bourgeois et habitans s'esmeurent et firent
assembler les 48 et procureurs pour adviser et délibérer
s'ilz le debvoyent mettre dehors ouy ou non, aussi M. le
maire sur l'advis que les bourgeois luy donnèrent fit son-
ner la cloche et assembler le conseil pour le mesme object,
mais, pendant qu'ilz estoyent au conseil, ledit Rochelle,
craignant de tomber en mesme danger qu'il estoit tombé
cy-devant, et sur l'advis qu'il luy feul donné par quelques-
uns de ses amis, qu'on le vouloit mettre dehors, print ré-
solution de s'en aller sans attendre qu'on le mist dehors,
et, de faict, il sortir par la porte neufve, accompagné de
dix ou douze de ses amis, et ce feut sur les six à sept heu-
res du soir, et sans que personne le sçeust.

Fausse alarme. — Ledit jour, M0 François Bardonnyn,
pendant que MM. du corps de ville estoyent au conseil,
croyant faire esmouvoir le peuple, comme il avoit fait au-
paravant, ayant trouvé du peuple au-devant de la maison
de ville, dist à quelques-uns qui estoyent là: « Allez-vous en
en vos quartiers et dites qu'un chas.;un se retire, car
l'alarme est en ville », et n'eust si tost dit la parolle qu'il y
en eust qui feurent crier par la ville: « Aux armes ! », et en-
tr'autres un jeune homme couturier, lequel passant au carre-
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four tout esmeu crioyt: « Aux armes ! », mais il feut arresté
et on luy demanda qui luy faisoit crier: « Aux armes ! »,
fit responce que c'estoyent des hommes qui estoyent de la
maison de ville, qui luy avoyent dit que l'alarme estoit en
ville, et, à mesme instant, ledit Bardonnyn parut, ayant
une allebarde au poing, qui venoit de son logis, tout droit
au carrefour, croyant qu'on feut en arme, car retournant
de l'eschevinage en sa maison, partout où il avoit passé,
il avoit dit à ceux qu'il avoit rencontré qu'ilz prinsent leurs
armes et que l'alarme estoit en ville, mais ledit Bardonnyn
feut arresté et luy osta-t-on son allebarde et ainsi qu'ilz le
tenoyent, un nommé Lasnon, marchand, vint aussi au car-
refour avec une allebarde, laquelle pareillement luy feut
ostée et, à l'instant, Ale Paul Bellegent, advocat, arrivant
audit lieu, mit l'espée au vent, disant : « Je veux sçavoir
que c'est, car c'est à nous qu'on en veut », mais on le fit
tout aussi tost serrer dans la maison de deffunct Marin
Villepoux, et ainsi, tout Peut apaisé pour l'heure (1).

Députation de la Goutte, Guillemeau. — Le dimanche
7' d'aoust 1616, MM. de la Goutte et Guillemeau (2), comme

• députez du corps de ville et des bourgeois, bougèrent de
cette ville pour s'en aller parler au roy.

De f f entes publiées. — Le mardy 23° d'aoust ondit an
1616, quelques-uns du corps de ville et des procureurs des
bourgeois estans assemblez au logis de M. le maire, pour
adviser à faire publier par la ville les deffences_qui avoyent
esté arrestées, le samedy auparavant, au conseil, du
consentement des procureurs des bourgeois et, en leur
présence, de non laisser entrer aucunes marchandises des
prinses qui estoyent en Ré et aux habitans de non en achat-
ter, sur peine d'amende et de confiscation, seroyent sur-

(1) Ce dernier membre de phrase est ajouté de la même plume mais
d'une encre plus pâle.

(2) Guillemot.
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venus plusieurs bourgeois de ce advertis, et qui avoyent
quelque part esdites prinses lesquelz vouloyent empescher
que lesdites deffences ne (eussent publiées, mais la chose
ayant esté arrestée et en présence des procureurs desdits
bourgeois se résolut de faire faire ladite publication, ce
que voyant lesdits bourgeois seroyent sortis dudit logis
dudit sieur maire tumultueusement et comme en colère, les
uns de çà, les autres de là, criants: « Aux armes ! «, et que
ledit maire estoit un traistre, et entr'autres un nommé
Esselin fiiz, lequel s'en alla au canton des Petits Bancs,
se saisit d'une allebarde et d'un pistolet, comme aussy un
nommé Groyer, médecin, et Masset, notaire, lesquelz pen-
soyent estre suivis et assistez d'autres, mais ilz se trouvè-
rent quasi seulz et voyants qu'ilz ne se pouvoient venger,
se mirent à dire mille propos injurieux contre l'honneur
et bonne renommée dudit sieur maire, et entr'autres, ledit
Goyer, lequel disoit haut et clair que « ledit sieur maire
estoit un fol et insensé et qu'il le sçavoit bien et qu'il le
vérifieroit », et plusieurs autres propos, de quoy ledit sieur
maire adverty, informa, tant à l'encontre dudit Goyer que
dudit Esselin, de quoy advertys, lesdits Goyer et Esselin
pour empescher qu'on ne passast oultre se résolurent d'en
advertir les procureurs des bourgeois et les 48 et de leurs
confidans et, de fait, il y en eût qui (eurent trouver ledit
sieur maire pour le supplier de ne parachever point ce
qu'il avoit encommencé, mais ledit sieur maire n'en voulut
rien faire, qui feut cause que lesdits Goyer et Esselin et
aultres qui s'entremestoyent pour eux, voyants qu'ils ne
pouvoyent rien guagner firent assembler les 48, estimant
qu'ilz auroyent plus de pouvoir, estant donc assemblez, qui
Peut le samedy 27` dudit mois et an, et à l'après-dînée, il
feut résolu entr'eux qu'ilz iroyent tous au corps trouver
M. le maire en son logis pour le supplier, au nom de tous
les bourgeois et habitans, de vouloir cesser la poursuite
qu'il faisoit contre lesdits Goyer et Esselin et que les char-
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ges et informations feussent supprimées, moyennant aussi
que lesdits Goyer et Esselin supplieroyent ledit sieur maire
de les excuser s'ilz avoyent mal parlé de luy et de ne s'en
resouvenir plus, laquelle résolution feut tout aussi tost exé-
cutée, contre l'opinion néantmoings de la plus part des 48
qui vouloyent que ledit sieur maire rendist les informations
pour estre rompues, et lassérées, sans que lesdits Goyer et
Esselin fissent aucune recognoissance. Estans donc les 48 et
les procureurs des bourgeois allez chez mondit sieur maire
avec plusieurs autres habilans qui estoyent armez les uns de
pistoletz, les autres d'espées, à la requeste dudit Goyer et
qui les avoit embouchez, ayants fait entendre audit sieur
maire, le subject que les menoit là, et la résolution par eux
prinse, premier (cie ledit sieur maire eust fait sa responce,
il y en eust qui sortirent le pistolet au poing, criant : « Aux
armes ! », pensant esmouvoir tout le peuple, et entr'autres
un nommé Blouyn, de la grande rune; mais cela ne réus-
sit pas, comme ilz s'estoient proposé, car il n'y en eût que
deux au canton du carrefour qui prindrent les armes, sça-
voir: M° Gilles Bardonnyn et M° David Brizebarre, lesquelz
se trouvans seulz, laissèrent leurs armes honteusement,
comme aussi en quelques autres cantons. Ce néantmoings,
ledit sieur maire ne bougea de son logis avec plusieurs du
corps de ville, les procureurs et plusieurs des 48, ausquelz
ledit sieur maire promit tout consentement et remit l'af-
faire au lundy en suivant, ce qui feut approuvé et consenti
par les procureurs et autres des 48.

Remise de l'offense /aile à M. le maire par Goyer et
Esselin. -- Le lundy venu, qui estoit le 29° •desdits mois et
an, ledit sieur maire assembla en son logis la plus part
du corps de ville, comme pareillement les procureurs,

ayant assemblez à Saint-Michel les 48, trouvèrent qu'ilz
ne pouvoyent rien arrester qu'ilz ne feussent tous ensemble
et pour ce faire, il falloit sonner la cloche pour tous s'as-
sembler au corps de ville, mais d'autant qu'on craignoit
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que sonnant la cloche à un jour extraordinaire, ce seroit
peut-être alarmer tout le peuple, feut résolu qu'on remet-
troit au mercredy en suivant, jour ordinaire du conseil,
où les procureurs et les 48 se pourroyent trouver. Le mer-
credy donc venu, s'estans les susdits assemblez en la mai:
son de ville, les procureurs et les 48 supplièrent ledit sieur
maire, au nom de tous les habitans de ceste dite ville qu'il
luy pleust de remettre audit Goyer et Esselin l'offence qu'il
prétendoit qu'ilz lui avoyent fait, lequel respondit que,
puisque les bourgeois et habitans l'en prioyent, qu'il leur
remettoit, moyennant qu'à l'advenir ilz se comportassent
plus modestement et avec plus d'honneur, ce qu'ilz promi-
rent de faire (1).

Arrest de M. le prince de Condé. — Le jeudy ler jour de
septembre ondit an 1616, Henry de Bourbon, prince de
Condé, feut arresté prisonnier au Louvre, à Paris, par le
commandement du roy et ce par M. de Thémines et autres.

Ra yage et démolition des meubles et maison du mar-
quis d'Ancre. — Ce qu'estant parvenu aux oreilles des
habitans du fauxbourgs de Saint-Germain, Saint-Mar-
sault et autres s'en allèrent au logis du marquis d'Ancre,
qui est tout joignant celuy de la royne mère, et animez
qu'ilz estoyent, pillèrent, ravagèrent et emportèrent tout
ce qu'ilz trouvèrent dedans, sans y rien laisser, et non
contents de ce, en moins de deux heures, jettèrent ladite
maison entièrement par terre, de telle sorte qu'ilz ne
laissèrent pierre sur pierre et mesme coupèrent tous
les . arbres du jardin, et dit-on que la maison estoit
tellement et si richement bastie et construite et bien et
somptueusement meublée qu'elle valoit plus de quatre cent
mil escuz.- Lesquelles nouvelles estans venues en ceste ville,

(1) Ce dernier membre de phrase a été ajouté de la même écriture,
mais d'une encre plus pâle.
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tout aussi tost on s'empara du chasteau de Rochefort et y
envoya-t-on des soldarts.

Sommation de M. d'Espernon pour Rochefort. — Le
sieur d'Espernon, de ce adverti, envoya le vendredy au
soir, 9e de septembre 1616, 3 archers à Rochefort, lesquelz
sommèrent ceux qui estoyent dedans, de la part dudit sieur
d'Espernon, de remettre ladite place entre les mains de
celuy ou de celle à qui il appartient, à quoy ilz ne voulu-
rent obéir.

Autre sommation. — Le vendredy 160 dudit mois de
septembre 1616, ledit sieur d'Espernon envoya derechef à
Rochefort un prevost et des archers pour sommer ceux qui
estoyent dedans ledit Rochefort de le rendre dedans 3
jour, à quoy il feut aussi bien obéi qu'auparavant, ains au
contraire de la tenir, et pour ce faire, on renforça la garni-
son.

Mariage Du Faux-Sanceau. — Le dimanche 18e de sep-
tembre 1616, M. de Faux et Marie Sanceau espousèrent à
Saint-Yon, et le (blanc) de marts 1618, est accouché d'une
fille et le mardi,' 7e d'apvril 1620, elle accoucha d'un filz et
mourut le mesme jour et enterrée le lendemain.

Arrivée de M. du Pin. — Le lundy 19 e dudit mois de
septembre, M. du Pin est arrivé en cette ville avec lettres
de sa majesté adressantes à MM. du corps 'de ville et aux
bourgeois, manans et habitans d'icelle toutes remplies de
bonne affection envers nous et d'exhortations à nous conte-
nir en notre devoir et en son obéissance.

Changement de prison dudit prince de Condé. — Le sa-
medy 24e dudit mois de septembre, environ sur le minuict,
monseigneur le prince de Condé feut mené et conduict du
Louvre à la Bastille.

Députation Thévenin-Doulcet. — Le samedy ler jour
d'octobre ondit an 1616, M. Thévenin, advocat, et Estienne
Doulcet, marchant et bourgeois de cette ville, comme dé-
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putez, bougèrent de cette dite ville pour aller trouver sa
majesté à Paris.

10. Hotton pair au lieu de M. de Rochelle. — Le lun-
dy 3e jour d'octobre ondit an 1616, Moyse Hotton feut es-
leu et accepté pair par M. le maire et corps de ville au
lieu de deffunct M. Rochelle, lequel mourut à Périgny.

Prinse de quatre gentilshommes. — Le mesme jour que
dessus, ceux de Rochefort prindrent quatre gentilshommes
prisonniers qui appartenoyent à M. d'Espernon, lesquelz
estoyent allez dans un navire des Estas qui estoit allé à
Rochefort, pour le deffendre par la permission de MM. de
La Rochelle et lourent amenez en cette ville, le jeudy en
suivant, et après avoir esté présentez à M. le maire et
ouys, feurent menez et conduicts aux Trois marchons, sans
qu'ilz (eussent néantmoingts prisonniers et demeurèrent en
cette ville jusques au samedy en suivant qu'ilz s'en allè-
rent, sans avoir reçeu aucun desplaisir ains toute courtoisie.
comme ils le recognurent et l'ont recognu du depuis par
lettres qu'ilz escrivirent en ceste dite ville toutes remplies
de remerciements, car on leur avoit baillé des chevaux pour
les conduire et on avoit payé toute la despence qu'ilz
avoyent faicte aux trois marchants.

Arrivée du sieur de Bourgogne. — Le mardy 14° dudit
mois et an, un des exems des gardes du roy, nommé Bour-
gongne, et deux archers arrivèrent en cette ville avec des
lettres du roy et commission pour remettre Rochefort en-
tre les mains dudit Bourgongne et faire retirer M. d'Esper-
non et toutes ses trouppes de ce gouvernement, ce qu'ayant
veu MM. du corps de ville et des bourgeois, ilz députèrent
deux pour aller avec ledit Bourgongne à Rochefort, sçavoir:
le capitaine Chalmot et Hotton le jeune, lesquelz, dès le
lendemain, s'en allèrent audit Rochefort, pour faire prendre
possession audit Bourgongne dudit Rochefort, ce qu'ilz
firent tout aussitost qu'ilz furent arrivez, sans toutefois
bouger la garnison qui y estoit, et de là ledit Bourgongne
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s'en alla trouver ledit sieur d'Espernon, avec lequel il de-
meura jusques au dimanche 90 dudit mois, qu'il retourna
en cette ville et nous rapporta que ledit sieur d'Espernon
n'avoit voulu obéir, et avoir dit qu'il garderoit bien ce qu'il
tenoit et que les Rochellois gardassent bien ce qu'ilz
tenoyent et qu'il sçavoit mieux la volonté du roy que luy-
mesme.

Arrivée du sieur de La Trimouille. — Le mesme jour
que dessus, M. de La Trémouille arriva en cette ville, assez
bien accompagné, lequel y demeura assez longtemps.

Départ dudit sieur de Bourgongne. — Le mardy 11° du-
dît moys, ledit Bourgongne s'en alla de cette ville pour
aller trouver sa majesté, pour luy remonstrer la prompte
obéissance des Rochellois et, au contraire, la désobéissance
dudit sieur d'Espernon, et feut M. du Jau, conseiller avec
luy, lequel retourna la nuit du dimanche venant au lundy
23e dudit mois d'octobre, avec lettres de sa majesté toutes
remplies de bonne affection et d'espérance.

Députation Gaultier. — Le susdit jour, M. Gaultier, lieu-
tenant des esluz, feut trouver M. de Rohan, à Sainct-Jehan
d'Angély, pour le supplier de la part des Rochellois de nous
a tsister auquel parlant luy fit de belles promesses, sans
aucuns effaicts.

11. Périer pair au lieu de Lhommedieu. — Le mer-
credy 12° dudit mois d'octobre 1616, Pierre Périer, mar-
chant et bourgeois de cette ville, feut esleu et accepté pour
pair de cette ville par M. le maire et corps de ville, au lieu
de deffunct Hélie de Lhommedieu (1).

Mariage Guilbert-Torterue, mort. — Le dimanche 16°
dudit mois d'octobre 1616, le cousin Jehan Guilbert et la
cousine Renée Torterue, espousèrent, et est accouchée
d'une tille, le dimanche 19° de novembre 1617, sur les 5

(1) La famille protestante Lhommedieu de Lignerolles est encore re-
présentée aujourd'hui à Paris.

Archives.	 0
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heures du soir. Ledit Guilbert est décédé le 25 dudit sep-
tembre 1640, sur les six heures du matin à Ronsay.

Prisonnier Alphonse Nicolas. — Le mardy 180 dudit
mois, Alphonse Nicolas, marchant et bourgeois de cette
ville, Peut brins prisonnier à La Jarrie et emmené à Saintes,
par 50 ou 60 chevalliers de M. d'Espernon, et retourna quel-
que temps aprez, sans avoir reçeu aucun desplaisir dudit
sieur d'Espernon.

Arrivée d'un des gardes du roy. — Le samedy 220 dudit
mois, M. de la Brousse, capitaine enseigne des gardes 'du
roy, arriva en ceste ville, lequel fit entendre qu'il venoit de
faire commandement de par le roy, suivant sa commission à
M. d'Espernon de mettre les armes bas et de faire retirer
les troupes qu'il avoit, tant à Surgères, Tonay-Charente
que ès environs, et qu'iceluy d'Espernon avoit fait responce
qu'il n'avoit point de troupes et que ceux qui estoyent avec-
ques luy n'estoyent que de ceux de sa maison, que néant-
moings, si les Rochellois mettroyent les armes bas les pre-
miers et seroit tousjours prest de le faire et oultre iceluy de
La Brousse dit qu'il avoit aussi charge de faire le mesme
commandement aux Rochellois par sa commission de la-
quelle il en fit lecture, en présence de M. le maire, M. de
la Trimouille et M. de Bonnivet et plusieurs autres du corps
de ville et des bourgeois.

Députation pour aller au devant du sieur de Boissise. —
Le mercredy 26 dudit mois d'octobre, MM. du corps de
ville estans adverty que le roy envoyoit M. de Thumily,
sieur de Boissise (1), conseiller d'Etat en ceste ville, dépu-
tèrent M. de Beaupreau (2), l'un des pairs 'de cette ville et
Jehan Papin le jeune, marchant et bourgeois d'icelle, pour
aller au devant de luy, lequel ilz ne rencontrèrent et retour-

(1) Jean de Thumery, seigneur de Boissise, diplomate, conseiller
d'Etat. Ses dépêches sont conservées en manuscrit à la bibliothèque
nationale.

(2) Son frère, Pierre Guillaudeau, sieur de Beaupréau.
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nérent le sabmedy en suivant, pour ce que ledit sieur de
Boissise estoit allé trouver ledit sieur d'Espernon.

Arrivée de Madame la princesse. — Le samedy 29° dudit
mois, Madame la princesse douairière arriva en cette ville,
non du consentement de tous, mais à l'occasion de M. de
La Trimouille, son nepveu, qui estoit en cette ville.

Arrivée de M. de Boissise. — Le lundy dernier jour dudit
mois d'octobre 1616, ledit sieur de Boissise arriva en ceste
dite ville par la porte de Saint-Nicolas, et Peut loger chez
M. Gendrault et ne fit sa délégation que le mercredy en
suivant au conseil, en présence de ceux du corps de ville,
des procureurs et des 48 et dist qu'il avoit commandement
du roy de nous commander que nous ostassions la garni-
son de Rochefort., et qu'il avoit déjà fait commandement au-
dit sieur d'Espernon d'osier pareillement la garnison de
Surgères. Cette délégation ainsi faite, ledit sieur de Boissise
se retira en sa maison et tout aussitost MM. du corps de
ville députèrent des personnes par devers mondit sieur de
la Trimouille et autres gentilshommes qui estoyent pour
lors en ceste dite ville pour les supplier de se trouver en la
maison de ville, lesquelz tous ensemble avec le corps de
ville et les bourgeois arrestèrent qu'il estoit expédient d'os-
ter la garnison de Rochefort et d'iceluy quitter pour mons-
trer au roy nostre prompte obéissance à ses commande-
ments et que nous estions toujours très fidèles subjects et
serviteurs.

Responce /aile au sieur de Boissise. — La résolution
ainsi prise, ledit sieur maire accompagné de plusieurs
personnes, feurent à l'instant trouver ledit sieur de Bois-
sise auquel ilz firent entendre la résolution susdite, ce qui
contenta fort ledit sieur de Boissise et promit d'envoyer
incontinent vers sa majesté pour luy faire entendre la
prompte obéissance à ses commandements des Rochellois,
et aussy audit sieur d'Espernon adce qu'il fit le sembla-
ble.
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Exécution de le résolution et responce faite audit sieur
de Boissise. — En exécutant ladite résôlution, le mercre-
dy en suivant, 9° dudit mois de novembre, M. Prou, l'un
des pairs de cette ville, et Jehan Papin le jeune feurent
donc avec ledit sieur de Boissise pour faire exécuter ladite
résolution et remettre ledit Rochefort entre les mains du-
dit sieur de la Brousse, ce qui feut fait et ceux qui es-
toyent dedans retournèrent en cette ville, mais premier que
ledit sieur de Boissise bougeast de cette ville pour s'en
aller audit Rochefort, il arriva un courrier de la part de
sa majesté qui apporta des lettres audit sieur de Boissise,
portant nouvelles charges et on apporta aussi à MM. du
corps de ville et n'eust iceluy de Boissise si tost reçeu les-
dites lettres qu'il despécha un homme pour aller trouver
ledit sieur d'Espernon, lequel homme qui se nomme Ber-
non (1), marchant et bourgeois de cette ville, feut trouver
ledit sieur d'Espernon au lieu de Mauzé où il estoit et
auquel il fit sa délégation, suivant sa charge.

Contravention faite par le sieur d'Espernon à ses pro-
messes. — Ledit sieur de Boissise, de ce adverty, et que
ledit sieur d'Espernon, au préjudice de la promesse qu'il
luy avoit faite d'obéir au commandement du roy, ne lais-
soit de venir en ce gouvernement avec ses troupes et mes-
mes jusques à Courson, se résolut de l'aller trouver, et de
fait, le jeudy 3° dudit mois de novembre ondit an, il bou-
gea de cette ville pour aller trouver ledit sieur d'Espernon.

Envoy du sieur de Boissise. — Le vendredy 4° dudit
mois de novembre 1616, ledit sieur de Boissise envoya en
cette ville un de ses hommes avec des lettres adressantes
aux MM. du corps de ville et bourgeoys, par lesquelles il

(t) Crassous de Médeuil, notaire royal, a publié la généalogie de la
maison de Bernon et de ses différentes branches. Voir pour les Bernon

établis aux Etats-Unis notre traduction de l'Histoire des réfugiés hugue-

nots en Amérique, par le docteur Ch.-\V. Baird, traduction faite avec M.

A.-E. Meyer, Toulouse.
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nous asseuroit que ledit sieur d'Espernon avoit obéi en
partie au commandement du roy, et qû'en sa présence,
il avoit congédié quatre de ses compagnies qui estoyent
dans Surgères, mais qu'il n'avoit sçeu guagner sur luy
qu'en s'en allant il ne passast par le gouvernement et qu'il
y estoit résolu, mais qu'il ne bougeroit d'avecques luy qu'il
n'eust obéi entièrement, et qu'il seroit bon qu'on fit retirer
toutes les troupes qui sont dans le gouvernement prez de la
ville, de peur que ledit sieur d'Espernon ou ses troupes
passant par le gouvernement n'en rencontrast et qu'ilz ne
fussent offencez par eux.

Voleries et brigandages des soldats de M. d'Espernon
en ce gouvernement. — Suivant lequel advis, MM. les Ro-
chellois mandèrent à toutes les troupes qui estoyent dans
le gouvernement qu'elles eussent à se retirer prèz de La
Rochelle, ce qu'ilz firent, dès le dimanche 6° dudit mois
de novembre, sçavoir: ceux de M. des Herbiers à Saint-
Esloy et ceux de M. le marquis de Bonnivet à Lafons et
ceux du capitaine de Lespine à Tasdon, eV ne feurent si
tost deslogez que les trouppes dudit sieur d'Espernon feu-
rent loger à Clavette, la Jarrie et Bourneuf, ausquelz lieux
ilz firent mi'ile voleries et brigandages, et mesme . contrai-
gnoyent les paysans de venir quérir en ville des vivres et
escrivoyent aux propriétaires des maistairies et borderies
que s'ilz ne leur envoyoient des vivres, qu'ilz mettroyent
le feu dedans leursdites maisons et bien qu'on leur en en-
voyast, il y en eust qui ne laissèrent de faire brusler jus-
ques aux gorrons et madiers des treuilz, et y eust de la
cavalerie dudit sieur d'Espernon, qui vindrent jusques sur
le pont des Salines, et entr'autres M. de la Vallette, son filz,
et quelques autres et d'autres qui vindrent jusques à la
Courbe, et ledit sieur d'Espernon luy-mesme vint jusques
a Angoulins .et feust dans l'église dudit lieu.

Députation du Jau et Jean Papin. — Le lundy 7° dudit

mois de novembre 1616, M. du Jau, conseiller, et M. Jehan
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Papin le jeune, comme députez du corps de ville et des
bourgeois, feurent trouver ledit sieur de Boissise qui es-
toit à Surgères, pour se plaindre à luy, des violantes, lar-
recins et outrages que faisoyent les trouppes dudit sieur
d'Espernon dans le gouvernement, et aussi l'ombrage qu'il
nous donnoit, de s'approcher si pretz de nous et le sup-
plier de se retirer d'auprès de nous et n'eust si tost ledit
Boissise ouy nos députez, que tout aussitost il monta
dans son carosse et feust trouver avec nos députez ledit
sieur d'Espernon, qui estoit à la Jarrie, auquel il fit enten-
dre les plaintes des Rochellois, lors iceluy d'Espernon fit
responce, tout en colère, qu'il lui tiendroit ce qu'il luy
avoit promis et qu'il luy promettoit que, dedans jeudy pro-
chain en suivant, il n'y auroit plus une de ses troupes dans
le gouvernement, ce qu'il n'effectua pas, car au lieu qu'il
n'avoit laissé que quelque cinquante hommes dans Surgè-
res, il fortifia la garnison et, y envoyat (du) canon et ce
faisoit tous les jours fortifier, contraignant les paroisses
prochaines d'y aller travailler, ce qui occasionna les Ro-
chellois de députer MM. Gendrault et Mignot par devers
ledit sieur de Boissise pour luy remontrer le dégast que
les trouppes dudit sieur d'Espernon faysoient dans le gou-
vernement, et le supplier de faire retirer ses trouppes et
oster la garnison de Surgères, ce qu'il ne voulut faire, ce
qui fut cause que le sieur de Boissise s'en alla de Surgères
pour aller trouver le roy en diligence, luy faire entendre
notre prompte obéissance et, au contraire, la désobéis-
sance dudit sieur d'Espernon.

Dispute de Bonnivet et la Gaulterie. — Ledit jour de
lundy, M. de Bonnivet et M. de la Gaultrie, estans chez
M. le maire, eurent quelques propos fascheuz, pour rai-
son d'une espée qui avoit esté prise audit sieur de la Gau-
terie par les soldarts dudit sieur 'de Bonnivet, au lieu de
Bourneuf, et voyant iceluy Bonnivet que ledit sieur maire
soustenoit aucunement, ledit Gaultier (sic), sortit tout en
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colère dudit lieu, et en sortant, disoit à haute voix: « Voilà
la récompense d'avoir employé ma vie et mes moyens
pour le maintien de La Rochelle, et d'estre querellé et ou-
tragé par ledit sieur maire en sa maison », ce qu'il disoit,
comme s'il vouloit faire esmouvoir le peuple et, de fait,
i! l'emeust tellement qu'il y eust une grande émotion et ne
s'en fallust de rien qu'il n'y eust du meurtre, tant le peu-
ple estoit en grande furie et soustenoyent plus tost ledit
sieur de Bonnivet que M. le maire, et croit-on que si mon-
dit sieur le maire n'eust sorti de son logis accompagné de
plusieurs personnes et arresté ledit sieur de Bonnivet qui
s'en alloit passer par ces cantons qui estoyent desjà saisis,
il feust arrivé un plus grand accident qu'il n'en arriva,
si Dieu n'y eût mis la main. Et ledit sieur de Bonnivet
ayant esté ainsi arrêté par ledit sieur maire, il feut mené
et conduict jusques audit logis, pour la grande multitude
du peuple, qui estoyt aux cantons et fallut que M. le
maire estant à Saint-Nicolas et pensant passer par le can-
ton pour s'en retourner, ne le voulurent jamais laisser pas-
ser, ains feut contrainct de passer au travers de l'hostelle-
rie de la celle d'armes, et y en eust à des cantons qui luy
présentèrent la bouche de leurs mousquets pour le tuher
et l'appelloyent trahistre et transi et n'y avoit pas même
les femmes et les filles qui ne l'injuriassent.

La nuit du mardy en suivant venant au mercredy 90

dudit mois, environ sur les 3 heures après minuict, il y
eust une allarme, mais on ne sçait qui la donna, ni le
subject.	 '

Reddition d'armes. -- Le vendredy 1P dudit mois de
novembre ondit an 1616, toutes les troupes qui estoyent,
tant à La Fons qu'à Saint-Nicollas par le commandement
de M. le maire, se trouvèrent toutes, sçavoir celles qui
esto yent_ à La Fons, desquelles estoit collonel ledit sieur
de Bonnivet, en la grée de la Porte Neuve pour illec quit-
ter et rendre les armes qui• appartenoyent à la ville, et
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aussi pour recepvoir mille livres que ceux de la ville 'don-
noyent pour les récompenser, et n'y eust que celles de Belle-
gent, laquelle il mena à Laleu sans la permission et
congé de M. le maire et contre le gré et volonté dudit sieur
de Bonnivet, son colonel, qui luy avoit mandé, plusieurs
fois, qu'il se trouvast en ladite prée avec les autres, et von-
tans entrer dans Laleu, les habitans le voulant empescher,
parce qu'il n'avoit point de permission de M. le maire ny
aucun billet. Siège de Laleu fait par Bellegent. Il y entra
par force et violence et à l'entrée, il y eust un homme de
Laleu qui fut tubé sur la place et quelques autres de bles-
sés par les soldats de Bellegent, et aussi un de ceux dudit
Bellegent et non contents de ce, estans entrez, ilz firent
de grandes insolences, car ilz brisoyent et emportoyent
tout ce qu'ilz pouvoyent et trouvoyent et ne rendit ledit
Bellegent, son enseigne et ses armes que le dimanche en
suivant 23e dudit mois sur les 4 à 5 heures du soir et ce
entre les mains des commissaires qui avoyent esté nommez
par M. le maire, pour ce qu'il craignoit, veu ce qu'il avoit
fait qu'on le saisit et arrestast, et ne voulut entrer pour ce
jour là dans la ville, combien qu'il y en eust qui l'assu-
royent qu'il ne craint point et qu'il y avoit dans la ville plus
de 500 hommes qui seroyent pour luy, mais il ne s'y von-
hist pourtant fier.

La compagnie de M. des Herbiers se rendit à Maubec,
et après avoir reçeu de l'argent, vinrent entrer à la Porte
Neuve, tout le long des mottes et estans à l'endroict du jeu
de l'arquebuse, ceux qui n'estoyent de la ville rendirent
les armes qu'on leur avoit donné, et la compagnie du ca-
pitaine de Lespine à Tasdon, là où ils receurent aussi tous
de l'argent, et de plus, M. le maire donna à chascun des
soldars un quart d'esceu pour leur soupper.

12. Faure pair au lieu de de f f unet M. Prevost. — Le

mardy 22e desdits mois et an, M. me François Prevost,
conseiller au siège présidial de cette ville, feut enterré, et
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le mesme jour, Jehan Faure, marchant et bourgeois de
cette ville, feut esleu et accepté pair de cette ville en son
lieu.

Hotte. — Le mardy 6 décembre 1616, nous commen-
çasmes à aller travailler à la hotte, le tambour battant et
l'enseigne déployée.

Arrivée du sieur de Vignolles. — Le mardy 3° de janvier
1617, M. de Vignolles, conseiller d'Estat, est arrivé en cette
ville, lequel a fait entendre à IVIM. du corps de ville et des
bourgeois que, suivant la commission qui luy avoit esté
donnée par sa majesté, il avoit fait oster les garnisons de
M. d'Espernon, qui estoyent dans Tonay-Charante et Sur-
gères, et qu'il avoit fait razer et abattre toutes les fortifi-
cations qui avoyent esté faites à Rochefort, et que le roy
avoit prins la clame de Montendre et le chasteau de Sur-
gères en sa protection, et que, pour son asseurance, il
avoit laissé vingt hommes dans Surgères, avec le capitaine
La Brousse, mais qu'il croyoit que dans trois sepmaines ou
ungt mois, le roy osteroit entièrement la garnison de Sur-
gères, et feroit raser et abattre les fortifications que le
sieur d'Espernon avoit fait faire dans Surgères, moyen-
nant qu'on congédiast l'assemblée qui estoit en cette ville.

Response audit sieur de Vignolle. — Le mercredy en-
suivant, 4e desdits mois et an, M. le maire fit assembler
tous ceux du corps de ville avec les procureurs, et pareille-
ment les 48 pour adviser quelle response ilz debvoient
faire audit sieur de Vignolle et feut conclu et arresté, du
consentement de tous, que ledit sieur maire rapporteroit
audit sieur de Vignolle qu'on ne pouvoit estre contans d'a-
voir laissé encores à Surgères des hommes et de ce qu'on
n'avoit fait desmolir les fortifications de Surgères, comme
on avoit fait celles de Rochefort, et qu'ainsi, on ne pouvoit
esconcluire l'assemblée, ce qui feut tout aussitost fait par
ledit sieur maire et quelques autres qui estoyent avecques
luy, et ce fat« ledit sieur de Vignolle s'en alla dès le di-
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manche ensuivant, et M. des Herbiers et Cardinault. avec-
ques luy audit lieu de Surgères, pour faire démolir lesdites
fortifications, suivant la promesse qu'il avoit faite, mais au-
lieu de les faire toutes démolir, il n'en fit démolir qu'une
partie et encore de celles qui sont dehors du chasteau.

Rapport faux et supposé. — Le samedy 7 8 desdits mois
et an, MM. du corps de ville estans assemblez en la mai-
son de ville, où adsistoyent les procureurs, et le conseil quasi
fini, il y eut La Salle et Hotton l'aisné, qui sortirent et
estans dans la basse court, ayant renconti •é plusieurs per-
sonnes, leur firent entendre que ceux qui estoyent au con-
seil, vouloyent rompre la résolution qui avoit esté prinse
le jour précédent, touchant la retenue de l'assemblée, ce
qui les anima fort, de sorte qu'il y en eut deux ou trois qui
feurent heurter à la porte du conseil pour s'informer du
fait aux procureurs des bourgeois, lesquels leur 'dirent que
ce qu'on leur avoit rapporté estoit du tout faux et calom-
nieux, et qu'on n'en avoit parlé en aucune façon, ce qui les
contenta aucunement, le conseil fini, le sieur maire, ayant
rencontré plusieurs personnes qui estoyent et dans la basse
court de la maison de ville et dehors, leur auroit demandé
que c'estoit qu'ilz vouloyent, lesquels firent responce qu'il
y en avoit du corps de ville qui leur avoyent fait entendre
qu'on vouloit rompre la résolution qui avoit esté prinse le
jour précédent entre tous ceux du corps de ville et des bour-
geois, pour la responce qu'on debvoit faire audit sieur de
Vignolle, ce qu'à quoy ledit sieur maire fit responce que
quiquonque l'avoit rapporté estoit un meschant homme et
qu'il estoit du tout faux et calomnieux et s-en allant com-
manda à tous ceux qui estoyent là qu'ils se retirassent et
entr'autres à Tharay qu'il apperçeut, lequel avec une,
grande audace dist : « Je n'en feray rien pour vous » avec
des paroles fières et audacieuses et luy ayant derechef,
ledit sieur maire fait commandement de se retirer.
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Acte du sieur Tharay. Rébellion et désobéissance par ice-
luy audit sieur maire. — Il fit pareille response qu'aupara-
vant en haussant la teste comme s'en moquant, ce qui fut
cause que ledit sieur maire indigné de ces paroles auda-
cieuses le saisit, luy commandant derechef de le suivre, ce
qu'il ne voulut faire et quelques-uns qui estoyent là, crai-
gnant que si ledit sieur maire le mettoit en prison, il n'arri-
vat du mal, le firent oster de devant ledit sieur maire, le
tansant mesme d'avoir ainsi parlé, de quoy indigné ledit
sieur maire se résolut d'avoir raison de cette rébellion, au-
dace et désobéissance, par les voyes de la justice, ce qui
feut cause qu'il y eut une grande rumeur en ville et que le-
dit Tharay et ses confrères taschèrent par tous les moyens
de faire eslever le peuple, mais ilz n'en trouvèrent que fort
peu et ne sceurent rien faire, pour ce que tout le peuple
trouvoit et mesmes les inthimes amis dudit Tharay que
l'acte estoit trop énorme.

Empeschement apporté n l'emprisonnement dudit Tha-
ray. — Ldit sieur maire donc pour sçavoir comment il
auroit la raison, rentra dans ladite maison de ville et fit
sonner la cloche pour assembler son conseil, où estans il
t'eut résolu et arresté qu'on envoyeroit quérir ledit Tharay
par les officiers dudit sieur maire, ce qui fut fait, mais le-
dit Tharay n'y voulut obéir, ce qui feut cause que ledit
sieur maire, avec quelques autres, se transportèrent en la
maison dudit Tharay, à la porte de laquelles ils trouvèrent
plusieurs personnes et entr'autres Goy é, Chatton et Fer-
rières, qui dirent audit sieur maire qu'il n'emmeneroyt
point ledit Tharay prisonnier, et que c'estoit contrevenir
aux 28 articles, et ainsi par le moyen de cest empesche-
ment, ledit sieur maire feut contrainct de s'en retourner et
jura d'en avoir la raison.

Jurement et protestation du sieur maire, et ce qui s'en-
suivit. — Et protesta qu'il ne boiroit ny ne mangeroit que
ledit Tharay ne feut prisonner, et ayant fait son procez-
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verbal de cette rébellion et désobeissance, il le communiqua
à M. le procureur du roy et à 11'11. les juges présidiaux,
lesquels, suivant le réquisitoire dudit procureur du roy
décrétèrent décret de prinse de corps contre luy, nonobs-
tant des causes de récusation qu'il proposa contre quelques-
uns des juges.

. Entrée et sortie de prison dudit sieur Tharay. — Le lun-
dit suivant, ledit Tharay de ce adverty et voyant qu'il n'a-
voit peu rien faire et que le peuple n'avoit pas voulu s'es-
mouvoir pour luy et recognoissant aucunement sa faulte,
se résolut de se randre, dès ledit jour de lundy, luy-mesme
prisonnier et mesme s'y en alloit, mais il en feut empes-
clié par ledit Goyer, Fr. Bardonnyn, Chatton, Harnault et
d'autres. Ge néant.moingts ledit Tharay, le mardy ensui-
vant, sur une heure aprez midy, luy-mesme se rendit pri-
sonnier en la maison de ville, ce qu'ayant esté rapporté
audit sieur maire, se transporta tout aussi tost avec plu-
sieurs autres en la maison de ville, oit estoient ledit Tha-
ray, qui estoit en haut, seroit descendu et auroit esté saluer
ledit sieur maire, le suppliant de luy vouloir pardonner et
qu'il recognoissoit l'avoir grandement offensé et tous ceux
du corps de ville, auxquelz il faisoit la mesme prière qu'au-
dit sieur maire, ce qu'ilz luy promirent. Ce fait, ledit sieur
maire s'en alla en sa maison et but et mangea, car il n'a-
voit ny bu ny mangé depuis le vendredy précédant., sept
heures du soir jusques au jour de mardy, deux heures
aprez midy, et ledit jour ledit Tharay sortit de prison et
n'a sceu du depuis retirer les informations contre luy faites,
bien qu'il ayt employé tous ses amis et mesme ledit sieur
maire, et a fallu qu'il ayt donné sa confession et fait donner
sentence à son profit par MM. les présidiaux, du consente-
ment dudit sieur maire (1).

(1) Merlin, Diaire, Arch. hist., t. V, p. 307, 308.
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Mort estrange cle Demarsan. -- Le mercredy 10r jour de
febvrier 1617, sur les 9 à 10 heures du matin, Bernard De-
marsan; marchant et bourgeois de cette ville et duquel nous
avons cy-devant fait mention, tomba du haut du boule-
vard (blanc) dans les douhes, estant descendu dans iceluy
pour faire ses affaires et le trouva en tout désaguilleté et
mourut un quart d'heure aprez, et on trouva chez luy un
testament par lequel il se trouva avoir fait plusieurs legates
et enti'autres à l'hôpital des povres de cette ville, auquel il
a donné sa maison oit il demeuroit, sans qu'on la puisse
jamais vendre et veut que on l'appelle l' hôtel de Demarsan.

Déclaration du roy contre M. de Nevers. — Le lundy
60 dudit mois et an, la déclaration du roy par laquelle M.
de Nevers est déclaré criminel de léze-majesté a esté lue
en pleine audience, ce requérant le procureur du roy.

Arrivée du sieur de la Viletle. — Le (11) de febvrier ondit
an 1617, M. de La Villette, gentilhomme du roy, arriva
en cette ville avec lettres de sa majesté adressantes à MM.
du corps de ville et bourgeois portans assurance de son af-
fection envers nous et remplies de belles promesses accou-
tumées, moyennant que nous luy soyons très fidèles et af-
fectionnez subjectz et que pour le tesmoigner, nous en-
voyions par devers .luy des députez de chasque ordre, ce qui
ne feut pas trouvé bon, ains seulement qu'on luy escrivoit,
ce que l'on fit.

Impudence et effronterie de Morice de Bretaigne. — Le
samedy 11° dudit mois de febvrier 1617, Morice de Bre-
taigne, feut trouver ledit sieur de La Villette, jusques dans
sa maison en cette ville, auquel il fit entendre qu'il estoit
envoyé de- la part d'un du corps de ville et fort de ses amis
pour l'advertir qu'il ne faisoit pas seur pour luy en cette ville
pour autant qu'il n'avoit apporté de bonnes nouvelles et
qu'il y avoit de la rumeur en ville et que la commune se
vouloit eslever et qu'il serait à craindre que s'il ne s'en

• alloit bien tost, on ne luy en fist autant qu'on en avoit fait
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à deff unct M. du Coudray, joinct qu'il y avoit dejà veu un
grand nombre d'hommes armez en la grande ruhe, ce qui
n'estonna pas beaucoup ledit sieur de La Villette, veu la
personne qu'il représentoit qui estoit le roy. Ce néant-
moings, il ne laissa de s'en plaindre à ceux du corps de ville
et aux procureurs des bourgeois, lesquels désavouhèrent
ledit de Bretaigne pour ne luy avoir donné cette charge,
et pour luy tesmoigner que la chose estoit véritable,
on fit des informations contre ledit Debretaigne (sic), mais
en ayant esté adverty, il s'en alla tout aussi tost de cette
ville.

Condennation et exécution d ' un nommé Villain, pasticier.
— Le jeudy 16 dudit mois, ledit Villain fut exécuté en fi-
gure au chasteau et feut par le lieutenant criminel, nommé
de Voyon, luy-mesure et trois conseillers au chasteau pour
le faire exécuter et pour l'accompagner, manda quérir tous
les sergens et estoyent plus de 25 ou 30 et pour garder
ce tableau de peur qu'il ne feut osté, il fit demeurer 3 ser-
gens jusques à jour couché, et ne feurent-ils si tost retirez
qu'on mit la potence à bas, laquelle ilz traisnèrent jus-
ques devant la porte de l'exécuteur et emportèrent le ta-
bleau et non contans de ce, vouloyent tuer ledit exécuteur
et mettre le feu en sa maison.

Le vendredy en suivant, 17° dudit mois, M. le lieutenant
criminel ayant de ce esté adverty par m e Jehan Begault,
huissier, et sur la plainte qui luy en feust faitte par ledit
exécuteur, fit informer et néantmoings sur ce qu'on luy
dist qu'il y avoit un savetier qui y estoit, feut constitué
prisonnier, mais il feut trouvé innocent et debvoit le lende-
main ensuivant estre mis dehors de prison qui estoit le
samedy 18 dudit mois, mais la plus grande partie des arti-
sans et habitans, tant du Perrot., Saint-Nicolas, Minage et
Cougnes, portez d'une rage et d'une furie, voyants qu'on
avoit fait pendre en effigie ledit Villain et qu'un autre
estoit prisonnier, se sentans salles et craignans qu'on leur
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en fist autant, se résolurent de tirer ledit homme de prison
et de faire rendre non seulement les informations de Tha-
ray, 13ellegent, Franc. Bardonnyn, mais aussi dudit Vil-
lain.

Généreux et valureux acte du sieur de La Roze, voire
mémorable. — Et, de fait, la nuict du vendredy venant au
samedy 18° dudit mois, entre minuit et une heure, Jehan
Demont, dit La Roze, lieutenant de la compagnie du Per-
rot, accompagné de plus de 50 ou 60 hommes quasi tous
artisans, gens de néant, et tous bien armez, faignant de faire
la patrouille, combien que ce ne feust à luy à la faire, passa
au canton des Petits Bancs et de là au carrefour, là où
il donna le mot au capitaine Assailly, qui le laissa passer
et estans à l'endroit du logis dudit sieur lieutenant, ilz
feurent heurter à sa porte avec une telle furie avec un gros
marteau, qu'ilz appelloyent la contre-clef, qu'on eust dit
qu'ilz devoient rompre la porte et croit-on que s'il ne se
feut trouvé quelqu'un qui les empescha et quasi ladite porte
feut tout aussitôt ouverte qu'ilz l'eussent enfoncée et que
si ledit lieutenant eust sorty, ilz l'eussent tué, tant ilz es-
toyent animez et enragez, et n'y eust que ledit de La Roze
qui y entra, avec la cuirasse et les brassars, le pistolet au
poing et l'espée au costé et dist audit sieur lieutenant qu'ilz
estoyent allez là pour lui dire qu'il falloit qu'il allast avec
eux au chasteau pour mettre le prisonnier, qu'il avoit fait
mettre en prison, dehors et qu'ilz ne vouloyent pas souf-
frir qu'on traistast ainsi les habitans de cette ville, lequel
sieur lieutenant fit responce qu'il n'en feroit rien et qu'ilz
auroyent plus tost sa vie et dist audit La Roze : « Regar-
dez bien ce que vous dites et faites, considérez ma qualité,
vous ne vous adressez pas seulement à moy qui suis lieute-
nant du roy, mais au roy mesure, et vous seul responderez
de tout le peuple que vous avez amené icy armé. » Et néant-

. moings ledit la Roze insista et dist qu'il . estoit las d'atten-
dre, et qu'il falloit qu'il allast avec eux, quoy voyant ledit
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sieur lieutenant feut contrainct par la prière que luy fit sa
femme et quelques-uns de ses amis qui estoyent là d'en-
voyer son claire avec eux au chasteau où estant ledit sieur
La Roze entra dedans, armé comme dessus, demanda au
geolier où estoit le prisonnier et qu'ilz le vouloyent mettre
dehors et luy ayant ledit geolier remonstré que ce n'estoit
la façon et qu'il estoit heure induhe pour mettre des pri-
sonniers dehors, iceluy La Roze luy dist qu'il ne falloit
point tant causer et qu'il le fist venir, ce que tout aussi
tost il fit, et nonobstant que ledit prisonnier leur remon-
tra qu'il ne vouloit sortir et qu'il en sortiroit le lendemain,
le mirent dehors, et de là s'en allèrent au logis de m° Ja-
ques Maynier, greffier, où estans ilz rompirent sa porte
à coups de marteaux et montèrent 3 ou 4 jusques dedans
sa chambre et entr'autres ledit La Roze, armé comme dist
est et dist audit Maynier qu'ilz vouloyent avoir les infor-
mations des dessus ditz, lequel luy fit responce qu'il ne les
avoit pas et que sa maison n'estoit pas le lieu où on les
mettoit et qu'il falloit parler à M. le lieutenant criminel,
lors ilz lui dirent : « Venez donc avec nous au logis dudit
sieur lieutenant », ce qu'il fit, où estans ledit de La Roze dist
au sieur lieutenant que ce n'estoit pas tout d'avoir heu ledit
prisonnier et qu'ilz vouloyent avoir les informations desdits
Tharay, Bellegent, J. Bardonnyn et Villain. Lors iceluy
lieutenant courageusement luy dist qu'il n'en feroit rien,
luy remonstrant s'il vouloit forcer le roy et qu'il mourroit
plus tost que de les rendre, luy disant : « Si Dieu vous
permet, à cette heure que vous estes armez, de me tuher,
faire le pouvez, je scay qu'il est en vostre puissance et si
le voulez faire, faites le tout à cette heure, me voilà prest,
mais si vous le faites, mon sang rejaillira sur vostre teste
et sur tous ceux que vous avez amenés icy armez, et mon
sang criera vengeance. » Ce qui estonna un peu La Roze
et tout aussitost s'en alla et emmena ses compagnons qui
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attendoyent à la porte dudit sieur lieutenant et ne firent
autre chose, pour l'heure.

Plainte du lieutenant criminel de Voyou. — Le lende-
main qui estoit le samedy 18° ondit mois, M. le lieutenant
criminel et MM. les conseillers s'assemblèrent au palais
pour adviser ce qu'ilz debvoient faire, et ainsi que ledit
sieur lieutenant estoit après faire son procès-verbal de
tout ce que ledit La Rote lui avoit dit et fait, la nuit précé-
dente, pour en avoir raison par justice, MM. du corps de
ville qui s'estoyent aussi assemblez pour ce que cela concer-
nait aussi bien ledit sieur maire que ledit sieur lieutenant,
députèrent quatre dudit corps de ville et quatre procureurs
des bourgeois par devers ledit corps présidial pour leur
faire entendre le déplaisir qu'ilz avoyent de ce que ledit La
Roze avoit fait et les asseurer que tout ce qu'ilz résou-
droyent de faire ilz leur presteroyent toute ayde et secours,
voire jusques à déposer leur vie pour le faire exécuter.

Folie de plusieurs de La Rochelle, au subject dudit La
Roze. — Ce que de quoy adverty ledit de La Roze et ju-
geant bien que ce qu'il avoit fait estoit punissable et que
si on en informoit, il seroit en grand'peine, se résolut avec
ses confrères, d'aller, la nuict du dimanche en suivant au
logis dudit sieur maire pour quérir les clefs d'une des por-
tes de la ville et de là s'en aller chez ledit sieur lieutenant
le prendre et le mettre dehors de la ville, et, ce fait, avoit
si bien fait et joué son rolle qu'il avoit parlé à la plus part
des lieutenans et enseignes qu'ilz luy avoyent promis qu'ilz
ne l'empescheroyent point de faire ce qu'il avoit résolu de
faire, mais comme Dieu conduit toute chose et que rien
n'arrive que par sa providence et ne. permet pas. que les
meschans viennent à bout de leurs entreprises, sur les 8 à
9 heures du dimanche au soir en suivant 19° dudit mois,
une partie de la ville estant déjà en armes, gens néant-
moings de La Roze, il y eut un nommé Brousse, guainier,
qui estoit dehors en la ruhe avec ses armes, voyants que

Archives.	 10
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Jean Guillemeau, l'un des procureurs des bourgeois s'en
aaoit au logis dudit sieur maire, soit qu'il craint d'estre
descouvert par ledit Guillemeau, soit qu'il luy voulust mal,
tira un coup de carrabine sur luy, mais comme Dieu voulut,
il ne le toucha point, lequel coup fut cause que chascun sor-
tit avec ses armes et qu'on se saisit tout aussitost des
cantons, ce qui fascha fort les meschans, pour ce que, par
ce moyen, ils ne peurent exécuter leurs entreprisses et prin-
cipallement pour ce que le canton du carrefour estoit fort
d'hommes et d'armes, et que pour exécuter ce qu'ilz avoyent
projeté, il falloit passer par ledit carrefour, ce qu'ilz
n'eussent pu faire, et que s'ilz se feussent présentez, on
estoit bien résolu de les empescher et on demeura tousjours
en armes et les cantons barricadez jusques au mardy en
suivant, et entre autres ceux du Perrot et de Saint-Nicolas
qui s'estoyent juré la foy, lesquelz s'estoyent tellement bar-
ricadez, soubz le gros oreloge, de crainte qu'ilz avoyent
qu'on allast quérir ledit La Roze qu'ilz avoyent sur leurs
barricades nombre de pierriers et des canons braquez et
ne vouloyent pas permettre ceux du Perrot que le lundy en
suivant on allast au Perrot pour se promener et ne voulu-
rent jamais ceux du Perrot et de Saint-Nicolas mettre les
armes bas ne leurs barricades, que ledit sieur maire luy
mesme n'y feust et ne leur promit de faire remettre le tout
ei d'accorder tout, comme de fait du depuis il a fallu par la
force et par la violence rendre le procès-verbal que on
avoit fait contre ledit La Roze pour obvier à un plus grand
juguement, avec promesse néantmoings que ledit La Roze
a fait, tant à M. le maire, MM. du présidai, qu'audit sieur
lieutenant criminel, en public, et à chascun en particulier
de n'y plus retourner.

13. Molay pair au lieu de Brelin. — Le jeudy 20 de
marts ondit an 1617, Pierre Molay, marchant et bourgeois
de cette ville, a esté accepté pour l'un des pairs de cette
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dite ville, au lieu de deffunct Mathieu Bretin, vivant l'un
des pairs d'icelle.

Arrivée de M. de Vignolle (1). -- Le 7 0 dudit mois et an,
M. de Vignolle arriva en cette ville pour nous assurer qu'il
avoit fait oster entièrement la garnison de Surgères et fait
razer toutes les fortifications et aussi que le roy nous don-
neroit tout consentement, moyennant qu'on contremandast
l'assemblée genéralle qu on avoit mandé et qui doit venir
le 150 du mois d'apvril et aussi qu'on envoyast des dépu-
tez vers sa majesté pour l'asseurer d'autant plus de nostre
obéissance et fidélité. Le conseil, sur ce assemblé, tant du
corps de ville que des bourgeois, résolut qu'on ne contre-
manderoit point ladite assemblée et qu'on ne députeroit per-
sonne vers sa majesté pour l'asseurer d'autant plus de nos-
tre obéissance et fidélité. Le conseil, sur ce assemblé, tant
du corp de ville que des bourgeois, résolut qu'on ne con-
tremanderoit point ladite assemblée et qu'on ne députe-
roit personne vers sa majesté ains qu'on se contenteroit
seulement d'escrire, ce qui feut fait, et on donna le paquet
audit sieur de Vignolles qu'il emporta et s'en alla le 9°
dudi mois de marts.

Maire de Berrandy, sieur de Beauséjour, seconde fois.—
Le dimanche 2° d'apvril 1617, Martin de Berrandy, Jehan
Prou et Benjamin Bernon ont esté nommez par MM. du
corps de ville pour l'un d'iceux estre accepté par M. le
sénéchal pour maire, cette présente année, mais d'autant
que le sieur de Berrandy estoit absent de cette province,
l'acceptation feut remise jusques au mardy que ledit sieur
seneschal accepta ledit de Berrandy, bien qu'il feust ab-
sent, et néantmoings il vint le jour de mardy au soir après
ladite acceptation.

Nomination des procureurs des 48. -- Les procureurs et
les 48 de cette présente année sont:

(i) Seigneurs de Vignolles de la famille du Port.
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Pour Sainct-Barthélémy, Jacob Théroulde ; pour Sainct-
Sauveur, Jehan Tharay ; Cougnes, Guérineau ; Sainct-
Nicollas, La Pille ; Le Perrot, Pierre Sanceau.

Les quaranle-huict.

Carrefour : Jehan Brisson, Théodore Goyer, Isaye Gi-
rard, Lasnon, Haquemele, Du Cou ;

Saint-Yon : Jehan Geraud, Du Prince, Philippe Prevost;
Abraham Tessereau, Jehan Charanton, Jacques Laiguillé ;

Le Temple : Jérémie Dourneau, Paul Morisseau, Jaques
Prosny, Cartier, Robin, Samuel Audouart;

La grand'ruhe : Barraud, Marc Baulo, Laddé, Borun,
Bernardeau, Bloin ;

Le Minage : Hélie Boutyer, Jehan Nerault, Duboys Ma-
reschal, de Vesne, Jehan Chesgneau, Tatereau ;

Cougnes : Pierre Guy, Samuel de Bresne, Cherbonnier,
notaire, François Beranger, Portier, Nasson, teinturier ;

Sainct-Nicolas : Grasenleeil, Boisselet, La Lande, Giré,
Jaques Huislier, Poullart ;

Le Perrot : Pierre Hesmon, , du Bois, Pierre du Brois,
Jaques Chappron, Martinaiche, Le Pincé.

Gresle et gelée estrange, veu le temps et la saison. —
Le lundy 24° d'apvril 1617, sur les 4 heures du soir, il
tomba assez grande cantité de gresle et assez grosse et gela
la nuit ensuivant, mais elle ne fut pas telle et ne tomba pas
en si grande abondance, ny si grosse que celle qui tomba
le mardy ensuivant, et à mesme heure, voire avec un fort
grand tonnerre et eust semblé à voir le temps, que nous
estions au plus profond de l'hiver, car à mesme temps que
la gresle et neige tomboyent ensemble sur les maisons,
elles se congeloient et gela si fort la nuict ensuivant que,
le landemain, il y en eust qui rapportèrent avoir veu du gla
de l'espaisseur du dots de couteau, chose fort estrange,
veu le temps et la saison, ce qui demonstroit qu'il arriveroit
quelque chose en la France et, de fait, quelques jours aprez,
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le bruit courroit par la ville, Mort Conchine (1) que le mar-
quis d'Ancre estoit mort, et avoit esté tuhé ledit jour de
lundy, mais on ne le pouvoit croire, combien toutefois qu'il
feut véritable, comme il a apparu, par aprez, car le ven-
dredi 28° dudit mois d'apvril, un courrier nommé Mathieu,
arriva en cette ville, lequel avoit esté envoyé par les dé-
putes généraulx des églises réformées de France, estans à
Paris, avec une lettre adressante à MM. du corps de ville,
Pi teneur de laquelle sera cy dessoubz transcripte, et lequel
rapporta avoir veu, lundy dernier, ledit marquis' (l'Ancre
mort et que sa femme estoit prisonnière et d'autres particu-
laritez.

Lettre envoyée à il7M. de celle ville par les députés
généraux concernant la mort du marquis d'Ancre.

S'ensuit la teneur de ladite lettre :
Messieurs, cejourd'huy matin, entre dix et unze heures,

nous sommes entrez dans la basse court du Louvre en
mesme temps que le mareschal d'Ancre y a esté mis à

mort, et en mesme instant, le roy nous ayant fait 'entrer
dans son cabinet, nous a commandé par sa propre bouche,
de vous escrire qu'il estoit maintenant roy, que le tyran
estoit mort et que ceux de nostre religion le servissent
bien. Ce commandement de sa majesté et l'importance de
l'affaire nous ont fait mettre la main à la plume en haste,
sans attendre plus avant les suites, desquelles nous vous
pourrons donner cy-aprez advis avec plus de loysir, selon
qu'elles méritteront de venir à vostre cognoissance, aussi
nous ne vous dirons pour le présent., sinon que nous som-

(1) Concini (Concino), comte della Penna, dit le maréchal d'Ancre, né à
Florence, premier gentilhomme de la Chambre, lieutenant général de Pé-
ronne, Montdidier et Roye, maréchal de France en février 1614. Le corps
de Concini fut déterré par la populace, traîné par les rues et brûlé sur
le Pont-Neuf. Le Parlement condamna sa veuve au feu comme sorcière.
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mes, Messieurs, vos très humbles et obéissans serviteurs.
Les députez généraux des églises réformées de France.
A Paris, le 24 d'apvril 1617. Signé: BERTHEVILLE (blanc).

Eau doulce puisée dans le Mure de cette ville. — Le
samedy (1) 1 1° de may 1617, il y a yeu plusieurs personnes de
cette ville qui m'ont dit qu'ilz avoyent puysé de l'eau de-
dans le havre de cette ville, la mer estant assez haulte, qui
s'est trouvée doulce, et qu'ilz en avoyent beu, chose qui
ne s'estoit jamais veue et qui, peut-estre, ne se pourra ja-
mais voir.

Acceptation d'ancien. — Le dimanche 40 de juin 1617,
m° Joseph Guillaudeau (2) a esté reçeu ancien en cette
église de La Rochelle, par un ministre estranger de l'assem-
blée qui estoit en ceste dite ville, et ce feut aux prières (3),
et au temple neuf.

Départ de l'assemblée. — Violante faite à un sergent. —
Le samedy 10° de juin 1617, MM. de l'assemblée généralle
des églises de France, qui estoit en cette ville, s'en allèrent.

Le samedy, sur les 3 heures après midi, 18 0 de juin 1617,
le nommé Jean de Bureau, natif de cette ville, et de la reli-
gion réformée, lequel néantmoings faisoit sa demeure à
Bordeaulx, ayant esté rencontré en ceste ville, comme il
vouloit s'embarquer pour s'en aller en Angleterre, feut ar-
resté par quelques personnes, et constitué prisonnier pour
avoir, à ce qu'on disoit, tué un homme à Bourdeaux, ce de
quoy, ayant esté adverty, le père de celuy qui avoit esté tué,
vint en cette ville et la cause ayant esté plaidée, du consente-

(1) Blanc dans l'original,
(2) Il avait d'abord écrit : j'ai esté reçeu ancien.
(3) Dans sa liste des maires, Pierre Mervault, page 686, nous apprend

qu'en 1608,1e maire Isaac Blandin sieur de Fiefmignon, ordonna que tous
les dimanches, pendant le prêche du matin et le catéchisme du soir,
on feroit la patrouille d'une compagnie entière d'habitants, pour la
seureté de la ville.
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ment des parties, la cause fut renvoyée à Nérac (1), et feut
ordonné que ledit de Bureau y seroit mené et conduit, en
exécutant lequel jugement, ledit jour de samedy, les sergens
qui l'avoyent prins pour l'emmener, l'ayant mené sur la

grand'rive, et vers la chaisne pour le faire embarquer, se
trouva une telle multitude d'hommes et de femmes, qu'ilz
l'ostèrent d'entre les mains des sergens, et le firent saulver.

Exécution de la Conchine (Concini). — Le samedy 8° de
juillet 1617, Eleonor Gallicay, femme de Conchine, marquis
d'Antre, a esté exécutée . en Grève, à Paris. Elle feut tran-
chée la teste et par aprez brulée et ses cendres jetées au

vent.
Gresle étrange. — Le samedy 25° jour de septembre

ondit an, il tomba une telle gresle, et si 'grosse en Ars,
en l'isle de Ré, et mesme à Esnandes (2), en ce gouverne-
ment, qu'elle escraza tous les raisins des vignes, et rompit
tous les seps et mesme, ad ce que quelques personnes ont
rapporté, il se trouva des oiseaux morts, que la gresle avoit
tuez.

15. Amelot pair au lieu de M. de Lisleau, mort. — Le
jeudy 7° de septembre 1617, Ozias Amelot, marchant et
bourgeois de cette ville, a esté reçeu et accepté pair par M.
h , maire et corps de ville, au lieu de deffunct Benjamin Ber-
non, sieur de Lisleau, eschevin et pair de ladite ville de
La Rochelle.

Mort Jaques Massiot. — Le samedy 18° de novembre
1617, le cousin Jaques Massiot est décédé.

Mariage Berthet-Bibard et mort. — Le lundy 20e de dé-
cembre 1617, le cousin Paul Berthet et Marie Bibard espou-
sèrent à Saint-Yon, et le mercredy 15° d'aoust 1618, ladite

Bibard est décédée.

(1) Devant la chambre de l'édit.

(2) J. Guillaudeau avait d'abord écrit Saint-Xandre.
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Arrivée du prince de Sedan (1). — Le dimanche 26 de
décembre 1617, Henry de La Tour, prince de Sedan, arriva
en ceste ville sur une heure après midy.

16. Antoine Allere, pair, mort. — Le dimanche 3° de
décembre ondit an 1617, Jacob Bouhéreau, l'un des pairs
de cette ville, fut enterré et en son lieu feut eleu et accepté
pour paire, Anthoine Allere (2), marchand et bourgeois de
cette ville, le mardy ensuivant seulement.

Mariage Savarit-Bouhéreau. — Le dimanche 28° de
janvier 1618, Jehan Savarit, marchand de cette ville de La
Rochelle, et Anne Bouhéreau, fille de feu Hélie Bouhéreau
et de Suzanne Guillaudeau, épousèrent au catéchisme et le
samedy 29° de décembre 1618, ladite Bouhéreau est accou-
chée d'une fille et la nuict du vendredy venant au samedy,
et sur les 3 heures du matin, ladite Bouhéreau accoucha
d'une tille.

Le 27° de novembre 1620 et le (blanc) est accouchée d'un
fils.

Mariage Guillaudeau. — Le (blanc) de décembre 1617
Suzon Guillaudeau espouza, à la messe, Renée Bothéat,
fille de (blanc)

Embrasement du palais de Paris. — Le 7 de marts 1618,
le feu se print dans la salle du palais de Paris et ne sçait
comment et feut tel qu'il brusla toutes les salles et toutes
les marchandises et plusieurs procez qui estoyent dedans.

Ballenot. — En cette année est arrivé un ballenot au
Plomb.

May verdy. — En cette mesme année, le may a esté verdy
en la royauté de Papin, notaire royal.

14. Clabat pair au lieu d'17amelot. — Le lundy 9° d'ap-
vril 1618 (blanc) Clabat, marchand et bourgeois de cette
ville, a esté reçeu pair au lieu de deffunct m e Hamelot.

(1) V. P. Anselme, t. IV.
(2) Allaire.
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Réparation. — Nota. Oue en cette année, tous les syme-
tières de cette ville ont esté réparez, et accreuz et entre
autres celuy du chasteau et les remparts, 'dehors et dedans,
reparez et la quarenne qui estl depuis le boulevart de
l'Évangile, jusques à la porte de Cougnes faite, et aussi ré-
paré le collège et fait faire plusieurs bastiments neufs.

Bastiment fait par Nezereau. — Nota. Aussi qu'en ceste
mesme année, on a commencé à bastir en la ville neufve,
et entre autre Nezerreau, m° charpentier de grosse oeuvre.

Maire Piguenit. — Le dimanche 22 d'apvril 1618, Jehan
Prou, Estienne Gauvain et François Piguenit ont esté nom-
mez par ceux du corps de ville, pour l'un d'iceux estre ac-
cepté par M. le sénéchal pour maire en cette ville, cette
présente année, et à l'instant qu'ilz feurent présentez audit
sieur sénéchal et le mesme jour, il accepta François Pi-
guenit pour maire.

Nomination de procureurs. — Le lendemain, on procéda
à la nomination des procureurs syndictz, et pour celui de
Sainct-Berthommé, m° Jehan Brunet, advocat; pour Sainct-
Sauveur, Moïse Hotton; pour le Perrot, Jehan Hue; pour
Sainct-Nicollas, Pierre Olivier le jeune, sergent ; pour Cou-
gnes (blanc) Lusson.

Députation. — MM. Gendrault et du Faux ont esté dé-
putez, par le corps de ville et les 48, pour aller en Béard (1)
à une assemblée, et le vendredy et samedy 18° et 19° de
may, ilz s'en sont allez de cette ville, l'un par terre et
l'autre par mer.

Lettres de sa majesté, envoyées au corps de ville et aux
bourgeois louchant nos divisions. — Le lundy 29° de jeuil-
let ondit an 1618, MM. du corps de ville reçeurent une
lettre de sa majesté ; et les bourgeois, manans et habitans
une autre, par lesquelles, Elle leur mandoit qu'elle avoit
esté advertie qu'il y avoit parmi eux de la discention et

(1) Béarn.
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division, et que cela estoit cause qu'elle n'estoit obéie,
comme il eust esté à désirer, et que, pour ce subject, elle
leur mandoit qu'ilz eussent à députer par devers elle, des
personnes, tant dudit corps, que des bourgeois, pour les
ouyr sur leurs plaintes, et voulans MM. de la ville obéir
au commandement du roy, ilz auroyent nommé MM. David,
eschevin, et Berger, pair; mais les bourgeois n'en feurent
d'avis et empeschèrent qu'on n'y envoyast, qui feut cause
qu'il y eust un grand bruit, jusques là mesme qu'ilz me-
nassoyent de mettre dehors ceux qui entreprendroyent d'y
aller, ou d'y vouloir envoyer, ce que voyans MM. du corps
de ville, et pour obvier à un grand mal qu'ilz prévoyoient
pouvoir arriver, feurent contrainctz d'escrire seulement,
conjoinctement avec les bourgeois et y eut six commis-
saires nommez par le corps de ville, et six des bourgeois,
pour dresser lesdites lettres, et la commission en feut don-
née à M. de Mirande, l'Un des eschevins de ladite ville,
lesquelles lettres, le roy les ayant receues, rescripvit dere-
chef, mais, quand il feut question de respondre, et que les
bourgeois voient que ceux du corps de ville le vouloyent
faire, ilz l'empeschèrent, disans qu'il n'estoit point expédient
d'y responcre, ce néantmoingts se résolurent d'escrire tous
conjoinctement et, pour ce faire, nommèrent tant ceux du
corps de ville que les bourgeois, commissaires pour ce
faire, mais quand ilz feurent assemblez, ne se peurent ac-
corder, de sorte que cela demeura là, et n'a-t-on point
escript, qui estoit ce que les bourgeois demandoyent.

Mariage Mercier-Massiot. — Le dimanche 26° d'aoust
1618, Jaques Mercier, marchant et bourgeois de cette ville,
et Françoise Massiot, fille de me Pierre Massiot, l'un des
médecins ordinaires de cette dite ville, et de Françoise Fou-
cher, espousèrent au catéchisme et me firent bien tant
d'honneurs, qu'ilz ne m'advertirent, ny ma femme, et tous
les autres parens y feurent bien conviez, et elle accoucha
d'un filz le (blanc) de novembre 1620.
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Mort Hollon, syndic. — Le mardy 19° de septembre on-
dit an 1618 (blanc), Hotton, dit l'Amour, mourut et en son
lieu de procureur syndic on y a mis (blanc) Courat, mar-
chant et bourgeois de cette ville.

Mariage Jean Delaunay-Anne Girard. — Le dimanche
21 e d'octobre 1618, Jehan Delaunay, marchant de cette ville,
et Anne Girard espousèrent au Maraine (1) et n'ay esté in-
vité ny aux fiansailles ny aux espousailles, et le (blanc)
1619 est accouchée à Bourneuf d'une fille qui mourut tout
aussitost et le (blanc) de novembre 1620, elle accoucha en-
cor d'une fille audit lieu, et le jeudy 16 e de novembre 1623,
elle accoucha d'un filz nommé Jehan.

15. Chatton pair au lieu de Sauvignon. — Le mercredy
24° d'octobre 1618, Zacharie Chatton, marchant et bour-
geois de cette ville, a esté regeu pair au lieu de deffunct
M. Sauvignon, vivant l'un des eschevins de cette dite ville.

Cornette. — Au mois de novembre et décembre de l'an-
née 1618, s'est apparu au ciel une cornette qui se levoit, vers
l'oriant et avoit une grande et longue chevelure par le
devant et sur la fin •du mois de décembre, elle se levoit vers
le nort.

Courrier. — Le mercredy 23° de décembre 1618, MM. du
corps de ville et les bourgeois reçeurent une lettre par un
courrier qui vint exprès de Paris, de la part de MM. Huet,
Thévenin, Georges, pairs de cette dite ville, et La Grézille
et Bellegent, advocats, par laquelle lettre ilz mandoyent
qu'ilz avoyent esté retenuz le samedy auparavant, 19° du-
dit mois de décembre, par le commandement du roy à
l'occasion de l'assemblée qui estoit en Béart, et laquelle
estoit en ceste dite ville et estoit icelle lettre signée des
susditz, ce qui nous entonna fort en cette dite ville, mais
du depuis nous avons appris qu'ilz avoyent heu congé du
roy.

(1) Marennes.
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Le mardy 29° de janvier 1619, un courrier vint en cette
ville de la part du roy, qui apporta des lettres adressantes
l'une à M. le maire, l'autre à M. le lieutenant général et
l'autre à M. le procureur du roy, par lesquelles lettres il
estoit enjoinct à M. le lieutenant et M. le procureur du roy
de faire le procez à ceux de l'assemblée et à leurs adhél
rants et à M. le maire de leur tenir main forte, ce qui ap-
porta en cette ville un grand brouillis et ne sçavoit-on
bonnement comment on se debvoit gouverner en cela, ce
néantmoings aprez que MM. de la ville, du présidial et les
bourgeois eurent conféré ensemble, il s'i trouva un tel
accord et une telle correspondance, que par la grâce de
Dieu, voire une telle et si bonne union et intelligence qu'il
feut .arresté entr'eux tous que pour cette fois on se conten-
teroit d'escrire seulement, et n'y eust personne en cette
ville qui ne condescendit à cela que M. de Voyon, lieute-
nant criminel, lequel résista tousjours contre tout le corps
présidial et disoit que puisque sa majesté vouloit qu'on fist
le procez à ceux de ladite assemblée, qu'il le falloit faire
et que, pour luy, il vouloit obéir au roy, bien qu'il luy feust
remonstré qu'il n'estoit pas expédient de le faire et qu'il
falloit montrer au roy et à son conseil que parmy nous il
n'y avoit point de division, ains une bonne union et con-
corde. Ce néantmoings, il persista tousjours, voire mesme
fit sommer et somma, par plusieurs fois, M. le lieutenant
de faire sa charge, avec plusieurs protestations, et M. le
procureur du roy de luy administrer tesmoings, ce à qùoy
on n'eust aucunement esgard, attendu la résolution qui
avoit esté prise qui estoit qu'on escriroit seulement et que
toutes les lettres qu'on envoyeroit en substance ne seroyent
qu'une mesme chose, et que pour cette effect les lettres
estant faites, elles seroyent toutes leues en présence de MM.
de la maison de ville, du présidial et des procureurs et
gens qui avoyenb charge des bourgeois, ce qui feut fait
et ne s'y trouva rien à redire, mais quand il feut question
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de signer celle que M. le président avoit faite, la commis-
sion luy ayant esté donné pour ce faire d'autant qu'il fal-
toit que tout le présidial la signast, jamais M. le lieutenant
criminel ne voulut se trouver en la Chambre pour la signer,
bien que par plusieurs et diverses fois, il auroit esté
envoyé quérir pour ce faire par MM. les présidiaux, et
feurent contraincts de l'envoyer, sans qu'elle feust signée
de luy.

Sortie de M. le lieutenant criminel et son retour en cette
ville. — Ce qu'estant venu aux oreilles des bourgeois et
qu'il n'estoit pas d'advis qu'on escrivist, ains qu'on fist le
procez à ladite assemblée, se seroient les 48 assemblez et
là auroyent tous résolus d'aller en sa maison le prendre et
le mettre dehors. Ce de quoy ayant esté adverty, ledit
sieur lieutenant, le mardy 5 e de febvrier ondit an, aprez
estre sorti du presche, n'attendit point qu'on l'allast pren-
dre pour le mettre dehors, craignant qu'on luy eust fait
piz, mais luy-mesme s'en alla et sortir par la porte neup:ve
avec son clerc seulement et s'en alla à La Sausay et est
ledit sieur lieutenant rentré en cette ville le lund_v 26 d'aoust
1619 sur les sept heures du matin.

Mort d'Anne Marchant et de André Levesque, sieur de
La Laisse. — Nota. Que la nuict du mardy venant au mer-
credy OC de febvrier 1619 et sur les 3 heures aprez menuict,
M. d'Aubigny (1), sieur de Soulineau, trouva sa femme
Anne Marchant, fille de M. de La Darotterie, couchée avec
M. André Levesque, sieur de La Laisse, en une maison
de la ville de Niort, lesquelz il tua tous deux, soit dans le
lict ou dans la place, à coups de poignards et dit-on qu'il
en donna trente cinq audit de La Laisse, et sept à sa femme
et que ce faict il advertit la justice, fit oüir des tesmoings

(1) Constant d'Aubigné baron de Surineau, fils de Théodore Agrippa,
eut de Jeanne de Cardillac, sa seconde femme, deux enfants: Madame de
Maintenon et Charles, marquis d'Aubigné, lieutenant général, gouver-

neur du Berry, mort à Vichy en mai 1703.
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et donna sa confession et feurent tous deux enterrez dans
le cimetière de la porte de Saint-Gelays à Niort assez
loingt l'un de l'autre, et feut ladite femme enterrée aupa-
ravant ledit de La Laisse, et portée par quatre portefais
et sur le coffre y avoit une brunette de velours et n'y eust
personne qui l'accompagna, et ledit de La Laisse feut en-
terré fort honorablement, et il avoit trois gentilshommes
qui portoyent la brunette et un conseiller de la court prési-
dialle de ceste ville.

Mort de la princesse d'Orange. — Madame la princesse
d'Orange, soeur de M. le prince de Condé, est morte à Mo-
ret, de poison.

Mariage Guutaudeau-de Villiers, mort Guillaudeau. —
Le 9° de febvrier 1619, M° Pierre Guillaudeau, advocat et
Catherine de Villiers, sa femme, espousèrent à Niort, à la
messe, sans que j'en aie rien sçeu, qu'ilz ne feussent espou-
sez, et le 23 d'apvril 1620, elle accoucha d'une fille, qui
ne vescut que demie-heure ou environ et le (blanc) 1621 est
accouchée d'une fille baptisée au presche. Mort Guillau-
deau le 11 de septembre 1621. — Et le sabmedy 11°' de
septembre ondit an, fut Iedit Guillaudeau tué par les gens
de M. d'Espernon, près . Coureilles.

Cause de mardi-gras. — Nota. Que le jour du mardy-
gras de la mesme année et en la royaulté de Caillin, clerc
de M..le lieutenant général, feut plaidé une fort belle cause
de mardy-gras, le roy de la Bazoche estant assis au siège
de MM. les présidiaux au, palais, adsisté de son chancelier
et de plusieurs conseillers, tous clercs et ayant tous la
grand'robe, la sottane et le bonnet carré et feut la cause
fort bien plaidée par Ebard et Gillet, clercs, et l'arrest pro-
noncé par le chancelier, nommé Gaultier.

Enlèvement de la royn.e mère. — Le 25° de febvrier on-
dit an 1619, M. du Plaissis (1) envoya un homme exprez

(1) Philippe du Plessis-Mornay (5 novembre 154.11 novembre 1623)
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en cette ville pour nous advertir et asseurer que M. d'Esper-
non avoit enlevé la royne mère de Bloys, vendredy 22° du-
dit mois et qu'il l'avoit emmené à Loches et de Loches à
Angoulême, ce qui nous feut confirmé par un gentilhomme
nommé Lavergne, que M. de Laudrière envoya le mardy en
suivant, 26 dudit mois, ce qui feut cause qu'à mesme ins-
tant,

Députation vers sa majesté. — MM. du corps de ville et
les 48 s'assemblèrent où ilz nommèrent pour députez par
devers sa majesté pour l'asseurer de nostre fidélité, sça-
voir: ceux du corps de ville, Jelian Blandin, sieur des Her-
biers et les 48 (blanc) Cousseau, notaire royal, et aussi ceux
de l'assemblée en députèrent deux, lesquelz estans arrivez
à Paris (eurent non seulement bien reçeuz de sa majesté et
des autres princes et seigneurs de la cour, mais aussi de
tout le peuple de Paris, jusques là qu'il y avoit presse à les
voir et tous leurs bailloyent des bénédictions, voire mesme
le roy fit donner de l'argent à ceux de l'assemblée pour leur
voyage, et le jeudy 14 de marts, ilz retournèrent à Paris.

Députation vers le sieur de Rohan. — Le vendredy 29°
de , marts 1619, François Prevost, sieur de La Vallée, l'un
des eschevins de cette ville, et Gilles Gaultron, pair, (eu-
rent députez pour aller trouver M. de Rohan qui estoit à
Saint-Jehan, qui ne faisoit que venir cie Paris et ce par
MM. du corps de ville et les bourgeois n'en voulurent nom-
mer pour y envoyer.

Mort de Léonord de Launay, velue de Torlerue. — Le
3' d'apvril 1619, Leonord Delaunay, vefve de feu François
Torterue, est décédée, en l'aage de 61 ans.

le célèbre ministre de Henri IV. On nous a communiqué une série de
photographies des portraits de la famille et pendant plusieurs siècles
les traits caractéristiques de la physionomie du célèbre homme d'Etat
se retrouvent chez ses descendants. — Traité de l'Institution de l'Eu-

charistie (1598). Mémoires, ire édit., 1624 (1863-1869), par M m° de Witt-
Guizot.
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Maire Jehan Berne, sieur d'Anyoulins. — Le 7° d'ap-
vril 1619, Jehan Berne, escuier, sieur d'Angoulins, de Jous-
seran, de Thonne Boutonne et du Pin en partie, feut eslu et
accepté maire par M. de Loudrière. Ses coeluz feurent
Jehan Huet et, Estienne Gauvain, pairs. Ledit Berne mort
le 23° octobre 1635.

Les cinq procureurs syndics. —• Le lundy, le mardy et
le mercredy en suivant feurent les cinq procureurs syndicts
nommez, qui sont Jehan Bernon, Guillain, Dacherin, Ches-
net et Pierre Georget.

Départ de l'assemblée de Béarn. — Le samedy 20° d'ap-
vril 1619, MM. de l'assemblée qui estoit en cette ville, à
cause des églizes de Béarn, prindrent congé de MM. de
cette ville pour se retirer chascun chez soy et s'en allè-
rent le lundy en suivant.

Condamnation de bannissement et exécution contre Pierre
Villain. — Le mardy 21 e de may ondit an, M. le maire
et MM. les capitaines de cette ville, sur la plainte qui feust
faite audit sieur maire par ungt des sergens de compagnie
de cette ville, que un nommé Pierre Villain, me pasticier
de cette ville, et duquel j'ay cy-devant fait mention, avoit
esté pendu en effigie, un soir s'estoit jette sur luy et saisi
son espée qu'il avoit à son costé, ainsi qu'il s'en alloit pour
donner le mot à son capitaine, en disant iceluy Villain, en
jurant le saint nom de Dieu qu'il tueroit ledit sergent, ce
qu'il eust fait s'il n'en eust esté empesché par d'autres
personnes qui y accoururent, se seroyent ledit sieur maire
et capitaine assemblez et iceluy Villain condemnez à estre
banny à perpétuité de cette ville et gouvernement avec in-
jonction à luy de garder son ban, sur peine où il seroit
trouvé en cette dite ville d'estre pendu et estranglé, ce
fait, ilz l'envoyèrent quérir et l'ayant emmené, M. le maire
et tous les capitaines et plusieurs autres le menèrent à la
porte neupve et estant sur le pont de ladite porte, M. le
maire luy fit lire sa sentence, et la sentence leue, le mirent
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dehors, mais, dès le soir mesme, il retourna en la ville,
de quoy adverti, ledit sieur maire envoya voir s'il y estoit,
mais on luy reporta que dès le soir mesure on l'avoit fait
sortir par la porte des Deux-Moulins et ayant ledit sieur
maire sçeu qu'il estoit encor retourné, envoya en sa mai-
son sept ou huit personnes pour le prendre, mais il se sauva
par dessus les maisons.

Exécution de treize pirates pris sur la mer. — Le (blanc)

du mois de jeuillet 1619, le navire d'un ollonnois, chargé
de moulue, ayant esté prins par un pirate de mer, iceluy
ollonnois se vint plaindre à M. le maire de cette ville au-
quel il fit entendre que sondit navire luy avoit esté prins
par un Durivault et que si ledit sieur maire luy vouloit
donner permission de luy courir sus et luy donner gens
pour l'adsister qu'il attraperoit ledit piratte et qu'il l'amé-
neroit en cette ville, ce que ledit sieur maire luy accorda et
s'estans icelluy ollonois accompagné de plusieurs person-
nes de cette ville qui se mirent tous en un navire, ilz ne

• feurent pas si tost en mer quilz apperçeurent le navire
dudit pirate, lequel ilz poursuivirent si vivement que es-
tans dans la rivière de Seudre • et ne pouvant se sauver, il y
eust le capitaine, nommé Verron, qui se mit dans un batteau
pour se sauver à terre, ce que voyants ledit 011onois et au-
tres tirèrent plusieurs coups de mousquets par le moyen
desquels ledit Verrcin feut tué et, peu. de temps aprèz,
prindrent ledit navire et trouvèrent dans iceluy douze hom-
mes, lesquelz avec ledit navire ollonois ilz amenèrent en
cette ville et feurent les douze hommes, le jeudi 10 dudit
mois, mis prisonniers dans la tour de la Chaisne, et Verron
estrippé et son corps salé et mis à l'hospital. Et le mer-
credi 170 dit mois de jeuillet, sentence fut donné par MM.
les présidiaux par laquelle ledit Verron feut condamné à
estre rouhé, et six des douze à estre pendus et estranglez et
trois à estre fustigez et flaitris et bannis et les trois autres
à estre bannis du gouvernement de La Rochelle et à ad-

Bulletin.	 11
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sister tous six à l'exécution des autres six, ayants tous la
corde au col, ce qui feut exécuté ledit jour et, le lendemain,
il y en eut quatre qui feurent mis à la pointe de Chef de
Bois et trois à la pointe de Coureilles. Et le 24 e dudit mois,
u y en eust un autre compagnon des douze cy-dessus qui
Peut amené en cette ville et pendu.

Mort subite Brebion. — Le jeudy 15e d'aoust 1619, envi-
ron sur les minuict, m e Jehan Brebion, procureur au siège
présidial de cette ville, mon oncle, décéda et ne me-Ida
que 3 ou 4 heures.

Mort Marie Thibault. — Le mardy, sur les 4 à 5 heures
du matin dudit mois d'aoust, Marie Thibault, fille de
deffunct Michel Thibault, et de Aleonord Torterue est
décédée. Le 27 dudit mois (1)...

Départ de la royne mère. — Le jeudy (blanc) de septem-
bres 1619, la royne mère bougea d'Angoulesme pour aller
trouver le roy à Tours où il l'attendoit.

Départ des députez de cette ville pour aller à l'assemblée
a Loudun et leur retour. — Le samedy (blanc) de septem-
bre ondit an, MM. Berne, sieur du Pont de la Pierre, et
Jaques Mousnereau, sieur de Lhomme,. et Nicolas Bau-
douyn, sieur de Belceil (2), et me Estienne Godeffroy, ad-
vocat, comme députez du corps de ville et.des bourgeois,
bougèrent de cette ville pour aller à l'assemblée de Lou-
dun, et retournèrent de ladite assemblée le jeudy 26e d'ap-
vril 1620.

16. Papin pair au lieu d'Allaire. — Le jeudy (blanc)
de décembre 1619, Jehan Papin, marchant et bourgeois de
cette ville, a esté reçeu pair, au lieu de Anthoine Allaire.

Accouchement de Grenonne (sic). — Le samedy, second
jour de janvier 1620, la cousine Grenon a accouché d'une
fille.

(1) Le reste de la phrase manque dans l'original.
(2) Auteur d'un dia ire inédit.
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Mariage Berthet-Coullon. — Le dimanche 26e dudit
mois de janvier ondit an, m° Paul Berthet espousa, pour
la troisième fois, Elizabeth Coulon. Le mardy 26 e de dé-
cembre 1623, ladite Coulon est décédée, son mari estant
à Paris.

Harangue faite au roy par M. le premier président, le
18 de febvrier, sur la vérification de ses edictz. — Sire,
nous avons un extrême regret que la nécessité de vos
affaires a apporté un tel empeschement et obstacle à vostre
bonté que d'oster à vostre parlement les antiennes liber-
tez de cognoistre et délibérer sur les édictz qu'elle se pro-
pose, avant que les vérifier, de vostre puissance absolue,
et d'autant que cette obmission de vous soubsmettre à cette
loy de tous temps par vos prédécesseurs inviolableinent gar-
dée, est ung argument et présage de la diminution de vos-
Ire authorité au dédain et panchement de vostre dignité
royalle, après avoir espandu nos voeux au ciel pour sa
prospérité dedans et dehors le royaulme, nous supplions la
divine bonté qu'elle luy inspire la cognoissance si parfaicte
du préjudice qu'elle fait à son équité, que le juste sentiment
qu'elle en aura à l'advenir tombe et fonde sur la cause
et les autheurs de ces conseils, en quoy ne pouvant en
ce lieu comme nous debvons satisfaire par nos très humbles
remonstrances à vostre auguste majesté, nous graverons
en nos mémoires et escrirons en nos registres leurs noms
et qualitez à la descharge de nos consciences envers Dieu
et nostre roy.

Lettre envoyée par le procureur du roy de cette ville avec
une déclaration du roy contre ceux de l'assemblée de Lou-
dun, par M. le procureur général du roy pour faire icelle
desclaralion publier et l'empeschement apporté à icelle
par tous les habilans de cette ville. — Le dimanche 8 de
marts 1620, M. le procureur du roy de cette ville reçeut un
paquet de M. le procureur général du roy dans lequel il y
avoit la déclaration faite contre ceux 'de l'assemblée de
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Loudun et vérifiée en la court de parlement de Paris, par
laquelle il est enjoinct à ladite assemblée de se séparer de-
dans trois sepmaines sur peine d'estre déclarez criminels de
lèse-majesté, ensemble une lettre audit sieur procureur gé-
néral du roy, par laquelle il mandoit audit procureur du
roy de cette ville qu'il oust à faire publier ladite déclara-
tion dedans huictaine et que huictaine après à peine d'en
respondre en son propre et privé nom, il luy envoyast cer-
tificat de ladite publication. Ce de quoy il auroit tout aussi
tost donné advis au sieur maire et capitaine de cette ville,
ensemble aux bourgeois, manans et habitans d'icelle, les-
quelz tout aussitost s'assemblèrent aux lieux accoustu-
méz pour adviser aux moyens pour empescher ladite pu-
rification, comme nous estant du tout préjudiciable et feut
trouvé bon et arresté qu'on en nommeroit quatre du corps
de ville et quatre des bourgeois pour se trouver au palais,
lorsque ledit sieur procureur du roy se présenteroit pour
faire faire ladite publication pour remonstrer à MM. les
présidiaux et ledit sieur procureur du roy de quelle im-
portance et conséquence se seroit si on permettoit ladite
publication, et les supplier de vouloir supercéder et di-
layer ladite publication jusques à quelque temps et qu'ilz
en eussent donné advis tant à ladite assemblée de Lou-
dun qu'aux députés généraux, et de fait, suivant le résul-
tat, ceux du corps de ville nommèrent Martin de Berrandy,
sieur de Beauséjour, Jean Gendrault, escuyer, sieur de
Savarit, tous deux eschevins, Jehan Prou et Pierre Talle-
ment, pairs et ceux des bourgeois Jehan Bernon, Chesnet,
syndictz, Benjamin Laurent, advocat et Mercier, mar-
chant, lesquelz ayant esté advertiz que le sieur procureur du
roy avoit esté au palais pour faire faire ladite publication
qui feut le jeudy 12e dudit mois, ilz y feurent accompa-
gnez de 4 à 500 hommes et estans les susnommez entrez
en la chambre du conseil, ilz exécutèrent ce qui estoit de
leur charge, de sorte qu'il feut sursis à ladite publication.
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20. Estienne Doulcet, pair. — Le mercredy 11° de marts
ondit an, Estienne Doulcet, marchant et bourgeois de cette
ville, feut reçeu pair au lieu de deffunct Joseph de Picassari.

Mariage Brebion-Sançon, mort. — • Le dimanche 50

d'apvril 1620, Jehan Brebion, procureur au siège prési-
dial de cette ville, .et Anne Sançon espousèrent à Clavette,
et le dimanche 18° de septembre 1622, ladite Sançon ac-
coucha d'un filz et le (blanc) de janvier 1624, d'une fille.
Le 22 d'octobre 1637, ledit Brebion est décédé.

Maire Prou. — Le dimanche 26° d'apvril 1620, 'MM. du
corps de ville en eslurent trois pour l'un 'd'iceux estre ac-
cepté pour maire, cette présente année, sçavoir: Marc Pi-
neau, Jehan Prou et Pierre Tallement, lesquelz feurent
présentez à M. de Laudrière le mesme jour et remit l'ac-
ceptation au lendemain, lequel venu il accepta pour maire

Jehan Prou qui fout en l'année 1614, et le 13° de jeuillet
mis hors de cette ville par une émotion populaire et sans
subject (1).

Syndictz. — Les syndictz de la présente année sont Théo-
dore Goyer pour Saint-Berthomé, Dehargues pour Saint-
Sauveur, Javeleau l'aisné pour Saint-Nicolas, Sançon pour
le Perrot et Touppet l'aisné pour Cougnes.

May verd. — Le 1°r jour de may ondit an, le may verd
a esté planté et en la royaulté de François Gaultier, clerc
de Hercules Roy.

La Fosse-Doulcel. — Nota. Ou'en la mairie du sieur
d'Angoulins et deux ou trois mois avant qu'elle feust finie,
un nommé de La Fosse, de l'isle de Ré, estant venu en
cette ville, feut constitué prisonnier, à la reqüeste de Jaques
Doulcet, sergent royal, prétendant que ledit de La Fosse,
feust de ceux qui l'avoient voulu excéder et outrager en la-
dite isle, et contre lesquelz pour lesdits excez il avoit in-

(1) Membre de phrase ajouté d'une autre encre mais de la même
écriture
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formé et obtenu décret de prinse de corps, par devant M.
de Voyon, lieutenant criminel de cette ville, et de quoy
advertis, les bourgeois et habitans de cette dite ville, faisant
d'une cause particulière une generalle, intercédèrent en-
vers le sieur d'Angoulins pour lors maire, pour le mettre
dehors, et, pour test effaict supplièrent ledit sieur maire
de se transporter jusques au logis dudit sieur lieutenant
criminel qui avoit décretté ce que ledit sieur maire avoit
fait, mais au lieu de donner lieu aux prières d'iceluy, dist
qu'il failloit faire le procez audit de La Fosse, ce qui occa-
sionna ledit de La Fosse de le récuser, et l'ayant débouté
et ordonné qu'il demoureroit le juge, ledit de La Fosse
auroit déclaré qu'il estoit appellant, et qu'il prenoit ledit
lieutenant à partie en son propre et privé nom, ce néant-
moingts ledit sieur lieutenant ne laissa d'ordonner que no-
nosbtant il demoureroit juge, lors lesdits bourgeois sup-
plièrent derechef ledit sieur maire pour prier ledit sieur
lieutenant de rendre lesdites informations, ce que ledit
sieur lieutenant n'auroit jamais voulu faire, quelques priè-
res qu'on luy peust faire, enfin néantmoingts, il feut con-
trainct après plusieurs importunitez, et aussi que lesdits
bourgeois murmuroyent de le mettre au greffe et fit deffen-
ces aux greffiers de ne recepvoir aucun acte de cette af-
faire d'aucun juge, sus peine de cinq cens livres.

Gela fait, M. le maire et les bourgeois, firent tant envers
ledit Doulcet, que moyennant certaine somme qui luy feut
promise par ledit sieur maire, pour ledit de La Fosse,
qu'iceluy de La Fosse feut eslargi sur sa caution juratoire,
ayant la ville pour prison, mais iceluy Doulcet, voyant que
ledit de La Fosse ne tenoit aucun compte de le contenter,
et que desjà un fort long temps s'estoit escbulé, présenta
requeste audit sieur lieutenant pour avoir permission de luy
faire restablir les prisons, ce qui luy feust permis, et par
vertu d'icelle permission, fit constituer prisonnier ledit de
La Fosse, ce qu'estant venu à la cognoissance desdits bour-
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geois feurent tout à l'instant trouver M. Prou, à présent
maire, pour le supplier d'envoyer quérir Doulcet et luy en-
joindre de mettre ledit de La Fosse dehors de prison, et
estant iceluy Doulcet en la maison dudit sieur maire, l'au-
roit prié de le mettre dehors, et qu'il luy feroit donner con-
tentement, et à mesme heure, ledit Doulcet s'en seroit allé
en la prison où estant, il auroit deschargé le papier du con-
cierge dudit de La Fosse, et consenti son eslargissement et
que ce qu'il en faisoit estoit par l'expres commandement du-
dit sieur maire, bien que ledit sieur maire ne l'en eust que
prié seulement. Ge de quoy, ayant esté adverti, ledit sieur
lieutenant feut en ladite prison avec MM. Pandin (1) et Les-
calle, conseillers, et Jousselin, greffier, et s'estant fait ap-
porter les papiers de l'escrou, et veu que ledit Doulcet avoit
employé que c'estoit par le commandement exprez dudit
sieur maire, et que Goyé et Dehargues y estoyent, en au=
roit fait un procez-verbal qu'il fit signer ausdits Pandin et
Lescalle, les bourgeois de ce advertis, feurent trouver ledit
sieur maire et remonstrer que cela tiroit à grande consé-
quence et qu'ilz le supplioyent d'aller trouver ledit sieur
lieutenant pour le prier de rendre ledit procez-verbal, ce
que ledit sieur lieutenant n'auroit jamais voulu faire,. quel-
que prière qu'on luy peust faire.

Sortie de M. le lieutenant criminel. — Le 15° de may
1620, sur le refus fait par ledit lieutenant, les bourgeois
firent assembler les 48 avec les syndicts et résolurent entre
eux que, puisque ledit sieur lieutenant estoit refusant de
rendre ledit procez-verbal, qu'il falloit mettre dehors de

(I) Gaspard Pandin, sieur des Martres fut le dernier des conseillers
protestants au présidial de La Rochelle. Il avait été nommé en 1614. 11
épousa en premières noces Anne d'Argis, en secondes noces Suzanne Le
Royer et mourut à 80 ans, le 24 septembre 1662. C'est à cette famille
qu'appartient M. Jules Pandin de Lussaudière, archiviste paléographe,
conservateur du dépôt de la Charente-Inférieure, dont les parents habi-
tent le château de Plésance, en Fléac.
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cette ville avec sa famille, sans• espérance d'y pouvoir ja-
mais retourner, et qu'on iroit en sa maison pour luy pro-
noncer ledit résultat, ce de quoy adverti, ledit sieur lieu-
tenant s'en alla de cette ville, ledit jour, sans les attendre à
venir, ce néantmoingts ne laissèrent lesdits 48 et les syn-
dicts, le mesme jour, d'aller en la maison dudit sieur lieu-
tenant, en laquelle ils ne trouvèrent que sa femme, à la-
quelle parlant luy firent entendre le résultat desdits 48 et
luy firent commandement de vuider la ville, et ceux de sa
famille dedans huictaine, autrement qu'on la mettroit de-
hors, ce qui toutefois n'a esté faict. Estant donc ledit sieur
lieutenant dehors, s'en alla quelques jours aprez à Paris,
pour se plaindre de ce qu'iceluy avait fait, et tient-on que,
sur ses plaintes et sur son procès-verbal, il a obtenu ad-
journement personnel contre lesdits Goyer, llehargues et
autres, ce qu'estant venu à leurs oreilles, auroyent dere-
chef fait assembler lesdits 48 et syndicts lesquelz auroyent
résolu qu il falloit que MM. du corps de ville se joignissent
avec eux et prinssent leur cause, et qu'au premier conseil
qui se tiendroit, il falloit que lesdits syndicts le proposas-
sent.

Goyer. — Le 200 de juin 1620, jour de conseil, lesdits
syndicts ayant proposé ce que dessus, le sieur d'Angoulins,
oppinant et donnant son advis le premier,dist que, pour luy,
il estoit bien d'advis qu'on print leur cause•et qu'on se joi-
gnist avec eux pour ce qu'ilz avoyent fait par commande-
ment dudit sieur maire, mais, de ce que Goyer avoit fait
chez 111. le lieutenant criminel, sanz le congé dudit sieur
maire, il n'en estoit pas d'advis et qu'il s'i opposoit. Lors
iceluy Goyer se levant de sa place, tout en colère, et levant
la main, comme en menaçant ledit sieur d'Angoulins, luy
dist que c'estoit luy qui, durant sa mairie, avoit attiré des
hommes pour aller à La Sauzay, oti estoit le sieur lieute-
nant pour luy coupper la gorge et le jetter dans un fossé, et
luy ayant iceluy d'Angoulins dit qu'il estoit un meschant
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homme et un calomniateur, et que cela estoit faux et con-
trouvé, et supposé, iceluy Goyer dit que cela estoit vray et
qu'il luy maintenoit, et qu'il le verifieroit, ce qu'il réitera,
par sept à huit fois, avec une grande audace, impudence
et arrogance, ce qui feut cause que ledit sieur (1) d'Angoulins
pria la compagnie de s'en ressouvenir, et estans sortis
dudict conseil, ledit sieur d'Angoulins fit faire des informa-
tions à l'encontre dudict Goyer, et contre luy obtint adjour-
nement personnel, ce que voyant iceluy Goyer et que, pour
sa fausse et calomnieuse et supposée accusation, il ne pou-
voit trouver des tesmoingts, il interposa de ses amis pour
intercéder envers ledit sieur d'Angoulins pour le supplier
de l'excuser et qu'il luy feroit telle satisfaction et en tel

.lieu qu'il voudroit.

Satisfaction Goyer à M. d'Angoulins. — Ce que ledit
sieur d'Angoulins accepta, en conséquence de quoy, le sa-
medy, 27 de juin 1620, ledit sieur maire, ayant été supplié
par ledit Goyer d'envoyer quérir ledit sieur d'Angoulins,
et qu'il vouloit effectuer ce qu'il Iuy avoit promis, iceluy
maire l'auroit envoyé guéri et estant iceluy d'Angoulins en
la maison dudit sieur, maire, iceluy Goyer s'aquitta de sa
promesse et fit satisfaction audit. sieur d'Angoulins, de ce
qu'il l'avoit ainsi offensé en présence dudit sieur maire, et,
par après en la maison de ville où il avoit fait l'offense, et,
oultre, le lundy en suivant, 29° dudit mois de juin, le con-
sistoire estant assemblé, ledit Goyer fut mandé quérir par
ce qu'il avoit promis au sieur d'Angoulins. de faire la mes-
me satisfaction audit consistoire, où estant, it pria ledit
sieur d'Angoulins de l'excuser et qu'il le recognoissoit pour
très homme de bien, et qu'il estoit son serviteur, et le seroit
à jamais et, ce fait, s'embrassèrent tous deux.

Accident. — Le 214 jour de juin, jour de Saint-Jean, il

(1) Jehan Berne, écuyer, sieur d'Angoulins et de Jousseran.
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y eust un morarçon dans lequel il y avoit plusieurs per-
sonnes et entr'autres vingt deux servantes, lequel renversa
quasi contre la pointe de Coureilles, et ne se sauva que
cinq servantes, et toutes les autres feurent noyées et mesme
des hommes et des petis enfans.

17. Pair Jehan Torterue au lieu de Chalmot. — Le 60 de
jeuillet 1620, Jehan Torterue, marchant et bourgeois 'de
cette ville, fut accepté pair au lieu de Jehan Chalmot, sieur
de La Poussaudrie.

18. Pair d'Harietle au lieu de Vaché. — Le 70 dudit mois,
Estienne d'Hariette, marchant et bourgeois de cette ville,
feut accepté pair au lieu de Jaques Vacher, sieur de La
Casse (1), eschevin.

Entrée de M. d'Espernon à Tonnay-Charente. — Le lun-
dy 6e dudit mois, M. d'Espernon s'empara du chasteau de
Tonnay.-Charente, et y mit garnison dedans.

Affaire concernant le lieutenant criminel de celte ville de
Voyon. — Le mardy 230 de juin 1620, sa majesté eserivit
particulièrement une lettre à M. le maire, une autre à M.
le procureur du roy de cette ville, qui feut escripte par M.
le procureur général à MM. les maire, eschevins et pairs,
bourgeois, manans et habitans de cette ville, touchant l'af-
faire de M. le lieutenant criminel, par lesquelles il luy
estoit enjoinct de tenir la main à faire exécuter un arrest
qu'avoit obtenu ledit sieur lieutenant sur les plaintes qu'il
avoit l'ait en la court, et sur ce subject, MM. du corps de ville
et les syndicts et 48 s'assemblèrent aux lieux accoustumez
pour adviser à cette affaire, et feut, d'une part et d'autre,
nommé commissaires pour faire responce ausdites lettres,
et ensuite ilz escrivirent au roy et à M. son procureur gé-
néral.

(1) C'est la famille du célèbre explorateur de Madagascar Vacher de

la Caze. Voir nos Marins Rochelais.
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Commission obtenue par ledit lieutenant criminel pour
informer contre Goyer et lleha.rggues. — Du depuis ledit
sieur lieutenant criminel auroit obtenu commission de la
court, soubz le nom de M. le procureur général du Foy,
adressante à M. le lieutenant de Fontenay pour informer des
prétendus. excès et outrages contre luy commis par Goyer,
Dehargues et autres,, et pour test effaict, auroit fait
assigner par devant ledit sieur lieutenant pour déposer de
vérité plusieurs notables personnes et des plus apparantes
et riches de cette ville, tant du corps présidial, corps de
ville que des bourgeois et habitans d'icelle, et pour ce qu'ilz
n'auroyent comparu ledit sieur lieutenant criminel, soubz
le nom dudit sieur procureur général, les auroit fait con-
demner en l'amende de cinq cens livres chascun, avec in-
jonction de comparoir à peine de mille livres, ce qu'il leur
auroit fait signifier, et fait faire commandement de payer
ladite amande et à faute de payement auroit fait establir
commissaires sur leurs biens, des personnes notables de
cette ville, lesquelz ayant montré leur commission à MM.
du corps de ville, ilz s'assemblèrent, le vendredy 24e dudit
mois de jeuillet, à la maison commune où il feut résolu
que ceux qui estoyent assignez pourroyent comparoir, si
bon leur sembloit, et donner leur déposition pour empes-
cher que leur bien ne feust mis en commission. Ce que
voyant, Goyer, Dehargues et autres, que cela ne le mettoit
pas hors de pair et les quarante huict firent assembler tou-
tes les compagnies, le lundy 27e dudit mois, où il feut ré-
solu qu'on prieroit derechef MM. du corps de ville de pren-
dre la cause desdits Goyer, Dehargues et autres à l'encontre
dudit sieur lieutenant, sur lesquelles prières, le mardy en
suivant, jour extraordinaire, MM.. du corps de ville s'assem-
blèrent là où il feust résolu qu'on ne prendroit point leur
cause, mais qu'on feroit cesser cette poursuite, et qu'on em-
ployeroit toute sorte de moyens pour ce faire, et qu'on dé-
puteroit par devers sa majesté, et de fait, le mesme jour,
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on nomma M. Berne, sieur du Pont de la Pierre, et le
mercredy en suivant, MM. estans au conseil, les syndicts
ayants derechef fait le mesme réquisitoire qu'auparavant,
lourent contraincts de prendre la cause desdits Goyer et
Dehargues contre ledit sieur lieutenant et ce fait, les qua-
rante huict s'estans assemblez, nommèrent M. Paul de
Bellegent pour aller avec ledit sieur du Pont de la Pierre,
pour aller vers sa majesté pour ce fait dudit sieur lieute-
nant et pour l'asseurer aussi de la bonne affection de ceux
de cette ville à son service.

Mort subite Merlin, ministre. — Le dimanche 26 a dudit
mois de jeuillet (1620) ondit an, M. Merlin, l'un des mi-
nistres de cette église, fit le catéchisme et de là feut aux
prières, sans qu'il se trouvast mal, et l'heure de soupper
estant venue, il se mit à soupper, sans se plaindre, et ayant
quasi souppé, et voulant mettre la main au plat pour
prendre du pourpier, une apoplectic le saisit de telle sorte,
qu'il tomba sans dire aucune parole, et mourut le lendemin,
sin les cinq heures du matin, et feut enterré, le mardy en
suivant, et croy qu'il y avoit trois mille personnes à son en-
terrage (1).

Descente du sieur de La Rochefoucauld au bourg de
Briou. — Le samedy ier jour d'aoust 1620, M. de La Ro-
chefoucauld estant à Luzignan, avec trois cents chevaux et
cinq cents hommes de pied, ayant esté adverti que M. de
Vaux estoit au bourg de Briou avec quatre compagnies, se
résolut de les aller attaquer, et de fait, il fit marcher toutes
ses troupes toute la nuict vers ledit bourg, distant dudit
lieu de Luzignan de six à sept grandes lieues, où ils arri-
vèrent le lendemin, second jour dudit mois, sur les cinq à
six heures du matin, où estans ilz chargèrent si vivement
ceux de Brioux, qu'ilz feurent contrainctz de s'enfuir et y

(t) Tous les historiens ignoraient la date et les circonstances de la
mort du pasteur Jacques Merlin.
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en eust beaucoup de tuez et blessez, d'une part et d'autre,
et, entre autres, ledit sieur de Vaux, qui reçeut trois coups
de carabines et mousquets, mais Dieu merci, il n'en est pas
mort et luy feut couppé trois piques entre les mains en com-
battant, et y eut trois ou quatre soldarts qui feurent tuez
tout contre luy et cheurent à ses pieds, et néantmoings, cela
ne l'estonnoit et combattoit tousjours et croit-on que s'il
eust esté secouru par ceux qui estoyent avec luy, qu'il eust
mis en roulte tous ceux qui l'attaquoyent, et y eut le sieur
de Béchemorre, lieutenant du sieur de La Rochefoucauld,
quy y feut tué et plusieurs autres.

Fuite du duc de Rez estant au pont de Scé et l'entrée du
roy en iceluy. — Le vendredy 70 dudit mois d'aoust, M. de
Créquy, conducteur de l'armée du roy, feut recognoistre le
pont de Scé, et se loger à Sorges, et à St-Aubin distant
d'une demi-lieue du susdit pont, et s'approchant contre les
tranchées dudit pont, attaqua les troupes de la royne, qui
estoyent dans lesdites tranchées, lesquelles estoyent con-
duites par M. le duc de fiez qui pôuvoient estre d'environ
deux mille , qui feurent toutes mises en fuitte par le moyen
que ledit duc de Rez s'enfuit le premier, et s'il eust voulu
il eust donné de la peine au roy et n'eust entré si tost dans
ledit chasteau, et en demeura sur la place environ trois
cents d'une part et d'autre, s et le samedy en suivant, ceux
du chasteau du pont de Scé se rendirent à sa majesté, et
y disna le mesure jour, et tout aussi tost envoya ses troup-
pes loger dans les fauxbourgs d'Angers et n'y eust per-
sonne qui les en empescha.

Nomination de Jehan Berne, sieur d'Angoulins, au lieu
du sieur du Pont de la Pierre. — Le samedy 8° d'aoust
1620, MM. du corps de ville, estant assemblez en la maison
commune d'icelle, M. du Pont de la Pierre remonstra que
cy-devant il avoit esté nommé pour aller vers sa majesté et
que son aage et son indisposition ne le pouvoit permettre,
supplia l'assemblée d'en nommer un autre en son lieu, ce
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luy feut accordé et en son lieu feut nommé Jehan Berne,
escuier, sieur d'Angoulins et de Jousserans.

Révolte des habitons de Sainct-Jehan d'Angély.— Le mar-
dy 11° d'aoust 1620, M. de Rohan, gouverneur de Saint-Je-
han d'Angély estant absent, les habitans se résolurent de ne
recognoistre plus à l'advenir aucun gouverneur que leur
maire, lequel ilz esliroyent entre eux, et, de fait, ledit jour,
une grande émotion se fit dans la ville par le peuple et bien
que M. de Part d'Archat (1), lieutenant dudit sieur de Ro-
han, y feust, ilz ne suivirent que le maire, entre les mains
duquel -fous les habitans, tant d'une que d'autre religion, ju-
rèrent et protestèrent de ne recognoistre plus à l'advenir
autre gouverneur que le maire, et à l'instant feurent trouver
ledit sieur de Pardachat qui . n'avoit bougé de son logis
pendant toute cette esmeute pour sçavoir de luy s'il vouloit
faire le semblable, le tout pour le service du roy et de
l'union des églizes, lequel ne voulut faire aucune responce,
et dès le soir audit jour, au lieu que c'estoit le lieutenant en
l'absence du gouvernement, qui donnoit le mot, ce feust le
maire qui le donna,et à l'instant députèrent d'entre eux vers
sa majesté lrttict et deux en ceste ville, tant d'une que d'au-
tre religion.

Arrivée du sieur de Loudrières (2), avec lettres de créance
de sa majesté. — Le mercredy 12° dudit mois, sur le soir,
M. de Loudrières, sénéchal, arriva en ceste ville, et ayant
veu M. le maire, luy dist qu'il avoit des lettres de créance
de sa majesté et qu'il désiroit les présenter et faire voir au
conseil, et pour cet effaict, le jeudy en suivant, jour extra-
ordinaire, MM. du corps de ville s'assemblèrent à la façon

(4) Du Parc d'Archiac.
(2) René de Talansac, sieur de Laudrières, avait pris possession, le 11

décembre 1617, à la place de Pierre Artus de la Roque, fils de Itobert
Artus de la Roque, gentilhomme normand, gouverneur à la justice
(Baudoin). Suivant Mervault, Laudrières mourut à La Rochelle pendant
le siège de 1628 et fut remplacé par le duc d'Angoulême.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 175 —

accoustumée au corps de ville, où estant ledit sieur sénes-
cal y alla, lequel présenta ses lettres qui portoyent que sa
majesté avoit esté advertie qu'on avoit heu volonté de re-
cepvoir en cette ville la royne mère et madame de Soissons
et qu'il nous •exhortoit à nous tenir tousjours fermes à son
obéissance, et feut ledit séneschal, le mesme jour, aux 48,
faire la mesme desclaration, ayant donc, ledit sieur de
Laudrière fait cette desclaration, il leur proposa qu'il estoit
expédient de nommer deux autres pour aller avec ledit Bel-
legent, et aussi pour contraindre ceux de la maison de
ville d'en nommer d'autres, suyvant quoy, ilz nommèrent
M. Guillemin, sieur de Fief-Costrait, et M. Rifaud, advocat;
mais nonobstant ladite nomination, MM. de la maison de
ville n'en voulurent nommer d'autre, et feut résolu que si
ledit de Bellegent n'y vouloit aller, ilz en nommeroyent un
autre de la maison de ville. Les 48, sur cette résolution,
s'estant assemblez, il feut dit et arresté que, puisque ledit
de Bellegent avoit esté cy-devant nommé seul, qu'il falloit
qu'il demeurast, et qu'ilz n'en nommeroyent point d'autre.

Départ du sieur d'Angoulins et de Bellegent. — Suivant
cette résolution, le dimanche 16 dudit mois d'aoust, lesdits
sieurs d'Angoulins et Bellegent bougèrent de cette ville
pour aller trouver sa majesté et retournèrent, le mercredy
lb de septembre ondit an.

Envoy de soldartz à Saincl-Jehan d'Angély. — Ledit jour
de dimanche, MM. Gendrault et Brisson, et MM. de La
Chappellière et Sicault, bougèrent de cette ville pour aller
à Saint-Jehan d'Angély pour conférer avec eux, lesquelz es-
t ans de retour, rapportèrent qu'ilz prioyent ceux de cette
ville de les adsister de quelques personnes, suivant quoy, le
22 dudit mois d'aoust ondit an, six vingt soldars bougèrent
de cette ville pour aller audit lieu de Sainct-Jehan et feu-
rent conduicts jusques audit lieu par MM. des Herbiers,
011ivier et Vrignon, avec environ 80 hommes à cheval.

19. Guillin pair au lieu de Gorribon. — Le lundy, dernier
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jour d'aoust ondit an (blanc), Guillein, marchant et bour-
geois de cette ville, feut accepté pair au lieu de M. Gorri-
bon, sieur du Lignon.

20. Bernon pair au lieu de M. Huet, lieutenant particu-
lier. — Le jeudy 17 de septembre, Jehan Bernon, mar-
chant et bourgeois de cette ville, a esté accepté pair au lieu
de deffunct M. Estienne Huet, adsesseur et lieutenant par-
ticulier civil au siège présidial de cette ville.

Arrivée d'un huissier de la cour. — Le vendredy 20 de
novembre 1620, est arrivé en ceste ville, un huissier de la
court du parlement de Paris, envoyé par M. le procureur
général du roy, qui a apporté un paquet adressant à MM.
les présidiaux, et M. le procureur du roy, dans lequel il y
avoit une déclaration vérifiée en ladite court pour icelle
faire publier en cette ville, contre ceux de l'assemblée con-
voquée en cette ville, par laquelle ilz sont et nous tous
déclarez criminels de lèse-majesté, en cas qu'elle vienne
et que nous la recepvions et une autre lettre adressante à
M. le maire pour tenir la main à l'exécution d'icelle.

Arrivée de l'assemblée générale en celte ville. — Le 250
dudit mois de novembre ondit an (1620), la plus grande
partie de l'assemblée arriva en cette ville, laquelle estoit
auparavant à Loudun.

Lettre tumbée ès mains du sieur maire et capitaine de
celle ville. -- Le mesme jour que dessus est tumbée une
lettre entre les mains de M-. le maire de cette ville, escripte
par M. de Lodrières à MM. Dehargues, Goyer et Belle-
gent, La teneur de laquelle est comme s'ensuit:

Messieurs, je vous rends mille remerciements du soing
et de la peine qu'il vous a pieu de prendre de me faire srça-
voir de vos nouvelles. J'ai prié M. du Rousset de vous dire
des miennes et de vous prier de ma part que puisse tous-
jours estre continué en vos bonnes grâces. Vous l'oyrez
s'il vous plaist sur chose que j'estime nécessaire et . pren-
drez toute. créance en luy comme en moy-mesme. Je vous
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donne le bonjour et suis inviolablement vostre très hum-
ble, très affectionné et obligé serviteur.

DE LOUDRIERES.

De Marans ce mardy.
MM. Dehargues, Goyer et Bellegent.
Laquelle lettre ayant iceluy maire leue, il fit assembler

en sa maison, le mesme jour, les eschevins, pairs et bour-
geois de cette ville avec deux pasteurs et un antien pour
sçavoir ce qu'il debvoit faire , de cette lettre, s'il la debvoit
monstrer et faire voir au peuple ouy ou non, et feurent tous
d'advis que ledit sieur maire, le lendemain matin, fist son-
ner la cloche pour assembler le conseil, et de fait, le len-
demain venu, jour extraordinaire, il fit sonner la cloche et.
advertir ceux de la maison de ville, les syndicts et les 48
et ceux du conseil de guerre de se trouver tous à la maison
de ville, sans que la plus grande partie srçeut le subject
pour quoy, en présence de tous lesquelz ledit sieur maire
ayant représenté ladite lettre et d'icelle fait lecture auroit
demandé ausdits Dehargues, Goyer et Bellegent s'ilz n'a-
voyent pas reçeu ladite lettre dudit sieur de Loudrières,
pourquoy il leur escripvoit et pourquoy ils ne l'avoient
pas communiquée audit sieur maire, aux syndicts et 48.

Paroles arrogantes de Goyer dites à M. le maire esianl
en la maison de ville et en sa chaire de justice. — Lesquels
recognurent l'avoir reçeue dudit sieur de Loudrière et ne
l'avoir communiquée ny audit maire, ny aux syndicts, ny
aux 48 et sur le subject se trouvèrent en divers dires, et
voulant iceluy maire prendre l'advis de tous les assistans
sur ce subject, et dist audit Goyer et autres qu'ils sortis-
sent, ce que ledit Goyer ne voulut faire pour lors, ains dit
effrontément et avec une grande impudence et insolence
audit sieur maire par trois fois qu'il n'en feroit pour luy
et qu'il ne le coignoissoit point pour luy commander, et en
haussant la main vers ledit maire et comme en le mena-
çant, avec des paroles insolentes, outrageuses et offanci-

ArcLivee.	 12
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ves, et entre autres que ledit sieur maire avoit gardé une
lettre qu'il avoit reçeu de M. de Favas, député général des
églises de France, sans la faire voir ny communiquer A
aucune personne et que cela estoit cause que l'assemblée
n'avoit esté convoquée plus tost, ce qui feut sur l'heure
vérifié faux et controuvé et recogneust luy-mesme que peu
de temps après il en avoit heu communiquation et ayant
iceluy Goyer esté induit . et persuadé par les syndicts et
48 de sortir auroit dit en sortant que ce qu'il sortoit ce
n'estoit pas pour obéir audit sieur maire, mais c'estoit
pour ce qu'il luy plaisoit ; ce de quoy ledit sieur maire pria
l'assemblée de se ressouvenir et en demanda réparation.

Résolution du conseil contre ledit Goyer. — Le vendredy
27° dudit mois de novembre, feut résolu et arresté au con-
seil que ledit Goyer, en présence de ceux du corps de ville,
des syndicts et des 48 au lieu où il avoit ainsi offencé ledit
sieur maire, luy feroit satisfaction et luy demanderoit par-
don de l'offance qu'il luy avoit faite et le recognoistreroit
pour son magistrat.

Recognoissance faite par ledit Goyer des paroles offen-
cives qu'il avoit dit contre M. le maire. — Suivant laquelle
résolution, le mercredy 2° de décembre, ledit Goyer, en
présence des susdits et en la maison de ville, demanda par-
don audit sieur maire et le pria de l'excuser et qu'il le
recognoistreroit tousjours pour son magistrat et son su-
périeur et qu'il luy obéiroit tousjours, ce qu'il fit en ayant
les genoux en terre.

21. Piguenit pair au lieu de Piguenit son père et Pierre
Guillaudeau, eschevin. — Le 16° de décembre 1620, Fran-
çois Piguenit, eschevin en celte ville, feut enterré et Fran-
çois Piguenit, son filz, feut accepté pair le mesme jour et
le samedy 19 ondit mois, Pierre Guillaudeau, sieur de
Beaupreâu, Peut accepté pour eschevin au lieu de Piguenit.

Mariage de La Place-Chaurroy. — Le dimanche, der-
nier de febvrier 1612, m° Paul de La Place et Marie Chaur-
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roy espouzerent en cette ville à Saint-Yon. Le 8° de marts
1022 est accouchée d'un filz qui mourut peu de temps aprez
et la nuict du mercredy venant au jeudy 2° de febvrier,
elle accoucha d'un filz.

Le fort de la porte neufve. --- Le lundy 1°r jour de
marts 1621, Madame la mairesse accompagnée de plus de
trois mille, tant femmes que filles de toute qualité, comman-
cèrent le fort de la porte neufve hors le rateau et y en
eust qui y feurent, le tambour battant et l'enseigne des-
ployée comme celles du Temple et du Perrot et c'estoyent
des femmes qui portoyent les enseignes, et du depuis, MM.
de l'assemblée ont fait travailler à leurs despens deux mois
ou environ et a esté parachevé par le corps de ville.

Députation de t'assemblée, du corps de ville et des bour-
geois pour aller à Niort. — Le mardy 2° jour de marts
ondit an, MM. de l'assemblée générale, recueillie en cette
ville, nommèrent six de leur compagnie et ceux du corps
de ville deux et les bourgeois deux pour aller à Niort à
une assemblée qui s'i debvoit tenir par l'advis de ladite as-
semblée et si debvoyent trouver MM. de Rohan, de La Tri-
mouille, Du Plaissis (1) et M. de Soubize et plusieurs
autres seigneurs et gentilshommes pour adviser entr'eux
sur l'occurence du temps comment Hz debvoyent faire et
se gouverner et y estans ne sçeurent résouldre aucune
chose et s'en retournèrent sans rien faire, le vendredy 5°
dudit mois, avec MM. d'Angoulins, Bally, Brisson et Tha-
ray, députez. (2)

(1) Philippe de Mornay, baron de la Forêt-sur-Sèvre, seigneur du
Plessis Marly, conseiller du roi aux conseils d'Etat et privé (5 novembre
1549-14 novembre 1623), « la plus belle plume de France, très rare et

excellent esprit » dit Ballanger, 32 ouvrages.
(2) Cf. Anquez, Histoire des assemblées politiques des Réformés de

France. Actes de l'assemblée générale des églises réformées de France et
souveraineté de Béarn (1620-1622), publiés par M. Anatole de Barthélemy,

dans le t. V des Archives historiques du Poitou, en 1878.
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Le fort de la Tenaille. — Nota. Qu'au commencement de
cette année (1621) le fort qui est vers la Tenaille a esté
commencé.

Maire Isaac Blandin, sieur de Ferrières. — Le diman-
che 18° d'apvril ondit an (1621), MM. du corps de ville
eslurent trois de leur corps pour l'un d'iceux estre accepté
pour maire cette présente année, sçavoir: Estienne Gau-
vain (1), Marc Pineau et Isaac Blandin, sieur de Ferriè-
res, lequel Blandin feut accepté pour maire par M. le
sénéchal au contentement de la plus part des habitans, bien
que cy devant et en l'année 1614, il feut emprisonné par
M. le maire lors et les habitans de cette ville.

Syndicts. — Les syndicts de cette présente année sont
M° François Bardonnyn, Samuel Bernardeau, Sygalas,
Chaintre et Portiers.

Bruslement du temple de Tours. — Le dimanche 18°
dudit mois d'apvril, les papistes de Tours firent brusler le
temple de ceux de la religion et le razèrent ré-pied ré-terre
et (eurent bien trois jours à le faire brusler et le mettre
par terre.

Arrivée des sieurs de La Trimouille et de Rohan. — Le
jeudy et vendredy, 29° et 30e dudit mois d'apvril ondit an,
MM. de Rohan et de La Trimouille arrivèrent en cette ville
pour conférer avec MM. de l'assemblée généralle, à chas-
cun desquelz elle donna leur département.

Entrée du roy en Saulmur. — Le mardy 11 ° de may on-
dit an, sur les 4 à 5 heures du soir, le roy fit son entrée
dans la ville de Saumur moyennant cent mil escuz qu'on
dit qu'il donna ou promit. à M. Du Plaissis, gouverneur et
ledit jour et heure, il feut remarqué qu'il se leva un tel
vent qu'on eust dit que tout debvoit tomber par terre.

Sortie de cette ville pour aller à La Brande. — Le 15°

(1) Estienne Gauvaing, escuyer, sieur de Beaulieu, fut maire en 1623.
Sa famille est encore représentée aujourd'hui à Fouras.
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desdits mois et an, sur les deux heures du matin environ,
200 hommes de pied et quelque cavallerie avec deux petites
pièces de canon sortirent de cette ville et feurent attaquer
M. de La Brande et quelques gentilshommes qu'on disoit
s'estre fortifiez dans ledit lieu de la Brande (1) et dans
l'église et estoyent les dessus diz conduicts par M. de Fre-
ton de l'assemblée, et s'estant approchez desdits lieux, ceux
qui estoyent clans l'églize firent mine de vouloir résister
et de fait ilz tirèrent plusieurs coups de mousquets sans
qu'ilz blessassent qu'un seul des nostres, ce qui occasionna
les nostres de tirer deux coups de canon contre eux, ce que
voyant le filz dudit sieur de la Brande qui estoit dans ladite
église, demanda composition, ce qui luy feut octroyé par
ledit sieur de Freton, et à mesme temps ledit sieur de la
Brande père voyant son filz parmy les nostres se rendit
aussi et feurent tous deux amenez en cette ville et mis dans
la tour de la Chaisne, et le lundy 21° de juin ondit an, ilz
feurent mis dehors.

Eschec fait par ceux de Saint-Jeha'n d'Angély sur l'enne-
my. — Le lundy 17° desdits mois et an, il feut fait un
grand eschec par ceux de Saint-Jehan-d'Angély sur l'enne-
my au bourg de Matha, et en feut tué, à ce qu'on nous a
dit, des ennemis six vingt ou environ, et n'en feust tué qu'un
de Saint-Jehan et quelques-uns de blessez.

Sortie des prestres de celle ville (2). — Le vendredy 21°
du mois de may 1621, les prestres de cette ville s'en allè-
rent de leur propre mouvement et ne voulurent sortir sans

(I) La Brande, commune et canton d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort.
(2) Guillaudeau avait écrit d'abord avril ; il rectifie Arcère, supérieur de

l'oratoire,qui ne s'appuie dans son récit que sur les livres intitulés: Ban-
nissement des prêtres de l'oratoire, chez Vitré ; Hist. de la rebellion, t. I,
p. 265 ; Trésor de l'histoire de notre temps, p. 424.

Cf. Actes de l'assemblée générale des églises réformées de France et
souveraineté du Béarn (1620-1622), publiés en 1876 par M. Anatole de
Barthélemy, au t. V des Archives historiques du Poitou.
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avoir prins congé de M. le maire, ny sans sa permission,
et ne voulut ledit sieur maire permettre qu'ilz s'en allas
sent de peur qu'ilz ne feussent offencez par la populace,
qu'il ne feust avec eux et les feut conduire jusques à Port
Neuf (1) oit ilz s'embarquèrent.

Démolition des fauxbourgs. — Nota. Qu'en ce mois de
may (2), les fauxbourgs d'austour de cette ville feurent corn-
mancez à estre mis par terre.

Presche à Sainte-Marguerite. — Le dimanche 30° de
may ondit an, le premier presche se dit à Sainte-Margue-
ritte et feut M. de La Chapellière qui (3) le dist.

Départ du sieur de Chasteauneuf de ceste ville pour al-
ler à Ponts. — Le lundy, dernier jour de may ondit an,
sur les 10 heures du soir, M. le marquis de Chasteauneuf
bougea de ceste ville pour s'en aller à Pons que M. de
La Trémouille avoit laissé et du depuis ledit sieur mar-
quis l'a vendu et livré au roy.

Députation pour aller en Flandre et en Angleterre. —
Le mercredy 2° de juin 1021, MM. de La Milletière (4), de
Paris, de La Chapellière, ministre, David, eschevin, Mac-
quain, pair, du Faux, advocat, Girault, marchant, comme
députez tant de l'assemblée, corps de ville que des bour-
geois, partirent de cette ville pour aller trouver le roy d'An-
gleterre et les Estats aux Pays-Bas, pour tascher d'avoir
quelque adsistance d'eux, soit de navires, d'hommes, que
munitions de guerre, que autrement.

(1) Port Neuf, Laleu, La Rochelle.
(2) Guillaudeau avait écrit d'abord apvril.
(3) Dumbar, nous dit le père Artère (II, p. 364), fait mention du minis-

tre Louis Le Cercler de La Chapellière qui se distinguait au tant par ses
vertus que par le talent de la parole.

Maxima cum magni sit rhetoris actio, virtus,
Rhetore, te magnum nemo negare potest.

(4) Théophile Brachet de la Milletière, né vers 1596, mort en 1665.
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Prinse du sieur Huet et de plusieurs autres et renvoy d'i-
ceux sans rançons. — Le lundy 7° dudit de mois de juin
ondit an, M. Huet et 15 ou 16 autres de cette ville qui ve-
noyent de Saint-Laurent, (eurent prins prisonniers entre
Angoulins et Bongrenne (1) par quatre cents chevaux et
plus du roy et estoyent conduicts par des hommes du
pays et (eurent menez au roy qui esloit devant Saint-
Jehan et y demeurent jusques au 19° dudit mois de juin, que
le roy les renvoya sans leur faire payer aucune rançon et
mesme leur donna des sommes pour les conduire, et M.
le connettable leur fit donner une épée au sieur Huet, et M.
de Luxambourg, une autre à Jehan Demont dit La Roze,
pour ce que les leurs leurs avoyent esté ostés lorsqu'on les
print.

Mort du sieur de Vaux, de Tours, advenue par accident.
— Le lundy 3° dudit juin 1621, il y eust un soldart qui
inopinément tira son mousquet dans lequel il y avoit une
balle, laquelle passa tout au travers du corps d'un mar-
chant de Tours, nommé Devaux, qui s'estoit venu retirer
en cette ville avec sa famille et mourut le lendemain et feut
fort regretté et outre la balle en blessa un autre qui est du
depuis guéri, et ledit soldart feut condemné par le conseil
de guerre à estre présenté à une estrappade, laquelle seroit
pour cet effaict dressée à la place du chasteau, et en cin-
quante livres de réparation envers la vefve et banny à per-
pétuité de la ville et gouvernement, de La Rochelle et aux
despens de l'instanoR, en exécutant lequel jugement, la-
dite estrapade feut dressée, et le mercredy 16° dudit mois,
ledit soldart y feut guindé jusques à la hauteur d'environ
une allebarde en présence d'un grand nombre de soldarts
et autres personnes qui se trouvèrent en ladite place du
chasteau.

(1) Bongrenne, commune d'Aytré, canton Est de La Rochelle.
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Elie Papin pair au lieu de Berger. — Le (1) de juin
1621, M. Berge, l'un des pairs de cette ville est décédé et
en son lieu a esté reçeu Elie Papin, marchant et bourgeois
de cette ville.

Démolition du chasteau de ceste ville. — Le mercredy
7 e de jeuillet ondit an (1621), le chasteau de cette ville a esté
mis par terre, par la compagnie de Sainct-Nicolas, par le
commandement de M. David, leur capitaine.

Mort du sieur du Fief. — Le lundi 19e dudit mois, M.
du Fief, mari de la jeune fille de madamoiselle de La Sau-
zay, retournant du presche, et entrant en sa maison, ran-
contra avec sa belle-mère et sa femme, M. de La Villau-
ré, sur lequel ledit sieur du Fief se seroit jette, ayant un
pougnard en sa main, pour iceluy tuer, mais il se trouva
que ledit sieur de la Villodoré auroit tiré l'espée du sieur du
Fief, de laquelle il luy en auroit donné un coup à travers
du corps, duquel coup il seroit décédé le mesme jour, et
ledit sieur de La Villaudoré avoit plus de douze à quinze
coups de pougnards, desquelz il est du depuis guéri (2).

Arrivée du sieur d'Espernon à la Moulinette. — Le ven-
dredi 68 d'aoust 1621, de nuict, M. de La Noue, accompa-
gné d'environ 25 chevaux et autant de mousquets, feut
jusques au dedans La Jarrie, où estoit M. d'Espernon et (3)
tous ses gens pour les attirer et faire passer à des ambus •
cades qu il ravoit dressées, niais au lieu de ce faire, vint le
lendemain, samedy 7° dudit mois, tout droit à La Mouli-
nette où il y avoit de nos gens en garnison, lesquelz il feut
attaquer vivement, de telle sorte qu'il entra dedans ledit

(I) Blanc dans l'original. Guillaudeau écrit Berge au lieu de Berger,

orthographe des signatures.
(2) Guillaudeau a effacé le mot « guéri „ qu'il avait écrit deux fois de

suite.
(3) Mercure franç., t. VII, p. 670. — Vie d'Epernon, t. Il, p. 482 et

suiv. — L'histoire fidèle des affaires de France (Boitel, avocat à Orléans)

sont rectifiés ici par J. Guillaudeau.
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lieu de La Moulinette (1), et s'en rendit maistre et en tuèrent
des nostres de sang-froid cinq au six, bien qu'ilz luy de-
mandassent la vie, mais ceux de cette ville ayant esté de ce
aclvertis, sortirent et ne furent pas si tost ceux de M. d'Es-
pernon entrez clans ledit lieu de La Moulinette, qu'ilz en
furent chassez, et en feue tué un bon nombre de ceux dudit
sieur d'Espernon, tant de gens de pied que de cheval, et
plusieurs prisonniers, sans cornier ung grand nombre de
blessez, ce qui feut fait au veu dudit sieur d'Espernon et de
toute son armée, qui estoit de plus de quatre ou cinq mille
hommes, au lieu que ceux qui sortirent de cette ville n'es-
toyent qu'environ mille ou douze cents.

Mort du sieur de Fief-Coutrait fort cruelle. — Le mer-
credy 180 d'aoust 1621, M. Guillemin, écuier, sieur du Fief-
Coutraict, estant venu prez de la barricade de nos gens
qui estoient à La Fons en garnison, ne sçait-on qu'il y ve-
noit faire, feut prins prisonniers, pour ce qu'on avoit esté
adverty, qu'il avoit esté à la messe et mesme ne bougeoit
d'avec Sulimeau (2), ilz l'amenèrent à la porte de Cougne,
et en donnèrent advis à M. le maire, lequel tout aussitost
y auroit esté, et luy ayant esté représenté, le voulut faire
entrer dans la ville pour le constituer prisonnier, ce que
ledit Fief-Cousfraict (3) n'auroit voulu, ce qui feut cause que
ledit sieur maire, le mena à la porte des Deux Moulins pour
li faire entrer par icelle, mais ledit sieur maire voyant le
peuple tout esmeu, craignant qu'on ne se jettast sur luy et
qu'on ne luy mesfist, le mit dedans la tour de ladite porte
et le donna en garde aux portiers, et s'en seroit ledit sieur
maire en allé, qui feut cause que, quelque temps aprèz,
le peuple s'esmeut de telle façon que, malgré ladite garde

(1) Commune d'Aytré
(2) Fils d'Agrippa d'Aubigné appelé d'Aubigny dans le journal de J.

Guillaudeau.
(3) J. Guillaudeau complète ici les autres chroniqueurs contemporains,

notamment Colin, Mervault ; original à la bibliothèque Marsh de Dublin.
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qu'ilz forcèrent, les hommes et les femmes, entrèrent d'une
telle furie dans ledit corps de garde, qu'ilz rompirent la
porte de ladite tour et arrachèrent les grisions de fer qui
estoyent assez gros, et à une fenestre de ladite tour, et
estans entrez le tuèrent à coups de pougnards et pierres, et
ne sçeut ledit sieur maire, de ce adverty, esté arrivé assez à
temps qu'il ne feust mort.

Attaque faille par M. d'Espernon contre la garnison de
Lagons (1). — Le dimanche 29e d'aoust 1621, sur les cinq
heures du matin, M. d'Espernon, avec cinq ou six mille
hommes, vint attaquer la garnison qui estoit à La Fons, ce
qui occasionna les Rochellois de sortir, et furent attaquer
l'ennemy qui estoit dans un grand chemin et un champ,
vers le lieu qu'on appelloit vulgairement Pallera, et feut
tiré de dessus les murailles plusieurs coups de canon sur
l'ennemy, qui firent quelque eschec, et entr'autres un coup
de canon, lequel avoit esté appointé par M. Forin sur le
gros de la cavallerie ennemye, fit un grand échec, et tient-
on qu'il en feut tué quinze ou seize, sans compter plusieurs
autres, tant cavaliers que piétons, et aussy plusieurs biais-
sez, et y eust un cavallier nommé Duhamel, grand mignon
du sieur d'Espernon qui feut blessé par M. de Monpouillant,
frère de M. le marquis de La Force (2) qui feut prins pri-
sonnier et amené en cette ville, et eust ungt fort grand com-
bat, voire tel qu'ilz se battoyent à coups d'espée, et en

(1) Malingre, auteur de l'Histoire des rébellions, t. I, p. 453, au lieu de

Lafond parle d'Esnandes qu'il appelle le bourg de Nandé, ce qui est

une fausseté et une bévue, comme le remarque Arcère (II, p. 170). Guil-
laudeau rectifie G. Gramond, p. 314, Historia proslrat e a Ludovico XIII

seclariorum in Gallia rebellionis. Tolosœ, 1623, in-4•.

(2) Jean de Caumont,seigneur de Montpouillan, qui fut tué à la défense
de Tonneins, était frère de Henri Nompar de Caumont, marquis de Cas-
telnau, puis duc de la Force et fils de Jacques Nompar de Caumont et
de Charlotte de Gontaut-Biron. — Voir la rude charge /faite le 11 de

septembre.
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turent des nosLres par leur faute, pour s'estre desbandez
des autres, six ou sept, par la cavalerie.

Attaque dudit sieur d'Espernon à Coureilles. — Le sa-
medy 11 e de septembre, ledit d'Espernon nous vint atta-
quer avec 4 ou 5.000 hommes du costé de Coureilles, sur
une heure aprez midy, et en sortit de cette ville environ
1.500 et se combattirent assez longtemps, et en feut tué et
blessé plusieurs notables de cette ville, par la faute et incré-
dulité de MTe Gauvin (1), capitaine qui s'advança trop et feut
iceluy prins prisonnier avec René Papin (2) et M. de Coue
de Vache, et de tuez M. Bouhier, pair de la maison de ville,
et M. Pierre Guillaudeau, advocat, mon nepveu, et plusieurs
autres, jusques au nombre de vingt à vingt-cinq, et de
ceux de M. d'Espernon, en feust tué plusieurs gentilshom-
mes et autres, et de prisonniers jusques au nombre de
Bsôixante et dix à quatre vingt et plus.

Bonay pair au lieu de Bouhier. — Le douziesme dudit
mois au lieu dudit sieur Bouhier, pair, a esté reçeu Jehan
Bonay, escuier, sieur de Chandenié.

23. Bonnault pair au lieu de Cochon (3). — La nuict du
mardy venant au mercredy 15a dudit mois de septembre,
Josias Cochon, l'un des pairs de ceste ville, mourut subite-
ment d'une appoplexie et feut en son lieu accepté pour pair,
Nicolas Bonnault, marchant et bourgeois de ceste ville.

24. Thessereau pair au lieu de Bonhomme. — Le di-

manche Se dudit mois de septembre, Ezéctiiel Bonhomme,
l'un des pairs de cette ville, mourut tout subitement, et en

(1) Estienne Gauvaing, fils de Pierre Gauvaing, fut pair de La Ro-
chelle, maire en 1623, commandant de la flotte en 1621.

(2) notaire et receveur de la ville de La Rochelle, fils de René Papin

et de Catherine Courtet.
(3) C'est à cette famille qu'appartient Jean Cochon Dupuy, né le 11

avril 4674, médecin de la marine, fondateur de l'école de Rochefort,
anobli par Louis XV et correspondant de l'académie des sciences.
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son lieu, a esté accepté Abraham Tessereau, marchand et
bourgeois de ceste ville (1).

Arrivée de l'armée navalle du roy. — Le vendredy 1"

jour d'octobre 1621, l'armée navalle du roy, composée de
14 ou 15 grands vaisseaux, vint mouiller l'ancre à La Pal-
lice et au devant de Sainct-Martin en l'isle de Ré.

Arrivée du capitaine Braigneau et d'autres vaisseaux. —
Et le mesme jour et quelques jours aprez, le capitaine Brai-
gnaud, par une grande providence de Dieu, arriva avec son
navire et cinq. ou six prises en ceste ville, dans lesquelles
il y avoit plusieurs marchandises et quantité d'argent, qui
vint bien à propos pour bailler à des soldarts qu'on vouloit
envoyer en des navires, pour faire une armée navalle pour
repousser celle du roy, et n'eust esté ceste arrivée et cest
argent, il nous eust esté impossible de pouvoir dresser une
armée comme elle s'est faite.

L'armée navalle de celte cille dressée en trois jours. —
Et oultre, le mesme jour, le navire nommé le Brave arriva
en ceste ville, qui ayda bien à dresser notre armée navalle,
laquelle on ne commança à dresser que le samedy en sui-
vant, second jour dudit mois d'octobre, et feut toute dressée
le mardy en suivant, cinquiesme dudit mois, bien qu'elle
feust composée de seize à dix-huict navires, et sortit ledit
jour de mardy du hâvre de cette ville, et feut mouiller l'an-
cre sur les vazes, et feut recognu par plusieurs personnes,
dignes de foy, que la marée contre son cours ordinaire, par
.un miracle de Dieu, accrut de plus de deux pieds, bien que
le vent où il estoit là dheust plustost faire arrester et retenir

(1) Abraham Tesserean, sieur de Bernai et la Haute-Garenne, fit tirer
contre le fort Louis la batterie de la Verdière. Son frère Mathieu fut
conseiller au présidial. Son fils Abraham fut secrétaire du roi et écrivit
l'Histoire chronologique de la chancellerie de France, contenant son ori-
gine, l'état des officiers, leurs noms, leurs fonctions, privilèges, préroga-

tives, droits et règlements, Paris 1706. Continuation de cette histoire

depuis l'an 1676, Paris 1706, publication posthume, Tessereau étant

mort en 1691.
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que croistre, le mercredy au matin, (1) sixiesme dudit mois,
et par ce moyen, tous nos navires s'en allèrent ledit jour
mouiller l'ancre à Chef de Baye, ce qu'ilz n'eussent sceu
faire sans ce miracle, où estans trois de MM. nos pasteurs,
avec trois anciens, (eurent les uns dans l'admirai, dans le-
quel commandoit M. D. Guitton (2), eschevin de cette ville,
clans le vis-admiral et contre-admirai faire les prières et ne
feurent si tost dehors MM. nos pasteurs, que tous nos na-
vires levèrent leurs ancres et, mirent leurs voilles au vent et
furent trouver l'armée ennemye qui estoit devant Sainct-
Martin,où estans ils combattirent de telle sorte qu'ilz mirent
en fuite toute l'armée ennemie, et premier que combatre, un
des navires de notre armée print un navire ollonnois de
guerre avec une prise qu'il avoit fait, dans lequel navire
ollonnois, il y avoit dix ou douze pièces de canons et plu-
sieurs autres munitions de guerre, et rafraîchissements
qu'il portoit à l'armée ennemie, et y avoit dans ledit navire

(1) Joseph Guillaudeau complète et rectifie le Mercure français, t.VIII,

p.144, les manuscrits de Colin et de Mervault, celui de son frère Pierre
Guillaudeau, sieur de Beaupréau.

(2) Jean Guiton. Deux pages plus loin, Guillaudeau a effacé l'initiale
D devant le nom de Guiton.

i° Jean Guiton, eschevin et admira], ayant, outre son équipage, celuy
de Bourrigault, de quarante hommes ; 2° Treuillebois, vice-admiral,
dans le navire du capitaine Bragneau, le capitaine La Brassetière, avec
trente soldats ; 3° Jacques Foran, contre-admirai, dans le Zélandois,

avec deux cents hommes ; 4° Jacques Horry, dans le Louys d'Olonne,
avec Grandmaison, lieutenant, et soixante hommes ; 50 Moyse Papin,
dans son navire, avec quatre-vingts hommes ; 6° Friquelet, dans son
navire avec quatre-vingts hommes; 7 ' Sa patache avec trente-cinq hom-
mes ; 8° Papault, dans son navire, avec soixante hommes ; 9° Job Foran,
dans son navire avec quatre-vingts hommes ; 10° Théophile Thibault,
dans son navire avec cinquante hommes ; 11° Lestant, dans sa patache
avec quarante hommes; 12° Hillairet, dans son navire avec soixante
hommes; 13° Escubart, dans son navire avec soixante hommes; 14° Bour-
get, dans son navire avec quatre-vingts hommes ; 15° Jacques Chapron,
dans son navire avec quatre-vingts hommes : 16° David et La Limaille,
dans la galère avec cent hommes. (Mervault, Catalogue inédit des maires

de la ville de La Rochelle, p. 170 et 171).
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plus de soixante hommes, lesquelz feurent tous prins ou
tuez. Et le lendemain venu, notre armée ayant aprins que
l'armée ennemie ne s'en estoit allée, pensant aller l'atta-
quer, trouvèrent qu'elle s'en estoit allée à la faveur d'une
grosse brume qui se seroit levée et feurent vers Brouage,
pour prendre du secours et du rafraîchissement, et faire
accommoder leurs vaisseaux qui avoyent esté tous fraquas-
sez à coups de canons. Et ayant nostre armée appris qu'ilz
avoyent envoyé leurs prises vers Marans, et quelques vais-
seaux • ollonnois pour les garder, pensans les sauver, en-
voya nostre gallere dans laquelle commande André Da-
vid (1), pair de cette ville et quelques vaisseaux pour les
prendre, ce qu ilz auroyent fait, forts trois qu'ilz n'auroyent
sçeu amener, à cause qu'il estoit bas d'eau, et qui s'estoyent
eschouez, lesquelz ilz firent brusler, et estime que les prises
et 011onnois qui feurent pris peuvent bien valoir plus de
.ent mille escuz.

Prières publiques. — Et ledit jour de mercredy, les
prières publiques feurent faites en tous les temples en cette
ville, à sept heures du matin.

La seconde def faitle de l'armée navalle ennemie. — Le sa-
medy en suivant 9e dudit mois, (2) pensans voir venir nostre
armée avec toutes ses prises à Chef de Baye, nous feusmes
tous estonnez, quand nous apperseusmes venir devers
Brouage l'armée ennemie plus forte qu'elle n'estoit de cinq
ou six grands vaisseaux, qu'elle avoit heu de Brouage, et
(eurent, ayant vent et marée propre, trouver notre armée qui
estoit une partie vers l'isle de Ré, et l'autre vers Marans, et
tous en fort mauvais ordre, mais Dieu qui est tout puissant,
par sa toute puissance et providence, donna un tel courage
à notre armée, et une telle adresse, qu'ilz trouvèrent moyen
de se rallier environ dix ou douze navires et de prendre le

(1) Manuscrit de Mervault, à la bibliothèque March de Dublin.
(2) Amiral Julien de La Gravière, Le siège de La Rochelle.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 191 —

dessus du vent, au lieu que l'ennemy l'avoit, et estant atta-
quez par l'ennemy, ilz se deffendirent si vaillamment qu'ilz
mirent l'armée ennemie en routte, et prindrent un de leurs
plus grands vaisseaux, dans lequel il y avoit plusieurs per-
sonnes de qualité, et entre autres, un qui se qualifioit che-
valier de Rez qui commandoit dans ledit vaisseau, et son
lieutenant qui feurent prins prisonniers avec plusieurs
autres, et en feut tué, non seulement de ce vaisseau et de
l'admiral, mais des autres, une grande quantité et feut le
combat fort furieux, et dura prèz de deux grandes heures,
qui feut tout le temps que durèrent les prières publiques,
qui furent faites en cette ville en tous les temples, avec une
telle dévotion, que, durant lesdites prières, l'on voyait que
sanglots et soupirs et larmes, et avec prières ardentes, et
commança le combat, lorsque les prières commancèrent, et
finit quand elles finirent.

Deflaile des gens du sieur d'Espernon par le capitaine
David près Fouras. — Le dimanche (1) d'octobre ondit an
1621, Jehan; David, pair de cette ville et capitaine de Sainct-
Nicolas, s'estant embarqué dans une petite clialuppe, avec
cinquente soldarts ou environ, et estant allé vers Yves et
Fouras, pour tascher d'amener quelque bestail, et s'estant
approché de la coste, et son vaisseau demeuré à sec sur les
vases, feurent à la queste, et remplirent quasi leur vaisseau
de bestail, ce qui feut sceu tout aussitost par M. d'Esper-
non, lequel tout aussitost monta à cheval, et feut luy mesme
avec trois ou quatre mille hommes et plusieurs paysans et
paysanes ayant des planches, palles, tranches, paille, es-
chelles et autres choses et oultre un canon avec intantion de
les tuer tous et les faire brusler, et s'estant approché d'eux,
ledit sieur d'Espernon leur envoya un trompette pour les
sommer de se rendre, à quoy ledit sieur David fit responce
qu'il ne se rendroit point. Lors iceluy d'Espernon fit ap-

(I) Blanc dans l'original.
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procher ses gens et fit tirer sur les gens dudit David un
coup de canon qui en tua un, et lors iceluy David fit tirer
sur ceux dudit sieur d'Espernon, et en feut tué huict ou
neeuf sur les vazes et continuant à tirer en tuèrent et blais-
sèrent plusieurs en telle sorte qu'ilz n'ozèrent s'approcher
plus prez, joinct aussi que la marée fit flotter tout aussitost
ledit navire, par le moyen de quoy ilz s'en retournèrent,
ayant ledit vaisseau tout chargé de bestail et autres muni-
tions, et ce au veu dudit sieur d'Espernon, et en fut tué
dudit sieur d'Espernon plus de vingt et autant de blessez
pour le moingts. (1)

Exécution d'un homme accusé de trahison. — Le ven
dredy 5e de novembre 1621, MM. les juges de fa chambre
souveraine establie en cette ville firent pendre un homme
accusé de trahison et qui apportoit des lettres en cette ville
à M. Le Grand, de la part du sieur de La Suze (2), gentil-
homme de ce gouvernement. Sa teste feut mise à la porte
de Cougnes.

Le lundy, mardy et mercredy, 1 0e , 2e et 3e de novembre
1621, M. de Soubize (3) et MM. de La Force, pensans s'em-
barquer de jour à autre pour exécuter quelque dessainct
qu'ils avoyent, auroient fait embarquer tout leurs bagages et
chevaux et mesme se seroyent embarquez avec plusieurs
soldarts qui s'en alloyent avec eux, mais ainsi qu'ilz vou-

(1) Mss. de Mervault, à la bibliothèque Marsh de Dublin ; Recueil

de la naissance, progrez, accroissement et décadence de la ville de La
Rochelle, avec le catalogue de toys les maires et de ce qui s'est passé de
plus mémorable pendant leur mairie depuis Robert de Montmirail jus-
ques a Jean Guiton, dernier maire à La Rochelle, 1669, 208 feuillets
manuscrits. Arcère, II, p. 172, récit beaucoup plus sommaire.

(2) Louis de Champagne, fils de Louis, tué à Coutras, en 1587, et de
Madeleine de Melun. Il porta les titres de comte de La Suze et de mar-
quis de Nonanville et mourut en 1636, après avoir été général au ser-
vice de Berne, gouverneur de Montbéliard, Belfort et Terrate, lieutenant
général des armées du roi.

(3) Benjamin de Rohan, seigneur de Soubize, frère du duc Henri, né
en 1589, mort à Londres le 9 octobre 1642.
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loyent bouger, les nouvelles vindrent que l'armée navalle du
roy estoit vers Brouage, ce qui feut cause qu'il fallut faire
tout descendre et prendre une autre résolution, qui estoit •
d'aller combattre ladite armée.

Troisième deffaile de l'armée navalle du roy. — Le sa-
medy 6e du présent mois de novembre, toute notre armée,
avec la diligence qui y feut apportée, feut toute preste et

composée de 25 navires ou environ, sans comprendre la
gallere, dans laquelle armée commandoit Guytton, es-
chevin•de cette ville, et dans la gallerre André David, pair
et feut toute à Chef de Baye, où estans premier qu'ilz fissent
voisle, trois de A1M. nos pasteurs et trois anciens, avec deux
ministres réfugiez furent en l'armée pour faire les prières,
et sur le midy dudit jour, notre armée fit voile vers
Brouage (1), et ayant aperçeu l'armée ennemye qui estoit
au devant dudit Brouage, se résolurent de la combattre
dez ce jour-là (2), ce que jugeant fort bien ladite armée en-
nemie, la plupart des navires s'enfuirent et se retirèrent de-
dans le havre dudit lieu de Brouage, et n'en demeura que
deux, sçavoir : Sainct-Loys et Sainct-François, qui sont de 4
à 500 tonneaux, qui ne sçeurent se retirer à cause qu'ilz s'es-

chouèrent, et prenant notre armée l'occasion par les che-
veux, notre admiral se résolut de l'aller attaquer, et de fait,
notre admiral s'approchant desdits deux vaisseaux; les atta-
qua avec deux ou trois autres, si furieusement et si coura-
geusement, qu'ilz s'en rendirent maistres, et en feut tué de-
dans lesdits deux vaisseaux prèz de deux cent et un, cent
de prisonniers et blessez et bruslez, et n'en feut tué des nos-
tres que cinq ou six, et autant de blessez, et feut trouvé de-
dans lesdits navires, quelques trente pièces de canons, des-
quelz il y en a douze de fonte verde et plusieurs pierriers et

(1) Les mots au devant ont été effacés.
(2) Colin confirme ici J. Guillaudeau (Artère, II, p. 174)1, mais avec

moins de détails.

Archives,
	 ta
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plusieurs autres armes et munitions de guerre, et feuil le
combat fort furieux et commança sur les quatre heures du
soir dudit jour de samedy, pendant lequel temps nous fis-
mes les prières publiques en cette ville en tous les temples,
et commença ledit combat lorsqu'on prononça les prières.

Action de grâce de la clef faite de ladite armée. — Le di-
manche en suivant, ainsi qu'on estoit au presche et sur la
fin, les nouvelles vinrent à M. le maire de la prise desdits•
deux navires, lequel le fit tout aussitost sçavoir à M. de
Lhoumeau, qui faisoit le presche, lequel aprez qu'on eust
achevé de chanter les commandements de Dieu, le déclara
au peuple, et sur l'heure on en rendit louanges et actions
de grâces.

Entrée du sieur de Soubize en 011eron. — Le mardy 9°
dudit mois de novembre ondit an, M. de Soubize fit sa des-
cent et son entrée en lisle d'011eron à la faveur de nostre
armée navalle.

Pallissade de Brouage. — La nuict du jeudy venant au
vendredy 26° dudit mois, la pallisade (1) feut mise devant
Brouage au sçeu de M. -de Sainct-Luc (2), et de plus de huict
cens hommes qu'il avoit fait mettre dedans des vaisseaux
avec plusieurs canons pour l'empescher et n'en tuèrent
qu'un des nostres, d'un coup de canon qui luy emporta la
teste.

Prières publiques à cause de la délivrance de Montauban.
— Le 29° dudit mois, nous fismes les prières publiques en

(1) Les mots, l'autre partie, de la palissade, au veu et au sceu, aucun
des nostres ains seulement en blessèrent un et en /eut tué des leurs par
notre galère plus de cinquante ou soixante et [eurent contrainctes les au-
tres de se retirer dedans Brouage à cause que la galère les battoit d'une
estrange façon et rompoit et brisoit tous leurs dits vaisseaux, ont été

rayés.
(2) Timoléon d'Espinay, marquis de Saint-Luc, fils de François,

grand maître de l'artillerie, et lieutenant général de Guyenne, maré-
chal de France, mort à Bordeaux le 12 septembre 1644.
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cette ville en tous les temples, pour la délivrance de ceux
de Montauban.

Entrée de Royan. — La nuict de jeudy venant au ven-
dredy 3° de décembre 1621, M. de Soubize entra dedans
Royan.

Mort de Luynes. — Le 14° de décembre ondit an, M. de
Luynes (1), connétable, est décédé devant Montlieu qu'il
tenoit assiégé et s'est iceluy Montlieux rendu au roy à com-
position.

Mariau exécuté à mort et un autre. — Le samedy 18°
dudit mois (blanc), Mariau, de l'isle de Ré, pour avoir cons-
piré contre cette ville, feut pendu à la place du chasteau et
sa teste mise sur le boulevard de la porte des deux moulins,
et le lundy en suivant, un autre garçon de mesme conspi-
ration feut aussi pendu, et sa teste mise à Sainct-Nicolas,
et ce par jugement donné par MM. de la chambre de justice
establie en cette ville.

25. Berchaud pair au lieu de Berauld. — Le mardy 21°
dudit mois, Jehan Berchaud, marchant et bourgeois de cette
ville, feut reçeu pair au lieu de Benoist Béraut pour s'estre
absenté de cette ville.

26. Cochon pair au lieu de Aubin. — Le susdit jour,
pour les mesmes raisons (blanc) Cochon, aussi marchant et
bourgeois de cette ville, feut reçeu pair au lieu de Jehan
Aubin.

27. Tharay (2) pair au lieu de Pierrousset. — Le mer-
credy en suivant, 22° dudit mois, Jehan Tharay, marchant

(1) Charles d'Albert de Luynes, fils d'Honoré et de Anne de Rodulf,
grand fauconnier, premier gentilhomme de la Chambre, capitaine de la
Bastille, lieutenant général en Normandie, connétable le 2 avril 1621,
garde des sceaux à dater du 3 avril 1621, comme chef du conseil après

la mort du chancelier du Vaux.

(2) Jean Tharay, fils de Jean et de Françoise Rabier, tint une place
importante dans les querelles entre le corps de ville et les bourgeois,
fut l'un des douze bannis après la soumission de La Rochelle en 1628.
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et bourgeois de cette ville, feut reçeu pair au lieu de (blanc)
Pierrousset, sieur du Troeil Charretier, pour s'estre ab-
senté.

28. Raclet pair au lieu de l3ouysaraull. — Le jeudy en
suivant, Pierre Raclet feut reçeu pair au lieu de Boussaraut
et du depuis ledit Boussarault remis par le bénéfice de la
paix (1).

29. Payault pair au lieu de Esprinchart (2). — Le di-
manche 16° de janvier 1022, Jehan Payault, marchant et
bourgeois de cette ville, feut reçeu pair au lieu de deffunct
Jehan Esprinchard.

Prinse de la Chausme d'Olonne. — Le jeudy 24° de feb-
vrier ondit an, M. de Soubize print par force et sans canon
et avec quinze cents hommes seulement la Chausme d'Olon-
ne et qui estoit extraimement bien barricadée et dans la-
quelle il y avoit plus de 30 pièces de canons et ensuitte tout
Olonne et dans laquelle il y avoit plus de 3.000 hommes com-
batans, sans qu'il feut que fort peu tuez des nostres, mais
ce feut par la seule providence et conduite de Dieu, pour
raison de quoy les prières publiques feurent faites en cette
ville, le mercredy 20° de mars en suivant, et quelque temps
auparavant que les prières feussent faites, M. de Soubize
par nous asseurer de la prise d'Olonne, nous envoya cinq
enseignes qu'il avoit prinses dans la chausme d'Olonne, par
M. du Plomb, filz de M. Laleu (3), lesquelles feurent por-
tées à la maison de ville, où elles sont de présent.

Rencontre des sieurs de Loudrière, La Cressonnière et du

(1) Ces derniers mots ont été ajoutés de la même main, mais d'une autre
encre.

(2) Voir ma notice sur Esprinchard dans l'association française pour
l'avancement des sciences, session de La Rochelle. Jacques, sieur du
Plomb (1570-1604).

(3) Paul Yvon, sieur de Laleu, pair en 1559, échevin en 1603, maire
en 1616, mort en 1646, célèbre par ses excentricités et ses recherches
sur la quadrature du cercle. Son fils, Paul, fut tué le 27 octobre 1622,
dans un combat naval, sur la flotte de Guiton.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



-- 197 —

sieur des Roches Barileau (1) et m2orl du sieur de La Cres-
sonnière. — En mesme temps quasi que la prinse d'011onne
feut, MM. de Laudrière et de La Cressonnière et leurs
trouppes firent rencontre de M. des Roches Bariteau et
de ses trouppes vers Mareuil, où il y eut un grand eschec
et feurent les trouppes des Roches Bariteaud mises en
route et luy fort blessé et prisonnier et feut laissé aller sur
la foy, mais du depuis il n'a voulu retourner et y en eust
plusieurs des leurs de tuez et aussi des nostres et entre
autres M. de La Cressonnière y feut tué et son filz fort
blessé, desquelz il est grand dommage et aussi de plusieurs
autres.

Palissade parachevée. — Le jeudy 3e de marts 1622, la
pallisade devant Brouage feut fort heureusement parache-
vée et ce, au veu et au sceu de M. de Saint-Luc et de plus
de 7 à 800 hommes qui estoient dedans 7 ou 8 vaisseaux
que M. de Saint-Luc avoit fait sortir de Brouage pour
empescher qu'on ne mist ladite pallisade et dans lesquelz
vaisseaux il y avoit plusieurs canons, mais ilz y feurent tel-
lement battus par nos gallères qu'ilz feurent contraincts de
se retirer dedans Brouage et n'en tua nostre dite gallère
d'un coup qu'elle tira dedans un grand vaisseau dans lequel
estoit ledit sieur de Saint-Luc, que 25, à ce qu'on nous a
rapporté, et en feut tué des leurs, tant par la galère que
autres vaisseaux, plus de 50 à 60 sans compter les blessez,
et ta plupart de leurs vaisseaux tout • rompus des coups de
canon de la gallère et n'en blaissèrent qu'un des nostres.

35. Baudouyn, pair au lieu de M. du Jau. 	 Le mardy
15e de marts ondit an, Nicôlas Baudouyn (2), sieur de

(1) Talansac,seigneur de Loudrières,Chasteaubriand,sieur des Roches
Baritaud, dont le château appartient aujourd'hui à la famille Marchegay.

(2) Ses biens furent confisqués le 15 février 4628 (') au profit de Nico-

(') Carré de Busseroles, armoriai de Touraine, p, 97'4 et lettre de M. X.Carré de Busseroles.
Un vieillard de Saintes, Meschinet (sans prénom), fut condamné, malgré les édits, à la prison
et à six écus d'amende, Jacques Meschinet est mort à Portarlington, en 1737, mais malgré
toutes nos recherches, nous n'avons pu jusqu'ici retrouyer le journal de Samuel Meschinet de
Richemotid.
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Belveil, feut reçeu pair au lieu de Jehan du Jau, sieur du
'i raeil, conseiller du roy, vostre sire, au siège présidial de
cette ville pour s'estre absenté et s'en estre allé de cette
ville, du depuis ledit du Jau remis.

36.1mberl pair au lieu de M. Foucher, lieutenant. — Le
vendredy 17° dudit mois, Jehan Imbert, marchant et bour-
geois de cette dite ville, a esté reçeu pair au lieu de M.
Jaques Fouchier, escuier, sieur de la Grenetière, lieute-
nant général en cette ville, pour s'en estre allé, et du depuis
la paix, ledit Foucher remis (1).

30. Berrandy pair au lieu de M. Monnereau. — Le mes-
me jour que dessus et pour les mesmes causes, Jehan de
13crraudy, aussi marchant et bourgeois de cette ville, a esté
reçeu pair au lieu de deffunct me Jehan Monnereau, sieur
de Lhommeau, conseiller du roy en cette ville.

Entrée dans Lusson. — Le jeudy dernier jour de marts
1622, sur les 4 heures du soir, M. de Soubize entra dedans
Lusson (2).

Exécution d'un nommé La Rivière. — Le samedy 2°

jour d'apvril ondit an, MM. de la chambre de justice esta-
blie en cette ville, condemnèrent Jehan Rivière, praticien,

las Tournyer, par brevet royal, ainsi que ceux de Samuel Meschinet,
écuyer, sieur de Richemond, qui signe dans l'étude de 141 • Cousseau, le
dernier novembre 1622 et, de nouveau, le 8 juillet 1628, le contrat de
mariage d'Henry de Preissac, écuyer, sieur de La Chaize, avec Renée
Reau, veuve d'Abel Barbot, écuyer, sieur de Lardaine, échevin de La
Rochelle. Mervault (p. 182), nous apprend que le 30 octobre 1627, dans
un combat,de plus de deux heures, au fort de la Prée, où il demeura
sur la place plus de deux cents morts, Samuel Meschinet fut blessé au
bras, le capitaine Bazan, d'une plaie fort douteuse, et comme de haut
en bas, lainé d'Artiganoue, à la cuisse, mais sans' fraction, et quel-
ques autres, dont on ne sait pas les noms, qui furent portés le lende-
main à La Rochelle pour y être traités et pansés de leurs plaies.

Bulletin historique et philologique du ministère, 1900.
(1) Ce dernier membre de phrase et celui de la fin du paragraphe

précédent a été écrit de la même plume, maisd'une encre plus récente.
(2) Luçon (Vendée).
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du pays de Béarn, à faire l'amende honorable au devant de
la porte du grand temple et de la maison de ville à genoux,
teste et pieds nuds, en chemise, ayant une torche ardante
en sa main, la corde au col, et illec demander pardon à
Dieu, aux églizes et à MM. du corps de ville et à tenir pri-
son pendant les présens mouvements et après banny à per-
pétuité de la ville et gouvernement de La Rochelle pour
avoir iceluy Rivière, estant envoyé par MM. de l'assemblée
à Montauban, communiqué et fait voir ses lettres à deffunct
Monsieur le connestable, M. de Luynes et d'iceluy ree.eut
.v ingt pistoles et un brevet pour en recepvoir cent à Paris
qu'il auroit du depuis esté quérir, a revu de (blanc), re-
cepveur du. roy et feut le susdit jugement exécuté par ledit
Rivière, le lundy quatriesme dudit mois.

31. Grenouilleau pair au lieu de Pierrousset. — Le sus-
dii jour, Jehan Grenouilleau, marchant et bourgeois de
cette ville, feut reçeu pair au lieu de Jaques de Pierrous-
set, sieur (le La Gorronnière.

Maire Prevost. — Le dimanche 3° jour d'apvril 1622,
François Prevost, escuier, sieur de La Valée, Jehan Berne,
escuier, sieur d'Angoulins et de Jousseran, et Martin de
13errandy, escuier, sieur de Beauséjour, feurent nommez
par MM. du corps de ville pour l'un d'iceux estre accepté
pour maire cette présente année, et feut icelu y Prevost
accepté pour la seconde fois, le mesme jour, pour maire par
M. maistre Raphael Colin (1), assesseur et lieutenant parti-
culier au siège présidial de cette ville, pour l'absence de
M.-le sénéchal et M. le lieutenant général de cette ville,
le samedy 27 d'octobre 1635, ledit Prevost décéda.

(1) Reçu au présidial en 1605, a laissé des Annales depuis 1560 jus-
qu'à 1643, qui contiennent des anecdotes et des morceaux intéressants,
mais sa haine contre Guiton l'aveugla au point de le rendre tout à fait
injuste à son égard. (Voir P.-S. Callot, Jean Guiton, dernier maire de
l'ancienne commune de La Rochelle. Voir Historiens Rochelais, de L.
Delayant.)
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Le lundy 4 et le mardy et le mercredy 5 et 6 dudit, les
procureurs syndics de cette année sont m e Jehan Brunet.,
sieur de Honssay, M. Bruneau, marchant, M. La Roze, M.
La Lande, chirurgien, et M. Guérinneau.

Le mercredy 138 dudit jour dudit mois d'apvril de la
mesme année, M. de Soubize (1), et toute son armée entra
par force dans l'isle de Ré, où estans et voyant que le
roy les poursuivoit de prez, ilz se résolurent de se bien
deffendre et de faict, le vendredy en suivant., jusques sur
une ou deux heures aprez-micly, ilz combatirent vaillam-
ment et en firent mourir plusieurs de l'armée du roy, mais
sur les quatre à cinq heures du soir, aprez qu'un M. Des-
plan, gentilhomme du roy eut parlé audit/ sieur de Soubize,
on change de résolution et au lieu de combattre, comme
on s'estoit résolu, il feut résolu qu'on se retireroit, et en-
suite de ce, la nuict estant venue dudict jour de vendredy,
chascun se retira et se sauva comme il peut, et par ce
moyen, il y en eust une grande quantité de tuez, soit par
les ennemis,- soit par les paysants qui les assommoyent par
les chemins, ainsi qu'ilz pensoyent se sauver et les autres
feurent prins prisonniers, une partie desquelz est morte en-
tre leurs mains, l'autre menée à Nantes pour les mettre
aux gallères et les autres ont payé grosses rançons, laquelle
desroute nous a esté tellement préjudiciable à toutes les
églises de France et entre autres à cette ville, qu'elle nous
a grandement affoibly soit d'hommes, munitions de guerre,
armes que argent, qu'ilz ont retiré de nous, et le samedy
en suivant, le Seigneur Dieu voulant nous monstrer la ma-
nifeste et meschante trahison qui avoit esté faite en cette
armée, nous en montra des signes, car sur le soir, lors
qu'on massacroit nos povres frères, il fit un fort gros
tamps de tonnaires et esclairs.

(1) Mss. de Colin (Areère, II, p. 177), établit la fausseté de la préten-
due Lettre de plaintes et désaveu des habitans de La Rochelle, au sieur

de Soubise, le 23 avril.
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Reddition de Royan. — Le mercredy 11° de may ondit
an, la ville de Royan Peut rendue entre les mains du roy
par composition.

Emprisonnement et eslargissement du sieur de Ferrières.
— Le dimanche 15 6 -cfe may ondit an, à l'issue du second
presche du matin, une grande multitude de peuple s'as
sembla au devant du logis de M. le maire, demandant audit
sieur maire justice estre faite de M. des Herbiers (1), qu'ilz
disoyent estre un meschant1 omme, un voleur et un traître,
et mesmes ilz l'eussent offencé si NI. le maire ne l'eust
empesché, et Peut iceluy maire contrainct, pour empescher
qu'il ne feust offencé, de leur promettre que s'il estoit tel
qu'il le feroit punir et qu'il le mettroit en prison le lende-
main en suivant, lequel venu, toute cette multitude feut
circuir la maison dudit sieur des Herbiers, pour le vouloir
offencer, et feut iceluy maire contrainct d'y aller et de le
mener en l'eschevinage prisonnier, de peur qu'il ne reçeut
aucun déplaisir et après que cette populace l'eust laissé en-
viron un mois prisonnier et avoir recherché tout ce qu'il
avoit fait durant sa mairie et n'ayant sçeu trouver aucune
chose qui feut capable pour le faire mourir, l'eurent con-
traincts de prier M. le maire de le mettre dehors, et de fait,
il feut mis dehors le neufiesme de juin 1622 (2).

Arrivée des gallères du roy. — Le samedy unziesme du-
dit mois de juin, sur le soir, dix gallères du roy, pour venir
contre nous, arrivèrent vers Bourdeaux, assez mal équi-
pées.

Départ de nostre armée navalle. — Le lundy 13° dudit
mois, nostre armée navalle, fit voille pour aller trouver les-
dites gallères.

(1) Isaac Blandin, sieur de Fiefmignon, fils de Jean B}andin, maire en
1571, et de Madeleine Bouhier, fut lui-même maire en 1608 et mourut
en 1632.

(2) Guillaudeau a effacé dixiesme pour mettre neufiesme.
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32. Theroude pair au lieu de M. Easme (1). — Le jeudy
16° dudit mois de juin ondit an, M. Easme, pair de cette
ville, feut enterré et le mesme jour en son lieu de pair a
esté reçeu Jacob Theroude, marchant et bourgeois de cette
ville.

33. Sicaull pair au lieu de M. Delabes. — Le lundy 20°
dudit mois, M. Delabes, l'un des pairs de cette ville, a esté
enterré et en son lieu a esté reçeu M. Siçault.

Arrivée de M.. de Soissons. — Le vendredy 24° dudit
mois, M. de Soissons et son armée est venu logée à La
Jarrie et le lendemin est venu vers Coureilles (2), auquel
lieu notre cavalerie y feut et quelques infanterie, et n'y
eust personne de tué que la cornette de M. de Soissons, que
M. le baron de Savignac tua, à ce qu'on nous dist.

M. de Soissons logé . à Saint-Morice. — Le mardi 280 du-
dit mois, ledit sieur de Soissons, avec toute son armée, vint
se loger à Laleu, Saint-Morice et autres endroits, ayant
quatre pièces de canons et commen (sic) pour em-
pescher nos navires de passer dès ledit jour, ils commen-
cèrent à bastir un fort à Port Neuf, à la Mothe et aux mou-
lins de Saint-Morice et une partie de l'armée s'approchè-
rent jusques à La Freté (3) avec deux pièces de canon qui
estoyent entre Saint-Morice et La Ferté, auprez duquel lieu
nostre cavallerie et infanterie furent où ils se battirent et
en feut tué des nostres dix ou douze et six ou sept de bles-
sez et entre les morts (4) il y eust un nommé Le Roux, ser-
gent-major, cy-devant de Saumur, qui feut fort regretté et
feut enterré fort honorablement, et des ennemis il en a été
tué quelque quarante, tant d'infanterie que de la cavallerie

(1) Joseph Guillaudeau avait mis d'abord 39, puis 33, et plus bas 38,
puis 40. Il a effacé pour bastir un fort à Port-Neuf, et, de fait, et, il

y eust. Ces derniers mots répétés deux fois.
(2) Hameau, La Rochelle (est) aujourd'hui la pointe des Minimes.

(3) La Ferté, Laleu, La Rochelle (ouest).
(4) Guillaudeau a effacé les mots il y eust répétés deux fois.
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et entre autres la cornette de M. de Vitry '(1), et dix ou
douze de blessez et tirèrent nos ennemis six ou sept coups
de canon sur nos gens et y en eust un boulet qui vint jus-
ques contre les murailles et mesme il y en eust un qui en-
tra dedans la muraille de la ville et y demeura.

Bertha, syndic. — Le jeudy 30° de juin (1622), m° Paul
Berthet, procureur au siège présidai de cette ville a été
nommé procureur syndic au lieu de deffunct m° Jehan Bru-
net, sieur de Ronssay, qui feut enterré le mardy précédent.

Sortie sur l'ennemy vers Porin,euf. — Le jeudy 30° du-
dit, mois de juin ondit an 1622, l'ennemy qui est à Saint-
Morice, s'approcha jusques aux masures de l'héritage de
feu Jean Le Maire, et feut vivement repoussé par les n6-
tres, par escarmouches et par le canon, et en feut tué dez
leurs plus de six vingts, tant gentilshommes que soldartz et
seigneurs, et n'en feut tué des nostres qu'un seul et un seul
blessé et amenèrent quatre pièces de canon jusques à Port
neuf, et sur le bord de la mer tirèrent plusieurs coups de
canon au travers des navires qui . estoyent sur les vazes, et
entre autres contre un navire flamant, nommé l'Estoille
d'or, lequel ilz offencèrent et néantmoings ne tuèrent ny ne
blessèrent personne.

Premières canonnades tirées sur celle ville (2). — Le jeu-
di 1.44° de jeuillet ondit an (1622), M. de Soissons fit tirer
sur cette ville, environ cinquente cinq ou cinquente six coups
de canons de trot , pièces qui estoyent au devant et au
debas des moulins de Saint-Morice qui firent bien du dégast
dans des maisons et ne tuèrent, par la grâce de Dieu, au-
cune personne, ains seulement it y eust un povre homme
papiste qui aycloit à porter dans une chaire un malade,

(4) Nicolas de Lhôpital, marquis, puis duc de Vitry, élevé A la dignité
de maréchal de France en 4617, mort en 4644, grand officier de la Cou-
ronne.

(2) Manuscrit de Mervault A la bibliothèque Marsh de Dublin, Recueil

de la naissance, progrès, accroissement... de la ville de La Rochelle, 1669.
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qui estant et passant au canton de Monconseil, eut une
jambe emportée d'un boulet et est, du depuis, môrt et ceux
de cette ville n'en tirèrent point moins et en feut tué, à ce
qu'on nous a du depuis rapporté, des gendarmes, deux ca-
nonniers et plus de trente piétons.

Le may verd abattu. — Le vendredy 150 dudit mois, le
may verd Peut mis par terre par le commandement de M.
le maire de cette ville, pour ce, clisoit-on, que l'ennemy
prenoit là sa visée.

Sortie sur l'ennemi. -- Le jeudy 21 e de jeuillet ondit an,
sur les noeuf à dix heures du matin, il feut fait une sortie
de cette ville sur l'ennemy d'environ quarente chevaux
et mille hommes de pieds, et donnèrent tellement l'épou-
vante à l'ennemy, que tous ceux de Laleu quittèrent Laleu
et ceux de Port noeuf et La Fretté et se rengèrent tous en
bataille entre Laleu et Saint-Morice,croyants que nos gens
les deussent aller là attaquer, mais on ne vouloit que voir
leur contenance, et néantmoingts ils tuèrent un de nos sol-
clars d'un coup de canon sur nos contre-escarpes, et des
ennemis en feut tué de nos canons plusieurs.

41. Brethommé pair au lieu de Cha pon. — Le mardy
300 d'aoust 1622, Isaac Brethommé, marchant et bourgeois
de cette ville, feut reçeu et accepté pair au lieu de deffunct
Zacarie Chatton.

Batterie faite par M. de Soissons, de sept pièces de ca-
non. — Le lundy 50 de septembre 1622, M. de Soissons
commança à nous battre de sept pièces de canons, sans
comprendre trois qui estoyent à Port neuf.

Nomination de M.. de Favas (1). — Le dimanche 11 e de

1) Jean de Fa vas, fils de Jean IV et de Louise de La Chassagne, était
seigneur de Roux, Orriès, vicomte de Castels en Dorthe, maréchal de
camp, gentilhomme et secrétaire de la Chambre, chevalier de l'ordre,
gouverneur de Casteljaloux, mourut en 1654. Son fils Jean (et de Cathe-
rine de Gaultier-Camiran), fut tué en 1622.
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septembre 1622, M. de Favas, l'un des députés généraux
des églises de France, feut par nos pasteurs, à Saint-Yon
et Sainte-Margueritte, déclaré publiquement déserteur des
églises, suivant l'arrest donné par l'assemblée généralle
convoquée en cette ville, et dès le jour précédent, il s'en
alla de cette ville, fort mal content, tant de l'assemblée que
de nos pasteurs et autres réfugiez qui estoyent en ceste dite
ville pour l'avoir si injustement condemné, à ce qu'il disoit.

Mort M. Pierre Le Febvre. — Le mercredy 4° de sep-
tembre 1622, sur les quatre à cinq heures du soir, noble
homme, m° Pierre Le Febvre (1), vivant professeur du roy
en langue hébraïque, est décédé en l'aage de quatre-vingt
cinq ans et un jour, ayant tousjours heu l'esprict sainct
(sec) et net jusques à la fin, avec une grande mémoire et
cognoisance.

Furieuse et longue escarmouche vers La Freté. — Le
sabmedy 24° de septembre 1622, M. le mareschal de Vi-
try (2), accompagné de quelque cinquente à soixante chevaux
et. bon nombre d'infanterie vinrent attaquer nos gens qui
estoyent vers la Lingottière et La Fretté, où ilz s'escar-
mouchèrent si furieusement l'espace d'une grande heure et
plus, qu'il en feut tué et blessé de ceux des ennemis, à ce
qu'on nous a du depuis rapporté, trois à quatre cents, tant
gentilshommes que piettons, et de remarque de ceux qui
feurent blessez, il y eut M. de Vitry, lequel feut démonté et
blessé par M. le baron de Montataire (3), lequel eust amené
et fait son prisonnier ledit sieur de Vitry, n'eust esté sa

(1) Manuscrits de Colin et de Mervault, original à la bibliothèque
Marsh de Dublin.

L. Delayant, Notes pour servir à l'histoire de l'instruction publique

à La Rochelle.
(2) Nicolas de l'I-lospital, duc de Vitry, maréchal de France, 1581-1644.

(3) De la famille de Madaillan, Jean de M., seigneur de Montataire.
Guillaudeau a rectifié le Dictionnaire historique, de L. Lalanne, qui le

fait mourir après 1624.
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cornette qui le vint secourir et lequel feut aussi blessé et
prins prisonnier par M. de Belendroit et amené en cette
ville, et feut aussi blessé M. le marquis de Neesle (1), à la
cuisse d'un coup de mousquet, et feut tué plus de 25 che-
vaux, et des nostres il y en eust quelques dix ou douze, en-
tre lesquelz feut M. de Montataire, qui feut blessé en se
retirant, et mon neveu Joseph Bouhereau, brave soldat,
lequel mourut de sadite blessure, la nuict de mercredy ve-
nant au jeudy 3° de novembre 1622, entre menuict et une
heure.

Deffaicte d'une compagnie de gens d'armes par les nos-
Ires à La Jarne. — La nuict du dimanche venant au lundy
26° de septembre 1622, il se fit une sortie de cette ville d'en-
viron 400 hommes de pied et 2 ou 3 cavalliers conduicts
tous par M. le baron de Chastelaillon (2), lesquelz ayant
heu advis qu'il y avoit à La Jarne, une compagnie de gen-
darmes d'environ 35 à 40 maistres qui estoyent conduicts
par un nommé Saint-Marc et logez en la maison de Ma-
dame Bizet, à La Jarne, (eurent en ladite maison et feu-
rent tellement ataquez par les nostres et si courageuse-
ment que le chef feut tué dans la court dudit logis et plu-
sieurs autres gentilshommes et la cornette amenez en cette
ville blessés et dix ou douze autres prisonniers, et dit-on •
qu'il en feut tué quelque quarante à cinquente, tant des
gens d'armes que mousquetaires à cheval, et feut amené en
cette ville environ 75 à 76 chevaux, tant bons que chétifs
et plusieurs armures complètes et autres armes et plusieurs
habits de grand'valeur et n'en feut tué, par la grâce de
Dieu, des nostres que deux ou trois anglois et de blessez
quelques-uns et entre autres M. de La Brassetière Belan-
ger (3), brave capitaine et courageux, lequel mourut de la

(1) De la famille de Mailly, marquis de Nesle.
(2) Green de Saint-Marsault.
(3) Signe Bellenger, minutes de Cousseau, notaire.
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blessure, le vendredy 9° d'octobre ondit an, et fout enterré
le samedy en suivant, fort honorablement et avec un très
grand regret de tout le peuple de cette ville.

Desgradation d'un capitaine anglois et peu de temps
aprez, iceluy anglois pendu à la place du chasteau pour
trahison. — Le samedy 2° d'octobre 1622, un lieutenant
anglois d'une compagnie angloise feut desgradé à la teste
du régiment anglois, à la place du chasteau, et déclaré in-
digne de jamais porter les armes, et banny à perpétuité de
la ville et gouvernement de La Rochelle, pour avoir esté
trouvé saisi de lettres de M. le maréchal de Vitry, s'en
voulant aller à l'armée de M. de Soissons (1), et pour avoir
aussi gaigné plus de cinquante ou soixante anglois, la plus
grande partie desquelz s'en estoyent desjà allez se rendre
à ladite armée, et ce, par arrest donné par MM. de la
chambre de justice establie en cette ville, et oultre par ledit
arrest est ordonné qu'il demeurera prisonnier jusques ad ce
qu'on ayt trouvé commodité pour l'envoyer seurement avec
son procez en Angleterre, pour faire voir au roy d'Angle-•
terre la procédure, pour par le roy et son conseil faire ce
qu'il jugera estre à faire, et le lundy 24° de novembre
ondit an, ledit anglois Peut pendu et estranglé pour avoir
encor, estant prisonnier, entreprins contre ceste ville, et
trouvé saisy de lettres qu'il envoyait audit sieur mareschal
de Vitry.

Exécution d'un jeune homme. — Le samedy 10° dudit
mois d'octobre 1622, il y eust un homme (blanc) qui feut
pendu et estranglé à la place du chasteau, et sa teste mise
au bout d'un bois à la tour de la Lanterne par arrest donné
par MM. de la chambre de justice, establye en cette ville
pour avoir esté convaincu d'avoir voulu vendre et livrer

(1) Louis de Bourbon, comte de Soissons, fils de Charles, né à Paris
le 11 mai 1604, tué au combat de la Marfée le 6 juillet 1641, grand maî-
tre de France, gouverneur du Dauphiné, etc.
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quelques-uns de nos navires de guerre à M. de (1) Sainct-
Luc.

Mort et /unérailles du sieur de Montataire. — Le di-
manche 11 e dudit mois d'octobre ondit an 1622, M. le ba-
ron de Montataire est décédé de la blessure qu'il avoit reçeu
et. 'eut enterré le lundy en suivant, fort honorablement et
avec un grandissime regret de toute la noblesse et de tous
les habitans de cette ville, et à son enterrement, il y avoit
un régiment qui marchoit devant le corps conduict par le
fi lz du baron de Savignac et aprez son cheval bardé de
noir, et deux trompettes habillez, et deux pages qui por-
toyent ses armes, et le corps estoit porté par six enseignes
et la brunette qui estoit de velours portée par les quatre
mestres de camp, sçavoir : MM. le baron de Chatelaillon,
de Loubie, de Boucolle, et de la Brassière.

"( Arrivée de l'armée navalle du roy. — Le mardy 25e d'oc-
tobre 1622, l'armée navalle du roy, conduitte par M. de
Guise, et M. de Sainct-Luc (2), et d'un nommé Desmanty,
composée de quarante deux vaisseaux et entre lesquelz il y
en avoit sept ou huict grands, les uns de sept à huict cent ton-
neaux, les autres de cinq à six cent tonneaux, et les autres
moindres, et oultre de dix grandes galleres, partit vers 01-
lonne, et le mercredy ensuivant, vint trouver notre armée
qui estoit à l'ancre vers Sainct-Martin de Ré, et les dix gal-
leres avec dix petits vaisseaux vindrent dès ledit jour reco-
gnoistre notre armée, et s'en retournèrent sans dire, ne faire
aucune chose et sans tirer aucun coup.

Le jeudy 27e du mois d'octobre 1622, les galleres des en-
nemis commancèrent dès le matin à attaquer nostre armée
et tirèrent plusieurs coups de canons, sans que nos navires
les peussent aller attaquer, à cause du grand calme qui

(t) De la maison des Hayes, en Normandie, dont le nom, par lettres
du 26 novembre 1557, fut changé en celui d'Epinay et d'où sont sortis
les sieurs de Boisguéroult, de Saint-Luc, de Mézières, etc. (Voir le P.
Anselme, t. VII).

(2) Les mots « son lieutenant » ont été effacés.
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estoit en la mer, et n'eussent sceu, nos ennemis, désirer
un plus beau temps pour eux, et principallement pour les
galleres, car nos navires ne pouvoyent se remuer en au-
cune façon, ce néantmoingts sur les 3 à 4 heures après
midy dudit jour, aprez avoir esté furieusement attaqué des-
dites galleres despuis le matin jusques à ladite heure, s'es-
tant levé un petit vent frais en la mer, et notre armée pre-
nant cette occasion, feurent tout aussi tost attaquer l'ar-
mée ennemie, contre leur atlante, à cause des grands vais-
seaux qu'ilz avoyent au prix des nostres, car tant s'en faut
que M. de Guyse creust que nostre armée le deust attaquer,
que mesmes il croyoit que à la veue de l'armée du roy, à
cause de .ses grands vaisseaux, notre armée tout aussi tost
s'enfuist (1).

Combat très furieux des deux armées navalles. — Voire
si furieusement et avec un si grand courage attaquer de la
part des nôtres, qu'il ne feut jamais rien veu de semblable,
selon mesme que M. de Guise et autres seigneurs et gentils-
hommes l'ont du depuis recognu, et le combat dura 3 ou 4
heures et eust bien plus duré, si la nuict qui survint ne les
eût séparez, et feut le feu mis par les nostres dedans un de
leur plus grand vaisseau, nommé l'Admiraulé, dans lequel
estoit M. de Guyse et M. de La Rochefoucault et plusieurs
autres seigneurs et gentilshommes, — qui l'eust entière-
ment bruslé, s'il eust tant soit peu fait de vent, et ne sçeu-
rent si bien faire que le derrière ne bruslast, et feut le com-
bat tel et si grand, qu'il ne feue point sans grande perte
d'une part et d'autre, car de nostre part, ils affondrèrent
un de nos navire dans lequel estoit capitaine, le capitaine

(1) Cette phrase a été ajoutée en marge, de la même plume et de la
même encre, mais la phrase précédente continue après cette parenthèse:
« Ce combat fut le plus furieux de mémoire d'homme, dit le manuscrit
de Mervault, car en peu de temps furent tirés plus de 14.000 coups de
canon, aussi bien que l'escopetterie des mousquetaires, ce qui sembloit
plutôt des tonnerres perpétuels qu'autres choses ».

Archives 14
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Arnault de ceste ville et plusieurs autres de cette ville et
d'ailleurs et de b(r)aves gens qui pouvoyent entre en numbre
environ huit ou noeuf vingt, la plus grande partie desquelz
furent ou tuez ou noyez, et l'autre se sauva à la nage, et
autrement, et le capitaine Arnault et M. Tessereau, con-
seiller (1), qui se sauvèrent à la hune et feurent prins prin-
sonniers et Peut tué plusieurs de nos gens, et entre autres
des enfants de ville et des meilleures maisons, et quasy tous
enfans aisnez, comme MM. Yvon, sieur du Plomb, filz aisné
du sieur de Laleu, Rochelle sieur du Coudray (2), de Mi-
rande sieur de Rançon (3), de Bourdigalle, sieur de Gaude,
et le filz aisné de M. Huet, et feut le corps dudit du Plomb
trouvé au P(l)omb, quatre mois aprez le combat, entier et
feut enterré en ceste ville, — et plusieurs blessez, et de la
part des ennemis, un de leur grand vaisseau alla à fonds, et
plusieurs grands seigneurs et gentilshommes de tuez et
blessez. Et le vendredy matin en suivant, le temps estant
encore beau et la mer calme, les galleres attaquèrent Saint-
Loys, dans lequel commandoit Macquain (4), et l'atta-
quèrent si furieusement, qu'il reçeut plus de huit cent coups
de canon, voire en reçeut tant, qu'on estime qu'il ne pourra
plus servir, tant il est endommagé, ce qui étonna le capi-
tame qui se résolut de se sauver, et s'estant jetté à l'eau, il
se noya, ce qui estonna fort ceux qui estoyent et entre autre
un monsieur de Moineuille, gentilhomme normant fort cou-
rageux et brave gentilhomme, lequel demanda la vie, la-
quelle ilz lui accordèrent et estant entré dedans l'une de
leurs galleres, il feut fort mal traicté, ce que voyant un
nommé Mesnade et un autre, qui commandoyent dans ledit

(1) Faits prisonniers par quelques matelots du chevalier de Montmé-
dan (Manuscrit Mervault).

(2) Conseiller au parlement de Paris.
(3) Echevin et juge de l'amirauté.
(4) Voir nos Marins rochelais, 20 édition, que complètent le récit de

J. Guillaudeau et celui de Mervault.
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Saint-Loys, et que deux ou trois chaluppes dans lesquelles
il y avoit plusieurs gentilshommes et seigneurs tous armez,
la rondache au poingt, s'approchoyent pour entrer dedans le-
dit Saint-Loys, et s'emparer d'iceluy,se résolurent de mour-
tir plus Lost, et de faire perdre leur navire, que de se rendre
et, de fait, ils firent si bien que ayant tiré deux ou trois
pièces de canon sur ses chaluppes, ilz les affondrirent et
tuèrent et firent noyer tous ceux qui estoyent dedans et,
par ce moyen, se sauvèrent et aussi leur navire, de quoy
indignez les ennemis, ilz poignardèrentt ledit sieur de Moi-
neuille, et tient-on que tant de notre armée que de celle des
ennemis, il en est mort, tant de tuez que noyez en ces deux
jours, plus de quinze cent, et le jeudy que le combat feut si
furieux, nous fismes trois fois les prières publiques aux deux
temples, et les avons tousjours faites jusques ad ce que les
armées se soyent séparées, et que nos gens ayent esté des-
cendus. Et feut en ce combat du soir tiré, d'une part et
d'autre, plus de douze (1) mille coups de canons pendant les-
dites trois heures que dura ledit combat, selon qu'il nous
a esté rapporté par ceux qui y estoyent.

Cheutte d'un pan de muraille. — La nuit du lundy ve-
nant au mardy 8° de novembre, il cheut un grand pan de
muraille, sur laquelle on avoit mis des parapez, et au de-
vant du moulin de la Verdière, de longueur d'environ trente
et cinq brasses, entre la tour de Padè (2) et la porte des deux
moulins où il y avoit une de nos batteries et où nos enne-
mis nous canonnoyent fort et cheut icelle muraille pour estre
vieille et de long temps minoit ruine et aussi pour avoir
esté trop chargée.

Arrivée de celuy gui nous apporta la paix. — Le mer

(1) Guillaudeau avait d'abord écrit dix mille, puis il a ajouté le der-

nier membre de phrase.
(2) Voir La Rochelle disparue, par Emile Couneau, pour toute la topo-

graphie de la ville et les fortifications et le plan joint au tome des Ephé-

mérides historiques de Jourdan.
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credy 9e de novembre 1622, arriva en cette ville un homme
de Montauban, qui dit à M. le maire, qu'il estoit venu en
cette ville, au lieu d'un autre qui est demeuré malade audit
lieu de Montauban, qu'envoyoit M. de Rohan ; et qu'il avoit
des lettres dudit sieur de Rohan et quelques articles de paix
et que le courrier avec lequel il estoit venu, et qui estoit
envoyé de la part du roy pour faire publier ladite paix
avoit les originaux et que ledit courrier lequel se nomme La
Rivière-Puy,-Greffié, estoit allé trouver M. le comte de
Soisson à La Leu, et à mesme instant, M. le maire fit
assembler à la maison de ville, tous ceux du corps de ville,
du présidial, du consistoire, les quarante et huict, les vieux
syndicts, tous les lieutenants et les enseignes de toutes les
compagnies, où après avoir prins lecture des lettres dudict
sieur de Rohan et des coppies des articles de paix, se ré-
solurent d'accepter la paix que le roy leur envoyoit et sur
l'heure mesme prièrent ledit homme de Montauban de se
transporter jusques au lieu de La Leu avec un trompette,
qu'on luy donneroit pour faire entendre audit courrier la-
dite résolution, et le supplier, de la part de MM. de cette
ville, de venir en cette ville, ce que ledit homme fit dès le
mesme jour, et feut iceluy courrier reçeu par M. le maire
à la porte neufve et de là conduit jusques en sa maison.

Publication de la paix. — Et le jeudy en suivant, 10° du-
dit mois, ledit sieur maire fit derechef convoquer et assem-
bler en ladite maison de ville tous les susdits contenus de
l'autre part, où estants ledit courrier, une acte de la publi-
cation de la paix faite au camp de Montpellier, lequel feut
leu en présence de tous les adsistans, sans rien plus, et ce
fait, ledit coùrrier se retira et peu de temps aprèz, M. le
maire estant hors du conseil, feut par toute la ville assez
bien accompagné et à tous les cantons faisoit crier : « Vive
le roy ! » et à l'après-dinée, la paix fut publiée par toute la
ville à son de trompette, où adsistoit encor M. le maire et
qui faisoit crier : « Vive le roy ! » et furent ledit jour, huict
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nommez pour aller par devers M. le comte, pour luy faire
entendre la prompte obéissance qu'on avoit fait aux com-
mandements du roy et que le lendemain l'on rendroit grâces
à Dieu, par prières publiques, et que l'on feroit le feu de
joye ; ce qui feut dès ledit jour exécuté, et furent les nom-
mez sçavoir, MM. de La Leu, de Beaupreau ,(1), Pineau de
Laurière, pour la maison de ville ; et pour les bourgeois,
MM. Berthet .La Lande, Pareau et 011ivier, qui furent avec
ledit courrier.

Feu de joye de la paix. — Et le vendredy en suivant, 11°
dudit mois, jour de Sainct-Martin, ledit feu de joye feut fait,
non avec le contentement de tous, à cause qu'ils craignoyent
que cette paix ne feust qu'une paix faincte et simulée et
pour attraper plus aizément à ce printemps, et pour ce que,
par la paix, il est porté que tous les prisonniers d'une part
et d'autre seront rendus, sans paier aucune chose et que M.
de Guyse, admiral de l'armée navalle du roy, avoit plusieurs
de nos prisonniers, et qu'il falloit Faire publier la paix en
ladite armée, et aussi en la nostre, on en députa quatre
pour aller avec ledit courrier, sçavoir : MM.Prou, Laurière,
Berthet, et Pajot, lesquelz feurent fort bien receuz par M.
de Guyse, et tout aussi tost fit, commandement qu'on rendist
tous les prisonniers, ce qui feut tout aussi tost fait et la paix
publiée tant en notre armée qu'en celle de M. de Guyse.

Accueil fait par M. de Guyse de M. Guitton, nostre ad-
mirai. — Le samedy ou dimanche 12 ou 13° du mois de no-
vembre 1622, M. nostre admiral avec tous ses 'capitaines et
plusieurs autres, feut porter son pavillon à M. de Guyse, et
luy ayant présenté, ne le voulut prendre et dit : « Non, je ne
l'ay pas guagné, il faut que vous le gardiez, vous l'avez
bien mérité, je feray régit au roy de votre prompte obéis-
sance et de votre vaillance. >>

Lettre de M. de Rohan d MM. de La Rochelle. — Mes-

(1) Pierre Guillaudeau, frère de l'auteur du Diaire.
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sieurs, je ne vous céleray point que c'est avec un extrême
contentement que je vous faits cette despeche, les années
entières qui se sont écoulées, pendant lesquelles nous n'a-
vons veu autre chose que misères, povret.ez et perfidies,
Dieu enfin a retiré ses verges de dessus nous, et ramolissant
le coeur du roy, a redonné aux églizes de ce royaulme une
paix géneralle, dans laquelle j'estime, que vous y recep-
vrez tout contentement pour votre par, une chose sçay-je
bien qu'en toutes les conférences que j'ay heue, vostre inte-
rest m'a esté avant tous autres en singulière recommanda-
tion et tousjours la principale pierre d'achoppement. Main-
tenant que Dieu a voulu bénir mes voeux et mon soingt, fa-
vorisant l'inclination que j'ay heu de tout temps de vous
servir, je tiendray à très grand honneur cest heureux suc-
cez, les particularitez duquel vous apprendrez, s'il vous
plaist, par les actes que vous fera voir le sieur de La Bro-
chetière (1), et par ce qu'il vous en dira de vive voix, l'ayant
despeché exprèz par devers vous, qui oultre cela vous as-
surera comme je faits par la présente, que je veux vivre et
mourir,

MM.	 vostre bien humble à vous faire service.
De Montpellier, ce	 HENRY DE ROHAN (2).
22e d'octobre 1622.

(1) Siméon Bellanger, écuyer, sieur de La Brochetière, capitaine d'une
compagnie de gens de pied, gentilhomme de M. de Soubise.

(2) Né le 25 août 1579, décédé le 13 avril 1638, a laissé des Mémoires,

souvent réimprimés depuis 1644. (M. G. Scbybergson, Le duc de Rohan
et la chute du parti protestant en France, 1880).

D'après le manuscrit de Mervault, Catalogue des maires de la ville de
La Rochelle, p. 186, 187. [Estant entré dans son gallion, ledit admiral
de La Rochelle] fut conduit à la chambre par un gentilhomme on le
trouvant, après luy avoir fait la révérence luy dit en ces mots : « Mon-
seigneur, puisqu'il a plû au roy de donner la paix à son estat et après
avoir reçeu commandement de MM. de La Rochelle, mes maistres, de
mettre les armes bas et de vous venir trouver (comme représentant la
personne du roy), pour vous faire les submissions requises, obéissant à
leurs commandements, je suis venu vers vous, Monseigneur, pour vous
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Louys, etc. A tous ceux, etc. (sic). Comme tout prince
chrestien et craignant Dieu, doit avoir en horreur l'effusion
du sang de l'homme, créé à l'image du Tout Puissant, aussi
est-il tenu, non seulement d'éviter les occazions de guerres
civilles et domestiques, mais de rechercher et embrasser
tous moyens honorables et légitimes pour réunir et faire
vivre ses subjects soubz les loix de l'Estat en bonne con-
corde et obéissance, la mesme bonté divine qui a cogneu
nostre cœur depuis qu'il luy a pleu nous appeller au régime
et gouvernement de cette monarchie françoise, est juge de
notre intérieur, et chacun suait aussi que nos armés ont

faire les protestations de très humbles et très obéissant sujet et serviteur
de sa majesté, et pour plus ample témoignage de mon obéissance, voilà
mon estendard,duquel votre grandeur disposera ainsi qu'il luy plaira ».

A quoy fut répondu par M. de Guyse estant en sa chaize et couvert :
« Vous faites bien d'obéir, soyez tousjours bons serviteurs du roy, qui
vous tesmoigne son affection paternelle, en vous donnant la paix, lors-
que vous la deviez moins espérer. Je reçoy vostre estendard, mettant
la main dessus, je le vous rends, je ne l'ay pas gaigné au combat a, et
à l'instant, se leva et embrassant ledit admiral de La Rochelle, luy dit :
« Vous estes de braves gens d'avoir ozé combatre si vaillamment, c'est
à quoy je ne m'attendois pas et estimois que voyans une armée si puis-
sante, vous deussiez vous retirer sans combattre. » A quoy fut répliqué :
« Monseigneur, jusques icy Dieu m'a faict cette grâce de n'avoir jamais
tourné le dos au combat, et je me fusse plus tost perdu par le feu que
de fuir ». Alors M. de Guise reprenant la parole luy dist : « Allez, je
feray rapport au roy de vostre courage, soyez luy bons serviteurs,venez-
moy voir particulièrement et m'envoyez tous vos capitaines, afin que je
les cognoisse. Je puis dire aujourdhuy que j'ay veu une puissante
armée ». Après tous ces propos et plusieurs autres, l'admirai rochelais
voulant prendre congé de M. de Guise, tesmoignant son entière obéis-
sance, lui demanda le vaisseau qui fut Saint-Louis, pris ci-dessus à

Brouage. Le jeudy suivant, 16, ledit admiral de La Rochelle, désirant
se retirer, suivant le commandement du roy, fut prendre jour de M. de
Guise pour sa retraite et mena avec luy son contre-amiral et le reste
de ses capitaines, tous lesquels furent très bien reçeus et embrassez de
M. de Guise,lequel leur recommanda de se retirer le plus tost que faire
se pourrait... MM. du corps de ville... firent don à l'amiral Guiton... d'un
autre grand vaisseau, le Malkenack, du port de trois cents cinquante
tonneaux, pour le récompenser de ses fidèles services.
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esté autant justes que forcées et nécessaires pour le soustien
et deffence de nostre auctorité, soit contre ceux qui du com-
mencement soubz divers prétextes empruntez ont exilé le
trouble durant nostre minorité ou despuis contre nos sub-
jectz, faisant profession de la religion prétendue réformée
abuzés et surpris de l'artifice d'aucuns d'iceux qui ont cuidé
profiter autant de leur simplicité que de la division publique
de nostre royaulme, ores que nostre intention n'ayt jamais
esté autre à l'exemple louable des roys nos prédecesseurs
d'heureuse mémoire que de les maintenir tous en bonne
paix et union dans le debvoir et obéissance qui nous est
dheue, soubz le bénéfice de nos édicts et de les traiter
comme nos bons et fidelles subjects, quand ils se tiendront
clans les termes de respect et de submission qui sont dheuz
au souverain, n'ayant espargné aucun office de remons-
trance et diligence pour prévenir le mal qui estoit facile à
prévoir, devant que d'en venir à la voye de la force que nous
avons esté contraincts, à nostre grand regret, d'employer
pour conserver notre royalle dignité et le pouvoir que Dieu
nous a mis en main.

POUR LA ROCHELLE

Le sieur de La - Brochetière fera entendre de la part de
M. le duc de Rohan, à 11'I1M1. le maire, eschevins, pairs et
bourgeois de la ville de La Rochelle que le roy leur envoye
un officier pour faire publier l'ordonnance de la paix.

Qu'il leur envoye aussi la coppie de la déclaration que
sa majesté a faite, qu'il fera vérifier dans les parlements,
ensemble la copie du brevet des articles secretz où ils trou-
veront ce qui les concerne.

Qu'il leur conseille aussi tost avoir reçeu ladite despes-
che, de faire sçavoir à M. le comte de Soissons qu'ilz ont
fait publier la paix, suivant l'intention du roy vers lequel
ilz se préparent d'envoyer des députez pour faire les sub-
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missions requises dont ilz ne partiront point sans luy bai-
ser les mains et recepvoir ses commandements.

Qu'il a été convenu que les deux vaisseaux de M. de
Nevers seront rendus, s'ilz sont en nature ;

Que aussi tost que lesdits députez seront partis pour
aller trouver le roy, M. le comte de Soissons commandera
lelieutenant de son armée, au nom de sa majesté.

Pareillement que aussitost qu'ilz auront licencié leurs
armées navalles, M. de Guyse a commandement de licen-
cier la sienne et de la retirer dans les ports et havres hors
de soupeson. Ensuitte de cela, il est aussi convenu qu'ilz
démoliront les forts qu'ilz peuvent avoir faits dans les isles
d°Oleron et de Ré, pendant les mouvements et tiendront la
main à ce que ladite déclaration soit exécutée et les habi-
tans réfugiéz desdites isles soyent rapellez dès à présent
clans leurs maisons.

Que par mesme moyen, le roy envoye aussi commission
pour faire razer les forts de l'Aiguillon et ceux qui sont
faits autour de La Rochelle, tant sur terre que sur mer.

Pour la fin qu'il leur envoye un passeport du roy en
blancq pour les députez qui le viendront trouver.

De Montpellier, le 23 e d'octobre 1622.
Ainsi signé : HENRY DE ROMAN.

POUR LA VILLE DE LA ROCHELLE

Sa majesté leur accorde que encores que par sa décla-
ration de la paix du 20 e du présent mois, il soit expressé-
ment ordonné que toutes nouvelles fortifications des villes
et places qui sont entre leurs mains seront razées et demo-
lies et que celles qui voudront jouir du bénéfice de ladite
déclaration donneront libre entrée et ouvriront les portes
à sa majesté ou aux officiers de la couronne qu'elle y en-
voyera, sa majesté dispense de ladite entrée les villes de La
Rochelle, Montauban, Nismes, Uzez et Castres, et veut qu'il
ne soit rien altéré ni démoly aux fortifications de La Ro-
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chelle et Montauban, en faisant par les corps d'icelle les
actes de serment de fidélité .

Ainsi signé : HENRY DE ROHAN.

Et plus bas escript : Collationné à l'original par moy,
conseiller et secrétaire ordinaire de monseigneur le duc
de Rohan.

Ainsi signé : DUCHESNAY

Instructions et mémoires pour le sieur de la Brochetière,
du 20e d'octobre 1622. — Le sieur de la Brochetière repré-
sentera, de la part de monseigneur le duc de Rohan, à

MM. de l'assemblée généralle et à MM. les maire, eschevins
et bourgeois de la ville de La Rochelle que mesmes dans les
plus grandes challeurs de ces derniers mouvements, il n'a
laissé passer aucune occasion, au péril souvante fois de sa
vie, pour tascher d'obtenir la paix qu'il a tousjours jugé
estre très nécessaire pour la subsistance de nos églizes.

Mais, principalement despuis trois ou quatre mois en
ça, voyant lesdites églizes estre totalement destituées de
l'adsistance de tous les grands de ce royaulme, que les
princes et estais estrangers ou ne vouloyent prendre part à
nos désolations, ou avoyent assez de . besoigne taillée chez
eux, que le comte de Mansfeld avoit pris parti avec les
estas des Pays-Bas. Que M. le maréchal dé Bouillon (1)
bien qu'il eut promis de joindre ses armes ou faire une
puissante diversion, soit par impuissance ou autrement,
eust demeuré, les bras croisez. Que le roy de la Grande
Bretaigne (2) luy avoit de nouveau escript et conseillé d'en-
tendre à tune paix suportable, et qui, plus est, ne voyant
parmi nous que défections et lâchettez inouïes, toute la
campaigne déserte et abandonnée, la plus part des habitans

(1) Frédéric-Maurice de La Tour, fils aîné de Guillaume Robert, né à
Sedan, le 22 octobre 1605, décédé le 9 août 1651, lieutenant général,
duc de Bouillon, comte d'Auvergne, d'Evreux, duc de Château-Thierri
et d'Albret, prince étranger.

(2) Jacques ter.
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des villes en défiance les uns des autres, et une très grande
désunion partout, avec toute impossibilité de pouvoir tenir
sur pied et entretenir aucuns gens de guerre.

11 a creu devoir employer le pouvoir qu'il a heu cy-devant
de ladite assemblée généralle pour moyener et traitter de
la paix, à quoy, il a esté d'abondant exhorté par toutes les
communaultéz du Languedoc et par les assemblées provin-
cialles qui ont esté tenues en partie pour ce subject là,
attendu,mesmes qu'il a veu la ville de La Rochelle y deb-
voir trouver son contentement, ayant esté accordé qu'on
ne toucheroit aucunement à ses privilèges et fortifications,
que l'armée qui en est prez se retirer-it et que les forts et
broccas qu'on y avoit faitz seroyent rognez, et que Marans
seroit remis entre les mains de ceux de la religion ou seroit
razé, que aussi Montauban demeuroit en son entier.

Qu'enfin toutes ses considérations l'avoyent induict à

poursuivre très instamment la paix, laquelle, par la grâce
de Dieu, le roy avoit accordé à ses subjects et que, pour
grandes raisons, il croit devoir estre de longue durée.
• Les articles de la paix de laquelle ledit sieur de la Bro-
chetière fera voir à ladite assemblée et ausdits sieurs de la
ville de La Rochelle, ensemble le brevet particulier ex-
pédié ensuitte de la déclaration de sa majesté et pour la
fin, assurera lesdits deux compaignies de sa bonne volonté
et de son très affectionné service en leur endroit.

DE PAR LE ROY

On fait à sçavoir que sa majesté ayant par sa bonté et
clémence voulu donner la paix à ses subjects de la religion
prétendue réformée, qui s'estoyent soubstraits de son obéis-
sance, sur les asseurances qu'elle a heu de leur part, de leur
constante fidélité à l'advenir, mande et enjoinct très expres-
sément à tous ses subjects, de quelque qualité et condition
qu'ilz soyent, de garder et observer inviolablement ladite
paix en tous les lieux et endroicts de son royaulme, pays,
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terres et seigneuries de son obéissance et de vivre cy aprez
en bonne amitié, union et concorde, soubz le bénéfice des
editz et ordonnances, sans y contrevenir, ny se provoquer
de faict ny de paroles, directement ou indirectement, de
part ny d'autres sur les choses passées et advenues, durant
les derniers mouvements, que sa majesté veut et entend
estre entièrement abolies, à peine aux contrevenants et
réfractaires d'estre punis comme perturbateurs du repos
publicq par les juges et officiers qui en doibvent cognoistre,
ausquelz sa majesté mande et ordonne de le faire diligem-
ment, voulant à cette fin la présente estre leue et publiée en
tous les• quartiers de sen camp et en toutes les villes et
places de son royaulme, pays et terres de son obéissance à
ce que aucun n'en prétende cause d'ignorance et que chas-
cun ayt à se conformer. Fait au camp devant Montpellier,
1E. 18 d'octobre 1622. Signé LouvS et plus bas PHELIPPEAU.

Lettre du roy d'Angleterre à M. de Rohan. — Mon cou-
sin, le comte de Tillières (1), ambassadeur du roy très chres-
tien auprès de nous, nous ayant. convoqué par le comman-
dement du roy son maistre, ce qui est arrivé depuis peu à
Montpellier, nous a représenté que la rupture du traité gé-
néral est provenu de la deffiance de quelques ungs qui ont
empesché les bonnes intentions du roy, nostre souverain, à
faire la paix ne réussissent comme il estoit délibéré, se
plaignant aussi que depuis vous ne laissez pas d'adsister
ceux de Montpellier de tout vostre pouvoir, nonobstant que
vous les avez blasmez d'avoir empesché la paix, comme
dit ledit sieur ambassadeur, ce que nous considérons estre
un effect de l'affection constante que portez au maintien de
cette partie là, en quoy nous ne pouvons due vous louper
de votre zèle, néantmoingts veu la nécessité de la paix, tant
pour le général de la France que le particulier de ceux de
la religion et le soing que nous avons de la conservation

(1) De la famille de Le Baveux.
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de vostre personne, nous sommes esmeuz d'une affection
singulière à vous conjurer très instamment de tout vostre
pouvoir et industrie à faire renouer le traicté et de tascher
à tellement modérer les esprits de part et (l'autre, que nous
puissions avoir le contentement de voir le roy, nostre bon
frère, fleurissant dans son royaulme, l'exercice de la
religion restabli par la France et vous ceux de vostre mai-
son réintégrez en la jouissance de vos estatz, biens et hon-
neurs c'est le souhait,
mon cousin

De nostre court de Flerval, le xiV e de septembre 1622.
Votre bon bien cousin,

JAQUES.

Articles secrelz octroyez par sa majesté à ceux de la reli-
gion réformée et principalement à ceux de La Rochelle et
Montauban. — Aujourd'huy 24e du mois d'octobre 1622,
le roy estant à Montpellier, désirant gratifier et favora-
blement traicter ses subjectz de la religion prétendue réfor-
mée et leur tesmoigner la confiance qu'il désire prendre à

l'advenir de l'obéissance et fidélité qu'ilz ont promis.
Sa majesté leur accorde qùe encores que, par la déclara-

tion de la paix du 25e du présent mois, il soit expressément
ordonné que toutes nouvelles fortifications de villes et pla-
ces qui sont en leurs mains seront razées et démolies et que
celles qui voudront jouir du bénéfice de la déclaration don-
neront libre entrée et ouvriront les portes à sa majesté ou
aux officiers de la couronne qu'elle envoiera, néantmoings,
sa majesté a déclaré et déclare que ce n'est son intention
d'entrer ès ville de La Rochelle, Montauban, Nismes,
Uzès et Castres (1), veut qu'il ne soit rien-altéré ny démoly
aux fortifications nouvelles des dites villes de La Rochelle

- et Montauban, en faisant par les corps d'icelles les actes de

(1) J. Guillaudeau a effacé les mots dans le temps de quinze jours or-
donné par ladite déclaration.
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serment de fidélité et d'obéissance avec tout le respect et
submission requise par deputtez qu'ilz envoyeront à sadite
majesté, et pour le regard des villes de Nismes, Castres,
Uzès et Millaux, la moitié des nouvelles fortifications en
seront razées suivant l'ordre prescript par la déclaration
publique.

Leur accorde sa majesté, en oultre, que les places qui
leur restent en leurs mains de celles contenues en l'estat
du feu roy, signé et arresté à Keynes, le 14 6 de may 1598,
ilz demeureront, pendant trois ans, à compter dujourd'huy
pour leur servir de retraitte, en cas d'oppression contre la
volonté de sa majesté dont sera fait état particulier, n'enten-
dant que les autres places qu'elle a réduit et remis en son
pouvoir, soyent ny puissent estre prétendues pour places de
sûreté. Et. pour les autres villes qui sont présentement en-
tre leurs mains il n'y sera rien innové pendant ledit temps
de trois ans, si ce n'est en ce qui concerne la démolition
des nouvelles fortifications qui sera faite en la forme dite
cy-dessus.

Ensemble sa majesté leur accorde de continuer l'entre-
tien et subvention des ministres, ainsi qu'il a esté cy-devant
fait et contenu au petit estat ainsi qu'il plaira à sa majesté
de le faire dresser.

Comme aussi que les forts construits en l'environ de La
Rochelle, mesme le fort de l'Aiguillon seront razéz et le
chasteau de Marans sera remis entre les mains du sieur de
Chandolan (1).

Que ce qui a cy-devant esté accordé par sa majesté pour
le remplacement des biens ecclésiastiques des biens de
Bcardn sera entretenu et exécuté.

(l) François Eschallart, baron de Champdolent, fils de Charles, sei-
gneur de La Boulaye, et de Marie du Fère, gouverneur de Marans, après-
son beau-père, Augustin de Constant. Il rendit cette place au roi Louis
XIII qui la lui laissa.
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Et oultre sadite majesté accorde à-ceux de ladite religion
prétendue réformée, confirmation de tous brevetz et respon-
ces aux cahiers et concessions qui leur ont cy devant esté
accordées et octroyées, suivant et conformément au contenu
du premier article de ladite déclaration, excepté ce qui est
abrogé par ce brevet. Quant à l'assemblée générale poli-
tique qu'ilz ont accoustumé de tenir de 3 en 3 ans pour la
nomination des députez généraux qui doibvent résider prez
sa majesté, il leur est permis de tenir ladite assemblée gé-
néralle de 3 en 3 ans, aprez toutefois qu'ilz en auront ob-
tenu sa permission par brevet, contenant le temps et le
lieu où sa majesté voudra qu'elle soit faite, pour en ladite
assemblée dresser un seul cahier, nommer leurs députez,
présenter ledit cahier et aprez se retirer sans subsister et
attendre leur responce, laquelle sa majesté mettra ès mains
(les nouveaux députtez qu'elle aura c(h)oysi de six nom-
mez par ladite assemblée, sur peine d'estre descheuz de
toutes les (blanc) et concessions à eux octroyes et particu-
lièrement de celles contenues au présent brevet, lequel sa-
dite majesté a voulu signer de sa main et fait contresigner
par moy, son conseiller et secrétaire d'estat et de ses com-
mandements. Signé LouYS et plus bas PHELIPPEAUX.

Retraite de nostre armée navale. — Le vendredy 18°
du mois de novembre, nostre armée navalle se retira au
havre de cette ville et sur les vazes, et en venant, à cause du
mauvais temps et que la mer estoit fort esmeue, un navire où
commandoit Abraham de Hinsse se calla à fonds prez de
chef de Bois et ledit de Hinsse avec deux ou trois autres
se noyèrent.

Arrivée de M. de Soubize d'Angleterre en ceste ville. —
Le vendredy 18 dudit mois de novembre, M. de Soubize
arriva d'Angleterre en cette ville et amena avecques luy
quelques Anglois et pour les conduire deux grandes rem-
berges,, mais ce feut sur le tard

Départ de M. de Soissons. — Le dimanche 20° dudit
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mois, M. de Soissons s'en alla de La Leu avec M. le maré-
chal de Vitry, et laissèrent le fort de la Mote en son entier
et M. Arnaudt commandans dedans au régiment de Chain-
pagne et ont laissé dedans ledit fort tous leurs canons, ar-
mes et munitions de guerre.

Nomination de M. La Leu. — Le mesme dimanche que
dessus, M. de La Leu feut nommé publiquement et interdict
des saincts sacrements par arresté du consistoire de cette
ville à cause de son hérésie.

Départ de nos députez. — Le vendredy 25 dudit mois
de novembre, MM. Prou, de la Goutte, Bruneau et Pa-
reau, députez du corps de ville et des bourgeois bougè-
rent de cette ville pour aller trouver sa majesté laquelle
ilz rancontrèrent à Lion, là où ils feurent fort bien reçeuz
et bien tost expédiez.

Mort Sarra Chaurroy, vefce de Brebion. — Le jeudy
16r jour de décembre 1622, Sarra Chaurroy, veuve de def-
funct M. Jehan Brebion, vivant procureur au siège prési-
dial de cette ville, est décédée.

34. Gilles pair au lieu de Macquain. — Le susdit jour,
Daniel Gilles, flamant, marchant et bourgeois de cette ville,
a esté reçeu pair au lieu de defunct Samuel Macquain qui
mourut à l'armée navalle.

35. Bragnaud, pair au lieu de Doulcet. — Le sabmedy 36

du mois de décembre, Daniel Bragneaud, capitaine de ma-
rine, a esté reçeu pair, au lieu de défunct Estienne Doulcet,
qui mourut le jour du combat de l'armée navalle.

36. Guillon pair au lieu de Papin. — Le samedy 246 de
décembre, Daniel Guitton (1), marchant et bourgeois de
cette ville, a esté reçeu pair au lieu de défunct Simon Pa-
pin et le (blanc) de septembre a esté reçeu eschevin pour
seize boisseaux de froment.

(1) Frère de Jean Guiton, il épousa, devant le pasteur de Lousmeau,
le 11 mai 1626, Judith Papin.
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Arrivée de M. du Verger Malaguet. — Le lundy 268 du-
dit mois, un gentilhomme, nommé Le Verger Malaguet,
arriva en cette ville, et apporta nouvelles et lettres de nos
députez, portant qu'ilz avoyent esté fort bien reçeus de sa
majesté, et avec toute sorte de contentement, et que, dans
10 ou 12 jours, ils seroyent de retour en cette ville, avec
lettres de cachet pour faire abattre le fort.

Arrivée de nos députez. — Le dimanche ier jour de l'an-
née 1623, MM. nos députez arrivèrent de la court en cette
ville sur les unze heures du matin et apportèrent des lettres
de cachet de sa majesté, par lesquelles il estoit enjoinct à
M. Arnaud, qui est dans le fort, de se retirer et de démolir
le fort dans huictaine aprèz qu'il luy aura apparu que les
forts de l'isle de Ré sont razez, et dès le mesme jour, et à
l'après dinée, nos députez feurent trouver ledit sieur Ar-
naudt, auquel ilz montrèrent lesdites lettres, mais iceluy
./\rnaudt ne leur voulut sur l'heure faire aucune réponce,
et dist qu'il en désiroit communiquer à ses capitaines, les
suppliant de vouloir retourner le lendemin, sur les trois
heures de l'après mdiy,, ce qu'ilz firent.

Responce du sieur Arnauld sur les lettres de cachet à lui
envoyées de la part de sa majesté. — Mais ledit Arnaudt,
au lieu de satisfaire et d'obéir ausdites lettres, fit responce
qu'il ne pouvoit sortir qu'au préalable il ne luy eust apparu
de la démolition desdits forts de Ré, selon qu'il luy estoit
commandé, lesquelz estoyent encor en leur entier, et qu'il
falloit un commissaire pour faire démolir le fort, et pour
mettre ordre pour le canon et munitions de guerre, ce qui
fout cause que MM. de la ville ont nommé M. de la Goutte
pour s'en aller en court, pour avoir un plus ample pouvoir.

Départ du sieur de La Goutte. — Le mercredy 48 dudit
mois de janvier, M. m 0 Raphaël Colin, adsesseur et lieute-
nant particulier criminel, Peut en l'isle de Ré avec M. Bar-
jault, substitut du procureur du roy, pour faire procez-ver-
bal de la démolition desdits forts de Ré, pour le faire voir

Archives.	 15
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audit sieur Arnaudt, et en cas qu'il ne voulust rien faire,
le donner audit sieur de La Goutte, pour l'emporter en court
et le faire voir à sa majesté et à son conseil, et estant ice-
luy adsesseur de retour et ledit Arnauld, n'ayant tenu au-
cun compte de démolir ledit fort, on mit ledit procès-verbal
entre les mains dudit sieur de la Goutte, Iequel s'en alla le
mardy (blanc) dudit mois de janvier dudit an, lequel il
emporta en la court, et retourna le lundy 14° d'aoust
1623 (1).

Discontinuation de faire le presche à Sainte-Marguerite.
— Le dimanche 29° de janvier 1623, l'on a laissé de pres-
cher à Sainte-Marguerite, et on a commencé à prescher au
grand temple.

Arrivée d'une barque chargée de paux et buches sur les
vazes pour mener au fort. — Le mesme dymanche que des-
sus, 29° de janvier, M. le maire et son conseil ayant esté
advertis qu'il y avoit sur les vazes une barque chargée de
paux et de bûches et autres choses que le mauvais temps y
avoit mené, et que c'estoit pour le fort de La Motthe, ledit
sieur maire l'envoya quérir et feut amené en cette ville; de
quoy adverti, le sieur Arnaud, dès le lundi en suivant,
escrivit une lettre audit sieur maire, le suppliant de luy vou-
loir envoyer et ses paux et ses bûches, à quoy ledit sieur
maire fit responce, qu'en ce qui concernait les buches, il
estoit tout prest de les luy rendre, mais que pour les
paux, attendu que c'estoit pour fortifier ledit fort, et que
c'estoit contrevenir directement à la paix, laquelle il avoit
pieu à nostre roy de nous octroyer, qu'il ne les pouvoit
rendre que ce ne feust par le commandement de sa majesté,
auquel pour test effaict il luy en escriproit et envoyeroit
homme esprez, et que tout aussitost qu'il luy auroit com-
mandé de les rendre, il les luy rendroit.

(1) Ce dernier membre de phrase est de la même écriture, mais
d'une autre encre.
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Indignation du sieur Arnauld sur le refus de luy rendre
ses poux, et ce qu'il permit de faire à ses soldarts. — De
quoy indigné, ledit sieur Arnauld donna permission à tous
ses soldarts de courir dans tout le gouvernement, et de
rompre toutes les maisons de ceux de la religion, et de
prendre prisonniers tous les Rochellois qu'ilz rencontre-
royent, et tout le bestail et autres choses qui leur pourroit
appartenir, et ensuitte de ce ilz rompirent plusieurs mai-
sons, tant de La Leu, de Saint-Morice, que autres endroicts
qui n'avoyent point esté auparavant rompues, prindrent
plusieurs prisonniers et tout le bestail qu'ilz pouvoyent ren-
contrer, et menoyent tout dans ledit fort, voire mesmes se
tenoyent sur les grands chemins et desvarisoyent tous ceux
qu'ilz rencontroyent, qui venoyent en cette ville, tant d'une
que d'autre religion, et les empeschoyent qu'aucune chose
ne vint en cette ville, et falloit pour retirer son bestail, qui
n'avoit point esté tué, donner de l'argent, ce qui dura trois
ou quatre jours, pendant lequel temps on informa de tout
ce que dessus contre ledit sieur Arnaudt.

Envoy du sieur Thévenin en la court. — Et on envoya en
diligence M. Thévenin, advocat en court, pour en advertir
sa majesté, mais ledit sieur Arnauld y avoit envoyé aupa-
ravant, et feut trouvé, selon la lettre que M. Thévenin es-
crivit, que nous avions très bien fait de retenir lesdites paux
et mal fait de les avoir rendu; car on avoit esté contrainct,
veu le ravage et les voleries qu'il faisoit faire, de s'accor-
der avecques luy, de luy rendre ses paux, pourveu aussi
qu'il rendist et les prisonniers qu'il détenoit, et le bestail
et autre chose, ce qui fut fait d'une part et d'autre.

Déclaration du roy publiée. — Le jeudy 9° de marts
1623, MM. Bretinaud, L'Escalle, conseillers, et MM. Berne
et Reveau (1), advocats du roy, entrèrent en l'audience, et

(1) Georges Rêveau, sieur de La Berthelière et du Treuil-Moreau,
natif de Nantes, conseiller et avocat du roi au présidial et à l'élection,
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ce requérant MM. les advocats du roy, la déclaration du
roy sur le faict de la paix feut publiée et registrée, et pre-
mier que ce faire, ledit sieur Reveau fit une si belle et lon-
gue harangue, qu'elle contenta fort tous les auditeurs qui
estoyent en assez bon nombre.

Détemption et libération de M. de Rohan. — Nota. Qu'au
commencement du mois de marts 1623, M. le duc de Ro-
han estant allé à Montpellier pour faire sortir la garnison
qui estoib dedans, en vertu de sa commission, et suivant
qu'il luy avoit esté accordé par sa majesté, feut arresté pri-
sonnier par le capitaine de la garnison, ou le gouverneur de
Montpeslier, nommé Valansay (1), qui luy dist qu'il avoit
commandement de sa majesté de ce faire, et feut fort
estroitement tenu et resserré, et y avoit plus de cinq cens
hommes qui le gardoyent, et ne luy estoit loisible de parler
à ses gens qu'à haute voix, et néantmoings a esté eslargi
ét mis en liberté sur la fin dudit mois, selon qu'on nous l'a
fait entendre.

Mariage Pelletier-Bouhéreau. Mort. — Le samedy 258

de marts 1623, Isaac Pelletier, marchant de cette ville, et
Susanne Bouhéreau espoussèrent, et le dimanche 5° de may
1624, sur les noeuf heures du soir, ladite Bouhéreau accou-
cha d'un filz. Le lundy 13° de febvrier 1645, ladite Bou-
héreau est décédée en la ville de Paris, en laquelle elle y
estoit allée, le 27 e de janvier 1644 (2).

Mort Pierre Berthet. — Le mercredy 298 dudit mois de
marts, Pierre Berthet, sergent royal,. feut enterré.

Mariage Barraud et Papin. — Le dimanche 2° d'apvril

député de Saintonge au synode national d'Alencon en 1637, auteur de De

Rupella ter obsessa, dedita, dem.um subacta libri tres gratte et gcaaan0et
posteritati. Amstelodami, apud Joan. Janssonium, 1649, in-12 de 429
pages. Voir L. Delayant, Historiens rochelais.

(1) Valençay, de la maison d'Estampes.
(2) Membre de phrase ajouté de la même écriture, mais d'une autre

encre.
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1625, Guillaume Barraud, marchant et bourgeois de cette
ville et iviagdeleine Papin, fille de Jehan Papin, l'un des
pairs de cette ville, et de Anne Grenon, espouzèrent, et le
vendredy 27° de novembre 1643, ledit Barraud est décédé
à Bouhet.

Députation par devers les commissaires de sa majesté, et
leur responce. — Le mardy 23° de marts 1623, me Pierre
Guillaudeau, sieur de Beaupreau, eschevin (1), et Estienne
Ga_uvain, pair de cette ville, Fleurant, Bruneau et Daniel
Gariteau, députez nommez par le corps de ville et la bour-
geoisie, bougèrent de cette ville pour aller au devant de M.
de Guron (2), conseiller d'Estat, et de M. de Briet, conseil-
ler en la court de parlement de Bourdeaux, commissaires
nommez et envoyez par sa majesté en cette ville, lesquelz
feurent rencontrez entre Saint-Vivien et Surgères, où nos
députez firent leur délégation, et ce fait vindrent jusques au-
dit lieu de Saint-Vivien, là où lesdits commissaires firent en-
tendre à nos députez qu'ilz désiroyent, suivant la déclara-

• on de sa majesté, premier que d'entrer dans La Rochelle,
avoir des ostages, et ne voulurent dire autre chose jusques
a ce qu'on leur eust promis de leur en donner, ce qui feut
cause que nos députez s'en retournèrent sans les amener,
et ayant fait leur rapport au corps de ville, cela feut trouvé
fort estrange, et ne s'i peut-on résouldre pour l'heure, ains
Peut arresté que les mesmes députez retourneroyent par de-
vers eux pour leur remohstrer l'importance de cela, en cas
qu'on leur. accordast et les supplier de n'insister point et
qu'ondes asseuroit qu'il ne leur seroit ny mesdit, n'y meffait.

Autre députation par devers les mesmes commissaires. —

(1) Frère de Joseph, auteur du présent Diaire. Il avait épousé Cathe-
rine de Villiers, d'une famille qui, en 1685, passa en Hollande et de là
au Transvaal, où elle est encore représentée par les magistrats les plus
distingués du pays.

(2) Seigneurs de Guron, branche de la maison de Rechignevoisin
(Poitou).
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Offres d'ostages. — Suivant lequel arresté, le jeudy 30 0 du-
dict mois, les mesmes députez feurent trouver lesdits com-
missaires audit lieu de Saint-Vivien, mais ilz ne guagnèrent
rien et s'en retournèrent sans les amener, et leur promirent
que ceux que nous leur donnerions en ostages, n'auroyent
aucun mal, ni desplaisir, au lieu où ilz les vouloyent en-
voyer, qui est en Brouage, et que, pour eux, ilz nous asseu-
royent que, quand ilz seroyenf en cette ville, ilz nous don-
neroyent plus de contentement que nous ne croyons, ce
qu'ayant esté représenté par nos députez au corps de ville,
et aux bourgeois, qui estoyent en fort grand nombre en la
maison de ville, il feut résolu et arresté qu'on leur donne-
roit des ostages. Suivant quoy, les mesmes députez feurent
encor, le dimanche second jour d'apvril ondit an, trou-
ver audit lieu de Saint-Vivien lesdits commissaires, ausquelz
ilz firent entendre la résolution de MM. de la ville, qui estoit
de leur donner ostages, de quoy ilz feurent fort joyeux, et à
mesme instant, ilz escrivirent une lettre à MM. de cette ville,
dans laquelle ilz employèrent les noms de ceux qu'ilz dé-
siroyent avoir pour ostages, et le lieu où ilz désiroyent
qu'ilz allassent, laquelle ilz scellèrent et cachetèrent et don-
nèrent à nos députez, sans qu'ilz sceussent qui estoyent
ceux qu'ilz désiroyent, et estans de retour en ceste ville,
ilz donnèrent ladite lettre à M. le maire, lequel la garda
jusques au Iundy en suivant, 3 0 dudit mois, sans l'ouvrir,
qu'il fit assembler en la maison commune de l'eschevinage
tous ceux du corps de ville, et les quarante-huict et syndics,
auquel lieu ladite lettre feut ouverte.

Acceptation et nomination desdits ostages par lesdits
commissaires, et arrivée desdits commissaires en cette ville
et envoy des ostages. — Et feut trouvé que lesdits
commissaires désiroyent avoir pour ostages : Jaques Da-
vid (1), eschevin, et Marc Pineau, pair, La Touche-Brisson,

(1) Jacques David, maire en 1615 et 1625 ; Marc Pineau, fils de Marc et
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advocat, et Théodore Goyer, jadis syndic et médecin de cette
ville, et que c'estoit pour aller en Brouage, ce qui estonna
fort les nommez, néantmoingts, ilz se monstrèrent tous si
courageux et vertueux qu'ilz se soubzmirent à estre donnez
en ostages, et ce fait, le mardy en suivant, 40 dudit mois, les
mesmes députez emmenèrent lesdits David, Pineau, Bris-
son et Goyer ausdits commissaires, lesquelz tout aussitost
ilz envoyèrent en Brouage avec un gentilhomme pour les
conduire, et les commissaires montèrent à cheval, et s'en
vindrent en cette ville, et nos députez avec eux, ledit jour,
sur le soir.

Rapport des commissaires de leur députation. — Le jeu-
dy 66 dudit mois d'apvril ondit an, MM. les commissaires
de Guron et de Briet vindrent en la maison de ville, où
estans M. de Guron, aprez avoir fait faire lecture d'une
lettre de sa majesté qu'elle envoyoit-à MM. du corps de ville
et bourgeois, et de leur commission, en présence de plu-
sieurs personnes, fit entendre le subject qui avoit meu sa
majesté à faire cette députation, qui estoit de plusieurs
plaintes qu'on avoit fait, et qu'on faisoit tous les jours
à sadite majesté de . nous, lesquelles il représenta toutes,
et qui .estoyent cause que sadite majesté avoit retardé l'en-
tière exécution de sa déclaration, et, pour responcire aus-
dites plaintes, et aussi pour dresser nos plaintes, commis-
saires feurent nommez, tant du corps de ville que des bour-
geois, jusques au nombre de douze, lesquelz y travaillèrent
le plus diligemment qu'il leur feut possible.

Transport desdits commissaires dans le fort de La Motte
sur l'advis qui leur feut donné que ledit sieur Arnaud con-
troignoit les paysans de venir travailler audit fort. — Le
lundy 100 dudit mois d'apvril ondit an, M. le maire ayant

de Françoise Portier, pair en 1596, capitaine de la tour de Saint-Nicolas,
en 4600, échevin en 1625, maire en 4626 ; La Touche-Brisson avait été
député de la ville, vers l'assemblée de 1621, ainsi que Goyer.
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esté adverti que le seigneur Arnauld (1), contraignit les
paysans desdits bourgs et vilages de ce gouvernement, de
venir travailler à son fort, et qu'il leur faisoit enjoindre de
par le roy, voire mesme que ce jour où les paysans de La
Leu et autres endroicts y travailloyent, et qu'il ne se con-
tentoit pas seulement de faire fortifier son fort par le de-
dans, mais aussi par le dehors, et s'advançoit extrêmement
près nostre ville, feut trouver MM. de Guron et de Briet,
ausquelz il fit entendre ce qu'il avoit appris, et que ce que
faisoit ledit Arnauld, estoit directement contrevenir à la
paix et à la déclaration du roy, et mesmes aux promesses
que eux-mesmes nous avoyent faites, promirent audit sieur
maire d'aller, le lendemin ensuivant, audit fort. Et, de fait,
ledit jour venu, ayants lesdits sieurs de Guron et Briet esté
advertis par ledit sieur maire que, les paysans estoyent ve-
nus audit fort, l'enseigne desployée et le tambour battant,
pour y travailler, feurent à l'apres dîner audit fort, accom
pagnez de MM. de Beaupreau, baillif et de plusieurs autres,
où estans, et aprez avoir fait entendre audit sieur Arnauld
qu'on avoit appris qu'il faisoit faire commandement et en-
joindre de par le roy, voire les contraignoit de venir tra-
vailler audit fort, fit responce qu'il ne les avoit point fait
venir, moins encor contrainct, et que c'estoit eux mesmes
qui s'estoyent venu offrir à luy, et qu'ilz n'y avoyent tra-
vaillé que le lundy auparavant, et promettoit qu'il ne les y
feroit plus travailler, et que ce qu'il se fortifioit, il ne le
faisoit point par le commandement de sa majesté, et que
c'estoit pour se guarantir de nous, pour ce qu'on l'avoit ad-
verti qu'on avoit une entreprinse sur luy, de quoy on fit
un procez-verbal, ensemble de l'estat des lieux, en présence

(1) Pierre Arnauld, d'une famille noble d'Auvergne, mestre de camp
du régiment de Champagne, mourut à 44 ans, le 14 septembre 1623, à
Fontenay-le-Comte, où il s'était fait transporter.
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des commissaires et dudit Arnauld, lequel demanda temps
pour répondre à tout, jusques au lendemin.

Arresté du consistoire. — Le samedy 15° d'apvril 1623,
le consistoire, extraordinairement assemblé, sur certains
advis qui avoyent esté envoyez à MM. nos pasteurs, feut
résolu que la sainte-cène qui se debvoit célébrer le lende-
min, jour de Pasques, seroit remise à d'huy ou' trois sep-
maines, et que les prières extraordinaires se feroyent, tous
les jours, à trois heures aprez-midy, sçavoir: le mardy et
le jeudy aux deux temples, et les autres jours à Sainct-Yon,
ce qui s'est exécuté.

Arrivée de M. Thévenin, de la court en cette ville. — Le
mardy 18° dudit mois d'apvril, M. Thévenin, qui avoit esté
cy-devant envoyé en cour par MM. du corps de ville, est
arrivé avec lettres de sa majesté, toutes plaines d'asseu-

' rances de sa bonne volonté en nostre endroict, moyennant
que nous nous tenions tousjours en son obéissance, et qu'il
nous tiendra la parole qu'il nous a promise, et que son
voiage à venir par deçà estoit rompu, aprez avoir esté deu-
heument informé de nostre continuelle obéissance.

Députez pour aller en l'isle de Ré pour guérir des ostages.
— Le dimanche 16° d'apvril 1623, M. des Herbiers et M.
Paul Berthet, nommez par lei corps de ville et les bourgeois,
feurent en l'isle de Ré, pour sçavoir si ceux de Re you-
droyent donner des ostages pour ce que lesdits commis-
saires vouloyent se transporter en ladite isle pour faire ce
qui estoit de leur commission, mais les habitans de ladite
isle n'en voulurent point donner, de sorte qu'estans lesdits
des Herbiers et Berthet de retour, et fait entendre à MM.
de cette ville, ilz feurent contraincts d'en nommer d'autres,
pour y renvoyer et, de fait, M. de Fief-Mignon (1), et du
Mon duit La Roze y feurent, le jeudy en suivant, et firent

(1) Isaac Blandin, maire en 1608, fils de Jean, maire en 1578, il mou-

rut en 1632.
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tant que ilz promirent d'en donner, et envoyèrent en cette
ville pour les offrir aux commissaires, in° Jehan Richard,
sieur de Bramrit, advocat au siège présidial de cette ville (1),
et Phelippe Girard, marchant de l'isle de Ré.

Maire Gauvaing. — Le dimanche 23 d'apvril 1623,
MM. Estienne Gauvaing, Jehan Prou et André Touppet,
feurent esluz par MM. du corps de ville, pour l'un d'iceux
estre accepté à maire cette présente année, et feut ledit Gau-
vain ledit jour accepté par M. de Londrière, pour estre
maire cette présente année, et par la mort de M. de Ber-
randy, ledit sieur Gauvain a esté eschevin, ledit Gauvain
est mort le	 de marts 1637 (2).

(1) Un de ses ancêtres, Pierre, rendit hommage, le 10 juillet 1438, au
prieur de l'abbaye de Saint-Savinien, pour sa terre de Bramerit. C'est
à cette famille qu'appartient le docteur Elie Richard, né le 11 décembre
1645, décédé le 14 mars 1706, qui inventa la première machine qui de-
vança la bicyclette.

(2) Le contrat de mariage du 9 mai 1653 entre honorable homme
Jehan Gauvaing (petit-fils du maire) et Anne Thomas, fille de honorable
homme Jean Thomas, sieur de La Chapelle, marchand, et d'Anne Toup-
pet, nous groupe un certain nombre de personnages cités dans le Diaire

de J. Guillaudeau ou qui ont joué un rôle pendant le siège de 1628.
Marie Mignonneau, mère du proparlé, veuve d'Estienne Gauvaing ;
honorable homme Pierre Gauvaing et Françoise Mignonneau, ses oncle
et tante; André Gédoyn, écuyer, sieur des Mézières, et Marguerite Gau-
vaing, ses oncle et tante ; Elisabeth Mignonneau, veuve de honorable
homme Pierre Gascherie, sa tante ; Marie Guybert, veuve de Jehan Gau-
vaing, écuyer, aussi sa tante, à cause dudit feu gentilhomme; Neau,
François et Estienne Gauvaing, ses cousins germains ; honorable homme
Ozée Perdriau, marchand, son cousin germain, à cause de Marguerite
Gauvaing, sa femme ; sieurs Jean Clerbault et Alexandre Bergier, ses
cousins ; Abraham Tessereau, écuyer, conseiller et secrétaire du roy,
maison et couronne de France et de ses finances, cousin germain dudit
proparlé, à cause de Louise Venault, son épouse; Louis et Etienne Gas-
cherie, aussi ses cousins germains ; Jehan Gaschot, advocat au parle-
ment, son cousin, à cause de défunte Judith Mignonneau, sa femme ; Mo-
risson et' Charles Mignonneau, écuyers, ses cousins ; honorable homme
Jean Massiot, sieur de La Motte, aussy son cousin, à cause de Magde-
laine Richard, sa femme ; honorable homme Estienne Richard, sieur de
La Poictevinière, advocat au parlement; Moïse Gaultreau, sou cousin,
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Syndicts. — Les syndicts de cette année sont : Jehan Ge
raud, m° Jaques Riffaut, recepveur des consignations,
Pierre Loyseau, Isaac Ravault et Pierre Désert, antien.

Mort Guillaudeau. — Le lundy 240 d'apvril, Marguerite
Guillaudeau, aagée de cieux ans ou environ, fille de feu M.
Pierre Guillaudeau, vivant advocat, et de Catherine de Vil-
liers, est décédée.

Retour des ostages. — Le mercredy 26° d'apvril, MM.
les ostages, qui avoyent esté donnez et envoyez en Brouage,
arrivèrent en ceste ville.

Sortie de ceste ville des sieurs de Guron et Briet. — Le
lundy 1°r jour de may 1623, MM. de Guron et de Briet,
commissaires envoyez par sa majesté en cette ville, s'en
sont allez en l'isle de Ré , et aussi les ostages par eux prins
et nommez de ladite isle de Ré, qui sont : Daviau, sieur de
Lauzay, et Valeau, s'en sont allez ledit jour à Marans.

Arrivée du sieur de Praslin (1) au fort Louys. — Le
mardy 2° jour de may 1623, M. Praslin est arrivé au fort
Louys (2), et y a couché, et le lendemin, le comte de Tellan,

à cause de Marie Girard, sa femme ; honorable homme Jean Richard,
sieur des Marattes, son cousin ; Jean Sache, écuyer, sieur de La Place,
aussy son cousin, à cause de Elisabeth Mignonneau, sa femme ; honora-
ble homme Pierre Mervault (l'historien du dernier siège de La Rochelle),
marchand, son cousin ; Rachel Mignonneau, veuve de Benjamin Lau-
rent, sieur du Breuil, et François Gédoyn, son cousin.

Et du côté de ladite proparlée, son père et sa mère ; Jean Thomas,
son frère ; Jean de Lescalles, conseiller du roy eu ses conseils d'estat
et privé et son président au présidial de cette ville, son cousin ; Jacques
Foucher, écuyer, sieur de Sazay, lieutenant général honoraire audit
siège présidial de ceste ville ; Jehan Davyau, procureur au mesme siège,
et Marie Touppet, sa femme, oncle et tante ; Elie Prou, écuyer, docteur
en médecine, et l'ung des médecins ordinaires de cette ville, sou oncle ;
honorable homme Nicolas et Raynaud Dupourtault, marchands de ceste
ville, à cause des demoiselles Anne Prou, leurs femmes ; sieurs Jean et
Gabriel Prou, ses cousins.

(4) Terre et seigneurie de Champagne (Aube) érigée en marquisat
(1615) en faveur de Charles de Choiseul.

(2) Ajouté de la même écriture, mais d'une autre encre.
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filz de M. de Sainct-Luc, arriva en cette ville et feut aussi
coucher audit fort.

Arrivée du sieur évesque de Tours (1) au fort. — Le
vendredy 5° dudit mois de may, M. l'évesque de Tours et
l'abbé de Vandosme (2) arrivèrent audit fort et y couchè-
rent.

Jeusne solennel. — Le jeudy 25° de may 1623, le jeusne
solennel s'est célébré par toute la France, à cause du
temps fascheux.

Briet soy-disant intendant'à la justice feat contrainct de
s'en aller de celle ville et s'en alla en l'isle de Ré. — Le
vendredy 26° dudit mois de may, M. de Briet, conseiller
en la court de parlement de Bourdeaux et l'un des commis-
saires envoyez par sa majesté, est venu en cette ville et y
estant a fait entendre à M. le maire de cette ville qu'il
venoit ici pour le service de sa majesté et pour le bien,
repos et tranquillité de cette ville, et ayant député par devers
luy pour sçavoir que c'estoit, dist qu'il estoit pourveu par
sadite majesté de l'estat d'intendant à la justice en cette
ville, isle de Ré et d'011eron, ce qui feut cause que MM. du
corps de ville s'assemblèrent et les syndicts et quarante
huict en la maison de ville pour adviser si ou non on le
debvoit recepvoir, et aprez une mûre délibération entre
eux, il feut arresté qu'on le supplieroit de se retirer et qu'on
ne pouvoit l'admettre ny le recepvoir en cette charge d'in-
tendant en cette ville, et pour luy faire entendre cette réso-
lution on nomma des commissaires pour ce faire, les-
quelz aprez luy avoir fait entendre ladite résolution dist
qu'il estoit presl de se retirer, puisqu'ilz estimoyent que
cela préjudiciast à nos privilèges et ensuitte de ce ledit de
Briet s'en alla de cette ville le mardy en suivant, 30 dudit
mois, en l'isle de Ré.

(1) Bertrand d'Eschaux, archevêque du 25 juin 1617 au 24 mai 4641.
(2) Abbaye de Bénédictins sous le titre de la Trinité.
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Accident arrivé louchant M. le lieutenant criminel. —
Le lundy 29e du mois de may 1623, sur les 5 à 6 heures du
matin, M. le lieutenant général envoya prier tous les juges
présidiaux de cette ville de se trouver au palais, ledit jour
à l'issue du presche, contre et au préjudice de la réso-
lution par eux tous ensemble prins le jour précédent qu'ilz
ne s'assembleroyent point et ne tiendroyent l'audience le-
dit jour, à cause qu'ilz craignoyent que ledit sieur de Briet
ne s'y voulust trouver pour prendre possession de son
office d'intendant. Le presche donc fait, MM. les lieutenants
civil et criminel, adsesseur civil et criminel, le prevost,
Chasgnollet, du Jau, Bretinaud, Lescalle, Le Goust, La
Jarrie, Tessereau et Reveau (1), conseillers et advocat du
roy, se rendirent tous les uns après les autres et ainsi que
M. le lieutenant civil arrivoit au palais, accompagné des
quatre prétendus procureurs nommez Maquault, Dolbec,
Pequain, clair de M. le lieutenant criminel, et Senon, ayants
tous leurs robes longues, pour les faire installer en l'exer-
cice de leurs charges de procureurs, il auroit rencontré M.
me Raphaël Colin, adsesseur criminel, avec lequel il eust
quelques paroles fâcheuses sur ce qu'ils avoyent arresté
le jour précédant, estant en la maison dudit sieur lieute-
nant, qu'ilz ne s'assembleroyent ce jour là et ainsi que ledit
sieur lieutenant et lesdits préténdus procureurs entroyent
au palais, il se fit quelque émotion, lesdits prétendus pro-
cureurs reçeurent quelques coups de poingt, et entre au-
tres ledit Pequain, lequel au lieu d'entrer comme les autres
au palais, se mit à fuir, tant qu'il peut, vers le logis dudit
sieur lieutenant criminel, en criants par les ruhes : « Ar-
mes ! armes ! armes ! «, et tout à l'instant, ledit sieur lieute-
nant criminel vint au palais avec ledit sieur Pequain et

(1) Guybert, sieur de Ghagnolet; Jean du Jau; Bertineau de Faye le
jeune ; Jean de Lescale ; Jean Le Goux, sieur de Beauséjour, Thévenin,
sieur de La Jarrie ; Mathieu Tessereau et George Reveau.
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estants proches du palais, voyants plusieurs personnes qui
se promenoyent, commença à dire tout en colère : « Place !
race ! que festes-vous icy », et estant monté au palais et
tous assemblez en la chambre du conseil, ilz firent venir Le
Jousselin, greffier, et se mirent à verbaliser contre ledit
sieur adsesseur criminel et à luy faire son procez sur ce
qu'ilz prétendent que ce soit luy qui soit aucteur de cette
émotion et demeurèrent quasi tous, sans boire ni manger,
jusques au soir, environ six à sept heures, et, aprez avoir
ainsi verbalizé, ilz advisèrent au fait desdits prétendus pro-
cureurs et pour raison de quoy ilz s'estoyent assemblez, et
premier que de rien faire ilz mandèrent quérir les procu-
reurs de cette ville pour sçavoir d'eux ce qu'ilz vouloyent
dire pour empescher l'installation desdits prétendus pro-
cureurs en l'exercice de leurs charges, lesquelz compa-
rurent par mes Renard et Loys Benoist qui demandèrent
communication de leur acte de réception, ce fait aprez avoir
fait retirer lesdits procureurs ilz advisèrent et arrestèrent
que, sans avoir esgard à ladite communication qu'ilz de-
mandoyent, ilz passeroyent oultre et deffenderoyent pré-
sentement, ce qui feut prononcé ausdits Renard et Benoist
par lesdits Du Jau et Reveau, lesquelz dicts procureurs fi-
rent responce qu'ilz ne pouvoyent rien dire, qu'ilz n'en eus-
sent communiqué à leur communaulté, lors iceux dits Re-
veau et Du Jau leur dirent : « Allez donc et retournez, nous
attenderons », et ayant iceux dits procureurs assemblé le
plus qu'ils avoyent peu d'advocats et procureurs, ilz re-
présentèrent ce que lesdits sieurs du Jau et Reveau leur
avoyent dit, on se résolut qu'on iroit en la chambre du
conseil chascun ayant sa robe, pour leur dire ce qu'on
s'estoit résolu de dire, ce qui feut tout à l'instant fâici, et
estans dans ladite chambre où estoyent tous MM. les juges,
me Pierre Guillaudeau, doyen des advocats, leur repré-
senta la précipitation de l'affaire attendu l'heure qui estoit
entre six et sept heures du soir et que les procureurs
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avoyent des causes de récusation à proposer contre quel-
ques-uns de MM. les juges, voire très preignantes et recep-
vables et demande temps pour les donner par escript, veu
qu'il estait deffendu de les proposer de vive voix, lors les-
dits juges se levèrent pour prendre advis et tout aussitost
se rassirent, et au lieu de prononcer sur nostre réquisitoire,
firent lire une sentence qu'ilz avoyent donnée au préjudice
de la parolle qu'ilz avoyent donnée, par laquelle sentence
il estoit dit que les quatre prétendus procureurs seroyent
installez en l'exercice de leurs charges, en cette ville et ce
nonobstant oppositions ou appellations quelconques et
sans préjudice d'icelles, ce que voyant, lesdits advocats et
procureurs, et que c'estoit contrevenir à la parolle qu'ilz
avoyent donnée, feurent contraincts d'interjetter appel du
jugement de réception desdits prétendus procureurs, dont'
leur feut donné acte, ce fait, chascun se retira, et ainsi que
MM. les juges se retiroyent, lesdits 'prétendus procureurs
estant avec eux, il y eust quelques certaines personnes qui
se fourrèrent pesle mesle, lesquelz donnèrent quelques
coups de poing à quelques-uns de cesdits prétendus pro-
cureurs, ce qui fit un grand bruit, et estants lesdits sieurs
lieutenants au devant du logis dudit lieutenant criminel, il
y eust deux ou trois de cesdits prétendus procureurs, crai-
gnants d'estre plus offencez, qui se jettèrent chez ledit sieur
lieutenant, qui feut cause, qu'il y eust quelques certaines
personnes incognues, qui se jettèrent dans cette dite mai-
son, ce qui espouvanta ledit sieur lieutenant, et craignant
que ce ne feust pour l'offencer, se renferma en une chambre
haute dudit logis, qui regarde sur la ruhe, et oyants ungt
fort grand bruit qui se faisoit en sa maison, pensant qu'on
le voulust aller tuer, mit la teste à sa fenestre, criants tout
épouvanté, et priants un chascun qui estoit dans ladite ruhe,
qu'on le secourust, et si on le vouloit laissé ainsi massacrer,
et à l'instant, M. le maire, qu'on avoit esté quérir arriva,
lequel estant entré dans ladite maison, y trouva plusieurs
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.personnes à luy incognues, partie desquelz avoyent des
espées nues, et desquelz ledit sieur maire se seroit saisy, et
iceux donné en garde, ruais, ils se seroyent tous sauvez, et
ayant ledit sieur maire trouvé ledit sieur lieutenant dans
ladite chambre fort estonné, le rassura, et l'emmena en sa
maison, où il le fit soupper et coucher cette nuit-là, ou en
une autre maison proche de là, et ledit jour, ledit sieur Bre-
tinauld eust une telle peur qu'il s'en alla se jettes dans le
fort de M. Arnauld, et M. l'assesseur civil, qui s'en vouloit
alter, feut prié par ledit sieur maire de ne s'en aller point,
et de demeurer, ce qu'il fit pour ce jour-là.

Députation par devers ledit sieur lieutenant, tant du
corps de ville que des bourgeois. — Et le mardy 300 du-
dit mois de may, M. le maire fit assembler pour ce subject
tous ceux du corps de ville, et les syndicts et les 48 en la
maison de ville au son de la cloche, lesquelz tous improu-
vèrent fort cette action et la désavouhèrent et 'ordonnèrent
qu'ilz se joindroyent avec ledit sieur lieutenant pour en
laure faire justice, voire mesme que le procureur de ville se
joindroit avec luy et sur ce que ledit sieur lieutenant de-
manda permission audit sieur maire de s'en aller, feut ar-
resté que ledit sieur maire se transporteroit avec autres du
corps de ville et des bourgeois, tant par devers ledit sieur
lieutenant que autres juges, pour le supplier de demeurer
et exercer leurs charges de judicature, et les asseurer qu'on
les maintiendroit contre toutes sortes de personnes, et
qu'on les prenoit en leur sauvegarde et . protection, ce que
firent semblablement tous les capitaines de cette ville, lors
► is promirent de ne s'en aller point, ce qu'ilz ne tinrent pas,
car dès le lendemin ou sourlendemain, ilz s'en allèrent tous
les uns aprez les aultres, sçavoir : MM. l'assesseur civil, Du
Jau, L'Escalle, Bretinaud et M. de Voyon (1), lieutenant cri-

(I) Guillaudeau avait mis d'abord le lieutenant criminel, puis il a

ajouté le nom de Voyon entre lignes.
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minet le dernier, ec feut icy cinq ou six jours, exerçant sa
charge, allant au presche, et se promenant par la ville, sans
qu'on luy dist, ne fist aucune chose, et s'en allant de cette
ville, il tira de tous les dessus desdits juges, de M. le lieu-
tenant général, de M. Le Gout, et de M. de La Jarrie, et de
chascun d'eux, six pistoles pour s'en aller à Paris (1), se
plaindre au roy de ce qu'on luy avoit fait, contre la pro-
messe qu'il avoit faite, ce que voyants ceux du corps de
ville et les bourgeois firent faire un procez-verbal de tout
ce qui s'estoit passé en cette affaire, et députèrent m°
Jaques Iiffault, recepveur des consignations: pour l'aller
porter à Paris et bougea de cette ville le dernier (2) de may
1623, et le dixièsme de jeuillet, ledit Riffault est retourné
en cette ville, ledit sieur lieutenant estant en la court, sur
ses procez-verbaux, obtint décret de prinse de corps contre
sept et adjournement personnel contre sept autres, et fit
tant que M. le procureur général s'est rendu partie, lequel
donna le décret à M. Thévenin pour le donner à M. le pro-
cureur du roy, son substitut, pour le faire mettre à exécu-
tion, et lequel décret ledit sieur Thévenin donna audit pro-
cureur du roy qu'il trouva à Niort, et arriva iceluy Thé-
venin en cette ville, le mardy 8 e d'aoust 1623, lequel ap-
porta lettres de sa majesté à M. le maire,à la fin desquelles,
il commandoit très expressément qu'il tint la main ad ce
que ledit décret feut exécuté. Ensuite de quoy, M. le pro-
cureur du roy estant en cette ville fit signifier ledit décret
de prinse de corps et d'adjournement personnel, et leur fit
donner à tous adsignation en la cour (3)..

(1) 11 a effacé pour.
(2) I1 avait mis d'abord le sepliesme de juin.
(3) Sur ce feuillet, en sens inverse, était écrit : « Exemple de ceux

qui n'ont rien estimé leurs vies, estant question du salut de la République.
Agamemnon, eslu pour commander à tous les rois de Grèce qui alloient
au siège de Troye, voyant son armée arrestée par l'orage continuel des
vents et luy estant dénoncé par le prophète Chalcas qu'il ne pouvoit

Archives.	 16
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Mariage me Jean Maynier et Marie Brebion. — Le di-
manche 18° de juin 1623, m,° Jehan Maynier, procureur au
siège présidial de ,cette ville et l'un des greffiers, et Marie
Brebion, fille de m° Jehan Brebion et Sarra Chaurroy, ses
père et mère, espousèrent à Saint-Yen et est accouchée le
samedy 28° de septembre 1624, sur les dix heures du soir,
d'un filz, lequel est mort le mercredy 3° de marts 1627, et
le jeudy 7 ° d'octobre 1635, leur est mort un autre fils (1).

Condamnation d'un Bourdin aux galères. — Le vendre-
dy dernier jour de juin 1623, Jacques Bourdin, serurrier,
demeurant en cette ville, Peut condemné par MM. les juges
présidiaux aux galleres perpétuelle, pour avoir adsisté à
la mort de feu M. de Fief Coutraict (2), et le samedy en
suivant Peut emmené à Bourdeaux, où il feut mis aux gal-
leres.

Arrivée du sieur de Guyse à la Pallice. --- Le mardy
4° de jeuillet 1623, M. de Guyse arriva à la Pallice, avec
six grands vaisseaux, sçavciir : le navire de M. de Guyse, le
Grand Gallion de Malthe, et un autre grand dans lequel
estoit M. de ,pantin (3), et en un autre, le chevallier de La
'frimouille et deux autres moyens.

appaiser l'isre des dieux qu'en perdant sa fille unique Iphigénie, la
sacrifia luy-mesure et immola sur son autel,., Codrus, roy des Athéniens,
scachant que sa mort donneroit victoire à son pals, et que ses ennemis
avoyent défendu de le tuer, changea ses habillements, et volontaire-
ment se précipita à la mort... Et plus loin : Donations licites et illicites.

Conspirateurs punis. -- Criminels de lése-majesté comment punis. —
Conditions casuelle, potestative et mixte. — Chastre:,. — Calatia. — Que
les chevaux de labeur ne peuvent estre prins par exécution. — Celuy qui
-a la charge doit aussi avoir le prou, etc. Ces notes sont paginées par
les lettres de l'alphabet.

(1) Annotation de la même écriture, mais d'encres différentes.

(2) André Guillemin, fils de Pierre et de Jeanne Viette, sieur du fief
Coteret. En 1621, ayant pris parti pour le roi, il fut pris et massacré le
18 août, au moment où il entrait en ville.

(3) Famille du Dauphiné, originaire de Normandie ; d'elle sont sortis
les barons d'Allier et les seigneurs de Montbonneau.
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Arrivée au fort des sieurs de Guyse, La Trimouille, de
MVlantin, Praslin et autres. — Le rnercredy en suivant, Mibl.
de Guise, La Trimouille, de Mantin, Praslin tie Potonville
ci de Guron se trouvèrent au fort de M. Arnault, où il feut
tiré force coups de canon et consultèrent tous ensamble.

Envoy en cour Gaschot. - Le jeudy en suivant, 6° du
dit mois de jeuillet, MM. du corps de ville et les bourgeois
envoyèrent en court, en poste, M. Gaschot (1) le jeune, pour
donner advis à nos députez de la venue de M. de Guyse en
ces quartiers, et retourna le 11° dudit mois.

Arrivée des navires du sieur de Guyse à Chef de Baye.
— Levendredy 7 e dudit mois, les susdits navires feurent se
camper à Chef de Baye, où ilz mouillèrent l'ancre, et
cPoyoit M. de Guyse qu'on deust le saluer;à coups de canon
et se plaignit de ce qu'on ne l'avoit fait.

Députation par devers M. de Guyse. — Le samedy 8°

dudit mois, MM. de la maison de ville, ayant esté adverti
de la plainte dudit sieur de Guyse, députèrent par devers
luy MM. Guyton, jadis admiral, Pineau (2), Du Faux, ad-
vocat, et Loyseau pour s'excuser envers ledit sieur de Guyse
et estoit lors à la Pallice.

Mariage Bori-Sanceau. — Le susdit samedy dudit mois
de jeuillet ondit an 1623, m° Samuel Bory, sénéchal de
Sainte-Hermine,et Judic Sanceau,espouzèrent à Saint-Yon,
et ladite Sanceaujest accouchée le (blanc) de may 1624,d'une
fille, et est icelle Sanceau décédée en cette ville, le di-
manche dernier de janvier 1627.

Plainte faite audit sieur de Guyse. — Le lundy 106 de
jeuillet 1623, M. de Guyse, sur la plainte qui luy feut faicte

(1) Jean Gaschot, fils de Jean et de Marie Thévenin, fut procureur de
la ville de La Rochelle, pair en 1613, commandant de la flotte en 1622,
et mourut en 1661.

(2) Marc Pineau, fils de Marc et de Françoise Portier, pair en 1596,
capitaine de ia tour Saint-Nicolas en 1600, échevin en 1625, maire en
1626.
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par un 011onnois, que Foran père (1), luy avoit prins un
navire, 'qu'il n'avoit point fait adjuger de bonne prise, et
que ledit navire estoit de retour de Terre Noeufve, chargé
de mourue, et qu'il le debvoit mener en La Rochelle, l'au-
roit supplié de l'arrester, ce que ledit sieur de Guyse auroit
fait, et l'auroit retenu, et pareillement l'un des enfans dudit
Foran, qu'il auroit fait mettre dans son navire.
. Le mesme lundy 10° dudit mois de jeuillet, MM. du corps

de ville et les bourgeois, ayant esté adverty de la retenue
dudit navire, envoyèrent par devers M. de Guyse, MM. Le
Royer (2), pair, et Hélie Moquay, procureur au siège prési-
dial de cette ville, pour sçavoir la cause de la détention du-
dit navire, lequel fit responce que c'estoit à la prière d'un
ollonnois qui luy avoit fait entendre que ledit navire luy
appartenoit, que néantmoingts il estoit prest de rendre le
poisson, si on le vouloit aller quérir, ensemble de rendre ledit
navire, si on faisoit apparoir d'une sentence d'adjudication.
Et oultre, promist que tout aussi tost que son courrier qu'il
avoit envoyé par devers sa majesté seroit de retour, qu'il le
feroit sçavoir à MM. de La Rochelle, et leur feroit voir les
lettres qu'il auroit reçeues, les exhortant de retourner le
mercredy en suivant, ce que MM. les susdits députez rap-
portèrent à MM. du corps de ville et les bourgeois, et pour
coadjuteurs aux autres députez nommèrent MM. Prevost (3),
sieur de La Vallée, et Géraud, syndic.

Députation par devers ledit sieur de Guyse. — Le mer-

(1) Jacques Foran, fils de Job, de l'île de Ré, qui fut tué lors de la
défaite de Soubise. Jacques Foran fut amiral dans la flotte de Guiton,
servit ensuite au même titre en Angleterre et en Hollande et enfin dans
la marine royale. (Voir la 2 0 édition de mes Marins rochelais). Par suite
d'une faute d'impression dans la légende, le portrait de Foran est en
réalité celui d'Abraham Du Quesne.

(2) Pierre Le Royer, fils de Jean et de Marie Perreau.
(3) François Prévost, sieur de La Vallée, fils de François, maire en

4609, et de Marie Gounaut de Guanache. Il fut conseiller au présidial
et maire en 1622.
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credy 12e dudit mois, venu, lesdits Prevost, Le Royer, Gé-
raud et Moquay feurent trouver ledit sieur de Guyse, les-
quelz luy portèrent une lettre de la part de MM. de cette
ville, ensemble le jugement de l'adjudication dudit navire,
où estans ledit sieur de Guyse leur dist que son courrier
n'estoit encore venu, et que veu ledit jugement, il feroit
tout rendre et du depuis ledit Foran s'est accordé avec ledit
ollonois, et ledit sieur de Guyse chargea nos_ deputez d'une
lettre responsive à celle qu'ilz luy avoyent portez, la teneur
de laquelle est telle qu'il s'ensuit :

Lettre dudit sieur de Guyse.

Messieurs, j'ay veu vostre lettre de MM. vos députez,
avec lesquelz j'ay conféré sur plusieurs poincts, et les esti-
mans capables de bien plus grandes affaires, je me remet-
teray à ce qu'ilz vous en diront, je n'ay point encores heu
des nouvelles du roy, si tost que j'en recepvray, je vous en
feray part, comme aussi je vous prie de faire le semblable,
si vous en recepvez avant, moy, au surplus, je vous remer-
cie du bon traictement qu'a reçeu le sieur de Mantin dans
votre ville, et vous asseurez qu'en tout ce que je pourray,
je vous tesmoigneray tousjours les effects de mon affection,
estant, Messieurs,

Votre affectionné amy à vous servir.
GuYSE.

De la rade de la Pallice ce XII e de jeuillet 1623.

Lettre escriple par le roy d MM. de Brassac (1),
gouverneur de Chaslellerault.

M. de Brassac, je receuz hier advis de mon cousin, le duc
de Guyse, qu'ayant fait lever, il y a quelques jours, l'ancre
à ses vaisseaux qui estoyent en Bretaigne pour passer ès

(t) Jean Galard de Béarn, comte de Brassac, diplomate, né en 1579,
mort à Paris le 14 mars 1645.
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mers du Levant, suivant l'ordre que je luy avois donné, il
survint une tempête qui le porta avec ses vaisseaux, proche
de l'isle de Ré, qui est voisine de ma ville de La Rochelle,
oà il se seroit arresté, bien qu'il n'eust pour cela aucun
mandement de ma part, sur ce qu'il feust adverti que l'on
avoit fait quelque entreprise clans ladite ville contre mon
service, ce que m'ayant despuis fait sçavoir, je luy ay man-
dé et fait commandement expiez de ne rien tenté avec ses
vaisseaux et me venir incontinent trouver, pour, aprez
avoir entendu par sa bouche ce qui c'est passé en ,cette
occurence, luy donner ordre pour le renvoy de sesdits vais-
seaux. Mon intention n'estant pas d'innover aucune chose
en ladite isle, mais d'y faire vivre les habitans tant catho-
lique que de la religion prétendue réformée, en bonne union
concorde et amitié les uns avec les autres soubz mon obéis-
sance en observation de mes édicts, de quoy j'ay bien
voulu vous informer afin que vous laciez entendre à ceux
que le jugerez à propos, ce qui est sur ce de mes sincères
intentions pour le maintien de la paix, et qu'ilz n'en pren-
nent âucune impression contraire, vous exhortant de faire
part de cette nouvelle aux principales villes de l'estendue
de vostre charge, afin que, sur cette occurence, il n'arrive
aucune altercation entre mes subjects catholiques et autres
de la religion prétendue réformée, les exhortant de demeu-
rer les uns avec les autres, clans le repos et tranquillité que
je leur désire, sur ce, je prie Dieu, M. de Brassac, vous
avoir en sa saincte garde.

Escripte à Paris le neufiesme de jeuillet 1623.
Signé : Louis.

Envoy du seigneur de Guyse. — Le jeudy 130 dudit
mois de jeuillet ondit an, monseigneur de Guyse envoya
en ceste ville son lieutenant, nommé La Verdière, pour
donner advis à MM. de la ville que son courrier estoit
arrivé et qu'il désiroit leur faire sçavoir la teneur des lettres
qu'il avoit reçeu de sa majesté, les priant de renvoyer les
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mesmes députez qu'ilz avoyent envoyez cy-devant, et qu'il
leur feroit voir lesdites lettres, ce qui feut tout aussi tost
exécuté, et les susdits députez estans allés trouver ledit sei-
gneur 'de Guyse, il leur fit voir lesdites lettres.

Lettre du sieur de Guyse.

Ledit jour de jeudy 13° dudit mois de jeuillet, ledit sei-
gneur de Guyse escrivit une lettre à MM. de La Rochelle,
laquelle il donna à nos députez pour la présenter à M. le
maire, la teneur de laquelle est tel :

Messieurs, je n'adjousteray rien a ce que j'ay dit à MM.
vos députez, lesquelz vous portent des nouvelles telles que
vous les eussiez peu désirer, et qui vous feront cognoistre
que ma venue en ces quartiers vous a apporté plus d'utilité
et de repos que vous ne vous 'en étiez promis d'incommo-
dité et de trouble. Continuez à tesmoigner au roy vostre
obéissance et la sincérité de votre affection par toutes vos
actions, afin que cela attire envers vous les effaicts de sa
grâce et de sa bienveillance pour l'advenir, comme il a des-

faict pour le passé et croyez qu'estant en lieu où je puisse
y contribuer, quelque chose du mien, ce me sera tousjours
un parfaict contentement que de vous tesmoigner que je
suis, Messieurs, vostre affectionné amy, à vous servir.

GUYSE.

A la rade de la Pallice, ce XIII° de jeuillet 1623.
Le vendredy 14° dudit mois de jeuillet ondit an, le sei-

gneur de Guyse descendit de ses navires et vint au fort,
où il séjourna fort peu, et incontinant s'en alla passer à Ma-
rans, où M. Baslin l'attendoit et de là, print la poste pour
s'en aller en cour, ce qui feut cause que MM. de cette ville
députèrent MM. Guitton, cy-devant admiral, et Brisson,
sieur de La Touche, pour aller attendre ledit sieur de
Guyse à Niort, pour le congratuller et remercier, et pour
le supplier très affectueusement de continuer la bonne af-
fection qu'il nous avait protesté, et d'intercéder pour nous
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envers sa majesté, et estant iceluy de Guyse arrivé audit
lieu de Niort, et nos députez l'ayant salué et remonstré
qu'ilz avoyent esté envoyés exprez par MM. de La Rochelle
pour ce faire, feut fort estonné disant : « Est-il possible que
MM. de La Rochelle vous ayent envoyez exprèz ? » Et luy
ayant fait entendre que ouy, promit que tout ce qu'il pour-
roll; peur nous envers sadite majesté; qu'il le feroit, et que
nous nous en pouvions asseurer, et ce fait, nos députez
prindrent congé de luy.

Arrivée des navires dudit sieur de Guyse à Chef de Baye.
— Et ledit jour de vendredy, tout aussi tost que ledit sieur
de Guyse feut descendu à terre ilz levèrent l'ancre et se
feurent camper à Chef de Bays, où estans, ilz tirèrent
quelques coups de canon et à mesme temps ceux de cette
ville tirèrent aussi plusieurs coups de canons pour les sa-
luer et sur les cinq à six heures du soir, ilz levèrent l'ancre
et firent voile et s'en allèrent et passèrent vers le pertuys
d 'Antioche.

Sortie du sieur de Guron de l'isle de Ré. — Et le mesme
jour, ledit sieur de Guron qui estoit en l'isle de Ré, et
qui pensoit en entre gouverneur, s'en alla de ladite isle,
sans quasi dire à dieu, et feut coucher ledit jour à Saint-
Vivien et s'en allant ai.troit rencontré le sieur de Briet qui
venoit de Paris, lequel luy dist qu'il avoit une lettre pour
luy donner, par laquelle il luy estoit commandé de se re-
tirer en sa maison, ce qui le fâcha fort et dit, en jurant
le nom de Dieu : « Vous estes cause de ma disgrâce », et
feut, iceluy de Briet (1) se camper en ladite isle de Ré,
comme intendant à la justice.

Acte du consistoire à l'encontre dudit sieur de La Leu. --
Le vendredy 28° dudit mois de jeuillet ondit an, le consis-
toire estant assemblé, où adsistoyent deux pasteurs nom-
mez par le synode de Syntonge tenu à Jarnac, Paul Yvon,

(1) J. Guillaudeau écrit tantôt de Briet, et tantôt Debriet.
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sieur de La Leu, feut mandé pour sçavoir s'il vouloit subir,
à ce qu'il estoit porté par l'arresté dudit Synode, sçavoir
qu'il abjureroit article par article, toutes ses erreurs et les
signeroit et feroit recognoissance publique, ce qu'il ne
voulut faire, de sorte qu'il feut résolu qu'il seroit nommé
publiquement par trois divers dimanches en toutes les sales
et par aprèz excommunié, ensuitte de quoy on le nomma
par deux divers dimanches et premier que la troisiesme
nomination feut faite, ledit sieur de Laleu se présenta au
consistoire, lequel fit entendre qu'il estoit avis (?) de subir
à ce qui estoit porté par l'arresté dudit synode touchant
l'abjuration et la signature, mais que pour la recognois-
sance publique, il déclaroit qu'il en estoit appellànt au
synode national et d'autant que ledit synode avoit déféré
à l'appel pour le regard de la recognoissance publique, le-
dit consistoire adsemblé le vendredy ll e d'aoust 1623, le
reçeut à abjurer et signer sesdites erreurs, ce qu'il fit
pour sonda appel à luy sauf à se pourvoir au synode
national, comme il adviseroit et feut résolu audit consis-
toire qu'on déclareroit au peuple, le dimanche en suivant,
le subject pourquoy on ne continuoit pas à la nomination
dudit sieur de La Leu, ce qui feut fait.

Lettre de M. le lieutenant criminel de ceste ville envoyée
a M. le maire. -- Le samedy 12e dudit mois d'aoust 1623,
M. le lieutenant criminel de cette ville estant à Groleau,
escrivit à M. le maire de cette ville une lettre par laquelle
il luy mandoit qu'il le prioit dé luy envoyer des députez
pour sçavoir s'il y aurait asseurance pour luy en la ville,
et y ayant envoyé MM. Thessereau, pair, et M. Elie Moquay
luy dirent de la part du corps de ville et des bourgeois,
qu'il y avoit asseurance en ville pour sa personne, lors
iceluy lieutenant dist qu'il n'y viendroit point que M. le
maire n'eust fait mettre prisonniers tous ceux qui l'avoyent
adsassiner et qu'il s'estonnoit fort commant M. le maire les
laissoit promener par la ville et voulut donner à nosdits dé-
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putez l'arrest de prinse de corps qu'il avoit obtenu contre
sept et d'adjournement personnel contre sept autres, sça-
voir : contre M. Raphaël Colin, adcesseur et lieutenant
particulier criminel (1), M. Pierre Fouaçeau, G. Mesnard,
Jehan Goder, Charles Taillourdeau, procureurs, Relion,
sergent, Grasset, marchant ; prinse de corps et adjourne-
ment personnel contre MM. Paul Berthet, Paul Taillour-
deau, Louys Benoist, Jehan Brebion, Jehan Sanceau, Je-
han Mousnier, Jaques Dangirard; lors lesdits députez luy
firent responce qu'ilz n'estoyent pas allez là pour cette
affaire, et ne voulurent prendre ledit arrest, ce que voyant
ledit sieur lieutenant dist qu'il en feroit son procez-verbal
et qu'il rendroit la cause géneralle et qu'il voyoit bien que
ledit sieur maire connivoit et qu'il ne sçauroit effectuer ce
qu'il avoit promis et qu'il se jetteroit tout aux extremitez
et ce fait, nos députez s'en retournèrent, et le dimanche en
suivant, MM. de la maison de ville et les bourgeois ren-
voyèrent derechef par devers luy d'autres députez sçavoir:
',B. (blanc) et Geraud, lequel ilz trouvèrent tout de mesme,
comme il estoit, le jour précédent, et usa des mesmes me-
naces qu il avoit fait et ne peurent tirer autre chose, celuy
sinon que si lesdits sieur maire vouloit faire mettre tous
ses assassinateurs prisonniers, qu'en ce cas il vindroit en
ville et non autrement, ce fait, nos députez s'en retournè-
rent.

Arriuée des sieurs Amelot et Chalas. — Le vendredy 25°
d'aoust 1623, i11M. Amelot et Challas, commissaires nom-
mez par sa majesté pour installer et remettre le presche et
la messe ès lieux où par le moyen des mouvements der-
niers ilz avoyent esté ostez, arrivèrent en cette ville, environ
sur les 4 à 5 heures du soir, et feurent au devant d'eux jus-
ques à Surgères MM. P. Guillaudeau, sieur de Beaupreau,
et. Riffault, advocat., et croit-on qu'ils vindrent en cette ville

(1) J. Guillaudeau a effacé Paul Berthet,`Paul... et Relion.
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pour installer la messe, comme ilz avoyent fait entendre à
nos députez, mais, au lieu de ce faire, ilz s'en allèrent de
cette ville dès le luridy en suivant, 28° dudit mois, et feu-
rent, selon ce qu'ilz dirent, à Fontenay, pour restablir le
presche (1).

Mariage Claude Delaunay et Marie Dutillet. — Le di-
manche 17° de septembre ondit an, Claude Delaunay et
Marie Dutillet epousèrent à Saint-Yon, et le vendredy 16°
d'aoust 1624, ladite . Dutillet a accouché d'un filz et est mort
le dimanche 25e dudit mois.

M..Berault, pasteur de Montauban, député de la part du
Synode national tenu à Charanton à l'encontre dudit sieur
de Laleu. — Le vendredy 20° d'octobre 1623, M. Berauld,
pasteur de Montauban, se présenta au consistoire de cette
ville, auquel il fit entendre la charge qui luy avoit esté don-
née par le synode national tenu à Charanton-lès-Paris tou-
chant Paul Yvon, sieur de Laleu, et mesme fit voir certain
acte dudit synode par lequel il apparoissoit qu'il avoit
charge de le publier à un jour de dimanche aprez le pres-
che, ce que ledit sieur Berauld fit le dimanche 22° dudit
mois et mesme fit le presche luy-mesme premier que le pu-
blier, et feust au grand temple, la teneur duquel acte est
comme il s'ensuit:

Acte du synode national lait contre le sieur de Laleu. 
—Sur l'appel interjetté par ledit sieur de Laleu du jugement

du synode de Sainctonge, confirmatif de celuy du consis-
toire de La Rochelle, par lequel oullre l'abjuration qu'il est
condemné de faire des erreurs recueillies de ses escripts à
quoy il a satisfait., il est de plus obligé à faire recognois-
sance publique en l'églize de La Rochelle dont il est ap-

(1) J. Guillaudeau a effacé bien qu'il: eussent fait entendre aux députez
qu'il: estoyenl venus icy expre:, puis il a rétabli, en termes différents,
la même phrase en marge ; les mots, pour rétablir le presche, sont entre
lignes.
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pelant, le synode approuvant les procédures, tant du sy-
node provincial que dudit consistoire de La Rochelle,
comme faites avec prudence et charité et néantmoings meu
de compassion vers ledit sieur de Laleu, et considérant les
grandes protestations de repentance qu'il a faites en cette
compagnie,. en tesmoignage de laquelle, par acte expressé-
ment dressé et soubsigné de sa main, il a de nouveau con-
firmé la susdite abjuration et ordonné que ledit sieur de
La Leu sera .reçeu à la paix de l'eglize, à condition toute-
fois qu'il ne sera point admis à la participation de la saincte
cène, qu'après l'épreuve de deux mois à commancer du jour
de la publication du présent acte en l'église de La Rochelle,
qui sera faite un jour de dimanche après le presche par le
sieur Berauld, pasteur et professeur de théologie à Mon-
tauban, lequel cette compagnie a député pour cet effect que
si à l'advenir ledit sieur de La Leu met en avant, soit de
vive voix, soit par escript, en quelque manière que ce soit
telz ou semblables erreurs, le synode ordonne qu'il sera
procédé contre luy par excommunication. Ainsi signé :
DURANT ; modérateur, E. BAILLE, adjoint, FOUCFJER, esleu
pour recueillir les actes, et DELAUNAY, secrétaire le (blanc)

septembre 1623. (1)
Je soubzsigné pasteur et professeur en théologie à Mon-

tauban, me suis transporté à La Rochelle, suivant la charge
à moy donnée par le susdit synode national et ayant repré-
senté le subject de ma députation au consistoire le 20 e du
courant, ay publié le dimanche 22 e du mesme mois, le sus-
dit article concernant le sieur de La Leu, au second presche
dans le grand temple de ladite églize, de quoy j'ai escript

(1) Pendant le dernier siège de La Rochelle, Paul Y.von, obtint du
roi un sauf-conduit, sortit de la ville avec l'autorisation du maire et se
retira à Paris, où il ne tarda pas à faire abjuration. Sa femme, Marie
Tallemant, lui avait donné un fils, noyé dans le combat naval livré par
Guiton à la flotte royale en 1622, et une fille, Suzanne, baptisée à Cha-
renton en 1613.
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et signé de ma main le présent tesmoignage, en suitte de la
coppie sus-escripte dudit article, par moy collationné à l'o-
riginal que j'ay retiré. Fait à La Rochelle, le 23 d'octobre
1623. Signé : BERAULD (1).

Sortie du navire nommé Sainct-François. — Le lundy
23° du mois d'octobre 1623, le navire nommé Sainct-Fran-
çois qui avoit esté prins par nostre armée navalle avec
Sainct-Louys, feut délivré aux gens de M. de Nevers, les-
quelz le firent sortir ledit jour de la chaîne, suivant ce qui
avoit esté accordé par la paix.

Mariage Isaac Mercier et Jeanne Massiol. — Le di-
manche 5° de novembre 1623, Isaac Mercier, m° chirurgien
de cette ville, et Jeanne Massiot espouzèrent à Sainct-Yon,
et le mardy 16° de jeuillet 1624, ladite Massiot accoucha
d'un fils.

Députation faite par devers le sieur de Briel, qui esloil
en Ré, et le refus qu'il fit de les recepvoir.— Sur l'advis qui
feut donné à M. le maire et MM. de cette ville que M.
Briet, qui est en l'isle de Ré, avoit informé à l'encontre de
quelques habitans de ladite isle de quelques actes énormes
qu'il prétendoit qu'ilz eussent commis, pendant ces mou-
vements derniers, et decretté contre iceux décret de prinse
de corps, voire esté dans leurs maisons avec son prevost
et prins par exécution tous les meubles qu'ilz auroyent
trouvé, auroit ledit sieur maire et bourgeois député par de-
vers ledit sieur de Briet, MM. des Herbiers et La Touche-
13risson, pour sçavoir le subject pour quoy il faisoit ces
choses, de laquelle députation en ayant esté adverty, se
résolut de l'empescher, et de fait, le dimanche 5° dudit mois

(1) Michel Bérauld, pasteur et professeur de théologie à Montauban,
a joué un rôle très important dans les assemblées politiques et reli-
gieuses des protestants. Son fils, Pierre, pasteur comme lui, a laissé
l'Etat de Montauban depuis la descente des Anglais, 1628, in-8°.

La famille des érudits Nicolas et François Bérault est encore repré-
sentée, à La Rochelle, par M. Bérauld, conservateur des hypothèques.
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de novembre ondit an, Iesdits sieurs des Herbiers et Bris-
son s'estans embarquez pour aller en ladite isle de Ré, et
estans proche, appareurent ledit sieur Briet sur la coste,
accompagné de plusieurs gentilshommes et autres person-
nes, avec armes, et ainsi que le vaisseau s'approchoit pour
descendre, ledit sieur de Briet et ceux qui estoyent avecques
luy, les en, auroient empesché, et dit iceluy Briet qu'il avoit
commandement expres de sa majesté, d'empescher que le-
dit sieur des Herbiers ne descendist, et ne le voulut jamais
permettre, de sorte qu'ilz feurent contrainctz de s'en retour-
ner sans rien faire.

Députation par devers sa majesté Torterue, pair. — Le
lundy en suivant, 66 desdits mois et an, lesdits des Herbiers
et Brisson ayants rapporté ce que dessus à MM. du corps
de ville et bourgeois se résolurent d'envoyer par devers sa
majesté, et pour ce faire, ilz nommèrent Jehan Torterue,
l'un des pairs de cette ville, lequel bougea le mercredy 15°
dudit mois de décembre ondit an.

Départ de plusieurs procureurs de celle ville pour aller
à Paris pour leur procez contre le lieutenant criminel de
celle ville. — Le jeudy 16° de novembre ondit an 1623,
MM. Paul Berthet, Paul Taillourdeau, Jehan Sangeau (1),
Jet-an Brebion, bougèrent de cette ville pour s'en aller à
Paris, pour comparoir à un adjournement personnel, que
leur avoit fait donner M. le lieutenant criminel, et peu de
jours après, m° Loys Benoist les alla trouver pour mesme
subject et retournèrent le vendredi 19° de janvier 1624.

Lettre envoyée à MAl. de celte ville par M. du Chaste-
lier Barlol (2). — Le mercredy 3e de janvier 1624, M. du
Chastelié-Barbot envoya en ceste ville un gentilhomme de
sa part qui apporta une lettre à M. le maire, par laquelle

(4) Sanceau, probablement.
(2) Léon du Chatelier-Barlot, conseiller du roi en ses conseils d'Etat

et privé et maréchal des camps et armées de sa majesté.
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il luy mandoit qu'il avoit heu commission de sa majesté,
pour installer avec M. m° Gabriel de Bourdigalle, procureur
du roy, la messe en cette ville et mesme envoya coppie de
sa commission, laquelle voue par MM. du corps de ville et
les bourgeois, ilz firent responce à sa lettre et, pour icelle
porter, Hz nommèrent du corps de ville M. Le Royer, pair
et, pour les bourgeois, Isaac Mercier, marchant, lesquelz
bougèrent de cette ville le jeudy 4° dudit mois, et retour-
nèrent le samedy en suivant.

Arrivée dudit sieur Chastelié-Barlol en cette ville, et de
l'evesque de Sainctes (1). -- Le lundy 8° dudit mois et an,
AIM. des herbiers, Pineau, Goyer et Moquay, bougèrent de
cette ville pour aller au devant, dudit sieur Chastellier-Bar-
lot, jusques à Marans, et arriva en cette ville le mardi en
suivant, et M. l'evesque de Saintes, le mesme jour, sur les
cinq heures du soir.

Le jeudy unziesme de janvier ondit an, MM. les susdits
commissaires firent leur rapport de leur délégation à la
maison de ville et firent faire lecture de leur commission,
et ce fait nous donna de belles espérances de paix, mais
tout eau béniste de cour, comme Hz ont de coustume.

Messe installée par ledit évesque d Saincle-Margueritte.
Le 18° desdits mois et an, M. l'evesque de Xainctes fit
chanter la messe à Saincte-Margueritte, et firent la pro-
cession autour de leur temple, sortant par une porte et
rentrant par l'autre, pour cette fois seulement.

Supposition estrange (2). Découverte de la susdite sup-
position. Le (blanc) de febvrier 1624, une imposture et
supposition estrange feut descouverte à Paris, d'un nommé
Jehan Guillot, lyonnois, lequel, non content d'avoir supposé
une fosse accusation à l'encontre du nommé Simon Du

(1) Mémoires de messire Léon du Chatelier-Barlol, à Fontenay, chez
Petit-Jean, 1643, in-8°, p. 37.

(2) Arcère, t. II, p. 203.
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Bois, notaire royal du lieu du Pouzain en Vivarez, de la
religion, député de leurs églises, l'accusant de crime de
lèze majesté, au premier chef, et pour raison de laquelle
fausse accusation, ledit Du Bois feut condemné en cent
cinquante livres d'amende, le bannissent du ressort de Paris
pour trois ans, l'enjoignent de se défaire de son office, et,
pour sortir de prison, où il feut longt temps aprez détenu,
feut contrainct de payer et satisfaire à justice, et voyant
iceluy Guillot que la punition n'avoit pas esté assez grande,
selon qu'il le désiroit, mais bien plustost selon que le dé-
siroyent les jésuistes ou le clergé, et qui estoient ceux qui
luy faisoyent jouer cette tragédie, supposa à iceluy Du
Bois estans dehors de prison, et deux heures aprez, sup-
posa, dis-je, iceluy Guillot qu'il avoit trouvé une lettre dans
la paille du lict dudit Du Bois, escripte par un nommé de
la Roche, habitant feint de La Rochelle, à iceluy Dubois,
du Pouzain, de la religion, comme au nom de tout son corps,
laquelle lettre feut mise entre les mains du père Segeran (1),
lequel tout aussitost la porta à sa majesté, et sa majesté
à son conseil. La teneur de laquelle portoit à des coups
damnez et horribles contre la vie de nostre roy et de M. son
frère, mais comme Dieu veut et permet que la vérité soit
cognue et que les aucteurs des fausses accusations soyent
punis, le commissaire qui feut nommé pour descouvrir cette
meschanceté y apporta une telle diligence et si prompte,
qu'il trouve celuy qui avoit escript ladite lettre, qui estoit
d'un clerc d'un avocat de Lyon, trouve le graveur qui avoit
buriné son cachet, trouve où ledit clerc avoit prins et achat-
té la mesme feuille de papier, et enfin se saisit du clerc, du
graveur et dudit Guillot accusateur, lequel convaincu en sa
conscience, confesse, se condemne, crie miséricorde, dist
que c'estoit un député du clergé de Bayes sur Bayes, qu'il
dist l'avoir suborné pour ce fait à prix de six cens escuz,

(1) Segiiiran, confesseur de Louis XIII.
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enfin ce Guillot est condemné par arrest à faire l'amende
honorable, nud en chemise, la corde au col, au devant de
la principalle porte de l'églize de Saint-Germain l'Auxer-
rois, et de là mené en la place de la croix du tiroir, pour illec
eslre pendu et estranglé, ce qui feut exécuté, le 19 e de fé-
vrier 1624, et iceluy Du Bois envoyé absoubs de ladite ac-
cusation, et iceluy Guillot condemné envers ledit Du Bois,
en cent livres de réparation civille, et aux despens du pro-
cez, et que les cent livres eL despens seront prins avant la
confiscation de son bien.

Départ de ceste ville dudit sieur Chaslelié-Barlol. — Le
premier jour de marcs 1624, M. Du Chastellié-Barlot s'en
est allé de cette ville fort contant de nous, ad ce qu'il a dit,
et nous de luy, et MM. d'Angoulins, Pineau, Du Faux et
Baclet le feurent conduire jusques à Marans.

Entreprise sur celle dlle, par un nommé Vincent Yvon

dit Coursolle, et autres. Descouverte de la susdite entre-
prise. — Le jeudy 14e de maris 1624, un certain nommé
Coursolle, de Loudun, se sauva de la tour de la Lanterne,
par une fenestre, de laquelle il en avoit long temps au pa-
ravant osté le grislon, en laquelle tour il avoit esté mis
prisonnier pour raison de quelque souçon de trahison
qu'on avoit de luy, et aussi sur l'advis qu'on avoit reçeu
qu'il tramoit quelque chose en cette ville, et, de fait, estant
prisonnier, il avoit tellement pratiqué le nommé Pierre.
Jullerie, concierge, et sa femme, et aussi Moyse Jullerie,
son frère, et sa femme, qu'ilz avoyent tous ensemble cons-
piré et arresté de rendre maistre de ladite tour, le sieur
Arnault et par conséquent de toute la ville, et pour y par-
venir, ilz avoyent fait dans ladite tour des eschelles de
cordes et osté un grislon d'une fenestre qui regarde vers la
mer, et par icelle ilz debvoient faire entrer dans ladite tour
les gens dudit sieur Arnault, et se saisir ensuitte du corps
de garde des deux moulins, et de la chaisne, et de tous les
canons qui sont sur les ramparts, et par ce moyen, se rendre

Archives.	 u
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maistre de toute. la ville, et mettre tout à feu et à sang, et
racler tout, voire jusques aux petis enfans, mais comme
Dieu qui a tousjours soingt des, siens, et qui ne veut pas
permettre que telles si horribles, espouvantables, san-
glantes et diaboliques meschancetez se facent et se com-
mettent, quelque jours auparavant que l'exécution de cette
détestable . meschanceté se fist, Dieu toucha le coeur audit
Pierre Jullerie, lequel, ayant un remord de conscience, la-
quelle l'accusoit, alla trouver un de nos pasteurs, nommé
Loys Le Cercler, sieur de La Chappelière (1), auquel, pour
le premier coup, il ne se descouvrit entièrement, ains seu-
lement luy représenta sa nécessité et povreté, et ;que ledit
Coursolle le solliciteroit et pressoit fort de se laisser aller,
et qu'il luy donneroit de l'argent, et luy dist iceluy de La
Chappellière qu'il s'en donnast bien garde, et qu'il se met-
troit en grand'peine, et qu'il y iroit de sa vie, attendu ce
dont est accusé ledit Coursolle, dist qu'il sçavoit bien qu'il
seroit en peine, et qu'il n'avoit garde de le laisser aller, et
ledit jour de jeudy, estant iceluy Jullerie retourné vers ledit
sieur de La Chappelière, il se clescouvrit entièrement et dist
que iceluy Coursolle luy avoit promis dix mille livres,
moyenant qu'il permist que les gens de guerre dudit sieur
Arnault entrassent dans ladite tour et s'en rendissent mais
tres, et que la femme dudit sieur Gauvain, maire, et son filz,
estoyent de la partie, ce qui feut cause qu'il y avoit condes-
cendu, et ensuitte de ce qu'ils avoyent osté un des grisions
d'une fenestre de ladite tour, et par laquelle les gens de
guerre debvoyent entrer avec une eschelle de corde qu'ilz
avoyent fait, qui estoit clans la tour, et renfermée soubz la
clef, ce qui estonna fort ledit sieur de La Chappelière, et
tout aussi tost envoya quérir tous nos pasteurs et MM. de
Berrandy, et David, eschevins, auquelz il fit entendre ce

(1) Marie Le Cercler, quitta la France à la révocation de l'édit de Nan-
tes avec son mari, Armand Bruneau, écuyer, sieur de La Chabossière,
de Gravay, Huré, Lagord, etc.
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que ledit Jullerie luy avoit dit, et mesmes le fit redire audit
Jullerie en la présence des dessus dits, de sorte qu'ilz se
trouvèrent en grand'peine, attendu ce qu'il avoit dit de la
femme et du filz dudit sieur maire et ne sçavoyent comment
ilz s'i debvoyent gouverner, et si ilz le debvoyent déclarer
audit sieur maire ouy ou non, et néantmoingts après avoir
mien ruminé entre eux, ilz résolurent de le déclarer audit
sieur maire, mais pendant qu'ilz estoyent en ces délibéra-
tions, ledit Jullerie s'en retourna à ladite tour, et peu de
temps aprez seroit retourné en la maison dudit sieur de La
Chappellière tout espleuré et se jettant contre terre, dist
audit sieur de La Chappellière : « Je suis mort,. je suis
perdu, Coursolle s'est sauvé ! » et qu'il avoit sorti par la
fenestre et descendu avec une corde. De quoy ilz adver-
tirent ledit sieur maire, lequel se transporta en ladite tour
avec son juge et greffier, et plusieurs autres personnes,
lesquelz trouvèrent la corde à la fenestre par laquelle il
s'estoit sauvé, 'et les eschelles qui estoyent au bas de la
tour, et du tout, ledit sieur maire en fit faire un procès-
verbal et fit prendre prisonniers lesdits Jullerie et leurs
femmes, auxquels ont fit faire leur procez par MM. les juges
présidiaux.

Condemnation contre ceux qui estoyent de la susdite
entreprize. — Le vendredy 29° dudit mois de marts ondit
an, lesdits Jullerie et leurs femmes feurent condemnez par
jugement présidial du premier chef de l'édit à faire, sça-
voir: lesdits Jullerie, l'amende honorable et tous ensemble
à entre bannis à perpétuité de la ville et gouvernement de
La Rochelle.

Exécution de la susdite condemnation. = Le mardy 2°
d'apvril ondit an, ladite sentence feut exécutée en ce qui
concerne l'amende honorable, et quelque temps aprez,
furent mis hors de la ville (1).

(I) Ce dernier membre de phrase de la même plume mais d'une autre
encre.
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Maire André 7'ouppet (1). — Le dimanche 146 d'apvril
1624, MM. de la maison commune de ville ont fait élection
de trois d'entr'eux pour estre l'un d'iceux accepté pour
maire, cette présente année par M. de Loudrière, ces trois
sont André Touppet, Arnaul Dorillac et Benjamin de La
Salle, et feut ledit André Touppet accepté pour maire, le
lundy en suivant, par ledit sieur de Loudrière. Ledit Toup-
pet est mort le 22 d'apvril 1639 (2).

Syndicts. — Les procureurs des bourgeois sont : Théo-
dore Goyer, pour Sainct-Bert.hommé : Martin d'Hariette
pour Sainct-Sauveur; Jehan Périé pour Sainct-Nicolas ;
Pierre d'Hariette pour le Perrot; et m° Jehan Begault pour
(Jougnes.

Mort de Berrandy. — La nuit du mardy venant au mer-
credy 17° dudit mois d'apvril ondit an, Martin de Berran-
dy, l'un des échevins de cette ville, décéda, et feut enterré,
le jeudy en suivant, aprez la chevauchée fort honorable-
ment, sa brunette estoit portée par quatre eschevins maires,
srçavoir, par 11'1M. de Gourville, Berne, sieur du Pont de la
Pierre, Prou et des Herbiers, et y avoit bien trois mille
personnes à son enterrement.

37. Isaac Manigault (3) pair au lieu dudit Berrandy. —
Le vendredy 19° desdits mois et an, Isaac Manigault, sieur
de Limouillet, feut accepté pair au lieu de deffunct Martin
de Berrandy, nonobstant l'opposition que forma Jehan Le
noyer, pair et marchant, et l'appellation qu'il interjette de
sa réception.

Embrasement de la maison, nommée la grange en Perrot.
— La nuict du susdit jour de vendredy venant au samedy

(1) Toupet, fils d'André et d'Anne Goribon, échevin, maire en 1624,
l'un des . députés envoyés vers le roi, lors de la soumission de La Ro-
chelle.

(2) De la même plume et d'une autre encre.
(3) La famille existe actuellement à la Caroline du Sud à Charles-

town.
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20° dudit mois, et sur les dix à unze heures de nuict, le
feu feut mis en la maison qu'on appeloit la grange sise en
Perrot, appartenant à M. Gendrault (1), lequel feu feut si
lost espris, et si grand en ceste maison, que l'hoste qui estoit
dedans ne sçeut rien sauver, et tout ce qu'il peut faire, ce
feut de se sauver, sa femme et ses enfans, et feust tout aussi
tost consumée, et estoit le dit feu tel qu'il estoit capable
d'embraser toute la ville, ce qu'il eust bien fait, n'eust esté.
la diligence qu'on y apporta, et ne feut bruslé d'autre mai-
son que celle là, et feusmes toute la nuit en arme.

38. Pierre Toupet pair au lieu de Le Royer, marchant.
— Le lundy 27 0 de m,ay ondit an, Pierre Touppet, mar-
chant et bourgeois de cette ville, a esté accepté pair au
lieu de deffunct Jehan Le Royer le jeune, et l'Un des pairs
de cette ville.

Départ des gaflères du roy. — Le dimanche 23 e de juin
1624, les galleres du roy, qui estoyent à Bourdeaux, bou-
gèrent pour s'en aller à Marseilles et sortirent avec une
grande pompe et magnificence, et passèrent par Royan,
d'où elles ne peurent bouger à cause du mauvais temps
que le dimanche 7 6 de jeuillet ondit an.

Condemnation contre ledit de Coursolles et exécution en
figure. — Le mercredy 30 jour de jeuillet 1624, Vincent
'von ,dit Coursolle, dont a esté fait mention cy-dessus, feut

par MM. les juges présidiaux de celte ville condemné par
coutumace et par jugement présidial, au premier chef de
l'édit, a estre rouhe tout vif sur un eschaffaut qui seroit
dressé à la place du chasteau, et puis mis sur une rouhe,
tant qu'il plairoit à Dieu de luy laisser vivant, et estant
mort, sa teste couppée et mise au bout d'un grand bois,
qui seroit planté sur la porte des deux moulins, et son corps
porté vers la Mat.uzée, et mis sur une rouhe, et condemné

(1) Sans doute de la famille de Gendrault qui avait été maire en 4577

et, en cette qualité, commandant des milices rochelaises.
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envers le roy en deux cent livres d'amende, et deux mille
escuz envers 111111. de cette ville, et ce pour avoir esté con-
vaincu de trahison. Le vendredy en suivant, ladite sen-
tence feut exécutée, non en sa personne, mais en un homme
de paille ou foin, qui fetist mis sur un eschaffaut par l'exé-
cuteur de la haute justice, et puis sur une rouhe, là où il
demeura assez longtemps et par aprez, sa teste feut portée
porte des deux moulins, et son corps audit lieu de la
M auzée.

Mariage Pierre Girault et Anne Champion. — Le di-
manche 10r jour de septembre 1624, Pierre Giraud, mar-
chant de cette ville, et Anne Champion, espousèrent à
Saint-Yon, et le jeudy 22e de may 1625, ladite Champion
accoucha d'un filz, le jeudy 19° de marts 1627, -est décédé
ledit Giraud.

Députation par devers sa majesté : Guillaudeau, Geraull.
— Le vendredy 20° dudit mois de septembre ondit an, m°
Pierre Guillaudeau, sieur de Beaupreau, et, l'un des esche-
vins de cette ville, et Jehan Geraud, marchant et bourgeois
de cette ville, bougèrent de cette ville, pour aller trouver sa
majesté, touchant la démolition du fort, et retournèrent le
20 et 24° du mois d'octobre, avec de belles promesses, sans
aucuns effaicts.

39. Pair Paul Cougnard au lieu d'Arnaut d'Orillac. --
Le vendredy 18e dudit mois d'octobre ondit an 1624, Paul
Cougnard feut accepté pair au lieu d'Arnault d'Orillac.

Arrivée du sieur de Tauras au fort. — Le jeudy dernier,
\I. de Tauras (1), prins possession du fort, et ne feut visité,
ny veu par les Rochellois, de quoy il feut fort indigné.

40. Pair Jehan Bonay, au lieu de Bonay, son père. --
Le unziesmes de novembre ondit an, Jehan Bonay, filz de

(I) Jean du Caylard de Saint-Bonnet, maréchal de Toiras, né le tar

mars 1585, décédé le 14 juin 1636, tué au siège de Fontanille (Milanais).
Voir le P. Anselme, t. VII.
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defunct Jehan Bonay, escuyer, sieur de Chandenié, a esté
accepté pair au lieu de Jehan Bonay, son père.

41. Pair Pierre Raclel au lieu de Jacques Foucher. — Le
samedy 1.6e dudit mois de novembre on-dit an, M. me Jac-
ques Foucher, sieur dé La Grenetière, lieutenant général
en cetté ville est décédé et le lundy en suivant, Pierre Ra-
clet a esté reçeu pair de cette ville au lieu dudit sieur Fou-
cher.

Députation par devers ledit sieur de Tauras pour empes-
cher qu'il ne fit parachever un hâvre qu'il avoit fait corn-
mancer. — Le (blanc) dudit mois de novembre ondit an,
MM. de cette ville ayants esté advertis que M. de Tauras,
gouverneur du fort, faisoit faire ungt hâvre à Port neuf, qui
eust apporté un grand préjudice à cette ville, auroyent
député par devers ledit sieur Tauras, qui s'en estoit aller
du fort en la cota, M. Thévenin, advocat, lequel il auroit
rencontré en la ville d'Amboise, auquel ledit sieur de Tau-
ras luy ayant fait entendre sa délégation, luy auroit donné
toute sorte de contentement et donné des lettres, l'une à
MM. de cette ville et l'autre M. de Montferrier, son frère,
qu'il avoit laissé clans le fort pour gouverner en son
absence, par laquelle lettre il luy mandoit qu'incontinent
icelle veue, il fist cesser les ouvriers qui travailloyent au
hâvre, moyennant qu'on luy donnast une place en tel lieu
qu'adviseroyent MM. de La Rochelle pour pouvoir mettre
une ou deux chaluppes ; estant donc ledit sieur Thévenin de
retour, il donna ses lettres à MM. de cette ville et députè-
rent par devers ledit sieur de Montferrier, }1M. David,
eschevin, et ledit sieur Thévenin présentèrent la lettre du-
dit sieur Tauras audit sieur Montferrier, lequel après avoir
icelle leue, fit incontinent cesser tous ceux qui travail-
loyent audit hâvre et luy feut donné une place pour met-
tre une ou deux chaluppes, selon qu'il demandoit entre
ledit fort et la porte des deux moulins.
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42. Pair nie Estienne Godeffroy, advoccit, au lieu de Isaac
Brethommé. — Le dimanche 8e de décembre ondil an 1624,
me Estienne Godeffroy, advocat, a esté reçeu pair au lieu
de deffunct Isaac Brethommé.

Sortie du sieur de Briet de l'isle de Ré. — Le lundy Ge

de janvier 1625, M. de Briet estant en l'isle de Ré, ayant
heu advis que M. de Soubize estoit en mer et qu'il s'ap-
prochoit vers l'isle de Ré et craignant qu'il ne voulust des-
cendre en ladite isle, envoya par toute ladite isle faire com-
mandement à tous les habitans d'icelle, tant d'une que d'au-
tre religion, de prendre les armes pour empescher que le-
dit sieur de Soubize ne descendit en ladite isle, mais ceux
de la religion protestante réformée n'en voulurent rien faire
eL n'y eust que les. papistes, lesquelz se rengèrent tous à
Sainct-Martin et faisoyent bien environ en gros sept à huict
hommes, ce que voyant ceux de la religion et que le maga-
zain des pouldres et du canon estoit audit lieu de Saint-
Martin et qu'ilz s'en pouvoyent emparer, prindrent aussy
les armes et se saisirent dudit magazin et se barricadèrent,
ce que voyant ledit Briet feut fort fasché et voulut par force
avoir ledit magazain et s'en rendre le maistre, mais il en
feut vivement repoussé et craignant qu'on ne s'emparast
de sa personne, pria de ses amis qu'on luy cherchast quel-
que chaluppe pour se retirer au fort, et, de fait, ledit jour,
il sortit de ladite isle de Ré et s'en alla au fort.

Descente du sieur de Soubize en l'isle de Ré (1). —Le
mardy en suivant, 7° de janvier 1625, M. de Soubize et
plusieurs de ses gentilshommes et soldartz qu'il avoit de-
dans ses navires, descendirent en l'isle de Ré.

Arrivée du sieur de Tauras au fort. — Le jeudy 9e

(1) Les augustes et fiddles amours du haut et puissant cavalier le
Fort-Louis, filleul du roi, avec la belle, riche et noble Rochelle. Fontenai,
chez Petitjean, 1625, in-12, de 123 feuillets. (Suite des Amours du brave
cavalier le Fort-Louis, Niort, 1626, in-12, de 252 pages).
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dudit mois et an, M. de Tauras arriva de la cour au fort.
Députation par devers ledit sieur de Tauras. — Le ven-

dredy en suivant, MM. du corps de ville et les quarenle-
huict, députèrent par devers ledit sieur de Tauras, MM.
d'Angoulins, de Beaupreau, Thévenin et Vielle, du corps
de ville et les bourgeois, MM. Goyer, Du Faux, S. Tho-
mas et d'Hariette pour luy donner entendre que ce
n'estoit point de nostre consentement que mondit sieur de
Soubize estoit descendu en l'isle de Ré et qu'on le supplie-
roit de se retirer.

Députation par devers ledit sieur de Soubize qui estoit
en l'isle de Ré. — Le dimanche 12e dudit mois de janvier
ondit an, MM. d'Angoulins, de La Goutte, Goyer et Du
Faux (eurent députez par devers mondit sieur de Soubize
qui estoit en ladite isle de Ré, pour le supplier de se reti-
rer en ses navires et, de fait, il s'embarqua le mercredy 150
dudit mois, et s'en alla de ladicte isle.

Députation par , devers ledit sieur de Tauras. — Le jeu-
dy 16° dudict mois, MM. d'Angoulins, de Beaupreau, Thé-
venin, Vielle, Goyer (l.), Dufaux, S. Thomas et d'Hariet-
te (2), feurent trouver ledit sieur de Tauras au fort pour l'as-
seurer que ledit sieur de Soubize s'en estoit allé de ladite
isle de Ré.

Prise de Blavet (3) et des vaisseaux du roy qui y estoient
par M. de Soubize. — Le samedy 18° dudit mois de jan-
vier ondit an 1625, mondit sieur de Soubize ayant fait

(I) MM. T. Goyer et E. Prou, docteurs en médecine et médecins
ordinaires de La Rochelle, le 30 mai 1627, suivant l'ancienne coutume,
après avoir examiné en la maison commune de cette ville, m° Pierre
Hamelot, docteur en médecine, sur les questions qui luy auront été par
nous proposée, suivant le commandement de M. le maire, le jugèrent
digne et capable d'estre reçu et accepté médecin ordinaire de ceste
ville, suivant les formes accoutumées. Registre des délibérations.

(2).Dariette, de Hariette et d'Hariette.
Les nota bene N. B. paraissent d'une autre encre en marge.
(3) Aujourd'hui Lorient.
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voisle, s'en alla vers Blavet et sur les trois heures après
midy, il entra dedans Blavet et s'en rendit maistre et des
navires du roy qui y estoyent, bien qu'il n'eust pas quatre
cent soldarts et cent matelots, et estoyent les navires au
nombre de six, tous grands vaisseaux, sçavoir : la Vierge,
de huict cent tonneaux, Saint-Michel, de six cens, Saint-
Jehan, de six cens, Saint-François, de trois cens, Saint-
Logs, de trois cens, et un autre qui avoit esté cy-devant, et
durant les mouvements derniers, appartenu à M. D'Oril-
lac, de cette ville, de trois cens tonneaux et y eust grande
résistance et entre autres par ceux qui estoyent dedans la
Vierge et n'en feut tué de ceux de M. de Soubize que deux
ou trois et autant de blessez, et de ceux de Blavet, il en
feut tué et blessé plusieurs et entants ledit sieur de Soubize
dedans Blavet, pensant avoir le chasteau, lequel il battoit
à coups de canon, mais il n'y sçeut rien faire, tant à cause
que le chasteau estoit trop fort, soit d'hommes qui s'es-
toyent jettez dedans et de grandes munitions qu'ilz y
avoyent portez et en portoyent et faisoyent entrer du costé
de la mer à toute heure, que aussi à cause que mondit sieur
de Soubize avoit trop peu de peuple et pendant ce temps là
ses ennemys, qui ne dormoyent point et qui ne taschoyent
qu'à l'enfermer dans ledit Blavet, et comme ilz avoyent fait
par le moyen d'une grosse chaisne qu'ilz avoyent mis ren-
forcée de gros câbles, par le moyen de laquelle il estoit
impossible audit sieur de Soubize de sortir de ce costé,
et encor aussi peu du costé de la terre, car M. de . Van-
dosme (1) y estoit accompagné de grand nombre de sol-
darts et de cavallerie et de canons, par le moyen -desquelz
ilz incommodoyent fort ledit sieur de Soubize, ce qui fit

(1) César, duc de Vendôme, fils naturel-légitimé de Henri IV et de
Gabrielle d'Estrées (1594-1665), gouverneur de Bretagne, à la suite de son
mariage avec Françoise de Lorraine, fille du duc de Mercceur, possesseur

de ce gouvernement.
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ressouldre ledit sieur de Soubize ou de faire coupper la
dite chaisne ou on ne pourroit de rompre les trouppes
dudit sieur de Vandosme et de passer au travers, mais il
y eust des personnes qui promirent audit sieur de Soubize
qu'ilz iroyent coupper ladite chaisne et, de faict, il y eust
un nommé Deléziers, brave soldart rochellois, qui y feut
avec des flamants, lesquelz couppèrent ladite chaisne, com-
bien qu'en apparence il sembloit qu'il feust du tout im-
possible, et ce nonobstant les coups de mousquet qu'on
tiroit sur eux et ne feurent jamais blessez, et incontinant
que ladicte chaisne feut couppée, le vent qui auparavant
estoit fort grand et tout contraire, tourna et lent propre
pour sortir et tout, aussitost ledit sieur de Soubize fist com-
mandement qu'on sortist lesdictz vaisseaux, ce qui feut
incontinant exécuté et sortirent le lundy TG° de febvrier
ondit an, la Vierge, la première, mais ce ne feut sans re-
cepvdir plusieurs coups de canons et de mousquetz, car
on passoit tout de contre le chasteau et à la merci de leurs
canons et de leurs mousquetz, mais ainsi que le Saint-
François vouloit sortir, il y eust de malheur, le navire de
Flilairet qui voulut aussi sortir, cie sorte qu'en sortant il
s'alla embarrasser dedans le Saint-François et feut cause
que son navire se perdit et que Saint-François s'alla es-
chouer assez proche du chasteau, lequel on ne peut sau-
ver, ny les hommes qui estoyent dedans et assez grand
nombre, quelque diligence qu'i peut apporter ledit sieur de
Soubize par le moyen du grand nombre cie coups cie ca-
nons et de mousquetz que ceux du chasteau tiroyent et
ainsi ces povres gens qui estoyent dans ledit Sainl-Fran-
çois, voyant qu'il n'y avoit point de moyen de se sauver
feurent contraincts de se rendre à composition, la vie
sauve, et furent tous prins et emmenez à M. de Van-
dosme, liez deux à deux et les envoya ledit sieur à
Nantes, où ilz feurent assez longtemps ; pendant lequel
temps, ledit sieur de Soubize envoya par devers ledit sieur
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de Vandosme pour le supplier de faire bonne composition
à ses soldarts et que, selon qu'il les traiteroit, il traitteroit
ceux qu'il avoit en sa possession prisonniers, mais nonobs_
tant ilz feurent tous menez à Renes, liez deux à deux et
enferrez, bras, pieds et mains, et. crainct-on qu'ilz ne leur
lacent du déplaisir.

Arrivée de l'armée nautile du sieur de Soubize. — Le
jeudy 13e du mois de febvrier (1) 1625, une partie de l'ar-
mée navalle de M. de Soubize feut mouiller l'ancre à La
Pallice et, le lundy 17° dudit mois, la Vierge mouilla l'an-
cre à Chef de Baye et le mardy en suivant, 'ledit sieur de
Soubize et toute son armée navalle mouillèrent l'ancre à
Chef de Baye, où ilz firent une telle excoupetterie de coups
de canons, là où il demeura quelque temps et s'en alla le-
dit sieur, de Chef de Baye, le mercredy 19e du mois de
febvrier, en l'isle ct'Oleron.

Le dimanche 19e de janvier ondit an, MM. d'Angoulins,
Thévenin, Goyer et Du Faux feurent disner au fort avec
M. de Tauras, pensant, à l'après disner, aller en lisle de
Ré pour réinstaller M. Briet, pour y demeurer deux jours
seulement, selon que ledit sieur Thauras l'avoit accordé,
mais à cause du mauvais temps, il feut remis à une autre
fois.

Députation laite par MM. du corps de ville par devers

sa. majesté. — Le mercredy 29° dudit mois de janvier 1625,
MM. d'Angoulins et de La Goutte, comme députez de MM.
du "corps de ville, bougèrent de cette ville pour aller trou-
ver sa majesté pour luy protester, comme autrefois, de
nostre submission, obéissance et fidélitté et le supplier que,
suivant ces promesses royalles, il luy pleust nous ac-
corder la démolition du fort, et ne voulurent les quarante-
huict nommez ny envoyer aucun de leur corps avec les

(1) J. Guillaudeau avait mis d'abord janvier, qui s'applique au para-
graphe suivant, le 19 janvier.
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susdicts, mais ilz envoyèrent procuration à M. Mignot, qui
y avoit esté envoyé quelque temps auparavant par eux,
de se joindre avec les susdicts et retournèrent les sieurs
d Angoulins et Mignot, le 22 et 23e de marts 1625; sans
aucuns effaictz.

Assemblée faite h Alauzé de grands catholiques romains.
— Le dimanche 7e de febvrier, jour de la chandeleur 1625,
il se fit une assemblée à \ auzé de seigneurs catholiques
romains, entre lesquelz estoyent MM. le mareschal de
Praslin, de Tauras, de La Rochefoucault, de Saint-Luc,
de Vignolles, Briet et autres, par devers lesquelz MM. de
cette ville députèrent MM. Gendrault et Taillourdeau pour
se plaindre de ce qu'ilz arrestoyent les bleds et les empes-
choyent de venir en cette ville.

Lettre de sa majesté. — Le mardy 48 dudit mois de feb-
vrier ondit an, MM. de cette ville reçeurent une lettre de
la part de sa majesté, toute plaine de belles promesses,
moyennant que nous nous contenions toujours en son
obéissance et fidélité.

Batterie de Bourgneu/. — La nuict du jeudy venant au
vendredy 1'i du mois de febvrier 1625, il y eust cinquente
ou soixante mousquetaires et dix ou douze cavalliers du
fort, qui furent à Bourgneuf pour y loger, lesquelz en
furent empeschez et voulurent prendre La C,auterie prison-
nier et l'eussent emmené, si ce n'eust esté six ou sept des
bons enfans de Bourgneuf qui sortirent de leurs maisons
avec armes à feu et autres, et se ruèrent de telle façon sur
eux qu'ilz les mirent en fuitte et en blessèrent quatre et n'y
en eust aucun de Bourgneuf de blesséz, ce de quoy adverti
le sieur de Tauras et s'estânt enquis comment l'affaire
s'estoit passée, dist que ceux qui estoyent blessez que ce
seroit pour leur compte, puisqu'ilz avoyent transgressé ses
commandements.

Courrié envoyé en ceste ville. — Le mardy 18e dudit
mois de febvrier 1625, Gappet, l'un des messagers ordi-.
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naires de cette ville à Paris, arriva en cette ville en poste,
ayant esté envoyé exprez de Paris par nos députez avec
des lettres de M. le cardinal de Richelieu (1) et de nos dé-
putez, adressantes à MM. de cette ville, portant des espé-
rances de paix, et que Monseigneur le connestable avoit
envoyé à sa majesté un gentilhomme, sien confidant, pour
supplier très humblement sa majesté de vouloir donner
contentement à NIM. de Rohan et de Soubize et aux égli-
zes pour les causes et raisons urgentes qu'il luy mandoit.

Pair 43. Jehan Loyseau au lieu de Jehan Barbot, sieur
de Buzay. — Le susdit jour de mardy, Jehan Loyseau,
marchant et bourgeois de cette ville, feut eslu et accepté
pair au lieu de deffunct Jehan Barbot, escuier, sieur de
Buzay.

Députation par devers sa majesté. — Le jeudy en sui-
vant, 20° de febvrier ondit an, MM. de cette ville, envoyèrent
en poste par devers sa majesté (blanc) Prevost, filz de M. de
La Vallée, pour se plaindre à sa majesté de ce que M. le
mareschal de Praslin empeschoit les bleds et farines et
autres commoditez de venir en cette ville et les concus-
sions et voleries que faisoyent leurs commis sur les grands
chemins, et aussi de M. de Tauras qui se fortiffioit et ag-
grandissoit tous les jours son fort contre la promesse et
parolle, qu'il avoit donné à MM. de La Rochelle, et quel-
ques jours apréz, les deffences feurent faites à M. de Tau-
ras de plus faire travailler, ce qu'il fit en quelque endroit, et
aussi M. de Praslin permit qu'on apportast des farines et
autres commoditez en cette ville.

Pair 44. Al e Jaques Ri f faull, advocat au lieu de m e Amos

Barbot. — Le samedy 22° dudit mois de febvrier ondit an
1625, m° Jaques Riffault, advocat au siège présidial de

(I) Armand, sieur du Plessis, cardinal, duc de Richelieu (5 septembre
1585-4 décembre 1642). Mémoires (1620-1628) et correspondances, publiés
par le vicomte d'Avenel. Documents inédits.
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cette ville, feut eslu et accepté pair de cette ville au lieu
de deffunct m° Amos l3arbot, aussi advocat audit siège et
juge baillif du grand fief d'Aulnis, lequel mourut fort
subitement.

Arrivée de M. de Montmartin (1) en cette ville. — Le
sabmedy premier jour de marts 1 -625, M. de Montmartin,
l'un des députez généraux des églises réformées de
France, passa par cette ville pour aller trouver M. de
Soubize en 011eron et, en mesme temps, un autre gentil-
homme feut aussi trouver M. de Rohan pour tascher de
faire avec eux quelque accommodement, mais ils ne sçeu-
rent rien faire et ledit sieur de Soubize ne reçeut pas fort
bien ledit sieur de Montmartin et luy fit mettre par escript
et signer ce qu'il luy vouloit dire, ce que ledit sieur de
Soubize envoya à MM. de cette ville, ce qui ne contenta
pas fort ledit sieur de Montmartin et s'en retourna, dès le
lendemain et s'en alla en une sienne maison assez pros-
che d'icy, en attendant que M. Forin, qui estoit aussy
allé voir ledit sieur de Rohan, feust de retour pour conférer
ensemble, et estant de retour, il apporta à MM. de cette
ville une lettre de M. de Rohan, par laquelle il leur mandoit
les offres qui luy avoyent esté faites par le susdit gen-
tilhomme, envoyé de la part de M. le connétable et M. le
duc de Savoye, mais qu'il ne les avoit voulu accepter, et
qu'il s'en rapportoit à MM. de ceste ville, et estans
lesdits sieurs de Montmartin et Forin esté trouver ledit
sieur de Soubize, il leur mit en main des lettres qui
avoyent esté prinses à un courrier, qui avoit esté prie pour
les donner à MM. de cette ville, ce qu'ilz firent,. et dés le len-

(1) Esaie Du Matz, sieur de Montmartin, député du Poitou au synode
national d'Alais, député général des églises réformées en 1622. 11 avait
demandé la . démolition du fort Louis, ainsi que Louis XIII s'y était
engagé par brevet particulier, et non pas verbalement, comme le dit
M. Ernest Lavisse, ordinairement si bien renseigné, p. 265, et présenta
tous les griefs des réformés en 1623.
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demain, ledit sieur de Montmartin s'en retourna à Paris,
et luy donna-on coppie desdites lettres interceptées de

- grande conséquence, pour les faire voir au conseil du roy,
comment on ne tasche, par tous moyens, qu'à nous trom-
per et décevoir.

Députation par devers sa majesté, Thévenin. — Le 4°

dudit mois de marts, MM. du corps de ville, envoyèrent de-
rechef par devers sa majesté ledit sieur Thévenin, et sur
l'assurance que donna ledit sieur Thévenin, qu'il employe-
roit tous ses amis pour obtenir la démolition du fort, pour
luy protester d'abondant de notre obéissance et fidélité, et
pour luy demander aussi la démolition du fort, et ce contre
le gré et volonté des bourgeois, ayants à sa députation
mesme formé opposition.

Envoy du sieur de Soubize e'i celle ville pour sçavoir si

on. se vouloit joindre avecques luy, ouy ou non. — Assem-

blée de tous les habitons de celle ville sans le consentement

de M. le maire. — Le lundy 17° dudit mois de marts,
M. de Soubize envoya en cette ville MM. de Couvrelles (1),
du Vergé-Malaguet (2) et de Chaligny (3), avec une lettre
adressante à MM. de cette ville, par laquelle il les exhor-
toit et, pour la dernière fois, qu'ilz eussent à adviser s'il se
vouloyent joindre avec luy, ouy ou non, ce qui feut cause
que MM. du corps de ville s'assemblèrent, et aussi les 48,

(1) Jean-Casimir Docok, seigneur de Couvrelles, fils de Louis X et de
Suzanne Poussart, député à Loudun, en 1610. Il avait épousé Jeanne

de La Rochefoucauld, fille de Pierre de La Rochefoucauld, seigneur du
Parc d'Archiac, et de Marie de Barri.

(2) Daniel de La Tousche, sieur de La Ravardière, fils de François et
de Généreuse de Champeron, essaya de fonder une colonie dans le
nouveau monde. Député à Gergeau, vice-amiral à La Rochelle, en 1621,
Pierre de La Tousche, sieur de Malaguet, gonverneur de Royan, en 1621,
tué, en 1625, en l'île de Ré, avait le titre de maréchal de camp. Il avait
un frère, connu sous le nom Du Vergier, qui le secondait en 1589 dans la

défense de Blain.
(3) Pierre, fils d'Antoine, commissaire général des forts de l'artillerie

en France, anobli en 1659.
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pour sçavoir s'ilz se debvoyent joindre, ouy ou non, et feut
arresté par MM. du corps . de ville, qu'il seroit surcis jus-
ques à ce qu'on heust des nouvelles des députez qui estoyent
en cour, on qu'aucun d'eux feussent de retour, mais les 48
ne trouvèrent pas cela bon et vouloyent que la joinction
se fit à l'heure mesme et néantmoingts ne voulurent, pour
lors, rien résouldre ny arrester, et advisèrent qu'il seroit
bon d'assembler toutes les compagnies, pour sçavoir leur
volonté, estant bien asseurez qu'elle ne seroit aultre que la
joinction, et de fait, ils commencèrent à assembler lesdites
compagnies, le jeudi 20 dudit mois de marts, sans en ad-
vertir M. le maire de cette ville, ny luy en avoir donné ad-
vis, ce qu'ilz ne pouvoient faire, et sans son consentement,
ains de leur propre authorité, ce que de quoy ledit sieur
maire se transporta jusques au lieu de Sainct-Michel, où il
estoyent assemblés, lequel, au lieu d'user de commande-
ment, comme il pouvoit faire, les pria seulement de sur-
seoir à se joindre jusques au dimanche en suivant, pour
plusieurs bonnes raisons, qu'il leur représenta lors, mais
au lieu de luy donner quelque chose à sa prière, ce que
ledit sieur de Soubize ne l'eust voulu refuser s'il eiist esté
présent, il n'en firent aucun estat et passèrent oultre et à
prendre l'avis de tous ceux qui estoyent là présens, et qui
voulurent donner leur advis, mais avec une telle confusion
et désordre que rien plus, et par aprez continuèrent à faire
assembler toutes les autres compagnies et feut résolu qu'on
se joindroit avec ledit sieur de Soubize dès lors, et qu'il y
avoit du péril à n'y si joindre pas et à délayer, sans attendre
nos députez, ny sans en advertir nos povres frères et toutes
les églises qui ont le couteau à la gorge, ny sans sçavoir
soubz quelles conditions.

Nomination faite par le corps de ville et les 48 de douze
personnes pour dresser des articles pour le faict de la jonc-
tion qu'on debvroit faire avec M. de Soubize. — Le mardy
250 dudit mois de marts ondit an 1625, MM. du.•corps de

Archives.	 18
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ville et les 48 s'assemblèrent pour nommer commissaires,
d'une part et d'autre, pour adviser soubz quelles condi
tions, on se debvoit joindre avec ledit sieur de Soubize, et
pour en dresser des articles, et feut nommé six de chasque
corps, lesquelz y ont travaillé trois ou quatre jours consé-
cutifs, et feut arresté qu'ilz en feroyent leur rapport au
corps, ce qu'ilz firent le samedy en suivant, et feurent tous
trouvez fort bons par tous, unanimement.

Le mercredy 2° d'apvril ondit an, sur les . six heures du
soir, M. Beau (1), l'un des pairs de cette ville, bougea de
cette ville pour s'en aller trouver M. Thévenin, pour asseu-
rer sa majesté d'abondant de notre obéissance, et que nous
n'estions point joinct avec 1bi. de Soubize, et aussi pour
haster ledit sieur Thévenin de s'en venir.

Maire David, pour la seconde lois. — Le dimanche 6°
d'apvril 1625, 111111. du corps de ville firent élection de trois
de Ieur corps pour l'un d'iceux estre accepté par M. le
sénéchal, pour estre maire, cette présente année, qui sont :
Jacques David, qui a esté cy-devant maire, David Papin,
et Ma(r)c, Pineau, et feut, le lundy en suivant, sur les noeuf
heures du matin, que la remise avoit esté faite pour leur
acceptation ledit sieur Jacques David accepté.

Sindicts. Les sindicts de cette présente année, sont :
m° Elie Moquay, Philippe (2) Prévost, Pajot, gendre de M.
J olin, La Lande, et Jacques Mercier l'aisné.

Arrivée d'un courrier. — Le jeudy 10° dudit mois d'ap-
vril, il arriva en cette ville un gentilhomme (3), auquel M.
Thévenin avoit donné une lettre adressante à MM. de cette
ville, par laquelle il mandoit qu'il avoit esté arresté au
conseil du roy, le vendredy 4° dudit mois d'apvril, ce re-

(1) Réau, Réaut et Réaux, sieurs de la Barengère, du Vieux-Fief et de

la Barrouère.
(2) J. Guillaudeau avait d'abord écrit François et Ysaac au lieu de

Philippe et Jacques.
(3) 11 avait mis d'abord un courrier.
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quérant madame soeur du roy, à l'instigation et persuasion
de la royne mère, où adsistoyent la royne mère, MM. les
cardinaux de Richelieu, et La Rochefoucauld, M. le chan-
cellier, MM. les mareschaux de La Force et Chastillon, et
M. le duc de la Trimouille, qu'on donneroit consentement
à MM. de Rohan et Soubize, et à ceux de La Rôchelle, et
que le fort seroil razé et que mesme le samedy en suivant
cette résolution, sa majesté auroit envoyé quérir le sieur
de La Goutte et luy auroit dit, en présence de plusieurs sei-
gneurs, qu'il vouloil effectuer sa promesse, et que le fort
Loys d'auprès La Rochelle seroit razé.

Le lundy 14° dudit mois d'apvril ondit an, ledit sieur
Thévenin arriva en cette ville de la cour, lequel ratifia de
bouche la susdite lettre qu'il avoit escripte par le susdit
gentilhomme, et asseura qu'il venoit après luy deux com-
missaires pour traitter avec M. de Soubize, et nous, et ap-
porta lettres de sa majesté, toute remplie de belles pro-
messes et sans effects.

Arrivée du sieur de Bellujeon. — Le mardy ensuivant,
le barron de Couppet, dit Bellujeon (1), l'un des commissai-
res et qui fait profession externe de la vérité, et qui néant-
moingts ne l'a point au coeur, arriva en cette ville sur les
quatre à cinq heures du soir, lequel fit réjouir beaucoup de
gens, mais cette joye ne dura guères, il feut tout aussi tost
trouver M. le maire, lequel, tout sur l'heure, fit sonner la
cloche, et estans tous au corps de ville, tant ceux de la

(I) Daniel de Bellujon, maître des requêtes du roi de Navarre en 1596,
intendant d'armée, secrétaire de Lesdiguières, gentilhomme de la Cham-
bre, 1611, conseiller d'Etat, 1624, testa le 5 décembre 1629. Il eut plu-
sieurs enfants de son mariage avec Anne Claudine de Montléon : Paul,
avocat au parlement de Paris, mourut jeune encore en 1635. Daniel II
de Bellujon, baron de Copet et de Villeneuve, capitaine de chevau-
légers, puis colonel d'un régiment d'infanterie,épousa, en 1627, Louise de
Reffuge. L'armorial de Bourgogne mentionne un Daniel III de Bellujon,
seigneur de Copet et de Villeneuve, né en 1633, marié, en 1659, à Suzanne

de Girard Bazoches, décédé sans enfants en 1669.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 276 —

maison de ville que les 48, ledit sieur Bellujeon feut ouy,
lequel fit entendre qu'il n'avoit point esté envoyé par sa ma
jesté, mais que c'estoit bien de son consentement et vo-
lonté, et que c'estoyent MM. le connestable (1), le duc de
Savoye (2), le duc de La Trimouille, les maréchaux de
Chastillon et de la Force qui l'avoient envoyé, représenta la
bonne volonté et affection que nous portoit sa majesté, et
le désir qu'il avoit que la paix feust en son royaulme, et
pour monstrer qu'il estoit venu ici de son consentement,
dist que premier que de partir de Paris, il auroit esté trou-
ver sa majesté, auquel il auroit foit entendre qu'il venoit en
ses quartiers, et pour quel subject, et prenant congé de luy,
luy auroit demandé si sa volonté n'estoit pas de donner la
paix à ceux de la religion réformée de son royaulme, et
pour test effect, donner consentement à MM. de Rohan et
de Soubize et que le fort Loys qui est auprez de La Ro-
chelle feust démoly et razé, et que sadite majesté luy avoit
fait responce en ces mots: « Ouy, va-t-en, fay, et tout ce que
tu feras, je le ratifieray et approuveray « ; dist aussi qu'il
avoit des lettres et des articles pour présenter à M. de Sou-
bize, lequel il désiroit aller trouver pour conférer avec luy
et qu'il supplioit MM. tant du corps de ville que des bour-
geois de faire élection de personnes pour aller avec luy en
Uileron trouver mondit sieur de Soubize, ce qui luy feut
accordé et, sur l'heure, MM. du corps de ville nommèrent
M. Guitton, admiral, et M. George, pair ; et les bourgeois,
MM. Du Faux et Goyer.

(1) François de Bonne, duc de Lesdiguières, connétable de 1622 à 1626.

(2) Charles Emmanuel, duc de Savoie; Henri, duc de Thouars, pair de
France (1599-1674) ; Gaspard de Coligny, maréchal de Châtillon, fils de
François, né le 26 juillet 1584, mort le 4 janvier 1646, maréchal de
France en 1622, gagna la bataille d'Avein (1635) et perdit celle de la
Marfée (1641) ; Armand de Caumont, duc de la Force, fils aîné de Jacques
Nompar, duc et pair (1637), maréchal de France, décédé le 16 décembre
1675.
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Départ du sieur de Belujeon pour aller par devers ledit
sieur de Soubize. — Le mercredy 16° dudit mois d'apvril
ondit an 1625, ledit sieur de Bellujeon et lesdits susnom-
mez bougèrent de cette ville pour aller trouver ledit sieur
de Soubize, et fuy ayant exposé ce qui estoit de sa charge,
et fait; voir les articles qu'il avoit à luy présenter, iceluy dit
de Soubize ayant jugé que ce n'estoyent que pures pipe-
ries et qu'on ne taschoit qu'à le tromper et luy et nous, luy
dist qu'il s'en retournast d'où il estoit venu, et qu'il n'étoit
point petit enfant pour se laisser ainsi piper et tromper.

Arrivée du comte de Laval. — Le jeudy 17° dudit mois
ondit an, M. le comte de Laval (1) arriva de Ta cour en cette
ville, luy cinquiesme, lequel feut trouvé M. le maire, et luy
dist qu'ayant appris en la cour qu'on nous vouloit tromper
et décepvoir, il seroit venu icy pour mourir avec nous, et
que Belujeon qu'on nous avoit envoyé, estoit un meschant
homme et qu'il nous tromperoit s'il pouvoit, et à l'instant
un courrier arriva, qui apporta une lettre de M. de La
Goutte à MM. de cette ville, et dist que le départ de M. de
Laval de la cour, les avoit mis en grande rumeur.

Retour du sieur de Bellujeon et congé et départ. — Le
vendredy 18° desdits mois et an, ledit Bellujeon et ceux qui
avoyent esté avec luy estans de retour, ilz feurent ouys,
le samedy en suivant, en la maison de ville, touchant la res-
ponce que leur avoit fait ledit sieur de Soubize, et oultre
ledit Bellujeon de ce qui concernoit ceux de cette ville, tou-
chant la démolition du fort et l'exécution de l'édit de paix,
mais le tout ne tendoit qu'à nous tromper et décepvoir et
ne feut jamais ouy parler d'une si grande perfidie et des-
loyaulté, et on luy donna son congé, et feut nommé com-
missaires pour luy faire ses despesches, et s'en allant, pro-

(1) Louis-Maurice, comte de Laval, fils de Henri de La Trémoille, duc
de Thouars, pair de France, prince de Talmont, et de Marie de la Tour,

fille de Henri, duc de Bouillon.
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mit, plusieurs fois, que dans huict ou dix jours il retour
neroit et apporteroit tout contentement.

Députation par devers ledit sieur de Soubize. — Le lun-

dy 28 e desdits mois et an, MM. des Herbiers, Riffault,
Laurens, advo.cat et Goyer feurent en 011eron pour con-
férer avec ledit sieur de Soubize, touchant les articles pour
la jonction qui se debvoit faire de ceux de cette dite ville
ledit sieur de Soubize.

Résultat et arresté estrange prins en la compagnie des
quarante et huict contre ceux du corps de ville et à eux

prononcé. - Le lundy 50 de may 1625, MM. du corps de
ville estans assemblez en la maison commune de l'esche-
vinage pour adviser à la jonction qu'on debvoit faire avec
ledit sieur de Soubize et soubz quelles conditions, et les
quarante huict aussi, avec les antiens syndicts, et ceux qui
avoyent esté cy-devant de ladite compagnie des quarante-
huict, feut résolut entre eux sur ce qu'ilz croyoient que
ceux du corps de ville fissent quelque difficulté de faire la-
dite jonction que lesdits maire, eschevins et pairs seroyent
contraincts de se joindre, dès l'heure mesme, avec ledit
sieur de Soubize, autrement et à faute de ce faire, se-
royent desclarez déserteurs et pertubateurs du bien et re-
pos public, et eux et leurs familles mises hors de la ville
et leurs adhérans et pour icelle résolution prononcer aus-
diiz maire, eschevins et pairs, ilz en députèrent cinq de leur
compagnie, sçavoir: me Jaques Guibert, advocat, Charles
de La Coste, Jehan Dumont dit La Roze, Pierre Sanceau,
me chirurgien, et Mongoyade, lesquelz estans en la maison
commune de cette dite ville où estoyent assemblez lesdicts
maire, eschevins et pairs, ledit Guibert leur fit entendre
le subject de leur députation, et la susdite résolution qui
avoit esté arrestée entre eux et laquelle il avoit par escript,
non toutefois signée d'aucun, et de laquelle ilz n'en vou-
lurent donner copie, et lequel escript me Elie Moquay,
syndic, print d'entre les mains dudit Guibert, lequel irleut,
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comme s'il eust prononcé quelque arrest contre eux, ce qui
esmeut et fascha grandement tous ceux du corps de ville,
de voir une telle résolution arrestée par des inférieurs à
l'encontre de leurs supperieurs, et néantmoingts la jonc-
tion ne feut pas faite pour ce jour-là, et feut remis au
mardy en suivant, auquel jour ils s'assemblèrent derechef,
et les articles pour le fait de la jonction (eurent accordez
entre ceux du corps de ville et les bourgeois.

Arrivée seconde dudit sieur de Bellujeon. — Le mercre-
dy 7° dudit mois de may ondit an (1625), MM. du corps de
ville et les bourgeois estant assemblez pour nommer com-
missaires pour aller par devers ledit sieur de Soubize
pour luy faire signer lesdits articles accordez et iceux
approuvez, ledit sieur baron de Couppet, dit Bellujeon,
arriva sur les trois à quatre heures du soir, lequel feut
trouver tout aussitost ledit sieur maire, en présence duquel
et de plusieurs du corps de ville et des syndicts et bour-
geois, fit entendre ce qui estoit de sa créance, et leur mon-
tra des lettres qu'il avoit de M. le connestable, MM. de La
I rimouille-Chastillon et de La Force et quelques articles
autres que les précédans, tant pour ledit sieur de Soubize
que pour nous, mais pour s'y résouldre feut remis au len-
demain.

Députation par devers ledit sieur de Betlugeon. — Le
jeudy 8° dudit mois de may, MM. du corps de ville estans
assemblez et aussi les bourgeois députèrent par deverts le-
dit sieur de Bellujeon qui estoit aux Trois Marchants,
MM. d'Angoulins et Prevost, syndic, ausquelz il donna par
escript ce qu'il vouloit dire, signé de luy et les articles, et
le tout ayant esté veu et leu, ilz nommèrent MM. Prou,
Vilette, Du Faux et Vaché pour aller avec ledit sieur de
I3ellugeon trouver ledit sieur de Soubize, et bougèrent ledit
jour, et retournèrent le samedy en suivant, 10° dudit mois,
sans beaucoup de fruict.

Résolution prinse par MM. du corps de ville. — Le di-
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manche unziesme desdits mois et an, MM. du corps de ville
s'assemblèrent en la maison commune de l'eschevinage, au
son de la cloche, aprez le second presche du matin, comme
aussi les 48 pour adviser à la responce qu'avoit fait M. de
Soubize à ce qui luy avoit esté dit et présenté par ledit de
Bellujeon pour son accomodement et de nous, et pour
respondre, si faire se debvoit, aux articles présentez par
ledit sieur de Bellujeon, et bien que c'est qu'on debvoit
faire, et feut ledit four résolu par MM. du corps de ville,
que on y responderoit ausdits articles, et par mesme moyen
qu'on demanderoit entièrement ce qu'on désiroit avoir
pour notre seureté et liberté, et, pour ce faire, ilz nom-
mèrent commissaires, mais les 48 ne les trouvèrent pas bon
et ne voulurent nommer, pour ce que la joinction n'avoit
pas encor esté faite avec ledit sieur de Soubize, qui feut
cause qu'on remit le tout au lendemain.

Autre résolution prinse par ceux du corps de ville et les
boûrgeois. — Le lundy 12e desdits mois et an, lesdits
sieurs du corps de ville et les bourgeois s'estant derechef
assemblez et, aprez plusieurs contestations, feut enfin ré-
solu que ledit sieur maire feroit assembler tous les habi-
tants de cette ville, de quelque qualité et condition qu'ilz
feussent, au grand temple de cette ville pour srçavoir leur
advis, touchant la jonction ou le dilayement, et ensuitte
de ce, M. le maire commanda à tous les sergens de toutes
les compagnies qu'ilz advertissent tous les habitans de
cette dite ville, qu'ilz eussent à se trouver au grand tem-
ple, au son de la cloche, à une heure après midy, pour
donner leur advis, s'ilz estoyent d'advis de la jonction ou
si on debvoit délayer et mesmes pria MM. nos pasteurs que
celuy qui prescheroyt, le jour de mardy 13° dudit mois,
qu'il en advertist le peuple par un billet qui seroit leu.

Exécution de la susdite résolution. — Le mardy 13 e du-
dit mois, me Colomiez, qui fit le presche au matin, adver-
lit tout le peuple, par un billet qu'il leut à la fin de son
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presche, qu'il eust à se trouver au grand temple pour faire
ce que dessus, et •ensuitte à l'après dinée, une heure estant
sonnée, la cloche sonna et le peuple s'assembla audit tem-
ple, mais il ne s'y en trouva pas le tiers et on n'y voyoit
quasi que des artisans, portefais et crocheteurs et trais-
neurs et mesmes la plus grande partie des plus notables ha-
bitans qui y estoyent allez s'en allèrent sans donner leur
advis, voyant l'ordre qu'on y tenoit, car l'advis d'un porte-
fais estoit autant prisé que celuy d'un honneste homme de
qualité, estans donc tous assemblez, m e Colomiez fit la prière,
et, ce fait, M. le maire représenta au peuple le subject de
cette convocation et exhorta un chascun à donner son ad-
vis, sans passion, et sans estre préoccupé et à adviser
l'importance grande de la guerre et le dommage qu'elle
apportoit et, au contraire, le grand bien qu'apport.oit une
bonne paix, et, ce fait, il fit lire les articles qu'on vouloit
présenter à M. de Soubize, touchant la jonction qu'on deb-
voit faire avec luy et les articles derniers qu'avoit apporté
ledit sieur de Bellujeon, et cela fait, on demanda les advis
d'un chascun qui le vouloit donner, sçavoir si on estoit
d'advis que on se joignist et qu'on diloyast, et commença-
t-on par MM. Colomiez et Vincent (1), pasteurs, qui dirent,
tant pour eux que pour leurs confrères, qu'ili estoient d'ad-
vis de la jonction et, par aprez, les uns passoyent aprez les
autres, qui donnoyent leur advis, les uns de la jonction et
les autres du délayement, mais fort peu et, pendant cette
action, les portes de la ville feurent fermées et y avoit une
compagnie de gens de guerre, tous jeunes gens à marier et
qui avoyent esté ramassés de toutes les autres compagnies
qui estoit à la place du chasteau, composée d'environ sept
à huict vingts hommes.

Retour du sieur de Bellujeon. — Le susdit jour, ledit
sieur baron de Couppet, dit Bellujeon s'en alla de cette ville,

(1) Philippe Vincent, 1595-1F51.
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sans aucune responce par escript et feut à Marans, où il
séjourna sept à huict jours, pendant lequel temps, il es-
crivit une lettre à MM. de cette ville, par laquelle il pro-
mettoit de faire envers sa majesté et ministres de l'estat
tout ce qu'il pourroit pour nous faire avoir la paix et les
exhortoit de respondre aux articles qu'il leur avoit ap-
portez.

Nomination de commissaires. — Le mercredy 14° du
mois de may ondit an 1625, feut nommé commissaires par
MM. du corps de ville et les bourgeois pour respondre aux
articles apportez, à la seconde fois, par M. le baron de
Louppet, dit Bellujeon, et pour demander à sa majesté ce
que nous désirons pour le tout renvoyer et faire tenir au-
dit sieur de Bellujeon qui estoit à Marans.

Députation par devers M. de Soubize. — Le jeudy 15°
desdits mois et an, MM. du corps de ville et les bourgeois
nommèrent des députez pour aller par devers ledit sieur de
Soubize pour luy faire , signer les articles accordez entre
luy et ceux de cette ville, sçavoir: MM. François Prevost,
sieur de La Vallée, Jacques Guitton, sieur de La Vallade,
me Jehan Sanceau, procureur, et Charles de la Coste et
bougèrent le samedy 17° dudit mois, et retournèrent le
lundy au matin, 19° dudit mois.

Députation par devers le sieur de Bellujeon. — Le ven-
dredy 16° dudit mois, MM. Viette et de La Lande feu-
rent nommez pour aller porter les responces et demander
audit sieur de Bellujeon qui estoit à Marans et bougèrent
avec M. de 'Couvrelles, qui y alloit de la part dudit sieur
de Soubize, et retournèrent le dimanche en Suivant, sur le
soir.

Nomination d'un admiral en l'armée navalle de M. de
Soubize et de deux personnes de celte ville pour estre au-
près de luy. — Le samedy 17° desdits mois et an, M. Guit-
ton, cy-devant admiral en l'armée navalle de cette ville,
feut nommé par MM. du corps de ville pour estre encor

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 283 —

admiral en l'armée navalle qu'a ledit sieur de Soubize, la-
laquelle il nous doibt mettre entre mains et s'en est allé en
ladite armée, comme aussi MM. des Herbiers et Tesse-
reau (1), conseiller, pour estre auprez la personne dudit
sieur de Soubize nommez par MM. du corps de ville et des
bourgeois pour cet effect, suivant les articles accordez.

Arrivée de l'armée navalle dudit sieur de Soubize à Chef
de Baye. — Le lundy 19e desdits mois et an, ledit sieur
de Soubize et toute son armée navalle vint mouiller -l'ancre
à Chef de Baye.

Mort Marie Chaurroy. — Le jeudy 22e desdits mois et
an, sur les six heures du matin, Marie Chaurroy, vefve de
feu me René Chaurroy, vivant procureur au siège présidial
de cette ville; marine icelle Chaurroy de Marie Berthet, ma
femme et de Joseph Guillaudeau, mon fils, est décédée (2).

Pair Bernardeau au lieu de M. de Romagné. — Le di.
manche 25e de may 1625, Jehan Salbert, escuier, sieur de
Romagné, a esté enterré et le lundy en suivant, Samuel
Bernardeau, marchant et bourgeois de cette ville, a esté
accepté pair en son lieu et place.

Députation par devers l'admirai Haultin. — Le mardy
270 desdits mois et an, mondit sieur de Soubize avec son
armée navalle, relascha vers l'isle de Ré et rapporta-on
que l'armée navalle de Holande, conduitte par l'admirai
Haultin, estoit vers Belle-Isle et qu'elle estoit composée de
vingt-huict grands vaisseaux, ce qui nous donna un peu de
frayeur, et à l'instant MM. du corps de ville et les bour-
geois nommèrent quatre personnes pour aller trouver la-
dite armée et parler audit Haultin pour sçavoir son inten-
tion et aussi en quel est'at estoit ladite armée et les per-

(1) Abraham Tessereau, sieur de Bernai et de la Haute-Garenne, père
d'Abraham Tessereau (1626-1691), secrétaire du roy. Mathieu Tessereau,
conseiller au présidial, était son oncle.

.	 (2) Guillaudeau a ajouté entre lignes : les mots ma femme, mon fils,

d'une autre encre, mais de la même écriture.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 284 —

sonnes estoyent Elie Papin, Daniel Gilles, Chaintrie et
Thibault, ainsi qu'ilz vouloyent bouger, un gentilhomme
arriva de la part dudit sieur de Soubize qui rapporta qu'il
n'y avoit rien audit lieu de Belle-Isle.

Arrivée d'un gentilhomme envoyé par le sieur baron de
Couppet. — Le mercredy 28° dudit mois de may 1625, il
arriva en ceste ville ung gentilhomme, envoyé de la part
dudit sieur baron de Couppet, qui apporta des lettres d'ice-
luy, par lesquelles il mandoit à MM. de la ville que sa
majesté vouloit donner la paix en son royaulme et qu'il
nous vouloit accorder et à MM. de Rohan et de Soubize et
aux églizes tout ce que nous demanderions et que, lors qu'il
bougea de Paris, sadite majesté avoit envoyé par devers
ledit sieur de Rohan et ceux de Montauban un gentilhomme
auquel il auroit donné des passeports pour ceux qu'il plai-
roit audit sieur de Rohan et aux églizes d'envoyer .pour
faire les submissions requises par sa majesté, comme aussy
à luy pour mesme effaict, à ceux de M. de Soubize et de
La Rochelle et que, cela fait, il nous asseuroit que sadite
majesté nous donneroit tout contentement et feroit démolir
le fort.

Députation par devers ledit sieur de Soubize. — Ledit
susdit! jour, Mivl. du corps de ville et les bourgeois nommè-
rent MM. des Herbiers et Tessereau pour aller trouver le-
dit sieur de Soubize avec ledit gentilhomme, lesquelz bou-
gèrent le vendredy en suivant.

Arrivée d'une prise jade par le capitaine Bonnaull. --
Le jeudy 29° desdits mois et an (1625), jour de feste Dieu,
le capitaine Bonnault, qui avoit fait une prinse en mer, vint
mouiller l'ancre avec ladite prinse sur les vazes pour ne
pouvoir entrer dans le havre, par faute d'eau, ce que
voyant ceux du fort envoyèrent un cavallier pour reco-
gnoistre que c'estoit et, n'ayant sçeu s'en approcher, s'en
retourna et vint passer tout contre les contrescarpes de la
porte des deux moulins. La sentinelle, le voyant appro-
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cher, luy dist, deux ou trois fois, qu'il se retirast et n'en
ayant rien voulu faire, il feut tiré deux ou trois coups de
mousquets qui ne l'atteignirent point et estant au fort M. de
Thauras, estant de ce indigné, fit bracquer trois pièces de
canon vers la patache de guerre qui avoit fait ladite prise et
tirèrent sur elle plus de quarente coups et y en eut sept ou
huict qui l'atteignirent, mais sans offencer personne, ce
que voyant, M. le maire escrivit un petit mot de lettre audit
sieur de Thauras qu'il envoya par un tambour pour sça-
voir le subject de ce qu'il tiroit ainsi et que, s'il continuoit,
qu'on tireroit aussi sur eux, lequel fit responce qu'il ne
faisoit tirer sur ceux de La Rochelle, mais sur les ennemis
de sa majesté et cessa de faire tirer, et sur le soir ladite pa-
tache et prise entrèrent dans le havre de cette ville.
. Emprisonnement et élargissement de M. de La Touche-

Brisson. — Le susdit jour, M. de La Touche-Brisson feut
emprisonné en la maison commune de l'eschevinage de
cette ville, par Mibl. du corps de ville et les bourgeois, pour
raison de quelques lettres, qui furent prises, qu'il escri-
voit à Paris à quelques personnes, ausquelles il donnoit
ad vis de ce qui se faisoit en cette ville et autres choses de
grande conséquence et pour raison de quoy MM. de cette
ville et les bourgeois l'ont mis entre les mains de MM. les
présidiaux pour luy faire son procez et luy ont donné pour
partie M. le procureur de ville et m° Elie Mocquay, syn-
dic, pour solliciter, mais ses parens et amis firent tant en-
vers M. de Soubize, qu'il escrivit une lettre, tant à MM. du
corps de ville qu'aux bourgeois, par laquelle, pour plu-
sieurs considérations contenues clans ladite lettre, il les
supplioit de le mettre dehors de prison, ce qui feut fait
quelques jours aprez et depuis s'en est allé de cette ville.

Nomination des commissaires pour faire les despesches
,audit gentilhomme envoyé par ledit sieur de Bellujeon et
aussi nomination de personnes pour aller par devers sa ma-
jesté. — Le samedy 31° et dernier de may ondit an 1625,
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MM. du corps de ville et les bourgeois nommèrent com-
missaires pour faire les despesches du gentilhomme
qu'avoit envoyé ledit baron de Couppet, et, pour nommer
pour envoyer vers sa majesté, feut remis au lendemin, le-
quel venu, qui estoit le dimanche t er jour de juin, MM.
estans assemblez sur les quatre heures du soir, nommèrent
M. Prou et le mardy 3° dudit mois, les bourgeois nommè-
rent Théodore Goyer, et bougèrent, de cette ville le jeudy
5° dudit mois de juin.

Départ de celle ville dudit gentilhomme. — Le diman-
che 1°' jour de juin 1625, ledit gentilhomme envoyé par
ledit baron de Couppet s'en alla de ceste ville sur les 4 à
5 heures du soir et emporta ses despeches.

Départ du sieur de Couvrelles pour aller à Castres et de
là à Paris. — Le lundy 2° jour dudit mois, M. de Cou-
vrelles, comme député de M. de Soubize, s'en alla de cette
ville pour aller trouver M. de Rohan à Castres, et de là à
Paris, où luy et les députés dudit sieur de Rohan de cette
ville, de Montauban, et des autres églizes de ce royaulme
se doibvent trouver pour faire les submissions requises et
et selon qu'elles nous avoyent esté données à entendre
par le susdit gentilhomme, à sadite majesté.

Reddition, de Breda. — Le 3° dudit mois de juin, la
ville de Breda, qui a esté bloquée noeuf mois et plus, s'est
rendue par composition à l'espaignol.

Ambrazement d'un navire de l'armée de M. de Soubize
nommé la Concorde. — Le lundy 9° dudit mois de juin,
il arriva ungt grand accident dedans un navire de l'armée
de M. de Soubize, nommé la Concorde par le moyen du
feu qui se print dans la pouldre d'un baril qu'on gui-
doit, lequel tomba prez du fouier et se rompit, et par ce
moyen enleva cieux ponts et jetta hors du bord dans la mer
plusieurs soldarts et matelots et gentilshommes, et blessa
et tua et brusla plusieurs autres jusques au nombre de plus
de cent, et en feut amené en cette ville, prez de . quatre
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vingts les uns bruslez et les autres rompus et bruslez furent
mis à l'ospital, et fort bien traittez, secourus et adsistez
par ceux de cette ville, si bien que c'estoit à qui porte-
roit, soit linge, confitures, viande, bois et autres choses
utiles et nécessaires, et mesmes les bruslez estoyent pen-
sez par des femmes eü des filles qui n'en bougeoyent, tous
les jours, jusques à ce qu'ilz feussent quasi tous guéris.

Arrivée en cette ville d'un gentilhomme dudit sieur de
Couppet. — Le mardy 110 de juin ondit an, le susdit
gentilhomme du baron de Couppet arriva en cette ville,
envoyé par ledit Couppet, pour haster nos députez, ne
croyant pas qu'ilz feussent bougez, et apporta des lettres,
tant à MM. de cette ville, et pour M. de Soubize, et dit
qu'il avoit apporté des deffences de sa majesté à M. de
Praslin de ne faire aucun acte d'hostilité contre ceux de
La Rochelle, et dist aussi que sa majesté avoit fait sur-
soir à l'exécution de l'arrest donné au parlement de Rennes
contre ceux qui estoyent prisonniers, et qui avoyent esté
prins dans Sainct-François, à Blavet, et qu'il falloit qu'il
allast trouver M. de Soubize, en quelque part qu'il feust et
s'en alla le lundy en suivant.

Sortie de galliotes de cette ville vers le fort. — La nuict
du mardi venant au mercredi 18° dudit mois de juin 1625,
entre une et deux heures après menuict, deux galliottes et
trois chaluppes, dans lesquelles comandoyent Bragnot (1),
Jelpuy, 011ivier l'aisné et autres, sortirent de cette ville
par la chaisne, par le comandement de M. le maire, furent
vers le fort, où ilz prindrent la galliotte de Courselles, une
petite chaluppe et un traversier, lesquelz ilz amenèrent en
cette ville, et le lieutenant dudit Coursolle, blessé.

Mort Judic Macé. — Judict Macé, femme de m° Pierre
Guillaudeau, advocat au siège présidial de ceste ville, et
l'un des eschevins de cette ville, mon frère, est décédée

(1) Braigneau.
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sur les menuict du mercredy venant au jeudy 1W dudit
mois de juin 1625.

Pair Mignol. -- Le 2e jeuttlet 1625, Pierre Mignot, mar-
chant et bourgeois de cette ville, a esté reçeu pair au lieu
de deffunct Jehan Faure.
- Retour de l'armée navalle de M. de Soubize de Médoc. 

—Le mercredy 2e de jeuillet 1625, M. de Soubize, avec son
armée navalle, est retourné de Médoc, et mouillé l'ancre à
Chef de Baye et de là s'en alla en Ré, pour s'apprester,
oit estant, il auroit heu advis que l'admirai Haultin (1), et
son armée navalle, estoit arrivé vers les Sables d'Olonne,
dont il donna advis à MM. de cette ville, le samedy 5e dudit
mois, qui feut cause que la cène qui se debvoit, à la
coutume, faire le lundy en suivant, feut remise au di-
manche en suivant, huict jours aprez, parce que ledit jour
de lundy et de toute la sepmaine, tout le peuple de ceste
ville, tant hommes que femmes, que filles et petis enfans,
s'employèrent pour accommoder les navires à feu, et ses
feus d'artifice et pots à feu, pour les envoyer à M. de Sou-
bize et feut résolu par MM. de cette ville, d'envoyer par
devers ledit amiral Haultin ceux qui avoyent cy-devant
esté nommez, sçavoir: Elie Papin et Daniel Gilles, pairs,
Chaintrier et Tibauld, marchants, lesquelz bougèrent de
cette ville, le lundy ou mardi en suivant, et furent en Ré,
où ilz furent retenus par M. de Soubize, quelques jours,
pour ce qu'il ne désiroit pas qu'ilz y allassent et, néant-
moingts, ils y feurent et furent fort bien reçeuz par ledit
admiral 1-laultin et autres Flamands, mais non par les
François, et ayant lesdits députez représentez audit admi-
rai ce qui estoit de leur députation, ilz luy présentèrent les
lettres qu'ilz avoyent de MM. de cette ville, de M. le comte

(1) Arcère écrit Haustain (II, p. 210), Dupont écrit Hautain et le vice-
amiral Durp. Le récit d'Artère est d'ailleurs tout à fait contredit par J.
Guillaudeau, qui est d'accord avec les mémoires de Rohan.
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de Laval et de tous les flamands de cette ville, et tout à
l'instant, fit assembler tous ses capitaines, et envoya quérir
M. le comte de La Rochefoucault et Demonty qui estoyent
en 011eron, et estants assemblez, après plusieurs contes-
tations et disputes qui furent entre les flamands et françois,
ilz députèrent par devers MM. de cette ville, le lieutenant
dudit admiral HauItin et le lieutenant dudit Demonty, et
retinrent MM. Papin et Tibaud et arrivèrent lesdits lieute-
nants, le samedy 12° dudit mois, lesquelz apportèrent une
lettre à MM. de cette ville, à laquelle on fit responce et pour
conduire les susditz, on députa MM. Mignot, pair, et de
Hainse, lesquelz s'en allèrent tous, le mardy 15 dudit mois .+
de jeuillet.

Folie et imprudence du capitaine Dehargues.— Le jeudy
10e dudit mois de jeuillet ondit an, le capitaine de Hargues
fit eschouer son navire sur les vazes, au lieu d'aller con-
duire les frelins (1), qui s'en alloyent en Ré, suivant le com-
mandement de M. le maire, ce que voyants, ceux du fort
firent tirer six ou sept coups de canons sur iceluy, la mer
estant basse, sans le frapper aucunement, et y eust quinze
ou seize soldarts du fort, conduicts par un sergent, pensant
qu'il n'y'eust personne, qui furent quasi tout contre pour
y mettre 'le feu, mais ainsi qu'ilz s'approchoyent, il y eust
des mousquetaires qui estoyent dedans le navire, qui
tirèrent sur lesdits soldarts et tuèrent le sergent qui les
conduisoit, ce que voyants lesdits soldarts, ilz ne s'advan-
cèrent davantage et demandèrent trefve et permission
d'emmener leur sergent et qu'on ne tiroit plus sur eux, ce
qui leur fut octroyé, et n'eurent pas si tost emmené leur dit
sergent dedans le fort, qu'ilz ne se ressouvinrent plus de ce
qu'ilz avoyent promis, et firent tirer sur ledit navire tant
qu'ilz le fire caller à fonds, et tuèrent le maistre dudit na-
vire et néantmoingts ne laissèrent à la marée de la nuict

(1) Ou felins.

Archive..	 19

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 290 —

de l'estancher et le faire souldre sur l'eau et l'emmenèrent
en Ré, et de peur que la nuict ilz n'allassent le faire brûler,
i1 y eut cinquante ou soixante soldarts de cette ville qui le
furent garder.

Députation par devers le sieur de Thauras. — Le sa-
medy 120 de jeuillet ondit an 1625, sur l'advis qui feut
donné à MM. de cette ville que les soldarts de M. de Thau-
ras alloyent par tout le gouvernement, et tout contre La
Rochelle, et prenoyent et emmenoyent au fort tout ce qui
venoit en cette ville, députèrent par devers ledit sieur de
Thauras, MM. d'Angoulins et Paul Chaisneau, notaire,
pour parler à luy, et retournèrent, le dimanche en suivant,
sans avoir peu parler à luy, s'estant fait céler.

Pair d'Acherin au lieu de M. Manigault. — Le susdit
jour et an, Jehan Manigault, l'un des pairs de cette ville,
feut enterré et, en son lieu, a esté reçeu et accepté (blanc)
Dacherin, marchant et bourgeois de cette ville.

Arrivée de; l'armée navalle du roy. — Le mardy 15°
desdits mois et an, l'armée navalle du roy, composée de
vingt et huict à trante grands vaisseaux, tant de Hollande
que de Zélande, dans laquelle commandoit l'admiral Haul-
tain et le capitaine Dox, arriva à l'Aiguillon, où il mouilla
l'ancre, et estoyent tous ces vaisseaux, quasi tous de mesme
grandeur de trois à quatre cens, et celuy du capitaine Dox
de cinq cens.

Attaque furieuse par des galliottes et felins du fort,
contre un navire chargé de mourue, qui avoit esté pris par
un capitaine de mer. — Le vendredy 180 dudit mois de
jeuillet, un capitaine de marine qui avoit fait une prise d'un
navire chargé de mourue, l'amenant en cette ville, et
estant vis-à-vis du fort avec le navire, qui avoit fait ladite
prise, sept ou huict, tant galliottes, chaluppes que félins,
que ledit Coursolle avoit fait venir de Brouage, se mirent à
poursuivre lesdits navires à grands coups de canons et de
mousquets, et aussi de coups de canons tirez par ceux du
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fort, pensans ou les prendre, ou les faire caller à fonds, et
les poursuivirent jusques par de çà le petit fort qui avance
en la mer et vis-à-vis le Lairon, sans toutefois qu'ilz ayent
ny tué, ny blessé aucune personne dedans lesdits navires,
voire par mesme iceux percez, bien qu'ilz se soyent appro-
chez d'iceux quasi à la portée de pistolet, ce que voyant M. le
maire, qui estoit sur les rampars de la chaîne, fit tirer sur
lesdites galliottes et chaluppes cinq ou six coups de canons
entre lesquelz il y en eust un qui estoit chargé de balles de
mousquetz qui donna dans une galliotte, dans laquelle, à
ce qui nous a esté rapporté du depuis par personnes qui
avoient esté au fort, il en feut tué quatorze et quelques-
unes de blessez, et dans une autre, cinq ou six, qui feut
cause qu'ilz n'y sont plus retournez du depuis, et que, dès
le dimanche en suivant, ilz s'en retournèrent en Brouage.

Attaque, combat et de f faite de l'armée de l'admirai
Haultin. — Le sabmedy 19 e desdits mois et an, entre onze
heures et midy, M. de Soubize fit lever l'ancre et mettre la
voile au vent à toute son armée, et feut trouver l'admiral
Haultin et son armée qui es toit vers l'Aiguillon, laquelle il
attaqua si courageusement et vivement, qui n'eust pas
quasi le loysir de faire lever leur ancre et, de fait, la plus
grande partie de leur navire laissèrent leurs ancres, la
plus grande partie desquelles ont du depuis esté levées par
des capitaines de Marennes et amenées en cette ville, voire
feut ladite armée navalle audit sieur Haultin attaquée si
furieusement par celle de M. de Soubize que, en moins de
deux heures et demye ou environ, elle fut mise en déroute,
e! feut le navire dans lequel commandoit le capitaine Dox,
vice-amiral du capitaine Haultin, qui estoit d'environ cinq
à six cens tonneaux et dans lequel il y avoit quatre à
cinq cens hommes, tout bruslé par deux capitaines de l'ar-
mée dudit sieur de Soubize qui estoyent dans des navires
à feu, nommez le capitaine Bourguet et le capitaine (blanc)
lesquelz cramponnèrent fort à propos ledit navire, et ne se
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sauva des hommes dudit navire que vingt cinq ou trente,
et ledit capitaine Dorx, tous lesquelz se sauvèrent à Marans
et le reste ou bruslé ou noyé, et le reste des navires mis
en deroutte, qui estoyent au nombre 'de vingt cinq ou vingt
six, il y en eust vingt trois qui s'enfuirent vers Antioche, et
furent poursuivis par une partie de l'armée dudit sieur de
Soubize jusques à Chef de Baye et trois autres furent s'es-
chouer vers le fort de l'Aiguillon, voire si prez dudit fort,
que du depuis on n'a sçeu ny les avoir, ny les faire brusler
et bien que le combat feut assez furieux, si est-ce qùe de
l'armée dudit sieur de Soubize il n'en feut tué que douze
ou quinze, et dix ou douze de blessez, et de ceux de l'ennemi
il y en a heu, à ce qu'on nous a dit, tant de tuez, bruslez,
noyez que de blessez plus de cinq à six cens (1) et de fait
il en feut trouvé le lendemin et sourlendemin vers les
costes de noyez plus trois à quatre cens, sans compter ceux
qui furent trouvez dans le navire qui avoit bruslé et feut le
combat tel que la Vierge dans laquelle MM. de Soubize et
compte de Laval estoyent, où estoit aussi M. l'admirai
Guitton, reçeut plus de soixante à quatre vingt coups de
canons, et n'y eust que deux hommes dedans de tuez et
point de blessez.

Les prières publiques se firent en cette ville (2).

(1) Guillaudeau avait d'abord écrit quatre à cinq cens.
(2) L'extrait du testament de Philippe Vincent, antérieur à celui que

nous avons publié en mai 1859, se rapporte aux faits dont on vient de
lire le récit :

« Je ne demande plus mesme de voir de mes yeux la restauration de
l'église, suffit que je la voye des yeux de la foy... vienne donc l'heure
tant désirée de délivrance : mon âme toute libre de soucis s'en retourne
vers celuy qui l'avoit créée et quant à mon corps, il reposera en paix
(n'eut-il point mesme de sépulchre aultre que la mer), puis, au grand
jour de l'advénement du Seigneur, se réveillera à sa voix et, relevé de
poussière, ira jouir éternellement avec lui de son incorruption et de sa
gloire. Comme j'ai cru tout cela en mon cœur, et comme j'en ai fait
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Retour de M. Goyer de la cour et arrivée à Marcins et de-
temption d'iceluy par M. de Thauras. — Le jeudy dernier
jour de jeuillet 1625, M. Goyer retournant de Paris, où il
avoit esté envoyé avec M. Prou, par MM. de cette ville,
passa .par Marans et arriva environ sur le midy, et bien
qu'il eust un bon passeport de sa majesté, et feust porteur
d'un pacquel du roy, feut néantmoings retenu par M. de
Thauras, jusques au vendredy en suivant, et le vouloit par
force l'ammener au fort prisonnier jusques à ce que M. de
Soubize eust rendu son frère qui estoit prisonnier, et fallut
que M. de Praslin envoyast un trompette en cette ville,
pour sçavoir si le frère dudit sieur de Thauras estoit en
cette ville prisonnier, lequel, ayant appris qu'il n'y estoit
point, s'en retourna.

Retour des sieurs de Couvrelles et Goyer de devers le
sieur de Soubize. — Assemblée de ceux du corps de ville
et des quarante huict. — Résolution prise par les bourgeois.
— Le vendredy en suivant, ledit sieur Goyer et M. de Cou-
vrelles, qui estoit aussi allé en cour de la part de M. de
Soubize, arrivèrent en cette ville, sur les trois à quatre
heures du soir, lesquelz rapportèrent que le roy nous
donnoit la paix, mais que, pour la démolition du fort, il
promettoit, sur sa parolle, de le faire démolir dedans six
mois, ou qu'il donneroit billet de le démolir dedans un an,
et furent, le dimanche en suivant, 3e du mois d'aoust ondit

confession de ma bouche aussy, maintenant je le signe de ma main,
Ph. VINCENT.

Fait à La Rochelle, ce samedi 5 03 jour de juillet 1625, sur les onze

heures du soir.
Depuis ceci, aiant assisté au combat naval du 17 juillet et Dieu m'en

aiant ramené, je recognois luy devoir la vie qu'il m'a préservée en ce
danger. Aussy puisque les nécessités publiques requièrent que je sois
envoyé ès Pays-Bas, je m'y achemine gaiement, quelque péril qu'il y ait
au passage, et, me remettant ès mains de Dieu, confirme et ratifie de-
rechef tout ce qui est contenu ci-dessus, comme estant ma dernière

volonté.
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an, trouver ledit sieur de Soubize en l'isle de Ré pour luy
faire sçavoir la volonté de sa majesté, et estans de retour
en cette ville, MM. du corps de ville et les quarante huit
s'assemblèrent pour adviser à ce qu'on debvroit faire, et
feut résolu par MM. du corps de ville, après avoir ouy
MM. de Couvrelles, Forin, qui avoit aussi esté envoyé en
cour par M. de Rohan, et Goyer, qu'on nommeroit commis-
saires pour adviser murement à cette affaire de si grande et
telle importance, srçavoir : quatre du corps de ville, quatre
du corps présidial, quatre du consistoire, et quatre des
quarante-huit ; mais lesdicts quarante-huict ne le voulurent,
ains résolurent entre eux qu'on en appelleroit vingt de
cliasque compagnie, ce qu'ilz firent le jeudy et vendredy,
7° et Se dudit mois, où il feut arresté et résolu par eux,
qu'il falloist plus tost faire la guerre que prendre la paix
telle qu'on nous la vouloit donner.

Pair Paul Mervault 'au lieu de Theroude. — Le jeudy
7° dudit mois d'aoust, Paul Mervault, marchant et bour-
geois de cette ville, feut esleu et accepté pair, au lieu de
deffunct Jacob Théroude.

Sortie de quelques soldarts de cette ville sur l'ennemi. —
Le samedy 9e desdits mois et an 1625, David de La Lande,
me chirurgien de cette ville et l'un des syndicts, faisoit ve-
nir une charretée de bled, laquelle avoit esté arrestée par
quelques soldarts du fort, ce de quoy estans advertis en
cette ville, il sortit de cette ville environ cent cavaliers,
lesquelz rencontrèrent lesdits soldarts qu'ilz accullèrent de-
dans des maisons, et pour ce qu'ilz ne les pouvoyent avoir
sans infanterie, et aussi qu'ilz virent sortir du fort quatre
compagnies de gens de pied qui les venoient secourir, en-
voyèrent incontinant en cette ville, et tout aussi tost, M.
le maire comanda qu'on print les armes, ce qui feut tout à
l'instant exécuté, et fit sortir par la porte de Cougnes, en-
viron six à sept cens hommes de pied, et par la porte
noeufve quatre ou cinq cens, et le reste, qui estoit quasi tous
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les habitans, estoyent au dedans de la ville tous en armes,
et ceux du fort voyant que notre infanterie s'approchoit
de leurs gens, ilz tirèrent quatre ou cinq coups de canons,
premier que nous ne tirassions et néantmoingts ne firent
aucun mal, mais furent cause que nostre infanterie qui
estoit à la porte noeufve n'oza s'approcher guère .près, et
M. le maire voyant qu'ilz tiroyent des coups de canons sur
nos gens, commanda qu'on tirast aussi, si on voyoit quel-
que gros, et tout aussi tost il parut un gros prez du fort,
sur lequel on tira un coupt de canon d'une pièce qui est
vers le boulevart de l'Evangile et fit une clairvoise, et vit-
on les gens s'escarter, qui deçà, qui delà, et croit-on qu'il
en feut bien tué, ce qui fascha ceux du fort, et feut cause
qu'ilz tirèrent sur la ville, et qu'aussi ceux de la ville ti-
rèrent sur leur fort plusieurs coups de canons, desquelz il
y en eust trois ou quatre qui furent dedans le fort, et
mesmes feut abbatu une de leur guaritte, et ne feut blessé
en toute cette action que deux de nos gens, l'un desquelz
mourut le lendemin, et l'ennemi et nos gens se retirèrent
et amenèrent le bled, et y en eust plusieurs de l'ennemi de
tuez et blessez.

Pair Anthoine Allere au lieu de Maulay. — Le mardy
12° dudit mois d'aoust, Anthoine Allaire, marchant et bour-
geois de cette ville, feut esleu et accepté pair de cette ville,
au lieu de deffunct Pierre Maulay.

Jeusne célébré en ceste ville. — Le mercredy 13° dudit
mois d'aout ondit an 1625, le jeusne feut célébré en cette
ville en trois salles, sçavoir: Saint-Yon,le Grand Temple,et
Saint-Michel, pour l'oppression en laquelle nous estions, et
Peut ledit jeusne trois diverses actions en chascun temple
pour prier le Tout Puissant, qu'il luy pleust de destourner
l'orage qui nous menaçoit.

Attaque furieuse de quinze chaluppes et trois gallioltes,
de ceux de Brouage contre un navire de Cadot gui avoit
mouillé l'ancre d l'isle d'Aix.	 La nuict du jeudy venant
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au vendredy 15° dudit mois d'aoust, le navire du capitaine
Cadot, dans lequel commandoit le jeune Cadot, son nep-
veu, et son lieutenant, avoit mouillé l'ancre à l'isle d'Ais,
ce de quoy advertis, ceux de Brouage sortirent dudit
Brouage quinze chaluppes et trois galliottes, dans les-
quelles il y avoit pour le moingts cinq ou six cens hommes,
et plusieurs pièces de canons, et tous bien armez, lesquelz
furent attaquer ledit navire, pensant le prendre, et n'y
avoit point dedans ledit navire que vingt hommes, lesquelz
furent si furieusement attaquez, et de prez, que ledit na-
vire feue quasi tout froissé de coups de canons, et n'y eut
que deux ou trois hommes de blessez, et encor ne sçeurent-
ilz ny l'avoir, ny le faire eschouer et furent les ennemis
plus furieusement repoussez et battus, et dit-on qu'il en
feut tué plus de cinquente et de blessez plus de vingt et
dura ledit combat plus de trois à quatre heures, ce qui des-
montre une grande adsistance de Dieu.

Sortie de quelque cavalerie de celle ville. — Le samedy
16° dudit mois d'aoust 1625, quelque cavalerie de cette ville
seroit sortie, et feut vers Aigrefeuille, où elle rencontra dix-
huict carabines de M. de. Saint-Luc, lesquelz furent chargez
de telle sorte, qu'il n'y en eust huict de tuez sur la place,
et six de prisonniers, et le reste qui se sauva, et n'y en
eust pas un des notres, ny de tuez, ny blessez, ains seule-
ment le cheval de M. de Beaulieu (1) qui luy fut tué entre
ses jambes d'un coup de mousquet par la teste.

Furieux combat par mer et glorieux de Traillebois (2)
et de Horry, contre cinq navires ollonnois et deux autres
grands navires, et noeuf grands autres navires de guerre.
— Le samedy 23° dudit mois d'aoust,le capitaine Traillebois,
brave homme et vaillant, feut envoyé par M. de Soubize
en mer pour descouvrir où estoit l'armée navalle du roy,

(1) Etienne Gauvain, sieur de Beaulieu.

(2) Vigier de Treuilbois.
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et estant. entre 011onne et l'isle Dieu, il rencontra cinq na-
vires ollonois et un grand navire nommé Saint-Loys de
Nantes et un autre grand navire anglois, lesquelz le furent
attaquer, voire si furieusement, qu'ilz furent à l'abord trois
ou quatre fois, et mesmes monstèrent et entrèrent dedans son
bord une ou deux fois, estans tousjours vivement et coura-
geusement repoussez, et ne purent jamais se rendre
maistres dudit navire et . dura le combat, despuis trois
heures aprez-midy jusques à unze heure du soir, et se sauva
d'eux, et n'y eust de tuez et de blessez de ceux de Traille-
bois que dix-huict ou vingt, et de ceux de l'ennemy, il en
feut tué et blessé beaucoup davantage, chose tellement mi-
raculeuse qu'il n'en faut attribuer la gloire à autre qu'à
Dieu seul. Comme pareillement, en une autre rencontre
faite par le capitaine Horri, aussi brave et vaillant homme,
lequel avoit aussi esté envoyé par ledit sieur de Soubize
en mer quelque temps auparavant, lequel feut aussi ren-
contré par noeuf grands navires de guerre, et qui l'atta-
quèrent si furieusement qu'il se trouva tout entourré d'eux,
et néantmoingts n'ozèrent l'aborder, et se sauva d'eux et
en tua beaucoup de l'ennemi, et n'y en eust des siens, que
deux ou trois de blessez.

Pair Loyau au lieu de feu Bouffart. --- Le mardy 26e

dudit mois d'aoust, Jacques Loyau, marchant et bourgeois
de cette ville a esté reçeu et accepté pair, moyennant qua-
tre vingt pistoles, au lieu de deffunct Jacques Bouffart.

Furie de M. de Thauras. — Le lundy premier jour de
septembre ondit an 1625, M. de Thauras fit travailler à une
demie-lune au millieu du fort vers cette ville qu'il avoit cy-
devant fait comancer, qui feut cause que, pour empescher
son travail, MM. de cette ville firent tirer plusieurs coups
de canons, tant sur le fort que sur ceux qui travailloyent et
furent contraincts de quitter leur travail pour quelque
temps, mais du depuis ilz l'ont bien continué. De quoy indi-
gné, ledit sieur de Thauras, et aussi que le samedy aupa-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 298 —

ravant, entrant dans le fort, on avoit tiré un coup de canon
sur luy qui avoit passé entre les jambes de son cheval, fit
tirer sur cette ville plusieurs coups de canon et pendant le
temps de quinze jours qu'ilz tirèrent sur cette ville, ilz
n'ont tué ni blessé qu'un jeune garçon qui estoit au cloché
de Saint-Berthommé, tout en haut, filz de Durouti,marchant
de cette ville, aagé de treize à quatorze ans, auquel un coup
de canon emporta la teste et un loppin de son test donna
contre la joue de Israël Torterue, l'un des pairs de cette
ville, qui le renversa par terre, sans toutefois l'avoir guère
offencé.

Sortie de quelque cavalerie de laquelle estoit conducteur
M. le comte de Laval (1). — Le mercredy 10 6 dudit mois de
septembre ondit an, MM. de Praslin, de Thauras et plu-
sieurs autres seigneurs et gentishommes et cavallerie estant
environ deux ou trois cens et quelque deux mille piettons
vindrent vers Coureilles, qui fut cause qu'au sortit de
ceste ville, soixante ou quatre vingt chevalliers desquelz
estoit le chef M. le compte de Laval et quelque quatre
à cinq cens piettons, lesquelz furent jusques à Bongrenne
où estoyent les ennemis et qui y avoyent mis le feu,
lequel ilz es teignirent et n'y eust personne de nos gens de
blessez, bien qu'ils s'escarmouchassent de bien prèz, et du
costé des ennemis on nous a rapporté que Des Roche-Bari-
teau et un autre gentilhomme avoyent esté blessez d'un
coup de mousquet.

Sortie de quelque cavallerie conduite par ledit sieur
comte de Laval et de quelque infanterie.— Mort de M. Bois-
guérin, brave gentilhomme, tué par un des nostres qui estoit
neantmoings papiste. — La nuict du mercredy venant au
jeudy 11 6 dudit mois de septembre ondit an, il feut fait

(1) Henri de La Trémoïlle, duc de Thouars, pair de France, prince de
Talmont, qui hérita du comté de Laval du chef de sa bisaïeule Anne de
Laval, seconde fille de Guy XVI, gouverneur et amiral de Bretagne.
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une sortie d'environ cent ou six vingt cavalliers desquelz
estoit conducteur M. le comte de Laval, et quelque sept à
huict cens hommes de pied, lesquelz furent à Laleu et à
Saint-Morice et mirent le feu quasi dans tout Saint-Morice
et en quelques maisons de Laleu et tuèrent et firent brus-
ler quelques soldartz qui estoyent dans lesdites maisons et
furent contre le fort à la portée du mousquet et. tirèrent sur
nos gens deux coups de canons et plusieurs coups de
mousquets de leur fort, sans en avoir blessé aucun, et se
trouva parmi les nostres un soldat papiste lequel, sans
comandement, tira un coup de mousquet, duquel il en donna
un coup dans les reins d'un brave gentilhomme nommé
13oisguérin (1), le plus jeune de trois qu'ilz estoyent, lequel
i; tua, estant tout contre luy, et lequel conduisoyt un ba-
taillon, estant iceluy à la teste, et feut fort regretté tant
par la noblesse de cette ville que par les habitans et feut
iceluy enterré le lendemin en cette ville fort honorablement
et selon sa qualité et celuy qui le tua feut prins et constitué
prisonnier en cette ville.

Arrivée de M. de La Milletière. — Le' dimanche 14°
dudit mois de septembre 1625, M. de La Milletière, advocat
en la cour de parlement de Paris, arriva en cette ville, le-
quel fit entendre à M. le maire de cette ville, qu'il venoit de
voir M. de Rohan à Castres et qu'il avoit passé par Paris
où il avoit parlé aux députez généraux des églizes, lesquelz
luy avoient donné charge de nous donner advis que ledit
sieur de Rohan et les églizes estoyent contents et que nous
advissassions si nous pouvions ou debvions accepter la
paix, ainsi qu'il .plaisoit à sa majesté de nous la donner et
qu'il estoit encor en cette mesme volonté, ou bien si nous
estions capables de faire la guerre nous seuls et nous def-

(1) Dans les Archives historiques du Poitou, t. V, M. Anatole de Bar-
thélemy, cite pages 117, 134, 141, le capitaine Boisguerenne (Assemblée
de La Rochelle 1620, 1621, 4622). Est-ce la même famille?
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fendre, et ainsi comme on estoit en volonté de délibérer là-
dessus, l'armée navalle du roy arriva le mesme jour au
soir en ces costes, et peu de temps aprèz feut attaquer celle
de M. de Soubize, qui feut cause qu'il falleut penser à au-
tre chose et ne peut-on rien résouldre sur la déclaration
du sieur de La Millelière, car il en falloit conférer avec le-
dit sieur de Soubize, ce qui fut du tout impossible, car
tout aussitost le passage nous fut bouché par le moyen de
plusieurs navires qu'on mit à Chef de Baye.

Négligence de M. le maire et mespris des advis gu'on.luy
avoit donné. — Le susdit jour 24° dudit mois, sur le soir,
M. le maire feut adverti comme l'armée navalle du roy
s'approchoit de celle de M. de Soubize et qu'elle estoit vers
Saint-Martin et qu'il estoit besoing de faire embarquer tous
les gens de guerre qui estoyent en cette ville et d'envoyer
tout ce qu'on désiroit envoyer à l'armée dudit sieur de Sou-
bize et dès le soir, ce que ledit maire négligea ou, à tout
le moingts, n'en tint compte et feut cause que ceux qui
estoyent en cette ville ne s'embarquèrent point et qui estoit
toute la fleur quasi de l'armée dudit sieur de Soubize, de
sorte que le lundy matin venu, qui estoit le 15° dudit mois,
M. le comte de Laval, M. de Laudrière et plusieurs autres
gentilshommes, capitaines et soldarts voulans s'embarquer
apperçeurent dix ou douze grands vaisseaux de l'armée na-
valle du roy estoyent à Chef de Baye et qu'il leur estoit
du tout impossible de passer ny mesme d'envoyer aucunes
provisions, ny munitions de guerre audit sieur de Soubize
et firent lesdits navires fuir sept ou huict des nostres qui
estoyent à Chef de Baye et l'armée navalle du roy dans
laquelle commandoit M. de Monmorenci (1), admiral de

(1) Henri II, duc de Montmorency, maréchal de France, né à Chantilly

en 1595, mort sur l'échafaud à Toulouse, le 30 octobre 1632. Nommé en
1612 amiral de France et de Bretagne, vice-roi de la nouvelle France,
gouverneur de Languedoc (1613), vendit en 1626 sa charge d'amiral à
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France et de Guyenne estoit fort grande et puissante, car
elle estoit composée premièrement de vingt deux grands
navires flamants de Holande et Zélande, dans lesquelz corn-
mandoit l'admirai Haultin et le capitaine Dorx, tous de
trois à quatre cens tonneaux. Plus de six grands vaisseaux
d'Angleterre et d'une ramberge dans laquelle il y avoit
quarante cinq à cinquante pièces de canons. Plus de trente
vaisseaux ollonnois et de plus de vingt autres grands vais-
seaux et pour faire leur descente en l'isle de Ré ils avoyent
plus de cent ou six vingts petis vaisseaux, tant de pataches,
galliotes que felins dans tous lesquelz il y avoit quasi des
canons, et celle de M. de Soubize n'estoit composée que de
vingt vaisseaux ou environ tous desgarnis d'hommes et qui
estoyent en cette ville et avoit envoyé à la queste quatorze
ou quinze de ses vaisseaux et ainsi il y avoit une grande
inégalité.

Prinse de l'isle de Ré. — Le lundy 15° dudit mois de
septembre 1625, sur les deux à trois heures après midy,
l'armée navalle du roy feut attaquer celle- de M. de Soubize,
laquelle se mit en debvoir de se deffendre et, de fait, la

Vierge, le Sainct-Michel, le Centurion, et le Lyon d'or et
quelques autres combatirent assez longtemps, mais voyants
qu'ilz estoyent trop faibles en comparaison de celle du roy
qui estoit très puissante et composée de prèz de deux
cent voiles, tant petites que grandes, et. que aussi ilz
voyoient qu'ilz vouloyent faire descente en l'isle de Ré et
s'emparer d'icelle, une partie se retirèrent en la Fosse de
Lois et les autres (prirent) le large en mer, et M. de Soubize
qui estoit dans la Vierge et le capitaine Foran qui estoit
dans le Sainct-Michel et la plus grande partie des soldarts
descendirent à terre pour t'ascher d'empescher la descente
des ennemis et ne demeura dans la Vierge que le capitaine

Richelieu. Il avait épousé en 1614 Marie Félice des Ursins, fille du duc

de Bracciano.
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Chevallier (1) et quelques soldarts et matelots, car M. l'ad-
mirai s'en estoit venu en cette ville, ce qui feut cause que
l'ennemi s'empara du Sainct-Michel qui estoit eschoué et
de quelques autres, et pensant faire le semblable de la
Vierge dans laquelle commandoit ledit capitaine Cheval-
lier, trois grands vaisseaux et des plus beaux s'approchants
d'elle sommèrent ledit Chevallier de se rendre et qu'il au-
roit la vie, mais cognoissant leur perfidie et desloyaulté ne
se voulut rendre, ains se résolut de mettre le feu dans les
poudres et de faire brusler tous ceux qui entreroyent de-
dans, et, de fait, sur le refus qu'il fit de se rendre, lesdits
trois navires cramponnèrent ladite Vierge et ne l'eurent si
tost cramponnez qu'une grande partie de la noblesse qui
estoit-dans ledit vaisseau saunèrent incontinent dedans, ce
que voyant, ledit Chevallier, qui estoit descendu au bas
avec d'autres, mirent le feu dans les poudres et se saulvè-
rent par les saborts et par le moyen de ce feu, non seule-
ment la Vierge feut entièrement bruslée et consumée et
tout ce qui estoit dedans, mais aussi les trois autres navi-
res et tout le peuple qui estoit dedans, et munitions et
autre chose, et croit-on qu'il y a eu plus de six à sept cens
hommes, tant seigneurs, gentishommes, capitaines, sol-
darts, matelots que autres de bruslez dedans lesdits navi-
res, et à mesme instants ceux qui estoyent dedans les pata-
ches, galliotes que felins pour faire ladite descente, voyant
que l'armée dudit sieur de Soubize s'estoit retirée et qu'elle
ne combattoit plus, firent eschouer leurs galliotes et felins
tous de rang vers Ars, et la marée estant basse, ilz des-
cendirent, mais les gens de M. de Soubize qui estoyent es-
pars eli plusieurs endroicts en l'isle de Ré, ne croyant pas

(i) Cette famille est encore représentée dans l'arrondissement de
Marennes et a fourni plusieurs médecins, membres du conseil général.
Elle est alliée à la famille Chaillé, à laquelle appartient le colonel
Chaillé-Long, qui a représenté les Etats-Unis en Egypte et en Corde et
a fait plusieurs publications historiques.
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que les ennemis fissent leur descente en un seul endroit, ne
sçeurent empescher ladite descente, car premier qu'ilz se
feussent rassemblez en un gros pour faire Ieur empesche-
ment, ilz furent tous descendus et firent leur gros et se
mirent en bataille et purent attaquer avec soixante dix ou
quatre vingt cavalliers bien armez et montez, ceux qui
estoyent en Ars, lesquelz se deffendirent fort vaillamment et
courageusement et entre autres M. de Saint-Michel, lequel
estant à la teste de son régiment repoussa tellement l'en-
nemi qu'il y en avoit desjà qui demandoyent la vie, mais,
n'ayant ledit sieur de Saint-Michel esté secondé, feut con-
trainct de se retirer avec les autres au bourg de Saint-
Martin et aussi tous les habitans de la religion où ils se
fortifièrent et y demeurèrent jusques au jeudy en suivant
que la capitulation feut faite qui feut telle que les capitai-
nes etc les soldarts de la noblesse, premièrement auroyent
la vie saufve avec l'espée seulement et que les habitans
de la religion, si bon leur sembloit, pourroyent demeurer
en ladite isle et jouir de leurs biens, dommaines et hérita-
ges et estoit accordé aussi de leurs meubles, mais la perfi-
die et desloyaulté de ceux qui dressèrent la capitulation mi-
rent, au lieu de meubles, immeubles.

Cruauté de nos adversaires envers ceux de la religion de
l'isle de Ré. — De manière que par ce moyen, toutes quasi
les familles de ceux de la religion ont toutes esté pillées et
volées et notamment celle de M. Chesnet, ministre d'Ars (1),
nonobstant qu'ilz luy ayent fait payer unne grosse rançon
et l'ont tellement et si inhumainement et cruellement traicté
qu'ilz ne luy ont pas laissé un seul lict et a esté contrainct,
lui et sa famille qui est grande, de coucher sur la paille et
ses petits enfans contraincts de demander du pain et encor

(1) Ce pasteur a fait plusieurs publications à l'occasion d'une confé-
rence qu'il soutint èn 1603 contre le père Hubert de Thouars, capucin.
Son fils, le docteur Pierre Chanet, a une vraie célébrité littéraire. Il était
né à La Roçhelle en 1603.
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aujourd'huy ilz traittent si cruellement tous les habitans de
la religion qu'ilz ne sçauroyent prendre ny une chemise ny
un mouchoir, ny boire une foy de vin qu'ilz ne demandent
congé, car ilz tiennent tous leurs meubles par'invantaire de
peur qu'ilz ne le divertissent. Et pendant. que l'armée qui
estoit dans Saint-Martin capiitiloit, M. de Soubize se fit
passer en 011eron avec quinze ou vingt gentilshommes et
M. Palinier, son pasteur, et le capitaine Traillebois et de là
s'embarquèrent dans quelques navires qui estoyent en rade
vers 011eron et s'en sont allés en mer pour tascher à ren-
contrer ceux qui y estoyent allez, ce que du depuis on nous
a rapporté qu'ilz avoyent fait et qu'ilz s'en estoyent tous
allez en Angleterre et qu'ilz estoyent quelques vingt cinq
navires et qu'ilz avoyent esté fort bien reçeuz du roy d'An-
gleterre. Et est à noter qu'en tout ce combat, tant par mer
que par terre, M. de Soubize n'a pas perdu plus de cens
ou six vingtz hommes et n'y en a heu de tuez aucun de
remarque que M. du Verger-Malaguet, qui feut tué en
combattant et M. de Bellesbat qui se noya. Et des ennemis
l'on tient qu'il y en a heu plus de mille à douze cens tant
de seigneurs, gentishommes, capitaines, soldarts que mate-
lots, tant de tuez, brulez que noyez sans compter les bles-
sez, qui sont assez en bon nombre et n'estoit la perte de Ré,
ils n'auroyent point davantage sur nous. Et tout aussitost
la capitulation faite, chascun se retira, les uns vinrent en
cette ville et les autres ailleurs.

Reddition de ceux d'011eron. — Le dimanche 21° dudit
mois de septembre 1625, M. de Montmorency et quasi toute
son armée navalle furent vers 011eron pour attaquer ceux
qui estoyent dedans et après avoir esté sommez de se ren-
dre ayants appris que ceux de Ré s'estoyent rendus avec
capitulation et voyants qu'il leur estoit du tout impossible
de pouvoir résister contre une . si grande et puissante ar-
mée, le mercredi en suivant, 24° dudit mois, ilz capi-
bulèrent et sortirent le jeudy en suivant et leur capitulation
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feut autre que ceux de Ré, car il feut accordé que ilz sorti-
roient tous avec leurs armes et baguages, la mèche allu-
mée des deux bouts, sans battre la quesse et sans avoir l'en-
seigne desployée qu'ilz ne [eussent près de la Rochelle et
à la charge qu'ilz ne porteroyent les armes contre le roy de
six mois. Ce qui [eut exécuté entièrement, car ceux qui se
retiroient en cette ville furent . conduitzs par un des capi-
taines des gardes de M. de Montmorency qui avoit avec
luy deux ou trois de ses archers jusques aux portes de cette
ville et ne battirent le tambour ny ne desployèrent leur
enseigne qu'ilz ne feussent contre les contrescarpes de cette
ville.

Def faite de la compaignie de M. de Foucault par M. de
Beaulieu. — La nuit du vendredy venant au samedy 4°
d'octobre 1625, la cavallerie de cette ville conduicte par
M. de 1eaulieu, composée d'environ cent ou six vingt hom-
mes sortit de cette ville et Peut jusques à Chuppeau, dis-
tant de cette ville de cinq grandes lieues, duquel lieu ilz
trouvèrent une compagnie de gens d'armes composée de
quinze à seize maistres de laquelle estoit le chef M. de Fou-
cault, renégat, lesquelz estoyent prèz de monster à cheval
et lesquelz ilz défirent et mirent en fuitte et se saisirent du
chef et de son filz et de sept à huict autres gentilshommes
qu'ilz amenèrent prisonniers en cette ville, le sabmedy ma-
tin et aussi plusieurs chevaux et autres hardes qu'ilz ame-
nèrent et ne feust sitost ledit Foucault et son filz en cette
ville que quasi tous !es gentishommes qui estoyent en cette
ville l'advouhèrent pour leur parent, par le moyen de quoy
il ne fut point prisonnier et se promenoit par cette ville
tant qu'il i feut et iceluy ont. point fait payer de rançon
ains le laissèrent aller le vendredy en suivant, sur foy, à
la charge de retourner dedans quinze jours et demeura son
filz en otage et le lundy 30 de novembre dudit an, ledit de
Foucault retourna.

Pair Loys Salberl au lieu de Joslain. — Le jeudy 9° dudit
Archives.	 20
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mois d'octobre, Loys Salbert, escuier, sieur de Forges, a
esté accepté pair de cette ville au lieu de deffunct Jehan
J olain.

Relus par 11. de Praslin de faire quartier. — Le mardy
3e dudit mois ondit an, M. Pandin, sieur des Marthes, con-
seiller du roy notre sire, au siège présidial de cette ville, et
M. Huet, sieur du Passage, et l'un des pairs de cette ville,
et M. Portus, marchant et bourgeois de cette ville, bougè-
rent de cette ville pour aller trouver M. le mareschal de
Praslin à Marans, pour tascher à faire quartier pour les
habitans de cette ville, en cas qu'ilz fussent pris, lequel
leur fit responce qu'il en désiroit escrire à sa majesté et que,
néantmoingts, il permettoit, sur la foy et jusques à ce
qu'il eust reçeu responce, qu'il le pratiqueroit, et aussi fu-
rent jusques à Fontenay, croyant y trouver M. de Mont-
morency pour sçavoir de luy s'il lui plairoit donner un
passeport et un gentilhomme pour les députez que MM. de
ceste ville entendoient envoyer vers sa majesté et poti n aller
avec eux, mais ilz ne le rencontrèrent pas, et du depuis,
a fait entendre qu'il avait envoyé un courrier par devers
sa majesté, pour avoir un passeport, et qu'il l'attendoit de
jour à autre.

Pair Jacob Guibert au lieu de Guibert, son père. — Le
mercredy 15e dudit mois et an, Jacob Guibert, contrero-
leur du roy nostre sire en l'élection de cette ville, a esté
reçeu pair de cette ville, au lieu de deffunct (blanc) Guibert,
son père, mort à Paris.

Pair Jehan Sarrault au lieu de Phillebert. — Le mesme
jour et an que dessus, Jehan Sarrault, marchant et bour-
geois de cette ville, a esté reçeu pair de cette ville, moyen-
nant cent pistoles, au lieu de deffunct Bernard Philebert.

Arrivée de quelques courriers. — Le mardy 28e dudit
mois d'octobre ondit an 1625, est arrivé un courrier en
cette ville et un des gardes de M. de Montmorency qui ont
apporté des passeports pour les députez que MM. de cette
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ville désirent envoyer par devers sa majesté pour luy de-
mander la paix.

Jeusne. — Le jeudy 3e desdits mois et an, le jeusne s'est
célébré en cette églize de La Rochelle pour prévenir aux
grands maux desquelz Dieu nous menaçoit et pour appai-
ser l'ire de Dieu envers nous, il se fit trois actions en trois
temples et en chascun d'iceux.

Départ des députez de cette ville pour aller en cour. —

Le samedy premier jour de novembre ondit an, jour de
Toussainct, MM. Loys Berne, sieur du Pont de la Pierre
et l'un des eschevins de cette dite ville, Jehan Prou, aussi
eschevin, M. m e Daniel de La Goutte, conseiller du roy,
députez par ceux du corps ile ville, m e Jaques Guibert,
advocat, me Elie MIoquay, procureur audit siège, et Estienne
Lhaintré, marchant et bourgeois de cette ville aussi dépu-
tez des bourgeois, sont bougez de cette ville avec le susdit
courrier et M. de Lescure envoyé par M. le comte de Laval
pour aller trouver sa majesté pour la supplier très affec-
tueusement et très humblement de nous donner la paix.

Deffaite d'une compagnie de chevaux-légers et d'une des

carrabins conduittes par La Roche-Plaissis et le filz de M.

de Saint-Luc, et ce par MM. Vergeon et Beaulieu. — La
nuict du dimanche venant au lundy 10e desdits mois et an,
il se fit une sortie d'environ cent ou six vingt chevaux, des-
quelz estoyent conducteurs MM. de Bergeron et Beaulieu,
et aussi d'environ quatre cents piétons qui furent à Andilly
le Marais où il y avoit une compagnie de chevaux-légers,
desquelz estoit le chef La Roche-Plaissis et une compagnie
de carrabins qui estoit du filz de M. de Saint-Luc, les-
quelles compagnies furent deffaictes par les nostres et une
partie de la noblesse qui se peurent sauver, se retira dans
le donjon et cieux gentishommes de marque feurent tuez
par les nostres, sçavoir: le beau-frère de M. de La Roche-
Ptaissis et un autre de ses plus grands amis, duquel on
ne nous sçeut dire le nom et furent fort regrettez et encor
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en fut tué six ou sept autres et en feut blessé cinq ou six
des nostres, et feut la grande grange et la grande - escurie
et le foin et paille qui estoit dedans tout bruslé et plusieurs
autres maisons aussi bruslées et les nostres amenèrent en
cette ville soixante à quatre vingt chevaux, tant bons que
chestifs, et furent de retour sur les caix heures du matin.

Accouchement d'un enfant masle monstrueux. — Le mer-
credy 12e dudit mois de novembre ondit an, il y eust une
lifte de cette ville, nommée Marie Regnard, qui accoucha
d'un enfant masle qui vint mort, lequel avoit deux testes
distinctes et séparées et qui se regardoyent l'une l'autre et
quatre bras qui s'embrassoyent et quatre jambes et avoyent
chascun leurs parties honteuses et n'y avoit qu'un corps et
feut ouvert par des m C° chirurgiens de cette ville, en pré-
sence de la justice et se trouva qu'il n'y avoit qu'un coeur
et un foye.

Sortie de cette ville de quelque cavalerie et piétons qui
furent jusques à Rochefort. — La nuict du dimanche ve-
nant au lundy 17° dudit mois de novembre ondit an (1625),
il se fit une sortie de cette ville d'environ cent cavalliers et
quatre .cents piétons qui furent jusques à Rochefort, et
comme ilz s'en alloyent trois cavalliers des nostres se des-
bandèrent et furent à Yves, premier que les nostres et y
rencontrèrent dedans une hostellerie quinze ou seize caval-
liers de l'ennemi, lesquelz ayant apperçeu les nostres tirè-
rent sur eux et en blessèrent deux, l'un desquelz mourut
deux ou trois jours aprez, et les prindrent prisonniers et
les emmenoyent, n'eust esté que notre cavallerie arriva qui
feut cause qu'ilz quittèrent leurs prisonniers et s'enfuirent
et cessant cela eussent esté prinz ou tuez et les nostres con-
tinuant leur chemin.

Prinse du fort de Rochefort et de quelques prisonniers.
— Une partie de l'infanterie et de la cavallerie furent jus-
ques à Rochefort où ilz trouvèrent quelque résistance et en
feut tué un des nostres et néantmoingts se rendirent à corn-
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position ceux qui estoyent dedans le fort et furent amenez
prisonniers en cette ville et estoyent environ quatorze ou
quinze et feut amené par nos gens en cette ville dix huict
ou vingt charretées de foin, de blé et de vin et ne retour-
nèrent que le lundy sur les huict à noeuf heures du soir.

Blessure du sieur de La Salle à La Jarrie. Le mer-
credy 19e dudit mois de novembre ondit an 1625, sur l'ad-
vis qui feut donné à M. le maire de cette ville que la caval-
lerie de l'ennemi paroissoit vers Ronsay et Périgny, envi-
ron cent ou six vingt, fit sonner le tocsin et commanda que
la cavallerie monstat à cheval et qu'on print les armes, sui-
vant lequel commandement M. le comte de Laval feut tout
aussi tost avec nombre de cavalliers hors de la porte de
Cougnes avec quelques compagnies d'infanterie, où l'on
apprit que ladite cavallerie de l'ennemi s'en estoit allée, ce
qui feut cause que M. le comte avec sa cavallerie et la com-
pagnie de M. Guillemin, sieur de La Salle et quelques au-
tres s'en allèrent jusques à La Jarrie • où ilz trouvèrent que
Vinet, sergent royal, avec environ quarente ou cinquente,
tant habitans que autres s'estoyent barricadez voire telle-
ment que il eust fallu avoir du canon pour les avoir, et
feut iceluy Pinet sommé de la part de M. de Laval de se
rendre par cieux ou trois fois, ce qu'il n'auroit voulu faire,
ce qui feut cause que mondit sieur comte de Laval com-
manda audit sieur de La Salle qu'il donnast et qu'il faus-
sast ladite barricade, et ainsi que ledit sieur de La Salle
avec sa compagnie s'approchoit, il reçeut un coup de mous-
quet par l'espaule dextre qui passa à travers et tua un sol
dart par derrière, et d'un autre coup, en fut tué un autre
soldart qui estoit entré dans_ ladite barricade et ne sçeu-
rent rien faire et s'en retournèrent et, deux ou trois jours
après, il arriva que ledit Pinet s'en allant de Marans feut
prins prisonnier et amené en cette ville, dont il est sorti
en payant ranson.
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Rapport fail par M. de Lescure de la responce faite par
la roy à M. Maniai, l'un de nos dépti1ez. — Le mercredy
23° desdits mois et an, M. de Lescure, brave gentilhomme
qui avoit esté envoyez en cour par M. le comte de Laval,
rapporta qu'aprez que M. Maniald, l'ung des députez géné-
raux des églizes réformées de la France, eust fait sa ha-
rangue au roy, en présance de nos députez et iceluy sup-
plié qu'il luy pleust donner la paix' à toutes les églizes de
la France et aussi à ceux de La Rochelle, sadite majesté
auroit fait responce, selon qu'il est rapporté au pied de la
harangue dudit sieur Maniald qui a esté imprimée, en ces
mots: « Je suis assez porté à la paix, je la veux donner au
Languedoc,el aux autres provinces, comme je l'ay accordée,
s'ilz la veullent accepter; pour La Rochelle, c'est une au-
tre chose.

Cheutte du tonnerre sur la tour de la Lanterne. — Le
lundy 8e de décembre 1625, sur les 7 à 8 heures du soir,
le tonnerre tomba sur la tour de la Lanterne, laquelle il
Ist entr'ouvrir par le haut et rompit quelques dents qui sont
le long de la piramide.

Pair Jacques Prevost au lieu de feu M. du Verger. —
Le jeudy 11 e dudit mois et an, Jacques Prevost, marchant
et. bourgeois de cette ville, filz du sieur de La Vallée, feut
accepté pair au lieu de feu du Verger.

Retour de nos députez. — Le lundy 25° dudit mois, nos
députez qui estoyent allez en cour retournèrent, lesquelz
rapportèrent qu'on nous vouloit bien donner la paix, mais
soubz des conditions tellement rudes, qu'il nus eust bien
vallu mieux demeurer perpétuellement en guerre que de
l'accepter.

Arrivée d'un courrier de la cour en cette ville. --Le
mesme jour de lundy 15° ^Fu lit mois de décembre, arriva
un courrier, lequel rapporta que s'il plaisoit à MM. de cette
ville de députer encore d'autres députez par devers sa ma-
jesté, qu'il y auroit moyen d'avoir la paix plus favorable
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pour nous et avec de meilleures conditions, et que pour
cest effaict, il estoit muni de passeport pour ceux qu'il
plairoit à MM. d'envoyer. Sur quoy, le conseil assem-
blé, résolurent d'envoyer encor d'autres députez sur l'asseu-
rance que ledit courrier donnoit d'un milleur accommo-
dement.

Départ de cette ville de M. Vincent, pasteur, pour s'en
aller au Pais Bas et retour d'iceluy. — Le 16° dudit mois
et an, M. Vincent, pasteur, de l'isle Bouchart, et estant
pour lors en icelle ville par emprun, bougea de cette ville
pour s'en aller au Pays Bas, par charge expresse de MM.
de cette ville et Mathias Goyer inopinément s'en alla aussi
avec luy, pensant aller "dire à dieu à son frère Théodore
Goyer qui debvoit aller avec ledit sieur Vincent et M.
Salbert, l'un des pasteurs de cette églize, qui debvoyent
aller en Angleterre, mais leur paresse fit qu'ilz n'y furent
point pour lors et n'y eust que lesdits Vincent et Goyer, et
le 13e de juin 1626 est ledit Vincent retourné avec M. Papin
qui y estoit allé longtemps avant luy.

Départ de Thévenin et d'Hariette pour aller en cour. —
Le mardy 23° desdits mois et an, MM. Thévenin, advocat,
et Martin d'Hariette, marchant et bourgeois de ceste ville,
députéz par MM. du corps de ville et des bourgeois, bou-
gèrent de cette ville, pour s'en aller par devers sa majesté,
suivant l'ordre donné par le susdit courrier, pour tascher
d'avoir quelque chose de milieur qu'on ne nous vouloit
donner.

Fort de Tasdon en commancé. — Le mercredy 24° dudit
mois de décembre 1625, MM. de cette ville ont fait com-
mencer un fort à Tasdon.

Arrivée de M. le maréchal de Thémines et de son armée.
— Le samedy 27° dudit mois, M. le maréchal de Thémines
arriva à La Jarrie avec environ 400 chevaux et 12.000
hommes de pied, et le dimanche en suivant vint se loger
avec toute son armée à Aystré et une grande partie vint
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vers la Courbe et jusques à Boncrenne, ce qui donna
l'allume en cette ville et plusieurs soldarts sortirent avec
leurs armes et de la cavalerie, mais il ne se fist ledit jour
aucun eschect.

Pair Portus au lieu de deffunct M. Berne. — Le mer-
credy 31 e et dernier jour desdits mois et an, Abraham
Portus, marchant et bourgeois de cette ville a esté reçeu
pair au lieu de deffunct Loys Berne, escuier, sieur du Pont
de la Pierre.

Départ des sieurs Des Herbiers, Salbert, pasteur, et
Goyer, médecin, pour aller en Angleterre. — Le vendredy
28 jour de janvier 1626, MM. des Herbiers, Salbert, pas-
teur, et Goyer bougèrent de cette ville pour s'en aller en
Angleterre comme ayant charge et envoyez par MM. de
cette ville.

Mort des sieurs Guicharderie et Papus, braves capi-
taines. — Le samedy 38 desdits mois et an, M. de Thémines
et toute sa cavallerie et infanterie vint vers la Courbe et
Bongrenne qui feut cause que quelques cavallerie et infan-
terie sortirent de cette ville, de peur qu'on avoit qu'ilz ne
voulussent aller attaquer le fort de Tasdon, et les cappi-
taines de La Guicharderie et Papus, braves et vaillants
cappitaines, y furent tuez sur la place et par leur faute, les-
quelz néantmoingts furent fort regrettez et enterrez tous
deux le dimanche en suivant fort honorablement et selon
leur mérite.

Arrivée du marquis de Buvron (1), et Ronsay. — Le di-
manche 48 desdits mois et an, M. le marquis de Beuvron
feut loger à Ronsay avec toute sa cavallerie et infanterie,
et tant qu'ilz y ont esté, ont tout abbatu les maisons et

(1) Par lettres du mois d'août 1503, la baronnie de Beauffere, Beuvron,
du Val et de Saint-Martin la Birsey, fut érigée en marquisat en faveur
de Pierre d'Harcourt, dont le fils Guy fut tué au siège de Casal le 3 no-
vembre 1628.
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couppé quasi tous les arbres, tant fruictiers que autres, et
•arraché les vignes.

Arrivée d'un courrier envoyé par M. de La Trimoille
avec lettres. Conditions de la paix qu'on nous vouloit don-
ner. — Le jeudi 150 dudit mois de janvier ondit an, est
arrivé en cette ville un courrier envoyé par M. de La Tri-
_moïlle, nommé Bruet, son maistre d'hostel, lequel apporta
des lettres à MM. de cette ville, tant de luy que de MM. Thé-
venin et d'Hariette, nos députez, et une autre à M. le maire,
par lesquelles ilz mandoyent que M. Darsan, ambassadeur
,de MM, des estats de Flandre avoit tant fait envers sa ma-
jesté et les ministres de l'estat qu'il avoit obtenu que nous
.aurions la paix sous des conditions qui ne nous seroient
pas trop avantageuses ny aussy trop désavantageuses, sça-
voir : ier Que la ville de La Rochelle seroit gouvernée
comme elle estoit en l'année 1610 ; que nous n'aurions
point d'intendant comme on nous en menaçoit ; et que pour
monstrer notre obéissance envers sa majesté, et que son
auctorité demeurast sauf ve, que nous démolirions quelques
toises de nos parapais 'ou contrescarpes et lieux où nous
jugerions nous estre le moingts dommageable ; que les
.ecclésiastiques jouyroyent de leurs biens, comme ils fai-
soyent cy-devant ; que nous ne tiendrions aucuns vaisseaux
de guerre dedans nostre havre, et que les marchants qui
voudroyent traffiquer sur mer ne pourroyent faire sortir
leur navires dudit hetvre sans congé et permission de M.
l'admirai, et que les marchandises prises sur les marchants
d'Orléans demoureroyent à ceux qui les avogent prises, et
que pour le fort de la Mothe, il n'en falloit point parler

'aucunement (1).
Convocation par M. le maire de tous les corps de cette

ville. — C'est pourquoy M. le maire fit convoquer et

(1) Pierre Guillaudeau reproduit ces conditions dans son Livre de rai-
son mais beaucoup plus sommairement.
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assembler au son de la cloche, en la maison commune de
cette ville, tous ceux du corps de ville, du présidial, du
consistoire, et les quarante-huict, pour sçavoir ce qu'on de-
voit dire et respondre, et feut résolu, aprèz avoir heu la
lecture desdites lettres, que les commissaires, qui avoyent
auparavant travaillé pour dresser les mémoires qu'on avoit
donné aux sieurs Thévenin et d'Hariette, travailleroyent et
adviseroyent à faire ce qu'il conviendroit faire en cest
affaire, et suivant ce, lesdits commissaires s'estants assem-
blez et le samedy en suivant au logis dudit sieur maire, et
travaillant en leur commission — Arrivée d'un autre cour-
rier nommé Joseph, serviteur du sieur Biarotte — un autre
courrier, nommé Joseph, serviteur du sieur Biarotte, arriva
en cette ville, envoyé par MM. les députéz généraux, lequel
apporta des lettres, non desdits députez, mais de MM. Thé-
venin et d'Hariette, adressantes à MM. de cette ville, tant
du corps de ville que bourgeois, une autre lettre en chiffre
adressée à M. de la Goutte, contenant quelques advis de
quelque entreprise sur cette ville, et oultre une autre lettre,
qu'on disoit estre de M. de Montmartin, signée Dumas,
adressantes à MM. de Lhoumeau et Le Cercler, dit La
Chapelière, ministres, contenant plusieurs choses contre
l'honneur desdits Thévenin et d'Hariette, pour raison de
quoy lesdits commissaires ne voulurent continuer à tra-
vailler en leur commission qui feut cause que ledit sieur
maire fit, le samedy en suivant, assembler en ladite maison
commune de cette ville les susdits quatre corps pour adviser
à ce qu'on debvoit faire et feut résolu que les mesmes com-
missaires qui avoyent commancé à travailler continue-
royent comme ilz avoyent commancé, et de fait, ilz y tra-
vaillèrent et firent les despeches dudit premier courrier,
et ne s'en alla que le jeudy 22e dudit mois de janvier.

Exécution d'un nommé Chaudru accusé de trahison ef
convaincu. — Le vendredy 23e dudit mois de janvier 1626,
(blanc) Chodru, me canonnier, accusé et convaincu de tra-
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hison, feut condemné par MM. les juges présidiaux à estre
pendu et estranglé, et à estre appliqué à la question pre-
mier que d'estre mené au supplice et son corps mis et porté
à la Tenaille à une potence qui, pour cest effaict seroit mise,
et feut ledit jour exécuté et son corps le lendemin mené
audit lieu, et ne sçeut l'exécuteur le mener à ladite potence,
et fallut qu'on luy couppast la teste et la mit au bout d'un
baston.

Blessure et guérison de M. de Laudonrgje, brave gen-

tilhomme. — Le mercredy 28 dudit mois de janvier ondit
an, la cavallerie et une grande partie de l'infanterie de
l'ennemi vindrent vers la Courbe et Bongrenne, et assez
près de nostre fort, qui feut cause que une partie de nostre
cavalerie et de nostre infanterie sortirent de ceste ville pour
secourir ceux qui estoyent dans ledit fort, et il y eust quel-
ques coups ruez tant d'une part que d'autre, et n'y eust de
noz cavalliers, que M. de Laudonnye, brave et courageux
gentilhomme, qui feut blessé d'un coup dedans les reins, et
lequel néantmoings, par la grâce de Dieu, est du depuis
guéri et y eust aussi quelques soldarts de blessez, mais il
y en eust bien davantage de ceux de l'ennemi.

Mort du. sieur du Verdet, frère de M. le baron de Juny.
— Le jeudy en suivant, 29° dudit mois, M. le baron du
Verdel, frère de M. le baron de Juny, ayant sorti de cette
dite ville, avec cinq ou six autres cavalliers, rencontrèrent
vers Beaulieu quatre soldarts, qui avoyent chacun leurs
mousquets, lesquelz ayants apperçeu lesdits cavalliers tas-
chèrent de guagner le moulin de Beaulieu, ce que voyants,
lesdits cavalliers auroyent courru vers eux pour srçavoir
s'iIz estoyent des nostres ou de l'ennemi, et ainsi qu'ilz.
s'approchoyent, lesdits soldarts guagnèrent ledit moulin,
et s'estant ledit Du Verdel approché dudit moulin, il y eust
un desdits soldarts qui tira un coup de mousquet sur ledit
Du Verdel, duquel coup malheureusement il le blessa, et
mourut quelque temps aprez, ce que voyants les autres
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cavalliers, ilz tuèrent lesdits quatre soldarts sur le lieu, et
le lendemîn en suivant, ledit sieur du Verdel feut enterré
fort honorablement et fort regretté d'un chascun.

Combat hazardeux et courageux par les nostres. — Le
lundy 9e de febvrier 1626, la cavallerie de l'ennemi de
quelque soixante ou quatre vingt parut vers Bongrenne,
qui feut cause qu'on sonna le toxain et que, tout aussitost,
une partie de nostre cavallerie sortit dehors, et se trou-
vèrent dans le champ de bataille environ douze ou quinze
seulement, en attendant les autres à venir, lesquelz douze
ou quinze, desquelz estoyent conducteur les sieurs de la
r'ragnée Brelin, voyants que l'ennemi s'approchoit, don-
nèrent dessus à tors et à travers, à grands coups d'espées
et de pistolets, et comme ils estoyent aux mains, il y en
oust des nostres environ vingt cinq ou trente qui furent se-
courir les nostres, ce que voyant, la cavallerie de l'ennemi
qui estoit un peu à l'escart vindre et fondirent sur les
nostres plus de deux cent cavalliers.

Mort du sieur .de Jarmagnac, brave et courageux gen-
tilhomme. — Duquel combat néantmoings nos cavalliers,
par la grâce de Dieu, se retirèrent, et n'y en eust des
nostres de tuez que trois ou quatre, et cinq ou sis chevaux
tuez, et entre ceux qui furent tuez des nostres, il y en eust
un nommé Jarmaignac, valureux et courageux gentil-
homme, lequel feut fort regretté, et ne mourut que 2 ou 3
jours aprez, et feut iceluy enterré fort honorablement, le
jeudi 12e dudit mois, et feut accompagné presque de toute
la cavallerie qui estoit d'environ de 80, lesquelz mar-
choyent tous devant le corps de deux en deux, fort bien
montez et armez, et M. de Beaulieu marchoit en teste, et
M. de Lescure à la queue, armé de pied en cap, et aprez
marchoit un laquais qui portoit un esperon et les autres ses
autres armes, et un qui conduisoit son cheval bardé, sur
lequel ses armes estoyent, et clans lesquelles il y avoir
sept rozes et trois fleurs de lys, et le corps porté par des
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gentishommes, et sa brunette qui estoit de panne de soye,
portée par le devant par \MI. de La Vigerie, et le baron
d'Estingan, et le derrière par M. les barons de Juny et
Bergeron, tous quatre portails le dceuil, et ce qu'auqun
bruit estoit par tout., et mesmes parmi nos ennemis, qu'on
n'avoit jamais veu mieux faire, que fit vostre cavallerie
pour le peu qu'ilz estoyent contre un si grand nombre,
voire mesme que M. le mareschal, qui y estoit, feut con-
trainct de le recognoistre, et n'en fut tué ce jour là, tant de
cavalliers que piettons, que six ou sept et de l'ennemi plus
20, et en feut tué de gens de remarque qui furent fort re-
grettez.

Mort de M. Aygret, l'un des pairs de cette ville. Pair
Jacques Aligre' au lieu de sort père. — Le lundy 9° dudit
mois de febvrier 1626, M. Aygret, l'un des pairs de cette
ville et diacre, estant dans la pièce destachée de Sainct-Ni-

- colas, feut tué d'un coup de canon qui fout tiré du fort La
Mollie, qui lui emporta les deux jambes, et le mercredy en
suivant, Jacques. Aygret, son filz, feut reçeu et accepté pair
au lieu de son père.

Arrivée d'un courrier apportant lettres concernant la
paix qu'on nous vouloit donner. — Le jeudy 12° dudit
mois, ainsi qu'on retournoit de l'enterrement dudit sieur de
J armaignac, arriva un courrier en cette ville, nepveu de
M. Derbault, envoyé de la part de nos députez généraux et
particuliers, lequel apporta une lettre à MM. de cette ville
signée de nos députez généraux, des députez des églises,

de nos députez, par laquelle ilz mandoyent que la paix
estoit conclue et arrestée, comme il se verra par la lettre
cy-has insérée.

Lettre des députez généraux, des églises et de nos dé-
putez particuliers. — Messieurs, ayant par l'advis et entre-
mise de w1M. les ambassadeurs extraordinaires du roy de
la Grande Bretaigne et des Pays-Bas, arresté et signé la
paix, et ne pouvant si promptement parachever ce qui est
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requis pour la perfection d'icelle, nous avons estimé vous
en donner par advance advis, et vous informer aussi que,
si vous désirez avoir une cessation d'armes pour quelques
jours, et que vous en requerriez M. le mareschal de Thé-
mines, il a ordre de la part du roy de vous accorder et
cependant d'em.pescher les ruines de vos maisons et héri-
tages, le tout attendant que nous vous fassions plus parti-
culièrement entendre les conditions de la paix, comme nous
espérons faire au premier jour, et cependant nous demou-
rerons, Messieurs, vos plus humbles et affectionnez servi-
teurs. Les députez généraux et particuliers des provinces
réformées prez sa majesté

!\IONTMARTIN, MANIAL, AUI3OYS, MATHURIN, MALLERAY, LE

UELAIN, MADIANE, GUERIN, DUCRAUX, Du CANDAL, PIEDMERI,

I ' HÉVENIN et D ' HARIETTE. A Paris, le 7° dudit mois de feb-
vrier 1626. A MM. les maire, eschevins, pairs, bourgeois et
habitans de la ville de La Rochelle.

Arrivée en celle ville des sieurs Maniai, Du Caudal et
Malleray qui apportèrent la déclaration de la paix et les
articles qu'il a pieu à sa majesté de nous donner. — Le
vendredy 27 dudit mois de febvrier 1626, sur les cinq à
six heures du soir, MM. Maniai, l'un des députés généraux
des églises réformées de France ; Du Candal, recepveur gé-
néral des deniers octroyés par sa majesté pour la subven-
tion des pasteurs des églizes réformées de France; Malleray.
agent de monseigneur de Rohan, arrivèrent en cette ville,
lesquelz apportèrent la déclaration et les articles de la paix,
qu'il a pieu à sa majesté de nous donner, avec des lettres
tant des ambassadeurs du roy de la Grande Bretaigne, des
ciatz de Holande, des députés généraux et particuliers que
de mondit sieur de Rohan et, aprèz avoir iceux dits exposez
à M. le maire et à ceux de son conseil ce qui estoit de leur
créance et la charge qu'ilz avoyent, représentèrent lesdites
lettres audit sieur maire et à son conseil qui estoit auprez
de luy et qui avoit depuis peu et de nouveau esté establi,
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composé des quatre corps, sçavoir: du corps de ville, trois
sans comprendre le maire, du présidial trois, du consistoire
trois, et du corps des quarante huict trois, et auquel con-
seil adsistoyent aussi M. le comte de Laval, M. de Lau-
drière, les trois maistres de camp et autres gentilshommes
ad ce appelez, en présence de tous lesquelz lecture feut
prinse de toutes les susdites lettres et remirent au lundy en
suivant pour se résoudre de ce qu'on debvroit faire, et que
pour cest effait on assembleroit tous les quatre corps de la
maison commune de l'eschevinage, au son de la cloche.

Convocation faille par ill. le maire en la maison de ville.
-- Le lundy 26 jour de maris 1626, M., le maire, suivant la
susdite résolution ayant fait assembler les susdits quatre
corps et quasi toute la noblesse qui estoit en cette ville, où
aprèz avoir prins lecture des susdites lettres, il' fut résolu
que le tout seroit renvoyé au susdit conseil, composé des
susdits quatre corps qui est prez de M. le maire pour advi-
ser si nous debvions prendre la paix ouy ou non, et rap-
portez par aprez ausdits quatre corps, lesquelz, pour cest
effect, ledit sieur maire feroit assembler en la maison com-
mune de cette ville, quel auroit esté leur sentiment et réso-
lution.

Résolution prise d la maison de ville. — Et d'autant
qu'entre les articles qu'il avoit pieu au roy nous envoyer
le premier cieux concernant les bourgeois et habitans de
cette ville, en ce qu'il cassoit les syndicts, les 48 et les 28
articles, feut le susdit jour advisé que pour, à l'advenir,
vivre en bonne paix, union et concorde les uns avec les
autres, on tascheroit de s'accommoder, et que pour y ad-
viser ledit sieur maire feroit convoquer tous ceux du corps
. de ville et les syndicts, les bourgeois et habitans d'icelle,
ce qui feut exécuté d'une part et d'autre.

Convocation faille par M. le maire de la plus grande
partie des habitans de celle ville au grand temple. — Le
mercredy 40 dudit mois de marts (1626), ledit sieur ; maire
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ayant fait assembler tous ceux du corps de ville en ladite
maison commune de reschevinage et les bourgeois au
grand temple, il feut advisé entre les susdits corps que,
pour terminer le susdit différant et pour vivre en bonne
union et correspondance à l'advenir les uns avec les autres,
on nommeroit commissaires d'une part et d'autre, ce qui
[eut fait dès lors, et ceux du corps de ville nommèrent
1111.; Fiefmignon, La Vallée, Beaupreau,'c eschevins, et.

MM. La Goutte, fluet et Riffault, pairs; et les bourgeois,
1111. Mocquay, Barraud, Bolo, La Coste, Begaud et 011i-
vier le jeune ; avec pouvoir à eux où ils ne se pourroyent
accorder, et se trouveroyent mi-partie d'en prendre, un

deux ou trois pour supernuméraire.
Accord entre les maire, eschevins et pairs de cette ville

et les bourgeois et habitons d'icelle. — Et ensuitte de cedit
jour, ilz commencèrent à travailler, et y travaillèrent telle-
ment, qu'ilz ne prindrent point de supernuméraire et dres-
sèrent des articles, le tout soubz le bon plaisir du roy, le
jeudy en suivant et réduirent les quarante huict en vingt,
sçavoir: dix lieutenants et dix enseignes qui auront mesme
pouvoir avec les syndicts que les quarente et huict. (1)

Acceptation de la paix. — Le vendredy 6° dudit mois de
marts, M. le maire de cette ville fit assembler MM. du
corps de ville, du présidial, du consistoire et les syndicts,
lieutenants et enseignes et tous les honnestes personnes qui
y vouloyent aller et ce en la maison de ville, et là après
lecture faite de l'édit de paix et des articles, la paix feut
acceptée d'une commune voix, bien que la plus grande par-
tie ne la jugeassent pas estre bonne ni favorable pour nous,
comme de fait il y en avoit quelque apparence, et dès l'ins-
tant on en dressa un acte, lequel on envoya au roy, et dès
ledit jour, MM. du corps de ville et les bourgeois députè-

(1) Guillaudeau voulait d'abord reproduire les articles, puis il a effacé
les mots les articles tels qu'il s'ensuit.
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rent par devers M. le maréchal de Thémine, M. de Mont-
morenci, admiral de France, et M. de Thauras pour leur
faire entendre qu'on avoit accepté la paix et mesme on
leur en porta urgente, et aussi MM. les présidiaux par de-
vers les mesmes et sur le soir Charles de La Coste feut
envoyé en cour en poste et auquel M. de Thémine donna
une lettre pour la porter au roy, et arriva ledit de La Coste,
le 16° dudit mois.

Publication de la paix. — Le dimanche 8° dudit mois,
aprèz les prières du soir, la paix feut publiée par tous les
cantons et carrefours de cette ville à son de trompettes et
tambours où adsistoit M. le maire de cette ville et plusieurs
autres personnes avecques luy, tant du corps de ville que
des bourgeois.

Feu de joye. — Le lundi 19° dudit mois de marts, M. le
maire de cette ville fit faire le feu de joye de la paix qu'il
avoit pleu à Dieu et à nostre roy de nous donner, et bien
que ledit sieur maire eust fait sonner le tambour par toute
la ville et enjoint aux soldats et habitans de se trouver avec
leurs armes à leur enseigne, néantmoingts il n' y eust que
la compagnie de Sainct-Nicolas qui feut en armes à la
place du chasteau, qui n'estoit composée que de cinquente
ou soixante hommes. Et - feut le feu de joye fait sur les dix
heures du soir et estoit demi bruslé premier que ledit sieur
maire y feust, et lorsqu'il commença à crier : « Vive le
roy », la plus grande partie du peuple qui estoit là crioit:
« Vive Soubize ! », et bien qu'il fist tous ses efforts pour
l'empescher, si ne sçeut-il le faire, et feut ledit feu fait con-
tre le gré de la plus grande partie de la ville.

Arrivée et retour d'Angleterre du sieur Goyer l'aisn,é.

— Et ce qui en feut cause feut que M. Goyer l'aisné qui s'en
estoit allé en Flandre avec M. Vincent, ministre, arriva le-
dit jour au matin, lequel apporta des lettres de nos députez
qui estoyent en Angleterre, par lesquelles ilz nous man-
doyent que nous avions esté pippez par nos députez qui
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estoyent en cour, du traité de paix, et aussi que le roy d'An-
gleterre désavouoit son ambassadeur, et qu'il avoit envoyé
exprez en cour pour ce faire, et que M. de Soubize estoit
prest de venir nous secourir avec cinquante navires que
luy avoit donné le roy d'Angleterre, approvisionnez pour
quatre mois, sans en ce comprendre ceux dudit sieur de
Soubize et qu'il envoyoit en cette ville cinq ou six cents
tonneaux de blé qui estoyent desjà chargés; mais de tout
cela rien du tout.

Départ du sieur de Thémines d'Estré. — Le jeudy ma-
tin, 196 dudit mois de marts 1626, M. de Thémines et toute
son armée s'en alla d'Estré et autres lieux d'ici autour.

Départ des sieurs Godefroy et Gerault pour aller en cour.
— Le vendredy 206 dudit mois, MM. Godeffroy, advocat,
et Gerault, marchant et bourgeois de cette ville, nommez
pour aller en cour par ceux de la maison de ville et les
syndicts, lieutenants et enseignes bougèrent de cette ville
pour aller trouver sa majesté et sont retournez le samedy
13° dudit mois de juin ondit an.

Retour des sieurs Thévenin et d'Hariette. — Le diman-
che 12° d'apvril 1626, jour de Pasques, MM. Thévenin et
d'Hariette arrivèrent en cette ville de la cour.

Départ de cette ville du sieur comte de Laval. — Le
samedy 186 dudit mois, M. le comte de Laval s'en alla de
cette ville.

Mort Pierre Massiot. — Le susdit jour, m° Pierre Mas-
siot, docteur en médecine et l'un des médecins ordinaires
de cette ville est décédé.

Maire Marc Pineau, mort le 8 de juin 1628. — Le di-
manche 29° d'apvril, jour de Quasimodo 1626, MM. de la
maison de ville firent élection de trois personnes de leur
corps pour l'un d'iceux estre accepté pour maire cette pré-
sente année par M. de Laudrière, sçavoir: MM. Jehan Go-
deffroy l'aisné, Jehan Berne, sieur d'Angoulins, et Marc Pi-
neau, et d'autant qu'il y en avoit deux absens l'acceptation
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feut remise au mardi en suivant, lequel venu et luy ayant
esté tous trois représentez il accepta Marc Pineau, pour
maire cette présente année.

Syndicts. — Le lundy et mardy en suivant, les syndicts
(eurent faits qui sont m°8 Nicolas Baudouyn, Charles de la
Coste, Imbert, Bureau et 011ivier, sergent de la ruhe du
Minage.

Prinse de possession de Saincte-Margueritte par les
prestres. — Le mercredy 29° dudit mois, les prestres de
cette ville ont esté mis en possession de leur églize de
Saincte-Margueritte et n'ont chanté la messe que le jeudy
21° de may 1626, jour d'Assençion, sans avoir voulu rien
innover.

Démolition du fort de Tasdon. — Le jeudy dernier jour
dudit mois d'apvril 1626, le fort de Tasdon, que nous avions
fait bastir et construire à la barbe de M. de Thémines et de
son armée, a esté commancé à démolir.

Arrivée de MM. Le Doux et Navaille (1), commissaires
envoyés par sa majesté. — Le dimanche 10° de may 1626,
sont arrivez en dette ville MM. Claude Le Doux, m° des
requestes et conseiller d'estat, et (blanc) baron de Na-
vaille, commissaire envoyez par sa majesté pour l'exécu-
tion de l'édit de paix, lesquelz le lundy en suivant. firent
leur rapport de leur députation en la maison de ville et sur
les articles par eux représentez responsifs à nos cayers par
sadite majesté furent nommez huict commissaires, sçavoir:
quatre du corps de ville et quatre des bourgeois qui sont
MM. Prou et Guillaudeau, eschevins, Thévenin et Riffault,

(1) Bernard de Montaut, baron de Bénac, senéchai de Périgord. Le fils
de Bernard, seigneur de La Roque-Navailles, combattit pour le roi et
mourut à l'île de Riez, ou il commandait la cavalerie. Philippe de
Montaut de Bénac, duc de Navailles, né en 1619, lieutenant général,
1650, ambassadeur en Italie, 1658, gouverneur d'Aunis, en 1665, maréchal
de France, 1675, marié à Mademoiselle de Neuillant, dame d'honneur de
la reine, décédé à Paris le 5 février 1684.
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pairs, et m° Nicolas Baudouyn, Elie Mocquay, Begaud et
Barrault. Le mardy en suivant, 11° dudit mois, les susdits
commissaires furent au palais où ilz firent lire leur commis-
sion et demeurèrent tant que l'audience dura et ledit sieur
Le Doux présidoit et prononçoit.

Convocation laite par M. le maire. — Le samedy 16°

dudit mois de may, MM. les susdits commissaires Le Doux
et Navaille envoyèrent un gentilhomme par devers M. le
maire qui luy déclara que l'intention desdits commissaires
estoit de luy,.faire entendre qu'elle estoit la volonté de sa-
dite majesté et la charge qu'ilz avoyent, le suppliant pour
cet effaict de faire assembler son conseil et tous ceux que
bon luy sembleroit à l'après dînée, ce qu'il promit faire et
à mesme instant il envoya de ses officiers en advertir les
syndicts et les prier d'en donner advis aux lieutenants et
enseignes aux fins de se trouver sur les deux à trois heures
aprèz midi à la maison de ville à laquelle heure il feroit
sonner la cloche, à laquelle heure la cloche sonnant, ledit
sieur maire accompagné de plusieurs du corps de ville et
autres notables, bourgeois. et habitans de cette ville se trou-
vèrent en ladite maison de ville, et voyants ledit sieur maire
que les syndicts, lieutenans et enseignes ne venoyent point,
il envoya derechef de ses officiers à Sainct-Michel où ilz
estoyent assemblez pour sçavoir d'eux s'ilz vouloyent venir,
et peu de temps aprèz quatre des syndicts vindrent tous
en colère, sçavoir: m° Nicolas Baudouyn, Charles de La
Coste, Imhert et 011ivier, lesquelz, au lieu de s'asseoir,
commencèrent, sçavoir ledit Baudouyn à user de quasi
menaces envers M. le maire avec plusieurs parolles arro-
gantes et audacieuses et entr'autres, ledit de La Coste avec
des gestes quasi de pentalon, disant audit sieur maire que
l'assemblée qu'il avoit faite estoit illicite et après plusieurs
actions d'irrévérance envers le magistrat ilz se retirèrent,
disans qu'ilz s'en alloyent faire assembler le peuple et ne
retournèrent plus.
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Déclaration desdits commissaires.— Et incontinent qu'ilz
s'en furent allez, MM. les commissaires arrivèrent, lesquelz
déclarèrent par la bouche de M. Le Doux, sur les cinq
articles envoyez par nos députez sur lesquelz le roy avoit
fait responce et fait entendre ausdits commissaires qu'elle
estoit sa volonté et premièrement sur le premier de nos
articles touchant les syndicts, que notre roy à iceluy res-
pondant auroit déclaré ausditz commissaires que son in-
tention n'estoit pas tant pour le bien de son service, le re-
pos et tranquillité de la ville que des habitans d'icelle, ladite
ville feust autrement gouvernée qu'elle estoit en l'année
mil six cens dix, d'autant que deux corps en une ville ne se
pouvoyent bien accorder et que cela causeroit tousjours
des divisions parmi les habitans, et d'ailleurs que le roy
n'entendoit point que les catholiques romains en l'exercice
de leur religion eussent autre chose que ce qu'ilz avoyent
cy-devant et de quoy ilz jouissoyent auparavant les der-
niers mouvements, et sur les autres articles déclarèrent
aussi qu'elle estoit la volonté du roy.

Deffances faites par M. le maire aux sindicts de s'assem-
bler ny de faire assembler le peuple. — De quoy indignez
les syndicts et bourgeois de cette ville, de ce qu'ilz voyoient
que les syndicts estoyent cassez, se résolurent d'aller le
dimanche au soir en suivant chez M. le maire pour luy
demander permission de faire assembler le peuple le lende-
main en suivant, ce qu'ilz firent, mais M. le maire au lieu
de leur donner permission de s'assembler le peuple, leur
lit très expresse deffence, ce nonobstant, quelques-uns des
syndicts et des lieutenant et enseignes, qui tenoyent lieu
des quarente huyct, ne laissèrent pas d'aller de maisons
en maisons advert.ir un chascun qu'il eust à se trouver à
Sainct-Michel pour adviser à quelques affaires de grande
importance, ce disoyent-ilz et y en eust plusieurs sçachant
que ce n'estoit pas par la permission dudit sieur maire qui
ne voulurent poinct aller.
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Résolution prinse par les syndicts, lieutenants et en-
seignes représentant les quarante huict. Et de fait, il ne
s'y en trouva pas deux cent, encores n'estoit-ce quasi qu'ar-
tizants. Ce de quoy ayant ledit sieur maire esté adverti,
feut audit lieu de Sainct-Michel avec environ huict ou dix
des plus vieux maires et autres, mais il ne sçeut tant faire,
quelque menace qu'il fit, qu'ilz sortissent, et, feut ledit sieur
maire contrainct de se retirer de peur qu'il n'arrivast quel-
que chose, et dist-on qu'ilz résolurent, nonobstant la volonté
du roy, de remettre lesdits syndicts en leur charge, et de se
maintenir en leur possession, ce qu'ilz-auroyent résolu de
faire au prochain conseil qui eust tenu, mais la maladie qui
survint audit sieur maire empescha qu'ilz ne le firent, et
n'y eust de Conseil de deux mois aprez.

Assemblée des syndicts et autres habitans. — Le lundy
188 de may 1626, les procureurs syndicts estans entrez en
charge prièrent et requirent MM. les maire, eschevins, et
pairs de cette ville., de faire le serment auquel ilz s'estoyent
obligez par l'article penultiesme des convantions et accordz
faits entr'eux et . lesdits bourgeois et habitans depuis la
paix, ce qu'ilz auroyent tousjours refusé de faire, préten-
dant que lesdits procureurs et les quarante huict feussent
cassez, et de fait, en suitte les auroyent privez de leur
charge, leur ayant dénié, par arresté de leur conseil du
mercredy 138 du présent mois, la communication des
lettres qui auroyent esté leues au conseil et, autre chose,
lesdits syndictz estans assemblez à Sainct-Michel avec plu-
sieurs habitans de cette ville, sur le susdit refus, députèrent
par devers MM. du corps de ville, Charles de La Coste,
Jacques Bureau et vingt cinq notables bourgeois et habi-
tans, pour les prier de les honorer de leur présence, attendu
que ledit sieur maire avoit consenti ladite convocation,
pour voir ce qui se traiteroit, et aussi par devers MM. les
commissaires du roy et les officiers du présidial aux fins
de ce que dessus, lequel dit sieur maire, accompagné de
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plusieurs du corps de ville, estant allé audit lieu de Sainct-
Michel, ladite compagnie supplia ledit sieur maire de per-
mettre que lesdits procureurs, lieutenans, enseignes fissent
leurs . fonctions, autrement qu'ils protestoyent de se main-
tenir, et à l'instant ledit sieur maire se retira.

Mort Macquain. — Le vendredi 29e desdits mois et an,
M. Macquain, pair de cette ville, feut enterré, et ledit jour,
sur le soir, les syndicts furent prier ledit sieur maire de
leur permettre de s'assémbler avec des lieutenants et en-
seignes .à la coustumée pour eslire trois d'entre les bour-
geois pour l'un d'iceux estre accepté pour pair au lieu de
Macquain, par MM. du corps de ville, ce que ledit sieur
maire ne leur voulut accorder, ains leur déffendit expresse-
ment, attendu la volonté du roy, et qu'ilz n'avoyent plus de
pouvoir, ce nonobstant ilz ne laissèrent de s'assembler et
en nommèrent trois, sçavoir: MM. Guibert, sieur de Chai-
gnollet, Mathieu Thessereau, conseiller, et Guillaume
Henri, gendre dudit feu Macquain, aprez laquelle nomina-
tion, ilz furent trouver ledit sieur maire, auquel ilz firent en-
tendre la nomination qu'ilz avoyent faite et le supplier de
faire sonner la cloche et s'assembler en la maison de ville
pour en accepter ungt des trois nommez au lieu dudit feu
Macquain, ce que ledit sieur maire ne voulut, ce qui les mit
en grand colère, et se résolurent de le faire faire par force,
croyants faire comme ils avoyent fait cy-devant, car le
mesme jour, sur les cinq heures du soir, quelques-uns des
syndicts, lieutenants et enseignes alloyent par les rhues,
commandant de leur autorité privée qu'on fermast les bou-
tiques et qu'on print les armes, ce que quelques-uns fai-
soyent et fort peu, car la plus grande partie disoyent qu'ilz
n'en feroyent rien et que M. le maire ne l'avait pas com-
mandé, qui fut cause qu'ilz se trouvèrent cours à faire ce
qu'ilz avoyent entrepris de faire.

Action généreuse et courageuse faite par M. le maire,
meschante et pernicieuse résolution prinse par les syndicts
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lieutenans et enseignes, le tout destruict et renversé par M.
le maire prudemment. — De quoy le sieur maire en ayant.
esté adverti s'accompagna de plusieurs honnestes per-
sonnes les uns ayants des espées et les autres non, lequel
ainsi accompagné feut par toute la ville, et à mesure qu'il
en trouvoit qui fermoyent leurs boutiques les leur faisoit
ouvrir et ne trouva en aucun lieu personne qui feust en
armes, qu'au canton de la fontaine des Piloris, où ilz n'es-
toyent que fort peu, lesquelz sans contredit il fit retirer.
Mais voyants que ce qu'ilz avoyent fait n'avoir rien sçeu
appeler; se replurent la nuict immédiatement en suivante,
s'estans lesdits syndicts, lieutenants et enseignes assemblez,
de faire une allarme et de se saisir des cantons pour inthi-
mider ceux du corps de ville et leur faire faire ce qu'ilz
voudroyent comme ilz avoyent fait cy-devant, et pour y
parvenir de créer d'entre eux un sergent major, duquel ilz
prc droyent le mot, car il y avoit des lieutenants et des en-
seignes qui n'approuvoyent pas cette procédure, et ceux
qui estoyent du complot se saisirent avec leurs gens des
corps de garde, et lorsque les capitaines en chef vouloyent,
chascun selon leur ordre, aller en leurs corps de garde, les
lieutenants et enseignes qui y estoyent desjà ne les vou-
lurent jamais recepvoir, ce qui les occasionna d'en donner
advis audit sieur maire, et qu'aussi en Perrot ilz s'estoyent
barricadez.

Barricades faites par quelques-uns des syndicts, lieute-
nans et enseignes et habitans de ceste ville contre M. le
maire, le tout destruict et renversé parM. le maire. — Le-
dit sieur maire de ce adverti, sur les dix heures du soir, il
se seroit accompagné de quelque cent ou six vingt hommes,
tant de ses barrières que d'autres, ayants quelques-uns des
espées seulement, et ayant appris que Begault, enseigne,
estoit à la porte noeufve, et qu'il n'avoit voulu permettre
que son capitaine qui vouloit faire sortir des soldarts pour
les mener en garde, ledit sieur maire seroit allé vers ladite
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porte et ainsi qu'il s'en approchoit, ledit Begaud, qui estoit
dehors le corps de garde, voyant venir ledit sieur maire et
sa compagnie et les soldarts qu'il n'avoit voulu permettre
qu'ilz sortissent, se mit à demander ; « Qui va là ? ». Lors
ledit sieur maire fit responce : « Le maire ! » à laquelle
parole ledit Begaud feignant ne cognoistre point la voix
dudit sieur maire, voire ne la voulant pas cognoistre, de-
manda derechef : « Oui va là ? Retirez-vous ! » Lors ledit
sieur maire s'approchant tousjours du corps de garde dist :
« Le maire ! ne le cognoissez-vous point, Begaud, je vous
le feray bien recognoistre. » Ce néantmoingts, ledit sieur
maire se rendit maistre et fit sortir lesdits soldarts dehors,
et comanda audit Begaud qu'il abatist les chaisnes et qu'il
list ouvrier la porte, ce qu'il fit, et de là, ledit sieur maire
s'en alla vers le Perot, du costé du canton des Flamants,
auquel lieu il trouva quelques-uns qui estoyent en armes, et
qui ne firent aucune résistance, et s'estànt enquis d'eux
qui les ,avoit commandé de prendre les armes et à quel sub-
ject, dirent qu'ilz ne sçavoyent point le subject et que c'es-
toyent leurs lieutenants et enseignes qui leur avoit comandé,
lors il leur comanda de se retirer, ce qu'ilz firent, fors quel-
ques-uns qui le suivirent et continuant ledit sieur maire
son chemin rencontra vers le jeu de paulme des Frasgnes
une autre trouppe de gens armez, lesquelz tout aussi tost
qu'ilz apperçeurent ledit sieur maire, avec sa compagnie
qui alloit vers eux commencèrent à crier : « Qui va là ?
Demeure. » Et voyant qu'ilz s'approchoyent d'eux com-
mancèrent à crier : « Arme, arme, qui va là ? » Lequel dit
sieur maire dist : « Le maire. » Ce qu'ayant ouy, s'en-
fuirent et continuant ledit s i eur maire sa piste et s'appro-
chant où estoit le gros, vers le gros horloge où ils s'es-
toyent barricadez, croyant que ledit sieur maire deust lors
le venir attaquer du costé des petits bancs, et voyants ceux
qui estoyent à cette dite barricade qui estoyent des gens
d'élite et quasi tous jeunes gens, commancèrent à crier
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Qui va là » en se saisissant de leurs armes, et ledit sieur
maire s'approchant d'eux leur dist : « Le maire ! » et criant
derechef : « Qui va là ? » et ledit sieur maire leur ayant dit
derechef : « Le maire ! » tout aussi tost se seroyent mis à
crier : « Aux armes ! Aux armes ! » Mais ledit sieur maire•
ne s'estonnant pour cela, commança à tirer son espée de ses
pendan et la tenant en sa main estant dans le fourreau, dist
à ses officiers qui marchoyert devant luy et à ceux qui
l'accompagnoyent : « Allons 1 allons ! donnons » ce qu'ilz
firent tous la teste bessée, ce que voyants, les autres com-
mancerent à s'enfuir qui de Ça qui de là et y eust un
d'iceux qui reçeut un coup de pique dans les fesses, et bien
qu'ils criassent « aux armes ! » Si est-ce que personne ne se
leva et ne sortit de sa maison, et ce fait ledit sieur maire feut
par toute la ville, mais il n'y rencontra personne qui feust
en armes, lors ceux qui avoyent voulu ainsi esmouvoir le
peuple, et que ce qu'ilz avoyent résolu n'avoit point réussi
comme ilz espéroyent, commançèrent à parler à MM. du
corps de ville d'un proparle d'accord, auquel MM. de la
ville y condescendirent fort volontiers, et pour terminer
leurs différens, MM. de la ville en nommèrent quatre, sça-
voir : MM. Estienne Gauvain et (blanc) eschevins, et Mi-
gnonneau et (blanc) pairs, et les bourgeois : MM. Berthet,
Chaintré, 011ivier et Chaisneau.

Mort Claude Delaunay. — Le mardy 21° jour de juin
1626, Claude Delaunay, marchant et bourgeois de cette
ville, mon oncle, est décédé.

Bonnault pair au lieu de Bonnault, son père. — Le
(blanc) de juin 'ondit an, Nicolas Bonnault, l'un des pairs de
cette ville est décédé et quelque temps après, MM. de ladite
ville ont reçeu en sa place Bonnault, son filz.

Députation par devers les maire de la part des syndicts,
lieutenants et enseignes. — Le lundi i°' de juin 1626, les
syndicts, lieutenans et enseignes, estans derechef assem-
blez, députèrent par devers le sieur maire les sieurs Bar-
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raud et Begaud pour luy faire entendre où MM. du corps
de ville se trouveroyent intéressez en quelque chose que
Iesdits bourgeois et habitans estoyent tousjours prestz de
remettre les choses qui se trouveroyent contraires aux in-
tentions communes par les formes qui seroyent admises
entre eux, et le lendemin ilz nommèrent les sieurs Bau-
douyn, La Coste, Berthet et 011ivier, pour aller par devers
ledit sieur maire, pour luy déclarer qu'en cas que MM. du
corps de ville entrent en nomination de quelques commis-
saires pour traitter et terminer à l'amiable tout ce qui
donne de trouble en cette ville, ilz son prestz de leur part
d'y nommer pareil nombre pour y travailler, et traitter de
bonne foy pour vivre en l'obéissance de sa majesté et en
bonne union et concorde, ce qu'ilz firent ledit jour, lequel
dit sieur maire leur déclara que le lendemain en suivant ilz
nommeroyent de leur part quatre commissaires pour y
travailler, ce qui feut fait, le lendemin, tant de la part du
corps de ville que des bourgeois, et fut nommé de la
part des bourgeois les sieurs Berthet, Chaintrie, Chaisneau
et 011ivier.

Nomination de commissaires de la part des syndicts,
lieutenans et enseignes. — Le 6e jour de juin, sur ce que
lesdits quatre commissaires auroyent rapporté en la com-
pagnie des syndicts, lieutenants et enseignes, qu'ilz n'a-
voyent sçeu s'accorder avec les quatre commissaires du
corps de ville sur leurs différants, ilz en nommèrent six
autres pour leur estre en ayde, sçavoir: Guillemeau, Mer-
cier, La Brosse, Sanson, Begaud et La Lande.

Nomination de Géraud au lieu de Berthet pour commis-
saires. — Le mardy 16° dudit mois de juin 1626, les syn-
dicts, lieutenants et enseignes estants assemblez pour ouyr
M. Geraud pour faire son rapport de "sa députation, les
sieurs de Lhommeau et Vincent, pasteurs, Papin, Mervault,
Périer et d'Hariette, antiens et diacres, députez du consis-
toire, se transportèrent en leur assemblée pour les prier
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et exhorter, au nom de Dieu, de vouloir mettre fin aux dis-
cors qu'ilz avoyent avec MM. du corps de ville, et qu'ilz
avoyent fait le semblable envers lesdits sieurs qui leur
avoyent donné des tesmoignages qu'ilz y vouloyent en-
tendre, ce qui Peut aussi tost fait de la part desdits syndicts
et, le mesme jour, on nomma, au lieu dudit sieur Berthet, le
sieur Geraud.

Résolution prinse par les syndicts, lieutenants et en-
seignes tous convoquez ensemble. — Le 21 e dudit mois et
an, lesdits comissaires nommez par lesdits syndicts et
autres pour traitter avec ceux du corps de ville, touchant
l'accommodement, ayant fait leur rapport et la compagnie
prins lecture des articles proposez et offerts par lesdits
sieurs du corps de ville, les jugèrent non suffisants ny
satisfactoires, et se résolurent et arrestèrent qu'on se pour-
voyeroit par devers sa majesté et nos seigneurs de son
conseil.

Nomination faite par les syndicts, lieutenans et enseignes
d'autres commissaires. — Le samedy 27e desdits mois de
juin et an, les procureurs syndicts, lieutenants et enseignes
des compagnies de cette ville assemblez à Sainct-Michel,
nommèrent six autres bourgeois, sçavoir: Moquay, Ches-
ne!, Barraud, Couppe, 011ivier le jeune et Brossard pour
adviser, conjoinctement avec les procureurs syndicts, etc.,
et les autres dix comissaires cy-devant nommez au fait des
différants qui sont entr'eux et ceux du corps de ville avec
pouvoir de conclure et avoir pour agréable, ferme et sta-
ble, tout ce qui sera fait et arresté, et signé par lesdits Ge-
raud, 011ivier l'aisné et Chaisneau, commissaires pour test
effaict, en suiffe de quoy ayants tous ensemble travaillé
conjoinctement avec ceux du corps de ville ilz se sont ac-
cordez, suivant les articles qui s'en suivent.

Articles accordez par MM. du corps de ville et les bour-
geois. — Le dernier jour dudit mois de juin, oultre les ar-
ticles cy-dessus, MM. du corps de ville et les bourgeois
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en ont, pour certaines considérations, fait et arresté d'au-
tres articles qui seront secrets et qui néantmoings auront
autant de force et de vertu que ceux qui ont esté accordez
par le règlement cy-dessus, c'est à sçavoir:

Que nuls de ceux qui seront natifs de ladite ville et gou-
vernement ne sera reçeu bourgeois qu'il n'ayt résidé deux
années actuelles en cette ville et porté les faits et charges
(,'icelle par l'espace d'un an, et s'il n'a peignon sur ruhe,
vallans cinq cens livre sans fraude et, estant de la susdite
condition, payés à la ville, trente livres, un sau de cuir,
et treize sols quatre deniers pour les povres pour toute taxe.

Quant aux habitans non originaires de ladite ville ne
pourront estre reçeuz et admis qu'ilz n'ayent pareillement
peignon sur ruhe de la susdite valleur, et qu'ilz n'ayent ré-
sidé en ladite ville et porté les faits et charges par le temps
de trois années et estans de la susdite condition payeront à
la ville trente livres en deniers et oultre deux cent de rou-
setle ou de sallepastre aux choix desdits sieurs maire, es-
chevins, etc., et treize solz quatre deniers pour les po-
vres pour toute taxe.

Ratification des susdits articles accordez. — Le mer-
credy premier jour de jeuillet 1626, les susdits articles ont
esté ratifiez et emologuez en la maison commune de l'es-
chevinage d'un contentement unanime et le tout approuvé
par MM. du corps de ville avec promesses de les entre-
tenir à l'advenir inviolablement sans y contrevenir, le tout
soubz le bon plaisir du roy.

Nomination faite par les lieutenants et enseignes de vingt
bourgeois pour faire par iceux en nommer trois autres que
des vingt pour l'un d'iceux estre accepté pair. — Le mer-
credy, 8e jour de jeuillet 1626, les lieutenants et enseignes
et autres qui avoyent nommez commissaires suivant l'or-
dre establi entre ceux du corps de ville et les bourgeois
nommèrent vingt autres bourgeois, et les vingt trois au-
tres non d'entre eux pour l'un d'iceux estre accepté par
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MM. du corps de ville pour pair au lieu de deffunct Mac-
quain, qui sont MM. Guibert, sieur de Chaignollet, et Tes-
sereau, conseillers, et Guillaulme Henry, et feut accepté
pour pair ledit sieur Tessereau.

Pair Tessereau au lieu de Macquain. — Pair Gaschot au
lieu de Clabat. — Le 186 de jeuillet ondit an, Estienne Gas-
chot a esté nommé par les vingt bourgeois avec deux autres
et feut iceluy Gaschot accepté pour pair par MM. du corps
de ville au lieu de deffunct M. Clabat.

Mariage Monsieur (1). — Le jeudy 60 d'aoust 1626, Mon-
sieur, frère unique du roy, a espouzé Mlle de Montpen-
sier à Nantes, et le vendredy 4 6 de juin 1627, ladite dame
est décédée en couche d'une fille, laquelle décéda quelque
temps après sa mère à Paris.

Pair Bibaault au lieu de Tallement. — Le lundy 24° dudit
mois et an, Bibault, marchant et bourgeois de cette ville, a
esté rereu pair par MM. du corps de ville et par la nomi-
nation des bourgeois, au lieu de deffunct M. Tallement
l'aisné.

Pair Bardet au lieu de M. de Mirande. — Le mardy
premier jour de septembre 1626, M. Jehan de Mirande, es-
chevin de cette ville, Peut enterré et en son lieu de pair feut
pourveu, le samedy 56 dudit mois, M. Bardet le jeune et
pour le lieu d'eschevin feut remis, de quoy me Jehan de
Mirande, Elz aîné dudit feu, à qui de droict les deux char-
ges appartenoyent et mesmes suivant l'accord et articles
laits entre ceux du corps de ville et les bourgeois, feut ap-
pellant.

Assemblée extraordinaire et nomination pour aller par.
devers sa majesté. — Le lundy 146 dudit mois, MM. du

(1) Gaston, duc d'Orléans, épousa Marie de Bourbon, duchesse de Mont-
pensier, et leur fille fut Anne-Marie-Louise d'Orléans, duchesse de
Montpensier, dite la grande demoiselle, décédée le 5 avril i693, laissant
d'intéressants mémoires.
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corps de ville s'assemblèrent extraordinairement à la mai
son de ville sur ce que, le soir précédent, ilz avoyent reçeu
des lettres de la royne mère par deux gentishommes qu'elle
avoit envoyé expres touchant quelque grabuge qui estoit
en la cour, par lesquelles elle nous exhortoit de nous tenir
tousjours en l'obéissance de sa majesté et sur ce subject et
autres à ce les mouvans et qui nous importoyent grande-
ment le mesme jour et au même conseil ilz nommèrent m°
Riffault, advocat, pour aller par devers sa majesté et les
bourgeois Charles de La Coste, laquelle nomination dudit
de La Coste qu'au premier conseil, qui se tint en la maison
de ville, ledit sieur Riffault déclara qu'il ne pouvoit aller
avec ledit de La Coste et supplioit MM. d'en nommer un
autre en son lieu, et estans assemblez nommèrent derechef
ledit Riffault, lequel, nonobstant ladite nomination, n'y
voulut aller, de sorte que le samedy 3° d'octobre 1626, ilz
nômmèrent en son lieu Boussarault, lequel, avec ledit de
La Coste, s'en alla le lundy 5° dudit mois d'octobre.

Bannissement de cette ville d'Orillac, pair, et Horry, ca-
pitaine et leurs familles. -- Le susdit jour et an, et au
mesme conseil, M. d'Orillac, l'un des pairs de cette ville
et (blanc) Horri, capitaine de navire, furent bannis à per-
pétuité de cette ville par MM. du corps de ville, et aussi
leurs familles pour plusieurs grandes et importantes consi-
dérations, ce qui a esté depuis exécuté.

Pair et esche vin de Mirande au lieu de Jaques de Bour-
digalle. — Le samedy 3° d'octobre 1626, M. de Mirande
1'aisné feut reçeu pair par MM. du corps de ville et par la
nomination des bourgeois au lieu de deffunct Jacques de
Bourdigalle, sieur de La Chabossière, et peu de temps
aprèz reçeu eschevin au lieu de deffunct son père, par le
moyen de quoy il se désista de son appel.

Mort Marie Delaunay. — Le 7° de décembre ondit an,
Marie Delaunay, vefve en dernières nopces de Claude Paste,
est décédée aagée de quatre vingt un an et plus.
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Pair Pineau au lieu de Papin. — Le dimanche (blanc)
de (blanc), Elie Papin, l'un des pairs de cette ville décéda
et le lundy en suivant aprez l'enterrement M. Marc Pineau,
filz de noble homme Marc Pineau, à présent maire de ceste
ville, feut sur la nomination des bourgeois, accepté pair
au lieu dudit Papin.

Mort Champion. — Le samedy (blanc) de janvier 1627,
Paul Champion, filz de Paul Champion et de Anne Guil-
laudeau, feut enterré.

Pair Perier au lieu de Perier, son père. — Le mercredy
108 de febvrier 1627, Jehan Perier, marchant et bourgeois
de cette ville, a esté reçeu pair au lieu de deffunct Pierre
Perier, son père.

Jeusne solennel. — Le jeudy 148 de mars 1627, le jeusne
solennel feut célébré par boute la France pour s'umilier
devant l'Eternel et le prier de destourner l'orage qui sem-
bloit nous menacer.

Abjuration faite par Paul Yvon à la religion réformée
de laquelle il faisoit profession. Nomination publique
faite dudit Yvon au peuple. — Le mercredy 38 dudit
mois de marts ondit an, Paul Yvon, sieur de La Leu,
sur ce qu'il avoit esté recherché, en vertu des actes du
sinode de Charanton, par le consistoire de cette églize sur
des faussetez et erreurs qu'il auroit fait imprimer contre et
au préjudice des promesses qu'il avoit faites audit synode
de Charanton-lès-Paris, mais au lieu de se remettre au bon
chemin duquel il se seroit dès longtemps desvoyé, auroit
envoyé une déclaration escripte et signée de sa propre
main audit consistoire, par laquelle il renonçoit volon-
tairement et ouvertement à la religion, de laquelle nous
faisons profession, et en laquelle il auroit cy-devant esté
nourri et eslevé, ce qui feut cause que ledit consistoire dé-
plorant un si grand scandale, jugea qu'il estoit à propos
de le dénoncer à toute l'eglize, et suivant cela, le dimanche
7 8 desdits mois et an, ledit sieur Yvon feut nommé publi-
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quement à tout le peuple, en tous les temples, comme es
tant apostat et révolté de la foy, et qu'ainsi il ne debvoit
plus estre censé ny tenu pour membre, non seulement de
cette eglize, mais aussi de toutes les autres qui font pro-
fession de la religion réformée et s'abstenir de sa fréquen-
tation et familiarité comme estant scandaleuse et du tout
pernitieuse.

Pair Vaché au lieu de Aubin. — Le vendredy 12° dudit
mois de marts 1627, Jacques Vaché, marchant et bourgeois
de cette ville, a esté reçeu pair au lieu de deffunct M.
Aubin. Le mercredy 31° de marts ondit an, Jehan Gerault,
marchant et bourgeois de cette ville, a esté reçeu pair
moyennant cent pistoles, au lieu de deffunct Moyse Hotton,
qu'il donna au profil de la ville.

Maire Jehan Godetfroy. — Le dimanche onziesme jour
d'apvril 1627, jour de la Quasimodo, MM. du corps de
ville ont nommé et esleu trois de leurs corps pour l'un
d'iceux estre accepté pour maire cette présente année par
M. de Loudrière, sénéchal à la justice, sçavoir :. Jehan Go-
deffroy (1), Jehan Guitton, et Jehan Berne, et le lundy en

(1) Au contrat de mariage reçu par M° Cousseau, le samedi 8 juillet
1628 (mariage béni le 5 août par le pasteur Pallennyer) entre Henri de
Pressac, écuyer, sieur de la Chaize, fils de deffunct hault et puissant
Gédéon de Pressac, seigneur, baron de Lisle, en Périgort et de la
Chaise en Saintonge, et de dame Gabrielle de Lioncel, son espouse, d'une
part, et demoiselle Renée Réaux, veufve de Abel Barbot, escuyer, sieur
de Lardaine, eschevin de ceste ville, d'autre part, figurent parmi les
parents et amis à ce présens :

Jacques Godefroy, escuyer, sieur des Grollières, l'un des pairs de ceste
ville, beau-fils de la dame préparlée, M e Jacques Riffault, avocat au siège
présidial de ceste ville, les sieurs Samuel Pagez et Louis Allayre, Fran-
çois Aubert, escuyer, sieur des Rigault; Jonas de Bessay, escuyer, sieur
de la Contamière ; René de Courandin, escuyer; Michel de Saint-Baux,
escuyer, sieur de la Rivière et de Chastelars ; Anthoyne de Chamlong,
escuyer, sieur de la Vigerie ; Samuel Meschinet, escuyer, sieur de
Richemond ; Daniel de Saulière, escuyer, sieur de Nanteuil ; Gabriel de
Giraud, escuyer, seigneur de Clariont; Jehan Tiraut, sieur de Beau-
champ ; Claude de Farnoulx, escuyer, sieur de La Chaulme ; Jean-

Archives.	 22
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suivant ledit Godeffroy feut accepté pour maire cette pré-
sente année par ledit sénéchal.

Pair Mercier au lieu de Berrandy. — Le mardy 27° du-
dit mois d'apvril ondit an, Samuel Mercier, marchant et
bourgeois de cette dite ville, feut accepté pair pour cent
pistoles au lieu de deffunct (blanc) de Berrandy, qu'il donna
au profit de la ville.

Pair Godeffroy au lieu de Louis Salbert, sieur de Forge.
— Le jeudy 290 du mois d'apvril 1627, Jacques Godet-
froy, marchant et bourgeois de cette ville, a esté accepté
pair au lieu de Loys Salbert, escuier, sieur de Forges qui
s'estoit démis volontairement dudit lieu de pair entre les
mains de MM. de la ville pour en pourvoir un autre en sa
place, et mesmes quitta à la ville cent escuz qu'elle luy deb-
voit.

Pair Barrault au lieu de Barbot. — Le samedy 10° de
jeuillet ondit an, Jacques Barrault, marchant et bourgeois
de cette ville, feut reçeu pair au lieu de deffunct Abel Bar-
bot, l'un des eschevins de cette dite ville pour la somme de
cent pistolles qu'il donna au profit de la ville.

Pair Vielle le jeune au lieu de Bonay, sieur des Hom-
meaux. — Le mardy 27° de jeuillet ondit an (blanc), Viette,
marchant et bourgeois de cette ville, feut accepté pair au
lieu de deffunct Jehan Bonay, sieur des Hommeaux.

Arrivée d'une partie de l'armée navalle angloise vers
Ré. — Le mardy 20° de jeuillet 1627, sur le matin, arriva
devant le fief d'Ars vingt six ou vingt sept grands vais-
seaux de l'avant-garde de l'armée navalle angloise, dans
laquelle est chef le duc de Buchingan et aussi M. de Sou-
bize, ce qui estonna un peu ceux de l'isle de Ré.

Jeusne. - Le mercredy 21° dudit mois de jeuillet ondit

Philippe de Soulières, sieur de Sainct-Coeur; Pierre du Lac, escuyer,
sieur de Lalande ; Jacob Laeourt, escuyer, sieur de Danos et Jacques
Vaduel, escuyer.
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an, nous celebrasmes le jeusne en cette ville pour tascher
par ce moyen à appaiser l'ire de Dieu, et qu'il luy pleust
de destourner l'orage que nous prévoyons debvoir tomber
sur cette povre ville sans son adsistance.

Arrivée d'un gentilhomme anglois envoyé par 111. le duc
de Buchinghan. — Le mesme jour et an que dessus, entre
onze heures et midy et ainsi que M. le maire estoit au
presche, l'on vint advertir ledit sieur maire qu'il y avoit
un gentilhomme anglois (1) qui estoit à la chaisne qui di-
soit estre envoyé de la part dudit sieur le duc de Buchin-
glian, pour parler audit sieur maire, lequel tout aussitost
assembla son conseil et en députa par devers ledit gentil-
homme les sieurs Prou et Riffault, lesquelz représentèrent
la charge qu'ilz avoyent qui estoit de supplier ledit sieur
gentilhomme de vouloir excuser ledit sieur maire s'il ne
pouvoit aller parler à luy à cause de l'action du jeusne, ce
que ledit gentilhomme print en assez bonne part et s'en
alla.

Arrivée de M. de Soubize. — Et ledit jour, sur le soir,
ledit sieur de Soubize arriva en cette ville par la porte de
Sainct-Nicolas, non avec joye et contentement de plusieurs,
lequel fit entendre audit sieur maire qu'il avoit quelque
chose à luy dire de la part dudit sieur duc de Buchinghan,
et, ayant ouy ledit sieur de Soubize, fit ledit sieur maire,
tout à l'instant assembler son conseil en la maison com-
mune de l'eschevinage, lequel aprez leur avoir représenté
ce que ledit sieur de Soubize luy avoit dit, résolurent, at-
tendu qu'il y alloit d'une affaire de grande importance et
que tous y avoyent interestz, qu'on en nommeroit huict du
corps de ville, sans en ce comprendre M. le maire et M.
Pineau, deux du corps présidial, deux pasteurs et huict

(1) Mervault l'appelle Guillaume Becher et dit qu'il était accompagné
de plusieurs gentilshommes français, la Blaquière et de Saisigny. Dupont
nomme le secrétaire du roi de la Grande Bretagne, Becker.
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des bourgeois pour tous ensemble adviser mûrement et en
conscience ce qu'on debvoit faire, et quelle responce on
debvoit faire et, pour test effaict, ceux du corps de ville
nommèrent MM. François Prévost, Jacques David, Isaac
Blandin et Estienne Gauvain, eschevins, et Huet, Riffault,
Viette, Jehan Papin, pairs et MM. du consistoire, MM. de
Lhommeau et Colomiez, pasteurs, et MM. les bourgeois, de
Fos, Goyer le jeune, de Hinsse, Mocquay, Prieur, Pré-
vost, Chaisneau, et Charles La Coste, et pour le regard de
MM. les présidiaux n'en voulurent nommer; et estans tous
les susdits assemblez en la maison de M. le maire et leur
ayant représenté ce que ledit sieur de Soubize luy avoit
fait entendre, résolurent tous unanimement qu'on supplie-
roit ledit sieur duc de Buchinghan de supperceder, pour
quelque temps, et que l'affaire ne concernoit pas seulement
l'eglize de la ville de La Rochelle, mais toutes les eglizes
de France, avec lesquelles ilz estoyent joincts et sans les-
quelles et sans leur en donner au préalable advis, ilz ne
pouvoyent ny ne debvoient rien faire et que dans peu de
temps on leur donneroit advis, ce que ledit sieur duc trouva
bon, et ensuitte de ce, on escrivit à toutes les églizes.

Arrivée du reste de l'armée angloise. — Le mesme jour
et an que dessus, le reste de l'armée navalle angloise est
arrivée à La Palisse en rade et, dés le soir, attaquèrent le
fort de La Prée à coups de canon, ce qui donna subject à
M. de Thoiras de prendre sa cavallerie et son infanterie et
feurent à Ridevoux où l'infanterie coucha, et ne contrai-
gnit, pour lors, ledit sieur de Thoiras aucun habitant, tant
d'une que d'autre religion, de prendre les armes et néant-
moingts les papistes les prindrent.

Deffaite et desroutte de la cavallerie et infanterie de M.
de Thoiras. — Le jeudy en suivant, jour de Magdelaine,
220 de jeuillet 1627, toute l'armée navalle angloise, canon-
nant fort le fort de la Prée, se rangea, peu à peu, vers
la pointe de Sablanceau et, à quatre heures du soir, com-
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mancèrent la descente, où un régiment n'estant pas encore
descendu, trois cent chevaux de M. de Thoiras fondirent
bravement sur eux et les repoussèrent jusques dedans
l'eau et mesmes il y en eust quelques-uns qui se noyèrent,
mais les autres ayants prins courage, par le moyen d'au-
tres qui descendoyent des vaisseaux, firent si vaillamment
avec les canons desdits vaisseaux qu'ilz repoussèrent vive-
ment ladite cavallerie et l'infanterie, qui vendit pour les
soustenir, qui estoit composée de quinze cent hommes de
pied, que en moins d'une demi-heure mirent toute ladite
cavallerie et infanterie en une piteuse et effroyable des-
routte, et en feut tué plus de trois cent sur la place et, en-
tre autres, de la cavallerie plus de six vingt et des plus
notables, comme MM. de Rostincler, frères dudit sieur de
Thoiras, le baron de Navaille (1), le baron de Cozé, le
baron de Chantal, de La Brissonnière, capitaine en chef, de
Morillon, enseigne de la Tour, gendre de Mme du Pey-
rat et plusieurs autres cavalliers, capitaines et habitans,
M. de Contamine, un capitaine du régiment de Champagne
et le nommé Labbatty, filz naturel dudit capitaine et son
enseigne, La Tricherie de Sainct-Jehan et autres et si les
Anglois eussent poursuivi leur pointe, ilz en eussent bien
tué davantage et eussent entré dans la cytadelle avec eux,
sans aucune résistance, tant ilz estoyent espouvantez,
mais, au contraire, ilz les laissèrent trois ou quatre jours,
sans leur rien dire, pendant lequel temps, ilz firent telle
diligence qu'ilz emportèrent tout ce qui estoit dans Sainct-

(1) Mervault ajoute à cette liste Bussac le fils, Montbrun et La Lande
Saint-Luc, et parmi les blessés, le baron de Saint-Surin, le comte de
Marennes et Saugeon de Bourlay. Les blessés de la part des Anglais
qui furent traités à La Rochelle, furent le milord Rich, frère du comte
de Hollande et le milord Canoé, fils du premier secrétaire d'Etat, et le
sergent-major d'un régiment dont on n'a pas su le nom, lequel mourut
le lendemain de sa blessure et du regret d'avoir perdu au combat son
fils unique, et les sieurs Georges Blandel et Hala, colonels, blessés de
coups de piques et de mousquets.
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Martin et ès environs dedans la cytadelle, qui la munit
grandement.

Continuation de tirer contre le fort de La Prée. — Le
vendredy 23 0 desdits mois et an 1627, à l'après disnée, on
cessa de tirer contre le fort de La Prée et le samedy en
suivant, sur les deux à trois heures du matin, on tira douze
ou quinze coups de canon sur le bourg de La Flotte sans
faire aucun dommage.

Départ des députez de La Rochelle. — Le 24e de jeuil-
let ondit an 1627, MM. des Herbiers et Goyer, députez par
MM. de cette ville, bougèrent pour aller par devers ledit
sieur de Boucquainquan.

Descente dudit sieur de Bouquinquan. — Le 25° dudit
mois et an, ledit sieur de Bouquinquan mit pied à terre
avec M. de Soubize, où ils firent marcher toute leur armée
en bataille, tant cavallerie qu'infanterie et ce, en présence
des députez de cette dite ville, et se campèrent au-dessus de
La Flotte et dans Sainct-Martin.

Retour des députez. — Le 26° desdits mois et an, les sus-
dits députez retournèrent en cette . ville.

Deslogement de l'armée angloise. — Le lundy 26e dudit
mois de jeuillet 1627, toute l'armée angloise demeura au-
tour de La Flotte jusques au mardy matin qu'au poinct du
jour ilz débarquèrent et prindrent le chemin de Saincte-
Marie à Sainct-Martin et traversèrent tout droit au Bois
pour aller à La Couarde quérir leur huict grosses pièces de
canon, qu ilz firent mener par mer de La Flotte à la Mou-
linette près le moulin de M me de Haute Roche et se campè-
rent devant Sainct-Martin, qui occasionna à ceux de la
cytadelle de tirer plusieurs coups de canon dessus eux et
sur ledit bourg, et ceux de la cytadelle firent brusler trois
belles maisons noeufves, qui estoyent prèz d'eux, et le jour
précédent, avoyent fait brusler tous les navires anglois et
autres, qui estoyent dans leur havre.

Retraite dudit sieur de Thauras. — Le mardy 27e des-
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dits mois et an, ledit sieur de Thauras se retira dudit bourg
de Sainct-Martin et s'en alla dedans la citadelle et en se
retirant fit brusler plusieurs navires anglois qui estoient
dans le havre et brusla quelques maisons là proche.

Enterrement d'un maistre de l'artillerie angloise. — Le
mesme jour, feut enterré, à la franCoise, au bourg de la
Flotte le maistre de l'artillerie angloise (1) où adsistoyent
MM. le duc de Buchinghan et de Soubize et environ cent
cinquante mousquetaires, tant françois que anglois.

Visitation du sieur d'Angoulesme. — Le samedy 31 e et
dernier de jeuillet 1627, MM. Isaac Blandin, escuier, sieur
de Fiefmignon, et l'un des eschevins de cette ville, et m e Je-
han Journaud, advocat, comme députez de MM. de cette
ville, furent voir M. le duc d'Angoulesme.

Retraite dudit sieur de Thauras. — Le premier jour
d'aoust 1627, ledit sieur duc de Bouchaingan fit sommer
ledit sieur de Thauras, qui estoit dans la cytadelle de lié,
lequel, pour responce, fit, le lendemin, tirer trois volées de
canon dedans le bourg de Sainct-Martin, et ledit sieur de
13ouquainquan, toute la matinée, fit tirer cinq pièces de
canon, qui en démontèrent deux de ceux dudit sieur de
Thauras, et le susdit jour, fut comblé un puys, proche de
la citadelle, par le moyen de quoy ceux de la cytadelle,
mirent dehors plusieurs chevaux, ausquelz ils couppèrent
les jarretz.

Logement du sieur d'Angoulesme et du régiment des
gardes. — Le vendredy 13e d'aoust 1627, M. le duc d'An-
goulesme avec sa cavallerie et le régiment des gardes est
arrivé à Dompierre, et le samedy en suivant, la moitié du-
dit régiment et quelque cavalerie furent loger à Aistré.

Députation par devers ledit sieur d'Angoulesme. — Le
susdit jour, MM. de cette ville députèrent par devers ledit

(I) Mervault l'appelle un vieux et expérimenté chevalier, lequel avait
été estropié de l'une de ses mains à la guerre.
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sieur d'Angoulesme, MM. David et Goyer, pour sçavoir de
luy la raison pour quoy il s'approchoit et ses trouppes, si
prez de nous, et faisoit des deffences de non apporter au-
cune chose en cette ville et faisoit retenir tout contre et au
préjudice des promesses qu'il avoit faites cy-devant et luy
déclarer, sans toutefois nous départir de l'obéissance que
nous debvons à nostre prince, que s'il continuoit, il ne
trouvast pas mauvais si nous implorions l'ayde de nos
amis.

Commancement du fort de Tasdon. — La nuict du jeudy
venant au vendredy 20° dudit mois d'aoust ondit an, nous
commançasmcs le fort qui est à Tasdon vers les deux mou-
lins et y eust, cette nuict-là, une fort grande allarme.

Attaque sur le fort de La Mothe. — Le vendredy 10°
de septembre 1627, nous commangasmes à tirer le canon (1)
sur ceux du fort de La Mothe, qui travailloyent par de ça le
fort et quasi contre La Genette, et aussi sur ceux de Bon-
grenue, qui y faisoyent un fort et aussi ceux dudit fort ti-
rèrent force coups de canons sur nous.

Premier coup de canon de boulet à feu tiré par le fort de
La Mothe et l'effaict de ce boulet. — Le lundy 12° de sep-
tembre 1627, sur les huict heures du soir, ceux du fort de
La Mothe tirèrent sur cette ville un coup de canon, dans
lequel il y avoit ungt boulet, tout rouge de feu, qui tomba
dedans une estable, guère loingt des murailles de cette ville
et vers la porte noeufve, qui estoit plaine de paille et de
foin, et mit le feu dans la dite paille, en telle sorte et feut si
tost espris et si grand, que 'non seulement ladite estable
feut consumée, mais deux autres toutes joignantes, sans
qu'on y peust remédier, et n'eust esté la diligence qu'on y
apporta, le feu, tant il estoit grand, eust toutes les autres

(4) D'après Colin et Mervault, Tessereau, conseiller au présidial, fit

tirer contre le fort Louis, le canon:de la tour de la Verdière.
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maisons circonvoisines bruslé, et le boulet se rompit en
plusieurs pièces.

Commencement du fort de Coureilles. — La nuict mesme
dudit lundy venant au mardy 13e dudit mois, ceux d'Aistré
et de Bongrenne commancèrent un fort audit Coureille et•
en l'ante des Meuilles, guère loingt dudit Coureille, et tra-
vaillèrent tellement• cette nuict-là, que le lendemin, ilz s'es-
toyent tellement barricadez, que nos canons de dessus les
murailles de la chaisne ne les purent empescher de tra-
vailler, bien qu'on tirast incessamment.

Arrivée de Monsieur à Aylré. — Le mercredy 150 dudit
mois de septembre, Monsieur, frère du roy, arriva à
Aytré (1), sur les trois heures aprez-midy, et vint tout aussi-
tost au fort de Bongrenne et de Coureille, avec quelque
cavallerie et gens de pied, qui donnèrent jusques au fort
vers le Fourneau, où il se fit quelque escarmouche, et feut
tué des gens de Monsieur trente ou quarante piétons et 15
ou 20 cavalliers et grand nombre de blessez, et n'y en eust
qu'un de tué de cette ville, nommé Roussignol l'aisné, et
feut tiré de cette ville, plus de 60 à 80 coups de canons de
cette ville, qui empescha le gros de l'armée de s'approcher.

Effaict d'un boulet à feu. — Le mesme jour que dessus,
sur le soir, ceux du fort de La Motte tirèrent sur cette ville
plusieurs coups de canons, dans lesquelz il y avoit des
boulets en feu, et y en eust un qui tomba sur une maison
qui appartient aux héritiers de deffunct Boisseau et dans
laquelle demeure M. Pajais (2), lequel boulet mit tellement
le feu dans ladite maison, qu'il brusla tout aussi tost toute
la couverture et eust bruslé non seulement ladite maison
mais les circonvoisines, si promptement on n'y eust remédié
et dès le lendemin, M. le maire fit enjoindre à toutes per-

(I) Guillaudeau a ajouté ici quinze lignes de la même écriture, mais
d'une autre encre plus récente.

(2) Pagez.
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sonnes qu'ilz eussent à oster le bois qu'ilz avoyent dans
leurs galletas, ce qui feut tout aussi tost fait, et du depuis
n'en a arrivé aucun accident, et aussi enjoignit qu'on eust
à porter de l'eau dedans lesdits galletas pour esteindre ledit
feu.

Sortie de quelque cavalerie et d'infanterie. — Ledit
jour de mercredy 15° de septembre 1627, quelques vingt
et huit ou trente cavalliers de cette ville sortirent environ
sur le midy, conduicts par M. de Lhommenie et de la Che-
vallerie (1), et emmenèrent, avec eux, environ cinquente
mousquetaires, conduitz par M. de Savignac, et feurent.
vers Bongrenne, où il y avoit quantité de cavallerie avec
Monsieur, de laquelle il en débusqua tout aussi tost, ayant
aperçeu la nostre, bien soixante, lesquelz, de bride avallée,
coururent sur la nostre, et les poursuivirent quasi jusques
dedans la barricade de notre fort de Tasdon, mais ce ne

,feut sans qu'on tirast plusieurs coups sur eux, et sans qu'il
en demeurast plusieurs sur la place de ceux de l'ennemi
et nostre cavallerie fit si vaillamment, estant meslée parmi
les ennemis, qu'il n'en fout tué ny blaissé aucun, mais bien
des ennemis et tien-on qu'il en feut tué plus de 35 à 40,
sans comter les blessez, tant des seigneurs, gentilshommes,
que soldarts, et entre autres, deux grands seigneurs, des-
quelz Monsieur en eut fort grand regret et principalement
d'un capitaine de .ses gardes, il y eust un nommé Loriol (2),
qui estoit en sentinelle, qui feut tué et un soldart et un
aultre de blessé.

Sortie des prestres de cette ville (3). — Le 27° de sep-

(t) Terre de la commune de Sainte-Soulle, probablement de Loménie,
la famille d'où sont sortis les seigneurs de Versailles et de la Ville aux
Clers et les comtes de Brienne.

(2) Les seigneurs de Lauriol sont de la famille de Gaultier de Girenton
(comtat Venaissin).

(3) Le 30 août 1627, Louis de Meaux, lieutenant général d'artillerie,
conseiller d'Etat, gouverneur du Pont de Cé et gentilhomme de la
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tembre 1627, les prestres, qui restoyent en cette ville, s'en
allèrent de cette ville volontairement et en prenant congé
de M. le maire, luy donnèrent les clefs de Sainte-Margue-
ritte.

Célébration de la sainte-cène à Sainte-Margueritte. —
Le dimanche 3` d'octobre ondit an, la sainte-cène se cé-
lébra à Sainte-Margueritte.

Prise d'une demie-lune par les anglois. — Le mardy
28° de septembre 1627, la nuict, les anglois prindrent une
demie-lune et en furent tout aussi tost chassez par ceux
de la cytadelle, lesquelz y perdirent plus de trois centz
hommes et les anglois quelques 30 ou 40.

Le jeudy dernier jour de septembre ondit an, Jehan Fo-
ran, capitaine des chaluppes françoises, ayant heu advis
que 15 à 16 chaluppes ou barques chargées de munitions
de guerre estoyent proches de la cytadelle, les poursui-
vit si vivement qu'il en print 4 et en mit 2 à fonds et 3 qu'il
fit eschouer et les autres se sauvèrent et fut tué dans ce
combat 100 ou six vingt hommes, tant matelots que sol-
darts.

Le 28° de septembre 1627, de nuict, 4 chaluppes chargées
de munitions de guerre et de bouche, voulans aller dans
la cytadelle, feurent attaquées par les nôtres, et y en eust
deux de prises et les autres effondrées ou brizées, et le filz
de La Rochadelle, qui les conduisoit, jette en . la mer et
tous les soldarts et matelots et M. de Montferrier, frère de
M. de Thauras, y feut tué d'un coup de canon (1).

Entrée de quelques pinaces en la cytadelle et ce qui en
réussit en conséquence. — La nuict du jeudy venant au

chambre du roi, écrivait du camp de La Rochelle au cardinal de Riche-
lieu : « Les catholiques qui sont dans La Rochelle sont traités très
« favorablement des huguenots qui les prient et les conjurent de ne
« pas sortir de la ville. »

(1) Le colonel Bordau, anglois, fut aussi tué par ceux de la citadelle
en allant reconnaître quelques fortifications (Journal du siège, p. 27).
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vendredy 86 dudit mois d'octobre ondit an, il entra dans
la cytadelle de l'isle de Ré, quelques chaluppes aultrement
pinasses, jusques à douze ou treize, chargées de gentis-
hommes et soldarts et munitions de guerre, tant de gueulle
qu'aultres et quelque jours aprez, ledit sieur duc de Bu-
chinghan, indigné de ce, se résolut de se retirer en Angle-
terre et, de fait, il fit embarquer la plus grande partie de
ses canons et aultres instruments de guerre, et s'en feust
allé dès lors, n'eust esté que les habitans de la religion de
l'isle de Ré se furent jetter à ses pieds, le supplier très affec-
tueusement de ne les abandonner et que ce seroit leur
mettre le couteau à la gorge, et non seulement à eux, mais
à ceux de La Rochelle et d'011eron qui s'estoyent joinct
avec luy, ce qui feut cause qu'il feut un peu retenu.

Députation par devers le sieur de Boucaingan. — Et à
mesme temps, MM. Gtiitton, jadis admiral, et du Fos, en-
voyez par MM. de cette ville en l'isle de Ré, vindrent en
cette ville, lesquelz firent entendre à M. le maire et son con-
seil, ce qui s'estoit passé en l'isle de Ré, et à mesme instant,
feut résolut qu'on envoyeroit en ladite isle vers ledit sieur
duc et, de fait, la mesme nuict, MM. de Soubize, de Lou-
drière, Forin, des Herbiers, Salbert et Goyer y furent pour
retenir ledit sieur duc de Buchinghan, lequel promit et jura
sur les saints évangiles qu'il ne s'en iroit point.

Arrivée du roy au champ à Aytré. — Le mardy 12e du-
dit mois d'octobre 1627, nostre roy Louys douziesme (1),
arriva au champ au bourg d'Aystre, avec 4 mille hommes
et 16 pièces de canon.

Pair Robin au lieu de Mercier. — Le samedy 16e des-
dit mois et an, Jacques Robin, marchant et bourgeois de
cette ville, feut accepté pair, au lieu de deffunct Isaac Mer-
cier, moyennant cent pistolles et autres sommes de deniers

(i) Guillaudeau a eu une distraction, et mis douziesme au lieu de trei-
ziesme.
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qui luy estoyent dhues par MM. de la ville, qu'il quitta.
Attaque par les nostres de l'isle de Ré contre quelques-

uns qui pensoyent entrer dans la cytadelle. — Le samedy,
sur les sept à huict heures du soir, 30° d'octobre 1627, il
y eust six à sept centz hommes qui s'estoyent embarquez
par le commandement du roy pour descendre en l'isle de
Hé, au fort de La Prée, pour tascher à donner adsistance à
ceux de la cytadelle, lesquelz estans descendus près le fort
de La Prée furent attaquez par nos françois qui estoyent
conduicts srçavoir : les enfants perdus, qui donnèrent les
premiers, par les capitaines La Pierre et La Marque, et
puis suivis de plusieurs autres françois conduicts par M.
de Mouline et autres capitaines, si vivement qu'il y en eust
de tuez des ennemis, tant . gentishommes qu'autres, plu-
sieurs et plusieurs de noyez qui pensoyent se sauver dedans
leurs vaisseaux et plusieurs de blessez, et furent poursuivis
par les nostres jusques dedans leur fort, et ceux qui y
avoyent entrez furent rendus, dès le lendemin,pour d'autres
que les nostres avoyent prins prisonniers, et y en eust des
nostres cinq ou six de blessez et autant de tuez (1).

(1) Mervault complète ainsi J. Guillaudeau : Ils furent enfin contraints,
après deux heures et plus de combat, de se retirer, avec perte de beau-
coup de gens tués sur la place,-entre lesquels étoient un capitaine et.
deux lieutenants anglois, et entre les françois y furent tués le cadet
d'Artiganoue, Deslandes, etc. La compagnie de Savignac y fut fort mal
menée. Des blessés furent Pluviau, cadet du Breuil, de Guire, qui menoit
les enfants perdus... Furent aussi blessés, le capitaine Bazan, d'une plaie

• fort douteuse dans l'épaule, et comme de haut en bas ; Meschinet au
bras; l'aîné Jean d'Artiganoue, à la cuisse, mais sans fraction... qu'on
fit porter le lendemain à La Rochelle pour y être traités et pansés de
leurs plaies.— Samuel Meschinet, écuyer, sieur de Richemond, qui était
à La Rochelle au moins depuis 1622 (acte Cousseau) eut ses biens con-
fisqués et donnés, par brevet royal du 15 février 1628, à Nicolas Tournier,
favori de Gaston, duc d'Orléans, qui obtint aussi les biens de Nicolas
Baudouyn, écuyer, sieur de Belceil. Jean d'Artiganoue épousa, en 1636,
Marie Bernon.
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Bruslement de la maison de Guillain (1). — Le mesme
jour que dessus, sur les nceuf à dix heures du soir, le feu
se print en la maison de M. Guillain, vers le Poix-le-Roy,
voire tel et si grand qu'il consuma ladite maison, en moins
de deux à trois heures entièrement, et feust ladite maison
si tost embrasée que ledit Guillain, sa femme, enfans et
servante, qui estoyent couchez, n'eurent le loysir de prendre
aucune chose sur eux, et furent contraincts de sortir tous
en chemises et encore à grand peine, et fallut qu'ilz se sau-
vassent par les fenestres, et le feu estoit tel et. si grand, qu'il
sembloit que l'air feust tout en feu, et si on n'y eust dili-
gemment remédié, ledit feu estoit capable de brusler plus
de cinquente maisons et print en la maison de M. David,
qui est vis-à-vis du costé du Pois-le-Roy, et du depuis on
a appris que ledit feu avoit esté mis en ladite maison par
un soldart, qui du depuis s'en estant allé de cette ville avec
nos ennemis, s'en est jacté, et ce que, par l'instruction de
M. le duc d'Angoulesme, comme l'ont tasché de faire plu-
sieurs autres soldarts, de mesme instruction.

Pair Tartas, au lieu de D'Orillac. — Le mercredy 3e
de novembre 1627, Samuel Tartas, marchant et bourgeois
de cette ville, a esté accepté pair au lieu de deffunct (blanc)
Dorillac, qui est mort à Marans, moyennant cent pistolles
et cent cinquante livres, que luy debvoient MM. de la ville,
avec les intérestz de 4 à 5 années, qu'il leur a quittez.

Entrée de quelques barques chargées de munitions en
cette ville. — Le jeudy 40 desdits mois et an, sur les trois
à quatre heures du soir, il entra dans la chaisne dix huict
ou vingt, tant chaluppes que barques, chargées de vin et
autres commoditez, qui venoyent de Ré, sur lesquelles il
feut tiré, tant du fort de La Motte que de Coureille, soi-

(i) Le même fait est rapporté plus brièvement dans une note après le
dernier jour de septembre 1627, ainsi que la levée de l'armée navale
angloise et leur députation par devers l'armée angloise.
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xante et dix coups de canons, sans que jamais ilz en
peussent frapper aucune, le roy le regardant estant à la
pointe de Goureille.

Assault général des anglois et françois donné à la cyla-

delle. — Le vendredy 5° de novembre ondit an 1627, les
anglois et les françois, de l'isle de Ré, donnèrent un
assault général à la cytadelle et montèrent jusques sur
leurs parapais et demie-lunes et tuèrent tout ce qu'ilz y ren-
contrèrent, mais ilz ne peurent passer oultre, pour ce
qu'ilz estoyent retranchez au dedans de ladite cytadelle, et
aussy furent contrainctz de ce retirer pour le grand nombre
de mousquetades qu'on tiroit sur eux, et en feut tué et
blessé des nostres plusieurs, ce que voyant, le duc de Bu-
chinghan se résolut de passer en Lois, pour s'embarquer
et s'en aller en Angleterre, contre et . au préjudice de sa
promesse et du serment qu'il avoit fait ; car il y'avoit plus
d'un mois qu'il avait fait tout embarquer, tant canons que
autres commoditez, afin que quand il voudroit se retirer et
faire place aux gens de guerre du roy, il n'eut qu'à s'em-
barquer et ses gens, ce qu'il faisait avec intention.

Retraite du sieur de Buchaingan. Perfidie dudit sieur
de Buchingan. — Le samedy 6° desdits mois de novembre
1627, le roy ayant fait embarquer et descendre au fort de
La Prée plus deux à trois mille hommes, tant de pied que
de cheval, ledit sieur duc de Buchinghan, au lieu de ré-
sister et empester ladite descente, comme il l'eust peu faire,
s'il eust voulu, car il avoit encore six mille hommes corn-
batans bien lestés, anglois, sans compter les françois, s'en
alla et se retira avec ses gens en Lois, ce que voyants, les
gens du roy se ruèrent dessus, ce qu'ilz n'eussent ozé faire
autrement, et en feut tué un fort grand nombre, tant de fran-
çois que d'anglais, qui ne peurent se sauver en l'isle_ de
Loix, à cause qu'il n'y avoit qu'un petit pont, sans comp-
ter les blessez et prisonniers et ne fut si tost ledit due en
Loix, qu'il la quitta et abandonna et se retira dans ses vais-
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seaux avec ses gens qui restoyent, et M. de Soubize tra-
vailla bien à se sauver, et par ce moyen, ledit duc laissa
les gens du roy maistres de l'isle de Ré, ce qu'il fit de pro-
pos délibéré et de malice et meschanceté et pour avoir esté
vincu et guagné par le baron de Sainct-Surin, qui estoit tous
les jours avec luy et de la prestaille, qui estoyent tous les
jours autour de ses oreilles, et pour monstrer son dessain •
et sa meschanceté, c'est que dès le commencement qu'il
feust entré en lisle de Ré et aprez y avoir esté quelques
mois, il ne voulut jamais permettre que les habitans de cette
ville, qui avoyent en l'isle de Ré grand quantité de sel, voire
pour plus de cent mille escuz, en vendissent un seul grain
et a esté cause qu'ilz ont tout perdu, voire mesmes il
communiquoit si familièrement avec ceux de ladite cyta-
delle, et entre autres avec ledit sieur de Sainct-Surain, qui
ne bougeoit d'avec luy et aussi avec M. de Thauras, les-
quelz se faisoyent des présents les uns aux auttres, et encor,
lors des vendanges, ne vouloit permettre qu'on amenast
du vin en cette ville et autres commoditez et ne voulut ja-
mais nous ayder de blé, bien qu'on luy envoyast de cette
ville toutes sortes de commoditez et vivres, ce qui a appor-
té à cette vil le une grandissime perte et dommage, voire
que ce qu'on luy a envoyé estoit capable de nourrir tous
ceux de cette ville presque six mois entiers (1).

Députation par devers ledit roy d'Angleterre et empes-
chement apporté par ledit sieur de Buckinghan. — Qui
plus est, c'est que MM. de cette ville, ayant nommé des dé-
putez pour envoyer en Angleterre, sçavoir : MM. David,
Vincent,pasteur, et de Hainsse, et passant en Ré pour s'en
aller, ledit sieur duc, qui ne vouloit pas qu'ilz allassent

(1) On peut dire que des trois flottes envoyées au secours de cette
malheureuse ville, la première l'affama, en luy prenant ses bleds; la
seconde l'amusa, par la montre d'un secours qu'elle ne voulut pas luy
donner, et la troisième la vendit (Benoist, t. II, page 484).

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 353 —

plus tost que luy en Angleterre, de peur qu'ilz ne rappor-
tassent au roy d'Angleterre son comportement, ne voulut
permettre qu'ilz s'en allassent et les retenoit tousjours au-
prez de luy, leur faisant accroire que, de jour à autre le
compte de Holan debvoit arriver et qu'ilz en porteroyent
certaines nouvelles au roy d'Angleterre, mais c'estoit pour
les amuser et furent nos députez contraincts de s'en retour-
ner en cette vile.

Départ dudit sieur de Buchaingam et de son armée de
l'ile de Ré. — Ce que voyant ledit sieur duc, le jeudy 18°

dudit mois de novembre ondit an, il mit voile au vent et s'en
alla, au desçeu de ceux de cette ville et laissa plusieurs de
ses gens prisonniers, tant gentilshommes que soldarts en
l'isle de Ré, bien qu'il eust promis d'envoyer du blé pour
de l'eau, qu'on luy debvoit envoyer, comme de fait on s'es-
toit mis en debvoir d'emplir plusieurs vaisseaux qu'on luy
envoya mesmes, mais il s'en estoit desjà allé.

Départ des députez. — Le vendredy 19° de novembre
1627, MM. les susdits députez et plusieurs autres person-
nes, pensant que ledit sieur duc et son armée feust encores
au devant de l'isle de Ré, s'embarquèrent pour y aller et
y estant, trouvèrent que ladite armée s'en estoit allée, ce
qui fut cause que le (blanc) nos députez tirèrent vers An-
gleterre, et que les aultres qui estoyent allez dans des autres
vaisseaux pour parler au sieur duc, comme ayant charge
de MM. de cette ville, comme entre autres MM. Thessereau,
conseiller, et J ournault, advocat, furent contraincts de s'en
retourner et faillirent à se perdre.

Commancement du fort de Lafons et autres, autour de
celle ville. — Le dimanche 21° dudit mois de novembre
ondit an, nos adversaires commanrçèrent à bastir un fort à
La Fonts, nonobstant que ceux de cette ville fissent tout ce
qu'ilz peurent pour les empescher, mais il leur feut du tout
impossible, pour ce qu'ilz estoyent plus de deux mille pié-
tons et du depuis ilz en ont commancé un aultre à La Folie

Archiveo.	 23 .
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Baudet et vers le chemin de Périgny, et un aultre vers Fes-
tilly, et l'autre vers Mireuil.

Soldars pendus. — Le samedi onziesme de décembre
1627, il feut pendu deux soldarts en ceste ville, qui furent
prins comme ilz s'en alloyent, à nos ennemis, accusez et
convaincuz de trahison et de désertion.

Commancement de baterie de quatre pièces de canons
qui venoyent de Coureilles. — Le mercredy 15° dudit mois
de décembre ondit an, nos ennemis commançèrent à nous
battre de quatre pièces de canons, qui venoyent du fort de
Coureilles et battoyent droit dans la chaisne.

Plaid d'un coup de canon. Effaict d'un autre coup de
canon. — Le samedy dix-huitiesme dudit mois de décem-
bre 1627, nos ennemis tuèrent, desdits canons, un petit
garçon vers le Poix-le-Roy et une jeune fille en Perrot,
dessoubz la Bourcerie, qui estoit dans son lict, et un hom-
me, qui estoit dans sa boutique, nommé Moynet, sur la
grande rive.

Le dimanche au matin en suivant, les mesmes canons,
sur les huict heures, tuèrent, d'un mesme coup, un nommé
me Jean, tailleur d'habits et couppa le bras d'un autre au
canton des flamants.

Arrivée en cette ville de M. le lieutenant général Fou.
chier. — Le 30 de décembre 1627, M. m° Jehan Fou-
chier, lieutenant général de cette ville, vint en cette dite
ville, avec passeport de M. le maire, pour faire quelque ou-
verture de la paix, et ce fait, il s'en alla tout aussitost aprez
disner, et feut tousjours accompagné de MM. de Beau-
preau et Chaisneau, de peur que personne ne parlast ny ne
communiquast avec luy, et feut reçeu par lesdits commis-
saires à la porte de Cougnes.

Def faitte d'un capitaine enseigne en cette ville accusé de
trahison et convaincu. — Le lundy 10° de janvier 1628,
un capitaine enseigne de la compagnie de M. de La Salle,
nommé Isaac Albepart, dit Thierry, natif de l'Isle en Jour-
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din, aagé de vingt ans, filz du lieutenant du gouverneur
dudit lieu du Jourdin, fort de la religion, feut pendu et
estranglé à la place du chasteau, pour avoir esté con-
vaincu de trahison, et, pour ce fait, condemné par le con-
seil de guerre, et feut accusé par un caporal de la mesme
compaignie, qui estoit de l'églize romaine, à qui il s'estoit
descouvert et lequel il vouloit guaigner.

Condemnation contre 4 soldarts anglois i estre mis à
l'estrapade. — Le mercredy 11° dudit mois de janvier 1628,
quatre soldarts anglois qui avoient esté en la maison de
M. le maire et l'avoient offencé, furent présentez, pour l'un
d'iceux estre mis à l'estrapade et pour sçavoir sur qui il
tomberoit, ilz tirèrent au sort, suivant la condemnation
contre eux donnée au conseil de guerre, mais ledit sieur
maire, lorsqu'on estoit presl de mettre à exécution ladite
condemnation, survint et leur remit la faute.

Maison de Guillain bruslée. — Le samedy 30° du mois
d'octobre 1627, sur la minuict, le feu se print en la maison
de M. Guillain, marchand de cette ville, proche du Poix-le
Roy et du clocher de Saint-Sauveur, lequel fut mis par un
soldart de l'ennemy, qui s'estoit venu randre en ceste
ville et qu'on avoyt envoyé pour cet effect avec plusieurs
autres et fut ladite maison toute bruslée seule.

Levée de l'armée angloise. — Le mercredy 17° de no-
vembre 1627, l'armée angloise, aprèz avoir enduré, par
l'espace de cinq jours et nuicts, une fort grande tempeste,
sans perte d'aucuns vaisseaux, leva l'ancre et s'en alla en
Angleterre et M. de Soubize et plusieurs gentishomes, ca-
pitaines, soldarts et habitans de l'isle de Ré le suivirent.

Députation par devers l'armée angloize. — Le jeudy 18°
desdits mois et. an, MM. David, eschevin, de Hainsse, Vin-
cent, pasteur, députez, bougèrent de cette ville pour aller
trouver ladite armée navalle, pensant la trouver en Ré, et
de là s'en allèrent en Angleterre pour remercier le roy, et
estant devant Sainct-Martin, trouvèrent que ladite armée
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s'en estoit allée et furent contrainct de s'en aller et de la
suivre jusqu'en Angleterre (1).

Sortie et deffaite. — Le jeudy douziesme de janvier 1628,
sur les dix heures du soir, une sortie feut faite de cette
ville, tant par mer que par terre, et ceux qui sortirent
par terre furent attaquez une redoute de l'ennemi à Beau-
troeil, entre Bongrenne et Coureille, et entrèrent dans
ladite redoute et tuèrent entièrement tous ceux qui y es-
toyent, forts deux qu'ilz amenèrent prisonniers et n'en feut,
par la grâce de Dieu, tué aucun des nostres ny mesme
blessé, et ceux qui sortirent par mer furent prendre deux
galliottes, tout contre Coureilles et tuèrent tout ce qui se
rencontra, et amenèrent lesdites galliotes, l'une qui estoit
de Brouage et l'autre qui appartenoit à M. de Thoiras, et
y en ,eust, à l'abort des nostres, quelques-uns de tuez et
blessez.

Mort d'un soldart. — Le vendredy en suivant, un des
soldarts qui avoit aydé à prendre la redoute, tant sur la
muraille de la Chaisne, reçeut un coup de boulet par la teste
qui venoit de Coureille.

Couppe de quelques pots et piquets. — La nuict du ven-
dredy venant au samedy 156 dudit mois de janvier 1628,
quelques matelots, estants dans des chaluppes, sortirent
par la chaisne et furent coupper des pots et picquetz que
nos ennemis avoyent planté et picquetz entre Coureille et
le fort de la Motte pour empescher nos navires de passer.

Sortie de quelques matelots par la chaisne. — La nuict
du samedy venant au dimanche 16 6 desdits mois et an,
deux chaluppes dans lesquelles estoyent plusieurs matelots
cherpantiers et soldarts, sortirent de la chaisne de cette
ville pour aller rompre un grand nombre de grosses tra-

(1) Quatorze feuillets, dans le sens inverse du manuscrit, sont ici con-
sacrés aux Annotationnes in Ethica Aristotelis a domino Bruno dictate
anno domini et salutis 1594, mense martio.
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verses, qui estoyent liées ensemble et qui flottoyent sur la
mer avec des pippes qui y estoyent attachées, et estoit de
largeur en carré de vingt-deux à vingt-trois pieds, qui
avoit esté mise par nos ennemis entre Coureille et le fort
de la Motte et quasi au millieu, et ne sçeurent la rompre à

cause de la grosseur et liaison, mais ilz rompirent ce qui
les tenoit et le laissèrent aller à la dérive.

Arrivée de quelques navires à Chef de Baye, dont il y

en avoil quelques-uns pour effondrer, ce qui fut fait. — Le
vendredy 21° de janvier 1628,i1 arriva à Chef de Baye quin-
ze ou vingt navires de nos ennemis, entre lesquelz il y en
avait noeuf pour efondrer et faire la pallissade, lesquelz
eux-mesmes, le mesme jour, ilz enfondrèrent entre le
fort La Motte et Coureille, mais non pas comme ilz l'eus-
sent voulu, pour ce qu'ilz en furent empeschez par des
gens qui sortirent de cette ville dans des chaluppes, mais
ce ne fut pas sans estre fort canonnés, tant de Coureille que
du fort de La Motte et en tuèrent et blessèrent quelques-
uns et entre aultre, le capitaine Chalmot, lieutenant de
la compaignie de M. de La Salle qui feut tué, et par ce
moyen, n'empeschèrent point le passage.

Sortie .de celte ville et de f faite des ennemis. — La nuict
du samedy venant au dimanche , 23° de janvier ondit an,
il y etist des gens de guerre qui sortirent de cette ville par
la chaisne dedans des chaluppes pour tascher à brusler
lesdits navires, pour ce qu'il en avoit qui flottoyent et oul-
tre de l'infanterie et de la cavallerie, environ quarente cinq
chevaux, qui sortirent par la porte des Deux-Moulins pour
favor i ser ceux desdites chaluppes, pour ce que la mer es-
toit basse, mais ilz ne sçeurent rien faire, à cause qu'ilz
estoyent trop peu de gens et qu'aussi plusieurs soldarts,
tant du fort de La Motte que de Coureille, estoyent sortis
pour aller ausdits vaisseaux et nostre infanterie voyant
que les soldarts de La Motte et en grand nombre fondoyent
sur eux et mesmé en avoyent desjà prins prisonniers des
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nostres, se seroyent mis à fuir, mais nostre cavallerie fit
si courageusement et si vaillamment qu'elle, non seulement
libéra ceux qui estoyent prisonniers, mais tailla en pièces
toute cette infanterie, et passa tout au fil de l'espée et n'y
en eust qu'un cavallier des nostres de blessé et encor fort
légèrement au bras, qui est M. Marchand, sieur de La
Darotterie, et le cheval d'un aultre qui luy feut tué entre
les jambes.

Commencement de baterie du fort de La Fons. — Le
dimanche 23e dudit mois de janvier 1628, ceux du fort
de La Fonts commancèrent à nous battre à coups de ca-
nons.

Arrivée de l'armée espaignolle à l'Ayguillon et départ
d'icelle. — Le vendredy 286 dudit mois de janvier ondit
an, l'armée navalle espagnolle composée, au dire de quel-
ques-uns, de cinquante vaisseaux, et les autres de vingt-
cinq seulement, arriva à l'Ayguillon, et peu de temps après,
le marquis de Spinola feut trouver sa majesté à Aytré, où
il ne séjourna guère et s'en alla avec son armée navalle (1).

Enfondrement de quelques navires à la pallissade et dé-
bris d'une partie de ladite pallissade. — Le mardy et mer-
credy ter et 26 jour de febvrier 1628, nos ennemis mirent
encore d'autres navires à la pallissade et le vendredy en
suivant, ilz mirent leurs chaisnes avec un gros cable au
travers des vaisseaux pour empescher qu'on ne passast à
l'endroict du chenal, mais cela ne dura guère, car Dieu,
par sa seulle puissance, fit que la mer, la nuict en suivant,
sans qu'il fist grand vent ny qu'il y eust de tempeste, rom
pit une partie des navires par le moyen de quoy il se frt
une ouverture 'telle et si grande qu'au lieu que auparavant
il n'y eust sçeu passer qu'une petite chaluppe, il y pouvoit
passer deux et trois grands vaisseaux de frond, et aussi

(I) Le Conseil de Madrid voyait bien la conséquence de cette prise et

eût bien voulu l'empêcher (Benoist II, p. 485).
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leur chaisne et machine qui flottoit tout rompu et brisé,
et les débris espendu, tout le long de la coste, et ceux de
ceste ville en eurent grande quantité.

Pair M. Michel Brunet (sic), sieur de Passy,au lieu de feu
Mestayer. — Le mercredy 9° de febvrier ondit an, M. Mes-
tayer, de la maison de ville, feut enterré, et le mercredy
26° d'apvril ondit an 1628, m° Jehan Brunet, sieur de Passy
(sic), feu accepté pair en son lieu moyennant six vingt pis-
toiles, et le mercredy 60 de septembre, reçeu eschevin pour
dix sept boisseaux de froment.

Départ de nostre roy de son armée. — Le jeudy 10° de
febvrier 1628, le roy de France s'en est allé de devant cette
ville à Paris, selon qu'on le nous a rapporté.

Mort du capitaine Perez. — Le vendredy 11° dudit mois
ondit an, M. de Perez, capitaine d'une compagnie estran-
gère de cette ville, ne feut pas si tost arrivé. au fort de
Tasdon, où il estoit en garde, qu'il reçeut un coup de boulet
au travers du corps, qui venoit de Coureille, qui le tua sur
le champ et feut fort regretté et, le lendemain, enterré fort
honorablement.

Sortie de quelques cavaliers et piétons. Def faite de quel-
ques cavaliers des ennemis. Mort du sieur Audrouin, brave
cavalier. — Le samedy 19° de febvrier 1628, sur les 2 à
3 heures aprèz midy, 34 cavalliers ou environ sortirent de
cette ville et environ 5 ou 600 piétons, partie desquelz furent
mis en embuscade au Plaissis, les aultres aux Malades,
les aultres ailleurs, et y eust 6 cavalliers qui furent envoyéz
comme coureurs jusques dedans Romsay pour attirer les
ennemis au combat, entre lesquelz coureurs estoyt Simon
Audrouin, dit La Forest, brave cavallier, lesquelz 6 furent
poursuivis par cent ou six vingt cavalliers ennemis fort
vivement et joignirent les nostres, lesquelz rendirent un
furieux combat pour le peu en nombre qu'ilz. estoyent, ati
prix de ceux de l'ennemi, et en Peut tué de l'ennemi, tant
de cavalliers de remarque que des piétons, plus de douze ou
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quinze et bien autant de blesséz, et des nostres n'en feut
blessé que deux ou trois et deux de tuez et entr'autres ledit
La Forestz, brave, sage et discret cavallier, lequel feut
tellement regretté qu'il n'y avoit personne de cette ville, tant
riche que povre, qui ne le regrettast et aussi qu'en la mort
d'iceluy cette ville y fit une notable et grande perte pour ce
qu'on avoit grande confiance en luy.

Enterrement dudit Audrouyn, dit La Forest. — Le lundy
21 e du mois de febvrier 1628, ledit de La Forest feut enterré
aprez les prières du soir aussi honorablement que jamais
on ayt veu enterrer homme de sa qualité, car son corps feut
porté par six sergents de bande et la brunette qui estoit de
panne (1), sur laquelle ses armes timbrées estoyent, par
quatre du corps de ville, sçavoir : trois eschevins et un pair
et tous quatre capitaines de cette ville et au devant marchoit
un homme qui portoit ses armes et avoit en une main un
pistolet et une espée nue en l'autre, et au devant la caval-
lerie composée d'environ trente quatre ou trente cinq avec
la trompette, et par aprez M. le maire et plusieurs gentis-
hommes et autres personnes de haulte et basse condition,
et ensuite Mlle de Rohan et Mme la mairesse, sa suitte, et
plus de cinq à six cents, tant femmes que filles de toute
condition.

Mort de Anne Grenon, femme de Jehan Papin et ledit
Papin est déceddé le 17 de leburier 1639. — Le susdit jour
de samedy 190 dudit mois de febvrier 1628, sur les cinq
heures du soir, Anne Grenon, femme de Jehan Papin, l'un
des pairs de cette ville, estant entre la vieille porte de Mau-
bec et la tour de Moureille, il feut tiré un coup de canon de
Coureille, le boulet duquel ayant frappé contre la muraille
en tombant toucha ladite Grenon sur les flancs, de telle
sorte qu'il la jetta par terre toute esvanouïe, laquelle feut
tout aussi tost levée et emportée en son logis et mourut sur

(I) Les mots de soye ont été effacés.
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les sept à huit heures du soir, et ne trouva-on sur elle au-
cune blessure ains seulement une petite meurtrissure et
rougeur sur une hanche.

Coup de canon esmerveillable et miraculeux. — Le lu.n-
dy 21` desdits mois et an, un coup de canon feut tiré de
Coureille, le boulet duquel passa en la grande rue et au
travers de trois ou quatre maisons et de là contre la maison
d'un nommé Gorron et alla par aprez tomber et passer entre
les deux filles de M. Bureau,marchant drapier, qui estoyent
vis-à-vis l'une de l'autre, sçavoir : l'une contre la boutique,
et, l'autre dans.une chaise dans la ruhe, et le boulet passa si
prestz de celle qui estoit contre la boutique qu'il la jetta
par terre, sans luy faire aucun mal, et luy defroncit entiè-
rement son garde-robe, luy rompit la ceinture de son co-
tillon et luy emporta et son garde-robe et son cotillon et son
blanchet, ce qui m'a esté asseuré par gens qui ont veu et
levé la petite fille, chose miraculeuse et estrange !

Mort Catherine Delaunay. — Le jeudy 98 de marts 1628,
Catherine Delaunay, ma tente, vefve de feu M. Pierre Le
Febvre, vivant professeur du roy en langue hébraïque,
aagée de quatre vingt sept ans environ, décéda, ayant
le jugement fort sainct et entier et une grande mémoire et
cognoissance jusques à la fin.

Entreprise de nos ennemis sur cette ville et l'événement

d'icelle grandement émerveillable conduite par la provi-

dence de Dieu. — Le samedy 11` dudit mois de marts 1628,
nos ennemis, à nostre deceu, avoyent résolu de mettre à
exécution unne très grande entreprinse et dessain qu'ils
avoyent, il y a jà long temps résolu et arresté, qui estoit de
nous attaquer par trois ou quatre endroictz, soit tant par
pétards, que escallades et, de fait, toute l'armée qui estoit
composée d'environ quinze mille hommes tant de pied que
de cheval, petits que grands, qu'ilz avoyent fait, venir de
tous les forts et redoutes, estant campés entre Ronsay et
La Rochelle, et estants sur les neuf à dix heures toute
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preste et en estat de donner, et ainsi qu'ilz vouloyent mar-
cher et que les capitaines comandoyent aux soldarts qu'ilz
marchassent et les encourageoyent, Dieu, par sa grande
puissance, providence et clémance et qui jamais ne som-
meille, leur envoya un tel estourdissement, faiblesse et dé-
bilité en leurs membres qu'il leur estoit impossible quasi de
bouger ny d'avancer et mesme ne pouvoyent tenir leurs
armes, et quand leurs capitaines leurs comandoyent qu'ilz
marchassent, disoyent tous qu'ilz ne pouvoyent, ce que
voyant un desdits capitaines feut contrainct de dire, en blas-
phémant le saint nom de Dieu : « Il y a là dedans des gens
« de bien que Dieu ne veut pas qu'ilz périssent », chose
grandement esmerveillable et remarquable, et du depuis,
n'on sçeu rendre raison, ny dire le subject qui les avoit con-
trainct de se retirer, sans rien faire, et nous a-on rapporté
que M. le cardinal de Richelieu y estoit en personne, et n'a-
vions point esté advertis de cette entreprise, et n'en eussions
rien sceu, n'eust esté que n'ayant sceu faire par la première,
ilz voulurent, le lundy matin, mettre à exécution une autre
entreprise sur nostre fort de Tasdon, mais elle leur feut
plus désavantageuse que la précédante.

Entreprise sur nostre fort de Tasdon et descouuerture de
ladite entreprise au désavantage de nos ennemis. — Le
lundy 13e desdits mois et an, pensants mettre à exécution
l'entreprise qu'ilz avoyent fait d'attaquer nostre fort de
Tasdon, firent descendre de Coureilles, sur les 3 à 4 heures
du matin, le long de , la falaise de la mer, 3 bataillons et
vindrent le long du chenal jusques vers la porte de Sainct-
Nicolas, pensans venir le long du pavé pour attaquer ledit
fort en faveur de la muraille sèche, mais ilz furent descou-
verts par ceux de nostre fort, qui tirèrent plusieurs coups
de mousquets sur eux, et quelques coups de canon qui fut
cause que se voyants descouverts, ilz se retirèrent, sans rien
faire et ne tirèrent que fort peu de coups sur nostre fort,
mais leur retraite ne feut sans grande perte de leur part,
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car l'on tient qu'il y en eust près de deux cents, tant de tuez
que de blessez, et en demeura sur les contrescarpes de
nostre fort qu'ilz ne peurent emmener noeuf ou dix de morts
et trois de blessez qui furent amenez en cette ville, l'un des-
quelz estant à l'article de la mort, recongneust et confessa
ingénuement l'entreprise du samedy précédant, et ce qui
leur arriva à tous, et n'en feut tué des nostres ledit jour au-
cun ny mesmes blessé, et fut ledit jour fait prières géné-
ralles, tant en cette ville qu'audit fort, à cause de cette dé-
livrance.

Arrivée de Jehan David en celle ville du lieu d'Angle-
terre, et entrée heureuse. — Le mercredy 22° dudit mois
de marts 1628, sur les 4 à 5 heures du soir, Jehan David,
l'un des pairs de cette ville retourna d'Angleterre où il
estoit allé quelque temps auparavant, estant capitaine dans
une patache, se hazarda de passer tout au travers de l'ar-
mée navalle du roy, qui estoit à Chef de Baye et par dessus
la pallissade et, en fait, nonobstant ladite armée navalle et
pallissade et autres navires, galliottes, et chaluppes, il passa
et vint en cette ville, sainct et sauf, sans que son navire
feust en aucune façon endommagé de coups de canons ny
aucuns de ses gens, ny blessez ny tuez, bien que depuis
Chef de Baye jusques à ce qu'il feut entré dans la chaisne,

feut tiré sur son vaisseau, tant des navires de Chef de
Boys que de ceux qui estoyent à la pallissade des galleres et
des forts de Coureille et la Motte, plus de cieux cents coups
de canons, sans conter qu'estant passé la pallissade, il se
vit tout entouré de galiottes et chaluppes qui estoyent prets
à le cramponner, mais il se défendit si vaillamment et cou-
rageusement qu'il les envoya qui de çà, qui de là, et passa,
chose du tout esmerveillable et procédant de la toute puis-
sance de Dieu, et estoit ladite patache chargée de blé et
autres commoditez qui vint bien à propos.

Arrivée d'un nommé Martin, capitaine. — Le susdit jour,
et environ sur les 7 à 8 heures du soir, une autre patache,
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dans laquelle comandoit le capitaine Martin dit Sacre More,
qui venoit aussi d'Angleterre, arriva et passa au travers de
ladite pallissade, nonobstant tous les vesseaux qui estoyent
^t Chef de Baye et à la pallissade, et tous les coups de ca-
nons qu'ilz tiroient sur luy de toutes parts, mais à cause
que la mer perdoit, il ne peut venir jusques dans la chaisne,
et demeura sur les grenons jusques au lendemin et ne feut
tué ny blessé personne, ny son navire endommagé jusques
ici, mais la nuict venue, nos ennemis s'efforcèrent à y aller
pour la prendre ou la faire brusler, mais ceux qui estoyent
dedans qui n'estoyent que huict ou noeuf, résistèrent et se
déffendirent si courageusement qu'ilz la conservèrent, mais
ce ne feust pas sans perte d'hommes d'une part et d'autre,
car de la patache il en feut tué 5 ou 6, entre lesquelz estoit
le fils de M. de La Guagnerie qui venoit d'Angleterre et qui
n'estoit encor descendu à terre pour voir son père et sa
mère, et le jour venu, l'on fit entrer dans la chaisne ladite
patache, nonobstant la furie de leurs canons qui tiroyent
droit clans la chaisne et estoit icelle chargée de bled et
autres commoditez (1).

(1) 8 avril 1628. Un fils d'honorable homme Jehan Vivier, avocat en
la cour de parlement de Bordeaux et au présidial de Saintes, ancien de
l'église réformée de cette ville et descendant du conseiller au parle-
ment de Paris, Jehan Vivier, qui contribua par son attitude énergique à
l'enregistrement de l'édit de Nantes, en 4598, donna aussi une preuve
de courageux dévouement à la cause rochelaise et protestante par le fait
suivant, rapporté par Pierre Mervault (Journal du siège de La Rochelle,

1628), et, après lui, par tous les historiens, Dupont, Jourdan, Delayant,
E. Garnault, lauréat de l'Institut (Revue de Saintonge et d'Aunis, XVIII°

vol., 2° liv., 4er mars 1898). Le 8 avril 1628, se rendit en la ville de La
Rochelle, un jeune homme, nommé Vivier, secrétaire du pasteur Phi-
lippe Vincent, l'un des députés en Angleterre par le parti protestant et
qui se trouvait alors en Hollande, à la I-laye. Après avoir rempli sa
mission, Philippe Vincent avait remis à trois messagers différents une
lettre confidentielle pour le maire Guiton ('). Le jeune Vivier, parvint
seul à s'introduire dans la ville, après avoir traversé, au péril de sa vie,

(') De la Haye, du 6 mars 1628, reproduite intégralement par Mervault, abrégée par Dupont.
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Commencement de batterie à coups de canon. — La nuict
du samedy venant au dimanche. 9° d'apvril 1628, nos en-
nemis commencèrent à nous battre de nuict à coups de ca-
nons et boulets à feu du fort de Coureille.

Sortie sur l'ennemi par les nôtres. — Le mardy 1P d'ap-
vril ondit an, MM. de cette vile, ayants esté adverbs que
nos ennemis minoyent vers La Fonds, firent sortir trois
ou quatre compagnies d'infanterie et quelque cavallerie
lesquelz furent jusques dedans La Fonds visiter et n'y trou-
vèrent rien, si non quelque infanterie et cavallerie enne-
mie, •lesquelz s'escarmouchèrent de telle façon, qu'il en feut
tué de l'ennemi, à ce qu'on nous a rapporté, trente ou qua-
rante, sans compter les blessez et n'en feut tué ny blessé
qu'un seul des nostres, nommé le capitaine Pontlevé, .qui
Peut blessé fort légèrement à la jambe, chose du tout admi-
rable.

les lignes de l'armée royale. Il s'empressa de faire connaître aux assié-
gés les renseignements suivants qu'il lui avait été possible de recueillir.
Dans la nuit du 8 au 9 avril, une attaque devait être dirigée contre la
place. On commencerait, vers 9 heures du soir, à canonner La Rochelle
de tous les forts qui l'environnaient, en lançant des boulets à feu, pour
allumer des incendies sur plusieurs endroits à la fois, et pendant que
les assiégés seraient occupés à les éteindre, on s'efforcerait de s'empa-
rer de la ville. La canonnade commença, en effet, le 8 avril, au soir.
Comme l'avait annoncé Vivier, les forts Louis, de Mireuil ou du Saint-
Esprit, et la batterie royale ne cessèrent de tirer pendant toute la nuit;
mais les Rochelois, avertis à temps, avaient si bien pris leurs mesures,
que le feu ne fut mis nulle part, et que les assiégeants n'osèrent pas
tenter l'attaque qu'ils avaient projetée.

Vivier rendit donc ainsi, dans cette circonstance, par sa courageuse
conduite, un service signalé à ses malheureux coreligionnaires enfermés
dans les murs de La Rochelle.

C'est dans Mervault qu'il faut chercher l'histoire de Le Venier de
la Grossetière, si dramatiquement contée par M. Battifol dans son beau
livre « Au temps de Louis XIII », toutes les négociations des députés
rochelais, et toutes les pièces justificatives.

Si Joseph Guillaudeau avait pu lire dans l'avenir, il aurait salué, dans
l'ouverture de la Pallice, une ère de nouvelle prospérité pour sa ville
natale.
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Pair Louis Garde!, au lieu de Gautron. — Le dimanche
16e dudit mois cl'apvril 1628, M. Gautron, l'un des pairs de
cette ville, a esté enterré et en son lieu de pair a esté pour-
veu Louys Gardet, marchant et bourgeois de cette ville,
moyennant cent pistolles.

Nombre de coups de canon tirez sur cette ville de nos
ennemis. — Le mardi 18° dudit mois et an que dessus, nos
ennemis tirèrent la nuit dudit mardy venant au mercredy,
de tous leurs forts extraordinairement sur cette ville des
bouletz à feu et autres, et tien-t-on qu'ilz en tirèrent plus
de cent soixante et tant, mais, par la grâce de Dieu, avec
la diligence qu'on y apporta, ilz ne firent aucun dommage
qu'aux maisons, sans toutefois que le feu y print.

Arrivée du roy au camp d'Aytré. — Le lundy 24° d'ap-
vril 1628, sa majesté arriva au champ d'Aytré, ce qu'il
nous fit bien sçavoir, car depuis 4 à 8 heures du soir jus-
ques à 11 heures aussi du soir, ilz ne firent que tirer de
toutes parts, tant des forts, de la palissade, des navires qui
sont à Chef de Baye que de l'armée qui est à Aytré, soit
coups de canons à boulets à feu que autres, soit coups de
mousquetz et continuellement, et croit-on que cette nuit-là,
il feut tiré, tant sur cette ville que aylleurs, prez de quatre
cents coups de canons et, néantmoingts, par la grâce de
Dieu, personne de cette ville ne feust offencé.

Envoy de deux trompettes. — Le mardy en suivant, 25°
desdits mois et an, deux trompettes se présentèrent vers
la porte de Cougnes, lesquelz dirent à ceux qui estoyent en
garde, qu'ilz estoyent envoyez de la part de sa majesté,
pour sçavoir si les rochelois recepvroient un hérault, s'il
l'envoyoit pour leur faire entendre sa volonté, lesquelz
firent responce qu'ilz n'avoyent point charge de parler à
eux, ny de les ouyr et qu'au contraire il leur estoit deffen-
ciu, sur peine de la vie, et qu'ainsi ilz s'en pouvoyent bien
aller, ce qu'ilz firent, et le lendemain, deux aultres se pré-
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sentèrent vers Sainct-Nicolas, mais on ne les voulut non
plus ouyr, ains on tira sur eux et les envoya-on.

Bruslement d'une maison par un boulet à feu. — La nuict
du mardy venant au mercredy 26° dudit mois, nos enne-
mis sur les onze à douze heures du soir, continuant à tirer
leurs boulets à feu, ilz en tirèrent un qui donna dedans
une maison proche du maguazin, autrement dit la grande
escolle (1), dans laquelle il n'y avoit personne qui y de-
meurast, et le feu se print dedans du foin, qui appartenoit
a Mlle de Voultron, lequel brusla toute la couverture et
oust fait plus grand dommage, si bien tost on n'y eust
remédié, et chascun se mit sur ses armes.

Maire Jean Guitton (2). — Le dimanche, dernier jour du
mois d'apvril 1628, MM. du corps de ville firent élection de
trois personnages d'entre eux pour l'un d'iceux estre ac-
cepté maire cette présente année par M. de Laudrière, sça-
voir : Jean Guitton, André Touppet et Jehan Berne, sieur
d'Angoulins, et furent chez M. de Loudrière, afin qu'il en
acceptâst l'un des trois, mais, à cause de sa maladie, remit
l'acceptation au mardy en suivant, lequel venu, ilz furent
encore en son logis, lequel ne sçeut faire ladite accepta-
tion, à cause qu'il ne parloit plus, et feut ladite acceptation
faite par M. m° Raphael Colin (3), adsesseur criminel, le-
quel accepta ledit Jehan Guitton.

Mort du sieur de Loudrière. — Le mercredy ., 30 de may

(I) Maison actuelle de M. Alfred Vivier, juge honoraire, rue Bazoges.
(2) Joseph Guillaudeau écrit toujours Guitton, bien que le maire de

1628 signât toujours Guiton et ses ancêtres Guyton.
N'a esté maire que sept mois environ (note de Guillaudeau en marge).
(3) Raphaël Colin, assesseur et conseiller au présidial, fut reçu dans

cette compagnie en 1605. Il eut beaucoup de part aux divisions intesti-
nes qui agitèrent la ville durant le siège de 1628. Il a laissé un manus-
crit rédigé en forme d'annales depuis l'an 1560 jusqu'en 4643. Il y a
dans cet ouvrage, dit Arcère, des morceaux intéressants et des anecdotes
que l'on ne trouve dans aucune relation, mais L. Relayant lui reproche
une extrême partialité.
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1628, ledit sieur de Loudrière, sénéchal à la justice en cette
ville décéda, sur les sept à huit heures du soir, et a esté
embaulmé !

Arrivée d'une partie de l'armée angloise à Chef de Boys.
— Le jeudy 1P de may ondit an, une. partie de l'armée
navale angloise arriva à Chef de Baye envron sur les sept
à huit heures du soir, composée d'environ cinquante deux
à cinquante trois vaisseaux, tant de guerre que chargez de
provisions pour nous, et dans lesquelz il y avoit plusieurs
françois, et entre autres de nos habitans et, dit-on, qu'il y
avoit bien onze ramberges et vingt vaisseaux défaits, ce
qui nous resjouit grandement et au contraire attrista fort
nos ennemis, et feut cause qu'ilz s'embarquèrent tous de-
dans les vaisseaux qui sont à la pallisade et de ceux de
guerre.

Arrivée en celte ville d'un nommé Vidault, capitaine. —
Le dimanche 14 e de may 1628 (1), sur les dix à onze heures
du soir le capitaine Vidault avec deux matelots anglois
passèrent dedans un petit batteau ait travers de la pallissade
et vindrent en cette ville et apportèrent des nouvelles d'An-
gleterre et de partie de l'armée qui estoit venue à Chef de
Baye, avec plusieurs provisions et aussi du reste de l'armée
qui debvoit venir, et pour récompense, MM. de cette ville
donnèrent audit Vidault une chaisne d'or et à chascun des-
dits matelots anglois cent livres et à tous trois, à chascun,
une escharppe de taffetas blanc et bleu (2).

(1) Richelieu écrivait à la reine mère : Un Rochellois, nommé Vidault,
entra dans La Rochelle le lendemain de leur arrivée (des Anglois) dans
un petit esquif de la Tamise qui ne pesche pas un pied d'eau ; mais son
entrée n'a profité à ceste ville rebelle que pour leur faire sçavoir que si
elle ne leur rendoit le passage ouvert, tel qu'ils l'avoient promis en
Angleterre, leur secours s'en retourneroit. (Avenel, Lettres du cardinal
de Richelieu, Ill, p. 114).

(2) Couleurs de la ville de La Rochelle.
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Sortie du sieur Yvon. — Le mardy 160 (1) desdits mois
et an, Paul Yvon, escuier, sieur de La Leu, s'en alla de cette
ville du consentement et par la permission du conseil de
guerre et pour cause, ce qui causa une grande rumeur en
cette ville, heu esgard au personnage et au temps où nous
sommes.

Retour de l'armée angloise. — Le jeudy 18° dudit mois de
may 1628, la susdite armée navale angloise s'en retourna
en Angleterre et aussi toutes les provisions, jugeans qu'ilz
estoyent trop faibles pour rompre et fausser la palissade,
ce qui nous estonna grandement et feut cause que tous les
vivres et provisions enchérirent auscy estrangement, ce
qui nous incommoda fort.

Arrivée en celle ville d'un nommé La Lande qui venoil
d'Angleterre (2). — La nuict du vendredy venant au sa-
medy 100 de juin ondit an, le nommé La Lande arriva en
cette ville, qui venoit d'Angleterre, lequel apporta une lettre
ou brevet du roy d'Angleterre, signée de sa main à MM.
les maire, eschevins, pairs et bourgeois de cette ville, la
teneur de laquelle est comme il s'en suit.

« Messieurs, ne vous descouragez pas, encor que ma
flotte soit retournée, tenez bon jusques au dernier jour, car
je suis résolu que toute ma flotte périra plus tot que vous
ne soyez secourus. A test effaict, je l'ay contremandé et ay

(1) Le susdit jour, mardy 9, écrit Mervault, on vit aussi passer cinq
cygnes fort blancs, et si bas qu'un coup de mousquet les eût pu atteindre,
cotoyant la ville entre le bastion de l'Evangile et la porte de Coignes
et tirant du nord au sud-est, ce que plusieurs prirent encore de bonne
augure, parce que en Angleterre on voit grand nombre de ces oiseaux.
Mais la suite de temps fit voir que ces cygnes, qui n'avoient fait que
cotoyer la ville présageoient plutôt que l'armée angloise viendroit bien
devant, mais qu'elle ne feroit que paraître et s'en retourner presque
aussitôt, sans y faire entrer le ravitaillement que l'on attendoit.

(2) David de La Lande, né en 1570, marié à Sara Girault, en 1593, et
en secondes noces à Elisabeth Huet, nommé en 1627 membre de la
chambre d'amirauté.

Arobives.	 24
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envoyé navires pour faire changer son dessain qu'elle a
prins de revenir. J'envoye promptement quantité de vais-
seaux pour la renforcer. Avec l'ayde de Dieu, le succez
sera heureux pour vostre délivrance.

Ce 19e de may 1628.	 Votre bon amy,
CHARLES, roy.

A MM. les maire, eschevins et bourgeois de La Rochelle».

Arrivée en cette ville d'un certain homme qui venoit de
la part de M. de Rohan. Mort et exécution de Jehan De-
mont, dit La Roze. -- La nuict du jeudy venant au ven-
dredy, seiziesme dudit mois de juin 1628, arriva en cette
ville, un jeune homme qui venoit de devers M. de Rohan et
de Montauban, lequel apporta des lettres dudit sieur de
Rohan et de MM. de Montauban à MM. de cette ville, par
lesquelles ilz leur mandoyent plusieurs choses et entr'au-
tres qu'on s'emparast de la personne de Jehan Demont, dit
La Roze, lequel peu de temps auparavant estoit venu en
ville en plain midi, bien monté, ayant une malle derrière
luy, comme si nous eussions esté en la plus grande paix du
monde, lequel disoit venir de Montauban et qu'il avoit veu
ledit seigneur de Rohan ; la lettre ne feut si tost lheue qu'on
envoya quérir ledit Demont et le constitue-on prisonnier
en la maison de ville, et tout aussitost le conseil de guerre
nomma des commissaires pour luy faire son procez, les-
quelz, dès l'heure.mesme, comancèrent à y travailler, voire
avec telle diligence que le samedy 8e de jeuillet ondit an,
son procez feut jugé et feut donné arrestz, par lequel ledit
Demont feut condamné à avoir la question ordinaire et
extraordinaire, ce qui feut ledit jour exécuté, et en laquelle
question confessa plusieurs choses qu'il avoit faites, et
mesmes hors la question, choses plus que suffisantes pour
le faire mourir, ce qu'il ratifia encor, le dimanche en sui-
vant, qui donna lieu à l'arrestz de mort qui fout donné con-
tre luy, par lequel, le lundy en suivant, il feut condamné
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à estre pendu et estranglé et sa teste mise à une des portes
de cette ville, ce qui feut ledit jour exécuté, et mourut
iceluy La •Roze, fort constant, avec une belle repentance
de toutes ses fautes passées et sa teste feut mise sur le
boulevard de la porte de Cougnes.

Arrivée du sieur de Sainct-Martin. — La nuict du mardy
venant au mercredy 21° de juin 1628, le nommé Sainct-
Martin arriva en cette ville qui venoit d'Angleterre, lequel
apporta lettres du roy d'Angleterre et une autre lettre de
MM. nos députez qui sont en Angleterre, par lesquelles le
roy d'Angleterre nous promet toutes adsistances et secours
et qu'il nous fera donner la paix, deust-il perdre tout son
royaulme.

Pair Mignonneau au lieu de Mignonneau. -- Ledit jour
de mercredy, Jehan Mignonneau feut eslu et accepté pair,
au lieu de deffunct Jacques Mignonneau, son frère.

Arrivée du sieur de Saitct-Martin. — Le 24° desdits mois
et an, M. de Sainct-Martin arriva en cette ville, qui venoit
d'Angleterre, lequel apporta des lettres, tant du roy d'An-
gleterre que de nos députez, remplies de bonnes nouvel-
les (1).

Emprisonnement de MM. Colin et Barjault et eslargis-
sement. — Le lundy 26° desdits mois et an, M. m° Ra-
phaël Colin, adsesseur et lieutenant particulier criminel, et
m° Pierre Barjault, comme substitut de M. le procureur du
roy, feurent emprisonnez en la maison commune de l'es-
chevinage de cette ville par M. le maire, par arresté du
conseil de guerre et conseil général, pour ce que, quelques
jours auparavant, quelques gentilshommes se seeroyent
battus sur les huict heures du soir, les uns s'estans pour-
veuz par devant le conseil de guerre, les autres par devant

(1) Ce paragraphe, qui fait double emploi avec le paragraphe ci-des-
sus, est de la même écriture, mais d'une encre plus noire, qui se con-

tinue pendant plusieurs feuillets.
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ledit sieur assesseur, ayant ledit conseil de guerre jugé
que la cognoissance leur appartenoit et non audit asses-
seur et, par ce moyen, retindrent la cause et ordonnèrent
que ledit assesseur et ledit Barjault rendroyent les infor-
mations et s'ilz ne les vouloyent rendre, ilz y seroyent con-
traincts par emprisonnement de leurs personnes, ce qu'ilz
ne voulurent faire et, pour cette raison, feurent constituez
prisonniers, mais ilz en sortirent le lendemin, sur le soir.

Pair Allaire au lieu de Pineau. — Le mardy 4e de jeuil-
let 1628, Louys Allère (sic) feut accepté pair au lieu de
cleffunct M. Pineau.

Arrivée d'un tambour de la part de M. le cardinal de Ri-
chelieu. — Le dimanche 7e desdits mois et an, arriva à
la porte de Maubec (1) un tambour qui venoit de la part de
M. le cardinal de Richelieu, qui avoit des lettres de luy
avec comandement exprez de ne les délivrer qu'à M. le
maire qui feut à la porte de Alaubec, qui reçeut lesdites
lettres (2).

Pair Payault au lieu de Thévenin, sieur de Gourville.
— Le vendredy 14e du mois de jeuillet 1628, Jacques
Payault, marchant de cette ville feut accepté pair au lieu de
feu Jehan Thévenin, sieur de GourvilIe.

Exécution d'un nommé Debourg, de Niort, accusé de
trahison par son filz. — Le jeudy 20e dudit mois de jeuil-
lei 1628, un homme nommé de Bourg, de la ville de Niort,
cy-devant archer du prevost dudit Niort, a esté condemné
par le conseil de guerre à estre pendu et estranglé pour
avoir esté accusé et convaincu de trahison par son propre
filz et de conspiration sur cette ville eT pour fortifier cette
accusation, Dieu par sa toute puissance qui conduit toute
chose, il fit que deux soldarts de l'ennemi furent prins et
amenez en cette ville, lesquelz, ayant esté ouys et con-

(1) Guillaudeau avait mis d'abord « en cette ville ».
(2) Voir Avenel, Lettres et papiers d'état du cardinal de Richelieu,
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frontez au filz dudit de Bourg, recogneut l'avoir veu
souvent en l'armée ennemie et qu'il portoit des lettres et de
la marchandise, ce qui feut recognu par ledit filz et que
c'estoit son père qui luy envoyoit et qui luy donnoit lesdites
lettres. Et se voyant ledit Debourg convaincu, feut si mes-
chant qu'estant appliqué à la question, il auroit accusé cinq
ou six hommes de cette ville, comme estans partisans à
cette trahison, Presset, les deux Francs frères et un nommé
Giraud, portefaix de Niort, en laquelle accusation il per-
sévéra tousjours, tant à la question ordinaire qu'extraor-
dinaire, et hors de la question, voire mesme le lendemin et
lorsqu'on le sortit de la maison de ville pour le mener au
supplice, et se voyant à la potence, presl à estre jetté au
vent, il les deschargea entièrement disans qu'ilz estoyent
entièrement innoçent et nullement coulpahles de cette en-
treprise et, à l'instant, feut exécuté et sa teste feut mise à
lia place destachée de la porte de Cougne, guère Loing de
celle de La Roze, et le lendemin, les accusez eslargis et
libérez de la prison.

Pair Gassan au lieu de Thévenin. — Le mardy 24° du
mois de jeuillet 1628, Paul Gassan, marchant de cette
ville, feut accepté pair au lieu de feu m° Simon Thévenin,
advocat.

Rupture d'une partie de la digue. — Le samedy 29° des-
dits mois et an, sur les 3 à 4 heures aprez midy, il se leva
un petit vent qui dura environ cieux heures, lequel avec
l'ayde de Dieu, rompit plus de la digue en si peu de temps
qu'ilz n'en sçauroyent refaire en deux mois, et la mer nous
amena pour plus de quatre centz escuz de bois de la rup-
ture et se fit une telle ouverture qu'un navire de deux cent
tonneaux y eust peu passer, au lieu qu'auparavant il n'y
oust peu passer le moindre navire.

Interdiction de M. Pierre Guillaudeau. — Le jeudy 3°
d'aoust 1628, MM. les présidiaux interdirent m° Pierre
Guillaudeau et Benjamin Veronneau, advocats, pour ce
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qu'ilz avoyent travaillé comme commissaires nommez par
le cônseil de guerre en un procez criminel contre le nommé
Guitton (1) qu'on prétendoit avoir tué un anglois et duquel
MM. les présidiaux en vouloyent cognoistre.

Emprisonnement de M. me Raphael Colin, adsesseur
criminel. — Le vendredy 4e desdits mois et an, M. le
maire et le conseil de guerre estans assemblez et ayant heu
advis que MM. les présidiaux avoyent interdit lesdits Guil-
laudeau et Veronneau, arrestèrent d'interdire lesdits prési-
diaux de tenir leurs cours, et sur ce qu'on soupçonna M. me
Raphaël Colin, adsesseur criminel, d'avoir communiqué
avec nos ennemis et de quelque conspiration ou trahison
contre cette ville, et que M. le maire et quelques-autres du
conseil de guerre, tant de la maison de ville que des bour-
geois, se transporteroyent en sa maison se saisiroyent de
luy et le constitueroyent prisonnier, et qu'estant prisonnier
l'on visiteroit en sa maison pour sçavoir si on ne trouveroit
rien qui concernast ce de quoy on l'accusoit, ce qui feut
exécuté ledit jour et ledit adsesseur criminel constitué pri-
sonnier en la maison de ville par ledit sieur maire et autres
qui l accompagnoyent.

Sortie de cette ville de MM. des Marthes et Ferrières,
conseillers. — Et ce fait, ceux qui avoyent esté nommez
par ledit conseil pour aller visiter en sa maison y feurent,
ce qui estonna fort MM. les présidiaux et entre aultres MM.
Pandin et Ferrières, conseillers, lesquelz, craignant qu'on
leurs en fit autant, s'en allèrent de cette ville, ledit jour
le midi, feignans de se promener hors la porte de Maubec,
ledit de Ferrières estant ledit jour capitaine de porte, et
pour faire cognoistre qu'ilz ne s'en alloyent que pour se
promener, c'est que ledit de Ferrières laissa, à la porte, son
manteau et furent se rendre au fort de Beaulieu.

(1) Jacques Guiton, gendre de Tartas.
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Rapport des commissaires nommez par MM. de la ville
et le conseil de guerre. — Le samedy 5° d'aoust 1628, les-
dits commissaires ayant fait leur rapport audit sieur maire
et conseil de guerre pour ce assemblez„ que parmi les pa-
piers dudit sieur adsesseur criminel, ilz avoyent trouvé plu-
sieurs choses qui regardoyent ce dont on l'acéusoit, et
aussi autre chose, et entre autre un procèz verbal de l'em-
prisonnement cy-devant fait du sieur adsesseur et dudit
Barjault, signé de tous les MM. présidiaux, et un résultat
en forme de jugement non signé escript audit sieur
assesseur, fondé sur ledit procez-verbal, par lequel ledit
sieur maire et Isaac Blandin, sieur des Herbiers, sont con-
demnez à estre penduz et estranglez et les sieurs Jehan
Prou, Touppet, Godeffroy, Gaschot, Georges et Sainct-
André et plusieurs autres à adsister à l'exécution, la corde
au col, et tous condemnez en vingt mille livres d'amende
envers le roy et leurs biens acquitz et confisquez et oultre
un jugement signé desdits adsesseurs, Ogier, Pandin et Fer-
rières, par lequel ledit sieur maire et Blandin sont con-
demnez à faire l'amende honorable, les plaids tenans, la
corde au col, teste et pied nuz, en chemise, et bannis pour
trois ans avec les susdits de la ville et gouvernement de La
Rochelle, avec injonction de garder leur ban et oultre tous
les susdits solidairement condemnez en vingt mille Iivres
d'amende et tous leurs biens acquitz et confisquez au roy.

Sur quoy feut arresté que ledit Barjault seroit mis pri-
sonnier pour ce que,. par l'intitulation de la sentence, il y
avoit oultre le procureur du roy, ce qui feut fait ledit jour
et feut mis prisonnier en la maison de ville, mais il n'y de-
meura guère, pour ce qu'on vit qu'il n'y avoit point de
faute, mais feut arrêté qu'on feroit le procez audit adses-
seur et, pour cet effaict, on nomma six commissaires et
feut deux jours, premier que de vouloir respondre, et en-
fin, sur ce qu'on luy déclara qu'on luy feroit son procez
comme à un muet, feut contrainct de donner sa confession,
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sur laquelle les tesmoingts luy firent confrontez et son pro-
cez fait et parfait, et ensuitte de ce l'on fit aussi le procez
ausdits Pandin et Ferrières comme prévariquateurs et dé-
serteurs de leur party et patrie et furent, par jugement
souverin donné par le conseil de guerre, comme telz con-
vaincuz et, pour réparation, bannis de la ville et gouverne-
ment de La Rochelle et leurs femmes et enfans chassez de
ladite ville dedans trois jours et leurs biens, meubles et
immeubles qui se trouveroyent enclos dans ladite ville et
gouvernement acquis et confisquez au profit de ladite ville.

Ce jugement feut signifié ausdites femmes desdits Pan-
din et Ferrières avec injonction d'y satisfaire dedans le
temps y mentionné, ce à quoy elles n'y ont satisfait.

Nota. Que M. Arnault a tellement fait envers MM. de
cette ville qu'il a obtenu permission de venir au rateau de
la porte de Cougne pour conférer avec M. de Fequière (1)
son parent qui estoit prisonnier en cette ville en la tour de
Moureille et cette conférence s'est faite cinq ou six jours
consécutifs en présence des commissaires nommez par MM.
de cette ville et fit tant iceluy Arnault pendant cette confé-
rence qu'il persuada à 111M. de cette ville qu'il estoit expé-
dient pour avoir la paix qu'on députast par devers M. le
cardinal de Richelieu, lequel se trouvoit à Ronsay, s'as-
seurant que ce seroit un moyen d'accommodement, et, de
faict, MM. de cette ville députèrent par devers ledit sieur
cardinal, le vendredy 8 e de septembre 1628, les nommez
me Jacques Riffault, advocat et pair, et m° Jehan Jour-

(1) Manassès de Pas, marquis de Feuquières, diplomate, né à Saumur
le ier juin 1590, mort à Thionville le 13 mars 1640. Maréchal de camp
(4625), lieutenant général dans les pays de Toul et de Metz, ambassadeur
extraordinaire près les cours protestantes de l'Allemagne et du nord, se
distingua dans les campagnes du Rhin et de la Lorraine (1635 . 7638). 11
s'était en 1632 converti au catholicisme. Il a laissé 3 vol. Lettres et
négociations, 1753. Il a été publié en 1845 par Et. Gallois des lettres
inédites de Feuquières, 5 vol. in-8.
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nault, advocat, lesquelz furent audit lieu de Ronsay, où
estoit ledit sieur cardinal, où estans iceluy sieur cardinal,
aprèz avoir uzé de plusieurs menaces, leur demanda que
c'est qu'ilz demandoyent, ce qui les estonna fort et s'en re-
tournèrent sans rien faire.

Pair Brossarl au lieu de Laurière. — Le lundy ll e dudit
mois de septembre 1628, Jehan Brossart feut accepté pair
au lieu de Joel de Laurière, moyennant douze boisseaux
de froment et quatre centz livres.

Nouvelles d'Angleterre. — Le vendredy 8e de septembre
1628, Maynier et Beaulmont de cette ville arrivèrent en cette
dite ville d'Angleterre, qui rapportèrent que' l'armée an-
gloize estoit preste de bouger pour s'en venir de par de ça,
laquelle estoit composée de 80 grands navires de guerre,
vingt remberges, 14 galliottes, 40 brulôts, conduicts par
le capitaine Bourgis.

Prix excessif des vivres. — En ce temps là, le boisseau de
froment se vendoit 40 livres mesure de rive, la livre du
pain, 60 sols, les biscuits de demie livre, 40 sols, le vin de
Bourdeau, 80 livres la barrique et la barrique de vin de ce
pays, 60 livres, la livre de bœuf, 60 sols, une vache a esté
vendue 700 livres et une autre 770 livres 10 sols, la chair
de cheval 45 sols la livre, un asne a esté vendu 200 livres,
et un mouton 90 livres ou 100 livres, le quartier 18 ou 20
livres, un haut costé de mouton 10 livres, la poitrine 9
livres, le poulet 6 à 7 livres, les œufs 10 à 12 sols la pièce, le
beurre 5 livres la livre, la livre de l'huile 5 livres, la pièce de
moulue verte 60 sols, la feuille de chou 1 sol, un brin de
porrée, 1 sol, un melon feut vendu une pistole et un co-
combre 10 sols et la livre de verjus au grain 10 sols, il y
eust une vache qui feut vendue 1200 livres, qui feut des-
taillée et revint à 1800 livres.

Entrée de l'armée angloise par le pertuis Breton. — Le
28 de septembre 1628, sur les 4 heures aprèz midy, entra
par le pertuis breton 70 ou 80 navires faisant partie de
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l'armée navalle angloize et mouillèrent l'ancre devant le
fief d'Ans, en l'isle de Ré.

Le vendredy 29° desdits mois et an, lesdits navires, avec
d'autres feurent mouiller l'ancre dans le Couan, devant
l'ante de Pampin.

Arrivée de quelques navires en ces cosies. — Le samedy
300 dudit mois, arriva en ces costes 18 ou 20 navires qui se
joignirent à l'armée angloise.

Attaque de l'armée royalle par l'angloize. — Le diman-
che 1°r jour d'octobre ondit an, leva l'ancre l'armée an-
gloise en intention de combattre celle du roy, mais le vent
ne leur feut pas favorable.

Le 3° dudit mois, ladite armée angloize mit la voile au
vent et vint proche de celle du roy et de la pallissade et ne
sçeurent rien faire, à cause que le vent n'estoit propice (1),
comme aussi la marée perdoit et toutefois ne Iaissa de fu-
rieusement canonner et l'armée du roy et la pallissade,
comme aussy ceux du roy tirèrent plusieurs coups de
canons et cela dura environ deux heures, pendant lesquel-
les il se tira plus de deux mille coups de canon.

Attaque des deux armées. — Le mercredy 4° dudit mois,
ladite armée mit derechef la voille au vent, dès les 5 heu-
res du matin, pour attaquer celle du roy et ne firent rien
encores à cause que le vent n'estoit propre, et néantmoings
ne laissèrent de se tirer les uns les autres plus de quinze
cents coups de canon et en feut tué de ceux du roy un grand
nombre, tant seigneurs gentishommes que soldarts, comme
aussy des nostres.

Prix excessif des vivres en cette ville. — En ce mois
d'octobre de cette mesme année, les vivres furent excessi-

(1) Guillaudeau a effacé le membre de phrase suivant : « et néant-
moingts d'une part et d'autre feut tiré plus de quinze cents coups de
canon et en fut tué de ceux du roy un grand nombre tant seigneurs
gentilshommes que soldartz et aussi quelques-uns des nostres.
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vement chers, en telle sorte qu'on n'en trouvoit ny pour or
ny pour argent, car le piccotin de froment 80 et 100 livres
et le vin 40 et 50 sols la peinte, la livre de la viande 6 à 7
livres, une vache feut vendue 1200 livres, la livre de sucre
7 à 8 livres, le biscuit de demi-livre s'est vendu une pistole,
la livre de peau de boeuf 35 à 40 sols, une moulue 5 à 6
livres, la livre de beurre 10 à 12 livres, et aussi l'huile
d'ollif, une poulle 10 et 12 sols, et cette grande cheretté est
cause qu'en ce mois, il est mort en cette ville plus de dix
huit mille personnes. (18.000).

Feu sans effect. — Le lundy 23° dudit mois d'octobre
1628, l'armée angloize mit derechef la voille au vent, sur
les six heures du matin, faignant de vouloir attaquer celle
du ray, mais ilz se contentèrent de tirer plusieurs coups de
canon sans se faire guère de mal.

Feu avec effet à la porte de Cougnes. — La nuict du
mardy 24° dudit mois, sur les 11 heures du soir, le feu
Peut mis à la porte de M. le maire, pensant faire brusler sa
maison.

Le mercredy 25° dudit mois, sur les 6 à 7 heures du
matin, le feu fut mis à la porte de Cougnes par nos enne-
mis, sans aucun dommage.

Retour des députéz envoyez par devers sa majesté, tou-

chant la réduction de celle ville et les conditions (1). — Le
samedy 28° dudit mois, les députez qui avoyent esté en-
voyez par devers sa majesté estans de retour, M. le maire
lit assembler le conseil, au son de la cloche, pour les ouir,
lesquelz rapportèrent que sa majesté, M. le cardinal, M. le

(4) Après avoir vu la flotte anglaise se montrer deux fois, sans rien
tenter, après avoir eu connaissauce du traité par lequel ses infidèles
alliés la livraient à Richelieu, voyant sa garnison réduite à soixante-

quatorze Français et soixante-deux Anglais, Guiton crut avoir fait et
obtenu de ses compatriotes tout ce qui était humainement possible...
Un millier de personnes moururent encore des suites de leur misère,
après la reddition de la place. Ainsi de la population primitive de La
Rochelle il ne resta qu'environ quatre mille âmes. (A. de Quatrefages).
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comte de Chambert et autres seigneurs nous donnoit la
vie, nos biens, l'exercice de notre religion, l'honneur des
femmes et filles, sans aucun pillage, ce qui feut accepté par
le conseil et furent adjoustez d'autres députez pour faire
responce, MM. Berne, sieur d'Angoulins et de la Goutte,
advocat du roy, lesquelz s'en allèrent tout aussitost à la
porte de Cougne où M. Arnault les attendoit et de là fu-
rent à pied jusques au fort de Beaulieu et de là à La Sau-
zay, où tout feut arresté, suivant les promesses de sa ma-
jesté et qu'on députeroit par devers sadite majesté, et les
députez ne retournèrent que le lendemin. (1)

Entrée du roy en celle ville. — Le premier jour de no-
vembre ondit an, le roy fit son entrée en cette ville sur les
trois heures aprez midy et entra par la porte de Cougnes,
et peu de temps aprèz, remonta à cheval et s'en alla à
La Leu.

Démolition des remparts de celle ville résolue. — Le 2°
dudit mois, le roy retourna en cette ville pour ouir la messe
et, à l'après dînée, se promena et de là se résolut de faire
desmanteler et razer les fortifications.

Processions. — Le vendredy 38 dudit mois, le roy fit
faire comandement qu'un chascun eust à tendre, devant sa
maison, en les principales ruhes, ce qui feut tout aussitost
exécuté et se fit ledit jour la procession généralle où le
roy y adsista avec tous ses princes et seigneurs et M. le
cardinal et, dès l'après dînée, on commença à démolir les
fortifications en présence de sa majesté, depuis la porte de
Maubec jusqu'a la porte de Sainct-Nicolas.

(1) D'après Colin, les Rochelais qui reçurent l'ordre verbal de sortir
de la ville pour six mois furent, outre la duchesse de Rohan et sa fille,
Jean Guiton, Abraham Tessereau, Jean Gereau, Jean Tharay, Israël
Torterue, Paul Chesneau, Mathieu Tessereau, conseiller au présidial, et
Isaac Blandin, sieur des Herbiers, les pasteurs Salbert et Pallenyer. Le
père Griffet cite en outre Jean Godelfroy, et M.-P.-S. Guiton y ajoute
Daniel Guiton, le frère du maire, qui quitta La Rochelle, pour n'y plus

revenir.
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Cessation desdites desmolitions. -- Le samedy 4° dudit
mois, le roy fit cesser les desmolitions pour quelque consi-
dération.

Départ du roy de celle ville et le lendemin le presche
se dist. .. Le 6° dudit mois, le régiment des gardes et les
suisses sortirent de cette ville par le commandement de sa
majesté et les régiments de La Melleray, Castel-Bayard, de
Chappes et Duplaissis-Praslin vindrent en leur place.

Le 18° dudit mois, le roy s'en alla de cette ville et pour
gouverneur et intendant M. de La Tuillerie et de Vignolle
et M. de Sainct-Chaulmont pour Ré. Le dimanche 19° du-
dit mois, le presche se dit à Sainct-Yon par M. de Lhom-
meau et Colomiez au matin et l'aprez diné.

Le lundy 29° dudit mois, l'on comença à desmolir les
forts et lignes qui estoyent autour de cette ville et par icel'uy
de la porte de Cougnes et l'autre y joignant.

Arrivée de ill. le prince. — Le dimanche 10° de décem-
bre 1628, M. le prince est arrivé en cette ville et s'en alla
le mardi en suivant fort peu accompagné.

Perte de plusieurs personnes à la digue. — La nuict du
lundy 12° dudit mois, la barque de Gabiou, passager de
Marene s'est perdue pensant passer au travers des ma-
chines de la digue et se perdit, tant d'hommes que de
femmes et filles, plus de 70 à 80 et ne se sauva que ledit
Gabion et le capitaine Ilorri de Chaslin.

Départ du régiment de Praslin, de celuy de Chappes. —
Le 30° de may ondit an, le régiment du Plaissis-Praslin
s'en alla de cette ville.

Le lundy 4° de juin ondit an, 8 compagnies du régiment
de Chappes sont sorties de cette ville pour s'en aller en Ré.

Démolition de la cytadelle de Ré. — Le 3° ou 4° de
jeuillet 1630, l'on comença à démolir la cytadelle de Ré,
par comandement du roy,et M. de Sainct-Chaulmont y feut
'pour le faire faire, comme gouverneur de cette ville et de
Ré.
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Le jeusne. — Le jeudy premier jour de janvier 1632, nous
célébrasmes le jeusne en cette ville, comme aussy par toutes
les'églises de ce royaulme par résultat fait et accepté par le
synode nationnal tenu à Charanton, au mois de novembre
1631.

Dénonciations à MM. les juges de police de ceux qui
avoyent donné l'aumosne el condemnation ensuille. — Le
mesme jour, MM. les juges de la police de cette ville en-
voyèrent des personnes vers notre temple, pour voir si on
donneroit l'aumosne aux povres, et s'estans cachez dans des
maisons proches remarquèrent plusieurs qui l'avoyent
donnée et furent tous assignez devant lesdits juges pour se
voir condemner en l'amende, pour avoir donné l'aumosnc,
et ensuitte, il y en eut plus de cent ou six vingts qui furent
condennez en l'amende, sçavoir : les uns à quatre livres et
les autres à deux et d'autres à moingts.

Grand vent impétueux. — Le dimanche premier jour de
febvrier 1632, il se leva sur le midy un si fort et si grand

vent qui dura 4 ou 5 heures, que de mémoire d'homme on
n'en avoit point ouy un tel et fit un tel déluge en cette ville
qu'il descouvrit quasi toutes les maisons de cette ville, et
mit à bas ungt grand nombre .de cheminées et de maisons.

Cheule de la lanterne de la tour de la Lanterne. -- Le
mesme jour, il fit tomber par terre la lanterne de la tour
de la Lanterne, et en tombant sur la galerie de ladite tour,
l'enfonça en bas (1).

L'exécution d'un vent impétueux. — Le mesme jour,
M. les catholiques romains estans dans le grand temple
de la place du chasteau à ouir le sermon du père Tranquille,
et ainsi qu'il estoit au milieu d'icelluy, le vent souffla si
impétueusement qu'il emporta un des vitraux avec le bois
tout entier et le transporta de l'autre costé, lequel feut tout

(I) Ce n'est qu'en -1908 que cette lanterne a étés reconstruite ainsi

que la double galerie.
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brizé et fit un tel tintamarre qu'il bouleversa une partie de
ce qui . estoit sur l'autel, osta les chappeaux à tous ceux qui
estoyent dedans, de telle façon qu'ilz pensoyent que tout
le temple deust tomber par terre, de sorte qu'ilz s'enfuirent
tous, les uns sans leurs chappeaux, les autres sans man-
teaux et galloches, et aussi le père Tranquille s'enfuit et
remit à parachever son sermon à une autre fois.

Perte de vaisseaux. — Ce mesme jour là, le vent feut si
grand et impétueux qu'il esmeut tellement la mer qu'il y
eust 14 ou 15 vaisseaux qui furent jettez, qui de 0, qui de
là, par le vent et entr'autres deux grands vaisseaux tout
noeufs feurent jettez sur les cailloux vers la Corderie, vers
la porte des Deux Moulins, et d'autres jusques quasi sur le
pavé de Sainct-Nicolas, mais, Dieu merci, il ne se perdit
personne et les navires ont esté despuis retirez, et ce mesme
jour, il emporta toute la couverture de deux ou trois mou-
lins à vent, voire jusques aux roues de dedans.

Feu. — La nuict du mardy venant au mercredy, le feu se
prit dans la maison de M. Labourier, qui entiennement
s'appeloit le Geome, et au derrière d'icelle et ce que ledit
Labourier avoit fait bastir de nceuf, laquelle il avoit loué
à des faiseurs de double, et le feu se print dans ladite mai-
son, par le moyen de quelques fourneaux et feut le feu si
grand qu'en peu de temps ladite maison feut consumée, et
beaucoup d'hommes qui estoyent dans ladite maison pour
ne pouvoir sortir, feurent bruslez jusques au nombre de
unze ou douze, et on en trouva cinq dedans la cave, qui si
estoyent jettez, pensant se sauver, mais à cause que ladite
cave estoit pleine de bois, le feu ayant bruslé la trappe, et
estant tombé dedans, les brusla, et six autres qui ne peurent
sortir des chambres, et y eust aussi trois chevaux qui brus-
lèrent.

Mort de La Goute. — Le samedy 28° de febvrier 1632,
M. m° Daniel de La Goutte, cy-devant conseiller et advocat
du roy en cette ville de La Rochelle, est décédé.
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Arrivée de M. de Parabelle en celte ville. —Le jeudy
4° de décembre 1632, M. de Parabelle (1), lieutenant pour le
roy en cette ville, est arrivé en cette ville et s'en est allé le
jeudy t er jour d'apvril ondit an, et retourna le 13° dudit
mois et an.

Mort Guyonne Delaunay. — Le mardy 30° de mars 1632,
damoiselle Guyonne Delaunay, ma mère, vefve de deffunct
m° Joseph Guillaudeau, vivant sieur de Beaupreau, advocat
au siège présidial de cette ville, est décédée en l'aage de
quatre vingt cinq ans ou environ.

Mort de M. de l'Houmeau, ministre. — Le jeudy 13° de
may 1632, M. de l'Houmeau, pasteur en cette églize, est
décédé en Maraine, où il avoit esté député du consistoire
de cette églize pour adsister au sinode qui s'i tenoit.

Abjuration d'un cordelier. — Le dimanche 13° de jun
1632, un moine cordelier de cette ville, de l'ordre de Sainct-
François, fit son abjuration publiquement au presche du
matin, de quoy les catholiques romains de cette dite ville
feurent fort indignez.

Arrivée de M. de Villemontée, intandant. --Le jeudy 29°
de jeuillet 1632, M. de Villemontée, intendant est arrivé
en cette ville, avec sa famille, pour y demeurer le temps de
trois ans, qui ont commancé au mois d'octobre de l'année
i 032, et le lundy 16° dudit aoust ondit an, ledit sieur de
Villemontée a monté au siège, et fait lire et registré au pa-
pier de sa majesté sa commission.

Feu. — Le jeudy 16° de septembre 1632, sur les 6 à 7
heures du soir, le feu se print en une maison sise à la ville
neeufve qui appartenoit à M. Bultel, marchant de cette ville,

(i) De Baudéan, comte de Parabère, lieutenant général du gouverne-
ment des provinces de Saintonge, Aulnis et Angoumois, par provisions
du 26 décembre 1624, dit Arcère d'après Blanchard, II, 1523, tandis que
Charles de Choiseul, marquis de Praslin, conserva son gouvernement
jusqu'à sa mort, arrivée à Villebon, le 22 décembre 1641. Joseph Guil-

laudeau donne la date exacte.
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laquelle il avoit fait bastir toute de bois, et dans laquelle il
rnettoit plusieurs marchandises, comme des cordages, de
gouilledron, et autres matières fort combustibles, et le feu
fout tel et si grand, et en si peu de temps espris que, pre-
mier qu'on l'eust apperçeu, la maison estoit toute en feu,
et feut tout aussi tost consumée et quelques autres qui
estoyent joignantes, sans qu'on peut sauver aucune chose,
à cause qu'on ne s'en pouvoit approcher, tant le feu estoit
grand et viollant, et le feu fut si viollant et si grand qu'il
se jetta dans la tour de Moureille et brusla toute la char-
pente de ladite tour, bien que le jardin des Récoollez feust
entre deux, et est à notter que la tour appartenoit à MM. de
cette ville pour avoir achatté le Fons de l'abé de Moureille,
que pour l'avoir fait bastir pour y mettre les filtres de la
ville, et laquelle tour avoit esté depuis peu donnée aux Re-
collez, lesquelz en debvoyent prendre possession le lende-
min qu'elle feut bruslée et estoit destinée, à ce qu'on dit,
pour y bastir un clocher.

Mariage Chabol,Massiot. — Le 19° dudit mois de sep-
tembre 1632, Georges Chabot, maistre orphèvre de cette ville
et Geneviefve Massiot espouzèrent au Pont de la Pierre, et
le 19° de novembre 1633, est accouchée d'un filz et mort ledit
filz le mardi 6° de décembre ondit an. Le 29° d'octobre
1634, accouchée d'un filz et mort iceluy filz le lundy 21
de jeuillet 1636.

Mort de M. de Montmoransy. — Le samedy 30° du mois
d'octobre 1632, M. de Montmoransy feut décapité à Tou-
louse, en la maison de ville.

Bataille du roy de Suède (1). — Le 150 du mois de no-
vembre 1632, la bataille d'entre le roy de Suède et les Im-
périaux commança et dura trois jours prez la ville de Lut-
zen, à deux lieues de Leipzig et le ter jour comança par
escarmoucher, de part et d'autre, et de ce premier jour, on

(1) Gustave-Adolphe, allié du roi de France.

Archives.	 25
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remporta au roy de Suède un estandart prins sur l'ennemi,
ayant pour devise la Fortune et l'aigle romain, toute la
nuict en suivant, le roy de Suède demeura dedans son ca-
rosse à la teste de son armée résolu de suivre sa pointe et
engager l'ennemy à un combat général, et premier que
d'aller au combat, on le conjura de prendre son casque et
sa cuirasse, mais il n'en voulut rien faire, s'excusant sur
une incomodité qu'il souffriroit, à cause d'un coup de mous-
quet qu'il avoit en l'espaule. Le lendemain venu qui estoit
le 160, le roy de Suède se mit à faire ses dévotions accous-
tumées, et le tour de son armée pour voir la disposition et
la mine de ses gens et les accourager au combat, et s'es-
tant rendu au quartier des Suédois et Finlandois, il les mit
en bataille, et leur dit avec un visage gay et un ton élevé :
« Mes amis et camarades, c'est aujourd'huy que vous ferez
• paroistre ce que vous estes, monstrez-vous gens de bien,
« gardez nos ordres, et combatez courageusement pour
« vous et vostre roy » et plusieurs autres paroles avec pro-
messes de récompenses. Ce fait, le roy se mit, à jeun, à la
teste du régiment de Stimbocx et s'escria à haute voix :
• Çà, çà, camarades, c'est maintenant qu'il faut donner,
« donnons, donnons, au nom de Dieu. Jésus, Jésus, Jésus !
« ayde moy à combattre aujourd'hui et favorise mon
• droict ! » Après ces paroles, il poussa son cheval et alla
choquer, teste baissée, un bataillon de 24 compagnées de
cuirassiers, à ce premier choc, le roy de Suède reçeut un
coup de pistolet au bras, qui luy cassa l'os, ce nonobstant,
creignant que cela n'espouvantast les sordarts, d'un visage
gay, dist : « Ce n'est rien, camarades, prenez courage, con-
« tinuons notre pointe et retournons à la charge », et après
une grande perte de sang, se voulant retirer et n'en pouvant
plus, un cuirassier de l'ennemy s'advançant, luy deslacha
un coup de carabine dans l'espaule qui le perça d'oultre en
oultre,et tomba de son cheval et finit avec un « Mon Dieu ! s,
dans la bouche, et estant par terre, reçeut encores un coup
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de pistolet dans la teste et deux coups d'espée au travers du
corps. Ce nonobstant, les Suédois feurent victorieux et de-
meurèrent maistres du champ de bataille, en laquelle
Pappenheim et plusieurs autres grands y demeurèrent et
autres jusques au nombre de dix à douze mille hommes,
morts sur la place et les deux tiers de leurs armées ruinez
et dissipez et de l'armée du roy de Suède cinq à six mille
de morts.

La bataille feut telle et si sanglante qu'il en demeura de
part et d'autre sur la place de morts dix huit mille, les deux
tiers des Impériaux, entre lesqueltz estoit le général Papen-
heim (1), qui fut tué d'un coup de canon avec plusieurs
autres grands seigneurs, et plusieurs autres blessez à mort,
jusques à deux mille, et prés de cinq mille prisonniers, tant
de grands seigneurs qu'autres de l'empereur, et ont perdu
cent trente sept canons et tout leur bagage. Du costé des
Suédois, outre la perte inestimable de leur chef, est mort le
general major Ister, le conte Ernest, frère du duc de Ouei-
mar Bernard (2), qui se porta si courageusement, qu'ayant
forcé les bataillons de l'ennemi, il emporta sur luy seize
drapeaux, nonobstant une mousquetade qu'il reçeut au tra-
vers du bras gauche. Le colonel Ouincier, suédois, y feut
tué avec plusieurs autres vaillans capitaines jusques au

• nombre de cinq à six mille soldarts.
Le roy de Suède, premier que de mourir, eust cette con-

solation qu'il feut asseuré qu'il avoit obtenu la victoire sur
ses ennemis, ce qui fit qu'il partit de ce monde avec un con-
tentement incroyable, et au regret indissible des siens qui
l'appellent d'une voix, le victorieux, devant, durant et après

sa mort.
Le passage autographe ci-joint, écrit sur une feuille volante, encartée

dans le texte, fournit plusieurs variantes à la rédaction définitive de J.

Guillaudeau.

(1) Godefroy-Henri, comte de Pappenheim, âgé de 38 ans.

(2) Bernard, duc de Saxe-Weimar, décédé "en 1639.
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Le 15e du mois de novembre, la bataille d'entre le roy de
Suède et les Impériaux, commança et dura trois jours prez
la ville de Lutzen à deux lieues de Leipsic et comança le le`
jour par escarmouches de part et d'autre, et les Impériaux
perdirent ce premier jour un estendart (cornette, effacé)
dans lequel estoit représenté la Fortune et l'Aygle romain
(avec une aygle, effacé). Toute la nuict en suivant, le roy
de Suède demeura toute la nuict dans le champ de bataille
à la teste de son armée, dans son carosse. Le 16 e, après
avoir fait faire les prières à son prédicateur accoustumé
Fabrice, et encouragé ses soldarts avec promesse de récom-
pence ; après cella, le roy de Suède implora, par trois fois,
la faveur du ciel, les yeux eslevez en haut, ce fait, il livra
le combat général, où de prime abord, les Suédois mirent
en fuite l'aille gauche de la cavallerie impérialle, lesquelz
sonnèrent la retraitte et se retirèrent en leur camp jusques
au lendemin.

Le dix septiesme, les deux armées se joignirent avec un
courage et une ardeur indicible de part et d'autre, sacri-
fiant chascun des deux partis sa vie à la victoire, laquelle
ayant quelques temps balancée, les Suédois obtinrent enfin
et demeurèrent maistres du champ de bataille et en chas-
sèrent les Impériaux, mais le roy de Suède y moureut par
le moyen de trois balles qu'il avoit reçeues, la première
journée, deux dans le corps et la troisiesme dans le bras,
d'un coup de mousquet et de pistolet et mourut 36 heures
aprez à Naumburg où il avoit esté porté incontinant aprèz
ses blessures et avoit un tel desir de combattre qu'il Peut au
combat, sans avoir son harnois.

Les Suédois, outrez de la mort de leur roy, firent un tel
carnage des Impériaux et mirent une telle confusion clans
leur armée, qu'ilz en jonchèrent tout le chemin et en pour-
suivirent huit mille d'entre eux qui se sont sauvez à Leipsic,
qu'ilz ont assiégez avec Friedlant qui y entra.

Mariage Massiot-Chaslon. — Le 2e de janvier 1633, me
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Gamaliel Massiot, l'un des médecins de cette ville, filz de
deffunct me Pierre Massiot, aussy médecin, et de feue Fran-
çoise Foucher, et Marie Chaslon, ont espouzé et accouchée
d'un filz le samedy 4e de martz 1634.

Mort Guillaudeau, advocat. — Le 23e de febvrier 1633,
me Pierre Guillaudeau, sieur de Beaupreau, advocat au
siège présidial de cette ville et eschevin d'icelle, est dé-
cédé.

Mariage Guillaudeau-Tagaust. — Le dimanche 23e d'oc-
tobre 1633, Joseph Guillaudeau, filz dudit feu me Pierre
Guillaudeau, et de feue Judic Macé, et Jael Tagaust espou-
zèrent et est accouchée d'une fille, le vendredy W de
jeuillet 1634.

Entrée de la rogne (1). — Le samedy 20e de novembre
1632, la royne de France entra en cette ville, laquelle feut
fort honorablement reçeue, selon le pouvoir des povres
rochellois et approuva tellement la réception. qu'on luy fist
et l'eust si agréable que en s'en allant, partout où elle pas-
soit, elle disoit, qu'elle ne s'estoit jamais recougnu pour
estre royne de France que à La Rochelle et ainsi que la
royne . s'approchoit de la ville, et estant au droit des mou-
lins de Tasdon, M. me Jehan de Lescalle, lieutenant géné-
ral criminel en cette ville, estant à la teste de plus de deux
mille habitans et représentans tous les habitans, fit une
harangue à la royne, laquelle feut fort attentifvement escou
tée d'elle et admirée de tous ceux qui estoyent là, comme
aussy M. me Jean Pascault, président en ce siège, accom-
pagné de tous MM. les présidiaux, en habits décents, ayans
tous leurs robes longues et le bonnet carré, luy fit aussi
une fort belle harangue, lesquelles pour leur longueur
j'obmets à les insérer en ce livre, comme aussi les céré-

(I) Anne d'Autriche, fille aînée de Philippe 111, roi d'Espagne, morte

en 1666.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 390 —

monies qui furent faites à l'entrée de ladite royne (1).

Ordre de ce qui s'est fait et passé d l'entrée de la reine
en cette ville de La Rochelle qui feut le 200 de novembre
163?. — Ledit jour de son entrée, cinq compagnées d'habi-
tans de cette ville, faisant environ deux mille hommes avec
leurs manteaux et espées seulement, conduicts par des
vieux maires et des syndicts et par M. de l'Escalle, lieute-
riant criminel, qui marchoit à la teste en habit court comme
colonnel, sortirent au devant de la royne, au dehors de la
porte de Sainct-Nicolas, jusques à une barrière qui estoit
au bout de la chaussée et proche des moulins de Tasdon.

La royne s'approchant de cette barrière dedans son car-
rosse assise au devant et au fond, à costé et aux deux por-
tières, Mm00 de Chevreuse, de la Trémouille, de Montba-
zon, de Senesay, de Lyancour et de la Flotte, ledit sieur de
l'Escalle fit ouvrir ladite barrière et se mettant de genoux
et ceux qui l'accompagnoyent, luy fit une très belle ha-
rangue, laquelle feut escoutée avec grande attention et
admirée d'un chascun (2).

Gela fait, la royne se rend à la porte de Sainct-Nicolas
avec d'autres carosses, où il y avoit un arc de triomphe sur
le rateau de ladite porte, lequel bastiment estoit de hauteur
de quarente pieds, et qui fermoit en sa largeur tout le tra-
vers du chemin, et au millieu y avoit un portal de dix pieds,
ses montans et jambages de vingt pieds de haut et plus
soubz la clef de la voute, laquelle covroit en son sens dix
à douze pieds en prefond dans un ciel ou lambrissement
d'azur semé d'estoiles d'or, de chaque part y avoit un pil-
lastre, dont la tige estoit canelée, de marbre rouge vené et
marqueté de blanc, avec des ornements d'albastre, où eslans

(I) Sur un autre feuillet, on lit, de l'écriture même de Joseph Guil-
laudeau, ce qui suit.

(2) J. Guillaudeau avait écrit, puis effacé: la plus grande partie du
peuple estant de genoux.
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111M. de Villars, président, et tous les autres officiers flé-
chis rez terre, ledit sieur président commança sa harangue,
laquelle finie et s'estant tous levez, M. le commandeur s'ad-
vance vers la royne et luy présente les clefs des trois tours,
de la Chaisne, de Garaut et de Sainct-Nicolas, et en mesme
temps luy montre un marteau ; ce faict les hautbois qui
estoyent au-dessus de la porte sonnèrent et entonnèrent
gravement et magnifiquement.

L'autre arc triompal plus haut et plus grand et plus su-
perbe en édifice que n'avoit esté le premier, il estoit esta-
bly à la rencontre de deux rues, il avoit deux grandes
portes, le corps de l'édifice estoit de marbre rouge, quatre
pillastres de marbre verd, ayans leurs bases et chapiteaux
de marbre blanc, et de là montant vers le canton de la
Caille, depuis le pont de Sainct-Sauveur jusques au logis de
la reyne qui estoit chez maclamoiselle Le fGoux (1), en la rhue
de Gargouilleau (où sont plus de 15 cents pas), les ruhes
estoyent des deux testez tandues de tapisseries et parce-
mees de fleurs.

Le poile marchoit devant la reine, porté par MM. (Zenas)
de Remigioux, lieutenant (particulier) et Colin, lieutenant
particulier criminel, de la Morinière, garde des sceaux,
Gaspard Pandin des Marthes, de la Maison .Neufve et du
Chiron, et plus avant, six trompettes, vestues de tabis in-
carnade et bleuf qui faisoyent grand chamade.

Dudit pont de Sainct-Sauveur, elle monte vers le canton
de la Caille, elle y rancontra une grotte fort bien faite, cou-
verte et lambrissée de grenons ou grizons, avec du sart et
des cocillages, dans laquelle il y avoit un jeune garçon
habillé en fille marine, nageant, eschevellé dans une man-
che d'eau qui dégorgeoit d'une caverne, ses tresses longues
et naturellement frizées luy flottoyent jusques au faux du

(1) C'est l'emplacement de l'ancien évêché, hôtel actuel de la biblio-

thèque et des musées.
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corps, elle avoit un visage frais, les yeux verds, le sourcil
castagne, la formante un peu espagnolle et comme tout
nue qu'elle estoit, en couleur de chair, depuis les han-
ches vers le bas, elle finissoit en porsille, ayant escaille,
nagouères et ballay de poissons.

Cette fille aussitost quelle eust apperçeu la royne, elle
estendit son bras tout nud, ayant une grande coquille ou
lymace de mer en sa main, dans laquelle coquille il y avoii
une masse d'ambre gris et s'advançant sur la portière du
carosse, elle advança sa main devers la royne, luy fit son
présent, qu'elle accompagna de ses vers:

Parmi ces grenons et le sart,

Où la nature aussi povre que l'art,

M'ont fait une maison mescanique et sauvage,

J'ai rencontré ce lymon précieux

Que j'offre avecques mon hommage

A la fille, à la soeur, à l'espouse des Dieux.

Cela fait, la royne s'en alla au canton des petits bancs,
où il y avoit seize violons qui jouoyent merveilleusement
bien, et tirant vers le palais rencontra un autre arc triom-
pal, sur lequel (il y avoit un relief de la déesse de paix) (1)
eL comme sur un dais estoit debout en relief la déesse de
paix, ayant la riche taille, la gracieuse majesté et les ado-
rables beautéz de la royne, tant à la face qu'à main, estoit
vestue d'une symarre de crespon d'Espagne blanc, coiffée
en poil, la couronne d'ollive passant par les anneaux de ses
cheveux, un rameau de mesme à l'une des mains, la corne
d'abondance en l'autre.

Au palais, on avoit fait un escallier rampant qui prenoit
d'une des fenestres en haut jusques sur le pavé de la rue,
par lequel vingt deux damoiselles, en la fleur de leur aage,
couvertes chascunes d'elles d'une robe de satin blanc avec
des manchons de fine gaze, nue teste avec force nœuds, avec

(1) Ce membre de phrase a été effacé.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 393 —

un demy voile de gaze d'argent sur la teste, et ainsi que la
reyne s'approcha et estant au devant du palais et vis-à-vis
de ce bastiment, les damoiselles de Villars et de l'Escalle
et les dix rangs qui les suivoyent font très profonde révé-
rance, présentant à sa majesté, dans un panier à la mo-
resque travaillé fort mignardement, des guirlandes de ro-
zes et autres singulières fleurs avec des ampoules d'eau
d'ange et ce fait, ladite de Villars luy dist, en luy faisant
le présent :

Puisque vous avey veu Neptune dans vos fers,

Et que la mer vous a ce jourd'huy fait hommage,

Madame, ce vous est un rasseuré présage

Que vous serez, un jour, royne de l'univers.

Ce fait, la royne s'en alla au grand temple faire ses dé-
votions, et puis aprèz, en son logis et demeura en cette
ville jusques au mardy en suivant et tesmoigna en s'en
allant et partout où elle passoit qu'elle estoit fort contante
et satisfaite.

Le dez estoit octogone, sçavoir de quatre angles aygus
et de quatre autres en lenne, ayant grand saillie et faisant
comme une manière de roze, sa longueur estoit douze pieds
et sa largeur de noeuf, porté par sis basions croisez, cou-
vertz de satin blanc, dont les quatre prenoyent au quatre
cantons principaux et les deux autres aux lèvres de droite
et de gauche.

Au pan de derrière et à celuy qui le suivoit estoit le
grand escu de France, avec les deux ordres et nombre de
trophées en broderie à demi bosses, à la pente de devant
et à celle de main senestre estoyent les armes de la royne,
comme aussi au fonds, avec les blasons observez et deux
rameaux de palme concurrens à leur embrassade.

Dispute. — Le jeudy 28° d'apvril 1633, M. Demanty,
capitaine de marine entretenu par sa majesté estant au
canton de Monconseil de cette ville, M. de Remigioux, lieu-
tenant particulier de cette ville y passant et venant du pa-
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lais rendre justice et se retirant en sa maison, les. sergens
marchans devant luy, et ayant sa robe longue, ledit sieur
Demanty l'auroit esté attaquer et luy auroit demandé, es-
tant tout en colère et à dessain de l'offencer, s'il le cognois-
soit bien, lequel dit sieur lieutenant luy fit responce que
non, lors iceluy Demanty luy dist qu'il le croyoit bien et
que s'il ne l'eust cognu et sçeu sa qualifié, qu'il ne luy eust
pas fait de l'injustice, comme il luy avoit fait le jour précé-
dant, ce que voyant, ledit sieur lieutenant et estant tout
estonné, luy dist qu'il parloit mal, et qu'il estoit un im-
pudent d'ainsi parler et dist aux sergens et autres person-
nes qui estoyent là : « Qu'on empoigne cet impudent », lors
iceluy Demanty se retirant en arrière tira son espée de son
fourreau pour offencer ledit sieur lieutenant, ce qu'il eust
fait, n'eust esté le capitaine de Ferrière qui estoit avecques
luy qui l'en auroit empesché, lequel il auroit saisy au corps
et fait entrer dedans la maison de m° François Bardonnyn,
advocat, et tout à l'instant, voyant que le peuple s'esmou-
voit et craignant d'être en peine, s'en seroit allé aux Trois
marchans, où estoyent ses chevaux et auroit monté à che-
val et s'en seroit allé à La Leu, et de La Leu passé en l'isle
de Ré. Au mesme temps, ledit sieur lieutenant auroit esté
trouver M. de Villemontée, intendant, auquel il auroit fait
entendre ce que ledit sieur Demanty luy avoit dit et fait,
ce qui indigna grandement ledit sieur intendant et s'en allè-
rent au palais où ilz firent assembler tous MM. les prési-
diaux, qui résolurent qu'on l'iroit prendre à son logis et
pour ce faire, ilz donnèrent charge à M. le lieutenant cri-
minel, M. de l'Escalle et M. Robin, - conseiller, et de s'ac-
compagner de gens arméz, ce qu'ilz firent et furent aux
Trois marchants pensant le trouver, mais il s'en estoit déjà
allé et, croyans qu'il feust à La Leu, feurent jusques audit
La Leu et ne le trouvèrent non plus, car il estoit passé en
Ré et du depuis MM. firent un procez-verbal et informèrent
contre luy, mais du depuis, l'affaire s'est accommodée.
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Entrée de l'évesque de Xaintes. — Le jeudy 12° de may
1634, M. l'évesque de Xainte est arrivé en cette ville pour
adsister au jubilé qui doibt comancer le lundy en suivant
16° dudit mois.

Entrée M. d'Espernon. — Le vendredy 13° desdits mois
et an, M. d'Espernon et M. l'évesque de Nantes sont aussi
arrivez en cette ville pour mesme subject et feut loger M.
d'Espernon chez M. Tallement.

Mort Dupuys. — Le 7 janvier 1634, m° Guillaume Du-
puys, notaire royal en cette ville, est décédé.

Mariage Salmon-Massiot. — Le dimanche 22° dudit mois
1634, David Salmon, marchant de cette ville, et Jeanne Mas-
siot, vefve de feu Isaac Mercier, vivant maître chirurgien de
cette ville, espouzèrent et le 22e de may 1635, elle accoucha
d'un filz et le 2° de aoust 1636, d'un autre filz.

Mariage Papin-Papin. — Le dimanche 5° de febvrier
ondit an 1634, Jacques Papin, filz de Jehan Papin et d'Anne
Grenon, et Jacquette Papin espouzèrent en cette ville.

Entrée de M. de Jonzac. — Le jeudy 6° jour d'apvriI
1634, sur les quatre heures aprèz midy, M. le comte de Jon-
zac, lieutenant pour sa majesté en cette ville, arriva en
icelle et feurent au devant de luy MM. les juges présidiaux
jusques à la porte de Sainct-Nicolas, en habits décens,
avec leurs robes longues et bonnet carré et aussi MM. les
esleus en habits décens, avec leurs robes et tocques et une
bonne partye des habitans, qui les suivoyent; avec le man-
teau et l'espée au costé, et arrivant à ladite porte de Sainct-
Nicolas, il descendit de cheval et salua MM. les présidiaux
et esleuz, et ce fait, M. m° Jehan Pascault, président en ce
siège, _ luy fit une harangue, tous ayants la teste nue, et
icelle faite, il repartit quasi sur tous les poincts et, à mesme
temps, il remonta à cheval et s'en alla en sa maison au
logis de M. Tallement et, le mercredy 15e dudit mOis et an,
il s'en alla de cette ville.

May ûerd et cheule. — Le premier jour de may 1634, Je-
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han Tharay, prince de la Bazoche, fit planter le may verd
au carrefour, et la nuict du lundy venant au mardy 8 8 de
martz 1642, le grand vent le jetta par terre, sans faire guère
de dommage.

Mort Le Royer. — Le jeudy premier jour de juin ondit
an 1634, M. Le Royer, recepveur des tailles du roy, est
décédé.

Mariage Chaslin-Papin. — Le dimanche 18° de juin 1634,
Gabriel Chastin, marchant de l'isle de Ré, et Judic Papin,
fille de Jehan Papin et d'Anne Grenon, ont espouzé en cette
ville. Le 9` de marts 1636, est accouchée d'un filz. Le lundy
en suivant 19° de juin ondit an, la femme de Loys Delau-
nay et ses enfans arrivèrent en cette ville.

Tonnerre. — Le lundy 14° du mois d'aoust 1634, entre
noeuf et dix heures du soir, le tonnerre tomba dedans le
clocher de la maison de ville et fit un tel et si grand effort
qu'il sortit par cieux ouvertures qu'il fit dans la muraille et
par une fenestre, les grisions de laquelle il renvoya si loingt
qu'on ne les sçeut trouver et renvoya des carreaux de
pierre de taille jusques au devant de Sainct-Yon, M. le
comandeur estant lors dans la maison de ville.

Mariage Papin-Assailly. — Le dimanche 25° de novem-
bre 1634, Pierre Papin, filz de Jehan Papin et d'Anne Gre-
non, et Anne Assailly espouzèrent, le 23` d'aoust 1635 elle
est accouchée d'un filz.

Mariage Mervault-Grenon. — Le dimanche 286 de jan-
vier 1635, Pierre Mervault et Marie Grenon, fille de m°
Jehan Grenon, procureur du roy en l'admiraulté de cette
ville, ét de Marie Touppet espouzèrent, et le mardy 27 8 de
novembre 1635, est ladite Grenon accouchée d'une fille, la-
quelle fille est morte le 15° de may 1639.

Mariage Bouhéreau-Richard. — Le 13° de febvrier 1635,
me Hélie Bouhéreau, ministre de cette ville et de présent à
Fontenay, filtz de deffunct Hélie Bouhéreau, vivant mar-
chant de cette dite ville, et de Suzanne Guillaudeau, et Blan-
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dine Richard espouzèrent. Est ladite Richard accouchée
d'un filz, le 4° de novembre ondit an, et le dimanche 11°
dudit mois est décédé, et le mercredy 11° de marts 1637
elle est accouchée d'un filz; est mort le 170 dudit mois et
an. La nuid du lundy venant au mardy 50 de may 1643,
ladite Richard est accouchée en cette ville d'un filz nommé
Hélie (1).

Mariage Nolel-Massiol. — Le dimanche 22e de jeuillet
1635, me Hélie Nolet, advocat en parlement et siège royal
de Niort, et adsesseur du sénéchal de Chéboutonne, et Marie
Massiot, fille de feu m° Pierre Massiot, l'un des médecins de
cette ville et de Françoise Fouscher, espouzèrent au Pont de
la Pierre, sans avoir invité aucun des parens du costé de son
père, ni au fiansailles ni aux espouzailles.

Mariage Guillaudeau-Fayel. — Le dimanche 16° de sep-
tembre 1635, Paul Guillaudeau, filz de feu m° Pierre Guil-
laudeau, advocat au siège présidial de cette ville et l'un
des eschevins d'icelle, et de damoiselle Judich Macé, et Ju-

dich Fayel espouzèrent, et est accouchée d'un filz le 4 de
juillet 1636 et le 13 novembre 1637 est accouchée d'un filz,
nommé par moy Pierre, parrain, et Lambert, femme de
Pieraoult, marine.

Mort Berne, sieur d'Angoulins. — Le samedy 13° d'oc-
tobre 1635, sur les 3 à 4 heures du matin, Jehan Berne,
escuier, sieur des chastellanies d'Angoulins, du Pont de
la Pierre, de Lhommée et autres places, est décédé audit
lieu du Pont de la Pierre et feut enterré le dimanche en
suivant au lieu d'Angoulins, en son simetière, que luy-
mesme avoit fait renfermé de murailles et pour servir à
ceux de la religion réformée, et feut porté et conduit fort
honorablement et bien accompagné de plusieurs gentis-

(1) Les chiffres 5 et 1643 ont été surchargés anciennement pour les
rendre plus lisibles.
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hommes et habitans de La Rochelle et de plusieurs autres
personnes, tant d'Aystré que d'Angoulins.

La pistole à 9 livres et l'escu de France à 4 livres 14 sols.
— La pistolle à 10 livres, l'escu à 5 livres 4 sols. — Le
17° de marts 1636, l'édit du roy Louys XIII°, touchant le
surhaussement des monnayes, a esté publié en cette ville
à son de trompe et cry public par les cantons. et quarre-
fours d'icelle et le (blanc) de jeuillet ondit an, autre publi-
cation pour le surhaussement de quelque monnaye et ra-
baissement d'autres.

Mort m° Jehan Brebion. — Le 22° d'octobre 1637, me Je-
han Brebion, procureur au siège présidial de cette ville,
decéda fort subitement et d'une espèce d'appoplectie.

Mort m° Nicolas Pareau. - Le lundy 16° de novembre
1637, m° Nicolas Pareau, procureur au siège présidial de
cette ville, décéda de mesme maladie que ledit Brebion.

Jeusne solennel. — Le jeudy 19° de novembre ondit an,
le jeusne solennel feut célébré en cette ville et en toutes les
eglizes de France, par arresté du synode national tenu à
Alançon.

Gresle estrange. — La nuict du 17° au 18° de jun 1637,
il tomba une si grande quantité de gresle et si grosse que,
de mémoire d'homme, il ne s'en est point veu de sem-
blable, heu esgard à la saison et hors mesme, car la plus
grande partie estoit grosse comme le bouge d'une chopine
et la moindre comme gros oeufs et tomba d'une si grande
violence et entre autre à Voutron, Thairé et Sainct-Vivien
et autres endroictz circonvoisins, qu'il y en eust qui en-
trèrent dans la terre plus de demy pied et battit si furieu-
sement, en quelques endroicts, les champs, tant enseman-
cez que non ensemancez, qu'elle ne laissa, en ceux qui es-
toyent ensemancez, pas une espy ny paille qui ne
eeust entièrement battu, rompu et menuizé, de telle façon
qu'on eust dit que la paille avoit esté hachée à coups de
couteaux et les sillons des champs estoyent . tous applanis
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et les vignes tellement battues qu'on n'y voyoit aucune pam-
pre, non plus qu'à Noël, et le lendemin l'on trouvoit par
les champs et par les vignes plusieurs lièvres et perdrix et
autres animaux morts et cette batrie s'estendit prèz de trois
lieues et en ces lieux ne s'amassa ni blé, ny vin, que fort
peu.

Bruslement de plusieurs vaisseaux. — Le 22° du mois
d'aoust 1638, 14 gallions et trois frecades et plusieurs au-
tres vaisseaux furent bruslez dans le fort de Satari par
l'armée du roy de France, commandée par M. de Bour-
deaux (1). L'admirai estoit de huict à mille tonneaux et le
vix-amiral de mesme et les autres de 6 à 7 cents. En ce
combat, trois mille espagnols furent ou bruslez ou noyez.
Et auparavant ce combat, les espagnols avoyent perdu
noeuf gallions et ne feust tué que blessé de ceux du roy que
trente ou quarante, tant matelots que soldarts.

Accouchement de la royne de France, naissance de M.
le daulphin. — Le dimanche 5° de septembre 1638, la
royne accoucha d'un filz avec un grand contentement et
resjouissance, tant du roy que de tout son peuple. Les priè-
res publiques furent faites en cette ville, le vendredy 10e
dudit mois, et aprez le feu de joye, le mesme jour, toutes
les compagnées en armes à la place du chasteau.

Desroute de l'armée du roy devant Fontarabie. — Le
mardy 7° desdits mois et an, l'armée du roy estant devant
Fontarabie Peut mise en déroutte par les ennemis et firent
lever le siège et ce, par la faute, à ce qu'on nous a rapporté,

(1) Henri d'Escoubleau de Sourdis, né en 1593, mort à Auteuil, près
Paris, le 18 juin 1645. Evêque de Maillezais (1623), archevêque de Bor-
deaux (1629), il prit une part active au siège de La Rochelle, puis à la
campagne de Piémont, fut nommé (1636) chef du conseil du roi en l'ar-
mée navale et déploya dans ce poste autant de valeur que d'habileté.
Il chassa les Espagnols des îles Sainte Marguerite et les défit à Gat-
tari. Mais il éprouva quelques revers qui le firent disgracier. Sa corres-
pondance a été publiée par E. Sue, 1839, 3 vol. in-4°.
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de quelques grands, qui estoyent dans l'armée du roy et
que, s'ilz eussent voulu, ilz eussent fort facilement entré
dans Fontarabie, la brèche estant fort raisonnable.

Tremblement de terre. — Le mercredy 16° de febvrier
1639, il s'est fait un fort grand tremblement de terre en
cette ville et gouvernement, entre onze heures et midy.

Commèle au ciel. — Le lundy 7° de marts ondit an, pa-
rut au soir, sur les 6 à 7 heures, une cornette au ciel assez
grosse et toute ronde, laquelle tantôt s'alongeoit, tantost
se racourcissoit et enfin quelque temps aprèz, en tombant,
se sembloit s'esvanouir et disparut.

Arrivée de M. le prince de Condé en celle ville. — Le
vendredy 29° d'apvril ondit an, M. le prince de Condé ar-
riva en cette ville sur les noeuf à dix heures du soir sans
qu'aucun en feust adverty et feut loger aux Trois marchants,
là où l'hôtesse ne les vouloit loger, ne le cognoissant pas et
aussi que sa maison estoit pleine de gentishommes de la
suffie de M. de Bourdeaux.

Arrivée du duc de Saincl-Simon. (1) — Le lundy 2° de
may 1639, M. le duc de Sainct-Simon arriva en cette ville.

Tremblement de terre. — Le 3° de jun 1639, entre 9 et
10 heures du matin, s'est fait un grand tremblement de
terre en cette ville, avec un grand bourdonnement qui dura
assez longtemps.

Arrivée de M. de Vendosme (2). — Le mercredy 8° de
jun ondit an, M. de Vandaulme est arrivé en cette ville, sur
les 5 heures du soir et s'en alla le vendredy matin en sui-
vant.

(1) Claude de Rouvroy, premier duc de Saint-Simon, page et favori
de Louis XIII, né le 16 août 1607, mort à Paris, le 3 mai 1693.

(2) Louis, duc de Mercœur, puis duc de Vendôme, né en 1612, mort
le 6 août 1669. Il servit en Savoie (1630), au siège d'Arras (1640), en
Catalogne où il fut vice-roi de 1649 à 1651, puis en Italie (1656) et
embrassa l'état ecclésiastique après la mort de sa femme, Marie Mancini,
nièce. de Mazarin, et nommé cardinal en 1667, fut légat en France.
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Réjouissance. — Le mardy 6° de septembre 1639 le Te
Deum feut chanté au temple du chasteau par les catho-
liques romains pour les heureux succez des armes de nostre
roy, ce disoit-on, toutes les compagnées de cette ville en
arme dans la place du chasteau qui firent plusieurs esoou-
peteries (1) en signe de resjouissance.

Mort Guillaudeau. — La nuict du dimanche venant au
lundy 17° d'octobre ondit an, Suzanne Guillaudeau, ma
soeur, vefve de Rétie Bouhereau, marchant de cette ville,
décéda aagée de 69 ans et fut enterrée le jour de la Sainct-
Luc.

Mort Berne. -- La nuict du jeudy venant au vendredy
25° de novembre 1639, jour de Saincte-Catherine (blanc)
Berne, escuier, sieur d'Angoulins, filz aisné de feu Jehan
Berne, aussi escuier, sieur dudit Angoulins, du Pont de la
Pierre et autres places, et Marie Mousnereau damoiselle,
décéda.

Mort Torterue. — Le dixième de novembre ondit an 1639,
Aleonor Thibault, fille de feu Michel Thibault et de Aléo-
nor Torterhue, est décédée et enterrée le jour de la Sainct-
Martin.

Sécheresse estrange. Nota. Qu'en cette année 1639, et
l'année précédante, mais principailement cette-cy, il y a heu
une telle et si grande sécheresse, et faute d'eau quasi en
toute la France et principalement en cette ville et gouver-
nement de La Rochelle et ès environ qu'il n'y a point mé-
moire d'homme qui en aye jamais veu une si grande, et
mesmes des personnes de quatre vingt dix ans, qui sont
encores vivantes en cette ville, ont dit n'en avoir jamais veu
de semblable, sans néantmoingts qu'en cette grande séche-
resse il y ait heu des chaleurs extraordinaires en esté,
comme on a veu en d'autres années, et la sécheresse a esté
telle et si grande et longue, que les fontaines de cette ville

(1) Guillaudeau avait écrit d'abord « escarmouchés. »

Archives. 26
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et d'autour ont esté toutes taries l'espace de plus de sept
à huit mois, voire jusques au mois de décembre, sans qu'on
y ayt peu puiser de l'eau et estoit-on contrainct d'envoyer
les servantes dehors la ville aux faubourgs pour quérir de
l'eau des puys pour boire et s'est trouvé telle personne qui
de son puys ne prenoit qu'un double pour courges plus de
trois cents livres et y avoit plusieurs personnes qui ame-
noyent sur des chevaux et asnes de l'eau qui vendoyent un
sol la courge. Ce néantmoingts, nonobstant toute cette
grande sécheresse, il s'est recueilli, par la toute puissance
de Dieu, partout tant de blé et entre autre du froment qu'il
ne s'en estoit jamais veu recueilly une si grande quantité,
mais non pas guère de vin et s'est trouvé que vers le mois
d'octobre et novembre, on a mangé des guisnes aussi
meures et bonnes qu'en la saison, et aussi-on a veu de
grosses pommes comme des oeufs dans les arbres, et oultre
nous a-on rapporté qu'en cette mesme année, la rivière de
Sene a esté tarie, et que l'on passoit à travers à pied sec et
que, en la rivière de Loyre, les bateaux ne flottoyent point.

Mariage Garraud-Grenon. — Le dimanche 20° de may
1640, Moyse Garraud, notaire et postulant en la princi-
pauté de Tonay-Charente, et Anne Grenon, fille de m° Je-
han Grenon, procureur du roy en l'admirauté de Guyenne,
et de Anne Touppet, espouzèrent en cette ville. Le 29° d'ap-
vril 1641, ladite Grenon accoucha d'un filz et le 18 janvier
1644 d'un autre fils.

Entrée de M. le marquis de Brezé. — Le jeudy 14° de
jun 1640, monseigneur le marquis de Brezé, arriva en cette
ville et fut rerçeu avec honneur, car il eust cinquante ou
soixante cavalliers qui feurent au devant de luy jusques
vers Dompierre et quelque quatre centz hommes de pied
jusques dehors la ville.

Prière publique. — Le vendredy 17° d'aoust 1640, l'on
fit les prières publiques en cette ville et les catholiques
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romains chantèrent le Te Deum pour la reprise d'Arras (1).
Départ du sieur Villemontée. — Le 15e de septembre

ondit an, M. de Villemontée, intendant en cette ville, s'en
alla à Paris.

Mariage Turby-Delaunay. Mort. — Le dimanche 28°

d'octobre 1640, Bennet Turby, anglois de nation, et Roze
Delaunay, fille de me Louys Delaunay, l'un des médecins
de cette ville, et de (blanc), espouzèrent à Dompierre et est
accouchée d'une fille le dernier de jeuillet 1641, et ledit

Turby est mort le 20 de febvrier 1643 dans la mer.
Naissance de M. d'Anjou. — Le (21) septembre 1640,

monseigneur d'Anjou, second filz de Louys de Bourbon,
roy de France et de Navarre, et de (Anne d'Autriche) (2)

est né à Paris.
Prière publique. — Les prières publiques ont esté faites

en cette ville et le feu de joye en signe de réjouissance, le
(blanc) du mesme mois et an.

Etablissement de la chambre souveraine des salines du
Ponant, et suppression de ladite chambre, du mois d'oc-
tobre 1643 — Le mercredy 9° de janvier 1641, la chambre
souveraine des salines a esté installée en cette ville par M.
de Villemonté, en la maison où il réside, appartenant à M.
'l'alternent et est composée ladite chambre de deux pré-
sidents, le premier desquelz est M. de Villemonté et de cinq
conseillers, d'un procureur général du roy et d'un advocat,
qui n'exercent leur charge que par commission, tous les-
quelz, lors de l'installation, avoyent leurs robes rouges et
leurs chaperons, fors ledit sieur de Villemonté et, à l'en-
trée, l'advocat du roy fit une fort belle et docte harangue,

(1) Siège et prise d'Arras (18 juin-10 août).
(2) Mort subitement à Saint-Cloud, le 9 juin 1701. Il épousa (1661)

la soeur de Charles II, Henriette d'Angleterre, et, devenu veuf (1670), il
se remaria avec une princesse palatine, Charlotte Elisabeth de Bavière.
Il remporta une victoire éclatante (11 avril 1677) sur le prince.d'Orange. .
Voir, outre Saint-Simon, les curieux mémoires de Daniel de Cosnac.
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au grand contentement de tous les adsistans qui estoyent
en fort grand nombre et tous les advocats de cette ville y
furent en habits décens et firent le serment, au grand mes-
contentement de MM. les juges présidiaux qui, en cette
considération ont protesté de leur nuire, en tout ce qu'ilz
pourroyent.

Entrée des ambassadeurs de Portugal (1). — Le vendredy
ter jour de marts ondit an, les ambassadeurs du roy de
Portugal au nombre de deux arrivèrent en cette ville, et
descendirent à la digue, et sur l'advis qui feut donné à M.
le Grand Prieur, le jour précédant, par l'interprête desdits
ambassadeurs, qui estoit venu ledit jour que lesdits am-
bassadeurs estoyent à Chef de Bois, et qu'ilz désiroyent
passer par cette ville pour s'en aller à Paris trouver sa
majesté, fit tout aussi tost équipper une petite galliotte
qu'il leur envoya, dans laquelle estoit M. de Sainct-Chris-
tophe et plusieurs autres gentilshommes, qui les furent
quérir et, pendant ledit temps, ledit sieur Grand Prieur fit
prendre de chasque compagnie environ 15 à 20 hommes
pour aller au devant d'eux en armes, et se trouva qu'ilz
estoyent environ trois centz et fit mettre sur les rampars de
la chesne huict ou dix pièces de canon et descendirent les-
dits ambassadeurs à la digue, auquel lieu pour les voir
descendre, il y avoit, tant hommes que femmes et enfans,
plus de quinze cents personnes et estans descendus, mon-
tèrent dans le carrosse de M. le Grand Prieur et vindrent
entrer par la porte noeufve, où les soldars l'attendoyent et
feut tiré plusieurs coups de mousquets et de canons qui
estoyent sur les rampars et furent fort honnorablement
reçeuz et bien traittez par ledit sieur Grand Prieur, et furent

(1) Les rapports commerciaux de La Rochelle avec le Portugal étaient
aussi nombreux qu'importants. Il s'était même établi dans cette ville une
quantité de Portugais et d'Espagnols. — Le seigneur de Saint-Cristophe
appartenait à la famille de Furgon, maire de 1476.— Alexandre de Ven-
dôme était grand prieur de France.
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logez l'un chez M. le lieutenant général et l'autre chez M.
'l'hessereau, et eux et leurs gens estoyent fort bien couverts
et s'en allèrent de cette ville le vendredy en suivant 8° du-
dit mois.

Mort Thubin. — Le jeudy 21° de marts 1641, m° Estienne
'i'hubin, procureur au siège présidial de cette ville, est
décédé.

Mort Mocquay. — Le lundy ier jour d'apvril 1641, nl°
l iie Moquay, procureur au siège présidial de cette ville,
est décédé.

Conflit de préséance entre la chambre souveraine des
salins et les présidiaux. — Le mercredy 150 de may ondit
an 1641, M. l'évesque de Saintes est arrivé en cette ville
pour adsister au jubilé qui y avoit esté assigné, et le di-
manche 19e dudit mois, jour de Pantecoste, M. de Ville-
monté, et MM. de la chambre souveraine des salines. du
Ponant, estans allez dedans le grand temple, ayans tous
leurs robes rouges, pour ouyr la messe, et pensant se soir
dedans leurs bancs, ils rencontrèrent M. me Jehan de l'Es-
calle, président de cette ville, avec quelques-uns de MM. les
conseillers qui estoyent assis dedans ledit banc, lesquelz,
voyant venir ledit sieur de Villemonté et les autres juges,
ledit sieur de l'Escalle se retira pour faire place audit sieur
de Villemonté et estant assis, ledit sieur de l'Escalle se joi-
gnit tout prez de luy et ne voulut permettre que les autres
s'assissent au dessus de luy, ny les conseillers aussy, ce que
voyant, tant ledit sieur de Villemonté que les autres con-
seillers se retirèrent, et n'y eust que ledit sieur de Ville-
monté qui peu de temps aprèz retourna dans le temple et
qui feut à la procession, et les autres demeurèrent dedans
le logis où ilz tiennent leur cour, là où ilz firent leurs pro-
cez-verbal de l'empeschement qu'avoyent apporté lesdits
présidiaux, lequel procez-verbal MM. de la chambre en-
voyèrent en cour, sur lequel arrest feut donné, par lequel il
feut enjoinct ausdits présidiaux de les recognoistre pour su-
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périeurs et, en toutes assemblées, de leur céder le dessus,
et ensuitte, à l'octave de la Feste Dieu, il n'y eust que les-
dits sieurs de la chambre qui furent à la procession, sans
que pas un des présidiaux s'i irouvast.

Mort Anne Delaunay. — Le jeudy 16e de may 1641, Anne
Delaunay, vefve en premières nopces de m e Pierre Cor-
nault, vivant procureur au siège présidial de ceste ville, et
en seconde nopces de Mathurin Riffaut, maistre chirurgien
de cette dite ville,est décédée en l'aage de quatre vingt onze
ans, ayant, auparavant son décez, toujours l'esprict sainct
et bon jugement et mémoire, sans estre venue en enfance
jusques à son décez.

Mort me Charles Taillourdeau. — W Charles Taillour-
deau, procureur au siège présidial de cette ville, est décédé
à Paris (blanc) 1641.

Mort me Jehan Gaigneur. — Le mercredy 29e de may
1641, me Jehan Gaigneur, procureur au siège présidial de
cette ville, est décédé et feut enterré le vendredy en suivant
avec les armes, pour ce qu'il estoit capitaine enseigne.

Mort de Judith Pelletier. — Le mercredy 15e de jeuillet
1(341, Judic Pelletier, aagée de sept à huit ans, fille de
Isaac Pelletier et de Suzanne Bouhéreau, estant allée à
Ronsay, avec la servante de mon nepveu Bouhéreau, mi-
nistre de cette églize, chez lequel elle demeuroit, se laissa
choir dans un fossé de Ronsay, dans lequel elle se noya, et
feut enterrée, le lendemin.

Mort Elie Pelletier. — Le mercredy 3° dudit mois de
jeuillet 1641, Elie Pelletier, filz dudit Pelletier et de ladite
Bouhéreau, décéda de picotte.

Mort Godet. — Le samedy 21 e de septembre 1641, me
André Godet, procureur au siège présidial de cette ville, est
décédé.

Mort Rachel Guillaudeau. — Le (blanc) de septembre
ondit an, Rachel Guillaudeau, fille de Paul Guillaudeau et
de Judith Fayet, est décédée à La Jarne.
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Mort Marie Guillaudeau. — Le (blanc) de septembre on-
dit an, est décédée Marie Guillaudeau, fille de Paul Guillau-
deau et de Judit Fayet, aussi à La Jarne.

Mort Goyer, médecin. -- Le dimanche 29° dudit mois
de septembre ondit an 1641, M. Goyer, l'un des médecins
ordinaires de cette ville, est décédé.

Feu de joye. — Le dimanche 13° d'octobre 1641, le feu
de joye a esté fait en cette ville en la place du chasteau pour
la prise de la ville de Douy, en Piedmont, faite par M. le
conte d'Alcour (1).

Arrivée du marquis de Brezé. — Le dimanche 20° dudit
mois d'octobre ondit an 1641, M. le marquis de Brezé,
comme ambassadeur du roy de France vers le roy de Por-
tugal, arriva en cette ville, retournant dé Portugal.

Arrivée de M. de la Melleraye. — Le jeudy 7° de no-
vembre ondit . an 1641, M. le grand maistre, M. de la
Melleray (2), est arrivé en cette ville sur les 5 heures du
soir, lequel feut fort bien reçeu par M. le grand prieur, qui
l'eut le jour précédant au devant de luy, et le jour qu'il entra,
toutes les compagnées de cette ville feurent au devant de
luy, sçavoir : six par delà le moulin de Gourville qui se
campèrent en un champ et firent là un bataillon carré, et
trois autres un peu au deçà vers la ville aussi en bataillon,
et les autres, avec l'enseigne colonelle, proche de la porte
de Cougne où il y avoit cinq ou six pièces de canon et ainsi
comme ledit sieur passoit chasque bataillon fit son escoup-
peterie et le canon tira.

Mort Sauvé. — Le vendredy 6° de décembre ondit an 1641
M. Sauvé (3), l'un des esleuz de cette ville, est décédé.

(I) Henri de Lorraine, comte d'Harcourt, né le 20 mars 4001, mort le
25 juillet f660. Capitaine célèbre par ses victoires sur les Espagnols.

(2) De la Meilleraye.
(3) C'est a cette honorable famille qu'appartient le docteur Louis

Saint-Cyr Sauvé.
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Mort Marie Mounereau. — Le mardy 17° dudit mois et
an, Marie Mounereau damoiselle, vefve lors de Jehan
Berne, escuier, sieur d'Angoulins, de Lhommée et autres
places, est décédé sur les dix a unze heures du matin,
sans qu'on l'ayt veu expirer.

Mariage Jehan de Hainse (1) et Guillebert. — Le di-
manche 15° dudit mois et an, Jehan de Hainse, filz de def-
funct (blanc) de Hainse et de (blanc) Richaudeau, et Renée
Guillebert, fille de deffunct Jehan Guillebert et de Renée
Torterue, espouzèrent et est icelle Guillebert née le 19° de
novembre 1617 et est accouchée d'une fille le 17° de feb,-
vrier ondit an 1643.

Mariage Tongrelou-Chailler. — Le mardy 4° de febvrier
1642, m° Pierre Tongrelou, notaire royal en cette ville, et
(blanc) Chailler espouzèrent.

Alort Marie de Médecis (2). — Le 3° de jeuillet ondit an
1642, haute et puissante princesse, royne Marie de Medecis,
femme et épouze de Hanri quatriesme, roy de France et
de Navarre, est décédée.

Mort Guibert, advocal. — Le lundy 7° de jeuillet 1642,
m° Jacques Guibert, advocat, est décédé.

Mort de M. de Saincl-Mathurin, président. — Le lundy
14° dudit mois de jeuillet ondit an 1642, M. Pierre Matha,
sieur de Sainct-Mathurin et de Valan, premier président de
l'élection de cette ville, est décédé et enterré le mesme jour,
et sa brunette portée par quatre avocats.

Mort Delaunay, médecin. — Le lundy 25° d'aoust 1642,
sur les 10 à 11 heures du soir, est décédé M. Louys Delau-
nay, docteur en médecine et l'un des médecins ordinaires
de cette ville.

(4) De Hinsse.
(2) Marie de Médicis, fille de François I •r , grand duc de Toscane, et

de Jeanne, archiduchesse d'Autriche, était née à Florence, le 26 avril
4573. Il y a de nombreuses lettres d'elle à la bibliothèque nationale.
Voir sa vie par Madame d'Arcouville, 4774, 3 vol. in-8°.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 409 —

Mort Barbot, procureur. — La nuict du vendredy venant
au samedy 13e de septembre 1642, m e David Barbot, pro-
cureur au siège présidial de cette ville, est décédé au lieu
de Sales.

Prières publiques et feu de joye. — Le mercredy 18e

dudit moys de septembre ondit an 1642, on a fait en cette
ville les prières publiques et le feu de joye, pour la prise. de
Parpignan sur l'espaignol (1).

Mort Louyse Delaunay. — Le dimanche 12° d'octobre
ondit an 1642, Louyse Delaunay, vefve de m e Mathieu Fau-
gon, vivant procureur du roy en l'admiraulté de Guyenne,
en cette ville, et procureur au siège présidial d'icelle, est dé-
cédée, en l'aage de quatre vingt sept ans avec bon juge-
ment .

Mort de M. de Villautrait, président de la chambre des
salins. — Le 29° d'octobre ondit an 1642, M. de Villautraict,
3e président en la chambre souveraine des salins, establie
en cette ville par sa majesté, est décédé.

Prise de possession par M. Palet de sa charge de pre-
mier président en la chambre des salins. — Le vendredy
28° de novembre ondit an 1642, M. Palet, premier président
en la chambre souveraine des salins, establye par sa ma-
jesté en cette ville, a prins possession de sa charge et monté
au siège.

Mort de M. le cardinal de Richelieu (2). — Le jeudy 4e

de décembre 1642, M. le cardinal de Richelieu est décédé, et
le jeudy 10e dudit mois, son oraison funèbre a esté dite et
célébrée aux jésuistes de cette ville et le samedy en suivant

(1) Le 29 août, après trois mois de tranchée ouverte.
(2) Sa correspondance a été publiée par M. Avenel dans la collection

des Documents inédits, 1853 et suiv. I1 a laissé des mémoires (1620-1628),

une succincte narration de toutes les actions du roi et un testament poli-

tique (1696-1697), 2 vol. in-12. Ses pièces de théâtre sont la Grande

pastorale, les Thuileries, l'Aveugle de Smyrne et AIirame. Sa plus récente

biographie est due à M. Hanotaux.
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au matin en la sale du palais royal de cette ville, à la re-
queste de MM. les juges présidiaux catholiques romains
de cette ville, et, le mardy 16 dudit mois, au temple de
Sainct-Berthommé (cathédrale), à la requeste de MM. les
juges de la cour souveraine des salins establic en cette ville
par sa majesté.

Départ de M. le grand prieur. — Le samedy 3° de jan-
vier, M. le grand prieur s'en est allé de cette ville à Paris,
pour ne retourner plus ici comme on dit, avec un très grand
regret, tant de luy que de tous les habitans de cette ville,
tant d'une que d'autre religion.

Le vendredy 8° de may, les prières publiques se firent
en cette ville pour la maladie de Louys treiziesme, nostre
roy.

Mort du roi Louis XIII. — Le jeudy 14° du mois de may
ondit an, jour de l'ascension, sur les deux heures et un
quart après-midy, ledit roy Louys treiziesme décéda à
Sainct-Germain en Laye, aagé de quarente et deux ans
entiers et a reigné justement trente et trois ans.

Mariage François-Meynier. — Le dimanche 17° de may
ondit an, Israël François, filz de feu Jehan François et de
Catherine Torterue, et Catherine Maynier espouzèrent en
cette ville.

Prières publiques. Avènement de Louis XIV. — Le ven-
dredy 22° dudit mois de may ondit an 1643, les prières pu-
bliques se firent en cette ville pour l'advènement à la cou-
ronne de Louys quatorziesme, à grésant régnant, qui n'a
que l'aage de quatre ans huit mois ou environ.

Barbarie, voire horrible et inouie. — Le vendredy 22°
de may 1643, entre les 5 à 6 heures du matin, il feut commis
une si grande cruaulté, inhumanité,, barbarie, voire horrible
et inouie, telle que jamais il n'en feut ouy parlé d'une sem-
blable et jamais n'en a-on leu en aucune histoire du monde
que ce soit et ce, par une mère à l'endroict de ses enfans,
car le susdit jour et heure que dessus, une nommée Jehanne
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Thomas, femme de Matthias Sautron, demourant en-une
maison en la ville neufve au devant du chenal de Maubec,
ayant sept enfans, l'un de l'aage de 6 mois, l'autre de 16,
l'autre de 3 ans, l'autre de 4 1/2, l'autre de 6 ans, l'autre
de 8 et l'autre de 11 ans ou environ, icelle femme, son mary
s'estant levé et s'en estant allé à sa journée, elle se leva et
print celuy de ses enfans qui n'avoit que 6 mois et lequel
elle avoit, le jour précédent, esté quérir chez une sienne soeur,
à laquelle elle l'avoit donné pour l'alleter et le porta tetter
à une sienne voisine et, ayant tette, le remporta en sa mai-
son et le coucha et, l'ayant couché, feut prendre un cou-
teau qui estoit dans sa nappe, à sa table et l'ayant en
sa main, feut prendre son petit enfant qui n'avoit que 6
mois et luy couppa la gorge et le tua, et, ce fait, elle alla
quérir un autre qui dormoit, auquel elle en fit autant, et de
là feust quérir une sienne fille qui avoit 11 ans ou environ
qui semblablement dormoit, laquelle elle esgorgea comme
les autres, mais avec plus de peine, car la povre fille se
deffendoit au mieux de son pouvoir et disoit à sa mère, en
pleurant : « Et! que voulez-vous faire, ma mère, et que vous
« ai-je fait ? et pourquoy me voulez-vous tuer ? ». Mais non
contante d'avoir esgorgé les trois, feut en quérir un 40,
lequel elle esgorgeoit et comme elle l'esgorgeoit, un homme
qui avoit ouy la plainte de la fille qu'elle avoit esgorgé au-
paravant, pour sçavoir que c'estoit, ouvrit la porte de la
chambre, et mit la teste au dedans, pour sçavoir ce que
cette femme faisoit, et l'ayant icelle femme apperçeu, laissa
celuy qu'elle tenoit soubz ses genoux et qu'elle esgorgeoit et
courut vers ledit homme, ayant son couteau tout sanglant.
en sa main, luy présentant et luy demandant, comme
estant en furie : « Que demandez-vous ? », ce qui estonna
ledit homme, la voyant ainsi, il n'entra point, ce que voyant
ladite femme et qu'elle estoit descouverte, car elle avoit
résolu, à ce qu'elle a dit, de les tuer tous sept, sortit dehors
de sa maison, laissant iceluy qu'elle avoit soubz ses genoux,

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 412 --

dans la place, qui n'estoit pas encore mort, et s'en alloit
vers le chenal pour se jetter dedans et se noyer, et, en s'i
en allant, rencontra un de ses petis enfans, qui n'avoit que
4 ans 1/2, qui s'en estoit fuy, voyant que sa mère tuoit ses
autres frères et sœurs, lequel elle print et l'emporta soubz
son esselle, comme un loup fait une brebis, pour le faire
noyer avec elle, ce qu'elle eust fait, n'eust esté qu'elle en
feut empeschée par des personnes qui la suivirent et, ainsi
qu'elle prenoit l'élan pour se jetter dedans l'eau, avec ledit
petit enfant, feut saisie et arrestée et le peuple, qui là
se trouva, feurent en sa maison, en laquelle ils trouvèrent
3 desdits enfans mors et l'autre qui n'estoit pas mort, qui
estoit couché en la place, mais, peu de temps après, décéda
et n'en pouvoit échapper, car il avoit la gorge couppée et à
l'instant feut menée chez M. le lieutenant criminel, lequel
l'envoya prisonnière, et le mercredy 27 e dudit mois de may,
feut condemnée à estre pendue et estranglée et son corps
bruslé et ses cendres jettées au vent, et, à mesme instant,
la sentence luy feut prononcée, de laquelle elle ne vouloit
estre appellante, d'autant, disoit-elle, qu'elle avoit bien mé-
rité la mort, bien qu'on l'eust adverti qu'elle en pouvoit
appeller et disoit tousjours qu'elle vouloit mourir, mais
luy ayant esté remonstré, par plusieurs fois, qu'elle en
pouvoit appeller et que peut-estre la cour luy feroit grâce
et qu'elle ne mourroit point, veu ce, déclara qu'elle estoit
appelante et dès l'instant qu'elle eust interjette son appel
dès l'après disnée du mesme jour, elle fut emmenée à
Paris, avec son procez et peu de temps aprèz feust, par
arrest ordonné, premier que faire droit, qu'on informeroit
de sa vie, conversation et comportement, ce qui auroit esté
fait par M. le lieutenant criminel et renvoyé en la cour, du
depuis on n'a sçeu de quoy elle est devenue.

Arrivée du marquis de Brezé. — Le mercredy 38 de jun
1643, sur les 6 à 7 heures du soir, M. le marquis de Brezé,
nostre gouverneur, arriva en cette ville et ne voulut permet-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



-413

tre qu'on l'allast voir, pour ce soir là, mais le lendemin, tous
les corps de cette ville le furent saluer.

Oraison funèbre de Louis X111. Victoire sur les Es-
pagnols. Feu de joue. — Le samedy 13e de juin ondit
an, l'oraison funèbre feut dite au grand temple de Sainct
Barthélemy de cette ville, pour le deffunct Louis treiziesme,

, par un jésuiste, le temple estant tout tendu en deuil et, le
dimanche en suivant feut dite au collège des jésuites, et
le mercredy 176 dudit mois, au palais royal de cette dite
ville et à l'après-disnée dudit jour, le feu de joye feut fait
à la place du chasteau pour raison de la grande victoire
qu'avoit obtenue l'armée de nostre roy contre celle des
espaignols (1), qui est telle qu'on a rapporté, qu'il avoit de-
meuré sur la place plus de six mille espaignols et autant
et plus de prisonniers et blessez.

Du 29 e dudit moys (janvier 1645).

Merit Donnet, aagé de 25 ans, estant d'011eron, mari-
nier, s'estant noyé dans un grand orage qui estoit arrivé
la nuict précédente dudit 29° de. janvier 1645, a esté enterré.
Ledit orage a esté tel . en ses costes que de mémoire
d'homme il n'en est point arrivé un si grand ny qui ait tant
brisé de navires à la mer ny qui ait tant faict de dommage
à la terre.

Du 30° dudit moys.

Guillaume Grasilly, marinier, aagé d'environ 34 ans,
s'estant aussy noyé dans l'orage cy-dessus a esté enterré.

Du 6e de novembre 1645

Joseph Guillaudeau, doyen des advocats de cette ville,
aagé de 74 ans, a esté enterré.

(f) Victoire à Rocroy du duc d'Enghien (19 mai) qui s'empare de

Thionville (10 août).
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(Papier mortuaire du temple de la ville neuve, folios
110 et 117, art. 2577, 2578, 2579 et 2710).

Du 30 janvier 1645.

Gabriel Pelé, poulailler et monnayeur de pleine part de
la monnoye de ceste ville, aagé de 38 ans, s'estant aussy
noyé à la terre du Pont de la Pierre que la mer avoit cou-
verte pendant ledit orage, de l'autre part, a esté enterré.
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PLAIDOYER AUTOGRAPHE

DE JOSEPH GUILLAUDEAU, SIEUR DE BEAUPREAU

AVOCAT AU PRÉSIDIAL

inséré dans son Diaire, d'une encre beaucoup plus pâle que le reste du
manuscrit, ce qui le rend plus difficile à lire.

Vous venez présentement d'entendre par la conclusion
du demandeur qu'il tend à la réception de la somme de mil
escuz qu'il prétend avoir payée au défandeur de plus que
la somme de deux mille escuz, en laquelle il luy estoit
obligé, ensemble aux interest de cette somme de mil escuz,
à raison de l'ordonnance et ès despens à l'instance. S'il
obtenoit à ses fins et conclusions, il ne guaigneroit pas peu
ce jourd'huy, car la vérité connue telle et il sçait bien qu'il
emporteroit de quitte et en pur gain cette somme sens qu'il
en ait jamais desboursé un liard. Si cette cause se plaidoit
entre les parties à telle charge et sur pareille peine qu'il
en feust, une fois es[ablie une par Alexandre le grand, sur
un différent qui se présentoit devant luy à celuy des parties
qui succomberoit en sa défense, je m'asseure que le de-
mandeur eiist déféré au jugement de sa propre conscience
et qu'il ne se feust pas présenté en ce lieu pour de mauvaise
foy tascher de circonvenir et vous et la religion de vos
jugements mais comme l 'ame descharge ses passions sur
des objects visiblement faux, quand les vrayes luy défail-
lent, ainsy advient-il de là qu'il n'y a rien que de la malice
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des hommes n'invante contre les choses qui leur advien-
nent contre leur esperence et volonté et à quoy ilz ne se
prennent, soit à tort, soit à droit, plus tost qu'ilz n'ayent sur
quoy se descharger.

Dès le 24 d'aougst 1593, pendant que cette ville, « vi magis
quam jure, » estoit encore destenue soubz l'injuste comman-
dement, le demandeur brulant d'un désir insatiable de s'ac-
commoder du propre du deffendeur, son maistre, et le srçeut
traiter de telle sorte qu'il le persuada de vendre un jeu de
paulme, avec une maison qu'il avoit en cette ville, le deffen-
deur induict partie par persuasion du demandeur qui luy
faisoit entendre et les effaicts couvez en fournissoient de
beaucoup d'apparence, que quand ores cette ville se rédui-
roit et rengeroit en l'obéissance et juste domination du
roy, que néantmoins ceux de la religion prétendue
réformée n'y rentreroient jamais, et que le retour
leur y estoit barré, partie aussi induict et poussé
par la nécessité, parce que tout son bien estoit occupé
et qu'il ne jouissoit de rien, il vendit audit demandeur
ce jeu de paulme avec sa maison pour le prix et
somme de deux mille escuz, de laquelle somme d'autant
qu'il n'avoit pour lors d'argent en la ville de Mirebeau où
feust passé ce contract, le mesme jour, à la mesme heure
et par devant mesme notaires, il donna obligation au def-
fendeur, par laquelle il promettoit et s'obligeoit de payer
la moytié de cette somme dans la (este de Sainct-Michel en-
suivant et l'autre moytié dedans un an, à compter du jour
et date que l'obligation fust passée. Ce fait, le demandeur,
qui auparavant la révolte de cette ville, eust esté bien em-
pesché à fournir de la quarte partie de cette somme, il
n'attendoit pas seulement les termes pour s'acquitter.
L'obligation, comme je l'ay dit, feut passé en aoust 1593,
dès le commencement du moys de septembre ensuivant, il
list le premier payement qui feut de mil escuz, lesquelz il
porta ou fist porter en la ville de Mirbeau, et dont il ra-
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porta acquit, qui luy feut donné par le deffendeur, au dos
d'une grosse de cette obligation, et le sixiesme de may en-
suivant, qui Fust sept moys après ou environ, le premier
payement faict, il paya au deffendeur, en la ville de Lo(u)-
dun l'autre moitié faisant le parfaict et entier payement
de cette somme de deux mille escuz contenue par l'obli-
gation, quoy que ce soit, il n'en resta que cent escuz, dont
le demandeur passa obligation au deffendeur, lequel moyen-
nant celuy donna acquit général de la somme entière de
deux mil escuz et luy en rendit l'obligation. C'est la vérité
comme elle c'est passée.

Depuis, le demandeur a payé au deffandeur, en cette
ville, la somme de cent escuz qui restoient des deux mil
escuz, le deffendeur luy en a donné acquit, lequel porte
nommément que, moyennant ce, demeuroient quittes de
tout ce qu'ilz ont eu affaire ensemble, pour raison de cette
première obligation de deux 2000 livres, jusques-là le de-
mandeur ne c'est jamais plainct, mais comme despuis il
s'est présenté quelqun de la famille du . deffandeur, qui a
demandé, par offre de retraict lignager, les choses vendues
par iceluy, alors le demandeur cuydant que cette action soit
intentée plus en faveur du demandeur que autrement, il
s'est advisé de dire que par l'acquit général faict à Loudun
il n'estoit point faict mention du premier acquit portant la
somme de mil escuz, qu'il contenoit seulement que le de-
mandeur avoit payé deux mil escuz, que le deffendeur le
recognoissoit, conséquemment qu'il estoit grandement trom-
pé et circonvenu, et sur ce fondement faible comme on le
void, il a dressé son action contre le defandeur, telle qu'elle
se présente, estimant par là de faire cesser celle du retraict
lignager, laquelle est maintenant pandante, par appel en
la cour.

Le demandeur, par sa demande, employe qu'il s'est
trompé en ce payement faict à Loudun, qu'en cela il a esté
circonvenu, de la somme de mil escuz, et puis, en un autre

Archives.	 27
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endroict, il dict que, par force, il a esté contrainct par le
défendeur, et par le commandement du gouverneur de Lou-
dun, de payer cette somme entière de deux mille escuz et
qu'il est raisonnable maintenant qu'il en ayt la restitution,
cela est véritable, s'il est ainsi qu'il le prétend, mais c'est
un mécompte fort grand, pour deux mil °scias, d'en avoir
payé trois. Si, par le mécompte, on prend ce payement, il
so trouve qu'il n'y a pas d'apparence ou que la mémoire luy
Fust déjà passée des deux mil escuz qu'il avoit première-
ment payez. Si, par la contraincte, il est encor moins vrai
semblable que, despuis ce temps-là, il n'en ay fait aucune
plainte et quo dès lors il n'ust fait nulle protestation, d'au-
tant que cela despend principalement de la lecture de deux
pièces que j'ay. Je supplie la court de vouloir entendre:

Par cette varietté, la court peut bien juger de la vérité,
tant et merveilleux l'effect de sa conscience qu'elle nous faict
trahir, accuser et combatre nous-mesme, voire nous-mes-
mes, naus produict contre nous, à faute de tesmoing es-
tranger. « Occultum quatiens anima turtore flagellum. » Le
demandeur dit qu'il fut contrainct de sortir premier que
son acquit fust achevé, que ce fut par le commandement de
ceux de Loudun qui le pressoient de vuider la ville, que le
doffendeur se sçeust bien servir de cette occasion, que peut-
èstre il l'avait pratiquée et puis il dit que le demandeur luy
fisc prester de grosses sommes de deniers, jugez de l'appa-
rence, en une ville royalle, où il n'y avoit que des royaux, il
se feust trouvé quelqu'un qui oust presté de l'argent à un
de contraire party. « Injustitia suce petitionis viam sternit
absolutioni nostræ.Malum consilium oonsultori pessimum.»
La malice, elle a cela de propre qu'elle fabrique des tor-
ments contre soy, l'on marche bien d'un pas plus assuré et
résolu en consultation de la segrette science, qu'on a de sa
volonté et de son innocence. Sans doute, le demandeur
n'eust point payé cette somme de mil escuz sans en avoir
fait mention par cet acquit ou avoir fait employer quo ce
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lust sans préjudice d'autre acquit, en cas qu'il en infor-
mast d'autre, il eust bien fait quelque contestation ou s'en
feust bien plainct du depuis, mais de tout cela, rien du
tout, qui monstre bien sa mauvaise foy.

C'est chose estrange à voir que le demandeur duquel
par pitié, et ausmone, le deffendeur avoit prins, par ma-
nière de dire, mandiant son pain à sa porte, en si peu de
temps, soit devenu si riche que d'avoyr heu moyen de paier,
argent contant, tout le bien de son maître, qui n'estoit pas
petit, qu'à ce faire, il l'ayt quasi contrainct, et, par ce
moyen, qu'il l'ait mis hors de sa maison. Souvent nous
battons, forgeons et aiguisons le fer qui nous oste la vie.
Nous nourrissons souvent des enfans qui nous causent la
mort, souvent nous en eslevons d'autres qui nous oppri-
ment, telle est la vicissitude des choses, l'inconstance du
bransle divers de la fortune, nous fait paroistre que bien
forte est sa puissance et qu'elle peut, à tous moments, nous
représenter toutes espèces de visages, on ne sçauroit en
désirer un exemple plus expres que celluy-ci.

Il me vient tout présentement de souvenir d'un traict qui
approche de bien près le faict qui se présente.

Antigonus, le roy, esmeu à pitié par la calamité et po-
vreté de quelque misérable soldart, il le prit avec luy et
l'employa, de plus en plus, en plus grandes affaires, à
mesure que la fidélité des premières exécutions donnoient
bonne espérence pour toutes les autres qui se présentoient
à l'advenir, mais, cognoissant que à la fin ses actions ne
respondoient en rien aux premières, desquelles il s'estoit si
fidellement acquitté, Antigonus demanda la cause de ce
despart à ce soldart, lequel luy fit responce : « Vous
mesme, dit-il, vous en estes la cause, m'ayant donné ces
moyens à l'appétit desquelz je me rendois si obséquieux
envers vous ». Au commencement, les plus hautes et hasar-
deuses entreprises sembloient à ce soldart bien petites et
légères, mais, à la fin, les plus petites luy sembloient si
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dangereuses qu'elles l'arrestoient tout court, ce n'estoit plus
luy qui accouroit aux coups, il faisoit la responce du sol-
dart de Lucullus, quand il le vouloit envoyer recognoistre
l'ennemy ou le faire tenir en garde : « Quantum vis rusticus
ibit, disoit-il, ibit eo quo vis qui zonam perdidit, » et que
pour luy il ne le pouvoit faire, les exploits louables de
telles gens ne procèdent point d'un coeur ainsy formé par
la nature, le discours ou la raison, la povreté, la nécessité
et le mesaise leur avoit fait faire ce que l ' aise clespuis et la
commodité leur a fait oublier. Le feu peut molir le fer le
plus dur et les moyens, s'ilz ne viennent de la disposition
d'âmes bien nées, rompent, changent ou altèrent les condi-
tions des hommes. Ainsi en est-il advenu au demandeur,
ses commoditez luy font oublier le devoir qu'il deust avoir
en plus extroite recommandation, il faut bien longtemps
suivre la trace des hommes, avant que d'en pouvoir vala-
blement juger, si en eux la confiance ne s'y maintient de
son seul fondement, si la variété des occurences les fait
changer de pas, bientost ils se laissent emporter, comme
on en voit, du gré du premier vent.

Le marchand indociles pauperiem pals, poulsé de l'ava-
rice se met et ses moyens sur la mer, à la merci des ondes
et de l'inconstance des vents. Les joueurs impatiens et brus-
tans d'un désir de gagner, passent les nuicts, forcent la
nature, se surmontent eux-mesmes, et font de leur reste au
hazard de cartes et de dez.

Mais en ce lieu sainct et sacré temple de la justice, l'in-
constance, le hazard, ny l'advanture ne se rencontrent
point. « Omnia certo tramine vadunt. „ Les choses sont ren-
dues à qui elles appartiennent, contre le mensonge la vérité

fulminis instar agit. » Que le demandeur n'espère donc
point donc, ny n'estime pas qu'à l'advanture il puisse aussi
tost obtenir à ses fins, comme le défendeur s 'assure qu'il
en sera renvoyé et absous.

Anciennement « lex erat Sardes utquisque suce vita sua-
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rumque facultatum rationem redderet monstraretque unde
victum facultates que sibi parasset. » Amasis, roy d'Egipte
establit une loy presque du tout semblable, mais bien plus
rigoureuse, à ceux qui y contreviendroient, la peine estoit
plus dure, car par faute de monstrer, par chascun an, par
chascun de ses suhjetz devant son bailly ou prévost, de
quoy il vivoit, d'où il tiroit ses moyens, et si la façon en
estoit juste, resonnable, ilz étoient punis de mort ; les loiz
sont ensevelies avec les os de ceux qui les ont establies, et
si elles s'observoient entre nous, je croy que le demandeur
se trouveroit si avantagé qu'il n'y auroit que luy seul qui
peut acquitter la peine.

Cette demande est bastie d'un très mauvais ordre, elle
est dressée de pièces qui ne sont pas justes, rapport à la
vérité de la chose à laquelle èlles sont induictes, le deman-
deur dict que lorsqu'il alla à Lo(u)dun pour parachever son
payement qui estoit de mil escuz, il porta beaucoup plus
d'argent qu'il ne luy en falloit, craignant qu'il ne se trou-
vast quelque chose que le deffendeur ne voulust pas prendre
mais qu'il fut contrainct au payement des deux mil escuz,
comme il a esté dict, par là se manifeste la mauvaise foy
du demandeur, il eust fallu que pour faire ce paiement de
mil escuz qu'il debvoit de reste, il en eust porté six cens da-
vantage, car il n'en emprunta que quatre cens trois escuz
un tiers, non pas comme il a voulu le dire, par le moyen du
deffendeur, mais du recepveur de Sainte-Croix, lequel il
avoit mené à cette fin avec luy. Le recepveur devoit toucher
cette somme de quatre centz escuz à Lo(u)dun, il les bailla
au deffendeur, lequel lui en fit la promesse de les rendre en
cette ville, tant s'en faut donc que le demandeur eut porté
cette somme avec luy de quinze ou saize cents escuz que
jamais il n'emporta cinq cents, et tant s'en faut encore que
néantmoins de fait il ayt payé lors cette somme de deux mil
escuz que jamais il n'en fust compté pour lors que ces cinq
cents escuz seulement. Le nommé du Ronday lequel devoit
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paier à ce recepveur de Sainte-Croix quatre centz trois
escuz, ayant eu son acquit de recepveur, il en fit sa pro-
messe au deffendeur, laquelle il n'acquitta que plus d'un
ou deux mois après et pour les cent escuz qui restoient pour
parfaire cette somme, le demandeur, comme j'ay dit, en
don ia son obligation qu'il a acquittée en ceste ville despuis
peu : Voilà la vérité. Je supplie la court de prendre la lec-
ture de cet acquit ;

Par cet acquit, le demandeur recognoist ce que je viens
de dire, il a demeuré plus de quinze moix entiers, sans se
plaindre et si sur l'apparence ou les conjectures on jugeoit
cette cause, pourroit-on jamais croire que en ce temps plein
de dangers pour faire un payement de mil escuz, le deman-
deur en eust porté quinze ou seize cents de cette ville jus-
qu'à Lo(u)dun, cela est san apparence. « Id quod non est
verisimile, quædam est falcitatis imago. » Aussy est-il très
véritable que jamais le demandeur ne desbourça d'avantage
que ces cinq cents escuz et qu'il plaise à la court l'ouïr par
serment, je croy que la révérence du lieu luy fera confesser
ce qu'une mauvaise résolution luy a persuadé de nyer, ce
qu'il ne peut valablement faire, attendu les pièces dont il se
justifie.

Et aussi que le notaire qui a passé cet acquit général par.
iceluy « non attestatur numerationem in sua præsentia fac-
tam sed solutionem, tamen solutio a pluribus modis fieri
potuit et diversis temporibus, » comme il est advenu ainsi
la confession faicte par le deffendeur d'avoir réaument
touché cette somme se doit civilement entendre tout ainsi
que « in mutucio vili natura cooperatur, quonium, » comme
en ce faict, « intervenit confessio non numera. » Lx in fin. ff.
si Bert, pet. et 1. si ita stipulatis. s. Chrysogome de sb oblig.
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VÉRITABLES FAITS ET GESTES

DU SEIGNEUR

BENJAMIN PRIOLEAU

INTRODUCTION

Je considère comme une bonne fortune, et ce m ' est en tout

• cas un très grand plaisir, d'avoir pu découvrir et produire au

grand jour de la publicité un écrit qu'on avait cru perdu, e. t qui

achève de rétablir la vérité sur une des personnalités les plus

curieuses et des célébrités les plus justement contestées de

notre province (1).

La figure bizarre et énigmatique de Benjamin Prioleau, dit

Priolo, la question de ses origines, de sa parenté immédiate,

de son caractère, de son rôle comme secrétaire et « tout » du

duc de Rohan, le vainqueur de la Valteline, puis comme secré-

taire du duc de Longueville à Munster, enfin comme agent

secret de Mazarin et historiographe « pensionné » de son gou-

vernement, avaient été tout récemment étudiées dans une bro-

chure d'un de nos compatriotes (2), dont la Revue de Saintonge

(1) C'est la seconde fois que cette fortune m'échoit de mettre au jour
un manuscrit d'un auteur du XVIIe siècle. Voir l'Histoire chronologique
de la Nouvelle France ou Canada depuis sa découverte (1504) jusques en
l'an 16.32, par le P. Sixte Le Tac, recollect. Publiée pour la première
fois, d'après le manuscrit original de 1689, avec notes et appendice,
par Eug. Réveillaud. In-8e , sur papier de Hollande. Paris, Fischbacher,
1888.	 •

(2) Gustave Chéneau, Un agent secret de Mazarin, Benjamin Priolo
(1602-1667). Broch. gr. in-8e de 72 pages. La Rochelle, 1908.
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et d'Aunis a rendu compte dans une de ses livraisons de cette

année. Cette brochure elle-même avait tiré sa documentation

d'une thèse latine de M. C. Normand (1) et de renseignements

épars dans trois publications relativement récentes : les Lettres
de Benjamin Priolo, publiées, en 1877, par M. Tamizey de Lar-

roque et dont les Archives de Saintonge et d'Aunis ont eu la pri-
meur . (2) ; les Carnets de Mazarin, utilisés par M. Chéruel clans

son Histoire de France pendant la minorité de Louis XIV (3), et
enfin les Lettres de Jean Chapelain, publiées pour la première

fois, en 1883, par M. Tamizey de Larroque (4).

Après avoir cité ces sources, et s'être justifié de publier une

nouvelle biographie d'un de nos compatriotes, « fort peu recom-

mandable » en somme, sur ce que cette vie, « toute souillée de

fourberies et de honteux marchés, méritait cependant d'être tirée

de l'oubli, en raison du rôle qu'il joua pendant une des époques

les plus troublées mais les plus intéressantes de l'histoire de

France », — M. Gustave Chéneau écrivait ce qui suit (5) :

Si l'on en croit Chapelain (loc. cit., t. II, p. 606), Priolo au-

rait écrit lui-même l'histoire de sa vie, et un gentilhomme que

Chapelain ne nomme pas, mais qui semble bien être le comte

de Brienne, aurait aussi fait de lui une biographie. Ces deux

ouvrages ne sont cités par aucun bibliographe. Voici le passage

de Chapelain :

Les éloges qu'il (Prioleau) s'est fait donner par le jeune
a comte de Br[ienne] sont de sa propre composition, non moins

(«me sa vie qu'il a publiée à part avec son portrait, sous le nom
« du même comte de Br[ienne], lequel il avait infatué de sa per-
« sonne à force de promesses de le rendre le plus excellent

a écrivain latin de ce temps. Un gentilhomme dont il a été au-

« trefois le précepteur, et qui leconnaissait intus et in cute, nous

(1) C. Normand, in lyceo Lugdunensi professor, De Benjamini Prioli
vita et script is. Lugduni, 1883, in-8°.

(2) Voir les tomes IV et VIII des Archives historiques ale la Saintonge
et de l'Aunis. Il a été fait un tirage à part de la première série de ces
lettres. Tours, 4877, in-8°.

(3) Chéruel, Histoire de Pranc e , etc. Paris, Hachette, 1879, 4 vol. in-80.

(4) Lettres de Jean Chapelain, de l'Académie française, publiées par
Ph.Tamisey de Larroque. Paris, Imprimerie Nationale, MDCCCLXXXIII,
2 vol. in-4°.

(5) Page 4 de sa brochure, en note.
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« a fait un abrégé de sa vie, mais véritable et divertissant, qui

« attend la presse pour en désabuser le monde. »

Sur les rapports de Priolo avec le comte do Brienne nous nous

expliquerons plus loin. Mais où et comment découvrir, s'il exis-

tait encore, cet abrégé « véritable et divertissant » de la vie de

Benjamin Prioleau, écrit par un gentilhomme dont il avait été le

précepteur, et bien placé pour connaître « à fond de peau » son

héros ? Où pouvait être (s'il n'avait pas, depuis le temps de Cha-

pelain-, été détruit par les mille circonstances malheureuses qui

guettent tous les manuscrits), cet écrit, sans nom précis d'au-

teur, qui « attendait la presse pour désabuser le monde » de

toutes les impostures et vanteries dont « Priolo », le soi-disant

descendant des doges de Venise, l'avait voulu circonvenir ?

Le problème, quoique à première vue insoluble, a cependant

tenté ma curiosité. Je m'empresse d'ailleurs, de reconnaître que

ce n'est pas le fruit d'une sagacité particulière, mais le fait d'une

chance extraordinaire, si je suis arrivé à le résoudre.

Le lecteur sera peut-être curieux de savoir dans quelles cir-

constances s'est opérée cette découverte. Les voici :

Occupé à mettre la dernière main à mon Histoire de Saint-
Jean d'Angély (1), — quoique la figure de Benjamin Prioleau

n'y apparaisse qu'au second plan et -de façon très fugitive, par

la question de sa naissance en 1602, et de sa parenté avec d'au-

tres Prioleau qui, au XVII° siècle, exercèrent le. ministère pasto-

ral dans l'Eglise réformée de cette ville, — j'étais cependant dési-

reux d'éclaircir cette question de parenté, d'autant plus que

notre Benjamin, que Chapelain déclarait fils « d'un chétif minis-

tre huguenot », « moine renié » (2), n'avoue pas, lui, cette fi-

(1) Histoire de la aille, commune et sénéchaussée de Saint-Jean d'An-
gély, des origines jusqu'à 1789, avec 20 illustrations, cartes ou gravures
(dont un portrait de Benjamin Prioleau, d'après la gravure en taille
douce de Pitau, célèbre graveur du XVII , siècle). In-8°, prix : 3 francs.
Paris, 1908, Jouve et C", éditeurs, 15, rue Monsieur-le-Prince.

(2) Voici ce que Chapelain écrivait à M. Ottavio Ferrari, p. 637 du t. Ii
du recueil de ses lettres :

« ... Il a . paru, depuis 2 ou 3 ans, un abrégé de l'administration du
cardinal Mazarin, escrit en latin, de style inégal, et qu'on ne lit qu'avec
indignation, tant il est plein de mensonges impudents et de basses
flatteries. L'auteur s'en nomme Prioleau, un insigne fourbe, et, pour
tirer quelque argent de la sérénissime République, il le lui a dédié sous
le nom de PI ioli, se voulant faire passer pour un de celte illustre famille,
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liation trop modeste à ses yeux, et parle seulement ou, par les

biographes qu'il renseignait, fait parler de son père comme

d'un gentilhomme qui se serait ruiné « par ses quatre mariages »

et par les dépenses qu'il aurait faites à la guerre, « étant pre-

mier officier -du régiment de La Force » (1). Ce père qui lui

insérant dans son epistre ces mots : « Agnoscite veslrum civenz » ,quoi-

qu'il fust fils d'un chétif ministre huguenot de Saint-Jean d'Angéli... »
Ailleurs il dit : « d'un moine renié »

(4) La première biographie de Benjamin Prioleau, inspirée indubi-
tablement, voire même très probablement rédigée par lui, et la source
où tous les biographes postérieurs, de Bayle à Michaud et à Rainguet,
ont puisé sans trop de discernement, est sa vie en latin, attribuée au
jésuite Johannes Rhodius : « De Vita Benj. Prioli, equitis Veneti. Patavii,

4663, in-fol. ». Ce personnage (Rhodius) est, dit une note de Bayle, peu
connu. Il n'est cité que par Costar, dans son Mémoire des gens de let-
tres : « Johannes Rhodius, danois, habitué à Padoue, il y a 35 ans, sa-
vant en médecine ». (Voir Mémoires de littérature, de Sallengre, vol. II,
p. 361. Paris, Simart, 1726). Et, très probablement, c'est d'après l'écrit
qui lui est attribué que cette mention en a été faite.

D'après ce biographe suspect, autant que sa biographie :
« Antoine Prioli, venu en France, avec un ambassadeur de la famille

Lauredano, son oncle maternel, serait devenu amoureux de la fille d'un
gentilhomme de Saintonge (?), qui était à Paris pour un procès de con-
séquence, Il l'épousa, et l'ayant menée à Venise, ils furent tous deux si
mal reçus de la République et de la parenté qu'on prononça leur exclu-
sion de toutes les charges du Sénat (1554).

• Ce mauvais succès le porta à quitter Venise et s'étant assuré de
ses effets, il revint en France et fut s'établir dans la province de sa
femme, à Saint-Jean d'Angély.

» Il sortit beaucoup d'enfants de son mariage, l'aîné desquels, nommé
Marc, fut père de Julien, et celui-ci de Benjamin.

» Julien, qui avait embrassé la Réforme, se ruina par ses quatre ma-
riages et par les dépenses qu'il fit à la guerre, étant premier officier du
régiment de La Force.

D Benjamin serait sorti du 4° mariage.
» Il a marqué le nom de son père au bas de la gravure en taille douce

qu'il fit graver par le célèbre Pitau et qui fut mise au devant de son
histoire avec cette inscription : Benjanzinus Priolus Santo (Sainton-
geais), Juliani F.(ilius), Eques Venetus, rerunz Gallicarum scriptor flo-
rentissimus.

« La famille Prioleau avait été attachée aux intérêts de la maison de
Rohan et il (Benjamin) était filleul du duc de Soubise, frère du duc de
Rohan (-?) ». Comme on le verra, tant par l'écrit que nous mettons au
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avait obtenu, à sa naissance « le t er janvier 1602 », le haut par-

rainage de Benjamin de Rohan, prince de Soubize (1), lui

aurait été enlevé alors que le fils faisait ses études à Orthez ou

à Montauban, et celui-ci aurait été Agé de quinze ans quand il

serait ainsi devenu orphelin (2).

Sur ces indications' de sa biographie, j'ai voulu rechercher

d'abord s'il y avait eu un « ministre huguenot » du nom de

Priolo ou Prioleau, fixé à Saint-Jean d'Angély au moment de

la naissance de Benjamin. Le plus indiqué et le plus simple était

de consulter les registres des actes de l'Eglise réformée de. Saint-

Jean d'Angély, conservés aux archives de la ville. Malheureu-

sement des registres manquent (3) — notamment celui de l'é-

jour que par la lettre de l'archiviste de Venise que nous publions plus
loin, il n'y a absolument rien de vrai dans toute cette histoire de pré-
tendue origine vénitienne des ancêtres de Benj. Prioleau.

(1) On verra que le fait de ce parrainage est contesté par l'auteur des
Fails et gestes de Benjamin Prioleau. Il ne serait pas cependant tout à
fait invraisemblable par les raisons que nous donnons ci-après.

(2) Prioleau de La Viennerie qui, en 1603, quitta Saint-Jean d'Angély
pour aller exercer.les fonctions de son ministère à Tonnay-Boutonne,
y mourut en 1617. Du moins on ne trouve plus mention de lui, après
cette date, dans les registres des synodes des églises réformées. Cela
concorderait donc pour la date avec l'âge indiqué où Benjamin « Priolo»
aurait perdu son père.

(3) Je tiens de M. de Richemond, archiviste honoraire du départe-
ment de la Charente-Inférieure, qu'un registre de l'église réformée,
emprunté autrefois aux Archives du tribunal, n'aurait jamais été restitué
à ces archives.

Je dois ajouter que, dans le texte d'une requête d'un descendant de
Benjamin « Priolo », Benjamin-Michel Priolo, chevalier, seigneur de
Cressence, en vue d'obtenir un arrêt définitif de maintenue de noblesse
(l'arrêt est daté du 21 juin 1760), que j'ai découvert aux Archives natio-
nales, se trouve cette mention :

« Vu... le certificat du sieur..., curé de Saint-Jean d'Angély, délivré
le 5 may 1760, dument légalisé, qui porte que les anciens registres des
mariages, morts et baptesmes de ladite ville et paroisse_ de Saint-Jean
d'Angély, ont été incendiés dans les tems des guerres de religion... »

Mais le fait que les registres de la paroisse catholique de Saint-Jean
d'Angély aient été incendiés à cette époque, n'implique pas du tout, —
on le comprendra, — que ceux de l'église réformée de la même époque
l'aient été également ; et c'est évidemment dans ces derniers qu'on peut
espérer, si on les retrouve, lire l'acte de baptême de Benjamin Prioleau.
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poque —. Je n'ai donc pu m'assurer du nom du ministre offi-

ciant au baptême de Benjamin, ni de la qualité de son père,

ni du nom de famille et de la qualité du parrain qui l'avait tenu

sur les fonts baptismaux (1).

A défaut des archives de Saint-Jean d'Angély qui ne me don-

naient rien sur ces points de première importance pour le sujet,

je n'ai pas manqué de faire des recherches à la bibliothèque de

la Société de l'Histoire du Protestantisme français, si riche en

documents de tout genre concernant les Eglises Réformées, leurs

pasteurs et leurs membres. Justement M. N. Weiss, son érudit

bibliothécaire, venait de recevoir la brochure de M. G. Chéneau

sur « Benjamin Priolo » et m'avait demandé de me charger d'en

faire le compte rendu pour le Bulletin de la Société. Il se mit

lui-même très obligeamment à ma disposition pour toutes les

recherches à faire dans le fonds dont il a la garde et dont il

connaît toutes les ressources. La France protestante des frères

Haag, d'abord consultée, n'éclairait que peu le sujet, car si elle

parle d'un Prioleau, ministre de l'Évangile, qui, par l'époque

de sa vie, pouvait bien être le père (et le fut en effet) de Benja-

min, elle le mentionne seulement comme « pasteur à Tonnay-

Boutonne en 1603 » (2).

(t) L'auteur des Véritables faits et gestes du seigneur Benj. Prioleau
assure qu' « il fut nommé Benjamin par quelque habitant du lieu » et
écarte, comme « la plus grande effronterie du monde », la prétention
de Prioleau d'avoir eu « Monsieur de Soubize n comme parrain.

Le fait que le duc de Rohan (à qui Prioleau conta cette histoire, un
an après la mort du prince de Soubise « qui ne pouvait ainsi le démen-
tir ») ne fut pas choqué de son invraisemblance et en admit la vérité,
nous semble pourtant militer comme un argument en faveur de la pré-
tention de Prioleau. Benjamin de Rohan-Soubise avait une quinzaine
d'années au moment de la naissance du nouveau-né. S'il résidait à
Saint-Jean d'Angély à ce moment là, auprès de son frère aîné, le duc
de Rohan, nommé, en 1601, gouverneur de Saint-Jean d'Angély, par
Henri-IV, il n'est pas impossible que Prioleau père, « sieur de La Vien-
nerie », ait demandé et obtenu que le jeune prince Mt parrain au bap-
tême de son fils. Mais évidemment, tant qu'on n'aura pas retrouvé l'acte
de ce baptême... sub judice lis est.

(2) Voici exactement sur ce. Prioleau la notice de la France protes-
tante :

« PRIOLEAU (N.*), pasteur à Tonnay-Boutonne en 1603, ayant écrit

0 C'est-à-dire sans prénom connu.
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Les éditeurs de la France protestante sont tombés d'ailleurs

dans l'erreur commune oir les mensonges de « Priolo » sur sa

prétendue généalogie ont, depuis Rhodius et Bayle (1), induit

tarit de biographes ; car voici ce qu'ils ajoutent. à leur notice sur

les divers Prioleau issus du pasteur de Tonnay-Boutonne et qui

• furent eux-mêmes pasteurs, en Saintonge ou en Poitou, jusqu'au

temps de la révocation de 1'Edit de Nantes :

« La famille Prioleau paraît être originaire de Soussignac,

près de Sainte-Foy. Elle était nombreuse à en juger par un an-

cien registre des baptêmes célébrés dans l'église réformée de cette

ville que nous avons eu entre les mains (Arch. gén. TT, 239).

Rien dans ce registre ne tend à faire supposer qu'elle occupait

un rang élevé clans la bourgeoisie et encore moins qu'elle jouis-

sait à cette époque des privilèges de la noblesse. Il n'y aurait

donc rien de commun entre elle et Benjamin Prioleau, historio-

un Commentaire sur le canon de la messe, le soumit, conformément à la
discipline, à la censure du Synode de la Saintonge qui en ordonna la
suppression. Sur son appel, le Synode national de Privas — « attendu
que son livre contenait, sur l'invocation des saints, la justification, la
prédestination et autres points fondamentaux, des façons de parler non
seulement obscures, mais pleines de soupçons d'erreur », — confirma
la sentence et invita les pasteurs de la Saintonge à veiller de près sur
les prédications de leur collègue. Prioleau poursuivit devant le Synode
de Tonneins la cassation de cet arrêt ; mais sur le rapport de Basnage
et de Boucherenu, le Synode maintint la suppression du livre, en recon-
naissant toutefois l'orthodoxie de l'auteur D.

La notice suivante de la France protestante est consacrée à « ELiséE
PRIOLEAU, SIEUR DE LA VIENNERIE, qui desservit, pendant de longues
années, l'église de Jonzac », et qui « était, selon toute apparence, le
fils du pasteur de Tonnay-Boutonne a. Cet Elisée fut le père de SAMUEL,

qui fut successivement ministre à Pons, à Niort, à La Rochelle ; et ce
Samuel, à son tour, fut père d'ELLE qui fut à son tour pasteur à Pons,
et qui, après la révocation de l'édit de Nantes, chercha, un refuge à l'é-
tranger et mourut, en Amérique, pasteur de l'église de Charleston. »

(1) On peut s'étonner que Bayle, avec son sens critique si affiné, ne
se soit pas davantage défié des racontars de Priolo et du pseudo-Rho-
dius. Il semble bien cependant qu'il ait conçu quelques soupçons sur la
valeur des prétentions de Benjamin Prioleau de descendre « des nobles
Prioli qui ont donné deux princes à la République de Venise ». Et voici
la remarque qu'il fait : « Quand je n'ai pas de preuves pour réfuter une
fausseté, je suis contraint de la laisser sans réfutation ; et mon silence
n'est point un signe que je me porte garant des faits que j'allègue D.
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graphe de Mazarin, si celui-ci, comme il le prétend, descendait

d'une ancienne noblesse vénitieirne. »

Mais, comme j'avais de fortes raisons de suspecter les sources

qui rattachaient le personnage aux doges do Venise, et de pré-

férer sur son compte le témoignage de Chapelain à celui de

« Rhodius », je me demandai si le Prioleau, pasteur à Tonnay-

Boutonne, en 1603, n'avait pas pu être, en l'année précédente,

époque de la naissance de Benjamin, pasteur à Saint-Jean d'An-

gély.

Or, en consultant dans l'ouvrage d'Aymon, Synodes natio-
naux des Eglises réform ées de France, les comptes rendus de

ces assemblées ecclésiastiques, j'y trouvai, à diverses reprises,

mention d'un « sieur de la Viennerie », alors pasteur à Saint-

Jean d'Angély, qui pouvait bien être le Prioleau que je recher-

chais. Et, on effet, dans les « rôles » complets de pasteurs dres-

sés à la Bibliothèque de l'Histoire du protestantisme, je trouvai

ce même « La Viennerie » classé sous son nom générique do

Prioleau, comme ayant été ministre de l'Evangile à Saint-Jean

d'Angély, conjointement avec du Vigier, sieur du Moustier, de

1596 (?) à 1603.

Il ne me restait donc plus de doute que c'était là le « chétif

ministre huguenot de Saint-Jean d'Angély » qui avait dû être,

selon le témoignage de Chapelain, le père de Benjamin Prioleau.

J'en étais là de mon enquête, cherchant et colligeant les docu-

ments qui pouvaient me renseigner sur la personnalité de ce

Prioleau de la Viennerie, et m'aider à vérifier si, selon l'allé-

gation du. même Chapelain, il avait été « moine » avant d'être mi-

nistre de l'Evangile (1), lorsque un de mes voisins de biblio-

thèque, M. le pasteur Pannier (2), président de l'Association des

(1) Sorbière écrivait de son côté : a BENJAMIN PRAULEAU (sic), fils d'un
ministre de Saint-Jean d'Angély, qui avait été moine... » (Sorberiana,
p. 191). Le choix du sujet du livre de Prioleau père, Commentaire sur
le canon de la messé, et le fait que les Synodes le jugèrent « plein de
soupçons d'erreurs » (au point de vue protestant), nous incline à admet-
tre, avec Sorbière et Chapelain, que ce Prioleau avait été prêtre ou
moine, avant de devenir ministre.

(2) En retour de son indication dont je ne saurais trop le remercier,
j'en donnerai une à M. Pannier, qui pourra aussi l'intéresser : c'est
que son nom figure au registre des actes de l'église réformée de Saint-
Jean d'Angély au XVIII . siècle et qu'ainsi peut- être a-t-il eu des ancêtres
ou du moins des parents parmi les huguenots de cette ville?
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étudiants protestants de Paris, entendant quel était l 'objet de mes

investigations, me dit avoir noté ce nom de Prioleau sur un ma-

nuscrit au cours de recherches qu'il avait eu lui-même l'occasion

do faire clans la collection des manuscrits de Conrart, conservée

à la Bibliothèque de l'Arsenal.

J'ouvris aussitôt l'oreille, me rappelant que Conrart avait été

l'ami en même temps que le collègue de Chapelain c1 l'Académie,

et me demandant si le manuscrit du gentilhomme dont Benjamin

Prioleau avait été autrefois le précepteur (j'avais trouvé. dans

Ancillon (1), qu'il devait s'agir d'un tics fils d'Aubery du Mau-

rier, l'ambassadeur de France en Hollande, du temps de

Louis XIII), n'avait pas pu trouver, en effet, le chemin des

papiers de Conrart, le huguenot « au silence prudent », en « at-

tendant la presse » que, depuis plus de deux siècles, il attendait

encore (2).

(4) Charles Ancillon, Mémoires concernant la vie et les ouvrages de
plusieurs modernes célèbres dans la République des lettres : notice sur
Aubery du Maurier, Amsterdam, 4907.

(2) Voir, dans l'ouvrage de M. Henry Martin, le savant et très accueil-
lant conservateur de cette riche Bibliothèque de l'Arsenal, l'histoire de
ces manuscrits de Conrart :

« Valentin Conrart, le fameux secrétaire de l'Académie française, a
été non seulement un littérateur, mais aussi un bibliophile émérite.
Après avoir joui, de son temps, d'une célébrité fondée sur de sérieuses
qualités, plutôt d'homme de goût que d'homme de lettres, il tomba dans
un oubli qui eût sans doute été plus profond sans le trait trop connu que
lui décocha Boileau :

J'imite de Conrart le silence prudent.

Mais, dans notre siècle, il est redevenu presque illustre encore, grfice
ses recueils de la Bibliothèque de l'Arsenal, mine féconde pour tous

ceux qu'intéresse la période de notre histoire littéraire s'étendant de
Malherbe au Misanthrope.

« ... Conrart possédait une belle bibliothèque, dont quelques débris
trouvèrent asile chez le marquis de Paulmy, après avoir passé par les
mains de Milsonneau. Pierre Boul, qui dédia, à Conrart, en 1655, son
Trésor des recherches et antiquilex gauloises et françoises, le remercie
de l'avoir laissé puiser dans sa riche bibliothèque, « qui est, dit-il, une
source féconde de livres rares, imprimez et manuscrits ».

« ... Le troisième recueil, aujourd'hui manuscrit 5130 de l'Arsenal
(d'où le présent écrit sur Prioleau est extrait) portait le n° 2855 dans le
répertoire de Milsonneau qui, avec deux autres recueils, l'acheta 6 livres.
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Dès le lendemain, ma curiosité étant piquée, j'étais à la Biblio-

thèque de l'Arsenal, où, ayant obtenu la communication de la

collection des manuscrits du fonds Conrart, j'y constatai, avec

un plaisir touchant presque à l'émotion, que j'avais bien là, sous

mes yeux, écrites d'une encre et sur un papier à peine jaunis

par le temps (d'une écriture courante, très lisible et très ferme,

indiquant un homme d'esprit cultivé, équilibré, judicieux), reliées

avec d'autres écrits qui traitent des sujets les plus divers (1), les

pages tant souhaitées.

Ces trois manuscrits furent donc payés par Iliilsonneau sur le prix de
2 livres le volume ; ce qui ne paraîtra pas exagéré, quand on saura
qu'ils contiennent des pièces autographes de La Fontaine, de M ao de
Scudéry, de Balzac, de Godeau, d'Isarn et d'autres ».

(Henry Martin, Histoire de la Bibliothèque de l'Arsenal, t. V, p. 190,
194 et 195).

(1) On en jugera par la table des matières contenues dans ce volume :

1. Fonctions de toutes les charges de justice et de finance de France.
2. Requeste des protestants au roi, 1562.
3. Véritables faits et gestes de Benjamin Prioleau ou Prioli, autrement

il signor Benedetto, 1668.
4. Sermon de M. Le Masson sur Saint-Luc, ch. XI, v. 28.
5. Paraphrase en vers françois des 44 premiers psaumes de David.
6. Paraphrase en vers françois du psaume 144.
7. Lettre de l'évêque de Vence au roi touchant le formulaire, 1661.
8. Lettre de l'évêque d'Angers au roi sur le même sujet, 1662.
9. Avis important à M. de Beaufort et à M. le cardinal de Retz contre

le cardinal Mazarin.
10. La pompe funèbre de M. de Voiture.
11. Véritables motifs de la paix contre le cardinal Mazarin.
12. Discours des députez des protestans au cardinal Mazarin.
13. Lettres de M. de Balzac.
14. La morale d'Epictète.
15. Observations sur un traité de la lumière fait par I.. Clavius.
16. Actes du Synode national tenu à Charenton en 1644.
17. Procès-verbal du Synode national tenu à Charenton en 1644

dressé et signé : Abimelech de Cumont, sieur de Bois-Grollier, conseil-
ler du roy en ses conseils d'Etat et privé et en sa cour de Parlement,
choisi par le roy en qualité de commissaire en ladite assemblée.

18. Lettre de Marie de Médicis au roi Louis XIII, son fils.
19. Préservatif contre la révolte, par Michel Le Faucheur, 1628.
20. Sermon de M. Piozet sur Esaïe, ch. VI, v. 2.
21. Discours sur cette question : Si on peut se louer soi-mesme.
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En tête, et sur une première feuille faisant titre, était l'inscrip-

tion en gros caractères que nous reproduisons ici :

VÉRITABLES FAITS ET GESTES

DU SEIGNEUR BENJAMIN PRIOLEAU

AUTREMENT : IL SIGNOR BENEDETTO,

ET BENJAMIN PRIOLI.

PAR UN LOYAL ET SYNCÉRE DANOIS POUR REFUTTER SA FAUSSE VIE

COMPOSÉE PAR UN IMPOSTEUR DE DANNEMARC

MISE EN LUMIERE AU COMMENCEMENT DU MOPS DE JANVIER DE L 'AN 1668.

Lecture faite de l'écrit, il n'était pas trop malaisé de s'orienter

vers son véritable auteur, malgré le masque du pseudonyme

dont avait cherché à se couvrir notre soi-disant « Danois »

pour lutter contre « l'Imposteur de Dannemarc » lisez : Rho-

dius (1) — dont il avait à coeur de réfuter la biographie men-

songère.

La précision des détails de cette biographie dans toute la par-

tie qui a trait aux fonctions de Benjamin Prioleau, comme pré-

cepteur des fils de l'ambassadeur du Maurier, — précision, qui

va parfois jusqu'à la minutie (2), — dénoterait assez, lors même

que nous n'aurions pas l'indication de Chapelain, que le narra-

teur est un des gentilshommes qui a eu l'heur ou le malheur

(car on peut discuter ce point) d'avoir, dans sa jeunesse, Priolo

comme précepteur. Et comme Priola n'a exercé les fonctions de

précepteur que dans la famille de l'ambassadeur de France en

Hollande, Benjamin du Maurier (3) — fonctions trop humbles

" (1) « Johannes Rhodius, Danois, habitué à Padoue, il y a trente-cinq
ans, sçavant en médecine ».Telle est la courte mention,— "(il lui eût sans
doute été difficile de la faire plus longue), — que M. de Salleugre con-
sacre à l'auteur de la Vita Benj. Prioli, dans le résumé qu'il nous donne
des Mémoires des gens de lettres célèbres des pays étrangers, par M.
Costar. Continuation des mémoires de littérature, t. Il, p. 345. Paris, 1726.

(2) Comme quand l'auteur rapporte ce qui s'est passé au banquet offert
à Bâle aux fils du Maurier, ou comme à propos de l'incident survenu à
Mola, à l'entrée du royaume de Naples, ou encore quand il note qu'ils
étaient « vêtus à l'italienne ».

(3) Voici ce qu'a écrit Ancillon dans son ouvrage (et il est étonnant
que ni M. Tamizey de Larroque, l'éditeur des Lettres de Chapelain, ni
M. C. Normand, dans sa thèse, De Benjamini Prioli vita et scriptis, ni
M. Gustave Chéneau, dans son récent écrit, n'aient eu connaissance de
ce passage et ne s'en soient avisés) :

« De son mariage (de Benjamin Aubery du Maurier) avec Marie Mag-

Arabi....	 23
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à son jugement et qu'il aurait voulu voir tomber dans l'oubli, —

c'est parmi les quatre fils de cet ambassadeur qu'il faut évidem-

deleine, génoise d'origine, de la maison des Magdeleine, née le 7 mai
1584, morte à La Haye le 12 novembre 4620, naquirent onze enfants,
dont les deux aînés, Marie et Benjamin, moururent du vivant de leur
mère. Du Maurier prit un soin tout particulier de leur éducation. Afin
d'éviter à ses fils tout sujet de distraction dans leurs études, il loua,
dans le voisinage de La Haye, une petite propriété appartenant à Bar-
neveld, et il les y établit en leur donnant pour précepteur Benjamin
Prioleau, qui les accompagna plus tard à l'université de Leyde D.

Voir aussi, d'après les Mémoires de Louis du Maurier, l'anecdotere pro-
duite par Michelet (Hist. de France, t. XIII, p. 373), du fermier de cette
petite propriété rudoyant le roi de Bohême pour avoir poursuivi un liè-
vre dans son champ de navets.

Voici d'ailleurs l'anecdote telle qu'elle est rapportée dans les Mémoi-
res sur les Pays-Bas de Louis Aubery du Maurier :

« ... Il est certain qu'en ce pays là (la Hollande), où l'on vit en liberté,
on n'y traite pas les rois avec autant de respect que les autres nations
qui vivent sous la domination d'un seul. Et pour preuve de cela, mon
père nous ayant loué une petite maison de noblesse, près de La Haye,
nommée Ingelbourg, et nous y ayant placés mes frères et moi, avec le
sieur Prioleau, notre précepteur, et deux valets pour nous servir, afin
d'étudier plus en repos que chez lui, et sans estre détournés ; un jour,
le roi de Bohême, qui s'étoit réfugié depuis peu en Hollande, après avoir
perdu le Palatinat, pour se mettre à couvert des armes de l'empereur
Ferdinand second, estant à la chasse, et, par hasard, ayant entré, sui-
vant un lièvre avec des chiens et des chevaux, dans un petit champ joi-
gnant cette maison,qu'on avoit nouvellement semé de quenolles,qui sont
ces gros naveaux dont on fait les hochepots si renommés, le fermier du
lieu nommé Florus, en son habit de fête de drap d'Espagne noir, avec
une camisole de ratine de Florence à gros boutons d'argent massif,
courant, avec un grand valet qu'il avoit, à la rencontre du prince, ayant
chacun une grande fourche ferrée à la main, et sans le saluer, lui dit
en grondant : Konig van Behemen, konig van Behemen, c'est-à-dire
Roi de Bohême, roi de Bohême, pourquoi viens-tu perdre mon champ de
quenolles, que j'ai eu tant de peine à semer? Ce qui fit retirer ce roi
tout court, lui faisant des excuses, et lui disant que ses chiens poursui-
vant un lièvre, l'avoient mené là malgré luy.

« Au reste, qu'on ne s'étonne pas de ce que je dis que ce paysan estoit
si bien habillé ; car les païsans de Hollande sont mieux couverts que
les conseillers des présidiaux et les plus riches élus du royaume ; et il
y en a qui donnent en mariage à leurs filles une tonne d'or, c'est-à-dire,
parlant en termes de ce pals là, cent mille livres. (Ouvr. cité, t. II, p.
74 et 75).
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ment chercher l'auteur des Faits et Gestes, en retenant que ces

pages ont été écrites, pour être « mises en lumière au com-

mencement de janvier 1668 », probablement dans le courant do

l'année 1667, en tout cas entre 1663, date de la Vita Benjamin
Prioli attribuée au jésuite et médecin danois Rhodius, et 1687,

date de la mort de Prioleau, dont l'auteur no semble pas avoir

eu connaissance lorsqu'il écrivait : du moins ne fait-il pas men-

tion de cet événement qui aurait peut-être adouci les rigueurs

de ses jugements, et qui' peut-être aussi fut la cause qui empê-

cha son écrit de voir le jour. On ne s'acharne pas contre la mé-

moire d'un mort, eût-il été dix fois le fourbe et le fripon insigne

que Chapelain avait en telle exécration (1).

Voyons donc lequel des quatre fils du Maurier dont Priolo

eut la charge (Maximilien, Louis, Daniel et Maurice), était en

situation, à l'époque que nous venons de préciser, d'écrire cc

pamphlet.

Nous, savons de l'aîné, Maximilien, qu'il mourut avant 1660,

par conséquent avant l'époque où les Faits et Gestes furent

rédigés.

Du troisième des fils, Daniel, nous apprenons, par l'écrit lui-

même que nous commentons, qu'il mourut vaillamment, « regret-

té de toute la France », à la bataille de Nordlingen, en 1645. Il no

saurait donc, non plus, être question de lui.

Quant au quatrième frère, Maurice, le plus jeune, il fit toute

sa carrière comme officier dans l'armée hollandaise où il n'eut

guère d'occasions de s'occuper de Prioleau. De plus, pour

écarter la possibilité qu'il ait été l'auteur des Faits et Gestes, il
suffit de remarquer qu'il est question de lui dans l'écrit comme

d'un des « petits » qui ne furent mis qu'après les autres sous

la discipline de Prioleau, et qu 'ainsi il n'aurait pas eu connais-

sance, par le menu, des détails qui marquent le récit des rapports

des deux aînés avec leur précepteur.

Ces trois frères écartés, il ne reste plus que Louis du Maurier,

et c'est à lui, en effet, que tout nous ramène comme à l'auteur

(1) Chapelain, lui, n'a pas eu ces scrupules; il n'a pas ménagé Priolo,
même après sa mort. Il est vrai que c'était dans des lettres particulières
et non destinées à la publicité :

u J'ai lu, écrivait-il à M. du Maurier (6 oct. 1668), la vie du fourbe
Prioleau, et elle m'a plu. Je n'ai point vu sa mort, qui m'auroit plu da-
vantage. » (Lettres de.1. Chapelain, t. III, p. 597).
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présumable, le seul vraisemblable et même possible, de l'écrit

que nous introduisons.

Louis Aubery, seigneur du Maurier, le second des fils de Ben-

jamin, outre qu'il a été plus quo personne en situation de con-

naître tous les évenerrients, toutes les anecdoctes et tous les traits

de la vie de Priolo qui nous sont racontés, avait assez le loisir

et le goût d'écrite pour qu'on trouve tout naturel qu'il ait ajouté

ces quelques pages à la liste de ses écrits.

Quoiqu'il ait ambitionné — il le reconnaîtâ lui même, — de

servir son pays dans les ambassades à l'exemple de son père,

ou clans les grands services publics, l'occasion ne lui en fut

jamais donnée, et il paraît qu'il en avait ressenti quelque aigreur

contre son siècle, contre les cardinaux-ministres et contre la

Gour. Donc, après avoir recherché les bonnes grâces de Riche-

lieu, qui lui promit, en effet, de faire quelque chose pour lui,

las de « piquer inutilement les coffres à la Cour et de se repaître

de ses vaines fumées »,et voyant d'ailleurs e sa fortune enterrée »

avec le cardinal, il résolut de se retirer dans ses terres, au

château du Maurier, dans le Maine. Et, comme il n'aimait pas

la chasse, « le seul plaisir de la campagne », nous dit-il, il

occupa ses loisirs à rédiger ses mémoires et ses récits de vo-

yages (1), adoucissant son déplaisir par cette réflexion philoso-

phique, que : s'il n'avait pas réussi dans le monde, c'était parce

qu'il avait toujours fait profession de droiture et do sincérité,

qualités incompatibles avec les défauts de la Cour où, pour

(1) On lui doit, outre les « Mémoires pour servir à l'histoire de la Répu-
blique des provinces unies des Pays-Bas », publiés de son vivant, un
ouvrage posthume intitulé : Mémoires de Hambourg, Brême, Lubeck,
sur le Danemark, la Suéde, elc., où il raconte ses voyages dans ces pays
du Nord. Ces derniers Mémoires commencent ainsi :

« Mon père étant mort en sa maison du Maurier le 10 d'août 1636,
après avoir partagé ses biens entre ses enfans, me trouvant maître de
ma destinée, je ne voulus point passer ma vie dans l'oisiveté d'une pro-
vince, je songeai à me rendre utile à mon prince et à ma patrie. J'es-
pérois me rendre digne de succéder à mon père dans les emplois hono-
rables qu'il avoit occupés auprès des rois, et dans les ambassades célè-
bres où il était parvenu ; et comme, par les soins et la libéralité d'un
si bon père, qui avoit eu un très grand soin de notre éducation, j'avois
déjà visité les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie, où j'avois
séjourné trois ans....., il me prit une passion démesurée de connoître
les pays du Septentrion..... Nous partîmes de Paris au mois de may de
l'an 1637... »
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réussir, « il faut nécessairement applaudir au vice et souvent

opprimer l'innocence. »

S'il avait vraiment — et nous n'avons pas de raisons de les

lui contester — ces qualités natives de droiture et de sincérité

qu'il avait d'ailleurs dû trouver clans l'héritage de ses parents,

il avait dû être choqué bien des fois, pendant qu'il était avec ses

frères sous la discipline de Prioleau, de voir son précepteur tom-

ber si souvent clans le vice contraire, et tirer vanité de ses men-

songes et de ses fourberies. Mais son irritation et sa misanthro-

pie durent s'accroître quand il apprit que l'homme qu'il jugeait

si sévèrement, pour le connaître intus et in cute, suivant le mot

de Chapelain, avait réussi à se faufiler clans la confiance du duc

de Rohan d'abord, du duc de Longueville ensuite, et, après avoir

trahi au moins ce dernier, avait réussi à capter, sinon l'estime

et la confiance, au moins les pensions de Mazarin et de Colbert.

La publication du grand ouvrage, en latin, de « Priolo » sur

le gouvernement de Mazarin (1), et la morgue qu'il étalait

clans une dédicace pompeuse : Ad Serenissimum Principem et.
Auguslum Senatum. Reipublic;:e Venelorurn, où il glissait sa

prétention nouvelle de descendre des plus nobles lignées-de leur

République (2), dut exaspérer Louis du Maurier qui savait

mieux que personne à quoi s'en tenir sur ces prétentions ébou-

riffantes. Mais la goutte d'eau qui fit déborder le vase et qui lui

inspira la résolution de démasquer le fourbe en rendant publics

ses « véritables faits et gestes », ce fut l'imposture suprême de

cette biographie mensongère, de cette Benjamini Prioli Vita mise

par lui sous le nom de Johannes Rhodius, supposé jésuite et

médecin Danois habitué à Padoue, et qui vantait urbi et orbi

(4) La première édition portait en effet ce titre : Benjamini Prioli,
de regimine Mazarineo, libri XII, et c'est sous ce nom que Chapelain
connaît et cite son livre. Mais ensùite il le changea pour ce titre plus
ample et plus pompeux : Benjamini Prioli, ab excessu Ludovici XIII,
de Rebus Gallicis Historiarum, libri XII. Sous ce nouveau titre, son
ouvrage eut plusieurs éditions, tant en France qu'en Hollande. La meil-
leure et la plus belle au point de vue typographique est celle qui fut
publiée à Charleville (Carolopolis), 4667, in-40 , avec un portrait de l'au-
teur qu'on peut voir reproduit dans notre Histoire de la ville, commune
et sénéchaussée de Saint-Jean d'Angély.

(2) « Agnoscite civem vestrum », dans la préface de sa dédicace à la

sérénissime République. a ... Iine terra mihi alavis Venetis, iisque illus-
tribus, nescio quo casu, primum tacts... » (Même ouvrage, p. 356).
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les talents, les mérites et l'illustre descendance de l'ancien pré-

cepteur, en oubliant justement de dire qu'il avait été précepteur
aux gages de la famille du Maurier, que son père avait été lui-
même ministre « aux gages » d'une Eglise de petite ville, et.
qu'enfin, ce fils de pasteur avait changé de religion non pas une
fois, par illumination de conscience, comme le préconisait le
jésuite Johannes Rhodius, fier de cette recrue pour son Eglise,
mais trois ou quatre fois au moins, suivant ses calculs et ses
intérêts du moment.

C'est, comme il le marque lui-même en tête de son livre,

« pour réfuter les faussetés de cet imposteur de Dannemarck »,
cautionnant et louant cet autre — si ce n'est le même —
imposteur Prioleau, dit Priolo, dit Prioli — que Louis du
Maurier reprit la plume qui avait écrit ses mémoires sur les évé-
nements de Hollande auxquels il avait été initié par son séjour
dans ce pays, pendant l'ambassade de son père, et ses autres

mémoires sur les villes et pays du Nord qu'il avait visités durant
ses voyages à l'étranger, pour retracer (c'étaient bien des mé-
moires encore plus personnels et plus intimes) les souvenirs
de son adolescence et de ses voyages avec ses frères, sous la
conduite de leur précepteur Prioleau.

Dans toute la première partie de son récit, son témoignage
de première main sur un individu qu'il a connu et dont il
parle de visu et auditu, possède une valeur de premier ordre.
Pour la seconde partie, n'ayant plus été le témoin oculaire ou
auriculaire des choses qu'il rapporte, l'autorité de son récit
pourrait être plus aisément contestée. Toutefois, il faut noter
qu'il était bien placé pour entendre à son tour des témoignages
de premier ordre sur un homme qu'il n'a pas pu cesser de
suivre par la pensée dans ses divers personnages ; et tout porte
à croire qu'il a voulu être et qu'il a été sur ce point un écho
fidèle. Aussi bien, est-ce parce qu'il était, mieux qu'aucun autre,
en état de bien connaître son Prioleau que Conrart a dû le « con-
vier » à mettre par écrit ce qu'il lui avait sans doute raconté
de vive voix sur les « faits et gestes » du faquin. Une fois
nanti du manuscrit révélateur, vers la fin de l'an 1667, Conrart
n'aura pas manqué de le communiquer à son ami Chapelain qui,
dès lors, — car c'est à ce moment que ses lettres font le plus
souvent mention de Prioleau, — se fait une vraie fête de penser

que cet « insigne fripon » sera bientôt connu de tous pour ce
qu'il est vraiment, et complètement dépouillé de son auréole
d'emprunt.
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Comment, pourquoi Conrart, l'homme « au silence prudent »,

n'a-t-il pas produit ce manuscrit hors du cercle de ses con-

fidents intimes ? Comment, pourquoi Louis du Maurier, qui avait

de garder une copie de son manuscrit, n'a-t-il pas pris soin qu'il

fût publié, soit de son vivant, soit après sa mort, comme pour

ses Mémoires. de Hambourg ?

Peut-être faut-il l'expliquer par les circonstances qui n'ont ja-

mais été favorables, pendant toute la fin du règne de Louis XIV,

à faire accorder le permis d'imprimer à un livre de cette nature

qui perçait à jour le petit manteau d'une conversion dont un car-

dinal et un père jésuite avaient tiré gloire.

Peut-être, et cette explication plus simple est sans doute la

plus vraisemblable, l'ire de du Maurier était-elle tombée, con-

trairement à celle de Chapelain, après la mort de son ancien

précepteur, et la prudence de Conrart ne faisant que s'accroître

aux approches de la Révocation de l'Edit de Nantes, l'académi-

cien huguenot avait-il jugé qu'il valait mieux laisser dormir

cet écrit en portefeuille que de le mettre en pleine lumière de la

publicité, comme le souhaitait Chapelain.

Ouoi qu'il en soit, les raisons qui ont pu retenir l'auteur et le

détenteur de ce curieux écrit n'existant plus de nos jours, il n'y

a pas de raison de faire « attendre la presse » plus longtemps.

Voici donc Benjamin Prioleau produit au grand jour, sous la

lumière crue qui éclaire sa curieuse odyssée, depuis sa naissance

à Saint-Jean d'Angély, jusqu'à sa mort à Lyon, en passant par

toutes ces étapes de vie qui l'ont conduit à Orthez, à La Haye,

à Leyde, à Bâle, à Genève, à Padoue, à Venise, au Maurier, à

Paris, en Italie encore, puis en Suisse, puis en Valteline et en

cent autres endroits de l'Europe.

Cette lumière éclaire aussi son vrai rôle ; et dès maintenant

on peut dire avec le poète :

Le masque tombe, l'homme reste,
Et le héros s'évanouit.

L'énigme de ce personnage remuant et ambigu est dès à présent

résolue. On pourra désormais écrire, à l'aide des renseignements

qui suivent, une vie de Benjamin Prioleau qui ne sera plus un

conte bleu. J'aurais été moi-même tenté de l'écrire, si le person-

nage m'avait été plus sympathique et en avait mérité la peine. Non

que je veuille jeter la pierre à ce pauvre homme de lettres, au-

jourd'hui démasqué et dépenaillé, qui aurait pu fournir des traits

nouveaux à Corneille pour son Menteur, à Molière pour ses

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 440 —

Fourberies de Scapin et pour son Bourgeois Gentilhomme, à

Beaumarchais pour son Figaro. La grave histoire loue Maza-

rin qui, sur beaucoup de points, ne fut guère moins faquin et

fourbe que son agent secret et son historien pensionné (1). Né

dans une condition moins humble (2), et dans un de ces palais

dont il ne monta les marches que comme un scribe ou un famé-

lique, Prioleau aurait probablement su jouer un rôle important

parmi les diplomates ou les premiers commis (les ministres

d'Etat. De nos jours, il aurait certainement pris rang parmi

les « arrivistes sans scrupule » qui tiennent, avec les mo-

ralistes de l'école de Nietsche, que le « surhomme » doit se pré-

occuper avant tout de soi-même et de son succès. Mais, avec

tout cela, ses défauts, dont il n'essaya jamais de se corriger,

gàtant ses meilleures qualités, il eilt probablement fait le patatras
final où culbutent toujours ceux qui, comme le baron de Fæneste
d'Agrippa d'Aubigné, remplacent l'être par l'apparence, et la

vérité par le mensonge. 0 tldOoc 841 Aot... comme disait le bon Fso-

pe. Il est d'une haute moralité, en somme, et providentielle, que :

Toujours par quelque point fourbes se laissent prendre,

et que les Priolo se retrouvent finalement Prioleau comme de-

vant. Son effondrement et son dépouillement définitifs seront une

leçon de plus donnée aux menteurs et aux arrivistes per jas et
ne jas qui seraient tentés de suivre ses traces.

EUG. RIVEILLAUD.

(I) Le coadjuteur de Retz traitait couramment Mazarin de « faquin
vêtu de rouge » et Michelet le qualifiait de « roi des fripons ».

(2) Il faut, en effet, lui accorder des circonstances atténuantes du fait
de son indigence. B. Prioleau fut presque toujours besoigneux. Et si
nécessité est mère d'industrie, elle engendre aussi souvent les « che-
valiers d'industrie ».
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APPENDICE

Le Directeur des Archives de 1'Etat, il Venise, à qui M. Eugène
Réveillaud s'était adressé pour avoir confirmation ou infirmation des
allégations contenues dans la fausse Vie du pseudo-Rhodius sur les
prétendues origines vénitiennes de Benjamin Prioleau, a répondu par
la lettre suivante :

DIREZIONE
	 li 20 Lughio 1908

DEL L 'AIICHIVIO Dl STATO	 Chiar. Signor

VENEZIA	 Eugenio Reveillaud

deputato alla Camera francese

N' 621, sez. 11	 Parigi.

Chiarissimo Signore,

Non già nell'anno 1660, Sensi nel 1662, con Ducale del 27

maggio, fu dal Senato Veneto incaricato il suo Ambasciatore in

Francia, Grimani, di consegnare « al signore Priolo una colla-
na di cento doble •unitam.ente con la Patente di esser slab facto
Caualiere di San Marco da Sua Serenità ; e cio fu in riconos-

cenza alla « clevozione da lai manifeslala in pin occasioni » o
coll'aver dedicata alla Republica la sua scoria, inclicata dalla

S. V., a colt' avervi facto peruenire il primo libro (della mede-

sinva) « immediate dal() aile stampe. » Cio risulta anche dalla

Patente che trovasi pure in questi Archivi, colla data medesima

dell' anzidetta Ducale. La lettera dedicatoria (a stampa) di tale

opera, era pervenuta al Senato a mezzo dell' Ambasciatore

citato, et trovasi infatti allegata al suo dispaccio del 16 novembre

1661, e ne risulta che l'Ambasciatore era stab pregato dal signor

di Leone segretario du Stato (?) e grande amico del Priolo che a

lui erasi rivolto per avere col suo mezzo un sicu.ro e qualijicato
ricapito della lettera stessa. I termini, coi quali l'Ambasciatore a

lui si riferisce nel dispaccio, ricordana appunto « un lai Monsu
Priolo soggello . mollo noto, amato e stimato sommamente alla
Corte per la sua c‘pacita, jedellà e spirito. »
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Ne la Patente pero, ne la Ducale eke le si riferisce, contengono

in verun modo un riconoscimento del Priolo come nobile ueneto
non solo, ma nemmeno come cittadino od oriundo da Venezia.

Anzi cio, o almeno la delta qualita di nobile, pare sia implici-
tamente escluso dai termini della Patente che le menziona colla

sola qualifica di gentiluomo francese. Inoltre nell' uno che

nell' altro documento, si strive il cognome alla francese come

venue indicate al Senato dall' Ambasciatore, nel suo dispaccio,

quindi non vi si tien alcun conto di identita col nome della fa

miglia veneziana Priuli, la quale pure chiamavasi a Venezia

anche con quell° di Priolo, ma con accento diverso dalla parola

francese. Oltre a cio, per ricerche fatte in proposito nei Godici

genealogici piu importanti da not posscduti, non abbiamo too-

vato nell' Albero geneatogico della nobile famiglia veneta Priuli,

alcun individuo col nome di Benjamin° specialmente contem-

poraneo al Priolo di •cui si tratta, mentre avrebbe pur dovuto

esservi inscritto se almeno allora il gentiluomo (rancese fosse

stab° ammesso alla nobiltà veneziana.

In quanto poi a cio the la S. V: strive, essore forse una favola

il preteso passaggio in Francia di un Antonio della famiglia

veneta Priuli, the si vorrebbe antenato di Beniam.ino, e che

sarebbe rimasto, per ,cio, escluso colla sua posterita da tutte le

cariche del Senato per un decreto del 1554 ; limiti concessi a

ricerche d'ufficio di tel genere non permisero ricerche che sa-

rebbeno troppo lunghe. Sombra pero the del 1554 (come nep-

pure dell' anno precedents) non esistesse affatto un decreto si-

mile ; montre le circostanze connesse alla persona d'un Am-

basciatore Loredano, come strive la S. V., mostransi infirmate,

se non altro, dal fatto che nessun Ambasciatore di tal nome ebbe

la Republica Veneta in Francia dal principio (per non dir pri-

ma) ciel regno di Enrico II, pure indicato dalla S. V. fino a ben

oltre il suddetto anno.

Il direttore,

G. MALAGUTI.
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TRADUCTION

DIRECTION

DES ARCHIVES DE L'ETAT

VENISE

N ° . 621, sess. II

le 20 juillet 1908.

Monsieur Eugène Réveillaud,

député de la Chambre française,

Paris.

Monsieur,

Ce n'est pas en 1660, mais bien en 1662, que, par ordonnance

ducale du 27 mai, le Sénat vénitien chargea son ambassadeur en

France, Grimani, de remettre à Monsieur Priolo un collier de

cent pistoles avec le brevet le créant chevalier de Saint-Marc

d'ordre de Sa Sérénité ; cela, « en reconnaissance de son dé-

vouement manifesté en plusieurs occasions, et pour avoir dédié

à la République son histoire », mentionnée par vous, et « pour

avoir fait parvenir le premier livra (de ladite) immédiatement

après qu'il fut donné à la presse. » Ceci résulte également du

brevet qui se trouve aussi dans nos archives, avec la date même

de l'ordonnance ducale ci-dessus. La lettre de dédicace (im-

primée) de cet ouvrage était parvenue au Sénat par l'intermé-

chaire de l'ambassadeur cité plus haut, et se trouve effectivement

jointe à sa dépêche du 16 novembre 1661 ; et il en résulte que

l'ambassadeur avait été prié par M. di Leone, Secrétaire d'Etat (?)

e`, grand ami de Priolo qui s'était adressés à lui pour avoir par

lui une adresse sûre et qualifiée de la lettre même. Les termes

dans lesquels l'ambassadeur se réfère à lui dans la dépêche sont

textuellement : un certain Monsu (Monsieur) Priolo, sujet très

connu, aimé et estimé tout spécialement à la Gour, pour ses ca-

pacité, fidélité et esprit. »

Cependant ni le brevet, ni l'ordonnance ducale qui s'y réfère

ne contiennent d'aucune façon une reconnaissance de Priolo

comme noble vénitien, ni même comme citoyen ou originaire de

Venise. Au contraire, du moins en ce qui concerne la qualité de

noble, il semble qu'elle soit exclue implicitement des termes du
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brevet, qui le désigne seulement comme gentilhomme français.

De plus, dans l'un comme dans l'autre document, le nom de fa-

mille est écrit à la française comme il avait été indiqué au Sénat

par l'ambassadeur dans la dépêche de ce dernier ; on no tient

donc aucun compte de la similitude de nom avec la famille véni-

tienne Priuli, qui s'appelait également Priolo à Venise, mais

avec un accent différent du nom français. En outre, par des re-

cherches faites à ce sujet dans les Godes généalogiques les plus

importants que nous possédions, nous n'avons trouvé, dans

l'arbre généalogique de la noble famille vénitienne des Priuli,

aucun individu du nom de Benjamine, comme contemporain du

Priolo en question, alors qu'il eût dû y être inscrit si seulement

à cette époque le gentilhomme français avait été au rang de la

noblesse vénitienne.

En ce qui concerne ce que vous écrivez, à savoir que le pré-

tendu passage en France d'un certain Antonio, de la famille

vénitienne Priuli, aurait peut-être été une fable, lequel Antonio

aurait été ancêtre de Benjamine et serait de ce fait resté exclu

avec sa postérité de toutes les charges sénatoriales par décret de

1554, les limites accordées à des recherches de bureau de ce

genre ne permettent pas des investigations qui seraient trop lon-

gues. Il semble cependant qu'en 1554 (non plus que clans l'année

précédente) il n'existe aucun décret semblable; tandis que les cir-

constances se rattachant à la personne d'un ambassadeur du

nom de Loredano, d'après ce que vous écrivez, se trouvent infir-

mées, si ce n'est plus, par le fait que la République de Venise

n'eut en France aucun ambassadeur de ce nom depuis le com-

mencement (pour ne pas dire avant) du règne de 1-Ienri II, bien

que vous le mentionniez jusqu'à une époque bien ultérieure à
l'année susdite.

Le directeur,
C. MALACUTI.
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VÉRITABLES FAITS ET GESTES

DU SEIGNEUR BENJAMIN PRIOLEAU

De Coppenhaguen, le premier janvier 1668.

Vous me conviez, Monsieur, de vous faire part des faits
et gestes du seigneur Prioleau , venus à ma connoissance.
Sur quoy je vous diray avec ma 'franchise ordinaire qu'à
tout autre qu'à vous j'aurois cherché quelque honneste
excuse pour me descharger de ce fardeau ; mais, ne me
trouvant pas assez fort pour vous refuser aucune chose,
vous aurez enfin ce que vous avez désiré de moy il y a si
longtemps.

J'ay eu, je le confesse, quelque peine à me résoudre de
traitter d'une matière si abjecte, car, comme les grandes
actions animent les écrivains et les encouragent à les éga-
ler par des paroles magnifiques, aussi les actions basses et
infames qui devroient, ce semble, estre effacées de la mé-
moire font tomber la plume de la main. Ma consolation est
que plusieurs personnes de mérite ont pris plaisir de mettre
au jour la vie de certains trompeurs célèbres par leur im-
posture. Arrian, Disciple d'Epiclete, au rapport de Lucian,
a écrit la vie de ce faux prophète Alexandre, l'un des plus
grands fourbes qui ait jamais paru dans le monde : Aussi,
Monsieur, ces descriptions peuvent apporter quelque utilité
aux lecteurs qui sont capables de se détourner de ces ac-
tions lasches, voyant qu'elles sont détestées et que leurs
auteurs sont en éternelle exécration ; raison qui mût autre-
fois Procope d'entreprendre l'histoire secrette de la vie
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abominable de l'empereur Justinian et de sa femme Theo-
dora, afin que les Princes, connoissant qu'il n'y a point de
couronne impériale, quoyque fermée, qui puisse tenir les
vices cachés, n'imitassent jamais ces monstres de Nerons et
de Domitians, dont les noms sont universellement maudits,
mais les Trajans et les Alexandres Severes qui seront en
perpétuelle bénédiction. Et c'est sans doute pour cette même
raison, qu'on lit à tous les enfans la vie de ce renommé
l'Espiègle (1), afin de leur donner aversion pour toutes ces
fripponeries, et qu'autrefois les Lacedemoniens faisoient
venir leurs valets yvres devant leurs enfans afin que dès
leur petitesse ils conceussent de l'horreur pour l'yvrognerie
qui métamorphose les hommes en bestes.

Si ce Prioleau n'avoit exercé ses fourbes que dans quel-
ques villages ou dans une seule ville avec des personnes de
condition basse ou médiocre, elles ne mériteroient pas
d'estre écrites, mais comme il a eu l'audace et la fortune
tout ensemble de les practiquer dans les pais les plus célè-
bres de l'Europe, comme en France, en Allemagne et en
Italie, et jusque dans les Cours des princes avec les plus
grands personnages qui ayent esté, depuis prez de cin-
quante ans, dans le maniement des plus hautes affaires du
Monde, qu'il a tous duppés et trahis, vous m'avoürez, Mon-
sieur, que cela excite davantage la curiosité • qu'on a d'ap-
prendre les particularitez de sa vie.

D'abord, j'estime qu'il est à propos de vous dire sa condi-
tion, son aage et son pais, devant que d'entrer dans la

(1) A l'étymologie du mot ESPIÈGLE, on peut lire dans le dictionnaire
de Littré : « Ménage a dit : « Un Allemand, du pays de Saxe, nommé
Till Ulespiegle, qui vivait vers 1480, était un homme célèbre en petites
fourberies ingénieuses. Sa vie ayant été composée en allemand, on a
appelé de son nom un fourbe ingénieux. Ce mot a passé ensuite en
France, dans la même signification ; cette vie ayant été traduite et im-
primée avec ce titre : Histoire joyeuse et récréative de Till Ulespiègle,
lequel par aucunes fallaces ne se laissa surprendre ni tromper. »
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description de sa personne et dans la narration de ses ac-
tions.

Son père avoit nom Prioleau comme luy, mais estoit
connu par la qualité de S r de la Viennerie (1). Il estoit de
Xaintonge et ministre de Saint-Jean d'Angély (2), place (3)
de ceux de la religion (4), dont Monsieur le duc de Rohan
estoit gouverneur (5), — homme sans moyens, et qui ne
vivoit que de ses gages de ministre (6), ce qui a paru après

(1) C'est, en effet, par ce nom qu'il est désigné dans les actes et pro-
cès-verbaux des divers synodes du temps qui se sont occupés de lui.

(2) Prioleau, sieur de La Viennerie, était, en effet, ministre de l'Evan-
gile à Saint-Jean d'Angély en 1601 et 1602 au moment de la naissance
de Benjamin. A l'Appendice qui suivra les Faits et Gestes, dans le tirage
à part que nous nous proposons de faire de cette plaquette, nous don-
nerons tous les détails que nous avons pu nous procurer sur lui, sur
ses origines et sur sa postérité, y compris la descendance de Benjamin

« Priolo ».

(3) « Place », c'est-à-dire une des « places de sûreté » assignées ou
maintenues aux protestants par l'Edit de Nantes.

(4) C'est-à-dire de la religion réformée ou « prétendue réformée »,
comme s'exprimaient les catholiques et les actes officiels à partir de
Louis XIV.

(5) Henry, duc de Rohan, prince de Léon, etc., chef du parti protes-
tant en France sous Louis XIII, né le 21 août 1579, au château de
Blein, en Bretagne, fut nommé, en 1601, par Henri IV, gouverneur de
Saint-Jean d'Angély. Fait duc et pair en 1603, il épousa, en 1605, Mar-
guerite de Béthune, la fille du grand Sully. Le roi lui donna la même
année la charge de colonel des Suisses et Grisons.

(6) Encore ces gages, peut-être parce qu'il n'avait pas réussi auprès de
ses paroissiens, semblent-ils lui avoir été chichement mesurés ou irré-
gulièrement payés, car il lui arriva de se plaindre au Synode national
de « l'ingratitude » de l'église de Saint-Jean d'Angély, ce qui amena le
Synode national de Gergeau (1601) à prendre cette délibération :

« Sur les lettres du Gouverneur, du Maire, et du Consistoire de Saint-

Jean d'Angély, se plaignant de ce que M. Damours leur a été ôté, et
envolé à Chastelleraud, la compagnie a résolu, que ce qui a été ordonné
pour le fait dudit sieur Damours tiendra...; et en cas que la ville de
Saint-Jean traite indignement le sieur de La Viennerie, le Synode de

Xaintonge est chargé de pourvoir à sa personne ». On y pourvut, peu
après, en l'envoyant à Tonnay-Boutonne.
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sa mort, ses enfans n'ayant rien hérité de luy (1). Ce fils
luy naquit l'an 1602, en cette ville de Saint-Jean d'Angély
et fut nommé Benjamin par quelque habitant de ce lieu (2).

Pour ce qui est de sa personne, il est du nombre des
petits hommes : son poil est extraordinairement noir ; son
teint rouge et vif, et ses yeux estincellans (3). Il ne peut
presque durer en place, remuant continuellement le corps
d'un costé et d'autre, et faisant mille gesticulations des
mains et des bras. Enfin qui seroit un savant en physiono-
mie, et estudieroit bien son extérieur, reconnoistroit assuré-
ment à sa contenance et à ses yeux, vrais mirouërs de l'âme,
qu'il n'a d'autre but que de tromper ceux qu'il approche.

(I) Le fief de la Viennerie, que nous ne savons où localiser en Sain-
tonge, avait sans doute été depuis longtemps aliéné. Du reste, Benja-
min Prioleau (Priolo), qui ne parle de son père que comme d'un gen-
tilhomme qui aurait pris part aux guerres de religion, et cache sa qua-
lité de a ministre huguenot », et encore plus de a moine renié », admet
que son père (auquel il donne le prénom de Julien, fils de Marc, fils
d'Antoine), avait été « ruiné par les guerres de religion », auxquelles il
aurait pris part comme « premier officier du régiment de La Force. »

(2) La ville possède, en ses Archives, divers registres des actes de
baptême, etc., de l'Eglise réformée. mais nous y avons vainement cher-
ché celui du commencement du XVlI e siècle où dut être inscrit le bap-
tême de Benjamin Prioleau. Nous tenons, comme il a été dit déjà dans
l'Introduction, de M. de Richemond, archiviste de la Charente-Inférieure,
qu'un de ces registres aurait été emprunté autrefois aux Archives du
tribunal, par quelqu'un qui avait oublié de le rendre. Espérons qu'il se
retrouvera quelque jour et réintégrera sa place aux Archives de Saint-
Jean d'Angély ; ce qui permettra de constater si Benjamin Prioleau eut
vraiment pour parrain,— comme il l'assura un jour au duc de Rohan, —
le frère de celui-ci, Benjamin de Rohan-Soubise (voir plus loin), ou plus
simplement, comme le dit notre auteur, « quelque habitant » de la ville,
portant ce prénom de Benjamin, fréquent alors, comme tous les noms
bibliques, chez les huguenots de ce temps.

(3) C'est bien l'idée que donne de lui son portrait reproduit dans notre
Histoire de Saint-Jean d'Angély, d'après la gravure à l'eau-forte due à
Pitau, l'un des meilleurs aquafortistes de son temps et qui Arne le fron-
tispice de son ouvrage (Edition de Charleville, 1667) ; le portrait sera
reproduit aussi dans le tirage à part que nous comptons faire de cette
plaquette.
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Neantmoins, comme il se déguise parfaittement bien, riant
et pleurant quand bon luy semble, et disant les choses avec
une assurance de meurtrier, il n'a jamais abordé personne
dont il ne se soit emparé de la créance, et qu'il n'ait esté
longtemps maistre de son esprit. Il est vrai qu'il a tous les
outils nécessaires pour cela ; car, en outre qu'il s'exprime
facilement, il s'est acquis une si parfaitte connoissance des
langues grecque, latine et italienne, et il a une si grande
lecture de tous les bons auteurs anciens et modernes, dont
il applique fort heureusement les plus beaux passages sur
toutes sortes de sujets, — avec ce, que vous diriez qu'il parle
avec la plus grande sincérité du Monde, — qu'il s'attire en
même temps l'admiration et la confiance. Mais autant qu'il
a de facilité à s'ancrer dans les esprits, autant a-il de peine
à s'y maintenir, car enfin on découvre ses vices qui d'abord
s'estoient cachés à l'ombre de son savoir et de son élo-
quence. II a beaucoup d'adresse et d'artifice à s'insinuer,
mais il a encore plus d'imprudence et de mauvaise conduite
pour faire voir ses deffauts. Car cet homme prend un si
grand plaisir à tromper que, sitost qu'il a fait une fourbe,
il a impatience qu'il ne rencontre quelcun pour luy en con-
ter le détail, ce qu'il fait avec une joye inexprimable, res-
semblant à la souris, qui se perd ordinairement par son
propre cry. Outre cette foiblesse il est tellement dominé
d'une ambition excessive et d'une si cruelle avarice que
l'excès de ces passions luy ont toujours fait juger honneste
ce qui luy pouvoit estre utile et luy ont enfin fait perdre
tout ce qu'il avoit acquis par des moyens sordides et hon-
teux.

Comme il fut aagé de treize à quatorze ans, son père (1)
qui luy avoit fait apprendre à lire et à écrire et qui luy
avoit donné quelque léger commencement dans la langue

(1) Il était alors, depuis 1603, comme il demeura jusqu'à sa mort, sur-
venue en l'an 1617, pasteur de l'église réformée de Tonnay-Boutonne.

Archives.	 29
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latine, le reconnoissant d'un esprit extraordinairement
vif et qu'en le cultivant il se pouvoit faire quelque chose
de bon de ce garçon, l'envoya estudier en Béarn, à
Orthez, collège de la religion où l'on vivoit à fort bon
marché, l'entretenant là avec peine d'une partie de ses ga-
ges. Il fut en ce lieu quatre ou cinq ans (1), où il employa
si bien le temps, qu'il devint congru en latin et s'acquit
quelque connoissance du grec. Mais, pendant ce séjour
d'Orthez, il ne sera pas hors de propos de vous dire une
petite fourbe qu'il fit à un hoste, comme un pronostic de
celles qu'il devoit faire à l'advenir à de grands princes et à
des ministres d'Esfat. Un jour de congé, s'estant allé pro-
mener en un village proche d'Orthez avec cinq ou six au-
tres écolliers, après avoir fait une collation magnifique dans
un cabaret, il se trouva qu'aucun d'eux n'avoit pas la maille
pour payer. Se trouvant donc dans une grande consterna-
tion et s'attendant qu'il falloit laisser leurs manteaux pour
gage de l'escot, Prioleau promit de les tirer de cette peine
pourveu qu'ils le laissassent faire ; et comme c'est un esprit
fertile en expédient, il fit monter l'hoste, jeune homme nou-
veau marié, en la chambre haute où ils estoient, et ayant
compté avec luy à son mot comme tout prest à luy bailler

(I) L'auteur ne parle pas du séjour que Benjamin Prioleau, d'après
son dire et d'après les biographes qui l'ont répété, aurait fait à Mon-
tauban, en quittant Orthez. Son allégation n'est pourtant pas invrai-
semblable et l'on ne voit pas bien pour quel intérêt il l'aurait inventée,
à moins que ce ne fût parce que « l'Académie » de Montauban avait plus
d'importance et de prestige que celle d'Orthez. S'il était étudiant à Mon-
tauban en l'an 1616, qui fut, d'après Bayle, celui de la publication du
livre des « Recherches de la noblesse », par M. de La Roque, gentilhomme
béarnais, où il est dit que « les Prioleau de Saintonge et pays rochelais
sont une noblesse ancienne, qui a eu une volonté de descendre des
Vénitiens par la ressemblance de son nom avec celui de la famille des
nobles Prioli, qui a donné deux princes », on peut se demander s'il ne
fut pas, auprès de l'éditeur de cet ouvrage, l'inspirateur de la note que
cet auteur a recueillie sur la prétendue noblesse des Prioleau de Sain-
tonge.
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de l'argent, il dit à ses camarades qu'il falloit jouer à collin-
maillard à qui payeroit, et pria l'haste de les voir joüer.
Après que le malheur fut tombé sur l'un d'eux, ce jeune
veau y ayant consenty, Prioleau le bande fort bien ; ce-
pendant après avoir fait signe de la main aux autres de se
retirer, il dit à cet hoste qu 'il ne branlast point que chacun
ne Fust placé, qu'il ne l'advertist de chercher ; aussitost
s'estant dérobbe il suit ses compagnons à toutes jambes et
se rendent tous à Orthez. Ce pauvre sot, après avoir long-
temps et inutilement cherché, se débandant trouva que les
oiseaux s'estoient envolés ; pour luy il ne s'en plaignit ja-
mais de peur de s'attirer la moquerie du voisinage. Mais
Prioleau, selon sa coustume, n'a pas manqué de se vanter
de cette tromperie qui luy avoit si heureusement réussi.

Comme il estoit en ce lieu, son père estant venu à mou-
rir, et n'ayant plus de quoy y subsister, il fallut revenir à
Saint-Jean d'Angély où,. ayant veu qu'il ne devoit rien at-
tendre de chez lui, il se résolut d'aller chercher fortune
ailleurs ; et comme son père avoit eu amitié particulière
avec André Rivet autrefois Ministre à Toüars, que les Hol-
landois avoient appelé chez eux pour prescher en l'eglize
Françoise de La Haye en Hollande (1), il se prépara de l'aller
trouver, espérant par son moyen obtenir quelque establisse-
ment en ce païs là. Ce fut l'an 1621 (2); et comme il n'avait
pas assez d'argent pour faire un si long voyage par terre,
il s'embarqua à La Rochelle sur un vaisseau Hollandois
qui fut poussé par la tempeste aux costes d'Angleterre, d'où
Prioleau arriva enfin en Hollande, où il fut aussitost trou-
ver Monsieur Rivet à La Haye. En ce temps-là Monsieur
du Maurier (3) estoit ambassadeur de France vers MM. les

(1) André Rivet était frère de Guillaume Rivet, sieur de Champver-
non, alors ministre de l'Evangile à Taillebourg et auteur, comme son
frère, de nombreux ouvrages de théologie.

(2) Benjamin Prioleau avait donc à ce moment-là 19 ans.
(3) Benjamin Aubery du Maurier.
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Estats des provinces unies des Pals Bas, et comme il estoit
de la religion, et qu'il avoit prié Monsieur Rivet, son pasteur
ordinaire, de luy adresser quelque homme lettré pour met-
tre auprès de ses deux fils aisnés, Maximilien et Louis, qui
estoient lors à Saumur (1), ce ministre luy proposa ce jeune
Prioleau, qui s'appelait Benjamin en son nom de baptême,
et comme Monsieur du Maurier avoit aussi nom Benjamin, il
s'insinua d'abord par là dans son esprit, luy faisant remar-
quer que c'estoit un bon augure qu'il eust l'honneur de
porter même nom que luy, et un pronostic assuré qu'il se
conformeroit à ses volontez, de sorte que cet ambassadeur
en ayant conçeu bonne opinion le jugea propre pour aller
quérir ses enfans en France ; les ayant donc amenés heu-
reusement de Saumur à La Haye en Hollande, le père les
envoya aussitost clans la célèbre université de Leiden (2)
avec un troisième frère nommé Daniel qui s'est rendu ex-
cellent dans les mathématiques et qui est mort regretté de
toute la France à la bataille de Nortlinguen, l'an 1645 (3).

Ils furent placés tous trois avec Prioleau leur précepteur
chez le docteur Gerardus Johannes Vossius (4), allemand,
natif de. Heidelberg, qui a passé pour un des plus savans
hommes de ce siècle, ainsi qu'une infinité d'ouvrages. rares

(1) Au collège ou (c académie » de cette ville qui était alors une des
places de sùreté des protestants, avec du Plessis-Mornay comme gou-
verneur.

(2) Ou Leyde (en latin Lugdunum Balavor•um).
(3) Bataille de Nordlingen remportée contre les Espagnols le 3 août

1645 par l'impétuosité du grand Condé ou plus exactement par la téna-
cité de Turenne qui était là sous ses ordres.

(4) Vossius (Gérard-Jean), né en 15T7 dans le voisinage de Heidelberg,
de Jean Voss, ministre de l'Eglise réformée, vint aux Pays-Bas, avec
son père qui devint membre de l'Académie de Leyde. Lui-même, après
de fortes études faites à Dordrecht et à Leyde, devint directeur du col-
lège de Dordrecht, puis directeur du collège théologique de Leyde (de
1614 à 1618), puis enfin professeur d'éloquence et de chronologie à l'Uni-
versité de cette ville. Ses oeuvres (entr'autres une Historia Pelagiana ou
Histoire du Pelagianisme) ont été recueillies en six volumes in-folio, à
Amsterdam, en 1701.
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qu'il a donnés au public le témoignent assez ; sa femme
estoit fille du docteur Junius qui estoit François et qui s'ap-
pelloit Monsieur du Jon en notre langue (1). Mais, bien que
W Vossius, pour obliger l'ambassadeur, eust l'oeil sur
les estudes de ses fils, dont l'aisné avoit treize ans, le
second onze et le troisiesme neuf, et qu'il se donnast même
la peine de leur apprendre le commencement de la géogra-
phie avec une méthode et une facilité admirable, leur don-
nant de son temps qui luy estoit si cher qu'il estudioit ou
enseignoit règlement seize heures par jour, et toujours
debout (au lieu que le docteur Johannes Meursius (2) en
estudioit autant assis), et avec cette autre particularité diffé-
rente, qu'avant que de se mettre au travail, il beuvoit une
pinte de vin du Rhin, ayant accoustumé d'user sur ce sujet
de ces termes latins : Pinlarn oini Rhenarii solilus sum quo-
lidie tlno hauslu bibere (3), ce Prioleau, qui ne pouvoit

(I) François du Jon (Franciscus Junius), professeur théologien à l'Uni-
sité de Leyde, natif de Bourges, fut père d'Elisabeth, qui, mariée à G.-J.
Vossius, lui donna deux filles et cinq fils, qui tous annonçaient des ta-
lents si distingués que Grotius disait de leur père qu'il contribuait à l'or-
nement du siècle par sa race autant .que par ses livres et qu'on pouvait
mettre en doute s'il était plus habile écrivain qu'heureux père : Scribe-
rel ne accuratius an gigneret felicius. François du Jon fut aussi père d'un
autre François ou Franciscus Junius qui passa, vers 4620, en Angle-
terre et s'y fit un nom dans la littérature et l'érudition. Voir sur lui le
Dictionnaire de Bayle et les Mémoires de Niceron.

(2) Jean de Meurs ou Johannes Meursius, né en 1579 à Loosduin, près
de La Haye, tient une place distinguée parmi les érudits précoces. A
douze ans, il composait des harangues en latin, et à treize des vers
grecs. Son travail sur les poèmes de Lycophron, auteur grec des plus
obscurs, étonna les savants les plus consommés. Le grand pensionnaire
Barneveld lui confia l'éducation de ses fils. Il fut nommé, en 1610, pro-
fesseur à l'Université de Leyde et pourvu de la chaire de langue grec-
que qu'il occupa avec une rare distinction. Il fut ensuite nommé histo-
riographe des Etats-Généraux de Hollande. Il mourut professeur d'his-
toire à l'Académie de Sora en Danemark. Ses oeuvres ont été recueillies
par J. Lami, Florence, 171.1-63, en 12 vol. in-folio.

(3) « Ma coutume est de boire chaque jour, tout d'un trait, une pinte
de vin du Rhin ».
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souffrir de dépendance, donna par mille impostures tel
dégoust du docteur Vossius à Monsieur du Maurier qu'il
le fit consentir à loger ses enfans autre part : ainsi il les
mit chez un garnement de Lorraine, nommé L'Ardillier;
mais n'ayant pu luy-même: souffrir la conversation d'un
homme si barbare et si vicieux, il les plaça chez Anne
Rousse, autrefois servante de Joseph Scaliger (1), qui tenoit
des pensionnaires, entre lesquels estoient lors un baron de
Viala (2), un Monsieur de Navaille (3) de Béarn, et un Mon-
sieur de Nogets, de Pau, avec lequel il avoit estudié à
Orthez.

Ce fut lors que, pour s'acquérir la réputation d'un homme
de lettres, il fit imprimer un petit abrégé de l'histoire sainte
dérobbé mot à mot de Sulpice Severe, avec ce titre :
Benjamini Prilolai HISTORIJE HEBRAICJE SYNOP-
SIS, à la fin de laquelle il y a ce bel avertissement en
lettre italique : Hmc raptim in gratiam guorundam amico-
rum scripst librorum auxilio destitulus, dehinc otii nactuE
copiam paulo accuratius in sacro illo argumento versatus
sum, sicut in adumbratione rerum gestarum ab orbe con-
dito usque ad lime tempora quam cum introductionibus ad
Geographiam propediem editurus sum, Deo dance, pro-
mettant de donner cette histoire sainte plus au long avec un
abrégé de l'histoire universelle et une entrée à la géogra-
phie, c'est-à-dire de mettre dans un volume sous son nom
ce qu'il pilleroit dans plusieurs autres, afin de s'acquérir la
vaine gloire d'un savant, et que les Allemands dissent de
luy : Scripsit. Mais ce qui estoit d'autant plus ridicule dans

(1) Joseph-Jules, fils de Jules-César SCALIGER, dont il sera question
à la fin de cette biographie.

(2) Sans doute de la famille des Labaig, comtes de Viala que Fou-
cault dans ses Mémoires cite comme l'une « des familles protestantes
les plus qualifiées de la province » de Béarn.

(3) Peut-être un frère aîné du futur maréchal de Navailles, né en 1619,
d'une ancienne maison de Bigorre, qui faisait alors élever ses enfants
dans les principes des réformes.
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cet advis au lecteur, c'est qu'il dit avoir fait cet abrégé
destitué de livres, comme s'il l'eust composé en Turquie, au
lieu qu'il le fit imprimer à Leiden où, par la faveur de l'am-
bassadeur son maistre, il disposoit non seulement de la bi-
bliothèque publique, l'une des plus belles du monde, mais
de celles de Vossius, Heinsius, Erpenius et autres fameux
docteurs qui en avoient de fort amples.

Ce fut en ce même temps qu'afin de passer pour universel
et aussi habile en poésie latine qu'en prose, il fit encore im-
primer un petit livre intitulé : Benjamini Pritolai de Medio
Lus us exlemporalis, à l'exemple de Joannes Secundus qui
a écrit de Basiis, disant que le milieu estoit la fin des bai-
sers : Il ne contient que six ou sept épigrammes, la pluspart
sales et impertinentes, auxquelles il a adjouté une huittième
à l'honneur de M. du Maurier, voilée selon sa inode de divers
auteurs.Cette pièce est dédiée à ces Messieurs de Viala et de
Navaille avec une épistre dédicatoire aussi grande que l'ou-
vrage, à la fin de laquelle il leur dit, qu'il leur dédie ces
vers afin que, les relisant un jour en leur pais, ils puissent
dire de luy : Quam, procul a nobis hinc Prilolaus abest
Cet homme qui se nommoit Prioleau en François, le voilà
Prilolaus en latin, non seulement en diverses lettres où il
signoit ainsi, mais en tous ces livrets, ou plustost larcins
imprimés, disant souvent dès lors avec une vanité insup-
portable qu'il seroit un jour le premier de tout le peuple,
et que son nom luy prédisoit qu'il deviendroit apwroa

rob. Mot, c'est-à-dire le premier homme du monde, et
enfin un autre Protesilaus à le prendre au pied de la lettre.

En cette ville -de Leiden, il employa plus de trois ans à
lire tous les bons auteurs latins et grecs et, au lieu de don-
ner les fondemens nécessaires de ces deux languies à ses
disciples, il chargeoit seulement leur mémoire des plus
beaux endroits des historiens et des poêtes qu'il leur faisoit
apprendre par coeur, et le père croyoit ses enfans de grands
docteurs et n'avoit pas le temps de découvrir sa fourbe,
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car, estant occupé aux grandes affaires de sa charge, une
fois l'an il les faisoit venir à La Haye où, pendant un jour
que le père les tenoit près de luy, Prioleau leur faisoit réci-
ter comme des perroquets les plus belles épigrammes de
Martial et les plus excellens endroits de Virgile, d'Horace
et de Juvenal, avec les plus beaux passages de Cesar, de
Saluste et de Valere Maxime, si bien que Monsieur du Mau-
rier n'estoit pas seulement ravy de joie, mais avoit une
estime si particulière pour cet imposteur que, le roy, au bout
d'une ambassade de douze ans, l'ayant rappellé pour ser-
vir dans ses conseils, il luy donna la conduite de ses qua-
tre fils, ayant adjouté Maurice qui estoit le quatrième aux
trois autres, qui n'avoit encore que neuf ans, avec ordre
de leur faire voir l'Allemagne, pour après aller continuer
leurs estudes à Basle en Suisse ; ce fut au commencement
de l'an 1624. Mais ce pais là estant plein de troubles qu'avoit
attiré l'affaire de Boheme (1), il fallut se contenter de leur
faire voir tout le cours de la fameuse rivière du Rhin qu'ils
montèrent depuis le fort de Schincl: jusqu'à Basle.

Ils passèrent donc par Emeric, Rées, Wesel et Rhinber-
guen, et puis par Dusseldorp, où Prioleau les mena saluer
le deffunct Palatin duc de Neubourg, qui s'estoit mis sous
la protection d'Espagne, comme l'électeur de Brandebourg
sous celle de France pour les successions des duchés de
Cleves et de Juliers. Il estoit vestu à l'espagnole et avoit
l'ordre de la toison. Néantmoins comme Monsieur du Mau-
rier avoit fort travaillé pour pacifier les différens qui
estoient entre ces princes, et que de la part du roy il avoit
fait un traitté de paix à Xanten avec feu Monsieur de Re-
fuge (2), il les reçeut fort bien, les conviant de séjourner en

(1) Ce furent, comme on sait, les Bohémiens qui, par leur soulève-
ment de 1618, afin de recouvrer leur indépendance, et par .la célèbre
• défénestration de Prague », donnèrent le signal de la guerre de
Trente-Ans, qui troubla, pendant ces trente années, toute l'Allemagne.

(2) Le comte Jean DE REFUGE ou De REFFUGE, baron de Galardon et
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sa cour, de quoy s'estant excusez avec mille remercîmens,
il commanda qu'on ne prist point de leur argent à l'hos-
tellerie.

Ensuitte on passa devant le célèbre fort de Papemuts,
puis ils furent quelques jours à Cologne, appelé Keule en
langue vulgaire, puis à Bonne, Andernach, et Baccarat,
comme qui diroit Bacchi ara, parce que c'est là la fondation
du bon vin de Rhin. Après ils furent à Coblents, en latin
Con/luentia, pource que la Moselle se décharge là dans le
Rhin; et de l'autre cost.é de cette place est la fameuse forte-
resse de Hermessein, communément appellée Erenberstein.
Puis ils furent à Mayence où le Main entre dans le Rhin,
ensuite à Wormes, à Spire, et à Straesbourg, toutes villes
imperiales et considerables, et de là à Basle par Brisac.

Aussitost ce Prioleau s'ennuya en ce beau lieu et n'eut
point de patience que par cent fausselez il n'eust persuadé
au père de luy permettre de mener ses enfans à Genève.

Devant que de partir, le magistrat de Basle qui avoit
obligation à Monsieur du Maurier, convia ses enfans solen-
nellement à la Chartrouse au-delà du Rhin (lieu où l'on a
coustume de traitter les personnes publiques ou qui ont
obligé la République), comme ils disoient l'avoir faict aùpa-
ravant à M. de Vic et au duc de Biron. On les envoya que-
rir dans un carosse (le seul qui fut lors dans cette grande

comte de Couesmes, fit la guerre en Hollande sous les ordres du prince
d'Orange, lorsqu'il alla rejoindre son beau-frère Montgommery, avec
qui il rentra en France, et fut tué en duel, à Paris, par La Primaudaye
en 1579. Mais plutôt s'agit-il d'un fils de celui-là qui joua un rôle diplo-
matique en même temps que M. du Maurier. Dans l'Appendice de notre
Histoire de Saint-Jean d'Angély, p. 311, il est question d'un M. de Refuge,
nommé par Henri IV avec M. de La Force, comme « exécuteur de l'édit
de Nantes », en l'an 1600.

Enfin Bayle signale un M. Du REFUGE, « gentilhomme françois », qui

mourut sous le règne de Louis XIII, auteur d'un livre dont on a plu-
sieurs éditions et intitulé : Traité de la cour ou instructions des courti-

sans, Paris, 1618.
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place et qui estoit une arbaleste (1) à trois chevaux). Cette
machine qui n'avoit roulé il y avoit plus de vingt ans
estoit suivie de tous les enfans de la ville et d'une foule
innombrable de peuple. Le festin dura sept heures entiè-
res, pendant lequel les bourguemaistres, à tous les différens
services qui furent au nombre de sept, se levoient debout, et
faisoient des longues harangues latines contenant le détail
des faveurs reçeues par Monsieur du Maurier, auxquelles
Prioleau répondit sur le champ; mais tons ces discours ne
se faisoient point, et principalement à la fin de ce long re-
pas, sans estre entrelardez de plusieurs rots harmonieux,
et d'autres sons très fréquents, qui faisoient crever de rire
cette jeunesse qui sans cela se fusa mortellement ennuyée.

Au sortir de ce long disner, pour ce qu'on estoit aux
grands jours, Prioleau les fit partir dès le soir même et les
mena coucher à deux lieues de Basle, de là à Soleure, où
ils saluèrent M. l'ambassadeur Miron, fils de Monsieur
Miron, premier médecin et favory de Henry III.

Ils passèrent après par Berne . où ils furent invités par le
magistrat, et après avoir veu Ies ours qui sont en ce lieu,
et qui sont les armes de ce canton, car Bern signifie Ours
en Allemand, ils continuèrent leur route à Genève par Mo-
rat, où Prioleau leur fit voir la chappelle où sont les os des
Bourguignons tués à la deffaitte du duc Charles de Bourgo-
gne; pour les trompettes de son armée, elles furent divi-
sées par les Cantons de Suisse, y en ayant entr'autres deux
d'argent dans l'arsenac de Basle; puis ayant passé par
Lozanne et suivy le lac Leman ils arrivèrent à Genève.

C'est là que Prioleau, ayant fait rencontre de Jacques
Godefroy, grand jurisconsulte, fils de Denis (2) qui a illustré

(I) Au mot : arbalète, Littré cite l'expression : « un cheval en arba-

lète » attelé seul en avant des deux du timon de la voiture.

(2) DENIS GODEFROY, en latin Gothofredus, « le plus docte et le plus

profond de tous les interprètes des lois civiles » au jugement du grand
d'Aguesseau. Fils cadet de Denis, JACQUES GODEFROY, dont il est ici
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tout le cours de droict, désira, aux dépens de cette pauvre
jeunesse, d'avoir un goust de cette science. Ayant donc
assuré Monsieur du Maurier que ses aisnez estoient congrus
dans les langues grecque et latine, et qu'il ne falloit pas lais-
ser passer l'occasion de ce grand personnage, luy persuada
qu'il estoit temps qu'ils prissent des leçons de ce docteur
célèbre dont il vantoit par ses lettres la méthode qu'il avoit
d'apprendre fort promptement le droict. Ainsi ce malheu-
reux se mit A estudier en jurisprudence au dépens du bon
temps de ses disciples, qui n'entendoient en cela que le
haut Allemand, et qui avoient plus de besoin d'apprendre
les fondemens du latin que de s'appliquer à une faculté
qu'on leur enseignoit dans une langue qu'ils n'entendoierit
pas.

Monsieur Godefroy, pour avoir présent de ces Messieurs,
dont Prioleau l'avoit leurré, leur dédia un livre contenant la
suitte des titres du digeste et du code avec ce titre : Series
digestorum et codicis, et mit en teste de son épistre dédica-
toire : Maureiis fratribus, morum et Musarum delicio,
dans laquelle il baptise Prioleau du nom qu'il s'estoit fa-
briqué, sub Ducatu Pritolai vestri sapitis.

Mais s'estant aussitost dégouté de cette estude qu'il
voyoit estre un gouffre qui eust demandé plusieurs an-
nées, et ayant baleine des Italiens qui luy avoient fait des
récits merveilleux de leur pais, (Prioleau) écrivit continuelle-
ment tant de calomnies à Monsieur du Madrier de Monsieur
Godefroy et de sa femme qu'il représentoit insupportable,
et luy homme léger qui faisoit des fenestres (1) de cinq à six
jours de suitte, avouant par des lettres frequentes s'estre
trompé et d'avoir mis la charette devant les boeufs, confes-

question, né en 1587, mort en 1652, marcha dignement sur les traces de
son père et, comme lui, fut un des oracles de la science juridique d'a-
lors.

(1) Le sens de cette locution, dont nous ne connaissons pas d'autre
exemple, est évidemment : faire des escapades nocturnes.
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sant qu'il fallait que les aisnez estudiassent en philosophie
devant que de s'appliquer au droit, et qu'il n'y avoit point
de lieu où elle s'enseignast comme à Padoue, où il y avoit,
entr'autres grands personnages, un philosophe nommé
Cesar Cremonimus (1),non moins célèbre en cette Université
que Cratippus l'avoit esté autrefois à Athènes, qu'enfin
Monsieur du Maurier vaincu de ses raisons, ou plutost
ayant une parfaitte creance en ce trompeur, luy permit de
mener ses quatre fits en ce lieu de Padoûe.

Il leur fit donc passer aussitost les Alpes, après avoir tra-
versé la Savoye, où ils virent Chambéry qui en est la capi-
tale, et les fameuses forteresses de Montmelian, de Char-
bonnières- et de Suze. Après avoir descendu ces grandes
montagnes, que Maurice, le plus jeune des frères, passa à
l'aage de neuf ans, ils arrivèrent aussitost à Turin, capitale
de Piémont et demeure ordinaire des Messieurs de Savoye,
oit Prioleau leur fit voir son altesse Emanuel, qui estoit avec
Madame Chrestienne, sœur du roy, et le prince Victor-
Amédée son mary, et qui tous entretenoient le bonhomme
Monsieur le connestable de l'Ediguières arrivé nouvelle-
ment en cette cour. Après il leur fit saluer Monsieur Cosme,
marin genois et ambassadeur de France auquel il présenta
des lettres du roy en faveur des quatre frères, sa Majesté
luy commandant de les protéger en cet Estat-là, comme
fils d'une personne qui l'avoit très utilement servie.

La rivière du Pd, la plus célèbre d'Italie, commençant à
porter batteaux à Turin, Prioleau en loua un qui le mena
et les quatre frères, jusque clans l'hostellerie de Venise
nommée la Campane. Ayant passé par les villes de Chivas,
de Trin, de Verue, de Cazal, de Valance et de Plaisance,

(1) César CREMONINI, philosophe péripatéticien, né à Cento, dans le
duché de Modane, en 1550, fut appelé à Padoue en 1500 pour y ensei-
gner publiquement la philosophie. Ce fut avec un tel succès que ses
honoraires, qui n'étaient d'abord que de 200 florins, s'élevaient à 2.000
en 1629. 11 mourut de la peste, à Padoue, en 1631, à l'âge de 80 ans.
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i1 leur fit voir, en remontant un peu la rivière du Thesin
qui se rend dans le Pô, la ville de Pavie, memorable par
la prise du grand roy François I, et plus bas celle de Cre-
mone où est la plus haute tour d'Italie, où on lui apprit
qu'autrefois, sous le duc Philippes Marie Viscomte, le gou-
verneur Fundulio, qu'on executoit au pied de cette tour,
dit au moine qui l'exhortoit à se repentir, qu'il mouroit
avec ce grand regret de n'avoir précipité du haut en bas
de cette tour, le pape Jean XXII et l'empereur Sigismond,
lorsqu'il les y traitta, parce qu'on auroit à jamais parlé de
luy dans le monde.

Il les fit aussi détourner pour voir la célèbre ville de
Ferrare, et puis en descendant le reste du Pô,- et ayant
passé par Rovigo, ville de l'Estat de Saint-Marc, ils arrivè-
rent heureusement dans cette superbe ville de Venise, d'où
il les mena aussitost à Padoue, où ils arrivèrent à la fin
de l'an 1624.

Là, bien que l'aisné n'eust que quinze ans et demy, et le
second quatorze, et qu'ils eussent plus de besoin d'estre
fondés dans la langue latine que d'estudier en philosophie,
s'estant glissé d'abord dans les bonnes graces de Cremo-
nin, et ne se contentant pas de leur faire tous les jours,
entendre les leçons ordinaires dans le Bo, lieu où on ensei-
gne toutes les sciences, il les mène à ses leçons extraordi-
naires qu'il faisoit aux moines de Sainte-Justine, où il
expliquoit les livres d'Aristote, de l'ame, traisnant fort loin
ces pauvres enfans qui ne comprenoient rien en tout ce que
disoit ce philosophe, non plus que s'il eust parlé arabe. Ce-
pendant il faisoit donner de temps en temps par Monsieur du
Maurier de grands présens d'argenterie et de vermeil doré
au Cremonin, mandant au père qu'il ne pouvoit assez re-
connoistre un personnage si utile à ses aisnez; et ce fut
lors que ce docteur écrivit à sa prière une belle lettre à
Monsieur du Maurier en Italien, où il lotie fort cet impos-
teur qu'il appelle il Signor Prilolao du beau nom qu'il
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s'estoit donné. Cependant les deux autres petits, Daniel et
Maurice, perdoient entièrement leur temps, bien que ce
trompeur assurast le père par lettres toutes latines qu'ils
faisoient de merveilleux progrès dans les lettres humaines,
ainsi que leurs aisnez dans la philosophie; et pour le mieux
abuser, tous les mois règlement, il faisoit escrire aux quatre
frères des épistres latines à ce pauvre père, entièrement de
sa composition, ou copier des vers de sa façon comme s'ils
eussent esté de leur creu, ce qui estoit reçeu avec une joye
incroyable de ce bon père qui en faisoit part aux savans de
sa connoissance.

Ce fut en cette ville de Padoûe qu'il lia amitié avec le
docteur Prevotio, natif de Basle, fort renommé dans la
médecine, devenu très riche par l'exercice de cette profes-
sion; et comme l'avarice estoit la passion dominante de
Prioleau, il eut envie de faire le même mestier pour amas-
ser de mêmes moyens. Il luy donna donc espërance dès lors
de le retourner voir un jour, gomme de se faire bon ca-
tholique, et Prevotio, qui le croyoit aussi franc et loyal
qu'il estoit éclairé et savant, luy fit espérer une de ses
filles en mariage.

Ainsi ce Prioleau passa la fin de l'an 1624, tout l'an
1625 et le commencement de l'an 1626, à Padoue, profitant
beaucoup en philosophie et en médecine, et c'est là qu'il
devint parfait Athée par la fréquentation de Cremonin qui
n'avoit point d'autre évangile que les livres d'Aristote qu'il
appelloit le philosophe par excellence. Prioleau tenoit ce
Cremonin pour son patriarche, et disoit incessamment luy
avoir oûy dire que de toutes les religions qui ont jamais
esté dans le monde, la religion chrestienne estoit la plus
vraysemblable, et de toutes les religions chrestiennes la
calviniste. Il ne pouvoit aussi se lasser de conter que Cre-
monin, expliquant un jour à ces moines de Sainte-Justine
le troisième livre de Anima d'Aristote, disoit que ce philo-
sophe avoit crû que l'âme de l'homme estoit mortelle,
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qu'estant estably par la serenissime République pour dire
les • sentimens d'Aristote, il estoit obligé de les représenter
dans la vérité, mais qu'il ne s'en suivoit pas qu'il fallait
croire cette doctrine, parce que si l'âme estoit mortelle, le
purgatoire seroit aboly, et qu'en vain on feroit tant de sa-
crifices pour les morts, alléguant les propres termes de ce
docteur: Nam si anima esset mortalis, frustra fierent sacri-
ficia pro mortuis.

L'an 1626 au mois de may, il fit voir à ces Messieurs les
singularitez de la ville de Venise, la place, le trésor, la
chappelle et le palais de Saint-Marc avec l'isle de Saint
Georges ; cet arsenal merveilleux où l'on void une infinité
de galeres, le beau lieu de Moran, où l'on fait toutes ces
belles glaces de miroüers. Et, le jour de l'Ascension, ils
virent, dans le vaisseau nommé le Bucentaure, épouser la
mer au duc de Venise, nommé Cornaro, qui jetta une bague
d'or dans la mer avec ces paroles : In segno del nostro per-
petuo dominio sopra questo rnare.Ce vaisseau avoit à droite
et à gauche deux belles galeres où il y avoit une nombreuse
chiourme. Toute la seigneurie estoit en robbes de damas
rouge, au nombre de plus de soixante sénateurs, vieillards
venerables, et le duc avoit à ses costés Monsieur d'Haligre,
ambassadeur de France, qui présenta ces Messieurs à sa
Serenité. Elle les reçeut parfaittement bien, mais comme il
oust demandé si le père n'avoit point d'autres enfans, et que
Prioleau eust répondu que non, un des procurateurs de
Saint-Marc dit qu'il estoit bien courageux de hasarder ainsi
le plus beau de son bien, répétant souvent ces mots : Grande
animo di padre !

Mais comme Monsieur du Maurier pressoit Prioleau de
revenir en France, il fit si bien par ses lettres qu'il luy per-
suada qu'il estoit à propos que ses enfans vissent Rome et
Naples, avec toutes les antiquitez remarquables qui sont en
ces lieux, devant qu'ils partissent d'Italie, espérant dans ce
voyage s'acquérir la connoissance de la cour de Rome, et
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d'avoir accès à quelque cardinal qui estant éleu pape, le
fist aussi cardinal quelque jour, alléguant sans cesse les
exemples des cardinaux d'Offat et du Perron venus de
rien, et disant ordinairement que d'un Faquin d'Italie il
s'en faisoit souvent un Prince ou un chef de l'Eglise univer-
selle (1).

Il fit donc faire ce grand tour à ces quatre frères, et leur
fit voir toutes les singularitez de la Romagne et autres pals
de l'Estat ecclésiastique, ainsi que du royaume de Naples
et de la Toscane. Pendant lequel voyage, par une subtilité
et une menterie qu'il forgea sur le champ il les tira d'une
grande peine où son imprudence les avoit mis.

Allant de Rome à Naples avec ces Messieurs, il s'estoit
mis en la compagnie du messager ordinaire nommé le
grand Procaccio; mais Prioleau avoit oublié de prendre un
bulletin de santé nécessaire en Italie pour passer d'un

(1) C'est un trait qu'on aurait pu décocher au cardinal Mazarin lui-
même. Ce « roi des fripons », comme l'appelle Michelet (Hist. de France,
t. XIV, 235), qui finit par devenir l'amant, et, au témoignage de la du-
chesse d'Orléans, le « mari » secret de la reine régente Anne d'Autriche,
et, par elle, le premier ministre du royaume de France, était un de ces
« faquins » venu d'Italie qu'on utilisait, comme Richelieu le fit pour lui,
et comme Mazarin devait le faire pour Prioleau, parce qu'ils étaient
aussi « fins » ou rusés que « bas ».

Sur l'extraction de Mazarin, voici ce qu'on peut lire dans une des piè-
ces du recueil de Conrart d'où nous avons tiré ce manuscrit sur Prio-
leau : Avis important e! nécessaire à Monsieur de Beaufort et à Monsieur le

Coadjuteur (de Retz). L'auteur de cet avis,leur reprochant leur réconcilia-
tion avec « le Mazarin » et voulant les prémunir contre les périls qu'il en
prévoit : « Pensez-vous, leur écrit-il,qu'il (Mazarin) ait oublié le sensible
déplaisir qu'il receut à Saint-Germain, lorsqu'il aprist que, découvrant
publiquement dans l'hostel de ville la véritable bassesse de son extrac-
tion, vous distes que c'estoit une chose honteuse à la France de souffrir
plus longtemps la domination du filz du fermier et de la batarde du
moyne Beufalmy, abbé de la Posna, dans le duché de Marche ? Croyez-
vous qu'il ne 'se souvienne plus que vous avez dict que, pour le chastier
des discours insolens qu'il avoit tenus contre vostre personne, vous dis-
tes que vous vous contenteriez de faire donner à ce faquin vestu de
rouge la fleur de lys en grève?... »
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estai dans un autre, et qu'on devoit montrer aux confins du
royaume de Naples, en un lieu nommé Mola, autrefois
appelé Formic, qui est un endroit fort délicieux, extrême-
ment renommé par tous les livres anciens sous le nom de
Formianum litlus et Formiana; delici e, car d'un costé on
void une mer fort douce et de l'autre un costeau couvert
de bois d'orangers et de citronniers. Comme on est à l'ex-
trémité de la ville de Mola, on trouve un portail à quelque
distance de la place, qui a sur la gauche un rocher fort
escarpé et sur la droitte la mer; ce portail estoit gardé par
quelques soldats qui laissèrent passer plus de vingt per-
sonnes de la suitte du Procaccio, après avoir donné leur
bulletin de santé; mais comme Prioleau n'en avoit point
pour luy ni pour ces Messieurs non plus que pour leurs
valets, un certain Don Alessandro, qui commandoit là, luy
ferma la porte au nez, en luy ordonnant et à sa trouppe de
s'en retourner à Rome querir des bulletins de santé. Ce qui
estoit de plus fascheux en cette rencontre-là, c'est que ces
Messieurs qui estoient vestus à l'italienne ne fussent recon-
nus pour François, car l'année d'auparavant, le connesta-
ble d'Esdiguières (1) estoit entré dans l'Estat de Gennes qui
estoit sous la protection d'Espagne, où il avoit fait de gran-
des hostilitez et de grands progrès. Et puis le duc de Feria,
gouverneur de Milan, avoit inutilement assiégé Verüe sur
le Pô, place de Monsieur de Savoye lors joint à la France
devant laquelle il perdit quatre mois entiers avec la moitié

(1) Il s'agit du célèbre François de Bonne, duc de Lesdiguières (ou
des Diguières), l'un des capitaines de Henri IV qui aidèrent le plus
efficacement ce prince à monter sur le trône et, depuis, contribuèrent
le mieux à défendre sa puissance contre les ennemis de la France. Il
fut nommé maréchal de France en 1608, et sa terre fut érigée en duché
pairie. Plus tard il fut nommé connétable de France. Il s'était engagé
d'après les ordres de Henri IV, à soutenir le duc de Savoie contre les
Espagnols. Il remplit ses engagements, passa plusieurs fois les monts,
notamment à l'époque qui est visée dans ce passage, et battit les Espa-
gnols sur tous les points. Il mourut le 28 septembre 1626.

Archives.	 30
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d'une fort belle armée. D'avantage, Monsieur de Bethune,
Ambassadeur extraordinaire de France à Rome, vers le-
quel ils avoient aussi eu des lettres de faveur du roy, n'avoit
pas esté d'avis de ce voyage à Naples à cause de cette
guerre du Connestable et Prioleau avoit hasardé de le faire
contre son sentiment. Craignant donc quelque fascheux
accident, il usa de toutes sortes de moyens pour fleschir ce
Don Alessandro ; il employa les prières, les soumissions, les
promesses et recourut même aux effets, lui offrant sa
bourse et le conviant d'y prendre tout ce qui luy plairoit
pourveu qu'il eust de quoy se conduire à Naples, où il avoit
une lettre de change. Mais, cet Alexandre estant inexora-
ble, il s'enquit à un habitant, s'il n'y avoit point quelque
gentilhomme en ce voisinage, pour ce qu'il voyoit un chas-
teau tout proche situé sur le bord de la mer, où il y avoit
une fort belle tour. On luy dit qu'il y avoit là un vieux
baron, cavalier de mérite, qui avoit passé sa jeunesse dans
les guerres de Flandres. Tout aussitost Prioleau pria cet
homme de l'y conduire, et menant avec luy les quatre frè-
res avec leurs serviteurs, fit demander s'il luy pouvoit faire
la reverence; ce qu'ayant accordé et estant introduit devant
ce venerable vieillard qui avoit un baston de commandant
à la main, il luy dit en Italien (qu'il avoit fort bien appris à
Padoue dans un séjour de deux ans), qu'un baron de la
Franche Comté de Bourgogne, sujet de sa Maj. catholique,
qui avoit douze enfans avoit destiné ces quatre pour estre
Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, et qu'il luy avoit
donné la charge de les conduire à Malte pour leur y faire
prendre la croix; mais qu'il y avoit un certain Don Alexan-
dro qui, sous l'ombre qu'ils avoient oublié de prendre des
bulletins de santé à Rome, ne les vouloit pas laisser passer
et avoit fermé la porte, quoyqu'il se fust servy de toutes les
prières et promesses d'argent imaginables pour le fleschir,
ainsi qu'ils se trouvoient forcez par la bigearrerie de ce
factieux de rebrousser à Rome, mais qu'il esperoit, comme
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il estoit fort généreux, que sa grandeur remedieroit à ce
desordre par son autorité. Ce bonhomme qui prit cela pour
argent comptant, après en avoir témoigné du déplaisir,
ayant appelle trois ou quatre grands estaffiers, voulut aller
luy-même sur le lieu, où appercevant cet Alexandre luy
commanda d'ouvrir la porte, disant entr'autres choses :
Sapele voi que son vasalli di Spagna ! Ainsi Alexandre
ayant esté forcé d'obéir, après qu'on eust rendu mille gra-
ces à ce seigneur de cette délivrance, on commença à mar-
cher; lors cet Alexandre tendit la main pour avoir quelque
chose, mhis Prioleau fit picquer et se mocqua de luy.

S'il n'avait jamais rien fait que cela, je ne sais s'il ne
meriteroit pas autant de louange que de blame, pource
qu'on pourroit mettre cette.action au nombre des menson-
ges spirituels et officieux; mais, comme il a passé toute sa
vie à tromper continuellement, ce qui seroit• excusable
dans un autre passera pour fourbe dans ce Prioleau.

Ayant enfin, en septembre 1626, reconduit heureusement
ces Messieurs à Padoue, il eut ordre de Monsieur du Mau-
rier de les ramener à Genève, où ils arrivèrent à la fin de
cette année.

Ce fut là qu'il persuada à ce bon père, les aisnés estant
si bien fondés en philosophie, de leur faire prendre un goust
de la jurisprudence, et qu'il recommença par ses lettres à
louer Monsieur Godefroy qu'il assuroit devoir estre plus
diligent que par le passé.

Lorsqu'il cessa d'écrire à Monsieur du Maurier en latin,
ce qu'il avoit toujours pratiqué depuis l'an 1621, sans pas-
ser un seul ordinaire, signant toujours ses lettres latines
(qui sont en grand nombre entre les mains de Monsieur de
Salo) : tous ære ac libra Prilolaus, auquelles sont jointes
toutes celles que les quatre fils écrivoient au père de leur
main, bien que de la façon de leur maistre ; il commença à
écrire en françois pour former son stile, luy donnant du
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monseigneur en toutes ses depesches, dans l'une desquelles
il met à la fin ce beau quatrin :

Vienne la mort quand bon luy semblera
Hélas ! jamais mon coeur n'en tremblera,
Pourveu que Dieu me donne cette grâce
De voir encor de Monseigneur la face,

ainsi qu'on le peut voir dans l'original qui est chez cet
homme illustre.

Mais, quoy qu'il mandast, il n'y avoit rien qu'il crai-
gnist à l'égal que de retourner à la maison. Cependant Mon-
sieur du Maurier estant tombé dangereusement malade, il
voulut revoir ces enf ans absens depuis trois ans; ainsi il les
luy ramena au commencement de l'an 1627.

Quand le père fut guery, allant servir au Conseil du Roy,
il amena ces deux aisnez avec luy pour les placer à l'acadé-
mie de Monsieur de Benjamin son ancien amy; et ce fut
cette année que Mad"° d'Orléans naquit, que Mess ie de Bou-
teville et des Chappelles eurent la teste trenchée, et qu'on
forma le siège de La Rochelle.

Mais avant que de partir pour ce voyage, Prioleau fai-
soit fort l'em.pesché, disant qu'il estoit temps qu'il pensast à
luy après avoir donné le meilleur de sa vie aux autres,
pressant fort Monsieur du Maurier de luy permettre de se
retirer; et quoyque d'abord en arrivant il luy eust fait divers
presens considérables d'habits et de robbe de chambre,
qu'il luy eust payé tous les arrerages de ses gages à raison
de cinq cens livres par an, et qu'il l'eust gratifié outre et
par dessus d'un sac où il y avoit mille demi-quarts d'écus
pour l'obliger à demeurer encore un peu près de Daniel et
Maurice ses cadets; tant de bienfaits et toutes sortes de
prières n'eussent point opéré assurément, mais l'offre de
mille livres de gage l'ayant tenté, il s'engagea de demeu-
rer encore une année, esperant que cette somme jointe à
six ou sept mille livres qu'il avoit devant luy, et qu'il avoit
gagnées et grappillées dans cette maison, le pourroit faire
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repasser en Italie, ayant fait le dessein dès lors d'y cher-
cher quelque établissement à Padoue ou à Rome.

Ce fut pendant cette année de séjour que Monsieur du
Maurier, qui estoit homme illuminé et savant, ne connut
due trop visiblement que cet imposteur lavoit trompé, et
qu'il n'avoit jamais regardé que son profit particulier, sans
songer à celui de ses enfans. Il s'apperçeut incontinent que
Maurice, le dernier de ses fils, n'avoit aucun fondement
dans la langue latine et que les autres, qu'il avoit sifflés sans
aucune règle, ressembloient à ces enfans de chœur qui sa-
vent toutes les prières de l'Eglise sans les entendre; ce qui
donna au père un sensible déplaisir, voyant avoir esté si
vilainement affronté et que, de tant d'argent qu'il avoit em-
ployé si libéralement pour l'éducation de ses enfans, il n'y
oust eu que ce frippon qui en eust profité. Car pour Louis et
Daniel, il leur a fallu depuis recommencer par l'A, B, C,
c'est-à-dire apprendre la grammaire grecque et latine.

Monsieur du Maurier reconnut même que ce malheureux
estoit dévoré d'une ambition si démesurée et d'une avarice
si salle, qu'il prognostica dès lors que l'une et l'autre de ces
passions le conduiroient sans doute dans des précipices.

Mais, pendant ce séjour qu'il fit à la Fontaine-Dangé,
maison de Monsieur du Maurier, près de Chastelleraud, il
ne faut pas oublier de vous conter une fourbe qu'il fit à une
pauvre servante hollandoise, nommée Susanne, qu'il haïs-
soit sans sujet. Cette personne avoit esté recherchée par
l'hoste de l'Ecu de La Haye en Hollande, nommé M e Jean.
Mais ayant préféré d'estre la gouvernante des enfans de
M r du Maurier, cette Susanne avoit suivy Madtm° sa femme
en France. Prioleau, pour éloigner de la maison un objet
qui luy estoit si désaggreable, contrefait une lettre de M°
Jean, par laquelle il luy mandoit que, Dieu l'as ant tant af-
fligé que de retirer sa femme à luy, il la prioit de vouloir
prendre la place de la defuncte, et qu'il luy feroit tous les
avantages imaginables, mais qu'elle partist aussitost la
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lettre reçeüe, ayant besoin d'une femme pour la conduite
de son hostellerie, et bien qu'il s'en présentast d'autres qui
le pressoient, qu'il la prefereroit. Aussitost cette pauvre
creature, quoy qu'on lui pust dire, se mit en chemin et,
après avoir courru de grands risques par mer et par terre,
estant enfin arrivée à La Haye, y trouva M° Jean en bonne
santé avec la pretendue deffunte qui ne s'estoit jamais si
bien portée. Ainsi il se rioit aux dépens de cette miserable,
et se réjoüissoit avec ses intimes de ce que sa finesse avoit
si heureusement reussy.

Prioleau partit donc à la fin de 1628, après la reduction
de La Rochelle, de chez Monsieur du Maurier qui, nonobs-
tant les justes mécontentemens qu'il avoit de luy, eut encore
la bonté de luy donner quantité de lettres de recommenda-
tion à Paris, à plusieurs de ses amis, la plupart de la reli-
gion, lesquelles il ne rendit pas, parce qu'il avoit formé le
dessein de retourner en Italie et de s'accommoder à la reli-
gion de ce pals-là.

Pendant le peu•de séjour qu'il fit à Paris, il fut visiter
deffunts MM. du Puy (1), desquels espérant de puissantes
lettres de recommendation à Rome (où leur grand merite
leur avoit acquis l'estime des principaux de cette cour) il
s'ouvrit à eux de plusieurs choses, et entr'autres qu'il avoit
resolu de quitter la religion Huguenote pour embrasser la
Catholique. Mais ces illustres, gens universels, penetrerent
aisément dans ses plus profonds sentimens, et estant moins
scrupuleux et superstitieux qu'il ne pensoit, ne témoigne-
rent pas faire grand estat de sa pretendue conversion.

En même temps s'estant aussi expliqué de ce dessein à
Messrs de Rocourt, de Paris, dont le cadet avoit esté long-
temps secrétaire de Monsieur du Maurier, ils le presserent

(4) Christophe et Pierre Du PUY, nés, l'un, en 1583, l'autre, en 1582,
célèbres dans les lettres au commencement du XVII° siècle, publièrent
plusieurs ouvrages dont on trouve les titres dans la bibliothèque histo-

rique de Fontenelle.
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tellement d'accomplir cette bonne œuvre qu'il abjura la reli-
gion Calviniste clans l'église de St-Savaur de la rue St-
Denis.

Ce bon catholique, incontinent après, partit de Paris pour
aller trouver à Padoue son docteur Prevotio, n'ayant pti
avoir de lettres de faveur assez puissantes pour Rome. Si-
tost qu'il y fut il se mit à sa suitte, les docteurs célèbres de
ces quartiers-là estant suivis de grand nombre d'Estudians
en Médecine qui les accompagnent jusques dans les cham-
bres des malades. Lors, comme il avoit changé son nom
de Prioleau en celuy de Pritolao, il changea son nom de
baptême en celuy de Benedetto, et se fit appeller partout:
il Signor Benedetto, craignant que ce nom de Benjamin
ne le fist passer pour Juif ou du moins pour Calviniste.

Il passa ainsi l'an 1629 et 1630, faisant son apprentissage
de la medecine sous le Prevotio qui estoit prest de lui don-
ner une de ses filles en mariage, faisant profession publi-
que de la religion catholique. Mais, en ces entrefaites, Mon-
sieur le duc de Rohan qui avoit fait sa paix avec le Roy à la
fin de l'an 1629 (1), et s'estoit retiré à Venise, où il vivoit
doucement. (2), y estant tombé périlleusement malade, le

(1) Cette paix, terminant la «guerre protestante » que le duc de Rohan
avait soutenue avec 2.000 hommes contre 50.000 (Michelet), fut conclue
le 24 juin 1629, sous la condition de démanteler toutes les villes pro-
testantes.

(2) Venise était alors l'alliée de la France dans la guerre que celle-
ci soutenait contre l'Empire et l'Espagne.

« La politique de Venise, dit Sainte-Beuve, convenait à Rohan, géné-
ral plein de réflexions et de vues, et qui, en fait de république, se devait
mieux accommoder d'une aristocratie que de conseils bourgeois ou popu-
laires. Il fut nommé général des troupes de la République, avec pen-
sions et toutes sortes d'honneurs. Il passa le premier temps de sa
retraite occupé de la composition de ses Mémoires sur les guerres de
religion qui ne furent publiés que plus tard, par les soins de Sorbière,
en 1644. Dans un séjour qu'il fit à Padoue, il écrivit: Le parfait Capitaine,
autrement l'Abrégé des guerres des Gaules des Commentaires de César,
avec quelques remarques, dédié au roi Louis XIII » (Sainte-Beuve,
Causeries du lundi, t. XII, p. 341, article sur le duc de Rohan).
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docteur Prevotio, estimé lors le plus habile Medecin qui fust
dans l'étendue de cette République, fut appelle pour l'as-
sister, et mena avec luy le seign r Benedetto. Quand ce Doc-
teur eut esté quelques jours à Venise auprès du. Duc, et qu'il
le vit hors de danger, il luy dist qu'il estoit forcé de re-
tourner à Padoue, mais qu'il luy laisseroit il Signor Bene-
detto, François, homme capable, qui l'advertiroit s'il surve-
noit quelque fâcheux accident. D'abord que Prevotio fut
party et que M r de Rohan se porta mieux, il Signor Bene-
detto, pour gagner l'esprit de ce duc, l'assura qu'il estoit de
la religion, que son Pere avoit esté autrefois son ministre à
Saint-Jean d'Angély, et luy dit même avec la plus grande
effronterie du Monde que M r de Soubize son frère, nommé
Benjamin de Rohan, avoit esté son parrain; car, par bon-
heur pour Prioleau, il y avoit peu que ce Seigneur estoit
mort, qui ne pouvoit ainsi le démentir.

Aussitost il fascina l'esprit de Monsieur de Rohan qui le
prit pour son médecin ordinaire et a passé quelques années
auprès de luy en cette qualité (1). Mais cet homme, voulant
pousser sa fortune aux dépens de tous les anciens servi-
teurs de ce Duc qui, dans le poste où il estoit, avoit besoin
d'un homme universel, fit voir à son maistre qu'ayant une
grande connoissance des langues et des principales affai-
res de l'Europe, il estoit capable de le servir par tout, et
que ceux qui estoient près de luy savoient à peine parler
françois. Ainsi de médecin il devint secrétaire (2), et aussi-

(1) Ce témoignage confirme l'allégation de Sorbière, dans les Sorbe-

plana, rapportant qu'avant d'être le secrétaire du duc de Rohan, il fut
d'abord son médecin. Cette allégation avait été contestée par Bayle
qui, dans son dictionnaire, à l'article Priolo, note C, écrit: « Notez
qu'il n'entra point chez le duc en qualité de médecin, et qu'il n'y fut

point ensuite sous la qualité de secrétaire, comme on l'assure dans le

Sorberiana ».
(2) Autre confirmation de l'information de Sorbière, autre démenti

celle de Bayle. C'est d'ailleurs ce titre de « secrétaire » que lui donne
le duc de Rohan dans sa correspondance: « Sire, je dépêche vers Votre
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tost, pour faire maison nette, se servant de la jalousie et de
la haine qui estoient entre les domestiques, il appliqua telle-
ment son esprit à fomenter leur division qu'il fit chasser
les uns par le moyen des autres, et ceux qui restèrent par
de méchans artifices. Le sieur Du Puy, intendant de la mai-
son, luy donna le plus de peine, qu'il appelloit ordinai-
rement dans ses lettres à ses intimes, il Viluperoso. Mais en
estant enfin venu à bout, comme de tous les autres, il se
trouva seul auprès de Monsieur de Rohan, qui n'agissoit
plus que par son organe.

Et il faut vous dire sur ce sujet que, le Duc l'ayant une
fois depesché de la Valteline à la cour, après avoir conté à
une personne de sa connoissance toutes les fourbes dont il
avoit usé pour chasser Mons` Du Puy et les autres anciens
serviteurs de la maison, il luy cita ce vers d'Horace sur le
sujet de cet homme qui se rejouissoit d'avoir enterré toute
sa parenté, et qu'il restoit seul au monde :

Omnes composui felices; nunc ego resto.

Ainsi ce malheureux n'eust pas esté satisfait, si après
avoir fait du mal, il ne s'en Fust vanté, et n'en eust gogue-
narde avec les premiers venus.

Pendant l'employ de Monsieur de Rohan dans la Valte-
line, il fit toujours les principales affaires de l'armée, dispo-
sant souverainement de toutes choses, particulièrement des
quartiers d'hiver, rançonnant le monde sur les passeports,
et tirant tout ce qu'il pouvoit des officiers pour la distribu-
tion des logemens qu'il donnoit au plus offrant et dernier
enchérisseur : A propos de quoy il conta à la cour où il
estoit retourné par ordre de Monsieur de Rohan, une grande

Majesté mon secrétaire avec cette simple lettre de créance, l'ayant ins-
truit de toutes choses » (Mémoires et lettres de Henri, duc de Rohan,
sur la guerre de la Valteline, publiés par le baron de Zurlauben, 3 vol.
Genève et Paris, 1758, p. 270). Mazarin le qualifie d'ailleurs de la même
façon dans ses Carnets.
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peine où il s'estoit trouvé un jour, car ayant reçeu deux cens
pistolles du colonel d'Eguenfeld, qui commandoit un régi-
ment de cavallerie, pour avoir son quartier d'hiver chez le
baron de Ribeaupierre (si ma mémoire ne me trompe) qui
avoit.un fort bon lieu; ce baron l'estant venu aussitost prier
de le descharger de ce logement et luy ayant mis un sac de
quatre cens pistolles dans la main, comme il avoit mis les
deux cens pistolles de d'Eguenfeld dans la pochette gauche,
il mit les quatre cens pistolles de Ribeaupierre clans la
clroitte ; après, se trouvant fort embarrassé, ne sachant
comment contenter ces gens en une matière si contradic-
toire, il contoit qu'après avoir fait un tour ou deux de
chambre et avoir bien remué la teste à son ordinaire, il
s'advisa de loger le baron d'Eguenfeld en un fort bon quar-
tier qui avoit eu lettres d'exemption de Monsieur le duc de
Rohan, s'imaginant bien que son maistre n'en diroit mot.
Mais comme d'Eguenfeld, à cause de ce changement de
quartier, voulut répéter les cieux cens pistolles, il luy dit,
qu'il ne meritoit pas d'estre servy, et que le mettant en un
bien meilleur quartier que Ribeaupierre, s'il avoit de la re-
connoissance il luy donneroit encore autres deux cens pistol-
les : ainsi il tira de l'argent des deux costés, se vantant
d'avoir beaucoup gagné sans avoir mécontenté personne.

Ce Prioleau assuroit en ce temps-là tout le monde que
Monsieur de Rohan luy disoit incessamment, qu'il fist ses
affaires pendant que l'occasion s'en présentoit, et qu'elle ne
dureroit pas toujours; -à quoy il n'y a pas grande appa-
rence; mais pour couvrir sa honte il vouloit sans doute
autoriser ses larcins de l'approbation de son maistre.

A diverses fois qu'il fut dépesché à la cour il s'estoit
insinué dans les bonnes grâces de Monsieur de Bullion, sur-
intendant (1), par interroger ses enfans devant luy, leur

(4) Claude de Bullion, sieur de Bonnelles, surintendant des finances
et ministre d'Etat sous Louis XIII, fut employé par Henri IV, puis par
Louis XIII, en diverses négociations. Il mourut le 22 décembre 4640.
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donnant des méthodes pour estudier et leur expliquant les
plus belles épigrammes de Martial; connoissance qui luy
servit quelques années après, car l'un deux, comme je vous
le diray tantost dans son ordre, le tira du plus cruel laby-
rinthe où jamais homme se soit trouvé.

Quoy que le cardinal de Richelieu l'eust entièrement ga-
gné, et qu'il luy dist de son maistre tout ce qu'il savoit et
Lout ce qu'il ne savoit pas pour luy estre plus agreable, il
ne laissoit pas d'en mesdire hautement, ayant une fois dit
à quelcun de sa connoissance qu'il rencontra dans la cour
de Ruel (1), avec sa critique où il estoit fort versé: Ruel a
ruendo dicilur, quia illic oinnia in pejus ruunt.

Dans cette armée de la Valteline, Monsieur de Rohan
avoit pris un médecin en la place de Prioleau, nommé Lus-
saut, natif de Poitiers, et de la religion, qui s'estant apper-
.eu de ses larcins et de ses fourbes, et ne s'en estant pli taire,
fut incontinent chassé par diverses calomnies.

L'employ de Monsieur de Rohan se trouvant finy (2), il
se retira à Genève, où Prioleau, se voyant avoir rapine une
somme considérable, pria son maistre de l'assister dans un
mariage avec une fille de condition de la ville, nommé Mi,
chaëly, d'une famille puissante venue de Lucques; ce qui
se fit par l'autorité de ce duc, et il l'épousa au presche, car
on ne savoit rien encore de son abjuration de Paris ni de

(I) Le chateau de Ruel était la résidence et, comme on disait alors,
la « cour » du cardinal de Richelieu.

(2) Richelieu avait envoyé d'autres généraux, avec les troupes et les
subsides que le duc de Rohan avait vainement sollicités. Celui-ci ne
douta plus alors des mauvaises intentions du ministre à son égard.
Aussi prit-il prétexte de sa. santé pour aller demeurer à Genève. Ce
séjour déplaisant à la cour, qui craignait qu'il n'y pratiquât facilement
des intelligences avec les protestants du royaume, lui envoya l'ordre
de se retirer à Venise. Rohan quitta Genève au mois de janvier 1638 ;
mais ce fut pour aller chercher un asile au camp du duc de Saxe-Wei-
mar, son ami.
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la longue profession qu'il avoit faite à Padoüe de la reli-
gion catholique.

Aussitost il se mit à placer tout l'argent qu'il avoit pillé,
et la dot de sa femme, en des lieux où on luy payoit trop
grand interest, sans songer à ce proverbe italien qui dit:
A grand partita pensa. Aussy il a perdu tout son bien par
des banquerouttes considérables, ayant quitté par avarice le
solide pour embrasser l'ombre.

Quelques temps après, Monsieur de Rohan estant mort
d'une blessure qu'il reçut, l'an 1637, dans un combat avec
Monsieur de Weimar (1), Prioleau, pour se faire valoir, fit
aussitost un abrégé de sa vie en françois bien moins poly
que son latin, car l'ayant communiqué à un de ses amis, il
y remarqua plusieurs mots écorchés du latin, disant entr'au-
tres que Monsieur de Rohan avoit toujours devant ses yeux
le portrait de quelque grand homme, qu'il se proposoit à
imiter, et qu'il le mettoit en lieu CONSPICU.

Ge duc estant enterré, Prioleau voulant pousser sa
fortune plus avant ; comme il avoit connu Monsieur le duc
de Longueville (2) par le moyen de Monsieur de Rohan, y

(1) Le duc de Weimar était venu mettre le siège devant Rhinfeld.
Les Impériaux qu'il combattait se portèrent contre ses retranchements.
Une action générale était inévitable. Le héros saxon voulut déférer à
son ami Rohan l'honneur du commandement, t< n'osant pas, lui dit-il,
entreprendre de commander devant le plus grand capitaine de l'Europe ».
Nais Rohan refuse et veut absolument ne combattre que comme simple
soldat. Il se met à la tête du régiment de Nassau, attaque l'ennemi, le
repousse et reçoit, le 28 février 1638 (ou 1637, selon le mode de comp-
ter du temps) une blessure qui le conduisit au tombeau, le 13 avril sui-
vant. Il avait 66 ans. Les plus grands honneurs furent rendus à la cen-
dre de ce héros. Dans le défilé de ses obsèques, Prioleau portait son
épée sur un coussin. Son corps fut transporté à Genève, où un superbe
mausolée lui fut érigé. Les Vénitiens accueillirent avec vénération le
legs qu'il leur fit de son armure.

(2) Henri, IIe du nom, duc de Longueville, né en 1595, l'année où son
père fut tué, fut protégé dès le berceau par Henri IV, son grand-oncle
et son parrain, épousa, à 21 ans, Louise de Bourbon-Soissons, combattit,
mais mollement, avec les autres grands du royaume, la politique du
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ayant une parfaitte amitié entr'eux, il s'offrit de le servir
clans l'occasion de la paix générale, allant pour la traitter
à Munster comme premier plénipotentiaire de France; ce
qui ayant esté accepté par Monsieur de Longueville, une
personne d'honneur qui connoissoit parfaittement le fourbe,
et qui avoit compassion qu'un prince si généreux employast
un homme si double dans une affaire si importante, luy fit
entendre par un de ses plus fidelles serviteurs qu'il ne l'ap-
prochast point de sa personne s'il ne vouloit estre trompé;
mais il falloit qu'il le fust comme les autres, et il n'a pu se
désabuser qu'après avoir reconnu qu'il l'avoit honteuse-
ment trahi près du cardinal Mazarin et des autres minis-
tres (1), ce mauvais esprit, quoy qu'il ait esté longtemps
aux gages de ce prince, n'ayant pû marne s'empescher de
le maltraitter dans son histoire.

Pendant qu'il fut avec M. de Longueville, afin que sa
religion ne luy préjudiciast point dans l'esprit de son mais-
tre et qu'elle ne servist point de prétexte à aucun mauvais
office, il fit une seconde abjuration de la religion Calvi-
niste, forçant sa femme et ses enfans d'en faire autant., avec
de grandes fanfares, afin que cela lui servist pour sa
fortune dans l'opinion des zelateurs de la foy Catholique.

Lors, ayant perdu tout son bien si mal acquis, pour
l'avoir mal placé, il fut contraint par la faveur de M. de

cardinal de Richelieu ; devenu veuf, épousa, en 4642, la soeur du grand
Condé, fut nommé, à l'avènement de Louis XIV, membre du Conseil
de régence, fut mis, en 1645, à la tête des ministres plénipotentiaires
que la Cour chargea de négocier la paix à Munster (c'est là qu'il accepta
Prioleau comme secrétaire), mais il fut joué par un de ses collègues,
Servien, qui était (comme d'ailleurs Priolcau lui-même), porteur d'or-
dres secrets de Mazarin, et il se retira. Il fut ensuite mêlé aux intrigues
de la Fronde et partagea, en 1650, la prison du grand Condé et du
prince de Conti. Il mourut à Rouen en 1663. 	 -

(1) La brochure de M. G. Chéneau : Un agent secret de Mazarin, B.
PRIOLO, met bien en lumière, avec tous les documents à l'appui, les
complicités de Prioleau avec Mazarin et ses trahisons vis-à vis du duc
de Longueville (voir notamment pages 31 à 48).
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Longueville de mettre sa femme et ses filles dans une
abbaye près de Pontoise, où elles vivoient gratis; mais, ses
trahisons ayant esté découvertes, elles en furent chassées,
dont la mère, qui méritoit une meilleure fortune, mourut
de déplaisir (1).

En ce temps, Prioleau qui vouloit avoir plusieurs cordes
en son arc s'insinua tellement dans l'esprit de Messieurs les
cardinaux Barberin qui vinrent en France, qu'ils luy donnè-
rent quatre mil livres d'appointement pour solliciter leurs
affaires à la cour.

Il avoit aussi pension du cardinal Mazarin qui l'employa
l'année que, revenant en France, il fut trouver la reine-
mère à Poitiers.

Et ce fut en ce temps qu'il luy fit donner un brevet de
conseiller d'estat; mais ayant tous reconnu sa duplicité
manifeste, et qu'il les jouoit et trahissoit tous, enfin ils
l'abandonnèrent tous aussi.

Il se trouva donc réduit quelque temps à faire sa cour au
jeune Monsieur de Brienne qui avoit une désespérée passion
pour la langue latine, (2) et lors se trouvant en nécessité,

(1) Le duc de Longueville ne connut jamais complètement sans doute
les trahisons de Prioleau à son égard ni les traits plus ou moins acérés
qu'il lui décocha dans son livre. Il ne lui en garda pas rancune en tout
cas et lui assura même une pension de douze cents livres, que la du-
chesse de Longueville, après la mort du duc, continua de lui servir.
Prioleau suivit le parti des princes, pendant les troubles de la Fronde.

.Weiss, dans la Bibliographie Universelle, raconte après Bayle qu'il fut
compris par le parlement dans la liste des rebelles, que ses biens (?)
furent confisqués, sa famille exilée et qu'il dut fuir en Flandre. Mais,
quand les princes eurent fait leur paix avec la cour, Prioleau fut com-
pris dans l'amnistie et, par l'intermédiaire du comte de Brienne (voir
plus loin) se remit au mieux avec Mazarin dont il accepta pension pour
chanter ses louanges dans son Histoire.

(2) Il s'agit de Louis-Henri de Loménie, comte de Brienne, qui fut
secrétaire d'État sous Louis XIV, puis disgracié et même emprisonné.

Il a laissé des Mémoires qui ont été publiés pour la première fois en

2 vol. par F. Barrière (Paris, 4828). Ces Mémoires contiennent un récit

des plus piquants de la manière dont le jeune comte de Brienne s'y
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mère des inventions, il se mit en l'esprit de faire l'histoire
du gouvernement du cardinal Mazarin pour avoir quelque
gratification de M. Colbert (1).

Il a donc fait cette pièce (2) qu'il a bastie des propres
termes de plusieurs auteurs latins, particulièrement de Sa-
luste et de Tacite, dont il a inséré des périodes entières
sans changer un seul mot (3). Là dedans, il parle avec une
autorité d'Alexandre et de César, taillant tout le monde en
pièces, disant de Monsieur le prince de Condé (4), qui a fait
autant de miracles que d'actions, qu'il n'a eu pour toute
vertu qu'une heureuse témérité, algue illi pro virtute felix le-

meritas, à l'exemple du marquis de Leganez qui appelloit feu
Monsieur le comte d'Harcourt : il pazzo forlunato. Et ne se
contentant pas d'y tailler en pièces de si grands princes et

prit pour obtenir de Priolo,— qu'il régala à la Chevrette,— pour obtenir,
dis-je, qu'il substituât, dans son manuscrit, les éloges les plus vifs de
Mazarin, aux « endroits les plus sanglants » de la satire qu'il lui avait
d'abord destinée. Le passage est reproduit dans la brochure de M.
Chéneau, pp. 49 à 52. En dehors de ces pages, des plus cinglantes et
méprisantes, consacrées par le comte de Brienne à B. Priolo, il n'y a
d'ailleurs pas lieu de penser que ce grand seigneur ait jamais songé à
se faire le biographe et apologiste de Prioleau. Son amour du latin
n'aurait pu l'entraîner jusques-là. Ce qui est possible (et c'est ce qui
expliquerait probablement la note erronée de Chapelain) c'est que Prio-
leau, se méprenant sur les vrais sentiments du jeune comte 3 son égard,
et s'imaginant en effet de l'avoir conquis et « infatué de sa personne »,
ait rêvé de lui faire endosser la paternité de sa Vita Benjamini Prioli
(avant de se rabattre sur « Johannes Bhodius »), et se soit même vanté
de cela, avant l'événement, dans le cercle de Chapelain qui a pu y croire.

(1) La correspondance de Priolo avec Colbert (publiée dans les Archi-
ves historiques de la Saintonge et de l'Aunis, t. IV) montre qu'il reçut
2.000 livres de Colbert pour l'impression de son livre.

(2) Il s'agit de son Histoire en latin sur le gouvernement de Mazarin.

(3) M. G. Chéneau cite ce jugement de l'abbé Gallois, dans un article

du Journal des savants (n o du 22 février 1666) : « Son histoire (de Prio-
leau) n'est qu'un tissu de phrases tirées de Tacite, de Sénèque et d'au-
tres anciens auteurs, mais on y trouve quelquefois des expressions ingé-
nieuses dont cet auteur n'est redevable qu'à lui-même ».

(4) Il s'agit ici du « grand Condé ».
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ses bienfaitteurs, il s'en prend au ciel même, car dans cette
belle description de la secte de Calvin, au lieu 'de dire sim-
plement: les opinions de cet hérésiarque, il écrit en se
mocquant, qu'il tenoit que le purgatoire et les prières pour
les morts estoient des sornettes, et qu'il nioit que le corps
de Notre-Seigneur se pust faire par la marmotterie d'un
prestre, per murmur sacrifice. Aussi, sur ce sujet, il contoit
à quelcun il n'y a pas longtemps que le pape Alexandre VII,
qu'il avoit connu à Munster, disoit de son ouvrage, sara
prohibilo, ma sara letlo. Au reste il a eu l'effronterie de
changer encore son nom pour la troisième fois dans cette
histoire intitulée : Benjamini Prioli de Regimine Mazarineo
libri duodecim (1), après avoir imprimé plusieurs livres et
signé une milliasse de lettres sous le nom de Benjaminus
Prilolaüs.

Mais, dans son épitre dédicatoire à Messieurs de Venise, il
a eu l'audace de se dire descendu d'un de leurs ducs nommé
Antonio Priul.i, qui mourut l'an 1624, lors de son arrivée
en Italie, ce qui luy a donné lieu d'inventer cette belle fa-
ble, leur disant qu'ils reconnoissent en luy leur compatriote,
Agnoscite civem vestrum.

Et, ce qui est le plus insupportable, ce fameux imposteur
a fait imprimer sa vie en latin sous le nom d'un Danois (2)
en se faisant venir de cette illustre origine, sans faire
aucune mention de Monsieur du Maurier ni de ses enfans,
près lesquels il a esté tant d'années et sans lesquels il n'au-
roit jamais rien fait, ayant veu à leurs dépens la meilleure

(1) C'est, nous l'avons vu déjà, le titre que portait la première édition
chez Cramoisy, eu 1662, et qui ne comprenait qu'un livre. La première
édition complète est celle qui parut à Charleville, en 1665, in-4 0 , impri-
merie Poncelet, avec le titre de l'ouvrage : Benjamini Prioli, ab excessu
Ludovici XIII de rebus Gallicis Historiarum libri XII. Une autre édi-
tion parut à Utrecht, en 1660, in-12, spud Petrum Elzevirium.

(2) Il s'agit du prétendu Johannes Rhodius, « Danois » auteur de la
Vita Benjamini Prioli.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 481 —

partie de l'Europe et appris par leur moyen les langues et
les sciences. Vous voyez ce potiron (1) du temps, qui se fait
voyager par ce Danois dans toutes les parties de la terre et
fréquenter de son chef, comme s'il eust esté un grand sei-
gneur, tous les plus fameux personnages du temps dans les
armes et dans les lettres, et entr'autres il le représente
comme un des plus familiers de Monsieur Grotius, ambas-
sadeur de Suède en France, bien que dans ses lettres lati-
nes Aux François illustres, il y en a plusieurs à Monsieur
du Maurier où il paroist que ce Prioleau l'a consulté de sa
part pour avoir une bonne méthode pour instruire ses en-
fans (2).

Je sais bien que M. Cramoisy m'a conté qu'il luy avoit
voulu escroquer cent écus pour l'impression du premier li-
vre de son histoire qui, à son compte, devoit l'enrichir, et
qu'il voulut luy faire un procès sur cette somme, qu'il pré-
tendoit luy avoir été promise. Mais comme il est de votre
connoissance (3), il vous en dira le détail que j'ay oublié,
et qui vous fera rire.

(1) Potiron, en Saintonge et dans les dialectes de l'Ouest, se dit pour
« champignon ».

(2) I-Iugues GROTIUS (de Groot) savant hollandais, né à Delft le 10 avril
1583 d'une famille distinguée, annonça, dès son enfance, les dispositions
les plus extraordinaires et a fait exception à la plupart des « génies pré-
coces » en tenant tout ce qu'il avait promis. On compte son Traité de
la vérité de la Religion chrétienne an nombre des meilleurs traités apo-
logétiques du christianisme. Emprisonné comme ami de Barneveld, par
ordre des Etats-Généraux de Hollande, il put s'enfuir de sa prison (1621)
et ne tarda pas à se rendre à Paris où il obtint une pension provisoire
du roi. Plus tard Grotius put séjourner dans sa patrie et obtint la resti-
tution de ses biens. Mais proscrit de nouveau, il trouva un refuge défi-
nitif en Suède auprès du grand chancelier Oxenstiern qui le nomma con-
seiller d'Etat de la reine de Suède et son ambassadeur en France, de-
manda son rappel en 1645 et mourut le 16 août de la même année à

Rostock.
(3) Sébastien Cramoisy, célèbre libraire du temps, né en 1585, mort

en 1669, premier directeur de l'imprimerie établie au Louvre, par
Louis XIII, était en effet en relations littéraires avec Chapelain, Conrart
et autres.

Archives.	 31
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Le docteur Cremonin est en partie cause de l'imposture
de cette source illustre dont il se fait descendre ; car il
l'assura que Cesar Scaliger, qui se disoit prince de Verone,
estoit fils d'un savettier, qui demeuroit au bas des degrés
du palais de Padoue, qui pour cette raison estoit appelle
della Scala ; et comme cet homme a poussé son roman, et
laissé dans sa Vie qu'il avoit esté nourry page de l'empe
reur Maximilian Premier, et que s'estant trouvé en diver-
ses occasions de la guerre il s'estoit enfin retiré en
Guienne, à Agen, où il a fait mettre sur son tombeau cette
épitaphe de sa façon :

Genuit Italia, eduxit Germania, Juli
Ultima Scaligeri fusera Gallus habet;
Hine Phcebi dotes, hinc duri robora Martis
Reddere non potuit nobiliore loco.

Ensuitte son fils Joseph Scaliger ayant continué de pu-
blier cette chimère et s'estant porté toujours pour prince de
Vérone, mesmes dans ses poêsies s'estant emporté contre
Messieurs de Venise qu'il traitte d'usurpateurs, car parlant
en un endroit de la ville de Verone, après l'avoir appellée
Sidus Ilali cceli, il adjoute : nisi gemeres sub dura seruilule
latronum qui nidulanlur Adrialicis stagnis. Enfin ayant
voulu même que cette fourbe eust une plus longue durée
que sa vie, il fit mettre clans son épitaphe, qui se voit dans
l'une des plus grandes églises de Leiden : Hic jacel Jose-
phus Justus Scaliger, Julii Scaligeri Aburden (nom pro-
pre des princes de Verone) Veronensium, principis filius,
qui amissum aduersâ. fortunû imperium in Republicâ lille-
rarid feliciter recuperauit. Et comme cette fable est crue
dans une grande partie de l'Europe et particulièrement
dans le nord, Prioleau en a voulu bastir une toute sembla-
ble.

Mais ne vous estonnerez-vous pas, Monsieur, que tous ces
imposteurs veulent .estre de l'Estat de Venise, et que l'un
se dit souverain et l'autre fils de duc ? Sans un certain
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Schioppius, qui a le premier découvert la fourbe des Sca-
ligers, leur principauté imaginaire eust passé avec le temps
pour véritable ; aussi, sans cette description, la généalo-
gie de Prioleau eust esté mise entre les grandes du mon-
de (1), ne pouvant pas tomber dans l'esprit de personne
qu'il eust osé débiter une telle bourde à une si puissante
République : mais il se trouve toujours des personnes cha-
ritables qui désabusent le public et qui, détrosnant ces ca-
lomniateurs du faiste de leur vaine gloire, les précipitent
dans la poudre de leur véritable naissance.

Après tout ce que dessus, vous ni'avoüerez que jamais
Protée ni Caméléon n'ont changé de tant de formes ni de
tant de couleurs que ce fourbe, qui paroist tantost sous le
nom de Prioleau, fils de ministre, tantost sous celuy de
Benjaminus Pritolaûs, estant precepteur et gouverneur,
tantost sous celuy de Signor Benedellô, estant médecin, et
enfin sous celuy de Prioli comme petit fils . d'un duc de
Venise ; qui est huguenot jusques en 1628, qu'il abjure
l'hérésie, qui est fort bon catholique trois ans durant, au
bout desquels il rembrasse l'opinion de Calvin et se marie
au presche à Genève, paroissant calviniste zélé jusques en
l'année 1637, où, à changement de Maistre, il change de
religion, retournant avec les Romains, parce qu'il ne trouve
plus rien à gagner avec les Protestans.

Oui voudroit compter les malices qu'il a faittes partout,
il faudroit l'avoir suivy continuellement, et il s'en feroit un
gros volume, qui importuneroit les lecteurs. Mais il faut fi-
nir ce trop long discours par une fripponerie insigne qu'il
fit il y a quelque temps à M. le duc de la Rochefoucault (2),
qui luy pensa couster bien cher ; car ne sachant plus de quel
bois faire flèches, il s'en vint un jour trouver le duc, qu'il

(1) C'est un peu ce qu'a fait Moreri, dans son Dictionnaire.
(2) Il s'agit probablement de François VI, duc de La Rochefoucauld,

prince de Marsillac, né en 1613, le célèbre auteur des Maximes et des
Mémoires de la régence d'Anne d'Autriche.
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avoit connu chez Madame de Longueville, et le pria de luy
prester de la vaisselle d'argent, feignant d'avoir à traitter la
plupart des capitaines suisses du régiment des gardes, où
estoit son beau-frère Michaëli ; ce que luy ayant accordé, il
commanda à son maître.d'hostel de luy donner tout ce dont
il auroit besoin. Sitost que le compagnon eust fait mettre
cette vaisselle d'argent dans des chaises, il va la deschar-
ger chez un orfèvre, qui d'abord luy donna douze cens
livres dessus, luy disant de revenir sur les quatre heures
du soir querir le reste de son argent. Cependant les por-
teurs qui demeuroient, par malheur pour Prioleau, près de
l'hostel de La Rochefoucault, ayant dit sans y penser, à la
porte de cet hostel où estoient plusieurs des officiers de ce
Duc, qu'ils venoient de chez un orfèvre, le maistre d'hostel,
voyant bien que son maistre estoit duppé, assisté de plu-
sieurs domestiques se fait aussitost conduire sur le lieu,
où ayant encore trouvé toute sa vaisselle d'argent la fit
remporter sur le champ. Ce pauvre orfèvre qui se croyait
affronté de quatre cens écus, bien en peine, fut conseillé de
ses amis d'attendre patiemment le retour du voleur, qui,
n'ayant pas manqué de venir à l'heure donnée, on le pria
de monter dans une chambre haute, pour y voir compter
son argent plus en repos que dans la boutique ; mais sitost
qu'il y fut entré, on ferma la porte sur luy ; et l'orfèvre, bien
assisté de gens, luy dit que s'il ne luy rendoist les douze
cents livres tout à l'heure, qu'il le feroit mener au Chaste-
let. Le drosle, se voyant pris au trébuchet et n'ayant point
d'argent sur luy, se mit à écrire une infinité de billets à di-
verses personnes de sa connoissance, dont il ne revenoit
point de bonne réponse ; les uns n'estoient point au logis, et
la plupart qui n'avoient point d'argent présentement le re-
mettoient aux calendes grecques. Mais il avoit besoin d'un
prompt secours ; enfin, comme on estoit prest de le con-
duire en prison, l'abbé de Bullion, l'un de ceux à qui il

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 485 —

avoit écrit, luy envoya cette somme, qui ne pouvoit jamais
arriver plus à propos.

Au reste, tout ce. qui est icy dedans est très veritable,
l'ayant appris de Monsieur Philippes de Rocourt, secrétaire
de feu Monsieur du Maurier et du•sieur Doury, me tailleur
d'habits, qui a toujours esté son confident et sin correspon-
dant à Paris tant qu'il a vécu (1), et duquel vous aurez
encore cette particularité que, jamais en sa vie, Prioleau
n'a eu valet qui l'ait servy douze mois.

Si l'un et l'autre vivoient encore (2), ils vous diroient un
nombre infiny de fripponeries qu'il a faites, qui me faisoient
crever de rire lorsqu'ils me les conboient, ne pouvant pas
comprendre comment un homme qui a un goust général
des sciences, l'intelligence de plusieurs langues, et la con-
noissance des affaires de l'Europe, ait pli se résoudre à
faire des actions si basses et si honteuses.

Qui voudroit augmenter cette vie, il faudroit s'en enque-
rir à Madame la Duchesse de Rohan (3) et à quelques an-
ciens serviteurs de feu Monsieur de Rohan son père, s'il y
en a encore en vie, comme à Madame de Longueville, et à

(1) Si ce « tant qu'il a vécu » se rapporte, comme on peut le croire,
à B. Prioleau plutôt qu'au sieur Doury, cela impliquerait que l'auteur
connaissait, lorsqu'il écrivait, la mort du personnage. C'est très possi-
ble puisque cette mort survint dans le cours de l'année 1667, et que cet
écrit dut être rédigé à la fin de cette même année. Le mot du membre
de phrase suivant; « jamais en sa vie, Prioleau... » confirme d'ailleurs
cette présomption.

(2) De Rocourt et Doury étaient aussi décédés à ce moment.

(3) La duchesse de Rohan, née Marguerite de Béthune, fille du grand
Sully, semble avoir eu à se plaindre aussi des trahisons de Benjamin
Prioleau, en ce qui regarde notamment le désaveu de paternité dont son
fils, Tancrède de Rohan, fut l'objet de la part de sa soeur Marguerite de
Rohan, mariée au comte de Chabot. On en est surtout frappé en lisant
une lettre écrite par Mademoiselle de Rohan, après la mort de son père,
à Prioleau, qui paraît avoir joué un rôle fort équivoque dans cette affaire
en brûlant une partie des papiers qui eussent constaté l'état de Tan-
crède. » (Bibliographie Michaud à l'article Rohan).
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Monsieur de la Croissette, et à quelque secrétaire des car-
dinaux Barberin et Mazarin ; ils vous donneroient sans
doute de bons mem'oires pour grossir ce discours.

Mais, Monsieur, il faut finir icy, de peur de vous ennuyer
de lire, comme en vérité je suis fatigué d'écrire depuis si
long temps.
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Bordau (colonel), 347.
Bordeaux (Gironde), 88, 113, 150,

194, 201, 229, 242, 261, 364, 399,
400.

Bordeuaire (château), 132.
Borun, 148.
Bory (Samuel), 243.
Bossay (Joachim de), 121.
Bothéat (Renée), 152.
Bouchet, sieur de Maubec, 110.
Boudin, 134.
Bouffart (Jacques), 297.
Boufflers (de), 58.
Bouhéreau (Jean), 11-12. — (Ja-

cob et Anne). 152. — (Pierre),
15. — (Josué), 53. — (Marie),
53. — (Joseph), 206. — (Suzan-
ne), 228. — (Hélie), 2, 10, 16, 20,
396, 401, 406.

Bouhet, 229.
Bouhier (Madeleine), 201. — Pair,

89, 97, 187. — (Urhin), sieur de
la Chausselière, 62. — (Louis),
sieur des Granges, 34, 62.

Bouillon (duc de), 19, 277.
Boul. 431.
Bourbon (Henri de), prince de

Condé. 19, 116, 118, 126, 127,
400, 475. — Duc de Soissons,
50, 207, 212. — Duc d'Enghien,
413.
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Bourdigalle (Jacques de), 335. —
(Gabriel), 58, 77, 78, 255. —
Sieur de Candé, 74, 210.

Bourdin (Jacques), 242.
Bourget, capitaine, 189.
Bourgis, 377.
Bourgneuf, près La Rochelle, 133,

155, 269.
Bourgongne, 128, 129.
Bourget, 291.
Bourrigault, 189.
Boutteville (de), 464.
Boutyer (Elie), 148.
Bouyssarault 196.
Bracciano (duc de), 301.
Brachet de La Milletière (Théo-

phile), 182.
Braconnier (Moïse), 44.
Bragneaud (Daniel), 224.
Bragneau, Braigneau, 16, 189 287,

— (Daniel), 224.
Braignaud, capitaine, 188.
Bramerit. (Voir Richard).
Brassepot (Jean), 69, 89, 93, 97.
Brebion (Jean), 162, 165, 224, 242,

250, 254, 398.
Breda, 286.
Brejon (Gustave), 101.
Brelin, 316.
Bresne (Samuel de), 148.
Bretaigne (Morice de), 141.
Breteuil (de), 114.
Brethommé (Isaac), 204, 264.
Brétin, 114.
Bretinaud, 227. (Voir Bertinaud).
Bretinaud (Marie), 9.
Breton, pertuis, 377.
Breuil (cadet du), 349.
Brezé (marquis de), 402, 407, 412.
Briand de Crévecceur, 6.
Brienne (de), 424-425. 474-475.
Briet (de), 6, 229, 231, 235, 236,

248, 253. 264, 269.
Briou, 172.
Brisac, 453.
Brissan, 66.
Brisson, 74, 83, 175, 179. — Sieur

de La Touche, 247. — (Fran-
çoise), 37. — (Jean), 148.

Brizebarre, 61, 86, 125.
Brois (Pierre du). 148.
Brossard, pair, 79, 332.
Brossart (Jean), pair, 377.
Brouage (Charente-Inférieure), 50

190, 193, 194, 197, 215, 230, 235,
290, 291. 295, 356.

Broussard (Nicolas de), 12.
Brousse, 145.

Bruet, 313.
Bruneau, 3, 113, 200, 224, 229.
Bruneau de Rivedoux, 6.
Bruneau (Armand), sieur de La

Chabossière, 258.
Bruneau, h6telier, 69.
Brunet (Jean), sieur de Roussay,

121-153, 200, 203.
Brunet (Michel), 359.
Buckingham (duc de), 338, 339,

340, 342, 343, 348, 351, 352, 353.
Bullion (de), 470, 480.
Bultel, marchand, 384.
Bureau (Jean de), 150. — (Jac-

ques), 323, 326, 361.
Bussac (le fils), 341.
Buzag (Voir Barbot).

C
Cadot, 295.
Caillin, 158.
Calas, 113.
Callot, 13.
Calvin, 479.
Canoé (milord), 341.
Cappet, 269.
Cardillac (Jeanne de), 157.
Cardinault, 109, 121, 138.
Carré de Busseroles, 197.
Cartaut, 39.
Cartier, 148.
Castel-Bayard (régiment de), 381.
Castelet, près Aix, 94.
Casteljaloux (Lot-et-Garonne),204.
Castels-en-Dorthe (Gironde), 204.
Castres (Tarn), 217, 221, 222, 286,

299.
Caumont (Armand de), duc de La

Force, 276. — (Jean de), sei-
gneur de Monpouillant, 186.

Cauvain (Etienne), sieur de Beau-
lieu, 296, 305.

Caylard (Jean du), de Saint-Bon-
net, maréchal de Thoiras, 262,
263, 264 et s., 268. (Voir Thoi-
ras).

Cazault, 29.
Cenlo, 456.
Chabot (comte de), 481.
Chabot (Georges), 385. — (Jac-

ques), 121.
Chaigneau (Jean), 148. — (Pier-

re), 16.
Chaignollet (sieur de), 327, 334.
Chaillé-Long, 302.
Chailler, 408.
Chaillot, 43,
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Chaintre, 180.
Chaintré (Estienne), 307, 330, 331,.
Chaintrier, 284, 288.
Chaisneau, 330, 331, 332, 340, 354.

— Notaire, 69, 89, 93. — (Paul),
290.

Chaligny (Antoine et Pierre),
272.

Challas, 250.
Chahiiot, capitaine, 357. — (Je-

han), 15, 77, 89, 93, 97, 109, 114,
128, 170.

Chalemot (veuve), 33.
Chambert (comte de), 380.
Chambéry (Savoie), 456.
Chamlong (Antoine de), 337.
Champagne (Louis de), comte de

La Suze, 192.
Champagne (Aube), 235.
Champdolent (Charen.te-Inférieu-

re), 222..
Champeron (François et Généreu-

se), 272.
Champion (Paul), 27, 336. — (An-

ne), 28, 262. — (Judith), 38.
Champdeniers (Deux-Sèvres), 116.
Chanet (Pierre), 303.
Chantal (baron de). 341.
Chantilly (Oise), 300.
Chapelain, 424, 430, 431, 433, 435,

437, 438.
Chappelles (des), 464.
Chapper (régiment de), 381.
Chappron (Jacques), 148, 189.
Charbonnières, 456.
Chardavoine, 134.
Charanton, 93.
Charenlon (Seine). 251, 252, 336.
Charles-Emmanuel, duc de Sa-

voie, 276.
Charleston (Amérique), 429.
Charriteau (François), 121.
Charron (Marie), 35.
Chastin (Horric de), 381.
Chaslon (Marie), 389.
Chastaigner, Chataigner (Pierre),

16, 22. — (Françoise), 11.
Chasteau, 61.
Chastel (Jean), 21, 45.
Chastellier (Louise). 65.
Chastillon (de), 26, 275.
Chastin (Gabriel), 396.
Chateauneuf (marquis de). 182.
Chdleleillon (Charente-Inférieure)

33, 36, 50, 51, 52, 60, 206.
Chatelier-Barlot (Léon du), 254,

255, 257.
Chalelleraull (Vienne), 29, 245.

Chaton, 60, 61, 64, 77.
Chatton 74, 75, 79, 80, 81, 86, 92,

103, 139, 140. — (Zacharie), 155,
204.

Chaudron, 49.
Chaudru ou Chodru, 314.
Chaumont (Emery de), sieur de

Mornay, 30.
Chaurroy (Sarra et Relie), 10, 40,

43, 45, 46, 53, 109, 122, 212,
224. — (Marie et René), 178,
283.

Chef-de-Baye, près La Rochelle,
32, 48, 118, 189, 190, 193, 243,
248, 268, 288, 292, 300, 363, 364,
366, 368, 397, 404.

Cheneau, 424, 428, 433 475.
Cherbonnier, notaire, 148.
Chesneau, 97, 380.
Chesne], 332.
Chesnet, 61, 160, 164, 303.
Chevalier (Etienne), 120.
Chevallier, 302.
Chevreuse (Mme de), 390.
Ch iras, 456.
Choiliard, 61.
Choiseul (Charles de), 235.
Cholet, dit Maillotière, 37.

(L'Abbé), 53.
Chosselière, 34.
Chovin (Marguerite), 114.
Chrestienne (Mme), 456.
Chu ppean, 305.
Clabat, 152, 334.
Clavette	 (Charente-Inférieure),

133, 165.
Clément (Jacques). 24.
Clerbault (Jean), 234.
Cobleniz (Allemagne), 453.
Cochon-Dupuy (Jean et Josias),

187.
Cochon, marchand, 195,
Cochet (Mathieu), 39.
Cognart, 47.
Cognault (Jacques), 121.
Colbert, 437, 475.
Coligny (Gaspard de), 276.
Colin, 4, 117, 344, 391.
Colin (Raphaêl), 199, 225, 237, 250,

367, 371. 374.
Colisson (Nicolas), 69, 89, 93, 97.
Cologne (Allemagne), 453.
Colomb, 12.
Colomiez, 26, 65, 280, 281, 340,

381.
Concini, maréchal d'Ancre, 149,

151.
Condé (prince de), (voir Bour-
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bon).
Conrart, 431, 432, 438, 439, 460,

477.
Constant (Augustin de), 222.
Contamine (de), 341.
Conty (de), 32.
Cornaro, 459.
Cornault (Pierre), 20, 406.
Cosme, 456.
Costar, 426.
Coudray (du), 142.
Coudreau, 31, 45, 50. — (Marc-

Nicolas), 32.
Coue de Vache (M. de), 93, 187,
Couesmes, 453.
Cougnes, par La Rochelle, 136.
Cougnard (Paul), 262.
Coulon (Charles), 40. — (Elisa-

beth), 163.
Coupeau, 69.
Couppe, 332.
Couppé (Daniel), 36.
Couppet (de), dit Bellujeon, 279,

281, 282.
Courandin (René de), 337.
Courat, 155.
Couraud, 29, 50.
Courault (Jean-Antoine), 33, 36.
Courçon	 (Charente-Inférieure),

132.
Coureilles (fort de), 32, 49, 158,

187, 202, 345, 350, 351, 354, 356,
357, 359, 360, 361, 362, 363, 364.

Coursolle, 287, 290.
Courtet (Catherine), 187.
Cousseau, notaire, 16, 60, 89, 93,

97, 114, 159, 198. 337.
Contant (Marie), 35.
Coutras (Gironde), 18, 192.
Coutre! (fief), 114.
Couturier, négociant, 50.
Couvrelles (de). 282. 286, 293, 294.
Gazé (baron de), 341.
Cramahé (de). 38.
Cramoisy, 477.
Crassons de Médeuil, 132.
Cratippus, 456.
Cremone (Italie), 457.
Cremonimus (César), Cremonini,

456, 457, 458, 478.
Crécruy (de). 173.
Croissette, 482.
Crottet, 136.

D

Dacherin, 121, 160, 290.
Dangirard (Jacques), 250.

Dariette, 265.
Darsan, 313.
Daviaud (Jean), sieur de Lauzay,

235.
David, 154, 184, 189, 263.
David (Jean-Jacques), 28, 107, 108,

191, 230, 274, 340, 344, 350, 352,
355, 363. — (Yves), maire, 17.-
Echevin, 182. — (André), 112,
193. — (Judith), 18.

Davy de Chavigné (François-An-
toine), 118.

Dazain, 121.
Debets (Jean), 121.
Debourg, 372.
Degard, 69.
Degardie, 89, 97, 98.
Dehargues, 110, 165, 167, 171, 176,

177.
Delabes, 202.
Delastre (Bernard), 120.
Delaunay (Claude, Marie, Jeanne

et Guyonne), 20, 25, 28, 36, 61,
155, 251, 252, 330, 335, 384. —
(Louis et Anne), 20, 408, 409. —
(Catherine), 361. — (Eléonore),
48, 159. — (Geneviève), 17. —
(Roze), 396, 403, 406. — (Léo-
nard), 19.

Delayant, 364.
Delbos, 97.
Deléziers, 267.
Delft (Hollande), 477.
Delpuy, 287.
Demanty, capitaine, 393. 394.
Demarsan (Bernard), 141.
Demont (Jean), dit La Roze, 54,

143, 183, 370, 373.
Demonty, 289.
Denis (Geneviève), 20. — (Bas-

tien), 121.
Denceufchastel, 57.
Derbault, 317.
Derwent-Waters, 113.
Desboi.s, 61.
Deschamps (Jean), 38.
Désert (Pierre), 61, 235.
Desive, 99.
Deslandes, 349.
Desmanty, 208.
Despéroux, 69, 97.
Desplan, 200.
Devaux, marchand, 183.
Deverger (Pierre). 89, 98.
Disnematin, 69, 97.
Docok (Jean-Casimir), seigneur

de Couvrelles, 272.
Dolaizon (Marie), 44.
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Dolbec, 237.
Dolus (île d'Oléron), 102.
Dompierre (de), 43:
Dompierre-sur-Mer (Charente-In-

férieure), 48, 343, 402, 403.
Donnet (Merit), 413.
Dorillac, 77, 82, 89, 97, 98, 260,

266, 350.
Doucet, 69, 93.
Douillard, 69, 89, 93, 97.
Doulcet (Jacques et Etienne), 89,

97, 121, 127, 165, 166, 167, 224.
Dourneau (Jérémie), 148.
Doury, 481.
Dom', 407.
Dox, 290, 301.
Dreperat (Marie), 63.
Drouillard, 31.
Du Bois, 97, 256, 257.
Dubois-Béranger, 69, 89, 98.
Dubois-Mareschal, 148.
Dubrois ou Brois (Elie), 108.
Duburg, notaire, 94.
Du Caudal, 318.
Duchesnay, 218.
Du Coux, 148.
Ducraux, 318.
Du Faux, 182, 243, 257, 265, 268,

278, 279.
Du Fief, 184.
Dugravy (Michelle), 105.
Duguerny, 113.
Duhamel, 186.
Dumas, 314.
Du Matz (Esaie), sieur de Mont-

martin, 271.
Dumeniou, 69, 97. — (Antoine),

89, 93.
Dumont (Jean), dit La Roze, 278,

298.
Du Plaissis, 180.
Duplessis-Mornay, 6, 37.
Dupont, 339, 364.
Dupourtault (Nicolas et Raynaud),

235.
Du Prince, 148.
Dupuys (Guillaume), 395.
Duquerny, 61.
Du Quesne (Abraham), 244.— (Ja-

cob), 18.
Durant, 252.
Duret, 427. •
Durivault, 161.
Durouti, 298.
Dusseldorf (Allemagne), 452.
Dutillet (Marie), 251.
Du Vaux, 195.
Du Vergier, 272.

E

Easme, 202.
Ebard, 158.
Ecurat	 (Charente-Inférieure),

nom de fief, 54.
Eguedfeld (d'), 470.
Emeric, 452.
Epernon (duc d'), 21, 127, 128 et

s., 130, 170, 184, 186, 187, 191,
395.

Erenberstein (Allemagne), 453.
Erpenius, 451.
Ernest (comte), 387.
Escalle (L'), 227.
Eschaux (Bertrand d'), 236.
Escoubleau (Henri d'), de Sour-

dis, 399.
Eschallart (Charles), seigneur de

La Boulaye, 222. — (François),
baron de Champdolent, 222.

Escubart, capitaine, 189.
Esnandes (Charente-Inférieure),

32, 151, 186.
Espellette (Jacques), 17.
Espinay (Timoléon d'), marquis

de Saint-Luc, 194, 197, 208.
Esprinchard (Jean), 196.
Esselin, 121, 124, 126.
Estrée.s (Gabrielle d'), 266.
Eureux (Eure), 122, 218.

F
Fabrice, 388.
Faneuil, 134.
Farnoul (Claude de), 337.
Faugon (Mathieu), 29, 409.
Faure, 61. — (Jean), 108, 136,
28& 

Faux (de), 127, 153, 182.
Favas (de), 178, 204.
Fayet (Judic), 397, 406, 407.
Fère (Marie de), 222.
Ferrare (Italie), 457.
Feria (duc de), 461.
Ferrières, 139.
Ferrière (de), 394.
Festiveau, 34.
Fétis (Etienne), 50, 54.
Fief (du), 184.
Fief d'Ars, 338.
Fief-Coustrait (commune d'Aytré)

185.
Fiefgues (Voir Salbert).
Fief Montozié (Voir Barbot).
Fief Mignon (de), 47, 49, 150, 32.0.
Fleurant, 229.
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Florian, 113.
Florence (Italie), 434.
Florus, 434.
Fondulio, 457.
Fontainebleau (Seine-et-Marne),

27.
Fonlanille (Italie), 262.
Fontarabie (Espagne), 399, 400.
Fonlaine-Dangé, 465.
Fonte (Françoise de), 88.
Fonteneau, 69, 89, 97, 98.
Fontenay-le-Comte (Vendée), 7,

11, 171, 232, 306, 396.
Foran, Forant, 301. — (Jacques),

amiral, 189 244. — (Jehan),
347. — (Job), 7, 189, 244.

Forestier, 134.
Forin, 186, 271, 294, 348.
Formie (Italie), 461.
Fortier (Pierre), 28.
Fos (de), 340, 348.
Fossart, 115.
Fouaceau (François), 121.— (Pier-

re), 250.
Foucault (de), 305.
Foucher, 252.	 (Françoise), 23,

154, 389, 397.— (Jacques), sieur
de Sazay, 235. — (Jacques),
sieur de La Grenetière, 263.

Fouchier (Jacques), sieur de la
Grenetière, 198. — (Jehan), 354.

Fou ras, commune (Charente-In-
férieure), 180, 191.

Fourneau, 97. — (Abraham) 89.
Fournier, 97.
Fragnées (des), 43.
Franc, 143.
François (Abraham), 69, 89, 97.—

(Israël), 410.
Freron, 62.
Freton (de), 181.
Friedlant, 388.
Friquelel, capitaine, 189.

G
Gabiou, 381.
Gacherie, 110.
Gaigner, 62.
Gaigneur (Jean), 24, 53, 406.
Galard de Béarn (Jean), comte de

Brassac, 245.
Galardau, 452.
Galbais (André), 62, 475.
Galles (prince de), 50.
Gallicay (Eléonore), 151.
Gardet (Louis), 366.
Gargoulleau (Louis), 19.

Gariteau (Daniel), 229.
Garnault (E.), 364.
Garnier, 35, 38, 50.
Garraud (Moyse), 402.
Gascherie (Pierre, Louis et Etien-

ne), 234.
Gaschot (Jean,) 234, 243, 334, 375.
Gasgougnolle, 62.
Gassan (Paul), marchand, 373.
Gassies (G.), 58.
Gastaud (Jacques), 53.
Gaston (duc d'Orléans), 349.
Gauché (Jean), 110.
Gaudefroy (Jacques), 121.
Gauder (André), 62.
Gaudry (Pierre), 89, 97, 121.
Gauvain, 31.
Gaultier, 33, 83, 116, 129, 158.
Gaultier (Pierre), 62. — (Adam),

66. — (François), 165.
Gaultier-Camiran (Catherine de),

204.
Gaultier (Marguerite), 103.
Gaultreau (Moïse), 234.
Gaultron (Gilles), 62, 159.
Gautret, 105.
Gautron, 366.
Gauvain (Etienne), sieur de Beau-

lieu, et (Pierre), 16, 153, 160,
180, 187, 229, 234, 330, 340.

Gauvain (Jean et 'Marguerite),
234.

Gauvin, capitaine, 187.
Gédoin (André et François), 234,

235.
Gendrault (Jean), sieur de Sava-

rit, 109, 131, 134, 153, 164, 175,
261, 269.

Geneteau, 117.
Genève (Suisse), 439, 453, 454, 463,

471, 472, 479.
George ou Georges, 61, 276, 375.
Georget (Pierre), 160. — (Mardo-

chée et Suzanne), 108, 121.
Geraud, Gerault (Jean), 148, 235,

244, 250, 262, 322, 331, 337.
Gereau (Jean), 380.
Gerg eau, 272.
Gilles (Daniel), 224, 284, 288.
Gillet, 158.
Girard (Isayë Philippe et Pier-

re), 148, 234, 262. — (Anne et
Marie), 155, 235.

Girard-Bazoches (Suzanne de),
275.

Giraud, 67. — (Jean), 111, 121,
182. — (Gabrieli de), 337. —
Portefaix, 373. — Marchand,
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182. — (Sara), 369.
Giré, 148.
Godard, 38.
Godefroy, 375. — (Etienne), 162,

264. — (Jacques), 337, 338, 454,
455, 463. — (Jehan), 15, 89, 98,
322, 337, 338. — (Doms), 454.

Goder (Jean), 250.
Godet (André), 406.
Godin (Eugène), 14.
Gombault (de), 88.	 •
Gontaut-Biron (Charlotte de),

186.
Gonzague (Charles de), duc de

Nevers, 118, 141.
Goribon (Etienne), 30. — (Anne),

260.
Gorrichon (René), 38. — Sieur

du Lignon, 175.
Gorron, 361.
Gounaut de Guanache (Marie),

244.
Gouruille (Voir Thevenin).
Goutte (de la), 15.
Goyer, Goyé, 112, 124, 126, 139,

140, 148, 167 et s., 171, 176,
177, 255, 265, 268, 276, 278, 293,
407. — (Mathias), 311, 312, 321,
340, 342, 344, 348.— (Théodore),
108, 165, 231, 286, 311.

Grande-Bretagne, 318.
Grandmaison, lieutenant, 189.
Grand-Prieur, 404, 407, 410.
Grasenlceil, 148.
Grasilly (Guillaume), 413.
Grasset, 250. — (Jean), 108.
Gravag, 258.
Green de Saint-Marsault, baron

de Châtelaillon, 206.
Grenoble (Isère), 113, 119.
Grenon, 79, 162. — (Marie), 396.

— (Anne), 27, 229, 360, 396, 402,
— (Jean), 34, 43.

Grenot (Jacques), 58, 60, 61, 72.
Grenouilleau (Jean), 199.
Grivelle, 116.
Groleau, 249.
Grotius, 449, 477.
Groux, 50.
Groyer, 124.
Guérin, 318. — (Henri), 93.
Guérineau, 148, 200.
Guibaut, 284.
Guibert, 98, 327. — Sieur. de

Chagnollet, 237. — Pasteur, 18.
— (Jacob), 306. — (Isaac), 121,
— (Jacques), 278, 307, 334, 408.
— (Marie), 234. — (Pierre), 89.

Guicharderie, 312.
Guignault, 108.
Guilbert (Jean), 129.
Guillain, 160, 350, 355.
Guillaudeau, 9, 98.—(Pierre), avo-

cat, sieur de Beaupreau, 66, 89,
104, 116, 178, 213, 229, 235, 238,
265, 287, 373, 389. — (Paul) 397,
406. — (Joseph), sieur de Beau-
preau, 283, 323, 365, 384, 389,
390, 413, 415. — (Anne), 29,
336. — (Rachel), 20, 406. —
(Marie), 407. — (Marguerite),
235. — (Suzanne), 53, 152, 396,
401.

Guillebert (Renée), 408.
Guillemeau, 61, 93, 94, 100, 109,

121, 146, 331.
Guillemin, 110. — (Pierre), 29. —

Sieur de la Salle, 309. — Sieur
du Fief-Coutraict, 114, 175, 185,
242.

Guillemot, 123.
Guillin, 175.
Guillot (Jean), 255.
Cuire (de), 349.
Guise (de), 147, 209, 213, 242, 243,

246. (Voir Lorraine).
Guiton, 4, 13, 15, 69, 98, 189, 199,

243, 247, 252, 276, 292, 380.
Guiton (Daniell), 189, 224, 380.
Guitton, 18, 193, 213. — (Henri),

dit La Valade, 89, 93, 94, 97. —
(Jacques), sieur de La Valade,
18, 282, 374. — (Jehan), 18, 189,
192, 337, 348, 364, 367.

Guron (de), 229, 231, 235, 243, 248.
Gustave-Adolphe, roi, 385, 387,

388.
Guy XVI, 298. — (Pierre), 148.

H

Hainsse (de), (Voir Hinsse), 62,
340, 352, 355. — (Jean), 408.

Hala, 341.
Ham,elot, 152. — (Pierre), 265.
Haquemele, 148.
Haranedel (Alexandre de), 24.
Harcourt (comte d'), 475.
Hardy, 115.
Hargues (de), 289.
Harnault, 140.
Hariette (d'), 61, 265, 313, 314, 318,

322, 331. — (Etienne), 170. —
(Martin), 311.

Haultin, Hautin, 283, 288, 289, 291,
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301.
Haute-Roche (Mme de), 342.
Héard, 51.
Heidelberg (Allemagne), 448.
Heinsius, 451.
Henri (Guillaume), 327, 334.
Henri III, 24.
Henri IV, 21, 25, 29, 32, 41, 266,

408.
Henry (Françoise), 18. — (Vin-

cent), 42.
Héraut, Hérault, 51, 62.— (Mme),

61. — (Erie), 121. — (Etienne),
121.

Herbiers (des). (Voir Blandin).
Hermesseim (Allemagne), 453.
Ilerual, 221.
Hervant (François), 121.
Hillairet, capitaine, 189.
Hinsse (Voir Hainsse), (Abraham

de), 223. — (Jacob), 110.
Hiliers, 104.
Holan, (comte de), 353.
Horri, Horry, 297, 335. — (Jac-

ques), 189.
Hotton, 61, 138 . — Aîné, 110. —

Dit l'Amour, 155. — (Moïse),
121, 128, 153, 337.

Hue (Jean) 153.
Huet, 115, 155, 183, 210, 306, 320,

340. — (Etienne), 176.
Huet (Jean), sieur du Passage, 20,

66, 112, 160. — (Elisabeth), 369.
Huislier (Jacques), 148.
Muré, 218.
Hurlaud (Jean), 110.

I

Imbert, 324. — (Jean), 198.
Isle-Boucharl	 (Indre-et-Loire),

311.
Isle-Jourdain (Vienne), 354.
Isker, général, 387.
Ivry (Seine), 20, 41.

J

Jacques, sieur du Plomb, 196.
Jaillais, 69, 93, 97. — (Jacques),

89.
Jaillot, 3.
Jarmagnac (de), ou Jarmaignac,

316, 317.
Jarnac (Charente), 58, 248.
Jau (du), 21, 129, 133, 198, 237,

238, 240.

Javelleau, 61, 165.
Jean (Me), 354.
Jean IV, 204.
Jean XXII (pape), 457.
Jérôme (Isabelle), 5.
Jolain (Jehan), 61, 115, 274, 306.
Joly (Ezechias), 69, 89, 97, 98.
Jon (François du), 449.
Jonzac (comte de), 395.
Jonzac (Charente-Inférieure), 429.
Joseph, 314.
Jourdain (Jean), 12.
Jourdan (Ernest), 3, 9, 364.
Journaud (Jehan), avocat, 343,

353, 377.
Jousselin, 167.
Jousseran (Voir Berne).
Juguet (Appolo), 121.
Julien, 136.
Jullerie (Moïse et Pierre), 257 et s.
Juny (baron de), 315, 317.
Juppin, 69, 89, 93.

L
Labaig, 450.
Labbatty, 341.
La Barrouère (Voir Bizet).
Labat, 61, 62.
La Blaquière, 339.
Labourier, 383.
La Brande, commune d'Ai-

grefeuille, arrondissement de
Rochefort, 181.

La Bourcerie, 354.
La Brassetière (de), 189, 206.
La Brissonnière (de), 341.
La Brosse, 331, — (Paul de,) 121.
La Brousse, 137. — (de), 130, 132.
Lac (du), 338.
La Chaisnaie (de), 54, 65 .
La Chapelkière, pasteur, 91.
La Chappellière (de), 175.
La Chassagne (Louise de), 204.
La Chaume d'Olonne, 196.
La Chaulme (de), 337.
La Chevalkerie (de), 346.
La Coste (Charles de), 111, 278,

282, 320, 321, 323, 324, 326, 331,
340.

La Couarde (Charente-Inférieure),
342.

La Courbe (Charente-Inférieure),
133, 312, 315.

La Court (de), 38.
La Cressonnière (de), 197.
Lacretelle, 118.
La Crignolles (Voir Larragant).
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Laddé, 148.
La Darotterie (de), 157.
La Flotte (Charente-Inférieure),

342, 343. — (Mme de), 390.
La Folie-Baudet (fort de), 353.
La Fond (Charente-Inférieure),

185, 186. — (Fort de), 353, 358,
365.

La Force (de), 186, 192, 275, 279.
La Fosse (de), 165, 166, 167.
La Fragnée (de), 316.
La Frelé, près La Rochelle, 202,

204, 205.
La Gaultrie (de), 134, 269.
La Genette, près La Rochelle, 344.
La Gettière (de), 37.
La Girardière, 115.
Layord, près La Rochelle, 258.
La Goutte (de), 63, 123, 224, 225,

265, 268, 275, 277, 314, 320.
La Goutte (Daniel et Pierre de),

119, 307, 383.
La Gravière (Julien de), 190.
La Grézille, 155.
La Guagnerie (de), 364.
La Guillerie (Philippe de), 37.
La Grollière, 19.
La Haye (Hollande), 364, 434, 439,

447, 448.
Laiguillé (Jacques), 148.
Laizement (Daniel-Henri de), 13.
La Jarne (Charente-Inférieure),

206, 406 407.
La Jarrie (Charente-Inférieure),

114, 130, 133, 134, 184, 202, 241,
309, 311.

La Jarrie, capitaine, 30.
La Laisse (Voir Levesque).
La Lande (David de), 282, 294,

369.
La Lande, 113, 148, 200, 274, 331,

341.
Laleu (Voir Yvon).
La Limaille, 189.
La Lingottière, 205.
La Mauzée, 261.
Lambert (Jeanne), dame de La

Personne, 23. — Notaire, 108.
La Marque, capitaine, 349.
La Meilleray (de), 407.
La Melleray (régiment de), 381.
La Métherie (de), 125.
La Milletière (de), 299.
La Milletière (Voir Brachet).
La Morinière, 77 (Voir Ogier).
La Mollie (fort de), 226, 313, 317,

344, 345, 350, 356, 357, 363.
La Moulinette, commune d'Aytré,

Archives.

(Charente-Inférieure), 184, 185.
Lancelot-Brisson, 107.
Landais, 97.
La Noue (de), 76, 184.
La Pallice, près La Rochelle, 48,

188, 245, 268, 340, 365.
La Parisière (de), 30.
La Pierre, capitaine, 349.
La Pille, 148.
La Place (Paul de), 178.
La Poitevinière (Pierre de), 96,

100.
La Poussaudrie (Voir Chalmot).
La Prée (fort de), 198, 340, 342,

349, 351.
Larcher (Isaac), sieur des Groles,

114.
La Rivière-Puy, greffier, 212.
La Rochadelle (de), 347.
La Roche (de), 256.
La Rochefoucault (de), 172, 209,

269, 289.— (Jeanne de), et (Pier-
re), 272.

La Rochelle, tout le volume. —
Caille (La), canton, 67, 71,
72, 391. — La Chaine (tour de
la), 25, 181, 391. — Château
(Le), 79, 184. — Chef de Baie,
190. — Cougne (porte de), 309,
354, 366, 373, 376, 379, 380, 407.
— Corderie (La), 383. — Deux-
Moulins (porte), 102, 185, 357,
383. — Garot (tour du), 391. —
Lafond, 185, 186. — La Lanterne
(tour de), 69, 70, 74, 102, 382.
— La Sirène (hôtellerie), 69.-
Maubec (porte), 53, 102, 360,
372. — Moureilles (tour), 69, 70,
80, 102; 385. — Les faubourgs,
108. — Perrot (Le), 179. — Por-
te Neuve, 73, 77. — Sainte-Mar-
guerite, 182, 323, 347. — Saint-
Maurice, 202, 227, 299. — Saint-
Michel, 81, 84. 104, 324, 332, 416.
— Saint-Nicolas (porte et tour),
^?, 69, 7:3, 102, 321, 302, 367, 383,
391, 395. — Saint-Yon (temple),
65, 381, 396. — Temple, 84, 179.

La Roche-Plaissis, 307.
La Roque (Artus, Pierre et Ro-

bert), 33, 174.
La Roze (de), (Voir Demon), 61,

200. 233.
Lasalle (Benjamin de), 61, 115,

138, 260, 354.
Lasnon, 123, 148.
La Sauzay (de), 184.
La .Sauzaye, près La Rochelle,

32
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157, 163, 184, 380.
La Serre (de), 121 .
La Tabarière (de), 30.
La Taille, 120.
La 'Tenaille (fort), 180.
La Touche (Daniel de), sieur de

La Ravardière, 272.
La Touche-Brisson, 230, 253, 254,

285.
La Tour (Frédéric-Maurice de), et

(Guillaume-Robert), 218.
La Tour (Henry de), prince de

Sedan, 152. — (Marie de), 277.
La Tousche (Pierre de), sieur de

Malaguet, 272.
La Trémouille, 129, 130, 131, 179,

180. 182, 243. — (Mme de la),
390. — (Frédéric de), 1, 15, 118,
279, 313. — (Henri de), duc de
Thouars, 275, 277, 298.

La Tricherie de Saint-Jehan,
341.

La Tuillerie (de). 381.
Laudonnye (de), 315.
Laudrière	 (de), 43, 115, 120, 159.

160.	 165,	 176,	 197,
348,	 367,	 368.

300, 319, 322,

Launay (Cuyonne de), 10.
Lauredano, 426.
Laurens, 278.
Laurent (Benjamin), sieur du

Breuil, 164, 235.
Laurière, 213.
Lauriere (Joël de). 38, 44, 104,

377.
Lauriol (de), ou Loriot, 346.
Lauranne (Suisse), 454.
Laval (comte de), 292, 307, 309,

310, 319, 322. — (Anne de), 298.
Laval (Mayenne), 277, 289.
La Vallée (de), 270, 310, 320.
1,a Vallée (Voir Prevot).
La Vallelte (de), 133.
La Verdière (Moulin de), 37, 211,

246, 344.
Lavergne, 159.
La Vie,>erie (de). 317.
La Villaudoré, 184.
La Villette (de), 141.
Léage (Jean de), 51.
Le Baveux, 220.
1.e Blanc., 125.
Le Breton (Daniel), 121.
Le Cercler, 314.
Le Cercler de La Chapellière, 182.

258. — (Louis), 15.
Leclerc. 125.
Lecocq (Georges), 118.

Le Coudre! (Voir d'Authon).
Le Delain, 318.
Le Doux (Claude), 323, 324, 325.
Le Febvre, 69, 97, 98. — (Pierre

et Louis), 89, 92, 205, 361.
Leganez (marquis de), 475.
Le Geonme (maison), 383.
Le Gout, 241.
Le Goux (Jean), sieur de Beausé-

jour, 237. — (Mme), 117. —
(Mlle), 391.

Le Grand, 69, 89, 97, 98, 192.
Le Gua (Charente-Inférieure), 4.
Leiden (Allemagne), 451, 478.
fcipsic (Allemagne), 388.
Leloup (Pierre), 24.
Le Maire (Jean), 203.
Le Mans (Sarthe), 33.
Le May, 43, 46.
Le Pin, 160.
Le Pincé, 148.
Le Plomb (Voir Yvon).
Le Prince, 75, 160.
Lériget, 44.
Le Roy (David). 103.
Le Royer, 167, 255. 396.
Le Royer (Jean et Pierre), 89, 97,

244, 245, 260.
Les Ances, commune de Surgè-

res, 18.
Lescalles (Jean cle), 113, 167, 235.

237, 240, 389.
L'Escalle (dc), 390, 394, 405. —

(Ml1,e de), 393.
Lescure (de), 307, 310, 316.
Lesdiguières, 275, 456. 461.
Les Groles (Voir Larcher).
Les Martres (Voir Pandin).
Les Noyers (Voir Pierre de Mi-

rande).
Lespine (de), 133, 136.
Les Roches-Barilaud, 197.
Les Sables d'Olonne, 288.
Lestaut, capitaine, 189.
Le Venier, 365.
Le Verger-Malaguet, 225.
Lévesque (André), 157.
Le Vinenr (Etienne), 18.
Leyde (Hollande), 434, 439, 448,

449.
Lho.mme (de), 109.
Lhommeau (de), 28, 381.
Lhomamedière de	 Lignerolles

(Elie), 129.
Lhommée, 408.
Lho.mmcnie (de), 346.
Lhoumeau (de). ou Lhommeau,

194, 314, 331, 340.
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Lhommeau, pasteur, 384.
Lhopital (Nicolas de), duc de Vi-

try, 203, 205, 207.
Liancourt (Mme de), 390.
Limoges (Haute-Vienne), 29.
Lionceli (Gabrielle de), 337.
Lisleau (Voir Bernon).
Loches (Indre-et-Loire), 159.
Lois ou Loix (Charente-Inférieu-

re), 351.
Loiseau (Jean), 243, 270.
Loisi, 31.
Loménie (Louis-Henri de), 474.
Longereau (Edmond), 14.
Longueville (duc de), 423, 437,

472, 473, 474, 480, 481.
Loosduin, 449.
Lorient (Voir Blavet), 265, 287.
Lormet., capitaine, 31.
Lorraine (Louis de), cardinal de

Guise, 19. — (Henri de), duc de
Guise, 19. — Comte d'Harcourt,
407. (Prince de), 23 (voir
Guise). — (Françoise de), 266.

Loudrières (de), (Voir Talanzac).
Loudun	 (Vienne),	 119,

272, 417, 418, 421, 422.
Louis XIII, 42, 44, 348,

366, 398, 399, 403, 410,

162,

351,
413.

257,

359,

Louis-André, 134.
Louis (fort), 344, 365.
Loumeau (Samuel de), 6, 16.
Loyau (Jacques), 297.
Loyseau (Pierre), 235.
Loysi (Pierre), 111.
Luçon (Vendée), 198.
Lucques (Italie), 471.
Lucullus, 420.
Ludernières (Vendée), 132.
Lussaut, 471.
Lusson, 153. .
Lutzen (Allemagne), 385, 388.
Luxembourg (de), 183..— (Char-

les et Honoré), 195, 199.
Luzignan (Vienne), 172.
Lycophran, 449.
Lion (Rhône), 224, 256, 439.

M

Macé (Judith), 9, 38, 287, 389.
Haché (Voir Delastre).
Macquain, Maquain, Macain, pair,

182, 210, 327, 334. — (Samuel!),
224. — (André), 29. — (Marie),
40.

Madaillan (Jean de), seigneur de

Montataire, 205.
Madiane, 318.
Maillard, 89, 93, 97.
Mailly, marquis de Nesle, 206.
Maine (du), 118.
Maintenon (Mme de), 157.
Malleray, 318.
Mallet (E.), 57.
Malte (île de), 462.
Manassès de Pas, de Feuquières,

376.
Maniai, 310, 318.
Manigault (Isaac), sieur de Limo-

nillet, 260. — (Jean), 290.
Mansfeld (de), 218.
Mantin (de), 242, 243, 245.
Maquault, 237.
'Varans (Charente-Inférieure), 6,

177, 190, 222, 235, 247, 255, 257,
282, 293, 306, 309, 350.

Marchadier, 97.
Marchais (Louis), 90, 115.
Marchand, 34, 358. — (Anne), 36,

157. — (Antoine), 36.
Marchegay, 197.
Marennes (comte de), 341.
Marennes (Charente-Inférieure),

155, 302.
Mareuil, 197.
Mariait (Bernard de), 51, 195.
Alarscille	 (Bouches-du-Rhône),

261.
Marsh (Narcissus), 12.
Martial, 471.
Martin, 97, 431. — (Joseph), 89.

— (Guillaume et Judith), 38.
Martin dit Sacré-More, 364.
Martinaiche, 148.
Masset, 61.
Massiot (Jean), sieur de La Motte,

234. — (Gamaliel), 389. — (Pier-
re), 23, 154, 322. — (Jacques),
35, 151. — (Michel), 17, 53. —
Procureur, 52. — (Marie), 10,
397. — (Françoise), 154. — (Ge-
neviève), 385. — (Marguerite),
12. — (Jeanne), 253, 395.

Massue (Henry de), 12.
Matha (Pierre), 408.
Mathon, 81.
Mathurin, 318.
Maulay, 61. — (Pierre), 295.
Maurier (Aubery du), comte, 431,

433, 434, 438, 439, 447, 448, 450
à 457, 459, 463 à 466, 476, 477,
481. — (Benjamin), 447. —
(Daniel), 435, 448. — (Louis),
435, 436, 439, 448. — (Maurice),

32.
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435. — (Maximilien), 435, 448.
Maury, 134.
Mauzé (Deux-Sèvres), 132, 269.
Mavial, 310.
Mayence (Allemagne), 453.
Maynier, 377. -(Catherine), 410.

— (Jacques), 144. — (Jean), 242.
Mazarin, cardinal, 423, 424, 425,

430, 437, 440, 473, 474, 475, 482.
Mazières (Philippe-Benjamin de),

10.
Meaux (Louis de), 346.
Médicis (Catherine de), 19, 25. —

(Marie), 408.
141elot (Jacques), 121.
Menet, 55.
Meran (André), 121.
Mercier, 164. — (Samuel, Isaac),

253, 255, 331, 338, 348, 395. —
(Jacques), 154, 274.

Mercœur (de), 266.
Méré (Suzanne), 10.
Merichon (Jean), 3.
Merlet, 28.
Merlin pasteur, 91, 93. — (Jac-

ques), 6, 16, 20, 172.
Mervault, 331, 339, 341, 344, 349,

364, 365. — (Pierre), 4, 150,
235, 395. — (Paul), 294.

Meschinet de Richemond, 1, 14,
427. — (Samuel), 15, 197, 337,
349. — (Jacques), 197.

Mesnade, 210.
Mesnard, 59. — (François), 53. —

(Georges), 62, 250. — Praticien,
35.

Mesnier (veuve), 23.
Mestayer, 359. — (Jacques), 62.
Meursius, 449.
Mézières (de), 208.
Michaely, 471.
Michaud, 426.
Mignon (fief ?), 35.
Mignonneau, 29, 330. — (Elisa-

beth), 235. — (Jean), pair, 30.
— (Jacques), pair, 371.— (Char-
les), 234. — (Judith), 234. —
(Marie-Françoise et Marguerite)
234. — (Rachel), 235.

Mignot, 61, 121, 134, 269, 289. —
(Pierre), 288.

Milan (Italie), 461.
Millau, 222.
Milsonneau, 431, 432.
Mirande (de), 29, 32, 37, 65, 117,

154, 334, 335. — Sieur de Ran-
çon, 210. — (Jean), sieur de
Pouille, 63, 107. — (Gamaliel),

63. — (Magdelaine de), 34, 43.
— (Pierre), 63.

Mirbeau,- 416.
Mireuil (fort), 354, 365.
Miron, 454.
Missy (César de), 13.
Moine (veuve), 54.
Moineuille (de), 210.
?Vola, 438, 461.
Molay (Pierre), 146.
Molènes de Bar (de), 120.
Monjon (Blandine), 112.
Monge (Roberte), 6.
Mongoyade, 278.
Monnereau, Mousnereau (Jean),

198. — (Marie), 401, 408. — (Jac-
ques), sieur de Lhomme, 26,
162.

Monod (Gabriel), 14.
Mont (de), 28.
Montargis (Loiret), 128.
Montauban	 (Tarn-et-Garonne),

194, 199, 212, 221, 251, 284, 286,
370, 427, 446.

Montbazon (Mme de), 390.
Montbéliard (Doubs), 192.
Montbrun, 341.
Montcornet, 116.
Montdidier (Somme), 149.
Monlendre (Charente-Inférieure),

137.
Montferrier (de), 263, 347.
Montgommery (de), 453.
Montléon (Anne-Claudine de), et

(Paul), 275.
Montlieu	 (Charente-Inférieure),

195.
Montmartin (de), 314, 318.
Montmelian (Savoie), 456.
Montmirail (Robert de), 4, 192.
Montmorency (de), 306, 321, 385.
Montmorency (Charles-François-

Frédéric de), 106.— (Henri de),
300, 304.

Montmorency-Bouteville (comte
de), duc de Luxembourg, 120.

Montpellier (Hérault), 212, 214,
220, 228.

Montpensier (Mlle de), 334.
Mont perverrié, canton de Saint-

Germain, 19.
Moquay, 245, 255. — (Elie), 249,

274, 278, 285, 307, 320, 324, 332,
340, 405.

Moran, 459.
Moral, 454.
Moreau, 69, 89, 97.
Morel, 158.
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Morillon (de), 341.
Morineau, 56.
Morisseau (Jeanne), 18. — (Paul),

148.
Morisson, 234.
Mornay (de), (Voir Plessis).
Mornay (Philippe de), baron de

la Forêt-sur-Sèvre, 179.
Mouchard, 61. — (Pierre), 121.
Mouline (de), 34g.
Mounier, 120.
Mourat, 93.
Mourat (David), 114.
Mouseau (marquise de), 24.
Mousnier (Jean), 250.
Moustier, 430.
Moynet, 354.
Mugat (Daniel), 121.
Munster (Allemagne), 423, 473,

476.
Mureau, 98.
Musset (Georges), 4.

N

Nancy (Meurthe-et-Moselle), 126.
Nantes (Loire-Inférieure), 6, 76,

200, 227, 267, 297, 334, 364, 395,
429, 439, 443.

Naples (Italie), 433, 459, 460, 461,
462.

Nasson, teinturier, 148.
Naunburg (Allemagne), 388.
Navaille (baron de), 323, 324, 341,

450, 451.
Neau (François), 234.
Nérac (Lot-et-Garonne), 34, 151,
Nérault (Jean), 148.
Neubourg (Palatin, duc de), 452.
Nevers (de), 253.
Newport (J.-D.), 14.
Nezerreau, 153.
Nicolas (Alphonse), 89, 130. —

(Abraham), 61. — (Isaac), 62.
Nieul, 20.
Nîmes (Gard), 119, 217, 221, 222.
Niort (Deux-Sèvres), 19, 48, 157,

158, 179, 241, 247, 397, 429.
Nogaret d'Epernon (Henri de),

duc de Candale, 118. — (Fils),
119.

Nogets (de), 450.
Nol'et (Relie), 397.
Nolin (Pierre), 121.
Nompar de Caumont (Jacques

de). — (Henri de), marquis de
Castelnau, 186, 276.

Normand, 424.
Nortlingen, 435, 448.

o
Oberlin, 136.
Odet de Nort, 21, 69.
Offat, 460.
Ogier, 375. — (Jean-Henri de), La

Morimère, 80. — (Jean), con-
seiller, 74, 77, 98. — (Isaac),
53.

Oleron (île d'), 21, 194, 236, 348.
011ivier, 61, 69, 97, 98, 213, 287,

320, 323, 324, 330, 331, 332. —
(Pierre), 89, 153.

Orange (princesse de), 158. —
(Prince d'), 453.

Orillac (d'), 69, 335.
Orillard (Arnault d'), 262.
Orléanns (Loiret), 313.
Orléans (duc d'), 32, 44. — Hen-

ri II (d'), duc de Longueville,
118. — (Mlle d'), 464.

Orriès, 204.
Orthez (Basses-Pyrénées), 427,

439, 446, 447.
(Malle (David, Pierre, François et

Elisabeth), 10.
Ouincier, colonel, 387.
Oxenstiern, 477.
Oysard, 61.

P
Padoue (Italie), 426, 433, 437, 439,

456, 457, 458, 462, 463, 465, 467,
472, 478.

Pagez (Samuel), 337, 345.
Palot, 213, 274.
Palerme (Italie), 113. ,
Pallet, 409.
Pallenuyer, 337 , — Pasteur, 380.
Panera, 186.
Palinier, 304.
Pam pin (anse de), 378.
Pamier, 430.
Pandin, 306. — Conseiller, 374. —

de Lussaudière, 14, 167. —
(Gaspard), sieur des Martres,
15, 167, 391.

Papau, capitaine, 189.
Papenheim, général, 387.
Papenuil, 453.
Papin. 69, 86, 97, 289. — (Judie),

61, 396.— (Elie), pair, 184, 284,
288, 331, 336. — (Jean), 27, 121,
130, 132, 133, 162, 229, 311, 340,
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360. — (Jacques et Jacquette),
395. — (Moïse), 189. — (David),
274. — (Pierre), 396. — (Anne),
27. — (Magdoleine), 229. —
(Simon), 51, 77, 103, 120, 224.
— (René), notaire, 112, 152, 187.

Papus, 312.
Parc d'Archiac (du), 174, 272.
Paré (Pierre), 121.
Pareau (Nicolas), 213, 224, 398._
Parenteau, 34, 43.
Paris (de), 182.
Paris, 318, 364, 404, 426, 431, 436,

439, 466, 467, 471, 481.
Parthenay (Catherine de), 15.
Pascaud, 33, 63. — (Jean), 54, 74,

98, 389, 395.
Pasquier (André), 69, 89, 98.
Pasté (Claude), 20, 22, 335.
Paule de Barentin (Louis-Fran-

cois de), 114.
Paulmy (marquis de), 431.
Pavie (Italie), 457.
Payaud, 61, 62. — (Jean), 121,

196. — (Jacques), 372.
Pelé (Gabriel), 414.
Pelletier (Judith et Elie), 406. —

(Isaac), 228.
Pelletreau, 134,
Pequain, 237.
Perdriau, 69, 89, 93, 97. — (Ozée),

234.
Perez (de), 359.
Périer, 121, 331. — (Luc), 108,

114. — (Jehan), 336. — (Pierre),
129, 336.

Périgny (Charente-Inférieure), 34,
128, 309, 354.

Perlé (Jacques), 17.
Péronne (Somme), 149.
Perpignan . (Pyrénées-Orientales),

109.
Perrault, 43.
Perreau (Jeanne), 119. — (Marie),

244,
Perron (du), 460.
Perrot, 121, 261.
Perrot (Voir La Rochelle).
Perry (Jean), 5.
Peyrat (Mme du). 341.
Phillebert (Bernard), 95, 306.
Phelippeaux.• 220.
Pisacarre, 64. — (Joseph), 161.
Picherit, 21.
Piedmeri, 318.
Pierre (Jean), 20.
Pierrousset, 33, 95. — Sieur du

Treuil-Charretier, 196. — (Jac-

ques), sieur de la Gorronnière,
199.

Pignit, 120.
Piguenit (Pierre), 178. — (Fran-

cois), 153. — (Jeanne), 18, 111.
Pin (du), 127.
Pinâud, 61.
Pinault (Jean), 108.
Pineau, 17, 255, 257. — Pair,

372. — (Marc), 44, 165, 180, 230,
243, 274, 322, 323, 336, 339. —
de Laurière, 213.

Pinet, 309.
Plésance (Château), commune de

Fléac, 486.
Plessis, 69, 97. — (Armand-Jean

du), 104. — Marchand, 81.
Plessis-Mornay (Philippe du),

158, 179, 180, 448.
Plessis-Praslin (du régiment),

381.
Plessis-lès-Tours (Indre-et-Loire),

20.
Pluvian, 349.
Poignan, 109.
Poinot (Marie), 29.
Poitevin, 50.
Poitiers (Vienne), 94, 471, 474.
Poix-te-Roy (Charente-Inférieure),

350, 354, 355.
Pons (Charente-Inférieure), 182,

429.
Pontoise (Seine-et-Oise), 474.
Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire), 173,

346.
Pont-de-la-Pierre (Voir Berne).
Pontlevé, capitaine, 365.
Porcheron de Bonneval, 117.
Port (du), 147.
Portarlinglon, 197.
Portiers, 148, 180. — (François),

231, 243.
Port-Neuf, près La Rochelle, 182,

202, 204.
Portos (Abraham), 306, 312.
Pougnant, 61.
Poullard, 148.
Poussart (Suzanne), 272.
Pouzoin, 256.
Praslin (de), 235, 269, 293, 298,

306.
Praslin de Pontonville, 243.
Preissac (Henry de) sieur de La

Chaize, 15, 198.
Premier (Maximilien), 478.
Pressac (Henri de) et (Gédéon

de), 337.
Presset, 373.
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Prévost, 61, 69, 98, 115, 117, 270,
279. — (Jacques), 274, 310, 340.
— (Isaac), 274. — (Philippe),
148, 274. — (Marguerite), 18. —
(Odet), 89. — (François de),

sieur de La Vallée, 35, 38, 47,
66, 104, 1.15, 136, 159, 199, 244,
274, 282, 340.

Prevotio, 458, 467, 468.
Primaudaye (La), 453.
Prince (Pierre), 69, 90, 97, 98.
Privas (Ardèche), 429.
Procaccio, 460.
Prosny (Jacques), 148.
Prou, 49, 63, 65, 130, 132, 147,

153, 164, 167, 213, 224, 260, 265,,
279, 286, 293. — (Jean), 234, 307,
323, 339, 375. — (Pierre), 165.
— (Gabriel-Anne-Elie), 235.

Puct (Juliette), 108.
Puy (du), 466, 469.

Q

Quatrefages (A. de), 14.

R
Rabaut (Paul), 135.
Rabier (Françoise), 195.
Racaud (Emile), 5.
Raclet (Pierre), 196, 257, 263.
Rambouillet (Anne de), 113.
Banville, 47.
Ratuit (Jean), 79.
Raulin, 18.
Ravaillac (François), 41.
Ravault, (Isaac), 235.
Ré (île de), 44, 190, 195, 236, 338,

348, 349, 351, 352, 353, 355, 394,
396.

Réau, Réaut:, Beaux, sieur de la
Barengère, du Vieux fief et de
la Barrouère, 274. — (Renée),
198, 337.

Réaulté, 39.
Rechignevoisin, 229.
Rees, 452.
Refuge (comte de), 452, 453.
Reffuge (Louise de), 275.
Regnard (Marie), 308.
Régnier, 48.
Reims (Marne), 42.
Reisnier (Louis), 51.
Relion. 250.
Remigioux (de), 391, 393.
Renard, 238.
Renaud, 61.

Renaudeau (Jean), 110.
Renault (Pierre), 110. — (Etien-

ne), 89.
Rennes Ille-et-Vilaine), 268.
Retz (de), 131, 173, 440.
Rêveau (Georges), sieur de La

Berthelière, 6, 227, 237, 238.
Rhimberguen (Allemagne), 452.
Rhinfeld (Allemagne), 472.
Rhodius, 426, 429, 433, 435, 437,

438, 47G.
Ribeaupierre (baron de), 470.
Richard (Elie), 11, 234. — (Mag-

deleine), 234. — (Alfred), 14.
— (Blandine), 11, 397. — (Jean),
sieur des Marattes, 235. —
(Jean), sieur de Bramrit, 234.
— (Etienne), sieur de La Poi-
tevinière, 234. — Des Her-

biers, 12.
Rich (Milord), 341.
Richaudeau, 408.
Richelieu (cardinal' de), 347, •362,

368, 372, 376, 409, 436, 471. —
(Duc de), 270.

Richelot (Bernard, Jean et Amé-
dée), 46.

Rifaud (avocat), 175, 376.
Riffault, 250, 278. — (Mathurin),

20, 28, 29, 406. — (Jacques),
235, 241, 270, 320, 323, 337, 339,
340.

Rigaillaud, 100.
Rinwal, 52, 57.
Rivedoux (Charente-Inférieure),

340.
Rivet, 447, 448.
Rivière (Jean), 198.
Rivot, (Servant), 121.
Robert, 38.
Robin, 148, 3946. — (Jacques), 348.
Rochefort (Charente-Inférieure),

187 ; 308.
Rochefoucault, 18.
Rochefoucault (duc de la), 479,

480.
Rochelle, 45, 122, 128. — (Jean),

21, 46. — Sieur du Coudray,
210.

Roches-Bariteau (des), 197.
Rocoue, (de), 466, 481.
Radez (Aveyron), 125, 128.
Rohan (de), 44, 108, 129, 159, 174,

179, 180. 212, 228, 270, 275, 276,
284, 286, 294, 299, 318, 360, 423,
426, 427, 437, 443, 467, 468, 469,
470, 471, 472, 481.

Rohan (Benjamin de), seigneur
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de Soubise, 15, 192.— (Amédé),
15. — (Duchesse de), 380. —
(Henry de), 214, 216, 217, 218.

Rolland (Gabrielle), 105.
Romaigné (de), 28, 34.
Rome (Italie), 459, 460, 461, 462,

465, 466, 467.	 •
Romegoux (Charente-Inférieure),

55.
Rompsay (Charente-Inférieure),

130, 309, 312, 359, 361, 376, 406.
Ronday (du), 421.
Rosny (de), 28, 43, 116.
Rostincler (de), 341.
Roucher, 113.
Rouen (Seine-Inférieure), 473.
Rouland (Jean), 55.
Rousse, 450.
Rousseau, 135.
Rousset (du), 176.
Roussignol, 345.
Roux, 204.
Rovigo, 457.
Roy, 50, 61, 62, 93. — (Hercule),

83, 108.
Royan (Charente-Inférieure), 118,

195, 200. 261, 272.
foyer, médecin, 66.
Ruel, 471.

s
Saint-André, 375.
Saint-Agnant (Charente-Inférieu-

re), 51.
Saint-Aubin, 173.
Sainte-Beuve, 467.
Sainte-Cécile (Vendée), 132.
Saint-Chaumont, 381.
Sainct-Christophe (de), 404.
Saint-Cloud (Seine-et-Oise), 24.
Sainte-Croix, 421.
Saint-Denis (île d'Ole.ron), 102.
Saint-Fargeau, 124.
Sainte-Foy (Gironde), 429.
Sainct-Germain-en-Laye	 (Seine-

et-Oi.se), 410.
Sainte-Hermine, 243.
Saint-Hilaire, 45.
Saint-Jean-d'Angély (Charente-In-

férieure), 45, 66, 70, 129, 159,
174, 175, 181, 183, 426, 427, 428,
430, 437, 443, 444, 447, 468.

Saint-Laurent, 51, 183.
Saint-Luc (de), 236, 269, 296, 307.
Saint-Marc, 206.
Sainte-Marguerite (Voir La Ro-

chelle).

Sainte-Marie (île de Ré), 342.
Saint-Martin (de), 371.
Saint-Martin, 113, 342, 355.
Saint-Martin-de-Ré (Charente-In-

férieure), 4, 188, 208, 264, 300,
303, 342.

Saint-Michel (de), 303.
Saint-Pierre-de-Surgères, 18.
Saintes, 130, 197, 255, 364, 395,

405.
Saint-Raux (Michel de), 337.
Saint-Savinien	 (Charente-Infé-

rieure), 234.
Saint-Seurin (baron de), 341, 352.
Sainct-Simon (duc de), 400.
Sainte-Soulle (Charente-Inférieu-

re), 346.
Saint-Vivien (Charente-Inférieu-

re), 38, 229, 248, 398.
Saint-Xandre (Charente-Inférieu-

re), 151.
Sablanceau (He de Ré), 340.
Saché (Jean), sieur de La Place,

235.
Sadot, 61.
Saigon (Cochinchine), 86.
Saisigny (de), 339.
Saladin, 48.
Salbert, 312. — Pasteur, 91.
Salbert, 305, 311, 338, 348. —

(Jean), sieur de Romaigné, 15,
22, 28, 44, 50, 66, 117,83.

Sales (Charente-Inférieure), 409.
Sallengre (de), 433.
Salmon, Salomon, 69, 89, 97. —

(David), 395.
Salo (de), 463.
Salomon-Ronget, 24. — (Jacques),

10.
Sanceau, 66, 83, 103. — (Marie),

127. — (Judic), 243. — (Pier-
re), 4, 27, 28, 114, 148, 278. —
(Jean), 61, 62, 95, 250, 254, 282.

Sangeau (Jean), 254.
Sansay, Sanxay, 116, 134.
Sanson, 165, 331. — (Anne), 165.
SarraganU 1(Jean), sieur de La

Crignolles, 32, 114.
Sarrault (Jehan), 306.
Safari (fort de), 399.
Saugeon de Bourlay, 341.
Saulière (Daniel de), 337.
Saumur (Maine-et-Loire), 8, 180,

202, 448.
Sautron (Mathias), 411.
Sauvé, 407.
Sauzé-Vaussais (Deux-Sèvres), 87.
Savarit (Jean), 152.
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Sauaur (Saint), 467.
Savignac (de), 202, 346, 349.
Sauvignon, 155.
Sauvignon (Pierre), 17. — (Léo-

nard), 22, 35.
Savoie (duc de), 23.
Saxe-Weimar (duc de), 471, 472.
Scaliger, 450, 478.
Schioppius, 478.
Sedan (Ardennes), 152.
Segonzac, 61.
Seguiran, 32, 256.
Seignette, 56.
Senesay (Mme de). 390.
Senlis (Oise), 124.
Senon, 237.
Serres, 69, 97. — (Pierre), 89.
Servant, 69, 94. — (François),

98. — (Pierre), 97.
Servant (Jean), notaire, 90, 97.
Scudre (La), rivière, 161.
Sicault, 175, 202. — (Jacques),

121.
Sigalas, 180.
Sigismond, 457.
Simon (Bartholomé), 110.
Soissons (de), 175, 202, 203, 204,

216, 223.
Soleure, 454.
Sora, 449.
Sorbière, 467, 468.
Sorges, 173.
Sorignet, 43, 50.
Soubise	 (Charente-Inférieure),

244, 273, 426.
Soubise (de), 25, 44, 118, 136, 179,

194, 196, 198, 200, 223, 264, 266
et s., 270, 282 et s., 321, 322,
338, 339, 340, 342, 343, 348, 352,
355, 428, 468.

Soulières (Jean-Philippe de), 338.
Soussignac, 429.
Speau, 97.
Spinola (marquis de), 358.
Spire, 453.
Strasbourg (Allemagne), 453.
Sully, 481.
Surgéres	 (Charente-Inférieure),

51, 130, 131, 134, 137, 147, 229.
Surineau, 185.
Suze, 456.
Sygalas, 180.

T

Tagaust (Joel), 10, 389. •
Taillebourg (Charente-Inférieure)

447.

Taillourdeau, 269. — (Charles),
250, 406. — (Paul), 53, 250, 254.

Talansac (René de), sieur de Lau-
drières, 15, 34, 174, 177, 197,
260, 337.

Tallement, 113, 334, 395, 403. —
(Marie), 252. — (Pierre), 16,
164, 165.

Talleyrand-Périgord (de), 124.
Talma (Jacques-Philippe), 120.
7'almont (Vendée), 277, 298,
Tamizey de Larroque, 433.
Tandebaratz (de), 15.
Tarray, 179.
Tartas (Samuel), 350.
Tascheron (Jacques), 19. — (Ma-

rie), 38.
Tasdon, près La Rochelle, 133,

136, 390. — (Fort de), 311, 312,
323, 344, 346, 359, 362.

Tatereau, 148.
Tellan (comte de), 235.
Terrale, 192.
Tessereau, 210, 240. — (Abraham),

pair, 115, 148, 188, 234, 283, 284,
380. — (Jean), 15. — (Mathieu),
conseiller, 188, 237, 283, 327,
334, 344, 353, 380, 405.

Testard, 115.
Texier (Nicolas), 114.
Thairé (Charente-1nférieure), 398.
Tharay, 11, 64, 74, 75, 76, 77, 79,

80, 81, 92, 94, 95, 100, 103, 138
et s., 179. — (Jean), 58, 60, 119,
148, 195, 380, 396.

Thémines (maréchal de), 126, 311,
312, 318, 321, 322, 323.

Thémine (de), 45.
Theroude, 61. — (Jacob), 148, 202,

294.
Thévenin, 114, 127, 233, 241, 268,

272, 274, 311, 313, 314, 318, 322,
323. — Sieur de la Jarrie, 117,

- 237. — (Jacques), 20, 21. — (Ma-
rie), 243. — (Georges), 155. —
(Henry), 10. — Sieur de Gour-
ville (Jean.), pair, 23, 60, 260,
372, 407. — (Jean), sieur de
Vaugouin, 50. — (Jean), 21, 23,
60. — Avocat, 227, 263, 265, 373.
— (Thérèse), 86.

Thibaud, 289.
Thibaud (Théophile), capitaine,

189.
Thibault (Eléonor), 401. — (Ma-

rie et Michel), 40, 162. — (Théo-
phile), 189.

Thibeaudeau, 288.
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Thoiras (de), 265, 269, 290, 293,
297, 298, 321, 340, 341, 343, 347,
352, 3566 (Voir Caylard).

Thomas (Jean), 121, 234, 235, 265.
— (Jehanne), 411. — (Anne),
234.

Thouars (Deux-Sèvres), 277, 447.
— (Henri, duc de), 276. — (Hu-
bert), 303.

Thubin (Etienne), 53, 405.
Thumily (de), sieur de Boississe,

130, 131 et s.
Tillières (de), 220.
Tirault (Jehan), 337.
Tongrelou (Pierre), 408.
Tonnay-Boulonne (Charente-Inté-

ricure), 160, 427, 428, 429, 430,
443, 445.

Tonnay-Charenle (Charente-Infé-
rieure), 117, 130, 137, 170, 402.

Tonneins (Lot-et-Garonne), 186,
429.

Torterue, 100, 103. — (Israël), 60,
61, 94, 95, 114, 298, 380. —(Re-
née), 129, 408. — (Marie), 22,
31. — (François), 19, 21, 48,
159. — (Léonor), 40, 162, 401.—
(Jean), 15, 48, 108, 109, 170, 254.

Toulouse (Haute-Garonne), 136,
300, 385.

Touppet, 165, 375. — (Marie), 235,
396. — (Anne), 79, 234, 402. —
(André), 63, 234, 260, 367.

Tour (de la), (Marie-Anne), 47.
Tourneux (Marie), 9.
Tournier (Nicolas), 197, 349.
Tours (Indre-et-Loire), 100, 162,

180, 183, 236.
Tranquille, 382.
Treuilbois, 189, 304. — (Vigier

de), 296.
Treuil-Moreau, 227.
Trin, 456.
Tudert (Nicolas), 7.
Turby (Bennet), 403.
Turin (Italie), 456.

U
Urrugnc (Basses-Pyrénées), 43.
Ursins (i\Iarie-Félice des), 301.
Usson, 69, 93, 97, 121.
Uzès (Gard), 217, 221, 222.

V

Vacher, Vaché (Jacques), 30, 47,
170, 279, 337.

Vacher de la Gaze 170.
Vaduel (Jacques), 338.
Vagenar (Jean), 119.
Valeau, 235.
Valençay, 228.
Valence, 456.
Valesture, 92.
Varquer (Louis-François), 125,
Vassan (de), 120.
Valable (Samuel) 10, 20, 27. —

(Rachel), 121.
Vaugouin (Voir Thévenin).
Vaux (de), 172.
Venault (Louise), 234.
Vendôme (Loir-et-Cher), 236.
Vendôme (de), 32 , — César, duc

de), 266 et s.. 400, 404.
Venise (Italie), 425, 426, 427, 429,

430, 439, 456, 457, 459, 467, 468,
471.

Verdel (du), 315, 316.
Verdon (de), 3.
Vergeon, 307.
Verger-Malaguet (de), 304.
Verger (du), 310. — (René de),

69, 97.
Vergier, 59.
Vérone (Italie), 478.
Veronneau (Benjamin), avocat,

373.
Verrou, 161.
Versailles (Seine-et-Oise), 124.
Verüe, 456, 461.
Vesne (de), 148.
Viala (baron dc), 450, 451.
Vie (de), 453.
Vichy (Allier), 157.
Vidault, capitaine, 368.
Viette, 29, 242, 265, 282, 338, 340.
Vigier (du), 430.
Vignaud, 57.
Vignaud (du), 111..
Vignolle (de), 137, 147, 269, 381.
Vilette, 279.
Villain, pêitissier,	 142, 143. —

(Pierre), 160.
Villars, 106.
Villars (de), 391. —. (Mlle), 393.

illautraict (de), 409.
Villemontée (de), intendant, 384,

394, 403, 405.
Villfepoux, marin, 123.
Villiers (Catherine de), 158, 229,

231. — (Elie), 134.
Vincent (Philippe), 4, 7, 15, 281,

292. — Pasteur, 311, 321, 331,
352, 355. 364.

Virson, 34.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 507 —

Visconti (Philippe, duc de), 457.
Vitry (de), 224.
Vivarez, 256.
Vivié (du); dit Pichemin, 30.
Vivier (Jehan), 364, 365.
Vossius, 448, 449, 450, 451.
Voyé (Eugene), 4.
Voultron (Mlle de), 367.
Voutron, 398.
Voyon (de), 33, 142, 145, 156, 166,

170, 210.
Vri.gnon, 175.

w
Weiss, 428.
Wesel, 452.

White, 14.
Wormes (Allemagne), 453.

X

Xanten, 452.

Y
Yves (Charente-Inférieure), 191,

308.
Yvon (Paul), sieur de Laleu, 22,

107, 120, 136, 196, 202, 212, 224,
227, 248, 299, 336, 369, 394. —
Sieur de Plomb, 210. — (Vin-
cent), dit Coursolle, 257, 259.
261.
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PROCÈS-VERBAUX

DES ACTES DU DIRECTOIRE DU DÉPARTEMENT DE LA

CHARENTE-INFÉRIEURE.

(Suite et fin) 1.

Commission de commissaire des guerres
du sieur Poligny. 2 mai 1792

Aujourd'hui, deux mai mil sept cent quatre-vingt-douze,
le directoire du département assemblé au lieu ordinaire
de ses séances, est entré M. Jean-Baptiste-Dominique Poli-
gny, commissaire des guerres, accompagné de M. Mignot,
commandant du détachement du 11 e régiment de cavalerie
en garnison en cette ville, et présenté par M. Richard,
commissaire ordinaire des guerres en ce département ;
lequel dit sieur Poligny a déposé sur le bureau le brevet
et les provisions à lui accordés par le roi pour l'e>ercice
des fonctions . attachées à ladite place eL a déclaré se pré-
senter pour prêter le serment prescrit par l'article VII du
titre V de la loi du 14 octobre dernier.

Sur quoi le directoire, après avoir entendu lecture des
dites pièces et ouï le procureur-général-syndic, a arrêté de
recevoir à l'instant le serment offert par ledit sieur corn-.
missaire.

M. le vice-président lui adressant la parole a dit :

1. Les épreuves de cette suite des Procès-verbaux ont été corrigées
par M. Ed. Guérin, juge de paix de Saintes.

Archives,	 1

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



_ n _

« Jurez-vous de maintenir de tout votre pouvoir la cons-
titution du royaume décrétée par l'Assemblée nationale et
acceptée par le roi, d'être fidèle à la nation, à la loi el
au roi et de remplir avec impartialité et exactitude les
fonctions qUi vous sont déléguées ? » Le dit sieur Poli-
gny tenant la main levée vers le ciel a dit à haute voix :
« Je le jure. » Le directoire a arrêté de délivrer au sieur
commissaire les expéditions de l'acte de prestation de ser-
ment dont il a besoin pour remplir le surplus des disposi-
tions portées par l'article sus référé de la loi du 14 octobre.

A Saintes, les dits jour et an.

POLIGNY. RICHARD. MIGNOT. DUCIIESNE, vice-président.

ESCHASSERIAUX. DUPUY. JULES CHAIGNEAU. UVAL-

LOIS. RENOULLEAU. BAUDRY. EMOND, secrétaire-gé-

néral.

• Aujourd'hui, quatre mai mil sept cent quatre-vine-
douze, le directoire du département de là Charente-Infé-
rieure ayant reçu du ministre de l'intérieur une loi inti-
tulée : Acte du corps législatif non sujet à la sanction du
roi et concernant la prestation du serment civique par les

•commis et employés dans tous les bureaux et greffes du
royaume, a chargé le secrétaire-général de se réunir dans
la salle des délibérations avec tous les employés des bu-
reaux de l'administration pour prêter le serment prescrit.
Ces Messieurs s'étant tous rendus clans l'instant, M. le
vice-président après leur avoir fait lecture de la loi, a dit :
« Messieurs, jurez-vous d'être fidèles à la nation, à la loi
et au roi, de maintenir de tout voire pouvoir la constitu-
tion décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le
roi ? » Chacun enlevant la main a dit.: « Je le jure. »

Le directoire a arrêté qu'il serait dressé procès-verbal de
cet acte et que conte certifiée en serait adressée de suite à
l'Assemblée nationale conformément à la loi, ce qui a été
fait à l'instant.
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A Saintes, les dits jour et an que dessus.
DUCHESNE, vice-président. LEVALLOIS. J. RABOTEAU.

GARNIER. D UPUY. RENOULLEAU. JULES CHAIGNEAU.
BACUnr. EscuAssERIAux. EMOND, secrétaire-

géné-ral.

Impression, des procès-verbaux et des principaux

• rapports. 4 mai.
•

Aujourd'hui, quatre mai mil sept cent, quatre-vingt-douze„
le directoire clu département de la Charente-Inférieure
assemblé au lieu ordinaire de ses séances,

Considérant que les principes d'économie qui ont dicté
sa déclaration du 15 février dernier ne doivent pas balancer

l'intérêt général qu'offrirait l'impression du procès-verbal
de la session du conseil du département ;

Considérant combien il est important que toutes les ope-

raticins de l'administration demeurent exposées aux regards
du public, afin que tous les administrés puissent voir de
quelle manière les intérêts ont été discutés, et juger le
travail de leurs administrateurs ;

Considérant enfin que, quoique l'intention des membres

du conseil n'ait pas été clairement expliquée, cependant
on- est fondé à croire, d'après quelques articles du procès-
verbal, qu'elle a été, qu'elle eût lieu,

Arrête, en rapportant sa délibération du 15 février der-

nier, que le procès-verbal de la session sera imprimé avec
le compte du directoire, qu'on y joindra ceux des rapports
qui ont traité des objets les plus essentiels, savoir : ceux
des contributions, des dépenses des travaux publics, des

dessechemens et de la taxe du pain ; qu'attendu qu'il s'est
glissé dans la transcription de ces différentes pièces des

fautes qu'il est nécessaire de faire disparaître, deux mem-

bres seront chargés de les revoir et de rectifier ce qu'il y

aurait de défectueux avant de les livrer à l'impression.
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A Saintes, les dits jour et an.
D UGIIESNE, vice-président. RENOULLEAU. ESCIIASSE-

RIAUx. BAUDRY. LEVALLOIS. DUPUY. J. BABOTEAU.

JULES CLIAIGNEAU. GARNIER. procureur-général.
EMOND, secrétaire-général.

Offrande des employés des bureaux pour les gais
de la guerre. 4 mai 1792.

Aujourd'hui, quatre mai mil sept cent quatre-vingt-
douze, le directoire du département de la Charente-Infé-
rieure assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sont en-
trés lés chefs et employés des bureaux de l'administra-
tion. L'un d'eux adressant la parole a dit : « Messieurs,
nous vous demandâmes l'année dernière de 'vouloir bien
permettre que quelques-uns d'entre nous s'enrôlassent pour
le Ier bataillon de volontaires que vous leviez alors. Par
votre délibération du lei août 1791 vous jugeâtes ne pou-
voir acquiescer à notre voeu et que nous devions à votre
exemple nous tenir à notre poste, borner notre zèle à sur-
veiller l'ennemi du dedans pour faciliter à nos frères la
défaite de ceux du dehors. Affligés .de ce que le devoir en-
chaînait ainsi notre ardeur et de ne pouvoir offrir notre
sang, pour la défense de la patrie, nous cherchâmes à nous
dédommager au moins par une contribution patriotique ;
nous prîmes entre vos mains l'engagement de payer une
année de la solde de deux gardes volontaires. C'est surtout
dans ce moment que l'acquittement de notre promesse
devient douce pour des coeurs patriotes. La guerre est
déclarée contre les princes injustes ; chacun apporte à l'envi •
le tribut de son patriotisme : nous apportons aussi le nôtre,
Messieurs, et nous vous prions de vouloir bien recevoir
pour le trésor public les 165 livres que nous déposons sur
votre bureau,- à compte des 540 qui forment notre contri-
bution ; nous nous empresserons de former le surplus à
mesure que l'échéance de nos trimestres nous le permettra.
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Que n'avons-nous autant de moyens que de patriotisme !
.C'est dans cette circonstance que ]e coeur d'uii Français
forme des regrets sur son impuissance. Mais, nous osons
le dire, ce sentiment même est un nouvel hommage à la
patrie qui l'inspire. »

M. le vice-président a répondu : « Messieurs, le direc-
toire voit avec la satisfaction la plus sensible les efforts de
votre dévouement à la chose publique. Enfants de la pa-
trie vous ne respirez que pour elle ; vous lui consacrez le
fruit de vos travaux ; elle ne peut recevoir d'hommage
plus agréable ; vous vous êtes acquis des droits à sa recon-
naissance, elle les acquittera avec largesse, en vous faisant
jouir de tous les biens qu'assure la constitution. Vous four-
nissez aujourd'hui au directoire un nouveau motif de s'ap-
plaudir de la confiance qu'il a placée en vous ; il n'a jamais
eu que des éloges à donner à votre conduite et à votre pa-
triotisme ; il les renouvelle en ce moment par mon organe. »

Chacun des membres du directoire a témoigné son adhé-
sion au discours de M. le vice-president et tous ensemble
ont arrêté que l'offrande patriotique des chefs de bureaux
et employés de l'administration serait envoyée de suite à
l'Assemblée nationale avec une copie du procès-verbal de
cette séance.

A Saintes, les dits jour et an.
DUCITEsNG, vice-président. BAUDRY. EsculASSemAUx.

RENOULLEAU. LEVALLOIS. JULES CrIAIGNEAU. J. RA-

BOTEAU. DUPUY. EuOND, secrétaire-général.

Eleclion du chirurgien-major.
Marquet-Duclos au 3° bataillon. 8 mai.

Aujourd'hui, huit mai mil sept cent quatre-vingt-douze,
le directoire du département de la Charente-Inférieure,
assemblé au lieu ordinaire de ses séances, a procédé con-
formément à l'article 12 de la section 5 m° de la loi du 3 fé-
vrier dernier à la nomination du chirurgien-major qui doit
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être attaché au 2me bataillon de volontaires nationaux du
département ; le secrétaire général a déposé sur le bureau
la liste des citoyens qui se sont fait inscrire pour cette
place et qui se sont trouvés au nombre de trois.Chacun des
sept membres qui composaient le directoire a mis son bulle-
tin clans un vase destiné à cet usage ; l'ouverture en a été
faite et il a été reconnu que M. Pennard, de Saint-Savi-
nien, réunissait trois suffrages et M. Marquet Duclos', de
Saint-Jean d'Angély, quatre. Ainsi, ce dernier ayant obtenu
la majorité, a été nominé chirurgien-major du 2me bataillon;
il a été arrêté qu'expédition du présent procès-verbal lui
serait adressée à l'instant pour lui servir de commission, et
qu'il serait invité à se réunir aux citoyens qui doivent se
rassembler ici le 13 pour .former le corps auquel il doit
être attaché.

A. Saintes, les dits jour et an.
RENOULLEAU. DUPUy . BAUDRY. LEVALLOIS. JULES CHAI-

GNEAU. J. RABOTEAU. EscHAssERIAUx. GARNIER.

E1IIOND, secrétaire-général.

Impossibilité d'avoir, par adjudication, du papier timbré.
10 mai.

Aujourd'hui, dix mai mil sept cent quatre-vingt-douze,
après midi, le directoire du département assemblé au lieu
ordinaire de ses séances, M. Descure 2 , directeur du droit
d'enregistrement, s'étant présenté au bureau, a dit : « Mes-
sieurs, voici la troisième fois que j'ai fait apposer des
affiches pour faire procéder par devant vous à l'adjudica-
tion au rabais du papier à timbre, et comme jusqu'ici au-
cun concurrent ne s'est présenté et que mes besoins aug-
mentent cha que jour, je vous prie de m'autoriser à me
pourvoir soit devant le département de la Vienne, soit

1. Le manuscrit permet de lire aussi du Clos.
2. L'almanach de 1792 porte Descures, ainsi que celui de 1796,
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devant celui de la Haute-Vienne- pour faire procéder à la
dite adjudication. >>

Sur quoi le directoire ayant délibéré et après avoir recon-
nu l'impossibilité alléguée par le - directeur du droit d'enre-
gistrement de se procurer par adjudication au rabais les
papiers nécessaires pour l'approvisionnement des bureaux
de timbre, a arrêté, du consentement du procureur-géné-
ral-syndic, que le sieur Descure demeure autorisé à solli-
citer de MM. les administrateurs du département de la.
Vienne ou ceux de la Haute-Vienne la permission de faire
faire par devant eux l'adjudication au rabais des différents
papiers dont il leur fou rnira les qualités et dimensions et
que les échantillons des papiers adjugés seront déposés au
greffe de 'ce département, ainsi qu'une copie de l'adjudica-
tion et des conditions pour y avoir recours en cas de besoin.

DucuESNE, vice-président. EsCHASSERIAUX. J. RAno-
TT EAu. LEVALLOIS. RENOULLEAU. DUPUY. JULES CHAI-

GNEAU. EMOND, secrétaire-général.

Viauld, commissaire pour la formation,
du 20 bataillon de volontaires. 10 mai.

Aujourd'hui, dix mai mil sept cent quatre-vingt-douze,
le directoire, assemblé au lieu ordinaire de ses séances, a
procédé à la nomination du commissaire qui, conformé-
ment aux décrets. des 4 août et 28 décembre derniers sanc-
tionnés par le roi, doit être chargé de-la formation du
20 bataillon de•volontaires nationaux du département. Tous
les suffrages s'étant portés sur M. Viauld, commandant .de
la garde nationale de Saintes, il a été arrêté qu'il lui serait
écrit de suite pour l'informer de cette nomination, l'inviter
à l'accepter et le prévenir que le rassemblement des citoyens
destinés à composer le bataillon est fixé au treize de ee
mois,
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Arrêté en directoire, à Saintes, les dits jour et an.
DUCIIESiNE, vice-président. RENOULLEAU. BAUDRY. LE-

VALLOIS. DUPUY. ESCIIASSE MAUX . J. RABOTEAU. Jes

CHAIGNEAU: EMOND, secrétaire-général.

Aujourd'hui, treize mai mil sept cent quatre-vingt-
douze, le directoire du département assemblé au lieu ordi-
naire de ses séances, le secrétaire-général a dit que l'un des
bureaux de l'administration, celui du clergé et des do-
maines nationaux, se trouvant il y a• quelque temps sur-
chargé d'affaires et arriéré pour la trânscription des re-
gistres, de manière à nécessiter un secours extraordinaire,
il avait été proposé de prendre momentanément un aide
pour remettre les registres au courant ; qu'alors un de
Messieurs avait représenté que le sieur Brunet, un des
commis de l'administration, pourrait aisément remonter
celui qui était le plus arriéré sans nuire au travail de son
bureau, puisque tous les jours, au lieu des huit heures de
travail, il en passe à l'administration 10, 11 et quelquefois
12; que, d'après cette observation, on avait proposé au sieur
Brunet de se charger de cette tâche sous la promesse
d'une indemnité convenable ; qu'il l'avait entreprise et con-
duite à sa fin et que l'ouvrage était dans ce moment pré-
senté à l'examen du-directoire.

Sur quoi le directoire, ayant délibéré et ayant reconnu
par l'examen du registre que le sieur Brunet avait rempli
la tâche dont il s'était chargé, a arrêté qu'il lui serait
accordé une gratification de 50 livres pour indemnité de
ce travail extraordinaire, et qu'il lui serait expédié un.
mandat de cette somme sur le receveur du district de
Saintes.

A Saintes, les dits jour et an.
D UCHESNE, vice-président. LEVALLOIS. DuPuY. Es-

CHASSERIAUx. Jes CIIAIGNEAU. BAUDRY. RENO ULLEAU.'

EMIOND, secrétaire-général.
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Différend entre le notaire Chouet et les religieux

de Surgères. 14 mai.

Aujourd'hui, quatorze mai mil sept cent quatre-vingt-
douze, le directoire du département de la • Charente-Infé-
ricure assemblé au lieu ordinaire de ses séances, vu la
procédure instruite par le sieur Jean-Jacques Chouet, no-
taire,en l'année 1790, devant le ci-devants sénéchal de Saint-
Jean d'Angély contre les sieurs correcteur, prieur et syn-
clic et religieux minimes de la communauté de Surgères,
comme ci-devant seigneurs de la terre de Lupsault ; les
moyens respectifs des parties, le mémoire du dit sieur
Chouet par lequel il se propose de reprendre l'instance
contre M. le procureur-général-syndic et celui où il a éta-
bli les différents articles contenant ses réclamations ; en-
semble l'avis du directoire du district du 4 de ce mois, por-
tant qu'il y a lieu, pour éviter le purgement d'un procès
dans lequel la nation pourrait succomber, de prendre telle
voie que l'administration jugera nécessaire pour terminer à
l'amiable avec les sieurs et dame Chouet en par ces derniers
se_relichant du prix des indemnités qu'ils réclament ;

Nous, attendu la solidité des • moyens employés par le
dit sieur Chouet pour obtenir le paiement des pierres qu'ont
fait enlever les religieux Minimes dans un terrain à lui
appartenant, pour la construction des chais qu'ils ont fait
bâtir au dit, lieu de Lupsault, et qu'il serait contre la dignité
d'une administration bienfaisante et paternelle de soute-
nir un procès qui répugne à la justice, autorisons le pro-
cureur-général-syndic ou le procureur-syndic de Saint-Jean
d'Angély à commettre à ces fins et transiger avec le dit
sieur Chouet sur le procès par lui mû contre les dits reli-
gieux, et ce tant sur la valeur des pierres extirpées que
sur les dommages-intérêts naissant de l'extirpation et les
dépens de la procédure. En conséquence, l'autorisons à
nommer un expert qui, se réunissant à celui du sieur
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Chouet, procédera à l'estimation tant de la valeur des
pierres que du dommage causé au terrain dont elles ont
été extraites, et dommages-intérêts qui pourraient lui être
dûs, à raison de la privation de son fonds s'il y a lieu, et en
cas de partage de la part des dits experts de s'accorder d'un
tiers-arbitre et de consentir au paiement des dépens de la
procédure, taxés qu'ils seront à l'amiable ; et dans le cas
où le dit sieur Chouet refuserait de transiger sur la dite
contestation et de s'en rapporter irrévocablement à la dé-
cision des experts, chargeons le dit. procureur-général-
syndic de lui faire des offres réelles tant de la valeur de la
pierre que du montant de l'indemnité et des dommages-in-
térêts et dépens que le dit sieur Chouet pourrait raison-
nablement prétendre et de suivre devant le tribunal de
Saint-Jean la validité de ses offres.

A Saintes, les dits jour et an.
DUCHESNE, vice-président. ESCHASSERIAUX. DUPUY.

BAUDII . GARNIER. 
Jes CHAIGNLAU. RENOULLEAU. LU-

VALLOIS. EMOND, s ecrétaire-général.

Démission du chirurgien Marquet Duclos. 18 mai.

Aujourd'hui, dix-huit mai mil sept cent qualve-vingt-
douze, le directoire du département assemblé au lieu ordi-
naire de ses séances, M. le vice-président a donné lecture
d'une lettre en date du 14, écrite par le sieur Marquet Du-
clos, chirurgien, qui annonce que des circonstances parti-
culières ne lui permettent pas d'accepter la place de chi-
rurgien-major du 2i1° bataillon de volontaires, à laquelle le
directoire l'a nommé par sa délibération du 8 mai, présent
mois. Après cette lecture, M. le procureur-général a pro-
posé de procéder de suite à son remplacement, ce qui a été
arrêté. La liste des citoyens qui se sont présentés pour cette
place ayant été déposée sur le bureau, les membres compo-
sant le directoire, présents au nombre de sept, ont mis leurs
bulletins dans le vase destiné à cet usage. L'ouverture ert
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ayant été faite, il a été reconnu que M. Pennard, de Saint-
Savinien, avait réuni cinq suffrages. En conséquence, il a
été nommé chirurgien-major du 2me bataillon des volon-
taires nationaux du département ; il a été arrêté qu'expé-
dition de la présente délibération lui serait adressée à l'ins-
tant et qu'il serait invité à se rendre de suite auprès du ba-
taillon pour y remplir la place à laquelle il a été nominé
conformément à l'article 12 de la section 5me de la loi du 3
février dernier.

DUCHESNE, vice-président. ESCHASSERiAUx. DUPUy.

LEYALLOIS. RENOULLEAU. BAUDFIY. Ies CHAICNEAU.

GARNIER. EMOND, secrétaire-général.

Suppression de la garde nationale à cheval de Saintes.

20 mai 1792

Le procureur-général-syndic du département de la Cha-
rente-Inférieure, vu les deux pétitions de la garde natio-
nale à cheval de cette ville; le procès-verbal, d'organisation
de la municipalité de Saintes ; l'arrêté du département du
5 février dernier ; celui de Ta municipalité du. 15 de ce mois
portant suppression de la garde nationale à cheval, et son
avis du 19 sur tir seconde pétition présentée par des com-
missaires de la garde nationale, l'avis du directoire du
district en date du 20, a dit :

« Messieurs,
« La garde nationale à cheval de cette ville élève la voix

contre l'arrêté du corps municipal du 15 de ce mois, con-
firmatif de celui rendu le l e', 'que nous n'avons point sous
les yeux, mais qui prononçait sa suppression.

« Pour vous fixer sur la décision que vous avez à porter, il
faut envisager l'arrêté de la municipalité sous deux rap-
ports différents, celui de forme et celui de' fond.

« Si nous consultons la loi du 4 octobre dernier, article
. 33, nous voyons qu'il peut être créé deux compagnies de

cavalerie dans chaque district, ce qui sera déterminé par
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le directoire du département, sur l'avis de celui du dis-
trict.

« Par votre arrêté du 2 février, vous avez autorisé les
pétitionnaires à s'assembler pour former une compagnie
de gardes nationales à cheval, à la charge par eux de se
conformer aux lois sin' l'organisation de ce corps et notam-
ment aux articles 33 et 34 de celle du 14 octobre.

« C'est donc par vous, Messieurs, que cette garde natio-
nale à cheval a reçu l'existence politique, parce que c'était
à vous que le droit de la lui conférer était réservé ; il n'y'
avait que vous qui pouviez la lui ôter.

« Cependant la municipalité à qui la loi n'avait pas trans-
féré le pouvoir de créer ce corps, vient de l'anéantir ; son
arrêté renverse le vôtre et cet acte qui porte atteinte à la
hiérarchie des autorités ne peut être confirmé. La' consti-
tution serait bientôt ébranlée s'il était permis aux corps
subordonnés d'anéantir les dispositions de ceux qu'elle a
placés au-dessus d'eux pour le maintien des lois. L'arrêté
de la municipalité doit donc être cassé, et l'article 9 de
la loi du 27 mars 1791 vous en fait un devoir.

« Nous devons dire cependant, Messieurs, que si la mu-
nicipalité de Saintes a commis une faute, elle semble trou-
ver son excuse dans les dispositions mêmes de votre arrêté.
Elle a vu qu'il était conditionnel ; elle a vu'que vous n'au-
torisiez ceux qui avaient demandé à se créer -en garde na-
tionale à cheval qu'autant' qu'ils se formeraient sur le pied
de la garde parisienne ; elle a inféré de cette condition que
les pétitionnaires ne la remplissaient pas, ne pouvaient dès.
lors subsister sur le pied de garde à cheval, et que sa
suppression devenait une conséquence nécessaire de la con-
dition.

« Ce raisonnement était naturel sans doute, mais la sur-
veillance que la loi accorde à la municipalité sur ce corps
armé ne lui donnait que le droit de représenter au dépar-
tement que les conditions portées. par son arrêté n'étaient
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Point remplies, et de lui proposer, aux termes de la loi,
de supprimer cette compagnie, qui ne pouvait subsister in-
complète et différemment organisée que la garde pari-
sienne. Cependant la municipalité, allant au delà de ses

pouvoirs, les a étendus jusqu'à anéantir votre arrêté, et il
est évident que sous ce rapport de forme le sien ne peut
subsister et que vous devez le casser.

« Au fond, les motifs de cet arrêté présentent-ils des con-
sidérations assez puissantes pour ordonner la suppression
de cette compagnie ?

« Si nous les analysons, Messieurs, nous verrons qu'ils
portent sur des faits trop importants pour ne pas fixer votre
attention et exciter votre surveillance.

« Sans doute si les municipalités ont des torts il faut les
rappeler aux principes et à l'obéissance des lois, mais lors-
qu'elles en sollicitent l'exécution, lorsqu'une activité sage
et prévoyante dirige leur conduite et leurs démarches, lors-
qu'elles présentent des vues qui rentrent dans l'esprit de la
loi eL qui rappellent les citoyens à l'égalité et à l'union,
nous devons encourager leur zèle et étendre leur autorité en
les environnant de la nôtre.

La municipalité de Saintes demande la suppression de
la compagnie nationale à cheval par les considérations
qu'elle n'est point au complet et que, parmi ceux qui la
composent, les uns ne sont point inscrits sur la liste des
gardes nationales, les autres n'ont point l'âge requis, sont
fonctionnaires publics ou habitent hors de l'étendue de la
municipalité et que le plus grand nombre n'a point de
cheval à soi.

« Tous ces faits, Messieurs, sont articulés par un état
détaillé, certifié par la municipalité ; et dès lors vous ne
sauriez laisser subsister une compagnie qui n'est dans au-
cun des termes de la loi ou de votre arrêté.

« Sans doute la sensibilité qu'a fait éclater ce corps à la
nouvelle de sa suppression, les démarches qu'il a faites
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pour être rétabli, le désir ardent qu'il manifeste de servir
son pays et de lui être utile le rendent digne de nos éloges
et de notre confiance, niais en le supprimant comme com-
pagnie à cheval vous le conservez comme compagnie à pied,
et lui laissez toujours une activité dont vous êtes bien éloi-
gnés de priver des citoyens aussi dévoués à se rendre utiles.
Ainsi, Messieurs, le même arrêté qui occasionnera un mo-
ment leurs alarmes, les dissipera bientôt, puisqu'ils seront
toujours employés, et qu'il importe fort peu à Un citoyen
pa+riote quelle soit la nature de son service, pourvu qu'il
soit admis à l'honneur de servir.

« Une autre considération plus plissante et qui vous a été
présentée par la municipalité devrait seule fixer votre dé-
termination, quand celles prises même flans la loi ne se-
raient pas suffisantes.

« La municipalité, qui porte la surveillance sur tous les
établissements de son territoire, vous dit, Messieurs, qu'il
existe entre la garde nationale de cette ville et la garde
à cheval une rivalité qui peut entraîner les purs grands . in-
convénients, et dès lors c'est à vous à prévenir des suites
aussi fâcheuses.

« Tous ces divers citoyens ont sans doute les mêmes
vues, celles de maintenir l'ordre et de faire respecter les
lois ; nais un esprit de méfiance et de jalousié s'emparant
des cieux corps, on doit s'attendre que, quoiqu'avec les in-
tentions les plus pures, l'esprit de parti fera oublier l'esprit
du bien public ; . des querelles set des divisions particulières
viendront rompre le lien d'unité qui fai.b notre force et
étouffer les principes de fraternité et de confiance qui
doivent tous nous unir.

« C'est donc à nous, Messieurs, de prévenir ces germes
de divisions capables d'anéantir l'harmonie qui doit cons-
tamment subsister parmi des frères et clés amis de l'ordre.

« On est obligé pour jouir 'de l'honorable titre de citoyen
actif d'être garde national ou inscrit comme tel, mais la
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loi n'oblige point d'être garde national à cheval. Il paraît
par l'article 33 que la création de ces compagnies est facul-
tative et que ce sont les départements qui doivent la déter-
miner: Si donc ce genre de service n'est pas nécessaire-
ment commandé, si celui seul des gardes nationales à pied
.peut stifure au maintien de la tranquillité et conserver la
paix ; si, au contraire, elle peut être troublée par l'exis-
tence de deux corps séparés, notre devoir, Messieurs, notre
amour de l'ordre, l'obligation que nous fait la loi de pré-
venir et d'étouffer tous les germes de discussion exigent
que nous usions de la faculté qu'elle nous donne de former
ou de ne pas former de garde à cheval ; l'intérêt public et
la tranquillité des citoyens commandent cette suppression
et nous la devons ordonner ; nous devons même rendre
cette justice à tous ceux qui composent cette compagnie,
que, lorsqu'ils connaîtront les motifs qui dirigeront votre
conduite, ils seront les premiers à y applaudir et_ à' s'incor-
porer dans leurs compagnies respectives.

«- Si vous supprimez, Messieurs, la compagnie de garde
nationale à cheval, la remise et le dépôt ° des armes à la. mu-
nicipalité sont une suite nécessaire de votre décision, et les
pétitionnaires se trompent lorsqu'ils croient que cette dis-
position est improposable à des hommes d'honneur.

« Ce n'est point un désarmement qu'on ordonne, il ne
pourrait être que la suite d'un délit ou d'une violation de
ses devoirs, et la municipalité qui ne doit que des éloges au
service de la garde à cheval ne lui a proposé rien de tel,
mais elle ordonne un dépôt qui- est. commandé par la loi.

« Les fusils, les mousquets et autres armes qui ont été
fournies à la garde à cheval étaient une propriété publique;
comme le dit l'article iS de la 3' section ; il est tout naturel
que ceux à qui elles ont été confiées, cessant leur service,
les rendent au propriétaire, qui est la nation. C'est là un
dépôt dont les municipalités, à qui il a été confié, sont res-
ponsables ; elles en doivent donc 'poursuivre la remise.
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Après vous avoir parlé de l'arrêté de la municipalité, je
dois, comme chargé de faire exécuter la loi, vous entre-
tenir de la seconde pétition des citoyens qui formaient la
garde à cheval.

« Cette pétition est nulle et inconstitutionnelle ; comme
telle vous la devez proscrire comme vous avez proscrit, il
y a quelque temps, celles qui vous ont été présentées par
des particuliers qui ne s'étaient pas conformés à la loi.

« Tout illégal qu'était l'arrêté de la municipalité portant
suppression de la garde à cheval, on ne peut disconvenir
que jusqu'à son renversement cette compagnie était réelle-
ment supprimée. Cependant au mépris de cet arrêté que
ceux qui la composaient étaient provisoirement obligés
d'exécuter, ils se sont également permis des actes d'exis-
tence et se sont présentés en corps pour demander la réfor-
mation d'un arrêté qu'ils savaient qui prononçait leur sup-
pression ; c'est sans doute une violation faite à la loi et une
atteinte portée contre les autorités qu'il faut arrêter ; ce
n'est pas lorsqu'on vient demander l'exécution d'un décret
qu'on doit le violer.

« Les pétitionnaires ne pouvaient se présenter que comme
citoyens et ils devaient demander préalablement l'autori-
sation de la municipalité pour s'assembler, c'est ce qu'ils
n'ont point fait ; ils ont, au contraire, nommé des commis-
saires qui se sont annoncés comme • les mandataires d'un
corps qui n'existait plus, ,et cette démarche est inconstitu-
tionnelle ; elle le serait même quand la compagnie existe-
rait encore parce que l'article 4 de la section 3 de la loi du
14 octobre porte que toute délibération prise par les gardes
nationales sur des -affaires autres que celles expressément
renvoyées au conseil de discipline est une atteinte à la li-
berté publique et un délit contre la constitution dont la res-
ponsabilité sera encourue par ceux qui auront provoqué
l'assemblée et par ceux qui l'auront présidée.

« Or, la délibération portant nomination des commis-
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saires est sans doute du nombre de celles proscrites par la
loi ; elle doit donc être annulée comme la pétition.

« .A ces causes, le dit procureur-général-syndic requiert
que les arrêtés de la municipalité des l C7 et 15 de ce mois
soient déclarés nuls et comme tels cassés, et, néanmoins
d'après les motifs et les considérations présentés par la mu-
nicipalité et contenus tant clans les développemens de son
arrêté du 15, que dans son mémoire d'observations, que
l'arrêté du département du 2 février dernier soit regardé
comme non avenu.

<< Qu'en conséquence la compagnie. de la garde nationale
à cheval demeure supprimée ; que ceux qui la composaient
soient tenus de déposer leurs armes à la maison commune.
trois jours après la notification de l'arrêté à intervenir,
sauf aux dits citoyens à entrer dans leurs compagnies res-
pectives pour y continuer à pied le service qu'ils avaient
commence à cheval ; et attendu que la pétition signée par
les commissaires est inconstitutionnelle, ainsi que la déli-
bération qui les a nommés, requiert également, le dit pro-
cureur-général-syndic, que la délibération soit annulée, et
qu'il soit déclaré n'y avoir lieu de statuer sur. la dite péti-
tion.

<< A Saintes, le 21 mai 1792.
« GARNIER/ »

Les administrateurs composant le directoire du départe-
ment de la Charente-Inférieure,

Vu notre arrêté du 5 février dernier, la pétition adressée
au corps municipal par les sieurs Garat, Elie Merzeaud,
Saint-Guiron et autres citoyens de la ville • de Saintes ; l'ar-
rêté , de la municipalité qui supprime la soi-disant compa-
gnie de garde-nationale à cheval et enjoint aux citoyens qui
la composent de remettre leurs armes dans le délai de 4
jours ; le mémoire présenté par les sieurs Garat, aîné, Fon-
remis, llerzeaud, Saint-Guiron, commissaires nommés par
la compagnie de la garde nationale à cheval, tendant à obte-

Archives.	 3	 •
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nir que la dite compagnie soit maintenue dans l'état de ser-
vice habituel ; les éclaircissements fournis par la municipa-
lité ; l'avis du directoire du district et le requisitoire du pro-
cureur-général-syndic ci-dessus transcrit .;

Considérant que, si les citoyens qui désirent composer
une compagnie de garde nationale à cheval n'ont pas rem-
pli les obligations qui leur étaient imposées par notre arrêté
du 5 février, le corps municipal n'avait à cet égard que le
droit d'adresser ses représentations au directoire du dépar-
tement pour l'engager à en rapporter les dispositions ;

Considérant qu'en supprimant un corps dont la forma-
tion avait été autorisée par le directoire du département,
la municipalité de Saintes a excédé ses pouvoirs, et que dès
lors son arrêté est nul et illégal ;

Considérant que la pétition rédigée par les sieurs Garat,
Fonrémis, Merzeaud et autres en qualité de commissaires
est également nulle, puisque leur commission doit être le
résultat d'une déubération préalable et que l'article 4 de la
3 m° section de la loi du 14 octobre place au nombre des dé-
lits contre la constitution toute délibération prise par les
gardes nationales sur toutes autres affaires que celles en-
voyées au conseil de discipline ;

Considérant que l'autorisation accordée par notre arrêté
du ïz février étant subordonnée à l'exécution précise des
dispositions de la . loi du 14 novembre et notamment des
articles 33 et 34' de la 2" section, il devient instant de con-
naître si les citoyens qui le présentent ont les qualités pres-
crites, s'ils sont dans te nombre exigé par l'article 5 de la
loi du 23 septembre et si enfin ils ont rempli les obligations
que la loi impose aux citoyens actifs ou fils de citoyens
actifs,

Nous, en conséquence, déclarons annuler l'arrêté du
corps municipal de la ville de Saintes comme illégalement
rendu, déclarons également casser la pétition présentée par
les sieurs Garat, Merzeaud, Saint-Guiron, en qualité de

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 19 —

commissaires de la garde nationale à cheval. Au surplus,
arrêtons que dans un mois pour tout délai les sieurs Carat.

Merzeaud, Saint-Cuiron et autres citoyens qui désirent
composer la garde nationale à cheval seront tenus de justi-
fier des qualités exigées et qu'ils sont au nombre prescrit
par la loi ; qu'à cet effet ils remettront dans le dit délai au
corps municipal de la ville de Saintes un état indicatif de
leurs noms, de leur âge et de leur nombre, pour, le dit
état devers nous rapporté, être, d'après les renseignements
du corps municipal et l'avis du directoire du district!,défi-
nitivement statué ce qu'il appartiendra ; et jusqu'à ce que
les sieurs Merzeaud, Carat et Saint-Guiron et autres se
soient conformés aux dispositions du présent arrêté, nous
leur défendons de faire aucun service ni exercice militaire
en qualité de garde national à cheval, à moins qu'ils ne
soient expressément requis par le corps municipal, et ce-

pendant, jusqu'à ce, leur enjoignons de faire le service ordi-
naire dans la garde nationale.à pied.

A Saintes, le vingt mai mil sept_cent quatre-vingt-douze.

DUCI ►ESNE, rice-président. RENOULLEAU. DUPUY. J;
RAIOTEAU. LL• VALLOIS. J. CHAIGNEAU. BAUDET. Es-
CIIASSERIAUX.

Commission cte conducteur des roules el desséchemens

au sieur Julien Testard.

Le directoire du-département de la Charente-Inférieure,
Vu notre arrêté du 4 avril 1792 qui porte établissement

d'un conducteur pour la partie des desséchemens aux ap-
pointemens de 900 livres par an ;

La lettre du sieur Leclerc, ingénieur, du 3 de ce mois,
par laquelle il nous présente le sieur Julien Testard pour
occuper une place ; les observations du directoire du dis-
trict de Rochefort énoncées en sa lettre du 21 de ce mois;

Considérant que le sieur Julien Testard réunit la facilite
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et l'intelligence nécessaires pour se rendre utile dans la sue:.
veillante et la conduite des travaux de desséchemens ;

Nous nommons le sieur Julien Testard conducteur pour
les travaux de desséchemens, aux appointemens de 900
livres y attachés, dont il sera payé à la fin de chaque tri-
mestre, et ce à compter du jour où il aura prêté son ser-
ment civique devant le directoire du district de Rochefort,
dont il sera tenu de justifier en nous rapportant expédition
du procès-verbal de prestation de serment.

A Saintes, le vingt-deux mai, mil sept cent quatre-vingt-
douze.

DUCHESNE, • vice-président. RENOULLEAU. DUPUY. J.
CIIAIC:NEAU. ESCHASSERIAUx. BAUDRY. J. RABOTEAU.

Réclamation da fermier de la sei9n,eurie de Dompierre

contre le' curé de Lonzac. 22 mai.

Aujourd'hu.i, vingt-cieux mai mil sept cent quatre-vingt-
douze, le directoire . du département de la Charente-Infé-
rieure,

Vu l'instance introduite par le sieur Pelletreau, le 19 avril
1791, contre le sieur Pontezière, curé de la paroisse de
Lonzac, devant le tribunal du district séant à Pons, pour
obtenir le paument de 10 boisseaux de froment à lui dûs en
sa qualité de fermier de la ci-devant seigneurie de Dom-
pierre, par le sieur Pontezière, ensemble le mémoire par
lui présenté pour obtenir l'intervention du procureur-géné-
ral-syndic, comme étant au lieu et place des ci-devant Bé-
nédictins, bailleurs à ferme, au bas duquel est l'avis du
district de Saintes du 11 de ce mois,

Nous, sur cc ouï le procureur-général-syndic,
Considérant que la pétition formée par le dit sieur Pelle-

treau est fondée sur la justice, que les Bénédictins lui ayant
nommément affermé les 16 boisseaux de froment, dûs par le
curé de Lonzac et qu'a refusé de lui servir depuis peu le
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sieur PonUezière, la nation lui doit aujourd'hui la garantie
à laquelle les bailleurs à ferme étaient eux-mêmes tenus,

Autorisons le procureur-général-syndic à intervenir à la
diligence du procureur-syndic dans l'instance introduite
par le dit sieur Pelletreau devant le juge de Pons, et à
prendre son fait et cause contre le dit sieur Pontezière et à
suivre l'instance jusqu'à jugement en dernier ressort pour
le faire condamner au paiement de la rente de 16 boisseaux
de froment pour l'année 1789, sous l'offre de faire raison
au dit sieur Pelletreau de la rente de 1791, laquelle lui sera
déduite sur le prix de ferme, et attendu qu'une possession
de plus de 40 ans justifie que le sieur Pontezière était débi-
teur de la dite rente en la qualité de curé et que le dit Pon-
tezière n'en a pas fait la déclaration lors de la fixation de
son traitement, ni de la pension qu'il était obligé de servir
au prieur, ce qui a d'autant augmenté son traitement, quoi-
que les objets comme charge du bénéfice devaient être dé-
duits ;

Arrêtons qu'après la décision du jugement son traite-
ment sera, à la diligence du procureur-général-syndic, de
nouveau rapporté pour être revisé et fixé d'après les dé-
ductions qu'il doit naturellement supporter, lors de la-
quelle fixation il sera décidé que, sur les termes à échoir du
traitement du sieur Pontezière, il sera fait déduction de
tout ce qu'il aura perçu de trop sur les trimestres anté-
rieurs.

A Saintes, les dits jour et an.

DUCHESNG, vice-président. DUpuY. RCNOULLBAU. Lr-

VALLOIS. E SCIIASSBnIAUX. BAUDRY. J. RABOTEAU.

CI-IAIG\EAU.

Retrait de pièces de comptabilité du bureau des linances-
de La Rochelle. 26 mai 1792.

Aujourd'hui, vingt-six du mois de mai . mil sept cent
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quatre-vingt-douze, le directoire du département de la Cha-
rente-Inférieure,

Vu les articles 1, 2, 3 de la loi du 12 février 1792 portant
que les directoires de département dans l'arrondissement
desquels il existait des chambres des comptes, bureaux des
finances et domaines qui n'auraient pas eu la précaution,
avant d'apposer les scellés sur les greffes de ces chambres,
de retirer soit de ces greffes, soif des mains des rappor-
teurs les pièces des comptes non encore jugés, apurés ou
corrigés pour être remises au bureau de comptabilité, se-
ront tenus dans le plus bref délai de retirer ces pièces et
de les faire parvenir au bureau de comptabilité ;

Considérant qu'il devient instant de mettre à exécution
les dispositions portées par la loi, ci-dessus citée du 12
février dernier ;

Considérant qu'il est très vraisemblable que la loi en
chargeant les directoires de département de faire lever les
scellés en présence du procureur-général-syndic n'a enten-
du parler que de ceux qui siègent dans les villes où sont
situés les greffes dont il s'agit ; que le directoire étant
obligé de se faire représenter pour l'opération prescrite,
la confiance méritée qu'il a dans le directoire du district de
La Rochelle et l'économie des dépenses qui sont à la charge
des administrés rengagent à en charger les membres de ce
district qui sont sur les lieux et à portée de la faire.

Nous, du consentement du procureur-général1syndic,
avons délégué et déléguons le directoire du district de La
Rochelle pour faire en notre lieu et place et en présence du
procureur-syndic la levée des scellés apposés sur le greffe
du ci-devant bureau des finances de la dite ville, retirer
soit de ces greffes, soit des mains des rapporteurs, confor-
mément à la loi du 12 février dernier les pièces des comptes
non encore jugés, apurés ou corrigés ; faire ensuite la
réapposition des scellés, ainsi qu'il est prescrit par l'article
3 de la même 16i ; enfin nous adresser les dites pièces avec
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le procès-verbal de son opération pour le tout être par nous
envoyé au bureau de comptabilité.

A Saintes, le jour et an susdits.
DUCHESNE, vice-président. J. RAROTEAU. ESCHASSE-

RIAUx. LEVALLOIS. DUPUY. GARNIER, procureur-gé-

néral-syndic.

Commission. de gendarme au sieur Antoine.

Aujourd'hui, trente-un mai mil sept cent quatre-vingt
douze, le directoire du département assemblé au lieu ordi-
naire de ses séances, le sieur Jacques Antoine, gendarme
de la gendarmerie de ce département, a déposé sur ce bu-
reau la commission à lui délivrée par le roi et a demandé
que, conformément à l'article 11 de la loi du 16 février 1791,
sa commission fut consignée, sur le registre de l'adminis-
tration. Sur quoi le directoire, après avoir entendu le pro-
cureur-général-syndic, a arrêté que le dit enregistrement
serait fait à l'instant, et que mention en serait faite par le
secrétaire-général sur la dite conmmission.

Louis, par la grâce de Dieu, etc. ' .....
DUCHESNE, vice-président. ESCHASSERiAUx. DUPUY.

LEVALLOIS. RENOULLEAU.

Expédition de grains pour le département. 3 juin. 1792.

Aujourd'hui, trois juin mil sept cent quatre-vingt-douze,
le directoire du département assemblé au lieu ordinaire de
ses séances,

Vu la loi du 14 mars 1792 relative aux secours en grains
et farines à procurer aux départements du royaume ; les
lettres du ministre de l'intérieur du 20 du même mAis, por-
tant que le gouvernement a acheté chez l'étranger et fait
expédier pour le port. de La Rochelle la quantité de dix

1. La suite de la commission semblable à celle du sieur Corvisy.
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mille setiers de blé pour l'approvisionnement du départe-
ment et des départements voisins ; les lettres du directoire
du district de La Rochelle qui annoncent . que ce blé est
arrivé ; celle du ministre de l'intérieur du 19 mai, portant
un ordre pour qu'il en soit délivré aux préposés que le
directoire nommera à cet effet, la quantité de 6.000 quin-
taux ; vu pareillement les différentes lettres qui nous ont
été écrites par les directoires des districts en réponse à celle
par laquelle nous leur avions demandé de nous faire con-
naître les besoins de leurs arrondissements respectifs, afin
que nous puissions calculer d'après leurs données la quan-
tité que nous devrions distribuer à chaque municipalité
ayant un marché public ;

Après avoir entendit le procureur-général-syndic,
. Considérant que les principaux marchés à blé établis
clans le département sont ceux de Pons, Mirambeau,
Ecoyeux et Marans ; 	 •

Considérant que celui de Marans est tellement considé-
rable que la portion qui lui serait attribuée dans les 6.000
quintaux ne ferait aucune sensation, et qu'alors l'adminis-
tration rendrait nul le bienfait de la loi qui a eu en vue d'o-
pérer une baisse 'dans le prix des grains par l'effet de la
concurrence;	 •

Considérant que les marchés de La Rochelle, Rochefort,
Saintes, Saint-Jean d'Angély et Marennes ne sont à la vé-
rité pas aussi fréquentés que les autres ; mais -que le be-
soin bien constaté et très pressant de ces municipalités et e.n
général des districts dont elles sont chefs-lieux commandent
de les faire participer au secours envoyé par le gouverne-
ment ; que le blé que les municipalités vendront- dans leurs
marchés particuliers contribuera toujours à opérer la baisse
désirée, puisque,les boulangers et autres, marchands qui s'y
approvisionnent n'ayant pas besoin d'aller dans les gros
marchés, la concurrence des acheteurs sera moins considé-•

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 25 —

rable et les prix de cette denrée y diminueront en propor-
tion

Le directoire du département a arrêté que les 6.000 quin-
taux de blé attribués à ce département seront distribués
comme suit :

1° A la municipalité d'Ecoyeux 	  1:200
2° A celle de Pons 	 	 750
3° A celle . de Mirambeau 	 	 600
4° A celle de La Rochelle 	  1.200
5° A celle de Rochefort 	 900
6° A celle de Marennes 	 900
7° A celle de Saintes 	 150
8° A celle de Saint-Jean d'Angély 	 300

6.000
Qu'il sera par nous pourvu de suite aux moyens les plus

prompts et les .plus économiques de faire parvenir à c h a-
cune de ces municipalités les blés qui leur seront respecti-
vement attribués ;

Que les dites municipalités seront tenues, conformément
à l'article 3 de la loi du 14 mars dernier, de vendre ce grain
en concurrence de ceux du commerce et les jours de mar-
chés; qu'afin (l'assurer davantage l'effet que la loi s'est pro-
mis, 'elles observeront de ne mettre cés blés en vente que
successivement et en plusieurs jours de marchés selon,
qu'elles le jugeront' convenable, en calculant , leurs émis-
sions ou expositions en vente d'après celles du commerce ;

Que les municipalités, après s'être chargées en recette
des grains qui leur auront été remis, tiendront un compte
exact et jour par jour de la quantité de ceux . dont elles au-
ront fait la vente ; qu'elles en verseront tous les huit jours
le produit dans la caisse du receveur du district qui en
comptera directement avec la trésorerie nationale ; que,
quand tout le blé sera vendu, elles vendront à l'enchère les
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sacs qui resteront et en comprendront le produit dans leurs
comptes ;

Oue tous les huit jours, jusqu'à ce que les ventes soient
consommées, elles seront tenues d'informer le directoire
du district du progrès des dites ventes par un bordereau
indicatif de la quantité des blés vendus dans la huitaine pré-
cédente et du produit qui en est résulté ;

Oue les directoires de district surveilleront exactement
toutes les opérations ; que tous les quinze jours ils rendront
compte de leur situation au directoire du département à
qui ils enverront en même temps leurs renseignements et
observations sur l'état, des subsistances dans l'étendue de
leurs territoires.

Fait et arrêté en directoire les jour et an que dessus.
DUCrHESNE, vice-président. J. CrIAICNEAU. EsCIIASSE-

RIAUX. J. RABOTEAU. DUPUY. RENOULLEAU. GARNIER.•

Chargneau commissaire pour surveillance des règlements
d'eau des moulins de la Seugne. 3 juin 1792.

Aujourd'hui, trois juin mil sept cent quatre-vingt-douze,
k directoire du département de la Cbarénte-Inférieure
assemblé au lieu ordinaire de ses séances,

Vu la pétition des propriétaires des moulins établis sur la
rivière de la Seugne, ensemble notre ordonnance du 4 mai
dernier confirmative de celle du 9 juillet précédent.

Nous, sur ce ouï le procureur-général-syndic, interpré-
tant par tant que de besoin notre .arrêté du 4 mai, attendu
que les eaux qui séjournent encore dans les prairies rive-
raines de la Seugne ne sont point rentrées clans le lit de la
rivière, et qu'en faisant actuellement les ouvertures des
différens déversoirs à établir, elles pourraient entraîner des
inconvénients ; qu'il -est intéressant d'y prévoir tant dans
l'intérêt des propriétaires que de la société ;

Arrêtons que les dites ouvertures ne pourront se faire
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qu'en présence des commissaires ci-après nommés et dans
le temps qu'ils croiront le plus convenable pour cette opéra-
tion, en appelant par devers eux les meuniers et proprié-
taires intéressés, et se conformant au surplus aux autres
dispositions de nos précédents arrêtés ; et néanmoins jus-
qu'à ce que les dits commissaires se transportent sur les
lieux pour les exécutions de nos différents arrêtés, enjoi-
gnons à tous les meuniers riverains de lever successivement
leurs fumes, à commencer par les meuniers qui s'ont les
plus près de l'embouchure des branches de la Seugne dans
la Charente et de continuer ainsi en montant vers le cours
de la dite' rivière, et faisons défense aux différentes muni-
cipalités riveraines de faire procéder, quant à présent, à
l'exécution de notre arrêté du 4 mai, laquelle est réservée
aux sieurs Chaigneau, administrateur du département, et
Guérinot, ingénieur, que nous commettons à cet effet et que
nous autorisons à déterminer les dimensions et les hau-
teurs des déversoirs.

A Saintes, les dits jour et an que dessus.
DUCHESNE, vice-président. BAUDRY. J. CHAICNEAU.

RENOULLEAU. DUPUY. J. BABOTEAU. ESCHASSERIAUX.

GARNIER.

Commissaires pour l'habillement du 20 bataillon

de volontaires. 4 juin 1792.

Aujourd'hui, quatre juin mil sept cent quatre-vingt-
douze, l'an 4 de la liberté, les membres composant le direc-
toire du département de la Charente-Inférieure, •

Considérant que les opérations relatives à l'habillement
et équipement des volontaires du 20 bataillon qui vient d'être
formé donneront lieu à des détails multipliés et minutieux
qui enlèveraient un temps précieux à l'administration s'ils
étaient suivis en assemblée de directoire, ont arrêté que
deux d'entre eux seulement seront chargés cie ces opéra-
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Lions, et de procéder aux adjudications, à la charge par eux
d'en rendre compte journellement au directoire assemblé.
MM. Renoulleau et Dupuy ont réuni les suffrages de tous
les autres membres et ont été nommés commissaires pour
cette partie.

DUCHESNE, vice-président. RSCHASSEBIAUx...BAL'DRY.

J Bs CHAIGNEAU. RENOULLEAU. DU pUY. J. RABOTEAU.

Commission de visiteur Viles rôles au sieur Belenfant

en remplacement du sieur Proulière. 5 juin 1792.

Aujourd'hui, le cinq juin mil sept cent quatre-vingt-
douze, le directoire du département assemblé au lieu ordi-
naire de sès séances,

Vu la lettre à nous écrite par le directoire du district de
Rochefort, le 31 mai dernier, portant que des raisons de
convenance entre les sieurs Proutière, visiteur des patentes
au district de Rochefort, et le sieur Belenfant, chef du bu-
reau des domaines nationaux et du clergé près l'adminis-
tration du département, leur font désirer de faire un
échange de leurs places ; qu'en conséquence, ces employés
prient l'administration du département par l'organe du di-
rectoire du district de Rochefort de vouloir bien acquiescer
à cet arrangement,

Considérant que l'arrangement proposé par les sieurs
Proutière et Belenfant ne nuit point à l'intérêt général en
ce qu'ils sont l'un et l'autre très propres à remplir ces diffé-
rentes places,

Nous, sur ce ouï le procureur-général-syndic; arrêtons
qu'il sera par nous délivré une commission de visiteur des
rôles au sieur Belenfant et que le sieur Proutière rempla-
cera celui-ci auprès de l'administration du département du
bureau des domaines nationaux et du clergé ; arrêtons en
outre. que la commission du sieur Belenfant sera transcrite

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 29 —

sur le registre de nos délibérations à la suite du. présent
arrêté.

Nous, administrateurs du directoire, etc.'.....
A Saintes, .les dits jour et an.

DUCHESNE, vice-président. ESCHAssERIAUx. LEVALLOIS.

DUPuy . BAUDIY. RENOULLLAU. J. RABOTEAU.

Dillérend au sujet des rentes nobles à. Loiré. 6 juin.

Aujourd'hui, six juin, mil sept cent quatre-vingt-douze,
le directoire assemblé au lieu ordinaire de ses séances,

Vu de nouveau l'instance intentée de la part de Jean
Boeuf, meunier ; et les pièces à l'appui de la demande, notre
arrêté du 9 juin dernier, ensemble l'avis du directeur du
droit d'enregistrement ;

Considérant que, malgré que par notre arrêté nous ayons
décidé que provisoirement les habitants de la paroisse de
Loiré ne paieraient leurs rentes au fermier actuel que sur
le pied de l'ancienne mesure découverte, néanmoins il ne
s'est. trouvé aucun titre justificatif de la véritable conte-
nance de la mesure particulière de cette paroisse ; que dès
lors le boisseau, ainsi que les autres produits ne sont que
de simples titres indicatifs qui .ne suffisent pas par eux-
mêmes pour établir une preuve de la quotité de la mesure ;
que d'ailleurs, examiné de bien près, le boisseau que nous
nous sommes de nouveau fait mettre sous les yeux ne pré-
sente aucun caractère d'unité,

Nous, sur ce ouï le procureur-général-syndic, en rappor-
tant notre arrêté du 9 juin dernier, lequel sera regardé
comme non avenu, chargeons les habitants de Loiré de
payer les rentes sur, le boisseau dont de temps immémorial
on a coutume de se servir dans la paroisse pour la percep-

t. La suite de la commission semblable à celle de visiteur des rôles

de Norville.
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lion des dites rentes, ainsi que les arrérages qui peuvent
être dûs, les décrets de l'Assemblée nationale portant que
les débiteurs de rentes seront tenus (le les acquitter,suivant
l'usage, même pendant procès ; et dans le cas on le dit pro-
cureur-général-syndic serait appelé dans l'instance , pen-
dante devant le district de Saint-Jean, soit à la requête
du dit le Boeuf, soit à celle des habitants de Loiré, l'auto-
risons à se présenter sur l'assignation pour soutenir et faire
valoir les droits de la nation jusqu'à jugement définitif et
en dernier ressort.

A Saintes, les dits jour et an que dessus.
DUCHESNE, vice-président. J 08 CHAIGNEAU. RENOUL-

L.UAU. J. RABOTEAU. BAUDRi. LEVA I. LOIS . ESCHAS-

SERIAUX.

Commission de gendarme au sieur Robert

Aujourd'hui, six juin mil sept cent quatre-vingt-douze,
le directoire assemblé au lieu ordinaire de ses séances,
le sieur Laborie, lieutenant-colonel de la gendarmerie na-
tionale en ce département, a déposé sur le bureau la com-
mission délivrée par le roi au sieur Jean Robert, pour ser-
vir dans le corps de la gendarmerie nationale (le ce dépar-
tement et a demandé que, conformément à l'article XI de la
loi du 16 février 1791, la dite commission fut consignée sur
le registre de l'administration. Sur quoi le directoire, après
avoir entendu le procureur-général-syndic, a arrêté que le
dit enregistrement serait fait à l'instant et que mention en
serait faite par le secrétaire général sur la dite commis-
sion.

Louis, par la grâce de Dieu, etc. 1 . . . . .
DUCHESNE, vire-président. EscuASSERtAUx. BAUDRY,

RENOULLEAU. 
Jes 

CIIAIGNEAU. J. RABOTEAU. LEVAL-

LOIS.

I. La suite de la commission semblable à celle du sieur Corvisy.
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Arrêté pour le recouvrement des anciens droits incorporels

dus à. la nation. 8 juin 1792.

Aujourd'hui, huit juin mil sept cent quatre-vingt-douze,
le directoire du département de la Charente-Inférieure
assemblé au lieu ordinaire de ses séances,

Considérant que des gens mal intentionnés osent ré-
pandre clans les campagnes qu'il faut se refuser au paiement
des droits d'agriers, de champart, de cens, rentes, lods et
ventes et autres droits ci-devant féodaux non supprimés ;
que, par leurs perfides insinuations, ils provoquent des
hommes faciles à séduire par l'attrait de la licence et de
l'intérêt à la violation de la loi sacrée de la propriété ;

Considérant que plusieurs lois ont successivement ordon-
né dans les termes les plus formels que les droits non sup-
primés seraient acquittés comme par le passé, et prescrit
en même temps aux corps administratifs et aux tribunaux
de poursuivre comme perturbateur de l'ordre public tout
citoyen dont les discours ou les démarches tendaient à em-
pêcher l'acquittement des redevances légitimement dues ;

Considérant qu'outire la protection que la loi doit aux
propriétés des particuliers, il importe surtout clans les cir-
constances actuelles d'assurer par les moyens les plus effi-
caces le recouvrement des droits incorporels dûs à la nation
et de ceux dépendant des biens des émigrés, puisque les
uns sont destinés à alimenter le trésor public et les autres
à pourvoir aux dépenses de la guerre,

Nous, sur ce ouï le procureur-général-syndic, arrêtons ce
qui suit :

Article premier

Tout citoyen qui sera convaincu d'avoir par des propos
séditieux excité le peuple au refus des droits. d'agrier, etc.,
ou d'en avoir troublé la perception par des menaces ou
voies de fait sera sur le champ dénoncé soit par les procu-
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reurs des communes, soit par les procureurs-syndics des
districts, aux tribunaux pour être poursuivi comme per-
turbateur_de l'ordre public et puni avec toute la rigueur
de la loi.	 -

Art. 2.

Tout concert, complot ou coalition tendant au refus du -
paiement des redevances non supprimées seront pareille-
ment, à la même diligence, dénoncés aux tribunaux.

Art. 3.

Les officiers municipaux qui auront connaissance d'un
attroupement ayant pour objet d'empêcher l'acquittement
et la prestation des dits droits, seront tenus de les dissiper
sans délai, même s'il est besoin par la force armée, à peine
d'en être personnellement responsables.

Art. 4.

En cas de négligence de la part des officiers municipaux,
il est enjoint aux procureurs-syndics des districts de pren-
dre les mesures les plus efficaces pour protéger les pro-
priétés et faire punir les irifracteurs à la loi.

Art. 5.

Si la gravité des circonstances nécessite le transport de
la force publique armée sur le territoire d'une municipa-
lité, les dépenses occasionnées par le déplacement des
troupes seront à la charge de la commune et des officiers
municipaux, surtout lorsqu'ils auront négligé d'employer
les moyens d'influence et de pouvoir que la loi met à leur
disposition pour prévenir et réprimer les désordres.

Art. 6.

Sera notre présent arrêté lu, publié et affiché dans toutes
les municipalités du département ; chargeons tant les direc-
toires de district que les municipalités de tenir la main à
son exécution.
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Arrêté en directoire, à Saintes, lesdits jour et an que
c; essus.

D uuciresNi , vice-président. ESCIFASSLMIAUX. BAUDRY.

RLNOULLLAI?. LEVALLOIS. J. RAI3OTEAU. J es C1fAI-

GNLAU.

Nomination du sieur Seguin conducteur des roules.

Aujourd'hui, neuf juin mil sept cent quatre-vingt-douze,
le directoire du département de la Charente-Intérieure as-
semblé au lieu ordinaire de ses séances,

Vu notre arrêté du 4 avril dernier qui porte établisse-
ment d'un conducteur des routes pour le district de Saintes,

. aux appointements de 800 livres par an ; la lettre du sieur
Guérinot, ingénieur, par laquelle il nous présente le sieur
Seguin poiti remplacer le sieur de Lord, qui ne peut point •
accepter cette plade ; vu aussi les observations du directoire
du district de Saintes, énoncées en la lettre de ce jour,

Ouï, sur ce, le procureur-général-syndic,
Considérant que le sieur Seguin réunit l'activité et l'in-

, telligence nécessaires pour se rendre utile clans la sur-
veillance et conduite des travaux des routes, nous nommons
le dit sieur Seguin conducteur des routes dans le district
de Saintes aux appointements de 800 livres dont il sera payé
à la fin de chaque trimestre ; et ce à compter du jour où il
aura prêté son serment civique devant le directoire du dis-
trict de Saintes, ce dont il sera tenu de justifier en nous
rapportant expédition du procès-verbal de prestation de
serment.

A Saintes, les dits jour et an que dessus.
D UCHE SNE , vice-président. LSCIIASSGRIAUx. RENOUL-

LEAU. BAUDRY. LEVALLOIS. DUPUY. J. RABOTLAU.

Archivee.
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Achèvement de l'organisation de la gendarmerie.
11 juin 1792.

Aujourd'hui, onze juin mil sept cent quatre-vingt-douze,
l'an 4m° de la liberté, le directoire du département de la
Charente-Inférieure assemblé au lieu ordinaire de ses
séances, est entré La Salle, colonel, commandant de la
gendarmerie nationale de la division, qui comprend ce dé-
partement, qui a dit s'être rendit en conséquence de . la loi
du 29 avril dernier et des instructions du ministre de la
guerre pour achever, de concert avec le directoire, l'orga-
nisation de la gendarmerie.

Sur quoi le directoire ayant délibéré.
Considérant combien il est instant de terminer définitive-

ment la formation d'un corps aussi nécessaire au maintien
de la tranquillité publique et. de le mettre complètement en
activité de service ;

Considérant que la loi du 29 avril dernier et les instruc-
tions particulières adressées au directoire par le ministre
de la guerre lui en . font également un devoir pressant et
impérieux ;

Considérant que la dite loi du 29 avril attribue à ce dé

parlement le nombre de dix-neuf brigades, c'est-à-dire
quatre de plus que ne lui en avait provisoirement accordé
celle du 16 février 179]., qui doivent être établies à Mor-
tagne, Montendre, Tonnay-Boutonne et- Jonzac ; qu'en con-
séquence, il doit nommer vingt gendarmes, dont quatre
pour remplir ceux qui seront choisis dans les brigades déjà
existantes pOur les places-de brigadiers des nouvelles bri-
gades, et seize pour compléter le nombre de soixante-seize
gendarmes, nécessaires pour la totalité des brigades attri-
buées à ce département ;

Considérant que les instructions du ministre de la guerre`
portant que élans la formation des brigades et supplément
le directoire doit réserver à sa disposition deux places libres
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pour être remplies par d'anciens cavaliers ou surnumé-
raires de la ci-devant maréchaussée qui, par le résultat de
la compositon des différentes brigades du royaume, pour-
raient se trouver • n'être pas employés ; qu'en conséquence,
il convient de nommer seulement cieux suppléans pour ces
cieux mêmes places, dans le cas où le ministre n'en dispo-
serait point:,

A arrêté de procéder de suite, de concert avec M. le colo-
nel de la gendarmerie, à la nomination de quatre briga-
diers, dix-huit gendarmes et deux suppléans, en suivant le
mode prescrit par la loi du ,16 février 1791, ce qui a été
fait ainsi qu'il suit :

On a commencé parla nomination des quatre . brigadiers
destinés pour les nouvelles brigades. M. le président a re-
cueilli les suffrages des. membres du directoire, chargés de
cette nomination par l'article 10 du titre 7 de la loi du 1G
lévrier, et tous se sont réunis sur les sieurs Barbier, de Ma-
rennes ; Debran, de Saintes ; Boussot, de Montlieu et Petit
Pierre, de Rochefort.

Ensuite pour la nomination des gendarmes, le directoire
a mis entré les mains de M. le commandant l'état des
citoyens inscrits pour entrer dans le corps de la gendar-
merie ; celui-ci en a successivement composé les listes de
cinq, prescrites par l'article 2 du titre 2 de la même loi, et
le directoire y a choisi les sujets qu'il a crus les plus pro-
pres aux places qu'il avait à remplir. De cette opération
sont résultées les nominations suivantes :

1° 18 gendarmes, les sieurs : Mathurin Richard, Jean
Bret, Gabriel-Bene -Henry, Lucien Rondeau, René Leduc,
René Hervé, Jean Chichet, Jean Verlet, Théodore Marti-
net, Jean-Louis Hilaire, Etienne Maissui, Emmery Dus-
sault, Saint-Simon Ferbos, Germain Lecoland, Laurent
Richet, Louis-Maurice Le Roi, Joseph Pannier, Pierre Mé-
tayer.
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2° Deux suppléans : Charles Genevier, Pierre-Jean Chai-
gnoleau.

Cette opération terminée, le directoire a arrêté que les
nouvelles brigades seront mises de suite en activité ; qu'il
écrira aux particuliers ci-dessus désignés pour les prévenir
de leur nomination, et leur ordonner de se rendre aux
postes qui leur seront respectivement assignés par le colo-
nel de . la gendarmerie.

Arrêté à Saintes, les j.our et an que dessus.
DE LA SALLE. DUCHESNE, vice-président. RENOUL-

0
LEAU	 D. Jes CHAIGNEAU. BAUDRY. UPUY. LEVALLOIS.

ESCIIASSERIAUx. GARNIER.

Commission de commissaire des guerres au sieur Lainé.
14 juin.

Aujourd'hui, quatorze juin mil sept cent quatre-vingt-
douze, le directoire du département assemblé au lieu ordi-
naire de ses séances, est entré M. Mathieu Rouget de Gour-
cer, nommé par le roi, commissaire des guerres, accompa-
gné de M. Jacques-Michel Lainé, officier, et présenté par
M. Poligny, commissaire, lequel dit sieur Rouget de Gour-
cer à déposé sur le bufeau le brevet et les provisions à lui
accordés par le roi, pour exercer les fonctions attachées
à la dite place et a déclaré se présenter pour prêter le ser-
ment prescrit par l'article VII du titre V de la loi du 14
octobre dernier. Sur quoi le directoire, après avoir entendu
lecture des dites pièces et ouï le procureur-général-syndic,
a arrêté de recevoir à l'instant le serment offert par le dit
sieur commissaire.

M. le vice-président lui adressant la parole, etc 1 .... .

1. La suite de la commission semblable à celle du commissaire des

guerres Poligny.
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A Saintes, les dits jour et an.

DUCHESNE, vice-président. ROUGET. GOURCER. PoLI-
GNY. LAINE. LEVALLOIS. ESCIHASSERIAUX. JB° CHAI-

GNEAU. RENOULLEAU. BAUDRY.

Inscription au budget du traitement des visiteurs

des rôles des patentes. 14 juin.

Aujourd'hui, quatorze juin mil sept cent quatre-vingt-
douze, le directoire du département assemblé au lieu ordi-
naire de ses séances, un membre a fait cbserver que pour
achever l'opération du répartement des impositions de 1792
il était nécessaire de réparer une omission faite par le con-
seil d'administration clans la rédaction de l'état des clé-
penses locales du département et des districts ; qu'on avait
oublié d'y comprendre les objets suivants

P Dans l'état des charges du département le traitement pen-
dant l'année 1792 des visiteurs des rôles établis par la loi du 9
octobre 1791 relativement aux patentes, savoir :

Portion desdits traitements à la charge du département:
Inspecteur général	 .
Visiteur principal'	 .
Cinq visiteurs .	 .	 .	 ..

.	 1.2001.
500

.	 1.500

»

»

»

»

»

»

3.2001. »	 »

Fonds de gratification qui seront à la dispo-
sition du directoire suivant l'article 18 de la
dite loi	 2 3001	 » »

5.5001.	 » »

Traitement des dits employés pour le temps
de l'année 1791, pendant lequel ils ont exercé,
ci 	

2° Dans l'état des charges du district de
Saintes le traitement de l'accusateur public
depuis le 1°° janvier 1792 jusqu'à l'époque de

' l'installation du tribunal criminel. . . . .

3881. 11 s.11 d.

971.10s.
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30 Dans celui du district de
La Rochelle le traitement d'un
second juge de paix et son gref-
fier	 	 	 .	 . 1.2001. » »

Celui	 d'un	 greffier pour la
police correctionnelle .	 .	 .	 . 1.0001. » »

2.321 1. 17 s: »

Celui de l'accusateur public
depuis le	 ter janvier au	 9 fé-
vrier, époque	 de	 l'installation
du tribunal criminel	 .	 .	 .	 . 1211. 17 »

Loyer du prétoire	 .	 .	 .	 . 320 1. » »

Traitement de l'accusateur pu- 417 1. 10 s.	 »

blic comme dessus	 .	 .	 .	 .	 . 971. 10 »

Dans celui du district de Rochefort :
Traitement de l'accusateur public comme

dessus 	 	 1211. 17s. 6d.
Dans celui du district de Marennes :
Traitement de l'accusateur public comme

dessus 	 	 971. 10. s. »
Dans celui du district de Pons :
Traitement de l'accusateur public comme

dessus 	 	 971. f0 s. »
Dans celui du district de Montlieu :
Traitement de l'accusateur public comme

dessus 	 	 971.10s. »

Total.	 .	 .	 9.1391.16s.11 d.

Sur quoi, le directoire, ayant délibéré et après avôir en-
tendu le procureur-général-syndic, considérant que les
objets de dépenses ci-dessus désignés sont absolument in-
dispensables et commandés par la loi ; qu'il est évident que
ce n'est que par oubli que le comité d'administration du
département ne les a pas compris dans l'état qu'il a arrêté
en session,

A arrêté qu'ils seront ajoutés aux états de charges loca-
les qu'ils concernent respectivement, ce qui portera le mon=
tant de la dépense totale du département et des districts
pour l'année 1792 à 857.3681. 2 s. 7 cl. ; qu'au surplus il en

•
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sera rendu compte au conseil d'administration, lors de la
prochaine session.

A Saintes, les dits jour et an.
DUCHESNE, • vice-président. Jea CHAICNEAU. J. RABO-

TEAU. LEVALLOIS. RENOUI..LEAU. ESCIASSERIAUX.

GARNIER.

Commission de conducteur de routes au sieur Rollet.

Aujourd'hui, quinze juin mil sept cent quatre-vingt-
douze, le directoire du département de la Charente-Infé-
rieure,

Vu notre arrêté du 4 avril dernier, portant établissement
du conducteur des routes pour les districts de Pons et
Montlieu aux appointements de 900 1. par .an ; la lettre du
sieur Georget, ingénieur, par laquelle il nous présente le
sieur Rolle pour la dite place ; vu aussi les observations du
directoire du district de Pons énoncées en sa lettre de ce
jour ; ouï sur ce le procureur-général-syndic,

Considérant que le sieur Rollet réunit l'activité et l'intel-
ligence nécessaires pour exercer les fonctions attachées
à la place de conducteur de travaux de routes,

Nous nommons le dit sieur Rollet à la place de conduc-
teur des routes dans les districts de Pons et, Montlieu ; la-
quelle il exercera sous la surveillance de l'ingénieur et sous
les ordres des dits directoires de district ; arrêtons qu'il
jouira de neuf cents livres d'appointemens dont il sera
payé à la .fin de chaque trimestre, et ce à compter du jour
où il aura prêté son serment civique devant, le directoire
du district de Pons, ce qu'il sera tenu de justifier en rap-
portant expédition du procès-verbal de prestation. de ser-
ment.

A Saintes, les jour et an sus-dits.
DUCnESNE, vice-président. LEVALLOIS. RENOULLEAU.

BAUDRY. J. RABOTEAU. ESCHASSERIAUX. GARNIER.
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Réclamation des fermiers de l'ancienne abbaye
de Saint-Jean d'Angély. 16 juin.

Aujourd'hui, seize juin mil sept cent quatre-vingt-douze,
le directoire du département de la Charente-Inférieure as-
semblé au lieu ordinaire de ses séances, •

Vu le mémoire présenté par les sieurs Duplessis et Su-
zanne tendant à demander une indemnité en leur qualité de
fermiers de la ci-devant .abbaye de Saint-Jean , les diffé-
rentes pièces produites pour justifier leur réclamation ;
l'arrêté du directoire de district de Saint-Jean d'Angély
pris sur les conclusions écrites du procureur-syndic du 4
avril dernier ;

Considérant que, relativement à la rente &Mandée par
les proposans, il y a eu une instance liée entre le dernier
abbé de Saint-Jean-d'Angély et les religieux bénédictins
de la dite ville, gtii était-soumise à la décision d'arbitres
lorsque les biens possédés par les ecclésiastiques, ont été
mis à la disposition de la nation ; que les différentes ques-
tions naissant de la nature du procès sont trop douteuses
et trop délicates pour que l'administration puisse prendre
sur elle de les décider et (le regarder comme décidément
acquise une indemnité qui est subordonnée à la question
de savoir à qui de l'abbé ou des religieux appartenait la
rente réclamée,

Nous, sur ce ouï le procureur-général-syndic, renvoyons
les sieurs Suzanne et Duplessis à se pourvoir sur la de-
mande par eux formée devant . les juges qui en doivent
connaître ; et dans le cas où le dit procureur-général-syndic
serait assigné de la part des dits proposans, l'autorisons
à assister dans l'instance et à prendre le fait et cause (les
dits religieux bénédictins de la ville de Saint-Jean, pour
défendre, à la diligence 'du procureur-syndic, à la demande.
formée par les proposans jusqu'à jugement définitif et à
faire valoir clans l'intérêt de la nation tous les droits, tous
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les moyens dont les dits religieux s'étaient étayés pour
soutenir leurs droits.

Arrêtons en outre que le sieur Duplessis versera entre
les mains du receveur du droit d'enregistrement, et ce,
clans quinzaine de la date de notre arrêté, tous les arréra-
ges dont il est débiteur, sauf à régler, tant en sa faveur
qu'en celle du sieur Suzanne, telle indemnité que de droit,
dans le cas où, par l'événement du procès, il serait décidé
que la rente litigieuse a fait partie des revenus de l'abbé
de Saint-.Jean d'Angély.

A Saintes, les dits jour et an que dessus.
DUCHESNE, vice-président. RrNOUL LEAU. J. RABOTEAU.

BAUDRY. LEVALL:OIS. ESCHASSERIAUX. GARNIER.

Fixation de résidence des notaires. 18 juin 1792.

Aujourd'hui, dix-huit juin mil sept cent quatre-vingt-
douze, le procureur-général-syndic a dit :

« Messieurs,
« Parmi les différentes lois qui ont corrigé les abus de.

nos anciennes institutions nous devons compter comme
un bienfait celle qui règle la forme de l'organisation du
notariat.

« Les conditions et les formalités exigées avant de confé-
rer les places de notaire justifient combien elles ont paru
importantes à nos législateurs pour la société. Nous devons
donc, Messieurs, apporter au travail qui doit préparer la
fixation des résidences un scrupule et une attention d'au-
tant plis rigides qu'il doit éclairer la marche du corps lé-
gislatif et influer sur les déterminations qu'il prendra à ce
sujet.

« La population et les localités sont les bases sur les-
quelles doivent porter vos opérations ; et comme il importe
dans l'intérêt public que les nouveaux -dépositaires de la
fortune des citoyens et du repos des familles trouvent dans
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cet état auquel ils devront se livrer tout entiers, des occu-
pations et un bénéfice suffisans pour qu'ils puissent s'en-
tourer de toutes les connaissances qui conviennent à une
si importante profession, il est essentiel que la circonscrip-
tion que vous tracerez à chaque résidence assure à ces
fonctionnaires les ressources d'un profit raisonnable.

« Mais quelque importante que soit cette considération,
elle ne vous fera pas perdre de vue, Messieurs, que ces
démarcations doivent être combinées avec l'intérêt qu'ont
les habitants des campagnes de trouver ces distances assez
rapprochées pour recourir facilement à des hommes dont
le ministère et les conseils leur sont journellement néces-
saires.

« J'ai reçu tous les états des districts avec leurs obser-
vations sur chaque résidence ; je les 'dépose sur le bureau
et requiers, Messieurs, que vous vous occupiez le plus tôt
possible de. former votre tableau et de donner votre avis
sur le nombre et le placement des notaires de votre dépar-
tement, pour que l'Assemblée nationale puisse- rendre en-
suite le décret de fixation, et que, de mon côté, je remplisse
les obligations que la loi m'impose pour asstirer l'exécu-
tion de cette nouvelle organisation. »

Le directoire du département,
Vu le requisitoire du procureur-général-syndic et y défé-

rant, arrête qu'il sera incessamment procédé au travail rela-
tif à la fixation des résidences et en propose le nombre et
le placement ainsi qu'il suit, savoir :

DISTRICT DE SAINTES.

Canton de Saintes.

1 Saujon.
Saujon 	 	 1 Corme-Roval.

1 Pisany.

1 Cozes.
Cozes 	 	 1 Semussac.

1 Corme-Ecluse.
1 Rétaud.
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1 Gemozac.
Gemozac 	 	 1 Cravans.

1 Berneuil.

MOrtagne 	 	
1 Mortagne.
1 Epargnes. •

Port-d'Anvaux 	 	 1 Saint-Saturnin.
4 Saintes.

Saintes 	 	 1 Chaniers.
1 St-Georges-des-Coteaux.
1 Chérac.

Dompierre 	 	
Chérac

 1
1 Montils.
1 Ecoyeux.

Ecoyeux 	 	 1 Burie.

Pont-l'Abbé 	  { 
11 1 Saint-P )chaire.

Total 	  25

DISTRICT DE MARENNES.

Marennes 	 	 2 Marennes.

Le Gua 	 	 1 Le Gua.
1 Saint-Sornili.

Soubise 	 	 1 Soubise.
1 Saint-Agnant.
1 Royan.

Royan 	 	 1 Mornac.

La Tremblade 	 	
1 La Tremblade.
1 Arvert.

Le Château 	 	 1 Le Château.
1 Saint-Pierre.

Saint-Pierre 	 	 1 Saint-Georges.
1 Saint-Denis.

Total 	  14

DISTRICT DE SAINT-JEAN D'ANGÉLY.

Saint-Jean d'Angély...... 	 4 Saint-Jean d'Angély.
Aulnay 	 	 2 Aulnay.

1 Beauvais.
Beauvais 	 	 1 Neuvicq.
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Brizambourg 	 	
1 Brizambourg.
1 Aujac.

Loulay 	
 Ç 1 Loulay.

1 Colvert.
Lozay 	 	 1 Courant.
Matha 	 	 2 Matha et Maretay.

Néré 	 	 j 1 Néré.
1 Fontaine-Chalandray.

Saint-Savinien 	 	 2 Saint-Savinien.
Tonnay-Boutonne 	 	 2 Tonnay-Boutonne.
Taillebourg 	 	 2 Taillebourg.

Total 	  23

DISTRICT DE PONS.

Pons 	 	 2 Pons.
1 Pérignac.

Saint-Genis 	 	 1 Saint-Genis.
1 Mosnac.
1 Saint-Fort.

Saint-tort 	 	 1 Saint-Ciers-du-Taillon.
1 Saint-Thomas.
2 Jonzac.

Jonzac 	 	 1 Neulles.
1 Ozillac.

NIirambeau 	 	 1 Mirambeau.
1 Saint-Bonnet.
1 Saint-Maigrin.

Archiac 	 	 1 Archiac.
1 Lonzac.

Total 	  17

DISTRICT DE MONTLIEU.

1 Montlieu.
1 St-Pallais-de-Négrignac.
1 Montguyon.
1 Bédenac.
1 La Clotte.
1 Saint-Aigulin.
1 Pariou.

Montlieu 	

Montguyon 	

Saint-Aigulin
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v1ontendre  
1 Montendre.
1 Châtenet.
1 Léoville.

• 1 Tugéras.  Lâoville 	

Total 	  11

DISTRICT DE LA ROCHELLE.

8 La Rochelle.
La Rochelle 	 	 1 Nieul.

1 Dompierre.

La Jarrie 	 	 1 La Jarrie.
1 Vérines.

(( 1 Courçon.
Courçon 	  j 1 'l'.

tt 1 Saint
augon

Jean-de-Liversay.
2 Marans.

Marans 	  	 1 Andilly.

Saint-Martin 	 	
) 2 Saint-Martin.

2 La Glotte.
2 Ars.

Ars 	  1 Loix.

Total 	  25

• DISTRICT DE ROCIIE FORT.

4 Rochefort.
Rochefort 	 	

Rochefort
 { 1 Faubourg de Rochefort.

((( 1 St-Laurent-de-la-Prée:

13enon 	 	 1 Benon.
1 Bouhet.

Charente 	 	  	 2 Charente.
l 1 Genouillé

1 Ciré.
Ciré 	  j 1 Aigrefeuille.

1 Thairé.
2 Surgères.

Surgères 	 	 1 Marsais.
1 Saint-Georges-du-Bois.

Total 	  18
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Arrête au surplus le directoire que le présent état sera
incessamment adressé, à la diligence du procureur-général-
syndic, au corps législatif pour solliciter le décret de fixa-
tion et mettre le plus tôt possible en activité les notaires
qui seront établis en vertu de la loi du 6 octobre 1791.

Arrêté en directoire, à Saintes, les dits jour et an que
dessus.

DUCIIESNE, vice-président. EsCHASSERIAUx. BAUDRY.

LEVALLOIS. RENOULLEAU. J. RABOTEAU. GARNIER. .

Mesures relatives au transport des blés
arrivés à La Rochelle. 18 juin 1792. •

Aujourd'hui, dix-huit juin mil sept cent quatre-vingt-
douze, le directoire du département assemblé au lieu ordi-
naire de ses séances,

Vu la lettre à nous écrite, le ier de ce mois, au directoire
du district de La Rochelle, par laquelle en lui remettant le
mandat expédié à notre ordre par le ministre de l'intérieur
sur la municipalité de La Rochelle, pour la délivrance de
6.000 quintaux de blé mis à notre disposition pour être
par nous distribués conformément à la loi du 14 mars 1792,
nous l'avons autorisé à prélever sur cette quantité 1.200
quintaux que nous avions attribués à son district, et à en
remettre 900 au préposé du district de Marennes, et l'avons
chargé d'expédier le surplus sur trois bâtimens, savoir,
l'un qui porterait 1.200 quintaux à l'adresse du directoire
du district de Rochefort ; le 2e aussi de 1.200 quintaux à
l'adresse de la municipalité de Saint-Savinien; enfin le 3 8 de
1.500 quintaux à notre adresse, le tout pour être réparti
conformément à notre arrêté du 3 de ce mois ;

Vu notre autre lettre au même directoire, en date du
même jour, 3 dû courant, par laquelle .nous l'avons chargé
de pourvoir au paiement des frais de transport, sous la
promesse de lui faire passer les fonds nécessaires aussitôt
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qu'il nous aurait donné connaissance de leur montant' :
Vu la lettre adressée le 16 au procureur-général-syndic

par le procureur-syndic de La Rochelle, portant envoi de
plusieurs affaires d'administration ordinaire, parmi les-
quelles se trouve une lettre adressée le 11 de ce mois au
directoire de district par la municipalité, expositive de
plusieurs difficultés qui arrêtent celle-ci polir l'exécution
des dispositions que le district lui a tracées d'après nos
instructions, difficultés qui consistent : 1° dans la res-
ponsabilité à laquelle la municipalité s'en croit exposée, si
elle ne recevait du préposé de chacune des municipalités
qui doivent faire enlever les grains une décharge suffisante;
2° dans l'impossibilité mi elle se trouve de faire des avan-
ces, tant pour l'achat .des sacs que pour le transport des
grains, n'ayant par elle-même' aucun moyen et ne. pouvant
en trouver dans la vente de la portion de blé qui lui a été
attribuée, attendu qu'elle ne pourra faire ces ventes aux
boulangers qui ne paieront pas à l'instant de la livraison ;

Vu enfin l'avis du directoire du district en date du 14
établi à la suite de la dite lettre ;

Considérant que le directoire du département n'a rien
négligé pour atteindre le but de la loi du 14 mars et accélé-
rer le transport des grains par lui distribués dans les mu-
nicipalités qui doivent être chargées d'en faire la vente;

Considérant combien il est instant que ces blés soient mis
en vente, d'opérer une baisse salutaire dans le prix de ceux
du commerce et de prévenir l'époque de la récolte qui s'a-
vance rapidement et oit le bienfait de la loi deviendrait nul;

Considérant que les difficultés qu'a présentées la muni-
cipalité de La Rochelle pour l'exécution des mesures que
lui avait tracées le directoire du district relativement à
l'envoi de ces grains ont déjà retardé de 15 jours l'arrivée
de cette denrée, dans ùne circonstance oii il n'y a pas un
instant à perdre et qu'il y a lieu de penser, vu l'incertitude
qu'elle manifeste, que le retard se prolongerait encore, si
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on ne levait promptement les obstacles qui le causent ;
Considérant enfin que la voie de la correspondance or-

dinaire avec le directoire du district et la municipalité en-
traînerait de nouvelles lenteurs qui ne s'accorderaient pas
avec le besoin des circonstances et qu'il est plus expédient
d'envoyer sur les lieux un commissaire chargé de nos
instructions pour accélérer l'opération dont il s'agit ;

Après avoir entendu le procureur-général-syndic,
Nous avons nommé M. Chaigneau, membre du direc-

toire du département, notre commissaire et représentant
en cette partie, l'avons chargé de se transporter de suite à
La Rochelle pour y prendre connaissance de l'état de l'o-
pération relative à l'envoi et au transport des 3 900 quintaux
de grains destinés pour les districts de Saintes, de Saint-
Jean d'Angély, Rochefort et Pons ; lui donnons pouvoir de
pour nous, et en notre nom faire telles requisitions qu'il
jugera nécessaires pour l'exécution de sa mission ; char-
geons le directoire du district et la municipalité de le se-
conder de tout leur pouvoir, recommandant de nouveau à
leur patriotisme le succès d'une opération dont le birt est
de procurer un secours de subsistances à des frères qui sont
dans le besoin.

Arrêtons que copie de la présente délibération sera en-
voyée au ministre de l'intérieur à qui nous donnerons suc-
cessivement connaissance de la situation des choses relati-
vement à cette partie très importante de l'administration.

DUCrIESNE, vice-président. GARNIER. BAUDRY. RENOUL-

LEAU. J. RABOTEAU. LEVALLOIS. ESCrIASSERIAUx. Du-
PUY.

Répartition des fonds af/eclés aux diverses roules et digues.

26 juin 1792.

Aujourd'hui, vingt-six juin mil sept cent quatre-vingt-
, douze, le directoire du département de la Charente-Infé-

rieure assemblé au lieu ordinaire de ses séances,
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Considérant que le recouvrement très peu avancé des
. impositions de 1791 et la nullité actuelle de 1792 ne permet
pas de faire faire l'adjudication de tous les travaux de rou-
tes arrêtés par le conseil général du département dans sa
dernière session ; que si la prospérité du commerce, la fa-
cilité des approvisionnements et l'intérêt des voyageurs
.exigent que les communications 'soient partout établies,
des motifs encore plus puissants de justice et d'équité re-
poussent l'idée d'ouvrir les ateliers et de mettre les adjudi-
cataires en ouvrage, sans avoir d'avance la certitude infail-
lible de pouvoir les payer, • lorsque leur tâche sera remplie;
que la lenteur de la perception des impôts, en ôtant cet
espoir flatteur pour lune administration animée de l'amour
du bien public, la force à restreindre ses entreprises et à
les mesurer sur l'étendue des fonds qu'elle présume devoir
rentrer à sa disposition pendant le cours de cette année ;

Considérant que dans cette perplexité et dans l'impo si-
bilité d'ordonner la confection de tous les ouvrages à faire
sur les routes sanss'exposer à l'humiliation de manquer
à ses engagements, l'administration ne peut prendre d'au-
tre parti que celui que li.ii offrent la raison, la justice et la
prudence ; que ne pouvant porter ses secours sur toutes
les parties de son territoire qui les réclament, elle doit les
partager entre celles dont les besoins sont plus urgens• et
qui présentent 'un plus grand objet d'utilité publique,

Sur ce ouï le procureur-général-syndic,
Nous arrêtons que les travaux de route à exécuter

cette année sur les fonds de 1791 seront provisoirement
fixés à la somme de 250.195 1. 5 s. 8 d., sauf à augmenter
par la suite à mesure que les progrès du. recouvrement of-
friront des ressources plus étendues ;

Arrêtons que les dits travaux seront portés sur les routes
ci-après, comme ayant paru d'un intérêt plus pressant et
plus avantageux au public ; arrêtons que le prix des adju-
dications sera acquitté en trois paiements égaux à propor-

Archives. • 4
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tion de l'avancement des ouvrages les 15 septembre, 15
novembre 1792 et 15 janvier 1793 ;

Arrêtons qu'expédition des présentes sera•adressée aux
directoires de district pour qu'ils fassent procéder sans
délai aux adjudications énoncées en l'état dont la teneur
suit, et d'après les devis des ingénieurs dont il leur sera
pareillement envoyé copie.

DISTRICT DE SAINTES.

Entretien.

Route de Paris à Bord-eaux par
Saint-Jean d'Angély, Saintes et
Blaye 	

Route de La Rochelle à Angou-
lême par Rochefort, Saintes et Co-
gnac 	

12.917 1.

7.927 1.

Continuation d'ouvrages.

Route de La Rochelle à Angou-
lême par Rôchefort, Saintes et Co-
gnac, atelier de la Bergerie et d'en-
tre Courant et le Pontreau ...... 13.057 1. 16 s. „

Total pour Saintes 	  33.902 1. S s. »

DISTRICT DE LA ROCHELLE.

Entretien.

Route de La Rochelle à Paris
jusqu'aux limites du district .... 	 18.630 1. 2 S. »

Route de La Rochelle à Roche-
fort 	 	 7.611 1. 17 s. »
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Réparations.

Route de La Rochelle à Paris
jusqu'aux limties du district ......	 8.255 1. 10 s.	 ))

Total pour La :Rochelle.. 34.497 1. 9,s. ))

DISTRICT DE SAINT-JEAN D'ANCILY.

Entretien.

Route de Paris à Bordeaux par
Saint-Jean d'Angély, Saintes et
Blaye 	 	 7.607 1. 8 s. 5 d.

Continuation d'ouvrages.

Boute de Bretagne à Bordeaux
par Niort, Saint-Jean d'Angély et
Saintes ;ouverture d'une partie,
depuis Saint-Jean d'Angély à Lou-
lay sur envi.ron 6.000 toises de lon-
gueur estimée avec des indemnités 54.600 1. )) 	 ))

Total pour le district de Saint-
Jean 	  62.207 1. 8 s. 5 d.

DISTRICT DE .ROCHEFORT.

Continuation d'ouvrages.

Route de Rochefort à Paris par
Surgères et i\lauze 	  28.538 L 3 s. 3 d.

Route de La Rochelle à Angou-
lème partie entre le Rocher et Tou-
chelonge 	 	 	 17.586 1. 16 s. ))
• Partie entre l'hôpital neuf . et la
porte de Charente. 	 	 2.747 1. 17 s. 10 d.

Total pour le district de Roche-
fort 	  48.872 1. 17 s. 1 d.
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DISTRICT DE MARENNES.

Entretien.

Route de Royan à Paris par
Saujon et Saintes 	 	 2.286 1. 16 s. »

Route de Rochefort à Royan 	 	 406 1. 10 s. 6 d.

Continuation d'ouvrages.

Boute de Marennes à Paris par
Saintes 	 	 8.807 1. 16 s. 10 d.

Route de Rochefort à Royan 	  17.746 1. 18 s. 3 d.
Route cIe Rochefort à Marennes	 3.670 1. 6 s. 9 d.

Total pour le district de Ma- 	 •
• rennes . 	  32.918 1. 10 s.	 4 d.

DISTRICT DE PONS.

Entretien.

Route de Paris à Bordeaux.... 14.384.1. 18 s. 4 d.

Continuation d'ouvrages.

Traverse de la ville de Pons.... 	 9.417 1.
Chemin de Saint-Fort	 au	 port

Maubert	 	 	 3.5201.

2 s.	 10 d.

»

Total pour le district de Pons 	 	 27.332 1. 1	 s. 2 d.

DISTRICT DE MONTLIEU.

Entretien.

Route de Paris à Bordeaux par
Angoulême et Barbezieux 	 	 10.474 1. 11	 s. 8 d.

RÉCAPITULATION.

Saintes	 	 	 33.902 1. 8	 s. . »

La Rochelle 	 	 34.497 1. 9 s. »

Saint-Jean d'Angély	 	 	 62.207 1. 8 s. 5 d.
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Rochefort	 . 	 48.872 1. 17 s. 1	 cl.
Marennes	 . 	 32.918 1. 10 s. d.
Pons 	 27.322 1. 1	 s. 2 d.
Montlieu	 	 10.474 1. 11	 s. 8 d.

250.195 1. 5 s. 8 d.

Fait à Saintes, les dits jours et an que dessus.
DUCHESNE, vice-président. ESCUASSGRIAUX. J. RAiio-

TEAU. LEVALLOI. BAUDRY. DUPUY. RENOULLUAU.

Aujourd'hui, vingt-six juin mil sept cent quatre-vingt-
douze, le directoire du département de la Charente-Infé-
rieu.re assemblé au lieu ordinaire de ses séances,

Considérant que le conseil général du département dans
sa dernière session a reconnu la nécessité de pourvoir à
l'entretien . des digues de l'île de Ré, la seule barrière que
cette'île puisse dpposer aux efforts constants de la mer qui
menace de la submerger, qu'il a en conséquence affecté
pour cette dépense la somme de.. 29.780 . 1. 5 s. 11 cl.

Savoir : 1° Pour les réparations
de 7.00 toises carrées de digues
clans la paroisse de Loir montant
suivant le devis à 	  24.080 1. 5 s. 11 d.

2° Pour l'entretien journalier de
1.700 tonnes dans la même pa-
roisse, nouvellement réparées 	 	 1.700 L »	 • »

3° Pour l'entretien journalier des
digues nouvellement construites
dans la paroisse d'Ars dont l'adju-
dication a été faite à différents prix
de 15 à 20 sols par toise carrée, ce
qui forme une dépense annuelle
d'environ . 	 	 4.000 1. »	 »

Somme pareille 	  29.780 1. 5 s. 11 d.
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Considérant que le conseil général du départemént avait
crû devoir destiner à l'entretien des digues une somme de
12.843 1. 9 s. 10 cl., provenant des fonds imposés pour cet
effet dans les exercices antérieurs à 1791 parce qu'il pré-
sumait que cette somme était libre et n'était point
absorbée par les travaux précédemment faits et qu'il
a dans cette persuasion restreint les fonds à prendre
sur les sols additionnels à 16.936 1. 16 s. 1 cl. pour, avec
les 12.843 1. 9 s. 10 d. sus énoncés, former le montant des
ouvrages à fairê aux digues de lle de Ré ; mais qu'il a été
vérifié depuis, tant par le directoire de district de La
Rochelle que par le sieur Gardie, commis à la Recette géné-
rale des finances, que les fonds faits dans les exercices
antérieurs à 1791, pour les dépenses des digues,- ont été
employés pour la plus grande partie à leur destination, et
que le surplus ne sera peut-être pas même suffisant pour
acquitter les travaux qui restent à payer, en sorte qu'il
deviendrait impossible de remplir les vues du conseil du
département, si l'on n'ajoutait aux fonds déjà faits sur les
sols additionnels un supplément nécessaire pour pouvoir
faire travailler aux ouvrages dont l'exécution a été arrêtée;

Considérant, en outre, que les réparations des digues
sont des plus urgentes, que le moindre retard en augmen-
tant la dépense peut exposer l'île de Ré à un danger im-
minent, qu'il est de la justice et de la prudence de préve-

. nir ,
Sur ce .ouï le procureur-général-syndic,
Nous arrêtons que sur les sols additionnels destinés .aux

grandes routes qui se perçoivent conjointement avec les
contributions foncière et mobilière de 1791, il sera prélevé
la somme de 29.780 1. 5 s. 11 d. jugée nécessaire' par le
conseil général du département pour entretien et réparation
des digues de l'île de Ré, ainsi qu'il est énoncé ci-dessus.
En conséquence, arrêtons que le directoire du district de
La Rochelle fera procéder à l'adjudication au rabais dans
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•les formes ordinaires; par les commissaires des municipali-
tés de l'île de Ré aux réparations. de 700 toises carrées de
digues' dans la paroisse de Loix, suivant le devis fait par
les dits commissaires, le 6 juin. 1791, en vertu de ,notre
arrêté du 11 mai précédent, comme aussi gi.i'il fera pro-
céder de la même manière à l'adjudication de l'entretien
journalier de 1.700 toises de digues nouvellement réparées,
dans la même paroisse, à la charge que le dit entretien ne
pourra excéder In somme de 1.700 livres fixée pour cette
dépense par le conseil général du département. Arrêtons,
en outre, que les dits ouvrages, ainsi que ceux relatifs à
l'entretien journalier des digues de la paroisse d'Ars déjà
adjugés, seront payés, au fur et à mesure de leur achève-
ment, sur nos mandats d'après les procès-verbaux et) cer-
tificats de réception délivrés par les dits commissaires, con-
jointement avec l'ingénieur du district et .d'après l'avis du
directoire du district.

Fait et arrêté à Saintes, en directoire, les jours et an que
dessus.

DucTIE5NE, vice-président. BAUI)RY. J. RABOTEAU. Es-
cHASSEniAUS. LEVALLOIS. DUPUY. RÇNOULLEAU.

Commission de conducteur des routes, à La Rochelle,
au sieur Fionnel. 28 juin.

Aujourd'hui, vingt-huit juin mil sept cent quatre-vingt-
• douze, le directoire du département de la Charente-Infé-
rieure,

Vu notre arrêté du 4 avril dernier portant établissement
du conducteur de routes pour le district de La Rochelle,
aux appointements de 800 livres par an ; la lettre du sieur
Grasset, ingénieur, par laquelle il nous présente le sieur
Monnet pour la dite place ; vu aussi les observations du
directoire du district de La Rochelle, énoncées en sa let-
tre du 5 mai dernier ; ouf sur ce le procureur-général-syn-
dic ;
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Considérant que le sieur Fionnet réunit l'activité et
l'intelligence nécessaires pour exercer les fonctions atta-
chées à la place de conducteur de routes,

Nous nommons le sieur Fionnet, etc. '
A Saintes, les dits jour et an que dessus.

•	 D çcHESNE, vice-président. BAUDBY. ESCHASSERIAUX.

LEVAL LOIS . DUPUY. J. RABOTEAU. RENOULLEAU.

Commission de conducteur des routes ii Marennes,
au sieur de Boisé. 28 juin.

Aujourd'hui, vingt-huit juin mil sept cent quatre-vingt-
douze, le directoire du département de la Charente-Infé-
rieure,

Vu notre arrêté du 4 avril portant établissement du con-
ducteur de routes .pour le district de Marennes, aux ap-
pointemens de 800 livres par an ; la lettre du sieur Grasset,
ingénieur, par laquelle il nous présente le sieur de Boisé
pour la dite place ; vu aussi les observations du directoire
du district de Marennes énoncées en sa lettre du 25 mai
dernier ; ouï sur ce le procureur-général-syndic ;

Considérant- que le sieur Boisé réunit l'activité et l'in-
telligence nécessaires pour exercer les fonctions attachées
à la place de conducteur de routes,

Nous nommons le sieur Boisé, etc. Z

A Saintes, les dits jours et an que dessus.
DUCHESNE, vice-président BAUDRY. ESCHASsEnrAUx.

LEVALLOIS. DUPUY. J. RABOTEAU. RENOULLEAU.

1. La suite de la commission semblable à celle du conducteur de
routes Rollet.

2. La suite de la commission semblable à celle du conducteur de
routes Rollet.
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Elat général des dépenses pour l'année 1792. 28 juin.

ETAT DES DÉPENSES GÉNÉRALES DU DÉPARTEMENT DE LA CHA-

RENTE-INFÉRIEURE POUR L ' ANNÉE 1792, A RÉPARTIR PAR SOUS

ET DENIERS POUR LIVRE ADDITIONNELS AU PRINCIPAL DES CONTRI-

BUTIONS FONCIÈRE ET MOBILIIERE DE LA DITE ANNÉE.

Aujourd'hui, vingt-huit juin mil sept cent quatre=vingt-
douze, nous, administrateurs du directoire du département
de la Charente-Inférieure, réunis au lieu ordinaire de nos
séances pour déterminer la nature et le montant des dépen-
ses générales à la charge_ du département pour l'année
1792 à répartir par sous et deniers additionnels des con-
tributions foncière et mobilière ; après avoir reconnu que
la portion contributive du département de la Charente-In-
férieure dans le principal de la• contribution foncière est
de	 	

	
3.656.100 1. »•»

Et pareillement dans le principal
de la contribution mobilière 	

	
692.4001. » »

Total....	 4.348.500 1. » »

Avons réglé et fixé les dites dépenses générales et la
charge du département pour la présente année 1792 ainsi
qu'il suit :

ier•

Travaux et ouvrages publics.

" 1° Pour les dépenses de con-
fection, entretien et réparation
des routes 	

2° Pour l'entretien et répara-
tion au prétoire et prisons cri-
minelles 	  3.0001. ° »

3° Pour casernement de la
gendarmerie nationale .. . . . 20.000 1. » B

235.500 1. A »
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§ 2e.

Agriculture, arts, commerce et manufactures.

1° Achats d'étalons ou gratifi-.

cation	 pour	 l'encouragement
des belles races des chevaux. .

2° Entretien de 2 élèves à l'é-

cole vétérinaire 	
3° Destruction des loups . . .
4° Entretien des pépinières. .

2.000

1 200

1.500

1.500

1.

1.

1.

1.

»

»

»

»

»

»

»

»

6.200 1. » »

§ 3e.

Secours d'humanité et de bienfaisance.

1° Enfants . exposés .	 .	 .	 .	 .	 .	 55.460 1.
2° Secours extraordinaires à

quelques hôpitaux 	  40.000 1.	 »
3° Dépense pour détruire la

mendicité et le vagabondage. . 56.000 1. 	 »' »

4° Cours d'accouchement	 . .	 4.800 1.	 » »

5° Secours aux incendiés. .	 .	 3.000 1.	 »

159.260 1.	 »	 »

§ 4e

Dépense du tribunal criminel.

1° Traitement des président,
juges, etc 	  15 900 1.	 » »

2° Traitement de 2 huissiers
à 600 livres chacun 	 	 1 200 1.	 » »

3° Menues dépenses	 .	 .	 .	 .	 .	 1.200 1.	 »	 a^ ,

18.3C01.	 »	 »

2° Un procureur général-syn-
dic	 3  000 1.	 »	 »

3° Un secrétaire général . 	 . .	 1.500 1.	 » »

Dépenses variables.
4° Traitement des chefs	 et

commis 	 16 000 1.	 » »

5° Fourniture de papier, bois
et lumière 	 	 6 000 1.	 » »

§ 5e.

Frais d'administration.— Dépenses fixes.

t° 12.8008 membres du directoire . 1.	 » »

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



59—

6° Frais de port de lettres . . 1.200 1.	 »	 »

7° Loyer du lieu des séances. 2.400 1.	 »	 » 98.6941.10 s.8d.

8° Frais d'impression.	 .	 .	 .	 . 50.000 1.	 » »

9° Portion des traitements des
visiteur principal, visiteurs	 et
inspecteur général des rôles . . 3.200 I.	 »	 »

Pour les gratifications à la
disposition du directoire . 	 .	 .	 . 2.300 1.	 »	 »

Traitement desdits employés
pour le temps de l'année 1791
pendant lequel ils ,ont exercé. . 2941.10s.8d.

§ 6'.

Fonds "réservés pour les dépenses imprévues. 7.1371.13s.ld.

Total général 	  518.09z 1.3 s. 9 d.

Et après avoir composé la dite somme de cinq cent qua-
ranéie-huit mille quatre-vingt-douze livres, trois sous, neuf
deniers avec celle de quatre' millions trois cent quarante
huit mille Cinq cents livres, faisant le montant du princi-
pal des contributions foncière et mobilière du département,
avons reconnu que la dite somme de 548.092 1. 3 s. 9 d.
revenait à deux sous six deniers un quart pour livre du
total réuni des contributions.

Fait à Saintes, le 28 juin 1792, l'an 4° de la liberté.
DUcliesNE, vice-président. ESCHASSERiAUx. BAUDRY.

LEVALLOIS.. DUPUY. J. RABOTEAU. RENO ULLEA U.

GARNIER.

Injonction à l'économe Emond de verser les bonds
de la , communauté de Saint-Eulrope. 28 juin.

Ge jourd'hui, M. le procureur-général-syndic a dit :
« Messieurs,

« Vous avez été chargés. par une lettre de M. Amelot,
commissaire de la caisse extraordinaire, en date du 10
juillet 1791, de surveiller la gestion des préposés des écono-
mats en votre département et de les poursuivre pour la red-
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dition de leurs comptes, conformément à la loi du 5 novem-
bre 1790. Des différents préposés qui vous furent alors dé-
signés par les directoires de district, un seul est demeuré
en retard : c'est le citoyen Emond, chargé ci-devant de la
régie des biens dépendant de • la communauté de Saint-
Eutrope de Saintes. Interpellé par vous dans le temps, il
répondit qu'il était arrêté par une difficulté ; que depuis
longtemps il sollicitait vainement du sieur Gambart, éco-
nome général des biens du ci-devant ordre de Cluny, un
double des comptes de 1788, qu'il lui avait adressé avec les
pièces justificatives, en mai 1789.

« Cette circonstance ne regardant aucunement l'adminis-
tration, vous aviez lieu de croire que le sieur Emond pren-
drait des mesures pour se mettre à même de rendre ce
compte qu'il vous doit, aux ternies de l'article 28 de la loi
du 5 novelilbre 1790. S'il ne l'a pas fait encore, il est de l'in-
térêt de la nation, Messieurs, que vous vous occupiez sans
délai des moyens de l'y contraindre, afin que le reliquat
qui peut se trouver entre ses mains soit versé de suite dans
la caisse de l'extraordinaire, conformément à la loi. Je
requiers, en conséquence, que vous preniez un acte par le-
quel vous me chargerez de le poursuivre devant les tribu-
naux ordinaires pour la reddition du compte dont il s'agit.

« GARNIER. »

Sur quoi le , directoire ayant délibéré,
Considérant que le sieur Emond était tenu aux termes de

l'article 2S de la loi du 5 novembre 1790 de rendre le
compte de sa régie au directoire du département ; que la
lettre du commissaire de l'extraordinaire du 10 juillet 1791
charge le directoire de poursuivre les préposés aux éco-
nomats qui ne se seraient pas mis en règle, et que l'intérêt
public ne permet. , pas de retarder plus longtemps les pour-
suites ;

Considérant, comme autrefois, que la difficulté qu'allé-
gua le sieur . Emond par le mémoire qu'il présenta l'année
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dernière à l'administration, ne peut nullement, si elle existe
encore, être prise en considération, attendu que c'est une
affaire particulière entre le sieur Gambart et lui,

Nous autorisons le procureur-général-syndic à poursui-
vre par les voies de droit pour la reddition du compte de
la régie qu'il a faite en 1790 et années précédentes des
biens dépendant de la ci-devant communauté de Saint-Eu-
trope de Saintes de l'ancien ,ordre de Cluny ; le chargeons
de mettre à ces poursuites l'activité nécessaire, afin d'assu-
rer le versement dans le plus court délai possible à la
caisse de l'extraordinaire du reliquat de fonds dont il
pourra se trouver redevable par l'événement de son
compte.

A Saintes, le vingt-huit juin mil sept cent quatre-vingt-
douze, l'an 40 de la liberté.

DUCHESNE, vice-président. D UPUY. RENOULLEAU.

ESCHASSERIAUX. J. RABOTLAU. LEVALLOIS.

Arrêté relatif d la rentrée des droits de . cens, agriers,
etc., arriérés. 30 juin 1792.

Le directoire, instruit que quelques papiers publics et
des particuliers mal informés ont annoncé la suppression
de tous les droits féodaux, croirait manquer à ses devoirs,
s'il négligeait d'éclairer les citoyens sur l'inexactitude
d'une annonce qui a servi de prétexte aux malveillans pour
égarer le peuple et le porter à refuser le paiement des
droits d'àgriers et de champarts.

Le directoire avertit les citoyens que le décret rendu par
l'Assemblée Nationale ne frappe que les lods et ventes
seulement, mais que les droits fonciers, tels que cens, ren-
tes, agriers, terrages et champarts, n'ont point été suppri-
més, et qu'ils doivent comme par le passé être acquittés
par les redevables ;

Oue ce décret, qui ne peut avoir d'effet qu'avec la sanc-
tion du roi, n'est point encore parvenu officiellement, et
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que le directoire apportera autant d'empressement à le
faire connaître aux citoyens qu'il en met à les tirer de l'er-
reur clans laquelle on a voulu les induire.

Sur ce ouï le procureur-général-syndic,
Nous, en persistant dans notre arrêté du S de ce mois,

approuvé par le roi, suivant la lettre du ministre de l'in-
iérieur du 24 qui sera imprimée à la suite des présentes,
arrêtons qu'il sera exécuté selon la forme et teneur ; enjoi-
gnons à tous les maires, officiers municipaux et procureurs
des communes, aux administrateurs et procureurs-syndics
des districts de tenir la main à son exécution ;

Enjoignons aux gardes nationales, aux troupes de ligne
et à la gendarmerie nationale de prêter main forte à la pre-
mière réquisition qui leur sera faite pour contenir et arrê-
ter les moteurs incendiaires et les perturbateurs de l'or-
dre public qui oseraient provoquer le peuple à ne pas
payer les cens, rentes, terrages et champarts ;
• Arrêtons que lecture du -dit arrêté sera de nouveau

faite avec les présentes dans toutes les églises paroissiales,
succursales ou oratoires du .département pendant trois
dimanches consécutifs ; que la publication en sera faite,
en outre aux mêmes époques, au son de la caisse, clans
tous les lieux etc carrefours accoutumés ; chargeons les
procureurs-syndics de veiller à ce que les dites lectures
et publications soient exactement faites dans toutes les
municipalités, qui seront à cet effet tenues de leur remet-
tre des certificats en forme,q.u'ils feront parvenir au pro-
cureur-général-syndic ;

Arrêtons qu'expédition des présentes sera adressée' à
l'Assemblée Nationale et . au roi pour justifier de nos dili-
gences et de nos efforts constants pour le maintien et la
sureté des propriétés nationales et particulières.

Fait à Saintes, le 30 juin 1792, l'an 4 e de la liberté.
DUCHESNE, vice-président. EscHAssERIAUx. BAUDRY.

L EVALLOIS. DUPUY. J. RABOTEAU. RENOULLEAU.

GARNIER .
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Commission cte conducteur de roules
au sieur Poullel. 30 juin.

Aujourd'hui, trente juin mil sept cent quatre-vingt-douze,
l'an 4° de la liberté, le directoire du département de la
Charente-Inférieure,

Vu notre arrêté du 4 avril, portant établissement (l'un
conducteur de routes pour le district de Rochefort, aux
appointements de 800 livres par an ; la lettre du sieur Gras-
set, ingénieur, par laquelle il nous présente le sieur Poulet
pour la dite place ;

Vu aussi les observations du directoire du district de Ro-
chefort énoncées en sa lettre du 25 de ce mois ;

Oui sur ce le procureur-général-syndic ;
Considérant que le sieur Poulet ; etc.
A Saintes, les dits jour. et an.

DUCIIESNE, vice-président. BAUDRY. LEVA LLOIS. Es-
CItASSERIAUX. I ENOULLEAU.

Nomination de commis. 30 juin.

Aujourd'hui, trente juin mil sept cent quatre-vingt-
douze, l'an 4° de la liberté, le directoire du département
de la Charente-Inférieure assemblé au lieu ordinaire de ses
séances, le secrétaire général a exposé que les bureaux de
l'administration s'étant trouvés il y a quelque temps consi-
dérablement affaiblis par la retraite des sieurs Rétif, Re-
veau, Picherit, Mercier et saurés, le directoire avait pro-
visoirement pris trois nouveaux commis, les sieurs Le-
mayeur, Chaigneau et Arnauld, qu'il avait placés dans les
trois bureaux qui se trouvaient avoir le plus de besoin de
renfort, celui des contributions, celui des domaines natio-
naux et celui de M. le procureur-général-syndic ; qu'il avait

1. La suite de la commission semblable à celle du conducteur de

routes Rollet.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 64 —

sursis à la fixation de leurs appointemens, jusqu'à ce qu'il
eût pu juger par leurs travaux le degré d'utilité qu'ils
offriraient respectivement ; que l'expérience de trois mois
avait démontré que ces trois sujets réunissaient• les talents
et l'assiduité nécessaires pour secs places ; qù'en consé-
quence il priait le directoire de vouloir bien les y attacher
définitivement et fixer leur traitement. 	 .

Sur quoi le directoire ayant délibéré, après avoir enten-
du le procureur-général-syndic, considérant qu'il résulte
du témoignage du secrétaire général, et qu'il est à notre
propre connaissance que les sieurs Lemayeur, Chaigneau
et Arnauld sont parfaitement propres à remplir les places
dont s'agit ; qu'en conséquence il est utile de les y fixer,
afin de les attacher davantage aux devoirs qui en dépendent,

Nous arrêtons qu'ils demeureront définitivement placés
dans les bureaux oit ils sont déjà employés, savoir : le
sieur Lema yeur dans celui des contributions ; •le sieur Chai-
gneau clans celui • des domaines nationaux ; le sieur Ar-
nauld dans celui de M. le procureur-général ; que le pre-
mier jouira d'un traitement de sept cents livres et les cieux
autres de six Dents livres chacun ; enfin que les dits traite-
mens leur seront payés à compter du jour où ils sont entrés
dans les dits .bureaux.

Ensuite un membre a fait observer que les traitemen4 qui
avaient été précédemment fixés aux sieurs Fauchay et Bon-
neau ne se trouvaient plus en proportion avec l'utilité de
leurs talents, qui s'étaient accrus par un travail de deux
ans dans les bureaux de l'administration. En conséquence,
il a proposé d'augmenter de cent livres les traitements de
l ' un et de l'autre, et de porter ainsi celui du sieur Fauchay
à 600 livres et celui du sieur Bonneau à 300 livres. Le direc-
toire, considérant qu'il est juste et nécessaire de propor-
tionner le salaire au travail, a acquiescé à cette proposition
et arrêté que ces deux employés jouiraient du nouveau trai-
tement à compter du le' avril dernier.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 65 —

A Saintes, les dits jours et an que dessus.
DUCHESNE, vice-président. BAUDRY. ESCIIASSlinIAUx.

LLVALLOIS. RENOULLEAU. GARNIER.

Commission de visiteur des rôles au sieur Pipeau. 2 juillèf.

Les administrateurs composant le directoire du départe-
ment de la Charente-Inférieure,

Vu la lettre à nous écrite par le ministre des contributions
publiques, le 20 février dernier, par laquelle il nous recom-
mande de pourvoir, conformément à l'artièle 14 de la loi
du 9 octobre dernier, au remplacement de ceux des inspec-
teurs, visiteur principal et visiteurs des rôles dont les places
se trouveraient vacantes

Vu aussi notre arrêté du 19 avril dernier et la lettre du
ministre des contributions du 10 mai, en réponse à celle du
clirectôire du 20 avril, et qui nous fait part de l'approbation
que le roi a donnée aux dispositions du directoire sur la
pension du sieur Choime, visiteur des rôles du district de
Dlontlieu et la nomination provisoire à la place du sieur
Pipeau ', ci-devant employé clans la régie générale ;

Considérant que le bien du service, l'avancement de la
confection des rôles des contributions, enfin l'importance
des fonctions dont les visiteurs des , rôles_ sont chargés
exigent qu'il soit pourvu sans un plus long délai au rem-
placement définitif du sieur Choime,

Nous, après avoir entendu le procureur-général-syndic
dans ses conclusions, avons arrêté que la nomination faite
provisoirement du sieur Pipeau pour visiteur des rôles du
district de Montlieu sera confirmée ; qu'en conséquence il
lui sera sur le champ délivré par le directoire une com-
mission dont la teneur sera transcrite sur les registrera à la
suite du présent arrêté ; qu'extrait en sera adressé au mi-

1. L'almanach de 1 793 porte Pipeaud.

Archives.	 5
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nistre des contributions publiques, tant pour avoir son ap-
probation sur la nomination sus-dite que pour le mettre à
même de fixer, s'il y a lieu, la pension de secours à accor
der au sieur Choime que nous recommandons à la bienfai-
sance du roi.

Fait à Saintes, en directoire, le 2 juillet 1792, l'an 4° de
la liberté.

Commission de visiteur de rôles

Nous, administrateurs du directoire du département de
la Charente-Inférieure, en exécution de la loi du 9 octobre
1791, avons commis et commettons le sieur Pipeau pour
remplir sous les ordres de l'administration du département
et de celle du district auquel il sera attaché les fonctions
de visiteur des rôles.

Mandons en conséquence, etc. '......
A Saintes, le 2 juillet 1792, l'an 4° de la liberté.

RENOULLEAU. ESCHASSERIAUx. J. RABOTEAU. DuiUx.

RAVI/11Y. LEVALLOIS. GARNIER.

Emolion publique à Chaniers au sujet des droits de rentes,
agriers, arriérés. 3 juillet 1792.

Aujourd'hui, trois juillet mil sept cent quatre-vingt-
douze, à 10 heures du matin, le directoire du département
étant assemblé au lieu ordinaire de ses séances, se sont
présentés MM. Pierre Chauvin, maire, et Pierre Boutinei,
procureur de la commune de la paroisse de La Chapelle-
des-Pots, district de Saintes, qui ont déclaré que plusieurs
particuliers leur avaient rapporté que dimanche dernier les
citoyens gardes nationaux des paroisses de Chaniers, La
Chapelle et Fontcouverte s'étaient rendus à Chaniers, pour
l'organisation du bataillon ; que l'opération était commen-

1. La suite de la commission semblable à celle du visiteur des rôles

de Nerville.
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cée lorsqu'un bruit se répandit dans les compagnies qu'il
fallait ne plus payer les droits ci-devant féodaux, tels que les
rentes, agriers, etc.; que là-dessus les citoyens armés for-
mèrent la résolution de ne plus payer aucun de ces droits ;
qu'ils abandonnèrent alors leurs drapeaux pour aller planter
un arbre, et déclarèrent publiquement qu'il servirait de po-
tence à ceux qui oseraient les payer ; qu'ils avaient ensuite
arrêté de se transporter, dimanche prochain, à la Chapelle
pour y planter également un arbre pour le même usage ;
que c'est celui qui est dans le cimetière ; qu'ils s'étaient sé-
parés en arrêtant que le dimanche suivant ils iraient à Font-
couverte pour le même objet. Ont ajouté les exposans que
le désir de prévenir ces désordres les avait portés à venir
faire cette déclaration, afin que l'administration voulût bien
prendre les mesures qu'elle jugerait nécessaires.

Sur quoi le directoire, après avoir donné aux dits sieurs
maire et procureur de la commune, les éloges dûs au zèle
qu'ils manifestaient pour le maintien de l'ordre public, a
arrêté que leur déclaration serait consignée sur le registre
de ses déliberaçions, pour en faire tel usage qui serait jugé
convenable.

CHAUVIN, maire. BOUTINLT, procureur de la com-
mune. DUCHIESNE, vice-président. LEVALLOIS. Du-

PUY. J. RAL3OTLAU. ESCHASSEIUAUX. RENOULLEAU.

GARNIER.

Indiscipline des gardes nationales de Chaniers
et de La Chapelle. 3 juillet.

Le même jour, entre onze heures et midi, sont entrés
MM. Rétif, adjudant général des gardes nationales du dis-
trict de Saintes, Defontaine, son adjudant général, Lata-
che, Fruger, Tercinier, Balbaud ; Bourignon, Mareschal,
Destouches, Dannepont jeune, Durand, officiers de la garde
nationale de Chaniers, Boiffier, adjudant, Jean Coudain,
sergent des grenadiers, accompagnés de MM. Ardouin,
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Sarrazin, Lériget, Neau, Dupinier, administrateurs et pro-
cureur-syndic du district, et Canolle, officier municipal de
la ville de Saintes, qui ont déclaré que dimanche dernier,
Pr du présent mois, les gardes nationales ' de la paroisse
de Chaniers s'étant rassemblés avec ceux des paroisses de
la Chapelle et Fontcouverte pour procéder à l'organisation
de leur bataillon, 1M. Latache donna lecture d'une lettre
écrite par M. Bernard, membre de l'assemblée nationale,
aux citoyens composant la société d'amis de . la constitution
de la ville de Saintes, par laquelle il rétractait ce qu'il
avait dit dans une précédente, où il annonçait la suppres-
sion de tous les droits féodaux ; que cette lecture avait
occasionné une rumeur générale parmi les gardes natio-
nales, qui tous, à l'instant, abandonnèrent leurs drapeaux
et allèrent prendre clans le cimetière un arbre qu'ils trans-
portèrent dans le communal, où ils le plantèrent, après
l'avoir façonné en :forme de potence, en disant qu'on y
pendrait le premier qui paierait le champart ou autres
droits seigneuriaux. M. le vice-président ayant demandé à
ces Messieurs s'ils connaissaient les principaux auteurs de
ces mouvemens, ils ont déclaré que le sieur Begaud, bou-
langer, lieutenant de la garde nationale de la Chapelle,
avait monté sur l'arbre avant qu'il fût dressé et avait dit
qu'on .allait élever cette potence pour pendré ceux qui paie-
raient les droits dont il s'agit ; que le nommé Tabourin,
charpentier, de la Chapelle, avait de son propre mouve-
ment façonné le dit arbre en forme de potence; que le sieur
Archambeaud, l'aîné, du village de chez Girard, paroisse
de Chaniers, avait dit qu'il fallait attacher lé sieur Sarra-
zin à la potence ou le jeter à l'eau ; que le lendemain, deux
juillet, le nommé Renaud, garçon maréchal, fils du matelot,
demeurant chez Magnan, -au village du Maine-Mondain,
paroisse de Chaniers, avait dit que si le maire de Chaniers

1. L'expression gardes nationaux n'était pas usitée 'a cette époque.
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n'avait pas voulu se rendre pour voir planter la potence, on
l'y eût traîné. Que le dit jour, deux juillet, le nommé Pierre
Jacques, de la Chapelle, avait dit qu'il ne paierait point
de droits, parce qu'ils n'étaient pas dûs ; qu'il y avait un
décret qui les abolissait et qu'il le rapporterait le lendemain
à neuf heures . du matin à la municipalité de Saintes. Des-
quelles déclarations nous avons dressé le présent procès-
verbal, afin de délibérer sur les mesures à prendre pour
rétablir l'ordre et la tranquillité publique.

La séance a été levée à une heure de l'après-midi.
A Saintes, les dits jour et an.

LATACIIE. FRUGER. RÉTIF. BOÜRIGNON. DESFONTAINE.

TERCINIER. DUPLAIN DES TOUCHES. BALBAUD: Cou-
DAIN. ARDOUIN. DUPINIER. SARRAZJN. NEAU. LÉRIGET.

Les sieurs Mareschal; Dannepont aîné, Dannepont jeune,
Durand et Boiffier se sont retirés sans signer le procès-
verbal.	 I,i

DUCI-IESNE, vice-président. Jes CHAIGNEAU. ESCHASSE-

R1AUx. BAUDRY. DUPUY. LEVALLOIS. RENOULLEAU.

t . RABOTEAU. GARNIER.

Remontrance du directoire aux habitants de Chaniers.
3 juillet.

Les directoires du département de la Charente-Infé-
rieure et du district réunis aux habitans de la paroisse de
Chaniers..

« Citoyens,
« Nous venons d'éprouver une douleur profonde en ap-

prenant qu'oubliant vos- serments et vos devoirs vous avez
préféré la voix de la malveillance aux conseils de la loi et
de la subordination.

« Dimanche dernier, ier de ce mois, une insurrection
funeste a. agité votre paroisse au sujet de l'acquittement
des rentes, agriers et champarts ; on vous a persuadés que
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ces droits n étaient pas dûs ; vous l'avez crû malgré que
vos administrateurs vous eussent_ légalement assuré le con-
traire ; votre intérêt personnel vous en a fait oublier Un plus
important, l'intérêt de la chose publique ; non seulement
vous avez annoncé une résitance ouverte pour acquitter des
rentes que vous et vos aïeux avez constamment payées en
tous les temps, mais vous avez encore élevé au milieu de
vous un signal d'opprobre et de révolte : une potence pour
y attacher tous ceux qui, fidèles à leurs engagemens et à la
loi, seraient disposés à ne pas imiter votre exemple.

Ce délit est grave sans doute ; il demandait qu'on dé-
ployât une sévérité d'autant plus publique qu'un tel exemple,
contagieux pour toutes les autres paroisses, peut entraî-
ner les plus grands désordres. Mais si, d'un côté, cet atlten-
tat. > outre la constitution requiert des mesures de rigueur,
la persuasion où nous sommes que l'erreur et la surprise
ont plus de part à votre égarement que l'intention méditée
de commettre le mal, nous avons cru devoir recourir aux
moyens de la persuasion et vous convaincre que le pre-
mier sentiment d'une administration paternelle est de rap-
procher les citoyens égarés au repentir avant de déployer
une sévérité de ci-latin-tons qui ne convient qu'à la persévé-
rance dans les écarts.

« Bien persuadés que votre coeur désavoue vos démar-
ches, nous n'avons pas crû, malgré votre faute, devoir
porter la rigueur jusqu'à vous enlever la consolation d'en
effacer vous-mêmes la trace. Aussi nous attendons de votre
retour que vous vous glorifiez d'être les destructeurs du
signe de votre égarement ; et s'il vous reste encore après
cette déinarche la douleur d'un souvenir amer, il sera bien
adouci par la certitude que vos administrateurs auront en-
tièrement oublié votre délit ; mais si contre notre attente
les malveillans pouvaient encore notirrir dans votre cœur
le germe du désordre, rappelez-vous, citoyens, que l'appa-
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reil de la force et de la sévérité serait réglé sur la mesure
de modération et d'indulgence qui l'aurait précédé. »

A ces causes et sur ce ouï le procureur-général-syndic,
Nous arrêtons que, soudain la réception de nos présentes

dispositions, le maire de la municipalité de Chaniers sera
tenu de convoquer les officiers municipaux et le procureur
de la commune pour prendre connaissance de notre arrêté
et requérir le commandant de la garde nationale de Cha-
niers d'avoir à assembler sur le champ le corps des citoyens
soldats–de la paroisse à la tête duquel le maire donnera
lecture du dit arrêté, et qu'après avoir été lu, la municipalité
requérera tant les dits soldats que tous les bons citoyens
d'avoir à abattre sur le champ le monument honteux de
leur erreur en les invitant de ne se rappeler le jour malheu-
reux qui l'a vu paraître que pour sentir la nécessité d'être
plus que jamais attachés aux engagemens sacrés qu'ils ont
contractés de soutenir jusqu'à la mort l'édifice de la cons-
titution. Arrêtons également que la potence sera abattue ou
que, sur le refus de la partdescitoyens de le faire, il en sera
dressé procès-verbal par la dite municipalité qui nous le
fera passer clans les 24 heures, nous réservant, dans l'un
comme clans l'autre cas, de prendre après le rapport du dit
procès-verbal telles déterminations que les circonstances
nous indiqueront.

A Saintes, le 3 juillet 1792, l'an lime de la liberté.
J. RABOTEAU, doyen. Duruy . LEVALLOIS. EscIIASSR-

MAUX. BAUDRY. CARNIER.

Commission de conducteur de routes au sieur Villefond.
3 juillet.

Aujourd'hui, huit juillet mil sept cent quatre-vingt-
douze, le directoire du département de la Charente-Infé-
rieure,

Vu notre arrêté du 4 avril portant . établissement d'un
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conducteur de routes pour le .district de Rochefort., aux
.appointemens de 300 livres par an ; la lettre du sieur Gras-
set, ingénieur; du 5 de ce mois, portant renvoi de la com-
mission de conducteur donnée au sieur Poulet, le 30 juin
dernier, et présentation en son lieu et place du sieur Ville-
fond, citoyen de la ville de Rochefort, ensemble la lettre
du district de Rochefort du 7 de ce mois.

Sur ce ouï le procureur-général-syndic,
Considérant *rie le 'sieur Villefond réunit l'activité et

l'intelligence nécessaires pour exercer les fonctions atta-
chées à la place de conducteur des travaux de routes,

Nous nommons le sieur Villefond, etc.
A Saintes, les dits jour et an, l'an 40 de la liberté.

J. RABOTEAU, doyen. LEVALLOIS. BAUDRY. ESCnASSE-

RIAIJX. RENOULLEAU. DUPUY. CARNIER.

Dijyrend entre le sieur Fraineau d'Ozillac
et la commune de Saint-Médard. 9 juillet.

Aujourd'hui, neuf juillet mil sept cent quatre-vingt-
douze, 'le directoire du département de la Charente-Infé-
rieure,

Vu la pétition du sieur Fraineau, du bourg d'Ozillac,
adjudicataire de domaines nationaux ; l'instance contre lui
formée à la requête du sieur Messac, comme procureur de
la commune de la paroisse de Saint-Médard ; l'avis' du di-
rectoire du district de Pons ;

Sur ce ouï le procureur-général-syndic,
Considérant que du moment que la nation a aliéné un

domaine franc et quitte de toutes charges et n'a point an-
noncé qu'il était grevé de quelque servitude, elle est tenue.
de la garantie de ses faits ;

Considérant que la commune veut aujourd'hui assujettir

1. La suite de la commission semblable is celle du conducteur de

routes Rollet.
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ce même . domaine vendu au sieur Fraineau, le 13 mai 1791,
à une servitude de passage qui n'a jamais eu lieu et qui ne
peut être de nécessité ; que d'ailleurs la municipalité, avant
d'autoriser son procureur de la commune à introduire l'ins-
tance intentée devant le tribunal de Pons, a négligé de se
conformer aux dispositions de l'article 56 de la loi du 18
décembre 1789, qui porte que les délibérations relatives à
des instances introduites ne pourront être formées qu'avec
l'approbation de l'administration du département, sur l'avis
du directoire du district,

Nous autorisons le procureur-général-syndic à intervenir
dans l'instance introduite de la part du sieur blessas devant
le tribunal du district de Pons contre le sieur Fraineau,
et à défendre non seulement à la demande en servitude de
passage, mais préalablement à demander la cassation de
l'assignation, sur le fondement que l'action a été introduite
au mépris de l'article 56 de la loi du 18 décembre 1789 ;
l'autorisons également à faire suite du procès jusqu'à juge-
ment définitif et dernier ressort.

A Saintes, les dits jour et an, l'an 4 0 de la liberté.
BAUDRY. RENOULLEAU: LEVALnOIS. ESCHASSERIAUx.

DUPUY. J. HABOTEAU, doyen. J08 CHAIGNEAU.

Grande crue de la Charente. 14 juillet 1792.

Aujourd'hui, quatorze juillet mil sept cent quatre-vingt-
douze, le directoire du département, assemblé au lieu ordi-
naire de ses séances, a vu avec la plus vive douleur que la
rivière de la Charente, qui traverse ce département, s'était
élevée dans l'espace de trois jours au-dessus de son lit ordi-
naire de la hauteur de dix pieds ; flue la prairie immense
qui borde cette rivière et qui fait le revenu essentiel de ce
département n'étant point encore fauchée lors de ce débor-
dement subit, son produit devenait nul ; que cette inonda-
tion subite, produite par les pluies excessives qui sont tom-
bées depuis le 10 de ce mois; fait présager que ces dés-
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astres seront communs à toute l'étendue du département
traversé par la Charente ; que plusieurs pièces de blé et de
vigne situées dans les vallons sont totalement inondées, et
qu'enfin les eaux pluviales ont couché plusieurs grains prêts
à être moissonnés, et arraché plusieurs pièces de maïs.

Le département, craignant que le fléau dont il est le té-
moin oculaire ne soit devenu commun à plusieurs districts
de son terriloire,a arrêté dans sa sollicitude paternelle qu'il
écrirait à tous les districts qui le composent, afin de se
faire rendre compte par les . municipalités des dégâts que
leur territoire a soufferts, pour, d'après les procès-verbaux
qui nous seront remis, être par nous sollicitée auprès du
corps législatif une remise d'impositions proportionnée à
la perte qu'éprouvent ses administrés.

A Saintes, lès dits jour et an, l'an 4e de. la liberté.
D UCIIEsNE, vice-président. ESCHASSErIAUx. BAUDRY.

DUPUY. RENOULLEAU. 
Jes 

CHAIGNEAU. J. RABOTEAU.

LEVALLOIS.

Célébration de l'anniversaire de la fédération.

14 juillet 1792.

Aujourd'hui, quatorze juillet mil sept cent quatre-vingt-
douze, l'an 4e de la liberté, le directoire du département de
la Charente-Inférieure étant assemblé au lieu ordinaire de
ses séances, sont entrés sur les dix heures du matin MM.
les administrateurs du directoire du district, qui ont an-
noncé qu'ils avaient convoqué les. gardes nationales de leur
territoire polir célébrer l'anniversaire de notre liberté ; que,
suivant l'instruction' à eux adressée par le directoire du dé-
partement, ils avaient fixé le nombre des députés à la fédé-
ration à cinq par cent, lesquels seraient accompagnés par
un officier municipal de chaque communauté ; que la muni-
cipalité de Saintes avait commencé bier à faire travailler
à l'autel de la patrie, sur la place de la Liberté, mais
qu'ayant appris de plusieurs commandans de gardes natio-
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nales arrivés en cette ville que toutes celles des cantons
des environs se proposaient de s'y rendre en corps, la
place de la Liberté ne serait pas assez spacieuse pour con-
tenir tous les fédérés, ainsi que les différents corps invités à
la cérémonie ; qu'en conséquence ils avaient ordonné que
l'autel de la fédération serait construit sur le chemin de
Saintes à Rochefort, afin que les troupes puissent être
placées commodément et faire avec aisance leurs évolutions.

A 10 heures et demie sont entrés MM. les juges des tri-
bunaux criminel, de district, de commerce, de paix et de
conciliation ; MM. les officiers municipaux se sont rendus
l'instant après.

El onze heures on a fait prévenir MM. les commandans
de légions qui étaient rassemblés sur la place de la Liberté
d'envoyer un détachement ; aussitôt il en est arrivé un de
30 hommes, ayant à sa tête M. Viauld 1 , sous-lieutenant
des grenadiers de cette ville, auquel M. le vice-président a
remis le palladium de notre liberté.

On s'est mis de suite en marche ; elle a été uverte par
le détachement qui escortait la bannière ; à la suite du déta-
chement ont pris place MM. les administrateurs du direc_

' toire du département ; ensuite MM. les administrateurs du
district ; les autres corps dans l'ordre suivant : MM. les
officiers municipaux de la ville de Saintes et ceux des
communes da district qui avaient accompagné leurs dépu-
tes à la fédération ; MM. les juges des tribunaux criminel,
de district, de commerce, de paix et de conciliation.

Ensuite marchaient les différents corps militaires suivant
le rang entre eux réglé ; leur nombre était prodigieux ; le
zèle pour la constitution qui nous a rendus libres avait
attiré un concours immense de citoyens soldats ; et la séré-
nité du jour qui éclairait la fête y avait attiré une foule con-
sidérable de spectateurs.

1. Le manuscrit portait à tort Viaud.
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Lorsque la bannière est sortie du département elle a été
saluée par plusieurs décharges de canons ; le bruit des
tambours et le son des instrumens ont accompagné les
salves d'artillerie, et ces signes d'allégresse se sont mani-
festés pendant toute la marche. Le cortège est arrivé vers
midi sur le chemin deRochefort, au lieu où était édifié l'au-
tel de la fédération. La bannière a été placée à la droite de
l'autel ; MM. du directoire du département et du district se
sont placés du même côté et MM. les officiers municipaux
et les juges des différens tribunaux ont pris place dans le
même ordre qu'ils avaient suivi dans la marche. Les
troupes se sont placées sur . trois rangs qui occupaient tout
l'espace du milieu du chemin, depuis le couvent des filles
de Notre-Dame jusqu'au lieu appelé la Pinellerie ; les'spec-
tateurs remplissaient le reste de la largeur du chemin.

Les corps, les gardes nationales, la gendarmerie et l'es-
cadron du 11 6 régiment de cavalerie aussi placés, M. Chas-
seriau, premier vicaire de la cathédrale, après s'être ha-
billé pour célébrer la 'messe, s'est tourné vers les assis-
tans et a dit :

« Citoyens, Frères et Amis,
« L'auguste cérémonie, qui nous rassemble pour la troi-

sième fois à cette époque à jamais mémorable dans les
fastes de la nation française, nous impose des devoirs éga-
lement sacrés et chers à nos coeurs, puisque nous venons
y renouveler à la face de l'univers, sous les auspices du
dieu protecteur de notre liberté, l'inviolable engagement
de la maintenir ou de succomber avec elle.

« Que dans ce jour solennel tous les habitans de cette
cité si favorisée par notre heureuse révolution s'empressent
enfin d'environner l'autel que la patrie élève au souverain
maître des destinées ; que tous les esprits électrisés par
l'amour de la constitution se réunissent ; que tous les coeurs
échauffés par un saint enthousiasme se confondent dans les
mêmes sentimens pour elle ; que les obstacles qù'il nous

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 77 —

reste à vaincre pour la soutenir enflamment notre courage
et que tous les vrais Français ne balancent pas à préférer la
gloire de s'ensevelir sous ses débris à la honte de survivre
à sa ruine.

« Ce chef-d'œuvre de la sagesse humaine, ce don du ciel
fut le vœu .d'un peuple libre, éclairé sur ses véritables
droits ; il a juré de le défendre, et le Dieu des armées a déjà
plus d'une fois ratifié la légitimité de son serment. Jusqu'ici
tous les complots de trahison déjoués dès leur naissance,
toutes les trames perfides lâchement ourdis dans les té-
nèbres, dévoilées et manifestées au grand jour, la marche
de la loi constamment triomphante à travers les précipices
sans nombre creusés sous ses pas, tout enfin nous montre
sensiblement le doigt d'une divinité bienfaisante qui veille
à notre bonheur.

« Loin de nous donc, citoyens, ces vaines terreurs, vil
apanage des esclaves dont les tyrans ennemis de notre pa-
trie essaient encore de nous frapper, nous sommes libres ;
nous voulons à quelque prix que ce soit jouir de cette pré-
rogative que le créateur nous a donnée au premier mo-
ment de notre existence, et sans laquelle il n'est plus de di-
gnité dans l'homme, sa justice ne permettra pas sans doùte
que nos efforts pour conserver un bien si précieux soient
impuissants ; que notre confiance dans son appui fasse dé-
sormais la force et le succès de. nos armes, et que le ser-
ment que nous prononçons aujourd'hui, devienne le signal
de notre alliance avec le Seigneur. Perculiamus fœdus cum
domino deo nostro, etc. I. C. 10. V. 3. ».

La messe a été précédée du chant de l'hymne Veni crea-
tor, et célébrée au son des tambours et de la musique et de
plusieurs décharges de canons.

« Après la messe, MM. les administrateurs du départe-
ment étant montés sur la marche la plus élevée de l'autel de
la fédération, M. le vice-président adressant la parole aux
citoyens rassemblés, a , dit :
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« Citoyens, Frères et Amis,
« C'est dans ce jour à jamais mémorable que le peuple

français a déployé un courage et une énergie qui ont éton-
né l'univers ; dans presque tous les empires on avait vu des
révolutions, mais elles avaient été préparées longtemps à
l'avance, et elles ne se sont opérées qu'après une infinité de
luttes, de combats et de victoires. Un seul jour a suffi aux
Français pour recouvrer leurs droits; d'un bout de l'em-
pire à l'autre, tous les citoyens par un mouvement simul-
tané se sont levés à la fois ; par la fierté de leur contenance
ils ont épouvanté les tyrans ; ils ont écrasé le despotisme et
arboré sur ses ruines le signal de la liberté ; c'est, Mes-
sieurs, pour célébrer l'anniversaire de cette fameuse jour-
née, que nous, sommes' rassemblés pour renouveler sur l'au-
tel de la patrie, à la face du ciel et de la terre, le serment
de défendre jusqu'au dernier soupir la constitution qui nous
a rendus libres.

« En vain les lâches déserteurs de la patrie ont-ils pro-
voqué contre nous des puissances étrangères ; en vain des
armées venues du fond du Nord osent-elles menacer nos
frontières; tous leurs efforts combinés s'évanouiront au
seul aspect des défenseurs de la liberté.

« Que pourraient, en effet, de viles hordes d'esclaves
contre d'innombrables légions d'hommes libres ? La France
compte autant de soldats que de citoyens, et nous périrons
tous plutôt que de souffrir qu'on nous asservisse. Qu'ils
sont donc insensés les tyrans qui se flattent de nous rendre
nos fers ! ils régneraient sur des esclaves, si, contre l'ex-
périence de tous les temps, les hommes libres pouvaient être
vaincus.

« Mais loin de nous, citoyens, de pareilles craintes ; l'his-
toire de tous les peuples qui Ont connu le prix de la liberté
nous fournit une foule d'exemples de batailles gagnées
par clos poignées d'hommes libres sur les armées innombra-
bles des despotes. Que sera-ce donc aujourd'hui, que des
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millions de bras sont armés pour la cause de la liberté ? La
bravoure fut-elle égale de part et d'autre, nous écraserions
nos ennemis par la multitude de soldats que nous allons
leur opposer ; à plus forte raisôn seront-ils dissipés et
anéantis; lorsque nous réunirons tout à la fois la supério-
rité du nombre et l'ardeur courageuse de l'homme libre.

« Mais, citoyens, ce n'est pas assez de triompher de nos
ennemis : il est une autre victoire à remporter infiniment
plus glorieuse : il faut faire le sacrifice de tout ressenti-
ment particulier, de toute haine personnelle ; nos représen-
tans viennent de nous en donner un grand exemple : à la
séance du 7 de ce mois, ils ont abjuré pour jamais tout
esprit de parti ; ils ont aboli toute distinction de places et
de côtés, et scellé leur réunion par des embrassemens réi-
térés. Imitons-les, Messieurs, étouffons d'un concert una-
nime toutes les dissensions qui auraient pu s'élever parmi
nous ; ne songeons plus désormais qu'à la défense de notre
mère commune, la patrie. Songeons que la constitution, en
nous rendant tous égaux, a voulu faire de nous Un peuple
de frères. Gardons-nous de ces défiances mutuelles, qui, en
entretenant des mésintelligences au sein de l'empire, favo-
risent les desseins de nos ennemis. C'est de notre union que
naîtra notre force. Si nous sommes unis, nous serons
invincibles.

« Soyons généreux envers tous, prouvons à l'univers
entier, qui clans ce moment a les yeux ouverts sur nous,
que notre courage est celui de la vertu ; soyons intrépides
dans le danger, mais soyons calmes et modérés après la
victoire ; respectons les propriétés même de nos ennemis ;
ne nous permettons ni violence, ni usurpation ; sous le
régne de la loi, tout, acte qu'elle n'autorise pas est une in-
justice, un désordre, un délit contre la liberté, un attentat
au pacte social. Si clans ces temps orageux nous savons être
justes et modérés, notre•nation, qui depuis trois ans a dé-
ployé tant d'énergie, passera aux yeux de l 'univers pour le

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 80 —

peuple le plus brave, et tout à la fois le plus franc et le plus
généreux.

« Nous allons, Messieurs, en présence de l'être suprême
et à la vue du palladium de notre liberté, renouveler sur
l'autel de la patrie le serment fédératif : « Je jure - d'être
fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout
mon pouvoir la constitution du royaume décrétée par l'As-
semblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et
1791, de mourir plutôt que de souffrir l'invasion du terri-
toire français par des troupes étrangères ni aucune modi-
fication à la constitution. »

M. Ardouin, vice-président • du district, a dit :
« Frères et amis,

« Le voici donc arrivé ce jour qui -fixe l'époque à jamais
mémorable de la révolution... ce jour heureux on tous les
patriotes de l'empire s'empressent de renouveler leurs voeux
et leurs serments ! Ou'il est doux de nous savoir réunis à
tous les Français qui, dirigés par l'amour de la constitution
et de la !liberté, forment dans oe même instant un peuple de
frères et se livrent à I'effusion de leurs sentiments en célé-
brant la sainte fédération. Les voeux que nous allons former
sur l'autel de la patrie ne seront pas les moins ardens et les
moins étendus ; guidés par des sentimens de patriotisme,
d'équité et de concorde, nous venons jurer la réunion de
nos forces, de nos cours et de notre dévouement pour l'exé-
cution des lois, et tout ce qui peut intéresser le bonheur de
l'empire. C'est avec l'union de ces sentimens que nous de-
viendrons utiles à la patrie ; c'est par la voie de cette com-
munication sociale que nous saurons former un rempart
impénétrable aux entreprises de nos ennemis ; sans cet
accord, sans cette sagesse, nous ne pourrions consolider
l'édifice de la liberté, ni maintenir l'ordre public ; mais la
liberté est inséparable dé l'égalité et de la concorde, puis-
qu'elles forment ensemble la base de la constitution.

« Amis, ne perdons jamais de vue que, si nous sommes
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libres et égaux en droits, nous sommes en même temps
frères, citoyens et soldats, et qu'à tous ces égards nous de-
vons nous réunir sous le signe de ralliement que la nation
a arboré parmi nous.

« Suivons donc le penchant qui nous anime ; resserrons
les noeuds de la plus étroite fraternité et scellons ensemble
sur cet autel le contrat social qui nous unit ; que nos bou-
ches soient les interprètes de nos coeurs car la plus légère
atteinte à nos sermons serait un coup mortel porté à la
famille assemblée.

Mais nos sermens seront inviolables ; l'amour et la fidé-
lité que tous ont manifestés pour l'intérêt national en sont
déjà les garants authentiques.

« Augustes représentons, législateurs reconnus, recevez
en ce jour solennel les témoignages de notre reconnais-
sance ! Les bienfaits dont nous jouissons sont votre ou-
vrage ; soyez tôujours nos anges tutélaires et nous déjoue-
rons les trames odieuses de nos ennemis.

« Nous ne nous dissimulerons pas que le'nombre en est
grand et qu'il peut s'accroître encore, mais nous serons
invincibles tant que' nous ferons cause commune et que
nous combattrons pour la liberté. Liberté ! fille du ciel !
harmonie de l'univers ! n'abandonne pas un peuple qui te
chérit et t'invoque avec confiance. Ton printemps a paru : il
a fait éclore tes premiers bienfaits ; que ton automne ne
tarde pas à répandre tes trésors. Dieu des nations, ce fut
à cette époque si chérie que du sein de l'éternelle lumière
tu fixas des regards de prédilection sur cet empire... Em-
brase-les de ton feu . sacré et ils seront vivifiés du patrio-
tisme le plus pur. Daigne, nous' t'en conjurons, ramener à
l'ordre ceux qui combattent pour nos saintes lois, et l'em-
pire des Français est sauvé. Exauce nos voeux, nos repré-
sentons seront couverts de ton égide, les tyrans seront con-
fondus et les enfans de la liberté seront vainqueurs. »

Archives.	 0
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Ensuite, M. Martin, officier municipal de la ville de
Saintes, faisant les fonctions de maire, a dit :

« C'est aujourd'hui l'époque à laquelle nos législateurs
ont fixé le renouvellement de la promesse solennelle que
nous avons faite à la patrie. Il n'est pas de citoyen qui ne
doive sentir d'engagement qu'il a contracté envers elle,
lorsqu'il a juré de maintenir les lois qui tendent à sa pros-
périté.

« Animés des mêmes sentimens, jurons encore devant
celui qui règle la destinée des empires d'être fidèles à la na-
tion, à la loi et au roi et de maintenir de tout notre pou-
voir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale.

« C'est de notre scrupuleuse attention à observer ce ser-
ment que nous ferons dépendre notre bonheur et que naî-
tront la paix, la concorde et la lumière. »

Après ces discours si favorablement accueillis par l'as-
semblée, MM. les administrateurs du département ayant
tous la main levée, le visage tourné vers l'autel de la fédé-
ration, M. le vice-président a prononcé le serment : « Je
jure d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de mainte-
nir de tout mon pouvoir la constitution du royaume dé-
crétée par l'Assemblée nationale constitutionnelle aux an-
nées 1789, 1790 et 1791, de mourir plutôt . que de souffrir
l'invasion du territoire français par les troupes étrangères,
ni aucune modification à la constitution. »

M. les administrateurs ont tous dit : « Je le jure. »
M. le vice-présidant a lu successivement la même formule

de serment à MM. les administrateurs du district, officiers
municipaux et aux juges des tribunaux, qui ont tous répon-
du : « Je le jdre. »

Les chefs de légions et commandans des bataillons s'étant
avancés en face de l'autel, M. le vice-président leur a fait
prêter le même serment ; les différents corps de troupes
s'étant successivement présentés dans le même ordre qu'ils
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avaient observé clans la marche, ont fait aussi le serment
pair compagnie et par peloton.

Après quoi M. le vice-président " a proposé à tous les
spectateurs d'imiter les corps en prêtant comme eux le ser-
ment fédératif ; ce qu'ils ont tous fait à l'instant avec de
grandes démonstrations de civisme.

Chacun de ces serments a éLé suivi du cri redoublé de
Vive la nation i de salves d ' artillerie, du son de la musique
et du tambour, et de l'élévation des chapeaux au bout des
épées et des hayonnettes.

A trois heures le cortège s'est remis en marche ; elle a été
réglée avec le même ordre et .accompagnée des mêmes
signes d'allégresse qu'en allant. La bannière est rentrée au
lIeu des séances du département à trois heures et demie.
M. le vice-président a remercié, au nom du directoire, MM.
du district et de la municipalité des peines et des soins
qu'ils s'étaient donnés pour préparer et régler la cérémo-
nie, ainsi que les chefs de troupes de l'ordre qu'ils avaient
fait observer, et loué en général tous le.s citoyens du zèle
qu'ils avaient manifesté pour le maintien de la constitution
et la conservation de la liberté.

La séance a été levée vers quatre heures.
DUCHESNE, vice-président, EsCHASSEmAUx. BAUDRy.

DUPUY. Je
8
 CHAIGNEAU. RENOULLEAU. J. RABOTEAU. •

LEVALLOIS.

Insultes à certains membres du directoire. 18 juillet .1792.

Aujourd'hui, dix-huit juillet mil sept cent quatre-vingt-
douze, M. Levallois, l'un des membres du directoire, a dé-
claré qu'il avait à faire part d'un fait grave qui s'était passé
hier soir, et dont il a cru de son devoir de lui donner con-
naissance. Il a dit « qu'étant sur le balcon du département,
hier, sur les huit heures du soir, avec M. Lériget, membre
du directoire de district, M. Dupuy, membre du directoire
du département, Mme Lériget, Mme Vallein, M. Chaigneau,
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de Saint-Savinien • et ses dethoiselles, peur voir défiler la
garde nationale qui venait d'assister à la proclamation du
danger de la patrie, il aperçut parmi quelques citoyens en
armes et sans uniforme, à la suite des grenadiers qui_ con-
duisaient les drapeaux, mais ne paraissant point faire par-
tie du cortège, un particulier qui se donnait beaucoup de
mouvements et parlait fort haut, qu'il l'entendit proférer en
montrant le département : « Voilà ces B. de mangeurs d'ar-
gent, ces voleurs de la nation ». Ou'en même temps il vit ce
particulier mettre son fusil en joue et le tirer ; qu'il entendit
le bruit du chien et vit très distinctement une étincelle, ce
qui fut également aperçu de M. Lériget et de M. Dupuy,
qui en témoignèrent leur surprise et leur indignation ; qu'il
croit aussi que le feu a été -vu par les dames qui étaient avec
eux sur le balcon, mais qu'il ne prit pas le temps de s'en
informer parce qu'il descendit sur le champ avec M. Lé-
riget pour demander le nom et la demeure du particulier
qui s'était permis des propos et des gestes aussi furieux ;
que l'ayant rencontré vis-à-vis la demeure de M. Lériget
et celui-ci lui ayant demandé où il allait, ils s'aperçurent à
sa manière de répondre et de parler qu'il était ivre ; qu'ils
demandèrent son nom à plusieurs citoyens de la garde na-
tionale, qui passaient dans le même instant, et qu'ils appri-
rent qu'il se nommait Breluras, demeurant dans le fau-
bourg des Dames, paroisse de Saint-Panais ; qu'ils retour-
nèrent ensuite au département pour prendre les dames
qu'ils .y avaient laissées et qui en étaient déjà sorties ; qu'ils
convinrent entre eux, avant de se séparer, de la nécessité
de rendre compte au directoire du département de tout ce
qui s'était passé, afin qu'il prit les mesures convenables
pour faire punir l'offense grave qui lui avait été faite, pour-
quoi il fait la présente déclaration, et a signé.

tt 'LevALLOIS.
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Restitution du crédit affecté aux digues de l'île de Ré.
18 juillet.

AujOurd'hui, 18 juillet 1792, l'an 4° de la liberté,
Le directoire assemblé au lieu ordinaire de ses séances,
Vu la lettre à nous écrite le 7 de ce mois, par le sieur

Léger, ci-devant receveur-général des finances de l'an-
cienne généralité de La Rochelle pour l'exercice 1789, par
laquelle en répondant à la nôtre du 27 juin, il annonce que
la somme de 24.775 1. 4 s. 7 d. imposée en 1789 pour l'en-
tretien des digues de l'île de Ré, et faisant partie des fonds
libres de la dite année, a été par lui employée à l'acquitte-
ment de divers mandats expédiés par le directoire de dé-
partement : 1° à concurrence de 15.000 livres pour le rem-
boursement des frais de voyage de plusieurs députés à la
fédération de 1790 ; 2° à concurrence de 8.400 livres pour
le paiement de plusieurs dépenses relatives à l'insurrection
de Varaize ; 3° enfin que les 1.375 1. 4 s. 7 d. de surplus ont
servi au paiement de quelques autres dépenses qu'il dé-
signe sous le nom de dépenses excédentes, dont il ne donne
point le détail ;

Vu pareillement la lettre que nous a écrite le ministre des
contributions, le 28 juin dernier, relativement nu même
objet, portant qu'il a vérifié que les fonds dont il s'agit sont
entièrement consommés,

Considérant que la sus-dite somme de 24.775 1. 4 s. 7 d.
était exclusivement affectée aux dépenses des digues de l'île
de Ré, et que si l'état d'épuisement où se trouvaient les
fonds libres de 1789 à la fin de 1790 a forcé le ci-devant
receveur général à l'appliquer à des, dépenses étrangères,
il est instant d'en faire aujourd'hui le remplacement pour
l'acquit de plusieurs dépenses arriérées des digues ;

Considérant que tous les frais de voyage à la fédération
de. 1790 ont été imposés en 1791, parmi les sous addition-
nels, qu'il est juste de reprendre sur ces derniers dont la
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rentrée s'opère journellement, les 15.000 livres qui ont été
prises sur les fonds des digues ;

Considérant enfin que l'emploi des 1.375 I. 4 s. 7 d. que
M. Léger dit avoir été absorbées par des dépenses excé-
dentes, n'est pas suffisamment connu du directoire ; que
'chargé des intérêts de ses administrés il est nécessaire qu'il
connaisse l'emploi non seulement de cette partie de fonds,
mais encore de tous les fonds libres des exercices de 1790
et années antérieures,

Après avoir entendu le procureur-général-syndic,
Nous arrêtons que la somme de 24.775 1. 4 s. 7 d., mon-

tant des fonds imposés en 1789 pour l'entretien des digues
de l'ile de Ré et qui a été employée à des dépenses étran-
gères à son objet, sera remplacée comme il suit :

1° Sur les fonds qui ont été imposés parmi les sous addi-
tionnels de 1791 pour les frais de voyage à la fédération, il
sera prélevé la somme de 15.000 livres pour être rendue à
la partie des digues d'où elle avait été tirée ;

2° Les 8.400 livres d'une part et 1.375 1. 4 s. 7 d. d'autre
part que le sieur Léger a employées à l'acquit d'ordon-
nances relatives à l'insurrection de Varaize et autres dé-
penses qu'il désigne sous le nom d'excédentes, devenant
un objet de dépenses arriérées de 1790, seront, conformé-
ment à la lettre du ministre ci-dessus relatée, ajoutées à
l'état des dépenses arriérées pour lesquelles l'assemblée
nationale paraît devoir décréter incessamment un fonds
extraordinaire.

Les fonds des digues de l'île de Ré concernant l'exercice
1789 ainsi rétabli serônt employés au remboursement des
trois ordonnances qui ont été rayés de son bordereau et
au paiement des ouvrages qui restent dûs aux adjudica-
taires.

Enfin il sera par nous écrit de nouveau tant au sieur
Léger ci-devant receveur général des exercices impairs
qu'au sieur Normand, receveur des exercices pairs, pour
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leur demander le détail de l'emploi des fonds libres concer-
nant leurs exercices respectifs. Il sera de même écrit à
MM. les commissaires de la comptabilité pour les prier de
nous donner communication des comptes que sont tenus de
leur rendre ces mêmes receveurs.

A Saintes, les dits jour et an.
DUCT-IBSNE, vice-président. RENOULLCAU. BAUDRY. Le-

\ALLOIs. Je8 CHAICNEAU. J. RAI30TEAU. Du pUY. Es-
CI-IASSERIAUx.

Dénonciation des insultes [ailes au directoire.

Le directoire ayant délibéré sur l'exposé fait par M. Le-
vallois, au commencement de la séance et dont la teneur
est inscrite de l'autre part ; après avoir entendu le procu-
reur-général-syndic ;

Considérant que le fait dont il s'agit regarde le direc-
toire entier ; que le discours tenu par le sieur Breluras an-
nonce évidemment que c'était à ce corps qu'il adressait ses
injures et ses menaces ; que l'action d'ajuster et de tirer
son fusil sur les administrateurs pouvait devenir un exemple
d'autant plus dangereux qu'il n'est que trop prouvé que
des malintentionnés et des factieux ne cessent par leurs
manoeuvres coupables de prévenir et aigrir les citoyens
contre les administrateurs qui s'attachent invariablement à
leurs devoirs ;

Considérant que les discours injurieux que s'est permis
publiquement de sieur Breluras, en représentant les mem-
bres du directoire comme des dilapidateurs de deniers pu-
blics, quoiqu'ils ne soient que ridicules et méprisables aux
yeux de tout citoyen qui connaît le régime et la comptabi-
lité actuelle des administrations, peuvent cependant pro-
duire de funestes effets sur beaucoup d'hommes mal ins-
truits et altérer la confiance qui est nécessaire aux admi-
nistrateurs pour faire le bien ;

Considérant que le directoire demeure instruit que ce

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



88 _.

môme particulier se trouvant, il y a quelques jours, à Ber-
neuil était monté sur une tombe et y avait par ses discours
excité les citoyens à refuser le paiement des agriers ; que
cette circonstance achève de .dévoiler les dangereux des-
seins 'de cet homme ;

Considérant enfin qu'il est temps que les autorités éta-
blies par la constitution soient respectées et que le glaive de
la loi fasse distinguer aux ,citoyens les hommes pervers
qui sont mêlés parmi eux, qui ne cherchent qu'à égarer
l opinion publique, à exciter l'insurrection, à provoquer les
désordres et l'anarchie dans l'espérance de profiter des
troubles ;

Nous arrêtons qu'à la diligence du procureur-général-
syndic, le sieur Breluras sera dénoncé au juge de paix du
canton de Saintes, pour les délits dont il s'est rendu cou-
pable, être puni suivant la rigueur des lois.

A Saintes, le dit jour, 18 juillet 1792.
DUCI-IESNE, vice-président. RENOULLEAU. BAUDRY. Je8

CIIAIGNEAU. DUPUY, ESCI-IASSERIAUx. J. RABOTEAU.

Rétractation de l'insulteur. 10 juillet 1792.

Le lendemain, dix-neuf juillet mil sept cent quatre-vingt-
douze, le directoire du département étant assemblé au lieu
ordinaire de ses séances, est entré le sieur Bréluras, dénom-
mé dans le procès-verbal du jour précédent, lequel a dit
qu'il avait appris que le directoire avait arrêté de potirsui-
.vre la punition d'un défit dont il sentait la gravité, mais
qu'il avait commis sans intention, attendu qu'il était ivre,
et que 'dans le moment il ne savait ce qu'il faisait ; qu'il s'en
repentait amèrement aujourd'hui ; qu'il priait le directoire
d'en agréer 'ses excuses et de le lui pardonner.

Sur quoi le directoire ayant délibéré, et après avoir en-
tendu le procureur-général-syndic, a arrêté qu'en considé-
ration du repentir que manifestait le sieur Breluras, et
attendu qu'il est dans les principes d'une administration
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paternelle de ramener plutôt par la douceur que par la
sévérité des lois les hommes qui souvent sont moins cou-
pables qu'égarés ; qu'il pardonnerait au sieur Breluras le
délit qu'il avait commis envers lui, mais sous la condition
qu'il réparerait le mal qu'avait pu opérer le discours sédi-
tieux qu'il avait tenu à Berneuil ; qu'à cet effet il irait di-
manche prochain dans la dite paroisse ; qu'à l'issue de la
messe paroissiale il déclarerait que c'est mal-à-propos qu'il
a engagé les citoyens à ne pas payer les droits d'agriers ;
qu'il avait lui-même été induit en erreur, mais • qu'il est
désabusé aujourd'hui et qu'il désavoue publiquement tout
ce qu'il a pu dire à cet égard ; qu'enfin il apporterait), le
lundi suivant, un certificat de MM. les officiers municipaux
de cette paroisse portant qu'il a accompli ce devoir. M. le
vice-président a notifié au sieur Breluras l'arrêté du direc-
toire, et, après lui avoir représenté l'énormité de sa faute
et les funestes conséquences qu'elle pouvait avoir, il l'a
invité à la réparer au plus tôt et à la faire oublier par une
conduite désormais à l'abri de tout reproche et conforme
aux lois. Il l'a prévenu au surplus que, faute par lui de rem-
plir los conditions qui lui étaient imposées, le directoire ne
manquerait pas de mettre à exécution son arrêté de hier,
dont l'effet n'était que suspendu. Le sieur Breluras a mani-
festé sa sensibilité et sa reconnaissance du pardon condi-
tionnel qui lui était accordé ; et après avoir assuré le di-
rectoire qu'il s'empresserait de satisfaire à l'obligation 'qui
lui était imposée, il s'est retiré.

Le présent procès-verbal a été clos à midi.
A Saintes, les dits jour et an que dessus, l'an 40 de la

liberté.
DUCHESNE, vice-président. RENOULLEAU. BAUDRY. J.

RABOTEAU. DUPUY. J. CHAIGNEAU°

Secours à trois jumeaux orphelins.

Aujourd'hui, dix-neuf juillet mil sept cent quatre-vingt-
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douze, le directoire du département de la Charente-Infé-
rieure assemblé au lieu ordinaire de ses séances,

Vu la pétition du conseil général de la commune de Saint-
Fort-sur-Gironde, expositive que le 14 de ce mois une pau-
vre femme de la dite paroisse est accouchée de trois enfants
mâles ; que, n'ayant pu supporter les douleurs de l'enfan-
tement, elle est morte la nuit suivante ; que son mari est
clans la dernière misère et hors d'état de pouvoir donner la
nourriture .à ses enfans qu'il est instant de faire placer à
l'hôpital de charité pour leur conserver la vie ; ensemble
l'avis approbatif du dire_ ctoire du district de Pons du 18 de
ce mois,

Sur ce ouï le procureur-général-syndic ,
Considérant que la misère du père des trois enfans dont

il s'agit est attestée par le conseil général de la commune
de Saint-Fort ; que son infortune, aggravée par la perte
clé son épouse, le met dans l'impossibilité de nourrir ses
enfans ; qu'il est du devoir de la patrie de recueillir et d'a-
dopter les êtres assez infortunés pour ne pas trouver d'asile
dans le sein de leur famille,

Nous arrêtons que les trois enfans jumeaux, nés le 8 de
ce mois clans la paroisse de Saint-Fort-sur-Gironde, seront.
nourris et entretenus sur les fonds. destinés aux enfans ex-
posés, jusqu'à l'âge de sept ans, à raison de 84 livres chacun
pour la première année et cie 72 livres pour les autres, les-
quelles sommes seront payées tous les trois mois sur nos
mandats, d'après les certificats de vie des dits enfans, déli-
vrés par les officiers municipaux des lieux et visés par le
directoire du district, qui sera tenu de se faire remettre

sans délai les extraits baptistaires des dits enfans, à l'effet
de constater leurs noms, leur âge et leur sexe.

A Saintes, lesdits jour et an, l'an 4e de la liberté.
DUCHESNE, vice-président.
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Secours à deux jumeaux orphelins.

Aujourd'hui, dix-neuf juillet mil sept cent quatre-vingt-
douze, l'an 4 0 de la liberté, le directoire du département
assemblé au lieu. ordinaire' de ses séances,

Vu la pétition de la municipalité de Saint-André-de-Clion,
expositive que Pierre Poupart, habitant de la dite paroisse,
est clans la plus grande misère ; qu'il se trouve avec deux
enfans de huit jours, dont la mère est morte en leur don-
nant le jour ; que n'ayant aucun bien, il est hors d'état de
les nourrir ; pourquoi la municipalité prie l'administra-
tion de faire placer ces deux enfans à l'hôpital de charité.
Ensemble l'avis approbatif du directoire du district de
Pons, du 18 de ce mois; sur ce ouï le procureur-général-
syndic,

Considéra:nt que la misère du nommé Poupart est attes-
tée par la municipalité de Clion ; que son infortune aggra-
vée par la perte de sa femme le met hors d'état de pouvoir
nourrir et élever ses enfans,

Considérant qu'il est du devoir de la patrie, etc. 1 . . . . .

- A Saintes, les dits jour et, an que dessus.
DUCIIESNE vice-président. RSNOULI.EAU. LEVALLOIS.

BAUDRY. DUPUY. Jes CNAIONEAU. ESCHASSERIAUX.

J. RABOTEAU.

Dénonciation d'actes divers de rébellion
au sujet des droits féodaux anciens dus à l'Étal.

19 juillet 1792.

Cejourd'hui, le procureur-général-syndic a dit :
« Messieurs,

« Ce ne sont pas les ennemis campés sur les frontières
qui mettent la patrie en danger ; il en est de plus formi-
dables dans l'intérieur du royaume.

1. Le reste de la délibération semblable à la précédente.
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« Des hommes malveillans et séditieux se trouvent répan-
dus clans toutes les paroisses et prêchent une morale
d'anarchie et de révolte, qui ébranle la constitution et sape
l'édifice de la liberté.

« Ge désordre devient tous les jours plus général. Inté-
ressés à tout bouleverser, parce qu'ils n'ont rien à perdre,
ils égarent de peuple avec une audace qui semble accuser le
zèle des autorités constituées. Nous ne pouvons tolérer une,
pareille licence sans devenir coupables de tous les maux
qui menacent la société qu'on s'efforce de désorganiser.
Déployons donc, Messieurs, une grande sévérité, ou aban-
donnons nos fonctions comme incapables de les remplir ;
c'est assez de soutenir une guerre formidable -au dehors,
sans en entretenir encore une plus meurtrière dans l'inté-
rieur.

« L'amour de la liberté nous a donné de bonnes lois,
l'obéissance que nous lui avons jurée doit déterminer la ré-
solution de la défendre avec intrépidité.

« De toutes parts vous recevez des dénonciations d'insu-
bordinations ; vous avez jugé suffisant de réprimer le pre-
mier signe de révolte par des voies' d'exhortà[ion et des me-
sures d'indulgence et de paternité. Elles ont été insuffi-
santes ; les germes de la discorde avaient été soufflés dans
d'autres paroisses. Phis sévères parce que les dangers de-
venaient plus affligeants, vous avez dénoncé les coupables
au juge de paix. Les formalités de la procédure et le dé-
faut de développement d'un grand appareil ont Tait endor-
mir les coupables sur leur délit et ont en quelque sorte for-
tifié l'audace.

« Aujourd'hui deux dénonciations vous sont faites, l'une
contre le nommé Vinet, de la paroisse de Boutenac, et
l'autre contre les sieurs Rivalland ancien maire de la pa-
roisse de Saint-André-de-Lidon, Fauché fils, et Gabriel
Ghaillou. Ces dénonciations vous ont été officiellement
faites, et il est temps que vous preniez des mesures qui
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s'élèvent à la hauteur des circonstances qui environnent la
patrie.

« Le sieur Rivalland, comme un des plus coupables, est
celui contre lequel vous devez déployer une sévérité plus
exemplaire ; c'est être indulgent que de punir avec éclat,
puisqu'on . se ménage la jouissance consolante d'avoir à pu-
nir plus rarement.

« Le crime de ce Rivalland est d'autant plus atroce que,
peu satisfait d'égarer et de séduire ses concitoyens en leur
annonçant que ni les terrages ni les agriers ne sont dûs, il
a recours à une supercherie plus criminelle, en supposant
pour les tromper avec , plus de succès qu'il existe un décret
qui a prononcé ainsi, et en leur donnant lecture à haute
voix et en tèrmes formels.

« On ne peut être coupable et séditieux avec plus de pré-
méditation et de méchanceté. Il faut que le glaive de la loi
frappe la tête d'un tel séducteur pour que le peuple, en
garde contre ceux qui le flattent et l'exaltent, apprenne à

connaître ses plus mortels ennemis.
« Tous les désordres qui sont nés depuis sont le fruit de

la doctrine séditieuse qui les a préparés.
« En effet, Messieurs, vous apprenez par la même dénon-

ciation que Pierre Fauché, fils, tisserand, monta, le 15 de
ce.mois, sur une tombe à l'issue .de la messe paroissiale et
dit à haute voix, en-présence de sept à huit cents citoyens,
qu'il ne fallait point payer les droits d'agriers et que si quel-
qu'un s'avisait de le faire, il fallait tomber sur lui avec des
fourches et des rateaux.

« Vous apprenez que, le même jour, Gabriel Chaillou,
membre du conseil de la commune, suivi de plus de cin-
quante personnes, traîna une potence sur la grande route
de Pons à Saujon, où elle fut plantée, et qu'elle portait
cette inscription : « La liberté ou la mort 1 Ceux qui paie-
ront les droits féodaux seront pendus ! » Vous apprenez
que le signe de révolte est encore existant.

-/
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« Ainsi, Messieurs, vous ne pouvez plus vous y mé-
prendre, c'est la licence et l'anarchie qu'on vous annonce
vouloir substituer à la place de la vraie liberté qui n'est
que la soumission la plus aveugle à la loi.

« Hâtons-nous de faire disparaître ce signe d'opprobre et
de déshonneur, mais que les coupables soient arrêtés avec
un appareil formidable et livrés de cette manière à la puis-
sance judiciaire, afin que las citoyens qu'il a séduits, inti-
midés par cette mesure de sévérité, rentrent avec franchise
dans les principes de la subordination.

« La loi veut que les coupables qui seront pris en flagrant
délit soient arrêtés sur le champ et traduits devant juges
compétents.

« Les citoyens que je vous dénonce sont dans cette hypo-
thèse ; les ravages de leur doctrine produisent tous les jours
des effets plus sensibles et se propagent au loin. Le signe
encore subsistant de la révolte afflige tous les regards des
bons citoyens ; cet exemple de terreur perpétue le délit,
et la sûreté publique vous sollicite de l'arrêter.

« Les juges de paix isolés et sans secours ne peuvent
trouver clans le dévouement à la loi et leur courage des
moyens suffisants d'arrêter le mal, parce que leur autorité
méconnue est impuissante, et leurs personnes menacées par
la fureur populaire.

« Il faut donc qu'une autorité _supérieure vienne donner
force et succès à la loi. Les dangers sont extrêmes, la liberté
est menacée dans tous les coins de l'empire, et les mesures
de rigueur doivent être réglées sur l'étendue des motifs
qui_ les réclament.

« A ces causes, et attendu que la patrie est en danger et
que les mesures proposées intéressent la sûreté générale
et tiennent à la compétence des corps administratifs, je
requiers qu'il soit envoyé deux commissaires du départe-
ment sur la paroisse de Saint=André-de-iLidon, accom-
pagnés d'une brigade de gendarmerie, de 25 cavaliers du
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11 e régiment et d'un détachement de 30 gardes nationaux ;
qu'il soit donné aux dits commissaires cie faire leur dénon-
ciation au juge de paix, pour que ceux contre qui le man-
dat sera décerné soient arrêtés et conduits devant le juge
de paix par le détachement ; que 1e3 dits commissaires
soient autorisés à faire toutes les réquisitions et prendre
telles dispositions que les circonstances et la sûreté pu-
•blique exigeront ; que les frais de la course du détache-
ment, ainsi que de l'impression de l'arrêté à intervenir,
soient supportés par la commune de Saint-André-de-Lidon,
sauf sa répétition contre ceux qui seront jugés coupables,
et que le dit arrêté soit envoyé à toutes les municipalités.

« A Saintes, le 19 juillet 1792.
« GARNIER. »

Nous, vu le réquisitoire du procureur-général-syndic, en-
semble le procès-verbal du directoire du district de Saintes,
du .....

Arrêtons que, pour mettre un terme aux désordres qu'ex-
cite dans tous les coins du département la malveillance,
l'appareil de la force armée sera • déployé. En conséquence,
il sera nommé deux commissaires qui, accompagnés d'une
brigade de la gendarmerie, de 25 cavaliers du 11° régiment
et d'un détachement de 30 gardes nationaux, se transporte-
ront en la paroisse de Saint-André-de-Lidon, feront arrê-
tei' les sieurs Rivalland, Fauché fils, et Chaillou, les con-
duiront devant le juge de paix du canton, auquel ils feront
leur dénonciation ; donnons pouvoir aux commissaires qui
seront nommés de faire toutes les réquisitions, prendre
telles dispositions et se transporter en tels lieux qu'ils juge-
ront convenables.

Arrêtons que, conformément à la loi, les frais de la course
du détachement, ainsi que de l'impression de notre arrêté,
seront supportés par la commune de.  Saint-André-de-Lidon,
sauf la répétition ainsi qu'elle avisera contre ceux qui se-
ront jugés coupables, et que le dit arrêté sera envoyé à
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toutes les municipalités de notre département pour être lu,
publié et affiché suivant les formes accoutumées et pour lui
donner la plus prompte exécution, avons nommé pour com-
missaires MM. Dupuy, administrateur du directoire, et Bé-
raud, administrateur du conseil, dans la prudence et le dé-
vouement desquels l'administration a mis la plus entière
confiance.

A Saintes, en directoire, le dix-neuf juillet mil sept cent
quatre-vingt-douze, l'an 4 0 de la liberté.

DUCIIESNE, vice-président. BAUDRY. RENOULLEAU. ES-

CHASSERIAUX. LEVALLOIS. J. RABOTEAU. Jea CIïAI-

GNEAU.

(Le 20 juillet 1792 a commencé la cinquième session du
conseil général qui a été- close le 14 septembre).

Commission de gendarme au sieur Marthe.

Aujourd'hui, vingt-un juillet mil sept cent quatre-vingt-
douze, le directoire assemblé au lieu ordinaire de ses séan-
ces, le sieur Laborie, lieutenant-colonel de la gendarmerie
nationale en ce département, a déposé sur le bureau la com-
mission délivrée par le roi au sieur Henri Marthe, pour
servir dans le corps de la gendarmerie nationale du dépar-
tement....'

DUCFIESNE, vice-président. RENOULLEAU. ESCHASSE-

nIAUX. GARNIER. BAUDRY. DUPUY. LEVALLOIS. J. RA-

BOTEAU.

Insurrection de Mosnac. 27 juillet 1792.

Ge jourd'hui, le procureur-général-syndic a dit :
« Messieurs,

« Je reçois dans ce moment une lettre officielle du pro-
cureur-syndic de Pons, à laquelle est joint un procès-ver-

1. La suite de la commission semblable à celle du gendarme Corvisy.
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bal du brigadier et de cieux gendarmes de la compagnie de
cette ville.

Vous verrez, Messieurs, par ce procès-verbal que je
mets sous vos yeux, que les officiers de gendarmerie obligés
de mettre à exécution un mandat d'amener décerné par le
juge de paix du canton de Saint-Genis contre le nommé
Médion, ont été exposés aux plus grands dangers par l'in- -
surrection d'une partie des habitants de la paroisse de Mos-
nac qui, attroupés au nombre de deux cents, ont fait feu sur
les gendarmes qui, incapables de résister au nombre, ont
été obligés de fuir et de voir avec douleur que le cri de la
loi a été méconnu.

« L'auteur de ce soulèvement est un nommé Médion qui,
à l'exemple de ceux giii ont prêché dans les paroisses que
les rentes et les terrages n'étaient point dus, a publié la
même doctrine à Mosnac.

Le fils de ce méchant citoyen s'est réuni à lui pour ex-
citer le peuple. Déjà, Messieurs, cette morale funeste qui
acquiert un plus grand nombre de partisans en proportion
de ce qu'elle flatte davantage la cupidité et l'avarice, fait les
progrès les plus rapides dans l'étendue de votre départe-
ment. L'acte de rigueur que vous avez déployé contre deux
hahitans de lq paroisse de Chaniers qui, sur ma dénoncia-
tion, avaient été emprisonnés par un mandat d'arrêt, allait
produire l'effet le plus salutaire dans les campagnes, lors-
que le jury d'accusation du district de Saintes, par un mo-
tif d'indulgence que je regarde comme un délit envers la
société, a prononcé qu'il n'y avait pas lieu à accusation
contre les coupables.

« Cet exemple propre à enhardir les méchans et à don-
ner plus de succès au progrès de la révolte est la cause
peut-être de ce second appareil formidable que vous allez
être forcés de déployer, pour apprendre. à vos concitoyens
que, quelques contrariétés qu'on cherche à apporter dans la
résolution que vous avez formée de faire rentrer les citoyens

Archives.	 1
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dans le devoir, vous tiendrez ferme contre toutes mesures
contraires.

« Sans doute les sieurs Médion, père et fils, sont traduits
dans la maison d'arrêt, un second jury d'accusation, plus
jaloux de rétablir l'ordre dans la société que d'entendre la
voix criminelle d'un sordide intérêt personnel, s'élévera jus-
qu'à la dignité de ses fonctions pour donner à ses conci-
toyens un exemple qui rappelle à l'obéissance aux lois ceux
à qui l'avidité ou l'erreur a pu les faire méconnaître.

« Je requiers donc, Messieurs, pour que la loi prévaille
contre les factieux et que les délits soient enfin réprimés,
que vous nommiez deux commissaires, l'un pris clans votre
sein et l'autre dans celui du district de Pons, qui, à la tête
du détachement 'que vous enverrez, soient autorisés à faire
exécuter le mandat d'amener décerné contre le sieur Mé-
dion père, et à conduire le sieur Médion fils devant le
juge de paix, à rétablir l'ordre dans la paroisse de Mosnac
par tous les moyens que leur suggéreront leur prudence et
les circonstances ; à dissiper les attroupements, à saisir
Ies principaux chefs, enfin à donner tous les ordres et faire
toutes les réquisitions qui tendront à rétablir la tranquillité
dans cette paroisse.

« Saintes, le 27 juillet 1792.
(( GARNIER. n

Le conseil du département de la Charente-Inférieure,
Vu le réquisitoire du procureur-général-syndic et y fai-

sant droit, arrête qu'il sera requis, à la diligence du dit pro-
cureur-général-syndic, 30 hommes de cavalerie du détache-
ment du 11 8 régiment en garnison en cette ville, soixante
grenadiers nationaux de Pons, une brigade de gendarme-
rie ; que ce détachement auquel s'adjoindront vingt cava-
liers nationaux de Pons, une brigade et vingt soldats natio-
naux de Pons, sera accompagné de deux canons de quatre,
qui seront servis par vingt canonniers de cette ville ; 'que le
sieur Chaigneau, que le conseil a nommé commissaire, se
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réunira pour l'expédition à celui qui sera nommé par le
district de Pons ; que pour l'exécution du mandat d'arrêt
du juge de paix du canton de Saint-Genis contre le sieur
Médion, ils pourront donner tous ordres et faire donner
telles réquisitions que les circonstances rendront néces-
saires. Le conseil autorise également les commissaires à
faire conduire le fils du sieur Médion devant le dit juge de
paix, à rétablir l'ordre dans la paroisse de Mosnac et dissi-
per les attroupemens s'il s'en forme, par tous les moyens de
prudence et de fermeté que la loi met en leur pouvoir et
d'arrêter même les chefs de la sédition et ceux qui ont tiré
sur la gendarmerie de Pons, s'ils peuvent parvenir à les
découvrir, pour les dénoncer et les traduire également de-
vant le dit juge de paix, et de là dans les prisons de Pons,
s'il est contre eux décerné quelque mandat d'arrêt ; enfin à
requérir tel renfort d'hommes armés qu'ils croiront néces-
saire, si. l'attroupement devenait trop nombreux.

A Saintes, le 27 juillet 1792, l'an 40 de la liberté.
DUCHESNE, vice-président. ESCHASSERIAUX. DUPUY.

BAUDRY. RENOULLEAU. J. BABOTEAU. LEVALLOIS.

Commission de gendarme au sieur Richet.

Aujourd'hui, quatre août mil sept cent quatre-vingt-douze,
le directoire assemblé au lieu ordinaire de ses séances, le
sieur Laborie, lieutenant-colonel de la gendarmerie natio-
nale en ce département, a déposé sur le bureau la com-
mission délivrée par le roi au sieur Laurent Richet pour
•servir dans le corps de la gendarmerie.....

DucrIESNE, vice-président. J. RABOTEAU. ESCriASSE-

MAUX. BAUDRY. RENOULLEAU. LEVALLOIS. DUPUY.

1.. La suite de la commission semblable à celle du gendarme Corvisy.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 100 —

Salaire alloué pour l'inventaire des biens des émigrés.

6 août 1792.

Aujourd'hui, six août mil - sept cent quatre-vingt-douze,
le directoire du département assemblé au lieu ordinaire de
ses séances, un membre a dit :

« Les commissaires nommés par les directoires de dis-
trict pour procéder, en exécution de l'article 4 de la loi du
8 avril, à la confection des inventaires, des effets mobiliers
appartenant aux émigrés seulement, réclament aujourd'hui
le prix mérité de leurs travaux. La loi n'indique aucun
mode de paiement et cependant il devient instant que vous
vous occupiez des mesures à prendre pour mettre de l'uni-
formité dans des opérations qui doivent concilier ce qui
est dû à des concitoyens qui ont travaillé pour la chose
publique avec l'économie qui doit être la vertu des corps
administratifs. »

Sur quoi le directoire, considérant que la loi du 8 avril
dernier, en autorisant les directoires de district à nommer
des commissaires, a par là fait entendre que les citoyens
qui se sont chargés de ces commissions honorables reçoivent
un salaire proportionné à leur travail ;

Considérant que ce salaire doit être réglé d'une manière
uniforme et économique et ouï sur ce le procureur-général-
syndic,

Arrête ce qui suit :

Article premier.

Les commissaires nommés par les directoires de district
pour procéder, en exécution de l'article 4 de la loi du 18
avril, à la confection des états et inventaires des meubles
appartenant aux émigrés seront provisoirement, et jusqu'à
ce qu'il en ait été autrement ordonné, payés de leur sa-
laire sur le produit des revenus des biens des émigrés.
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Art. 2.
Le montant des salaires à allouer sera réglé en_propor-

Lion des ootes des inventaires ou états.

Art. 3.
Le prix de chaque cote sera d'un soi six deniers pour les

commissaires qui ont opéré dans l'étendue de leur muni-
cipalité, et de deux sols pour ceux qui ont été assujettis à
des déplacements.

Art. 4.
Pour obtenir leur paiement, les commissaires seront for-

cés de fournir des états particuliers et séparés, contenant
la désignation du bien dans lequel ils ont été chargés de
dresser un inventaire, la date de cet inventaire, le nombre
des cotes, le nom des propriétaires de biens et le lieu de
leur situation.

Art. 5.
Ces états seront visés par les directoires de district et

ordonnés par nous sur les fonds provenant de la régie des
biens désignés dans les dits états.

Art. 6.	 .
Copies du présent arrêté seront envoyées au roi pour

avoir son approbation et aux sept districts pour qu'ils
aient à se conformer à sa disposition.

DUCHESNE, vice-président. RENOULLEAU. ESCHASSE-

RIAUx. BAUDRY. J. RABOTEAU. LEVALLOIS. Duruy.

Arrêté de clôture des églises des communautés religieuses.
13 août.

ARRÊTÉ DU CONSEIL GÉNÉRAL DU DÉPARTEMENT

DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE, QUI ORDONNE LA CLOTURE

DES ÉGLISES DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES.

Le département de la Charente-Inférieure assemblé en
conseil générai, après avoir pris l'avis du conseil général
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du : district et de celui de la commune de Saintes, invités à
la séance et ce requérant le procureur-général-syndic,

Considérant que, depuis la révolution, les germes les plus
violents de haine et de discorde ont pris leur origine dans
Ies opinions religieuses ; que les inquiétudes des citoyens
se manifestent à cet égard d'une manière plus vive dans
les circonstances actuelles, et qu'il importe à la tranquillité
publique d'en prévenir les effets, a arrêté ce qui suit :

Article premier.

Toutes les églises des communautés religieuses sont dès
ce moment interdites au public. Elles seront fermées à l'in-
térieur, et les clefs remises à la municipalité.

Art. 2.
Chaque communauté pourra avoir un ou deux aumô-

niers à la charge par la supérieure d'en déclarer le nom à
la municipalité.

Art. 3.
Tous autres prêtres que ceux désignés par l'article pré-

cédent qui s'introduiraient dans une maison religieuse pour
y dire la messe ou pour y faire toute autre fonction relati-
ve au culte, seront poursuivis comme perturbateurs du re-
pos public.

Art. 4.
Toutes les églises, conservées comme paroisses succur-

sales ou oratoires, continueront d'être ouvertes aux prêtres
inassermentés pour y dire la messe seulement, toutes autres
fonctions leur étant interdites par la loi du 13 mai 1791.

Art. 5.
Les autres églises ou chapelles desservies par un ecclé-

siastique assermenté, salarié par la nation, seront réputées
oratoires nationaux. En conséquence, les prêtres inasser-
mentés pourront s'y présenter pour y dire la messe, sauf
à modifier cette disposition d'après l'avis des .directoires de
district sur les représentations des municipalités.
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Art. G.

Les prêtrés inassermentés et leurs sectateurs auront la
faculté, conformément à la loi ci-dessus citée, d'acheter ou
de louer un édifice, pour y célébrer leur culte librement, et
tranquillement sous la surveillance de la municipalité, en se

soumettant à l'inscription qui sera déterminée par le direc-
toire du département.

Art. 7.
Tout citoyen qui outragera les objets d'un culte quel-

conque et en. troublera l'exercice sera dénoncé pour être
puni suivant la rigueur des lois.

Art. 8.
Le procureur-général-syndic, les procureurs-syndics et

ceux des communes sont spécialement chargés de tenir la
main à l'exécution du présent arrêté et de dénoncer toutes
les infractions qui pourraient y être commises.

Fait à Saintes, en directoire, le treize aoüt mil sept cent
quatre-vingt-douze, l'an 4 e de la liberté.

DUCHESNE, vice-président. ESCHASSERIAUX. DUpUY.

RENOULLEAU.

Syndics des gens de mer. 31 août 1792.

Les administrateurs composant le directoire du départe-
ment de la Charente-Inférieure,

Vu l'état à nous remis le 1' de ce mois par le sieur Serre,
chargé par intérim du détail des classes du quartier 'de
Saintes, d'où il résulte que les sieurs Jean Geoffroy, Fran-
cois Lafargue et Jean Duport, élus syndics des gens de
mer pour les syndicats de Saintes, Charente et Jonzac n'ont
pas atteint l'âge exigé par la loi du 7 janvier 1791, et que
dans les syndicats de Saint-Jean d'Angély et Gémozac il
n'y a pas eu d'élection pour remplacer les anciens syn-
dics ;

Notre lettre du .2 de ce mois au ministre de la marine
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pour lui exposer les inconvénients de réassembler les gens
de mer à l'effet de recommencer une opération qui néces-
site leur déplacement et leur occasionne des frais, et pour
lui annoncer d'ailleurs l'ordre itératif que nous avons donné
depuis de faire procéder aux nominations constitutionnelles
dans les syndicats de Saint-Jean d'Angély et Gémozac ou
elles n'ont pas encore eu lieu ;

Notre lettre du même jour aux directoires des districts
de Saintes et Saint-Jean d'Angély, portant ordre de convo-
quer les gens de mer des syndicats de Gemozac et Saint-
Jean d'Angély aux fins de se nommer un syndic et un
suppléant clans les formes prescrites par la dite loi ;

La réponse du ministre de la marine du 21, par laquelle
il nous autorise -à confirmer provisoirement l'élection des
syndics des gens de mer qui n'ont pas l'âge requis par la
loi ;

Ensemble la lettre du sieur Gibouin, commissaire des
classes à Royan, du 2 de ce mois, portant envoi de l'état
nominatif des paroisses qui composent actuellement les
trois syndicats du quartier de Royan dans lesquels les élec-
tibns des syndics n'ont point encore été faites,

Sur ce oui le suppléant du procureur général-syndic,
Nous, en vertu de l'autorisation du ministre de la ma-

rine ci-dessus énoncée, confirmons provisoirement, et sans
tirer conséquence pour l'avenir, la nomination des sieurs
Geoffroy, Lafargue et Duport à la place de syndics des
gens de mer pour les syndicats de Saintes, Charente et Jon-
zac ; arrêtons qu'une expédition des présentes leur sera
adressée par l'intermédiaire de leurs districts respectifs
pour qu'ils continuent à se faire reconnaître et obéir en la-
dite qualité ;

Arrêtons, en outre, que, huitaine après la réception des
présentes qui seront également envoyées aux directoires
des districts de Saintes, Saint-Jean d'Angély, Marennes et
Pons, ils seront tenus de convoquer réciproquement, s'ils
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ne l'ont déjà fait, les gens de mer des syndicats de Gemo-
zac, Cozes, Mortagne, Saint-Jean d'Angély et Saint-Ciers
du Taillon, à l'effet de se réunir au chef-lieu de leurs syn-
dicats respectifs,  un jour de dimanche, huitaine après la
convocation, pour se nommer un syndic et un suppléant de
la manière déterminée par la loi du 7 janvier 1791,

Arrêtons qu'expédition des présentes sera adressée aux
dits sieurs Serres et Gibouin pour les instruire des disposi-
tions y contenues, et au ministre de la marine, pour justi-
fier de nos diligences.

A Saintes, le trente-un août mil sept cent quatre-vingt-
douze, l'an 4e de la liberté.

DUCHESNE, vice-président. BAUDRY. LEVALLOIS. RE-

NOULLEAU. DuPUY. J. RABOTEAU'•

1. La quatrième assemblée électorale du département, ouverte à La
Rochelle le 2 septembre 1702, pour l'élection des onze députés à la
Convention nationale, procéda, de sa propre initiative, après cette opé-
ration, au renouvellement total du conseil général d'administration et
au choix d'un procureur-général-syndic.

Elle élut le 10 septembre pour le DISTRICT DE SAINTES :

MM.
René Escbasseriaux jeune, remplacé, le 11 au matin, par M. Fran-

çois Riquet, lorsqu'il fut nommé procureur-général syndic ;
Pierre-Hector Savary, de Saintes ;
Pierre-Julien Tourneur, de Thézac ;
Jean-Jacques Granier, médecin à Saujon ;
Mathieu Moullineau, de Saujon

DISTRICT DE LA BOCIIELLE

MM.
Thomas-Henri Marcelat père, négociant aux Portes (île de Ré) ;
Jean-Augustin Béraud, démissionnaire, remplacé immédiatement par

M. Louis-Jean-Baptiste de Labadie, de La Rochelle ;
Joseph-Augustin Crassous, de La Rochelle ;
Pierre Poullet, juge de paix du canton de Courçon ;
Jean-Baptiste Leconte, juge .de paix à Dompierre, district de La

Rochelle.

DISTRICT DE SAINT—JEAN D'ANG1LY.
MM.

Jean Lemoyne, de Courjon, canton d'Aulnay ;
Henri-Paul Guérin, juge de paix du canton d'Aulnay;
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Corrimission de conducteur de roules au sieur Desvignes.
7 septembre.

Aujourd'hui, sept septembre mil sept cent quatre-vingt-
douze, le directoire du département de la Charente-Infé-
rieure,

Charles Marchant fils, de Saint-Jean d'Angély ;
Jean Pontier, juge de paix do canton de Beauvais;
Gabriel Pelluchon- Destouches.

DISTRICT DE ROCHEFORT.
MM.

Jean-Frédéric Moreau, notaire, à Aigrefeuille ;
Joseph Le Bouc fils, homme de loi, de Surgères ;
Joseph-Jean-Baptiste Levallois, homme de loi, de Rochefort ;
Jean Poché, médecin de l'hôpital militaire, démissionnaire, remplacé

immédiatement par M. René-Pierre Musset, d'Aigrefeuille ;
Alexandre Mestadier, du canton de Surgères.

DISTRICT DE MARENNES
MM.

Pierre-Isaac Garesché, de Nieulle, ex-député à l'Assemblée Consti-
tuante ;

Pierre G Irreau, président du tribunal du district de Marennes ;
Jean Vignaud, de La Tremblade ;
Elie Charron fils aîné, de Marennes ;
Georges Desgraves, négociant, de File d'Oleron. -

DISTRICT DE PoNs.
MM.

Pierre Bérauld, de Saint-Pierre d'Archiac ;
Jean Barthélemy, de Saint-Fort ;
Jean Maturin de Berthe père, notaire à Saint-Germain-de-Vibrac ;
Christophe Macaire, architecte, de Lorignac;
Jacques-Michel Bouju, de Jonzac.

-	 DISTRICT DE MONTLIEIi.
MM.

Pierre-Moïse Chastellier, de Boursault, commune de Tugeras ;
Jean Geneuil-Maisonnette, de Vassiac, près Montguyon;
Charles-Emmanuel Bart fils, de Montguyon ;
Louis Mériaud, homme de loi, à Souméras, près Montendre ;
Jacques-André Roche-Laforêt, de Bouffignac.
Trente-sixième administrateur : M. Daniel-Bonaventure Ardouin, vice-

président du directoire du district de Saintes.
Le t l septembre, au matin, l'assemblée a nommé M. René Eschas-

seriaux, vice-procureur-général syndic.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 107 —

Vu notre arrêté du 4 avril portant établissement d'un
conducteur de routes pour le district de Saint-Jean d'An-
gély, aux appointemens de 800 livres par an ; vu aussi l'avis
du district de Saint-Jean d'Angély, consigné dans sa lettre
du 21 août dernier ;

Considérant que le sieur Desvignes réunit l'activité et
l'intelligence nécessaires pour exercer les fonctions atta-
chées à la place de conducteur des routes ;

Nous nommons le sieur Desvignes, etc.......'
A Saintes, les dits jour et an que dessus, l'an 4° de la

liberté.
DUCHESNE, vice-président. BAUDRY. RENOULLEAU. J.

RABOTLAU. LEVALLOIS. DUPUT.

Aujourd'hui, sept septembre mil sept cent quatre-vingt-
douze, le conseil du département de la Charente-Inférieure
assemblé au lieu ordinaire de ses séances,

Vu la pétition présentée par le sieur Paulian, garde-ma-
gasin, expositive que son intention est de partir pour Paris,
afin d'être employé dans le corps qui lui sera indiqué pour
marcher à la défense de la patrie;

Vu aussi l'avis de la municipalité du district de cette
ville ;

Considérant que le dévouement civique du sieur Paulian
est vraiment digne d'éloges et que son exemple est de na=
ture à procurer à la patrie une foule de nouveaux défen-
seurs,

Sur ce ouï le substitut du procureur-général-syndic,
Nous arrêtons que le tiers des appointemens, attachés à

la place occupée actuellement par le sieur Paulian, lui sera
conservé, et qu'il sera fait mention de son action généreuse
sur les registres du département.

1. La suite de la commission semblable à celle de conducteur des

routes du sieur Rollet.
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A Saintes, les dits jour et an, l'an 4e de la liberté et le
premier de l'égalité.

DUCHESNE vice-président. LEVALLOIS. BAUDRY. RE-

NOULLEAU. DUPUY. J. RABOTEAU.

Aujourd'hui, sept septembre mil sept cent quatre-vingt-
douze,

Le directoire étant assemblé au lieu ordinaire de ses
séânces ; sur l'observation qui a- été faite par le secrétaire
général, que dans ce moment les bureaux sont surchargés
d'ouvrage, malgré les travaux assidus des employés, le di-
rectoire, après avoir entendu le suppléant du procureur-
général-syndic, a autorisé le dit secrétaire général à pren-
dre des aides pour mettre à jour l'ouvrage arriéré; à les
employer pendant le temps nécessaire, et à leur promettre
une indemnité personnelle à leur utilité.

DUCrrESNE, vice-president. LEVALLOIS. DUPuY. BAU-

DRY. RENOULLEAU.

Imputation de mandats aux Irais du culte.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure
assemblé au lieu ordinaire de ses séances

Vu la lettre à nous écrite le 1 e de ce mois par le sieur
Delaâge, receveur du district de Saintes, expositive qu'il
aurait acquitté trois mandats que nous avons expédiés sur
Iui, au profit de la demoiselle Mazine, pour les intéréis pen-
dant l'année 1791, du capital qui lui est dû pour indemnité
de ses dîmes inféodées, savoir l'un n° 5 du 8 février 1791,
de 500 livres ; le 2e n° 41 du 24 mai suivant, de 600 livres ;
le 3e du 31 mai 1792, de 350 livres ; que s'occupant dans ce
-moment de ses comptes, il est incertain sur le fait de savoir
sur quels fonds il imputera les mandats ;

Vu pareillement les trois mandats joints à la lettre. du
sieur Delaûge, expédiés par nous, en conséquence de la loi
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du 27 avril 1791 et endossés de l'acquit de la demoiselle
Mazine ;

Après avoir entendu le substitut du procureur-général-
syndic,

Nous arrêtons que le sieur Delaâge imputera les trois
mandats dont il s'agit sur les fonds destinés aux frais du
culte ; qu'expédition du présent arrêté lui sera remise pour
être par lui rapportée avec les mandats à l'appui des
comptes qu'il rendra des fonds ci-dessus désignés.

A Saintes, le sept septembre mil sept cent quatre-vingt-
douze, l'an 48 de la liberté, le premier de l'égalité.

DUCIIESNE,. vice-président. RENOULLEAU. J. RABOTEAU.

BAUDRY. DUPU y . LEVALLOIS.

Remboursement des avances laites par le sieur Emond
à la caisse des enfants trouvés. 17 septembre 1792.

Aujourd'hui, dix-sept septembre mil sept cent quatre-
vingt-douze, l'an 48 de la liberté, la première de l'égalité,
le procureur-général-syndic a dit :

« Messieurs,
« Vous devez vous rappeler que la partie des dépenses

relatives à la nourriture des enfans trouvés était assignée
pour 1791 sur le trésor public.

« Les termes des paiements échus, il a été impossible au
directoire d'obtenir du ministre, malgré les instances les
plus vives, les fonds nécessaires pour un service aussi im-
portant. Placés entre la douloureuse position de voir des
malheureux, prêts à périr de faim et d'être sans ressources
pour les arracher à la mort, votre secrétaire général vous
exposa qu'en sa qualité de fondé de procuration de l'éco-
nome général des biens de la mense monacale de l'ordre
de Cluny, il était dépositaire de différentes sommes, pro-
venant cte la vente du mobilier . des ci-devant religieux de
Saint-Eutrope, et qu'il désirerait bien volontiers emprun-
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ter sur cette caisse, mais que sa qualité cie dépositaire lui
interdissait l'exercice d'un acte de bienfaisance auquel l'hu-
manité le portait si nati.urellement,

« Vous devez vous rappeler, Messieurs, que pressés entre
le parti de recourir à cette ressource ou d'abandonner à la
mort des victimes innocentes, vous ne balançâtes- point à
autoriser M. Emond à prendre sur sa caisse particulière les
cieux quartiers de janvier et avril 1791 en faveur de l'hôpi-
tal de Saintes. Cette somme s'éleva à 4.843 1. 13 s. 4 d. et
est encore due. Vous devez donc écrire de nouveau au mi-
nistre pour demander la rentrée d'une dette aussi sacrée et
constater sur vos registres, pour la justification du sieur
Emond, que les fonds empruntés de sa caisse l'ont été pour
un service instant d'administration générale ; vous devez
aussi, pour sa tranquillité, attester que ce prêt a été fait en
numéraire, et que, quand la rentrée ne s'en ferait pas en
mêmes espèces, on ne peut lui faire aucun reproche sur
l'emploi de cette partie disposée de ses fonds, puisqu'ils
ont cédé au profit de Id chose publique. »

Le directoire, vu le présent exposé, a arrêté qu'il serait
écrit dans le jour au ministre des contributions publiques
pour lui rappeler 1a sollicitation qu'il lui a fait par les diffé-
rentes lettres, et notamment celle du 3 octobre 1791, rela-
tivement aux avances faites à l'hôpital des enfans trouvés
de cette ville, et déclare que les fonds avancés parle sieur
Emond l'ont été en numéraire, et ont cédé jusqu'à con-
currence de 4.843 1. 13 s. 4 d., à l'acquittement des quar-
tiers de nourrices des enfans trouvés du district de Saintes
pour janvier et avril 1791.

DUCHESNE, vice-président. J. R0.BOTEAU. BAUDRY.

DuPuY. LEVALLO1S. RENOULLEAU. ESCIIASSERIAUx.

Dépôt de la guillotine au greffe. 17 septembre 1792.

Aujourd'hui, dix-sept septembre mil sept cent quatre-
vingt-douze, le directoire du département. de la Charente-In-
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férieure a arrêté que la machine à décapiter, arrivée depuis
deux jours, sera déposée au greffe du tribunal criminel, et
que les tribunaux des districts seront prévenus du lieu du
dépôt.

DUCHESNE, vice-président. BAUDRY. RENOULLEAU. Du-

PUY.. LEVALLOIS. ESCHASSERIAUx.

Envoi du modèle de piques. 18 septembre.

Aujourd'hui, dix-huit septembre mil sept cent quatre-
vingt-douze, le directoire du département de la Charente-
Inférieure assemblé au lieu ordinaire de ses séances, le
facteur de la messagerie a apporté et remis le modèle de
piques annoncé depuis longtemps par le ministre de la
guerre ; le directoire a arrêté qu'il sera dressé procès-ver-
bal de cette remise eL qu'il sera de suite donné des ordres
pour la fabrication des modèles qui doivent être envoyés à
chaque municipalité. •

A Saintes, les dits jour et an que dessus.
DUCHESNE, vice-président. J. RABOTEAU. ESCHASSE-

IUAUX. RENOULLEAU. BAUDRY. DUPUY. LEVALLOIS.

Présentation des comptes du directoire au moment de son
remplacement. 19 septembre.

Aujourd'hui, dix-neuf septembre mil sept cent quatre-
vingt-douze, tous les membres du directoire du départe-
ment assemblés, un membre a dit : « Le terme de nos fonc-
tions est arrivé. Demain, les successeurs que nous a donnés
l'assemblée électorale vont commencer les opérations admi-
nistratives qui ont été confiées à leur zèle, et dès lors nous
devons rentrer dans la vie privée pour y donner à nos
concitoyens l'exemple de l'obéissance aux lois ; mais en
quittant les places honorables auxquelles nous avaient élevé
nos concitoyens, nous devons consigner sur nos registres
le plaisir que nous ressentons de ce. qu'une confiance plus
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soutenue de la part des administrés rendra plus léger ànos
successeurs le poids du fardeau que nous leur laissons, et
les regrets que nous emportons d'avoir vu la malveillance
calomnier et empoisonner nos opérations et nos intentions.

Le directoire délibérant sur la proposition ci-dessus, et
ouï sur ce le procureur général-syndic, a arrêté qu'après
la présente séance il cessera toute fonction administrative ;
qu'il s'occupera seulement de la reddition des comptes qui
doivent être apurés par la nouvelle administration, lesquels
seront présentés par MM. Levallois et Eschasseriaux, com-
missaires nommés par la délibération du 	 de
ce mois. Arrête, en outre, qu'il emporte dans sa retraite
les regrets les plus vifs d'avoir vu ses intentions calomniées
par la malveillance, et que, si quelque chose peut alléger
le poids de ses regrets, c'est la conviction intime qu'emporte
chaque membre de n'avoir pas démérité de ses concitoyens.

Arrêté en directoire, les dits jour et an que dessus,
l'an 4° de la liberté et le 1°` de l'égalité.

DUCHESNE, vice-président. J. RABOTUAU. BAUDRY.

D uPUY. RENOULLEAU.

Adresse du directoire au Moment de l'expiration
de ses pouvoirs. 17 septembre 1792.

Citoyens,
« L'assemblée électorale vient d'arrêter le renouvellement

des corps administratifs. Déjà ses opération's consommées
viennent de nous indiquer les noms de ceux entre les mains
de qui nous devons déposer le poids de la chose publique.

« Avant de nous retirer, nous devons un moment nous
entretenir de nous, avec cette consolante sécurité qui con-
vient si bien à l'homme probe et à l'ami de la patrie, pour
goûter ensuite avec vous les douceurs de la vie privée.

« Elus par vos suffrages au poste périlleux d'adminis-
trateurs, nous en avons constamment soutenu les fonctions
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avec un zèle et une pureté d'intentions qui assurent le calme
d'une conscience sans reproche.

« Tous nos pas ont été environnés par des époques diffi-
ciles et des crises orageuses, et nulle part la bienveillance
n'est venue nous soutenir. Cependant au milieu de l'immen-
sité des travaux que venaient accroître des événements
aussi rapides qu'inattendus, inébranlables à notre poste,
nous avons multiplié nos. efforts avec autant de courage
que la malveillance a montré d'acharnement à empoisonner
les motifs de nos dispositions. Intrépides observateurs de
la loi, nous lui avons été inviolablement fidèles, et cette
fidélité aux yeux de bien des gens a fait tout notre crime.
Il est glorieux sans doute d'avoir souffert pour une telle
cause, et emportant cette douce consolation dans le sein
de nos retraites, vous nous verrez, citoyens, aussi dévoués
à obéir à la loi comme administrés, que nous avons été
zélés à la faire exécuter comme administrateurs. Nous nous
Lainons sur les sacrifices personnels qu'ont entraînés l'exer-
cice de nos fonctions et les efforts de notre patriotisme
soupçonné : de telles offrandes ne sont qu'un devoir pour
l'homme qui reconnaît une patrie ; mais lorsqu'il s'agit de
nos obligations, des engagements que nous avons contrac-
tés avec la patrie, mais lorsqu'il s'agit de ce que nous
devions faire et de ce que nous avons exécuté en effet,
nous avons acquis le droit de vous parler avec cette fermeté
qui appartient à la vertu, et à la vertu calomniée, et de •
vous dire : Citoyens, venez ouvrir nos bureaux, les titres
originaux qui constatent nos principes, qui attestent nos
intentions et déposent de nos travaux. Voyez s'il s'y décou-
vre une seule pièce qui élève la voix contre notre amour
de la patrie. Voyez si depuis la naissance de l'administra-
tion vous y trouverez un seul jour qui ait été perdu pour
la chose publique ; qu'un juge sévère, mais juste, • inspecte
nos opérations ; qu'il parcoure notre correspondance, et

Arcmivice.	 s
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qu'il juge si le bien que nous n'avons pas fait n'a pas été
empêché par l'impuissance absolue de pouvoir l'opérer.

« Ici nous nous arrêterons : de plus longs détails ressem-
bleraient à une justification, et un homme qui est entré pur
dans le gouvernement des affaires et qui en sort pur n'a
besoin pour sa consolation que du calme intérieur de son
âme et de la certitude de la justice de ses concitoyens une
fois éclairés sur leur erreur.

« Soutenus par cette espérance, nous respectons la
volonté qui vient de résoudre un changement que le désir
seul (lu bien public a opéré. L'opinion égarée a accéléré la
suspension de l'époque de nos fonctions et dès que le bien
que nous pouvions faire cessait par elles, nous applaudis-
sons au renouvellement que sollicitait le défaut de confiance;
mais puisque la loi de l'ostracisme n'enleva pas à Aristide
sa vertu, agréez que, forts comme lui de notre probité, nous
vous parlions, en nous retirant, le langage de la vérité ;
plus vertueux que les rois, les peuples doivent se complaire
à l'entendre.

« Inquiets sur le sort de la patrie, citoyens, vous avez
désiré de .1iouveaux administrateurs et vous les avez obte-
nus ; comme nous ils entrent dans une carrière nouvelle
pour eux : que plus heureux que nous ils soient encouragés
dans leurs premiers efforts par une confiance plus étendue.
Investissez-les d'une grande considération pour qu'ils soient.
capables de grandes résolutions. Eclairés par les événe-
ments, garantissez-vous davantage (lu penchant de la mé-
fiance ; tenez-vous plus en garde contre les déclamations
de l'intrigue ou de l'envie. Plus les hommes sont crédules,
plus ils sont faciles à égarer.

« Pour nous, rentrés dans la classe des administrés, nous
allons prouver notre amour- pour la patrie par notre obéis-
sance aux lois et notre confiance dans les administrateurs
que vous nous avez donnés.
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« Fait en directoire, à Saintes, le 17 septembre 1792,
l'an 4° de la liberté et de l'égalité.

RENDU LI, EAU". J. RABOTPAU, doyen. D uPuY. BAU-

DRY. »

Indemnité au fournisseur de draps pour l'habillement du
2° bataillon de volontaires. 26 septembre.

Aujourd'hui, vingt-six septembre mil sept cent quatre-
vingt-douze, l'an -4° de la liberté, 1°' de l'égalité et de la
République,

Le directoire assemblé au lieu ordinaire de ses séances,
Vu notre lettre au ministre de la guerre du 11 juillet

dernier, pour l'informer du refus fait par le sieur Nerbon-
neau, marchand de drap à Poitiers, ayant la fourniture de
l'habillement du . 2° bataillon de ce département, de faire
ladite fourniture au prix précédemment convenu avec lui ;

La réponse du ministre du 31 du même mois, portant que
si le sieur Nerbonneau n'avait pas en magasin les draps
nécessaires à la fourniture, le renchérissement-excessif de
toutes les marchandises rend juste l'augmentation qu'il
demande, et que le département ne peut pas se dispenser
de la lui accorder, s'il ne veut pas être exposé à voir retar-
der considérablement l'habillement . des volontaires,

Sur ce oui le procureur-général-syndic,
Considérant que le sieur Nerboilneau n'est point un fabri-

cant d'étoffes, niais un simple marchand qui tire ses draps
de'manufactures ; qui a notamment fait venir de Château-
roux les draps qu'il s'était engagé de livrer pour le second
bataillon, et que ce genre de marchandise a particulière-
ment subi une augmentation considérable,

L Le 20 septembre 1 793 a commencé la 6° session du conseil géné-
ral qui a été close le 7 octobre. Le premier jour le nouveau conseil a
élu A. Crassous, président, et a procédé le 21 à la nomination de huit
membres du directoire, savoir : 	 Levallois.....
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Nous arrêtons qu'il sera accordé au sieur Nerbonneâu
une augmentation de quarante sous sur le drap bleu-de-roi
quatre quarts de large, ce qui le portera à 20 1. l'aune ; et
de vingt sous sur le drap blanc même largeur, ce qui le
portera à 19 livres l'aune, le tout à partir de sa première
livraison, sur laquelle il lui sera fait compte de la somme
de 944 1., retenue ainsi qu'il résulte de notre mandat du
7 juillet dernier, au pied de sa facture du même jour.

Fait et arrêté en directoire, lesdits jour et an.
A. CRASSOUS. Boum. ARDOUIN. LEVALLOIS. P.-HEC.

SAVARY. LE Bouc. ESCHASSERIAUx, procureur-gé-
néral-syndic.

Démission de Vignaud, admin.islraleur • ..28 seplembre.

« Je soussigné, ayant été choisi pour membre du direc-
toire du département, pendant mon absence, j'ai aussitôt
mon arrivée représenté que quelque flatté que j'aurais été
d'occuper cette place, il ne m'est pas possible de l'accepter
par les raisons : 1° que veuf et n'ayant qu'une fille, je viens
do la marier, et conséquemment je reste seul à surveiller
mes biens et ma maison, qu'il m'est impossible d'abandon-
ner à la conduite de mes domestiques ; 2° que je suis aussi
obligé de surveiller tant les biens que la maison et la per-
sonne d'une belle-mère âgée de soixante-dix-huit ans, hors
d'état de sortir de sa demeure : en raison de quoi je prie
Monsieur le procureur-général-syndic de vouloir bien me
faire remplacer au département.

« A Saintes, le vingt-huit septembre mil sept cent quatre-
vingt-dou fze, le 1°r de la République et de l'égalité.

« VICNAUD.
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Récolement de l'inventaire des Carmélites de Saintes.
29 septembre.

SÉANCE PUBLIQUE DU 29 SEPTEMBRE 1792, L 'AN IST DE LA

RÉPUBLIOUE

Les citoyens Dravigny et Néron, membres du conseil
général de la commune de Saintes, se sont présentés et ont
fait le rapport que les religieuses carmélites étant sorties
ce matin de leur couvent, ils y ont été pour faire le récol
de l'inventaire fait précédemment ; qu'il résulte de cette
opération que tous les effets précieux de la communauté,
l'argenterie, même les vases sacrés n'existaient plus ; que
les dames Marie de Réais, Eustelle Cousin et Marguerite
Gillebert qui en avaient été chargées par l'inventaire, ont
déclaré que ces effets avaient été vendus par la communauté
en général et pour subvenir à leur subsistance et à des
réparations urgentes de leur maison, et que, si le départe-
ment avait fait droit à leurs justes réclamations, elles se
seraient dispensées de rien cotiser ni vendre,et que, si elles
l'ont fait, c'était pour les besoins les plus pressants de
la vie.

Sur quoi le conseil, considérant que la loi du 8 septem-
bre 1790 prive de leur traitement les religieuses qui ont
détourné des effets on fait de fausses déclarations ; mais
que les religieuses se trouvent clans un cas encore plus
grave, puisqu'ayant été dépositaires, elles sont coupables
d'un véritable vol; que cependant il est probable que, malgré
les déclarations par elles faites, tous les effets n'ont point
été vendus et qu'il serait possible de découvrir où sont ces
effets ; que, pour y parvenir, il serait instant d'interroger
les trois religieuses et de les mander sur le champ. A cet
effet, il a été arrêté que les trois religieuses seraient man,
dée-s à l'instant, et que des commissaires du district seraient
priés de se rendre ici pour être présents, et afin que cette
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opération se fasse de concert entre toutes les administra-
tions.

Are de Réals est entrée à sept heures du soir. M. le pré-
sident a lu la partie du procès-verbal des commissaires de
la municipalité, qui constate que récolement ayant été fait
des effets inventoriés, ils n'avaient pas trouvé plusieurs
effets désignés au procès-verbal.

M. le président a demandé à la dite dame ce que sont
devenus ces effets : elle a répondu que la communauté ayant
été six mois sans recevoir de traitement, malgré les péti-
tions réitérées qu'elles avaient faites aux corps administra-
tifs, et se trouvant dans une extrême disette, elle avait été
obligée de les vendre. M. le président a demandé combien
et à qui ces différents objets out été vendus. Elle a répondu
qu'elle ne pouvait le dire pour des raisons particulières ;
qu'elle ne le dirait jamais. Il lui• a été demandé si tous les
objets avaient été vendus, s'ils l'avaient été en masse ou
divisément : elle a répondu qu'ils l'ont été divisément ; que
sainte Thérèse avait recommandé de vendre les vases
sacrés plutôt que de laisser les malades de la maison dans
le besoin.

Mme Eustelle Cousin étant entrée quelques moments
• après, M. le président lui a fait les mêmes questions : elle
à répondu que sa mémoire ne lui fournissait rien, attendu
que, dans le moment de la dissolution de sa communauté,
ses sens n'avaient pas le calme nécessaire ; qu'elle deman-
dait du, temps pour y répondre.

M. le président lui- a demandé ce que sont devenus les
effets qui se trouvent à dire : elle a répondu qu'ils ont été
vendus. On a demandé si les ornemens ont été vendus en
totalité : elle a répondu que deux ou trois seulement l'ont
été ; qu'elle-ne peut dire à qui ; que les autres ont été usés ;
qu'il lui en reste quelques fragmens ou doublures ; qu'elle
a employé ce qui manque à faire divers petits ouvra-
ges; qu'elle ne peut paS dire ce qu'ont produit ceux qui ont
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été vendus ; que si on lui donnait le temps de consulter ses
livres, elle pourrait donner des renseigneniens. On a
demandé où sont ces livres ; elle a répondu qu'ils lui sont
particuliers ; qu'elle ne peut les communiquer et qu'elle ne
les communiquerait jamais.

Ces dames ont déclaré que M m° Agathe Gillebert ne peut
pas se rendre à l'invitation qui lui a été faite de se rendre
ici, parce qu'elle est retenue au lit par une maladie consi-
dérable.

Deux commissaires de la municipalité sont entrés à l'ins-
tant et ont dit qu'on avait trouvé des chapes chez le sieur
Landreau. M. le président a demandé à Mi n" Réais et Mor
nac si elles avaient connaissance que les effets eussent été
mis entre les mains de cet homme : elles ont dit n'avoir
rien à répondre ; qu'elles priaient le département de leur
faire représenter ces effets, afin qu'elles les reconnussent.

Le procès-verbal ci-dessus ayant été lu aux dites dames,
elles ont réclamé contre le mot chape ; et sur cette observa-
vation, il a été arrêté que le mot ornement y serait subs-
titué.

M. le président a de nouveau demandé à -ces dames si
elles ont connaissance que les effets .aient été portés chez
le sieur Landreau ; Mme de Réais a répondu que non. On
lui a fait observer crue, cependant, elle avait réclamé contre
le mot chape, inséré mal à propos, ce qui annonçait qu'elle
connaissait les objets emportés : elle a dit que, seulement,
elle était étonnée d'entendre prononcer le mot.

M. le président lui a demandé ce que sont devenues les
deux vaches qui appartenaient à la communauté : elle a
répondu qu'elles ont également été vendues. On a demandé
qui les a vendues et qui les a achetées : elle a répondu
avoir employé différentes personnes pour les conduire en
foire, où elles ont été vendues ; que ces sortes de ventes se
faisaient ordinairement par le jardinier ou les tourières,
ec notamment une qui est sortie.
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Fait et arrêté par nous, administrateurs, composant le
directoire du département de la Charente-Inférieure, à
Saintes le vingt-neuf septembre 1792, l'an Ier de la Répu-
blique, et ont, les dites dames, déclaré ne vouloir signer,
ayant été interpellées à ce sujet.

VICINAUD. ARDOUIN. A. CRASSOUS. LEVALLOIS. P.—HEC.

SAVARY. LE BOUC. NÉRON. DRAVICNY.VANDERQUAND.
IIILAIRET. ESCIIASSERIALx, procureur-général-syn-
dic.

Arrestation de l'abbé Riche, curé de La Laigne.l e1 octobre.

Aujourd'hui, t er octobre 1792, l'an t er de la République,
le directoire du département assemblé au lieu ordinaire de
ses séances, sont entrés deux gendarmes nationaux de la
brigade de Saint-Jean-d'Angély, lesquels ont annoncé qu'ils
étaient chargés de conduire à l'administration le citoyen
Riche, ci-devant curé de La Laigne, district de Rochefort,
et ont en conséquence déposé sur le bureau une liasse de
papiers contenant différentes pièces trouvées! sur ledit
Riche, lors de son arrestation dans la ville de Maure. Ils
ont aussi remis au citoyen procureur-général-syndic du
département une lettre du citoyen procureur-général du
département des Deux-Sèvres, épar laquelle il annonce le
renvoi de la personne du citoyen Riche en cette ville et
les motifs de son arrestation, ensemble deux arrêtés du
conseil du département des Deux-Sèvres, le premier en
date du 7 septembre, le deuxième du 25 septembre 1792 ;
lesquels procès-verbaux constatent que le citoyen Riche,
ci-devant curé de La Laigne, fut arrêté clans la ville de
1llauzé le 7 septembre dernier ; qu'ayant été conduit par
la garde nationale du dit lieu au département des Deux-
Sèvres, il fut. arrêté par le conseil, qu'attendu que le citoyen
Riche se trouvait nanti de plusieurs pièces anti-civiques,
décrets inconstitutionnels qui prouvaient qu'il entretenait
des correspondances sinon criminelles, au moins suspectes,
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et que ses sentiments et son opinion manifestés clans ses
différens écrits le rendaient, également suspect, et pourraient
faire présumer 'qu'il a participé are: troubles qui agitent
une partie de ce département, il serait de suite remis entre
les mains de la garde pour être conduit, jusqu'à nouvel
ordre, dans la maison d'arrêt.

La deuxième délibération porte que le conseil du dépar-
tement des Deux-Sèvres s'étant convaincu par différents
certificats que le citoyen Riche ne paraissait nullement
avoir trempé dans les insurrections du district de Bres-
suire, ce qui d'ailleurs est évidemment prouvé par toutes
les informations qu'il a prises: à cet effet, arrête que ledit
Riche sera conduit de brigade en brigade et à ses frais au
département de la Charente-Inférieure pour être par lui
pris à son égard tel parti qu'il jugera convenable ;

Plus un certificat des officiers municipaux, notables et
citoyens de la municipalité de La Laigne, en date du 17 sep-
tembre dernier, qui constate que le citoyen Nicolas Riche
a tenu une conduite très régulière et tranquille depuis
son remplacement dans ladite paroisse ; que pendant son
séjour il n'a tenu aucun propos contre la constitution, sur
toutes lesquelles pièces le conseil entrant en délibération, -

Considérant que le citoyen Riche a déclaré que, lors de
son arrestation à Mauzé, son intention était de se confor-
mer aux dispositions de la loi du 26 août dernier, sur la
déportation des prêtres inassermentés ; qu'ayant été détenu
depuis cette époque pour des motifs qui ont été depuis dé-
clarés insuffisants, il lui a été impossible de sortir du
royaume, conformément à la loi ;

Considérant que le certificat de la municipalité de La Lai-
gne, dont il se trouve nanti, prouve incontestablement que
quoique prêtre inassermenté, il ne s'est livré à aucun acte
susceptible de troubler l'ordre public ; qu'il n'a même tenu
aucun propos contre la révolution ;

Considérant encore qu'il résulte de la déclaration du
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citoyen Riche, que son intention est de se conformer au
décret du 26 août dernier sur la déportation des prêtres
inassermen tés ;

Arrête, sur ce ouï le procureur-général-syndic, que dés
ce moment le citoyen Riche est remis en liberté ; qu'il a la
faculté de rentrer dans l'étendue-de la municipalité, où était
fixé son domicile habituel, pour y vaquer à quelques opéra-
tions qu'il a déclarées très urgentes, lui enjoint, néanmoins,
de se conformer aux dispositions de la loi du 26 août der-
nier sur la déportation des prêtres, et ce à dater du jour
de son arrivée sur le territoire de la municipalité de La
Laigne, où il a déclaré vouloir se rendre ; lui avons, en
conséquence, accordé le délai de trois jours pour s'y ren=
dre, lesquels ne seront pas compris dans la quinzaine que
la loi lui accorde pour sortir du royaume, ayant particu-
lièrement déclaré que son intention était de se procurer un
embarquement aux Sables-d"Olonne ; qu'en outre, il est
tenu de se pourvoir auprès de la municipalité de cette ville,
pour, sur le vu du présent arrêté, en obtenir un passeport
pour se rendre â la municipalité de La Laigne.

Fait et arrêté en directoire, à Saintes, les dits jour et an
que dessus.

A. CRASSOUS, président. LE Bouc. AnDOuIN. ESCHAS-

SERIAUX, procureur-général-syndic. LEVALLOIS. CII.
MARCHANT fils.

Le commandant de la 12e division a besoin de 37.600 hommes
pour l'armement des côtes. 1" octobre. -

Aujourd'hui, i er octobre mil sept cent quatre-vingt-douze,
les administrateurs composant le directoire du département
de la Charente-Inférieure,

Vu la réquisition faite par le citoyen Latourneril, com-
missaire du conseil exécutif, envoyé en vertu des lois des
26 août et 9 septembre ; les pouvoirs à lui donnés par le
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conseil exécutif, en date du 16 septembre, et la lettre parti-
culière ; •

Considérant que le commandant de la 12° division mili-
taire par la lettre dit 8 septembre, annonçant les disposi-
tions qu'il prend pour • l'armement des côtes, demande
37.600 hommes pris dans les quatre départements les plus
voisins, et qui soient prêts à marcher sous ses ordres à la
première réquisition ; prend . en même temps les mesures
pour disposer de la force armée, suivant les besoins, et
recommande surtout que les gardes nationaux soient . munis
des armes qu'ils doivent avoir ;

Que les administrateurs se sont empressés de seconder
l'esprit de cette lettre et de favoriser - autant qu'il a été en
eux les sages dispositions du commandant ; qu'ils l'ont fait
avec d'autant plus de confiance, que la loi du 26 août qui
ordonne les rassemblements d'armes, ne regarde formelle-
ment que les départements de l'intérieur, et que celui de la
Charente-Inférieure ne peut pas être mis dans cette classe,
mais que c'est entrer dans l'esprit de la loi que de préparer
le long des côtes tous les moyens de défense, quoiqu'elles
ne soient pas menacées immédiatement ;	 •

Ou'il se forme dans le district de Saint-Jean d'Angély un
bataillon de volontaires prêts à marcher et qu'il faut armer ;
que cependant le salut de la patrie ne permet pas d'hésiter
sur la réunion de tous les efforts nécessaires pour repous-
ser l'ennemi qui a envahi son territoire ; qu'il est indispen-
sable que tous ceux que leur courage et leur patriotisme
portent dans les armées soient munis de bonnes armes, et
qu'il faut y fournir toutes celles qui ne sont pas absolument
nécessaires pour la défense des côtes du département ;

Que déjà les districts ont été chargés, en exécution de
la loi, de faire rechercher dans toutes les municipalités les
armes qui étaient chez les citoyens et dont on pouvait dis-
poser ; que tous n'ont pas encore rendu. compte des opéra-
lions faites en conséquence,
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Ont arrêté qu'il serait écrit de suite une circulaire aux
districts et par eux aux municipalités pour qu'ils aient à
rendre compte de l'exécution qu'ils ont donnée à la loi, et à
rassembler au plus vite les fusils qui peuvent sans danger
être retirés des communes, et les envoyer à La Rochelle
pour être réparés s'il y a lieu, et tenus à la disposition du
ministre d'e la guerre ;

°u'il soit immédiatement écrit au ministre en lui rappe-
lant les opérations commencées par le commandant de la
12 e division, afin qu'il décide ci les armes rassemblées ne
doivent pas suivre premièrement cette destination.

A. CRASSOus. ARDOUIN. LEVALLOrs. LE BOUC. Cl I.

MARCHANT fils. EscrrAssEnrAUx, procureur-géné-
ral-syndic.

Interdiction de compagnies de chasseurs dans les gardes
nationales de La Rochelle et de Saintes. 2 octobre 1792.

Aujourd'hui, cieux octobre mil sept cent quatre-vingt-
douze, les administrateurs du directoire du département
assemblé au lieu ordinaire de leurs séances,

Vu la pétition faite par les commandans de la garde na-
tionale de La Rochelle, relative à un arrêté pris par le con-
seil général du district et celui de la commune de cette
ville, le 27 septembre dernier, le dit arrêté qui a été adressé -
officiellement au département par le directoire du district,
le ter de ce mois ;

Ouï le procureur-général-syndic,
Considérant que la loi du 4 octobre 1791 portant organi-

sation de la garde nationale, n'admet point de chasseurs
clans sa formation ; que celle du 2 mars 1792 qui a été
adressée par le département aux districts le 24 avril sui-
vant concernant les compagnies des chasseurs qui ont été
conservées en quelques lieux dans les bataillons des gardes
nationales, porte que les légions et bataillons de la garde
nationale seront composés conformément à la loi du 14
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octobre et que, néanmoins, dans les lieux où il aurait été
conservé des compagnies de chasseurs, elles continueraient à
faire le service comme par le passé jusqu'au premier renou-
vellement des officiers et • sous-officiers fixé par la loi au
2° dimanche du mois de mai de chaque année, qu'ainsi la loi
est bien clairement énoncée ; qu'il ne doit pas y avoir de
chassTeurs dans les gardes nationales.

Qu'à La Rochelle la garde nationale a été organisée, con-
formément à la loi du 14 octobre, sans compagnie de chas-
seurs, et que cette organisation une fois conformée ne peut
être dérangée sans qu'une nouvelle loi l'ordonne ; que celle
du 14 octobre charge spécialement les administrations sous
leur responsabilité d'en surveiller l'exécution et de donner
connaissance au corps législatif de toutes contraventions ;

Que la loi du 25 juillet, qui a autorisé les généraux .de
requérir des compagnies de grenadiers et chasseurs, ne dit
point qu'ils sont formés de compagnies de chasseurs dans
les endroits où il n'y en a point, niais qu'elle suppose seu-
lement qu'il pourrait y en avoir encore d'existantes clans les
endroits où l'organisation définitive n'étant pas faite au pre-
mier dimanche du mois de mai dernier, la suppression des
chasseurs n'avait pas eu lieu, ainsi que le prescrit la loi du
2 mars ; que, lorsque la réquisition du maréchal Luckner a
inspiré aux citoyens le désir de voler aux frontières, il était
du devoir des corps administratifs de leur rappeler qu'ils
ne pouvaient s'organiser en compagnies de chasseurs, mais
s'adresser à l'assemblée nationale, et que les législateurs,
pour seconder leur zèle, n'auraient pas manqué d'étendre
à La Rochelle et partout les dispositions qu'ils avaient faites

-pour la garde nationale parisienne et d'autoriser sans dis-
tinction toutes les compagnies de la garde nationale à se
regarder comme comprises clans la réquisition ;

Que cette mesure était dans l'esprit de l'assemblée natio-
nale, qui a plusieurs fois manifesté l'intention de supprimer
la distinction des grenadiers comme celle des chasseurs, qui
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l'a détruite dans Paris, et l'aurait. certainement détruite
clans toute la République, après avoir fait le serment de
l'égalité, si elle n'eut_pas laissé à la convention nationale le
soin de rétablir toutes les parties du gouvernement sur cette
sainte égalité et de faire évanouir à- jamais tout ce qui peut
entretenir entre les citoyens quelqu'autre distinction que
celle des talents et des vertus ;

Que l'arrêté pris par le conseil général du district et de la
commune de La Rochelle le 17 septembre est contraire aux
lois des 14 octobre 1791 et 2 mars dernier, qu'il autorise
contre toute règle une désorganisation de la garde natio-
nale, formée d'après les lois, pour ordonner par l'article 4
qu'elle sera de nouveau réorganisée ;

Oue la loi du 27 juillet n'a pas déterminé cet arrêté, puis-
que, bien loin d'étendre une désorganisation des gardes na-
tionales, elle veut qu'il ne soit pris que partie des compa-
gnies de grenadiers et chasseurs qu'elle suppose existanl.es;

Que la réquisition du maréchal Luckner ne donnait au-
cune extinction à la loi ; que ce général a parlé de grena-
diers et de chasseurs, parce qu'il ignorait clans quel état
étaient les gardes nationales du département. D'ailleurs
cette réquisition ne pouvait influer sur l'arrêté à l'époque
où il a été pris, parce que le département entier est, ainsi
que les trois départements voisins, à la réquisition du com-
mandant de la 12e division pour la défense des côtes ;

Qu'un des motifs sur lesquels est fondé l'arrêté porte
qu'en cas de troubles, d'alarmes, il faut pouvoir compter
sur quelques compagnies d'élite formées des citoyens les
plus valides, les plus actifs, et qu'en conséquence, l'article
3 dit : qu'il ne sera admis dans les. compagnies de chasseurs
que des citoyens de bonne volonté, habillés, équipés, dis-
posés à s'instruire et prêts à marcher partout où le besoin
de la périe l'exigera. Oue de pareilles dispositions, dic-
tées sans doute par le désir de pourvoir à la sûreté, sont
tout à fait contraires à l'esprit de la loi, aux principes de
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l'égalité et aux sentiments dont sont animées les gardes
nationales ; qu'en affectant à ce qu'on appelle des compa-
gnies d'élite comme par privilège, la bonne volonté, les dis-
positions à s'instruire, l'aptitude à marcher, c'est supposer
qu'on ne peut compter sur les autres -compagnies qui, ce-
pendant, se sont également montrées lorsque la chose pu-
blique les a appelées, et que l'assemblée nationale en ad-
mettant des grenadiers a dit simplement qu'il y aurait des
grenadiers sans les assujettir à une condition d'éligibilité
choquante pour ceux qui ne seraient pas grenadiers ; que
la République est proclamée et que les citoyens qui ont
quitté leurs compagnies pour se faire chasseurs seront
sans doute les premiers à s'apercevoir que, s'ils se sont crus
propres à faire le service avec plus d'activité et de soins,
ils ne doivent, en vrais républicains, se distinguer que par
cette activité ; qu'ils doivent donc renoncer à la qualité de
chasseurs, rentrer dans leurs compagnies et y réchauffer
par leur exemple ceux qui ne se porteraient qu'avec indiffé-
rence à la protection de leurs foyers ;

Considérant que les inconvénients de la désorganisation
résultant de l'arrêté du 27 septembre se sont déjà fait. sentir
d'une manière dangereuse ; que la plupart des comman-
dants et capitaines de la garde nationale ont donné leur
démission ; que les autres en annoncent l'intention, et que
l'erreur à laquelle ils s'abandonnent par cette conduite,

'lorsque les lois relatives aux dangers de la patrie ne per-
mettent à personne de quitter son poste, ne peut être im-
putée qu'à la formation illégale des compagnies de chas-
seurs ;

Considérant enfin que le district ,el; la commune de La
Rochelle, qui ont été guidés par un zèle égal à celui des
citoyens chasseurs pour la défense de la patrie, n'hésiteront
pas à reconnaître que l'autorisation qu'ils ont donnée à ces
citoyens, entraîne avec elle les plus grands dangers ; que
leur courage seulement aura les mêmes occasions de se
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développer, quoique toutes les compagnies de la garde na-
tionale n'aient entre elles aucune distinction, sans rien ajou-
ter à la loi ',

Arrêtons que l'exécution de l'arrêté pris par le conseil
général du district et celui de la commune de La Rochelle,
le 27 septembre, est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été pro-
noncé par la Convention nationale à laquelle il en sera ré-
féré conformément à l'article 2 des articles généraux de la
loi du 14 octobre 1791; que les citoyens qui se sont inscrits
pour entrer dans les compagnies de chasseurs continueront
leur service dans les compagnies respectives de la garde
nationale ; que les commandans, capitaines et sous-officiers
de la garde nationale qui ont donné leur démission repren-
dront leurs postes ; chargeons le directoire de district, la
municipalité et les commandans de tenir la main, chacun en
ce qui les concerne, à l'exécution du présent arrêté.

Fait et arrêté en directoire, à Saintes, le 3 octobre 1792,
l'an l eT de la République.

A. Un lssous, président. FsciJASSrnmAUx. LE Bouc.
Anvouii .

Proposition d'augmentation du • traitement des employés
du directoire. 5 octobre.

Aujourd'hui, cinq octobre mil sept cent quatre-vingt-
douze, les administrateurs du département de la Charente-
Inférieure assemblés au lieu ordinaire de leurs séances,

Vu la pétition des citoyens employés dans les bureaux de
l'administration du département ;

Ouï le procureur-général-syndic,
Considérant qu'il y a des fonds imposés pour accorder

une gratification aux employés des bureaux ; qùe par con-
séquent le directoire peut, dès ce moment, faire l'applica-

1. Ce dernier membre de phrase, mal placé dans le manuscrit par la
ponctuation, est peut-être le commencement de la phrase suivante.
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tion de ces fonds, et que le zèle et l'activité des exposants
méritent cette attention des administrateurs ;

Qu'il ne dépend pas également du directoire de leur
donner une augmentation d'appointemens, mais que par la
connaissance qu'il a de leurs services, il peut exposer son
avis sur cette augmentation pour le faire valoir au conseil
général, arrête que les exposans recevront, à titre de grati-
fication, savoir :

Emond aîné _ . . .	 5001.	 Report. .	 1.2551.

Roy 	 	 200	 Brunet 	 	 100

Texier 	 	 150	 Crochery .	 ..	 70

Joyeux 	 	 150	 Samson 	 	 100

Bourgeois . . . . .	 75	 Bonneau .	 ..	 40

Desgraviers. . . . 	 100	 Le Mayeur . . . . .	 100

Valladas . .	 . .	 80	 Les deux concierges	 120

1.255 1.	 1.785 1.

Que quant aux citoyens Meneau, Emond jeune, Chai-
gneau et Arnauld, qui ont marché aux frontières et qui con-
servent la moitié de leurs appointemens, il est réservé
d'avoir égard au travail qu'ils ont précédemment fait, lors-
qu'après un nouveau travail on sera clans le cas de les faire
participer à une gratification ; que le citoyen Leuzon ayant
un traitement qui excède celui de tous les autres ne recevra
quant à présent aucune gratification ;

Que les appointemens doivent être portés à l'avenir, y
compris toutes gratifications, savoir :

1° Chejs de bureaux.

Roy	 1  4001.	 Meneau . . ... • . 1.2001.

Joyeux	 1  200	 Emond jeune .	 1.200

Texier	 1200	 Leuzon 	  1.300

2° Sous-chefs.

Le Mayeur .	 ..	 900 L Brunet 	 	 900 1,

Samson 	 	 900	 Desgraviers. . . . .	 900

Archives.	 9
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3° Expéditionnaires.

Bourgeois. . . . . .	 7001. Arnauld 	 	 7001.

Crochery . . . . . .	 700	 Chaigneau . . .	 700

Valladas .. . . . .	 700	 Bonneau .. . . . .	 400

Fauchay . . . . . .	 700

4° Concierges.

Connor, concierge . 	 4001. Theneau, garçon de

bureau .. . . . .	 4001.

Oue le citoyen Emond, secrétaire général, dont les ap-
pointemens sont fixés par la loi à 1.500 livres, recevra par
forme de supplément et à titre de gratification une somme
de 500 livres, payable par trimestre, comme ses appointe-
mens ; et que cet avis sera mis sous les yeux du conseil
général lorsqu'il fixera les travaux de l'administration, au
mois de novembre, suivant la loi.

A S̀aintes, en séance publique, les dits jour et an, le 1 e

de la République.
A. CRASSOUS, président. Boum. LEVALLOIS. LE Born.

CH. MARCHANT fils. ARDOUIN. ESCHASSERIAUX, pro-
cureur-général-syndic.

Logement des prêtres inassermentés et infirmes.
6 octobre.

Aujourd'hui, six octobre 1792, les citoyens 'Vanderquand
et Hillairet, commissaires du district, Savary, Regnault,
Follet et Néron, commissaires de la municipalité, se sont
réunis d'après l'invitation qui leur avait été faite, ce matin,
par le procureur-général-syndic.

Le président a annoncé que l'objet pour lequel le dis-
trict et la municipalité ont été invités à se réunir au dépar-
tement était d'aviser de concert à l'exécution de l'article 9
de la loi du 16 août relative aux prêtres inassermentés por-
tant que les infirmes et sexagénaires seront réunis au chef-
lieu du département dans une maison commune dont la
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municipalité aura l'inspection et la police, et qu'il s'agis-
sait de se fixer sur la maison qu'on pourrait choisir, sur
l'état dans lequel on devait mettre cette maison pour rece-
voir les prêtres.

11 a été observé que la loi n'ordonnant que la réunion des
prêtres, il ne s'agissait d'autre chose que de leur fournir
une maison logeable dans laquelle ils s'assembleraient à
leurs dépens et ainsi qu'ils aviseraient ; que déjà la muni-
cipalité avait donné un avis par lequel elle désignait la mai-
son des Cordeliers comme la plus convenable, ce qui avait
été approuvé par le district ; qu'ainsi il fallait commencer
par nommer des commissaires pour vérifier plus amplement
le local, reconnaître les réparations dont il a besoin, ce qu'il
en coûtera pour ces réparations et faire généralement toutes
les observations, et qu'il faudrait nommer trois commis-
saires, un par le département, un par le district et un par
la municipalité.

Cet avis a été adopté et il a été arrêté que les citoyens
Le Bouc, pour le département, Vanderquand pour le dis-
trict et Follet pour la municipalité, se transporteront de-
main aux Cordeliers ou dans telle autre maison qu'ils juge-
ront convenable pour l'établissement à faire ; qu'ils se feront
accompagner d'un homme d'art pour reconnaître les répa-
rations nécessaires à cette maison. De tout quoi ils feront
leur rapport dans la séance de demain au soir ; arrête, en
outre, puisque les prêtres réunis doivent être sous l'ins-
pection et la . police de la municipalité, qu'il faut s'occuper
d'un projet de réglement, qui sera convenu entre les trois
administrations réunies et est ajourné à demain.

A CRnssous, président. ARDOUIN. Bouin. LEVALLOIS.

CH. MARCHANT fils. LE Bouc. ESCHASSERiAUx, pro-

cureur-général-syndic.
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Transport à l'hôtel des monnaies des vases sacrés
de la paroisse de l'Islate, 6 octobre.

Aujourd'hui, six octobre mil sept cent quatre-vingt-douze,
le directoire du département assemblé au dieu ordinaire de
ses séances,

Vu la lettre du procureur-syndic du district de Marennes,
à l'effet de procéder à l'enlèvement des cloches, vases sa-
crés et ornemens de l'église paroissiale de l'Islate ; le pro-
cès-verbal de ce commissaire et l'état de population de la
dite paroisse ;

Vu le projet de circonscription et de suppression des
paroisses du district de Marennes arrêté par le directoire
du district concurremment avec le sieur Martineau, vicaire
de l'églisecathédrale, délégué à cet effet par l'évêque du
département de la Charente-Inférieure ;

Considérant qu'aux termes de l'instruction décrétée le 12
août 1790 par l'Assemblée nationale, les corps administra-
tifs doivent tendre.à multiplier par tous les moyens qui sont
en leur pouvoir les réunions de plusieurs communes en une
seule municipalité ;

Considérant que si jamais réunion doit être jugée con-
venable c'est sans doute celle de la paroisse de l'Islate, si
l'on a égard, soit à sa position, soit à sa population, attendu
que sous le premier rapport elle se trouve tellement rap-
prochée de Saujon qu'on est étonné que son nom ait pu
servir à l'établissement d'une paroisse, et que le.même motif
peut être également allégué pour l'autre cas, puisqu'elle
n'est composée que de 77 individus ;

Considérant que la raison et l'intérêt public sollicitent
également la suppression de la paroisse de l'Islate et que
la convenance qui résulterait pour les habitans de cette com-
mune de voir au milieu d'eux une église pour s'éviter un dé-
placement de peu de distance afin d'assister au culte divin,
ne peut ni ne doit l'emporter sur les privilèges pris dans
la loi même ;
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Considérant d'ailleurs que le service divin est interrompu
de fait dans cette paroisse où il n'existe plus de prêtres en ce
moment,

Déclare, sur ce ouf le procureur-général-syndic, que tout
service divin demeure suspendit dans l'église de la paroisse
de l'Islate, et que dès cet instant la dite paroisse est réunie
provisoirement à celle de Saujon,

En conséquence, arrête que les cloches, vases sacrés et
ornemens qui ont servi à l'exercice du culte dans la dite
église seront remis entre les mains du commissaire com-
mis par le directoire du district, pour les dits objets en or
ou argent être transportés à l'hôtel des monnaies, et les
ornemens rester déposés au district jusqu'à ce qu'il en ait
été autrement ordonné. Arrête au surplus que le présent
arrêté sera notifié par - le directoire de district de Marennes
aux maire et officiers municipaux de d'Islate pour qu'ils
aient à s'y conformer et tenir la main à son exécution, sous
leur responsabilité.

A Saintes, en séance publique, les. dits jour et an que
dessus, l'an ier de la République.

A. CRASSOUS, président. Bouin. CH. MARCHANT fils.
ARDOUIN. LEVALLOIS. LE BOUC, ESCuASSERIAUx,

procureur-général-syndic.

Gratification au sieur Leuzon, archiviste.

Aujourd'hui, six octobre mil sept cent, quatre-vingt-douze,
le directoire du département de la Charente-Inférieure, vu
la pétition du citoyen Leuzon, archiviste en chef du dépar-
tement de la Charente-Inférieure, -

Ouï le procureur-général-syndic, .
Considérant que le directoire, lorsqu'il s'est décidé à ne

point comprendre l'exposant dans les gratifications qu'il a
accordées aux employés des bureaux, ne s'est déterminé que
par les motifs que ses appointemens étaient beaucoup
plus forts que ceux de ses collègues, sans vouloir faire en-
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tendre par là qu'on. eût lieu de se plaindre de son travail ;
Prenant en considération les nouvelles représentations

de l'exposant qui n'a point démérité, mais qu'il ne peut lui
être accordé qu'une modique gratification, eu égard à
l'augmentation considérable qu'il avait eue dans ses appoin-
temens, à la session dernière du conseil,

Arrête qu'il sera délivré une ordonnance de 50 1. de gra-
tification au cl.it citoyen Leuzon.

A Saintes, en séance publique, lesdits jour et an, le l ei de
la République.

ARDOUIN. P.-HEC. SAVARY. CH. MARCHANT fils. BOUM,

LE Bouc. EscHAssERIAUx, procureur-général-syn-

dic.

La maison des Carmélites est désignée pour le logement
des prêtres infirmes. 7 octobre.

Aujourd'hui, sept octobre 1792 en séance publique, le
département ayant avec lui les citoyens Hillairet, Vander-
quand, du district, Néron, Follet et Dravigny, de la munici-
palité, les commissaires nommés dans la séance d'hier,
pour visiter la maison la plus convenable pour réunir les
prêtres réfractaires, infirmes et sexagénaires, conformé-

. ment à la loi, ont fait leur rapport duquel il résulte que
dans le bâtiment extérieur de la ci-devant abbaye il y a un
logement qui n'exige point de réparations, et dans lequel
se trouvent 24 chambres à feu ;

Que le bâtiment des ci-devant Carmélites n'est pas aussi
considérable, mais qu'il renferme cinq chambres à feu ;
qu'on peut au moyen de quelques réparations disposer
d'autres chambres ; que le bâtiment ne 'présente aucune
ressource pour la vente ; qu'ainsi ce bâtiment paraît préfé-
rable avec d'autant plus de raison qu'il reste peu-de prêtres
à réunir dans la maison commune ; qu'il faut toujours com-
mencer par loger les premiers qui se présenteront dans
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les chambres à feu, sauf à faire les réparations successive-
ment, à mesure qu'il en viendra un plus grand nombre.

Cet avis a été adopté. Le citoyen Néron a été chargé de
faire un devis des réparations indispensables qui sont né-
cessaires pour . cette maison.

Considérant ensuite qu'il est nécessaire de faire un
règlement pour que la municipalité puisse avoir une inspec-
tion facile sur les prêtres réunis, il a été arrêté qu'il serait
nommé des commissaires. Le citoyen Savary a été nommé
pour le département, les commissaires du district ont dési-
gné le citoyen Vanderquand, ceux de la municipalité ont
annoncé qu'ils en référaient au conseil général de la com-
mune pour la nomination.

A Saintes, en séance publique, les dits jour et an que
dessus.

CRASSOUS, président. CH. MARCHANT fils. Bou/u.

ARDOUIN. LE Bouc. LEVALLOIS. EscHASSERiAUx,

procureur-général-syndic.

Liquidation des comptes des économats supprimés.
8 octobre 1792.

Aujourd'hui, huit octobre mil sept cent quatre-vingt-
douze, présents les citoyens Crassous, président, Savary,
Labadie, Levallois, Marchant, Le Bouc, Macain, Bouju,
Ardouin, Eschasseriaux,

Le directoire, vu la loi du 29 août dernier relative à la
suppression de la régie générale des économats ; la lettre
du ministre de l'intérieur (lu 29 septembre qui, conformé-
ment à l'article 4 de la dite loi, indique que les commis
des ci-devant économats dans l'étendue de ce département,
sont les citoyens Maillet, qui réside à Saintes, et Simonnet,
à La Rochelle,

Arrête qu'en exécution du même article 4, les citoyens
Bouju et Riquet sont nommés commissaires pour se trans-
porter chez le dit Maillet et arrêter les registres et jour-
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naux ; les citoyens Crassous et Labadie sont nommés com-
missaires pour la même opération chez le citoyen Simon-
net, à La Rochelle,

Arrête, en outre, qu'il sera écrit aux directoires des dis-
tricts de Saintes et de La Rochelle pour leur annoncer que
l'article 4 étant exécuté, ils aient à surveiller l'exécution de
l'article 5, pour le versement des débets dans la caisse des
receveurs des districts.

A Saintes, en séance publique, les dits jour et an que
dessus, l'an l 07 de la République.

A. Cnnssous, président. ARDOuIN. LEVALLOIS. Bouin.

LE Bouc. CH. MARCHANT fils. ESCIJASSERIAU_X, pro-
cureur-général-syndic.

Décharge aux commissaires chargés de la solde des
volontaires nationaux.

Aujourd'hui, douze octobre mil sept cent quatre-vingt-
douze, le directoire du département de la Charente-Infé-
rieure assemblé au lieu ordinaire de ses séances,

Compte des mandats tirés par le directoire du départe-
ment de la Charente-Inférieure sur le citoyen Delaâge,
receveur du district de Saintes, au profit des commissaires
chargés du paiement de la solde des volontaires nationaux
qui se sont enrôlés dernièrement pour les frontières, la
dite solde concernant les jours qu'ils ont respectivement
été obligés de passer à Saintes, dans l'intervalle du 19
août au 20 septembre suivant, pour la confection de leurs
effets d'habillement.

Commissaires, les citoyens : Charron, Messier, Renoul-
leau, Eschasseriaux.

Mandats du 18 août 1792 en faveur du citoyen
Charron 	 	 400 1.

Autre du 22 du dit 	 id 	 	 250 1.
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Autre du 23 du dit 	 id 	 	 300 1.
Autre du 24 du dit 	 id 	 	 600 1.
Autire du 29 dudit 	 id 	 	 300 1.
Autre du 	 ici 	 	 500 1.

TOTAL. . . . 2.3501.

Pour valeur de laquelle somme, les sus-dits commis-
saires remettent au citoyen Delaâge : 1° l'état détaillé des
sommes qu'ils ont payées aux volontaires, le dit état arrêté
par le département le 10 octobre 1792 et ordonnancé sur le
payeur de la guerre, montant à 	 2.197 1. 15 s.

2° Appoint en assignats 	 152 1. 05 s.

TOTAL 	 	 2.350 1.

Au moyen de quoi les susdits commissaires et le citoyen
Delaâge demeureront respectivement , quittes et déchargés
de toute comptabilité relativement à l'objet dont il s'agit,
les charges et quittances que se sont fournies mutuellement
les sus-dits commissaires demeureront de nul effet, et sera,
le présent, signé tant des dits commissaires que du dit
citoyen Delaâge. •

Arrêté en directoire de ce département, en séance publi-
que, les dits jour et an, l'an i er de la République.

ARDOUIN. ESCHASSERIAUX, procureur-général-syndic.
DELAAGE. Boum. P.-HEC. SAVARY. LE Bouc. BE-
RAULD. EMOND, secrétaire général.

Conduite repréhensible de volontaires du département après
l'affaire de Verdun. •17 octobre 1792.

Aujourd'hui, dix-sept octobre 1.792, le directoire du
département de la Charente-Inférieure assemblé au lieu
ordinaire de ses séances,

Vu la lettre à nous adressée par le directoire du district
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de Châlons,. expositive que plusieurs volontaires du 1°r ba-
taillon du département de la Charente-Inférieure, viennent
de lui écrire que sur soupçon de désertion ils ont été déte-
nus dans les prisons de leurs municipalités respectives, et
qu'ils demandent que le directoire de Châlons les justifie
relativement à la conduite qu'ils ont tenue après l'affaire
de Verdun ; vu l'assertion que donne le district dans la
lettre dont il s'agit, portant que ce fut en conséquence d'un
ordre du maréchal Luckner, du 4 septembre 1792, qu'il
délivra des routes à ces volontaires, à la charge par ceux-
ci de se tenir prêts à marcher au premier ordre ;

Vu pareillement la déclaration à nous faite par les
citoyens qu'ils ne se sont déterminés, après la reddition de
Verdun, à prendre une route pour se rendre chez eux que
parce qu'ils voyaient leurs compagnies dispersées ; que
leurs officiers se retiraient et leur conseillaient de suivre .
leur exemple; enfin qu'ils désirent ne pas languir plus long-
temps clans l'inaction, mais au contraire, retourner à la
frontière et y verser leur sang pour la défense de la patrie,

Considérant que la démarche dont ces jeunes soldats se
sont rendus coupables et qui a attiré sur eux la peine de
détention peut être considérée comme l'effet de l'inexpé-
rience et de la surprise ; que leur déclaration annonce leur
repentir et le zèle avec lequel ils s'efforcent de réparer leur
faute,

Nous arrêtons qu'il sera écrit aux directoires de district
du département pour qu'ils chargent les municipalités du
domicile de ces volontaires de les mettre en liberté et de les
avertir qu'ils aient tous à se rendre ici le 31 du courant,
afin de partir le lendemain pour la frontière.

Sur l'observation qui a été faite par quelques-uns de ces
citoyens que, s'ils rentraient dans leurs bataillons, leurs

camarades étant déjà prévenus contre eux, il en résulterait
des rixes journalières qui seraient funestes aux uns et aux
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autres ; qu'ainsi ils désireraient servir dans tout autre
bataillon.

Le directoire, considérant qu'il est de la prudence de
prévenir les' dissensions qui ne pourraient qu'opérer un
mauvais effet dans un corps de troupe, et que le courage
de tous les soldats français doit être uniquement dirigé con-
tre les ennemis de la République ;

Nous arrêtons que les volontaires recevront une route
pour l'armée de Dumouriez ; qu'il sera par nous écrit au
général pour le prier de recevoir ces volontaires et de les
placer dans l'un des corps qui sont dans sa division ;

Qu'il sera également écrit au ministre de la guerre, pour
le prévenir de cette disposition et des motifs qui l'ont dictée.

A Saintes, les dits jour et an, l'an 1°' de la République.
MARCELAT. BOUJU. ARDOUIN. CH. MARCHANT fils. BE-

RAULD. ESCHASSERIAUX, procureur-général-syndic.

Délai de deux mois exigé avant la vente des biens des
émigrés. 20 octobre 1792.

Aujourd'hui, vingt octobre mil sept cent quatre-vingt-
douze, l'an 1 °' de la République, le directoire du départe-
Rient de la Charente-Inférieure consulté par le district de
Saintes sur la question de savoir si le délai de deux mois,
fixé par l'article 6 de la loi du 2 septembre pour la vente
des biens des émigrés, était applicable à la vente de leurs
meubles, et ayant appris que quelques districts de son res-
sort s'étaient permis de vendre les meubles immédiatement
après la première affiche ou publication ;

Considérant que la loi du 2. septembre dernier, art. 4, a
affecté les biens confisqués, tant meubles qu'immeubles,
au paiement des dettes de l'émigré ; que d'après l'art. 5 les
droits de chaque créancier doivent être fixés préalablement
à toute aliénation ; que l'art. 6 leur accorde deux mois
pour faire le dépôt de leurs titres justificatifs ; que consé-
quemment il est nécessaire d'attendre l'expiration de ce
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délai avant de procéder à aucune vente, puisqu'il est possi-
ble qu'un créancier ne fasse sa déclaration au _secrétariat
du district que dans les derniers jours des deux mois ;
. Considérant que l'art. 9 de la même loi porte qu'il sera

vendu à prix et deniers comptants autant de biens, soit
meubles, soit immeubles, qu'il en faudra pour acquitter les
dettes de l'émigré et que le surplus, - en cas d'excédant,
peut être aliéné, soit à titre de vente, soit à bail à rente';
que par une suite nécessaire, le délai des deux mois est
indispensable pour distinguer la partie de ces biens qui
sera vendue à deniers comptants d'avec l'autre partie qui
pourra l'être suivant les règles et les formes observées pour
l'aliénation des domaines nationaux, puisque ce n'est qu'à
cette époque que l'on connaîtra certainement la quotité des
dettes d'un émigré ;

Considérant en outre que certaines dettes de quelques
émigrés pourraient être spécialement hypothéquées sur ses

meubles, et qu'en les faisant' vendre avant l'expiration du
délai prescrit par l'article 6, un créancier légitime se ver-
rait privé de son gage naturel ; •

Considérant enfin qu'il importe que les lois reçoivent une
interprétation uniforme dans' toute l'étendue de la Républi-
que et surtout d'un même département ;

Arrête, sur ce ouï le procureur-général-syndic, que le
délai de deux mois, prescrit par l'art. 6 de la loi du 2 sep-
tembre, sera rigoureusement observé pour la vente des
meubles comme pour celle des immeubles ; charge en con-
séquence le procureur -général-syndic de veiller à l'exécu-
tion du présent arrêté et d'en instruire dans le plus court
délai le ministre de l'intérieur.

A Saintes, en séance publique, les dits jour et an.
ARDOUIN. MAR CELA T, ESCHASSERIAUx, procureur-gé-

néral-syndic.' Boum. LE Bouc. P.-HEC. SAVARY,

LEVALLOIS. CH. MARCHANT fils.
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Appel pour compléter le 30 bataillon de volontaires.
25 'octobre 1792.

Aujourd'hui, vingt-cinq octobre mil sept cent quatre-
vingt-douze, l'an ter de la République, le directoire du dé-
partement de la Charente-Inférieure,

Vu la lettre à nous adressée par le directoire du district
de Saint-Jean-d'Angély portant que le demi-bataillon qu'il
a été autorisé à former est organisé ; vu la lettre du minis-
tre de la guerre par laquelle, en approuvant la levée de cette
troupe, il nous charge de pourvoir à son habillement, arme-
ment et équipement ; vu les demandes qui nous sont faites
journellement par des citoyens patriotes pour obtenir la
faculté de se joindre au nouveau corps qui vient de se
former ;

Considérant que, malgré que ce département ait déjà
fourni deux bataillons complets, ses ressources loin d'être
épuisées semblent se multiplier par l'effet du désir qu'ont
les citoyens de concourir au soutien de la République ;

Considérant que le succès des armes françaises contre
l'ennemi extérieur ont à la vérité diminué le danger actuel
de la patrie, mais qu'il est de la prudence de conserver
cette attitude imposante, cet appareil de forces qui décon-
certent les coupables spéculations des tyrans conjurés,

Nous arrêtons qu'il sera par nous procédé sans délai au
rassemblement des bons citoyens qui voudront s'enrôler
pour la défense de la patrie, afin de porter le bataillon
qui vient de . se former à Saint-Jean-d'Angély au complet
de 800 hommes ; que nous prendrons les mesures conve-
nables, afin de pourvoir dans le plus court délai possible à
l'habillement, équipement et armement de ce corps ; que
nous adresserons copie du présent arrêté au ministre de la
guerre pour avoir son approbation et obtenir les fonds
nécessaires pour cette dépense.
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A Saintes, en séance publique, les , dits jour et an.
LEVALLOIS. P.—HEC. SAVARY. Boum. MARCELAT, AR-

DOUIN. LE Bouc. BÉRAULD.

Taxes sur les familles des émigrés. l et novembre 1792.

Aujourd'hui, premier novembre mil sept cent quatre-
vingt-douze, le directoire du département de la Charente-
Inférieur,

Considérant que le délai accordé aux pères et mères par
l'article premier de la loi du 12 septembre pour justifier
de l'existence en France ou de la mort de leurs fils. absents
est expiré ; que les municipalités doivent conformément à
l'article 3 de la même loi avoir fait passer aux administra-
tions de districts le tableau de tous ceux qui n'ont pas fait
la preuve ordonnée ;

Considérant que des pères dénaturés, qui ont eu la lâ-
cheté de forcer ou de solliciter leurs enfants à se joindre
à cette horde de barbares armés pour ensanglanter leur'
patrie, ne sauraient être trop tôt contraints à payer à la
République l'indemnité qu'ils lui doivent pour les dépenses
qu'ils ont occasionnées en multipliant le nombre de ses
ennemis ;

Ouï et ce requérant le procureur-général-syndic, arrête
ce qui suit

.	 Article premier.

Dans le délai de huit jours, à compter de la publication
du présent arrêté, les municipalités qui n'auraient point
encore satisfait à l'article 3 de la loi du 12 septembre seront
tenues, sous les peines portées par le même article, d'en-
voyer à l'administration de leur district la liste de tous les
pères et mères qui n'auraient point fait la preuve ordonnée
par le premier article, avec le nombre de leurs fils émigrés.

Art. 2.

Ce délai expiré, les directoires de district dresseront un
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tableau général de ces listes particulières, l'enverront dans
toutes les municipalités de leur ressort pour .y étre publié
et affiché ; un double de ce tableau sera envoyé au receveur
de district et un autre à l'administration du département.

Art. 3.

Dans les huit jours de la publication de ce tableau, tous
les pères et mères qui y seront inscrits seront tenus de
verser dans la caisse du receveur de leur district la somme
de 933 1. 16 s. 8 d. pour chaque enfant émigr pour l'habil-
lement et solde de deux volontaires nationaux, savoir,
547 1. 10 s. pour la solde et 386 1. 6 s. 8 d. pour l'habille-
ment, suivant l'état détaillé resté aux archives du dépar-
tement.

Art. 4.

A l'expiration des huit jours, chaque receveur fera passer
à l'administration du district la liste de ceux qui n'auront
point satisfait à ce paiement et ils y seront de suite con-
traints par toute voie de rigueur à la diligence des procu-
reurs-syndics.

Art. 5.

Le procureur-général, les procureurs-syndics et de com-
mune sont spécialement chargés de veiller à la prompte
exécution du présent arrêté ; et les procureurs-syndics ins-
truiront de huitaine en huitaine le procureur-général de
leur diligence à cet égard.

Fait et arrêté en directoire, en séance publique, les dits
jour et an, l'an ter de la République.

MARCELAT, ARDOUIN. P.-HEC. SAVARY. Bouiu. LE

Bouc. LEVALLOIS. CH. MARCHANT fils. EscllASSE-

fuAUx, procureur-général-syndic.

Commissaire envoyé à Saint-Jean-de-Liversay pour la
formation de la municipalité. 10 novembre.

Aujourd'hui, dix novembre mil sept cent quatre-vingt-
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douze, le directoire du département- de la Charente-Infé-
rieure,

Vu la lettre du directoire du district de La Rochelle du
5 de ce. mois, portant que le citoyen Poullet, administrateur
du département, commissaire nommé par* notre arrêté du
28 octobre pour le renouvellement du conseil général de
la commune. de Saint-.Jean de Liversay, était parti pour
Paris, et qu'il devenait indispensable de désigner un autre
commissaire pour le remplacer dans cette occasion.

Sur ce our le procureur-général-syndic,
Nous nommons le citoyen Bétrine, administrateur du

district de La Rochelle, commissaire à l'effet de se trans-
porter à Saint-Jean de Liversay pour faire procéder, en
sa présence, à la nomination des membres du conseil géné-
rai de la commune , du dit lieu, au jour indiqué par la loi
du 19 octobre 1792,

Arrêtons qu'une expédition des présentes lui sera inces-
samment adressée avec notre sus-dit arrêté.

A Saintes, en séance publique, les dits jour et an, l'an lez

de la République.
ARDOUIN. MARCELAT. BoUlu. LE Bouc. BÉRAUL D.

EscIIASSEnIAUx, procureur-général-syndic'.

Traitement des commissaires pour l'inventaire des biens
mobiliers des émigrés. 24 novembre 1792.

Aujourd'hui, vingt-quatre novembre mil sept cent quatre-
vingt-douze, le directoire du département de la Charente-
Inférieure assemblé au lieu de ses séances, le conseil
général s'étant fait rapporter l'arrêté pris par le directoire
du département, le 12 août dernier, qui fixe le paiement

1. Le 10 novembre 1792 a commencé la 7 e session du conseil général
qui a été close le 2 décembre 1792. Les procès-verbaux en ont été im-
primés en un volume de 483 pages, contenant en même temps le comptes
rendu du directoire et l'état de ses dépenses, du 17 novembre 1 791 au
20 septembre 1792.
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des commissaires nommés pour faire l'inventaire des effets
mobiliers des émigrés à 1 s. 6 cl. par cote pour les commis-
saires qui ont opéré dans l'étendue de leur municipalité
et à 2 s. pour ceux qui ont été assujettis à des déplace-
ments.

Considérant qu'il s'est élevé un grand nombre de récla-
mations sur le mode de paiement déterminé par le susdit
arrêté, en ce qu'il n'offre iux commissaires qu'une rétribu-
tion modique qui ne couvre pas même leurs frais de dépla-
cement et leurs déboursés, lorsque les inventaires ne con- .
tiennent qu'un petit nombre d'effets ;

Considérant aussi que plusieurs commissaires n'ayant
pas eu le soin de porter séparément chaque article de leur
inventaire, il en résulte une difficulté pénible polo en faire
le dépouillement qui prend un temps précieux et surcharge
les bureaux de l'administration ;

Considérant que le seul moyen d'éviter les inconvénients
attachés à ce mode de paiement et les plaintes qu'il a occa-
sionnées, est de fixer le salaire des commissaires par
journée à un taux qui, sans grever la caisse du sequestre
des émigrés, procure aux commissaires une rétribution pro-
portionnée à leurs peines et à leurs dépens.

Sur ce oui le procureur-général-syndic, en dérogeant à
l'arrêté sus-énoncé, arrête ce qui suit

Article premier.

Les commissaires qui ont fait les inventaires des émigrés
seront payés par journée.

Art. 2.

Il sera alloué à chaque commissaire pour chaque jour-
née deux livres, lorsqu'ils auront opéré dans l'étendue de
leurs municipalités, et quatre livres lorsqu'ils en seront
sortis.

Les directoires de district délivreront aux commissaires
un certificat séparé pour chaque inventaire du nombre de

Archives.	 10
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journées qui y auront été employées. Ils désigneront dans
ce certificat la date de l'inventaire, le lieu et le domaine où
il aura été fait et le nom du propriétaire.

Art. 3.

Les certificats seront envoyés au directoire du départe-
ment qui fera expédier des mandats sur les revenus de ceux
qui auront donné lieu à l'inventaire.

Art. 4.

Les commissaires qui ont déjà été payés par cote pour-
ront réclamer la taxation de leur salaire conformément au
présent arrêté. Il leur sera fait raison de ce qui manquera
pour compléter leur paiement par journée d'inventaire.

ArT. 5.

Le présent arrêté sera, à la diligence du procureur-géné-
ral-syndic, adressé de suite au procureur-syndic, qui
demeure chargé de tenir la main à son exécution.

Fait à Saintes, en séance publique, les jour et an que
dessus.

ARDOUIN. LE Bouc. ESCHASSERIAUX, procureur-géné-
rcil-syndie. LEVALLOIS.P.-HEC. SAVARY. MARCELAT,

I. GARESCHL',. président.

Prestation de serment des chefs de la cour martiale
maritime. 25 novembre.

Aujourd'hui, 25 novembre mil sept cent quatre-vingt-
douze, le directoire du département de la Charente-Infé-
rieure, assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sont
entrés les citoyens Jean-Charles-Bernardin Charlot, com-
missaire ordonnateur civil de la marine, grand juge de la
cour martiale maritime, le citoyen Guiton, commissaire
auditeur de la cour martiale maritime, et le citoyen Rignac,
chef d'administration civile de la marine, accompagnés et
présentés par le citoyen Le Certain, colonel commandant de
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l'artillerie. Lesquels dits Charlot, Guiton et Rignac, ont
déposé sur le bureau leurs brevets et provisions expédiés
en leur faveur par le conseil exécutif provisoire pour l'exer-
cice des fonctions attachées à- leur place, et ont déclaré se
présenter pour prêter le serment prescrit par l'article 7 de la
loi du 14 octobre dernier. Sur quoi le directoire, après
avoir entendu la lecture des dites pièces, et ouï le procu-
reur-général-syndic, a arrêté de recevoir le serment offert
par les dits citoyens, Charlot, Guiton, Rignac.

Le citoyen président, leur adressant la parole, a dit :
« Jurez-vous de maintenir de tout votre pouvoir la liberté,
l'égalité et la sûreté des personnes et des propriétés, ou de
mourir à votre poste en les défendant, et de remplir avec
exactitude et impartialité les fonctions qui vous sont con-
fiées

Les dits sieurs Charlot, Guiton et Rignac, tenant la main
levée vers le ciel, ont dit successivement et à haute voix :
« Je le jure. » Le directoire a arrêté de délivrer aux dits
sieurs Charlot, Guiton et Rignac les expéditions de presta-
tion de serment.

A Saintes, en séance publique, les dits jour et an que
dessus.

ARDOUIN. GUITON. CHARRIER aîné. LE CERTAIN. BE-

RAULD. ESCHASSERIAUx, procureur-général-syndic.
CH. MARCHANT fils. P.—HEC. SAVARY. LEVALLOIS.

MARCELAT. LE Bouc. ENIOND, secrétaire-général.
GARESCHL, président. BOUM. RIGNAC. CHARLOT.

Vérification des billets de confiance patriotiques.
30 novembre.

Aujourd'hui, trente novembre mil sept cent quatre-vingt-
douze, en séance publique, l'an l eT de la République,

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
Un membre a donné lecture d'une lettre du directoire du

district de Saint-Jean-d'Angély, en date du 27 du courant,
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par laquelle il demande que, conformément aux disposi-
tions de la loi du 27 de ce mois, concernant les billets au
porteur, billets de confiance, patriotiques et de secours, le
directoire nomme un ou plusieurs commissaires pour aller
vérifier l'état de situation des billets patriotiques que leur
administration a mis en émission. Sur quoi le directoire
délibérant, a arrêté, sur ce ouï le procureur-général-syndic,
qu'il serait nommé dans son sein un membre chargé de se
rendre incessamment près le directoire du district de Saint-
Jean d'Angély, pour y vérifier,conformément à l'article 2 de
la loi du S de ce mois concernant les billets patriotiques,
l'état de situation des dits billets mis en émission par cette
administration, et procédant de suite à la nomination du
dit commissaire, il en est résulté que Charles Marchant.,
l'un des membres du directoire, a été chargé de cette opé-
ration. Le directoire lui a, en conséquence, donné pouvoir
de faire briser les planches qui auraient pu servir à la fabri-

cation des dits billets ; de dresser l'état et procès-verbal de
la situation de la caisse du district de Saint-Jean-d'A.ngély ;
de prendre enfin à cet égard toutes les précautions que la
loi lui prescrira.

A Saintes, • en séance publique, les dits jour et an.
AnnoUIN. LEVALLOIS. P.-HEC. SAVARY. BOUM. LE

Bouc. MARCELAT. I. GARESCHL, président. ESCI-IAS-

SERIAUx, procureur-général-syndic.

Eleclion de M. Ardouin, vice-président du directoire.
4 décembre.

Aujourd'hui, quatre décembre mil sept cent quatre-vingt-
douze, l'an 1" de la République, le directoire du départe-
ment de la Charente-Inférieure, présents les citoyens Ar-
douin, Marcelat, Bérauld, Marchant, Le Bouc, Savary,
Bouja, Levallois, vice-procureur-général-syndic, et Eschas-
seriaux, procureur-général-syndic, ont procédé en sa pré-
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sente à la nomination d ' un vice-président, conformément
à l'article 23 de la 23e section du décret du 22 décembre 1789.
Les bulletins ont été déposés, comptés et dépouillés dans
la forme prescrite par la loi ; la majorité s'est réunie en
faveur du citoyen Ardouin. En conséquence, il a été pro-
clamé vice-président du directoire.

A Saintes, en séance publique, les dits jour et an.
MARGE . BGne\ULD. ARDOUIN, vice-président. Cii.

MARCHANT fils. P.-Ilcc. SAVARY. Bouau. LE Bouc,

Prestation de serinent du sieur Matton, commissaire des
monnaies d La Rochelle. 8 décembre.

Aujourd'hui, huit décembre mil sept cent quatre-vingt-
douze, le directoire du département, assemblé au lieu ordi-
naire .de ses séances, est entré le citoyen Michel Matton,
commissaire des monnaies de La Rochelle, lequel a déposé
sur le bureau le brevet et l'expédition délivrés en sa laveur
par le conseil exécutif provisoire, en exécution de la loi
du 18 septembre dernier, pour exercer les fonctions atta-
chées à la dite commission, et a déclaré se présenter à
l'effet de prêter le serinent prescrit par la loi. Sur quoi le
directoire, après avoir entendu le procureur-général-syn-
dic, a arrêté de recevoir le dit serment.

Le vice-président, adressant la parole au citoyen Matton,
a dit : « Jurez-vous de maintenir de tout 'votre pouvoir la
liberté, l'égalité et la sûreté des personnes et des proprié-
tés ou de mourir à votre poste en le défendant, et de rem-
plir avec exactitude et impartialité les fonctions qui vous
sont confiées ? » Le dit citoyen Matton, tenant la main
levée vers le ciel, a dit à haute voix : « Je le jure. »

Le directoire a arrêté que procès-verbal serait dressé de
cette prestation de serment et que mention en serait faite
en marge du brevet.
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A Saintes, en séance publique, les dits jour et an.
ARDO VIN, vice-président. IVIATTON. Bo UJU. BÉRAULD.

MARCELAT. LE Bouc. CH. MARCHANT fils. P.—HEC.

SAVARY.ESCIIASSERIAUX, procureur-général-syndic.

Partage de l'adjudication • de l'habillement du 3° bataillon
de volontaires. 13 décembre.

Aujourd'hui, treize décembre mil sept cent quatre-vingt-
douze, le directoire du. département de la Charente-Infé-
rieure, assemblé au lieu ordinaire de ses séances ; 

Vu la lettre du ministre de la guerre du 19 novembre
dernier, annonçante l'envoi des étoffes et effets nécessaires
à l'habillement du 3° bataillon de ce département, actuelle-
ment en garnison à Rochefort; et l'autorisation donnée au
commissaire ordonnateur à La Rochelle, d'expédier .un
mandat de la somme de 20.000 I. pour pourvoir à l'achat
des objets .de petit équipement

Celle du commissaire ordonnateur du 1" de ce mois por-
tant envoi d'un mandat de 20.000 1. sur le payeur général
du département,

Considérant que le zèle des braves volontaires qui s'enro-
lent pour le maintien de la liberté doit être secondé avec
l'activité et la célérité qu'inspirent l'amour de la patrie et la
haine des tyrans ;

Sur ce ouï le procureur-général-syndic, arrête ce qui suit:

Article premier.

L'adjudication pour l'habillement du 3° bataillon sera
partagée entre les villes de Saintes, La Rochelle, Roche-
fort et Saint-Jean-d'Angély, ainsi qu'il suit :

Saintes,	 1501,0 -its, 	 150 Pestes,	 300 culottes,	 150 bonnets de police

La Rochelle,	 140 — 150 — 300 — 150	 —

Rochefort,	 100 — 100 — 200 — 100	 —

St-Jean d'Angély, 200 — 200 — 400 — 200 	 —
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Art. 2.

Aussitôt la réception du présent arrêté, les directoires
des districts de La Rochelle, Saint-Jean-d'Angély et Roche-
fort feront apposer des affiches indicatives de l'adjudica-
tion qui leur est attribuée ; ils auront soin de faire battre
la caisse au moment de l'adjudication et chaque jour qu'elle
continuera.

Art. 3.

L'adjudication, qui aura lieu à Saintes, se fera par le
directoire du département.

Art. 4.

L'adjudication des objets de petit équipement se fera à
Rochefort où le bataillon est actuellement en garnison,
d'après l'état qui sera envoyé à cet effet.

Art. 5.

Les clauses auxquelles les adjudicataires devront se sou-
mettre seront pareillement envoyées aux directoires de
district, qui les inséreront dans leurs procès-verbaux, dont
une expédition sera adressée au directoire du département.

Art. 6.

Pour accélérer les fournitures, les directoires de district
demeurent autorisés à employer les maîtres tailleurs et
garçons qui seront nécessaires pour aider les adjudica-
taires.

. Art. 7.

Le directoire du district de Saint-Jean-d'Angély auquel
les étoffes sont adressées, après avoir vérifié leur nature et
quotité en retiendra pour lui et en fera partir pour Saintes,
La Rochelle et Rochefort, la quantité déterminée dans l'état
qui lui sera envoyé d'après la distribution. ci-dessus faite.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 152 —

Fait et arrêté à Saintes, en séance publique, les dits jour
et an, l'an Iei de la République.

ARDOUIN, vice-président. BÉRAULD. Boum. HARCELAI.

LEVALLOIS. P.-HEC. SAVARY. CH. MARCHANT fils.

LE Bouc. ESCIIASSERIAUX, procureur-général-syn-

dic.

Arrêté pour la tenue des registres de l'état-civil.
13 décembre 1792.

Aujourd'hui, treize décembre mil sept cent quatre-vingt-.
douze, l'an t er de la République, le directoire assemblé au
lieu ordinaire de ses séances, un des membres a dit

« Citoyens, .
« La loi du 20 septembre dernier qui confie aux munici-

palités le soin de constater l'état civil des citoyens, leur a
départi l'une des plus importantes fonctions de la société.
Les municipalités doivent se bien pénétrer de son esprit
pour en bien remplir les dispositions ; elles doivent consi-
dérer que les législateurs en séparant du ministère des
ecclésiastiques la tenue des registres publics, n'ont pas
voulu entendre porter atteinte à l'exercice du culte.

« Lorsque les curés et vicaires constataient l'état des
citoyens, ils n'étaient sous ce rapport que de simples offi-

. ciers civils ; leurs fonctions à cet égard n'étaient point
inhérentes au sacerdoce, elles en étaient indépendantes,
elles ont pu en être séparées sans blesser le culte qui pour
exister n'a pas besoin qu'elles soient réservées à ses minis-
tres. On doit remarquer aussi que chacun conserve la
faculté de consacrer par les cérémonies de son culte tous
les actes dont la loi ne s'est réservé que les formes exté-
rieures qui ne gênent ni ne contrarient en rien les opinions
religieuses. Chacun ainsi pourra concilier l'observation de
la loi avec les devoirs que son culte lui impose.

« Ouel a donc été le but des législateurs en remettant les
registres publics aux magistrats du peuple ? Ils ont voulu
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seulement établir un mode uniforme pour tous les citoyens
parmi lesquels la déclaration des drOits ne reconnaissait
déjà plus d'exemption.

« Les catholiques, les luthériens, les juifs qui sont, tous
libres et français, qui jouissent tous des mêmes droits poli-
tiques, éprouvaient encore une différence remarquable dans
les actes les plus essentiels de la vie civile ; les formalités
étaient multipliées pour les uns, elles étaient adoucies pour
les autres. Get usage empreint du sceau humiliant des dis-
tinctions, ces vestiges d'un régime justement abhoré ne
pouvaient convenir: les hommes, étant tous égaux, doivent
trouver une facilité égale dans les moyens de constater
leur état, voilà ce qui n'existait pas ; voilà ce que la loi du
20 septembre dernier a établi. Elle a considéré que. nous
étions tous frères ; elle a voulu que nous déposassions tous
dans le même lieu, sous sa sauvegarde commune, les preu-
ves de notre existence commune.

« Mais plus cette loi est importante, plus les municipali-
tés à qui l'exécution en est confiée, doivent y apporter
d'attention : l'état et la fortune des citoyens en dépendent.

«L'omission ou le vice d'un seul acte suffit pour com-
promettre le sort de plusieurs personnes : les municipalités
doivent donc donner à l'examen et à l'étude de la loi toute
l'application convenable poli r se mettre à même d'en rem-
plir ponctuellement les dispositions. Elles sont claires,pré-
cises, d'une intelligence facile et à la portée de tout le
monde. Les difficultés imprévues qui pourraient se ren-
contrer, seront éclairées et dissipées par les corps admi-
nistratifs, par les citoyens instruits, qui se feront un devoir
et un plaisir (leur patriotisme nous en répond) d'aider de
leurs lumières et de leur expérience les municipalités qui
voudront les consulter.

« Pour se fixer sur la nature de leurs. obligations, les
municipalités doivent observer que la loi leur en impose
particulièrement de deux espèces, auxquelles correspon-
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dent toutes les autres par rapport à elles-mêmes, par rap-
port aux particuliers.

« En ce qui les concerne, elles doivent veiller avec la
plus grande attention à ce que les registres soient tenus, à
ce que les actes soient reçus suivant les règles établies par
la loi ; et pour en assurer d'autant mieux la parfaite exécu-
tion, elles doivent apporter beaucoup de circonspection
dans le choix des officiers publics qui seront nommés pour
recevoir les déclarations et rédiger les actes.

« Pour ce qui regarde les particuliers, elles doivent les
obliger à faire les déclarations prescrites sur les naissan-
ces, mariages et décès ; elles doivent les dénoncer en cas
de refus ou de négligence ; il faut qu'ils emploient sur ce
point une vigilance exacte, stricte et sévère.

« De votre côté, citoyens, vous devez faciliter les moyens
de mettre en pratique la loi dont °vous êtes chargés de sur-
veiller l'exécution. Des formules uniformes pour tout le
département procureront cet avantage précieux. Il eût été
bien plus sensible, si l'impression des formules dans les
registres avait été possible. Mais quand on considère que
les actes de la même nature varient entre eux et qu'en ne
peut pas, sans courir les plus grands risques, laisser des
blancs dans des registres de cette importance, on reconnaît
que ce moyen est absolument impraticable, il faut donc
y suppléer par des formules séparées qui soient suscepti-
bles de se prêter à toutes espèces d'actes, de manière que
les officiers n'aient plus qu'à appliquer la formule qui
s'adaptera à l'acte qu'ils voudront rédiger.

« Vous atteindrez par là, citoyens, l'uniformité si désira-
ble dans toutes les parties cIe l'administration, et vous met-
trez les municipalités en état d'exécuter facilement la loi.

« En conséquence, je propose : 1° qu'il soit particulière-
ment recommandé aux municipalités de tenir la main à ce
que les naissances, mariages et décès déclarés et enregis-
trés conformément aux règles prescrites par la loi du
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20 septembre dernier, de dénoncer ceux qui négligeraient
de faire leur déclaration, pour les faire condamner aux
peines portées par la dite loi ; 2° que pour toutes les espè-
ces d'actes indiquées par la loi, il soit imprimé des formu-
les auxquelles les officiers publics soient tenus de se con-
former ; 3° que les directoires de district soient chargés
de nommer deux commissaires par canton, à l'effet de se
transporter dans les communes pour s'assurer si les regis-
tres sont bien et convenablement tenus et dresser procès-
verbal de leur inspection qui nous sera ensuite adressé. » •

La matière mise en délibération, et sur ce ouï le procu-
reur-général-syndic, le directoire a arrêté ce qui suit :

Article premier.

Les municipalités • veilleront attentivement à ce que les
actes prescrits par la loi du 20 septembre dernier soient
faits et enregistrés suivant les règles et dans les formes
établies par la dite loi.

Art. 2.

Les procureurs des communes auront soin de poursui-
vre 'ceux qui négligeraient de faire leur déclaration pour
les faire condamner aux peines portées par la dite loi.

Art. 3.

Les officiers publics, nommés par les conseils généraux
des communes pour recevoir les déclarations, se conforme-
ront, dans la réduction des actes, aux formules transcrites
au présent arrêté.

Art. 4.

Les directoires de district nommeront un ou plusieurs
commissaires par canton. Ces commissaires se transporte-
ront dans les communes pour vérifier si les registres sont
bien et convenablement tenus. Ils dresseront procès-verbal
de leurs tournées, qui sera envoyé par le directoire du dis-
trict à celui du département.
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Art. 5.

Le procureur-général-syndic aura soin de dénoncer et
de poursuivre, conformément à la loi, les contraventions
qui pourraient y être commises de la part des municipalités.

Art. 6.

Le présent arrêté sera imprimé, publié et affiché dans
tous les endroits accoutumés et en outre dans les églises
paroissiales pendant trois dimanches consécutifs par un
membre de la municipalité.

ARDOIJIN, vice-président. P.-lité. SAVARY. CH. MAR-

CHANT fils. MARCELAT. BOUJU. LEVALLOI5. B) RAULD.

LE BOUC. ESCHASSERIAUX, procureur-général-syn-
dic.

Commissaires pour la vente des biens des émigrés.

16 décembre 1792.

Aujourd'hui, seize décembre mil sept cent quatre-vingt-
douze, le directoire du département, assemblé au lieu ordi-
naire de ses séances,- considérant que les travaux multipliés
dont sont chargés en ce moment les directoires de district
ne permettent pas qu'ils prennent dans leur sein les com-
missaires qui doivent procéder à la vente du mobilier des
émigrés ; qu'ainsi il est nécessaire qu'ils soient autorisés à
charger de cette opération des citoyens dont le patriotisme,
l'intelligence et la probité garantissent la sûreté des deniers
qui passeront par leurs mains ;

.Considérant qu'il est juste que les citoyens qui seront
choisis pour cette fonction soient indemnisés de leur travail
par un salaire proportionné à leurs soins et à leurs dé-
penses ;

Considérant qu'il est indispensable que les commissaires
soient assistés de crieurs pour les ventes auxquelles ils
procéderont,

Arrête ce qui suit :
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Article premier.

Les directoires de district demeurent autorisés à nommer,
pour les ventes de mobilier des émigres des commissaires
qu'ils choisiront parmi les citoyens qu'ils jugeront les plus
propres à remplir cette mission.

Art. 2.

Ces commissaires seront payés par journée de travail.

Art. 3.

Leur salaire sera fixé à 4 1. par jour lorsqu'ils opéreront
dans l'étendue de leur municipalité, et à 6 1. quand ils opé-
reront ailleurs.

Art. 4.

Ils se feront assister de crieurs dont le salaire sera de
3 1. pour chacune des journées qu'ils emploieront dans
l'étendue de la municipalité, et de 4 1. pour celles qu'ils
emploieront hors de la municipalité.

Art. 5.

Les directoires de district formeront sur les procès-ver-
baux des commissaires deux états séparés, pour ce qui
concerne la vente des effets de chaque émigré, lesquels états
contiendront : 1° la date du procès-verbal de vente ; 2° le
nombre des journées qui y auront été employées ; 3° le
salaire dû à raison de ces journées ; 4° le lieu et le domaine
où la vente aura été faite. L'un de ces états sera relatif aux
salaires dus aux commissaires, l'autre sera relatif au
salaire dû au crieur.

Art. 6.

Ces étals seront certifiés et envoyés par les directoires
de district au directoire du département, qui fera expédier
des mandats sur les receveurs des biens provenant de
l'émigré.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 158 —

Art. 7.

Le présent arrêté sera, à la diligence du procureur-
général-syndic, adressé aux procureurs-syndics des dis-
tricts qui seront chargés de tenir la main à son exécution.

Fait et arrêté à Saintes, en séance publique, les dits jour
et an, l'an i er de la République.

ARDOUIN, Lice-président. BGRAUL.D. i\[ARcELAT. Bou-

.IU. LEVALLOIS.P.-HEc. SAVART. CrI. MARCHANT fils.

LSCIIASSEMAUX, procureur-général-syndic.

Autorisation aux gendarmes de se servir des chevaux
des émigrés. 19 décembre 1792.

Aujourd'hui, dix-neuf décembre mil sept cent quatre-
vingt-douze, le directoire du département assemblé au lieu
ordinaire cIe ses séances, un membre a dit :

+< Les directoires de district à qui vous avez transmis les
ordres du ministre, par lesquels vôus vous êtes chargés
d'envoyer au dépôt de Niort tous les chevaux d'émigrés,
vous ont fait part des réclamations des différentes brigades
de gendarmerie de leur arrondissement: Vous vous rappe-
lez que,lors (lu départ des anciens gendarmes pour les fron-
tières, l'administration fut obligée pour les remplacer de
délivrer à plusieurs des nouveaux gendarmes des chevaux
d'émigrés ; l'impuissance où étaient de se monter les hom-
mes qui se présentaient pour ces places, l'impossibilité d'en
trouver d'autres qui plissent le faire, la nécessité d'orga-
niser sans délai ce corps si nécessaire pour la tranquillité
publique que troublaient déjà des brigandages de toute
espèce, tout nécessitait cette mesure, qui présentait
d'ailleurs le double avantage de tenir ces chevaux dans une
activité continuelle nécessaire pour le maintien de leur
force, et d'économiser au trésor public les frais de leur
nourriture. Les gendarmes vous représentent aujourd'hui
que si on leur ôte ces chevaux, ils sont forcés .de laisser
leurs places. Les districts, effrayés de cet inconvénient,
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vous demandent de prendre les mesures nécessaires pour
les prévenir.

« Nous ne pouvons nous dissimuler combien est sacrée
la destination que la Convention nationale a prétendu faire
des chevaux des émigrés, puisqu'elle a eu pou r but de four-
nir des moyens de remonte pour la cavalerie de ligne. Ce-
pendant, citoyens, nous ne pouvons vous dissimuler aussi
que si le corps de la gendarmerie se désorganise, alors les
crimes, les assassinats qui depuis quelque temps se multi-
plient dans ce département croîtront de toutes parts ; les
troubles, les désordres intérieurs s'en suivront, l'anarchie
renaîtra ; elle amène l'affaiblissement de la force publique
et, par suite, celui de la force extérieure ; il est donc de
toute nécessité de prévenir la dissolution du corps de la
gendarmerie, laissant aux gendarmes la faculté de se ser-
vir des chevaux des émigrés, qui \leur ont été confiés. Au
surplus, le nombre n'en est pas considérable : il n'y en a
que 22 sur la quantité de 112, portée par l'état qui a été
envoyé au ministre. ])'ailleurs, et cette observation est
bien essentielle, aucun de çes 22 chevaux ne pourrait ser-
vir aux remontes : leur stature, leur force ou leur âge •
n'étant nullement conformes aux règlements. »

Sur quoi le directoire délibérant, après avoir entendu
le procureur-général-syndic, considérant que ce service né-
cessaire en tout temps, l'est plus encore dans les circons-
tances actuelles où de grands.crimes se commettent depuis
quelque temps en différentes parties du territoire ;

Considérant qu'il est impossible aux gendarmes de le
continuer, si on leur Oie les chevaux qui leur ont été mis
entre les mains ; que l'expérience prouve qu'il sera égale-,
ment impossible de trouver aucune personne pour les rem-
placer en se montant elle-même, vu la rareté des chevaux
dans cette contrée, la perspective qu'ont les nouveaux gen-
darmes d'être obligés de se retirer après la guerre et de
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laisser la place aux anciens gendarmes quand ils retourne-
ront à leurs brigades ;

Considérant enfin que, sur le nombre de 112 chevaux
d'émigrés que fournit ce département pour ie dépôt de
Niort, 22 seulement sont nécessaires pour les gendarmes,
et que ces 22 chevaux sont bous hors d'état de servir à la
remonte,

Noms arrêtons qu'il sera fait par nous une adresse au
ministre de la guerre pour le prier de prendre en considé-
ration les observations portées sur la présente délibération;
autoriser le directoire du département à laisser provisoire-
ment aux gendarmes non montés la faculté de se servir des
chevaux d'émigrés qui leur ont été confiés, à la charge
par eux de les représenter à la première réquisition, ou
d'en tenir compte sur le prix de l'estimation qui en aura.été
faite dans les formes ordinaires.

Ou'au surplus il sera écrit aux districts pour leur recom-
mander d'envoyer de suite au dépôt, si fait n'a déjà été,
conformément aux ordres que nous leur avons adressés,
tous les autres chevaux, et d'informer sous huitaine le di-
rectoire du département du résultat des mesures qu'ils
auront prises à cet effet.

A Saintes, en séance publique, les dits jour et an, l'an
1" de la République.

ARDOCIN, vice-président. BCRAULD. Boum. LEVALLOIS.

MARCELAT. Cri. MARCHANT fils.

Logement de la gendarmerie dans la ville de Saintes.
23 décembre 1792.

Aujourd'hui, vingt-trois décembre mil sept cent quatre-
vingt-doute, le directoire assemblé au lieu ordinaire de ses
^Uéances, sont entrés les citoyens Le Blanc et Moreau, Bois-
nard et Emond, commissaires envoyés, les deux premiers
par le directoire de district et les deux autres par la muni-
cipalité, en conséquence de l'invitation du directoire du
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département, afin de conférer sur Je choix d'un local pour
le logement de la gendarmerie nationale. Ce parti était de-
venu nécessaire par l'obstination des femmes des anciens
gendarmes, partis pour les frontières, à refuser de laisser
libre, sans indemnité convenable, la maison louée par le
département pour l'établissement de deux brigades placées
en la ville de Saintes. La loi du... était à l'administration le
moyen d'annuler ce refus ; cependant. il était indispensable
que les gendarmes actuels fussent réunis dans la même
maison pour la célérité de l'exécution des mesures de sûreté
publique que les circonstances peuvent nécessiter d'un mo-
ment à l'autre.

Un membre a dit qu'un seul bâtiment dans la ville parais-
sait pouvoir convenir pour l'établissement projeté ; que la
caserne de Saint-Paul, tenue à rente par la municipalité au
paix annuel de 120 livres étant vacante dans ce moment et
paraissant clans la conjoncture actuelle ne devoir pas être
occupée de longtemps, offrait par l'exposition et la distri-
bution du local toutes les convenances qu'on peut désirer.

Sur quoi l'assemblée ayant délibéré, a arrêté que la ca-
serne Saint-Paul serait employée au logement des deux
brigades ; que la municipalité serait priée de les y placer,
après avoir dressé procès-verbal de l'état actuel du dit
bâtiment, conjointement avec un commissaire qui sera à
cet effet nommé par le directoire du district ; que le direc-
toire enverrait au ministre de la guerre expédition de cette
délibération, en lui demandant de pourvoir au paiement de
la rente due par la municipalité pendant tout le temps qu'e
la caserne sera occupée par la gendarmerie.

A Saintes, en séance publique, les dits jour et an, l'an
Ier de la République.

ARDOUTA', vice-présidenl. P.–I-ILC. SAVART. HOURI. B -
RAULD..LLVALLOIS. MARCELAT. LE Bouc. ESCHASSR-

nIAUx, procureur-général-syndic.

Archiyec. 11
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Choix de la maison Vignaud pour le logement
des gendarmes. 24 décembre 1792.

Aujourd'hui, vingt-quatre décembre mil sept cent quatre-
vingt-douze, le directoire du département assemblé au lieu
ordinaire de ses séances, considérant qu'il résulte du rap-
port des commissaires chargés, en vertu de notre délibé-
ration d'hier, de constater l'état de la caserne de Saint-
Paul ; que ce bâtiment ne pourrait être employé à l'établis-
sement des deux brigades de gendarmerie sans des répara-
tions et des changemens qui occasionneraient une dépense
très considérable ;

Considérant que des dix gendarmes qui composent les
dedx brigades quatre ont déjà leur logement dans la partie
le la maison du citoyen Le Mercier, qui n'est pas occupée
par les femmes de ceux qui sont aux frontières ; qu'ainsi
il n'est question que d'en trouver une pour les six autres
gendarmes, mais qu'il est nécessaire qu'il soit assez voisin
de la caserne pour que la réunion des deux brigades puisse
s'opérer aisément au besoin ;

Considérant tlu'il existe auprès de la caserne une maison
qui parait parfaitement propre à remplir cet objet qui a
servi autrefois au même usage, qui offre un logement tout
prêt ; que le propriétaire, le citoyen Vignaud, consent à la
donner à ferme pour le prix de 350 livres ; que ce prix peut
être regardé comme modéré, à raison de la cherté actuelle
des loyers et que l'administration trouvera dans cc marché
un avantage réel, puisque si elle eût réussi à faire vider la
caserne par les femmes qui l'occupent il n'eût pit le faire
qu'en leur donnant une indemnité de 8 livres au moins par
mois, ce qui aurait plus que doublé la dépense qui résultera
de l'établissement propos; dans la maison du citoyen Vi-
gnaud,

Nous, en rapportant notre délibération d'hier, arrêtons
qu'il sera par nous pris les mesures nécessaires pour pro-
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filer de l'offre du citoyen Vignaud ; qu'à cet effet le direc-
toire de district demeure autorisé à traiter avec lui par le
moyen d'un commissaire qu'il nommera dans son sein pour
la ferme de la maison au prix de 350 livres par an pendant
l'espace de trois années ; que le même directoire se con-
certe avec la municipalité pour accélérer autant que possible
l'établissement des gendarmes clans la maison dont il.s'agit,
après en avoir préalablement constaté l'état actuel dans la
forme ordinaire ; enfin qu'il sera écrit par nous au ministre
de la guerre pour lui faire part de ces dispositions et l'en-
gager à faire les fonds nécessaires pour ce supplément de
logement.

A Saintes, en séance publique, les dits jour et an, l'an
1 °` de la République.

ARDOU IN, vice-président. MARCELAT. LE Bouc. Boum.

P.-IILC. SAVART. BéRAULD. EsCHAssEmAux, procu-
reur-général-syndic.

Discorde à Rochefort entre le corps municipal
et des habitants. 29 décembre 1792.

Aujourd'hui, vingt-neuf décembre mil sept cent quatre-
vingt-douze, le directoire assemblé au . lieu ordinaire de ses
séances, vula lettre à nous écrite par la municipalité de Ro-
chefort, le 28 du courant ; ses délibérations des 25 et 28
du même mois ;

Considérant qu'il parait par ces • différentes pièces qu'il
y a' eu entre le corps municipal et quelques citoyens, chefs
de la garde nationale, des discours contraires à l'esprit
d'ordre pet d'union qui doit exister clans tous les rapports
des citoyens avec les corps constitués, et qu'il pourrait ré-
sulter de l'aigreur qui- fût manifestée, des discussions et des
désordres qui seraient préjudiciables au bien public, et qu'il
est de la sagesse de l'administration de prévenir,

Nous arrêtons que le citoyen Levallois, membre du di-
rectoire du département, se concertera avec le district et la
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municipalité de Rochefort pour aviser ensemble au moyen
de rétablir l'ordre et l'harmonie entre les citoyens, et assu-
rer l'obéissance aux lois, ainsi que la subordination aux
autorités constituées ; le chargeons de dresser conjointe-
ment avec les deux corps administratifs, et de nous adres-
ser le procès-verbal des mesures qu'ils . auront prises à cet
égard et de leur effet, pour être ensuite par nous pris tel
parti qui sera nécessaire.

A Saintes, en séance publique, les dits jour et an, l'an
l ei de la République.

Anno ON, vice-président. BP.RAULD. MARCELAT. LE

Bouc. Boum. P.-HEC.- SAVARY .. ESCnASSGRIAUx, pro-

cureur-général-synclic.

1793

Désignation des locaux pour recevoir les objets des émigrés

réservés pour service public. 3 janvier 1793.

Aujourd'hui, trois janvier mil sept cent quatre-vingt-
treize, l'an 2e de la République,

Le directoire du département assemblé au lieu ordinaire
de ses séances, considérant qu'il est instant de fixer un
mode uniforme pour déterminer les opérations des direc-
toires .de district dans la distraction qui doit être faite, clans
la vente du mobilier des émigrés., des effets de campement
de l'armée et autres réservés par les décrets des 27 sep-
tembre et 10 octobre derniers, arrête,

Sur ce ouï le procureur-général-syndic :

Article premier.

Les directoires de district désigneront dans l'étendue de
leur territoire un local commode et assez. grand pour rece-
voir tous les objets qui, conformément aux décrets des 27
septembre et 10 octobre derniers, doivent être distraits de
la vente du mobilier des émigrés et des 'maisons religieuses.
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Art. 2:

Les commissaires à la vente feront transporter sans délai
les effets réservés dans le local ou établissement qui sera
désigné par les directoires de district, qui auront soin de
se fixer sur un lieu dans lequel les objets réservés ne seront
point susceptibles de se détériorer.

Art. 3.

11 sera établi par les directoires de district un gardien ou
.deux suivant l'importance des effets conservés, lequel gar-
dien sera tenu de fournir bonne et suffisante caution et de
prêter de même, par devant le directoire du district, le ser-
ment de remplis avec fidélité les fonctions qui lui seront dé-
volues.

Art. 4.

Le gardien tiendra un registre ou inventaire exact et
détaillé de tous les objets qui seront confiés à sa garde ;
tiendra note de la date de l'entrée des dits effets, de leur
qualité et du lieu d'où ils ont été transportés, ainsi que de
ceux qui pourraient être soustraits du dit dépôt par des.
ordres supérieurs. Son registre sera coté et paraphé à
toutes les pages par le vice-président du district.

Art. 5.
Le traitement à accorder au gardien sera fixé et déter-

miné par le directoire du département, sur l'avis des direc-
toires de district et le montant des sommes qui lui seront
allouées sera pris sur le produit de la vente du mobilier des
émigrés, ainsi que celles qui devront être accordées à ceux
qui auront transporté les dits effets oanservés clans la mai-
son du dépôt ou sur tels autres fonds qui seront incessam-
ment désignés.

A Saintes en séance publique, les dits jour et an que
dessus.

Annam, rice-président. BLRAULD. Bouwu. LEVALLOIS.

LE Bouc. Cyr. MARCHANT fils. P.-IIEC. SAVARY.

EscHAssERIAUx, procureur-général-syndic.
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Commissaires pour la levée des scellés mis sur les papiers
des émigrés. 3 janvier 1793.

Aujourd'hui, trois janvier mil sept cent quatre-vingt-
treize, le directoire du département de la Charente-Infé-
rieure, assemblé au lieu ordinaire de ses séances,

Considérant que tés papiers' et titres mis sous les scellés,
clans les maisons des émigrés, en exécution de l'article 4 de
la loi du 8 avril dernier, peuvent fournir des éclaircisse-
ments très utiles sur la nature des droits féodaux qui se
percevaient par les ci-devant seigneurs émigrés, et dont les
propriétés sont devenues nationales ; que ce n'est que
d'après le dépouillement de tous ces papiers et leur déchif-
frement que l'on peut parvenir à découvrir les titres pri-
mordiaux qui seuls peuvent procurer à la nation la rentrée
et perception de plusieurs cens et rentes, dont une conces-
sion légitime occasionna la redevance ;

Considérant qu'il est on ne peut plus' intéressant de faire
procéder très promptement à la levée de ces scellés, et au'
dépouillement de tous les papiers et titres des émigrés,
puisqu'il en peut résulter un grand intérêt national et même
des découvertes essentielles pour prévenir les abus résul-
tant de la mauvaise foi de certains pétitionnaires qui pour-
raient réclamer la liquidation de certains droits qui ne leur
sont aucunement dus, et dont la preuve se trouvera consi-
gnée clans le dépouillement des titres et papiers ;

Arrête, sur ce ouï et ce requérant re procureur-général-
syndic,

Article premier.
Chaque directoire de district nommera dans huit jours,

à dater de la réception du présent arrêté, un ou plusieurs
commissaires, chargés de procéder à la levée des scellés
mis sur les titres et papiers qui se sont trouvés dans les
maisons des émigrés lors de l'inventaire. Il ne pourra y
avoir qu'un seul commissaire pour chaque maison.
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Art. 2.

Les directoires auront soin, autant que faire se pourra,
de ne nommer et choisir que des personnes capables et
versées . clans le déchiffrement des vieux titres.

Art. 3.

Les commissaires feront le triage et inventaire sommaire
de toutes les pièces et titres qu'ils trouveront sous les scel-
lés ; ils feront en. outre différentes liasses de tous les
papiers ; auront soin de les coter et parapher, et•ne pour-
ront procéder qu'en présence d'un officier municipal ou (le
deux notables de la municipalité dans l'étendue d-e laquelle
sont situées les maisons où se trouvent apposés les scellés.

Art. 4.
Aussitôt l'inventaire sommaire fait, les commissaires

adresseront sous leur responsabilité au directoire du dis-
trict toutes les liasses scellées • et sur lesquelles seront
apposées les signài,u.res des commissaires et des officiers
municipaux.

Art. 5.

Les directoires de district conserveront provisoirement
le dépôt de tous ces différents titres et papiers, et auront
soin d'instruire le directoire du département lorsqu'ils au-
ront réuni dans leurs archives tous ceux qui pourront se
trouver dans l'étendue de leur territoire.

Art. 6.

• Le traitement des commissaires sera fixé et déterminé
suivant les circonstances par le directoire du département,
sur l'avis des directoires de district.

A Saintes, en séance publique, les dits jour et an, l'an 2me
de la République.

ARDOCIN, vice-président. MARCELAT. P.-HEC. SAVARY.

LE Bouc. LEVALLOIS. BOUM. B1RAULD. Cu. MAR-

CIIANT fils. ESCHASSERIAUX, procureur-général-syn-
dic.
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Commissaires pour examiner les réclamations sur la saisie
du mobilier de la famille de Réais de Mornac. 8 janvier
1793.

Aujourd'hui, huit janvier mil sept cent quatre-vingt-
treize, l'an 2° de la République,

Le directoire du département, assemblé au lieu ordinaire
de ses séances, vu. la délibération du directoire du district
de Marennes, du 4 de ce mois, relative aux réclamations
qui se sont élevées contre la conduite des commissaires qui
ont procédé à la vente des meubles de la maison de Réais,
émigré, située dans la paroisse de Mornac ; vu la lettre
écrite le 30 décembre dernier à la Société des amis de la
liberté et de l'égalité à Marennes par les officiers munici-
paux de Mornac qui dénonce des procédés illégaux et des
violations de formes essentielles ; vu enfin la demande faite
par les administrateurs du district de Marennes pour qu'il
soit nominé des commissaires chargés de prendre les ren-
seignements nécessaires, afin d'éclairicir le mérite des impu-
tations faites contre les commissaires à la vente, et de
donner à ces renseignements, ainsi qu'à la décision qui en
sera la suite, la plus grande publicité,

Ouï le procureur-général-syndic,
Considérant que l'intérêt public, celui des administrés et

celui des administrations exigent qu'il soit pris les mesures
les plus efficaces et les plus promptes pour parvenir à
reconnaître si les dénonciations et inculpations élevées con-
tre les commissaires qui ont fait la vente des effets de
l'émigré Réal, sont fondées ou non ;

Nous arrêtons que deux membres du conseil du dépar-
tement seront invités à se transporter re mardi, 15 du pré-
.sent mois, à la maison nationale, provenant de l'émigré
Réais, située clans la paroisse de Mornac, pour y recevoir
les déclarations que les citoyens pourront avoir à faire con-
cernant la vente qui a été faite des effets du dit Réais et la
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conduite des commissaires qui en ont été chargés ; qu'il
sera dressé procès-verbal de ces déclarations, lequel nous
sera envoyé de suite pour, d'après son contenu, être par
nous pris tel arrêté que de droit.

Procédant ensuite à l'élection des deux membres qui
seront chargés de cette mission, nous avons nommé les
citoyens Garesché, de Nieulle, et Vignaud, de La Trem-
blade, auxquels copie de la présente délibération sera
adressée avec celle du directoire de Marennes et la lettre
écrite par les officiers municipaux de Mornac à la Société
d'amis de la liberté et de l'égalité, à Marennes.

Et pour que les citoyens qui auront des déclarations à
faire puissent. profiter des dispositions établies ci-devant,
nous arrêtons que copie de cette délibération sera adres-
sée à la muncipalité de Mornac, ainsi qu'à celle de Maren-
nes, lesquelles sont invitées à en donner lecture publique,
dimanche prochain, 1.3 de ce mois.

A Saintes, en séance publique, les dits jour, mois et an
que dessus.

ARnoDIN, vice-président. LEVALLOIS. MARCELAT. Bou-
g]. BéRAULD. P.-IiEC: SAVARY. LE BOUC. CI-r. MAR-

CHANT fils.	 ESChASSERIAUX procureur-général-

syndic.

Vente du mobilier des émigrés. S janvier 1793.

Aujourd'hui, huit janvier mil sept cent quatre-vingt-
treize, l'an 2e de la République, le directoire du départe-
ment de la Gharente-Inférieure, âssemblé au. lieu ordinaire
de ses séances, considérant que le mobilier des émigrés est
urne propriété nationale dont le produit est destiné aux
besoins extraordinaires de la République, et qu'il est de
son devoir d'en surveiller scrupuleusement la vente ;

Considérant que dans quelques communes plusieurs
effets précieux sont devenus à vil prix la proie d'avides

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 170 —

accapareurs ; qu'on ne saurait trop tôt mettre un frein à
des manoeuvres aussi criminelles ;
• Considérant que pour arrêter ces dilapidations la- Con-
vention nationale a cru devoir prendre par son décret du 2
de ce mois, contenu dans le bulletin du même jour, des
mesures promptes et sévères dont l'exécution ne pourrait
être différée sans nuire aux intérêts -de la République.

Article premier.

Le décret du 2 de ce mois concernant la vente des biens
des émigrés sera extrait du bulletin dkt même jour pour
être imprimé à la suite du présent arrêté et envoyé provi-
soirement aux districts et municipalités en attendant son
envoi officiel pour y être exécuté, dès à présent, selon sa
forme et teneur.

Art. 2.

•Les municipalités sont tenues,conformément à l'articlell
de la loi du 2 septembre et à l'article 5 du titre 3 de la loi
du 5 novembre 1790, d'envoyer un ou deux commissaires
pour être présents aux ventes qui auront lieu dans l'éten-
due de leur territoire ; pour cet effet, elles en seront pré-
venues au moins huit jours à l'avance par les directoires
de district. La levée des scellés ne pourra se faire qu'en
présence de ces commissaires, et après avoir été reconnus
par eux, il en sera fait mention dans le procès-verbal de
vente.

Art. 3.

Les commissaires veilleront à la conservation des effets ;
les procès-verbaux de vente seront signés d'eux et des pré-
posés nommés par le district à la fin de chaque séance.

Art. 4.

Les districts auront soin de ne choisir pour préposés à
la vente que des citoyens dont l'expérience et la solvabilité
seront également reconnues.
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Arta 5.

Lorsque les commissaires mettront en vente cum objet
qui n'aura point été estimé dans l'inventaire et dont la
valeur leur paraîtra au-dessus de 100 1., ils ne pourront le
mettre à l'enchère qu'à la bougie en observant les mêmes
formalités prescrites pour la vente des domaines nationaux.

Art. 6.

Les préposés nommés par le district seront tenus de
remettre dans le délai de trois jours, après la vente con-
sommée, les procès-verbaux de vente au directoire .du dis-
trict et d'en verser le montant dans le même délai à la caisse
du receveur.

Art. 7.

Les directoires de district feront le recolement et vérifi-
cation des dits procès-verbaux avec les inventaires qui ont
dû être faits en conformité de la loi du8 avril et feront par-
venir le tout au directoire du département dans le délai de
la huitaine avec leurs observations.

Art. 8.

Le procureur-général, procureurs-syndics et de commu-
nes sont sp1cialement chargés, chacun dans ce qui le con-
cerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté.

A Saintes, en séance publique, les dits jour et an, l'an 2°
de la République.

ARDOUIN, vice-président. MARCELAT. LE Bouc. Boum.
BÉRAULD. LEVALLOIS.

Le citoyen Magné est adjudicataire de la fourniture du
3° bataillon de volontaires. 9 janvier.

Aujourd'hui, neuf janvier mil sept cent quatre-vingt-
treize, l'an 2° de la République,

Le directoire, assemblé au lieu ordinaire de ses séances,
.Vu la lettre à lui écrite le 	  par le direc-
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Loire du district de Rochefort, expositive qu'il n'a pu trou-
ver • d'adjudicataire pour l'entreprise de la fourniture des
souliers nécessaires pour le 38 bataillon de volôn-
taires de ce département ;

Considérant que les souliers que le citoyen Magné, tan-
neur de cette ville, fournit l'année dernière au 28 bataillon
au prix de 51. 8 s. étaient d'excellente qualité, et qu'il serait
très avantageux pour le 38 bataillon que pareille fourniture
lui fût faite au même prix ;

Considérant que l'instruction ministérielle du 13 septem-
bre 1791 autorise l'administration à procéder par les
moyens les plus économiques à la livraison des fournitures
et que ces moyens dans la circonstance actuelle, où tous
les ateliers sont occupés pour les fournitures nécessaires
aux armées se trouveront bien plutôt dans un marché par-
ticulier que dans une adjudication publique,

A arrêté de faire venir le citoyen Magné pour lui offrir
l'entreprise dont il s'agit aux conditions établies pour celles
de l'année dernière.

Quelques moments après le citoyen Magné est entré, le
directoire lui a proposé de le charger de l'entreprise dont
il s'agit. Ge particulier a exposé qu'à raison de l'augmenta-
tion survenue dans le prix des cuirs, il ne pouvait prendre
l'entreprise de-la fourniture que sur le pied de 71. par paire
de souliers et moyennant un ,délai de deux mois.

Après une assez longue discussion, le citoyen Magné
s'étant restreint an prix de 6 1. 15 s. par paire, le directoire,
du consentement du procureur-général-syndic et sur la
demande du citoyen Faure, commandant du bataillon, pré-
sent à la séance, a accepté la proposition et le marché a été
conclu dans les termes suivants :

1° Le citoyen Magné se charge de fournir la quantité de
douze cents paires de souliers au prix de 6 1. 15 s. la paire
et dans le délai de deux mois, délai qu'il ne pourra excéder
sous peine de diminution sur le prix de trois sous par livre
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pour chacune des semaines qu'il emploiera au delà du
terme ;

2° Les souliers seront tous de cuirs à l'orge, seront bor-
dés du même sans garniture blanche.. Ils pourront avoir
une couture au derrière et seront garnis. de 18 pointes au
bout de devant, et de 14 au talon ; le dessus sera moitié en
veau tourné, moitié en veau ciré.

La fourniture sera soumise à l'acceptation du conseil
d'administration du bataillon.Lc prix sera payé, savoir,une
moitié lors de la livraison des trois quarts de la fourniture
et l'autre moitié lors de la livraison . du surplus.

Il sera_ fait un modèle qui sera cacheté et déposé au se-
crétariat du département pour servir de moyen de recon-
naissance lors de l'acceptation.

Arrêté en directoire, séance pub:i(Iue, les dits jour et
an, et a le dit Magné signé avec les membres du directoire
et le commandant du bataillon.

MAGNÉ. PACAUD, acceptant les conditions ci-dessus.
Arinoui,x, vice-président. LTVALLOIS. BOUJU. MAR-

GGLAT. LE Bouc. BLRAULD.

A l'instant est comparu le citoyen Jean. Pasquet fils, cor-
donnier, lequel a déclaré se rendre caution du citoyen
Magné, pour l'entreprise ci-dessus aux conditions prescri-
tes, en faire son propre fait et cause, se soumettant à être
considéré comme principal payeur, en cas de défaut de
l'adjudicataire, renonçant à toute discussion, fidéjussion et
ordre de droit et a signé. 	 PASOULT, acceptant.

Indemnité aux curés desservant plusieurs paroisses.
1.2 janvier 1793.

Aujourd'hui, douze janvier mil sept cent quatre-vingt-
treize, l'an 2° de la République,

Le directoire du département assemblé au lieu ordinaire
de ses séances, un membre du directoire a fait part. au
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bureau que plusieurs curés de ce département voulaient
donner leur démission de la desserte de paroisses étrangè-
res à la leur, attendu que le traitement de 350 1. attribué
à ces dessertes, ne les indemnisait pas de l'achat, nourri-
ture et entretien d'un cheval (dépense nécessitée par l'obli-
gation où ils sont de se transporter au loin, dans de
mauvais chemins et souvent plusieurs fois le jour pour
administrer les secours spirituels aux citoyens des campa-
gnes et vaquer au service de leur paroisse) ;

Que quoiqu'il soit très intéressant pour la société d'être
purgée des prêtres fanatiques réfractaires qui entretenaient
le trouble, néanmoins le manque d'ecclésiastique pourrait
préjudicier à l'instruction et au service des paroisses dé-
pourvues de pasteurs ; c'est pourquoi il pensait qu'il était
intéressant, jusqu'à la circonscription des paroisses, que
l'administration prit en considération le besoin des campa-
gnes et la juste indemnité due aux ecclésiastiques que leur
zèle pour la chose publique porterait à se charger de la
desserte de plusieurs paroisses.	 •

La matière mise en délibération, le directoire s'étant fait
rapporter son arrêté du 24 mars dernier qui fixe le traite-
ment des dessertes à 350 1., arrête, ouï sur ce le procureur-
général-syndic, que, pour encourager le zèle des dits curés
et les indemniser de leurs dépenses extraordinaires, le dit
traitement de 350 1. sera continué à ceux des dits curés qui
feront, outre celle de leur paroisse, la desserte d'un autre'
curé et qu'à compter du l e` janvier présent mois, ceux des
dits curés, qui desserviront deux paroisses outre la leur,
recevront un traitement de 550 1. et de 750 1. s'ils desser-
vent trois paroisses outre la leur ; lesquels traitemens de
supplément leur seront payés par quartier à l'échéance de
chacun d'eux, par le receveur du district de leur ressort.

A Saintes, en séance publique, les dits jour et an, l'an 2e

de la République.
AIDOUIN, vice-président. MARCELAT. BÉRAULD. Boula.
LEVALLOIS.
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ARRÊTE DU DIRECTOIRE DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-

INFÉRIEURE, RELATIF A L 'ÉCHANGE DES BILLETS DE CON-

FIANCE.

Aujourd'hui, dix-huit janvier mil sept cent quatre-vingt-
treize, l'an 2e de la République, le directoire du départe-
ment de ta Charente-Inférieure, assemblé au lieu ordinaire
de ses séances,

Considérant que deux lois successives, celles des
8 novembre et 19 décembre derniers, ont fixé le terme
après lequel les. billets de confiance doivent cesser d'avoir
cours ;

Considérant que la prorogation de ce terme portée par
la dernière loi n'a point détruit l'impression du discrédit
dont ils ont été frappés à la publication de celle du
8 novembre ;

Considérant qu'une grande quantité des billets de con-
fiance qui circulent dans l'étendue du département appar-
tiennent à des caisses très éloignées, et qu'il est instant de .
prendre des mesures pour les faire parvenir à leur desti-
nation respective ;

Considérant que ces billets se trouvent répandus surtout
dans les mains (le la classe indigente au besoin pressant
de laquelle il importe mutuellement que l'échange en. soit
accéléré ;

Considérant d'ailleurs que la masse d'assignats, coupu-
res mis en émission peut suffisamment suppléer. les billets
de confiance qui ont été retirés de la circulation ;

Oui et ce requérant le procureur-général-syndic, arrête
ce qui suit

Article premier.

Les citoyens qui voudront profiter de l'effet des mesures
qui vont être prises pour faire parvenir les billets de con-
fiance aux caisses qui les ont créés seront tenus de rappor-
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ter d'ici au 15. février prochain ceux dont ils sont nantis
à leur maison commune respective.

Art. 2.

Quatre commissaires, dont deux pris clans le corps
municipal et les deux autres parmi les citoyens de la com-
mune, seront chargés de recevoir les billets et de les
inscrire avec le nom du propriétaire sur un registre où ils
auront soin de désigner leur nombre, leur valeur respec-
tive, leur numéro, s'ils en ont et la caisse à laquelle ils
appartiennent. Le propriétaire mettra sa signature au dos
de chaque billet avec la mention du lieu de sa demeure ; et
clans le cas oü il ne saurait pas signer, deux des commis-
safres mettront ces mots : Remis par un lel de la paroisse

de 	  et signeront. Les commissaires auront
aussi l'âttention d'examiner scrupuleusement les billets et
de ne point admettre ceux qui porteraient un caractère évi•
dent de faux.

Art. 3.

Le terme de la loi expiré, ces billets seront remis en
paquets par division de cheque caisse à laquelle ils doivent
parvenir, et mis sous une enveloppe sur laquelle seront
exprimés leur nombre avec leur valeur et le nom de la
municipalité qui en fait l'envoi.

Art. 4.

Dans les six jours qui suivront l'expiration de ce délai,les
officiers municipaux seront tenus de les faire remettre à
l'administration du district avec le bordereau de chaque
paquet indicatif du nombre des billets et du montant de
leur valeur ; là, ils seront déposés entre les mains des six
commissaires, dont cieux tiers du sein de l'administration
du district et les quatre autres choisis dans le conseil gêne-
rai de la commune du chef-lieu ; ces commissaires les
feront vérifier devant les personnes qui seront chargées de
les leur remettre avant de leur en délivrer le récépissé. -
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Art. 5.

. Lorsque les billets de confiance qui se trouvent dans
l'arrondissement de chaque district seront ainsi parvenus
à son administration, celle-ci réunira tous les paquets qui
appartiennent à la même caisse en les laissant toutefois
dans leur enveloppe respective et les fera parvenir au
département avec son bordereau, au fur et à mesure qu'elle
les recevra, et au plus tard avant le l eT mars prochain ;
elle aura soin de couvrir le tout d'une enveloppe munie
d'un triple cachet et qui portera l'adresse (lu corps émis-
sionnaire à qui le paquet sera envoyé. Enfin le paquet ainsi
conditionné sera par le directoire du district couvert d'une
deuxième enveloppe également sous triple cachet et
adressé au département avec une copie (lu bordereau dont
on vient de parler ; le département enverra ensuite le
paquet en franchise de port au lieu de situation de la caisse
où il doit être échangé.

Art. 6.

Les corps administratifs • et sociétés émissionnaires aux-
quels les paquets ci-dessus doivent être adressés seront
invités d'en réaliser le remboursement en monnaie natio-
nale successivement par municipalité, afin que si, d'après
la vérification qu'ils Auront faite de chaque paquet quelcon-
que, des billets contenus se trouvaient faux, la perte n'en

, soit supportée que par ceux qui les auront remis, et dont
les noms se trouveront inscrits au dos de chaque billet.
A cet effet,. ils seront tenus de tenir une note de ces billets
faux et du nom de la municipalité dans le paquet de laquelle
ils seront trouvés.

Art. 7.

Les fonds provenant des échanges seront, aussitôt après
leur arrivée au département, adressés aux directoires de
district dans la proportion qui les concerne pour être par
eux distribués sans délai aux municipalités respectives de

Archives..	 12
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leur arrondissement jusqu'à concurrence du montant des
billets qu'elles auront déposés, déduction faite toutefois des
non-valeurs qui auront pu résulter des billets.

Art. 8.

Les municipalités qui feront plusieurs remises aux admi-
nistrateurs de district colleront les paquets qu'eles seront
dans le cas de leur faire parvenir successivement par ces
mots : 1" envoi, 2e envoi, 3° envoi.

Les directoires de district observeront le même ordre
pour les envois qu'ils adresseront au département et n'ou-
blieront pas surtout de faire charger les paquets au bureau
de la poste, et de mettre sur leur enveloppe ces mots :
Echange des billets de confiance. •

Fait à Saintes, en séance publique, le dix-huit janvier
1793, l'an 2° de la République.

ARDOUIN, vice-président. LEVALLOIS. CH. MARCHANT

fils. LE Bouc. Boum. BERAULD. ESCHASSERIAUX,

procureur-général-syndic.

Arrêté pour l'exécution stricte de la loi des patentes.
21 janvier 1793.

Aujourd'hui, 21 janvier 1793, l'an 26 de la République,
le directoire assemblé au lieu ordinaire de ses séances, le
procureur-général-syndic a dit :
• « Citoyens, tout particulier qui fait le négoce ou exerce

une profession, art ou métier quelconque, doit se pourvoir
d'une patente et en faire clans le mois de décembre de cha-
que année sa déclaration à la municipalité du ressort de
son domicile.

« Tel est le texte précis de la loi du 17 mars 1791 dont
je suis instruit qu'on cherche à éluder les dispositions en
beaucoup d'endroits. Je ne puis même vous le dissimuler :
des officiers municipaux, des magistrats du peuple, dont le
premier devoir'est de donner l'exemple de la soumission
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à la loi, dont l'exécution leur est confiée, se refusent en
quelques communes à l'acquittement dui droit de patente
ou affectent à cet égard l'insouciance la plus coupable.

« Mais ce qui ajoute encore à cette disposition incivique
(les esprits, c'est fa scélératesse de quelques hommes mal
intentionnés qui abusent profondément de la crédulité du
peuple, osent lui suggérer que la -loi sur les patentes est
abolie et qu'ainsi le droit n'est plus dû.

« Un tel état de choses, citoyens, ne tendrait rien moins
qu'à anéantir dans notre département une branche très
essentielle des contributions, si vous ne vous empressez
d'en prévenir les suites par des mesures que le salut de la
République et vos devoirs vous prescrivent impérieuse-
ment.

L'égoïsme et la malveillance cherchent à étouffer de tou-
tes parts l'esprit public et à ébranler les fondements sur
lesquels repose notre liberté ; il importe donc de réprimer
leur influence par l'exécution sévère de la loi et de rappe-
ler surtout à son observation; pour leur propre intérêt, les
citoyens qui ne sentent pas assez que l'acquittement exact
des contributions est le plus pressant moyen qu'on puisse
opposer aux efforts des tyrans coalisés contre la patrie.

« En conséquence, je requiers que la loi du 17 mars
1791, concernant l'établissement des patentes, soit rigou-
reusement exécutée selon sa forme et sa teneur, et que tou-
tes personnes qui se trouvent dans les cas qu'elle a prévus
et qui auraient refusé ou seraient en retard de prendre des
patentes y soient contraintes par toutes poursuites et voies
légales.

« Qu'à cet effet les officiers municipaux et procureurs
des communes soient tenus de veiller à l'exacte et stricte
observation de cette loi et de justifier, dans la quinzaine de
l'arrêté qui interviendra, aux directoires de district des
mesures qu'ils , auront prises contre ceux qui se trouveront
y avoir manifestement contrevenu, pour en être par le dit
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directoire rendu compte à celui du département dans la
gi.iinzaine suivante.

« Je ne dois pas oublier ici, citoyens, de vous . faire obser-
ver combien il est essentiel pour l'exacte perception du
droit de patente que les inspecteurs et visiteurs des
rôles soient chargés de continuer provisoirement leurs
fonctions jusqu'à ce que la convention ait prononcé sur le
mode de leur remplacement ; vous jugerez si la loi même
du 4 décembre dernier, qui les supprime, ne suppose pas
la continuité de leurs services jusqu'à cette époque.

« ESCIiASSEIIAUX, procureur-général-syndic. »

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
ouï le réquisitoire du procureur-général-syndic et y faisant
droit,

Considérant que la loi du 17 mars concernant l'établis-
sement des patentes n'a été abolie par aucune loi posté-
rieure ; qu'elle existe réellement et qu'aucun prétexte ne
peut dispenser ceux qui se trouvent dans les cas qu'elle a
prévus de se conformer à ce qu'elle prescrit ;

Considérant que de la rentrée exacte des contributions
publiques dépend surtout dans les circonstances actuelles,
le salut de la République et le maintien de la liberté ;

Considérant que le droit de patente fait une partie essen-
tielle de ces contributions et que son recouvrement doit
pour cela même être un des premiers objets de la sollici-
tude des corps administratifs ;

Considérant d'ailleurs que la loi du 4 décembre dernier
qui supprime les inspecteurs et visiteurs des rôles suppose
l'activité de leurs fonctions jusqu'à ce qu'il ait été pro-
ncncé sur le mode de leur remplacement et que le service
(le ces préposés devient jusqu'à cette époque indispensa-
ble pour l'exacte perception du droit de patente et les
différentes opérations qu'elle nécessite, arrête ce qui suit :
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Article premier.

Tout particulier qui, exerçant une profession quelcon-
que, art ou métier, aura refusé ou sera en retard de faire
sa déclaration pour prendre une patente et ne se sera pas
conformé huit jours après la publication du présent arrêté
aux dispositions de la loi du 17 mars 1791, sera- censé
réfractaire à la dite loi et puni comme tel.

Art. 2.

A cet effet, les officiers municipaux vérifieront de suite,
d'après le registre tenu au secrétariat de la municipalité
en vertu de l'article XVIII, quels sont ceux qui étant assu-
jettis dans leur arrondissement au droit de patente ne se
seront pas mis en règle à cet égard, et il en sera par eux
dressé une liste qu'ils remettrons aux procureurs respec-
tifs de leurs communes.

Art. 3.

Le délai ci-dessus exprimé, les procureurs des commu-
nes seront tenus sous leur responsabilité de poursuivre
conformément aux articles XXVI et XXVIII de la dite loi,
tous ceux qui portés sur cette liste n'auront point fait dans
l'intervalle de ce délai à leur municipalité la déclaration
prescrite par l'article-9, et de justifier, en outre, dans la
huitaine aux procureurs-syndics des districts, en leur en-
voyant . en même temps un double de la dite liste, des dili-
gences qu'ils auront faites à cet égard.

Art. 4.
Les directoires des districts seront également tenus dans

le mois de la publication du présent arrêté de rendre comp-
te au directoire du département du résultat des mesure.s
qu'ils auront prises pour son exécution.

Art. 5.

L'inspecteur général et les visiteur3 des rôles sont char-
gés de continuer provisoirement les fonctions qui leur sont
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déleguées par la loi du 9 octobre 1791, relativement au
droit de patente jusqu'à ce que la Convention nationale ait
prononcé le mode d'exécution de la loi qui les supprime.

Arrête au surplus que le présent arrêté sera lu, publié
et affiché dans toutes les municipalités du département,
charge le procureur-général-syndic, les procureurs-syn-
dics des districts et les procureurs des communes d'y tenir
la main chacun en ce qui le concerne.

A Saintes, en directoire, en séance publique, les dits
jour et an.

ARDOUIN, vice-président. P.-HEC. SAVARY. LE Bouc.
Boum. LEVALLOIS. C. MARCHANT fils. MARCELAT.

Mesure de sûreté contre les assassins. 24 janvier 1793.

Aujourd'hui, vingt-quatre janvier mil sept cent quatre-
vingt-treize, le directoire du département de la Charente-
Inférieure, assemblé au lieu ordinaire de ses séances, a
arrêté que copie de la lettre du ministre de l'intérieur, en
date du 18 de ce mois, serait transmise à tous les corps
administratifs, tribuunaux et brigades de gendarmerie, avec
invitation de prendre les mesures les plus convenables,
pour assurer la découverte des scélérats qui ont commis
le crime horrible dont le ministre donne avis, dans le cas
où ils se seraient réfugiés sur le territoire de ce départe-
ment ; que les municipalités seraient chargées de redou-
bler de précaution et de surveillance pour maintenir la sû-
reté des citoyens contre lesquels les attentats se"multiplient
depuis quelque temps d'une manière effrayante ; que les
gardes nationales seraient engagées à seconder de tout
leur pouvoir le zèle des corps municipaux ; en un mot
que tous les citoyens seraient priés, au nom du salut public
et de leurs propres intérêts, de concerter leurs efforts pour
que les monstres sanguinaires qui ravagent le territoire de
la République n'échappent point à la sévérité des lois.
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A Saintes, en séance publique, les dits jour et an, l'an 26
de la République.

ARDOUIN, vice-président. LEVALLOIS. Boula. BE-
RAULD. CI-I. MARCHANT fils. MARCELAT. P.-HEC.

SAVARY. ESCHASSERIAUX, procureur-général-syndic.

Adresse du directoire aux citoyens du département.
30 janvier 1793.

Aujourd'hui, trente janvier mil sept cent quatre-vingt-
treize, le directoire du département de la Charente-Infé-
rieure, assemblé au lieu ordinaire de ses séances, à ses
concitoyens salut et amitié.

Frères et amis,
La nation vient de faire justice du dernier de ses tyrans;

sa tête criminelle est tombée sous le glaive de la loi. Le
jour de sa mort est le triomphe de la liberté. Nous sommes
constitués en République; nos représentans nous ont choisi
ce gouvernement comme le plus parfait et le plus ap-
proprié à la nature de l'homme. C'est le seul qui convienne
à des hommes libres, parce que les lois seules y com-
mandent et que nul ne peut s'élever au-dessus des lois.

Nous sommes républicains ; ayons en les vertus ! Au-
jourd'hui on ne nous pardonnerait plus de n'être qu'un peu-
ple vulgaire : encore un effort et nous serons heuieux !

Déjà les obstacles qu'éprouvaient nos représentans dans
leurs travaux ont disparu ; les haines et les passions ont
fait place à l'amour sacré du bien public ; ils travaillent
sans relâche à nous donner une constitution simple com-
me la nature où elle sera puisée; sage comme la philosophie
qui la combinera ; austère comme la vertu qui l'.aura dic-
tée ; une constitution qui assurera la jouissance et la con-
servation de nos droits et qui nous préservera à jamais de
toute espèce de tyrannie.

Frères et amis, depuis quatre ans nous jouissons de la
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liberté ; nous en avons senti les avantages. Redoublons
de zèle pour la conserver. Nos ennemis vaincus dans plu-
sieurs rencontres, chassés de notre territoire, osent encore
nous menacer ; tous ces despotes tremblant sur leurs trô-
nes, redoutant pour eux-mêmes le sort de Louis le parjure,
réunissent tous leurs efforts pour enchaîner nos bras. Leur
nombre augmente ; leurs cohortes se grossissent ; une
fureur insensée les transporte.

Braves amis, préparons-nous à les ' vaincre. Quoi de
plus juste qu'une guerre entreprise pour échapper à l'es-
clavage, rapprochons-nous ! Que tout ce qui nous envi-
ronne soit converti en moyens d'attaque ou de défense ;
volons sur nos côtes ; et, sans nous laisser emporter par
une vaine exaltation, développons une grande fermeté ;
qu'à la magnanimité de nos résolutions, à la force de notre
caractère, à la constance de notre conduite et à l'activité
de nos préparatifs on reconnaisse les enfans et les défen-
seurs de cette liberté sans laquelle il n'est point de vertu
ni de bonheur. Pour vous, intrépides marins, vous qu'un
noble courage faisait marcher aux frontières du Nord pour
combattre les tyrans de la Prusse et de l'Autriche, vous
que la patrie a retenus, accourez maintenant : elle vous
appelle ; faites flotter sur les mâts le pavillon tricolore. Et
si les tyrans d'Espagne et d'Angleterre sont assez insensés
pour nous attaquer, abordez avec fierté leurs vaisseâux
comme nos bataillons ont abordé les retranchemens de
Jemmapes ; que vos foudres de guerre vomissent sur leurs
flottes et le fer et la mort ; que, par la force de vos coups,
ils connaissent l'avantage des républicains sur des escla-
ves.

Réquisition pour l'armement de la défense des côtes.
30 janvier 1793.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure
ayant pris connaissance de l'instruction donnée par le mi-
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nistre de la guerre aux commandans de divisions dans les
départements maritimes qui, conformément à la loi du
9 septembre 1792, les autorise à requérir les gardes natio-
nales qu'ils jugeront nécessaires pour la garde des forts,
lignes, châteaux et places des côtes et frontières maritimes
qui seront jugés devoir êiire mis en état de défense, et leur
9 septembre 1792, les autorise à requérir les gardes natio-
département de retirer de la partie de chaque département
la plus éloignée de la mer assez de fusils et de sabres pour
armer convenablement le nombre d'hommes nécessaires
à la garde et au service journalier de chaque batterie ;

Vu aussi la lettre à lui écrite par le citoyen Verteuil,
commandant la 12° division militaire, par laquelle il re-
quiert de faire retirer des parties du département les plus
éloignées de la mer assez de fusils et de sabres pour armer
complètement le nombre d'hommes nécessaires à la garde
et au service journalier de chaque batterie.

Ouï sur ce et requérant le procureur-général-syndic,
Considérant que les premiers soins des administrateurs

d'un peuple libre sont de veiller à la sûreté des personnes
et à la conservation des propriétés et au maintien de la
liberté ;

Considérant que les armements multipliés de l'Angle-
terre et sa réunion avec les autres tyrans déjà coalisés con-
tre nous faisant présumer une rupture prochaine avec la
République française, nécessitent des préparatifs hostiles
extraordinaires, et que pour empêcher une descente sur
notre territoire, en cas que cette puissance voulût la tenter,
il importe que nos côtes soient mises dans un état de dé-
fense respectable, afin que les esclaves qui oseront en ap-
procher, s'ils ne veulent la liberté, puissent y trouver la
mort ;

Considérant enfin que le citoyen Verteuil, conformément
à l'instruction qui lui a été donnée, va charger un officier
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général de parcourir les côtes de la 12° division, avec un
officier du génie et un d'art.illerie ; que ces officiers seront
porteurs de sa réquisition auprès° des municipalités voi-
sines des côtes, à l'effet de les porter à assurer le service
et la garde des batteries, qu'ils seront encore chargés de
plusieurs autres détails relatifs à la défense des côtes et
qu'il importe, pour la sûreté générale et le bien de la Ré-
publique, que les 'officiers n'éprouvent aucun embarras
dans leur mission, et qu'ils y trouvent au contraire, dans
les personnes les plus expérimentées des lieux où ils iront,
toutes les ressources nécessaires et les renseignements qui
pourront tendre au bien du service, arrête ce qui suit :

Article premier.

En vertu de la loi du 9 septembre 1792, toutes les gardes
nationales du département sont et demeurent à la réquisi-
tion du citoyen Verteuil, commandant la 12° division mi-
litaire.

Art. 2.

Aussitôt que les gardes nationales seront mises en ac-
tivité de service, elles recevront la solde accordée par l'ar-
ticle 11 de la dite loi.

Art. 3.

Les directoires de district et les municipalités sont tenus
de faire fournir aux officiers chargés de l'inspection des
côtes tout ce qui sera porté dans la réquisition signée du
commandant de la division et de lever par eux-mêmes ou
par gens expérimentés tous les obstacles qui pourraient
retarder leurs opérations.

Art. 4.

Pour armer complètement le nombre d'hommes néces-
saires à la garde et au service journalier de chaque batte-
rie, il est enjoint aux municipalités de retirer des mains des
citoyens soumis à leur administration les sabres et les
fusils qui leur ont été confiés.
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Art. 6.
Sont exceptés de la présente disposition les districts de

La Rochelle, Rochefort et Marennes, ainsi que les cantons
de Saujon, Cozes et Mortagne du district de Saintes ;
ceux de Saint-Fort et de Mirambeau du district de Pons,
comme étant limitrophes de la mer ; et néanmoins les chefs-
lieux de•district dont les armes seront prises pour la dé-
fense de la République en obtiendront la moitié pour le
maintien de l'ordre et de la tranquillité clans leur arron-
dissement.

Art. 6.
Les directoires de district apporteront la plus grande

diligence à ce que ces armes soient promptement déposées
• clans les arsenaux de La Rochelle et de Rochefort, où elles
seront tenues à la disposition du commandant de la divi-
sion.

Art. 7.
Enjoignons aux municipalités d'accélérer de tout leur

pouvoir la fabrication de piques suivant le modèle qui leur
a été adressé, pour remplacer dans le plus court délai, en-
tre les mains des citoyens, les armes qu'ils auront remises.
Invitons les gardes nationales à se rassembler tous les
dimanches et fêtes pour s'exercer aux évolutions militai-
res, afin de rendre leur courage plus uttile lorsque la patrie
les appellera à sa défense.

Art. 8.
Arrête au surplus que le présent arrêté sera lu, publié

et affiché dans toutes les municipalités du département ;.
charge le procureur-général, les procureurs-syndics de
district et procureurs des communes d'y tenir la main
en tout ce qui les concerne.

A Saintes, en directoire et séance publique, les dits jour
et. an, l'an 28 de la République.

ARDOUIN, vice-président. P.-HEC. SAVARY. Boum.
LEVALLOIS. LE Bouc. ESCHASSERIAUX, procureur-
général-syndic.
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Nomination du citoyén Doreau comme chirurgien-major
du 3° bataillon de volontaires. 5 février 1793.

Aujourd'hui, cinq février mil sept cent quatre-vingt-
treize, an 2° de la République, le directoire du département
assemblé au lieu ordinaire de ses séances, a procédé, en
vertu de l'article 12 de la b° section de la loi du 3 février
1792 à la nomination du chirurgien-major qui doit être at-
taché au 3° bataillon de ce département. Chaque membre
a déposé sur le bureau son bulletin dans un vase préparé
à cet effet Mes bulletins ont été comptés et reconnus être
au nombre de 7 ; l'ouverture en ayant été faite, les suffra-
ges se sont trouvés réunis en faveur du citoyen Doreau,
chirurgien à l'hôpital militaire de Rochefort, qui, en con-
séquence, a été proclamé chirurgien-major du 3° bataillon
de ce département. Le directoire ayant été informé que le
citoyen Doreau se trouvait en ce moment en cette ville,
l'a fait. inviter à se rendre au lieu des séances pour prê-
ter le serment prescrit par la loi. Ce citoyen s'étant rendu
a entendu la lecture de la présente délibération et prêté
entre les mains du directoire le serment de maintenir de
tout son pouvoir la liberté et l'égalité, la sûreté des per-
sonnes et des propriétés, ou de mourir à son poste en les
défendant, et de remplir avec exactitude et probité les de-
voirs attachés à la dite place.

Le directoire a arrêté qu'expédition de la présente déli-
bération serait délivrée au citoyen Doreau, afin de lui
servir de titre pour l'exercice des fonctions qui lui sont
confiées ; et il a été engagé à se rendre de suite au poste
où il a été appelé.

A Saintes, en séance publique, les jour et an que dessus.
ARDOUIN, vice-président. DOREAU. Boum. BÉRAULD.

LE Bouc. LEVALLOIS. P.-HEC. SAVARY. ESCHASSE-

RIAUX, procureur-général-syndic. EMOND, secré-
taire-général.
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Demande de mise en état de défense de La Rochelle et de
l'île de Ré. 9 lévrier 1793.

Aujourd'hui, neuf février mil sept cent quatre-vingt-
treize, en séance publique, le directoire du département
de la Charente-Inférieure, assemblé au lieu ordinaire de
ses séances,

Vu la pétition du directoire du district et de la municipa-
lité de La Rochelle réunis, en date du 7 de ce mois, remise
par les citoyens Hérard et Dumoutiers, envoyés par ces
deux corps portant diverses dispositions arrêtées de con-
cert avec le citoyen Verteuil, commandant de la 12° divi-
sion militaire pour procurer des secours d'hommes et
d'effets de guerre indispensables pour mettre en état de
défense La Rochelle, l'île de Ré et les côtes adjacentes ;

Considérant que La Rochelle peut lire regardée par sa
position comme une des clefs de la République ; et que
le salut de la République exige qu'on ne néglige aucun
moyen pour la mettre à même d'opposer la plus vigou-
reuse résistance à l'ennemi en cas d'attaque ;

Considérant que les mesures prises par lè district et la
municipalité pour parvenir au but sont marquées au coin
de la prudence et qu'on ne saurait trop en accélérer l'effet ;
ouï sur ce le procureur-général-syndic,

Arrête, en approuvant la dite délibération dans tout son
contenu, qu'il sera écrit à la Convention nationale et au
ministre de la guerre pour les prier de prendre dans la
plus grande considération les différens points de demande
qui y sont présentés ; qu'afin de mettre les deux citoyens
que les corps réunis ont chargé de portier leur pétition à
Paris, en état de partir de suite, pour aller solliciter une
prompte exécution des ordres que le gouvernement devra
donner en conséquence, le directoire du district demeure
provisoirement autorisé de tirer en leur faveur un mandat
sur le receveur, payable sur les fonds du culte restant en
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caisse, à concurrence de la somme nécessaire pour les
dépenses du voyage, sans cependant qu'elle puisse excéder
deux mille quatre cents livres ; qu'attendu que cette dispo-
sition nécessitée par la circonstance est hors de la loi, il
sera écrit au ministre de la guerre pour le prier de l'ap-
prouver et de faire les fonds de remplacement dans la cais-
se du culte où la dite somme aura été empruntée.

Que comme l'état de guerre où se trouve la République
avec quelques puissances maritimes exigera, de la part
des corps administratifs dont le territoire sera exposé aux
hostilités, de fréquentes opérations, qui occasionneront
souvent des dépenses qu'il serait très dangereux de retar-
der aucunement, le ministre de la guerre sera prié de
solliciter auprès de la Convention le rétablissement, en fa-
veur de ces corps administratifs, de la loi du 18 juillet
dernier ; leur patriotisme garantit d'une manière suffisante
l'économie avec laquelle ils useront des fonds du trésor
public, sauf d'ailleurs à les assujettir à rendre compte
clans les vingt-quatre heures au ministre de la guerre des
dispositions qu'ils auront, prises à cet égard.

A Saintes, en séance publique, les dits jour et an, l'an 2e
de la République.

ARDOUrN, vice-président. BOUIU. BÉRAULD.

SAVARY. LEVALLOIS. LE Bouc. ESCHASSERIAUX, pro-
cureur-général-syndic.

Demande de fonds pour l'hôpital de La Rochelle.
9 lévrier 1793.

Aujourd'hui, neuf février mil sept cent quatre-vingt-
treize, en séance publique, le directoire du département
de la Charente-Inférieure assemblé au lieu ordinaire de
ses séances,.

Vu la délibération du conseil général de la commune de
La Rochelle du 	  dernier, relative aux
besoins pressants qu'éprouve l'hôpital général de la dite
ville ; la lettre des admninistrat;eurs de cet établissement au
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district de La Rochelle du 5 janvier ; l'avis du directoire
du district; ouï le procureur-général-syndic ;

Considérant qu'il est nécessaire et urgent de procurer
à cet hôpital un secours au moyen duquel il puisse atten-
dre l'effet des dispositions portées par le décret que la con-
vention a rendu le 3 de ce mois ;

Considérant que le directoire n'a d'autres fonds de dis-
ponibles clans ce moment que ceux qui restent des cent
mille livres accordées l'année dernière à ce département
pour son approvisionnement en subsistances ;

Considérant cependant que la situation de ces fonds et la
nécessité d'en conserver une partie pour donner aux au-
tres hôpitaux de ce département les secours qu'ils peuvent
réclamer, ne permettent pas de remplir en entier le vœu
des administrateurs qui demandent une somme de
40.000 1., nous arrêtons qu'il sera écrit au district de La
Rochelle pour l'autoriser à mettre entre les mains des admi-
nis.trateurs.de l'hôpital général les fonds restant libres des
40.000 1. qui furent envoyées l'année dernière à ce district
pour achat de grains ; qu'il y sera ajouté une somme de
6.000 1. au moyen d'un mandat que nous expédierons en
faveur des mêmes administrateurs sur les fonds restant
libres, entre les mains du citoyen Delaâge, des 60.000 1.
qui furent déposées l'année dernière entre ses mains pour
faire des approvisionnements en subsistances ;

Qu'il sera écrit à tous les districts pour les charger ex-
pressément de faire dresser sur le champ par des adminis-
trateurs des hôpitaux les comptes et états qui doivent être
fournis au ministre de l'intérieur pour obtenir les secours
accordés par la Convention nationale.

A Saintes,. en séance publique, les dits jour et an, l'an 2e
de la République.

ARDOUIN, vice-président. P.-HEC. SAVARY. LE Bouc.

LEVALLOIS. ESCHASSERIAUX, procureur-général-
syndic.
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Interdiction au citoyen Bigot d'exercer le notariat.
9 février 1793.

Aujourd'hui, neuf février mil sept cent quatre-vingt-
treize, le. directoire du département de la Charente-Infé-
rieure, assemblé au lieu ordinaire de ses séances, un
membre a dit que, par arrêté du 5 janvier dernier, rendu
sur l'avis du district de Saintes, le citoyen Bigot avait été
maintenu dans l'exercice des fonctions de notaire public
nonobstant le refus de certificat de civisme de la part du
conseil général de la commune de cette ville ; que cet arrêté
lui paraissait contrarier la loi qui, en donnant aux conseils
généraux des communes le droit d'accorder ou de refuser
des certificats aux notaires, les avait pour ainsi dire décla-
rés seuls compétents pour décider du civisme ou de l'inci-
visme de ces officiers publics ; que d'ailleurs l'intérêt de la
République et des citoyens exigeait que ces fonctions déli-
cates ne fussent confiées qu'à des hommes d'un patriotis-
me sûr et éclairé, et que le refus unanime qu'avait éprouvé
le sieur Bigot de la part du conseil général die la commune
de Saintes était une preuve non équivoque de son inci-
visme et du peu de confiance qu'avaient en lui ses conci-
toyens. En conséquence, il a demandé le rapport de cet
arrêté.et qu'il fût fait inhibition et défense à Bigot de ne
plus s'immiscer à l'avenir dans les fonctions de notaire, à
peine de faux.

Sur quoi ouï et ce requérant le procureur-général-syn-
dic,

Le directoire du département, considérant que les muni-
cipalités à raison des connaissances locales sont plus. à
portée de s'assurer des qualités civiques ou inciviques des
particuliers qui habitent dans l'étendue de leur territoire ;

Considérant que le refus d'un certificat qu'a éprouvé
Bigot de la part du conseil général de la commune atteste
suffisamment son peu cie patriotisme ;
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Considérant d'ailleurs que Bigot est porté sur la liste des
pères qui ont des enfans émigrés et que, s'il eût aimé la
Révolution, il aurait employé ses conseils et son autorité
pour s'opposer à l'émigration de son fils ;

Déclare rapporter l'arrêté du 5 janvier dernier qui main-
tient le dit Bigot dans l'exercice de ses fonctions de notaire
public, à Saintes, lui fait inhibition et défense de signer
à l'avenir aucun acte en cette qualité à compter du jour de
la notification du présent arrêté.

Arrête, en conséquence, que la délibération de ce jour
lui sera signifiée à la diligence du procureur-général-syn-
dic et due copie sera adressée au directeur des droits d'en-
registrement, afin qu'il en instruise ses préposés clans les
différents bureaux de son arrondissement.

A Saintes, en séance publique, les dits jour et an.
ARDOUIN, vice-président. Boum. P.-HEC. SAVART.

BÉRAULD. LE Bouc. ESCHASSERIAUX, procureur-
général-syndic.

Commissaires délégués pour la défense des côtes.
17 février.

Aujourd'hui, dix-sept février mil sept cent quatre-vingt-
treize, le directoire du département de la Charente-Infé-
rieure, assemblé au lieu ordinaire de ses séances, délibé-
rant sur la lettre des citoyens commissaires de la Conven-
tion nationale chargés de l'inspection des côtes et ports de
la République, en date du 16 du courant, par laquelle ils
l'invitent à nommer dans son sein deux membres pour
aller à Rochefort conférer avec eux,

A nommé les citoyens Levallois et Marchant pour se
rendre demain à RocheforU auprès des citoyens commis-
saires de la convention ; les charge d'aider les dits com-
missaires de tous les renseignements qui seront en leur
pouvoir, se reposant sur leur zèle et leur patriotisme pour

Archivea. }a
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concourir autant qu'il sera en eux au service des mesures
qui seront prises pour la défense de la République.

A Saintes, en séance publique, les dits jour et an, l'an 2e

de la République.
• ARDOUIN, vice-président. Boum. BÉRAULD. P.-HEC.

SAVARY. LE Bouc. ESCHASSERIAUX, procureur-gé-
néral-syndic.

Mesure pour la célérité des convois militaires. 18 lévrier.

Aujourd'hui, dix-huit février mil sept cent quatre-vingt-
treize, le directoire du département de la Charente-Infé-
rieure, assemblé au lieu ordinaire de ses séances,

Sur l'exhibition à lui faite par le citoyen Martener, ins-
pecteur principal des étapes et convois militaires, d'une
lettre du ministre de la guerre, qui lui donne ordre de se

rendre le plus tôt possible dans plusieurs départemens,
pour assurer le service des étapes et convois des troupes
de la République qui marcheront en vertu des routes expé-
diées pendant l'année 1793 ;

Sur le vu d'une instruction du même ministre aux direc-
teurs et inspecteurs généraux des étapes et convois mili-
taires, portant recommandation de se concerter avec les
directoires de départements, districts et municipalités, pour
conférer avec eux des mesures à prendre, et invitation aux
corps constitués de concourir en tout ce qui dépendra d'eux
au succès de leur mission ; 	 -

Sur l'exposé, aussi, du citoyen Martener qu'il était dans
l'intention de renouveler tous les baux faits, avec les entre-
preneurs des convois, de donner les entreprises à l'adju-
dication au rabais, mais que dans les endroits où il avait
voulu opérer il ne s'était présenté que peu de concurrence,
et que ceux qui voulaient passer avec lui dès baux ne le
voulaient faire qu'à un prix exhorbitant et ruineux pour
la République, parce que, disaient-ils, les citoyens dont ils .
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prenaient les chevaux- pour le service leur faisaient payer
le loyer plus cher qu'ils n'étaient payés eux-mêmes. C'est
pourquoi il invitait le directoire à s'unir à lui pour faire
cesser cet abus qui ne fait que retarder des opérations qui
demandent la plus grande célérité ;

Considérant que dans la circonstance où nous sommes
il importe pour le maintien de la liberté et le salut de la
République que le service des convois militaires n'éprouve
aucun retard et qu'il se fasse, au contraire, avec la plus
grande promptitude ;

Considérant que pour assurer cette activité, qui souvent
décide du succès des opérations militaires, il convient de
faire cesser. les entraves qu'éprouvent les fournisseurs.eb
entrepreneurs, et de leur fournir les moyens -de se pro-
curer tous les chevaux dont ils auront besoin pour le
service.

Sur ce ouï le procureur-général-syndic,
Le directoire du département voulant concilier les inté-

rêts des citoyens avec ceux de la République,
Arrête ce qui suit :

1°

Les directeurs de district et les municipalités du dépar-
tement dans lesquels sont établis des étapiers et entrepre-
neurs de convois militaires sont tenus de concourir en
tout ce qui dépendra d'eux pour le succès 'de la mission
du citoyen Martener, et de lui faciliter les moyens d'assu-
rer le service des étapes et convois militaires.

2°

Les citoyens qui seront requis par les corps constitués
de fournir pour le service militaire leurs chevaux et voitu-
res aux entrepreneurs des convois seront payés par eux à
l'amiable ; et en cas de contestation, les municipalités en
règleront le loyer d'après le prix d'usage dans leur arron-
dissement.
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3°

Les municipalités veilleront à ce que les convois partent
en hiver au plus tard à huit heures, et en été â six, afin
que les chevaux puissent retourner le même jour.

4°

Arrête au surplus que le présent. arrêté sera lu, publié
et affiché partout où besoin sera, charge le procureur-
général-syndic, les procureurs-syndics des district et pro-
cureurs des communes d'y tenir la main en tout ce qui les
concerne.

A Saintes, en séance publique, les dits jour et an, l'an 26

de la République.
ARDOUIN, vice-président. Boula. BÉRAULD. LE Bouc.

MARCELAT. ESCHASSERIAUX, procureur-général-
syndic.

Adjudication de diverses fournitures pour les volontaires
du ter bataillon. 21 février.

Aujourd'hui, vingt-un février mil sept cent quatre-vingt-
treize, l'an 2e de la République, sur les trois heures de
l'après-midi, le directoire assemblé au lieu ordinaire de
ses séances, d'après l'annonce faite au son de caisse dans
les milieux accoutumés de cette ville, a procédé à l'ad-
judication des divers objets de fournitures nécessaires
pour les volontaires du ier bataillon de ce département.

La salle des séances se trouvant remplie d'un grand nom-
bre de personnes, nous avons fait donner lecture par le
secrétaire général des conditions générales auxquelles
chaque adjudicataire sera obligé et dont voici la teneur

Les articles de fournitures seront adjugés séparément.
L'entrepreneur fournira caution solvable ; la livraison sera
faite dans les délais qui seront prescrits pour chaque arti-
cle de fourniture; sous peine de diminution sur le prix,
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savoir de deux sols pour livre, s'il excède le délai prescrit
et trois sols pour livre pour chacune des semaines qu'il
emploiera au delà du terme.

Les fournitures seront soumises à l'acceptation du con-
seil d'administration du département. En cas de difficulté
si besoin est, on appellera des experts qui seront choisis
respectivement par le directoire du département et les four-
nisseurs ; les ouvrages qui ne seront pas acceptés demeu-
reront à la charge des entrepreneurs.

Les paiements seront faits, savoir une moitié lors de la
livraison des trois quarts de la fourniture, et l'autre moitié
lors de la livraison du surplus.

Ensuite on a proposé à l'adjudication la quantité de
mille paires de souliers, conformes au modèle déposé au
secrétariat du département, avec cette observation qu'il y
aura vingt clous à chaque soulier, et qu'ils seront faits sur
les points 3, 4, 5, 6, 7 et 8 par égale portion, et la livrai-
son s'en fera, savoir cinq cents paires dans le délai de trois
semaines, et les autres cinq cents paires trois semaines
après.

Le citoyen Eutrope Bardet a proposé de se charger de
la dite entreprise au prix de 8 1. 10 s. ; la citoyenne Gabo-
rit au prix de 7 1. 10 s. ; le citoyen Magué à 7 1. 8 s. ;
la citoyenne Gaborit à 7 1. et le citoyen Magué à 6 1. 18 s.
Personne n'a offert de rabais sur cette offre, et le citoyen
Magué a été adjudicataire provisoire. Le second feu au
bout duquel il devait être adjudicataire définitif n'était pas
encore éteint, lorsque ce citoyen a déclaré qu'il rétractait
sa proposition. Sur l'observation qui lui a été faine que
cette rétractation ne pouvait être admise, attendu que l'of-
fre postérieure annule nécessairement toutes les offres
antérieures, le dit Magné a déclaré que tant que le feu
durerait il avait droit de retirer sa proposition. Ensuite il
s'en est allé. Le , feu s'étant éteint dans cette entrefaite, le
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directoire a fait dresser le présent procès-verbal pour va-
loir et servir ce que de droit. En cet instant, un citoyen de
cette ville, le nommé Boguier, tailleur d'habits, répétant
et appuyant d'une manière très vive ce qui avait été dit par
le citoyen Magué, a tenu plusieurs propos déplacés, entre
autres celui-ci : Qhe le directoire avait pris le parti, contre
ce qui s'était pratiqué jusqu'à présent à l'administration,
de faire couper les étoffes des habits sous ses yeux, mais
que le profit qui devait en résulter n'était point pour la
nation mais bien pour les administrateurs. Plusieurs mem-
bres lui ayant représenté la gravité de son inculpation, le
citoyen Boguier a insisté d'une manière également vive, en
ajoutant qu'il prouverait ce qu'il avait avancé. Sur quoi
le directoire considérant qu'il est de son devoir de main-
tenir l'ordre et la décence dans le lieu de ses séances et
conserver intact le dépôt de l'autorité qui lui a été confié
par les administrés du département., a arrêté de dresser
à l'instant le procès-verbal des discours du citoyen Boguier
pour en poursuivre la punition conformément à la loi.

Ensuite on a proposé à l'adjudication la fourniture de
300 paires de guêtres, cadis d'aignan, noir, avec les sous-
pieds et jarretières de même étoffe double, à livrer, savoir
150 paires dans le délai de trois semaines, et les autres
150 paires dans la quinzaine suivante, en observant que
l'adjudicataire fournira étoffes, menues fournitures et
façon, qu'elles seront faites sur trois tailles, dont les plus
grandes devront • avoir 22 boutonnières, les moyennes 20
et les dernières 18. L'étoffe devra être conforme au modèle
déposé sur le bureau. Le cilo n, yen Boguier a offert de se
charger de la dite entreprise au prix de 9 1. la paire ; le
citoyen Guillard à 8 1. 10 s. ; et, après des rabais succes-
sifs, l'adjudication est demeurée au citoyen Boguier au
prix de 6 1. 18 s. et a signé :

BOGUIER.
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A l'instant est comparu le citoyen Frugé, demeurant
ville de Saintes, lequel a déclaré se rendre caution du dit
citoyen Boguier pour la fourniture ci-dessus, aux condi-
'tions prescrites, en faire son propre fait et cause, se sou-
mettant à être considéré comme principal payeur en cas de
défaut de l'adjudicataire, renonçant à toute discussion,
fidéjussion et ordre de droit, et a signé :

FRUGÉ.

A l'instant on a proposé à l'adjudication la fourniture
de 300 paires de guêtres grises, à faire dans la même
forme du modèle déposé sur le .bureau et dans les mêmes
délais et conditions que pour les guêtres noires, avec cette
différence que le directoire fournira la toile seulement. Il
a été fait observer qu'il sera fait trois modèles pour les
trois tailles, dont la toile sera mesurée . pour calculer la
quantité de celle que le directoire devra fournir.

Le citoyen Vaché a offert de se charger de la dite entre-
prise au prix de 36 sols la paire ; le citoyen Odo à 35 sols,
et, après des rabais successifs, l'adjudication définitive est
demeurée au citoyen Vaché au prix de 15 sols, et a signé.:

VARIÉ .

A l'instant est comparu le citoyen Frugé, lequel a déclaré
se rendre caution du dit citoyen Vaclié pour la fourniture
ci-dessus aux conditions prescrites, en faire son propre
fait et cause, se soumettant à être considéré comme princi-
pal payeur, en cas de défaut de l'adjudicataire, renonçant
à toute discussion, fidéjussion et ordre de droit, et a
signé :

FRUGE.

Ensuite on a proposé à l'adjudication la quantité de
300 paires de guêtres blanches, à faire dans la même forme
que les noires et les grises, avec cette observation que la
moitié devra être fournie dans le délai d'un mois, et le sur-
plus, dans la quinzaine suivante ; que l'entrepreneur sera
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chargé cie toutes les fournitures : toile, bouton, fil, etc., et
que la toile sera conforme au modèle déposé sur le bureau.
Le citoyen Roi a proposé de se charger de la dite fourni-
ture au prix de 61. ; le citoyen Guillard, à 5 livres 15 sols;
le citoyen Boguier à 5 1. 10 s., et après des rabais succes-
sifs, le citoyen Guillard est demeuré adjudicataire définitif
au prix de 3 1. 10 s., et a signé :

GUILLARD.

A l'instant est comparu le citoyen Louis Amouroux,
marchand de cette ville, lequel a déclaré se rendre caution
du dit Guillard, pour la fourniture ci-dessus, aux condi-
tions prescrites, en °faire son propre fait et cause, se sou-
mettant à être considéré comme principal payeur, en cas
de défaut de l'adjudicataire, renonçant à toute division,
discussion et ordre de droit, et a signé :

L. AMOUROUX.

Ensuite on a proposé à l'adjudication la quantité de
300 cols blancs en basin, suivant le modèle déposé sur le
bureau et dans le délai, savoir la moitié dans le délai de
trois semaines et le surplus dans la quinzaine suivante.
L'entrepreneur devra se charger de boutes les fournitures.
Le citoyen Vaché a proposé de se charger de la dite four-
niture au prix de 20 sols ; le citoyen Guillard à 15 sols,
et après des rabais successifs, l'adjudication définitive est
demeurée au citoyen Frugé au prix de 5 sols 9 d. pièce,
et a signé :

FRUGÉ.

A l'instant est comparu le citoyen Roué, lequel a dé-
claré se rendre caution du dit Frugé pour la fourniture
ci-dessus, aux conditions prescrites, en faire son propre
fait et cause, se soumettant à être considéré comme prin-
cipal payeur, en cas de défaut de l'adjudicataire, renon-
çant à toute discussion, division et ordre de droit, et a
signé :

ROUÉ.
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Ensuite on a proposé à l'adjudication la quantité de
300 boucles de col, 300 paires de boucles pour souliers,
300 boucles pour les jarretières, à fournir dans le délai de
cinq semaines, conformes aux modèles attachés ensemble
et déposés sur le bureau. Il a été déclaré que les offres
devant embrasser les trois objets ensemble et qu'ensuite
pour faciliter, si besoin est, la fixation des prix respectifs
de chaque article, la paire de boucles de souliers sera
réputée valoir la moitié du prix total, la paire de boucles
de jarretières un quart, et la boucle de col, l'autre quart.

Le citoyen Amouroux a proposé de se charger de la
fourniture ci-dessus au prix de 3 1. ; le citoyen Durand à
53 sols, et après . des rabais successifs, le citoyen Amou-
roux est demeuré adjudicataire définitif au prix de 44 sols,
et a signé :

GUILLARD.

Clos et arrêté le procès-verbal ci-dessus par nous, admi-
nistrateurs, composant le directoire du département de la
Charente-Inférieure, les jour et an que dessus.

AnDOUIN, vice-président. Boulu. LE Bouc. BÉRAULD.

MARCELAT. P.-HEC. SAVARY.

Mise en défense de l'île d'Aix. 21 lévrier.

Le même jour, vingt-un février mil sept cent quatre-
vingt-treize, l'an 2° de la République, s'est présenté devant
le directoire le citoyen Durand, adjudant général de la

L. AMOUROUX.

A. l'instant est comparu le citoyen Guillard, lequel a dé-
claré se rendre caution du dit Amouroux pour la fourniture
ci-dessus aux conditions prescrites, en faire son propre
fait et cause, se soumettant à être considéré comme prin-
cipal payeur, en cas de défaut de l'adjudicataire, renon-
çant à toute division, discussion et ordre de droit, et a
signé :

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 202 —

deuxième division du district de Saintes, lequel a déposé
sur le bureau une lettre à -lui écrite le 13 de ce mois par
le citoyen Verteuil, commandant de la 12 e division mili-
taire, qui le nomme commandant temporaire de l'île d'Aix
et le charge de se rendre auprès du directoire du départe-
ment, afin de concerter avec lui les dispositions nécessai-
res pour faire rendre à l'ile d'Aix le corps de 400 grena-
diers requis par lui pour la garde du fort. Sur quoi le
directoire ayant délibéré et s'étant fait représenter la lettre
qu'il a reçue lui-même du citoyen Verteuil, relativement à

la nomination du citoyen Durand et à la requisition du
corps dont il s'agit, a donné à ce citoyen acte de sa présen-
tation, a pris de concert avec lui quelques mesures géné-
rales concernant les dispositions arrêtées par le comman-
dant de la 12° division militaire, et l'a engagé à lui faire
part successivement des mesures qu'il prendra pour l'exé-
cution de la mission dont il est chargé.

ARDOUIN, vice-président. P.-HEC. SAVARY. BÉRAULD.

LE Bouc. Boum.

Rétractation des injures du sieur Boguier au directoire.
22 lévrier.

Aujourd'hui, vingt-deux février mil sept cent quatre-
vingt-treize, l'an 2° de la République, le directoire assem-
blé, est entré le citoyen Boguier qui a dit qu'il s'était rendu
au département pour le prier d'accepter la rétractation
formelle qu'il fait des discours qu'il tint hier, et qui moti-
vèrent une déclaration contre lui, déclarant qu'ils étaient
autant désavoués par son cœur que par la démarche pu-
blique qu'il fait en ce moment, et qu'il est prêt à signer la
présente rétractation, et de pardonner le moment de viva-
cité dans lequel il les a tenus. Sur quoi le directoire ayant
délibéré ;

Considérant que la démarche actuelle du citoyen -Bo-
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guier est une réparation authentique et suffisante pour
effacer le souvenir de la conduite qu'il s'est permise, hier ;

Considérant que cette conduite est l'effet d'une vivacité
condamnable à la vérité, mais dont le repentir qu'il en
manifeste en sollicite l'oubli ; cédant enfin aux sentiments
.d'humanité qui le pressent de pardonner une injure qu'il
peut regarder comme personnelle, a arrêté que .. l'excuse
offerte par le citoyen Boguier est admise ; que seulement
le président lui représentera l'inconséquence et la gravité
de sa conduite, et l'engagera à être plus circonspect à
l'avenir, surtout vis-à-vis d'une administration établie et
composée pour le peuple et dont les principes sont connus
de tous les citoyens, ainsi que de lui-même. Lecture ayant
été faite au citoyen Boguier de la présente délibération, il
déclare n'avoir qu'à remercier le directoire des disposi-
tions qu'il vient d'arrêter à son égard, et a signé :

BOGUIER.

Le citoyen Magué acceple•la fourniture de souliers.
23 février.

Aujourd'hui, vingt-trois février mil sept cent quatre-
vingt-treize, l'an 26 de la République, s'est présenté, devant
le directoire assemblé, le citoyen Magué, marchand tan-
neur de cette ville*, lequel a déclaré être dans l'intention
d'annuler la rétractation faite par lui dans la séance du 21
de ce mois concernant l'offre de se rendre adjudicataire de
la fourniture de souliers aux conditions, qui avaient été
arrêtées ; qu'en conséquence, il accepte présentement la
dite adjudication et s'engage à fournir la quantité de mille
paires de souliers, conformes au modèle cacheté, avec
18 clous sur chaque soulier, et sur les dimensions des
points 3, 4, 5, 6, 7 et 8 par égale portion, et ce, au prix de
61. 18 s. la paire.

Il s'est engagé à faire la dite fourniture, savoir 500 pai-
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res dans tout le mois de mars, et le surplus dans tout le
mois d'avril, sous les peines portées dans les conditions
énoncées au procès-verbal du vingt-un, ce qui a été accepté
par le directoire.
. Le diti citoyen Magué a présenté pour caution le citoyen
Eutrope Pacaud, marchand aubergiste de cette ville, le-
quel a déclaré 	

Commission du citoyen Biolay, graveur à La Rochelle.
• 25 février.

Aujourd'hui, vingt-cinq février mil sept cent quatre-
vingt-treize, le directoire du département, assemblé au lieu
ordinaire de ses séances ;

Vu la lettre du citoyen Biolay, (1) du 	
expositive qu'il a été nommé par le conseil exécutif provi-
soire graveur de la monnaie de La Rochelle, et par laquelle
il demande que le directeur vise sa commission ;

Vu. pareillement la dite commission, a arrêté qu'il y appo-
serait son visa, ce qui a été fait à l'instant.

« Au nom de la République,
« Le conseil exécutif provisoire aux administrateurs du

district de La Rochelle et aux président et juges du tribu-
nal du district, salut. — Voulant pourvoir à l'office de gra-
veur de la Monnaie de La Rochelle, en'exécution des lois
des 27 mai et 8 septembre 1791, nous avons cru ne pouvoir
faire un meilleur choix que celui de la personne du citoyen
Jean-Jacques Biolay qui, en exécution de la loi, exerce
provisoirement les fonctions de graveur dans la Monnaie
de La .Rochelle, dont la capacité, le zèle et le dévouement
à la chose publique nous persuadent qu'il emploiera les
fonctions attachées au dit office avec l'exactitude et le

	

désintéressement qu'exige l'administration des monnaies 	

1. L'almanach de F793 porte Bioley.
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A ces causes, le conseil exécutif provisoire a commis et
par ces présentes commet le dit citoyen Jean-Jacques Bio-
lay à l'effet d'exercer les fonctions de graveur de la Mon-
naie de La Rochelle, pour par lui exercer le dit office aux
pouvoirs et .traitement y attachés. Si vous mandons à vous,
dits citoyens administrateurs du district de La Rochelle,
qu'après que le dit citoyen Biolay vous aura représenté la
présente commission, préalablement . transcrite sur le re-
gistre de la commission générale des monnaies, vous ayez
à viser la dite commission et à reconnaître et faire recon-
naître, par les fonctionnaires publics attachés à la dite Mon-
naie, par les administrateurs du district, par la municipa-
lité et partout aù il appartiendra, le dit citoyen Biolay en
sa qualité de graveur de la Monnaie de La Rochelle, et lui
prêter et faire prêter pour l'exercice de ses fonctions toute
aide et protection nécessaires ; à vous, président et juges
du tribunal du district de La Rochelle, après que le dit
citoyen Biolay vous aura pareillement représenté sa com-
mission visée par le directoire du département, et après
qu'il vous sera apparu que le dit citoyen Biolay a satisfait
aux conditions prescrites par la loi, vous ayez à prendre
et recevoir de lui le serment requis de la prestation duquel
il sera fait mention auprès cIe la dite commission, en foi de
quoi nous avons signé les présentes, auxquelles nous
avons fait apposer le sceau de la République.

« A Paris, le 166 jour de janvier mil sept cent quatre-
vingt-treize, l'an 28 de la République.

« ROLAND, CL.AVIÈRE, LE BRUN, MONGE, GARAT, PACHE,

et plus bas GOURVLLLE. »

A Saintes, en séance publique , les dits jour et an, l'an 26

de la République.
ARDOUIN, vice-président. Boum. P.-HEC. SAVARY.

MARCELAT. LE Bouc. BÈRAULD. ESCIIASSERIAUx,

procureur-général-syndic.
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Nomination du chirurgien Réjou du bataillon de l'île d'Aix.
26 février.

A la séance publique du 26 février 1793, an 2 e de la
République, ont assisté les citoyens Aidouin, vice-prési-
dent, :Marcelat, P.-Hec. Savary, Bouju, Le Bouc, Bérauld,
Eschasseriaux, procureur-général-syndic, Emond, secré-
taire-général.

Le citoyen Réjou, chirurgien, demeurant à Pont-l'Abbé,
a déposé sur le bureau une pétition qu'il avait adressée
aux citoyens commissaires de la Convention nationale, afin
d'obtenir la place de chirurgien major du bataillon qui se
lève en ce moment pour la garnison de l'île d'Aix ; à la
suite de cette pétition était écrite une réquisition faite par
les citoyens Niou et Treilhard, commissaires de la con-
vention nationale, aux citoyens Levallois et Marchant,com-
missaires du département auprès d'eux, pour qu'ils eus-
sent à faire droit à leur pétition. Enfin, ces derniers
avaient, en vertu de cette réquisition, pris un arrêté, le
25 de ce mois, également consigné sur la pétition du
citoyen Réjou, par lequel ils nomment provisoirement ce
citoyen à la place dont il s'agit, en attendant la confirma-
tion définitive du directoire du département assemblé.

Le directoire, 'après avoir entendu le procureur-général-
syndic, a arrêté que la nomination provisoire faite par ses
commissaires demeure définitivement confirmée, et qu'en
conséquence le citoyen Réjou est pourvu de la place de
chirurgien-major du bataillon qui se forme pour la garni-
son d'Aix.

A l'instant le citoyen Réjou a prêté serment de mainte-
nir de tout soir pouvoir la liberté et l'égalité, la sûreté
des personnes et des propriétés et de remplir avec la plus
grande exactitude et probité les devoirs attachés à la dite
place. Le directoire a arrêté qu'après expédition de la pré-
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sente délibération lui serait adressée pour lui servir de
titre pour l'exercice des fonctions qui lui sont confiés.

ARDOUIN, vice-président. HOURI. BÉRAULD. P.-HEC.

SAVARY. LE Bouc. RÉJOU. MARCELAT. ESCHASSE-

RiAUx, procureur-général-syndic. EMOND, secré-
taire-général.

Commission du lieutenant-général de Marie, employé dans
la 12° division. 27 février.

A la séance publique du vingt-sept février mil sept cent
quatre-vingt-treize, an 26 de la République, à laquelle ont
assisté les citoyens Ardouin, vice-président, Marcelat, Bé-
rauld, Savary, Le Bouc, Eschasseriaux, procureur-géné-
ral-syndic, Emond, secrétaire-général,

Le citoyen Marie est entré et a déposé sur le bureau :
1° la commission à lui délivrée par le ci-devant roi, le
14 juillet 1792, par laquelle il est chargé du commande-
ment de la 12° division ; 2° sa pétition artu directoire du
département, en date de ce jour, pour l'enregisttrement de
la dite commission conformément à la loi ; 3° une instruc-
tion à lui adressée par le citoyen Verteuil, commandant la
12° division militaire, en date du 17 février 1703, pour di-
verses mesures relatives à la sûreté publique,— sur quoi le
directoire, après avoir entendu le procureur-général-syn-
dic, a arrêté que les trois pièces présentées par le citoyen
Marie seraient transcrites sur le registré des séances ;
qu'expédition de cette délibération serait consignée sur la
commission à lui délivrée le 14 juillet 1792, ainsi que la co-
pie tant de sa pétition au directoire du département que de
l'instruction à lui adressée par le citoyen Verteuil.

Suit la teneur des pièces produites par le citoyen Marie.
« De par le roi,

« Sa Majesté jugeant utile au bien du service de confier
au sieur de Marie, lieutenant-général des armées, le corn-
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mandement de la 12e division, elle le conunet, ordonne et
établit pour commander les troupes de cette division ré-
parties dans les départements de la Loire-Inférieure, de la
Vendée, des Deux-Sèvres et de la Charente-Inférieure. Il
les emploiera et fera agir partout où besoin sera et les
fera marcher à la réquisition des corps administratifs, con-
formément aux décrets de l'Assemblée nationale sanction-
nés par sa Majesté, lorsqu'ils jugeront qu'il sera indispen-
sable de déployer les forces militaires et fera vivre les dites
troupes en bon ordre de police et de discipline, et il fera
généralement dans la dite 12° division tout ce qu'il jugera
nécessaire et à propos pour le bien du service. Mande et
ordonne, sa Majesté, aux dites troupes, aux officiers gé-
néraux employés près d'elles, à ceux de l'artillerie et du
génie, aux commissaires des guerres et à tous autres offi-
ciers qu'il appartiendra de reconnaître le sieur de Marie
en la dite qualité de commandant de la 12° division, de lui
obéir et faire obéir par ceux étant sous leurs ordres en
tout ce qu'il leur commandera pour le bien du service, à
peine de désobéissance.

« Fait à Paris, je 14 juillet 1792, l'an 4 de la liberté.
« Louis. »

Saintes, le 27 février 1793, l'an 2° de la République.

Le citoyen lieutenant-général Marie aux administrateurs
du département de la Charente-Inférieure.

« Citoyens administrateurs,
« J'ai l'honneur de vous présenter mes lettres de service

en qualité de lieutenant-général employé à la 12e division.
« Ces lettres de service annoncent que je suis pourvu

du commandement de cette division, mais par un arrange-
ment approuvé par le ministre de la guerre, le général
Verbeuil a gardé le commandement en chef de la 12e divi-
sion et je suis votre employé pour le seconder. Je vous
prie, citoyens administrateurs, de vouloir bien faire enre-
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gistrer mes lettres de service comme lieutenant général
employé à la 12 e division.

« L.-H.-F. DE MARIE. »

Suit la teneur de la lettre du citoyen Verteuil, comman-
dant en chef de la 12° division militaire au lieutenant-géné-
ral Marie, employé dans la dite division de La Rochelle, le
17 février 1793.

« Comme il devient pressant et intéressant, mon cher
général, de faire la tournée prescrite par le ministre de la
guerre dans son instruction du 14 janvier dernier ; qu'il
est impossible de différer cet objet, je vous prie et vous
recommande de vous charger de cette tournée dans Ires
places, îles voisines, châteaux et forts déclarés devoir être
mis en état de défense, tels que les îles de Ré, d'Oléron et
d'Aix avec leurs dépendances, fort Chapes,' Fouras et dé-
pendances, forts dépendant de Rochefort, et enfin les côtes
de la 126 division. Vous vous ferez accompagner dans cette
tournée, autant qu'il sera possible, par des officiers du
génie et de l'artillerie, en vous conformant pour tous les-
détails à l'instruction du 14 janvier dernier, dont je vous
rèmets, ci-joint, un exemplaire, ainsi que du plan que
j'avais publié dès le 8 septembre dernier et que les com-
missaires de la convention nationale ont adopté en m'auto-
risant à le mettre à exécution. Vous voudrez bien, en con-
séquence, et d'après ce plan, prendre tous les renseigne-
mens et aller faire tous les établissemens possibles qui y
ont rapport. Vous voudrez bien assurer partout la garde
et le service des batteries au moyen des réquisitions que
vous ferez à cet effet et que je vous autorise par la présente
à faire en votre nom. Vous voudrez bien aussi entrer
clans tous les détails indiqués par la sus-dite instruction
et de m'envoyer à ce sujet ceux dont j'ai besoin pour ren-
dre compte au ministre de la guerre par un état général
estimatif de la dépense présumée qu'occasionneront tous

Archives.	 14
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les établissemens quelconques détaillés au 17° et dernier
article de l'instruction.

« Vous voudrez bien encore faire à votre passage à
Rochefort la revue du . 30 bataillon de la Charente-Infé-
rieure, de laquelle revue vous m'adresserez, je vous prie,
deux livrets certifiés du conseil d'administration, visés par
le commissaire des guerres et arrêtés par vous, un de ces
livrets m'étant demandé très instamment par le ministre
de la guerre.

« De tout quoi, mon cher général, vous voudrez bien
vous occuper avec l'activité, le zèle et l'intelligence que je
vous connais, comme de m'accuser réception de la présente
et me donner partout de vos nouvelles jusqu'à votre retour
en cette ville.

« Le commandant de la 12e division militaire,
« VERTEUIL, lieutenant-général. »

A Saintes, en séance publique, le dix-sept février mil
sept cent quatre-vingt-treize, l'an 2 de la République.

ARDOUIN, vice-président. Boum. MARCELAT. BÉRAULD.

ESCHASSERIAUX, procureur-général-syndic.

Dénonciation du journal l' « Abbréviateur Universel ». .
28 février.

Aujourd'hui, vingt-huit février mil sept cent quatre-
vingt-treize, le directoire du département de la Charente-
Inférieure, assemblé au lieu ordinaire de ses séances, un
membre a dit :

« Mon devoir me presse de vous informer qu'il circule
dans ce département et vraisemblablement dans toute la
République une feuille périodique intitulée L'Abbréviateur
universel, dont l'auteur ne peut être qu'un ennemi de la
Révolution, et un ennemi d'autant plus dangereux qu'il
colore avec art ses principes perfides du langage du patrio-
tisme ; il emploie toutes sortes de moyens pour nuire au
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progrès de l'esprit public et ralentir l'ardeur guerrière des
soldats républicains ; pour mieux assurer l'effet de ses im-
postures il crée des événemens faits pour alarmer les âmes
faibles ; il les débite avec tous les détails qu'il juge à pro-
pos pour les faire croire ; puis quand son poison est dis-
tillé, on le voit avec l'hypocrisie de la scélératesse s'api-
toyer sur ces mêmes événemens et sa prétendue affliction
est un piège de plus à la crédulité des lecteurs. Vous juge-
rez de ses intentions par le trait suivant que je vous cite
entre beaucoup d'autres dont je pourrais vous entretenir :
Dans sa feuille du 22 de ce mois, Article de Paris, on lit :
Extrait d'une lettre du 16 février 1793.

« Il se répand depuis cinq ou six jours dans le pays et
dans l'armée que Mayence est prise ; on dit même qu'un
extrait de la Gazelle de Cologne, envoyé ici de Maëstricht,
l'annonce. Voici comment cette affligeante nouvelle se dé-
bite : « La ville de Mayence a été prise d'assaut (on ne
donne point de date), les troupes combinées ont perdu neuf
à dix mille hommes à cette sanglante affaire. L'armée fran-
çaise au nombre de 22.000 a été passée au fil de l'épée ; le
général Custine s'est brûlé la cervelle. » Cette affreuse nou-
velle met tous les braves gens dans l'affliction, quoiqu'elle
ne soit point sûre ; mais ne suffit-il pas qu'elle se répande
et se soutienne pour affecter sensiblement ? Comme les ga-
zettes d'Allemagne et de Hollande ne parviennent plus jus-
qu'ici, notre perplexité devient plus grande. »

« Citoyens, vit-on jamais une perfidie plus caractérisée
que celle quai se démontre par la teneur et le style de cette
prétendue lettre ? Je ne vous dirai pas combien tout son
contenu est faux, puisque non seulement tous les autres
journaux n'en parlent aucunement, mais encore il est no-
toire que Custine qui dant l'Abbrévialeur paraît s'être tué
le 10 ou le 11 de ce mois, a dégarni l'île du Rhin, le 14, et
remporté plusieurs avantages sur les Hessois. N'en cloutez
pas, citoyens, le folliculaire que je vous dénonce est un
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traître payé par les brigands couronnés, ces tigres qui sont
affamés du sang du peuple français. Son dessein est de jeter
l'effroi dans l'âme des citoyens dont l'énergie se manifeste
plus que jamais depuis la coalition des despotes, et nuire,
s'il était possible, au succès des enrôlemens. Sans doute,
ses efforts seront vains, sans doute on ne parviendra ja-
mais à intimider des hommes qui à Jemmapes et à mille
autres endroits se sont montrés des héros, des hommes qui
se dévouent à la défense de leur pays, enfin pour qui la
liberté est plus chère que la vie ; mais il n'en est moins né-
cessaire de réprimer l'audace criminelle du folliculaire, et
je demande que vous avisiez sur le champ aux mesures à
prendre pour arrêter la circulation de son infâme journal. »

La matière mise en délibération et le procureur-général-
syndic entendu, le directoire dru département de la Charen-
te-inférieure, considérant que le journal intitulé: L'Abbré-
mateur universel, est évidemment dirigé par les principes
contrerévolutionnaires qu'il est d'autant plus dangereux
de le Iaisser circuler qu'il est paré du langage du patrio-
tisme ; qu'il distille son venin par des narrations artifi-
cielles dont le but est de refro i dir l'esprit public et de ralen-
tir l'ardeur des citoyens à s'enrôler pour la défense de la
patrie ;

Considérant que ses principes, qui se montrent dans cha-
cune de ses pages, paraissent d'une manière révoltante dans
la teneur et le titre de la narration consignée à la page 231;

Considérant qu'il est du devoir de l'administration et de
l'intérêt général d'ôter aux ennemis de la République les
moyens qu'ils emploient pour lui nuire ; que cette mesure
est plus nécessaire que jamais dans un temps où, effrayés
d'avance du coup de mort qu'a porté à leur parti la bra-
voure républicaine, ils font tous leurs efforts pour nuire au
succès des enrôlemens ;

Arrête qu'il sera pris de suite les mesures nécessaires
pour arrêter provisoirement la circulation de L'Abbrévia-
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leur universel clans l'étendue de ce département ; qu'en
conséquence, il sera écrit sur le champ aux districts pour
les charger de prescrire aux municipalités clans le terri-
toires desquelles se trouvent des bureaux de poste aux
lettres de se transporter aux dits bureaux tous les jours
d'arrivée dù courrier de Paris, et d'intercepter provisoire-
ment le journal dont il s'agit ;

Qu'il sera écrit au comité de sûreté générale et au mi-
nistre de l'intérieur pour leur rendre compte de cette me-
sure et des motifs qui l'ont déterminée, et livrer à leur pru-
dence le soin d'en faire tel usage qu'ils jugeront convenable.

Fait à Saintes, séance publique, les dits jour et an.
ARDOUIN, vice-président. LE Bouc. MARCELAT. Boum.

BGRAULD. LSCI •IASSERIAUX, procureur-général-syn-
dic.

Mesures pour l'approvisionnement du papier timbré.
ter mars.

Aujourd'hui, premier mars mil sept cent quatre-vingt-
treize, l'an 2 de la République, le directoire du département
de la Charente-Inférieure assemblé au lieu ordinaire de
ses séances.

S'est présenté le citoyen Descures, receveur du droit d'en-
registrement, qui a déposé sur le bureau un exemplaire de
l'affiche apposée par ses soins les jours précédents tant
dans cette ville que dans les villes voisines où se trouvent
des manufactures de papeterie, la dite affiche indicative
que ce jour il serait procédé devant nous à l'adjudication
de la fourniture des papiers destinés à être timbrés pour
ce département.

Et attendu que dans toute la journée il ne s'est présenté
personne pour la dite adjudication, le citoyen directeur a
requis qu'il en fut dressé procès-verbal et que l'administra-
tion voulût bien lui prescrire les mesures qu'elle jugerait
convenables pour pourvoir à l'approvisionnement des pa-
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piers continuellement nécessaires pour les besoins du
public.

Sur quoi le directoire ayant délibéré,
Considérant que le citoyen Descures n'a négligé aucun

des moyens qu'indique la loi et que la prudence désignait
pour se procurer des fournissements de papier ; que per-
sonne ne s'est présenté dans' le courant de ce jour. pour con-
courir à l'adjudication qui avait été annoncée ;

Considérant que ces mêmes moyens ont été précédem-
ment tentés plusieurs fois par lui, et qu'ils ont toujours
été insuffisants ;

Considérant qu'il est absolument nécessaire que les bu-
reaux ne cessent d'être approvisionnés de papier pour l'u-
sage commun et journalier,

Arrête que le citoyen Descures demeure autorisé à cher-
cher tous les moyens qu'il jugera praticables afin de se
procurer les papiers nécessaires pour son approvisionne-
ment, à passer pour cet effet avec tous citoyens qui pour-
ront lui en fournir tel marché qu'il croira convenable en
par lui les faisant viser par le directoire de ce départe-
ment, enfin à provoquer devant d'autres directoires de dé-
partement dans l'étendue desquels il existe des papeteries,
telles adjudications qui se trouveraient praticables.

A Saintes, en séance publique, les dits jour et an, l'an
20 de la République.

BOUM. ARDOUIN, vice-président. MARCELAT. LE Bouc.
' P.-HEC. SAVARY. ESCHASSERIAUx, procureur-géné-
ral-syndic. BÉRAULD. EMOND, secrétaire-général.

Commission de commissaire des guerres _du citoyen
Charbonnier. 2 mars.

Aujourd'hui, deux mars mil sept cent quatre-vingt-treize,
l'an 20 de la liberté, le directoire assemblé au lieu ordinaire
de ses séances, est entré le citoyen Christophe Charbon-
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nier, nommé par le conseil exécutif provisoire à la place de
commissaire des guerres présenté par le citoyen Jean-Bap-
tiste Richard', commissaire des guerres à la résidence de
La Rochelle, accompagné du citoyen Jean-François-Jac-
ques Jacob, capitaine de la gendarmerie en ce département;
lequel dit citoyen Charbonnier a déposé sur le bureau la
commission à lui délivrée par le conseil exécutif provisoire,
le 4 décembre dernier, pour l'exercice des fonctions atta-
chées à la dite place, et a déclaré se présenter pour prêter
le serment prescrit par l'article. VII du titre V de la loi du
14 octobre dernier.

Sur quoi le directoire, après avoir entendu lecture des
dites pièces et ouï le procureur-général-syndic, a arrêté de
recevoir le serment offert par le dit commissaire.

Le citoyen . vice-président lui adressant la parole a dit :
« Jurez-vous de maintenir de tout votre pouvoir la liberté

et l'égalité, la sûreté des personnes et des propriétés ou de
mourir à votre poste en les défendant et de remplir avec
exactitude et impartialité les fonctions qui vous sont délé-
guées.

Le dit citoyen Charbonnier tenant la main droite levée
vers le ciel a dit à haute voix : « Je le jure ».

Le directoire a arrêté de délivrer au commissaire les ex-
péditions de l'acte de prestation de serment dont il a besoin
pour remplir le surplus des dispositions portées par l'ar-
ticle sus-référé de la loi du 14 octobre dernier.

A Saintes, en séance publique, les jour et an que dessus.
ARDOUIN, vice-président. CHARBONNIER. RICHARD.

Bourn. JACOB. MARCELAT. LE Bouc. BÉnAUr_D. P.-
HEC. SAVARY. ESCIIASSERIAUx.. EMOND, secrétaire-
général.

Le citoyen Charron, commissaire pour l'achat de drap
pour l'habillement des volontaires. 2 mars.

Aujourd'hui, deux mars mil sept cent quatre-vingt-treize,
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l'an 20 de la République, le directoire du département de la
Charente-Inférieure assemblé au lieu ordinaire de ses séan-
ces, délibérant sur les moyens de pourvoir à l'habillement
des volontaires qui s'enrôlent journellement pour aller com-
battre les ennemis de la République ;

Considérant que le résultat des mesures qu'il a prises
jusqu'à ce jour, afin de se procurer les étoffes nécessaires
pour cet habillement ne permet pas d'espérer de trouver (le
quelque temps dans les différentes villes de son territoire
les draps dont il aura besoin pour préparer les effets dont
la délivrance doit être faite sans retard aux volontaires à
mesure qu'ils se présentent ;

Considérant qu'indépendamment de ce qu'il faudra
d'étoffe pour compléter l'habillement des hommes qui vont
être levés en vertu du décret du 24 février dernier, l'admi-
nistration est requise par les commissaires de la Convention
d'habiller le 3 0 bataillon pour lequel il faudra au moins
600 habits ;

Considérant que le salut de la patrie et les termes mêmes
de la loi sur le recrutement commandent à l'administration
de la manière la plus impérieuse de prendre tous les moyens
propres à assurer un approvisionnement suffisant pour que
les citoyens généreux qui se dévouent à la défense de la
patrie ne soient pas exposés à manquer des effets dont ils
auront besoin ;

Considérant que la circonstance actuelle de la foire de
Bordeaux peut fournir des ressources pour former cet
approvisionnement,

Arrête, sur ce ouï le procureur-général-syndic, qu'il sera
écrit de suite au citoyen Charron, membre du conseil de
ce département, actuellement à Bordeaux, pour le prier
d'acheter au nom du directoire les quantités et espèces
d'étoffes nécessaires pour faire mille habits, deux , mille
vestes, quatre mille culottes et trois mille bonnets de police
suivant les devis et dimensions portées par l'état annexé
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au présent arrêté ; que dans le cas où il ne trouverait pas
de drap en suffisante quantité, il sera autorisé à prendre en
cadis, tricots et telles autres espèces d'étoffes qu'il jugera
à propos de suppléer avantageusement à celles indiquées
par le dit état pour les différents articles de vêtements-;
qu'il est également autorisé à faire pour le paiement de ces
achats des mandats sur ce directoire, payables à vue ; qu'il
sera prié de prendre les mesures convenables pour faire
rendre ici les différentes fournitures qu'il aura achetées.

Le directoire connaissant la prudence et le patriotisme
dû citoyen Charron, déclare - s'en rapporter entièrement à
son zèle pour les intérêts de la République et ratifier d'a-
vance toutes les opérations qu'il fera pour l'exécution de
la présente commission.

A Saintes, en séance publique, les dits jour et an.
MARCELAT. LE Bouc. Boum. P.-HEC. SAVARY. AR-

DOUIN, vice-président. ESCHASSERIAUX, procureur-
général-syndic. EMOND, secrétaire-général.

Complément de traitement aux inspecteurs et visiteurs
des rôles. 3 mars.

Aujourd'hui, trois mars mil sept cent quatre-vingt-treize,
l'an 2e de la République, le directoire du département
assemblé au lieu ordinaire de ses séances,

Vu le mémoire par lequel les inspecteurs et visiteurs des
rôles réclament le complément de traitement que les direc-
toires de département ont la faculté d'accorder aux agents
de cette partie, aux termes (le l'article 18 de la • loi du
9 octobre 1791,

Vu pareillement la lettre du ministre des contributions
datée du 17 février dernier,

Considérant que la position dans laquelle se trouve ces
employés, • dépouillés de leur état par la loi 'du 30 janvier
1793, mérite la plus grande considération, et que le conseil
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du département dans sa session dernière n'eût certainement
pas manqué d'y avoir égard si elle eût été prévue alors ;

Considérant que l'humanité s'accorde avec la justice
pour appuyer la réclamation de ces employés, qui exposent
qu'ayant été dans le cas de faire des voyages dispendieux
pour se rendre à leurs postes, et de former un établisse-
ment dans des pays oi ► ils étaient étrangers, le traitement
d'une année n'a pu les indemniser de ces premiers frais ;
qu'ils sont obligés d'ajouter encore à cette dépense pour
retourner chez eux, leurs emplois étant supprimés ici ;

Considérant que l'obligation qu'imposent au directoire
les deux grands motifs de l'humanité et de la justice de-
viennent plus pressants encore à remplir par la décision
du ministre consignée dans sa lettre du 17 février,

Arrête, sur ce ouï le procureur-général-syndic, qu'il sera
délivré à chacun des inspecteurs et visiteurs des rôles un
mandat sur le produit des patentes de 1792 pour le 'complé-
ment ile traitement que la loi du 9 octobre 1791 et l'instruc-
tion du ministre du 17 février 1793, autorisent le direc-
toire du département à leur accorder ;

Qu'attendu que cette mesure nécessitée par la circons-
tance se trouve hors des dispositions de la délibération du
conseil du département, il lui en sera. rendu compte à sa
prochaine session, ainsi que des motifs qui l'ont détermi-
née ;

Qu'il en sera de même rendu compte au ministre des.con-
tributions publiques conformément à sa lettre du 17 février
dernier.

ARnoDIN, vice-président. LE Bouc. BÉRAULD. MARCE-

LAT. P.-HEC. SAVART. ESCHASSERIAUX, procureur-
général-syndic. EMOND, secrétaire-général.

Répartition de la levée de 300.000 hommes. 3 mars.

Aujourd'hui, trois mars mil sept cent quatre-vingt-treize,
l'an 2e de la République,
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Le directoire du département de la Charente-Inférieure
assemblé au lieu ordinaire de ses séances, délibérant sin.
les moyens de . mettre à exécution la loi du 24 février der-
nier concernant la levée de 300.000 hommes dans l'étendue
de la République,

Après avoir entendu le procureur-général-syndic, a arrêté
ce qui suit :

1° La levée à faire des 3.156 hommes que le département
est tenu de fournir, conformément au tableau annexé à la
dite loi, est répartie de la manière suivante :

District de Saintes 	 619
La Rochelle. 	 566
Saint-Jean d'Angély 	 500
Rochefort 	 370
Marennes. 	 362
Montlieu 	 224
Pons 	 515

Total 	 3156

2° Il sera écrit sur le champ aux directoires des sept dis-
tricts pour leur faire connaître le nombre d'hommes qu'ils
doivent fournir d'après la répartition ci-dessus, et les char-
ger de faire eux-mêmes la subdivision de ce nombre entre
les municipalités dans le délai et la proportion prescrite par
la dite loi.

3° Qu'il leur sera recommandé en même temps de nom-
mer par chaque canton un commissaire pour suivre les
opérations du recrutement, ainsi que le porte le décret, et
d'apporter la plus grande attention dans le choix cIe ces
commissaires ; qu'ils seront prévenus respectivement ; que
de son côté le directoire du département a, conformément
à l'article....., choisi ainsi qu'il suit ceux qu'il est chargé
de nommer.

Pour le district de Saintes, le citoyen Moullineau ;
Pour celui de La ,Rochelle, le citoyen Crassous ;

•
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Pour celui de Saint-Jean cl'Angély, le citoyen Guérin ;
Pour celui de Rochefort, le citoyen Moreau ;
Pour celui de Marennes, le citoyen Garesché ;
Pour celui de Pons, le citoyen Barthélemy ;
Pour celui de Montlieu, le citoyen Geneuil.
4° Qu'il sera écrit de nouveau au citoyen Charron à Bor-

deaux pour l'engager à accélérer autant qu'il lui sera pos-
sible l'achat et l'envoi des étoffes dont il a été chargé de
faire l'emplette pour l'habillement des hommes qui seront
recrutés, attendu qu'il est notoire que les moyens que la
loi prescrit aux municipalités par l'article... ne produi-
ront pas- de ressources suffisantes, et qu'il faut que les
braves citoyens qui se dévoueront à la défense de la pa-
trie ne soient pas exposés à manquer des effets de première
nécessité.

A Saintes, en séance publique, les dits jour et an.
ARDOUIN, vice-président. MARCELAT. BERAULD. BOUJU.

P.-HEC. SAVARY. ESCHASSERIAUX, procureur-géné-
ral-syndic. EMOND, secrétaire-général.

Mesures financières pour le paiement de l'habillement
des hommes de la levée. 4 mars 1793.

Aujourd'hui, quatre mars mil sept cent quatre-vingt-
treize, le idirectoire du département de la Charente-Infé-
rieure assemblé au lieu ordinaire de ses séances,

Vu l'article 2 du titre II de la loi du 24 février dernier,
portant que les receveurs de district feront l'avance des
sommes nécessaires pour l'habillement des volontaires qui
seront levés en vertu de la dite loi pour le recrutement de
l'armée ;

Vu la réquisition à nous faite par les citoyens commis-
saires de la convention nationale, chargés de l'inspection
des côtes, en date du 26 février, par laquelle nous sommes
tenus de pourvoir de suite à l'habillement des volontaires

du 3° bataillon ;
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Vu la lettre à nous écrite de Bordeaux, le 4 de ce mois,
par le citoyen Charron, commissaire de ce directoire,
chargé de l'achat des étoffes nécessaires pour l'habillement
des hommes que ce département doit fournir pour sa por-
tion dans les 300.000 hommes dont le recrutement est
ordonné;

Vu enfin les déclarations faites par les citoyens Delaâge,
receveur du district de -Saintes, et Gout, receveur du dis-
trict de Pons, ici présents, portant qu'ils ont mis à la mes-
sagerie, le Pr de ce mois, à l'adresse d,u caissier général
de la trésorerie nationale, le premier 62.730 1. 4 s., l'autre
88.658 1. 16 s. 6 d. ;

Vu enfin la déclaration du citoyen directeur de la messa-
gerie de Saintes portant que la voiture ,arrive dans le mo-
ment en cette ville

Considérant que la nécessité urgente de faire l'appro-
visionnement d'une quantité suffisante d'étoffe pour pou-
voir fournir aux hommes qui s'enrôlent les effets dont ils
auront besoin fait un devoir pressant au directoire d'user
des dispositions portées par l'article 2 de la loi du 24 fé-
vrier ;

Considérant que le directoire ne peut se promettre de
trouver des fonds dans les caisses des receveurs de. district
d'ici à la fin du mois courant, qu'ainsi il est nécessaire de
retenir ceux que les receveurs de Saintes et de Pons ont
mis à la messagerie,

Nous requérons le citoyen directeur de la messagerie de
cette ville de remettre sur le champ aux citoyens Marcelat
et Le Bouc, commissaires par nous nommés à cet effet,
1° les 62.730 1. 4 s. déposés dans son bureau par te citoyen
Delaâge ; 2° les 88.658 1. 16 s. 6 d. déposés par le citoyen
Gout, receveur du district de Pons, au bureau de la messa-
gerie de cette ville,

Arrêtons que le dit directeur demeurera bien et valable-
ment déchargé des dites sommes au moyen de l'émarge-
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ment que feront les dits commissaires sur ses registres ;
Que les deux dites sommes, montant ensemble à 151.389

livres 6 d., seront déposées par les dits commissaires entre
les mains du citoyen Delaâge, receveur du district de
Saintes, pour y être tenues à la disposition du directoire
qui les emploiera au paiement des matières que le citoyen
Charron s'est chargé d'acheter à Bordeaux ;

Qu'attendu que la sus-dite somme de 151.389 1. 6 d. est
insuffisante pour la dépense de l'habillement et équipement
de • tous les hommes que ce département doit fournir, même
déduction faite des ressources que procureront les moyens
prescrits aux municipalités par l'article 5 du titre II de la
loi du 24 février, qu'il est évident que cette dépense ira de 4
à cinq cent mille livres, le citoyen Delaâge, receveur du dis-
trict de Saintes, est requis de réserver et tenir à notre dis-
position les fonds qui proviendront successivement de ses
recouvrements jusqu'à concurrence de 248.611 1. pour, avec
les 151.389 1. 6 d. ci-dessus, former une masse en réserve
de 400.000 livres.

Qu'expédition du présent arrêté sera délivrée aux ci-

toyens Marcelat et Le Bouc pour leur servir de titre de la
commission dont ils sont chargés, et être par eux remise
au directeur de la messagerie pour sa décharge.

Qu'il en sera également adressé copie au citoyen Delaâge
par le citoyen procureur-général-syndic, pour qu'il ait à
se conformer, en ce qui le concerne, aux dispositions qu'elle
contient.

Enfin qu'il en sera aussi adressé copie au ministre de la
guerre et aux commissaires de la trésorerie nationale pour
le prier d'approuver ces différentes mesures que la cir-
constance a nécessitées.

A Saintes, en séance publique, les dits jour et an que
dessus, l'an 2° de la République.

ARDOUIN, vice-président. MARCELAT. BÉRAULD. Es-

CHASSERIAUx. Bouin. P.-HEC. SAVARY. EMOND, se-
crétaire-général.
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Procès-verbaux du retrait des fonds à la messagerie.
7 mars.

Aujourd'hui, sept mars mil sept cent quatre-vingt-treize,
à. deux heures après-midi.

Le directoire du département assemblé en séance pu-
blique, à laquelle ont assisté les citoyens Marcelat et Le
Bouc, commissaires nommés par la délibération de ce jour,
pour retirer du fourgon les fonds déposés-au bureau de la
messagerie à Pons, par le citoyen Gaut, receveur du dis-
trict de Pons, ont déposé sur le bureau : 1° une boîte de
bois blanc ficelée et cachetée ; 2° un rouleau d'espèces
cacheté, signé Gout, et étiqueté pour la somme de six cent six
livres un sou, le tout à l'adresse du citoyen Doyen, caissier
général de la trésorerie nationale ; lesquels deux objets ils
ont déclaré avoir reçu du directeur de la messagerie de
cette ville, et avoir déchargé sur le registre. Ouverture
faite de la boite, elle s'est trouvée contenir : 1° un borde-
reau d'assignats de diverses valeurs composés ainsi qu'il
suit .

1° Produit des impositions ordi-
naires et extraordinaires, 1790. 6.3031.	 7 s.	 »

2° Contribution foncière, 1791 	 61.2221. 10 s.	 7 d.
3° Contribution mobilière, 1791 	 2.006 h 11 s.	 9 d.
4° Patentes, 1791 	 1691.	 5 s.
5° Patentes, 1792 	 31 1.	 2 s	 2 d.
6° Timbre et enregistrement, 1793. 9001.	 »	 »

7° Contribution	 patriotique 	 1.6391.	 »	 »

8° Produit des biens des émigrés 16.9931.	 1 s.

Ensemble 	 89.2641. 27 s.	 6 d.

2° Différentes liasses d'assignats dont le nombre et la
valeur se sont trouvés parfaitement conformes à la dési-
gnation détaillée par le dit bordereau et montant ensemble
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à quatre-vingt-huit mille six cent cinquante-huit livres seize
sous six deniers; 3° deux liasses d'assignats annulés, assu-
jettis chacun par une bande sur laquelle était établi le bor-
dereau des sommes qu'elles renfermaient ; l'une contenait,
conformément au dit bordereau, la somme de vingt-trois
mille neuf cent vingt livres, ainsi qu'il suit :

Assignats annulés par le receveur du district
de Pore sur le produit de l' échange des coupures d'assignats.

60 assignats de 200 1.. . 12.0001.

56	 »	 de 100 1. . .	 5.6001.

6	 »	 de 901. . .	 5401.

6	 »	 de 801. . .	 4801.	 23.9201.

5	 »	 de 701. . .	 3501.

'20	 »	 de 601. . .	 1.2001.

75	 de 501. . .	 3.7501.

L'autre la somme de quatre mille deux cent quarante-
huit livres six sous, composée ainsi qu'il suit :

Assignats annulés sur les domaines nationaux

13 assignats de 100 1. . •	 1.3001. »

5	 »	 de 901.. .	 4501. »

1	 »	 de 801. . .	 801. »

1	 n	 de 601. .	 601: »
46	 »	 de 50 1. . •	 2.3001. »	 4 248 1. 10 s.

1	 n	 de 10 1. . .	 10 1. »

7	 n	 de	 51.. .	 • 351.

3 coupures d'assignats

°	 de 300 1 	 	 13 1. 10 s. I

Rouleau d'espèces 	 	 606 1. 1 s.

28.774 1. 11 s.

Le directoire a arrêté que les quatre-vingt-huit mille six
cent cinquante-huit livres seize sous six deniers d'assi-
gnats non annulés portés par le premier bordereau se-
raient retenus et versés dans la caisse du citoyen Delaâge,
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receveur du district de Saintes, pour y être tenus à notre
disposition et être employés à l'habillement et équipement
des volontaires ; que le surplus sera remis à la messagerie
dans la boite d'où les différents objets ont été retirés ; ce
qui a été fait à l'instant. Le citoyen Delatige ayant été
appelé, a reçu du directoire la susdite somme de quatre-
vingt-huit mille six cent cinquante-huit livres, seize sous,
six deniers, de laquelle il a fourni récépissé. Les autres
valeurs ont été mises dans la boite avec un bordereau, ainsi
qu'il suit :

1°Rouleau d'espèces cacheté signé Gout,
étiqueté pour la somme de six cent six
livres en sous,	 ci 	 6061.

Lequel est demeuré en même état qu'il
a été trouvé n'ayant point été ouvert.

2° Assignats annulés sur le produit de
l'échange des coupures d'assignats 	 23.9201.

3° Assignats annules sw . les domaines
nationaux 	 4.2351. )

4° Trois coupures d'assignats de 300 1. 131. 10 s.

23.7741. 11 s.

La boîte ainsi remplie a été ficelée, cachetée et déposée
à la messagerie, à l'adresse du citoyen Doyen, caissier gé-
néral de 'la trésorerie nationale, ainsi qu'il appert par l'ins-
cription sur le registre du directeur de la messagerie natio-
nale de ce jour.

A Saintes, en séance publique, les dits jours et an que
dessus, l'an 2° de la République.

AnDOVIN, vice-président. P.-Tli.c. SAVARY. BÉRAULD.
LEVALLOIS. MAR CLLAT.LE Bouc. EMOND, secrétaire-

1énér •al, Bouru. 1SSCIIASSLRL\Ux,  procureur-Iéné-

ral-syndic.

Archive. i5
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Enquéle sur les inculpations relatives à la vente des
meubles du château de Mornac. 7 mars.

Aujourd'hui, sept mars mil sept cent quatre-vingt-treize,
l'an 2 de la République.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure
assemblé au lieu ordinaire de ses séances ;

• Vu les lettres écrites à la Société des Amis (le la' liberté
et de l'égalité, séant à Marennes, des 8 et 30 décembre der-
nier relatives aux inculpations faites aux commissaires qui
ont fait la vente des meubles et effets sequestrés sur Réais,
émigré, à Mornac ;

La délibération du directoire du district de Marennes du
4 janvier dernier, tendant à faire nommer les commissaires
chargés de prendre des renseignements sur les (lites incul-
pations ;

Notre arrêté du 8 dui (lit mois qui nomme les citoyens
Garesché, de Nieulle, et Vignaud, de la Tremblade, aux
fins que dessus ;

La lettre des citoyens Guibert et Paillet, nominés com-
missaires par le directoire du district de Marennes aux
mêmes fins ;

La pétition du citoyen Meaume, fils, secrétaire de l'ad-
ministiation du dit district; et l'un des inculpés, en date du
12 du (lit mois de janvier, tendant aux fins de faire prendre
les déclarations (les deux fripiers de Saintes, qui se sont
trouvés à la dite vente ainsi que celle d'une servante du dit-
Réais ; -

Le procès-verbal du 15 du dit mois contenant les dé-
clarations des dits fripiers et servante de Mornac ;

La lettre écrite par le dit citoyen Meaume, fils, aux dits
• commissaires nommés par nous, du 21 du dit mois, ten-
dant afin d'interpellations à faire à différents habitants du
dit Mornac ;

L'enquête faite par les dits commissaires nommés par
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nous des 22 et 23 du dit mois de janvier, clans laquelle
vingt-deux témoins ont été entendus ;

Le mémoire du nommé Roulleau, maire de Mornac, et
signé de lui sous la date du 22 janvier ;

Notre soit-communiqué du tout au directoire du district
de Marennes, du T er février aussi dernier, pour, par le di-
rectoire, être communiqué aux parties intéressées à se jus-
tifier des dites inculpations ;

Celui du directoire du district aux dites parties du 5 du
dit mois de février ;

La réponse du citoyen Lagarosse, procureur-syndic du
dit district, aussi inculpé du dit jour 5 février ;

Celle du citoyen Bednarski, vice-procureur-syndic du dit
district, aussi inculpé du 9 du dit mois ;

Celle du ditcitoyen ibleaume du 10 du dit mois, ensemble
les pièces jcistificatives qu'il produit à l'appui de sa réponse;

Celle du citoyen Gaudin, aussi inculpé ; celle du citoyen
Guichard, chef de bureau d'administration du dit district
de Marennes, aussi inculpé ; celle des citoyens Privat et
Piloteau, fripiers, aussi inculpés ;

Le procès-verbal de sequestration des dits meubles et
effets par les commissaires, nommés par le district en date
du 27 avril 1792, en exécution de l'article IV de la loi du
8 du dit mois d'avril ;

Le procès-verbal de vérification des dits scellés portant
substitution de gardien du 22 août 1792 ;

L'inventaire estimatif des dits meubles et effets des 3 et
4 novembre dernier portant reconnaissance et levée des dits
scellés, ensemble récolement des dits meubles et effets à
l'effet de vente ;

Le procès-verbal de vente d'iceux des 5 du dit mois de
novembre et jours suivants :

L'inventaire des effets réservés et tenus à la disposition
du ministre de la guerre aux termes du décret du 27 sep-
tembre précédent ;
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Vu enfin l'avis du directoire du district de Marennes du
26 février dernier ;

Considérant : 1° qu'à l'époque du 5 novembre dernier,
jour oà a été ouverte et commencée la vente des meubles
et effets du château de Mornac, il n'existait d'autres lois
relatives aux ventes des biens des émigrés que celle du
2 septembre, dont l'article 2 porte que les meubles seront
vendus à la criée à la poursuite et diligence du procureur-
syndic du district, après les . affiches et publications ordi-
naires, inventaire préalablement, en conséquence de l'arti-
cle 4 de la loi du 8 avril, et sur récolement des effets inven-
toriés ; et que cette formalité a été remplie à Mornac,
successivement par les citoyens Lagarosse, procureur-
syndic, Bednarski, vice-procureur-syndic, et Meaume, se-
crétaire du dit district, commis ad hoe, ce dont le procès-
verbal fait mention ;

2° Que, conformément à l'article 4 de la dite loi du
8 avril dernier, inventaire sommaire avait été fait des
meubles et effets de la dite maison de Mornac, par des
commissaires nommés à cet effet, en présence d'officiers
municipaux du dit Mornac ;

3° Que sur la demande de Bouisson, gardien établi au
séquestre sur Réais, afin qu'il fut nommé par substitution
à son lieu et place à la dite garde, il a été préalablement
et régulièrement procédé à la vérification des dits scellés,
suivant procès-verbal du 22 du dit mois d'août ;

4° Qu'avant de procéder à la vente dont il s'agit, com-
mencée le 5 du dit mois de novembre dernier, le citoyen
procureur-syndic fit procéder à la reconnaissance des scel-
lés et au récolement des dits meubles et effets, ainsi qu'à
leur estimation, en présence du maire de Mornac, qui a
igné le procès-verbal, en date des 3 et 4 du dit mois,

quoique la loi du dit jour 2 septembre n'exigeât point cette
présence ;

5° Que le procès-verbal de vente des dits meubles et
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l'état de ceux qui sont restés à la disposition du ministre
de la guerre contiennent non seulement tous ceux compris
tant clans l'inventaire sommaire que dans les procès-ver-
bau- de vérification des scellés et de récolement avec pri-
sée, mais encore beaucoup d'autres effets tels que lits,
matelats, paillasses, couvertures de laine, couvertures de
coton, draps, linge de table et de cuisine, pièces d'habille-
ment, tapisseries, flambeaux, fayence et porcelaine, chau-
dronnerie, batterie de cuisine, Verrerie et vin, ce qui a
été constaté par le relevé des dits actes ;

6° Que Roulleau, maire de Mornac, l'un des auteurs de
toutes les inculpations faites aux commissaires employés à
la dite vente, entendu comme premier témoin dans l'en-
quête sus-relatée, déclare-qu'il ignore s'iI'a été commis des
délits ;

7° Que Jean Lafond, deuxième témoin, ne dépose que
d'un oui dire de la femme Couturier, détruit - par la dépo-
sition de cette femme entendue comme 16° témoin de l'en-
quête ;

8° Que Gautreau, troisième témoin, ne dépose que d'un
enlèvement de loin adjugé d'abord pour 5 livres à Pierre
Bourreau, qui a consenti depuis à le laisser aux fermiers
pour indemnité de celui qui avait été consommé par les
chevaux des personnes venues à la vente, pourquoi cet ar-
ticle porté au procès-verbal de vente en fut raturé- ;

9° Que Julien Pasquier, quatrième témoin, ne dépose
rien à la charge de qui que ce soit', si non d'une erreur
'de vingt sols sur un article de cinq livres cinq sols que
Guichard ne portait sur le procès-verbal qu'à quatre livres
cinq sols, et qu'il corrigea de suite, ainsi qu'en convient
le témoin ;

10° Que François N'adeau, serrurier, employé à la levée
des serrures dont on ne trouvait point les clefs, et cin-
quième témoin, ne dépose que de la réponse à lui faite
par Prémoron, gardien, qu'on avait emporté deux fusils de
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chasse, l'un simple et l'autre à deux coups, ce qui est vrai ;
le fusil simple ayant été rendu à la municipalité de Maren-
nes de laquelle le citoyen Meaume t'avait emprunté, et
celui à cieux coups déposé au magasin des objets réservés;

11° Que la femme Thomas, sixième témoin, ne dépose
que contre des inconnus d'un fait étranger aux inculpa-
tions dont il s'agit ;

12° Que la femme Bourreau, septième témoin, ne dépose
que du même fait, lequel n'a rien de relatif aux dites incul-
pations ;

13° Que la déposition de Louis Plénat, huitième témoin,
est insignifiante, en ce qu'elle ne dit rien, sinon qu'il a vu
souvent la lumière au château, la nuit, en venant de la
pêche, et que l'on avait oublié d'écrire trois articles de
chaudronnerie vendus, dont il fit faire l'observation au
citoyen Meaume qui dit à Guichard de les écrire, ce qui
fut exécuté de suite ;

14° Que Samuel Plessis et Pierre Félis, neuvième et
treizième témoins, ne déposent que du transport des effets
réservés au port du Lindon pour être conduits au dépôt ;

15° Que le nommé Frater, dixième témoin, et adjudica-
taire des cieux parties du vin en bouteilles, ne dépose que
de ce que le citoyen Meaume ne voulut point interrompre
la vente pour lui faire la livraison de ses articles et la remit
après la séance ;

16° Que Jean Clérisse et Samuel Guindet, menuisiers,
onzième et douzième témoin, déposent avoi r vu la femme
Privai, adjudicataire d'un mauvais lit de plume, qu'elle
décousait clans une chambre haute pour en faire sécher la
plume, et que cette femme leur dit qu'elle en tirerait bien
ses épingles ; qu'ils avaient vu Guichard forcer la serrure
de la porte d'un cabinet de toilette, à quoi Guichard et
Meaume répondent que le cabinet ne contenait que les ou-
tils dont se servaient les menuisiers employés à la vente
pour démonter les meubles, de laquelle serrure ils avaient
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la clef, et qu'il voulait, lui Guichard, s'assurer si parmi
les morceaux de bois qu'y portaient ces deux ouvriers il
ne se trouverait pas une corniche d'armoire qui lui man-
quait ;

17° Que Marie Nadeau, quatorzième témoin, ne dépose
que d'avoir été employée avec la femme Gandillon, le 4 du
dit mois de novembre, à estimer les meubles de deux
chambres de la dite maison de Mornac, à la requisilién du
procureur-syndic ;

18° Que la femme Bavard, épouse du citoyen Barreau,
chirurgien, quinzième témoin, ne dépose que de s'être
plainte que du manque de la serrure au tiroir de l'armoire
dont elle s'était rendue adjudicataire, ce qui ne doit pas
étonner, puisque Boulleau, maire, convient que cette ser-
rure a été enlevée lors de la levée des scellés ;

19° Que la déposition de la femme Couturier, seizième
témoin, ne contient rien de relatif aux inculpations dont il
s'agit, tout ce qu'elle a vu se bornant à des draps et linge
qui ont été emportés pendant la vente par des gens qu'elle
ne connaît pas, et à des sacs qui étaient sur une perche
dans un des galetas de la dite maison de Mornac ;

20° Que la déposition de la femme Bôurdin, dix-sep-
tième témoin, se borne à dire qu'elle s'était. rendue à la
vente dans l'intention d ' acheter des sacs, mais qu'on lui
avait dit qu'on les gardait pour les frontières ;

21° Que la déposition du nommé Bouisson, perruquier,
dix-huitième témoin, ne dit rien sur le fait des inculpa-
tions dont il s'agit, si non qu'il a aidé les citoyens Gui-
chard et Meaume à 'emballer plusieurs bouteilles de vin
rouge et blanc pour être transportées à l'Eguille, et qu'il
a connaissance qu 'une . tanière adjugée pour trois livres
au citoyen Meaume avait été emportée par la femme Pa-
riolleau ; le surplus est ouï dire de la femme Pa-
riolleau de ce qui s'était dit à la maison du dit Mornac,
par le citoyen Gaudin ois le citoyen Bednarski avait
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observé qu'il ne fallait pas toucher au vin inventorié ;
22° Que la déposition de la citoyenne Pariolleau, dix-

neuvième témoin, ne fait mention que du linge qu'on lui
avait donné à blanchir pour lavente ;

23° Que Jean-Elfe Fouchier, vingtième témoin, ne dé-
pose que des erreurs dont parle Julien Pasquier, qua-
trième témoin ;

24° Que Jean Frouin, vingt-unième témoin, ne dépose
que contre le peup'.e, dont il dit que l'intention était d'exci-
ter de la rumeur ;

25° One Pierre Delport, vingt-deuxième et dernier té-
moin, ne dépose, comme les quatrième et vingtième té-
moins, que d'une erreur qu'a de suite corrigée Guichard ;

Considérant encore qu'il ne résulte d'aucune des dépo-
sitions ci-dessus, rien qui soit capable de laisser seulement
un cloute sur la conduite des commissaires, soit avant,
soit pendant, soit depuis ta vente, et qu'on ne peut leur
reprocher aucune omission des formalités prescrites-par la
loi du dit jour, 2 septembre ; qu'ils les ont au contraire
remplies avec exactitude, et que les procès-verbaux d'ap-
position de scellés, de récolement d'iceux, d'inventaire
avec prisée et de vente, ont tous été faits sur papier tim-
bré, sans aucune surchargé que celle d'une erreur de cal-
cul à deux articles de vin, et sans autre rature que celle
de l'article du foin dont il est question à la déposition de
Gautreau, quatrième témoin ;

Que toutes les dépositions se réduisent à des ouï dire
ou sont insignifiantes, ce qui annonce, de la part des au-
teurs des propos qui ont donné lieu aux prétendues incul-
pations, les plus mauvaises intentions et l'envie de
calomnier des citoyens irréprochables, honorés de la con-
fiance publique ;

Considérant que les inculpations dont il s'agit ne doi-
vent leur crédit dans le principe qu'à la lettre anonyme
écrite le dit jour, S décembre dernier, à la Société des
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Amis de la liberté et de l'égalité, séant à Marennes, par
une prétendue compagnie de paysans de Mornac, lettre
qui décèle de la part de ses auteurs une lâcheté et une per-
versité digne du plus profond mépris ;

Considérant enfin que la lettre du ministre de la guerre,
portant instructions sur les réserves à faire, dans Ies effets
à vendre sur les émigrés, et qui prescrit de les tenir à la
disposition de ce ministre ou des généraux n'est parvenue
aux commissaires que le cinquième jour de la vente, et que
de ce moment les effets dont la vente était prohibée ayant
été mis de côté, cette réserve dont les particuliers ne con-
naissaient pas l'objet a pu fournir aux malintentionnés
l'occasion d'accuser les dits commissaires d'infidélité est de
soustraction des dits effets ;

Ouï le procureur-général-syndic,
Nous arrêtons qu'il n'y a lieu à inculpation contre les

administrateurs et autres commissaires du district de Ma-
rennes employés aux opérations relatives à la vente des
meubles et effets de la maison de Réals, émigré, de Mor-
nac ; disons qu'il y a été régulièrement et légalement pro-
cédé par Tes dits commissaires ; déclarons au surplus qu'il
n'y a lieu à délibérer au sujet des peines à prononcer con-
tre leurs calomniateurs, sauf aux dits commissaires faus-
sement inculpés à se pourvoir contre et ainsi qu'ils
aviseront devant juges compétents.

Fait en séance publique, à Saintes, les jour et an que
dessus.

LEVAL.LOIS. Cu. MARCHANT. BOLDO. MARCELAT. BL-

RAUL.D. EMOND, secrétaire-général.

Certificat de civisme pour les employés de l'administration.
8 mars.

Aujourd'hui, huit mars mil sept cent quatre-vingt-treize,
l'an 2 de la République,
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Le directoire du département de la Charente-Inférieure
assemblé au lieu ordinaire de ses séances, considérant
qu'il est de son devoir de n'employer clans les bureaux de
l'administration que les citoyens jouissant de l'estime pu-
b'.ique et dont les principes soient connus pour être parfai-
tement dans le sens de la Révolution,

Arrête, sur ce oui le procureur-général-syndic, que tous
les secrétaires et employés des bureaux seront tenus de
rapporter clans huitaine un certificat de civisme délivré
par la municipalité, que ceux qui ne se seront pas confor-
més à cette disposition seront déchus de leur emploi et qu'il
sera de suite procédé à leur remplacement.

A Saintes, en séance publique, les dits jour et an que
dessus.

ARDOUIN, vice-président. P. -HEC . SAVARY. LE Bouc.
BÉRAULD. LEVALLOIS, MA RCELAT. EMOND, secré-
taire-général.

Don patriotique du sieur Bouquet, de Rioux. S mars.

Aujourd'hui, huit mars mil sept cent quatre-vingt-treize,
l'an 26 de la République,

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
assemblé au lieu ordinaire de ses séances, est entré le
citoyen Bouquet, tailleur d'habits, homme marié, de la
communauté de Rioux, district de Saintes, qui a dit que,
pour adoucir les regrets qu'il éprouvait de ne pouvoir aller
lui-même verser son sang pour la patrie, il venait offrir
à la République un homme habillé et. équipé à ses frais et
de ses propres mains et prêt à partir pour l'armée. En
même temps il présente le citoyen-Pierre Bihard, de la
même paroisse, qui a déclaré que les habits, vestes, culot-
tes, bonnet de police et autres effets dont il est couvert
lui ont été remis par le dit Bouquet, et qu'il est d'autant
plus disposé à remplir son intention que la sienne a tou-
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jours été de se dévouer à la défense de la République, et
qu'il s'est inscrit, en conséquence, parmi Ies 400 hommes
qui vont à l'île d'Aix.

Le directoire, en applaudissant à cet acte de civisme,
de la part du citoyen Bouquet, a arrêté qu'il en serait
fait mention honorable sur ses registres, qu'expédition en
serait faite et+ délivrée à ce citoyen généreux, et qu'il en
sera adressé copie au ministre de la guerre, à Carra et au-
tres journalistes patriotes, afin de donner la publicité con-
venable à un trait de dévouement qui mérite d'être connu
et qui trouvera sùrement plusieurs imitateurs chez un peu-
ple idolâtre de la liberté. Ensuite chaque membre a donné
l'accolade fraternelle au citoyen Bouquet et au citoyen
Bibard, en les remerciant l'un et l'autre au nom de la
patrie du zèle généreux avec lequel ils se portent à la se-
courir.

Arrêté en directoire, en séance publique, les dits jour
et an.

BOUJU. MARCELAT. LE Bouc. BÉRAULD. LEVALLOIS.

EMOND, secrétaire-général.

• Saisie du libelle le Passé, le Présent et l'Avenir, etc.

9 mars.

Aujourd'hui, neuf mars mil sept cent quatre-vingt-treize,
et l'an 2e de la République,

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
assemblé au lieu ordinaire de ses séances, est entré le ci-
toyen Dravigny, membre du conseil général de la com-
mune de cette ville, qui a déposé sur le bureau un procès-
verbal que les citoyens Brunet, l'Avenue et .Defontaine,
nommés commissaires par la municipalité, en conséquence
de notre délibération clu 28 février dernier, ont dresse, hier
soir, à la poste, à l'arrivée du courrier, de plusieurs exem-
plaires, d'un libelle intitulé Le Passé, le Présent et l'Ave-
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nir ou Louis X'VI el Lepellelier devant Dieu, pour servir 'à
l'histoire (le France de 1789 à 1793.

Lecture rai te de ce libelle, le directoire, considérant
combien les principes et le style de cette brochure infâme
sont dangereux et peuvent , produire d'effets pernicieux
dans un temps Où l'esprit public est travaillé dans tous les
sens par les malintentionnés, et où .la République s'occupe
d'un recrutement au succès duquel est attaché le salut de
la République, a arrêté que la municipalité serait autori-
sée à se transporter à l'instant chez Delys pour faire la
recherche de toutes les pièces de cette espèce qui pour-
raient se trouver dans ses magasins, les saisir provisoire-
ment, dresser procès-verbal de cette opération et nous le
remettre de suite pour être par nous pris tel parti ultérieur
qu'il conviendra.

Arrête en outre que pareille perquisition sera faite de
suite chez tous les libraires et colporteurs de cette ville et
des autres villes ou bourgs de ce département ; qu'à cet
effet il sera écrit sur le champ aux districts pour les char-
ger de donner aux municipalités les ordres nécessaires
pour l'exécution de cette mesure ;

Ou'il sera incessamment par nous adressé au comité de
sûreté générale une expédition de cette délibération pour
lui dénoncer le libelle infâme saisi chez Delys et le maga-
sin de Paris duquel il sort, et pour le prier d'approuver
les dispositions que vient de dicter à l'administration la
prudence et la nécessité pour neutraliser les moyens dont
se sert la malveillance pour égarer l'opinion publique.

A Saintes, en séance publique, les dits jour et an.
LEVALLOIS. MARCELAT. Boum. BLRAULD. EMOND, se-

crétaire-général.
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Nomination du brigadier Barbier au grade de lieutenant
de gendarmerie. 14 mars.

• Aujourd'hui, quatorze mars mil sept cent quatre-vingt-
treize, l'an 2° de la République.	 •

Le directoire assemblé au lieu ordinaire de ses séances,
Vu l'autorisation des commissaires de l'assemblée natio-

nale pour l'inspection des ports et côtes de la République,
depuis Lorient jusqu'à Bayonne, datée de Saintes, le 13 de
ce mois, -aux fins de nommer provisoirement Pierre Barr
hier, brigadier de la gendarmerie nationale à Rochefort, à
la place de lieutenant, vacante dans la même résidence.

Sur ce ouï le procureur-général-syndic, nomme provisoi-
rement à la place de lieutenant de la gendarmerie natio-
nale à la résidence de Rochefort, vacante dans ce moment,
Pierre Barbier, brigadier à la même résidence.

A Saintes, en séance publique, le 14 mars 1793, l'an 2°
de la République.

ARDOUIN, vice-président. BoUIU. LEVALLOIS. B ,-
nAULD. LE Bouc. P. -HEC. SAVARY. CII. MARCHANT.
EscuAssrluAux, procureur-général-syndic. EMOND,
secrétaire-général.

Vérification du mouvement des fonds du receveur Delaâge.

15 mars.'

Aujourd'hui, quinze mars mil sept cent quatre-vingt-
treize, l'an 2° de la République.

Le directoire assemblé au lieu ordinaire de ses séances,
compte avec le citoyen Delaâge, receveur du district de
Saintes, relativement aux fonds à lui remis par le direc-
toire, provenant des remisés faites tant par lui que par le
receveur du district de Pons à la Trésorerie nationale et
tirés de la messagerie.
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1° Sommes remises au citoyen Delaiige.

Celle tirée de la messa-

gerie le 4 mars 1793,prove-

nant du dépôt qui en avait

été fait par le receveur du

district de Saintes.. . . . 62.7 301. 4 s. 	
151.3891. »	 G d.

Celle tirée de la messa-

gerie le 7 dudit provenant

de la recette de Pons . . . 83.6581. 16 s. G d.

2° Sommes tirées sur

lesdits fonds, le 6 mars

1793, ordre du directoire

du département, pour en-

voyer au citoyen Charron,

à Bordeaux 	  100.0001. o	 »

Le 8 dudit

le	 citoyen

Delaàge a

remis pour

envoyer au

citoyen

Charron . . 50.0001.

	

Sur quoi	 19.9841. 10s. »
ce dernier a

rapporté . . 30.0151. 10 s 	

Total-par lui payé sur les fonds extraits de

la messagerie 	  1 19.984 1. 10 s.

Partant reste disponible desdits fonds. . . 31.404 1. 10 s. 6 d.

Arrêté par nous, administrateurs composant le direc-
toire du département de la Charente-Inférieure le compte
ci-dessus ; arrêté en outre qu'il en sera expédié au citoyen
Delaâge un mandat c-ômptable avec notre reconnaissance.

A Saintes, en séance publique, le 15 mars 1793.
MARCELAT. LE Bo uc.	 SAVARY. EscHAssE-

RIAUx, procureur-général-syndic. EMOND, secré-

taire-général.

Aujourd'hui, quinze mars mil sept cent quatre-vingt-
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treize, l'an 2° de la République, le directoire du départe-
ment assemblé au lieu ordinaire de ses séances,

Vu notre arrêté de ce jour, relatif aux comptes des som-
mes remises par nous au citoyen Delaâge, et de celles qu'il
a payées pour la dépense de l'habillement -des volontaires
nationaux ;

Ouï sur ce le procureur-général-syndic,
Nous arrêtons, ainsi qu'il est porté au compte ci-dessus,

que sur les 151.389 1. 0 cl. que nous avons remis au citoyen
Delaâge les 4 et 7 de ce mois, il demeure autorisé à porter
en dépense la somme de 119.984 1. 10 s. qu'il nous a déli-
vrée et que nous avons envoyée au citoyen Charron, notre
commissaire à Bordeaux, pour acheter des étoffes, et sera
le présent arrêté et pièces comptables remis entre les mains
du citoyen Delaâge pour acquit de la somme de 119.984 1.
10 sols.

A Saintes, en séance publique, le 15 mars 1793.
P.-H.EC. SAVAIRY. MAICELAT. LE Bouc. EscHAssE-

RIAux, procureur-général-syndic. EMOND, secré-
taire-général.

Dévouement de la garde nationale de Marennes. 16 mars.

Aujourd'hui, seize mars mil sept cent quatre-vingt-treize,
l'an 2° de la République, le directoire du département de la
Charente-Inférieure assemblé au lieu ordinaire de ses
séances,

En applaudissant au zèle patriotique de la garde natio-
nale de Marennes, mais, considérant que la prudence ne
permet pas de dégarnir totalement notre territoire et qu'il
est nécessaire de réserver des forces tant pour imposer aux
malveillants de l'intérieur •clue pour repousser l'ennemi du
dehors en cas d'attaque,

Arrêtons que la garde nationale de la dite ville fournira
un détachement de vingt-cinq hommes de cavalerie que
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nous requérons de.partir sur le champ pour La Rochelle,
où il prendra les ordres du commandant de la 12° division
militaire ; invitons les braves citoyens qu ne feront point
partie du détachement à continuer leur ardeur et à se per-
suader qu'ils s'établiront également des droits à la recon-
naissance publique en restant fermes à leurs postes pour
maintenir l'ordre public.

Arrêtons qu'il sera fait mention honorable sur nos regis-
tres du généreux dévouement de la garde nationale de
Marennes, et qu'il leur sera envoyé copie de la présente
délibération, ainsi qu'à la convention nationale, aux ci-
toyens commissaires nationaux et au ministre de la guerre.

A Saintes, en séance publique, les dits jour et an.
P.-HEC. SAVART. MARCELAT. LE BOUC. ESCHASSE-

MAUx, procureur-général-syndic. EMONr), secré-
taire-général.

Commission du citoyen, Bacqueville, adjudant général.
17" mars.

A la séance publique du 17 mars 1793, an 2° de la Répu-
blique à laquelle ont assisté les citoyens Ard.ouin, _ vice-
président, Marchant fils, Bérauld, Bouju, Levallois,P.-Hec.
Savary, Le Bouc et Eschasseriaux, procureur-général-
syndic,

Est entré le citoyen Bacqueville, adjudant-général, nom-
mé par le conseil exécutif provisoire pour servir en la dite
qualité près les troupes de l'armée des côtes de l'Océan et
de la Manche ; lequel a dit se présenter conformément aux
instructions à lui adressées par le ministre de la guerre
pour concerter avec le directoire du département les dis-
positions nécessaires pour les rassemblements des volon-
taires enrôlés en vertu de la loi du 24 février dernier ; en-
suite il mit sur le bureau sa commission et en a requis
l'enseignement.
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Stir quoi le directoire ayant délibéré, le procureur-géné-
ral-syndic entendu, a arrêté que la commission du citoyen
Bacqueville serait transcrite sur le registre de ses délibé-
rations, et qu'il s'occuperait de suite, de concert avec cet
officier, des mesures à prendre pour l'exécution des dispo-
sitions contenues clans les instructions du ministre de la
guerre, - adressées tant au citoyen Bacqueville qu'au direc-
toire du département.

Suit la teneur de la commission.
« Le conseil exécutif provisoire persuadé due le citoyen

Bacqueville, adjudant-général du grade de colonel, justi-
fiera l'opinion qu'on a de son patriotisme et de ses talents
militaires, l'a nommé pour servir en cette qualité près les
troupes de l'armée des côtes de l'Océan et de la Manche.

« En conséquence, le conseil exécutif provisoire lui en-
joint de se rendre près le général La Bourdonnaie, com-
mandant en chef, à l'effet de prendre ses ordres et instruc-
tions suj les fonctions qu'il jugera à propos de lui confier
pour le bien du service, du maintien de l'ordre, de la li-
berté et de l'égalité.

« Mande et ordonne, le conseil exécutif provisoire, au
dit général La Bourdonnaie, commandant en chef l'armée
des côtes, aux officiers généraux et supérieurs qui y sont
employés de faire reconnaître le dit citoyen Bacqueville,
en la dite qualité d'adjudant général du grade de colonel,
par tous ceux qu'il appartiendra étant à leurs ordres, et
obéir en tout ce qu'il leur commandera pour le bien du
service.

« Fait au conseil exécutif provisoire, à Paris, le huit
mars 1793, l'an 2° de la République.

« GA14r\T. BEUnNONV1LLE.

Subsistances de l'armée de la Vendée. 19 mars.

Aujourd'hui, dix-neuf mars mil sept cent quatre-vingt-
treize, l'an 2 de la République, le directoire du départe-

Archives. 16
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ment de la Charente-Inférieure, assemblé au lieu ordinaire
de ses séances, délibérant sur la pétition de Paul Fleury,
garde magasin des vivres de La Rochelle, exposant que le
caissier de l'armée du général Marcé qui marche contre
les rebelles du département de la Vendée, n'est pas suffi-
samment garni de fonds pour assurer le service des subsis-
tances à 15.000 hommes d'infanterie et de cavalerie, qui
dépensent 30.000 1. par jour ; qu'une somme de 300.000 1.
est nécessaire dans ce moment pour l'achat de denrées qui
se paient toutes au comptant ; pourquoi il demande qu'on
lui fasse l'avance de cette somme qui sera remboursée par
la trésorerie nationale, sur les - fonds destinés aux subsis-
tances.

Vu l'avis du directoire du district de La Rochelle,
Considérant+ que le salut de la patrie exige les mesures

les plus promptes pour assurer les subsistances de l'armée
qui combat l'insurrection élevée dans les départements des
Deux-Sèvres et de la Vendée,

Arrête, sur ce ouï le procureur-général-syndic, qu'il
sera provisoirement versé à titre -d'avance dans la caisse
du receveur du district de La Rochelle, pour rester à la
disposition du préposé aux vivres de l'armée du général
Marcé, sauf le remboursement par la trésorerie nationale:
1° la somme de 8.4001. par le receveur du district de Sain-
tes ; 2° par le citoyen Dardillouze, à Charente, celle de
30.000 1., provenant des fonds de desséchements . ; 3° par
le citoyen Tardy, receveur de l'enregistrement à Saintes,
celle de 6.000 1. ; 4° celle de 10.000 1. prêtée par le citoyen
Panetier, de cette ville, en tout la somme de 130.000 1.

Arrête, en outre, qu'il sera écrit au directoire du district
de Rochefort pour faire verser dans la même caisse tous
les fonds qui peuvent se trouver chez les receveurs du dis-
trict, des douanes et de l'enregistrement;qu'il sera aussi cir-
culairement écrit aux districts pour les charger d'envoyer
de suite l'état des fonds existant dans les caisses de leurs
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receveurs et pour les autoriser à suspendre jusqu'à nouvel
ordre 'l'annulation des assignats provenant de la vente
des domaines natïonaux, ainsi que l'envoi à Paris des
fonds de toute nature.

A Saintes, en séance publique, les dits jour et an.
ARDOUIN, vice-président. P.-HEC. SAVART. BÉRAULD.

LE Bouc. ESCHASSEnIAUx. LEVALLOIS. MARCHANT

fils. MARCELAT. Boum. EMOND, secrétaire-général.

Don patriotique du vicaire Gaslumeau. 20 mars.

Aujourd'hui, vingt mars mil sept cent quatre-vingt-
treize, l'an 2 de la République,

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
assemblé au lieu ordinaire de ses séances, le citoyen .Gas-
tumeau, l'un des vicaires de l'église cathédrale, est entré.
et a déposé sur le bureau quatre paires de souliers dont
il a déclaré faire don à la patrie pour lès braves volontaires
qui s'enrôlent pour sa défense.

Le directoire a arrêté qu il serait fait mention honorable
sur ses registres de l'offre patriotique du citoyen Gastu-
meau et qu'il lui serait remis une expédition de la présen-
te délibération, comme un témoignage de la reconnais-
sance publique.

A Saintes, en séance publique, les dits jour et an que
dessus.

AnnoulN, vice-président. P.-HEC. SAVART'. BÉRAULD.

EscHAssERIAux, procureur-général-syndic. MAR-

CHANT filS. MARCELAT. LEVALLOIS. BOUIU. LE BOUC.

EMOND, secrétaire-général.

Mesures de sûreté générale.

Aujourd'hui, dix-sept (1) mars mil sept cent quatre-vingt-
treize, l'an 2 de la République, le directoire du départe-

1. Cette date doit être erronée et être cellé de la pièce suivante.
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nient de la Charente-Inférieure, assemblé au lieu ordinaire
de ses séances,

Vu le procès-verbal des commissaires de cette ville,
après avoir entendu le procureur-général-syndic,

Le directoire, considérant que l'insurrection qui dévaste
clans ce moment les départements de la Loire-Inférieure,
de la Vendée et lieux circonvoisins annonce un plan de
conspiration formé par les malintentionnés de tous les
départements ; qu'il est d'autant plus nécessaire d'en re-
chercher les fils par tous les moyens possibles ; que ce
département étant voisin de ceux qui sont infestés par les
brigands, il y a tout lieu de penser que les malintentionnés
de ces contrées se communiquent leurs projets qui ont
pour but de donner le signal de l'insurrection clans le dé-
partement et les départements limitrophes ;

Considérant enfin que la circonstance actuelle nécessite
des mesures extraordinaires ; que la suprême loi, le salut
du peuple, les commande impérieusement,

Arrête que la municipalité demeure provisoirement auto-
risée à prendre tous les moyens nécessaires, même ceux
de la force armée, si besoin est, pour arrêter et ouvrir à la
poste, à l'arrivée du courrier, les lettres adressées à des
personnes qu'elle jugerait suspectes, à la charge par elle
de dresser chaque fois le procès-verbal de cette opération,
d'en rendre régulièrement compte au directoire du dépar-
tement.

Arrêtons qu'expédition de la présente délibération sera
adressée au comité de sûreté générale avec l'exposition
des motifs qui l'ont déterminée.

A Saintes, en séance publique, les dits jour et an que
dessus.

ARDOUIN, vice-président. MARCELAT. BLRAULD. BOUM.

LEVALLOIS. LE Bouc. EMOND, secrétaire-général.
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Arrêté des mesures de sûreté générale. 21 mars.

Aujourd'hui, vingt-un mars mil sept cent quatre-vingt-
treize, l'an 20 de la République française,

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
assemblé au lieu ordinaire de ses séances, un membre
a dit:

« Citoyens,
« Jusqu'à quand nous laisserons-nous endormir sur les

dangers qui nous environnent ? .Jusqu'à quand une fausse
pitié et des égards mal entendus . arrêteront-ils nos bras ?
Attendrons-nous que les conspirateurs de notre départe-
ment aient grossi le nombre des émigrés et des prêtres
réfractaires, que •des vaisseaux ennemis ont vomi sur nos
côtes, pour prendre à leur égard des mesures de sûreté ?

« Quoi les brigands sont à nos portes et les aristocrates
qui les attendent avec impatience pour se déclarer, les
aristocrates qui ont.avec eux des intelligences criminelles
sont encore tranquilles et impunis dans leurs fo yers !
Croyez-vous, citoyens, que ces monstres s'ils avaient un
moment de triomphe, auraient les mêmes égards pour
nous ? Nos propriétés, nos femmes, nos enfants, nous-
mêmes et tout, ce qui porte le nom de patriote ne serait-il
pas alors sacrifié à leur rage fanatique ? Voyez les ravages
que ces scélérats font clans les départements voisins !... Ils
portent partout le fer, le feu et la Mort ! Le massacre des
patriotes, le pillage et des brigandages de toute nature
accompagnent leurs pas !

« i-Iûtons-nous, citoyens, de préserver notre département
de pareilles horreurs, car, n'en douions pas, le complot
qui vient d'éclater dans les départements de la Vendée et
de la Loire-Inférieure tient à une grande conspiration,
dont les fils s'étendent sur toute la surface de la Républi-
que et vont aboutir aux cabinets de Londres, Vienne et
Madrid. Partout des agitateurs à gages cherchent à soule-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 246 —

ver le peuple pour lui préparer des fers ; partout l'aristo-
cratie nobiliaire et sans doute de concert avec les émigrés
secoue les torches de la guerre civile, afin de diviser nos
forces et de faciliter l'invasion de notre territoi re aux es-
claves des brigands couronnés de l'Europe ; partout des
journaux aristocratiques, des libelles incendiaires, des
pamphlets de toute espèce sont répandus avec profusion
pour corrompre l'esprit public et amener par ce moyen la
dissolution du gouvernement républicain, sans lequel il ne
peut exister ni liberté, ni bonheur. Les prêtres déportés
s'agitent encore du fond de l'Espagne où le mépris et l'in-
dignation de la nation les a relégués. C'est de ce foyer de
superstition que partent les correspondances secrètes qui
propagent la terreur, entretiennent le fanatisme et mettent
la conscience de l'homme faible en opposition avec ses de-
voirs de citoyen. De tous côtés, les prêtres et les émigrés
rentrent dans le territoire de la République et trouvent
des asiles oh ils ne devraient trouver que l'ignominie et fa
mort. Partout en un mot nous trouvons des traces de cette
conjuration liberticide dont les troubles de la Vendée ne
devaient être que le prélude. Et nous ménagerions encore
les monsires qui l'ont ourdie !.... Non, citoyens, le temps
de l'indedgence et des ménagements est passé : il faut frap-
per de grands coups ; le salut public, la sûreté et la con-
fiance de nos administrés nous en font un devoir impé-
rieux. »

Sur ce oui le procureur-général-syndic,
Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
Considérant que dans les grands dangers les grandes

mesures sont nécessaires pour maintenir la tranquillité
publique, arrête ce qui suit :

Article premier.

Les pères, frères et enfants mâles des émigrés au-dessus
•	de quatorze ans seront transportés à	 où
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ils seront gardés en otage sans communiquer avec per-
sonne et sous la surveillance de la municipalité.

Art. 2.

Sont exceptés de la disposition de l'article ci-dessus
ceux qui obtiendront des conseils généraux de leurs com-
munes un certificat de civisme, ainsi que ceux dont l'âge
et les infirmités ne permettraient la translation sans un
danger évident pour leur vie ; lesquels dans ce cas seront
tenus de se retirer dans leurs municipalités respectives
pour y être gardés à vue.

Art. 3.

Pour l'exécution du premier article les directoires de
district seront tenus dans les vingt heures de la réception
chu présent arrêté de faire conduire sous bonne et sûre
escorte à 	 les personnes dans le cas de
fa translation qui se trouveront au chef-lieu. du district ;
celles qui seront clans les autres communes de leur arron-
dissement seront conduites par les soins des. municipalités
sous même escorte et dans le même délai au chef-lieu de
district dont le directoire, dans les vingt-quatre heures
suivantes, les fera transporter au, lieu de la réclusion ;
les frais de transports seront supportés par ceux qui en
seront l'objet.

Art. 4.

Les mères, femmes, filles ét soeurs des émigrés seront
tenues de se retirer dans les .vingt-quatre heures dans les
municipalités où elles avaient leur domicile avant l'émigra-
tion de leurs pères, frères ou maris pour y rester consi-
gnées en otage sous la surveillance des officiers munici-
paux, avec défense d'en sortir sous peine d'être mises en
état d'arrestation.

Art. 5.

Aussitôt la réception du présent arrêté, les municipalités

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 248 —

se transporteront chez les personnes indiquées par les arti-
cles 1, 2 et li ci-dessus pour faire la visite de leurs maisons,
faire enlever les armes qui s'y trouveront et mettre les scel-
lés sur leurs papiers.

Art. 6.

Les domestiques mâles des dits pères, mères, femmes
et enfants des émigrés sont tenus de se retirer sans délai
dans le lieu de leur naissance ou chi domicile qu'ils avaient
avant d'entrer en état de domesticité.

Art1. 7.
Sont sujets aux dispositions de l'article précédent les

domestiques de toutes les personnes que les municipalités
jugeront suspectes.

Art. 8.
Les municipalités sont chargées de surveiller avec le

plus grand soin la conduite des personnes suspectes et
elles sont autorisées à les mettre provisoirement en état
d'arrestation, dans le cas où la sûreté publique leur paraî-
trait l'exiger, à la charge par elles d'en rendre compte
aux administrations supérieures clans le délai -de vingt-
quatre heures.

Art. 9.

Tous les prêtres qui n'ont point prêté le serment de
maintenir la liberté et 1 égalité seront tenus dans
le délai de Lrois jours, à compter de la publication
du présent arrêté, de se rendre clans la maison de réclu-
sion de la ville de Saintes, si non transférés à leurs frais
pour y être confiés à la surveillance de la municipalité.

Art. 10.

Il est enjoint à la gendarmerie et aux gardes nationales
d'arrêter tous étrangers voyageant sans passeports, et de
les conduire à la municipalité pour être mis en état d'ar-
restation, jusqu'à ce qu'on se• soit procuré des renseigne-
ments sur leur compte.
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Art. 11.

Le procureur-général-syndic, les procureurs-syndics des
districts et les procureurs des communes sont chargés de
veiller à ce que les dispositions ci-dessus s'exécutent
promptement et avec le bon ordre qui doit présider à toute
opération qui intéresse la sûreté publique.

Fait et arrêté en séance publique les dits jour et an que
dessus.

AnDouN, vice-président. LEVALLOJS. BouJu. BERAULD.

MARCELAT. LE BOUC. P.-HEC. SAVARY. MARCHANT

fils. ESCHASSERIAUX, procureur-général-syndic.

EMOND, secrétaire-général.

Le directoire se déclare en permanence. 21 mars.

Aujourd'hui, 21 mars 1.793, an 2e de la République,
Le directoire du département de la Charente-Inférieure,

assemblé au lieu ordinaire de ses séances, a arrêté qu'at-
tendu les mouvements continuels auxquels donnent lieu les
troubles de la Vendée et . de la Loire-Inférieure, le passage
des troupes et des courriers extraordinaires, il s'établissait
en séance permanente ; que les citoyens administrateurs
du district et officiers municipaux seront prévenus de cette
disposition et invités à se réunir à lui pour concerter en-
semble les mesures que nécessitera le salut public.

A Saintes, en séance publique, les dits jour et an.
ARDOU1N, vice-président. LEVALLOJS. BÉRAULD. Bou-

JU. i\IARCELAT. LE Bouc. P.-Ilec. SAVARY. ESCFJAS-

sERJAUx, procureur-général-syndic. LMoND, secré-
taire-général.

Menaces d'arrestation des suspects-. 21 mars..

Aujourd'hui, 21. mars 1793, an 2 e de la République,
Le directoire du département de la Charente-Inférieure,

assemblé au lieu ordinaire de ses séances, instruit que plu-
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sieurs particuliers de cette ville entretiennent des corres-
pondances criminelles avec les chefs des révoltés,et trament
des complots liberticides et attentatoires aux droits du
peuple

Considérant qu'il importe à la tranquillité publique de
s'assurer de ces conspirateurs, afin de les mettre dans l'im-
possibilité de nuire à la République, autorise la municipa-
lité de Saintes à constituer provisoirement en état d'arres-
tation toutes personnes qui lui paraîtront suspectes, et
dont la présence lui semblera dangereuse pour la sûreté
publique.

ARDOUIN, vice-président. LEVALLOIS. HOURI. BÉRAULD.

MARCELAT. P.-IIEC. SAVART. LE Bouc. ESCHASSE-

RIAUX, procureur-général-syndic. EMOND, secré-
taire-général.

Arrivée des commissaires de la convention Bernard et
Guimberleau. 22 mars.

Aujourd'hui, 22 mars 1793, l'an 2 8 de la République,
Le directoire du département de la Charente-Inférieure,

assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sont entrés les
citoyens Bernard (1) et Guimberteau (2), membres de la
Convention nationale, commissaires envoyés par elle pour
accélérer le recrutement dans les départements de la Cha-
rente et de la Charente-Inférieure ; lesquels ont mis sur
le bureau les exemplaires certifiés de deux décrets de ce
mois, formant leurs titres de commission, et en ont requis
l'enregistrement. Le directoire, après avoir entendu le pro-
cureur-général-syndic, a arrêté que les deux lois seraient
transcrites de suite sur le registre de ses délibérations, ce
qui a été fait. •

I. Bernard, de Saintes, député de la Charente-Inférieure à la Con-

vention.

•	 .2. Guimberteau (J.), député de la Charente à la Convention.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 251 —

Les citoyens commissaires se sont entretenus avec le
directoire de diverses choses relatives à l'objet important
de leur mission. Le direcloire leur ayant fait part des me-
sures qu'il a prises dans son arrêté du 21 de ce mois, ils
en ont approuvé toutes les dispositions et ont consigné le
témoignage de leur approbation à la suite de l'arrêté.

A Saintes, en séance publique, les jour et an que dessus,
heure de minuit.

ARDOUIN, vice-président. LEVALLOIS. BOUC. BÉRAULD.

MARCELAT. LE Bouc. P.-HEC. SAVARY. EscilAsSE-

MAUx, procureur-général-syndic. EzI0ND, secré-

taire.

(Le 24 mars 1791 ouverture de la huitième session du conseil géné-

ral, qui a été formée en comité de salut public le t l avril 1793).

Marchant fils est désigné commissaire du directoire pour

les mesures de sûreté générale. 28 mars.	 •

Aujourd'hui, vingt-huit mars mil sept cent quatre-vingt-.
treize,. l'an 2e de la République, le directoire du départe-
ment de la Charente-Inférieure, assemblé au lieu ordinaire
de ses séances,

Vu les lettres à nous écrites par le citoyen Marchant,
notre collègue, datées de Niort les 23, 24, 26 et 27 du cou-
rant ;

Vu pareillement celle du comité de correspondance du
département des Deux-Sèvres à nOus adressée le 23 du
même mois ;

Ouï sur ce le procureur-général-syndic,
Considérant que l'existence non équivoque d'un plan de

conspiration qui s'étend sur tous les points de la Républi-
que exige que toutes les administrations agissent de con-
cert pour réprimer et prévenir partout les efforts des mal-
veillans ; que sous ce rapport il est nécessaire que l'admi-
nistration de ce département ait dans les lieux de rassem-
blements des forces' destinées à agir contre ceux qui ont
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levé l'étendard de la révolte, un commissaire qui soit char-
ge de suivre les opérations relatives à cette expédition, de
soulager autant que possible les travaux (les administra-
tions, sur le territoire desquelles auront lieu les mouve-
ments militaires et de correspondre avec nous, pour que
nous puissions prendre les mesures que des circonstances
urgentes pourraient nécessiter,

Notis arrêtons que le citoyen Marchant. demeure chargé
de remplir, en qualité de commissaire. de l'administration
de ce département, les fonctions désignées ci-dessus, tant
qu'elles seront utiles, à raison des troubles qu'excitent les
brigands dont les départements de la Vendée, de la Loire-
Inférieure et des Deux-Sèvres sont infestés ; l'autorisons
à se transporter partout oit besoin sera pour l'exécution
de la mission dont il s'agit ; invitons les administrations
des départements auprès desquels il pourra se trouver en
la dite qualité à nous transmettre par son canal tous avis
et réquisitions qui seront nécessaires, leur assurant que
nous nous porterons avec tout le zèle possible à concou-
rir avec elles au succès de toutes les mesures qui seront
prises pour la sûreté publique.

A Saintes, en séance publique, les dits jour et an que
dessus.

ARDOCIN, vice-président. LEVALLOIS. EMOND, secré-
taire. BênAULD. GARESCIIÉ, président. LE Bouc.
BOuru. P.-HEC. SAVARY. ESCrIASSI3RJAUx, procu-
reur-général-syndic.

llodijicalions à l'arrété du 21 mars sur les mesures de
sûreté générale. 30 mars.

Aujourd'hui, trente mars mil sept cent quatre-vingt-
trieze, l'an 2.6 de la République,

En séance publique, où étaient les citoyens Garesché,
président, Ardouin, Bouju, Pelluchon, Marcelat, Granier,
Geneuil, Levallois, Mériaud, Berthe, Le Bouc, P.-Hec.
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Savary, Grassous, Moullineau, Vignaud, Roche, Garreau,
le citoyen Eschasseriaux, procuiteuç-général-syndic, pré-
sent.

Le conseil général s'étant fait représenter l'arrêté pris
par le directoire, le 21 de cc mois, relatif aux mesures de
sûreté générale, en a approuvé toutes les dispositions, sauf
les modifications ci-après :

Article premier.
Les personnes qui seront dans le cas prévu par l'article S

de l'arrêté ne pourront être mises en état d'arrestation
qu'après que les faits de suspicion auront été vérifiés par
les conseils généraux des communes, et que leur arresta-
tion aura été décidée à la majorité absolue des voix.

Art. 2.
En conséquence, clans les municipalités où quelques per-

sonnes auraient été mises en état d'arrestation sans que la
formalité prescrite par l'article ci-dessus eût été observée
à leur égard, les faits de suspicion établis contre elles
seront soumis à l'examen des conseils généraux des com-
munes, qui décideront s'il y a lieu ou non de les tenir en
état d'arrestation

•Art. 3.

Ne seront point compris dans la classe des domestiques
désignés clans l'article G de l'arrêté ceux employés à
l'agriculture.

Art. 4.
La présente délibération sera envoyée à toutes les muni-

cipalités du département, lesquelles seront tenues de se
conformer aux dispositions qu'elle contient.

Remboursement d'une avance de fonds au percepteur
Tardy. 5 avril.

Aujourd'hui, cinq avril mil sept cent quatre-vingt-treize,
l'an 2e de la République,
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Vu notre délibération du 19 mars dernier, relative aux
fonds d'avance que nous avons procurés à la caisse du
munitionnaire des vivres pour la subsistance de l'armée
de la Vendée ;

Considérant qu'en vertu de cette déclaration, le citoyen
Tardy, percepteur de l'enregistrement, fit un prêt.
de 6.000 1. qu'il est juste de lui rembourser,

Nous arrêtons, ouï le procureur-général-syndic, que le
citoyen Delaâge, receveur du district de Saintes, paiera
au citoyen Tardy la somme de 6.000 I. pourle rembourse-
ment de pareille somme qu'il prêta, le 19 du. mois dernier,
ainsi qu'il est dit ci-dessus, laquelle dite somme sera prise
provisoirement sur les deniers du trésor public existant
clans la caisse du citoyen Delaâge, sauf le remplacement
au moyen des fonds que doit envoyer le munitionnaire.

Et sur le présent mandat alloué au compte au citoyen
Delaâge et par lui rapportant quittance avec la reconnais-
sance que nous délivrâmes au citoyen Tardy le dit jour,
19 mars dernier, laquelle doit être jointe au présent
mandat.

Attendu qu'il ne s'agit. ici que d'une opération qui a été
faite uniquement clans l'intérêt de la République, et qu'il
n'est pas juste que le citoyen qui a fait une avance au trésor
national soit assujetti à des frais pour obtenir son rem-
boursement, nous autorisons le citoyen Delaiige à payer
sur quittance délivrée sur papier libre.

A Saintes, en séance publique, les dits jour et an.
ARDOCIN, vice-président. Bouin. Ai ARGUA T. LE Bouc.

Y .-HEC. SAVART. ESCHASSERIAUX, procureur-géné-
ral-syndic. EMOND, secrétaire-général.

-Remboursement d'avances pour subsistances militaires.
5 avril.

Aujourd'hui, cinq avril mil sept cent quatre-vingt-treize,
1 an 2e de la République, le directoire du département de
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la Charente-Inférieure, assemblé au lieu ordinaire de ses
séances,

Vu notre délibération du 19 mars dernier, relative aux
fonds d'avance que nous avons procurés à •la caisse du
munitionnaire des vivres pour la subsistance de l'armée de
la Vendée ; vu pareillement la lettre à nous adressée par
le citoyen Paul Fleury, garde-magasin des subsistances
militaires, à La Rochelle, par laquelle il annonce qu'il en-
voie au citoyen Delaâge la somme de 10.000 1. pour faire
rembourser au citoyen Pannetier, négociant de cette ville,
pareille somme qu'il prêta pour l'objet dont il s'agit, le
sus-dit jour 19 mars ;

Nous arrêtons, ouï le procureur-général-syndic, que le
citoyen Delaâge remettra la dite somme au citoyen Pan-
netier pour son remboursement du prêt qu'il a fait le
19 mars dernier, pour la caisse des subsistances militaires,
de laquelle somme le citoyen Delaâge sera valablement
déchargé en rapportant le présent dûment quittancé, en-
semble la reconnaissance que nous délivrâmes le dit jour,
1.9 mars, au citoyen Pannetier, laquelle devra être jointe
au présent mandat.

Attendu qu'il ne s'agit ici que d'une opération gui a été
tout entière dans l'intérêt de la République et qu'il n'est
pas juste que l'homme qui a bien voulu faire une avance
au trésor national soit assujetti à des frais pour obtenir
son remboursement, nous autorisons le citoyen Delaâge à
payer sur une quittance délivrée sur papier libre.

A Saintes, en séance publique, le cinq avril 1793, l'an 2e

de la République.
ARDOUIN, vice-président. BouU. MARCELAT. LE Bouc.

P.-Hcc. SAVARY. ESCHASSERIAUX, procureur-géné-
rai-syndic. EMOND, secrétaire-général.
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Visite doinicilaire au château de La Rochecorbon. 6 avril.

Aujourd'hui, six avril mil sept cent quatre-vingt-treize,
l'an 26 de la République,

Le conseil général du département de la Charente-Infé-
rieure, instruit qu'il y a clans le ci-devant château de La
Rochecorbon, situé dans la paroisse de Saint-Porchaire,
des effets d'artillerie qui peuvent être utiles pour le serviée
de la République ; que le même bâtiment est habité par
un ci-devant noble qui n'ayant pas justifié de la résidence
de ses deux fils en France, conformément à la loi, est dans
le cas de l'article premier de 'l'arrêté du 21 mars,

Arrête que le citoyen Tourneur, membre du conseil d'ad-
ministration, se transportera sur le champ, en qualité de
commissaire, au dit lieu de Saint-Porchaire, pour faire
clans le ci-devant château et autres lieux circonvoisins tou-
tes visites et perquisitions qu'il jugera convenables ; l'au-
torise de faire enlever et conduire en la présente ville les
effets d'artillerie qui pourront s'y trôuver, et faire saisir et
conduire au vieil hôpital de Rochefort le nommé La Roche-
corbon comme père d'émigrés.

Enjoint à toits administrateurs de districts, officiers mu-
nicipaux et commandants de la force publique d'obéir à
toute réquisition qui leur sera faite par le citoyen Tour-
neur, pour l'exécution du présent arrêté.

A Saintes, en séance publique, les dits jour et an.

Commission du lieutenant de gendarmerie Mauclair.
25 avril.

Aujourd'hui, 25 avril 1793, le directoire du département
assemblé au lieu ordinaire de ses séances,

Est entré le citoyen Claude Mauclair, maréchal-des-
logis de la gendarmerie nationale à la résidence d'Aulnay,
lequel a déposé sur le bureau une expédition certifiée par
le citoyen Jacob, capitaine, d'un arrêté des commissaires
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de la Convention nationale, délégués pour les départements
dies deux Charentes, qui Je nomme arovisoirement à la
place de lieutenant de la gendarmerie nationale à la rési-
dence de Marennes, vacante par la destitution de•Lavalette;
et il a • demandé que' le département reçut son serment con-
formément à la loi.

Sur quoi le directoire, après avoir entendu la lecture du
dit arrêté et les conclusions du procureur-général-syndic,
a arrêté que le dit serment serait reçu à l'instant. Le vice-
président lui adressant la parole a dit : «Jurez-vous d'être
fidèle à la nation, à la loi, de maintenir de tout votre pou-
voir la liberté, l'égalité, la sûreté des personnes et des pro-
priétés, ou de mourir à votre poste en les défendant, et de
remplir avec loyauté et exactitude les fonctions qui vous
sont confiées ? » Le citoyen Mauclair tenant la main levée
a dit :«Jelejure.»

Le directoire a arrêté qu'expédition de la présente déli-
bération serait consignée à la suite de l'arrêté des commis-
saires nationaux, lequel arrêté serait lui-même transcrit
sur le présent registre.

(Suit la teneur du dit arrêté.)
« Au nom de la République française,

« Les représentants du peuple délégués par la Convention
nationale pour les départements des deux Charentes, ayant
trouvé plusieurs places vacantes dans la gendarmerie na-
tionale dans la division de la Charente-Inférieure et ayant
requis les administrateurs du département de remplacer

'les vacances, ce qu'ils n'ont pu faire d'après les questions
que le snce de la loi laisse à résoudre et qu'ils nous ont
soumis.

« Considérant qu'effectivement, la loi ne peut être inter-
prêtée que par la Convention nationale,et que le temps qui
s'écoulerait jusqu'au moment du décret interprétatif lais-
serait peut-être longtemps vacantes les places de la gen-
darmerie et nuirait au service de la trôupe ;

Archives. • 17
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« Considérant encore que l'absence de la plupart des
officiers et gendarmes qui sont à l'armée de la Vendée
empêche l'exécution de la loi dans la nomination de leurs
choix, et que les représentans délégués ont été sollicités
plusieurs fois de nommer provisoirement aux places va-
cantes, comme l'ont fait leurs collègues Niou et Treilhard
pour la lieutenance de Rochefort, .à laquelle ils ont nommé
le brigadier Barbier, ce qui a excité la réclamation de
quelques maréchaux-des-logis. Les représentans se sont
fait rapporter par le capitaine de la résidence de Saintes
le contrôle de la division, et voulant prendre pour base
de leur nomination provisoire le grade immédiatement au-
dessous de la place vacante et l'ancienneté de services de
toutes armes, ils ont pris les renseignements nécessaires
sur la capacité, la bonne conduite et le patriotisme des
sujets qui avaient droit aux places vacantes d'après les
bases ci-dessus et après en avoir conféré avec le citoyen
Jacob, capitaine, et consulté le désir des sujets quant aux
localités, ils ont arrêté provisoirement ce qui suit :

« Que le citoyen Claude Mauclair, maréchal-des-logis
depuis le 4 juin 1791 à Aulnay, et qui a 36 ans de services
et d'une conduite irréprochable, est nommé lieutenant à la
résidence de Marennes, et sera la présente nomination
exécutée provisoirement.. En conséquence, le présent ar-
rêté sera envoyé au citoyen Jacob, capitaine, pour qu'il
ait à ie faire mettre à exécution et à le faire passer au
lieutenant-colonel de la division, qui l'enverra au ministre
de la guerre, s'il le confirme, pour faire délivrer le brevet
et lettre de passe nécessaires, et le citoyen Jacob demeure
chargé de faire remplacer sans délai les postes de bri-
gadiers.

« Fait en commission, à Saintes, le 24 avril 1793, l'an 20
de la République française.

« GUIMBERTEAU. BERNARD. »

« Délivré la présente expédition par nous capitaine de
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la gendarmerie nationale pour servir et valoir au citoyen
Mauclair, conformément aux intentions des citoyens com-
missaires de la Convention.

« Délivrée à Saintes, le 25 avril 1793, l'an 2° de la Répu-
blique française.

« JACOB. ))

Fait et arrêté à Saintes, en séance publique les dits jour
et an, l'an 20 de la République.

ARDOUIN, vice-président. LE Bouc. MAucI.Aln. LE--

VALLOIS. ESCHASSERIAUX, procureur-général-syn-
dic. EMOND, secrétaire-général.

Réception de la compagnie de l'Espérance de Rioux.
30 avril.

Séance publique du 30 avril 1793, an 2° de la Républi-
que, à laquelle ont assisté les citoyens Bernard et Guim-
be.rteau, commissaires de la Convention nationale, le con-
seil du département et de la commune de Saintes réunis.

A l'ouverture de la séance, le citoyen Bouquet, de la
paroisse de Rioux, district de Saintes, est entré à la tête
d'une compagnie appelée : de l'Espérance, composée de
jeunes citoyens de 12, 13 et 14 ans, armés chacun d'une
pique et couverts du bonnet de la liberté, que le citoyen
Bouquet a faits de sa propre main et dont il a orné leurs
têtes. Ces jeunes soldats se sont avancés au bruit des tam-
bours et marchant dans le meilleur ordre ; ils ont par
l'organe du citoyen Bouquet. assuré l'assemblée de leur
patriotisme, du regret qu'ils ont que la faiblesse de leur
âge ne réponde pas encore à leur courage et de l'impa-
tience avec laquelle ils attendent le temps où ils pourront
aller utilement verser leur sang pour la République.

L'assemblée a applaudi au civisme du citoyen Bouquet
et de ses jeunes élèves. Plusieurs membres ont fait obser-
ver que ce brave citoyen est le même qui donna il y a quel-
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ques semaines à la patrie un homme habillé et équipé à ses
frais ; et dans l'instant ce citoyen a déposé sur le bureau
un autre habit en pur don pour habiller un défenseur de
la patrie.

Les citoyens commissaires de la Convention nationale
ont assuré le républicain Bouquet de leur satisfaction et
de celle de toute l'assemblée ; ils lui ont demandé l'acco-
lade fraternelle et ont , requis que le témoignage de ce
sentiment fut consigné au procès-verbal ; qu'expédition
CH fut remise à ce citoyen et à eux-mêmes pour l'envoyer
à la Convention nationale, qui apprendra avec un vif inté-
rêt des traits de patriotisme dignes de fixer la reconnais-
sance publique.

A Saintes, en séance publique, les dits jour et an que
dessus.

ARDOUIN, vice-président. LE Bouc. RUnmups. Bonru.
ESCHASSERIAUX, procureur-général-syndic. EMOND,

secrétaire-général.

Fabrication de la poudre de guerre à Saint-Jean d'Angély.
5 mai.

Aujourd'hui, cinq mai mil sept cent quatre-vingt-treize,
l'an 2° de la République, le directoire assemblé au lieu
ordinaire de ses séances ;

Vu la lettre des corps administratifs réunis à la ville de
Saint-Jean d'Angély, en date du 24 avril dernier, de la-
quelle il résulte principalement que les magasins des mou-
lins à poudre contiennent 44 milliers de poudre de traite,
laquelle poudre, d'après le rapport des experts par eux
nommés pour la visite des dits moulins, peut être conver-
tie dans l'espace de 33 jours en 74 milliers de poudre de
guerre en y amalgamant une certaine quantité de salpêtre
et de soufre ; vu également les procès-verbaux dressés par
les commissaires des corps réunis à Saint-Jean d'Angély,
portant l'état des dits moulins et la quantité de poudre de
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toute espèce, desquels il résulte également qu'il ne se
trouve dans les magasins des dits moulins à poudre que
suffisamment de salpêtre pour alimenter les batteries pen-
dant 18 jours ; que cependant, d'après la déclaration du
commissaire des poudres, il _paraissait que la régie des
poudres devait en faire un envoi de 30 milliers dans le
courant d'avril ;

Considérant que l'intérêt de la République exige que
tous les moyens soient employés pour • fournir de prompts
secours ; que les observations des corps administratifs de
Saint-Jean d'Angély paraissent d'une utilité frappante,
puisque, d'après le rapport de leurs commissaires et des
experts, il paraît qu'avec une certaine quantité de salpêtre
et de soufre on peut avec les 44 milliers de poudre de
traite se procurer dans l'espace de 33 jours 74 milliers de
poudre de guerre, ce qui présente un intérêt réel pour la
République, intérêt d'autant plus grand que les 44: milliers
de poudre de traite qui se trouvent réellement dans les
magasins de Saint-Jean, sont d'une absolue nécessité.

Arrête, sur ce oui le procureur-général-syndic, qu'à la
diligence et poursuite du procureur-syndic du district de
Saint-Jean d'Angély, le commissaire des poudres sera tenu
aussitôt la notification du présent arrêté, de faire faire une
nouvelle refabrication des 44 milliers de poudre de traite
qui se trouvent dans ses magasins en y faisant ajouter ou
amalgamer la quantité suffisante de salpêtre et de soufre,
enfin de toutes les matières qui y seront absolument néces-
saires pour convertir cette poudre de traite en poudre de
guerre ; qu'à cet effet les commissaires déjà nommés par
les corps administratifs de Saint-Jean d'Angély seront spé-
cialement chargés de surveiller très scrupuleusement cette
nouvelle fabrication ; qu'aussitôt que le premier millier
sera en état de servir, ils en feront faire en leur présence
une épreuve exacte, afin de connaître le degré de force com-
paré avec .celui de la poudre de guerre ordinaire.
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Arrête en outre que les mêmes commissaires se feront
rendre compte par celui des poudres de sa correspondance
avec la régie des poudres relativement à l'envoi des 30 mil-
liers de salpêtre qui a dû lui être fait ; enfin d'adresser
aussitôt au conseil général du département tous leurs pro-
cès-verbaux, ainsi que le résultat de l'épreuve de la poudre
de traite nouvellement fabriquée en poudre de guerre ;

Arrête enfin que le présent arrêté sera présenté aux
commissaires de la Convention nationale pour être par eux
visé et approuvé, s'ils le trouvent convenable.

Fait et arrêté à Saintes, en séance publique, les jour et
an que dessus.

ARDOUIN, vice-président. BÉRAULD. Boum. ESCHASSE-

RIAUX, procureur-général-syndic. EMOND, secré-
taire-général.

Troubles à Archiac et à Arthenac. 5 mai.

Aujourd'hui, cinq mai mil sept cent quatre-vingt-treize,
l'an 2e de la République,

Le directoire assemblé au lieu ordinaire de ses séances,
Vu la délibération du directoire du district de Pons du

18 avril dernier, contenant des mesures pour faire exécu-
ter notre arrêté du 13 mars dernier ; vu aussi la délibéra-
tion du conseil général de la commune d'Archiac, le
25 février dernier ; une autre délibération du conseil géné-
ral d'administration du district de Pons du 28 du même
mois ; notre lettre adressée au district le 29 ; vu aussi le
procès-verbal fait par les commissaires du district de Pons,
le 30 avril dernier au dit lieu d'Archiac, en présence du
conseil général de la commune, duquel il résulte qu'ils ont
provisoirement fait mettre en état d'arrestation neuf per-
sonnes reconnues pour être les auteurs des troubles sur-
venus aux lieux d'Archiac et d'Arthenac, les 14 et 25 du
mois dernier ; vu enfin deux lettres adressées au citoyen
Coffin, un des officiers municipaux d'Archiac par le citoyen
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Dusault, juge de paix de ce canton, des 23 et 30 mars
dernier.

Considérant que de l'arrêté du directoire du district de
Pons du dit jour, 18 avril dernier, il résulte que l'attroupe-
ment armé qui a eu lieu au bourg d'Archiac et à Arthenac
les 24 et 25 avril dernier ne s'y était formé que pour s'op-
poser à la translation des effets servant autrefois au, ser-
vice divin qui se célébrait dans la ci-devant église • d'Arthe-
nac et dans celle d'Archiac, et ce en exécution de notre
arrêté en date du dit jour, 18 mars dernier, et que le pro-
cureur de la commune d'Archiac présent à la délibération
du conseil général de cette commune, qui s'était assemblé
pour délibérer sur les moyens de le faire exécuter, après
s'être formellement refusé d'en requérir l'exécution, s'est
retiré avec lés citoyens Gendre, officier municipal, et Boi-
taud, notable ;

Considérant aussi qu'il résulte du procès-verbal rap-
porté par le conseil général de la commune d'Archiac, le
25 aussi du mois dernier, que l'attroupement armé qui se
forma le même jour à Arthenac et qui se transporta à

Archiac sans qu'on put le dissiper, avait pour objet non
• seulement de s'opposer à l'exécution de notre arrêté du

13 mars dernier, mais en outre d'enlever de l'église d'Ar-
chiac les cloches qui y avaient été nouvellement transfé-
rées en exécution de cet arrêté, provenant l'une de la ci-
devant église d'Arthenac et l'autre de celle de Saint-
Pierre ;

Considérant aussi que les citoyens Dusault, juge de
paix du canton d'Archiac, 'et Salmon, son secrétaire-gref-
fier, ci-devant paroissiens de la municipalité d'Arthenac,
inculpés savoir : le dit Dusault par la nommée Bernard,
femme de Coulombeau, d'être"l'auteur de ces troubles, ainsi
qu'elle l'a déclaré devant les commissaires du district de
Pons, et qu'il est énoncé à la troisième page de leur dit
procès-verbal ; et le dit Salmon pour s'être refusé, en exé-
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cution de notre arrêté, de remettre tous les papiers et regis-
tres dont il était nanti, comme ci-devant greffier de la dite
municipalité d'Arthenac ;

Considérant enfin qu'il est instant de connaître les au-
teurs et de punir les coupables ;

Nous, sur ce ouï le procureur-général-syndic, en approu-
vant ,toutes les mesures prises par le conseil d'administra-
tion du district de Pons et celles des deux commissaires
par lui envoyés au dit lieu d'Archiac, arrêtons qu'à la dili-
gence du procureur-syndic du district de Pons,- tous les
auteurs et provocateurs des attroupemens qui ont eu lieu,
soit à Archiac ou à Arthenac, les 24 et 25 du mois dernier
tant ceux qui ont été mis provisoirement en état d'arresta-
tion que tous autres, seront -poursuivis dans le plus bref
délai par devant le tribunal de la police correctionnelle de
la ville de Pons ; attendu que le dit Dusault, juge de paix
du canton d'Archiac et maire de la ci-devant paroisse d'Ar-
thenac, n'en peut connaître, suspendons provisoirement de
leurs fonctions les citoyens Gendre, officier municipal, et
Boitard 1 , notable, membre du conseil général de la com-
mune d'Archiac, pour s'être refusés à l'exercice de leurs
fonctions pour dissiper l'attroupement dont s'agit ; man-
dons le procureur de la commune d'Archiac et Salmon,
ci-devant greffier de la municipalité d'Arthenac, de se ren-
dre auprès de nous dans les trois ,jours de la notification
qui leur sera faite de notre présent arrêté, à la diligence du
procureur-syndic du district de Pons, pour nous rendre
compte de leur conduite.

A Saintes, en séance publique, les dits jour, mois et an
que dessus.

AnDOUIN, vice-président. Boula. BI RAULD. ESCHASSE-

RIAUX, procureur-général-syndic. EMOND, secrétai-
re-général.

1. Plus haut écrit Boitaud.
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Le général Garnier est nommé chef de la direction des plans
militaires et La Rochelle. 16 mai.

Aujourd'hui, seize mai mil sept cent quatre-vingt-treize,
le directoire du département de la Charente-Inférieure,
assemblé au lieu ordinaire de ses séances, le citoyen Gar-
nier, chef de brigade, a déposé sur le bureau une lettre à
lui adressée par le citoyen Saint-Fief, adjoint au ministre
de la guerre, le 1°° de ce mois, qui constate sa nomination
par le conseil exécutif provisoire à la direction des plans
des départements de la Gironde, de la Charente-Inférieure,
de la Vendée et des Deux-Sèvres, et il a demandé que la
dite lettre fût inscrite sur le registre des délibérations du
directoire. Le procureur-général ayant été entendu à cet
égard, l'ordre a été donné par le directoire pour l'enregis-
trement de la dite pièce qui a eu lieu ainsi qu'il suit :

« Paris, le 1°° avril 1793, l'an 20 de la République.
« Le général de brigade Saint-Fief, adjoint au ministre

de la guerre, au citoyen Garnier, chef de brigade.
« Le chef de brigade Sorlus ayant été promu au grade

de général de brigade, je vous préviens, citoyen, que le
conseil exécutif provisoire vous a nommé à la direction des
places des départements de la Gironde, de la Charente-In-
férieure, de la Vendée et des Deux-Sèvres et que son inten-
tion est que vous vous rendiez à La Rochelle aussitôt que
vous aurez remis au chef de brigade Besser, qui vous rem-
place, tous les papiers qui intéressent le service de la direc-
tion de Metz, et que vous recevrez du général de brigade
Sorlus, auquel j'en écris, tous ceux qui concernent la direc-
tion de La Rochelle, place crans laquelle vous fixerez votre
résidence habituelle.

« SAINT FIEF. n

ARDOUIN, vice-président. BOUM. BÉRAULD. ESCHASSE-

RIAUX, procureur-général-syndic. EMOND, secré-
taire-général,
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Commission au sieur Augier de commissaire des guerres.
16 mai.

Aujourd'hui, seize mai mil sept cent quatre-vingt-treize,
l'an 20 de la République, le directoire du département de
la Charente-Inférieure, assemblé au lieu ordinaire de ses
séances, est entré le citoyen Augier, nommé par le con-
seil exécutif provisoire à la place de commissaire des
guerres, présenté par le citoyen. Fayard, lieutenant de la
gendarmerie nationale, et accompagné du citoyen Gaffé,
commandant en second de la garde nationale de la ville de
Saintes.

Lequel dit citoyen Augier a déposé sur le bureau la com-
mission à lui délivrée par le conseil exécutif provisoire,
le 25 novembre dernier, pour l'exercice des fonctions atta-
chées à la dite place, et a déclaré se présenter pour prêter
le serment prescrit par l'article VII du titre V de la loi du
14 octobre dernier.

Sur quoi le directoire, après avoir entendu lecture des
dites pièces et ouï le procureur-général-syndic, a arrêté de
recevoir le serment offert par le dit sieur commissaire.

Le citoyen président lui adressant la parole, lui a dit :
« Jurez-vous de maintenir de tout votre pouvoir la liberté

et l'égalité, la sûreté des personnes et des propriétés ou de
mourir à votre poste en les défendant, et de remplir avec
exactitude et impartialité les fonctions qui vous sont délé-
guées ?

Le dit citoyen Augier tenant la main levée vers le ciel
a dit à . haute voix : « Je le jure ».

Le directoire a arrêté de délivrer au citoyen commis-
saire les expéditions de l'acte de prestation de serment dont
il a besoin pour remplir le surplus des dispositions por-
tées par l'article sus-référé de la loi du 14 octobre dernier.
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A Saintes, en séance publique, les jour et an que dessus.
FAYARD. AUGIER. COÉFFÉ. ARDOUIN, vice-président.

Boum. BÉRAULD. ESCHASSERIAUX, procureur-géné-
rat-syndic. EMOND, secrétaire-général.

Commission au citoyen Saint-Cricq de commissaire
des guerres. 17 mai.

Aujourd'hui, dix-sept mai mil sept cent quatre-vingt-treize,
l'an 2 e de la République française, le directoire du départe-
ment de la Charente-Inférieure, assemblé au lieu ordinaire
de ses séances, s'est présenté le citoyen Saint-Cricq, nommé
par le conseil exécutif provisoire -à la place de commis-
saire des guerres présenté par le citoyen. Jacob, capitaine
de la gendarmerie nationale, et accompagné du citoyen
Coëffé, commandant en second de la garde nationale de la
ville de Saintes.

Lequel dit citoyen Saint-Cricq a déposé sur le bureau la
commission à lui délivrée par le conseil exécutif provisoire,
le 11 mars dernier, pour l'exercice des fonctions attachées
à la dite place et a déclaré se présenter pour prêter le ser-
ment prescrit par l'article VII .du titre V de la loi du 14
octobre dernier.

Sur quoi le directoire, etc. 	
A Saintes, en séance publique, les dits jour et an.

CRICQ. JACOB. ARDOUIN, vice-président. Boum. BE-
RAULD. EMOND, secrétaire-général.

Maximum du prix des grains et farines. 21 mai.

Séance publique du 21 mai 1793, l'an 2 e de la République.
Le directoire du département de la Charente-Inférieure

assemblé au lieu ordinaire de ses séances,
Vu l'article 25 de la loi du 4 mai, présent mois, et l'ex-

1. La suite de la commission semblable à celle du sieur Augier.
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trait ci-après transcrit des mercuriales des marchés tenus
dans ce département, depuis le l '° janvier 1793 jusqu'au
ter mai suivant, arrête, 'sur ce ouï le procureur-général
syndic, que le maximum du prix des grains est fixé, sa-
voir :

Froment à .	 . .	 19 I. 1 s.	 7 d.

Méture à.	 .	 .. 13 1. 16 s.	 2 d.
Pour chaque quintal	 Seigle à ..	 .. 15 1. 11 s.	 2 d.

ou	 Baillarge à.	 . Il	 1. 17 s.	 5 d.

100 liv. pesant de	 Orge à . .	 .	 . 10 1. 8 s.	 11 d.

Mais à.	 .. 9 1. 15 s.	 7 d.

Avoine à .. 10 1. 7 s.	 6 d.

Et pour les farines qui se vendent au marché de Marans

Minot à.	 .	 .	 . .	 .	 27 1. » »

Gruau à . . . .	 25 I. 5 s. 6 d.

Arrête en outre que les présentes et l'extrait des mercu-
riales seront imprimés et envoyés par voie extraordinaire
aux directoires de districts qui les feront parvenir dans les
24 heures de la réception aux municipalités de leur terri-
toire pour y être lus, publiés et affichés partout où besoin
sera, et qu'un exemplaire en sera adressé au .ministre de
l'intérieur.

Fait et arrêté en séance publique les dits jour et an que.
dessus.

ARDOUIN, vice-président. Be.RAULD. LE Bouc. LEVAL-

LOIS. Boum. ESCHASSERIAUX, procureur-général-
syndic. EMOND, secrétaire-général.

Marché pour fourniture de sacs militaires. 16 juin.

Aujourd'hui, seize juin mil sept cent quatre-vingt-treize,
l'an second de la République française, le conseil du dé-
partement de la Charente-Inférieure, assemblé au lieu ordi-
naire de ses séances, a conclu avec le citoyen Jean Guiton,
marchand mégissier de la ville de Pons, le marché suivant,
savoir ;

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 269 —

Que le dit Jean Guiton s'engage à faire et livrer au dé-
partement, dans le délai de six semaines, à compter de ce
jour, la quantité de quatre cents sacs (le-peau de veau, les=
quels, seront plus grands que le modèle qu'il a laissé à l'ad-
ministration et sur lequel il a mis son cachet ; les bretelles
seront en-cuir ;

Que l'administratiôn paiera les dits sacs au prix de qua-.
torze livres pièce et au fur et à mesure de la livraison.

Que, dans le cas où l'entrepreneur excéderait le terme
fixé, il éprouvera une réduction de trois sous par livre sur
le prix, et pareilles réductions successives pour chacune des •
semaines qu'il emploiera au delà du délai.

Fait double à Saintes, en séance publique du conseil du
département de la Charente-Inférieure, le seize juin mil •
sept cent quatre-vingt-treize, l'an 2 6 de la République.

ARDOUIN, vice-président. MARCELAT. BARTIIÉLEMY. BE-
RAULD. ESCHASSERIAUX, procureur-général-syndic.

EMOND, secrétaire-général.

Elablissement de marchés pour les subsistances. 5 juillet.

Aujourd'hui, cinq juillet mil sept cent quatre-vingt-treize,
le directoire du *département de la Charente-Inférieure,
assemblé au lieu ordinaire de ses séances,

Vu l'état nominatif envoyé par le directoire du district
de Saintes, des lieux et des jours où il pense que les mar-
chés de son établissement doivent être établis ;

Vu également l'article 8 du décret de la Convention na-
tionale du 4 mai dernier relatif aux subsistances, qui auto-
rise les directoires de département à établir des marchés
dans tous les endroits où ils seront jugés nécessaires ;

Arrête, après avoir entendu le procureur-général-syndic,
que les marchés proposés par le dit état seront établis aux
lieux et jours qui y sont indiqués ainsi qu'il suit
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CANTONS	 Lieur où se tiendront les marchés

Saintes 	
Saintes .Chaniers 	

-	 Saint - Georges - des -

Coteaux 	

Chérac 	

Dompierre .	 Saint- Sauvant
Montils 	

Ecoyeux 	

Ecoyeux	 Burie 	

Migron. 	

Pont-l'Abbé. . .. . 	
Pont- l'Abbé	 ( Saint-Porchaire

Saujon. 	

Saujon	 .... Corme-la-Forêt.
Pisany 	

Oozes 	

.	
Meschers 	

Oozes 
Les Epaux, paroisse

de Meursac . . . . 	

Mortagne . . . . . . 	

Mortagne	 Brie 	

Epargnes 	

Port d'Envaux . Saint-
Saturnin -de-Sé-

chaux 	

Gemozac 	

Gemozac . . . . Rioux 	

Tesson 	

Jours de leurs tenues

mardi,jeudi,samedi.
lundi.

dimanche.
jeudi.
dimanche.
mercredi.
mardi et vendredi.
dimanche.
mercredi.
vendredi.
dimanche.
samedi.
mardi.
dimanche.
mercredi.
vendredi.

dimanche.
dimanche.
jeudi.
vendredi.

dimanche.
vendredi.
jeudi.
dimanche.

Autorise, en conséquence, le directoire du district de
Saintes à faire imprimer et afficher le présent arrêté par-
tout où besoin sera.

Fait et arrêté à Saintes, en séance publique, les dits
jour et an, l'an 2 6 de la République.

ARDOUIN, vice-président. Boum. LE Bouc. LEVAL-
LOIS. BARTHÉLEMY. ESCHASSERIAUX., procureur-gé-
néral-syndic. EMOND, secrétaire-général.
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Médecins des ambulances de l'armée des côtes de
La Rochelle. 15 juillet.

Aujourd'hui, 15 juillet 1793, an 2 e de la République,
Le directoire du département assemblé au lieu ordinaire

de ses séances,
Se sont présentés les citoyens Tissédre et Fusée-Aublet,

lesquels ont déposé sur le bureau la lettre adressée à cha-
cun d'eux par le citoyen Ronsin, adjoint au ministre de la
guerre, en date du 9 mai, qui les nomme, savoir : le ci-
toyen Tissédre,. médecin ordinaire, et le citoyen Fusée-
Aublet, premier médecin des hôpitaux ambulants de l'ar-
mée des côtes de La Rochelle, et ont requis l'enregistre-
ment.

Sur quoi le directoire, après avoir entendu le procureur-
général-syndic, a arrêté que les dites lettres seraient trans-
crites sur son registre ordinaire, ce qui a été fait, ainsi
qu'il suit :

« Paris, 9 mai 1793, l'an 20 de la République.
« Je vous préviens, citoyen, que vous avez été désigné

pour être employé à la suite des hôpitaux ambulants de
l'armée des côtes de La Rochelle, en qualité de premier
médecin. En conséquence, vous vous rendrez sans perte
de temps à Saumur. A votre arrivée, vous vous présente-
rez au commissaire ordonnateur *en chef, lequel vous dé-
livrera le titre qui vous est nécessaire pour jouir du trai-
tement de cinq cents livres par mois qui vous a été réglé
à compter de ce jour.

« Il vous sera payé par le régisseur général, chargé du
service des dits hôpitaux ambulants, trente sous par lieue
pour vous tenir lieu de vos frais de voyage. Vous aurez
soin de m'accuser réception de cette lettre, faute de quoi
il serait pourvu à votre remplacement.

« L'adjoint au ministre de la guerre,
« RONSIN. »
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A Saintes, en séance publique, les dits jour et an.
ARDOUIN, vice-président. P.-HEC. SAVART. BÉRAULD.

BoUIU. LE Bouc. ESCHASSERIAUX, procureur-géné-
ral-syndic. EMOND, secrétaire-général.

Nomination du général Bonavila à l'année des côtes de
La Rochelle. 15 mai.

« Au nom de la République française,
« Le conseil exécutif provisoire jugeant qu'il est du

bien du service d'employer provisoirement un général de
brigade près des troupes qui composent l'a' rmée des côtes
de La Rochelle, a fait choix du citoyen Bonavita pour
remplir près les dites troupes provisoirement et subordon-
nement au commandant en chef et aux généraux de divi-
sion employés près d'elles les fonctions de son grade,
persuadé qu'il - justifiera l'opinion qu'on a conçu de son
patriotisme et de. ses talents militaires.

« En conséquence, il fera pour la défense de la Répu-
blique et le maintien de la liberté et de l'égalité tout ce
qu'il jugera convenable ou tout ce qui lui sera prescrit par
les ordres ou instructions du général en chef de la dite
armée.

« Il fera vivre les troupes sous son commandement en
bonne police et discipline et se conformes quant aux ré-
quisitions qui pourront lui être faites par les corps admi-
nistratifs à ce qui est prescrit à cet égard par les décrets
de l'Assemblée et de la Convention nationale.

« Mande et ordonne, le conseil exécutif provisoire, aux
troupes qui composent l'armée des côtes de La Rochelle,
aux officiers de l'état-major, à ceux de l'artillerie eti du
génie, aux commissaires des guerres et à tous autres em-
ployés près d'elle, de reconnaître le dit citoyen Bonavita
pour un de leurs commandants, et de lui obéir en tout ce
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qu'il leur ordonnera pour le bien du service et le succès
des armes françaises.

« Fait au conseil exécutif provisoire, à Paris, le quinze
mai mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an 2° de ta Répu-
blique.

« GARAT, J. BouclI0TTE. »

Prestation de serinent du général Bonavila. 22 juillet.

Aujourd'hui, vingt-deux juillet mil sept cent quatre-
vingt-treize, l'an 2° de la République française, le direc-
toire du départiement assemblé au lieu ordinaire de ses
séances, s'est présenté le citoyen Guiseppé Bonavita, chef
de brigade du 84° régiment d'infanterie, nommé par le
pouvoir exécutif, commandant à l'île d'Oleron, à l'île de
Ré et commandant subordonné au commandant en chef et
aux généraux de division des côtes de La Rochelle, pré-
senté par .. 	

Le dit citoyen Bonavita a déposé sur le bureau la com-
mission à lui délivrée par le conseil exécutif provisoire,
le 15 mai 1793, pour l'exercice des fonctions attachées à
la dite place, et a déclaré se présenter pour prêter le ser-
ment prescrit par l'article 7 du titre V de la loi du 14 oc-
tobre dernier.

Sur quoi le directoire, après avoir entendu lecture des
dites pièces, ouï le procureur-général-syndic, a arrêté de
recevoir le serment offert par le dit général.

Le président, lui adressant la parole, 'lui a dit :
« Jurez-vous de maintenir de tout votre pouvoir l'unité,

l'indivisibilité de la République, la liberté et l'égalité, la
sûreté des personnes et des propriétés ou de mourir à vo-
tre poste en les défendant, et de remplir avec exactitude
et impartialité les fonctions qui vous sont déléguées. »

Le dit citoyen Bonavita tenant la main levée vers le ciel
a dit) à haute voix : « Je le jure. »

Le directoire a arrêté de délivrer au dit général les ex-
Archives.	 18
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péditions de l'acte de prestation de serment dont il a
besoin pour remplir le surplus des dispositions portées
par l'article sus-reféré de la loi du 14 octobre dernier.

A Saintes, en séance publique du directoire, les jour et
an sus-dits.

BONAVITA. BOUM, doyen. P.-HEC. SAVARY. MARCE-

LAT. LE Bouc. LEVALLOIS. EschASSERIAUx, procu-
reur-général-syndic. EMOND, secrétaire-général.

ARMÉE DES COTES DE LA ROCHELLE.

« Au nom de la République française,
« En conséquence des ordres du général en chef de

l'armée des côtes de La Rochelle, le citoyen général de
brigàde Bonaviia se rendra à l'île de Ré et l'île d'Aix. Il
rendra compte exactement, le 1°° et le 15 de chaque mois,
de la situation des troupes, et toutes les fois que les cir-
constances l'exigeront il se rendra dans ceux des endroits
où sa présence sera nécessaire ; il instruira exactement
le général en chef de tout ce gili peut intéresser le salut
de la République.

« Fait à Niort, le 15 juillet 1793, l'an 2° de la Républi-
que française.

« Le général de brigade et de l'état-major de l'armée
des côtes de La Rochelle,

« NOUVION

« Enregistré sur le registre des délibérations du district
de La Rochelle le 19 juillet 1793.

« MÉTAU.

Infraction à la loi du maximum par les meuniers des
Gonds. 22 juillet.

Aujourd'hui, vingt-deux juillet mil sept cent quatre-
vingt-treize, l'an 2° de la liberté.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 275 —

assemblé au lieu ordinaire en séance publique, où assis-
taient les citoyens Bouju, faisant les fonctions de prési-
dent, Marcelat, Levallois, Le Bouc, Bérauld, Savary, et
Eschasseriaux, procureur-général-syndic.

Le citoyen Béchade s'est présenté et a dit que hier,
dimanche, 21 juillet, présent mois, allant à Brie-sous Mor-
tagne, et s'étant arrêté à Thenac, il vit ainsi que les nom-
més Jean Blanc ', Pierre Martin, son bordier, et la fem-
me du dit Martin, demeurant à Rioux, un meunier dont il
ignore le nom, conduisant, disait-il, six pochées de farine
à Gemozac ; mais que, sur l'observation du déclarant qui
fit route avec ce meunier jusquà la sortie du bourg de
Thenac, et qui le vit prendre un autre chemin, que ce
n'était pas la route de Gemozac, le meunier lui répondit
qu'il n'allait plus à Gemozac, mais qu'il se rendait à Cra-
vans.

Que le déclarant ayant demandé au même meunier s'il
n'était pas suivi de quelqu'un de ses camarades, celui-ci ré-
pondit que Pierre Gelineau, meunier des Gonds, venait
derrière lui avec trois mulets et un cheval gris-blanc, por-
tant huit pochées de grain ou de farine ; qu'alors le décla-
rant recommanda aux trois personnes sus-dénommées de
prendre garde lorsque Gelineau passerait ; et qu'à son
retour de Brie-sous-Mortagne, le même jour, passant par
Gemozac, lui, Béchade, s'informa au nommé . Castenau,
chez lequel Gelineau a coutume de déposer ses grains, s'il
y en avait apporté le dit jour, 21 juillet, que Castenau
lui répondit que non ; que cependant .il est certain que le
dit Gelineau est passé par Thenac avec ses trois mulets
et son cheval gris-blanc, chargé de huit pochées de grain
ou farine, ainsi que les trois témoins sus-désignés l'ont
assuré au déclarant, ce qui lui fait présumer que Gelineau

1. La copie du manuscrit porte par erreur Le Blanc. Ce Jean Blanc

était propriétaire à Thenac.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 276 —

aura conduit ses grains ou farine à Cravans, comme l'a
fait son camarade, pour les y vendre secrètement et au-
dessus du maximum prescrit par la loi. Pourquoi il re-
quiert acte de la déclaration que nous lui avons octroyée
et a signé avec nous.

A Saintes, en séance publique, les dits jour et an que
dessus.

Boum. LEVALLOIS. P c. SAVARY. BÉRAULD. MAR-

CELAI. LE Bouc. BÉCIIADE. ESCHASSERIAUX, procu-

reur-général-syndic. ENIOND, secrétaire-général.

Fixation des frais de roule des fédérés éz Paris. 23 juillet.

Aujourd'hui, vingt-trois juillet mil sept cent quatre-vingt-

treize, l'an 20 de. la République,
Le directoire du département de la Charente-Inférieure,

assemblé au lieu ordinaire de ses séances, se sont présen-
tés les citoyens Dussour 1 , Massiou fleur d'épine, Chouet
et Pinière, chargés par les assemblées primaires du can-
ton de Saintes de porter à la Convention nationale les pro-
cès-verbaux d'acceptation de l'acte constitutionnel, qui ont
invité le département à prononcer sur le fait de savoir s'il
leur est da 61. ou 31. par poste pour se rendre à Paris.

Vu les lettres des districts de Saintes et de La Rochelle
tendant à obtenir une décision dans la même opération ;

Vu la loi du 27 juin dernier, qui ordonne la convocation
des assemblées primaires ;

Considérant que l'article 11 de la loi du 27 juin dernier
présente dans sa rédaction un double sens qui laisse de
l'incertitude sur le fait de savoir s'il doit être alloué aux
fédérés 6 1. par poste pour le départ et autant pour le
retour, ou bien seulement 6 1. par poste pour le départ et .
le retour ;

1. Probablement Dusourd.
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Considérant qu'au corps législatif seul appartient le
droit d'interpréter les lois ;

Considérant que dans l'intérêt de la République et sans
nuire aux intérêts des fédérés on. peut provisoirement sus-
pendre le paiement de 31. par poste jusqu'à ce que la Con-
vention se soit expliquée, sauf à rembourser aux fédéré,s
cette somme dans le cas où la décision de la Con-
vention leur seraitt favorable,

Charge, en conséquence, le procureur-général-syndic,
de solliciter de la Convention nationale l'explication de
l'article 11 de la loi du 27 juin dernier.

A Saintes, en séance publique, les dits jour et -an que
dessus.'

MARCELAT. LE Bouc. BÉRAULD. Boum. P.-HEC. SA-

• VARY. EMOND, secrétaire-général.

Bannissement d'Antoine Badijie. 30 juillet.

Aujourd'hui, trente juillet mil sept cent quatre-vingt-
treize, l'an 20 de la République,

Les citoyens . Ardouin, vice-président, P.-IIec. Savary,
Marcelat', Bouju, Le Bouc, Bérauld, Levallois, Eschasse-
riaux, procureur-général-syndic.

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
assemblé au lieu ordinaire de ses séances,

Vu les décrets des 23 juin et 18 juillet derniers relatifs
à Antoine Badiffe, prévenu d'émigration, portant que sur
les réclamations de ce citoyen et l'arrêté pris à son égard
par le département de la Charente-Inférieure qui en. avait
référé à la Convention nationale, la convention passe à
l'ordre du jour, motivé sur l'article 62 de la loi du 28 mars
1793 ;

Vu l'article sus-dit, 62, de la loi du 28 mars 1793 portant
que les émigrés dont les réclamations ont été rejetées soit
par les directoires de départtement, soit par le conseil exé-
cutif, sont tenus de quitter le territoire de la République
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dans la huitaine qui suivra la promulgation de la loi, sous
peine d'être punis comme les émigrés qui ont enfreint leur
bannissement ;

Nous arrêtons, ouï sur ce le procureur-général-syndic,
qu'Antoine Badiffe sera élargi de la maison d'arrêt où il
est détenu ; que copie en forme du présent arrêté sera
de suite envoyée à la municipalité de 'cette ville, qui est
chargée de pourvoir sans délai à cet élargissement, et d'ex-
pédier un passeport au dit Badiffe pour Genève, où il a
déclaré vouloir se retirer ; dans lequel passeport sera dé-
signée la route qu'il doit suivre pour se rendre à sa desti-
nation; savoir : Cognac, Angoulême, Limoges, Moulins,
Mâcon, Bourg et Genève.

Arrêtons que le dit Badiffe est tenu de vider le territoire
de la République dans la huitaine du jour où le présent
.lui sera notifié, à la diligence du procureur de la com-
mune, et ce sous les peines portées par la loi contre les
émigrés qui ont enfreint leHr bannissement.

Requérons les gardes nationales, la gendarmerie natio-
nale et tous agents de la force publique dans les munici-
palités sur le territoire desquelles le dit Badiffe doit pas-
ser, suivant la route ci-dessus fixée, de surveiller l'exécu-
tion du présent arrêté, dont copie sera à cet effet trans-
crite au dos du passeport que la municipalité lui déli-
vrera.

A Saintes, en séance publique, les dits jour et an.
ARDOUIN, vice-président. LEVALLOIS. MARCELAT. LE

Bouc. BOUM. BARTHÉLEMY. EMOND, secrétaire-
général.

Adjudication de fournitures pour l'hôpital. 4 août.

Aujourd'hui, quatre août mil sept cent quatre-vingt-
treize, l'an 2° de la République française,

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
assemblé au lieu ordinaire de ses séances, à quatre heures
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et demie. après-midi, a annoncé aux citoyens l'adjudica-
tion des fournitures à faire à l'hôpital.

La salle des séances se trouvant remplie d'un grand
nombre de personnes qui s'étaient rendues pour l'adjudi-
cation, le citoyen procureur-général-syndic a donné lec-
ture des conditions auxquelles chaque adjudicataire serait
tenu par les conditions déjà portées sur l'affiche dont voici
la teneur :

Offres faites.
Pour la viande aucune.
Le citoyen procureur-général a ajouté qu'à mesure qu'il

offrirait chaque article au rabais, il énoncerait les condi-
tions particulières relatives à chaque nature d'objets; in-
dépendamment des conditions générales.

Ensuite il a proposé pour l'adjudication la fourniture de
vin pour l'hôpital. Le citoyen Moreau a offert de se char-
ger des" conditions ci-dessus au prix de cent cinquante
livres la barrique ; le citoyen Dorat, à cent cinquante-neuf
livres ; le citoyen Amouroux, à cent quarante-huit livres
le citoyen Dorat., à cent quarante-cinq livres ; le citoyen
Moreau à cent cinquante livres.

Et après des rabais successifs, l'adjudication est demeu
rée au citoyen Moreau au prix de cent quarante livres la
barrique, et a signé :

MOREAU. _

Et à l'instant est comparu le citoyen A.mouroux, lequel
a déclaré se rendre caution du citoyen Moreau aux con-
ditions prescrites, en faire son propre fait et cause, se
soumettant à être considéré comme principal payeur en
cas de défaut de l'adjudicataire, renonçant à toute discus-
sion, fidéjussion et ordre de droit, et a signé :

AMOUROUX.

Ensuite le citoyen procureur-général a proposé la four-
niture des bûches et fagots. La bûche devra être de chêne,
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frêne, ormeau et charme, cie la longueur de quatre pieds
deux pouces sur quatre pouces de diamètre l'un dans l'au-
tre, le cent aura cent quatre bûches.

Le citoyen Dandré a offert de se charger des bûches et
fagots au prix de soixante livres le cent ; par le citoyen
Amouroux à cinquante-huit livres le cent. Et après diffé-
rents rabais successifs l'adjudication est demeurée au ci-
toyen Dandré au prix de cinquante-sept livres, et a signé :

DANDRÉ.

Et à l'instant est comparu le citoyen Hervié, lequel a
déclaré se rendre caution du citoyen Dandré, aux condi-
tions prescrites, en faire son propre fait et cause, se sou-
mettant à être considéré comme principal payeur en cas
de défaut de l'adjudicataire, renonçant à toute discussion,
division, fidéjussion et ordre de droit, et a signé :

HERVIE.

Ensuite le citoyen procureur-général a proposé à l'ad-
judication la fourniture du charbon, qui sera de bois sec,
non tanné, bien cuit et bien conditionné, et sera livré au
cent.

Le citoyen Dandré a offert de se charger des conditions
ci-dessus pour le prix de vingt livres le cent; par le citoyen
Siret à dix-huit livres dix-neuf sous ; par le citoyen Dorat
à dix-huit livres dix sous ; par le citoyen Moreau à dix-
huit livres; par le citoyen Dorat à dix-sept livres dix sous.

Et après différents rabais successifs l'adjudication est
demeurée au prix de dix-sept livres le cent de charbon au
dit citoyen Moreau, et a signé :

MOREAU.

Et à l'instant est comparu le citoyen Amouroux, lequel
a déclaré se rendre, comme dessus, caution du citoyen
Moreau pour cette entreprise, aux conditions prescrites,
en faire son propre fait et cause, se soumettant à être con-
sidéré comme principal payeur en cas de défaut de l'adju-
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dicataire, renonçant à toute discussion, division, fidéjus-
sion et ordre de droit, et a signé :

AMoun0Ux.

Les entrepreneurs seront tenus de faire les fournitures
nécessaires pour le besoin de l'hôpital, calculé sur le nom-
bre d'environ 150 malades pour l'espace d'un mois, à
compter de demain.

Les fournitures seront faites sur les bons du directeur
qui sera toujours tenu de prévenir la veille du besoin du
lendemain.

Les fournitures seront de bonne et marchande qualité ;
dans le cas de difficultés, il sera nommé deux experts, l'un
par le directeur, l'autre par l'entrepreneur ; et si les deux
experts ne s'accordent pas, le comité d'administration de
l'hôpital en nommera un troisième pour les départager.

Si par le résultat de l'expertise il se trouve que la four-
niture n'est pas de qualité, le directeur sera autorisé à en
acheter partout ailleurs au compte de l'entrepreneur, qui
en outre sera tenu à une amende du quart du prix de la
fourniture qu'il eût dû faire et que le directeur aura été
obligé d'acheter.

L'entrepreneur sera obligé de fournir caution solvable.
" Les paiements seront faits de quinzaine en quinzaine
sur l'état qu'il en dressera et auquel il joindra les pièces
justificatives qui seront les bons du directeur ; cet état sera
ordonnancé par le comité d'administration de l'hôpital et
par le directeur.

Dans le cas où dans le courant du mois le nombre des
malades diminuerait ou augmenterait considérablement,
l'entrepreneur sera toujours tenu de faire les fournitures
nécessaires, sans que clans aucun cas il lui soit dû aucune
indemnité.

Lecture faite des conditions générales ci-dessus déter-
minées, on a proposé à l'adjudication, au rabais, de la
fourniture de la viande des trois espèces, de boeuf, veau
et mouton, dont le prix sera le même, l'un portant l'autre.
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Fournitures de sacs en peau. 6 août.

Aujourd'hui, six août mil sept cent quatre-vingt-treize,
l'an 2° de la République française,

Le directoire du département de la Charente-Inférieure,
assemblé au lieu ordinaire de ses séances, a conclu avec
le citoyen Jean Guiton, marchand mégissier de la ville de
Pons, le marché suivant, savoir :

Oue le dit Jean Guiton s'engage à faire et livrer au dé-
partement., dans le délai de six semaines, à compter de
lundi prochain, douze du courant, la quantité de quatre
cents sacs de peau de veau, conformes à ceux qu'il vient
de livrer à ('administration, avec les bretelles en cuir.

Oue l'administration paiera les dits sacs au prix de
quinze livres pièce et au fur et à mesure de la livraison ;
que, dans le cas où l'entrepreneur excéderait le terme fixé,
il éprouvera une réduction de trois sols par livre sur le
prix, et pareilles réductions successives pour chacune des
semaines qu'il emploiera au delà du délai.

Fait double à Saintes, en séance publique, les dits jour
et an que dessus.

ARDOUIN, vice-président. MARCELAT. BÉRAULD. GUI-

TON. BARTITÉLEM . ESCHASSERIAUX, procureur-cdé-
néral-syndic. EMOND, secrétaire-général.

Création d'un nouvel hôpital militaire à Pons. 20 août.

Aujourd'hui, vingt août mil sept cent quatre-vingt-
treize, l'an 2e de la République, '

Le directoire clu département de la Charente-Inférieure,
assemblé au lieu ordinaire de ses séances,

Le citoyen Fusée-Aublet, premier médecin des armées
des côtes de La Rochelle, est entré et a déposé sur le bu-
reau une réquisition des commissaires ordonnateurs dès
guerres, Mazade et La Serre, attachés à la dite armée,
du dix-huit août présent mois, adressée aux direc-
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toires des départements de la Charente et de la Charen-
te-Inférieure, pour faire fournir au dit Aublet les moyens
d'établir des hôpitaux, à l'effet d'y recevoir les défenseurs
de la patrie, attendu que les hôpitaux actuellement exis-
tants se trouvent trop encombrés par la quantité de mala-
des qui y abondent.

Le dit Aublet a aussi remis au directoire une lettre du
commissaire ordonnateur des guerres, Bertier, à la rési-
dence de La Roch-elle du 16 de ce mois, par laquelle •il
prévient que la ville de Pons a été considérée comme le
lieu le plus propre à former un point d'évacuation des ma-
lades-de Saint-Jean d'Angély et de Saintes, et il engage
l'administration à favoriser de tout son pouvoir la forma-
tion de ce nouvel établissement.

Sur quoi, le directoire délibérant,
Considérant que le soulagement des défenseurs de la

patrie est une dette sacréé à l'acquit de laquelle l'admi-
nistration doit contribuer autant qu'il est en elle, invite et
requiert le directoire du district de Pons, de fournir au
citoyen Aublet, premier médecin de l'armée des côtes de
La Rochelle, tout ce qui devra être à sa disposition pour
la formation du nouvel hôpital qui doit être établi dans la
ville de Pons.

Et la réquisition sus-relatée a été remise au dit Aublet
pour lui servir en cas de besoin.

A Saintes, en séance publique, les dits jour et an.
ARDOUIN, vice-président. Boum. BÉRA ULD. MAR-

CI-TANT fils. ESCt1ASSERIAUx`, procureur-général-
syndic. EMOND, secrétaire-général.

1. René Eschasseriaux jeune a cessé ce jour-là ses fonctions de pro-
cureur-général syndic, appelé à siéger à la convention comme député
suppléant, en remplacement de M. Gustave Dechézeaux, démissionnaire
le 11 août 1793.
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INVENTAIRE DU CHARTRIER

DE LA BARONNIE D'AUTHON
Publié par M. MESCHINET DE RICHEMOND

L'inventaire original a été otfertgracieusement aux archives

départementales (E. 250 bis) par M. Charles Normand d'Authon.

I1 comprend :

1° Hommages rendus par Monseigneur d'Authon à cause de sa

seignourie dudit lieu d'Authon ;

2° I-Ioumages deuz à Monseigneur d'Authon à cause de sa

seignourie dudit lieu d'Authon ;

3°Testamens faictz et ordonnez par les feuz seigneurs et dames

d'Authon ;

4° Lectres communes appartenans à la seignourie d'Authon ;

5° Lectres communes appartenans à certaines seignouries

lesquelles lectres sont on trézor des lectres de la seignourie d'Au-

thon.

NOTE DE M. DENYS JOLLY D'AUSSY

SUR LES SEIGNEURS D'AUTHON

De gueules à l'aigle éployée et couronné d'or.

Seguin d'Authon, père de Seguin d'Authon, qui se croise en

1141.

Richard d'Authon, 1230.

Pierre d'Authon, son fils, 1254. — Roland, seigneur d'Es-

coyeux, 1270, vivait encore en 1278, testa en 1260. — Hugues,
1296. — Seguin, seigneur des Bernardières, 1253.

Olivier épouse Mabile, fille de Geoffroy de Mons en 1272. —
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Hugues son oncle, teste en sa faveur en 1296, vivait en 1301,

sans enfants. — Pierre, varlet, en 1277.

Olivier, seigneur d'Authon, en 1304.

Pierre d'Authon reçoit en 1318, par donation, les terres de

Pierre d'Authon, seigneur d'Aumagne, en 1310. — Guillaume
d'Aumagne lui abandonne tous ses biens, 1328, 1333, 1335,

1340. Teste en 1338.

Hugues d'Authon, 1341, 1312, 1347.

Jean d'Authon, 1354, 1357.

Pierre d'Authon, 1364, 1366.

Arnault d'Authon, 1367.

Jehan d'Authon, 1382. — Hommage à Louis Larcheuesque,

1395. Serment de féauté au Roi, 1409.

Jehan d'Authon, 'varlet, 1403, 1412, 1426, 1446, 1455, 1460,

1465, épouse Marguerite de Mareuil, 14 76. — 1488. Par-

tage.

Nicolas, chambellan du Roi, 1478. — 1484. Pierre, seigneur
d'Au thon et des Bernardières.

1484. Pierre, capitaine de cent lances; rend hommage en 1468.

— Pierre, seigneur d'Authon, 1484.— 1479. Colas d'Authon. 
—1492. Pierre, époux de Jeanne Laboureur, 1494, capitaine de

Marennes:— 1483. Pannetier du Roi.— 1487. Justice, 1491,1496.

Anthoine, 1498, 1505. — Charles, son frère, donne quittance

de 7.000 livres, rend hommage en 1500 et 1506.

1230. Richard d'Authon avait épousé la fille de Hugues,
seigneur de Mons, vivant en 1220 et de Beatrix d'Ambérac. Il
eut pour fils Pierre, seigneur d'Authon, Roland, seigneur

d'Ecoyeux, et Hugues.
Pierre (alliance inconnue) eut trois enfants : Pierre, Hugues

et Roland. 11 testa deux fois, en 1260, et 1270, nomma, dans son
premier testament, Roland d'Authon, seigneur d'Escoyeux, tu-
teur de ses enfants, dans le deuxième, Aimery de Mons, son
oncle maternel. — Appointement de 1270 avec Roland d'Authon.

Pierre l'aîné, varlet; 1277, Hugues, son oncle, lui légua ses

acquêts en 1296 ; en 1278 il s'accorda avec son cousin Olivier,

fils de Roland, seigneur d'Escoyeux, au sujet du fief de la

Morente.

1304. Philippe, fille de Hugues et d'Hélys, renonce à ses

droits dans la seigneurie d'Authon. — 1315. Pierre aban-

donne à Seguin, son neveu, le fief noble de la Bernardière et
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reçoit en 1318 par donation tous les biens de Pierre d'Authon,
seigneur d'Aumagne.

Hugues d'Authon reçoit, en 1312, 80 livres pour son service

militaire.

En 1310, Guillaume d'Aumagne fait donation de tout son

bien à Pierre d'Authon. Hugues avait épousé Agnès de Fayolle
et renonce en 1316 à tous les droits qu'il pouvait avoir en la

maison de Guyot Chapt dans les paroisses de Saint-Christophe,

Saint-Médard et Montroy en Aunis. Il se serait remarié à Hé-
lène de Bourg et testa en 1330.

Pierre, en 1336, avant d'entreprendre un lointain voyage,

donne une pièce de terre aux frères minimes de Saintes et teste

en 1338. Il institue son fils Hugues son héritier et élit sa sépul-

ture à Migron. Il meurt en 1340. Hugues d'Authon, en 1340,

cède une rente au doyen de Sainte-Airie ou Saint-Hérie de Matha.

En 1341, sa fille Béatrix épouse Arnaud de Maynac, filleul de

Raymond Giraud, seigneur de Chasteaujolit. En 1349, il fait

hommage au seigneur de Matha pour le bois du Pré Sauvage

et renonce en 1381 à ses droits de succession. 	 -
Roland d'Authon, fils de Hugues seigneur d'Escoyeux donne

quittance à Pierre Giraud, seigneur de Chevallon, de 5U livres

de rente due sur une de ses terres, 1350.

En 1357, Jean d'Authon, en 1360 fait hommage à Louis Lar-
chevesque.

En 1354, il fait hommage pour les Bernardières.
Bertrand, fils de Hugues, est reçu bénédictin à Saint-Jean

d'Angélyen 1354.— En 1369, Arnaud d'Authon, seigneur d'Au-

thon. — En 1366, Louis d'Authon, mineur sous la tutelle de

Guillaume Peyrou, seigneur du Fouilloux. — En 1392, Guil-
laume d'Authon, marié à Peronne de Fayolle, seigneur d'Au-

thon et de Châteaucouvert. — En 1374, Marguerite d'Authon.
— En 1364, Nicolas d'Authon. — En 1380, Pierre d'Authon. —
En 1387, Marguerite d'Authon épouse noble Jean Daugier,
donne quittance de 250 livres sur sa dot, à Pierre, frère de Ni-
colas d'Authon.

En 1392, Pierre d'Authon. — En 1393, Pierre d'Authon,
vente. — En 1390, Jean, seigneur de Châteaucouvert.

D'Authon, dame de Segonzac, donne quittance d'une rente

à son neveu, seigneur de Châteaucouvert. — En 1395, Jean
d'Authon assiste aux obsèques du patriarche d'Antioche. —

En 1402, 1403, 1404, 1407, 1412, aveux de Jehan d'Authon. —
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En 1404, Guillaume Gerlach fait donation d'une motte et jardin

joignant sa maison noble d'Authon. — En 1410, appointement

avec Jehan Blanc. — En 1406, fait hommage du Châteaucou-

vert. — Id., en 1405. — En 1403, mariage avec Philippe de
Jarsay. — En 1419, obtient la rescision de la renonciation de

sa femme à la succession paternelle. — En 1405, Jehan d'Au-
thon fait hommage à Aymar de Périgort. — En 1421, hom-

mage du Châteaucouvert. — En 1415, il fait hommage à Héry
de Plusquallet. — En 1428, Jean d'Authon, varlet, épouse

Marguerite de Mareuil, reçoit l'hommage .du fief Loumeau.

— 1436, hommage de Hilaire Giraud. — 1436, hommage du

même fief. — 1436, aveu à Boutron ? — 1444, partage. — 1446,

hommage du bois de la rente. — 1453 et 1460, hommage du CM-

teaucouvert.
1475. Nicolas, Pierre, Fabien, Jelianne, Madeleine, Mar-

guerite et Denys d'Authon, frères et soeurs, enfants du précé-

dent. — 1492, échange du duc de Guyenne. — 1476, hommage
de Nicolas d'Authon au comte d'Angoulême pour la Combe. —

1468. Nicolas d'Authon rend hommage au comte de Taille-
bourg. — 1480, absent, il obtient un délai pour son hommage

au comte de Taillebourg.
1486. Pierre reçoit l'hommage du fief Loumeau. — En 1484,

Perot d'Authon capitaine de cent lances.— 1482, Pierre, capi-

taine de Marennes. — 1488, hommage par Pierre d'Authon des

Bernardières, à Guy, baron de Mons.— 1481, Pierre, seigneur

de la Vrignolle et de Mons. —I-Iommage à Yolande de Mont-
beron. — 1483, Nicolas meurt à Périgueux sans postérité. —

1487, hommage de Pierre d'Authon à Taillebourg. — 1489,

Pierre d'Authon, hommage d'une sartière- — 1490, hommage

à Eustache de Montberon. — 149i, relevé de sa fonction de

capitaine_ de Marennes.-- 1490, vente par Pierre d'Authon

pour 50 écus d'or de rentes remboursées en 1491.-1491, épouse

en deuxièmes noces Jehanne Laboureur.
1493, contrat signé V. Neau et (Hugues) Meschinet, du

mariage de noble homme Jacques de Saincte-More, escuyer et

seigneur de Magellon et de demoiselle Claude d'Authon, fille de

noble homme Pierre d'Authon et de défunte Souverayne Fla-
manche. — Pierre baille aux enfants de Jacques et Claude 12

livres 16 aires de marais en l'ile de Marennes pour tout droit

de succession paternelle et maternelle de Claude d'Authon.
1493, ratification signée Meschinet, dudit contrat de ma-
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riage par demoiselle Claude d'Authon, femme de noble homme

Jacques de Sainte-Maure, escuyer, seigneur de Magellon. 
—1496, hommage des Fosses - boynes Jeanne de Montberon.

— 1497, Antoine d'Authon rend hommage au comte d'An-

goulême pour les Combes. — 1500, hommage au comte de Tail-
lebourg.

1498, Antoine d'Authon reçoit l'hommage d'Ecoyeux.

1500, épouse Anne de Saint-Gelais.
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HOMMAGES RENDUS PAR MONSEIGNEUR D 'AUTttoN à cause
de sa seignourie du dit lieu d'Authon `.

ITEM, ung acte par lequel appert que Pierre de Perbegiù-
- res, pour et on nom de messire Nycolas d'Authon, cheva-

lier, s'est transporté par devers noble et puissant seigneur
Charles, seigneur de Coytivy, de liais et de Thaillebourg,
lequel il a supplyé et requis qu'il luy pleust bailler ternie,
respit et delay audit Colas d'Authon de faire l'hommage
et serment de feaulté qu'il estoit tenu luy faire à cause de
sa seigneurie t'Authon, attendu que.ledit d'Authon estoit
absent du pays et au service du Roy, ainsy qu'il appert par
ledit acte daté de l'an mil quatre cent et quatre vingt.

Cothé titi
Item, ung hommage par lequel appert que Jehan d'Au-

thon, escuyer, seigneur dudict lieu, tient à hommage lige et
au debvoir de dit livres tournois à payer à muance de hom-
me de noble et puissant seigneur messire Loys Larceves-
que, seigneur de Thaillebourg, c'est assavoir la mothe du-
dit lieu d'Authon avecques ses appartenances, ainsi qu'il
appert .par ledit hommage daté de l'an mil trois cent quatre
vingts. Signé P. DE LA RIVIÈRE.	 Coché xiu

Item, ung acte par lequel appert que Jehan d'Authon,
seigneur dudit lieu, se transporta par devers monsieur le
juge de la terre et seignourie de Thaillebourg et luy a dit
et déclairé qu'il tenoyt à foy et a hommage de noble hom-
me messire Pregent de Coytivy, seigneur dudit lieu de
Thaillebourg, c'est assavoir sa terre et seignourye d'Au-
thon et s'est offert luy faire l'ommage et luy payer les de-

(1) La couverture en parchemin est formée de fragments cousus d'une
charte latine du 14 février 1473. — L'analyse des onze premières pièces
manque, la ire cote étant la cote xii. — Voir lleauchet Filleau, Diction-

naire des familles du Poitou, 20 édition, pages 186 et suiv. et nos Marins
rochelais, 20 édition, p. 4, 6.

Archivas,	 19
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voirs pour ce . deuz, ce que luy a esté reffusé par ledit juge,
ainsi qu'il appert par ledit acte, daté de l'an mil quatre cent
quarante. Signé R. DEciLs.	 Cothe xmi

Item, une recepcion de hommage par lequel appert que
Pierre Girard et Guillaume Portier pour le Roy nostre sire

au lieu de Taillebourg, ont reçu à hommage et serment de
féaulté Jehan d'Authon, escuyer, seigneur du dit lieu, de ce
qu'il tient hommagement du Roy notre sire à cause de son
chastel de Thaillebourg, ainsi qu'il appert par ladite récep-
tion datée de l'an mil quatre cent et neuf. Signé DANGIERS.

Gothée xv
Item, ung hommage par lequel appert que noble homme

Anthoyne d'Authon,• escuyer, seigneur dudit lieu, tient et
advouhe tenir à hommage lige et audevoir de clix livres
tournois d'achaptement à payer et randre à muance d'hom-
me de très battit et puissant seigneur Charles de La Tré-
mouille, de Thaillebourg, à cause de damoyselle Loyse de
Coytivy, sa femme, c'est assavoir sa mothe d'Authon avec-
ques toutes et chacunes ses appartenances, auquel diet horn-•
mage la recepcion d'icelluy est attachée, dont ledict hom-
mage est daté de l'an mil cinq cens et six et signé R.
CuAiLLou et ladite recepcion est signée de LA TREMOUILLE.

Le tout cothé ensemble xvi

Item, ring hommage fait par Pierre d'Authon chevalier,
seigneur dudit lieu, à noble dame Madame Marguerite de
Thouars, dame de Thaillebourg, jadis femme de feu Guil-
laume L arcevesque, in son vivant seigneur dudit Thaille-
bourg, de sa morne et appartenances dudit lieu qu'il tient
de ladite dame à hommage lige et au devoir de dix livres
tournois d'achaptement à payer à muance d'homme ainsi
qu'il appert par ledit hommage daté de l'an mil trois cent
dix-neuf, scellé de cire verte.	 Gothée xvII

Item, ung hommage fait par Collasd'Authon seigneur
dudit lieu à messire Olivyer de Coytivy, seigneur de Thail-
lebourg, de sa terre et seignourie d'Authon qu'il tient à
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hommage lige et au debvoir de dix livres tournois d'achap-
tement à payer à muance d'homme, ainsi qu'il appert par
ledit hommage de l'an mil quatre cent soixante-huit. Signé
DE VALLÉE.	 Cothé xvnr

Item, ung autre hommage lait par Pierre d'Authon, sei-
gneur dudit lieu, à Charles de Coytivy, seigneur de Thail-
lebourg, de sa terre et seignourie dudit lieu d'Authon, qu'il
tient à hommage lige et au clebvoir de dix ' livres tournois
d'achaptement à payer à muance de homme, ainsi qu'il
appert par ledit hommage daté de l'an mil quatre cent
quatre vingt et sept:	 Cothée xix

HOUMAGES Druz A MONSEIGNEUR D 'AUTHON à cause de
sa seignourie dudit lieu d'Authon.

ET PRI IILttE,MENT, Pierre Bertrand, demourant à Bri-
zambourg, tient et advouhe tenir de noble homme Hugues
d'Authon, •chevalier, seigneur dudit lieu, à hommage lige
et au clebvoir de cincq solz tournois d'achaptement, à payer
à muance d'homme, c'est assavoir ]e complainct de certai-
nes vignes et autres choses contenues on dit hommage daté
de l'an mil trois cent quarante-deux. Signé J. BLANC.

Cothé 1

ITEM, ung autre hommage par lequel il appert que Pas-
que Audecté, tant pour elle que pour ses personnyers, tient
et advouhe tenir de noble homme Jehan d'Authon,escuycr,
seigneur dudict lieu, c'est assavoir ung certain boys assis
à la route d'Authon, jouxte la fraignée de sire Debourg, et
autres choses contenues on dict hommage daté de l'an mil
quatre cent vingt-quatre. Signé A. LANGLOYS.	 Coché n

Item, ung hommage par lequel appert que Arnault d'Au-
jac, valet, tient et advouhe tenir de noble homme Jehan

1. Le rachat à dix livres a dû remplacer le rachat à merci qui fut

aboli dans la coutume du Poitou au treizième siècle (Note de 11 I. d'aussy).
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d'Aithon, seigneur dudit lieu, cincq solz tournoix d'achap-
tement à payer à muance d'homme, c'est assavoir une pièce
cIe terre assise en la paroisse d'Authon entre l'erberge-
ment Jehan Augrin, et les terres des hoirs Guillaume Ber-
thoulmé, ainsi qu'il appert par ledit houmage daté de l'an
mil quatre cent trente-sept. Signé H. MIcrrr;au.	 Cothé nr

... houmage ... que Guillaume Marandeau, paroissien
d'Aujac, tient et advouhe tenir de noble homme Jehan d'Au-
thon, seigneur dudit lieu, à houmage plain et à cinq solz
tournoix d'achaptement à payer à muance de homme, c'est
à scavoir une pièce de boys assise en la dite paroisse d'Au-
jac et autres choses contenues on diet houmage, daté de
l'an mil trois cent quatre vingt et dix. 	 Cothé nn

houmage par lequel appert que Pierre Bertrand, ddAu-
tnon, tient et advouhe tenir de noble homme Jehan d'Au-
thon, seigneur dudit lieu, la moitié du moullin appelé le
moulin du Portier, assis en la paroisse d'Authon, au deb-
voir de soixante solz tournoix d'achaptement, à payer à
muance de homme... houmage daté de l'an mil me LxvII.
Signé PETRUS DAMPETRA.	 Calé v

...houmage... que Aymart Robert, clerc,paroissien d'Au-
thon, tient et advouhe tenir à houmage lige et debvoir de
dix solz tournoix d'achaptement de noble homme Pierre
d'Authon, chevalier, seigneur dudit lieu, c'est à scavoir le
fief Foucault et autres clrouses contenues on-diet houmage
daté de l'an mil me Lxx Signé HÉLIES CAPOC.	 Cothé vr

houmage... que Jehan Bertrand tient et advouhe tenir
de Arnault d'Authon, seigneur dudit lieu, à houmage plain
et au debvoir de dix solz tournoix d'achaptement, à payer
à muance de seigneur, c'est à scavoir ung certain mayne
et héritage appellé le mayne de quatre denyers et autres
chouses contenues on diet houmage daté de l'an mil me
LxvII. Cothé vii

....houmage... que Landrie Bertrand tient de Pierre d'Au-
thon, var let, un certain fief appelé le fief Joizan, assis en
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la paroisse de Migron, au devoir de cent solz tournoix
d'achaptement à payer, à muance de seigneur... houmage
daté de l'an mil ne r..xxvu.	 Cothé vm

... houmage ... que Helyes Aysse, à cause de Béatrix
de Jambes, sa femme et ses enffens, tient de noble homme
Jehan d'Authon, varlet, seigneur dudit lieu, c'est à scavoir
le fief de Lousmeau, avecques ses appartenances à.cinq solz
tournoix d'achaptement à payer à muance de homme ...
houmage daté de l'an mil mis xxxvi. Signé ESPAGNOUL.

Cothé roc

houmage... que Hilairet Giraud, à cause de sa femme,
tient et advouhe tenir de Jehan d'Authon, seigneur dudit
lieu, une pièce de terre assise en la paroisse d'Aujac et au-
tres chouses contenues ondit hommage, à cinq solz tour-
noix d'achaptement à payer à muance de seigneur... hou-
mage daté de l'an mil nnc xxxvi	 Cothé x

houmage ... que Pierre de Poulignac, chevalier, sei-
gneur d'Escoyeulx et de Venerand, tient et advouhe tenir
à hommage lige et à cent solz tournoix d'achaptement, à
payer, à muance de seigneur ou de vassal, de noble hom-
me "Anthoyne d'Authon, escuyer, seigneur dudit lieu, à
cause de sa dite terre et seignourie d'Authon, c'est à sca-
voir sa terre et seignourie d'Escoyeulx et de Venerand et
ce qui est en d'autres paroisses, le .tout contenu ondit hou-
mage daté de l'an mil im c Inixx xvm. Signé PITAnn.

Cothé xt
houmage ... que Geoffroy Roy tient à houmage eL à

dix solz Lournoix d'achaptement de Pierre d'Authon, che-
valier, seigneur dudit lieu, c'est à scavoir certaines terres
assises et situées en la paroisse d'Aumaigne, ainsi qu'il ap-
pert par ledit houmage daté cIe l'an mil m c et ung.

Cothé xn
houmage ... que Guillaume Mappin tient et advouhe

tenir de Jehan d'Authon, seigneur dudit lieu, une pièce de
terre située et assise aux Berthins, en la paroisse de Mi-
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gron et autres chouses contenues ondit houmage daté de
l'an mil mc Lw.	 Cothé XIII

. houmage ... que Geoffroy Regnàuld, varlet, tient et
advouhe tenir de Pierre d'Authon, chevalier, seigneur du-
dit lieu, une pièce de terre située et assise aux Berthins, en
la paroisse de \tigron et autres chouses contenues ondit
houmage daté de l'an mil rue r w.	 Cothé xIII (sic)

houmage ... que Geoffroy Regnault, varlet, tient et
advouhe tenir de Pierre d'Authon, chevalier, seigneur du-
dit lieu, certaines terres assises en la paroisse d'Aujac, et
aussi tient et advouhe tenir à gariment dudict seigneur
d'Authon ung certain herbergement assis en la paroisse de
Sainct-Caprays, ainsi qu'il appert par ledit l'oumage daté
de l'an mil me et ung.	 Coché xIII'

houmage ... que Ilelyes Rochier, comme ayant dreict
et transport de Jouanne Ayline, en son vivant femme de
iiugon Gaultier, tient et advouhe tenir, tant pour luy que
pour ses personnyers, de noble homme Colas d'Authon,
escuyer, seigneur dudit lieu, c'est à scavoir le boys qui
est ,assis à la route d'Authon, jouxte la fraignée du sire de
Bourg au debvoir d'ungs esperons clorez ou cincq solz pour
la valleur d'iceulx à l'élection dudit seigneur, ainsi qu'il
apipert_:par ledit houmage daté de l'an mil m c nuxx Sr.

Cothé xv
houmage ... que \taciot de \'iautrant, riz d'Esclayre

Bernarde, de Brisamhourg, tient et advouhe tenir de noble
homme Jehan d'Authon, seigneur dudit lieu, à houmage
lige et à cincq solz tournois de achaptement à payer à
muance de homme, c'est à scavoir le complainct de la vigne
Guillaume Doribeau, et de ses frères et autres chouses con-
tenues ondit houmage daté de l'an mil nui et sept.

Coché xvr
houmage ... fait par Jehan Prestignon, presbtre d'Es-

coyeux, d'ung certain herbergement avecques ses apparte-
nances, assis et situe au lieu vulgairement appelle en la Gas-
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connyere "qu'il tient à houmage lige et ail devoir de cinq
solz tournoix à payer à muance de homme, de noble hom-
me Jehan d'Authon, seigneur dudit lieu, et autres chouses
contenues ondit houmage daté de l'an mil me mixx.

Cothé xvIi

houmage ... que .Tehan Preveraud, eschevin de la
ville Sainct-Jehan d'Angély, tient et advouhe tenir-de noble
homme Jehan d'Authon, seigneu.y dudit lieu, à houmage
lige et au debvoir de cinq solz tournoix de mortemain,
«est à scavoir la moitié par indivis d'ung hebergement
avecques ses appartenances, assis au lieu de la Gascon-
nyère ... houmage de l'an mil 111Ic et cieux. Coiffé xix (sic)

houmage ... que Beatrix de Jambes, dame de Mau-
mouton, vesve de feu Helye Aysse, en son vivant escuyer,
seigneur dudit lieu, à houmage lige et au debvoir de cinq
solz tournoix d'achaptement à payer à muance de homme,
c'est assavoir le fief de Lousmeau avecques autres chouses
contenues ondit houmage daté de l'an mil inic et ung.

Cothé xx
houmage ... que Jehan Bastard, filz de feu Perrotin

Bastard et de Heleine de La Rocque, jadis sa femme, de-
mourant à Brizambourg, tient et advouhe tenir de noble
homme Jehan d'Authon, escuyer, seigneur dudit lieu, à foy
et houmage plain et au debvoir de cincq solz tournoix d'a-
chaptement à payer à muance de homme, c'est à scavoir
une pièce de terre assise au lieu appelle les prez de Bon-
net et autres choses contenues ondit houmage, assis tant
ès paroisses de Berclou que d'Authon, ainsi qu'il appert
par ledit houmage daté de l'an mil un e xi,v.	 Gothé xxi

houmage ... que Helye Aysse, tant en son nom que au
nom de Beautrix de Jambes, sa femme, tient et advouhe te-
nir de nobles personnes Jehan d'Authon, escuyer, seigneur
dudit lieu, et de Hanry de Poulignac, escuyer, seigneur
d'Escoyeulx, à sept solz six deniers de mortemain, c'est à
scavoir certain herbergement et terres contenuz ondit hou-
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mage à houmage lige et autres debvoirs, c'est à scavoir
audit seigneur d'Authon cinq solz tournoix de mortemain
et audit seigneur d'Escoyeulx, sept solz six deniers de
mortemain, ainsi quil appert par ledit houmage daté de
l'an mil me r. et quatre.	 Cothé xxrn (sic)

houmage ... que Jehan Pestignon, presbire, parois-
sien d'Escoyeulx, tient et advouhe tenir de noble homme
Jehan d'Authon, seigneur dudit lieu, à houmage lige et à
cincq solz tournoix de achaptement à payer à muance de
homme, c'est à scavoir ung certain fief appelé le fief de
Lousmeau... contenus ondit houmage, situez et assis tant
ès paroisses d'Authon que de Berclou comme il appert par
ledit houmage, daté de l'an mil Lw et sept.	 Cothé xlrrn

houmage ... que Jehan Vigier, seigneur] Fayc, près
Xainctes, tient et advouhe tenir de noble homme Jehan
d'Authon, escuyer, seigneur dudit lieu, à houmage lige et
au debvoir de dix solz tournoix d'acha.ptement à payer à
muance de homme, c'est à scavoir certaines terres, rentes
et autres contenues ondit houmage, ainsi qu'il appert par
ledit houmage daté de l'an mil me et seze.	 Cothé xxv

houmage ... que Pierre Bernard, clerc, filz de feu
Pierre Bernard, paroissien de Brïsambou,rg, tient et ad-
vouhe tenir de Hugues d'Authon, chevalier, seigneur du-
dit lieu, à houmage lige et à cincq sols tournoix d'achapte-
ment à payer à muance de homme certaines terres conte-
nues on diet houmage ... daté de l'an mil me -xc.

Coché xxxii (sic)

houmage ... que Massiot de 1lautrant tient et ad-
vouhe tenir de noble homme Pierre d'Authon, seigneur
dudit lieu, certaines terres situées et assises ès paroisses
d'Authon, Brisambourg et Sainct-Hilaire de Villefranche,
à houmage lige et au debvoir de cinq sols tournoix à
payer à muance de homme, lesquelles terres tient aujour-
d'huy, Pierre Cabicou, seigneur de 1liorbruache... houmage
autres foys fait à madame Jehanne d'Authon, daté de l'an
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mil mc nnxx et unze.	 Collé xxNII
houmage ... que Jehan Darcou, paroissien d'Es-

coyeulx,tient et advouhe tenir de noble homme Pierre d'Au-
thon, chevalier, seigneur dudit lieu, à houmage plein et au
debvoir de cinq sols tournoix d'achaptement à payer à
muance de seigneur, c'est à scavoir, une pièce de terre
assise près les murs de l'église dudit lieu d'Escoyeulx,
et autres chouses contenues ondit houmage lequel dit hou-
mage autres foys et par cy devant ledit Darcou le fit audit
seigneur d'Escoyeulx ... houmage daté de l'an mil me
XxxliI. Signé AIAIERY DUBOYS.	 Cothé xxix

houmage ... que Pierre Bernard, filz de Pierre Ber-
nard, tient et advouhe tenir de noble homme Pierre d'Au-
thon, chevalier, seigneur dudit lieu, le complainct de cer-
taines vignes et certains héritages situez et assis tant ès
paroisses d'Escoyeulx, Brisambourg, Bercloii et Authon,
à cincq solz tournoix d'achaptement à payer à muance de
homme... houmage daté de l'an mil m c LXXIi. Signé GUIL-

LAlJME ROY.	 Ciothé x.xx
houmage ... que Jehan Audet, prebstre, tient et ad-

vouhe tenir de Jehan d'Authon, vallet, seigneur dudit lieu
d'Authon, c'est à scavoir une pièce de terre assise à la prai-
rie d'Aujac, et autres chouses contenues on dict houmage,
daté de l'an mil me unxx et trèze. Signé FAURELL.

Cothé XXXI
houmage ... que Pierre d'Authon, paroissien d'Au-

thon, tient et advouhe tenir de noble homme Hugues d'Au-
thon, seigneur dudit lieu, certain herbergament et terres
situées et assis tant en la paroisse dudit lieu d'Authon que
de Berclou .:. coppie dtidit houmage.	 Cothé XXxII

houmage ... que Guillot Prevoust d'Authon tient et ad-
vouhe tenir de Monseigneur d'Authon, ung certain herber-
gement appelé l'herbergement de Jehan Regnon assis en
la paroisse d'Aujac, dont led i t Guillot Prevoust en doibt
par chacun an audit seigneur d'Authon, deux boyceaulx
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à la mesure de Tliaillebourg et autres chouses contenues
ondit houmage.	 Cothé xxxnr

houmage ... que Pierre d'Aujac, chevalier, paroissien
de i\'ostre-Dame d'Authon, tient et advouhe tenir de noble
homme Pierre d'Authon, chevalier, seigneur dudit lieu, à
houmage lige et à cincq solz d'achaptement à payer à mu-
ance de homme, c'est à scavoir une pièce de terre assise •
en ladite paroisse d'Authon et autres chouses contenues
ondit houmage daté de l'an mil rm xxxv. Signé GIRARD

RAYMOND.	 Cothé xxxnn
• houmage ... que Janet Girard tient et advouhe tenir

à houmage plain et à cincq solz tournoix d'achaptement à
payer à muance de homme de noble et puissant seigneur
Jehan d'Authon, seigneur dudit lieu, c'est à scavoir une
pièce de terre assise en la paroisse d'Aujac, ainsi qu'il ap-
pert par ledit houmage daté de l'an mil un e Liv. Signé P.
MAIGNEN.	 Cothé xxxv

• houmage ... que Mathurin Girard tient et advouhe
tenir de noble et puissant seigneur Anthoyne d'Authon, es-
cuyer, seigneur dudit lieu, à houmage plain et cincq sols
tournoix d'achaptement à payer à muance de homme, c'est
à scavoir une pièce de terre assise en la paroisse d'Aujac
jouxte le grant chemin par lequel T'on va chi moullin du
Bais vers le prétau, ainsi qu'il appert par ledit houmage
daté de l'an mil nue mixx dix neuf. Signé M. ROBIN.

Cothé xxxvr
houmage ... que Jànnet Girard tient et advouhe tenir

à houmage plain et au devoir de cincq solz tournoix d'a-
chaptement à payer à muance de homme de noble et puis-
sant seigneur Anthoyne d'Authon, escuyer, seigneur du-
dit lieu, c'est à scavoir une pièce de terre assise en la pa-
roisse d'Aujac, ainsi qu'il appert par ledit houmage daté
de l'an mil mie inox dix huyt. Signé M. ROBIN. Cothé xxxvn

houmage ... que Jehan Bertrand, d'Authon, tient et
advouhe tenir de noble homme Jehan d'Authon, escuyer,
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seigneur dudit, lieu, à houmage lige et à dix sols tournoix
d'achaptement de morte main, c'est à scavoir ung fief vul-
gairement appelle le fief des quatre deniers et autres cho-
ses contenues ondit houmage daté de l'an mil ur e r_vrrr. Si-
gné P. DE l3rnnnrn.	 Cothé xxxvrrr

houmage ... que Pierre Foulquel, paroissien d'Ds-
coyeulx, tient et advouhe tenir de noble homme Pierre d'Au-
thon, chevalier, seigneur dudit lieu, à cincq solz tournoix
d'achaptement, à payer à muance de homme, c'est à sca-
voir ung certain fief assis . et situé en ladite paroisse d'Es-
coyeulx, ainsi qu'il appert par ledit houmage daté de l'an
mil mic et cinq. 	 Cothé xxxrx

houmage que Adhémar Robert, cler, demourant
en la paroisse d'Authon, tient et advouhe tenir à houmage
lige et au devoir de dix solz tournoix de achaptement à
payer à nuance de homme de noble et puissant seigneur
Pierre d'Authon, chevalier, seigneur dudit lieu d'Authon,
en noni et à cause de Pernelle Engame; sa femme, c'est à
scavoir le fief vulgairement appelle le fief Foucault-Fro-
mentin assis"et situé en la dexmerie de • la paroisse de Ber-
clou, et autres chouses contenues ondit honmage,ainsi qu'il
appert par ledit houmage daté de l'an mil m c Lx et neuf.
Signé PANERY.	 Cothe xr.

houmage ... que Guillaume Bergeronpeau tient et ad-
vouhe tenir en la paroisse d'Escoyeulx de noble homme
Anthoyne d'Authon,escuyer, seigneur dudit lieu d'Authon,
des Bernardières, .de Mons et des Combes en Périgort, à
houmage plain et à cincq solz tournoix monnoye courant à
payer à muance de seigneur de morte main, c'est à scavoir
ung herhergement assis en ladite paroisse d'Escoyeulx
entre • les maisons de l'église dudit lieu d'Escoyeulx et le
chemin par lequel l'on va de l'église dudit lieu vers les Va-
rennes et autres chouses contenues ondit houmage daté de
l'an mil v cens. Signé H. GUINEMENT.	 Cothé xri

houmage ... que Alain Debrou, près Merpins, tient
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et advouhe tenir de noble homme Jehan d'Authon, escuyer,
seigneur dudit lieu, c'est à scavoir ung certain herberge-
ment pousé et assis au bouys d'Authon, avecques autres
chouses contenues ondit houmage daté de l'an mil ne et
troys. Signé GUILLAUME DE LA ROCHE. 	 Cothé mLII

... houmage ... que Jehan Cabicou, filz de feu Pierre
Cabicou, paroissien de Brizambourg, tient et advouhe te-
nir à houmage lige et au debvoir de tint solz tournoix d'a-
chaptement à payer à muance de homme de noble homme
Jehan d'Authon, escuyer, seigneur dudit lieu, c'est à sca-
voir le fief de la vigne et autres appartenances situez et as-
sis tant ès paroisses de Berclou, )iscoyeulm et Saint-Hilaire
de Villefranche, daté de l'an mil nm trente six. Gothé min

... houmage ... que Pierre Cabicou, paroissien de Bri-
zambourg, tient et advouhe tenir à houmage lige et au deb-
voir de cincq solz tournoix cl' achaptement à payer à mu-
ance de homme de noble homme Jehan d'Authon, escuyer,
seigneur dudit lieu, c'est à scavoir le fief de la vigne, avec-
ques ses appartenances situez et assis, tant ès paroisses de
Berclou, Escoyeulm et Saint-Hilaire de Villefranche, ainsi
qu'il appert par ledit houmage daté de l'an mil lift e et douze.
Signé POUPELIN.	 Cothé muni

houmage ... que Pierre Cabicou, cler, filz de feu An-
dré Cabicou, paroissien de Brizambourg, tient et advouhe
tenir à houmage lige et à cincq solz tournoix d'achapte-
ment à payer à muance de homme, de noble homme An-
thoyne d'Authon, escuyer, seigneur dudit lieu, c'est à sca-
voir le fief de la vigne et autres chouses contenues ondit
houmage, situez et assis, tant ès paroisses de Berclou, Es-
coyeulz et Saint-Hilaire de Villefranche, ainsi qu'il appert
par ledit houmage daté de l'an mil v e et quatorze. Signé
R. CIIAILLOU.	 Cothé XLV

houmage ... que \ledon de La Rocque, paroissien de
Brizambourg, tient et advouhe tenir à houmage plain et
u debvoir de cincq solz tournoix d'achaptement à payer à
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muance de hOmme de noble homme Jehan d'Authon, es-
cuyer, seigneur dudit lieu, c'est à scavoir une pièce de terre
assise et située au lieu appelle fes prez de Bouhet et autres
chouses contenues ondit houmage daté de l'an mil mu e xxiv.
Signé C. TOURNEUR.	 Cothé XLVI

houmage ... que Loys Mousnyer tient et advouhe te-
nir tant pour luy que ses personnyers de noble homme Je-
han d'Authon, escuyer, seigneur dudit lieu, à foy et hou-
mage lige et au debvoir d'ungs esperons dorez ou cincq
solz tournois monnaie courante à la élection dudit escuyer,
c'est à savoir le boys qui est assis à la roucte d'Authon,
jouxte la fraignée du seigneur de Bourg, ainsi qu'il appert
par ledit houmage daté de l'an mil nn c xxxvi. Signé Lshnl-

GNOL.	 Cothé XLVn
houmage ... que Jacques Rochier; escuyer, filz

et héritier principal de feu H:elyes Rochier, tient et ad-
vouhe tenir de noble et puissant seigneur Anthoyne d'Au-
thon, escuyer, seigneur dudit lieu, à foy et houmage lige
et au debvoir d'ungs esperons dorez ou cincq solz tournoix
pour la valleur à la élection dudit. seigneur, c'est à scavoir
le boys qui est assis à la roucte d'Authon, jouxte la frai-
gnée du sieur de Bourg, ainsi qu'il appert par ledit hou-
mage daté de l'an mil nnc nnex xvii. Signé Gul mN.

Cothé XLVIII

houmage ... que Jehan Audet, presbtre, tient et ad-
vouhe tenir de noble homme Jehan d'Authon, escuyer, sei-
gneur dudit lieu, à foy et à houmage lige et au devoir
d'ungs esperons dorez de achaptement ou cinq solz tour-
noyx à la élection dudit seigneur à payer à muance de hom-
me, c'est à scavoir le boys qui est assis à la roucte d'Au-
thon, jouxte la fraignée du sire de Bourg... houmage daté
de l'an mil mie et sept. Signé J. DE REZ.	 Cothé xLIX

houmage .., que noble homme Pierre de Poulignac,
escuyer, seigneur d'Escoyeulx et de Vénérand, tient et ad-
vouhe tenir à foy et houmage lige et au devoir de cent solz
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tournoix d âchaptement à payer à muance de seigneur ou
de vassal, ou de l'ung d'eux, de noble homme Pierre d'Au-
thon, escuyer, seigneur dudit lieu, à cause de sa dite sei-
gnourie dudit lieu d'Authon, c'est à scavoir la salle dudit
lieu d'Escoyeulz et aultres chouses située et assis, tant ès
paroisses dudit lieu d'Escoyeulx et de Venerand, ... houma-
ge daté de l'an mil mie mi xx six. Signé A. Ar?vnir .

Cothe L
houmage .., que Guyon Gaultier, à cause de Johanne

Aylme, sa femme, tient et advouhe tenir, tant pour luy que
ses personnyers, à foy et à houmage lige et au devoir et
achaptement cl'ungs esperons dorez ou cincq solz tournoix
de noble homme Jehan d'Authon, escuyer, seigneur dudit
lieu, c'est. à scavoir le boys qui est assis à la route d'Au-
thon, jouxte la fraignée du sire de Bourg... houmage daté
de l'an mil nue xr vr. Signé B. EsPAc.Noi;L. 	 Cothé u r

houmage .., que Jaunet Girard tient et advouhe tenir
à houmage plain et à cinq solz tournoix d'achaptement à
payer à muance de homme, de noble eL puissant seigneur,
Collas d'Authon, chevalier, seigneur dudit lieu, c'est à sca-
voir une pièce de terre assise en la paroisse d'Aujac... hou-
mage daté de l'an mil nue Lxxx. Signé	 Rom .

Cothé Ln

houmage..; que Jaunet Girard tient et advouhe tenir
à houmage plain et à cincq solz tournoix d'achaptement
à payer à muance de homme de noble homme Pierre d'Au-
thon, escuyer, seigneur ' dudit lieu, c'est à scavoir une pièce
de terre assise en la paroisse d'Aujac ... houmage daté de
l'an mil nue mlxx et deux. Signé M. LEBON.	 • Cothé Lnr

houmage ... que Jehan d'Aujac ,seigneur dudit lieu
tient et advouhe tenir à houmage lige et au debvoir de cincq

,solz tournoix d'achaptement à payer à muance de homme
cIe noble homme Collas d'Authon, escuyer, seigneur dudit

• lieu, c'est à scavoir une pièce de terre assise en la paroisse
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d'Authon... houmage daté de l'an mil nn G Lxx, Signé RAN-

QUE.	 Colite LIllI
houmage ... que Alain de Bre, escuyer, seigneur de

Brou, près Merpins, tient et advouhe tenir à houmage plain
et à cincq solz de plaint, de noble homme Jehan d'Authon,
escuyer, seigneur dudit lieu, à cause de Jehan Vigier, sei-
gneur de La Faye près X.ainctes, c'est à scavoir certaynes
terres assises à la Revêtisori et autres chouses contenues
audit houmage, daté de l'an mil n ue xxiu. Signé G. DE LA

Bocrr..	 Cothé Lv
houmage ... que Pierre Marandeau, filz de feu Guil-

lame _Marandeau tient et advouhe tenir à houmage plain et
au debvoir de cincq solz tournoix d'achaptement de noble
homme Jehan d'Authon, escuyer, seigneur dudit lieu, c'est
à scavoir une pièce de terre assise en la paroisse d'Aujac

houmage daté de l'an mil nu e xxi. Signé PENNEAU.

Cothé LVI

houmage... que Pierre l3ertrand,paroissien d'Authon,
tient et advouhe tenir à houmage lige et au debvoir d'ung
marc d'argent à payer à muance de homme de noble hom-
me Pierre d'Authon, chevalier, seigneur dudit lieu, c'est à
scavoir la moithié du Moullin Portier, avecques ses appar-
tenances et dépendances, assis et situé audit lieu d'Authon
... houmage daté de l'an mil niG xxxvi. Signé Gimum.

Cothé LVII
houmage ... que Geoffroy Roux, vallet, tient et ad-

vouhe tenir de noble homme Pierre d'Authon, chevalier,
seigneur dudit lieu, à houmage lige et à sept livres tour-
noix d'achaptement à payer à muance de homme, c'est à

-scavoir le fief de Martigné assis en la paroisse d'Aujac, es-
tant au longt du chemin par lequel l'on va vers jusques et
au long le chemin par lequel l'on va d'Aumagne au Moul-
lin du boys... "touillage daté de l'an rail inG et ung.

Cothé Lvin
houmage ... que Pierre de Bourg, paroissien d'Es-
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coyeulx, filz de Jehan de Bourg, tient et advouhe tenir à
houmage de noble homme, Pierre d'Authon, escuyer, sei-
gneur dudit lieu, c'est à scavoir le fief de Lousmeau, avec-
ques toutes les terres dudit fief ... houmage daté de l'an
mil me XXXV.	 Cothé LIx

houmage ... que Jehan Jourdain, paroissien de Blan-
zac, tient et advouhe tenir de noble homme Guillaume Pe-
rons, de l+ ouilloux, ès nom et comme tuteur de Jehan
d'Authon, seigneur dudit lieu, à houmage plain et à cincq
solz tournoix de plaict, c'est à scavoir le chemin de quoy
l'on va dudit lieu d'Authon au moulin du Gué ... houmage
daté de l'an mil me Lxvi. 	 Cothé Lx

... houmage ... que Richard Meschin, de Migron, tient
et advouhe tenir de noble homme Guillaume Perons, de
Fouilloux, on nom et comme tuteur de noble homme Jehan
d'Authon, seigneur dudit lieu, a houmage plain et à
cincq solz tournoix •'achaptement à payer à muance de
homme, c'est à scavoir certaines terres assises en la pa-
roisse de Migron... houmage daté de l'an mil ni e LXVi. Si-
gné ARMAND DE Bnuc.	 Cothé

houmage ... par Geoffroy Regnault et Pierre Re-
gnault de ce qu'ils tiennent et advouhent tenir à houmage
lige et au devoir de sept livres tournoix d'achaptement à
payer, à muance de seigneur, de noble homme • Pierre
d'Authon, escuyer, seigneur dudit lieu, c'est à scavoir ung
certain herbergement assis en la paroisse d'Aujac et cer-
taines terres assises en la paroisse d'Authon... houmage
oté de l'an mil me XL.	 Cothé LXII

houmage ... que Aymery Bertrand, paroissien cl'Au-
thon, tient et advouhe tenir de noble homme Hugues cl'Au-
thon, escuyer, seigneur dudit lieu, à houmage lige et
à cent solz tournoyx d'achaptement, c'est à scavoir ung
certain herbergement appelé le fief Jaizin, assis en la pa-
roisse de Mignon ... houmage daté de l'an mil mi e XL. Signé
G. RAYMOND.	 Cothé Lxui
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houmage ... que Gilles Ayse, escuyer, seigneur de
Maumouton et de Cougousac, tient et advouhe tenir de
noble homme Pierre d'Authon, escuyer, seigneur dudit
lieu, à houmage lige et à cincq solz tournoix d'achaptement
â payer, à muance de homme, c'est à scavoir le fief de
Lousmeau avecques ses appartenances, lequel fief se tient
au chemin qui va de l'erbergement aux Gadolens vers le
moullin du boys, et autres choses contenues ondit houmage
daté de l'an mil . mie nuxx et six. Signé L'SSE. Cothé Lxun

houmage ... que Charles Aysse, escuyer, seigneur
de Maumouton et de Cougoussac, tient et advouhe tenir de
noble homme Anthoyne d'Authon, escuyer, seigneur dudit
lieu, à l'ouillage lige et à cincq solz d'achaptement à payer
à muance de homme, c'est à scavoir le fief de Lousmeau,
avecques ses appartenances, lequel fief se tient au chemin
qui va de l'erbergement aux Gadolens vers le moullin du
boys et autres chouses contenues ondit houmage daté de
l'an mil ve et treize. Signé R. CiIAILLOU.	 Cothé Lxv

TESTAMENS FAICTZ ET ORDONNEZ PAR LES FEUZ SEIGNEURS

ET DAMES D'AUTIION.

PREMIEREMENT ung testament fait et ordonné par feue
dame Flelenne de Bourg, en son vivant femme de feu
Hugues d'Authon, escuyer, seigneur dudit lieu, par lequel
appert que ladite dame fit plussieurs donnacions et legatz,
mesmement quelle donnoit audit d'Authon, sonda mary,
soixante livres tournoix de rente et l'usuffruict de tous ses
heritages par certain temps, par lequel testament, elle
ordonnoit sa sépulture en l'église de Migrer', ainsi que
toutes les chouses sont contenues ondit testament daté de
l'an mil me trente.	 Cothé au doz par I.

Item ung testament, fait par Pierre d'Authon, cheva-
lier, seigneur dudit lieu, par lequel il appert que il bailloit

Archives.	 20
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ses enffens mineurs en gouvernement à Roullant d'Au-
thon, escuyer, seigneur d'Escoyeulx, et autres chouses
contenues ondit testament, daté de l'an mil ne Lx. Cothé n

..Codicille... que Pierre d'Authon, chevalier, con-
firmait et approuvait certain testament par luy autres foys
faict, daté de l'an mil ne L_XX.	 Cothé iu

...Testament... que Pierre d'Aüthon, seigneur dudit
lieu, ordonnoit sa sépulture en l'église de Courserac, ainsi
qu'il appert par ledit testament daté de l'an mil ni e et vn.

Cothé III!

. Testament ... que Guillaume d'Authon, escuyer, sei-
gneur dudit lieu de Chasteau-Couvert, il ordonnoyt sa
sépulture estre faite en l'église de Migron et aussi par son
dit testament ordonnoyt Perronne de Fayolle sa femme
estre ordonnée dame usuffruitière de tous et chascuns ses
biens et aussi luy donnait l'administration et gouvernement
de Jehan d'Authon son filz, ainsi qu'il appert par ledit tes-
tament daté de l'an mil me LXn. Signé GUILLAUME VIGIER.

Gothé v
...Double dudit testament fait par Pierre d'Authon,

chevalier, seigneur dudit lieu, par lequel il appert qu'il
ordonnoyt sa sépulture en l'église de Migron, et aussi
ordonnoyt par sondit testament son vray héritier Hugues
d'Authon, son filz, chevalier, et autres chouses contenues
ondit testament. 	 Cothé vi

...Testament... fait par Pierre d'Authon, chevalier,
seigneur dudit lieu il ordonnoyt sa sépulture en l'église de
Migron et aussi ordonnoyt son vray héritier I-fugues d'Au-
thon, son fils et autres chouses contenues ondit testament
daté de l'an mil »>vni. 	 Gothé vu

... Testament par Pierre d'Authon, chevalier, seigneur
dudit lieu ... il ordonnoit ses héritiers Pierre, _Seguin et
Rolland d'Authon ses enffans et aussy voulloit l'ordonnait
que Aymery de Nions fust tuteur et administrateur de ses
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dits enffens, — testament daté de l'an mil n e Lx et sellé de
cire rouge.	 Cothé vm

...Testament... par Hugues d'Authon, vallet, ordon-
noyt estre enterré en l'église de Thors et aussi donnoit et
transportoit à Pierre d'Authon son nepveu, tous et chas-
clins ses acquest.z et fasoit ses exécuteurs lesdits Pierre
d'Authon et Seguyn d'Authon ... testament daté de l'an mil
ne mtxx seize.	 Cothé Ix

...Testament... que noble homme Anthoyne d'Authon,
escuyer, seigneur dudit lieu, a ordonné sa sépulture en
l'église dudit lieu d'Authon et avecques ce . a ordonné ung
annuel à jamais perpétuellement et en oultre a donné,
cedde, et transporté à Anne de Saint-Gelays, damoyselle,
sa femme, certains biens contenuz ondit testament daté de
l'an mil \Tc et troys. Signé CHAMPION.	 Coché xl (sic)

LECTRES COi\li\1tiNES A IARTENANS A LA SEIGNOU1IE

D'AUTHON

ET PnEMa:REMENT une lectre de clonacion par lequel appert
que Guillaume Giclai a donné, délaissé, ceddé et transporté
à noble homme Jehan d'Authon, escuyer, seigneur dudit
lieu, c'est à scavoir une pièce de terre et une mollie joi-
gnant icelle, le tout situé et assis près la maison dudit lieu
d'Authon... donnacion signée P. ANNET, datée du xix° jour
de janvyer, l'an mil mie et quatre.	 Collée par r.

item . ung appoinctement fait entre Jehan d'Authon, sei-
gneur dudit lieu, et Estienne lingues touchant quelques
protes qui estoit entre eulx par lequel appert que ledit
Hugues estoit tenu audit seigneur en la somme de Lxx•
livres tournoix, ainsi qu'il appert par ledit appointement,
signé DE PONT... daté du xix° jour de mars, l'an mil me nnxx

quatre.	 Cothe n
...lettre... que Ysabeau de La Tour, comtesse de Pan-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 308 —

thièvre et de Périgort bailla respit et delay à Jehan d'Au-
thon, seigneur dudit lieu et de La Bernadière, de faire son
houmage durant le terme d'ung an, touchant la maison
des Perotiennes assise au lieu de Nautron... lettre signée
J. BERRYER, datée de l'an mil me Liv.	 Cothée ni

... lettre ... que Guillaume et Pierre Regnaulx frères, de
la paroisse de Saint-Capray se condescendent à payer à
Pierre d'Authon, chevalier, seigneur dudit lieu, huyt solz
tournoix pour le droict de certaines ventes et honneurs à
cause de certaine acquisition par eulx faite de Pierre d'Au-
jac, presbtre, seigneur dudit lieu... lectre signée ARNAULT

l' xiru, datée de l'an mil nIM .vII.	 Cothée au dos par nu
donnacion par Guillaume d'Aumaigne, seigneur dudit

lieu... à Pierre d'Authon, chevalier, seigneur dudit lieu...
tout le droit qui lui pouvoit compacter et appartenir en la-
dite seigneurie d.'Aumagne... donnacion scellée du scel des

armes dudit Aumagne ,datée de l'an mil m e et dix huyt.
Cothée y

...lettre obligatoire... que dame Marguerite d'Authon
devoit et estoit tenue payer à Pierre Tronquère, demou-
rant en la ville de Saint-Jehan, c'est à scavoir la somme
de huyt livres tournoix, à cause de ses arrérages de certain
blé que les enffens de ladite dame clevoyent audit Tiion-
quère_ lettres datées de l'an mil nl c soixante et quatorze.

Cothée vI

...guidance de renonciation... Phelippe d'Authon,_ fille
de feu messire lingues d'Authon, chevalier, seigneur dudit
lieu et de dame IIelys, sa mère, a quicté et renoncié à toute
succession paternelle et maternelle moiennant la somme
de vingt livres tournoix que ledit feu seigneur d'Authon
luy bailla ... renonciation signée Guillaume Vignet, datée
de l'an mil nlc et quatre.	 Cothée vn

...acte ... que Bertrand de Bourg fit sommation et re-
queste à Pierre d'Authon, chevalier, seigneur dudit lieu,
qu'il eust à laisser joyr ung nommé maistre Pierre Roux
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cl' ce que ses prédécesseurs luy avoient vendu en les Coul-
cirées._ acte daté de l'an mil mc vingt et neuf.	 Cothé viii

lettre de donnacion ... que Borrellus de Autllonne,
chevalier, seigneur dudit lieu, et Mabille, damoyselle, sa
femme, baillèrent... à La Chauvynne, de Mastas, six livres
tournois de rente, assises et assignées sur certaines terres
estant en la paroisse de Masf`az... donnacion datée de l'an
mil lie soixante et deux.	 Cothé ix

...lettre de baillette par laquelle... Pierre d'Authon,
chevalier, seigneur dudit lieu, bailla à rente à Regnault
Marestot, vingt et quatre journaulx de terre, assis à Meur-
sat, pour deux boyceaux (le froment de rente ,mesure de
Saint-Saulvan, payable, par chacun an, en chascune l'este
Saint-Luc... baillecte de l'an mil ni e soixante et quatre.

Cothé x
...lectre de appoinctement contenant eschange... que

11 Monseigneur Jehan de Bochesnel et dame Mix de Confo-
lenz, sa femme, délaissent à noble homme lingues d'Au-
thon, chevalier, seigneur d'Escoyeulx, cent boyceaulx de
froment, mesure de Mastaz, que ladite clame de Confo-
lenz avoyt de ,douayre sur la terre de Chevallon... eschange
daté de l'an mil mc quarante et ung.	 Cothé xr

...lettre de vendicion par laquelle... Pierre Bertrand,
d'Authon, a vendu à André Morrisson unie boyceaulx .de
froment à la mesure de Taillebourg, de rente et vingt solz
tournois en argent, lesqueulz il luy assignoit sur tous et
chascuns ses biens ... lectre ... datée de l'an mil m c qua-

rante.	 Cothée xn
lectre de vendicion ... que Guillaume Lambert a baillé

et arrenté à Guillaume Regnault, de Saint-Caprays, une
pièce de terre assise en la paroisse d'Authon... baillecte
faicte... l'an mil ne soixante douze.	 Cothée xiii

lectre de vendicion ... que Pierre d'Authon, cheva-
lier, seigneur dudit lieu, a vendu, ceddé et transporté à
Pierre Morin et Jehan Morin, c'est à scavoir une piesse de
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terre assise et située en la paroisse de Migron, au lieu de
Sainte-Beneste... vendicion datée de l'an mil ni e trente qua-
tre.	 Cothée xrm

lectre par laquelle ... Guillaume Bertrand a baillé cer-
taines terres à planter en vignes à Pierre Regnault et
Guillaume Regnault, lectre datée de l'an mil m e et quinze.

Cothée xv
appoinctement fait entre Pierre d'Authon, seigneur

dudit lieu et Olivyer d'Authon, chevalier, par lequel... ledit
Olivyer avoyt puissance de faire l'oumage du fief de la
Mouecte et aussi estoit tenu de payer certaine somme d'ar-
gent audit Pierre d'Authon — appoinctement daté de l'an
mil ire soixante dix-huyt.	 Cothée xvi

...contrat de mariage... Geoffroy de Mons bailloit en
mariage sa fille à Olivyer d'Authon, fui de feu Rolland
d'Authon et de H.elenne, sa femme... qu'il lui baillon... dix
sept livres tournoix de rente assise en la paroisse de Saint-
Supplice... lectre de mariage datée de l'an mil n e soixante
deux.	 Cothée xvn

...lettre... que Pierre Roulx et Ysabeau, sa femme,
ont baillée, ceddée et transportée à I-Iugues d'Authon, che-
valier, seigneur dudit lieu, ung certain mayne et héritage
appelé le Mayne du llanyou... lectre datée de l'an mil Iuc
vingt huit.	 Cothée xvnI

informacion ... par Guillaume de La Brousse, senes-
chai, de noble homme Reliant d'Authon, sieur d'Escoyeulx,
de Mons et de la Brignolle, sur certaines chouses conte-
nues ondite informacion.	 Cothée xix

... lettre de cession et transport ... que Guillaume
Couault, demeurant à Authon, a donné et délaissé à Ma-
bille, femme de Pierre Regnault de Sainct-Caprays, une
gelline de rente, en quoy ladite Mabille luy estoit tenue,
par chacun an... lectre daté de l'an mil me dix sept.

Cothée xx
...lettre de baillette... que Pierre d'Authon, chevalier,
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seigneur dudit lieu, a •baillé et arrente à Arrault Pavagnet,
une pièce de terre située et assise à Meussac... lectre datée
de l'an mil mc trente quatre. 	 Cothée xxi

...appoinctement... que Hugues d'Authon requeroit
à Pierre d'Authon, chevalier, son père, avoir provision
pour luy et sa femme pour los nourrir et entretenir...
appoinctement daté de l'an mil in c cinquante trois.

Cothée xxn
...lectre... que Pierre d'Authon a confirmé et approuvé

certaine donnacion, cession et transport autres foys faite
par feu Richard d'Authon, son père quant vivoit, à Hélyot
Astery, d'ung certain pré assis et situé en la paroisse de
Migron... lectre datée de l'an mil ne cinquante quatre.

•	 Cothée xxni
...lectre que Pierre d'Authon, chevalier, seigneur dudit

lieu, fit donnacion à Seguin d'Authon, son nepveu, de la
maison noble de La Bernardière... donnacion datée de l'an
mil ruc soixante quinze.	 Cothée xxnn

...lectre de vendicion, par laquelle... Peronne Chartière
et Pierre Hugues, son filz, ont vendu, ceddé et transporté
à Hugues d'Authon, chevalier, la tierce partie du moullin
du Boys... lectre datée de l'an mil mc trente.	 Cothée xxv

...lectre par laquelle... Bertrand d'Authon, fils de
Hugues d'Authon, chevalier, seigneur dudit lieu, a esté
reçeu religieux en l'abbaye de Sainct-Jehan d'Angély par
Rolland, abbé, par la grAee de Dieu, dudit monastère, à
Sainct-Jehan d'Angély... lectre datée de l'an mil m e cin-
quante et quatre. 	 Cochée xxvi

lectre contenant appointement par .lequel ... Pierre de
A.uthon, chevalier, seigneur dudit lieu a délaissé à
Hugues i\leschin certaines terres assises en la paroisse de
Migron, pour récompense... que ledit Pierre d'Authon
luy avoit fait ... appointement daté de l'an mil m c qua-
rante. .	 Cothé xxvn

lectre, que Aymery et Pierre Angenne et Johanne
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Angcnne ont baillé, ceddé, et transporté à Pierre Darcon
une certaine pièce de terre assise en la paroisse d'Authon
pour douze deniers tournois de rente... lectre datée de
l'an mil uc soixante douze.	 Cothée xxvin

...testament... que Pierre Bertrand, de la paroisse
d'Authon a institué son vray héritier Regnault Bertrand,
son filz, et autres chouses contenues ondit testament,... daté
de l'an mil inc quarante sept. 	 Cothée xxix

• recepcion de houmage par laquelle ... Jehan d'Au-
thon, escuyer, seigneur de La Bernardière a fait son hou-
mage à monseigneur l'Evesque de Xainctes, de ce qu'il
tient de luy, à cause de Chasteau-Couvert ... réception
datée de l'an mil me vingt quatre. 	 Cothée xxx

• appoinctement fait entre Jehan d'Authon, seigneur
de Bernardière, et Pierre Joubert, seigneur de la Bastide...
à cause de certains villages .estans en Périgort, dont ils
s'en sont condescendantz... appoinctement daté de l'an
mil me cinquante cincq.	 Cothé xxxi

...lettre... que.,Pierre d'Authon, chevalier, seigneur
dudit lieu, fit certaine donnacion au couvent des frères my-
neurs de Xainctes, quant il bougea pour aller en voyage...
lectre datée de l'an mil nie trente quatre.	 Cothée xxxII

procuracion ... que Meynaud d'Authon, fils de
Hugues d'Authon, chevalier, a constitué ses procureurs...
procuracion datée de l'an mil nie trente neuf. Cochée xxxm

lectre de baillecte par laquelle... Guillaume Constantin
demeurant à Saint-Supplice, a baillé, arrenthé à Aymery
Rommegeau et Peronne Petite, sa femme, ung certain
mayne et héritage assis en la paroisse de Saint-Caprays,
pour unze solz tournoix de rente... baillecte datée de l'an
mil nie soixante et quatre.	 Cothée xxxnn

...lectre de vendicion... que Agnès Tournyère, fille de
feu Lambert, a vendu, ceddé et transporté à Hugues Helye
et Guillaume Tournyers, ses frères, tou.t_le droit, tant meu-
bles que héritages, qui luy pouvoit compéter et appartenir
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en la paroisse de Migron, en la seignourie de noble homme
Jehan d'Authon, seigneur de Chasteau-Couvert... lectre
datée de l'an mil me quarante et quatre. 	 Cothée xxxv

lettre que Regnault Bertrand et Pierre Bertrand,
enffans de feu Aymery Bertrand, demourant à Aulton, ont
congneu et confessé devoir bien et loyanment à Lienor,
vefve dudit feu Aymery Bertrand, c'est à scavoir la somme
de Lx sols tournois payable par chacun an, en chascune
feste de Toussainct et ce, par assignation à elle faicte par
lesdits Bertrand pour son douayre... lectre datée de l'an
mil mc trente et un.	 Cothée xxxvi

lectre escripte en parchemin auquel est escript plu-
sieurs articles contenant exploix de justice... lectre datée
de l'an mil mie sept.	 Cothée xxxvn

lectre par laquelle... Guillaume et Arnault Du Breuilh
et Aylies Du Breuilh, pour et au nom de Jehanne Perron-
nelle, sa femme, Jehan Cousin, et Jehanne Goussine firent
certain appoinctement ensemble, touchant certayne somme
d'argent, ... appoinctement daté de l'an mil mc quarante.

Gothé xxxvni

...lettre de appoinctement contenant vendicion... que
Pierre, Jehan et monseigneur Perrault d'Abzac baillèrent et
transportèrent à Jehan de Villars, une certaine vigne si-
tuée et assise en la terre et seignourie de monseigneur
d'Authon, pour certaine somme d'argent, que ledit Jehan
de Villars bailla et paya à Guillaume Aide et Marie ?Martine,
sa femme, — lettres datées de l'an mil mc trente et huict.

Cothée xxxix
...appoinctement fait audit Jehan d'Authon, seigneur

dudit lieu et Jehan Blanc,' à cause de cent solz tournois et
cinquante hoyceaux de froment, mesure de Mastaz, de
rente que ledit Jehan Blanc prétendoit luy estre deuz
par ledit d'Authon, comme ayant droit de Jehanne Aberte,
fille dé feu Jehan Abert... appoinctement daté de l'an mil
quatre cent et dix.	 Cothé xL
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contract de mariage entre Armant de Magichat che-
valier, filheul de Raymond Girault, chevalier, seigneur de
Chastel-jota et Beautrix d'Authon, fille de monseigneur
Hugues d'Authon, chevalier, seigneur dudit lieu, auquel
contract de mariage y a plusieurs donnacions et promesses
faictes les ungs	 autres... mariage daté de l'an mil trois
cent quarante et ung.	 Cothé XLr

... admonition par laquelle... Tatin Aidet, clerc, admo-
nesta Jehan d'Authon, seigneur dudit lieu, à rendre et payer
à Jehan Blanc, demourant en la ville de Saint-Jehan d'An-
gély, comme ayant droit de Jehanne 'libelle, c'est à sça-
voir la somme de quarante cincq livres tournois en argent
et huyt cens boyceaux froment, dont ledit seigneur d'Au-
thon fut oppousant... -admonytoires datées de l'an mil nne
et dix.	 Cothé XLn

...reliefvement d'appel obtenu par noble homme An-
thoyne d'Authon, escuyer, seigneur dudit lieu de Mons,
Bernardières et Petit Mareuilh, à l'encontre du comte de
Taillebourg et autres nommez audit reliefvement, touchant
le droit qu'il a coustume prendre, lever et percevoir par
chacun boiceau vendu au dedans sadite seignourie... relief-
vement daté de l'an mil cinq cens et troys. 	 Cothé xun

... appoinctement par lequel... noble homme Pierre
Girault,chevalier, seigneur de Chevallon, a baillé et assigné
à Rolland d'Authon, escuyer, filz de feu Hugues d'Authon,
chevalier, seigneur d'Escoyeulx, c'est à scavoir la somme
de,cincquante livres tournois de rente, lesquelles il luy assi-
gnoyt sur sadite terre de Chevallon... appoinctement daté
de l'an mil me cinquante.	 Cothé xum

...acte par lequel appert que Marguerite Aysse, damoi-
selle, vefve de feu noble homme maislre Jehan Brun, s'est
transportée par devers monseigneur le seneschal d'Authon,
en tenant et expédiant, la court dudit lieu et luy offre faire
les foy et serment de feaulté qu'elle estoit tenue faire à
noble homme Colas d'Authon, seigneur dudit lieu d'Au-
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thon... acte daté de l'an mil nu e soixante quatre. Cothe xLv
...lettres royaulx obtenues par Jehan d'Authon, es-

cuyer, et Phelippe de Torsay; sa femme, par lesquelles
lectres estoit mandé casser et annuler certaines lectres de
renonciacion faites par ladite Phelippe de Torsay, tou-
chant sa succession paternelle et maternelle:.. lectres
royaulx datées de l'an mil quatre cens dix-neuf.

Cochées XLVI

...cédulle escripte en parchemin par laquelle... Pierre
Chaillou, lieutenant du seigneur d'Authon, en la forteresse
de Marenpnes, a rendu, baillé et livré à monseigneur de
Rochechouart, seigneur de Thaunay-Charente, exécupteur
des arrests donnez au prouffit de damoyselle__ Anne Gau-
din, darne de Martign.e-Ferchaull... cédulle datée de l'an
mil mie quatre vingt quatorze.	 Cothée XLVII

...lectre-.. que Anihoyne de Villequier, vicomte de Sainct-
Saulveur et le viconte seigneur de Montrésor et des ysles
d'011eron et de Marenpnes ont donné et délaissé à Pierre
d'Authon, escuyer, seigneur dudit lieu, la capita inerie de
l'isle de Marenpnes avecques tout droit des quetz... lettre
datée de l'an mil mis quatre vingt et cieux. Contée xLVIII

...houmage par lequel... Pierre Duchesne tient -et
advouhe tenir, tant pour luy que pour ses personnyers, de
noble homme Jehan d'Authon, escuyer, seigneur dudit lieu
et de Chasteau-Couvert, à houmage plain et .à cincq solz
tournoiX de devoir à payer à muance de seigneur à cause
dudit lieu de Chasteau-Couvert, c'est à scavoir une pièce
de pré assise en la paroisse de Mignon et autres choses
contenues audit hommage, daté de l'an mil mrc quarante.

Cothé xL.Ix
...houmage.., que Loys Brochard, chevalier, seigneur

de Rambault, tient et advouhe tenir de noble homme Jehan
d'Authon, seigneur de Chasteau-Couvert à houmage lige
et au devoir de six livres tournoie, c'est à scavoir cer-
taines terres assises en la- paroisse de Migron... houmage
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daté de l'an mil me quatre vingt et dix.	 Cothé L
...houmage... que Loys Brochard, seigneur de Ram-

bault, tient et advouhe tenir à houmage lige et au devoir de
six blancs de devoir de morte main de noble homme Jehan
d'Authon, seigneur de Chasteau-Couvert, c'est à scavoir
certaines terres assises en la paroisse de Migron... hou-
mage daté de l'an mil nu e et dix.	 Cothé L[

lectre de vendicion ... que Guillaume Chevallier a
vendu, ceddé et transporté à Pierre d'Authon, escuyer,
seigneur dudit lieu, c'est à scavoir, deux sols huyct deniers
de rente que ledit Chevallier a assignez audit d'Authon sur
une pièce de pré... vendicion datée de l'an mil ne quatre
vingt, et treize. 	 Cothée Ln

...lettre de vendicion que Pierre Roux, filz de Geoffroy
Roux, d'A.ujac, ont vendu, ceddé et transporté à Pierre et
Aymery Regnaulx frères, de Saint-Capray, c'est à scavoir,
six solz tournois de rente, en quoy lesdits Regnaulx
estoient tenuz audit Pierre Roux, à cause d'un certain héri-
tage assis en la paroisse de Saint-Caprays... contrat daté
de l'an mil mc cinquante et deux.	 Cothé Lm

lectre de eschange par lequel appert que Estienne
Morin et Arnault Duncan et sa femme ont eschangé les
ungs avecq les aultres certaines terres et vignes assises
en la terre du prieur d'Authon... eschanges datées de l'an
mil mc quatre.	 Cothé Lun

lectre de baillecte ... que Guillaume Brunet et Alexis
Deribelle, sa femme, ont vendu, cedilé et transporté à
Guillaume Bertrand d'Authon, presbtre, certaines pièces de
terre assises en la paroisse de Migron, . en la seigneurie
d'Auferrie... lectre de vendicion datée de l'an mil mc trente
trois. Signé P. BAYARD.	 Cothé Lv

...acte par lequel appert que Jehan d'Authon et Mar-
guerite de Mareuilh, damo^ selle, sa femme, sieur et dame
des Bernardières, par lequel appert qu'ilz estoient appelans
de l'octroy et concession d'ung certain arrest de querelle
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obtenu et impétré par Bertrand Rousseau, au sénéchal de
Périgord ou son lieutenant et aussi de l'exécution dudit
arrest de querelle faicte par maistre Estienne de La Mar-
tonnye.. acte daté de l'an mil mIc soixante quatre. Signé
AYMEIICUS DE LYMERICIS, clericus. 	 Cothé LVI

...lettre de vendicion... que Ramlierte, espouse, pa-
roisse de Pomiers, a vendu, ceddé et transporté à Ilélyot
Cabet, certaines terres situées et assises, tant en la paroisse
Saint-Supplice que de Pommiers en Périgort — lectre da-
tée de l'an mil ni e et boys. — Scellée de cire verte.

Cothée LVII
lectre de vendicion ... que Guillaume Raoul dit Char-

lot a vendu, ceddé et transporté à Guillaume Regnault, de
Saint-Caprays, c'est à scavoir ung certain héritage appelle
vulgairement le boys de la Bolye, assis en la paroisse d'Au-
thon, en ladite seignourye, de Pierre d'Authon, chevalier,
seigneur dudit lieu... lectre de vendicion datée de l'an mil
me et trois. Cothée et signée AnNAuLr, rector Sancti Ca-
prasi.	 • Cothée Lyot

lectre de vendicion ... que Raoul, paroissien d'Au-
jac, a vendu, ceddé et transporté à Guillaume, Aymery et
Pierre Renaulx, 'de Saint-Caprays, frères, c'est à scavoir
deux solz tournoix de rente sur la somme de dix solz tour-
noix de rente, en quoy lesdits Regnault sont tenuz audit
Raoul, à cause du mayne et héritage de la Bolye... lectre
datée de l'an mil lue cinquante. Signée FIÉUEs, rector Sancti
Caprasi.	 Cothée LIx

lectre contenant consentement ... que Guillaume de
Marines a promis rendre et bailler à noble homme Jehan
d'Authon, seigneur de Bernardière, pour et au nom de
damoiselle Marguerite de Mareuil, sa femme, toutes et cha-
cones les lectres, papiers, filtres et enseignemens que
Pierre de Marines, frère dudit Guillaume de Marines, a par
devers luy et lesquelles luy furent baillez en luy faisant la
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ferme dudit lieu de Bernardière... lectre datée de l'an mil
mie cinquante et troys. Signée STEPHANuS MLDICUS.

Cothée Li
...ung houmage... que Jehan d'Authon, seigneur du-

dit lieu et de Chasteau-Couvert, tient et advouhe tenir à
houmage lige et à dix soit tournois de chambellage cte
révérend père en Dieu monseigneur l'evesque de Xainctes,
c'est à scavoir son herbergement de Chasteau-Couvert,
avecques ses appartenances et ung certain pré appellé le
pré des Bornes et autres chouses ondit houmage, daté de
l'an mil mie et cincq.	 •	 Gothé LSSI (sic)

...une lectre de vendicion... que Arnault de Bourg et
Helyot de Bourg, son filz, ont vendu, cedde, et transporté
à Raoul Bertrand d'Authon tout le droict que feue Alexis,
en son vivant femme dudit Arnauld de Bourg et mère du-
dit Helyot, avoit droict d'avoir à prendre avecques ledit
Raoul Bertrand et autres chouses contenues en ladite ven-
dicion, datée de l'an mil me et quinze. Signé ARNALDUS
TEXTORIS.	 Co thé LxxII

... une lectre de vendicion ... que Guillaume Arnauld et
Bertrand Arnauld, frères, ont vendu, ceddé et transporté
de Raoul Bertrand d'Authon, vingt deux deniers tournoix
de rente... lectre de vendicion, signée PIERRE DE BMmsI et
scellée en cire verte. 	 Cothée LxxIII

.:.ung appoinctement touchant certaine poursuyte que
fasoit noble homme Perot d'Authon, cappitaine de cent
lances, que Jehan Le Tonnelier le jeune, pour certain ho-
micide qu'il avoyt commis en la personne de Guillaume Le
Noble escuyer, pour occasion duquel homicide ledit Jehan
Tonnelier et Aubert Neel furent contrainctz fonder et insti-
tuer une messe de requiem à jamais perpétuelle estre dicte
en l'église de Carenton, auquel dit appoinctement y a une
procuration attachée faisant mencion que ceulx dudict
Carenton ont institué leur procureur Jehan et Françoys...
appoinctement daté de l'an mil Hu c quatre vingt et quatre.
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Signé ESTIENNE Roux et J. CAuclloN.	 Cothée r XXIIII
...ung procès de court faisant mencion d'entre Jehan

escollier demandeur et appligeur en demande petitoire à
1 encontre de Jehan et Guillaume Vitetr contrapplegeurs,
faisant mencion lesditz Vitetz deffendeurs eussent à vendre
la tierce partie de tous et chascuns les biens meubles et
immeubles de feue Jehanne Vilecte... procès daté de l'an
mil imc quatre vingt et six. Signé M. ROBIN.	 Cothée LXXV

...unes lectres royaulx obtenues du Roi nostre sire en
sa chancellerie à Bourdeaulx, par Nycollas d'Authon, che-
valier, seigneur dudit lieu, contenant rescision de contract,
par lequel appert qu'il est mandé au seneschal de •Xainc-
tonge ou son lieutenant qu'il eust à casser et adnuller cer-
tain contract de vendicion fait et passé entre ledict Nycollas
d'Authon et Jehan Duchesne, touchant six escuz d'or que
ledit d'Authon avoit assignez audict Duchesne sur tous
et chascuns ses biens, lectres datées de l'an mil uni quatre
vingt et deux. Signées LUART.	 Cothées LXXVI

...ung acte donné et faict en la court de la Seneschaucie
de Périgueux entre Bertrand Grimoard, demandeur, à l'en-
contre de nobles personnes, Jehan d'Authon et Marguerite
de Mareuil, damoiselle, sa femme, seigneur et dame des
Lernardières... acte daté de l'an mil nm soixante seize.

Cothée LXXVII
... une procuration ... que noble homme Anthoyne

d'Authon, escuyer, seigneur dudit lieu d'Authon et de Ber-
nardière, et damoiselle Anne de Saint-Celays, sa femme,
lesqueulz ont constitué leur procureur général maistre
Pierre Camain, auquel ils ont donné puissance de deman-
der pour et au nom d'eulx, certaine somme d'argent à eulx
deuhe par noble homme Lyon de Saint-Gelays, seigneur
de Saligné... procuration datée de l'an mil cinq cens et ung.
Signée FRANçois Fort N et JEaIAN DE VILOYS. Cothée LXXVni

... une récepcion de hommage ... que noble homme
Guy, baron et seigneur de Mareuil, de Boursac et de Au-
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geai sur Charente, a reçeu Anthoyne d'Authon, escuyer,
seigneur dudit lieu et de Bernardières, au serment de féaulté
de toutes et chacunes les chouses qu'il est tenu faire, à
cause de son chaste' de Bernardières... récepcion datée de
l'an mil nue quatre vingt dix sept. 	 Cothée Lxxii

...ung houmage... que Marguerite de Mareuil tient et
aclvouhe tenir de noble et puissant seigneur Françoys de
Momberon, chevalier, viconte d'Aulnay, seigneur de Mas-
taz et de Chevallon, à cause de sondit lieu de Chevallon,
à houmage lige et à quarante solz tournois de devoir et
dix solz tournois de chamberlage, à muance de homme,
c'est à scavoir son herbergement de La Vrignolle assis en
la paroisse de Mons, avecques toutes ses appartenances,
daté de l'an mil nie trente cinq. Signé R. Goruv.

Cothée unxx
...une réception... que Charles, comte d'Angoulesme,

seigneur d'Esparnay et de Romorantin, a reçeu Colas d'Au-
thon, chevalier, à luy faire . les foy, houmage à serment
de féaulté qu'il est tenu luy faire, à cause de son houstel
des Combes et appartenances d'icelle, ainsi qu'il appert
par ladite récepcion, datée de l'an mil nnc soixante seize.
Ainsi signé G. GALUS.	 Cothée nnxxI

... ung protes et acte de court donné et fait en l'assise
d'Authon entre Jehan Berthellot, demandeur et applegeur,
contre Pierre Baron, deffendeur, et fut appoincté par le
seneschal dudit lieu, que le demandeur mectroit ledit apple-
gement par devers la court dedans certain temps, comme
il appert par ledit acte daté de l'an mil un e quatre vingt et •
huyt. Signé J. RoriN..	 Cothé n' exil

.. , ung houmage de ce que tient et advouhe tenir noble
homme Jehan d'Authon, escuyer, seigneur dudit lieu d'Au-
thon et de Chasteau-Couvert, à houmage lige et à dix solz
tournoix de chambrelage de révérend père en Dieu, mon-
seigneur l'Evesque de Xainctes, c'est à scavoir son her-
bergement de Chasteau-Couvert, avecques ses apparte-
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nances et despendances... houmage daté de l'an mil rme
cinquante et sept... Signé PEnNELL.E.	 Cothée 111IixIll

... une réception .:. que Jehan, comte d'Angoulesme, a
revu de Jehan d'Authon, seigneur dudit lieu et des Com-
bes, en Périgort, les foy et serment de féaulté, en quoy il
luy estoit tenu, à cause de son houstel des Combes, appar-
tenances et deppendances cl'icelluy, ... recepcion datée de
l'an de grAce mil nue quarante et cincq. Signée JOLIAN'NES

CoMES.	 Cothée nIIxanmr
...une petite cedulle escripte en parchemin... que

Jehan de Milly et Jehan Fillueuilh, advocatz en parlement,
ont heu et reseu de révérend père en Dieu, messire Seguyn
d'Authon, arcevesque de Thours, par la main de Benoist
Pidallet, son procureur, n'est à scavoir deux escuz pour
avoir esté de son conseilh en une cause meuhe et pandant,
par devant certains commissaires... cedulle signée J. MILLY
et FILnEUILLr, datée de l'an mil m e soixante et seize.

Cothée mlxxv

...une certaine requeste ou supplication donnée à la
court de parlement, par Jacques Mazouer, archipresbtre
de Lezignan, et Jehan d'Authon, escuyer, par laquelle ils
requerroient à ladite court de parlement leur estre octroyé
certains commissaires pour ouyr leurs comptes des fraiz
et mises qu'ilz avoient fait pour les sommes obsècques et
enterrages de feu Seguyn d'Authon, en son vivant pa-
triarche de Antioche et administrateur perpétuel de l'ar--
cevesche de Thours, comme il appert en ladite requeste
datée de l'an mil m e quatre vingt et seze, scellée de cire
rouge.	 Cothée IIIIxXvI

... une lectre de partage entre Jehan d'Authon, escuyer
et damoyselle Marguerite de Mareuilh, sa femme, d'une
part, et Jéhan Guynot du Chastenet, par lequel partage
est demeuré aus dits Jehan d'Authon et Marguerite de Ma-
reuilh, sadite femme, la terre et scignouric des Bernar-
diènes, du Bourdest et des Combes, le tout assis et situé
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en Périgort et aussi la terre et seignourie de Mons en
Xainctonge et audit Guyot der Chastenet par ledit partage
est et demeure toute la terre et seignourie de l'Asnepon-
tière ... Partage signé J. Oiu v, daté do l'an mil Im qua-
rante et huyl.	 Cothée nuxx et sept.

ung acte ... que noble . homme Anthoyne d'Authon,
escuyer, seigneur dudit lieu, a dit et déclaré à Jehan de
Casebie.11e de Mirepoix que de certaine plaincle laide par
ledit de Casebielle à monsieur le marquis de Routellin, lieu-
tenant du Roy nostro Sire, Louchant ung . certain lar•ronsin
fait par le serviteur dudit d'Authon icelluy dit d'Authon
s'est consenty satisfaire ledit de Casebielle dudit robise et
larronsin, en faisant par lediit de Casebielle 'serment-solen-
nef... Acte'signe B.. CAcrui .	 Cothée ' nn••Vin	 -

un acte de court donné on bailliage de Thaillebourg,
par lequel appert -que de certain, procès qui estoit pendant
audit lieu entre Pierre Dreux comme fermier des. pessons •
dudit bailliage, en ladite année des porceaux, demandeur.
à l'encontre de Pierre Audehert et J amet David, deffendeur,
sur question. des pessons, dontlesdits deflen:deurs furent
envoiez sans jour et hors de court, par commandement de
monseigneur leconte de Taillebourg.- Daté ledit acte de
l'an mil une quatre vingt et cincq: Signé J: GnourroN. 	 •

Cothée nmxix

une récepcion d'houmage, par lequel appert que Guy
Baron, seigneur de Mareuilli et de Villehoys, a reçeu Perot
d'Authon, encuver, seigneur dudit lieu, et des Bern rd:ieres;
les foy et l'ouillage et serment de feaulte, en quoy ledit
.d'Authon lil ,y- est tenu à cause de son chastel eL €hastella-
nye de Mareuilh, pour raison du chastel, .chastella.nye de
Bernardières et ses appartenances et deppenclances..: hou-
mage date de l'an mil Truc , quatre vingt et buyt. Signé Guy
DL MA TiEMER et B.RUNEAU. 	 Cochée Iiuxxx

une procura Lion.. que, noble damoiselle Pernella
--- d'AnIlron, vefve de -feu Arrault Combattit a constitué et
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ordonné ses procureurs - généraulx et certains messagiers
espéciaulx Guillaume de. La Court, seigneur de La Bernai-
chère, z\nthoyne inilbert et autres...- procuration datée de
l'an nail inc quatre,vi.ngt dix sept. Signé J. Rirr1.

Courée rrux'xr

une réception ... que. Guy, baron de .Mareiiilh et de
Villeboy.s, a de noble homme Anthoyne d'Authon,
escuyer, _seigneur dudit lieu, des l3ernardières et de Sainct-
S upplice, la foy et houmage et serinent de tcanité, en Buoy
ledit d'Auttion luy est: tenu l'aire, à cause de son chaste! et
chaslellanye de i\lareuilh, pour raison dudit lieu de Saint-
Supplice, en Périgort.	 Gotaaée nusxxü

...une réception de boum age.. que Loys Larcevesque,
seigneur de Niaslar et ,de. Beaulieu, . à cause de dame
Jelraune de Monberon, sa : lemme, a reçeu noble homme
Pierre d'Authon, escuyer, seigneur dudit lieu, au serment.
cle feaull.é de toutes les chooses qu'il tient et advouhe tenir
(le luy, à cause de sondit chaste! de Alastaz, et a reçeu dudit
d'Authon ,cincq solz tournois qu'il est tenu luy payer d'as
cluaptement, à-muance de homme..:	 Cothée rmxxxni

..,.ung hou.niage....que :fugues d'Authon, , chevalier,
seigneur dudit lieu, tient et advouhe tenir à.houinage plain
et au debvoir de tinter solz tournois d'achaptement, à
muance de homme, de noble homme Robert de Mastaz,
seigneur , dudit lieu et de Mornat, à cause de son chaste!
de Mastaz, c'est à scavoir une pièce de boys assise au lieu
qu'on appelle boys sauvage...	 Cothé' rnIXXXmr

une : récepcion de houniage ... que, noble homme.
Françoys de- Monbe,ron, escuyer, seigneur,de Mastaz et vi-.

conte d'Aulnay, a reçeu à h-oumage et serinent de féaulté,
Colas d'Aulhon, escuyer, soigneur dudit lieu, de ce qu'A_
tient de luy, à cause de sonchaste! et seignourie de
I;ar... recepcion datée de l'an mil nue "Aix. Signée dO Mon

boron.	 Çoth.ee nmXxv
...ung hournage... que Pierre d'Authon, escuyer, sei-
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gneur dudit lieu, tient et advouhe tenir de noble et puissant
seigneur Loys, arcevesque, seigneur de Mastaz et de Beau-
lieu, à cause de dame Jullienne de Monberon, sa femme,
ung fief que lient Pierre d'Aujac dudit seigneur d'Authon,
à cincq sols tournois de achaptement à payer, à muance
de seigneur... quictance de la récepcion dudit houmage...
daté de Fan mil mrc IIIIxx et seize. Signée SALMON.

Cothée Ilnxxxvi
...ring houmage, par lequel appert que Pierre d'Authon'

tient et advouhe tenir de noble et puissant seigneur mon-
seigneur Robert, seigneur de Mastaz, chevalier, au devoir
de cincq solz tournois à muance d'homme, c'est à scavoir,
une pièce de boys assis aux prez Sauvages et autres
chouses contenues ondit houmage daté de l'an mil m e et
trente.	 Cothé r nxxxvu

...ung houmage... que Pierre d'Authon, seigneur du-
dit lieu, tient et advouhe tenir de damoyselle Charlotte de
Brethaigne, vefve de feu Anthoyne de Villequier, en son
vivant viconte de Saint-Saulveur et des ysles d'011eron,
Marepnes et Arvert, à My et à hournage lige et au devoir
d'ung angellot d'or, à muance de seigneur, c'est à scavoir
une sartière ...pour... construyre maroys.... houmage
daté de l'an mil i mc Imixx et neuf. 	 Cothé unxxxvin

ung vidimus de la lectre de mariage de Jehan d'Au-
thon, escuyer, et de Phelippe de Torsay, fille de •messire
Jehan de Torsay, chevalier, et de dame Jullienne Orrye,
sa femme... lesdits de Torsay et Orrye bailloient et delais-
soient audit d'Authon et Phelippe de Torsay, en faveur de
leur mariage, la somme de quarente livres tournois de
rente... mariage daté de l'an mil mi e et troys. Signé
L. JULIEN.	 Cothée mixxxix

...une procuracion faite .et passée par noble homme
Pierre d'Authon, escuyer, seigneur dudit lieu, de Bernar-
dière et des Combes en Périgort, et damoyselle Jehanne
Laboureur, sa femme, ... ils ont constitué leurs procureurs

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



•	 — 325 —

généraux et certains messagers espéciaulz, c'est à scavoir
l'ung l'autre et eulx ensemble, maistre Guillaume Bernard
et autres... procuration datée de l'an mil me mlxx douze.
Signée M. Rom.	 Coché cent

...une donnacion... que Guillaume d'Aumaigne a don-
né, ceddé et transporté à noble homme monseigneur d'Au-
thon, chevalier, tout le droit, part et portion tlni lui pou-
voit et devoit compecter et appartenir en toute la paroisse
d'Aumaigne et à l'environ d'icelle dite 'paroisse, lequel dia
droict compectoit et appartenoit audit d'Aumaigne, à cause
de ses feux père et mère... donnacion datée de l'an mil mc
et dix.	 Cothée cent I

...ung houmage... que Pierre d'Authon, escuyer, sei-
gneur de Mons et de La Vrignolle, tient et advouhe tenir
de noble et puissante dame Yollant de Monberon, dame de
La Chappelle et de Chevallon, à cause de son chastel et
seignourie de Chevallon, à houmage lige à quarante solz
tournoiz de devoir et deux solz tournois de chamberlage, à
muance de homme, c'est à scavoir l'erbergement de La
Vrignolle assis en la paroisse de Mons avecques toutes ses
appartenances et deppendances... auquel houmage est atta-
ché ung acte fait en jugement par ledit d'Authon,... se
offroit faire sondit houmage au senneschal dudit lieu de
Chevallon... daté de l'an mil une nnxx et ung. Signé Houris.

Cothée cent II

...une lectre contenant quittance et appointement...
çue Jehan Duchaigne le jeune a voulu et consenty que
Pierre d'Authon, escuyer, seigneur dudit lieu, peust amor-
tir le nombre de six escuz d'or de rente que autreffoys feu
messire Nycollas d'Authon, chevalier, en son vivant avoit
vendu audit Duchaigne et aussi par ledit appoinctement
appert que ledit Duchaigne se tient pour content des arré-
rages qui se pourroyent entre ensuyvis le temps passé de
ladite rente, de six escuz, — appoinctement daté de l'an
mil Ini nnxx et troys. Signé J. DESCOUx.	 Cothée cent Inn

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



-- 326 —

• ....ung exlraict des registres de la court dé parlement...
• par lequel appert que ladicte court a mis et inect certaine
appellacion, interjectée par damoyselle' Charlote de Bre-
thaigne du sénéchal de Xainctonge ou son lieutenant, au
néant, de l'entérinement de .certaines lectres royaiilx de
réintégration obtenues par les religieux, abbé et couvent
de Dalon... extraict daté de l'an mil flu e fluxy et .quinze'.
Signé DE MA:RCI:rnc.	 Collée cent mi

- ...ung vidimus d'ut-1g procès contenant condempnacion
donné ès termes de la sennesclrausée 'de X.ainctonge au
siège de Xainctes, que Jelian de. Lyvayne, escuyer, -sei-
gneur de :Boys a payé Manuellement et contentà Perpette
d'Authon,' damoyselle, la somme de soixantelivres tour-
nois' de rente, en quoy ledit de Lyvayne estoit` tenu à Ià-
dicte d'Authon, pour raison de son domayné et en oultre..'.
que ledict de Lyvayne a esté condempne à payer à ladicte
d'Autl;ron lesdictes trente livres par chacun . an... procès
daté de l'an mil rme• rrnxx dix sept. Signé Rfip rT et MrnY

ROBIN.	 Coché- cent v

...ung houmage. que Marguerite de Mareu:i.lh tient
et advouhe tenir 'de Fr°ancoys de Monberon, chevalier, vi-
conte d'Aulnay, seigneur de Mastaz et de Chevallon; à

cause dudit lieu de Chevallon à houmage lige et qûarente
solz tournois de devoir et dix solz de chamber.lage, à mu-
ance de hornine, c'est. à scavoir l'erbergement de La Vri-
gnolle, assis en la paroisse de l'Ions... recepcion dudit hou-
mage... daté de l'an mil mr c xxxv. Signé N. .LECORGNr .

. Cothe cent vi
ung houmage . que Hugues d'Authon, chevalier, •

seigneur dudit lieu, tient et advouhe tenir à houmage plain
et à cent solz tournois d'achaptement à payer, à muance
de homme,  noble et puissantseigneur Robert de Mastaz,
chevalier, seigneur dudit lieu et de Mornac, à cause de son
chastel de Mastaz, c'est à •scavoir une pièce de boys assise
au pré Sauvage en la paroisse d'Aujac, que tient dudit

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



-327

T-fuge;es d'A.uthon, Guillaume Guillot de Coursent. — lion
mage.daté de l'an mil ar e quarante. huyt.. _Cothé cent viI

irng hommage .:. que Guillaume Amyel, de Sainct-
Caprays, tient et advouhe tenir de Pierre Regnault de la
paroisse . dudit Saint-Caprays et de Guillaume Regnault on
nom de  sa femme, à troys boyceaux de froment, mesure
de Thaillebourg, par €liacün an, c'est à scavoir une cer-
taine °ousclie estant près- de la Reveti.son et daté • de- l'an
mil ins Tiri.	 -	 Cothé cent vii

une.procuracion ... que damoyselle Chariote de Bre-
taigne, verve de feu hault et puissant . seigneur Anthoyne
.de Villequier viconte de Sainct-Satrlveur, en nom et com-
me gouverneresse et adm:inisteresse de Françoys de Ville- .

- quier, son fils a fait, constitué, et ordonné . son . vra y procu-
. reur général,. Pierre. de Ganaches,. auquel elle a donné
puissance de, prandre et recepvoir les foy et serment - de ,
féaulté qui sort deuz au cl:ict .Françoys de Villequier de
tous et chacuns ses créanciers... procuration datée de l'an

..mil me et neuf. Signée Tnictioxnr.. 	 Cothée cent ix
... une quictance par laquelle appert que Beautria d'Au-

thon, fille de messire Hugues d'Authon, chevalier, seigneur
dudit lien d'Authon, et de dame Alexis de Fayolle, ses père

-et-mère, a quitté, renoncé à toute succession paternelle et
maternelle. venue et obvenir, moiennant la somme de trente
livres tournois de rente que les diets Y-fugues d'Authon et
sa dicte femme baillèrent et délaissèrent à ladicte Beautrix

quictance datée de l'an rail me in ox. et • ug. signée
GUILLAUME VIGNE.	 Cotée cent x

... ung appoincleiment contenant quictance ... que
.noble homme Jehan cl'Auihon,. escuyer, seigneur dudit
lieu, demeure quitte et deschargé envers damoyselle Jehan-
.ne Acarye, verve de feu Grrilloii Vigier, de tous et rhascuns

• les fruiclz, prouffitz, revenez et esmolumens qu'il a prias
et levés des terres • et seignouries d'Authon. et de Migron,
appartenant à ladite damoyselle .lehanne Acarie, moien-
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nant la somme de quatre vingtz escuz d'or que ledit d'Au-
thon a promis payer à nobles personnes Jehan Acarie et
Jehan Vigier, pour et on nom de ladite damoyselle à
certains termes contenuz on dict appoinctement daté de
l'an mil nue quarante cincq. Signé PANET.	 Cothé cent xi

lettre de retraict ... que noble homme Jehan d'Au-
thon, escuyer, seigneur dudit lieu, a recouvert et retiré à
luy certaines rentes qu'il avoit vendues à messire Jehan
Prevoust, presbtre ... retraict daté de l'an mil mi e uni. Si-
gné P. MAIGNEN.	 Cothé cent xII

cincq feuilletz de parchemin couseuz ensemble où
sont doublez et mis en escriptz cincq houmages faictz par
noble homme Anthoyne d'Authon, escuyer, seigneur dudit
lieu, c'est à scavoir l'oumage qu'il est tenu faire à monsei-
gneur de Thaillebourg, à cause de sa seignourie d'Au-
thon, item houmage que ledit d'Authon est tenu faire à
monseigneur de Chevallon, à cause de son herbergement
de La Vrignolle ; item houmage que ledit d'Authon est
tenu faire à monseigneur le conte d'Angoulesme, à cause
de sa seignourie des Combes en Périgort : item l'oumage
de Sainct-Supplice et l'oumage des Fousses Bouynes...

Cothés cent xiii
ung examen de tesmoings et intenditz faictz à la re-

queste de noble homme Pierre d'Authon, escuyer, seigneur
dudit lieu, contre noble homme Loys Bouchard, escuyer,
seigneur de Sainct-Martin et de Chevallon, lequel examen
de tesmoings a esté produyt à la requeste dudit seigneur
d'Authon, par devant maistre Auffray Assigné, licencié es
loix, et sire Foucault, marchand bourgeoys et eschevin de
la ville de Saint-Jehan d'Angély... Signé ASSIGNÉ et F.
MARCHANT.	 Gothé cent xIIII

... une recepcion de houmage ... que noble Eustache
de Monberon, chevalier, viconte d'Aulnay, seigneur de
iliastaz, a reçcu à houmage et serment de féaulté, noble
homme messire Nycolas d'Authon, chevalier, seigneur du-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



-- 329 --

dit lieu, et a reçeu les debvoirs en quoy if luy pouvoit estre
tenu à cause de ce qu'il tient de luy ... recepcion signée
DE MONBERON, datée de l'an mil Inn inox et dix.

Cothée cent xv
... une recepcion de houmage • .. que noble homme

Eustache de Monberon, viconte d'Aulnay et seigneur de
Mastaz a reçeu à houmage et serment de féaulté noble
homme messire Nycolas d'Authon, chevalier, seigneur du-
dit lieu, et a rereu les devoirs en quoy il luy pouvoit estre
tenu à cause de ce qu'il tient de luy.., reception signée DE

MoN8ELION, datée de l'an mil mie nn xx et ung. Cothée cent xvi
ung reliesvement d'appel obtenu par nobles person-

nes Nycolas d'Authon, chevalier, seigneur dudit lieu d'Au-
thon, et Pierre d'Authon, escuyer, seigneur de Mons ...
que lesdits seigneurs ont estez relevez de certains tors et
griefs contre eulz et en leur préjudice faictz et donnez par
le seneschal de Périgort ou son lieutenant, auquel dit re-
liefvement d'appel y a attaché unes - autres lectres royaulx

reliefvement daté de -l'an mil me mlxx et deux. Signé
par le conseil Pr:cuoT.	 Cothée cent xvII

ung appoinctement fait entre haut et puissant sei-
gneur Larcevesque, seigneur de Thaillebourg, et noble
homme Ehigues d'Authon, chevalier, seigneur dudit lieu ...
à cause du dreict de la jurisdicion d'Authon, par ledit
appoinctement est accordé que ledit seigneur d'Authon
auroit tout droit de .jurisdiction, haulte, basse et moyenne

appoinctement daté de l'an mil me xxx et neuf scellé
du scel des armes dudit Guy Arcevesque. Cothe cent xvni

ung procès et acte de court, que damoyselle Mar-
guerite Aysse, vefve de feu maistre Jehan Brun, s'est trans-
porté par devers monseigneur d'Authon le requérant que
son plaisir Fust le recepvoir-à faire houmage qu'elle estoit
tenue luy faire à cause de ce qu'elle tient de luy, dont fut
differré par ledit d'Authon la recepvoir, dont se porta pour
appellante ... acte daté de l'an mil nue LXvnI. Cothé cent xix
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une procuration faicte par noble homme Pierre d'Au-
thon, escuyer, seigneur dudit lieu ... que ledit d'Authon
institua ses procureurs en toutes cours, mesrnement par
-devers monseigneur le seneschal de Xainctonge ... pro-
curacion datée de l'an mil mie inox huyl.	 Coothee vJNX

.. une complainctc .. que . la terre -et seignoitrie de
Lasnepontière a este saisie et mise en la main du Roy
nostie.seigneur, par Guillaume Barrit, sergent royal, à la
request.e de Thibault i\lousnyer et Thiphane Bariothelle
sa . femme, seigneurs d.'Eseovetix,. héritiers ^de feu Rolland
d'Authon .. ; complainte et Jrellacion dti sergent, datée de
l'an mil ir[iC xvii; scellée de cire rouge.	 Cothée vi—xi

. une, lectre de appoinctement .. que Hugu-es d'Au-
thon, !chevalier, seigneur dudit lieu, a cedde et transporté
-à Guyot Chapt, vallet, c'est à scavoir tout le droit, pro-
priété, procession et saisine que ledit d'Authon avoit acous-
tumé- prandre et lever, à !cause-de Agnes de Fayolle, sa
femme, en la maison dudit G-uyot Chapt,. tant on pays
d'Aulnis que ès paroisses de Saihct-Christophe, de Sainct-
Médart, et de Montroy, • pour le prix-et somme de dix huyt
livres tournois de rente que ledit Guyot Chapt a promis et
est tenu payer audit d'Authon, chevalier, !ou ès-siens, par
chacun an de rente en chascune fente Sain-et-Luc ... lettre
datée de l'an mil me et seze. Signée JULLIEN Doyssc:

Cothée vrxxIr

....une procuration faite et passée par Collas d'Authon,
escuyer, seigneur dudit lieu, par laquelle appert que ledit
Collas d'Authon constituoit ses procureurs noble homme.
Jacques !d'Authon, seigneur de Bezay, et Guillaume Dela-
cour't pour cognoistre pour et au. nom de luy par devant
tons juges et par especial de faire baillette, ainsi qu'il ap-
pert par ladite procuracion.datée de l'an mil une nrr troys.

Cothée vrxxrrr

... une c uictance par laquelle .appert que dame Lotisse de
Parthenay, dame de Sa,incte-Flayve et de Sainci iiilavie

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



-- 331 --

de Villefranche, a heu et reçeu cliff seigneur d'Authon la
somme de douze livres tournoix pour certains arrérages
escheuz de quatre livres tournois de rente, ainsi qu'il ap-
pert par ladite quittance datée de l'an mil quatre cent dix-
sept. ' Signé J. CoILr ARD. . .	 Cothée \'r'xnrr

...une lettre de baillecte... que Jehan d'Authon escuyer,
seigneur dudit lieu, a baillé et argenté à Pierre Pignau.lt;.
demourant -au Jas, c'est à scavoir .une pièce de terre et
boys et autres chouses contenues et confrontées en ladite
lettre de baillecte pour • cincq soli_ dix deniers tournoix de
rente payable le dymanche avant Nouel ...lettre datée de
l'an mil Tree un. Signée, pour coppie J. DÉ coin.

Cothée vixxv
une reception de hommage... que noble homme Fran-

toys de \lOnheron, vicomte d'Aulnay et seigneur de M:as-
taz, a .reçeu à houmage, à serment de fende- noble homme
J ohan d'Authon, escuyer, seigneur dudit lieu, de ce qu'il
tient de lay, à cause de sa baronnye et chastellanye de
Mastaz, ainsi qu'il appert par ladite reception datée de l'an
mil nue tine{Mante et cincg; scellée de cire rouge.

Cothée v1Xw.r

... ung der-failli donné en la court de la seneschaucie de
Xainctonge au siège de Sainct_Jehan d'AngéLy obtenu par
monseigneur Nycolas d'Authon, chevalier, à l'encontre dé
Johan Guérin, sergent royal, avecques une rellàcion, corn-

- me ledict Guérin a esté ad;jourué sur deffault et ung acte du
procès de la court, le tout attaché ensemble et •est daté ledit
-deffar.rll, de l'an mil inre soixante dix-boit. Signé FAmr.

Cothée vcxvu
...une exécusion faicte par le senneschal de Xainctonge

de certain a crest obtenu par Anne Gandin, damoiselle, dame
de Mai-Ligue Ferchanit, de la court de parlement de Paris
à l'encontre de Guy, seigneur de Pons, et de feu Anthoyne
de Villequier, touchant la place de Marenpnes,' par laquelle
exécucion appert que Pierre d'Authon, escuyer, seigneur
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6udit lieu et cappitayne de la place forte dudiFlieu de Ma-
renpnes, a esté deschargé de ladite place... execucio-n dudit
arrest daté de l'an nia iiue mixa et quatorze. Signé DE Ro-
CIIECHOUART. 	 Cothée vixxvIII

... une recepcion de houmage ... que monseigneur le se-
neschal de la jurisdicion, terre et seignourie de Chevallon
pour Madame dudict lieu et de La Chapelle, en expédiant
la court et jurisdicion dudit lieu de Chevallon a reçeu à
houmage et serment de féaulté noble homme Collas d'Au-
thon, seigneur dudit lieu de Mons et de La Vrignolle, de ce
qu'il tient de ladite damoyselle pour raison de sa seignou-
rie dudit Chevallon... houmage daté de l'an mil nu e LXXII

Cothée vixxix
... une lectre... que Jehan Duchaigne, escuyer, a donné

terme à réméré à noble homme Collas d'Authon, escuyer,
seigneur dudit lieu, de amortir le nombre de six escuz d'or
de rente que ledit d'Authon avoyt par cy devant vendu
et transporté audict Duchaigne... réméré daté de l'an mil
IIIIe LXXIII. Signée P. CHAUVIN et F. DESCOUX.

Cothée vixxx
...une lectre de vendicion... que Collas d'Authon, es-

cuyer, seigneur dudit lieu, a vendu, ceddé et transporté à
Jehan Duchesne, escuyer, c'est à scavoir le nombre de six
escuz d'or de rente lesquelz iI' luy a assignez sur tous et
chescuns ses biens... lettres datées de l'an mil Ime LXIII. Si-

gnées J. CHAUVIN.	 Cochées Vixxxi
... une lectre de vendicion... que noble homme Pierre

d'Authon, escuyer, seigneur dudit lieu, a vendu, ceddé et
transporté à honourable homme et sage maistre Jaques
lluvergier,licencié ès loix,eschevin de hi ville Sainct-Jehan
d'Angély,c'est à scavoir cinq escuz d'or de rente... assignez
sur tous et chescuns ses biens... lectre de vendicion datée
de l'an mil nue nnxx et dix. Signée P. SUREAU.

Cothée Vlxxxll

une quittance escripte en parchemin sur le dos de
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ladite lectre, par laquelle appert que maistre Jacques Du-
vergier, licencié ez loix, eschevin de la ville Saint-Jehan
d'Angély, a heu de noble homme Pierre d'Authon,escuyer,
seigneur dudit lieu, c'est à scavoir le nombre de cincquante
escuz d'or de rente, en quoy ledit d'Authon estoit tenu au-
dict Jacques Duvergier que pour les arrérages qui se pour-
roient estre ensuyviz, pour raison d'icelle dicte rente, ainsi
qu'il appert par ladicte quictance datée de l'an mil ne
imxx et unie. Signée JACQUES DUVERGIER.

Cothée vlxxxIn
...une procuracion, par laquelle appert que Pierre d'Au-

thon, seigneur dudit lieu, a constitué et ordonné son vray
procureur et négociateur maistre Hanry Guynement... pro-
curacion datée de l'an mil me, inixx et huyt. Signée REPPET

Cothée VlxxxIIII
...une lectre de partage entre Jehan d'Authon, escuyer,

Loys d'Authon, aussi escuyer, tant en son nom que comme
'procureur de Jehan Aymar et de Jehanne d'Authon, sa
femme, Jacques d'Authon, escuyer, Charlot de Puylouher,
escuyer, seigneur de la Barbotière, tant pour luy que pour
Marie Duthon (sic), sa femme et Jacques Depuyt Louhyer,
escuyer, seigneur de La Roulandière, tant pour luy que pour
Catherine d'Autlion, sa femme, et Pierre de Barbezières,
escuyer, tant pour luy et pour Marguerite d'Authon, sa
femme, et Arnauld de Gombault, tant pour luy que pour
Pernelle d'Authon,sa femme,par lequel appert que les des-
sus dits ont fa i t partage et division entre eulx de tous et
chescuns les cens, rentes domaines et héritages à eulx ob-
venu et escheuz, à cause des deceps et trèspas de feux
Jehan d'Authon et de Phelippe de Torsay... partage daté
de l'an mil uni XLIIII. Signé N. GOUAUT.	 Cothée VITxxV

recepcion d'houmage, par lequel appert que Helye Es-
nort de Périgort, vicontesse d'Aulnay, a reçeu Jehan d'Au-
thon, escuyer, seigneur dudit lieu, à hottmage et serment
de feaulté de ce qu'il tient d'elle à cause de son chastel et
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clrastellanye de Mastaz, ainsi qu'il appert par laclicte recep-
cion datée de l'an ni il urn e et cincq. Scellée de cire rouge:

Cothée vixxxvl
... une guidance par laquelle appert que André Ri=

chard, comme tuteur et loyal  adminiF:tr Leur- de Guillaume
et Ihdye Richards, enflens de feu Perot Richard, a heu et
reçcu: de noble. homme Jehan Dauthon, essuyer, seigneur,
dudici lieu; c'est assavoir la - somme. ide vingt et troys livres
cincq solz tournois restans de la somme de quarente et
cincq livres louchais, en quoy ledit Dauthon estoit tenu et
obligé audit Perot Richard à cause de la terme de l'Asne-
pontière, ainsi qu'il appert par ladite guidance datée de
l'an-mil 11R (2' i.v. Signée H. DE Vi\r e1.	 • Cothée. vrx•Xvii

ung acte par lequel appert que Jehan, par la grâce de:
Dieu évesque de Xainctes, a donné terme, respit et délay
à noble homme Jehan d'Authon, essuyer, seigneur dudit
lieu, de faire houmage lige qu'il est tenu luy faire, à cause
de son houstel et lrerb.ergement de Chasteaucouvert, ainsi

. qu'il appert par ledict acte daté de l'an mil nm G XXr. Signé
GUYUOURG.	 -Cothée VIXYXVIII

... une quictance,par laquelle appert que Jehan Brechou;
essuyer, seigeur de Rouzefort, a heu et receu de noble

• homme Jehan d'Authon, e,scuÿ•er, seigneur dudit lieu, c'est
à scavoir la somme de quatorze livres tournois,. à cause de
certaines lettres que ledict Brechou . avoyt. par devers luy
qui appartenoient audit d'Authon, ainsi qu'il appert par
laclicte guidance 'datée de l'an mil une et xx. Signée PER

-TUNE/VU.
	 Cothée vixxxix

.. une lectre par laquelle . appert que noble homme Col-
las d'Authon, •scnyer, filz aysné de leu Jehan cl'Autlron,en
son vivant seigneur dudit lieu d'Authon, a amorty la som-.
me :de soixante livres tournois dé rente que ledit-feu Jehan
d'Authon avoit vendu, ceddé et transporté'à . Hanry: de Poü-
hgnac essuyer, seigneur d'hscoyeulx, et à Foucault de
Poulignac, aussi •essuyer, seigneur de Fléac,comme le tout-
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plus amplement est contenu au contraict dudit amortiment
daté- de l'an mil IniC LX II. Signé TInBAULT DE BEAUVOIR.

- Cothée vlhx•
... une lectre de vendicion, par laquelle appert que'Jehan

Chabot, demeurant en la paroisse d'Authon, a ceddé, trans-
porté à Guillaume Cherpantier, demou'rant à Sainct i lyric,
c'est à scavoir le droit qui luy peuh compecter et apparte
•mr en une pièce de boys assise en la paroisse d'Aujac, ainsi
qu'il appert par ladite lectre datée , de l'an mil mie LxxVn.
Signée J. RAPPET.	 Cothée vux i.

:.. irng vidimus de lectre de ba:illecte par laquelle appert
que noble homme Jehan d'Authon, escuyer, seigneur du-
dirlieu, a baillé et arpenté à Thomas Perpon.tet, de la pa-
roisse d'Aujac, c'est à scavoir une pièce de terre assise à
111osnac et autres'ch.oases contenues en la dicté lectre de
baillecte pour le prix et somme de neuf boyceaux . de fro-
ment et cincq solz tournois de rente, ainsi qu'il appert par
ledit vidimus et lectre de baillccte, daté de l'an mil Ini c T lnxr.
Signés A:evum..	 Cothée vnxxn .

une lectre de office par laquelle appert que Le Roy,
noustre sire, instituoit et retendit son panetier ordinayre
Pierre d'Authon, escuyer, seigneur dudit lieu et des Ber-
nadières, ainsi qu'il appert par .ladite lectre datée de l'an
mil mme et troys. Signée pour le Roy , CHARBONNIER.

Cothée vIIxxIII
une qu.iictance ... que mai.slre Nycolas Rouault a heur

et reçeu de Jehan d'Authon, escuyer, par les mains de Je-
han Cherite'de Cande, c'est à scavoir la somme de quatre
vingts escuz d'or de la couronne pour convertir ès funérail=
les du feu patriarche jadis administrateur perpétuel de
l'église de Thours... quittance datée de l'an mil nui c IIIiXX et
quinze. Signée J. GUGNON.	 Cothée vnxxnl

... une lectre ... de mariage,' que M. Arnault Gombault,
seigneur. de La Gombaudière, et Péronnelle d'Authon se
promisrent prendre l'uni l'autre par sacrement de ma
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riage et en faveur dudit mariage, le seigneur d'Authon,
frère de ladite Peronnelle promist leur bailler en faveur
dudit mariage tous et chescuns les biens qui à ladicte
Peronnelle pouvoient compecter et appartenir à cause de
ses feuz père et mère ... Contract signé GRELIER.

Cothée VIIxxV
... une lectre ... que Artus _de Villequier, chevalier, vi-

conte de La Guierche en Thourayne et seigneur de l'isle
d'011eron, a baillé et livré à foy et à houmage simple et au
debroir d'ung . angelot d'or à payer à muance de seigneur à
Pierre d'Authon, escuyer, seigneur dudit lieu, c'est à sca-
voir deux sartières estant en désert pour convertir en ma-
roys assis en l'isle d'Oleron ... lectre datée de l'an mil une
Ilnxx et unze. Signée ARTUS DE VILLEQUIER.

•	 Cothée vnxxvl
... une lectre de baillecte ... que Jehan d'Authon, es-

cuyer, seigneur dudit lieu a baillé et arrenté à Thomas
Preponte, de la paroisse d'Aujac, c'est à scavoir une pièce
de terre assise à Monac ej autres chouses contenues en la-
dicte lettre pour le prix et somme de neuf boyceaulx de fro-
ment, mesure dudict lieu d'Authon, et cinq solz tournoys
de rente par chacun an ... baillecte datée de l'an mil nui et
six..Signé PLRINEAU.	 Cothée vnxx et vn

... une obligacion ... que noble homme Guyot de Chas-
tenet, escuyer, doibt bien et loyaument à Jehan de Toyrat,
escuyer, c'est à scavoir la somme de soixante et cincq li-
vres tournois par appoinctement fait entre eulx sur Le-
doux, de ladicte obligacion., y a une quictance ... que no-
ble homme Jehan d'Authon, seigneur dudit lieu, a payé
ladicte somme de' soixante et cincq livres, pour et au
nom dudit de Chastenet .., quictance datée de l'an mil III
quarante cincq.	 Cothée vnxx et VIII

une quictance ... que Letisse de Parthenay, dame de
Sainct-Hilaire de Villefranche, a heu et reçeu du seigneur
d'Authon la somme de quatre livres tournois, en quoy il
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luy estoit tenu upar chascun an, en chascune leste de Nouel
quittance datée datée de l'an mil nu e et dix, scellée de

cire rouge.	 Cothée vnxx et neuf
ung appointement par lequel noble homme Galiot de

Javrilhac estoit tenu à noble homme Pierre d'Authon, es-
cuyer, seigneur dudit lieu et des Bernardières, et à damoy-
selle Souverayne Flamenche, sa femme, en la somme de
mille escuz d'or, à cause de leur mariage et pour le rabat,
solucion et payement de six cens cincquante livres tournois
qui restoient à payer de ladicte somme de mille escuz d'or
à icelluy Galiot de Javrilhac, a ceddé et transporté audit
d'Authon et Souveraine Flamenche, sadite femme, la som-
me de trente livres tournois ... appoinctement daté de l'an
mil ne rnuxx . Signé GUIr.LON.	 Cothée vnxx et dix

ung relièfvement d'appel obtenu de la chancellerie
du roy nostre sire, par Pierre d'Authon, escuyer, à l'en-
contre du seigneur de 'Taillebourg, de ce qu'il avoyt fait
abatre ses justices dudit lieu d'Authon ... relièfvement daté
de l'an mil tore rmxx et sept. Signé G0NTIER. Cothée vnxxXI'

... une lettre de mariage de Pierre d'Authon, seigneur
dudit lieu, et de Jehanne Laboureur, dame de Gadebors,et
aussi une donation fete entre culs durant leur mariage,
le tout escript en papier et signé par coppie J. ROBIN, daté
de l'an mil mie uuxx et unze.	 Cothée vHxxllr

... une cedulle, par laquelle appert que Madame la com-
tesse d'Angoulesme a donné terme, respi', et délay à noble
homme Anthoyne d'Authon, escuyer, seigneur dudit lieu
des Bernardières et des Combes, de faire l'oumage qu'il
estoit tenu luy faire, pour raison de sa maison dudit lieu
des Combes ... cedulle datée de l'an mil cru e rrrrxx et dix
sept. Signée Du T rr LET.	 Cothée vnxxxrrr

une obligance ... que Jehan d'Authon, escuyer, sei-
gneur dudit lieu, doibt bien et loyaument à Pierre de Pa-
rage, bourgoys de Cotignac, c'est à seavoir la somme de
vingt et troys livres tournois cincq soli, à cause et pour rai-

Archives. 	 _	 22
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son de certaine marchandize que ledit Du Parage a baillée
et livrée audit escuyer ... obligance datée de l'an mil mue
quarante et neuf. Signée GAULTERON.	 Cothée vnxxxnn

ung houmage par lequel appert que Colas Datation,
seigneur dudict lieu, tient et advouhe tenir de noble et
puissant seigneur monseigneur Françoys de Monberon,
escuyer, seigneur de Mastaz et. de Royan, à cause de son
chaste! dudict Mastaz, à houmage plain et à cincq solz
d'achaptement à payer à muance de homme, c'est assavoir
une pièce de boys assise aux puez sauvages en la paroisse
d'Aujac, ainsi qu'il appert par ledit houmage daté de l'an
mil me soixante et neuf. Signé A. BoucAL'LT.

Cothe vnxxxrnr (sic). (Cote double sur l'original).

ung houmage ... que Pierre d'Authon, seigneur dudit
lieu, tient et advouhe tenir de dame Julienne de Monberon,
dame de Mastaz, à houmage plain et au devoir de cincq
solz tournois à payer à muance de homme, c'est assavoir
une pièce de terre appelée les Fousses Bouynes assise
partie en la paroisse de Aujac et partie en la paroisse d'Au-
maigne ... recepcion dudit houmage ... daté de l'an mil
nue nusx et seize. Signé SALMON.	 Cothé vuxxxv

... une requeste escripte en parchemin, baillée par Pierre
Girault, chevalier, seigneur de Chevallon, faisant mention
de certain rival et cours d'eaux qui estoit différant et con.:
tentieux entre ledit seigneur de Chevallon et noble homme
Hugues •d'Authon, escuyer, seigneur dudit lieu ... requeste
datée de l'an mil nu e quarante cinq.	 Collée vnxxxvr

... une lettre de baillecte ... que dame Jehanne de Salle-
braille, dame de Sainct-Chebris, a baillé et arrenté à Re-
gnault Jacques une pièce de pré appelée le pré maron..:
paroisse d'Aujac, pour trois solz quatre deniers tournois
de rente, payable, par chacun an, en chescune leste de
Sainct-Luc ... baillecte datée de l'an mil on e et six.

Cothée vrrxxxvri
quittance que Jehan Claveau, procureur et recep-
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veur de madame Letisse de Parthenay, dame de Sainct-
iiilayre de Villefranche, a heu et reçea de Jehan d'Authon
la somme de quatre livres tournois, en quoy ledict d'Authon
est tenu par chacun an à ladicte dame sur sa terre d'Au-
thon ... quittance datée de l'an mil m e et sept. Signé CLA-

VEAU.	 Cothée vn'aavm
... guidance ... que Guillemot Magot, procureur et re-

cepveur de Madame de Saincte-Fla.yve et de Sainct-Ililay-
re de Villefranche, a heu et reçeu de Jehan d'Authon, es-
cuyer, seigneur dudit lieu, la somme de six livres tournois
en deducion et rabatement des arrérages de certaine rente,
en quoy il estoit tenu à ladicte dame, par chascun an, sur
sa terre d'Authon ... quittance datée de l'an mil me et
treize. Signée Pnrvousr. 	 Cothée vnaxam

houmage ... que Hugues d'Authon, chevalier, sei-
gneur dudit lieu, tient et advouhe tenir de noble et puis-
sant seigneur monseigneur Robert, seigneur de -Mastaz,
chevalier, seigneur dudit lieu, a houmage plain et à cincq
solz tournois d'achaptement à payer à muance de homme,
c'est assavoir une pièce de boys assis au. lieu qu'on appelle
prez sauvages, estant en la paroisse d'Aujac ... houmage
daté de l'an mil fuie dix-sept. Signé P. JELLU.

Cothée vmxx
quittance... que Jehan Prevoust, procureur de Mada-

me de Villefranche, a heu et reçeu de Jehan d'Authon, sei-
gneur dudit lieu, la somme de dix livres tournois pour les
arrérages de certaine rente, en quoy ledit d'Authon est
tenu à ladicte dame ... quittance datée de l'an mil ne et.
neuf. Signé PnrvoUST.	 Cothée vmxxl

rocepcion de houmage ... que 1-lelienor de Périgort,
dame de Mastaz, a reçeu Chardon de Poulignac à hourdage
el, serment de feaulte de ce qu'il est tenu luy faire à cause
de la Vrignolle et ses appartenances pour raison de son
chastel de Mastaz ... recepcion datée de l'an mil mi s xxvi
sellée de cire rouge.	 Cothée vmxxn
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... contract d'appoinctement ... que de certain procès qui
estoit pendant par d, vant M. le seneschal de Xainctonge
ou M. son lieutenant à son siège de Sainct-Jehan d'Angely,
entre Pernelle d'Authon, vefve de feu Arnault Gombauld,
demanderesse en matière de rescission de contraict à l'en-
contre de Jehan de Lyvayne, escuyer, à cause de la suc-
cession, deceps et trèspas dudit feu Arnault Gombauld,par
requel dit appoinctement a esté accordé que ladite Pernelle
d'Authon aura son logis honneste et nécessaire sellon son

estai, en l'ouste] de la Gombauldière et autres choses conte-
nues audit appoinctement daté de l'an mil n Imxx treize
Signé R. TOUSSAINCTZ et P. MAIGNEN.	 Cothé vInxxm

... vidimus de lettre par lequel appert que les prieurs,
religieux et couvent du prieuré de Saincte-Gemme ont
baillé et arrenté à noble homme Arnault Gombault,escuyer,
seigneur de la Gombaudière, c'est assavoir ungs maroys
desers francs et quittes de toutes charges, sauf réserve du
droit de dixme sictuez et assis en Artouan, contenant
treize livres de maroys ou environ ... baillecte et vidimus
(l'icelle daté de l'an mil nnc soixante. Signé P. CHEBRANT.

Cothée viuxxml
loche de rescission obtenue de la chancellerie du roy

nostre sire par Pernelle d'Authon, damoyselle, vefve de
feu Arnault Gombaull, par lesquelles est mandé au senes-
chal de Xainctonge ou son lieutenant casser et annuler
certain contrat de renonciation fait et passé entre ladite
Pernelle d'Authon et IIelves Gombauld, filz dudit feu Ar-
nault Gombauld datée de l'an mil un c soixancte huit. Signé
Dolcubic.	 Cothée vmxxv

lettre de rescission de contrat obtenue de monsei-
gneur le clue de Guyenne, conte de Xainctonge et seigneur
de La .Rochelle, par Pernelle d'Authon, vefve de feu Ar-
nault Gombauld, en son vivant mary et espoux de ladite
Pernelle d'Authon ... appoinctement daté de l'an mil mie
soixante treize. Signé P. MAIGNEN et R. TOUSSAINCTZ.

Cothée vnixxvI
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ung appoinctement fait et accordé entre damoiselle
Pernelle Dautllon, vefve de feu Arnault Gombault et Jehan
de Livayne à cause et pour raison de la succession deceps
eL trespas dudict feu Arnault Gombault., en son vivant mary
espoux de ladite Pernelle Dautllon, ainsi qu'il est contenu
par ledict appointement daté de l'an mil nue L.XNIU. Signé
P. MAIGNEN, R. TOUSSAINCTZ.	 Cothée vmxxvn

ung acte ... que noble homme Jehan de Lyvayne a
présentement payé à Madamoyselle Pernelle d'Authon cer-
taine somme d'argent, dont ladite Pernelle d'Authon •fut
reffusante de la recepvoir, disant que ledit de Lyvayne ne
luy voulloit pas bailler la somme totale en quoy il luy es-
toit tenu, dont lesdites parties requisrent acte ou lettre tes-
timoniale ... acte daté de l'an mil nue quatre vingt dix,
Signé P. DE LA RUE.	 Cothée vIIIxxVIII

appoinctement contenant partage ... que Helyes Gom-
bauld tant pour luy que pour Jehan Gombault, son frère
et Pernelle d'Authon vefve de feu Arnault Gombault, ont
fait partage et division entre eulx de tous et chascuns les
biens meubles dénommez de la succession, deceps et très-
pas dudit feu Arnault Gombault et par icelluy appoincte-
ment appert que desdicts biens, meubles ladite Pernelle
d'Authon en auroit une tierce partie et autres chouses con-
tenues au dict appoinctement daté de l'an mil um cincquan-
te et neuf. Signé GUILLAUME 	 Bounwwns.	 CoL11é vn1»Ix

abreviacion obtenue et impétrée de la partie de Per-
nelle d'Authon,damoyselle,vefve de feu Arnault Gombault,
en son vivant escuyer, par lequel est mandé au séneschal
de Xainctonge ou son lieutenant de faire procéder en cer-
taine cause et matière pendant par devant luy entre la dicte
Pernelle d'Authon demanderesse à l'encontre de Jehan
Gombault ... abreviacion datée de l'an mil mi e soixante
neuf. Signée DANYEL.	 Cothée vmxxx

vendicion ... que Jehan Codeane, paroissien de Lin-
tillet, et Alexis Bonnault et Pierre Bonnault ont vendu,
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ceddé et transporté à Guillaume Aymery, Pierre Regnault,
frères, demourant en la paroisse Ab Sainct-Caprays, c'est
assavoir rare pièce de lem assise en la paroisse de Per-
clou, plus à plain déclairee par ladite lettre de vendicion
datée de l'an mil mi e et unze. Signée. G. DECOYT.

Cothée vmxxxl
lettre ... que Charles, conte d'Angoulesme, gouver-

neur de Guyenne, donnoit à notice et congé à Pierre d'Au-
thon, escuyer, seigneur dudit lieu d'Authon et cappitayne
de Marenpnes, qu'il oust à faire mettre sus et en armes et
aprester en habillemens de guerre tous les manans et habi-
tans des ysles de Marenpnes, 011eron et autres lieux conte-
nuz ondit mandement daté de l'an mil nu e mlxx et huyct.
Signé CHAUVELLON.	 Cothé vmxxxII

houmage ... que Pierre d'Authon, chevalier, seigneur
dudit lieu, tient et advouhe tenir hommage plain et au deb-
voir de cincq solz tournoix d'achaptement à payer à muan-
ce de homme de noble et puissant Robert de Mastaz cheva-
lier, seigneur dudit lieu, à cause de son chastel dudit
Mastaz, c'est assavoir une pièce de boys assis aux prez
sauvages en la paroisse cl'Aujac ... houmage daté de l'an
mil me trente-six.	 Cothé vmxxxm

procez ... en la court d'Authon entre Jehan Fouge-
roux, demandeur d'une part, à l'encontre de Jehan Roy,
deffendeur d'autre, et ce pour cause d'une pièce de pré as-
sise près et jouxte le pré de monseigneur dont ledit deffen-
deur avoit emporté le blé de ladicte terre, sans payer le
terrage ... acte daté de l'an mil cincq cens deux. Signé
R. CHAILLOU, CAFFIN.	 Cothée vmxxxnn

...lettre... que dame Chariote de 13retaigne,dame de Mon-
trésor, vefve de feu Anthoyne de Villequier, en son vivant
seigneur des ysles de \larenpnes et 011eron, a ratifié, ap-
prouvé et tenu pour agréable certaine donnacion autreffoys
faicte par ledict feu de Villequier à Pierre d'Authon, sei-
gneur dudit lieu, de deux sartières pour faire maroys,assis
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en l'isle dudict lieu d'011eron ... datées de l'an mil me
Inixx et neuf. Signées CHARLOTTE DE BRETAIGNE.

Cothée vutxxxa
lectres royaulx contenant evocquasion obtenues par

Pierre d'Authon, escuyer, seigneur dudit lieu, de la chan-
cellerye du roy, nostre sire, en sa court de parlement à
Bourdeaux, pour évocquer certain procès qui estoit pen-
dant par devant le seneschal de Perigort ou son lieutenant
entre ledit Pierre d'Authon demandeur en matière de res-
cission de contraict à l'encontre de Anthoynes IIelyes, che-
valier, et Ysabeau de La Gomblaye, sa femme ... lectres
datées de l'an mil me xxxv. Signées RISSENT.

Cothées VIIIxxxvi
... acte appellatoire ... que Roulant d'Authon, procureur

de Jehan d'Authon et de Marguerite de llareuil, sa femme,
se portoit pour appellant de l'execucion d'un certain arrest
de querelle fait par honourable homme et $aige maistre
Estienne de La Marthonnye, licencié en lois ... acte daté
de l'an mil ne soixante quatre. Signé AYMERI DE AYMERICIS.

Cothée vmxxxvn
baillecte ... que Jehan d'Authon, seigneur dudit lieu,

a baillé et arrenté à Jehan Soullard ung héritage appelle
Bargaigerie ... pour le prix et somme de douze deniers,
quatre boyceaux de froment et une gelline et pour une pe-
tite pièce de terre confrontée en ladite lettre vingt deniers,
le tout de rente ... lettre datée de l'an mil me xLIV. Signée
BOUGEART.	 Cothée vmixxvm.

substitution de procureur faicte par Pierre Tonneau,
pour et on nom de monseigneur Nycollas d'Authon, cheva-
lier, seigneur dudit, lieu, conseiller et chambellan du roy
nostre sire, par vertu du pouvoir à luy donné par les lec-
tres de procuration dudit d'Authon... lectres datées de l'an
mil mme soixante dix huit.

Cothées vinxxxtx
quittance ... que Arnault Jayze, vallet, demourant à
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Juilhac le Cocq, a heu et reçeu, pour et on nom de Audecte
Gardrate, sa femme, cie noble homme Jehan d'Authon, es-
cuyer, seigneur dudit lieu; c'est assavoir la somme de qua-
rante livres tournoix, en quoy ledit d'Authun luy estoit tenu

quictance datée de l'an mil mr c et cincq. Signée HELYES

MERCIER.	 Cothée Ixxz
appoinctement par lequel Guillaume Peroux, seigneur

du Fouilloux en nom et comme administrateur de Jehan
d'Authon, est tenu rendre et bailler à Yebles de Vivonne et
damoiselle Jehanne de Maignac, sa femme, c'est assavoir
la somme de cent livres tournois par composicion et ap-
poinctement fait entre eulx, touchant la somme de douze
vingt?, livres tournoix que autreffoys feu Hugues d'Authon,
chevalier, en son vivant avoyt promis payer à Beautrix
d'Authon, sa fille, en faveur de son mariage et de Armand
de Maignac ... appoinctement daté de l'an mil me soixante
six. Signé L. MoucIIE.	 Cothée rXxxl

... transaction et appoinctement fait entre monseigneur
Olivyer d'Authon, pour et on nom de dame Mabire (sic), sa
femme, et Helye Moreau, chevalier et seigneur de la chas-
tellanye de Barbezieux, touchant certaine somme que ledit
Moreau avoyt promis audict Olyvier d'Authon et Mabire,
sa dite femme, en faveur de leur mariage ... appoinctement
daté de l'an mil ne quatre vingt.	 Cothée rxxxn

donnacion... que Mesnard de Magesie et dame Jehan-
ne Peronne,sa femme, seigneur et dame du Fouilloux, se
sont donnez l'ung d'eulx à l'autre tous et chacuns leurs
biens, meubles et acquetz, avecques la tierce partie de
tous et chacuns leurs biens, immeubles et héritages... don-
nacion datée de l'an mil ni e quatre vingt et cincq. Signé
G. PIEDUX.	 Cothée IXxxIII

houmage ... que Hugues d'Authon, chevalier, sei-
gneur dudit lieu, tient et advouhe tenir de noble et puis-
sant seigneur Robert de Mastaz, chevalier, seigneur dudit
lieu, à houmage lige et à cincq solz tornoiz d'achaptement
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à payer, à muance de homme, c'est à scavoir une pièce de
boys appellé aux prêz sauvages en la paroisse d'Aujac.

Cochée rxxxnir
donnacion ... que Pierre d'Authon, chevalier,seigneur

dudit lieu, a donné, ceddé et transporté au chapellain de
Sainct-Caprays, estant près dudit lieu d'Authon, pour es-
tre participant luy et les siens ès biens faictz et oraysons de
nostre mère Sainte Eglise, c'est à scavoir tout le droit que
ledit d'Authon a et luy appartient en tous les terrages de
la paroisse dudit Sainct-Capray... donnacion datée de l'an
mil nie trente sept. Signée GIRARD RAYMOND. Cochée Ixxxv

... quittance ... que Jourdain, seigneur d'Argence, a heu
et reçeu de monseigneur des Bernardières et de Cherche-
vrier, à cause de dame Jehanne Chalebresse, dame desdits
lieux, c'est à scavoir la somme de Lxst' tournois en déduc-
tion et rabattement de la somme de cent livres tournois qui
luy avoyt esté promis en faveur du mariage de luÿ et de
Ysabeau de Polignac, sa femme, ... quictance datée de l'an
mil mie nitxx . Signée P. DE LA RIVE.	 Coché IxxxvI

donnacion... que Pierre d'Aujac, paroissien d'Authon,
a donné à houmage lige à Mleynard d'Authon, polir les ser-
vices qu'il luy a fait le temps passé, ... l'herbergement de
chevalier, assis en ladite paroisse, ... donnacion datée de
l'an mil Ins xxxvin. Signé GIRARD RAYMOND, presbtre.

Cothée Ixxxvii
quictance ... que Jehan Prevoust, procureur et re-

cepveur de dame Lotisse de Parthenay, dame de Sainct=
H.ilayre de Villefranche, a lieu et reçeu de Jehan d'Au-
thon, seigneur dudit lieu, la somme de quarante et cincq
solz tournois en déducion et rabatement de quatre livres
tournois, en quoy il est tenu, par chacun an, à ladite dame
sur sa terre d'Authon, daté de l'an mil un e et unie. Signée
PREVOUST.	 Cothée Ixxxviii

... vidimus d'une lettre de partage fait entre Jehan
d'Authon, escuyer, Loys d'Authon, aussi escuyer, tant en
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son nom clue comme procureur souftizamment fondé de
procuration de Jehan Luyvart, essuyer, et de Jehanne
d'Authon, sa femme et à cause d'elle et Charlot de Puy-
louhet, escuyer, seigneur de La Borate, tant pour luy
que pour Marie d'Authon, sa femme, et Jacques de Pouy-
louher, escuyer, seigneur de la Rouandière, tant pour luy
que pour Catherine Duton (sic), sa femme,et Jacques Du-
thon, escuyer, et Pierre de Barbezières, escuyer, tant pour
luy que pouf' Marguerite Duton, sa femme, et Arnault de
Gombault, escuyer, tant pour luy que pour Pernelle Du-
thon, sa femme, ... partage et division ... de tous ...
les cens, rentes, domaines et héritages à eulx obvenuz et
escheuz'à cause des successions... de feuz Jehan d'Authon
-et de Phelippe de Torsay, leurs père et mère ... l'an mil
mie soixante cinq. Signé SALAnT.	 Cothée Ixxxlx

lettre ... que Anthoyne de Villequier, seigneur des
isles d'011eron, llarenpnes et Arvert, a donné... l'office de
cappitainerie de l'isle de Marenpnes à Perot d'Authon,
escuyer... et en ôultre, son grant procureur général en
toutes les isles d'011eron, de Marenpnes, Brouhe et Arvert,
aux gaiges de deux cens livres tournois par chacun an...
l'an mil mis quatre vingt et hüyt. Signé A. DE VILLEOUIER.

Cothée Ixxxx
vendicion ... que Jehan Sucors, filz de Guillaume Su-

cors, a vendu ... à noble homme Olyvyer d'Authon, es-
suyer, seigneur dudit lieu... une pièce de pré assis au Po-
sac, près le pré de Aymeri Angevin... vendicion datée de
l'an mil me et quatre, signée REcTOR ECCLESIE SANCTI CA-

PRISI.	 Cothée Ixxxxl
... cession de transport ... que Hugues de Mons et Bur-

gonde de La Chaulme, sa femme, ont délaissé... à Hugues
d'Authon, chevalier, seigneur d'Escoyeulz... ung certain
herbergement assis près l'église dudit lieu de Mons... datée
de l'an mil nie quarante et deux, scellée de cire verte.

. Cothée Ixxxxll
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conimitimus contenant sauvegarde et debitis ...
obtenu par Fabien d'Authon, _ escollier, étudiant de l'uni-
versité de Poitiers... daté de l'an mil me soixante six. Si-
gné N'ORANT.	 Cothée IxXXxln

vendicion ... lue Alexis, fille de Guillaume Cabicou,
de la paroisse d'Aujac, a vendu... à Guillaume et Aymery
Regnaulx, paroissiens de . Sainct-Caprays, c'est assavoir
deux pièces de terre situées en la paroisse de Berclou,
dont l'une desdites est assise au fief de Aymery Lambert....
vendicion datée de l'an- mil m e dix sept. Signée PRUNELLE.

Cothée rxxxxmm
haillecte ... que noble homme Hugues d'Authon,

escityer, seigneur dudit lieu a baillé.., à 1\licheau Per-
rière et Laurence Debourg, sa femme... Ling herberge-
ment avecques Fons et selle situé et assis en la paroisse
de t\tigron, en la seigneurie de messieurs de Chappitre,
pour... quinze solz tournois de rente, payable audit sei-
gneur d'Authon, à douze deniers à messieurs de Chappi-
tre... l'an mil me xxxvmr. Signée GInnne RAYMOND.

Cothée rxxxxv
extraict de la court de parlement ... que la terre

et seigneurie des Bernardières avoit esté mise en la main
du roy, nostre seigneur... Bonnenfant, huissier en la court
de parlement, à Bourdeaulx et par ladite court la main du
roy nostre dit sire, fut levée et ostee à la requeste de Pierre
d'Authon, essuyer, seigneur dudit lieu... l'an mil ni e imxx
et six. Signé de MAncn.nAc.	 Cothée tx"xvI

vendicion ... que Hugues d'Authon, seigneur de
Chasteau-Couvert a vendu... à Pierre Albert, doyen de
Saint-I-Eerie de \lastaz... cinquante boviceaulx de froment
de rente... vendicion daté de l'an mil iii quarante.

Cothée Ixxxxvm

houmage .. que Guyot des floches, seigneur d'Ar-
cous, tint et aclvouhe tenir de noble homme Jeltan Couppe-
doye, en nom et comme ayant le gouvernement de Jac-
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ques de La Brousse, à houmage lige et au devoir de cent
tournois d'achaptement à payer à muance de homme...
les vignes qui sont assises en la paroisse de Saint-Vivien
d'Argenteuil, daté de l'an mil Im c dix huit. Signée PETIT

GUILLAUME.	 Cothée IxRxxvIII
vendicion ... que Agnes, vefve de Guillaume Gibault,

a vendu... à messire Guillaume d'Aujac, preshtre... trois
boyceaux de froment de rente, en quoy Guillaume Pigneau
et Jehan Bouchier estoient tenuz à la dicte Agnez... vendi-
cion datée de l'an mil IIe quatre vingt douze. Signée
AINAULT et scellée de cire rouge. 	 Cochée Ixxxxix

... partage ... entre Jehan d'Authon, escuyer, seigneur
dudit lieu, tant pour luy que pdur Marie, Catherine et
Jehanne d'Authon, soeurs, filles dudit Jehan d'Authon et
de feue Phelippe de Torsay et aussy ledit Jehan d'Authon,
en nom et comme administrateur de Jehan, Loys, Margue-
rite et Pernelle d'Authon, ses enffans, et messire Guillaume
de Chazelle"s, chevalier, et Jehanne de Chazelles, fille dudit
messire Guillaume de Chazelles et de dame Marguerite de
Torsay, jadis sa femme ... partage ... des biens et héri-
tages à eulx obvenuz et escheuz par les successions, de-
ceps et trespas de feuz messire Jehan de Torsay, chevalier,
Seigneur de Beruges, et de dame Jehanne Orrye, sa femme
... partage de l'an mil mic vingt sept. Signé J. GRELAUD,

P. GUYTEAU.	 Cothée ne
• quittance ... que Ilelyenor de Perigort, dame de

Mastaz, a lIeu de Chardon de Poulignac la somme de qua-
rante solz tournoiz pour raison du devoir de l'oumage
que ledit Chardon de Poulignac luy est tenu, ài cause de
La Vrignolle, daté de l'an mil mi e vingt sept. Cothée nci

• vendicion ... que Pierre Brochard, de Sonnac, et
Jehanne Rousse,sa femme,seur de Pierre et I-Ielyot Rioux,
d'Aujac, ont vendu ... à Guillaume Regnault, demourant à
Sainct-Caprays, c'est à scavoir la somme de vingt solz

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 349 —

tournois de rente ... vendiciôn datée de l'an mil IIIC r v.
Signée J. FOURNERY.	 Cothée non

... mandement ... que monseigneur le conte de Taille-
bourg a donné congié et licence à noble homme Pierre
d'Authon, escuyer, seigneur dudit lieu, de faire la reveuhe
des gens à pié des ysles d.011eron, Marempnes et Sainct
Jehan d'Angles ... mandement daté de l'an mil nue mi xx
et neuf.	 Cothé nom

... sept extraictz des registres de la court de parlement
de Bourdeaulx ... entre Bertrand Grimod, escuyer, sei-
gneur de Mauriac, demandeur en matière de réponse de
pièces contre noble homme Pierre d'Authon, escuyer, sei-
gneur dudit lieu... daté de l'an mil ime mlxx et troys. Si-
gné de Mnncluunc.	 Coi liée Hem]

... deux lettres attachées ensemble, l'une de couronne
et l'autre d'acolite obtenues par Jehàn d'Authon, clerc,
dont lesdites lectres de couronne sont datées de l'an mil

LXXV.	 Cothées nw
lettre de office et iequeste que Jacques d'Authon,

seigneur de Vanzay, en nom et comme tuteur des enffens
d^ feu Johan d'Authon, escuyer, et damoiselle Marguerite,
sa femme, s'est offert et présenté à noble homme Guy de
Murant, chevalier, seigneur dudit lieu, à luy faire les foy
et houmage, en quoy lesdites enffens myneurs sont tenez
luy faire à cause de la seignourie des Bernardières ...
requeste datée de l'an mil mie Lxv.	 Cothée ncvi

rellacion ... que noble homme Pierre d'Authon,
escuyer, seigneur dudit lieu a esté adjourné en la court de
parlement à la requeste du procureur du roy, nostre
sire ...- rellacion datée de l'an mil mie nnxx et cincq. Si-
gnée J. Ronncr.	 Cothée nevn
_ extraict des registres de la court de parlement ...
que Anthoyne, Helyes dit de Golonges ' a esté condemné
envers noble homme Pierre d'Authon, escuyer, seigneur
dudit lieu en la somme de quatre escuz d'or ... extrait
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daté de l'an mil nue rnrxx et quatorze. Signé de MARCILLAC.

Cothée 'Levu'
leclre que Catherine Regnaulde a donné, cedde et

transporté à flélye Regnault, tous deux paroissiens de
Sainct-Caprays, c'est assavoir tous et chascuns ses biens
meubles et immeubles ... donnacion datée de l'an mil
mie quarante et sept. Signée OLIvYrn DE 13EAULIEU et PER-

NELLE.	 Cothée noix
lectre que Richard d'Authon, escuyer, seigneur du-

dit lieu, a baillé ... à Raymond et à Jehan Pelletans frères,
Pierre dit Baria et Geoffroy Gaultier, c'est assavoir Une

pièce de pré assis à l'éritage Chatier pour douze deniers
tournoys de rente ... lectre scellée du seel des armes dudit
escuyer et du scel de monseigneur l'archidiacre d'Aulnis,
daté de l'an mil n e xxxr.	 Gothé nex

... lettre de institution et fondation d'une chapellanye
fondée par messire Raymond de Mons, presbtre en l'église
de Sainct Hérye de i1.laslaz ... fondation datée de l'an mil
nie iule et quinze. Signée JoFIANNI:S, Capellanus n'Es-
CoV LUX.	 Cothée ne-xi

appoinctement faict entre Pierre d'Authon, escuyer,
seigneur dudit lieu, et Rolland d'Authon,aussi chevalier,que
Rolland d'Authon ne seroit tenu faire aucun hommage ne
devoir audit Pierre d'Authon chi nant son vivant, pour rai-
son de ce qu'il tient de ltly à hommage et eu au dedans la
seigneurie de Thaillebourg, mais que les successeurs et
héritiers dudit Rolland d'Authon seroient tenu• faire ledit
houmage et payer le debvoir audit Pierre d'Authon et à
ses successeurs et héritiers ... appoinctement daté de l'an
mil ne LXt.	 Cothée nexn

... acte oct royé par le seneschal de Perigort ou son lieu-
tenant... que Bertrand Grimorcl, escuyer, se porta pour
appelant certain appointement donné par ledit seneschal,
au profict de Jehan d'Authon et de damoiselle Marguerite
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de Mareuilh, sa femme. Acte daté de l'an mil mi e ni1YT et
nig.	 Cothé ncsna 

houmage fait par .Jehan d'Authon, esc-.y-er, seigneur
dudit lieu, de ce qu'il tient et advouhe tenir à houmage lige
et à dis solz tournois de chamJlerlage de reverend père en
Dieu, monseigneur l'Evesaue de Xainctes, c'est à scavoir
son herbergement de Chasteau-Couvert et autres choses
contenues audit houmage daté de l'an mil me clix sept.

Cothé IIeIIII

... l'ouillage fait par Seguin d'Authon, seigneur de La
Bernardiere, à Pierre d'Authon, seigneur de Chateau-Cou-
vert., touchant son herbergement dudit lieu de La Bernar-
diere, daté de l'an mil n e et Lm. Signé J. ODET.

Cochée IIecxv
houmage que Raymond Rous tient et advouhe tenir

à houmage lige et au devoir de sept livres tournois d'a-
chaptement à payer, à muance de homme, de Aymery de
Mons, chevalier, à cause de Pierre d'Authon, aussi che-
valier, ung herbergement appelé l'erbergement de Marti-
gné, assis en la paroisse d'Aujac et aussi certaines terres
assises en la paroisse d'Authon, ... houmage daté de l'an
mil ne l,ssv.	 Cothée nevi

... lectre de vendicion ... que Pierre d'Aujac a vendu
et transporté à Guillaume Aymery, et Pierre Regnault, de
Sainct-Capràys, c'est assavoir cinq deniers tournoys sur
six deniers tournoys de rente, en quoy ils estoient tenuz
audit d'Aujac, sur un certain herbergement que souloit
tenir feu Jehan Tetaud, vendicion datée de l'an mil me xvii

Cothée IIeVIi

... vidimus de lectre obligatoire ..: que noble homme
Lyon, de Saincte-More, escuyer, seigneur de Montauzier,
est tenu et obligé payer à noble homme Pierre d'Authon,
escuyer, seigneur dudit lieu, c'est assavoir la somme de
unze cens vingt et sept livres quatre solz tournois et ce à
cause et pour raison tie bon et loyal prest, vidimus daté

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 352 --

de l'an mil nue nnxx dix huyt. Signé DAVID, G. FANOILLET,

et Lors ROUYER.	 Cothée ncxvm
... vidimus de lettres royaulx ... que Charles, par la

gràce de Dieu roy de France, mectolt à playne délivrance
toutes et chascunes les terres, domaines et héritages des
seigneurs qui avoient estez saisies. par ses officiers et com-
missaires, pour cause d'une assemblée qui fust faite en
Bourbonnays ... lettres et vidimus d'icelles daté de l'an
mil mie m1 xX eL cincq. Signé Voc1 E et CoULDR1:Au.

Cothée IIcxmx
baillecte ... que noble homme Arnault d'Aujac,

escuyer, seigneur dudit lieu, a baillé ... à Jehan Hillairet,
demeurant à Aumagne, c'est assavoir une pièce de pré
et boys assis et situé en la paroisse dudit lieu d'Aujac, en
la seigneurie dudit escuyer, pour le prix de dix solz tour-
noys de rente payable en chascune leste Sainct-Lue, lequel
pré et boys noble homme Anthoyne, escuyer, seigneur
dudit lieu, a despuys acquis dudit Ililairet et est datée la-
dite lettre de baillecte de l'an mil un e Lxm. Signée AVRIL.

Cothée IIcx x
... lettre de vendicion ... que noble homme Hanry Ithier

et damoyselle Jehanne d'Authon, sa femme, ont vendu à
ivathicu 13abin, clerc, une pièce de boys, assise en la pa-
roisse de Thaillebourg, contenant de cincq à six quartiers
... lettre de vendicion datée de l'an mil me ImXX douze. Si-
unée DOUILLON.	 Cochée IIcxxI

.. quittance escripte sur le clos de la leçtre de vendicion
dessus devisée ... que Jehan de Rodrygue, dit Biscayhe, a

reçeu ycelle Jehanne d'Authon, vefve de feu Hanry Itliier,
pour et on nom de Mathieu ]3abin, c'est assavoitr la som-
me de cincquante livres tournoys ... quittance datée de
l'an mil Inic 1 ► uxx et sept. Signée DOCILLON.	 Cothée 1lcsxn

reliefvement d'appel ... obtenu par Jehanne et Magde-
laine d'Authon, damoiselles ... appelantes de certain ser-
gent royal et de certains commissaires commis... au gou-
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vernement de la terre d'An thon, au prouchain regtiisitoire
et instance de Estienne de Puysieu,, chevalier, daté de l'an
mil nui r.xxlx. Signé PITARr.	 Cothé ncxxnl

lectres obligatoires ... que Pierre Regnault et 'Ber-
trand Regnault, frères,estoient tenus à messire Giraud Ray-
mond, presbtre, en la somme de quarente boyceaulx de
froment et quarante boyceaulx de mesture, à cause de la
ferme du moulin Portier ... lectres obligatoires datées de
tain mil ► ne XXXVIII. Signées BONNETALLE. Cochées u^ zxmr

appoinctement fait entre noble homme Anthoyne
d'Authon, escuyer, seigneur dudit lieu, et Nycolas Bour-
deau, marchand demourant à Coingnac, touchant certain
argent blanc estant en sendrécs... ledit Bourdeau a heu,
dudit seigneur, la somme de troys cens .escuz et s'est dé-
sisté du procès qui estoit entre culx à cause dudit argent
blanc ... appoinctement signé J. DE SONNEVILLE et N. Mous-
N'En, daté de l'an mil cincq cens et huyt. 	 Cothée ucxxv

procuration ... que noble homme Anthoyne d'Authon,
escuyer, seigneur dudit lieu, a constitué ses procureurs
messires .Jehan Bienvenu et Romuan Chaillou et par spé-
cial leur a donné puissance de comparoir par devant cer-
tains commissaires ordonnez par la court de parlement
pour ouyr les comptes de certains commissaires qui ont
le régime et gouvernement de tous les fruicts et esmolu-
mentz des seignouries du Seurre et de Dompierre ... pro-
curation datée de l'an mil cincq cens et six. Signée DE LA
Rocur.	 Cothée ncxxvl

reliefvement d'appel obtenu par damoyselle Anne de
Sainct-Gellays, de la court de parlement de l3ourdeaulx, à

l'encontre de Regné Legendre, touchant ce que le lieute-
nant de Xainctonge ordonna que certains prez seroient et
demouroient saisiz ... reliefvement daté de l'an mil cincq
cens et onze. Signé GENESTE.	 Coché ncxxvrr

... procuration ... que noble homme Jehan de Clermont,
escuyer, seigneur de Dompierre et du Seurre, a constitué

Archives.	 23
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son vray procureur, noble homme Anthoyne d'Authon, es-
cuyer,. seigneur dudit lieu ... procuracion datée de l'an mil
cincq cens. Signée DE \loNsc;En1 AIN et R. DE DomAILUAC.

Cothée ncxxvrn
lectre par laquelle ... noble homme Charles d'Authon,

a recru et a esté remboursé de la somme de sept mille li-
vres tourndys qu'il avoyt preste et baillé à noble homme
Anthoyne d'Authon, son frère, escuyer, seigneur dudit
lieu, sur. les terres et seignouryes dudit lieu d'Authon, du
Scurre, Dom.pierre, Mons, Mareuilh et des . Combes ... lec-
tre datée de l'an mil cinq cens et cincq. Signé HERPIN, M.
GEAI', et G. Ror.	 Cothée ncxxlx

lectre de vendicion ... que Colas et Pierre Chabotz
ont vendu à noble homme Anthoyne d'Authon, seigneur
dudit lieu, la sixte partie d'une pièce de boys assis en la
paroisse d'Authon ... lettre datée de l'an mil cincq cens et
sept. Signée R. Cumuou et FRANÇoIS ClIAPRON.

Cothée ncxxx
... procès de la court de Périgort .., que noble homme

Anthoyne d'Authon a esté adjourné à la requeste de noble
homme \licheau Peyrou, 'chevalier, seigneur cIe Mont Réal
pour déclairer pour quelque part il se portoit héritier de
feu Pierre d'Authon, seigneur des Bernardières, procès
daté de l'an mil nue nnrx dix sept.	 Cothe ncxxxl

... mandement donné par le juge de Semoussac de pren-
dre réaulment et défaut Clémence Bouchiere, fille de feu
Guillaume Bouschier, myneur, dans laquelle avoit esté
emmené dudit lieu de Semoussac en la seignourie d'Au-
thon, mandement daté de l'an mil cinq cens et dix. Signé
E. IlucuET, juge susdit et P. TEXANDIER, greffier.

Cothée nexxxn

procuracion ... que Françoys, baron de Bourdeille,
chevalier, seigneur dudit lieu et de La Tour Blanche, don-
nul, puissance et autorité à maistre Jehan Bourguys, son
recepveur, de mettre en possession réelle et actuelle, noble
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homme Anthoyne d'Authon, escuyer, seigneur dudit lieu,
d?, la terre et seignourie du petit Mareuilh, en la terre et
chastcllanye de Jarnac Charente... procuration datée de
l'an mil cincq cens et deux.	 Cothée ncxxx1u

...lettre de eschange ... que Anthoyne d'Authon, sei-
gneur dudit lieu, a baillé et délaissé par eschange à Tran-
goys, baron de Bourdeille, la terre et seignourye des Ber-
nai'dières et pour récompense, ledit de Bourdeille a baillé
audit d'Authon la terre et seignourie du Petit Mareuilh as-
sise en la chastellanye de Jarnac Charente ... eschange
daté de l'an mil cinq cens et deux. Signé DE MONTE GLn-

MANO et. J. CHALLOUS.	 Colite nGxxxwi
contraict de vendicion ... •que Anthoyne d'Authon,

seigneur dudit lieu, a vendu à Jehan de illareilhac, greffier
de la court de parlement, la seignourie de Sainct-Supplice
en Perigort ... vendicion datée de l'an mil cinq cens et
six. Signée DE 1IoNT GERMAIN et PETOCH.	 Cothée ncxxxv

contract de vendicion :.. que Anthoyne d'Authon a
vendu à Jehan de illareilhac, greffier de la court de parle-
ment, la terre et seignourie des Combes en Périgort... ven-
dicion sur ce faite et passée datée de l'an mil cincq cens et
six.	 Cothée nexxxvi

... sauvegarde obtenue par noble homme Anthoyne
d'Authon, escuyer, seigneur dudit lieu, du seneschal de
Xainctonge à son siège de Saint-Jehan d'Angély daté de
l'an mil cinq cens et quatre. Signé PELLETIER.

Collée ncxxxvu
... Ling congé et consentement donné par Charles, conte

de Taillebourg, à noble homme Pierre d'Authon, seigneur
dudit lieu de Droyer ou fief Droyer, en sa juridicion d'Au-
thon, justice à troys pilliers ... congé et consentement daté
de l'an mil nui nnxx et sept. Signé vE VALUE.

_ Cothé ItcxxxvnI

... 'tournage ... que Pierre d'Authon, seigneur dudit lieu,
tient et advouhe tenir de Loys Bouchard, seigneur de
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Montchaude et Le Chevallon, à cause de sa dite seignourie
de Chevallon à houmage lige et à quarancte solz tournoys
de devoir et dix solz tournoys de chamberlage à payer à

muance de homme, c'est à scavoir son herbergement de la
Vrignolle ... houmage daté de l'an mil nue Iinaa et sept.

Cothé Ilcxxxix
relièfvement d'appel obtenu par Pierre d'Authon, es-

cuyer, seigneur dudit lieu, à l'encontre du comte de Thail-
lebourg touchant la glandée et pesson des porceaux... re-
lièfvement daté de l'an mil nmc nmxx et six. Signé N. Ris-
SENT.	 Cothe nCXL

houmage ... que Pierre d'Authon, seigneur dudit lieu,
tient à houmage plain et au devoir de cinq solz tournoys
d'achaptement à payer à muance de homme de messire
Eustache de "lontberon, chevalier, seigneur de \lastaz, a
cause de sa seignourie de Mastaz, c 'est à scavoir une pièce
de boys assise au pré sauvage en la paroisse de Aujac ...
houmage daté de l'an mil mi e- nmxx et deux. Signé P. Mo-

RGAU.	 Cothé IIexLI
... une donacion ... que noble damoyselle Pernelle d'Au-

thon, dame de La Gombaudière, a donné à Pierre d'Au-
thon, son nepveu, tous et chnscuns ses biens, meubles et
certains arrérages de rentes ... donnacion datée de l'an mil
nue mmxx .	 Coché IIexLII

contract de mariage de Aymery et Jehan d'Aujac
aveeques Marguerite et Denyse d'Authon, sears, Collas
d'Authon, chevalier, seigneur dudit lieu, estoit tenu bailler
et payer auxdits Marguerite et Donyse d'Authon, la somme
de cincq cens escuz d'or pour la valeur d'iceulx la somme de
quarente livres tournoys de rente pour toute succession
venue et advenir ... contract de mariage daté de l'an mil
nue Lxxi. Signé AYAIERY Rociun et J. CABICOUL.

Cothée IIcxVII

... mariage que noble homme Jehan d'Aujac et damoy-
selle Marguerite d'Authon, sa femme, ont reçeu de Pierre

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 357 —

d'Authon, seigneur dudit lieu, la somme de deux cens
cincquante escuz d'or, en quoy feu messire Nycolas d'Au-
thon, chevalier, en son vivant frère dudit Pierre d'Authon,
estoit tenu audit d'Aujac et sa cite femme, en faveur de
leur mariage. Marguerite d'Authon a quicté et renoncié à

toute succession paternelleet maternelle ... guidance datée
de l'an mil rnrc nuxx et sept. Signée J. Gurnnv et J. Fouc-
QUET.	 Cothée ncX r..rrrr

quictance de mariage ... que noble homme Anthoyne
Aubert, escuyer, seigneur de Bardon,et damoyselle Denyse
d'A.uthon, vefve de feu Mery d'Aujac et femme espouse dû-

dit Aubert, ont reçeu de Pierre d'Authon, seigneur dudit
lieu, la somme de deux cens escuz d'or, en quoy feu Col-
las d'Authon, chevalier, frère dudit Pierre d'Authon, estoit
tenu audit feu Mery d'Aujac et Denyse d'Authon, laquelle
somme ne fut payée par ledit feu Collas d'Authon, par la-
quelle dite quittance appert que ladite Denyse a quitté et
renoncé à toute succession paternelle et maternelle ... guic-
tance datée de l'an mil ne um xx et sept. Signée J. Fouc-
°UrT et IIANR1 GCYNE\I NT.	 Cothée ncxr,v

quictance ... que noble homme Raymond Brizard,
escuyer, seigneur de .Brye en la chastellanie d'Angoules-
me, et damoyselle Magdeleine d'Authon, sa. femme, ont
reçeu... de Pierre d'Authon, seigneur dudit lieu, par les
mains de messire Hanry Guynement, c'est assavoir la
sômme de troy cens livres tournoys en deducion et rabat
de la somme de cincq cens livres, en quoy ledit Pierre
d'Authon leur estoit tenu à cause de leur mariage ... quic-
tance datée d e.l'an mil an c nm« et neuf. Signé ROUSSEAU et
J. DUPRÉ.	 Cothée llCxr.vr

... guidance ... que noble homme Raymond Brizard,
escuyer, seigneur de Brye, en la chastellanye d'Angoules-
me, et damoyselle Magdalenne d'Authon,sa femme,ont heu
et reçeu de Pierre d'Authon, seigneur dudit licu,la somme
de deux cens livres tournoys restant de la somme de cinq
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cens livres tournoys, en quoy ledit Pierre d'Authon, à
cause et pour raison de leur mariage ... Magdelaine a
quitté et renoncé à toute succession paternelle et mater-
nelle ... quittance datée de l'an mil me nnxx et douze. Si-
mec GUILLAUME SPAnoc u .	 Cochée I ►cx ►.vn

quittance ... que noble homme Anthoyne Aubert, sei-
gneur de Bardon, et damoysellé Denyse d'Authon, sa
femme, ont reçeu... de Pierre d'Authon, seigneur dudit
lieu,, la somme de- quatre vingtz livres tournoys, en quoy
ledit d'Authon leur estoit tenu à cause de leur mariage ...
quittance datée de l'an mil mi s mI x et treize. Signée RA-

PET.	 Cothée nCxr^vnl

... quittance ... que noble homme Anthoyne Aubert, es-
cuyer, seigneur de 13ardon, a reçeu ... de Pierre d'Authon,
seigneur dudit lieu, par les mains de messire ITanry Guy-
nemant, presbt.re... la somme de xxx 1. tournoys seize solz
neuf deniers, pour le rabat et dechief de certains ducatz
que autres foys ledit d'Authon avoyt baillé audit Aubert ...
quittance datée de l'an mil ur e nnXX quinze. Cothée ncxr.rx

... arbitrage ... que nobles personnes Loys Bouschard,
dit d'Aubcicrre, et Pierre d'Authon, seigneur dudit lieu,
bachelier en loix, et Desiré Foucault, marchant bourgeoys,
de certain procès qu'ils avoient ensemble, s'en sont soub-
miz au dire et ordonnance de maistres A ► . ► ffroy Assigné,
bachelier en loix et Desiré Foucault, marchant bourgeoys
el, eschevin de la ville Sainct-Jehan d'Angély, touchant ung
certain fief appelé les Fousses Bouynes ... arbitrage daté
de l'an mil une m ► x- et huyt. Signé J. Grerax. Cot.hé ucr.

ung appoinctement et acte de court donné en la ...
seneschaucie de Xainctonge au siège de Sainct-Jehan
d'Angély, par lequel appert que Jehan et Pierre Bitons se
sont désistez et départir_ en droit qu'ilz avoient en une pièce
de terre contenant deux journaulx de terre ou environ,
paroisse de Berclou et les ont quitté et renoncié pour et
prouffit de Pierre d'Authon, seigneur dudit lieu ... ap-
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poinctement et acte de court daté de l'an mil nue IIIIxx et
dix. Signé Du VERGER et COLINEAU.	 Cothé ICr_I

... quittance ... que darne Julienne de Poulignac, darne
cle Brizembourg, a receu . de noble homme Anthoyne d'Au-
thon, seigneur dudit lieu, la somme de troys cens livres
tournoys de rente, en quoy ledit d'Authon luy bailla en
assiette... quittance datée de l'an mil cincq cens et six.
Signée JULLIENNE DE POULIGNAC, J. GARNIER et P. RICIIARD.

Cothée Veuf
lettres obligatoires ... que noble homme Jehan de

Clermont, escuyer, seigneur de Dompierre et du Seurre,
est tenu... à noble homme Anthoyne d'Authon, escuyer,
seigneur dudit lieu des Bernardières et de Mons, en la
somme de quarante livres tournoys, à cause de prest ...
lettres obligatoires datées de l'an mil v e . Signées J. Tou-
nnul?.	 Cothée ncunr

lettre de consentement ... que noble homme Anthoyne
d'Authon, escuyer, seigneur dudit lieu des Bernardières
et de Mons, a voullu ... que Jehan de Clermont, escuyer,
seigneur de Dompierre et du Seurre, puisse se recouvrer...
Imites et chacunes les chouses due ledit de Clermont luy
avoit, par cy-devant, vendues... en payant, par ledit de
Clermont audit d'Authon, la somme de cinq cens escuz d'or
unes foys payez ... consentement daté de l'an mil cinq. cens.
Signé Touai uo et DE LA PELLETERIE.	 Cothée ileum

... quittances ... que noble homme Jehan du Chaigne,
escuyer, seigneur de Gadeville, a heu ... de noble homme
Pierre d'Authon, escuyer, seigneur dudit lieu, c'est assa-
voir la somme de cent livres tournoys pour .l'amortiment
de six escuz d'or de rente que Colas d'Authon avoiL vendu
audit du Chaigne et assignez sur tous et chascuns ses biens
... quittances datées, c'est assavoir l'une de l'an mil lare
nuxx et troys. Signée J. DEcoux et l'autre datée de l'an mil
nue unxx et quatre. Signée J. DEcoux. 	 Cothée nCLv

lettre que Daulphin Pastoureau, seigneur de Javril-
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hac et du Breuil, a donné terme et remeré à noble homme
Anthoyne, escuyer, seigneur dudit lieu d'Authon et des
Bernardières, de recouvrer et retirer à luy les villages et
héritages qu'il lui avoyt vanduz par cy-devant qui sont si-
tuez et assis en la chastellanye des Bernardières ... lettres
de remeré datées de l'an mil vc . Signées J. DEBARS.

Cothée IICLVi
... guidance ... que Jehan du Seurre, escuyer, a reçcu

de noble homme Jehan d'Authon, escuyer, seigneur dudit
lieu, c'est à scavoir la somme de trente escuz d'or, à la cou-
ronne pour poursuir les biens du feu Patriarche, jadis ad-
ministrateur de l'église de Thours, datée de l'an mil me
mlxx quinze.	 Cothée IIcLVII.

... délivrance donnée à Cyre par Bertrand de Sainct-Ge-
lays, seigneur dudit lieu, que Pierre •'Authon a esté des-
chargé de certains biens qui avoient estez pris en ung na-
vre qui estoit de Morlays ... délivrance datée de l'an mil
mie	 et dix. Signée BERTRAND DE SAINCT GELAYS et
BOUILLON.	 Cothée nCLVHI

cedulle ... qu'il a esté baillé et livré par commande-
ment de Charles, conte d'Angoulesme, à Pierre d'Authon,
seigneur dudit lieu, la somme de sept cens livres tournoys
pour distribuer à certains hommes d'armes ... cedulle da-
tée de l'an mil Huc urlxx et six. Signée A. CHAUMArLLON.

Cothée lieux
quictance ... que Bertrand de Sainct Gelays, a reçeu

de Pierre d'Authon, seigneur dudit lieu, toutes les sommes
de deniers en quoy Nicolas d'Authon, frère dudit Pierre,
estoit tenu audit de Cyré ... quictance datée de l'an mil
mie unXX et troys. Signée GuIL LoTON.	 Cothée veux

quittance ... que Collas d'Authon, chevalier, seigneur
didit lieu, a heu, de Estienne de Puysieu, escuyer, pane-
tier du roy, vostre sire, la somme de deux cens escuz d'or,
en quoy ledit de Puysieu luy estoit tenu, à cause de prest

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 361 —

quittance datée de l'an mil Inic L xxiil. Signée DE Cous-

TUnLS.	 Cothée IICLXI

lectre obligatoire ... que Colas d'Authon, chevalier,
seigneur dudit lieu est tenu à Guillaume Mace, mayre de
Sainct-Jehan d'Angély, en la somme cincquante et troys
livres tournoys, à cause de vendicion de draptz de soye...
lettres datées de l'an mil micLxvi. Signées P. MAIGNEN.

Cothées IICLXII

lectre cie institucion ... que Charlotte de Bretaigne,
dame de Montresor, a institué son vray cappitayne au
lieu de Marenpnes Pierre d'Authon, seigneur dudit lieu,
et luy donne le régime et gouvernement des ysles d'Oleron
Arvert, Brouhe, Chessoux et dudit lieu de Marenpnes ...
institucion datée de l'an mil Im cm txx et dix. Cothée ICLXII

... testament que Guyot de Mareuil et des Bernârdières
a ordonné sa sépulture on coeur de l'église de Sainct-Ilerye
de Mastaz ... et a donné troys escuz d'or une foys payez
aux doyen et chanoynes dudit lieu ... testament daté de
l'an mil micxxvi. Signé J. GARDERAT.	 Cothé IIcLxmi

lectre du mariage de noble homme Jacques de Saine-
te More, escuyer, seigneur de Magellon, et de damoyselle
Claude d'Authon, fille de noble homme Pierre d'Authon
et de deffunte Souverayne Flamanche ... ledit Pierre d'Au-
thon a baillé ... auxdits Jacques de Saincte-More et Claude
d'Authon ... douze livres seze ayres de maroys estans sci-
tuez et assis en l'isle de Marenpnes et ce pour tout droit
de succession paternelle et maternelle qui à ladicte Claude
d'Authon pouroit compecter et appartenir ... contract daté
de l'an mil iule mmxx et treize. Signé V. NAU et MESCIIINET.

Cothé IIcLXV
ratiffication ... que damoyselle Claude d'Authon, fem-

me de noble homme Jacques de Saincte-More,escuyer,sei-
gneur de Magelon a ratifié ... le contenu de leur contract, 
de mariage et a vollu qu'il sorte son plein et entyer effet ...
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datée de l'an mil mie mhx et treize Signé MrscuINET.
Cothée IICLXVI

apoinclement ... passé entre Jacques de Saincte-
More, seigneur de Magelon, et noble homme Anthoyne
d'Authon, seigneur dudit lieu, par lequel ledit de Saincte-
More et Claude d'Authon, damoyselle, sa femme, ont ...
renoncié à tout le droit qu'ilz prétendoient avoir en la sei-
gnourie des Combes, et ce moyennant la somme de douze
cens livres tournoys que ledit d'Authon a baillé et payé
ausditz de Saincte-More et Claude d'Authon,sa dite femme,
tant pour recompanse du droit qu'ilz prétendoient avoir en
ladicte seignourie des Combes que à cause de ce que ledit
de Sa:incte More disoit que ladite Claude,sa dite femme, ne
avoit pas bien esté récompancée et satisfaicte de sa succes-
sion paternelle et maternelle ... appoinctement sur le doux
duquel ... y a une ratiffication faite par ladicte Claude
par laquelle il appert que ladicte Claude tient ledict ap-
poinctement pour agréable, daté de l'an mil cincq cens et
six. Signé R. CHAIr LOT; et BIENVENU.	 Cothée nci_.vII

... quictanee ... que noble homme Guillaume de Laigle,
escuyer, seigneur de la Montaigne, et Anyce d'Authon, da-
moyselle, sa femme, ont heu et reçeu de noble homme An-
thoyne d'Authon, escuyer, seigneur dudit lieu, la somme
c é huyt cens livres tournoys, en quoy ledit d'Authon leur
estoit tenu pour cause de leur mariage et moiennant icelle
dicte somme de huyt cens livres tournoys, la dicte Anyce
d'Authon a quitté et renoncié à toute succession ,pater-
nelle et maternelle ... quictance datée de l'an mil cinq cens
et ung. Signé RAPET. 	 Cothée IICLXVIII

... lettre du mariage de Georges Guy, seigneur de Fer-
rières, et de Ysabeau d'Authon, seur de noble homme An-
thoyne d'Authon, ledit d'Authon est tenu bailler .. aus dits
de Ferrières et Ysabeau d'Authon, en faveur de leur . ma-
riage, la somme de unze cens livres tournoys ... contract...
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daté de l'an mil cincq cens. Signé DE Ln NAUVE.

Cothée H rXIX

... une quittance ... que Georges Guy, seigneur de Fer-
rières, et Ysabeau d'Authon, damoyselle, sa femme, ont...
revu de noble homme Anthoyne d'Authon, escuyer, sei-
gneur dudit lieu, la somme de unze cens livres tournoys,
en quoy ledit d'Authon leur estoit tenu pour leur mariage
et ce pour toute succession paternelle et maternelle ...
quittance datée de l'an mil cinq cens et troys. Signée B.
DE TRASPE.	 Cothée TT C L xx

... deux quictances ... que Anthoyne Goullard, escuyer,
seigneur de La Bouldière, en la paroisse de Meux,et Marie
d'Authon, damoyselle, sa femme, ont heu... de noble hom-
me Anthoyne d'Authon, seigneur dudit lieu, c'est à scavoir
la somme de douze cens livres tournoys, en quoy ledit
Anthoyne d'Authon leur estoit tenu, à cause de leur ma-
riage ... que- ladite Marie d'Authon a guidé et renoncé à
toute succession paternelle et maternelle ... par les dites
quictances, dont l'une est datée de l'an mil cinq cens et
quatre et signée LTAPPERON et l'autre est datée de l'an mil
cinq cens et six. Signée P. MOUSNEREAU et JETTAN DENTS.

Cothée ICLXXT

Mariage de Loys de Sainct-Martin, seigneur du Breuil
au Loup, paroisse de Teil près Saveille, chatellenie de Ruf-
fee, et Philiberte d'Authon, à laquelle noble homme An-
thoine d'Authon est tenu de payer 1200 1. tournois pour
toute succession paternelle et maternelle, 1507. Signé P.
MocsNEREMJ et F. CHAPPERON.	 Cothée nCLxxn

Quittance desdits Loys de Saint-Martin et Philiberte
d'Authon à Antoine d'Authon des dites 1200 livres tournois,
1507. Signé F. CUAPPERON et R. CIIAILT.ou. Cothée IICENxun

Donation de Pernelle d'Authon, dame de la Gombau-
dière, à noble homme Antoine d'Authon, de 15 livres tour-
noys de rente, sur la seigneurie d'Authon, à cause du par-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 364 —

tage de ses père et mère, 1484. Signé RAPET et M. ROBIN.

Cothée nCLSUIII

Donation de la dite Pernelle d'Authon, dame de la Gom-
baudière, à noble homme Antoine d'Authon, de 15 livres
tournoys de rente, partage de ses père et mère,1484. Signé
GUYNEMENT.	 Cotée IICLXxV

Acte de la sénéchaussée de Sainct-Jean d'Angély, à la re-
quête de noble damoiselle Anne de Saint-Gelays, femme de
noble homme Antoine d'Authon, coutume de contraindre
ses tenanciers à aller moudre leurs blés au moulin dudit
seigneur, 1511. Signé P. ESNEAU et lI. MALAT, greffier.

Cotée IICL XXVI

Enquête de témoins par Jacques Pesneau, lieutenant par-
ticulier au siège de Saint-Jean d'Angély, à la requête
d'Anne de Saint-Gelays, à cause des moulins d'Authon,
1510. PESNEAU et P. DUPONT, commis greffier.

Cotée IICLXxvn
Ecritures d'Anne de Saint-Gelays, dame d'Authon, contre

messire Jehan Prunyer, curé de Consac, et Julienne Pru-
nyer, sur la conservation du droit de ses moulins de la
seigneurie d'Authon. Signé HUBERT, 1510. Cotée IICLXXVIII

Vente par Jean de Clermont à Antoine d'Authon, des 2
parts de la seigneurie de Dompierre et du Seurre pour
1000 écus et un cheval de cent écus, donation par ledit de
Clermont audit d'Authon du tiers des biens à lui apparte-
nant de la seigneurie et enseignements contre Ysabeau
Chaudrière.	 ncLxXlx

Ouittances sur papier.	 ncIIIIXY

LECTRES COMMUNES APPARTENANS A CERTAINES SEI-

GN'OURIES LESQUELLES DICTES LECTRES SONT ON TIII?ZOR DE LA

SEIGNOURIE D'AUTHON.

Baillette par Aymeri de Ruppe, seigneur des Combes à
Pierre Gelade, d'un maine dit des Gelades, paroisse de
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Bousac, pour dix sols tournois et six boisseaux d'avoine,
mesure des Combes (.1.403). Signé PANET.	 (].)

1-lommage de la Meschine par noble homme Jehan Gar-
nyer, seigneur dudit lieu à hommage lige, au devoir de
50 sols tournois à muance de seigneur, au Roi, à cause de
son comté d'Angoulême (1390). J. DES ACES.	 (2)

Hommage lige dudit lieu de la Meschine par noble hom-
me Jehan Garnyer de 50 sols tournois, à muance de
homme, de très haut, excellent et puissant prince monsei-
gneur le duc d'Orléans, comte d'Angoulême. Signé MnR-

BEUr.	 (3)
Appointement entre nobles personnes Guyot de Mareuilh,

seigneur des Bernardières, et Bernard de Villars, parois-
siens de Boussac, pour éteindre le procès au sujet de l'hé-
ritage de Coulonges (131.2) .. Signé SAVET.	 (4)

Vente par Jehan Gaultier à Aimery Guillaume et Pierre
Regnault, d'une pièce de pré, paroisse d'Authon, fief d'O-
livier d'Authon. Signé GUILLAUME DE DEYS.	 (5)

Hommage lige du tiers du fief Bastard, à 10 sols tournois
à muance de seigneur, par Guillaume,Jehan et Bertrand du
Bourg, paroissiens d'Authon, de noble homme Bertrand de
Bourg (1336). Signé GIRAULT RAYMOND.	 (6)

Lettre du sénéchal de Saintonge à Girault de la Forge,
écuyer, de rendre les lettres, titres et protocoles qu'il avait
par devers lui, à cause de feu Hugues de Sallebrache,
enseignements qui appartiennent à Guillaume de Mareuil,
écuyer (1419).	 (7)

Hommage de Girault, chevalier, sieur de Chevallon, à
noble et puissant seigneur Robert de Mastaz, chevalier,
seigneur dudit lieu, pour son hébergement de Chevallon et
le moulin dudit lieu, à 10 sols tournois à muance de sei-
gneur (1347).	 (8)

Baillette à rente de terres par noble homme Jehan de
'l'orsay, chevalier, à Hugues Daynier (1398). 	 (9)
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Arbitrage entre Robert de Mastaz et Simon Poupart,
pour terminer un procès (1301) 	 (10)

Consentement par Hugues de Montchauclé et feu Mes-
nard, son père, à ce que Béatrix de Bourgogne, comtesse
de la Marche, fasse moudre les blés envoyés ou à envoyer
au moulin d'Aujac, seigneurie de Bouteville (1328). 	 (11)

Acte au ' sujet du différend entre monseigneur de Ma-
reuilh et monseigneur de • Bourdeille, au lieu des Bernar-
clières (1352)	 (12)

Vente par Pierre d'Aujac, prêtre, à Ythier de Vérines de
huit boisseaux de froment de rente, dus sur l'héritage de
Bernard Mauvalland (1395).	 (13)

Vente de 18 deniers tournois de rente par Pierre d'Aujac
à Aymery Bertrand et Marguerite, sa femme, sur son héri-
tage.	 (14)

Vidimus du çodicile de Seguin, patriarche d'Antioche et
administrateur de Tours, ordonnant pour exécuteurs tes-
tamentaires deux présidents du parlement de Paris (1395).

(15)

Hommage de Raymond du Breuil, paroissien de Migron,
à noble homme Olivier du Seurre, à 5 sols tournois, à
muance de homme, pour le quart des terrages d'Abzac
(1360).	 (16)

Quittance £le Vincent Henor, fille de Geoffroi Raupmon
d'Aujac (1410). 	 (17)

Baillette par Jehan i\lanyer,paroissien de Saint-Médard,
à Guillaume Naclaut de 10 journaux de terre à Tichalon,
seigneurie du prieur de Burie, tenant aux terres de Jehan
Brebant (1340).	 (18)

Hommage de Jehan 1)uchaigne, valet, à cause de Phe-
.lippe Bercholle, sa femme, de vénérable et puissante dame
madame Brunissant de Périgord, dame de Parthenay, Ma-
thefelon et Chevallon, à cause dudit Chevallon, au devoir de
2 éperons dei sols pourl'hebergement de Bouquessa (1332).

(19)
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Lettre de sauvegarde de Guillaume Le Merle, licencié
ès lois, juge mage et lieutenant de Périgord, en faveur de
Jehan de Castavelo, clerc, étudiant de l'univrr.sité de Tou-
louse (1.404)	 (20)

Cession par Guillaume de la Roche, chevalier, pour 7
ans, de tous ses droits, terrages, cens,rente,et c. en la ville
de Ferrières à l'abbé dudit lieu (1253). 	 (21)

Vente par Pierre d'Aujac à Helys Preposite et Jehan
Preposite de 5 sols tournois de rente annuelle due par les-
dits Helys et Jehan Preposite à chaque fête de Saint-Mi-
chel (1318).	 (22)

Vente par Guillaume Barrot, paroissien de Saint-Bris,
à Julienne Bertrande, de 5 sols tournois de rente, sur le fief
de la Pommerée, à chaque fête de Noël (1311). 	 (23)

Vente par Guillaume Arnault, Bonneaud du Treuil,
Pierre Charmeau, à Phelippon le jeune et Aimery le jeune,
son frère, de 50 livres de re. nte, au lieu de Fourest (1275).

(24)
Aveu d'Arnaud Prunier de l'abbé de Saint-jean d'An-

gély, pour un hébergement, paroisse de Saint-Caprais, et
depuis le trépas dudit Arnaud, Péronnelle Prunière, fem-
me d'Arnaud Brun, a offert audit abbé de lui faire l'hom-
mage comme héritière de son père (1375). 	 (25)

Hommage par Jelianne de Fourest à Chartes de Roche-
fort, chevalier, seigneur de Surgères, pour les terres, pa-
roisse de Saint-Etienne de Condy-sur Charron (1312) (26)

Hommage par Jehan Hallier, fils de Pierre, à Ytier
Aummer, chevalier, seigneur cIe Coutré, pour des terres
sises près Saint-Savinien, pour 2 deniers tournois de cens
par an (1362).	 (27)

Vente par Guillaume Parat à Arnault Roux, pour 9 ans,
à 12 livres par an, sur le moulin de Saint-Césaire (1304).

(28)
Quittance par Raymond` Dubreuil de Jehan et Pierre
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Mousnyer, du droit qui lui pouvait appartenir, sur les
meubles et héritages de son père.	 (29)

Rainette donation par Guillaume Oulineau à Guillaume
Chauvet, de Brou, d'héritages sur la paroisse de !\-tigron
(1333).	 (30)

Hommage d'Arnaud Psalmon à Foucaud Douillard,
chevalier, du fief d'Assis, à 5 sols tournois, à muance de
homme (1348). 	 (31)

Mariage de noble homme Jehan de Toutessin et de Mar-
guerite Bertrand de Casellis et quittance de toutes les
sommes qui lui étaient promises par Guyot Fedit (1403).

(32)
Donation que noble homme Jehan de Varaise, filz de

Guy, chevalier, et de feue Andrée de Mons, a cédé à Jehan-
ne de Tornay, fille dudit Jehan, le tiers de tous ses biens
(1394)	 (33)

Donation par Jehanne Tiberte, fille de Jehan, à Jehan
Blanc, clerc, de cent sols tournois de rente et 50 boisseaux
de froment de rente (1392). 	 (34)

Hommage de Jehan Bertrand, paroissien d'Authon, à
Jehan Vigne, à 10 sols tournois à muance de homme (1276).

(35)
Mariage de Jehan de Colonges, écuyer, et Marie de Ma-

reuil, nièce de Guillaume, écuyer, seigneur dudit lieu des
Bernardières, paroisse de Champeaulx. Guillaume fait à
cette occasion à Marie de Mareuil 10 livres tournois de
mente, 200 livres tournois (1377).	 (36)

Testament de Guillaume de Mareuil, seigneur du Bour-
dest et des Bernardières, qui élit sa sépulture au couvent
des mineurs de Nautron, et fait héritier son fils Guynot
0.401).	 (37)

Quittance par Simon de Thours à Guyot de Mareuil, sei-
gneur des Bernardières, de 10 écus, en déduction de plus
grosse somme (1413).	 (38)

Requête par Guillaume de Mareuilh, seigneur du Bour-
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dest, à lluguette de La Barde, veuve de Guyot de Mareuilh,
seigneur des Bernardières, pour administrer sa fille
Jehanne de Mareuilh, et gouverner ses biens (1351). 	 (39)

Obligation de Guillaume de Mareuil, écuyer, seigneur
des Bernardières et du Bourdest, à Pierre de Castillon, de
la somme de 187 léopards d'or, de compte final entre eux
(1378).	 (40)

Baillette par André Girard à l'abbaye de Saint-Cybard,
près Angoulême, de 11 sols tournois de rente, sur un maine
ou pré (1325).	 (41)

Testament de Jehan Mercier, fils de feu Mèry et de Pe-
trouille, qui élit sa , sépulture en l'église de Varaise, etc.
(1367).	 (42)

Mariage de Pierre David de Bousac et Marguerite de la
Barde, soeur d'Aimery de la Barde, lequel a promis lui
bailler la somme de six livres tournois de rente (1307). (43)

Appointement entre Guillaume de Mareuil, seigneur des
Bernardières, et Jehan Chablanc, au sujet d'un héritage
en la seigneurie des Bernardières (1347). 	 (44)

Procuration donnée par Guyot de Mareuil, écuyer, sei-
gneur des Bernardières, à i rchambault de Saint-Astier
(1348).	 (45)

Examen de témoins par Léonard Baleston, commissaire
du juge de Nautron, de la part de Bertrand du Barry,
écuyer, seigneur de Larnaudie et Puychenin, contre Pierre
de la Ressie, contrat de 1.4(T6, sur certaines terres dont
Larnaudie revendiquait la possession dans les paroisses de
Saint-Supplice, de Ghampeaulx, etc. (1467). 	 (46)

Mariage de Pierre de la Ressie et Marie du Manseau,
fille de Helyot, demeurant aux vieilles Bernardières, lequel
délaisse audit de la Ressie, le lieu des Vieilles Bernardiè-
res, à l'occasion duquel ils étaient en procès (1466) 	 (47)

Vente par Geoffroy Duboys et Pierre Duboys, à Pierre
Gontault, des Moulins, clerc, de 6 livres tournois et un se-
tier de seigle de rente (1343).	 (48)

Archives.	 24
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Vente par Raymond Nicolas, de Saint Supplice près Ma-
reuilh, à Helyot Delaplace, d'un verger (1300)	 (49)

Arbitrage de noble homme Olivier, seigneur de Montis-
momel, entre Guillaume de Mareuil, baron dudit lieu, et
Pierre de Mareuil, seigneur des Bernardières, au sujet de
certains héritages (1300)	 (50)

Donation par Pierre Girard, chevalier, seigneur de Che-
vallon, à Richard Roux, de 14 boisseaux de froment et 19
sols tournois de rente (1382) 	 -	 (51)

Saisie du revenu des doyen et chapitre de Tours, au pro-
fit du roi, par le parlement de Paris, saisie levée au pro-

fit des doyen, chapitre et patriarche d'Antioche (1395) (52)
Obligation de Guillaume de Mareuil, seigneur des Ber-

nardières, à Jehan Capré et Jeh'anne Joffrienne, sa femme,
de la somme de 50 deniers d'or valant chacun denier 25
sols tournois, en faveur du mariage dudit Jehan Capre et
de ladite Jouffrienne (1360). 	 (53)

Testament de Pierre Guybert, paroissien de Bournissac,
élisant sa sépulture dans l'église dudit lieu, et ordonnant
son héritier Guillaume G-uybert, son fils (1337). 	 (5h)

Donation d'Arnault Aymery, prêtre, de la paroisse de
Saint-Supplice, seigneur (les Bernardières, à Jehan .et
Pierre Aymery, ses frères, de sa maison dudit bourg de
Saint-Supplice (1303).	 (55)

Obligation de Guyot de Mareuilh, seigneur des Bernar-
(lières, envers Robert et Arnault Duboys, paroissiens de
Bossiac, envers Helyot Seguin, dit Du Four, clerc, de la
somme de six livres tournois à cause d'une vente de vin,
etc. (1341). Signé HELroT DE LA CHAPELLE.	 (56)

Donation par Pierre Texier à Bernard Raphaël de six
deniers tournois de rente annuelle (1279) (sceau -de cire
verte).	 (57)

Sentence du procureur du roi contre Itier Orry, seigneur
de Coutre, pour avoir « prins et ravy Raoullecte, fille de
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feu Monseigneur Geoffroy Marquissaint, par force et viol-
lance » (1335) (sceau de cire verte). 	 (58)

Hommage de Jehanne de Lusse à noble homme Ay-
mart Chablant, écuyer, seigneur de Cogonsac, pour cer-
taines terres y décrites (1352). 	 (59)

Vente par Ademar Pierre et Jehan Dexodro ? et leurs
femmes à Jehan Couhat de Nontron, bourgeois, d'un cer-
tain nombre de boisseaux de froment de rente (1334). Si-

gné AYMERI GRASSIN.	 (60)
Délaissement par Jourdan Tizon à Ysabeau Guydonne

de certaines rentes, terres et héritages que son père lui
avait délaissé par testament (1374) Signé JEIIAN HUGUES.

(61)
Obligation de Guillaume Despet, paroissien de Pérignac,

envers Arnault de Lalobaria, de la somme de « 14 francs
bourdeloys, à compter quinze solz pour franc » (1418).
Signé DE SALLIGNAC.	 (62)

Certificat par llelyot Du Vergier, prêtre, vicaire de
Sainte-Legayre, que Bertrand de Lacourt, écuyer, est
homme de bien et sans aucune sentence d'excommunica-
tion (1459). Signé J. DE BERDARIO, presbtre.	 (63)

Fondation par noble homme Guyot de Mareuil, écuyer,
seigneur des Bernardières, d'une messe perpétuelle dans
l'église de Champeaulx, pour lui et les siens, moyennant
une rente d'argent, blé, etc., du recteur ou curé (1332). Si-
gné GUILLAUME DE POMMIERS.	 • (64)

Vente par Pierre et Guillaume Bernard frères, de Pom-
miers, à Hélyot de La Chapelle, du 8 e du maire de la Pey-
radière (1347). Signé JosE DE SANCTO FRONTONE. 	 (65)

Donation par Guillaume Bernard,des Vieilles Bernardiè-
res, à Hélyot Bernard, fils de feu Hélye Bernard, neveu de
Guillaume l3ernard, paroissien de Champeaulx, d'un maine,
etc. (1395). Signée GUIDO DE BROUSSIA, scellée en cire
rouge.	 (66)
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Vente par Mathieu Dupon à Girault Bareau de terres
dans la seigneurie de Saint-Froult (1262). 	 (67)

Vente par Mathieu Rappert, seigneur des Combes, à
Pierre et Guillaume Corens frères, d'une terre en la pa-
roisse de Champniers, moyennant une rente (1331) 	 (68)

Arrentement par Pierre de Mareuilh et Alexis, sa femme
à Bertrand Lefame, d'une terre en la seigneurie des Com-
bes pour 12 sols tournois de rente (1387). Signé FABRY. (69)

Vente par Raymond Gaultier à Guillaume de Mareuil,
seigneur des Bernardières, de 4 sols 6 deniers de rente an-
nuelle à la Saint-Jean Baptiste (1366). Signé GUYDO DE

Bo USSIA.	 (70)
Autorisation par l'Evéque de Périgueux à Jehan d'Au-

thon et Marguerite de Mareuil sa femme, de faire chanter
la messe au château des Bernardières, pendant un an.
(1400). Signé TRIQUARD.	 (71)

Arrentement par noble homme Jehan d'Authon, seigneur
des Bernardières, procureur de Marguerite de Mareuil, sa
femme, à Pierre Servent, de la paroisse de Champeaulx,
pour 5 sols tournois, 3 boisseaux froment, etc. (1458). Si-
gnée DE PrcoDROZrr r.o. 	 (72)

Procuration donnée à Jehan d'Authon par sa femme,
Marguerite de Mareuil,esdits noms (1460). Signée J. DE

BETERIMAR.	 (73)
Baillette par Jehan d'Authon et Marguerite de Mareuil,

sa femme, esdits noms, à Pierre Servent, paroissien de
Champeaulx,de terres en ladite paroisse,pour 8 sols tour-
nois, S boisseaux d'avoine, mesure des Bernardières (1474).
Signée DE BETEEIMAR.	 (74)

Testament de Guillaume Peyron, valet, paroissien de
Saint-Etienne d'Arvert, par lequel il élit sa sépulture audit
lieu et donne ses biens à Raoul Peyron, chevalier, seigneur
de Fouilloux (1353). Signé GEOFFROY, RoussEAU.	 (75)

Sentence de la sénéchaussée de Périgord au profit de
Bertrand Geromard, contre noble personne Jehan d'Authon
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et Marguerite de Mareuil, .seigneur et dame des Bernar-
dières (1471).	 (76)

Hommage par Jehan d'Aujac, écuyer, à Loys de Brie,
écuyer (1457). Signé. DE BRIE et RANGIER.	 (77)

Information du sénéchal de Périgord contre les excès
faits en la seigneurie des Bernardières par Jehan Faucon,
chevalier (1482) Signée H. CAPTAL Is.	 (78)

Hommage d'une pièce de terre, paroisse d'Aujac, par
Jehan d'Aujac, à noble homme Loys de Brie, écuyer, sei-
gneur dudit lieu, à hommage lige et 5 sols tournois à mu-
ance de homme (1467).	 (79)

Baillette par noble homme Jehan de Nanchat et Mar-
guerite, sa soeur, à messire André Blays Marsault et Vin-
cent Rouyer frères, domaine des Grands-Froux, paroisse de
Brie (1472). Signée DE LA LENDE et Lors DU CORR T. (80)

Appointement entre noble personne Guillaume et Jehan
Corans, écuyers, seigneurs de Counezac, et Hélyot et
'fheobalde Corans frères et Marcial Bardin, à cause d'un
pré sis audit lieu de Counezac (1495). Signé ITIRER DE LA

FORGE.	 (81)
Donation par messire Hugues Orry, chevalier, à Aigues

de Fretet, du droit de complainct de Cognioux et Maillé
(1391). Signée VIGNON.	 (82)

Condamnation de Berthoulmé Brunet à payer à Henri
Guynement prêtre, 12 sols, G deniers tournois de rente.
Signée MOREAU.	 (83)
. Condamnation de Martin à payer à Laurcet Guynement

cent sols -tournois, pour réparation des injures dites par
Martin contre Guynement (1485). Signée OCIIn R.	 (84)

Vidimus de l'obligation de Pierre Pommyer, écuyer à
Thors, et Jehan Boucher, marchand à Jarnac-Charente,
envers Peirot de la Guerande, écuyer, seigneur de La Lai-
gne près Saint-Jean d'Angély, de la somme de 200 écus

' d'or, pour prêt (1470). Signé P. LOBENT.	 (85)
Obligations de Pierre Pommyer,ecuyer à Thors,et Jehan
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Bouschier, marchand à Jarnac Charente, envers Peirot de
la Guérande, seigneur de là Laigne près Saint-Jean d'An-
gély, de 200 écus d'or valant chacune pièce 27 sols, 6 de-
niers tournois, à cause d'un prêt. Vidimus (1470) signé J.
ll LT MOULIN.'	 (86)

Quittance de Contancin de Vezençay, écuyer, pour son
frère Jehan de Vezençay, de Monseigneur Ytier Orry, che-
valier, de la somme de 119 écus d'or, du coin du roi, pour
compte fait entre eux (1459). Signée FRANERYS.	 (87)

Relèvement d'appel en la chancellerie de Bordeaux par
Guillaume des Estres,. menuisier, et autres de Marennes
contre des ravissements de biens par les sergents et offi-
ciers de Marennes, par M. de Villequier, chevalier, sei-
gneur dudit lieu, pour le guet de Marennes (1483). Signé
PESCHOT.	 (88)

Vidimus de donation par Marguerite de Melle à noble
homme, messire Jehan de Tornay, chevalier, mari de
Jehanne Orrye, de la moitié des biens qui lui peuvent
échoir par suite du trépas de Marguerite de Baussay (1394)

(89)
L-Iommage par Mérigot de La Roche, seigneur de la terre

douce, au devoir d'un épervier à muance de seigneur « à
redouté et puissant prince monseigneur le duc d'Orléans,
comte de Valois et Angoulême, à cause dudit comté, pour
sa terre douce, assise aux paroisses de Boussac et Saint-
Supplice (1395). 	 (90)

Terme à réméré accordé à messire Bertrand de Capelly,
de Chevallier, et Jehanne Horrye, sa femme, pour amortir
et recouvrer 45 livres tournois de rente vendues par feu
(lorry, chevalier (1372). Signé CIIAUVEAU:	 (91)

Obligation par Aymery de La Barde à Pierre David, de
La Brousse, et Marguer i te, sa femme, de la somme de 84
livres tournois, restant dues à cause de leur mariage (1414).
Signée DE PONTIBUS.	 (92)

Transaction entre Pierre de Velene, recteur de l'église
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de Boisrac, et Pierre de Bosrac et les habitants de la pa-
roisse, pour le droit de dimes de certains morceaux de
terres (1288).	 (93)

Donation de monseigneur d'Aujac à l'abbé de Fondouce
de tout ce qu'il avait dans les paroisses de Villars, Authon
et Aujac (1.354).	 (94)

Partage entre Hugues de Mons et Béatrix, sa femme, et
Maximienne, soeur de Béatrix, et le fils de Maximienne, des
domaines et héritages à eux échus par le trépas de Geof-
froy de Amberac, pour la seigneurie dudit Amberac (1220).

(95)
Vente par Pierre de La Voulte, de Matha à messire

Pierre Thibault, doyen de Saint-Herrye de Matha, de 20
boisseaux de froment, mesuré dudit lieu, de rente, assi-
gnés sur tous ses biens (1343). 	 •	 (96)

Sentence aux assises de Boursac entre Pierre de Fron-
tault et Estienne de Las Bordas, touchant certains excès

(1367).	 (97)
Obligation de Bertrand de Valecte, de la châtellenie de

Chaly, envers Pierre du Font, d'Angoulême, pour la som-
me de 6 réaux d'or (1454). Signée P. BOUHER.	 (98)

Transaction entre Guillaume Guybert, écuyer, seigneur
des Combes et Guillaume de Mareuil, écuyer, seigneur du
Bourdest, au sujet de cette dernière seigneurie (1374). Si-
gnée J. MERCIER.	 (99)

Plaintes de Guyot de Mareuil, seigneur des Bernardiè-
res, et Marie de Mareuil, sa soeur, contre Meri .got de la
Boche, écuyer, à l'occasion des excès d'un sergent, pour
obliger Merigot à vider l'hôtel des Combes (1403). Signées
DE COLUMBA.	 (100)

Donation par Pierre Trivière et Ysabeau, sa femme, à
Pierre et Guillaume Goguet frères, de 6 boisseaux de seigle
de rente (1493).	 (101)

Vente par Foucault Trizon à noble homme lielye de Ma-
reuil, chevalier, seigneur dudit lieu, de 6 setiers de fro-
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ment, à la mesure de Nontron, de rente annuelle (1276).
Sceaux de cire verte et rouge. 	 (102)

Obligation de Guillaume Peyron, paroissien de Fontai-
nes, envers Pierre Mousnyer, procureur de Fontaines, de
la somme de 60 sols tournois (1406). 	 (103)

Vente par Girault Pierre et Marie de Meusac à Bernard
de Meusac, de Saint-Supplice près Mareuilh, d'une pièce
de pré, paroisse de Mareuilh (1316).	 (104)

(Cinq lignes d'une écriture plus fine qui parait de la même époque).

« Item troys .enquestes en pappier touchant la déclara-
tion que avait faict mon père de son bien, à LxXX 1. et des-
puys diminués à m., 1. par le seneschal de Xainctonge, les-
quels actes sont au sac qui a le tiltre où sont plusieurs lec-
tres d'échange d'acquisition qui m'appartiennent »

Révocation par Raymond Olivyer, chevalier, au nom de
Raymond Phelippe, André et Ysabeau, contre Pierre Vi-
gnon, valet, seigneur de la Faye, par laquelle ledit Ray-
mond a révoqué certains pétunes par lui constitués (1315).

(105)
Baillette par noble homme Pierre d'Authon, seigneur

dudit lieu de Mons et des Bernardières, à honorable
homme Bernara Gaston, de Saint Supplice, d'une pièce
de terre dite paroisse, chastellanie des Bernardières, pour
2 sols, 6 deniers tournois de rente (1496). 	 (106)

Enquête, à la requête de noble homme Guyot de Mareuil,
écuyer, seigneur des Bernardières, et Marie de Mareuilh,
sa soeur, et femme de I elyot de Chastenet, écuyer, contre
messire Aymery de la Roche,chevalier, seigneur de Puybe-
raud, à cause d'un différend au sujet de la seigneurie de
Combe et de la Doulce. Enquête et déposition de témoins.
(1406).	 (107)
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DOCUMENTS INÉDITS

SUR

LE DUC DE SAINT -SIMON
(1694-1746)

Publiés et annotés par L. DELAVAUD.

AVANT- PROPOS

La correspondance de Saint-Simon est presque entièrement

perdue, bien qu'il ait été en relations épistolaires régulières.

avec un nombre considérable de personnes : le fait est d'autant

plus singulier que les lettres reçues par lui, accompagnées

probablement de ses propres minutes, semblent avoir été trou-

vées chez lui à sa mort, et même avoir suivi le sort de ses pa-

piers, transportés, comme on le sait, en 1760, au Dépôt des

Affaires étrangères, qui maintenant ne possède, pour ainsi dire,

rien de cette correspondance. Le sort a dérobé également aux

curieux les lettres adressées par lui à tant de personnalités, qui

ne se sont pas donné, assurément, le mot pour les détruire. Il

reste (1) 150 pièces environ, dont beaucoup concernent des

affaires administratives ou pécuniaires, ou bien constituent de

simples billets de courtoisie; il en est cependant quelques-unes

qui présentent un intérêt historique (2).

(1) Non compris les dépêches que le duc écrivit durant son ambas-
sade à Madrid en 1722 et que M. Drumont a publiées (Papiers inédits du
duc de Saint-Simon, lettres et dépêches sur l'ambassade d'Espagne, 1880).

(2). Lemontey, Histoire de la Régence, 1832, p. 1 . et 4 ; — Chéruel
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En publiant seize lettres qui lui furent adressées, onze qui le

concernent, une de sa mère, une de son fils aîné et trois notes

ou billets de lui-mème, je ne me flatte pas d'apporter un impor-

tant tribut à l'histoire de sa vie ; je ne crois pas faire cependant

oeuvre tout à fait inutile (I).

De ces documents, que j'ai recueillis dans divers dépôts pu-

blics d'archives, la plupart ont trait aux relations que Saint-

Simon entretenait avec les autorités de La Rochelle et de

Rochefort et avec le département de la marine, soit comme

seigneur du fief Saint-Louis à La Rochelle (2), soit comme four-

nisseur de bois aux établissements de la marine.

Saint-Simon considéré comme historien de Louis XIV, 1865, p. 9 ; —
A. Baschet, Le duc de Saint-Simon, son cabinet et l'historique de ses ma-
nuscrits, 1874, p. 355, 368, etc. ; — Du même, Le duc de Saint-Simon et
le cardinal Gualterio, mémoire sur la recherché de leur correspondance;
article publié dans te Cabinet Historique, janvier 1878;— Chéruel, Saint-
Simon et l'abbé Dubois (R(vue Historique, 1876, t. I", p. 153); — A. de
Boislile, Fragments inédits.de Saint-Simon (même Revue, 1881, t. XV,
p. 333) ; — Drumont, op. cit., p. 75; — G. Picot, une oeuvre iné-
dite de Saint-Simon (Revue des Deux-Mondes, 15 mai 1880, p. 413) ; —
Le père Bliard, Dubois cardinal et premier ministre, 1901 (beaucoup de
lettres de Saint-Simon sont analysées ou publiées partiellement
dans ce livre, surtout dans le tome II) ; — Emile Bourgeoi s, le
secret du Régent et la politique de l'abbé Dubois, 1909, p. xvnr ;
— Mémoires de Saint - Simon : édition de 1873-1875, t. XIX (pu-
blié par A. Régnier fils) et t. XXI, supplément (publié par A. de Boislile
en 1886), p. 1; édition des grands écrivains, t P r, 1879, p. 67; — Ecrits
inédits de Saint-Simon, publiés par A. Faugère, t. IV, 1882 ; — Lettres
de Saint-Simon au cardinal Guallerio, publiées (avec un avant-propos)
par A. de Boislile (Annuaire-Bulletin de la Société d'Histoire de France,
1888, p. 239-280) ; — Trois lettres inédites du duc de Saint-Simon au
marquis de Fénelon, publiées par L. Lecestre (même recueil, 1908,
p. 232). — Le curieux billet adressé par la duchesse d'Orléans à Saint-
Simon au sujet des fiançailles de Mademoiselle avec le duc de Berry
(Mémoires, t. XIX, p. 218) a passé récemment en vente (Bulletin d'auto-
graphes à prix marqués, N. Charavay, juillet 1909, n° 62754): ce texte
confirme l'exactitude des allégations de Saint-Simon en celte occasion.

(1) J'ai, en outre, analysé, en note, deux mémoires de Saint-Simon,
neuf documents relatifs à ses affaires privées et un acte notarié passé
par sa mère (soit un total de 44 pièces inédites).

(2) Me sera-t-il permis de noter que, en 1884, j'ai publié, dans les
Archives Historiques de la Saintonge (t. XII, p. 408-412), deux lettres
adressées par le contrôleur-général Le Peletier au premier duc de Sâint-
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Quant aux autres, ce sont des lettres qui lui furent adressées

par le marquis de Phélypeaux (1) de 1694 à 1696, au cours des

voyages que celui-ci, alors secrétaire d'Etat de la marine en

survivance de son père Pontchartrain, fit dans les ports, en Bre-

tagne, en Languedoc, en Provence ., à La Rochelle et à Roche-

fort. Ecrites de ce style laborieusement badin qui caractérise

la correspondance de Phélypeaux (2), elles ne nous fournissent

Simon (Claude), en 1691, au sujet du fief Saint-Louis. J'aurai à signaler
tout à l'heure d'autres documents sur cette seigneurie.

(1) Jérôme Phélypeaux, fils de Louis Phélypeaux (1643-1727), comte
de Pontchartrain, qui . fut successivement contrôleur-général des finan-
ces (1689-1699), secrétaire d'Etat de la marine et de la maison du Roi
(1690-1699), ministre d'Etat (1690), chancelier de France (1699-1714), et
de Marie de Maupeou (mariée en 1668, morte le 12 avril 1714). Né le 26
mars 1674, conseiller au Parlement en décembre 1691, secrétaire .d'État
en survivance le 27 décembre 1693, en titre du 9 septembre 1699 au 6

novembre 1715, commandeur et prévôt des ordres du Roi de 1'709 à
1715, décédé le 8 février 1747. Il prit en 1693 le titre de marquis de
Phélypeaux, en janvier 1697 celui de comte de Maurepas, et en sep-
tembre 1699 celui de comte de Pontchartrain. (Sur ces dénominations,
voir plus loin, lettres XIV et XVII ; et Mémoires de Saint-Simon, t.
IV, p. 58 ; t. VI, p. 322 et 556). On ne connaît qu'un seul portrait de
Phélypeaux ; oeuvre d'un peintre inconnu (serait-ce Cavin qui fit le
portrait du Chancelier?) et datant (comme le prouvent les insignes du
Saint-Esprit) de la période de 1709 à 1715, il était dans l'hôtel de la
Marine à Versailles et figure aujourd'hui dans les collections du Châ-
teau avec le n° 3667. Il a été reproduit comme les autres portraits, de
même nature, mais assez' mal, au « diagraphe et pantographe Gavard ».
L'amabilité de M. de Nolhac m'a permis de le faire graver pour le join-
dre à la présente étude.

(2) G -B. Depping (Bulletin du Comité his torique des monuments écrits
de l'histoire de France, 1850, t. Il, p. 50), Ad. Régnier (dans son édition
des Lettres de Madame de Sévigné, t. XII, p. 484-191), Jal (Dictionnaire
critique de Biographie et d'histoire, 1867, p. 465, 716, 853, 988, 1131,
1219, 1232-1236, 1253), M. Servois (clans son édition de La Bruyère, t. II,
p. 517-522) ont donné des fragments de la correspondance particulière
de Phélypeaux de 1694 à 1699, d'après les registres de copies conservés
aux archives de la marine et cotés B 2 95, 103, 10e, 112, 113, 121, 122,

137 (Cf. Etat sommaire des Archives de la Marine antérieures à la Révo-
lution, par Didier-Neuville, t. I°', 1898, p. 47). M. Servois a fait connaî-
tre aussi, avec d'intéressants commentaires, une des réponses de l'abbé
Renaudot à Phélypeaux (Annuaire-Bulletin de la Société de l'Histoire de
France, 1868, 2e partie, p. 157-168). Une table du « -registre des dépê-
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pas seulement des détails sur la vie que mena le jeune ministre

dans ce voyage et sur les préocupations qu'il y apportait; elles

témoignent aussi de la camaraderie, je n'ose dire de l'amitié,

qui unissait alors Saint-Simon à celui qu'il devait si durement

stigmatiser dans ses mémoires posthumes : elles méritent, par

là, d'être remarquées, comme aussi en raison des renseigne-

ments indirects mais assez précis qu'elles fournissent sur la

teneur de celles que Saint-Simon, pendant ses campagnes

d'Allemagne, écrivait à Phélypeaux.

Les deux jeunes gens étaient du même âge, à quelques mois

près (1). Fils d'un vieillard retiré de la cour et du monde, et

d'une femme qui avait accepté de vivre presque isolée, Louis

de Saint-Simon avait été élevé seul ; il ne connaissait guère

que les vieux amis de son père, presque tous paraissant appar-

tenir à un temps bien passé, et n'ayant ni goût pour le présent

ni liens avec les hommes nouveaux. Comme il l'a dit lui même,
a une éducation fort resserrée, qui le sépara fort du commun

des gens de son âge Au genre de vie desquels il n'était pas

d'ailleurs naturellement tourné, lui fit d'abord éprouver la

solitude et le dénuement qui rendent l'entrée dans le monde

fort épineuse » (2). De ces habitudes d'esprit et de caractère que

ches de Mgr Phélypeaux, depuis comte de Pontchartrain, pendant le
voyage dans les ports, mai à décembre 1694, mise au net en 1733 par
Charpentier fils » et une table du registre des dépêches de toute l'an-
née 1695 se trouvent dans le volume 511 de la collection des manuscrits
de Clairembault, à la Bibliothèque nationale (p. 231 l 361). Les papiers
personnels de Pontchartrain font partie des riches archives de la famille
de Chabrillan : M. de Boislile en a extrait une pièce importante, la lettre
par laquelle le Régent signifia au Chancelier le renvoi de Jérôme de
Pontchartrain (Annuaire-Bulletin de la Société de l'Histoire de France,
1872, p. 69-72). Le comte de Rambuteau a compris, dans le choix qu'il
a fait des Lettres du maréchal de Tessé .. (1888), quelques-unes de cel-
les qui furent adressées à J. de Pontchartrain par le maréchal, qui trou-
vait, lui aussi, le temps et le goût de parler en bouffonnant des évé-
nements les plus graves et parfois les plus inquiétants : le jeune minis-
tre, au témoignage de Saint-Simon (Mémoires, t. XV, p. 227) « mourait
de rire » en lisant «ces fadaises... dans la position si critique où l'Ftat
se trouvait ».

(1) Saint-Simon était né le 5 janvier 1675, neuf mois après Phély-

peaux.

(2) Notes sur les duchés-pairies existants (Ecrits inédits de Saint-Si-
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les circonstances lui avaient imposées, il se fit un devoir et un

mérite. Son gouverneur lui avait fait peur de la vie de collège

et lui avait présenté comme l'objet d'une bonne éducation les

qualités-qui le rendraient digne de fréquenter « les vieux sei-

gneurs de la cour, les prélats, les magistrats de distinction et

de mérite et les darnes de qualité » (I). Cet enfant de huit ans

prit au pied de la lettre ces irstructions un peu austères : il

s'en pénétra au point d'en faire son idéal et de les suivre volon-

tiers à l'âge où, chez ses contemporains, bouillonnaient les

passions de la jeunesse. Il ne se plut que dans la conversation

de « vieux seigneurs » : tous ceux avec qui il lia un commerce

confiant et amical étaient de vingt-cinq à trente ans ses ainés.

Il eut de rares compagnons de son âge, et il leur préférait...

leurs parents. Du Chancelier de Pontchartrain et de sa

vertueuse épouse, il parle avec une affection familière que la

grande différence des âges rend un peu singulière (2) ; il eut

avec eux une intimité et une communauté de pensées qui sem-

blent avoir toujours manqué foncièrement aux relations de

camaraderie qu'il entretint avec leur fils.

« Le père avait été toujours ami du mien (3), écrit-il, et

mon, t. VIII, publié par le vicomte Menjot d'Elbenne, p. 505). —

Cf. les Mémoires, t. Ier , p. 23-24, et le t. XXI de l'édition in-18 (p. 83).
M. Gaston Boissier a très finement caractérisé l'éducation donnée-à« ce
fils de vieillard » qui « n'eut pas d'enfance » Saint-Simon, 4892,

•p. 12-18, et 38).
(1) Instruction pour le Vidame de Chartres, 1683, par son gouverneur

René de Gogué de Saint-Jean (Mémoires, t. I e r, appendice V).

(2) Voir: Mémoires, t. V, p. 377-379 ; Chéruel, op. cit., p. 76-77. Une
lettre du Chancelier à Saint-Simon (1711) est dans le supplément de

l'édition in-18 des Mémoires (t. XXI, p. 393) ; une autre (de 1695) rela-
tive au gouvernement de Senlis et témoignant de la complaisance de
Pontchartrain pour les intérêts de Saint-Simon, dans une note
de M. de Boislile (t. III, p. 544). Comme son fils, le Chancelier aimait à
donner à ses lettres un ton enjoué et un peu précieux (Saint-Simon,

Mémoires, t. VI, appendice, p. 558. — P. Clément, Les successeurs de
Colbert, Pontchartrain, dans la Revue des Deux-Mondes, 15 août 1863,

p. 940). Mais il n'avait pas cette prétention à la bouffonnerie qui fatigue
le lecteur des lettres de Phélypeaux. La Bibliothèque Nationale a
25 volumes de ses lettres, qui viennent des archives des Mortemart.

(3) Cf. t. VI, p. 272. II y a dans les papiers du premier duc de Saint-
Simon (Bibl. Nat., f. fr., ms. 8563, fol. 155 et 156) dos pièces relatives
à la faveur que lui fit Pontchartrain en 1691 de l'autoriser à vendre du
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avait fort désiré que je le fusse de son fils, qui en fit toutes

les avances ; et nous vivions dans une grande intimité » (1).

Ides lettres que je publie prouveraient, à défaut d'autres té-

moignages, combien étaient grandes, en effet, l'intimité et la

familiarité entre eux, au moins pendant les années 1694,

1695 et 1696: les lettres des années suivantes n'ont trait qu'à

des questions d'affaires ; mais montrent à quel point Phélypeaux

était obligeant pour son ami. Celui-ci avait cependant déjà

contre lui, à en croire ses Mémoires, les griefs et le mépris

qui l'ont amené à tracer du malheureux Phélypeaux  un por-

trait qui est un chef d'oeuvre de style et de méchanceté. On ne

peut oublier ce merveilleux morceau! (2)

sel aux bourgeois de Blaye. Mais dans une lettre du 21 janvier 1692,
que Jal a publiée, il lui refuse avec beaucoup de politesse le privilège
de «voitures d'une nouvelle invention» (Dictionnatre, p. 1281). On sait
que le duc Claude avait du goût pour les concessions industrielles ou

commerciales (Mémoires, édition des Grands Ecrivains, t. I er , p. 436
et 562). En.1675, il obtint du Roi, par l'entremise de Colbert, que la
marine lui prêtat un vaisseau du port de Rochefort qu'il arma

en course (Arch. cic la Marine, B2 31, fol. 303, 306 et 324; lettres
de Colbert à Saint-Simon et à l'intendant Demuyn, du 31 août 1675;
lettre de Seignelay à Saint-Simon, du 20 septembre. Celle ci a été
publiée par M. Didier-Neuville, dans la Revue maritime et coloniale
de septembre 1880, p. 615 ; les deux autres sont inédites).

(1) T. II, p. 262.

(2) « Sa taille était ordinaire, son visage long, marné, fort lippu, dé-
goûtant, gravé de petite vérole qui lui avait crevé un oeil. Celui de verre
dont il l'avait remplacé était toujours . pleurant et lui donnait une phy-
sionomie fausse, rude, renfrognée, qui faisait peur d'abord, mais pas
autant qu'il eût dû faire. Il avait de l'esprit, mais parfaitement de tra-
vers, avec quelques lettres et quelque teinture d'histoire, appliqué,
sachant bien sa marine, assez travailleur et le voulant paraître beaucoup
plus qu'il ne l'était, son naturel pervers perçait partout I1 aimait le mal
pour le mal et prenait un singulier plaisir à en faire. Avec cela noir,
traître et s'en applaudissant, fin à scruter, â suivre, à apprendre et sur-
tout à nuire. Pédant et régent de collège avec tous les défauts et le de-
goût d'un homme né dans le ministère et gfité à l'excès... Avec qui
que ce fût, maître de la conversation, interrompant, questionnant, pre-
nant la parole et le ton avec des ris forcés à tous moments qui don-
naient envie de pleurer ; avec un air de supériorité d'état et d'esprit
qui faisait vomir et qui révoltait en même temps ; curieux de savoir le
dedans et le dessous de toutes les familles et de toutes les intrigues ;
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Je ne veux pas entreprendre la réhabilitation d'un mi-

nistre qui ne fut pas assurément un homme de premier ordre,

encore que je doute fort qu'il ait systématiquement provoqué

la crise que la marine traversa sous son administration ! (1)

Mais si Phélypeaux fut « un monstre », se délectant dans

la trahison et dans la méchanceté, et si Saint-Simon s'en

aperçut de bonne heure et eut môme, personnellement,

à se plaindre de lui, comment expliquer que leur inti-

mité ait persisté ? On a remarqué que l'orgueilleux petit duc

fut en relations d'amitié avec presque tous les ministres qui,

à l'en croire, lui auraient fait les premières avances dans

des circonstances et avec des termes presque identiques, chose

étrange et qui nous met en défiance sur la fidélité des souve-

nirs de Saint-Simon ! Quoi qu'il en soit du début de ces relations

avec les ministres, on constate qu'il leur écrivait les lettres les

plus atTectueuses, se plaisait à leur conversation, et leur deman-

dait beaucoup de menus services. Passe encore quand il s'agis-

sait d'hommes incapables mais honorables : je ne lui repro-

cherai pas d'avoir jugé sévèrement le mérite de son ami Cha-

millart. Mais Phélypeaux ! Mais le cardinal Dubois ! Pour avoir

le droit de les stigmatiser comme il l'a fait, n'eût-il pas convenu

qu'il eût montré envers eux plus de réserve quand ils étaient

au pouvo? Saint-Simon n'a môme pas l'excuse (si c'en est une)

de pouvoir dire qu'il a vu les vices de ces hommes, seulement

après la chute de l'un, après la mort de l'autre, en connaissant

des fautes que, durant leur ministère, il aurait ignorées : on sait

que la disgrâce d'un ministre éclaire sur ses .défauts les admi-

rateurs qu'il avait la veille ! Mais Saint-Simon, dans ses Mé-
moires, affirme qu'il avait jugé Dubois dans tout l'éclat de sa

puissance, Phélypeaux dès le début de ses grands emplois. Il

envieux et jaloux de tout... D'ailleurs incapable de société, d'amuse-
ment et de conversation ordinaire, toujours plein de ses fonctions et de
ses occupations... (t. XXI, P. 376, 379).

(1) M. Dahlgreen, dans son article sur Jérôme de Pontchartrain et les
armateurs de Saint-Malo (Revue historique, t. LXXXVIII, mai-juin 1905),
p. 246-250) a constaté que, loin d'être impitoyable, il se montrait sou-
vent accessible à l'indulgence, plutôt de trop ! Appliqué et doué d'une
grande puissance de travail, il était indécis et changeait facilement de
résolution. M. Dahlgreen a démenti les accusations de prévarication
portées en plein Conseil de régence contre le malheureux ministre dis-
grâcié qui, présent, ne put obtenir la parole.
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m'est pénible d'aller jusqu'au bout de ma pensée ; s'il faut

cependant l'exprimer tout entière, cela me semble un

bien mauvais cas, celui de ce grand seigneur que, séduits

par la verve de ses Mémoires, nous aimons à considérer comme

un Alceste à la cour de Louis XIV ! Somme toute, il a souvent

raison et ses indignations viennent de principes honnêtes dont

la sincérité et la profondeur ne sont pas contestables ; sa bonne

foi est même probable, si elle n'est pas toujours certaine...Mais

les déformations qu'il fait subir à la vérité sont quelquefois si

fortes, sa sévérité, prudemment posthume, est en contradiction

si complète avec les indulgences, les complaisances, les flatte-

ries qu'il avait eues pour ses futures victimes, que,'pour expli-

quer de tels actes de la part d'un honnête homme, il faut se

rappeler le mot profond qui a été dit de la « conscience d'un hon-

nête homme ! » De quels sophismes Saint-Simon se payait-il

inconsciemment si, comme je n'en doute pas (I), il ne croyait

pas mentir à la postérité ? Je n'insisterai pas ici sur ce problème

psychologique, me contentant de remarquer que la question se

pose à propos de ses relations avec Phélypeaux comme à l'occa-

sion de celles qu'il eut avec le cardinal Dubois (2) et avec d'au-

tres encore (3). Un historien plein de scrupules a constaté avec

quelque mélancolie qu'on le trouvait « en relations familières

(1) Qu'il fût sincère et se crût en droit d'être sévère, comment en
douter après la lecture (le l'avant-propos des Mémoires? C'est une espèce
d'examen de conscience auquel il se soumit au moment d'en reprendre
la rédaction, interrompue durant les mois qui suivirent la mort de la
duchesse.

(2) Chéruel, Saint-Simon et l'abbé Dubois, article cité. Le P. Bliard'
Dubois, t. I°', p. 245, 321-329, 338 ; t. II, p. 46, 58, 159, 163, 240 à 422.

(3) Par exemple Desmaretz, contrôleur général des Finances (Mé-
moires, édition de Boislile, t. VII, p. 590, t. XV, p. 591 ; et édition
in-18, t. XIX, p. 250, etc.) auquel il avait écrit des lettres amicales et
presque obséquieuses et qu'il fit chasser en 1 715 ; le P. Daubenton
(Bliard, op. cit., t. II, p. 371, 389), etc. Je ne sais s'il n'en fut pas de même
avec le P. Le Tellier : Saint-Simon affirme que le confesseur de Louis
XIV, comme tant d'autres personnages influents, lui aurait demandé
son amitié. Ces avances du jésuite ne furent pas si nettement repous-
sées qu'il ne se crût en situation de solliciter quelque temps après
l'appui de Saint-Simon : ce sont les Mémoires qui le disent, en drama-
tisant la scène jusqu'à l'invraisemblance (Cf. Les Mémoires de Saint-
Simon et le Père Le Tellier, par le Père Bliard, 1891, p. 25, 307, 373).
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et presque intimes avec des personnages qu'il n'a pas épargnés

dans ses Mémoires » (I). Cet Alceste avait été un Philinte... (2)

et l'a oublié. Admettons qu'il soit licite pour un homme de ne

pas risquer la ruine par une brutale rupture avec tel grand

qu'il n'estime guère mais qu'il ne peut ni fuir ni renverser ; mais

il faut l'avouer, Saint-Simon a poussé la bonne grâce envers

plusieurs de ceux qu'il détestait et méprisait, bien au delà de

ce que commandaient la prudence et la courtoisie. Si cette

conduite n'atteint pas son honneur, elle doit, à nos yeux. dimi-

nuer la valeur du témoignage d'un homme capable de se mé-

prendre, à ce point, sur ses propres actes et sur ses sentiments et

de grossir jusqu'à une criante invraisemblance les défauts des

médiocres personnalités dont il fait des monstres pour ainsi

dire néroniens... C'était bien longtemps après les faits accom-

plis, il est vrai, qu'il écrivit ses mémoires. L'imagination avait

eu le temps de faire son oeuvre et, lui, de se pénétrer de senti-

ments qu'il n'avait pas toujours eus, de se figurer que, dans

sa clairvoyance, il n'en avait jamais eu d'autres, et de transpor-

ter dans le passé ses rancunes récentes par une singulière

erreur de mémoire (3).

En ce qui concerne Phélypeaux, on peut remarquer que Saint-

Simon s'était lié avec lui non par choix, mais par occasion, à

un . âge où la camaraderie repose sur les circonstances.

Beaucoup de ces camaraderies de hasard peuvent étre en com-

plet désaccord avec les caractères de deux jeunes gens sans

qu'ils aient de raisons pour se brouiller effectivement ; ils n'ont

pas non plus la sagesse de laisser se distendre des liens que ne

justifie pas une vraie amitié, comme le feraient des hommes

plus mûrs et sachant que la réserve convient entre gens peu

(1) Chéruel, Saint-Simon considéré comme ' hislorien de Louis XIV,
p. 87.

(2) Ces pages étaient écrites lorsque j'ai retrouvé cette expression
sous la plume du Père Bliard (Dubois, t. Il, p. 371) : j'ai constaté avec
plaisir que ce savant et consciencieux écrivain avait éprouvé la même
impression que moi.

(3) Dans l'examen qu'il fait de la sincérité de Saint-Simon, M. G.
Boissier analyse très subtilement et explique avec une indulgence que
l'auteur des Mémoires ne rencontre plus guère ces déformations de ses
souvenirs (p. 41, 106, 11-123, 137-139). Sainte-Beuve, plus dur, avait
écrit : « Il se livrait à ses passions intellectuelles et à ses aversions
morales sauf à se mettre en règle à de certains moments réguliers... a

Archives,	 25
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sympathiques l'un à l'autre... Ils restent donc camarades, par

habitude ; mais leurs liens qui ont les apparences de l'amitié,

sont, si on en examine bien la nature, un peu comme « ces liens

du sang qui unissaient Etéocle et Polynice. » Ce sont des « cama-

rades ennemis». L'antipathie de leurs natures grandit justement

parce qu'ils sont liés, comme dans les mariages mal assortis ; ils

gardent inconsciemment au fond de leur coeur des rancunes;

qu'un choc « cristallise »; le jour où ce choc se produit, ils se sou-

viennent d'un nombre considérable de vieux griefs qu'ils avaient

à peine sentis au moment même, et dont l'importance leur ap-

paraît soudain ; chacun d'eux en trouve, s'indigne que l'autre en

trouve aussi, et lui reproche de les avoir sentis et gardés secrè-

tement mais soigneusement, au cours (le leur longue intimité.

Chacun d'eux découvre, sans se croire aucun tort personnel,

sans prendre en considération la divergence naturelle des ca-

ractères, que l'autre l'a toujours haï et trompé; s'il veut éviter

de passer pour avoir été trop naif, il ajoute qu'en réalité, il n'é-

tait pas complètement dupe, qu'il voyait en son ancien ami des

choses qui lui déplaisaient et le mettaient en défiance, mais que,

par bonté ou en souvenir de l'ancienneté de leurs relations et

de l'origine précieuse de leur intimité, il passait sur cette

pression... La haine de deux anciens amis est d'autant plus forte

qu'ils ont été plus longtemps et plus intimement liés : devenant

rétrospective, elle trouve à s'alimenter dans les multiples sou-

venirs d'une vie longtemps commune. Telle a été la fin de beau-

coup d'affections mal assorties, tel parait avoir été le cas de la

camaraderie de Saint-Simon et de Phélypeaux.

L'affectation de ce fils de ministre agaça, sans doute, de tout

temps, le jeune duc. Les défauts de son camarade étaient, juste-

ment, ceux qui pouvaient le plus le froisser. Cela résulte du

portrait môme qu'il en fait, des traits sur lesquels il insiste. Il

trouvait scandaleux et enviait le pouvoir des ministres ; l'autre,

« né dans le ministère », l'étalait avec l'emphase d'un jeune par-

venu qui n'aurait pas eu d'aieux connus . Saint-Simon avait

comme idéal une société divisée en castes séparées; Phélypeaux,

loin de vouloir garder la simplicité bourgeoise de ses ancê-

tres, se croyait homme de cour. Saint-Simon était laborieux et

aimait à écrire de longs mémoires sur toutes choses, Phély-

peaux, quoique très laborieux lui aussi, feignait d'aimer la

légèreté et la paresse, d'autant plus choquantes que sa seule

raison d'être quelque chose, c'était d'être capable de travailler
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beaucoup et bien et qu'il voulait surtout se donner l'appa-

rence de travailler vite et facilement. Saint-Simon pensait

sérieusement aux choses sérieuses et prenait môme au tragique

bien des choses frivoles, voyant à tout des origines profondes,

des conséquences lointaines; Phélypeaux, traitait comme des

bagatelles les affaires les plus graves et plaisantait de tout, avec

le parti pris d'être badin à toute force, et interrompait, pour

écrire des futilités prétendant à l'esprit, des journées dont il

avait cependant consacré la plus grande partie au travail le

plus consciencieux et le plus minutieux. Saint-Simon aimait à
disserter longuement ; il nous a conté que ses interlocuteurs,

même Pontchartrain, Beauvillier, le duc de Bourgogne, l'écou-

taient avec patience et réflexion ; Phélypeaux, « avec qui que ce

fût», interrompait, prenait «la parole et le ton avec des ris forcés

qui donnaient envie de pleurer », imposait son opinion du haut

de son autorité de « pédant et régent dû collège.., né dans le

ministère et gâté à l'excès n, fort de cette expérience psycho-

logique, de cette perpicacité malicieuse, de cette finesse dont

il se vantait avec « impudence ». Le ministre enfin, était gras,

satisfait, exubérant ; le duc était (1) de mine et de taille chétives,

de teint maladif.

Cela devait imposer à leur patience un effort constant que

d'avoir à s'écouter l'un l'autre ! cela devait être de plus en

plus difficile. I1 est évident que Saint-Simon s'est plié de

moins en moins à prendre ou à tolérer le ton de plaisanterie

qui, pour Phélypeaux, était devenu une manie de tous les

instants, assurément énervante (2).

(t) G. Boissier, p. 12.
(2) ll y a dans les pages que La Bruyère consacre aux « grands »,

aux ministres et aux « commis r plus d'un trait qui rappelle le portrait
que Saint-Simon lait de Phélypeaux. Si La Bruyère a bien été tel que
nous le montre un livre récent, c'est-à-dire ambitieux, susceptible, aigri
(Lange, La Bruyè: •e critique des conditions et des institutions sociales,
1909 ; — cf. E. Faguet, De la démocratie dans La Bruyère, Revue des
Deux-Mondes, 15 août 1909), il a dû penser avec amertume aux « ris »
de Phélypeaux et à ses railleries de mauvais ton. Les lettres que cet
homme plus que mûr, instruit, membre de l'Académie Française, rece-
vait de Phélypeaux paraissent plus qu'étrangement familières de la part
d'un jeune homme de 20 à 22 ans, même fils d'un ministre et appelé à
l'être aussi. La Bruyère répondait, il est vrai (OEuvres, L. III, p. 239), en
badinant, mais n'était-ce pas une des nécessités du rôle qu'il s'était
imposé ?
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La correspondance qu'ils échangèrent de 1694 à 1696, pendant

que le duc était à l'armée d'Allemagne (I) et que le fils de Pont-

chartrain faisait une tournée dans les ports pour se mettre au

courant des affaires de son département ministériel (2), est

remplie de témoignages d'amitié et de protestations affectueu-

ses ; elle est relativement fréquente, et indique des habitudes

de familiarité sans réserve. Tout au plus pourrait-on remar-

quer cette exclamation de Phélypeaux, répondant au reproche

de n'avoir pas félicité le duc à l'occasion d'un événement de

famille : a Vous êtes un terrible homme sur le cérémonial ! »

(t) Mousquetaire en octobre 1691, Louis de Saint-Simon avait reçu, le
20 avril 1693, une compagnie dans le régiment de cavalerie de Royal-
Roussillon, quelques jours avant d'échanger le titre de vidame de Char-
tres contre celui de duc et la dignité de pair de France, à la mort de
son père, survenue le 3 mai 1693, et de recevoir en même temps les
charges de ugouverneur de Blaye, grand bailli et gouverneur de Senlis,
capitaine et concierge du château royal de Pont-Saint-Maxence, et ca-
pitaine et concierge du château de Fécamp. « Ayant fait les campagnes
de Flandre en 1692 et 1693, il eut, le 9 novembre 1693, permission
d'acheter un régiment de cavalerie auquel il donna son nom. En 1694,
il servit en Allemagne, dans l'armée des maréchaux de Lorges et de
Joyeuse. Après avoir emprunté 25.000 livres, le 14 mai, pour pouvoir
mettre son équipage sur un pied convenable (Mémoires, t. II, p. 140,
note 2), il partit pour Strasbourg; dans les premiers jours de juin il
était au camp d'Ottersheim, avec son régiment et toute la cavalerie de
l'armée; le 10 juin, l'armée était concentrée dans la plaine de Philips-
bourg. Le maréchal de Lorges, parti le 29 mai de Strasbourg avec les
généraux, était parvenu le même jour à Landau et le 8, au soir, était
arrivé à Philipsbourg (Nouvelles à la main adressées le 31 mai et le 1 1 juin
de Strasbourg au maréchal de Noailles, Bibi. nat., fonds français,
ms. 24996).

(2) Il quitta la cour le 22 mai, accompagné d'un mentor, M. de La Lou:
bère, ancien ambassadeur (lu Roi au Siam et membre de l'Académie
des Inscriptions, auteur d'une consciencieuse description du royaume
du Siam et de poésies légères et connu aussi pour avoir, précisé-
ment en cette année 1694 (histoire du Languedoc, continuée par Ros-
chacb, t. XIII, 1876, p. 657 et suiv.), eu la plus grande part au rétablis-
sement des jeux Floraux à Toulouse.. (Cf. de Boze, Eloge de La Loubere,
dans les Mémoires de l'Académie des Inscriptions, t. VIII, — Lachèvre,
Bibliographie des recueils collectifs de poésie, 1901, t. III, p. 148, 172,

380). Ils s'embarquèrent à Orléans sur la Loire pour gagner Nantes,
d'où ils allèrent à Vannes, Lorient, Quimper, Douarnenez ; ils arri-
vèrent à Brest le 19 juin (Jal, Dictionnaire, p. 987).
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Il ne croyait peut-être pas si bien dire ! Nous n'avons pas les

lettres de Saint-Simon, malheureusement ; les réponses de

son correspondant prouvent qu'elles étaient aussi affectueuses

qu'elles étaient longues ! Quelques-unes étaient de vraies

relations de la campagne : n'est-ce pas là une preuve d'amitié

et même d'estime ?

Cependant, s'il faut en croire les Mémoires, Saint-Simon au-

rait eu des griefs contre Phélypeaux dès le début de l'an-

née 1695, à l'occasion de ses fiançailles avec la fille aînée du

maréchal de Lorges qu'il épousa le 8 avril. Il a raconté (1) que

Phélypeaux, instruit de ces fiançailles encore tenues secrètes,

porta aussitôt la nouvelle à la duchesse de Bracciano au risque

de rompre le mariage projeté. Qualifier de trahison cette indis-

crétion, c'est peut-être un gros mot. Saint-Simon dit qu'il fut

« outré », et il ajoute : « Un éclaircissement, ou plutôt un repro-

che de sa trahison, m'aurait mené trop loin avec un homme de

sa profession et de son état : je pris donc le parti du silence et

de ne lui en faire aucun semblant, mais de vivre désormais

avec la réserve que mérite la trahison. » Leurs relations;

néanmoins, ne changérent pas d'apparence si on en juge par le

ton de leur correspondance.

Il parait vraisemblable que Saint-Simon a dramatisé les

choses après coup. Mais si son imagination les a grossies au

point d'inventer un complot, il n'a pu, sans doute, tout inven-

ter. Cette idée que Phélypeaux bavarda au sujet de ce mariage

et voulut l'empêcher, Saint-Simon a dû l'avoir durant ses fian-

çailles; cela ne parait pas l'avoir déterminé, quoiqu'il en dise, à

changer de sentiments, encore moins d'attitude. C'était une de

ces impressions qui, quelquefois, préparent une rupture à lon-

gue échéance et que, avec le temps, l'imagination grossit.On doit

considérer comme acquis ce seul fait que Saint-Simon fut

froissé par Phélypeaux à l'époque et à l'occasion de ses fian-

çailles, et que ce fut le début de la défiance et de l'antipathie

qu'il eut pour son camarade mais qu'il ne crut pas, pendant

longtemps, devoir manifester.

Je crois, à vrai dire, que pour expliquer cette antipathie, il

faut « chercher la femme a. Quelques indices m'amènent à sug-

gérer cette conjecture (21.

(I) Mémoires, t. It, p. 270-271.
(2) « Cette répulsion remontait à des souvenirs fort anciens de galan-
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Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, d'après ses propres

paroles, Saint-Simon n'avait pas vécu a avec le commun des

gens de son âge, au genre de vie desquels il n'était pas d'ail-

leurs naturellement tourné. » Réservé, religieux et même dé-

vot (1) (quoique s'en cachant un peu), il était bien différent de

Phélypeaux qui était licencieux en paroles autant qu'en actes,

aimant à parler de galanteries et de gaudrioles. Ne peut-on

supposer aisément que ce gras viveur froissa, par des plaisan-

teries déplacées, le petit duc tranquille, pieux et très probable-

ment chaste ? Ne s'associa-t-il pas à ces railleries inconve-

nantes dont Saint-Simon fut l'objet dans sa jeunesse? J'ai trou-

vé la trace dans les lettres de deux contemporains, de ces rail-

leries dont l'origine doit être cherchée sans doute darns le fait

que ce jeune homme modèle ne se mêlait pas à ses . cama-

rades, fanfarons de vices. La marquise d'fluxelles, dans une

lettre adressée le 4 septembre 1690 à son ami le marquis

de la Garde (qui communiquait ces lettres à ses cousins et voi-

sins Grignan et à Mme de Sévigné quand elle était en Provence),

lui envoyait cette nouvelle inattendue que le duc de Saint-

Simon se serait trompé en croyant avoir un héritier de son

nom et de son titre dans l'enfant qu'il avait fait baptiser en 1675

sous le nom de Louis etqui, disait-on, aurait été une fille (2).Elle

n'attachait sans doute pas grande créance à ce racontar, peut-

être une mystification ; le 24 novembre de l'année suivante,

elle annonçait sans faire de réflexion : a Il se parle de beaucoup

de mariages, comme de M. le vidame de Chartres avec M 1e de

Chàteauneuf, de M de la Feuillade avec M" e de Croissy, et de

M. de Torcy avec M ile de Dangeau » (3). Saint-Simon se maria

le 8 avril 1695, ayant à peine 20 ans, avec celle dont la physio-

terie » dit M. de Boislile (Annuaire-Bulletin de la société de l'Histoire de
France, 1872, p. 69). J'ignore sur quels documents il a pu fonder cette
opinion que je tends à croire juste.

(1) G. Boissier, p. 181-189.
(2) » On veut que le petit vidame de Chartres, fils de M. le duc de

Saint-Simon, n'ait point de sexe et que dans le doute il soit plutôt fille
que garçon » (Correspondance inédite, Collection Morisson, à Londres).

(3) Aucun de ces mariages ne se fit. M 11 ° (le Dangeau, épousa en 169.4,
le duc de Montfort, fils du duc de Chevreuse ; M. de Torcy (fils du
ministre Croissy) fut marié en 1696 à M u° de Pomponne; Mue de Croissy,
sa soeur,-en 1696, au marquis de Bouzols ; le duc de la Feuillade, 'en
1692, à M ne de Çhâteauneuf, et Saint-Simon, en 1695, à M 11e de Lorges.
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•nomie noble traverse de temps en temps les Mémoires et aux

vertus de laquelle il a rendu un éclatant hommage ; ce ma-

riage aurait dû marquer le terme de la plaisanterie faite quatre

ans plus tôt. N'y faut-il pas voir cependant une allusion dans

cette phrase d'une lettre de M. de Coulanges à M 1° de Sévigné,

le 3 févier 1696 : « Madame la duchesse de S... est toujours

grosse et fait voir par là qu'il n'y a rien d'impossible au

monde » (1).

Ces propos, badins mais blessants pour celui qui en est

l'objet, ne sont pas assurément restés confinés clans la société,

peu bégueule, que M mes d'Huxelles et de Sévigné et M. de

Coulanges alimentaient de nouvelles. Phélypeaux .les a-t-il répé-

tés ? Cela parait très vraisemblable à qui connaît son goût pour

la gaudriole et sa familiarité de mauvais ton. Il n'était ni bé-

gueule, lui non plus,ni timide, étant très fier de son esprit bouffon

et « gâté à l'excès », comme le dit Saint-Simon, sans cloute parce

qu'il était « né dans le ministère » et avait été admiré - et flatté

de très bonne heure par les hommes de lettres, dont son père,

protecteur des Académies, était le Mécène (2)... Rien ne blesse

plus les natures renfermées que les plaisanteries lourdes d'un

homme qui se croit supérieur ! Phélypeaux n'épargnait per-

sonne.... ; pourquoi aurait-il ménagé un camarade qui, tout fils

de duc qu'il fût, n'était pas entouré du même éclat que lui d'un

camarade qui de son propre aveu, éprouvait «la solitude» et trou-

vait « l'entrée clans le monde fort épineuse. » Fier de ses succès

galants, comment n'en eût-il pas triomphé, en les opposant in-

discrétement à « l'éducation fort resserrée », à l'extrême réserve

de Saint-Simon, qui sait? en essayant même d'entraîner celui-

ci à la vie des « gens de son âge », en tentant de le mettre à l'aise

par ses bouffonneries et ses facéties qui, évidemment, n'éton-

naient pas beaucoup la société d'alors mais qui peuvent tout de

(1) Lettres de Mme de Sévigné, t. X, p. 354. — M. de Boislile (t. III,
p. 250, note 1) a vu clans cette phrase ensuivant immédiatement une où
il est question d'une «.petite cousine de la maréchale de Lorges » une
allusion malicieuse aux Saint-Simon. Il ne connaissait cependant pas le

propos de M m° d'Huxelles que je lui ai communiqué depuis lors.

(2) Cf. Mémoires, t. VI, p. 573, note 3. — P. Clément, op. cit., p. 941.

— Jal, Dictionnaire, loc. cit. — A La Rochelle, Phélypeaux trouva un
membre de l'Académie Française, M. de La Chapelle, receveur général

des Finances.
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même avoir froissé Saint-Simon ; voyez, par exemple, les deux

lettres que, quelques jours après son mariage, il reçut de Phély-

peaux (I). Je sais bien que c'était un thème habituel à cette

époque, que Louis XIV lui même, « avec sa gravité ordinaire »

daigna « s'égayer » en cette occasion.... Cependant..., Saint-

Simon n'a-t-il pas trouvé le ton de Phélypeaux déplacé,

surtout venant d'un homme qu'il croyait son inférieur à tous

égards, d'un homme qu'il soupçonnait d'envie, et dont, tout

au fond de son coeur.., je ne dis pas qu'il enviait, lui, l'aisance de

ton et de manières et les habitudes galantes, mais... il les ap-

préciait d'autant moins que, par goût, il ne les avait pas, et par

piété, préférait avoir plus de tenue et de vertu. Comment croire

qu'il ressemblait à Phélypeaux et autres gens de son âge quand

on lit le récit des démarches qu'il fit auprès de M. de Beauvil-

lier en 1693 pour obtenir la main de sa fille. « Ce n'était pas le

bien qui m'amenait à lui, ni même sa fille que je n'avais jamais

vue, c'était lui qui m'avait charmé et que je voulais épouser

avec M me de Beauvillier. » Et comment se consolait-il de n'a-

voir pas réussi ? a j'allai chercher à me consoler à la Trappe de

l'impossibilité de l'alliance du duc de Bauvillier. » Il allait en

effet chez l'abbé de la Trappe chaque année, y passant jusqu'à

huit jours de suite... « Liaison singulière à mon âge qui m'initia

dans la confiance d'un homme si grandement et si saintement

distingué... Je n'allais que clandestinement, pour dérober ces

voyages aux discours du monde à mon âge... (2).

Un jeune homme de dix-huit ans qui avait de telles idées

et de telles relations, et la pudeur de ne pas exposer aux «.dis-

cours du monde » son goût pour la conversation de l'abbé de la

Trappe, devait se trouver isolé et un peu gêné par sa dévotion :

il ne pouvait ni partager les plaisirs de Phélypeaux ni se plaire

aux gaudrioles. Lui qui, nous le savons, trouvait son camarade

fort indiscret, « fin à scruter, à suivre, à apprendre et surtout à

nuire », ne devait-il pas considérer cette indiscrétion comme parti-

culièrement choquante quand elle scrutait sa vie intime et sur-

tout quand elle risquait de nuire à ses projets matrimoniaux...

I1 me serait impossible d'affirmer et surtout de préciser

davantage l'origine de froissements qui aboutirent à une

(I) Lettres VI et VII.
(2) T. II, p. 6, 13, 16. Cf. t. I", p. 379 et suiv. sur sa liaison avec l'abbé

Bailly, avec du Charmel, avec l'évêque de Chartres.
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haine si profonde quoique longtemps cachée : en telle ma-

tière, les témoignages sont toujours rares, et ne devraient, d'ail-

leurs, être acceptés qu'avec prudence ; on ne se vante guère d'a-

voir tenu ou d'avoir subi certains propos, même à titre de plai-

santerie !

Je crois néanmoins la conjecture plausible. Si nous man-

quons de certitude sur les détails, il est acquis, par les récits

mêmes de Saint-Simon, que son mariage faillit être rompu du

fait des bavardages de Phélypeaux, et que d'autres froisse-

ments s'étaient produits et se produisirent encore entre eux :

or, chaque fois que cela arriva, remarquez qu'il était question de

mariage. Sans vouloir forcer une nuance peut-être fugitive, je

la note.., et, pour achever d'expliquer une antipathie qui venait

du fond même des deux natures mais qui parait n'avoir pas

eu de causes occasionnelles très déterminées, je crois pouvoir

dire : « cherchez la femme » ou plutôt les femmes.

Avec quelle indignation méprisante Saint-Simon raconte les

ambitions matrimoniales de Phélypeaux ! Etait-ce seulement

l'orgueil du futur duc qui était choqué en lui lorsqu'il voyait ce

fils de ministre prétendre... (tout comme lui, à vrai dire), aux

alliances les plus hautes et les plus riches à la fois `l avec

cette gloriole qui gonflait Phélypeaux au moral comme il l'était

au physique... et qui ne pouvait qu'exaspérer un jeune homme

plus timide et dont la timidité cachait l'orgueil. Or, l'orgueil

de Saint-Simon était sans bornes, sa fortune était fort embaras-

sée parce que ses revenus considérables n'atteignaient pas le

chiffre de ses dépenses obligatoires ; ce duc et pair était isolé,

sans appui, peu recherché, aigri en un mot, aigri aussi par la

conversation des vieux amis qui louaient le temps passé, ayant

puisé dans leurs souvenirs de vieilles rancunes contre l'ordre

nouveau et ressassant ces rancunes ; confiné par force et par

goût, même lorsqu'il était à la cour, dans une tour d'ivoire où

personne ne le contredisait, il faisait des plans et donnait du

champ à son imagination et à une ambition que personne ne

l'aida à satisfaire... (1)

La première fois qu'il fut question d'un mariage pour Saint-

Simon, c'était en 1691, avec M 1e de Châteauneuf, une fille de

ministre aussi, et d'un ministre qui était cousin de Pontchar-

train, Balthazar Phélypeaux; marquis de Châteauneuf, secré-

(i) Cf. G. Boissier, p. 38, 4i, etc.
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taire d'Etat, fils et petit-fils d'autres secrétaires d'Etat (I). M. de

Châteauneuf était marié dans une famille de robe, ayant épousé

(en 1670) Marie-Marguerite de Fourcy, fille d'un conseiller au

grand-conseil, et sa belle-mère, elle-même fille et soeur de

magistrats (2), était remariée au ministre Le Peletier, d'extrac-

tion modeste et cousin de Le Tellier (3). Alliance qui eût manqué

d'éclat pour Saint-Simon (4), mais avantageuse pour son ambi-

tion et aussi au point de vue du bien... Mile de Châteauneuf

était, d'ailleurs, charmante (5). Nous ignorons dans quelle me-

sure était exacte la nouvelle des pourparlers entre sa famille

et celle de Saint-Simon, ni pourquoi ils n'aboutirent pas s'ils

furent réellement formés (6).

(1) Voir Mémoires, t. VII, 254; t. IV, 141 et suiv. Il était, par sa
mère, petit-fils de Particelly d'Hémery, le trop fameux surintendant des
finances. Les documents et les tableaux conservés au Cabinet des Titres
(pièces originales, vol. 2257 et 2558 ; et nouveau d'Hozier, vol. 264)
donnent la généalogie des Phélypeaux avec plus de détails que ne font
les ouvrages spéciaux qui (sauf M. Potier de Courcy, dans sa continua-
tion de l'Histoire généalogique du Père Anselme) ont été très brefs sur
cette famille.

(2) Marguerite Fleuriau (1638-1671), mariée en 1692 à M. de Fourcy,
veuve en 1655 et remariée en 1656. Soeur de Fleuriau d'Armenonville,
premier commis du contrôle général, puis intendant des finances, qui
fut fait secrétaire d'Etat en 1716, grâce 41a protection de Saint-Simon.

(3) L. André, Deux Mémoires inédits de Claude Le Peletier (t906).
(4) Quand M. de La Vrillière, fils de Châteauneuf, épousa M 11• de Mailly,

celle-ci «se mit à pleurer et à crier qu'elle était bien malheureuse; qu'on
lui donnât un pauvre homme si l'on voulait, pourvu qu'il fût gentilhomme,
et non pas un petit bourgeois pour faire sa fortune_» (Mémoires, t. VII,
p. 146). — Sur l'origine modeste des Phélypeaux, voir :Mémoires, t. XXI,

• p. 382 et appendice du tome VI, p. 555.
(5) Charlotte-Thérèse Phélypeaux, mariée le 8 mai 1692 au duc de la

Feuillade, morte le 5 septembre 1697 à 21 ans. « Ce fut dommage de
toutes façons : il n'y eut que son mari qui ne s'en soucia guère » (Saint-
Simon, t. IV, p 253).— Cf. Journal de Dangeau, VI, 183; Mercure, sep-
tembre 1697, p. 248; Annales de la cour, t. lI, p. 257.

(6) Seule, M me d'I-luxelles nous rapporte cette nouvelle, qui n'a
rien que de vraisemblable. Saint-Simon était lié avec Châteauneuf,
(« fort peu de choses, bon homme et servant bien ses amis») et son fils
La Vrillière. « Tous ces La Vrillière depuis le grand-père de celui-ci
avaient toujours été extrêmement des amis de mon père. Cette amitié
s'était continuée avec moi.; je tirais d'eux plusieurs services importants
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Dans l'automne de 1693, autre projet de mariage avec la fille

d'un ministre encore, d'une toute autre naissance celui-ci :

c'était le duc de Beauvillier ; la duchesse était d'une de ces fa-

milles ministérielles, dont Saint-Simon méprisait la récente

élévation et les prétentions, mais son père était Colbert..., et

c'était une femme d'une haute vertu... La jeune fille ayant

manifesté la vocation religieuse, le prétendant dut chercher

ailleurs. « Les millions, dit-il, ne pouvaient me tenter d'une

mésalliance ni mes besoins me résoudre à m'y ployer... » Ce-

pendant « l'embarras était le bien : j'en avais grand besoin

pour nettoyer le mien qui était fort en désordre. Je ne pouvais

différer à me marier... il (le duc de Beauvillier) était réduit à

me conseiller de chercher à me marier... Je m'affligeai, en lui

répondant, que la nécessité de mes affaires ne me permit pas

d'attendre à me marier jusqu'à sa dernière fille (1)».11 lui fallait

donc un riche mariage, mais sans mésalliance. Encore était-

il résigné à faire quelques concessions sur la parenté de la

jeune fille, comme l'expérience le prouva.

Dans ces conditions, il devait être bien nerveux si quelqu'un

abordait indiscrètement la question de ces projets qui mettaient _

en jeu d'impérieux intérêts, sa vanité, et, aussi, un sentiment

très honorable, celui. de se « marier à son gré (2) » et de faire

bon ménage. Et cet importun de Phélypeaux allait se

jeter, avec son agaçant et maladroit bavardage, au milieu de

ces préoccupations délicates et risquer de contrarier les des-

seins de son ami ! Déjà celui-ci n'avait peut-être pas été très

flatté, en 1691, que son nom fût associé à M 1e de Châteauneuf,

si charmante qu'elle fût, et d'avoir eu la perspective de devenir

le cousin de Phélypeaux ; lui qui, de la Chancelière qu'il res-

pour mon gouvernement de Blaye » (t. VII, p. 146). Les vol. 8563 et
8564 du f. fr. de la Bibl. Nat. contiennent beaucoup de lettres adressées
au premier duc de Saint-Simon par La Vrillière, père de Chuiteauneuf,
et quelques-unes de celui-ci; le 25 mars 1691, il écrivait : « J'ai beau-
coup de joie de la continuation de votre bonne santé et vous remercie
de vos compliments à l'égard de mon fils » (vol.8564, vol. 152). Le Pele-
tier aussi avait été des amis du duc Claude. « Je le voyais de temps en
temps, et toujours avec plaisir et respect pour sa vertu » (t. IV, 270).
Saint-Simon crut, plus tard, avoir à se plaindre de La Vrillière (Chéruel,
op. cit., p. 77; Mémoires, édition in-18, t. XIX, p. 206). a

(1) Mémoires, t. Il, p. 2, 3, 12.
(2) Ibid., t. II, p. 1.
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pectait et aimait cependant, disait : « Elle avait trop long-

temps trempé dans la bourgeoisie pour qu'il ne lui en restât

pas quelque petite odeur D. Malgré son dédain pour les ministres

bourgeois, il aurait passé sur l'alliance des Colbert en - consi-

dération des vertus des Beauvillier; un plus grand mariage lui

aurait mieux convenu encore. Après qu'on eût parlé, « fort en
l'air n, de M"e d'Armagnac, de la fille du duc de la Trémoille, il
fut question de M ile de Royan, elle aussi de la maison de la

Trémoille, orpheline, nièce de la duchesse de Bracciano (plus

tard si connue sous le nom de princesse des Ursins). A en croire

Saint-Simon, il n'eût tenu qu'à lui de faire ce « noble et riche

mariage n dont il écarta l'idée parce qu'il préférait avoir « un

beau-père et une famille » pouvant l'appuyer. Mais, bien que ne

voulant pas demander la main de W e de Royan, il s'indigna

quand il apprit que Phélypeaux osait y prétendre.: La petite

vérole l'avait éborgné, mais la fortune l'avait aveuglé : une

héritière de la maison de La Trémoille ne lui avait point paru

au-dessus de cie qu'il pouvait prétendre... Il ne craignait guère

que moi pour la préférence de M" e de Royan, et il essayait à' clé-

couvrir mes pensées sur elle en me parlant de divers partis. Je

ne me défiais point de sa curiosité et moins encore de ses

vues(t)... » C'était au début de 1694; quelque temps après, se

placerait, s'il faut prendre les mémoires pour parole

d'Evangile, la trahison de Phélypeaux, allant révéler les

fiançailles de son ami et de M 1e de Lorges... à qui?... àla tante

de Mue de Royan (2)... Le récit que Saint-Simon fait à cette

occasion est un peu sujet à caution ; il peut y avoir eu des

choses qu'il ne dise pas ou que son imagination ait altérées :

par exemple (si je ne craignais d'abuser des conjectures) n'au.

rait-il pas eu, à un moment donné, sur la nièce de M 1° e.de Brac-

ciano des vues que Phélypeaux ait contrariées? Il y a là, en

tout cas, une éventualité de rivalité, dans ce fait que Phély-

peaux recherchait cette jeune fille et craignait la concurrence

de son ami. Celui-ci ne profita pas de la préférence qu'on avait

pour lui, il le dit et nous devons l'en croire : mais que l'autre eût

osése poser en rival, c'était bien choquant..., alors même que

Phélypeaux n'eût pas compliqué son cas par ces bavardages

indiscrets qui, dans les Mémoires, sont qualifiés de a trahison D.

(1) Mémoires, t. II, p. 260-262.

(2) Ibid., p. 270-271.
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Le mariage de Saint-Simon avec M "e de Lorges lui donnait une

femme parfaite; le beau-père était de très grande naissance,

honnête homme, général sans génie, mais estimé ; la belle-

mère était une femme de bien. La fortune passait pour consi-

dérable, encore qu'il y ait eu, les pourparlers une fois bien

avancés, quelques désillusions sur ce point. Mais, quelles

pitoyables alliances du côté de la maréchale! (1) « Elle avait
fait oublier ce qu'elle était née n, dit son gendre. Ni la cour ni

la ville n'oubliaient cependant que son père M. Frémont, fils

-d'un huissier, passait pour avoir été laquais avant d'être com-

mis d'un financier, puis s'était enrichi dans les affaires où il

s'était montré habile : le moins qu'on pat dire, c'est qu'il avait

eu une moins mauvaise réputation que d'autres ; tous les siens

s'étaient enrichis de même, quelques-uns par des moyens plus

suspects, et toute la famille tenait à la plus mesquine roture,

au point qu'on ne trouva pas méchante la chanson représentant

la maréchale de Lorges et d'autres duchesses 	 -

Qui revenaient des Halles
Visiter leurs parents.

Ces alliances si proches, avec des gens compromis dont il dut

lui-môme protéger l'un (2), sous la Régence, contre des pour-

suites judiciaires trop justement dangereuses, et dont il a flétri

dans ses Mémoires quelques autres (3), sans avouer pour pa-

rents de Madame de Saint-Simon ces « bas financiers au nom

si vil », ce devait être là pour notre duc une pensée bien amère.

D'autres appréhensions lui vinrent d'une nouvelle velléité

matrimoniale de Phélypeaux. Celui ci ambitionna, parait-il, de

devenir le beau-frère de Saint-Simon. Il courait deux lièvres à

la fois : en môme temps que M 1e de Royan, il courtisait la se-

conde fille du maréchal de Lorges, M" e de Quintin. « Phélypeaux

qui se croyait à .portée de tout, la voulait pour rien, à cause des

alliances et des entours, et la peur qu'en eut M "e de Quintin la

fit consentir cette fois à épouser le duc de Lauzun qui avait un

nom, un rang et des trésors » (i)... mais 63 ans : elle en avait 15.

(1) Mémoires,.t. II, p. 262 et suiv., 506 ; t. III, p. 24-25, 488 et suiv.
(2) Fremont d'Auneuil, oncle de Madame de Saint-Simon.
(3) La fameuse marquise de Prie et les Berthelot de Pléneuf.
(4) Mémoires, t. Il, p. 2'77. « On ne rêve pas comme il a vécu... n (La

Bruyère.)
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Si Phélypeaux fut déçu, il n'en laissa rien paraître dans les

compliments qu'il adressa à Saint-Simon à l'occasion du

mariage de M1e de Quintin (1). Fort riche, il pouvait dire :
a sans dot » à une fille d'illustre naissance. Il avait été sur le

point d'être agréé par la fille du duc de la Force (2), puis par

M1e de Cosnac (3). En 1697, ce fut Mile de Malauze : le père de

cette jeune fille avait accordé déjà son consentement. L'alliance

aurait été éclatante : le marquis de Malauze était, par sa mère,

neveu du maréchal de Lorges, et, du côté paternel, c'était un

Bourbon, descendant du fils naturel d'un duc de Bourbon qui

vivait au XV- siècle. Saint-Simon, qui seul parmi les chro-

niqueurs contemporains a parlé de ce projet, assure que le roi

interdit aux Phélypeaux d'y donner suite : Louis XIV aurait dit

franchement à Pontchartrain « que cette fille portait les armes

de Bourbon qui le choqueraient accolées avec les siennes... La

mortification fut grande; les ministres n'y étaient pas accou-

tumés ; peu à peu, ils s'étaient mis de ce règne au niveau de

tout le monde ; ils avaient pris l'habit et toutes les manières

des gens de qualité... Leurs alliances les soutenaient dans ce

brillant nouveau » (4).

Saint-Simon ne devait pas échapper à l'alliance de Phély-

peaux. Celai-ci épousa, le 28 février 1697, une autre nièce du

maréchal de Lorges, fille de sa soeur et du comte de La Roche-

foucauld-Roye, M1e de Chef-Boutonne, personne charmante.

Naturellement, l'auteur des Mémoires assure qu'elle fut fort

malheureuse en ménage. a On compta que la fille n'avait rien

et n'aurait jamais grand'chose.; ce fut ce qui y détermina... Les-
Pontchartrain furent transportés d'aise ; le contrôleur général

alla chez tous les parents, et ils ne firent point la petite bouche

de l'honneur qu'ils recevaient de cette alliance D (5).

Mme de Saint-Simon était fort liée avec sa cousine, a plus
étroitement unies que deux véritables soeurs.» Le mariage, mal-

gré les griefs que Saint Simon croyait avoir contre Phélypeaux,

donna à leurs relations un caractère plus marqué d'intimité.

Je ne reviendrai pas sur le contraste de cette intimité, si

(1) Lettres VII et VIII.
(2) Mémoires du marquis de Sourches, t. IV, p. 138 (en 1692).
(3) Daniel de Cosnac, Mémoires (1852) t. Il, p. 159 (en 1696).
(4) Mémoires, t. IV, p. 36-42.
(5) Ibid., t. IV, p. 47, 56 et suiv.; t. V, p. 376, etc.
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démonstrative en témoignages d'amitié, avec les sentiments que

Saint-Simon déclare avoir eus pour Phélypeaux : restant lié

avec lui «à cause de son père, de sa mère et de sa femme, mais

le trouvant d'ailleurs tel qu'il était et souffrant de la nécessité

de son commerce » (I). En souffrait-il tant que cela ? pas au

point de négliger d'en tirer parti !

Les documents que je publie et qui datent des années 1697 et

suivantes sont, comme je l'ai dit, relatifs seulement à des affaires

administratives, et dénuées, par conséquent, d'un ton personnel :

elles prouvent cependant l'accueil empressé que faisait le Se-

crétaire d'Etat aux recommandations de Saint-Simon, à qui il

voulait assurément témoigner beaucoup de complaisance.

Ce pauvre homme parait avoir eu le triste don d'offenser ceux

qu'il obligeait, au témoignage de Saint-Simon: «En général il

triomphait de refuser et de faire mystère ni@me des choses les

plus futiles, surtout d'être hérissé de difficultés sur les choses qui

en souffraient le moins... Si quelquefois il faisait le bien, c'était

une vanterie qui en faisait tout le mérite et qui devenait syno-

nyme de reproche; encore l'avait-il fait acheter chèrement par

les refus, les difficultés dont il était hérissé pour tout jusqu'aux

choses les plus communes et par les manières de le faire qui

piquaient, qui insultaient même et qui lui faisaient des ennemis

de presque tous ceux qu'il prétendait obliger» (2).

Saint-Simon lui montrait néanmoins une vive amitié; nous

en avons un témoignage précis dans le ton d'une lettre datée

du 8 avril 1709, et qui peut être qualifié de tendre (3). Celui

de plusieurs lettres de 1 711 et de 1713 estai mable (4). Saint-Simon

assure que les relations s'étaient refroidies entre eux en 1711, à la

suite d'une nouvelle perfidie qu'il se crut en droit de reprocher

au Secrétaire d'Etat à propos d'une des prérogatives de son gou-

vernement de Blaye (5). Il aurait eu à ce sujet des entretiens très

(I) Mémoires, t. X, p. 407 ; XII, 323 ; XV, 223, 407 ; XVI, 140, 149 ;
XVIII, 84 ; XIX, 229.

(2) Ibid., t. XXI, p. 377. En janvier 1706, le Secrétaire d'Etat intervint
utilement pour faciliter les arrangements de Saint-Simon avec ses
créanciers (t. XIII, 584, appendice). Le ton d'une lettre du 26 août 1706
relative à l'internement de deux nouvelles converties, est badin et fa-
milier (ibid., F.84).

(3) Ibid., t. XVII, p. 562 (appendice).
(4) Tome XIX de l'édition in-18, p. 253 et suiv.
(5) Ibid., t. XXI, p. 367 et suiv., 375.
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nets avec le Chancelier. Il ajoute qu'il sauva néanmoins quel-

ques semaines après Jérôme de Pontchartrain d'une disgrâce

imminente (1). Si réellement il eut cette bonté, il ne tarda pas

à s'en repentir, et il se rattrapa bien en 1715; dès que la

faveur du Régent lui eut donné, pour peu de temps, l'influence

qu'il rêvait depuis tant d'années, il obtint le renvoi du a vilain

borgne » ; il se donna le plaisir d'écrire de sa main la minute

de la lettre que le Régent copia et qui invitait le vieux Chance-

lier à prescrire à son fils de donner immédiatement sa dé-

mission (6 novembre 1715) (2). C'était une vengeance raffinée

après vingt-cinq ans d'une antipathie qui avait couvé sous les

apparences de l'amitié, de la familiarité et de la confiance

imposées par les circonstances.

Les quelques lettres que je publie ci-dessous n'apportent pas

seulement une contribution à l'histoire des relations de Phély-

peaux et de Saint-Simon, que j'ai pris occasion d'examiner ici.

Elles nous donnent aussi quelques indications sur la tournée

que fit Phélypeaux dans les ports, de 1694 à 1696, et sur un

certain nombre d'affaires locales, entre les années 1697 et 1735

(fournitures de bois au port de Rochefort, Service de santé de

la marine en 1712, fief Saint-Louis à La Rochelle, forges de

Ruffec). Elles font entrevoir les embarras financiers des Saint-

Simon, gênés malgré leurs revenus considérables (3), comme

(1) Mémoires, t. XXI, p. 282-283, 373 et suiv.
(2) A. de Boislile, Une lettre dictée par Saint-Simon (Annuaire-Bulle-

tin de la Société de l'histoire de France), 1872, p. 69-72. — Cf. le t. XIX
de l'édition in-18 des Mémoires, p. 190, 200, 201, 261, 262; et G. Bois-
sier, p. 121.

(3) La duchesse douairière écrivait au Contr&leur général Desmarets,
le 3 septembre 1715, une lettre bien curieuse :« Il faut être aussi pressé
et ne pas savoir où prendre un sol pour vivre, pour m'obliger à vous
demander la grâce de me faire payer » (t. XIX de l'édition in-48 des.
Mémoires, contenant des documents, lettres, etc., p. 286). De l'avis
du duc de Luynes, Saint-Simon était « l 'homme le plus incapable d'en-
tendre les affaires d'intérêt. » En 1725, il écrivait au cardinal Fleury :
« Ici le pot est prêt à culbuter, et Mma de Saint-Simon n'ira prendre
les eaux que par force et aux dépens de nos nippes .. J'en suis là sans
folies avec 200.000 francs de rentes (même édition, t. XXI, p. 397). En
1746, il exposait au notaire Delaleu la difficulté qu'il avait à payer ses
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toutes les grandes familles de cette époque, pour des causes

qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici (1).,

Je crois qu'elles ont encore un autre intéret : celles que Phé-

lypeaux écrivit en 1694, 1695 et 1696, nous renseignent indirec-

tement sur celles qu'il avait reçues, et qui donnaient un récit

détaillé des opérations de l'armée où servait Saint-Simon, et

notamment, une longue relation des opérations du corps de

Tallard, dont il faisait partie, entre le 15 et le 20 septembre

1694. C'est au tours d'une marche rapide de cette cavalerie

allant à la recherche de' l'ennemi, que Saint-Simon trouva le

temps de les écrire à Pontchartrain ; il n'était jamais las

d'écrire!

Tl avait justement, le mois précédent, commencé à rédiger

ses Mémoires « par le plaisir que je pris à la lecture de ceux

du maréchal de Bassompierre, qui m'invita à écrire aussi cc

que je verrais ,arriver de mon temps » (2). Nous n'avons plus

cette première rédaction. Saint-Simon ne la continua pas long-

temps, comme on le sait ; quoiqu'il ait amassé toute sa vie des

notes sur les sujets historiques, il ne tint cie journal que poli.

dantquelques années et sans régularité; il fallut la connaissance

du manuscrit de Dangeau pour qu'il se déciditt, en 1729, à
rédiger ses souvenirs, sous forme d'additions à ces Mémoires,

puis, cela fini, à reprendre, en 1739, le projet formé 46 ans plus

tôt, de raconter l'histoire de son temps. Des notes quotidiennes

n'aidaient que pour une courte période ses souvenirs déparés

par de singulières lacunes ou de fortes erreurs sur des faits le

touchant môme de près (3). Or c'est un récit très précis, minu-

tieux môme et exceptionnellement exact que celui des campagnes

de 1694, 1695, - 1696, clans le texte définitif des Mémoires; il est

rempli de particularités peu importantes, niais qui ne sont

pas prises clans les livres, comme s'il reproduisait un journal

domestiques (p. 263). Voir l'arrangement fait avec ses créanciers en
1748 (p. 270 et suiv.), et les pièces réunies par M. de Boislile dans un
appendice du t. XIII, (p. 583) sur le passif de Saint-Simon en 1706. Cf.
Mémoires, t. I ce , 485.; XX, 562; l3aschet, op. cit., p. 17; Le P. l3liard,
Dubois, t. II, p. 393-396; G. Boissier, p. 78.

(1) « Tel, avec deux millions de renie, peut être pauvre chaque année
de 500.000 livres» (La Bruyère.)

(2) T. II, p. 27 ; et t. I er , p. 26, 157-158.

(3) G. Boissier, op. cit., p. 87-90, 113.

Arohino,	 26
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pris sur les lieux mômes, travail d'un jeune homme de 19 ans

qui veut rivaliser avec les historiens qu'il a lus et qui exagère

l'importance des incidents quotidiens de Boislile a eu cette

impression qui est évidemment exacte (1). Saint-Simon avait

conservé ses cahiers qu'il a utilisés près d'un demi-siècle après

les avoir écrits, mais qui ont été perdus depuis lors avec tant

d'autres papiers et avec la correspondance presque entière.

C'est un texte analogue et presque identique à ce journal que

nous donneraient, si on les retrouvait jamais dans de mysté-

rieuses cachettes, les lettres écrites à Phélypeaux et dont celui-

ci, par ses réponses qu'on va lire, nous a fait connaitre les

dates, le sujet et le ton (2).

DELAVAUD.

(1) Mémoires, t.I 0 ', p. xxiii et suivantes (avertissement de l'éditeur) et p.

26. M. de Boislile remarque aussi (t. ll,p. 168) que le récit de Saint-Simon

présente avec celui de la Gazelle, une analogie notable sur certains points.

C'est une question curieuse que celle de l'analogie des correspondances

très variées adressées à diverses personnalités, des Mémoires de

Dangeau et de Sourches, des récits de la Gazelle, etc., comme si tous

puisaient à un fonds commun ; dire qu'ils exploitaient les nouvelles à la

main et en faisaient le fond de leur récit, c'est assurément vrai, mais

cela n'explique pas tout.

(2) J'ai cité dans celle introduction et j'aurai, tout à l'heure, l'occa-

sion de citer encore, dans les commentaires des lettres de Phélypeaux

à Saint-Simon, les lettres (inédites) adressées par la marquise d'Huxelles

au marquis de La Garde, cousin et voisin des Grignan.Trois volumes de

cette précieuse correspondance sont conservés à la bibliothèque d'Aix,

où plusieurs historiens les ont utilisés. Plusieurs autres volumes que

M. Frédéric Masson avait pu consulter dans des archives particulières

lorsqu'il écrivit son livre sur le Marquis de Grignan (1881) ont passé

en 1885 dans la célèbre collection de M. Morrison, de Londres. Grâce à

l'aimable entremise de l'ambassade de France et de M. Thibaudeau,

M. Morrison avait eu en 1897 l'extrême amabilité de me les prêter. J'ai

pu en faire de nombreux extraits qui me sont d'autant plus précieux

que cette incomparable collection est devenue inabordable, par suite

des dispositions (provisoires, il faut l'espérer) prises par les héritiers.

La Bibliothèque nationale et la Bibliothèque de l'Arsenal contiennent

aussi quatre volumes de correspondances de madame d'Huxelles avec

d'autres personnages de son temps (Voir : E. de Barthélemy, La mar-
quise d'Huxelles et ses amis, 1881).

I
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I

PHIZLY PEAUX A SAINT—SIMON

(Arch. Marine. B2 95, fo 18. Copie)

(Brest), du 21 juin 1694.

J'ai reçu, Monsieur, votre lettre du 6 de ce mois qui
m'a fait un extrême plaisir. Je suis ravi que vous soyez
arrivé à bon port, et je souhaiterais fort que la nouvelle
de la paix, dont vous me parlez, fût aussi proche que vous
la dites (1).- Je ne sais si c'est que glus on souhaite un bien

(t) Toutes les puissances étaient fatiguées de la guerre qui durait de-

puis 9689 ; des pourparlers secrets s'engagèrent un peu partout, en .vue

de rétablir la paix, à partir de 1691. De 1692 à 1694, Mollo, un négociant

qui avait le titre de «Résident du Roi de Pologne en Hollande », s'entre-

mit secrètement entre les ministres hollandais et un diplomate français,

M. de Callières (membre de l'Académie française) avec qui il eut un

échange actif de lettres et qu'il alla voir mystérieusement à Paris ; au

mois de mai 1691, il déclarait le succès probable ; il revint à Paris au

mois de juillet, avec l'autorisation du grand pensionnaire Heinsius,

pour préparer la voie à des conférences secrètes entre plénipotentiaires

français et hollandais; il n'aboutit qu'au mois d'octobre suivant à ar-

ranger un rendez-vous à Maestricht, entre MM. de Harlay et de Callières,

désignés par le roi, et M. van llijkvelt, représentant le gouvernement

des Provinces-Unies. (Archives des Affaires étrangères, correspondance

de Hollande, vol. 158, 159 et 160 ; Lettres de Callières à la' marquise

d'lluxelles, ms. de la Bibliothèque nationale, f. français, n° 24983,

lettres du 15 décembre 1694 et du 9 décembre 1696 ; Actes et nié-

moires de la paix (le Ryswick, 1707, L. t er , p. xum ; Van der Ileim, llet

archief van den Raadpensionarie Heinsius, La Haye, 1880, t. 111,
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moins on ose l'espérer, mais je ne puis m'empêcher de
croire qu'elle est encore aussi éloignée que nous le sommes

l'un de l'autre. En attendant que cette charmante paix ar-

p. xxx, 48, 40, 55, 73 et suiv. ; Archives ou correspondance inédite de la

maison d'Orange-Na,sau, publiée par Kr-imer, 3 e série t. I", p. 275, 339

et suiv.; Leyde, 1907 ; Saint-Simon, Mémoires, t. III, p. 299 ; Sirtema de

Grovestins, Guillaume III et Louis XIV, 1868, t. VI, p. 412 et suiv.;

G. Koch, Die friedens bestrebungen 1Vilhelms von. England in den

Jahren 1694-1697, Tübingen, 1903 ; H. Vast, Les grands traités du

règne de Louis XIV, 1893, t. III, p.. 154 ; René Dollot, Les origines

de la neutralité de la Belgique, 1902, p. 293 et suiv. ; A. Legrelle,

Notes et documents sur la paix de Ryswick, Lille, 1894, p 44). — D'au-

tre part, au mois de juin 1094, à la suite d'ouvertures indirectes de la

cour de Vienne, un autre diplomate français, l'abbé Morel, fut envoyé

en Suisse; le comte Verjus de Crécy l'y rejoignit au mois d'août, et ils

eurent avec le commissaire impérial Seilern des conférences qui durè-

rent jusqu'à la fin de l'armée sans résultat (:L •chices des :1 /pires étran-

gères, correspondance : d'Allemagne, vol: 329; d'Autriche, vol. 67 et 68;

de Suisse, supplément, tonie VII ; Marquis de Saint-Ililaire, Mémoires,

publiés par L Lecestre, 1906, t. 1 er , p. 37.0-314 (il dit avoir « entre les

mains Ies papiers de cette négociation »); S.-C. Neuhaus, Der friede

von /lyswicic, Fribourg, 1873; 0. Klopp, Der fe/l des lieuses Stuart
und die succession des hauses Ilennorer, Vienne, 1878, t. VI, p. 360 et

suiv. ; Legrelle, La diplomatie francaise et la succession d'Espagne, 1888,

t. I" C , p. 386; Du mime, Les con/ér •enres se.•rritcs ile Diessenhofen et de

Slerkborn, 1893). — Ces négociations furent, presque aussitût quelles se

produisirent, soupçonnées de l'opinion. Dans les feuilles de nouvelles

adressées au maréchal de Noailles (Bibl. Nat., f. fr., ms. 21996), on lit

à la date du 22 mir : « L?; lettres de hollande du 17 confirment que le

bruit est commun parmi le; ministres des alliés que la paix générale

n'est pas fort éloignée, mais que ceux qui regardent de près la situation

des affaires de l'Europe ne croient pas à cette nouvelle », et, à la date

du 27 niai, de Madrid : u Il se répand partout un bruit confus de la paix

qui cause une joie universelle. » Le 30 mai, le marquis de Sourches

écrivait dans son journal (Mémoires, publiés par le C t° de Cosnac,

t. IV, p. 337) : a Toutes les lettres des pays étrangers ne parlaient que --

de paix ou de trêve ; c'était un si grand bien qu'on ne pouvait y croire.»

On-voit que Saint-Simon en parlait, des bords du Rhin, le 5 juin. Faut-

il croire qu'il avait eu connaissance de faits précis autorisant ses espé-

rances ? II était très lié avec Callières, et sans le mettre au courant de

ses négociations, celui-ci aurait pu laisser percer que les alliés dési-

raient beaucoup la paix... Pure conjecture: à vrai dire,Saint-Simon peut
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rive, je vous prie de me donner de vos nouvelles le plus
souvent que vous pou rrez, sans vous incommoder. Vous
savez combien elles me sont chères et que personne n'est
plus véritablement a vous que je le suis.

II

PHI:L?PEAUX A SAINT- SIMON

(Arch. Marine. 13 2 95, fa 28. Copie)

(Brest), du 5 juillet 1694.

J'ai reçu, Monsieur, la lettre que vous avez pris la peine
de m'écrire. Bien loin de nie moquer de votre mal de gor-

n'avoir été que l'écho de bruits vagues. Les renseignements précis par-

vinrent bien plus Lard à ceux qui consignaient au jour le jour ce

qu'ils apprenaient. Dangeau mentionne les négociations de Suisse le

4 jûille.t (t. V, p. 38 et 132) ; le 7 du même mois, la marquise d'Iluxelles

écrivait au marquis de la Garde (correspondance inédite, collection de

M. Morrison, de Londres) : « On dit encore que l'abbé Morel est en course»,

le 17 août: a On dit l'abbé Morel en Allemagne et qu'il a reçu des passe-

ports à Besançon»; enfin, le 30 août: «On veut à Paris que M. de Crécy

ait disparu ». Les négociations menées par Ilarlay et Callières avec

Mollo et les Hollandais, demeurèrent inconnues jusqu'à leur départ.

Dangeau les nota le 23 octobre (L. V, p. 97 et 105), M. de Sourches

le 3 novembre seulement (t. IV, p. 398), M me d'I-luxelles le 25 octobre:

« M. de Harlay se trouve éclipsé, on le fait malade à Cély. On com-

mence à croire que, suivant le bruit, il est allé s'aboucher on ne sait ois

avec les ministres de l'Empereur, ayant un passeport pour quatre per-

sonnes. n Elle ajoute, le 27 : « M. le Chancelier (Boucherai, beau-père de

Harlay) rentra le dimanche au soir ; on dit à son hôtel que M. de Ilarlay

est demeuré à la campagne. » Dans ses Mémoires, rédigés près de cin-

quante ans plus tard, Saint-Simon écrit : « Il y eut, sur les fins de l'été,

des tentatives de négociations de paix je ne sais sur quoi fondées a (t. I1,

p. 212). El s'est fié aux dates données par Dangeau, dont le Journal fut,

on le sait, la trame de ses Mémoires, et il a oublié qu'il avait, lui-même,

en 1691, entendu les bruits de paix dès la fin du printemps et en avait

parlé dans sa correspondance. La Gazelle de Hollande, (lu 12 novembre,

mentionna les conférences de Maeslricht (un exemplaire est dans le vol.

161 de la correspondance de Hollande, aux Archives des affaires étran-
gères).'
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ge, je vous en livre autant ; car en arrivant ici (1), j'étais
à peu près dans la même situation que vous après avoir
passé le Rhin. Mes occupations sont encore plus grandes
que je ne l'ayois prévu et je trouve dans chaque port beau-
coup plus d'affaires que je ne pensois. Ainsi, Monsieur,
vous m'excuserez bien si je ne vous fais pas un détail de
ce qui s'est passé ici, d'autant plus que vous pourrez le
lire dans la Gazelle, si tant est que vous vous donniez la
peine de la lire. Je vous exhorte à me donner de vos nou-
velles ; vous savez à quel point elles me sont chères et à
quel point je suis entièrement à vous (2).

III

PHÉLYPEAUX A SAINT-SIMON

(Arch. Marine. B 2 95, fo 34. Copié)

(Tréguier) (3), du 15 juillet 1694.
J'ai reçu, Monsieur, votre lettre du 19 du mois passé et

malgré tous les reproches injustes que vous me faites, je

(I) Le 19 juin. «M. de Phélypeaux arriva ici au bruit du canon, écrivait
le 21 juin à Pontchartrain le maréchal de Vauban ; mais quoiqu'il ait fait
tous ses efforts et qu'il se soit, pour ainsi dire, crevé à force de courir,
il n'a pu arriver que le lendemain (de la bataille de Camaret) si las et si
fatigué qu'il a été deux jours sans pouvoir remuer ni pied ni patte. C'est
un mauvais pays que celui . ci pour courir la poste » (Jal, Dictionnaire
critique, p. 1232).

(2) La flotte anglo-hollandaise, commandée par l'amiral Berkeley,
avait tenté de débarquer à Camaret quelques milliers d'hommes com-
mandés par le général Talmash. Grace aux mesures prises par Vauban
et au courage des troupes et des milices conduites par le marquis de
Langeron, chef d'escadre, l'euuemi fut jeté à la mer : il y eut plus de
700 hommes tués ou noyés et 500 prisonnniers ; l'escadre de Berkeley,
ayant perdu 4 batiments, rentra fort avariée à Portsmouth »Je sens une
grande joie que vous partagerez sans doute avec moi, écrivait le Roi à

M m ° de Maintenon. Cette nouvelle est très considérable dans la conjonc-
ture» (Correspondance de Madame de Maintenon, publiée par Th. Laval-
lée, 1866, t. III, p. :398). Cf. G.Toudouze, LI Bataille de Camard, Macon,
4899 ; Gazette de France, p. 369-311 ; Mercure Galant, juin 4694 ; de
Quincy, Histoire militaire de Louis XIV (1726), t III, p. 77.

(3) Phélypeaux était parti de Brest le t 1 juillet.
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ne laisse pas de vous être sensiblement obligé de la relation
exacte que vous m'envoyez de ce qui s'est passé à votre
armée (1) ; je crois vous avoir déjà mandé que le nombre
d'affaires dont je suis accablé m'empêche de vous écrire
aussi souvent que je le souhaiterais. Voici pourtant sans
reproche la quatrième lettre que je vous écris (2) depuis
que je suis parti de la Cour et ce n'est pas mal pour un
homme qui a autant d'occupations que j'en ai. Sans cela,
vous n'auriez aucun sujet de vous plaindre de moi et je
vous puis assurer que ce m'est une grande mortification de
•ne pouvoir pas vous écrire plus souvent. Je vous prie de
ne pas traiter les choses à la rigueur et de me faire savoir
le plus souvent que vous le pourrez, sans vous incommo-
der, des nouvelles (te ce que vous faites ; vous savez com-
bien je m'y intéresse et à quel point je suis entièrement à

vous.

(1) L'armée qui campait depuis le 10 juin clans la plaine des Capucins

en vue de Philipsbourg, se mit en marche le 24 pour joindre l'ennemi et

remporta, près de \Vitzloch, un léger avantage. « Cette action ne laissa

pas d'être glorieuse aux armes du Roi, a écrit Villars dans ses Mémoires

(t. I er , p. 170). Cependant, après ce petit succès..., une des plus belles

armées du Roi ne fit, le reste de la campagne, que consommer des four-

rages ». M. de Saint-Frémund, maréchal cIe camp, qui était à cette

action, en envoya une relation au maréchal de Noailles (R. N., ms.

fr. 24996, 25 juin) — C. Saint-Simon, Mémoires, t. Il, p. 1%4 et suiv.,

et appendice, p. 448 ; Dangeau, t. V, p. 29-35 ; SourcEs, t IV, p. 3i9-

351 ; Saint-Hilaire, t. Il, p. 336 ; le Mercure, juillet, p. 138 et suiv. ;

marquis de Quincy, Histoire militaire du régne de Louis XIV, t. Ill, p.

29 et suiv.; F. Masson, le marquis de Grignan, 1881, p. 153 ; A. Schulte,

Der Markgraf Ludwig Wilhélm von Baden und der Reichskrieg gegen

Frankreich. Heidelberg, 1901.

(2) Il nous en manque donc une, écrite problablement au cours du

voyage de Paris à Brest.
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IV

PHÉLYPEAUX A SA[NT—SIMON

(Arch. Marine. B2 95, fo 54. Copie)

(Cherbourg) (1), du 7 août 1694.

• J'ai reçu, !Monsieur, les lettres que vous avez pris la
peine de m'écrire les 5, 8 et 14 de ce mois (2) dont je vous
remercie. Je n'aurais pas manqué d'y faire réponse exac-
tement si j'avais eu un moment de temps à moi ; mais, tan-
dis que vous êtes aussi tranquillement clans votre camp
que les ennemis le sont dans le leur (3), je n'ai fait autre
métier que courir après les bombes comme un déses-
péré (4), et cependant, nonobstant toutes mes diligences,

(t) Phélypeaux, parti de Brest le 11 juillet, était à Saint-Malo le 21 ;

il quitta cette ville le 23, arriva le 31 au Havre, le 6 août à Cherbourg,

rentra au Havre, et se trouvait le 18 à Dunkerque ; de cette ville, où il

était le 27, il revint à Paris (Jal, Dictionnaire critique, p. 987).

(2) Si la date de la lettre est bien celle du 7 août, il faudrait, au lieu

de : ce mois, lire: juillet. Mais peut-être le commis qui a recopié cette

pièce sur le registre a-t-il fait une erreur, et la lettre de Phélypeaux

est-elle de la fin du mois d'août.

(3) Après divers mouvements, la cavalerie vint, le 7 juillet, à Giens-

heim, et le 30 au camp de Gau-Bùckelheim qu'elle quitta le 8 septembre

seulement (Saint-Simon, II, 153 et suiv., 455 ; Quincy, III, 36; Dangeau,

V, 57, 62 ; Sourches, IV, 371 ; Mercure, août, p. 260).Villars blâma vive-

ment l'inaction du maréchal de Lorges. « Les dernières semaines, dit-il,

furent extrêmement dures pour la cavalerie par les longs séjours que

l'on faisait d'ordinaire dans les mêmes camps » (t. I er , p. 171). — Cf. les

lettres adressées à Noailles (ms. cité, 16 juillet et 14 septembre). Saint-

Simon dit du camp de Gau-Bitckelheim que c'était « le plus beau et le

meilleur camp du monde et par un temps charmant quoique tournant

un peu sur le froid Il profita de ses loisirs pour y commencer une

première rédaction de ses Mémoires (t. II, p. 175).

(4) Il avait tâché de se tenir au courant du mouvement de la flotte

ennemie, mais n'avait pu arriver à temps dans aucune des villes atta-

quées. Le 22 et le 23 juillet, l'escadre anglaise bombarda Dieppe et dé-

truisit les deux tiers des maisons, bâties en bois. Le Havre subit ensuite

deux jours de bombardement (26 et 31 juillet).

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 4119 _..

je n'ai pu en apercevoir une seule, tant a été grande la
précaution des Anglois pour éviter ma présence. Ainsi,
Monsieur, je me flatte que vous êtes bien persuadé de
l'estime et de l'amitié sincère que j'ai pour vous ; elle est
encore plus grande que je ne puis vous l'exprimer, et
personne n'est plus entièrement à vous que je le suis.

V

PHRLYPEAUX A SAINT-SIMON

(Arch. Marine. B2 95, f° 82. Copie)

(Versailles) (1), du 3 octobre 1694.

J'ai reçu, Monsieur, les deux lettres que vous m'avez
fait la grâce de m'écrire les 16 et 20 du mois dernier ; on
ne peut vous être plus obligé que je le suis de la peine que
vous avez prise, et tous les détails dont elles sont , rem-
plies (2) font voir que vous jugez de tout en homme du
métier et qui seroit déjà capable d'avoir quelque com-
mandement d'importance. • A présent que les ennemis ont
repassé le Rhin, je crois que vos emplois sont finis pour
cette année. Je vous souhaite, Monsieur, un prompt • et

(1) Phélypeaux était revenu à Versailles le 4 septembre au soir

(Sourches, t. IV, p. 380).

(2) Dans ses Mémoires (t. II, p. 165-170), Saint-Simon a donné un

récit minutieux des événements qui marquèrent la fin de la campagne.

La cavalerie et six régiments de dragons avaient quitté le camp de

Gau-B6ckelheim le 8 septembre sur le commandement du Comte de

Tallard pour «aller du côté de Mont Royal chercher à subsister n (13. N,,

ins. 24996, R septembre). Tallard dut quitter en toute hôte ce camp, le

16 septembre, pour rejoindre le maréchal de Lorges, à la nouvelle que

le prince Louis de Bade s'était emparé d'Ilagenbach et avait franchi le

Rhin pour «faire une rôtie en Alsace ». La jonction des deux corps se fit

le 19. Dès le 23, l'armée ennemie, satisfaite de sa démonstration, était

rentrée dans l'île d'IIagenbach, et l'évacuait le lendemain pour repasser

sur la rive gauche du. Rhin (Villars, Mémoires, I, 171172 ; Dangeau, V,

82-93 ; Saint-Hilaire, H, 328-330 ; Schulte, op. cil.; Quincy, III, 42).
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heureux retour (l.), et. j'ai toute l'impatience imaginable de
vous embrasser et de vous assurer qu'on ne peut être plus
absolument à vous que je le suis, etc.

VI

PHÉLYPEAUX A SAINT -SIMON

(Arch. Marine. B2 103, fo 127. Copie)

A Marseille, le 20 may 1695.

J'ai reçu, Monsieur, votre lettre du 6 de ce mois. Je vous
pardonne volontiers votre peu de ponctualité ; car les char-
mes d'un nouveau mariage (2) vous ont assez occupé pour
ne pas vous donner le temps de songer à vos amis. Mais
je ne vous pardonne point de croire que je connoisse assez
les plaisirs illicites pour juger de la douceur de ceux qui
sont permis. Je vous jure, foi d'honnête homme, que je ne
puis juger de l'un ni de l'autre que sur le rapport d'autrui.
Je vous dirai seulement que j'ai entendu dire que quand on
mange excessivement des meilleurs mets, on s'en lasse
bientôt. Vous vous souvenez aussi du Pâté d'anguille de
La Fontaine (3).

(1) Après la séparation des troupes, Saint-Simon se rendit, avec son

régiment, à Norheim, près de Kreuznach, où il était « noyé dans le

fourrage. J'y demeurai jusqu'au 16 octobre que le maréchal de Joyeuse

(qui avait pris lé commandement après le maréchal de Lorges) me donna

congé de fort bonne grâce et je m'en allai à Paris par Metz ,) (Mémoires,
t. II, p. 172).

(2) Saint-Simon s'était, comme je l'ai dit, marié le 8 avril à made-

moiselle de Lôrges, le jour même où Phélypeaux avait quitté Paris

pour une nouvelle tournée dans les ports.

(3) Contes (OEuvres de La Fontaine, édition des grands écrivains, t.

V, p. 501 et suiv.). Ce conte, imité de l'une des Cent Nouvelles, fut

publié pour la première fois dans les Nouveaux Copies en 1674. , recueil

qui fut interdit et ne s'en vendit que mieux. Il fut compris dans la pre-

mière édition complète des Contes, Amsterdam, 1685, chez Henry Des-

bordes, 2 vol. in-8, illustrés. (J. Le Petit, Bibliographie des principales
éditions originales des écrivains français du XV' au X Vile siècles, 1888).
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Et quoi ! toujours pâtés au bec!

Pas une anguille de rôtie!

Pâte tous les jours de ma vie!

Au diable ces pâtés'maudits!

Ils me suivront en Paradis,

Et par delà, Dieu me pardonne!

N'en mangez donc point tant, je vous en conjure, et
quoique les pâtés, puisque pâtés il y a, soient excellens,
demeurez quelquefois sur votre appétit et que diversité soit
votre devise..La mienne est... (1) depuis le matin jusqu'au
soir et la plus agréable conversation que j'aie ici est avec
cinq ou six mille forçats, tous plus larrons que Cacus et
également méchants envers Dieu et les hommes. Plaignez
moi donc, Monsieur, et croyez que si je ,ne vous écris pas
plus souvent, ce n'est nullement par négligence, mais par
la multitude d'affaires dont je suis accablé et qui me
laissent à peine le temps de vous assurer que je suis, -
Monsieur, avec toute la tendresse et l'amitié possible en-
tièrement à vous.

VII

PHÉLYPEAUX A SAINT•SIMON

(Arch. Marine. B2 1.03, fo 487. Copie)

A Toulon, le 7 juin 1695.

J'ai reçu, Monsieur, • avec beaucoup de plaisir la lettre
que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 22 du mois
dernier (2) ; on ne peut vous être plus obligé que je le suis
de votre exactitude à me donner de vos nouvelles. Ouoique
je vous croie un héros en tout et partout, je ne puis m'em-

(1) lin mot sauté.

(2) Saint-Simon était encore ce jour-là à Paris ; mais, bien que marié

'depuis six semaines seulement, il partit par l'armée du Rhin, que com-

mandait son beau-père, le 25 ou le 26 (Aléatoires, t. Il, p. 291, note 4).
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pécher de croire que M. de Lauzun (1) a encore mieux
fait que volts son devoir. Car il a plus d'expérience que
vous sur ces sortes de matières.

Vous me marquez que M. de Mornay (2), fils aîné de
M. de Montchevreuil (3), se marie, et vous ne me mandez
point à qui. Pour moi, je ne m'amuse plus à la bagatelle
depuis que les ennemis nous viennent rendre visite. Je ne

(1) Le célèbre duc de Lauzun, égé de 63 ans, avait épousé, le 21 mai,

une jeune fille de quinze ans, la seconde fille du maréchal de Lorges,

qu'on appelait M lle de Quintin. « Le duc de Lauzun, dit un recueil sati-

rique contemporain (Portraits de la cour de France en 1703, cité par

M : de Boislile, Mémoires de Saint-Simon, t. Il, p. 276, note 2) est un

petit bout d'homme dont la mine n'a rien d'avantageux, quoiqu'il ait

toujours eu beaucoup de présomption. Le vif de sa jeunesse est dégénéré

en une sotte vanité de croire qu'à rage de 75 (?) ans il peut encore plaire à
quelques dames. Sa principale occupation est de donner des rendez . vous

aux grisettes aux Tuilleries ». Je ne crois pas qu'il y ait dans les chroni-

' queues de l'époque autant de détails sur les circonstances de son mariage

que clans le récit fait, par la marquise d'Iluxelles, dans une de ses let-

tres inédites à M. de La Garde. « M. de Lauzun ayant été surpris, à la

visite de noces qu'il rendit à madame de Saint-Simon, de la beauté de

mademoiselle sa soeur, se proposa dès lors de l'épouser et en parla au

capitaine des gardes de M. le maréchal de Lorges, lui disant qu'il ne

savait ce qu'il sentait mais qu'il ne pouvait sortir de la chambre. Il

alla trouver ensuite le confesseur de madame de Frémont (mère de la

maréchale de Lorges). Celui-ci en fit la proposition. Enfin ce mariage,

bien mené, éclata aux yeux du public à Versailles mercredi, sur le

midi, que le Roi signa le contrat et dit qu'il n'y avait qu'à montrer

sa signature à Mgr l'archevêque pour avoir toutes les dispenses néces-

saires (des trois bans). » (Cf. Dangeau, t. V, p 203-205 ; Saint-Simon,

t. II, p. 276-280 ; Sourches, t. IV, p. 456, 458). Lauzun ne Larda pas à

se brouiller avec ses beaux-parents et à séquestrer presque sa femme.

(2) Léonor, marquis de Mornay, plus tard lieute'na nt-général des ar-

mées, mort en 1717. 11 épousa M" du Gué-Bagnols; le mariage ne fut

célébré que le 5 décembre. a M oe de Bagnols, à qui on donne 100.000

écus en mariage, n'a qu'un frè ' e, et on croit ces gens-là fort riches. »

(Dangeau, t. V, p. 318. — Cf. Lettres de Madame de Sévigné, t X,

p. 339).

(3) henry de Mornay, marquis de Montchevreuil, né en 1620, mort en

1706, gouverneur du duc du Maine. On sait que sa femme et lui

étaient des plus intimes amis de madame de Maintenon (Saint-Simon,

t. I er , p. 110 et suiv. ; t. VI, p. 370-372, 507-590).
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sais pas encore quel est leur dessein, niais en tout cas
j'espère (lue nous les recevrons à merveille (1). C'est ce
qui m'empêche, Monsieur, de vous écrire de ma main.
Car en vérité je n'ai pas le temps de respirer et à peine
puis-je trouver un moment pour vous assurer, Monsieur,
que personne n'est plus absolument à vous que je le suis.

VIII

1:) HÉLYPEAUX A SAINT-SIMON

(Arch. Marine. B2 103, f° 311. Copie)

A Montpellier (2), le 12 juillet 1695.

Je reçois, Monsieur, avec beaucoup de plaisir les nou-

(I) « Les ennemis donnèrent bien des al â rmes du côté de Toulon et de

la Provence, qui n'aboutirent à rien de firheux par le bon ordre que le

maréchal de Tourville avait mis lout le long de la côte » (Saint-Hilaire,

t. 1I, p. 379). La flotte de l'amiral Russell apparut ii plusieurs reprises

en vue de Marseille et de Toulon, mais sans tenter un débarquement ni

mime approcher. Pontchartrain écrivait le 1" juin au duc de Vendôme,

gouverneur de Provence . : « Sa Majesté doute qu'on ait de pareilles en-

treprises à craindre des ennemis qui n'embarquent de troupes que pour

porter en Catalogne ou pour servir à fortifier leurs équipages affaiblis

par la mort ou la désertion des matelots » (Lettres des ministres de

Louis XIV au due de Ven(Idnze, Bibl. nat , f. fr., ms. 10247). Le 12

juin, Phélypeaux signalait que « l'escadre anglaise avait été vue à la hau=

Leur des îles et du cap Sepet » (Letiries au prince de Monaco, au comte

de Verue, à M. d'Argenson, Arch. mar., B2 103). rn enregistrant la

même nouvelle dans son journal le 1/r juin, Dangeau disait aussi :

« 'fout est très préparé sur les côtes à les recevoir en cas qu'ils veuillent

entreprendre quelque chose » (t, V, p. 221). « Ils font des bordées de

Marseille rl Toulon et de Toulon à Marseille sans que l'on puisse deviner

ce qu'ils veulent faire » écrit-il le 26 juin (t. V, p. 228). Ils disparurent,

puis revinrent devant Toulon du 25 au 29 juin, et encore au début de

septembre (Quincy, III, 178 et suiv.),

(2) Phélypeaux était resté en Provence jusqu'à la fin du mois de juin

De là il était parti pour Montpellier. M. de Bâville, intendant de

Languedoc, et le comte de Broglie, commandant des troupes de la

province, offrirent à Montpellier des fêtes en son honneur. C'est à Agde,

qu'il lui arriva de recevoir dans l'oeil une pièce d'artifice qui brisa son
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veltes assurances que vous voulez bien me donner de votre
amitié (1) par voire lettre du 17 du mois dernier.

Vous me permettrez de vous dire que vous êtes un cruel
homme sur le cérémonial, et que vous ne pardonnez pas à
vos amis la moindre faute. Il est vrai que j'ai eu tort de ne
vous point faire mes compliments sur le mariage de Mada-
ine votre belle-soeur ; mais je m'étais imaginé que vous
étiez si las d'entendre parler de noces et de tout ce qui s'en
suit que j'ai cru que ce seroit une indiscrétion à moi de
vous en fatiguer davantage. D'ailleurs je me flatte que
vous êtes assez persuadé de ma'sensibilité sur tout ce qui
vous regarde pour ne pas croire que personne au monde
y prend plus de part que moi. Ainsi je suis sûr que vous
m'avez déjà pardonné en vous-même mon peu de régula-
rité.

Quant à ce que vous me demandez de vous écrire en
petit papier, cela est plus difficile que vous ne pensez, car
vous ne savez pas quelle espèce d'animal c'est qu'un com-
mis ; ils ne croient pas avoir écrit une lettre si elle n'est
in-folio, c'est pourquoi je ne vous réponds pas que mon cré-
dit puisse s'étendre jusqu'à les obliger d'écrire in-octavo.
Je vous promets néanmoins que j'y tiendrai la main le plus
qu'il me sera possible, et si, malgré tous mes soins, je n'en
puis venir à bout (2), je vous prie de ne vous en point pren-

oeil de verre. « Ce n'est rien, dit-il, j'en ai d'autres dans ma valise. »

(Dangeau, V, 248 ; Sourches, V, 20 ; Lettres historiques et galantes de

madame Dunoyer, t. l er , p. 75-79). Celle-ci parle avec dédain de ce

a petit godelureau, fils du contrôleur général et par conséquent fils de

la fortune. Quoiqu'il ne soit ni beau, ni gentil, toutes nos dames se

sont mises sous les armes pour en faire la conquête D.

(1) L'armée où servait Saint-Simon avait passé le Rhin ù Philipsbourg

le 5 juin et avait été camper à Bruchsal (Dangeau, t V, p. 219, 222 ;

Saint-I-Iilaire, t. Il, p. 372).

(2) On sait que les lettres privées avaient, souvent alors, des formats

qui nous paraissent devoir être réservées maintenant à des correspon-

dances plus protocolaires. « Mais pourquoi ne pas écrire quelquefois in

folio quand on trouve un beau et bon papier qui vous y invite, a disait
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cire à nioi. Je suis, Monsieur, avec toute la sincérité et ten-
dresse entièrement à vous.

IX

PHELYPEAUX A SAINT-SIa10N

(Arch. Marine. B2. 104, fo 348. Copie)

A Versailles, le i er août 1695.

Vous êtes bien injuste, Monsieur, de m'accuser de peu
d'exactitude ; car je ne crois pas qu'il y ait, après vous;
au monde un homme plus exact que moi ; et, sans repro-
che, vous ne m'avez pas écrit une seule lettre que je n'y
ai fait réponse par le même ordinaire. Je suis enfin de
retour de mon long et pénible voyage, et je souhaiterais
bien qu'il en fût de même de vous (1). Aussi bien il me
semble que votre présence est assez inutile en deça du
Rhin où vous ne faites rien que boire, manger et dormir
comme gros et gras chanoines (2). Pour moi la cour ou

Coulanges à madame de Sévigné (17 février 1896) (Lettres de madame de

Sévigné, de sa famille et de ses amis, t. X, p 357) ; et le 14 mars suivant

« L'in-folio m'a attiré un très bon in-quarto» (t. X, p 371)

(1) Le maréchal de Lorges, tombé gravement malade le 19 juin, avait

laissé le commandement de l'armée au maréchal de Joyeuse, qui le lui

rendit le l e i septembre sans avoir rien fait (Saint-Simon, II, 292-308 et

334-335. — Villars, I, 17-1-176 ; -Dangeau, V, 237, 239, 243 ; Sourches,

V, 17, 31).

(2) Le maréchal de Joyeuse avait repassé le Rhin le 24 juillet c. avant

que les ennemis eussent seulement fait mine de nous suivre. Nous

n'ouimes plus parler d'eux de toute la campagne» (Saint-Simon, t. II,

p.308). I1 n'y avait eu que des, escarmouches. Mais, somme toute, le

prince Louis de Bade, avec des forces inférieures, avait arrêté la

marche des généraux français trop circonspects. « 11 n'y eut rien de vif,

dit Saint-Ililaire, mais les hussards (ennemis) ne laissèrent pas de bien

faire leurs affaires aux dépens de l'armée de France à laquelle ils en-

levèrent une grande quantité de chevaux et de fourrages » (t. II, p 373-

374). Saint-Simon (t. III, p. 112-113) a, naturellement, justifié Lorges

aux dépens des autres généraux (Cf. Villars, 1, 176-177; Dangeau, V,

248-256, 266, 284, 297 ; Sourches, V, 49; Quincy, III, 156).
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les provinces me sont égales ; car j 'y travaille également.
En quelque endroit que je sois jamais, je vous aimerai et
chérirai toujours plus que personne du monde quand mê-
me vous ne le voudriez pas. Je suis, Monsieur,entièrement
à vous.

X

PHÉLYPEAUX A SAINT—SIMON

(Arch. Marine. 132 104, fa 505. Copie)

A Fontainebleau, le 5 octobre 1695.

J'ai reçu, Monsieur, votre lettre du 29 du.mois dernier.
Je vous assure que je compatis fort aux ennuis que vous
avez au camp de Quinterblum (1), mais je vous assure que
ceux qui régnent en ce pays ne cèdent en rien aux vôtres
et que les' bords du canal sont encore moins récréatifs
que les bords du Rhin ; à la vérité, nous avons les appar-
tements (2) et la comédie (3), mais ce sont plaisirs si rabat-
tus qu'ils sont tournés en habitude, et cette uniformité de
vie est si languissante qu'il me prend quelquefois envie
de me retirer dans quelque solitude pour varier un peu
la chose (4). Mais, grâce au ciel, ces envies nie passent assez

(1) Guntersblum près d'Oppenheim, où l'armée passa un mois (jus-

qu'au 4 octobre) dans une complète inaction. C'est le camp que, sans

le nommer, Villars (t. I er , p. 176) désigne comme a le camp favori des

généraux ».

(2) Réceptions du soir : réunion de la cour dans a le grand apparte-

ment » de 7, h, à 10 heures du soir (Saint-Simon, I, 71).

(3) La cour séjourna à Fontainebleau du 22 septembre au 26 octobre ;

le Roi y chassa beaucoup ; il donna plusieurs fêtes (« appartements »,

concerts, comédies) pendant le séjour que firent le Roi Jacques II et la

Reine sa femme du 28 Septembre au 12 octobre. Parmi les pièces jouées,

on cite : La foire de Besons par Dancourt (Sourches, V, 57 et suiv. ;

Dangeau, V, 281 et suiv. ; Saint-Simon, III, 251, note 2).

(4) Les contemporains vantent la beauté et la tranquillité des ombra-

ges du château de Pontchatrain on toute la famille vivait simplement. La
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subitement et tout fait place à des passions plus agréables.
Celle que j'ai de vous voir de retour est assurément une des
plus fortes qui règnent chez moi. Mandez-moi , donc, s'il
vous plaît, clans quel temps vous croyez revenir (1) et
si je puis me flatter de vous assurer bientôt de l'amitié
parfaite avec laquelle je suis, Monsieur, entièrement à
vous.

XI

PHI , PEAUX A SAINT—SIMON

(Arch. Marine. B2 104, fo 5w7. Copie)

A Fontainebleau, le 23 octobre 1095.

J'ai reçu, Monsieur, votre lettre du 10 de ce mois par
laquelle je vois avec beaucoup de déplaisir que vous n'êtes
pas prêt de revenir sitôt à la cour ; mais, en cela, je suis
plus à plaindre que vous, puisque vous avez la joie de voir
les bains de Plombières. On dit que c'est la plus diver-
tissante chose dit monde et qu'il n'y a rien de si joli que
de regarder dans un. même endroit hommes et femmes,
filles et garçons, moines, prêtres, religieuses pêle-mêle
dans l'eau jusqu'au col et nus comme la main. Mandez-moi,
je vous prie, si cela est vrai ; car gens qui y sont actuelle-
ment m'en ont assuré (2).

13ruyère dans une lettre écrite cette année-là 3 Phélypeaux en parle
avec un agrément un peu cherché (OEuvres de La Bruyère, édition des

grands écrivains, t. Il, p. 239).

(I) Le maréchal de Lorges eut le 19 octobre une attaque d'apoplexie.
Les médecins lui ordonnèrent les eaux de Plombières, puis se décidè-
rent à l'envoyer à Vichy. Il quitta Strasbourg le 30 octobre, peut-être
en même temps que Saint-Simon, qui rentra à Paris directement.

(2) Dom Calmet, dans son Traité historique des eaux de Plombières
(1748) emploie presque les mêmes termes ; « on se baigne indistincte-
ment, hommes, femmes, filles, hommes de guerre, prêtres, religieux et
religieuses, dans le même bain ; on prend la douche la chair nue ; on

Archives,	 27
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Au reste, j'ai bien grondé du grand papier et j'espère
qu'on sera plus exact à l'avenir à suivre vos crdres souve-
rains ; je me flatte que vous ne serez pas longtemps à votre
voyage et que j'aurai bientôt le plaisir de vous voir ici ;
j'en ai, je vous assure, toute l'impatience imaginable, per-
sonne n'étant avec plus de sincérité et de reconnaissance
que je suis, Monsieur, entièrement à vous.

XII

PHÉLYPEAUX A SA1NT-S1610N

(Arch. Marine. B2 112, fo 387. Copie)

A Rochefort, le 19 mai 1096.
J'ai été très mortifié, Monsieur, de n'avoir pu vous em-

brasser et prendre congé de vous avant mon départ (1) ;

est assis dans les bains l'un auprès de l'autre et dans l'étuve on est

pour ainsi dire l'un sur l'autre sans lumière, presque nus, dans un es-

pace de 10 ou 12 pieds. 11 est vrai que cela se fait à la vue de tous les

baigneurs ; s'il arrivait la moindre légèreté tout le monde huerait, et le

coupable serait chassé. » Dom Calmet ajoute que les baigneurs vont

«en décents vêtements, les hommes en caleçons et les femmes en jupes.»

11 ajoute qu'on a invoqué, pour justifier ces usages, leur antiquité et

aussi l'exemple de la Suisse où c'est « comme une suite de l'innocence

qui s'est conservée parmi les Suisses ». Il critique plus sévèrement

l'habitude qu'on avait de faire servir, essuyer et mettre au lit les bai-

gneurs par des servantes (p. 157-160). Au commencement du XVII°

siècle, « les Allemands demeuraient tout le jour dans le bain, y gre-

nouillaient et y faisaient même apporter leur souper, » au témoignage

du médecin Berthemin qui décrivait Plombières en 1615. Cinq cents

personnes pouvaient tenir ensemble dans ces bains, écrivait le médecin

Tetot dans sa thèse imprimée à Bâle en 1686. Des inscriptions datant

de 1618 défendaient de « rien faire contre la bienséance » (Calmet, p.

53-58). Le sieur de Rouvroi, médecin à Plombières, a publié en 1686 à

Epinal un petit traité enseignant la vraie et assurée méthode pour faire
usage des eaux de Plombières, où il ne parle pas des pratiques singu-

lières signalées par Dom Calmet, non plus que ne fait le médecin Ca-

mille Richardot dans son nouveau système des eaux ch .audes de Plom-
bières en Lorraine (Nancy, 1722).

(1) Phélypeaux, parti de Paris au début de mai, était arrivé le 8 à
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mais vous êtes l'homme du monde le plus introuvable, et
j'ai passé plusieurs fois à votre porte (1) i.nutilelnent. Je ne
sais pas encore précisément si j'irai jusqu'à Bordeaux ni,

. par conséquent, si j'aurai le plaisir de voir M. Das-
tor (2). Je vous crois parti à présent (3) et j'espère que vous
voudrez bien me donner souvent des nouvelles de votre
santé et de tout ce que vous ferez de bon et de beau. Je
serai de mon côté très exact à vous mander tout ce qui se
passera pendant mon voyage, et à la cour lorsque j'y
serai revenu. Je vous souhaite une heureuse campagne
et une santé parfaite. Je suis, Monsieur, véritablement, du
meilleur de mon coeur, entièrement à vous.

XIII

PHÉLYPEAUX A SAINT-SIr10N

(Arch. Marine. B2 112, f? 576. Copie)

A La Rochelle (4), le 19 juin 1696.
J'ai reçu, Monsieur, avec un extrême plaisir votre lettre

Richelieu, et vers le 12 aux Sables-d'Olonne. De là, il se rendit à La
Rochelle et le 17 mai, arriva à Rochefort avec le maréchal de Tour-
ville qui avait été chargé d'organiser la défense des côtes du Poitou et
de l'Aunis contre les attaques éventuelles de la flotte anglaise.Tourville
était à La Rochelle depuis le 10 mai (Arch. mar. B 2 112, 114 ; B3 93 ;

Correspondance de la cour, à la Bibliothèque de la marine, à Roche-
fort ; J. Delarbre, Tourville et la marine de son temps, 1889, p. 240-

243, 414-418 ; Quincy, III, 268).
(1) L'hôtel Saint-Simon était rue Taranne, près de la rue des Saints-

Pères; il a été détruit lors du percement du boulevard Saint-Germain.
Phélypeaux demeurait dans l'hôtel de son père, « au bout de la rue
Vivienne, devant les filles Saint-Thomas » (dont le couvent et les jar-
dins occupaient l'emplacement actuel de la place de la Bourse.)

(2) (Sic). C'est Jacques d'Astorg, comte d'Aubarède, ancien capitaine au
Royal vaisseau, lieutenant du Roi et commandant des villes et gouver-
nement de Blaye (au nom du duc de Saint-Simon qui en était gou-
verneur) de 1689 à 1722, chevalier de Saint-Louis en 1703 (Boislile,

illémoires de Saint-Simon, t. I er , p. 244, note, et p. 542).

(3) Saint-Simon partit pour l'armée le 16 ou le 17 mai.

(4) Phélypeaux, dans les premiers jours de juin, se rendit de Roche-
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du 2 de ce mois. Je vous avoue que j'étois dans une véri-
table inquiétude, et, je ne savois bonnement ce que vous
étiez devenu; mais puisque vous voilà arrivé à la guerre (1),
j'espère que vous voudrez bien quelquefois me donner de
vos nouvelles et m'informer de tout ce que vous ferez. Je
suis ravi que vous soyez en liaison- d'amitié avec M. le

fort à La Rochelle. Il montrait beaucoup d'activité, étudiant les affaires
et se concertant avec Tourville et avec l'intendant Begon pour les
mesures de défense que l'approche de l'escadre anglaise rendait né-
cessaires. L'amiral Berkeley apparut le 4 juillet devant Belle-Isle et y
resta jusqu'au 24, se contentant de piller Houat et Iloedie; il envoya
vers l'Ile de Ré un détachement qui, le 15, bombarda Sairit-Martin et
détruisit les trois-quarts des maisons. L'alarme fut grande à La Rochelle,
mais l'ennemi ne fit pas mine d'attaquer la ville. a Nous sommes bien
heureux que les ennemis nous aient donné le temps de nous bien pré-
parer, nous le sommes maintenant » écrivait Tourville le 19 juillet ;
(Delarbre, op. cit., p. 418 et suiv.; Toudouze, La défense des côtes au
XVIIe siècle, 1900, p. 251 et suiv.; Saint-Hilaire, II, 402; Dangeau, V,
377-443 ; Sourches, V, 117-166 ; Sévigné, X, 375 ; Saint-Simon, III, 137 ;
le Mercure, août 1696, p. 238-263 ; Arch. Mar., B 3 112 à 117, et BI 17 ;
Arch. Aff. Etr., corresp. d'Angleterre, .vol. 173, p. 122 ; Correspon-
dance des contrôleurs généraux, t. I e ', p. 386.— On avait d'autant plus
d'appréhension que l'on avait découvert l'organisation d'un vaste système
d'espionnage dans les ports du Ponant, par le gouvernement anglais ;

les espions étaient soupçonnés de vouloir incendier les arsenaux de.
Brest et de Rochefort (F. Ravaisson, Archives de la Bastille, t. X ; —
Correspondance de la cour avec Bégon, Bibl. Mar. à Rochefort. — A. Des-
bans, Une a/f aire d'espionnage maritime à Marseille en 1696 (extrait de
la Revue maritime, 1906). Le procès du plus compromis, Bourigault, fut
fait à Rochefort pendant les mois de mai et juin; il fut pendu.

(I) Les troupes françaises, commandées par le maréchal de Choiseul,
passèrent le Rhin le 19 mai, mais se retirèrent dès le 28 juin sur la rive
gauche. Dans des marches et des escarmouches sans intérêt, les deux
armées ne firent que « se tâter ». Elles prirent au commencement d'oc-
tobre leurs quartiers de fourrages et bientôt leurs quartiers d'hiver. «Les
nouvelles d'Allemagne n'étaient ni bonnes ni mauvaises, écrivait le
marquis de Sourches ; et c'était beaucoup de se maintenir dans cet état
de médiocrité. » Cette année, le prince de Bade avait une armée plus
considérable que celle de France (Saint-Simon, III, 112, 119-122, 223-
250 ; Dangeau, V, 416, 436, 451, 454, 470 ; VI, 5, 13 ; Sourches, V,
191, 198, 201, 219; Saint-Hilaire, II, 387-389; Quincy, III, 230-245).
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maréchal de Choiseul (1). J'ose vous prier de lui parler
,quelquefois de moi. Je voudrais avoir à vous mander quel-
que chose digne de votre curiosité, mais jamais pays ne
fut plus stérile en nouvelle que celui-ci. Je compte d'être
de retour à Versailles dans la fin du mois (2), et pour lors
je serai l'homme du monde le plus exact à vus faire part
de tout ce qui se passera. Mais, prur le présent, permettez-
moi, s'il vous plait, de finir trivialement en vous assurant
qu'on ne peut être avec plus de passion et de cordialité
que je suis, Monsieur, entièrement à vous.

XIV

MAUREPAS (3) A BEGON (4)

(Correspondance de.la Cour, Biblioth. de la marine à Rochefort. —
Original)

Versailles, le 7 janvier 1697.

J'ai reçu la lettre que vous m'avez écrite le 27 du mois
dernier, qui ne demande de réponse que pour vous prier

(1) Claude, comte de Choiseul, né le ler janvier 1632, maréchal de
France le 27 mars 1093, mort le 17 janvier 1711. « Il était assez de la
connaissance de mon père, dit Saint-Simon; et, comme il était plein
d'honneur' et de sentiments, il se piqua de faire merveilles à tout ce qui,
dans son armée, tenait à M. le maréchal de Lorges... Il ne se lassa
point de nous combler d'attentions et de toutes les distinctions qu'il
put... Il m'avait traité avec tant de politesse et d'attention que je m'at-
tachai à lui et qu'il me donna enfin sa confiance, dont, à mon tige, je
me sentis tort honoré » (Mémoires, t. III, p. 119, 120, 150). On voit que
le duc n'avait pas tardé à se faire gloire de cette flatteuse amitié.

(2) Il revint à Versailles le 8 juillet (Sourches, V, 162.)
(3) Phélypeaux venait de prendre le titre de comte de Maurepas à

l'occasion de son mariage (avec Elisabelh de la Rochefoucauld-Roye, dite
« Mne de Chef-Boutonne u, cousine germaine de la duchesse de Saint-
Simon). Ce mariage eut lieu le 27 février. On voit que Phélypeaux se
faisait déjà appeler Maurepas le 7 janvier.

(4) Michel Begon, né à Blois, en 1638, mort à Rochefort le 14 mars
1710, intendant de la généralité de La Rochelle depuis 1694. (Voir sa
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encore de finir le plus promptement que vous . pourrez
l'affaire de Madame la duchesse de Saint-Simon (1) en

lettre de remerciement à Pontchartrain, en date du 6 avril 1694, dans la

Corresp. des contrôleurs généraux, t Ier , p. 359, et la lettre qu'il écrivit

à Desmaretz, le 9 novembre 1709, à la veille de subir une grave opéra-

tion, pour lui recommander son fils (même recueil, t III, p. 238). Ai-je

besoin de rappeler les intéressants travaux dont sa vie a été l'objet de

la part de Jal, de M. Duplessis et de M. G. Musset. Sur ses collections,

voir, dans les Nouvelles archives de l'art français, 1899, t. XV, p. 178,

un inventaire de 1697).

(1) La douairière. C'était Charlotte de l'Aubespine, née en 1641,

morte à Paris le 7 octobre 1725, fille du marquis d'Ilauterive, lieute-

nant-général des armées du roi, et d'Eléonore de Volvire, marquise de

Ruffec, mariée le 17 octobre 1672 à Claude, duc de Saint-Simon, et

veuve en 1693. Je ne sais si l'affaire dont.parle Maurepas se rapporte à

des fournitures de bois faites à Rochefort par la duchesse, propriétaire

de la forêt de Ruffec, ou, ce qui me paraît plus probable, aux intermi-

nables réclamations et procédures résultant de ce qu'une partie du fief

Saint-Louis, appartenant à son fils, avait été prise, en 1689, pour les nou-

velles fortifications de La Rochelle. Sur les origines de ce fief, on peut

consulter quelques lignes de M. de Boislile (Mémoires de Saint-Simon,
t. Ie r, appendice 1I, p. 435), le ms. 183 de la bibliothèque de La Rochelle,

la note que j'ai jointe à la publication de deux lettres de Le Peletier

datées de 1691 (Archives historiques de Saintonge, t. XII, 1884, p. 408),

note dont les éléments m'avaient été aimablement fournis par M. de

Richemond, etc. Le ms. 9171, nouv. acq. fr., Bibl. nat., fol. 21, contient

un long et intéressant « mémoire (imprimé) pour servir au jugement du

procès entre le duc de Saint-Simon et dame Renée de Lauzeré, veuve

de Jacques Henry, sieur de Cheusses » (1684). C'était la veuve du der-

nier seigneur de Rochefort. Il y est question des Yvon, des Châtelaillon,

etc. A la date du 30 juillet . 1697, la duchesse envoyait au contrôleur-

général Pontchartrain un mémoire dans lequel l'indemnité réclamée par

elle était évaluée à 29.987 francs ; M. de Boislile a publié ce mémoire,

la lettre d'envoi, et le projet de réponse qui fut préparé par Pontchartrain

conformément aux indications données par M. Le Peletier de Souzy (t.

IV, p. 511) ; deux arrêts du conseil, en date du 19 janvier et du 30 mars

4700, relatifs aux droits de Saint-Simon comme seigneur du fief Saint-

- Louis (t. VII, p. 614-619) ; d'autres arrêts de 1710, un mémoire de 1711

(t. XX, p. 557-565). Cf. une lettre de Saint-Simon à Desmaretz, de 1710,

.comprise dans les lettres insérées au tome XIX de l'édition in-18 (t. Ier,

p. 257). Erigé en comté sous le nom de comté de Rasse, en 1724, le fief

Saint-Louis fut la terre sur laquelle « repo-a » la « grandesse » accordée

par le Roi d'Espagne à Saint-Simon (voir le tome XXI de l'édition in-18

des Mémoires p. 357-370 ; les pièces réunies dans le vol. 9171, fol. 62
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exécution et conformément à ce que je vous ai recom-
mandé en dernier lieu...

DE MAUREPAS:

XV

MAUREPAS A BEGON

(Ibid. — Original)

Versailles, le 27 mars 1697.

Je vous envoie un mémoire qui m'a été donné par Ma-
dame la duchesse de Saint-Simon, et je vous prie de me
marquer ce qui se peut faire sur ce qui y est contenu...

DE MAUREPAS.

XVI

MAUREPAS A BEGON

(Ibid. — Original)

Fontainebleau, le 9 octobre 1697.

J'ai fait voir à Madame la Duchesse de Saint-Simon le
mémoire que vous m'envoyâtes, il y a quelque temps,
par lequel vous marquiez que les sieurs Brunelière, Bel-

et suiv., fonds des nouv. acq. fr., Bibl. nat., et le ms. , 183 ci-dessus

cité, de la bibliothèque (le La Rochelle). En 1748, il était affermé 7.353

francs (ibid., p. 275). Je note en passant, puisque je parle de la duchesse,

une lettre de Colbert, datée de 1683, et où il est question d'elle et de

l'inventaire des papiers des d'llauterive (Lettres, instructions et mémoires
de Colbert, t. V, p. 435), papiers qui devaient être intéressants pour

l'histoire et spécialement pour celle de RufTec. Le ms. 9171 mentionné

ci-dessus contient (fol. 26) l'original d'un acte passé par la duchesse le

24 décembre 1685 devant les notaires Arouet (père de Voltaire) et Perin,

et par lequel elle donne à Charles Savary, chevalier, seigneur des Es-

sarts et de Clerfons, son écuyer, mandat d'examiner les comptes de la

veuve du sieur Bardin, fermier de sa terre et baronnie de Verrières en

Berry. Saint-Simon garda cette terre ; son acte de décès le qualifie

baron de Verrières. •

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 424 —

lefonds et Baudouin étaient en état de la payer et que vous
les en pressiez ; cependant, ils n'en ont encore rien fait, et
il est très désagréable pour Madame de Saint-Simon que
cela traîne si fort en longueur. C'est pourquoi je vous prie
de les envoyer chercher aussitôt que vous serez de re-
tour à Rochefort et de finir cette affaire le plus prompte-
ment que vous pourrez en les obligeant à payer inces-
samment ce qu'ils doivent à M. de Saint-Simon. Je vous
prie aussi de me rendre compte de tout ce que vous aurez
fait à cet égard.

DE MAUREPAS.

XVII

MAUREPAS A SAINT -SIMON

(Bibl. de La Rochelle, ms. 518, fo 20. Original) (1).

A Versailles, le 6 août 1698.

Je vous envoie, Monsieur, les réponses de M. Begon aux
mémoires que vous m'aviez donnés, et j'aurois souhaité
qu'il eût fait une plus grande diligence afin de vous mieux
marquer mon empressement à vous rendre mes petits ser-
vices. Je ne puis vous rien dire de plus que ce que j'ai eu
l'honneur de vous dire en dernier lieu touchant la décla-
ration que l'on doit donner sur les rentes (2); et aussitôt
qu'elle sera dressée, vous pouvez compter, Monsieur, que
j'aurai soin de vous l'envoyer. S'il y a quelque autre chose
pour votre service, honorez-moi, s'il vous plaît, de vos
ordres "souverains. Je les- exécuterai d'une manière dont
vous au

" (I) Pièce qui m'a été obligeamment communiquée par M. Georges

Musset.
(2) Voir : P. Clément, Pontchartrain (Revue des Deux-Mondes, 15

août 1863, p. 935). Je n'ai pu trouver la date ni le texte de cette décla-

ration.

rez lieu d'être content. Je me flatte que vous en
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êtes .bien persuadé et que vous ne doutez pas des senti-
ments avec lesquels je suis, Monsieur, cent mille fois plus
à vous qu'à moi-même.

DE MAUREPAS.

XVIII

PONTCHAHTBAIN (I) A BRGON

(Ibid. — Original)

Versailles, le 22 décembre 1700.

J'ai vu ce que vous m'écrivez sur la proposition que fait
le sieur Côrlieu, marchand de Rochefort, de se charger de
l'exploitation de la forêt de Ruffec (2) et de payer ce qui

(1) C'est encore Jérôme Phélypeaux : il s'intitulait comte de Pon-
chartrain depuis 1699.

(2) La terre de Ruffec avait été apportée en 135G dans la maison de
Volvire par l'héritière des anciens comtes d'Angoulême. Eléonore de Vol-
vire (1604-1690), marquise d'Hauterive et de Ruffec, ne voulant pas
laisser cette terre à son fils Charles, marquis de Chêteauneuf (1636-171.6)
dissipateur, qui plaidait contre toute sa famille, la vendit, pour un prix
fictif de 500 000 francs, le 14 septembre 4682, à sa fille la duchesse de
Saint-Simon, qui en prêta hommage le 30 avril 1683, et qui la garda
malgré les réclamations de son frère et celles de sa soeur, la marquise de
I-Iarlay-Champvallon. Le revenu de Ruffec était alors de 18 000 fr.; la jus-
tice comprenait 32 paroisses et la mouvance plus de 50 terres nobles.
La duchesse aimait beaucoup cette terre (Boislile, Mémoires de Saint-
Simon, t. I er , appendice I er , p. 479-480, etc.). Dans deux lettres du 17
août et du 11 octobre 1685, l'intendant de Limoges, M. de Gourgues,
expose au Contrôleur général Le Pelletier que les tenanciers de Ruffec
ont été poursuivis avec la dernière rigueur par les agents du duc et de
la duchesse de Saint-Simon ; « les sergents ont fait manger un homme
par leurs chiens, et ce crime est resté impuni. » Il ajoute que le pays
est hors d'état d'acquitter ses impositions (Correspondance des Contrô-
leurs généraux, t. I°^, 4874, p. 5311. L'auteur des Mémoires fit porter
à son fils aîné (Jacques-Louis, 1698-1746), le titre de duc de Ruffec;
la fille de celui-ci, Marie-Christine Chrétienne (1728-1774), mariée
à Charles-Maurice de Grimaldi-Monaco, comte de Valentinois, la ven-
dit en 4762 au 'comte Charles-François de Broglie. M. de Boislile a publié
un mémoire adressé par la duchesse à Chamillart pour demander, en
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est dû au Roi et à Madame la duchesse de Saint-Simon,
à condition de recevoir des bois propres pour les vais-
seaux de Sa Majesté. Si ces bois sont de bonne qualité et
de proportions convenables et que la condition du marché
de ceux qui étaient chargés de cette forêt se trouvent rem-
plies, Sa Majesté trouve bon que vous acceptiez cette of-
fre (1).	 PONTCI•TARTRAIN.

XIx

PONTCHARTRAIN A DU DÉZERT

(Arch. Marine. B2 199, fo 935. Copie)

A Versailles; le 7 décembre 1707 (2).
J'ai fait marché avec M. le duc de Saint-Simon pour

décembre 1700, le rétablissement du pont de Condac sur la Charente ;

le mémoire écrit ce sujet par l'intendant Bernage le t er janvier 1701 et

l'apostille de Chamillart concluant à la négative (t. VII, p. 619-620),

ainsi qu'un arrêt du Conseil d'Etat, daté de 1710, et incorporant à la

terre de Ruffec les offices d'arpenteurs, priseurs et mesureurs de terre

(t. XX, p. 5521. Deux lettres de la duchesse, relatives à la terre de

Ruffec, adressées, l'une à Le Peletier en 1685 et l'autre à M. Le Cous-

turier en 1713, ont été publiées dans le tome XXI (p. 218 et 232) de l'édi-

tion in-18 des Mémoires, en 1886. Ce même volume contient le contrat

passé en 1748 par Saint-Simon avec ses créanciers ; on y voit que

Ruffec avait alors un revenu de 23.658 francs, y compris les bois et les

forges (p. 275).

(1) Le sieur Jonquet fut chargé, en 1700, de la visite des forêts de

Saintonge, Angoumois, Poitou et Aunis (Arc. mar., B2 152, fol. 211).

Les lettres-patentes de 1731 autorisant la création de forges donne les

renseignements suivants sur les bois appartenant à'Saint-Simon à Ruf-

fec : «2 700 arpents composés de hêtres, chênes et chàtaigniers, presque

tous abroutis et de mauvaise venue, dont les bois qui ne sont propres

qu'à faire du charbon ne peuvent jamais venir en belle futaie ; il s'est

trouvé quelques baliveaux propres pour la construction des vaisseaux,

mais le transport en a été reconnu si difficile et même impossible au

port de Rochefort qu'il n'a pas été jugé convenable de le prendre. »

Mis en vente, le bois de cette forêt ne put trouver d'acheteur (Chauvet,

Les anciennes forges de Ruffec, Bulletin du Comité des Travaux histori-

ques et scientifiques, 1900, p. 102).

(2) Un acte auquel Saint-Simon a participé et qui, par sa date, se
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la fourniture de soixante mille pieds cubes de ses bois des
environs de Blaye. M. Begon vous adressera de Rochefort
le charpentier dont il aura fait choix pour conduire l'ex-
ploitation de ces bois, afin qu'ils soient bien gabarités et
propres pour le service de la marine. Il est nécessaire que
vous donniez à ce charpentier et aux gens de M. le duc de
Saint-Simon tous les secours qui pourront dépendre de
vous (1).

place entre les pièces XVIII et XIX, a été signalé par mon érudit collè-

gue M. le vicomte de Grouchy. (;'est le contrat de mariage de Louis

Chauvelin, seigneur de Vaujours, le 29 mars 1705, avec Marie-Made-

leine, fille de Jean-Baptiste-René Grouchy, avocat au Parlement,

conseiller-secrétaire du Roi ; intendant de Saint-Simon après l'avoir

été de son père pendant vingt ans, Grouchy (qui n'avait pas de liens de

parenté avec la famille de M. le vicomte de Grouchy) mourut à 96 ans

le 6 août 1743. Le duc a signé ce contrat (La famille d'un intendant
du duc de Saint-Simon, 1886).

(1) Claude de Saint-Simon, nommé gouverneur de Blaye en 1630,

avait acheté et mis en valeur le « palus et comtau de Blaye », alors

couvert de forêts et de marais ; il avait desséché ces marais, défriché

les forêts, planté du blé... Malgré l'aliénation d'une partie du terrain,

il tirait un revenu annuel de 40 à 60.000 1. du « marais Saint-Simon » et

de la seigneurie de Vitrezay. M. de Boislile a donné d'intéressants dé-

tails sur l'administration de ce domaine par le premier duc de Saint-

Simon, puis par son fils, notamment sur les circonstances dans les-

quelles fut rendu un arrêt du conseil en date du 19 septembre 1705,

sur la vente de blés de Blaye à l'Etat en 1707, etc., et il a publié deux

lettres de Saint-Simon à ce sujet, l'une adressée le 4 .r août 170; à M. le

Rebours, premier commis du contrôle général, - l'autre en 1710 à Des-

marets (t. I^ r , p. 541-542 ; t. XIII, p. 582-584; 1. XV, p. 590 ; t. XX,

p. 562). La duchesse dow.irière écrivait aussi à Desmaretz en 1713 au

sujet des impôts du marais de Blaye (Appendice aux Mémoires, t. XXI

de l'édition in-18, p. 233). La Bibliothèque nationale (nouv. acq. fr.,

ms. 9172) possède un volume entier de pièces relatives au gouverne-

ment de Blaye et notamment au dessèchement du marais de 1639 à

1730; elle doit ce volume à M. Henri Cordier, membre de l'Institut, qui

a bien voulu m'en signaler l'existence. La plus ancienne pièce qu'on y

trouve concernant le 20 duc de Saint-Simon (f0 191) est une lettre par

laquelle, le . 5 janvier 1703, les sieurs Campet, Bourigaud, etc., le conju-

rent de faire cesser les poursuites engagées contre eux par le syndic de

l'hôpital; ils se disent persécutés par un sieur Malard et ajoutent qu'ils
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xx

SAINT-SIMON A PONTCHARTRAIN

(Correspondance de la Cour, Biblioth. de la marine à Rochefort. —
Billet non autographe).

M. le duc de Saint-Simon prie M. le comte de Pontchar-

ont entretenu de leurs plaintes « l'abbé Levassur (sic) et M. Lesnier »
(l'abbé Levasseur est bien connu comme un des hommes d'affaires de
Saint-Simon ; Lanier fils fut nommé par lui receveur général du domaine
de Blaye le 12 novembre 1694). Voir aussi : Arch. nat. M. 536, et K.
194, n0° 39-41 ; le ins. 432 de la Bibliothèque de La Rochelle, et les piè-
ces publiées dans les Archives historiques de la Gironde, t. XII, p. 122-
124)) Saint-Simon fournit encore des bois de Blaye au port de Rochefort
pour la construction des vaisseaux en 1709 et 1710, et eut beaucoup de
peine à se faire payer, comme il résulte de la note ci-dessous, adressée
par lui à Desmaretz au mois de mai 1 710 (publiée dans le tome XIX,
p. 256, de l'édition in-18, des Mémoires, 1875, puis dans l'édition de
M. de Boislile, t. XIX, p. 555-556, avec une date à laquelle me paraît de-
voir être substituée celle de mai 1710 ; c'est un original non autographe,
mais corrigé de la main de l'auteur). « M. le duc de Saint-Simon a fait
délivrer dès le mois de juin 1709 au port de Rochefort des bois à lui
appartenant, provenant de la Vergne près de Blaye, pour la construc-
tion des vaisseaux de S. M., de la valeur de 95.000 1. Plus au mois d'août
de la même année, il en a fourni pour 6.227 1. p. s. Plus au mois de mars
4710, il en a fourni pour 5.328 1. 18 s. 8 d. Et au mois d'avril dernier
il en a encore fourni pour somme considérable que l'on décharge ac-
tuellement au dit port de Rochefort. Lesquels bois M. le duc de Saint-
Simon a fait couper et façonner en bois de construction et les a fait
conduire à Rochefort à ses frais et dépens, pour quoi il a fait des dé-
penses très considérables. Et quoique, par le traité, il ait été convenu
que ces bois seraient payés au fur et à mesure de la livraison, cependant
M. le duc de Saint-Simon n'en a pu encore rien recevoir ; le sieur de
Vanolle, trésorier général de la marine, n'ayant voulu donner en paie-
ment que deux assignations du Trésor royal sur M. Dodun, receveur-
général de Bordeaux, dont les copies sont ci-jointes, l'une de 9.300 1.
qui est échue il y longtemps et l'autre de 4 590 1. payables au mois de
juin desquelles il ne peut être payé, M. Dodun disant qu'il n'a point
de fonds. M. le duc de Saint-Simon prie très humblement M. Desmaretz
d'avoir la bonté de lui faire payer de quelques-unes de ces assignations;
il lui en sera fort obligé.» Le 4 mai 1710, il écrivait encore au I" com-
mis Le Rebours au sujet de la vente de ses bois(t. XIX, p. 559). Parmi
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train d'accorder au sieur Champoury (1), médecin au fort
de l'île de Ré, la place de premier médecin de la garnison
du port de Rochefort, vacante par le décès de celui qui
était en charge (2), et en cas qu'il plaise à M. le comte de
Pontchartrain, de donner au second médecin du . même
port de Rochefort (3) la place de premier médecin, il est

les personnages qui vendirent du bois pour les constructions faites à
Rochefort, je crois devoir signaler le marquis de Dangeau, qui possédait
une forêt près de Thouars.« M. de Dangeau est pressé de vendre ce bois, »
écrivait Pontchartrain à Begon le 13 janvier 1708 (Corr. de la cour). Dan-
geau était comte de Melle, baron de Bressuire, etc.

(1) Louis Gillet de Champoury, qui fut nommé second médecin, en
1712, mourut en 1743. « Il a bien fait ses études, écrivait Beau-
harnais. Il a quitté la marine pour être écrivain du Roi, ensuite ingé-
nieur, puis capitaine d'infanterie. Il a repris sa profession, qu'il a exercée
à Orléans, d'où M. Begon le fit venir à l'Ile de Ré » (A. Lefèvre, histoire
du sercice de santé de la marine, 1867, p. 46, 114). Son père, qui avait
le titre de médecin ordinaire de Monsieur, frère du Roi, avait été
nommé second médecin le t er janvier 1695 et était mort en fonctions le
21 novembre 1704, âgé de 54 ans.

(2) Marc-Antoine Gallot, mort le 20 avril 1'712 à 56 ans ; d'abord mé-
decin à La Rochelle. Le 25 décembre 1689, il demandait à recevoir un
brevet de professeur, disant qu'il avait servi plusieurs années à l'hôpital
de Rochefort ; il ajoutait : « j'ai sacrifié avec plaisir mon temps, mes
soins et ma petite fortune, ayant fourni dans ces derniers armements
plus 30 chirurgiens assez bien instruits » ; en 1692, il demandait à
être second médecin au port de Rochefort, invoquant qu'il faisait à
La Rochelle des leçons publiques de chirurgie, botanique et de pharma-
cie et visitait l'hôpital, sans rien recevoir qu'une allocation de 400 1. de
la ville de La Rochelle. Il aurait institué aussi « une correspondance
avec les pays étrangers pour avoir -des plantes curieuses a (Bibl. na t.,.
ms. Clairembault, vol. 880, f. 30-U). Il fut nommé premier médecin le
Z ef janvier 1695 en remplacement de Chirac (auquel il avait été adjoint le
ier mai 1694) en même temps que Chàmpoury père était fait second mé-

decin. L'Inventaire des Archives de la Charente-Inférieure (série B, p. 180)
mentionne une ordonnance de Begon, datée de 1692, sur les cours faits
par Gallot. En 1698, il créa un « jardin des plantes e à Rochefort, sous
l'inspiration de Begon (A. Lefèvre, p. 20, 22, 42'.

(3) Jean Cochon du Puy, né à Niort le 11 avril 1674 de Philippe Co-

chon du Puy (né le ter avril 4645 et mort le 25 janvier 1729 à Niort,,
médecin ordinaire du Roi, maire de Niort en 1678 et en 1091) et de Marie
Brisset (sur la famille Cochon, originaire de La Rochelle, voir : Diction-,
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supplié de donner au sieur Champoury celle de second mé-
decin. Il aura lieu d'être content de lui, étant fort estimé du
gouverneur et de tous les officiers de l'île de Ré. Il est d'ail-
leurs fils du médecin qui est mort en exercice de la charge
de premier médecin au port de Rochefort (1).

flaire historiqu e et généalogique (les familles du Poitou, 2• édition, par
Henri et Paul Beauchet-Filleau, t. Il, 1895, p. 551 et suiv.). Médecin
ordinaire du Roi et médecin de l'hôpital militaire à La Rochelle (20 août
1698), il épousa vers 1701, Marie Le Roy, fille d'Amateur Le Roy, capitaine
d'une compagnie franche à la Martinique. (Cf. Didier-Neuville,Eiat som-
maire des Archives de la marine, 1898, p. 402-403 ; A. Lefèvre, op. cit.,
p. 27 et suiv.) Second médecin en 1704, premier médecin en 1712, il
créa en 1720 l'école d'anatomie et de chirurgie de Rochefort, qui servit
de modèle à celles que le département de la marine fondaensuite àBrest
et à Toulon. Correspondant de l'Académie des sciences en 1724, il reçut
en 1753 des lettres de noblesse. Mort àRochefort le 10 novembre 1757.
L'hôpital de la marine de Rochefort a conservé son portrait. Le D r Corre

a donné (Dictionnaire des Sciences médicales, v° Cochon-Dupuy) les titres
de trois mémoires scientifiques publiés par lui. Son successeur fut son
fils Gaspard, né à Rochefort le 11 mai 1710, second médecin en 1743,
chevalier de l'ordre de Saint-Michel en 1758, mort en 1788.

(1) Cette pièce, non datée, est de l'année 1712, elle porte l'apostille
suivante, au c rayon : « M. de Beauharnais. Vérifier la capacité, et avis.»
L'avis de Beauharnais (alors intendant de la Généralité) fut celui qui pré-
valut : donner la place de premier médecin à M. Cochon du Puy et le
remplacer comme second médecin par le protégé de Saint-Simon. Le
docteur A. Lefèvre,-dans son Histoire du service de santé de la marine,
p. 44, a publié déjà la note de Saint-Simon; j'ai cru devoir la reproduire
cependant, en raison de l'intérêt qu'elle présente, et parce qu'il sera peut-
être plus facile de la trouver ici que dans l'ouvrage, excellent d'ailleurs,
de M. Lefèvre, où les biographes de Saint-Simon n'iraient sans doute
pas la chercher. Champoury avait plusieurs concurrents, notamment
Caillet des Barbelières, médecin à La Rochelle; Maylant, recommandé

par M me de la Vieuville; Bourdeaux-Desfousseaux, de Tonnay-Charente,
appuyé par le prince de Soubise; enfin Veillon que la duchesse
de Duras recommandait à Pontchartrain par le billet suivant :
« Madame la duchesse de Duras prie M. de Pontchartrain de lui vouloir
accorder la place de second médecin royal à Rochefort pour M. René
Veillon, qui a exercé la médecine avec distinction pendant vingt et une
années à Luçon, à Mareuil, le (lieu ?) on il demeure, d'où on l'envoie
chercher de quinze lieues à la ronde comme un très habile homme. »
(Apostille au crayon) probablement de Pontchartrain : « A M. de Beau-
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harnais, pour comprendre, s'il lui plaît, dans la liste qu'il doit envoyer

des sujets capables de remplacer M. Gallot.» (Correspondance de la
cour). Cette duchesse de Duras, c'était Angélique-Victoire de Bournon-

ville (1686-1764), mariée le 5 janvier 1 705 à Jean-Baptiste de Durfort

(1684-1770), duc'de Duras, maréchal de France en 1741, cousin-germain

de la duchesse de Saint-Simon. J'ai relevé quelques noms de médecins

et de chirurgiens de la marine du Roi non cités par M. Lefèvre. Les

Archives de la Charente-Inférieure mentionnent (Registres de l'ami-

rauté, B 222, p. 184 de l'Inventaire, la nomination, en 1699, de Charles

Goudeau, comme « chirurgien de la marine à La Rochelle » en survi-

vance de Jean-Henri Goudeau (ou Godeau) qui avait été nommé lui-

même le 27 juillet 1678, en remplacement de son père Edme (ibid.,
p. 172 et 175 ; inventaire de la série H, p. 34). A Rochefort, le chirur-

gien-major fut du 26 avril 1679 au 9 février 1730, d'après M. Lefèvre,

M. de Fondalon, qui eut comme aide-majors du ter juin 1698 à 1716

M. Marsillac et depuis 1716 M. Conseil ; il mourut le 9 juin 1 733 à

Rochefort, îigé de 85 ans. Les registres de l'état civil de Rochefort

(année 1697) mentionnent trois chirurgiens majors, « François Bou-

chillon, sieur de Fondalon ; Simon Feré ou Ferré, marié à Jeanne

Day, et Jean Volivert, marié à Marie-Madeleine Lalier (ces deux-

ci étant probablement les aides de Fondalon) et un chirurgien entre-

tenu, Pierre Laferme (ou Lafermé) : le nom de celui-ci ne peut-il être

rapproché de celui qui figure clans un des registres de l'amirauté de La

Rochelle en 1719 « Louis Fermé, chirurgien sur les vaisseaux (Inven-
taire des Archives déparlenzentales, p. 185). Le 5 juin 1695, Phélypeaux

avait transmis à Bégon une demande d'un sieur David qui sollicitait un

brevet de chirurgien (Arch. mar. B 2 103). On a publié un document de

1710 établissant qu'il faisait peu de cas de la profession de chirurgien

(D r - Corre, Les anciennes corporations brestoises, les chirurgiens et les
apothicaires,Quimper 1897, p. 15 ; A. Lefèvre, p. 26). Sur l'hôpital du Roi

fondé en 1683 à Rochefort, et sur l'hôpital des orphelins que Begon y

créa, voir une notice dans les papiers de l'intendant Arnoul (Bibl. nat ,

ms. 21391 des n. acq. fr., f. 60), le registre H 93, aux archives dépar-

tementales (Inventaire, p. 35), le carton 241 des archives municipales

de Rochefort (Inventaire, par M. L. the Richemond, p. 22) ; une note qui

est dans le volume 1708 de la Correspondance de la cour, à la bibliothè-

que de la marine à Rochefort ; une note dans la Correspondance des
contrôleurs généraux, t. IIl, p. 328; Théodore de Blois, histoire de Ro-
chefort, 1733, p. 251 ; D' H. Bourru-, Des épidémies qui régnèrent i Ro_
chefort en 1694(Paris, 1882), p. 24-25; A. Lefèvre, op. cil., p. 20, 37-41,

50, etc.
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XXI

PONTCHARTRAIN A BEAUHARNAIS (1)

(Ibid.)

A Versa i lles, le 12 octobre 1712.

Vous trouverez ci-joint un placet qui m'a été présenté
de la part du nommé Saint-Sauveur, garde de M. le duc
de Saint-Simon à Blaye, pour demander protection con-
tre le sieur de Remoiville (2) qui refuse de rendre compte
aux héritiers du nommé Rivière, son maître d'hôtel, des
effets que ce dernier a laissés. Je vous prie de prendre
connaissance de cette affaire pour la régler et de faire en

(1) François de Beauharnais, né en 1665, marquis de Beauville en
1707; entré-au service en 1686, il fut commissaire de la marine, puis
commissaire général des armées navales, intendant de la Nouvelle-
France (1702), de la marine (170'4), des armées navales (1706), des clas-
ses (1e r janvier 1710), de la généralité de La Rochelle (30 mars 1710-
1716) et de la marine à Rochefort (24, mars 1 710 à mars 1730), de
nouveau intendant des armées navales (1730-1739); ii mourut le 8 octobre
1746 (Voir : A. Deschard, Notice sur l'organisation du corps du com-
missariat de la marine, 1879; et le ms. 313 de la Bibl. de La Rochelle).

Il avait épousé Anne de Grès, morte le 24 septembre 1731 ; ils n'eurent
pas d'enfants. Un des frères de François de Beauharnais, Claude,
capitaine de vaisseau, mort en 1738, fut le père de François, marquis
de la Ferté-Beauharnais, chef d'escadre (dont le fils cadet, Alexandre,
fut le premier mari de l'impératrice Joséphine) et de Claude, comte
des Roches-Baritaud, qui épousa à La Rochelle, Fanny Mouchard de
Chabans, et fut le grand-père de Stéphanie, grande duchesse de Bade
et fille adoptive de Napoléon Ier:

Le grand-père de François de Beauharnais était cousin germain d'Anne
de Beauharnais-Miramion, mariée à Paul Phélypeaux, grand-père du
Chancelier (Cabinet des Titres, pièces orig., vol. 2257, fol. 74, etc.).
Un frère du Chancelier, Jean, intendant de la généralité de Paris, épousa
aussi une Beauharnais. « M. le Chancelier et M. de Pontchartrain, écri-
vait Desmaretz le 22 octobre 1710, ont fort sollicité pour faire donner
l'emploi à M. de Beauharnais qui est un de leurs parents fort proches »
(Corn. des Contrôleurs généraux, t. Ill, p. 326).

(2) Capitaine de la Renommée.
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cette occasion au garde de M. le duc de Saint-Simon tous
les plaisirs qui dépendront de vous (1).

PONTCHARTRAIN.

XXII

PONTCH\RTRA IN. A BEAUHARNAIS

(Ibid. — Original)	 -

De Versailles, le 2 novembre 1712.

M. le duc de Saint-Simon, m'ayant recommandé par-
ticulièrement le sieur Bernard Le Dantec qui est à Saint-
jean d'Angély, pour lui faire avoir un emploi où il puisse
subsister, on m'a assuré que celui qui lui conviendrait le
mieux, serait de l'établir gardien de la tour de Chassi-
con à la place de celui qui occupe ce poste. Je vous prie
de le lui donner par préférence. Je vous en ferai un mérite
auprès de M. le duc de Saint-Simon qui a cela fort à coeur.

VIII

QUITTANCE DES APPOiNTE âIENTS DE SAINT-SIMON.

(Bibi. Nat , nouv. acq. fr., ms. 9172, fo 194. Copie)

Paris, le 25 mars 1713.

Je conseiller dii roi, receveur général et payeur des
charges assignées sur les cinq grosses fermes, convoi et

(1) M. de Boislile a analysé (Correspondance des contrôleurs géné-

raux, Lome III, 1897, p. 423) une lettre écrite le 19 janvier 1 712 à Des-

maretz par l'intendant de la généralité de Bordeaux, relativement au

jugement des contestations relatives aux travaux de dessèchement de

Blaye. « M. le duc de Saint-Simon, dit-il, a le plus d'intérêts, et par son

commiltinius (privilège de faire juger par le Parlement de Paris), il attire

aux requêtes du Parlement de Paris toutes les demandes qu'on lui fait,

ce qui met les autres propriétaires hors d'état de pouvoir poursuivre

toutes les contestations qui naissent tous les jours avec lui. » L'affaire

donna lieu à des lettres de février et d'août 1713 qui sont analysées

Archiveé.	 28
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comptablie de Bordeaux (1), reconnois avoir reçu de M.
Charles Ysembert chargé de la régie des fermes unies,
par les mains de M. Bartet de Bonneval, receveur général
desdites fermes, la somme de 3.000 livres pour icelle déli-
vrer a M. le duc de Saint-Simon, gouverneur de Blaye,
pour ses appointements en la dite qualité dés six derniers
mois 1712, à raison de 6.000 livres par an, dont le fonds
est fait sous son nom dans mon état des charges assignées
sur les dites cinq grosses fermes, convoi et comptablie de
Bordeaux de chacune année ; de laquelle somme de 3.000
livres je promets tenir compte sur les premiers fonds qui
tue seront remis pour acquitter les susdites charges de
mon état de l'année 171.2, à la déduction néanmoins de
celle de 300 livres qui a .été retenue pour le dixième, en
me raportant le présent seulement, la quittance de mon
dit sieur duc de Saint-Simon m'ayant été délivrée. Fait
à Paris le 25 mars 1713 (2).

dans le même recueil. Dans le tome XXI de l'édition in-18 des Mémoi-
res, a été publiée une lettre de la duchesse douairière à Le Couturier au

sujet de Blaye et de RufTec, datée d •, 20 mai 1713 (p. 232).

(1) Une des taxes perçues sur les marchandises entrant dans la Gi-

ronde Les créances, appointements, etc., étaient « assignées » sur des

impôts déterminés, c'est-à-dire garanties par ces impôts et payables sur

les recettes en provenant.

(2) Date substituée à celle de juillet 1 712 rayée. Le même volume

contient un procès-verbal de l'assemblée générale convoquée le 13

mai 1715 par M. de Verthamont, syndic honoraire du marais Saint-

Simon, et où assistaient, du côté de Saint-Simon, le comte de Saint-

Simon (son cousin), M. Charpentier, son receveur et procureur-général,

M. de Gondès, M. Michel, M. Arnaudeau, et de la part des « dessé-

chants », MM de Boisroche, La Mothe-Millet, de Beauchêne, Richer,

Boyanat, Merlet, Florince père et fils, Faure, le sieur Hellier. 11 y a des

procès-verbaux analogues (fol 212, 216, 226) pour les années 1719, 1 720

et 1721. Une note de Saint-Simon, relative à ses appointements comme

gouverneur de Blaye et qui date de 1715, se trouve folio 193 ; elle a

été publiée par M. de Boislile (t, XV, p. 556). Je note, en passant, des

pièces qui se placent ici chronologiquement ; ce sont plusieurs quit-

tances d'un maître d'écritures, nommé Hocheux, déclarant avoir reçu

de Saint-Simon, « par les mains de M. de Maubreuil, onze livres par
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XXIV

PONTCHARTRAIN A SAINT -SIMON

(Arch. Marine. B2 235, fo 367. Minute).

A Marly, le 16 août 1713.
J'ai l'honneur, Monsieur, de vous envoyer une lettre du

sieur Dudezert (1) qui m'informe des mauvais traite-
ments que le maire de Blaye et le sieur Merlet (2), ci-de-
vant jurat, ont fait au nommé Pciletan,maître de chaloupe;
il me paraît que voilà une action trop violente et qui me
marque trop la passion de ce maire contre les matelots
polo la laisser impunie, et je vous prie de vouloir bien me
mander ce que vous désirez que je fasse sur cette af-
faire.

XXV

LA DUCHESSE DOIJAIRIERE DE S oNT- SI\ION A M. LE COUTURIER (3).

(Bibl. Nat., nouv. acq. fr., ms. 2001, f° 70).

3 juillet 1715.
M. Couturier est prié de la part de M n' la duchesse de

mois pour enseigner l'écriture à ses enfants » (B. N , nouv. acq. fr., no

9171, fol. 118-121) ; elle sont datées de 1715 à 1723.

(fi Commissaire de la marine à Bordeaux. Saint-Simon recommanda

plus tard Dudezeit pour un emploi à Maurepas qui lui répondit par

un refus poli (t: XXI de l'édition in-18, p. 267). Dans le ms. 296 de la

collection Clairembault, à la Bibl.nat., on trouve une lettre de Dudezert

à Pontchartrain, en date du 9 juillet 1713, sur les réjouissances qui se

firent à Bordeaux à l'occasion de la paix d'Utrecht.

(2) Est-ce Merlet, aide-major du gouverneur de Blaye, mentionné

par M. de Boislile dans sa notice sur les gouvernements de Saint-Simon,

appendice aux Mémoires, t. I er , p. 542. Je vois les noms de Merlet et de

Merlet parmi ceux des personnes qui ont assisté aux assemblées géné-

rales des dessécheurs du marais de Blaye, tenues en 1715, 1720 et 1721

(B. N., n. acq. fr., Ins. 9172).— Sur les jurats de Blaye en 1700, 1740 et

1711, voir Mémoires, t. VII, app., p. 621-622 ; t. XX, appendice, p.

553 et 565, et t. XXI de l'édition in-18, p. 230.

(3) Louis Le Cousturier, premier commis du Contrôleur général Des-

maretz.
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Saint-Simon d'avoir la bonté de faire expédier et signer
une ordonnance de comptant pour recevoir au Trésor royal
la somme de 2.200 livres à Laquelle a été réglée par arrêt
du conseil du 12 février 1715 (1) l'indemnité due à M. le
duc de Saint-Simon pour la réunion qui a été faite à l'hô-
tel de la Monnaie de la ville de La Rochelle d'une maison
située dans l'étendue du fief de Saint-Louis de La Ro-
chelle (2).

XXVI

LE SYNDIC DE L ' HOPITAL DE BLAYE A SAINT— SIMON.

(B. N., nouv. acq. fr., ms. 9172, fol. 200-201. Original autographe).

A Blaye, ce 30 juillet 1718.
Monseigneur,

Comme syndic de l'hôpital Saint-Nicolas de Blaye, la
direction du dit hôpital m'a chargé de prendre la liberté
de vous écrire, et de représenter à votre Grandeur, qu'au
mois de septembre de l'année dernière, M. le marquis
d'Auneuil (3), fondé de votre procuration, passa une transac-
tion avec la communauté de l'hôtel de ville et ledit hôpi-
tal, cédant aux pauvres à la décharge de la dite commu-

(1) Une copie de cette édit, qui vise celui du 23 juillet 1709 rendu

contre les Carmes de La Rochelle et un jugement du lieutenant

criminel de La Rochelle en date du 23 novembre 1710,• condamnant le

sieur Le Clerc à payer 750 livres pour droits de lods et ventes, se

trouve dans le même volume, fol. 74• et suiv , avec cette indication :

« Extrait du registre du Conseil d'Etat. L'original est entre les mains

de M. Couturier » (Voir lettre XIV, et. Boislile, t. XX, p. 557). La mai-

son dont il s'agit appartenait à Jacques Le Clerc, marchand, qui l'avait

achetée en 1708 à Charles Peronneau, marchand, par contrat passé

devant Soulard, notaire ; elle avait été réunie à l'Hôtel de la Monnaie

par arrêt du Conseil du 26 novembre 1709.

(2) Une apostille (de Pontchartrain) porte : à M. Le Rebours. Je le

prie d'expédier l'ordonnance.»

(3) Frémont d'Auneuil, l'oncle de M me de Saint-Simon, qui fut si

fâcheusement compromis dans les affaires de finances (voir p. 397).
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nauté une métairie située dans votre marais, appelée ori-
ginairement la métairie des pauvres, de laquelle, jusqu'à
présent, ledit hôpital a suspendu d'en prendre possession,
bien que MM. les Jurais aient obtenu mainlevée devant
le juge de Blaye de leurs revenus qui étoient saisis à la
requête du dit hôpital et fait décharger le commissaire gé-
néral de faire de nouvelles diligences. En conséquence de
la dite transaction et cession qui leur octroye en termes ex-
près la jouissance de tout leur revenu, MM. 'les directeurs
du dit hôpital supplient Votre Grandeur de leur faire con-
naître votre intention, si on prendra possession de la dite
métairie ou d'ordonner que les'Jurats seront contraints et
obligés de payer aux dits pauvres la rente à laquelle ils
étoient sujets depuis un certain. temps, en vertu de la sai-
sie et bail faits en justice à leur préjudice sans qu'il soit
besoin de le faire renouvelles pour éviter des frais consi-
dérables auxquels les pauvres seraient exposés. Votre
Grandeur étant informé de tout ce qui s'est passé à cet
égard et des conditions de la dite transaction, aura la
bonté de vouloir bien faire savoir sa dernière volonté à la
direction du dit hôpital pour le soulagement des pauvres,
à laquelle on se conformera, en assurant Votre Grandeur
que l'on continuera des prières pour la conservation de
votre santé, et moi en mon particulier, de la respectueuse
soumission avec laquelle j'ai l'honneur d'être de Votre
Grandeur

Votre très humble, très obéissant et très soumis
serviteur.

TAILLASSON,

syndic de l'hôpital (1).

(1) A la suite de cette pièce, se trouvent dans le ms. 9172 un acte

notarié passé par André Charpentier, secrétaire du duc, et diverses

autres pièces relatives à cette affaire. Saint-Simon donna satisfaction

à l'hôpital et fit affirmer la persistance de son intérêt pour cet établis-

sement. — I1 y a dans le même volume : f0 un mémoire non daté, qui
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XXVII

EXTRAIT D 'UNE RELATION DU MINISTRE DE PRUSSE A PARIS (I)

ADRESSÉE AU ROI FRÉDÉRIC GUILLAUME

(Archives du ministère des affaires étrangères,

Correspondance politique, Prusse, t. LXVIII, fol. 76. Copie).

Paris, du 26 juillet 1720.

Le duc de Saint-Simon a eu même sort que les maré-
chaux de Villars, Tallard et d'Iluxelles, et on s'étonne
d'autant plus qu'il a été depuis tout temps bien clans l'es-
prit du régent et même proposé en dernier lieu pour être
mis à la place du maréchal de Villeroy auprès du roy.

On prétend que son ambition de faire parler de lui dans
l'histoire lui a fait prendre le parti de s'opposer à la Ré-
gence. Ceux qui le connoissent l'en croient assez capable ;
car c'est un des plus petits esprits qu'il y ait.

SBLLENTIN.

a été rédigé par ordre de Saint-Simon, au sujet de la jouissance du

revenu de Blaye (fol. 222) ; l'auteur cite les titres sur lesquels s'appuient

les prétentions du duc, faisant l'historique de la question depuis 1631

et rappelant des actes de 1692.1706 et•1720 ; 2° un « mémoire des marais

de M. le duc de Saint-Simon près de Blaye, avec l'estimation des ou-

vrages à faire pour faciliter l'écoulement des eaux qui séjournent des-

sus », daté de 1730 (fol 230). Deux lettres de Saint-Simon au comte

d'Argenson, en date du 22 janvier 1 746 et du 27 février 1750, au sujet

des marais de Blaye, ont été publiées déjà à la suite des Mémoires, éd.

in-18, t. XIX, p. 352 et 358.

(I) M. de Sellentin, résident du roi de Prusse à Paris, du mois d'avril

1719 au mois de novembre 1720 (Recueil des instructions données aux
ambassadeurs et ministres de France en Prusse, publiées par M. A.Wad-

dington, p. 329-330).
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XXVIII

CONVENTION ENTRE SAINT - SIMON ET UN MARCHAND DE BOUGIES,

SON CRÉANCIER.

(Bibliothèque du port à Brest. Original) (1)

Je soussigné René LE Romain Layné, marchand de
bougies au Mans, suis convenu et aie promis à Monseigneur
le duc de Saint-Simon et acceptant le billet qu'il a ce jour-
dhuy fait à mon profit (2) de la somme de douze mille li-
vres payable dans trois ans qu'en cas qu'il plaise à monda
seigneur duc d'anticiper le payement de la dite somme en
tout ou partie, j'en déduirai l'escompte sur le pied du de-
nier vingt cinq par an, ce qui a été accepté par Nous, Duc
de Saint-Simon. Fait double à Paris en nôtre hôtel, le vingt
deux mars mille sept cent vingt-cinq (3).

Louis, duc de SAINT-SIMON.

R. LE ROMAIN LAYNE.

(1) Copie due à l'obligeance de M. le conservateur de la bibliothè-

que du port à Brest.

(2) Pour fournitures ou, ce qui est plus vraisemblable, pour un prêt.

(3) Je cite ici à leur date, en raison de l'intérêt qu'elles présentent

pour l'histoire locale, deux lettres adressées le 2 mai 1732, au cardinal

de Fleury par le duc et par la duchesse, lui recommandant pour le

cordon de l'Ordre de Saint-Michel, le sieur Rougier des Tourettes, lieu-

tenant particulier, assesseur criminel et premier, conseiller au Présidial

de La Rochelle (Mémoires, éd. in-18, L. XIX, p. 335).
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XXIX

MAUREPAS (I) A BIGNON DE BLANZY (2)

(Correspondance de la Cour, Biblioth. de la marine à Rochefort. —

Original)

A Versailles, le 21 août 1735.
M. le duc de Saint-Simon, qui a fait construire un four-

neau, une forge et une fonderie dans son marquisat de
Ruffec (3), offre de fournir les fers qui pourront être néces-
saires pour le service du port de Rochefort au prix dont
on conviendra, et propose de destiner le nommé Louis,
maître, ou le contre-maître de la forge de ce port pour
donner aux forges de Ruffec les alignements (4) nécessai-
res. M. de Saint-Simon ajoute que les fers de cette forge
ont été éprouvés à Rochefort le 4 juillet dernier en votre

(1) Jean-Frédéric-Philippe Phélypeaux, comte de Maurepas, fils de

Jérôme Phélypeaux de Pontchartrain, né le 9 juillet 1 701 ; secrétaire

d'Etat en survivance 1715, en fonctions du 14 août 1723 au 30 avril 1749,

mort le 21 novembre 1781. II visita Rochefort en 1727 (Bulletin de la

Société des Archives de la Saintonge, t. VII, p. 19). Un grand nombre de

lettres de Maurepas à Saint-Simon ont été publiées dans le t. XXI

(supplément) de l'édition in-18 des Mémoires. Il s'occupa de faire en

1748 l'accommodement qui aboutit à un contrat entre Saint-Simon et

ses créanciers (ibid., 270, 289).

(2) Jérôme Bignon, sieur de Blanzy, né en 1688, conseiller d'Etat,

garde de la bibliothèque du Roi, en survivance (1722), puis en titre (1741),

intendant de la Généralité de La Rochelle et de la marine à Rochefort

de 1 726 à 1737, membre honoraire de l'Académie des Inscriptions, mort

le 7 mars 1743. Il avait épousé, le 27 août 1726, IIélène-Elisabeth

Moreau, morte le 21 décembre 1 731. 11 était fils d'Armand Roland (1666-

1729), maître des requêtes, et d'Agnès•Françoise Hébert, et petit-fils

de Jérôme et d'une soeur du chancelier Pontchartrain.

(3) Voir p 426, note 4. I1 se trouvait une mine de fer sur les terres

de Ruffec. En exécution d'un arrêt du Conseil du 19 juin 1731, des lettres

patentes autorisèrent la création d'une « forge de fer ». Elle fut installée

à Taizé-Aizé. Elle a subsisté, croyons-nous, jusqu'à ces dernières années

(Chauvet, loc. cit.).,
(4) Mot peut-être mal lu.
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présence et en celle des officiers du port et qu'ils ont été
trouvés d'une meilleure' qualité et même supérieurs à ceux
de Berry (1). Vous me donnerez, s'il vous plaît, les éclair-
cissements dont j'ai besoin sur l'expérience qui paraît
avoir été faite et sur ce que proposa M. le duc de Saint-
Simon.

MAUREPAS.

XXX

MAUREPAS A BlGNON DE t3L1NZY

(Ibid. — Original)

A Versailles, le 18 septembre 1735.

... Ce que vous m'expliquez me fait juger que les fers
de Ruffec pourront convenir au service, mais il est néces-
saire de faire, comme vous le proposez, une seconde épreu-
ve sur une plus grande quantité. Je donnerai volontiers
la préférence à ceux de Ruffec. J'en écris à M. de Saint-
Simon pour qu'il donne ordre à son homme d'affaires de
s'entendre avec vous.

MAUREPAS.

(I) La « forge du Roi »-à Cosne, appartenant au sieur Arnaud et

dirigée par lui, avait fonctionné jusqu'en 1734, sous le contrôle des

commissaires de la marine, et avec l'appui pécuniaire du gouvernement.

En 1734, les sieurs Pierre Rabaud de La Chaussade, Jean Babaud et

Masson l'achetèrent « dans l'unique voeu de perfectionner la fabrique

des ancres et de montrer leur attachement au service de la marine »;

ils fabriquaient 30 milliers d'ancres tous les six mois. (René de Lespi-

nasse, Dépêches et mémoires du ministère de la marine sur les l'orges du

Nivernais, Nevers, 1805\.C'est sous le règne de Louis XVI que fut acheté

l'établissement de La Chaussade par le département de la marine.
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XXXI

LE DUC DE RUFFEC (I) AU SIEUR DE LALEU, NOTAIRE (2)

(Bibl. Nat., n. acq. fr., ms. 9171, fol. 90. Original)

A Paris, ce 11 janvier 1744.

J'ai oublié hier tout net un pauvre diable qui vous ren-
dra mon billet ; c'est un des laquais de feu ma mère qui
est clans le besoin et me fait pitié (3). 11 prétend que com-
pris 300 livres que ma mère lui a laissées par son testa-
ment une fois payées, il lui est dû environ 37S livres. Ayez
la bonté de vérifier son compte et de l'aider de ce que vous
pourrez, ce sera autant d'acquitté sur l'ancien dû, et je
vous en serai bien obligé. Soyez en persuadé, ainsy que
de toute ma reconnoissance et amitié.

Le Duc DE RUFFEC (4).

(1) Fils aîné de Saint-Simon. La duchesse, sa mère, était morte en

1743.

(2) Ou Delaleu.

(3) Le même volume contient plusieurs billets faits en 1739 par le

duc de Ruffec au profit du sieur Le Gras, marchand de galons d'or et

d'argent (fol. 86-89).

(4) Les Saint-Simon étaient très bienveillants pour leurs serviteurs,

qu'ils avaient grand peine ü payer. Dans son testament (Mémoires, éd.
in-18, t. XIX, p. 431-432), le duc dit qu'ils l'ont fidèlement servi, qu'il

est content de tous et qu'il voudrait bien laisser davantage; il n'oublie

aucun d'eux. Dans un article qu'il a consacré aux relations de Saint-

Simon avec le Perche et au château de La Ferté-Vidame, le vicomte

de Broc a insisté sur la bienveillance dont témoigne ce testament

(Saint-Simon dans le Perche, Bulletin de la Société historique de l'Orne,
1898, p. 45-47). Les gages de ces nombreux domestiques étaient, il est

vrai, très irrégulièrement payés. Parmi ceux que le testament indem-

nise, figure un ancien maître d'hôtel, le sieur de Mesmes, passé au

service de M. de Maurepas (le fils de Jérôme de Pontchartrain).
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XXXII

REQIATE DE SAINT-SIMON

(B. N., nouv. acq. franc., ms 9171, fol. 92. Copie) (1746)

Le feu Roi Louis XIII, de glorieuse mémoire, a eu la
bonté de gratifier le feu sieur duc de Saint-Simon, père,
du gouvernement des ville, citadelle et comté de Blaye.
Les services importants qu'il avoit rendus à l'Etat lors des
troubles de Guyenne engagèrent le feu Roi Louis XIV à
accorder au duc de Saint-Simon d'aujourd'hui, au décès de
son père, le même gouvernement. Les mêmes motifs ont
excité les bontés de Sa Majesté en faveur du duc de Ruffec,
fils aîné du suppliant, en lui accordant en l'année 1715 la
survivance clu même gouvernement qui est un monument
très précieux dans la maison du suppliant des bontés dont
les rois prédécesseurs de Sa Majesté et Sa Majesté elle-
même ont bien voulu l'honorer.

Le duc de Saint-Simon vient d'avoir le malheur de per-
dre par mort le duc de Ruffec, son fils aîné. Il y a plus de
115 ans que ce gouvernement est dans sa maison. Il ne lui
reste plus que le marquis de Ruffec, maréchal de camp, son
second fils, en faveur duquel il réclame les bontés de Sa
Majesté et La supplie très humblement de vouloir bien lui
accorder la survivance clu gouvernement des ville, citadelle
et comté de Blaye.
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TABLE ONOMASTIQUE

Cette table comprend les noms des tomes XXXVI et XXXIX.
Les chiffres en romain se rapportent au premier et les chiffres en italique au

second.

A•

Abert (Jean), 313. — (Jeanne),
313.

Abzac 366. — (Jean d'), 313. —
(Perrault d'), 313. — (Pierre),
313.

Acarie (Jean), 328. — (Jeanne),
387.

Adernar, 371.
Ages (des), 365.
Agonnay	 (Charente-Inférieure),

155, 443.
Agudelle	 (Charente-Inférieure),

159, 448.
Aide (Guillaume), 313.
Aidet Tatin, clerc, 314.
Aigrefeuille	 (Charente-Inférieu-

re), 157, 146. — 45, 106.
Aiguières (d'), 23, 460.
Aisse (Charles), 305. — (Gilles),

305. — (Helies), 293, 295. —
(Marguerite), 329.

Aix (île cl'), 90, 157, 446.
Albert, 347.
Abquier, 111.
Allas-Bocage (Charente-Inférieu-

re), 158, 447.
Allas-Champagne (Charente-Infé-

rieure), 159, 448.
Allemagne, 380.
Allenet, 402, 429, 430.
Arriberac (d'), 375. — (Béatrix

d'), 285.
Amelot, commissaire de la cais-

se, 59.
Amict (Guillaume), 327.
Amouroux, 279-280. — (L.) 200-

201, 279-280.

Amy (Pierre), 16.
Andilly	 (Charente-Inférieure),

153, 443. — 45.
Anglicrs	 (Charente-Inférieure),

154, 443.
Angeline (Aimery), 311. — (Pier-

re), 311. — (Jeanne), 312.
Angevin, 346.
Angoulënre (Charente), 232. —

52, 278, 357, 365, 369, 375. —
(Comte d'), 287, 328, 342, 360,
374. — (Comtesse d'), 337.

Angoulins (Charente-Inférieure),
153, 443.

Anis et Frogneau (Charente-In-
férieure), 155, 445.

Annepont (Charente-Inférieure),
155, 443.

Annezay	 (Charente-Inférieure),
3, 155, 443.

Amenant	 (Charente-Inférieure),
154, 272, 443.

Antignac	 (Charente-Inférieure),
159, 448.

Antioche (Syric),. 122. — 370.
Antoine (Jacques), 23.
Apvril, 335.
Arces (Charente-Inférieure),152,

442.
Archamibault, Archambeaud, 68,

369.
Archiac (Charente-Inférieure,159,

448. — 44, 106, 262 a 264.
Archingeag	 (Charente-Inférieu-

re), 155, 443.
Arcous, 347.
Ardillières (Charente-Inférieure),

157, 446.
Ardouin, 150, 255.— 67, 116 et s.,
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130 et s., 161 et s., 240. — (Da-
niel) Bonaventure), 106.

Argente (d'), 345.
Argenteuil (Charente-Inférieure),

348.
Armagnac (Mlle d'), 396.
Arnaudeau, 434.
Arnauld, 63, 129-130. — (Guillau-

me), 318. — (Bertrand), 318.
Arnault, 348, 370. — rector

Sancti Caprasi, 317.
Arnoul, intendant, 431.
Arnoult, 149, 150.
Arnoux, 459.
Arouet, notaire, 423.
Ars (ile de Ré), 154, 443. — 45-53.
Arthenac (Charente-Inférieure),

159 448. — 262 ei 264.
Aruuet (Charente-1nférieure), 160,

449. — 43, 124, 346, 361, 3721
As nais (Charente-1 nférieure),153,

443.
Asnières	 (Charente-Inférieure),

72, 154, 443.
Asnière (cl'), 90.
Assigné. 328.
Assis, 368.
Astery (Heliot), 311.
Astor (Jacques d'), Dastor, 419.
Aubert, dragon, 18. — 357-358.
Auboterre (d'), 358.
Audebert (Pierre), 322.
Auclet (Jean), prêtre. 297, 301.
Audouin (René), capitaine, 16.
Audohy de Laprade (Pierre-

Louis), 3, 303.
Aujerrie, fief en Migron, 316.
Augeac-sur-Charente, 319.
Auger (Guill'aume), 90.
Augier, 266-267.
Augrin (Jean), 292.
Aujac (Charente-Inférieure), 88,

155, 445. — 44, 292, 293 et s.,
297, 300 et s., 304; 336, 338-
339, 342, 345, 347, 351, 352,
356, 357, 366, 373, 375. — (Ar-
nault d'), 291. — (Pierre d')
298, 324. — (Jean d'), 302.

Aulnay 'Charente-Inférieure), 18,
77, 156, 292, 445. — 43, 105,
256, 258, 320, 323, 328, 333.

Aulnis (Théodore d'), 16.
Aulvris (d'), 328.
Aunzagne (Charente-Inférieure),

87, 155, 445. — 285, 293, 308,
325, 338, 352. — (Guillaume d'),
308, 325.

Aummer, 367.
Aunis, 330.
Auriol, capitaine, 17.
Auroire (Gabriel), 16.
Aulhon (Charente-Inférieure),88,

155, 445. — 284 et s., 327. —
(Seigneurs d'), 289, 372. —
(Famille cl'), _284 et s., 289,
372. — (Anice), 362. — (An-
toine d'), 290, 293, 298 et s.,
305, et s., 314, 320, 323, 328,
353, 355, 359. — (Arnaud d'),
292. — (Béatrix d'), 314, 327,
344. — (Bertrand d'), 316. 

—(Borellu.s d'), 309. — (Catheri-
ne d'), 333, 346, 348. — (Char-
les), 354. — (Claude), 361-62. —
(Colas d'), 314, 323, 325, 328,
329, 331, 332, 334, 338. — (De-
nise), 356, 358. — (Fabien d'),
347. — (Hugues d'), 291, 296 et
s., 305 et s., 323, 326, 327, 329,
330, 339, 344 et s. — (Isabeau),
362-63. — (Jacques), 330. —
(Jean d'), 289, 291 et s., 306,
313 et s., 321, - 331, 333, 334,
335, 344, 360, 372. — (Jeanne
cl'), 333, 346, 348, 352. — (Louis
d'), 333, 345. — (Madeleine),
357-58. — (Marguerite), 308,
333, 346, 348, 356. — (Marie d'),
346, 348, 363. — (Meynard d'),
312, 345. — (Nicolas d'), 61,.
289, 290, 294, 302, 319, 320, 360.
— (Olivier d'), 310, 344, 346. —
(Pernelle d'), 64, 322, 326, 333,
340 et s., 348, 356, 363. — (Pé

-ronnelFle d'), 335. — (Perot d'),
318, 322, 346. — (Philiberte),
363. — (Philippe), 308. — (Pier-
re d'), 58, 59, 60, 290, 291 et s.,
302 et s., 305, 316 et s., 323,
324, 325, 328, 330, 331, 332, 335,
336, 337 et s., 355, 357. —
(Richard d'), 311, 350. — (Rol-
land d'), 306, 310, 314, 330, 343,
350. — (Seguin d'), 306, 307,
351. — (Seguin .d'), archevêque,
321.

Auoignac (Charente-Inférieure),
255, 256, 257.

Avril, 352.
Auy (Charente-Inférieure), 158,

447.
Ayline (Jeanne), 294.
Aymé (Jeanne), 302.
Aymar (Jean), 333. •
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Aymericis (Aymeri d'), 343.
Aymery, 342.
Ayrault, 367.
Aysse (Marguerite), 314. - (Gil-

les), 305.
Ayiré (Charente -Inférieure), 153,

493.

B

Babaud de La Chaussade, 441.
Babil', 352.
Babinet, 168, 170.
Bachelot, 459.
Bacqueville, 240, 241.
Bade (Louis de), 409, 420, 415.
Badasi (Pierre de), 318.
Badiffe, 277, 278. - (Antoine),

277.
Bagnizcau (Charente-Inférieure),

155, 445.
Baigne (Charente), 52, 53.
Baillot, 488.
Balanzac	 (Charente-Inférieure),

152, 442.
Balbaud, 67.
Baleston, 369.
13eliens	 (Charente-Inférieure),

156, 445.
Ballon (Charente-Inférieure), 157,

446.
Bannière (André et Etienne), 140.
Barbeau (Pierre), 91.
Barbezières (Pierre dc), 289, 333.
Barbezieux (Charente), 52, 344.
Barbier, 35, 237, 258.
Barda, 197.
Ba rd in, 373. - (Firmin), 423.
Bardon, 357, 358.
Bareau, 372.
Bargaigerie, 343.
Bariothelle (Thiphane), 330.
Baron, 17, 112, 263, 254, 469. -

Colonel, 18. - Fils, lieute-
nant, 18. - (Guy), 322. -
(Pierre), 320.

Bandeau, 495. - (Etienne), 16.
Barraud, 337. - Commandant,

16-17.
Barré, 170.
Barreau, 231.
Barret, 147.
Barri) (Guillaume), 330.
Barrot, 367.
Barry (du), 369.
Bart (Ch.-Em.), 106.

Barthélemy, 106 ci s., 269, 270,
278.

Barzan	 (Charente-Inférieure),
152, 442.

Baschet, 378.
Basset, lieutenant-colonel, 18.
Bast, 402, 440.
Bastard, 365. - (Jean). 295. -

(Pierre), capitaine, 16-18. -
(Perrotin), 295.

Bastit, 338.
Baty, 338.
Baudouin (Jean), 494.
Baudry, 90, 145, 150, 304, 385,

496. - 2 cl s., 53 ci s.
Beaupoil de Saint-Aulaire (An-

toine-Charles-Claude de), 4, 9,
303, 306.

Baussay (de), 374.
Baville (de), intendant, 413.
Bayonne (Basses-Pyrénées), 237.
l3azauges (Charente-Inférieure),

156, 445.
Beauchène (de), 434.
Beaugeais (Charente-Inférieure),

161, 449.
Beauharnais (de), 430, 433. -

(Claude de), 432. - (Firmin
de), 432. - (Miramise), (Anne
de). 432.

Beaulieu, 323. - (De), 350.
Beauvais-sous-illalha (Charente-

Inférieure), 17, 155, 445. - 43,
106.

Beauvilliers (de), 392. - (Duc
de), 395.

Beauvoir (Thibault de), 335.
Béchade, 354. - 275, 276.
Bédenac	 (Charente-Inférieure),

161, 450. - 44.
Bednarski, 227, 228, 23.1.
Begaud, 68. - (Mathieu), 140.
Begon, 420, 424, 427, 429. - (Mi-

chel), 421.
Belenfant. 485. - 28.
Bélonde (Jean-Henri), 433, 436.
Bell'efontaine, 307.
Belle-Isle (Morbihan), 420
Belleron (Guillaume), 140.
Bclluire	 (Charente-Inférieure),

158, 447.
Benéteau (Jacques), 90. - (Pier-

re) 90. - Procureur, 77.
Benon (Charente-Inférieure), 157;

446. - 45.
B6rard, 17.
Béraud (Jacques-Augustin), 303.
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— 105. — (Pierre), 106.
Berauld, 137, 161 et s., 233 et s-
Bercholle, 366.
Bcri<loux (Charente-Inférieure),

154, 444. — 295, 297, 299, 342,
347, 358.

Berdario (de), 371.
Bergeronneau (Guillaume), 299.
Berkeley, amiral, 406, 420.
Bernara,	 376.
Bernard,	 140, 145,	 348,

404, 414. — 250,	 258,
349,
259,

350,
370,

371	 —	 Colonel,	 2 -28.
Commandant, 245. — (de Jeu-
zines), avocat, 24, 25, 68, 145.
— (Pierre), 296, 297. — (Guil-
laume), 325.

Bernarde (Esclayre), 294.
Bernay	 (Charente-Inférieure),

154, 444.	 •
Berneuil	 (Charente-Inférieure),

151, 255, 256, 441. — 43, 89.
Berry, 441. — (Duc de), 378.
Berthe, 252.
Berthe (Maurin de), 106.
Berthellot (Jean), 320.
Berthemin, médecin, 418.
Berthomé (Jacques), 16.
Bertier, 283.
Bertrand, 368. — (Aymery), 304,

313. — (Guillaume), 310. 
—(Jean-Baptiste), 17, 140. —

(Jean), 298. — (Landry), 292.—
(Pierre), 291, 303, 309, 312, 313.
— (Raoul), 318'. — (Regnauld),
312, 313.

Bertrande, 367.
Bcrruges, fief, 348.
Besser, 265.
Bessière (Haute-Garonne), 310.
Besson, 90, 147. — (Michel), 17,

89.
Beterimar (de), 372.
Bétrine, 144.
Beurlay	 (Charente-Inférieure),

153, 442.
Bezay, fief, 330.
Bibard, 234, 235.
Bienvenu 353, 362.
Bignag • (Charente-Inférieure);

154, 444.
Bignon de Blanzy (Jérôme), con-

seiller d'Etat, 440, 441.
Bigot, 192,	 193.
Billotte,	 4,	 11,

33, 34, 35, 44,
64, 272.

14,
49,

26, 27,
52,.53,

28,
54,

30,
64,-

Biolay, 204, 205.
Biron (Charente-Inférieure), 158,

447.
Bironneau, 23, 26, 289, 290.
Bitons, 358.
Blanc, 368. — (Jean), 275, 291,

313, 314.
Blanchard, 77.
Blanchot], 167, 169.
Blaruac	 (Charente-Inférieure),.

155, 156, 445. — 304.
Blanzay	 (Charente-Inférieure),

445.
Blaye (Gironde) 382, 388, 395-399,

419, 427, 432, 433, 434, 435,
436, 438, 443.

Blbard, père, 378.
Blois (Th. de), 431.
Blondel, notaire, 115, 116.
Bodin, 170, 402.
Boeuf (Jean), 215, 29, 30.
Boguier, 348, 350, 351, 365, 366,

459. — 198, 199, 200, 202, 203.
Boiffier, 67.
Bois (Charente-Inférieure), 158,

292, 447.— (Moulin du) 303, 311.
Boisé, conducteur des routes,

56.
Boisl]le (de), 38 et s., 412, 422,

433.
Boisnard, 145, 146, 150, 201. 

—160.
Boisrac, 375.
Boisredon (Charente-Inférieure),

17, 158, 447.
Boisroche (de) 434.
Boisseau (Pierre), 18.
Boisset (Jean). maçon, 90.
Boissier (Gaston), 381, 385.
Boitaud, 263, 264.
Bonavita, 272 à 274.
Bonnain, 145.
Bonnamy de Bellefontaine (Pier-

re Etienne-Joseph), 3, 303, 304.
Bonnault, 341. , '
Bourreau, 17, 262, 263, 264, 332.

64, 129.
Bonneaud, 367.	

-Bonnenfant, 347. •
Bonnet, tiré. 295.
Bonnetalle, 353.
Bonneval (Bartet de), 434.
Bordas (de Las), 375. •
Bordeaux (Gironde), 32, 82, 127,

140, 170, 232, 253, 298, 340, 381.
— 216, 220, -221 ,222, 238, 239,
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343, 347, 349, 353, 374, 419,
434.

Boresse	 (Charente-Inférieure),
161, 449.

Bornes, pré, 318.
Bornon, 298.
Boscamnanl, 161, 449.
Bosrac (de), 375.
Bossiac, paroisse, 370.
Boucault 338.
Bouchard (Louis), 328.
Boucher, 373, 374.
Bouchier, 348.
Bouchière, 354.
Bouchillon de Fondalon (de),

médecin, 431.
Bouchonneau (Nicolas), 140.
Bouchotte, 273. — (D.), 273.
Bougneau (Charente-Inférieure),

158; 447.
Boulier, 375.
13ouhcl (Charente-Inférieure),

157, 446. — 45. — (prés de),
301.

13ouhiers (Guillaume de) 341.
Bouisseron, 177, 261.
13ouisson, 228, 231.
Bouju, 116 et s., 130 et s., 161 et

s., 274 et s. — (J. 1lichel),106.
Boulay (Antoine), 431.
Boulineau, trompette, 18.
Boulogne (évêque de), 120, 124,

125, 180.
Bounhoumeau, 32.
Bouquet, 234, 235, 259, 260.
Bouquessa, 366.
Bourcefranc (Charente-Inférieu-

re). 160, 448.
Bourdeau, 353.
Bourdeaux-Desfousseaux, 430.
Bourdeille, 66, 461.— (Baron de),

354, 355, 366.
Bourdes!, 375. — fief, 369.
Bourdin, 231.
Bourg (voir Debourg). — (Du),

365. — (Arnault de), 318. —
(Bertrand de), 308. — (Heliot),
318. — (Hélène de) 305. —
(Jean de), 304. — (Pierre de),
303.

Bourg (Ain), 278, 301.
Bourgeois, 402, 469. — 129, .130.
Bourgncuf,	 (Charente-Inférieu-

re), 154, 253, 443.
Bourgogne (de), 366.
Bourguys, 354.
Bourigaud, 420, 427.

Archives.

Bourignon, 146, 147, 148. — 67.
Bournissac, paroisse, 370.
Bourreau, 229, 230.
Bourru (D r H.), 431.
Boursac, 319, 375. — Fief, 365.
Bouschard, 355, 358.
Bouschier, 354.
Bousquet (du), chevalier d'Ar-

gence, 17.
13ouss« c, fief, 374. — (David de),.

369.
Bousseau, capitaine, 16.
Boussia (Guido de), 372.
Boussot, 35.
13oulenac	 (Charente-inférieure),

152, 442. — 92.
Boulet (Jacques-Alexandre),	 3,

303, 307.
13ouleville (Charente), 366.
Boutinet (Pierre),proçlireur, 66.
Bouyer, 71, 402. — 357, 373.
Bougnes (Pousses), fief, 338.
Bouzots (du) 390.
Boyanat, 434.
Boybellaud (Antoine), médecin,

2, 9.
Boze (de), 388.
Bracciano (M°30 de, princesse des

Ursines), 396.— (Duchesse de),
389.

13r'au, 162, 450.
Bré (Alain do) 303.
Bréard (Jean-Jacques de), aîné,

3, 5, 8, 9, 13, 49, 52, 57, 59, 64,
73, 74, 80, 85, 87, 93, 94, 100,
145, 243, 261, 306, 429. — (de)
ieune (Michel-Ange), 303.

Brebant, 366.
Brechon (Jean), 334.
Breluras, 84, 87, 88.
13resdon	 (Charente-Inférieure),

155, 445.
Brest (Ministère), 83. — 406, 408,

420, 439.
Bret (Jean), 35.
1retagne, la province, 379.
Bretagne (Charlotte de), 324,

326„327, 342, 343„761.
Breuil-au-Loup, 360, 363, 366.
Breuil (Arnault du), 313. — (Ay-

lies), 313. — (Guillaume), 313.
13renilles	 (Charente-Inférieure),

154.
Breuillet	 (Charente-Inférieure),

160, 444, 449.
Briault (René), avocat, 2, 9, 303,

307.

as
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Bries (Charente} Inférieure), 152,
156, 442, 445. —270, 357, 373.—
(De), 373.

Brie-sous-Archiac (Charente-In-
férieure), 159.

Brie-sous-Matha (Charente-Infé-
rieure), 17.

Bric-sous-Mortagne	 (Charente
Inférieure), 275.

Brioes-sur-Charente	 (Charente-
Inférieure), 151, 441.

Brizambourg (Charente-Inférieu-
re), 154, 444. — 44, 291 et s.,
297, 300, 359.

Brizard, 357.
Broc (de), 442.
Brochard, 486.— 348. — (Louis),

315, 316.
Broglie (comte de) 413. — (De),

425.
Brouage 

w 
(Charente-Inférieure),

160, 449.
Broue (Charente-I nférieure), 160,

448. — 346, 361, 368. — près
Merpins,303.

Broussard, 298, 302, 335.
Brousse (de La), 348, 374.
Broussia (de), 371.
Brun, 367. — (Jean), 314, 329.
Bruna, 92, 384, 456, 489.
Brunet, 17, 112, 263, 264, 351,

353, 354. — 8, 129, 235, 316. —
(Guillaume), 373.

Buisson, 145, 234.
Buric (Charente-Inférieure), 151,

441. — 43, 270„766.
Bussac (Charente-Inféricure),151,

162, 441, 450.

C

Cabaud Desnobles, 193, 194, 197.
Cabel (Heliot), 317.
Cabicou, 347, 356. — (André),

300. — (Jean), 300. — (Pierre),
296, 300.

Cachier (B.), 322.
Caffin, 342.
Cailleau, lieutenant, 18.
Caillet des Barbelières, médecin,

430.
Cailleteau (Jean-B.), 140.
Callières (de), 403.
Calmet (dom), 417.
Camaret, 406.
Cambrai (Nord), 117.
Campet, 427.

Condé (Charente-Inférieure), 157,
447.

Canolle ou Canal, 145, 150. 
—68.

Capellanus, 350.
Capelly (de), 374.
Capou (Hélies) 292.
Cappy (J.-B.), lieutenant-colonel,

186.
Capré, 370.
Captalis, 373.
Carenlon, paroisse, 318.
Casebielbe de Mirepoix (Jean dc),

322.
Casellis (de), 368.
Castavels (de), 367.
Castel de Charlas, 364.
Castenau, 275.
Castillon (de), 369.
Cauchon (J.), 319.
Cavin (peintre), 379.
Celles (Deux-Sèvres), 159, 448.
Cercoux	 (Charente-Inférieure),

161, 450.
Chablanc, 369, 371.
Chabot (Jean), 335.
Chabotz, 354.
Chabrefy, 169.
Chadenac (Charente-Inférieure),

158, 447.
Chaigne (du), 359.
Chaigneau, 27, 63, 98, 129, 130.—

Capitaine, 18, 177. 261. —
(Jacques), 303, 305, 354, 496. —
2, 26, 27. — (Jules), 2 et s. —
(Pierre), 77, 485. — de Saint-
Savin'en, 83.

Chaignoleau (Pierre-Jean), 36.
Chaillaux (Charente-Inférieure),

161, 450.
Chaillcuelte	 (Charente-Inférieu-

re), 160, 449.
Chaillou. 305, 342, 353, 354„355,

362, 363. — (Gabriel), 92. —
(Pierre), 315. — (R.), 300.

Chalebresse, 345.
Chalons (Marne), 138.
Chalg, fief, 375.
Chambon (Charente-Inférieure),

157, 446.
Chamillord, ministre, 383.
Chaniouillac (Charente-Inférieu-

re), 162, 450.
Champagne	 (Charente-Inférien-

re), 158, 161, 448, 449.
Cham pagnones	 (Charente-Infé-

rieure), 158, 447.
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Champdolent	 (Charente-Infé-
rieure), 155, 444.

Chaarpeaulx, fief, 368, 369, 371,
372.

Champion, 307.
Champnicrs (Charente), 372.
Cha,mpoury , (Louis Gillet de),

429, 430.
Champy, 338.
Chancel, 168.
Chaniers	 (Charente-Inférieure),

27, 151, 441.	 43, 66, 270.
Chanlemerle (Charente-Tnférieu-

re), 154, 255, 256, 257, 444,
Chapeau (Jacques), 140.
Chapperon, 363.
Chapron, 354.
Chappitre (de), 347.
Chapt (Guyot), valet, 286, 330.
Charavay, 378.
Charbonnier, 214, 215.
Chardes	 (Charente-Inférieure),

162, 450.
Charente (fleuve), inondation, 73.
Charentenay, 157, 446.
Charles (comte d'Angoulême),

320.
Charlot	 (commissaire-ordonna-

teur), 146.
Charmeau, 367 .
Charpentier, 434.— (André),437.
Charrier, capitaine, 16.
Charron	 (Charente-Inférieure).

153, 443.
Charron, 136, 215, 216, 217, 220,

221, 222, 238, 239. — Capitai-
ne, 87, 305. — Fils (Elie), 304.
429, 453, 454, 493. — 106.

Chartier (Peronnelle), 311. — (Vi-
dame de). 390.

Charhrzac (Charenie-Llférieure),
162, 450.

Chassiron	 (de).	 34,
202, 203, 235, 236,

35,
261,

92,
303,

115,
306.

— (Tour de), 433.
Chastellier (Pierre-Moïse), 106.
Chastenet (Guyot de), 336.— (He-

lyot cle), 376.
Chateaucouvert, 286, 287, 306,

312 et s., 313, 315, 318, 320, 334.
Chatearrjoli, fief, 286, 314.
Chüteauneut (Charente), 402, 403.

— (De), 390. — (M1e6 de), 393,
394, 395.

Chïrteau-Renaud (moulins •de),
255, 256. 257.

Chhteauroux (Indre), 115.

Châlelail(on (CharelnteFInférieu-
rel 153, 443. — 422.

Chdienei	 (Charente-Inférieure),
162, 450. — 45.

Chatier, 350.
Chaudrière, 364.
Chaumaillon, 360.
Chaunac	 (Charente-Inférieure),

162, 450.
Chauveau, 374.
Chauvelin (Louis), seigneur de

Vau . jours, 427.
Chauvellon, 342.
Chauvel, 368.
Chauvin, 332. — (Pierre), maire,

66.
Chauvine, 309.
Chazelles (de), 348.
Chebrant, 340.
Chef-Boutonne (M"" de), 398.
Chenue	 (Charente-inférieure),

152, 442.
Chepniers (Charente-Inférieurel),

162, 450.
Chérac	 (Charente-Inférieure),

151, 441. — 43, 270.
Cherbonnières	 (Charente-Infé-

rieure), 156, 946.
Cherbourg (Manche), 408.
Cherchevrier, 345.
Chérité de Cande (Jean), 335.
CSermignac (Charente-Inférieu-

re), 151, 441.
Cheruel, 377.
Cherpentier (Guillaume), • 335.
Chervetles	 (Charente-Inférieu-

re), 155, 444.
Chesne (Jean du), écuyer, (Du-

chaigne, Duchesne), 332.
Chesnier, 49, 52, 64.
Chesnier-Duchesne (François-Xa-

vier-Alexandre), avocat, 2, 5,
8, 13, 23, 303.

Chessoux,	 fief (Charente-Infé-
rieure), 361.

Cheusses (Charente-Inférieure),
422.

Chevallier, 374. — (Guillaume),
316.

Chevallon, 286, 325„726„928, 332,
— (De), 338, 356, 365, 366. 370.

Chevallon. fief, 309, 314„320.
Chevanceaux (Charente-Inférieu-

re), 161, 449.
Chichet (Jean)„ 35.
Chierzac	 (Charente-Inférieure),

161, 450.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 452 —

Chirac, médecin, 429.
Chives (Charente-Inférieure), 156,

446.
Choiseul (Claude, duc de), 420,

421.
Choisme, 394, 489, 490. — Visi-

teur, 65.
Chouet, 9, 10, 276. — (Jean-Jac-

ques), notaire, 9.
Chouteau, 490.
Cicrzac •	 (Charente-Inférieure),

159, 448.
Ciré (Charente-Inférieure), 157,

446. — 45.
Clam (Charente-Inférieure), 159,

448.
Claveau, 338, 339. — Lieutenant,

18.
Clavette	 (Charente-Inférieure),

153, 443.
Clavière, 205.
Clément, 424. — (P.), 381.
Clérac (Charente-Inférieure),161,

450.
Clérisse, 230.
Clermont (de), 353, .359, 364.
Clion (Charente-Inférieur,), 159,

448.
Cochon du Puy (Jean), médecin,

429.
Codeane 341.
Coéffé, 266, 267.
Coëtivy (Charles de) 289, 291.

(Louise de), 290. — (Olivier de),
290. =- (Prégent de),289.

Coffin, 262.
Cognac (Charente), 234, 388, 389.

— 50, 278„737, 353.
Cognioux, 373.
Coillard, 331.
Coivert (Charente-I nférieura),156,

445. — 44.
Colbert, 395 et s.
Colineau, 359.
Collet, 459, 462.
Columba (de), 375.
Colombiers	 (Charente-Inférieu-

re), 151, 255, 256, 257, 441.
Colonges (de), 347, 368.
Collonier, 402.
Cornbauldière (La) 340.
Combault, 346. — (Arnault), 322.
Combes, 337, 354, 355, 362, 364,

365, 372, 375.
Comes (Johannes), 321.
Compagnon, 170.
Conans, 373.

Condillacq Pontier, 18.
Condy-sur-Charron, 367.
Confolens (Mix de), 309.
Connezac (Dordogne), 373.
Connor, 130.
Consac	 (Charente-Inférieure},

364.
Conseil, aide-major, 431.
Constantin (Guillaume),312.
Contré	 (Charente-1nférieure),

156, 445.
Corbière, 193.
Cordier (Henri), 427.
Corens, 372.
Corignac	 (Charente-Inférieure),

162, 450.
Corlieu, 425.
Corme-Ecluse	 (Charenta-Infé-

rieure), 152, 442. — 42.
Cormo-Royal, Corme La Forêt

(Charente-Inférieure),	 2, 127,
152, 442. — 42, 270.

Cornet (Jean-Baptiste-Louis), 279.
280, 281, 293, 295.

Cornillièrc, 150.
Cornillon, 145.
Corre (Dr), 431.
Corret (Loys du), 373.
Corvisy (Claude), .342, 465, 467.
Cosnac	 (Charente-Inférieure),

158, 447. — (Cte de), 404. —
(MIle de), 398.

Cosne (Nièvre), 441.
Coste (Jean-Aimé de la), avocat,

3, 4, 5, 7, 13, 14.
Coton (Antoine), 342.
Couault (Guillaume), 310.
Coucy, 180.
Coudin (Jean), 67.
Cougoussac (Charente), 305, 371.
Coulanges (de) 391.
Coulongc (Charente-inférieure),

155. 158, 445, 447. — 365.
Couldreau, 352.
Coulornbeau, 263.
Couppedoye, 347.
Couranl	 (Charente-Inférieure),

154, 444. — 44, 50.
Courcelles (Charente-Inférieure),

154, 272, 444.
Courseras (Charente-Inférieure),

156, 445.
Courcerans (Ariège), évêque de.

299.
Coarcion (moulins de), 255 256,

257.
Courçon	 (Charente-Inférieure),
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153, 443. — 45, 105.
Courcoury (Charente-Inférieure),

151, 256, .257.
Courdau11 (Charente-Inférieure),

446.
Courpignac	 (Charente-Inférieu-

ro), 158, 255, 256, 257, 447. 	 -
Courtin, chirurgien-major, 17.
Courlis, 170.
Courscrac (Charente-Inférieure),

306.
Cousin (Eustetle). carmélite, 117.
Coustures (de), 36/.
Contré, fief, 367, 370.
Coutur i er, 229, 23/.
Coux (Charente-Inférieure), 162,

450.
Cozes (Charente-Inférieure),	 2,

152, 171, 293, 442. — 42, 187,
270.

Cram et Chaban (Charente-Infé-
rieure), 153, 443.

Crassous,	 115 el s., 130 et s.,
253. — (Joseph-Augustin), 105.

Cra yons (Charente-Inférieure, 4,
152, 442. — 43, 275, 276.

Crazannes (Charente-Inférieure),
153, 442.

Crecy (Verjus de), 40.1. .
Cressac	 (Charente-Inférieure),

161, 449.
Crossé (Charente-inférieure),156,

445.
Crèvecœur (moulins de), 255,

256, 257.
Cristin, 17.
Crochery, 112, 263, 264. — 129,

130.
Croisier, 461.
Croissy (de), 390.
Croix-Chapeau	 (Charente-Infé-

rieure), 157, 446.
Croizetière, 102, 261.
Croizier, 269, 270.
Cumin (Claude),342.
Curé (Charente-inférieure), 157,

446.
Cursay abbé (du), 162.
Cuzen, 402, 403.
Cyre, 360.

.D

Dahlgreen, 383.
Dalidet (Pierre), prêtre, 146, 147,

201, 405.
Dalon, abbaye, 326. — (Abbé de),

326.

Dâmpetra (Petrus), 292.
Dampierre (Charente-Inférieure),

156, 445.
Dandré, 280.
Dangeau (Mlle de), 390.
Danneau (Arnault), 316.— (Etien-

ne), 316. — (Morin), 3.16.
Dannaponl, 67.
Danyel, 341.
Darcon ou Darcou (Pierre), 312.

— (Jean), 297.
Dardillouze, 242. — (Jérôme

Louis), 3, 261, 306, 344.
Daubenton, père, 384.
Daubourg (Henri eL ses frères),

298, 299, 300, 301, 302.
Daugier (Jean), 286.
David, 374. — (Janet), 322.
Day (Jeanne), 431.
Daynier, 365.
Debars, 360.
Debourg ou de Bourg, 291, 294,

347.
Debran, 34, 35.
Debron (Main), 299.
Decoux, 359. — (S.), 331.
Decoyt, 342.
Defils, 290.
Defontaine, 67, 235.
Delatige, 145, 407, 430, 437. 

—136, 191, 221, 222, 224, 225, 237-
239, 254, 2,5.5. — 13 •!ccveur,
108.

Delacoste, président, 26, 52, 64,
93, 261.

Delaleu, notaire, 400.
Delamain, fils, 89.
Delaplace, 370.
Dc Lessart, 239, 313.
Delord (?), 33.
Delport. 232.
Delys, 236.
Demuyn, intendant, 382.
Denis, 363.
Depping, 379.
Dercic (Charente-Inférieure), 160,

448.
Deribelle (Alexis), 316.
Deruelle, commandant, 5.
Desbans, 420.
Deschard, 432.
Descoux, 325.
Descures 162. — 6, 213, 214.
Desgraves (Georges), 106.
Desgraviers, 264. — 129.
Deslandes, officier, 77.
Desmarets, 400.
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Desmuretz, contrôleur général,
384.

Despéroux, 325.
Despet, 371.
Destouches, 67.
Desvignes, conducteur, 106.
Deux-Sèvres (département des),

120.
Dexodro, 371.
Deys (de), 365.
Dezert (du), 426.
Didier-Neuville, 382.
Dijkvelt (Van), 403.
Dceuil (Charente-Inférieure), 154,

444.
Doichère, 340.
Doisse (Jullien), 330.
Dollot (René), 404.
Dolus (11e d'Oleron), 160, 414.
Domalhac (de). 354.
Dornpierre (Charente-Inférieure),

3, 151, 153, 441, 443. — 270,
353, 354, 359, 364.

Dornpierre (près La Rochelle),
(Charente-Inférieure), 45, 105.

Dorat (Le) (Hte-Vienne), 279, 280.
Doreau, 188.
Doribeau (Guillaume). 294.
Doucet, aîné (Pierre), 91.
Douet (Pierre), 91.
Douillard, 368.
Douillon, 352.
Doulce, 376.
Doyen, 223, 225.
Dravigny, 462. — 117, 235.
Dreux (Pierre), 322.
Drouhet, 338.
Drouillard, 311.
Droyer fief, 355.
Drugue (Claude-Antoine), 455.
Drumont, 377, 378.
Dubois, 145, 150, 261, 311. —(Si-

mon), 342, 466. — Capitaine de
navire, 140. — Abbé, cardi-
nal, 378, 383 et s.

Duboys, 369„370. — Aimeri, 297.
Dubreuil, 367.
Duchaigne, 366. — (Jean), 325.
Duchesne, 11, 27, 32, 33, 52, 54,

60. 61, 64, 77, 79, 145, 261, 305,
325, 326, 385, 433, 496. — 2 et
s., 53 et s. — (Jean), 319. —
(Pierre), 315.

Ducluzeau, 169.
Dudezert, commissaire, 435.
Dufaure (Stanislas), 16.
Dufour, 11, 12, 210, 352, 407.

Dufrène, 169.
Dugué, 145, 261.
Dulac, 146, 147, 149.
Dumarest de la Valette, 284.
Dumas, 379.
Dumoulin, 374.
Dumouriez, 253. — Général,

139.
Dumousseau, 53, 307.
Dumoutiers, 189.
Dupinier, 145, 150, 261. — 68.
Duplessis, 40.
Dupont, 364, 372.
Duport (Jean), 103.
Dupré, 357. — (Vivien), 91.
Dupuy, 2 et s., 53 et s., 83. —

(Jean), propriétaire, 4, 9, 261,
303, 305, 385, 496. — 2, 28.

Duranclos, 246.
Durand, 67, 201, 202. — (Fran-

çois), 17.
Duras (duchesse de), 431.
Duvet, 3, 5, 10, 13, 52, 57, 64, 145,

261. , 303, 305, 321, 385, 428, 429,
453, 493.

Durfort de Duras, maréchal, 431.
Durufle, 459.
Dusault, 263, 264.
Dusourd, 276.
Dussault (Emery), 35.
Dussour, 276.
Duton, 346.
Duvergier, 12, 13, 19. — Aumô-

nier, 17. — (Jacques), échevin,
332, 333.

E

Ebéon (Charente-Inférieure), 156,
445.

Echebrune (Charente-Inférieure),
158.

Echillais	 (Charente-Inférieure),
161, 449.

Ecogeux	 (Charente-Inférieure),
• 16	 151, 441. — 24, 25, 43, 270,

285, 286, 288, 293, 297, 300, 306,
309, 310, 314, 330, 346, 350.

Ecural (Charente-Inférieure), 151,
441.

Ehlinger (François-Joseph), 466.
Emond, 2 el s., 60, 110, 129, 130,

137, 188, 206, 207, 214, 215, 217,
218, 220, 222, 225, 233 et s. 274
et s. — Secrétaire, 68, 77, 79,
143, 261, 263, 264, 385, 496,

Engenne (Pernelle), 299.
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Epargnes (Charente-Inférieure),
152, 442. — 43, 270.

Epaux (Les)- (Charente-Inférieu-
re), 270.

Esbac, 131.
Eschasseriaux, 2 el s., 53 cl s.,

116 et s., 130-el s., 161, 274 cl
s. — (Joseph), 2, 5, 11, 13, 27,
30, 33, 49, 52, 54. 59, 61, 64,
77, 79, 145, 150, 191, 246, 261,
385, 402, 496. — Jeune (René),
303, 304, 305. — 105.

Esnandes (Charente-Inférieure),
153, 443.

Esneau, 364.
Espagnoul., 293. — (B.), 302.
Esteneau, dragon, 18.
Estres (Guillaume des), 374.
Elanles	 (Charente-In férieure),

160, 449.
Etier (Jean), 90.
Etingre (Joseph), 342.
Expiremonl (Charente-Inférieu-

re), 162.

F
Fabry, 372.
Fabure, 456.
Fagot, 311.
Faguet, 387.
Faidi, ou Fedit, 331, 368.
Fanoillet, 352.
Faucaud du Maine, 17.
Fauchay, 262, 264, 469. — 64.
Fauché, 92.
Faucon, 373.
Faugère, 378.
Faure, 490. — 172, 434.
Faurès, 63. — (Bernard), 263,

264, 303, 468.
Faucon (Charente-Inférieure),160,

448.
Faverolles (de), 433.
Fayard, 211. — 266.
Faye, La Faye, près Saintes, 303.
Fayolle (A gnès de). 286, 330. —
—(Alexis de), 327. — (Péronne

de). 286. — (Peronnelle de),
306.

Félis. 230.
Fénelon (marquis de), 378.
Feniou. 18.
Fe,nioux	 (Charente-Inférieure),

155, 445.
Ferbos (Saint-Simon), 35.
Feré (Simon), aide-major, 431.

Ferrières	 (Charente-In férieure),
153, 443. — 362, 363, 367.

Février, 170, 384, 385.
Fey tard, lieutenant-colonel, 17.
Feyteaud (Elie-Michel), 17.
Filhol, 146, 150.
Filleul (Jean), 321.
Fillière, 276.
Fineau, 215.
Fionnet. 55.
Flamenche. 337, 361.
Flatrier, 367.
Fléau (Charente-Inférieure), 158,

447. — Seigneurie, 334.
Fleuriau d'Armenonville (Mar-

guerite, 394.
Fleury, 402. — 242 ,255. — Capi-

taine, 18. — Cardinal, 400.
Floirac	 (Charente-Inférieure),

152 442.
Florince, 434.
Follet, 130, 134.
Fondouce. abbaye (Charente-In-

férieure), 375.
Fonrémis (de), 14. — 17, 18.
Font (du), 375.
Fontaine	 (Charente-Inférieure),

159, 448. — 376.
Fonloine-Chalandraq, 156. — 44.
Fontainebleau (Seine-et-Marne),

416, 417, 423.
Fonteneau, 332, 333. — (Désiré),

16.
Fonlcoucerte (Charente-Inféri Bu-

re), 151, 441. — 66.
Fonlenct	 (Charente-Inférieure),

154, 444.
Foren (François), 319.
Forget, professeur, 144, 146, 147,

148.
Forges (Charente-Inférieure), 157,

446.
Fosses-Boumes, 328.
Foucault, 358. — Echevin, 328.
Foucault-Fromentin, fief en Ber-

clou, 299.
Fouchier, 232.
Foucquet, 357.
Fougère (Jacques), 304.
F ougeroux, 342.
Fouilloux (Le) (Charente-Inférieu-

re), 286, 344, 372.
Foulquet (Pierre), 299.
Four (du), 370.
Fouraignan fils (J.-B.). 352.
Poliras	 (Charente-InférieureO,

157. — 209.
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Fourcy (Mlle de), 394.
Fouresl, 367.
Fourestier (de), major, 17, 460.
Fourmiers (Charente -Inférieure),

162.
Fournery, 349.
Fraineau, 72.
Franerys, 374.
Frater, 230.
Frémont, 397. — d'Auneuil, 436.

— (Mme de), 412.
Fretet (Algues de), 373.
Frontault, 375.
Frontome, 371.
Frugé, 351, 366. — 199, 200.
Fruger, 67.
Fumeau (Pierre), 17.
Furneau, 402.
Fusée -Aublet, 271, 282.

G
Laborit, 351. 197.
Cadebors, 337.
Gadeville, commune de Brie (Cha-

rente-Inférieure), 359.
Gadolens (GadolUes), 305.
Gallard (Adam-Marie), 17.
Callot (Marc-Antoine), médecin,

429.
Calus, 320.
Gamaches (Pierre de), 327.
Gam;bard. 298, 299, 302.
Gambart, 61.
Gandillon, 231.
Garat, 53. — 17, 18, 19, 205, 241,

273.
Gardie, 311. — 54.
Garderat, Gardrate, 344, 361.
Garesché, 148, 169, 226, 252. —

(Pierre-Isaac), 106. — (Pierre),
3, 304, 307, 468.

Garnaud, 154, 444.
Carnier, 6, 17, 60, 95, 98, 265, 365.

— (de Royan), 338.— (Jacques),
maire, procureur-général, 4,
11, 13, 14, 27, 30, 34, 35, 47, 49,
54, 64, 96, 113, 124, 133, 145,
149, 173, 176, 209, 221, 274, 373,
399, 401, 412, 440, 496. — 17.

Garuyer, 359.
Garreau, 253. — (Pierre), 106. —

(Pierre), avocat, 3, 304, 307.
Garretier, officier, 77.
Garros, capitaine, 17.
Gaschinard, 493.
Gastumeau, 243.

Gülebourse (Charente-Inférieu-
re), 255, 256, 257.

Gâtumeau, vicaire, 276.
Gau-13ocke;lheini	 (Allemagne),

408, 409.
Gaudin, 227, 231. — (Anne), de-

moiselle, 331.
Caulteron. 338.
Gaultier, 350, 365, 372.— (Guyon),

302.
Gautier, 194.
Caulreau, 229.
Gaufret, 18. 486.
Geai, (Charente-Liférieure), 153,

442. — 354.
Gelades, fief, paroisse de Bous-

sac. 364.
Colineau, 275. — (Pierre), meu-

nier, 275.
Gemozac (Charente-Inférieure),

152, 442. — 43, 103, 270, 275.
Gendre, 402, 403. — 263, 264.
Geneste, 353.
Geneuil, 252.
Geneuil-Maisonnette, 106.
Geni;ue (Suisse)_ 278.
Cenevier (Charles), 36.
Genouillé (Charente-Inférieure),

157, 292, 446. — 45.
Geoffroy (Jean), 103.
Georget. ingénieur, 39.
Gerlach (Guillaume), 287.
Germignac (Charente-1nférieure),

159, 448.
Ceromard, 372.
Gibault, 348.
Gibouin. 105.
Gibourne (Charente-Inférieure),

156, 445.
Gicq (Charente-Inférieure), 446.
Giensheim (Allemagne), 408.
Gil:'e.'bert (Marguerite' carmélite,

117. — (Agathe), 119.
Gillet, 145, 150, 172, 173.
Girard, 457.. — 303, 369, 370. —

(Janet), 298, 302. — (Pierre),
290.

Giraud (Hilaire), 287.— (Hilairet),
293. — (Raymond), 286. —
(Marc-Antoine-Alexis), 133, 134,
303, 468.

Girault, 338, 353, 365, 376. — (Pi-
erre), 314. — (Raimond), 314.

Giron. 402. 403.
Gisla in, • 438.
Givre,<ac	 (Charente-Inférieure),

158, 447.
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Godeau, 111, 112, 115.
Godet, 459, 562.
Gogué de Saint-Jean (René), 381.
Goguet, 375.
Gombauld, 340, 341. - (Arrault

de), 333, 335.
Gonault, 333.	 •
Gomblaye (Ysabeau de La), 343.
Gomer (Lesprit). 486, 487.
Gondès (de) 434.
Gontault, 369.
Gontier, 337.
G oudcau, chirurgien, 431.
Goullard, 363.
Gourdon, prêtre, 115, 116.
Gourgue !del. intendant, 425.
Gourville, 205.
Goarvillette (Charente-Inférieure),

156. 445.
Cousin (Jean), 313. — (Jeanne),

313.
Gout 221, 223, 225.— (C.-A.), 352,

353, 354, 496. — Capitaine, 18,
26, 145, 201. — Colonel, 18.

Goyau, 402, 403.
Grandreau (hôpital de), 159, 448.
Grand-Jean (Charente-Inférieure),

155, 445.
Grands Froux, 373.
Granier, 252. — (Jean-Jacques),

médecin, 2, 303, 307. — 105.
Grasset, 325, 326, 482. — Ingé-

nieur, 56, 63, 72.
Grassin, 371.
Grelat (Guillaume), 307.
Grelaud, 348.
Grelié (Maurice), 427.
Grelier, 336.
Grénier, 210, 266, 267, 493
Grès (Anne de), 432.
Grézac (Charente-Inférieure), 16,

152, 442.
Grimaldi (Monaco de), 425.
Grirnnrd (Bertrand), 319, 349, 350.
Grimort, 349, 350.
G rol let, 402.
Grouchy (de), 427.
Groullon, 322.
Grovestins (Sitema de), 404.
Guall.erio, cardinal, 378.
Gué-Bagnols (Mlle de), 412.
Guéau de Reverseaux, . 130, 131.
Guérande (Peirot de la), 373, 374.
Guérin, 357, 358. — (François-

Pallade), 149. — (Henri-Paul),

105. -- (Jean), sergent royal,
331.

Guérineau, 330, 331.
Guérinnt, ingénieur, 32, 113, 171,

255, 325, 326, 332, 482. — 27,
33.

Guibert, 226. — (Pierre-Isaac), 3,
303, 306.

Guichard, 227, 229, 230, 231,
239

Guignard, 18, 86, 91.
Guignon (J.), 335.
Guillard, 198, 200, 201.
Guillau de Sorsé (Pierre-Nico-

las), 16.
Guillaume (Pierre-Clément), 354,

365.
Guillon, 337. — fils, 338.
Guillot de Coursens (Guillaume),

327.
Guillotin de Fougeré (Etienne-

Nicolas), avocat, 3, 303, 307,
486.

Guilloton, 360.
Guimberteau, lieutenant, 18. —

250, 258, 259.
Guinda, 230.
Guinernent. Guynement (H.), 299,

333, 357, 358 364, 373.
Gu/linières (Charente-Inférieure),

159, 448.
Guiton, 102, 268, 269. — (Jean),

282. — Ordonnateur, 146.
Guntersblum (Allemagne), 416.
Guy, 362, 363.
Guybert, 370, 375.
Guydonne, 371.
Guyenne (duc de), 287, 310„342.
Guynot (du Chatenel Jean), 321.
Guyteau, 348.

FI

Ilagcnbach (Allemagne), 409.
I/airups (Charente-Inférieure), 16.
Harlay (de), 403.
Haull, de Pressensé (dc), 345.
Hauriau (Yves), 118.
Haute-Vienne (départ. de la), 7.
Héard du Taillis, 16, 145.
Hébert (Agnès-Françoise), 440.
Hèbre de Saint-Clément (Pierre-

André), 3, 9, 261, 303, 304, 307.
Bec (P.) 161 et s.
Heinsius, 403.
Helene (femme de R. d'Authon),

310.
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Hellier, 434.
Helys (femme de H. d'Authon),

308.
Helyes, 343.
Henor, 366.
Henry (Gabriel,-René), 35.

(Sieur de Cheuses), 422.
Hérard, 189.
Hérisson (Jean-Denis), 90.
Herpin, 354.
Hervé, chirurgien, 343, 344. —

(Jean), 171-173. — René, 35.
Hervié, 280.
fliers (Charente-Inférieure), 160,

448.
Hilaire (Jean-Louis). 35.
Hilairet, 120, 130, 134, 352.

• Hours, 325.
Hubert. 145. — 364.
Hugues, 311, 371.
Huguet, 354.
Huxelles (maréchal d'), 438.

M me , 39C-94, 412.

I

J

Jacob	 (Jean-François-Jacques),
308. 309. — 215, 256, 258, 267.

Jacques (Pierre), 69.
Jaizin, fief en Migron, 304.
Jallet (La), paroisse, 341.
Jallifier, 212.
Jan-bes (Béatrix de), 293 et s.
Jard, 170.
Jarnac-sur-Charente (Charente),

89. — 355, 373, 374.
Jarnac-Champagne (Charente-In-

férieure), 159, 448.
Jarsay (Philippe de), 287.
Javrilhac (Galiot de), 337.
Jaorilhac, fief, 360.
Jayze, 343.
Jazenne	 (Charente-Inférieure),

158, 447.
Jean, comte d'Angoulême, 321.
Jeleu, 339.
Jemniapes (Belgique), 212.
Jobil, 147, 148.
Joffrienne, 370.
Joizan, fief en Migron, 292.
Joly d'Aussy (Denys), 284.
Jonquet, 426.
Jonzac (Charente-Inférieure), 4,

17 158, 291, 292, 448. — 34, 44,
103.

Joubert (Pierre), 312.
Jouneau (Jean-Joseph), 3, 5, 11,

13, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 49, 52,
54. 61, 64, 73, 74, 77, 80, 85, 100,
145, 201, 202, 210, 261, 270. 272,
279, 280, 303, 306, 326, 330, 429.

Jourdain (Jean), 304, 345.
Joyeuse (maréchal de), 415.
Joyeux, 264. — 129.
.Tubeau. pasteur, 276, 277.
Juicq (Charente-Inférieure), 155,

445.
Juif de Suran, colonel, 16.
Juilhac-le-Coc (Charente), 344.
Junin, 146, 149.
Jussas (Charente-Inférieure), 1623

450.

K

K1opp, 404.
Koch (G.), 404.
Kraner, 404.

L
Labadie, 272:493.— 105, 135 et s.
La Barbotière, fief, 333.
La Barde (CharenteÎnférieure),

161, 449.
La Barde (de), 369, 374.
La Bastide, fief, 312.
Labenaste (Charente-Inférieure),

155, 444.
La Bergerie (Charente-Inférieu-

re), 50.
La Bernardières (ou les), fief.

284, 285, 286, 299, 308, 311, 312,
314.317, 319 et s., 337, 345, 347,
349, 351, 354, 359 à 361, 365, 366,
368 à 376.

La Bolie, bois en Authon, 317.
La Borade, fief, 346.
Laborie, 30, 99.
La Bouldière (de), 363.
La Bourdonnaie, 241.
Laboureur, 337. — (Jeanne), 235,

324.
La Brignole, fief, 310.
Labroue, 86, 90.
Labrousse (Charente-Inférieure),

155, 445.
La Brousse (Guillaume de), 310.
Labruyère, 387.
La Chapelle, fief, 325, 332.

Ithier, 352.
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La Chapelle Baton (Deux-Sèvres),
155, 444,

La Chapelle-des-Pots (Charent e-
Inférieure), 155, 444. — 66.

La Chapelle (de), receveur géné-
ral, 391.

La Chapelle (Helyot de), 370, 371.
La Chaume (Charente-Inférieure),

153, 332, 333, 442.
La Chaulme (de), 346.
Lachèvre, 388.
La Clisse (Charente-Inférieura),

752, 442.
La Cloute (Charente-Inférieure),

161, 449. — 44. 45.
La Combe, fief, 287.
Lacoste, 307.
La Couarde (Charente-Inférieure),

154, 443.
La Court (Guillaume de). 323,

330„371.
Lacroix, capitaine, 17.
La Croix-Comtesse (Charente.ln-

férieure). 156, 445.
Lafargue (François), 103.
Lafas de Lasserre, 433, 481.
Lafaye, 77, 145, 150. —376.
Laferrne (Pierre), chirurgien, 431.
La Ferlé-Beauharnais (Loir-et-

Cher), 432.
La Ferlé-Vidame (Eure-et-Loire),

442.
La Feuillade (del 390.
La Flotte (Charente-Inférieure),

154, 443.
Lafond, 229.
La Force (duc de), 398.
La Forge (de), 365, 373.
La Frédière (Charente-Inférieu-

re), 155, 445.
Lagord près La Rochelle, 153,

443.
Lagarosse, 227, 228.
La Ga.sconniere, 294.
La Genélouze (Charente-Inférieu-

re). 161, 449.
La Gombandière, fief, 335, 356,

363, 364.
La gran ge (Noël), 17.
La Guerche, en Touraine (Indre-

et-Loire), 336.
l.aisle (de), 362.
La Laigne, 373„774.
Lainé (Jacques-Michel), 36.
La jard (Charente-Inférieure), 151,

441.
La Jarne (Charente-Inférieure).

154, 443.

La Jarrie (Charente-Inférieure),
153, 293, 443. — 45.

La Jarrie-Audouin (Charente-In-
férieure), 155, 444.

Lalaigne	 (Charente-Inférieure).
157, 446. — 120.

La Lende (de), 373.
Laleu (Charente-Inférieure)„ 153,

443. — Notaire, 442.
Lalier (Marie-Madeleine). 431.
Lalobaria (de), 371.
La Loubère (de), 388.
La Marche (de), 366.
Lamartine, commandant, 17, 77.
La Marthonnye (de), 343. —

(Etienne), 317.
La Mauve (de), 362.
Lambert, 347. — (Guillaume). 309.
La Morente, fief, 285.
La Morinerie (baron de), 1.
La Mothe-Millet (de), 434.
La Mouette. fief, 310.
Landes (Charente-Inférieure), 71,

154, 444.
Landray	 (Charente-Inférieure),

157, 446.
Landieau, 26, 145.
Landriaud, 273.
Lange, 387.
Langlois (A.),' 291.
Languedoc, province. 413.
La Pelleterie (de), 359.
Lapierre, 77.
Laplanche, 69, 70, 71, 76, 86, 90.•
Laprade, 306, 468.
Larchevèque (Guillaume), 290.—

(Guy), 329. — (Louis), 285, 286,
289, 323 el s.

La Ressie (de), 369.
La Reoétisson, fief, 303, 327.
La Rive (de), .345.
La Rivière (P. de), 289.
Larnaudie 369.
La Roche (de' 300, 353, 367. —

(Aymery de), 376. — (G. de),
303. — (Mérigot de), 374.

La Rochefoucauld (Roye), 398. —
(Elisabeth de) • M de Chef-
Boutonne, 421. .

Larochefoucaud (Mgr de), 179,
180, 181, 182.

La Rochelle (Charente-Inférieure),

92.	 102,	 114,	 130,	 140.	 153,	 167,
168, 169, 170, 180, 221, 230, 231,
235, 242, 243, 244, 253, 271, 273,
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275, 321, 323, 326, 345. 355, 375,
379, 384, 387, 388, 392. 402, 416.
434, 935, 443, 464, 474, 475, 477,
483, 486, 494. — 21, 23, 25, 38,
45, 46 et s., 50, 55, 85, 105 12-1 ,
144, 149, 150, 187, 189, 190, 191,
204, 205, 209, 215, 219, 220, 240,
242, 255, 265, 271 d 274, 276, 340,
378,
432,

379,
436.

391, 419, 422, 424, 429,

La Rocque (Hélène de), 295. —
(Mendon de), 300.

La Roulandière, fief, 333.
La Rue (de), 341.
La. Salle (de), colonel, 200, 254,

267, 284. 282, 293, 294, 295, 296,
297, 309, 329, 336, 340, 341, 467.
— 3.4.

La Serre, 282.
Lasncponlière, seigneurie, com-

mune de Bords (Charente-Infé-
rieure), 322, 330.

Latache, 67.
Lataste (de), vicaire, 333.
LaLierce, maire, 69, 70, 77, 78, 86.
La Tour (Isabeau de), clame de

Périgord, 307.
La Tour Blanche, 354.
Latourneril, 122.
La 7'rappr, abbaye, 392.
La Tremblade (Charente-Inférieu-

re), 160. 165, 166, 291, 449. 
—43, 169, 226.

La Tremoille (Charles de), 290.
L'Aubespine (Charlotte de), du-

chesse de Saint-Simon, 422.
Lauranceau, 4, 268, 303, 306.
Lauizeré (Renée de). 422.
Lauzun (duc de), 412.
La l'allée (Charente-Inférieure),

153, 442.
Lavaletie, 257.
Lacera/2e (Charente-Inférieure),

71, 155, 272, 444.
Lavenue, 235.
La Ville-Dien (Charente-Inférieu-

re), 156, 445.
La Vieuville (Mme de), 430.
La Voulte (de), 375.
La Vrignolle, .en Mons, 325, 326,

328, 332.
La Vrillère (de), 394, 395.
Le Blanc, 160.
Le Bois (Charente-Inférieure),

154, 443.
Le Bois, major, 17.
Lebon, 302.

Le Bonnec (François-Marie), 118.
Le Bouc fils (Joseph), 303. 

—106, 116 et s., 130 et s., 161 et
s., 274 et s.

Le Bourdet, fief, 321.
Le Breuil-Magné (Charente-Infé-

rieure), 157. 446.
Le Breuil-la-Réorle (Charente-In-

férieure), 157, 446.
Le Brun, 205.
Leceslre, 378, 404.
Le Chfleau (Micron (Charente-

Inférieure), 160, 290, 449. — 43.
Le Chai, (Charente-Inférieure),

152. 442.
Lecher (Charente-Inférieure), 157.
Leclerc., 325, 482. — 19. — (Jac-

ques), 436.
Lecoland (Germain), 35.
Leconte, 3, 34, 35, 92, 115. 161,

303, 304, 307, 321, 322, 323, 324,
325, 385. — (Jean-Baptiste), 105.

Le Couturier (Louis), 435.
Le Dantec (Bernard), 433.
Le Daube( (Charente-Inférieure),

151, 441.
Leduc (René), 35.
Lefame, 372.
Lefevre (A.), médecin, 430, 431.
Le J ouilloux (Charente-Inférieu-

re), 161, 449. — 304.
Legendre (Charles), 190, 191. —

353.
Leger. receveur général, 85.
Le Gicq (Charente-Inférieure),

156.
Legrelle, 404.
Le Gua (Charente-Inférieure),

160, 255, 256, 257, 448. — 43.
Le Gué d'Alleré (Charente-Infé-

rieure), 154, 443.
Le Havre (Seine-Inférieure), 408.
Le Hautmont (Charente-Inférieu-

re), 161, 449.
Le >as, 331.
Le Maistre, 261.
Lemayeur, 63, 129.
Le Mercier. 162.
Le Merle, 367.
Lemet, 145, 150.
Le lllcux (Charente-Inférieure),

159. 448.
Le Moine (André), 484.
Lemontev 377.
Lemoyne (Jean), 105.
Le Mung (Charente-Inférieure),

153, 442.
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Le Noble (Guillaume), écuyer,
318.

Léoville	 (Charente-Inférieure),
162, 450. — 45.

Le Peletier, contrôleur général,
378. — Ministre, 394, 422.

Le Pin (Charente-Inférieure), 155,
162, 444, 450.

Le Pinier (Charente-Liférieure),
155, 444.

Le Ponlreuu (Charente-Infériau-
re), 50.

Lerdé, perruquier, 90.
Lériget (Dominique), avocat, 3, 9,

303, 306. — 68, 83,.
Le Rocher, 51.
Le Roi (Louis-Maurice), 35.
Le Romain (René). marchand.,

439.
Le Boy, maire, 430. — Amateur,

430.
Le Sacque, 145, 150.
Les 73erthins en Migron, 293.
Les Challcux, près Montlieu (Cha-

rente-Inférieure), 193.
Les Combes, en Périgord, 299,

320, 321, 324, 328.
Les Edmits (Charente-Inférieure),

156, 445.
Les Eglises d'Argenteuil (Cha-

rente-Inférieure), 77, 155, 444.
Les l; poux (Charente-Inférieure),

161, 449, 465.
Les Essarts (Charente-Inférieu-

re), 153, 442.
Le Seurre (Charenle-Inférieure),

151, 441.
Les Gonds (Charente-Inférieure),

151, 441. -- 274, 275.
Les Mollies (Charente-Inférieu-

re), 160, 449.
Les Nouillers (Charente-Inférieu-

re), 155, 445.
Lespinasse (René de), 441.
Les Portes (Charente-Inférieure),

154, 443.
Les Roches-13arilaud (Vendée),

432.
Lessard (de), 250, 295, 318.
Les Touches (Charente-Inférieu-

re), 155, 445.
Lestrille, major, 18.
Le Thou (Charente-Inférieure),

157, 446.
Le Tonnelier le jeune (Jean);

318.
Létourneau, 144, 146.

Leuzon, 264, 269, 380, 381. — 129,
133.

Levallois (Joseph-Jean-Baptiste),
303, 304, 385, 496. — 2, 3, 53 et
s., 83, 106, 116 et s., 130 et s.,
147, 148, 161, 163, 274 et s.

Levasscur, abbé, 428.
Le Vergeroux (Charente-Inférieu-

re), 157, 446.
Liioumean (Charente-Inférieure),

153, 443.
1:bocunée, 153, 442.
Libourne (Gironde), 82.
Lienor, femme de A. I3erlrand,

313.
Ligneuil, 155, 444.
Limoges (Haute-Vienne), 52, 53.

— 278, 425.
Lindon, port (Charente-Inférieu-

re), 230.
l.intillet, 341.
L'Islaie-le-/3rrui! (Charente-Infé-

rieure), 160, 449.	 132.
Livenne (Jean de). 326.
Loiré (Charente-Inférieure), 156,

215, 216, 217, 445, 446. -- 29,
/57.

Loirr. (ile de Ré), 154, 443. — 45,
53.

Lombard, 349, 350, 433.
Londres (Angleterre), 245.
Lonlèves (Charente-Inférieure),

153, 443,
Lonzac (Charente-Inférieure), 4,

448. — 20, 44.
Lord (de), 33.
Lurent, 373.
Larges (Mlle de QuinLin de), 390,

397, 410, 412. — (Maréchal de),
103, 415.

Lorient (Finistère), 237.
Lorig nue	 (Charente-Inférieure),

158, 447. — 106.
Lorrain (darne), 355. — (Fran-

çois). 431.
Louis, roi de France, 317.	 -
Lou!mt (Charente-Inférieure), 155,

444. — 14, 51.
Lousmeau (fief de), commune de

I3erclou, 287, 293-296, 304, 305.
Loustalot, 193, 194.
Lonzac	 (Charente-Inférieure),

159.
Lon:ignac (Charente Inférieure),

155, 445.
Lo,ag (Charente-Inférieure), 154,

41'.
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Luart, 319.
Luchat (Charente-Inférieure), 152,

442.
Luchat (de), 22.
Luckner, 138.
Luçon (Vendée), 486. — 430.
Lugéras	 (Charente-Inférieure),

162, 450.
Lussac (Charente-Inférieure), 4,

159, 448.
Lussant	 (Charente-Inférieure),

157, 447.
Lusse (de), 371.
Lusseau (Louis). 90.
Luyvart, 346.
Lymericis (Aimericus de), 317.
Lyon (Rhône), 351.
Lys (Charles), 4, 303. 307.
Lyvayne (de), 341.

Mabile, femme de P. Regnaud,
310.— Femme de B. d'Authon,
309.

Mabire, 344.
Macain, 135.
Macaire, architecte, 106.
Mace, 361.
Machennes (Charente-Inférieure),

158, 447.
Macon (Saône-et-Loire), 278.
Macqueuille (Charente-Inférieu-

re), 155, 445.
[Madrid (Espagne), 245, 377, 404.
Maeslricht (Hollande), 403.
Magellon, fief, 288.
Magésie (Mesnard de), 344.
Magichat (Armand), 314.
Magillon, 361, 362.
Magné, 77, 78. — 171, 172, 173,

197, 203, 204.
Magné-Pacaud,354, 364, 365.
Magot,- 339.
Maignac (de), 344.
Maignen, 340, 341, 361. — (P.),

298, 328.
Maillé, 373.	 •
Maillé (de), commandant, 75, 78,

79, 81, 84. 86, 90, 91.
Maillet, 135.
Maintenon (Mme de), 406.
Maissui (Etienne), 35.
Malapert, major, 17.
Malard, 427.
Malat, 364.
Malauze (Mlle de), 398.

141allard ou Mallart, 193, 194.
Maniou (maine du), 310.
Manseau (du) 369.
Mappin (Guillaume), 293.
Maran, vigneron, 115, 116.
Marandeau (Guillaume), 292. —

Pierre, 303.
Maraas	 (Charen Le-Inférieure),

153, 293, 443. — 24, 25, 45.
Marbeuf, 365.
Marcé, 242.
Marcelat, 140 et s., 161 et s., 274

et s. — (Thomas-Henri), 303,
305.- 105.

Marchand (Ch.), 130 et s.
Marchant, 69. — (Ch), fils, 178,

206, 237, 240, 243, 251, 252. —
— (Charles), 106. — (Honoré-
René), 433. — (F.), 328.

Marcilhac (de), 347, 349, 350,
355.

Marennes (Charente-Inférieure),
3, 5, 87, 94, 102, 160, 271, 290,
326, 337, 377, 387, 388, 393, 402,
413, 414, 416, 448. 457, 458, 464,
465, 483. — 24, 25, 34, 38, 43,
46, 52, 56, 106, 130, 168, 169,
187, 219, 220, 226, 227, 228-233,
239, 240, 257, 258, 287, 315, 324,
331, 342, 346, 349, 361, 374.

Mareschal, 145. — 67. — (Veu-
ve), 85.

Marestot (Regnauld), 309.
Marélall (Voir Matha), 44.— 155,

445.
Mareuil, 430. — (De), 343, 349,

351, 354, 361, 368-376. — /Châ-
tellenie, 322. — (Guy de), 319,
322, 323. — (Guyot de), 365,
366. — (Marguerite de), 285,
287, 316, 317, 819, 320, 321, 326.

Mareuilh, fief, 355, 376.
Marie (de), 207, 208, 209.
Marignac (Charente-Inférieure),

18, 158, 447.
Marines (Guillaume de), 317. —

(Pierre de), 317.
Marivaux, 440.
Marly (Seine-et-Oise), 435.
Marot (Magdelaine), 472.
Marquet-Duclos. 5, 6, 10.
Marquissaint, 371.
Marsais	 (Charente-Inférieure),

157, 446. — 45.
Marsault, 373.
Marseille	 (Bouchas-du-Rhône),

410.
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Marsillac (de), aide-major, 431.
Mars illy	 (Charente-inférieure),

153, 443.
Marthe (Henri-Louis), 342. —

(Henri), gendarme, 96.
Martigné, 351.
Martin, 275, 373. — Officier mu-

nicipal, 82. — (Jean-Louis),
466. — (Louis), 342. — (Marie),
313. — (Pierre), 17, 90, 145,
275.

Martineau, 465.
Martinet (Théodore), 35.
Martigne-Ferchaalt, 315, 331. —

fief en Aujac 303.
Martran	 (Charente-Inférieure),

161, 449.
Masroubé de la Porte (François),

192.
Massac	 (Charente-Inférieure),

155, 445.
Massias, 221, 226.
Massiou, 276. — (Fleur d'Epine),

276.
Matha (Charente-Inférieure), 16,

17, 18, 86, 155, 445. — 44, 286,
309„320, 323, 326, 328„338, 339,
342, 347, 348, 350, 356, 361„375.
— (Robert de), 323, 324, 326,
342, 344, 365, 366. — (Saint-
Herie), 335.

Matton (Michel), commissaire
des monnaies, 149.

Mauclair, 256-258.
Mauclairc 213, 487.
Manger, 366.
Maulde, 167, 169.
Maunroulon, fief. 295. 305.
Maurepas (Voir Choiseul).— 423,

424, 425.
Mauriac fief, 349.
Mautrant (Mariot de), 294, 296.
Mauvalland, 366.
Mauzé (Deux-Sèvres), 190. — 51,

120.
Maylant, 430.
Maynac (Arnauld de), 286.
Mazade, 282.
Maz(ray	 (Charente-Inférieure),

154, 444.
Mazerolics (Charente-Inférieure),

447.
Mazine (Dlle), 108.
Mazouer (Jacques), archiprêtre,

321.
Meaume, fils, 226, 227, 228.
Méchers	 (Charente-Inférieure),

152, 293, 442.
Medicus (Stephanus), 318.
Médion, 98.
Médis (Charente-Inférieure), 152,

442.
Melle (Deux-Sèvres), 429. — (De),

374.
Meminan, 169.
Meneau, 264. — 129.
Mercier, 63, 344, 369, 375. — (J.),

86, 140, 264, 485.
Mériaud, 252. — (Louis), avocat,

4, 261, 303, 307, 468. — 106.
Mérignac .(Charente-Inférieure),

162, 255, 256, 257, 450.
Mérigot, 375.
M e rlet, 434, 435.
illerpins (Charente), 299.
Merzeaud (Elie), 17, 19.
Meschers (Charente-Inférieure),

270.
Meschin (Hugues), 311. — (Ri-

chard' 304.
Meschine, 365.
Meschinet 361, 362.— (I-Itigues),

287.
Mesnard, 366.
Massue	 ,(Charente-Inlérieurel,

162, 450. — 72.
Messager, 325, 326.
Messier, 136. — (Jean), 4, 303,

307.
Mestadier (AleIandre), 106.
Mestayer, l'aîné), 26, 145.
Metayer (Pierre), 35.
Métau, 274.
Métreau, notaire, 127.
Metz (Lorraine), 265.
Merveilleux de • Mortafond (Jac-

ques), avocat, 3, 9, 34, 261, 307.
Merzeau (Jean-Elie), 17. — (Elie),

17. 18. 19.
Meursac et les E'parrx (Charente-

Inférieure), 152, 442. — 309.
Meusac, 376.
Mcussac	 (Charente-Inférieure),

311.
Meux (Charente-Inférieure), 363.
Meyrignac, 89.
Micheau, 355. — (H.).. 292.
Michel. 434.
Miché (de), capitaine, 77.
Mignet, commandant. 1, 2.
Mignot, 169, 481. — 1, 2.
Migré (Charente-Inférieure), 154,

444.
Mignon (Charente-Inférieure), 88,
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151, 441. — 270, 286, 293, 294,
304, 305, 306, 310, 311, 315 et
s., 327, 347, 366, 368.

Mille écus (Charente-Inférieure),
154, 443.

Millet, 212.
Milly (Jean de), 321.
Mirabeau (Honoré-Riquetti). 177,

178, 195.
Mirambeau	 (Charente-Inférieu-

ro). 17, 158, 291, 293, 340, 382,
447. — 24, 25, 44, 187.

Moeze (Charente-Inférieure), 161,
449.

Moings	 (Charente-Inférieure),
448.

Mollet, 460.
Mollo, 403.
Monbcron (de), 338, 356.
Montberon (Eustache, de), 287,

328, 329. — (François de), 320,
323, 326„331. — (Jeanne ou Ju-
lienne de), 323, 324. — (Yo-
tande de) 287, 235.

Monconseil (de), 265, 266.
Monge, 205.
Monnerat, 306.
Monnerot (Clément) 4.
Mons (Charente-Inférieure), 155,

445. — 310, 314, 322„325, 332,
376. — (De), 346, 350, 351, 354,
359, 368, 375. — Fief, 299. 

—(Aymery d), 285, 306. — (Geof-
froy de), 310. — (Guy de). 287.
— (Mabillie do), 284. — (Pier-
re), 287.

rllonsanson	 (Charente-Inférieu-
re), 160, 448.

Monsnereau, 363.
Montauzier, 351.
Monsgermain (dc), 354, 355.
Montaigne, 362.
Montchaudé (de); 356, 366.
Monte (Germano de), 355.
Montcndre	 (Charente-Inférieu-

re), 4, 161, 450. — 34, 45.
Montfort (duc de), 390.
Montgugon	 (Charente-In féricu-

re), 4, 161. 431, 449. — 44, .106.
Monthcraull (Charente-Inférieu-

re). 152, 442.
Monticrvzcu% (Charente-Inférieu-

re), 161, 449.
Montignoc (Charente-Inférieure),
. 158, 447.
Montas	 (Charente-Inférieure),

151, 163, 164, 165, 441. — 43,
270.

Montismoel 370.
Montlieu	 (Charente-Inférieure),

4.	 5,	 102,	 161,	 193,	 211,
258, 272, 326, 339, 378, 381,

232,
382,

387, 388, 391, 416, 431, 450, 464,
483,
65,

489.
106,

— 35, 38, 39, 44,
219,	 220.

52,

Montmorin, 185.
Mon1pcllier, près Saintes (Cha-

rente-Inférieure), 16, 152, 442.
— 413.

Montréal, 354.
Montrésor (Indre+-et-Loire), 315.

— (De), 342, 361.
Monlroy	 (Charente-Inférieure),

154 443. — 286, 330.
rlloragne	 (Charente-Inférieure),

157, 447.
Morandière, capitaine, 17.
Morant, 347.
Moreau, 160, 279, 280, 344, 356,

373. — Notaire, 106.— (Hélène-
Elisabeth), 440.

Morel (abbé), 404, 405.
Morières (des), 17.
Morin (Jean, 309. — (Pierre), 309.
Morisson, 170, 171, 172, 173, 384,

385. — (André), 309.
Morlaix (Finistère), 360.
tllornac	 (Charente-Inférieure),

160, 166, 449, 457, 458. — 43,
323. — (Reals de), 168, 169, 226,
227, 228, 229-233.

Mornay (Henri de), 412. — (Léo-
nor de) 412.

Morlagne (Charente-Inférieure),
152, 157, 293, 442. — 34, 43,

187, 270.
Morlevache, fief, 296.
Mortiers	 (Charente-Inférieure),

158, 311, 448.
Mosnac	 (Charente-Inférieure),

159, 292, 447. — 44, 99, 335,
336.

Mouchard de Chabans (Fanny),
432.

Mouche, 344.
Moulin du Gué en Aulhon, 304.
Moulin-Portier, 303.
Moulins (Allier), 278.
Moullineau, 253. — (Mathieu),

105.
Moulons	 (Charente-Inférieure),

161, 460.
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Mounier, 168, 170. — (Thybault),
330.

Mousnyer, 353, 368, 376. —
(Louis), 301.

Mousset, 354.
Muflier, 145, 150.
huron (Charente-Inférieure), 157,

292, 446.
Musset (Pierre-René), 106.

Nachamps (Charente-Inférieure),
154, 444.

Nad and, 462. — 229, 231, 366.
Narlchât !del, 373.
Noueras	 (Charente-Inférieure),

152, 442.
Nancy (Meurthe-et-Moselle), 53,

54.
Nanles	 (Loire-Inférieure),	 26,

253. — 388.
Nantillé	 (Charente-Inférieure),

154. 444.
Nan, 361.
Nontron. 308„368, 369.
Neau, 68.
Neel (Aubert), 318.
Nerbonnean, marchand, 115.
.Yéré (Charente-Inférieure), 156,

445. — 44.
Néron, 150. — 117, 130, 134.
Nerville, 382, 383.
Neuhaus, 404.
iA'euiliac	 (Charente-Inférieure),

159, 448.
Nenlles	 (Cha rente-1nférieure),

158, 448. — 44.
Neuvicq	 (Charente-Inférieure),

16, 156, 161, 445, 450, 495. — 43.
Nicolias, 370.
Nie fil, près La Rochelle (Cha-

rente-Inférieure), 153, 443.— 45.
Nicol--les-Saintes (Charente-Infé-

rioure), 151, 153, 441.
iVieuil-le-Virouil (Charente-Infé-

rieure, 158, 447.
Niculie, corn,mune de Saint-Sor-

lin, 3. — 169, 226.
Niort (Deux-Sèvres), 84. — 158,

251, 274.
Niou. 301. — 206, 258.
Noailles (maréchal de), 404, 407.
Nontron' (Couhat de). 371.
Nontron (Charente), 376.
Norheim (AUlemagne). 410.
Normand d'Authon (Charles), 284.

Archives.

Noire-Dame, arrondissement de
Rochefort, 156.

Nouveau, 383.
Nouvion, général, 274.
Nuaillé (Charente-Inférieure), 153,

156, 443, 445.

0
Ochier, 373.
Odet, 351.
Odo, 199.
Olanyer (Vital-Gérard-François),

4, 261, 303, 307.
Oleron, fie (Charente-Inférieure),

3, 290, 291. — 273, 315, 324, 336,
342, 343. 348, 349, 361.

Olivyer, 376.
Orléans (Loiret), 388.— (Duc d'),

365, 374. — (Duchesse d), 378.
— Evêque, 138, 141.

Orignolles (Charente-Inférieure),
4, 161, 450.

Orlac (Charente-Inférieure), 151,
441.

Orrv, 322, 348, 370, 373, 374. —
(Julienne), 324.

(Illcrsheim (Allemagne), 388.
Oulineau, 368.
Ozillac (Charente-Inférieure), 159,

448. — 44, 72.

P

Pacage (de), 337, 338.
Pacaud, 173, 204.
Pache, 205.
Paillé (Charente-Inférieure), 156,

445.
Paillet, 226.
Pagnon de Laborie. lieutenant

colonel (Elie-Léonard), 253, 254,
255, 266, 293, 295, 340, 341, 342,
455, 466.

Panery 299.
Panel, 328, 365.
Pannetier, 242, 255.
Pannier (Joseph). 35.
Pantirny (François), 342.
Panvilliers. 170.
Parabère, clame de, 127.
Para ge (Pierre de l 337.
Parai, 367.
Parcegnet (Arnault), 311.
Pureau( (Dordogne), 161, 450.
Parent (Jacques), 90, 131.
Pariolleau, 231, 232.

30
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Purim', 44.
Paris (Seine). 2, 16, 32, 42, 97,

101, 170, 181, 194, 199, 235. 
—189, 205, 208, 213, 236, 241, 243,

271, 276, 366, 370, 433, 438, 439.
442. — Rue Taranne, rue Vivi-
enne, 419. — (Evêque de), 142.

Parsien, 90.
Parthena y (Letice de), 330, 336,

339, 345, 366.
Pasquet fils (Jean), 173.
Pasquier, 229.
Pastoureau, 359.
Patigny (François-Joseph), 466.
Patriarche, 360.
Paulian, garde-magasin, 106.
Pelletans, 350.
Pelletier, 355.
Pelletreau, 20, 21.
Pelluchon des Touches (Gabriel),

3, 71, 169, 304, 307. — 106, 252.
Pennard, 402. — 6, 11.
Penthièvre, 307.
Pep y, 193, 194.
Péré (Charente-Inférieure). 157,

446.
Pérignac	 (Charente-Inférieure);

158, 388, 447. — 44, 371.
Périgny	 (Charentte-Inférieure),

443.
Périgord, 308, 312, 329, 354, 367,

372. — (Aymar de), 287. —
(Brunissant de), 366. — (Eleo-
nor de), 333, 339, 348. — (Séné-
chal de), 343, 350, 373.

Périgueux (Dordogne), 372.
Pernelle, 350.
Peronne, 344.
Péronneau (Pierre). 91. — (Char-

les), 436.
Perotiennes, 308.
Peroux, 344.
Perrière, 347.
Perrineau, 334.
Perronnelle (Jeanne), femme de

A. du Breuil. 313.
Perrons (Guillaume), 304.
Peschot, 374.
Pesneau, 364.
Pessines	 (Charente-Inférieure),

151, 441.
Petit. 348. — (Péronelle), 312.

— (Pierre). 35.
Petil-Julliac (Charente-Inférieu-

re), 159.
Petit-Dlareuil, 315.
Petit-Niort (Charente-Inférieure),

158, 447.
Petour, 355.
Peyradière, fief, 371.
Peyrou, 354, 372, 376. — (Cuil-

l'aume), 286. •
Phelippe, 376.
Phelinpeaux (Jérome), comte de

Pontchartrain, ministre„ 379,
394. — (Louis). 379. — Comt.,
de Maurepas, 440. — Chance-
lier, 432. — (Balthazar), 393.

Phelippon 367.
Phelipot 148, 149, 150.
Philipsbourg (Allemagne), 388,

407, 414.
Picard, capitaine, 18.
Picherit, 262, 263, 264. — 63.
Pichon (Nicolas-Louis), 321, 322,

323, 324, 325.
Pidallet. (Benoit), 321.
Piédux, 344.
Pierre-Gelade, fief, 364.
Pierre (Jacques), 69.
Piet, 52. 53, 169, 170.
Piffre, 338.
Pianeau, Pignault (Pierre), 331,

348.
Piloteau, 227.
Pipeau, 65, 66.
Pisan!' (Charente-Inférieure), 152,

442. — 42, 270.
Pitart, 352.
Plassnc	 (Charente-Inférieure),

159, 293, 448.
Plassay	 (Charente-Inférieure),

153, 442.
Plénat, 230.
Plessis, 230.
Plombières (Vosges), 417.
Plusquallet (Henry de), 287.

• Poché (Jean), médecin. 106.
Poitevin, 461.
Poitiers (Vienne), 33, 34, 115, 347.
Polignac	 (Charente-Inférieure),

162, 450. — (Henri de), 295,
334. — (Pierre), 293. 301.

Poligny (Jean-Baptiste), 1, 2.
Poligny, commissaire, 1, 2, 36.
Pommerée, fief, 367.
Pomiers en Périgord. 317.
Pommiers (Charente-Inférieure),

450. — 373. — (De), 371.
Pomponne (de), 390.
Pons (Charente-Inférieure), 4, 5,

18, 102, 158, 212, 268, 272, 292,
293, 312, 326, 340, 377, 387, 388,
389, 391, 416 447, 464, 483, 490,
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491. — 20, 21, 24, 25, 38, 39,
44, 52, 98, 106, 187, 219, 220, 221,
223, 224, 237, 238, 262-264, 268.
— (Guy de), 331.

Pontchartrain, 413, 426. — Châ-
teau, 416.

Pontezière, 20, 21.
Pontibus (de), 374.
Pont-l'Abbé (Charente-Inféri3u-

re), 16, 18, 152, 332, 333. — 43,
206, 270.

Pont-Sainte-Maxence (Oise), 388.
Port-d'Envaux (Charente-Inféri-

eure), 270.
Port /haubert (commune de), 52.
Portail (du), 268, 274, 281, 282,

284, 309, 330, 337.
Portier, 353. — (Guillaume), 290.

— (Moulin du), en Authon, 292.
Portsmouth (Angleterre), 406.
Posac, 346.
Pougaudin, 193.
Pou illac	 (Charente-Inférieure),

161, 450.
Poulet (conducteur), 72.
Poulignac (Chardon de), 339, 345,

348, 359.
Poullet, 144. — Juge de paix, 105.
Pouliot, 212, 262, 263, 478.
Poupart, 91, 366.
Poupelin, 300.
Poupet, 325.
Poutier (Jean), juge de paix, 106.
Préguillac (Charente-Inférieure),

151, 441.
Prémoron, 229.
Prépoint, 338.
Prépontet (Thomas), 335, 336.
Preposite. 367.
Pré Sauvages, 324. — 326.
Prestignon (Jean), prestre, 294.

296.
Preverauil (Jean), échevin, 295.
Prevost (Guillot), 297. — (Jean),

prêtre, 328.	 -
Prévôt (Pierre), commandant„ 18.
Prévoust, 339, 345.
Prieur, 230, 231.
Prignac	 (Charente-Inférieure),

155, 445.
Privat, 227, 230.
Prodrozill'o (de) 372.
Proust (Antonin), 1.
Proutière, 456, 457. — 28.
Provence (province de), 379, 413.
Prunelle, 347.
Prunyer, 364, 367.

Psalmon, 368.
Puyberaud, fief, 376.
Puychemin, fief, 369.
Puy-du-Lac (Charente-Inférieure),

157, 447.
Puylouher (Charlot de), 333.
Puylouhet (de), 346.
Puyravault (Charente-Inférieure),

.157, 446.
Puyrolland (Chareute-Inférieure),

155, 444.
Puysieu (de), 353, 360.

Q

Quiberon (Morbihan), 118.
Quinement fils, 273.
Quintin (Mlle de), 397.
Quinton (Sébastien), 339.

R

Rabainc, fief en Courcoury (Cha-
rente-Inférieure), 255, 256, 257.

Raboteau (ConstantLlsaac), 4, 5,
11, 13, 33, 34, 35, 49, 52, 54, 60,
61, 64, 77, 79, 145, 304, 322, 364,
365, 385, 496. — 6 et s., 53 ci s.

Raiz, fief, 289.
Rambault, fief, 315.
Ramberle, 317.
Rambuteau. 380.
Rangier, 373.
Rauque, 303.
Raoul„ dit Charlot (Guillaume),

317.
Rapet, 326, 333, 335, 358, 362, 364.

— (Jean) 91.
Rappert, 372.
Raupmon, 366.
Bavard, 231,
Raymond, 345, 347. — (Girard),

298, 304.
Ré, fie (Charente-Inférieure), 3,

140. — 54, 55, 85, 273, 420, 429.
Reals (Marie de), carmélite, 117

et s. — De Mornac, 226, 228.,
233 (Voir Mornac).

Réaux (Charente-Inférieure), 159.
448.

Réginaulde, 350.
Regnault, 130, 338, 342, 347, 348,

351, 353, 365. — (Aimery), 316,
317. — (Geoffroy), 294, 304. —
(Guillaume), 308, 310, 317. —

3o.
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(Pierre), 304, 308, 310, 316, 317,'
327.

Régnier, fils, 378, 379.
Regnon (Jean), 297.
Rej ou, 206.
Renaud (FranQQois), 413, 414.
Renaudot, abbé, 379.
Renoulleau (Aimé-Etienne), 303,

338, 385, 496. — 2 et s., 28, 53
et s., 136.

Rélaud (Charen#e-Inférieure), 152,
442.- 42.

Rétif, 264. — 63.	 •
Reveau, 262, 263, 264 485. — 63.
Reverseaux (de), 92.
Révignac (Charente-Inférieure),

161, 450.
Ribière, 212, 213, 479.
Richard, 18, 481, 482. — 215, 359.

— Commissaire des guerres, 1,
2. — (André), 334. — (Helie),
334. — (Mathurin), 35. — (Pe-
rot), 334.

Riche, curé, 120.
Richemond (L. de), 431.
Richer, 434.
Richet (Laurent), 35. — Gendar-

me), 99.
Rignac,, administrateur, 146.
Rioux (Charente-Inférieure), 18,

152, 154, 442, 443. — 234, 259,
270, 275, 348.

_ Riparia (P. de), 299.
Riquet (Pierre-Augustin), 4, 5,

11, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 49, 52,
54, 59, 61, 64, 77, 79, 93, 167,
168, 308. — 135. — (François),
105.

Rissent, 343, 356.
Rivaille (Jacques), 140.
Rivalland, 92.
Rivière, 432.
Robert, meunier, 257. — Maire,

145, 150. — 339. — (Adémar),
299. — (Aymar), 292. — (Jean),
342. — 30.

Robin, 402. — 298, 302, 320, 325,
326, 337, 364.

Robinet, évêque, 136, 137, 138,
139, 140, 141, 179, 180, 181, 258.

Roc (Charente-Inférieure), 161,
449.

Roche, 253.
Rochechouart (de), 315.
Rochecorbon (La), 256.
Rochefort (Charente-Inférieure), 3,

5, 75, 79, 102, 129., 132, 133, 134,

156, 242, 243, 244, 252, 253, 271,
286, 293, 310, 333, 335, 376, 379,
387, 388, 392, 416, 446, 456, 464.
472, 474, 475, 483. — 19, 24, 25,
28, 35, 38, 45, 46, 50, 51, 72, 106,
150, 163, 164, 172, 187, 188, 193,
209, 210, 219, 220, 237, 242, 256,
258, 378, 379, 400, 418, 419, 420,
422, 426, 427, 431, 432, 440.

Rochefort (Charles de), 367.
Roche-Laforêt (Jacques-André),

304. — 106.
Roches (des), 347.
Rochesnel (Jean de), 309.
Rochier (Helie), 294, 301. — (Jac-

ques), 301.
Roddel, 349.
Rodrygue (de), 352.
Rogier, 356.
Roi (Pierre), 111.
Roland, 205.
Rolland, abbé. 311.	 •
Rouet (conducteur des routes),

39.
Romazières (Charente-Inférieure),

156, 445.
Ro.m.egeau (Aymery), 312.
Ranegoux (Charente-Inférieure),

153, 442.
Rondeau (Lucien), 342. — 35.
Rondeau (Philippe-Joachim-Fer-

dinand), 3. 5., 8, 11, 13, 27, 28,
30, 33, 34, 35, 41, 42, 49, 61, 77,
79, 92,. 130, 167, 168, 261, 303,
306, 331, 332 335, 344, 468.

Rose aîné, 16.
Rotelin (marquis de), 322.
Rouandière (Charente-Inférieure),

346.
Rouanet, 169.
Rouanne (moulins de), (Charente-

Inférieure), 255, 257.
I3ou é,• 351. — 200.
Rouffiac	 (Charente-Inférieure),

151, 441.
Rouf fignac (Charente-Inférieure),

18, 162, 450. — 106.
Rouge, 150.
Rougeart, 343.
Rouget de Gourcer (Mathieu), 36.
Rougier des Tourettes, lieutenant

particulier, 439. .
Rouillon, 360.
Roulleau, 227, 229, 231.
Rousin, 271.
Rousse, 348.
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Rousseau, 357, 372. - (Bertrand),
317. .

Roux, 338, 407. - 351, 367, 370.
livanrps (Pierre-Charles de), 3, 9,

34, 93, 246, 261, 303, 305.
Roux (Pierre), 308, 310, 316. 

-(Ftienne), 319. - (Geoffroy),
303, 316.

Bonze fort, fief, 334.
Roy , 212, 213, 264. - 342, 354. 

-(Geoffroy), 293.
Royal-Roussillon, régiment. 388.
Royan (Charente-Inférieure), 160,

165, 166, 337, 338, 339, 449. 
-43, 52, 338. - (Mlle de), 396-

397.
Roybellaud, 261.
Royer des Roches, capitaine, 18.

397.
Ru/f ec (Charente), 363, 400, 422,

425, 426, 440, 442, 443.
Ruppe (Aymeri de), 364.
Russell, amiral, 413.

s
Sablonceaux (Charente-Inférieu-

re), 135, 152. 442.
Sabourault, 358.
Sagot, 212, 473.
Saintes (Charente-Inférieure), 2,

 5, 7, 16, 18, 25, 27, 28, 31, 53,
34, 40, 53, 68, 72, 75, 82, 116,
135, 139, 140, 142, 151, 166, 170,
171, 207, 211, 215, 237, 247, 248,
258, 259, 265, 271, 298, 303, 326,
327, 328, 375, 381, 384, 387, 388,
390, 416, 441, 458, 464, 480, 481,
483. - 7, 11, 12, 13, 17, 18, 24,
25, 33, 43, 50, 68, 74, 103, 117,
136, 150 et s., 161 et s., 238, 242,
250 et s., 326, 351. - (Evêqu2
de), 120, 124, 125, 179, 259, 287,
319, 320, 432, 465.- 320„334.
-(Egl ises de), 175,176,288,441.-
60. - Inondation, 73. - Mala-
drerie, 172.- Faubourg Saint-
Pallais, 28, 151, 160, 441. -
Saint-Macoult, 113, 114, 170. -
Saint-Eutrope, 28, 151. - Frè-
res Mineurs, 312. - Minimes,
286.

Saint-Agnan!, 161, 449, 465.
Sain!-Aigulin (Charente-Inférieu-

re), 161, 449. - 44.
Saint-André-de-Clion (Charente-

Inférieure), 91.

Saint-André de Lidon (Charente-
Inférieure), 152, 442. - 92, 94.

Saint-Agnant les Marais (Charen-
te-Inférieure), 43.

Saint-Astier, 369.
Saint-itugrrslin (Charente-Inféri-

eure), 160, 449.
Saint-Blancard (de), 70.
Saint-13eneste, fief, 310.
Sainte-Beuve, 385.
.Saint-Bonnet (Charente-Inférieu-

re), 16, 158, 447. - 44.
Saint-Bris (Charente-Inférieure),

151, 441. - 367.
.Saint-Caprais, 294, 308, 309, 310,

312-317, 327, 342, 345, 347, 348,
350,	 351,	 367.

Saint-Césaire (Charente-Inférieu-
re), 151, 441. - 367.

.Saint-Charles, 333, 334.
Saint-Chebois, 338.
Saint-Christophe (Charente-T nfé-

rieure), 154, 443. - 286, 330.
Saint-Cibardeau (Charente), 36.
.Saint-Ciers-Champag ne (Charen-

te-Inférieure), 159, 448.
Saint-Ciers-du-Taillon (Charente-

Inférieure), 158, 447, 490, 491.-
44,

Saint-Clément (Charente-Inférieu-
re), 157, 447.

Saint-Colombe (Charente-Inféri-
eure), 162, 450.

Saint-Coulant-le-Grand (Charen-
te-Inférieure), 157, 447.

Saint-Coulant-le-Petit (Charente-
Inférieure), 156, 445.

Saint-Crespin (Charente-Inférieu-
re), 157, 447.

Saint-CriPq, 267.
Saint-Cybard, par Angoulême,

369.
.Saint-Cllr-du-Dorel (Charente-In-

férieure), 153, 443.
Saint-Denis-d'Oleron (Charenle-

Inférieure), 160, 449. - 43.
Saint-Diran1-du-Bois (Charente-

Inférieure), 17, 158, 447.
Saint-Disant-du-Gué	 (Charente-

Inférieure), 158, 447.
Saint-Eugéne (Charente-Inférieu-

re), 159, 448.
Saint -Félix (Charente-Inférieure),

154, 444.
Saint-Fief, 265.
.Sainte-Flayne,	 .Sainle-Mérne P

(Charente-Inférieure), 330, 339.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



-470-
Saint-Fort sur Gironde, 4,158,291,

293, 447. — 44, 52, 90, 106, 187.
Scrim-Fort-sur-Brouage (Charen-

le-Inférieure), 161, 449.
Saint Frémond (de), 407.
Sain!-Froult (Charente-Inférieu-

re), 161, 449. — 372.
Saint-Gellays (de), 353, 360, 364.

—(Anne de), 306, 319.— (Lyon),
319.

Sainte-Gemme (Charente-Inféri-
eure), 152, 442. — 340.

Sainl-Geais	 (Charente-In férieu-
re), 159, 293, 448. — 44, 97, 99.

Saint-Georges-des-Agouls	 (Cha-
rente-Inférieure),. 158, 447.

Saint-Georges-du-Bois (Charente-
Inférieure), 157, 446. —45.

Saint-Georges-des-Coteaux (Cha-
rente-Inférieure), 151, 441. —
43, 270,

Saint-Georges-de-Cubillac (Cha-
rente-Inférieure), 159. 448.

Saint-Guiron, 17, 18, 19.
.Sain!-Ilérie de Matha (Charente-

lnférieure), 155, 445.
Saint-Ililaire près Jonzac (Charen-

te-Inférieure), 72, 77, 78, 159,
448.

Saint-Hilaire (marquis de), 404.
Saint-Ililaire-du-Bois (Charente-

Inférieure), 159, 448.
Saint-Ililaire	 de	 Villefranche

(Charente-Inférieure), 154, 444.
296, 300, 330, 336, 339, 345.

Saint-IlyPpolite-de-Biard	 (Cha-
rente-Inférieure), 157, 447.

Saint-Jean d'Angély (Charente-In-
férieure), 3, 5, 11, 13, 18, 68,
69, 70, 71, 72, 73 75, 76, 77,
78, 87. 100, 102. 154, 174, 177,
186, 193, 194, 197, 231, 244, 246,
271, 272, 276, 292, 376, 387. 388
390, 416, 429, 444, 483.— 6, 9, 24,
2.5, 30, 40, 41, 43, 50, 103, 106,
120, 12.3, 141, 147, 150, 219, 220,
260, 261, 283, 295, 308, 311, 314,
3-10, 361, 364, 367, 373, 374, 4.33.
— Abbaye, 286. — Lupsault; 9.

Saint-Georges-de-Didonne (Cha-
rente-Inférieure), 152, 442.

Saint-Georges de Longuepierre
(Charente-Inférieure), 156, 445.

Saint-Georges d'Oleron (Charen-
te-Inférieure), 160, 449, 486. —
43.

Saint-Germain de Lusignan (Cha-

rente-Inférieure), 159, 448.
Saint-Germain de [ltarencennes

(Charente-Inférienr'), 157, 446.
Saint-Germain do Scudre (Cha-

rente-Inférieure), 158. 447.
Saint-Germain de Vibrac (Cha-

rente-Inférieure), 159, 448. —
106.

Saint-Grégoire d'Ardennes (Cha-
rente-Inférieure), 159, 448.

.Saint-Jean-d'Angle (Charente-In-
férieure), 160, 449. — 349, 355,
358.

Saint-Jean du Breuil (Cha rente-
Inférieure), 157, 446.

Saint-Jean de • Lioersau (Charente-
Inférieure), 153, 443. — 45,
143.

Saint-Jean de Mont (Vendée),
253.

Saint-Julien de l'13scap (Charen-
te-Inférieure), 70, 86, 154, 444.

Saint-Just (Charente-Inférieure),
160, 449.

Saint-Laurent de la Barrière (Cha-
rente-Inférieure), 155, 444.

Saint-Laurent du Gua (Charente-
Inférieur& 94.

Saint-Laurent de la Prée (Cha-
rente-Inférieure), 157, 446. —
45.

Saint-Légagre, 371.
Saint-Léger	 (Charente-In férieu-

re), 158, 255. 256, 447.
Sainte-Lheurine (Charente-Infé-

rieure), 159, 448.
Saint-Louis de la Petite Flandr'e

(Charente-Inférieure), 157, 333,
334, 447. — Fief de Saint-Louis,
378, 400, 422, 436.

Sains-Luc (Charente-Inférieure),
154, 444. — 338, 352.

Saint-Maigrin (Charente-Inférieu-
re), 159, 448. — 44.

Saint-Malo (Manche), 308.
Saint-Mandé (Charente-1 nférieu-

re), 156, 445.
Saint-Marc	 (Charente-In férieu-

re), 157, 446.
Sainte-Marie (Charente-Inférieu-

re), 154, 443.
Saint-,Martial (Charente-Inférieu-

re), 154, 158, 444, 447.
Saint-Martial de Coculet (Cha-

rent.e-Inférieure), 159, 448.
Saint-Martial de Vitalerne (Cha-

rente-Inférieure), 159, 448.
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Saint-Martin (Loys de), 363.
Saint-Marlin, île dc Ré (Charen-

te-Inférieure), 3, 154, 443. — 45,
328.

Saint-Martin d'Art, (Charente-In-
férieure), 161, 450..

Saint-Marlin de Coux (Charente-
Inférieure), 161, 450.

Saint-Martin des Lauriers (Cha-
rente-Inférieure), 161, 449, 465.

Saint-Marlin de l'Fguille (Cha-
rente-Inférieure), 160, 449.

Saint-Martin de la Coudre (Cha-
rente-Inférieure)„ 154, 444.

Saint-Marlin de halliers (Charen-
te-Inférieure), 154, 444.

Saint-Martin de Villeneuve (Cha-
rente-Inférieure). 153, 293, 443.

Saint-More (de), 361, 362.
Sainte-Maure (Jacques de), 287.
Saint-Maurice (Charente-Inférieu-

re) 153, 162, 333, 334. 443, 450.
Saint-Maurice	 de	 Tavernolle

(Charente-inférieure), 159. 448.
Saint-Médard (Charente-Inférieu-

re), 154, 159, 443, 448.— 72, 286,
330„366.

Sainte-Même, voir Sainte Flan-
ve (Charente-Inférieure), 155,
444.

Saint-Michel l'Annuel (Charente-
Inférieure), 153, 442.

Saint-Nazaire (Charente-In.férieu-
re), 161„ 449.

Saint-Nicolas, 276.•
Saint-Ouen (Charente-Inférieure),

153, 155, 443, 445.
Saint-Pallais de Négrignac (Cha-

rente-Inférieure), 161, 449. 
—44.

Saint-Poilais de Phiolin (Charen-
te-inférieure), 158, 447.

Saint-Pallais de Rogan (Charen-
te-Inférieure), 449.

Saint-Pardoull (Charente-Inféri-
eure), 154, 444.

Saint-Pierre (Charente-Inférieu-
re), 160, 449.

Saint-Pierre d'Amillu (Charente-
Inférieure), 157, 446.

SainlPierre d'Archiac (Charente-
Inférieure), 159. 448.

Saint-Pierre de l'Ile (Charente-In-
férieure, 154, 444.

Saint-Pierre de halliers (Charen-
te-Inférieure), 155 444.

Saint-Pierre d'Oleron (Charente-

Inférieure), 160, 449. — 43.
Saint-Pierre du Palais (Charente-

1nférieure). 161, 450.
Saint-Pierre de Surgères (Cha-

rente-Inférieure), 157, 446.
Saint-Porchaire (Charente-Inféri-

eure), 152, 442. — 43, 256, 270.
.Saint-Onenlin de Ransanne (Cha-

rente-Inférieure), 158, 447.
Sainte-Radégonde (Charente-Infé-

rieure) 153, 442.
Sainte-Ramée (Charente-Inférieu-

re), 158, 447.
Saint-Ragalien (Charente-Inféri-

eure), 153, 443.
Saint-Romain de Benet (Charen-

te,Inférieure), 152, 442.
Saint-Romain de Beaumont (Cha-

rente-Inférieure). 152.
Saint-Saturnin du Bois (Charen-

te-Inférieure), 157 446.
Saint-Saturnin de Séchaux (Cha-

rente-Inférieure), 43, 270.
Saint-Sauvant (Charente-inférieu-

re), 151, 441. — 43, 270, 309.
Saint-Saulveur, 315, 324, 327, 432.
Saint-Sauveur de Nuaillé (Cha-

rente-Inférieure), 153, 293, 443.
Saint-Savin	 (Charente-Inférieu-

re). 155, 445.
Saint-Savinien. du Port (Charen-

te-Inférieure), 18, 139, 155, 444.
— 44, 46, 367.

Saint-Sever in de Clerbize (Cha-
rente-inférieure) 158, 447.

Saint-Seurin de Pateline (Cha-
rente-Inférieure). 158, 255, 447.

Saint-Seurin d'Uzei (Charente-
Inférieure), 152, 442.

Saint-Sever	 (Charente-Inférieu-
re), 151.

Saint-Séverin (Charente-Inférieu-
re), 156, 445.

Saint-Sigismond (Charente-Infé-
rieure), 159, 448.

Saint-Simon (marais de), (Giron-
de), 434, 438.

Saint-Simon (Louis, duc de), 377
et s.

Saint-Simon de Bordes (Charen-
te-Inférieure), 159, 448.

Saint-Simon de Pellouaille (Cha-
rente-Inférieure), 152, 442.

Saint-Simplrorien (Charente-Infé-
rieure), 160, 448.

Saint-Sorlin (Charente-Inférieu-
re), 151, 441.
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Saint-Sorlin sous Cosnac (Cha-
rente-Inférieure), 158, 447.

Saint-Sornin (Charente-Inférieu-
re), 3, 160.

Sains-Sornin de Marennes (Cha-
rente-Inférieure), 43.

Sainte-Soulte (Charente-Inférieu-
re), 154, 443.

Saint-Sulpice (Charente-Inférieu-
re), 160, 449.

Saint-Sulplice en Périgord, 310,
317„323„728, 369„770, 374„976.

Saint-Sulpice d'Arnoul! (Charen-
te-Inférieure). 152, 442.

Saint-Thomas (Charente-Inférieu-
re), 17.

Saint-Thomas du Bois (Charente-
Inférieure), 153. 442.

Saint-Thomas de Cosnac (Charen-
te-Inférieure), 16, 158, 447. —
44.

Saint-Trojan (Charente-Inférieu-
re), 160, 449.

Saint-l'aise (Charente-Inférieure),
441.

Sains-Vincent de Chaume (Cha-
rente-Inférieure), 157, 446.

Saint-Vivien (Charente-Inférieu-
re), 27, 151, 154, 441, 443.

Saint-Vivien de Bords (Charente-
Inférieure), 155, 444.

Saint-Vivien de Cham pou (Cha-
rente-Inférieure). 161, 450.

Sain!-Xandre (Charente-Inférieu-
re), 153, 443.

Saint-Yves (Charente-Inférieure),
446.

Saintonge (Sénéchal ou ;comte
de), 340, 341, 353, 355, 358,
365, 376.

Salaignes (Charente-Inférieure),
156, 446.

Salart, 346.
Solignac	 (Charente-Inférieure),

158, 388, 390, 447.
Saligné, 319.
Sallobrache (de), 338, 365.
Salles (Charente-Inférieure), 154,

443.
Salles-les-Aulnaq (Charente-Infé-

rieure), 156, 445.
Sallignac (de), 371.
Salmon, 263, 324, 338.
Samson, 112, 263, 264. — 129.
Sarrazin, major, 18. — 68.
Soujon (Charente-Inférieure). 2,

152, 293, 442. — 42, 52, 105, 130,

187, 270.
Saulnier (Nicolas-.Toseph), 210,

272, 336, 337, 493.
Saumur (Maine-et-Loire), 271.
Sauzeau, 170.
Savary, 145. — 130, 161. — (Pier-

re-Hector), 105, 116 et s., 130
et s., 274 et s. — (Charles). sei-
gneur des Essarts, 423.

Savatier (Pierre), 303, 305.
S'aurifie. 363.
Save!, 365.
Segonzac (Charente), 286.
Seguin, 33, 366, 370.
Seguy, 474.
Seiané (Charente-Inférieure), 156.

446.
Sei gnelay (de), 382.
Seilern, 404.
Sellentin, 438.
Semillac	 (Charente-Inférieure),

158, 447.
Semoussac (Charente-Inférieure),

158, 447. — 354.
Sam ussac (Charente-Inférieure),

152, 293. 442. — 42.
.Senlie ((lise), 381, 388.
Sonné, 28. 29.
Serres, 105.
Servent, .372.
Servois, 379.
Seugne, rivière. 26, 27.
Seurre (Charente-Inférieure). 353,

354, 359, 364. — (Jean du), 360,
366.

Sévigné (Mme de), 390, 391.
Siam, 388.
Sicard (François). 90.
.Siecq (Charente-Inférieure), 16,

156, 445.
Simonnet, 135.
.Sion (Loire-Inférieure), 253.
Siret, 280.
Smyrne (Asie), 122.
Socque, curé, 190.
Sonnac (Charente-Inférieure), 16,

156, 445. — 348.
Sonneville (de), 353.
Sorlus, 265.
Sou bise	 (Charente-Inférieure),

161, 440, 449, 465. — 43.
.Soubran	 (Charente-Inférieure),

158, 447.
Soulignonnc (Charente-Inférieu-

re), 153, 442.
Soullarcl, 343.
Souméras (Charente-Inférieure),

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



473 —

4, 162, 450. — 106.
Sourchos (maréchal de), 420. —

(Marquis de), 404.
.$ousmoulins (Charente-Inférieu-

re), 162, 450.
Strasbourg (Alsace), 388.
Sucors, 346.
Suire, 145, 150.
Suleven (Pierre-Marie), 118.
Sureau, 332.
Surgères (Charente-Inférieure),

3, 157, 292, 446.— 9, 4, 5, 51,
106, 367.

Suzanne, 69. — 40.

T

7'aillanl	 (Charente-Inférieure),
155, 444.

Taillasson, syndic, 437.
Taillebourg (Charente-Inférieu-

re), 3, 155. 444. — 44, 287, 289,
290, 322, 328, 337„349, 350, 352,
355, 356.

Taillet, abbé, 180.
Taizé-A izé (Charente), 440.
Tallard (maréchal de), 438.
Talmash, général, 406.
TalntonI	 (Charente-Inférieure),

152.
7'anznc	 (Charente-inférieure),

158, 447.
Tarbé, 323. 324.
Tardy, 242, 253, 254.
Tangon-Laronde (Charente-Infé-

rieure) 153. — 45.
Teil, 363.
Tercinier, 67.
Terncu,l	 (Charente-Inférieure),

154, 272, 444.
Tesson	 (Charente-Inférieure),

152, 442. — 270.
Testard (Jullien), 19, 20.
Tétaud, 351.
Texandier, 146, 148. — 354.
Toxier, 334, 338. — 129,. 370.
Textoris Amaldas. 318.
Thaims	 (Charente-Inféricuro),

152, 442.
Thairé (Charente-Inférieure), 157,

446. — 45.
Thenac et les . Arènes (Charente-

Inférieure), 18, 151, 441.— 275.
Thenard-Dumousseau, avocat. 4,
Thezac (Charente-Inférieure) 152,

442. — 105.
Thibault, 375.

Thomas. 230.
7'h ors (Charente-Inférieure), 16,

18, 156, 445. — 307, 373.
Thouars (Marguerite de), 290.
Tiberl (Jeanne), 311.
Tiberte, 368.
Tichalon, 366.
Tilla (du), 337.
Tissèdre. 271.
Tizon, 371.
Toirac (Jean de), 336.
Tonnay-13oulonne (Charente-Infé-

rieure), 155, 292, 445.— 34. 44.
Tonnay-Charente (Charente-Tnfé-

rieure), 3, 157. — 45, 103, 315,
430.

Torcy (de), 390.
Tornav (de) 368, 374.
Tars (de), 348.
Torsay (de), 346, 348, 365. —

(Jean d.e" 324. — (Phelipne).
femme de J. d'Aulhon, 315„324,.
333.

Torxé (Charente-Inférieure), 155.
Touchelonge, 51.
Toudouze, 420.
Touhaud. 359.
Toulon (Var), 83. — 411, 413.
Toulouse (Haute-Garonne), 367.
Tour du Pin (de la\ 23.
Tournier (Agnès). 312. — (Hu-

gues), 312. — (Helic), 312. —
(Guillaume). 312.

Tourneur 193, 194. — 256, 301.
— (Pierre-Julien' 105.

Tours (Indre-et-Loire), 486. 
—.160, 366, 370.

Tourville (maréchal de), 413, 419,
420.

Toussainctz, 340„341.
Toutessin (de). 368.
Traspe (de), 363.
Tricoire, 327.
Tréguier (Fin islère), 406.
Treilhard, 206, 258.
Trion de L'Oume, 169.
Triquard, 372.
Trivière, 375.
7'rizay (Charente-Inférieure), 152,

442.
'f'rizon, 375.
Tronquère (Pierre), 308.
Tübingen (Allemagne), 401.
Tugeras	 (Charente-Inférieure),

161,450.-45, 106.
Turpin (de), 11, 24„ 25, 53.
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IJ

Usseau	 (Charente-Inférieure,
159, 448.

V

Vaché, 366. — 199, 200.
Valecte (de), 375.
Valée (H. de) 334.
Valette (Guillaume), 16.
Valladas, 263. 264. — 129, 130.
Vallée (de), 355. — 291.
Vallein (Mme), 83.
l'aile! (Charente-Inférieure), 162,

450.
Valois (Jean dc), 319. — (Comte

de), 374.
Vanderquand, 120, 130, 134.
Vandré	 (Charente-Inférieure),

157, 446.
Vanolle (de), trésorier, 428.
Vanzac	 (Charente: Inférieure),

162, 450.
Vanzay, 349.
Varaize (Charente-Inférieure), 16,

69.	 70,	 76,	 77, 78, 85.	 87, 100,
155,	 174,	 429,
369.

444. — 85, 368,

Vareines,	 274.
Varzaq (Charente-Inférieure),115,

151, 441.
Vassal, capitaine, 85.
Vassiac	 (Charente-Inférieure),

161, 450. — 106.
Vast (H.), 404.
Vauban, maréchal, 406.
Vaux (Charente-Inférieure), 160,

449. — Abbaye, 162.
Vazençay (Contancin dc), 374.
Veillon, médecin, 430.
Velene (de), 374.
Vendôme (duc de), 413.
Vénérand (Charente-Jnféri eu re),

88, 151, 441. — 293, 301, 302.
Vénien, 127, 128, 129.
Verdun (Meuse), 138.
Verger (du), 359, 371.
Vergné	 (Charente-Inférieure),

155, 444.
Verines	 (Charente-Inférieure),

154, 443. — 45, 366.
Verlet (Jean), .35.
Verrières en Berry. 423.
Versailles (Seine-et-Oise), 1. —

379, 409, 415, 421, 423-425, 432,
433,	 441.

Verteuil	 (de), commandant,
231, 234. 253, 343, 433, 435,

230,
436.

—185, 189, 202, 207, 209, 210.
Verthamont (de), 434.
Veruaal	 (Charente-Inférieure).

155, 444.
Viauld, 366. 459 493. — 7, 75.
Vibrac (Charente-Inférieure), 162,

450.
Vichy (Allier), 417.
Vidal, 131.
Vienne (dénartement de la), 6.
Vienne (Autriche), 245.
Vignn (Jean-Baptiste), notaire,

192, 193.
Vivier, seigneur de Faye, 296,

303. — (Jean), 328. — (Guillon),
327.

Vin-naud, 116, 162, 163, 169, 226,
253. — (Jean), 106.

Vigne, 368. — (Guillaume), 327.
Vigneau (Daniel), 16.
Viznet ou Vivier (?) (Guillaume),

306, 308.
Vignon, 37.3, 376.
Villars (Charente-Inférieure), 158.

447.
Villars-les-Bois (Charente-Inféri-

eure), 151, 441. — 375.
Villars (Bernard de). 365. — (Jean

del, 313. — (Maréchal de), 408,
438.

Villebois (Charente). 322, 323.
Vil'lcdnn (Gabriel de), 210, 279,

280. 282„ 326, 330.
Ville(loux (Charente-Inférieure),

153, 443.
Villefond, 72.
Villefranche (de), 339.
Villemorin (Charente-Inférieure),

156, 445.
Villencuue-la-Comlesse (Charen-

te-Inférieure), 155, 444.
Villenouuclle (Charente-Infericu-

re), 156, 445.
Villepouge (Charente-Inférieure),

156. 445.
Villequier (Antoine de), 315, 324,

327, 331, 342, 346. 374. — (Ar-
tus), 336. — (François), 327.

Villeroy, maréchal de , 438.
Villexauier (Charente-Inférieure),

161, 450.
Villiers-Coulure	 (Charente-Infé-

rieure), 156, 446.
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Vinax (Charente-Inférieure). 15G,
446.

Viner, 92. — (Pierre-Etienne),
304, 468, 490, 491.

Viollaud, 145.
Vicieux (comte de), 66.
Virole! et Madion (Charente-Infé-

rieure), 152, 442.
Viron,, 211, 258, 328, 329, 330.
Virson (Charente-Inférieure), 157,

446.
Vitet (Jean), 319.— (Jeanne), 319.

— (Guillaume), 319.
Vilrezcul , 427.
Vivonne (Yeblet de), 344.
Voissot/	 (Charente-In férieure),

155, 273, 444.

Volivert (Jean), aide-major, 431.
Vollet, 338.
Volvire (Eléonore de). 422, 425.
Vouhé (Charente-Inférieure). 157,

190, 446.
Voule, 352.
Vouiron	 (Charente-Inférieure),

156, 446.
Vrignolle, 339, 348, 356.

Ysabeau, femme de P. Roux,
310.

Yves (Charente-Inférieure), 156.
Yvon, 422.

La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël Texier.
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LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

(te r mai 1910.)

(Le millésime placé devant le nom indique la date d'admission).

ARDENNES

1901. = OLCE (Charles DE LA LANDE D'), *, commandant au
148e de ligne à Givet.

AUBE

1879. — RENAUD (I-Ienri), adjoint au maire, 62, rue de Paris, à
Troyes.

BOUCHES-DU-RFIONE

1879. — GInAUD (Charles), premier président de la cour d'ap-
pel, à Aix.

CALVADOS

1902. — Bnix (C. DE), *, conseiller honoraire à la cour d'appel
de Douai, membre de la Société d'archéologie du Comté de
Sussex et de la Société des Antiquaires cle Normandie,
36 bis, rue des Chanoines, à Caen.

- CHARENTE

1888. — AUTEVILLE (Maurice Marchand D'), rue Desbrandes,
41, à Angoulame.	 -

1001. — BERNARD DU MAINE (Marcelin), A, , au château de
Montausier, par 13aignes.

1893. — BIAIS-LANGOUMOIS (Emile), A. Q, archiviste-bibliothé-
caire de la ville, correspondant du ministère des Beaux-
Arts, conservateur du musée, rempart de l'Est, 34, a An-
goulême.

1887. — BOUCHER (Claude), directeur de la verrerie Saint-Mar-
tin, à Gogr.,ac.
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1874. — CALLANDREAU (Amédée), ancien notaire, à Cognac.
1885. — CHAGNAUD (Auguste), conseiller d'arrondissement pour

le canton d'Aigre (Charente), négociant, à Cognac.
1882. — COGNAC (la bibliothèque de).
1874. — COUIIVAULT DE LA VILLATE (l'abbé), vicaire général

à Angoulême, 109, rue de Beaulieu.
1909. — GADDY (abbé), curé de Guimps, par Barbezieux.
1906. — HENNESSY (James), négociant, conseiller général, dé-

puté, à Cognac.
1902. — HENNESSY (Jean), député, au château de Saint-Brice,

par Cognac.	 •
1898. — HERIARD (Elie), négociant, à Cognac.
1876. — JARNAC DE GARDE-EPEE (Maurice DE), rue de l'Ile-d'Or,

à Cognac.
1896. — JAULIN (Gabriel), négociant, à Cognac.
1909. — LACAUD, imprimeur, 9, rue Emile-Albert, à Cognac.
1897. -.– MAIRE (Athanase), à Cognac.
1897. — MARCILLE (Gabriel), pharmacien, rue de Périgueux,

à Angoulême.
1874. — MARTELA-, (Edouarcl), ancien sénateur, conseiller géné-

ral, président de la Chambre de commerce, négociant, à
Cognac..

1895. — MARTIN (l'abbé), cur doyen de Châteauneuf-sur-Cha-
rente.

1879. — O 'TARD DE LA GRANGE (le baron J.-René), négociant,
à Cognac.

1896. — PELLISSON (Alexandre), négociant, conservateur du
musée, à Cognac. •

1882. — PERRIN DE BoussAC (I-Ienri), au logis de Saint-Martin,
près Cognac.

.1901. — PLANTY (Marino), avocat, à Cognac.
1881. — RABEG (Narcisse-Alphonse), juge suppléant au tribunal

civil de Cognac.
1881. — RAAIBAUD DE LARROOUE, avocat a la cour de cassation,

à Bassac, par Saint-Même, et à Paris, rue de Lille, 37.
1896. — SALLE (Albert), négociant, à Barbezieux.
1909. — TERCINIER (Léon), commandant en retraite, château de

Gadeville, commune de Brio, par Sonnac.
1906. — VIGEN (Raoul), maire de Saint-Vallier, par Brossas.
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CI-IARENT'E-INFERIEURE

Arrondissement de Jonzac.

1904. — BnAULT DE BdURNONVILLE (Alphonse), maire de Mont-
guyon.

1896. — DAMPIERRE (le comte ERIC DE), ancien commandant
d'artillerie, au château de Plassac, par Sai,nLGenis-de-Sain-
Longe.

1890. — DUMONTET (André), à Archiac.
1898. — DUPEUX (l'abbé Georges-Séraphin), curé, à Clam.
1880. — GUIONNEAL (l'abbé. Edouard), curé de Plassac, par

Saint-Genis-de-Saintonge.
1894. — MancIIAND (Maurice), maire de Montendre.
1878. — PINASSEAU (F rancois), I. , licencié en droit, ancien

notaire, président d'honneur de la Société de gymnastique
La Santone, au petit Saint-Germain, comMuney de Chevan-
ceaux, par Montlieu.

1883. — VIGEN (le docteur Charles), licencié en droit, médecin,
aux Galards, près Montlieu.

Arrondissement de La Rochelle.

1885. — BEAUSSANT (Ernest), *, ancien préfet, 30, place d'Ar-
mes, à La Rochelle.

1903. — COnnINEAU (Pierre), A. Q, architecte, 18, quai Du-
perré, à La Rochelle.

1904. — FLEUR] (Paul), A.	 , conseiller général, à Marans.
1904. — LA ROCHELLE (archives départernentaLes de), archi-

viste : M. Pandin de Lussaudière.
1875. — LA ROCHELLE (bibliothèque •de), bibliothécaire : M.

Georges Musset.
1890. — Li:BIDON (Georges), château de Port-Neuf, à La Ro-

chelle.
1887. — LÉVLQUE (Eugène), rue Rambaud, 18, à La Rochelle.
1908. — MAssrou (Jean), lieutenant au 123e à La Rochelle.
1884. — MODELSKI (Edmond), *, ingénieur en chef de 1` e classe

des ponts et chaussées du département de la Charente-In-
férieure, lieutenant-colonel de réserve du génie, à La Ro-
chelle.

1892. — MONTBRON (le comte Alexandre DE), à Buzay, par
Aytré.

1902. — MoncH (Franck), armateur, administrateur de la Ban-
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que de France, consul de Danemark, vice-consul de Suède
et Norvège, 43, quai Valin, à La Rochelle.

1874 — MUSSET (Georges), I. , archiviste-paléographe, avo-
cat, bibliothécaire, membre du Gonnté de publication de la
Société, rue Gargoulleau, 32, à La Rochelle.

1908. — PANDIN DE LUSSAUDIÈRE, archiviste départemental à
La Rochelle.

1874. — SAINT-MARSAULT DE CIIASTELAILLON (le vicomte Mau-
rice GREEN DE), au château du Roullet, commune dc Salles,
par La Jarrie.

1874. — TEXIER (Noël), imprimeur, 29, rue des Sainte-Claire,
a La Rochelle.

1885. — VIVIER (Alfred), juge honoraire au tribunal civil de
La Rochelle, 21, rue Rangés, à La Rochelle.

1898. — VOTE (l'abbé Antonin), curé-doyen de La Jarrie.

Arrondissement de Marennes.

1890. — CIIAILLEVETTE (la commune dc), maire : M. Louis
Lacombe.

1898. — DIÈREs-MoNT1LAIsIn (Armand), négociant, président
du Tribunal de commerce dc Marennes, à La Trembladc.

1875. — 1-IIERs-BROUAGE (la colnlmune do), maire : M. 1-lenri
Lelouis.

1894. — JEAN (Amédée), greffier de justice de paix, à Saint-
Pierre d'Oleron.

1884. — MORIN (Delisse), 2, rue Saint-Pierre, à Royan.
1896. — NORMAND D ' AUTJION (Maurice), â Saint-Pierre d'Oleron.
1892. — PELLETIER (Ernest), ancien notaire, au Château d'Ole-

ron.

1909. — RENAUD (abbé), curé de Médis.
1887. — ROYAN (bibliothèque municipale de).
1886. —SAINT-PIERRE D'OLERON (la commune de).
1887. — VINCENT (l'abbé), curé du Château d'Oleron.

Arrondissement de Rochefort.

1894. — ALLÈGRE (Alphonse), notaire honoraire, 6, rue Mar-
trou, à Rochefort.

1902. — ARASSUS (l 'abbé D'), chanoine honoraire, archiprêtre,
à Rochefort.

1881. — DURET (Edmond), à Saint-Germain de Marencennos,
par Surgères.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— IX —

1887. — GOGUET (Fernand), *, A. , mont transitaire, maire,
à Tommy-Charente.

1902. — LEMONNIER (l'abbé), chanoine honoraire, I. 	 , aumô-
nier du Lycée, à Rochefort.

1902. — MONTALEMBERT DE CERS (le comte Henri DE), au chà-
teau de la Bristière, maire d'Echillais, par Saint-Agnant.

1874. — RocirEroRT (la bibliothèque), bibliothécaire : M. Cas-
san.

1908. — RoussEAU (Gabriel), docteur on droit, rue Victor-
Hugo, 11, Rochefort.

1884. — Tirian (le docteur Alfred), *, +oj., médecin, 118, nie
Audry de Puyravault, à Rochefort.

Arrondissement de Saint-Jean d'Angély.

1902. — ALBERT (Gabriel), 21., rue Coyho, à Saint-Jean d'An-
gély.

1885. — BIGNON (Frédéric), à Beauvais-sous-Matha.
1904. — CARTIER (Jean), à -Saint-Jean d'Angély.
1886. — CHAIGN1AUo (Albert), à Matha.
1896. — CHÉNEAU (Gustave), licencié en droit, notaire, sup-

pléant ,du juge de paix, à Matha.
1908. — DURAND-ARREAU, 1eauvais-sur-Matha.
1898. — bussauzE, instituteur en retraite, à Blanzac, par Matha.
1875. — GODET (Marie-Gabriel), avocat, à Saint-Jean d'Angély.
1902. — Gnir•_u '(René DE), à Blanzac, par Matha.
1890. — JOLI' n'Aussy (Denys), avocat, à Saint-Jean d'Angély.
1903. — LAURENT (Jean), -négociant, à Saint-Jean d'Angély.
1900. — MANGUIS (le docteur), .conseiller d'arrondissement, mé-

decin, à Saint-Savinien.
1883. — MARCHAND (1•e docteur Ernest), *, I. 0, médecin, con-

seiller général, maire d'Aulnay.
1885. — MARCHAT (Arthur), licencié en droit, avoué, à Saint-

Jean d'Angély.
1883. — MESNARD (Amédée), A. 0, avoué, membre du Comité

d'études du département de la Charente-Inférieure, officier
die l'Ordre du Nichann, à Saint-Jean d'Angély.

1886. — MOREAU (Adolphe), médecin-vétérinaire, chevalier du
Mérite agricole, à Saint-Jean d'Angély.

1895. — NOIa y1AND DU FIÉ (le docteur Sixte-Guillaume), O. *,
I. , médecin, aux Eglises d'Argenteuil, par Saint-Jean
d'Angély.
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1901. — PONCIN (I-1.), propriétaire à Brizambourg.
1889. — PRIVAS, à La Roche, commune de Colvert, par Loulay.
1901. — ROCÉE-FROUY (Eugène), négociant, 2, rue de la Tour

Ronde., à Saint-Jean d'Angély.
1904. — SAINT-JEAN D'ANGÉLY (bibliothèque de), bibliothécaire :

M. Saudau.
1874. — SAUDAU (Louis-Claude), A. 0, bibliothécaire de la

ville, membre du Comité d'études du département de la
Charente-Inférieure, à Saint-jean d'Angély.

1881. — SEBILLEAU (Amédée), ancien avoué, avocat, juge sup-
pléant au tribunal civil, à Saint-Jean d'Angély.

1909. — VENANT, chateau de la Vallée, commune d'Archingeay,
par Saint-Savinien.

1906. — VOYÉ (le colonel), à Saint-Jean "d'Angély.	 -

Arrondissement de Saintes.

1901. — ABADIE (Henri), I. 0, principal du collage, à Saintes.
1885. — AUDIAT (Edouarcl), *, médecin de marine, sur le Co-

teau, à Saintes.
1878. - BABINOT (Ferdinand), avocat, suppléant du juge de

paix, premier adjoint au maire, membre du Conseil d'ad-
ministration de la Société, place des Cordeliers, à Saintes.

1903. — BALLEY (Félicien), A. 0, .architecte de la ville; inspec-
teur des monuments historiques, cours Reverseaux, 9, à
Saintes.

1874. — BARRAUD (Gustave), pharmacien, Grand'rue-Vi•ctor-
Hugo, à Saintes.

1899. — BAURÉ (l'abbé Ovide), directeur de l'Institution Saint-
Pierre, rue die la Loi, à Saintes.

1899. — BEAUD (Achille), docteur on droit, avoué, rue Saint-
Vivien, à Saintes.

1906. — BELLUTEAU (Daniel), négociant, à Burie..
1.901. — .BERTxr•_LOT (Jean), notaire, trésorier de la Société,

rue des Notre-Dame, 17, à Saintes.
1874. — BIGNON, au Treuil, près Burie.
1886. — 131TEAu (Auguste)_ *, A. 0, maître principal de 1"

classe des constructions navales en retraite, conseiller mu-
nicipal, membre du Conseil d'administration do la Société,
rue du Pérat,_ 50, à Saintes.

1880. — BOILEVIN (Edmond), négociant, membre du Conseil
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d'administration de la Société, - Grand'rue-Victor-I-Iugo, 23,
a Saintes.

1.898. — BoisciRAUD (Maurice Thomas DE), .à ]3oisgiraud, par
Gemozac.

1902. — Bouncy (Daniel), notaire, rue de l'Hôtel-de-Ville, à
Saintes.

1874. — BOUYcn (Frédéric), A. 0 , à La Tour-Blanche, près
Burie.

1900. — BOUYER (Léon), avocat, rue die l'Ancien-Palais, i
Saintes.

1909. — BRETON, avocat, rue Saint-Maur, à Saintes, secrétaire
de la Société.

1902. — BURES (Maurice), docteur en droit, avocat, rue Cuvil-
liars, à Saintes, vice-président de la Société.

1883. — CAZAUGADE (Henri), négociant rue Gambetta, à Saintes.
1879. — CJARROPIN (Georges), pharmacien, à Pons.

CORIBIER-11nSSAUZAY, à Saint-Simon-de-Pelouaille.
1883. — COUTANSEAU\ (Justin), négociant, ancien président du

Tribunal de .commerce, cours National, a Saillies.
1874. — DANGIBEAUD (Charles), A. , conservateur des musées,

bibliothécaire, vieo-président de la Société, 14, rue des ]3a1-
lets, à Saintes.

1900. — DER UELLE (Auguste), ;^, chef d'escadron en retraite,
rue Saint-Macoux, 33, à Saintes.

1881. —Drs MESNARDS (le docteur Paul Guenon), médecin, rue
Saint-Vivien, à Saintes.

1904. — DRESNAY (Marquise nu), au ,chûteau du Cormier, près
•	 Saintes.
1881. — DUFAURE (Gabriel), ancien député, conseiller général

du canton de Cozes. ].7, boulevard de la Madeleine, à Paris,
et à Vizelles, par Gazes.

1874. — DUNIONTET (Georges), ancien avoué, rue de l'Ancien-
Palais, 27, à Saintes.

1894. — , EYssAu'IER (Mgr Auguste), évêque de La Rochelle et
Saintes, à La Rochelle.

FERDINAND (G.), directeur du Crédit Lyonnais à
Saintes, trésorier-adjoint de la Société.

1909. — FOUBERT (Maurice), notaire à Saintes.
1903. — FOUCriI (Camille), curé de Gemozac.
1904. — FOUCHER (Marcel), propriétaire, à Préroux, commune

de •Pérignac.
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1906. — GAILLARD (Emmanuel), docteur en médecine, à Cra-
zannes.

1899. — GARGAM (le docteur Georges), médecin, membre du
Conseil d'hygiène, place du Synode, à Saintes.

1902. — GAY DE LA CHARTRIE (Jacques), rue Cuvilliers, à Sain-
tes.

1886. — GEMDZAG (la commune de), maire : M. Repéré.
1906. — GENET (Eusèbe), *, sénateur, maire, place du. Champ-

de-Foire, à Saintes.
1874. — GIBOUIN (Adolphe), rue Cuvilliers, 17, à Saintes.
1875. — GRAILLY (le marquis Gaston. DE), au château de Panloy,

par Port-d'Envaux, et à Poitiers, rue Saint-Hilaire, 8.
1902. — GRANDIDIER (E.), ancien maire de Gazes.
1882. — GUÉLIN (Edmond), propriétaire à Lepérat par Sali-

gnac de Pons.
1908. — GUÉRIN (Edmond), juge de paix à Saintes.
1883. — GuILLAUD (le docteur Jean-Alexandre), *, I. , pro-

fesseur à la Faculté de médecine et de pharmacie de 13or-
deaux, 77, avenue Gambetta, à Saintes.

1883. — GUILLET (.Iules), négociant, juge au tribunal de coin-
merce, conseiller général, membre du Conseil d'administra-
tion de la Société, rue de Laroche, 12, à Saintes.

1900. — INQUIMBERT (Louis), négociant, quai des Frères, à
Saintes.

1909. — INOUINBERT (Charles), cours National, 79, à Saintes.
1910. — JARD, ancien officier, maire de Beurlay.
1889. — JEANDEAU (l'abbé Gabriel), chanoine honoraire de La

Rochelle, supérieur do l'Institution de Notre-Dame de Re-
couvrance, à Saintes

1874. — JOUAN (Eutrope), huissier, à Mortagne-sur-Gironcle.
1902. — LIAGE DE iMEUx (Louis DE), à Montgaugé, commune

de Ché.rac.
1902. — LA FER RILRE (Joseph JULIEN), notaire, rue des Notre-

Dame, à Saintes.
1902. — LASNE, *, ingénieur cies ponts et chaussées en re-

traite, aux Pierrières, commune de Sablonceaux, par Sau-
jon.

1888. — LAVERNY (Anatole), sous-inspecteur des douanes en re-
traite, au château du Coudret, près Saintes.

1883. — MAGEAU, instituteur, à Echebrune, par Pons.
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1885. — MARTINEAU (Maurice), négociant, rue de l'Ancien-Pa-
lais, 22, à Saintes.

1893.— iMAUNY (le docteur Jean-M arius-Eliacin), ^^, A. U, méde-
cin, rue Cuvilliers, à Saintes.

1884. — MESTREAU (Abel), négociant, membre d.0 Conseil d'ad-
rninistration cie la Société, rue du Port-des-Frères, à
Saintes.

1905. — MONTROGNON AE SALVE.RT (le comte O ► ), à La Tillade.
commune de Saint-Simon de Pellouaillc, par Gemozac.

1887. — MORNAC (le général Raoul-Alexandre-Gustave BOSCAL

nE RÉALS DE), C. ,`^, rue clos Notre-Dame, à Saintes.
1904. — NAUD (Georges), architecte, rue Notre-Dame, 9, Sain-

tes.
1874. — NICOLLE (Théodore), propriétaire, à Tesson.

— Nounv (Léon), avoué à Saintes.
1908. — ORLIACUET, imprimeur à Saintes.
1874. — OUDET (le baron Amédée), licencié en droit, ancien

secrétaire général cie préfecture, maire d'Ecurat, président
d'e la Société, rue cles Ballets, 25 à Saintes.

1.909. -- PARANT (Paul), maire à La Chapelle des Pots.
1.906. — PEIczl nl (Charles), *, ingénieur des chemins de fer

de l'Elat en retraite, rue de la Vieille-Prison, à Saintes.
1.887. — PELLISSON (Marcel), délégué cantonal, à l'Échalier, par

Mortagne-sur-Gironde.
1877. — PLANTV (Louis), négociant, aux Quatre-Portes, à

Saintes.
1874. — PLASSAY (la commune de), m,ai^re : M. Gaston Charrier.
1892. — POMMEREAU (Gaston), à la Coudirierie-en-Cravans, par

Gemozae.
1906. — PnrvosT (J.), libraire, cours National, 15, à Saintes.
1894. — BATEAU, géomètre-expert, à La Chapelle-des-Pots.
1898. — RENAUD (André-Arcil), ancien notaire, à Tesson.
1904. — ROUYER (Emile), notaire, cours National, à Saintes.
1.877. — SAINTES (la bibliothèque cie), bibliothécaire : M. Dan-

gibeaud.
1898. — SARDOU (Ferdinand), A. , à Pens.
1.908. — TrRCINIER (William), lieutenant-colonel d'artillerie en

retraita à Saintes.
1880. — TORTAT (Gaston), docteur en droit, juge au tribunal

civil de Saintes, rue de l'I-Iôtel-de-Ville, 4, à Saintes.
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1898. — VALLEIN (Georges), maire de Chermignac.
1909. — VERSCIIEVAL (Henri), professeur de .musique à Saintes.

DE UX-SEVRES

1900. — BEAUCHET-FILLEAU (Paul), à Ch.el-Boutonne:
1874. — CLOUZOT (Léon), A. 0, libraire, 22, rue de l'Hôtel-de-

Ville, à Niort.
1875. — GInAUDIAS (Eugène), A. 0, licencié en droit, conseiller

général, notaire, maire de La Mothe-Saint-I-Iéraye.
1897. — LJVESOUE (Ernest), avenue de la Mairie, 17, à Saint-

M.aixent
1893. — NIORT (la bibliothèque de), bibliothécaire : M. Chotard.

DORDOGNE

1887. — PELLISSON (Jules), A. 0, juge au tribunal civil, mem-
bre du Comité de publication de la Société, boulevard des
Arènes, 27, à Périgueux.

1888. — SAINT-SAUD (le comte D'AnLoT DE), .ancien magistrat,
au chateau de la Valouze, par La Roche-Chalais.

DOUBS

1902. — PRIEUR (le docteur Félix), bibliothécaire de la Biblio-
thèque universitaire, à Besançon.

FINISTERE

1875. — 13REmMOND D'Ans (le comte Anatole DE), marquis de Mi-
gré, *, chevalier de Malte et de Saint-Sylvestre, comman-
leur de l'ordre de Pie IX, conseiller général du. Finistère,
au chûtcau de la Porte-Meuve, par Riec-sur-Belon.

GIRONDE

1897. — ARDOUIN (Pierre), rue du Plessy, 7, à Bordeaux.
1882. — 13oISrERON (Bernard IIILLAIRET -DE), notaire, à Marcil-

lac, par Saint-Aubin.
1882. — BORDEAUX (la bibliothèque de), bibliothécaire : M. Cé-

leste.
1900. — JOLY D'Aussr (Armand), capitaine, rue Rolland, 9, Bor

cleaux.
1908. — FOURESTIER (Paul), 12, cours du Pavé des Chartrons,

Bordeaux.
1906. — LABADIE (Ernest), ruo Vital-Caries, 32, à Bordeaux.
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1903. — LETELIE (Eugene), à Fond.aurat.
1883. — MAUrnAS (Emile), ancien notaire, à Beaulieu, par

Bourg-sur-Gironde.
1897. — NAUD (Ferdinand), substitut du procureur de la Répu-

blique, à Bordeaux.
1909. — PONTY (Jean-Léon), docteur, rue Rolland, 22, Bor-

deaux.
1900. — RANG DES ADRETS (Sander) secrétaire général de la

préfecture, Bordeaux. 	 -
1881. — SAINT-L1GIER D ' ORIGNAC (la comtesse DE), au 'Grand-

Puy, par Pauillac.	 •
1900. — TENET (Mme DE), rue de la Renaissance, 15, à Bor-

deaux.
1901. — VIGNIAL (François-Jules), rue Rodrigues-Pereire, 24,

à Bordeaux.

HAUTE-GARONNE

1878. — RENCOGNE (Pierre BARINET DE), 20, rue du Mage, à
Toulouse.

INDRE

1903. — AUDIAT (le docteur Charles), médecin, à Châteauroux.

LOIR-ET-CHIER

1884. — CUGNAC (le comte Guy DE),	 chef de bataillon au
113e de ligne, à' Blois.

LOIRE-INFERIEURE

1902. — GRANGES DE SURGÎRES (le marquis Edouard DE), rue
Saint. Clément, 66, Nantes.

1883. — MONTI DE REZÉ (Claude DE), 3, quai Ceineray, à Nantes.
1003. — NANTES (Bibliothèque municipale), bibliothécaire : M.

Rousse.
1905. -- TERGINIER (Paul), *, commandant au 64e de ligne,

Ancenis.

LOIRET

1874. — BEAUCORPS (le vicomte Maxime DE), président de l'Aca-
démie Sainte-Croix, rue Saint-Pierre-Lentin, 1, à Orléans.

1887. — BEAUCORPS (le baron Adalbert DE), ancien officier,
rue du Pressoir-Neuf, Orléans.
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LOT-ET-GARONNE

1881. — Du VAUnoux (IM r̀r Paul SAGOT), évêque d'Agen
1899. — TAMIZEY DE LARROOUE (Henri), membre du Conseil

héraldique de France et de diverses. sociétés savantes, pa-
villon Pei.resc, à Gontaud.

MAINE-ET-LOIRE

1903. — ANGERS (Bibliothèque municipale di'), bibliothécaire :
M. Jou vin.

MORBIHAN

1899. — LA MARTINI ERE (Jules MAGRET DE), A. 0, Vannes.

NORD

1901. — TnocnoN (Paul), directeur général do l'Union indus-
trielle du Nord, boulevard de la Liberté, 76, à Lille.

SEINE

1874. — A nCFIAG (le comte o '), au .château de Villiers-Saint-
Paul, par Creil (Oise), et à Paris, rue Miromesnil, 46.

1893. — ARCHIVES NATIONALES, rue des Archives, à Paris.
1897. — ARMANn (labbé Edmond), rue Bayard, 5, à Paris.
1901. — AlNOUS (117 Valentine), place d'léna, 8, Paris.
1887. — f\ L'DIAT (Gabriel), A. 0, a g régé des lettres, licencié en

droit, professeur au lycée Janson-de-Sailly, à Paris, 9 bis,
rue César-Franck.

1899. — BETH MONT (Daniel), *, directeur de la Société métal-
lurgique die Dives, boulevard Emile-Augier, à Passy-Paris.

1893. — Boxxe'r (Arthur), ingénieur en chef des ponts et chaus-
sées, boulevard do Courcelles, 106, à Paris.

1902. — l3ouncv (Joseph), ancien juge, 2, rue Poncelet, Paris.
1887. — linEmoND o ' ARS (le comte Gaston-Josias DE), O. *,

colonel de cavalerie en retraite, 88, rue do Varenne, à Paris.
1902. —	 (A.-G.), industriel, 129, rue du 4 Septembre,

2, Paris.
1905. — CASTAIGNE, 8, rue de Prony, 15, à Paris.
1874. — CILISSELOUP-L UBAT (marquis De), *, 45, avenue Mon-

taigne, à Paris.
19. 04. — CIFAUDRUC nE CRAZANNES (le baron), 26, rue Roussel,

à Paris, et château de Crazannes.
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1898. — DAMPIERRE (la comtesse Jean DE), 21, boulevards Jules
Sandeau, a Paris, et à Loudéac (Côtes-du-Nord).

1881. — DELAVAUD (Louis), O. *, G. C. ►%, I. , ministre plé-
nipotentiaire, à Christiana, et 85, rue de la Boétie, à
Paris.

1881. — DU AURE (Amédée), ancien député, ancien secrétaire
d'ambassade, avenue des Champs Elysées, 116 bis, Paris.

1883. — D URET (Théodore), homme de lettres, 4, rue Vignon, à
Paris.

1874. — Honnie vE BEAUCAIRE (le comte Maurice), *, ►%, mi -

nistre plénipotentiaire, 9, rue d'Eylau, à Paris.
1896. — LA REUORTE (M me DE), A. , avenue Marceau, 1, Paris.
1889. — LA ROCHEFOUCAUD (le comt e Aimery DE), 83, rue de

l'Université, a Paris, et au chateau de Verteuil (Charente).
1887. — LARQUIER (Fernand-Emile-Louis), docteur on droit,

député de la Charente-Inférieure, à Paris.
1887. — LESTRANGE (le vicomte 1-Ienri DE), conseiller général à

Saint-Julien, par Saint-Geins de Saintonge, rue de Lota, 5,
à Paris.

1906. — MASSIOU, 4, rue Rigaud, à Neuilly-sur-Seine.
1879. — NEUVILLE (Didier), *, archiviste paléographe, sous-

directeur au ministère de la marine, rue Léo Delibe, 15,
à Paris.

1896. — PELET (Paul), professeur à l'Ecole des Sciences poli-
tiques, membre du Conseil supérieur des • colonies, 2, rue
de Tournon, à Paris.

1891. — PELLETREAU (Léon), rue Pierre Charron, 54, à Paris.
190e. — PICARD (Auguste), libraire, S2, rue Bonaparte, à Paris.
1896. — RAYNAUD (Michel), quai de Gesvres, 2, à Paris.
1890. — REGELSPERGER (Gustave), docteur en droit, rue de la

Boétie), 85, à Paris.
1885. — ROY DE LOULAY (Louis), ►%, ancien député, rue de la

Trémoille, 28, Paris.
1886. — STEIN (Henri), A. fix, archiviste paléographe aux Ar-

chives nationales, rue Gay-Lussac, 38, à Paris.

SEINE-ET-OISE

1898. — ATCIER (le docteur Emile), médecin-major en retraite,
médecin de la Poudrerie nationale, rue de Paris, 20, à
Livry.
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1903. — GUILLONNET (Armand), docteur en droit, sous-chef du
bureau du contentieux des chemins de fer de l'Ouest, 23,
rue Saint-Cloud, â Ville-d'Avray.

1901. - RÉVEILLAUD (Eugène), avocat, député de la Charente.
Inférieure, à Versailles, Boulevard de la Reine, 155.

SEINE-INFERIEURE

1883. — BENON (Georges), contrôleur principal des c,ontribu•
tiens directes, Hôtel de Ville, Le Havre.

VENDEE

1905. — FLEURI\ION (L.), inspecteur de l'exploitation aux che-
mins de fer de l'Etat, à La Roche-sur-Yon.

VIENNE

1898. — FLEUIIAU (Louis DE); lieutenant au 125° . régiment d'in-
fanterie, à Poitiers.

1903. — PorrIERs (bibliothèque municipale de), bibliothécaire
M. E. Groot.

1871. — RICHARD (Alfred), I. 0, archiviste de la Vienne, à
Poitiers.

ETRANGER

1889. — AstiEn, libraire, 5, unter den Linden, à Berlin (Alle-
magne).	 •

1906. — DULAU (Frédéric), libraire, Soho-Square, 37, à Lon-
dres.

1883. — GUILLET (Emile), négociant, à Londres.
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INTRODUCTION

Rien n'est plus difficile que de pénétrer dans le détail infini
de l'organisme social sous l'ancien régime. Lorsqu'on veut
englober dans une méme étude l'histoire politique, religieuse,
économique, sociologique, en un mot l'ensemble des manifesta-
tions de l'activité humaine, on est effrayé par la multiplicité
des sources, auxquelles on doit avoir recours.

Pour explorer complètement la plus petite région, il faut,
.parfois consacrer une partie de son existence, et c'est au prix
des plus grosses difficultés qu'on parvient à utiliser tous les
innombrables matériaux le plus souvent dispersés dans une
multitude de dépôts publics ou privés, plus ou moins acces-
sibles.

C'est ainsi que bien des documents mémo de premier ordre
ont pu échapper aux investigations des travailleurs les plus
consciencieux. C'est le cas notamment de nos anciens registres
paroissiaux conservés dans les archives communales trop
méconnus de nos jours, et beaucoup trop négligés par suite des
difficultés matérielles qui s'opposent le plus souvent à leur mise
en valeur.

Pour remédier à cet oubli regrettable, nous avons entrepris,
M. Dangibeaud et moi, le dépouillement intégral de cette vaste
collection, dans le but d'en mettre à la portée des érudits tous
les éléments susceptibles d'être utilisés dans un travail histo-
rique ou généalogique; cette publication qui exigera de lon-
gues années de labeur, est encore trop peu avancée pour nous
permettre d'entreprendre ici une étude complète de ces docu-
ments. Nous nous bornerons donc à indiquer sommairement
l'intérêt qu'ils peuvent présenter pour l'histoire de nos provin-
ces, et à cet égard, les inventaires des archives communales,

Archives.	 1
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qui ont été dressés, avec beaucoup de soin, dans quelques
départements de France (I), nous serviront de guide, à défaut
d'un travail analogue dans notre département de la Charente-
Inférieure.

Lorsqu'on étudie de près les registres paroissiaux qui, dans
beaucoup de communes rurales, constituent l'unique fonds
d'archives remontant à l'ancien régime, on ne tarde pas à s'a-

percevoir, que cette collection n'intéresse pas seulement les
généalogistes, comme on l'a cru trop souvent. C'est aussi une
source d'informations qui, à •défaut des titres détruits par le
vandalisme révolutionnaire, peut contenir bien des éléments
essentiels de notre histoire locale, et fournir en même temps
une foule de matériaux pour les travaux d'érudition les plus
divers.

Le sociologue qui veut étudier à fond l'évolution des classes
de la société, peut y puiser des renseignements des plus précieux.
Les registres paroissiaux lui permettent de suivre pas à pas,
au jour le jour, tous les changements survenus dans la condi-
tion matérielle et morale de chaque famille en particulier, et
se rendre compte ainsi des transformations sociales de la com-
munauté tout entière au cours du XVII° et du XVIII° siècle.

Si nous nous plaçons au point de vue économique, nous ren-
contrerons à chaque feuillet la trace des industries locales,
dont quelques-unes, très florissantes autrefois ; peuvent avoir
aujourd'hui complètement disparu.

Nous pouvons également étre renseignés sur le commerce de
la localité, sur les genres de culture employés, les modes d'ex-
ploitation en usage, en tirer des conclusions sur l'aisance de la
population.

Grâce à l'énumération des qualités des personnes mention-
nées dans les actes, les registres paroissiaux nous fournissent,
en quelque sorte esquissé à grands traits, le tableau des insti-
tutions locales en nous permettant de dresser la liste des fonc-
tionnaires, ils nous donnent d'utiles indications sur les différents
rouages encore mal connus des administrations de l'ancien
régime.

(1) Notamment l'inventaire publié par MM. Chaverondier et de Fré-
minville clans • le département de la Loire.
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Dans les villes importantes, ces listes sont généralement très
longues, elles nous révèlent toute une série d'offices ignorés, et à
ce point de vue les registres viennent compléter très utilement
les documents administratifs des archives départementales. Je
n'hésite pas à dire même qu'ils sont à certains égards plus vi-
vants. Est-ce qu'un simple mot, un titre attribué à tel person-
nage, n'en dit pas quelquefois plus sur sa situation morale et
sur la considération dont il jouissait, que bien des documents
officiels ?

Il peut être intéressant pour l'historien d'une localité de
Connaitre la liste des curés et vicaires, des « instructeurs de jeu-

. Hesse », des artistes, des régents de collège, des médecins, chi-
rurgiens, sages-femmes et apothicaires, des officiers de garni-
son, en un mot, d'avoir le relevé des situations les plus en vue
de la paroisse, qui le renseigne sur la composition de la société.

Passons maintenant au point de vue démographique : c'est
un nouveau champ d'études assez vaste qui se présente à
nous. Les tableaux des mariages, des naissances et des décès,
sont fort instructifs; ils nous permettent d'établir le mouvement
de la population. Les statistiques . nous indiquant par exemple
les variations du chiffre des naissances, le nombre ' des
naissances gémellaires, la mortalité aux .divers âges de
la vie, notamment celle des enfants en bas-âge, plus
considérable dans certaines régions que dans d'autres ; elles
nous permettent de noter les terribles effets des épidémies,
le nombre des suicides ou des crimes, d'établir enfin dans
chaque paroisse, à diverses époques, la durée moyenne de
la vie, d'en tirer des conclusions diverses, dont l'ensemble ne
laissera pas d'offrir un très vif intérêt. Ce peut être la matière
d'un chapitre nouveau à ajouter à l'histoire de nos provinces de
Saintonge et d'Aunis.

En se plaçant à d'autres points de vue encore, on peut être
amené à faire des constatations intéressantes sur le degré
d'instruction (d'après le nombre des signatures), l'âge habituel
des mariages, l'époque de l'année où ils se célébraient de pré-
férence, les persécutions religieuses, la résistance plus ou
moins grande des protestants (d'après le nombre des abjura-
tions, les formules évasives employées quelquefois), sur les rai).
ports qui existaient entre la noblesse et les gens de basse condi-
tion,et les variations de ces rapports (il n'est pas rare à certaines
époques de voir des membres de la noblesse figurer comme par.
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rains ou marraines, ou comme témoins sur des actes concer-
nant des paysans, et inversement des paysans tenir sur les
fonts baptismaux des enfants de noble extraction).

Je citerai aussi une catégorie de documents particulièrement
intéressante, mais malheureusement exceptionnelle dans les
registres des paroisses. Ce sont les comptes des fabriques
(notamment ceux de la fabrique d'Aigrefeuille), qui renferment
une foule de détails sur les ressources de ces établissements,
les dépenses du culte, "la situation matérielle des curés, les
réparations faites aux églises, etc.

Enfin je ne voudrais pas non plus passer' sous silence l'heu-
reuse initiative qu'ont pris certains curés de remplir les
feuillets blancs de leurs registres de quelques notes histo-
riques ou météorologiques (disettes, inondations, gelées, terri-
bles effets de l'hiver de 1709, prix des denrées, évènements
divers). Il semble, en effet, que le registre paroissial, simple
livre de comptes à l'origine, ait conservé jusqu'à la fin de l'an-
cien régime quelque chose de sa première destination. C'était en
quelque sorte le livre de raison de la paroisse. Chargé de
la direction des âmes de ses . fidèles, le curé sortait-il de son
rôle en notant pour les générations futures les principaux évè-
nements de son époque? N'était-il pas l'historien né de la com-
munauté? Sans doute, ses observations sont toutes locales, car
l'horizon du prêtre était alors bien restreint, d'aucuns même
les trouveront parfois bien insignifiantes. En sera-t-il de même
le jour où, groupées dans une même publication, elles vien-
dront se corroborer, et se compléter mutuellement? Je ne le
crois pas, et j'estime qu'au contraire il est regrettable que les
annotations de ce genre, si abondantes dans quelques provinces,
semblent être si rares dans notre région. .

Tels sont en quelques mots les principaux renseignements
que peuvent fournir nos vieux registres de paroisses. Combien
de matériaux divers et de détails imprévus recèlent-ils encore
dans leurs feuillets inexplorés ? L'avenir nous l'apprendra, je
n'insisterai pas davantage sur ce sujet.

Il me serait difficile en effet au début de cette publication
d'indiquer en détail tous les services que cette importante col-
lection est appelée à rendre un jour aussi bien à l'histoire géné-
rale, qu'aux monographies locales.

Puissé-je du moins avoir montré par cette brève énumération
tout l'intérêt qu'il peut y avoir à mettre en valeur par un
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dépouillement méthodique cette mine beaucoup trop méconnue
des érudits.

Voici maintenant en quelques mots, le plan que nous avons
adopté. M. Dangibeaud et moi, nous avons convenu de nous par-
tager le département ; l'un dépouillera les registres des arron-
dissements de Saintes, Saint-Jean-d'Angély et Jonzac ; l'autre
ceux de La Rochelle, Marennes et Rochefort. Nous les publie-
rons par ordre alphabétique de communes ; nous copierons
intégralement tous les actes se rapportant à des personnages
sur lesquels il y a lieu d'attirer l'attention, soit en raison de
leur titre nobiliaire, soit à cause de leur qualité ou de leur
situation dans la paroisse. Nous reproduirons de même le texte
de tout acte relatif à .un évènement intéressant (conversions, •
baptêmes de cloches, Te Deum, etc.).

Lorsque, dans un acte, les noms des parrain et marraine, ou
des témoins sont les seuls qui méritent d'être conservés, nous
nous contenterons de mentionner ces noms à leur ordre chro-
nologique.

Quant aux documents de toute nature, qui peuvent se ren-
contrer dans les registres paroissiaux (comptes de fabrique ou
autres, listes de communion, notes historiques, économiques
ou météorologiques), ils seront reproduits en partie ou en tota-
lité, s'il y a lieu, dans un ordre méthodique, à la suite des
documents d'état civil.

Enfin, nous avons cru qu'il serait intéressant de réunir dans
des notices spéciales pour chaque paroisse, les observations
auxquelles peut donner lieu le dépouillement des registres:
Dans ces notices figureront la nomenclature des curés et
vicaires, des officiers publics (officiers de justice, notaires, etc),
des « instructeurs de jeunesse ». Nous avons pensé également
qu'il pourrait être utile de mentionner les diverses professions
exercées dans la paroisse. Des statistiques relatives au mouve-
ment de la population pourront entrer aussi dans le cadre de
ces notices sous le titre de « démographie ».

Les comptes de fabrique, lorsqu'il s'en trouve, les coutumes
locales, pourront de même donner lieu à quelques observa-
tions ; enfin, une liste des principaux noms de famille sera pla-
cée à la fin des notices de chaque paroisse.

Il ne sera. pas publié, quant à présent, de table onomastique
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complète, mais nous nous proposons d'en établir une pour les
dix premiers volumes. Nous nous bornerons jusque-là à placer
à la fin de chacun des volumes, une table des principaux noms
de famille (noblesse, officiers publics, médecins, chirurgiens).

Telle est, en résumé, l'économie de ce travail. Nous ne nous
faisons aucune illusion, ni sur son étendue, ni sur les difficultés
d'exécution qu'il présente, en raison de la dispersion des regis-
tres, de leur mauvaise tenue ou de leur mauvais état de conser-
vation. Nous aurons à déplorer, au cours de cette publication,
bien des pertes parfois irréparables : dans quelques communes
en effet,les anciens registres ont disparu au cours du XIX° siècle
confondus par mégarde avec les papiers personnels d'un maire
à une époque où ces communes pauvres ne disposaient d'aucun
local . pour déposer leurs archives.

Parmi les registres qui nous ont été conservés, il en est qui
ont beaucoup souffert des injures du temps, au point de n'être
plus aujourd'hui que des débris à peine utilisables. Les pertes
ou détériorations. de ce genre deviennent il est vrai de plus
en plus rares de nos jours, grâce aux circulaires ministérielles,
aux inspections, et surtout grâce à la diffusion de l'instruction.
Les mairies de campagnes s'organisent peu à peu ; on s'in-
téresse davantage au passé, et quelques mesures de conserva-
tion ont été prises pour sauvegarder les anciennes archives,
mesures qui, il faut bien le dire aussi, ont donné quelquefois
de fâcheux résultats : certains relieurs en effet, n'ont pas hésité
à supprimer quelques fragments de registres en mauvais état,
mais peut-être encore utilisables. D'autres ayant en mains des
registres de diverses communes à la fois en ont interverti
l'ordre, et ont groupé, sous une même couverture, des cahiers
de paroisses souvent très éloignées les unes des autres.

Enfin combien de vols ont pu être commis au cours du XIX°
siècle par des travailleurs peu-scrupuleux, des collectionneurs
d'autographes ou des généalogistes de profession intéressés à
la disparition de certains actes (1).

Ajoutons à cela que nos salles de mairie n'ont pas toujours
été suffisamment protégées contre l'humidité et les incendies, et
l'on verra par cet aperçu rapide, à quels dangers ont échappé nos

(I) Nous ne connaissons pas d'exemple de vols de ce genre dans notre
département ; mais nous savons que le fait s'est produit ailleurs, no-
tamment dans un département voisin du nôtre.
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vieilles archives communales, et combien il est urgent d'utiliser
dès maintenant tout ce qui nous reste de ce précieux fonds, heu-
reusement fort riche encore. Gardons-nous de laisser dispa-
raître une source d'information aussi importante.

La dispersion des registres viendra encore compliquer notre
tâche. Pour être complet il faudrait utiliser les archives des
greffes malheureusement peu accessibles aux travailleurs, re-
chercher les registres protestants aux archives départementales,
dans les archives des consistoires, dans les bibliothèques et
aux archives nationales à Paris

Peut-être nous reprochera-t on de négliger dans •notre dé-
pouillement quelques renseignements utiles, de laisser de côté
des noms qu'il eût été intéressant de relever. A cela nous ré-
pondrons que, dans un travail aussi étendu, des omissions de
ce genre paraissent inévitables ; nous nous efforcerons d'être
aussi complet que possible.

Notre but est de créer un instrument de travail pratique, et
de placer à la portée des. érudits une série de documents nou-
veaux, qu'ils pourront mettre plus aisément à profit, lorsqu'ils
les auront sous la main. Nous espérons y être parvenus dans une
certaine mesure. Nous pensons que notre travail, tout imparfait
qu'il puisse être, pourra rendre bien des services, et nous nous
estimerons suffisamment récompensés de notre peine, si notre
espoir se réalise, car notre seule ambition, en nous attelant à
cette tâche un peu aride, est de travailler pour le bien com-
mun.

Un mot maintenant sur l'origine des registres paroissiaux.
L'usage des registres de baptêmes parait remonter à une

haute antiquité : il en existait, en effet, -dès les premiers siècles
de l'ère chrétienne, si l'on en croit les Pères de l'Eglise. D'ail-
leurs les actes des premiers évêques font assez souvent mention
des a catalogues des fidèles », qui vraisemblablement n'étaient
autre chose que des registres de baptêmes. Mais il est probable
que cet usage tomba en désuétude de bonne heure, lorsque le
christianisme eut triomphé définitivement des religions an-
tiques.

Le plus ancien registre connu actuellement est celui de
Givry (Saône-et-Loire) signalé par M. Lex (bibliothèque de
l'Ecole des Chartes, 1890, page 377). Il remonte à l'année 1335.
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La trace d'un registre analogue du XIV e siècle a été également
retrouvée par M. Harold de Fontenay. Toutefois, ces documents
étaient bien plutôt des livres de comptes, que de véritables re-
gistres paroissiaux destinés à établir l'état civil des fidèles.
Les curés se bornaient à y relater, parmi les redevances de
toutes sortes, les offrandes en nature ou en argent, qu'ils
avaient reçues à l'occasion des mariages ou des sépultures.
C'étaient de simples mentions, qui n'avaient aucun caractère
d'authenticité. Dans quelques régions de la France, on possède
encore un certain nombre de registres de ce genre remontant
au XV° siècle; il semble, en effet, que l'usage se soit de plus en
plus répandu à cette époque chez les curés d'inscrire les actes
de leur paroisse. Un synode tenu à La Roche-Bernard (1408)
ordonnait au clergé de Bretagne de tenir des registres de bap-
têmes. Mais c'est à l'ordonnance de Villers-Cotterets (août
1539) qu'il faut rapporter l'a création officielle des registres
d'état civil (1).

Les articles 51 et 52 de cette ordonnance imposaient aux
curés l'obligation de tenir' un registre des baptêmes consta-
tant le temps et l'heure de la nativité. L'article 50 ordonnait
en outre aux chapitres, couvents et curés d'enregistrer les
décès des bénéficiers, pour permettre aux collateurs réguliers
de pourvoir à la nomination de ces bénéfices. Les registres
devaient être signés à la fois par le curé ou un membre du cha-
pitre, et par un notaire, et déposés chaque année aux greffes
des bailliages et sénéchaussées (art. 53 et 54).

Il n'était pas encore question, comme on le voit, des registres
de mariages. Ils furent créés seulement par l'ordonnance de
Blois (mai 1579).

Malgré ces prescriptions les registres paroissaux du XVI° siècle
sont aujourd'hui assez rares dans notre région, où ils ne sem-
blent pas avoir été tenus régulièrement pendant la période
troublée des guerres de religion, et leur usage ne parait s'être
généralisé en Aunis et Saintonge qu'au XVII° siècle.

L'ordonnance de Saint-Germain en Laye touchant la réfor-
mation de la justice (avril 1667) est la première en cette matière

(I) Nous employons cette expression d'usage courant, concurremment
avec celle de « registres paroissiaux a, mais en réalité il n'y a eu
d'état civil proprement dit, qu'après l'application de la loi do 20 sep-
tembre 1792,
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qui reçut une exécution sérieuse. D'après cette ordonnance,
dans chaque paroisse du royaume devaient être tenus deux re-
gistres des baptêmes, mariages et sépultures, destinés à faire
tous les deux foi en justice. Ces registres devaient être para-
phés et côtés par premier et dernier feuillet par le juge royal
du lieu, et l'un des deux exemplaires devait être déposé au
greffe de cette juridiction (art. 7, 8, 11) (1).

Le monument le plus complet de la législation en matière
d'état civil sous l'ancien régime est la déclaration de Versailles
du 9 avril 1726, qui rappelle les dispositions essentielles de
l'ordonnance de 1667, en y ajoutant un certain nombre de pres-
criptions particulières. Tous les actes notamment devaient être
inscrits séance tenante, et signés sur chacun des deux registres

. par les personnes qui étaient tenues de le faire. Les deux re-
gistres avaient donc désormais tous les deux la qualité d'origi-
naux, tandis qu'auparavant il y avait un original et une copie.

Il semble toutefois qu'en fait cette dernière disposition soit
souvent restée lettre morte. Les deux textes ne sont pas tou-
jours identiques, et malgré les sanctions établies à l'égard des
contrevenants, il est arrivé assez fréquemment que les doubles
aient été gardés par négligence au presbytère, ou parfois même
les deux exemplaires ont disparu laissant une lacune impossible
à combler.

Le plus grand défaut de cette législation fut de priver d'état
civil toute une catégorie d'individus, qui ne pratiquaient pas la
religion catholique : les protestants et les juifs.

L'édit de Nantes (1598) avait disposé que les actes de bap-
têmes, mariages et sépultures des protestants seraient rédigés
et conservés par les ministres de leur communion. Aussi la
révocation de cet édit (1685) eût-elle pour conséquence de lais-
ser incertain l'état civil de tous ceux qu'on était convenu
d'appeler alors les « nouveaux convertis n. Cette situation per-
sista jusqu'à la déclaration royale du 17 novembre 1787, qui
permit aux protestants de faire dresser par les juges de leur
domicile leurs actes de naissance, de mariage et de décès.

Toutefois l'uniformité en cette matière n'a été établie que par

(1) L'édit de Fontainebleau (octobre 1601) avait établi des <, greffiers
conservateurs des registres de baptêmes, mariages et sépultures » au-
près des justices royales. Ces offices furent supprimés par un édit de
décembre 1716.
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décret du 20 septembre 1792, en vertu duquel tous les registres
existant entre . les mains des curés et autres dépositaires de-
vaient être déposés à la mairie. A partir de cette date, les
registres paroissiaux cessent d'avoir une existence légale. Seul
l'officier d'état civil a qualité pour dresser des actes authen-
tiques des naissances, mariages et décès des citoyens sans
distinction de religion.

PANDIN DE LUSSAUDIÈRE.
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REGISTRES PAROISSIAUX

AGONNAY

NOTICE

Cette commune possède actuellement dix petits cahiers sim-
plement couverts en parchemin et un gros registre non relié
d'actes d'état civil. Le premier commence au 17 janvier 1666
et va jusqu'au 10 octobre 1667. puis on passe sans interruption
au.31 juillet 1666. Il ne contient que des baptêmes. Pendant
huit mois aucun enfant ne serait donc né à Agonnay. C'est pos-
sible. mais il nous sera permis d'en douter, parce que nous
savons par ailleurs que les curés n'apportaient pas à la rédac-
tion des actes toute la diligence désirable, et remettaient au
lendemain ce qu'ils auraient dû faire séance tenante. Ils rédi-
geaient bien, mais souvent sur dos feuilles volantes (Voir
Annepont) se proposant de recopier plus tard le texte de l'acte.
Cette négligence leur était d'autant plus facile que le père de
l'enfant baptisé ne signait jamais et que les parrains et mar-
raines ne savaient pas toujours écrire leur nom.

D'une façon générale, ces registres sont bien écrits , ils sont
à peu près complets, sauf une grande lacune de.  1738 à 1749 et
l'absence d'une ou de deux années antérieures.

Les actes du XVII° siècle sont très rarement signés. Je n'en
conclus pourtant pas que les habitants d'Agonnay étaient tous
illettres.Ils avaient un maître d'école, beaucoup pouvaient savoir
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écrire. Il est possible qu'ils aient signé un des doubles et pas
l'autre. Nous aurons occasion de trouver dans une paroisse
voisine des gens qui volontairement ne signent pas, non point
parce qu'ils ne savent pas, mais parce qu'ils ne veulent pas.
La rédaction des actes est simple, sans détails inutiles — au
moins pour nous. Il n'en sera pas toujours ainsi. Seuls les actes
de mariages contiennent des mentions de publications, de
dispenses, accompagnées de formalités dont j'ai cru bon d'al-
léger la copie.

LISTELS DES CURÉS. — Martial-Baptiste Mazières, antérieure-
ment à 1666-12 juin 1684; décédé à Agonnay, âgé de 55 ans.

Jacques Flandrin, 1684-8 janvier 1700 ; décédé à Agonnay,
âgé de 70 ans.

François de Ripe de Beaulieu, 23 mai 1700-14 décembre
1704 ; transféré à Clion.

Daniel Raoul, 19 mars 1 705 et novembre 1 724 ; décédé à
Agonnay, âgé de 54 ans.

Arnauld Escolle, 7 janvier 1725-7 novembre 1763 ; décédé
à Agonnay, âgé de 73 ans.

Jean-de-Dieu Aiigustin-Madelaine Faudry, 13 novembre 1764-
21 septembre 177 .2 ; décédé à Agonnay, âgé de 58 ans.

Martin, 10 juin 1773-179...
P1ioFESS1oNs. — La population est essentiellement agricole,

mais le voisinage immédiat de la Charente fait que l'on trouve
quelques pêcheurs et mariniers. La famille Guiton de Mau-
levrier, habitant le château de la paroisse, dont elle est le
seigneur, on voit plusieurs emplois attachés à son service, un
farinier,un cocher,un jardinier,sans compter les simples domes-
tiques.Les métiers exercés sont ceux que toutes les paroisses pos-
sèdentrépondant aux nécessités des travaux et aux exigences de
la vie : charpentier, charron, tisserand, farinier,voiturier, maré-
chal, maçon, tonnelier, galocher (sabotier); sellier (1783), cognas-
sier (1), tonnelier, jardinier, cardeur, tailleur d'habits, un mar-
chand de bujours et de pots (1712), et un marchand ambulant
de chapelets. Un charpentier cumule les fonctions de cocher
(1723) de mèmq que le jardinier Jean Pelluchon (1722) celle de
greffier dune seigneurie. L'instructeur de la jeunesse Sauraud
est en même temps sacristain (1708-1738). N'avons-nous pas
tous connu des instituteurs ophicléides ou chantres d'églises ?

(1) Vendeur de volailles.
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Cette époque ne se « perd pas dans la nuit des temps. n Aujour-
d'hui, leurs successeurs sont secrétaires de mairies et bien 'peu
enclins à chanter au lutrin ou à • se livrer aux soins d'une
sacristie.

Il y a à Agonnay, comme partout, un procureur d'office,
(Samuel Bourelly, 1690-95 ; Beausinet, 1778), un juge (Cloque-
main, 1778).

EVÈNEMENTS. -. Les seuls évènements mémorables que les
curés aient notés sur une page de leur registre ce sont la béné-
diction d'une cloche et les réparations de l'église. Cette céré-
monie eut lieu une première fois le 31 juillet 1722, et une
seconde fois le 7 novembre 1768 en grande pompe, comme
toujours. Les documents publiés en appendice me dispensent
d'insister sur ce point.

Je mentionnerai aussi, légèrement, à titre de simple indica-
tion parce que nous . aurons occasion de rencontrer d'autres
exemples mieux caractérisés, je mentionnerai, dis-je, la décla-
ration du curé au sujet d'un différend que son prédécesseur
eut avec le seigneur d'Agonnay, à propos d'un passage.

On trouvera dans ces documents une note sur les répara-
tions faites à l'église. Le curé Raoul restaure la maison presby-
téralle à ses frais. Le moment n'est pas encore venu où nous
pourrons montrer la condition des curés de campagne sous l'an-
cien régime. Il nous faut réunir un plus grand nombre de dé-
clarations. Elle parait médiocre. Les églises, les cures, sont en
triste état, à la fin du XVII° siècle. Les ressources manquent
partout pour l'entretien et les réfections nécessaires, les curés
sont obligés de les payer sur leurs revenus. C'est ainsi que le
curé Raoul dépense une somme de 1500 livres, — grosse
somme pour l'époque — à rendre le presbytère habitable sans
que ses paroissiens lui soient venus en aide. D'après cela, on
ne s'étonnera pas de voir les curés défendre leurs intérêts ma-
tériels avec ardeur. Ils ont besoin d'argent, ils ne peuvent
compter que sur leurs revenus pour subvenir à toutes les
charges du culte. Ils sont même obligés de lutter contre le
seigneur en certaines occasions.

Au nombre des évènements on peut bien admettre les abjura-
tions. Celles-ci atteignent une douzaine, presque toutes de pro-
testants étrangers à la paroisse. C'est un fait général, du reste,
nombre de protestants vont dans une paroisse plus ou moins
éloignée de la leur pour faire leur abjuration. Respect humain
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ou facilité plus grande ! Elles ont lieu en 1685, 1686, 1698,
1700, 1722, plusieurs en vue d'un mariage évidemment.

MOEURs, COUTUMES. — Je n'ai rien noté de particulier. La
paroisse est trop petite pour que les observations soient fré-
quentes. Il semble que l'époque préférée pour les mariages
soit le mois de juin. ?Jais ils sont si rares qu'il est difficile de
tirer une conclusion de ceux qui sont conclus. Dans d'autres
paroisses on se marie plus volontiers en janvier, février.

On verra avec quelle rapidité un veuf se remarie. J'en ai
noté d'autres exemples dans d'autres paroisses. C'était l'usage !
Les enterrements ont lieu le lendemain du décès.

Il y a peu d'enfants illégitimes. La rédaction de leurs actes
de baptèmes ne laissent pas de nous étonner un peu. Ils reçoi-
vent le nom du père quoique nés hors mariage légitime, quand
le père est notoirement connu ou . avoué par la mère. Quelque-
fois ces naissances sont suivies d'un mariage et d'une recon-
naissance d'enfant.

Le voisinage de Rochefort amène un certain nombre d'en-
fants en nourrice à Agonnay. On les tonnait surtout par les
décès.

Les seigneurs d'Agonnay acceptent assez souvent d'ètre
parrains de leurs tenanciers et domestiques. Ils ont ceci de
commun ayec beaucoup d'autres. Les exemples de cette con-
descendance de la noblesse rurale se multiplieront.

On remarquera le nombre de jeunes gens appelés « esco-
liers. D Pourquoi dans une si petite paroisse, où les ressources
d'études sont nulles, trouve-t-on tant d'étudiants ? Je ne crois
pas que l'instructeur-sacristain Sauraud les attire beaucoup !
Il semble qu'ils soient en pension chez le curé. Aucune hésita-
tion n'est d'ailleurs permise pour l'un d'eux (30 janvier 1721).

DÉMOGRAPHIE. — Lorsque .nous aurons dépouillé une cinquan-
taine de registres, il nous sera permis de commencer à tirer,
des listes de mortalité et de naissances, des conclusions au
point de vue sanitaire de la Saintonge. Jusque là, nous nous
bornerons à dénombrer les naissances annuelle's et les décès,
laissant chacun des lecteurs faire les réflexions que ce travail
lui suggérera. Disons toutefois que les années les plus triste-
ment célèbres sous le rapport de la mortalité, 1693, 1709, par
exemple, ne méritent pas chez nous leur détestable réputation.-

Le chiffre de décès ne dépasse guère celui des années précé-
dentes ou suivantes. On trouve trace d'épidémies certes. En
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1719, une maladie emporte sept enfants en bas âge ; en 1781,
24 personnes disparaissent d'Agonnay, surtout des vieillards.
Cette grave épidémie que nous reverrons à Annepont, sévit pen-
dant le mois de mars, atteignant les très jeunes ou les vieux
(50 ans et au-dessus). Il y a 9 décès en mars, 3 en avril, 4 en
mai.

On peut néanmoins reconnaître que l'état sanitaire de la
paroisse est excellent. La proportion des enfants morts avant
un an n'est pas très élevée, et surtout n'est pas comparable à
celle que nous constaterons ailleurs. Encore faut-il tenir compte
que parmi ces enfants plusieurs n'appartiennent pas aux
familles du pays. Ce sont les nourrissons, venus de Rochefort
ou de Saint-Savinien.

Le tableau démographique d'Agonnay ayant été établi avant
que M. Pandin et moi eussions convenu des limites d'âge a donner
à chaque colonne,on ne trouvera qu'une colonne pour les enfants
d'un jour à 5 ans. Ce groupement nous ayant paru exagéré, nous
l'avons scindé, et dorénavant une colonne indiquera les enfants
de moins d'un an et une autre ceux de 2 à 5 ans. Une petite
modification a été apportée aux autres colonnes. J'ai noté dans
le texte les vieillards décédés au-dessus de 80 ans.

Le chiffre de la population antérieurement à 1791 ne m'est
pas connu. Actuellement, on compte -162 habitants dans la
commune, environ un mariage par an, trois naissances et trois
décès, en moyenne.

CH. DANGIBEAUD.
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DATES briars
NAISSANCES

Unique

----....."-....----

Camel.

DÉCÈS

21 à 50

.

50 à 100

._

1 j.à 5 ans 6 à 10 11 à 20

1666 6
667 3 1
668 5
669 4
670 6 2
671 2
672 7
673 10
674 '1 5 1 2
675 3
676 6
677 4 1 3 1
678 6 1
679 Manque.
680 1 5 2
681 1 8
682 4
683 1 2 1
684 1 3 1 1 1
685 6 2 2
686 4 4 3 1 2
687 4 8 • 1
688 4 5 1
689 8 1 . 4 3
690 1 9 2
691 1 2 • 1 .
692 2 5 5
693 `2 8 4 3
694 2 4 3 1 2
695 1 11 1 2 1
696 3 5
697 13 2
698 2 17 1 1 2 2 1
699 5 4 1 1 3
700 2 5 2 2 2 1 3
701 5 6 1
702 1 8 1 2 3
703 1 7 2
704 f 7 1 1
705 1 2 1 2 2

. 706 2 8 1 1
707 9 2 3
708 3	 . 7 1 1
709 9 2
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DATES	 lia

NAISSANCES

ri ages

Unique Gerael.

DÉCÈS

21à50 51 à 1001 j. 5 ans 6à10 11 à 20

1710 1	 2 2 1
1711 t	 5 1 1
1712 2	 7 1 2
1713 2	 6 1 1 3
1 714 2	 1 2 1
1715 . 1	 8 2 1
1716 4	 8 9 1 1
1717 8 1 1 2'
1718 10 3 1
1719 1	 4 7
1720 2	 9 1 1
1721 7 3 2 1
1722 2	 4 5 1 1
1723 5 2 2 2
1724 2	 • 4 l 2 2 2
1725 2	 8 1
1726 • 2	6 1 1
1727 1	 6 2 2 1 2
1728 4	 7 1
1729 3	 4 4 1
1730 .2	 7 1
1731 10 1 3
1732 8 2 1
1733 3	 6 1 1 i
1734 1	 10 9 2

1735 1	 11
1736 4
1737 7 1
Lacune.
1749 1	 5 9 9 3 4
1750 3 1 1 C)

1751 3	 3 1 1

1752 3 2

1753 4	 5 1 1

1754 6 1
Lacune.
1760 4	 2 1

1761
1762
1763

1	 4
t	 5 t 1

1

1764 1	 2 3 1
1765 3	 3 3

1766 ' 2	 6 2 6 1 4

1767 Manque.

Archives.
	 2
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DATES Mariages ^

Unique

NAISSANCES

—_

GemeL 1j.5ans 6 à 10

DÉCÈS

11 à 20 21 à 50 51 à 100

1768 ' 2 5 3
1769 5 2
1770 4 1 t 1
1771 4 1 1 t 1
177'2 . 4 3 1
1773 1 3 1 4 1 2
1774 1 8 4 1 2
1775 2 3 1 4
1776 5 1 - 2
1777 7 t
1778 2 2 2 4
1779 1 4 1 1 1
1780 1 4 2 1 1 3
1781 . 3 8 5 .	 1 1 6 41
1782 3 3 2 2
1783 3 5 4 1 1 2
1784 1 7 1 1 3
1785 ' 2 5 2
1786 1 9 1
1787 1 7 1
1788 1 14 t
1789 ' 1 9 2 2 1
1790 t 6 3
1791 3 8 2 1 2

NOMS ; DE FAMILLES de laboureurs d'Agonnajr peu ou pas cités
dans les actes.

XVIIe siècle. — Ajasson, Audebert, Briot, Bonnet, Bernet,
Birot, Benon, Brunet, Baud, Bertet, Boucherie, Coumaillaud,
Canaud, Chastelier, Doux, Dislé, Foreau, Frémi, Gouineau,
Geoffroy, Gaschinard, Hilairet, Loizeau, Litton (aliàs Luton),
Morissoneau, Montezeau, Michau, Morisset, Octeau, Pineau,
Parenteau, Saint Martin, Texier.

XVIII e siècle. — Antin, Arrivé, • Augér, Bonne, Brodeau,
Bourguignon, Biteau, Boulanger, Cochet, Canau, Chardon,
Chaigneau, Crestin, Çhauvet, Delhoumaud, Dislé, Daunas,
Doux, Fillaud, Feret, Frogier, Fourcheau, Gaschinard, Geof-
froy, Gratiot, Gouineau, Gatineau, 1-luteau, I-Iilairet, Héraud,
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Lesinaud, Lerigé, Morisset, Micheau, Mège, Ossinaud, Pour- .
ceau, Pinaud, Parenteau, Praud, Peraud-Phelippot, Peluchon,
Renaud, Rousseau, bolet, Richard, Rigaud, Simonnet, Suire,
Soulard, Texier, Vigié, Viaud, Vinet, Yonnet de l'Lguile.
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AGONNAY

17 janvier 1666. (Premier acte. Baptême de Marie Maurisset, fait par
Mazière, curé d'Agonnay (signature). 	 •

30 janvier 1666, baptême de Barthélemy Marçay ; parrain Barthélemy
Chastanier, curé de Bords (quatre signatures).

1l septembre 1667, deux jumeaux (garçons) de Pierre Birot et de
Suzanne Micheau.

23 mars 1670, deux jumeaux (garçon et fille) d'Albert Mulon et Jeanne
rayent.

25 décembre 1670, deux jumeaux (Tobie et Jeanne) de Jacques Mortint
ou Morfint et Jeanne Bidet (voir plus loin, l e, août /674).

23 avril 1673, un enfant naturel, père inconnu.

4" août 1674, deux jumeaux (Jean et Françoise) de Jacques Maurisset
(sic) et Jeanne Bidet. (La mère meurt le 45 août, figée de 30 ans, le père
se remarie le 26 novembre 4674).

Le 12 mars 4676, a esté baptisée Magdelaine Bouchery,
fille légitime de Jean Bouchery, maistre armurier, et Fran-
çoise Mazières; a esté parrain messire Jean Griffon, escuyer,
sieur de la • Chagnée, merinne demoiselle Magdelaine
Belanger.

J. GRIFFON, J. BONGIRAULT, prestre, curé de

•	 Saint-Savinien.

14 juillet 1683, enfant illégitime de Marguerite Seguin, d'Archiac,
père inconnu.

Le 13e de juin 1684, a esté inhumé, en cette église, mes-
sire Martial Baptiste Mazière, curé de cette parroisse, aagé
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de cinquante-cinq ans environ, estant décédé le 12 e du cou-
rant après avoir reçu les sacrements de l'Eglise nar'nous.

J. BONGIRAULD, prestre, curé de Saint-Savinien;
GEOFFRE , curé de Bors ;'. J. FLANDRIN (1), curé
d'Agonay.

6 aoult 1684, Mathurin Roux, tisseran.

t er octobre 1684, Jean Landais (aliàs Landél, sacristain, Louis Roy,
farinier.

30 novembre 1684, deux jumeaux (garçon et fille) de Jean Landé, sa-
cristain, Marguerite Morissonneau.

17 janvier 1685, Pierre Fourchier, charpentier.

Je soussigné, prestre, curé d'Agonnay, certifie à tous qu'il
apartiendra que ce jourdhui, Jean Caillon, sieur des Brousses,
demeurant au village de Charron, parroisse de Bors, a ren-
tré dans l'Eglise romaine, de laquelle il estoit sorti, et a
promis de vivre avec elle suivant les règles générales qui y
sont et a renoncé à l'hérésie de Calvin, Luther et autres.
Fait en l'église d'Agonay ès présence de François Guindet,
marchand, demeurant au bourg d'Agonay, et Françoise
Dubois, escholier, demeurant audit Agonay qui ont signe
avec ledit Caillon et inoy le 18e septembre •1685.

CAILLON, GUINDET, F. DUBOIS, J. FLANDRIN,

curé d'Agonay.

Aujourdhuy 27e septembre 1685 je, curé soussigné, cer-
tifie que Estienne Chevalier, de l'age de trente-cinq ans, et
Anne Martin sa femme, de l'aage de vingt-neuf, natifs de
la parroisse de Saint-Sayinien, ont fait profession de la foy
apostolique et romaine et ont abjuré..... et leur ay donné
l'absolution en présence des soussignés.

FRANçOIS GUINDET, F.. DUBOIS, J. FLANDRIN,

curé d'Agonay.

(I) Il était curé de ChampJolent, le-13 janvier 1684. Le 5 avril,le curé
Mazières signe un acte.
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Le 28 de septembre 1685, Jeanne Audet, de la parroisse
d'Agonay, aagée de quarante-cinq ans et Ellizabet Guindet , sa
fille, aagée de douze ans, ont fait profession de la foy catho-
lique..... en présence de Jean Bonne, demeurant  audit
Agonay et Estienne Espron, escholier, le dit Bonne a déclaré
ne savoir signer.

JEANE AUDET, ESPRON, J. FLANDRIN, curé
d'Agonay.

Le 29 de septembre 1685, Judith Breton, aagée de 20 ans,
native de la parroisse de Taillan, demeurant à présent en la
parroisse d'Agonay, a fait profession de la toy catholique ....

RENON, ESPRON, J. FLANDRIN, curé d'Agonay.

Le 44e d'octobre 1685, Jean Laval, aagé de 48 ans, fils
d'Anthoine Laval, laboureur à bras, et Jeanne Duvéda, de la.
ville Sainte-Bazeille en Gascogne, proche la ville de Marmande
et la Réole, m'ayant déclaré qu'il se voullait convertir à la
foy catholique aspostolique et romaine, et a fait abjuration
de l'hérésie de Calvin et autres en l'église d'Agonay en Xain-
tonge, en présence de Pierre Clidière, maistre charpantier,
demeurant en la parroisse de Sain t-Savinien,et de Jean Landé,
sacristain de ladite église d'Agônay, qui m'ont déclaré ne
sçavoir signer, en présence aussi des soussignés, de laquelle
hérésie je luy ay donné l'absolution.

J. DONAS, FRANÇOIS GUINDET, RENÉ VINxON,

J. FLANDRIN, curé d'Agonay en Xaintonge.

Aujourdhui 28e jour de décembre '1685, Joseph Pauvert,
dit Morin, maistre chirurgien, demeurant à Thonnai-
Charente, a fait profession de la toy et abjuration de l'hérésie
en l'église d'Agonay, en présence de Jean Bonne qui a dé-
claré ne savoir signer, .et Pierre Preau qui a signé avec
ledit Pauvert et en a receu, par moy curé soussigné, l'abso-
lution.

PAUVERT, P. • PREAU, J. FLANDRIN, curé
d'Agonay.
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Aujourdhuy 24 janvier 1686, Pierre Pumirol, domestique
de monsieur d'Agonay, aagé de trente ans environ, et Abra-
ham Nieuil, aussi domestique au logis d'Agonay, aagé de
dix-huit ans environ, ont fait profession de . foy en cette par-
roisse d'Agonay et receu par moy, curé soussigné, l'absolu-
tion de l'hérésie, en présence de François Guindet, marchant,
et Francois Dubois, escolier, qui ont signé, les dits Pumirol
et Nieuil ont déclaré ne scavoir signer de ce enqui par
moy.

FRANÇOIS GUINDET, F. DUBOIS, J. FLANDRIN,

curé d'Agonay.

Aujourdhuy 25e de janvier 1686, Savinien Richard, aagé,
de vingt-cinq ans, marchand de la parroisse de Saint-Savi-.
nies, a fait profession de foy en l'église d'Agonay et a receu
par moy, curé soussigné, l'absolution de l'hérésie, en pré-
sence de Pierre Clidière, charpentier, demeurant en la par-
roisse des Nouliers, Daniel Rambaud, demeurant à Champ-
dolent, qui ont déclaré lie sçavoir signer de ce enquis par
moy, curé de ce lieu, ont esté présents François Guindet et
François Dubois qui ont signé avec moy.

F. Dunois, FRANÇOIS GUINDET, J. FLANDRIN,

curé d'Agonay.

Aujourdhuy 5e jour de février 1686, Clizabet. Papau, aagée,
de vingt ans, et Magdelène Lariail,aagée de•trente-deux ans,
demeurants au logis d'Agonay, ont fait profession de foy en
ce lieu d'Agonay et ont receu par moy, curé soussigné, l'ab-
solution de l'hérésie, en présence de François Dubois et Jean
Marrot. Le dit Marrot a déc l aré ne scavôir signer de ce
enquis par moy.

F. Dunois, J. FLANDRIN, curé d'Agonay.

Aujourdhuy t er jour d'août 1686, Tzaac Gagnar, natif . de
la parroisse de Saint-Savinien, aagé de vingt ans, a fait pro-
fession de foy en l'église d'Agonay et a receu..... en présence
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de Jean Landé, sacristain de cette église, et François Dubois,
escolier, demeurant en la susditte parroisse.

FRANÇOIS Du Bois, .l. FLANDRIN, curé d'Agonay.

3 février 1686, Jean Griffon, écuyer, sieur de La Chagnée, par_
rain.

27 mars 1686, baptême de Françoise Saint, fille de Jean Marchand et
de Anne Petit.

6 avril 1687, Etienne Orry, farinier,.

13 avril 1687, Gille Lutton, tisseran.

Le 24 de febvrier 1680, a esté baptizée en cette église
Charlotte, née le 19e du courant, fille naturelle et légitirrle
du sieur Samuel Bourelly et de Renée de Séré; son parrain

a esté Charles de Braman, et sa marraine Marie-Louyse
Bourelly, en présence de Jean Landé et Jean Boureau,
demeurant en cette paroisse, qui ont _déclaré ne sçavoir
signer de ce enquis par moi.

JACQUES FLANDRIN, curé d'Agonay.

23 décembre 1689, baptême de deux jumeaux (garçons), de Jean Pineau
et Catherine Freslin. Un des parrains est « maistre Louys Donas ».

9 janvier- 1690, Charles Ming-on, maître sergier.

4 juin 1690, Pierre Canaud, maître charron.

14 août 1690, Samuel Bourelly, procureur d'office d'Agonay, témoin.

Le 42e d'octobre 4690, a esté baptizé en cette église Jean,
fils naturel et légitime du sieur Samuel Bourelly et de
damoiselle Renée Sérée son parrain a esté Jean Guindet,
sa marreir,e Anne-Aymée Bourelly, en présence de Jean
Landé et Jean Boureau, demeurant à Agonay, qui ont déclaré
ne sçavoir signer de ce enquis par moy.

J. FLANDRIN, curé d'Agonay.

21 décembre 1690, René Roy, tisseran.

Le 10e de janvier 1691, a esté inhumé par moy, curé
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soussigné, le corps de deffuncte Marguerite Bourgeois, en
l'isle de Ré, en le cemetière de la paroisse d'Agonay vefve
de deffunct Jérémie Meusnier, de la parroisse de La Flotte,
en Xaintonge, veu le certificat de monsieur Gibourt, curé de
La Flotte, signé le 6e _de décembre 1690, qui a attesté que la
dite Marguerite avait toujours vécu en bonne catholique.,.
apostolique et romaine, et ce reqûerant maistre Jean Ratuit
et maistre Louys Jalet aussi de La Flotte, qui ont tiré le
corps de la ditte deffuncte Marguerite d'un bastiment appar-
tenant audit Jean Ratuit qui fit naufrage dans la rivière de
Charente, proche dudit Agonay, dans lequel naufrage périt
laditte Marguerite le 30 novembre dernier 1690.

J. FLANDRIN, curé d'Agonay.

Le 27e de febvrier 4692, a esté baptizée en cette église, damoi-
selle Gabrielle-Suzanne, fille naturelle et légitime de messire
Auguste Guiton de Maulevrier, chevalier, seigneur d'Agonay,
et de darne Jeanne Dauquoy, né le 49 du courant ; son par-
rain a esté messire Adrian Gourjau, chevalier, seigneur
marquis de La Miltière, sa marreine dame Claire-Suzanne
Guiton, de Maulevrier, en présence des soussignez . par moy.

ADRIAN GOURJAULT LA MILTIÈRE, CLERE-SUSANNE GUITON

DE MAULEVRIER, AUGUSTE GUITON DE MAULEVRIER,

GUY-FRANÇOIS LEDioUzIN, RACHEL GAILLARD, J. FLAN-

DRIN, curé d'Agonay. •

Le 15e de febvrier 1693, a esté baptizée en cette église,
Marie-Anne, née le 25e de janvier dernier, fille naturelle et
légitime du sieur Samuel Bourelly, procureur d'office d'Ago-
nay, et de damoiselle Renée Serée: son parrain a esté Samuel
Bourelly, son frère, sa marreine Annc-Aymée Bourelly, sa
soeur, en présence. de soussignés.

RENÉE SERÉE, JEANNE AUDET, J. FLANDRIN,

curé d'Agonay.
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Le 25e de mars 1693, je, curé soussigné, ai donné la
bénédiction nuptiale en cette église au sieur Gabriel Man-
don, maistre chirurgien, et à Anne Raf ou, tous deux . de la
parroisse de Saint-Savinien, du consentement de monsieur
leur curé, après toutes les formalités de l'église observées,
en présence de Mathurin Angevin, demeurant à Agonay, de
Louis Dubois, demeurant à Rochefort, et Mathieu Estour-
neau, demeurant à Lussac (ou Lussan), qui ont avec moy
signé fors le dit Angevin.

MANDON; A. RAFFOU, M. ETOURNEAU, LOUPS

DUBOYS,J FLANDRIN, curé d'Agonay.

12 juillet 1693, Pierre Pumirol, jardinier. •

41 septembre 1693, inhumation de Catherine (nom en blanc), femme

de Jean Rebayère, cardeur de laine, du village .de Pierou, paroisse
de Sainte-Marie en Périgord.

12 septembre 1694, Laurant Doux, tisseran.

Le 9e jour de janvier 1695, a esté inhumé le corps de
Samuel Bourelly, décédé le 8 e du courant, procureur d'office
d'Agonay, en le cimetière (le céans, aagé de 40 ans, par rnoy.

J. FLANDRIN, curé d'Agonay.

Le 28e jour de mars 1695, fut apportée, au soir bien tard,
à l'église d'Agonay, une fille par une femme nommée Ester
Archat pour y estre baptizée, qui estoit née dès le Ge de
febvrier dernier, laquelle fille je, curé soussigné, baptisai le
28 e jour ci-dessus. des dits mois et an, après qu'il me fut as-
suré que la susdite fille estoit en danger de mourir tant par
la dite Archat, sa nourrisse, que par son parrin nommé
Jean Brenot et sa marraine Elizabet Moreau, qui l'ont nom-
mée Elizabet Bachelot pour estre fille illégitime, ainsi. qu'ils
m'ont déclaré, du sieur François Bachelot et de Catherine
Preau.	 J. FLANDRIN, curé d'A.gonay.

12 juin 1695, Jean Rigaud, charpentier.

Le 14e jour de septembre 1695, le sieur Bertrand Salnave,
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notaire au compté de Taillebourg et de Saint-Savinien, et
honneste fille Marguerite i)ubois, de la paroisse de Bors, ont
reçu la bénédiction nuptiale dans l'église d'Agonay, après
les certificats 'de messieurs les curés de Saint-Savinien et
de Bors...... attestan chacun d'eux la publication des trois
bans...

SALENAVE, MARGUERITE Dunois, L. MESTAYER, P. V (?)

DU TAILLAN, MARIE DUBOIS, JEANNE DUBOIS, G.. DU

Bols, MANDON, J. FLANDRIN, curé d'Agonay.

26 février 1696, Denis Prieur, escolier, demeurant à Agonay, témoin.

21 avril 1696, Charles Pineau, tailleur d'habits, mari de Elizabeth
Dislé, Pierre de Saint-Martin témoin (le curé écrit Sémartin).

Le 18e• jour de juin 9696, ont receu la bénédiction nup-
tiale dans l'église de Sainct-Germain d'Agonay, avec la permis-
sion par escrit de monsieur le curé de Saint-Savinien... le
sieur Pierre Ponvert, marchand, nagé de 35 ans, fils de feu
le sieur Baptiste Ponvert et de dame Marie Chagneau, ses
père et mère, et .demoiselle Anne Raffou, nagée de 21
ans, fille de maistre Pierre Raffou, docteur en méde-
cine, et de demoiselle Françoise Morin, ses père mère, à la.
célébration duquel mariage ont assisté le sieur Pierre Raffou,
le sieur Pierre Bigot, maistre apoticquaire, Jean Saint,
maistre tailleur d'abits, et Jean Landé, sacristin de ce lieu, y
demeurant, le dit Landé a déclaré ne sçavoir signer de ce
enquis par moy.

PONYERT, P. RArr«U, BIGOT-, JEAN SAINT,

A. RArrou, J. FLANDRIN, curé d'Agonay.

Le 19e jour de mars '1697, a esté baptizée en cette fglise,
Marie, née d'hyer au soir en la ville de Rochefort, fille de
père inconnu à ceux qui me l'ont présentée à baptizer, et
de la verve Toulouze, femme de deffunct Toulouze, tailleur
d'habits, demeurant à Rochefort quand vivoit, estant en
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danger de mort et de naissance estropriée d'un pied, son
parrin a esté Jean Thibaud, garçon domestique de M. le
curé d'Agonay, et marrine Marie Chastelier, demeurant
en la parroisse de Bors, en la présence d'Anne Gaud, de-
meurant à Rochefort, et Marie Mulon, demeurant en la
parroisse de Saint-Savinien, lesquels ont déclaré ne sçavoir
signer de ce enquis par moy.

J. FLANDRIN, curé d'Agonay.

9 mai 1697, Louis Marsay, maître maréchal.

25 mai 1697, baptême de Anne, fille de « sieur François Bachelot et
d'Elisabet Morineau. »

En noie: On m'a asseuré que M. le chevalier cl'Agonnay étoit nay le
25 juillet 1697 et a été baptisé le 12 novembre 1 703 (Voir plus loin).

1° r décembre 1697, baptême de Joseph, fils de Pierre de La Croix,
maitre charpentier de navires, et de Marie Joly, de Rochefort.

2 février 1698, Jean Oussineau, meunier.

14 avril 1698, deux jumeaux (garçon et fille), de Jean Maslard, char-
pentier, et Françoise Guérin.

Le 23e jour d'août 1698 (1), Claire Palastre, de la paroisse
de Saint-Savinien, aagée de vingt-quatre ans, a fait profes-
sion de foy en l'église d'Agonay et a receu, par moy curé
soussigné, l'absolution de l'hérésie en présence de André
Bilan, son fiancé, de la parroisse de Saint-Sorlin, de Louis
Dubois, charpentier, demeurant en la parroisse de Bors, et
de Jean Thibaud, laboureur à bras, demeurant à Agonay,
lesdits Bitau et Thibaud ont déclaré ne sçavoir signer de ce
enquis par moy.	 J. FLANDRIN, curé d'Agonay.

Le vingtième jour de septembre 4698, Pierre Sarrazin,
aagé de 25 ans environ, et Jeanne Richard; aagée de
28 ans environ, tous deux de la paroisse de Saint-Savinien,
ont fait prof':ssion de foy et abjuration en présence du sieur

(1) Cette abjuration et la suivante sont inscrites, malgré leurs dates,
à la suite de celles de 1686.
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Gabriel Mandon, maistre chirurgien, demeurant à Saint-
Savinien, et de Gratiot, laboureur à bras, demeu-
rant aussi en la parroisse de Saint-Savinien.

PIERRE SARRAZIN, JEANNE RICHARD, MANDON,

J. FLANDRIN, curé d'Agonay.

2 octobre 1698, baptême de Catherine, fille de Pierre de Sémartin et
Catherine Godineau ; Jean Gachet, maître charpentier, parrain.

5 octobre 1698, Ange Saint, tailleur d'habits.

22 février 1699, Jean Peluchon, maître jardinier.

12 avril 1699, inhumation de Louis Fourestier, charpentier, 79 ans.

15 novembre 1699, inhumation de Jean Landé, sacristin, 62 ans.

Le 7e jour de décembre 1691, a esté inhumé en le
cimetière d'Agonay, le corps de Marie de Loumeau, aagée
de 79 ans, femme de Jean Garnier, quand vivoit, cocher de
monseigneur de Bassompierre, evesques Xaintes, décédée le
6e du courant en la foi.catholique, apostolique et romaine,
par moi.	

J.. FLANDRIN, curé d'Agonay.

Le 8 janvier de l'année 1700, a esté inhumé dans l'église
paroissiale d'Agonay, monsieur Jacques Flandrin, curé
dudit lieu, aaagé de 70 ans (pas de signature) (1).

23 mai 1700, Mathurin Roux, tisseran et sacristain.

8, 10, 13 août 1700, inhumation de trois enfants de Jean Anse (2),
âgés de 11, 10 et 8 ans (alias- Hanse.)

11 naît un fils le 15 décembre 1700 et leur fille Françoise, figée de
15 ans, meurt le 14.

4 octobre 1709, mariage de Michel Chauvin avec Marie-Louise Bourely.

(1) Le nouveau curé se nomme François de Ripe de Beaulieu, et signe
son premier acte le 23 mai 1700. I1 compte en latin, il écrit par exem-

• pie : explicit annus septingenlesimus supra neillesimum ou septingealesi-
mus primus, etc., ' et signe en français ou en latin : curé d'Agonay, rec-
tor eclesix Dagonay, rector prxfalx eclesix, anlisles jra'falus, anlisles
parocciae, etc., anlisles modicus.

• (2) Ce nom est le surnom de Jean Saint. (Voir 29 juin 1706).
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Ce 14 . du mois de novembre '1700, Elisabeth Guindet,
fille de François Guindet et de Jeane Odet, a fait son abju-
ration de l'hérésie de Calvin, dont je luy en ay donné l'ab-
solution, et ladite Elisabeth a promis de suivre la seule foy
de l'église catholique, apostolique et romaine, et . cela en
présance de tout le peuple assamblé et principalement de
Jean Yonnet, de Jean Bonne, Pierre Benon, Jean Geoffroy,
tous habitus de la paroisse d'Agonay et tesmoings de la
promesse non forcée qu'a fait ladite Elisabeth Guindet.

DE BEAULIEU, curé d'Agonay.

16 février 1701, René de Beauchamp, sieur de Rochefolet, parrain.

t er août 1701, mariage de Christophe Prieur avec Anne Bourelly.

Ce 21 d'aoust 4702, j'ay donné la bénédiction nuptiale
à monsieur Christophle Prieur, sieur de la Vieuillerie, de la
paroisse de Juif, d'une part, et à madame Renée Serée, vefve
du sieur. de La Tourette, de- la paroisse d'Agonay, de l'autre
part, du consantemant de leurs plus proches parants et
amys... en foy de quoy ont signé Jacques Chauvin, Christo-
phle Prieur, enfans des préparlés, Arnaud Sauraud, Jean
Lamy, Elisabhet Paranteau, lesquels deux tesmoins ont des-
claré ne sçavoir signer.

PRIEUR, RENÉE SERÉE, J. CHAUVIN, PRIEUR, ARNAUD

SAURAUD, DE BEAULIEU, curé d'Agonay.

En note : M. Prieur n'a pas payé.

15 septembre 1703, monsieur Pierre Drouillard, damoiselle Margue-
rite Vanelaud, parrain, marraine.

Ce 12 novembre 1703, a esté baptisé sous condition,
Henry-Alexandre de Maulevrier, aagé d'environ sept ans,
fils légitime d'Auguste Guitton. de Maulevrier et de dame
Jeane Dauquoi; il a eu pour parrain ionsieur Alexandre
de la Tour, et pour marraine • damoiselle Marie-Renée de
Beaufort, demeurant dans le Périgord qui a eu pour tenir

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 31 —

sa place, Marguerite Perlin, de la paroisse d'Agonai. Le sus-
dit baptizé est nay le 25 juillet 1697.

ALEXANDRE DE LA TOUR, ARNAUD SAURAU, DE BEAULIEU,

curé d'Agonai.'

Le curé de Beaulieu signe son dernier acte le '14 décembre 1704 et est
remplacé par D. Raoul, qui signe le 19 mars 1705.

Le 30 juillet 1705, a été inhumé en l'église d'Agonay, le
corps de feu Gabriel-Suzanne-Marie Guiton de Maulévrier,
demoiselle, aagée de 13 ans, 7 mois et 11 jours, fille légi-
time de messire Auguste Guiton de Maulévrier, chevalier,
seigneur d'Agonay, et de feu dame Jeanne Dauquoy, après
avoir reçu tous les sacremens qu'on doit recevoir avant de
mourir, avec une grande édification. Fait en présence de
messieurs curez de Saint-Savinien, archiprêtre, curé de
Bors et de Jay, par moy.

D. RAOUL, curé d'Agonay.

Le 4e aoûst '1705, a été inhumé en les cimetières de
cette paroisse, Léonard Nau, pauvre marchand de cha-
pellets, aagé de 26 ans environ, fils de Léonard Nau et de
Jeanne Tétier, du village d'Andrau, paroisse de Beaulieu,
en le diocèse de Limoge, après avoir reçu les sacrements.
Fait en présence du sieur Pierre For, prêtre et curé de
Saint-George en l'ile d'Oléron, par moy.

D. RAÔt1L, curé d'Agonay.

I septembre 1705, inhumation de Jean Freslin, âgé de 60 ans, pauvre
pêcheur.

• Le 29e juin 1706, a été baptizée Marianne, qui naquit le
25 du courant, fille naturelle et légitime de Jean Saint,
surnommé Anse, tailleur d'habits, et de Anne Petit ; a été
parrain messire Guillaume d'Allenet, escuyer, seigneur de
Lemung, et marraine Marianne d'Agonay, demoiselle.

M. DAGONNAY, D'ALLENET, MONLEVR1ER, GABRIELLE—

SUZANNE LEMOUSSIN, RAOUL, curé d'Agonnay..
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14 novembre 1706, Jean Charpantier, étudiant en philosophie, parrain.

4707. Messire Bernard Donatien (sic) et mademoiselle
Marianne Guitton de Maulévrier d'Agonay, ont reçu la bé-
nédiction nuptialle à Saint-Bris de Cognac par notre per-
mission par écrit le septième janvier 1707.

D. RAOUL, curé d'Agonnay.

31 janvier 1707, Pierre Pinaud, tisserant.

3 avril 1707 deux jumeaux (garçons) de Pierre Goivard et Marguerite
Landais. Parrain de l'un d'eux, Nicolas Leulié, cocher de M. le marquis
de La Roche du Maine.

Le 21 juillet 1707, a été baptizée Marie, qui naquit le 18
du présent mois, fille naturelle et légitime de Pierre Beau-
regard, écuyer de M. Duquesne, et de Judith Gatineau, a
été parrain M. Pierre Lavie, maître perruquier de Roche-
fort, et marraine Jeanne Gatineau, de cette paroisse.

BEAUREGARD, P. LAVIS, RAMIER, JEAN BRUNET,

D. RAOUL, curé d'Agonnay.

27 juillet 1707, André Ossinaud, farinier de M. d'Agonay, Pierre
Benon, farinier.

31 août 1707, baptême de deux jumeaux (garçons) de Olivier Dilé,
laboureur, et Elisabeth Huteau, nés au village de La Coutanserie, pa-
roisse de Saint-Savinien, à un jour d'intervalle, François Roux, tessier,

. , parrain (aliàs tissier en toile).

15 janvier 1708, Louis Gouineau, coquasier.

15 juillet 1708, baptême de Geneviève, fille de Arnaud Sauraud, ins-
tructeur de la jeunesse et sacristain d'Agonay (1).

25 septembre 1708, René Belloquin et François Ocqueteau, écoliers.

18 novembre 1708, Henry-Alexandre Guiton de Maulévrier, parrain,
Gabrielle-Suzanne Lemousin de Nieul, marraine.

(1) Cet instituteur ne sait pas très bien comment écrire son nom : il
met tantôt Sauraud, tantôtSoraud. Il resta sacristain jusqu'en 1738, année
de sa mort. Son acte de décès ne figure pas au registre, mais cette
date résulte de ce qu'en 1737 il exerce encore ses fonctions de sacristain
et qu'en 1738 il est dit décédé.
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26 novembre 1708, mariage de René Boizeau, domestique du curé
d'Agonnay avec Andrée Foucher, veuve de Hilaire Chapiou, milicien.
(alias René Boizeau, laboureur à bras).

12 mai et 8 juin 1709 signature de Anlhoine Baron de I3onvoust.

Le 7e janvier 1710, ont reçus la bénédiction nuptialle, à
Bordeaux, par M. le curé de Vandré, messire Auguste
Alphée Guiton de Maulévrier d'Agonay, avec demoiselle
Elizabeth-Marie Gaillard de Saint-Marc, de la paroisse de
Vandré, après avoir publié un ban...... le dit sieur de Mau-
lévrier ayant fait abjuration de l'hérésie de Calvin . et de
tout autre, le 22 juillet de l'année dernière 1709, en la
chapelle de l'évêché de Saintes, entre les mains de Mon-
seigneur l'Evêque. 	

D. RAOUL, curé d'Agonnay.

18 mai, décès en la maison presbyterale de Pierre Giraud, âgé de 19
ans, domestique du curé.

Le 21 avril 1741, a été baptizée, en cette église, Marianne
Judith qui naquit le 29 de mars dernier, fille légitime de
Pierre Beauregard, domestique de M. Duquaine et de Judith
Gatineau, demeurant à Forgette ; a été parrain messire
Jean, écuyer, seigneur de Roquefeuille, et marraine demoi-
selle Marianne Duquaisne qui ont signez.

MARIANNE DUQUESNE, J. ROCQUEFEUIL, BENINE DE

MONLEVRIER, BEAUREGARD PIRE, A. SAURAUD.

27 janvier 1712, baptême de Marie-Madeleine, fille de Pierre Bazille,
marchand de pots et bujours, et de Marguerite Pavageau, du village de
la Fretrerie, paroisse d'Archingeay.

19 mai 1712, Louis Renaud, matelot (alias marinier).

9 octobre 1712, René-Alexandre de Culant, écuyer, seigneur deCham-
fleury, parrain, Benigne Gaston de Maulevrier, marraine.

12 décembre 1712, « monsieur Pierre Daniel, marchand. »

2 février 1713, Jacques Ratiin, jardinier de monsieur d'Agonay.

28 mars 4713, décès de Louis Gouineau, coquassier, 52 ans.

9 juin 1'713, fille naturelle de Jeanne Quetier, servante de Jean
Yonnet « .qui s'en dit le père ».

Archives.	 3
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Le 3juillet 1743, Jean Yonnet épouse Jeanne Quetier.

3 septembre 1713, baptême d'Elisabeth Donas, fille de Jean, laboureur :
I-Ienry-Alexandre de Aaulevrier, écuyer, chevalier d'Agonay, parrain,
Marie-Elisabeth Gaillard, femme d'Auguste Guiton de Maulevrier, mar-
raine.

20 mai 1714, baptême de Louise-Benigne Bernard, fille de Roc,
laboureur, Louis Du Bois Gua de La Roilhe (signature, dans le texte il
y a seigneur de Saint-Cou) parrain, Benigne de Maulevrier marraine.

20 août 1714, mariage de Sebastien Prignaud, maçon et tailleur
de pierre, de Villefavard en Basse Marche, avec Jeanne Landais.

30 mars 1715, ils ont un fils : Raphael Richer, écolier, parrain, Marie
Françoise Burgaud, marraine, Anne Elisabeth Richer et Magdeleine de
Quinse de Laval, témoins.

24 novembre 1715, baptême de Geneviève Lezinaud, fille de Guillaume,
charpentier ; Pierre Bonne, écolier, parrain, « qui déclare être bon
catholique à l'advenir comme il a été au passé ».

4 mai 1716, mariage de Jean Pelluchon, tailleur d'habits, fils de
Jean, jardinier, et Madeleine Donas, avec Louise Quetier de Saint-
Savinien.

Le vingt-troisième juin 4616, ont reçus la bénédiction
nuptiale en l'église d'Agonay messire Gabriel Prevot, cheva-
lier, seigneur de La Javelière, enseigne de vaisseaux du Roy,
fils légitime de messire Antoine Prévot, écuyer, seigneur de
La Javelière, et de dame Sidonie Lemousin, de la paroisse
de Sainte-Cécile, diocèse de Luçon, d'une part, avec Benigne
Guiton de Mauleverier d'Agonnay, demoiselle, aagée de vingt-
neuf ans, fille légitime de messire Auguste Guitton de
Mauleverier d'A gonnay et de defiuncte dame Jeanne Dauquoy,
de cette paroisse, de l'autre part, lesquels prépariez se sont
confessez et communiez et font profession de la religion
catholique, apostolique et romaine, et s'étant trouvez parants
du trois au quatrième degré de consanguinité, ont obtenus
leurs dispances de . parenté.... les trois baies ont étez
publiez.... le sus dit Gabriel de La Javelière a aussy obtenu
l'agrément de la court pour son mariage avec la susdite
préparlée, comme il nous a paru par l'extrait de la lettre de
conseil de marinne écrit à monsieur le marquis de La
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Gallissonnière. Paris, en datte du 27 mai 1716, signé le mis
de La Gallissonnière, fait en présence de

AUGUSTE GUITON DE MAULEVRIER, CIIEV (chevalier)
HANY (Henry) ALECSENDER DE MALEVIEB, (1) AGONNAY,

GABRIEL PREVOST JAVELLIÈRE, BENINEGNE GITONT DE

MAULLEVIER, GABRIELLE SUSANNE LIMOUZIN, PECCARER

(ou Peccaver) CLAIRE FoRAIS'rIER, D. RAOUL, curé,

ROBERT DENYS DE LA TRIBOUILLE, curé de Geay.

Le 18e décembre 1746, a été inhumé en cette église au-
dessous du tronc, le corps de feu Jeanne Raoul, sœur du
curé d'aprésant, aagée de 50 ans, sept mois, trois jours,
après avoir reçu tous les sacrements et donné touttes les
marques d'une bonne servante de Jésus-Christ. Fait en
présence de messieurs les curés de Geay, qui a officié,
Bechet, archiprêtre et curé de Saint-Savinien, (2) Chandolant,
Bors, Arcingeay et Lemun.

DE LA TRIBOUILLE, curé de Geay.

Le 28e mars 4717, a été baptizé Auguste qui naquit hier
à 8 (heures) du soir, fils légitime de messire Gabriel Prevost,
chevalier, seigneur de La Javelière et enseigne de vaisseaux
du roy au port de Rochefort, et de dame Benigne Guiton de
Mauleverier, ses pères et mères : a été parrain messire
Auguste Guiton de Mauleverier, chevalier d'Agonay, garde
marinne, et marraine Anne-Gabrielle Letnousin de Nieul.

GABRIELLE SUSANNE LEMOUSIN, HENRY ALEXCENDRE DE

MAULEVRIER, PECCAVER, RAOUL, prestre, DE LA TRI-

BOUILLE, curé de Geay loco rectoris.

Le 27e février 1718, a été baptizée Marianne Prevost,
fille naturelle et légitime (fille des précédents)... la susdit

(1) Très mauvaise écriture, Agonnay paraît appartenir à cette signa-
ture bien que placé au-dessus.

(2) Les curés de, sous entendu.
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Marianne baptizée nacquit le 23 du courant : a été parrain
messire Anthoine Prévost de La Javelière et marraine dame
Marianne d'Auquoy, épouse de monsieur le chevalier de La
Moche d'Hérans, capitaine de vaisseaux du roy, tous deux
absents.

GABRIELLE PRÉVOST JAVELLIGRE, PECCAVER, GRIFFON,

BRANDOIS, GUILLAUME LE [ 	 ] RAOUL, curé.
(Décédée le 14 janvier 1719).

Le 25 juillet 17'18, est décédée Catherine Raoul, sœur du
curé de cette paroisse, qui était veufve de feu Jean Marlin,
huissier en la ville de Saintes, aagée de 56 ans, '10 mois et
20 jours. Elle fut inhumée le lendemain en l'église sous
l'aubenitier, après avoir receu les sacrements

DE LATRIBOUILLE, curé de Geay, DE LUCHET,

curé de Bors, ESCOLLE, curé de Chan dolent,
loco rectoris, D. RAOUL, prestre et curé.

Le 23e janvier 1749, a été enterré en nos cymetière,
Marie-Geneviefve Dolce, aagé d'onze mois environ, fille de
Louis Dolce Duquesnay, écrivain aux vivres du port de Ro-
chefort et de Marie Toussaint-Renel, ses pères et mères.

FRANÇOIS LERINEAU, SORAULT, D. RAOUL, curé
d'Agonnay.

23 février 1719, Pierre Soulard, écardeur.

Le 21e avril 4749, j'ay endoyé le fils de monsieur de La
Javelière, qui naquit le 16e du courant, sur les 6 heures du
matin, dimanche de Quasimodo.

Cunt licencia D. RAOUL, curé d'Agonnay.

Le 14e septembre 1719, Auguste Aimé, qui naquit le 16
d'avril dernier, fils naturel et légititime de Messire Gabriel
Prevost... (ut supra) a reçu les cérémonies du baptême par
moy soussigné ; a été parrain messire Alphée-Auguste
Guitton de Mauleverier, chevalier, seigneur d'Agonnay et
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autres places, et marraine Aimée Prevost de La Javelière,
damoiselle, qui ont signé. Fait en présence de monsieur le
chevalier d'Agonnay, madame de La Javelière, mademoiselle
de Nieul qui ont signéz.

MAULEVRIER, AIMÉE PREVOST, GABRIEL PREVOST JA-

VELIÈRE, BENINE DE MAULEVRIER, GABRIELLE SU-

SANNE LEMOUZIN, CIIEV. DE MAULEVRIER.

29 juillet 1720, baptême de Jacques Pierre, fils de Pierre Lavie, per-
ruquier à Rochefort, et de Marie Gachet.

Le 11 e septembre 1720, a été baptizée Benigne-Elizabeth,
qui naquit hier, fille naturelle et légitime de messire Gabriel
Prevost, chevalier, seigneur de La Javelière et enseigne de
vaisseaux du roy, et de demoiselle Benigne Guitton de Mau-
leverier d'Agonnay, a été parrain Jacque Beneteau, et mar-
raine Jeanne Gimond, tous deux domestiques de monsieur
d'Agonnay et ont déclaré ne sçavoir signer de ce enquis par
moy.	

D. BAOUL, curé d'Agonnay.

7 novembre 1720, Pierre Soulard, écardeur et laboureur.

30 janvier 1721, baptême de Marguerite, fille de Guillaume Lezineau,
charpentier de navires, Michel Gougeau, écolier de Saintes, demeu-

rant au presbytère, parrain.

23 février 1721, Jean Michau, laboureur et tisseran.

14 septembre 1721, monsieur Belloquin, séminariste minoré, témoin.

30 octobre 1721, Pierre Caillau, tisseran.

16 février 1722, mariage de Charles-Jacque Noble, maître tonnelier,
de Saint-Savinien, avec Geneviève Pelluchon, fille de Jean, greffier de
Champfleury et maitre jardinier.

11 may 1722, mariage de Pierre Bonne, farinier de M. d'Agonnay, de
la paroisse de Saint-Sorlin de Séchaux, avec Elizabeth Saint, surnom-

mée Anse.

Le 16 du mois de may 4722, Suzanne Odrand, de la pa-
roisse de Saint-Savinien, a fait, en notre église, abjuration
de l'hérésie de Calvin et a promis à Dieu vivre et mourir en
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la religion catholique, apostolique et romaine, devant nous.
D. Raoul., curé d'Agonnay.

24 mai 1722, Sébastien Prugniau, maçon.

Le 3 janvier 1723, a été baptisée Marie-Anne Elizabeth,
qui naquit le 30 décembre dernier, fille naturelle et légitime
de Pierre Bonne, farinier de monsieur d'Agonnay, et d'Eli-
zabeth Sein, ses pères•et mères; ont été parrains et mar-
raines messire François Gaillard, chevalier, seigneur de
Fief-Gaillard et Laleu, et dame Marie-Elizabeth Gaillard,
épouse de monsieur de Mauleverier, faisant tous deux pour
leurs enfants qui sont hors d'aage de présenter sin. les fonds
de baptême.

MARIE l' LIZABEBETII GAILLARD DE MAULEVRIER FIEF—

GAILLARD, HENRIETTE LID40UZIN DE MIRANDE, AL-

LEIXANDRE DE PONTIIIEU, M. CHARRIER, D. RAOUL,

curé d'Agonnay.

24 avril 1723, inhumation de Jean Gachet, charpentier et cocher, îigé
de 69 ans.

42 décembre 1723, Jean Brodeau, laboureur et a cocassier ».

Le 22 décembre 9723, sur les quatre heures de demye du
soir, est venu au monde Auguste Guitton de Mauleverier, fils
naturel et légitime de messire Auguste Guitton de Mauleve-
rier, chevalier et seigneur d'Agonnay, et de dame Elizabeth
Marie Gaillard, ses pères et mères; il a été baptizé sur les
fonds baptismaux ce jourd'hui, 23 e du courant, et a eu
pour parrain messire Alexandre Gaillard, chevalier; écuyer,
seigneur du Querroy et marraine Charlotte Louise de Rossy.
Fait en présence de monsieur de Mauleverier, père, mon-
sieur de Ponthieu, seigneur de Guineboy et plusieurs autres.

CHARLOTTE LOUISE DE ROSSI, ALEXANDRE DUQUEROY,

MAULEVRIER, DE PONTIIIEU, D. RAOUL, curé d'Agonnay.

17 janvier 4724, deux jumelles de Guillaume Luzineau et de N
Coumaillau, décédées aussitôt leur naissance.
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Le 2 février 1724, a été inhumé, en notre église, Auguste

Guitton de Mauleverier, qui décéda hier au soir sur les quatre
heures et demye, aagé de 41 jours. Par moy.

D. RAOUL, curé d'Agonnay.

Le 3e avril 1724, a été inhumé, en notre église, le corps
de feu messire Auguste-Alphée Guitton de Mauleverier, che-
valier et seigneur de cette parroisse, aagé de 41 ans et dix
jours; il décéda le ter du courant sur les cinq h six heures
du soir, après avoir reçu avec édiffication tous les sacre-
ments et donné touttes les marques d'un bon et véritable
serviteur de Dieu. Fait en présence de messieurs de Luchet
(voir les signatures).

BECHET, curé de Saint-Savinien, NADAUD, curé de Le-
mung, PENAUD, curé de Fenioux, E. GRATIEN,

curé de Vandré, ESCOLLE, curé de Chandolant, DE

LUCHET, curé de Bors, PIERRE DE CHATELLERAULT,

prestre capucin, D. RAOUL, curé d'Agonnay.

Le 8 juillet 1724, est venue au monde et baptizée le
même jour, Marie-Elizabeth Dupuy, fille naturelle et légi-
time de François Dupuy, cocher, et de . Marie-Jeanne Mar-
got, ses pères et mères ; a été parrain messire Allexis Gail-
lard Duquerroy, écuyer, et marraine dame Marie-Elizabeth
Gaillard, veufve de feu monsieur de Mauleverier. Fait en
présence de monsieur de Ponthieu, mademoiselle de Guine-
bourg, mademoiselle de Bossy et le sieur Faure, chirurgien.

SAINT-MARC DE MAULEVRIER, ALEXIT GAILLARD, LOUPS

CHARLLE DE PONTIIIEU, MARIANE DE PONTIIIEU, LOUISE

DE ROSSY, DE BONVOUSE, FAURE, D. RAOUL, curé
d'Agonnay.

Le 22 novembre 1724, a été enterré, devant l'autel, le
corps de M. Daniel Raoul, prêtre, curé d'Agonay, agé de 54
ans, mort le 21 (4), vers huit heures du matin, après avoir

(1) Il a signé son dernier acte le 29 octobre.
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reçu les sacremens, à l'enterrement duquel ont assisté les
soussignés.

BÉCHET, curé de Saint-Savinien ; NADAUD, curé de
Lemung ; DE LUCHET, curé de Bors; DE LAFAR-

GUE, prieur des Augustins; PERRAUDEAU Augustin ;

ESCOLLE, curé de Chandolant; fr. DARDAINE Augus-
tin.

(Lei janvier 1725, le nouveau curé Escolle signe son premier acte.)

Ce 9 du mois de may 1725, veu la dispence de trois

bans accordée par Monseigneur l'évesque de Saintes, entre
messire Louis-Charles de Ponthieu, paroisse d'Annepont, et
dame Marie-Elizabeth Gaillard, de cette paroisse, avec ordre
de leur impartir la bénédiction nuptiale, nous soussigné
certifions avoir conjoint en mariage... M. Louis-Charle de
Ponthieu, fils de M. Thomas de Ponthieu et de dame
Elisabeth de Beauchamps, avec dame Marie-Elisabeth
Gaillard, fille de messire Jacque Gaillard et de dame
Janne-Henriete de Martel ; ont été témoins audit ma-
riage, Michel Barbin, Jean Peros, ,qui ont déclaré ne sçavoir
signé, ont été présens et ont signé Antoine Chardon, Pierre
Roland.

LOUS'S CHARLLE DE PONTHIEU, MARIE ELIZABETH GAIL-

LARD, ROLAND, ANTOINE CHARDON, ALLEXIT GAIL-

LIARD, ESCOLLE, curé d'Agonay.

Ce 3e jour de mars 4726, a été baptisé Louis-Thomas-
Charle, fils naturel et légitime de messire Louis-Charle de
Ponthieu, chevallier, seigneur de Guinebourg, et de dame
Marie-Elisabeth Gaillard, ses père et mère : il est né le jour
précédant : a été parrin messire Thomas de Ponthieu, che-
vallier, seigneur de Pluviau, et chevaine'. de l'ordre militaire
de Saint-Louis : a été mareine dame Elisabeth de Beau-
champs, épouse de messire Thomas de Ponthieu, grand-
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père; a répondu à sa place demoiselle Elisabeth de Pon-
thieu, fille dudit parrein et mareine; ont été présens.

Louis CHARLE DE PONTHIEU, L'ABBÉ DE PONTHIEU,

THOMAS DE PONTIIEU, ALEXANDRE DE PONTHIEU,

ELISABETH DE PONTHIEU, LOUISE DE Rossi, FAURE,

ALEXANDRE GAILLIAR, GRAILLET DE MOUCHERV. Par
moy ESCOLLE, curé d'Agonay.

6 décembre 1726, Alexandre Gaillard, et Charlotte de Rossy, parrain
et marraine.

31 janvier 4727, deux jumeaux (garçons) de Pierre Tranchard et Ma-
rie Mouli, d'Archingeay.

Ce 23 octobre 1727, a été baptisée Charlotte-Elisabeth-
Rosalie, fille naturelle et légitime de messire Louis-Charlie
de Ponthieu et de darne Elisabeth Gaillard : elle est née le
jour précédent ; a été parrein messire Charle-Bernard-Do-
natien Tiercelin de La Pellevoisin, chevalier, seigneur de La
Rochedumaine, . mareine demoiselle Elisabeth de Ponthieu.
Ont été présens les soussignés.

E. DE PONTHIEU, CHARLES BERNARD DONNATIEN TIER-

CELAIN D'APPELLEVOISIN DE LA ROCIIE DU MAINE,

DE PONTIHEU DE LA PANNE, FAURE, MARIE ELIZA-

BETH DE MAULEVRIER, ESCOLLE, curé.

19 octobre 1728, baptême de Charles-Frédéric Chardon. Louis-Charles
de Ponthieu parrain, Marianne- Frédérique de Goulard marraine. Si-
gnent : Gaillard de Ponthieu, Marie-Elisabeth-Marianne de Ponthieu,
Louise de Rossy, Frédéric de Goulard, Elisabeth de Ponthieu, Antoine
de Goulard, Louis-Charle de Ponthieu, Duqueroi, l'abbé de Ponthieu.

Le 29 août 1729, a été baptisée Marie-Adelaïde, fille na-
turelle et légitime de messire Louis-Charle de Ponthieu, et
de darne Elizabeth Gaillard ; elle est née le jour précédent ;
a été parrein Louis-Thomas-Charle de Ponthieu ; a été
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mareine demoiselle Marianne Elisabeth de Maulevrier.
MARIANNE D 'AGONAY MAULEVRIER, THOMAS DE [ (1) ],

MARIANNE DE PONTHIEU, CHARLE DE LUCHET, T. DE

PONTHIEU, grand-père, FAURE, LOUIS CHARLES DE

PONTIIEU, CHALOTTE DE ROSSY, ESCOLLE, curé.

10 mai 1730, baptême de Charles-Auguste Péraud ; parrain Charles-
Auguste d'Appelvoisin de La Roche du Maine, marraine Marianne-Eli-
sabeth de Maulevrier.

Ce 23 aoust 4730, veu la dispence des trois bans de ma-
riage de messire Charles de Luchet et de dame Marie de
Menou, accordée par M. de La Coré, vicaire général..... avons
donné la bénédiction nuptialle et conjoint en mariage mes-
sire Charle de Luchet, Chevallier, seigneur du dit lieu, de la
paroisse de Bors, d'une part, avec dame Marie de Menou, de
l'autre part, après les formes ordinaires et cérémonies ac-
coutumées de l'église : ont été témoins messire Charte de
Ponthieu, Louis-Charle-Alexandre de Ponthieu, André Renau-
det, Thomas-Mathieu Prudome de Mombré, qui ont signé :

CHARLES DE LUCIIET, MARIE DE MENOU, DE PONTHIEU,

PONTHIEU chan[oine] de La Rochelle, RENAUDET, cha-
noine de Saintes, PRUD'HOMME DE MOMBRAY, MARIE-

ELIZABHET GAILLARD DE PONTHIEU, MARIANNE DE

PONTIIIEU, SUZANNE GAILLARD, MARIANNE MAULE-

VRIER, MARIE GRIFFON, ESCOLLE, curé.

16 juillet 1731, Thomas-Charles de Ponthieu, parrain, Anne-Elisabeth
Richer, marraine.

5 aout 1731, Léon Dallenet, escuyer, seigneur de Lemung, parrain,

Elisabeth Gaillard de Ponthieu, marraine.

14 décembre 4732, Marie Escolle, marraine.

6 juillet 4733, mariage de Alexandre Lesinaud, charpentier, avec
Marie-Madeleine Berton.	 .

6 juillet 1733, Alexis Gaillard du Queroy parrain, Marie Griffon mar-

raine.

(1) Mot illisible parce qu'il est surchargé.
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Le 47 feverier 1737 a été baptisée Marianne, fille natu-
relle et légitime de Jean Dislé et de Marie Garlopeau ; elle
est née du 15 du courant, a été parain messire Léon Dalnet,
écuier, seigneur de Lemun et autres lieux, mareine demoi•
selle Marianne-Elisabeth de Maulevrier.

DALLENET, MARIANNE DE MAULEVRIER, VOISIN DALLENET,

Louis CHARLE DE PONTIIIEU, MARIE ELIZABETH GAIL-

LARD DE PONTHIEU, ALEXIS GAILLARD, JEAN-BAPTISTE

GASPARD, DE LA PERRILRE, RAZAC DE TONAN, DE

ROSSY, ESCOLLE.

25 mars 1737, messire André Saunier de Puymartin, parrain.

24 juillet 1737, Louis Clément de Saint-Hermine de Mérignac (signa-
ture), parrain.

8 septembre 1737, inhumation d'une fille de Louis Chaignoleau
« corporal des bombardiers de Rochefort ».

98 octobre 1737, décès d'une fille Arnaud Sauraud, sacristain.

Lacune de 1737 à 1747. 1747 commence à juillet. 1748
n'a que les actes de janvier-may.

7 juillet 1747. Jean Soulard, sacristain.

23 mai 1748, Daniel Benon, meunier.

5 mars 1749, inhumation de Guillaume Lesinaud, charpentier, 60 ans.

2 juin 1749, mariage de Pierre Biteau, galocher, avec Marie-Madeleine
Pineau.

28 juin 1749, Jean Crestin, marinier.

4 décembre 1749, enfant illégitime de Joseph Beslière, cavalier, et de
Marie Joannès.

15 mars 1750. Nicolas Foure, marinier.

20 décembre 1750, Daniel Benon, farinier.

29 aout 1751, Jean Chaigneau, Laguiberdrie, marchand, parrain.

22 novembre 1751, mariage de Mathurin Guichard, marchand, fils de
Jacques, tonnelier, avec Jeanne Cancan. Louis-Charles de Ponthieu,
témoin.

6 novembre 1752, Jean Gaudin, marchand.

16 septembre 1753, Jean Grassiot, farinier.
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29 octobre 1753, Francois Biteau, tisseran.

3 novembre 1753, baptême d'une fille de Jean Gaudin, marchand et
fermier d'Agonnay.

16 octobre 1754, décès de Louis Garnier, jardinier du logis d'Agon-
nay, 65 ans.

Le 2 décembre '1754, a été baptisé Jacques-Marie, fils
légitime de sieur Jean Gaudin, marchand, et d'Elizabeth
Adrien ; il est né du premier du courant; a été parrain
messire Jacques Arlot de Frugié, seigneur de La Roque et
autres places, lieutenant-colonel du régiment de cavalerie de
Maugiron et de dame Elisabeth de Maulevrier de Saint-
Hermine.

LAROQUE, MAULEVRIER DE SAINT–HERMINE, COLLET

DE PONTHIEU, ROSALIE DE PONTIIEU, J. GAUDIN,

ESCOLLE, Curé.

14 septembre 1755, François Vigier, recouvreur.

Manquent les années 1756 et 1757.

29 mai 1758, mariage de Jean Mongin, aubergiste à Rochefort, veuf,
avec Marie Billeau, fille de feu Pierre, sergent de marine à Rochefort,
demeurant à Agonnay. Signature de Maulevrier-Saint-Hermine, et
Henri Saint-hermine.

12 février 1760, Jacques Delaunay, marinier.

17 novembre 1760, François Autant, farinier (alias (1762), mousnier).

23 mars 1761, Jacques Launay, mariner.

24 octobre 1761, inhumation de Pierre Lavie, perruquier, âgé de 77

ans.

5 juillet 1762, mariage de Jean Bohrie, marchand, veuf de Madeleine
Tabois, avec Jeanne Raf£n, veuve de Jean Crestin.

Le dernier acte signé ESCOLLE, curé, est du 18 août 1762. Il n'y a pas

d'actes pour 1763.

Le 8 novembre 4763, a été inhumé, dans l'église de cette
paroisse, le corps de sieur Arnauld Ecole, prêtre, curé de la
susditte paroisse, muni des sacrements, âgé d'environ 73
ans, en présence de sieur Jacques-Jean Favre, curé de Saint-
Savinien-du-Port, de Jean Vrignaud, curé de Lhoumée, de
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sieur Nicolas Dugué, curé de Geay, de Jean-Jacques Fer-
rant, qui ont tous signé avec nous.

FAVRE, curé de Saint Savinien ; VRIGNAUD, curé de
Lhoumée ; FERRAN, r(eligieux) ; AUGUSTIN DUGUÉ,

prêtre, curé de Geay.

Les actes de 1764necommencenl qu'à juillet; ils sont reçus par le frère
Ru ffray, augustin, jusqu'au 13 novembre, date de la première signature

du nouveau curé Faudry.

4 octobre 1764-, inhumation d'une fille âgée de cinq mois, de iV. Gra-

beuil, entrepreneur des ouvrages du roy à Rochefort, en présence
de Pierre Micheau son .nourricier.

ter avril 1765, Charles Pascault, tisseran.

12 août 1765, Jean Moreau, invalide, de la paroisse d'Usseau, épouse
Marie Bonne.

28 octobre 1765, inhumation de Jean Jean, voiturier, 61 ans, mari de
Marie Planty.

Le 13 janvier 4766, a été inhumé le corps de darne
Marie-Elizabeth Guiton de Maulevrier, âgée de 45 ans, épouse
de messire Louis-Clément de Sainte Hermine, ancien capi-
taine de dragons, au régiment de Vibray, en présence de
messires Fabre, curé de Saint-Savinien, Dugué, curé de
Geay, Cacault, curé de Coulonge, Lassus, prieur des Au-
gustins.	 FAUDRY, prieur, curé d'Agonnay.

Le février 1766 a été inhumé le corps de (blanc) Mer-
cier, âgé de 7 mois, fils légitime de M. maistre Mercier,
conseiller au présidial de La Rochelle, et de dame (blanc), en
présence de Marie Simonet, sa nourrice.

FAUDRY, curé d'Agonnay.

12 octobre 1766, Daniel Benon, meunier.

20 octobre 1766, deux jumelles de Guillaume Lami et Marie Vinet,
décèdent le lendemain.

29 octobre 1766, deux jumeaux (garçon et fille) de Jean Simonet et
Marie-Marthe Douas, le garçon meurt le 3 novembre.

L'année 1767 manque.
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26 janvier 1768, mariage de Simon Lami, tisseran, de Saint-Savinien,
avec Elisabeth Tardy.

3 avril 1768, baptême de Louis-Augustin Peluchon, fils de Louis,
marchand, et Marie Branger. Charles-Louis Peluchon, étudiant en lan-
gue latine, parrain.

12 octobre 1768, baptême d'une fille illégitime, « qu'on a nommé Marie
Comte, dont le père est inconnu, fille de Marie Simonnet, veuve Delau-
nay ».

6 juin 1770, inhumation de Jeanne Faveaux, femme de Mathurin Gui-
cha rd, garde.

23 aout 1771, deux jumeaux (garçon et fille) de Jean Dislé et Marie
Rousseau.

Le 21 septembre 1772, inhumation de N.-Madelaine Faudry, ci devant
curé de cette paroisse.

Il manque la moitié de cet acte, mais une copie existe annexée d'après
le double déposé au greffe du siège de Saint-Jean d'Angély.

Le 21 septembre 1772, a été inhumé le corps de défunt
Jean-de-Dieu-Augustin-Madelaine Faudry, ci devant curé
d'Agonnay, décédé de hier, dans la paix de l'église, âgé
d'environ cinquante-huit ans, en présence des soussignés.
Signé â l'original.

Chaigneau, viccaire de Saint-Savinien ; Fradet, vicaire
des Noulliers ; &mire, curé d'Archingeay ; ;Musse-
lin, curé de Noulliers ; f. Lassus, augustin, Casey,
prieur et curé de Bort.

Les actes de 1772 sont repus par le frère Lassus, augustin,
du 2 novembre au 13 mai 1773.

14 avril 1773, deux jumeaux de Pierre Simonnet et. Marie Anne Dilé (I).

10 juin 1773, première signature du curé Martin.

7 avril 1774, Pierre Rat la Combe, fermier du chateau, est par-
rain.

Le 23 avril1775, a été enterré dans les cimettières decette
paroisse le corps de Pierre Rat la Combe, fermier cy devant

(1) Le 14 septembre 1774, elle met au monde un enfant.
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de la terre d'Agonay, décédé du jour précédent après avoir
reçu les sacrements, à l'age de 64 ans.

CHAIGNEAU, vicaire de Saint-Savinien ; f. COULOMB,

religieux augustin; MARTIN, curé d'Agonnal.

20 mars 1776, Daniel Benon, meunier.

16 mai 1778, N. Cloquemain, juge d'Agonay, N. Beausinet, procureur
d'office.

23 novembre 1778, enterrement de Marguerite-Séraphine Croidieu,
fille de Joseph Croidieu, maître serrurier de Rochefort.	 .

24 août 1780, enterrement de Elisabeth Jossan, femme (le Morin
Sorel, principal commis des magasins des vivres de Rochefort, 41 ans.
Guérin, chirurgien, témoin.

31 août 4780, baptême de Pierre Dilet. Jacques-Antoine Jossand-
Boisremis (signature), commis principal des vivres de la marine, à Ro-
chefort, parrain ; Victoire Jossand, femme de Constans Milleret, mar-
raine.

24 mars 1781, enterrement de Marianne Perrodeau, fille, de la pa-
roisse de Conac, servante du curé d'Agonay, figée de 43 ans.

30 mars 1781, baptême de Jean 1)onas, fils de Pierre, domestique du
curé d'Agonay.

Le 48 de juin 1781, après la première publication des
bans de Jean Bergier, dans la paroisse de Pérignac, et de-
moiselle Marie-Anne Bachelot, veuve d'Elie-Jean-Baptiste
Chouet, de celle de Taillebourg..... j'ai donné la bénédiction
nuptiale, après les formalités et cérémonies accoutumées de
l'Eglise, au sieur Jean Bergier, notaire royale de la paroisse
de Pérignac, et à demoiselle Marie-Anne Bachelot, fille de
feu Charles Bachelot, négociant, et dame Anne Drahonnet,
veuve d'Elie-Jean-Baptiste Chouet, de celle de Taillebourg,
en présence de maître Jean-Baptiste Bergier, notaire royal
du bourg de Saint-Savinien, frère germain de l'époux..... le
sieur Henry Bachelot, du lieu d'Enveuche, paroisse de Sain t-
Savinien, oncle paternel de l'époux, de Louis Vigier, sacris-
tin, et Jean Bonet, domestique.

M.-A. BACHELLOT, BERGIER, H. BACHELLOT, MARTIN,

curé d'Agonay.
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A cet acte est annexée la dispense de deux bans, et l'autorisation de
marier à Agonnay.

Imprimé rempli à la main, aux armes de l'évéque. Il existe une autre
pièce semblable avec l'image de saint Pierre et saint Paul, délivrée par
les vicaires généraux (7 février 1782) à l'occasion d'un autre mariage.

10 janvier 1782, inhumation de François Vigier, sacristain, 73 ans.

24 février 1783, Jean-François de Saint-Marcel, chevalier de Saint-
Louis, ancien major de Fouras, témoin.

2 mai 1783, Etienne Vion, maître sellier.

Le 5 de May 4783, après la publication de trois bancs
faite dans l'église de cette paroisse... j'ai donné la bénédic-
tion nuptiale à messire Jean-François de Villemagne de
Saint-Marcel, chevallier de l'ordre royal militaire de Saint-
Louis, veuf en premier mariage de dame Elisabete-Cle-
mence (sic) et à dame Marie-Jeanne Sorel, veuve en pre-
mier mariage de M. Claude Collet, subdélégué, en présence
de Etienne Martin et de Charles LaNie, qui ont signé avec
nous, et Jean Arrivé et Louis Ililairet qui ont déclarés ne
scavoir signer.

Le Chr DE SAINT-MARCEL, MARIE-JANE SOREL, LALEVE-

QUE, MARTIN, CHa RLE LAVIE, MARTIN p(retre) c (uré)
d'Agonay.

6 avril 1784, enfant naturel de Genevieve Mege, père inconnu.

7 mai 1784, deux jumeaux (garçons) de Jean Vouhet et Elisabeth Vigier.

Le 22 juin 4784, a été inhumé, de mon consentement,
dans les cimetières de la paroisse de Saint-Savinien, le
corps de dame Marie-Magdeleine Gilet, décédée le jour pré-
cédent, à l'âge de 53 ou 54 ans, dans le village de l'Eguille
de cette paroisse, épouse de messire Jean-Baptiste-Gabriel
Favin L'Evêque, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, capitaine de vesseaux du roy et de port au dé-
partement de Rochefort, les cérémonies préalablement
faittes dans l'église de cette paroisse.

Le Chr de SAINT-MARCEL, ETIENNE MARTIN, MARTIN,

prêtre, curé d'Agonay.
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14 décembre 1784, enterrement de Charles Lavie, âgé de 74 ans.

3 février 1785, mariage de Jean-Baptiste Rossignol, fils de Jacques,
marchand, et de Marie Corty, de Millau, majeur, commis embarquant,
avec Marguerite Billeaud, fille de Marie-François-René Billeaud, com-
mis aux vivres, à Rochefort, et de feue Marianne AIaurin.

Le 20 du mois de juin 1786, a été baptisée par moi,
soussigné, une fille naturelle et légitime de sieur Jean-Bap-
tiste Rossignol, commis embarquant, et de Marguerite Bit-
leau, elle est née du 18 dudit mois; on a donné à l'enfant le
nom de Louise-Véronique-Julie ; le parein a été René-
Charle-Louis Myon, chef de bureaux de la marine à Roche-
fort, qui a signé avec nous, la mareine a été Marie-Louise
La Roche-Clunis, qui a aussi signé avec nous.

MYON, CUNY, DE SAINT-MARCEL, PAYEN, PALATRE, BIL-

LAUD, MARTIN, curé.

8 juillet 1786, mariage de François Albert, régisseur de M. le comte
de Blénac, paroisse de Romegoux, natif de Montjean (diocèse de Poi-
tiers), âgé de 33 ans, avec Françoise Connoué, fille de Louis, fermier d'A-
gonay, par Jean-Baptiste Connoué, curé de Saint-Agnant, frère de la
mariée. Jacques Connoué, frère, présent.

9 avril 1787, enfant naturel de Geneviève Mège, père inconnu.

20 avril 1787, François Benon, sacristain.

26 septembre 1787, enterrement d'Adélaide, fille de Pierre Dedelay,
maître d'écriture à Rochefort, et de Jeanne-Françoise Lessieux.

9 février 4788, Michel Preau, tisseran.

27 juillet 1788, Jean Froger, charpentier.

21 septembre 1788, Michel Phelippot, jardinier du château d'Agonnay.

17 novembre 1788, enfant naturel de Marie-Madeleine Auger.

7 décembre 1789, Jean Méchain, menuisier.

17 décembre 1788, Jean-Baptiste Mulon, sous-lieutenant de vaisseau
et sous-aide-major de la neuvième escadre, parrain.

Le 12 de septembre 1789, a été inhumé dans les cimet-
tières de cette paroisse, par moi, soussigné, le corps de mes-
sire Jean-François de Villemagne de Saint-Marcel, ancien
major du fort de Fouras et de l'Isle d'Aix, chevalier de

Archives.	 4
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l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, décédé lé jour pré-
cédent dans la foy catholique, à l'âge de soixante-quatorze
et quinze ans.

ROBINET, curé de Saint-Savinien; DELATASTE, vicaire
de Saint-Savinien, HUMER (4), curé d'Archingeay.

31 octobre 1790, baptême de Elisabeth Mulon, fille de Laurent-Mo-
deste Mulon-Bourgère et de Marguerite Guéman de Saint-Marceau, du
village de l'Hopiteau, paroisse de Bors. Bernard Baron, tailleur d'habils,
parrain.

18 novembre 1790, Louis Croail, galooher (alias bottier).

10 octobre 1791, enfant naturel de Elisabeth Audouin, servante au
château, père inconnu.

Pif :CES ANNEXÉES

Note écrite au bas d'une page du registre de 1715.

Si mes chers confrères successeurs ne trouvent pas en la
maison presbitérale d'Agonnay la copie d'une transaction
passée entre fils Pierre Boubarne, curé d'icy, et Jacques
Maulevrier, seigneur aussy d'Agonnay, ils trouveront l'ori-
ginal en l'étude de fus Tourneur, notaire royal à Saintes,
dont les registres sont à présent chez le sieur Guillot, pro-
cureur à Saintes. La susditte transaction a été passée le 23
.feuvrier 1655. Elle est de conséquance pour le curé d'Agon-
nay.

Le 31 juillet, jour de Saint Germain, patron de cette pa-
roisse, 4722, a été bénie la cloche de notre église, qui a été
nommée Elizabeth, avec la permission de M. de La Bru-
netière, doyen de Saint-Pierre de Saintes et vicaire géné-
ral de Monseigneur; a été parrain messire Auguste Guiton
de Maulevrier, écuyer, seigneur de cette parroisse, Vandré,

(1) Voir plus haut 21 septembre 1772, où il est appelé Humire dans

le texte. La signature donne plutôt 1-Iumiger.
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Saint-Marc et Rochemont, avec madame Elizabeth-Marie
Gaillard de Saint-Marc, son épouse. Fait en présence de
messieurs les curés de Saint-Savinien, Bors, Chandolant, Le-
mung, et Belloquiu, diacre et curé de Faveaux qui ont signés.

BECHET, curé de Saint-Savinien ; NADAUD, curé de Le-
mung; ESCOLLE, curé de Chandolent; BELOQUIN,

curé de Favaux; MARIE-ELIZABIIET GALIARD DE MAU-

LEVRIER, MAULEVRIER, ANGELIQUE DUBOIS, HEN-

RIETTE DE NIEUL DE MONTI11EU, FIEFGAILLARD,

FAURE, par moy, D. RAOUL, curé d'Agonnay.

Le sept novembre 1768, la cérémonie de la bénédiction
de cloche de cette parroisse a été faite par moy Faudry,
curé de ce lieu ; a été parrein haut et puissant seigneur
messire Louis-Clément, marquis de Sainte-Ilermine, et mar-
reine haute et puissante daine Marie-Henriette Maichen,
marquise de Ponthieu.

DE MAICHEN DE PONTHIEU, 'DE SAINT-HERMINE DE PON-

THIUU, DUGUÉ, prestre et curé de Geay, NICOLAS MA-

BRUN, religieux) aug(ustin), Faudry, prieur curé
d'Agonnay.

Dans le courant du mois d'octobre 1772 je prie posses-
sion de la cure d'Agonay, il n'y avoit tout au plus trois
semaines ou un mois que mon prédécesseur voit obtenue
une sentence pour avoir un libre passage de laditte cure
pour aller à la rivière de la Charente. Comme je ne pus y
demeurer sur le champ, je n'y vient que l'année suivante
dans le mois d'avril 1773. Ce fut dans ce temps-là précisé-
ment que M. de Saint-Hermine, père, voulut encore recom-
mencer l'affaire du passage et s'opposer à ce que mes effets
que je fis venir de Sainte à Agonay par eaux n'y pasassent.
Il me fit fermer les barrières. Ce fut alors que je commence à
me mettre en règle, mais comme ledit M. de Saint-Hermine
s'apperçue que .je allois tout de bons et que j'allois agir par
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voix de justice, il prit le partie, sans autres formes de procès,
de me les faire ouvrir et lesdits effets furent conduits du
port d'Agonay à la maison presbyteralles par Louis Pellu-
chon, syndic de la paroisse, avec ses boeufs et charette et le
nommé Soulards, aussi bouvier. Dans la même année, je fis
venir trois tonneaux de futailles de Saint-Savinien que je fis
passer par le même ports. Lesdits effets furent ammenés au
port d'Agonay par le nommé Compagnon, gabarié de Sainte.
Si j'ai écrit cela, c'est afin que mes sucesseurs tiennent exac-
tement un mémoire de tout ce qu'ils' feront passer dans
chaque année pour continuer approuver qu'ils ont toujours
eu le droit de passer et de prévenir les mauvais affaires
qu'ils leur arriveroit pour y avoir manquer, et d'avoir soin
d'y faire passer tous les ans quelque chose.

MARTIN, curé d'Agonay.

Dans le courant de la même année j'y fit passer un miller
de foin que j'avois vendu à la cavalerie qui étoit à Sainte.

Deux autres mentions de passage à la suite de l'année 9774: un ton-
neau de vin blanc, pour Rochefort, et six pochées de baillarge vendues à
AI. Massiot de La Motte, seigneur de Lormond, près Saintes.

A tous mes successeurs advenir salut et bénédiction en.
notre seigneur, pour leur donner cognoissance des temps
qui les ont praecédés et leur marquer par mesme moyen
l'estat de la,paroisse d'Agonay lorsque le sort m'en a esté
confié, je leur diray que l'église estoit presque sans couver-
ture et qu'il fallut absolumant en faire une tout entière et
toute neufve. L'église sarnbloit plus tost une grange que tout
autre chose, ce qui obligea de la faire blanchir au dedans
et griffoner au dehors. La cloche estoit fendue en trois ou
quatre endroist et estoit un peu plus grosse qu'une pinte,
cela obligea de la faire refondre et l'augmanter jusque au
poids de près de cent livres, n'en poisant que vingt moins
un quart auparavant. Il fallut aussi hausser et eslargir le
campanier et les frais furent considérables. On fit pour cela
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jetter le devant de l'église. On fit faire une arcade pour ser-
vir de communication à la nef que l'on ,vouloir faire bastir
pour agrandir l'église. On placea le campanier sur l'arcade.
Comme il n'y avoit qu'une petite boeste pour servir de ta-
bernacle, M. le curé achepta un tabernacle des " capu-
cins de Charante, qui estoit fort propre. Pour bien le placer,
il fallut allonger et eslargir l'autel, en, faisant un autel porta-
tif de bois; on y fit faire une belle corniche. On fit faire
aussi deux credances à chaque costé de l'autel qui remplis-
soient toute la largeur de l'église. Elle avoint leurs corniches
et leurs devants d'hostel d'une pinture à l'huile conforme à
celuy du grand hostel. On fit un petit sanctuaire séparé du
choeur par un petit balustre. Il fallut pour cela hausser le
pavé de toute l'église et le mettre au niveau de celuy sur qui
estoit appuyé l'autel. Les frais frirent fort considérables
avant que cet ouvrage fut comptait. • Mais le Seigneur en
eut soin, attendu que c'estoit pour sa gloire.

On fit aussi placer une croix sur le terrier qui joint et qui
néanmoins est au delà le village de Bertest.

Le tabernacle se montoit à la somme de cent cinquante
livres, étoit fort cher et l'autel, son cadre, sa fonceure et celles
des crédances estoint du prix de dix escus. La croix de pierre
posée sur le terrier de Bertest du prix de quinze francs.

(Celle déclaration, n'est ni signée ni datée, elle est peut-êt re dù curé de
Beau lieu).

Le curé Raoul a écrit, à la suite de cette note, une déclaration pour dire
que si son prédéceseur a réparé l'église, « il est bien aise de faire con-
naître le pauvre état où étoit la maison presbitéralle qui étoit si délabrée
que le dit sieur de Beaulieu ne peut jamais l'habiter... » Il y a dépensé
1.500 livres « sans être aidé ni assisté par les paroissiens sinon quelques
charrois... ».

(D'une autre écriture).
Le 31 aoust 1707, on a fait recouvrir toute l'église par le nommé

Germon ; il en a coûté trente sols pour la façon, sans conter la nourriture
de l'ouvrier.

(D'une troisième écriture), et fut toute blanchie le 15 juillet 1714.
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OBSERVATIONS. - Les registres de cette paroisse sont au
nombre de deux. Lé premier commence en 1670 et finit en 1738.
11 y a une erreur sur la date transcrite à la main sur la couver-
ture et répétée dans les listes imprimées. D'après cette mention
ce registre remonterait à 1607. Ce n'est malheureusement pas
vrai. Le premier acte du premier cahier est signé Demessac, le
premier acte du second cahier l'est aussi du même nom. C'est
déjà une présomption contre la date de 1607, un prieur qui
aurait reçu des actes en cette année là ne vivrait plus probable-
ment en 1671. L'erreur provient d'une mauvaise lecture. Il y a
écrit mil six cent septante. Ce dernier mot est un peu effacé et
écourté, on a lu sept.

Ces registres, intéressants, comme on le verra, au point de
vue généalogique, ne sont pour quelques cahiers qu'une copie
du temps. Certains portent en tête u grosse, elle est conforme à
la minute A. La minute a été remise au greffe. A partir de 1740,
les signatures deviennent plus fréquentes, mais toujours af-
freuses. La plupart des personnes ne savent pas écrire leur nom.

LISTE DES PRIEURS. - Jean Demessac, , avant 1670-22 dé-
cembre 1681 (1).

Mousset, 1 e " mars 1682-23 juillet 1723.
Gaillard, 14 décembre 1723.1724.
Boilève, 31 décembre 1724-22 mai 1725.
Lecomte ... 1725 - 29 mai 1744.
Léonard de Barbanceyx, 27 décembre 1744-19 novembre 1756,

décédé à Acvdelles à 49 ans.
François-Daniel Keefe, 14 janvier 1757-1788 ; décédé à Agu-

delles le 1 cr octobre 1790, âgé de 66 ans.
Pineau, 20 mars 1789-1792.
N. Dupuy, vicaire, 1788.

(1) Faute de mieux je prends les dates de la dernière signature.
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PROFESSIONS, MÉTIERS. — Cette liste ne différera pas des pré-
cédentes. Agudelles possède, comme toutes les paroisses, son
ou ses tisserands, maréchaux, cardeurs de laine, charbonniers,
galochiers, meuniers, tailleurs d'habits, cordonniers, frettiers,
recouvreurs, voire un cabaretier (1706-1749) ;

Un praticien (1739) ;
Un chirurgien, Guillaume Glenisson, 1696-1748 et Guetier,

1792 ;	 •
Un juge sénéchal, Pierre Bonnaudin, mort en 1694, Antoine

Bonnaudin, mort en 1693, qui doit être son fils, et Guillaume
Choloux ou Chasseloup, mort en 1750;

Cotart, procureur de la chatellenie (1682).
Un notaire. Pierre Bonnaudin (1684).
EVÉNEMENTS. — Rien à signaler, si ce n'est quelques abjura-

tions (1665, 1682, 1699, 1713, 1718), dont une devant -notaire
(1665) et une d'un hollandais.

MoEURs, COUTUMES. — La lecture ne révèle rien de particulier.
Les prieurs n'ont rien écrit.

Les enfants naturels que l'on pourrait signaler sont presque
tous étrangers à la paroisse. Deux filles de Saintes viennent
faire leurs couches à Agudelles.

Je n'ai vu qu'une fois le double parrainage pour un enfant
(1671). I1 y a donc exagération à ériger en coutume une pra-
tique tout à fait exceptionnelle. Je ne l'ai du reste rencontrée
encore que là.

DÉMOGRAPHIE. — Il n'a pas été dressé de tableau des ma-
riages, naissances, décès, parce que ces registres étaient copiés
avant que M. Pandin et moi eussions convenu d'en faire. J'avais
relevé cependant des naissances et décès d'enfants en bas âge
pour quelques années. La proportion indiquée se maintient
dans les années suivantes. La mortalité infantile est énorme
comme on le verra. 11 est toutefois assez difficile de s'en créer
une idée très exacte, parce que les curés se contentent généra-
lement d'écrire le mot obiit devant l'acte de baptême. On peut

' croire que le décès est survenu peu de mois après la naissance;
c'est du moins l'opinion que je me suis faite d'après d'autres
registres. Le relevé de vingt et quelques années donne un
chiffre de 230 naissances et 130 décès (1). Les jumeaux sont fré-

(1) A titre de comparaison on pourra consulter le Bulletin de la So-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 56 —

quents mais beaucoup meurent presque aussitôt leur naissance.
Evidemment ces enfants naissants manquaient des soins élé-
mentaires. On peut en dire autant des mères qui meurent très
peu de jours après leurs couches. Quand on voit une grand-
mère faire les fonctions de sage-femme auprès de sas petite-
fille (1698), on ne doit plus s'étonner des cas répétés de ce genre
de décès (1).

Une petite épidémie emporte quatorze personnes âgées de 30
à 45 ans, du 28 décembre 1712 au 13 février 1713. Autrement,
les habitants d'Agudeiles meurent à l'âge normal' de 60 à 75 ans.

Il est difficile de savoir à quelle cause attribuer la mort des
femmes à 50 ans, mais on peut la présumer.

D'après des notes manuscrites existant à la bibliothèque de
La Rochelle, Agudelles ne possédait que 67 feux au début du
XVIII e siècle.

CH. DANGIBEAUD •

DATES
NAISSANCES

DECES
— DATES

NAISSANCES

-^•••--"------
DECÉS

—

Uniques Gemel I j. ù 3 ans Uniques Gemel I j. ù 3 ans

1684 13 8 7696 4 2
.	 1685 10 8 1697 7 3

1686 74 5 1698 11 1 7
1687. 10 4 1699 8 1 9
1688 7 1 4 1:00 11 7
1689 9 5 1701 13 2 9
1690 16 10 1702 42 6
1691 12 9 1703 15 4
1692 8 6 1704 18 6
1693 14 9
1694 4 3
1695 6 2 1730 22 13

ciété arch. du Midi, 1909, p. 53. On voit la proportion suivante à Tou-
louse, 345 pour 1.000, de 1 751 à 1763; . 683 pour 1.000 à Saint-Nicolas,
en 1742.

(I) Voir dans Bulletins et mémoires de la Société archéologique de
Touraine, t. XLVIII, l'Enseignement des sages-/emmes en Touraine, et
les abominables pratiques auxquelles cerlaines femmes en mal d'enfant
étaient soumises.
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NOMS DE FAMILLES D'ARTISANS

XVIIe siècle. — Arrivé, Augereau, Barde, Bret, Bnscle, tisse-
ran, Bourreau, Bourgadon, Bernard, Bertin, Cotet, Coustart,
charbonnier,.Danglade,.Delaage, Daniaud, tisseran, Daviaud,
Davias, Faure, Favereau, Froger, charbonnier, Fonteneau,
couturier, Groussard, Garnier, Guédon, Gazouil, Guiet, Grous-
sard,. charpentier, Gourdon, Guérin, Gervraud, cardeur de
laine, Gergouil, galocher, Girard, maréchal, Gaborit,
Guillemet, Guibert, Galet, galocher, Hommeau, Relis, Jolli,
galocher, Jobet, galocher, Latour, tisseran, Lucas, charpentier,
Landreau, charpentier, Martin, Marchais, Moreau, Mestayer,
Phelippeau, Pilet, Perier, Pitard, frettier, Paillé, charpentier,
Picq, Robinaud, .maréchal, Renoul, Rechignac, Roy, meunier,
Renou, Rousseau, charpentier, Robin, Rousselot, couturier,
Simon, Testard, Tarbet, Thomas, Texier, Viger, Valière,
Vincent.

XVIII e siècle. — Arrivé, Augereau, Audoin, maçon, Bret,
Bernard, Boutin, charpentier, Bourgadon, Baril, charpentier,
Bertin, Bacle, tisseras, Bourget, 13outeville, Bonnard, Brejean,
Bonnet, Belly, Coustart, Chemin,, tisseran, Chasseloup, Cotet,
Coureau, Chavigné, maréchal, Deluc, Decorc, Diet, Delage,
Denis, Davias, David, Drouillard, tisseran, Daniaud, Des-
combes, cordonnier, Danguidé, Espron, Esmein (1775), Egre-
teau, Estèfe, Froger, Favreau, Frogé, Fonteneau, Faure, Félix,
Gervereau, charpentier, Gentet, Groussard, Gergouil, Galet,
galocher, Guédon, Guillemet, cabaretier, Grolas, Galet, maré-
chal, Guerineau, Gilbert, Groleau, Gabilleau, Guichard, Gentil,
cordonnier, Guiet, Garnier, 1-Iommeau, Relis, Herbelot,
I-Iardouin, lloumeau, Héraud, Jobet, galocher • et sacris-
tain, Jussaume, Jolit, galocher, Lucas, maçon, Landreau,
Lavergne, Loubineau, Marchais, Metayer, Moreau, tisseran,
Martin, Moinard, Massé, Moncalis, Michenot, Phelippeau, tail-
lefir de pierres, Palier, Pilet, Pelette, Pinaud, Peys, tisseran,
Porc, Paillé, Quesson, galocher, Rousseau, Rousselot, Robi-
neau, Robinet, Rousselot, couturier, Robineau, meunier, Robi-
neau,'charhonnier, Rousseau, serrurier, Roturier, Robineau
dit Turaine, maréchal (1743), Rousselot,. galocher, Bornas,
Saintiboli 07211, Testart,'l'exier, Timplan, Vincent, Violeau.
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Le 42 mars 4074, baptême de Jeanne Pithon, de la pa-
roisse de Tugeras, en l'absence du vicaire de Tugeras, née
du 40, fille de Louis Pithon, tisseran, et de Marie Gelis. Son
parrain a esté Pierre Robourgard (sic) (ou Rebourgard), la-
boureur â boeufs, de la paroisse de Villexavier, la marraine
Jeanne Fabvreau de la même paroisse.

REBOURTARG (sic), PERIN, DEMESSAC (4), prieur
d'Agudelle.

Ce seziesme mars mil six cent soixante-unze, a esté bap-
tisée Susanne Perier, née le 25 janvier. de la susditte année,
fille naturelle et légitime de Joseph Perrier, marchand de
toiles de la ville de Saintes (sic), de Catherine Gourdon d'Agu-
delle, son parrain a esté Anthoine de Guinanson, escuier, et
demoiselle Susanne de Rabelin de la paroisse d'Hyers près
Brouage [a esté sa marraine], en présence de Pierre Pilet
qui a dit ne sçavoir signer.

A. DE GUINANSON, M.-S. DE RARELIN, DEMESSAC.

1 avril 1671, Marie Paillé a deux parrains et deux marraines.

Ce huictième juin 4671, a été baptisée Marguerite Re-
gnaud, fille naturelle et légitime de Jean Regnaud, charpen-
tier, et de Margueritte Guerin; son parrain a esté Pierre de
Poursand, sieur de Chenozac, et sa marraine Anthoinette
Glenisson (sic), en présence des soubsignés.

DE BAUCIIANT, PIERRE DE POURSANT, DEMESSAC.

(I) Jean Demessac.
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Ce 20 (?) mars 1672, a esté baptisée Antoinette Decord, née
le 15 du présent mois, fille naturelle et legitime d'Antoine
Decord, laboureur à beur, de la paroisse de Tugeras et de
Jeanne Fabvreau; son parrain a esté Antoine Bonnaudin,
sieur de La Pigeauderie, advocat au parlement de Bordeaux,
et sa marraine Antoinette Glenisson, en présence des soubsi-
gnés.

A. DE GUINANSON, BONNAUDIN, SAINT-ANDRÉ, DEMESSAC,

prieur d'Agudelle.

8 mars 1673, a été baptisé Jean Faure..... les cérémo-
nies faictes par messiré Jean Bonnaudin, curé, prieur de
Coze, en présance d'Antoine Bonnaudin, advocat au parle-
ment de Bordeaux, son frère, et Jean Demessac, prieur,
curé d'Agudelle.

DEMESSAC.

19 mars, baptême de Jean Daniaud, fils de Pierre Daniaud, tisseran.
Parrain Jean de Poursan, sieur de Chenauzat. (fi ne signe pas).

23 mars, baptême de Pierre Daniaud; fils du même. Parrain. Pierre
Poursan, sieur de Chenauzat (baptême à Saint-Simon de Bordes). (Pas
de signature).

1 aout, baptême de Pierre Guerin. Parrain Pierre Poursan, sieur de
Chenauzat.

Aujourd'huy septiesme du mois de janvier mil six cent
soixante-dix-sept, a esté baptisé Noel - Perin; fils légitime de
Joseph Perin et Magdelaine (nom en blanc) ; son parrain a
esté Noël Demessac, marchand, et damoiselle Marie-Julie
Guiton de Mollevrier sa marraine, en présence des sous-
signés (sic).

JULIES GUITON DE MOLLEVRIER, DEMESSAC, P. DE GUI-
NANSON, A. DE GUINANSON, DE BAUCHANT, JEANNE

RICHARD, DE CIIENAUZAT, P. I)E GLENISSON, DEMESSAC,

prieur d'Agudelle.

Ce 4 mars 1677, baptême de .Jacques Lucas, fils de Louis, charpen-
tier, et de Jeanne Guérin.
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Le 5 septembre 1677, baptême de François Robinaud, fils de Jacques,
maréchal. Parrain François Boulerne, boucher, de la paroisse du Petit-
Niort.

Aujourd'huy trantiesme jour de may mil six cent soixante
et dix neuf, a esté baptisée Ester Bonnaudin, née le 47 du
mesme mois, fille légitime d'Antoine Bonnaudin, advocat au
parlement, et Marie Esnard ; son parrain a esté Antoine
Bonnaudin, praticien, et marraine Ester du Richard, en pré-
sence des soussignés.

ESTER DU RICHARD, BONNAUDIN, J. DE GASPY, MARGUE-

RITTE DE LASALLE, BONNAUDIN, P. DU GASPY, DEMES-

SAC, .prieur curé d'Agudelle:

7 janvier 9680, baptême de Antoinette Gervraud. Parrain Noël De-
messac, marchand, et marraine Antoinette Glenisson, en présence de
Pierre Glenisson, sieur de La Tour et de Poursant, sieur de
Beauchamp, Jean Guillaume, Joseph Perier, tailleur d'habits. (Pas une
seule -signature).

Le onziesme jour du mois de juillet mil six cent quatre-
vingt, ont esté baptisés sous conditions Jean et Jacques de
Poursan, fils légitimes de (blanc) Poursan et Moutenaud
(ou Moutenard). Le parrain de Jean a esté Jacques Costard
et sa marraine Pétronille Guiet, le parrain de Jacques a esté
Jacques Robineau, mareschal, et sa marraine demoiselle
Angélique de Guinanson, en présence de Jean Guillemet et
Gabriel Guillemet.

A. DE GUINANSON, LEMESSAC, prieur d'Agudelle.

Aujourd'huy septiesme du mois de febvrier mil six cens
quatre-vingt, a esté departi, en présence des témoins soub-
signés, la bénédiction nuptiale par moy prieur curé sousdit,

maistre Antoine de Lavergne, procureur au siège prési-
dial de Guienne, demourânt à Bourdeaux, paroisse de Saint-
Mezant, rue de La , et demoiselle Angelique de Guinan-
son, de la paroisse d'Agudelle.

LAVERGNE, A. DE GUINANSON, M. DE RABELIN, A. DE

GUINANSON, J. SIM ON DE POURSANT, DEMESSAC, DE-

MESSAC, prieur d'Agudelle.
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Le vingt-uniesme febvrier mil six cent ,quatre-vingt-un,
a esté baptisé Marie-Anne Bonnaudin, fille légitime d'An-
toine Bonnaudin, advocat au parlement, et Marie Esnard;
son parrain a esté François Pichon, escolier en droict, et la
marraine demoiselle Anne Augeart, en présence des sous-
signés. Le baptesme fait par le prieur curé d'Agudelle le
jour et an que dessus. L'enfant est né le jour qu'il a esté
baptisé.

ANNE AUGAERD, F. PICIION, P. DE GUINANSON, DEMESSAC,

J. DE PouRSANT, A. DE GUINANSON, JULIES-MARIES

GUITON DE MOLLEVRERE, DU GASPY, L. P. (?) OBBE,

BONNAUDIN, DEMESSAC, prieur d'Agudelle.

Le 13 avril 1681, Pierre de Poursant, parrain de [ 	 1 Vigor.

Le 27 octobre, baptême de Siméon Rousselot. Parrain Siméon de
Poursan, sieur de Beauchand, marraine Marie Esnard.

La dernière signature du curé Demessac est du 22 décembre 1681.

Aujourd'huy seiziesme du mois de novembre mil six cent
soixante-cinq, après midy, pardevant le notaire royal soubz
signé et présens les tesmoingtz bas nommés a esté présant
en sa personne Denize Maigé (sic), fille de feu Simon Maygé
et Suzanne Libaud, ses père et mère, de la paroisse de Sou-
bran, la ditte Libaud à ce présante et acceptante. Laquelle
Maigé de son bon vouloir a dit et desclairé qu'elle se repan-
toit et desplezoit grandement de c'estre séparée et des-
partie de l'union de l'églize catholique apostolique romayne
et avoir adhéré aux ereures hérezies et inpiété de ceux de la
nouvelle opinion que l'on appelle religion prétendue réformée,
à laquelle et toutes autres herezies tant ensiennes que mo-
dernes a plain desclairé par la profession de foy à cette fin
à elle propozée, de coeur et de bouche abjuroit et renonçoit,
jurant et protestant, comme elle a promis protesté juré aux
saints évangilles de Notre-Seigneur, de voulloir vivre et de-
meurer le reste de ces jours en l'unité et communion de
l'églize catholique apostolique romayne et garder entièrement
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et inviollablement, ce qu'elle a ordonné qu'il faut croire et
tenir et ce quy a esté définy et desterminé par les
cinq (sic) consilles généraux espéciallement par le cinq
consille de Trante, se soumettant à la rigueur et sévérité
des canons escleziastiques en cas que par quelques ocazions
il (sic) ce devizast de la ditte union en laquelle elle a très
unblement suplié Monseigneur ilustissime et revérandissime
archevesque de Bourdeaux et primat d'Aquitaine, de luy
voulloir recepvoir et luy inpartir le bénéfice de l'apsolution.
Après laquelle abjuration, protestation et sousmissiôn de
(sic) messire Jacques de Fonté, presbtre et curé de Saint-
Morice de Rignacq, l'apsoulb de toute sansure et excommu-
niquation qu'elle a encourue pour avoir suivy lesditte hére-
zies et luy a inparty le bénéfice de l'apsolution le restituant
au giron et en la communion de la sainte églize catholique
apostolique romayne, luy enjoignant de perseverer en la foy
et croyance d'icelle sur payse d'encourir crime de perfidie
et au parsus s'exercer à oeuvres de piété, charité et devo-
tion, humilité et faire fruitz vrayement dignes. de pénitence.
Dont et de tout ce que dessus le dit sieur curé a requis acte
à moi ledit notaire quy luy ay octroyé pour luy servir que
de reson. Fait et passé en l'église de Saint-Morice de Ri-
gnaq paroisschialle dudit Rignaq, en présence de Jean
Malgré, maistre chirurgien, Jean Picq, René Chauvet, Jean
Chomet, Anthoine Salis et Michel Rousseau, témoingts,,à ce
appelés et requis. Lesdits Maigré, Picq, Chauvet, Chaumet et
Salis ont signé et non laditte Maigé, Libaud et Rousseau
pour ne le savoir (sic) faire de ce dhument enquis.

Ainsy signé à la minutte des présantes, Le Maigré, J. Picq,
J. Chomet, A. Salis, P. Chauvet et Lalande (sic) et moy.

DAVID, notaire royal.

Le I mars, baptême de Marie Robineau, fille de François Maréchal,
en présence de Antoine de Balzac, écuyer, sieur de Balzac, Jacques
Cotard, notaire royal, Pierre Bdnnaudiu, juge séneschal.
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Le quatorziesme de mars 1682, a receu la cérémonie du
baptesme par moy soussigné, Charles Antholne, fils de Pierre
Guinançons, écuyer, sieur de l'Etang, et demoiselle Anne
Augeart, ses père et mère, de cette parroisse. Son parrain
est Anthoine Bonnaudin, avocat (sic) en cour et sieur de La
Pijaudrie de cette parroisse, et sa marreine damoiselle Luce
de Tustal, de la paroisse de Saint-Sorlin-de-Chaux. Ont esté
présens, outre les parties, le sieur Demessac de Saintes,
Pierre Bonnaudin, juge lieutenant, Jean Cothard, notaire
royal, et autres qui ont signé.

BONNAUDIN, BONNAUDIN, COTIIARD, DErIESSAC, F.
MOUSSET, prieur d'Agudelle.

Le deuxiesme du mois de mars mil six cent quatre-vingt-
deux, le sieur de Saint-Isle de Bauséjour a fait abjuration de
l'hérésie de Calvin dans l'église des Recolets de Saintes, se-
lon le certificat du père F. Vital Badiffe, gardien dès dits
recolets.	 MOUSSET, prieur d'Agudelles.

Le 3 mai 1682, baptême de Marie Valière, au village des Nicolaux.
Parrain Pierre Cothart, greffier de la chatellenie, en présence de Jean
Cothart, procureur de la chatellenie.

Le 10 septembre 1682, baptême de Marie Hélis. Parrain Antoine Bon-
naudin, juge senéchal du lieu, marraine Marie•Julie Guiton de Maule-
vrier, femme de M. de Guinançon, sieur de Balzac (Pas de signatures).

Le treize de septembre '1682, Anne Pacau, femme du
sieur de Saint-Isle, a fait abjuration de l'hérésie de Calvin
dans l'église des Récolets de Pons entre les mains du père
Augustin Mayac selon le certificat dudit père Augustin
Mayac.	 , MOUSSET, prieur d'Agudelles.

Le 6e (sic) octobre 4682, a esté baptizée Marguerite Bon-
naudin, fille d'Anthoine Bonnaudin, sieur de la Pijauderie,
avocat au parlement et juge sëneschal de ce lieu, et de
damoiselle Marie Esnard, ses père et mère, de ceste par-
roisse : son parrein est Jean Gaspy, sieur de Boisbuguet, de

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 64. —

la paroisse de Saint-Simon de Bordes; sa marreine made-
moiselle Marguerite Bonnaudin, fille de Pierre Bonnaudin,
avocat au parlement, et de Marie Marpaud, de la parroisse
de Leoville; ont esté témoins Mathurin Pilet, sacristain, et
Joseph Perrier, tous de cette paroisse.

J. DU GASPY, PERONNE, BARNAIT, M. BONNAUDIN, F.
MOUSSET, prieur d'Agudelles.

. Le 1 novembre 1682, baptême d'Angélique Bourgadon. Parrain Joseph
Manger, fils de Jean Mauger, maréchal, de Courpignac, marraine Angé-
lique de Guinançon, fille de Guillaume de Guinançon, sieur du Clou,
et de demoiselle Louise Leclerc, de l9. paroisse de Courpignac.

Le huitiesme du mois de mars 4683, a été inhumé Charles-
Anthoine de Guinençon, fils de Pierre de Guinançon, sieur
de L'Etang, et de demoiselle Anne Augeart, ses père et mère,
aagé d'un an et quelques mois, lequel est décédé le jour
précédent,.vers le midy. Ont esté présens Mathurin Pilet,
François Pelette et autres de cette parroisse.

MOUSSET, prieur d'Agudelles.

24 juin; Baptême de Jean Faure. Parrain Jean Cottart, notaire royal,
marraine Marie-Julie Guiton de Maulevrier, femme de M. de Balzac.
Antoine de Guinançon, escuyer, sieur de Balzac, témoin (Pas de signa-

Lures).

Le 30 novembre 1683, a esté baptizée Jeane-Eustelle, fille
de. Anthoine Bonnaudin, sieur de La Pigeadrie, avocat en
cour, juge de ce lieu, et de damoiselle Marie Esnard, ses
père et mère, de cette parroisse. Son parrain est Jean-Louis
du Gaspy et sa marreine est Julie Bonnaudin. Ont respondu
pour le-parrein et marreine, Jean Gaspy, sieur de Boisbuguet,
Esther de Richard, femme du dit Boisbuguet, de la parroisse
de Saint-Simon de Bordes. Ont esté temoins Mathurin Pilet,
sacristain, et Siméon Guérin, tous de ceste paroisse, qui ont
déclaré ne savoir signer. - •

BONNAUDIN, J. DU GASPY, ESTHER Du Ric(/tard),
MOUSSET, prieur d'Agudelles.
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Le 20 avril 9684, baptême de Jean Bret, Parrain Jacques Bobineau,
fils de Jacques, mareschal du bourg, et marraine Marie Bonnaudin, fille
de Pierre, notaire d'Agudelles.

Le quatriesme d'aoust mil six cent quatre-vingt-quatre, on.
esté inhumée Anthoinette Glenisson, fille de maistre Fran-
çois Glenisson et de Louise de Lavergne, ses père et mère,
de cette parroisse, aagée d'environ trente ans, laquelle après
avoir receu les sacrements de pénitence, eucharistie et d'ex-
trême onction, étoit décédée le jour précédent. Ont esté pré-
sens les sieurs Anthoine Bonnaudin, Siméon Poursan, Jac-
ques Robineau et autres.

MOUSSET, prieur d'Aguedelles.

Le quinziesme septembre mil six cent quatre vingt quatre,
a esté inhumée damoiselle Marie Esnard, femme d'Anthoine
Bonnaudin, avocat en la cour, sieur de La Pijaudrie, laquelle,
après avoir receu les sacrements de pénitence, d'eucharis-
tie, d'extrême onction, étoit décédée le jour précédent. Ont
esté présent Anthoine de Guinenson, sieur de Balzac, Pierre
Glenisson, Siméon Poursan et autres, tous de cette paroisse.

MOUSSET, prieur d'Agudelles.

Le 14 may mil six cent quatre-vingt-cinq, a été baptizé
Jean Bascle, fils de Jean Bascle, fessier, et de Mathurine
Foucher, ses père mère. Son parrein est messire Jean
Bonnaudin, curé de Levrigny en Soissonnois (1), et marreine
damoiselle Julie-Marie Guiton de Maulevrier (femme de
M. de Balzac) ; ont esté présens Pierre de Guinenson, sieur
de Lestang, André de Toyon, sieur de Messac, et autres.

JULIES-MARIES GUITON DE MOLLEVRIER, J. BONNAUDIN, P.
DE GUINANSON, SAINT-ANDRL, MOUSSET, prieur d'Agu-
delles.

Le 27 décembre 1686, a 'été inhumé Charles de Poursan,
sieur de Monnouveau, aagé d'environ cinquante-trois ans,

(9) Levigny, arrondissement de Bar-sur-Aube.

Archives.	 5
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sans avoir receu aucun .sacrement, lequel étoit décédé le
jour précédent en la paroisse de Roufignac, où il faisoit sa
demeure : ont été présens monsieur son curé et celuy de
Chartuzac qui accompagnèrent le corps, Mathurin Pilet,
Jacques Robineau et autres.

MOUSSET, prieur d'Agudelles.

Le 1 avril 1687, baptême d'Anne-Renée Faure. Parrain Antoine de
Guinausson, sieur de Balzac, marraine Anne Augeart, femme du
sieur de Letang.

Le cinquiesme may 1687, a esté inhumé Sirneon de Pour-
san, écuyer, sieur de Beauchamp, aagé d'environ cinquante
ans, lequel, après avoir receu les saints sacrements de péni-
tence et d'extrême onction, estoit décédé sur les minuit du
même jour ; ont esté présens Pierre de Guinançon, sieur de
Létang, Anthoine de Guinânçon, son frère, écuyer, sieur de
Balzac, Pierre Glenisson, sieur de La Tour, Mathurin Pilet,
sacristain, Jacques Robineau et autres. (Pas de signature).

MOUSSET, prieur d'Agudelles.

Le huitiesme juin, a receu les cérémonies du baptesme
Anthoine Glenisson, ayant receu le batesme le premier may,
fils de Pierre Glenisson, sieur de La Tour et de damoiselle
Chalopin (?), ses père et mère. Son parrein est Anthoine
de Guinanson, escuyer, sieur de Balzac, et marreine madame
la marquise d'Anguitard ; présens Anthoine Bonnaudin,
sieur de La Pigeadrie,-Mathurin Pilet, sacristain.

JEANNE DE SAINT-GELAIS DE LUSIGNAN, A. DE GUINAN-

SON, MOUSSET, prieur d'Agudelles.

Le 25 décembre (1689) a été batisée Marie-Julie Glenis-
son, fille du sieur Pierre Glenisson [ ] ; parrein le
sieur Anthoine Bonnaudin, avocat en cour et juge de ce
lieu, marreine Marie-Julie Guiton de Maulevrier, présens
Pierre Bret, Joseph Perier et autres, tous de cette paroisse.

MOUSSET, prieur d'Agudelles.
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Le premier de may 1690, a été batizé Antoine., fils d'An-
toine de Guinençon, écuyer, sieur Balzac, et de damoiselle
Marie-Julie Guiton de Maulevrier, ses père et - Inère; son

-parrein est Pierre de Guinençon, écuyer, sieur de Létang,
mai reine est dame Esther Guiton -de Maulevrier, présens
Mathurin Pilet, Jean Guillemet et autre de cette paroisse.

DE GUINENSON, G. DE MAULEVRIEU, MOUSSET, prieur
d'Agudelles.

Le 13 may 1690, a été inhumée Anne Glenisson, fille de
Pierre Glenisson et de damoiselle de Boislopin, ses père et
mère, laquelle étoit décédée le jour précédent aagée d'envi-
ron quatre ans ; présens Jean Robin3au, Jacques Texier et
autres, tous de cette paroisse, qui ne savent signer de ce
enquis.	 MOUSSET, prieur d'Agudelle.

Le 16 octobre 9690, baptême de Paul Vincent. Parrain Paul d'A....
(le reste illisible), écuyer, seigneur de La Chapelle, marraine Marie-
Julie de Maulevrier, présent Antoine de Guinançon, écuyer, sieur de
Balzac.

Le 25 de may 1691, a esté balisé Jean-Helie de Belle-
ville de Saint-Palais, fils de Ilelie de Belleville de Saint-
Palais, écuyer (sic), et de damoiselle •Jeane de Gaddeborg,
ses père et mère : son parrain est François Durrand, mar-
reine damoiselle Angélique de Belleville ; présens Mathurin
Pilet, Louis Helias, tous de cette paroisse.

ANGILLIQUE nE BELLEVILE, MoUSSET, prieur d'Agu-
delles.

(Les cahiers 4692, 1693, 1694 sont reliés après 16971.

Le troisiesme juillet 1692 (sic), a été batizé Antoine Cous-
tard, fils de François Coustart, journalier, et de Marie I1er-
bellot, ses père et mère son parrain est maistre Anthoine
Bonnaudin, avocat en cour et séneschal de ce lieu, sa mar-
reine -Marie-Julie Guiton de Maulevrier ; présens André
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Robineau, Pierre Bourgadon, lesquels deux témoins ne savent
signer et qui sont tous de cette paroisse.

MOUSSET, prieur d'Agudelles. (Pas d'autres signatures).

Cet enfant meurt le 27 juillet suivant.

Le quinze de septembre 1692, a été batizé André de Bel-
leville, fils de Helies de Belleville, escuyer, sieur de Saint-
Palais et de Jeanne de Villedon, damoiselle, ses père et
•mère; son parrain est Anthoine Bonnaudin, sieur de La
Pijaudrie, avocat en cour, et marreine damoiselle Marie-Ju-
lie Guiton de Maulevrier; présens Jacques Coustart, Jacques
Robineau et autres qui ne savent signer.

JULIE-MARIE GUITON DE MAULEVRIER, BONNAUDIN, Mou-
SET, prieur d'Agudelle.

En marge obiit.

Le 6 octobre 1692, mariage de Jean Frogé et d'Anne Dougé. Acte
signé par A. de Guinanson, Pierre Dougé, Jeanne Chevreux, P. Robin,
Mousset.

Le troisième de décembre [4692], a esté batizée Anne Gle-
nisson, fille de Pierre Glenisson, sieur de La 'lour, et de
damoiselle Marie Boisson : son parrein est Jean-Paul du
Perret, écuyer, sieur de la Seguinière, et sa marreine puis-
sante damoiselle de Chalus; présens Mathurin Pilet, Jean
Guillemet et autres.

A. DE CHALUS, LA SEGUINIÈRE, MOUSSET, prieur d'Agu-
delles.

Le onze décembre 1692, a été inhumée Louise de Laver-
gne, veufve du sieur Pierre Glenisson, aagée d'environ
soixante et dix ans, laquelle était décédée le jour précédent;
ont été présens Jacques Robineau, Mathurin Pilet et autres
qui ne savent signer de ce enquis.

MOUSSET, prieur d'Agudelle.

Le deux de juin mil six cent quatre-vingt-treize, a été in-
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humé Anthoine Bonnaudin, avocat en cour - et seneschal,
juge de ce lieu, aagé d'environ quarante-huit ans, lequel
était décédé le jour précédent, après avoir reçu les saints
sacrements de pénitence, d'eucharistie et d'extrême onction;
présens Mathurin Pilet, Jacques Robineau et autres.

MOUSSET, prieur d'Agudelles.

Le vingt et un de décembre '1693 (sic), a été batizée
François Constant, fils de Fronton Constant et de Marie
Bonnaudin ; son parrain est François Constant, maître chi-
rurgien, marraine damoiselle Catherine Bonnaudin ; présens
Mathurin Pilet, François Cotet et autre..

MOUSSET, prieur d'Agudelles.

Le 30 décembre, baptême de Jean Roy. Parrain Jean Relis, marchand,
marraine Marie-Anne Bonnaudin.

Les vingt-quatre janvier mil six cent quatre-vingt-quatorze,
a été batizé Anthoine Fonteneau, fils de Jean Fonteneau et
de Marguerite Renaut, ses père et mère ; son parrain est
Anthoine de Guinençon, écuyer, sieur de Balzac, marraine
damoiselle Angélique de Guinençon du Clou ; présent.
Mathurin Pilet, sacristain Vincent, et autres, tous de
cette parroisse.

A. UE GUINANSON, MOUSSET, prieur d'Agudelles.

Le vingt-deux avril mil six cents quatre-vingt-quatorze, a
été inhumée damoiselle Louise de Poursan, veuve du sieur
de Monnereau, aagée d'environ cinquante ans, laquelle
étoit décédée le jour précédent ; présens Mathurin Pilet,
Jacques Robineau et autres, de cette parroisse.

MOUSSET, prieur d'Agudelles.

Le vingt-sept d'avril mil six cent quatre-vingt-quatorze, a
été inhumé le sieur Pierre Bonnaudin, seneschal de ce lieu,
lequel était décédé le jour précédent, aagé d'environ soixante
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et quinze ans ; présens Mathurin Pilet, Jacques Herbellot et
autres, tous de cette parroisse.

MOUSSET, prieur d'Agudelles.

Le 23 mai 1694, baptême de Marie Gervereau, fille de Mathurin, char-
pentier; parrain Jacques Bret, marraine Marie-Anne Bonnaudin.

Le quinze d'octobre mil six cent quatre-vingt-quatorze, a
été inhumé Marie Glenisson, fille du sieur Pierre Glenisson
et de demoiselle Marie Boislopin, nagée d'environ deux ans;
présens Mathurin Pilet, sacristain, François Cotet et autres
de cette parroisse, qui ne savent signer.

MOUSSET, prieur d'Agudelles.

Le 21 décembre 1694, baptême de Marie Bernard. Parrain Pierre de
Poursan, écuyer, sieur de Chenozac, marraine Marie-Julie Guiton de
Maulevrier, damoiselle, femme du sieur de Balzac.

° Le premier de mars mil six cents quatre-vingt-quinze, a
été batizé François de Belleville, fils de Helie de Belleville,
écuyer, sieur de Saint-Palais, .et de damoiselle Jeanne de
Villedon, ses père et mère : son parrein est Jean Moreau,
marreine Catherine Thomas ; présens Jean Pilet, Jean Arrivé
et autres, tous de cette parroisse, qui ne savent signer.

MOUSSET, prieur d'Agudelles.

Le vingt-six de may 1695 (sic), a été baptizée Marie-
Anne Glenisson, fille du sieur Pierre Glenisson et de damoi-
selle Anne Dupuy, ses père et mère. Le parrain est An-
thoine Glenisson son frère, et marraine Anne Glenisson sa
cousine germaine.

MOUSSET, prieur d'Agudelles.

Le curé a écrit au-dessus de l'acte obiil.

Le 9 février 1696, baptême de Marie Perrier, marraine Marie-Julie
Bonnaudin « damoiselle de la Pijaudrie ».

Le' 16 de febvrier , mil six cent quatre-vingt-seize, a esté
inhumée damoiselle Marie-Julie Guiton de Maulevrier, femme
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de Anthoine de Guinençon, écuyer, sieur de Balzac, la-
quelle étoit décédée le jour précédent, aagée d'environ
(blanc) ans; présents Pierre Bret, Mathurin Pilet, Jacques
Coustard et autres, tous de cette parroisse.

MOUSSET, prieur d'Agudelles.

Le 47 mars, baptême de Catherine Coustart. Parrain Pierre-Antoine
de Guinenson.

Le 7 septembre 1696, mariage en présence de N. Glenisson, chirur-

gien.

Le 9 octobre, baptême d'Antoine Fonteneau. Parrain Pierre-Antoine
de Guinençon, escuyer, marraine Catherine Bonnaudin.

Le 5 février 1697, baptême de Jean Texier. Parrain Jean Guillemet,
maçon, et marraine Anne Boislopin, femme de N. Glenisson.

Le quattre de novembre 1698, ont recel' la bénédiction
nuptiale Bernard Royer, sieur des Roches, et damoiselle
Anne Bonnaudin ; Pierre Monnereau, maistre praticien, et
damoiselle Marguerite Bonnaudin, après les dispositions et
cérémonies requises, en présence de leurs parens et amis et
notamment de messire Anthoine Monsnereau (sic), prieur de
Champagnac, messire François Monsnereau, curé de Char-
tuzac, Jean Gaspy, maistre chirurgien, Jean Bertrand et
autres qui ont signé avec moy Monsnereau, prieur de Cham-
pagnac, Monsnereau, curé de Chartuzac, Rougier, Jean
Gaspry, Monsnereau.

(Ces cinq noms ne sont pas des signatures, ce sont des noms écrits
par le prieur Mousset).

JEAN BERTRAND, MOUSSET, prieur d'Agudelles.

Le vingt-huit juillet '1699, a été batizée Marguerite Gle-
nisson, fille de Pierre Glenisson, sieur de La Tour, et de
damoiselle Boislopin, ses père et mère ; son parrein est
messire Jacques de Nossay, chevalier, seigneur de La Forge,
en l'absence duquel Anthoine Glenisson, frère de la batizée,
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a tenu, et marreine damoiselle Marguerite de Fougères;
présens Jean Bertrand, Jean Robineau et autres.

LA FORGE DE NOSSAYE, MOUSSET, prieur d'Agudelles.

(Obiit).

Le quatrième de novembre 1699, le sieur Melchisedec
Raoul a fait abjuration de l'héresie de Calvin, entre mes
mains, du consentement de monsieur le curé de Croupignac,
son pasteur. En foy de quoy il a signé avec monsieur de
La Dixmerie et monsieur son père et autres.

MELCIIISEDEC RAOUL, DUBOURDIEU, curé de Courpi-
gnac, ESTIENNE DE SAINT-TAURIN, J. RAOUL, JEAN

BERTRAND, MOITSSET, prieur d'Agudelles.

Le dix-neuf novembre 1699, a été inhumé Pierre de
•Poursan, sieur de Chenozac, aagé d'environ soixante ans,

lequel étoit décédé le jour précédent. Présens Jean Pilet,
Jean Robineau, François Jobet et autres, toûs de ceste
parroisse.

MOUSSET, prieur d'Agudelles.

L'onze de juillet (4700), a receu la cérémonie du batême
François Monsnereau, fils de maistre Pierre Monsnereau,gref-
fier de Moins, et de damoiselle Marguerite Bonnaudin, ayant été
ondoyé sy tost sa naissance é. cause de danger de mort; son
parrein est messire François Monsnereau, prieur de Chlm-
pagnac, et marreine damoiselle Angélique de Guinençon ;
ont esté présens Me Samuel de Boibellaud, sieur de Chassan,
M e Bernard Royer, sieur des Roches et autres.

MONSNEREAU, prêtre, prieur, curé de Champagnac,
ROUYER, BOYBELLAU. DE CIIASSnAN, MOUSSET, prieur
d'Agudelles.

Le sept de febvrier mil sept cent un, a été baptizé Siméon
de Poursan, fils de François de Poursan, sieur de Saint-Isle,
et de damoiselle Marie de Rensaue, ses père et mère ; son
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parrein est Siméon Rousselet, laboureur, marreine Catherine
Broine.

MOUSSET, prieur d'Agudelles.
(Obiit).

Le onze de may mil sept cent un, ont receu la bénédiction
nuptiale Jean de Cailler, écuyer, seigneur de Fargues, de la
parroisse de Saint-Martial près Mirambeau, et damoiselle
Angélique de Guinençon, de cette parroisse, après - les céré-
monies et dispositions requises; ont été présens Anthoine de
Guinençon, écuyer, sieur de Balzac, Louis de Lescours,
sieur de Roufignac, Jean Bret et autres de ceste parroisse.

Moussu, prieur d'Agudelles.

Le vingt de juillet mil sept cent un,a été baptizée Marie-
Julie de Monsnereau, fille de maistre Pierre Monsnereau,
praticien, et de damoiselle Marguerite Bonnaudin, ses père
et mère ; son parrain est messire François Monsnereau,
prieur de Champagnac, marreine damoiselle Marie Julie
Bonnaudin ; presens i\Ie Jacques Monsnereau, grefier de
Reaus, Pierre Arvoire qui tous ont signé. •

MOUSSET, prieur d'Agudelles, MONSNEREAU, prêtre,
prieur, curé de Champagnac, MONSNEREAU pr.

Le quattre de juin 1702 (sic), a été batizée Marie-Anne
de Poursan, fille du sieur François de Poursan de Saint-Isle;
de damoiselle Anne de Ransanne de Charbon-Blanc, ses
père et mère; son parrain est le sieur (blanc) de Poursan
de Beauséjour et marreine Marie Pellettes : présens François
Pellettes, François Joliet et autres, tous de ceste parroisse
qui ne savent signer.

•	 MOUSSET, prieur d'Agudelles.

Le sept d'aoust mil cept cent deux, ont receu la bénédiction
nuptialle Guillaume Choulou, sieur de Fonclaire, et damoi-
selle Marie-Julie Bonnaudiü, ledit sieur .de Fonclaire de la
parroisse du Douhet, après les dispositions requises : présens
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les plis parens : messire Isaye Cholous, prêtre, prieur de
Tanzac, le sieur Jacques Cuvillier, Bernard Royer, sieur des
Roches, maistre Pierre Monsnereau, avocat en la cour et
austres, tant de 'ceste parroisse que Douhet, lesquels ont
signé.

G. CIIOLOUS, CuoLous, prestre, prieur curé de Tanzac,
CAVILL1ER, ROUYER, MONSNEREAU, MOUSSET, prieur
d'Agudelles.

(Contrôlé à Ecoyeux par du Sablon).

30 aout 1703, inhumation d'un enfant de 14 ans, appelé Jean de
Jonzac, de père et mère inconnus.

Le quattre de juin mil sept cent trois, a été batizée Ange-
lique-Charlotte de Cholous, fille du sieur Guillaume de
Cholous et de damoiselle Marie-Julie Bonnaudin, ses père et
mère, laquelle est née le vingt-neuf de may de la même
année : son parrein est messire Isaye de Cholous, prêtre,
prieur de Tanzac, marreine damoiselle Angelique de Guinen-
çon ; présens Anthoine de Guinençon, écuyer, sieur de
Balzac, Pierre Ervoire et autres.

CIIOLOUS, prêtre, curé de Tanzac, BALZAC, MOUSSET,

prieur d'Agudelles.

Le trois de juin mil sept cent quattre, a été batizé Jac-
ques de Poursan, fils de François de Poursan, sieur de
Saint-Isle, et de damoiselle Anne de Rensane de Charbon-
Blanc, ses père et mère; son parrein est Jacques Robineau,
mareschal, marreine Jeane Frère, femme de Jean Guillemet;
présens Pierre Guillemet, Maurice Deluc et autres, tous de
ceste parroisse qui ne savent signer de ce enquis.

MOUSSET, prieur d'Agudelles.

Le trois d'aoust 1704, a été batizé Bernard-Guillaume
Cholous; fils de Guillaume Cholous, sieur de Fonclaire,et de
damoiselle Marie-Julie Bonnaudin, ses père et mère. Par-
rein Bernard Royer, sieur des Roches, marreine damoiselle
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Anne.Augeart; présens François Jolet, sacristie, François
Cotet et autres, tous qui ne savent signer de ce enquis.

MOUSSET, prieur d'Agudelles.

Le vingt-un fevrier (sic) 1705, ont receu la bénédiction
nuptiale le sieur Bertrand de Trezac, visiteur à Blaye, de la
parroisse de Sainte-Eulalie de Bordeaux, et damoiselle Anne-
Françoise Dupuy, de ceste paroisse, après les dispositions
requises; présens le sieur Anthoine de Guinençon, écuyer,
sieur de Balzac et Pierre (sic), écuyer, sieur de Guinençon
son fils, François de Poursan, sieur de Saint-Isle, François
Bazile qui ont signé.

MOUSSET, prieur d'Agudelles.
(Contrôlé à Bordeaux par Dupin).

Le quatorze d'octobre 1705, a été batizé Jeane-Catherine
de Cholous, fille de Guillaume Cholous, sieur de Fonclaire,
et de damoiselle Marie-Julie Bonnaudin, ses père et mère,
laquelle étoit née le dix-sept de septembre de la même
année ; parrein Anthoine de Guinençon, écuyer, sieur de
Balzat, marreine Jeane-Catherine Malet.; présens messire
Pierre Reperé, prieur d'Epargne, Josué Pichon, écuyer, sieur
de Lagort, Pierre Pichon, son fils, Pierre-Charles-Anthoine
de Guinencon, fils du parrein, damoiselle Jeanne Augeart
et autres qui ont signé avec moy.

(Pas d'autres signatures).
	 MoUSSFT, prieur d'Agudelles.

Le quatorze novembre 1705, ont receu la bénédiction
nuptiale de Poursan, sieur de La Megerie (?) et
Jeanne Glenisson, après les dispositions requises ; présens
Guilleaume Glenisson, frère, Pierre Bascle, Anthoine Delage,
François Basile et autres qui n'ont signé.

MOUSSET, prieur d'Agudelles.
(Contrôlé au Petit-Niort par Robert).

Le neuf may 1706, a été batizé Jean de Poursan, fils de
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Pierre de Poursan et de Jeanne Chapuzet, ses père et mère;
son parrain est Jean Guillaumet, cabaretier, marreine Cathe-
rine Broine; présens Pierre Bret, François Jolet et autres,
qui ne savent signer, de ce enquis.

MOUSSET, prieur d'Agudelles.

Le vingt-sept septembre 1706, a été batizée Anne de
Poursan, fille de Samuel Poursan et de Jeanne Boisbelaud,
ses père et mère, de la paroisse de Fontaine; son parrain est
sieur François de Poursan, sieur de Saint-Isle, marraine da-
moiselle Anne Augeart; présens Jean Robineau, François
Groussart, tous de ceste paroisse qui ne savent signer, de ce
enquis.

MOUSSET, prieur d'Aguedelles.

Vu l'ordre de Monseigneur l'évesque de Saintes, de donner
la bénédiction nuptiale au sieur Anthoine de Guinenson,
écuyer, et à Catherine Broine, qu'il prend pour épouse, sans
publication de bans et sans observer touttes les autres céré-
monies de l'Eglise, pourveu seullement que ce fut en pré-
sence de deux témoins et dans l'église, Signé, AL, evêque
de Saintes, le quinze de juin mil sept cent six, nous avons
donné la ditte bénédiction nuptiale dans l'église, après avoir
pris leur consentement mutuel, en présence de messire
Jean-Pierre du Bourdieu, prieur curé de Salignac, et de
messire Alexis Jousselin, curé. de Saint-Maurice près Réaux,
qui ont vu et lu ledit ordre de Monseigneur de Saintes
et qui ont signé avec moy le vingt huit de septembre mil
sept cent six.

JOUSSELIN, curé de Saint-Maurice, DUBOURDIEU, Mous-

SET, prieur d'Agudelles.

Le vingt-six de novembre 1709, a été inhumé François
de .Poursan, sieur de Sainte-Isle, lequel était décédé le jour
précédent, aagé de soixante et quinze ans. Ont été présens

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 77 —

François Jolet, Siméon Rousselot et autres, tous de ceste
parroisse, qui ne savent signer, de ce enquis.

MOUSSET, prieur. d'Agudelles.

Le premier de février mil sept cent dix, a été batizée
Françoise, fille bastarde de Helie de Belleville, écuyer,
sieur de Saint-Palais, et de Marie Valée ; son parrain° est
Pierre Barde, et marreine Françoise Potier ; présens Jean
Rodier, Pierre Guillemet et autres.

MOUSSET, prieur d'Agudelles.

Le trente de mars mil sept cent dix, a été batizée Suzanne
Cholous, fille du sieur Guillaume Cholous, bourgeois, et de
damoiselle Marie-Julie Bonnaudin, ses père et mère ; son
parrein est Jean Robineau, marreine Angélique Cholous, sa
soeur; présens Charles Rousseau, François Cotet et autres,
tous de ceste parroisse, qui ne savent signer, de ce enquis.

MOUSSET, ,prieur d'Agudelles.

Le 6 août l710, mariage de Jean Lucas, maçon, et de Jeanne Suire.
Guillaume Glenisson, chirurgien, est témoin.

Le même jour, baptême de Antoine Jolet. Parrain le sieur Glenis-
son, marraine demoiselle de Poursan.

Le sept octobre [1710], a été inhumée une fille d'onze
mois du sieur Busant, notaire royal à Jonzac, en présence
de Pilet, sacristain, Jean Bade et autres. 	 •

MOUSSET, prieur d'Agudelles.

Le treize de septembre 1710, a été inhumée. une petite
fille de Jonzac, nommée Guillart, dont les parons sont hu-
guenots et qui étoit en nourrice icy.

MOUSSET, prieur d'Agudelles.

Le 20 janvier 1711, baptême de Anne Faure. Parrain François de
Belleville, écuyer, sieur de Saint-Palais, marraine damoiselle Anne
Augeart.

Le quinze de mars 4719, a été batizé Pierre Chenozat, fils
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du sieur Pierre Chenozat et de dame Chapuzet, ses père et
mère. Son parrain est Pierre de Guinenson, écuyer, mar-
raine damoiselle Marie de Belleville ; présens Jean Pilet,
Pierre Arrivé et autres, tous de ceste parroisse.

MOUSSET, prieur d'Agudelles.

Le neuf septembre '1741, a été inhumée dans (blanc),
femme du sieur Helie de Belleville, écuyer, sieur de Saint-
Palais, laquelle étoit décédée le jour précédent, aagée d'en-
viron (blanc) ans. Présens Jean Guenon, Pierre Rousseau et
autres, tous de ceste parroisse, qui ne savent signer, de ce
enquis.	

MOUSSET, prieur d'Agudelles.

Le vingt-cinq avril mil sept cent douze, .a été inhumée
damoiselle Marie de Rensane, veufve de feu sieur de Sainte-
Isle, laquelle étoit  décédée le jour précédent; présens
François Cotet, Siméon Rousselot et autres, tous de ceste
paroisse.	

MOUSSET, prieur d'Agudelles.

Le quinze de may mil sept cent treize, ont receu la béné-
diction nuptiale, Pierre de Guinançon, écuyer, sieur (sic),
et damoiselle Marie . de Belleville, après les dispositions re-
quises et dispense de Rome de leur parenté, dont ils gar-
dent par devers eux l'acte. Présens leurs plus proches pa-
rens, Anthoine de Guinençon, écuyer, sieur de Balzac, Helie
de Belleville, écuyer, sieur de Saint-Palais, André de Belle-
ville, écuyer ; Jacques de Belleville, curé de Courpignac et
autres qui ont tous signé.

PIERRE DE GUINN0S0N (Sic), MARIE DE BELLEVILLE,

SAINT-PALAIS, A. DE GUINANSON, BELLEVILLE, LAVI-

GERIE, BELLEVILLE, curé de Courpignac, BELLEVILLE,

FRANÇOIS DE BELLEVILLE, M. MORINEAU DE LACOUR,

MOUSSET, prieur d'Agudelles.

Le vingt dé décembre 1713, a été inhumé Helis de Bel-
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leville, écuyer, sieur de Saint-Palais, lequel étoit décédé le
jour précédent, aagé d'environ cinquante ans, lequel avoit
fait abjuration de touttes les hérésies deux ou trois jours de-
vant la mort, s'étoit confessé et avoit receu le sacrement
d'extrême onction ensuite. Ont étés présens Jean Quesson,
Jean Delage et autres, tous de ceste parroisse qui ne savent
signer, de ce enquis.	 •

MOUSSET, prieur d'Agudelles.

Le 19 février 1714, baptême de Louis Robineau. Parrain François de
Belleville, sieur de Saint-Palais, marraine Louise de Marsais.

Le vingt-cinq de mars 1714, a été batisée Jeane Cheno-
zat, fille du sieur Chenozat et dame Chapuzet, ses père et
mère; son parrein est Pierre Robert, laboureur, et marreine
Jeane Bourget; présens Michel Roy, François Jotet et autres,
tous de ceste parroisse, qui ne savent signer.

MOUSSET, prieur d'Agudelles.

Le quatorze novembre 1714, a été batizée Marie-Anne de
Guinençon, fille de Pierre-Anthoine de Guinençon, écuyer,
sieur (sic), et de dame Marie de Belleville, ses père et mère.
Son parrein est Anthoine de Guinençon, écuyer, sieur de
Balzac, marreine damoiselle Anne Augeart; présens Michel
Roy, Jacques Robineau et autres, tous de ceste parroise.

MOUSSET, prieur d'Agudelles.

Le vingt-deux de décembre mil sept cent quinze, a été
batizée Angelique de Guinençon, fille de Pierre de Guinen-
çon, écuyer, sieur (sic), et de dame Marie de Belleville, ses
père et mère. Son parrein est François de Belleville, écuyer,
sieur de Saint-Palais, oncle; marreine damoiselle Angéli-
que de Saint-Aulaire ; présens Jean Pilet, sacristin, Fran-
çois Cottet et autres.

MOUSSET, prieur d'Agudelles.

Elle est morte et enterrée le 2 de janvier 1716.
MOUSSET, prieur d'Agudelles.
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Le premier de janvier mil sept cent dix-sept, a été ha-
tisée Anne-Marie de Guinenson, fille de Pierre de Guinen-
son, écuyer, sieur, et de dame Marie de Belleville, ses père
et mère. Son parrain est Jean Philipeaus, marreine Marie
Delage ; présens Michel Roy, François Cotet et autres, tous
de cette parroisse qui ne savent signer.

Mousser, prieur curé d'Agudelles.

Le 9 janvier, baptême de Jane-Marie Robineau : parrain Guillaume
Glenisson, chirurgien, marraine Jeanne-Marie Glenisson.

Le premier de may 4 718, a été balisé Jean Pour3an, fils
de Pierre Poursan, sieur Chenozat, et de dame Anne Cha-
puzet, ses père et mère ; son parrain est Jean Robert, labou-
reur ; marraine Marie Joussome ; présens Michel Roy,
François Texier et autres, tous de cette parroisse qui ne
savent signer.

MOUSSET, prieur curé d'Agudelles.

Le dix-huit juin mil sept cent dix-huit, le sieur Jacques-
• Alexandre de Cederkust, dit Sussel dee, Milderbourg en

Zelande, a fait abjuration de l'hérésie de Calvin en l'église
parroissiale d'Agudelles, en présence de monsieur de Cor-
minville et de monsieur de Boisbertin, Michel Roy et autres,
dont il a receu l'absolution de moy soussigné.

J.-A. DE CEDERKUIST, CORMEINVILLE, BOYSBERTAIN,

MOUSSET, prieur curé d'Agudelles.

Le trois de juillet 4718, a été batisée Jeane Guillemet,
fille de Pierre Guillemet et de Marie Guarin, ses père et mère ;
son parrein est Anthoine de Guinenson, écuyer, sieur de
Balzat, marreine dame Jeane Souchet, comtesse (?) de Saint-
Simon ; présens Jean Pilet, Michel Roy et autres.

J. SOUCHET DE SAINT-SIMON, ANTOINE DE GUINANSON,

M. SOUCHET, M. SOUCHET, DE ROCHECORA, SAINT-

SIMON, ROCHECORAL, DE LUCIIET, RAIMON SOUSCHET,

JEAN SOUCHET, MICIIEL SOUCHET, LANDREAU, prestre,
curé de Villexavier,MoussET, prieur curé d'Agudelles.
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Le dix-huit de , juillet mil sept cent dix-neuf, a été inhu-
me damoiselle Marie Bonnaudin, épouse de M. de Cholous,
laquelle étoit décédée le jour précédent, aagée d'environ
quarente ans ; présens François Jolet, Michel Roy et autres,
qui ne savent signer. 	

MOUSSET, prieur d'Agudelles.

Le huit d'octobre 4719, ont estés batisés François-Pierre
de Guinenson et Jeane-Marie , de Guinenson, enfans ge-
meaux, fils et fille de Pierre de •Guinenson, écuyer, et de
dame Marie de Belleville, leur père et mère. Le parrain du
garçon est François de Belleville, écuyer, et `marreine Marie-
Anne [ ] ; parrein de la fille est maistre Guillaume
Glenisson, chirurgien, et marreine Jeane Glenisson. Pré-
sens Jean Pilet, sacristin, Michel Roy et autres, tous de ceste
paroisse qui ne savent signer.

FRANÇoIS DE BELLEVILLE, GLENISSON, 3MOUSSET, .prieur
d'Agudelles.

Le trente de mars 1720, a été inhumé le sieur Eraste de
Poursant qui estoit décédé le jour précédent, aagé d'environ
quatre-vingts ans. Ont étés présens Jean Robineau, Michel
Martin et autres, qui ne savent signer de ce requis.

MOUSSET, prieur d'Agudelles.

Le 13 octobre F721, baptême de Marie-Anne Philippeau. Parrain Jo-
seph de Vildon, écuyer, sieur de La Chenevière, marraine Marie-Anne
de Guinenson.

Le vingt deux de feuvrier 1722, a été baptizée (prénom
rongé) Guinenson, fille de Pierre Anthoine de Guinenson,
écuyer, sieur, et de dame Marie de Belleville, ses père et
mère ; son parrein est Anthoine Faure, marreine Cathe-
rine Boutillon ; présens Michel Roy, Jean Pillet et autres.

MOUSSET, prieur d'Agudelles.

Le dix-neuf de may 1722, a été inhumée (prénom en
blanc) Chapuset, femme du sieur Pierre Chenozat, laquelle

Archives,	 8
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étoit décédée le jour précédent, aagée d'environ trente-cinq
ans ; présens Jean Pilet, Jean Robineau et autres.

MOUSSET, prieur d'Agudelles.

Le quattre juillet 1722, ont receu la bénédiction nuptiale
Jean Bré, marchant de la parroisse de Monchaude, et Jeane
Glenisson, après les dispositions requises. Ont étés présens
Jean Pilet, Nicolas Deluc, Jean Chasseloup et autres.

MOUSSET, prieur d'Agudelles.

Le treize d'âoust 4722, a été inhumée Catherine Broaine,
femme du sieur de Balzat, laquelle étoit décédée le jour
précédent, aagée d'environ quaren te-cinq ans. Présens Jean
Bacle, Siméon Rouselot et autres, tous de cette parroisse.

Moussu, prieur d'Agudelles.

Le vingt-huit novembre 4722, a été inhumé Anthoine de
Guinenson, écuyer, sieur de Balzat, lequel étoit décédé le
jour précédent, aagé d'environ soixante-dix-sept ans. Ont
étés présens Siméon Rousselot, François Philippeau et
autres.

MOUSSET (1), prieur curé d'Agudelles.

Ont étés baptisés Pierre-Victor et Jacques-Charle de Gui-
gnanson, fils naturels et légitimes de messire René de Gui-
gnanson, et de dame Marie de Belleville, nés le 22 novem-
bre 4724 et baptisés le 29 dudit mois en présence des sous-
signés, par Saint-Aulaire, prieur de Champagnac; ont été

(1) Sa dernière signature est du 23 juillet 4723.
Son successeur, le curé Gaillard, signe son premier acte le 14 décem-

bre même année. Il ne signe que onze actes. Trois suivants sont ins-
crits par Mouchet, curé de Villexavier. Saint-Aulaire enregistre le
baptême des Guinanson, puis on voit le nom de Boilleve C. R. resigna-
taire desservant d'Agudelle du 31 décembre 1724 au 22 mai 1725. Le
Comte lui succède. On rencontre encore les signatures de Thoumic
(ou T. I-loumic), chanoine régulier de l'abbaye de La Couronne, loco
rectoris; F. Anastase de Sainte-Foy, carme de Jonzac, loco rectoris.
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parains de Pierre-Victor de Gignanson, Victor de Saint-
Aulaire, maraine Anne Dupuy Dusas (?), et de Jacque-Charle
de Guignanson, Jacque Gaillard, sieur de Moins, et maraine
demoiselle Angelique de Saint-Aulaire de La Dixmerie.
' A. DuPUY Dun., ANGELIQUE DE SAINT-OLAIRE, GAIL-

LARD, parai n, Vici on DE SAINT-AULAIRE, SAINT-AU-

LAIRE DE BELLEVILLE, FRANSOIS DE BELLEVILL E,
CARLE BAUPOIL SAINT-AULAIRE, MARIANE DE GUINAN-

SON.

. Le premier de janvier mil sept cent vingt-six, a esté
inhumé dans l'église de Saint-Eutrope d'A.gudelle le corps
de Jacques de Guignai-ion, âgé de onze mois et demy, dé-
cédé le dernier de décembre dernier, en présence de Jean
Pilet et de Jean Gibert qui ont déclaré ne sçavoir signer.

LE COMTE, prieur d'Agudelle.

Le 1'I juin 4723, a esté inhumé dans le cimetière de
l'église de cette paroisse le corps de Pierre-Victor de Gui-
gnanson, agé de , deux ans et demy, en présence de Pierre
Guignanson, père du deffunt, et de Jean Pilet, par moy,

LE COMTE, prieur d'Agudelle.

Le 8 janvier 1727, ont receu la bénédiction nuptialle le
sieur Pierre Chatain, praticien, de la paroisse de Bussac (1);
et honneste fille d tmoiselle Marianne de Poursan, avec les
cérémonies accoutumées et dispositions requises ; ont esté
présants Gillaume Chaceloup, Jean Pilet, sacristain et
autres, tous de ceste paroisse.

L. CIIASTAIN, PILLET, LE COMTE, prieur d'Agudelle.

Le 5 juin 1728, baptême de Guillaume Rohineau ; parrain Guillaume
Chasseloup, juge de la seigneurie d'Agudelle, marraine Anne Dupuy.
Signent : Cholous, A. Dupuy, Lavergne, Angélique Cholou, Lecomte.

Le 28 décembre 4729, a esté baptizée Marie-Angélique

(1) Près Saintes. Voir au 16 juin 1738.
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Chatain, fille de Pierre Chatain et de Marie Poursan, née
le 26 du présent mois ; a esté parrain J.icques Poursan, et
maraine Angélique-Charlotte Chaceloup ; présents Jean Pi-
let et Jean Bré qui ne sçavent signer.

Par moy, LE COMTE, prieur d'Agudelle.

Elle meurt le 20 'novembre 4730.

Le 20 janvier 1731, ont receu la bénédiction nuptialle
maistre Nicolas Besnard, pratitien de la paroisse du Douhet,
damoiselle Jeanne-Catherine Choloup, après les cérémonies
et dispositions ' requises : présants Guillaume Chaceloup,
Denis Prieur, Pierre Chatain qui ont signé et Jean • Pilet qui
a déclaré ne sçavoir signer.

BESNARD, JANNE CHOULOS, CHOLOUS, LECOMTE, prieur
d'Agudelle.

Le 12 juin 1731, ont receu la bénédiction nuptialle Jean
Piguenit, marchand de la paroisse de Saint-Martin de Pons,
et Jeanne Pourcen de cette paroisse, après les dispositions
requises et les cérémonies obtenues. Ont esté présents Victor'
de Saint-Aulaire, Jean Laroche, Jacque Poumereau et Louis
Chicheri qui ont signé avec moy el plusieurs autres, tous
parents et amis.

LE COMTE, prieur d'Agudelle, J. PIGUENIT, J. PIGUENIT,

VICTOR DE SAINT-AULAIRE, LAROCHE, POUMERAUD,

CHICHERI.

Le 24octobre 1731, a esté baptisé Pierre Chatain, fils de
Pierre Chatain et de Marie Poursan, ses père et mère, né le
jour précédant; a esté parain Pierre de Guignanson, escuyer,
et maraine Marie Chanal, présants Jean Pilet et François
Philipeau qui ne sçavent signer, de ce enquis.

LE COMTE, prieur d'Agudelle.

Décédé le 21 novembre 4732.

Le 24 novembre 1732, ont receu la bénédiction nuptialle
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sieur Guillaume Glenisson et Marguerite Grossard, tous
deux de ceste paroisse, après les cérémonies et les disposi-
tions requises ; présents Jean Pilet, Jean Deluc, Jean Chas-
seloup et René Favreau qui ne sçavent signer, de ce enquis.

LE COMTE, prieur d'Agudelle.

Le 29 novembre 1732, a esté baptisé Gillaume Chatain,
fils de Pierre et de Marie Pouisan, ses père et mère, né le
jour précédent; a esté parain Gillaume Choloux et maraine
Marie Chaval; présants Jean Pilet, Jean Deluc qui ne sça-
vent signer de ce enquis.

LE COMTE, prieur d'Agudelle.
Décédé le 5 octobre 473G.

Le 26 janvier 4733, ont receu. la bénédiction nuptialle
Mathurin Guerineau, de la paroisse de Saint-Germain de
Lusinan, et Jeanne Glenisson, de cette paroisse, après les cé-
rémonies et dispositions requises; présants Jean Pilet, Jean
Chasseloup, Jean Deluc et autre Jean Pilet, qui ne sçavent
signer de ce enquis.	

LE COMTE, prieur d'Agudelle.

Le vingt et un juillé mille sept cent, trente-trois, a esté
baptisé Guillaume Glenisson, fils de Guillaume Glenisson et
de Marguerite Groussard, ses père et mère ; a esté parain
Pierre Robineau et maraine Jeanne Glenisson; présants Jean
Pilet et Jean Deluc qui ne sçavent signer de ce anquis.

LE COMTE, prieur d'Agudelle.

Le vingt-huit novembre mil sept cent trente-trois, a été
baptisé Anthoine Servan, né du vingt-six, fils naturel et légi-
time de Jean Servan et de Catherine Bouthillon, a eu pour '
parrain Henri-Anthoine de Guerin, écuyer, chevalier, sei-
gneur de la baronnie de Montlieu et autres lieux; et pour
marraine damoiselle Marie-Anne de Guinanson.

MARIANNE DE GUINANSON, ENTOINE GUERIN, • GREGOY-

REAUX, curé d'Alas, loco maoris.
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Le 22 février 1734, mariage de Antoine De Hon, de Nieul-le-Virouil,
avec Suzanne Javelle, d'Agudelle.

Le douse mars mille sept cent trante-quatre, a esté baptisé
Pierre Chatain, fils légitime de Pierre Chatain et de Marie
Poursan, né le onze de présant mois; a esté parain Rend
Arrivé, maraine Marie Arrivé; par moy

LE COMTE, prieur d'Agudelle.

27 septembre 173'4, baptême de Anne Hereaud. Parrain, Guillaume
Glenisson, chirurgien, marraine Anne Dupuy, veuve de feu M Duzay (?).

Le .treze avril mil sept cent trante-cinq, a esté baptizé
Pierre-Nicolas. Ckitzin, fils légitime de Pierre Chatain et de
Marie-Anne Poursan, ses père et mère, né le onze du cou-
rant; a eu pour parain Pierre Poursan, et pour maraine
Marie Charral.

LE COMTE, prieur d'Agudelle.

Le six janvier mil sept centtrante-six, a esté baptiséeJeanne
Glenisson, fille légitime de Guillaume Glenisson et de Mar-
guerite Groussard, née le jour précédant ; a esté parain Ma-
thurain Guerineau, et maraine Jeanne Glenisson. Par moy,

LE COMTE, prieur d'Agudelle.

Le 24 mars 1736, baptême de Jean Damien Allard : parrain Jean Da-
mien Prévot de Gon lier, marraine Angélique de Choloux qui signent
très inal.

Le dix et sept septembre mil sept cent trante-sept, ont
receu la bénédiction nuptialle messire Antoine de Bache-
retie, écuyer, seigneur de Mozardy, de la ville de Périgueux,
de la paroisse de Saint-Silvain, après avoir veu le certificat
de Mr le curé dé Saint-Silvain, et demoiselle Marie-Anna de
Guinanson, après les dispositions requises et les solennités
obtenues; grésants messire Henry Gregoireau, curé d'Alias-
Bocage, messire Jean Damien Prevot de Gontier qui ont
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signé et Jean Pilet et François Garnier qui ne sçavent signer
de ce anquis par moy.

MAZARDY DE BACIIERETIE, MARIE DE GUINANSON, DE

GUINANSON, MARIE DE BELLEVILLE, SAINT-AULAIRE DE

SAINT-PAULES (1), MARIE DE GUINANSON, CATHERINE

DE CORMENIELLE, HANRIETE DE CORMENEILLE, ANNE

DuPuY DUZA (?), ANGELIQUE CHOLOUS, M. JAROFFOY,

H. GREGOYREAUX, PREVOT DE GONTIE, LECOMTE,

prieur d'Agudelle.

Le 7 novembre 1737, baptême de Marie Chasseloup, fille de Jean :
parrain Antoine de Bacheretie, marraine Jeanne-Marie de Guinanson.

Le quatorze décembre mil sept cent trante-sept, a esté
baptisé Jacques Chatain, fils légitime de Pierre Chatain et de
Marie Poursan, né le même jour ; a , esté parais Jacques
Poursan, sieur de Saint-Isle et maraine Benoitte Bona
(sic) (2) ; présant Jean Damien, Prevot de Gontie et Jean
Pilet par moy.	 LE COMTE, prieur d'Agudelle.

Le vingt-six décembre mil sept cent trante-sept, a esté
inhumée le corps de Marie Poursan dans l'église de cette
paroisse, décédée le jour précédant agée de trante-cinq ans;
presant Jean Pilet, Simon Rousselof, Antoine Benoit, Jean
Bré, qui ne savent signer de ce enquis par moy.

LE COMTE, prieur d'Agudelle.

Le quatorze avril mil sept cent trante-huit, a esté baptisé
Antoine-Jacques Roger, fils légitime de Jean Roger, sieur de
Boiron, et de Glodine Prevaud de Gontier, ses père et mère,
né le douze du courant; a esté paraiil Antoine Roger, sieur
des Roches, et maraine, Benoitte Bonal ; préiants Bernard
Cholous et Jean Pilet, par moy.

LE COMTE, prieur d'Agudelle, BENOIE BONAT, ROUYER

DESROCIIES, JEAN ROUYER, CHOLOUS.

(1) 11 y a exactement S L Maire de St Pales.
(2) Bonal, voir plus bas.	 •
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Le seze juin mil sept cent trante-huit, a esté inhumé
dans l'église de Saint-Eutrope d'Agudelle le corps de Marie
Bernard, veuve du sieur Nicolas Chataing, pratitien de la
paroisse de Bussacq, près de Saintes, âgée de soixente-dix
ans environ, décédée le jour précédant; présants Jean Pilet,
Francois Rousselot, Jean Bré et Siméon Rousselot qui ne
sçavent signer de ce ancquis par moy. 	 •

LE COMTE, prieur d'Agudelle.

12 janvier 1739, messire Jean Prevot de Gontier, écuyer, témoin.

Le six fevrier mil sept cent trante-neuf, a esté baptisé
Jean Glenisson, fils légitime de Guillaume Glenisson et de
Marguerite Groussard, né le jour précédant ; a esté parain
Jean Pilet, et maraine Marie Favreau qui ont déclaré ne sa-
voir signé, de-ce ancquis par moy.

LECOMTE, prieur d'Agudelle.

Le huit de may mil sept cent trante-neuf, a esté inhumé
dans l'église de Saint-Eutrope d'Agudelle le corps de Janne
Glenisson, âgée de trois ans et cinq mois; présants Jean Pilet,
Jean Chasseloup et Pierre Robineau qui ont tous déclaré ne
sçavoir signer de ce ancquis par moy.

LE COMTE, prieur d'Agudelle.

Le dix et sept juin mil sept cent trante-neuf, a esté bap-
tisée Marie Royer, fille légitime de Jean Royer, sieur de
Boiron, bourgeois, et de Glaudine Reneau de Gontier, née
le jour précédant ; a esté parain . Jean Pilet, sacristain, e
maraine Marie Bascles, femme de Pierre Hélis ; présants
Jean Blet et Pierre Bernard qui ne sçavent signer de ce
ancquis par moy.	

LE COMTE, prieur d'Agudelle.

Le dix novembre mil sept cent trante-neuf, a esté bap-
tizé Nicolas Chatain,fils légitime de Pierre Chatain, praticien,
et d'Angelique Raoul, né le même jour : a esté parain
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Pierre Chatain et maraine Anne Bénard, qui ont déclaré ne
sçavoir signer de ce anquis par moy.

LE CO1rrE, prieur d'Agu.delle.

Il est inhumé le 18 février 1740.

Le quinze février mil sept cent quarante, a esté inhumé
le corps de Pierre Chatain, praticien, décédé le jour précé-
dent, âgé de trente-cinq ans ou environ ; présants François
Rousselot, Jean Pilet et plusieurs autres, tous de cette pa-
roisse, qui ne sçavent signer, de ce ancquis par moy.

LECOMTE, prieur d'Agudelles.

Le vingt-sept février mil sept cent quarante, a esté in-
humé le corps de Jean Damien Prevot de Gontier, écuyer,
âgé de soixante-quatre ans ou environ, décédé le jour pré-
cédant ; présants Jean Hereaux, charpentier, et Jean Pilet,
sacristain, qui ont déclaré ne sçavoir signer, de ce ancquis
par moy.	 LECOMTE, prieur d'Agudelles.

Le dix et neuf septembre mil sept cent quarante, a esté
baptisée Angélique Royer, fille légitime de Jean Royer; sieur
de Boiron, bourgeois, et de Claudine Prevost de Gontier,
ses père et mère, née le jour précédant : a esté parais,
Gabriel Fabiès et maraine Angelique Chaulons, qui ont signé
avec- moy.

A. CIIAULOUS, GABRIEL FABIES, LARUE, LECOMTE, prieur'
d'Agudelles.

Le vingt-huit septembre mil sept cent quarante et un, a
esté enterrée dans l'églize de cette paroisse, Angélique Chau-
lons, décédée le jour précédant, agée de trente-huit ans et
deux mois; présants, Jean Pilet, François Tiot (?), Jaques
Metayer et plusieurs autres qui ont déclaré ne sçavoir signer
de ce ancquis par moy.. 	 LECOMTE, prieur d'Agudelles.

Le 8 octobre 1741, baptême de Marie Héreau ; parrain Jean de Belle-
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ville, écuyer, marraine Marie de Guinanson, dame de Mezardy. (Pas

de signatures).	 •

Le vingt-huit septembre 4742, a esté inhumé mé dans le ci-
metière de cette église, le corps de Jeanne Clenissons, âgée
de soixante-quinze ans ou environ, décédée le jour précé-
dent; présents Jean Chasseloup, Pierre Taureau, Jean Pilet,
François Coustard, qui ont tous déclaré ne sçavoir signer
de ce ancquis par moy..	 LECOMTE, prieur d"Agudelles. -

Le 14 février 1742;baptême de François Diot: parrain Jacques Pour-
san, sieur de Sainte-Isle.

Le douze mars mil sept cent quarante-trois, a esté in-
humé dans l'église de cette paroisse, sous la chaire de cette
église, le corps de demoiselle Anne Dupuy, veuve de Ber-
tran Duzas, visiteur â Blaye, après avoir receu tous les
sacremens, décédée le jour précéd;in1, âgée de soixante dix-
huit ans et deux mois; ont assisté- â son enterrement mes-
sieurs les curés d'Alas-Bocage et de Villexavier, qui ont
signé avec moy et plusieurs autres témoins qui ont déclaré
ne sçavoir signer de ce ancquis par moy.

Aucune signature, pas même celle du prieur.

Le dix et neuf aoûst mil sept cent quarante-trois, après
avoir publié les trois bans du futur mariage entre messire
Jean-Alexis de Beauchan, écuyer, fils majeur légitime de
feu messire Rolan-Eutrope de Beauchan, écuyer, seigneur
du Breuil, et de dame Jeanne Fougerat, ses père et mère,
de la paroisse de Roufignac, d'une part, et demoiselle Éli-
sabeth de Guinanson, fille mineure légitime de messire
Pierre de Guinanson, escuyer,et de dame Marie de Belleville,
ses père et mère, de cette paroisse, d'autre part ; les trois
publications ayant été faittesau prone de la messe paroissiale, .
la première le quatre du mois d'aoust, jour de dimanche,
la segonde le dix du même mois, jour de dimanche (1),

(1) 11 est manifeste que le prieur se trompe dans les dates. Si le 4
était un dimanche, le . dix était un samedi.
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la troisième le quinze, jour .de l'Assomption de la Vierge,
et semblable publication ayant esté faille par monsieur
Drouet, curé de la paroisse de Roufignac, comme il m'est
apa;u par son certificat du dix-neuf de ce mo's, lequel
certificat est resté entre mes mains; et ne s'estant trouvé.
aucun empeschernent, le soussigné, prieur curé de cette
paroisse, leur ay donné la bénédiction nuptiale du consen-
tement de leurs dits père et mère, avec les cérémonies pres-
cristes. par la sainte Eglise, en présance de messire François
de Belleville, sieur de Saint-Pallais, oncle maternel, messire
Victor de Beaupoil de . Saint-Aulaire, cousain au troisième
degré, messire Jean de Belleville, cousain germain, messire
Alexandre de Belleville, cousain germain de l'épouse, les-
quels ont tous signés.

JEAN DU BREUIL DE BEAUCI3AMPS, ELISADET DE GUINAN-

SONS, NUAILLE DE NADAILLAC, ANNESO DE LA ROCHE-

FOUCAULT, TIIÈRÈSE LYON, FRANSOIS DE BELLEVILLE,

• VICTOR BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE, MARIANNE DE

GUINANSON DE • MAZARDY, JEAN DE BELLEVILLE,

ALEXANDRE DE BELLEVILLE (0, MARIE DE LAGUERRE,

G. GREGOYREAU, curé d'Allas-Bocage ; LECOMTE,
prieur d'Agudelle.

Le quatorze avril mil sept cent quarante-trois, a été bap-
tisé Antoine Pigni, fils légitime de Jean Pigni et de Jeanne
Poursan, ses père et mère, né le jour précédant ; a esté
parain messire Antoine de Bar.., escuyer, seigneur de
llazardy, et moraine Elisabet du Guinanson qui ont tous
signé avec moy.	 •

DE 1IAZARDY, parrain ; ELISADET DE GUINANSONS, MA-

. RIANE DE GUINANSON, , J. PIGUENIT, POURSAN, JEAN

ROUYER, LECOMTE, prieur d'Agudelle.

(I) Toutes ces signatures, sauf celles d'Anne de La Rochefoucault,
d'Alexandre de Belleville et de Nadaillac qui dénotent une main ferme
et assez exercée, sont mal ou très mal formées.
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Le trente-un octobre mil sept cent quarante-trois, a esté
baptisé Pierre Royer, fils légitime de Jean Royer, sieur de
Boiron, bourgeois, et de Claudine Prevost de Gontier, ses
père et mère, né le même jour : a esté parais Pierre Arrivé,
laboureur, et maraine Marie Barbo, qui ont déclaré ne sça-
voir signer, de ce ancquis par moy.

LECONTE, prieur d'Agudelle.

Le 27 décembre 174', première signature de Barbanceyx, prieur
d'Agudelle.

Le vaingt-deux janvier 1746, a été inhumé le corps de Pierre-
Anthoine_ de Quinanson, écuyer, dans l'église de la présante
paroisse, après avoir receu les sacrements de l'église, âgé
d'environ cinquante-six ans; enterrement fait en praisance
de Jean Dupuy,' bourgeois, et de Jean Couillaud.

DUPuY, COUILLAUD, BARBANCEYX, prieur d'Agudelle.

Le 18 avril 4748 a été enterré Guillaume Glenisson,
bourgeois, âgé d'environ soixante-dix-huit ans, après avoir
receu les sacrements de l'église, enterrement fait en pi .é-
sauce de Jean Dupuy, bourgeois, et Jean Pilet, sacristain,
qui n'a sceut signer.

DupUY, BARBANCEYX, prieur d'Agudelle.

Le 4 may 4749, a été ' enterré le corps de Pierre
Poursan de Chenousat, âgé d'environ soixante-dix ans,
son métier étoit cabarretier, enterrement fait en pré-
sance de Jean et Jacques Pilet, sacristains, qui n'ont sceut
signer.	 BARBANCEYX, prieur d'Agudelle.

Le trente septembre mil sept cent cinquante, a été en-
terré Guillaume Chauloux, ancien juge de la paroisse,;Té
d'environ soixante-dix-huit ans, après avoir receu les sacre-
ments de l'église, enterrement fait en présance de Jean
Dupuy, bourgeois, et Jean Pilet, sacristain, qui n'a sceut
signer.	 BARBANCEYX, prieur d'Agudelle.
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25 juillet 1749, baptême de N. Fillion. Parrain Victor de Saint-Au-
Aulaire, marraine Jeanne-Marie de Glenisson.

29 juillet 1751, baptême de Louise-Anne Benoit. Parrain Jean-
François de Belleville, marraine Louise-Jeanne du Breuil, de la pa-
roisse de Soubran (ne signent pas).

Le 21 may 1751, a été enterrée Marie de Belleville, veufve
de feu Pierre de Guinanson, décédée le jour précédan après
avoir receu les sacrements de l'église, âgée d'environ
soixante-deux ou trois ans; enterrement fait en présance de
Jean et Jacques Pillet, sacristains, qui n'ont sceut signer.

• BARBANCEYX, prieur d'Agudelle.
•

L'an mille sept cent cinquante-six et le vingtième du moy
de novembre, a été inhumé par moy soussigné, dans le
sanctuaire de cette église, le cadavre de feu messire Léo-
nard de Barbanceyx, chanoine régulier de la congrégation
de Chancelade, prêtre, prieur et curé de cette paroisse, dé-
cédé du jour précédent, âgé de quarante- :neuf ans ; ont été
présents les soussignés :

BEAUVAIS, curé de Villexavier ; H. GREGOIREAU, curé de
Allas Boccage; L. ROUET, vicaire à Rouffignnc ; LE-

VESQUE, curé de Saint-Sigismond de Clermont, BER-

NARD, DESVRIESSES, curé de Saint-Simon de Bordes.

Le 21 juillet 1757, mariage de Jean Bouteville et de Marie Huchet,
signent en qualité de parrain et de marraine, l'abbé Nicolas Dalesme
de Vigé, Marie-Jeanne de Guinanson.

Le neuf aoust 1757, est né . et le dix a été baptisé Jacques
Glenisson, fils légitime de Guillaume Glenisson et de Cathe-
rine Robert ; ont été parrain et marraine Jacques Robert et
Jeanne Heraud.

KEEFE, prieur d'Agudelle.

Il est décédé le 2 décembre 1758.

Le seize janvier 1758, est né et le même jour a été balisé
Louis-François Laverny, fils légitime de maître Jean-Gas-
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pard Laverny, avocat au parlement et de Jeanne-Eufrosine
Keeté; ont été parrain et marraine messire Louis Cornillot,
chambrier de l'abbaye de Baigne, et darne Thérèse Fradin de
Toyon, qui ont été représentés par Louis Portier et Fran-
çoise Martin qui n'ont sçu signer.

KEEFE, prieur d'Agudelle.

Août 1758 (pas de date), enterrement de Jacque Savetat,
âgé de 4 à 5 mois, il était natif de la paroisse de Jonzac,
né de père et mère religionaires.

Le neuf décembre 1758, est née et le dix a été balisée,
Thérèse Glenisson, fille légitime de Guillaume Glenisson et
de Caterine Robert ; ont été parrain et marraine Jean Gle-
nisson et Thérèse Robert, présens Jacques Pillet et Jean-
Mestayer qui n'ont sçu signer, de ce enquis.

KEEFE, prieur d'Agudelle.

Le huit juin 1759, est né et le neuf a été batisé Jean
Gaspard Laverny, fils légitime de metre Jean-Gaspard, avo-
cat au parlement, et de demoiselle Jeanne-Eufrosine Keefe;
ont été parrain et marraine, maître Jean-Gaspard Laverny,.
ayeul, et demoiselle Marie-Anne Fresneau, qui ont signé.	 °

LAVERNY, FRESNEAU, KEEFE, prieur d'Agudelle.

Il meurt le 19 octobre 1759.

Le douze est décédé à l'âge d'anviron cinquante-cinq ans,
et le treize a été inhumé dans l'église, dom Louis Cornillot, reli-
gieux bénédictin, chambrier de - l'abbaye de Baigne, les céré-
monies des funérailles ont été faites par messire Grégoireau,
prêtre, curé d'Allas-Bocage; ont été présens messires Beau-
vais, prêtre, curé de Villexavier; Saint-Légier d'Orignac,
prêtre, prieur de Champagnac ; Richard, vicaire de Saint-
Simon ; révérens pères Hilaire et La Croix, religieux carmes,

KEEFE, prieur d'Agudelle.

Le douze avril 1760, est née et le mesure jour a été bati-
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sée Marie Glenisson, fille légitime de Jean Glenisson et de
Marguerite Bret ; ont été parrain et marraine Jean Pillet,et
Marie Epron ; ont été présens autre Jean Pillet et plusieurs
autres qui n'ont sçu signer. 	

KEEFE, prieur d'Agudelle.

Elle est décédée le vingt et un juin 1761:

Le dix-sept juin 1762, est née et le même jour a été ba-
tisée Jeanne Glenisson, fille légitime de Jean Glenisson et
Marguerite Bret; ont été parrain et marraine Jaque Pillet
et. Jeanne Bret; présent Jean Favereau qui n'a sçu signer.

KEEFE, prieur d'Agudelle.

Le cinq juillet 4762, est né èt le même jour a été balisé
Charle Glenisson, fils légitime de Guillaume Glenisson et
de Catherine Robert ; ont été parrain et marraine Charte
Robert et Catherine Ragneau qui n'ont sçu. signes ; présens
Charte Egreteau et Jean Gillet.

KEEFE, prieur d'Agudelle.

Décédé le 3 octobre 1763.

Le 30 décembre 1763, est décédée à l'âge d'environ 50
ans et le 31 a été inhumée dans les cimetières de cette
église Jeanne Poursan, veuve de Jean Piguenit et mariée en
secondes noces avec Pierre Guillemet ; ont été présens Jean
Chasseloup. et Jacque .I)eluc qui n'ont sçu signer de ce en-
quis.

KEEFE, prieur d'Agudelle.

Le ter avril 1765, est née et le 2 a été, baptisée Marie
Glenisson•, fille légitime de Jean Glenisson et de Marguerite
Bret; ont été parrain Jean Pillet et Marie Herau ; présent
autre Jean Pillet qui n'a sçu signer. °

KEEFE, prieur d'Agudelle.

Le 16 novembre 1765, décès d'un auvergnat, Gaspard Chancio, natif'
de Charmant-Tison.
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Le 26 décembre 1767, est né et le 27 a été balisé Jean
Glenisson, fils légitime de Jean Glenisson et de Marguerite
Brel; ont été parrain et marraine Jean Favereau et Julie
Peys, présens Jean Bouteville et autres qui n'ont sçu
signer.	

KEEFE, prieur d'Agudelle.

Le deux mars 1768, est née et le même jour a été batisée
Marie Glenisson, fille légitime de Guillaume Glenisson et de
Catherine Robert; ont été parrain et marraine Jean Glenis-
son et Marie Guiet, présens Jean Guillemet -et autres qui
n'ont sçu signer.

Le 31 décembre 1769, est née et le même jour a été ba-
tisée Jeanne Glenisson, fille légitime de Jean Glenisson et
de Marguerite Bret, ont été parrain et marraine René Pillet
et Jeanne Bernard, présens Jaque Pillet et Jan Pillet, le par-
rain a signé.

JEAN PILLET, PIERRE PILLET, KEEFE, prieur d'Agudelle.

Le 17 mars 1772, est né et le même jour a été balisé Jean
Glenisson, fils légitime de Guillaume'Glenisson et de Cathe-
rine Robert, ses père et mère ; ont "été parrain et marraine
Jean Seguin. et Catherine Helis, présens Jean Pillet et autres
qui n'ont sçu signer.	

KEEFE, prieur d'Agudelle.

Il meurt le 5 août 1772.

Le même jour; 17 mars 177-?., est née et a été batisée
Françoise Glenisson, fille légitime de Guillaume Glenisson
et de Catherine Robert ; ont été parrain et marraine Jean
Pillet et Françoise Rivaux, présent Jean Pillet et autres qui
n'ont sçu signer. 	

KEEFE, prieur d'Agudelle.

Elle meurt le 18 septembre 1773.

Le 23 avril 1772, est né et le 24 a été baptisé Jean Gle-
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nisson, fils légitime de Jean Glenisson et de Marguerite Bret ;
ont été parrain et marraine Jean Martin et Marguerite Cot.et;
ont été présents Jaque Felipeau et Jaques Pillet qui n'ont
sçu signer.

KEEFE, prieur d'Agudelle.

Il meurt le 7 septembre 1774.

Le 7 juin 4772, est décédée à l'âge d'environ 35 ans et
le 8 a été inhumée dans l'église de cette paroisse, Margue-
rite Bret, femme de Jean Glenisson ; .ont été présens Jean
Faure, Simon Chasseloup et autres qui n'on sçu signer.

KEEFE, prieur d'Agudelle.

Le dix-sept may 4775, est décédé l'âge d'environsoixante-
cinq ans et le dix-huit a été inhumé dans les cimetières des
étrangers (sic) Laurent Georgeon, de la paroisse d'Artenac;
ont été présens Jean Chasseloup, Francois Chasseloup, Ar-
douin Jamin, qui n'ont sçu signer.

KEEFE, prieur d'Agudelle.

Le premier janvier 1776, est décédée à l'âge de cinq mois
et le 2 a été inhumée dans les cimetières Marie-Adelaïde de
Belleville, fille légitime de messire André de Belleville,
écuyer, et de demoiselle Jeanne Gaspy, ses père et mère ;
ont été présens Francois Chasseloup et Jean Pillet qui n'ont
sçu signer.

KEEFE, prieur d'Agudelle.

Le 27 novembre 1776, après la publication d'un ban de
mariage entre Jean Glenisson, veuf de Marguerite Bret, de
cette paroisse, et Marie Robin, fille de fa Michel Robin et
de vivante Marguerite Favier, habitante de la paroisse de
Saint-Bonet, les parties ayant obtenu dispense des deux
autres bans, les fiançailles faites, sans qu'il soit venu à ma
connaissance aucune opposition ni empeschement, les sus-
dites parties s'étant disposées en bon catholiques au sacre-

Archive..	 7
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ment de mariage, je leur ay donné la bénédiction nuptiale
en présence (sic).

PILLET, CAREAU, POUVRAUD (?), KEEFE, prieur d'Agu-
delle.

Le 22. janvier 4777, est décédée â l'âge de trois mois et
le 23 a été inhumée dans les cimetières Marie Garnier, née
de Pierre Garnier et .de Francoise Richon, l'un et l'autre
de la religion protestante; ont été présens François Chasse-
loup et autres qui n'ont sçu signer.

KEEFE, prieur d'Agudelle.
•

Le quatorze février 4777, est née et le même jour a été
balisée Jeanne Glenisson, fille légitime de Jean Glenisson et
de Marie Robin ; ont été parrain et marraine François Pillet
et Jeanne Glenisson, présent Jean Pillet, les uns et les
autres n'ont sçu signer.

KEEFE, prieur d'Agudelle.

Le 7 julliet 1783, après la publication de bans de mariage
entre Pierre Vallade, fils légitime de Jean Vallade et de
Jeanne Lagarde, de la paroisse de Jonzac, et Jeanne Glenisson,
fille légitime de Jean Glenisson et de file Marguerite Bret, de
cette paroisse; les bans ayant été publiés pendant trois di-
manches ou fêtes, â la messe de paroisse, sans qu'il se soit
trouvé aucun empêchement ou opposition, et les fiançailles
ayant éte faites, j'ai donné aux susdits dénommés la béné-
diction nuptiale en présence d'autre Pierre Vallade, Jaque
Cottet, Jean Lagarde,. Jean Favereau, Pierre Pillet, François
Caveau, qui ont signé.

FAVEREAUD, JEAN LAGARDE, COTTET, PILLET, CAVEAU,

KEEFE, prieur d'Agudelle.

Le deux janvier mil sept cent quatre-vingt-huit, a été
baptisé Jean Paulin, fils légitime de maître Pierre-Abraham
Chatelier, avocat au parlement et notaire royal, et de dame
Anne-Geneviève Moreau, né d'hier; a été parrain Jacques
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Martinière pour et au nom du sieur Jean-Gaston Chatelier,
et marraine Catherine Parois, pour et au nom de demoi- •
selle Thérèse Morau, l'un et l'autre domestiques dudit sieur
Chatelier; ont été témoins François Faure et Pierre Faure,
le premier a signé avec moi, et le second a déclaré ne sa-
voir.

Cette signature manque.

GUALIEU, chanoine régulier de Sablonceaux faisant pour
M. le prieur d'Agudelle infirme (1); CHASTELIER.

Le vingt-un juillet 1789, après la publication des trois
bans de mariage d'entre François Guiet, marchand, fils légi-
time d'Antoine ' Guiet, laboureur, et d'Angélique Royer, de
la présente paroisse, d'une part, et Marie Glenisson, fille lé-
gitime de Guillaume Glenisson et de Catherine Robert,
demeurant aussi sur la présente paroisse d'Agudelle, d'autre

• part ; sans avoir decouvert aucun empêchement civil ny
cannonique, ny reçu aucune opposition audit mariage, la
cérémonie des fiançailles préalablement observée, et les par-
ties s'etant disposées au sacrement de mariage par ceux
de pénitence et d'eucharistie, nous prêtre et prieur curé de
la paroisse de Saint-Eutrope d'Agudelle, de l'avis et du con-
sentement de leurs plus. proches parens et amis, leur avons
imparty la bénédiction nuptiale, en la présence de Pierre
Pilet, Jean Glenisson, cordonnier, Jean Potier, cordonnier,
et François Guiet, tous de la paroisse d 'Agudelle qui ont
signé avec nous â l'exception de Jean Glenisson et Jean

'Potier qui ont déclaré ne savoir signé de ce enquis.
BERNARD DU MAINE, FRANÇOIST GUIET, FRANÇOIS GUIET,

PILLET, FRANÇOIS GUIET, ANTOINE GUIET, PINEAU,

prieur d'Agudelle.

(1) Le 16 mars 1'788, première signature de Dupuy, vicaire d'Agu-
delle, mais le 2 4.. novembre apparaît Pineau, curé de Mortagne loco
prionis, jusqu'au 20 mars 1789, puis il devient prieur.
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Le vingt-un septembre 1789, est née et le lendemain a
• été baptizée Geneviève-Apollonie-Aimée, fille légitime de maî-
tre Pierre-Abraham Chatellier, avocat au parlement et no-.
taire royal, et de dame Anne-Geneviève Moreau; ont été par-
rein et marreine sieur Jean Lavergne, bachelier en droit et
demoiselle Rose-Apollonie Moreau, tante de l'enfant ; té-
moins sieur Pierre-Abraham Chatellier, père de l'enfant, et
François Faure qui ont signé avec nous.

CHASTELLIER, père de l'enfant, FRANÇOIS FAURE, PINEAU,

prieur d'Agudelle.

Le 26 avril 1790, mariage de Jean Guiard, domestique, avec Marie
Glenisson, fille de Jean, cordonnier, et de feue Marguerite Bret.

Le 17 septembre 1790, est décédée au village du Grand-Maine ; Marie
Glenisson, femme de François Guiet, laboureur, âgée d'environ 23 ans.

Le premier octobre mil sept cent quatre-vingt-dix, est
décédé à l'âge de soixante-six ans messire François-Daniel
Keefe, prêtre, chanoine régulier de la congrégation de Chan-
cellade et ancien prieur de la paroisse d'Agudelle; son corps
a été inhumé le trois dans le cimetière de cette paroisse en
présence des soussignés.

PAILLÉ, curé de Saint-Simon de Bordes, CHEVALLIER,

curé d'Allas-Bocage, FLEURY, curé de Saint-Hilaire
du Bois, RIBEYCEYS, curé de Jonzac, PINEAU, curé
d'Agudelle.

Le 8 février 1791, enterrement de Guillaume Glenisson, laboureur,
9gé d'environ 59 ans.

Le vingt-huit novembre mil sept cent quatre-vingt-onze,
est morte, âgée d'environ soixante-quinze ans, demoiselle
Marie-Anne Chatellier : son corps a été inhumé le vingt-
neuf dans le cimetière de cette paroisse, en présence de
Jean Faure, tailleur d'habit s, et Jean Kerbelot de la présente
paroisse qui ont déclaré ne savoir signer.

PINEAU, curé d'Agudelle.
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Le vingt-cinq (1) du mois de décembre mil sept cent
quatre-vingt-douze, l'an premier de la République française,
a été enterré, dans le cimetière de cette paroisse, le corps
de Jean-Baptiste Guêtier, surnommé Dumaine, chirurgien,
époux d'Anne Benard, mort d'hier, âgé d'environ soixante-un
ans; ont été présens et . témoins aux funérailles, René Pillet,
cultivateur, et François Faure, tailleur d'habits, de cette pa-
roisse qui ont signé avec nous.

PILLET, FAURE, PAILLÉ, curé de Saint-Simon de Borde.

(I) C'est le premier acte d'état civil avec la formule républicaine.
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AIGREFEUILLE

1623-4792

OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR L ' ÉTAT ET LA RÉDACTION

DES REGISTRES.

Les anciens registres de la paroisse d'Aigrefeuille,seul fonds

d'archives de cette commune remontant à l'ancien régime, sont

à l'heure actuelle dans le plus fâcheux état de conservation,

principalement ceux du XVII e et du commencement du XVIIIe

siècle. Longtemps abandonnés sans doute dans un local humide,

ils sont pour le XVII e siècle presque entièrement détériorés, et

présentent de nombreuses lacunes. Nous avons éprouvé les

plus grosses difficultés pour en effectuer le dépouillement : les

feuillets en lambeaux et souvent intervertis, tombaient en pous-

sière entre nos doigts, et certains actes ont été reconstitués

avec peine ; aussi la perte de ces documents est malheureuse-

ment inévitable, et, pour quelques registres, elle sera irrépa-

rable, car nous avons pu constater, que les doubles n'avaient

pas toujours été déposés d'une façon régulière au greffe de la

Justice royale, comme le prescrivaient les ordonnances.

Ce n'est qu'à partir de l'année 1700. que nous avons trouvé

une série complète et facilement maniable, bien que l'état des

registres du premier tiers du XVIII e siècle laisse encore beau-

coup à désirer.

D'une façon générale, la rédaction des actes est assez soignée.

Le texte en est suffisamment détaillé pour permettre à l'histo-

rien d'y puiser de nombreux renseignements généalogiques,

économiques, démographiques ou autres.
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LISTE DES CURÉS, VICAIRES ET DESSERVANTS.

Bornier, curé-pendant 2 ans.
Denis Bernard, curé, 1610.
Piquet, curé, vers 1613.
Jacques Boutin, curé, 1613.
Pinet, curé, en 1625.
Brethiou, curé, 10 janvier 1625.
P. Begauld, curé, 1625.
Mousnier, curé, 16 février 1625-1630.
Mathurin Leroyer, curé, avant février 1631-octobre 1636.
Grauslard, curé, 6 octobre 1636 à ...
Jacques Basie, curé, avant juillet 1643 à 1656.
Maurice Gournisson, vicaire, 26 mai à septembre 1654.
J. Courtonault, vicaire, septembre 1654-1656.
Bacilley, curé, 6 septembre 1656 à 1679.
Derotrou, curé, 11 juin 1679-20 septembre 1681.
J. Gorribon, curé, 29 septembre 1681-août 1685.
Aubry, curé, août 1685-14 avril 1712 (ancien curé de Saint-

Christophe).
Delavaud, vicaire, 1705-1706.
J. Guillemet, vicaire, février 1712-13 avril 1712.
Le Père Urbain Clémenceau, de l'ordre de Saint-François,

mai-juin 1712.
Peluchon, curé, juin 1712-14 mars 1713.
Glais, curé, 19 mars 1713-novembre 1729.
Yve Galerne, vicaire, 1715-1717.
J. Moutier, vicaire, juillet 1722.
J. Raboin, desservant, 25 novembre 1720-9 novembre 1730.
Tayau, curé, 10 novembre 1730-juin 1743'.
Cahuet, vicaire, 5 janvier 1731-20 octobre 1736.
Billy, vicaire, 17 novembre 1736-8 février 1741.
Poitou, vicaire, 10 mai 1741-1742.
Orceau, vicaire, septembre 1742.
Chauvin, vicaire, 16 décembre 1742-1743.
Poitou, curé, 10 juin 1743-1764.
Flemming, vicaire, 6 décembre 1744-mars 1747.
Christin, vicaire, 1°" juillet 1747.
Gazeau, vicaire, 24 août 174S.
Jean-François Fillon, vicaire, 3 août 1749-décembre 1760.
Turgnié, vicaire, 1753.
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Roux, vicaire, décembre 1760-1761:
Jean-François Fillon, curé, décembre 1760-1764.
Favre, vicaire, décembre 1761-1765.
Jean-François-Nazaire Drapron,curé,4 juin 1764-3 juillet 1789.
Lécuyer, vicaire, août 1765-1766.
Etienne-Louis Bridault, vicaire, 31 septembre 1766-septem-

bre 1767.
Bascaves, vicaire, décembre 1767-janvier 17'72.
Chartier, vicaire, 27 février 1772-mai 1773.
Villeneau, vicaire, 2 juillet 1776-février 1778.
Chabot, vicaire, mai 1778-1780.
Cousseau-Duvivier, vicaire, janvier 1783-avril 1787.
Jacques Fort, vicaire, 25 mai 1787-novembre 1789.
J. Gerbier, curé, 13 juillet 1789-avril 1791.
Campbell, vicaire, 8 janvier 1790-juillet 1790.
L.-V. Duperré, vicaire, 8 octobre 1790 à ...
Paquiet, curé, mai 1791.

OFFICIANTS DIVERS.

Jacques Legrain, curé de Saint-Médard, mars 1644, 1645, 1646.
J. I3outelon, curé du Thou, mars 1652, avril 1653.
Fr. Patrice Biordan, religieux de l'ordre de St-François,

juin 1662.
M. Lecompte, curé de Virson, 1675.
Fr. Louis Henpin, notaire apostolique, récollet de la pro-

vince de Paris, missionnaire du Canada, mai juin 1675.
F.-G. Nublé, prêtre religieux du couvent réformé de Saint-

François de la Porte de Cogne à La Rochelle, 2 juin 1679.
F. Daniell, religieux de l'Observance à La Rochelle, sep-

tembre-octobre 1693.
Delavaud, prêtre, octobre 1693.
Debrosse, curé de Virson, janvier 1696.
F.-B. Grué, religieux de l'ordre de Saint-François, mai 1696.
Delavaud, prêtre, novembre et décembre 1696.
Brun, curé de Virson, avril-mai 1712.
F.-B. d'Aygremont, religieux cordelier, 1712.
Josse, prêtre de la Congrégation de la Mission, janvier 1713.
Regnapd, curé du Thou, 1732, 1740, etc.
F.f. Moesnard, religieux cordelier, janvier 1753.
J. Corre, prêtre, octobre-décembre 1760.
F. R. Mangin, cordelier, 1767.
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LISTE DES NOTAIRES, GREFFIERS, PROCUREURS FISCAUX, HUISSIERS.

Léon Faulcon, notaire à Benon, greffier et procureur fiscal
d'Aigrefeuille, 1623, 1654.

Michel Faulcon, notaire à Benon, 1639.
Sébastien Jolly, notaire à Aigrefeuille, 1631.
Léon David, notaire au comté de Benon, 1651.
Gabriel Pinet, notaire à Benon, greffier d'Aigrefeuille, 1651,

-{- en 1676.
Jean David, notaire à Aigrefeuille, 1656.
Pierre Tournier, archer-huissier, 1662.
Pierre Arnault, notaire à Benon, 1676.
Pierre Courtilleau, notaire au comté de Benon, résidant à

Aigrefeuille, 1680.
Jean Tuffet, notaire de la chàtelanie d'Aigrefeuille, 1680.
Charles Delaunay, archer, huissier de la maréchaussée d'Au-

nis à St-Christophe, 1682.
Jean Dubois, archer-huissier à Aigrefeuille, 1681.
Léon Faulcon, procureur fiscal d'Aigrefeuille, 1681.
Pierre-René Jollain, notaire, procureur des châtelanies d'Ai-

grefeuille, Les Granges, La Brande, etc., 1723, -}- en 1732.
François Begaud, notaire au comté de Benon, greffier de la

chàtelanie d'Aigrefeuille, 1736, 1745.
Pierre Faurie, notaire royal, procureur fiscal ,d'Aigrefeuille,

1738, t en 1762.
Pierre Begaud; notaire 1737.
Alaire Deslande, notaire, 1738.
François Daniaud, notaire, 1740.
Pierre Faurie fils, notaire et procureur fiscal d'Aigrefeuille,

1753, t en 1775.
François Ouvrard, notaire royal, 1753.
René Cudorge, huissier, 1754.
Pierre-François Jollain, huissier et procureur fiscal d'Aigre-

feuille, 1757.
Abraham Millet, huissier royal, 1739, notaire royal, et procu-

reur, 1757, -}- en 1772.
Jacques Hillairet, huissier, 1758.
René Cudorge, notaire royal, 1764.
Jacques-Alexis Foucaud, notaire, greffier d'Aigrefeuille, 1771.
Jean-François Moreau, notaire 1772.
Louis-Madeleine Chauvet, notaire, 1775.
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Jean-Frédéric Moreau, notaire royal et procureur d'Aigre-
feuille, 1775.

Pierre Faurie fils, notaire et procureur fiscal, 1776.
Pierre-Gabriel Faurie (peut-être le même que le précédent),

notaire et procureur fiscal d'Aigrefeuille, 1779.
Jean Métayer, huissier-archer, 1784.

OFFICIERS DIVERS.

Jacques Jouesne, capitaine des gardes du sel à Puydrouard,

1634.

Jacques Grenot, sergent royal, 1674.

Charles Maurice, sergent royal, 1676.

Hyacinthe Senault, contrôleur du bureau de Puydrouard,

1723.

François Rousseau, employé des fermes du roi au bureau de

Puydrouard, 1744.

Henri Gaspard Thoraille de la Fontaine, employé des fermes
du roi à Aigrefeuille, avocat, 1744.

Antoine Damien, garde du roi de la prévôté, 1744.

PROFESSIONS INDUSTRIELLES,. COMMERCIALES ET AUTRES.

Il ne parait y avoir eu à Aigrefeuille aucune industrie impor-
tante. La culture principale était la vigne : aussi rencontrons-
nous sur les registres un très grand nombre de tonneliers.

Nous avons trouvé aussi des menuisiers, des serruriers (un
a serrurier de fabrique »), des boulangers, des sergetiers, des
tailleurs d'habits, des tisserands, des cordonniers, des charpen-
tiers, des maçons (ces derniers originaires du Limousin).

Il y avait en outre beaucoup de marchands, mais il ne nous
est pas possible de connaitre la nature de •leur commerce.

Il est à remarquer que les actes ne mentionnent aucun méde-
cin avant la fin du XVIII e siècle. Par contre, les chirurgiens et
les sages femmes ont été nombreux à Aigrefeuille ; en voici
la liste :

Jean Duvergier, chirurgien, 1650, -j- en 1662.
Esther Vinet, sage-femme, 1655.
Charles Duvergier, chirurgien, 1668.
César Duvergier, chirurgien, -f- en 1676.
Jean Pinceloup, maitre barbier-chirurgien, 1677.
Louis Cudorge, chirurgien, 1676.
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Jean Dubois, chirurgien, 1680.
Jean Cuallie, chirurgien, 1700, -1- en 1710.
Pierre Théroulde, 1700, -1- en 1735.
Frédéric Moreau, garçon chirurgien, 1733.
Marie Perdrigeat, sage-femme, 1737.
Christophe Duret, maitre chirurgien, 1744.
Marie-Madeleine Faucon, matrone, veuve de François

Daniaud, 1755.
Silvestre Jabouin, garçon chirurgien, 1750, puis chirurgien,

1ï57,-1-en 1783.
Gabriel Lafitte, chirurgien sur les navires marchands, 1767.
Jean Abbadie, maitre chirurgien, 1.788.
Marie-Anne Fouquet, sage-femme, 1770.
Cassé de Beauregard, docteur en médecine..

NOTES SUR L ' ÉGLISE ET LA FABRIQUE.

La gommune d'Aigrefeuille a eu la bonne fortune de con-
server une notable partie de sés anciens comptes de fabrique
de1610à1644.

Un coup d'oeil rapide sur ces documents suffit à montrer
combien ils sont précieux pour l'histoire religieuse de la paroisse
en même temps que pour l'archéologie.

Nous y trouvons les renseignements les plus curieux sur les
travaux faits à l'église : cet édifice, qui remonte au XIV e siècle,
se trouvait à cette époque, comme la plupart des églises de
l'Aunis, dans un fâcheux état de délabrement. Elle était en
grande partie découverte, et la portion de voûte qui subsistait
encore; n'empêchait pas la pluie de tomber à l'intérieur. Nous
savons aussi que le clicher et l'un des murs de côté de la cha-
pelle Saint-131aise étaient totalement ruinés, et qu'il n'y avait
dans l'église ni fonts baptismaux, ni tabernacle. Quant aux
vitraux beaucoup étaient brisés, on bouchait les vides avec du
canevas.

Les ressôurces de la paroisse étaient en effet bien faibles
alors ; elle ne jouissait d'aucun revenu, et l'on verra plus loin
combien les quêtes étaient peu productives dix sous en
moyenne par dimanche pour une population que l'on pourrait
évaluer peut-être à 400 âmes au moins, tant l'argent était rare
à cette époque où le paysan, sans cesse exposé aux vexations
des gens de guerre, négligeait 1 s travaux agricoles.

Le clocher était à peine reconstruit, lorsqu'en 1621, les Ro-
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chelais, qui prétendaient interdire l'accès de la province d'Au-
nis aux troupes royales, jettent à bas la couverture.

En 1630, il fallait encore relever cent longées de muraille à
l'église, faire une noùvelle toiture, réparer les vitraux toujours
avec du canevas, faire' fondre une nouvelle cloche.

Voilà quels furent à Aigrefeuille, et probablement aussi dans
bien d'autres paroisses, les tristes résultats du siège de 1628.
Combien d'autres désastres sont passés inaperçus !.

Dans de telles conditions la situation du curé ne pouvait pas
être bien brillante. Nous voyons en effet qu'il était obligé de se
loger à ses frais, et même de louer un lit (il n'est pas .question
d'autre mobilier). Réduit sans doute à la misère, il lui fallut
intenter un procès à la paroisse pour obtenir une maigre pen-
sion de 200 livres et la construction d'un presbytère.

Les comptes nous apprennent qu'en 16201a fabrique se décida
enfin à lui faire faire des draps pour garnir son lit, des nappes
et des serviettes.

Tous ces menus détails ont leur valeur; ils nous font entre-
voir l'état de désorganisation des paroisses rurales au début du
XVII' siècle. Combien il serait intéressant de posséder pour
chaque paroisse des documents de cette nature ! que de ruines
et que de misères ils nous révéleraient !

COUTUMES.

Il est très fréquent au XVII' siècle de rencontrer au bas des
actes de baptême et de mariage des simples paysans la signa-
ture du châtelain et des membres de sa famille. Cela prouve
que la noblesse ne dédaignait pas alors de participer aux plus
humbles cérémonies du village. Réciproquement d'ailleurs, il
n'est pas rare de voir de simples serviteurs appelés à tenir sur
les fonts baptismaux le fils de leur seigneur. 11 en résultait un
courant de sympathie et de confiance entre le gentilhomme
campagnard et ses vassaux, que l'on regrette de voir dispa-
raitre au cours du XVIII e siècle.

A cette époque, en effet, le seigneur, attiré vers la cour ou
l'armée, ne fait plus que de rares apparitions dans ses domai-
nes. Déjà une nouvelle classe a surgi dans la société : la bour-
geoisie rurale. Riche et ambitieuse, elle semble n'avoir qu'un
but, accroître son prestige pour jouer un rôle de plus en plus
important, et exercer à son tour sur la paroisse le patronage
que la noblesse tend à abandonner.
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Il nous parait intéressant de noter l'époque de l'année où se

célébraient de préférence les mariages, car cette époque varie

suivant les paroisses. A Aigrefeuille on se mariait en général

entre janvier et juin. Les unions avaient lieu en été sans doute

à cause des travaux agricoles ; elles étaient peu nombreuses

à l'automne.

On se mariait presque toujours après l'âge de 20 ans et, sur-

tout en ce qui concerne les hommes, entre 25 et 30 ans.

Les enterrements clans l'église ont été très nombreux au

XVII e siècle : ils deviennent de plus en plus exceptionnels au

XVIIIe siècle.

NOMS DIVERS RELEVÉS DANS LES REGISTRES (I).

Argnaud, Auger, Autret, Archambaud, Augereau, Angevin,
Aubinet, Annonet, Ardif, Ardouin, Arandeau, Arnaud.

Blanchard, Boutin, Brisson, Bagne, Biller, Bourgeron Bou-
dreau, Boulant, Bougauld, Ballineau, Bault, Bouchet, Bouri-
caud, Bourion, Bitonneau, Bernard, Brard, Bele, Bertet, Bre-
sard, Bretheau, Boursereau, Bouchard, Boussauld, Baraut,
Butet, Bonnet, Bouyer, Boulat, Bonet, I3ourdin, Barbe, Bour-
det, Binoux, Bailly, Bastien, Brassepot, Beaumont, Beau,
Beneteau, I3oivert, Bequet, Bertrand, Benoit; Bizot, Burganet,
Beliard, Boucherie.

Chalon, Chagneau, Casquet, Cautineau, Chevalier, Chasse-
rieau, Campagnat ; 'Chantecaille, Chaillou, Couste, Chauveau,
Cointard, Cherbonnier, Clemenceau, Chaisneau, Chavignau,
Charabot, Chagnoleau, Cornu, Cosset, Charaud, Chagny,
Charon, Clérouin, Chevalereau, Constantin, Chuprat, Chollet,
Cande, Chaperon, Cosseau, Courgeau, Chaigne, Crispeau.

Dessiré, Duzay, Delhomme, Darset, Deforges, Denis, Dupon,
Dauphin, Delépine, Dornat, Doutaud', De Romillard, Durivault,
Doribeau, Daniau, Decourt, Derain, Depré, Dupont, Dussault,
Dugas, Debègue.

Eslouard,'Engibau, Erouard, Eschilet. •
Fanet, Faurion, Fournier, Fonteneau, Four, France, Ferrand,

Fauchier, Faurieau, Favreau, Faveau, Fornet, Fondai. ; Fabu-

(1) En général nous n'avons pas fait figurer dans cette liste, d'ailleurs
incomplète; les noms; qui se trouvent reproduits fréquemment dans les
textes que nous publions. — Les mêmes noms sont souvent ortho-
graphiés de façons très diverses dans les textes originaux.
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rion, Frechet, Franquet, h'aulaz, Fouchiés, Foug è re, Fricon-
neau, Feuillet, Feaunaud, Fonteneau.

Gaillard, Gouineau, Garnier, Gautronneau ; Gohin, Gilbert,
Gigon, Gabet, Grimaut, Gay, Guédon, Gouannière, Giré, Gari-
neau, Gautier; Goureau, Gibouin, Goyet, Gainguet, Grosse,
Garin, Gaborit, Gernot, Ganne, Gargouleau, Garlopeau, Gué-
rin, Gibouin, Goguet, Goubert, Gazeau, Girard, Grifon,
Goriou, Gallevert, Gondrau, Gagnère, Gleneau, Girou, Guerry,
Granier, Guillou, Gervais, Germont, Gareau, Gendreau, Godi-
nau, Guillot, Grolleau, Guallet, Goiau, Gasteau, Garisseau,
Girard, Giraud.

Honeteau, Herbouin, Ilérissé, Hautain, Aubin, IIuteau.
Joubert, Jouineau, Joyet, Jousselin, Jendreau, Jutard,

Izouard, Joulin.
Losse, Losquet, Levesque, Ledet, Limousin, Lasalle, Ligne-

ron, Lambert, Lospiteau, Lalande, Lornys. Londard, Lesné,
Limon, Labourier, Legrand, Laurent, Lescalier, Langlois,
Laurau, Lesimple.

Malvault ; Malet, Moulin, Marchais, Moussard, Martin, Mou-
chard, Micheau, Menager, Morel, Mos et, Macouillard, Ma-
gnien, Métayer, Morin, Martel, Mainardeau, Mimaud, Masure,
Marchand, Morineau, Mabille, Merseron, Moreau, Moguet,
Martineau, Munier, Marselet. Maréchal, Marsault.

Nadau, Nolet, Naudin.
Ouvinet.
Poutier, Piché, Petit, Ploquin, Pillaudeau, Pochon, Pillat,

Pinson, • Péroche, Potard, Pérault, Porcheret, Pajol, Pôinot,
Pineau, Paris, Poupart, Pasquereau, Paranteau, Planson, Pas-
caud, Paumier, Penaud, Planté, Pautard, Pointier, Pirjot,
Pourgault, Penault, Pigeauld, Pourtain, Peluchon, Perrier,
Pouvreau.

Remond, Rapelé, Renard, Racaud, Rondard, • Ristor, Rafin,
Ruble, Robin, Roué, Regnaud, Rampillon, Rouzeau, Richar'det,
Roulaud, Roy, Robert, Renou, Richard, Rauteau, Renaudeau,
Reneteau, Riffault, Raveau, Raudry, Repousson,Rivière,Rouillé.

Simonneau, Suire, Sigonnay, Serdaigne, Soullard, Soulet,
Symot, Salaud, Seillon, Sellet, Savinaud, Suraud.

Terrière, Tyrèse, Turpaud, Toutant, Tournat, Tufet, Tublier,
Tellier, Turpaut, Tibaut, Trepeau, Tassin, Tissier, Texier,
Tetron, Taraudeau, Turgné.

Vitet, Valée, Viau, Viard, Verneuil, Valteau, Vignaud,Vinet.
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7 6 3 33
3 12 4 41

10 18 9 i0
5 4 25

11 12 8 7 .)
6 14 4 1 33

4 14 6 33

5 5 23

4 9 4 34
4
5

5
10

3 27
46

1 13 5 4 ^2

6 18 5 9 53
9 10 4 3 66

14 13 3 5 63
6 9 • 5 1 48
2 9 3 3 42
7 10 4 38
8 18 3 47
8 18 8 50
5 8 3 3 48

14 8 4 1 51
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MOUVEMENT DE LA POPULATION AU XVIII e SIECLE

ANNÉES Mariages --'--------'-

Unique

NAISSANCES

Gemel. 0 à 5 ans

700 11 29 !triple 42
701 14 50 - 11
702 10 45 9
103 7 48 15
704 11 34 29
705 8 27 17
706 10 43 1 9
707 i2 42 13
708 4 40 :2
709 10 24 1 '12
710 4 35 11
711 5' 14 8
712 12 37	 . 16
713 6 35 1 11
714 6 48 10
715 6 42 1 .18
716 10 33 21
717 3 40 17
718 5 37 21
719 16 40 1 33
120 8 41 1 18
721 9 46 40
722 7 36 8
723 9 38 9	 .
724 8 51 11
725 11 „6 17
726 3 63 2 15
727 17 37 1 29

1728 4 43 23
1729 2 46 22
1730 20 ;.)9 1 40
1731 8 - ' 53 28
1732 13 55 27
1733 10 48 25
1734 8 54	 . 17
1 735 8 51 17

9 43 151.736
1737 6 50 29
1738 8 36 24

(I) Le relevé détaillé des décès concernant chacune de ces deux ca-
tégories n'a pas été fait par mégarde pour l'année 1700.
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ANNÉES Mariages

NAISSANCES

Unique Gemel. 0 ô 5 ans 6 L 25

n ECEs

26 à 60 61 à 100 Age line. Total

1739 14 53 36 4 6 3 49
1740 14 40 9 3 9 10 31
1741 11 41 27 4 9 5 25
1742 9 46 18 5 9 8 1 41
1743 18 46 22 4 7 5 3 41
1744 11 5-2 '23 4 12 1 40
1745 5 52 1 19 5 11 5 40
1746 3 60 1 32 7 '20 10 3 72
1747 13 29 34 4 14 6 1 59
1748 4 46 1 2 .2 9 8 5 1 45
1749 9 39 40 16 19 5 1 81
1750 14 42 45 24 9 7 85
1751 15 51 21 3 13 6 43
1752 7 46 17 9 14 7 2 49
1753 12 32 1 18 14 6 38
1754 3 46 40 13 8 5 1 67
1755 8 37 7 4 2 3 16
1756 9 34 '20 -7 8 12 47
1757 11 35 7 3 6 4 20
1758 7 36 30 10 18 4 1 63
1759 8 37 16 2 12 6 36
1760 6 36 14 8 13 8 49
17€1 13 24 21 5 13 8 47.
1762 12 42 26 4 15 4 1 50
1763 9 38 12 5 19 9 2 47
1764 12 37 11' 2 15 9 1 :.8
1765 18 32 15 5 15 9 3 47
1766 8 42 44 13 1.2 5 74
1767 17 44 17 5 8 8 38
1768 4 41 15 12 17 12 2 58
1769 13 38 1 13 4 10 2 1 30
1770 • 8 49 15 2 4 8 29
1771 17 54 9 4 7 7 27
1772 3 45 9 10 i0 1 29
1773 4 39 14 2 11 9 36
1774 17 57 41 10 11 6 2 70
1775 18 61 41 16 13 7 4 81
1776 6 49 9 1 14 2 26
1777' 5 52 i6 4 9 7 2 38
1778 11 47 IU 3 7 6 26
1779 9 41 1 26 14 19 15 5 79
1780 18 54 27 5 17 14 2 65
1781 7 49 , 26 7 14 12 I	 2 61
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ANNÉES Mariages

NAISSANCES

Unique Gemel• Oâ 5ans 6 2

DÉCÈS

26à60 61 à 100 Age inc. Total

1782 8 44 22 5 12 I1 3 53
1783 5 30 21 2 9 13 5 50
1784 5 41 17 3 11 7 2 40
1785 12 46 13 2 11 2 2 30
1786 2 38 18 3 8 10 39
1787 12 33 26 5 10 4 45
1788 13 33 9 5 15 6 35
1789 11 30 14 4 15 5 38
1790
1711

7
5

40
35

19
4

3
5

10
7

8
6

40».

1792 4 46 29 9 8 7 53

OBSERVATIONS GÉNÉRALES. — SITUATION DÉMOGRAPHIQUE.

On remarquera, en étudiant de près le tableau démographi-
que, combien le chiffre de la mortalité, et surtout de la morta-
lité infantile, • était excessif : c'est principalement à .l'automne
qu'elle atteignait son maximum.

Il est une catégorie d'enfants qui semble avoir été plus
.particulièrement éprouvée : ce sont les nourrissons, qui étaient
assez nombreux à Aigrefeuille, et appartenaient pour la plu-
part à des familles de petits bourgeois et commerçants ro-
chelais.

A certaines époques, la paroisse fut véritablement décimée
par de• terribles épidémies, qui fauchèrent presque entièrement
les jeunes générations. Le contingent élevé de la natalité
n'arrivait pas à compenser les effets désastreux de cette morta-
lité. Il en résulte, si l'on considère dans son ensemble le mouve-
ment de la population d'Aigrefeuille pendant le cours du
XVIII e siècle, qu'on constate un excédent très notable des décès
sur les naissances. On compte, en effet,pour la période de 1 700
à 1702, 3903 naissances. contre 4111 décès, soit un déficit de
208 naissances.

Il est possible que ce déficit ait été en partie compensé par
l'immigration, car nous voyons souvent figurer sur les registres
des personnes étrangères à la paroisse, fixées pour des raisons
que nous ignorons à Aigrefeuille : ce sont de petits marchands,
des chirurgiens ou de simples cultivateurs.
. Malheureusement, nous ne connaissons pas le chiffre exact

Archives.	 S

•
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des populations sous l'ancien régime, et il nous est difficile

d'apprécier. exactement la situation démographique d'une

paroisse avant la Révolution.

INSTRUCTION

L'instruction était peu développée à Aigrefeuille aux XVII°

et XVIII e siècles. Nous rencontrons, presque à chaque acte, des

témoins illettrés, même parmi les personnes de condition assez

relevée.

Nous n'avons pas jugé à propos d'établir des statistiques

d'individus ne sachant pas signer. Outre que ce travail eût été

très long, il nous aurait peut-être amené à des conclusions

erronées : nous voyons, en effet, à certaines époques figurer

constamment les noms des mêmes individus aù bas des actes

(sacristains, ou fabriqueurs le plus souvent). Il semble qu'on

ait souvent choisi de préférence comme témoins des per-

sonnes sachant lire et écrire.

Nous n'avons relevé aucun nom de maitre d'école avant 1767.

A cette date, François Dumarest exerçait cette fonction à Aigre-

feuille. Il alla se fixer peu après à Bauge, près de Marennes

(1780), et fut remplacé par Nicolas Pochon.

OBSERVATIONS DIVERSES

Le nombre des enfants illégitimes n'est pas très considérable :

nous en avons relevé 22 de 1700 à 1792.

Peut-être se trouvait-il parmi eux des enfants qualifiés ainsi

uniquement par ce fait que leurs parents avaient été mariés

au prêche.

Il ne semble pas y avoir eu jamais beaucoup de protestants à

Aigrefeuille. Nous ne trouvons dans les registres de la famille

qu'une seule abjuration, celle d'un poitevin au XVIII e siècle.

Il est possible que les conversions aient été notées comme dans

certaines paroisses sur un registre . spécial, aujourd'hui perdu.

J. PANDIN DE LUSSAUDISRE.
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AIGREFEUILLE

29 mars 1623. — Léon .Faulcon, praticien, parrain.

30 avril 1623: — Léon Faulcon, notaire à Benon (signature).

8 mars 1624. — Léon Faulcon, praticien, parrain.

1 0 ' janvier et 10 mars 1624. — Demoiselle Claude Béranger, marraine.

11 mars 1624. — Léon Faulcon, praticien, parrain, et demoiselle
Claude Béranger, marraine.

11 septembre 1624. — Simon Guerry, sieur de la Marcaudière, et
demoiselle Catherine Guerry, demeurant à Aigrefeuille, parrain et
marraine.	 .

20 novembre 1624. — Jacques Berthon, sieur du Renfermis, parrain.

10 janvier 1625. — Demoiselle Françoise Bellan (?), marraine.

8 février 1625. — Léon Faulcon, praticien, parrain.

18 janvier et 3 août 1626. — Me Léonard Mousnier, prêtre, curé d'Ai-
grefeuille, parrain.

4 avril 1627. — Simon Guerry, écuyer, sieur de la Marcaudière,
parrain.

Le 20e jour de febvrier 1628, a esté épouzé Gabriel de
Vorge, sieur de l'Espine, soldat au régiment des gardes du
roy, natif du faux bourg des dames de Xaintes, avec que
Marie Michelon, de la ville de La Rochelle.

28 février 1628. — Gabriel Devorge, sieur de Lespine, soldat au ré-
giment des gardes du roi, parrain.

Le 17e jour de jung et 16'28, a esté épouzé François du
Brueil, chevalier, seigneur de Chassenon avec que demoy-
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zelle Catherine Guerry, veufve de funct Nicollas Béranger,
vivant écuyer, sieur de La Brande et de Aygreléille.

2 juillet 1628. — François du Breuil, chevalier, seigneur de Chassenon,
parrain, et Marie Guillaume, marraine de François, fils de Etienne
Darset et de Madeleine Giré.

Le 25e jour du moys de juillet 1628, a esté épouzé Davis
Potard, sergan du régiment de Chanpanie, de la conpanie
du sieur baron de Soubrâut, natif de Messimieux en Bresse,
fils de deffuntz Estiene Potard, marchan darapier, et de
Claudine Poullernar, ses père et mère, avec que Françoyze
Tassin, natifve de sette paroisse 'd'Aigrefeuille, lithe
de Jean Tassin, marchant, et de Mathurine Courtet, aussy
ses père et mère.	 MOUSNIER.

8 septembre 1629. — Demoiselle Cassandre de Cholet, marraine de
Françoise Renaud, fille de Jean Renaud et de Françoise Bertine.

8 septembre 1629. — Charles de Saint•Christofle, parrain de Pierre,
fils de Guillaume Godinau et Marguerite Caille.,

25 janvier 1630. — Léon Faulcon (greffier), parrain de Catherine
Boulier, fille de Pierre Bouhier et de Jeanne Penauld.

Le 3 e jour du moys de mars 1630, a esté baptizée Mar-
gueritte de La Fleur, fille de Louys de La Fleur, de la con-'
.pavie du sieur Jaques de La Fleur, capitayne d'une conpa-
nye des égitiens autrement apelé Boymes, et de Marye de
Fingolin, ses père et mère, et a esté paria Pierre Pigeauld
et la marine Marguerite Faulcon.

MARGUERITE FAUCON, MOUSNIER.

15 avril 1630. — Léon Faulcon, parrain de Arnauld, fils de Arnaud
Devauld et de Elisabeth Ogier.

Le vingt et neuf jesme jour de juillet mil six cent trente
et un, a esté enterré Anne Bonnin, vivante fame de deffunt
Me Sébastien Jolly, notaire à Egrefeille; et ce faict par moy
soubz siné.	 M. LEROYER. •

6 octobre 1633. — Jean Nicolas, écuyer, avocat au siège présidial de
La Rochelle, parrain, et damoiselle Guerry Bellanger, marraine.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 117 —

22 décembre 1634. — Jacques Jouesne, capitaine des gardes, du sel
à Pieduloir (Puydrouard?).

12 novembre 1634. — Jehan Randonneau, sieur des Moule... parrain
.de Catherine, fille de Jehan Garnier et de...

14 février 1635. — M e Léon Faulcon, greffier d'Aigrefeuille, parrain
de Léon, fils de Pierre Forgerit et de Marie Gérard.

Le premier jour de septembre 1636, a esté espouzé Mi-
chel de •Roumilac, fils de deffunt Léonard de Roumilac et
de deffunte Jehane de Laâge, de la parroisse de Raucou en
la Marche, avecque Chaterine Goujaud, fille de deffunt
Nicolas Goujaud et de deflunte Ozane Goubaut, de' ceste
paroisse d'Egrefeille.	 M. LERONER.

8 mars 1637. — Léon Faulcon, greffier d'Aigrefeuille, parrain de
Léon, fils de Jean Audry l'e jeune et de Catherine Moreau.

Le dernier jour de may mil six cent trente-sept, a esté
baptisé René, fille de Michel de Fonmilant (?) et Katerine
Gouraud, ses père et mère; son parrain, M e Jehan Nicolas,
advocat au siège présidial de La Rochelle, sa marainne René
Pinet, par moy, prêtre soubsigné le jour et an que dessus.

J. NICOLAS, J. GRAUSLARD.

Le quinzième jour d'oust 1637, a esté noumé Gabriel,
fils de Françoy Dubreuil, escuier, sieur de Ches-
senon, et de damoiselle Catterine Guerry, et son farain
Gabriel Picaudeau, marchant,.demeurant â La Rochelle et
sa meraine Jehanne Chavignau, et ce faict par moy .soubs
signé.	 GABRIEL PICAUDEAU, M. LEROYER, curé.

6 septembre 1637. — Léon Faulcon, parrain de Marguerite Jolly, fille
de Léon Jolly et de Jeanne Macouillard.

Le six de septembre 1637, a esté nommé Arnault, fils de
Arnault de Plumentye et de Marie Planson, et son pérain
Siméon Guery, escuyer, sieur de la Marcadière, et sa mé-
raine Marie Faulcon, et ce faict par moy curé.

•	 S. GUERY, MARIE FAULCON, M. LEROYER.
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7 mars 1638. — Léon Faulcon, greffier d'Aigrefeuille, parrain.

20 juin 1638.— Fredrich Emelaer, flamand, parrain, avec Marie Dufo-
rer, de Marie, fille de Gabriel Picaudeau et de Marie Masure.

Le dernier jour de febvrier 4639, a esté espouzé Me Jac-
ques Libon, huissier en l'élection de La Rochelle, natif de la
paroisse de Vandré, fiz de deffunt Pierre Libon, marchant,
et de Marie Gros-Denier, d'une part, avecque Margueritte
Faulcon, fille de Me Michel Faulcon, notaire en la conté de
Benon, et de Marie Guilla [Guillaume (?)] d'autre part, et ce
faict par moy curé d'Egrefeuille, le jour et an que dessus.

M. LEROYER.

25 août 1644. — Maître Jacques Grenon, parain de Jacques, fils de
Etienne Naudin et de Marie Morel.

4 novembre 1644. — Messire Jacques Hasle, curé d'Aigrefeuille, par-
rain de Jacques, fils de Jean Tessier et Jeanne Girard.

Le troiesme décembre 1644, a esté baptisé César, fils de
maistre Jean Duverger et de Renée Pinet ; parain honorable
home Césard de Gayant, docteur en médecine, demeurant en
l'évesché de Nantes, maraine Judic Guesdon, par moy.

GAYANT, HASLE.

16 février 1645. — Léon Faulcon, greffier de la chûtellenie d'Aigre-
feuille, parrain de Marie,.fille de Pierre Robin et de Marguerite Buttet.

Le vingt-sixiesme jour de juillet 1645, a esté baptisé da-
moiselle Renée Dubreil, fille de noble home Françoys Dubreil,
escuier, sieur de Chassnon, et de damoiselle Chaterinne
Guerri son espouse; a esté son parain Allexandre Chevreu,
escuier, sieur de Ronlmefort, maraine damoiselle Renée.

ALEXANDRE CIIEVREU, RENÉE BOULIN, FRANÇOIS DUBREIL,

HASLE, prêtre.

13 février 1646. — Noble homme Alexandre Roulin, sieur de la Mor-
martin, parrain, et demoiselle Marie du Breuil marraine de Mariette,
fille de Jean Rampillon et Jeanne Mormeau.
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22 juillet 4646. — Catherine du 'Breuil, marraine de Catherine, fille
de Antoine Audry, cordonnier à La Rochelle, et de Marie David.

29 décembre 1646. — Demoiselle Marie du Breuil, marraine de Ga-
briel, fils de Pierre Audry et de Suzanne Picaudeau.

25 décembre 1646. — Mathurin Pinet, praticien à La Rochelle, par-
rain, et demoiselle Marie du Breuil, marraine de Jean, fils de Jean
Duverger et de Marie Pinet.

30 mars 1647. - Demoiselle Gabrielle du Breuil, marraine de. Jean,
fils de Jean Baige et de Jeanne Salaud.

17 février 1649. — Jean Pinet, procureur à La Rochelle, parrain de
Jean, fils de Antonin Audry et de Marie David.

7 mars 1649. — Pierre du Breuil, parrain 'de Pierre, fils de Pierre
Martin et de Jeanne Gariteau.

Le quinziesme jour d'avril mil six cent quarante-neuf, a
esté baptizé en l'église de Saint-Estienne d'Aigrefeuille,
Marie, filé de Jean Duvergier, chirurgien, et de Renée Pinet,
ses père et mère, et pour son parrain Gabriel Pinet, prati-
cien et honneste fille Marie Pillaud (sic) sa maraine.

MARIE BILLAUD, PINET HASLE.

2 novembre 1649. — François du Breuil, écuyer, sieur de la Berbau-
dière, parrain, et Jeanne Duridaud, marraine de Jeanne, fille .de Michel
Durivaud et de Marie Brassepot. — Présente : Catherine Guerry. .

28 mais 1650. — Demoiselle Jeanne du Breuil, marraine de Jean,
fils de Jean Baige et de Suzanne Paland.

18 avril 1650. — Demoiselle Jeanne du Breuil, marraine de Jeanne,
fille de Michel Begaud et de Marguerite Symoneau.

24 novembre1650. — Jean Pinet, procureur au présidial de La Rochelle,
parrain de Jacques, fils de Jacob Baigne et Catherine Peloquin.

4 décembre 1650. -- Jean de Verger, maitre chirurgien, parrain, et
demoiselle Jeanne du Breuil, marraine de Jean, fils d 'Pierre Chauveau
et de Marguerite Penaud.

20 février 1651. — Gabriel Pinet, greffier de la châtellenie d'Aigre-
feuille, parrain de Gabriel, fils de Gille Simonneau et de Marguerite
Perraud.

2 avril 1651. — M e Gabriel Pinet, parrain de Gabriel, fils de René
Audry et de Marie Bretheau.
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Le même jour, Me Gabriel Pinet, parrain de Gabriel, fils de Mathurin
Begaud et de Anne Pinaud.

2 mai 1651. — Léon David, notaire à Benon, et demoiselle Jeanne du
13reuil, parrain et marraine de Jeanne, fille de Jean Garichon et de

Marguerite Ganne.

18 mai 1651. — Demoiselle Marie du Breuil, marraine de Marie, fille
de Michel Durivaud et de Marie Braspot.

9 juillet 4651. — Jean Duvergier, chirurgien, parrain de Catherine,
fille de Jacques Bonneau et Marguerite Peloquin.

16 juillet 1651. — Gabriel Pinet et demoiselle 'Jeanne du Breuil, par-
rain et marraine de Marie, fille de Gilles Chalon et de Marie Repousson.

3 avril 1651. — Gabriel Pinet, parrain de Gabriel, fils de Mathurin
Blanchard et de Marie Chauveau.

Le 24e jour de septembre 1651, a esté baptisé Renée, fille
de Jean Pinet et Louise Barbe, parin Me Gabriel Pinet,
greffier, et marine Marie Pillat, et ledit jour a esté . baptisé
Marguerite, fille dudit Pillat et de ladite Barbe; son parin,
Jean Duvergier, maître chirurgien, et marine Marguerite
Barbe.

P1NET, DUVERGIER.

19 octobre 1651. — Louis, écuyer, sieur de la Loransie, parrain de
Louis, fils de Nicolas Annonel et de Françoise Cleronné.

24 octobre 1651. — Arnaud Plumentie, sieur du « Conbriet » (?),
parrain de Arnaud, fils de François Paru et de Marie Garlopeaud.

31 (?) décembre 1652. — Pierre du Breuil, chevalier, parrain de
Marguerite, fille de Pierre Robin et de Marguerite Butet.

20 avril 1653. — Messire Jacques Haste, curé d'Aigrefeuille, parrain,
et demoiselle Marie du Breuil, marraine de Jacques, fils de Pierre
Chauveau et de Marguerite Penaud. — Présent ; J. Boutelore, curé du
Thou.

17 février 1654. — M e Léon Faulcon, notaire, parrain du fils de
André Canteneau et Marie Guerin.

1°" mars 1651. — M e Léon Faulcon, notaire à Benon, parrain de
Estienne, fils Jean Dessiré et de Marie Gaillard.

Le mardy 26e may 1654, a esté baptizée, par moy curé
soussigné, Jeanne, fille de Jean du Vergier, maistre chirur-
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gien, demeurant en ceste' paroisse et Renée Pinet, ses père
et mère; son parrain Jacques Berthinaud, escuier, sieur des
Baulines, et damoiselle Jehanne du Breuil marine. 	 •

JACQUES BERTINAUD, JEANNE DU BREUIL, MARIE DU

BREUIL, J. DUVERGIER, PINET, MAURICE GOURNISSON,

vicaire du diet lieu.

Le dit jour vingt sisiesme may 9654, a esté baptizée par
moy, dit curé, Marie, fille des dits du Vergiers, icelle aagée
de deux ans et demy; son parain maistre Jean Tharay, pro-
cureur au siège présidial de La Rochelle, et Jehanne Drouil-
lard sa marine.

CIIARAY, JEANNE BROUILLARD, DUVERGIER, PINET, MAU-

RICE GOURNISSON, vicaire du dict lieu.

6 septembre 1654. — Me Léon David, notaire de la comté de Benon,
parrain de Marguerite, fille de Pierre Marchais et de Jeanne Forgent.

Le 20e jour de septembre 1654, a esté baptisé par moy,
comme desus, Léon Faucon, fils de Léon Faucon et de
Marie Chauveau, ses père et mère ; ont esté parain et marine
maistre Jean Tharay, procureur au présidial de La Rochelle,
et damoiselle Marie-Anne Fleury, ledit enfant agé de huict
jours, le dit parein et marine de la dite ville de La Rochelle.

J.J. MARCHAI', THARAY, ADANCOURT, TABARIN, A. PLU-

MENTIE, J. COURTONAULT, prêtre subléan.

18 octobre 1654. — M e Gabriel Pinet, notaire à Benon, parrain de
Gabrielle', fille de Charles Garnier et de Colette Guillon. — Présent :
Pinet.

10 janvier 1655. — Me Léon David, notaire à Benon, parrain de Mar-
guerile, fille de Pierre Chuprat et de Catherine Audrit.

18 janvier 1655. — Me Nicolas Vincent, -régent, assiste au baptême
de Jacques, fils de Jacques Naudin et Marguerite Marchand.

• 24 février 1655. — Esther Vinet, sage femme, mentionnée comme
ayant ondoyé René, fils de Antoine Loculé et Suzanne Marchays.

. 2 mars 1655.— M e Gabriel Pinet, notaire à Benon, parrain, et demoi-
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selle Jeanne du Breuil, marraine de Gabriel, fils de Pierre Robin et
Marguerite Butet.

28 mars 1655. — Suzanne de Saint-Christophe, femme de Maistre
Etienne Pinet, notaire, marraine de Michel, fils de Michel Roumillard et
Catherine Goreau.

13 avril 1655. — M e Léon David, notaire et ,ergent, parrain d'une fille
de Jean Baigne et de Suzanne de la Salle.

Le 24 du dit moys et an (mai 1655), a esté inhumé le
corps d'une fille appartenant à défeu Jacques Grenot et à
Marie Faulcon, ses père et mère, et ce dans l'église, dont
ils doivent quarante sols pour le droit appartenant. (Le reste
de l'acte est détruit).

4 juillet 1655. — François (?) Rampillon et demoiselle Catherine du
Breuil, parrain et marraine de Catherine, fille de... Gillard et Marie
Repouson,

18 juillet 1655. — Me Pierre Arnault, notaire, parrain de Pierre, fils
de Pierre Girard et Rose Malvault.

25 juillet 1655. — Pierre Lemoyne sieur de « Montrebon » (?), natif de-.
Changy-en-Forez, parrain de Pierre, fils de Michel Begaud et de
Marguerite Simonneau.

24 novembre 1655. — M e Jean du Vergier, chirurgien, parrain de
Renée, fille de René Poupard et de Renée Garnier.

7 janvier 1656. — M e Jean David, notaire à Aigrefeuille, présent au
baptême de Jean Duzay, fils de Michel et Marie Herbouin.

23 janvier 1656. — Arnaud de Plumentier, sieur de Colombier, pré-
sent au mariage de Pierre Conste et de Jeanne Bernard.

25 janvier 1656. — M 0 Jean du Vergier, chirurgien, présent au ma-
riage de Jean Voier, marchand de Cognac, et de Marie Brun.

. Le huictième jour de feubvrier 1656, a esté baptisé par
moy, curé de Saint-Estienne d'Aygrefeuille, Michel, fils de
maistre Léon Faulcon, notaire au comté de Benon, et de hon-
neste femme Marie Chauveau, ses père et mère : perrin,
monsieur maistre Jean Faure,escuyer,sieur du Chiron-Maran-.
deau, conseiller du roy, nostre sire, au siège présidial de La
Rochelle ; merrine Marie Faulcon, vefve de maistre Danyel (?).
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Grenot de cette parroisse; ledict Michel aagé de sept jours.
FAURE, MARIE FUCON (eic), LEMOYNE, DUVERGIER, A.

PLUMENTIE, THARAY, J. COURTONAULT, prêtre d'Ai-
grefeuille.

19 décembre 1656. — M e Gabriel Pinet, notaire
parrain, et Renée Pinet, marraine de René Boutin,
et Radegonde Picaûdeau.

t6 janvier 1657. - M° Léon Faulcon, parrain,
quia, marraine de Léon, fils de Léonard Begaud et

au comté de Benon,
fils de René Boutin

et Madeleine Pello-
Marie Pelloquin.

Le dixième février 4657, noble homme Pierre Grettié (?)
sieur de Thorigny, et honneste fille Marie Bardon, fille légit-
time de maître Daniel, notaire, et de défunte dame Marie
Fanier, se sont promis la foy conjugale et ont receu la béné-
diction nuptiale dans l'église. (La fin de l'acte a été dé-
truite).

Le second jour de may mil six cents cinquante-sept, dé-
céda Jacquette Faidy, femme de Arnaud de Plumantier, et
fut inhumée le lendemain dans l'église de Saint-Etienne
d'Egrefeuille par moy soubsigné, prebstre.

G. BACILLEY, curé d'Egrefeuille.

Le dix-neufième jour de juillet mil six cent cinquante et
sept, a esté baptizé François, fils naturel et légitime de Jean
du Vergier, maître chyrurgient, et René Pinet, duquel a été
parrein messire François du Breuil, escuier, sieur d'Egre-
feuille, et mareine damoiselle Marie-Anne Fleury. Fait par
inoy soubscript en présence des soussignés.

F. DU BREUIL, MARIE-ANNE DE FLEURY, P. DU BREUIL,
FAULCON, L. MARCIIAY, BACILLEY, curé d'Egrefeuille.

23 juillet 1677.--Messire Pierre du Breuil, chevalier de Chassenon,'
parrain, et honorable femme Françoise Ffiidy, marraine de Françoise
Dussaye, fille de Michel et Marie Herbouin.

29 juillet 1657. — M e Jean Tharay, procureur au siège présidial de
La Rochelle, parrain, et damoiselle Marie du Breuil, marraine de Jeanne,
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fille de Pierre Chauveau et Marguerite Penaud. — Signatures de Anne
du Breuil, Faulcon, du Breuil, etc.

Le vingt-quatrième jour de décembre mil six cents cin-
quante-sept, a esté baptisé Estienne, fils naturel et légitime
de maître Gabriel Pinet, notaire au comté de Benon, et
Marie Roux, duquel a esté parrein maître Estienne Pinet et
marreine Marguerite Bernard. Fait par moy soubsigné, prê-
tre et curé d'Egrefeuille.

(Le prêtre n'a pas signé). 	 PINET.

Le vingt-cinquième décembre mil six cents cinquante-
sept, a esté nommée et receu les cérémonies du baptesme,
Marié, fille quondoié (sic), naturelle et légitime de maître
Jacques Grenot, vivant huissier, et Marie Faulcon, icelle
aagée denviron douze ans, de laquelle ont esté suscepteurs
messire François du Breuil escuier, sieur d'Egrefeuille, et
Marie Chauveau. Fait par moy soubsigné, prebstre et curé
de la paroisse de Saint-Estienne d'Egrefeuille.

FAULCON pour ladite Chauveau, F. DU BREUIL, A. PLU-

MENTIE, DESCHOMME, TIIARAY, THARAY, BACILLEY,

curé d'Egrefeuille.

La nuict entre les huitiesme et neuliesme de janvier 1658,
décéda Arnaud de Plumantier, sieur du cjolombier, et fut
inhumé le dixième desdits mois et an dans l'église de Saint-
Estienne d'Egrefeuille. Fait par moy soubsigné, prebstre curé
dudit lieu.	 G. BACILLE\'.

1° r mars 1659. — M 0 Léon David, notaire au comté de Benon,
parrain de Jeanne, fille de Pierre Begauld et de Jeanne Giraud.

Le cinquiesme d'avril mil six cent cinquante-neuf, a esté
baptisé Jacques, fils naturel et légitime de maître [l.éôn]
David, notaire au comté.de Benon, et Marie Gabet, duquel
ont esté parrrein et marreine Jacques Guillemeau et damoi-
selle Jeanne du Breuil.,

JEANNE DU BREUIL, G. BACILLEY, curé d'Egrefeuille.
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Le douzième jour de septembre mil six cents soixante, a
esté baptisé Jean, fils naturel et légitime de maître Léon
David et Marie Gabet, duquel ont esté suscepteurs maître
Jean Pinet, procureur au siège présidial de La Rochelle, et
dame Louyse Faidy ;fait par moy soubsigné.

G. BACILLDY, curé d'Egrefeuille.

Le vingt-quatrième novembre mil six cents soixante, dé-
céda Jeanne F..... de maître Jean du Vergier, chirurgien, et.
fut inhumée le lendemain dans le cimmetière de Saint-
Estienne d'Egrefeuille ; fait par moy soubsisgné.

G. BACILLDY, curé d'Egreféuille.

• 16 janvier 1661. — César du Vergier, parrain de Marie, fille de
Pierre Begaud et de Jeanne Girard.

2 février 1661. — M e Léon David, notaire au comté de Benon, parrain
de Léon, fils de Gabriel Pinet et de Marie Roux.

Le dixième jour de septembre mil six cents soixante-un,
décéda viron sur les neuf heures du matin Léon, fils de
maitre Gabriel Pinet, et fut inhumé le mesme jour dans le
cimmetière de St-Etienne d'Egrefeuille ; fait par moy soub-
signé.	 G. BACILLEY, curé d'Egrefueille.

L'onzième jour de septembre mil six cents soixante et un,
a esté inhumé dans l'église de St-Etienne d'Egrefeuille,
Michel, fils de maître Léon Faulcon, qui avoit décédé le jour
auparavant, viron sur les trois heures après midy; fait par
moi soubsigné.	 G. BACILLEY, curé d'Egrefueille.

Le dix-neufième jour de septembre 4664, sur le matin
décéda François, fils de Jean du Vergier, chirurgien, et fut
inhumé le même jour dans le cimetière de St-Estienne
d'Egrefueille; fait par moy soubsigné.

G. BACILLEY, curé d'Egrefueille.

Le quinzième (2) jour d'octobre mil six cents soixante
et un, viron sur les neuf heures du..... décéda maître Léon
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Faulcon, et fut inhumé le lendemain •dans.l'église de St-
Estienne d'Egrefeuille; fait par inoy soubsigné.

G. BACILLEY, curé d'Egrefueille.

Le premier jour de may 4662, a esté baptisé Marie, fille
de maître Léon David et de Marie Gabet; parrain maître
Pierre Tournier, archer et huyssier, marraine Marie David.

JANEAU (?), TtJRGNÉ, DAVID, ..... (illisible), prêtre-vicaire
d'Aigrefeuille.

•

Le '19 e jour de may 1662, a esté enterré en l'église d'Aigre-
feuille le corps de deffunt maîreJean du Verger, vivant maître
chirurgien du dit lieu, âgé de 43 ans ou environ, après avoir
reçeu les saints sacrements, nécessaires à salut, par moy.

CONIVE (?), prebstre.

23 juin 1662. — Me Pierre du Breuil, parrain, et demoiselle Jeanne
du Breuil, marraine de Jeanne, fille de Denis Charreau et de Anne
Sarasin. Le baptême a été célébré par Fr. Patrice Biordan, religieux de
l'ordre de St-François.

Le quinzième jour de juillet mil six cents soixante-trois, a
esté baptisé Louyse, fille naturelle et légitime de maître Léon
David, notaire, et Gabet, de laquelle ont esté parrain Antoine
Audry, maître cordonnier, demeurant à La Rochelle, et
Anne Chauveau, veuve de maître Léon Faucon, aussi notaire;
fait par moy soubsigné.

G. BACILLEY, curé d'Egrefueille.

29 juillet 1663. — Pierre du 'Breuil, chevalier de Chassenon, et dame
Gabrielle du Buisson, parrain et marraine de Pierre, fils de, Gilles
Chalon et... . (le nom a disparu).

18 octobre 1663. — Jean du Vergier, parrain, et Suzanne Forgera,
marraine de Jean, fils de Louis Lhopitau et de Catherine Martin.

Le troisième novembre [mil six cents soixante] quatre,
messire Barthelemy [Briçonnet], chevalier, seigneur du.....,
fils quondam naturel et [légitime] de maître Alexandre Bri-
çonnet, chevalier, sieur de Glatigny, et de dame Françoise
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Maynard (?), et damoiselle Jeanne M... du Breuil, fille aussi
naturelle et légitime de François du Breuil, chevalier,
seigneur de Chassenon et autres places, et de darne Marie
Guerry, se sont promis [la foy] conjugale, et ont reçeu 1a
bénédiction conjugale dans l'église de St-Estienne d'Egre-
feuille, de laquelle ladite demoiselle est résidante,
les fiançailles et • proclamation du premier ban « préa-
lablement faictes », sans révélation d'aucun empeschement
soit canonique ou civil, moyennant dispense des deux , der-
niers bans émanée de monsieur le Vicaire général de Mon-
seigneur l'illustrissime et révérendissime évesque de La
Rochelle, signée Brunet, vicaire général, et Bernier, greffier,
et deüment scellée, en date du douzième du courant; fait
par moi, prebstre soubsigné, en présence de Gabriel Pinet,
Jean Rampillon, Jacques Benoist.

B. BRIÇONNET, JEANNE DUBREU1L, FRANÇOIS DUBREUIL,

GABRIELLE DUBUISSON (?), PIERRE DUBREUIL, RENÉE

DUBREUIL, ANNE CIIEVALEREAU, PINET, notaire, G.
BACILLEY, curé d'Egrefeuill3.

Le septième avril mil six cents soizante-cinq, a esté bap-
tisé Catherine, fille naturelle et légittime de Léon David et
Marie Gabet, duquel ont esté parrein et marreine Louys
Perroquin et damoiselle Catherine du Breuil; fait par moy
soubsigné.

G. BACILLEY, curé d'Egrefueille.

Le vingt-neufième jour de juillet mil six cents soixante-
cinq sur les quatre heures du matin, décéda Catherine, fille
de Me Léon David, et fut inhumée le mesme jour dans le
cimmetière de. Saint-Etienne d'Egrefeuille ; fait par moy
soubsigné.

G. BACILLEY, curé d'Egrefueille.

11 octobre 1666. — César du Vergier, chirurgien, et Jeanne Gautreau,
parrain et marraine de Renée, fille de Pierre Chagneau et de Marie
Boulin.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 128 —

24 décembre 1667. — Marie du Vergier, marraine de Michel, fils de
Pierre Chaigneau et de Marie Boutin.

6 mai 1668. — Charles Ballanger, chirurgien de la paroisse de Muron,
parrain de Charles, fils de Charles Guillebaut, laboureur, et de Catherine
Girard.

14 juin 1668. — René L'escullé, a escholier », parrain de Marie, fille
de Mathurin Picaudeau et de Marie Pillat.

•

8 juillet 1668. — Léon David, u escolier », parrain de Marie, fille de
Pierre Bégault et de Marie Girard.

30 juillet 1668. — Charles Duvergier, chirurgien, assiste à l'inhuma-
tion de Perrine Franquet, femme de Michel Erouard.

Le vingt-huictiesme jour d'août mil six cents soixante et
huict, a esté baptisée Louyse, fille naturelle et légittime de
Jean Pinceloup, maître chirurgien, et Marie Grenot,de laquelle
ont esté parrein et marreine Louyse Pinceloup, fille de Jean
Pinceloup l'aisné, aussy maître chyrurgien, iceulx parrein et
narreine de La Rochelle; faict par moy, presbtre soubsigné,
en présence des soubscripts.

DUPONT, RIVARD, S. BUREAU, G. BACILLEY, curé d'Egre-
fueille.

Le dix-septiesme de novembre mil six cents soixante et
huict, a esté baptisé François, fils naturel et légitime de
Çésar Duvergier, chyrurgien, et Françoise Maynier, duquel
ont esté parrein et marreine maître François Maynier, procu-
reur fiscal de Mausé, et honneste femme Renée Pinet; fait
par moy prebstre soubsigné. La marreine ne sçait signer.

MAYNIER, DUVERGIER, G. BACILLEY, curé d'Egrefueille.

Le dixième jour de septembre mil six cent soixante et
quatorze, décéda Jean, fils de Jean Pinceloup, âgé de cinq
ans ou environ, et fut inhumé le lendemain'dans l'église de
Saint-Estienne d'Egrefueille ; fait en présence dudit Pince-
loup son père et Martin Gaultier, secrétaire, qui ont signé
avec moy, et plusieurs autres qui n'ont signé.

J. PINCELOUP, M. GAULTIER, BACILLEY, curé d'Egre-
fueille.
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[Le vingt.... ième jour d'octobre mil six cent soixante qua-
torze, Louis Cudorge, maître] chirurgien, natif de la ville de
Niort, et résident en celle de Rochefort, fils de défunt Jac-
ques, maître chirurgien, et Catherine Pintault, âgé de vingt-
cinq ans ou environ, et Marie, fille de défunt Jacques Grenot,
sergent royal de cette paroisse d'Egrefueille, et Marie Faul-
con vivante, âgée de vingt-deux ans ou environ, se sont pro-
mis la foy conjugale, et ont reçu la bénédiction nuptiale
dans l'église de Saint-Estienne du dit Egrefueille, toutes les
cérémonies requises préalablement observées ; fait par moy
prebstre soubsigné, en présence de Jean Briffard, cousin,
Jean Guy, cousin et amy de l'époux, Jean Jolly et Mathurin
Marchay, cousin de l'épouse ; ledit Jolly ne sçait signer. -

LoUIs CUDORGE, BRIFFARD, GUY, M. MARCHIS, BACIL-

LEY, curé d'Egrefueille.

Le vingt... jour d'aoust, 1675, décéda Marie Cudorge,
âgée de vingt-deux ans ou environ, et fut inhumée le lende-
main dans le cimetière de Saint-Estienne d'Egrefueille ; fait
par moy prebstre soussigné, en présence de Louis C'.Idorge,
maître chirurgien, son frère, qui a signé avec moy, et Noël
Belieu (?), secrétaire, et plusieurs autres qui ne sçavent
signer. 

LOUIS CUDORGE, G. BACILLEY, curé d'Egrefueille.

Le premier novembre mil six cents soixante et quinze, a
esté baptisé Pierre, fils naturel et légitime de Louis Cudorge,
chirurgien, et de Marie Grenot, duquel ont esté parrain et
marraine maître Pierre Tesson, notaire royal, et Marie Gre-
not ; fait par moy prebstre soubsigné, icelui nay le huictiesme
auparavant.

TESSON, MARIE GRENOT, DURANDEAU, Louis CUDORGE,

G. BACILLEY.

La nuit d'entre le dernier jour . de mars .et premier avril
[1676], â heure incertaine, décéda maître Gabriel Pinet, no-

Archives.	 9'
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taire, âgé de cinquante et deux ans ou environ et fut inhu-
mé le mesme jour dans le cimetière de Saint-Estienne
d'Egrefeuille ; fait par moy prebstre soubsigné, en présence
d'Estienne Pinet, garçon chirurgien, son fils, et Mathurin
Picaudeau, serurier de fabrique, son cousin, et plusieurs
autres ; lesdits Picaudeau et autres ne sçavent signer.

PINET, G. BACILLEY, curé d'Egrefueille.

2 juin 1676. — Pierre Arnault, notaire à Benon, Louis Cudorge, chi-
rurgien, assiste au mariage de Jacques Benoist et de Anne Fumée.

Le dix-neuf novembre 1676, a esté baptisé Charles, fils
- naturel et légitime et iceluy posthume de César du Vergier,

chirurgien, et Françoise Mâgnier, iceluy aussy nay le huic-
tiesme du courant, duquel ont esté parrein et marreine
Charles Maurice, sergent royal, et Louise Hervé, laquelle ne
sçait signer, par moy prebstre soubsigné.

MAYNIER, BACILLEY, curé d'Egrefeuille.

28 décembre 1676. — Louis Cudorge, parrain avec Marguerite Racaud
de Jean Texier et... Martin.

Le vingtiesme janvier 1677, .est décédé Charles, fils de
César du Vergier, cy-devant décédé, et a esté inhumé le
mesme jour dans le cimetière de Saint-Estienne d'Egre-
fueille ; tait par moy prebstre soubsigné, en présence de
Noël Beliaud, secrétaire, et Estienne.. tisserant, l3squels ne
sçavent signer.	 BACILLEY, curé d'Egrefueille.

21 janvier 1677. — Louis Cudorge, chirurgien, parrain, etMarie Gre-
not, marraine de Jeanne, fille de Louis Perroquin, marchand, et de
Marie Curaillon.

7 mai 1677. — Louis Cudorge, maître cheyrugien et Marie Pinceloup,
parrain et marraine de Marie-Anne, fille de Jean Brizard, tailleur,
d'habits et de Marie Bégue.

Le huictième septembre 1677, a esté baptisé Marie, fille
naturelle et légitime de Louis Cudorge, chirurgien, et de
Marie Grenot, de laquelle ont esté parrain et marraine Léon
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Faucon, notaire, et Marie Grenot, femme de Jean Pinceloup,
maître barbier; fait par moy prebstre soubsigné, les père et
parrain ont signé avec moy, la marreine ne sçait signer ;
icelle née le deuxième du courant.

LOUIS CUDORGE, FAULCON, G. BACILLEY curé d'Egre-
fueille.

13 septembre 1677.— Pierre Begaud, escolier, et Marie, fille de Léon
David, parrain et marraine de Pierre, fils de Etienne Gabet et Jeanne
Begaud.

Le quatre novembre 1677, est décédé et le même jour
inhumé Pierre, fils de„Louis Cudorge, chyrurgien, âgé de
deux ans ou environ; fait par moy prebstre soubsigné, en
préseRee dudit Cudorge, de Noël Béliard, secrétain, et plu-
sieurs autres qui ne sçavent signer.

Louis CUDORGE, G. BAC1LLEY, curé d'Egrefueille.

25 décembre 1677.— Léon Faulcon, notaire, et Suzanne, fille de Louis
Picaudeau, parrain et marraine de Suzanne, fille de Pierre Martin et de
Marie-Magdelaine...

17 janvier 1678.— Louis Perroquin, «.escolier », parrain de Suzanne,
fille de François Rampillon, cordonnier, et Marie Chauveau.

25 mars 1678. — Léon Faulcon, notaire, parrain de Louise, fille de
Mathurin Marchays et Jeanne Gaulteronneau.

Le dixième may 4678, maître Pierre Courtilleau; praticien....
paroisse de Saint-Sauveur de La Rochelle, fils quondam de
P.... , et Françoise Camus, et Françoise Maynier,.in secundis

.nuptiis, se sont promis la foy conjugale et ont receu la
bénédiction nuptiale dans l'église de St-Estienne d'Egre-

• fueille, iceux âgés de 27 et 32 ans ou environ, et toutes
cérémonies requises deuement observées; faict par moy
prebstre soussigné, avec permission et dispense de deux
bans, et suivant l'attestation du sieur curé du dit St-Sauveur,

u ter may 4678, en présence des soubsignés,la dite espoused 
ne sçait signer.

COURTILLEAU, LOUIS CUDORGE, FAULCON, notaire,
G. BACILLEY, curé d'Egrefueille.
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4 juin 1679. — Léon Faulcon, notaire, parrain de Marie, fille d'Etienne
Blanchard et de Jeanne Robin.

3 juillet 1679. — Pierre Courtillaud, notaire, présent au mariage de
Joseph François et de Radégonde Pillat. .

Marie-Magdeleine, fille de maître Louis Cudorge et de Marie
Grenot sa femme, née le vingt et deuxième décembre mil
six cent septante et neuf, a esté baptisée le vingt et six dudit
mois et an ; le parein a esté maître Jean Guimberteau, la ma-
reine Magdeleine Grenot, en présence de Noël Béliard, le-
quel a déclaré ne sçavoir signer.

Louis CUDORGE, DEROTROU, curé d'Aigrefeuille.

Le onze aoust (1679), est décédé maître Jean Duval, et a
esté inhumé le jour suivant en présence de maî tre Jean Duval,
son fils, et damoiselle de Mesle. Il estoit aagé de soixante et
trois ans. Noël Beliard aussi présent, lequel a déclaré ne
sçavoir signer.

DUVAL, DE ROTROU, 'curé d'Aigrefeuille.

12 mai 1680. — M e Jean Tharay, procureur au siège de l'amirauté de
La Rochelle, parrain de..... [La fin de l'acte manque].

24 août 1680. — M B Léon Faulcon, procureur d'office, et Marie Grenot,
femme de maitre Louis Cudorge, maître chirurgien, parrain et marraine
de Pierre, fils de Jacques Losse et Catherine Nâty.

25 août 1680. — Léon Faulcon, procureur d'office, et Renée Durivau,
parrain et marraine de.... fils de Léon Durivau et de Françoise Pineau.

28 août 1680 — Me Jean Dubois, maitre-chirurgien, parrain, et Marie
David, marraine de Jean, fils de Joseph André et de Radégonde Pillat.

Pierre-Fcelix, fils de maître Pierre Courtilleau, notaire
au comté de Benon, et en la baronnie de Chastelaillon, de-
meurant dans le présent bourg, et de Françoise Mégnier,
ses père et mère, né le treizième septembre mil six cent
quatre-vingt, a esté baptisé le quinzième dudit mois et an ;
le parein a esté le sieur Jean-Foelix Rémy, maître chandelier
du roy, entretenu dans la marine au port de Rochefort, son
oncle, à cause de Jeanne Courtilleau, sa femme ; la mareine,
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Elizabeth Courtilleau fille, sa tante, demeurant à Rochefort,
ledit sieur Rémy a déclaré ne savoir signer.

COURTILLEAU, DEROTROU, curé 'd'Aigrefeuille.

3 novembre 1680. — Louis Cudorge, maître chirurgien,  parrain de
Lo,pis, fils de Étienne Blanchardet et de Jeanne Robin.

13 novembre 1680.— Me François Ayriau, régent, parrain de François,
fils de Pierre Blanchard et de Barthélémy Bigot.

. Le huitième décembre mil six cent quatre-vingt, est décé-
dée Marie Chauveau, aagée de cinquante et huit ans, veufve
de maître Léon Faulcon, procureur fiscal de la terre d'Ai-
grefeuille, et a esté inhumée le jour suivant dans l'église du
présent lieu, en présence de messieurs les curés de Virson,
d'Anests et de Bouet [et de] ses enfants, messieurs Léon et
François Faulcon [la fin de l'acte manque].

19 janvier 1681. — M e Léon Faulcôn, procureur fiscal de la sei-
gneurie d'Aigrefeuille, parrain de Catherine, fille de Réné Audry le
jeune et de Jeanne Chauveau.

Le vingt et quatrième avril mil six cent quatre-vingt et
un, est décédé Gabriel Audry, aagé de trente et deux ans, et
a esté inhumé le jour suivant dans l'église de ce lieu, en
présence de messieurs les curés de Forges, de Virson, Ciré
et Balon, et de maître René Audry, son père, et de maître
René Audry, son frère.

16 mai 1681. — François Airiau, présent à l'inhumation de Vincent _

Bonafé (?).

Renée, fille posthume de maître Gabriel Audry et deRenée
Béchet, née le deuzième juin mil six cent quatre-vingt-un, a
esté baptisée le même jour, le parein a esté maître René Audry
le jeune, la mareine a esté dame Jeanne Béchet, femme de
maître Pierre Tassin, notaire royal, en présence de maître René
Audry, grand-père de l'enfant, et de maître Pierre Gabet,
oncle; la dite dame Jeanne Gabet a déclaré ne savoir signer.

RENÉ LAUDRY, RENÉE EAUDRY, TASSIN, DEROTROU, Curé
d'Aigrefeuille.
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Le quatrième juin mil six cent quatre-vingt eV un, est
décédé Gabriel Audry, aagé de trente-cinq ans, a esté
inhumé le jour 'suivant, en présence de Jacques Giraud et
Louis Rambaut ; ledit Rambaut a déclaré ne sçavoir signer.

J. GIRAUD, DEROTROU, curé d'Aigrefeuille.

Le vingt et huitième juin mil six cent quatre vingt et un,
est décédée Françoise Marchesseau, aagée de trente et quatre
ans, et a esté inhumée le jour suivant en présence de Pierre
Audry, son mary, maître Léon Audry, maître Louis Pineau.

P. AUDRY, AUDRY, L. PINEAU, DEROTROU, curé d'Aigre-
feuille.

Le vingt et neuf juin mil six cent quatre vingt et un, est
décédé Jean Audry, aagé de douze ans et demy, et a esté
inhumé le jour suivant en présence de Gabriel Audry, son
frère, et de René Forgent; le dit Gabriel Audry a declare ne
sçavoir signer.

RENÉ FORGERIT, DEROTROU, curé d'Aigrefeuille.

Le vingt et unième juillet mil six cent quatre vingt et
un, est décédé maître Léon.Faulcon, procureur fiscal d'Aigre-
feuille, et a esté enterré le jour suivant dans le choeur de
l'église en présence de messieurs les curés de Virson, de
Bouet et d'Asnetz.

N. ASSAILLY curé de Bouhet, M. LECOMPTE curé de
Virson, A. GROSSE curé d'Anais, PÉNIGAUD, DERO-
TROU, curé d'Aigrefeuille.

Jean, fils de maistre Jean Tarais, greffier de l'élection et de
l'admirauté, et de damoiselle Catherine Robert sa femme,
ne La Rochelle le vingt et unième may mil six cent quatre
vingt-un, s 'estant trouvé dans la présente paroisse en péril de
mort, y a esté baptisé le cinquième d'août de la présente et
susditte année; le pérein a esté Noël Béliard, sacristain, la
marine Marie Gautier, femme d'André Roué, bordier du dit
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sieur Tarais, en présence de Jacques Benoist et Pierre Chai-
gneau ; les dits Beillard,Benoist et Chaigneau ont déclaré ne
sçavoir signer.	 DEROTROU, curé d'Aigrefeuille.

Le douze d'octobre 4681, a esté baptisé par moy, curé
soubsigné, Jacques Cudorge, nay le dizième du dit mois, fils
de sieur Louys Cudorge, maître chirurgien, et de Marie Grenot
sa femme, habitans de la présente paroisse, le parreirl
maître Jacques Grenot, notaire royal, la marrine dame Cathe-
rine Robert, tous deux de la ville de La Rochelle, lesquels
ont signé avec moi.

CATHERINE ROBERT, GRENOT, J. GORRIBON, curé d'Ai-
grefeuille.

30 avril 1682. — Maître Charles de Launay, archer et huissier dans
la maréchaussée d'Aunis, de la paroisse de Saint-Christophe, parrain
de Renée, fille de Jacques Bernard, charpentier, et de Renée Baigne.

Le sizième d'aotist 4682, a esté inhumé dans le cime-
tière par moy, curé soubsigné, Jacque Cudorge, décédé le
jour précédent, aagé de dix mois, fils de Louis Cudorge,
maître chirurgien, et de Marie Grenot sa femme, habitans de
la présente paroisse; présents à la sépulture ledit Louys
Cudorge et Marie Grenot ses père et mère, et Noël Beliard,
sacristain ; ladite Grenot et ledit Beliard ont déclaré ne
sçavoir signer.

LOUIS CUDORGE, GORRIBON, curé d'Aigrefeuille.

29 août 1682. — Louis Cudorge, maître chirurgien, parrain de Louis,
fils de Gabriel Beauchard et de Suzanne Belle.

6 septembre 1682. — Renée Béchet, veuve de Gabriel Audry, mar-
raine de Pierre, fils de Charte' La Roche, tailleur d'habits, et de Renée
Pillai.

20 septembre 1682. — M e Charles de Launay, archer et huissier dans
la maréchaussée, présent avec [son frère] Jean de Launay, marchand,
présent au mariage de sa cousine Marguerite de Launay, avec Jean
Plasson, cordonnier.

Le dix-huitième d'octobre 1682, a esté baptisé par ploy

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 136 

soubsigné Jean Joseph Courtilleau, nay le jour précédent, fils
de maître Pierre Courtilleau, notaire à Benon et à Chastel-
aillon, et de Françoise Megnier sa femme, habitans de la
présente paroisse, le parrein sieur Jean Dubois, maître chi-
rurgien, et la marreine damoiselle Catherine Robert, femme
de maître Jean Tharay, greffier en l'élection de La Rochelle,
lesquels ont signé avec moy.

CATHERINE ROBERT, J. DUBOIS, LOUABLE, N. CARTAULT,

JEAN VOUNY, M. LAFONTAINE, L.T. COURTILLEAU,

COURTILLEAU, J. G ORRIBON, curé d'Aigrefeuille.

23 novembre 1682. — M e Léon David, notaire au comté de Benon, et
Louis Cudorge, maître chirurgien, présents au mariage de Michel Dauvert
et Jeanne Bégaud, Léon Begaud et Catherine Chaslon, Michel Begaud et
Marie Pochon.

18 janvier 9683. — Dame Gabrielle Dubuisson, dame d'Aigrefeuille,
veuve de maître François Dubrueil, seigneur de Chassenon, présente au
mariage de Jean de l'Escluse, maçon, natif de. Magnac dans la Basse
Marche, et de Marie Bizard, de la paroisse d'Usseau au diocèse de
Saintes.

3 février 1683. — M° Louis Cudorge, maitre chirurgien, et Renée Béchet,
veuve de Gabriel Audry, marchand, parrain et marraine de Jean Louis
Blanchard, fils de Pierre Blanchard, tisserand, et de Barthélemie Bigot, '
sa femme.

Le cinquième de febvrier 1683, a esté baptisée par inoy
soubsigné Marie-Marguerite Dubois, naye le septième du
susdit mois, fille de sieur Jean Dubois, maître chirurgien, et
d'honneste femme Marguerite Grenot sa femme, habitans de
la présente parrdisse; le parrein, sieur Jean Pore!, escolier,
la marrine, damoiselle Marie Porel de la ville de La Ro-
chelle, lesquels ont signé avec moi.

JEAN POIREL, J. DU130IS, MARIE BILLAUD, MARIE POI-

REL, COURTILLEAU, J. GORRIBON, curé d'Aigrefeuille.

Le dernier jour de mars 4 683, a esté inhumé dans l'église
René Audry, marchand, décédé le jour précédent, aagé de
soixante-quatorze ans ou environ, ayant receu pendant sa
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maladie les saints sacremens de pénitence, eucharistie et
extrême unction, assisté à•la sépulture des sieurs curés de
Forges, d'Ardillières, de Cyré, de Balon et de Sainct-Chris-
.tophle; présents René Audry, marchand, son fils, et Pierre
Gabet, aussi marchand, son gendre, lesquels ont signé avec
moy.

J. GoRR1BON, curé d'Aigrefeuille.

9 mai 1683. — M e Jean Tharay, procureur au siège royal de l'ami-
rauté de La Rochelle, parrain de Pierre, fils de Pierre Martin, marchand
d'Aigrefeuille, et de Marie-Madeleine Lefebvre.

Le huitiesme d'août 4683, a esté baptisé par moy Louys
Cudorge, nay le quatrième du susdit mois, fils de maître
Louys Cudorge, maistre chirurgien, et de Marie Grenot sa
femme, habitans de la présente paroisse ; le parrein maître
[Jean] Tharay, greffier en l'élection de la ville de La Ro-
chelle, et la marrine Marguerite Grenot, femme de maître
Jean....., archer dans la maréchaussée de la. présente par-
roisse, la marrine a déclaré ne sçavoir signer de ce en-
quise.

Louis CUDORGE, THARAY, J. GORRIBON, curé d'Aigre-
feuille.

25 octobre 1683. — M e Jean Tu(Tet, notaire dans la châtelanie d'Ai-
grefeuille, présent au mariage de Pierre Baigne et de Marie Garnier, sa
nièce du côté maternel.

Le vingt-neufième d'aoust 1683, a esté baptisé par moy
soubsigné Jean Audry, nay le vingt-septième du dit mois,
fils de René. Audry, marchand, et de Jeanne Chauveau sa
femme, habitans de la présente paroisse; le parrein maître
Jean Tharay, greffier de l'élection de La Rochelle, et la mar-
rine Renée Béchet, veufve de Gabriel Audry de la présente
.parraisse ; la marrine a déclaré ne sçavoir.signer de ce
enquise.

RENÉ EAUDRY, THARAY, J. GORRIBON, curé d'Aigre-
feuille.
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Le ..... de may 1684, a esté baptisé [par moy], soubsigné
Jean-Charles Dubois [nay le] vingt-huietième du mois pré-
cédent [fils de ..... Dubois], archer en la maréchaussée ....
[et de] Marguerite Grenot sa femme....., le parrein maître
Charles [De Launay, archer en la] maréchaussée d'Aunys,
et la [marrine] honneste fille Marie Grenot, laquelle a dé-
claré ne sçavoir signer de ce enquise.

DE LAUNAY, J. DUBOIS, MORISSET, LOUIS CUDORGE,

CATHERINE PERRUCIION, J. GORRIBON, curé d'Aigre-
-feuille.

Le cinquième jour de mars 1685, a esté baptisé par rnoy
soubsigné Marianne Cudorge, nay le vingt-septième de
febvrier, fille de Louys Cudorge, maître chirurgien, et Marie
Grenot sa femme ; le parrein Jean David, escolier, la mar-
rine Marianne Libon, laquelle a déclaré ne sçavoir signer
de ce enquise.

JEAN DAVID, LOUIS CUDORGE, DAVID, père du parrein,
LIBON, FAULCON, J. GORRIBON, curé d'Aigrefeuille.
[Une signature illisible.]

Le vingt-neufième d'avril 1685, a esté baptisée par moy
soubsigné Louyse Dubois, naye le vingt-cinquième du susdit
mois, fille de sieur Jean Dubois, maître chirurgien, et de
Marguerite Grenot, sa femme, habitans dé la présente par-
roisse ; le parrein sieur Nicolas Morisset, de la parroisse de
Forges, et la marrine honneste fille [Marie?] Grenot, de la
parroisse de Saint-Rogatien, laquelle a déclaré ne sçavoir
signer de ce enquise.

MORISSET, LOUIS CUDORGE, J. DUBOIS, J. GORRIBON, curé
•	 d'Aigrefeuille.

15 juin 1685. — Jacques Audry, escolier, et Marie-Madeleine Grenot,
de la parroisse de Forges, parrain et marraine de Mathurin, fils de
Mathurin Bourricaud et de Louise Baigue.

Août 1685. — Jean Dubois (maitre chirurgien) et Jeanne Chauveau,
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parrain et marraine de Jeanne, fille de Gabriel Bougaud et de Françoise
Cantin eau .

9 septembre 1685. — . Jean Tuffet (notaire), parrain de Louise, fille de

Jean de Lescluse et, de Marie Bilard.

25 septembre 1685. — Jean.Tharay et Louis Cudorge signent au bas
d'un acte de décès (l'acte est très endommagé).

5 octobre 1685. — Jean Tuffet assiste ii l'inhumation de Marguerite

Ganne.

Le dixième de janvier 4686 est décédé dans la commu-
nion de la sainte église catholique, apostolique et romaine,
Charles d'Hylerin, aagé de vint ans, après s'estre confessé
sullement, dont le corps a esté inhumé dans cette église, les
cérémdnies y estant observées, en présence des souscripts.

CHARLES DE HILLERIN, J. BAGARD, curé de Vouhé,
N. ASSAILLY, curé de Bouhet, J. DE HILLERIN,

AUBRY, curé.

Le '14 de janvier 4686 ont esté canoniquement espousés
Charles Louable et Renée Bechet en présence des parens et
amis souscripts.

J. GUENOT, LOUIS CUDORGE, J. DUBOIS, LOUABLE,

MAGDELAINE GRENOT, ELIZABETH PONTARDANT,

ELIZABETH BONNET, COURTILLEAU, AUBRY, curé.

Aujourd'hui vingt-cinquième febvrier 4686, ont été cano-
niquement espouzé Jacques Clion, aagé de trente-deux ans,
en présence des souscripts.

J. CL1oN, LOUABLE, J. DUBOIS, COURTILLEAU, SORLIN,

MORISSET, MARIE GRENOT, AUBRY, curé.

Le 48 avril 4686, est né et a esté baptisé Marie-Magde-
laine Dubois, fille de Jean Dubois et de Marguerite Grenot
sa femme; a esté le parain Charle Louable, et la =raine
Marie-Magdeleine Grenot.

MARIE-MAGDELAINE GRENOT, LOUABLE, J. DUBOIS,

AUBRY, curé.
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Le 44 de janvier 1687, est né et a esté baptisé Jacque Clion,
fils de Jacque Clion et de Marie Grenot sa femme, a esté le
parain Jean Dubois et la maraine Marie-Magdelaine Grenot
souscripts.

MARIE-MAGDELAINE GRENOT, J. DUBOIS, AUBRY, curé.

14 avril 1687. - Léon David [notaire ?) présent au mariage de Romain
Bocquet et de Marie David.

Aujourd'hui 22 juin 1687, par moy soussigné Augran,curé
, du Thou, a esté baptyzé René, fils de Louis Cudorge, maistre

chirurgien, et de Marie Grenot, ses père et mère ; l'enfant
est né du 20 juin ; le parrain a esté le vénérable curé de la
dite parroisse, nommé René Aubry,. la manille madame
Marie-Magdelaine Gianne, laquelle a déclaré ne sçavoir
signer.

AUBRY, curé d'Aigrefeaille, Louis CUDORGE, J. DUBOIS,

FAULCON, ANGRAND, curé du Thou.

Le 16 de may 1688, est né et a esté baptisé Michel Fau-
con, fils de Léon Faucon et Marie-Magdelaine Gianne, sa
femme; a esté le .parein Michel Gianne, souscript, et la ma-
reine, Marie Grenot.

GIANNE, AUBRY, curé.

26 juillet 1688. — Chambon, prieur de Ballon, bénit le mariage de
Gabriel Saillard et de Suzanne Ilypeau.

Le 28 janvier 1689, est né et a esté baptisé Louise Clion,
fille de Jacques Clion et de Marie Grenot, sa femme ; a esté
le parein maître Nicolas Morisset, soussigné, et la mareine,
Marguerite Grenot,

MORISSET, AUBRY, curé.

25 janvier 1689. — Daniel Guillotin, docteur en médecine, et dame
Claire-Judith Baron, parrain et marraine de Marguerite, fille de Pierre
Martin et de Marguerite Roulelin.

15 février 7689. — G. Augrand, curé du Thou, procède • à l'enterre-
ment de Marguerite Feuillet, en l'absence du curé d'Aigrefeuille.
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Le 45 de may 1689, est né et a esté baptisé André, fils
d'Israel de La Vigerie et de Perside Le Cerclé, sa femme ; a
esté parein André Mayau, maître apothicaire, et la mareine,
Marie Grenot, laquelle m'a déclaré ne sçavoir signer.

MAYAUD, DELAVIERIE, AUBRY, curé.

26 juillet 1689. — G. Augran, curé du Thou, procède à l'enterrement
de Jacques Baigne.

26 août 1689. — Nival (?), curé de Saint-Christophe, assiste à l'enter-
rement de Marie Peloquin.

Le 24 d'aoust 1690, est décédé dans la communion de
la sainte église, Pierre Courtilleau, aagé de 36 ans ou envi-
ron, dont le corps est inhumé dans l'église de cette paroisse,
les cérémonies y estant observées, en présence des vénérables
curés.

J. HUARD, curé de Ciré, CHAMBON, NIVAL, curé de Saint-
Christophe, J. LANGELIER, curé de Bouhet, AUBRY,

.	 curé.

4 septembre 1690. — Charles Citoys, sieur de la Touche, présent à
l'enterrement de Marie Laidet.

11 novembre 1690. — J. Huard, curé de Ciré, présent à l'enterrement
de Marguerite Simoneau.

Le 4 de febvrier 4691, est décédé, dans la communion
de la sainte église, maître Louis du Breuil, escuyer, sieur
d'Aigrefeuille, âgé de 45 ans ou environ, après avoir receu
les sacremens de l'eucharistie et de l'extrémontion, dont le
corps est inhumé dans l'église de cette paroisse, les céré-
ünonies estant observées, en présence des souscripts.

Louis MARTIN, BRIZARD, COURTILLEAU, AUBRY, curé.

23 mai 1691. — Duvergier assiste à l'enterrement de Anne Nouix.
25 juin 1691.— M° Charles Louable assiste avec Marie Audry, Judith

Faure, etc., au mariage de Mathurin Navault et Renée Eslouart.

Le 7 juillet 1691, est né et a esté ondoyé à sa maison et
aporté aux cérémonies de l'église Marie Clion, fille de Jacques
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Clion et de Marie Grenot, sa femme ; a esté le parrein Fran-
çois-Venans Cochon, souscript, et la tnareine Marie Duver-
gier.	

COCHON, MARIE DUVERGIER, AUBRY, curé.

20 août 1692. — . J. Pally, religieux cordelier de La Rochelle, assiste
à l'enterrement de Marguerite Plasson et de Anne Vinet.

21 août 1692. — Marie Cudorge, marraine de Anne, fille de Jean
Gazeau et de Anne Chagneau.

Le trois septembre 4692, est né et a esté baptisé Jeanne
Martin, fille de Pierre Martin et de Marguerite Pouletin, sa
femme ; a esté le parein Antonin Chemineau, et la mareine,
Jeanne Souchart, souscripts.

J. SOUCHARD, CHEMINEAU, DESRAIBESQUE ( Ì), DEMAR-

MANDE, SAINT-MARC, CLAVERIE, AUBRY, curé.

2 décembre 1692. — Jeanne Ancelin, marraine de Jeanne, fille de
Simon Marchand et de Louise Raimon.

L'onzième de janvier 1692, est né et a esté baptisé Léon
Clion, fils de Jacques Clion et de Marie Grenot ; a esté le
parein Léon Marcolais, et la mareine, Marie Grenot, sous-
cripts.

MARCOLLEY, MARIE GRENOT, J. DUBOIS, AUBRY, curé.

Le 26 de janvier 1693 ont esté canoniquement espousés
maître Jacque de Lâvaud et madame Margueritte Martin,
aagés de 21 ans ou environ, en présence des souscripts pa-
rents et amis :

JACQUE DE LAVAUD, MARGUERITE MARTIN ', JEAN BOULIN,

J. LEFEBVRE, ANNE LAVAUD, J. SOUCHARD, JACQUES

MARGOTON, CLAVERIE, BRIZARD, COCHON, L. MARGOTON,

MARIE DU BREUIL, AUBRY, curé.

22 février 1693. — Delavaud prétre, assiste à l'enterrement de Marie
Ravart et de Marguerite Guillou

5 mars 1693. — Marie Cudorge, marraine de Pierre, fils de Jean Ber-
nard et He Marie Begault.
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13 mai 1693. — Michel David, parrain de Catherine, fille de Mathurin
Bouricaud et de Louise Baigne.

Le troisième d'aoust mil six cent quatre-vingt-treize, a
esté baptisée Suzanne Olive, née le vingt-neuf . de juillet der-
nier, fille légitime de François Faucon et de Marie-Magde-
leine Giane, a esté parein Antoine Chemineau, et mareine
Susanne-Olive Giane.

FAULCON, CIIEMINEAU, SUZANNE OLLIVE, GIANNE.

Aujourd'huy, quatriesme jour de septembre mil six cent
quatre-vingt treize a esté inhumé le corps de... Chaynevoise
fille naturelle et légitime de monsieur Guillaume Chayne-
voise et de madame Renée de Rivo, ses père et mère, de-
meurant dans cette mesrne parroisse de Aigrefeuiile d 'ans les
cimetiers du ditte parroisse estant présent son dits père,
qui a dit ne sçavoir signer. Fait par moy Fr. Daniel, reli-
gieux de l'observance de Saint-François de la communauté
de la dite observance de La Rochelle, faissant pour monsieur
le curé.

Aujourd'huy, troisième jour d'octobre mil six cent qua-
tre-vingt-treize, dans le cimetière de l'église paroissiale
d'Aigrefeuille, le corps de Suzanne-Olive Fanco (sic), aagée
de deux mois, fille légitime et naturelle de maistre François
Fanco, et de Marie-Madeleine Giane, tous deux de la dite
parroisse d'Aigrefeuille, son père a signé.

F. DANIELL, religieux de l'observance de Saint-Fran-
çois, faissant pour monsieur le curé ; FAULCON,

BBIZABD.

Aujourd'hui 6eme d'octobre 1693 a e-té inhumé le corps
d'une fille naturelle et légitime de monsieur de Marselié,
lieutenant de la patage, par moy sousigné, dans cimitier de
l'ïglise paroissiale d'Aigrefeuille, âgée de huit jours ou en-
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viron, en présence du sacristain, qui a déclaré ne savoir
signer.

Fr. DANIELL, religieux de l'observance de Saint-Fran-
cois, de la communautée de La Rochelle, Paissant
pour monsieur le curé.

23 octobre 1693. — Marie-Madeleine Gianne, marraine de Jeanne,
fille de Elye Nouveau et de Jeanne Chauveau.

Le 46 de novembre 4693, est décédée dans la commu-
nion de la sainte église, la veuve damoiselle Duval, aagée
de 68 ans ou environ, après avoir receu le viatique, dont le
corps a esté enterré dans l'église de cette paroisse, par les
vénérables curés de Saint-Christophle et de Saint-Médard,
souscripts, les cérémonies y estant observée accoutumées.

NIVAL, curé de Saint-Christophle; LE POURIET, curé de
Saint-Médard.

Le 5 décembre 4693 a esté enterré madmeselle Jean (sic)
Bernon, aagée de 2 mois ou anviron, fille de noble homme
Pierre Bernon, et de madame Jeanne Béranger, en présence
des souscripts.

LOUIS BOUTTIN, J. BERNARD, BERNON-DESGROLLIÈRES,

AUBRY, curé.

Le 30 de décembre 1693 est décédé, dans la communion
de la sainte église, Léon David, 69 ans, après avoir con-
fessé et communié, dont ce corps est inhumé dans cette
église, les cérémonies y estant observées, en présence des
souscripts.

NIVAL, curé de Saint-Christophle, DAVID, BOUQUET,

AUBRY, curé.

. Le 6 de juin 1694,.a esté enterré Jeanne Faucon, aagée
de 2 ans et demy ou environ, en présence des souscripts.

FAULCON, BEGAUD, AUBRY, curé.

16 janvier 1695. — Marie Duverger, marraine d'une fille de Jean
Chagot et de Marguerite Guichard.
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Le 4 de mars 1695, est décédé, dans la communion de
l'église, Marie Forgerit; nagée de 73 ans ou environ, après
avoir 2 ' fois confessé, communié et receu l'extrémonction,
dont le corps est inhumée dans cette église, les cérémonies
y estant observées, en présence de :

BEGAUD, Louis BOUTT1N, AUBRY, curé.

t er avril 1695. — Le vénérable Regnaud assiste à l'enterrement de
Suzanne .... morte subitement.

2 avril 1695. — F. Jean Regnaud, en l'absence du curé d'Egrefeuille,
baptise Jean, fils de Léonard Gombaud et Marguerite BoutTard.

Le 6 de juillet 1695, a esté enterré, dans la communion
de la sainte église, Renée Béchet, aagée' de 45 ans -environ,
après avoir confessé et receu l'extrémontion, dont le corps
est inhumé dans l'église de cette paroisse, les cérémonies
estant observées, en présence des souscripts. -

RABET (`I) BEGAUD, BRIZARD, AUBRY, Culé.

27 septembre 1695. — Marie Cudorge, marraine dé Marie-Catherine,
fille de Léon Begault et Catherine Chalon. 	 -

6 novembre 1695. — Tharay, parrain, et ... Souchard, marraine de
Bénigne, fille de ... et de Françoise Eslouart.

12 novembre 1695. — Marie Cudorge, marraine de René Ragot.

20 novembre 1695. — Debrosse, curé de Virson,'assiste à l'enterre-
ment de Pierre Eslouart.

.26 décembre 1695. — Duvergier assiste à l'enterrement de Jeanne
Brisard.

Le mesme jour et an que dessus (mars 1696), est né et a
esté baptisé Louise Faucon, fille de Léon Faucon et de Marie-
Magdelaine Gianne sa fem me, a- esté le-- parein François
Cochon, souscript, et la mareine Louise David, qui m'a déclaré
ne sçavoir signer.

F. Codnori, AUBRY, curé.

. • Le 2 de mai 1696 ont esté canoniquement espousés par le
père Grüé, cordellier, en absense -de monsieur le curé, ayant

Archives.	 10
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eu la dispense de deux bancs, François Cochon et Marie
du Verger en présence des parens et amis.

COCHON, M. DUVERGIER, DUVERGIER, BEGAUD, F. B. G RÜÉ,

religieux de Saint-François.

Novembre et décembre 1696. — Delavaud, prêtre, assiste à plusieurs
cérémonies religieuses et remplace, à plusieurs reprises, le curé Aubry.

Le 2 de mars (4697), est né et a esté (baptisé) Pierre, fils
de..., et de Marie Begault, a esté parrein monsieur de Chas-
senon-Roulin, et la marreine madame Gabrielle Brissonnet,
souscripts.

GABRIELLE BRIÇONNET, PIERRE ROULLIN, J. CHASLON,

AUBRY, curé.

Mars-avril 1697. — F. Enervé, prêtre, remplace le curé Aubry, et
assiste avec lui à plusieurs cérémonies religieuses.

22 avril 1697. — Vayssade, sous-chantre de La Rochelle, J. Cadoret,
chanoine de La Rochelle, assistent à l'enterrement de Jean Raphin.

23 avril 1697. — Delavaud, prêtre; assiste à l'enterrement de Vin-
cende Pom[mier ?].

17 juin 1697. — Nival, curé de Saint-Cristophe, assiste à l'enterre-
ment de Pierre Bourricaud.

4-5 novembre 1697. — F. Hyacinte, cordelier religieux •de l'obser-
vance, remplace le curé Aubry.

Le 19 du mois de novembre, est né et a esté baptisé le 24
du courant, Marie Faucon, .fille de François Faucon, et de
Marie-Magdeleine Giane, sa femme a esté le pareil maître
Estienne Claverie, et la marreine Marie Cudorge, souscripts.

MARIE CUDORGE, CLAVERIE, AUBRY, curé.

3 mars 1698. — François Faulcon, parrain de François, fils de Fran-
çois Sibille et Anne Toiret. .

• Le 6 de mars 4698, est né et a esté baptisé Marie
Cochon, fille de... Cochon et de Marie du Vergier, sa
femme ; a esté le parrein maître André Texier,, et la'mar-
reine Françoise Menier, laquelle m'a déclaré ne sçavoir
signer.	 A. TEXIER, COCHON, AUBRY, curé.
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17 mars 1698. — Nival, curé de St-Christophe, Delavaud, prêtre, Bi-
gorner Brun, Caillaud, assistent à l'enterrement de Pierre Martin.

18-23 mars 1698. — Delavaud, prêtre, assiste à l'enterrement de Léon
Macouillard et de Catherine Pinaud.

12 mai 1698. — Louis Tuffet et Cochon assistent au mariage de Pierre
Bouyer et Catherine Rondard.

12 juin 1698. — Pierre Nival, curé de St-Christophe, assiste à l'enter-
rement de Jean 13rizard.

22 juin 1698. — Cochon assiste à l'enterrement de... Erbouin et de Jean
Baicaud.

27 juin 1698. — Debrosse, curé de Virson, remplace le curé Aubry à
l'enterrement de Marie Petit, femme de Louis Boula.

12 septembre 1698. — Nival, curé de Saint-Christophe, assiste à l'en-
terrement de Jean de Launais.

12 septembre 1698. — M e Etienne Claderie, parrain de Marie-Anne,
fille de François Bernard, et Jeanne Girard.

12 novembre 1698. — Nival, curé de St-Christophe, remplace le curé
Aubry à l'enterrement de Marie Erissé, femme d'Etienne Morisset.

2 décembre 1698. — Nival, curé dé Saint-Christophe, Debrosse, curé
de Virson, assistent à l'enterrement de Nicolas Giraud.

Le mesme jour et an que dessus [23 mars 4699], a esté
baptisé et né le 20 du courant, René Faucon, fils de Léon
Faucon et de Marie-Magdelaine Gianne, sa femme ; a esté le
parrein maître René Bossay, et la marreine mademoiselle
Jeanne Boulin, souscripts.

JANE BOULIN, BAUSSAY, AUBRY, curé.

9 avril 1699. — Delavaud, prêtre, assiste à l'enterrement de Margue-
rite Begault.

5 mai 1699. — Bourbaut, curé de Forges, assiste à l'enterrement de
Pierre Charon.

Le 17 de may 1699, est né et a esté baptisé Jeanne Duver-
ger, fille de Pierre Duverger ét de Catherine Petit sa femme ;
a esté le parrein messire Francois Cytois, chevalier, seigneui-
de Charemeau, et la marreine damoiselle Jeanne Roulin,
souscripts. JANE BOULIN, FRANÇOIS CITOYS, AUBRY, curé.
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22 août 1699. — Angran, curé du Thou, assiste à l'enterrement de
Marie Begault.

31 août 1699. — François Cochon et Marie Cudorge, parrain et mar-
raine de François, fils de François Bouyer et de Catherine Rondard.

14 octobre 1699. — Me Etienne Claverie et demoiselle Marie-Anne
Malherbe, parrain et marraine de Marie-Anne, fille de Jean Suire et de
Jeanne Richedore.

11 novembre 1699. — Debrosse, curé de Vinson et de St-Vincent des
Chaumes, baptise Suzanne, fille de Simon Billard et de Françoise
Elouart, en l'absence du curé Aubry.

23 décembre 1699. — Duvergier assiste au mariage de Pierre Bouri-
caud et de Marie Rebrou.

25 décembre 1699. — Faulcon et François Cochon assistent à l'enterre-
ment de Nicolas et René Chalon.

1700. — René Cudorge et François Cochon assistent à un grand nom-
bre de cérémonies.

Le [janvier] 1700, est né et a esté baptisé Jean-François
Curalliet, fils de maistre Jean Curallie, maistre chirurgien, et
de Catherine du Claud sa femme; a esté le parrein François
Faucon, et la mareine madame Susanne Coudret, tous deux
souscripts.

SUZANNE COUDRET, FAULCON, J. POYER.(?), LAPORTE.

30 janvier 1700. — Marie Cudorge, marraine de Jean, fils de Charles
Bernard et de Marie Begault.

Il (?) février 1700. — Messieurs Léon et :Michel David, assistent au
mariage de Jean Picaudeau, tonnelier, avec Louise David, leur sœur.

19 février 1700. — Le sieur Cochon assiste à l'enterrement de Jean,
fils de Jacques Baudry, tonnelier, et d'Esther Templier de La Rochelle.

Aujourd'hui treizième d'avril '1700, a esté baptisée par
moy, Marie-Suzanne, fille légitime de sieur François Cochon,
marchand, et de Marie Du Verger; ont étéz parrain et ma-
raine les soubsignés, le sieur Groyer, avocat du siège pré-
sidial de La Rochelle, et damoiselle Guillemin son épouse. •

SUZANNE GUILLEMIN, CROYEZ, GROYET, G. GUILLEMET,

prêtre.
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Ce jourd'hui vingt-cinquième may 4700; a été baptisé
Michel, fils légitime de François Faucon et de Marie-
Magdelaine diane, ses père et mère a été parain René
Cudorge et Marianne Cudorge.

RENÉ CUDORGE, GUILLEMET, prêtre.

13 juin 1700. — Marc-René Dubuisson et Jeanne Souchard, parrain
et marraine de Marc-René, fils de Jean Baigne et de Louise Drouet.

16 juin 1700.	 François (?) Faucon assiste au mariage de Louis Au-
dry,, laboureur, et de Marguerite Bourgeron.

Le 28 de juin 4700, sont nés et baptisés Antoine Pierre,
et Jean Babins, fils de Jean Babin, et d'Anne Aucars, sa
femme, le parain et la mareine d'Antoine ont estés Antoine
Chemineau et Marie Cudorge souscripts ; le , parein et ma-
reine de Pierre ont estés François Faucon, et la mareine
Marie Peroquin, tous deux souscripis ; le parein et mareine
de Jean, Jean Picaudeau souscript et Marie Savarit, la-
quelle m'a déclaré ne sçavoir signer.

MARIE PERROQUIN, CHEMINEAU, MARIE CUDORGE, PICAU-

BEAU, AUBRY, curé.

22 août 1700. — « Monsieur » François Pintault, et « madame » Ma-
rie Morisset, parrain et marreine de Magdelaine Bernard, fille de
Jacques Bernard et Renée Baigne.

Le mesme jour que dessus [12 octobre 1700], a' esté en-
terré René Faucon, âgé de 1 an en présence de Jean Arc et
du souscript.

AUBRY, curé.

Le mes-me jour [15 octobre 1700], a esté enterré Marie-
Anne Dubois, âgée de 4 ans, en présence de Jean Arc, et
du sieur Dubois, souscript.

J. DUBOIS, AUBRY, curé.

Le 7 de novembre, a esté enterrée Marie Faucon, âgée
de 30 mois, en présence des souscripts.

LAGRANGE, FAULCON, AUBRY, curé.
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1701. — René Cudorge et François Cochon assistent à un très grand
nombre de cérémonies.

Lé 45 mars 1704, est né et a esté baptisée Anne Cochon,
fille de François Cochon et de Marie Duverger sa femme ;
a 'esté le parrain messire Laurent de Lavaud, prestre et
vicaire de Clavette, et la marraine madame Anne de Lavaud
souscripts.	 DELAVAUD, prêtre, ANNE DE LAVAUD.

Le 19 de mars 1704, est né et a esté baptisée Françoise
Duverger, fille de Pierre Duverger et de Catherine Petit sa
femme ; a esté le parrain monsieur François Cochon, sous-
cript, et la marraine madame Françoise Ménier.

F. COCHON, DUVERGIER,. AUBRY, curé.

5 avril 4701. — Solier, curé d'Yves, assiste au mariage de Antoine
Bareau et Jeanne Petit.

15 septembre 1701. — Le sieur Pierre Albert assiste à l'enterrement
de Renée Marchand.

17 septembre 1701. — Le sieur Pierre Albert assiste à l'enterrement
d'Antoine Babin.

25 septembre 1701. — Le même assiste à l'enterrement de Pierre
Arrondeau.

23 octobre 1701. — Marie Cudorge, marraine de René Forgerit et
Marie. Feniou.

fer décembre 1701. — Maître Louis Turgné, exempt de la maré-
chaussée de La Rochelle, parrain de Christophle, fils de Jacques Goui-
neau et de Marie Bonbon.

10 décembre 1701.— Les sieurs Pierre Albert et René Cudorge assis-
tent à l'enterrement de Catherine Girard.

21 décembre 1701. — Les mêmes assistent à l'enterrement de Jean
Boisseau.

26 décembre 1701. — Les' sieurs Pierre Albert et René Cudorge
assistent à l'enterrement de Catherine Rondart.

26 février 1702. — M e R. Cudorge assiste avec maitre Albert et le
sieur Dubuisson au mariage de Jean Mauiet et Jeanne Micheau.

28 mars 1702. — Les sieurs Albert et Cudorge assistent à l'enterre-
ment de Marie Robin.
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1702. — Les sieurs Albert et Cudorge assistent à un très grand nom-
bre d'enterrements.

Le 5 d'avril '1702, Gabriel Chopin...., chez le sieur Fran-
çois Cochon, son maître, âgé de vingt-trois ans, de la paroisse
de Saint-Laurent en Poitou, après m'avoir requis, a fait
entre mes mains l'abjuration de l'hérésie de Calvin et de
touttés autres pour embrasser la foy catholique, apostolique
et romaine, tesmoins avec moi souscripts le. sieur François
Cochon, Louis Boutin et François Garnier, lequel m'a dé-
claré ne sçavoir signer ; le susdit Chopin a receu l'absolution
de ses péchés, et ne sçait signer.

F. COCHON, LOUIS BOUTTIN, AUBRY, Curé d'Aigre-
feuille.

20 avril 4702. — Les sieurs Delavaud, prêtre, Cudorge et Dubuisson
assistent à l'enterrement de .... Malherbe.

22 avril 1702. — Les sieurs Albert, Cudorge, E. Garnier, Y. Bon-
nerme assistent à l'enterrement de Jean Simoneau et de Jacque Bo-
lerme.

42 mai 1702. — M. Bullier et madembiselle Jeanne Roullin, parrain
et marraine de Jeanne, fille de Jean Babin et Anne Escars.

Le 48 de may, est né et ondoyé à la maison et. aporté aux
cérémonies de l'église Antoine Boulin, fils illégitime de
M. Pierre Boulin et de Marie Prunier, mère dudit Antoine,
comme il apert par les témoings, les nommés 'Mathurin
Cholet et Françoise Lisier, qui m'ont déclarés ne sçavoir
signer et ont dit que le susdit Antoine estoit fils du sieur
Pierre Boulin; ont esté le parrein Antoine Vesque (?), et la
marreine Charlotte de la Ré (?), qui ne sçavent signer.

ALBERT, AUBRY, curé.

Le dernier [jour] du mois de [may est né et a esté] bap-
tisé René Laurens, fils de [François] Cochon et de Marie
du Verger [sa femme] ; l'enfant est né du vingt et sept du
[présent] mois ; a esté parein Laurens Grue [et mareine]
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Peroquin, lesquels sont souscripts avec moy de ce requis par
moy.	

LA. GRUE, MARIE PERROQUIN, DELAVAUD, prêtre.

17 juillet 1702. — Pierre Duvergier, et demoiselle Jeanne Roulin,
parrain et marraine de Pierre, fils de Jean Curiailly et de Catherine
Duclaud.

3 août 1702. — Le sieur Albert assiste à la première communion de
Gabriel Chupin, qui abjura le protestantisme le 5 avril de la même
année.

Le 4 7e de septembre 1702, est né et a esté baptisé Pierre
Duverger, fils de Pierre Duverger et de Catherine Petit, sa
femme; a esté le parrein Laurens Grue, sotiscript, et la
marreine, Marie Renaudeau.

LAURENT GRUE, AUBRY, curé.

Le 4 d'octobre 4702, est décédé dans la communion de
l'église et enterré le 5, madame Marie du Breuil, femme de
monsieur de Sainte-Mesme, aagée de 74 ans ou environ,
après avoir receu les sacrements de l'eucharistie et l'extré-
monction, dont le corps est inhumé dans l'église de cette
parroisse, les cérémonies y estant observées, en présence
des vénérables curés souscripts.

DUPONT, curé de Forges, MOLINIER, prieur de Ballon,
ALBERT, AUBRY, curé.

8 et 9 octobre 1702. — Les sieurs Albert et Cudorge assistent à l'en-
terrement de François Tublier, et de Catherine Virivingeng.

te r novembre 1702. — 'Jeanne Ancelin, marraine de Jean, fils de
René Eslouard, et de Suzanne Repousson.

17 novembre. — Le sieur Albert assiste à l'enterrement de Cathe-
rine Garnier.

23 novembre, 4 et 7 décembre 1702. — Les sieurs Albert et Cudorge
assistent à l'enterrement de Pierre Déssiré, Issabeth » Vesque et An-
toine Vesque.

13 décembre 1702. — Le sieur Albert assiste à l'enterrement de .....
Charreau, veuve de Mathurin Blanchard, fait par maitre Duponts, curé
de Forges, en l'absence du curé Aubry.
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Le 26 de décembré "4702; a esté enterré` Françoisè 'DU-
-verger, fille de Pierre . Duverger, son père, souscript.

DUVERGIER, ALBERT, AUBRY, curé d'Aigrefeuille.

1703. — Les sieurs Albert et Cudorge assistent à un très • grand
nombre de cérémonies.

5 février 1703. — Mas François Dinet, Gabriel Audry et Elie Nouveau,
cousins-germains et beau-père de Catherine Audry, assistent au ma-
riage de cette dernière avec Etienne Boutaud, tonnelier.

9 février 1703. — Les sieurs Albert et René Cudorge assistent à
l'enterrement de Jeanne Rouseau.

15 février 1703. — M e Dupont; curé de la paroisse de Forges, rem-
place le curé Aubry.

6 mars 1703. — Les sieurs Albert et Cudorge assistent à l'enterre-
ment de Marie Vinet.

Le 13 de mars 1703, est né et le 22 baptisé Jeanne-
Catherine Troquet, fille de maître Estienne Troquet et de
mâdamoiselle Jeanne Le Grand sa femme ; a esté le par-
rein maître Pierre Troquet, et la marreine inadamoiselle
Catherine Girard souscripts.

T. (?) TROCQUET, L. (?) TROCQUET, CATHERINE GIRARD,;

JANE BOULIN, LOUYSE ROULIN, M. TROCQUET, AUBRY,

curé.

Le 24 mars 1703, est né et a esté baptisé Marie-Marthe
Gauvin, illégitime, fille d'un certain Gauvin, et de Matie Le
Grand ; a esté le parrein René Cudorge, et la marreine
Marie Cudorge souscripts.

MARIE CUDORGE, CUDORGE, AUBRY, curé.

20 avril 1703. — Le sieur Molinier, curé de Ballon, et Albert assistent
à l'enterrement de René Vinet.

Avril 1703. — M e René Cudorge, parrain de Marguerite, fille de Jean
$avady, et Marguerite Valery, vagabonds, originaires de Limoges.

29 avril 1703. — Les sieurs Albert, René Cudorge, Dupont, curé de
Forges, assistent à l'enterrement de Jean Raimon.

19 mai 1703. — Les mêmes assistent à l'enterrement de Jean Gazeau.
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42 juin 1703. — Les mêmes assistent à l'enterrement de Mathurin
Repousson.

43 juin 1703.	 Marie Cudorge marraine, et Pierre Feniou parrain
de Jean-Baptiste, fils de Pierre Bonnet et Madelaine Pontier.

21 juin 1703. — Les sieurs Albert et Cudorge assistent à l'enterre-
ment de René Pochon, fait par le curé Dupont, de Forges, en l'absence
du curé Aubry.

12 juillet 1703. — Les mêmes assistent à l'enterrement d'un enfant
de l'Hôpital général.

17 juillet 1703. — Les mêmes assistent à l'enterrement de Jean
Guiteau.

13 août 1703. — Les mêmes assistent à l'enterrement de Jean
Dessiré.

Le 19 septembre 1703 a esté enterré madamoiselle du
Buisson, aagée de 18 ans ou . environ, en présence des sous-
cripts.	 TURGNÉ, BEGAUD, CLAVERIE, AUBRY, curé.

22 septembre 1703. — François Turpaud et Marie Cudorge, parrain
et marraine de Pierre, fils de Pierre Turpaud et Marie Brunet.

23, 26 septembre 1703. — Le sieur René Cudorge assiste au mariage
de Pierre Pasquier et Louise Terrien, et à l'enterrement de François
Lamy et de François Ménard.

6, 13, 19 novembre 1703. — Le sieur Cudorge assiste à l'enterrement
de Françoise Boutard, de La Rochelle, de Françoise Boudard et de Su-
zanne Congis.

15, 29 décembre 1703. — Le même assiste à l'enterrement de Renée
du Rivaud et de Louise Gouineau.

1704. — Le sieur René Cudorge assiste à un très grand nombre de
cérémonies.

11 janvier 1704. — B. Caillet, prêtre, curé d'Anais, assiste au mariage
de Nicolas Naudin et Françoise Durivaud.

18 février 1704. — René Cudorge et J. Bernard assistent à l'enterre-
ment de Charlotte de La Ré.

23 février 1704. — Dupont, curé de Forges, assiste à l'enterreraient de
Françoise Garnier.

Le 10 de may 1704 est décédée et enterrée Jacquette
Baupine, stupide, aagée de 14 ans ou environ, en présence

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 155 —

de Jacques Marchand, son beau-père, et de René Vincent,
qui ne sçavent signer, et du souscript.

CUDORGE, AUBRY, curé.

Le 43 de may 9704, est né et a esté ondoyé à sa maison,
et le 49 du même mois aporté aux cérémonies de l'église,
François Troquet, fils de maître Estienne Troquet et_ de da-
moiselle Jeanne Legrand, sa femme; a esté le parrain mon-
sieur François Legrand et la marraine madame Françoise
Banchaud.

F. BANCIIAUD, LEGRAND, F. TROQUET, MORISSET, Au-
BEY, curé.

Septembre (vers le 41, 12 ou 13) 1704. — Dupont, curé de Forges,
remplace le curé Aubry, au baptême de Marie Martin.

5 octobre 1704. — Marie Cudorge, ma rraine de Marie Bourricaud,
fille de Nicolas Bourricaud et de Marie Simoneau.

20 novembre 1704. — B. Caillet, curé d'Anais, remplace le curé Aubry.

16 décembre 1704. — Dupont, curé de Forges, assiste à l'enterre-
ment de Pierre Bouricaud.

15 février 1705. — M e François Cochon assiste avec maître René
Cudorge, au mariage de Gabriel Andry et de Elisabeth Saignière.

(Les sieurs François Cochon et René Cudorge, assistent à un très
grand nombre de cérémonies au cours de l'année 4705).

7 avril .1705. — M e Etienne de Guillotière et dame Marie-Jeanne
Banchaud, parrain et marreine de Marie, fille de Jean Malherbe et Fran-
çoise Perroquin — ont assisté à la cérémonie, F. Trocquet, Jeanne
Legrand, Chauvet, Delavaud, prêtre.

Contrerollé à La Jarrie, le 6 de may 1705 par Pernel,
en conséquence ont esté canoniquetnent espousés Louis
Guinet et Marie Cudorge, en présence de François Baron,
parent et amy du dit Guigna et.de Marie Grenot, mère de
ladite Cudorge, qui lui a déclaré ne sçavoir signer, de Mar-
gueritte Libon, cousine issue de germain, de René Cudorge,
frère de la susditte souscrits, et de. plusieurs pareras et amis.

MARIE CUDORGE, MARGUERITE LIBON, BARON, CUDORGE,

R. BARON, BEGAUD, AuBRY, curé.
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Le 27 de may 1705, a esté enterré maitre François Bi=
laud, fils de monsieur le prévost de La Rochelle, en présence
des souscrits. 	 Du PRAT, .CUDORGE, AUBRY, curé

Le 28 de may 1705, est né et a esté baptizé Estienne
Troquet, fils de maître Estienne Troquet et de madamoi-
selle Jeanne Legrand sa femme ; a esté le parein maître
Pierre Troquet, et la mareine madamoiselle Marie Legrand,
souscripts.

MARIE LEGRAND, P. TROCQUET, LA LEGRAND, P. TROC-

QUET, F. TROCQUET, AUBRY, curé.

8 juin 1705. — Les sieurs Jean et Pierre Jolly, Faulcon, Duprat et
. René Cudorge âs.istent au mariage de Pierre Jolly et Suzanne Marmin.

Le vingt-troisième jour de juin mil sept cent cinq,a esté
enterré dans le cymetière de l'église de céans, le corps de
Marie Clion, aagée de dix-huit ans ou environ, en présence
.de René Cudorge, cousin-germain, et René Vinet, et plu-
sieurs autres, qui ont déclaré ne sçavoir signer, fors le soub
signé de ce requis par moy.

CUDORGE, DUPRAT, DELAVAUD, prêtre, v. d'Aigre-
feuille.

Le premier septembre 1705, a esté baptisé Charle, fils
de maistre Charle Peau et de dame Marie-Anne Audry son
épouse ; l'enfant est né le même jour, a esté parrain maistre
Jacque David, et mareinne dame Anne Bernier, qui ont
signez avec nous, de ce requis par moy.

DAVID, ANNE BERNIER, CHARLES PEAUL, DELAVAUD,

prêtre à Aigrefeuille.

Le 4 du même mois et an,a esté enterré le susdit Charles
Poul (sic), en présence de Charle Poul, son père et sous-
cript et des souscripts.

DUPRAT, CHARLES PEAUL (?), DELAVAUD, prêtre, AUBRY,
curé.
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15 septembre 1705. — Louise Clion, marraine, de Louise, fille
de Léon Simonneau, et Marie Rousseau.

26 septembre 1705. — René Cudorge, Dupont, curé de Forges, J
Jolly, Faulcon, assistent à l'enterrement de Pierre Jolly.

1706. — Les sieurs René Cudorge et François Cochon assistent à un
très grand nombre de cérémonies, notamment à la plupart des enter-
rements d'enfants morts en bas-âge.

Le douzième de janvier mil sept cent six, a esté en-
terré dans le cymetière de l'église de Saint-Estienne, le
corps de feu François Faucon, aagé de quarante-sept ans ou
environ, après avoir receus les sacrements de pénitence,
d'euscharistie et d'extrèmontion ; ont assisté Marie-Mag-
delainne Gianne, son épouse, et Marie-Magdelainne Faucon,
sa fille, et Michel Faucon, son fils et... Gianne, son beau-
frère, et Marie Grenot, cousine-germaine, et plusieurs autres
qui m'ont déclaré ne sçavoir signer fors les soubsignés, de
ce requis par moy.

MICHEL FAUCON fils, PLAIRE, vicaire de la Jarie, GIANNE,

A. GIANNE, DUPRAT, DELAVAUD, prêtre,- vicaire.

26 janvier 1706. —J. Dalidet, curé de Breuillet, assiste à l'enterre-
ment de André Racaud.

19 février 1706. — Le sieur René Cudorge assiste, en qualité d'ami,
au mariage de François Biais et de Françoise Méricheau.

• Le 7 de mars 4706, a esté aposté aux cérémonies et on-
doyé le 3 du courant, Louis Guinet, fils de Louis Guinet et
de Marie Cudorge sa femme ; a esté le parein Louis Aubo-
neau, et la marine Jeanne Souchard,souscripts.

JEANNE SOUCHARD, LOUIS AUBOYNEAU, MARIE MORISSET,

• ELISABETH MAINARD, MARIANNE CUDORGE, CLA\ERIE,

CUDORGE, AUBRY, curé.

22 mars 1706. — Le sieur Dupont, curé de Forges, assiste h l'enter-
rement de Jean Gazeau.

Le 13 d'avril 1706, sont nés et . ont esté baptisé . Ilenri et
Marguerite Bernard, fils de Charles Bernard et de Marie
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Begaud sa femme; ont esté le parein et la mareine de René,
René Cudorge souscript, et Marguerite Roudelin, et de
Marguerite, François Begaud souscript, la mareine Marie
Picaudeau.	 CUDORGE, BEGAUD, AUBRY, curé.

Le 22 may 1706, est né et a esté baptisé Jeanne Boulin,
fille illégitime de maistre Alexandre Roulin et de Ilysabeth
Cherbonneau, concubine dudit ; a esté le parain maistre de
la Claverie, et la mareine madame Jeanne Southard sous-
signés.

CLAVERIE, JEANNE SOUCHARD, AUBRY, curé.

Le mesme jour (14 juin) et an que dessus, a esté bap-
tisé et né, René Cochon, fils de François Cochon et de Mar-
guerite Duverger sa femme ; a esté le parein René Cudorge
souscript, et Marie-Anne Marchais, qui m'a déclaré ne sça-
voir signer.	 CUDORGE, AUBRY, curé.

14 juillet 1706. – Léon Audry, parrain, et dame Marie Marais, mar-
raine de Anne, fille René Audry, et de Marie Gaigne.

Le 10 juillet 1706, est né et a esté ondoyé à la maison,
Pierre Troquet, fils de monsieur Estienne 'Troquet, et . de
mademoiselle Jeanne Legrand; sa femme, le 18 a esté
aporté aux cérémonies de l'église ; a esté le parrein monsieur
Louveaud, et la mareine madamoiselle Marie-Anne Tro-
quet, souscripts.

M. TROCQUET, LOUVEAU, AUBRY, curé.

14 août 1706. — Les sieurs François Cochon et René Cudorge assis-
tent à l'enterrement de Madeleine, fille de Jean d'Apès, maître cor-
royeur de La Rochelle, et de Marie-Anne Damien.

Le mesme jour et an que dessus (23 août 1706), est né
et a esté baptisé Marie-Anne Paud, fille de monsieur Charles
Paud et de Marie-Anne Audry, sa femme ; a esté le parein
Jean Audry souscript., et la mareine Marie-Anne Marchais.

CIIARLE PEAU, JEAN AUDRY, AUBRY, curé.
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7 septembre 1706. — B. Gaillet, curéd'Anais, assiste à l'enterrement

de André Pochon.

14 octobre 1706. — Dupont, curé de Forges, assiste à l'enterrement

de Marie Moreau.

3 novembre 1706. — Maistre François Pintaud assiste au mariage de

Pierre Rouseau et Jeanne Rivière.

15 novembre 1706. - Le sieur Louis Turgné, exempt de la maré-
chaussée de La Rochelle, parrain de Marie•Aiinç, fille de Sébastien
Jouinot et de Marie (effacé) sa femme.

Trocquet, présent au baptême.

6 décembre 1706. — Marie-Anne Cudorge, marraine de Anne Fredon-
net, fille de Hilaire Fredonnet et de Marie Texier.

1706. — Le sieur René • Cudorge assiste à un très grand nombre de
cérémonies, notamment à l'enterrement des enfants morts en bas âge.

6 janvier 1707. — Marie-Madeleine Cudorge, marraine d'André, fils
de François Blanchard et de Marie Bougen (?). •

En conséquence du contrerolle à La Jarrie, par Pornel, le
13 de février 1707, le 44 du mesure mois ont esté canoni-
quement espousé François Banian et Marie-Magdelaine
Faucon, en présence de Marie Renard, la mère du susdit,
qui m'a déclaré ne sçavoir signé, et du vénérable messire
du Brossy, qui les a espousé, et souscript, • et de messieurs
Michel, Nicolas et Antoine Gianes souscripts, oncles de la
susdite, et de plusieurs autres amis, parens souscripts et
non souscripts.'

F. DANIAUD, DEBROSSI, curé de Virson, GIANNE, N.
GIANNE, A. GIANNE,. JEANNE LALANDE, E. GABET,

CLAVERIE, J. SOUCIIARD, BEGAUD, C. METAYER, AUBRY,

curé.

Le 27 février 1707, a esté enterré • Pierre Curalié, aagé
de 4 ans ou environ, en présence .de maître Jean Curalié,
son père, de Pierre Duverger, et de Gille Vinet, qui m'a dé-
claré ne sçavoir signer.

CURALIE, DUVERGIER, AUBRY, curé.

Mars 1707. — Le sieur Dupont, curé de Forges, assiste ù l'enterre-
ment de Marie Cantineau.
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' 23 mai 1707. — Le sieur Trocquet assiste . au mariage de Franchis
Richedor et de Elisabeth Gagnère.

27 mai 1707. — Marie-Madelaine Cudorge, marraine de Marie-Made-
laine, fille de Mathurin Peleraud et de Marie Paris.

Le 5 de juin 1707, est né eta esté baptisé François Cu-
ralerie, fils de Jean Curalerie, maistre chirurgien, et de
Catherine du Claud, sa femme; a esté le parein Jean Jolly;
et la mareine Françoise Réaud, qui m'ont déclaré ne sça-
voir signer.	 . -

AUBRY, curé.

7 août 1707. — Les sieurs Molinier, prieur de Ballon, et Dupont, curé
de Forges, assistent à l'enterrement de René Rab.

20 septembre 1707. — René Cudorge et Marie-Anne Cudorge, parrain
et marraine de Marianne, fille de Louis Guinot et de Marie Cudorge.

Le 8 d'octobre 1. 707, est né et a esté baptizé Louise Rou-
lin, fille illégitime de maître Alexandre Roulin et d'Isabeth
Charbonneau, sa concubine ; a esté le parein Pierre Jolly,
souscript, et la 'mareine Louise David, qui m'a déclaré .ne
sçavoir signer.

P. JOLLY, AUBRY, curé.

Le 8 de novembre 1707, a esté enterré Marie-Magdelaine
Dupuis, illégitime, aagée de 40 mois, en présence de Charle
Peau, son père (sic), et de Marie Brossard, sa mère, et de
Gille Vinet, qui m'ont déclaré ne sçavoir signer.

CIIARLE PEAU, AUBRY, curé.

Le 20 de décembre 1707, a esté aposté aux cérémonies
de l'église, après avoir esté ondoyé à la maison, Marie Paud,
fille de Charle Paud et de Marie-Anne Audry, sa femme ; a
esté le parrein Pierre Rouleau, et la mareine Marie Brisson,
qui m'ont déclaré ne sçavoir signer.

AUBRY, curé.

26 avril 1708. — J. Huard, curé de Ciré, Begaud, René Cudorge et
François Cochon assistent à l'enterrement de Françoise Mesnier.
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4 juin 1708. — François Cochon, Begaud, Pierre Jolly assistent au
mariage de Gabriel Chopin, et René Bernard.

Le 12 de juin 1708, est né, et le 18 baptisé Marie-Fran-
çoise Troquet, fille de maître Estienne Troquet, et de mada-
moiselle Jeanne Legrand ; a esté le parein maître Jacque
Gallot, et la mareine souscripts, rnadamoiselle Marie Troquet.

MARIE TROCQUET, J. GALLOT, M. TROCQUET, ANGÉLIQUE

LEGRAND, PIERRE-ALEXANDRE BOULIN, DE BOSREDON,

TROCQUET (?), MARIE LOUVEAU,TROQUET, AUBRY, curé.

5 septembre 1708. — Dupont, curé de Forges, assiste à l'enterrement
de Jean Forgerit.

5 septembre 1708. — Maitre Claverie et demoiselle Marguerite Roulin,
parrain et marraine de Etienne Jouinot, fils de Sébastien Jouinot et de
Marie Louis.

Le 10 d'octobre 1708, a esté enteré Gabriel Boutiron,
aagé de 7 mois ou envirort,.frls de deffunct François Bouti-
ron, avocat au présidial de La Rochelle, et de Marie Menard
abcente et des souscripts (sic).

CUDORGE, FRANÇoIs COCHON, AUBRY, curé.

Le 19 d'octobre 4708, a esté enterré Francois Curaillie,
fils de Jean Curalie .son père souscript, de Jean Jolly (sic) et
Gille Vinet, qui m'ont déclaré ne sçavoir signer.

AUBRY, Curé.

Le 13 novembre 1708, a esté enterré Marie Paux,
aagé de 11 mois 2 jours ou environ, en présence de Charle
Paux .son père souscript., et de Marianne Audry sa mère
souscripte, de .Gille Vinet et de Pierre Rousseau, lesquels
m'ont déclaré ne sçavoir signer.

CHARGE PEAUX, MARIE-ANNE AUDRY, A UBRY, Curé.

29 novembre 1708. — Regnaud, curé du Thou, René Cudorge assis-
tent à l'enterrement de Marie Begaud.

15 décembre 1708. — J. Huart, curé de Ciré; assiste à l'enterrement
de René Boutin, figé de 90 ans, et de Marie Gainne.

Archives.	 11
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1708. — Le sieur René Cudorge assiste à un très grand nombre d'en-
terrements.

7, 16 janvier 1709. — Dupont, curé de Forges, assiste à l'enterrement

de Suzanne Pochon et de Louis Hérissé.

Le 19 janvier 1709, a esté enterré René Cochon, fils de
François Cochon et de Marie du Verger, aagé de 3 ans ou
environ, en présence des souscripts.

CUDORGE, F. COCHON, AUBRY, curé.

Le 23 janvier 1709, a esté enterré Suzanne Cochon, aagée
de 8 ans ou environ, en présence des souscripts.

CUDORGE, F. COCHON, AUBRY, curé.

2 février 1709. — Dupont, curé de Forges, assiste à l'enterrement de
Jean Bernard.

11 février 1709. — Les sieurs René Cudorge et Morel assistent au
mariage de Isaac Aigron et Marie Terrien.

Le 4 de mars 1709, est né et a esté baptisée.._ fille de
Pierre-François Cochon, et de Marie Duverger, sa femme ;
a esté le parein Antoine Chemineau, et la mareine madame
Jeanne Souchard, souscript.

CHEMINEAU, J. SoUCHARD, AUBRY, curé.

Le 17 de mars 1709, est né et a esté baptisé Marguerite
Guinet, fille de Louis Guinet et de Marie Cudorge, sa femme ;
a esté le parein Pierre Jolly, et la mareine Marguerite Libon,
souscripts.	 MARGUERITE LIBON, P. JOLLY, AUBRY, curé.

Le 3 d'avril 1709, a esté aporté aux cérémonies de l'é-
glise, ayant esté ondoyé à la maison, le 10 de mars 1708,
Jeanne-Marguerite Cassé, fille de monsieur Alexandre-Morice
Cassé,sieur de Beauregard, et de madamoiselle Jeanne Périer,
sa femme ; a esté le parein Louis Blanchard souscript, et
la mareine Jeanne Macouillard, laquelle m'a déclaré ne
sçavoir signer.

MAURICE ALEXANDRE CASSÉ, docteur médecin, BLAN-

CHARD, AUBRY, curé.
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Lemesme jour et an que dessus [4 avril 1709], a esté
enterrée Jeanne Margueritte Cassé,•_qui fust aportée aux cé-
rémonies hyer matin, en présence des souscripts.

L. BLANCIIARD, CUDORGE, AUBRY, curé.

Le 17 de may 1709, est né et a esté ondoyé à la maison,
Jean-Baptiste Troquet, fils de sieur . Estienne Troquet, et de
madame Jeanne Legrand, sa femme ; a esté le parein le sieur
Pierre Legrand, et la marreine madame Angélique Legrand,
souscripts.

LEGRAND, TROCQUET, ANGÉLIQUE LEGRAND, CATHERINE

LEGRAND, GASTEAU, AUBRI, curé.

Le 27 de may 4709, est né et a esté baptisé Marie-Cathe-
rine Paud, fille de Charte • Paud et de Marie-Anne Audry,
sa femme ; a esté le parein M. Jacque Lambert, et la ma-
reine Marie Audry, tous deux souscripts.

CHARLE PEAU, LAJII3ERT, MARIE AUDRY.

Le 9 de juin 1709, est décédé dans la communion de la
sainte église Estienne Claverie, aagé de 48 ans ou environ,
après avoir receu les sacrements de l'eucharistie et de
l'extrémontion, dont le corps est inhumé dans le cime-
tière de cette église, les cérémonies y estant observées en
présence des souscripts.

F. COCHON, JOLLAIN, DurorT, curé de Forges, Louis

• SOUCIIARD, OsMONT, CLAVERIE, AU13RY, curé.

17 juin 1709. — M. Gaborit, curé de Puyravault, René Cudorge, F.
Cochon assistent à l'enterrement d'Elie Nouveau.

f or àoût 1709. — Jean Musset et Marie Naudin, parrain et marraine
de Jean, fils de Louis Campagnat et Jeanne Fays.

Après les 3 publications dont les 2 premières ont esté
dispensées par monseigneur l'évesque de La Rochelle, .en
date du '20 de septembre 1709, ont esté conjoints au ma-
riage, les sieurs Pierre Chevalier et madame Jeanne Sou-
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chard, en présence de leur parens et amis souscripts.
J. SOUCHARD, CHEVALIER, PIERRE-ALEXANDRE ROULIN,

TROCQUET, E. MÉTAYER.

30 octobre 4709. — Dupont, curé de Forges, Pagenel, curé de Croix-
Chappeau, assistent à l'enterrement de Pierre Gabet. •

Le huitième de fevbrier mil sept cent dix, a esté enterré
Marie-Anne Ducat, fille de maître René Ducat et d'Elizabeth
Pochon de La Rochelle, en présence de sa mère et des
souscripts.

ELIZABETH POCIION, CUDORGE, MARIANNE POCHON, AU-
BRY, curé.

Le 48 de février 1710, est né et a esté baptisé Françoise
Curalie, fille de Jean Curalie et de Catherine Duclaud sa
femme ; a esté le parein François Lamote, et la mareine
Françoise Réaud, tous deux ne sçachants signer.

AUBRY, curé.

11 mars 1710. — Marianne Cudorge, marraine de Marie-Anne, fille
de Pierre Texier et Jean Marchais.

25 mars 1710. — M c Maurice-Alexandre Cassé, sieur de Beauregard,
docteur en médecine, et Françoise Pillat, parrain et marraine de Mau-
rice, fils de Jean Giraud et Marie Ferret.

Le 6 juillet 1710, est décédé dans la communion de la
sainte église Jean Curalie, chirurgien , aagé de 46 ans ou
environ, après avoir receu les sacrements de l'eucharistie et
da l'extrémontion, dont le corps est inhumé dans le cime-
tière de cette église, les cérémonies y estant -observées en
présence des souscripts.

CUDORGE, Louis BOUTTIN, JOLLAIN, F. COCHON, AUBRY,

curé.

L'14e de septembre 1710, est né et a esté ondoyé â la
maison ....., fille d'Estienne Troquet et de mademoiselle
Jeanne Legrand sa femme ; a esté le pareil maître Jean
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Chesier et la mareine madamoiselle Marie-Magdelene Be
nard.

J. CITÉZIER, ANNE BENARD, MERLIN, F. TROCQUET, LE-

GYtAND, DELAUNAY, BRION (?), AUBRY, curé.

Le mesme jour et an que dessus [15 octobre 4710] est
né et a esté baptisé Jeanne Daniau, fille de François Daniau
et de Marie-Magdeleine Faucon sa femme ; a esté le parein
maître Louis Turgué et la mareine madame Jeanne-Marie
Lalande, quy on• souscript.	 '

JEANNE-MARIE LALANDE, TURGNÉ, PHLIPPE (Sie), N.
GIANNE, P. DANIAUD, AUBRY, curé.

Le 20 d'octobre '1710 a esté enterré Marie-Catherine,
fille de Charle Pos [Peau] et de Marianne Audry, aagée de 17
mois ou environ, en présence du souscript, et de Michel
Jolly, qui m'a déclaré ne sçavoir signer.

BEGAUD, AUBRY, curé.

4710. — Les sieurs René Cudorge et François Cochon ont assisté à
la plupart des enterrements.

Le 8 de mars 1711, a esté enterré madamoiselle Marie de
La Briaire, fille de maître Pierre de La Briaire, écuyer et
capitaine au régiment des Angles, et de madame du Guéri,
en présence des souscripts, de Pierre de La Fond et de
Michel Rondard, qui m'ont déclaré ne sçavoir signer.

CUDORGE, AUBRY, Curé.

Le 30 d'avril 4744, est né et a esté baptisé Marie Roulin,
fille illégitime de maître Alexandre. Roulin et de Elysabeth
Charbonneau sa concubine ; a esté le parein Pierre Cheva-
lier et la mareine Marie Trude, laquelle m'a déclaré ne
sçavoir signer.

CHEVALIER, AUBRY, curé.

3 novembre 1711. — Pierre-Alexandre Roulin et François Cochon
assistent au mariage de Mathurin Renaud et Jeanne Branthome.
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22 novembre 1711. = Le sieur Brun,_curé dè Virson, assiste à l'en-
terrement de Louise Bouffard, et au mariage de René Feuillet et Marie
Chevalier.	 .

25 novembre 1711. — Le sieur Charles Peau assiste au mariage de
Pierre Rousseau et Louise Robin.

Le 16 de janvier 4742, a esté enterré Françoise Curaille-
rie, aagée de 2 ans ou environ, fille de deffunct Jean Cilrail-
lerie, chirurgien, et de Catherine Duclaud, en présence des
souscripts.

• BOUCIIERIE; AUBRY, curé.

18 janvier 1712. — Demoiselle S. Gachot, veuve Pintaud, et sieur
Charles Peau assistent au mariage de Pierre Caillaud et Jeanne
Texier.

30 janvier 1712. — François Cochon et autre François Cochon assis-
tent au mariage de Pierre Savarit et Suzanne Ragot, et de Jean Fran-
çois et Marie Ragot.

8 février 1712..— Les sieurs Brun, curé de Virson, et Regnaud, curé-
du Thou, assistent à l'enterrement de Denis Bonnet.

13 février 4712. — Regnaud, curé du Thou, assiste à l'enterrement
de Pierre Robin.

17 février 1712. — M. René du Buisson et demoiselle Jeanne Sou-
chard, parrain et marraine de René, fils de Pierre Michaud et de Marie

•Forgerit. "	 .

14 mars 4712.— Le sieur René Cudorge assiste au baptême de Marie,
fille de André Gazeau et Marie Chesgne.

24 mars 1712. — Maistre Louis Turgné; exempt de la maréchaussée
de La Rochelle, .et Jeanne Ancelin, parrain et marraine de Pierre, fils
dd Pierre Jolly et Marie Petit.

8, 14 avril 1712. '— Le sieur Brun, • curé de 'Virson*,- remplace le curé
d'Aigrefeuille, malade.

Le seizième avril mil sept cent douze, messire René Au-
bry, curé de - la  parroisse de Saint-Etienne d'Aigrefeuille, âgé
de soixante et six ans, décédé le quatorze dés dits mois et
ans; sur les dix heures Mi soir, après avoir receu tous les
sacremens, a été inhumé, dans le coeur de la susdite église
d'Aigrefeuille, par maître Jacques Langelier, en présence des
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vénérables confrères de la conférence, qui ont signé avec moy.
P.-ALEXANDRE ROULIN, REGNAUD, curé du Thou, BRUN,

curé de Vi rson, D UPONT, curé de Forges, MA URAYT, curé
de Montroi, J. LANGELIER, prestre, curé de Bouhet.

31 mars 4712. — Le sieur Regnaud, curé du Thou, assiste 	 l'enter-
rement d'André Gazeau.

24 juin 1712. — Le sieur René Cudorge, parrain de Jeanne, fille de
Jean Begaud et de Marie Girard.

7 août 1712. — Antoine Chemineau, marchand, et Suzanne Gachot,
veuve Pintaud, de La Rochelle, parrain et marraine de Pierre-Antoine,
fils de Pierre Rousseau et Louise Robin.

Le dix-huite jour du mois. d'aoust, l'an mil sept cent
douze, après les fiançailles et la publication des trois bans
faits suivant les ordonnances de l'église de ce diocèse, et
qu'il ne s'est trouvé aucun empeschement canonique, j'ai
reçu le consentement mutuel de mariage de Antoine Che-
mineau, veuf de défuncte Marie Perroquin, sa femme en
première nopce, fil de Jean Chemineau et de Catherine
Grazelie, ses père et mère, avec Suzanne Gaschot, veuve de
défunct sieur François Pinteau, fille d'Etienne Gâschot et
de Suzanne Fonteinne, aussy ses père et mère, l'un demeu-
rant en cette paroisse, et l'autre en la paroisse de Saint-
Barthelemy, à La Rochelle, en suite de quoy je les ay solen-
nellement par. parole de présent conjoints au mariage, en
présence de sieur Michel Begeaud et de Jaque Girard et de
Pierre Rouseau et de François Pinteau, enfen de la veuve,
et de Suzanne-Madeleine aussy enflant de la veuve, en
présence aussy de Jeanne Souchard et de Antoine Che-
mineau, fil du préparlé et de Anne Audry, témoins qui ont
assisté au dit mariage, et qui ont signé avec moy.

CHEMINEAU,S. GASCHOT, J. SOUCHA RD, BEGAUD, BEGAUD,

ANNE AuDRY, FRANCEAU, PINTEAULT, SUZANNE-MA-

DELAINE PINTOLT, CATHERINE METEZE, F.-V. CLÉ-

MENGEA u, prestre' desservant.
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9 octobre 1712. — Sieur René Cudorge et Françoise Cochon, parrain
et marraine de Françoise, fille de Etienne Bouteau et Catherine Audry.

Le vint-trois novembre mil sept cent douze, a esté en-
terré une petite fille apartenant à François Cochon et à
Marie Duvergé sa femme, en présence de François Cochon
et de La Roche, qui ont déclaré ne sçavoir signer.

F.-V. CLEMENCEAU, prêtre.

Le vint-sept novembre mil sept cent douze, est décédé
dans la communion de la sainte église Marie Duvergé, agé
de quarante ans, après avoir receu dans sa maladie les
sacrements de pénitence et de l'extrémontion, dont le corps
est inhumé dans le cimetière de cette église, les cérémonies
y estant observé, en présence des souscripts. •

BEGAUD, BEGAUD, DUVERGIER (un nom illisible), P.-V.
CLEMENCEAU, prêtre desservant de la paroisse d'Ai-
grefeuille.

26 mars 1713. — Messire Julien-Armand Duplessis-Patris, vicaire de
Muron, assiste ü l'enterrement de Marie Bouralet, veuve de Jean
Bourgeon.

Le cinquième avril mil sept cent . treize, a esté baptisé
François, fils légitime de François Daniaud, sergent, et de
Marie-Magdelaine Faucon; le parain a esté Pierre Begaud,
la maraine Marie-Anne Gasau, en présence du père qui a
signé avec le parain et plusieurs autres.

BEGAUD, F. DANJAUD, LOUIS LAROCIIE, GLAIS, curé d'Ai-
grefeuille.

François Daniaud, âgé de dix jours, fils de François Dâ-
niaud et de Marie-Magdelaine Faucon, mourut hyer ; son
corps a esté inhumé dans le cimetière aujourd'huy, quator-
zième jour d'avril mil sept cent treize, par inoy soussigné,
en présence de François Daniaud, père de l'enfant,et Pierre
Begaud, parain qui ont signé.

BEGAUD, DAVIAUD, GLAIS, curé d'Aigrefeuille.
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18 avril 1713. — Pierre du Verger assiste au baptême de Louis, fils
de Jean David et Marie Motet.

Enfant décédé dis jours après.

20 septembre 1713.— F. V. Clémenceau, religieux de Saint-François,
demeurant en la paroisse de Saint-Christophe, et Brun, curé de Virson,
assistent. à l'enterrement de Louise Gaillard.

Michel-David Garçon, âgé de quarante-cinq ans, mourut
hyer ; son corps a esté inhumé dans le cimetière aujour-
d'huy vingt-huict novembre 1713, par moy soussigné, en
présence du sieur Glais, curé d'Aigrefeuille, du sieur Jacque
David, cousin-germain du deffunct, Jan de Saint-Maurie,
beau-frère du deffunct, qui ont signé.

DAVID, DE SAINT-MAURIE, P. LE BRUN, prieur et curé
de Virson, GLAIS, curé d'Aigrefeuille.

17 décembre 1713. —François Begaud et Mathurine Glais, parrain et
marraine de Marie-Françoise Guiguet, Louis Guiguet, père et parrain,
Marie-Madeleine Cudorge, tante et marraine de Marie-Madeleine Gui-
gnet, les deux enfants filles jumelles du dit Louis G uignet et de Marie
Cudorge.

10 avril 1714. — M° Michel Begaud, notaire, et demoiselle Mathurine
Glais, parrain et marraine de Michel, fils de Louis . Marchais et Jeanne
Brand.

20 avril 1714. — F. V. Clémenceau, cordelier, assiste â l'enterrement
de Louis Rambaud.

22 avril 1714. — Messire Jean Simmonneau, prêtre-prieur de Loiré,
parrain, et Anne-Joachim Blouet, marraine de Jean-Joachim, fils de
Pierre Boucherie et Marguerite Girard ; Mathurine Glais et Marie Si-
monneau assistent à la cérémonie.

13 mai 1714. — Pierre Begaud et Anne-Joachim Blouet, parrain et
marraine de Pierre, fils de François Vilain et Jeanne Martin.

Charles-Alexandre, né d'hyer, fils illégitime de monsieur
Alexandre Roulain et de Elizabeth Charbonneau, sa concu-
bine, a esté baptisé par moy soussigné, aujourd'huy troyziesme
juin mil sept cent quatorze; le parain a esté monsieur
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Charle Boutou, la maraine Marie-Anne Boutou, qui ont si-
gné avec plusieurs autres.

CHARLES BOUTOU, MARIE-ANNE BOUTOU, JEANNE BOU-

TOU, CHARLES DUFAY, GLAIS, curé d'Aigrefeuille.

Le quatriesme juin mil sept cent quatorze, je, soussigné,
ay conféré la bénédiction nuptiale à Siméon Gay, âgé de
vingt-six ans, et Jeanne Nouveau, âgée de dix-neuf ans,
après les troys publications faites, troys dimanches ou festes
consécutives, sans aucun empêchement canonique ny op-
position quelconque, et les autres cérémonies préalablement
observées ; ledit contractant accompagné de maistre Mathu-.
nin Gay son père, de maistre René Audry son beau-frère,
Jean Noulet ; 'et la contractante accompagnée de René Nou-
veau son frère, de Antoine Boutaud beau-frère, de Jacque
Forgera, aussi beau-frère, qui ont tous signé.'

SIMON .  M. GAY, AUDRY, R. NOUVEAU, J NAULLET,

L. BOUTAUD, J. FORGERIT, F. B1:GAUD, RENÉ AUDRY,

CHEMINEAU, MATHURINE GLAIS, S. GASCIIOT, ANNE

AUDRY, ANNE-JOACHIM BLOUET, GLAIS, prêtre, curé
d'Aigrefeuille.

11 juin 1714. — Maître Gabriel Begaud assiste au mariage de Gabriel
Rondart et Louise Compin.

16 septembre 1714. — Mathurine Glais, marraine de Mathurine, fille
de François Bernard et Jeanne Girart.

Marie-Anne, fille légitime de feu François Daniaud, no-
taire, et de Marie-Magdelaine Faucon, née d'hyer, -a esté bap-

. tisée par moy° soubsigrié, aujourd'huy dix-neufiesme 'septem-
bre mil sept cent quatorze; le parain a esté Michel Faucon,
la maraine Marie-Anne Chézier, qui ont signé.

MICHEL FAUCON, M.-A. CHÉZIERS, GLAIS, prêtre, curé
d'Aigrefeuille.

4 novembre 1714. — Michel Begaud, notaire, parrain de Michel, fils
de Michel Brenegou et de Marie Pochon.
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17 novembre 1714. — Michel Begaud, notaire an comté de Benon, et
Jeanne Jouinot, parrain et marraine de Michel, fils de Julien Gucheneu
et de Henriette Mongelaye, mendiants, originai res de Bretagne.

26 novembre 1714. — Mathurine Glais assiste au mariage de Gabriel
Robin et Marie Rousseau.

22 décembre 17i''. — Le sieur Jean-Charles de Launay, parrain de
Jeanne, fille de Charles Dauvers et Marie Picaudeau.

27 janvier 1715. — Marie Cochon assiste au baptême de Marie,'fille de
Simon Chapitreau et de Jeanne La Roche. ,

4 mars 1715. — Mathurine Glais assiste au mariage de François
Marchaÿs et Catherine Dessiré.

15 mars 1715. — Honorables gens Jean Petit et Mathurine Glais,
parrain et marraine de Rose, fille de Pierre Jolly et Marie Petit.

5 novembre 1715. — Honorables personnes Pierre Boisseau et Ma-
thurine Glais, parrain et marraine de Reine, fille de Gabriel Robin et
Dlarie Rousseau.

'7 novembre 1715. — Honorables personnes René Audry et Mathu-
rine Glais, parrain et marraine de Etienne-René, fils de Etienne Bou-
taud et de Catherine Audry.

A une fille illégitime de monsieur Alexandre Roulain et
d'Elisabeth Charbonneau, sa concubine, est née et a esté
baptisée par moy soussigné, aujourd'huy vingt_quatrième
novembre mil sept cent quinze ; parain et maraine ont esté
Pierre Mouton et Anne Ecard qui ne signent.

YVES GALERNE, vicaire.

Charles, fils illégitime de monsieur Alexandre Roulain et
d'Elizabeth Charbonneau, sa concubine, est né et a esté
baptisé par moy soussigné, aujourd'huy vingt-quatrième no-
vembre mil sept cent quinze ; le parain a esté monsieur
Charles . Menard, seigneur de la Claye qui a signé, et la ma-
raine a esté Jeanne du Verger, qui a déclaré ne sçavoir
signer. "•

CHARLES MESNARD DE LA CLAYE,YVES GALERNE, prêtre,
vicaire.

A une fille illégitime de monsieur Alexandre Roulain et
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d'Elisabeth Charbonneau, sa concubine, âgée de quinze
jours, mourut hier; son corps a esté inhumé dans le cime-
tière de cette paroisse, par moy soussigné, prêtre, aujour-
d'hui dixième décembre mil sept cent quinze, en présence
de Pierre Mouton, son parain et de Charles Laroche, qui ne
sçavent signer.

YVES GALERNE, prêtre, vicaire d'Aigrefeuille.

Charles-Alexandre, fils illégitime de monsieur Pierre
Alexandre Roulain et d'Elizabeth Charbonneau, sa concu-
bine, âgé d'environ dix-huit mois, mourut hier; son corps a
esté inhumé dans le cimetière de cette paroisse par moy
soussigné, aujourd'hui dix-septième jour de décembre mil
sept cent quinze, en présence de Pierre Mouton et de Char-
les Laroche qui ne signent.

Y. GALERNE, vicaire.

Michel, fils légitime de Pierre Begaud et de Marie-Anne
Charron, ses père et mère, né d'hier, a esté baptisé par
moy soussigné, aujourd'hui huitième de janvier mil sept
cent seize; le parain est honorable homme maistre Begaud,
qui signe, et la maraine Nicole Gougaud, qui ne signe.

BEGAUD, YVES GALERNE, prêtre, vicaire.

Pierre Begaud, âgé d'environ trente-deux ans, mourut
hier; son corps a esté inhumé dans le cimetière de cette pa-
roisse par moy soussigné, aujourd'huy second jour de février
mil sept cent seize, en présence de Gabriel, père du
défunt, et Gabriel Begaud, frère du défunt, qui signent tous
deux.

G. BEGAUD, G. BEGAUD, REGNAUD, curé du Thou,
GLAIS, prêtre, curé d'Aigrefeuille,- Y. GALERNE,

vicaire.

7 février 1716. — Honorables personnes Charles Dauvert et Mathu-
rine Glais, parrain et marraine de Charles, fils de Jean Bernard et de
Marie Boulla.
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Suzanne Gachot, âgée d'environ quarante ans, mourut
hier; son corps a esté inhumé dans' le cimetière, par moy
soussigné, aujourd'huy sixième jour de mars mil sept cent
seize, en présence de Antoine Chemineau, son mary, qui a
signé, et de Charles La Roche, qui ne signe.

YVES GALERNE, CHEMINEAU.

30 mars 1716. — Vénérable et discret messire François Glais, doc-
teur en théologie, curé d'Aigrefeuille, et demoiselle Louise de la Porte,
parrain et marraine de Louise-Françoise, fille de Pierre Michaud et
Marie Forgerit.

28 avril 1716. — Demoiselle Mathurine Glais assiste au mariage de
François Beziau et Marie Martin.

15 juin 1716. — Mathurine Glais assiste au mariage de François Ga-
borit et Jeanne Cibille.

4 août 1716. — M e François Begaud, parrain de Léon, fils de Léon
Benoit et Claude Trut.

Charle,   nalurel de monsieur Pierre-Alexandre Roulait),
âgé de quinze mois, mourut hier; son corps a esté inhumé
dans le cimetière par moy soussigné, aujourd'huy dixième
de mars 1717, en présence de Pierre Grayon et de Pierre
Boulat, qui ne signent.

YVE- GALERNE, prêtre, vicaire d'Aigrefeuille.

20 février 1717. — Demoiselle Mathurine Glais, marraine de Fran-
çois, fils de Pierre Testaud et Suzanne Girard.

23 juin 1717. — Antoine Rouliu et Jeanne Duverger, parrain et mar-
raine de Antoine, fils de Jean Regnaud et Marie Limousin.

21 juillet 1717. — Sieur Pierre Turgné et demoiselle Françoise Fou-
cault, parrain et marraine de Pierre, fils de Pierre Testaud et Jeanne
Marchays.

• 17 mars 1718. — Antoine Roullain et Mathurine Glais, parrain et
marraine de Mathurine, fille de Jacques Brantome et Marie Vegue.

17 mai 1718. — Dubédat, curé de Saint-Christophe, assiste ù l'enter-
rement de Louise David.

23 juin 1'718. — Mathurine Glais, marraine de Catherine, fille de
François Marchais et de Catherine Désiré.
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Marie, fille légitime de monsieur Pierre de la Brière .et de
dame Magdeleine du Guerry sa femme, née d'hyer, a esté
baptisée par moy soussigné, aujourd'huy dix-septiesme jour
d'octobre 4799; le parain a esté Jan de la Brière, la maraine
Mathurine Glais, qui ont signé.

JAN DE LA BRIYERE, M. GLAIS, THÉRÉSE RAT, GLAIS,

prêtre, curé d'Aigrefeuille.

1° r juillet 1720. — Mathurine Glais assiste au mariage de Michel
Begaud et Jeanne Begaud.

20 août 1720. — Le curé Meneteau, de Saint-Rogatien, remplace le
curé d'Aigrefeuille.

27 septembre 1720. — Le curé Dubédat, de Saint-Christophe, rem-
place le curé d'Aigrefeuille.

27 octobre 1720. —• Pierre Duvergier et Marie Cochon, parrain et.
marraine de Marie, fille de Jean Marchays et de Marie Charaud.

10 novembre 4720. - René Renault et Jeanne -Roullain, parrain et
marraine de René, fils de Pierre Limousin et Louise I)uzes.

2; novembre 1720. — Regnault, curé du Thou, assiste à l'enterrement
de Marie Repousson, originaire du Thou.	 •

23 janvier 1721. — Pierre Bonnet et Françoise d'Hillerin, parrain et
marraine de Pierre-François, fils de François Vilain et Jeanne Martin.

Aujourd'hui troisième jour de janvier 179l, je soussigné
ay conféré la bénédiction nuptiale â maître Pierre-René
Jollain de la paroisse de Forge,. et Magdeleine-Thérèse Rat,
de cette paroisse, après les publications faites par troys di-
verses fois, au prosne des grandes messes sans opposition,
en présence de maître Jacques Jollain, père de l'époux, Jan
Jollain, Jacques Jollain, Pierre Jollain frères, René Jollain
oncle, Louis Giraud cousin germain, Paul Foucaud amy,
Jan du Verger amy, François Jollain cousin, Pierre Doutaud
neveu de l'épouse et autres qui ont signé.

JOLLAIN, JOLLAIN, M. FERRAND, TIIÉRÉSE RAT, MARIE

SIMONNEAU, MADELEINE RAT, GIRAUD, M. GLAIS, JOL-

LAIN, JOLLAIN, RENÉ JOLLEIN, PIERRE JOLLAIN, FRAN-

ÇOIS JOLLAIN, PIERRE DOUTEAUT, MARIE MOR1SSET,

MARIE BRUNEAU, SUZANNE NÉRAUX, P. FOUCAUD,

DUVERGÉ, GLAIS, prêtre, curé d'Aigrefeuille,
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27 février 1721:. — Marie Cochon, marraine de Marie-Marguerite, fille
de Michel Richaume et Margue rite Chasseriaux.

10 mars 1721:— Jeanne Roullain, marraine de Jeanne, fille de Pierre •
Cornu ét Catherine Bourricaud. 	 •

11 mars 1721. — François Cochon, parrain de Jeanne-Françoise, fille
de Jean David et Jeanne Motet. 	 '

. 16 juin 1721. —, Jacques et Pierre Jollain, Thérèse Rat, Mathurine
Glais, etc., assistent au mariage de Louis Gahet et Jeanne Jouinot.

7 juillet 1721. — François et Marie Cochon assistent au mariage de
Jean Rondart et Marie Garnier. 	 •

3 novembre 1721. — Le sieur Pierre-René Jollain et Catherine Sorlin,
parrain et marraine de René, fils de René Poignaud et Marie Rat.

Henriette de la Brière, agée de quatre ans, mourut hyer et
a esté inhumée dans le cimetière par moy soussigné, aujour-
d'hUy treiziésme jotir de nôveiiibre 4729, en présence de
Charles La Roche et Pierre . Hardy, qui ont déclaré ne sça-
voir signer de ce enquis. • • 	 . '

.. 
GLA1s, ' prêtre, curé d'Aigrefeuille.

Pierre-Alexandre-Marie, fils légitime de escuyer Pierre de
la Bruyère et de dame Magdeleine dil• Querry, le vingt-
neufvieme jour de novembre .a esté baptisé par moy sous-
signé, aujourd'huy deuxiesme jour de décembre 4729, le
parrain 'qUi 'a tenu par prôcuration pour escuyer Pierre-
Alexandre Roullain, a esté . René Marchays, la marraine
pour dame Marye Nicolas a esté Anne Rousseaux, qui out
déclaré ne sçavoir signer de ce enquis.

LA BRUYÈRE, GLA1S, prêtre, curé d'Aigrefeuille.

3 février 1722. — Le sieur Jollain le jeune assiste comme ami au
mariage de Phélippe Bussy et Anne Bachart. •

9 février 1722. — Antoine Roullain assiste au mariage de Antoine
Rousseau et Jeanne Joly.	 .

Marie-Anne, fille légitime de . Jan-Baptiste Nicolet et de
Marie-Anne Cudorge sa femme, née d'hyer, a esté baptisée
par moy soussigné aujourd'huy quatorzième jour de mars
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1722 ; le parrain a esté Nicolas Rambaud, qui rte signe, la
maraine Marie Cudorge qui a signé.

MARIE CUDORGE, GLAIS, prêtre, curé d'Aigrefeuille.

47 avril 1722. — René Cochon, parrain, Marie Vinet, marraine de
Marie-Marguerite, fille de Jean Frnçois et de Marie Ragot sa femme.

19 avril 1722. — Le sieur Le Roux, curé de Forges, assiste à l'enter-
rement de Pierre Rampillon.	 -

12 mai 1722. — Le sieur Jollain, Thérèse Rat, etc., assistent au bap-
tême de Françoise-Thérèse, fille de Jean Morin et Francoise Rallier.

Le vingt-cinq d'aoust mil sept cent vingt-deux, a été
baptisé Marthe-Jeanne Fragneau, fille de maître Jean Fra-
gneau et de Jeanne Gendrau son épouse, de laquelle a été
parrain maître Pierre Pellier, oncle de la dite baptisée, et
maraine Marthe Gindrau.

P. PELLIER, MARTHE GINDRAU, FRAGNEAU, J. MONTIER,

vicaire, Louis BEZANCEAU, NICOLAS DEIIAYNAUD.

Le dix-neufviesme jour d'octobre 1722, a été inhumé
dans ce cimetière Pierre Jolain, aagé d'un an, fils de maître
Pierre Jolain et de Thérèse Rat son épouse, en présence du
dit Pierre Jolain qui a signé.

JOLLAIN, J. MOUTIER, vicaire.

Le neuviesme jour de décembre mil sept cent vingt-trois,
est décédé et a été inhumé le révérend père Maximin Adam,
religieux récolet, lequel en voyageant est demeuré malade,
chez monsieur le curé de Saint-Etienne d'Aigrefeuille, après
l'avoir secouru du mieux qu'il a été possible, et que la cha-
rité chrétienne nous l'a inspiré ; il étoit âgé de quarante-sept
ans, suivant ce qu'il nous l'a déçlaré, ce que nous avons signé
le dit jour et an que dessus.

GLAIS, curé d'Aigrefeuille, J. MONTIER, vicaire.

30 janvier 1723. — Le curé du Thou et le vicaire de La Jarrie, assis-
tent à l'enterrement de Gabriel Begaud.
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3 mai 1723. — Pierre Théroulde, maître chirurgien, assiste au mariage
de Jean Bouquet et de Madeleine-Suzanne David.

Le vingt-deuxiesme de juillet mil sept cent vingt-trois,
Pierre-Hyacinthe Jollain, fils de Pierre-Pierre Jollain, no-
taire et procureur, et de Thérèse Rat, son épouse, duquel a
été parais le'sieur Hyacinte Senault, controlleur au bureau
de Puy-Drouart, et mlrainne Jeanne Gendron, épouse du
sieur Franiau, qui ont signé avec nous.

GINDREAU, SENAULT, JOLLAIN, J. MOUTIER, vicaire.

3 octobre 1723. — M' Pierre de La Bruyère et demoiselle Marthe
Gindreau, parrain et marraine de Pierre, fils de Jean Moinard et de
Marguerite Simonneau.

15 novembre 1723. — Guillaume Chenevois, sieur de la Fortune,
assiste au mariage de Léon Jolly et Jeanne . Durivaut.

17 janvier 172.. — Pierre du Vergier, François et Françoise Cochon,
etc., assistent au mariage de Pierre Gravouil et Marie-Françoise Cochon.

28 juillet 1724. — Les curés du Thou et de Forges assistent à l'en-
terrement de Jean Marchays.

• Louis Eustache, fils légitime du sieur Pierre-René Jollain
et de Magdeleine Rat, sa femme, né d'hyer, a esté baptisé
par moy soussigné, aujourd'huy dix-huictiesme jour de sep-
tembre 1724 ; le parrain a esté le sieur Louis Rousseau, la
maraine Magdeleine Ferrand.

L. ROUSSEAU, M. FERRAND, JOLLAIN, GLAIS, prêtre, curé
d'Aigrefeuille.

8 avril 1725. — Jeanne Duverger et François Cochon, marraine et
parrain de François, fils de Pierre Gravouille et de Marie Cochon.

Jean, fils légitime du sieur Jean Fragneau et de Jeanne
Gindrau, sa femme, né d'hyer, a esté baptisé par moy sous-
signé, aujourd'huy vingtiesme jour de may 1725; a esté le
parrain Jean Elouart, la maraine Suzanne Pochon, qui ne
signe.

FRAGNAUD, J. ELOUARD, GLAIS, prêtre, curé d'Aigre-
feuille.

Archives.	 12

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 178 —

Louise-Magdeleine-Thérèse, fille légitime du sieur Pierre
Jollain et de Thérèse Rat, sa femme, née d'hier, a eité bap-
tisée par moy soussigné, aujourd'huy quinziesme jour d'octo-
bre 1725 ; le parrain a esté le sieur Pierre Pelier, la ma-
raine Marie Rat, qui ont signé.

MARIE RAT, P. PELLIER, JOLLAIN, GLAIS, prêtre, curé
d'Aigrefeuille.

2 janvier 1726. -- Le sieur Pierre Jollain et Marguerite Begaud, , par-
rain et marraine de Marguerite, fille de Jean Petit et de Anne
Beaufort.

Joseph-Frinçois, fils légitime de sieur Gaspar Thoraille
et de Suzanne-Madeleine Pintaud, né d'hyer, a esté baptisé
par moy soussigné, aujourd'huy treizième jour de may 1726 ;
le parrain a esté Joseph Thoraille, 1a marraine Marie-Mar-
gueritte Pineau.

MARIE.-MARGUERITTE PINTAULT, JOSEPH . TORAILLE,

G. TORAILLE, GENEVIÈVE PINTAUT, GLAIS, prêtre, curé
d'Aigrefeuille.

Pierre-Hyacinthe Jollain, âgé de troys ans ou environ,
mourut hyer; son corps a esté inhumé dans le cemetière
par moy soussigné, aujourd'huy. huictiesme jour de sep-
bre '1726, en présence des sieurs Pierre Jollain, René Poi-
gnau,. Jean Jollain, qui ont signé.

JOLLAIN, JOLLAIN, POGNIAU, GLAIS, prêtre, curé d'Aigre-
feuille.

Louis-Eustache Jollain, agé , d'environ deux ans, mourut
hyer ; son Corps' a esté inhumé dans le cimetière par moy
soussigné, aujourd'huy douzième jour d'octobre 1 726, en
présence du sieur Jollain qui a signé.

JOLLAIN, GLAIS, prêtre, curé d'Aigrefeuille.

Pierre-Jean, fils légitime de Pierre Jollain et de Thérèse
Rat sa femme, née d'hyer, a esté baptisé, par moy soussigné
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aujourd'huy vingt-neufviesme jour d'octobre 1726 ; le par-
rain a esté Jean Morin, hi rnaraine Marie Charon.

J. MoRIN, JOLLAIN, GLAIS, prêtre, curé d'Aigrefeuille.

Pierre-Jean Jollain, agé d'un moys, mourut hyer; son corps
a esté inhumé dans le cimetière par moy soussigné, aujour-
d'huy deuxiesme jour de décembre 1726, en présence des
sieurs Pierre Jollain et René Forgent.

J. JOLLAIN, GLAIS, prêtre, curé d'Aigrefeuille.

Pierre-Marie, fils légitime du sieur Guillaume Le Louis
et de demoyselle Jeanne Despré sa femme, né d'hyer, a esté
baptisé par moy soussigné aujourd'huy troisiesme jour de
février 1727 ; le parrain a esté le sieur Pierre de la Bruyère,
la marraine darne Marie Misé, qui ont signé.

MARIE DE MISSE, LABRUYERE, JANNE GENDRA, .FRA-

GNEAUD, LE LOUIT, GLAIS, prêtre, curé d'Aigrefeuille.

22 février 1727. — Pierre Duverger assiste avec François Cochon à
l'enterrement de François Cochon.

8 avril 1727. — Le sieur Guillaume Le Louis et demoiselle Jeanne
Desprez, parrain et marraine de Jeanne-Suzanne, fille de Antoine Va-
lentin et de Suzanne Bacau.

- Antoine-Nicolas, fils légitime du sieur Gaspar Tllorail et
de Susanne-Margueritte Pintaud sa femme, né d'hyer, a esté
baptisé par • moy soussigné aujourd'huy duinziesme jour
d'aoust 1727; le parrain a esté le sieur Marc-Antoine Du-
douet, la marraine Marie-Rose Vanier.

M. DUDOUET, MARIE-ROSE'VANIER, G. TORAILLE, GLAIS,

prêtre, curé d'Aigrefeuille.

12 octobre 027. — Le sieur Pierre Jollain, notaire et procureur, et
dame Jeanne Gendraud, parrain et marraine de Pierre-René, fils de René
Boisseaux et de Marie Begaud. Thérèse Rat présente.

Pierre-François,. fils légitime du sieur Pierre Jollain, pro-
cureur, et de Thérèse lint sa femme, né d'hyer, a esté bap-
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tisé par moy soussigné, aujourd'huy quinziesme jour de
janvier 4728 ; le parrain a esté François Begaud, notaire, la
marraine Anne Boutard.

BEGAUD, JOLLAIN, GLAIS, prêtre, curé d'Aigrefeuille.

17 août 1728. — Le sieur Pierre Jollain, notaire et procureur, et dame
Jeanne Gendreau, parrain et marraine de Jeanne, fille de Jean Jouinot
et.de Jeanne Geseau.

. 5 février 1729. — Pierre du Vergier père et Pierre du Vergier fils
assistent à l'enterrement de François Cochon.

Pierre du Verger, âgé de cinquante-troys ans, mourut
hyer; son corps a esté inhumé dans le cimetière par moy
soussigné, aujourd'huy neufviesme jour de mars 4729, en
présence de Pierre du Verger, et de Pierre Gravouille qui
ont signé.

DUVERGIER, GLAIS, prêtre, curé d'Aigrefeuille.

17 mars 1729. — François Begaud, notaire, et Marie Begaud, parrain
et marraine de François, fils de Jean Bègue et de Marie-Anne Begaud.

Le trente du mois d'aoust mil sept cent trente, a été in-
humé dans le cimetière de cette paroisse, le corps de Renée
Sauvent, gagée de trois semaines, fille de Pierre Sauvent,
huissier de l'amirauté de La Rochelle, et de Catherine
Bureau.

Le dixième de novembre mil sept cent trente, a été in-
humé, dans le cimetière de ce lieu, le corps . de Louise-Thé-
rèse, fille de monsieur Gaspard Thoraille et de dame Su-
zanne Pinteault, âgée d'environ deux ans, décédée du jour
précédent; ont assisté à son enterrement la mère susditte
et autres.

TAYAU, curé d'Aigrefeuille, JEANNE PINTAULT.

Le vingt-quatre du mois d'octobre mil sept cent trente,
a été baptisée Magdeleine-Marie, née le. vingt dudit mois,
fille légitime du sieur Pierre-René Joullain et de Magde-
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leine-Thérèse Rat, de cette paroisse ; ont étez parrain et
marraine André-Louis Moyne, avocat au siège présidial de
.La Rochelle, et damoiselle Page, femme du sieur Penigaud,
avocat au siège présidial de La Rochelle, demeurant au vil-
lage de Cigogne, paroisse du Thou.

PAGE, PENIGAUD, MOINE, RENÉE DAIIANGE, DAVIGNAU,

JOUANEAU, 1)ESCIIEGARAI, FRAGNEAU, JOLLAIN, BA-

BOUIN, prêtre desservant.

17 janvier 1731. — Jacques-André Julien et Marie-Catherine de Lesay,
parrain et marraine de Jacques-André, fils de Antoine Thibault et Jeanne
Serpié. Présents Em: Delezay, Philippe, Jean-Auguste Piet, etc.

23 janvier 1731. — Les sieurs Jean Fragneaud, Jacques David, etc.,
assistent au mariage de Michel-Mathieu Garnier et Hélène Gauthier.

Le vingt-troisième jour de février mil sept cent trente-un,
a été inhumée au cimetière de ce lieu le corps de dame
Marie David, veufve en première nopce de Claude Gaultier,
femme de monsieur Pierre Rousseau, décédée du jour pré-
cédent, âgée de quarente-cinq ans ou environ ; ont assisté
à son enterrement Hélène Gaultier et autres soussignés.

DAVID, BOUQUET, TKYAU, curé.

Le vingt-neuvième de may mil sept cent trente-un, après
la publication de trois bans faite dans cette paroisse et celle
de Notre-Dame d'Aulnay, comme il paroit par ce certificat
du sieur curé en datte du 44 e du présent mois, et qu'il ne
s'est trouvé aucun empêchement venu à notre colinoissance,
je, prêtre vicaire soussigné, ay reçu le consentement mutuel
de René Merlaud et de Jeanne du Vergier, et leur ay donné
la bénédiction nuptiale en présence de Pierre du Vergier,
frère de l'épouse, Pierre Gravouil, son cousin germain, de
Michel-Mathieu Garnier et de Claude Barbudeau, lesquels
ont déclaré ne sçavoir signer à l'exception des soussignés.

MERLAUD, DUVERGIER, GRAVOUIL, CAIIUET, prêtre, vi-
caire d'Aigrefeuille.
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Le vingt-troisième septembre mil sept cent trente-un, a
été inhumé dans le cimetière d3 ce lieu le. corps de Pierre
buvergé, fils de deffunct Pierre Duvergé et de Catherine
Petit, décédé du jour précédent, agé de vingt-neuf ans; ont
assisté à son enterrement Jeanne Duvergé, sa soeur, et René
Merlaud, beau-frère, et autres qui ne sçavent signer.

MERLAUD, PIERRE. GRAYOUIL, TAYAU, curé d'Aigre-
feuille.

Le quinzième octobre mil sept cent trente-un, a eté inhumé
au cimetière de ce lieu le corps de Marie-Anne Rat, fille de
deffunct maistre Eustache et de deffuncte Marie Simonneau,
figé de vingt-six ans quelques mois, décédée du treizième
du présent mois ; ont assisté à son enterrement maistre
Pierre Jollain, beau-frère, et demoiselle Thérèse Rat, .sa
soeur, et autres qui ne se sont point soussignés,. sauf les
soussignés.

REGNAUD, vicaire du Thou, JOLLAIN, TAYAT T, curé d'Ai-
grefcuille, CAIJUET, prêtre.

Février 1732. — Le sieur Jollain, procureur, parrain de Marie-Su-
zanne, fille de Mathieu Garnier et Hélène Gautier.

27 mars 4732. — Le même jour, mois et an que cy-
dessus, a été inhumé dans le cimetière de ce lieu le corps
de Jean, fils de maistre Pierre Testaud et de Catherine
Marchay, âgé de 24 mois, décédé du jour précédent; ont
assistés à son enterrement le père et la mère susdits, dont
le père s'est soussigné.

P. TESTAUD, TAYAU, curé.

Le quinzième d'avril mil sept cent trente-deux, a esté
baptizé par moi soussigné, Jean-Charles, né du douze de ce
mois, fils naturel et légitime de maître Pierre-René Jollain,
notaire et procureur fiscal des chastellanies de ce lieu, des
Granges de Vuée (?), La Brande et autres lieux, et de damoi-
selle Therèze Rat; a esté parain maître Jean-Charles Delau-
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nay, notaire royal et procureur fiscal de Saint-Christophle,
et la maraine damoiselle Marie Bruneau, femme du sieur
René \'alladon, qui ont signé. •

MARIE BRUNEAU, DELAUNAY, GOSSELIN, JOLLAIN, TAYAU,

curé.

Le dix-huitième jour de may mil sept cent trente-deux, a
reçu la cérémonie de l'église, après avoir été ondoyé à la
maison, Jeanne, née du seize du courant, fille légitime du
sieur Jean Fragneau et de dame Jeanne Gindreau ; a été
le parrein le sieur Charles Dauvers et marreine demoiselle
Jeanne Dauvers, lesquels ont soussigné, avec plusieurs autres
témoins.

DANIAUD, FRAGNEAUD, DAUVERS, DAUVERS. •

•Le septième de juin mil sept cent trente-deux, a été in-
humé dans le cimetière de ce lieu le corps de Pierre-René
Jollain, procureur d'office du lieu, époux de Thérèse Rat, le
dit Jollain âgé d'environ trente-six [ou huit] ans ; ont assis-
tez messieurs les curés soussignés, et.maître Cahuet, vicaire
de cette paroisse qui a soussigné.

JOLLAIN, LE Roux, curé de Forges, GIRAUD, TAYAU,

curé d'Aigrefeuille, CAHUET, prêtre, vicaire d'Aigre-
feuille, REGNAUD, curé du Thou.

Le treizième jour de juillet mil sept cent trente-deux, a
été inhumé au cimetière de ce lieu le corps de Jean-Charles
Jollain, âgé de trois mois, fils légitime de feu sieur Pierre
Jollain, notaire et procureur fiscal de cette paroisse, et de
Thérèse Rat; ont assisté à l'enterrement. Magdelaine Gui-
gner, Pierre du Riveau et plusieurs autres qui ont déclaré
ne savoir signer.

CAHUET, prêtre, vicaire d'Aigrefeuille.
•

23 mars 1733. — Le sieur Frédéric Moreau, garçon-chirurgien, et
demoiselle Marie-Françoise Faurie, parrain et marraine de Barnabé, fils
de Jean Dieulefit et dé « Doffine » Renaud,
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Le dernier jour du mois d'avril mil sept cent trente-trois,
fut inhumé au cimetière de ce lieu le corps de Marie-Eliza-
beth, fille de maître Simon Boutiron, procureur au siège
présidial et bureau des finances de La Rochelle, et de Marie
Jeanne Tau..... sa femme, décédée le jour précédent, nourie
thés Gabriel Bran thomme, lequel a assisté avec sa femme à
l'enterrement, et qui ne sçavent signer.

TAYAU, curé d'Aigrefeuille.

Le treizième de septembre mil sept cent trente-trois, a été
inhumé au cimetière de ce lieu le corps de Marie, fille de
maître Jean Dauvers et de dame Marie Petit, l'enfant décédé
du jour précédent âgée de six mois ; ont assistés à son enter-
rement le père et la mère susdit, dont le père s'est sous-
signé.

DAUVERS, TAYAU, curé d'Aigrefeuille.

Le vingt-troisième de novembre mil sept cent. trente-trois,
a été inhumé au cimetière de ce lieu le corps de Marie-
Thérèze, fille du sieur Pierre Laitreux, raffineur, et de Marie
Thérèze renaître sa famine, paroisse de Saint-Barthélémi de
La Rochelle, décédée du jour précédent; ont assistés à son
enterrement Pierre Bduricaud et Marie Texier, nourrisse de
l'enfant, qui ne sçavent signer.

TAYAU, curé d'Aigrefeuille.

Le vingt-quatrième décembre mil sept cent trente-trois, a
été inhumé au cimetière de ce lieu Catherine-Françoise,
fille de maître Jean Danay et de darne Catherine Barrot,
âgée de dix-huict mois, décédé du jour précédent '; ont as-
sistés à son enterrement le père susdit soussigné et autres,
qui ne sçavent signer..

DANEY, TAYAU, curé d'Aigrefeuille.

Le vingt-deuxième jour de mars mil sept cent trente-
quatre, a été baptisé Catherine, fille légitime du sieur Jean.
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Dauvers et de Marie Petit, l'enfant né du jour précédent ; a
été parrain le sieur Charles Dauvers souss i gné, et la mar-
raine Catherine Bouttin, qui ne sçait signer.

DAUVERS, TAYAU, curé d'Aigrefeuille.

Le vingt-septième février mil sept cent trente-quatre, a
été inhumé au cimetière de ce lieu le corps de Jean, fils du
sieur Jean Gaud M..... et de Marie Dauvers, décédé du jour
précédent, âgé d'un an ou d'environ ; ont assistés à son
enterrement la mère susditte, qui ne s'est point présentée
pour signer, et autres.

TAYAU, curé d'Aigrefeuille.

Le cinquième jour d'avril mil sept cent trente-quatre, a
été inhumé au cimetière de ce lieu le corps de Catherine,
fille du sieur Jean Dauvers et de Marie Petit; âgée' de quinze
jours, décédée du même jour ; ont assisté§ à son enterre-
ment le père et la mère susdits ; le père a signé.

J. DAUVERS, TAYAU, curé d'Aigrefeuille.

Le seizième jour de janvier mil sept cent trente-cinq,a été
inhumé au cimetière de ce lieu le corps de monsieur Pierre
Théroulde, chirurgien, homme en son vivant de dame Anne
Charetier, décédé du jour précédent, âgé de soixante-neuf
ans ou environ; ont assistés à son enterrement la famme
susdite, et Jeanne et Louise Théroulde, et le sieur Pierre
Tombarel (sic), soussigné.

JACQUES TH13ROULDE, PIERRE TOMBARELY, TAYAU, curé
d'Aigreleuille.

Le vingt-huitième de janvier mil sept cent trente-cinq, a
été inhumé au cimetière de ce lieu le corps de Marie-Mag-
delaine, fille de maître Jean Danay et de Catherine Barrot,
âgée de huit -jours, décédée du jour précédent ; ont assistés
à son enterrement le père susdit soussigné, et Charles Ber-
nard aussi soussigné. 	 DANEY, TAYAU, curé.
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Le premier jour de février mil sept cent trente-cinq, a été
inhumé au cimetière de ce lieu le. corps de dame Anne
Charetier, en son vivant veuve de deffunct sieur Pierre Thé-
roulde, chirurgien, décédée de la nuict .précédente, âgée de
cinquante-six ans ou environ ; ont assistés i son enterrement
Pierre Tombarely, gendre de son deffunct mari, Anne et
Louise Théroulde, ses fillastres, qui n'ont point signé.

TAYAU, curé d'Aigrefeuille.

Le quatrième jour de mars mil sept cent trente-cinq, a été
baptisée Marie, fille légitime de maître Jean Dauvers
et de dame Marie Petit, née du même jour ; a été parrain
maître François Begaud, notaire, et le marraine Marie-Anne
Bernard, qui ne sçait signer.

BEGAUD, TAYAU, curé d'Aigrefeuille.

15 mars 1735. — M e Pierre Begaud, parrain de Jean, fils de Jean
Bondard et . Marie carnier.

Le dixième de juin mil sept cent trente-cinq, a été inhumé
au cimetière de ce lieu Magdeleine-Marie, fille de deffunct
le sieur Jollin et de damoiselle Thérèse Rat, âgée de quatre
ans et demi, décédé du jour précédent ; ont assisté à son
enterrement damoiselle Jeanne Gaindreau et autres qui n'ont
.point signé:

JANNE GAINDREAU, TAYAU, curé d'Aigrefeuille.

Le vingt-troisième de mars mil sept cent trente-cinq, a
été baptisé Pierre, fils légitime de maître Piei re Begaud,
marchand, et de....., né du même jour; a été parrain Jean
Pochon et marraine Elizabeth Rinjonneau, qui ne sçavent
signer.	 TAiAU, curé d'Aigrefeuille.

21 avril 1735. — M e Pierre Begaud, parrain de Marie-Madeleine, fille
de Jean Dieulefit et Dauphine Renaud.

Le vingtième de juin mil sept cent trente-cinq, a été bap-
tisé Pierre, fils légitime de René Merlaud et de Jeanne Du-
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vergé, né du même jour ; a été parrain maître Pierre
Begaud, marchand, et la marraine Marie-Elizabeth Rinjon-
neau, qui ne sçait signer.

BEGAUD, TAYAU, curé d'Aigrefeuille.

23 janvier 1736. — Le sieur Pierre Faurie et clame Marie-Rose Van-
nier, parrain et marraine de Pierre, fils de Louis Guinguet et de Suzanne
Forcadet. — Marie Faurie présent.

i février 1736. — Les sieurs Jean et Louis Fragneau assistent au ma-
riage de Jacques Verdois et de Marie Forgerit.

Le neufièrne jour du mois de feuvrier mil sept cent trentë
six, après les fiançailles et la publication d'un han faitte
suivant l'ordonnance de l'église et de ce diocèse, et qu'il ne
s'est trouvé aucun empêchement canonique, par vertu .de
la dispense de la publication des deux autres bans accordée
par M. Bonhomme, vicaire général, en datte du quatrième
du présent. mois, je, curé soussigné, ay reseu le consente-
ment mutuel de mariage du sieur Michel Soriau, du diocèse
de Poietiers, employé dans les fermes du roy, fils de def-
Funct le sieur François Soriau de la Guibertière, et de dé-
functe darne Jeanne Phelippon, ses père et mère, paroisse
de Colombier au dit Poictou, avec damoiselle Rat, veufve
de feu le sieur Pierre Jollain, procureur fiscal de cette pa-
roisse d'Aigrefeuille, ensuitte de quoy je les ay solennelle-
ment par parolles de présent conjoints en mariage, en pré-
sence de M. Jean Penigaud, advocat au siège présidial de
La Rochelle, et du sieur Pierre Faurie, procureur fiscal de
ce lieu, et dame Marie-Anne Morin, et du sieur François
Begaud, greffier, tesmoins soussignés.

TrieRLSE RAT, MIC1IEi SORIAU, P.ENIGAUD, FAURIE,

MARIANNE MORIN, BEGAUD, N1VET, TAYAU, curé d'Ai-
grefeuille.

Le 2e jour de mars 7736, a été inhumé dans . le cimetière
de ce lieu le corps de Marie-Elizabeth Masson, fille du sieur
René Masson, maître de danse, et de Marie-Magdeleine
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Audry, âgée de trente-un ans, décédée du jour précédent;
ont assisté à son enterrement Elisabeth Audry, sa tante,
soussignée, et autres qui ne sçavent signer.

ELISABETH AUDRY, TAYAU, curé d'Aigrefeuille.

8 juin 1736. — Le sieur François Begaud, notaire, parrain de Mar-
guerite, fille de Jean Gazeau et Catherine Molhais.

Le neufième jour de décembre mil sept cent trente-six,
a été inhumé au cimetière de ce lieu le corps du sieur Louis
Fragneau, veuf de defluncte damoiselle Marie Terrasson,
décédé du jour précédent, âgé de vingt-huit à vingt-neuf
ans ; ont assisté à son enterrement les sieurs Jean et Claude
Fragneau, ses frères, soussignés, et autres.

FRAGNEAU, CLAUDE FRAGNAUD, TAYAU, curé d'Aigre-
feuille.

Le vingt-huitième de décembre mil sept cent trente-six,
a été inhumé au cimetière de ce lieu le corps de Elizabeth,
fille de maître Philippe Deplante et de Marie Biron, décédée
du jour précédent, âgée de cinq mois quelques jours; ont
assistés à son enterrement Gilles I1archay et Louise Ma-
couillars, son nourigon et sa nourrice, qui ont déclaré ne
sçavoir signer.

TAYAU, curé d'Aigrefeuille.

Le vingt-huit de janvier mil sept cent trente-sept, a été,
par moy sou bsigné, enterré le corps de Jean-Baptiste, décédé
le jour précédent, âgé de quatre mois, fils légitime de maître
Charles Trotebas et de Suzanne-Elizabeth Thomas, prove-
nant le dit enfant de la ville de La Rochelle, et décédé dans
la maison de Louis Merseron, du vilage de Frace, en pré-
sence du dit Merceron et de Pierre Gravouil, qui ont signez
aveque moy.

MERSERON, PIERRE GRAVOIL, BILLY, prêtre, vicaire.

ter mars environ. — Baptême d'un enfant du sieur Jean Dauvers et
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de Marie Petit, sa femme. Le parrain a été Gabriel Petit, praticien, et
la marraine Catherine Bernard.

J. DAUVERS, PETIT, TAYAU, curé d'Aigrefeuille.

L'acte est en partie détruit.

Le onzième jour de mars mil sept cent trente-sept, est née
et a été baptisée Catherine, fille illégitime de Marie-Anne
Martin, servante du sieur Delabrière, laquelle fille la dite
Martin a dit être des oeuvres du dit Delabrière, son maître,
en présence de Marie Perdrigeat, sage-femme, et de Margue-
rite Branchu et de Catherine Verdon, tous témoins ; a été
parain François Miget, rhareschal, et la maraine Catherine
Verdon, qui ne sçait signer non plus que le parrain.

TAYAU, curé d'Aigrefeuille.

Le dix-neufième avril mil sept cent trente-sept, a été
inhumé au cimetière de ce lieu le corps du sieur Jean
Daney, marchand, âgé de trente-quatre ans, fils de deffunct
Jean Daaey et Margueritte Labarbe, natif de la ville de
Langon, en Gascogne, décédé de la nuict précédente ; ont
assisté à son enterrement le sieur Jean Daney, son frère et
parain, et le sieur Claude Rulliers, tous lés deux soussignés.

DANEY, TULLIER; TAYAU, Curé.

46 mai 1737. — Le sieur Pierre Faurie et demoiselle Marthe-Eli-
sabeth Fragneau, parrain et marraine de Marthe-Elisabeth, fille de
Pierre Gazeau et Marie Rondard.

Le vingt-quatrième de juin mil sept cent trente-sept, a
été baptisée Marie-Jeanne, née d'hier, fille légitime de René
Merlaud et de Jeanne Duvergé; a été parain maître Alain
Deslande, praticien, et la maraine dame Marie-Anne Morin,
soussignés.

MARIEN, MoRINN (sic), DESLANDE, BILLY, prêtre, vicaire.

Le onze aoust mil sept cent trente-sept, a été, par moy
soubsigné, baptisée Catherine-Hester, née le jour précédent,
fille légitime de Jean Danay, _huissier, - et de demoiselle
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Catherine Barot ; a été parais le sieur Pierre Furie, et
maraine demoiselle Marie-Hester Rulier, qui ont signé avec
moy.

DANEY, MARIE-ESTER RULLIER, FAURIE, M. RULLIER,

RULLIER, MADELEINE GUIGNET, 'RULLIER, BILLY,

prêtre, vicaire.

Le vingt-deuxième mil sept cent trente sept, a été inhumé
au cimetière de ce lieu le corps de Marguerite Rousselin,
famme en première nopce de deffunct Pierre Martin, mar-
chand, et. en seconde nopce de deffanct Michel Begaud, no-
taire, décédée du jour précédent, âgée de quatre-vingt ans
ou environ ; ont assistés â son enterrement Pierre Martin,
son Fillastre, et François et Pierre Begaud, l'un notaire et
l'autre marchand, soussignés ; plus a assisté Pierre Roullain,
cousin de la deffuncte, qui a déclaré ne. sçavoir signer.

MARTIN, BEGAUD, BEGAUD, TAYAU, curé.

4 janvier 1738. — Le sieur Jacques Huilier, praticien, et demoiselle
Thérèse Bat, parrain et marraine de Jacques, fils de feu Gabriel Terrien,
vigneron, et Suzanne Branchu.

Le cinquiesme jour d'aoust mil sept cent trente-huit, a
été baptisé Louis-Alain, fils légitime de Louis Bonnin, mar-
chand, et de Marie Jolly, né du même jour ; a été le par-
rain le sieur Alain Deslande, notaire, et la marraine daine
Roze Vannier, qui a déclaré ne sçavoir signer, sauf le par-

rein.
DESLAND ES, TAYAU, curé d'Aigrefeuille.

6 janvier 1739. - Le sieur Pierre Faurie, praticien, parrain de Pierre,
fils de François Jouinot et de Marie Audry.

23 janvier 1739. — Abraham Millet, huissier royal, et Madeleine
Guinnet, parrain et marraine de Louis•Abraham, fils de Louis Guinnet
et de Suzanne Forcadet. — Présents, les sieurs Bullier et Faurie:

Le vingt de juin mil sept cent trente-neuf, a été, par moy
soubsigné, baptisée Marié-Marguerite, née du jour précédent,
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fille légitime de sieur Daney, huissier, et de damoiselle Ca-
therine Bareau ; a été parain le sieur Jacques Ruiler, prati-
cien, et maraine Marguerite Begaud, qui a déclaré ne sça-
voir signer.

DANEY, RULLIER, BILLY, prêtre, vicaire.

19 juillet 1739. — Le sieur Gabriel Petit, praticien, , parrain de Mar-
guerite, fille de Louis Bonnin et Marie Jollin.

6 septembre 1739. — Le sieur Pierre Faurie, praticien, parrain de
Pierre David, fils de Jacques Giraud et de Marie Béguine. — Présents :
Millet, Ar.-F. Faurie, Bullier.

Le dix-huitième de septembre mil sept cent trente-neuf,

est née et a été baptisée, par moy soussigné, Magdeleine,
fille, selon le teslnoignage que 'm'en a donné le parain sous-
signé, de Jean Grabeuil, contre-maître mâteur [de Roche-
fort], et da Elizabeth Hérissé ; a été parain maître Pierre
Sarret, maître canonier, et la maraine damoiselle Magde-
leine Ponneteau, qui a déclaré ne sçavoir signer, sauf le pa-
rain, qui a signé avec moy.

TAYAU, curé d'Aigrefeuille.

Le vingtième de septembre mil sept cent trente-neuf,.a
été inhumé au cimetière de ce lieu le corps de Magdeleine
Grabeuil, baptisée du 18 e du présent mois, en présence de
Magdeleine Ponneteau, qui ne sçait, et de Elizabet Audry,
soussignée.

ELIZABET AUDRY, TAYAU, curé d'Aigrefeuille.

6 décembre 1739. — Le sieur François Begaizd, notaire et greffier de
la châtelanie d'Aigrefeuille, et Marguerite Begaud, parrain et marraine
de Marguerite, fille de René Bernard et de Jeanne Gougaud.

Le dix avril mil sept cent quarante, a esté inhumée dans
l'église de cette paroisse demoiselle Françoise Vacheron,
veuve de feu le sieur Léonard Faurie, vivant marchand de la

ville de Bordeaux, décédée le jour précédent, âgée d'environ
quatre-vingt ans, après avoir receu l'extrême onction, auquel
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enterrement ont assistés les soussignés et plusieurs autres,
qui ont déclarés ne sçavoir signer de ce enquis, dont acte.

FAURIE, MORIN, RULLIER, RULLIER, RULLIER, REGNAUD,

curé du Thou, TAYAU, curé d'Aigrefeuille.

Le troizième de juillet mil sept cent quarante, a été inhumé
au cimetière de ce lieu le corps de Magdeleine-Jeanne
Daniaud, âgée de Crante ans, décédée du jour précédent, fille
de deffunct François Daniaud, notaire, et de Marie-Magde-
leine Faucon ; ont assisté à son enterrement sa mère, qui
ne s'est point présentée pour signer, et Marie Cudorge sous-
signée.

MARIE CUDORGE, TAYAU, curé d'Aigrefeuille.

24 mai 1740. — Le sieur Pierre Faurie et demoiselle Françoise Fou-
caud, parrain et marraine de Marie-Françoise, fille de Louis Guignet et
de Suzanne Forcadet. Présents : M.-F. Faurie, Huilier, Esther Bullier.

Le second jour d'aoust mil sept cent quarante, a été in-
humé au cimetière de ce lieu le corps de Anthoine-Ignace,
fils légitime de maître Jean Goraud, maître-chirurgien, de-
meurant à La Rochelle, et de damoiselle Magdeleine Millieu,
âgée de quatre jours, décédé du jour précédent; ont assistés
à son enterrement le père susdit et autres.

GOBAUD, TAYAU, curé d'Aigrefeuille.

Le trentième. d'avril mil sept cent quarante-un, est née
d'hier et a été baptisée aujourd'huy Marie-Anne, fille légi-
time du sieur Jean Dauvers et de Marie Petit ; a été parain
maître Léon-Louis Chauvet, notaire royal, et la mareine
dame Marie-Anne Morin, soussignés.

MARIE-ANNE MORIN, CHAUYET, J. GAUD, THÉRÈSE RAT,

TAYAU, curé d'Aigrefeuille.

Le quinzième d'octobre mil sept cent quarante-un, a été
inhumé au cimetière . de ce lieu le corps de Marie-Anne,
décédée du jour précédent, âgée de six mois, fille de maître
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Jean Dauvers, marchand, et de Marie Petit ; ont assistés à
son enterrement le père et la mère susdits, dont le père . a si-
gné.	 TAYAU, curé, JEAN DAUVERS.

2 octobre 1742. — Le sieur Abraham Millet, parrain, et demoiselle
Marie-Françoise Faurie, marraine de Abraham, fils de Jean David, ser-
gent, et de Catherine Barot.

Le premier jour de février mil sept cent quarante-deux, a
été inhumé au cimetière de ce lieu le corps de Joseph de
Trotebois, décédé du jour précédent, chez le nommé Torchon
où il étoit en nourisse, âgé de trois mois ; ont assistés à son
enterrement le susdit 'Torchon et sa femme ; il étoit fils du
nommé Charles de Trotebois, commis à La Rochelle, et de
Suzanne Thomas son épouse, qui ne se sont point présentés
pour signer.	 TAYAU, curé d'Aigrefeuille.

Le troisième décembre mil sept cent quarante-deux, a
été baptisé Michel-Charles, ne du jour précédent, fils légi-
time de maître•Jean Dauvers, marchand, et de Marie Petit,
sa femme ; a été le parain Michel Begaud et la «raine
damoiselle Marie-Magdeleine Dauvers soussignés. .

NIAGDELEINE DAUVERS, MICHEL BEGAUD, LOUIES (Sie)

DAUVERS; MARIE DAUVERS, LAMBERT, TAYAU, • Curé

d'Aigrefeuille. •

5 mai 1743. — Le sieur Pierre Feniou, marchand brûleur, et clame
Marie-Anne Morin femme, de maître Pierre Faurie, notaire royal, par-
rain et marraine de Pierre, fils de Mathurin Feniou et de Marie-Thérèse

. Pasquier.
•

Le neuf de mai mil sept cent quarante-trois, par moi
soussigné, a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse
le corps de défunte Marie-Françoise-Aimable Billon, décé-
dée le jour précedent âgée de huit jours, fille légitime du
sieur Louis Billon, bourgeois, demeurant à La Rochelle, et
damoiselle Marie Cheverry son épouse ; ont assisté à son
enterrement Francois Jouinot et Marié Audry, et plusieurs

Archives.	 13
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autres, qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis.
CHAUVIN, prêtre, vicaire d'Aigrefeuille.

15 mai 1743. — Le sieur René-Jacques Cudorge, praticien, et Marie-
Anne Marchais, parrain et marraine de René-Jacques, fils de Louis
Guignot et Suzanne Forcadet.

Le dix juin mil sept cent quarante-trois, après les fian-
çailles et la publication d'un ban, etc..., je, curé de la Flotte
soussigné, ay receu le consentement mutuel de mariage du
sieur Charles Morineau-Desmarchez, bourgeois, demeurant

La Rochelle, paroisse de Saint-Barthelemi, fils de defl'unct
monsieur maître Laurant Morineau-Desmarchez, vivant con-
seiller du roy et son premier avocat au siège présidial de la
ville de La Rochelle, et de deffuncte dame Marie Thulleron,
ses père et mère, et de demoiselle Marie-Françoise Faurie,
fille de maître Pierre Faurie, notaire royal et procureur fis-
cal de cette chàtelanie y demeurant, et de demoiselle Marie-
Anne Morin, aussi ses père et mère, ensuitte de quoy je leur
ay donné la bénédiction nuptialle selon la forme de notre
mère sainte église et l'usage de ce diocèse, en présence et
du consentement des témoins, parents et amis soussignés.

C. MORINEAU-DESMARCHEZ, M.-F. FAURIE, FAURIE, MA-

RIANNE MORIN, MORIN, RULLIER, FAURIE, CRUYPEN-

NINGK, MORIAU, BARBOTIN, FAURIE fils, RULLIER,

JEAN-BAPTISTE MORINEAU, MORIAU filS, MILLET,

RULLIER, CUDORGE, DANEY, POITOU, curé d'Aigre-
feuille, F. MORINEAU, prêtre, vicaire de la Flotte.

18 août 1743. — Enterrement de messire Etienne-Simon Tayau, an-
cien curé de la paroisse d'Aigrefeuille, décédé dans sa 67° année. Le
corps a été inhumé dans l'église en présence de Navarre, curé du
Thou ; Grellet, curé d'Anais ; Le Roux, curé de Forges ; Deyssautier,
curé de La Jarrie ; Le Brun, curé de Virson ; L. Dhomanet, curé de
Bouet ; Allaire, curé de Chambon ; Bodin, prêtre vicaire de Saint-
Médard ; J.-R. Massé, curé du Gué-d'Alleré ; Poitou, curé d'Aigrefeuille.

L'acte est en partie détruit.

Le treize janvier mil sept cent quarante-quatre, a esté
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inhumé dans le cimetière de cette paroisse le corps de Marie-
Anne, décédée du jour précédent, âgée d'environ quatorze
mois, fille du sieur Joseph Ponset, marchand, demeurant à
La Rochelle, et de Madgelaine Leblanc son épouse; ont
assistés à son enterrement Marie Dalibert, veuve de René
Audry, et Jeanne Begaud, femme de maître Michel Begaud,
et d'autres, qui ont déclarés ne sçavoir signer, dont acte.

POITOU, curé d'Aigrefeuille.

Le quatorze de janvier mil sept cent quarante-quatre, a
été inhumé dans le cimetière de cette paroisse le corps d'un
enfant baptisé à la maison, décédé du jour précédent, âgé
d'environ trois mois, fils de monsieur Jean Brotier de la Vaud,
bourgeois, demeurant à La Rochelle, et de demoiselle Marie
Dariette, soussignée.

MARIE D'I:TARRIETTE, DELAWOX, POITOU, curé d'Aigre-
'	 feuille.

Le treize avril mil sept cent quarante-quatre, a été inhumé
dans le cimetière de cette paroisse le corps de demoiselle
Marie-Anne Foucaud, femme du sieur Christophe Duret,
maître chirurgien, décédée du jour précédent, âgée d'en-
viron trente-six ans ; ont assistés à son enterrement messire

Le Roux, curé de Forges, soussigné, et d'autres qui ont
déclarés ne sçavoir signer, dont acte.

LE Roux, curé de Forges, POITOU, curé d'Aigrefeuille.

Le vingt-quatre avril mil sept cent quarante-quatre, a été
présentée à l'église uni fille née le vingt-quatre mars, même
année que dessus, et baptisée le vingt-neuf du susdit mois,
ainsi qu'il paraît par l'acte contenu au présent registre en
datte des susdits vingt-neuvième màrs et année ('t), qui a

(I) Ce premier acte de baptême figure au feuillet précédent du
registre : l'enfant n'y porte aucun prénom, le parrain ayant différé son
arrivée.
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été nommée Marie-Anne-Françoise-Claude, fille de messire
Charles Morineau-Desmarchais, bourgeois, demeurant à La
Rochelle, et de dame Marie-Françoise Faillie son épouse; le
parein a été messire François Morineau-Desmarchais, curé
de La Flotte en l'Isle de Ré, et la mareine demoiselle Marie-
Anne Morin, femme de maître Pierre Faillie, notaire royal et
procureur fiscal de cette châtelaine, soussignés ; ont assistés
à la cérémonie les soussignés, dont acte.

C. MORINEAU, prêtre, curé de La Flotte, MARIANNE Mo-
RIN, FAURIE, M.-F. FAURIE, C. MORINEAU, TACHARD,

vicaire de La Flotte, FRANçOISE FOUCAUD, FAURIE fils,

POISSON, curé d'Aigrefeuille.

16 octobre 1744. — Le sieur François Begaud, notaire au comté de
Benon, et Marguerite Damien, parrain et marraine de François-Simon,
fils de Simon Romefort et Sébastienne Mounier.

Le douze novembre mil sept cent quarante-quatre, après
la publication des trois bans faitte dans cette paroisse que
dans celle de Forges [sic], ainsi qu'il paroît par le certificat de
monsieur le curé de la dite paroisse en date du onze des
mêmes mois et an que dessus, signé Le Roux, curé de Forges,
et les fiançailles, je, curé soussigné, ai reçu le consentement
mutuel de mariage du sieur François Rousseau, employé
dans les fermes du roy, au bureau de Puydrouard, y de-
meurant, veuf de deffuncte Marie-Edmont Lecocq, et de

Suzanne Pintau, veuve de feu le sieur Henri-Gaspard Tho-
raille de La Fontaine, vivant employé dans les fermes du
roy, demeurant dans cette paroisse, etisuitte de quoy je leur
ai donné la bénédiction nuptialle selon la forme de notre
mère sainte église et l'usage de ce diocèse, en présence des
soussignés.

ROUSSEAU, SUZANNE PINTAUT, MARIANNE MORIN, M.-F.

FAURIE, THÉRÉSE RAT, OSMONT, MOREAU, POITOU,

curé d'Aigrefeuille. [Un nom illisible.]
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Le trante novembre mil sept cent quarante-quatre, a été
inhumé dans le cimetière de cette paroisse le corps de Thé-
rèse Jollain, décédée du jour précédent, âgée d'environ dix-
neuf ans, fille de deftunct Pierre Jollain et de Thérèse Rat ;
ont assistés à son enterrement Pierre Jollain, son frère, et
Pierre Osmon, soussignés.

JOLLAIN, OSMONT, POITOU, curé d'Aigrefeuille.

Le vingt-sept mars mil sept cent quarante-cinq, a été bap-
tisée Marie-Esther, née du jour précédent, fille de monsieur
Charles Morineau-Desmarchais, bourgeois, demeurant à La
.Rochelle, et de dame Marie-Françoise Faurie ; le parein a
été monsieur Pierre Faurie, procureur fiscal de celle juri-
diction, et la mareine demoiselle Esther Morin, femme du
sieur Jacques Rullier, marchand ; le père a assisté à la cé-
rémonie, qui a signé avec le parein et la mareine:

C. MORINEAU, ESTER MORIN, FAURIE, FRANÇOISE Fou-
CAUD, POITOU, curé d'Aigrefeuille.

Le dix-huit may mil sept cent quarante-cinq, a été bapti-
sée Elisabeth, née du jour précédent, fille de Jacques Auboi-
neau, marchand, de la paroisse de Forges, et de Margueritte
Depré ; l'enfant a été baptisé dans cette paroisse, le curé de
la susditte paroisse . étant absent ; le parein a été Charles
Guignet et la mareine Elisabeth Simonneau soussignés; le
père, présent, a aussi signé avec nous.

C. GUIGNET, ELISABET SIMONEAU, JACQUES AUBOYNEAU,

POITOU, curé d'Aigrefeuille.

10 juin 1746 — Le sieur François Begaud, notaire, parrain de Fran-
çois, fils de Louis Giraud et Jeanne Marchais.

17 juin 1746. — Le sieur Gabriel Petit, parrain de Gabriel, fils de
Pierre Baily et Catherine Macouillard.

Le huit décembre mil sept cent quarante-six, a été inhumé
dans l'église de cette paroisse, chapelle de Saint-Blaise; le
corps de demoiselle Marie-Anne .Morin, décédée du jour
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précédent dans la quarante-neuvième année de son âge ;
ont assistés à son enterrement le sieur Pierre Faurie, notaire
royal et procureur fiscal de cette chatellanie, époux de la
defrunte, le sieur François Barbotin, son beau-frère, et mes-
sieurs les curés soussignés.

FAORIE, LE Roux, prêtre, curé de Forges, BARBOTIN,

NIVET, curé de Virson, POITOU, curé d'Aigrefeuille.

Le sept janvier mil sept cent quarante-sept, a été baptisée
Louise, née du jour précédent, fille de Jean Dauvers et de
Marie Petite; le parein a été Jean Provot et la rnareine
Louise Dauvers, soussignés.

PROVAUD, LOUISE DAUVEBS, FLEMDIING, vicaire d'Aigre-
feuille.

13 janvier 1747. — Les sieurs ' Pierre. Faurie, notaire royal, François
Bégaud, notaire au comté de Benon, assistent au mariage de Jean
Audry et Suzanne Begaud.

Le vingt-et-un janvier mil sept cent quarante-sept, a été
inhumé dans le cimetière de ce lieu le corps de Victor, dé-
cédé da jour précédent, âgé d'un mois, fils du sieur Michel
Goujaud, marchand apoticaire, demeurant à La Rochelle,
et d'Elisabeth Le Vasseur son épouse; ont assisté à son
enterrement Jean Mimaud et Catherine Bernard, sa femme,
chez qui l'enfant étoit nouri, et qui ont déclaré ne sçavoir
signer.	 POITOU, curé d'Aigrefeuille.

Le premier juillet mil sept cent quarante-sept, a été
inhumé dans l'église de ce lieu, au bas de la chapelle de
Saint-Blaise, le corps de demoiselle Françoise Faurie, dé-

• cédée du jour précédent, dans la vingt-sixième année de son
âge, femme du sieur Charles Morineau-Desmarchais, bour-
geois ; ont assisté à son enterrement rnesieurs les corés et
parents soussignés.

LE Roux, curé de Forges, NIVET, curé de Virson,

CIIBISTIN, vicaire. •
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Le treize juillet mil sept cent quarante-sept, a été baptisé
Charles, né du jour précédent, fils du sieur Cristophle Duret,
maître chirurgien, et de Marie Segué son épouse ; le parein
a été Charles-Armand Marchand et la mareine Marie Faure,
femme du sieur Laurent Barbotin, soussignés.

ARNAULT, MARIE FAURE, ELISABET DUBUISSON [deux
mots illisibles], ELLIZABETH SEGUAY fame de ARNAU,

POITOU, curé d'Aigrefeuille.

Le douze janvier mil sept cent quarante-huit, a été inhumé
dans le cimetière de ce lieu le corps de Jean Daney, sergent,
décédé du jour précédent, âgé de soixante et un an ; ont
assistés à son enterrement Catherine Barot, son épouse,
François Miget et Jean Monier, et d'autres qui ont tous
déclarés ne sçavoir signer.

POITOU, curé d'Aigrefeuille.

Le dix juin mil . sept cent quarante-huit, a été inhumé
dans le cimetière de ce lieu le corps de Jeanne Begaud, dé-
cédée du jour précédent, âgée d'environ 64 ans ; ont assisté
à son enterrement Michel Begaud époux de la defl•'unte,
Pierre et François 'Begaud ses beaux-frères, Charles Begaud
et Jean Rochefort ses neveux soussignés.

BEGAUD, BEGAUD, C. BEGAUD, POITOU, curé d'Aigre-
feuille.

11 juillet 1748. — Le, sieur Grimaud, curé de Nuaillé, et dame Marie-
Jeanne Grimaud, parrain et marraine de Etienne, fils d'Etienne-René
Boutaud, marchand, et de Angélique Perroquin.

Présents : Cahuet, « prieur de Saint-Pompin, et nommé à la cure de
Saint-Jean de Liversay a, J.-B. Massé, curé du Gué d'Alleré, Poitou,
curé d'Aigrefeuille.

Le vingt-deux février mil sept cent quarante-neuf, a été
inhumé dans l'église de ce lieu au bas de la chapelle Saint-
Blaise, le corps de Marie-Anne-Françoise Claude, décédée du
jour précédent, âgée d'environ cinq ans, fille da sieur Char-
les Morineau-Desrnarchais et de deffunte dame Marie-
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Françoise Faurie; ont assistés à l'enterrement le père sus-
nommé, le sieur Pierre Faurie, ayieul de la deffunte, et le
sieur Pierre Faurie son oncle, soussignés.

C. MORINEAU, FAURIE fils, FAUFILE, POITOU, Curé d'Ai-
grefeuille.

Le vingt-quatre mars mil sept cent quarante-neuf, a été
inhumé dans l'église de ce lieu, dans la chapelle de Saint-
Blaise, le corps du sieur Charles Morineau-Desmarchais,
veuf de deffunte dame Marie-Françoise Faurie, décédé du
jour précédent, âgé d'environ quarante-deux ans; ont assistés
à son enterrement les sieurs Pierre Faurie, beau-père et
beau-frère du deffunt, soussignés.

FAUFILE, FAURIE fils, POITOU, curé d'Aigrefeuille.

Le vingt-six mars mil sept cent quarante-neuf, a été in-
humé dans l'église de ce lieu, dans la chapelle de Saint-
Blaise, le corps de Marie-Anne-Claude-Esther, décédée du
jour précédent, âgée de quatre ans, fille de deffunt le sieur
Charles Morineau-Desmarchais et de deffunte dame Marie-
Françoise Faurie ses père et mère ; ont assistés à son enter-
rement les sieurs Pierre Faurie, grand-père et oncle de la
deffunte, soussignés.

FAUFILE fils, FAUFILE, POITOU, curé d'Aigrefeuille.

Le vingt d'aoust mil sept cent quarante-neuf, a été inhumé
dans le cimetière de ce lieu Pierre, décédé d'hier, fils de
maître Sébastien Valette, procureur au présidial de La Ro-
chelle, âgé de trois mois ; présents à la sépulture Jean Gra-
vouil, qui a déclaré ne sçavoir signer.

FILLON, vicaire d'Aigrefeuille.

Le vingt-quatre décembre mil sept cent quarante-neuf, a
été inhumé dans le cimetière de ce lieu le corps de Louis
Thomas, décédé du jour précédent, âgé de deux mois et
demi, fils de Philippe Masregis, avocat au parlement, et de
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Louise-Marie-Ursule Polony,'habitans de La Rochelle; ont
assistés à l'enterrement Jacques Giraud et Margueritte Ri-
chaume sa femme chez qui l'enfant étoit noun, qui ont dé-
claré ne sçavoir signer.

POITOU, curé d'Aigrefeuille.

19 février 1750. — Maître René Cudorge, -procureur, et demoiselle
Marie-Anne Daniaud, parrain et marraine de Marie-Anne, fille de René
Nouveau et Anne Clottin.

Le 8 mars 9750, a été inhumé dans le cimetière le corps
de Marie, décédée d'hier, âgée d'environ un an, fils de maî-
tre Christophle Duret, chirurgien, soussigné, et de damoiselle
Marie Ségué ses père et mère ; le dit Duret a assisté à son
enterrement. 	 DURET, FiLLON, vicaire d'Aigrefeuille.

11 avril 1751. — M e Cudorge, huissier, parrain, et Marthe -Elizabeth

marraine de Pierre, file de maître Pierre Musset et de Jeanne Soleau.

Le 19 avril 1751, après les fiançailles et la publication de
trois bans, et qu'il ne s'est trouvé aucun empêchement, je,
curé soussigné, ay receu le consentement mutuel de mariage
par parolle de présent; et ay donné la bénédiction nuptialle
selon les règles de l'église et l'usage de ce diocèse au sieur
Sylvestre Jabouin, garçon-chirurgien, âgé de vingt-sept ans,
natif de la ville de Chazelay en Berry, demeurant depuis
plus d'un an dans cette paroisse, fils de sieur Valentin Ja-
bouin, vivant marchand, et de demoiselle Françoise Chopin
sa veuve demeurante en la ville de Saint-Savin, près Poitiers,
ses père et mère ; et à demoiselle Jeanne-Françoise Poulet,
âgée de vingt-cinq ans, native de la paroisse de Saint-Sulpice
à Paris, demeurante depuis près de deux ans dans cette pa-
roisse, fille. du sieur , Jacques Poulet, bourgeois de Paris, y
demeurant paroisse de Saint-Benoît, et de demoiselle Marie-
Jeanne Gausselin son épouse, aussi ses père et mère ; en
présence et du consentement de la susditte Marie Gausselin,.
nitre de l'épouse, qui a déclaré ne sçavoir signer, du sieur
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Barnabbé Gausselin, maître chirurgien, son oncle, du sieur
Jean-François Fillon, prêtre, vicaire de cette paroisse, de
Pierre Gravouil père et Pierre Gravouil fils, amis de
l'époux et de l'épouse, témoins à ce requis . et appelés, qui
ont signé avec nous.

JABOUIN, J.-F.. POULET, GOSSELIN, GRAVOUIL, GRAVOUIL,

FILLON, vicaire d'Aigrefeuille, Polrou, curé d'Aigre-
feuille.

. Le onze juillet mil sept cent cinquante et un, a été bap-
tisée Marie-Anne, née de ce jour, fille du sieur Christophle
Durez, chirurgien, et de demoise1llle Marie Seguier son épouse ;
a été parrin René Forgerit, marchand tonnellier, soussigné,
et marraine Marie-Anne Marchais, qui a déclaré ne sçavoir
signer.	 RENÉ FORGERIT, FILLON, vicaire d'Aigrefeuille.

5 septembre 1751. — Les sieurs J. Raboin, curé de Voutron,
Jousserant, curé de Thairé, Boutiron, curé de Vouhé, de Méric, curé de
Saint-Christophle, Nivet, curé de Virson, Consard, curé de Saint-
Médard, Denier, curé de Virson, Navarre, curé du Thou, Fontaine, curé
de Forges, Boulaud, diacre, Fillon, curé d'Aigrefeuille, assistent à
l'enterrement de dame Suzanne Visebon, veuve du sieur Jean Poitou,
marchand.

Le vingt-deux de may mil sept cent cinquante-deux, a été
inhumé dans le cimetière de ce lieu le corps de Antoinne,
décédé du jour précédant, âgé d'environ deux ans, fils du
sieur Christophle Duret, chirugien soussigné, et de damoi-
selle Marie Segnier, qui ont assistés à son enterrement, la-
quelle a déclaré ne sçavoir signer.

DURET, POITOU, curé d'Aigrefeuille.

Le trente-un de jal>.vier mil sept cent cinquante-deux, a
été inhumé dans le cimetière de ce lieu, le corps de Marie,
décédée du jour précédent, âgée de neuf ans et huit mois,
fille du sieur Christophle Duret, chirugien, qui a assisté à sa
sépulture, et de deffunte Marie-Anne Foucaud, Paul Moyn-
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net et Jean Foucaud ses cousins, qui ont aussi assisté à . la
sépulture, et qui ont tous signé avec nous.

DURET, .PAUL MOYNÉ, JEAN FoucAun, POITOU, curé
d'Aigrefeuille.

17 février 1753. — Pierre François Jollain assiste avec Marie-Anne
Marchais au baptême de Thomas, fils de René Pasquier et de Jeanne
Lapitaud.

9 juin 1753. — Messire Marc-Antoine de Vignaud et demoiselle
Marie-Anne Daniaud, parrain et marraine de Marc-Antoine, fils de
Louis Gautier, tonnelier, et de Catherine Baril.

Le douze juillet mil sept cent cinquante-trois, a été inhumé
dans le cimetière de ce lieu le corps de Marie-Magdelaine
Pougnart [ou Pougnau], veuve du sieur Henri Brau, capi-
taine de vaisseau marchand, décédée du jour précédent,
âgée de trante-sept ans ; ont assisté à son enterrement, les
sieurs Paul Doteau et François Jollain ses cousins soussignés.

JOLLAIN, PAULLE DOUTEAU, POITOU, curé d'Aigrefeuille.

24 juillet 1753. — Monsieur Jean-Charles Bouleau, prêtre, vicaire de
Notre-Dame de Rochefort, assiste ù l'enterrement de Thérèse Samson,
native de Saint-Servant, au diocèse de Saint-Malo, veuve de Jacques
Brient.

7 août 1753. — Mariage de Claude Testaud, tonnelier, avec Marie
Boutaud, fille de Charles Boutaud, marchand et fermier de la seigneurie

'du bois de Pria, en préseucede Turgnié, vicaire d'Aigrefeuille, etc., etc.

Le six septembre mil. sept cent cinquante-trois, a été
baptisée Marie-Margueritte, née de ce jour, fille du sieur
René Cudorge, huissier, et damoiselle Marie-Margueritte
Ouvrard son épouse; a été . parreiil le sieur Pierre Faillie,
procureur fiscal de cette parroisse et autres lieux, et mar-
raine madame Margueritte Rullier, femme de feu sieur
François Ouvrard, notaire royal, qui ont signé avec nous.

FAURIE, CUDORGE, FILLON, vicaire d'Aigrefeuille.

13 septembre 1754. — Marie-Marguerite Ouvrard, femme de maître
René Cudorge, huissier, marraine de Marguerite, fille de Joseph Lam-
moureux, boucher, et de Marguerite Baudet.
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L'onze août mil sept cent cinquante-quatre, a été baptisé
Jacques, né du même jour, fils du sieurRené Cudorge, huis-
sier, et de demoiselle Marie Marguerite Ouvrard, son épou-
se ; le parrein a été le sieur Jacques huilier, marchand, et
la marreine, Jeanne Margueritte Morin, soussignés, avec le
père de l'enfant présent au dit baptême.

J.-M. MORIN, RULLIER, CUDORGE, POITOU, curé d'Ai-
grefeuille.

31 mai 1755. — Darne Marie-Madelaine Faucon, matrone, veuve du
sieur François Daniaud, marraine de Jean, fils de Jean Barret, tailleur
d'habits, et de Marie-Rose Abélard.

Le neuf mars mil sept cent cinquante-sept, a été bapti-
sée Marie-Anne, née du jour précédent, fille du sieur René
Cudorge, huissier, et de demoiselle Margueritte Ouvrard,
son épouse ; le parrein a été le sieur Jean Rullier, notaire
royal, et la marreine demoiselle Marie-Anne Barbotin,
femme du sieur Pierre Faurie, qui a assisté au baptême, et
signé avec le parein et la mareine.

M. BARBOTIN, RULLIER, FAURIE, POITOU, curé d'Ai-
grefeu ille.	 •

10 avril 1757. — Le sieur Pierre Jollain, huissier, parrain de Marie-
Angélique,'fille de Jean Goguet, tonnelier, et de Marie Feniuu.

21 juin 1757. — M. Charles Boutaud, prêtre, vicaire de Notre-Dame
de Rochefort, assiste h l'enterrement de Catherine Boisseau, veuve de

•Jean-Charles Boutaud, marchand ; sont également présents Jeanne,
Marie, Jacques, Marthe, Elisabeth Bo:itaud, enfants de la défunte.

Le vingt-neuf aoust mil sept cent cinquante-sept, a été
inhumé dans le cimetière de ce lieu, le corps de darne
Jeahne Gosselin, décédée d'hier, âgée de soixante-dix ans,
femme de défunt sieur Jacques Poullet ; présent à la sépul-
ture, dame Jeanne-Françoise Poullet, sa fille, le sieur Sil-
vestre Jabouin, chirurgien, son gendre, le sieur Barnabé
Gosselin, son frère, et plusieurs autres qui ont déclaré ne
savoir signer, sauf les soussignés.

GOSSELIN, JABOUIN, FILLON, vicaire d'Aigrefeuille.
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22 septembre 1757. — Le sieur Jacques Foucaud, praticien, et de-
moiselle Marie-Françoise Foucaud, femme du sieur Abraham Millet,
procureur, parrain et marraine de Marie-Françoise, fille . de Pierre Beau-
champ, tisserant, et de Madeleine Fontaniou.

9 octobre 1757. — Dame Jeanne-Françoise Poulie, femme du sieur
Silvestre Jabouin, chirurgien, marraine de Catherine, fille de François
Gond et de Catherine Martineau.

Le vingt-deux février mil sept cent cinquante huit, a été
baptisée Suzanne-Françoise, née du vingt, fille du sieur
René Cudôrge, huissier, et de darne Marie-Margueritte Ou-
vrard, son épouse ; a été le parrein le sieur Pierre-Jacques
Hillairet, huissier, oncle de l'enfant, et marreinne Suzanne-
Françoise Guignet, cousine de l'enfant, qui se sont sous-
signés avec nous.

GUIGNET, HILLAIRET, FILLON, curé d'Aigretéuille.

1° ' avril 1758. — Le sieur Silvestre Jabouin, maître chirurgien, par-
rain de Silvestre, fils de Michel Audry et de Marie-Madeleine Martin.

Le vingt-deux de juin mil sept cent cinquante-huit, a été
baptisé Marie-Thérèse, née d'hier, fille du sieur François-
Pierre Jollain, huissier, et de dame Jeanne Ouvrard son
épouse ; a été parrein le sieur Jean Huilier, marchand, et
rnarreine dame Marie-Thérèse Rat, veuve du sieur. Jollain,
lesquels se sont soussignés avec nous.

THESSE (Sie) RAT, RULLIER veuve JOLLAIN, FILLON,

vicaire d'Aigrefeuille.

Le quatorze de janvier mil sept cent cinquante-neuf, a
été baptisé Pierre, né de ce jour, fils du sieur René Cudorge,
hussier, et de damoiselle Margueritte Ouvrard son épouse ;
a été parrein Pierre Musset, marchand, et maronne Marie-
!eanne Boutaud femme de Claude Testaud, marchand, les-
quels se sont soussignés avec nous.

MUSSET, M.-J. BOUTAUD, FILLON, vicaire d'Aigrefeuille.

7 avril 1759.— Silvestre Jabouin, maitre-chirurgien, et Alarie Solleau,
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femme de Pierre Musset, marchand, parrain et marraine de Silvestre,
fils de Pierre Martin, farinier, et de Anne Feniou.

Le vingt-cinq de aoûst mil sept cent cinquante-neuf, a
été . baptisée Margueritte-Louise, née de ce jour, fille du
sieur Pierre Faurie, notaire royal, à Théré, de présent en
ce lieu, et de damoiselle Marie Barbotin son épouse ; a été
parrein le sieur Jean Rullier, marchand, et marreine damoi-
selle Margueritte Tortin, femme du sieur. Bullier, cousin et
cousine de l'enfant, lesquels se sont soussignés avec le père
de l'enfant et le sieur Pierre Faurie, notaire royal, ayeul de
l'enfant.

RULLIER, M. TORTIN, FAURIE, FAURIE, FILLON, •Iieaire

d'Aigrefeuille.

Le quinze août mil sept cent cinquante-neuf, a été inhumé
dans le cimetière de ce lieu le corps de Suzanne-Fran-
çoise, décédée du jour précédent, âgée d'environ dix-neuf
mois, fille du sieur René Cudorge, huissier, et de Margueritte
Ouvrard son épouse, qui ont assisté à l'enterrement, la ditte
Ouvrard ne s'étant point présentée pour signer, le père seul
a signé avec nous.

CUDORGE, POITOU, curé d'Aigrefeuille.

Le deux février mil sept cent soixante, a été baptisé
Pierre-Jacgtie, né du trente et un janvier, fils du sieur Pierre
Jollain, huissier, et de Jeanne Ouvrard son épouse ; le pa-
rein a été Jacques Brass6u, la marreine Margueritte Rullier,
veuve du sieur François Ouvrard, notaire royal, ayeul de
l'enfant, soussignés.

MARGUERITE RULLIER, BR! SSAU, POITOU, curé d'Aigre-
feuille.

Le quatorze mars mil sept cent soixante, a été inhumé
dans le cimetière de ce lieu le corps de Pierre-Jacque, dé-
cédé du jour précédent, âgé d'un an et demi, fils de Pierre-
François Jollain, huissier, et de damoiselle . Marie-Jeanne
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Ouvrard ; le père susnommé a assisté à l'enterrement, 'et a
signé avec nous.

JOLLAIN, FILLON, vicaire d'Aigrefeuille, Polrou, curé
d'Aigrefeuille.

13 août 1760.— Demoiselle Jeanne-Françoise Poulet, femme du sieur
Silvestre Jabouin, maître-chirurgien, marraine de Marie, fille de Jac-
ques Dornat, boulanger, et de Marie-Anne Bouttin.

30 septembre 1760. — Jeanne-Françoise Poulet, femme du sieur Sil-
vestie Jabouin, maitre-chirurgien, marraine de Jean Baptiste, fils illégi-
time de Marie Chevallon.

23 janvier 1761. — Louis Auboyneau assiste à l'enterrement de Marie-
' Anne Nicolet, femme de Pierre Pichon, menuisier.

Le vingt-trois may mil sept cent soixante-un, a été inhumé
dans le cimetière de ce lieu, le corps de Marie Vinzelle,
fille de la Sagesse, son nom de religion, soeur Saint-Lau-
rent, native de la paroisse de Saint-Loup-en-Poitou, de ce
diocèse, décédée le jour précédent dans la quarante-cin-
quième année de son âge ; ont as sisté à la sépulture les
soeurs de la Sagesse et messieurs les curés soussignés, et
d'autres qui ont déclaré ne sçavoiT signer.

SIEUR FÉLICITÉ, SOEUR AURE (?), DE MÉRIC, curé de
Saint-Christophe, FILLON, curé de Thairé, Roux,
vicaire d'Aigrefeuille, NIVET, curé de Virson, Os-
MONT, vicaire du Thou, FONTAINE, curé de Forges,
POITOU, curé d'Aigrefeuille.

6 juillet 1761. — Demoiselle Catherine Cramini, veuve du' sieur Ma-
thurin Osmon, assiste au mariage de Jean Chassignade et de Marie-Ap-
gélique Quintar,

Le vingt-un septembre mil sept cent soixante-un, a été
baptisée Anne Félicité, née du jour précédent, fille natu-
relle et avouée du sieur Daniel Lemoine de la Charlière,
lieutenant dans les troupes détachées de la marine à la
Louisiane, et de dame Marie-Claude de Sauzay de Cham-
pary, veuve de monsieur maître Laurent Morineau-Desmar-
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chais, vivant conseiller du roy au siège présidial de La
Rochelle ; a été le parrein Jean Biraud, et la marrene
Marie Vacher, tous deux domestiques des père et mère de
l'enfant susnommé, qui ont déclaré ne sçavoir signer.

Roux, vicaire. d'Aigrefeuille.

Le seize octobre mil sept cent soixante-un, a été inhumé
dans le cimetière de ce lieu le corps de Victor-Nicolas, âgé
de deux ans et demy, fils du sieur Quentin-Nicolas Berge-
geron d'Anguy, de La Rochelle, et de demoiselle Marie-Mar-
guerite Lefil-Duménil, son épouse, décédé le jour précé-
dent ; ont as s isté à sa sépulture Louis Texier et d'autres
qui ont déclaré ne sçavoir signer. [Le curé n'a pas signé].

Le vingt décembre mil sept cent soixante-un, a été inhumé
dans le cimetière de ce lieu le corps du sieur Jean Pro-
vaud, âgé d'environ quarante-huit ans, régisseur de la sei-
gneurie du Bois de Prun, décédé le jour précédent ; ont
assisté à sa sépulture Pierre-Paul Provaud son fils, Mar-
guerite, Madeleine et Félicité Provaud, ses filles, Jean Bon-
nin, son neveu, et d'autre tant parents qui'amis qui ont
déclaré ne sçavoir signer, sauf les soussignés.

JEAN BONIN, GITTAREAU, JACQUES PARANTEAU, Roux,
vicaire de Saint-Sauveur, POITOU, curé d'Aigrefeuille.

Le six novembre mil sept cent soixante-un, a été inhumé
dans le cimetière de ce lieu, le corps d'Anne-Félicité, âgée
d'un mois et demi, décédée le jour précédent, fille naturelle
et avouée du sieur Daniel Lemoine de la Charlière, lieute-
nant des troupes de marine détachées à la Louisiane, et de
dame Marie-Claude de Sauzay, de Cllarnpary, veuve de
monsieur maître Laurent Morineau-Desmarchais, vivant
conseiller du roy au siège présidial de la Rochelle ; ont as-
sisté à son enterrement Jean-François Vitry, dit la Grenade,
canonier invalide, et d'autres qui ont déclaré ne sçavoir
signer.	 POITOU, curé d'Aigrefeuille.
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* Le treize novembre mil sept cent soixante-un, a été bap-
tisée Marie-Magdeleine, née du onze du présent, fille légi-
time du sieur Pierre-François Jollain, huissier, et de dame
Marie-Jeanne Ouvrard, son épouse ; a été le parrein maî-
tre Pierre Faurie, notaire royal, demeurant à Thairé, et la
marreine demoiselle Magdeleine Douteau, femme du sieur
Jean Fermé, marchand à La Rochelle, qui ont signé avec le
père de l'enfant.

MAGDELEINE BOUTAU, FAURIE, JOLLAIN, Roux, vicaire
d'Aigrefeuille.

Le neuf août mil sept cent soixante-deux, a été inhumé
dans l'église de ce lieu, au bas de la chapelle de Saint-
Blaise, le corps du " sieur Pierre Faurie, notaire royal et
procureur fiscal de cette châtelanie, décédé du jour précé-
dent, dans la soixante-onzième année de son âge . ; ont as-
sisté à son enterrement le sieur Pierre Faurie, notaire royal,
son fils, Pierre Faurie, son petit-fils, et d'autres tant pa-
ret,ts que amis qui ont signé avec nous.

FAURIE, FAURIE, M. BARBOTIN, RULLIER, lif. BARBOTIN,

CUDORGE, JOUANEAU, JOUANEA.U, JOLL AIN," HÉRAUD,_

PERNEL, SAVANT, MILLET, DE BUSSA, FOUCAULD, POI-

TOU, curé d'Aigrefeuille.

Le seize septembre mil sept cent soixante-deux, a été
inhumé dans le cimetière de ce lieu le corps de François
Lemoine, décédé du jour précédent, âgé de vingt ans, fils de
monsieur Gaspard Lemoine et d'Anne Donzelle son épouse,
de la paroisse de Sermorend en Dauphiné ; ont assisté
à l'enterrement Charles Lemoine, frère du défunt, et mes-.
sire Jacques Mignônneau, écuyer, et de messire Jacques
Migrionneau fils qui ont signé avec moi.

CHARLES LEMOYNE, MIGNONNEAU, JACQUES MIGNONNEAU

fils, FAvRE, vicaire d'Aigrefeuille.

Le vingt six décembre mil sept cent soixante-deux, a été

Archives.	 14
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baptisée Marie-Anne-Marguerite, née du même jour, fille du
sieur Pierre Faurie et de demoiselle Marie-Anne Barbotin
son épouse ; a été parrein le sieur Huilier, et rnareine de-
moiselle . Marie-Marguerite Morin. Le parein et la rnareine
ont signé.

M.-M. MORIN, RULLIER, FAURIE, FAVRE, vicaire d'Aigre-.
feuille.

Le trente décembre mil sept cent soixante-deux, a été
inhumé dans le cimetière de ce lieu le corps de Marie-Anne-
Marguerite Faurie, âgée de trois jours, fille du sieur Pierre
Faurie et de demoiselle Marie-Anne Barbotin. Le père a
assisté à l'enterrement et a signé.

FAURIE, FAVRE, vicaire d'Aigrefeuille.

28 janvier 1763.— Abraham Milet et Marie-Anne Barbotin, femme du
sieur Pierre Faurie, parrain et marraine de Abraham, fils de Jean Barret,
tailleur d'habits, et de Catherine Feuillet.

Idem. — Claude Têtard et Jeanne-Françoise Poulet, femme du sieur
Silvestre Jabouin, parrain et marraine de Claude, fils de Jacques Vinet
et Marie Marchand.

Idem. — Fontaine, curé de Forges, assiste à l'enterrement de Marie-
Anne Charron.

7 avril 4763. — Antoine Damien, garde du roi de la prévôté, et de-
moiselle Marie David son épouse, demoiselle Madeleine Poinaud, assis-
tent à l'enterrement de Marguerite Damien, leur tante, -veuve de Pierre
Audry, tonnelier.

Le premier janvier 1764, a été baptizé Pierre-René, né du
même jour, fils du sieur Pierre-François Jollin, huissier, et
de damoiselle Marie-Jeanne Ouvrard ; le parein a été le
sieur René Cudorge, et la mareine damoiselle Marie-Anne
Barbotin, femme du sieur Pierre Faurie, - qui ont signé avec
nous.

M. BARBOTIN, JOLLAIN, CUDORGE, LEDOUX (?), FAVRE,

vicaire d'Aigrefeuille.

16 décembre 4764. — Marie-Françoise-Esther. Faurie, marraine de
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Marie . Françoise-Esther, fille de feu Jpcques Dômat, boulanger, et de
Marie-Anne Boulin.

Le vingt février mil sept cent soixante-cinq, a été inhumé
dans le cimetière de ce lieu le corps de Pierre-Abraham,
natif de la paroisse de Saint-Louis de Rochefort, fils du
sieur Pierre Baudouin, commis principal des vivres, et de de-
moiselle Giraud son épouse, décédé du jour précédent, âgé
de sept mois ; ont assisté â son -enterrement le sieur Abra-
ham Millet son parrein, et René Marchais son père nourri-
cier, qui a déclaré ne savoir signer.	 •

MILLET, J -F.-N. DRAPRON, curé d'Aigreféuille.

Le neuf d'avril . mil sept cent soixante-cinq, a été inhumé
dans le cimetière de ce lieu le corps du sieur Pierre-Fran-
cois Jollin, âgé de trente-huit ans, décédé le jour précédent,

• natif de cette paroisse, huissier du présidial de la ville de La
Rochelle, époux de Jeanne Ouvrard ; ont assisté â son en-
terrement maître René Cudorge, notaire royal, son beau-
frère, les sieurs Jean et François Bullier, François Barbotin,
cousins germains, maître ..Pierre Faurie, • notaire, royal,
Etienne-François Morin, Jean-Frédéric Moreau et Antoine
Hennevin ses cousins qui ont signé.

CUDORGE, BULLIER, FAURIE, BARBOTIN, RULLIER, IIE-

NEVIN, MORRART, F. MORIN, J..-F.-N. DRAPRON, curé
d'Aigrefeuille.

Le vingt-quatre de septembre mil sept cent soixante-cinq,
a été inhumé dans le cimetière de ce lieu le corps de Ge-
neviève Bujon, fille du sieur Jacob Bujon, maitre cartier, et
de Françoise Pavie, native de la. paroisse de Saint-Sauveur
de La Rochelle, âgée de neuf mois, morte le jour précédent;
témoins, Pierre Bertin son père nourricier, et illarguerite
Vinet, qui ont déclaré ne savoir signer.

J.-F.-N. DRAPRON, curé d'Aigrefeuille.

Le seize d'octobre mil sept cent soixante-cinq, a été in-
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humé dans le cimetière de t3e lieu le corps de Thérèse Rat,
veuve en premières noces de Pierre-François Jollin, vivant
procureur fiscal d'Aigrefeuille, et en secondes noces du sieur
Michel Soriau, native de la paroisse de Saint-Jean de La
Rochelle, âgée de soixante-huit ans environ, morte le jour
précédent, témoins Jacques Gouyneau et Pierre Beauchamps,
qui ont signé.

J. GOYNEA U, BAUCHAn1PS ., J.-F.-N. DRAPRON, curé d'Aigre-
feuille.

Le vingt-: ept novembre mil sept cent soixante-cinq, a
été inhumé dans le cimetière de ce lieu le corps d'Honoré
Classis, dit la Forme, caporal de grenadiers du régiment de
Vivarais, 46. d'environ quarante-huit ans, natif de Nentua,
province de Bujay ; ont été témoins Pierre Ségalasse, four-
rier de la dicte compagnie, et Jean Deline, qui a déclaré ne
sçavoir signer

PIERRE SÉGALASSE, LESCUYER, vicaire d'Aigrefeuille.

12 juin 1765. — Jeanne-Françoise Poulet, femme du sieur Pierre
Jabouin, chirurgien, marraine de Jean Barnabé, fils de Pierre-Fran-
çois Chalon et de Marie Molès.

Le vingt-quatre d'avril mil sept cent soixante-six, a été
inhumé dans le cimetière de ce lieu, le corps de Michel Bel:-
nard, fermier des seigneuries d'Aigrefeuille, natif de cette
paroisse, époux de Jeanne Begaud, âgé de cinquante-cinq
ans, mort le jour précédent; témoins Charles Bernard son
frère, et Jean Bernard son neveu qui ont signé :

C. BERNARD, J. BERNARD, J. BERNARD, J.-B.GOUINEAU (?),
. J.-F.-N. DRAPRON, curé d'Aigrefeuille.

Le troisième jour de janvier mil sept cent soixante-sept, a
été inhumé dans le cimetière de ce lieu le corps de Jean
Brunet, natif de la paroisse de Notre-Dame de La Rochelle,
fils du sieur Sixte Brunet et de demoiselle Marie Duminier,
âgé de huit jours, décédé le jour précédent; témoins Pierre
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Gravouil, qui a signé, et François Villeneuve, père nourricier
de l'enfant, lequel a 'déclaré ne sçavoir signer.

•	 J. GRAVOUIL, J.-F.-N. DRAPRON, curé d'Aigrefeuille. -

Le cinquième jour de février mil sept cent soixanté-sept,
a été baptisé Pierre-Francois, né d'hier, fils légitime du
sieur François Dumarest, maître d'école .â cette paroisse, et
de Marie-Elisabeth Mongis, son épouse; le parrein a été le
sieur Pierre-René Musset et la marreine demoiselle Marie-
Françoise-Esther Faurie, lesquels ont signé avec nous, ainsy
que le père du dit enfant, qui a assisté au baptême.

DUMAREST, MUSSET, M.-F-E. FAURIE, ETIENNE-LOUIS

BRIDAULT, vicaire d'Aigrefeuille.

Le quatorzième jour d'avril mil sept cent soixante-sept, a
été inhumé dans le cimetière de ce lieu le corps de Jeanne-
Françoise Poulet, native de la ville de Paris, de la paroisse
de Saint-Sulpice, épouse du sieur Silvestre Jabouirl, chirur-
gien, âgée de quarante ans et demi, morte le jour précédent,
témoins maître Pierre Faurie, notaire royal, et le sieur Gabriel
Lafitte, chirurgien, qui ont signé.

FAURIE, LAFITTE, J.-F.-N..DRAPRON, curé d'Aigrefeuille.

2 mars 1769. — E.-L. Bridault, prêtre, signe l'acte de baptême de
Mathurin, fils de Pierre Bernegou et Françoise Garnier.

26 mai 1769. — M e Mathurin Mainguet, fermier du Bois de Prin, et
Marie Angélique Boutaud, femme de maître Jean Bernard, fermier de
la Brande, parrain et marraine de Marie-Angélique, fille de Michel Tail-
lebourg et de Marie Bonnet.

Le troisième jour d'aoust-mil sept cent soixante-neuf a été
baptisée Marie-Magdeleine, née le jour précédent, fille légi-
time de maître Mathurin Mainguet, fermier du Bois de Prin,
et de Marie Bernard; a été parrein Jean Bernard, fermier

. de la Brande, qui a signé, et marreine Magdelaine Mainguet,
qui a déclaré ne sçavoir signer.

BERNARD, BASCAVES, vicaire d'Aigrefeuille.
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47 août 4769. — Demoiselle Daniaud, marraine de Etienne, fils de
Pierre Gravouil et Marie-Anne Marchais.

8 février 1770. — Dame Marie-Anne Barbotin, femme de maitre
Pierre Faurie, notaire, marraine de Marie-Anne-Françoise, fille d'Etienne
Marchais et de Marie-Françoise Guignet.

9 février 1770. — Le sieur Pierre-Gabriel Faune fils, parrain de
Pierre-Gabriel, fils de Marc Cluseau et de Marie-Anne Chassériau.

15 mars 1770. — Le sieur Gabriel Lafitte, chirùrgien sur les navires
marchands, parrain de Marie-Anne-Félicité, fille d'Etienne Vinet et de
Marie-Anne Bachelard. 	 .

Le vingt et unième jour de mars mil sept cent soixante-
dix, a été baptisée Marie-Anne-Marguerite, née le jour pré-
cédent, fille légitime du sieur Silvestre Jabouin, maître en
chirurgie, et de dame Marguerite Blanchard; a été parrain
le sieur Gabriel Lafitte, chirurgien sur les navires marchands,
et marraine dame Marie-Anne Barbotin, femme du sieur
Pierre Faurie, procureur fiscal, qui ont signé.

LAFITTE, M. BARBOTIN, BASCAVES, vicaire d'Aigrefeuille.

21 avril 1770. — M e Pierre-René Challon, notaire, témoin à l'enterre-
ment de Marie Boisseau, native du Thou, veuve de Jean Challon,
marchand.

Le dix juillet mil sept cent soixante-dix, Marie-Anne Forgerit.,
veuve de feu René Grenon, vivant laboureur de cette paroisse,
a été reçue pour exercer l'office de sage-femme et a fait
entre mes mains le serment requis . en pareil cas ; en foi de
quoy j'ai signé le présent acte.

J.-F. DRAPIION, curé d'Aigrefeuille.

Le quinze d'août mil sept cent soixante-dix, a été inhumé
clans le cimetière de ce lieu le corps d'une fille ondoyée à la
maison, née d'hier dans cette paroisse, et décédée aussitôt,
née du mariage légitime de Mathurin Mainguet, fermier
d'Aigrefeuille, et de Marie Bernard ; témoins le dit Mathu-
rin Mainguet, qui a signé, et Magdeleine Mainguet, qui a .
déclaré ne sçavoir signer...

11. MAINGUET, J.-F.-N. DRAPIION, curé d'Aigrefeuille.
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Le dix-sept d'avril mil sept cent soixante-onze, a été bap-
tisé Abraham Jacques, né hier, fils légitime, du sieur Jacques-
Alexis. Foucaud, notaire et greffier de ce lieu, et de darne
Louise Boutier; a été parrein maître Abraham Millet;
notaire royal, et . marreine darne Louise Debordes, épouse du
sieur Louis Boutier, qui ont signé avec le père.

LOUISE DESBORDE, MILLET, FOUCAUD, J.-F.-N DRAPRON,

curé d'Aigrefeuille.

21 octobre 1771. — Le sieur Paul-Gabriel Faurie fils, praticien, et
Rose Musset, parrain et .marraine de Pierre-Gabriel, fils de Pierre Joui-
not et Jeanne Chevalereau.

. Le deux janvier mil sept cent soixante-douze, a été bap-
tisé Charles-Mathurin, né d'hier, fils légitime de Mathurin
Mainguet, fermier d'Aigrefeuille, et de Marie Bernard ; a été
parrein Charles Mainguet, oncle de l'enfant, et marreine
demoiselle Marie-Françoise-Esther Faurie, qui ont-signé.

M.-F.-E. FAURIE, C. MAINGUET, J.-F.-N. DRAPRON, curé
d'Aigrefeuille.

Le 6 mai mil sept cent soixante-douze,a été .inhumé dans
l'église de ce lieu le corps de dame Marie-Anne Barbotin,
épouse de maître Pierre Faurie, notaire royal et procureur
fiscal d'Aigrefeuille et autres lieux, native de la paroisse de
Thairé, âgée de quarante-un ans,. décédée le quatre de ce
mois ; témoins le dit maître Faurie, son épouse, les sieurs
Pierre et Pierre-Gabriel Faurie, ses enfants, demoiselle Marie-
Françoise-Esther Faurie, sa fille, le sieur François Barbotin,
son frère, le sieur Jean Bullier, marchand, maître Isaac-
Nicolas Moreau, notaire royal, le sieur Antoine Hennevin,
marchand, le sieur Jean-François Moreau, notaire et pro-
cureur, et plusieurs autres parents et amis soussignés.

J. FAURIE, P. FAURIE, J. FAURIE, M.-F.-E. FAURIE,

BARBOTIN, BULLIER, MOREAU, F. MORIN, MOREAU,

HENNEVIN, MOREAU, J.-F.-N. DRAPRON, curé d'Aigre-
feuille.
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Le vingt-six de mai mil sept cent soixante-douze, a été
inhumé dans le cimetière de ce lieu le corps de demoiselle
-Marie-Anne Daniaud, native de cette paroisse, fille de feu
-sieur François Daniaud et de feue darne Marie-Magdeleine
Faulcon, âgée de cinquante-sept ans, décédée le jour précé-
dent; témoins le sieur Jean Benoît, tonnelier, et le sieur
Jean lIoustain, menuisier, qui ont signé.

BENOIST,. I-IoUSTAIN, J.-F.-N. DRAPRON, curé d'Aigre-
feuille.

Le vingt-quatre d'aoust mil sept cent soixante-douze, a été
inhumé dans l'église de ce lieu le corps de maître Abraham
Millet, notaire royal, natif de Vervant, paroisse des Eglises-
d'Argenteuil en Xaintonge, épouse de dame Françoise Fou-
caud, âgé de cinquante-six ans ou environ, décédé le jour
précédent ; témoins le sieur Jacques Foucaud, notaire et
procureur, son beau-frère, le sieur Jean-Frédéric Moreau,
notaire et procureur, son neveu à cause de son épouse, et le
sieur Jean-François Moreau, notaire et procureur, qui ont
signé.

.FOUCAUD, MOREAU, MOREAU, J.-F.-N. DRAPRON, curé
d'Aigrefeuille.

42 février 1773. — Le sieur Etienne-Julien Chartier et demoiselle
Marie- Françoise -Esther Faurie; parrain et marraine de Julien-François,
fils de Pierre Bouchereau et Marie-Jeanne Grabeuil.

2 juin 1773. — Le sieur François -Joseph Romieu, avocat, et demoi-
selle Marie-Thérèse Romieu, parrain et marraine de Jean-Joseph, fils
de René-Noel-Jean Edeline et de Elisabeth Angoulon.

Le onze de mars mil sept cent soixante-treize, a été, par
nous soussigné, baptisé Michel-ûharles, né hier, fils légitime
de François Dutnarest., instructeur de jeunesse, et d'Elisa-
beth Mongis son épouse; a été parrain Michel-Charles Dau-
vert, qui a déclaré ne sçavoir signer, et marraine Marie Pe-
tit, qui a signé.

MARTE PETIT, CHARTIER, vicaire d'Aigrefeuille.
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Le vingt-six de janvier mil sept cent soixante-quatorze,
a été inhumé dans le cimetière de ce lieu le corps dui sieur.
Jacques Gadrat, marchand, natif de ra paroisse de la Jarrie,
fils de feu sieur Jacques Gadrat, marchand, et de demoiselle •
Louise Faulcon, âgé de quarante ans ou environ, décédé du
jour précédent; témoins Jean Benoist, tonnelier, son neveu,
Louis Pernel, praticien, son cousin, qui ont signé.

L. PERNEL, J.-F.-N. DRAPRON, curé d'Aigi•efeuille.

Le dix-neuf de février mil sept cent soixante-quinze,a été
par nous soussigné, baptisé Louis-François-Silvestre, né
aujourd'hui, fils légitime du sieur Silvestre Jabouin, maître
en chirurgie, et de demoiselle Marguerite Blanchard; a été,
parain maître Louis-Magdeleine Chauvet, notaire royal, et
mareine demoiselle Marie-Françoise-Ester Faurie, qui ont
signé.

M.-F.-E. FAUn1E, CHAUVET, CHARTIER, vicaire' d'Aigre-
feuille.

Le quatorze mars mil sept cent soixante-quinze, a été
inhumé dans le cimetière de ce lieu le corps de Marie-Anne-
Marguerite Jabouin, native de cette paroisse, fille du sieur
Silvestre Jabouin, maître en chirurgie, et de dame Margue-
rite Blanchard, âgée de cinq ans, décédée le jour précédent ;
témoins Jean Bonnin, tonnelier, et Bruno-Charles 'I'estaud
aussi tonnelier, qui ont signé.

TESTAUD, J. BoNIN, ,. J.-F.-N. DRAPRON, curé d'Aigre-
feuille.

Le vingt de mai mil sept cent soixante-quinze, a été
enterré dans l'église de ce lieu le corps de dame Françoise
Foucaud, veuve de maitre Abraham Millet, vivant, notaire
royal, native de la paroisse de. Forges, âgée de cinquante-
4.-mis ans, décédée le jour précédent ; témoins maître Jean-
Frédéric Moreau, notaire royal, son neveu h cause de dame
'Marie Rousseau son épouse, de sieur Pierre Tabois, aussi
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neveu â cause de dame Marguerite Rousseau son épouse,
lesquels ont signé.

MOREAU, TIIABOIS, MOREAU, BONNIN (?), FIERAUD, FAURIE,

FAURI, J.-F.-N. DRAPRON, curé d'Aigrefeuille.

19 juin 1775. — Le sieur Jean Métayer, huissier, assiste au mariage de
Jean Houstain, menuisier, natif de Niort, et de Marguerite Favre.

Le huit de juillet mil sept cent soixante-quinze, a été bap-
tisé Jacques, né aujourd'hui, fils légitime du sieur François
Demarets, maître d'école, et de Elisabeth Mongis ; a été
parrein Jacques Dornat, et inarreine Thérèse Musset, qui ont
signé.

MARIE-TIIÉRÉSE MUSSET, JACQUES BORNÂT, J.-F.-N.

DRAPRON, curé d'Aigrefeuille.

Le vingt-deux de juillet mil sept cent soixante-quinze, a
été inhumé dans l'église de ce lieu le corps de maître Pierre
Faurie,, notaire royal et procureur fiscal de la seigneurie
d'Aigrefeuille, veuf de feile dame Marie-Anne Barbotin, âgé
de cinquante-trois ans ou environ, décédé le jour précédent;
témoins le sieur Piérre Gabriel Faurie son `fils, le sieur Jean
Rullier, maître Isaac-Nicolas Moreau, maître Jean-Frédéric
Moreau, ses cousins-germains, qui ont signé.

J. FAURIE, RULLIER, FAURIE, HÉRAUD, MOREAU,

MOREAU, PAGEAU, RULLIER, DESTOUCHES [un nom
illisible], J.-F.-N. DRAPRON, curé d'Aigrefeuille.

12 novembre 1775. — Demoiselle Marie-Anne-Françoise-Esther,
fille de Pierre Jouinot et Jeanne Chevallereau.

Le vingt-un de novembre mil sept cent soixante-quinze, a
été inhumé dans le cimetière de ce lieu le corps de Renée-
Esther Millenet,native de la paroisse de Saint-Barthelemi de
La Rochelle, fille du sieur Louis Millenet, bourgeois de
Genève, et de dame Madeleine Quinton, âgée de trois
semaines, décédée le jour précédent ; témoins Marie-Rose
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Mimaud, femme d'Etienne Bachelard; nourrice de l'enfant,
et Jean Grenon, qui ont déclaré ne sçavoir signer.

J.-F.-N. DRAPRON, curé d'Aigrefeuille.

Le vingt-six d'octobre mil sept cent soixante-seize, a été
inhumé dans le cimetière de ce lieu le corps de Jean Ber-
nard, fermier de la seigneurie de la Brande, époux de Marie-
Angélique Boutaud, âgé de trente-sept ans, décédé le jour
précédent ; témoins Mathurin Mainguet son beau-frère et
Charles Bernard son oncle, qui ont signé.

M. MAINGUET, C. BERNARD, J. MARTIN, E. BERNARD,

FAURIE, J. BoNNIN, Roux, curé de La Jarrie, J.-F.-N.
DRAPRON, curé d'Aigrefeuille.

28 décembre 076. — Marie-Anne-Françoise-Esther Faurie, marraine
de Jean-Charles, fils de Brunaud-CharlesTestaud et de Marie-Françoise
Martin.

Le dix-neuf février mil sept cent soixante dix-sept, a été,
par nous, curé d'Aigrefeuille, soussigné, baptisé Gabriel-Louis-
Esther, né le méme jour, fils légitime de maître Gabriel
Faurie, notaire royal, et de dame Marie-Anne Chauvet ; a été
parain maître Louis-Magdelaine Chauvet, nota i re royal, et la
mareine demoiselle Marie-Anne-Esther-Françoise Faurie,
ses onclë et tante, qui ont signé avec nous.

M.-F.-E. FAURIE, CHAUVET, GENEVIGVE CHAUVET, FAU-

RIE, MOREAU, J.-F.-N. DRAPRON, curé d'Aigrefeuille.

Le seize mars mil sept cent soixante dix-sept, a été inhumé
dans le cimetière de ce lieu le corps de Charles Dilrnarest,
natif de cette paroisse, fils du sieur François Dumarest,
maître d'école, et d'Elizabeth Mongis, âgé de quatre ans,
décédé le jour précédent ; témoins la dite Elizabeth Mongis
et Jean Grenon, qui ont déclaré ne savoir signer.

J.-F.-N. DRAPRON, curé d'Aigrefeuille.

Le quinze de janvier mil sept cent soixante-dix-huit, a été
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balisé, par moi soussigné, Pierre-Jacques-Allexandre Faurie,
né de ce jour, fils légitime du sieur Pierre Faurie, procureur
fiscal, et de damoiselle Marie-Anne Chauvet; a été parain le
sieur Jacques Faurie, et trlaraine damoiselle Marie-Jeanne
Chauvet, femme du sieur ' Pierre-Nicollas Chasteau, de la
paroisse de Saint-Christophle, qui ont signé.

J. FAURIE, M. CIIAUVET, M.-F.-E. FAURIE, FAURIE, 'VIL-
LENEAU, vicaire d'Aigreféuille.

Le treize de février mil sept cent soixante-dix-huit, a été
baptisé, par moi soussigné, Silvestre-Antoine-Ester, né le
onze du même mois, fils légitime du sieur Silvestre Jabouin,
chirurgien, et de dame Marguerite Blanchard; a été parrein
le sieur Antoine Caron, demeurant â Puiderouard, paroisse
'de Forges, soussigné, et marreine demoiselle Marguerite
Chocquin, demeurant au Dorat en Basse Marche, laquelle a,
été représentée par demoiselle Marie-Françoise-Ester Faurie,
native de cette paroisse, qui a signé.

CARON, M.-F.-E. FAURIE, JABOUIN, VILIENEAU, vicaire
d'Aigrefeuille.

20 mai 1778. — Monsieur Jacques Faurie et demoiselle Marie-Anne-
Françoise-Esther Faurie, parrain et marraine de Marie-Esther-A polline,
fille de « monsieur » René-Noël-Jean Edeline, menuisier, et de « da-

me » Elisabeth Angoulon.

2 juin 1778. — Monsieur Jabouin, chirurgien, et demoiselle Marie-
Anne-Françoise-Esther Faurie, parrain et. marraine de Pierre-Silvestre,
fils de Pierre Uutil, serrurier, et de Renée-Geneviève Verdois.

Le dix-huit décembre mil sept cent soixante-dix-huit, a
été baptisée, par moy soussigné, Jean-Frédéric, né le jour
précédant, fils légitime de maitre Jacques-Alexis Foucaud,
notaire et procureur, et de dame Louise Bouthier ; a esté
parain maître Jean-Frédéric Moreau, notaire royal et pro-
cureur, et mareine dame Louise Chaigneau, épouse du sieur
René-Estienne Bouthier, soussignée.

MOREAU, LOUISE CRAIGNEAU, FOUCAUD, VILLENEAU,

vicaire d'Aigrefeuille.
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Le vingt-deuxième jour de janvier mil sept cent soixante-
dix-neuf, a été baptisé, par moy soussigné, Pierre-Frédéric-
Geneviève, né le jour précédent, fils légitime de maître Pierre
Gabriel Faillie, notaire royal et procureur, et de dame Marie-
Anne Chauvet ; a été parrain maître Jean-Frédéric Moreau,
notaire royal et procureur, et maraine demoiselle Marie-
Geneviève Chauvet, quy ont signé.

GENEVII VE CNAUVET, FAURIE, MOREAU, CIIAUVET, J.
FAURIE, VILLENEAU, vicaire d'Aigrefeuille.

17 août 1779. — Le sieur Jacques-Alexis Foucault, notaire, et dame
Moreau, parrain et marraine de Marie-Marguerite, tille de Pierre Ber-
thin et de Marie Gaseau.

Le vingt-six d'octobre mil sept cent soixante-dix-neuf,
après les fiançailles et la publication des trois bans duement
faite tant dans cette paroisse que dans celle de Saint-André
de Niort, comme il paroit par le certificat de monsieur le
curé de la ditte paroisse en datte du dix-huit de ce mois
signé Lichany, et celle de Théré, comme il paroit par le
certificat de monsieur le curé de la ditte paroisse en datte
du vingt-un de ce mois, signé J.-F. Fillon, curé de Théré,
sans qu'il soit venu à ma cognoissance aucun empêchement,
ni opposition, je soussigné, curé d'Aigrefeuille, ai reçu le
contentement mutuel de mariage du sieur Jacques-Louis
Racapé, natif de Saint-André de Niort, et y demeurant, fils
légitime du sieur Jacques-Louis Racapé, ancien notaire
royal, et de dame Marie-Judith Bistard, âgé de trente-trois
ans, d'une part, et de damoiselle Marie-Anne-Françoise-
Esther Faurie, native de la paroisse de Théré, et demeurant
dans cette paroisse, âgée de vingt-quatre ans, fille légitime
de feu maître Pierre Faurie, notaire royal, et de feu
dame Marie-Anne Barbotin, d'autre part, et je leur ai en-
suite donné la bénédiction nuptiale-en présence et du con-
sentement du sieur Jacques-Louis Racapé, père du At époux,
de la paroisse de Saint-André de Niort, du sieur René-Joseph
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Baron, bourgeois de Théré, curateur de la ditte épouse, de
maître Pierre-Gabriel Faurie, notaire royal, du sieur Jacques
Faurie ses frères, de cette paroisse, de maître Jean-Frédéric
Moreau, notaire royal de cette paroisse,lesquels témoins certi-
fient que le dit époux est domicilié dans la ditte paroisse de
Saint-André depuis plus d'un an, et que la dicte épouse est
domiciliée depuis longtemps dans cette - paroisse et ont
signé.

M.-F.-E. FAURIE, J.-L. RACAPÉ, RACAPÉ, BASTARD,

RACAPÉ, FAURIE, MARGUERITTE RACAPÉ, GIRAUD,

• RACAPÉ, J. BARON, MARIANNE CHAUVET, J. FAURIE,

BARON, PIERRE-ISAAC BASTARD, RACAPÉ, BOURDON,

• M.-E. BULLIER, LABAROT, ESTHER RACAPÉ, RULLIER,

MARIE BARBOTIN, MOREAU, DUPLAIS-DESTOUCHES,
BARBOTIN, J.-F.-N. DRAPRON, curé d'Aigrefeuille.

Le dix-huit de mai mil sept cent quatre-vingt, a été, par
moi soussigné, baptisé François-Félix, né aujourd'hui, fils
légitime du sieur François Dumarest, maître d'école à Baugé
près Marennes, et d'Elizabeth Mongis ; a été parrein Pierre-
François Dumarest frère de l'enfant, et marreine Marie-
Françoise-Esther Dornat, tous deux de cette paroisse, les-
quels ont signé.

PIERRE-FRANÇOIS DUMARAY, MARIE-FRANÇOISE-ESTER

DORNAT, J.-F.-N. DRAPRON, curé d'Aigrefeuille.

Le vingt-deux de mai mil sept cent quatre-vingt, après les
fiançailles et la publication de trois bans, tant dans cette
paroisse que dans celle de Bourgneuf, comme il paroit par
le certificat de monsieur le curé de ladite paroisse, en date
du vingt-un de ce mois, signé Boisdon, curé de Bourgneuf,
sans qu'il soit venu à ma connaissance aucun empêchement
ni opposition, je soussigné, curé d'Aigrefeuille, ai recu le
consentement mutuel de mariage du sieur Jean-François
Rauh, marchand, natif de Bourgneuf et y demeurant, âgé
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de vingt ans, fils légitime du sieur François Rault, aussi
marchand de la dite paroisse de Bourgneuf, et de feue Louise
Petiteau, d'une part, et de demoiselle Marie-Rose Musset,
native de cette paroisse, et y demeurant, âgée de vingt-trois
ans, fille légitime de Pierre Musset, marchand, et de Marie
Solleau, aussi de cette paroisse, d'autre part, et je leur ai
ensuite donné la bénédiction nuptialle en présence et du
consentement du dit sieur François Rault père du marié,
du sieur François Roy, de Bourgneuf, du sieur Pierre
Musset père de la mariée, du sieur René Musset son
frère, de cette paroisse, lesquels ont signé ainsi que les dits
époux.

M.-R. MUSSET, RAULT, RAULT, MUSSET, MUSSET, HENRI

ROY, RAULT, ESTIENNE YVONNET, YVONNET, PIERRE

MUSSET, BAILLY, CLAVELEAU, J.-F.-N. DRAPRON, Curé
d'Aigrefeuille.

Le vingt-huit septembre mil sept cent quatre-vingt, a été
baptisé François-Jouachim, né la nuit précédente, fils légiti-
me du sieur Silvestre Jabouin de cette paroise, et de dame
Blanchard ; ont été parrain et rnarreine, maître François Pi-
rauld, notaire et procureur de Saint-Christophe, et demoi-
selle Marie-Geneviève Chauvet, du Chai, paroisse du Thou;
qui ont signé avec nous.

GENEVIÈVE CHAUVET, PIRAULD, B.-F. CHABOT, vicaire
d'Aigrefeuille.

2 novembre 1780. — Le sieur Jacques Faurie, praticien, et clame Ma.
rie-Anne Chauvet, épouse de maitre Pierre-Gabriel Faurie, notaire
royal, parrain et marraine de Anne-Claire- Geneviève, fille de Jean Mi-
cheau, boulanger, et de Marie- Françoise Etier.

Le onze avril mil sept cent quatre-vingt, a été baptisé
René-Joseph, né le jour précédent, fils légitime de monsieur

'Pierre-Gabriel Faurie et de demoiselle Marianne Chauves ;
le parein a été monsieur René-Joseph Baron, bourgeois, et
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la mareine demoiselle Margueritte Chauvet, épouse de maî-
tre André Château, qui ont signé.

R.J. BARON, M te CIIAUVET, GENEVIÈVE CHAUVET, Mne

CHAUVET, FÉLICITÉ TEXIER, CHAUVET, FAURIE, CHA-

BOT, vicaire d'Aigrefeuille.

Le vingt-cinq d'avril mil sept cent quatre-vingt-un, a été
baptisé Jean-henri, né hier, fils . légitime du sieur Jean-
François Raud, marchand, de cette paroisse, et de demoi-
sel.e Marie-Rose Musset ; a été parrein le sieur Daniel-
Henri Roy, marchand, de la paroisse de Bourgneuf, et mar-
reine dame Marie Solleau, femme de Pierre Musset, mar-
chand, de cette paroisse, lesquels ont signé.

MARIE SOLLEAUS, HENRI ROY, R. MUSSET, AUGUSTIN

BOY. J.-F.-N. DRAPRON, curé d'Aigrefeuille.

Le vingt-quatre de may mil sept cent quatre-vingt-un, a
été inhumé dans le cimetière de ce lieu le corps de Pierre-
Frédéric-Geneviève Faurie, décédé le vingt-deux du même
mois, âgé d'un peu plus de deux ans, fils du sieur Pierre-
Gabriel Faurie, procureur fiscal de ce lieu, et de dame
Marie-Anne Chauvet ; ont été témoins monsieur Jacques
Faurie, oncle de l'enfant, et monsieur Jacques Decoux, pra-
ticien, qui ont signé.

J. FAURIE, DECOUX, J.-F.-N. DRAPRON, curé d'Aigre-
feuille.

Le vingt-huit de mars mil sept cent quatre-vingt-deux, a
été inhumé dans ce cimetière le corps de demoiselle Marie
de Vignau, native de la paroisse de Saint-Jean-du-Perot, de
La Rochelle, fille de messire Barnabé-Marc Antoine De Vi-
gneau, ancien lieutenant colonel [des] Milices garde côtes,
et de dame Jeanne-Marie Darango, âgée de cinquante ans,
décédée le jour précédent ; témoins le sieur Louis-Joseph
d'Eschegaray, avocat au parlement, de Notre-Dame de La
Rochelle, son cousin germain, et maître Jean-Frédéric Mo-
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reau, notaire royal de cette paroisse, lesquels ont signé.
MOREAU, L. D 'ESCIIÈGARAY, J.-F.-N. DRAPRON, curé

d'Aigrefeuille.

28 avril 1782. — M. Pierre-Gabriel Faurie, notaire royal et procureur
fiscal, parrain, et Jeanne-Véronique Musset, marraine de Pierre-Ga-
briel-Henry, fils de Noël-Jean Edeline, menuisier, et de Elizabeth An-
goulon.

Le cinq d'avril mil sept cent quatre-vingt-trois,a été bap-
tisée et nomée Adélaïde-Ester, une fille légitime de mon-
sieur Pierre-Gabriel Faurie, notaire royal et procureur fis-
cal, et demoiselle Marie-Anne Chauvet ; ont été parein et
mareine sieur Pierre-Léon Chauvet, imprimeur du roi, de-
meurant en la parroise de Saint-Sauveur de La Rochelle, et
demoiselle Marie-Ester Reulier, épouse du sieur René-
Joseph Baron, bourgeois de la paroisse de rl'airé, qui ont
signé avec nous.

M.-G. RULLIER, FAURIE, M 17e CIIAUVET, CHAUVET, CIIAU-

VET, J. FAURIE, DAGUESSEAU, COUSSEAU-DUVIVIEn,

vicaire d'Aigrefeuille.

Le huit d'ôctobre mil sept cent quatre-vingt-trois, a été
inhumé dans le cimetière de ce lieu le corps de maître
Pierre Muset, marchand, natif de cette paroisse, époux de
Marie-Anne Solleau, âgé de soixante-neuf ans, décédé le
jour précédent ; témoins maître René-Pierre Musset, no-
taire royal, son fils, et Claude Testaud, marchand; tous deux
de ,cette parroisse, lesquels ont signé.

MUSSET, TESTAUD, J.-F.-N. DRAPRON, curé d'Aigre-
feuille.

21 septembre 1783. — Le sieur Jean-Martial Moreau et demoiselle
Marie-Marguerite Moreau parrain et marraine de Jean-Martial, fils de
Jean Tenon et Marie Goguet.

Le cinq avril mil sept cent quatre-vingt-quatre, a été in-
humé -dans le cimetière de ce lieu le corps du sieur Jean
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Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 226 —

Bernier, sergent, natif de Bouteville en Saintonge, veuf de
dame Madeleine Quinefort, âgé de soixante-deux ans ou en-
viron, décédé le jour précédent ; témoins maître Gabriel Fau-
rie, procureur fiscal, et Jean Métayer, huissier archer, André
Raimon, laboureur à bras, lesquels ont signé.

FAURIE, MÉTAYER, T. TÉTAUD, BONNIN, ANDRÉ RAIDION,

J.-F.-N. DRAPRON, curé d'Aigrefeuille.

Le neuf de septembre mil sept cent quatre-vingt-quatre,
a été inhumé dans le cimetière de ce lieu le corps de Marie-
Anne Faurie, native de la paroisse de Thairé, fille de maître
Pierre-Gabriel Faurie, notaire royal et procureur fiscal d'Ai-
grefeuille, et de dame Marie-Anne Chauvet, âgée de trois
ans environ, décédée le jour précédent ; témoins le sieur
Drahonnet, praticien, qui a signé, et Joseph Babin, labou-
reur, tous deux de cette paroisse, ledit Babin a déclaré ne
sçavoir signer de ce enquis.

DRAHONNET, J.-F.-N. DRAPRON, curé d'Aigrefeuille.

26 septembre i78'r. — Abjuration de Jean Coulongat, de la paroisse

« Lessay » [Lezais ?], âgé de 25 ans, en présence de J.-F.-N. Drapron,
curé d'Aigrefeuille, Nicolas Pochon, maître d'école, etc.

Le trois janvier mil sept cent quatre-vingt-cinq a été, par
moi soussigné, baptisé Gabriel-Bazille-Geneviève-Toussaint,
né du jour précédent, fils légitime de (naître Pierre-Gabriel
Faurie, notaire royal et procureur fiscal de ce iieu, et de de-
moiselle Marie-Anne Chauvet, de cette paroisse ; ont été
parrain et marraine le sieur Toussaint Collonnier, procureur,
demeurant paroisse de Croix-Chapeau, et demoiselle Marie-
Geneviève Gabet, quy ont signé.

COLLONNIER, FAURIE, GENEVIÈVE COLLONNIER, GENE-

VIÈVE CHASTEAU, BARRAUD, COUSSEAU-DuVIVIER, Vi-
caire d'Aigrefeuille.

3 février 1785. — Les sieurs Jean Réchaud et Pierre Drahonnet, pra-
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ticiens, assistent au mariage de Jean Coulongeat, originaire de Lezay,et
de Marianne-Andrée Gautier, native de Manzé.

3 avril 1785. — Dame Marie-Anne Chauvet, épouse de maitre Pierre
Faurie, notaire, marraine de Marrianne-Geneviève-Claire, fille d'André
Bernard et de Suzanne Dileau.

Le dix-sept d'octobre mil sept cent quatre-vingt-cinq, a
été inhumé dans le cimetière de ce lieu le corps de Marie-
Sophie Reaud, native de la paroisse de Rochefort, fille du
sieur Jean-François Reaud, marchand de la Bitte paroisse
de Notre-Dame, et de demoiselle Marie-Rosse Musset, âgée
de trois mois et demi, décédée avant-hier dans cette parois-
se, témoins Pierre Audry laboureur de cette paroisse, qui
a signé, et Joseph Babin, aussi laboureur, qui a déclaré
ne sçavoir signer de ce enquis

AUDRY, J.-F.-N. DRAPRON, curé d'Aigrefeuille.

5 mars 1786. — Jean-Baptiste Métayer, huissier, et Marie-Françoise-
Esther Dornat, parrain et marraine deJean-Baptiste-Noël, fils de René-
Noël-Jean Edeline, menuisier, et de Elizabeth Angoulon.

Le quatorze de janvier mil sept cent quatre-vingt-six, a
été inhumé dans le cimetière de ce lieu le corps de Pierre
Cornu, natif de la paroisse d'Yves, âgé de dix jours, décédé
dans cette paroisse le jour précédent, fils du sieur Jean-
Baptiste Cornu, employé dans les fermes du roi, et de dame
Geneviève Gaborit-Ponset ; ont été témoins son père cy-
dessus nommé et Pierre Gaborit de cette paroisse, qui ont
déclaré ne sçavoir signer de ce enquis.

COUSSEAU-DUVIVIER, vicaire d'Aigrefeuille.

Le sept juillet 4786, a été par moi soussigné, baptisé, né.la
nuit précédente, que maître Marc-André Chasteau, notaire
royal, et demoiselle Hen riette-Félicité Texier, veuve de
maître Louis-Magdeleine Chauvet, notaire royal, parrain et
marraine, ont déclaré être fils de maître Pierre-Gabriel
Faurie, notaire royal et procureur fiscal de ce lieu, ei de-
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moiselle Marianne Chauvet, le père présent, qui a signé
avec le parrain et la marraine.

CHASTEAU, FAURIE, FAURIE, F. TEXIER veuve CHAUVET,

CUDORGE cadet, BÉRIGAUD, D'OTRENGE-SABALBE,

COUSSEAU-DUVIVIER, vicaire d'Aigrefeuille.

14 septembre 1786. — Nicolas Pochon, maître d'école, assiste à l'en-
terrement d'une fille de parents inconnus.

13 janvier 1787. — Jean-Frédéric Moreau, et Pierre-Gabriel IFaurie,
notaires, assistent d l'enterrement de François Drahonnet, tonnelier.

Le quinze de janvier mil sept cent quatre-vingt-sept, a
été inhumé dans le cimetière de ce lieu le corps de Domi-
nique Aubineau, ancien, brigadier des tailles, natif de l'isle
de Corse, époux de Marie-Anne Témier, décédé le jour
précédent, âgé de soixante-seize ans; témoins sa femme cy-
dessus nommée, Nicolas Pochon, maître d'école de cette
paroisse, qui ont signé.

MARIE-ANNE THÉMIER, NICOLAS POCHON, COUSSEAU-

DUVIVIER, vicaire d'Aigrefeuille.

Le onze d'avril mil sept cent quatre-vingt-sept, a été in-
humé dans le cimetière de ce lieu le corps d'André-Hariete
Faurie, natif de cette paroisse, fils de maître Pierre-Gabriel
Faurie, notaire royal et procureur fiscal de ce lieu, et de
damoiselle Marie-Anne Chauvet, âgé de neuf mois, décédé
le jour précédent ; témoins sieur Jean Réchaud, praticien,
qui.a signé, et Louis Audiget, laboureur, tous deux de cette
paroisse; le dit Audiget a déclaré rte sçavoir signer de ce
enquis.

BÉCIIAUD, J.-F.-N. DRAPRON, curé d'Aigrefeuille. •

6 décembre 1787. — Me Jean Métayer, huissier-archer de la paroisse
d'Aigrefeuille, parrain d'une fille de Jean Guidet, tailleur d'habits, et
Marguerite Bernard.

21 janvier 1788. — Les sieurs Fromentin Dupeux, Pellerin, etc., as-
sistent au mariage du sieur Jean-Philippe Elbert, marchand, natif de
Villedoux, et de demoiselle Jeanne Bernard.
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Le dix-sept mars mil sept cent quatre-vingt-huit, a été
inhumé dans le cimetière de ce lieu le corps du sieur Sil-
vestre Jabouin, maître en chirurgie de cette paroisse, époux
de dame Marguerite Blanchard, âgé d'environ soixante-dix
ans, décédé avant hier ; témoins maîtres Jean Rumeau,
Dominique Turgnier, demeurant à Ciré, Etienne Osmont,
demeurant au village de. Puidrouard, paroisse de Forges,
Jean Abadie, tous maîtres en chirurgie, demeurant en ce
lieu, maître Jean-Frédéric Moreau, notaire royal, maître
Pierre-Gabriel Faurie, notaire royal et procureur fiscal de
ce lieu, et Jean-François Challou, marchand et fermier,
demeurant en ce lieu, qui ont tous signé.

MOREAU, FAURIE, E. OSMONT, J. RHUMEAU, TURGNIER,

ABADIE, CHALLOU, J. FORT, vicaire d'Aigrefeuille.

4 cr février 1789. — Le sieur Jean Béchaud, notaire à Benon, et de-
moiselle Marie-Angélique Laubet de la paroisse de Forges, parrain et
marraine d'une fille de René-Noël-Jean Edeline, menuisier, et d'Eliza-
beth Angoulon.

Le vingt-neuf mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, a été
inhumé dans le cimetière de ce lieu le corps de Louis-
Esther Faurie, natif de cette paroisse, fils de maître Pierre-
Gabriel Faurie, notaire royal et procureur fiscal, et de dame
Marie-Anne Chauvet, décédé avant-hier, âgé de douze ans;
témoins les sieurs Jacques-Louis Racapé, bourgeois de la
paroisse de Thairé, Etienne-Jean-François Texier, fermier de
la seigneurie de La Laigne, et Antoine Colonier, avocat, de
Croix-Chapeaux, lesquels ont signé.

E. TEXIER, COLLONNIER, avocat, J.-L. RACAPÉ, J.-F.-N.

DRAPRON, curé d'Algrefeuille.

Le onze de mai mil sept cent quatre-vingt-neuf, a été, par
moi soussigné, baptisé Pierre-Gabriel-Léandre, né de la nuit
précedente, que le sieur Pierre-Nicolas Château, bourgeois
de la paroisse de Saint-Médard, son parrain, et demoiselle
Marie-Geneviève Chauvet, de la paroisse du Thou, sa marraine,
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m'ont dit être fils de maître Pierre-Gabriel Faurie, nottair.e
royal et procureur fiscal de cette paroisse, et de demoiselle
Marie-Anne Chauvet; lesdits parrain et marraine, le père de
l'enfant présent à son baptême et plusieurs autres ont signé
avec moi.

GENEVIÈVE CHAUVET, CHASTEAU, FAURIE, FAURIE, F.
TEXIER, CHAUVET, J. FORT, vicaire d'Aigrefeuille.

29 septembre 1789. — Le sieur Jacques-Abraham Foucaud, et demoi-
selle Marthe-Anne-Marguerite Durlain, épouse du sieur Jean Abbadie,
maître en chirurgie, parrain et marraine d'une fille du sieur Jean Fou-
quet, sergetier, et de Marie-Françoise Beauchamp.

14 avril 1790. — Demoiselle Adelaide-Esther Faurie, marraine d'un
fils d'André Bernard, journalier, .et Geneviève-Marie-Anne Dilleau.

Le vingt et un d'août mil sept cent quatre-vingt-dix, a été,
par moi soussigné, curé de la paroisse d'Aigrefeuille, baptisée
Marie-Anne-Eléonore-Aimée-Désirée, née le jour précédent,
que le sieur Mathurin Mainguet, parrein de l'enfant, et dame
Marie Gendre, veuve du sieur Jean-Vincent Le houx de -mê-
me sa marraine et sa tante maternelle, ont dit être fille du
sieur Jean Abbadie, maître en chirurgie, et de demoiselle
Marthe-Anne-Marguerite Durlin son épouse, le père étant
absent, lesquels ont signé avec nous.

M. MAINGUET, VEUVE LEIIOU, M.-F. BAUCHAMP, J. GER-
BIER, curé d'Aigrefeuille.

Le treize décembre mil sept cent quatre-vingt-dix, a été,
par moi soussigné, curé de la paroisse d'Aigrefeuille, bapti-
sée demoiselle Marie-Julie-Ilortanse, née de ce jour, que le
sieur Pierre-Jacques-Alexandre Faurie, frère et parein de
l'enfant, et demoiselle Margueritte-Bénigne Château, cou-
sine germaine et sa mareinne, ont dit être fille du sieur
Pierre-Gabriel Faurie, notaire royal et procureur de la
commune, et de demoiselle Marie-Anne Chauvet son épouse,
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lesquels ont déclarés sçavoir signer, le père présent.
P IERRE-JACQUE-ALEXANDRE FAURIE, MARGUERITE CHAS-

TEAU, GENEVIÈVE GABET, A -J.-E. JABOUIN, FAURIE,

J. GERBIER, curé d'Aigrefeuille, L.-V. DUPERRÉ, vi-
caire d'Aigrefeuille.

Le quatre novembre mil sept cent quatre-vingt-dix, a été,
par moi soussigné, curé de la paroisse d'Aigrefeuille, bap-
tisé Jean-Jacques, né de ce jour, que maître Jacques Dornat,
boulanger, parrein et oncle maternel de l'enfant, et Marianne
Boutin, veuve en seconde noce de Jacques Dornat, maître
boulanger, mareinne et grand-mère de l'enfant, ont dis être
fils du sieur Jean Métayer, huissier, archer à la connétablie,
et de Marie-Françoise-Esthère Dornat son épouse, le père
étant présent, lesquels ont signés avec nous sauf la mareinne
qui a déclarée ne le sçavoir faire de ce enquise.

JACQUE DORNAT, MÉTAYER, J. GERBIER, curé d'Aigre-
feuille.

Le vingt-deux novembre mil sept cent quatre-vingt-dix,
après les fiançailles et la publication des trois bans duement
faite tant dans cette paroisse que dans celle de Fontaine et
d'Ozillac, diocèse de Saintes, 'ainsi qu'il paroit par le
certificat du sieur curé de Fontaine, et par celui du
sieur curé d'Ozillac, signé Brigal, curé d'Ozillac, sans
qu'il soit venu à notre connoissance aucun empêchement
ni opposition civile ou canonique, je soussigné curé
de la paroisse d'Aigrefeuille, ai reçu le consentement
mutuel du mariage du sieur Louis Fraineau, marchand,
âgé de vingt-huit ans, natif du dit lieu d'Ozillac, y demeu-
rant, fils majeur et légitime de feu le sieur Louis Fraineau,
aussi marchand, et de demoiselle Elizabeth Faure, a présent
femme du sieur François Broussard ses père et mère, et
d'après le consentement de la dite demoiselle Elizabeth
Faure, veuve du sieur Louis Fraineau, à nous présenté par
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le sieur Charles Broussard, négotiant, demeurant dans la
paroisse de Cherve, diocèse de Saintes, en vertu d'une pro-
curation à lui donnée par la dite demoiselle Elizabeth Faure
pour autoriser au dit mariage le dit sieur Louis Fraineau,
par acte de Augé, notaire royal à Ozillac, en date du '17 du.
mois de novembre de cette année, contrôlé à Jonzac, le '19
du dit mois, signé Penetreau, d'une part, et de demoiselle
Jeanne-Véronique Musset, fille majeure et légitime de feu le
sieur Pierre Musset, marchand, et de demoiselle Marie Sol-
leau sa .veuve, autorisant la dite demoiselle Jeanne-Véroni-
que Musset au dit mariage, demeurant au village , de la
Fraignée, paroisse d'Aigrefeuille, âgée de vingt-neuf ans,
native de cette dite paroisse et y demeurant, d'autre part, et
je leur ai ensuite donné la bénédiction nuptiale en présence
et du consentement du côté de l'époux du dit sieur Charles
Broussard, faisant pour la mère de l'époux en vertu de la
sus dite procuration, des sieurs Jean, François Fraineau ses
frères, du sieur Jean Fraineau son oncle du côté maternel,
et du côté de l'épouse, de demoiselle Marie Solleau sa mère
et des sieurs René-Pierre, Pierre, Jean, et demoiselles Mar-
guerite, Victoire, Rose Musset ses frères et soeurs, de Pierre
Péroteau, Pierre-Jacques Banthé, Jean-François Brault ses
beaux-frères, et plusieurs autres parents et amis des con-
tractés ; lesquels témoins ont certifié que les dits époux
sont domiciliés comme il est marqué cy dessus et habiles à
contracter mariage ensemble, et ont signé avec nous de ce
enquis.

MARIE SOLLEAU, J.-V. MUSSET, L. FRAINEAU, MUSSET,

FRAINEAU, BROUSSARD-LAURENT, J. FRAINEAU, F.
FRAINEAU, MUSSET cadet, ROSE MUSSET, VICTOIRE

MUSSET, FRAINEAU, RAULT, JEAN MUSSET, RANTHÉ,

PROUTAU, P. JAULIN de Cognac, BROUSSARD, J.-B.

ROULLIN, DELFONT (?), L.-V. DUPERRÉ, vicaire d'Ai-
grefeuille, J. GERBIER, curé d'Aigrefeuille.
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1" janvier 1792. — Marie-Françoise Michaud, femme de Jacques
Dornat, maître boulanger, lieutenant de la garde nationale de la pa-
roisse d'Aigrefeuille, marraine d'une fille de Pierre Aramy, et de Fran-
çoise Raulet.

19 février•1792. — François Piffetard, marchand, et Marie-Françoise-
Esther Dornat, femme du sieur Jean Métayer, huissier-audiencier, par-
rain et marraine d'une fille de François Péraud, vigneron, et Jeanne
Fradet.

23 mars 1792. — Le sieur Jean-Frédéric Foucaud, et demoiselle Ade-
laide-Esther Faurie, parrain et marraine de Jean-Frédéric, fils de Jean
Fouquet, marchand, et de Marie-Françoise Beauchamp.
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PI10ES ANNEXES

EXTRAIT DES LISTES DES COMMUNIONS PASCALES

DE LA PAROISSE D'AIGREF'EUILLE

(1655-1730)

1655. — 413 noms environ parmi lesquels la famille Audry, la

famille Malherbe, .Jean du Vergier, monsieur « Lhehonard », la

veuve de Mathieu Gargoulleau, le sieur de Chassenon, made-

moiselle de Saint-Martin, Marie Faulcon, madame Méneau, etc.

1656. — Le total des noms, dont la liste n'existe plus, s'élevait

à 468.

1658. — Environ 451 noms. Cette liste est en très mauvais

état.

1659. — Environ 413 noms parmi lesquels : M e Léon Faulcon,

W Etienne Pinet, M e Gabriel Pinet, M e Jean du Vergier,

César du Verger, Me Léon Davis, la famille Audry, etc.

1660. — Environ 168 noms, parmi lesquels : Jean du Vergier,

les familles Audry, Chevalier, Grenot, etc.

1661 (?). — (Le registre purte par erreur sans doute la date de

1660). 215 noms environ, parmi lesquels : Al e Léon David,

W Léon Faulcon, madame du Verger, M e Gabriel Pinet,

Suzanne de Saint-Christophe, Gabriel Audry, etc.

1662 (?). — Environ '..73 noms, parmi lesquels : Renée Pinet,

la famille Audry, etc.

1663. — Trois listes des communiants comprenant respec-

tivement 190, 250 et 316 noms environ, notamment : la famille

Audry, la veuve Faulcon, la veuve Grenot, Suzanne de Saint-
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Christophle, Jean du Vergier, César du Vergier, Gabriel Pinet,

Etienne Pinet, etc.

1664. — 526 noms parmi lesquels : Jean et Guillaume

Malherbe, la famille Audry, Jeanne du Vergier, Suzanne de

St-Christophe, Etienne et Gabriel Pinet, Nicolas Tharay, Léon

David, madame de Chassenon, mademoiselle de Chassenon,

la famille Grenot, monsieur le 'Chevalier, etc.

1665. — Environ 310 noms, notamment : René Pinet,

.Suzanne de la Salle, madame d'Aigrefeuille, la famille Audry,

Guillaume Malherbe, Marie du Verger, Marie Grenot, Margue-

rite Malherbe, etc.

1666. — Environ 487 noms, notamment ceux de : la famille

Audry, Suzanne de la Salle, Guillaume Malherbe, etc,

1667. — Environ 438 noms. (La liste est très mutilée),

1668. _ La liste incomplète comprenait environ 400 noms,

parmi lesquels nous relevons ceux de : Renée Pinet, Marie du

Vergier et Marie Faulcon.

1695. — 570 noms environ avec indication du lieu de rési-

dence des personnes : Madeleine Cudorge (burg), Marie

Grenot (Anerie), Marie Cudorge (bourg), Pierre du Verger

(Anerie), Gabriel Audry, Marie Dubois (bourg), monsieur Mores

(bourg), madame Terroulde, monsieur Terroulde, etc., etc.

1700. — '600 noms parmi lesquels : Marie Ancelin (Angle),

Jean Malherbe. (Péré), Jeanne Ancelin (Angle), Michelle

Chevallier (bourg), Marie Dubois (bourg), monsieur Terrude,

chirurgien (bourg), François Cochon (Anerie), Marie Cudorge

(bourg), Paul 13oulerne (Angle), Jean de Hillerin de la Brande,

Catherine Malherbe, • Louis Chevaljier (bour g), Marguerite

Malherbe (Péré), monsieur Barbe, Pierre Duvergier (Anerie),

mademoiselle -Mathurinè Glais (bourg), Jeanne du Verger

(Anerie), Pierre du Verger (Anerie), etc., etc.

1713. — 556 noms, parmi _lesquels ceux de : Marie Cochon,

Jeanne du Verger, Marie Cudorge, François Cochon, Marie-

Madeleine Cudorge, Pierre du Verger (2 fois), François Cochon,

Marie-Madeleine Faucon.

1717. — 525 noms, parmi lesquels ceux de : Jeanne Duverger .

(à l'Asnerie), Marie Cochon (à l'Asnerie), madame Chevalier

(au bourg), la Duverger (l'Asnerie), monsieur Cochon (l'Asnerie),

Marie Cudorge (bourg), Pierre Duverger (l'Asnerie) monsieur

Duverger (l'Asnerie), Jean Chevalier (bourg), le sieur Mores

(bourg), Louis Chevalier (bourg), monsieur de Hillerin (La
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Brande), les familles Audry, Malherbe, Ancelin, Grenot, etc.

1720. — 550 noms, parmi lesquels ceux- de : Madeleine

Cudorge (bourg), Marie Cudorge, Marie Cochon, Jeanne Du-

verger (Asnerie), Mathurine Glais, Pierre lluverger (Asnerie),

François Cochon (Asnerie), Antoine Roullain (La Brande).

1730. — 397 noms parmi lesquels ceux de : Pierre .lôllain,

madame Fragneau, madame Hat, madame Jollain, Marie-

Anne Rat.

0
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PAPIER de. la fabrique Sainct-Estienne d'Aigrefeuille
commancé es année de Mandé Picaudeau, Georges Marchais
et Micheau David, le XVlI e janvier 1610. » [Débris des
comptes des dépenses de la fabrique dont le total s'élevait à
environ 40 livres..]

Mises faictes par Mandé Picaudeau, Georges Marchais
et Michau David, fabriqueurs de la parroisse de Sainct-
Estienne d'Aigrefeuille es années 4610, 1611, 4612,
command le XVIIe janvier 1610.

Pierre Vignaud, masson, a ce jour d'huy confessé avoir
[receu] de Mandé Picaudeau, l'un des fabricqueurs [de la
dicte] parroisse d'Aigrefeuille, la somme de neuf [livres]
tournois pour partie de la massonne qu'il a faict de la mai-
son de la cure de la dicte parroisse d'Aigrefeuille, sur les
deniers qu'il a receu des despans et amandes, que les
assoieurs ont estez condamnez, pour avoir à bailler] en
leurs charges; le tout fait en présance de Lo[uis] Picqûet,
chirurgien, Jacques Faulcon, Gabriel Symonneau et autres
le 4 juillet 4640.

L01S PIQUET, FAULCON, FAULCON.

Plus a esté payé an cette année 4610 à Pierre Vignaud,
30 sols pour avoir recouvert l'église.:... •

Plus pour la mesure année a esté payé à Jehan Soullard,
mareschal, pour la location de sa maison, louée au curé
pour une année, la somme de 8 livres tournois.....
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Plus ont payé pour deux aulnes et demie de boucassin
rouge à meure au devant l'image de Sainct-Estienne, qua-
rante-cinq solz.....

Item ont paié pour des cordes pour des boucles à mettre
aux rideaux et pour du fillet, la somme de 2 sols.....

Mise faicte en l'année 1611 an mois de janvier et février:
•

Plus pour la poursuite du procès que faict monsieur de
Lastes contre les habitants d'Aigrefeuille, louchant l'usage
du grand marois commung d'Aigrefeuille, les fabricqueurs
ont paié pour faire faire un vidimus de la lettre de don
faicte aux habitants par le sieur d'Aigrefeuille, et pour la
comparution de l'assignation faicte faire par le dict de
Lastes la somme de 29 sols tournois.....

Le dernier jour de may 1611 les fabricqueurs ont achapté
deux quarts demy de chau pour acomoder la voute de vers
Sainct-Blais de l'Eglise d'Aigrefeuille, qui couste quinze sols
le quart, montant en tout la somme de 37 sols 6 d.

Plus en mesme temps ont achapté pour six livres ,onze sols
de pierre pour faire la massonne à la dicte église...

Plus les dit fabricqueurs ont paié à Pierre Vignaud, masson
thailleur de pierres, pour la massonne qu'il a faictfaire à la
dicte église, la somme de 9 livres 16 sols tournois.

[1612]. Les fabricqueurs ont paié pour des tables de sapt,
ung millier et demi de thuilles, ung mars pour faire une
eschelle à l'église, la somme de trente livres tournois.....

Plus ont paié à M e Denis Poictou , masson thailleur de
pierres, pour avoir faict les murailles du clocher sur l'église,
21 livres tournois.....

Plus ont paié pour ung câblé à servir à l'église pour mon-
ter la pierre à faire le dict cloché, 45 sols.....

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 239 —

Item, ont paie pour trois quartz de chault à mettre, et
griffonner le dit cloché, la somme de 45 sols.

Plus ont achapté six brasses de corde à mettre à la cloche,
qui ont coulé 9 sols.....

Plus ont achapté trois cent de clous de double... a coudre
les tables pour la couverture du cloché, qui coustent
24 sols.....

Plus ont paie à Gabriel Simonneau et Jehan Simonneau
pour sept journées, qu'ilz ont esté à faire la cherpente
du cloché, qui se monte la somme de 4 livres 4 sols.....

Mises pour les procès de la paroisse [procès de maître
Denis Bernard, curé de la paroisse, contre les habitants,
obtenir une pension de 200 livres, -et la construction d'une
maison. — Procès contre monsieur de Lastes à propos du
grand marais. Nous n'avons pas jugé à propos de repro-
duire ces dépenses peu intéressantes].

Mises faites par Gabriel Simonneau, Françoys Dumays et
Jehan Soullard, fabricqûeurs de l'église de Sainct-Estienne
d'Aigrefeuille..... commencée le 29e janvier la dicte année

.4613 .....
Plus ont payé à monsieur Gaultier, archeprebstre de Sur-

gère, pour sa visite, vingt-deux sols six deniers.....

Total des mises de l'année. . 40 1. 5 sols

[Année 9614.] Gabriel Simonneau, Françoys Dumays,
Jehan Marchays, fabriqueurs.

... Plus nous avons paie pour la loca-
tion de la maison du curé.. . . . .	 6 1.

Plus pour la location de la maison
de la cure. 	

	
5 1.

Total des mises. .	 .	 42 1.. 8 s. 9 d. •
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[Mises de l'année 4645, mêmes fabriqueurs.]
Plus pour avoir faict ferré la porte de

Saint-Biais 	 	 30 s.

Plus pour recouvrir le corps de l'é-
glise.	 30 s.

	

Plus pour la façon des fonds. . . . 	 5 1.

	

Plus pour le chaudron des• ditz. . . 	 6 1. 5 s.

	

Plus pour le cadenat des ditz fonds. 	 5 s.

	

Plus pour les ferrures des ditz fonds.	 46 s.
Plus pour le plan du béniste. . . 	 7 1. 47 s.	 6 d.

	

Plus pour la façon du béniste.. . .	 30 s.
Plus pour la dépanse et paiement

dung curé. 	 	 24 s.

	

Plus pour la dépanse d'ung prédicateur. 	 9 s.
Plus nous avons paié pour la location

	

de la maison où demeuroit le curé A 	
Piquet. 	 	 6 1.

	

Plus pour la dépense d'ung prédicateur. 	 8 s.	 6 d.
Plus pour paier le logis de nostre

	

curé aux commencements A. Boutin. . 	 5 s.

	

Plus pour la dépense d'ung prédicateur. 	 6 s.
Plus pour la location de demie année

	

de maizon du curé . . . . . . . .	 40 s.
Plus pour la location du lit du curé 	 	 26 s.	 8 d.

Total des mises.. . . . .	 75 1. 8 s.

Mises de l'année 4649, Nicollas Arnoult, Antoine ..... et
Pierre Jousselyn (?), fabriqueurs.

[Année 4649 à 1624.] Plus ont paié trois soulz, pour la
façon de deux linceuls pour servir à la cure.....

Plus ont payé quarante soulz, pour la location du lict,
qui est à la cure.
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Plus la sepmaine devant Nouel, ont achepté une peau de
moutori et un cent de petit clous pour rabiller les toilles,
qui sont aux vitraux de l'église, qui couste huit soulz et demi.

Plus ont payé à la fin de l'année la somme de cinquante
soulz pour la location de la maison presbitéralle.

Plus deux soulz six deniers pour accommoder les vitraux
de l'église.....

Plus le 20e de febvrier ont mis du fil au mestier pour
faire de la toille pour des nappes et serviettes pour la cure,
et ont achepté pour six soulz de fil bleu pour les mer-

q uer.....
Plus pour la façon de la dicte toille, ont payé au tisseran

la somme de vingt et six soulz.....
Plus ont payé pour la façon de la croix de pierre qui est

[au] cimetière, qui avoit le croison (?) rompu, la somme de
41. 10 s.

Plus ont les dits fabricqueurs payé la somme de 20 soulz
pour leur dépense qu'ilz firent en deux jours qu'ilz furent
à descendre et remonter la dicte croix du cimetière....

Plus le dymanche 47e jour de may ont donné quarante
soulz à mademoiselle de La Brande pour la location du lict
de la cure...:.

Plus ont payé au menuisier qui a fait les figures et dome
du tabernacle, la somme de '12 1.

[Achat de cire, chandelles, location de la maison du curé
Jacques Boutin, etc., etc.]

Plus les ditz fabriqueurs ont paiez à Pierre Vignault,
masson, la somme de dix. livres pour avoir fect blanchir et
..... l'eglise et faire la couverture du cloché que les Bochel-
lois avoient descouvert.

[Total des mises] 121 1. 3 s. 5 d.

[Mises de l'année 1622, Jean Charron, Jean Audry, Pierre
Begaud, fabriqueurs. Même genre de dépenses.]

Archives.	 . 16

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 242 -

[Mises de l'année 1628, Jean Gobin, Nicolas Marchays,
Louis Barbé, marguilliers et fabricqueurs. Même genre de
dépenses].

2 septembre 1629. — Reçu de la somme de quarante-
cinq livres, payée par la fabrique à Phillipe Pasquier, ma:
con tailleur de pierre de Saint-Julien les Combes en Basse-
Marche, pour la construction de « cent longées de mu-
railles » à l'église « despuis la voulte come elle est bastie à
droit et par dessus l'antienne porte de la dite église ». Pré-
sens à l'acte, Charles de Saint-Christophle, praticien, Jean
Garlepeau, laboureur, Faulcon, notaire.

Le 14e jour du moys d'apvril 4630, les fabriciens on
balyé à Louy Moureau, charpentier de la présente paroisse, la
somme de quarante livres en déduzion de la somme de
quarante livres, qu'il luy son dus du marché faict pour aco-
moder et couvrir l'église.

[Autres paiements à des actes postérieurs pour les tra-
vaux de la charpente élevée « droit la grande porte »].

Le 6e décembre 1630 les fabriqueurs ont acliapté sept
aulnes de caneval pour mettre au grand vitrai de l'église
pour lesquels ils ont payé 5 1. 12 s.

Plus en gallons blancs pour mettre au dit caneval vingt
aulnes à 6 deniers l'aulne, monte 10 sols.

Plus pour 10 sols de clous à coudre le dit caneval au
bois du dit vitrai.

Plus pour le masson qui va raccomoder le dit caneval au
chassis du dit vitrai, 5 sols.

Plus 6 aulnes de caneval pour mettre au vitrai de la
chapelle de Notre-Dame, et aux petits vitraux de l'église...
etc.

[Année 1631, Jacques Girard, Nicolas Racme (?) et Pierre
Pillat, fabriqueurs]
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Item, nous avons baillé à Mathurin Simonneau la somme
de 9 livres pour paier la despanse du fondeur de la cloche
pris à la fabricque.

Plus quand les traverses du cloché furent montées, les
despenses faictes la somme de vinct sols.

Plus vinte sainet soulz de despanse faicte pour monter la
cloche.

Item nous avons baillé à maître 	 , serrurier, pour
férer la cloche, la somme de 13 livres.

Item, nous avons baillé à Mathurin Simonneau pour la
despanse du tondeur de la cloche la somme de 14 livres
5 soulz.

[Autres dépenses de même nature à des dates posté-
rieures].

De plut nous avons achepté une bannière, quy a coulé
35 livres, sur quoy madame Tarée an donne quinze.

Le dimanche dix-septième jour de janvier 1610 Mandé
Picaudeau, Georges Marchais et Micheau David le jeune ont
commencé leurs trois années de fabricqueurs en l'église
Sainct-Estienne d'Aigrefeuille, et appareil jour finiront pour
faire tout ce qui sera pour le dheu de leur charge pendant
les dictes années, soit tant en receptes que mises, et d'en
rendre bon et loyal compte et premièrement en recepte.

Le dymanche 24e janvier 4610 ont amassé par l'église
19 sols.

Le dernier jour du moi de janvier avons amassé par
l'église 5 sols.

Plus le mardi 2e jour de février, jour de la N.-D. de Chan-
deleur avons vendu pour 8 livres 7 sols de chandelle.

Plus ont receu pour herbe du cymetière, 25 sols ce jour-
d'hui dymanche 21 mars 1610.

Le 30e aougst 1610 les ditz fabricqueurs ont receu pour
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la ferme des noix du cimetière la somme de 8 livres, etc.
Total de la recette de 1611 : 211 livres 9 sols 4 d.

NOTA. - Qu'en la dite église d'Egrefeuille il y avoit ancien-
nement une confrairie, de la quelle dépendoit une maison
size au bourg, comme appert par ferme de la dite maison
size au dit bourg en la terre et seigneurie de Soubize, passée
par Chastelier, notaire, le 4 mars 1545. Le dict registre est
chez M. Daviau procureur.

Item, une vigne dépendant de la dite confrairie de Notre-
Dame chez le dict notaire, du 20 février 1554.

Recettes de l'année 1613.. 44 1. 8 s. 7 d.
1614.. 82 1. 5 s.
4615. . 58 1. 2 s. 1	 d.

Les quêtes produisent en moyenne chaque dimanche, une
dizaine de sous.

Le registre en très mauvais état s'étend jusqu'à l'année
1644.
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ILE D'AIX
(1732-1792)

OBSERVATIONS GINÉRALES SUR L ' ÉTAT ET LA REDACTION

DES REGISTRES DE LA PAROISSE DE L' LE D'AIx.

Les registres de la paroisse Saint-Martin de l'ile d'Aix ne re-

montent qu'à une époque relativement récente ; ils ne forment

aujourd'hui qu'un seul volume de 1732 à 1792. Il est probable

que des registres plus anciens ont disparu. D'ailleurs la collec-

tion actuelle présente plusieurs lacunes regrettables, qu'il sera

peut-être possible de combler avec les doubles déposés aux

greffes du tribunal civil de Rochefort.

Il ne nous reste rien des années 1738 à 1746, 1748, 1749, 1752,

1754, 1762.

Un seul acte a été inscrit en 1751, c'est un mariage. Il est

difficile d'admettre, cependant,qu'il n'y ait eu aucune naissance

ni surtout aucun décès dans la paroisse au cours de cette

année.

Prise en 1757 et dévastée par les Anglais, puis évacuée en

1758, par ordre du gouverneur, la paroisse de l'ile d'Aix resta

en partie désorganisée jusqu'à la fin de la guerre de Sept ans.

Les registres de cette époque durent donc être reconstitués en

grande partie, le plus souvent au hasard des déclarations et

sans ordre. Aussi le classement chronologique rétabli dans

notre publication ne répond-il en rien à l'état réel des originaux.

On peut dire cependant, si l'on excepte la période des hosti-

lités, que les registres de l'ile d'Aix sont d'une façon générale

rédigés avec assez de soin, et à peu près conformes aux ordon-

nances royales.
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Seul le curé Débonnaire (1782-1789) a commis parfois quel-

ques négligences : souvent il oublie d'indiquer l'âge des per-

sonnes, peut-être par raison d'économie. Le papier timbré cou-

tait cher, et le pauvre curé eut plusieurs fois maille à

partir avec la justice pour avoir, contrairement aux édits,

« entassé » sur un même registre des actes de deux années

différentes. Rappelé plusieurs fois à l'ordre par le greffier du

siège royal de Rochefort, il dut se résigner à recopier ses ac-

tes sur d'autre papier, non sans avoir encouru sans doute une

forte amende.

En 178G il se voit menacé de nouvelles poursuites, cette fois

pour n'avoir pas remis au greffe les registres de 1 783 et 1784.

Il se défend avec énergie, accuse de négligence le curé de Fou-

ras. Bref une enquête est faite, et heureusement pour lui, les

registres égarés finissent par étre retrouvés chez le procureur

général lui-même.

Ces petits faits nous montrent combien on surveillait de près

à cètte époque la rédaction des registres de paroisse.

LISTE DES CURÉS, VICAIRES ET DESSERVANTS.

Trouillard, curé, 1732-novembre 1759.

Fr. Jacques Prendergast, vicaire, 1753-novembre 1759.

Père Antoine Power, de l'ordre de Saint-Antoine, vicaire,.

1760-juin 1761.

Jean-Xavier Bossens, desservant, 6 juin 1761-1763.

Fr.-Jacques Prendergast, curé, février 1763-juillet 1764.

Martial O'Sulliran, curé, 176'1-avril 1765.

Monnier, curé, août 1765-3 avril 1774.

P. Verrier, carme, vicaire, curé, 2 avril-décembre 1774.

P. Carpentier, curé, janvier 1775-1776.

Dolabaratz, curé, janvier I777-août 17:12.

P. Débonnaire, curé, 1782-mai 1789.

011ivier, curé, juillet 1789.

LISTE DES OFFICIERS DES COMPAGNIES

DE SOLDATS INVALIDES EN GARNISON A L ' ILE D'AIX.

Capitaines Lanoue (1732), de Crézé (1736), Montlouis (1747),

Boisblanc, de Castelet (1747), de Bonail (1750), Deyssautier

(1750), de Lecomte, de Chardaron, de la Girardière, de Beau-

mont (1758), de Benguil (1757), Bruno de Lafond (1766).
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PERSONNAGES NOTABLES

Narsot, inspecteur des colonies, 1764.

Mfe Antoine Beaudinelle de Figueret, chevalier de Saint-

Louis, officier commandant de l'ile d'Aix, mort en 1733.

M'e Guillaume-Urbain Karuel de Merey, chevalier de Saint-

Louis, officier commandant de l'ile d'Aix en 1734.

Veillon,.syndic de la paroisse (fin du XVIII e siècle).

Simon Péronne, capitaine commandant la patache des fer-

mes du roi à l'ile d'Aix, 1770

Jean Duthail, directeur de la poste aux lettres, capitaine de

la patache des fermes du roi, 1789.

Nous n'avons pas cru devoir donner ici une liste des offi-

ciers de la garnison de l'ile mentionnés sur les registres. On

trouvera facilement leur nom dans les textes ou analyses que

nous publions plus loin.

Il n'y avait à l'ile d'Aix ni notaire, ni huissier, ni sergent.

Peut-être y eut-il un instructeur de jeunesse, car les signa-

tures assez nombreuses au bas des actes semblent indiquer

un certain degré d'instruction chez une notable partie de la po-

pulation Il est bon de noter toutefois que beaucoup d'individus

étaient nés, et avaient été élevés sur le continent.

CHIRURGIENS.

On trouve mentionnés dans les actes d'état civil plusieurs chi-

rurgiens militaires attachés à l'hôpital royal. Leurs noms ont

été signalés dans notre publication. — Il est possible que Jean

Dubarry (-j- en 1732), et Jean Sustel (2e moitié du XVIII° siècle),

qualifiés simplement de chirurgien aient appartenu aussi à

l'armée. •

Nous savons d'ailleurs, par le cahier des doléances de la

paroisse, publié récemment par le docteur Garnier (histoire de

l'ile d'Aix) (1), qu'il n'y avait dans l'ile en 1789, ni chirurgien, ni

médecin civils.

PROFESSIONS DIVERSES, INDUSTRIE, COMMERCE.

II n'y avait à l'ile d'Aix, aucun commerce, ni aucune industrie

importante. La population sédentaire, d'ailleurs peu nombreuse

et assez pauvre, se composait principalement d'agriculteurs et

de mariniers ; cette dernière profession semble même y avoir

(i) L'île d'Aix à travers les temps, Tarbes, 1909, pet. in-4°.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 248 —

été beaucoup plus répandue au XVIII C siècle que de nos jours.

Il est à remarquer que, parmi les agriculteurs, on ne rencontre

pas de laboureurs à boeufs : cela tient évidemment à ce que le

sol de l'ile étant comme aujourd'hui très morcelé, les bêtes de

somme n'auraient été d'aucune utilité pour la culture qui

consistait surtout en vignes.

Nous avons noté dans le registre de la paroisse les professions

suivantes : des menuisiers, charpentiers, voiliers, cordonniers,

marchands, perruquiers, un marchand quincaillier, des bou-

chers, un « maitre traversier n (chargé d'assurer les commu-

nications avec le continent), des vignerons, des cabaretiers,

des tailleurs de pierre, un traiteur (1705), des boulangers, des

tonneliers, des sacristains, un fossoyeur, un farinier, des maçons

(à l'époque où l'on travaillait au fort), des journaliers, des pilotes,

un « entrepreneur des travaux du roi » (1774), un fournisseur

des troupes du roi, résidant il Fouras, un cordier, un sellier, un

jardinier, plusieurs maitres de barques, un marchand drapier,

un bordier.

EVFNEMENTS NOTABLES.

Nous ne jugeons pas à propos de retracer ici, les événements

qui se sont déroulés dans la rade de l'ile d'Aix au.cours de la

guerre de Sept ans. Les détails en sont trop connus. Notons

seulement l'état de désorganisation, où se trouvait à cette

époque cette malheureuse ile occupée militairement pendant

toute la durée des hostilités, et dévastée par les Anglais le

23 septembre 1757. Le supérieur de l'Oratoire de La Rochelle,

venu pour la consécration de l'église après sa restauration,

nous a laissé quelques détails sur l'état de cet édifice, après

le passage de l'ennemi.Nous les avons publiés à leur date dans

ce volume.

Pendant un an (1759-1760), la paroisse fut privée de curé.

Aussi trouvons-nous un certain nombre d'actes rédigés par

les aumôniers des vaisseaux du roi.

Souvent même, faute de desservant, des cadavres furent in-

humés sans aucune cérémonie religieuse.

La cloche baptisée le 24 décembre 1735, sous le none de

Sainte-Anne, disparut dans le pillage, et ne semble pas avoir

été remplacée avant la Révolution.

Nous avons relevé, en 1737, la mention d'un naufrage sur les

côtes de l'ile d'Aix, où auraient péri quatre hommes.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 249 —

PRINCIPAUX NOMS DE FAMILLE

Arnaud.

Brossard, Bouffard, Brisard, Beaussais, Blot, Bergeron.

Cleit, Cognacq, Chariel.

Dalouet, Dupré, de Gorce, Douk, Dolst, Demié, Dupin.

Estellier.

Forgeau, Friconneau, Filliou, Fleury.

Giraud, Gazin, Gourdet, Guignard, Guiboulet, Gaudin, Guil-

Pauteau, Gazeau, Gatineau, Gourmel, Girard, Grassin.

Journolleau, Joussan.

• Layet, Lheureux, Lagarde, Lamoye.

Mornet, Méré, Moiseau, Minet, Marchant, Modet, Mombous-

sin, Morand, Mercier, Métayer.

Nicolot.

Peraud, Pacaud, Patarin. Pelletier, Prévost, Privat, Prieur,

Pénisson.

Quinord.

Rouillon, Roy, Rhabillé, Renaud, Rhédet, Robert, Rousset,

Rabion.

Sustel. Shefercous, Salomon, Seillette.

Texier, Tibaut, Télon, Thibaudeau, Tisserant, Tessier,

Tableau.

Vaguelin, Veillon, Vinet.

TABLEAU	 DÉMOGRAPHIQUE

ANNÉES Mariages

NAISSANCES

Unique Gemel.

DÉCÈS

Oà1an	 2à5 6115 16 	 25 26 à 55 56 à 100 T

1732 4 3 2 2 7 1
1733 6 5 3 4 6 1
1734 1 10 2 1 7 4
1735 4 1 1 3 12 1
1736 1 10 5 1 3 5 1
1737 t 12 2 2
1747 2 5 2 1 2 8
1750 3 4 1 2 1 9
1751 1
1753 1 7 1 1
1755 3 9 1 1 16
1756 5 9 2
1757 1 27
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ANNÉES Mariages

NAISSANCES

--"*"'"^"•"---

 Cemal.

DÉCÈS

26 à 550 à 1 an 2 ô 5 6 à 15 16 5 25 56 à 100 ?

1758 1 -2 6
1759 3 5 2 2 9
1760 1 2 1 2
1761 2 1
1713
1764

28
16

7
16

2
3 1

1
1	 -

1
1

1 14,
17

1765 15 3 3 2 3 1
1766 2 8 3 4 4 2 •

1767 2 10 3 1 1
1768 6 2 1 3
1769 3 1 2 2
1770 5 f f 2
1771 1 5 2
1772 2 9 1 2 1
1773 1 2 2 1
1774 1 6 5 1 4 2 1
1775 3 4 1 4 2 3
1776 2 5 1 2
1777 1 8 3 1
1778 1 3 3 f
1779 2 6 4 1 19 22 5 8
1780 6 1 9 14 3
1781 6 1 1 5 11 15 1 4
1782 1 5 1 25 35 .	 2 17
1783 3 8 2 1 12
1784 1 5 1 2
1785 1 6 2. 1 1
1786 8 1 6 1 3 •

1787 9 1 3 1 6
1788 6 2 1 3
1789 2 7 2 2
1790 1 7 3 3
1791 4 3 1
1792	 . 4 6 2 2 1 2 3 1

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

Le chilTre de la population sédentaire de la paroisse de l'ile

d'Aix devait être assez faible, si l'on s'en rapporte au nombre

des naissances et des mariages. Peut-être est-ce. pour cette

raison que l'intendant Begon dans son mémoire sur la généra-

lité de La Rochelle (1694), et l'auteur du « Dénombrement du
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royaume par généralités, élections, paroisses et feux » (Paris

1709, 2 vol.. in-12) ont oublié de la mentionner (1).

On remarquera, que sur notre tableau démographique, les

chiffres sont souvent très variables d'une année à l'autre. Cela

tient à ce que nous y avons fait figurer indistinctement la po-

pulation sédentaire et la population flottante. Or il y eut dans

l'ile à l'époque de la guerre de Sept ans (jusqu'en l'année 1764),

et de la guerre d'Amérique, une garnison importante où la

mortalité était assez élevée.

Il importe de considérer aussi que l'ile d'Aix étant à la fin du

XVIII e siècle un point d'embarquement pour les colonies, on y

rencontre souvent des mentions d'étrangers. En l'année 1 763 en

particulier, nous n'avons pas relevé moins de 28 mariages

d'émigrants ; en 1764, il y en eut 16. C'étaient principalement

des français de diverses provinces (Bourgogne, Lorraine, Nor-

mandie, Franche-Comté, Périgord, Provence, Guyenne, Picar-

die, plusieurs Alsaciens de Phalsbourg), un certain nombre de

Suisses et d'Allemands. Plusieurs soldats allemands ont été en-

terrés en 1763.

Signalons également le baptême d'un Hongrois (1764).

En 1766, des passagers venus d'Acadie firent un long séjour

à l'île d'Aix ; plusieurs familles semblent même s'y être fixées

définitivement (familles Dugua, Le Prince, Gautraut, Trahan,

Aucoin, Leblanc).

Nous n'avons relevé au cours de notre travail que 6 naissances'

illégitimes et 2 morts subites.

J. PANDIN DE LUSSAUDIERE.

(1) 11 est vrai aussi que l'île d'Aix étant e%empte de toute imposition,
n'a jamais figuré sur aucun rôle de répartition sous l'ancien régime.
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Aujourd'huy 49 may 4732, a été par moy, aumônier pour
le roy et curé de l'isle d'Aix, soubsigné, inhumé dans le
cimetière de cette paroisse le corps de feu Jean Dubarry,
chirurgien dans cette isle, âgé d'environ 47 ans, lequel est
décédé hier au soir après avoir receu tous les sacrements
de notre mère sainte église. 	 TROUILLARD, curé.

1'732. — Inhumation de cinq soldats invalides des compagnies de
M. de La Noue et de M. Gibert, âgés de 59 à 71 ans.

13 janvier 1733. — Messire Guillaume de Gibert, chevalier de l'ordre
militaire de Saint-Louis et capitaine détaché de l'hôtel royal des Inva-
lides, et Anne Giraud Duplessis, parrain et marraine. Signatures de

* de La Noue, de Cbalvière, L. la Baron-La Chasse, La Chasse de
Cernay, etc.

27 mars 1%33. — Inhumation d'un caporal du régiment suisse de
Cars en garnison à Rochefort, décédé à bord du « Profond », commandé
par M. de Conteneuil.

Aujourd'huy 8 avril 1783, a été par moy, curé et aumô-
nier du roy, soubsigné, inhumé dans l'église paroissiale de
Saint-Martin de l'isle d'Aix, le corps de feu messire Antoine
de Bandinelle de ' Figneret, chevailler de l'ordre militaire de
Saint-Louis, commendant pour le roy au dit isle d'Aix,
lequel est décédé hier après avoir receu tout les sacrements
de notre mère la sainte église, âgé d'environ 80 ans.

TROUILLARD, curé.

5 août 1731. — Signatures Louise de La Chasse, La Chasse de Cerné.
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1733. — Inhumation de douze soldats de la compagnie de M. de La
Faucherie (à Rochefort), embarqué sur le « Profond », commandé par
M. de Conteneuil, de la compagnie de M. du Treuil (à Fouras), de
Mre de Saint Clair, commandant le vaisseau du roi « le Héron », et des
compagnies de soldats invalides de M. Gibert et de M de La Noue, en
garnison au fort de l'ile d'Aix.

8 janvier 1734. — Signatures de Lachasse de Cerné, Louise de La
Chasse, etc.

27 février 1714. — Signature de Louise de La Chasse.

21 mars 1734. — Messire Guillaume Urbain (lb Karuel de Mercy
chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, commandant pour le roi à
l'île d'Aix, parrain, et , dame Louise Baron de La Chasse, marraine ;
Louise de La Chasse présente.

12 mai 1734. — Inhumation de Nicolas Léon, capitaine du dogue
« l'Heureuse », appartenant à M. Masurier, marchand à Dunkerque.

2 octobre 1734. — Signatures de Anne et de Louise de La Chasse.

1734. — Décès de soldats invalides de la compagnie de M. de La'
Noue, de M. Gibert, de M. du Treuil (à Fouras) ; de soldats suisses du
régiment de Cars, décédés sur « le Héros », commandé par M. de
Fora m.

18 mars 1735. — Nicolas Texier, marinier, passager pour le roi.

Juin 1735. — Michel Chevreuse, Abraham-Augustin Texier, mari-
niers ; Michel Gaillard, journalier.

2 août 1735. -- Louis Laiet, garçon boulanger; signatures du cheva-
lier de Karuel de Merey, « le baron La Chasse », Louise de La Chasse,
La Chasse de Cerney.

3 septembre 1735. — Signatures de Charles de La Chasse et Louise
de La Chasse.

Aujourd'huy 22 novembre 1735 .... moy, curé de Saint-
Martin de l'isle d'Aix, soubsigné, ay receu le consentement
mutuel de mariage de Louis Navot, marchand boulanger, et
habitant de cette isle, veuf en deuxièmes noces de Catherine
Layet, avec Elisabeth Forgeau, fille de feu Pierre Forgeau,
officier d'artillerie, et de Suzanne Marchand, ses père et
mère ; et en même temps receu le consentement mutuel du
mariage de Louis-Elie Forgeau, fils de feu Pierre Forgeau,
officier d'artillerie, et de Suzanne Marchand, ses père et
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mère, d'une part, avec Périnne de Lorme, fille de feu Pierre
de Lorme• et de Julienne Navot, habitants du dit isle d'Aix,
d'autre part ; en suite de quoy je les ay solennellement, par
parole de présent, conjoint en mariage, et leur ay donné la
bénédiction nuptiale selon la forme de notre mère la sainte
église, en présence des sieurs Giraud-Duplessis et Gatienne
Navot, mère de Périnne de Lorme et saur de Louis Navot,
de Périnne du Barry, soeur de Louis Navot et tante de
Périnne de Lorme, de Anne Vigier, veuve Giraud,
grand'tante de Louis Forgeau et de Elisabeth Forgeau, et de
plusieurs autres parents et témoins qui ont signez avec moy.

Louis NAVOT, Louis FORGEAU, PÉRINE DE LORME, ANNE

VIGÉ, PERRINE NAVOT, G. TROUILLARD, GIRAUD DU

PLESI, LA BARON L A CITASSE, LE CHEVALIER DE

KARUEL DE MEREY, LE COMTE, JOLLY, LACHASSE,

TROUILLARD, curé.

Aujourd'huy 23 novembre 1735..... moy, curé de Saint-
Martin de l'isle d'Aix en Aulnis, diocèse de La Rochelle, et
aumônier pour le roy, soubsigné, ay receu le consentement
mutuel de mariage de messire François-Guillaume Le
Comte, écuyer, capitaine d'une compagnie de l'hôtel royal
des invalides, en garnison au dit isle d'Aix, par permission
de l'hôtel royal des dits invalides, natif de Woualef, diocèse
et pals de Liège, d'une part, avec damoiselle Geneviève
Métreau, fille majeure de feu sieur Métreau, native de
Brouage, diocèse de Xaincte, par permission du sieur
Tillée (?) de Laubray, curé de Brouage, après nous avoir
certifié la publication des 3 bancs dans la paroisse, d'autre
part, en suitte de quoy je les ay solennellement, par parole
de présent, conjoint en mariage, et leur ay donné la béné-
diction nuptiale selon la forme de notre. mère la sainte
église, en présence de demoiselle Brigitte Métreau, seur de
la future épouse et dame Louise de Coasle; compagne de la
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dite épouse, et Mre Karuel, chevalier de Merey, de sieur
Dupuis et de plusieurs autres qui ont signé avec moy.

GENEVIÈVE MÉTREAU, LECOMTE, BRIDE MÉTREAU, DE

QUASSEY, LE CHEVALIER DE KARUEL DE MEREY,

DUPUY, G. TROUILLARD, DUCOR, LA BARON LA CIIASSE,

GIRAUD DUPLESI, LA CLÉMENT, TROUILLARD, curé
[un nom illisible].

Aujourd'huy 24 décembre 4735, moy, curé soubsigné, ay
béni par la permission de monseigneur l'ilustrissime et
R. R. de Menou, évêque de La Rochelle, la cloche de la
paroisse de Saint-Martin de l'isle d'Aix, sous le nom de

Sainte Anne; a été le parrein, messire Guillaume Urbain,
commandant pour le roy à l'isle d'Aix, et la marreine, dame
Anne Trouillard Duplessis, lesquels ont signé le présent, acle.

LE CHEVALIER KARUEL DE MEREY, GIRAUD DUPLESI,

TROUILLARD, curé.

i6 décembre 1735. — Soldat invalide de la compagnie du sieur de
Crézé, en garnison à l'île d'Aix, inhumé.

1735. — Inhumation de soldats . invalides des compagnies des sieurs
dé La Noue, Gibert et du Treuil, dans le cimetière de la chapelle du
fort de File d'Aix.

11 janvier 1736. — Le sieur Sustel et dame Anne Trouillard
Duplessis, parrain et marraine ; Giraud-Duplessis, La Baron La Chasse,
Louise de la Chasse, Lecomte, etc., présents à l'acte.

22 janvier 1736. — Le sieur Louis Layet et demoiselle Marie-Anne
Hudault, parrain et marraine ; Charles de la Chasse, Giraud
Duplessis, etc., présents à l'acte.

21 mars 1736. — Louis Navot, boulanger.

8 juillet 1736. — Louise de la Chasse, présente.

Aujourd'huy huitième août 4736, a été par moy, curé et
aumônier du roy, soubsigné, baptisée Marie-Françoise, née
d'hier, fille du sieur Claude Joly, officier d'artillerie, et de
Marie-Jeanne Barbe; le parrain a été messire Guillaume-
François Lecomte, capitaine commandant les,. invalides, en
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garnison au dit isle d'Aix, et la marraine damoiselle Marie-
Anne Hudault, qui ont signez.

G.-F. LECOMTE, MARIE-ANNE HUDAULT, DUPUY,

TROUILLARD, GENEVIÈVE LECONTE, LA BARON LA

CHASSE, GIRAUD-DUPLESI, LOUISE DE LA CHASSE,

TROUILLARD, curé susdit.

20 août 1736. — Jacques Fillou, marinier; décès de soldats invalides
des compagnies des capitaines Lecomte et Decrèze.

13 janvier 1737. — Louis Laiet, boulanger; Pierre Sustel, marchand.

6 janvier 1737. — Inhumation du soldat de marine de Saint Germain,
de la coinpagnie de M. de Réals, décédé à bord de « la Charente »,
commandée par M. de La Sauzay, en rade de l'ile d'Aix.

15 avril 1737. — Gabriel Grandmaison, charpentier; la Hudault,
Louise de la Chasse, présentes.

1736. — Inhumation de soldats invalides des compagnies des capi-
taines Lecomte et de Crézé, dans le cimetière de la chapelle du fort
de l'ile d'Aix.

Aujourd'huy sixième juin '1 737, a été, par moy curé de
l'ile d'Aix et aumonier du roy soubsigné, baptisé Antoine,
né de cette nuit, fils de messire Antoine Poupet, éculer, sei-
gneur de la Boulardrie, capitaine au régiment de Richelieu,
et de dame Eléonore de Bogny ; le parrein a été messire
Guillaume-Urbain de Karuel de Merey, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, commandant pour le roy
audit isle d'Aix, et la marraine madame Anne-Marie de
Cailly, en présence du père et du grand-père du dit enfant,
qui ont signé ledit acte, et de plusieurs autres témoins
soubsignez.

LE CHEVALIER DE KARUEL DE MEREY, CAILLI NÉE RO-

LAND! (?), ANTOINE LE POUPET DE LA BOULARDERIE,

LE POUPET DE LA BOULARDERIE, LE COMTE, DAUBI-

GNY, [un nom illisible], GENEVIÈVE LE COMTE,

MARIE-ANNE HUDAULT, DUPEREUX D 'AUBIGNY, GIRAUD-

DUPLESI, JOLLY, TROUILLARD, curé.
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13 juillet 1737. — Louise de la Chasse et Marie-Anne Hudault, mar-
raines.

27 août 1737. — Pierre Forgeau, officier d'artillerie, Louis Forgeau,
tonnelier, Pierre F'orgeau, boulanger; le sieur Charles de la Chasse,
Louise de la Chasse.

8 octobre 1737. — Le sieur Charles de la Chasse et Marie-Anne I-Iu-
dault, parrain et marraine ; la baron la Chasse, le Comte Daubigny,
Dupéreux d'Aubigny, présents.

Aujourd'huy 3e décembre 1737, a été, par moy curé de
l'isle d'Aix, soubsigné, baptisée et levée des fonds de baptême
Françoise- Geneviève, fille de sieur Claude Jolly, officier d'ar-
tillerie, et de Marie-Jeanne Barbu, née de hier ; la mareine
a été dame Geneviève Lecomte, en présence de messire
Guillaume-Urbain de Karuel de Mercy, chevailler des ordres
militaires de Saint-Louis et commandant pour le roy audit
isle d'Aix, et de messire Guillaume-François Le Comte, capi-
taine commandant des Invalides en garnison audit isle
d'Aix, du sieur Jean-François T rouillard-Dupplessis, chirur-
gien-major et trésorier des troupes, du sieur Jean Dupuy,
lieutenant des Invalides, et de dame Anne Trouillard-
Duplessis, lesquels ont signez avec nous le dit acte.

TROUILLARD, DARLINIïTON, GENEVIÈVE LE COMTE, GI-

RAUD-DUI'LESI, CHEVALIER DE KARUEL DE • MEREY,

TROUILLARD, LE COMTE, DUPUY.

Décès de soldats invalides des compagnies commandées par les capi-
taines Le Comte, Darlinkton, en garnison à Fouras, Daubigny.

1737. — Inhumation dans le cimetière de la chapelle du fort, de sol-
dats invalides des compagnies des capitaines d'Arlynkton (du fort de
Fouras), d'Aubigni et Lecomte.

16 mars 1747. — Guillaume Giraud, aide-chirurgien sur les vaisseaux
du roi, parrain, et demoiselle Claire Sustel, marraine.

12 mai 1747. — Le sieur Claude Hugé, aide-chirurgien major de l'î1e
d'Aix, parrain, et demoiselle Elisabeth-Marie-Anne-Louise Clément.

11 septembre 1747.— ' Inhumation d'un volontaire du navire le «Saint-
Giscun », âgé de 13 ans.

Archives,	 17
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13 septembre 1747. — Inhumation d'un matelot, décédé sur le navire
« le Diligent ».

Le 17 septembre 1747, ont esté, par moy curé et aumô-
nier du roy, soussigné, supléer les cérémonies de baptême
de Marie-Marine, née de ce jour, du légitime mariage de
Lucien Bataillon, cuisinier de monsieur le chevalier de Con-
flans, général de Saint-Domingue, et de Marie-Marguerite
Glaselin, laquelle a esté ondoyée abord du vaisseau du roy
« le Neptune », par messire l'aumônier du dit vaisseau : le
parrain a esté messire de Conflans, enseigne des vaisseaux
du roy, et la marraine demoiselle Marie Cors, pour avoir
présenté l'enfant aux cérémonies, en présence du père du dit
enfant et des témoins soussignés.

CONFLANS, MARIE COR, MEUNIER, LISLEBEE, DOUINEAU,

BATAILLON, TROUILLARD, curé.

Enterré le 4 novembre 1747.

Le 30 septembre [1747], a été inhumé dans le cimetière
de cette paroisse par moy curé et aumonier du roy, sous-
signé, le corps de Bernard Labadie, décédé cette nuit, âgé
de 19 ans, officier sur le navire « la Ville de Roterdam » de
Bordeaux, capitaine maitre Menandie ; il étoit natif d'Agens;
ont assistez aux funérailles André Mornet et Pierre Giraud,
habitans de cette isle, qui ont déclarés ne sçavoir signer.

TROUILLARD.

2 octobre 1747. — Inhumation d'un maître calfat sur le vaisseau du
roi e le Saverne ».

6 octobre 1747. — Inhumation d'un charpentier de navire décédé â ,
bord du « Guillaume », de Nantes, commandé par M. Normand.

Aujourd'hui 6 octobre [1747], a été, par moy curé et au-
mônier du roy, inhumé dans le cimetière de cette paroisse
le corps de feu le sieur Marc Bontous, second capitaine sur
le navire le « Comte de Kélus. », commandé par le sieur
Francois de Laie, décédé cette nuit agé de 54 ans ou envi-
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ron, natif de Marseille ; ont assisté aux funérailles les sieurs
Hiaxinte Arnous et Pierre Majorel, officiers sur le dit vais-
seau, qui ont signé le dit acte.

H. ARNOUX, P. MAJOREL, TROUILLARD, curé.

Ce jourd'huy 10 octobre ['1747], a été par moy • curé et
aumônier du roy, soussigné, inhumé clans le cimetière de
cette paroisse le corps de darne Jeanne-Marie Roussard,
épouse de messire Antoine de Castelet, capitaine comman-
dant les invalides en garnison dans la dite isle, décédée
hier, native de Porslorff en Bretagne ; ont assisté aux
funérailles messires Pierre de Souville, de la Grange, de
Monsabré et lleyssautier, capitaines en garnison dans la
dite isle et plusieurs autres.

LAGRANGE, SONVILLE, MONSABRÉ, TROUILLARD, curé.

Le 29 novembre [1747], j'ai administré les sacremens de
baptesme à Jeanne Claude née d'hier, fille de légitime ma-
riage du sieur.Claude Islly, garde d'artillerie de cette place,
et Jeanne Barbe sa femme ; le parrain a été Claude Heugé
aide-chirurgien major de l'hopital royal de cette isle, et la
marraine Jeanne Chevreux, Glle habitante de la dite isle, en
présence des soussignés habitans de la dite isle.

HUGE, NICOLAS TESSIE, FRANÇOIS TESIE, ANTOINE

SUSTEL, GUILLAUME GIRAUD, PIERRE MONBOUSAINT,

TROUILLARD, curé.

Le 25 décembre [1747], a été, par moy curé et aumônier
du roy, soussigné, baptisé François, né d'hier en légitime
mariage de Michel Arnaud, officier marinier, et de Renée
Texier, habitans de la dite isle ; le parain a été François
Texier, marinier, et la maraine Marie Texier, femme de
Pierre Peraud, habitans de la dite isle, qui ont signé le dit
acte et les témoins cy-après.

FRANÇOIS TEXIE, MARIE TEXIER, LA GIROD, ETIENNE

DEGORCE, ANTOINE SUSTEL, .NICOLA TESSIÉ, JEAN

Rol, TROUILLARD, curé.
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1747. — Inhumation dans le cimetière de la chapelle du fort de 7
soldats invalides des compagnies des capitaines Montlouis, de Boisblanc,
Lecomte, de Castelet ; d'un grenadier du régiment de Saint-Gaudens
de la compagnie de M. de Souville.

Le 4 janvier [1750], a été inhumé dans l'ancienne nef de
cette paroisse par le R. P. Floot, aumônier sur les vaisseaux
du roy, le corps d'Anne Giraud, épouse de M. Trouillard
du Plessis, chirurgien major de l'hôpital royal et militaire
de cette isle, âgée de 64 ans, native de cette isle, décédée
hier au soir ; ont assistez aux funérailles M. Jean-Fr.
Trouillard du Plessis son époux, messire Fr. Trouillard,
curé, aumônier du roy, les sieurs Guillaume Giraud père et
fils, les frères et neveux, M. de Mascaron, commandant pour
le roy, Deyssautié, capitaine, Monde et Curieux, lieutenants
des invalides.

TROUILLARD, TROUILLARD, curé, GUILLAUME, GIRAUD,

FLOOT, aumônier.

Le 17 mars [1750], a été inhumé dans le cimetière de
cette paroisse le corps de Philippe Rayé, éculer, sieur de
Grand-Pré, lieutenant des invalides, époux de dame Marte
Caza-Mayor, décédé hier en garnison dans la dite isle ; ont
assistez aux funérailles messire Pierre de Mascaron, com-
mandant pour le-roy, les sieurs Monde et Curieux, lieute-
nants des dits invalides, qui ont signez.

MASCARON, MONDE, CURIEUX, TROUILLARD, curé.

31 décembre 1750. — Le sieur Claude 13ugé, aide-chirurgien major
de l'hopital royal et militaire de l'île d'Aix, et dame Marie-Anne de
Neymet, parrain et marraine d'un fils de Antoine Bernard, maitre
d'équipage sur les vaisseaux du roi. Présents : Sonnai!, Venderquand,

Lafeuillade, Barrault.

1750. — Un mariage et sept décès de soldats invalides des compa-
gnies des capitaines de Bonail, Deyssautier, Lecomte, de la Girar-

dière.

8 juin 1753. — Le sieur René Chataillé, receveur aux déclarations du
roi h Chaillevette, et demoiselle Claire Sustel, parrain et marraine
d'un enfant né en pleine mer de Samuel du Rand, matelot de La Trem-
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blade, et Marguerite Touillet. Présents : Chastellier, Angélique Sustel,

la veuve de Neymet, C. Hugé.

Le 42 juillet, a été par moy, vicaire de l'Isle d'Aix, baptisé
François-Marie, né de cette nuit du légitime ma-
riage du sieur Claude Hugé, chirurgien major en survi-
vance, et de demoiselle Marie-Anne Sustel, domicilié au dit
lieu de l'isle d'Aix, en présence du père de l'enfant ; le
parain a été le sieur Antoine Sustel, et la marraine Marie de
Gorce, sa femme, qui a déclaré ne sçavoir signer.

SUSTEL, Fr.-G. PRENDERGAST, vicaire.

6 août 1753. — Le sieur Louis Layet, dame Françoise de Bonnail, les
sieurs Clément, C. Hugé, la veuve de Neynot, etc. assistent au mariage
de Guillaume Gourmel, laboureur, et Louise Texier.

14 août 1753.— Le sieur de Kerpen assiste au baptême d'un enfant de
François Dalvouet, perruquier.

11 septembre 1753. — Le sieur Guillaume Giraud, élève chirurgien à

l'hôpital royal de la marine, parrain au baptême d'une fille de Barthé-

lemy Forgeau, menuisier.

20 mai 1753. — Dubugnon de Saint-Sornin assiste au mariage de
Christophe Lallemand, sergent invalide de la compagnie de Bonnail,

avec Marie Nadeau.

30 septembre 1755. — Le sieur Louis Layet, bourgeois de l'ile d'Aix,
et Madeleine Dupré, parrain et marraine d'un fils d'Etienne de Gorce,

marinier.

1755. — Inhumation de plusieurs soldats invalides des compagnies de

La Feuillade et de Bonnail.

Le 26 mai [4755], a été par moi, curé soussigné, inhumé
dans, l'encierine nef de cette église le corps de Jacques
Filhoux, marinier, époux de Jeanne Texier, natif de Fouras,
habitant de cette paroisse, décédé hier ; ont assisté aux
funérailles François, Pierre, Alexis Texier, ses beaux-
frères; Jean Gourmel et Michel Renaud, ses cousins, et plu-
sieurs autres, tous domiciliés de la dite isle.

FRANÇOIS TEYIÉ, PIERRE TESIÉ, TROUILLARD, curé.

4 octobre' [1755]. — Inhumation d'un soldat suisse du régiment
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d'Alleville, passager sur la flûte du roi « le Messager », commandée par
le sieur Marchesseau.

5 décembre [1755]. — Inhumation d'un matelot du vaisseau «le
Pondant », commandé par M. d'Aubigni.

21 novembre [1755]. — Inhumation d'un soldat de marine de la
compagnie de Boiron, décédé sur le vaisseau du roi « le Pondant »,
commandé par M. Daubigni.

11 décembre [1755]. — Inhumation d'un matelot du même navire, en
présence du R. P. Patrice Magaura, aumônier, et du R. P. Prendergast,
vicaire de l'ile d'Aix.

6r août [1 56]. — La Sausay, officier, J.-B. Garnier, etc., assistent au
mariage de Jacques Vinet, canonnier, et de Marie Neveu.

Le dix-sept décembre [1756] a été par moi, curé soussi-
gné, baptisée Marie-Anne-Susane, née de cette nuit du
légitime mariage du sieur Claude Hugé, chirurgien major de
l'hôpital militaire de la dite isle, et de demoiselle Marie-
Anne Sustel son épouse; le parain a été le sieur Jean-Clé-
ment Barbin, chirurgien major de la marine au dit isle
d'Aix, et la maraine dame Suzanne des Maison, épouse de

•M. de Kerpen, lieutenant des invalides de cette garnison,
qui ont signé avec les témoins cy après.

SUZANNE KERPEN DESMAISON, HUGE, BARBIEN

TROUILLARD, curé. •

Le ter janvier [1757], a été par moi, curé soussigné,
inhumé dans le cimetière de cette paroisse, le corps du
sieur Jean Tustel, passager sur « le Robuste », de Bor-
deaux, capitaine Rosier, décédé hier dans cette rade, natif
d'Auch; a assisté le sieur Joseph Lauga, chirurgien major
du dit navire, et plusieurs matelots, qui ont déclaré ne
sçavoir signer.	 J. LAUGA, TROUILLARD, curé.

3 janvier 1757. — Le sieur Giraud; officier du navire «•la Favorite »,
de Nantes, commandé par M. Billard, assiste à l'enterrement du soldat
Candé, recrue du sieur Boucher.

17 janvier 1757. - Le sieur Giraud, officier du navire « la Favorite »,
et le sergent du Parquet, assistent à l'enterrement du soldat Pierre Bau-
douin, du détachement du sieur Boucher.
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5 février 1757. = Les sieurs Billard, commandant du navire « la
Favorite », Chevrier, officier de navire, et Couchan, assistent à l'en-
terrement de Joseph Rancour, maitre charpentier.

16 février 1757. = Le sieur Philippe, capitaine du navire « le Bien
acquis », de Bordeaux, et le sieur Sabatier, chirurgien major, assistent
à l'enterrement d'un matelot.

10 mars 1757. — Le capitaine de Loumeau, du navire « l'Heureuse
Etoile », de La Rochelle, et les sieurs Boudeau-Bourneuf et Miget,
lieutenants.

1757. — Supplément aux registres de la paroissse de
Saint-Martin de l'isle d'Aix, diocèse de La Rochelle, depuis
la prise de la dite isle, jusqu'au commencement du carême
de l'an mille sept cent soixante et trois, pour servir de mé-
moire à la postérité de la dite paroisse en cas de besoin,
lequel supplément a été recueilli avec tout le soin possible
par moi prêtre soussigné, ci-devant desservant de la même
paroisse, aujourd'hui aumônier du corps royal d'artillerie
du département de Rochefort.

Gabrielle Valleau, femme de Jean Monbussin, vigneron
et habitant de l'isle d'Aix, est morte et a été inhumée au
moi de novembre, de l'an mille sept cent cinquante-sept
aux environs de la Saint-Martin, sitôt après la prise de
l'isle, dans le cimetière de la paroise de la dite isle en pré-
sence de son mari et de plusieurs de ses parents, selon la
déclaration qui m'en a été faite au prédit lieu par le sus-dit
Monbussin, le cinquième jour du mois de may de. l'année
mille sept cent soixante et trois:

BOSSENS aumônier du corps royal d'artillerie, aupara-
vant desservant de la paroisse de • l'îsle d'Aix.	 •

13-19 mars 1757. — Les sieurs Blanchard, commandant du navire
« la Favorite n, Giraud, officier de navire, Deau, sergent, assistent à
l'enterrement de soldats morts sur le navire, l'un du régiment de Ge-
niou.

19 mars 1757. — Inhumation d'un soldat du .régiment de Rouargue,
compagnie de Jussas.

19 avril 1757. — Inhumation d'un matelot de « l'Heureuse Etoile .^.
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2 juin 1757. — Inhumation d'un pilote côtier de la frégate du roi « la
Sardeigne ».

4 juillet 1757.
compagnie de du Coudret.

15 août 1757. — Inhumation d'un soldat du bataillon de Poitou, corn-
pagnie de du Lou

— Inhumation d'un matelot du vaisseau u l'Iiélène »

L'an de grâce mil sept cent cinquante-sept, le vingt-unième
de décembre, fête de Saint-Thomas, apôtre, après que cette
église a été dévastée, l'autel détruit, les images brisées, les
ornemens emportés ou déchirés et la cloche enlevée dans la
descente faite par les Anglais dans cette Isle, le vint-troi-
sième septembre dernier, nous supérieur de la maison de
l'oratoire de la ville de La Rochelle, en cette qualité prieur
au nom de notre congrégation de l'église Saint-Martin
de l'isle d'Aix, avons faict reconstruire neuf l'autel et réparé
sommairement l'église, et avec la permission de monsei-
gneur notre évêque, nous avons béni le nouvel autel, et
avons fait cette bénédiction, et ensuite avons célébré la
sainte-messe en présence du R. P. Prendergaste, prêtre
relligieux carme, et de tous les parroissiens dont plusieurs
sont ici signés avec nous.

JOLLY, LAYET, HUGE, TESSIER, PRENDERGAST, vicaire,
A. ESPINAY, prêtre de l'oratoire, curé de Saint-Bar-
thélémi.

Le 23e de février [1758, a été par moy vicaire inhumé
dans le cimetière de cette paroisse le corps de le sieur Cloud
Jolly, garde d'artillerie de l'isle d'Aix, décédé de hier; ont
assisté à son enterrement son épouse et ses enfents, et
plusieurs des habitants de la dit lisl, qui n'ont pas signé.

PRENDERGAST, vicaire.

Le 11e de mars [1758), a été par moi vicaire inhumé dans
le cimetière de cette paroisse le corps de Marie-Anne
Sujane, fille de le sieur Claude Hugé, chirurgien major de

— inhumation d'un soldat du régiment de Poitou,

zalin.

18 août 1757.
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l'hopital militere de lisl Daix, âgé environ quatre mois, dé-
cédé de cette nuit ; ont assisté à son enterrement madame
sa mère et sa tante et onclle, et plusieurs autres habitants,
qui n'ont pas signé.

PRENDERGAST, vicaire.

5 mars 1758. — Inhumation d'un canonnier de la frégate du roi la
u Gallidie ».

En' l'année mille sept cent cinquante et huit, les habitants
ayant abandonné l'isle d'Aix par ordre de monseigneur le
maréchal de Senecter, gouverneur du pais et des isles adja-
centes, ils se sont dispersés en différentes paroisses du con-
tinent, ce qui est cause que le soussigné n'a pu découvrir
ni mariages, ni baptêmes, ni enterrement d'aucun paroissien
de cette paroisse pour cette année là dans ses recherches,
qu'il y a faites les quatrième et cinquième jours du mois
de mai de l'année mille sept cent soixante et trois.

BOSSENS, aumônier du corps-royal d'artillerie, aupa-
ravant desservant de la paroisse de l'isle d'Aix.

Le neuvième jour du mois de février de l'année mille
sept cent cinquante-neuf, a été baptisé dans l'église parois-
siale de Fouras Jean-Baptiste, né du légitime mariage de
monsieur Claude FIugé, habitant l'isle d'Aix, et de Marie-
Anne Sustel. Si donc dans la suite du teins l'on vient à avoir
besoin d'un extrait de ce baptême, il faudra recourir au re-
gistre des baptêmes de la paroisse du dit Fouras de cette
année mille sept cent cinquante et' neuf. Fait en la susdite
isle d'Aix le cinquième jour du mois de mai de l'année mille
sept cent soixante et crois.

BOSSENS, aumônier du corps-royal d'artillerie, aupa-
ravant'desservant de la paroisse l'isle d'Aix.

Depuis le commencement de l'année mil sept cent soi-
xante jusqu'au sixième jour du mois de juin de l'année
mille sept [cent] soixante et un la paroisse de l'isle d'Aix
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ayant été desservie premièrement par le Révérend Père
Antoine, religieux de l'ordre de Saint-Francois, ensuite par
le soussigné, prêtre séculier, on y a pendant ce temps là tenu
registre. En foi de quoi je nie suis signé en la dite isled'Aix
le cinquième jour du moi de mai de l'année mille sept cent
soixante et trois.

BOSSENS, aumônier du corps-royal d'artillerie, aupa-
ravant desservant de la paroisse de l'isle d'Aix.

29 février 1760. — Jean Sustel, chirurgien, et Françoise Giraude,
fille de Guillaume Giraude, bourgeois de l'île d'Aix, parrain et marraine
de Pierre Tessié.

23 novembre 1760. — Jean Sustel, chirurgien, assiste à l'inhumation
de Jean Telon, marinier.

1763. — Le prêtre ci-après signé, aumônier dans le corps-
royal d'artillerie, brigade de la Brosse, auparavant desser-
vant de la paroisse de l'isle d'Aix, diocèse de La Rochelle,
certifie que y ayant été appelé de Rochefort pour adminis-
trer les saints sacrements à Jean-Baptiste Vaguelin, époux
de Marie Degorce, fermier dans la paroisse pour le vénérable
monastère de l'oratoire de la ville de La Rochelle, étant le
dit Jean Baptiste Vaguelin mort le vingt quatrième jour du •
moi de janvier de la présente année mille sept cent soi-
xante et trois, l'ai inhumé dans le cimetière du dit lieu le

. lendemain vingt cinquième des prédits mois et an, en pré-
sence de sa femme et des parents d'icelle, et de la plus
grande partie des autres habitants ; lequel enterrement
n'ayant pu être enregistré faute de registres de cette année,
je le certifie ici, et le signe de ma main pour servir autant
que de droit, à qui il appartiendra ; à Rochefort le premier
jour du mois de juin de l'an mille sept cent soixante et
trois.

BOSSENS, aumônier du corps-royal d'artillerie, aupa-
ravant desservant de la paroisse de l'isle d'Aix.

Le 10e février 1763, a été inhumé par moy prêtre, aumô-
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nier du vaisseau du roy « le Guerrier », mouillé en cette
rade, la paroisse étant sans curé, j'ay été requis pour ce
tait, le corps de Pierre Veillon, dans le cimetière de la pa-
roisse de l'isle d'Aix, mary de Isabelle de Gorce, décédé le
jour précédent, après avoir été confessé, et receu le sacre-
ment de l'extrême-onction. L'inhumation a été faitte en
présence de monsieur Louis Laillet, fabricien, et autres
soussignez, le dit Pierre Veillon étoit aagé d'environ cin-
quante six ans, à l'isle d'Aix le jour et an que dessus.

DESSORLTIERS, aumônier du « Guerrier ».

4 juillet 1763. — De Saint-Marcel et Huge, présents au mariage de
Etienne Thibaut et Elisabeth Merrette.

Le 17e jour de aoust mill sept cent soixante-trois, a été par
religieux carme, desservant de l'isle d'Aix, baptisé Joslin (!)
Scachs, fils légitime de Nicolas Scachs et Elisabeth Longe,
allement de nation ; le parrain a été Jacob Zorn, et la
marraine a été Elisabeth Klassench, en présence de plusieurs
témoins qui ont déclaré ne sçavoir signé.

JACQUES PRENDERGAST.

18 août 1763. — Inhumation d'un matelot du vaisseau du roi « le
Danube n.

46 septembre 4763. — Inhumation d'un matelot du navire marchand
« le Philis », commandé par le sieur Charrier l'aîné, en présence de
François-Nicolas Buet, aumônier du département de Brest, desservant
la flûte du roi « la Fortune n.

2 janvier 1764. — François Barroden, chevalier de l'ordre de Saint-
Louis, commandant de la flûte « la Corrizande », assiste à un baptême
célébré par l'aumônier du navire, le Père Séraphin Fosset.

9 janvier 1764. — Inhumation d'un soldat du régiment de Verman-
dois.

Le 9e jour de janvier 1764, a été par moi, prêtre reli-
gieux carme desservant la paroisse de l'ile d'Aix, baptisé
Pierre-Joseph Chevalier-Grandchamp, fils légitime de henry
François Chevalier, et de Jeanne Rouet, ses père et mère ;
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a été parin le sieur Pierre-Joseph Baudéhiron, et marenne
demoiselle Françoise Giraud, en présence de plusieurs qui
ont signé avec moi.

BAUDEHIRON, FRANÇOIS GIRAUD, GIRAUD, BRIVEZ (?),

GIRAUD, CHEVALIER-GRANDCHAMP, J. PRENDERGAST,

curé.

17 janvier 1764. — Pierre Chartier, chirurgien major à bord de la
corvette « d'Argenson », parrain, et Louise Dupuis, marraine.

Le 18e de janvier 4764, a été par moi, prêtre religieux
carme desservant la paroisse de lisl Daix, sussigné, de avoir
inhumé dans le cimtère de cette paroisse le corps de le
sieur Narsot, inspector de collonie, en présence de plusieurs
habitants qui n'ont point signé.

J. PRENDERGAST, curé.

17 février 1764. — Inhumation du pilote de la flûte « le Corrigand »,
commandé par monsieur Darrodon, commandant de la rade.

13 juin 1764. — Louis Layet, fabriqueur, chevalier; Demolier,
Bertrand, Marie Parfait assistent au baptême de Marie Mouraine.

L'an de grâce 4764, le 16e de septembre, a été baptisée
Jeanne Thérèse, née le joui précédent du mat iage légitime
entre le sieur Pierre Bruno de La Fond, lieutenant des inva-
lides, natif de la paroisse de Saint-Pierre-Nenoy, diocèse de
Périgueux, et dame Thérèse Layet; son parrain Pierre
Tessier, sa marreine Jeanne de Gors, et ont signé avec le
père et l'ayeill ; le parrein et la marreine ont déclaré ne le
savoir. -

PIERRE BRUNEAU DE LAFONT, T. LAYET, A. ESPINAY,

père de l'oratoire et supérieur, curé de Saint-Bar-
thélémi.

— Claude Hugé, chirurgien major, et Marie-Anne
, assistent au mariage de Pierre Sustel et de
Huget, Huget signent l'acte.

— Louis Belleoil assiste à l'enterrement de

17 septembre 1764.
Sustel, sa femme, etc.
Justine Dolet ; Layet,

12 novembre 1764.
Catherine Pierre.
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ie r avril 1765. — Louis Layet, syndic de la paroisse, assiste à l'en-
terrement de Jean Visiria, scieur de long, engagé avec le roi pour la
Guadeloupe, originaire d'Ambert en Auvergne.

13 avril 1765. — Décès d'un sergent du régiment de Foix.

18 avril 1765. — Enterrement de Simon Huschereau, menuisier,

passager pour les colonies.

L'an 1765, le 20e jour du mois d'avril, par moy soussigné,
curé desservant de la parroisse de l'isle d'Aix, fut inhumé
le corps de Jean Roche, sergeant des troupes nationales, fils
de Jean et Marie Vigier, âgé de 35 ans ou environ, mort le
19e jour du susdit mois, natife de Secondigny en Poitou,
dans le cymetière de cette église, en présence de plusieurs
habitants, en foy de quoy je signe.

MARTIAL O 'SULLIRAN, curé.

13 septembre 1765. — Antoine-Joseph Sardain, bourgeois, de La
Rochelle, et dame Marie-Claire Vatable-Estival, originaire de la Guade-
loupe, parrain et marraine ; signatures de Bruneau de Lafont, Lafont,
Layet, De Laplaigne, Vatable veuve Chevalier, Hugé, etc...

Le 5 décembre 1765, par moi curé de la parroisse de
Saint-Martin de l'isle d'Aix, soussigné, a été inhumé dans
le cimetière le corps de Claude Hugé, fils légitime du sieur
Claude Hugé, chirurgien major des hôpitaux militaire s , et

- de dame Marie-Anne-Eustelle ses père et mère, décédé le
même jour que dessus, âgé de neuf mois ; assistèrent à ses
obsèques plusieurs personnes .qui ont déclaré ne sçavoir si-
gner, de ce enquis suivant l'ordonnance.

SUSTEL, LA Hua, MONNIER, curé.

Aujourd'hui, le 43 janvier 4766..... moy, curé de l'isle
d'Aix, ai reçu le consentement mutuel de mariage de Ger-
vais Gautreau, âgé de 22 ans, fils mineur de défunt Char-
les Gautreau et de Marie Hébert, de l'Acadie dans l'Amé-
rique septentrionale, qui nous a déclaré et fait connoître
.qu'il contractait mariage du consentement de Marie Hébert
sa mère, domiciliée dans la dite isle et présente, avec Mar-
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guerite Le Prince, aussi native de l'Acadie, fille mineure
d'Antoine Prince (sic), aussi domicilié dans la dite isle, et
de défunte Judith Boudrau sa mère, du consentement
d'Antoine Prince son père, présent ; je les ai solennelle-
ment, par parole de présent, conjoint en mariage, et leur
ai donné la bénédiction nuptiale selon la forme de notre
mère la sainte église, en présence d'Antoine Prince, père
de la dite épouse, de Joseph Prince, oncle, Firmin Prince,
frère, et Olivier Prince, cousin-germain, et de Marie Hébert,
mère dudit époux, François Coin, Claude Duga, Augustin
Trahan, Joseph Trahan, Judith Prince et plusieurs autres
témoins, tous Acadiens, qui ont déclaré ne pas sçavoir si-
gner, de ce enquis suivant l'ordonnance. Le dit époux, les
sieur's Hugé, Laiet, Jean Guiboulet, ont signé avec nous.

GERVAIS GATRAUT, HUGE OLIVIER, LAYET, GUIBOULET,

MONNIER, curé.

Aujourd'hui 22e avril 1766, par moi, curé souscript et
aumônier du roi, de Saint-Martin de l'isle d'Aix, a été
inhumée dans le cimetière de la paroisse le petit corps de
Marie-Joseph, fille légitime de Jean-Baptiste Dugast et Mar-
guerite-Joseph Doiran, ses père et mère, originaires de
l'Acadie, âgée de 9 mois, en présence des dits père et mère
et Claude Dugast, grand-père, qui ont déclaré ne savoir
signer.	 MONNIER, curé (1)..

Le 25 mai 1766, a été baptisée par moi, curé soussigné
et aumônier du roi, Marie-Anne, fille légitime du sieur
François Dallou, sergent à la suite de l'hôtel royal des
invalides, et de Marie-Anne Mornai, son épouse; le parein
a été Louis Gourmet, habitant de l'isle d'Aix, et Marie-
Anne Guiboulet, mariée à Louis Salomon, la mareine; le dit
Louis Gourmet, parein, a déclaré ne savoir signer; Marie-

(!) Nous n'avons pas cru utile de reproduire tous les actes relatifs à
la famille Dugua.
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Anne Guiboulet-Salomon, mareine, et le père ont signé avec
nous.

MONNIER, curé, MAR1E-ANNE GUIROULET, DALOUH.

Décédé à l'âge de 15 jours.

8 juin 1766. — Décès de plusieurs « passagers du roi » revenant de
Ca.yenne à bord de la frégate « l'Utile », commandée par le sieur
Comic, capitaine, de Morlaix ; ce sont François Bigouoi, originaire'de
Grenoble, Charles Tison, originaire d'Alençon, Joseph Lunik, alsacien.

Le 24 juillet 4766, par moi, curé aumônier du roi, de
l'isle d'Aix, soussigné, a été baptisé Louis-Marie, fils légi-
time de messire Pierre Bruno de la Fond, officier d'invalide,
et de dame Marie-Thérèse Layet, ses pères et mères, nô
d'hier ; le parein a été le sieur Louis Layet, la mareine
demoiselle Marie de Gorse, veuve Naglin ; la mareine nous
a déclaré ne savoir signer de ce enquis juridiquement; le
parein et le père de l'enfant ont signé avec nous et d'autres.

MONNIER, curé, LAYET, LAFOND, JEAN ROY, JOSEPH

LAGARDE, VATABLE-ESTIVAL.

ter octobre 1766. — Le sieur Jean-Baptiste l-lugé, fils du sieur Hugé,
chirurgien, parrain.

10 novembre 1766. — Le sieur de La Fond, officier d'invalide, et son
épouse, assistent au mariage de Henri Démié, matelot, et de Madeleine
Veillon.

^J novembre 1766. — Le sieur I-Iugé, chirurgien major de la colonie
en dépôt dans l'ile d'Aix, assiste à l'enterrement de Alexis Tessier,
voilier.

Le 43 décembre 1766, par moi, curé et. aumônier du roi,
soussigné, a été inhumé dans le cimetière de la paroisse le
corps de demoiselle Françoise Giraud, native et demeurante
en la dite isle, âgée de 77 ans environ, décédée hier, ayant
reçu le sacrement de l'extrélnonction en présence de Pierre
Giraud, son neveu, de Françoise Giraud, sa nièce, du sieur
Hugé, chirurgien major de la colonie en dépost dans la dite
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isle, du sieur Layet, fabriqueur, et de plusieurs autres habi-
tants de la paroisse.

LAYET, MONNIER, curé, P. GIRAUD, HUGE.

21 décembre 1766. — Le sieur Haulié, capitaine de « l'Hercule », de
Bordeaux, Rosier, lieutenant, Créon, second, assistent à l'enterrement
d'André Carsoulle, second tonnelier du navire.

t er juillet 1767. — Jacques Desforges, bourgeois de Rochefort, et
Geneviève begorse, parrain et marraine de Pierre, fils de Jacques
Estellier, marinier, et'de Marie Veillori.

Le 20e jour du mois (le juillet l'an 4767, après les fian-
çailles, etc..., je, curé de la parroisse de Saint-Martin de
l'isle d'Aix, ai reçu le consentement mutuel de mariage du
sieur Jacques Roi, maître en chirurgie, fils légitime de
maître Jean Roi, notaire et procureur, et de demoiselle
Marie Térien, natif de la paroisse de Négrignac en Angou-
mois, diocèse de Saintes, demeurant en la paroisse de Fou-
ras depuis 5 ans, avec demoiselle Françoise Giraud, fille
majeure des défunts Guillaume Giraud, marchand, et de
demoiselle Anne Tessier, aussi ses père et mère, native et
demeurant à l'isle d'Aix : ensuite de quoi je les ai solennelle-
ment, par paroles de présent, conjoint en mariage et leur ai
donné la bénédiction nuptiale selon la forme de notre mère
sainte église, en présence du sieur Jean Roi, notaire et
arpenteur royal à Rochefort, demoiselle Marie-Catherine
Roy, frère et soeur du dit sieur Roy, de Pierre Giraud, frère
de la dite demoiselle Françoise Giraud, et plusieurs autres
témoins, qui ont assisté au dit mariage, et qui ont signé
avec nous.

RoY, FRANÇOISE GIRAUD, M. RoY, GIRAUD, J. RoY, LA

HUGE, TÉS1É, FILLIOU, BENJAMIN PACAUD, LAFONT,

LAYET, LAFONT, LA DURAND, SAVIGNY, HUGE, LAYET,

LOUISE FILLOU, MONNIER, curé.

5 octobre 1767. — Le sieur de Lafond, officier invalide, assiste au
mariage de Pierre Giraud et Geneviève Degorse.
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29 novembre 1767. — Enterrement d'un matelot décédé à bord de la
flûte « la Fortune du roi ».

24 janvier 4768. — Joseph-Marie-Gustave-Adolphe Estival, bourgeois
natif de La Rochelle, et demoiselle Thérèse de La Fond, native de l'île
d'Aix, parrain et marraine de Marie-Thérèse Salomon.

29 juin 1768. — Jean-Simon-David Foucaud, conseiller du roi et son
sénéchal de rite de Ré, et clame Thérèse Lafond, parrain et marraine de
Thérèse Pacaud.

Z ef mai 1769. — Enterrement d'un soldat de la compagnie de Bessé,
mort subitement à bord du vaisseau du roi « l'Hippopotame ». Présent:
Saillant, prêtre et aumônier du roi.

Le 24 juin 4769, par moi, curé et aumônier du roi, de
l'ile d'Aix, soussigné, a été inhumé dans l'église de cette
paroisse le corps du sieur Pierre Bruno-Lafottt, lieutenant
réformé d'invalide, originaire de Neuvi, province du Péri-
gord, diocèse de Périgueux, demeurant dans notre dite isle
depuis quelques années, â gé de cinquante-six ans ou envi-
ron, décédé hier après avoir reçu tous les sacrements de
l'église en la forme ordinaire, en' présence de dame Marie-
Thérèse Layet, son épouse, du sieur Layet, père de la dite
épouse, et de plusieurs autres parents ou amis qui ont signé
avec nous.

LAYET, LAYET-BRUNEAU, MAUDET, FILLOU, MONNIER,

curé.

Le 14 juillet 1770, par moi, curé aumônier du roi, de la
paroisse Saint-Martin de l'isle d'Aix, soussigné, a été baptisée
Marie-Marguerite, née de ce jour, fille légitime de François
Dalouh, bas-officier réformé de l'hôtel roïal des invalides,
originaire du Poitou, et de Marie-Anne-Mornet, ses père et
mère; le parein a été le sieur Layet, habitant de la dite
paroisse, et la mareine dame Marie-Marguerite Boisson,
épouse du sieur Pérone, capitaine de la patache des fermes
du roi, demeurant dans cette paroisse, lesquels ont signé
avec nous.

BOISSON-PÉRONNE, LAYET, SIBILAT, MONNIER, curé.
Archives.	 18
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2 î septembre 1770. — Le sieur Simon Péronne, capitaine de la
patache des fermes du roi, dame Thérèse La Fond, François et Marie-
Anne Salomon, Landray, Benoit de la Grandière (?), Dupuy, Dartigue
de Lille, Dumoncet, Sibilla, etc., assistent au baptême de deux jumeaux,
fils de Louis Salomon et Marie Guiboulet.

17 mars 1772. — Enterrement dans le cimetière des étrangers d'un
soldat du corps royal d'artillerie de la compagnie de Bombel, décédé à
bord de la frégate du roi « la Tourterelle » sans aucun sacrement.

6 avril 1772. — Enterrement dans le cimetière des étrangers d'un
soldat de la compagnie de La Rigaudière, du corps royal d'artillerie,
décédé à bord de la frégate « la Tourterelle ».

17 juin 1772. — Le sieur Jean Roi, chirurgien, de Fouras, Pierre
Pacaud, praticien, assistent au mariage de Madeleine Monboussin, leur
cousine, avec Pierre Giron, matelot.

14 juin 1773. — Inhumation de Bertrand Chameau, maître du bateau
« l'Expéditif » de Bordeaux.

25 novembre 1773. — Pierre Troussicot, commis des fermes du roi,
présent au mariage de Guillaume Bouyer et de Marie-Anne Degorce.

15 janvier 1773. — Demoiselle Marie-Françoise Giraud, épouse du
sieur Roi, chirurgien, du bourg de Fouras, marraine ; le sieur Roi, pré-
sent.

Le 24 janvier 1774, par nous, curé aumônier du roi, de la
paroisse de St-Martin de l'isle d'Aix fut inhumé le corps du
sieur Louis Layet, bourgeois de la dite isle, décédé le jour
précédent âgé de 62 ans, ayant reçu tous les sacrements de
notre mère la sainte église ; ont assistés à ses funérailles,
madame de Bonnail, sa soeur, Henri Demié, son neveu,
Guillaume Gourmel, second fabriqueur, Augustin de Moré,
lieutenant de patache, qui ont tous signés le dit acte avec
nous.

La veuve BONNAIL, DÉNIER, DEMOYRÉ, ROLIN (?), BRI-

DAULT, médecin, BÉRAUD, MONNIER, curé,

28 janvier 1774. — Le sieur Bridault, médecin de l'hopital militaire de
La Rochelle, assiste à l'enterrement de François Texier, dit Le Breton.

24 mars 1774. — Jacques Roi, maître en chirurgie, et dame Françoise
Layet, veuve de messire Hyacinthe de Bonnail, parrain et marraine de
François Salomon.
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Le 3 avril 1774, fut par nous prêtre, vicaire, curé sous-
signé, inhumé dans l'église de cette paroisse vis-à-vis la
balustre d'entrée du sanctuaire, le corps de messire Fran-
çois-Etienne Monnier, curé du dit endroit de l'isle d'Aix,
âgé de cinquante-deux ans, en présence de monsieur
Jacques Roy, maître en chirurgie, de maître Guillaume
Gourmel, et maître Jean Roy l'un et l'autre fabriqueurs qui
ont signés.

RoY, GOURMEL, JEAN RoY, P. VERRIER, vicaire, curé.

Le 25 may 1774, fut par nous, prêtre, curé soussigné,
baptisé Pierre-Auguste, né ce jour du légitime mariage de
monsieur Auguste Richet, employé de la patache de l'isle
d'Aix et de madame Magdelaine Chemain ; le parrein mon-
sieur Pierre de Jean, capitaine de la dite patache, et•ma-
raine, madame veuve Vaguelin, lesquels ont signés avec
moy.

DESFOIIGES, J. PERCHERON, DEJEAN, VEILLON, DEMOYRC,

DENIER (?), AUGUSTE RICHET, P. VERRIER, carme,
vicaire, curé.

I f juillet 1774. — Le sieur Jean Prévost, fournisseur des troupes (du
roi à Fouras, Pierre Dejean, capitaine de la patache de l'ile d'Aix, as-
sistent au mariage d'Etienne Lagarde et de Renée Bouffard.

13 juillet 1774. — Le sieur Pierre Dejean, capitaine de patache, et.
Renée Bouffard - Lagarde, parrain et marraine d'une fille du sieur
Etienne Veillon, aubergiste et syndic de File d'Aix.

Le 28 novembre 4774 .., je, curé de St-Martin de l'isle
d'Aix, soussigné, ai reçu le consentement mutuel de ma-
riage d'Antoine-Augustiri de Moyré, capitaine, lieutenant de
patache, fils majeur du légitime mariage de • feu monsieur
Michel de Moyré, marchand (de) drap de soie, ancien con-
sul de la ville de Tours de son vivant, et de vivante demoi-
selle Louise-Geneviève d'Argelès, résidente en la dicte ville
de Tours, sa mère, nez et originaire du dit endroit, avec

•demoiselle Elisabeth Rabillé, fille majeure de légitime ma-
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' riage de Nicolas Rabillé, laboureur et de Marie Brunerau,
l'un et l'autre de l'isle de Rhé, ses pères et mères, l'un et
l'autre contractans demeurans dans cette paroisse et isle ;
en suite de quoy..., je les ay solennellement et par parolles
de présents conjoint en mariage, et leur ai donné la béné-
diction nuptialle selon la forme de notre mère la sainte
église, en présence de M. Troussicot, employé de la patache
et chirurgien de la dite isle, du sieur Cardinal, employé et
aubergiste, du sieur Chénier, employé, de Rabillé, frère de la
ditte contractante, ainsi que de Thérèse Forgeau, niepce de
la dite contractante, lesquels deux derniers témoins et pa-
rents ont déclarés en présence de témoings, ainsi qu'étant
requis, ne sçavoir signer.

TROUSSICOT, CHÉNIER, ELISABETII PROVOTAN, JEANNE

TOMAS-BARON, CAP.DINAL, famme CHÉNIER, DEMOYRÉ,

LANDREAU, ELISABETII BABILLÉ, VERRIER, curé.

Il février 1775. — Inhumation de Jean Rachel de Saint-Laurent,
« apointé » du régiment de l'Amérique, décédé à bord du « Roland ».

21 février 1775. — Monsieur Dejean, capitaine de patache, présent au
mariage Jean Degorce et Madeleine Roy.

L'an 1775, le 27 septembre, a été par moy, prêtre, curé
de la paroisse de l'isle d'Aix, baptisé Maturin, né d'hier, fils
légitime de Pierre Potdevin [sic], de La Rochelle, employé,
et d'Angélique Busson, d'Angoulin ; le parin a été Maturin
Trocicot, et la marene Marie-Jeanne Baudouin, qui ont signé
avec moy.

TROUSSICOT, MARIE-CHARLOTE BAUDOUIN, BRUN, MICHEL,

POITEVIN, P. CARPENTIER, curé.
Inhumé le mois suivant.

7 novembre 1775. — Mariage d'un matelot de la patache des fermes
du roi en rade de l'île d'Aix.

L'an 1775, le 15 décembre, fut par nous, prêtre, curé de
la paroisse de Saint-Martin de l'isle d'Aix, soussigné, inhumé
dans le cimetière de cette paroisse le corps de Marie-Anne,
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fille de Guillaume Bouyet, officier marinier au service du
roy, et de Marie-Anne Degorse, ses père et mère, dont le
père a déclaré savoir signer.

GUILLAUME BOUYEY, P. CARPENTIER, curé.

22 décembre 1775. — Inhumation d'un contremaître du vaisseau a le
Bordelais », destiné aux Indes, commandé par monsieur de Marnière ;
François Liggins, aumônier du a Bordelais », présent.

20 mars 1776. — Dame Calliste-Victoire Dejean, marraine de Gene-
viève-Victoire Giraud.

28 mai 1776. — François Rousseau, lieutenant de la patache des
fermes du roi, et demoiselle Marie Scherpimberg, parrain et marraine
de François-Louis Michel.

L'an 1776, le 8 juillet...., je, curé de Saint-Martin de
l'isle d'Aix, soussigné, ay reeeu le consentement mutuel de
mariage de Michel Brun, employé sur la patache des fermes
du roy en radé de l'isle d'Aix, fils mineur et légitime de
Saint-Siphorien Brun, bourgeois de la. paroisse de Saint-
Michel de Bordeaux, et de défunte Anne Boussie, ses père
et mère, procédant le dit Brun sous le consentement du dit
père passé par devant notaire, avec Marie-Anne Texié, fille
mineure et légitime de François Texié, marinier, et de
Anne Dupray, ses père et mère, habitant de cette paroisse,
procédant la ditte Texié sous l'autorité de ses père et mère ;
ensuite je les ai solennellement et par parolles de présents
conjoints en mariage, et leur ay donné la bénédiction nup-
tiale selon la forme de nostre mère la sainte église, en pré-
sence de François Texié, père de la susditte Texié, de Pierre-
François Texié, son frère, de François Rousseau, Jean
Ragody, commandant- la chate « le César », Alexandre de
Linois, et de Anne Dupray, de Jeanne Renode qui a déclaré
ne savoir signer seulement.

BRUN, RAGODY, FRADIN, DE LINOIS, FRANÇOIS TEXIÉ,

ROUSSEAU, PIERRE-FRaNÇOIs TEXIE, JEANNE-AN-

RATTE [HENRIETTE] RAlNAUDE, MARIANNE TEXIE,

.	 P. CARPENTIER, curé.
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L'an 1777 et le 6 du mois de décembre, a été inhumé par
nous, curé de l'isle d'Aix, dans le cimetière de cette église,
le corps de Jean Landreau, pilotte dans la patache des
fermes du roy, âgé de 56 ans, après avoir reçu tous les
sacrements de l'église, en présence de maître Veillon,
fabriqueur, et de maître Leps, lesquels ont signé avec.

VEILLION, ANDRÉ LEPS, DOLABARATZ, curé.

L'an 1778 et le 16 du mois de février, a été baptisé par
nous, curé soussigné, Etienne-Michel, né le même jour, fils
légitime de maître Henri Demur, pilotte côtier pour le roy, et
de Marianne Durand, son épouze; le parrain a été maitre
Etienne Veillion, aubergiste, et la marraine Marianne Roi,
lesquels ont signés avec moy.

MARIANNE ROI, ETIENNE VEILLON, DOLABARATZ, curé.

20 février 1778. — Enterrement d'un domestique de la frégate du roi
« la Concorde », en rade de l'île d'Aix, en présence de Louis Dagneau,
aide-chirurgien, de Jean-André Peslier, aide-pilots, et de Montillet,
aumônier de la frégate.

28 février 1778. — Enterrement d'un matelot du vaisseau du roi
« l'Artésien », en présence de fr. Victor Pichet, récollet, aumônier,
Maurice Guyon, Jean-Joseph Champion, Jean-François Maria, Jacques
Muron, Jacques-Charles Blanchier, Pierre Ragody, pilotins volon-
taires.

4 juin 1778. — Jean Seigneuret, employé des fermes du roi, parrain
de Jean Salomon. Brun, présent.

4 août 1778. — Monsieur Dolabaratz, chevalier de l'ordre militaire
et royal de Saint-Louis, commandant la frégate du roi « la Ménagère »,
monsieur Dubois-Grenot, lieutenant de frégate, le R. P. Yrveix-Cha-
noin, aumônier du roi sur la frégate, Rivière, curé de Saint-Pierre,
archiprêtre d'Oléron, assistent au mariage de Barthélémy Forgeau,
marinier, et Elisabeth-Angélique Marchand.

8 janvier 1779. — Inhumation d'un matelot dû vaisseau « le Fier Ro-
drigue », capitaine Monteau.

19 janvier 1779. — Inhumation de deux matelots décédés h bord du
vaisseau du roi « l'indien, commendant dans la rade de 1 Isle d'Aix »,
commandé par M. de la Grandière.

19 janvier 1779. — Inhumation d'un cuisinier du navire « la P.ru-
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dente », en rade de l'île d'Aix, commandé par le capitaine Fournier.

22 mars 1779. — Inhumation d'un matelot du vaisseau « le Pérou »,
capitaine Ducasse.

27 mars 1779. — Inhumation d'un matelot à bord du navire « le
Hardy », de Bordeaux, capitaine Jacquelin.

23 avril 1779. — Inhumation d'un soldat du corps royal, de la com-
pagnie du Pérou sur la flûte du roi « la Ménagère », commandée par
M. Fores, capitaine de brûlot, en présence de M. Fayolle, lieutenant de
frégate.

Mai-août 1779. — Inhumation dans le cimetière du fort, de 21 soldats
du corps des volontaires de Nassau.

7 août 1779. — Inhumation d'un matelot de la chatte de Rochefort,.
« le César ».

30 août et 25 septembre 1779. — Inhumation de deux maîtres char-
pentiers employés aux travaux du fort.

16 octobre 1779. — Inhumation d'un matelot de la frégate « la Belle
Poule ».

28 octobre 1779. — Inhumation d'un soldat du régiment suisse
d'Aulbonne.

6 novembre 1779. — Inhumation d'un employé de la flûte « le Vail-
lant u, commandée par M. Proteau.

6 novembre 1779. — Inhumation d'un jeune homme embarqué sur le
navire « la Princesse de Foix », qui fut détruit par un incendie dans la
rade de l'ile d'Aix.

3 décembre 1779. — Inhumation d'un charpentier, employé aux tra-
vaux du fort.

9 décembre 1779. — Inhumation d'un matelot et d'un pilote du
vaisseau du roi « Le Guerrier », en présence du fr. Bounaud, récolet,
aumônier du vaisseau.

25 décembre 1779. — Inhumation d'un maçon, occupé aux travaux du
roi.

29 décembre 1779. — Inhumation d'un timonier du vaisseau du roi
« le St-Michel », commandé par M. d'Emart, en présence du fr. Ger-
main, prêtre-capucin, aumônier du « St-Michel ».

9 mars 1780. -- Inhumation du soldat du régiment suisse d'Aul-

bonne.

22 avril et 13 mai 1780. — Inhumation d'un charpentier et d'un maçon
occupés aux travaux du roi.
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9 juin 1780. — Inhumation d'un moussé du vaisseau « le Magna-
nime », commandé par monsieur le comte de Vaudreuil; en présence du
R. P. Tiburce, religieux recollet, aumônier.

20 juin 1780. — Inhumation dans le cimetière du fort. d'un brigadier,
embarqué sur le vaisseau « l'Invincible », commandé par monsieur de
Hémigon l'aîné, sous les ordres de monsieur de Lacary (?), chef d'es-
cadre ; le défunt était de la compagnie de Voutron, du corps de royale-
infanterie de marine division de Rochefort ; présent à la cérémonie fr,
Yrvoix-Chauvin, aumônier de u l'Invincible, etc.

8 août 1780. — Inhumation du nommé Philibert, arrivé sur le navire
parlementaire de Charleston (Nouvelle-Angleterre).

i er août 1780. — Inhumation d'un soldat de la compagnie du cheva-
lier de Beaulaincourt.

• 4 septembre 1780. — Nicolas Le Matte, canonnier du corps royal
. d'artillerie du régiment de Metz, parrain.

Septembre 1780. — Inhumation d'un « frater » de la flûte du roi a le
Tigre », capitaine Boistard (?).

ter septembre 1780. — Inhumation d'un matelot du navire « le Duc
d'Aiguillon » du département de Saint-Brieuc.

7 septembre 1780. — Inhumation d'un charpentier, employé aux ou-
vrages du roi.

15 septembre 1780. — inhumation d'un canonier de la marine, de la
division de Toulon, embarqué sur la frégate « ('Engageante », capitaine
monsieur de Saint-Marsault.

•

16 septembre 1780. — Inhumation d'un charpentier à bord de la
chate du roi « le César », commandée par le sieur Girard, apparte-
nant.au département de Dieppe.

10 octobre 1780. — Inhumation d'un matelot de la frégate « l'Enga-
geante ».

15 octobre 1780. — Inhumation d'un grenadier de la seconde com-
pagnie de la marine, embarqué sur « la Minerve e, commandée par
monsieur le chevalier de Grimart (?), lieutenant de vaisseau, en présence
de Dominique Joly, capitaine d'armes.

24 octobre 1780. — Inhumation du nommé Patrice Dood, matelot du
navire le Gouverneur Livenston », commandé par monsieur Jason (?)
Laurence, originaire de Dublin, en présence de Jean-Jacques Small et
Guillaume Robert, lieutenants du navire.

4 novembre 1780. — Inhumation d'un canonier garde-côtes de la com
pagnie de Saint-Gilles.
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14 novembre 1780. — Inhumation d'un canonier garde-côte de la
compagnie de monsieur Joubert.

18 novembre 1780. — Inhumation d'un canonnier garde-côte de la
compagnie de monsieur de Lorant (?).

24 novembre 1780. — Inhumation d'un sergent du régiment de Lan-
guedoc, détachement de monsieur de Balincourt.

26 novembre 1780. — Inhumation d'un soldat garde-côte de la com-
pagnie de Saint-Gilles.

3 décembre 1780. — Inhumation d'Un caporal de la compagnie de
monsieur La Primaudière.

•

4 décembre 1780. — Inhumation d'un soldat garde-côte de la compa-
gnie de Luçon en Bas-Poitou.

1°' janvier 1781. — Inhumation d'un canonnier garde-côtes de la
compagnie de Saint-Cyr.

Janvier 1781. — Inhumation de plusieurs canonniers garde-côtes de
la compagnie de Salartaine en détachement à l'ile d'Ail.

12 janvier 1781. — Inhumation d'un canonnier garde-côtes de la com-
pagnie de Talmont,

21 février 1781. — Inhumation d'un canonnier garde-côte de la com-
pagnie de Luçon.

10 mars 1781. — Inhumation d'un canonnier de la compagnie de
Saint-Jean d'Angle, division de Soubise.

14 mars 1761.— Inhumation du valet de chambre de M. d'Hendrel (?),
capitaine du corps royal militaire.

24 mars 1781. — Inhumation d'un canonnier garde-côte de la compa-
gnie de Charron.

26 mars 1781. — Inhumation d'un canonnier garde-côte de la compa-
gnie du Breuil.

L'an 4781, le 29 janvier, a été inhumé dans le cimetière
de cette paroisse, le corps du nommés Jean Seigneuret, âgé
d'environ 45 ans, natif de Castillon-sur-Gironde, employé
dans les fermes du roy, en présence du sieur François For
de Cornezac, lieutenant dans. les mêmes fermes, et de Ma-
thurin Troussicot, de même employé, lesquels ont signé
avec nous de ce interpellés.

DE CORNEZA, TROUSSICOT, DOLABARATZ, curé.
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2 février 1781. — Inhumation d'un canonnier garde côte de la com-
pagnie de la Limagne.

L'an 1781 et le 41 du mois d'avril, a été baptisée Caliste-
Pélagie, fille légitime du sieur François For de Cornezac,
lieutenant dans les fermes du roy, et de madame Pélagie
Richard son épouse ; le parrein le sieur Pierre Dejean, ca-
pitaine des employés, et de [sic] madame Caliste-Victoire-
Edmond de la Cousture, lesquels ont signés avec nous.

AYMON DE LA COUSTURE, DEJEAN, DEJEAN, DE CORNEZA

[0u DE CORNEZAC ?], DOLABARATZ, CURÉ.

27 mai 1781. -- Inhumation d'un volontaire surnuméraire de la fré-
gate « la Courageuse », commandée par monsieur de La Rigaudière.

11 juin 1781. — Inhumation d'un matelot, du vaisseau du roi « l'Il-
lustre ».

26 juin 1781. — Inhumation d'un inconnu trouvé sur la mer entre
Fouras et l'isle Madame, avec « une sonde de plomp pesant à peu près
dix livres, dans sa culotte..., on croit que c'est le capitaine d'un chasse
marée, qui, un jour, étant à son bord, salua ses camarades et se jetta à
la mer D.

L'an 1781 et le 28 du mois de janvier, a été inhumé dans
le cimetière de cette parroisse le corps du nommé Jean-

• Louis de Saint-Marc, âgé de douze ans, natif de Nantes,
embarqué comme mousse dans le navire les « Trois Mariés »,
commandé par monsieur Cochard, en présence de sieur
Etienne Le Roy et de sieur Pierre Blanchard, lesquels ont
signé avec moy.

BLANCIIARD, LE ROY, DOLABARATZ, curé.

8 août 1781. — Inhumation d'un mousse de la frégate « l'Aimable ».

45 août 1781. — Inhumation d'un soldat de la marine de la compa-
gnie de Dupéron, embarqué dans la frégate « l'Iphigénie ».

16 août 1781. -- Inhumation d'un mousse du vaisseau « l'Active ».

30 août et 18 octobre 1781. — Inhumation de deux maçons occupés
aux travaux du roi.

L'an 178'1 et le 29 du mois d'octobre, après avoir publié,
trois dimanches consécutifs, trois bans de mariage à con-
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tracter entre Louis Meres, fils légitime de...... et de feue
Marie Viaulon, de cette parroisse, d'une part, etJeanne Gon-
teraux, fille légitime et majeure de feu Rocques Gonteraux,
capitaine de navire, et de feue Marianne Courcié, ses père
et mère, d'autre part, native des Sables d'Olone, diocèse de
Luçon, domiciliée depuis un an dans cette paroisse, je, sous-
signé, leur ai imparti la bénédiction nuptiale avec les céré-
monies accoutumées de notre sainte mère l'église, en pré-
sence de monsieur de Louane, écuyer, commandant de la
division d'es canonniers garde côte en détachement dans
cette isle, de monsieur Giraud, premier marguillier, de mon-
sieur Privat, second marguillier, de monsieur Forgeau ; le
dernier n'a su signer, excepté les deux premiers qui ont
signé avec nous.

GImUD, fabricceur, PRIVÂT, fabricœeurt, DILOYNES DE

LÀ MARZELLE.

29 octobre 1'781. — Inhumation d'un enfant de Nicolas Tisserand,
tambour major dans la division des canonniers garde-côte en détache-
ment à l'île d'Aix.

15-21 novembre 1781. — Inhumation de deux canonniers garde-côte
de la compagnie de Hilaire de Rie.

23-30 novembre 1781. — Inhumation de deux canonniers garde-côte
de la compagnie de Beauvoir en Bas-Poitou.

30.novembre 1781. — Antoine La Beuille, maitre forgeron pour les
travaux du roi « depuis bientôt trois ans », André Leps, bas-officier
invalide, et Jean Boyé, maitre serrurier pour les travaux du roi.

2 décembre 1781. — Inhumation d'un matelot servant le roi sur le
vaisseau « l'Argonaute ».

3 décembre 1781. — Inhumation d'un canonnier garde-côte de la
compagnie des Sables.

28 décembre 1781. — Inhumation d'un canonnier garde-côte de la
compagnie de Marans.

Janvier-février-avril 1782. — Inhumation de canonniers garde-côte
de la division de Luçon (compagnies de Saint-Cyr et de Saint-Michel),
de la division de Beauvoir (compagnies de Saint-Gervais et de Soler-
taine).
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Février-mars-avril 9782. — Inhumation de canonniers garde-côte de
la division de Soubise (compagnie de Saint-Jean d'Angle), de la compa-
gnie de Sainte-Soulle, près La Rochelle, de la division du Breuil (com-
pagnies de Saint-Vivien et de Saint-Médard).

8 avril 1782. — Inhumation d'un canonnier garde-côte de la division
de Marennes (compagnie de Beaucorps).

4 avril 1782. — Inhumation d'un matelot embarqué sur « l'Alliance ».

Avril-mai-juin 1782. — Inhumation de plusieurs soldats provinciaux
du bataillon de Saintonge (compagnies de Le Roy et de Poinée [?] ).

30 avril 4782. — Inhumation d'un passager du navire « le Prince de
Saint-Maurice ,., en pré sence du sieur Blanc, chirurgien du navire.

30 avril 4782. — Inhumation d'un mousse du navire « la Coutance »,
en présence du sieur L'Anglois, lieutenant du navire, et du sieur de
Capdeville, chirurgien.

4 mai 1782. — Inhumation d'un matelot du corsaire « la Madame ».

23 mai 1782. — Inhumation d'un matelot du navire « le Gualbert a,

en présence du sieur Le P1é, officier.

30 mai 4782. — Inhumation d'un matelot inconnu « 1 la réquisition
du sieur Villié, faisant fonction de commandant pour les troupes pro-
vinciales du régiment de Saintonge ».

L'an 1782, le 5 du mois de juin, a été inhumé dans le
cimetière de cette paroisse le corps de Pierre-Julien Dubois,
natif de Dol en Bretagne et domicilier à Saint-Malo, chirur-
gien sur le vaisseau « le Louis », de Saint-Malo, âgé d'en-
viron 27 ans, en présence du sieur Jean-Baptiste du Lau-
rens, officier dans le dit navire, et de Julien Vraumet,
contre-maître, le premier a signé et non l'autre pour ne
savoir de ce interpellé par nous.

DULAURBNT, DOLABARATZ, curé.

4 juin 1782. — Messire Pierre de Beaumont, chevalier de Saint-
Louis, major de la place de Fouras et de l'île d'Aix, Seuillet, ingénieur,
Deloyne de La Marzelle, présents au mariage de Joseph Thibaudeau,
boucher, et de Catherine Nadeau.

Juin 1782: — Inhumation de soldats de la Légion étrangère de Wal-
dener, embarqués à bord du vaisseau « le Louis-François », commandé
par monsieur Slipion (?), en présence des ' sieurs de Lépine, lieutenant
officier auxiliaire, et Le Beau, fourrier major.
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6 juin 1782. — Inhumation d'un soldat de la Légion étrangère de
Waldener, embarqué sur le navire impérial « le héros », capitaine
Rivet, en présence des sieurs de Bèze et Roullin, officiers.

8 juin 1782. — Inhumation d'un volontaire embarqué sur la frégate

« la Madame a.

Juin-juillet 1782. — Inhumation de plusieurs soldats au service de la
noble compagnie des Indes hollandaises, présent monsieur le chevalier
Destraveaux.

23 juin 1782. — Inhumation d'un matelot du vaisseau « le Fier »,
capitaine d'Albarade.

L'an 4782, le 9 juillet, a été inhumé dans le cimetière de
celte paroisse messire Pierre-Jean Braumer de la Charpagne,
lieutenant au bataillon de garnison de Saintonge, âgé d'en-
viron trente-cinq ans, natif de Thoars en Poitou, en pré-
sence de monsieur Jacques Durand, aide-major de la place,
et de monsieur Dilerin, lieutenant au dit bataillon, lesquels
ont signés avec nous.

DURAND, CHEVALIER DE HILLERIN, lieutenant, DOLA-

BARATZ, curé.

14 juillet 1782. — Inhumation d'un soldat provincial de la compagnie
du sieur Villier.

16 juillet 1782. — Inhumation de Jacques Bronin, mousse sur le navire
« le Devin du village » de Nantes, capitaine Boulet.

Juillet 1782. — Inhumation de soldats provinciaux de la compagnie
de Le Roy.

17 juillet 1782. — Inhumation d'un matelot de la corvette du roi « le
Duc d'York », commandé par monsieur La Lande.

• L'an 4 782 et le 14 juillet, a été inhumée dans le cimetière
de cette paroisse la nommée Rose Dausset, veuve Malar,
âgée d'environ 48 ans, native de la paroisse de Saint-Martin
de Ré, employée ici au racommodage des fournitures du roi
pour le compte de la troupe, en présence de Rousset et de
Gourmel, lesquels ont déclaré ne savoir signer, de ce inter-
pellés par nous.	

DOLABARATZ, Curé.
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18 juillet '1782. — Inhumation d'un caporal provincial «.de la compa-
gnie vacante ».

17 juillet 1772. — Inhumation d'un matelot du navire a la Baronne
de Blaye », en présence de Jean Hamon de Courches, capitaine, et de
Olivier Alornet, capitaine en second.

20 juillet 1782. — Inhumation d'un mousse du cutter « le Matin »,
commandé par monsieur le chevalier Merville-Dubovays, en présence
du sieur Couperi, capitaine en second, et du sieur Chevalier du Bois,
officier.

20 juillet 1782. — Inhumation d'un matelot du navire u le Doyar »,
capitaine Le Veyller, en présence du sieur Auguste Germain, lieutenant.

i ci août 1782. — Inhumation d'un soldat provincial de la compagnie
de Clédat.

2 août 1782. — Inhumation d'un soldat de la 6^ compagnie du régi-
ment suisse de Meuron, décédé en rade à bord du navire « le Fier »,
en présence de monsieur Bailly, lieutenant ; Hoffmann, aumônier du
régiment.

3 . août 1782. — Le chevalier de Pontevese, lieutenant du vaisseau
« le Cérès », monsieur Bregnon, premier lieutenant de vaisseau, chargé
du détail, le vicomte de Pontevese, capitaine de vaisseau, assistent à
l'enterrement d'un domestique. L'abbé Lescasy, aumônier du navire,
officiant en l'absence du curé.

13 août 1782. — Inhumation d'un maitre calfat du vaisseau « le
Puissant ».

16 août 1782. — Inhumation d'un chasseur du régiment de Berwick;
compagnie de Joyer, mort à bord du navire « le Comte de Buffon ».

22 août 1782. —.Inhumation d'un soldat du régiment suisse de Meu-
ront, au service de la noble compagnie des Indes orientales de
Hollande, mort à bord du . navire « le Fier » ; Hoffmann, aumônier du
régiment.

23 août 1782. — Inhumation d'un matelot de la frégate « la Re-
nommée », en présence de Fabry, canonnier au régiment de Metz.

23 août 1782. — Inhumation d'un matelot du vaisseau du roi « le
Puissant ».

31 août 1782. — Inhumation, d'un maître d'équipage du navire « la
Bonne-Henriette n, de Bordeaux, commandé par M. Danglais.

Janvier 1783. — Inhumation de matelots, de soldats provinciaux, un
sergent au régiment de.Picardie, tous décédés à lord du vaisseau du
roi « le Marseillois ». — Parmi les témoins figure le P. Hippolyte,
capucin d'Alsace, aumônier du navire.
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6 février 1783. — Inhumation d'un soldat provincial de la cpmpagnie
de Juilliez au bataillon de Saintonge.

18 février 1783. — Les sieurs Doublet, garde-magasin des vivres du
roi, Pierre Stadler, garde d'artillerie, Mathurin Trousicot, chirurgien,
présents au mariage de maître Alexis Minet, tailleur de pierres et Marie
Tisserant.

18 mars 1783. — Jean-Baptiste Rurange, caporal de la compagnie
d'ouvriers du corps royal d'artillerie, parrain.

13 avril 1783. — Inhumation d'un calfat du navire « l'Achille » du
Havre de Grâce, capitaine Plègue ; présent Pierre Barbé, chirurgien-
major du navire.

23 juillet 1783. — Inhumation d'un chasseur de la compagnie de Dé-
forest, au régiment d'Auvergne, décédé à bord de « la Duchesse d'Au-
ville » de Dieppe.

25 juillet 1783. — Inhumation d'un domestique de maître Laguet, fer-
mier de nionsieur de Foucauld.

9 août 1783. — M. André Bergeron, maître voilier au service du loi.

18 mai 1784. — Pierre Stadler, garde d'artillerie du fort, parrain.

19 mai 1784. — Troussicot, présent à l'inhumation de Guillaume
Gourmel « ancien habitant de l'isle ».

Aujourd'hui 6 juillet 4784..., je, curé de la paroisse de St-
Martin de l'isle d'Aix, soussigné, ai reçu le consentement
mutuel de mariage du sieur Mathurin Troussicot, employé
au service des fermes du roi, originaire du Poitou et habi-
tant de cette paroisse depuis dix-huit ans, veuf en premières
noces de deffunte Marie-Anne-Victoire Linière, avec Jeanne
Scholastique Duprat, fille majeure et légitime de deffunt
Michel Duprat et de deffunte Jeanne-Françoise Duprat, ori-
ginaire de la paroisse de N.-D. c'e la Daurade en la ville de
Toulouse, et habitante de la paroisse . de Fouras depuis deux
ans ; en suite de quoy je les ai solennellement par paroles
de présent conjoints en mariage, et leur ai donné la béné-
diction nuptiale, selon la forme de notre mère sainte église,
en présence des témoins soussignés, qui ont assistés au dit
mariage de ce interpellés.

STADLER, DUTHAIL, ROBIN, CHARRON, , A. HAILLOT, P.
DEBON'NAIRE, curé.
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Aujourd'hui 10 janvier 1786, ont été baptisées deux filles
jumelles, nées de même jour, du légitime mariage de mon-
sieur Jean Dutail, capitaine dés fermes du roi, et de Fran-
çoise Angoulon son épouse ; la première a été nommée
Françoise-Amélie, qui a eu pour parein monsieur Pierre
Le Page, constructeur, représenté par le sieur Odon, et la
mareine Marie-Françoise Dutail, qui ont signé ; et la se-
conde, nommée Marie-Magdelaine, qui a eu pour pareil
monsieur Pierre Stadler, garde d'artillerie, et la mareine
Marie-Marguerite Guirlet, qui n'a seu signer, de ce enquis.

DUTIIAIL, STADLER, PIERRE LE PAGE, DUTHAIL, F. Au-
DON, P. DEBONNAIRE, curé.

Aujourd'hui 13 janvier 1786, ont été inhumées les sus-
dits enfants, Françoise-Amélie et Marie-Magdelaine ; les
témoins ont été le père des enfants, et monsieur Pierre Sta-
ler, qui ont signés avec nous.

STADLER, DUTHAIL, P. DEBONNAIRE, curé.

Le 13 septembre 4787, a été inhumée dans le cimetière
de cette paroisse, le corps de Marie Veillion, veuve de Jacques
Etellier, vivant maître d'équipage au service du roy ; et les
témoins ont été les soussignés,

VEILLION, DANIE, P. DEBONNAIRE.

Le 26 octobre 1787, ont été inhumés dans le cimetière
de cette paroisse les nommés Jean Mois, maître de barque,
Jean Mois fils, son matelot, et... son mousse, qui ont péri
corps et bien sur le rocher de Tridon à la côte de l'isle
d'Aix ; les témoins ont été Jacques Salomon et François Sa-
lomon, et plusieurs autres habitans, qui ont tous déclaré
ne savoir signer de ce requis ; le maître de barque et son
fils sont de St-Savinien.

P. DEBONNAIRE, curé.

Le 3 du mois .de juin [1788], a été baptisée Françoise,
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née le 12 mars, fille du mariage de Hubert-Joseph-François
Ferrière, employé des fermes du roi, et de Marguerite
Beaume ; le parrain a été Gaspart 011agnier, officier et
garde artillerie du fort, et la marraine Françoise Ogoulon
[sic] qui ont signé avec nous.

LIMONNAS, prêtre et supérieur de l'Oratoire ; F. AUGOU-
LON DOTALE, OLLAGNIER, officier d'artillerie.

L'enfant est décédé le 6 décembre 1788.

20 octobre 1788. — Demoiselle Bruno de Lafond, marraine.

•29 novembre 1788. — Marie Françoise Duthail, marraine. .

Le 25 du mois de may 1789, a été baptisé Marie-Fran-
çoise, née d'hier, fille naturelle de Jean Lachant, employé et
de Elisabet-Angélique Marchand ; ont été parrein et mareine
Pasqueront-Desforests, Marie - Françoise Duthail qui ont
signé.

PASQUERONT-DESFOREST, MARIE-FRANcOISE DUTIIAIL,

OGOULON DUTBALE, LOUISE SALOMON, PANCIILVRE, F. P.
SALBERT, cordelier, desservant.

Le 21 août 1789, ont été inhumés les corps de deux en-
fans jumeaux, nés la veille, ondoyés à la maison, et décédés
quelques instans après, fils de Hubert-Joseph-François
Ferrière, protestant, employé de fermes du roi, et de Mar-
guerite Beaume, en présence du père et de Jean Salomon,
sacristain de cette paroisse, lesquels ont déclaré rie savoir
signer.

. OLLIVIER, curé.

Le 14 septembre 1789....., ont été épousés par nous,
soussigné, messire Jacques Pasqueron-Desforêts de Font-
mervault, officier dans les grenadiers royaux et lieutenant
de la patache des fermes du roi, fils majeur et légitime de
messire François Pasqueron-Desforêts de Fontmervault,
major d'infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire dé
Saint-Louis, et de défunte dame Françoise-Miliaire Duni-

Archives.	 19
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vault, de la paroisse de Château-Garnier, diocèse de Poi-
tiers son domicile de droit, de cette paroisse de Saint-Mar-
tin de l'isle d'Aix son domicile de fait, et ci-devant de celle
de Notre-Dame du Château-d'Oléron, d'une part, et demoi-
selle Marie-Françoise Duthail, fille mineure et légitime de
monsieur Jean Duthail, directeur de la poste aux lettres,
capitaine de la patache des fermes du roi, et de dame
Françoise Augoulon, aussi de cette paroisse, d'autre part ;
les dits époux assistés de messire René-Hillaire Durivault,
écuyer, oncle maternel de l'époux, constitué procureur avec
pleins pouvoirs à l'effet du dit mariage par le père du dit
époux, absent pour cause d'infirmités, lequel procureur pré-
sent et consentant ; du père et de la mère de l'épouse pré-
sens aussi et consentans ; de messire Louis Guillaut de
Belleville, capitaine général des fermes de l'isle d'Oléron, et
de plusieurs autres parens et amis, qui nous ont dit bien
connoître les dits époux et leur domicile, et ont signé avec
nous.

PASQUERONT-DESFOREST, DUTIIAIL, M.-F. DUTIIAIL,

GUILLOU DE BELLEVILLE, MARIE GOUBAUD, ARGOULOT

(Sie), DUTHALE, LOUISE SALOMON, LE CHEVALIER DURI-

VAULT, PANCIIÈVRE, LEMONT, OLLIVIER, curé de l'isle
d'Aix.

13 novembre 1789, messire Jacques Pasqueron-Desfo-
rêts de Fontmervault, officier dans les grenadiers royaux,
lieutenant de la patache des fermes du roi, dame Marie-
Françoise Duthail son épouse, dame Françoise Augoulon,
épouse de monsieur Jean Duthail, directeur de la poste aux
lettres et capitaine de la patache des fermes du roi, assistent
au mariage de. Jean Lachaut, employé dans les fermes du
roi, avec Elisabeth-Angélique Marchant, veuve de Barthé-
lémi Forgeault, marinier.

23 juillet 1790. — Pierre-Julien Panchèvre, employé sur la patache
des fermes du roi, et Adélaïde Duthail, parrain et marraine.
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23 décembre 1790. — Marie Duthail-Pasqueront présente au baptême
de Etienne Landreaû.

24 mai 1791. — Charlotte de L'Aigle, Catherine de L'.Aigle, de
L'Aigle, assistent au mariage de Michel Baron, charpentier de haute
futaie, avec Louise Salomon.

Le 9 août 1791, par nous, soussigné, ont été suppléés les
cérémonies du batême à Josué-Jean-Baptiste, né le 6 du
même mois et ondoyé de suite à la maison, fils légitime de
monsieur Jacques Pasqueron-Fonmervaull, officier dans les
ci-devant grenadiers royaux au bataillon de Foix, et lieute-
nant sur la patache de la régie des douanes nationalles, et
de demoiselle Marie-Françoise Duthail son épouse; a été
parrein monsieur Jean Duthail, directeur de la poste aux
lettres, et premier lieutenant sur la dite patache de la régie
des douanes nationalles, ayeul de l'enfant, et marreine
madame Jeanne Proust, épouse de monsieur René Hilaire-
Durivault; le dit parrein, de cette paroisse de Saint-Martin de
l'isle d'Aix, et la marreine, de la paroisse de La Tremblade,
district de Marennes, lesquels ont signé avec nous, ainsi que
les parens et amis qui ont assisté à la cérémonie ; la
mareine est tante maternelle de l'enfant.

DUTIIAIL, J.-F. DURIVAULT, F. AUGOULON-DUTHAIL,

PASQUERONT-FONTMERVAULT, LAUNAY, officier au régi•
ment de Port-au-Prince, PIERRE CHAMBELLIN, OLLI-

VIER, curé de l'isle d'Aix.

16 octobre 1791. — Demoiselle Adélaïde Duthail, marraine d'une
fille de Jean Lachaud, préposé sur le patache de la régie des douanes
nationalles, et de Elisabeth Marchand ; présents La Duthail, Pasque-
ront, Pasqueront née Duthay, Duthail, etc.

22 novembre 1791. — Madame Angoulon, épouse (le monsieur Dutail,
lieutenant sur la patache de la régie des douanes, et directeur de la poste,
m6nsieur Jacques Pasqueron-Fonmervault, officier aux ci-devant gre-
nadiers royaux de Bretagne, bataillon de Foix, lieutenant sur la pata-
che de la régie des douanes, dame Marie Duthail-Pasqueron, le sieur
A. Duthail, Jean-Charles Gâtineau, patron sur la patache, assistent au
mariage de Joseph-Thomas Lemont, préposé sur la patache, avec Aga-

the Blot, veuve de Pierre Rousset.
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Le 16 avril 1792, a été inhumé par nous, soussigné, dans
le cimetière de ce lieu le corps de dame Jeanne Layet,
veuve du sieur Alexandre Bonnail, capitaine d'invalides, dé-
cédée hier âgée d'environ soixante-dix-huit ans ; ont assisté
à la sépulture François Tessier, voilier, neveu de la défunte,
et Jean Tessier, voisin et ami, tonnellier de profession, tous
deux de cette paroissse, lesquels ont signé avec nous.

JEAN TESSIÉ, OLLIVIER, curé.

• 23 avril 1792. — maitre Joseph-Bai thélemi Coquet, maire de l'île
d'Aix,Jean Vaguelin, fermier, officier municipal, Anne Pilet, femme de
Elie Dalpont, marchand drapier de Saint-Pierre d'Oleron, Anne Pilet,
épouse de Pierre Prieur, aussi marchand drapier de l'île d'Aix, assis-
tent à l'enterrement de Pierre Pierre, exerçant la même profession à
Saint-Pierre d'Oléron.

23 avril 1792. — Madeleine Demoyré assiste au mariage d'Alexis
Gourme! avec Madeleine Salomon.	 .

13 juillet 1792. — Inhumation d'un soldat volontaire,.âgé de 40 ans,
boulanger de profession, appartenant au premier bataillon du Mor-
bihan, mort en rade, embarqué pour les colonies ; présents monsieur
Lagrouais, capitaine de la deuxième compagnie du bataillon, Mathurin
Legal, grenadier au dit bataillon, etc.

29 août 1792 (an IV de la liberté). — Inhumation d'un fusiller de la
compagnie de Raderiu.acker au 77 8 régiment, natif du Haut-Rhin pré-
sent le sieur Lavergne, chirurgien de l'hôpital.

28 septembre 1792. — Inhumation d'un matelot du vaisseau de l'Etat
« le Généreux » en présence de Barthélémi-Joseph Caquiset, maire de
l'île d'Aix, et de Jean Salomon, sacristain.

•

i er octobre 1792. — Baptême d'un enfant de Joseph Lémont, préposé
sur la patache des douanes de la République et lieutenant dans la garde
nationale, et d'Agathe Blot ; Jean Privat, boulanger, sergent de la garde
nationale, mademoiselle Adélaïde Duthail, parrain et marraine.

21 novembre 1792, an premier de la République. — Le citoyen De-
moyré, pensionné de la République, capitaine de la garde nationale,
Madeleine Demoyré, assistent à l'enterrement d'une fille de feu Barthé-
lémi Forgeau, patron employé sur la patache des fermes de !'Etat, et
de Angélique Marchant, veuve en deuxièmes noces de Jean Lachaux,
même profession.
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ALLAS—BOCAGE

Les registres de Saint-Martin d'Allas-Bocage (1) commen-

cent an 2 décembre 100 et ne contiennent que des baptêmes

jusqu'en 1666. Ils présentent une grande lacune de 1667 à 1673

et quelque désordre. Une partie des registres de Soubran a été

ajoutée.

Les signatures fréquentes au bas des actes du XVIIe siècle,

sont souvent peu lisibles ; elles se raréfient vers la fin du siècle

et pendant la première moitié du XVIII e , puis reprennent.

comme conséquence de l'établissement d'un maitre d'école à

Allas.

PROFESSIONS. - Copiés il y a déjà quelque temps, avant qu'il

ne fut question de les publier aussi complets que nous l'avons

décidé, le texte ne donne que les actes concernant les familles

nobles et marquantes du pays et peu d'actes concernant les

artisans. Néanmoins la liste des professions a pu être dressée,

grâce à des notes complètes prises pendant la lecture, dans le

but de connaitre précisément l'état industriel et ouvrier de la

paroisse. Au milieu d'une population agricole (2) s'exer-

cent les métiers habituels : maçons, charpentiers..... etc. A la

fin.du XVII' siècle, plusieurs habitants d'Allas sont qualifiés

« brasseurs ». L'industrie que ce mot indique ne fut sans doute

(1) Ils sont écrits à partir de 1760, sur du papier à filigranes divers ;
en 1 760 on lit PERIGORD 1742, ou bien T MAROT ; en 1 762 P, un
coeur et LAROCI-IE ; en 1765 P. JEUDY avec un buste ; en 1771 DE
CHEZ V JEUDY U. F. I. ; en 1773 CIIEZ G. LACOSTE, FIN PERI-
GORD ; en 1780 et 1781 un écusson et V J & F J DANGOULEME.

(2) Quelques laboureurs à boeufs sont intitulés laboureurs à boeufs à
titre de colons.
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qu'éphémère, car après 1708 ou 1709 on ne la trouve plus

mentionnée.

En 1733, un « voiturier » demeure à Allas.

Il y a deux chirurgiens à Allas : François Sabourit (1692), Jean

Cazaux (1748) ; un sergent, Guillaume Tessandier (1755-1763) ;

un maître d'école, Jean Tessandier (1746) et plusieurs sages-

femmes, Jeanne Merzeau (1733), Jeanne Fedon (1742), Jeanne

Thoumiou (1742), Jeanne Bascle (1780). Marie Richer (1779).

LISTE DES CURÉS. — Gontal 1640-1649.

Monceaux, 3 octobre 1650.

Cothard, docteur en théologie, 18 septembre 1673-17...

Nicolas Gardrat, 17...-1733, décédé à Allas le 25 avril 1733.

II. Gregoireau, 1733-1787, décédé à Allas, le 6 juin 1787, âgé

de 84 ans.

Chevalier, 16 septembre 1787-4 septembre 1792.

LISTE DES VICAIRES. — I3elleyre (1660). Breuil (1666), Julian

Galien (1662-1666), J. Herbert (1667), Malet (1673), I). Laverny

(1781-1785), Frichon (1786), Delusset (1786)..

DESSERVANTS. — Frère Louis Laharte, carme de Jonzac

1616) ; Fabien 13aussard et N. Guerin (1649) ; frère Jacques

I3eraud, carme (165f) ; Michel de Saint-Laurent (1651) ; Jean de

Flambart (1652) ; Gilles de Blanchet (1666).

Il faut lire dans nos Archives, tome XXXV, la déclaration

faite par le curé Cothard des biens dépendant de la cure en

1692. Celle-ci se compose d'une chambre basse, une au-dessus,

un cellier, une cuisine, une écurie, une grange, une basse-cour,

un jardin, une motte et pré, Revenu avoué 650 livres. Pas de

fabrique, pas de revenu à l'église.

MoEURs, COUTUMES. — Les registres ne révèlent rien; tout au

plus pourrai-je faire remarquer que les hommes se marient

aux environs de 23 ans et les filles vers 19 ou 20 ans. Mais on

peut signaler quelques mariages disproportionnés : un veuf

n'a que 20 ans, un autre de 22 ans épouse une veuve de 36

(1742), un garçon de 21 ans épouse une fille de 25, un autre de

18 ans une fille de 15 ans, laquelle, du reste, meurt le 17 sep-

tembre 1770, à 45 ails, après avoir eu de fréquents enfants.

Les enfants illégitimes ne sont pas rares, et généralement la

mère déclare leur auteur, quand elle n'est pas « adouée ».
A noter que les curés écrivent une (ilie pour tille naissante.

DÉMOGRAPHIE. — Des notes très incomplètes ne permettent
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pas d'établir un tableau des mariages, naissances et décès. A

Allas, comme dans beaucoup d'autres paroisses, les curés

n'ont indiqué les décès d'enfants que très irrégulièrement et la

plupart du temps par le mot obiit écrit en manchette du

baptême.

On peut, cependant, se rendre compte que les naissances

varient généralement entre 12 et 16 ; elles s'élèvent très rare-

ment à 20. Les décès d'enfants au-dessous de 5 ans attei-

gnent assez souvent la moitié des naissances et même les

dépassent.

Beaucoup de personnes ne meurent qu'après 70 ans, et Allas

a vu un homme de 103 ans (1695).

Le Dictionnaire d'Expilly donne 93 feux à cette paroisse (1770).

Ch. DANGIBEAUD.

NOMS DE FAMILLES

XVII° siècle. — Audoire, Augereau, Allebert, cissier en toile

(1695), Guillaume Allaire, brasseur (1698), Jean Arrivé, bras-

seur (1698).

Jean Basty, huilier (1698), jean- Bascle, brasseur (1698),

Jean Basin, brasseur (1698), Jacques Bernard, galocher (169e.),

Bouchant, l3oudin, tailleur d'habits (1693), Jean Boileau,

brasseur (1698); Brossard, Jean Bréjon, brasseur (1698).

Clerc, Chesnel.

.lean Daniaud, Donnat, Durandet.

Fabien, Fabvreau (nombreux).

Gabillaud, Pierre Gallet, tailleur d'habit (1698), Gergeau.

Jean Herbellot, brasseur (1698).

Jardonnet, Jambu.
Renée Martineau, menuisier (1695), Maillon, Guillaume Mar-

tinière, brasseur (1698), Maury.

Peys, Porcq.
Ragueneau, Rulier, Rivière, Romas.

Seguin, Suisse (écrit Souisse).

Tessandier, Texandier.

Jean Violeau, tessier en toile (1695).

XVIIIe siècle. — Allaire, .Tean Aileron, voiturier, Jean

Arrivé, brasseur (1709), Pierre Arrivé, tisseran (1749).

Jacques Bascle, tisseran, Jean Basin, brasseur (1709), Bau-

drit, maçon (1739), Jean Bernard, charpentier, Michel Belot,
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Jean Bernard, tisseran, Jean Bertin, maçon, Bijou, Birolleau,

Jean 1irolleau, meunier (1738), Jean Bignereau, voiturier
(1733), l3odin, Pierre Borion, farinier (1745), Jacque Boule,
charpentier (1750), Jean Bret, tonnelier (1759), Pierre Bou-

chard, tisseran (1709), l3outeville, Brossard, Jean Branchut,

tisseran, Uranie Boibeleau (1701).

Cathelineau, Jean Chaillot, tisseran. Chasseloup, Mathurin
Cherbonnier, tailleur d'habits (1709), Jean Cuisinier, tisseran

(1753), Couillandeau, Coureau.

Daviaud, Jean Descombes, cordonnier, François Diet, tail-

leur d'habits (1748), Drillon, Dufour, Pierre Durandet, tonne-

lier (1729).

Fr. Fabvreau, tisseran (1709), Pierre Fabvreau, tisseran

(1742), Jean Fremond (du Périgord), scieur de bois (alias,
charpentier, scieur de long); Jacques Forestier, maréchal
(1761).

Mathieu Gay, tisseran (1745), Pierre Gareau, farinier (1764),

Gergouil, Gentil, Gervereau, Gillou, Girard, Griffon, Guillau-

me Guiet, tailleur d'habits, Guitreau.

Jardonnet, tisseran (1746). Jean Jouereau, Jouquereau, me-

nuisier, charpentier (1702, 1743-1758), Joyau.
Jean Laé, tailleur d'habits (1773), Lamagniou, Lys.

Pierre Maire, charpentier, Jacque Martinière, galocher

(1746), Manseau, Magnan, Martin, Marie Marais (ou Maran) dit
Toulouse en 1702, ne s'appelle plus que Marie Toulouse en

1770, Pierre Mazurier, meunier, Mathieu, marchand (1759),

Méthais, Michel Mounier. menuisier.
Jean Neau, tisseran (1739), Antoine Neau, grenetier (1774),

Noisnin, Normand.

Pelette, Pierre Perot, huilier (1793), Perrocheau, Pionneau,

boucher (1729), Prévot.

Rade!, Ravet, Renaud, François Rivière, affranchisseur

(1793), Jean Rivière, charon (1789), Pierre Rivière, maréchal
(1702), Robineau, Rousseau, Boulin, Guillaume Roumas, tis-

seran (1746), Pierre Huilier, tisseran (1789).

Sabourand, Suisse.

Tessier, Tessandier.

Jean Vallée, charpentier (1783), Villier, Vallau.

Yvonnet.
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Le curé se nomme Gontal en 1640.

Le 12 février 1641, P. de Guinanson est parrain et signe.

Le 13 février 1641, au baptême de Jean Seguin, Jean de Chalus est
parrain, Mlle Marie Chesnel marraine..

Le  dix-septiesme janvier mil six cent quarante-deux a
esté baptisé Jehanne, fille de Anne de Rodore (1), demoi-
selle, esté parrin Jacques Fabvereau et marrine Jehanne
Basty (ou Gasty), tous habitans d'Allas. 	

GONTAL, curé.

Le troisiesme jour du moys de mars 4642, en l'église de
Saint-Martin d'Allas, a esté baptisée Lôuyse, fille de noble
Louys de Flambart, escuyer, sieur de Lisle Marije et de
damoyselle Jeanne de Chalus, a esté parrain noble
homme Jean de Chalus, escuyer, sieur de Fresnay, et ' la
marraine damme Louise (sic) de Perefixe, damme de La
Hocquette : laquelle baptisée fut née le •segond de février
au dit an. A esté fait ledit baptesme par moy curé soubs-
signé.
JEIIAN DE CHALUS, LOUISE DE PEREFIXE, LOUIS DE FLAMBART,

GONTAL, curé, CHARLES ANNE DE BEAUMONT, R. MON-

CEAUX, GABRIEL PAGES, ANE PAGES, [ ] DAVIT, DE

CHAMPIGNY.

(1) Le père n'est pas indiqué.
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Le quinziesme jour du moys d'apvril mil six cen quarante
et quatre, en l'église de Saint-Martin d'Allas-Bocaige, mon-
sieur le curé du dit lieu estant absant, a esté baptisé Jean
de Rhodorel, fils (1) de damoyselle. Anne de Rhodorel ; a
esté son parain Michel Phelipot et sa marrenne Jeanne
Robert. Fait par moy, René Monceàux, prestre, curé de
Vibrac, le jour, moys et an cy-dessus.

R. MONCEAUX, prestre.

Une autre signature, celle de Michel Phelipot, certainement, mais
dans laquelle il est impossible de trouver le nombre de lettres nécessaire.
On voit à la rigueur Michel, puis deux lettres O L et pot.

Le l e t mai 1644, Louise de Flambart est marraine.

Le vingt-septiesme juin mil six cent quarante-cinq, a esté
baptisée en l'églize de Saint-Martin d'Allas, Marie, fille de
damoyselle Anne de Redorer ; a esté parrin Thomas .Bacle
et marrine Perrine Marie, tous habitans du dit Allas. Faict
par moy.	

GONTAL, curé.

Le vingt-troisiesme juin mil six cent quarante-six, , a esté
baptisé en l'église de . Saint-Martin d'Allas-Boucage, Jehan,
fils de damoyselle Anne de Rodorer a esté parrin Jehan
Donnat et marrine Francoyse Jandége (?), paroissien de
de Saint-Dizant du Boys. Fait par moy.

DONNAI', perin, GONTAL, curé.

Le 19 août 1646, le curé Gontal est parrain. C'est le curé Clavière,
curé de Boisredon, qui fait le baptême.

Le 24 mai 1654, est marraine Louise de Flambart.

Le 28 (sic) janvier 1656, est naye Anne de Chalus, fille
de messire Guilhaume de Chalus et de damme Charlotte de
Galart de Béarn, seigneur et damme d'Allas, laquelle a esté
baptizée le premier jour de l'an 1662, et ont esté parrains

(1) Pas de père indiqué.
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et marraine messire Pierre de Chalus, seigneur de La Ben-
chardière, et haulte et puissante damme Jeanne de Galart
de Béarn, par moy soubsigné vicaire de la paroisse d'Alas-
Bocage. Fait le premier jour de janvier mil six cents soi-
xante-deux.

BENCHARDIERE, J. DE GALLARD DE BEARN, DAGÉS,

LOUIS DE FLAMBART, DE LA ROCHEBEAUCOURT, G. DE

CHALUS, CHARLOTTE DE GALLARD DE BÉARN, ANNE

DE CHALUS, BEYLLEYRE (1), vicaire.

Le 3 juin 1665, baptême de Pierre Galet. Parrain Guillaume de
Chalus, seigneur de la paroisse, et la marraine Anne de Chalus. Signé
Guillaume de Chalus. Anne de Chalus. Marie Raimbaut. •

Le 12 septembre 1666, baptême de Pierre Touchet. Parrain Pierre
de Chalus, seigneur de La Benchardière, prêtre, représenté par Pierre
Leliepvre, sieur de Lestrange, marraine Anne de Chalus.

Lacune jusqu'en 1673.

Le 22 décembre 1680, baptême de Anne Roufignac. Parrain Guy-
Henry Chabot, seigneur et comte de Jarnac, marquis de Soubran et
seigneur de Marouate, Clion, Semoussac et Semillac, conseiller du roi
en tous ses conseils et son lieutenant en Saintonge 'et Angoumois,
marraine Anne de. Chalus. L'acte est signé par Guy-Henry Chabot,
Anne de Chalus, René du Blanchet, P. Leliepvre, C. de La Rochebeau-
court, Françoise du Perier, Jeanne de Viratel, de La Salle, Henriette
Ceray, Cothard, curé.

Le neufiesme mars mil six cent quatre-vingt-quatre, a esté
enseveli dans l'église du présent lieu, messire Guillaume de
Chalus, seigneur du dit lieu, aagé de cinquante-six ans ou
environ ; ont esté présens René Gentis, charron, et Georges
Seguin, laboureur à bras, tous du dit lieu, qui n'ont sceu
signer.	 COTIIARD, curé.

Le 23 juillet 1689, baptême de Antoine Bascie. Parrain, Antoine
Bonnaudin, avocat de la paroisse d'Agudelle, marraine Jeanne Gas-
pic (sic).

(1) A partir du 2 novembre 1660, les actes sont signés par Belleyre,
prêtre ou vicaire.
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Je soussigné ay donné la bénédiction nuptialle à François
Sabourit, maittre chirurgien, et damoiselle Françoise Alle-
net, en présence de François et Pierre Fabvreau.x, tixiers en
toille, tous de la présente paroisse, qui ont dit ne scavoir
signer, le 48 février 4692.	 COTHARD, curé d'Allas.

Le 17 février 1693 (1), François Sabourit, maître chirurgien, est
parrain.

Le vingt-quatrième février mil six cent nonente trois, a
esté baptisé Nicolas Sabourit, âgé de trois jours, fils légi-
time et naturel de François Sabourit, maistre chirurgien,
et Françoise Allenet ; ont esté parrain et marraine Charle
Sabourit de la paroisse de Saincte-Radégonde et Marie
Allenet de la présente paroisse ; ont esté présents Anthoine
Sabourit de celle de Soubran et Pierre Fabvreau du présent
lieu qui a dit ne scavoir signer.

SABOURIT, M. ALLENET, SABOURIT, COTHARD, curé d'Allas.

Le 5 avril 1693, sont parrain François Sabourit, chirurgien, et
marraine Marie-Julie Bonnaudin de la paroisse d'Agudelle. Ils signent.

Le quatorsiesme novembre mil six cent nonente-trois, a
esté enseveli dans l'église du présent lieu, Pierre Le Liep-
vre, sieur de L'Estang, aagé de cinquante-cinq ans ou envi-
ron; ont esté présents Pierre Hareau et Pierre Boudin, tous
de cette parroisse, qui out dit ne sçavoir signer.

COTHARD, curé d'Allas.

Le seisiesme février mil six cent nonente-quatre, je, curé
soubsigné, ay donné la bénédiction nuptiale à messire Jac-
ques de Nossey, chevallier, seigneur de La Forge, Tillon (2)
et autres places de la paroisse du dit Tillon en Poitou, et à
demoiselle Anne de Chalus de la présente parroisse, après
trois proclamations de leurs bans, sans aucune opposition

(1) Les cahiers de 1693-1694, sont reliés avec celui de 1693.

(2) Tillon, commune du département des Deux-Sèvres.
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par trois divers dimanche ou feste. Le dit mariage a esté
fait en présence des soubsignés.

JAQUE DE NOSSAY, ANNE DE CHALUS, C. DE GALLARD

DE BÉARN, ORIGNAC, M. DE BRÉNOND D'AR'S, CATHE-

RINE DE RUCHAUD, MARIE ARNOU[L `?], DE BREIL,

COTHARD, curé d'Allas.

Le dousiesme mars mil six cent nonente-quatre, a esté
ensevelie dans l'église du présent lieu, dame Charlotte de
Gallard de Béart, âgée de soixante-dix ans ou environ, en
présence de François Gallet et Nicolas Biron, tous de cette
parroisse, qui ont dit ne sçavoir signer.

COTIIARD, Curé d'Allas.

Le neufiesme septembre mil six cent nonente-quatre, a'
esté baptisé Etienne Sabourit, aagé d'un jour, fils légitime
et naturel de monsieur François Sabourit et Françoise
Allenet; ont esté parrain et marraine Estienne Sabourit et
Marie Allenet; ont esté présents M. Charte Sabourit de la
parroissse de Soubran, et Pierre Charrier de cette paroisse,
qui a dit ne sçavoir signer.

SABOURIT, SABOURIT, SABOURIT, GOTHARD. curé d'Allas.

Le vingt et uniesme novembre mil six cent nonente-
quatre, a esté baptisé Jacque-Guillaume de Nossay, né le
mestne jour, fils légitime et naturel de messire Jacque de
Nossay, seigneur de La Forge, Tillon et Allas, et de dame
Anne de Chalus; ont esté parrain et marraine, Jacque Mes-
tayer et Jeanne Bernard, tous deux de cette parroisse; Ont

esté présents Jean Boiteau et Pierre Fabvreau, du présent
lieu, qui ont dit ne sçavoir signer.

COTHARD, curé d'Allas.
Il meurt le 31 octobre 1696.

Le dix-huit may mil six cent nonente cinq, a esté ense-
velie dans l'église du présent lieu, dame Anne de Chalus,
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aagée de trente-neuf ans et six mois ou environ, en présence
de Pierre Fabvreau, sacristain, et Jean Buteau, homme de
labeur, qui ont dit ne sçavoir signer.

COTHARD, curé d'Allas.

Le trente-un d'aoust mil six cent nonente-cinq, a esté en-
terré dans le cimetière du présent lieu Nicolas Bascle, aagé
de cent trois ans ou environ, en présence de Jean Bouchaud
et Pierre Bertin, tous de la présente parroisse, qui ont dit ne
sçavoir signer.	 COTIIARD, curé d'Allas.

Le 28 septembre 1696, Jacques de Nossay est parrain.

Le treisiesme avril mil six cent nonante-huit, a esté bap-
tisé Pierre Lys, estant en nourrice chez Pierre Fabvreau,
tisseran, fils légitime et naturel de Jean Lys et [blane]Dal vy,
nouveaus convertie, demeurants au bourg de Nieuil Le
Viroul; ont esté parrain et marraine Pierre Fabvreau, tisse-
ran, et Louise Terrien, tous deus de la présente paroisse; ont
esté présents Jean Boiteau et Guillaume Allaire, brasseurs
du présent lieu, qui ont dit ne sçavoir signer.

COTHARD, curé d'Allas.

Le 30 janvier 1699, Alexandre de Galar de Béarn, comte de Saint-
Maurice, est parrain, Marie de Morras marraine.

Le treisiesme octobre mil sept cent quatre, j'ai donné la
bénédiction nuptialle à messire Charle de Bureau, escuier,
seigneur du Bourdet, de la paroisse de Saint-André de Lidon,
et à damoiselle Marguerite de Fougère, demeurante en cette
paroisse, en présence de Pierre et François Fabvreaux, tis-
serans, tous deux de cette parroisse, qui ont dit ne sçavoir
signer.	 COTHARD, curé. d'Allas.

Le vingt-quatre septembre mil sept cent cinq, a esté bap-
tisée damoiselle Marie de Bureau, âgée de deux jours, fille
légitime et naturelle de messire Charle de Bureau et dame •
Marguerite de Fougère; ont esté parrain et marraine Pierre
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Renould, marchand, et Jeanne Jaulin; ont esté présents
Pierre Fabvreau, sacristain, et Jean Bourdin, laboureur,
tous les susdits de la présente parroisse, qui ont dit ne
sçavoir. signer. 	 COTHARD, curé d'Allas.

Le cinq décembre mil sept cent six, ont esté baptisés
Alexandre et Marie-Anne de Bureau, frères [sic] jumeaux,
aagés de quatre jours, enfans légitimes et naturels de mes-
sire Charle de Bureau et darne Margueritte de Fougère ; ont
esté parrains et marraines, sçavoir: du garson, messire
Alexandre de Gallard de Béard, comte de Saint-Maurice, et
dame Marie de Maurat; pour et de la fille, messire André de
Belleville, chevalier de Saint-Louis, et dame Susanne de
Ferrière, tous de la présente parroisse, excepté M. de Belle-
ville qui est de celle de Soubran, et darne de Ferrière qui est
de celle de Saint-André de Lindon; ont esté présents Pierre
Fabvreau, sacristain, et Alexandre .Bénard, domestique, tous
de la présente parroisse, qui ont dit ne sçavoir signer.

COTHARD, curé d'Allas.

1707, 16 octobre, Pierre Arvoire, âgé de 60 ans est enterré dans
l'église.

1711, 8 septembre Jean - Gaston Boisbeleau, licencié es-loix est
parrain.

Le septiesme febvrier 1724, ont recett la bénédiction nup-
tiale sieur Jean Laroche, de la paroisse de Bourg-sur-Mer,
bourgeois du dit lieu, et demoiselle Marguerite Gardrat de
cette parroisse, les cirémonies de notre mère Sainte Eglise
observées ; en présence de leurs père, parans et amis qui
ont signé avec moy.

DARTIGUES, prieur de Boisredon, GARDRAT, curé d'Alas-
Bocage, MARGUERITE GARDRAT, GARDRAT, J. LARO-

CHE, ANNE GARDRAT, J. LAFOSSE, LAFARGUE, DAVID,

CHOLOUX, DE MARIN.

Le onze mars 1726, est née  et baptisée Suzanne
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Laroche, fille naturelle et légitime du sieur Jean de La
Roche et de demoiselle Marguerite Gardrat ; a esté parrein
messire Nicolas Gardrat, bachelier en théologie, prestre
curé de cette paroisse, mareine demoiselle Suzanne Ferrand,
de la ville de Bourg-sur-Mer. Par moy.

GARDRAT, curé d'Alas-Bocage.

Le vingt-trois may 4728, a esté batisé Daniel de Laroche,
fils naturel et légitime de sieur Jean de Laroche, bourgeois
de Bourg, et de demoiselle Marguerite Gardrat, de cette.
paroisse, né le 20 de ce mois. Parrein sieur Daniel Gar-
drat, docteur en médecine, marrene Suzanne de Laroche,
de cette parroisse. Par moy.

LAROCHE, FAURE, DANIEL GARDRAT, LARGENTIE,

C. PROUTEAU, GARDRAT, curé d'Alas-Bocage.

Le 15 may 1729, a esté batizé Jean-Pierre Laroche, fils
naturel et légitime de sieur Jean de Laroche, bourgeois de
Bourg et de Marguerite Gardrat son épouse, né le 12 du
courant; parrain maistre Jean-Pierre Mersier, avocat en la
cour et juge seneschal de Mirambeau, marrenne demoiselle
Polixenne Gardrat. Par moy.

MARGUERITE GARDRAT, J. GARDRAT, MERSIER, RICHER,

DE LABERTRIE, LAROCHE père, GARDRAT, prestre
curé d'Alas-Bocage.

Le onze novembre 1732, est né et batizé Pierre Laroche,
fils naturel et légitime de Jean Laroche et de Marguerite
Gardrat de cette paroisse ; parrein Pierre Laroche, bour-
geois de Bourg, [marrene] Marguerite Laroche. Par moi.

GARDRAT, prêtre.

Le vingt-cinq avril mil sept cent trente-trois, a été inhumé
dans le cœur de l'église de Saint-Martin d'Alas, le corps de
messire Nicolas Gardrat, prêtre, curé de la dite paroisse
d'Alas, décédé de la veille, muni de tous les sacremens, son

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 305 —

enterrement fait en présence de P. Salles, vicaire de Sali-
gnat, et de Bergerat, curé de Saint-Simon, et de moy H. Gré-
goyreaux, vicaire de Gemozac, et antres prestres.

H. GREGOYREAUX, cure d'Alas-Bocage.

1733, 7 septembre, Mathurin Allaire est enterré dans la nef de
l'église.

Le 7 mai 1736, mariage de François Bellot (de Consac), veuf de Marie
Pelluchon, avec Marie Bazin.

Le 20 mai 1737, mariage de Jean Bascle avec Marie Vallée, ayant ob-
tenu dispense du mariage commencé entre elle et Jacques Dupont, de
Boiredon, avec qui elle était fiancée, et cassation de l'opposition formée
par le père du dit Jacques Dupont au présent mariage.

Le vingt-huit janvier mil sept cent quarante-deux, a été
inhumé dans la nef de cette égli s e le corps de Jean Gentis,
dit La Bourdegelle, de cette paroisse, lequel a été trouvé
mort, à l'âge d'environ soixante-dix ans, au lieu appelé Le
Poteau, dans la plaine de -la paroisse d'Allas, la levée du
corps ayant été précédemment faite par Jean-Pierre Mersier,
juge seneschal du marquisat de Mirambeau, lequel en a
donné son certificat, dans lequel il assure avoir trouvé sur
le corps de Gentis des témoignages de chrétien catholique
apostolique romain (1), l'enterrement fait en présence de
Jean Biron, Pierre Bascle, Martin Herbelot, François Fa-
vreau, sacristain, et autres parents et amis, qui ont déclaré
ne sçavoir signé de ce enquis par moy.

H. GREGOYREAU, curé d'Allas-Bocage.

Le vingt-quatre janvier mille sept cent quarante-six, a été
inhumé dans le cimetière de cette église le corps de Jean
Texandier, maître d'écolle (2), époux de Margueritte Comte,

(1) Le curé Grégoyreau a transcrit cet acte sur un autre feuillet, il a
ajouté « et nous lui ayant vu donné toujours des marques d'une vie
chrestienne ».

(2) C'est la première fois qu'il est inscrit sur les registres avec cette
profession. On voit son nOm aux années précédentes sans aucune indi-

Archives,	 20
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décédé du jour précédent, à l'àge de cinquante-deux ans,
après avoir recu tous les sacrements. L'enterrement fait,
présents, Jean Favreau, Jean Rousseau et autres qui ont dé-
claré ne scavoir signer de ce enquis par moy.

H. GREGOYREAU, curé d'Allas-Bocage.

Le 18 janvier 1747, inhumation de Pierre Daviaud, milicien, âgé de
20 ans.

Le vingt-huit février mille sept cent quarante-huit, a été
inhumé dans la nef de cette église, près la chappelle de
Notre-Daine, le corps de sieur Jean Cazeaux, maître chirur-
gien, originaire de la paroisse de Nieuil-le-Viroul, habitant
actuellement celte paroisse, époux de damoiselle Marie-
Louize Pomiers, originaire de l'isle dicte La Martinique
dans l'Amérique, décédé du jour précédent, à l'âge d'environ
cinquante-deux ans, après avoir reçu tous les sacremens.
L'enterrement fait, présents messieurs les curés de Nieuil,
Soubrans, d'Agudelle et plusieurs de ses parents et amis
et de moy.	 H. GREGOYREAUX, curé d'Allas-Bocage.

Le cinq mars mille sept cent quarante-huit, a été inhu-
mé, dans le coeur de cette église, le corps de damoiselle
Bénigne Favreau, épouse de François Grégoireau, sieur de
Maison-neufve, décédée du jour précédent à l'âge d'environ
soixante-cinq ans, après avoir reçu tous les sacrements ;
L'enterrement fait, présens messire Failles, ancien prieur
curé de Salignac, messire Failles, prieur curé de Salignac
(sic), messire Barbancey, prieur curé d'Agudelle, messire
Gardon, prieu r du Petit-Niort, messire Pallotte, curé de
Nieuil-le-Viroul, messire Sert, curé de Chartuzac, messire
Beauvais, curé de Villexavier, père Séraphin Mesmin, reli-

cation (28 février 1724, 2 octobre 1730). Son acte de mariage, du 12 no-
vembre 1729, ne parle pas davantage de sa profession. Il est né le 11
juillet 1693, fils de Pierre et de Marie Chapellin. Marguerite Comte est
morte le 22 mai 1757, âgée de 46 ans.
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gieux recollet, desservant la paroisse de Saint-Simon de
Bordes, et moy.

H. GREGOYREAU sic) curé d'Allas-Bocage.

(Pas une seule signature).

' Le 19 février 1749, le corps de Jean Roy, âgé de 70 ans, est inhumé
dans la nef de l'église.

Le 3 décembre 1750, François Favereau, âgé de 74 ans, est inhumé
dans la nef de l'église.

Le seize juin mille sept cent cinquante-quatre, a été bap-
tizé Pierre, né du jour précédent, fils batard, selon toutte
apparence, d'un homme qui s'est donné le nom de Jean
Bouchaud et qui se- dit né et baptizé dans la paroisse de
Passirac, près de Baigne, -et marié, à ce qu'il dit, dans la
paroisse de Bourresse avec Jeanne Gervais, qui, selon le
public est sa concubinne, n'ayant jamais pu ou voulu pro-
duire le certificat de leur mariage ; a été parrain Pierre
Hugreaud,. et maraine Françoise Valet, en présence de
Jacques Vallée et de Jean Bernard, qui ont déclaré ne sça-
voir signer, de ce enquis par moy.

H. GREGOYREAU, curé d'Ailes-Boccage.

Le 7 avril 1761, mariage de Jacques Rousseau, dit La Rissolle, âgé de
24 ans, habitant la paroisse de Saint-Pallais de La Lande, soldat garde-
côtes de la compagnie' de Rivaud, à Berjon, avec Jeanne Jardonnet.

Le 17 octobre 1763, baptême de René Favereau, fils du sacristain ;
témoin Etienne-Gabriel de Guérin, lieutenant de vaisseaux, chevalier de
Saint-Louis. Il est aussi témoin, même jour, à celui de Marguerite
Metez.

Le vingt et un may mil sept cent soixante-cinq, après la
publication des trois bans, tant dans cette paroisse que
celle de Sainte-Marie de Soilbran, au présent diocèze, par
trois jours de dimanche et fêtes, saris avoir connaissance
d'aucun empêchement canonique ny civil, les parties s'étant
duement disposées par la réception des sacrements de péni-
tence et eucharistie, après la célébration des fiançailles, le
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jour précédent, je, curé de Soubran, soussigné, (le licencia
pastoris presentis, ay imparti la bénédiction nuptialle à
sieur Pierre Failliès,- bourgeois de •Soubran, fils naturel et
légitime du sieur Raymond Failliès, habitant de la ville
d'Aurillac, province d'Auvergne, diocèse de Saint-Flour, et
de deffunte Anne Besson, âgée d'environ trente-six ans,
d'une part, et à damoiselle Geneviève Cazaud, âgée d'envi-
ron trente-deux ans, fille naturelle et légitime de défunts
Jean Cazaud, maître chirurgien, et de damoiselle Louise Pau-
miers, d'autre part, le mariage célébré en face de la sainte
église, avec touttes les solennités requises. Présents comme
témoins Jean-Alexandre Faure, couzain issu de germain de
l'épouze, Léon Cazaud, frère de l'épouze, Pierre Bousquet,
couzain germain par alliance de l'époux, Léon Baudry,
couzain issu de germain de l'épouse, qui ont signé.

FALIES, CASAUD, FAURE, CAZAUD, BOUSQUET, LÉON
BAUDRY, PAUME, DE BOUSQUET, MESTAYER, FAURE,

ROSE PELLIGNEAU, JULIE PELLIGNEAU, AURRY PELLI-

GNEAU, PELLIGNEAU, FALIÉS, curé de Soubran,
H. GRÉGOIREAU, curé d'Allas-Bocage.

Le vingt-quatre janvier . mil sept cent soixante-dix-neuf,
j'ai suppléé les cérémonies du baptême à Pierre, né du même
jour, fils naturel et batard de Catherine Jardonnet, qui a

• déclaré au procureur d'office qu'elle était enceinte des
oeuvres de Pierre Landreau; le dit enfan ondoyé à la mai-
son de ses parents par Marie Richer, sage-femme, a été pré-
senté aux cérémonies par Pierre Rivière et Marie-Anne
Gourdon; présents Jean Favereau et Marie Gourdon qui
ont déclaré ne savoir signer, de ce enquis par moy.

H. GRÉGOIREAU, curé d'Allas-Bocage.

Ce baptême est suivi du mariage (15 février 1779) de cette Catherine
Jardonnet, âgée de 19 ans, avec Pierre Landreau, tonnelier, de Nieul-
le-Virouil, âgé de 23 ans, autorisé par ses père et mère et par « le sieur
de La Roche•Baron, lieutenant de la compagnie de La Chabossière au
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bataillon de garnison d'Aunis, en l'absence du commandant et capi-
taine n. L'acte est signé par un seul témoin, André Brisson.

Le seize mais mille sept cent quatre-vingt, a été baptizé
André Moreau, né le six du dit mois dans la paroisse de
Nieuil-le-Viroul, fils naturel et légitime de Jean Moreau,
bourgeois de Nieuil, et de Félicité Dupuys, mariés au prêche
des protestants; ont été parrain François Rivière, et mar-
raine* Jeanne Rivière; ont été présents Jean Birolleau et Jean
Favereau, qui ont déclaré ne sçavoir signer, de ce enquis par
moy.	 H. GRÉGOIREAU, curé d'Allas-Bocage.

Le 6 juin 1783, le corps de Jacques Bertin, Qgé de 72 ans, est inhumé
dans la nef de l'église.

Le sept de juin mille sept cent quatre-vingt-sept, a été
inhumé, dans le choeur de cette église, le corps du sieur
Henri Grégoireau, prêtre, curé d'Allas-Bocage, décédé d'hier,
âgé de quatre-vingt-quatre ans ; présents messsieurs les
soussignés.

FLEURY, curé de Saint-Hilaire du Bois ; MON6AUP, curé
de Consac; DE RIBEYREYS, prieur de Jonzac; ROUDIER,

curé de Nieulle ; SALIES, curé prieur de Salignac ;
LAIR, curé de Soubran ; PINEAU, curé de Mortagne ;
DELUSSET, vicaire d'Allas.

Le 16 septembre 1787, Jean-Baptiste Baraud, notaire royal, est
parrain.

Ce vingt=six septembre mil sept cent quatre-vingt-huit, a
été inhumé, dans notre cimetière, le corps de Beguine
Daguessau, fille de sieur Laurent Daguessau, chirurgien, et
de Anne Dumetant., de la paroisse de Saint-Hilaire du Bois,
âgée de vingt-trois mois. Témoins Jean Favreau et Jacque
Pelet, qui ont déclaré ne sçavoir signer.

CHEVALIER, curé d'Allas-Bocage.

Le dernier acte reçu par le curé Chevalier est du 4 septembre 1792.
Le suivant, du 11 septembre, n'est pas signé, mais il est certainement
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de la main de René Boyveau qui reçoit les actes. Ce nom apparaît pour
la première fois sur les registres. Une Françoise Jaroffroy, âgée de
65 ans, femme de François Boyveau, est enterrée le 11 décembre 1792.
Leur fils, Augustin, figé de 37 ans, se marie le 28 brumaire an V.

Les actes de 1793 sont reçus par Jean Favereau, officier public.
Un des premiers soins du « conseil général de la commune » parait

être celui de substituer au mot village (évidemment trop ancien régime)
celui de rue qui crée une équivoque. Les déclarants demeurent « rue
du Puys courant », « rue de chez Bertain », « rue de Bercelieu », « rue
de la Favière », « rue des Allaire a, « rue du .Bfaindeneuf a, « rue du
Bourg a, « rue des Allenette », « rue de la Laiguie a, « rue du Pain »,
« rue des Boulerne », « rue de chez Foucher » ; X « domicilié
dans cette municipalité, cectiou de Peains, rues de chez Bertain »,
ignifie certainement que X demeure au village de chez Bertin, ancien
style
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ALLAS—CHAMPAGNE

Les registres (1) de cette paroisse ne commencent qu'en 1692.

Il leur manque des années entières. Les signatures ne sont

nombreuses qu'au bas des mariages.

PROFESSIONS. - On en trouvera le détail dans la liste des

familles. La meunerie parait l'industrie importante de la pa-

roisse : deux familles, les Bossuet et les Ferrand, ont fourni

une vraie dynastie de meuniers. Le village de chez Bossuet

existe encore sur le Trèfle.

LISTE DES CURÉS. - E. Mesnard, 16...-1693.

Jean Laporte, 11 février 1697-1720: transféré à Saint-Cou-

tant."

1\T . Dumaine.

Louis de 1-Iellerin de Rom, 15 mars 1721-13 octobre 1 764

(dernière signature), décédé à Allas, le 20 janvier 1766, âgé de

85 ans.

Bascle, 1764-1793.

VICAIRES. - Lacaze, 1693. Bascle, 1763-64.

DESSERVANT. - Frère Séverin Le Demieux, carme.

MOEURS, COUTUMES. - Comme à Allas-Bocage on trouve

à Allas-Champagne des mariages étranges, surtout au milieu

du XVIIIe siècle 1 un homme de 52 ans, un autre de 40 ans,

épousent une fille de 20, un garçon de 22 une fille de 25, un au-

tre de 21 une fille de 30, un autre de 19 une fille de 25, un

autre de 25 se marie avec une fille de 15 et un garçon de 19

ans prend une fille de 14. Deux mariés (4 juillet 1740) ne font

(I) Ils sont écrits, en 1750, sur du papier au filigrane de L. BDvILLON
FIN PÉRIGORD.
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que 32 ans à eux deux. Ces mariages devaient étonner les

gens du temps, parce que les curés marquent les âges dans

ces occasions-là et les oublient assez fréquemment dans les

mariages normaux.

Les enfants illégitimes a ouvrages du nommé » Un Tel, ne

sont pas rares.

EVÉ EMENTS. — Dans les pièces annexées on verra les seuls

événements que les curés aient notés. La plupart se rapportent

à l'église. Le curé qui nous renseigne le plus c'est Louis Hille-

rin de Rom. Cet ecclésiastique a été, comme beaucoup de ses

confrères (voir Annepont), un -réel bienfaiteur pour sa paroisse,

qu'il a administrée pendant quarante-trois ans. Suivant une

note du registre, il fut nommé le 15 mars 1721, par l'évéque.de

Saintes et l'abbé de Baignes, succédant au curé Dumaine, clé-

missionnaire. Le premier acte qu'il signe est du 22 mai, le der-

nier du 19 octobre 1764. Aussitôt mis en possession de sa cure (1)

il pense à réparer et améliorer son église. Il commence par

faire refondre la cloche cassée depuis dix ans, puis il s'occupé

de mettre les murs, la tribune, le mobilier en bon état, ainsi

que la maison curiale. Les dépenses sont payées au moyen

d'offrandes mises dans un tronc spécial, ouvert tous les

deux ou trois ans, ou sur des ressources personnelles. Si les

sommes recueillies sont relativement minimes, les journées ne

coûtent pas cher. Les ouvriers ne demandent que 13 sous par

jour pour tous frais et ils acceptent le paiement moitié argent,

moitié froment. (2)

DEMOGIBAPHIE. — Pour les mômes raisons qu'à la paroisse pré-

cédente, il n'a pas été dressé d'inventaire des actes baptismaux,

mortuaires ou de mariage.

(1) Dans le tome XXXV p. 108 des Archives, on trouvera la décla-
ration du curé Mesnard, du 6 juin 1692, de ce qu'il possède. II tient
la cure en franche-aumône. Les dimes valent 600 livres. La cure, pro-
che l'église, se compose de 2 chambres, 2 celliers, 2 greniers, une
grange, une écurie, un fournil, une basse-cour, un jardin, une ouche
d'un journal confrontant au cimetière.

(2) , A litre de renseignement voici une autre donnée sur le prix de
l'ouvrage :

Au mois de septembre 1741, le curé fait curer les fossés autours du
pré de la cure, il donne 12 livres 10 sols. En 1721, dit-il, qui est la
première année que je vins icy, je les avois aussi fait nétoier et payé
4 sols par brasse, où il se trouva 130 brasses.
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La moyenne des actes enregistrés ne dépasse guère 30 (1),

une seule fois j'en ai compté 71, en 1693. Les naissances varient

de 28 (1692) à 18, chiffre à peu près annuel au NVlll e siècle. La

mortalité infantile parait très minime.

D'après Expilly il y avait 121 feux à Allas en 1770.

Cu. DANGIBEAUD.

Noms DES FAMILLES

XVII. siècle. — Archambeau.

Bardet, Barré, Boisseau, Bauré (famille nombreuse), Bou-

tiller, Boyer, Bossuet, Bonenfant. .

Chevreux et Chevreuil, Coiquaud.

Eveillé.

Fauré, Ferchaut, Forain.

Gendre (très nombreux), Pierre Gorgeon, meunier au moulin

d'innocent, (c'est-à-dire de chez Nossens (1693).

I-Iulain.

Jean Juin, meunier (1699).

Lamerat.

Martin, Marchais, Monnereau, Mossion, Miton.

Pinaud.

Romas.

Surger (Surgère).

Thiais.

Vinet.

Ytier.

xVIIIe siècle. — René Arnaudet. galocher (1713).

François Bauré, tonnelier (1748), Jean Bauré, maréchal (1715),

Pierre Bauré, maréchal, .Jean Bardet, serger (1750), François

• aurien, maçon (1762), Pierre Bertin, tisseran (1745), Pierre

13onnenfant, tisseran (1720), Jean Bossuet, meunier (1708-1748),-

François Bossuet, meunier (1720), François 13ossuet, tisseran

(1714), jean Bossuet, galocher (1708). Arnaud Bouchet, tisseran

(1787), Louis Bouchet, cordonnier (1750), Pierre Bouteiller,

tisseran, Boyveau (1792).

Jean Chevreux, cardeur (1708), .Jacques Couillaud, meunier

(1) 38 en 1692, 28 en 1718, 40 en 1710, 32 en 1720, 42 en '721, 29 en
1722, 30 en 1736, 35 en 1767, 29 en 1790. Ce sont des maxima.	 _
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(1720), Guillaume Coiquaud, voiturier (1719), Jacque Coiquaud,

voiturier (1756), Pierre Couillandeau, meunier (1718).

Eleurine Droit, femme de Pierre Chauvreau. Delamerac.

Guillaume Eveillé, tailleur d'habits (1712).

Jacques Ferrand, meunier (1718),. Jean Ferran, meunier

(1748), Jean Ferchaud, recouvreur, Jacques Ferchaud, recou-

vreur, Jacques Ferran, meunier (1718), Jean Ferran, meu-

nier (1748).

François Gaudin, filassier (1708). Gallut, Bastien Gendre,

grenotier (1744), François Gendre, charpentier. (1720), Jean

Gendre, tisseran (1711), Jean Gendre, maréchal (1748), Fran-

cois Gendre, tisseran (1730), Pierre Gendre, charpentier (1713),

Antoine Gentet, serrurier, Jean Gentet serrurier (1744), Jean

Georgeon, menuisier (1742), Pierre Georgeon, charpentier

(1702-1748), .Jacques Girardin, serger (1752), René Guiflîer,

serger (1720). Pierre Guiffier, sacristain (1744-55). Jacques

Guibert, tisseran, Charles Guiton, serger (1719), François

Guillard, tailleur d'habits (1750).

Jacques Heulin dit le mineur (qui meurt à 80 ans en 1780).

Jean Juin, meunier (1707), Jean Jeantet, tailleur d'habits

(1750)

Jean Landreau, meunier (1720), Jean Landreau, tisseran

(1720 1758), Arnaud Landreau, tisseran (1717), Pierre Lev@que,

meunier (1707), Jean Leger, charron (1755), Lhospitel.

Pierre Martin, meunier (1714), Jean Marrot, maçon (1707-

1720). Pierre Marrot, maçon (1750), Pierro Merpin, tailleur de

pierres (1720), Jean Michenot, galoches (1768), Pierre Monne-

reau, serger.

Jean Nadeau, faiseur de bats (ou de bots).

Jacques Plesneau, tisseran (1720).

Jean Rideau, galocher (1720), Guillaume Romas, tisseran.

.lean Sorin, recouvreur (1756), François Sorin, idem, Jacques

Surger, tailleur d'habits.

Pierre Tessier, tisseran, Jean Tessonneau, tisseran.

Simon Vinet, tisseran.
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ALLAS-CHAMPAGNE

Le 13 janvier 1692, est parrain Michel Delamerac, qui signe.

Le 10 de novembre 1693, est décédé dans la maison cu-
riale d'Alas-Champagne, Estienne Mesnard, curé de ladite
paroisse et a-été enseveli dans le presbitaire (4) de ladite
église.le 12 du dit mois. L'office fait par messieurs les curés
voysins.	 B. LACAZE, vicaire.

Le 22 de novembre 1693, a été enseveli dans le cime-
tière d'Alas, Jean Gendre, âgé de quatre-vingts ans ou envi-
ron. L'office fait par les Recolets d'Archiac.

B. LACAZE, vicaire.

A partir du 11 février 1697, c'est le curé Laporte qui reçoit les actes.

Le vinct-cinquième avril 1703, est né Jean, fils naturel
et légitime de monsieur François Defourn [ou Defourre],
chirurgien apotiquaire, et demoiselle Marie-Anne de Beau-
vais, et a été balisé le trentième du même mois. Parrein
monsieur Jean Laporte, prêtre et curé d'Alas-Champagne,
marreine demoiselle Michelle de Beauvais. Le dit batême
fait à ma prière par monsieur le prieur de Saint-Ciers.

LAPORTE, curé d'Alas-Champagne, FAYRAUT, prieur de
Sain t-Ciers.

(1) Ce mot me parait mis par erreur pour sanctuaire, bien qu'à la
rigueur l'enterrement dans le jardin du presbytère soit possible quoi-
que très peu probable. Ce n'était pas l'usage.
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Le quatriesme avril 1704, est née Loüyse, fille naturelle
et légitime de monsieur François Defour, chirurgien apotic-
quaire, et demoiselle Marie-Anne de Beauvais, et a été ba-
tisée le septième du même mois. Parrein Jacques Surgère,
marreine Jeanne Bossuet, par moy. 	 LAPORTE, curé.

Le vinct-deuxième janvier 1705, est née Catherine, fille
naturelle et légitime de maistre Laurens de La Fenestre,
notaire royal de la parroisse de Saint-Ciers, et de demoiselle
Catherine de Russy (ou Rusty), et a été balisée le vinct-
cinquième du même mois. Parrein monsieur Jean Terrien,
advocat et juge sénéchal de Saint-Mégi in, marreine Michelle
Boyer. Par moy à la prière de monsieur le curé de Saint-
Ciers.

TERRIEN, CHARRIER (??) GALLUT, LAPORTE, curé.

Le douzième février 4709, est décédé M. Charles Bouyer,
juge sénéchal de la baronnie de Moins, âgé de soixante-dix
ans ou environ, et a été inhumé dans l'église le trezième du
même mois. Présens, M. Jean Terrien, juge de Réaux, Mi-
chel Bouyer, sieur de Mondet et autres. Par moy.

TERRIEN, BOUYER, LAPORTE, curé d'Alas.

Le vinct-huict avril 1714, est né François, fils naturel et
légitime de monsieur Claude de Saint-Aulaire, seigneur de
Lanoue, et de madame Hyppolite de Pressac, et a été balisé
le vinct-neuvième du même mois, et tenu sur les fonts par
Victor de Saint-Aulaire et Jeanne Bommier, au nom et à la
place de monsieur François de Riveron parrein, et de de-
moiselle Jeanne de Riveron marreine. Le dit batême fait
par moy, soubsigné, à la prière de monsieur le curé de
Brie qui n'a pu le faire à cause de . maladie.

LAPORTE, curé d'Alas.

Le 9 juin 1715, décès de Madeleine de Lamerat, âgée de 67 ans.

Le 1° r juillet 1715, Catherine de Sabourin, dame des Guignards,
est témoin à un mariage. Elle signe.
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Le , 28 mars 1720, est parrain Pierre Montaugon, sieur de Gravot,
marraine Catherine de Rousty ou Roussy.

9 avril 1720, mariage, après dispenses pour cause de parenté au
quatrième degré, entre Jean de Lamerai et Jeanne Gendre.

Le 8 décembre 1723, est décédé Pierre Ruart, figé de
dix-huit ans et a esté enterré dans le cimetière. Il est mort
par accident, en tirant des tables, il tomba de dessus la bille
qui se renversant sur lui l'écrasa ; il estoit originaire de la
parroisse d'Osiliac. On me rendit témoignage de sa catho-
licité.	 (Pas de signature).

Maître Charle Terrien, juge de la parroisse de Réaux, et
demoiselle Catherinne Ferchaud ont receu la bénédiction
nuptialle le cinq de ce mois (juin 1725), avec les cérémo-
nies ordinaires et requises de l'église, en présence de dame
Marie Bouyer, mère du susdit, et de Jean-Michel Terrien,
son frère, et Marie Terrien, sa soeur, et de Jean Ferchaud,
frère de la susdite, Laurens et Jean Ferchaud, ses cousins-
germains, et autre parons et amis qui ont signés, hors ledit
Laurens.

CIIARLE TERRIEN, CATHERINE FERCAUD [sic], JEAN FER-

CIIAUD, TERRIEN, M. TERRIEN, M. BOUYER, M. TER-

RIEN, MONSEREAU, PELLETAN, DE HILLERIN, curé.

48' juin, baptême de Jeanne Rolland, fille de Pierre et de Jeanne
L'I-lospitel.

.12 février 1726, Nicolas de Hillerin, écuyer, sieur de La Rigau-•
dière, et Marie de Hillerin sont parrain et marraine.

Les actes d'avril et juin 1726 sont signés par lHlenry Magnac, vicaire,
ou par Dutillet, vicaire d'Allas.

Du treze d'aoust 1726, est née Marie Terrien, tille natu-
relle et légitime de maître Charle Terrien, juge assesseur de
Réaux, et de Catherine Ferchaud, balisée le quinse ; son
parrain maître Jean Ferchaud, et sa marraine honeste femme
Marie Boyer de la paroisse de . Réaux.

TERRIEN, DE HILLERIN, curé.
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Le onzième de septembre 1727, est décédé et a esté
enterré, Pierre Astier, âgé de huict ans, fils de Pierre Astié
maître chirurgien de la ville de Jonsac.

Le quatrième de janvier 1728, est né et a esté bap-
tisé dans cette église Jean Terrien, fils naturel et légitime
de maitre Jean Terrien, juge de Réaux, et de Catherine
Ferchaud, baptisé le 6e, jour des Roys. Son parrain est
maître Jean Ferchaud et sa marraine dame Marie Terrien,
de la paroisse de Sainte-Radégonde.

FERCHAUD, MARIE TERRIEN, BOUYER MAURICE, MARIE

LANDREAU, DE HILLERIN DE Rom, curé.

Du 31 janvier 1728, est née Margueritte de Saint-Aullaire
fille naturelle de Marguerite Nadaus, qui, estant servante du
sieur de Saint Aullaire de La Noue, s'est trouvée enceinte
de ses oeuvres; son parrain a esté Jean L'Hervoire et sa
marraine Marguerite Bouteillé, tous du village de Godais.

(Pas de signature).
En note. — Laquelle fille a esté envoiée dans la suite aux

enfans trouvés.

Le vingt-huitième de février 1729, est né Michel Terrien,
fils naturel et légitime de maître Charle Terrien et de Cathe-
rinne Ferchaud ; son parrain maître Michel Bouyé, de la
paroisse de Mouins, et sa marraine, • dame Marie Terrien.
Baptisé du trente.

TERRIEN, DELAFENESTRE, M. BOUYÉ, DE HILLERIN, curé.

Le 21 septembre 1730, a esté inhumé Jean Terrien, fils
de maître Charle Terrien, âgé de trois ans ou environ.

(Pas de signature).

15 octobre 1730. — Laurent Delafenêtre, praticien, est parrain,
Marie Monnereau, fille du chirurgien de Saint-Germain (de Vibrac), est
marraine.

Le 17 du mois de janvier 1731, est décédé et a esté inhu-
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mé dans l'église, René Gendre, du village du Maine-Bau,
âgé de 85 ans ou environ. 	 (Pas de signature).

i er février 1731, Jacques Monnereau, fils de sieur Monnereau, de
Beaux, juge et praticien est parrain.

Le 4 juillet 1740, Antoine Gallut, de la paroisse de Brie, âgé ,de
16 ans, fils de Jean, épouse Marguerite Motte âgée de 16 ou 17 ans.

Le vingt-huict de novembre 1744, maître Charle Arnaud,
sieur de La Gorsse, docteur an médecinne de la paroisse
de Baigne, âgé de trente-deux ans, et damoiselle Marie
Terrien, de cellecy, agée de dix-neuf ans, ont receu de moy
la bénédiction nuptialle avec les formalités ordinaires de
l'église et après avoir obtenu la dispence de deux bans. La
susdite cérémonie faite en présence des soussignés pareras
et amis et témoins à ce requis. -

ARNAULD, MARIE TERRIEN, TERRIEN, L. ARNAULD,

MARIE TERRIEN, LANDREAU, MARIE RODE, DELAFE-

NESTRE, MARIE LANDREAU, DE HILLERIN DE Rom, curé.

Le vingt-neuf de décembre 1750, est née damoiselle
Elisabeth Delafenestre, fille naturelle et légitime de M.
Laurans Delafenestre, notaire royal, juge sénéchal de Saint-
Mégrin, et de demoiselle Marie Roche, baptisée le onze jan-
vier 1751 ; son parrain a esté M. Joseph Pourcent, de
la paroisse de Rouffignac, oncle de la susdite, et sa maraine
demoiselle Elisabeth Roche, aussi tante, de la paroisse
d'Orival en Angoumois. -

E. ROCHE, POURCENT, DE HILLERIN DE Rom, curé.

Le quatre de ce mois (mars 4759), est né et a esté balisé
Alexandre de Montis, fils naturel et légitime de Jean de
Montis, écuier, sieur de l'Isle et • de Jeane Tanplier son
épouse, qui a eu pour parrain Jean Bertin, et marraine
Marie Juin. -	 BERTIN, DE HELLERIN DE Rom, curé

•	 Le trois d'octobre 4765, a été inhumé dans l'église de
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cette paroisse le corps de Jeanne Motard, épouse d'Alexis
Bascle, âgée d'environ soixante-trois ans, en présence de
messieurs Charier, prieur de Brie, Tessandier, prieur de
Moins, et La Salle, curé de Réaux et archiprêtre d'Archiac.

BASCLE; curé.

Le vint et un de janvier 1766, a été inhumé, dans le
sanctuaire de l'église de la présente paroisse le corps de
messire Louis d'Elellerin de Rom, ensien curé, après avoir
reigné dans ce lieu quarante-quatre ans, âgé d'environ
quatre-vingt-cinq ans, en présence de messieurs Lasalle,
curé de Réaux et archiprêtre d'Archiac, Tessandier, prieur,
curé de Moins, Delacroze, prieur, curé de Meux, Charier,
curé de Brie, de Beaulieu, curé de Saint-Germain d'Ource,
Pabeau, curé de Saint-Ciers, Corien, curé de Saint-Médard.

BASCLE, curé d'Allas.

Le seize de mars 4773, est décédé et a été inhumé dans
le cimetière de cette paroisse le corps de Jean Gorgeon, mé-
nusier du 'village de La Valade, en présence de Jacques
Sorin, Pierre Guiffier, Pierre Dupuy, Jacque Girardin et
autres.	 BASCLE, curé.

Le troisième d'avril 1773, est née et a été baptisée sous le
nom de demoiselle Marie Terrien, épouse de monsieur
Charte Arnauld, docteur eu médecine, Marie, fille légitime
de Antoine Roy et de Margueritte Girardin, présentée par
Jacque Girardin et par Françoise Michenot, en présence
des soussignés et autres.

J. GIRAnnin, P. GUIFFILIt, BASCLE, curé.

Le dix de novembre 4773, a été inhumé dans l'église de
cette paroisse le corps de messire Charles Arnauld, docteur
en médecine, époux de vivante demoiselle Marie Terrien,
âgé d'environ soixante-trois ans, décédé de hier, après avoir
reçu les sacrements. Auxquelles funérailles ont assisté •
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messieurs les curés et religieux dont les signatures se trouvent
cy-après.

C. RUAULD, JÉRO\1E-RENÉ LANDREAU, avocat, A. BAR-

DON DE LA BOULIDIÉRE, PABAUD, curé de Saint•Ciers,
TEYSSANDIER, prieur curé de Moins; DE BEAULIEU,

curé de Saint-Germait', DARENNE, GALTIER, curé de
Brie, fr. FRANÇOIS PONCET, gardien 'des récollets
d'Archiac, CHARRIER, ancien curé de Brie, F. JUSTE,

recollet, BASCLE, curé.

Le deux juin mil sept cent soixante-quatorze, a été inhumé
dans l'église de cette paroisse sieur Alexis Bascle, décédé le
précédent jour au village de chès Glamon, après avoir reçu
le sacrement de l'extrême-onction, âgé d'environ soixante-
quatorze ans; ont été présents les soussignés:

JUSTE, prêtre recollect, PINEAU, FOURNIER, TEYSSAN-

DIER, prieur, curé de Moins loco rectoris.

21 mai 1778, témoins : André Rebillier Maison Blanche, maître
en chirurgie, Marie-Thérèse de Lafenestre.

Le quinze de décembre '1778, a été inhumé dans l'église
de cette paroisse, le corps de dame Catherine Terrien, décé-
dée le jour précédent au village de Goday, après avoir reçu
les sacremens, âgée d'environ 82 ans, en présence de M.
Des Granges, prieur de Moins ; M. Valantin, curé de Beaux;
révérend père Juste, gardien d'Archiac; M. Landreau, avo-
cat; M. Bonneau, M. Dussaud, M. de la Boulidien et autres.

BASCLE, curé d'Allas.

PIÉGES ANNEXÉES

4718, 9 janvier. — Le curé de Guimps, Louis de Flellerin de Rom,
déclare aux habitants de Puychebrun que, faute de revenus suffisants,
il refuse de continuer le' service dans cette chapelle et qu'il leur aban-
donne la part de dime qu'il percevait. Copie sur papier annexée' aux
registres paroissiaux d'Allas Champagne.

Archives.	 21
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Aujourd'huy neufviesrne du mois de janvier mil sept cents
dix-huit, avant midy, pardevant le notaire royal héréditaire
en Saintonge, soubsigné, et prézents les témoins bas nom-
més, estant au devant la grande et principalle porte de
l'églize parroissialle de Saint-Pierre de Guimps, issue de
messe paroissialle, à la plus grande afluance de peuple quy.
sortent de l'entendre, c'est présantés en sa personne, noble
homme messire Louis de Ilillerin de Rom; docteur en théo-
logie, prestre, curé de la date' parroisse, lequel parlant au
personne de maître Paul Daniaud, maître Jean Naudin,
Jean Michaud, Jean et autre Jean Boufart, François Chasse-
riau, Jacques Bouly, Jacques Malengin, Pierre Bizon, Jean,
et Jacques Bardet, Jean baud, Daniel Arnaudet, Jean Jour-
denaud, greffier dudit (sic) Puichebrun, Jacques Guinaud
(ou Gennaud), Jacques Delaroche, Jean Phellippau, Bertho-
mé Pinaud et autres, tous manans et habitans de l'enclave
de Puichebrun en Angoumois, leurs a dit qu'ensiennernent
il y avoit en laditte parroisse de Puichebrun une chapelle
ou esglize pour la selebrassions du servisse divin et adminis-
trassion des sacrernans au habitans de touttes laditte en-
clave, et despuis la chutte de la dicte églize, les habitans de
ladite enclave sont atirés partie à la prézente églize et les
autres en celle de Saint-Ciers et Saint-Maigrin, et monsieur
l'abbé de Baigne, seigneur du dit lieu, c'est emparé des
dîmes et revenus destinés au dit servisse dudit Puichebrun.
Et comme ledit sieur curé ne retire de rétribution pour le
servisse qu'il rand audit abitans dudit Puichebrun que quel-
que disme de petite novalle du défrichy du bois d'Echil-
laud et La Roche,' fait que ledit sieur curé leurs déclare
qu'il ne veust ny n'entant les servir à l'advenir, atendut que
tout ce qu'il prant en la ditte enclave ne peust valoir que
vingt livres et qu'il y a deux cents communiants, n'estant
pas obligé de les servir et que c'est le dit seigneur abbée de
Baigne quy les doit faire servir, d'autant plus juste qu'il
persoit touttes les disme dudit Puichebrun, quy a refuzé
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audit sieur curé la somme de vingt livres quy souilloit dônné
ennuellemant à ces deventiers curés de la prézente parroisse.
Atant ledit remontran déclare abandonner les dictes petites
portions de disme dudit Puichebrun, soit en faveur du sei-
gneur abbée de Baigne ou des dits habitans, et cousant
qu'il en dispose et se fasse servir ainsy qu'il advizeront,
protestant de n'estre constitués en aucune demeure et de
tout ce qu'il peust et doit protester de droit. Lesquels abi-
tans n'ont fait aucune reponces.

De quoy et du tout ledit sieur curé a requis acte quy a
estée octroyée; .estant au lieu sus-mentionné, en prézence
de Jean Bret, marchand, Jean Brousset, charpentier de la
paroisse de Monchaude, taismoins cognus apelés requis
soubsignés avec ledit sieur curé. Ainsy signé à l'original
de IIillerin de Rom, curé de Guimps, J. Bret, J. Brousset et
de moy notaire soubsisgné conterollé.

M. LANDRY, notaire royal héréditaire.

Juillet 1.721. — A mon arrivée dans cette parroisse, je
trouvé la cloche rompue depuis 10 ans, que je fi refondre
par le nommé Dupuys, maître fondeur de la parroisse
de Sainte-Radegonde, à qui on a donné deux sous
par livre, revient à la somme de 80 livres parce que
la cloche pèse 800 livres et 40 livres qu'on emprunta de la
parroisse de Moin [Moins], sans conter la nourriture de l'ou-
vrier que j'ay gardé pendant six semaines, qui est le temps
qu'il employa à son ouvrage et qui fut fini le 42e du mois
de juillet.

Le 30 juillet 1730, le curé IIillerin note qu'il a fait apporter de Bor-
deaux par Coiquaud, de chez Godais; un encensoir en cuivre qu'il a
payé 40 livres, et qu'il a fait faire par un ouvrier de Baigne deux ar-
moires en sapin dans la sacristie pour mettre les ornements à couvert,
revenant à 22 livres qu'il a payées et 8 livres pour la ferrure.

A la fin du registre de 1'735, le curé Hillerin raconte ce qui suit :

« Monsieur François Brulé, curé de Brie, icy prés, des
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puis '25 ans, homme d'esprit et de science, agé de 72 ans,
se voian attaqué d'une hydropisie fâcheuse, sur ce que je le
préviens de ce que le médecin m'avoit dit qu'il estoit sans
espérance, il nie répliqua qu'il estoit résigné aux ordres de
Dieu et qu'il me prioit de grace de vouloir bien recevoir de
luy la disposition de sa cure, qu'il m'en prioit instament et
que je ne pouvois point luy donner une plus grande marque
de la continuation de mon amitié qu'en acceptant l'offre
qu'il nie faisoit. Les choses restèrent quelque teurs dans cette
situation et comme il nie vit dans l'innaccion et qu'en effect
je ne me sentois nul penchant pour cela, il nie le réitéra
encore et d'une manière si amicale qu'enfin je Lne] pu ré-
sister davantage et que j'en accepté la résignation pure et
simple le 16 février 1736, receue par Bochand, notaire à
Saint-Megrin et qui fut remise ensuite à monsieur Cosson,
qui voulut bien s'en charger pour l'addesser à un parent de
son nom, banquier expéditionaire de cour de Homme et qui
partira de Paris le 21 de ce mois.

Il decéda le 20 juin (ces mots et les suivants sont de la
même main, mais d'une écriture différente, ils ont été écrits
plus tard) et la résignation devient infructueuse pour moy,
parce que ne me souciant point de cette cure et monsei-
gneur de Saintes et monsieur de Lacoré m'ayant fait com-.
prendre que je leur ferois plaisir de ne les point traverser
dans la vue qu'ils avoient d'y placer le sieur La Motte, je les
ai laissé les maîtres, conduite qui ne plut pas à tout le
monde, mais pour moy qui ai toujours tâché de penser rai-
sonablement et d'agir de même, je cru faire pour le mieux
d'en remettre la disposition aux supérieurs et de confirmer
par là mon désintéressement pour cette cure qui ne m'auroit
pu que causer de l'inquiétude si je me l'estois conservée,
parce que j'aurois esté importuné de demandeurs et que par
cette conduite personne n'a rien eu à me demander.

Du 16 juillet 1740, le nommé Georgeon, de cette par-
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roisse, a fixé la boisure du choeur ou sanctuaire, telle qu'elle
est, de table de sapin fournies par quelques-uns des habi-
tans avec le cadre de l'otel et la boisure des deux costés et
le marchepié, pour lequel ouvrage il a emploié 30 journées
à 13 sous par jour que j'ay payé du mien, et du meme
tems j'ay fait venir de Bordeaux un devant d'otel tout fait
de satin revenant à 40 livres 2 sols 6 deniers'qui sera payé
au dépans de la fabrique .et de l'argent qui se trouvera dans
le tronc, et à Noël 1739, j'avais aussi fait venir de Bordeaux
une chasuble complette en soye que j'ay payée du mien 75
livres. -

Le tronc de la fabrique a été ouvert le 31 juillet de la
dite année [1740] en présence de F. Vinet, fabricien et de
quelqu'autres des notables qui ont compté les différentes es-
pèces revenan à la somme de 58 livres, dont j'ai pris 40
livres pour le payement du devant d'autel et huict livres 12
sols pour façon d'ouvrage, revient le total à 48 livres '14
dont le f. Vinet demeure dechargé.

On rembourse diverses sommes avancées par le dit Vinet h l'église.
Il reste un excédent de 4 livres 14 sous.

Du 25 mars 1748, on a ouvert le trou où il s'est trouvé
20 livres 3 sous,qui,jointe à celle de 4livres4 (sic) ci-dessus,
font la some de 24 livres 7 sous, sur laquelle dite somme le
dit Vinet a payé à Georgeon, pour les journées qu'il a em-
ploiée à faire le confessional, 14 livres, dont il demande dé-
charge. Reste encore entre ses mains, 10 livres '18 sous.

• Vers la fin d'octobre 1744 est décédé et a été enterré dans
l'église du séminaire de Saintes, monseigneur Léon de
Beaumont, évêque Saintes agé de (mot déchiré) a qui il à
donné sa succession.

1745, 12 septembre. — Concession d'une sépulture et d'un banc, en
l'église d'Allas-Champagne.

Messieurs, vous demeurerés avertis que monsieur Fer-
chaud et madame Terrien, sa soeur, de Godais, en considé-
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ration de ce qu'ils ont sidevant rètably à leurs fraix et dé-
pens, l'hautel de la chapelle de Notre-Dame, qui est dans
cette église, ainsy qu'il est connu et notoire à toutte la par-
roise, y ayant fait faire le tableau qui'y est, reprezentant la
Sondption de la vierge, le cadre dans lequel il est, le rideau
qui le couvre, le dé suspendu par dessus, devant l'hautel,
et cadre d'icelluy, la nappe quy est dans ledit hautel avec
la balustrade quy est autour, formant le cercle de la ditte
chapelle, le tout existant à neuf, ils désirent et requièrent
qu'il leur soit accordé le droit de sépulture pour eux et leur
famille à l'avenir clans la ditte églize, dans l'empracemeut
de six pieds en carré à prendre joignant imédiatement la
susditte balustrade de la ditte chapelle, du costé du cou-
chaud d'icelle, en tirant vers la petite porte de la ditte églize
et suivant le long de la muraille qui est au midi d'icelle jus-
que à l'étendue des dits six pieds en carré, et d'avoir aussi,
pour eux et leur famille, pareillement le droit de placer un
banc foncé, de pareile grandeur de six pieds en carré, et
dans le même emplacement Pour raison de quoy s'oblige-
ront les dits sieur Ferchaud et dame Terrien, outre et par
dessus les dittes réparations par eux fournies et faittes à la
dicte chapelle, de baller et payer à l'oeuvre et fabrique de
cette églize vingt sols de rente annuelle et perpétuelle, à
chaque jour de Saint-Michel archange; de chacunne année
à commancer à la Saint-Michel prochaine, lesquelles sus-
dittes réparations tiendront lieu du fonds de la ditte rente
du droit d'entrée et seront et demeureront peur cet effet
fixée à la somme de [blanc] livres. Ainsi ceux qui voudront
surenchérir la ditte place et faire une condition meilleure,
ils n'auront qu'à ce prézenter et faire leurs offres devant
nous, ils y seront receus jusqu'à la troiziesme et dernière
publication des prézentes, celle-cy estant pour la première,
autrement et à faute de ce, la ditte place sera adjugée aux
dits sieur et demoiselle Ferchaud et aux leurs à l'avenir, le
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tout aux susdittes conditions et leur en sera passé titre,
tant par nous que par le marguilier de la d ► tte oeuvre et
fabrique.
• Après les trois publications finies le douse de septembre

4745, et ne s'étan présenté personne qui aye enchéri sur
la dite place on -a procédé à un acte en faveur des requérens
à qui la dite place a esté accordée aux susdites conditions
requises, le 19 septembre an que dessus.

(Pas de signatures)..

Le deux de may [1746], je suis parti .d'icy pour assister
au dernié sinode dont je fais de la réserve, (sic) avec monsieur
prieur de Saint,-Ciers, qui n'avoit point esté tenu despuis
43 ans, à cause de l'âge . et des infirmités de monseigneur
de Beaumont, cy-devant évêque, et à qùi monsieur de Lacoré
a succédé et qui règne présentement, si bien qu'il a tenu
son premier sinode et le segond avec bien de la dignité et
de l'édification. Le sieur Hoché, archiprêtre de Montandre,
prêcha la première oraison sinodale et la dernière fut par
monsieur Latache, curé de Donpierre, que j'entendis et
dont je fus très satisfait.

Juillet 1747. — J'ai achepté estant au sinode, au mois de
may dernier, une chasuble noire complette, telle qu'elle est,
16 livres, que j'ai payée de mon argent et despuis du 4 juin
il m'en a aussi coûté 42 livres pour le tableau que j'ay fait
retoucher par un peintre passant, revenant les deux articles
à 28 livres.

Du 29 février 1749, jour de mardy, j'ay convenu avec le
nommé Georgeon, menuisier de cette paroisse, pour cons-
truire une chaire dans cette église, qu'il a commencée dans
ce moment, à qui j'ay promis pour tout despans 15 sons par
jour et à qui je dois fournir tous les matériaux convenables
pour le dit ouvrage que je fais faire à mes fraix et despans.
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Fini le 20 may, revenant à 60 livres tant pour les journées
que pour les tables et ferrures.

1749. —La mission composée de messieurs Ranbau, Roussel
et Tholé, de la maison de Saintes, est arrivée icy le 13 de
novembre, qui ont commencé leurs traveaux le dimanche
d'après' 13 du dit mois (sic) et ont fini le huict de décembre,
jour de la Conception de la Sainte-Vierge. II y a eu pendant
leur, mission un grand concours, soit pour les prédications
et les confessions où ces messieurs ont édifiés dans l'un et
l'autre exercice. C'est pour la première fois qu'on l'eut une
dans cette paroisse de mesmoire d'homme, c'est pourquoi
j'ay esté bien aise de procurer ce bien à cette paroisse qui
en a profité, à ce que j'ay vu et qui .a esté très contente aussi
bien que moy.

Le 23 décembre 1751, une note indique que l'ancienne lampe d'étain
étant rompue, le curé en a fait venir une autre en cuivre « telle qu'elle
est assez propre et d'un bon goût, que j'ai payée de mon argent
27 livres ».

Le 17 juin 1756, on ouvre le tronc, on y trouve 53 livres, on en prend
27 pour payer « la croix de cuivre qui a esté achapté à Limoges, 2 pour
celluy qui l'a apportée et une pour celui qui l'a acheptée. »

4759, du 17 octobre, les Sorins de cette paroisse ont
commencé de recouvrir l'église 'en entier et le cloché,
moyennan 12 livres que je leur ay promis, que Vinet, le
fabricien, leur payera en par eux faisan toutes les répara-
tions nécessaire et moy fournissan les matériaux.

4763. M. de Lacoré, évêque de Saintes despuis 1751, est
décédé le 6 de septembre 1763, en sa maison de campagne
du Dohet, subitement.
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ANN EPONT

Les registres d'Annepont commencent en 1692. Le premier est

un petit registre relié en parchemin, les autres sont des cahiers

non reliés. Ils sont généralement en bon état, et bien écrits,

assez facilement lisibles, mais incomplets et mal tenus pour le

commencement du XVIIP siècle. Le 26 août 1703 vient après le

28 octobre. le 18 novembre 1703 -est avant le 16 mai 1701. 11 y a
des actes de 1705 après 1706. Le curé oublie des actes. Cette

confusion avait déjà frappé le curé Gilbert, qui écrivit en

marge il y a mille transpositions que le sieur Magnan a

fait ». Une note écrite entête de 1707 dit textuellement : « il a

fallu copier tous les chifons ou brouillards de papiers sans
ordre et sans suite de tous les batemes, mariages et mortuai-
res de cette paroisse qu'avoit négligé d'écrire le sieur Magnan
mon 'prédécesseur.

Très peu d'actes sont signés. Dans beaucoup de cas il est

manifeste que les témoins et parrains n'ont pas voulu signer.

METIERS, PROFESSIONS. - L'industrie locale est évidemment

la meunerie. Le nombre de meuniers, far.iniers est très grand,,

et on sait qu'il y avait — il y a encore — quatre moulins en

activité sur le ruisseau nommé La Pu.telière, sans compter les

moulins à vent.

L'un des moulins à eau a servi à une industrie plus rare.

Vers 1732 environ, ,un Jean Seguin appartenant à une vieille

famille du pays,'installe un moulin i drap. Les actes lui don-

nent le qualificatif de tondeur, ou tondeur de drap ou d'étoffe.

Il vécut fort vieux, car il ne mourut que le 13 mai 1781, à l'âge de

90 ans. Pendant cinquante ans, cet homme exerça donc son mé-:

. tier ou le vit exercer par ses enfants. Cette famille , Segguin est
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du reste une tribu de meuniers, on en trouve tout le long du

XVIIIe siècle.

Les autres métiers sont comme partout des tisserands, des cor-

donniers, 'sergers, menuisiers, serruriers, maçons, tonneliers,

filassiers, charpentiers, tailleurs d'habits, galochers, un caba-

retier (1760). I1 y a encore un a boquetier » ou fabriquant de

bots,(1) c'est-à-dire de gros sabots en bois de vergne,un a caillo-

teur » ou ramasseur de cailloux. Je ne suis pas fixé sur la signi-

fication de marchands et de négociants qui sont mentionnés dans

ces actes... les derniers signifient probablement des négociants

en eaux-de-vie. Un ex-boulanger est inscrit en 1749.

Il n'existe ni juge ni procureur d'office. Ce sont évidem-

ment ceux de Taillebourg qui exercent en cas de besoin à

Annepont.

En 1692, un chirurgien est enterré à Annepont.. Est-il bien

habitant d'Annepont? Une matrone meurt le 29 décembre 1729.

C'est la seule qui soit mentionnée.

LISTE DES caxFS.— Noaillié,1665,Pierre Fouquet, 169...-170....

André Magnan, 1701 ou 1702-27 novembre 1714 ; décédé à

Annepont.

Jean Gilbert, 1715-19 décembre 1739 ;' décédé de froid à

Mazeray.

Jacque Besse, 1740-31 juillet 1771 ; décédé à Annepont figé

de 65 ans.

Jean-Baptiste David, 1771-1792.

ÉVÉNEMENTS. - Les principaux événements à signaler sont

la bénédiction d'une cloche en 1737, dont le récit se trouve

dans les pièces annexées, la pose de deux cadrans solaires en

1757, et les réparations exécutées par le curé Besse à l'église.

Il me parait inutile de les énumérer ici ; elles sont consignées

dans les notes de cet ecclésiastique, qui a été un véritable

bienfaiteur pour la paroisse. Il ne nous laisse ignorer

aucun des travaux commandés et payés par lui ; il les raconte

avec satisfaction sur son registre, à la fin de chaque année. II

se complaît évidemment à cette énumération. Non content

d'embellir son église, il répare aussi la cure._ Je n'ai pas cru

(1) Ce mot, absolument, disparu du_ langage rural, est expliqué par
les deux qualificatifs donnés A Urbain Tardy les 44 mars et 1° r juin
1755, boquetier et sabotier. En 1771, un Urbain Tardy (peut-être le
même) est appelé galocher.
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deVoir copier tous ces menus travaux, d'une nécessité incontes-

table, car la cure d'Annepont ressemblait fort à d'autres thisé-

rables masures servant de presbytère. Un détail donnera le

ton: En 1740, une croisée remplace, dans le sallon « le petit

trou » qui servait jusque là à regarder dans la cour ». J'ai fait

faire, ajoute 13esse, la croisée vitrée de la cuisine « y ayant

auparavant un petit trou pour y donner la lumière ». Le resté

est à l'avenant. Quand ce curé qui aimait le confort, mourut, la

cure devait être une maison très bien entretenue et commode.

Il n'était même pas ennemi d'un certain luxe. Il note qu'il a

donné une boite d'argent pour l'huile des malades, et une

bourse de drap d'or pour renfermer la custode contenant le

saint viatique.

Ce prêtre, ainsi que certains autres, possédait évidemment un•

avoir personnel. Ce n'est pas avec les seuls revenus de sa

« seigneurie n (voir aux pièces annexées) et les offrandes qu'il

recevait qu'il pouvait subvenir à toutes ces dépenses et à

sa vie.

J'ai publié, dans le tome XXXV de nos archives, la déclara-

tion des biens dépendant de la cure d'Annepont en 1692. Le

curé Fouquet avoue 400 livres de revenu annuel, « sur quoi il

est obligé de payer 200 livres de pantion... à monsieur l'Official,

de laquelle il en doit deux ou trois années d'arrérages qu'il ne

peut payer à càuze du peu de revenu et de ce qu'il est obligé de

payer 62 livres de dessimes ordinaires, 41 livres pour le don du

roy, frais de l'assemblée, 3 livres pour le registre .des baptêmes,

mariages, mortuaires... »

Cette déclaration sera complétée par la note transcrite dans

les pièces annexées qui donne l'étendue de la « seigneurie du

curé. »

Si ces déclarations sont sincères et exactes, évidemment le

curé Besse employait tous ses revenus curiaux à l'entretien de

l'église et à la réparation de sa maison. Il vivait de ses reve-

nus personnels ou sur le casuel que nous ne connaissons pas.

MoEURS, COUTUMES. — La lecture des registres ne m'a suggéré
' aucune observation digne d'intérêt concernant les moeurs des

habitants d'Annepont.

Nous avons tous lu ou entendu dire qu'autrefois les jeunes

• filles se mariaient beaucoup 'plus jeunes qu'aujourd'hui. On

cite et j'ai cité en effet des mariées de 14 ans. C'est une très
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rare. exception. A Annepont comme ailleurs, les jeunes filles

ne se mariaient pas plus têt qu'aujourd'hui. Il n'est pas tou-

jours possible de faire une statistique sur ce point, parce que

souvent les rédacteurs d'actes de mariage négligent d'indiquer

l'âge des époux. A Annepont, le curé Besse n'Y. a pas manqué,

aussi pouvons-nous savoir très exactement à quels âges se con-

tractaient les unions. J'ai fait un relevé sur vingt années. J'ai

trouvé deux mariées de 15 ans, trois de 17 et 18 ans, une de 19.

Les autres ont plus de 20 ans ; dix ont dépassé 25 ans et même

atteint 35 ans. Les hommes ne se marient guère avant 23 ans.

Mais on voit assez fréquemment des maris plus jeunes que leurs

femmes de quelques années: 18 et 2i, 24'et 28, 25 et 26, 33 et

35, même 47 et 50.

L'époque préférée des mariages parait être janvier et février.

Le mois de décembre semble être un temps prohibé. Les

mariages doubles ne sont pas rares, les deux soeurs ou bien un

.frère et une soeur se mariant le même jour, le frère épousant la

sœur de son beau-frère. La première communion se faisait vers

la même époque qu'aujourd'hui. Des enfants de 12 ans meurent "

munis des sacrements de l'église. Ce n'est pas une raison abso-

lue qu'ils ont fait leur première communion, c'est toutefois une

présomption qu'ils étaient aptes à la faire, et qu'en raison du

danger de mort ils l'ont faite.

Les abjurations sont en nombre infime : une en 1705, toujours

d'un protestant étranger à la paroisse. Le mariage d'un converti

de marque, Isaac Chadeau de la Chocheterie, à Annepont, est'

un nouvel exemple de sentiment qui portait les nouveaux catho-

liques à accomplir au loin leur entrée dans l'église romaine ou

à obéir à ses lois.

Un trait de moeurs frappera tout le monde. On remarquera

avec quelle hâte on enterrait un mort (le lendemain de son

décès), avec quelle rapidité.les convocations éloignées étaient

faites et avec quelle non moins grande rapidité les invités arri-

vaient. Voyez combien de prêtres des paroisses circonvoisines

assistent aux enterrements. Nous n'allons pas si vite aujour-

d'hui.

Il y a à Annepont un cimetière des pauvres.

DÉMOGRAPHIE. — On vivait assez vieux à Annepont. Les

vieillards de plus de 80 ans sont assez nombreux.

La natalité est relativement faible; elle atteint en moyenne le,
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chiffre de 10 par an. Elle monte à 19 en 1784 et 18 en 1787. La

mortalité infantile n'est pas aussi forte que nous la constaterons

dans d'autres paroisses : elle reste généralement au-dessous

du quart des naissances , , elle ne dépasse la moitié qu'en 1179

et 1784. Comme partout elle se manifeste surtout d'août en

octobre.

Une épidémie emporte, en 1781, une quantité de vieillards.

Elle éclate tout d'un coup, détermine 12 décès en octobre, 8 en

novembre et 5 èn décembre. Elle atteint plus particulièrement

les habitants de Reignier et de la. Sicauderie. Le bourg n'é-

prouve que quatre décès. Cette maladie parait avoir un carac-

tère contagieux. Une femme Peauhlanc (77 ans) décède le

18 novembre, sa fille ou sa petite fille le 13 décembre (Moulin

d'Estrais). A Beaulieu, une famille Fourchau disparait : le mari

et la femme meurent le même jour, une fille suit à trois jours

de distance et une autre fille à huit jours.

J'aurais aussi à signaler le cas assez fréquent du décès de la

femme qui vient d'accoucher. La mort arrive quelquefois fou-

droyante, ou peu de jours après l'accouchement, quelquefois

au bout d'un mois ou six semaines. Le 25 septembre 1763,

Marie Lot a une fille, elle meurt le 3 octobre. Jeanne 13erteau,

femme Tapon, accouche le 14 mai 1764, on est obligé de donner

l'eau à l'enfant aussitôt sa naissance, celui-ci meurt le jour

même, la mère le 17 mai et dans l'intervalle, deux jours avant,

le 15, un fils de 31 mois décède. Il y a vraiment des draines

bien épouvantables ! Les accouchements difficiles sont relative-

ment nombreux, on peut en juger par le nombre d'enfants qui

reçoivent l'eau aussitôt nés.

CH. DANGIBEAUD.
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TABLEAU DES MARIAGES, NAISSANCES ET DÉCÈS

DATES Mariages

Unique

NAISSANCES

1j.à5ans 0510

D EC LS

11 à 20 21à50 51&100Gemel.

1692 1 12 3
1693 3 7 2
1694 6 8
1695 5 8 3 2
1696 2 4 1
1697 6
1698 1 2 1
1699, 1700,
1704 1

1701,
5

manquent; 1702, 1703 incomplets.
1

1705 2 13 2
1706 13 2
1707 2 10 1 1 1 4 4
1708 1 Manque.
1709 2 15 3
1710. 1711,	 1712. manquent.
1713 3 9 2
1714
1715 3 10 1
1716 2 12 2
1717 5 7 1
1718 3 11 1
1719 5 1 1 2
1720 1 7 4 2
1721 2 7 1 1 7
1722 1 8 1 1 3
1723 2 10 2 4
1724 4 5 4
1725 1 7 Incomplet.
1726 3 9 2 3
1727 7 11 1 1
1728 2 .5 1
1729 5 7 2
1730 4 9 5 2
1731 1	 • 10 3
1732 5 10
1733 2 14 2
1734 4 12 t
1735 z 13
1736 18 1
1737 1 6 2. 3
1738 3 9 3 n

1739 2 9 3
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DATES Mariages

NAISSANCES

—ter

Unique Oj Sian 255

DECÉS

6 5 15 16 à25 265 55 56 5 100Gemel.

740 13 3 2 1 2
7i1 4 15 4 2 • 2 1
742 13 9 3 4
743 1 14 1 3 3 2 2 3
744 2 15 3
745
746
7{7

'1
13
9
7

4
3
9 5

1.
3

1
1

1
2
2

2
1
1

748 6 3 3 3 3 1
749 3 5 4 b 3 1 2 4
750 2 3 1
751 15 1 1 2
752 4 10 1 2
753 3 10 1 1 2 2 2 4
754 4 .9 2 1i 7 3 2

2 décès sans âge indiqué.
755 4 12 t 4 1 2 2
756 2 9 t 1 1 I
757 6 13
758 2 13 5 2 3
759 4 10 3 4 3 4 4

1760 3 17 5 1 2
1761 1 12 1
1762
1763

2 9
7

2
9 2 1 3

3
1

1764 3 10 9 3 . 1 2 6
1 765 6 6 1. 1 2

1766 3 8 1 3 2 3 1
1767 8 9 3 2 3 1 3
1768 4 5 1
1769 3 0 1 2 4
1770
1771

2
.1

7
1

9

3
1 2 1

9

1772 7 4 4 5 1 2
1773 4 1 1 3
1774 2 0 4 2 3 3
1775 3 3 4 4 2 ,1
1776 2 1 1 1 3
1777
1 178

3
4

5
9

1
2

2
9

1

1779 4 3 10 4
1780 4 9 1 3
1781 8• 2 2 2 3 11 16
1762 4 5 2 2 3
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DATES 6tariag°s

• NAISSANCES

Unique Gomel. 0 j.à 1 an 3 à 5 6 à 15

DÉCÈS

16 à 25 26à55 sià 100

1783 6 2 2 2 2 1 4
1784 7 9 1 10 2 3 2
1785 3 4 2 1
1786 6 1 1 1 1 3
1787 2 8 1 3 3 1 1
1788 1 3 3 2 1 3
1789 4 3 2 2 1 3
1790 5 4 2 3 1 2 1
1791 5 2 1 3 3 2 1 2
1792 1 9 4 2 9 1 3

Noms DE FAMILLES peu ou pas cités clans les actes copiés :

XVII° siècle. — Ousane 13renet, Boutin, Coutautin, Dabin,

Dornat, Fehvrier, Foucaud, Fourchaud, Garlopeau, Guiberteau,

Guindet, Gendreau, I'Iardy, Jousaume, Meneau, Nicolleau,

Paniot, Plumet (très nombreux), Renaud, Soulet,. Tardy,

Taillasson, Vinet, Viaud.

XVII° siècle. — Arnauld, Ardouin.

Blanchard, l3iron, Babin, Bertaud, Bernard,. Baudouin,

Bouquet, Bourdageau, Bonnereau, 13enureau.

Chantron, Couprie, Clérac, Chiron, Chablanc.

Dinan, Dornat, Duhain.

Emerie, Elie. .

Forau, Fougerou, Foucaud, Fétineau, Fortin, Février, Forget,

Fétis, Fourchaud.

Gautreau, Germon, Guindet, Carnier, Gourdet, Gallais (nom-

breux), Gaschinard, Gratiot, Guiberteau.

Hélie, Hardy, Houmié (1780.

Jean, Jamin, Joffroy, Joguet.

Lot, Landreau.

Méchin, Mège, Mesnard, Mersaud, Mervaud, Mauran, Martin.

Nicoleau.

Olivier.

Potier, Peaublanc, Perdrinat, Peluchon, Paniot (ou Paviot),

Plumet.

'Roy, Renaud, Richard, Rivière.

Suire, Surot.

Tenot, Taillasson, Tardy, Texier, Trochut.

Viaut, Vallet.
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ANNEPONT

25 mars 1692, enterrement de Jeanne Ardouine, veuve de Jean
Gallier, ûgée de 40 ans. Cet acte est signé Fouquet, curé.

Le 18e may audit temps, baptisé Jean Eutroppe, né le
onzesme du mois d'avril, fils légitime du sieur Abram
Ménard et de lioneste femme Marianne Fouquet son épouse:
parain messire Jean Rivet, prestre, docteur en théologie,
curé de Corme-Ecluze, marainne hone.,te femme Marie Ri-
vet, représentée par honeste fille Anne Clemenceau, fille de
la dite Rivet; en présence des soubsisgnez, fait par moy.

G. RIVET, curé de Berneuil, J. RIVET, curé susdit,
ANNE CLEMENCEAU, A. MESNARD, CLEMENCEAU,

FOUQUET (1).

Samuel Lescassiér, maistre chieurigien, âgé de 38 ans ou
environ, fut enterré dans l'église de Saint-André d'Asne-
pont, ce unziestne de juin 11692, ès présance de Jacque.
Garnier, de la parroisse de Taillebourg, et de Jean Febvrié,
de la présante parroisse, lesquels ont déclaré ne sçavoir signer
quoy que requis par moy. 	 FOUQUET, curé sudit.

26 août 1692, Pierre Garnier, texier en toile, témoin.

14 septembre 1692, baptême de Eustelle Raboteau, née le 12, fille de
Jean et de Suzanne Sanxay. Parrain Jean Raboteau, marraine Marie
Raboteau.	 .

• (1) 'Le curé Fouquet fait suivre son nom d'un mot qui parait un abrégé
d'Annepont dapo, il écrit souvent sudit, enfin Curé d'Asnepont.

• Archives.	 22
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19 janvier 1693, Pierre Parfait, maréchal, témoin

• 15 février 1694, mariage de « monsieur Mallet, marchand », d'Anne-
pont, avec Marguerite R [ ] Debor, de la paroisse de Varaize.

8 novembre 1694, mariage de Christophe Chesneau, tailleur d'habits,
avec Marie Lamoureux.

24 novembre 1694, mariage de François Rey, marchand, avec Anne
Cadat.•

Le 5e de décembre 1694, veu l'ordonnance de monsieur
l'official portant dispance de deux bans avec injonctions au
premier prestre d'inparty la bénédiction à Isaac Chadeail
de La Clocheterie, capitaine entretenu pour le roy dans les
vaisseaux, avecq damoiselle Susane Favreau, de la paroisse
de Soubise, à quoy j'ay satisfait, après les avoir confessés et
communiés ès présance des soubsignés.

CHADEAU LA CLOCHETERIE, SUSANNE FAVREAU, ANNE

DAIOT, ROBERT, THOMAS, J. VIAUD, FOUQUET, curé.

3 janvier 1695. Pierre Chamber, sacristain.

Casimire-Louis, âgé de trois jours, fils naturel et légi-
time de Jacque Barthommé, sieur de La Vignollerie, et de.
Marguerite Gailhard, fut présanté sur les fons baptismaux
le 16e du mois de janvier 1695 ; furent parein et marene,
Jaque Renard, sieur de La Pigeterie, et Marie Renodot,
veuve de Samuel Lechassier. 	 FOUQUET.

7 août 1695, Jean Mallet, sieur du Puy [?]. Signature de Suzanne
Sanxay.

10 février 1695, Jean Audry, maitre cordonnier.

Lacune du 18 novembre 1698 au 9 septembre 1702.

Dans cet intervalle le curé Fouquet a disparu, il est remplacé par
le curé Magnan.

10 décembre 1702, Charles Charpentier, fils de N. Charpentier, pro-
cureur d'office à Taillebourg, parrain.

6 novembre 1703, Pierre Bernet, sarger.

18 novembre 1703, François Seguin, mounier [meunier] (1).

(4) II y a un meunier du même nom à Saint-Sorlin de Séchaux, c'est
peut-être le même.
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• 9 avril 1703 Jean Robert, marchand, parrain, Anne Robert, sa sœur, •
de la ville de Saintes, marraine.

24 juin 1704, Jean Renaud, meunier.

47 février 1705, Jean Clerjeaui, tailleur d'habits.

14 avril 1705, baptême de Sébastien Seguin, fils de Jean, maître
moulinier [pas cie mère indiquée]. Parrain Jean-Sébastien Mallet, éco-
lier, demeurant à Saint-Jean d'Angély,

24 février 4707, Louis Clerjeau, tessier.

Aujourd'huy 'li e de juillet 1705, maitre Jean Adrien,
praticien de la paroisse de Saint-Savinien, a fait la profes-
sion de foy, selon la formule de la profession de foy suivant
le concile de Trente, et lait abjuration de l'hérésie qu'il a
professé jusques à présent, et je soussigné, spécialement
commis par monseigneur l'évesque de Saintes, et de son
authorité, luy ay donné l'absolution de l'excommunication
par luy encourue, à Asnepont, dans notre église, en présence
de messire Léonard-Anthoine de Jarseins, docteur en théo-
logie, doyen et curé de Taillebourg, de Pierre Fouscher, la-
boureur à bras, Pierre-Louis Magnan.

ADRIEN, DE JARSEINS,. curé doyen du chapitre de Tail-
lebourg, MAGNAN, MAGNAN, curé dudit Asnepont.

8 janvier 1707, baptême de deux jumeaux, de Jean Blanchard et
Françoise Coindreau.

20 juin 1707, Enterrement de Jeanne Deschamps, âgée de 36 ans,
femme de Pierre Séguin, fermier du grand moulin d'Annepont.

It juin 1708, Mariage de  Jacques Nidoleau, praticien de Taillan,
avec Marie Mesnard.

L'année 1708 manque, sauf ce mariage.

11 février 1709, Louis de Audry, meunier, Guillaume Robin, tourneur,
de Courcoury, parrain.

24 mars 1709, Pierre Chabineau, meunier, Pierre Pourtaud, chas-
seron.

Le 1 juillet 1709, je soussigné, après avoir veu le certi-
ficat de la publication des trois bans du futur mariage de.
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Pierre Simon, sieur de La Guiardrie, par messire Lavaud,
curé de Maseray, et après avoir publié trois autres bans du
futur mariage dudit sieur Simon avec honeste fille Catherine
Magnan, sans qu'il se soit trouvé aucun enipeschement ca-

. nonique à leur dit mariage, leur ay donné la bénédiction
nuptialle, en présence de François Simon, sieur de Boisfre-
my, de damoiselle Anne Masson sa femme, d'Eustelle de
Taste, mère de la dite Magnan, de Pierre Magnan et de
Jeanne Balbau, son frère et sa belle-soeur, et autres.

SIMON, CATHERINE MAGNAN, EUSTELLE DETASTE, J.
BALBAUD, SIMON, ANNE MASSON, P. MAGNAN, P.
DANGIRARD, ANNE ROUSSEAU, MAGNAN, curé d'Asne-
pont.

Les années 1710, 1711, 1712 manquent.

5 novembre 1713, Pierre Doré meunier.

Le 27e novembre 1714, a été enterré le corps de mes-
sire André Magnan, docteur en. théologie, prêtre et curé
d'Anepont, en présence des soussignés par nous.

BÉCHET, curé de Saint-Savinien, archiprêtre de Taille-
bourg, RAOUL, curé d'Agonnay, CEIOTARD, curé de
Coullonges, GREGOIREAU, curé de Juic, VIAULD, curé
du Douet.

Le successeur, le curé Gilbert, signe le 2 janvier 1715.

5 juin 1715, Louis-Charles de Ponthieu, parrain, Louise de Reignier,
marraine.

Le 25 mars 1716, a esté baptisée Anne-Louise, fille
• naturelle et légitime de Jean Raboteau et de Louise de Rei-

gnier ; parrein Isaac Raboteau, marreine Jeanne Raboteau ;
présents Nicolas Gautreau, Jean Seguin.

GILBERT, prêtre.

Le 5 du mois de mars 1746 (1), â esté inhumée dans

(1) Cet acte est écrit entre le 4 octobre 1716 et le 25 du même Mois.
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l'église de cette paroisse, demoiselle Louise Raboteau, femme
de maître Jean Raboteau, des Blanchardières, après avoir
receu les saeremens. Présens à ses funérailles messire Jean
Grégoire, prêtre et chanoine de l'église de Sainte-Croix de
Taillebourg, Jean Seguin.	 GILBERT, prêtre.

25 octobre 1716, Nicolas Gautreaû, sacristin.

5 janvier 1717, inhumation de Pierre Laguiseray, maitre menuisier.

25 janvier 1717, Charles Mesnard, serrurier.

18 juillet 1720, Pierre Arnault, meunier.

3 août 1721, décès de Etienne Clergeau, âgé de 70 ans.

20 janvier 1722, enterrement de Marie Rolland, fille de feu Charles,
de la paroisse de Nieul, âgée de 36 ans.

22 avril 1722, enterrement de Jean Plumet dit la Quoque.

Après avoir fait la publication du premier ban de maî-
tre Jean-Sébastien Mallet, advocat en la cour et siège pré-
sidial de Saint-Jean d'Angéli, avec demoiselle Mfigdeleine
Cherper,tier, de cette parroisse..... je leur ai imparti la bé-
nédiction nuptiale, présens les soussignés. (Sans date, mais
a la fin de 172).

MALLET, MADELEINE CRERPENTIER, GEOFFRÉ, MALLET,

CIIERPANTIER, CIIERPANTIER, M. PÉPIN, A FRAIfIN,

LOUISE-ANNE-MARGEOURIT GEOFFROY, GILBERT, prê-
• tre, curé d'Annepont.

29 août 1723, inhumation de Abraham Guiberteau, charpentier, 50
ans.

Le 22 octobre 1723, a esté inhumé, dans l'église de cette
'paroisse, le corps de damoiselle Jeanne Goflré, femme de
monsieur de La Varenne, procureur fiscal de Taillebourg (1)
après avoir heu les sacremens de notre mère sainte église ;
présens h ses funérailles le sieur Patri, curé de Taillebourg,

(1) En marge : Femme de M. Cherpantier.
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Grégoire Dugué [Mot illisible], chanoine, Grégoire, curé de
Juic, Chotard, curé de t oulonge.	 GILBERT

11 novembre 1722, deux jumeaux (garçons,) de Jean Parfait et
Madeleine Plumet.

25 décembre 1723, baptême de Jacques Suire, fils illégitime de
Jacques Suire et de N. Tardy.

28 décembre 1723, décès de Marie Laôuizeri, fille de N. menui-
sier, 26 ans

16 janvier 1724, inhumation de Henri Guindet, boucher du Port
d'Envau.

8 août 1724, mariage de maître Antoine Chardon, de Taillebourg,
avec Marie Fétis.

8 août 1725, Marie Tourneur met au monde deux jumeaux, garçon
et fille.

22 juin 1727, Jean Plumet, dit le gros Jean.

8 juillet 1727, mariage de Jacques Chasseriau, meunier, avec Ma-
rie Seguin (onze signatures).

23 octobre 1727, baptême de deux jumelles, Anne et Magdeleine
Parfait (Le curé a oublié d'écrire les prénoms du père et de la mère).

24 août 1728, Vivien Guédon, farinier.

4 septembre 1729, Jean Jacques, dit Basset; Brichard, tonnelier.

ter octobre 1729, Pierre Felineau, sacristain.

'29 décembre 1729, veuve Baudoin, matrone, 72 ans.

5 mars 1730, enterrement de Pierre Predinat, maçon, 64 ans.

3 novembre 1730, inhumation de Urbain André, dit Bout de barre,
maréchal.

5 novembre 1730, inhumation de Pierre André, fils du précédent, 22
ans.

Le 7e février 1734, a été inhumé dans l'église, d'Anne-
pont le corps de maitre Jean Mallet, marchand, demeu-
rant aux Guiudets, paroisse dudit Annepont... présens mon-
sieur Mallet, son fils, monsieur Fradin, messieurs Chotard,
Chaudron et Foreau, témoins requis qui n'ont voulu signer.

GILBERT.

Le 4 octobre 1734, a été inhumé le corps de Joseph .Ma-
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rillet, sieur de la Courbosière, après Avoir reçeu les sacre-

mens ; ont assisté à ses funérailles messieurs les curés de
Grangent, du Douet, monsieur Dague, chanoine, Gilbert,
diacre, ensemble et le curé qui avOns tous signé.

DUGUÉ, chanoine, GÉRAULD, curé de Grangent, JEAN,

curé du Douhet, GILBERT, curé d'Annepont, GILBERT,

diacre.

• 10 janvier 1733, Pierre Seguin, moulinier.

Le 8 du mois de février '1733, a été baptizé Louis Se-
guin, fils légitime de Jean Seguin, tondeur (1), et de Marie
Guindet ; parrein Louis Seguin, marreine Yzabeau Seguin ;

présens les soubsignez.	 JEAN PARFAIT, GILBERT.

27 août 1733, Jean Suire, sacristain, mari de Marguerite Guiber-
teau.

Le 14 du mois d'octobre '1733, a été inhumée dans
cette paroisse.le corps d'Elizabet de Beauchamp, lemme de
messire Thomas de Ponthieu, écuyer, seigneur de Pluviaut, •
chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis ; ont assisté à
ses funérailles messieurs de Ponthieu, ses enfaris, demoi-
selles ses filles, et plusieurs autres personnes'qui ont dit et
déclaré ne savoir signer; de ce enquis. 	 GILBERT.

11 janvier 1734, Henriette Marillet, témoin.

9 avril 1734, Jean Berthon, dit Lombrète.

5 septembre 1734, baptême de Marianne Seguin, fille de Jean, ton-
deur et marchand.

3 octobre 1736, enterrement de Anne Bouquet, femme de maître
Parfait, maréchal, 64 ans.

Le 27 d'avril 1737, a esté enterré dans les cimetières de
notre paroisse, messire Thomas de Ponthieu, chevalier; sei-
gneur de Pluvian et autres places, ancien gendarme de la
garde du roy, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis.

(1) Alias tondeur de drap.
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Ont assisté à ses funérailles messieurs ses enfants et filles et
une quantité prodigieuse de peuple qui Ont déclaré ne sça-
voir signer de ce enquis, fors les dits sieurs Dugué, cha-
noine de Taillebourg, Ecole, curé d'Agonets, Jablin, curé de
Saint-Hylaire, Albert, vicaire de Saint-Hilaire, Gilbert, curé
de Geay et moy.

GILBERT, curé d'Annepont, ECOLE, ALBERT, DUSABLON,

DUGUÉ, GILBERT.

19 décembre 1737, enfant illégitime de Jean Fougère et de Marie
Mau rand.

5 février 1738, Gaillard de Ponthieu signe.

27 décembre [1739] enterrement de N Olivier.

Cet acte est suivi cIe la note suivante :

L'acte de l'enterrement ci-dessus a été fait le 27 décem-
bre 1739.	 BESSE, curé d'Anepont.

La preuve est que le père Vincent, recolet, •ne vient des-
servir la cure d'Annepont qu'après la mort de  monsieur
Gilbert, mon prédécesseur imédiat, mort et enterré à Maze-
ray, le 20'décembre 4739.	 BESSE, curé d'Annepont.

15 février 1740, Charles Lot, tonnelier.

Le 14e d'octobre 1740, a été inhumé dans le cimetière.
de cette église le corps de Jeanne Foucaud, âgée de douze
ans, fille légitime de Pierre Foucaud, laboureur à boeufs, et
de Suzanne Constantin, de cette paroisse, ayant été égorgée,
le jour précédent, par un animal, ainsi qu'il conste par le
procès verbal qui a été fait de la levée de corps, par mes-
sieurs les officiers du siège de 'Taillebourg, le même jour
déposé au greffe dudit siège.

BESSE, curé d'Annepont.

4 novembre 1740, baptême de Timothée, fils de Thimothée Pon-
vert, négociant, et d'Elizabeth Soulard. 	 •

13 avril 1741, baptême de Françoise-Thérèse Chaudron, ' fille de
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Pierre, négociant, et de Françoise Fraperie ; parrain Jean Chotard,
apprenti tonnelier.

23 mai 1741, inhumation de Charles Lot, tonnelier, 35 ans.

Le 2e septembre 1741, a été inhumé dans l'église de
cette paroisse le corps de Pierre-Joseph, âgé de trois mois,
décédé le jour précédent, fils légitime de M. maître
Guillaume Marillet de Lacourboisière, avocat, assesseur au
siège du comté de Taillebourg, et de demoiselle Catherine
Thomas, de la paroisse de Taillebourg; ont été présens Jean
Gautreau, laboureur, et Jean Jardy, dit Jollin, sacristain,
qui ont déclaré ne sçavoir signer..

BESSE, curé d'Annepont.

23 novembre 1741, baptême de Marie-Anne, fille de Jacques Roche,
boquetier, et de Marie-Anne Madeleine.

Le 2 avril 1742, baptême de Alexis-René Chaudron, fils de Pierre,
négociant, et Françoise Frapperie ; parrain Alexis-René Chaudron.
Décédé le 18 mai.

Le 3e d'aoust 1742, a été inhumé dans le cimetière de
cette église le corps de Mathias, âgé de 4 ans et deux mois,
fils légitime de M. Jacques Hardy, procureur d'office au siège
présidial de Saint-Jean d'Angely, et de demoiselle Susanne
Péraudeau, de la ville de Sairit-Jean d'Angely ; ont été pré-
sens Madeleine Boismort qui a déclaré ne savoir signer et
Louise Mesnard qui a déclaré ne savoir signer..

BESSE, curé d'Annepont.

20 janvier 1743, inhumation de Pierre Parfait, maréchal, 80 ans.

26 avril 1743, baptême de Alexis Ponvert, fils de Timothée, négo-
ciant, et d'Elisabeth Soulard.

8 mai 1743, baptême de Jean Chaudron et de Pierre, fils de Pierre,
négociant (Pierre décédé le 10).

L'onzième de septembre 1743, a été inhumé dans l'église
de cette paroisse, près de l'escalier du clocher, le corps de
demoiselle Marie .Marillet, âgée de 49 ans, décédée le jour
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précédent, dans cette paroisse, avec le secour des sacremens;
ont assisté à son enterrement messieurs •Patry, doyen archi-
prestre curé de Taillebourg, Grégoire, curé de Juic, Hardy,
curé du Douet, Mittaud, curé de Grandjean, Grégoire et
Dugué, chanoines de Taillebourg, ainsi que plusieurs parens
et amis qui se sont retirez sans signer.

BESSE, curé d'Annepont.

30 novembre 1743, Jean Paublanc, meunier.

8 janvier 1744, inhumation de Pierre Tardy, dit Jolin, laboureur à
bras et sacristin.

16 juin 1744, Jean Merlet, tisseran.

8 juillet 1744, Jean Gratiot, garçon boquetier, de Grandjean.

4 novembre 1744, Jean Tardy, dit l'oreille.

12 janvier 1745, mariage de Jean Auger, tisseran, âgé de 36 ans,
veuf, avec Elisabeth Elie, âgée de 24 ans.

16 janvier 1745, baptême de René Chaudron, fils de Pierre, négo-
ciant. Gabriel Bouc, domestique, parrain. Madeleine Bois-mort, ayeule,
(Décédé le 26 janvier suivant).

11 avril 1745, Jacques Rocher, galocher.

13 mai 1745, baptême de Elisabeth Ponvert, fille de Timothée.

Le 21 d'octobre 1745, a été inhumé dans le cimetière de
cette paroisse le corps de Charles-Grégoire, âgé de cinq
mois, décédé le jour précédent dans la maison de Pierre
Pascaud, laboureur à bras de cette paroisse, fils de Jean
Blavette, maître d'école, et de Catherine Paullel, son épouse,
demeurant à Saintes.	 BESSE, curé d'Annepont.

8 mars 1746, baptême de François Chaudron, fils de Pierre Chau-
dron, négociant, demeurant aux Blanchardières.

25 septembre 1747, inhumation de Vivien Boutin, meunier 1 La

Vignolerie, 50 ans.

18 août 1748, sépulture de demoiselle Christine-Marguerite Roy,
âgée de 51 ans, femme en troisièmes noces de Jean Revaud, cavalier
de la maréchaussée, brigade de Saintes.

22 août 1748, Jean Gautreau, sacristin.
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' 7 novembre 1748, inhumation de Eustelle-Thérèse Seguin, fille de
Jean, marchand, tondeur de drap, de la paroisse de Saint-George des
Coteaux, et de Elisabeth Horry.

19 février 1749, inhumation de Jean La Serre, ci-devantboulanger,
âgé de 63 ans, aux Blanchardières, beau-frère de René Chaudron,
négociant à Taillebourg, Pierre Chaudron, .négociant à Annepon, son
neveu.

.24 novembre 1749, mariage de Pierre Hélie, charpentier de navire
à Taillebourg, âgé de 30 ans, fils de feu Louis, laboureur, de Saint-
Savin, avec Marguerite Seguin, 27 ans, fille de Jean, marchand tondeur,
et de Marie-Anne Guindet.

16 mai 1750, inhumation de Françoise-Thérèse Chaudron, âgée
de 9 ans, fille de Pierre, négociant.

8 octobre 1750, Urbain Tardy,,sabotier.

Le 44 de janvier 1751, a été inhumé dans l'église de
cette paroisse, vis à vis l'eau bénitier, à quatre pieds au-
dessus, le corps de Sébastien Tenot, meusnier du Petit-
Moulin de cette paroisse, décédé le jour précédent avec le
secours des sacremens, âgé de 70 ans, de son vivant époux
de Madeleine [ ] ; ont été présens monsieur David;
chanoine dé Taillebourg, Pierre Caillé, laboureur à bras,
,gendre, soussigné.

DAVID, chanoine de Taillebourg, P. CAILLÉ, BESSE,

curé d'Annepont

6 mai 1751, Jacques Roche, sabotier (alias Roque) (4).

Le 8 de novembre 4751, après avoir fait à la messe parois-
siale du premier dimanche dudit novembre audit an, la
publication d'un ban du ,futur mariage de Jean Allenet, dit
Marais, marchand, âgé de 38 ans, veuf de Louise Viavant,
fils de feus Samuel Allenet, marchand, et de Françoise de
Coudre, de la paroisse de Saint-Vaise, d'une part, et de
Marie Champenois, dite du Vallois, âgée d'environ 27 ans,
fille légitime de feu Nicolas Champenois, dit du Vallois,

(I) On trouve, en effet, assez souvent dans l'orthographe des curés
ch ayant la valeur du g.
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employé dans les "fermes du roy, et de vivante Marie Rey, du
village des Guindets, de cette paroisse, sans qu'il soit venu
à ma connoissance aucune oppoition..... je, soussigné, ay
permit aujourd'hui, par écrit, et consenti que monsieur Jul-
lien, prieur curé de la paroisse de Saint-Vaize, fiançai et
donnat la bénédiction nuptiale auxdittes parties.

BESSE, curé d'Annepont.

30 décembre 1751, inhumation de François Chaudron, âgé de 5 ans
9 mois, fils de Pierre.

21 mai 1752, décès de Léonard Dubreuil, maçon, du village de
chez les Melles, 70 ans.

19 octobre 1752, inhumation de Marie Allenet, fille de N. Allenet,
marchand de Bussac, et de Marie Champenois, âgée de 25 jours.

Le 29e d'octobre 4753, a été inhumé dans le cimetière
de cette paroisse le corps de sieur Louis Brigaud, gentil-
homme, ancien gendarme de la garde, âgé de 78 ans, décé-
dé le jour précédent, au logis du Maine-Moreau de cette
paroisse, avec le secour des sacremens, de son vivant
époux de dame Marie-Anne Valeau; ont été présens Chris-
tophle Brillouin, laboureur à bras, Jean Brillouin, dit Lafon,
laboureur à bras, de la paroisse de Grandjean, lesquels ont
déclaré ne sçavoir signer.	 BESSE, curé d'Annepont.

2 décembre 1753, baptême de Pierre-René Chaudron, fils de René-
Alexis et de Angélique Durand, né le 29 novembre. Décédé le 4 dé-
cembre suivant.

Le onzième de décembre 4753, a été inhumé dans le
cimetière de cette paroisse .le corps de Marie-Angélique
Durand, âgée de 23 ans, de son vivant épouse de René-
Alexis Chaudron, négociant au village de chez Mrelet [sic] (1)

(1) Le curé Besse écrit comme il prononce, au moins pour certains
noms. Beaucoup de ses confrères en font autant. Mrelet se dit encore
soit pour Morelet, soit pour 111erlet.

On trouve ça et là des expressions qui ont encore cours aujourd'hui.
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de cette paroisse; ont été présens monsieur Simoneau, cha-
noine de Taillebourg, René-Alexis Chaudron, son époux,
Pierre Chaudron, son beau-frère, et plusieurs autres qui se
sont retirés sans signer. 	 BESSE, curé d'Annepont..

i8 janvier 1754, Pierre Février, maréchal.

16 mai 1754, Charles Biron, meunier du Petit Moulin de l'Allard.

6 juin 1754, Elie Hervé; tisseran.

14 mars 1755, Inhumation de Jeanne Blanchard, femme d'Urbin
Tardy, boquetier, 28 ans.

Le ter juin suivant, son fils âgé de 4 ans, meurt, le père est qualifié
sabotier.

7 février 1757, Michel Chablanc, tisseran.

Le 4e de may 4758, a été inhumé dans • l'église de cette
paroisse, près du degré. du clocher, le corps de demoiselle
Jeanne Bonneau, âgée de 45 ans neuf mois, décédée le
jour précédent dans la maison curiale de cette paroisse,
avec le secour des sacremens, ont été présens messieurs
les soussignez.

JULLIEN, vicaire de Saint-Vaize, RIMER, doyen, SI11ON-

NEAU, chanoine de Taillebourg, MAGISTEL, prêtre,
DAVID, chanoine, DUVAL, prieur de Saint-James, .
LARUE, chanoine, BESSE, curé d'Annepont.

8 septembre 1758, Guillaume Tapon, meunier du grand moulin
d'Annepont.

18 janvier 1759, mariage de Pierre Videau, dit Saint-Germain.
marchand, 33 ans, demeurant à Saint-Sorlin de Séchaux, fils de Pierre,
sargeur de la paroisse de Moulliets, juridiction de Rigaud, avec Marie

•Girard, 36 ans. Jean Gautreau, sacristain, témoin.

30 avril .1759, sépulture dans l'église, près du pilier du choeur, en
entrant, à gauche, de demoiselle Françoise Frapperie, femme de Pierre
"Chaudron.

18 octobre 1759, inhumation de Jacques Geoffroy, garçon menui-
sier, 20 ans, fils de Ambroise Geoffroy, maître menuisier à Saint-Savi-
nien.

20 novembre 1759, inhumation de Jean Gallais, sargier, âgé de 67 ans,
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9 avril 1760, Sébastien Tardy dit Jolin, cabaretier. Jean Seguin,
moulinier.

25 juin 17 .60, Jean Breteau. tailleur d'habits, parrain.

Le 15 octobre 1760, a été baptisé Jean-Alexis Chaudron,
né le 13, fils légitime de sieur Alexis Chaudron, négociant
de cette paroisse, et de Françoise de Juif de Suran, son
épouse; le parrain a été le sieur Jean Dupont, négotiant du
village de Saint-Thomas, paroisse de Saint-Sorlin de Se-
chaux, soussigné, la maraine, demoiselle Marie de Juif de
Suran, tante, qui a déclaré ne sçavoir signer.

JAN DUPONT, CH. CHAUDRON, GALLOCIIEAU, BLANC,

BESSE, curé d'Annepont.

23 novembre 1760, Jean Dinant, meunier au moulin de l'Allard.

Le 2e d'aoust 1762, a été inhumé dans le cimetière de
cette paroisse le corps de•dame Françoise Pithonneau, dé-
cédée le jour précédent sur cette paroisse, avec le secour
des sacremens, âgé de SO ans ou environ, de son vivant
épouse du sieur Jean Mesnard, employé dans les fermes du
roy. Ont été présens monsieur Larue, chanoine de Taille-
bourg, qui s'est retiré sans signer, Jean Jamin, laboureur
â bras,"Jean Gautreau, sacristain, qui ont déclaré ne sçavoir
signer.	 BESSE, curé d'Annepont.

28 septembre 1762, Christophe Texier, garçon chirurgien.

29 septembre 1762, inhumation de Antoine Bouhet, boquetier, 78
ans.

9 janvier 1763, Pierre Chassard, Massier, village des Guindets, Jean
Vinet, tisseran.

7 avril 1763, inhumation de Jean Auger, tisseran, des Guindets.

25 septembre 1763, Pierre Vuideau, négociant, de Saint-James, par-
rain.

17 septembre 1764, François-Guillaume Marillet de La Courboisière,
avocat, parrain.

2 janvier 4765, inhumation de Jean Dinant, meunier, 30 ans.
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15 janvier 1766, Jean Gautreau, dit Fringuet, 22 ans, inhumé.

17 novembre 1766, Pierre Viaud, sabotier.

23 décembre 1766, Louis Tenot, tondeur de draps, inhumé.

2 février 1767, Toussaint Seguin, tondeur de draps.

18 février 1767; Pierre Portier dit Genisson, laboureur.

Le 2 de mars 1767, après la publication d'un ban de
mariage,... je, soussigné, ay donné la bénédiction nuptiale à
Alexandre Guillot, soussigné, marchand, âgé de 21 ans, fils
légitime de Jean Guillot, marchand, de la paroisse de Saint-
Vaize, et à Marie Parfait, âgée de 19 ans, fille de feus Pierre
Parfait, maréchal, et de Catherine Garlopeau, de cette pa-
roisse.

A. GUILLOT, JEAN PARFAIT, JEAN SEGUIN, BESSE, curé
d'Annepont.

30 avril 176', Michel Chatblan, tisseran.

Le 12 d'octobre 4767, après la publication d'un ban de
mariage des parties cy dessous faite au prone de la messe
paroissialle de Taillebourg... je, soussigné, avec la permis-
sion de monsieur Richer, doyen, curé de Taillebourg, ay
donné la bénédiction nuptialle aux dites parties, sçavoir à

monsieur Antoine Guillot de Beaupré, pigé de 32 ans, con-
trolleur receveur des domaines du roy, y demeurant (sic),
et à demoiselle Marie-Charlotte Marillet, âgée de 31 ans, de
la ditte paroisse de Taillebourg, soussignez. Ont été présens
monsieur François-Guillaume Marillet, avocat en parlement,
cousin-germain, soussigné, Christophie Texier, chirurgien,
soussigné, Jean Bonneau, écolier, soussigné, et François
Landreau, laboureur à bras, qui a déclaré ne sçavoir signet.

GUILHOT DE BEAUPRÉ, MARIE MARILLET, JULIETE

MARILLET, JULIE MARILLET, MARILLET DE LA COUR-

BOISIÈRE fils, MARIE-CATHERINE MARILLET DE LA COUR-

BOISIÈRE, MARIE-ROSE MARILLET DE LA COURBOISIÈRE,

LACROY PIERRE GOUT, ELISAI3ET-ANTOINETTE • MA-

RILLET DE LA COURBOISILRE, JEAN BONNAUD, TEXIER,

MARILLET, prêtre, vicaire de Varzay.
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27 octobre 1767, Jean Gautreau, laboureur et sacristain, inhumé, 60
ans. (Son /ils Charles le remplace).

24 août 1768, Bertrand Champenois du Vallois, procureur à Taille-
bourg, parrain.

6 juin 1769, Pierre Creunier; meunier du petit moulin de l'Allard.

14 août 1770, inhumation de Jean Lavalette, maçon, âgé de 50 ans,
époux d'Anne Valadon, de Château Poinsat, diocèse de Limoges.

Le 12 février 1771 après la publication d'un ban de mariage
des parties... je, soussigné, du consentement de M. Besse (1),
curé de cette paroisse, ai donné la bénédiction nuptiale, savoir
à François Chartier, marchand, veuf de Marie-Marthe Pellu-
chon, de la paroisse de Saint-Hilaire de Villefranche, soussi-
gné, et à Geneviève Guédon, veuve de Jean Lai, dit Grand-
Bois, notaire, demeurante depuis plus de six mois dans cette
paroisse, laquelle a déclaré ne savoir signer de ce enquis.
Ont été présents Euh-ope Bonneaud, soussigné, François
Landreau, sacristain, Pierre Fetiveau, laboureur à bras,
Pierre Viaud, laboureur à blas, lesquels Ont déclaré ne
savoir signer, de ce enquis.

BONNEAUD, CHARLE CIIARTIE, TOUSSEN GUÉDON, MARI-

MADELEINE LAI, F. CHARTIER, VINAND, loco consensu-

que rectoris.

Le 4 may 177'1, a été inhumé dans le cimetière de cette
église le corps de Marie-Henriette, agée de quatorze mois,
fille légitime de sieur Anthoine Guillot, controleur à Taille-
bourg, et de demoiselle Marie-Charlotte Marilliet ; présent
Landreau, sacristain.

LARDE, chanoine de Taillebourg.

Le 1 dont 4771, a été inhumé dans l'église d'Annepont,
apprès avoir reçu les sacrements en sa maladie, le corps
de messire Jaque Besse, curé dudit lieu, décédé du

(1) Le curé Besse signe, d'une main tremblée, pour la dernière fois le
18 mars 1771.
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trante du dernier, agé de 65 ans, en présence de plusieurs
thémoins avec les soussignés.

JOUSSELIN, curé des Nouilhers, P. BAROT, curé de
Grandgent et La Fredière son annexe, GUILL0TIN
DE LA MARTIÉRE, curé de Juic, MARILLET, doyen,
curé de Taillebourg, CHEVALIER, curé de Tailant, De
(	 ), curé du Douhet.

Le 19 septembre 4771, a été baptisé Marie, fille légitime
d'Urbin Tardi, galocher, et de Jeane Grenadon, née du
même jour au village de chez Bouilli ; ont été parrain.
sieur Antoine Guilhot de Beaupré, conterolleur des actes
à Taillebourg, et marraine damoiselle Marie-Charlotte
Marillet, son épouse.

MARIE MARILLET, GUILHOT DE BEAUPRÉ, P. CHAUDRON,

TEXIER (1), ROSE MARILLET, B. DAVID, curé d'Anne-
pont (2).

Le 26 octobre 1771, a été baptisé dans l'église de Saint-
André d'Annepont Antoine-Thomas Guilhot, né,aujourdhuy,
fils légitime de Antoine Guilhot, sieur de Beaupré, contro-
'leur et receveur des domaines du roy au bureau de la ville de
Taillebourg, et de demoiselle Marie-Charlotte Marillet, son
épouse ; ont été parrain Antoine Guilhot, sieur de Fonté-
nard, bourgeois, demeurant au bourg de Saint-Cybardeaux
en Angoumois, et demoiselle Thérèse Marillet, représentés
par Thomas Brodeau et Jeanne Foucher, domestiques des
dis père et mère en présence des soussignés.

TEXIER, FRANÇOIS DEVAL, GUILIIOT DE BEAUPRÉ, DAVID,

chanoine de Taillebourg, desservant.

6 novembre 1771, Toussaint Seguin, apprêteur de draps.

17 novembre 1771, Jean Helie, tisserais, du bourg.

Les actes de 8 novembre 1771 à 21 janvier 1 772 sont reçus et,signés

(1) Ce Texier est le chirurgien de Taillebourg.
(2) C'est la première signature du nouveau curé.

Archives.	 23
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par fr. Jos. Fran de La Tuollais, R. cordelier, missionnaire de Terre
Sainte, desservant.

25 février 1772, Nicolas Champenois Duvallois est qualifié notaire
royal à Taillebourg.

25 février 1772, Angélique Félicité Marillet, marraine.

L'an 1772, et le 14 septembre, a été inhumé dans le ci-
metière de cette paroisse le corps d'Antoine-Thomas Guillet,
fils légitime de sieur Guilhot, contt rolleur. de Taillebourg,
et de demoiselle Marie-Charlotte Marillet, agé d'environ
un an.

FRANÇOIS DEVAL, FRANÇOIS LATREUILLE, B. DAVID, curé
d'Annepont.

7 mai 1773, inhumation de Marie Guindet, femme de Jean Seguin,
tondeur d'étoffes, âgée de 78 ans.

4 septembre 1773, baptême de Simon, fils de Simon Laguzerais,
tailleur d'habits.

11 février 1774, inhumation de Pierre Seguin, âgé de 20 ans décédé
au moulin à drap.

28 février 1775, Nicolas Marcoulier, charpentier.

L'an mil sept cens soixante-quinze, et le six juin, vu la
dispense de publication de deux bans accordée par monsei-
gneur l'évêque "de Saintes.... ensemble celle accordée par
monsieur le vicaire général de Tours (socle vacanti)..... nous
avons impartis la bénédiction nuptiale à sieur Jean-César
d'Aigremont, fils majeur de sieur Pierre d'Aigremont, négo-
ciant de la ville de Tours, y demeurant, paroisse de Saint-
Pierre-le-Puellier, et de feu dame Elizabeth Soubeyran du
Vernay, et à damoiselle Marie-Thérèse Chaudron, fille mi-
neure de feu René-Allexis Chaudron, bourgeois, et de dame
Françoise de Juif de Sarant, de la paroisse de Saint-Hilaire
de Villefranche, demeurant chez M. Chaudron des Blanchar-
dières•de notre paroisse.Et ce en présence et du consentement
de sieur Pierre d'Aigremont, père, Pierre-Alexandre d'Ai-
gremont, fils, sieur Pierre Chaudron, demoiselle Françoise-
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Madeleine Billard-Chaudron, sieur François-Gabriel Guil-
lonnet, avocat de la ville de Saint-Jean d'Angely, et autres
témoins connus et requis qui ont avec nous et les conjoints
signés

JEAN-CESAR D'AlGREMONT, Illls ainé, MARIE-THERÉSE

CHAUDRON, BILLARD CHAUDRON, D 'AIGREMON LE

JEUNE, GUILLONNET, CALVIT DE LA POMMERA Y,

DAVID, curé d'Annepont.

23 juillet 1775, Pierre Bidet, galocher.

21 septembre 1775, Toussain Genisdon, meunier au grand moulin.

1776, 9 janvier, vu le certificat de publication de bans
faite en l'église paroissiale de Chalenazel, diocèse de Lyon,
du 42 octobre dernier... j'ay imparti la bénédiction nup-
tiale à • Antonie Pont, scieur de long, fils légitime de
Guillaume Pont et de deffunte Marie Lapierre, de la pa-
misse de Chalnazel en Forest, diocèse de Lyon, et à Marie
Tardy, fille aussi légitime de Sébastien Tardy, dit Joslin, et
de Marie- Seguin, de cette paroisse.

TOUSSAIN SEGUIN, JEAN PARFAIT, SIMON LAGUIZERAY,

JEAN SIGUEN, SÉBASTIEN rIIARDY, J.-B. DAVID, curé
d'Annepons.

1776, 23 mars, a été baptisée et est née le même jour
Magdelaine-Suzanne, fille légitime du sieur Jean-César
Daigremont, négociant, et de demoiselle Jeanne-Marie-
Marthe Chaudron des Blanchardières. Ont été parrain sieur
Pierre Chaudron, et marraine demoiselle Magdeleine-
Suzanne-Françoise Billiard, épouse dudit sieur Chaudron,
oncle, qui ont avec nous signés.

BILLARD CHAUDRON, P. CHAUDRON, J:-B. DAVID, curé
.	 d'Annepons.

1777, 2 mars, a été baptisée et est née le même jour aux
Blanchardières, Françoise-Rosalie, fille légitime de Jean-
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César d'Aigremont et de Jeanne-Marie-Marthe Chaudron.
Ont été parrain messire Gabriel-Honoré de Juit de Surand,
major général et commandant la capitainerie des gardes-
costes de Charante, et marraine dame Françoise de Juif de
Surand, veuve Chaudron.

F. DE JUIF, DE JUIF DE SURAND, BILLARD-CHAUDRON,

P. CHAUDRON, J.-B. DAVID, curé d'Annepons.

4778, 2 mars, mariage de Toussaint Seguin, moulinier, fils de feu
Jean, moulinier, avec Anne Morand, fille de Pierre, cailloteur et
Marie Abelain. Il meurt le 27 juin, âgé de 27 ans, aux moulins à drap.

4773, 9 juillet, baptême de Jean Toussaint Seguin, fils de Toussaint,
tondeur de drap, et de Marie Vinet, aux moulins à drap.

4779, 9 mai, a été inhumé dans le cimetière de cette
paroisse le corps du nommé (sic) Pierre Marilliet, âgé d'en-
viron 53 ans, décédé du jour précédent à La Siccauderie,
ayant reçu les sacrements.

P. CHAUDRON, GUILHOT DE BEAUPRÉ, J.-B. DAVID, curé
d'Annepons.

L'an 1779 et le 20 novembre, a été inhumé dans le
cimetière de cette paroisse, le corps de demoiselle Marie
Cherpantier; épouse de maître François-Gabriel Guillonnet,
avocat en la cour, procureur du roy de la maison de ville de
Saint-Jean d'Angély, décédée le 18 du même mois en sa
maison des Gaschiniards, munie des sacrements, âgée d'en-
viron quarante-quatre ans.

IIUON, curé de Juic, ROBINET, curé de Saint-Savinien,
GUILHOT DE BEAUPRÉ, CACAU; curé de Coulonge,
,CHEVALIER, curé de Taillant, J.-B. DAVID, curé
d'Annepons.

1780, 13 décembre, Simon Laguzerais, tailleur d'habits.

4781, le 14 mai, a été inhumé dans le cimetière de cette
paroisse le corps de Jean Seguin, âgé de 90 ans et six mois,

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



--357 —

tondeur d'étoffe, décédé le jour précédent au moulin à drap,
ayant reçu les sacrements.

P. CHAUDRON, TOUSSAINT SEGUIN, JEAN SEGUIN,

P. PEREAUD, - J.-B. DAVID, curé d'Annepons:

L'an 4782 et le 97 avril, va la dispense de consanguinité
au troisième degré accordée à messire François-Alexandre
Juif de. Surand et demoiselle Jeanne-Marie-Marthe Chau-
dron, veuve d'Aigremont, par monseigneur..... et la dispense
de publication de deux bans.... les autres cérémonies de
l'église préalablement observées, j'ai imparti la bénédiction
nuptiale audit messire François-Alexandre de Juif de Surand,
lieutenant des canoniers gardes-côtes, fils naturel et légi-
time de messire Gabriel-Honoré Juif de Surand, écuyer, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, breveté
major d'infanterie, chef des canoniers gardes-côtes de la
division de • Le Breuilh, de la province d'Aunis, et de feu
dame Marguerite Coiteux de Lordegit; de la paroisse
d'Ecoyenx, au présent diocèze de Saintes, et à la ditte
demoiselle Jeanne-Marie-Marthe Chaudron, veuve de feu
sieur Jean-Cézar d'Aigremont, fille naturelle et légitime de
feu sieur Alexis Chaudron et de vivante demoiselle Fran-
çoise Juif de Surand, de notre paroisse, et ce en présence
de messire Gabriel-Honoré Juif de Suraud, père, demoiselle
Françoise Juif de Surand, veuve Chaudron, mère, Pierre
Chaudron, Alexis Chaudron, demoiselle Marie-Anne Juif de
Surand, épouse du sieur Gille Bernard de La Vigerie, sieur
Prévost de La Vigerie et autres témoins, parents et amis- à
ce requis qui ont signé.

DE JUIF DE SURAND, CHAUDRON DE JUIF DE SURAND, CHAU-

DRON, P. CHAUDRON, BILLARD CHAUDRON, JUIF PRÉ-

VOST, PRÉVOST DE LAVIGERIE, CHAUDRON DE LA

SABLIÈRE, J.-B. DAVID, curé d'Annepons.

20 janvier 1783, Pierre Foreau, dit La Douceur.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 358 —

17 février 1783, mariage de Louis-François Broutin, marchand, de Ter-
nan, fils de François, négociant, et de Suzanne Gentil, de Saint-Jean
d'Angély, avec Marie Barbotin, fille de Louis Barbotin, fermier de La
Vignollerie. (Nombreuses signatures )

L'an 1783, le 6 septembre, a été inhumé dans le cime-
tière de cette paroisse le corps de Marie Rey, veuve Champe-
nois du Vallois, âgée de 88 ans, décédée le jour précédent, au
village des Guindets, munie des sacrements. L'enterrement
fait en présence du sieur Nicolas Champenois du Vallois et
Jean Bertrand du Vallois, fils et petit-fils de la défunte qui
ont, avec nous, signé.

DUVALLOIS, DUVALLOIS, J.-B. DAVID, curé d'Annepons.

21 mai 1784, baptême de Marie-Rosalie Oumier, fille de Jean, meu-
nier (alias farinier). Pierre Morand, sergent du comté de Taillebourg,
parrain.

10 décembre 1784, deux jumeaux (garçons), de Jean Viaud, gallocher,
et Marianne Emeri.

26 avril 1785, Sébastien Tardy, dit Jolin, scieur de long.

L'an 1786 et le 2 mai, toutes les cérémonies de l'église
préalablement observées, vu la dispense de publication de
deux bans..... nous avons imparti la bénédiction nuptiale,
du consentement dudit sieur David, curé d'Annepons, â
sieur Jean-Baptiste Denéchaud, aide chirurgien-major du
régiment de Soissonnais-infanterie, fils légitime de sieur
Jacques Denéchaud, architecte, et de demoiselle Louise
Bureau, de la paroisse de Saint-Vivien-lès-Sainte, et demoi-
selle Marie Allenet, fille légitime de M. Jean Allenet,
bourgeois, et de damoiselle Marie Champenois du Vallois, de
la ditte•paroisse d'Annepons, et ce en présence et du con-
sentement du sieur Jacque Denéchaud, père du marié, sieur
Charbonel du Thoral, sieur du -Vallois, oncle maternel de la
mariée, demoiselle Duvallôis-Allenet, mère, demoiselle Marie
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Allenet, soeur, sieur Benjamin Bertôn, cousin germain de la
mariée.

MARIE ALLENET, JAQUE DENÉCHAUD, DENÉCHAUD, chl-

ru l gien, DUVALLOIS-ALLENET, DUVALLOIS, MARIE

ALLENET, P. (ou D) BERTON, MARCHADIER, ° CIIAR-

BONEL DU TORAL, H. BERTON, DENÉCHAUD, curé du
Douhet, consensu rectoris.

1787, 14 juin, deux jumelles de Pierre Chemin et Marianne Fevrier.

L'an 1788, 27 février, a été trouvée â la porte de l'église
une fille qu'on juge estre née depuis peu d'heures et qui a
été baptisée n'ayant aucune marque qui annonça qu'elle
l'eût été. Ont été parrain Jacque Viaud, fils, et marraine
Magdeleine Garnier.

JACQUE VIAUD, J.-B. DAVID, curé d'Annepons.

20 mars 1788, Jean Viaud, bocquetier.

L'an 1788 et'le 30 octobre, a été inhumé dans le cime-
tière de cette paroisse le corps du sieur Jean-Baptiste
Allenet, officier marinier, âgé de 70 ans, décédé le jour -
précédent au village des Guindas, muni des sacrements.

BUISSON, curé d'Ecoyeux, DENÉCHAUD, curé de Douhet,
DENÉCHAUD, DUVALLOIS, DUVAL, DAVID, curé d'Anne-
pons.

L'an 1788 et le 29 décembre, a été inhumé dans le cime-
tière de cette paroisse le corps de sieur Pie_ rre Chaudron,
bourgeois, âgé d'environ 76 ans, décédé du jour précédent
en-sa maison des Blanchardières, muni des sacrements.

CHAUDRON DE LA SABLIÈRE, CHAUDRON, DE JUIF DE

SAURAND, LE TILLIEL DE LAUBRAY, curé de Grand-•
jean, MARILLET, doien curé, DUPEYBÉ [ ],

DAVID, curé d'Annepons.

28 mars 1789, inhumation de Jacques Roche, boquetier, 75 ans.

22 juin 1789, Pierre Viaud, dit Rondelet, boquetier.
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11 janvier 1790, Jean Routurier, tonnelier.

L'an 1790 et le 46 janvier, vu le certificat du sieur Jean-
Baptiste Jean, procureur d'office du comté de Taillebourg,
nous avons inhumé dans le cimetière de cette paroisse le
corps tle Jacque Guionet, sergent du comté de Taillebourg,
demeurant en son vivant au bourg de Saint-Savinien du
Port, trouvé noyé hier soir dans un fossé des marais des
Gachiniards, et réclamé par François Guionet son frère:
L'enterrement fait en présence dudit François Guionet, Jean
Parfait ; sindic, et autres qui ont avec nous signés.

GABRIEL NAULON, JACQUES CHAIGNEAU, JEAN PARFAIT,

P. MESNARD, ROUTURIE, GABRIEL BRAT, J.-B. DAVID,

curé d'Annepons.

I juin 1790, Jean Elie, tonnelier.

11 août 1791, Michel Landais, sabotier.

14 novembre 1791, deux jumeaux (garçons), de Pierre Fragneau et de
Jeanne Audebert.

L'an 4791 et le -13 octobre, a été inhumé dans le cime-
tière de cette paroisse le-corps de demoiselle Marie Cham-
penois-Duvallois, veuve. de feu sieur Allenet des Marais,
âgée de 66 ans, décédée du jour précédent en sa maison
des Guindets, munie des sacrements.

DuvALLo1s, DENCCHAUD, .DEN) CHAUD, curé de Douhet,
J.-B. DAVID, curé d'Annepons.

L'an 1791 etie 29 décembre, a été inhumé dans le ci-
metière de cette paroisse le corps d'Alexis Chaudron, fils légi-
time de feu sieur Chaudron et de . vivante Marie-Françoise Geof-
froy, du village de Snrand, paroisse de Saint-Hilaire, âgé de
40 ans, décédé le jour précédent aux Blanchardières, de
cette paroisse..

CHAUDRON SAIILIERE, JEAN PARFAIT, J.-B. DAVID, curé
d'Annepons.
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Le curé David cesse de signer à partir du 10 septembre 1792, les
actes sont signés par le curé de Grandjean, Le Tillier et René Routurier,
secrétaire.

PllRCES ANNEXÉES

Le quinze du mois de may 1737, la cloche de cette pa-
roisse, après avoir esté refondue, fut bénie le quinze du mois
de may par M. le doyen de Taillebourg, monsieur le prince
de Tallemont parrein, et madame son épouse marreine, qui
donnèrent à la ditte cloche le nom de Federic, pesant deux
cent quarante livres. 	 GILBERT, curé d'Annepont.

Sur le premier feuillet du cahier de 1726-1737, est écrite la déclaration
suivante :•

SENSIF des renthes qui sont dhues a monsieur le curé
d'Annepont, en qualité de seigneur direc et fonsier de la
seigneurie des 'Barbinières.

Etat du dit fief, limites et confrontations.

Premièrement. Le dit sieur' curé tient à tranche aumone
et immémorial ledit fief des Barbinières qui commende de-
puis une grosse pierre qui est au bas du simetière, au milieu
du chemin comme l'on va du bourg d'Annepont à Taillebourg
ou (sic) à Saint-Jean d'Angely; la ditte bonne (1) est vis à
vis la maison du métayer du sieur de Marillet, au milieu
du dit chemin qui fait la séparation de la ségneurie de Tail-
lebourg et d'Anepont, la ditte maison du métayer a esté
bâtie dans le fond de la ditte cure du tems de monsieur
Nuaillis, curé dudit Annepont. De laditte borne l'on traverse
l'aire et le jardin de la métayrie du susdit de Marillet, apel-

(I) Plus bas borne. C'est le même mot. On dit encore à la campagne
une bonne pour une borne.
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lée.la Sicaùderie; l'on traverse aussi' le jardin de Marie
Renaudot, lesdits biens possédés de présent par le sieur de
Ponthieu et .va se rendre à la route du Puy. Confrontant
du côté du midy à seigneurie de -Taillebourg et depuis la
seigneurie de Taillebourg on suit tout droit au chaix dudit
sieur de Ponthieu ; de là en traversant les quéreux dudit
bourg d'Annepont, seigneurie de ladite cure va se rendre
à une borne qui divise les renthes dues à la seigneurie de
Colonges, laquelle borne est dans un jardin apartenant à
Jean Seguin, moulinier, et de là on coupe tout droit lelong
des terrès tenues au sixte des fruicts pour tous droits dues
h la seigneurie de la cure d'Annepont, et suivant un certain
centier qui conduit droit à la groye des Cordons: qui con-
fronte du costé du midy à la seigneurie de Colonge et . du
costé des terres tenues au sixte de ladite cure, aboutissant
sur la pièce des Mauregars et vont se rendre à un chemin
qui renferme du costé du levant et du septentrion les Petits-
'Bois, lequel chemin va se rendre . au chemin qui va de Tail-
lebourg à Saint-Jean d'Angély. Lesquels . dits 'Petits-Bois
sont tenus à renthe de la cure d'Annepont ét dans lesquels
est renfermée une guerenne où il y a des lapins, renfermés

, de fossés; et depuis le coin des Petits-Bois, en traversant le-
dit chemin qui va de Taillebourg à Saint-Jean .d'Angély,
ledit fief coupe à travers les sables d'Annepont, confrontant'
du costé du fort à seigneurie de La Forest et va se rendre
au fossé du bois de La Ratrie. Lequel bois de La Ratrie est
au sixte.Ledit sieur curé en a terrage.Le bois [coupés] plus de
trois à quatre fois (En renvoi : par les només Mervaud frères
et Louis Gourdet), et estoit en coupe lors et du tems de la
prise de posession dudit sieur Gilbert. De plus le champ
que paroit avoir abandonné le sieur Demarillet, où il y a lait
planter des . chatagners est tenu au sixte . des fruits.
Suivant ledit bois de La Ratrie jusques au bout de champ
qui apartient audit Marillet va se rendre au Pré-Long, apar-
tenant audit sieur curé ; ledit champ, du costé du septen-
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trion, sépare la seigneurie de la cure par un fossé qui est
fort haut, apartenant en entier au sieur curé, et depuis
laditte (sic) haye suit les viviers et va se rendre à la maison
du métayer du sieur de Marillet, dont laditte maison est
plus que la moitié bastie dans le fond de laditte cure, va
se rendre à laditte borne qui est au milieu du chemin qui
conduit de Taillebourg ou à Saint-Jean d'Angely au bas des
cimetières, comme nous avons dit. Tous les domaines, jar-
dins petits et grands, bas et hault, sont renfermés de fossés
a deux gets qui apartiennent en entier au sieur curé, même
la bonde, qui a esté construicte par le sieur Magnan, -qui
sert à vuider les eaux quand on veut curer lesdits grands
fossés. Les gets, du costé du sieur dé Marillet sont de douze
pieds de terrain. Nous y avons des arbres sur lesdits gets,
qu'on coupe quand on a besoin. Lesdits gets joignent la
térre apellée des Guindoliers, pour laquelle le sieur Magnan
â eu un procès pour avoir la dixme de cette pièce de champ,
ce qui luy fut adjugé par arrest du parlement de Bourdeaux
en l'année 4742.

Au surplus il y a une halée de dix huit-pieds de largeur
qui tient depuis la porte du chay, derrière •les cimetières',
qui va jusque au chemin de La Forest et la croix osahnière,
dans laquelle halée il y avoit autrefois des seriziers et noyers,
des deux costés, qui ont esté coupés en partie par M. Dol-
beau, curé.

Deux pages plus loin on lit une note qui contient le renseignement
intéressant suivant:

..... D'un bout au chemin comme l'on va de l'église à

Mauregard et conduit le long des cimetières des pauvres et
va se rendre à la croix ousannière. Le chemin est destiné
pour passer les dixmes de la cure, celles du sixte et les
fagots qui proviennent du bois de la cure et du sieur de
Marillet. C'est un chemin de servitude qu'on voudroit faire
perdre.....
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Puis au bas d'une page à la fin du cahier

Le fief des Petites-Barbinières de la cure d'Annepont est
un démembrement des terres de la seigneurie de Coulonge
donné en franche aumone à la cure d'Annepont.

Ces déclarations sont suivies de notes indiquant le montant de quel-
ques rentes. Nous ne reproduisons que les suivantes qui, en donnant
la quotité de chacune, indiquent la quantité de terrains imposée.

MÉMOIRE du sensi/ du lief des Petites-Barbinières
appartenant â la cure de Saint-André .d'Annepont, 1742.

La renthe du queureux, suivant l'arpentement fait par
M. Besnard en 1721 contient soicente et dix-neuf carreaux
trois carts, qui doivent vingt-deux sols six deniers en
argent et trois poules lesquelles estimées dix sols pièces,
soit en tout 2 liv. 12 s. 6 d. dus par chaque année aux fesses
de Noël. — Suivant la baillette, il devroit y avoir dans ladite
pièce 89 carreaux (1).

Tenanciers de la pièce du Queureux :
Monsieur de Ponthieu en tient 22 carreaux et demi, soit

sept sols et deux deniers en argent et une poule moins la
seiziesme partie, 14 S. 9 d.

Marie-Anne Deschamp, veuve Seguin, en tient L7 car-
reaux, soit 8 sols 6 deniers en argent, une poule et la hui-
tième partie, 17 s. 9. d.

Jean Jardy et sa soeur en tiennent seize carreaux et le
cart d'un carreaux, doivent 3 sols 3 deniers et la moitié
moins la quinzième partie d'une poule, 10 s. 8 d.

(1) Le journal se divise en cent carreaux. Il faut trois journaux pour
faire un hectare, en moyenne, parce que la contenance du journal était
très variable.
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Pierre Tardy, dit Chassepaix, en tient un carreau, doit
quatre deniers et la vingtième partie d'une poule, 8 cl.

Vivien Boutin, farinier, en tient treize carreaux, doit
quatre sols et la moitié et la vingtième partie d'une poule,
8 s. 7 d.

Il est dû à chaque fête de Noël, pour la maison de la
vieille Chambert 3 sols 4 deniers, et pour celle qui la joint
appartenant à M. de Ponthieu, il est dû 5 sols, total 8 d. 4.

Pour la grange, aire, jardin de la mai térie de la Sicau-
drie, conjointement avec une partie du jardin de la borderie
de M. de Ponthieu, il est dû 8 sols et une poule aux fêtes de
Noël.

Suivant la baillette de M. Noaillis, curé d'Annepônt,
passée par Garay, notaire à Taillebourg, le 30 nôvembre
1665, il est dû pour '2 journeaux 70 carreaux de bois, 3 s.
9 d. par chaque année, aux lestes de Noël, lesquels 2 jour-
neaux 70 carreaux sont divisés entre les Forget mademoiselle
Marillet pour un morceau de bois, prez de Chambert, dans
les petits bois de- la cure, doit 2 s.

Mademoiselle Marillet, pour son bois des lapins, entouré
.de tossez, joignant celuy de la cure, doit à chaque fête
de Noël une livre cinq sols.

Mademoiselle Marillet, pour son bois appellé des Pas-
quiers, dans la prise des Petits-Bois de la cure, doit aux
fêtes de Noël 2 sols 6 deniers.

Mademoiselle Marillet, pour son champ de la croix oza-
nière, doit 5 sols.

Suivant l'arpentement du 18 may 1703, Marie-Anne Des-
champs, veuve Seguin, tient dans les Petits-Bois de la cure
un bois taillis contenant cinq journeaux cinq carreaux,
quoique suivant la baillette il en doit tenir cinq journeaux
cinquente carreaux, confrontant d'un costé aux bois de Jean
Forget et du sieur de La Varenne, du sieur Marillet et de
Vivien Boutin, d'un autre costé au chemin qui conduit du
bourg d'Annepont au grand bois du Maine-Moreau, d'un
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bout au chemin qui conduit du bourg d'Annepont à Saint-
Jean d'Angély et d'un autre bout au chemin des Mauregards,
tenus à renthe à la seigneurie de la cure d'Annepont de la
somme de quinse sols par chaque année payables aux fêtes
de Noël.

Les Forget doivent par chascun an trois sols neufs deniers
de renthe directe et foncière . pour deux journeaux de bois
taillis appelé les Petits-Bois.

Dans le mois d'aoust 4743, j'ay fait oster les arbrisseaux
cjui étoient autour du clocher, je l'ay fait griffonner en
entier, je l'ay fait recouvrir, ainsi que toute la nef.

Dans le mois d'octobre 1746, j'ay fait renfermer la sacris-
tie par 'les . deux portes que j'y ai fait mettre.

J'ay fait boiser le sanctuaire, raccommoder les marches et
le noyeau du clocher.

Dans le mois de novembre 4746, j'ay fait faire l'haut
vent qui est adossé au' mur de l'église pour garantir de la
pluye.

Le dimanche d'après la Pentecôte, monseigneur Simon-
Pierre Lacoré, évêque de Saintes, après avoir donné la con-
firmation dans la paroisse de Bussac, le matin dudit jour,
après l'avoir donnée aussi dans celle de Saint-Vaise où il
Bina,_ vint dans celle cy à 4 heures et demie du soir. Après
avoir fait la visite de l'église et y avoir donné la confirma-
'tion, il en partit à 5 heures et demie pour aller coucher à

'I1aillebourg.
Dans le mOis de janvier '1749, j'ay fait raccomoder presque

tout à neuf le vitrai de dessus la grande porte . de l'église.
J'y fait faire une parlicotière de fer et six barres de fer pour
'assujettir les. deux panneaux de verre, y ayant auparavant un
'châssis de bois qui soutenoit les deux panneaux que la pluye
'avôit. pourry.
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Le 4.5 'mars 4751, je fi descendre la cloche de cet e.'
paroisse sur la .voute du clocher, parce que les bandes qui
l'attachoient à'son joug'étoient trop lasches, cassées pour la.
plupart, et à demi clouées. Pierre ' Parfait, fils, maréchal,
époux de Catherine Garlopeau, racomoda, allongea, fortifia
lesdites bandes, fit de nouveaux cloux pour les attacher et fit
une: nouvelle bande pour . soutenir la plumace, à l'opp'osité
de la bande qui est près de la corde ; il mit aussi des gon-
pilles neuves sur le joug. Tout cela se fit depuis dix heures
du matin jusqu'à six heures du soir du même jour que ladite
cloche fut remontée et mise dans sa place.

La cloche étant descendue, je lu autour prez des antes
ces deux lignes : Monsieur le prince de Talmon a été parain
et madame la princesse de Talmon a été moraine. Mre Gil-
bert, curé, Seguin et Parfait.

Au bas, près du bord, est écrit : Le Brun m'a faite
en 1737. Les armes de monsieur le prince de Talmon et
celles de madame de Bullion, son épouse, sont sur ladite
cloche acolées dans un meure blazon.

Cette cloche pèse 240 livres. Ayant été cassée elle fut
refondue en 1737. Le sieur Million (4) en fit le marché pour
trente livres avec les susdits Seguin et Parfait. Ce Seguin
est Pierre Seguin, moulinier, époux de Marie-Anne Saillant,
décédé le 22 de may 1739. Parfait est Jean Parfait, maré-
chal - de cette paroisse, époux de Madeleine Plumet, père de
celuy qui a racommodé les susdites attaches.

Le 15 may 1737, ladite cloche fut bénie par monsieur
Pierre Pâtry, doyen, chanoine, curé de Taillebourg et Saint-
Savin, archiprêtre et conceiller à la chambre ecclésiastique,
décédé le 29 octobre 1749. Cette cloche fut nommée Fré-
déric du nom de monsieur le prince de Talmon.

Ce monsieur Gilbert est monsieur Jean Gilbert, mon pré-

(1) Il était établi fondeur à Saintes.
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décesseur imédiat, qui, retournant' de Saint-Jean d'Angély
le samedi 19 décembre '1 739,'fut tellement saisi par le froid,
au sortir de cette ville, qu'il fut  obligé de se retirer chez
monsieur Roquet, curé de Mazeray, où il mourut dans la
nuit.

Le 7 et 90 de septembre 1757, j'ay posé les stiles de deux
montres solaires qui sont au pilier de l'église et les ay ajus-
tées conformément au Buterfield.

En le mois de juin 4760, j'ay fait dorer le tabernacle, j'ay
fait faire les rideaux d'indienne qui le couvrent.
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ANTIGNAC

Papiers baptisloyre et memoyre des nous et cognons et
qualiiez de ceux et celles qui ont esté baptizés en l'église
parrochiale de Sainct-Pierre d'Antignac par nioy soubzsiné
curé de la dicte paroisse.

Tel est le titre que le curé Besson donne au cahier sur le-

quel il se dispose à écrire, en 1668, les actes de baptême, de

mariage, et mortuaires.

Ce n'est pourtant pas le premier registre. Il y a des feuilles

pour 1657, 1658, 1659, et d'autres pour 1669 et 1670, le tout relié

en désordre. On n'y trouve d'ailleurs que des baptêmes. Nous

ne possédons de suite à peu près complète qu'à partir de 1691,

sous la signature du curé Martianay.

Tous les actes de 1692 à 1703 (1) existent en double.

Cette paroisse est une des plus petites qu'il nous sera donné

de visiter. Expilly dans son Dictionnaire (1770) n'y marque que

.55 feux, environ 275 à 360 habitants.

Aussi les actes sont peu nombreux : 7 en 1669, 18 en 1692, 13

en 1696, 17 en 1701, 6 en 1720, 14 en 1723. En 1737 on compte

10 baptêmes, 7 en 1736....., mais il ne faut pas accepter ce

chiffre comme représentant le chiffre réel des naissances à

.Antignac. Des habitants, des bourgs voisins, Clam, Saint-

Georges de Cubillac, présentent leurs enfants aux curés d'Anti-

gnac. Ce fait, très. fréquent partout, n'est pas toujours facile à

constater : aussi ne faut-il pas tenir les statistiques que nous

.(1) En 1777, le filigrane du papier est au nom de J. DuBois.

En 1793, il porte la mention PERIGORD FIN ou Fin DANmois.

Archives. sa
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dressons pour l'expression exacte de la natalité des paroisses.

Dans certaines années la proportion des naissances étrangères

est parfois très forte.

I1 n'en est pas de même pour la mortalité infantile, les nour-

rissons ne sont jamais très nombreux. A Antignàc elle est ex-

trêmement variable, du cinquième aux quatre cinquièmes,

quand elle ne dépasse pas le chiffre de l'année.

Cette pénurie d'actes n'est peut être pas absolument étran-

gère à la multiplicité des curés. Il est évident que la cure d'An-

tignac ne plait pas, et qu'elle produit peu. Un curé sans res-

sources personnelles ne pouvait pas y vivre. Il y avait bien une

fabrique, mais on se doute qu'avec une population si minime le

tronc et les quêtes ne fournissaient que de maigres offrandes.

Quoi qu'il en soit, nous comptons treize curés en un siècle :

Deux des trois derniers demeurent Fun 27 ans, l'autre 23 ans,

tous les autres s'en vont au bout de quelques années.

Besson, 1668-1669.

Martianay, 1691-4 juin 1693.

Berauld, 26 juillet 1693-janvier 1703; il passe à Ussau.

Carville, juin 1703-1709 ; il passe à Marignac.

A. de Langlois, avril 1711,1713-1717 (Voir l'observation au 10

janvier).

Gabiloteau, 1713-1717.

Etienne Brugeais, mars 1717.

Belleville, 1720-1723'.

Ranson, 1724-1733 ; d'abord vicaire (1724).

Mussaud, mars 1733-novembre 1733.

Rouhet, 1733-septembre 1760 ; décédé à Antignac, 12 sep-

tembre 1760, âgé de 53 ans.

Talandier, septembre 1760-1768: décédé à Antignac, le 17

décembre 1768.	 .

Delmas, décembre 1769-juin 1792.

Je n'ai rien de particulier à signaler dans les actes.

Les métiers sont en très petit nombre, les curés ne les énon-

cent que rarement. Aucune note ne concerne l'église ou les

affaires de la cure.
CH. DANGIBEAUD.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 371 —

NoMs DE FAMILLES

XVII • siècle. — Allaire (1669, 1691), Arsonneau, Audebeau,

Audouin, Antheme.

Bernard (1669, 1691), Bergeron, Bertelot, Belis, Bergeon

(1670), Biroleau, Blanchard (1670 1 il signe Blanchet 1694),

Bouier (1658).

Charron (1657), Chateigner, Carré, Chassereau, Cuisinier,

Colombier.

Denis (1669), Drouet, Dubran.

Foucau (1657), Fortin, Fluret, Fleury.

Gay, Gourdon (1669), Godet, Grelier, Grimart, Guerlet.

Jeantet (1658).

Moinain, Marchais, Martin, Mongain.

Patron, Porc.

Rat, Rongé (1670), Roger, Rousseau, Rolas, Roux.

Solleau (1670).

Tappon.

Yon.

XVIIe siècle. — Astier, Aubré.

Jean Baurion, sacristain (1761), Jean Barrault, charpentier

(1783), Jean Belloteau, meunier (1783), Jean Belotteau, tailleur

d'habits, Jean Belloteau, sacristain (1785), Berauld, Jacques

Bernard, serger et sacristain (1715), Bergeon, Berthomé, Biro-

leau, François Blanchard, maçon (1784), Jean Blotton, tailleur

d'habits (1780), Jean Boisson, tailleur de pierres (1784), Bossuet,

Jean Bourau, chasserôn (1704), Arnaud Breton, tisseran (1702),

l3rault.

Pierre Carré, serger (1714), Chadefau, Jean Charron, galo-

-cher, Jean Chapron, tailleur d'habits.(1783), Jean Clouet, tis-

seran (1792).

Darole, Decruc, Delaage, Antoine Demele, tailleur de pierres

(1778), Jacques Durand, charpentier (1778).

Fleuret, Fleury, Fournier.

Pierre Gatineau, meunier (1715 1 , Garreau, Gendron, Gourdon,
Gouin, Grelaud, Guyard.

I-Iarraud.

Sébastien Jousset, tailleur de pierres,.Jeanpré.

Jean Laageon, sacristain (1767); André Lesné, sacristain

(1781), Jacques Lesné, serger.
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Marchais.

Antoine Novarin, maçon (1780), Antoine Noinin, maçon

(1784).

Pelletan Pierre, marchand (1782), Pitard, Plumejeau, Jean

Poupot, chasseron (1789).

Rat (aliàs Lerat, 1760), François Rat, tisseran (1786), Ram-

baud, François Renou, maçon (1780), Pierre Renou, tisseran

(1786), Rigaud, Rogron, Robert, Robin, Rousseau.

Sarrazin.

Tapon, Trébuchet, Troué.
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Aujourd'huy vingt-septiesme du mois de novembre de l'an-
née 4692, ont esté conjoints en mariage et receu la bénédic-
tion, nuptiale sieur Philippe Boybelaud, docteur en médecine,
et damoiselle Jeanne Magnac, parents au second degré de
consanguinité, dont ils ont obtenu la dispense de notre
Saint-Père le Pape, comme il conste par son bref du premier
d'octobre dernier, adressé à M. l'official du présent diocèse,
authorisés ladicte dispense par le sieur official au palais épis-
copal, le vingt-uniesme de novembre audict an, ayant esté
dispensés lesdict conjoints de la'publication de deux bans
par ledict official le vingt-quatriesme du susdict mois et an,
et a ledict sieur Boybellaud retiré par devers luy tant le bref
de Rome. que dispense de la publication de deux bans, qu'il
a promis de nous remettre quand besoin sera, en prézance
de sieur Jean Magnac, sieur de Chanterenne et sieur Jacques
Boybellaud, et sieur Cristophle Voisin, habitans de Jonzac et
de la présente paroisse. Signés au présent registre avec les
susdicts conjoints et moy..

PH. BOlBELLAUD, J. MAGNAC, I. MAGNAC, BOYBEL-

LAUD, VOIZAIN, MARTIANAY (1), curé d'Antignac.

Le 18 juin 7696, « monsieur"Jean Maignac, sieur de Chanteraine, et
Isaac Maignac, son frère n, sont témoins.

(1) Son nom apparaît pour la dernière fois, le 4 juin 7693.
L'acte suivant du 26 juillet est signé par Berault, curé d'Antignac.
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Le 2 juillet, « monsieur Jacques Maignac, sieur de Montalain, sei-
gneur de Fondion t, est témoin.

Le vingt-huictiesme jour du mois de septembre de l'année
1696, a esté baptizée Marguerite Maignac, fille naturelle et
légitime de Jacque Maignac et de Marguerite Beraud, la-
quelle fille est née le 27 du même mois. que dessus, - a esté
parain (en blanc).	 BERAULD, curé.

Le quatriesme jour du mois de septembre 1698, a été
baptizé Charles Maignac, fils naturel et légitime de sieur
Jacque Maignac et de demoiselle Marguerite Berauld, lequel
enfant est né le vingt-neuviesine du mois d'aoust ; a esté
parain Henri Maignac, la maraine Izabel Maignac.

BERAULD, curé d'Antignac.-

Le quinziesme du mois de septembre mil six cent nonante-
neuf, a esté baptizée Marguerite Maignac, fille naturelle et
légitime de Jean Maignac, sieur de Chanteraine,et de demoi-
selle Françoise Maignac, laquelle fille est née le quatorziesme
du même mois : a esté parain François Chausse, sieur du
Faussé, et la maraine damoiselle Marguerite Berauld.

CHAUSSÉ M. BERAULD, BERAULD, curé.

Le dixiesme jour de juillet mil sept cent un, a esté bap-
tizée Marie Maignac, fille naturelle et légitime de sieur Jac-
gUes Magnac (sic), et de damoiselle Marguerite Berauld, la-
quelle fille est née le même jour que dessus ; a esté parein
François Giraudin, la mareine Marie Guédon.

BERAUD, curé.

Le cinquiesme jour du mois de janvier de l'année mil
sept cent trois, a esté baptizé Jacques Berauld, fils naturel
et légitime de sieur Nicolas Berauld et de damoiselle Marie
de La Taste (1), de la paroisse de Clan, lequel enfant est

(1) Cet acte (comme les précédents et tous ceux de 1692 à 1703) existe
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né du quatriesme du même mois ; a esté parrein Jacques
Maignac, la mareine Marie Berauld.

BERAULD, curé d'Antignac.

Le quinziesme jour du mois de février de l'année mil sept
cent trois, a esté baptizée Marie Maignac, fille naturelle • et
légitime de sieur Jacques Maignac et de Marguerite Berauld,
laquelle fille est née le treziesme du même mois ; a esté par-
rein monsieur Pierre Sercler, mareine Marie Joubert.

MARIC^ JOUI3ERT, P. SERCLER, I. MAGNAC, MAGNA ',

BERAULD, curé d'Antignac et d'Ussaut.

Le onziesme juin 4703, a esté baptisé Jacque Maignac,
fils naturel et légitime de Jean Maignac et de Françoise
Maignac; a esté pairrein Jacque Maignac et mairreine Marie
Gautier; ont esté les tesmoins qui ont signé avec moy les bas
nommés.

M. GAULTIER, I. MAGNAC, MAIGNAC, CHAUSSÉ, FR. GER-

VAIS, vicaire, FRAC CARVILLE, curé de la ditte
paroisse.

Le 30 juillet 1703, sont témoins d'un mariage « monsieur Maignac,
monsieur ,Berauld et monsieur Latasle », qui signe de Lataste.

C'est le dernier acte signé par le curé Berauld.

Le onziesme juillet 1704, a esté baptisé Jean Magniac, fils
naturel et légitime de Jean Magniac et Françoise Magniac;
a esté parrain Jean Carré, marraine Marie Dodine; né du
jour que dessus.	 CARVILLE, curé.

Le onziesme juillet 4705, a esté baptisé Jean Magnac, fils
naturel et légitime de Jean Magnac et Françoise Magniac ;
a esté parrain Jean Carré, marraine Marie Dodine; né du
jour que dessus. 	 CARVILLE, curé.

en double ; sur ce dernier la mère n'est plus appelée que Marie
Lalaste. Un premier registre se termine au 19 mars 1703. La suite se
trouve sur le double.
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19 juillet 1705, baptême de Marie Berauld, fille dé Pierre et de Jeanne
Gilardeau.

Aujourdhuy sixiesme d'octobre 4706, a esté baptisé Mi-
chel Magniac, fils naturel et" légitime de Jacque Magniac et
de Marguerite Berauld : a esté parrain Jacques Charron,
marraine Marie Charon ; né du même jour.

CARVILLE, curé.

Le 3 mai 1708, baptême de Jean Reulier.

Aujourdhuy cinquiesme de may 4709, a ëste baptisé
David. Maigniac, fils naturel et légitime de Jean Maignac ; a
esté parin Jean Jarraud, mareine Marguerite Chauraud : né
lei quatriesme du même mois.

CARVILLE, curé de Marignac.

Le premier octobre 4711, a esté enterré dans l'églize de
cette paroisse Jacques Maignac, sieur de Montalain, décédé
du jour d'hier, à dix heures du soir, âgé de 46 ans ou viron
(sic) ; ont assisté à ses funérailles, messires les curés d'Us-
saut, de Neuillac, de Clan, Saint-Joly, et autres parents et
amis et de moy curé soussigné. 	 DE LANGLOIS.

Le 17 avril 1712, a esté baptisé dans cette églize . Pierre-
Antoine Marcherais, né lè 45 du présent, fils naturel et
légime de Jean Marcherais et de Marguerite Gastineau, sa
femme; parrain messire Pierre-Antoine de Langlois, mar-
reine Marie Bocquier, savoyarde, qui ont signé avec M.
Astier, procureur fiscal, messieu rs Jean Briquet, sieur de La
Grave, Jean Husseau, des Marais (1).

ASTIER, BOQUIER, J. HUSSEAU, F. TAPONT, DE LANGLOIS,

curé d'Antignac.

Le 28 aoust mil sept cent douze, ont reçu la bénédiction.
nuptialle par moi, Isaac Bonaventu re, religieux servant au

(1) En marge : obiit die septimo décembris 1712.
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révérends frères de la charité, et estant : du couvent des Cor-
deliers de Xaintes, monsieur Louis Garnier, majeur de ses
droits, escuier, sieur de Butré, sous-brigadier dans la com-
pagnie des chevaux-légers de monseigneur le Dauphin, avec
dame Marguerite d'Angibault, vefve de messire Gédéèn de
Laval, escuier, sieur de La Bransnerie, et . après les publica-
tions des bans faits selon la coustume de l'église, et après
les actes et soumissions respectueuses taittes, lesquels futurs
mariés sont catholiques anciens, de bonne vies et mœurs
et ont reçu tous les sacrements nécessaires pour la bénédic-
tion nuptialle, dont ils m'ont requis, ce que je leur ay accordé
en face de l'église, en présence de Sébastien Guin[dct?],
René Martin, Jacques Barnard et autres témoings qui ont(1)

Avril 1713, Samuel de Boisbellaud de Chassan, parrain, Françoise
Maignac, marraine.

Le 27 mars 1713, a esté enterré dans cette église Louis
1-Iuteau, fils de maistre Jean 1-luteau, procureur à Jonzac,
témoin Jean Georgeon qui a déclaré ne signer .avec moy,
curé, et le susdit enterrement a esté fait par. M. le curé de
Clan.	 DE LANGLOIS.

Le .[2]3 avril 4743, a esté baptisé dans cette .église d'An-
tignac Marie Chainbaust née du 18, fille légitime et natu-
relle de Louis Charnhaust et de Jeanne Loutarde, son
épouse; parrain monsieur Jean Maignac, fils de Jacques
Maignac, Chanterenne, marraine Marie Carré, fille,
de Pierre, tous de cette paroisse ; ont esté présens mon-

(1) La feuille qui contenait la fin de l'acte manque. Au surplus cet
acte n'est pas écrit à sa claie sur le registre de 1712, mais au clos du
dernier feuillet du registre de 1703.

Cet acte rectifie une erreur que j'ai commise dans la généalogie de
Pierre Dangibault (Ales ascendants, p. 41). J'ai marié sa petite fille Mar-
guerite deux fois ; en second lieu avec Louis Garnier, alors que c'est
sa fille, prénommée aussi Marguerite, femme en premières noces de
Laval, qui se remaria avec Louis Garnier de Butré.
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sieur Samuel de Boisbrau (sic) de Chassant et demoiselle
Françoise Maignac et Jacques Bernard, fabriqueur, et autres
qui ont signé.	 •

BOISRELLAUD DE CHASSs:N, F. MAIGNAC, J. BERNARD,

A. DE LANGLOIS, curé d'Antignac.

Le vingt-troisiesme (1) de janvier mil sept cent quatorze,
a esté baptisé Philibert Maignac, fils naturel et légitime de
Jean Maignac, sieur de Chanteraine et dé demoizelle Fran-
çoise Maignac, son épouse, demeurant dans cette paroisse.
L'enfant est né du dix-neuf du présent mois; parrein mes-
sire François Philebert Boyer, écuyer, advocat en la cour
du parlement, et marraine dame Jaulin de Mourat.

GABILOTEAU, curé d'Antignac.

Cet enfant est mort le 5 juin 1714.

Le 28 avril 1715, Jacques Bernard, fabricien, est témoin.

Le vingt-trois de juin mil sept cent seize, a esté enterré
dans le cimetierre de cette parroisse le corps de Jean Mai-
gnac, aagé de neuf mois, fils naturel et légitime de Nicolas
Maignac et de Judit Renaud, demeurant dans la parroisse
de Jonsac, en présence de Jacques Bernard, fabriqueur, et de
Pierre Sorin de cette parroisse.

R SoRIN, J. BERNARD, GABILOTEAU, prêtre curé
d'Antignac.

Le cinquiesme du mois d'aoust de l'année mil sept cent
seize, a esté baptisé dans cette église par moy, curé soussi-
gné, Isaac Maignac, fils naturel et légitime de Jean Maignac,
sieur de Chanterenne, et de demoiselle Françoise Maignac,
son épouse, demeurant dans cette parroisse. A esté parrein
Jacque Brejon, charpentier, et marraine Madeleine Boisnard,
tous deux de cette parroisse, en présence de Jacque Mai-

.(4) Le cahier de cet acte et des suivants est relié après celui de 1735.
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gnac et Jacque Bernard et de Marie Ritier (sic) et Jean
Maignac.

J. MAIGNAC, JEAN MAIGNAC, MARITIER (Sie), J. BERNARD,•

GABILOTEAU, prêtre-curé d'Antignac.

Le 10 janvier 4717, a esté baptisée dans cette église
d'Antignac, par moy curé, Catherine Benigne, née du G du
présent, fille légitime et naturelle de Jacques Blanchard et
de Margueritte Carré, ses père et mère; parrain et ma-
renne Jean Maignac, fils du sieur de Chanterène, et demoi-
selle Catherine Benigne, fille du sieur de Montluc, lesquels
ont signé avec dit curé en présence des sieurs Jean Maignac,
Auguste Joslin, sieur de Montluc, Jean Perrochon, sieur de
Fontalus, Jean Bergeron (sic) et autres témoins.

BREJON, BENIGNE JAULIN, I. MAGNAC, JEAN MAIGNAC,

PER`1CIION, JAULIN, LANGLOIS (1), curé d'Antignac.

Le vingt-deuxième du mois de décembre mil sept cent
dix-sept, a été, par moy, curé d'Husseau, baptisé Alexandre
Fioulet, fils naturel et légitime de M. Jean Fioulet, seigneur
de Bois-Charante, juge sénéchal de La Faye, et demoiselle
Marie Berault, lequel enfant est né le vingtiesme du même
mois ; a esté parein Alexandre Bérault et mareine Marie
Bérauld.

MARIE BERAULD, ALEXANDRE BERAULD, FIOULET,

BERAULD, BERAULD, curé d'Usseau, BRUGEAIS, curé
d'Antignac.

26 mars 1718, enterrement d'un Mathurin Berauld, âgé 'de 64 ans.

20 juin 1718, Samuel Boybellaud, sieur de Chassan, Nicolas Dussault,
sont témoins.

Le dimanche 20 novembre 1718, Etienne Brugeais, prêtre, docteur
en droits civil et canon, curé de Saint-Pierre d'Antignac, n( après la
cloche sonnée, le peuple entré dans l'église, après vêpres », devait

(1) Les actes des 12 octobre 1 716 et 6 janvier . 1717 sont signés :
. Langlois, curé legilime d'Antignac, A. Langlois, vray et legilime cure.
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recevoir l'abjuration de Charlotte Forestier, de la paroisse de Jonzac,
en présence de Samuel Boisbelaud, Nicolas Dussault, Marguerite Fores-
tier, N. de Merveillaud, Pierre Carré, fabriqueur, et Jacques Charon,
syndic de la paroisse.
' L'acte est rédigé mais personne ne l'a signé. Il y a donc une raison
de le considérer comme indiquant une simple intention ; l'abjuration
n'a pas dû avoir lieu:

5 août 1720, Charles Maignac et Marie Maignac sont parrain et mar-
raine. Ils signent.

L'onziesme du mois de décembre de l'année mil sept cent
ving, a esté baptisé Jacques Maignac, fils naturel et légitime
de Jacques Maignac et de Catherine Dugros, lequel enfan
est néle dixiesme du mois que dessus; a esté parein Charles
Maignac, mareine Marie Meignac.

BERAULD, curé d'Usseau loco rectoris.

Le vint et deuxiesme du mois de mars 1722, a esté bap-
tisé Alexandre Maignac, fils naturel et légitime. de Jacque
Magnac et damoiselle Catherine Dugros, et né le vint du cou-
rant. Ont esté parrain sieur Alexandre Braud, et damoiselle
Julie Mesnard; ont esté présents Charles Megnac. Par moy.

BERAULD, MAIGNAC, J. MAISNARD, J. CORNILLON, MARIE

MAIGNAC, TOINETTE GALLIOT, BELLEVILLE, curé.

Le vint et quatre du mois de novembre 1722, Mane
Magnac, aagé de dix-huit ans, après avoir receu le sacrement
de l'extreme onction, a été inhumée dans les cimetières de
l'église d'Antignac; présent François Cotreau (ou Botreau).
Par moi.	 BELLEVILLE, curé d'Antignac.

Le onze d'août 1723, est né et baptisé par moi soussigné,
en présence de M. le curé et de son consentement, Pierre,
fils naturele et légitime de M. Jacque Maignac, sieur de
Fonguion, et de demoiselle Catherine Dugros, ses père et
mère. Le parrein a été M. Pierre Serclé, la marreine demoi-
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selle Marguerite Berauld ; ont été présens Jacques  Besnard.
MARGUERITE BERAULD, P. SERCLi, MARIE MAIGNAC,

J. BERNARD, BELLEVILLE, curé d'Antignac, DUGROS,

curé de Saint-Martial de Coculet.

Le dix-sept septembre mil sept cent vingt-quatre, a été
inhumé dans cette église, Pierre Astier, âgé de deux ans ou
environ.	 RANSON, curé d'Antignac.

Le cinquies;ne février 1725, a été baptisé dans cette
église Jean-François Fournier, né le trois du même mois,
fils naturel et légitime de Philippe et de Marie-Anne Astier;
ont étés parreins monsieur Jean-François de Beaumon et
marrenne Anne Pelligneau. Par moy.

RANSON, curé d'Antignac, JEAN-FRANÇOIS DE BEAUMONT,

P. DE BEAUMONT, PELLIGNEAUX.

Le ving-unième de mars 1725, a esté baptisé Pierre
Magnac, fils naturel et légitime de sieur Jacque et de Cathe-
rine Dugros ; ont étés parreins Pierre Reveilleau, marreine
Marie Magnac, et est né le 19 du même mois.

RANSON, curé d'Antignac, PIERRE REVETLLAUD, MARIE

MAIGIVAC.

Le 3 janvier 1726, a esté baptisé Pierre, fils naturel et
légitime de monsieur Pierre Longueteau et de dame Janne
Bernard de cette paroisse ; a esté parrain monsieur Pierre
Longueteau, notaire royal, et marraine Janne Bernard. Par
moy.

LONGUETEAU DE FONDENIS, • prestre, loco rectoris,

LONGUETEAU, LYS, JARNOS, • ANNE BERNARD.

3 mars 1726, Marie-Anne Astier, marraine.

28 août 1726, Jacques Maignac, sieur de Fonguion, et Charles Mai-
gnac, témoins.

Le 25 septembre 1726, a [été] enterrée dans l'église de
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cette paroisse damoiselle Catherine Dugros, femme de
monsieur Jacque Maignac, âgée d'environ quarante ans.

RANSON, curé d'Antignac.

i er octobre 1726, Auguste Jaulin de Montluc, et Jean Maignac, sont

témoins.

10 novembre 1726, baptême de Jeanne Fournier, fille de Philippe
et de Marie-Anne Astier; parrain Pierre Astier, marraine Jeanne As-
tier. (Ils signent)

Le 18e aoust 1728, a été baptisé dans cette église Jean
Longueteau, fils naturel et légitime de Pierre et Jeanne
Bernard, né le 15 du présent mois ; ont été parrain Jean
Longueteau, maronne Marie Beneteau.

RANSON, curé d'Antignac, MARIE BENESTEAU, JEAN

LONGUETEAU, MARGUERITE NIVET.

Le neilfvième février mil sept cent vingt-neuf, je soussigné,
par permission de monsieur le prieur de Jonzac (sic) cy
jointe, ay donné la bénédiction nuptialle, à monsieur Jacque
Pelligneau, et à demoiselle Marie Maignac, ses paroissiens,
selon les formes ordinaires de l'église, en présence de Jac-
que Bernard et de Pierre Verdois qui a déclaré ne savoir
signé.

MARIE MAIGNAC, PELLIGNEAUX, J. MAIGNAC, J. MAIGNAC,

M. MAIGNAC, MAIGNAC, J. BAVARD, RANSON, curé
d'An tignac.

Le 21 février 1729, Michel Maignac est témoin. Le 27, il est parrain
avec Catherine Ranson, marrainé.

Le 11 janvier 4730, a été enterrée dans l'église de cette
paroisse damoiselle Marguerite Berault, veufve de defunt
monsieur Jacque Maignac, sieur de Montalin,.âgée d'environ
soixante-trois ans.	 RANSON, curé d'Antignac.

Le 29 janvier 1730, a été baptisée Françoise Magnac, fille
naturelle et légitime de monsieur Jean Magnac et de dernoi-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 383 —

selle Marie-Anne Perochon; ont étés parrin François Sava-
rit et marreinne Françoise Gaillart. Par moy.

RANSON, curé d'Antignac.
Elle meurt, le 2 février 1730.

Le 14 avril 1730, baptême de Jean Fournier, fils de Philippe et de
Marie-Anne Astier.

Le 21 novembre '1730, a été baptisé dans cette église
Jacques, fils naturel et légitime de Pierre Longueteau et de
Jeanne Bernard : ont étés parrein Jacque Arnaud et ma-
reinne Françoise Bernard.

RANSON, curé d'Antignac.

Le 23 avril '173'1, a été enterré dans cette église messire
Jean-Henry Maignac, prêtre et curé de la paroisse de Dercie,

-dans ce diocèse, àgé d'environ quarante et un an.
RANSON, curé d'Antignac.

Le 12 août 1731, baptême de Marie-Anne Fournier, décédée le 7 oc-
tobre 1731.

Le 2 aoust 1732, a été baptisé dans cette église Charle,
fils naturel et légitime de monsieur Charle Maignac et de
damoiselle Marie-Anne Galliot, habitus de la paroisse de
Saint-George de Cubillac ; ônt étés parrein André Farfié et
marreinne Andrée Miton. Par moy.

RANSON, curé d'Antignac.

Le' 27e novembre 1732, a été baptisée dans cette église
Margueritte, fille naturelle et légitime de Philippe Fournier
et de Marie-Anne Astier, née du 25e du même mois et an
que dessus; ont été parrein monsieur François Freneau,
maître chirurgien, mareinne Marguerite de La Taste. -

MARGUERITE DELATASTE, FRESNEAU, C. HUTAU, DAU-
TEFILLE, MAIGNAC, RANSON, curé d'Antignac.

Le vingt-neuvième du mois d'août mil sept cent trente-
trois, a esté baptisé Jacque Hutteau, fils naturel et légitime
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de Pierre Hutteau et de Marie Bernard : a esté parrain
Jacque Arnud et marraine Françoise Bernard. Le baptême
fait par moi en présence des soussignés.

J. ARNUD, JACQUES ARNUD, MUSSAUD, curé
d'An tignac.

31 août 1733, Jacques Alaignac, Pierre de Fondion est témoin. 4 mai
1734 le même.

. Ce 99 octobre 9735, après avoir publié par trois divers
jours de dimanche les bans de mariage de François Robin
avec Jeanne Landry, ma parroissienne, et avoir vu le certificat
de la publications des mêmes bans de M. le curé de Clan,
sans qu'il se soit trouvé aucune opposition ni empêchement
de part . et d'autre, vu aussi les témoignages de M. d'Andre-
ville, capitaine au bataillon d'Angebert de milice de la géné-
ralité de La Rochelle, de Pierre Seginaud, soldat de milice
dans le même bataillon, et de Jean Renod, soldat de milice
dans le même bataillon, touchant la mort de Pierre Fortin,
premier mary de Jeanne Landry, qui M'ont certifié la mort
du dit Pierre Fortin au château-Trompette de Bordeau, en
présence de Jean Bernard, de M. de Fonguion et de Pierre
Carré, j'ay procédé en présence. des soussigné, au mariage
de Fr. Robin avec Jeanne Landry, qui ont au préalable sa-
tisfait au précepte de notre-mère la sainte église en s'apro-
chant des sacrements de pénitence et deucharistie.

CARRÉ, BERNARD, ROUHET, curé d'Antignac.

Le 19 janvier 9736, a été baptisée Anne Huteau, née du
jour précédent, fille légitime de Pierre Huteau et de Marie
Bernard : a été parrain Jacque Huteau et marraine Marie
Garraud.

ROUHET, curé.

Le 11 décembre 1737, baptême de Jeanne Huteati, fille des mêmes.

Ce cinquième septembre mit sept cent quarante et un, le
corps de Catherine Delage, femme d'Alexandre Maignac,

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 385 —

décédée du jour précédent dans la foy de l'église romaine,
a été inhumé par moy soussigné dans l'église de Saint
Pierre d'An tignac.	

ROUHET, curé d'Antignac.

Le [21?] (1) octobre 1742, a été baptisée Anne Huteau, née
[fille naturelle] et légitime de Pierre Huteau et de Marie
Bernard : ont été parrain [ ] Barillat et marraine Jeanne
Hérable.

JEANNE ESRABLE, BARIL [ • ], i\l IRAN, RENAUDE'',

COMBAULD, DE MESSAC, M. J. RENAUDET, FAURE,

VANTELON, ROUHET, curé d'Antignac. .

Ce dix-septième mars mil-sept cent quarante-huit, le corps
de Pierre Huteau, agé de 22 ans, décédé d'hier dans la
communion de l'église catholique apostolique et romaine et
muni des sacremans accordés aux mouran, a été inhumé
dans le cimetière de cette église.

ROUIIET, curé d'Antignac.

Le 16 mai 1748 Jacque Huteault, Jeanne Renaudet sont parrain et
marraine.

Le 4e décembre 1749 a été baptisé Jacques Maignac, né
du 4e du courant, fils légitime d'Alexandre Maignac et de
Catherine-Françoise Maignac ; a été parrain Jacques Mai-
gnac, sieur de Fonguion et marraine Catherine Benigne
John.

JAULIN DE SIRAN, J. MAICNAC, M. LAPLANTE, RENAUDET,

ROUHET, 'curé d'Antignac.

Le 42 décembre 1749 décès d'un Nicolas Chanterenne, qui doit être

un Maignac.

30 juin 179, Louis Chaperon, tailleur d'habits, de la paroisse de Clam,
épouse Madeleine Fleuret. Sont présents : Jaulin de Syran, F. Maignac
dé Fondion, Jaulin de Vignemon, J. Maignac.

(1) Cet acte se trouve en haut d'une page en mauvais état.

Archives. 25
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Ce jourdhuy vint-deaxième septembre mil sept cent cin-
quante, a été baptisée Jeanne Maignac, née du jour précé-
dent, fille naturelle et légitime de Susanne Foucher et de
David Mainac de Chanterraine ; a été parrain Pierre
Thesonnau et marraine Marie Bertelot.

ROUHET, curé d'Antignac.

Ce onsième mars 4751, a été baptisé Alexandre Maignac,
né d'hier, fils légitime de monsieur Alexandre Maignac et
de Catherine-Françoise Maignac ; a été parrain Jean Trebu-
chet et marraine Marie Billaunaud.

MAIGNAC, ROUHET, curé d'Autignac.

Ce 41rie décembre 4751, a été baptisée Suzanne Magnac,
née de ce jour, fille légitime de David Mainna (sic) et de
damoiselle Susanne Foucher : a été parrain Pierre Bouti-
naud et marraine Marie Chaperon. Approuvé ledit enregistre-
ment par la vue et la retenue du contrat de mariage de sieur
David Maignac avec damoiselle Suzanne Foucher, lequel
contrat de mariage est joint aux registres de cette par-
roisse (4).

ROUHET, curé d'A.ntignac.

Ce jourdhuy deuxième juillet mil sept cent cinquante-
deux, a été baptisé Jacques Maignac, né de ce jour, fils
naturel et légitime de Daniel Maignac et de Susanne
Foucher ; a été parrain Jacque Boucquet et marraine
Marie Prévost.

RouHET, curé d'Antignac.

Ce 45e juillet 1752, a été baptisé Alexandre Maignac,
né d'hier, fils légitime (sic) de sieur Alexandre Maignac
et de Catherine-Françoise Maignac ; a été parrain Martial
Rambau, et marraine Marie Guillon.

MAIGNAC, ROUHET, curé d'Antignac.

(I) Il manque. Il est peut-être superflu de le dire.
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Ce dix-septembre mil sept cent cinquante-deux,' a été
baptisée Marie Huteau, née de ce jour, fille légitime de
Pierre Huteau ét d'Anne Cotard; a été parrain Jean Berge-
ron et marraine Marie Blanchard.

FRANSOIS BLANCHAI (Sie), JEAN BERGE [ ] (1),

ROUHET, curé d'Antignac.

Ce 19e juillet 1759, a été baptisée Françoise Maignac,
née du jour précédent, fille légitime du sieur David Mai-
gnac et de demoiselle Susanne Foucher ; a été parrain
Pierre Boutinaud et marraine Marie Charddavoine.

ROUHET, curé d'Antignac.

Le 3 février 9754, a été baptisé André Darolle, fils légi-
time, d'André . Darolle et de Marie Morreau ; a été parrain
Pierre Monnereàu et marraine Jeanne Moreau.

ROUHET, curé d'Antignac.

Enterrement ce jourd'huy 2me may 1754, le corps de
M. Magniac, sieur de Fonguion, agé de soexante et dix ans,
muni des sacremens que notre mère la sainte église catho-
lique, apostolique et romaine accorde aux mourans, a été
inhumé dans cette église parroisiale par M. Le Baron, curé
de Clan. Me pr esente.

Ce jourd'huy 22 novembre 1755, a été baptisé Marie
Maignac, née d'hier, fille légitime de messire Alexandre
Maignac, sieur de Fonguion, et de damoiselle Catherine-
Françoise Maignac ; a été parrain Louis Martin et marraine
Magdelaine Rogron.

(1) Le reste du mot est dans la reliure. I1 est , probable qu'il
y a Bergeon. On retrouve ailleurs ce nom et Bergeron dans les
textes.

ROCHET, curé. d'Antignac.

ROUHET, curé d'Antignac.
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Ce jourd'huy 256 avril 1756, a été baptisée . Marie Mai-
gnac,née de ce jour, fille légitime de David Maignac, sieur de
Chanterreine, et de Susanne Foucher : a été parrain Pierre
Boutinaud et marraine Marie Gadole.

P. BOUTINAUD, RoUHET, curé d'Antignac.

Ce jourdhuy 27e avril 1755, a esté baptisé Isaac Maignac,
né de ce jour, fils légitime de David Maignac, sieur de Chan-
terreine, et damoiselle Susanne Foucher; a été parrain
Pierre Boutineau et marraine Catherine Marrans.

ROUET, curé d'Antignac.

Les actes de 1 756 à 1758 manquent.

Vu la dispense de monseigneur de La Corée, illustrissime
et révérendissime évêque, des bans [ ] da futur mariage
de N. Jean Barrier, notaire royal de la parroisse de Réau,
avec Marie-Anne Maignac de la présente parroisse, vu aussi
les certificats de catholicité des susdits [ ], ce jour-
dhuy 17e septembre 4759, je leur ay impartis, dans les
formes prescrites par notre mère la sainte église catholique,
apostolique et romaine, la bénédiction nuptiale en présence
de Jean Rogron, de Pierre Chaume, de Jacque Charon et
de Marie Renaud, qui ont déclaré ne sçavoir signer.

MARIE MAIGNACQ, BARRIER, M Re GALLIOT, ESRABLE (4),

MAIGNAC, ROCHET, curé d'Antignac.

L'an mil sept cent soixante, le treize septembre, a été
inhumé dans le cimetière de la paroisse d'Antignac, près de
la croix, le corps de messire François Rouhet, curé de ladite
paroisse; avant la mort arrivée d'hier, il a reçu les sacre-
mens de pénitence et l'extrême-onction, aagé de cinquante
trois ou quatre ans. Ont assisté à son enterrement messires

Charpentier, curé de Saint-George-de-Cubillac ou Joly,
Dubois, curé de la paroisse d'Usseau, Granier, curé de Saint-

(1) Peut-être le curé de Saint-Germain-de-Lusignan.
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Grégoire d'Ardenne, Sarau, curé de Neulle, Baron, curé de
la paroisse de Clan, en foy de quoi ont signé le registre.

(Pas de signatures). 	 BARON, curé de Clan.

L'an mil sept cent soixant-un et le dixième jour du mois
d'aoust, est décédé et a été inhumé, le onze du même mois,
dans le cimetière de cette parroisse Jean-Baptiste Morineau,
âgé de sept mois, légitime à Pierre Charles, avocat au par-
lement et juge de la terre de Clion, y demeurant, et à made-
moiselle Marie-Magdeleine Marchand, son épouse, en pré-
sence de Jean Rogron et de Jean Baurier et autres qui ont
déclaré ne sçavoir signer, de ce enquis. .

TALANDIEII, curé d'Antignac.

Le 46 février 1 762 Alexandre Maignac est témoin.

L'an mil sept cent soixante-huit, le dix-huit de décembre,
a été inhumé, dans l'église de la paroisse d'Antignac, le
corps de messire Jean Talandier, curé de ladite paroisse;
avant sa mort, arrivée d'hyer, il a reçu les sacremens de la
pénitence et d'extrême-onction; il est mort âgé de cinquante-
cinq ou six ans. En foi de quoi nous avons signé comme
ayant assisté à son enterrement.

BARON, curé de Clam.

L'an mil sept cent soixante-neuf et le onzième jour du
mois d'avril, est décédé M. Jean Garraud, notaire royal, du
village de chez Pitard, parroisse d'Antignac, et a été inhu-
mé au cimetière de ladite parroisse le 1 G2 dudit, âgé d'environ
quatre-vingt-deux ans, muni des sacrements de l'église, en
présence de M. , curé d'Usseau, et de Guillaume-
Toussaint Chaudier (ou Chaudin?), vicaire de Brisambourg,
soussigné avec moy, curé de Marignac [desservant] Antignac
(Les signatures sont rongées, le curé de Marignac desservant
se nomme Dautard).
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Le 19 février 1770 (1), Jacques Maignac, chirurgien, est témoin.

Le huitième jour de juin mil sept cents soixante-quatorze,
est décédé Pierre Huteau, bourgois, après avoir reçu les
sacrements de notre mère sainte église et son corps a été
inhumé dans le cimetière de cette paroisse le neufviènle jour
et an que dessus.	 DELMAS, curé.

22 novembre 1771, sont témoins Alexandre Maignac, seigneur de
Fondion, N. Bessolle, régisseur du marquis de Clam, Jacques Maignac,

bourgeois, Alexandre Maignac.

Le Crante octobre mil sept cents soixante et quinze, est
née demoiselle Marie-Catherine Maignac, fille naturelle
légitime de messire Alexandre Maignac et de madame
Marie-Anne Foucaud, mariés, habitant de la présente
paroisse, et a été baptizé le premier novembre; parains mes-
sire Alexandre Maignac, seigneur de Fondion, grand-père
à la baptisée, et madame Marie-Catherine Delacombe, qui
ont signé avec nous, de ce requis. Ont été présents Anthoine
messire Lacombe, écuyer, et Jacques Maignac, bourgeois,
qui ont signé avec nous.

DE LACOMBE, MAIGNAC, BOUDON DE

LACOMBE, MAIGNAC, MAIGNAC, DELMAS, curé.

Le 4 novembre 1776, Jean Roi, maréchal, demelrant .à Cravans,
épouse Jeanne Huteau, fille de Pierre Huteau, marchand, et de feue
Marie Bernard.

Le onze novembre mil sept cents soixante et seize, est né
et a été baptisé Antoine Maignac, fils naturel et légitime à
messire Alexandre Maignac et à madame Foucaud, habitais
de la présente paroisse; parrains messire Antoine Boudon de
Lacombe, écuyer, et madame Jeane Boiblan qui ont signé
avec nous. A ce ont été présents sieur Alexandre Maignac,

(1) A partir de cette année, les signatures deviennent très fréquentes
au bas des actes.
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père au baptizé, Félix Boudon de Lacombe, écuyer, et Jean-
François Pelluchon, qui ont signé avec moi, curé.

BOUDON DE LACOMBE, MAIGNAC fils, BOUDON DE LACOMBE,

PELLUCHON, DELMAS, curé.

Le huitième octobre mil sept cent soixante-dix-neuf, a été
inhumé dans le cymetière de cette paroisse le corps de
Marie Maignac, âgée de dix-huit mois, décédée le jour pré-
cédent.	 DELMAS, curé.

30 mars 1781, Jacques Arnauld, avocat, et Marie Arnauld, habitants
de Clam, sont témoins. Pas de signatures.

Aujourdhui . vingt-septième du mois d'oust (sic) mil sept
cents quatre-vingt-deux, est née et a été baptisée Marie-Anne
Maignac, fille naturelle et légitime à Alexandre Maignac,
bourgeois et à Marie-Anne Foucauld, habitus 'de cette
paroisse; parrain M. Claude Bérauld, avocat, habitant de
la paroisse de Clam, et marraine Marie-Anne Pelluchon. de
Sainbry. Le parrain a signé avec moi, curé.

BERAULD, A. MAIGNAC fils, DELMAS, curé.

Aujourdhuy seizième décembre mille sept cents quatre-
vingt-cinq, a été baptisée dans l'église de cette paroisse
Catherine Demele, née du jour précédent, fille naturelle et.
légitime à Antoine Demel3, tailleur de pierre, et à Jeane Ar-
sonnaud, habitants de cette paroisse. -Parrain monsieur
Louis Bessolle, bourgeoix, habitant de la paroisse de Saint-
Georges de Cubillac, et damoiselle Catherine Maignac, de la
présente paroisse. Présents monsieur Nicolas Beso"le père,
régisseur du château de Clam, et monsieur Alexandre Mai-
gnac, bourgeoix, et Louis Garnier, de la paroisse de Jarnac-
Charante, qui ont signé avec moi, curé.

L. BESSOLLE, FOUCAUD-MAIGNAC, A. MAIGNAC fils,
L. GARNIER, DELMAS, curé d'Antignac.

Aujourd'hui, onzième jour d'octobre mil sept cent
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Maurice. Le marié a signé, et la mariée a déclaré ne sa-
voir signé de ce requis.

DAROLLE, DAROLLE, GUILLAUME COUILLANDEAU, JEAN

VINET, JEAN VINET,- DELMAS, curé d'Antignac.

Ce jourd'hui, dixième septembre mil sept cents quatre-
vingt-dix, après midy, a été baptisé dans cette église Léon-
Charles Daulnis, né d'hier, fils naturel et légitime à sieur
Charles-Philippe Daulnis, marchand, et à demoiselle Mar-
gueritte Baudry, mariés, demeurants dans cette parroisse, en
leur maison de Chanterenne ; parrain sieur Léon. Baudry,
négocient de la parroisse Saint-Grégoire, et marraine Marie-
Françoise Jossant, de la parroisse de Saint-Grégoire, qui ont
signé avec moi curé. Présents sieur Charles-Philippe Daul-
nis, père au baptisé qui a signé.

LÉON BAUDRY, MARIE-FRANÇOISE JOSSAUD, PHILIPhE

CHARLES DAULNIS aîné, BESOLLE. BAUDRY, DELMAS,

curé d'Antignac.

Cet enfant est enterré le 27 octobre 1791.

Aujourd'hui quinzième jour du mois d'avril mil sept cent
quatre-vingt-douze, est née et a été baptisée Marie-Ustelle
Daulny, fille naturelle et légitime de sieur Philippe-Charle
Daulny, blanchisseur, et de Marie-Marguerite Baudry
habitans de cette paroisse. Parain sieur Pierre Baudry et
mareine demoiselle Marie-Usteile Jossand, qui ont signé
avec nous.

PIERRE BAUDRY, JOSSAUD, L. BESSOLLE, MAIGNAC, PAUL-

NIS aîné, MARIE BAUDRY, DELMAS, curé d'Antignac.

Le curé Delmas sine son dernier acte le 29 juin 1792. Il y a encore
deux actes signés de Geolfré, curé de Saint-Martial, 30 septembre 4792.
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MÉLANGE

i
1435, 2 mai. — Transaction entre Marie de OfTertun, Pierre de la

Tour et Pernelle Frontdebeuf, sa femme, au sujet des terres de Trappes,
. La Grollière et du four banal au Breuil de Rochefort. — Parchemin aux

archives du chiiteau de Gray. Communication de M. Ch Dangibeaud.

A tous ceulz qui ces lett res verront Jehan Brandin, garde
du seel establi aux contraux à Rochefort sur Charante, pour
le roy nostre sire, salut en nostre Seigneur.

Comme plait et procès fust meu ou en espérance de
mouvoir de la partie de Marie de Offertun, vefve de feu
Jehan Frondebeuf, demanderesse, d'une part, à l'encontre
de noble homme Pierre de Latour, escuier, et Pernelle
Frontdebeuf, fille dudit Jehan Frondebeuf et de la dite
Marie de Offertun, deffendeurs, d'autre part. Sur ce que la
dite Marie de Offertun disoit et proposoit que jassoit ce que
par la général coustume du royaulme de France par laquelle
le mort saisist le vif son plus prochain parent et lignager
que par apprehencion de fait et autrement dehuement elle
fust en bonne possession et saisine seule et pour le tout de
touz et chascuns les biens, meubles, immeubles et héritaiges
quelconques qui furent de feu Pierre de Offertun, son frère,
demeurans autemps qu'il vivoir à La Grolière, en la terre et
chastellenie dudit lieu de Rochefort, et dont il estoit mort
vestu et saisi et mesmement des lieux et herbergemens de

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 395 

Trappes et de la Grolière et de leurs appartenances quel-
conques et du four banier et destraignable, qui fut dudit
feu Pierre de Offertun, assis au Broil de Rochefort en la dite
terre et chastellenie, en possession et saisine d'iceulz biens
et chouses avoir tenu, uzés, possédés et exploitéz: item
prandre et parcevoir les fruiz, revennues et esmolumens et
iceulz mettre tourner et convertir à ses usaiges ét singuliers
proffiz ou autrement en faire à son plaisir et voulonté, [ ]
ce que lesdiz Pierre de Latour et sa femme, ni autres quel-
conques eussent esdiz lieux et herbergemens de Trappes,
La Grolière et leurs dites apartenences, ne aussi on dit
four banier que veoir ne que cognoistre. Néantmoings lesdiz
conjoints s'estoient efforcèz et efforçoyent de les tenir posse-
der et exploitéz oultre son gré et voulonté et en la troublant
et empeschant en ses dites possessions et saisines à tort et

sans cause, indelment et de nouvel, puis an et jour en ça,
et pour ce la dite Marie de Offertun requist à l'encontre
des diz Pierre de Latour et sa femme qu'ils la laissessant
joir et uzer paisiblement desdites possessions et saisines et
lui rendissent et restituassent les fruiz, proffiz et revenus
qu'ils en avoient pries et parceu depuis le trespas dudit feu
Pierre de Offertun, son frère. A quoy de la partie des diz
conjoings fut dit et respondu entres autres chouses que on
traicté et prolocution de leur mariage et en faveur d'icellui
ledit feu Pierre de Offertun leur avoit donné et laissé apper-
petuité pour eulz leurs hoirs et successeurs et qui cause au-
roient d'eulz lesdiz hostels et herbergemens de Trappes et
de La Grolière, avec leurs appartenances et deppendances,
et le dit four du Broil pour les tenir, user, posséder et ex-
ploicter perpétuellement et à domaine par eulz leurs hoirs et
successeurs quelconques et pour tous ceulz qui d'eulz et
chascun d'eulx auroict cause et en faire leur voulonté, en
vie et à mort, sans contdit et réserve à lui son exploit et
uzefruict à sa vie et durant le cours de sa .vie seulement
esdites chouses, lequel don il pouvoit licitement et raisonna-
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blement faire selon l'usage et la coustume du pais, veu qu'il
avoit acquis lesdites chouses et qu'il avoit héritage patrimo-
nial. Et par ainsi disoient les ditz Pierre de Latour et sa
femme que à bonne et juste cause ils avoient tenu et ex-
ploicté, tenoient et exploictoient lesdites chouses et que ladite
demanderesse n'avoit aucun droit ès dites chouses ne droit
de les parturher, ne empescher en leurs dites possessions et
saisines en la requerant qu'il lui pleust, leur laisser tenir,
uzer, posséder et exploiter icelles chouses a eulx ainsi don-
nées comme dit est, et les en laisser joir et uzer paisiblement.
Et de la partie de ladite Marie de Offertun fust dit et respon-
du que dudit don duquel lesditz conjoings se ventoient elle
ne savoit riens et ne luy y apparessoit aucunement, mais
que s'il estoit ainsi que disoient et mainctenoieut iceulz
conjoings, elle, pour obvier à plait et procès et nourrir paix
et amour entreulz comme il appartient entre parens et amis,
estoit d'accort qu'ilz joissent desdites chouses elle premiere-
ment dehuement adcertainée et informée de ce qui dit est,
lesquieulz conjoints à ceste fin aient produit et exibé à la
dite Marie de Offertun plusieurs tesmoings, disses de foy,
par le dire et responce desquels elle ait esté et soit bien et
dehument informée et adcertainée du droit d'iceulx conjoints
ainsi qu'elle a cogneu et confessée en la présence du notaire
et des témoings cy dessoubz nommez, et pour ce les diz con-
joings aient prié et requis ladite Marie de Offertun que affin
que on temps à venir aucun plait ou procès ne se peust ens-
suivre sur ce que dit est et qu'ilz peussent perpétuellement
joir et uzer des dites chouses, et les tenir et exploicter
par eulz et les leurs comme leur propre domaine et héritage
il lui pleust en donner lettre et enseignement. Pour ce sa-
voir faisons que aujourdui pardevant Pierre Guillori, no-
taire et juré de la court du dit scel, a esté présente et per-
sonnellement establie ladite Marie de Offertun laquelle reco-
gnoissant avoir,esté et estre bien et dehument adcertainée
et informée dudit don faict par ledit feu Pierre de Offertun,
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ausdiz conjoings on traicté et prolocucion de leur dit ma-
riage et en faveur d'icellui des chouses dessus dites et dé-
clairées de son bon gré de sa bonne et agréable voulonté
et pour ce que très bien lui a pieu et plaist a rattifié approu-
vé louhé et confirmé et par ces présentes louhe approuve
raffle  et confirme pour elle pour ses hoirs et successeurs et
qui cause auront d'elle la donacioni autrefois faite par ledit
feu Pierre de Offertun ausdiz conjoings on • traité dudit
mariage des dits lieux et herbergemens de Trappes, La
Grolière et leurs dites.appartenances et appendantes et aussi
dudit four banier du Brueil de Rochefort, et a promis et
promet de non jamais riens y demandér pour toutes les-
quelles chouses susdites et chascune d'icelles faire tenir,
garder, enteriner et acomplir bien et loyaulement en la ma-
nière susdite, la dite Marie de Offertun par elle et sesditz
hoirs et successeurs et qui delle auront cause et
obligié et obligent ausdiz conjoings leurs diz hoirs et suc-
cesseurs touz et chascun ses biens et chouses quelconques
meubles et immeubles présentes ;et futures. Et a renuncié
et rennoce ladite Marie de Offertun en tout et par tout
test sien propre fait à •toute occasion exception et déception
de mal force, fraude, lézlon et circonvenues quelconques
	  (Formules).

Ce fut fait et donné présens tesmoins à ce appellés et re-
quis Jehan de Bournyzeau, Guilleaume de La tour, escuiers,
et Berthomé de La Lande, le second jour de may, l'an mil
quatre cent Crante et cinq.

GUILLORI.
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II
1473, décembre. — Rapport de Jean Demoulin sur les coûts du procès

intenté aux sieurs Pommier et Berziau, fermiers du quart du sel en
Poitou et Saintonge, accusés et convaincus de recèlements de deniers.
— Copie de l'époque sur parchemin appartenant à 11I. Mau iras. Commu-
nication du même.

Jehan Demoulins, notaire et secrétaire du roy, notre sire,
et par lui commis à adverer les facultés et abus quon dit
avoir esté faitz et • commis touchant le quart du sel de
Poictou et Xainctônge en l'année commançant le premier
jour de janvier mil quatre cent soixante-huit et finissant le
derrenier jour de décembre l'an révolu mil quatre cent soi-
xante neuf, comme il soit ainsi que le roy nostre dit sire
ait semblablement commis Jacque de La Magdeleine (4), esleu
pour le dit sire sur le fait de ses aides on pays et conté de
Xainctonge, ville et gouvernement de La Rochelle, Guion
Loren t, notaire, et Jehan Foussard, sergent royaux pour aller
et chevaucher par les pays de Poictou, Xainctonge ville et
gouvernement de La Rochelle, Angoulmois, Lymousin et
autres lieux, et faire information sur les dictes faultes et abuz
et que iceulx troys commissaires estans à cinq chevaulx
ont continuelement sans aucune interruption vacqué et be-
soingné ensemble on fait de leur dicte commission, depuis
le unziesme jour de may mil quatre cent soixante treze
jusqu'au unziesme jour de septembre en suivant qui font
six vingt trois jours entiers pendant lequel temps eulx, d'une
part et moy de l'autre, avons examiné grand nombre de
tesmoings, recouvert plusieurs papiers et cedulles et fait
plusieurs grandes et extresmes diligences qui estoient néces-
saires pour adverer les ditz abbus lesquelles depuis, par
l'ordonnance du roy, j'ai rapportées par plusieurs fois à

(1) Voir Archives hist. de la Saintonge, tome XXVII.
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aucuns de messieurs du grant conseil de parlement et de
la chambre des comptes pour en faire le jugement tel quits
verroient estrc à faire, lesquels au moyen des dictes infor-
mations papiers et cédulles et autres choses ont congneu les
dites faultes et abuzet condampné les ditz Pommier et Ber-
ziau et leurs clercs et commis en grans sommes de deniers
ainsi qu'il appert plus apptain par larrest sur ce donné le
vingt-cinquiesme jour de septembre l'an mil quatre cent
soixante-treze, lesquelles informations, cedulles papiers et
tout le procès sur ce fait jay depuis baillé par ordonnance
du roy à monsieur maître Jehan de la Duesche, conseiller
du roy et président en la dicte chambre des comptes et
pour ce que les dictes faultes et abuz, cedulles papiers et
autres choses ne se povoient adverer ne trouver sans grans
frais. Le roy voulans savoir la vérité des dites choses et
que par faulte des dicts frais les dicts abuz ne demourrassent
inpugniz a voulu et ordonné par ses lettres patentes données
le vingt-cinqiezme jour de juing l'an mil quatre cent soi-
xante-treze que le dict de La Magdalene, commis à rece-
voir ce qui estoit deu de reste du diet quart de la dicte an
née payast des deniers des dicts restes toutes les parties
et sommes de deniers nécessaires et que lui ordonneroye
pour le bien et avancement du dict procès. Et à ceste cause
en ensuivant le contenu esdites lettres et plusieurs autres
lettres clouses par lesquelles le roy me mandoit que toutes
autres chouses laissées et sur peyne d'encourir son indigna-
tion, je feisse besouigner et parachever diligemment le dict
procès et qu'il m'estoit apparu et apparessoit que les dictz
de La Magdalene, Lorent et Foussart avoient grandement
besouigné et besouignoient au bien du dict procès, je or-
donne audict de La Magdalene qu'il payast tous les fraiz
mises et despenses de luy des dicts Lorent et Foussard du
fait de la dicte commission, pour laquelle despense de
bouche et chevaulx (en ce comprins les despens de plu-
sieurs officiers, marchans et autres que eulx et moy fai-
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lions chacun jour venir et tenir avec nous pour le bien du
dict procès, le diet de La Magdelene a paye ainsi que ay
peu veoir et qUe ay sceu par la pluspart des hostes où ils ont
séjournée et passé et aussi par les dicts Lorent et Foussart,
la somme de treze vings-cinq livres deux sols six deniers
tournoys. Pour ce, cy. . . 	 XIII— V 1. II s. VI d. ts.

Item pour ce que a mon parlement de devers le roy qui
estoit à Amboise le XVI e jour de may ou environ pour aller
à Poictiers besoingnier on fait de la dicte commission.

Le dit sieur me chargea et ordonna que si toust que sau-
royt que les diets Pommier et Berziau auroient failly on fait
du dit quart que retournasse devers lui pour l'en adver-
tir. Et après que eu besoingné on diet lieu de Poictiers,
Chauvigny et autres lieux environ, j'envoye maistre Eustace
Sallemon à Nyort et en Xainctonge devers les diets de La
Magdalene, Lorent et Foussart pour savoir se ilz trouvoient
rien en la dicte matière, lesquelz m'envoyèrent plusieurs
cedulles papiers et deppositions de tesmoings par lesquelz
apparessoit de partie des dictes faultes et abuz et inconti-
nent m'en party du diet lieu de Poictiers pour aller devers
le roy ainsi qu'il . m'avoit ordonné et en chemin receu ses
lettres douses données le XXVe jour de juing ensuivant,par
lesquelles il me mandoit que, toutes autres chouses laissées,
je allasse avec les diets autres commissaires parachever de
besoingner et à ceste cause et aussi qu'il estoit besoing
que le roy feust adverty de ce qu'on trouvoit en la dicte
matière, envoyé le diet Sallemon devers le roy et par luy
escripuy et envoye ce que les diets commissaires et moy
avions sur ce fait, auquel Sallemon le diet de La Magdalene
bailla par mon ordonnance tant pour avoir esté en Xainc-
tonge que devers le roy où il vaccina dix huit-jours la somme
de treze livres dix sols tournoys pour ce, cy, etc.

Item en obtempérant ausdictes lettres du roy m'en allé
audict lieu de Nyort et illec feiz venir lesdicts de La
Magdalene, Lorent et Foussart pour veoir tout ce qui avoit
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esté fait tant d'un cousté que d'autre et parchever de be-
soingner auseurplus et, entre autres chouses, fut advisé de
parler et examiner Jehan Gaschet, demourant à Vertueil,
lequel l'on disoit avoir esté commis desdicts Pommier et
Berziau à lever ledict quart. en ladicte année; et à ceste
cause fut escript audict Gaschet quit venzist audict Nyort.
par Pierre Arnault, auquel ledict de La Magdalene bailla
par mon ordonnance pour aller dudict Nyort audict lieu de
Vertueil, distans.lun de lautre de vingt lieues, la somme
de quarante six sols huit deniers tournoys, pour ce, cy,
etc.

A André Papinot, sergent royal en Poictou pour ses peines
et salaire d'avoir esté adjourner plusieurs personnes de-
mourant tant audict lieu de Nyort, Coulons, Aziré, Boulye,
Frontenay Labatu, Mausé, Marant et Sain t-Ciphorien que
autres lieux, pardevant lesdicts commissaires et moy pour
le fait de leur . dicte commission, en quoy faisant il a vacqué
à diverses foiz, que lesdicts commissaires et moy avons esté
audict lieu de Nyort dix-huit jours et plus et pour ce luy a
baillé ledict de La Magdalene, par mon ordonnance, la
somme de neuf livres tournoys; pour ce, cy.

A Mathurin Paumart, notaire royal, demorant audict lieu
de Nyort pour son salaire d'avoir assisté par plusieurs
journées avec les dicts commissaires et moy et avoir reçeu et
passé tant au diet lieu de Nyort que ailleurs plusieurs obli-
gations et appointements faiz avecques plusieurs marchans
touchant ce quils devoient dudict quart et autrement luy a
pour ce baillé ledict de La Magdalene, par mon ordonnance,
la somme de six livres tournoys ; pour ce, cy.

Pour ce que lesdicts commissaires et moy feusmes adver-
tiz par Pierre Gendrot qu'il avoit trouvé entre la dicte ville
de Nyort et Sainct-Jehan-Dangely ung homme de pie qui
portait lettres de par ledict Olivier Pommier à feu Pierre
Pommier qui estoit commis à Taillebourg et qu'il estoit à

croire que s'estoit pour le faire absenter du pays ou autres
Archives,	 26
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choses touchant le fait de ladicte commission, nous teismes
partir de nuyt Guio, hoste de l'ostellerie ou la teste noyre
pend pour enseigne, audict lieu de Nyort, et luy ordonnas-
mes aller prandre et nous amener ledict homme et par ce
faire a baillé le dict de La Magdalene, par mon ordonnance,
audict Guio qui mena ung homme avecques luy la somme
de trente sols tournoys ; pour cy.

A Pierre Griffon, sergent royal en Xainctonge, pour ses
peines et salaire d'avoir esté ès lieux de Saint-Jehan-Dangely,
Taillebourg, Aulnay, Coingnac, et autre part, et avoir adjourné
plusieurs personnes et fait plusieurs diligences et à diverses
foiz touchant le fait de la dicte commission oii il a vacqué

. vingt jours et plus, luy a baillé, par mon ordonnance, ledict
de La Magdalene, la somme de dix livres tournoys.

A Mery Morin, sergent général en Poictou, sur ce qui luy
peut estre deu pour ses peines et salaire d'avoir esté on
pays de Gastine, Fontenay-le-conte, Jart, Tallemont-sui-
Jart, les Sables-d'Aulonne, Saint-Gile-sur-Vie, Rié, Beau-
voys-sur-mer, Mauléon, Bressuire, Partenay et ailleurs on
Bas Poictou et fait plusieurs exécutions, adjournemens et
autres choses pour le bien de la dicte commission, en quoy
faisant il a vacqué trente jours et plus, luy a, par mon or-
donnance, baillé ledict de La Magdelene la somme de treze
livre; quinze sols tournoys.

Pour ce que les dicts commissaires en besoingnant audict
lieu de Taillebourg congneurent et furent informés que le
dict Pierre Pommier, qui avoit esté commis à lever le dict
quart au dict lieu en la dicte année avoit recellé en son
compte grant nombre de sel qui avoit este tiré par la rivière
de Charante et, que, pour en savoir la vérité, estoit besoing
d'avoir le double du papier de la coustume que ma dame la
contesse d'Angoulesme fait lever sur le sel qui est mené par
la dicte rivière au lieu de Coingnac, les di gits commissaires
allèrent audict lieu de Coingnac et pour ce que les officiers
de ma dicte dame ausquelz, le diet feu Pommier avoit parlé
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en faisoient aucune difficulté, iceulz commissaires envoyèrent
diligemment devers le roy qui estoit lors en son voyage du
Mont Saint-Michel, ledict maistre Eustace Sallemon et lui
escripvirent que pour avoir le diet papier de la dicte cous-
tume, il convenait quit escripzist et mandast a ma dicte
dame et à ses dicts officiers qu'ilz leur baillassent le dict
papier et autres choses qui leur seroient nécessaires pour
advérer les dits recellemens faultes et abus, lequel Salle-
mon vacqua ondit voyage tant en allant, attendant son expé-
dition que retournant audict pays de Xainctonge ou estoient
iceulz commissaires vingt et six jours, pour lesquels ledict
de La Magdalene luy a baillé, par mon ordonnance, la
somme de quinze livres douze sols six deniers tournoys, qui
est au fur de douze sols six deniers tournoys par chacun
jour. Il appert plus amplement du contenu ou diets articles
par les lettres que le roy m'en escripvit, données le XIVe
jour de juillet ; pour ce, cy... etc.

Item, que ledict Sallemon retourné de devers le roy, les
diets commissaires envoyèrent le diet de La Magdaleine
devers ma dicte dame d'Angoulesme et ses diets officiers
pour leur presenter les lettres que le roy leur escripvoit et
faire diligence d'avoir le diet papier de la dicte coustume,
laquelle dame et ses officiers en obtempérant aux dictes
lettres du roy ordonnèrent que le diet papier seroit double
et baillé au diet de la Magdelene, lequel double fut fait signé
et collationné par maistre Guillaume Laisné et André Ta-
chart, notaires, lesquels, pour ce faire, ont eu et receu du
diet de La Magdelene par mon ordonnance, c'est assavoir,
ledict Laisné, la somme de vingt-huit sols quatre deniers
tournoys et ledict Tachart la somme de quatorze sols deux
deniers tournoys, qui est pour le tout la somme de quarante-
deux sols six deniers tournoys ; pour ce, cy...

Item, et après que les diets commissaires eurent recou-

vert le diet papier et congneu clerement que ledict feu Pierre
Pommier avoit recellé grant nombre de sel et sommes de
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deniers en sondict compte et quits furent advertiz, qu'il y
avoit du sel en la dicte ville de Coingnac, ils y envoyèrent le
diet Foussart et par luy fut mis le diet sel en la main du
roy, lequel sel a es+é vendu ainsi que en la recepte du
compte du diet de La Magdalene est contenu et pour ce que
la despense dudict Foussart pour le temps qu'il a vacqué en
ladicte commission est cy-devant couchée et que de ses peines
et salaire sera cy-après faite mention, n'a esté en aucune
chose mise pour son diet voyage; pour ce, cy

A Henry de Wouillac, poissonnier, demorant audict
Coingnac, pour le louage d'une maison a luy appartenant
où ledict sel dudict Pommier a esté quinze moys et plus, la
somme de six livres dix-sept sols six deniers tournois que
luy a baillé, par mon ordonnance, ledict de La Magdalene ;
pour ce, cy...

A Micheau Mie et Jacques Mercier, marchant, demo-
rant audict lieu de Coingnac, tant pour la peyne d'avoir
gardé et aydé à vendre ledict sel que pour plusieurs
petites parties, qu'il leur a convenu pour se frayer et
payer, leur a baillé le di git de La Magdalene, par mon ordon-
nance, ..la somme de quatre livre douzes sols sept deniers
tournoys.

A Mahiet Layr, sergent royal en Poictou, pour avoir esté
partant de la ville de Poictiers, par deux foiz à Marueil en
Poictou, ajourner et faire venir Augustin Gilet, pour appor-
ter en ceste ville de Poictiers devers les diets commissaires
et moy le papier de son compte et recepte par lui taicte en
la dicte année dudict quart au diet lieu de Marueil et pour
avoir esté en l'ysle de Ryé adjourner et faire venir les héri-
tiers de feu Bloys Guion, en son vivant commis audict Rie
et à Saint-Gile-sur-Vie pour apporter le compte du diet feu
Bloys Guion et les oyr sur aucunes choses servans audict
procès et pour avoir esté aussi de la dicte ville de Poic-
tiers à Saint-Segondin adjourner et comparoir er g personne
Jehan d'Availle, pardevant les diets commissaires.pour luy
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faire payer ce qu'il devoit à cause du diet quart par ce qui]
en avoit esté reffusant. Esquelles choses ledict sergent a
vacqué vingt-cinq journées et plus, sur quoy ledict de La
Magdalene lui a baillé, par mon ordonnancé, la somme de
douze livres tournois ; pour ce, cy.

Pour ce que en besoingnant sur les dictes matières le
roy me escripvit plusieurs fois que je abregeasse ledict
procès et que m'en allasse devers luy, je luy envoyé ledict de
La Magdalene qui avoit cougnoissance du fait du diet pro-
cès pour l'advertir des faultes et recellements qu'on y trou-
voit et qui] n'estoit pas possible pour le bien et avancement
dudict procès de plus le povoir avancer et que se son plaisir
estoit que le diet procès se vûldast par de ça qu'il luy pleust
comméctre aucuns notables hommes pour le faire, lequel
sire, après ce qu'il eust veu mes lettres et oy ledict de La
Magdalene, ordonna que je jugeroye seul ledict procès et en
commanda ses lettres et commissions et m'en escripzit
ainsi qui] appert par ses lettres données à Chasteauneuf en
Anjou le premier jour d'aoust LXXIII et pour ce que lors
feu l'evesque de Valance estoit à Tours, qui avoit le seel
ordonné en l'absence du grant, et que le roy n'avoir aucune
chancellerie avecques luy, ledict de La Magdaleine alla
audict lieu de Tours pour faire sceller la dicte commission
et me envoya les dictes lettres clouses que ledict sire me
escripvoit par Jehan Brathan, dit le Pipeur, chevaucheur
de l'escurie du roy auquel le diet de La Magdalene a payé,
par mon ordonnance, pour son voyage de venir du diet
Chasteauneuf audict lieu de Poictiers la somme . de cent dix
sols tournois et quant au regard du voyage et despense di-
celluy de La Magdalene, n'en est icy rien mis, pour ce que
la despense qu'il a faite pour tout le temps qu'il a vacqué en
ladicte commission est cy dessus couchée et mise, et ses
salaires seront cy après mis en couches ; pour ce,. cy, pour

. le diet chevauchement.
Item, pour ce que en besoingnant audict procès fut advisé
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que pour savoir au vray quelles sommes de deniers ledict
Betziau avoit payé . dudict quart a feu mordit seigneur de
Guienne, qu'il estoit besoing d'avoir et recouvrer le double
des descharges qui en avoient été levées par Martin Aujour-
rant, lors receveur général de feu mon dit seigneur de
Guienne, et savoir par ledict Aujourrant les paiemens qui
en avoient esté fais par ledict Betziau et pour ce faire fut
envoyé Jehan Challotin, chevaucheur de l'escurie dudiet
sieur, partant de la ville de Poictiers en la ville Bourges, et
pour ce qu'il n'y trouva ledict Aujourrant, et qu'on luy dist
qu'il estoit à Paris où il rendoit ses comptes, alla audict
lieu de Paris, lequel Aujourrant fist difficulté de luy bailler
l'extraict de son compte, et s'en vint devers le ro5, quant et
ledict Challotin, pour savoir si s'estoit son bon plaisir qu'il
me baillastsondictextraict, lequel sire luy feist dire, ainsi qu'il
appert par les lettres clouses, que ledict Aujourrant m'en es-
cripvit, lors qu'il baillast ledict extrait andin Challotin, pour
apporter ausdicts commis Q aires et à moy. AJiquel Challotin
ledict de La Magdelene a baillé, par mon ordonance, pour
ses peynes et salaire d'avoir fait le dict voyage auquel il a
vacqué dix-huit ,journées la somme de unze livres cinq sols
tournois qui est au Peur de XII sols VI deniers tournois par
jour ; pour ce, cy.

Item, et après que ledict de La Magdalene fut retourné et
me eust apporté ladicte commission congnoissant quit estoit
question de grans chouses, et qui fort touchoient le roy tant
en fait de justice que en finances, ne voulu pas prendre la
charge de juger seul ledict procès et renvoyé devers ledict
sieur maistre Eustace Sallemon et escripvy par ledict maistre
Eustace les choses dessus dictes lequel me renvoya une
autre commission en blanc et me manda que je y meisse
maistre Jehan Chambon et maistre J,,han de Fugeraiz, con-
seillers en parlement, Jehan de Badouillier, greffier des
comptes, et Jehan de Bailly, greffier du trésor à Paris, qui
lors estoient à Tours pour autres chouses, si ledict Cham-
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bon et moy advision que bon feust, auquel Sallemon ledict de
La Magdalene a baillé, par mon ordonnance, pour ledict
voyage pour aller devers ledict sire qui estoit à Escoche en
Normandie et ès environs, où il vacqua et demoura tant 'à
aller, venir et attendre son expédition devers le roy et à
Tours fait sceller ladicte commission vingt joules entiers
et plus, la somme de quinze livres tournois.

Item, après que ledict Sallemon eust apporté ladicte
commission, ledict Chambon et moy feismes mestre ledict
Berziau prisonniers on palays dudict Poictiers et arrestasmes
ledict feu Pierre Pommyer, prisonnier, et semblablement
Mathurin Souhé et Simon Girault, et les interogasmes et
besoingnasmes avecque eulz et feismes plusieurs autres
choses nécessaires touchant le fait du dict procès. Et pour
ce quit nous sembla qu'il estoit nécessité que au jugement
d'icelluy y eust aucunes gens de finances, envoyasmes par
Joachin Revers, sergent ordinaire en Poictou, ausdicts mais-
tres Jehan de Fugeraiz, Badouillier et de Bailly, qui
estoient audict lieu de Tours, les lettres par lesquelles le
roy leur escripvoit qu'ils venzissent audict lieu de Poictiers
pour examiner les diets prisonniers et juger le dict procès,
auquel Joachin ledict de La Magdalene a baillé, par mon
ordonnance, pour ses peines et salaire d'avoir fait le dict
voyage où il vacqua quatre jours la somme de cinquante sols
tournois.

A Charlot du Monceau. sergent royal audict Poictou,
sur ce qui lui peut estre deu pour avoir esté partant de
la ville de Poictiers, par l'ordonnance des dicts commis-
saires à La Rochelle, Marempnes, Meschiez, Mornac, Mau-
zé, Lussac, Montmorillon et autres plusieurs lieux pour
adjourner plusieurs personnes par devant les dicts commissai-
res et faire plusieurs autres excécutions, en quoy faisant il a
vacqué plus de trente jours à diverses fois, lui a baillé
ledict de La Magdalene, par mon ordonnance, la somme de
quinze livres tournois.
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Item, pour ce que ledict Chambon et moy feusmes
advertis que Pierre Fromager qui avoit esté commis dudict
Berziau à Saint-Jehan-d'Angely s'estoit retraict à Chinon et
qu'il estoit besoing pour le bien dudict procès de le recou-
vrer et aussi qu'il estoit nécessaire que ledict Olivier Pom-
mier feust adjourné pour venir et comparoir audict lieu de
Poictiers, fut baillé commission à Jehan Odoyn et Anthoine
Riboteau, sergens royaux en Poictou, pour prendre prison-
nier et amener ledict Fromaget et adjourner ledict Pommier
à comparoir en personne audict lieu de Poictiers, ausquels
pour ce faire, et avoir amené ledict Fromaget, ledict de La
Magdalene a baillé, par mon ordonnance, la somme de cin-
quante-cinq sols tournois.

A Emon Dany, sergent royal en Lymousin, pour avoir
vacqué par neufjournées et plus avec lesdicts commissaires en
pays de Lymousin et adjourné pardevant eulx plusieurs
personnes pour le fait de la dicte commission, luy a baillé
ledict de La Magdalene, par mon ordonnance, la somme de
quatre livres tournois.

Audict Guion-Lorent sur ce qui luy est deu pour ses
peines et salaire d'avoir vacqué depuis le unziesme jour de
may que ladicte commission lui fut présentée et qu'il partit
dudict lieu de Poictiers pour y besoingner jusques audict
unziesme jour de septembre que je party pour porter ledict
procès devers le roy ou il y a six vingt trois jours entiers la
somme de quatre-vingts unze livres dix-sept sols six deniers
tournois qui est au feur de quinze sols tournoys par jour ;
sur quoy ledict de La Magdalene lui a baillé seulement, par
mon ordonnance, la somme de quarante-cinq livres six sols
six deniers tournois, et le reste montant quarante six livres
unze sols tournoys lui est deu par les dicts Pommier et
Berziau.

Audict Foussart sur ce qui ]ny peut estre deu pour ses
peines et salaire d'avoir vacqué par les dicts six vingt-trois
jours entiers au fait dudict procès la somme de soixante
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une livre dix sols tournois qui est pour chacun jour la
somme de dix sols tournois; sur quoy ledict de La Magda-.
lene luy a baillé seulement, par mon ordonnance, la
somme de quinze livres tournois et le reste montant qua-
rante six livres dix sols tournois luy est deu par les dicts
Pommier et Berziau.

Item, que les diets Fugeraiz, Bailly et Badouillier, arrivez
en ladicte ville de Poictiers, lesdicts . rnaistres Jehan Cham-
bon, de La Magdalene, Lorent, Foussart et moy leur corn-
rnuniquasmes et rapportas ► nes tout le fait dudict procès et
ils examinèrent et oyent les diets Berziau, Fromaget et
plusieurs autres qui là estoient détenus prisonniers, pour
icelluy procès et après qu'ils eurent tout veu furent d'oppi-
nion que ledict procès, attendu les grands recellements,
faultes et abus, qui y estoient, et quil estoit question de
grand chouses et que ledict Olivier Pommier qui estoit l'une
des principalles. parties n'avoit encores esté oy, n'estoit en-
cores en estat de juger, et que je devoye aller à Chinon où
ledict Pommier estoit malade et l'interrogier bien aulong et
que selon qu'on trouveroit avecques luy, on pourroit con-
traindre les dessus diets à rendre et restituer promptement
ce qu'il apperroit que eulz et leurs diets clercs auroient
reçeu dudict quart en la dicte année et réserver au procu-
reur du roy son' action touchant les parjuremens, faulsetez,
etc., ce a tant retournèrent les dessus diets au diet lieu de
Tours et ce mesmes jour qui fut le XXVIIIe jour d'aoust en-
suyvant LXXII, je allé au diet lieu de Chinon et mené avec
moy le diet Guion Lorent et iuterrogasmes le di git Olivier
Pommier par aucuns jours comme il appert par sa deppo-
sition qui est ondict procès mais pour ce que noz salaires
sont cy dedans couchez, n'en icy aucune chose compter.

Item, que-après que fu retourné au diet lieu de Poictiers
ledict maistre Jehan Chambon fut d'oppinion qu'il estoit
besoing de advertir le roy, yen le grand désir qu'il avoit
d'avoir argent dudict procès, comme appert par plusieurs
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lettres qu'il m'en escripvoit chacun jour de l'ouverture que
les diets de Fugeraiz et autres dessus diet avoient faicte,
laquelle icelluy Chambon et moy escripvismes au roy, et
pour l'en advertir et porter les dictes lettres envoyasmes le-
dict maistre Eustace Sallemon, et le feismes passer par
ledict lieu de Tours pour monstrer les dictes lettres ausdicts
de Fugeraiz, Badouillier et de Bailly et autres, auquel Sal-
lemon ledict de La Magdalene a baillé, par mon ordonnance,
pour son diet voyage où il demoura et vacqua douze jours,
la somme de neuf livres tournois.

Item, que après que le roy eust veu nos lettres, il me
escripvit par ledict Sallemon comme appert par ses lettres
données à Notre-Dame-de-Brlimart, le Ville jour de sep-
tembre que menasse tous lesdicts prisonniers à Tours et
que passasse par lui où qu'il feust. En obtempérant aus-
quelles lettres je envoyé tous les diets prisonniers audict lieu
de Tours et m'en allé devers ledict sire, lequel je trouvé à
Montsoreau, auquel lieu icelluy sire me diet quil avoit
commis maistres Jehan de La Vignoble et ledict Fugeraiz,
maistres Martin Picart, Pierre Jonnelin, Robert de Mont-
mirai, Pierre Amar, lesdicts de Bailly et de Badouillier et
Jacques de Vignacourt, et que allasse audict lieu de Tours
et leur portasse les diets procès, charges et informacions, ce
que je feiz et rapporté aux dessus diets par plusieurs fois
ledict procès. Et après qu'ils eurent tout veu et visité bien
au long, dirent et prononcèrent par leur arrest donné à
Tours le XXVe jour de septembre audict an LXX1II, que
les diets Olivier Pommier et Berziau payeroient au roy la
somme de quatre mille six cent livres tournois, que la
ferme avoit plus valu en ladicte année finie en décembre
LX1X, quils n'en avoient tenu compte et payé au roy et a
feu monseigneur de Guienne et aux despens dùdict procès,
réservé au procureur du roy son action touchant les parju-
remens et falsifications, etc., et fut pour sur ce assigné aus-
dictes parties pour procéder pardevant le sénéchal de Poic-
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tou ou son lieutenant et en outre que ledict de La Magda-
lene seroit tenu leur rendre compte de ce quil auroit receu
des diets recestes et ce quit en auroit receu leur seroit dé-
duit et rabatu sur les diets frais de justice dudict procès.

Item ( ), sergent royal audict baillage de Tou-
raine pour avoir esté par l'ordonnance desdicts commissaires
adjourner ledict Pommier et Guillaume Pommier, son fils,
à Chinon et aussi les diets Berziau, Mathurin Souhé, Simon
Girault et autres estant audict Tours pour veoir prononcer
ladicte sentence et appointement, à oyr droit, luy a baillé
ledict de La Magdalene, par mon ordonnance, la somme de
vingt-sept sols six deniers tournois.

A Mesdon, chevaucheur de l'escurie du roy pour ung
voyage par luy fait partant de la ville de 'Iours pour aller
devers le roy estans à Mehun-sur-Loire porter lettres de
messieurs les commissaires comme ils a7oient donné leur
sentence à l'encontre desdits Olivier Pommier et Berziau,
luy a baillé le diet de La Magdalene, par mon ordonnance,
la somme de vingt-sept sols six deniers tournois.

Item, pour ce que par ledict arrest avoit esté dit que les
dictes parties comparestroient en personne au VIIIe jour de
septembre lors ensuyvant par devant ledict sénéchal de

- Poictou ou son lieutenant à la peine chacun de mil livres
tournois pour procéder touchant les dictes faul!es et par-
juremens, je, après ledict arrest prononcé prins et mis en
ordre tout le diet procès et arrest et les porté en la dicte
ville de Poictiers pous les bailler audict lieutenant dudict
sénéchal de Poictou, et, durant le temps que y estoye et
besoingnoyé es dictes choses, le roy m'escripvit come appert
par ses lettres données le XVIIIe jour doctobre LXXIII
ensuivant que portasse tout ledict procès par devers luy, ce
que je feiz et trouvé ledit sire auprès de Gyen-sur-Loire,
lequel me ordonna que je le baillasse à monsieur maistre
Jehan de La Duesche, président des comptes, ce que je feiz
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à Notre-Dame-de-Cléry, le XIXe jour, de novembre lors
ensuyvant et derrenèrement passé.

Audict maistre Jehan Chambon, sur ce qui lui peut entre
deu pour trente jours ou environ qu'il a vacqué au fait du
dict procès la somme de six vings-troys livres quinze sols
tournois, qui est pour chacun jour IIII livres 2 sols 6 deniers
tournois, sur quoi il a receu seulement la somme de vingt
livres tournois que ledict de La Magdalene lui a baillé, par

mon ordonnance, et le reste montant cent troys livres quinze

sols tournois, lui est deu par les dicts Pommier et Ber-
ziau.

A moy, Demoulins, sur ce que me peut estre deu pour
mes frais, peines et salaires que j'ay fais depuis le dixiesme
jour de février IIII C LXXII, que je commancé par ordon-
nance du roy à besoingner audict procès jusques audict
dix-neufiesme jour de novembre LXXIII que rendy ledict
procès, qui sont en tout deux cent quatrevings et ung jour
la somme- de sept cens soixante-douze livres quinze sols
tournois, qui est pour chacun jour LV sols tournois; sur
laquelle somme j'ay seulement receu dudict de La Magda-
lene le somme de quatre cent livres tournois et le reste mon-
tant la somme de III C LXXII livres XV sols tournois, m'est
deu par lesdicts Pommier et Berziau, durant lequel temps
comme assez peut apparoir par plusieurs lettres clouses que
le roy m'a escriptes, je nay vacqué et n'eusse peu entendre
ne faire autre chouse que au fait dudict procès et durant
icelluy temps ne en ladicte année, n'ay eu aucuns gaiges que
j'avoye acoustume d'avoir du roy qui est pour congnoistre
sy je ne prans point deux salaires.

Audict Jacques de La Magdalene sur ce qui lui peut estre
deu pour ses peines, salaires et chevauchées qu'il a faictes
tant pour advérer lesdits recollements, faultes et abus
contenus audict procès, que pour recouvrer lesdicts restes
où il luy a co[.venu faire de grand poursuites et diligences
et y a continuellement vacqué sans entendre à autre chose
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depuis le Vil e jour de may que ladicte commission fut
ordonnée et laquelle il rapporta en ladite ville de Poictiers
jusques audict XXVe jour de septembre, date dudict arrest,
qui sont sept vings jours entiers, la somme de sept vingts
livres tournois qui est au feur de XX sols tournois par jour
qu'il a eue et prinse par ses mains par mon ordonnance ;
pour ce, cy.

Ill

1540, 4 avril. — Hommage au roi de la baronnie de Mirambeau et
de la terre d'Hiers par Jacques de Pons.— Vidimus (1) sur papier du
XVII° siècle appartenant à M. Ch. Dangibeaud. Communication du
même.

EXTRAIT DES REGISTRE DES DÉCLARATIONS PAR NOBLES ET

AULTRES TENANTES (Sie) NOBLEMENT AUX RESSORTS DE

XAINTES.

Déclaration que baille par devant vous noble et puissant
monsieur le seneschal de Xaintonge ou monsieur vostre lieu-
tenant au siège de Xainte, noble et puissant Jacques de
Pons, seigneur de Mirambeau, et seigneur des chastelanies,
terres et seigneuries de Royan, Lanssac, Plassac et Hiers,
des fiefs et arrière fiefs qu'il tient en vostre ressort, suivant
les lettres patentes du roy et aubéissant au contenu d'icelles,
données à Compeignes le quinziesme jour d'octobre l'an
mil cinq Cent trente neuf.

Premièrement,le dit de Pons desclare qu'il tient et advoue
tenir du roy, à cause de son conté de Xaintonge, nuhement
et sans moyen la baronnie de Mirambeau susdit à hom-
mages et serment de fidélitté, laquelle baronnie il tient en
tout droit de justice et juridiction haulte, moyenne et basse,

(1) Voir la note 3 à la page suivante.
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et se quy en despend et pour l'exercice et seneschal, juge,
procureur, et autres officiers requis.

Item, dict que noble homme Jean de La Roche, seigneur
de La Rochebeaucourt, tient la seigneurie de Semoussac (1),
assize en et au dedans la dite baronnie, et la possedde,
comme il dit, a tiltre d'adjudication qui luy a esté faite par
decré et authorité de justice. Vaut la dicte seigneurie la
somme de quatre cents livres rente, ou environ.

Item, en et au dedans les limites ladicte baronnie est
assize la seigneurie de Soubran (2), l'hommage de laquelle
est droit de juridiction, quand au ressort d'appel quy souil-
loient avoir les seigneurs barons de Mirambean, soubz la
seigneurie de Soubran. Lesquels biens (3) le tout val-
lânt par chescun an la somme de cinquante livre de ranthe,
et est tenue et poceddée par Jean de La Roche, escuyer,
sieur dudict Soubran.

Item, aussy est en et au dedans ladicte baronnie, la pa-
roisse de Semillac (4), laquelle pocedde ledict seigneur de
La Rochebeaucourt et peut valloir la dicte paroisse cin-
quante livre de ranthe ou plus.

Item, aussy dans les limittes de la dicte baronnie soient
assize quatre-ving-dix livre de ranthe en assiette sur le fief
Baudouillette avecq tout droit de chastelanie et juridiction
que tient â présent François Fourestier (5), sieur d'Aurignac,

(1) Commune du canton de Mirambeau.
(2) Commune du canton de Mirambeau. En 1553. cette seigneurie

était possédée en douaire probablement par la veuve de Jean Ill de La
Roçhebeaucourt, seigneur de Soubran.

(3) Le mot est exactement connues qui n'a pas de sens. Le fait que
cet hommage n'est qu'une copie du XVII^ siècle explique comment et
pourquoi certains mots sont estropiés. Des blancs dans le texte, des
mots écorchés manifestement, montrent que le copiste de 1639 n'a pas
su lire quelques passages du texte qui lui même était un vidimus.

(4) Commune du canton de Mirambean.
(5) Probablement François Fourestier ou Lefourestier, fils de Mery

et de Jeanne Martineau, marié à Catherine Vidau, Cf. Archives, t.
 171.
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Lancelotte Bourcierre, maistre Gui Peraud et Nicollas
Amier.

Item, a esté distret de la baronnie cinquante livre de
ranthe pour estre employé à la fondation de deux chapelanie,
une en l'églize d'Allas et l'autre en l'églize Saint-Marsaud (1).

Item, aussy a esté distret trante livre de ranthe, lesquelle
furent adjugée, par longtemps, aux hoirs feu Berthomé
Giraud, par arrest susdict et les poceddent encore à présent
et inestre Bertrand Lefebvre, procureur en la cour de par-
lement, à Bourdeaux.

Item, ont esté aussy distraitz ingt-cinq livre de rante par
arrest de ladicte cour, tenue par Rolland Filheuil (2), sieur
de La Cousture.

Item, aussy sont dans les limites de ladicte baronnie, le
fief de La Lègne, de La Baraudière et Le Mayne-neuf (3), le
tout asis en la paroisse d'Allas, tenus par maistre Nicollas
Arnoul, conseiller en ladicte cour de parlement de Bour-
deaux, Nicollas Giraud et autres, et peuvent valloir lesdictes
chose soixante livre de rante.

Item, sont aussy dedans les limites de ladicte baronnie •
dix livre de ranthe tenue et poceddée par Jean de La Roche,
escuyer, seigneur de Soubran, aussy à cause de la dicte
baronnie. Ledict de Pons prétend la juridiction en l'abbaye
de Pleine-Seulve (4).

Item, le surplus de ladicte baronnie est tenu et poceddé
par ledict de Pons, et luy peut valloir par chescun an,
neuf cens ou mille livre de ranthb.

Item, sur lequel revenu et somme luy faut payer les char-
ges, qui s'ensuivent : premièrement, pour le service, lequel
se fait en l'églize de Mirambeau, la somme de six vingt

(1) Saint-Martial de Mirambeau.
(2) Filleul de la Mothe-Meursac, beau -père de Jean de Parsay, R6les

Saintongeais, p. 22.
(3) Trois villages de la commune d'Allas- Bocage.
(4) Plène-Selve, canton de Saint-Ciers-La -Lande (Gironde).

•
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livre, ordonnée à six chapelanies qui font l'ordinaire service
divin en ladicte esglize, pour lequel leur a esté (sic) [léguée]
ladicte somme par feu Margueritte d'Archiac, Guy de Belle-
ville, Jeanne de La Rochechandry, sa femme, lhors les diet
lesgatz, seigneur et dame dudict Mirambeau.

Item, ledict de Pons a aussy charges sur ledict revenu à
des seneschal, juge et procureur du diet Mirambeau, à ches-
cun deux, la somme de dix livre et les mises despences,
durant l'exercice qu'ilz font de la juridiction.

Item, ledict de Pons est aussi chargé de bailler à deux
fille qu'il a, à chescune cinquante livre par an, qui est pour
les deux cent livre.

S'ensuit le nonz des vasseau.z tenans en fief et arrière fief
en la baronnie de Mirambeau.

Premièrement, Marie Péron, damoiselle, et ses consorts
tiennent la seigneurie de Saint-Dizan (1), en tout droit de
justice, jurediction, et vaut par an deux cent livres de
rente, au debvoir et hommage d'un festu, à muance de sei-
gneur.

Jean de Guiosson (2), François de Ferriere (3), audit de
Vassal, escuyer, et Margueritte Gua, damoiselle, tiennent le
fief de La Brousse et de Fargues, qui vallent, par an, deux
cent livre de rante à hommage lige et au debvoir de cinq
solz, monnoie courant, payable à muance de Vassal. Les
diets de Vassal et Gua tiennent le fief de Montignac qui vaut
vingt-cinq livre de rante, au debvoir de trante solz à
muance de seigneur. Plus, tiennent lesdits de Vassal et Gua
le fief de La Simandière et sept livre de ranthe, et vingt

(1) Saint-Dizant-du-Bois, canton de Mirambeau.
(2) Jean de Guinanson, époux de Marie de Rabaine. Ch. Archives,

t. XIV, p. 65.
(3) François de Ferrières, écuyer, sieur de Champaigne de La Vaurre,

marié à Catherine de Corlieu, fils de Guy de Ferrières, seigneur de
Fargues et de Marguerite Gua. Cf. Roles saintongeais, p. 22.
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journeau de pré, valiant le tout, par an, vingt-cinq livre de
ranthe, au debvoir d'une paire de sonnette d'argent, à payer
à muance de seigneur. Plus, tiennent les dit de Vassal le fief
de Pierre Arnaud, valland cinq livre de ranthe, au debvoir
d'une longe de soie, à muance de seigneur.

Nicollas Marin, escuyer, sieur des Chaumes, tient le fief et
vigne de Conssac('l), auquel il a droit de justice jusques à
quinze sols d'amende, et vaut, par an, deux cent livre de
rante, au debvoir d'un esparvier, à muance de seigneur ou
par icelluy demy escu d'or. 	 •

Item (sic), Dessoubz Moulin (2) (sic), escuyer, tient le
fief de Tarnac, et vaut par an cinquante livre de rante, ou
environ. Plus, ledit dessoubz Moullin tient le fief du Fief et
par luy acquis de Jean Le Clercq, premier huissier de la
cour de parlement de Bordeaux et vaut par an quinze livre
de ranthe ou environ au debvoir... (blanc).

Jacque de Cruc, escuyer, Anne de Fau, damoiselle, sa
femme, tiennent le fief du Jas et maistesrie de Xaintonge,
et ont droit de justice, jurediction jusques à sept solz six
deniers d'amande, et vaut par an quarente livre, à toy et
hommage et au debvoir d'une paire de sonnette d'argent, à
muance de seigneur et de vassal.

Maistre Jean Courrillaud, procureur en la cour de parle-
ment de Bourdeaux, et Jeanne de Lisle, sa femme, tiennent
les fief de Brie Roche (3) et de Coustières, et valent par an,
cent livre de ran te, à hommage lige et debvoir d'un pareil (4)
d'esprons dorés, paiable à muance de vassal.

(1) Claude Marin possedait le fief de Consac au XVI , siècle (Rainguet,
Jonzac, p. 253).

(2) Peut-être Charles de Soumoulins, seigneur de Vibrac. Cf. Roles

saintongeais, p. 17. Le 29 mai 1549 il rend hommage au seigneur de
Nontandre pour Sousmoulin et Vallet.

(3) Probablement Boisroche en Saint Bonnet.

(4) Lisez d'une paire.

Archivas.' 27
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Jean de Mongrand ('l), escuyer, sieur de Laugière, tient le
fief de Puybonnetet autres Tantes qui vaut, par an, soixante
livre de rantes.

Blanche d'Aubterre et Anthoine de La Roche-Candry (sic),
la vefve et héritiers de feu Louis de La Roche-Candry (2)
tiennent avecq les appartenances ausquelz ils ont tout droit
de justice et de juridiction, fors et réservé à Chassac et Saint-
Antoine-du-Bois (3) auquel lieu ilz ont jurediction seulle-
ment ès causes civilles et jusques à quinze sols d'amende,
et vaut par an trois cent cinquante livre de raille, à hom-
mage et au debvoir d'un festu payable à muance de sei-
neur.

Le fief de Trillaud est tenu et poceddé par (blanc) Ares-
rac, advocat en l'a cour de parlement de Bourdeaux et vaut,
par an, quinze livre de ran the.

Frère Roullet Goudun, abbé de Pleine-Seulve, tient le fiel
de Courpes, auquel a jurediction jusqu'à • sept solz six de-
niers d'amande, et vaut par an... (blanc).

Le fief de Bresselies est tenu par Jean de Soubz Moullins,
seigneur d'Allas, et Rolland Filheuil, et vaut, par ches-
cun an, trante livre de ranthe, à hommage lige achapte-
ment et debvoir de dix solz, payable à muance de sei-
gneur.

Maistre Nicollas Arnoul (4), conseiller en la cour de parle-
ment de Bourdeaux, tient le moulin de Céron, certaines
terres de près, bois et mayson, le tout valiant, par an, trente
livre de ranthe.

(1) Jean de Montgrand sieur de Laugerie. CF. Archives, t. XIX, p. 114.
Voir Rainguet, Jonzac, p. 83.

(2) La Rochandry.
(3) Chassac et Saint Antoine, sont deux villages de la commune de

Saint-Genis, limitrophes de Plassac et de Bois.
(4) Nicolas Arnoul, sieur de Chantillac, conseiller au parlement de

Bordeaux, épousa Philippe Suireau, dite Guissarne, dame d'Auzay.
Beauchet-Filleau, t. I, p. 116, i re col.
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' ' • Le commandeur des Espaux (1) tient la commanderie de
Cuipsac en la baronnie de Mirambeau, qui luy vaut par an
deux cent livre. Le prieur de Nort (sic) tient des renfiles et
domaines et luy vallent par an vingt livre de ranthe. Le
prieur de Chemin et de Miranbeau tient le four à ban
dudit Miranbeau, certains dhomaines, centz et renthes, et
luy vaut le tout, par an, trente livre de rentes.

Le procureur de Sallignac (2) tient certaines ranthes terres
à l'agrière qui luy peuvent valloir, par chescun an,vingt-cinq-
livre de ranthe. Le curé de Saint-Marsault tient en domaine,
maison, centz et rentes et vallent par an six livres de ren-
tes. Le curé d'Allas tient du domaine et luy vaut par an...

•(blanc).
Le curé de Mort (3) tient maison et domaine et luy vaut

(blanc).
Item, le dit de Pons tient aussy du roy à mesme debvoir

que la dicte baronnie de Miranbeau, aussy à cause de sôn
comté de Saintonge, sur [son ?] (sic) chasteau et chastelanie
de Plassac aussi en votre ressort et tout droit de chasteau,
chastelanie, justice et ,jurediction.

hem, de laquelle chastelanie a esté distret la seigneurie
de Clionet (ou Clonet) (4). Laquelle est tenue et poceddée
par la vefve et héritière de feu Robert de La Roche-Chan-
dry et a esté baillée par ledict seigneur de Clyonet, par
cy-devant, à la distraction pour trois cent livre de ranches
en assiettes qu'elle vaut par chascun an et plus.

Item, a esté aussy distret la seigneurie de Saint-Fort (5),
laquelle Peut vendue pour cinq cent livre de ranthe en
assiette et tout droit de chastelanie, justice et jurediction, et

(1) Commune de Meursac. Cuipsac c'est Civrac près le Petit-Niort.

(2) Commune du canton de Mirambeau.

(3) 11 s'agit de Petit-Niort, mal lu.

(4) On pourrait avoir la tentation de lire Chouet, mais la forme de l'h,
dans ce mot, diffère de celle de la même lettre dans le corps du texte.

(5) Saint-Fort-sur-Gironde.
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est tenue et proceddée la dicte seigneurie de Saint-Fort par
mestre Jean de Ciret, conseiller en la cour de parlement de
Bourdeaux, et Jacques Vollon, conseiller en la seneschaussée
de Guienne et le seigneur de (1), lesquels jouissent par
titre de vandition que en fit feu François, seigneur de Polis,
valant les dictes choses cinq cent livre de ranthe en
assiette.

Item, a esté aussy distraict de la dicte chastelanie de Plassac,
la seigneurie de Guytinières et Sans (sic) Biliaire (2), les-
quelles, avecq autres seigneuries, furent baillé en partage,
trante an ou environ, à feu Anne de Pons, dame de Ribe-
rac, et les tiennent et pocedde à présent les enfants de
ladicte feu de Pons. Lesquelles seigneuries vallent quatre
cent livre . de ranthe, par chescun an, et sont tenus en tout
droit de justice et jurediction.

Item, ont aussy esté distraitz les fiefs de Chassac et
Saint-Anthoine du Boys, quy vallent cent livre de rente,
en assiette et sont tenue de Mirambeau, soubz l'hom-
mage dudit Croupignac (3) en droit de jurediction, haute
moyenne et basse, avecq certaines reservations par la
vefve et héritiers du dessus nommé Robert de La Roche-
Chaudry.

Item, on aussy esté distraitz trente livre de ranthe, en
assiette, vandus par moy, messire Relie Roy, messire Pierre
Gornac, mestre Jean Salmon et autres 'chapelains.

Item, le surplus de la chastelanie de Plassac vaut ou peut
valloir audict de Pons, la somme de cinq cent livre de
rente ou environ, sur laquelle il lui convient faire les choses
qui s'ensuivent.	 -

Premièrement, au seneschal, juge et procureur dudict

(1)Deux lignes laissées en blanc. Le copiste de 1639, n'a pas pu lire.
(2)Aujourd'hui Saint-Hilaire-du-Bois : Guitiuières, commune. Canton

de Mirambeau et de Jonzac.
(3) Courpignac, commune du canton de Mirambeau.
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lieu de Plassac, à chascun d'eux, la somme de dix livre, qui
est trante livre, par an, avecq les despans faitz durant l'exer-
cice de la jurediction.

• S'ensuit le nom des casseaux tenons en fief et arrière fie/z
en ladite chastelanie de Plassac.

Premièrement François Dubreuil, escuyer, tient le fief de
Font réaux (4), à foy et hommage lige et serment de fidellité,
au debvoir d'un disner audict seigneur de Plassac ou son
lieutenant, avecq trois chevaux et trois chiens, et trante solz
à muance de vassal. Lequel fief vaut de revenu par ches-
cun [an], la somme de trante livre tournois.

Item, plus tient le fief de Clermont, lequel est scitué et
assis en la paroisse de Clion, Guytignienne (sic) (2), de
Saint Simon du dit Clermont (3), chastelanie de Plassac, ii foy
et hommage lige et serment de fidellité, au debvoir d'une
paire de gans blancs, à muance de vassal. Lequel fief
vaut de revenu, par chascun an, la somme. de dix livres
tournois.

Jean Desnieries (4), escuyer, seigneur de La Chapelle, tient
le fief de Marvillas et vaut par an trame livre de rante.

Le curé de Plassac, tient maison de domaine, centz et
rente au dict bourg et vaut par an 8 livre de rente.

Le curé et prieur de Saint-Genys tiennent maison,
dhomaines et héritages, cenlz et rente en• la dicte paroisse
de Saint-Genys et ez environs, qui vaut par (an) trante livre
de rente.

Les doyens, chapitre et chanoynes de Xaintes tiennent

(1) Actuellement Fonraud, commune de Saint-Genis. Bainguet, Jonzac,

p. 109.
(2) Guitinières.
(3) Aujourd'hui Saint-Sigismond de Clermont.
(/r) Dans Bainguet loco citai() François d'Asnières est seigneur de La

Chapelle et Malvillars dans la commune de Bois.
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dhomaines et héritages avecq centz, rente et leur vaut par an
trois centz livre.

Le commandeur de Saint-Antoine tient maison, dho-
maine et héritage, centz, rentes, et luy vaut par an vingt
livre de ranthe.

Le curé de Lorignac tient maison et dhomaine, et luy vaut
avecq ce qu'il a des dicts doyens et chapitre, par an, quatre
livre de ranthe. •

Le curé de Saint Simon-de-Clermont, tient maison, dho-
maine, et héritage et luy vaut, par chescun an, cinquante
solz.

Aussy au dedans de la ditte chapelanie (sic) de Plassac,
est l'abbaye et monastère de La Tenaille (I), et vaut, par an,
trois cent livre de rente.

Le prieur de Corneille (2) tient certaines rentes et terres,
et vaut par chescun an... (blanc).

Le prieur d'Ozillac tient... (blanc) et vaut... (blanc).
Maistre Hélie Resnier (tient) ung fief ez paroisse de Clyon

et Guitigniennes, et vaut par an vingt-cinq livre de rente ou
• environ.

Le vigier de Saint-Fort et sa mère tienne ung fief es.
paroisse de Saint-Fort et la vigne, et leur vaut par an, deux
cent livre de rante, ou environ, et ledict de Pans est en
procès avecq le seigneur de Saint-Fort, pour raison de l'hom-
mage.

Pierre Brun (?) demeurant a Saint-Jean, tient le fief des
Salles (3) en la paroisse de Saint-Fort, et y en a procès
entre ledict de Pons et maistre Jean Cyret ., conseiller en la
cour de parlement de Bourdeaux et Jaques de' Vollon, con-
seiller du dict seigneur, au seneschal de Guyenne, et vaut,
ledict fief, trante livre de rente.

(1) La Tenaille, commune de Saint Sigismond-de-Clermont.

(2) Commune de Saint Germain-du-Seudre.
(3) Château des Salles, commune de Saint-Fort.
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Le prieur et le curé dudict Saint-Fort tiennent maison,
domaine, centz et rente, et vaut, par chescun an, cent
livre de renthe, non comprins ce qui est pour le service
divin, et en y a procès entre ledict de Pons, de Cyret et
Balon.

Item aussy... (blanc) (9) Gonbauld, escuyer, sieur de
Biraigne, tient le fief de Baumond, lequel est assis en la
paroisse de Saint-Fort, chastelanie dudict Plassac, qui vaut
par (an), trame livre de renthe et sont en procès pour
raison de l'hommage.

PAROISSE n'IIIERs

Item, ledict de Pons tient et pocedde la chastelanie
terres et seigneurie d'Hiers, et tout droit de justice et ju-
redict ; on, haute, moyenne et basse, et ce qui et despend.
Laquelle il (2) tient hommagement du diet de Pons
(sic) (2) avecq ces appartenances à cause de Chessoubz, au
debvoir d'un esparvier ou cinq sols, à muance de sei-
gneur de vassal (sic), vallant par an quatre cent livre ou
environ.

Item, de laquelle chastellanie et seigneurie a esté
distret dix livre de marais adjugée par arrest aux frères
de la ville de Ports, léguéz à eux, pour faire certains
service, et peuvent valoir, par an, quarante-cinq livre.

Item, aussy a esté distret vingt-huict livre de marois, cy-
devant transportez par ledit de Pons, à deffunt Jacques de
Tansay, censeiller, en son vivant, en la ditte cour de

parlement de Bourdeaux. Lesquelles il tient à hommage
dudict de Pons, vallent, par an, six vingt-six livre ou en-
viron.

(1) Pierre Gombaud, écuyer, seigneur , de Briagne est cité Arch. (le
la Saintonge et de l'Aunis, t. VIII, p. 227.	 .

(2) Il manque évidemment un membre de phrase.
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Item, aussy a esté distret le passage pour aller audict lieu
d'Hiers, lequel est tenu et poceddé par les fabrique de
l'églize dudict lieu d'Hiers. Lesquelz en font quatre services
aux quatre (este Nostre-Dame, et vaut, par an, trance ou
quarante livre.

S'ensuivent les noms des vasseaux tenans en fiel en la
r/aastelanie d'Hiers.

Premièrement Me Hélie Dupon (1), juge de Pont, tient
et pocedde en laditte chaslelanie, certain nombre de rnarois
en laditte seigneurie d'Hiers â hommage du dudict de Pons,
au debvoir d'ung marbottin d'or, à muance de seigneur,
valiant par an... (blanc).

Les héritiers Jacques de Vaussay, en son vivant conseiller
du roy, tiennent vingt-huit livre de marois que :le ledict de
Pons a par cy-devant vandus audict Jacques de Vaussay,
avecq cinquante livre de ranthe, assis les diets marois en la
seigneurie d'Hiers, pour le prix de quatorze cent livre. Pour
raison desquelz marois ledict de Vaussay et ces héritiers sont
tenus faire hommage audict de Pons, à cause de la dicte
seigneurie d'Hiers, à muance de seigneur, au debvoir d'une
paire de gans blancs. 	 •

Guillaume Guy, eschevin de La Rochelle, tient le nombre
de vingt et une livre de marois en laditte seigneurie d'Hiers,
à hommage dudict de Pons, à Gauze de la ditte seigneurie,
au debvoir d'un marbottin d'or aprel.ié à vingt-cinq solz
payables à muance de seigneur, valiant quatre-vingt livre par
an, ou environ.

Savarit de La Roche-Chandry,.escuyer, seigneur de Clam,
et le seigneur de Chasteau-Bardon, tiennent, comme bien
tenans de noble homme Guillaume Gua, seigneur de 13eau-
treuil et de La Touche, le nombre de seize livre de marois, •

(1) Cf. Arch , t. XIX, p. 144, 196-199. 201.
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que, par cydevant ledict 'Gua acquit de messire François
de Pons, chevaine'', seigneur de Montfort et de dame Mar-
gueritte de Cotthivy (1), père et mère dudict Jacques de
Pons, vandirent audict Guillaume Gua. Lesquels marois
les héritiers ou bien tenans doivent faire hommage audict
de Pons, à' muance de vassal, au debvoir d'une paire de
gans, et vaillant par an soixante-cinq livre ou environ.

Guillaume et Jacques Poiquerat, seigneur de La Tamière,
tiennent vingt-quatre livre de marais à hommage et au deb-
voir d'une longe de soie, à muance de seigneur, vallant par
an quatre-vingt dix livres ou environ.

Helaine de Pellevoisin (2), dame dudict lieu, tient le dict
.marais assis en la prisse de Sizières, à hommage dudict
de Pons, au debvoir d'un esparvier, longe de soie gamy de
deux sonnette, à muance de seigneur et de vassal, valiant . par
an cinquante livre 'ou environ.

Les hoirs feu Estienne Le Clerq, bOurgeois de La Rochelle,
tient le fief de la Blanchardière, assis en laditte seigneurie
d'Hiers, à hommage dudict de Pons, à cauze de ladicte sei-
gneurie d'Hiers, au debvoir d'un salut d'or, par chescun an,
et vaut, par an, douze livres de ranthe ou environ.

Pour raison des terres et seigneurie que tient et pocedde
ledict de Pons, il fait service au roy de sa personne en ha-
billement d'homme d'armes, quand il est manddé pour le
service du roy à l'arrière ban, protestant d'accroistre, og-
meuler ou diminuer, toutes fois et (mantes qu'il viendra à
rostre cognoissance tenir autre chose que ladessus desclarée,
ou qu'elle fusseut.de plus grand valleur, aussy qu'il fust tenu
autre fiefs a hommage de la part que les dessus desclaré.
Ainsy sygné.	 JACQUE de PONS.

(1) Coétivy.
._(2) H éne d'Appelvoisin et de Bois-Chapeleau, fille de René et de

Bonne Chaudrier, mariée en 1497 à Hardy d'Appelvoisin, seigneur de
. Thiors. Beauchet-Filleau, Dictionnaire des familles du Poitou (nouveau),

t. I., p. 84, col. 2.
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Aujourd'huy, date de ces présentes, pardevant ledict no-
taire et en présence des tesmoings soubzscriptz, ont esté en
droit présent et personnellement estably, noble et puis-
sant Jacques de Pons, seigneur de Mirambeau, lequel a cons-
titué son procureur maistre Jean Roy, et tous autres, aus-
quels et a chescun d'eux ledict constituant a donné et donne
par ces présentes pour et par mandement de comparoir
pour luy, à la cour de la seneschaussée de Xaintonge, au
siège de Xaintes, en icelle présenter et bailler à messieurs
les officiers du roy la déclaration cy-dessus escripte, signée
de son swing, dire et déclarer que en icelle sont contenus en
tous les fiefs et arrière fiefs qu'il a poceddé du roy et autre-
ment, et n'en tient aultres, aussy pour jurer et affarmer dans
l'âme dudit constituant que ie contenu en sa ditte déclara-
tion, contient vérité, et l'a ainsy jugé et affermé pardevant
ledict notaire et tesmoings, promettant avoir agréable ce
que par ces diets procureurs, et chescun d'eux, sera fait,
sur l'obligation de ces biens, dont de son consentement et
vollonté, il en a esté jugé et condemné. Ce fut fait et passé
au lieu de Plassac, ez présence de maistre Jacques Goupil
et Michel Aubrie, tesmoings a ce par moy apellée, le quart
jour d'apvril, l'an mil cinq cent quarente. Ainsy signé, M.
Bourdrilledb, notaire soubz le sel de Mirambeau, et au bas
est escript, collation est faite, ainsy signé, Christain, garde
des diets registre.

Les coppies 6y-dessus et des autres partz ont esté vidimée
et collationnée, sur leur vray original, sain et entier, escript
en un gros registre, couvert de parchemin, par nous, notaire
et tabellion royaux héréditaire en Xaintonge, soubz signé.
Ledict registre représenté par monsieur mestre Estienne
Coindreau, conseiller du roy, magistrat au siège présidial de
Xaintes, gendre d'honorable homme mestre Jean Cristain,
trouvé en l'estude d'icelluy Cristain, ce requérant vénérable
et discrette personne mestre Philippe Aubert, prestre, doc-
teur en théologie, agent des affaires de l'abbaye Nostre-
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Dame hors les murs de la ville de Xaintes. Et ce fait, le
dict registre a esté remis entre les mains dudict sieur Coin-
dreau. Fait à Xaintes, le neufviesme jour du mois d'aoûst

'mil six cent trente neuf; ainsy signé, Coindreau, P. Aubert,
maitre Richart, notaire royal héréditaire, et P. Tamisier,
notaire royal à Xaintes.

La coppie sus escripte est en dix feuilletz, des autres
parti, ont, par nous notaire royaux, gardenottes héréditaire
en Xaintonge soubzsigné, ont esté vidimé et collationné à
son original qui est ung vidimus signé comme dit est .Coul=

dreau, P. Aubert, Ji. Richard, notaire royal héréditaire et
P. Tamissier, notaire royal à Xaintes, représenté par hono-
rable homme mestre Moyse Thomas, advocat en la cour de
parlement de Bourdeaux, requérant ledit vidimus, lequel et
dit original sont demeuré, et lequel original a déclaré avoir
eu par presl de vénérable personne maitre Philippe Aubert,
prestre, docteur en théologie, agent des affaire [de] l'abbaye
Nostre-Dame, hors les murs de la ville de Xaintes. Auquel
il va présentement le restituer. Dont acte luy a été octroyé
par nous . dit notaire. Fait en la ditte ville de Xaintes, le neu-
fiesme jour du mois de novembre mil six cent quarante-ung,
apprès midy. Ainsy signé Thomas, P. AUBERT, pour avoir
retiré la pièce, RlVALLAUD, notaire royal à Xaintes et C. de
ROCQUENCOURT, aussy notaire royal à Xain tes.

IV

1546, 15 mai. — Vente par Charles de Bremond; à Jean de Bremond
d'une pièce dè vigne sise au fief du moulin en Ars. —Expédition appar-

tenant é M. le marquis Anatole de Bremond d'Ars. Communication de

M. Ch. Dangibeaud.

Sachent tous... ont esté présens et personnellement esta-
blys messire Charles Bresmon, chevalier, seigneur de Balen-
zac et de La Madeleine, panetier ordinaire du roy, à pré-
sent demeurant à Couignac d'une part, et Jehan Bresmon
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dit d'Ars, escuyer, demeurant en la parroisse d'Ars, d'autre
part. Lequel dit messire Charles, de son bon gré, a par ces
présentes ...ceddé, baillé... audit Jehan Bresmont, présent,
stipullant... c'est assavoir une pièce de vigne assise on fief du'
Moulin en la parroisse d'Ars, tenant d'une part à la vigne

.de damoiselle Loise Bresmont, d'autre aux vignes du dit
sieur d'Ars, d'un bout au chemyn par lequel l'on va du
mayne aux Gouhaux à l'église d'Ars et d'autre bout aux
vignes des Cailleaux et Broussatz, d'autre aux pièces de
vigne assises et sistuées en ladite parroisse d'Ars on fief
appellé Nougerat, l'une d'icelles tenant d'une part à la vigne
de damoiselle Loise Bresmont, d'autre à la vigne de
Symon Babebot, d'autre à la vigne des Souillatz et Coca-
beuf et d'autre à la vigne des Dexmiers et l'autre pièce tient
d'une part à la vigne des seigneurs d'Ars, d'autre à la vigne
de Simon Cocabeuf et d'un bout à la vigne des Souillatz,
tous lesqueuls lieux sont et appartiennent audit messire
Charles, à cause de feu Françoys Bresmont, escuyer, son
cousin, comme ayant droit et don nation d'iccelleuy feu Fran-
çoys, desqueulx ledit messire Charles c'est desmis en la
personne dudit Jehan Bresmont..... moienant ce que ledit
Jehan Bresmont, pour raison de la dite pièce assise audit
fief du Moulin, a promis et sera tenu bailler et paier
audit messire Charles Bresmont et aux siens, la somme de
troys sols de rente annuelle et perpétuelle par chascun an
en chascun jour et leste Saint-Vyvien..... Et au regard des
autres deux pièces et vignes assises ondit fief de Nougerat
le dit messire Charles les a baillées audit Jehan Bresmont
au droict d'agrier et terrage et au pris du (blanc) des fruictz
y naissans et croissais, lesquels dits droict et devoir le dit
Jehan Bresmont... a promis et sera tenu rendre bailler et paier
audit messire Charles par chascun an, en telle maison qu'il
luy plaira en la dite parroisse d'Ars ou il fera amasser ses
terrages et agriers, tout ainsi que font et ont acoustumé
faire les autres tenanciers du dit messire Charles, lesquelles
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vignes ledit Jehan ne pourra les vendeoger, si non quand le
fier sera ouvert par le congié dudit messire Charles, et
aussi les dites vignes, il entretiendra bien et deuement, au-
trement et partant qu'elles n'auroient esté labourées et
taillées à tout le moings d'un labourage avecque la taille
ledit messire Charles s'en pourra emparer.

Néanlmoings pour entrée du dit présent arrentement le.
dit Jehan Bresmont a baillé et prié contant et manuellement
audit messire Charles, la somme de six escuz d'or sol qu'il
a prins et receu...

Ce fut fait et passé en la ville de Côuignac, présens Jehan
Bonnot, marchand du di git Couignac et Estienne Bigot, me-
nuisier, demeurant à Pons, a ce requis et appeliez le quinzieme
jour de may, l'an mil cinq cens quarente et six.

JAMEU, notaire royal.

V

1578, .20 juin — Echange entre Charles de Bremond d'Ars, Louise
de Vallesergue, sa femme, et Jean Payen, écuyer, sieur de Javerlac ;
de Bremond cède la seigneurie de La Vezière et Châteauneuf, et reçoit
la terre.de Javerlac en Périgord. — Parchemin aux Archives de M. le
marquis Anatole de Bremond d'Ars. Communication du même.

Saichent tous que en droict par devant maistres Enoc Ja-

meu et Arnauld Martineau, notaires royaulx jurez soubz la
court du seel establi aux contractz à Couignac et Merpins en
Angoulmois, ont esté presans et personnellement establiz et
soubzmis noble et puissant Charles de Bresmont, escuier,
sieur Pars, et damoizelle Louize de Vallezergues son épou-
se (1), demeurans andict lieu Pars on ressort dudict Coui-
gnac on diet Angoulmois, d'une part, et Jehan Payen, es-

(1) Louise d'Albin de Valzergues, dame de Géré, fille de Louis, et de
Renée de Chabanais.
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cuier, sieur de Javerlhac (9), demeurant au lieu noble de la
Tousche Poupart, paroisse de Sainct-Georges de Moyne,
ressort royal de Sainct Maixant en Poictou, d'aultre part,
lesquelles parties ont faict et font entre elles les eschanges
et permutations perpétuelles des biens immeubles accordz et
convenance qui sensuyvent. Par lequel eschange lesdictz. de
Bresmont et de Vallezergues, son espouse, icelle de Vallezer-
gues pour test effect auctaisée dudict de Bresmont, son
dict mary, et chascun deux ung seul et pour le tout renon-
ceant aux beneffices de dyvision dordre et discution de biens
et oultre ladicte de Vallezergues oladicte auctorité au droict
de Velleyen epitre de divi Adrien et a l'autenticque sy qua

mulier et à tous aultres droictz introduictz et à introduire
en faveur des femmes et pour elles qui leur ont esté donné
à entendre, ont pour eulx et les leurs ceddé, delaissé et
transporté, et par ces presantes ceddentet transportent audict
JehanPayen,escuier et les siens et ayant cause à perpétuitté
audict tiltre deschange, c'est assavoir l'hostel noble fiefs
terres et seigneuries de la Veziere (2) et de Chasteauneuf,
sciz es paroisses de Vitré et de Prailles avec toutes et chas-
cunes leurs appartenances et deppendances queulxconques
de maisons mestairies, moullins, terres labourables et non
labourables, prez,bois taillis et de haulte fustaye, cens, rentes,
bians, vignes, complantz, dixmes, terraiges, droictz, prôffictz et
esmolumens de fiefs avecq tous et chascuns les droictz de pa-
tron nages qui deppendent desdictes seigneuries et tous aultres
droictz cens et aultres debvoirs et revenuz dheulz ausdictz
de Bresmont et de Vallezergues esdictes paroisses de Vitré et
Prailles, Bossez (3), Goust,etThorigné où les dictes choses sont

(1) Javerlhac, importante châtellenie, commune de l'arrondissement

de Nontron (Dordogne).
(2) La Vézière, aujourd'hui La Bessière, commune de Vitré (Deux-

Sèvres), ancien fief, venant d'Ayinar de Chabanais, mari de Marie de

Lusignan Saint-Gelais.
(3) La Bosse, commune de Gouy (Deux-Sèvres).
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situées et assizes et es environs soyent les lesdictz debvoirs
nobles ou simples fonciers ou d'aultre nature ou qualité.
Et généralement tous aultres debvoirs et biens immeubles
quilz puissent estre assis tant csdictz fiefs de la Vessiere et
Chasteauneuf, que hors iceulx estans esdictes parroisses et
es environs ausdictz de Bresmont et de Valtezergues appar-

. tenant. Et tout ainsy que lesdictes choses sont obvenues et
eschues à ladicte de Vallezergues par le decez et trespas de
feu Pierre de Vallezergues, son frère, et audict Pierre par le
décez et trespas de feu Jacques de Vallezergues, frère de la-
dicte Louize, et à icelluy Jacques par le décez de feue da-
moizelle Regnée de Chabanay, dame de Cere, sa mère, fille
de feu messire Jehan de Chabanay, en son vivant chevalier,
seigneur de Comporte, et dame Fleurante de Sainct-Geor-
ges, sa femme, et tout ainsy et avecq les mesmes droictz
que ladicte Regnée de Chabanay en est morte vestiue . et saisie
et que ses fermiers et aultres fermiers subsequans en ont
jouy, sans antenne chose en retenir ne réserver par lesdictz
de Bresmont et sa dicte femme en quelque sorte et maniere
que ce soit, tenu lesdicles choses noblement et par horn-
maige au roy, notre sire, à cause de ses chastelz et chastel-
lanies de Sainct-Mexant et de M'elles et aultres seigneuries aux
debvoirs portez et contenuz .par les fiefs et dénombremens
sur ce renduz que les parties n'ont pu pour le presant de-
claire(r). Et en retour et contreschanges desquelles choses
susdictes ledict Jehan Payera; escuier, pour lui et les siens a
ceddé delaisse et transporté et par ces prèsantes ceddent
délaissent et transporte (sic) auxdictz de Bresmont et de Val le-
zergues et lesleurs et ayant cause à perpétuite audict filtre
deschange: Cest assavoir lhostel terre fief et. chastellanie de
Javerihac audict Payen appartenant,sciz audict lieu de Janer-
lhac en Perigort, avec toutes et chascunes ses appartenances
queulxconques audict Payen appartenant tant en ladicte
chastellanie de Javerihac et es environs, soyent maisons,
chastel, prez, bois,. terres, cens, rentes, debvoirs nobles, et
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aultres, justice, jurisdiction, peaige, dixme, terraiges et
aultres revenuz quelzconques, ensembles tous et chascuns
les droictz cens et rentes debvoirs nobles et aultres dixme,
terraiges et aultres revenuz quelzconques audict Payen ap-
partenant, tant (paroisses ?) enervées et eclipcées de la ba-
ronnie de Nontron que ès (paroisses) de Pluviers, Sainct-
Bartholomyeu du Roumain, Sainct-Estienne, Ledroux,
Saint-Sault, Sainct-Angel, Sainct-Front, Dallane, Marval,
Sainct-Pardou de la Ryviere, Quinssac, Sainct-Front la Ry-
viere, -Chartier, Villars, Paussac et Donnozac que aultres
queulxconques, tant audict pais de Perigort environ la ville
de Nontron que en ladite viconté de Rochechouard en Poic-
tou. Lesquelles choses sont obvenues et escheues audict
Payen par partaige avecq ses cohéritiers du décès et trespas
de feue damoizelle Françoise de Marcillac, mère dudict
Payen et fille de desfuncte damoizelle Marie Pastourelle,
ladicte Marie fille de noble Daulphin Pastoureau, et géné-
ralement tous et chascuns les droictz et revenuz queulxcon-
ques audict . Payen appartenant es dictz pais de Périgort et
viconté de Rochechouard et des environs, soit que lesdictz
droictz soyent litigieux ou non, esqueulx droictz de instance
qui en déppendent tant intantés que à intanter en quelque
jurisdiction que ce soit ledict Payen a subrogé et subroge
par ces présantes lesdictz de Bresmond et de Vallezergues,
consenty et consent quils se y lacent subroger comme ils ver-
ront estre affaire, tout ainsy que ledict Payen et ses prédé-
cesseurs, par eulx leurs procureurs recepveurs ou fermiers
on acoustumé d'en jouir, déclairant ledict Jehan Payen qu'il
n'a aultre cohéritier en la succession de ses feuz père et
mère que Charles Payen, escuier, son frère aisné, et que le
total desdictes choses par luy transportées luy appartiennent
entièrement. De toutes et chascunes lesquelles choses ont
également jouy à tiltre de ferme Mes François Lazare et
François Arbonneaux, père et fils, et jouit encores de pre-
sant audict filtre de ferme ledict M e François Arbonneau
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le fils,  demourant en la , ville de Nontron. Tenues icelles
(dictes ?) choses du roi de Navarre noblement et par hom-
maige à cause de sadicte baronnie de Nontron, fors ce quy
est en la viconté Rochouart quy est aussy tenu noblement
et par hommaige est viconte aux droictz et devoirs portéz et
contenu par lesdictz hoinmaiges. De tontes et chascunes
lesquelles choses icelles parties se sont respectyvement
desmises devestues et dessaisies el s'en sont vestues et
saisies l'une l'aultre respectivement par l'octroy et tradi-
tion de ces présantes pour elles les leurs et ayant cause
en jouir user posséder faire et disposer des à présent comme
de leur propre chose vray et loyal donmaine antien et dès à
présant s 'en sont icelles parties constituées et constituent
possesseurs pour et au nom et proffict l'un de l'aultre pour
le feet et accomplissement du présant eschange, en donnant
en mandement respectivement par lesdictes parties à leurs
tenanciers amphitéotes et vassaulx de recougnoistre et ad-
vouher chascun en droict soy ce quils tiennent d'icelles pour
le regard desdictés choses eschangées contreschangées. Et
sur le passement de ces présantes est intervenu . Me Pierre
Clemant, procureur au siège royal de Sainct-Mexant et y de-
mourant, pour .ce présant et personnellement estably. en
ladicte court on nom et comme procureur spéciallement
fondé de Charles Payen, escuier, sieur de Chauray, frère aisné
du dict Jehan Payen, par vertu de procuration spécialle
passé soubz le scel royal de Sainct-Mexant, signée Pyneau
et de Vallée, du septiesme des pré -sants mois et an cy am-
près incéré au pied du présant contract quy est demeuré
auxdictz de Bresmont et sadicte femme. Icelluy Clemant
pour ledict Charles Payen, escuier, a diet et déclairé que
par les accords et partaiges faictz entre les dictz . Charles et
Jehan Payens, frères, des biens immeubles des successions
de leurs père mère, frères et soeurs, sont deumeuréz audict
Jehan Payen tous les biens immeubles cy-dessus déclairéz
et spéciffiéz par luy transportéz audict de Bresmont et sa-

Archives.	 28
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dicte femme, esquelz biens immeubles icelluy Charles Payen
ne prétend aulcun droict seigneurie ne pocession, consenty.
et consent que ledict Jehan Payen . en face et dispose à sa
vollonté et playsir, comme de son propre et vray doumaine.
Et parceque lesdictes choses cy-dessus transportées par
ledict Payen auxdictz de Bresmont et sadicte femme sont
de plus grande valleur que celles transportées audict Payen
par iceulx dictz de Bresmont et sa dicte femme, iceulx dictz

de Bresmont et de Vallezergues; sa dicte femme, ont baillé
et paie comptant et manuellement audict Jehan Payen la
somme de unze cens escus sol en espèce desdictz unze cens
escuz suivant lordonnance, laquelle somme ledict Payen a
receue prince et emportée et s'en est comptanté et en a
quitté et quicte lesdictz de Bresmont et sa dicte espouse,
promis et jure ne leur en faire aulcune question ne de-
mande pour l'advenir et oultre ont lesdictz de Bresmont et
sadicte espouse ceddé delaissé et transporté audict Payen
tous et chascuns les arresraiges quy leur appartiennent de
cens, rentes et aultres droictz et debvoirs feodaulx et sei-
gneuriaux; pour raison èsdictes choses cy-dessus par eulx
transportés audict Payen ne comprenant en ce ce quy
appartient aux precedans fermiers recepveurs et négotia-
teius de ladicte de Vallezergues moyennant aussy que ledict
Payen les déchargera des debvoirs qui pourroyent estre deuz
'pour les mutations et façons des hommaiges de leurs prèdé-
cesseurs et aucteurs. Et ont lesdictes parties mis entre les
mains l'une de .l'aultre, respectivement, tous et chascuns les
tiltres lectres et enseignemens qu'elles avoyent par devers
elles consernant les droictz et debvoirs des choses par elles
transporte-es. Et oultre ont voulleu, consenty, veullent et con-
sentent, et donnent en mandement à tous leurs fermiers re-
cepveurs et aultres qui ont ou pourroient avoir par devers
eulx aultres filtres lectres et enseignemens contenant les
choses par elles transportées, les bailler et dellivrer à celluy
auquel choses consernent les dictz tiltres sont transportés

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 415 — •

par le présent eschange et mesmes • que ledict Arbonneau
soit tenu bailler et promptement dellivrer ausdictz de Bres-
mont et sa dicte femme les lettres d'amphiteose, baillettes
arrentemens recougnaissances des amphitheote et tenanciers
tant de la paroisse et cbastellanie dudict Javerllac que de
toutes les aultres paroisses et aultres lieux transportez par
ledict Payen, que ledict Arbonneau a entre ses mains, et ils
en-seront quiltez et dechargez envers quy elles ap-
partiennent atiparavant cesthuy présant es (le mot effacé),
comme s'ilz les avoyent baillez et dellivrez à eulx mesmes
et les en ont quitté et quittent par cesdictes présantes, pro-
mectant lesdictes parties respectivement se garantir l'une
d'elles l'aultre envers et contre tous en jugement et dehors,
de tous troubles et empeschemens queulxconques ledict
eschange et contreschange et d'iceulx le faire jouir paisible-
ment et sans contredict. Tout ce que dessus stippullé et
accepté par les parties chascune en droict soy ont respecti-
vement promis et juré les tenir .et entretenir sans y contre-
venir et pour ce faire ont obligé et obligent l'une d'elles à
laultre tous leurs biens présans *et advenir queulxconques
renonceant a tous les droicts et moyens qui leur pourroyent
ayder ? a venir contre ces presante, et ladicte de Vallezer-
gues o la dicte auctorizee ? comme dessus aux beneffices
introduictz en faveur des femmes qui luy ont esté donnez à
entendre et les parties . au droict (?) disant generalle renon-
ciation non valloir sy elle n'est expresse en contract dont ils
en ont estè jugéz et censurée de leur consentement volluntéz
par lesdictz notaires par le jugement et condamnaption de
la cour du dictscel auquel los parties se sont soubzmises
et soubzmettent et pour verité ledict scel que nous gardons a
ces presantes avons mis et apposé. Ce fut faict et passé en la
ville de Coignac le vingttiesme jour de jung mil cinq cens
soixante-dix-huict. Ainsy signé en icelle, Charles de Bres-
mont, Louize de Vallezergues, Jean Payen, Clement, procu-
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reur dudict Charles Payen, E. Jameu, notaire royal:et Ar.
Martineau, notaire royal.

S'ensuyt la teneur de ladicte procuracion. Saichent tous
que endroict soubz la court du :cel royal aux contractz a
Sainct-Maixant, personnellement estably et soubzmis Charles
Payen, escuier, sieur de Chauray et de la Tousche-Poupart,
et y demourant paroisse de Sainct- Georges de Moyne, ressort
royal dudict Sainct-Maixant lequel en toutes et chascunes
ses causes deffances ? negoces, a constitué nommé et estably
ses procureurs gènèraulx ét messagiers spèciaulx Mes Pierre
Clemant ausquelz et ehascun deux ledict seigneur consti-
tuant a donné pouvoir auctoritè et mandement de compa-
roir pour luy des à presant représenter en jugement et
dehors ? Outre ses causes fournir et demander deffances
replicques et faire tous aultres actes de playdoirie et par
especial pour dire et declairer pour, et au nom dudict sieur
constituant tant en jugement que dehors et partout ou il
appartient ce que par les accordz de partaiges faicts entre
luy et Jehan Payen escuier, son frère, des biens immeubles
des successions de leurs père et mère, frère et soeurs sont
demeurèz audict Jehan Payen, tous les biens immeubles
assis à Javerlloc-Nontron et es paroisses eclipsees deladicte
baronnie de Nontron et aultres seigneuries ? es environs en
ladicte ville et partout ailleurs on pais de Perigort et en la
viconte de Rochechouart en partie tout ainsy que les dictz
biens estoyent escheuz de feu damoiselle Françoise de Mar-
cillac mère dudict sieur constituant et dudict Jehan Payen
par le dècez et trespas de feu damoizelle Marie Pastourelle
fille de deffunct Daulphin Pastoureau et dont jouit à prèsant
à tiltre de ferme Me François Arbonneau dudict lieu de
Nontron esquelz biens immeubles ledict sieur constituant
ne prétend aulcun droict seigneurie ne pocession et consen-
tir que ledict Jehan Payen en face et dispose à son plaisir et
vollunté comme de son propre et vray doumaine et gènèral-
lement de faire pour ledict sieur constituant tout ce quil
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taut ? et faire pourrait sy nestant en persone ? y estt'e pro-
mectant avoir le tout pour agreable, combien que mande-
ment plus special y soit requis par la toy et serment de son
corps et sous lobligation et ypothecque de tous et chas-
cuns ses biens presans et futurs dont a sa requeste il en a
este juge et censure par le jugement et condampnacion de
ladicte court par nous Nicollas Pineau et Vincent Devallee
notaires et tabellions jurez dicelle. Faict et -passé audict
Sainct-Maixant, le septiesme jour de jung mil cinq cens et
dix-huict, Ainsy signé en la mynutte de ces prèsantes Char-
les Payen. Ainsy signé N. Pineau, notaire royal et V. De
Vallée. Jay la .mynutte.

E. JAMEU, notaire royal, R. MARTINEAU, notaire royal. La
mynutte est par devers moy ledict Martineau.

VI

1584, 24 octobre.— Procès-verbal de l'installation de quatre foires par
an, et un marché par semaine à Authon. --- Expédition sur parchemin
aux archives du chateau d'Authon n° 54, appartenant à M. Normand

'd'Authon. Communication de M. Charles Dangibeaud.

Laurens Lehollier, commis de François de Tanné, lieu-
tenant général du Roy des marchands et merciers du
royaulme de France ès pays d'Angoulmois, Xainctonge, Aul-
nys, ville et gouvernement de La Rochelle et pays circon-
voisins et adjaçans, à tous ceux qui ces présentes verront et
orront salut, scavoir faisons que de la partie de huit . et
puissant Loys d'Aulthon, sieur dudict lieu d'Authon, on dict
pays de. Xainctonge, nous ont estèz baillèz et présentèz
lettres patentes du Roy notre sire, données à Sainct-Germain-
en-Laye au mois de novembre l'an de grâce mil cinq cens
quatre-vingt-trois et dernier passé, signées sur le reply par

le Roy, Denys, et au doz registrata ei scellées du grand
pseau (sic) de ladicte majesté, sur Cère verd à laz de soye et
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queuhe pendante, par lesquelles ladicte majesté à créé et
ordonné et étably plaine puissance et auctorité royal quatre
foires en l'an, pour entre tenuees audict lieu et bourg d'Aul-
thon, scavoir est le première desdictès foires le huictiesme
jour de décembre prochain, la deuxiesme le deuxiesme jour
de febvrier, la troisiesme le lundy de Pâques et la dernière
les octaves de la Fête-Dieu, le tout consécutivement et pro-
chain ensuyvàrit, et icelles doresnavant et perpétuellement
continuées, et oultre ung marché ordinaire audict lieu et
bourg d'Aulthon à jours de mercredi de chacune sepmayne
de l'année, et en considération des bons féaulx'et agréables
services que ledict sieur d'Aulthon et ses 'prédécesseurs,
sieurs dudict lieu, ont faictz à la couronne de France, et
pour autres causes portées par lesdictes lettres, et nous a
déclaré ledict sieur d'Aulthor, avoir communicqué les dictes
patentes à messieurs les gens du Roy du présent siège Saint
Jehan d'Angely, on ressort duquel est assise et scituée
latlicte seigneurye d'Aulthon, comme on nous a faict appa-
roir par acte du vingt-huictiesme de décembre dernier,
signée Guitard, Pitard, greffier, et collationné par Mensac
et scellé, par lequel. est permis audict seigneur d'Aulthon
faire exécuter le contenu desdites patientes, et lesquelles

dictes pièces icelluy diet sieur d'Aulthon nous a mis en
mains le vendredy dix-neuxesme du présent mois d'octobre,
l'an mil cinq cens quatre-vingtz-quat re, nous sommant et

, requérant icelles dictes patentes mettre à exécution de poinct
en poinct suyvant leur teneur et appoinctement donné au
siège dudict Sainct-Jean, sur le consentement mallicieux (sic)
de mesdicts sieurs les gens du Roy, lesquelles nous ' avons
prins entre noz mains et déclairé audict sieur d'Aulthon
que y ferons nostre debvoir et charge. Et le lendemain jour
de sabmedy vingtiesme dudict présent mois d'octobre an
susdict, jour et heure de marché tenant en ladicte ville
Sainct-Jehan d'Angely et la plus grande affluance du peuple
estant on diet .marché, et sur les dix heures du matin, nous.
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avons faict crier et proclamer par la voix et organe de
Pierre Duval, trompette juré et ordinaire de la ville Sainct-
Jehan-d'Angely que par patientes du ROy, données à Sainct-
Germain-en-Laye aù mois de novembre mil cinq cens quatre-
vingtz-trois et dernier passé, signées sur le replypar leRoy Denis
et-au:doz registrata et scellées- du grand pseau de ladicte
majesté, sur cere verd pendant à laz de soye rouge et verd,
par lesquelles patientes ladicte majesté a donné et octroyé,
créé et estably audict sieur d'Aulthon, pour les causes et
raisons mentionnées en icelles dictes patentes quatre foires
par chascun an et ung marché chascune semayne, scavoir
est la première desdictes foires le huictiesme jour de
décembre 'prochain, la deuxiesme le deuxiesme jour de
febvrier aussy prochain ensuyvant, la troisiesme le lundi de
Pasques et la quarte et dernière d'icelles aux jours des
octaves de la Feste-Dieu aussi prochain ensuyvant,- • et
ledict marché à chacun de mercredy de chacune sepmayne
et lequel dict premier marché sera levé mercredy prochain
vingt-quatriesme du présent mois d'octobre, comme aussi
seront levées lesdictes quatre foires ès jours cy-dessus. Et
pour ce par le proclamat faict par ledict Duval a esté per-
mis à tous marchans vendans et achaptans et faisant trafficqz
de toutes sortes de marchandise§ aller et venir ordinaire-
ment èsdicts jours de foires et rnarchèz librement et paisi-
blement, sans contredict, ni empeschement suyvant la
vollunté de la dicte majesté . et contenu de ses dictes paten-
tes. Et a ledict Duval, trompette sudict, délaissé coppie
dudict proclamat contre le pottheau de la halle de ladite
ville de Sainct-Jehan et autres potteaulx (sic) accoutumez
d'icelle dicte ville en tel cas requis, comme plus à plaint
appert par son procès-verbal.	 .

Et advenant le mardy vingt-troisiesme dudict présent
mois d'octobre, an presant mil cinq cent quatre-vingtz-quatre,
nous dict Le Hollier, commis dudict lieutenant-général des
marchans et merciers du royaulrne de France, sommes
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transportéz et acheminéz de ladicte ville Sainct-Jehan d'An-
gély, nostre résidence, jusques audict lieu et bou rg d'Aulthori,
assisté de plusieurs notables marchans et merciers d'icelle
dicte ville, et d'un trompette. Et estant audict lieu et bourg
d'Aulthon, le lendemain, jour de mercredy vingt-quatriesme
dudict présent mois d'octobre, an susdict, et suyvant l'assis
gnation et délibération de mettre à exécution les patentes
de la dicte majesté, et sur les huict à neuf heures du
matin, c'est présenté par devant nous en sa personne le
dict (sic) Loys d'Aulthon, seigneur dudict lieu, lequel nous
a dereehief sommé et requis mettre à exécution dheue les
pattentes de ladicte majesté, et ce faisant suyvant icelles

et.appoinctement.donné sur le consentement de messieurs

les gens du Roy au siège Sainct-Jehan d'Angély au ressort
duquel est scituée ladicte seigneurye d'Aulthon, et°ce faisant
lever_ les quatre foires et marchés mentionnées en icelles
dictes patentes, comme il est cy-dessus contenu. Auquel
dict d'Aulthon avons faict responce qu'il eust à nous faire
obtention et monstrée d'une place pour droisser une ballé
suffisante pour l'entretennement et couverture des marchans
faisans traffcgz de draps, merceries, thoilles, drogueries et.
autres marchandises. Lequel diet sieur d'Autos (sic) nous a
menné, en présence de tous les marchans estans à nostre
suytee, en une place estant audict bourg d'Aulthon, et
quelque peu ]oing du temple dudict lieu (1), estant ladicte
place merchée pour y faire duhement une halle couverte
de thuible, de la longueur de huict pilliers de chacun
costé, laquelle dicte halle ledict sieur a promis et sera
tenu, de son consentement et vollunté, de icelle dicte halle
faire droisser bien et convenablement de la longueur que
dessus à raison de huict pilliers de chacun costé, et tout.
ainsi que ladicte place a esté bornée, dedans ung an pro-
chainement venant, à peyne de deschéance de ses droictz

(1) Cette halle existe encore près de l'église.
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de foires et marchèz et de nullité'd'icelles dictesfoires et •
rnarchèz. Comme aussi ont . faict .mrsrne consentement
lesdicts marchans pré;ens.•Et • de ladicte place ledict sieur
d'Aulthon nous a Pnenn& et conduict en une autre place
scituée entre l'housmeet la ryvière, audictbourg d'Aulthon,
onquel lieu estant assisté de tous .les susdicts marchans,
nous a diet et remonstré n'y avoir lieu plus propre 'pour
faire vente et achapt de bestail, soient boeufs, chevaulx,
jumens, pourceaux, brebis et tout autre bestail en ladicte
place, et qu'il nous pleust adviser avecq lesdicts marchans
si ladicte halle ensemble ladicte place seroient suffisans et
capables pour l.'entretennement desdits foires et marchèz,•
nous requérant luy faire taxe des dreicts et debvoirs qu'il
doibvra et pourra prandre sur les marchans vendeurs 'et
debitans marchandises ès jours desdictes foires et marchèz.
Auqùel sieur d'Aulthon avons fait responce q ùe par nous'et
advis desdicts marchans y sera pourveu.

Et ce faict, ledict. sieur d'Atithon s'est retiré en son
chastel, et au 'rnesme instant nous nOus sommes retirez en
une maison dudict bourg d'Aulthon, aux fins de pourvoir à•
la requisition dudict sieur, assisté de tous les - marchans
qui pour l'effect et levée desdictes foires et marchez s'es-
[oient assemblez audict lieu. Et amprès avoir premièrement •
invoqué• le nom de Dieu et. heu advis desdictz marchans;
nous avons ordonné, comme par ces mesmes présentes
ordonnons . du consentement desdictz • marchans qua
ledictsieur d'Aulthon et ceulx qui luy succeddront atira et
prandra les *droictz qui s'ensuyvent scavoir est sur chacun
mercier et drappier six deniers, en baillant à chacun une
aulne pour chacune foire, estant à couvert, deux deniers
pour marché sur chacun drappier et mercier estant hors
de couverture ; ne paieront pour foire que deux deniers
et ung denier pour marché pour chacun boeuf *et chacun
cheval ou jument vendu ; sera payé audict sieur d'Authon
quatre deniers et pour chacun asne et chacun pourceau
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deux deniers, et pour chacune brebis ung denier .; pour
chacun boiceau de bled vendu de quelque espèce que ce

soit la quarantiesme partie ; et aura une mesme faicte
expresse et fournira le diet sieur d'Authon le boiceau et
minelle par dessoubéz. Et quant aux pothiers et bottiers
bailleront chacun ouvrier une pièce d'ouvrage, la troisiesme
emprès la plus belle, par chacune foire pour tout debvoir,
et ne paieront aulcune chose à jours de marchèz. Et quant
aux vendeurs de layne, vollailles, oeufs, fromages, peaulx,
fleuterie de quelque sorte que ce soit, lin, cherve brun non
mis en oeuvre ne paieront auculne chose esdites foires et
marchèz si ce n'est encas que ledict seigneur d'Authon fist
faire exécution esdicts jours de foires et marché par l'exé-
cuteur de la haulte justice, et en ce cas paieront chacun
ung denier seullement.

Et ce faict ledict sieur d'Authon est venu de rechief par
devers nous, lequel nous a requis luy déclairer si a v ions
advisé et pourveu à sesdict,; droictz, auquel avons faict
responce que par l'advis de tous les marchans pour ce
assemblèz y avions pourveu. Et en mesure instant nous
sommes sortis hors ladicte maison et monté à cheval et
nous sommes mis sous ung pavillon qui pour test ef eet a
esté droissé, estant porté par quatre marchans aussi à

cheval, ayant ung trompette avecq nous et toutes autres
choses à ce requises observées pour lever foires et marchèz.
Et estant en ladicte place où ladicte halle se doibt faire,
emprès plusieurs sons de trompette, nous avons faict lire,
publier et proclamer les pattentes de ladicte majesté,
ensemble l'ordonnance donnée sur le consentement de
messieux les gens du Roy du siège Sainct-Jean d'Angely.
Comme aussi nous avons faict lire et publier tous les droictz
et debvoirs que doibt prandre ledict sieur d'Authon sur les
marchans à jours de foires et marchèz, ce que ont consenti
publicquement tous lesdictz marchans, ensemble plusieurs
autres marchans n'ayant presté le serment de marchandises,
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mais faisans traflicgz par foires et marchéz, estants tant de
ladicte paroisse d'Aulthon que d'aultres paroisses circon-
voisines et loingtaines dudict lieu.

Et ce faict, nous avons mis, ' comme par ces présentes
mettons, en bonne possession ledict sieur d'Aulthon réalle
actuelle et corporelle desdictes quatre foires et ung marché
par chascun jour de mercredy de la sepmaine, commanceant
ledict marché le jourdhuy et lesdictes foires ès jours
portéz par lesdictes patentes et proclamaiz faictz en la ville
de Sainct-Jehan et a'itres lieux. Et attendu qu'il ne s'est
trouvé aucun opposant . ne qui ait contresdit aux vouloir et
intention de ladite majesté suyvant sesdictes patentes, nous
avons faict inhibitions et deffenccs par ladicte majesté à
toutes personnes, de quelque :estat quallité et condition
qu'elles soient, troubler ne empescher ledict sieur d'Aulthon
en la joissance desdictes foires et marchèz droicts, et debvoirs
comme ils sont cy dessus contenuz, aux peines de cent
marcz d'or et autres peines que de droict avecq permission
a tous marchans de quelque quallité qu'ils soient aller, venir
séjourner pour faire train et trafficq de marchandises esdictes
foires et marchèz, suyvant la vollunté de ladicte majesté.
Et incontinant, emprès plusieurs sons de trompette, a esté
respendu en signe de largesse pour I'auctroy de ladicte
.majesté de la création desdictes foires et marchèz plusieurs
pièces de monnoye de ladicte majesté, ensemble plusieurs
espiceries, tant en ladicte place de la halle que par les
ruhes dudict bourg d'Aulthon.

Lequel dict sieur d'Authon nous a requis acte de ladicte
levée desdictes quatre foires et marchèz, ensemble de la pos-
sessiôn qu'il en a prins de quelques marchans qui ont ins-
tallez ledict jour leurs marchandises en ladicte place de la
halle et que eussions à luy délivrer coppie de nostre procès,
ce que luy avoni octroyé pour luy valloir et servir en temps
et lieu ce que de raison. Et estoient à ce présens sires
Bonnadvanture Delacombe et Guion Merlet, pairs et bouc-
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geois de la ville dudict Sainct-Jehan d'Angely, Joseph Les-
cuver, Jehan Rappet, Jacques. Le i%Iareschal, Gabriel Les-
cuyer, filz dudict Joseph, Gabriel Chevrier, Jehan Taphorin,
Estienne Rappel et plusieurs autres marchans dudict Sainct-
Jehan, et plusieurs autres marchans des bourgs et lieux cir-
convoisins dudict 'bourg et lieu d'Authon, estans tous du
serment de marchandises, en présence desquelz lesdictes;
foires et marchèz et debvoirs dhuez audict sieur d'Aulthon:
ont estez arrestèz comme cy dessus est diet. Tous lesquelz.
susdictz marchans, ensemble l'assistance de tous vendans et
achaptans ès foires et marchèz, llecq présens, ont consenti
tout le contenu en nostre présent. procès. Et incontinant,:
à ces fins, avons faict sonner par plusieurs et diverses
ois le trompette et faict 'lire de, rechiefles patentes de'
ladicte ' majesté `aux fins que aulctins n'en pretendissent
cause d'ignorance par Guion Merlet qùe pour ce faire
avons commis greffier quant à ce. 'Et de tout ce que dessus
ledict sieur d'Aulthon nous a de rechief requis et leu 'acte
que luy avons octroié pour luy valloir et servir en temps et
lieu ce que de raison. En tesmoing de ce notis avons
marché de nostre main cestuy nostre présent procès-verbal
et faict signer audict Merlet, greffier par nous commis
audict lieu et bourg d'Aulthon, le mercredy vingt qua .
triesme dudict présent mois d'octobre an'susdict mil cinq.
cens quatre-vingiz-quatre, après-midy.

LAUREN LE HOLLIER. 	 C. MERLET, commis-greffier.
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ERRATA
a

Page 11, ligne 4, 10 octobre 1667, lisez 1666.
Page 11, ligne 5, 31 juillet 1666, lisez 1667.
Page 60, ligne 20, au lieu de Moutenaud, lire Montenaud ou Monte-

nard. •

Page 65, ligne 12, Aguedelles, lire Agudelles.
Page 66, ligne 8, Guinausson, lire Guinanson.
Page 78, ligne 6, ajoutez Jeanne de Villedon.
Page 87, ligne 25, au lieu de Roger, lire Royer.
Page 88, ligne 24, au lieu de Reneau, lire Prevau.
Page 100, ligne 31, au lieu de Kerbelot, lire Herbelol.
Page 130, ligne 23, Noël Béliaud, secrétaire, lisez Noël Beliard, se-

crétain.

Page 140, .ligne 16, Angraud. et page 148, ligne 1, Angrau, lisez Au-
grand.

Page 157, ligne 29, Claxerie, lisez Claverie.
Page 252, ligna 17, 1783, lisez 1733, et ligne 20, Bandinelle de !Fi-

gneret, lisez Baudinelle de Figueret.
Page 259, ligne 17, Claude Islly, lisez Claude Jolly.
Page 278, ligne 28, Yrvoix-Chanoin, lisez Yrvoix-Chauvin.
Page 282, ligne 23, les « Trois mariés », lisez « Trots Maries n.
Page 288, ligne 4, Angoulon, et page 291, ligne 30, Angoulon, lisez

Augoulon.
Page 330, ligne 1, on trouve, lire on la trouve.
Page 332, ligne 27, exemple de sentiment, lire exemple du senti-

ment.
Page 342, ligne '7, Laguizeri, lire Laguézerie. '
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TABLE ONOMASTIQUE

Cette table ne donne pas tous les noms contenus dans les actes des registres
paroissiaux; on n'y a introduit que les noms essentiels, on a négligé,. d'une
façon à peu prés générale, ceux des parrains et marraines ainsi que ceux des
témoins, quand ils n'offraient pas une notoriété suffisante.

Il s'en suit que si une personne ne trouve pas à la table tel ou tel membre
d'une famille qu'elle a des raisons de chercher dans un registre déterminé,
elle ne doit pas conclure de cette absence qu'il n'est pas 'inscrit au bas d'un
acte. Elle devra feuilleter les pages de ce registre.

On ne s'est pas astreint à répéter tous les numéros de pages où se trou-
vent les noms des curés; il suffit de savoir que ceux-ci existent de telle date
à telle date (c'est ce qu'indique le renvoi à la notice) et de se reporter au besoin
aux actes.

A
Abbadie, chirurgien, .107, 229,

230.
Adam (Maximin), religieux, 176.
Adrien, praticien, 339.
Agen (Lot-et-Garonne), 258.
Agès (d'), 297.
Ag on nag (Charente-Inférieure),

11 et s.
Agudelle	 (Charente-Inférieure),

54 et s.
A igrefeuille	 (Charente-Inférieu-

re), 115 et s.
Aigremont (d'), 354, 356, 357.
Aix, île (Charente-Inférieure),49,

245 et s.
Albarade (d'), 285.
Allaire, curé, 194.
Allas-Bocage (Charente-Inférieu-

re), 293 et s., 415, 418.
Allas-Champagne (Charente-In-

férieure). 311 et s.
Allenet, 30Q et s., 347, 358, 359,

360. - Guillaume (d'), 31., 43.
Amar (Pierre), 410.

Amboise (Indre-et-Loire), 400.
Amiet (Nicolas), 415.
Ancelin, 235.
André, 342.
Andreville (d'), capitaine, 384.
Angoulins (Charente-Inférieure).

276.
Anne pont (Charente-Inférieure),

329.
Anse (Jean), 29, 31.
A niignac (Charente-Inférieure),

369 et s.
Antoine (R. P.), 266.
Appellevoisin (d'), 41, 425.

•Archal (Ester), 26.
Archiac	 (Charente-Inférieure),

20, 320. - (Marguerite d'), 416.
Argelès (d'), 275.
Arlot de Frugié, 44.
Arnaud, 259. - médecin, 319.,

320.
Arnault, notaire, 105, 117, 122.
Arnoul (Nicolas), conseiller, 415,

418.
Arnoult, 240.
Arnous, 259.
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Arresrac, avocat, '418.
Ars (Charente), 428, 429.
Arlenac (Char.-Inf.), 97.
Asnières (d'), 421.
Assailly, curé, 134, 139.
Astier, 318, 376, 381.
Aubert, prêtre, 426,.
Aubeterre (Blanche d'), 418.
Aubigni . (d'), capitaine, 256, 257,

262.
Au.bineau. 228.
Auboineau, marchand , 157, 197.
Aubry (Michel), 426. - (René),

curé, 103 , 139 et s., 166.
Aucars, 149.
Auch (Gers), 262.
Audet (Jeanne), 22.
Audouin (Jean), Odoyn, 408.

• Audrand (Suzanne), 37.
Audry. 119 et s., 133, 134 . 136,

- 138, 153, 156 -- 158,-160, 161,
• 165, 188, 234,.241, 338, 339.
Augeart (Anne), 64.
Augoulon Duthail, 289 et s.
.Augran; curé, 14t), 148.
Au.jourant (Martin), 406.

;.Aurillac (Cantal).. 308.
Authon	 (Charente-Inférieure),

437 et s.
Authon (Louis d'). 437 et s.
Availle (Jean d'), 404.
Aymon de La Coustière, 282.

B

•Babelot, 428.
Babin, 149.
Bachelot (Marie-Anne), 47.
Bacheretie (de), 86.
Baeilley, curé, 103, 124 et s.
Badiffe, 63.
Badouillier, greffier,, 406 et s.
Bagard, curé, 139.
Baigne (Charente), 94 319, 322. •
Bailly, greffier, 406. - lieute-

nant, 286.
Balanzac (Charente-Inférieure),

427.
Balincourt , capitaine, 281.
Ballanger (Charles), chirurgien,

128.
Barbancey (Léonard de), curé,

54; 93.
Barbe, 235.
Bar:,é, chirurgien, .287.

Barbet, 242.
Bar.bien, 262.
Bw binières (fief des), 361.
Barbotin 206 - 210 et s., 215,

218.
Barbu, 257.
Bareau (Catherine), 191.
Baron, 223.
Baron de Lachasse, 253.
Barot (Catherine), 199.
Barnet, 210.
Barroden, commandant, 267.
Barthelemy, 126.
Barihommé, 338.
Bascaves, vicaire,, 104, 213.
Bascle (Jean), 65. - (Nicolas),

302. - curé, 305, 311, 320 et s.
Bastard, 221.
Bataillon, 258.
Baudehiron, 268.
Baudouilleile, fief, 414.
Baudoin, 211, 276.- matrone,342.
Baussens, Bossens, prêtre, 246,

265 et s.
Beauchamp (de), 30, 90, 343.
Beauchard, 135.
Beaucorps (de), 284.
Beaudinelle de Figueret, 252.
Beauljncourt (del. 280.
Beaumon (de), 381.
Beaumont, fief, 423.
Beaumont (de), 297. - officier,

246, 284. (Léon de), évêque,
325.

Beauregard (de); docteur-méde-
cin, 107.

Beauséjour (Saint-Isle de), 63.
Beauvais (de), 315, 316.
Béchaud, notaire, 229.
Béchet (Renée), 139. 145.
Begaud, 103, 105; 186. 1.87. 190,

197, 211.
Bellevil, 268.
Belleville. curé. 370.
Belleville (de). 67, 68. 70. 77. 83.

93. 97. 303. 416.
Belleyre, vicaire, 294.
Belloquin, séminariste, 37.
Bellot, 305.
Benguil (de). officier, 246.
Benoit de Là • Grandière, 274.
Benon, 43, 45. 49.
Béranger, 116.
Béraud, 374 et s.. 3$1.
B•erauld, curé, 370.
Bergeron, 287.
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Bergeron d'Anguy, 208.
Bergier (Jean), 47.
Bernard, 88, 103, 157, 212. - 219.
Bernier, 226.
Bernon, 144.
Bersiau, 400 et s.
Bertin, 309.
Besnard, 84.
Besnet, 338.
Bessé, 273.
Besse, curé., 330; 352.
Besselier (fief), 418.
Bessolle, 390, 391.
Besson, curé, 370.
Bèze (de), officier, 285.
Bigois, 271.
Bigot, 27, 429.

' Bilaud, 156.
Billeaud, 49.
Billard, 263, 355.
Billon, 193.
Billy, curé, 103.
Biran, 188.
Biteau, 28, "43, 44.
Blanc, chirurgien, 284.
Blanchard, 229, 379. •- capitaine,

263.	 •
Blanchet (du), 299.
Blavette, 346.
Blaye (Gironde), i5, 90.
Bobrie, 44.
Bocquier, 376.
Bodin, prêtre, 194.
Bogny (de), 256.
Boibelaud, 72.
Boibelaud, médecin, 373. 377

et s.
Boilève" 54.
Boiran (de), 262.
Bois (Charente-Inférieure), 418.
Bois .(du) Gua de la Roilhe, 34.
Boisblanc, capitaine, 246.
Boisbela.ud, 76.
Bois-Chareale, 379. .
Boislopin, 70.
Boisroche, fief, 417
Boisson (Marie), '68.
Bonnail (de), capitaine . 246, 261,

274, 292.
Bonnaud, aumônier, 279.
Bonnaudin, 55, 59, et s., 299.
Bonne, 34, 37, 38..
Bonneau, 349.
Bonnin, 116. - (Louis)), 190.
Bonnot (Jean), 42.9.
Bantous, capitaine, 258.

Archives.
•

Bordeaux (Gironde),	 75,	 191,
277 ; 323, 417, 418, 420, 422, 423.

Boresse Char.-Inf.). 307.
Borger, 277.	 •
Bornier, curé. 103.
Bords (Char.-Inf.), 21, 50.
Boubarne (Pierre), curé, 50.
Bouchaud, 307.
Boucher, 262.
Bouchery, 20.
Boudeau-Bourgneuf, 263.
Houdon de La Combe, 390.
Boudreau, 270.
Boulerne, 235.
Bounaud, aumonier, 279.
Bourbaut, 147.
Bourcier Lancelotte, 415.
Bourdrilleau, notaire, 426.
Bourelly, 24. - 29, 30.
Bourg (Gironde), 303.
Booreeois (M a roi erite). 25.
Bourgneuf Charente-1nféficure).

222.
Bouleau, Boutaud, prêtre, 202,

204.
Bouleville (Charente), 226.
Boutet, capitaine, 285.
Boutier, 215. 220. .
Boutillon, 85.
Boutin, 365. - curé, 103.
Boutiron (Simon), proc:

161,, 184.
Bauyer, juge, 316..
Bouyey, 277.
Boyer, avocat, 378.
Boyveau, 310.
Braman (de), 24.
Bratham, 405.
Brau, 203, 380.
Braumer de Lacharpagne, lieu-

tenant, 285.
Bré, Bref, 82, 95, 96, 97.
Bregnon, lieutenant, 286. .
Bremond (Louise de), 428.
Bremond d'Ars (de), 301. -

(Charles de), 427, 429. - (Jean
de), 427, 428.

Brethiou, curé, 103.
Brethiaud (de) 121.
Breton (Judith), 22.
Breuil •(Le), près Rochefort, 394

et S.
Breuil, vicaire, 294. - (Pierre

.des), 126.
Breuil (du), 115 et s.; 127,136,141,

152.

29
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Briagne fief, 423.
Briçonnet, 126.
Bridault, vicaire, 104, 213. -

médecin, 274.
Brie-sous-Archiac (Charente-ln-

férieure), 323.
Brière (Pierre de La), 174.
Brigaud, gentilhomme, 348.
Briquet„ 376.
Bruine, 76, 82.
Broussat, 428.
Brotier de la Vaud (Jean), 195.
Brouage	 {Charente-1 nférieure).

254.
Broussard, 231. 232.
Brueil (François du), 115, 119.
Brugeais, curé, 370.
Brulé, curé, 323.
Brun, 166, 167, 277.
Bruneau de Lafond, officier, 246,

268, 271 et s., 289.
Brunet, 212.
Bruno de Laffond, 289. - offi-

cier, 246.
Buet, aumônier, 267.
Buisson„ 154.
Buisson (du), 166.
Bujon, maître cartier, 211.
Bureau (de), 302.
Busant, notaire royal, 77.
Bussa (de), 209.
Bussac, près Saintes (Charente-

Inférieure), 83. 88. 366.
Busson, 276..

C

Cadoret, chanoine, 146.
Cahuet, vicaire, 103, 181 et s.
Caillau, 37, 428.
Cailler (de). 73.
Caillet, prêtre, 154 et s.
Caillon (Jean), seigneur deis

Brousses, 21.
Cailly (de), 256.
Campbell, vicaire, 104.
Capdeville, chirurgien, 284.
Caquiset et Coquet, maire, 292.
Carpentier, curé, 246, 275.
Carville, curé, 370.
Casa .-Major, 260.
Caseaux, chirurgien, 306.
Cassé, de Beauregard, 162-164.
Castelet (de),. 246, 259.
Castillon (Gironde). 281.
Cazaud, 308.

Caderkust Alexandre (de), 80.
Cercler, 375, 381.
Céron (Moulins de), 418.
Chabanais (Aymar de), 430. --

(Jean de), 431. - (Renée de),
431.

Chabot (de) 299.
Chabot, vicaire, 104.
Chabroneau, 339.
Chadeau de la Clocheteri.e, ca-

pitaine de vaisseau, 338.
Chagneau (Marie), 27.
Challon, notaire, 214.
Challotin (Jean), 406.
Chalrnazelle (Loire), 355.
Chalus (de). 297 et s.
Chalvière (de), 252.
Chambeau, 377.
Chambert, 365.
Chambon (Jean), 409.
Chambon, prieur, 140.
Chameau, 274.
Champary	 (Marie-Claude	 de

Sauzay), 207, 208.
Chumpdolenl (Char.-Inf.), 21, 23.
Champenois, dit du Valois, 347

et s. 352, 358, 360.
Chantcraine (commune d'Anti-

gnac), 373 et s.
Chapuzet, 76, 78, 80, 81.
Charbonel du Thoral, 358.
Charbonneau, 165, 169, 171.
Chardarun (de), officier, 246.
Chardon, 41.
Charetier (Anne), 186.
Charlière (Daniel Lemoine de

La), lieutenant, 207,'208.
Charpentier, procureur, 338.
Charrier, commandant, 267.
Charron,; 241.
Chartier, 216 et.s., 268, 352.
Chassac, village, 418.
Chasseloup, 83, 84, 97.
Chassenon, Chessenon, 115.
Chassenon-Roulin, 146.
Chasseriau, 342.
Chastanier (Barthélemy), curé,

20.
Chasteau, 227.
Chataillé, 260.
Châtain, 83-89.
Château, '224, 227, 229, 230.
Chütcau-Bardon, 424.
Chineau-Garnier (Vienne), 290.
Chôleau d'Oleron (Charente-In-

férieiure), 290.
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Chdleauneuf, seigneurie (Deux-
Sèvres), 430.

Chatelier, avocat, 98, 100.
Chaudron, 344 et s, 354, 355, 359,

360.
Chaussé, 374.
Chauveau, Marie, 133, 137.
Chauvet, notaire, 105, 192, 217

et s. 224 et s.
Chauvin, curé, r03.
Chaynevoise, .143.
Cha7elel (Indre), 201.
Chemain, 275.
Chemineau, 167.
Chenevois, 177.
Chenozat, 77-81.
Charpentier, Charpentier, 341-

356.
Ch esous, 428.
Chevalier, 163. — 235. — curé,

294, 309.
Chevalier du Bois, officier, 286.
Chevalier-Grandchamp, 267.
Cheverry (Marie), 1t•3.
Chevreux, 259.
Chevrier 263 444.
Chinon (Indre-et-oire), 409.
Chocquin, 220.
Cholet (Cassandre de) ., 116.
Cholous (de), 55, 73-77, 81, 84,

89, 92.
Chopin, (Gabriel), 151.
Chenet (Elie-Jean-Baptiste), 47.
Christi.n, vicaire, 103.
Chupin (Gabriel), 152.
Ciré (Jean de), 420, 4zx.
Citoys, 141, 147.
Ciurac, commanderie, 419.
Clam (Charente-Inférieure), 374,

424.
Classis, 212.
Claverie, 163.
Clemenceau, 337. — curé. 103,

166 et s.
Clement, 257, 261, 433.
Clergeau, 339, 341.
Clidière, 22.
Clion (seigneurie dé), 156, 419.
Clion (Jacques), 139, 140, 141, 142.
Cloquemain, 47.
Coasle (de), 254.
Cocaboeuf (Simon), 428.
Cochon, 146, 150, 158, 162 166,

168, 175, 176, 235.
Coetivy (Marguerite de), 425.
Cognac (Charente), 402, 427, 429.

Coin, 270.
Coindreau, conseiller, 426.
Coiteux de Lordegit, 357.
Colonnier , procureur , 226, avo-

cat,; 229.	 '
Collet (Claude), 48.
Comte, 305.
.Conflans (de), 258.
Conive, prêtre, 126.
Connoué, 49.
Consac (Charente-inférieure), 305

417.
Consard, curé,. 202.
Constant, 69.
Conteneuil (de), 252, 253.
Cognet, maire, 292.
Cormcille (prieuré de), 422.
Corneza (de), Cornezac. 281.
Cornic, capitaine, 271.
Cornillot, 94.
Cornu, 227.
Cors, 258.
Corse, île, 228.
Cothard, Cotard,. curé, 63, 294,

299 et s.
Couchan, 263.
Coudret (du). 264.
Coulongeat, 226.
Coulonges (seigneurie). 362.
Couperi, capitaine, 286.	 ,
Cour+coury	 (Charente{-Inférieu-

rei. 339.
Courpignac

re), 420.
Courtilleud

•	 417.
Courtilleau, notaire, 105,

132, 141.
Courtonault, curé, 103.
Cousseau-Duvivier, vicaire,
Couslières, fief. 417.
Créon, 272.
Crestin, 43.
Crezé (de), capitaine.

256.
Cristin (Jean), 426.
Croidi•eu (Joseph), 47.
Cruc (Jacques de),. 417.
Cruypenmingk, 194. •
Cuallie, chirurgien, 107.
Cudorge;, 105, 106, 129-138,

152-1'58, 160 et s., 175, 194,
206, 210 et s., 235.

Culant (René-Alexandre de),
gneur de Chamfleury, 33.

(Ch a rente-Inféricu-

(Jean), procureur,

131,

246,
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Curalie, Curaleric 107, 148, 159-
161, 164-166.

Curieux, 260.

I)

Dagneau, chirurgien, 278.
Daguesseau, chirurgien, 225,309.
Daigremont, 355.
Dalidet, curé, 157,
Dallane (Dordogne), 432.
Dalpont, marchand, 292.
Dallenet (Léon), écuyer, 42, 43.
Dalton, Dalou, 270. 273.
Damien, garde du roi, 106.
Danay, Daney, 184, 185, 189, 191,

199.
Dangibault, 377.
Danglais, capitaine, 286.
Daniau, Daniaud, 59, 105. 159,

165, 168, 170, 192 216, 278.
Daniel (Pierre), 33.
Daniell , religieux, 143.
Dany (Lmon), sergent, 408.
Darango, 224.
Dargelès, 275.
Darlington, 257.
Darolle, 387, 392.
Darrodon, commandant, 268.
Datillet, vicaire, 317.
Daulnis, marchand, 393.
Dauvers, 183, 185, 186, 192, 193,

198.
David, 105, 120, 122 et s., 144,181,

191, 234, 237, 243. 330.
Deau, 263.
Debonnaire curé, 246, 287 et s.
Debrosse, curé, 145, 147 et s.
Decorps, 59.
Decoudre, 347.
Decoux, '224.
Dedelay (Pierre), 49.
Deforge, 272.	 •
Defour, chirurgien, 315, 316.
Degorce, 266. — 271, 272., 274.
Dehon, 86.
Dejean. capitaine, 257, 281.
Delabrière, 189.
Delacombe (Bonnaventure), 443.
Delafenetre, 318, 319.
Delage, 384.
Delaunay, notaire, 44, 105.
Delavaud, curé, 103, 146 et s.
Delawox, 194.

. Deimos, curé, 370.
Delorme, 254.

Delusset, vicaire, 294.
Demarets, maître dé'cole„ 218.

219, 222.
Demele, 391.
Dernier, 274.
Demessac, 54, 59.
De Moiré, 274, 275, 292.
Demur, pilote, 278.
Denéchaud, 358.
Denfert, curé, 202.
Deplaute, 188.
Degré (Margueritte), 197.
D.erotrou, curé, 103, 132 et s.
Desbordes, 215.
Deschamp, 364, 365.
Desforges, 272.
Deslande, notaire, 105, 190.
Despré, 179.
Dessiré,, 152.
Dessoretiers, aumônier, 267.
Destraveaux, 285.
Dexmier, 428.
Deyssautier, 194, 246, 259,
Dhomasset cure, I94.
Diloynes de La Marzelle, 283,284.
Dislé, 43, 46.
Doiran, 270.
Dol (Ile-et-Vilaine), 284.
Dolbeau, Curé, 363.
Dolce (Marie-Geneviève), 36:
Dolce Duquesnay (Louis), écri-

vain, 36.
Dolabaratz, 246, 278.
Donnozac (Dordogne), 432.
Donzelle, 209.
Dood (Patrice), 280.
Dornat, 218, 231.
Dousset, 285.
Douteau„ 209.
Doux, 26.
Drahonnet, 47, 226.
Drapon, curé, 104, 211 et s., 219,

224 et s.
Dubedat, curé, 173 et.s.
Dubarry, chirurgien, 252.
Dubeugnon de Saint-Sornin, 261
Dublin (Irlande), 280.
Dubois, 21, '23, 27, 105, 107. —

chirurgien, 132, 136, 138, 139,
284.

Dubois-Grenot, 278.
Dubreuil (François), 421.
Dubuisson (Gabrielle), 136.
Ducat, 164.
Ducasse, capitaine, 279.
Duclaud, 148.

•
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Dugast, Duga, 270.
Dugros, 380. •
Dulaurent, 284.
Dumaine, curé, 311.
Dumarest, maître d'école, 213,

216 et s.
Dumonceau, sergent, 407.
Dunkerque (Nord), 253.
Duperré, vicaire, 104.
Dupon (Relie), 424. — curé, 152

et s.
Duprat, 287.
Dupuy, 39, 54, 70, 75, 90, 309.
Dupuys, fondeur, 323.
Duquesne, 32, 33.
Durand, 260, 348 -- aide-ma-

jor, 285.
Duret, chirurgien, 107, 195, 199,

201, 202.
Durivault, 290.
Durlai.n, 230.
Duvéda (Jeanne), 22.
1)•ut.ail, 288.
Duthail , 287, 289 et s.
Duval, 144, 439.
Du Valois, 358.
Duvallois, notaire, 354.
Duverger. 118, 147. 148. 150. 151,

152. 162. 168, 180, 182, 183.
Duvergier, 106, 118, 119, 120, 122.

— 128, 130, 146, 147, 181, 234.
et s.

Duzas, 90.

E

Ecorchcs (Orne), 407.
Edeline, 216.
Eglises d'Argenteuil (Les) (Cha-

rente-Inférieure, 216.
Elbert, 228.
Emart (d'), 279.
Emelaer, flamand, 118.
Eaervé, prêtre; 146.
Epaux (Les), commanderie, 419.
Eschegaray, avocat, 224. ,
Escalle (Arnault), 12. — (Marie),

42.
Esnard (Marie), 64, 65.
Espinay, prêtre, 264, 268.
lsteval, 273.
Eustache, 182.

F
Fahvreau, 302.
Faillies, 308.

Fanco, 143.
Fargues, fief, 416.
Fait (Anne de), 417.
Faucon, matrone, 107.
Faudry, curé. 12. 46, 51.
Faulcon, 105, 115 et s., 117, 118,

129. — 144 et s.. 216, 217, 234,
235 et s., 237.

Faure, 231.
Faur de Corneza, 281.
Faurie, 105, 187, 189. — 191, 192,

194, 197. — 200, 206.— 209 et s.,
213 et s., 217 et s., 225. — 232.

Favin-l'Evêque.	 (Jean-Baptiste-.
Gabriel), 48.

Favre, vicaire, 210. — curé, 104.
Favreau; 306 et s., 338.
Fayolle, lieutenant, 279.
Fanion, 193.
Ferchaud, 317, 325.
Fermé, marchend, 209.
Ferrière, 289, 416.
Fileuil (Roland), 415. — 418.
Fillon, vicaire, 103 . 104, 200, 202.
Filhoux, 261.
Fingolin (de), 116.
Fioulet, juge, 379.
Flambart (de), 297.
Flandrin (Jacques), 12, 29.
Flemming, curé, 103.
Floot, aumônier., 260.
Fonmillaut, 117.
Fonroud, village de la commune

de Saint-Genis, 421.
Fontaine, curé, 202, 207.
Fomteneau (Antoine), 69. 71. —

(Pierre), 69.
Fontmervaud (voir Pasqueron).
Fores, capitaine, 279.
Forestier, 35. 380.
Forgeau, 253, 292.
Forgerit, 145, 214,
Forges	 (Charente-Inférieure),

217. 220, 229.
Forget, 366.
Forgelie, commune de Saint-Sa-

vinien, 33.
Fort, vicaire, 104, 229 ,et s.
Fosset, aumônier, 267.
Foucaud, 105„• 195, 205, 215. —

217, 220, 230, 233, 273, 344.
Foucault (de), 287.
Fougère (de), 302.
Fougères (Marguerite de), 72.
Fouquet, 337. — curé, 330. —

sage-femme), 107.
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Fouras (Charente-Inférieure), 49,,
257, 261, 272, 284.

Foure, 43.
Fourestier (François), 414. —

(Louis), 29
Fournier, 381, 383. — capitaine,

279.
Foussard, sergent, 398.
Fragneau, 176, 177, 183, 188 , 236.
Fraineau, -231.
Fraperie, 349.
Frichon, 'vicaire, 294.
Frocher, 49.
Fromentin, 228.
Fromget (Pierre), 408.
Frondebceuf (Jean de), 394. —

(Pierre), 394.
Frue•ié (Voir Arlot).
Fugerais (de), conseiller., 406

et s.

Gabet. 125. — 127.
Gabiloteau, curé, 370.
Gaborit, curé, I63.
Gachot, 167.
Gaddebort (Jeanne de), 67.
Gadrat, 217.
Gagnard (Izaac), 23.
Gaillard, 38, 39, 40 et s., 54, 338.
Gaillard de Saint-Marc, 33, 51.
Galard de Béarn (de), 299,

301 et s.
Galerne, vicaire, 103, 171 et s.
Galien (Julien), vicaire, 294.
GalIut, 319.
Garçon (Michel-David), 169.
Gardrat (Nicolas), curé, 294, 301.
Gargoulleau, 234.
Garnier , 98, 262, 337.	 •
Garnier de Butré, 377.
Garraud. notaire, 389.
Gaschet (Jean), 401.
Gaspy, 63, 97.
Gatineau 291, 376. — (Judith), 32.
Gaudin (Jean), 43, 44.
Gaultier, 181.
Gausselin	 (Barnabé),	 chirur-

gien, 202. — (Jeanne), 201, 204.
Gautreau, 269.
Gauvin, 153.
Gay (Siméon), 170.
Gayant (de), médecin, 118.
Gazeau, curé, 103.
Gélis, 58.

Gendre, 230. 315.
Gendron, 177.	 '
Gendrot (Pierre), 401.
Genève (Suisse), 218.
Gentis, 305.
Geoffroy, menuisier, 349.
Georgeon, 324. — menuisier,

320, 327.
Gerbier, curé, 104.
Germain , 279,'286.
Gervais, 307.
Gien (Loiret), 411.
Gibert (de), 252, 253 et s.
Gilbert, curé, 330, 334.
Gilet (Augustin), 404. — (Marie-

Madeleine), 48.
Gindreau, 177.
Giraud, 201, 237, 242, 257, 260,

— 263, 271 et s., 415.
Glais, curé 103, 168, 235.
Glenisson, 55, 65. --. 71, 75, 82,

85, 86, 88, 90, 92, 99.
Gobin, 242.
Gombaud (de), 423.
Gontal, curé, 294, 297.
Gontereaux, 283.
Gontier (Prévôt de). 89.
Goraud (Jean), chirurgien, 192.
Gorribon, curé, 103, 135 et s.
Goudou, abbé, 418.
Goujaud, 117; — (Michel), apo-

thicaire, 198.
Goupil (Jacques), 426.
Gouraud, 117.
Gourdon, 58.
Gourjaud, 25.
Gourmel, 274.
Gournisson, curé, 103.
Grabeuil, 45.
Grassiot, 43.
Grauslard, curé 103, 117.
Grégoireau, 306. -- curé, 294,

305 et s., 309.
Grellet, curé, 194.
Grenoble (Isère), 271.
Urenon, 118, 214.
Grenot, 106. 124, 132, 135, 136,

137, 138, 140, 142, 234 et s.
Grettier, 123.
Griffon, sergent, 402. — (Jean),

écuyer, 20, 24.
Grimart (de), 280.
Groyer, avocat 148.
Grué, cordelier , r45, 146.
Groussard, 88.
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Gua (Guillaume), 424. — (Mar-
guerite), 416.

Guédon, 352.
Guérin, 58.
Guérin (de), 85, 307.
Guerineaü, 85.
Guerry, 115 et s.
Guerry (Madeleine du), 174.

(Simon), 115, 116.
Guétier, 55. — Dumaine, chirur-

gien, 101.
Guiberteau... 341.
Guiboulet, 270.
Guichard, 43.
Guiet, 99.
Guillou de Belleville, 290.
Guillemet, 80, 95. curé, 103.
Guillemin, 148.
Guillonnet, 356.
Guillot, marchand, 351, 352.

de Beaupré, 351, 353 et s.
Guillotière (de), 155.
Guillotin (Daniel). médecin, 140.
Guimps (Charente). 322.
Guinanson, 58, 60, 63. — 79 et s.

— 90-93, 297, 416.
Guindet, 342. — (Elizabet), • 22,

30. — (François), 30.
.Quinet, 155, 157, 162.
Guiot (Lote), 402.
Guitard, 438.
Guitiniéres	 (Charente-I n féri eu-

re). 420.
Guiton de Maulevrier (Auguste),

seigneur d'Agonnay, 25, 30. —
45, 50, 59, 60. — 70.

Guy (Guillaume), échevin, 424.

H

Hauron de Courches, capitaine,
286.

Hard y , procureur, 345.
Ha'riette (d'), 195.
Hasle curé. 103, 118.
Haulié, capitaine, 272.
Hebert, 269.
Hellerin de Rom (de), curé, 311,

317 et s.. 321.
Hemigon, capitaine, 280.
Hendrel (d'), 281.	 .
Herbert, vicaire, 294.
Hiejrs-Brouage	 (Charente-Infé-

rieure), 413. — 423.
Hillairet, huissier, 105.
Hillerin (d'), 285. — 317..

Hillerin de la Brande, 235.
Hippolyte (le Père), aumônier,

286.	 -
Hoffmann, aumônier 286.
Ho piteau (l'), paroisse de Bords,

50.
Huard , curé, 141, 161.
Huchereau, inenuisier, 269.
Hugé, chirurgien 257. 259, 260,

261, 264, 265, 268, 269 et s.
Hutteau. 377, 383 et s., 390.
Hyacinthe cordelier, 146.
Hylerin (Charles d'), 139.

I
Isly. 259.

Jabouin, 107, 201, 204. 205, 207,
210, 212, 213 et s., 217 , 220 et s.

•• 186, 197, 205. 206, 209, 212. 235.
Jacquelin, capitaine. 279.
.Tameu, notaire, 429.
Jardonnet. 308 et s.
.Jardy, 364.
Jas, fief, 417.
Jaulin de Siran, 385. — de Vi-

gnemon, 385.
Jaulin de Montluc, 379.
Javelle, 86.
Jooerlac (Dordogne), 430 ot s.
Jean, 360. — écuyer, seigneur

de Roquefeuille. 33.
.Tonnelin (Pierre). 410.
Jollain, Jollin , 1Ô5. 174. 177. —

183, 186, 197, 205, 206, 209 et
s. -- 212. 235.

Jolly, 105, 116, 255. 257, 264, 280.
Jonzac (Charente-Inférieure). 77,

98, 318.
Jossand-Boisremis, 47.
Joubert . capitaine, 281.
Jouesne, capitaine, 106, 117.
.loir, (Charente:Inférieure 30.
Juif de Suran, 350, 354, 356, 357.
Jousserant, curé, 202.

K
• Karuel' de Mercy, 253, 255, 256,

257.
Keefe, curé, 54, 93 et s., 100. —

(Euphrosine), 94.
Kerpen, 261, 262.
Iilassench 267.

• J
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Laage (de), 117. - (Jeanne de),
117.

Labadie, 258.
La Baraudière, fief, 415.
La Bcssière, commune de Vitray

(Deux-Sèvres), 430.
La Bachardière, fief, commune

d'Hiers, 425.
La Bosse, commune de Goury

Ir/eux-sèvres), 430.
La Briaire (de), La .Brière, 165,.

175.
La Brousse. fief, 416.
La Bruyère, 175, 177, 179.
Lacary (de), 280. -
Lacaze, vicaire, 311, 315.
La Combe (Boudon de), 390.
La Chapelle, fief, 421.
La Charpagne (de), lieutenant,

285.
Lachasse, 255, 257.
Lachasse de Cerné, 253 et s.
Lachaux, 289, 292.
Lacoré (Mgr de), évêque, 328,

366.
Lacouture, fief, 415.
La Duesche (Jean), 411. - (de)

conseiller, 399.
La Faucherie (del 253.
La Fenetre (de). 316.
Lafeuillade, 260.
Lafitte, chirurgien, 107, 213, 214.
La Fleur, 116.
La Flotte, île de Ré, 25, 196.
La Fond, 271, 274.
La Foret, commune dlnnepont,

362.
La Forge, fief, 300, 301.
La Gira'rdière (de). officier, 246.
La Grandière (voir -Dormit).
La Grange (de). 259.
La Grolière, 394 et s.
La Grouais, capitaine - 292.
Laguiseraye, menuisier, 341.
Laguzerais, 354.
La Hoguette, 297.
Laie (de), 258.
Lai, notaire, 352.
Lair. sergent, 404.
Laitreux (Pierre), raffineur, 184.
La .larrie (Charente-Inférieure),

217.
La Laigne,,, seigneurie, 229.
La Lande, 285.

- 456,-

La Lande (Berthomé de), 397.
La Laurancie (de)., 120.
La Lègne, fief, 415.
La Madeleine, 427.
La Magdeleine (Jacques de),

398.
Lamerat (de), 316, 317.
Lande (Jean), 21, 29.
Landreau, pilote, 278.
Landry, 384.
Langelier, curé, 141, 167.
Langlois,	 lielutenanl, 284.

(de), curé, 370.
tangon (Gironde), 189.
Lanoue, capitaine, 246. •
Lanssac, 413.

i Laporte, curé, 311, 315.
Laporte (de), 173.
La Primaudière, capitaine, 28L.

• La !latrie, bois, 362.
Lariail (Madeleine), 23.
La Rigaudière, capitaine, 274,

282.
La Rochandry (de), 416. - 418,

419, 424.
Laroche, 303 et s. -- (Jean de),

415.
La Rochebeaucourt (dc), 299.

r	 (Jean de). 414.
La Rochelle, 184, 187, 188, 192,

i	 194, 195, 198,	 200: 201,. 208,
209, 211, 212, 218; 224, 269, 273,

'	 274.. 424, 435.
La Tenaille, abbaye (Cha.rente-

Inférieure), 422.
La Tuolais, cordelier, 354.
La Salle (de), 299.
La Sauzay, capitaine, 256, 262.
La Serre, boulanger, 347.
La .S'imandière, fief. 416.
La Tanzière, fief, 425.

:La Taste (de), 374..383.
La Touche Poupart, commune

de Saint-Georges de Noisné"
(Deux-Sèvres), 430. 436.

Latour (Pierre de), 394 et s. -
(Guillaume), 397.

La Tremblade (Charente-Infé-
rieure). 291.

Lauga. chirurgien, 262.
Laugière, fief, 418.
Lameau, 280.
Launay (Charles de), huissier,

135.
Launay, opticien, 231.
Laurence, 280.
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Laval (de), 377.
Laval, 22.
La Varenne, 365. - procureur,

341.
Lavaud (Jacques de), 142.
Lavergne, 60, 65, 68, 292.
Laverny, 93, 94, 294.
Lavie, 44.
La Vigerie (Israël de). 141.
La Vignolle (Jean), 410.
Layet, 253 , 261, 268, 269, 271, 273,.

274, 292.
Leblanc (Madeleine), 195.
Le Brun curé,. 194.
Le Cerclé (Pesside), • 141.
Lechassier, Lescassier, chirur-

gien, 337.
Lechevalier, 235.
Le Clerc (Etienne), 425.
Lecomte, 54. 246. 254, 255, 257.
Lecompte, curé, 134.
Lecuver, curé, "104..
Le Dorat (Haute-Vienne), 221.
Le Doirhet (Charente-Inférieu-•

re), 73, 84.
Ledroux (Dordogne), 432.
Lefebvre (Bertrand), 415.
Lefil-Duménil 208.
Le	 Grand (Jeanne), 153, 155,.

164.
Lehollier (Laurent.), 437 et s.
Le Houx 230,
Le Liepvre, 299, 300.
Le Louis, 179.
Le Maineneuf, fief, 415.
Le Matte. 280.
Le rn of ne, 209.
Le,moine de La Charlière, 207,.

208.
Lém ont, 292.
L emousin, Limousin (Sidonie),

34.
Lemoyne, 122.
Léon, capitaine. 253.
Le Page, constructeur, 288.
Le Pouriet, curé, 144.
Le Plé, officier. 234.
Lepine (de), 284.
Le Prince, .270.
Lens, 278, 283.
Leroux, curé, 183 . 194.
-L-eroyer, -curé, 103. 116 et s.
Lcsav (de), 191.
Lescasy, aumônier, 286.
Lescuyer (Joseph'. 444. - (vi-

caire), 212.

Lesinaud, 37.42, 43.
Les Salles, château, 422.
Lessieux, 49.
Le Treuil en Poliras, 253.
Le Veyller, capitaine, 286.
Levigny (Aube), 65.
Lezay (Deux-Sèvres), 226.

•Liban. 61.
Libor, 118.

•Liggins., aumônier, 277.
.",Limoiines. prêtre, 289.

Lisle (Jeanne de), 417..	 •
. Loines do Marzelle 'rte), 283.
. Lo.nguetau, 381 et s.
Lorant (de), 281.
Lorent (Grison), notaire, 398.
Lorignac (Charente-Inférieure),

422.
, Lorrne (de). 254.
Louable (Charles). 139.

•Loumeau (de), 263.
L iutard, 377.

•Louys de la Pleur (de), 116.
Louzalin (du), 264.
Lucas, 77.
Luchet (Charles de), 42.

; Lunoc, 271.
t Lys, 302.

Magaura (R. P.), 262.
Magnausa, aumônier, 262.
Magnac, Maignac, 317, 373 et s.
Magnan 330, MO, 363.
Magnier (Françoise), 130.
Maichen (Marie-Henriette). mar-

quise de Ponthieu, 51.
;Maigé, Malgré, 61. 62.
Maignac, 385 et s.

:Haine Moreau, 365.
Maisons (des), 262.
Majorel, 259.

' Mainguet, 213. - 215, 219, 230.
Malherbe. 234 et s.
Mallet. Malet.. 294, 338, 341, 342. •

' Malvillars, fief, 421.
• Mandon (Gabriel), maître chi-
. rur;ien, 26, 29:
Marchais, 237, 243.
Marchand, 289.
Marcherais, 376..
Marchesseau. 134. 262.
Marcillac (Françoise de), 432.
Haroun-sur-Lay (Vendée), 404.
Marillet (de), 356, 362, 365.
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	Marillet de La Courboissière, 	 Millieu (Magdeleine) 192.
343, 345, 350. 351. 352. 	 . 	

Mirambeau	 (Charente-Inférieu-
re), 413 et s., 419.

Mois, 288.
Molinière, curé, 152 et s.
Monceaux, curé, 294, 298.
Monchaude (Charente), 82.
Monde, 260.

• Mongis, 213, 216 et s.
Mongrand (Jean de), 418.
Monnereau,..69, 71, 72, 73, 318,

319, 387.
Monnier, curé, 246 269 et s., 275.
Monsabré (de), 259.
Montaugon, 317.	 •
Monteau, capitaine. 278.

•Montenaud. Montenard, 60.
•Mont/ort, 425. •
Monlignac, fief, 416.
Montillet, aumônier, 278.
Montis (de). 319.
Montlieu (Charente-Inférieure),

85.
Montlouis, capitaine, 246.
Montmiral (Robert de), 410. •
Mont-Saint-Michel (Manche), 403.

'Monlsoreau (Maine-et-Loire), 410
Morand, 358.
Moreau, 105. - 107, 183, 215 , 216,

217. - 225, 229, 309.
Mores.. 235.
Morin, 22, 197. 402.

-Morineau, avocat, juge. 389. -
prêtre, 194 et s.

Morineau-Desmarchais, 194, 196,
200, 207 , 208.

Mornai, 270.
Mornet, capitaine. 286.
Mortint, 20.
Motard, 320.
Moulin, fief, commune d'Ars

(Charente\ 428.
Moureau, 242.
Mousnier, curé, 103.
Mousset, 54.
Moutier, curé, 103.

:Moyne	 (André-Louis), avocat,
181.

'Mulon, 20, 49. 50.
Mussaud, curé, 370.
Musset, 163, 205. - 213, 215 , 218,

223 et s., 232.
Myon (René-Charles-Louis), 49.

N
Nantua (Ain), 212.

Marin (Nicolas), 417.
Marmande (Lot-et-Garonne), 22.
Marnière, commandant, 277.
Marseille	 (Bouches-du-Rhône).-

259.	 •	 -
Marselié (de), 143.
Martianay, curé, 370.
Martin, 12. 21, 36, 52, 142, 189,

190.
Martineau: notaire. 429.

/ arval, 432.
Mascaron (de), 260.
Masregis, avocat, 200.
Massé , cuTé, 194.
Masson (René), 187.
Maulevrier. , (de) (voir Guiton),

45.
Maurayt, curé, 167.
Maurice, servent, 106.
Maurisset, 20.
Mazeratt (Charente-Inférieure),

368.
Mayau, apothicaire, 141.
Maynier, 128.
Mazière (Martial-Baptiste), curé,.
Méchain. 49.
Medon, chevaucheur, 411.
Mégnier, 136.
Menard, sieur de. La Claye, 171,

337.
Menaudié,. capitaine. 258.
Menou (Marie de), 42.
Mercier (Jacques), marchand,

404. - conseiller, 45.
Mères, 283.
Meric (de), 202 et s.
Merlaud (René, 181, 186, 189. •
Merle Guion., 443. 444.
Mervaud, Marvaud, 362.
Merville-Dubovays.	 lieutenant,.

286
Mesnard, curé, 311, 315, 341,.

350.
Messiniceux en Bresse, 116.
Metayer, 106, 227, 228, 231:
Metreau, 254.
Meung-sur-Loire (Loiret), 411.
Meunier, 25.
Michelon, 115.
Mie. 404	 •
Mittet, 263.
Mi gnonneau, 209.
MilleneL, 218.	 •
Millet , 105, 190, 205, 215. - 21.7;
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Narsot, 268.
Navarre, curé, 194.
Navot, 253.
Negrillac (Charente-Inférieure),

272.
Neynot (de), 261.
Nicolas, avocat, 116.
Nicoleau,, praticien, 339.
Nicolet, 175.
Nieul, 341.
IVioul-Le-Virouil (Charente-Infé-

ricure). 86, 306, 308, 309.
Niort (Deux-Sèvres), 221, 400,

402.
Nival, curé, 141 et s.
Nivet, curé, 198, 207.
Noaillé, curé, 330.
Noble, 37.
Nintron (Dordogne), 432.
Nossai (de), 71, 300 et s.
Notre-Dame de Belimart, 410.
Nougcrat, fief, 428.
Nouveau, 170.

Odet, 30.
Offertun (Marie de), 394 et s.
011agnier, 289.
011ivier, 246, 289.
Oquoy (d'), 25.
Orceau, curé, •103.
Orig nue	 (Charente-1nférieure),

414.
Osrenge-Sarable (d'), 228.
Osmont, chirurgien , 229. - vi-

caire, 207.
''Sulliran, curé, 246.
Ouvrard, 105, 203. -207, 209, 211,
Ozillac	 (Charente-Inférieure),

317.

Pacau (Anne), fia. - Pierre, 274.
Page , 181.
Pagenel, curé, 165. -
Panthère, 289.
Palastre (Claire), 28.
Papaw (Glizabet), 23.
Papinot (André), sergent, 401.
Paquiet, curé, 104.
Paris (Seine), 201, 213.
Parfait, 338.
Pasqueron-Desforets de • Font-

mervault, 289 et s.
Pasquier, 242.
Passirac (Charente), 307.

Pastoureau (Dauphin), 432. •
Paud, 156, 158, '160, 161, 163, 165

166.
Paulin, 98.
Paumart (Mathurin) notaire, 401.
Paussac (Dordogne), 432.	 •
Pauvert	 (Joseph), chirurgien,

22.
•Pavie, 211.	 •

Payen (Jean), 431,, 435. - (Char-
les), 433, 436.

Peaublanc, 346.
Pellerin, 228. •
Pelluchon, Peluchon, 37, 46, 103.
Penigaud. avocat 181, 187.
Péraud (Guy), 415.
Peraudeau, 345.
Perdrigeat, sage-femme, 107, 189.
Perier , 162.	 .
Perefïxe (de), 297.
Périer (du), 299).
Pérignac (Charen•te-Inférieure),

47.
Périgueux (Dordogne), 86.
Périn, 59.
Pernel, 217.
Peron (Marie), 416.
Peronne, capitaine; 273, 274.
Perret (Jean-Paul du), écuyer, 68.
Perrier (Joseph), 58.
Perrochon. 379.
Pellier, aide-pilote 278.
Petit, 150, 152. 185, 186, '192.
Petit-Niort	 (Charente-Inférieu-

re), 419. -
Phelippon, 187.
Philippe, capitaine, 263.
Picart (Martin), 410.
Picaudeau, 237, 243.
Pichet, aumônier . 278.
Pichon, 61.
Picquet, chirurgien, 237.
Pierre, 292.
Pi fetard, 233.
Piguenit, 84, 91, 95.
Pilet, 292.	 •
Pinoeloup, 106, 128.
Pineau, 27, 54.	 • •
Pinel. 103, 105, 119. 121 et s.;

129, 234 et s.
Pintaud	 (Suzanne-Madeleine),

178.
Piquet, curé. 103.
Pirauld, 223.
Pitard, greffier, 438.
Pithon, 58.
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Pitonneau, 350.
Plaire, vicaire 157.
Plassac	 (Charente-Inférieure),

413, 419. 421, 426.
Plégue capitaine, 287.
l'lène-delve 'Gironde). 415, 418.
Plumentier (de), 117, 120,	 1122

et s.
Plumet, 342 et s.
Pluviers (Dordogne), 432.
Pochon, maître d'école, 228.
Pochon, 164.
Poiquerat (Guillaume et Jac-

ques), 425.
Poisson, curé, 196.
Poitevin, 276.
Poitiers (Vienne), 400, 404, 407,

• 409.	 •
Poitou, 103, 202, 209.
Polony (Marie-Ursule), 201.
Pommier, 306. 400 et s.
Ponlardant, 139.
Pons (François de ` 425. — Jac-

ques de), 413 et s.
Ports (Charente-Inféreure), 63,

84.
Pont. 354.
Pontet (Joseph), 195.
Pontevese (de), lieutenant, 286.
Ponthieu (de). 38, 43, 51, 343,

362. 364.
Ponvert, 27, 344.
Porsloff (Bretagne), 259.
Potard (Davis). 116.
Poulet 201, 212, 213.
Pouletin, 142.
Pou gnart, Pougnau, 203.
Poullet, Poulet, 201, 204, 205,

207. 212. 213.
Poupet de La Boulardrie, 256.
Poursan (de), 58, 76, 81, 84, 92.
Power, vicaire. 246.
Prailles (Deux-Sèvres), 430. 	 •
Préau, 49.
Premier, 151.
Prendergast, vicaire, 246, 262.

264 et s.
Presac (de), 316.
Prévot de la Javelière, 34, 37.
Prévôt de Gontier. 86, 87, 88, 92.
Prevost, 275.
Prince, voir Le Prince.
Prieur, 30, 292.
Privat. 292.
Proteau, capitaine. 279.
Proust, 291.

Provaud (Jean), 208.
Prudhomme de Montray, 42.
Prunier, 151.
Pnybonnet, fief, 418.
Puilchebrun (Charente), 322.
Puymartin (André Saunier de),

43.

Q
Queroy (Alexis-Gaillard du), 42.
Quinefort, 226.
Ouinsac (Dordogne), 432.
Quinse de Laval, 34.
Quinson, 218.

R
Babillé, 275.
Raboin, curé, 103, 181, 202.
Raboteau, 337, 340, 341.
Racap$, 221.
Ragody , 277.
Radermacker, capitaine, 292.
Raffou (Pierre), 26, 27.
Randonneau, 117.
Ransanne (de), 72. 73, 74.
Ranson, curé, 370.
Raoul, 12, 31, 35, 36, 72.
Rappet 444.
Rat, 174, 176, 179, 181, 182, 183,

186, 197, 212 236.
Rat la Combe (Pierre), 46,
Rault, Rand. Reaud, 222, 224,

227.
Rayé de Grand Pré, 260.
Réais (de), 256.
Réaux (Charente-Inférieure), 317,

319.
Rebayère (Jean), 26.
Regnaud, 58. 161. 167.
Begnier (Rétie), 422.
Regnier (de), 340.
Renaud, 339.
Renaudot, 338.
Revalut, 346.
Revers, sergent, 407.
Rey, 348, 358.
Riboteau (Antoine), 408.
Richard, 28. 427.-.
Richahme, 201.
Richer (Marie). sage-femme, 308.
Richet, 275.
Rié (île), 404.
Riry nac, 62.
Ripe de Beaulieu (François de),

12, 29.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



461 —

Rive (René de), 143.
Rivet, capitaine, 285.
Robert, 95, 96, 134, 280, 339.
Robin, 98, 384.
Robinet, curé, 50.
Roche, sergent, 269.
Hoché, curé, 327.
Rochefort-sur.-mer (Charente-ln• ,

férieure), 26, 27, 28, 44, 45, 47,
48, 129, 191,, 227, 272.

Redore (de), 297 et s.
Roi, chirurgien (voir Roy), 272, .

274 et s.
Romieu, avocat, 216.
Romillac, Roumillac, 117.
Itoquefeuille, 33.
Rosier, 262, 272.
Rossignol, 49.
Rouet, 267.
R 6uuf ignac (Charente-Inférieure),

Rouhet, curé, 370, 388.
Roulin, 118, 147, 151, 158, 164,

165 , 167, 169, 171, 172 et s.
Roullin, officier 285.
Roumilac (de) 117.
Houssard, 259.
Rousseau, 106, 181, 196, 277. 307.
Rousselin (Marguerite), 191.
Roux, prêtre, 104, 207. — 209.
Roy (Voir Roi), 307, 346, 426.
Royer, 71, 72.
Royan (Charente-Inférieure), 413.
Huart, 317.
Ruchaud (de), 301.
Huilier, 150, 190, 203, 204 , 206,

211, 215, 225.
Rumeau,, chirurgien, 229.
Russy ou Rusty (de), 316.

s
Sabatier, 263.
Sabourin (de), 316.
Sabourit, chirurgien. 300 et s.
Saillant, 273.
Saint, 27, 29., 31.
Saint-André-de-Lidon (Charente-

Inférieure), 302.
Saint-Antoine.,. commandeur, 422.
Saint-Antoine du Bois, 418.
Saint Aulaire (de), 93, 316, 3.18.
Saint-Barthélemy 	 (Dordogne),

432.
• Sainte-Baz.eille, .22. •
Saint-Bonnet (Charente-Inférieu-

re), 97.

Sainte-Cécile (Vendée), 34.
Saint-Christof1e	 (de), 116, 122,

134, , 235.
Saint-Clair (de) . 253.
Saint-Cgbardeaux (Charente), 353.
Saint-Dizan-du-Bois	 (Charente-

Inférieure). 416.
Saint-Etienne-des-Landes (Dor-

dogne), 432.
Saint-Fort-sur-Gironde (Charen-

te-Inférieure), 419, 422.
Saint-Front-la- Rivière (Dordogne)

432.
.Saint-Genis (Charente-Inférieu-

re). 418.
Saint-Georges-de-Cubillac (Cha-

rente-Inférieure), 388.
Saint-Georges de Noisré, 430,

436.
Saint-Germain-en-Lape (Seine-et-

Oise). 437, 439.
Saint-Germain-de-Lusignan (Cha-

rente-Inférieure), 85.
Saint-Germain-de-Vibrac	 (Cha-

rente-Inférieure), 318.
Saint-Gilles-sur-Vie (Vendée), 404.
Saint-Hermine (de), 45, 51.
Suint -Hilaire-du-Bois (Charente-

Inférieure), 309, 420.
Saint-Hilaire de	 Villefranche

(Charente-Inférieure), 352.	 .e
Saint-Jean-d'Angclg	 (Charente-

Inférieure). 345, 356, 402, 408,
438 et s.

Saint-Julien- les -Combes, 242.
Saint-Laurent (de), 276.	 .
Saint-Laurent en Poitou, 151.
Saint-Loup (Deux-Sèvres), 207.
Saint-Maixent (Deux-Sèvres),430,

433.
Saint-Marc (de), 282.
Saint-Marcel (François de), 48.
Sainte-Marie en Périgord, 26.
Saint-Marsault (de), 280.
Saint-Martial de Mirambeau, 415,

419.	 •
Saint-Martin (de) . 236.
Saint-Martin de Ré, 285.
Saint-Maurie, 169.
Saint-Maurice de Tavernole, (Cha-

rente-Inférieure), 392.
Sainte-Mesme, 152.
Saint-Palais,. 79.
Saint-Palais de laLande, 307.
Saint-Pardoù La Rivière (D'0rdo-

gne); 432.	 . . -
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Saint-Pierre d Jleron (Charente-
- Inférieure). 292.

Saint-Pierre-Nenoy., 268. .
Saint-Sauin, 201.
Saint-Sault Lacoussière (Dordo-

gne). 432.
Sault-Sauinien - (Charente-Infé-

rieure). 21, 29, 46, 48, 360.
Saint-Sigismond de Clerrhoni

(Charente-Inférieure), 421, 422.
Saint-Sorlin de . .S'échaux (Cha-

(rente-Inférieure) 349.
Saint-Vaizc	 (Charente-Inférieu-

re). 347. 366.
Saintes (Charente-Inférieure). 36,

37, 58, 63,, 115, 421.
Salbert, cordelier 289.
Salnave (Bertrand), notaire, 26.
Sallemon (Gustave), 406, 407,

410.	 •
Sallignac (Charente-inférieure).

419.
Sallemon (Eustase), 400, 406, 407,
Sanxay, 337; 338.
Sardain 269.
Sauraud (Armand), instituteur

de la jeunesse, 32.
Sausay de Champary, 207, 208.
Sauverit. 180.
Scachs, 267.
Sçherpimberg, 277.
Secondigny (Deux-Sèvres), 269.
Ségalasse, 212. •
Seguin, 338, 339. — 342 et s., 353.

356, 362.
Seigneuret , 278, 281.
See'uier (Marie), 202.
Semillac	 (Charente-Infér.ieurei),

414.
Semoussac	 (Charente-Inférieu-

re), 414. .
Senault, 106, 177.
Séré (René de), 24, 30.
Scrmorant en Dauphiné, 209.
Servant, 85.
Seuillet, ingénieur, 284.
Shefercous, 249.
Simon de La Guiarderie, 340.
Simonneau, 169, 182, 237, 243.
Sisicier (prise de), 425.
Slipion, capitaine, 284.
Small, lieutenant .280.
Solier, curé , 150.
Solleau 224. 225, 232.
Sorel, 47,, 48.
Soriau, 187, 212.

Soribise,	 (Charente-Inférleure),
244.

Soubran	 (Charente -inférieure),
60, 293, 308, 414. 415.

Souchard. 163.	 • •

Soulard, 37, 43, 237.
Souchet, 80.	 .
Sousmoulin (de), 417, 418.
Souville . (de);. 259.
Stadler, 288.
Sustel, 255 , 260 , 261, 265, 266.

T

Tailirut	 (Çharent.e-Inférieure).
339.

Tailleboui', 213.
Taillebourg (Charente-Inférieure)

27, 47, 341, 348, 360, 361, 402.
Talandier. curé. 370. 389.
'Fallemont (prince de). 361.
Tamisier, notaire, 427.
'Famplier, 319.
Tanray (Jacques de). 423:'
Taphorin, 444.
Tardy, 353, 355, 365.
Tarnac, fief,. 417.
'rassin, 116.
Taunay (François de), 437.
Tayau.. curé, 103, 180 et s. , 194.
Terrasson, 188.
Terrien, juge, 272. 316, 317 et s.
Tesson, notaire, 129.
Testaud, 182.	 • '
Texandier, maître d'école. 305.
Texier, 227, 229, 259,, 261, 277.
Thairé	 (Charen te-In fériejure),

206, 209, 215, 221. 226, 229.
Tharay, 121, 123, 132, 137. 145,

235.
Thémier, 228.
Théroulde, 107, 177, 185. 186. 235.

et s.
Thomas, 188, 200.
Thonnay-Charente (Charente-In-

férieure), '22.
Thoraille de la Fontaine;' em-

ployé des fermes royales, 106.
Thoraille, 178, 179, 180, 196.
Thorignrt, fief, 123.
Thouars (Deux-Sèvres), 285. .
Thulleron (Marie), 194.
Tiburce (R. P.) , 280..
7'illon (Deux-Sèvres). 300.
Tison, 271.
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Tisserand, 283.
Toulouse . (Haute-Garonne), 287.
Toulouse, 27.
Tournier, archer huissier, 105.
Tours (Indre-et-Loire), 275, 354,

405, 410.
Trahan, 270..
Trappes, 395.
Treuil (du),. 253 et s.
Trezac (de), 75.
Trillaud, fief, 418.
Troquet, 153, 155, 156, 158. —

164..
Trotebois, Trotebas, 188, 193.
Trouillard-Duplessis, chirurgien

255, 257, 260.
Trouillard,, curé, 246, 252.
Troussicot, chirurgien, 274, 276,

281, 287.
Tuffet, notaire, 105.
Turgnier, Turgné 103, 150, 203,

229.
Tustel, 262.

U

Urbain, officier, 255.

V

Vacheron (Françoise), 191.
Vaguelin, 266.
Valade, 98, 292.
Valeau, 263, 348.
Valée, 77.
Valette, 200.
Vallezergues (de) 429, 434, 435.
Vanderquand, 260.
Vandré, (Charente-Infériieure),

118.
Varaise	 (Charente-Inférieure) ,

338.
Vassal (de), 416.
Vatable-Estival, 269.
Vaudreuil (de),	 commandant,

280.

Vaussay (Jacques de), 424.
Vayssade, sous-chantre, 146.
Veillon, 267, 288.
Verger (Jean de), chirurgien, 119,

120.
Verrier, vicaire, 246.
Verteuil (Charente), 275 401.
Vernant,	 (Charente-Inférieure),

216.
Viaud, 358, 359.
Videau, marchand, 349.
Vigier, 44, 48, 269.
Vignaud, Vignaud (de), 224, 237.
Villars (Dordogne), 432.
Villedon (de), 68, 70, 81.
Villemagne (de), 48, 49.
Villeneau, vicaire, 104.
Villié 220 et s., 284.
\Tillier, 285.
Vincent, régent, 121.
Vinet, 106, 121, 214, 325.
Vinzelle, 207.
Viratel (de); 299.
Virivingeng (Catherine). 152.
Visebon (Suzanne), 202..
ilré (Deux-Sèvres), 430.

Vollon (Jacques de), 420, 422.
Vorge (Gabriel de), 115.
Vouillac (Henry de), 404.
Voutron (de), 280.

w

1Voualet (Belgique), 254.

Y

Yrvoix-Chauvin, aumônier, 278,
280.

Yves (Charente-Inférieure).

Z

Zorn, 267.

La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noel Texier.
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BARBEZIEUX

SON PRIEURÈ AUX XIe-XIIe SIÈCLES

SES ORIGINES BORDELAISES

SES PREMIERS SEIGNEURS

AVANT-PROPOS

L'histoire de Barbezieux au moyen âge est demeurée, jus-
qu'ici, extrêmement incomplète. On ne sâurait le reprocher
aux érudits et lettrés originaires de ce pays, ni l'attribuer à
une impression fâcheuse causée par ses moeurs et son aspect.
En effet, dès 1568, le plus célèbre, peut-être, des enfants de
Barbezieux, Elie Vinet, « en discourant de toute une grande
province », la Saintonge, croyait qu'il lui serait « bien loisible
de s'arrester un peu en une petite partie, et dire aussi quelque
chose des plus vieux temps du lieu d'icelle », Barbezieux, oit
il avait « prins sa naissance .» (1). D'ailleurs, si M. Gavnois
publia, en 1869, Barbezieux, son histoire et ses seigneurs (2),
c'est que, « appelé à connaître le pays, il fut bientôt charmé
par tout ce qu'il renfermait de bon et de beau: l'affabilité des
habitants, la douceur du climat, la richesse du sol ».

(1) Elie Vinet, Saintes et Barbezieux, réédition dans Fête du quatre-
centième anniversaire de la naissance d'Elfe Vinet, célébrée à Barbezieux
le 46 mai 1909. Compte rendu, mémoires et documents publiés. par lei
soins de llf. Gaston Chevrou, président du Comité d'organisation, Barbe-
zieux, 1910, in-8°, p. 226.

(2) Paris et Barbezieux, in-12, p. V.

Arobives.	 t
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Mais la pénurie des documents coupait court à toutes les
bonnes volontés. « Le lieu de Barbezieux, avoue Vinet, ne vaut
pas plus que Lion ou Paris, et n'est possible d'en dire beau-
coup de grand's choses, ni trop antienes » (1). Et il s'explique
ainsi plus loin : « Si ne me souvient en avoir rien oui dire ni
leu en aucun lieu. Nos historiens, et mesmement ceus qui ont
escrit des guerres des François contre les Anglois en la Guiene...
no font aucune mention de Barbezieus, non plus que s'il n'eust
point esté en ce temps la. Et, en la terre de Barbezi•cus, s'il
s'est, de ces vieux temps la, escript quelque chose, comme je
n'en lai doute, les guerres et autres ennemis des livres et
lettres ont mangé tout cela. Ott il est encores en quelque part
si bien caché que, quant à moi, je n'en ai encores pu rien
voir » (2). Si M. Cavrois fut plus heureux que Vinet, il lui
fallut, cependant, une année à peina pour « rassembler tous les
matériaux de l'histoire de Barbezieux, les coordonner et les
mettre à leur place » (3) ; c'est assez dire qu'ils n'étaient
pas considérables.

Nous avons eu cette chance de pouvoir puiser aux deux
sources assurément les plus fécondes de l'histoire de Bar-
bezieux, sources inconnues de nos devanciers : le cartulaire de
son prieuré, les archives de sa seigneurie ; de recueillir eà
et là un grand nombre de documents ignorés de M. Cavrois.
On trouvera, dans ce volume, le texte du cartulaire du prieuré
de Notre-Daine de Barbezieux, et'celui de chartes jusqu'ici
inédites qui intéressent l'histoire de la première race des sei-
gneurs de Barbezieux. D'autres chartes, et non des moins
importantes pour cette histoire, ont été publiées plus ou moins
récemment : dans l'obligation de nous conformer au règlement
de la Société des Archives historiques de la Saintonge, nous
en avons donné seulement des analyses, à la fois aussi détail-
lées et aussi précises que possible.

Nous voudrions ici coordonner quelque peu ces matériaux,
montrer quelles bases sérieuses ils donnent pour étudier This-
foire du prieuré de Notre-Dame, les origines mêmes de Bar-
bezieux, la généalogie des seigneurs qui portèrent son nom,
leur rôle et leur influence politique.

(1) L. c., p. 227.
(2) L. c., p. 230-231.
(3) L. c., p. VI.
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LE PRIEURE DE NOTRE-DAME

AUX XI-XII' SIÈCLES

Ses archives ont disparu ; mais un cartulaire, échappé à leur
perdition, se trouve aux Archives Nationales sous la cote LL
1419. Les actes qu'il renferme se réfèrent, pour la plupart, aux
premières années du prieuré, depuis sa fondation, vers 1040,
jusqu'au début du XIII' siècle. Nos observations porteront donc
presque exclusivement sur cette période de l'histoire du prieuré.

Après avoir décrit le cartulaire, raconté son histoire, exposé
son plan, recherché la nature et la valeur de ses actes, leur
objet, précisé, dans la mesure du possible, les circonstances do.
la fondation du prieuré, indiqué de quels revenus pouvaient dis-
poser les moines, donné quelques détails sur leurs relations
avec. les chapelains dEs paroisses dépendant de leur monastère,
sur les procès qu'ils durent engager ou souffrir, nous pourrons
établir une liste à peu près complète des prieurs du XII' siècle.

I

LE CARTULAIRE

HISTOIRE. - II mesure 0°'28 sur Om18 ; compte CLXI pages
de parchemin. Son écriture, dans l'ensemble, n'est pas pos-
térieure au premier quart du XIII° siècle ; quelques additions
sont de date plus récente.

Le cartulaire ne quitta pas le prieuré avant 1428, on y lit,
on effet, un acte du prieur J. de la Mothe, de cette date
(DLXXXII).

Au verso du feuillet de garde se trouve la signature, tracée
au XV' siècle, de « Jehan de la Roche ». La signature sent,
pour ainsi dire, son grand seigneur. C'est évidemment celle
d;'un la Rochefoucauld.

Nous croirions volontiers qu'il ne s'agit pas d'un prieur,
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mais bien.d'un seigneur de Barbezieux, sans doute de ce Jehan
de la Roche dont les hauts faits égalent ceux de n'importe
quel routier ou bandit, en un temps où -ils furent si nombreux
et fertiles en. exploits. M. Guérin a donné les principaux élé-
ments de sa biographie dans les Archives historiques du
Poitou (1);• ce n'est pas ici le lieu d'y revenir.

Qu'il s'agisse ou non du gouverneur de l'Angoumois, la
famille de la Rochefoucauld, au milieu du XVI° siècle, ne
possédait plus le cartulaire qui se trouvait entre les mains
d'un nommé la Garde. C'est là que Jacques le Clerc, prieur de
Notre-Dame, le découvrit. Il put, sans difficulté, recouvrer ce
document si précieux pour son monastère. Mais son impru-
dence fut grande quand il le remit à maître Etienno Sené
« pour le conserver ». Maître Sené, sans égard aux recom-
mandations du prieur, donna le manuscrit au juge de la ville
de Barbezieux ; le juge, à son tour, le donna à Guillaume
Casset, curé de Champniers, près d'Angoulême. Guillaume
Casset comprit, sans doute, une fois sa curiosité satisfaite, qu'un
tel document n'avait aucune valeur pour lui et le remit à
Jacques le Clerc. Celui-ci se promit de ne plus jamais confier
à d'autres le soin de garder le cartulaire de son monastère.
Pour faire profiter ses successeurs de la leçon reçue, il raconta,
sur un des feuillets du volume, comment il l'avait trouvé, perdu
et recouvré, et ajouta, en guise de morale : « Je l'ai et, main-
tenant, je le garde. » Voici d'ailleurs en quelles termes il compte
sa mésaventure (2).

Hune librum inveni inter manus de la Garde, quem ego, frater Jaco-
bus le Clerc, religiosus sacri ac incliti monasterii Cluniacensis, prior
prioratus conventualis Sanctm Marini de Barbezillo,ordinis dicti Clunia-
censis, dedi magistro Stephano Send, ad servandum. Ille vero judici
,urbis Berbezilli dedit ; qui judex mereham dedit magistro Guillermo
Casset, curato Sanche Eulalim de Chapniers, Angolismensis diocesis ;
qui quidem Casset mihi redidit, quern jam habeo inter manus meas. —
1595. — Jacobus le Clerc.

- Une telle déclaration ne suffit pas à satisfaire le prieur.
C'est à ce moment, en effet, qu'il apposa sa signature sur six
pages du cartulaire (3) avec la date de 1595. A la page 63
frère Jacques le Clerc donne même la liste des années pendant

(4) 1898, t. XXIX, p. 9, n. 4.
(2) Cartulaire, p. 120.
(3) P. 63, 69, 71, 90, 129, 13'l.
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lesquelles il est resté jusqu'alors prieur, depuis 1588 à 1595.
Après trois ans passés (1598) il appose à nouveau sa signa-
ture (1) et la date.

Cinquante et un ans plus tard, le 14 octobre 1649, une veuve,
du nome de Laugar, donnait le cartulaire en dépt au collège de
Lescar. A cette époque le personnel du collège de Lescar se
confondait avec celui de l'Université de Béarn fondée en 1583.
Voilà pourquoi on trouve, sur le verso du feuillet de garde et
en haut de la page 1, ces dieux notes qui paraissent être de
même époque : « Datum in depositum a domina vidua Laugar
et, depositum in arca caneellarii, die 14 octobris 1649. Signé :
D. Bernardus le Roy, cancellarius » ; ,et : « Collegii Lesca-
riensis. » Dom Bernard le Roy, c'est le religieux barnabite,
professeur au collège de Lescar, qui remplissait en même
temps les fonctions, surtout honorifiques, de chancelier de
l'Université de Béarn (2).

Nous ne saurions dire ce que devint ensuite notre manuscrit
avant d'être mis à la disposition des travailleurs aux Archives
Nationales.

PLAN. — Le cartulaire s'ouvre par l'acte de fondation du
prieuré. Suivent les donations des fondateurs et des différents
seigneurs de la cour de Barbezieux : « hee sunt auteur dopa
que illi monasterio ipse Ald•oinus et alü seniores contulerunt » ;
puis les donations diverses. Celles-ci sont classées par pa-
roisses : « bec surit dopa in parrochia.... » et seigneuries,
dans l'ordre suivant : Paroisses de Saint-Séverin, de Saint Mé-
dard, de Saint-Paul, de Vignolles, de Saint-Bonnet, de Salles,
do la Chapelle, de Sainte-Aulaye, de Brie, de Chalignac, de
Berneuil, de Condéon, de Reignac, de Montehaude, de Saint-
I-lilaire, de Xandeville. Viennent ensuite la seigneurie d'Ar-
chine, et les paroisses de la Garde, Barret, la Madeleine,
Touzac ; puis quelques actes divers avant ceux relatifs aux
seigneuries de Montendre, de Chalais et de Passirac, dle

Blanzac. Les dernières pages donnent un acte de 1428 et des
listes de redevance classées, en premier lieu par localités, puis
dans l'ordre chronologique des termes où elles étaient dues..

Les auteurs du cartulaire ont reproduit ou beaucoup plus
souvent résumé les actes venant à l'appui des droits de l'abbaye

(1) P. 413.
(2) On lit encore, en haut de la p. 1 : « Cotté CCC. s
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dans chaque paroisse. Ce sont, tout d'abord, des donations.
Mais ces donations ont pu êtreconfirmées, ont donné lieu, par-

fois, à des difficultés résolues par transactions ou par sentences.
Tous les actes se référant à une même propriété, à une même
rente, à un même droit, à un même usage sont' groupés chro-
nologiquement dans chaque paroisse. Mieux encore,, i3 semble
bien que, pour certaines paroisses, ces groupements chronolo-
giques sont à leur tour classés topographiquement et qu'on
les a systématiquement rapprochés suivant qu'ils concernaient
telle ou telle partie de la paroisse (1). Cependant, le prieuré
avait des droits sans titres écrits ou dont les titres ne se re-
trouvaient pas ; ils sont eux aussi mentionnés en leur lieu et
place, suivant le plan que nous venons d'indiquer (2).

Les listes qui terminent le cartulaire mentionnent presque.
exclusivement le nom des tenanciers et le montant de leurs
redevances.

On le voit, le manuscrit que nous désignons sous le nom de
Cartulaire du prieure de Barbezieux ne doit pas porter le nom
de cartulaire, si on entend par là un recueil de transcription de
chartes, même en prenant le mot charte dans son acception la
plus large. C'est, pour ainsi dire, un document intermédiaire
entre le cartulaire du XII' siècle et le terrier du XIV°, mélange
de transcriptions et de résumés de chartes et de notices, de
mentions de redevances avec confrontations, de simples listes
de tenanciers, le tout classé topographiquement, par paroisses,
et en partie chronologiquement, en partie topographiquement,
pour chaque paroisse.

II

DIPLOMATIQUE DU CARTULAIRE

Les auteurs du cartulaire ont copié intégralement une charte
de 1143 (n° XIV). Cet acte émane d'un seigneur de la cour de
Barbezieux, est rédigé à la première personne, daté de l'année
de l'Incarnation, de l'année du pape et de celle du roi de

(t) Cf. les no* LXX, V, C.
(2) Cf. n°* DLIX, DLXX : ° Non debent tradi oblivioni duo giiarteria

terre 	  Iterum non debent tradi oblivioni. „ Cf.  aussi ci-après.:
V. Raisons et objet des donations; leur groupement.
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France, mentionne plusieurs témoins, Il y a toutes sortes de
raisons de croire qu'il comportait les\signes de validation de
ce qu'on appelait à cette époque une charte, « carte a.

Les autres actes du cartulaire doivent avoir les origines les
plus diverses.

Il contient deux copies de donations rédigées à la première
personne à la lecture desquelles il est difficile de dire si l'ori-
ginal portait ou non des signes de validation, des souscriptions'.
La première en date, celle de Rigaud de Céris, du temps du
prieur Pons (n° CCI), fut copiée intégralement, sans plus. La
seconde, celle d'Almodis, épouse de Gardrade Josseran
(n° LXXXVIII), fut aussi textuellement copiée. Mais les droits
afférents au monastère, au XIII° siècle, du fait de la donation,
méritaient d'être précisés. Le copiste ajouta donc : « Hoc tamen
sciendum est quod monachi habent.... a et énuméra, à la suite
de la donation, tous les détails propres à préciser les consé-
quences qui en étaient découlées de son temps.

Plusieurs actes nous paraissent être copiés textuellement sur
des notices anciennes. C'est ainsi que la fondation du prieuré (I)
est rapportée sous la forme d'un récit impersonnel, après un
préambule très caractéristique. C'est un récit destiné à commé-
morer l'événement du jour « memoria dignum nostris tenlporibus
gestum more litteratorio memorie transmutera sequentium ».
Ce récit écrit doit suppléer au récit oral des témoins de
l'événement qui, lui, ne peut se perpétuer « quod mortalis
recitare nequit generatio ». Mais, sous forme de notice « certa
litterarum adnotatio », il n'offre en somme aucune garantie
de véracité, ne cite aucun témoin ; la pièce de parchemin sur
lequel il est transcrit ne portait aucun signe de validation.

Nous retrouvons un type de notice de même nature, quoique
sans doute de date plus récente, reproduit intégralement, selon
toute vraisemblance, dans le n° XXVII où sont déterminés les
droits respectifs des prieurs et des chapelains sur les revenus
paroissiaux de Saint-Séverin. Là, le récit ne vise plus à
commémorer un événement : il constate des usages traditionnels
dans le but de les perpétuer. Rédigé sans doute d'accord entre
les parties, sa transcription originale ne devait cependant citer
aucun témoin ni porter aucune souscription, semble-t-il. En.
voici le préambule : « Quoniam presentium rerum gestes ad
posterorum memoriam scripture monumentis transeunt, qualiter
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ecelesiam Sancti Severini de Campania, haut longe a Berbezillo
sitar, usque in bodiernum diem, cum capellanis ejusdem
eoclesie, in pace possideanaus, ne aligna dissensio in posterum
eveniat, notum fieri volumus. »

Parfois les droits du prieuré ne ressortaient pas avec assez
de clarté des actes existant. Dans ce cas, les moines rédigeaient
une natice qui, tout à la fois, expliquait, interprétait et com-
plétait les pièces en leur possession. « Et quia de pratis nobis
est sermo quam• rectitudinem habeat in inferiori [prato] nostra
ecclesia, sciat omnis homo » (XCIV).

Le besoin de préciser dans quelles conditions avaient été
acquis certains droits du prieuré pouvait se faire sentir long-
temps après. Du temps du prieur Eudes ou de son successeur
les Bremond contestèrent aux prieurs le droit de prélever
certaines redevances sur la terre de Montville. Il apparut alors
nécessaire aux moines de convaincre les Bremond de fausseté
et de déclarer la vérité par la rédaction d'une notice : « Quod
falsum est, sicut .subsequens veritas declarabit. » La notice
(XCVI) précise en quelles circonstances, un demi-siècle environ
plus tôt, le prieur Hugues avait commencé à prélever les rede-
vances contestées. Le cartulaire parait bien l'avoir reproduite
intégralement. Elle entre dans des détails précis, et on se de-
mande quelle valeur pouvait avoir un tel acte rédigé si long-
temps après les événements. Evidemment, il n'en possédait pas
par lui-même et n'avait d'autre autorité que celle accordée aux
deux témoins qu'il cite. C'est la un exemple typique de natice
rédigée longtemps après les événements qu'elle entend certi-
fier en s'appuyant sur le témoignage oral. Il convient de n'ac-
corder, à ces sortes d'actes, qu'une valeur relative.

Plus grande certainement est celle de la notice de Bernard
Jlforel (XCVII), de bien peu antérieure à la précédente. Ce
prieur l'a rédigée lui-même, :ou l'a fait rédiger en son nom, à
la première personne. Mais Bernard Morel n'a pas eu la pré-
tention, on s'en rend très nettement compte, d'établir un monu-
nient authentique destiné à faire foi pour les deux parties. Il a
voulu seulement rappeler les circonstances d'une donation, les

difficultés qu'elle souleva, la transaction qui régla ces difficultés.
Bernard Morel venait de conclure la transaction quand il
écrivit la notice, et, à l'appui de son dire, il fait appel au
témoignage de ceux mêmes qui s'entremirent peur amener la
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transaction. Ce sont là deux raisons sérieuses en faveur de sa
véracité.

Les témoins sont encore nominés en grand nombre dans la
transaction intervenue entre le prieur Bernard Jacob, Guillaume
de Belesme et Audauin Baudy (CCCLIII). Mais, comme dans fa
notice de Bernard Morel, ces témoins sont vraisemblablement
des témoins nommés qui n'ont pas souscrit Pacte copié par le
cartulaire. Celui-ci, en effet, est rédigé à la troisième personne,
pcu de temps après la conclusion de la transaction, bien avant
la composition du cartulaire, par conséquent, comme le prouve
cette phrase : « Ut autem haec composicio perpetuam firmi-
tatem et robur obtineat, hinc inde in scripto redigimus. »
« Hine inde » ne veut-il pas dire que la notice fut rédigée en
double exemplaire, un pour chacune des parties ? Dépourvue des
signes de validation, elle gardait cependant une certaine valeur
juridique pour les contractants, en raison du grand nombre
de témoins à qui elle faisait appel, témoins nommés et autres
non nommés « multique alü ». Cette forme de notice, plus par-
faite que la précédente, est aussi de date plus récente.

Nous citerons encore le n° VII, copie d'une notice du XP
siècle ; le n° XXV, copie d'une notice rédigée au. nom de l'abbé
de Cluny Etienne (1161-1173), et le n° CCIII, copie d'une notice
de la fin du XII° siècle.

Le but poursuivi par les rédacteurs du cartulaire étant de
dresser une sorte de tableau des droits de l'abbaye dans chaque
paroisse, ils ne se préoccupèrent pas, en maintes circonstances,
de laisser aux actes qu'ils utilisaient leur caractère primitif.
Souvent ils les résumèrent, souvent aussi ils ne distinguèrent
pas les résumés de chaque acte, mais les amalgamèrent quand
cet amalgame leur parut faire ressortir, plus clairement et è
moins de frais, les droits du prieuré ; parfois, enfin, si une
donation avait pour objet des biens disséminés dans plusieurs
paroisses, ils morcelèrent l'acte la mentionnant pour mettre
sous la rubrique de chaque paroisse les biens en dépendant.
Nous pourrions citer de nombreux exemples, mais nous nous
bornerons aux plus caractéristiques. Ils l'apparaîtront da-
vantage encore si on les compare avec les transcriptions tex-
[nettes d'actes de diverses époques que nous venons de signaler.

Voici d'abord un acte (XI) qui revêt une forme curieuse. Ce
n'est pas une copie, mais ce peut être, au moins pour une part,
la simple transposition de la première à la troisième personne
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de l'acte original ; ce peut être aussi une sorte d'exercice de
style. Il se termine par la confrontation de la pièce de terre,
objet de la donation.

Videns domnus Aldoinus Berbezilli, filles Iterii, honorem mundi
hujus esse transitorium, hereditare voluit animam suam in regno celo-
rum, donavit namque Deo..... Sed quia humanis commodis petunia est

necessaria, habuit pro temporali lucro L solidos. Spirituale vero lucrum
a Deo speravit accepturum qui retribuere dignetur vite eterne premium.
Amen.....

Bien différent est cet autre acte (III) relatant une donation
de droits sur les foires faite au moment de la fondation du
prieuré : « Quando initiatium est edificare istud monasterium,
multi de possessionibus suis dederunt. » Après de longues
années, « nescio quot », dit le rédacteur, les descendants des
donateurs « fui cupiditatis et rapacitatis » refusèrent de recon-
naître les droits de l'abbaye. Le prieur Hugues « qui tune
nostre ecelesie preerat » obtint cependant la reconnaissance de
ces droits, mais moyennant un présent en argent, « quia fui
lucis, cura fliis hujus seculi fortiter dimicare non possunt ».
Reconnaissance solennelle, devant tous les chevaliers de Bar-
bezieux. et pour laquelle trois moines avaient été spécialement
désignés comme témoins, elle fut certainement mentionnée par
écrit, sur le moment même, ou peu après. Le récit du cartu-
laire est, sans aucun doute, postérieur, émaillé de réflexions
que n'auraient pas émises les rédacteurs d'une notice destinée à.

être utilisée. Nous croyons qu'il s'agit là d'un résumé d'actes
antérieurs fait par un des copistes du cartulaire.

nue le n° IX soit un résumé, il suffit de le lire pour s'en
convaincre : « Donum etiam fecit [Alduinus] pro remedio anime
sue decimam lane cimiterii hujus et cimiterii Sancti Severini,
'et hoe quod habebat in terra Willelmi Leodegarii. Hujus rei
testes sunt.... » Le donateur, Audouin de Barbezieux, n'est pas
le fondateur du prieuré, mais son petit-ms, qui vivait dans la
première moitié du XII° siècle. Sa donation donna lieu à une
notice, convrnc le prouvent les témoins cités. Les moines n'a-
vaient pas d'intérêt à résumer cet acte, en dehors du cartulaire.
C'est donc qu'il fut résumé au moment oû fut composé le
cartulaire.

Nous venons de signaler une transaction à propos de droits
sur les foires. Une des parties laïques en cause la contesta et
les moines durent entrer à nouveau en pourparlers 'avec elle.
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C'est ce qu'explique la notice suivante (XIII), qui résume évi-
demment un acte ancien :

Post donum superius datum ab Auduino et Rigaudo Vicarii de nun-
dinis hujus ville, fecerunt injuriam de eodem dono, sed sciens Rigaudus
se male agere, et iterum concessit et donavit sicuti monachi volebant,
idem quod, in quacumque die evenirent nundine, reddere faciat ipse
monachis nundinarum etiam de propriis hominibus.

Les formes qui précèdent sont plutôt exceptionnelles. En
voici une (IV) qui représente bien l'esprit dans lequel furent
rédigées le plus grand nombre des pièces du cartulaire :

Donavit etiam iste Audoinus decimam proprie culture que jungitur
cimiterio et protenditur usque ad terrain secrestanie. De hac terra
secrestanie, que tunc temporis erat Bernardi Vicarii, dedit predictus
Audoinus decimam sicut ducitur per fitium cumbe usque in viam que
pergitur ad Sanctum Bonitum. Meti hujus decime est vina Iterii de
bosco Bonet..... Dedit et decimam culture Focaudi de Chalinac, et
Bamnulf Willelmi, et Willelmi Andree que sunt inter dues vies, qua-
rum una ducit apud Verlena, attera a Lagors.....

La plupart des actes débutent à peu près de la sorte : « iste
dedit » ; et souvent, dans le corps de l'acte, dedit se trouve
répété à diverses reprises.

Une des confrontations de la dime donnée par Audouin sur
son propre domaine est la terre de la sacristie. Cette confron-
tation n'existait pas dans l'acte original, puisque le cartu-
laire lui-même nous apprend que la terre de la sacristie appar-
tenait alors à Bernard Vigier, compagnon bien connu d'Au-
douin. Il est facile de se rendre compte, d'ailleurs, que les
autres confrontations des dîmes données par Audouin sont
indiquées d'après l'état des lieux au moment où fut composé le
cartulaire. La donation est mentionnée au passé : « dedit de-
cimam » ; et la confrontation au présent : « que est ». Ainsi
les moines du cartulaire se sont servis d'nn ou de plusieurs
actes anciens ; mais, ce qu'ils ont fait ressortir, ce n'est pas
la donation d'Audeuin telle qu'elle fut accordée, ce sont les
droits que leur procurait cette donation au moment où ils
écrivaient. Ils en font la désignation aussi précise que possible,
sans se préoccuper, en aucune façon, de faire apparaître la
forme, et par conséquent la valeur de l'acte ancien.

Le même procédé est employé pour rappeler une autre dona-
tion de dîme, celle de Pierre Vigier, de Blanzac, au prieur Ber-
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nard Jacob (CXIV). Si nous la signalons ici, c'est parce qu'une
distraction du copiste du cartulaire donne la presque certitude
qu'il no copia pas un résumé fait antérieurement à lui, mais qu'il
résuma directement sur un original portant des souscriptions.
Il cite, en effet, une longue liste de témoins qu'il fait' précéder,
comme d'habitude, par ces mots : « Hujus doni testes sunt. »
La liste des témoins n'offrirait rien de particulier si, devant
le prénom de l'un d'eux, ne se trouvait un s : « S. Martinus
Malabestia. » C'est là, semble-t-il " bien, l's du signum que por-
tait l'acte écrit utilisé par le rédacteur du cartulaire.

La donation de dîmes de Pierre Vigier fut certainement
relatée dans un seul acte. Il est possible que celle d'Audouin
de Barbezieux ait été faite, en une seule fois, ait été dès lors,
elle aussi, enregistrée en un seul acte • (IV). Les donations
d'Itier, fils d'Audouin, sont, au contraire, d'époques diverses,
et donnèrent certainement lieu à une série d'actes. Le cartu-
laire les résume cependant en un seul (V).

Postea Iterius donavit Sancte Marie pro Amelia uxore sua defuncta
decimam agnorum, porcorum, et aliorum animalium, et pro se dedit
consuetudines hurgi, et medietatem totius alodii sui ; insuper an caput
dimidium jugum vinearum ad lucernam, et totum alodium suum de Vete-
ribus Casis, et post mortem matris sue, totum ecclesiam de Chalinac_

Voici un acte (XLIX) qui mentionne, à lui seul, deux dona-
tions différentes , et plusieurs acquisitions ; il indique aussi
l'étendue, le mode de culture et la confrontation des terres
acquises. C'est que donations et acquisitions ont contitué une
exploitation assez importante mise en valeur par les moines
eux-mêmes, ou se réfèrent à des redevances prélevées sur les
terres proches de cette exploitation.

Citons un autre exemple curieux du rapprochement, dans
un acte unique (CXLVIII), d'une part, du précis des origines
de propriété de diverses pièces de terre voisines arrivant à
constituer un seul domaine, précis basé sur l'utilisation simul-
tanée des sources écrites et traditionnelles ; d'autre part, d'un
exposé de la situation de cette propriété au moment où se rédi-
geait l'acte. Arnaud Benoit fit don à l'église de Barbezieux d'une
sexterée de terre proche la maison de Guillaume de Chabri-
gnaç. Longtemps, les moines la mirent eux-mêmes en culture.
Touchant cette sexterée se trouvait une émine appartenant,
elle aussi, aux moines, et prés de l'émine une autre émine dont
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Guillaume de Chabrignac leur fit don. Deux sexterées, conti-
guês à ces pièces de terre, après avoir appartenu à Guillaume
Maunois et Guillaume de Bousse-Arnaud, tombèrent encore
en la possession des moines. Ils donnèrent l'ensemble des 4
sexterées à Guillaume de Chabrignac, moyennant la dime, la
quête, une rente et divers services. Cette terre, conclut la notice
que nous venons de résumer, joint à la terre . de Guillaume
Estanen.

Nous venons de montrer comment le cartulaire donne dans
un même acte le résumé, parfois d'un seul acte antérieur, par-
fois de plusieurs ; il nous reste à donner un exemple de la
façon dont il lui est arrivé de morceler un même acte et d'en
donner le résumé en plusieurs reprises.

Voici l'analyse rapide de quatre acte " du cartulaire, cités à
des pages très distantes les unes des autres. Alaide, fille de
Guillaume Pierre, à la fin de sa vie, fit don de la terre que Guil-
laume Constantin tenait d'elle dans la paroisse de Chalignac
(CCLXVII). Pour le repos de l'âme de son père, mort intestat,
et pour le repos de son âme, à la fin de sa vie, elle fit don
de la terre qu'elle avait près de Barret (CCXC). Pour le repos
de l'âme de son père, mort intestat; elle abandonna ses-reven-
dications au sujet de la prévôté de Chasau, paroisse de Con-
dëon (CCCXLVII). Elle fit don de la terre « deu Garsiu »
paroisse de Condéon (CCCLXXXVI).

Si les donations d'Alaide sont énumérées en quatre actes diffé-
rents du cartulaire, s'en suit-il nécessairement qu'elle les fit en
quatre fois ou par quatre actes différents ? Certainement non.
Il y a tout lieu de croire, au contraire, qu'Algide ne fit qu'une
seule et môme donation, enregistrée dans un seul et même acte.
Mais cet acte fut morcelé par les rédacteurs du cartulaire en
raison du plan qu'ils suivaient.

De quelle époque datent les résumés donnés par le cartulaire ?
On ne conçoit pas les ;votifs qui les auraient fait établir isolé-
ment, et à des époques différentes, sur un modèle uniforme dans
sos grandes lignes. L'on est donc amené à penser que les résu-
més ont été établis dans un même but, sont tous de la même
époque. Gomme, d'autre part, nous avons la quasi certitude que
l'un d'eux, à tout le moins, a été établi directement par le com-
pilateur du cartulaire d'après l'acte original qu'il avait sous les
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yeux (1), nous pouvons croire, jusqu'à preuve du contraire, que
les résumés, les mentions de superficies, de confrontations et
de redevances qu'ils contiennent et qui suivent aussi les copies
d'actes originaux du cartulaire ne sont pas antérieurs à celui-ci,
sont l'oeuvre de ces auteurs. Ainsi se justifie l'expression rédac-
teur de cartulaire que nous avons souvent employée de préfé-
rence à celle de copiste.

Ces observations permettent de trouver tout naturel que plu-
sieurs actes du cartulaire aient été rédigés directement, d'après
des témoignage) oraux, pour relater des donations contempo-
raines ou même anciennes. Rien ne permet, sans doute, de dis-
tinguer de tels actes ou même d'affirmer leur existence avec
une complète certitude. On peut seulement signaler les pièces
assez nombreuses qui mentionnent un droit sans indiquer l'ori-
gine de propriété de ce droit. Citons les numéros LXXXII,
LXX_XIV, CLI, CLII, CLXXIV, CCCXXXV, DLXIX, DLXX.

Les témoins, s'ils sont contemporains de tel ou tel prieur,
permettent d'affirmer l'existence de certains actes anciens, et
aussi de dater ces actes, au moins approximativement. D'ailleurs
ces témoins sont, en grande, majorité, dies moines. Parfois, dans
les donations les plus solennelles, celles que nous nommerions
volontiers ostentatoires, et dans les actes de l'extrême fin du
XII• siècle ou du commencement du XIII', autour du person-
nage du donateur apparaissent nommément quelques-uns de ses
parents, alliés cu amis. Mais, le plus souvent, l'acte mentionne
seulement comme témoin le donateur ou la donatrice, les parents
directement intéressés à la donation, des moines ou des chape-
lains dépendant du prieuré. Les moines ou chapelains ne por-
tent pas, la plupart du temps, leur titre : il suffit qu'ils soient
désignés une fois avec pour qu'ensuite on les reconnaisse. On
les reconnaît même sans cela, par leur présence répétée aux
donations, d'où qu'elles viennent.

_L'absence de titres de moines et de chapelains peut être le
fait des rédacteurs du cartulaire. Mais on ne cioit pas les accu-
ser, croyons-nous, d'avoir retranché, dans les copies ou les ré-
sumés, les noms d'un ou de plusieurs témoins. Ils avaient inté-
rêt à en établir une énumération aussi longue que possible ;

(1) Cf. ci-dessus, p. XI-XII.
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d'ailleurs nous venons de dire comment, dans les actes les plus
récents, les témoins apparaissent plus nombreux.

Il faut donc chercher d'autres causes au petit nombre des té-
moins. Il résulte, selon nous, des conditions dans lesquelles les
donations étaient enregistrées. Sans doute elles se faisaient le
plus souvent au prieuré même ou dam une église paroissiale. Ici
ou là il paraissait inutile de d'aire comparaître des laïques en
dehors des donateurs : le prieur, le sous-prieur, le prévôt ou
le chapelain, un, deux ou trois moines étaient présents pour
constater la donation. Celle-ci était enregistrée sous for ne de
courte notice. Les droits du prieuré semblaient suffisamment
garantis par la possibilité de recourir au témoignage des moines
et chapelains.

Nous avons d'ailleurs connaissance, dans quelques cas, du
formalisme des donations. On trouve, à diverses reprises, la
formule « super altare donum ponere, facere, sum libro ».
L'autel est celui de Notre-Dame ou de Saint-Pierre.

La remise de l'aumône était figurée par le dépôt d'un livre
par le donateur sur l'autel (1). Qu'était ce livre 2 S'agit-il des
Evangiles 2 Peut étre. Mais nous nous demandons s'il ne faut
pas plutôt voir là le livre dans lequel était enregistrée la
notice mentionnant le don et qu'on déposait sur l'autel comme
on déposait ailleurs la notice on la charte elle-même (2). Il nous
parait bien, en tous cas, que liber n'a jamais pu désigner un
acte isolé. Pour Alalde, que sa lèpre empêchait d'approcher de
l'autel, la remise du livre sur l'autel fut remplacée par celle
d'une baguette de chêne dans la main du prieur Pons
(CCCCXX).

D'ailleurs les formules mentionnent, en même temps que le
dépôt du livre sur l'autel, que la donation est faite dans la
main du prieur, ou de l'abbé de Cluny quand il se trouvait là
(CLXXXIII).

L'acte le plus ancien est la notice de fondation du prieuré;
les plus récents, sans parler ni des notes du prieur Jacques
le Clerc, ni de la charte de Jean Mothe, ni des listes de rede-
vances, sont l'oeuvre, nous l'avons déjà dit, des auteurs mémos
c1 i cartulaire, dans le premier quart du XIII° siècle ; la plupart
datent da XII° siècle.

(I) X, XCIV, XCIX, C, CCCCLXXX, DIII, DXXVI.
(2) Cf. Ducange, au mot liber.
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Le cartulaire a da être copié, dans sa plus grande partie,
du temps du prieur Bernard Jacob ou de G. de Gresse, d'Au-
douin IV ou. d'Audouin V de Barbezieux. L'acte n° GCGLXIII
dit, en effet.: « Itaimundus de Berbezillo dedit medietatem de
la Vaura.... Alters, medietas EST domno Audoino. » Ce temps pré-
sent n'aurait pas grande importance s'il se présentait isolé. Mais
on en trouve d'autres, et on peut mentionner, en outre, le n°
CCGLIX, p. LXXXIT du manuscrit : cet acte, au bas d'une
page, est peut-être écrit à la même date que les actes précé-
dents et suivants, mais d'une main différente ; Bernard Jacob,
parlant à la première personne, y mentionne un accord passé
devant Audouin. Il faut enfin signaler les deux actes où appa-
raît le prieur G. de Gresse (CCCCXLVI et DXLIV, pages
LXXXXVII et GXXI), tous deux écrits un peu postérieurement,
croyons-nous, à l'ensemble du cartulaire ; or, le premier relate
une sentence de « dominas Aldoinus defunclus », et il semble
bien qu'on ait voulu distinguer par là Audouin IV d'Audouin V
encore vivant ; il ne peut s'agir, en tout cas, que de l'un des
deux.

Il serait étrange que le cartulaire ait été écrit ailleurs que
dans le prieuré même. Plusieurs mentions nous montrent, en
effet, ses rédacteurs y demeurant et faisant partie du personnel
du monastère. Nous citerons seulement celles des n° a DXXXVI-
DXLIII. Elles occupent les pages CXXII est CXXIII du manus-
crit et mentionnent des dons et des coutumes d'origines diverses
sous une forme qui n'indique en rien des actes écrits antérieurs.
Leur rédaction ne saurait donc être attribuée, jusqu'à preuve du
contraire, qu'aux auteurs mêmes du cartulaire. Or nous y rele-
vons ces passages : « Cunctis hic commorantibus ; — priores
hujus doms ; — prepositus hujus dorn.us ; — in qua domo
habebamus I denariurn, et modo VI habemus. ».

Mais il y a plus, le n° DXXXVI nous montre le prieur écri-
vant lui-même ou dictant au scribe : « Ne cliqua in posterum
oriatur dissensio inter priorom et capellanos ecclesiarum nos-
trarum, qualiter usque ad nostra tempera pro questa, vol pro-
curacione episcopi vol archidiaconi pred'ecessores nostri cuir
capellanis ecclesiarum nostrarum tenuere, innotescimus. »

Si le prieur (ce doit être G. de Grosse) (1) a écrit lui-même
ce passage, il doit être considéré comme un des scribes

(4) Bernard Jacob, en effet, était mort (DXL).
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III

LA FONDATION DU PRIEURE — SA DONATION A CLUNY
— NOTRE-DAME ET SAINT-MATHIAS

Audouin, captal et prince de Barbezieux, fils d'Audouin, avait_
épousé Giberge, fille de Foulques, comte d'Angoulême (1). Une
telle alliance grandissait d'un coup sa race : elle le mettait en
relation de parenté avec les descendants de toutes les familles
palatines de la région. Il lui parut qu'il devait suivre leur
exemple.

Les comtes d'Angoulême, patrons de l'abbaye de Saint Cy-
bard, l'enrichissaient de leurs offrandes, y recevaient l'habit
monastique quand approchaient leurs derniers jours, s'y fai-
saient ensevelir. De leur côté les ducs d'Aquitaine comblaient de
privilèges l'abbaye de Maillezais, avant d'y recevoir la vêture
et d'ordonner qu'on y déposât leurs dépouilles mortelles.

Audouin résolut de construire mi monastère qui serait le
monastère de son castel et de ses descendants. Il accomplissait
par là un acte de foi, il donnait un témoignage de sa largesse,
sans doute il songeait bien aussi faire acte de bonne politique.
Les moines de Barbezieux devaient, en effet, selon toute vrai-
semblance, comme ceux de Saint Cybard et ceux de Maillezais,
non pas seulement catéchiser et instruire, mais aussi défricher
et coloniser, créer, en un mot, un centre de vie et de richesse.
Audouin et ses héritiers, s'ils voulaient racheter leurs fautes,
durant leur vie et à l'heure de leur mort, auraient à verser
d'abondantes aumônes. Appliquées au monastère de leur castel,
elles pouvaient devenir un élément de fortune temporelle aussi
bien qu'un secours pour obtenir le bonheur éternel.

Cependant Audouin ne disposait pas de la terre de Barbe-
zieux à sa fantaisie. Il la possédait et la gouvernait par droit
héréditaire. Mais, au-dessus de ce droit, s'élevait celui de
l'archevêque de BordPanx, propriétaire de la terre, qui l'avait
donné en fief à un aieul, peut-être même au père d'Audouin.

S'il fallait en croire la notice initiale de notre cartulaire,
c'est sur l'initiative de l'archevêque que le captal aurait entre-
pris son oeuvre. C'est là, sans doute, une exagération tendan-

(1) Cf. ci-dessous le paragraphe relatif à Audouin.
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cieuse. Mais, à coup sûr, Audouin demanda le consentement
et l'appui de son suzerain, s'inspira de ses conseils ; il von/ut
même reconnaître clairement les liens qui l'attachaient à lui

en le priant de venir poser et bénir les premières pierres de
la future église qui devait être placée sous le patronage de la
Vierge. Geoffroy, qui occupait alors le siège de Bordeaux,
répondit favorablement à cette demande et vint à Barbezieux.
Be ses mains, il disposa dans la plaine, à l'est, et immédia-
tement au-dessous de la motte où s'élevait le castel, trois pierres
pour servir de fondation à l'église et, solennellement, il les
bénit (avant 1043).

Après plusieurs années, l'église étant achevée de construire,
munie de dépendances et dotée de biens divers, Audouin et
Giberge allèrent en pèlerinage, à l'abbaye de Vézelay, vénérer les
reliques de sainte Marie-Madeleine, que l'abbé Geoffroy venait
de révéler au monde chrétien (1).

Vézelay dépendait de Cluny, n'en était pas très éloigné. Au-
douin ne pouvait manquer de visiter la célèbre abbaye, fondée
par Guillaume d'Aquitaine, et d'essayer d'entrer en relations
avec son abbé, Hugues. Audouin était alors usé par l'âge. Sur
la route, il tomba gravement malade et eut beaucoup de peine
à gagner Cluny. Sentant approcher sa fin, il se résolut, comme
tous les grands de son temps, à marquer qu'il acceptait de
renoncer à la vie, et à s'attirer des grâces spéciales en revêtant
l'habit monastique. Il fallait auparavant, à Cluny et avec l'abbé
Hugues, plus encore peut-être qu'ailleurs, doter l 'abbaye qui
vous accueillait au nombre de ses frères, et vous assurait le
secours de leurs prières. Audouin donna donc à l'abbé Hugues
le monastère qu'il venait de fonder, avec toutes ses dépen-
dances. Il reçut ensuite la vêture. Nous croirions volontiers qu'il
n'essaya même pas de rejoindre Barbezieux et rendit peu de
temps après le dernier soupir.

Aussitôt lca moines de Cluny intervinrent auprès du fils
d'Audouin, Hier de Barbezieux. Ils lui firent reconnaître et
confirmer la donation paternelle.

Mais le chapitre Saint-Seurin de Bordeaux ne tarda pas à pro-
tester très vivement contre cette donation. Notre-Dame avait
été élevée, du consentement de l'archevêque Geoffroy, cor un

(1) G. de Manteyer. La Provence du 1e. au XII. siècle. Collection des
Mémoires el documents publiés par la Société de l'Ecole des Chartes,
Paris, Picard, 1908,  p. 39.
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territoire dépendant du chapitre ; l'archevêque en avait béni les
premières pierres. Elle relève donc de nous et de l'archevêque,
disait le chapitre ; ses revenus doivent nous appartenir.

A cela, Itier de Barbezieux, le fils d'Audouin, répondait qu'il
reconnaissait les liens le rattachant à Saint-Seurin. Mais son
père n'avait pas voulu élever une église paroissiale : l'église
Saint-Séverin, non loin du « castrum », remplissait déjà ce rôle
vis-à-vis du château. Son intention était d'établir un monastère
pour des religieux soumis à une règle. L'archevêque l'avait par-
faitement compris et admis. Bien mieux, il avait laissé le captal
libre de choisir l'abbaye qui serait appelée à  recueillir et orga-
niser le nouvel établissement.

Cependant le doyen de Saint-Seurin, Eléazar, poursuivait acti-
vement la reconnaissance de ce qu'il prétendait ê're les droits
de son chapitre. Il affirma qu'Audouin, tombé en enfance « jam
senex etiamque emeritus », s'était laissé circonvenir par l'abbé
Hugues, qu'il n'était pas en droit de disposer de l'église de
Notre-Dame. Il reconnaissait, d'ailleurs, la bonne foi d'Itier.
Les moines de Cluny, surtout, étaient responsables qui, « sans
aucune retenue, selon leur coutume, avaient couru au devant des
calamités ». Hier fut cité à comparaître devant Amat, légat du
Saint-Siège, aux conciles de Poitiers et de Bordeaux, et con-
damné à remettre l'église à Saint-Seurin.

Itier, conseillé sans doute par l'abbé de Cluny, Hugues, céda
et rendit à Saint-Seurin les biens donnés par son père à Cluny.
Le chapitre, reconnaissant au doyen Eléazar de la peine qu'il
avait prise, résolut d'abandonner à son usage et à celui des
doyens, ses successeurs, tous les revenus de Notre-Dame de
Barbezieux contre un tribut annuel de 10 .sous (1060).

Mais cette solution fut toute provisoire. Cluny ne perdit sans
doute jamais la possession effective de Notre-Daine et ne tarda
guère à s'en faire reconnaître officiellement la propriété. En
effet, poussé par Hugues de Cluny, d'ailleurs très désireux de
restituer à ce monastère les aumônes que lui avait faites son
père, Itier se rendit à Bordeaux et engagea des négociations
avec l'archidiacre Aichelme. Elles aboutirent conformément- à
son désir.

Moyennant le versement de 100 sous le chapitre de Saint-
Seurin abandonnait tous ses droits sur l'église de Notre-Dame
de Barbezieux. Celle-ci demeurait seulement grevée d'une rente
annuelle de cinq sous d'ancienne monnaie du Poitou envers le
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chapitre, payable le jour de la fête de saint Seurin. Hugues,
abbé de Cluny, se portait garant des engagements pris par hier.

Les chanoines firent entrer dans leur chapitre les deux moines
clunisiens qui avaient desservi jusque là l'église Notre-Dame
et qu'Itier avait amenés avec lui à Bordeaux. En présence de
l'archevêque Gosselin, de l'archidiacre, d'hier de Barbezieux
et de son compagnon, le chevalier Foucauld, ils acceptèrent les
offres d'Itier et firent solennellement don aux deux moines de
l'église Notre-Dame et de ses dépendances (1070) (1).

Notre-Dame de Barbezieux, reconnue enfin propriété de
Cluny, devait continuer à en dépendre, durant plusieurs siècles.
Le chapitre de Bordeaux reçut d'ailleurs régulièrement son
tribut. Les chapelains de Saint-Séverin de Barbezieux appor-
taient aux prieurs de Notre-Dame les cinq sous de vieille mon-
naie poitevine huit ou quinze jours avant la saint Séverin, à
temps pour que les prieurs pussent eux-mêmes les faire par-
venir, le jour de la fête, au chapitre de Saint-Seurin (XXVIY).

Pour compléter leur oeuvre, le captal Audouin et son fils
hier donnèrent aux moines l'église de Saint-Séverin et son ci-
metière, l'église de Chalignac, la chapelle de Saint Ymas com-
prise dans l'enceinte de leur « castrum » avec toutes ses dépen-
dances ; six sexterées de terre où ils construisirent leur grange ;
les revenus d'un important domaine, Tournesou, libérés de
toute exaction ; l'exemption de tous droits de transfert pour
leurs acquisitions ; abandonnèrent toutes « coutumes r.. sur le
bourg qui allait se constituer (II, V).

Aussitôt installés les moines firent venir des paysans pour
cultiver leurs domaines, construisirent un four banal ; autour
de leur église les maisons se groupèrent, de plus en plus nom-
breuses ; les foires qu'ils établirent attirèrent un grand concours
de marchands et de peuple. Ils avaient ainsi fondé, avec son
organisation financière, le « bourg » qui fut, mieux que le
« castrum », le berceau de la riche ville de Barbezieux (II,
III, VII).

Dans le courant du moyen-Age l'église du prieuré, tout en
demeurant officiellement, pour ainsi dire, sous le vocable de
Noire-Dame, fut communément appelée Saint-Mathias (2). « En

(1) Les sources d'après lesquelles est rédigé ce chapitre sont inté-
gralement publiées ou analysées sous les nss I, 1`, II`,V` de notre Recueil.

(2) Elie Vinet, I. c., p. 229.
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la ville de Barbezieus, dit Vinet, y a deux églises....: l'une
fort grande pour ung tel lieu, dédiée à la Vierge Marie, mais
appelée Saint-Matthias, pour ce que la se disoint les Barbezilois
avoir le chef de Saint-Matthias, qui fut mis au nombre des douze
apostres de Jésus-Crist, comme il est escript au commencement
des faicts des apostres, lequel chef ils comptoint avoir esté jadis
desrobé à Rome par ung pèlerin qui, passant par Barbezieus,
fut miraculeusement contraint de s'en décharger ; l'avoint en-
chassé en argent, et le gardoint soigneusement en une tour fort
artificieusement faite pour cela, dedans le coeur de ladite église,
le monstroint par certaines années à tout le Inonde, qui y couroit
en grand'dévotion ; mais dernièrement, en l'esté de l'an mil cinq
cens soixante et deus, que la religion, ou je ne sais quoi autre,
mit une tant cruelle guerre civile en France, ceste église la
fut pilhée, comme plusieurs autres par tout, et tout ce de reli-
ques qu'on réveroit la dedans, brizé et mis en poudre. »

Déjà le cartulaire mentionne le « luminaire » de Saint-Mathias
(XXXVII). La légende, rapportée par Vinet, se rattache évidem-
ment à celles de l'apostolicité des églises des Gaules et n'est
certainement pas antérieure au XII° siècle. Le prieuré clunisien
ne pouvait faire remonter sa fondation à un disciple de Notre-
Seigneur. Il résolut, du moins, de s'attirer par d'autres moyens
la protection, non pas seulement d'un disciple, mais d'un
apôtre, et s'attribua les reliques du chef de saint Mathias. De
quelle façon ? Les documents ne nous permettent pas de le
dire.

Nous risquerons une autre hypothèse. « La coincidence d'une
construction nouvelle et d'une invention de reliques locales, a-
t-on remarqué, est un fait fréquent et naturel » (1). Cette coinci-
dence a bien pu exister pour le prieuré de Barbezieux. Nous
rapprocherions volontiers la date de l'invention du chef de saint
Mathias de la date de construction de l'église qui remplaça
celle bâtie par Audouin et dont M. Brutails a précisé les carac-
téristiques architecturales (2).

_ A côté de l'autel de Notre-Dame, de celui de saint Mathias,
se trouvait celui de saint Pierre, patron de Cluny (XCIX).

(1) G. de Marteyer, L c.

(2) A.. Brutails, Barbezieux et Saint-Seurin de Bordeaux, dans la

Revue historique de Bordeaux, mars-avril 1910, p. 73.
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RAISONS ET OBJETS DES DONATIONS

LEUR GROUPEMENT

Les seigneurs de Barbezieux, leurs fidèles, les bourgeois et les
paysans ou « rustiques » donnaient à Dieu, à Saint-Pierre de
Cluny et à Notre-Dame de Barbezieux. Ils donnaient « pour leur
âme », afin d'obtenir « la rémission de ses péchés », de la « gué-
rir », de lui gagner « le salut » éternel.

Aussi les aumônes sont-elle plus fréquentes aux approches
de lâ mort. Quand il la sent venir (1) c'est un devoir pour le
chrétien que de donner aux saints par l'intermédiaire des mai-
sons pieuses qu'ils patronnent. Il faut, quand on a l'amour
de Dieu et qu'on peut craindre la « géhenne » éternelle,
enrichir les âmes dans l'au delà, leur constituer une dot qui
les fasse recevoir au. royaume du ciel (XI).

Mais la mort peut surprendre. Les parents doivent alors
subvenir aux besoins de l'intestat. Ainsi firent Alaide pour l'âme
de son père décédé sans testament (CCLXXXVIII), et Itier de
Barbezieux après la mort de sa mère Amélie (V) ; ainsi firent
nombre de parents pour l'âme de leurs enfants. Il semble bien,
d'ailleurs, que beaucoup considèrent comme un devoir de
piété filiale, en donnant pour le « remède » de leurs âmes, de
recommander aussi celles de leurs père et mère, de leurs frères
et soeurs, de leurs oncles et neveux, quelques-uns de leur époux
ou de leur épouse.

Une noble dame du nom de Constantine, avec le conseil
et du consentement de ses fils, ayant fait don de la terre de
Verlaine, le rédacteur de l'acte de donation crut à propos de
signaler qu'elle jouissait alors d'une belle prospérité et d'une
bonne santé (LXXX).

D'autres aumônes n'étaient pas, elles non plus, provoquées
par l'approche de la mort, mais se faisaient à l'occasion de
l'entrée en religion considérée comme une mort civile, ou du

(I) Intelligent /lnern vile sue (CCII); videns se in extremitate dierum
posilus (CCCCXCVIP.
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départ pour la Terre Sainte, auquel on se préparait comme si
on devait n'en pas revenir.

Le cartulaire cite comme étant allé à Jérusalem Audouin V de
Barbezieux (XCV), Itier de Barret (CXII), Bernard de Mont-
chaude (CXXII, ]MV), Helie Morel, qui fit son aumône le jour
même de son départ (CCCXXXIV), Rigaud Bernard du Pin
(CCGLV).

C'est sans doute le simple voyage d'Angleterre « intra marinis
partibus » (DLXXXVIII) qui détermina Audouin de Barbezieux
à prendre des précautions pour la sauvegarde, de son âme. Un
pèlerinage à Cluny suffit pour décider Itier de Barbezieux à
agir de même (XXI).

Quand les parents donnaient leurs enfants au prieuré pour
leur faire revêtir soit aussitôt, soit dans un avenir plus ou
moins proche, l'habit monastique, ils leur fournissaient une
dot (1). De même les frères dotaient leurs frères moines (CXLIV,
CXCVIII). Si un homme fait, déçu par la vie, sentant la mort
prochaine, voulait passer ses derniers jours dans le cloître, ou
seulement recevoir, par piété, la vêture monastique, il versait,
lui aussi, d'abondantes aumônes (2).

La plupart des donations étaient des donations de terre ; soit
de la terre elle-même, soit des droits prélevés par le donateur
sur la terre.

Le cartulaire mentionne l'aumône d'une vingtaine d'aleus,
d'à peu près autant de « mainements » et de « mas », d'une
cinquantaine de borderies, d'une quinzaine de parts de borde-
ries. On donnait surtout des pièces de terre « pecias, pecio-
las ». Le rédacteur omet, pour une trentaine, d'indiquer leur
superficie; pour les autres, il le fait en mesures diverses. J'ai
relevé 16 pièces de 1 sexterée, 18 de 2 sexterées, 9 de 3,
10 de 4, 1 de 5, 7 de 6, 1 de 10, 1 de 12, 1 de 15 ; 1 pièce
d'un demi-quartier, 12 d'un quartier, 1 de 3, 1 de 7 ; 13 pièces
d'une émine, « eminata » ou « emina », 1 de 2, 7 de 3, 2 de
parts d'émine ; 1 pièce de 5 sillons a sulcos ».

. Il est fort difficile de déterminer avec précision, le nappart de

(I) XXXV, XXXIX, XL, LXXXI, C, CXII[, CXX, CLXXIII, CCXIII,
CCCVXVI, CCCLXXVIII, CCCCII.

(2) XXX, XLVI, LXXIV, CXXIV, CCCCLXXXII, CCCCXCV, DX VIII,
DLXXI V.
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ces mesures avec nos mesures décimales actuelles. L 'usage de
la « sexterée » est d'ailleurs complètement abandonné, depuis
un temps immémorial, dans la région de Barbezieux.

Des pièces sont cultivées, en prés, en bois, plantées de vi-
gnes • sur d'autres les moines doivent installer des travailleurs
« mainare rusticos », plusieurs sont en landes ou laissées incul-
tes. Généralement le rédacteur du cartulaire les confronte en

indiquant le nom des propriétaires des pièces voisines ou des
« rustiques » qui les cultivent.

En outre de la terre et de ses revenus directs on donne des
rentes assises, en particulier, sur les maisons, rentes de 2, de 3,
surtout de 4, de 6 et de 12 deniers « denarios, nummos" », quel-
quefois de 7, de 8 ; une fois de 20 deniers ; d'autres, très peu
nombreuses, de 2, 4, 5 ou 6 sons. Rarement aussi les rentes
se présentent en nature, sous forme de setiers ou d'émines de
fève ou de froment.

On donne encore quelques maisons, des moulins ou des por•
tions de moulins (1).

Les seigneurs font remise des coutumes, des droits de muta-
tions ; les seigneurs et les évêques, enfin, donnent les églises,
les cimetières, les dîmes, les droits de marchés et de- foires;
on trouve même une donation de serf (DLX); nous reviendrons,
plus loin, sur quelques-unes de ces offrandes et le bénéfice qu'en
pouvaient tirer les moines.

Il y avait grand intérêt, pour les moines clunisiens, quand ils
exploitaient eux-mêmes leurs terres, à constituer des domaines
étendus, sinon d'un seul tenant, au moins avec dés "parcelles
peu distantes les unes des autres. Ils employaient tous leurs
efforts pour atteindre ce but, et nous en trouvons de nombreux
exemples dans le cartulaire. Nous signalerons seulement celui
de la grange de Verlaine (LXXI à LXXXIV).

Le moulin de Verlaine, sur le Ne, dans la paroisse de Saint-
Médard, existait dès le XII' siècle. A côté se trouvait un a mai-
nement » où les moines avaient construit les bàtiments néces-
saires pour un faire-valoir direct, une grange. Ce doit être le
hameau actuel des Goyaux ou celui de la Roche.

La première donation en ce lieu, faite par Airaud de Verlaine,
dépassait en importance les donations habituelles, comprenant

(1) LXXXIX, XCI, XCVIII, CCLXXXV, DXX.
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dix « sexterées » de terre et six quartiers de pré sur les bords de
la rivière et dans les îles constituées par le Ne et son affluent,
entre la terre de Renoul Guillaume et celle de Guillaume André.
Les moines installèrent de suite une grange pour l'exploiter
directement, avec les boeufs leur appartenant en propre, a pro-
priis Imbus a.

Auprès de cette terre Arnaud Guillaume, parent très proche,
sans nul doute, de Renoul, fit don, à son tour de quatre sexte-
rées que les moines ajoutèrent à leur exploitation : mais ils
donnaient chaque année la moitié du « quart », c'est-à-dire d'une
certaine partie des fruits de cette exploitation aux moines de
Bouteville. Renoul Guillaume augmenta ensuite son aumône
primitive de celle d'une sexterée sur laquelle il retint le a quart
du gain », puis encore d'une autre sexterée.

nais voici que Guillaume André, celui dont la terre touchait
à celle de la grange, tomba malade. Les moines lui donnèrent
la vêture de leur ordre et il leur fit don de deux sexterées. Le
fils de Guillaume, Raymond, ayant eu, dans la suite, des diffi-
cultés avec le prieuré, transigea moyennant la cession de la
moitié d'un pré contigu à la terre provenant de son père. Un
quart du même pré devint la propriété de Pétronille, femme
de Launon : elle l'abandonna au prieur hier Launon.

Arnaud de Verlaine compléta, dans la suite, sa première do-
nation par celle de six sexterées, ' fit encore don, conjointement
avec sa soeur, de la « culture de Marchas », d'une étendue de 9
sexterées, le tout contigu à la terre de Guillaume André.

Ainsi les moines avaient successivement acquis plus de 30
sexterées de terre ou de pré formant un seul tenant autour de
leur grange. Ils y ajoutèrent peu à peu les revenus d'autres
terres voisines dont ils laissaient la culture aux « rustiques ».
Leurs entreprises provoquèrent des protestations et des résis-
tances qui furent sur le point d'amener un duel judiciaire
(LXXXI).

Des familiers du monastère achetaient parfois des terres pour
len céder ensuite aux moines qui, sans doute, les dédomma-
geaient (LXXXII). Constantin Blanchart joua, dans ce sens, un
rôle actif (1). « Quicquid potuit acquirere vel dono, vel emptione,
totem: donavit et fecit donare in alodio ecclesie de Berbezil viris
a quibus dabantur vel emebantur » (CXC). De lui, les moines

(I) CXC, CCXXII, CCXXIV, CCXXVII, CCLVIII.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



—EEVII-

pouvaient dire. comme de Bonfils d'Archiac : « Vir magne pro-
bitatis, hujus domus magnus benefactor » (CCCCLXHI).

Il employa, pour arriver à ses fins, la « donatio karitativa ^►.
On appelait ainsi une donation faite aux âmes charitables, par
les bénéficiaires de leurs aumônes, en témoignage de gratitude
pour ces aumônes. C'étaient, parfis, semble-t-il, presque des
acquisitions ; c'était aussi le moyen de terminer des contesta-
tions par une transaction amiable. Le montant de ces e dona-
tions de charité » variait, comme il est naturel, suivant l'im-
portance de l'aumône, les exigences du donateur ou de la partie
adverse. Pour une simple dîme Audouin de Barbezieux reçut
cinquante sous du prieur Guillaume (XI) ; le môme prieur remit
encore cinquante sous à une « dame n qui libérait le monastère
de tous droits de mutations sur les fiefs de son domaine
(XLVII) ; le prieur Eude ne put éviter un duel judiciaire que
moyennant cent sous (LXXX) ; nous mentionnerons encore,
parmi les « donationes karitative » celle d'un cheval (CCX VII),
d'un palefroi (CCCCLV), mais plusieurs ne dépassent pas quel-
ques sous.

V

LES PAROISSES

Les paroisses comptaient parmi les meilleures sources de
revenus du prieuré. Celui-ci en fonda une, la Madeleine. Re-
noul, évêque de Saintes, tenta de lui assurer la possession de
l'église de Passirac, lui donna les églises de Saint-Bonnet, de
Saint-Paul de Chalignac. Un de ses successeurs, Pierre de
Confolens, remit à Notre-Dame l'église de Salles. Les moines
de Barbezieux reçurent encore du captal Audouin et de son fils
Itier l'église de Saint-Seurin, la chapelle de Saint-Pmas et une
partie des revenus de la paroisse de Chalinac.

Nous connaissons, grâce au cartulaire, les circonstances de
la fondation de la Madeleine. Hélie de Fleuville et Renoul, son
neveu, pleins de la crainte de Dieu, et pour « doter » leurs
âmes, donnèrent au Seigneur Dieu et à Notre-Dame une terre
baignée par la rivière du Né. Leur oeuvre avait revu l'approba-
tion et l'appui d'Audouin et de Giraud Rigaud, leurs parents.
Il ne s'agissait pas, en effet, d'une simple aumône, mais d'une
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offrande importante faite à la condition de bâtir une église.
Relie et Renoul lui choisirent comme patronne sainte Marie-
Madeleine. Peut-être avaient-ils été, comme le captal Audouin,
vénérer la sainte dans le célèbre sanctuaire de Vézelay ; peut-
être pensaient-ils obtenir, par l'intermédiaire des moines de
Notre-Daine, quelques parcelles de ses précieuses reliques ?

Jean Arbert et Pierre Arrade possédaient tout près de là
quelques manses. Ils prirent conseil des hommes qui les culti-
vaient et, avec leur approbation, les donnèrent à la nouvelle
église, ainsi qu'un étang voisin (DXXIV).

Peu de temps auparavant une autre paroisse se fondait dans
la principauté de Barbezieux, à Passirac. Boson, évêque de
Saintes, le jour où il vint consacrer l'église en l'honneur de
saint Pierre, demanda aux chevaliers qui rentouraient si quel-
qu'un d'eux ne donnerait pas e le cadeau des fiançailles » à
la nouvelle église, prête à les accueillir. Raymond de Curac et
Raoul de Vignac, soucieux du salut de leur âme, lui donnèrent
un mas qu'ils possédaient sur son territoire. Dans ce mas, Itier
de Barbezieux avait droit de prélever un pieu pour l'enceinte
de son château. hier étant présent, l'évêque lui demanda s'il
ne ferait pas abandon de ce droit. Le seigneur de Barbezieux
refusa, tenant sans doute à ce symbole de sa suzeraineté. Au
jour même de la dédicace Boson donnait l'église de Passirac à
l'abbaye de Baigne.

Cependant, quelques années plus tard, Renoul, successeur de
Boson, donnait à son tour Ela même église à Hugues, prieur de
Barbezieux. L'abbé de Baigne, Adémar, protesta. A la suite
d'un plaid tenu devant Renoul l'église fut assurée définitive-
ment à Baigne (1).

La donation de Saint-Bonnet nous montre combien de per-
sonnalités diverses pouvaient se trouver intéressées à la fois
dans le gouvernement d'une paroisse, et comment Ieur consen-
tement unanime devenait alors nécessaire pour sa donation.

Sans doute c'est l'évêque de Saintes. Renoul, qui donne
l'église au prieur Hugues, représentant les ,moines de Notré-
Dame de Barbezieux, et, d'une façon plus générale, ceux de
Saint-Pierre de Cluny. Mais l'évêque n'agit pas sans l'approba=
Lion de son archidiacre et de son archiprêtre, en raison de la
part de gouvernement dont ils jouissent dans son diocèse, des

(1) Cartulaire de Baigne, publié par l'abbé Cholet. Angoulême, 1867,
n^' XIV, CCXII, CCLII.
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revenus qu'ils peuvent avoir sur l'église donnée, il n'agit pas
non plus sans l'approbation de son chapitre, dont la manse
demeure encore unie à la sienne. Il semble bien, de plus, que
la donation de l'évêque est conditionnée par la donation anté-
rieure du captal Audouin et des seigneurs de Barbezieux, ses
successeurs. Le prêtre desservant l'église, les paroissiens, ap-
paraissent, eux aussi, comme parties dans l'acte pour donner
leur consentement. Il n'est pas jusqu'au prieur Hugues lui-
même qui n'ait une raison d'intervenir conjointement avec les
auteurs de la donation, car il gère les biens de l'église, en est
le procureur « procurator » (CXLVI).

Les seigneurs de Barbezieux paraissent à nouveau à côté de
l'évêque dans la donation de l'église de Chalignac (V, CCXLIV).

Audouin de Barbezieux et son fils Itier sont nommés comme
donataires de la chapelle Saint-Ymas (II), de l'autel de Saint-
Séverin avec le cimetière et la terre de cet autel (II). Donner
l'autel, c'était donner les revenus de l'autel, et, dans ce sens,
autel est synonyme d'église (1).

Rien n'indique que les chapelains des paroisses aient été
généralement des moines. La distinction soigneusement établie
entre le revenu des chapelains et le revenu des moines semble-
rait montrer le contraire. Nous connaissons l'origine de Jou-
bert, chapelain de Saint-Bonnet, du temps du prieur Adémar.
Ses parents appartenaient à la classe des « rustici », semble-t-il,
puisque les moines les classent parmi a leurs hommes »
(CLXXXV).

Il faut distinguer, d'après le cartulaire, dans les revenus des
paroisses, les oblations faites aux messes a oblationes, obla-
ture » ; les offrandes faites à l'occasion des baptêmes, des con-
fessions, des mariages, des relevailles, des messes pour les
défunts ; les aumônes diverses ; le « pereursus » ; les cimetiè-
res ; les dîmes ; les revenus des terres données à la paroisse.

Le chapelain, qui gérait le sprirituel de la paroisse ne jouis-
sait pas de tous ses revenus. Il les partageait avec le prieur
ou les moines, d'après des règles qui variaient d'une paroisse à
l'autre.

A la Madeleine, paroisse peu importante, le chapelain avait

(1) Cf. Ducange, altare, 4.
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les oblations de toute l'année. Exception était faite, cependant,
pour les oblations du jour de la fête de sainte Marie-Madeleine.
Sur celles-là, le cellérier de Notre-Dame prélevait tout d'abord
12 deniers « pour la réfection des moines » ; le reste était par-
tagé par moitié entre le chapelain et le prieur qui envoyaient un
représentant pour contrôler le partage (DXXV).

Le « seul denier » appartenait aux chapelains dans les pa
roisses de Saint-Bonnet, de Chaligac, de Salles, de Saint-
Séverin. Oue signifie ce « seul denier » ? II ne pent s'agir d'un
denier par an ! Selon nous, une interprétation parait des plus
vraisemblables; le seul denier est le denier d'oblation que de-
raient les assistants à la messe paroissiale du dimanche, et qui
s'est appelé, ailleurs, denier du dimanche, du denier des
sacrements (1) (CXLVI, CCXLIV, CXCV, XVII).

Les offrandes faites pour les baptêmes « baptisterium »,
les confessions « confessions n, les mariages s nuptias », les
relevailles « mulieres a partu surgentes », les messes pour les
défunts, demeuraient la propriété des chapelains à Saint-Bon-
net, à Chalignac, à Salles, à Saint-Séverin. Une exception était
faite, cependant, à Saint-Bonnet, pour les offrandes des baptê-
mes des jours de Pâques et de la Pentecôte, dont les moines
se réservaient les deux tiers (CXLVI). Il est permis de croire,
par suite, que les baptêmes étaient plus particulièrement nom-
breux aux deux grandes fêtes de l'Eglise. Nous ne savons si
on pourrait trouver aujourd'hui, dans les campagnes  des envi-
rons de Barbezieux, quelques traces de ces habitudes.

Une autre exception visait les messes d'enterrements et les
messes chantées pour les défunts de la paroisse. Les oblations
de ces messes, dans les paroisses citées plus haut, revenaient
F our deux tiers aux moines, pour un tiers seulement au cha-
pelain. La part contributive que prélevaient les moines précisé-
ment sur ces messes fournit la preuve qu'elles étaient l'occa-
sion d'un grand concours de peuple. Dans les campagnes, et
comme aujourd'hui, nos ancêtres du XII° siècle assistaient
donc en grand nombre aux cérémonies qui accompagnaient la
sépulture de leurs proches et de leurs amis ou connaissances ;
ils manifestaient aussi collectivement, d'une façon toute parti-
culière, leur culte envers les morts.

Aux oblations des messes, aux offrandes, pour ainsi dire,
. sacramentelles, il semble qu'on donnait seulement de l'argent,

(1) Ducange, denarius dominicalis, denarius sacramentorum.
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surtout sous forme de menue monnaie, de deniers, des flamr
beaux de cire, du pain, du froment. Nous ne pouvons dire
jusqu'à quel point ces oblations et ces offrandes étaient facul-
tatives.

Les aumônes « helemosine », faites en dehors des obla-
tions et des offrandes sacramentelles, consistaient surtout, elles
aussi, en deniers, luminaire et 'froment, mais comprenaient
parfois des « animaux », sans doute le plus souvent de la volaille
et du porc (CXLVI). Qu'elles fussent offertes à la paroisse, ou
au chapelain à titre privé, ces aumônes, dans les paroisses de
Saint-Bonnet et de Saint-Séverin (CXLVI, XXVII), étaient parta-
gées entre le chapelain et les moines qui s'en réservaient deux
tiers. A Chalignac et à Salles le partage était fait par moitié
(CCXLIV, CXCV).

Le partage par tiers, dont deux revenaient aux moines, un
seul au chapelain, s'appliquait à toutes les oblations, les
offrandes et les aumônes de Saint-Paul, parmi lesquelles on
distinguait spécialement les « aumônes des morts », c'est-
à-dire données à l'occasion de la mort d'un paroissien. Toutefois
le produit des messes pour les défunts appartenait tout entier
nu. chapelain (CXVIII). A la Madeleine, le partage des
offrandes et des aumônes se faisait par moitié entre le prieur et
le chapelain (DXXV).

Le prieuré laissait aux chapelains de Saint-Bonnet, de Salles
et de Saint-Séverin leur parcours « pereursum suum » (CXLVI;
CXCV, XVII). Nous n'affirmerons rien sur la nature de ce
droit. Il nous semble, cependant, que, cité avec les offrandes
sacramentelles, parcours ne doit pas signifier, comme ailleurs,
une sorte de société entre le chapelain et le prieur. Nous ne
croyons pas non plus qu'il s'agisse d'un droit de pacage sur
les terres communes à tous les paroissiens. Nous y voyons
beaucoup plutôt un droit spécialement ecclésiastique, comme
ceux au milieu desquels on le trouve mentionné ; peut-étre une
sorte de chevauchée à travers tous les feux de la paroisse
comportant la levée de menus droits sur chacun d'eux (1). Ne
voyons-nous pas, encore de nos jours, dans certaines parois-
ses, le sacristain passer, au printemps, par toutes Ies maisons
du bourg, les hameaux et les fermes de la paroisse et recueillir

(1) Il n'est pas mentionné dans Ducange. Comparez ce que nous
avons dit sur la métive dans Les chartes de franchise de Sainte-:lulaye
et de Cholais, dans Revue de Saintonge et d'Aunis, 1910.
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ici un boisseau de blé, là une douzaine d'oeufs, en reoonnaic-
sance de ses bons • services.

Sur :es cimetières et les revenus qu'ils procuraient à la
paroisse le cartulaire nous donne relativement peu de détails
précis.

A Saint-Séverin le chapelain touchait les deux tiers du
cens (XXVII) ; à Saint-Paul les moines recevaient 23 deniers
sur le cens (CXIX). Les oublies étaient partagées par moitié
entre les moines et le chapelain à Chalignac et à Salles
(CCXLIV, CXCV); le chapelain de Saint-Bonnet en abandon-
nait les deux tiers aux moines (CXLVI). Les cimetières qui
fournissaient les oublies sont précisément ceux qui ne devaient
pas de cens. Les oublies étaient donc des redevances prélevées
pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions que le
cens_ On les appelait oublies parce que, à l'origine, elles con-
sistaient en oublies, sortes de petits pains extrêmement lé-
gers (1). Mais, dans le courant du XII" siècle, les oublies ces-
sèrent d'être payées en nature, du moins aux moines, et furent
remplacées par une redevance en argent qui continua néan-
moins à porter le nom d'oublies ; elle était, pour les moines,
de 2 sous 8 deniers à Chalignac (CC_XL.V) ; de 3 sous 5 deniers
à Salles (CXCVI).

Nous ne croyons pas qu'on puisse attribuer au cens et aux
oublies des cimetières de la principauté le caractère de rede-
vances payées pour les frais de sépultures. Les limites des
cimetières étaient fixées par la bénédiction épiscopale (2), et le
terrain qu'elles comprenaient ne demeurait pas, le plus souvent,
tout entier consacré à la sépulture des fidèles. Une partie était
mise en culture ou servait de pâturage ; le cens, les oublies des
cimetières ce sont les redevances dues par ceux qui en profi-
taient.

Avec le cens et les oublies on trouve les dimes des cime-
tières : sur la laine, les agneaux et les divers produits des
animaux domestiques à Chalignac et à Salles (CCXLIV, CXCV);

sur la laine, les agneaux, les veaux et les porcs à la Madeleine
(I«XXV) et à Saint-Séverin (XXVII). Les moines et les chape-
lains se partageaient les dimes du cimetière par moitié à Cha- -
lignac et à Salles ; les moines en gardaient les deux tiers

(I) Cf. Ducange, oblats, oblia.
(2) Cf. Damage, ecemelerium.
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à Saint-Bonnet (CXLVI) ; ils les gardaient toutes à Saint-
Paul (CXVIII) et à Saint-Séverin ; elles étaient la propriété
du prieur à la Madeleine. Sans doute s'agit-il ici des dimes
sur les animaux qui paissaient dans le cimetière.

Les seigneurs établirent parfois leur main-mise sur les dimes
du cimetière. C'est ainsi que Guillaume Testaud, qui prétendait
à la viguerie de la paroisse, et Pve, épouse de Renoul Guil-
laume, remirent chacun au prieur Guillaume la moitié des di-
mes de la Madeleine (DXXVII-DXXVIII). Dans cette même
paroisse le prieur avait droit de justice sur le territoire du
cimetière et pouvait demander des corvées « servitium », à
ceux qui 1'habiiaient (DXXV).

Le chapelain de Chalignac jouissait de la moitié de la dune
d'une terre sise entre deux routes, près du village (CCXLVI).
C'est un des rares exemples que l'on puisse citer de la partici-
pation d'un chapelain de la principauté aux dîmes autres que les
dimes des cimetières.

Chaque paroisse devait posséder des terres en propre. Le
cartulaire ne mentionne évidemment que celles donnant lieu à
un partage de revenus entre le chapelain et les moines. Les
moines prélèvent à Saint-Paul les deux tiers de l'agrier et 4 de-
niers, le jour de la fête de la Saint-Séverin, sur la terre de l'é-
glise, de trois mmines d'étendue, qui avoisine le cimetière
(CXIX); à Chalignac, la moitié des revenus des terres données
à la paroisse (CCXLVI) ; à Salles, la moitié des revenus d'une
terre qui touche les jardins et contient deux sexterées (CXCVII);
à Saint-Séverin le tiers seulement d'une terre, en dehors du
bourg ; encore devaient-ils envoyer un ouvrier pour couper et
battre leur tiers de moisson (XXVIII).

De toutes les paroisses appartenant au prieuré la plus riche-
ment dotée avant sa donation parait bien avoir été Saint-Bonnet.
Nombreuses sont, en effet, les terres énumérées dans le cartu-
laire dont l'origine de propriété n'est pas indiquée, et qui par-
tagent le quart, l'agrier, la dime entre le chapelain et les
moines, le chapelain ne gardant généralement qu'un tiers
(CLI, CLII, CLVI, CLIX, CLXIII, CLXV, CLXVI, CLXXII,
CLXXIV). De plus le chapelain avait l'administration des
dîmes, même de celles revenant au prieuré (CLXXXV).

Les paroisses jouissaient donc de revenus qui pouvaient être
assez élevés. Elles avaient aussi leurs charges en particulier

Ankara.	 C
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vis-à-vis de l'évêque et de l'archidiacre. De même qu'ils parte
geaient les revenus, le prieuré et les chapelains partageaient
les charges dans les conditions que précise clairement le car-
tulaire.

Les paroisses devaient à l'évêque ou à l'archidiacre a procu-
rationem et questam» ; à l'évêque « synodum et paratam ».

Quand l'évêque ou l'archidiacre faisaient leur tournée de
visites, ils demandaient l'hospitalité aux chapelains. Cette de-
mande, toute naturelle, prit bientôt le caractère d'un droit
appelé « procuratio ». L'évêque et l'archidiacre le prélevaient
même, parfois, sur les chapelains, sous forme de redevances
en nature ou de redevances pécuniaires bien que ne prenant
pas gîte chez eux. C'est ainsi que le prieur de Barbezieux gar-
dait entièrement à sa charge, un jour par an, tous les frais de
la visite de l'évêque ou de l'archidiacre, quand il descendait
dans sa demeure_ Mais si l'évêque prolongeait sa visite, ou la
renouvelait, qu'il descendit ou non dans la maison du prieur,
il pouvait alors demander leur « procuration » à un ou deux
chapelains, et ceux-ci devaient la fournir sans aucun secours du
prieur. La nature et la valeur de la « procuration » devaient
sans doute être assez nettement déterminées.

Nous voyous, en effet, qu'en outre de la « procuration », et
à l'occasion de leurs tournées, l'évêque et l'archidiacre de Sain-
tes prélevaient un don spécial que notre cartulaire compare à
la bille et auquel il donne le même nom, « questa », qu'on
appelait dans le diocèse de Meaux demande, « demanda s. Cette
quête, dans le diocèse de Saintes, portait un peu sur tous les
produits : froment, vin, avoine, etc.. (1). 	 •

Quand l'évêque réunissait son synode, les prêtres de son dio-
cèse lui devaient un cens spécial qui portait le nom même de
synode, « synodum ».

La parée, « parafa », avait, au XII° siècle, des significations
diverses (2). En Saintonge et en Angoumois on la trouve géné-
ralement inséparable du droit de synode. Nous n'hésitons pas
i reconnattre, dans la « parée » des paroisses de Barbezieux
(et bien que Ducange n'ait relevé nulle part pareille explication),
le droit dû par le prêtres du diocèse en raison du synode, et

(1) Ducange, questa arehidiaconorum, d'après le chapitre IV du
synode de Saintes de 1282.

(2) Ducange, parafa.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



mv -

plus particulièrement, dans le principe, en raison des frais
d'hospitalisation du synode, « parata » ayant originairement le
sens d'hospitalité préparée « mansio parata ».

Les procurations et les quêtes étaient soldées par chacun
des chapelains sur un revenu propre ; le synode et la parée
étaient prélevés par les chapelains sur la masse du revenu de
leurs églises (1).

Le chapelain de Saint-Séverin avait une charge spéciale.
C'est lui qui fournissait aux prieurs les cinq sous d'antique
monnaie poitevine qu'ils devaient remettre comme tribut au
chapitre Saint-Seurin (XXVII).

Quelques conclusions générales sur les paroisses de la prin-
cipauté au XII° siècle peuvent être présentées après ce qui
précède. Dans le courant du siècle les évêques disposèrent d'un
grand nombre de paroisses en faveur des monastères_ Notre-
Dame de Barbezieux bénéficia, dans une assez large part, des
donations de paroisses faites par les évêques de Saintes. Renoul
Foucaud se montra particulièrement généreux à son égard, et
nous serions tentés de croire qu'il appartenait à une famille
apparentée à celle des seigneurs de Barbezieux ou faisant
partie de leur clientèle. Les paroisses données à Notre-Dame
étaient gouvernées par des chapelains. Elles jouissaient d'un
revenu temporel relativement considérable, en partie régulier
et en partie aléatoire : les oblations des messes et les of-
frandes sacramentelles, le parcours, les cens et dîmes des
cimetières, les revenus des terres de l'église constituaient le
revenu régulier ; les offrandes et aumônes diverses constituaient
le revenu aléatoire. Elles avaient aussi des charges annuelles
vis-à-vis de l'évêque, quelquefois assez lourdes quand l'évêque
venait à plusieurs reprises dans la principauté. Des conventions
réglaient avec quelque détail quelle part revenait aux moines,
au prieur et aux chapelains dans ces revenus et ces charges ;
elles supposent une comptabilité au moins sommaire.

(I) Les détails sur les droits dus à l'évêque de Saintes sont fournis
par les ne' DXXXVI et CXLVII.
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VI

DIMES, FOIRES ET MARCHES

Les dilues, les foires, comptaient parmi les sources impor-
tantes de revenus du seigneur.

Nous avons déjà eu occasion de parler des dîmes à propos
des paroisses, mais seulement des dimes des cimetières-_
Il nous parait utile de grouper ici les quelques renseignements
fournis par le cartulaire sur les dîmes autres que celles des
cimetières.

Elles se trouvaient généralement, au commencement du XIIE
siècle, entre les mains des seigneurs. Les Barbezieux cédèrent
une bonne part des leurs au monastère de Notre-Dame (1).

Elles devaient produire d'assez importants revenus, puisque
nous voyons le prieur Guillaume Bremond donner à Audouin III
de Barbezieux un cadeau de cinquante sous pour les dimes
d'une seule culture (XII). Aussi les rédacteurs du cartulaire
confrontent-ils, parfois, les terres sur lesquelles les moines
avaient le droit de dime avec autant de soin que celles dont ils
touchaient les autres redevances, indiquant aussi leur superficie
(XIX, XX).

Il semble bien qu'on trouve une nouvelle preuve de leur
importance dans la façon dont elles étaient divisées et sub-
divisées par les partages de successions, tout autant que les
revenus fonciers. Il fallait parfois aux moines de longs efforts
pour acquérir, non pas l'intégralité, mais une partie plus ou
moins importante de la dime d'une paroisse. On peut citer
comme exemple la dime de Salles.

Rigaud de Barbezieux fit don à Notre-Dame, quand son frère
Ourson reçut la vêture monastique, de ses droits sur la dîme
de « tous les blés » récoltés dans la paroisse de Saint-Séverin
de Salles par Hélie Benoit et Pierre Malet. Ce fut le point de
départ de la cession de leurs droits sur la même dîme au profit
du monastère par Pierre de la Gagière, Oury de Saint-Paul,
Rigaud « de Cireis » qui en possédait le huitième, la femme
d'Itier dè Bors (CXCV à CCII). Et il semble bien qu'alors

(I) IV, XI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIV, LXI, LXVI, LXVII, etc.
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même les moines n'avaient pas encore plus de la moitié de la
dime paroissiale (CCIII). — A Chalignac, Raymond de Bar-
bezieux donna le tiers du tiers de la dîme de la paroisse
(CCLVIII).

On prélevait la dime sur toutes sortes de grains, sur le vin
(XVII, DXLIII), la laine, les légumes, la paille, le lin, le
chanvre, les agneaux, les veaux, les porcelets (CCIII, DXXVII,
DXXVIII), et, en général, sur les divers produits des animaux
domestiques.

A un autre point de vue on distingue la dime du faire-va-
loir du seigneur, « decima proprie colonie senioris » (DXXVII-
DXXVIII); — la dime de la ville de Barbezieux (XXXV-XXXVI).

Souvent les dîmes étaient inféodées. Un acte nous permet
de comprendre en quoi devaient consister, le plus fréquemment
à l'origine ces inféodations.

Les moines de Notre-Dame possédaient la moitié de la dime
de Salles. \lais-ils n'en jouissaient pas sans partage. Sur elle,
en effet, ceux qui avaient le droit et la charge de prélever la
dîme, les « decimarii », « prétendaient le grand fief » et, sous
ce prétexte, gardaient pour leur compte presque toute la dime.
Les moines recoururent alors à Testaud, fils de Rigaud de Bar-
bezieux, de qui leur était venue la dîme. Testaud fit comparaître
dans le cloître de Notre-Dame Guiburge, fille d'Hélie Benoit,
e decimarius » au moment où finaud de Barbezieux avait fait
abandon de ses droits au monastère (CXCVIII), et les fils de
Guiburge. On précisa les conditions suivant lesquelles les « de-
cimarii » léseraient désormais la dîme. Ils se serviraient, pour
ce faire, d'hommes qui recueilleraient avec des ânes tout le
produit de la dime sans en rien réserver pour leur nourriture
ou celle de leurs animaux. La dîme une fois prélevée les
moines prendraient, pour leur part, deux tiers de tout le pro-
duit en deniers, froment, fève, orge, méture, millet, e panis »,
toutes sortes de blés et de légumes, paille, Iin, chanvre. Les
« decimarii » garderaient le dernier tiers, tant pour la nourri-
ture des hommes et des animaux employés à la recette que
pour leurs droits de fiefs. Ils garderaient aussi intégralement
la dime de la laine. En outre les moines leur donneraient
encore, pour complément de leurs droits de fiefs, deux setiers
de froment et 4 de méture (CCIII).

L'inféodation de la dîme était donc, en somme, à l'origine, le
monopole du prélèvement de la dime, avec tous les avantages
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qu'il comportait, donné à une famille dans laquelle il demeu
rait héréditairement.

Nous trouvons mention de « decimarii » non seulement à
Salles, mais encore à Saint-Bonnet (CLXXXII), à Chalignac
(CCLVIII).

Cependant les moines avaient des dimes qu'ils prélevaient
à l'aide seulement de leurs « rustiques » : ainsi en était-il pour
celle de Vignolles (CXXIV).

Un. jour venant ils firent conduire directement à leur grange,
et sans se servir d'autres intermédiaires que de leurs hommes,
la dîme de Saint-Paul. Cependant Josbert, chapelain de Saint-
Bonnet, croyait que 1' « administration » de cette dime lui
appartenait en raison de sa chapellenie. Il se plaignit à Bernard,
évêque de Saintes, mais dut abandonner toutes ses prétentions.
Sans que sa qualité de chapelain entrai en ligne de compte,
mais par affection pour lui, et I arce que ses parents et lui
comptaient au nombre des hommes du monastère, les moines
lui remirent l' « administration » de la dîme comme à tout autre
représentant « villico » ou « client », étant bien entendu qu'ils
pouvaient la lui retirer au profit d'un autre, ou se faire verser
directement le produit de la dîme.

C'est en particulier, on le voit, sur le mode de prélèvement
de la dime, que le cartulaire nous fournit quelques détails inté-
ressants.

Dés le temps où le monastère commençait à se construire
Audouin le Captal et. Bernard Vigier, d'un commun accord,
autorisèrent les moines à établir cinq foires dans leur « bourg »,
aux quatre fêtes de Notre-Dame : la Chandeleur, l'Annonciation,
l'Assomption et la Nativité, et à la Toussaint. Les foires prirent
rapidement une grande extension. Audouin, petit-fils du Captal,
Rigaud Bernard, héritier de Bernard Vigier, voulurent s'em-
parer des redevances prélevées par les moines sur les trafi-
quants. Le prieur Hugues eut beaucoup de peine à faire reoon-
m,itre les droits de son monastère et dut, en quelque sorte,
les racheter. Rigaud tenta de revenir sur cette nouvelle conces-
sion, mais il ne tarda pas à reconnaître sa faute et prit soin -
de faire payer le tribut par ses hommes mêmes (III, XIII).

Bernard Vigier, fils de Rigaud, émit de nouvelles prétentions.
Sa thèse était la suivante. Son père avait droit à un tiers du
revenu des cilla foires : il avait cédé son revenu sur les foires
des quatre fêtes de la Vierge, sauf, cependant, quand elles tom-
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baient un mardi _ il s'était réservé les revenus des fêtes de la
Toussaint. Ces distinctions n'étaient pas admises par les moines,
qui firent proclamer leur droit sur le revenu intégral des cinq
foires, eu 1143, dans un plaid solennel où intervinrent le comte
d'Angoulême et l'archevêque de Bordeaux (XIV). On verra
plus loin que la foire de la Toussaint était florissante en 1316.

Il serait difficile d'établir en quoi se distinguaient essentielle-
ment les « foires » des « marchés » de la Madeleine. Quand
l'église de la Madeleine fut élevée nar les soins du prieur
Hugues, deux marchés ne tardèrent pas à se tenir près d'elle,
le jour de la fête de la Madeleine et celui de la Dédicace de
l'église. Des redevances prélevées à leur occasion les moines
avaient droit seulement à la moitié du péage réalisé pendant
trente-six heures, le jour et la nuit qui précédaient le jour
du marché et ce four même. Elle leur avait été concédée
par sept nobles tenus au service militaire « domini servientes »
(DXXVI).

VII

PLAINTES, PROCÈS, PLAIDS, JUGEMENTS

TRANSACTIONS

Les moines durent faire face à des réclamations de toutes sor-
tes. Ils y mirent souvent fin par des transactions amiables, mais
furent aussi contraints de faire appel à l'action judiciaire. Les
causes des différends, les circonstances dans lesquelles se
poursuivaient les transactions et les procès, les solutions aux-
quelles ils donnaient lieu, furent très variables.

Sur les atteintes portées aux droits du prieuré, nous ne
connaissons, la plupart du temps, que la version des moines.
Quand elle ne présente rien que de très vraisemblable on doit
bien l'admettre jusqu'à preuve du contraire.

Pourquoi ne pas croire, par exemple, que le désir d'aug-
menter leur avoir suffit., parfois, pour déterminer les seigneurs
les plus puissants de la région à s'emparer brutalement de tels
ou tels droits du prieuré. Notre cartulaire signale plusieurs
« invasions », « sans aucune raison », sur des terres que les
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moines a avaient longtemps tenues et possédées en paix », et
malgré toutes les réclamations. Elles étaient le fait de Foucaud
de Chalignac et de son frère (XXX) ; de Bernard Itier (XCVII),
d'Itier Bremond, sans doute parent du précédent (XCVIII),
d'Arnaud de Montchaude (CCCCLV), de Seguin du. Dognon
(DLXXV).

La proximité des terres données en aumône par leurs ancê-
tres avec les terres qu'ils possédaient eux-mêmes, le rendement
supérieur des propriétés des moines dû à leur bonne adminis-
tration - ne devaient pas peu contribuer à enflammer la « cupi-
dité » de ces « envahisseurs ». C'est ainsi qu'Arnaud de Mont-
chaude ne songea à reprendre le tiers d'alleu donné par son
grand-oncle Bernard, que quand il le vit couvert de vignes
en plein rapport (CCCCLV).

Il devait étre extrêmement rare de voir les auteurs mêmes
d'une aumône se rétracter dans la suite et reprendre possession
de leur aumône. Le cartulaire if en cite qu'un seul exemple
(XIII). Encore s'agit-il de droits sur les foires _ ils étaient géné-
ralement la propriété du seigneur justicier et on s'explique
assez que le seigneur de Barbezieux ait cherché à les recouvrer.

Les réclamations de beaucoup les plus nombreuses étaient
celles des héritiers qui contestaient les aumônes de leurs pa-
rents. Les fils et les petits-fils, les frères, les neveux refusaient
de reconnaître les donations en aumône de leurs pères, de leurs
frères, de leurs oncles, en recouvraient possession par la
force. Sans doute, et bien qu'ils n'en parlent pas, on dut re-
procher aux moines de capter les héritages_ Ainsi Gardrade
d'Auvignac refusa de reconnaître le don fait par son père
Guillaume Rigaud, à son lit de mort, de la moitié de ses aleux
d'Auvignac et de Bardenac (DXXII). Ainsi encore les frères de
Foucâud hier ne voulurent pas admettre sa donation testamen-
taire faite loin d'eux, dans l'abbaye de Saint-Jean d'Angély, qui
l'hospitalisait durant ses derniers jours (XCII).

Mais souvent aussi les reprises, si l'on peut dire, des héri-
tiers naturels, se produisaient à une époque éloignée de la
disparition des donateurs, sans raison avouée (III, VIII, LXI,
CCCLIII,CCCCLV). Les moines traitent en ce cas les « envahis-
seurs » de « fils cupides et. rapaces, poussés par l'esprit malin
qui supprime tout frein à leur avarice » (III et LXI). On peut
démêler sans peine les motifs humains de telles usurpations.

Itier et Audouin de Barbezieux, Rigaud Bernard, Bernard
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Vigier, • voyant l'importance que prenaient les foires de Barbe
zieux, devaient se dire, non sans apparence de vérité, que
leurs aïeux ne leur auraient pas enlevé cette source de revenu
s'ils avaient prévu la valeur qu'elle prendrait un jour. Audouin
de Barbezieux pouvait encore tenir le même raisonnement à
propos du four banal. Mais, avant de reprendre de force les
droits prélevés à l'occasion des foires et du four (III, VIII,
XIII), ils n'auraient pas dû oublier que la création des foires,
l'importance prise par elles, l'augmentation de la clientèle au
four étaient attribuables, en grande partie, à l'action des
moines.

Grande aussi devait être la tentation d'un seigneur, quand la
donation au prieuré avait eu pour objet la moitié d'une borderie
dont il possédait l'autre moitié (CCCLIII) ; une partie d âleus
dont il avait gardé l'autre partie (XCII, CCCCLV, DXXII) ;
une partie de dîme ou d'exploit dont il levait le reste (LXI,
XCVII) (1) ; ou simplement une terre voisine de la sienne,
mais en bien meilleur état de culture.

Giraud Guillemont, lui, quand il reprit la pièce de terre
offerte par soeur Ermesende, en donna une raison qui, s'il
disait vrai, était valable. Ermesende, affirmait-il, ne pouvait
disposer de cette terre parce qu'elle ne lui appartenait pas :
elle la tenait en fief « de quodam viro eam habeat » (XLIII).

En recherchant les motifs qui ont pu déterminer les usurpa-
teurs des donations faites par leurs parents, nous ne prétendons
pas les excuser. Pour éviter les difficultés de cette sorte, les
moines prenaient le plus grand soin, toutes les fois qu'ils le
pouvaient, d'associer aux aumônes des donateurs tous ceux
qui auraient pu les posséder, un jour venant, par héritage.

La mise en culture des terres demeurées Ton àtemps en friche
occasionnait des désaccords. Tantôt c'était les moines qui met-
taient en valeur des terres incultes dont le propriétaire récla-
mail ensuite la restitution (XCVI) ; tantôt c'était., au contraire,
un étranger qui faisait produire à son profit une vigne aban-
donnée par le prieuré (CLXXXIV).

Nous signalerons enfin mie dernière cause de procès dans
les difficultés éprouvées pour fixer les droits de chacun en
matière de dîmes, d'agriers. de quêtes (LXI. XCVII, CLXXXV,
CCIII. CCXXIX, CCCXXXV, CCCLIX, CCCLXIV, DXXII).

(1) Cf. ci-dessus, p. XL.
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Pour mettre fin aux différends les moines ou leur adver-
saire se plaignaient, « dolebant », puis proclamaient leur
plainte, « clamabant », la rendaient publique, jusqu'à ce que
la partie adverse eût accepté une transaction, ou consenti à
s'en remettre à un plaid, à une cour, du soin de trancher
l'affaire. Les aetea de notre cartulaire expriment de diverses
sortes cette mise en. mouvement de l'action judiciaire. « Quod
ut vidit Ugo, qui tune ecclesie nostre preerat, doluit, dolendo
clamavit, qui clamor in tantum surrexit quod ad placitum
ventum est » (III). — « Ouod ut viderunt monachi, doluerunt,
iterum atque iteruin clamaterunt » (XLIII). — « Ouo audito,
Bernardus Celerarius, qui tune prior erat, Ramnulfum ilium
de tam Ialta invasione convent » (DXXX). — « Quod Bernar-
dus Clavel et frater ejus videntes, terram clamaverunt. Oddo
vcro prior clamorem inerme, audiens ad judicium illos vocavit.
Ad constitutum vero diem judicii..... » (LXXX).

Parfois la plainte était portée directement à l'évêque. Celui-ci
assignait aux parties le jour et le lieu où sa cour les entendrait.
« Abbas vero Ausculfus fecit clamorem de alodio Focaudi
domno Ramnulfo, Xantonensi episeopo. Statuit ergo episcopus
diem ut convertirent simul Berbezillo » (XCID. — « Unde
apud domnum Willelmum Gardradum, tune temporis Xancto-
nensemm episcopum, querelam disposai et ipse super haec nobis
et ipsi diem cause apud Archiacum assignavit » (XCVII). —
« Pro qua re movit querelam in auribus Bernardi Xancto-
nensis episcopi Josbertus » (CLXXXV).

Il arrivait que les juges ne fussent pas choisis par les plai-
gnants, mais, au contraire, par les accusés : « Oued videns
Willelmus prior, ad juditium eos venire coegit. Illi autem judi-
tio Iterii de Berbezillo et Petri Vitalis causam dici exequi
volentes » (CLXXXIV).

Le plaid le plus ancien mentionné dans notre cartulaire date
de l'extrême fin du XI' ou du commencement du XII° siècle.
Une des parties en cause était le seigneur marre de Barbezieux;
l'autre, un de ses familiers, Rigaud Bernard. Le prieur Hugues
ne les amena pas sans peine à composition ; il dut proclamer -
sa plainte avec un éclat tout particulier : « qua clamor in tan-
turn surrexit quod ad placitum ventum est D. Bien plus, « les
fils de la lumière ne pouvant indéfiniment batailler avec les
fils de ce siècle », Hugues fut obligé d'acheter à ses adver-
saires l'abandon des droits qu'ils avaient usurpés_ L'argent
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reçu, Itier de Barbezieux et Rigaud Bernard abandonnèrent
les droits de foire qu'ils prélevaient injustement, promirent,
pour eux et leurs descendants, de ne présenter aucune espèce
de revendication sur ces droits, firent donation, en tant que
besoin, des droits qu'ils pouvaient encore posséder en propre
sur ces foires. Ces engagements furent pris « devant tous les
chevaliers de la ville » ce qui explique le terme de « plaid »
employé par le cartulaire. Les chevaliers prenant part au
plaid n'étaient pas considérés .1tomme témoins du plaid : l'acte
mentionne des témoins spéciaux (III).

Nous signalerons un autre plaid de la même époque dont
ne parle pas notre cartulaire, mais qui intéresse le prieuré de
Barbezieux. Il eut lieu pour luger un différend entre Adémar,
abbé de Baigne, et Hugues, prieur de Notre-Dame (1), le 30 sep-
tembre (1098-1107), dans la cour de Renoul, évêque de Saintes, à
Archiac. L'abbé exposa sa thèse ; le prieur refusa de l'accepter.
L'évêque Renoul mis en cause par le prieur. après avoir entendu
les raisons des deux parties, désigna cinq juges pour traiter du
différend avec diligence et suivant les règles canoniques. Leur
sentence fut conditionnelle. L'abbé de Baigne gagnerait sa
cause s'il pouvait fournir la preuve « conformément à la cou-
tume ecclésiastique, par la troisième main des prêtres », c'est-
à-dire en faisant prêter serment à trois prêtres. L'abbé s'en-
gagea aussitôt à le faire, mais en fut dispensé par le prieur
de Barbezieux. Le cartulaire de Baigne ne nous indique
malheureusement pas comment son droit fut finalement pro-
clamé (2).

Le plaid le plus important et le plus ancien, après ceux du
prieur Hugues, date de 1143. Bernard Vigier, personnage
considérable de Barbezieux, avait été mis en cause et excom-
munié par les moines, parce qu'il ne voulait pas en venir à
un accord au sujet des foires du bourg de Barbezieux. Sur l'en-
tremise du chapelain du château, Guillaume Fouchier, un
plaid fut décidé. Le jour du plaid, il y avait au chapitre foule
d'autant plus considérable que le comte d'Angoulême, Guil-
laume Taillefer, devait s'y rendre pour assister Bernard Vigier.
L'archevêque de Bordeaux, Geoffroy, et l'évêque . de Saintes,
Bernard, s'y trouvaient aussi, sans que leur présence eôt été

(I) Placitum habuit abbas 	  cum priore 	  in curia domniepiscopi.
(2) Cartulaire de Baigne, CCX.
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annoncée, appelés sans doute furtivement par les moines dési-
reux de se sentir soutenus vis-à-vis du comte d'Angoulême,
dans une affaire aussi importante pour eux. La présence du
prélat les encouragea, en effet, et ils exposèrent nettement
leurs réclamations, offrant de les appuyer par de nombreux
témoignages. Cependant Bernard Vigier ne se laissa pas con-
vaincre et nia que les faits fussent tels qu'il venait de les
entendre rapporter. Se retirant alors quelque peu avec le
comte d'Angoulême, Guillaume de la Roche, Guillaume de
Pranzac, Pierre Vital et des amis, il prit conseil d'eux. La
présence, fortuite pour eux, de l'évêque et de son métropoli-
tain, ne contribua pas peu, sans doute, à la prudence de leur
résolution. Ouand les moines, en effet, affirmèrent à nouveau
leur volonté de ne rien abandonner de leurs prétentions, Ber-
nard Vigier se déelara prêt à leur concéder ce qu'ils deman-
daient « dans la main » des deux évêques. Son fils, Ruelles
Rigaud, fit, lui aussi, la même donation (XIV).

A une époque postérieure Gardrade d'Auvignac transigea
dans un plaid, « per manus virorum Berbezillensium », avec
les moines, au sujet de ses aleux d'Auvignac (DXXII). Renoul
d'Auvignac et ses prédécesseurs comparurent dans de nombreux
plaids (CCCLIX) pour régler les conditions dans lesquelles
devait être prélevé l'agrier de la borderie de Chazeau. Le car-
tulaire nous fait connaître un de ces plaids et la transaction
à laquelle il aboutit « per donnant-il Audoinum, et per milites de
Berbezillo, et per clericos », :.ransaclion conclue « dans la
main » du prieur Guillaume de Merpins et de Bernard, abbé
de Nanteuil (CCCLXIV).

Le dernier en date des plaids relatés par le cartulaire est
celui que nécessitèrent les usurpations de Guillaume de Belesme
at d'Audouin Bardi. Ils vinrent à composition « dans la main n

du prieur Bernard- Jacob et de Gardrade, chapelain de Saint-
Vinas, « per milites de Berbezillo et per clericos » (CCCLIII).

Le caractère primordial des plaids tenus à Barbezieux, que
nous venons de décrire. dans la mesure où nous le permet-
taient les documents, est d'être des réunions générales. Celui.
devant lequel comparaît le seigneur de Barbezieux, à la fin du
XI' ou au commencement du XIIe siècle était composé de
« tous les chevaliers de la ville » (III) ; apparaissent ensuite
« les hommes de Barbezieux » (XIV, DXXII), puis « les cheva-
liers et les clercs de Barbezieux » (CCCLXIV, CCCLII». Les
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chevaliers, les clercs, les hommes qui constituent le plaid ne sont
pas là seulement pour donner conseil (XIV); leur assemblée n'est
pas seulement délibérative, mais aussi judiciaire ; c'est elle,
ce sont e les mains » de tous ceux qui la composent qui font
l'accord : « per manus virorum ; per milites et per clericos ».

Trois des plaids se terminèrent par une véritable transaction,
• compositio », (DXXII, CCCLXIV, CCCLIII). Audouin de
Barbezieux et Hélie Rigaud, reconnaissant leur faute, opérè-
rent officiellement une restitution ; mais, en réalité, cette resti-
tution était achetée par le prieur (III). Bernard Vigier, à s'en
tenir à la forme donnée à l'accord par l'acte de notre cartulaire,
aurait consenti une donation plutôt que fait une restitution,
l'acte du cartulaire emploie le terme d'accord « concordia »
(XIV).

Les accords, s'ils étaient décidés « par les mains » des
membres du plaid, se concluaient « dans la main » de deux
des principaux personnages présents qui en étaient bénéfi-
ciaires, ou auxquels les bénéficiaires pouvaient faire appel
en cas de contestation : l'archevêque de Bordeaux et l'évêque
de Saintes (XIV) ; le prieur Guillaume de Merpins et Bernard,
abbé de Nanteuil (CCCLXIV) ; le prieur Bernard Jacob et
Gardrade, chapelain de Saint-Ymas (CCCLIII).

On doit, croyons-nous, établir une sorte d'opposition entre
les accords par quoi se concluaient les plaids, et les sentences
des cours épiscopales ou seigneuriales et des arbitres.

Nous trouvons mention dans le cartulaire des sentences
rendues par Renoul et Guillaume Gardrade, évêques de Sain-
tes, (1083-1106 et 1127-1140) ; d'une sentence de Pierre, évêque
d'Angoulême (1159-1182) ; d'une sentence arbitrale d'Itier de
Barbezieux et de Pierre Vital ; d'une sentence d'Audouin IV de
Barbezieux (fin XII - ommenaement XIII' siècle) ; enfin d'une
sentence dont nous ne connaissons pas l'auteur.

Foucaud Itier avait fait don à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély
de sa part d'aleu sis dans la paroisse de Saint-Médard. Ce don
fut contesté par les frères de Foucaud et aussi par les moines
de Barbezieux à qui Foucaud avait engagé son aleu. Renoul,
évêque de Saintes, cita les parties à comparaître devant sa
cour à Barbezieux. « Par sentence' judiciaire » Arnulfe, abbé
de Saint-Jean, « acquit toute la part d'aleu » que lui avait don-
née Foucauld Itier. Mais, « sur le conseil de l'évêque et de ses
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moines », il la remit aussitôt au monastère de Barbezieux, si-
gnifiant ce don par le dépôt de sa crosse abbatiale sur l'artel
de Notre-Dame (XCII et XCIV).

Bernard Itier ayant usurpé, dans la même paroisse de Saint-
Médard, une part d'exploit appartenant aux moines de Barbe
zieux, Bernard. Morel, prieur, porta plainte devant l'évêque
Guillaume Gardrade. Celui-ci cita les parties à comparaître
devant sa cour, à Archiac. Bernard hier fit défaut et l'évêque
prononça contre lui et sa terre « la sentence de l'interdit »
(XCVII).

Pierre, évêque d'Angoulême, poursuivit Séguin du Donon
qui avait usurpé des mainements appartenant aux moines
dans la châtellenie de Blanzac (DLXXV).

Des analyses qui précèdent ressortent ces deux conclu-
sions. Les évêques citaient devant leur cour les parties ayant
des contestations au sujet des aumônes des fidèles faites dans
leurs diocèses, ainsi que les envahisseurs de biens ecclésias-
tiques_ La cour de l'évêque de Saintes se tenait en divers lieux,
en particulier à Archiac et à Berbezieux, suivant qu'il le jugeait
à propos.

Arnaud Séguin et Constant Fulbert ayant occupé, « sans le
conseil du prieur Guillaume », un plantier de vieille vigne dépen-
dant de la chapellenie de Saint-Bonnet, le prieur les poursuivit
en justice. Ils s'en remirent au jugement d'Itier de Barbezieux
et de Pierre Vital qui leur firent restituer à Notre-Dame bout
ce qu'ils avaient pris. Le prieur, reconnaissant-de cette sentence,
fit présent aux juges de six sous et d'une Amine de fèves
(CLXXXIV).

Bertrand de Beaumont soutenait qu'Audéarde était une
paysanne dépendant de lui, mise sous sa tutelle « rustica sua
pro captentio ». Les moines le niaient. Audouin IV de Barbe- .
zieux appela les parties devant lui et décida « adjudicavit »
que le témoignage d'Audearde tiendrait lieu de preuve. Au
jour dit Audéarde affirma qu'elle était du domaine du prieur :
Audouin rendit sa sentence en conséquence. R. Vigier se -
trouvait là et il déclara que cette sentence était juste
(CCCCXLVI).

Les deux jugements laiques que nous venons de rapporter
n'ont plus trait à des contestations d'aumônes, ou à des
envahissements de biens d'église par des chevaliers ou de
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riches personnages. Arnard Séguin et Constant Fulbert sont
peut-être des Immunes libres, mais de simples cultivateurs qui
prennent un plantier de vieille vigne pour la cultiver eux-
mêmes. Audéarde est une a rustica a, peut-étre une serve. Dès
lors les moines n'avaient plus les mêmes raisons de s'adresser
à la justice ecclésiastique ; ils ne le pouvaient même pas, sans
doute, les inculpés étant justiciables de leurs seigneurs.

Nous ne saurions dire quel tribunal intervint dans l'affaire
dont il nous reste à parler. Bernard Clavel et son frère Eudes
se plaignaient des moines qui avaient occupé une terre sur
laquelle ils so prétendaient des droits. Le prieur Eudes, l'ap-
prenant, « Ies appela en jugement ». La sentence fut qu' « un
combat entre deux champions montrerait à qui appartenait la
terre ». Cependant, avant le jour où le duel devait avoir lieu,
Bernard Clavel et son frère donnaient rendez-vous au prieur
et transigeaient avec lui (LXXX).

Les différends ne prenaient pas seulement fin par des plaids
et des sentences d'évêques, de seigneurs ou d'arbitres, mais
encore par des transactions amiables. Trois actes désignent
expressément le lieu où se réunissaient les parties pour conclure
celles qui avaient une certaine importance : dans le chapitre,
dans le cloître du prieuré (DLXXV, DXXX, CCIII). Les réunions
étaient solennelles. Les deux parties, entourées de leurs amis,
de leurs hommes, ou des moines et des clercs, exposaient leurs
différends avant d'aboutir à l'accord.

Bernard Itier, frappé d'interdit, se rend auprès du prieur
Bernard Morel « avec le chapelain Guillaume Foucher et phi-
sieurs hommes du château » (XCVII). — Seguin du Doguon,
excommunié, se libère, dans le cloître du prieuré, en présence
de nombreux témoins, 1159-1182 (DLXXV). —C'est encore dans
le cloître que vient Renaut « de Ciboville », accompagné de
ses amis, arec une foule d'hommes de la seigneurie, sous le
priorat de Bernard le Cellérier (DXXX). — Très nombreux sont
les témoins clercs et laies de l'accord conclu dans le cloître, à
Propos des dîmes ,Ie Salles (CCIII). — Sous Bernard Jacob, en
1190, Helie Rigaud vient à composition, dans le cloître, « ac-

compagne du seigneur Audouin, de Bertrand Launon, de Fou-
caud de Chalignac, et d'autres chevaliers » (LXI).

L'accord se fait devant Guillaume Foucher, chapelain du
château, « audiente Willelmo » (DXXX) ; en 1190, « dans la
main » du prieur -Bernard Jacob (LXI) ; du temps du même

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- XLVIII —

prieur, et pour une affaire qui avait déjà donné lieu à de
nombreuses transactions, N dans la main du seigneur » Audouin
de Barbezieux (CCCLLX) ; sous le prieur Raoul, à propos de
dîmes, » dans la main » de Testaud de Bouteville qui possédait
ces dimes par droit héréditaire (CCIII).

Les actes nous montrent l'accord mettant lin à des usurpa-
tions comme une donation nouvelle plutôt que comme une
restitution (XCVII, DLXXV, CCCCLV, DXXX, LXI); soit, que
l'inculpé n'ait pas voulu reconnaître pleinement sa faute, soit,
avec bien plus de vraisemblance, que les moines aient pensé
se mettre ainsi davantage à l'abri de nouvelles usurpations, en
recourant aux formes habituelles de la donation. Quelquefois
les transactions étaient en quelque sorte achetées par les moi-
nes (DLXXV).

Réunion solennelle dans le cloître ou le chapitre, en pré-
sence de nombreux hommes, chevaliers et clercsi; accord
conclu dans la main d'un des principaux personnages présents,
ce sont là des caractères qui rappellent les plaids que nous
avons analyses plus haut. Mais ceux-ci étaient censés repré-
senter l'ensemble des hommes ou des chevaliers et des clercs
de la seigneurie, et c'est ce qui les distingue essentiellement
des assemblées solennelles où se concluent les transactions
amiables, assemblées auxquelles le cartulaire ne donne jamais
d'ailleurs le nom de plaid.

Il nous reste encore à parler d'une transaction qui n'entre pas
dans le cadre des précédentes. Josbert, chapelain de Saint-
Bonnet, porta plainte contre le prieur Adémar devant Bernard,
évèque de Saintes. Ne pouvant obtenir une sentence de con-
damnation contre le prieur il s'en remit au bon vouloir des
moines, mais à condition que l'affaire fut réglée devant Pierre,
abbé de Saint-Augustin, que l'évéque avait désigné pour enten-
&e les parties et provoquer un accord, et. dans la main d'hier
de Barbezieux (CLXXXV).

Le chapelain de Saint Ymas, chapelle du château, intervient
dans la poursuite de l'inculpé conjointement avec le prieur
(CCCLIII), à propos des plaids, comme intermédiaire entre.
l'inculpé et le prieur pour organiser le plaid (XIV), comme un
des principaux témoins (CCCLXIV), comme assistant le prieur
pour la réception de la donation finale (CCCLIII), il intervient
à propos des transactions comme témoin principal (DXXX,
CCCCLV), on le retrouve apportant son témoignage dans une
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quantité d'actes. Sans doute ce chapelain servait de scribe et
de conseil judiciaire au seigneur de Barbezieux ; il repré-
sentait, en quelque sorte, une parcelle de son autorité, et, par
là, sa présence, son témoignage, ajoutaient à ta valeur des
accords.

Nous avons essayé de dire, d'après le cartulaire, comment
naissaient les différends entre les moines de Barbezieux et les
habitants de la seigneurie et des seigneuries voisines ; par
quelles mesures juridiques, par quelles sortes de transactions
ils y mettaient fin. Les véritables moyens d'action des moines
n'apparaissent cependant pas encore. Ils n'avaient, en effet, ni
gendarmes, ni prisons ; ce n'était pas, par conséquent, b
crainte des pénalités temporelles qui déterminait les inculpés
à comparaître devant le plaid, à se soumettre aux sentences
épiscopales, à accepter les transactions. Mais le XII' siècle
était un siècle de foi, et, pour les hommes de ce temps, la
crainte du châtiment après la mort paraissait un motif suffisant
d'action. On en trouvera de nouvelles preuves, s'il en était
besoin, dans le cartulaire de Barbezieux.

L'usurpateur des droits de l'abbaye pouvait n'avoir pas
besoin qu'on lui rappelât sa faute, pour qu'il la reconnût_ Guil-
laume de la Barde devait hommage k l'abbé de Cluny et ne

s'était pas acquitté de ce service. Un jour il se rendit auprès
d'Etienne, alors abbé (1161-1173), « confessa son péché »,
lui fit hommage, s'engagea, pour lui et ses descendants, à ne
plus retomber dans la même faute, et constitua, pour la racheter,
une rente de 12 sous au profit du prieuré de Notre-Dame
()OXV). C'est encore de leur propre mouvement, semble-t-il,
qu'Audouin de Barbezieux et Rigaud Vigier, que Giraud Gis-
lamond avouèrent leur faute (XIII, XLIII).

Parfois l'obligation d'affranchir par ses aumônes les âmes
de ses proches était l'occasion des restitutions (CCXXIX,
CCCXXXV, CCCCLXVII).

Quand les moines, voyant qu'ils ne venaient pas à récipi-
scenee, portaient plainte contre les coupables, si ceux-ci ne
répondaient pas à la plainte et à l'assignation de l'évêque, « ils
demeuraient en justice ». Quapropter, in justitia positus,
ad ultimum culpam suam recognoscens » (XCVIII). — « Pro
qua invasion, Petrus, Eneolismensis episcopus, posuit eum
in justitiam. Post multum tenxporis, predictus recognoscens
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reatum swum a (DLXXV).-- « Pro qua re, jussu apostolico, diu
justifiant stetit » (LI).

Nous croirions volontiers que ceux qui « demeuraient en
justice » se trouvaient, par le fait même, sous le coup de l'ex-
communication. Nous pouvons, du moins, citer deux sentences
d'excommunication prononcées pour refus de e venir en jus-
tice D. « Et quia predietam partem invaseram, ideo monachi
conquerentes, et me extra ecclesiain tenentes » (1143, XIV).
— « Quod vidons Willelmus prior, Arnaudum ad juditium
provocavit, Arnaudms vero, juditium persequi nolens, ab ecele-
sia prohieitur. Demumi, ad eoclesiam confugiens » (CCCCLV).

Guillaume Gardrade, évêque de Saintes, imposa une peine
encore plus grave à Bernard Itier, prononçant contre lui et sa_
terre une sentence d'interdit (XCVII).

Quelquefois l'approche effrayante de la mort décidait seule
le coupable à se décharger de sa faute (VIII, XXX, CCXLIII).

On doit bien constater, cependant, que, malgré la crainte de
l'au delà, les prieurs éprouvèrent de multiples difficultés pour
maintenir intacts les droits de leur établissement. Les titres
écrits n'avaient généralement pas de valeur par eux-mêmes,
mais par les témoignages oraux auxquels ils faisaient appel.
Pour donner de l'autorité à ces témoignages, les prieurs ne
pouvaient recourir que difficilement à un pouvoir ecclésiastique
fort : Barbezieux était éloigné de Saintes, et ses relations avec
la ville épiscopale paraissent avoir été relativement peu fré-
quentes. Le seigneur de Barbezieux, protecteur né du prieuré,
ou bien ne se préoccupait pas, le plus souvent, des devoirs
que lui conférait ce titre, et, tout le premier, reprenait ce que
lui et ses ancêtres avaient donné, ou bien ne se sentait pas tou-
jours assez fort pour agir sur ses vassaux. Enfin le dévelop-
pement économique de la châtellenie fut rapide et considé-
rable ; par suite la terre acquit de la valeur en même temps
quo grandissait l'indépendance des cultivateurs.

VIII

CHRONOLOGIE DES PRIEURS

Non seulement on ne connaissait pas, jusqu'ici, des témoi-
gnages un peu étendus et détaillés de la vie du prieuré de
Barbezieux aux XP et XII° siècles; les noms mêmes de ses
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prieurs étaient ignorés. M. l'abbé Nanglard, dans son Pouillé
historique du diocèse d'Angoulême (1), en cite deux seulement :
Hugues et Pons ; le premier, d'après une notice du cartulaire
de Baigne ; le second, d'après une source qu'il n'indique pas
et que nous n'avons pu retrouver. 	 -

Notre cartulaire permet, comme bien on pense, de combler
cette lacune. Cependant ce n'est pas sans un long, aride et
très minutieux travail que nous sommes arrivés à établir la
liste des prieurs dans l'ordre de leur succession. Encore cette
succession n'est-elle que probable pour plusieurs d'entre eux.
En effet, nous l'avons déjà dit, presqu'aucune des pièces du
cartulaire n'est datée; d'ailleurs très peu de synchronismes
peuvent être établis. Nous sommes parvenus, cependant, à des
solutions, les unes certaines, les autres probables. Pour établir
le point de départ entre celles-ci et celles-là, il convient d'ex-
poser, avec certains détails, la méthode que nous avons suivie.

Notre premier soin a été de noter les prieurs qui portaient
le même prénom, mais avec un autre nom les différenciant. On
trouve, avec -la qualification de prieur : Bernard Morel
(_XCVII), Bernard Jacob (CCIV, CCCLIII, CCCLIX, DXXX),
Bernard le Cellérier (DXXX), Guillaume Itier (XCVI), le même
que Guillaume, frère de Bernard Itier Bremond (CLXXXIII),
Guillaume Boileau ()aXÎX, XCIX), Guillaume de Merpins
(CCCLXIV).

Nous avons ensuite recherché les successions médiates ou
immédiates indiquées dans une même pièce ou dans plusieurs
pièces avant tram a une même affaire. Ainsi sont apparues les
successions suivantes :

Hugues, Guillaume Itier, Pons, Bernard Morel, Eudes
(XCVI).

Hugues, Guy, Pons (DLXXIV).
Hugues, Eudes (XCVI).
Pons, Itier Launon (CXXVII -CXXVIII).
Bernard Morel, Bernard le Cellérier (XCVII).
Pierre de Charmant, Eudes (DII).
Eudes, Bernard le Cellérier (DXXX).
Foulques, Adémar, Guillaume Boileau (XCIX).
Adémar, Bernard le Cellérier (DLXXXI).
Guillaume Boileau, Bernard Jacob (XXXIX).
Guillaume [Boileau], Bernard le Cellérier (XLIII).

(I) Angoulême, Despujols, t. HI, p. 496.
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Olivier, Bernard Jacob (XCVIII).
Les synchronismes qu'il est possible d'établir ne viennent à

l'encontre d'aucune de ces conclusions. Hugues est contempo-
rain d'Adémar, abbé de Baigne (1098-1109), de Renoul, évêque
d Saintes (1083-1106) (1). Guillaume Hier est contemporain de
Pons, abbé de Cluny (1109-1125) (2). Pons est contemporain de
Pierre, évêque de Saintes (1117-1125) (3) et parait, d'après M.
l'abbé Nanulard (4), en 1121. Bernard Morel et Durand sont
contemporains de Guillaume Gardrade, évêque de Saintes (1127-
1140) (5). Adémar est contemporain de Bernard, évêque de
Saintes (1141-1166) (6). Guillaume paraît en 1143 (7). Guil-
laume de Merpins est contemporain. de Bernard, abbé de Nan-
teuil (1165-1187) (8). Bernard Jacob existait en 1190 (9).

Comparons les successions données par les textes entre elles
et avec les synchronismes en prenant comme point de départ
la liste des cinq prieurs : Hugues, Guillaume Itier, Pans, Ber-
nard Morel, Eudes (XCVI). Guy doit prendre place entre
Hugues et Yens et plutôt, semble-t-il, • de suite après Hugues,
si l'on s'en réfère au texte de l'acte qui nous le fait connaître
(DLXXIV).— Pierre de Charmant précéda Eudes de très peu.
puisque celui-ci reçut de Pétronille de la Roche la dot d'Arnaud,
son fils adoptif, qui avait pris l'habit monastique sous le priorat
de Pierre (DII).— Durand doit se placer auprès de Bernard Mo-
rel, soit avant, soit après, dans l'intervalle des années 1127-
1140. — Foulques, Adémar et Guillaume Boileau se sont suivis
presque certainement sans ,terruption, puisque Josselin de
Châteauneuf renouvela successivement entre les mains de cha-
cun d'eux la même offrande (XCIX).

Dès lors apparaît l'ordre de succession suivant. Les dates
ne sont pas les dates extrêmes des années de fonction de chaque
prieur, mais les dates données par les synchronismes.

Hugues (1083-1106), Guy, Guillaume Itier (1109-1125), Pons

(I) No' XCII, CCXLIV, DXXIV, Cartulaire de Baigne, n• CCX.
(2) N.' XVII, CLXXXIII.
(3) No' CXCV et DLXXIV.
(4) Pouille historique du diocèse d'Angouléne, t. III, p. 496.
(5) No XCVII et CCCCLXXX.
(6) N° CLXXXV.
(7) No XIV.
(8) No CCCLXIV.
(9) No LX.
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(1117-1127), Durand (1127-1140), Bernard Morel (1127-1140),
Pierre de Charmant, Eudes, Foulques, Adémar (1141-1166),
Guillaume Boileau, Guillaume de Merpins (1165-1187), Bernard
Jacob (1190).

Le cartulaire donne encore le nom de sept prieurs dont
l'ordre de succession demeurerait complètement indéterminé,
si nous nous en étions tenu à ce qui précède. Ce sont Bernard
le Cellérier, G. de Gresse, Giraud, Lambert, Olivier, Raoul.

Pour trouver cet ordre de succession, pour préciser et véri-
fier celui déjà établi, il nous restait un moyen : comparer entre
elles les listes de témoins des actes où apparaissent les prieurs ;
établir la coexistence de certains témoins entre eux, de certains
témoins avec les prieurs.

Bernard le Cellérier était moine sous les prieurs Bernard
Morel (XCVII), Eudes (DII), Adémar (DLXXXI), et Guillaume
Boileau (XLIII, XLVI, CLXXXV). Il est probable qu'il succéda
à ce dernier.

Plusieurs des témoins de G. de Gresse (CCCGXLVI, DXLIV)
possèdent des noms de famille ; le prénom du prieur lui-même,
ceux de deux des témoins sont indiqués par leur lettre initiale,
suivie d'un point. Double raison de croire, par comparaison avec
les autres pièces du cartulaire où sont mentionnés des prieurs,
que G. de Gresse doit se placer à la fin de notre liste. D'ail-
leurs Itier Séguin, prieur sous G. de Gresse, est certainement
postérieur à Hélie • qui occupa la même charge jusque sous
Guillaume Boileau, et sans doute aussi à Renoul Itier qui
paraît bien avoir immédiatement succédé à Hélie, comme nous
le verrons plus loin. Enfin, parmi les témoins de G. de Gresse,
on ne retrouve aucun de ceux de Guillaume Boileau et de Guil-
laume de Merpins, témoins qui paraissent encore postérieure-
ment avec Bernard Jacob. G. de Gresse est donc, croyons-nous,
le dernier en date des prieurs cités par notre cartulaire et doit
avoir gouverné Notre-Dame à l'extrême fin du XIIe , sinon au
commencement du XIII' siècle. Nous avons déjà dit comment
la paléographie venait à l'appui de ce raisonnement (1).

Giraud a pour témoin Gardrade de Vignac (CCCLXVI). Ce
personnage est connu par le cartulaire de Baigne, où il appa-
raît dans deux actes (CXI, CCCCLXXV) datés de 1083 à 1098.
Giraud et Hugues sont donc les plus anciens en date des prieurs
nommés par le cartulaire. Nous plaçons Giraud avant Hugues,

(1) Cf. ci-dessus, p. XVI-XVII
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mais sans certitude, car il peut lui être, tout au contraire,
quelque peu postérieur.

Des témoins d'Itier Lannon, Adémar Lambert se retrouve
avec Guillaume Boileau, Raoul et Bernard Jacob (DLXV,
CCCCXXXI, CCIII, CCCLIII), Arnaud de Brie avec Guillaume
de Merpins et Bernard Jacob (LXXV, CCCLXV, CCCLIX),
Guillaume de Montville avec Bernard Jacob (CCXXIX, CXIV),
Guillaume Foueaud avec Raoul (CXXVIII, CCIII). Hélie est
sous-prieur de son temps. D'où on est tenté de conclure qu'Itier
Launon est postérieur à Guillaume Boileau et à Bernard le
Cellérier, antérieur à Guillaume de Merpins et Bernard Jacob.

A vrai dire Itier Launon a deux témoins qui se retrouvent
avec Pons : Aimar Agarnus et Guillaume Foucher (CXXVII).
Mais il n'est pas impossible qu' Aimar Agarnus et Guillaume Fou-
cher, témoins, aient subsisté pendant 15 ou 20 ans, jusqu'après
Bernard le Cellérier.

Deux témoins de Lambert, Guillaume Normandeau et Guil-
laume Foucher, l'étaient aussi de Pons et de Guillaume Boileau
(CCH, CCCCXX, XIII, CXXVII, XIV). Un autre, Itier Morel,
parent de Bernard Morel, apparaît du temps de ce prieur
(CXCVIII, XCVII). Lambert a, semble-t-il, régi le prieuré
entre Bernard Morel et Guillaume Boileau, et nous le plaçons
entre les deux groupes Hugues-Eudes et Foulques-Guillaume
Boileau.

Olivier compte parmi ses moines Bernard Jacob, Arnaud
Chaton et Itier Brémond. Arnaud- Chaton se retrouve seule-
ment avec Guillaume de Merpins et Bernard Jacob (CCCLXIV,
XCVI), Itier Brémond seulement avec Bernard Jacob (CCCLI).
Olivier est donc certainement antérieur à Bernard Jacob, et
presque certainement de très peu antérieur. Il est d'ailleurs

postérieur à Bernard le Cellérier sous le prieurat de qui Ber-
nard Jacob reçut l'habit monastique à Notre-Dame.

Raoul n'est connu que par un seul acte (CCIII). Parmi les
témoins qui le souscrivent se trouvent le sous-prieur Hélie,
Adémar Lambert, témoin d'Itier Launon et de Bernard Jacob
(DLXV, CCCLIII), Adémar de la Rainée et. Robert Fournier,
témoins de Bernard Jacob (CCCLIV, LXII), Guillaume Fou=
caud, témoin d'Itier Launon (CXXVIII). Nous plaçons Raoul
entre Itier Launon et Guillaume de Merpins.

Le cartulaire nomme seulement trois sous-prieurs.
Hélie de la Garde paraît avec Bernard Morel (LXXIV),
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Adémar (CLXXXV), un Guillaume qui ne peut €tre que Guil-
laume Boileau (XXXIX), Itier Launon (CCXXIX), Raoul (CCIII).

Renoul Itier, moine, est témoin avec le prieur Bernard
Morel (XLVII), le prieur Eudes (LXXX) et le sous-prieur
Hélie (Cll). On le retrouve aussi avec le titre de sous-prieur
(XXXIX). Il succéda donc, dans cette charge, à Hélie qui
l'occupa, nous venons de le dire, jusqu'à Raoul. On doit
croire que Renoul Itier succéda d'assez près à Hélie. Plusieurs
de ses témoins, en effet, se retrouvent comme témoins d'e Ber-
nard Jacob (XXIX, CCCLIX) et, d'autre part, plusieurs des
témoins d'Hélie se retrouvent comme témoins du même Ber-
nard Jacob (CII, CCXXIX, CCCCLXXXIV, DLXV et CCCLIII,
CCCLIX, DXXX).

Le sous-prieur Itier Séguin apparaît avec G. de Gresse. On
ne voit pas comment il pourrait trouver place entre Hélie et
Reniaul Itier ; il est donc postérieur à Renoul Itier. Par suite
l'ordre de succession des sous-prieurs confirme, en ce qui
concerne Bernard Jacob et de G. de Gresse, celui déjà pro-
posé pour les prieurs.

Certains actes donnent seulement le prénom de Bernard et
de Guillaume aux prieurs qu'ils mentionnent, alors que plu-
sieurs prieurs portent chacun de -ces prénoms. Il est possible,
dans la plupart. des cas, de les identifier.

LXXIV. Guillaume de Cartelige est témoin de Guillaume
Boileau et. d'Itier Launon (XXX, CCCCXL). Cette raison n'est
peut-être pas suffisante pour attribuer avec certitude à Bernard
le Cellérier plutôt qu'à Bernard -Morel l'acte où apparaît ce
même Guillaume.

XIV. L'acte est daté de 1143. Il s'agit par suite certainement
de Guillaume Boileau. — XXX, XXXV, XXXVI, XXXIX, LIG,
CCCCXXXI. Le sous-prieur Hélie est témoin dans tous ces
actes. Or Hélie n'a été sous-prieur ni avec Guillaume Itier,
ni avec Guillaume de 1Merpins. Le prieur Guillaume qu'ils
citent est donc Guillaume Boileau. — XLIII, XLIV, XLVII,
CLXXXIV. Bernard le Cellérier, qui fut prieur avant Guillaume
de Merpins, n'est qu'un simple moine à l'époque où sont écrits
ces actes. Le prieur G•iillaume, à qui il se trouve alors soumis,
ne peut donc être que Guillaunie Boileau. — LXXXVIII,
CCCCXXI. Un des témoins de chacun de ces deux actes est
Guillaume Foucher qui apparaît déjà du temps du prieur
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Pons. Parmi les autres témoins on ne trouve aucun de ceux
de Guillaume de Merpins dont l'un ou l'autre apparaît toujours
dans les actes de la période de ce dernier prieur. Le Guillaume
des n°• LXXXVIII et CCCCXX'I se confond donc, selon nous.
avec Guillaume Boileau.. — CCCLV. On peut tenir, pour cet
acte, le mente raisonnement que pour les précédents. En outre,
un de ses témoins, Giraud Gislamond, se retrouve ailleurs
comme témoin de Guillaume Boileau (XLIII) — DXXVII.
Adémar Oury, témoin de cet acte, l'est aussi du n° CCCCLiI
que nous avons déjà attribué à Guillaume Boileau.-

En définitive, l'ordre de succession des prieurs et sous-prieurs
s'établit ainsi .

PRIEUR. - Giraud, Hugues (1083-1106), Guy, Guillaume
Itier (1109-1120, Pons (1117-1125), Durand (1127-1140), Ber-
nard Morel (1127-1140), Pierre de Charmant, Eudes, Lambert,
Foulques, Adémar (1141-1166), Guillaume Boileau (1143), Ber-
nard le Cellérier, Olivier, hier Launon, Raoul, Guillaume de
Merpins (1165-1187), Bernard Jacob (1190), G_ de Gresse.

Sous-PmEuns. — Hélie, Renoul Icier, Itier Seguin.
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LES ORIGINES BORDELAISES

DE BARBEZIEUX

On ne saurait mieux expliquer qu'Elle Vinet le besoin
inné éprouvé par chacun, non seulement de se figurer l'aspect
des lieux dont il entend parler, mais aussi de connaître leur
histoire et leurs origines. « Ainsi que l'homme, dit-il, est natu-
rellement désireus de savoir, et ne voit chose qu'il ne veuille
quand et quand cognoistre, et ne s'en enquiere s'il trouve à
qui s'adroisser. Je pense qu'il n'i a personne qui voie ville,
ni bourgade, ou qui en oie seulement parler, à qui ne viene
soudain envie de savoir de son assiette, de sa grandeur, de
son antiquité, et telles autres choses qui apartiennent à la
cognoissance des lieus » (1).

Cette curiosité, Vinet s'excuse, en quelque sorte, de la satis-
faire quand i7 s'agit de Barbezieux. « En discourant de toute
une grande province, [la Saintonge], je croi qu'il me sera bien
loisible de m'arrester un peu en une petite partie, et dire
aussi quelque chose des plus vieux temps du lieu d'icelle, où
j'ai pains ma naissance » (2). II ne trouvait, en effet, que bien
peu de choses à dire. « Le lieu ne vaut pas plus que Lion ou
Paris, et n'est possible d'en dire beaucoup de grand's choses,
ni trop antienes » (3).

Cependant, à Barbezieux, aussi bien qu'ailleurs, Vinet avait
suivi une excellente méthode.

« Voulant rechercher son antiquité » il « regarda par tout
s'il n'y avoit point quelque pierre qui parlât » à son sujet (4). Il
ne put même découvrir « aucunes certaines enseignes » des
« muralhes » (5) de son enceinte primitive, et signale seulement

(I) L. c., p. 205.
(2) Id., ibid., p. 226.
(3) L. e., p. 227.
(4t) L. c., p. 205.
(5) L. c., p. V.S.
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des « doues » fort largos et profondes, faites en un roc tendre
qui se trouve là, à trois ou quatre pieds » sous la « grosse et
grasse terre noire » (1).

Depuis lors des monnaies gauloises auraient été trouvées
sur l'emplacement de Barbezieux (2). Mais la chose nous parait
loin d'être certaine et, y aurait-il eu un établissement celte en
ce lieu, qu'il ne dut jamais prendre d'importance. En effet,
pas une inscription, pas une pierre sculptée, pas une poterie
n'est venue attester l'existence de la ville romaine qui aurait
donné son nom à Barbezieux (3). Sur les origines de la. ville
les monuments sont donc demeurés muets comme ils l'étaient
du temps de Vinet.

Il n'en est pas de même en ce qui concerne « les vieux li-
vres, antienes pancartes et mémoires » (4). « Si ne nie souvient,
avoue Vinet, avoir rien oui dire ni leu [de Barbezieux] en au-
cun lieu » (5). Aujourd'hui, à défaut de monuments, les
documents que publie la Société des Archives historiques de
la Saintonge fournissent des matériaux pour son histoire ; ils
permettent même de remonter à ses origines.

Le cartulaire de Notre-Dame nous laisse entrevoir, au moins
dans ses grandes lignes, la condition des classes rurales dans
les paroisses qui constituèrent la châtellenie de Barbezieux.
Les paysans des domaines seigneuriaux, aussi bien que ceux
des domaines du prieuré, les hommes ou rustici devaient, pour
la plupart, aux XI° et XII° siècles, la quête et le service, ques-

tam et &ervilium;.

La quête et le service, c'est la façon dont, en Bordelais, on
désignait la taille et la corvée. Mais on ne trouve la taille et
la corvée habituellement usitées, avec cette appellation de quête
et de service, et à cette époque des XI°-XII° siècles, ni en An-

(I) L. c., p. 228.
(2) Dictionnaire des antiquités gauloises.

(3) M. Chauvet, président de la Société archéologique de la Charente,

qui a relevé minutieusement toutes les trouvailles préhistoriques ou
gallo-romaines faites sur un point quelconque du département, ne pos-
sède aucune note sur Barbezieux et ses environs.

(4) Elie Vinet, I. c., p. 206.
(5) Id. ibid., p. 230.
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goumois (1), ni du côté de Saintes (2), ni même dans les envi-
rons de Baigne (3). Comme Baigne se trouve sur le chemin de
Barbezieux à Bordeaux on doit dès lors se demander si la quête
et le service n'ont pas été importés directement du Bordelais et
par les Bordelais dans la région de Barbezieux.

De fait, nous savons que, au milieu du XI° siècle, les seigneurs
de Barbezieux avouaient, dans les termes les plus explicites, des
liens étroits de sujétion vis-à-vis de Saint-Seurin et des arche-
vêques de Bordeaux. Saint-Seurin, en effet, dépendit intime-
ment, pendant longtemps, de l'archevêque de Bordeaux, et
peut-être était-il simplement, à l'origine, un collège de cha-
noines directement soumis à l'archevêque (4).

Voici les termes mêmes d'une notice de 1060 :

Sicuti ex antique tempore, exigente ratione, constitutum est, quicum-
que Birbidelensis principatus fruetum sortitur, de Sancto Severino et
archiepiscopo se principatum prenotatum habere non ignorare debet.
Heiterius itaque, plurimorum vestigia predecessorum sequens, hune
ipsum honorem se tenere fatetur, sicut premisimus. Cujus étiam pater
Aldoinus, cum in territorio Birbidelensi unam ecclesiam fundare vellet,
archiepiscopum advocavit Godefridum ut fundamento ponendo inte-
resset et, eodem disponente, ecciesia Seret (5).

C'est là une charte rédigée au chapitre de Saint-Seurin :
elle est confirmée par cette autre, qui porte la souscription du
même Itier.

Ego miles Iterius Virvicensis, patris functi in honorem, Dei gratia
et vulgi favore, succedens, paternis rebus compositis, prout decuerat,
ecelesiam, Sancti Severini Burdegalensis terra, jure paterno construc-
tam, repperii. Qua, dum percomtarer utrum mei pareret an Seve-
rini imperio, veluti castellum ejusque appendicia... (6'.

Cartulaire de l églisedAngoulême, publié par M. l'abbé Nanglard.
Extrait du Bulletin de la Société archéologique et historique de la Cha rente.

(2) Cartulaires inédits de la Saintonge, publiés par l'abbé Grasilier.
Niort, Clouzot, 1872 ; deux in-4°.

(3) Cartulaire de l'abbaye de Saint-Fticane de Baigne. publié par M.
l'abbé Cholet_ Angoulême, 1867; in-4°.

(4) Cartulaire de l'église collégiale Saint-Seurin de Bordeaux publié
avec une introduction et des tables par Jean-Auguste Brutails, archi-
viste de la Gironde. Bordeaux, Gounouilhou, 1897, pp. XXII, XXIV. —
H en était de même pour Saint-Cybard vis-à-vis de l'évêque d'Angou-
lême, et pour bien d'autres églises.

(5) Cartulaire de Saint-Seurin, 1. c., p. 13.
(6) Id., ibid., p. 14.
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Ainsi Notre-Dame, aujourd'hui église paroissiale de Saint-
Mathias, était bâtie sur la terre de Saint-Seurin de Bordeaux,
n'avait pu s'élever qu' avee l'autorisation expresse de l'arche-
vêque de Bordeaux ; le château et ses dépendances relevaient
directement de Saint-Seurin. D'ailleurs, c'est de toute antiquité
que les seigneurs de Barbezieux tenaient leur honneur, leur
principauté, de Saint-Seurin et de l'archevêque de Bordeaux.

Si la terre de Barbezieux était « la terre de Saint-Seurin »,
ne faut-il pas en conclure que Saint-Séverin, première paroisse
de Barbezieux, anciennement Sanctus Severinus, comme Saint-
Seurin, porte ce nom parce qu'elle fut une fondation de Saint-
Seurin ?

Dans les hauts siècles du moyen âge, en effet, quand un cha-
pitre on un monastère fondait au loin une paroisse ou un
prieuré, il mettait le plus souvent la nouvelle église sous le
vocable du saint dont il possédait les reliques et qui lui donnait
son nom. C'était un excellent mo yen d'accroître la renommée du
saint et d'attirer les pèlerins à son tombeau, surtout si l'église
était construite auprès d'une voie fréquentée. L'abbaye de
Saint-Cybard d'Angoulême et divers de ses prieurés peuvent
être donnés comme exemple de cet usage ou, si l'on veut, de
cette tactique.

Et qu'on ne vienne pas dire que Saint-Ymas était plus ancien
que Saint-Séverin. Avant de constituer une paroisse, Saint-
Ymas demeura longtemps simple chapelle du château. C'était
donc une dépendance étroite du château : le castrttm n'était pas
venu s'édifier auprès de l'église de Saint-Ymas, mais la chapelle
de Saint-Ymas fut construite par le seigneur du château, à
l'intérieur de l'enceinte, pour son usage ; son chapelain lui
servit de secrétaire, usa de son sceau (1).

Nous soupçonnons saint Ymas de n'avoir jamais existé. Il
semble bien, en tout cas, qu'on ne le trouve dans aucune liste
de saints. Laissons encore une fois la parole à Vinet (2). « L'au-
tre église parrochiale de Barbezieus est enfermée dedans le chas-
teati et maison du seigneur de la chastelenie ; et pour ce l'ap-
pelle-t-on l'église du chasteau. Là oit l'on dit estre les os d'uni
saint qu'ils nomment communément saint Imas, et les livres de
l'église, Eumachius, si bien me souvient. Lequel nom combien
qu'il signifie bon champion et vaillant combattant, toutes fois
ils mettent ce saint au nombre, non des martirs, mais des

(t) Cf. ci-dessus, p. 48-49.
(2) Elie Vinet, t. c., p. 229.
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confesseurs. Duquel me comptoint, en - ma première eschole,
mes petits compagnons de la parroisse, comment on l'avoit
trouvé prés de Barbezieus, et amené en ladite église ; et coin-
ment certain couple d'aigles lui venoint jadis arrenteler et
baller son église tous les ans, la vigile de sa (este, second
jour de janvier. »

Vinet laisse finement entendre son incrédulité. Eumachius

est un composé de noms communs grecs que n'a pas modifiés
le langage parlé. Ils ont une signification contraire à celle des
vertus pour lesquelles on canonise le saint. L'invention de son
corps se serait faite dans les environs du château. On ne sait rien
de sa vie ; à peine une légende se rattache-t-elle à son nom.
Autant de raisons de se demander, jusqu'à preuve du con-
traire, s'il s'agissait bien, en réalité, de reliques authentiques.
A ces raisons viennent s'en ajouter pour nous une autre ; l'in-
vention fut faite postérieurement à la construction du castrum,

à une époque relativement récente, alors que le seigneur
éprouvait le besoin d'adjoindre un édifice religieux à sa
demeure.

Saint-Séverin fut donc, sans nul doute, la première paroisse
de Barbezieux ; sa fondation doit être attribuée à Saint-
Seurin.

D'ailleurs si, de toute antiquité, les seigneurs de Barbezieux
tenaient leur principauté de Saint-Seurin et de l'archevêque de
Bordeaux, ne faut-il pas en conclure que le château de Barbe-
zieux et ses dépendances furent d'abord une concession tem-
poraire de Saint-Seurin et de l'archevêque de Bordeaux, un
bénéfice devenu héréditaire dans la maison des Audouin et des
hier de Barbezieux ?

On a vu comment se perpétua le souvenir de la dépendance
de Notre-Daine vis-à-vis de Saint-Seurin. Tous les ans, le
prieur de Barbezieux faisait remettre au chapitre de Bordeaux,
le jour de la fête de son saint patron, cinq sous de vieille
monnaie poitevine. Le prieur ne les prélevait pas sur sa recette
ordinaire. C'était le chapelain de Saint-Séverin qui devait les
lui remettre, huit ou quinze jours avant la fête du saint, pour
qu'on eût le temps de les faire parvenir à Bordeaux (XXVII).
Le choix du chapelain de Saint-Seurin était dû, croyons-nous,
à l'union étroite qui existait à l'origine entre le chapitre bor-
delais et la première paroisse de Barbezieux.

Notre-Dame ne se borna pas à payer un cens à Saint-Seurin,
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mais garda avec le chapitre, du moins durant un siècle, des
relations assez suivies. L'architecture nous en fournit le témoi-
gnage. M. Brutails, en effet, a signalé l'identité du plan de
l'église romane du prieuré de Barbezieux avec celui de Saint-
Seurin, et en même temps l'extrême rareté de ce plan. Il ne
connaît, dans toute la région du sud-ouest, qu'une église qui
ait un parti analogue à celui de Saint-Seurin et de Saint-Séve-
rin : elle est fort éloignée de la Saintonge (1).

De même que Notre-Daine de Barbezieux demeura tributaire
de Saint-Seurin, de même les seigneurs de Barbezieux ne ces-
sèrent, jusqu'au XVIII' siècle, de se reconnaître vassaux des
archevêques de Bordeaux.

Nous possédons l'aveu d'hier IV à Bertrand de Got, du 27
août 1302, et l'hommage d'Henri à Hélie de Salignac, du 15
août 1363. Ils reconnaissent tenir en fief de l'archevêque de
Bordeaux, comme représentant l'église de Bordeaux, « le châ-
teau, leur ville et leur châtellenie de Barbezieux, et tous les
droits de propriété, de domaine haut et bas qu'ils y possèdent,
à l'exception seulement de la maison qu'ils habitent dans le
château » (XXVIII* et XLIV`). On le voit, encore au XIV'
siècle, tout ce qui faisait leur force et leur richesse, les Barbe-
zieux reconnaissaient le devoir aux archevêques de Bordeaux.

Les actes nomment domnus Audoinus Capilalis le fondateur
de Notre-Dame de Barbezieux, le second connu des Barbezieux.
Ce titre ou ce surnom de Captal rappelle, lui aussi, le Borde-
lais. Pour désigner un chevalier chef, un domnus, on ne le
trouve guère employé que là. Quelle pouvait être sa signifi-
cation première ?

A côté des domnus Audoinus, domnus Iterius, on voit cité
à d̀iverses reprises, dans le cartulaire, Bernard Vigier, Ri-
gaud Vigier, qui .:lisposent, conjointement avec le captal ou
ses descendants, des dîmes et des foires, qui sembleraient avoir
été les premiers personnages du castrum après eux (2).

A n'en pas douter Vigier, avant de devenir nom de famille,
fut d'abord un titre donné en raison de fonctions déléguées par
une autorité supérieure. De ce fait que les Vigier de Barbezieux
apparaissent, dans certaines circonstances, comme partageant

(1) A. Brutails, Barbezieux et Saint-Seurin de Bordeaux, dans la
Revue historique de Bordeaux, mars-avril 1910, p. 73.

(2) Cf. la table onomastique.
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Ies privilèges du capitales et de ses desec rdanis, comme jouis-
sant, semble-t-il, de leur part, d'une considération spécials,
nous serions volontiers tentés de conclure que les premiers
viviers ou viguiers de Barbezieux n'avaient pas été institués
par le captal ou ses ancêtres, mais qu'ils avaient été désignés
pour remplir, conjointement avec eux, chacun dans des limites
impossibles aujourd'hui à déterminer, des fonctions militaires,
judiciaires et administratives, au nom de l'archevêque de Bor-
deaux.

II convient de rappeler, à ce propos, une communication ré-
cente de M. Pirenne à l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres (1). « Les ministeriales, explique le professeur à l'Uni-
versité de Gand, étaient une classe d'officiers domestiques atta-
chés à la cour roi-ale ou à la maison des grands feudataires qui
a existé en France, comme aux Pays-Bas et en Allemagne :
les princes étaient entourés de milites, chevaliers, et de ser-
vientes. Ces derniers, chargés des offices domestiques du do-
maine et de la personne du maitre, étaient, à l'origine, choisis
parmi les serfs.qui dépendaient de lui. Une mense spéciale étant
affectée à chacun de ces offices, leur possession héréditaire par
des familles de souche servile s'absorba peu à peu dans la
noblesse des fiefs militaires et terriens. n

Le captal et le viguier de Barbezieux n'auraient-ils pas
compté, primitivement, parmi les ministeriales de l'archevêque
de Bordeaux ? D'ailleurs nous trouvons dans Ducange cette
définition des capitales hommes : « Oui debent censura de
capite, quo nomine plerumque intelliguntur qui olim manu-
missi fuerant non plenaria, sed condifionali manumissione, sub
condition operarum, servitii, aut census aunui. n Est-il témé-
raire de supposer qu'à l'origine le captal a pu être un ministe-
rialis capitales homo ?

Si cette hypothèse correspondait à une réalité le passage
suivant de la notice de Saint-Seurin prendrait une valeur spé-
ciale : « Sicuti, ex antiquo tempore, exigente ratione, constitu-
turn est, quicumque Birdidelenuis principatum frustum sortitur,
de Sancto Severin et archiepiscopo se principatum prenotatum
habore non ignorare debet » (2).

(1) Séance du février 1911. Compte rendu du Journal des Débats.
(2) CI. ci-dessus, p. LIX.
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En résumé, la condition des paysans de la principauté de
Barbezieux aux Xle-XII° siècles est analogue, non pas à la
condition des paysans des régions immédiatement voisines, mais
à la condition des paysans du Bordelais ; la paroisse la plus
ancienne de Barbezieux porte le même nom que l'église Saint-
Seurin de Bordeaux ; les seigneurs de Barbezieux reconnais-
sent que des actes écrits et la tradition établissent qu'ils doivent
ce qu'ils possèdent à l'archevêque de Bordeaux et à l'église de
Saint-Seurin ; le titre ou le surnom porté par le second connu
des seigneurs de Barbezieux est inusité dans l'Angoumois et dans
la Saintonge, habituel dans le Bordelais. Tout cela s'explique
si l'archevêque et l'église Saint-Seurin de Bordeaux ont établi,
sur la motte où s'élève aujourd'hui l'hôpital de Barbezieux, un
château, un castrum, comme poste de première ligne destiné à
surveiller la vallée du Né et, indirectement, une partie de la
vallée de la Charente ; s'ils ont préposé à la garde et à la
défense de ce château des hommes de leur entourage ; s'ils
ont fondé, près de ce château, une paroisse dont les habitants
ont suivi les coutumes usitées au pays des fondateurs.

Rien ne s'oppose à cette explication. De nouvelles explications
nous paraissent même la confirmer.

L'établissement presque simultané d'un castrum et d'une pa-
roisse près de ce castrum. se comprend d'autant mieux si la
région où s'élèvent le castrum et l'église paroissiale est dépeu-
plée. Or il semble bien que le château de Barbezieux fut élevé
au milieu d'une région peu habitée.

Les noms des paroisses qui entourent Barbezieux suffisent
peut-être, à eux seuls, pour montrer leur origine relativement
récente. Il était, en effet, très rare que l'érection d'une paroisse
dans une localité gallo-romaine importante fit perdre à cette
localité son nom ancien. Or, comment s'appellent les paroisses
de la châtellenie de Barbezieux, telle qu'elle se trouvait consti-
tuée au XV° siècle, qui doit représenter une circonscription judi•
ciaire du castrum beaucoup plus ancienne ? Baronnie et chas- -
telenie la plus belle et riche de la Saintonge », dit Vinet, elle "
possède « vint et cinq paroisses appelées le Chasteau, Saint-
Mathias, Saint-Seurin, Sales, Ghalignac, Passirac, Guisengard,
Boiresse, Marton, (Molles, Condéon, Rignac, Montchaude,
Saint-Hilaire, Sandeville, Ovignac, Saint-Méard, Saint-Paul,
Saint-Bonnet, Vignoles » (1).

(I) Elie Vinet, t. c., p. 228.
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De ces 25 paroisses défalquons celles du prieuré ou de
Saint-Mathias, du château ou de Saint Ymas, de Saint-Seurin,
qui ne sont pas en cause. Il en demeure 22 sur lesquelles 10
sont très éloignées de Barbezieux : Chalignac, Brie, Berneuil,
tihillac, Passirac, G-uizengeard, Boresse, Martron, Orioles,
Condéon. Parmi elles plusieurs doivent n'avoir pas été compri-
ses dans l' « honneur » du caslrum primitif, mais y être entrées
par suite d'alliances des Barbezieux.

Reignac se rapproche un peu plus du centre de la châtelle-
nie, mais n'en demeure pas moins encore à une assez grande
distance.

Les quatre paroisses de l'ancienne châtellenie ayant un nom
sans doute ancien demeurent donc, en définitive : Vignac,
aujourd'hui simple hameau, au nord de la commune de Barbe-
zieux; Vignolles, à plus de cinq kilomètres à vol d'oiseau au
nord-est de Barbezieux ; Salles, à trois kilomètres au sud-est ;
Montehaude, à quatre kilomètres et demi au sud-ouest. A quatre
kilomètres au nord-ouest, mais en dehors du territoire de la
châtellenie, Barret a conservé le nom qui fut incontestablement
celui d'une localité gallo-romaine.

Mais Sainte-Aulaye, la Chapelle, Saint-Hilaire, Xandeville
(Sanaa Dei cilla), Saint-Médard, Saint-Paul, Saint-Bonnet, la
Madeleine, tous centres de paroisses groupées autour et proche
de Barbezieux, sont des noms chrétiens. Or, nous le répétons,
il était très rare que l'érection d'une paroisse dans une localité
gallo-romaine importante fit perdre à cette localité son nom an-
rien. Les paroisses que nous venons de citer ne doivent donc
pas être considérées comme érigées au centre d'une aggloméra-
tion ancienne importante, ayant déjà un nom, mais comme
des paroisses érigées au moment où se constituait le village
auquel elles donnaient le nom de leur saint patron, ou au mo-
ment où ce village prenait quelque extension,

Nous savons, d'ailleurs, par le cartulaire, que la Madeleine
fut érigée en paroisse du temps du prieur Hugues.

Saint Bonnet, référendaire du Roi, patrice en Provence, évê-
que d'Auvergne, mourut à Lyon après 700 (1). I1 paraît vrai-
semblable que son culte fut introduit en Saintonge par un Bar-
bezieux au retour d'un pèlerinage dans le sud-est : on ne trouve

(I) Georges de Manteyer, La Provence du premier au douzième siècle.
Paris, Picard, 1908, pp. 47-48.
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pas, en effet, de localité portant le nom de Saint-Bonnet dans
toute la. région de l'ouest, en dehors de la paroisse voisine de
Barbezieux.

Quoi qu'il en soit, jusqu'à preuve du contraire, les agglo-
mérations qui constituèrent les chefs-lieux de la plupart des
paroisses environnant Barbezieux doivent donc être considé-
rées comme postérieures à l'époque gallo-romaine. En outre,
sauf de rares exceptions, les noms des lieux-dits de ces parois-
ses ne semblent pas remonter au delà d'une époque relativement
récente. Nous ne parlons pas, bien entendu, des noms actuels,
mais de ceux que donne le cartulaire. Beaucoup ne sont autres
que les noms mêmes des raslici, ce qui semble bien indiquer,
sinon une fondation, au moins une réoccupation, une remise
en valeur.

D'ailleurs on n'a découvert, jusqu'à présent, aucune trace
d'établissement gallo-romain ou barbare au chef-lieu des parois-
ses qui entourent Barbezieux, ni même, croyons-nous, sur leur
territoire, ce qui confirme et précise à la fois les conclusions
basées sur la toponymie (1).

Encore après la fondation du prieuré il existait des landes.
des terres incultes que les moines défrichèrent, où ils installè-
rent des cultivateurs, des « rustiques », des « mansionaires ».
Bien plus, les paysans de la région ne devaient pas seulement
la quête et le service, la taille et la corvée, dont nous avons
parlé plus haut ; très nombreux étaient ceux qui donnaient, en
outre, le quart des produits de leur terre, et la redevance du
quart des fruits nous semble ne pas s'être maintenue, au
moyen âge, sauf exceptionnellement, dans les terres depuis
longtemps en valeur (2).

Ainsi les défrichements des clunisiens du prieuré de Notre-
Dame aux XIe et XIIe siècles dans plusieurs paroisses voisines
de Barbezieux ; les redevances payées par les rustiques, les
paysans de ces paroisses ; les noms des hameaux et des chefs-
lieux de ces paroisses ; un manque pour ainsi dire absolu de
traces gallo-romaines et barbares sur les lieux oit elles s'élè-
vent, permettent de supposer que cette région était peu peuplée,
sinon presque inhabitée, à l'époque gallo-romaine et franque ;

(i) Cf. ci-dessous, p. LVIII, note 3_
(2) Les terres mises en vigne paient ie quart et aussi celles incultes

mises en culture. Ducange, au mot quarius,
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qu'elle ne fut mise en culture qu'à une époque relativement
récente.

11-n'est pas jusqu'au nom de Barbezieux qui ne rappelle le
Bordelais. N'est-il pas frappant, en effet, de constater qu'on
commit seulement, au témoignage du Dictionnaire des postes,
trois localités du nom de Barbezieux : l'une en Meurthe-et-Mo-
selle, l'autre toute proche de Bordeaux, et la sous-préfecture de
la Charente. Sans doute des émigrations nombreuses ont eu
lieu, au XV' siècle, de Barbezieux en Saintonge, ravagé par la
guerre, dans le Bordelais, et il est difficile de dire lequel, de
ce Barbezieux, ou de celui proche Bordeaux, est antérieur à
l'autre. Le fait ne nous en a pas moins paru digne d'être noté.

Nous avons essayé d'établir que l'archevêque de Bordeaux et
l'église Saint-Seurin de cette ville furent les fondateurs du
château et de la paroisse Saint-Séverin de Barbezieux ; de mon-
trer que, très probablement, ils établirent ce château. et cette
paroisse dans une région peu habitée. Mais à quelle époque se
firent ces fondations ?

Elles ne doivent pas être antérieures à l'extrême fin du IX°
siècle ; ne remontent même pas, selon toute vraisemblance,
au delà du 1° siècle. Antérieurement l'archevêque et l'église de
Bordeaux n'eussent pas été assez forts pour imposer leur auto-
rité dans une région aussi éloignée. Ils durent, croyons-nous,
tenter cette aventure, seulement après plusieurs années d'anar-
chie, alors que les invasions normandes devinrent moins redou-
tables. C'est ce qui expliquerait comment le souvenir de cette
fondation était demeuré encore si vivant dans la seconde moitié
du XI° siècle (1).

Comme le seigneur de Barbezieux, le seigneur, le « bars n
de Chalais rendait hommage lige et prêtait serment de fidélité
à l'archevêque de Bordeaux pour le château et la ville de
Chalais, avec leurs dépendances, à la seule exception du
a bartelh » du château (?)_ Dans cet hommage étaient compris le
château de Magezir et la terre de Montboyer (3), jadis tenus en

(1) Cf. ci-dessus, p. LIX.
(2) Inventaire sommaire des Archives départementales de la Gironde,

G. 133.

(3) Id., G. 108.
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parage avec le seigneur de Chalais. En le rappelant, nous ne

voulons pas dire que Chalais fut, comme Barbezieux, une fon-
dation de l'église de Bordeaux. La chose est possible ; mais les
raisons qui transformeraient le possible en quasi certitude n'ap-
paraissent pas aussi clairement que pour Barbezieux. Il n'en
reste pas moins que Chalais et Magezir se trouvaient, dès le
haut moyen âge, en dépendance étroite de l'archevêque de Bor-
deaux, faisaient sans doute anciennement partie de son do-
maine. Barbezieux fut donc seulement l'un des points de
l'influence de l'église de Bordeaux en Saintonge. II sera inté-
ressant, un jour, si les documents le permettent, d'étudier les
origines, la portée et les limites de cette influence.

Les origines de Barbezieux paraîtront, peut-étre, à certains,
insuffisamment anciennes. « Il se trouve des gens, dit Vinet, à
qui il semble, quand ils ne sçavent rien des fondateurs ni des
premiers ans des villes, qu'il leur est loisible et fort beau d'en
songer, metre par eseript, et publier toutes telles manteries
dont ilz se peuvent adviser : moqueurs, et qui par fausses
allégations, par faus tesmoignages, et soles raisons, trompent
les simples gens le plus habilement qu'ils peuvent... (1) ; quelz
enguillemineurs je démens volentiers si j'ai de quoi » (2).

N'ayant pas affaire â de « simples gens », ne voulant pas
être compté au nombre des « enguillenineurs », nous nous
sommes efforcés de « retirer » de lieux divers « tout le plus
vieil temps »  de Barbezieux. « Celui qui en saura plus, et

miens, ne le cetera, s'il lui plaist » (3).

(1) Elie Vinet, 1. c., p. 205.
(2) L. c., p. 206.
(3) Id., ibid., p. 232.
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LES PREMIERS SEIGNEURS

DE BARBEZIEUX

Nous avons puisé pour former le Recueil de chartes sur les
premiers seigneurs de Barbezieux a de multiples sources. Le
cartulaire de Baigne, celui de Saint-Seurin déjà publiés four-
nissent presque seuls, avec le cartulaire de Notre-Dame, des
renseignements sur les Barbezieux du XI° siècle. Les Barbezieux
du XII° siècle ne sont, pour ainsi dire, pas mentionnés, à' notre
connaissance, en dehors du cartulaire de Notre-Dame. A partir
du XIII° siècle on trouvera, dans le Recueil, des documents des
Archives Nationales, de la Bibliothèque Nationale, du British
Museum, du fonds de l'archevêché de Bordeaux aux archives
de la Gironde, du fonds de Barbezieux aux archives de la
Charente. Mais ses pièces les plus nombreuses et, sans contre-
dit, les plus importantes, proviennent des archives du château
de Chalais.

Ces archives nous ont été très libéralement ouvertes par Mon-
sieur le prince d•'Aremberg. Nous le prions d'agréer ici l'expres-
sion de toute notre respectueuse reconnaissance, en notre
nom personnel, au nom du pays dont il sert l'histoire. Le char-
trier de Chalais est, nous croyons pouvoir l'affirmer, le plus
riche des chartriers seigneuriaux de l'Angoumois et de la Sain-
longe. Il contient, sur Barbezieux, une foule de pièces des XIII°,
XIVe et XV' siècles. Nous ne pouvions relever toutes celles qui
ont trait, soit aux familles chevaleresques, vassales et voisines
de celle de Barbezieux, soit aux intérêts privés des bourgeois
et des paysans de la seigneurie : elles constitueraient, à elles
seules, un important cartulaire. Nous avons seulement re-
cherché, et nous publions ici les chartes intéressant directement
la famille de Barbezieux, les aveux qui lui ont été rendus. L'in-
fatigable bonne grâce de M. Hilaire Lafitte, dépositaire du
chartrier, membre de la Société archéologique de la Charente,
sa connaissance approfondie de l'histoire des Talleyrand- et de
leurs archives nous a singulièrement facilité notre travail : nous
lui adressons un cordial merci.
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Comment le trésor des chartes de Barbezieux se trouve-t-il
en partie aux archives de la Charente, en partie au château de
Chalais ? C'est la un fait dont nous n'avons pu trouver que
d'insuffisantes explications.

On pourra, on devra compléter notre recueil. Tel quel, il
nous parait mériter d'être publié. Il suffit, en effet, pour établir
les principaux traits de l'origine, du développement et de la
décadence d'une famille moins ancienne et moins puissante
que les familles palatines et comtales, mais très supérieure à
celles des simples chevaliers, qui sut profiter, à l'époque de la
féodalité, de sa situation prépondérante sur la frontière de trois
provinces, et demeura, pendant plus de trois siècles, à la tête
de la même seigneurie.

I

GENEALOGIE ET NOTES BIOGRAPHIOUES.

La généalogie des Barbezieux était assez délicate à établir.
Depuis les plus anciens connus, ils ont, en effet, tout au moins
dans la branche aînée, porté seulement trois noms (exception
faite pour Henry) : Audouin, Itier et Vivien. De plus, il n'y
eut pas de seigneur de Barbezieux du nom de Vivien avant 1252.
Nous espérons avoir résolu les difficultés soulevées par ces
homonymies répétées.

Elles se produisent suivant une règle qui ressort très évidem-
ment des textes (1). Le fils aîné recevait le nom de l'aieul ; le
fils cadet celui du père. Les deux noms furent d'abord Audouin
et hier_ Le nom de Vivien entra dans la famille dès le com
mencement du XII5 siècle ; mais il ne fut pas porté par un
seigneur de Barbezieux, nous le répétons, avant le milieu du
IXIIIe siècle.

Quand done deux Audouin se succèdent d'une génération à

(i) Il importe cependant de remarquer que plusieurs de ces textes
sont des résumés de notices; qu'il peut se faire, par conséquent, que
la filiation donnée dans ces résumés soit le résultat d'une interpréta-
tion de l'auteur du résumé_ Mais, en bonne critique, on doit, croyons-
nous, admettre les dires des-textes que nous possédons jusqu'à ce que
soit administrée la preuve de leur fausseté.
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l'autre c'est que le fils aîné, du nom d'hier, a disparu. avant
son père. Peut-être ne faut-il pas chercher d'autre raison à la
première apparition d'un Vivien comme seigneur de Barbezieux.
Ses deux frères aînés, Audouin et Itier, étant morts, il leur
aurait succédé. Vivien aurait d'ailleurs substitué, dans sa de-
cendance, son nom propre à celui d'Audouin.

Le nom du fondateur de la race devait cependant étre repris,
encore mie fois, à la fin du XIVsiècle, par son dernier repré-
sentant.

La généalogie qui suit comprend seize seigneurs de Barbe-
zieux. M. Carrais n'en avait cité que neuf pour la mime période.

Arman-ni I_

Le - premier connu des seigneurs de Barbezieux est un Hi&

duinus. Nous l'appelons Audouin (Atduinus), parce que son
fils, quelquefois désigné sous le nom d'Hilduin, l'est le plus
souvent sous celui d'Audouin, et que cette dernière forme a
prévalu chez leurs descendants.

D y a des raisons de croire que cet Audouin était parfois
désigné avec le qualificatif de condor qui indiquerait son ori-
gine gasconne en même temps qu'une noble extraction (1).

Audonin eut, vraisemblablement., au moins deux fils. Un seul
nous est connu : Audouin II, qui suit.

Audouin eut aussi une fille. Alsende. Du consentement de ses
fils elle fit un don important à Baigne, demandant aux moines,
en échange, de toujours tenir un logement à sa disposition,
dans leur abba ye (IP).

Ati-nounx II.

Il porte dans les actes le titre de captal, cn_riialis, et aussi
celui de seigneur du château, « domnus castri », qui sera seul
conservé par ses descendants. On lui donna, en outre, un sur-
nom. le Gros (XV). Il le devait soit à sa forte carrure, soit à

sa grande teille, soit encore à sa valeur morale (2) qui accrut
grandement la notoriété et la puissance des seigneurs de Bar-
bezieux.

(1) Cartulaire de Baigne, CCXXXVIII.
(2) Cf. Ducange, grossus.
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On sait déjà comment il fonda le monastère de Notre-Dame,
avec l'autorisation de l'archevêque de Bordeaux (1). Nombreux
furent les dons par lesquels, avec son fils Itier, il dota le mo-
nastère : l'autel de Saint-Séverin, avec le cimetière et la terre
de l'autel ; la chapelle de Saint-Ymas, avec toutes ses dépen-
danced ; la franchise du cimetière de Notre-Dame ; les coutumes
du bourg (II) (2).	 .

Les moines reçurent en outre du captal un vaste domaine
de plus de six sexterées où ils établirent leur grange ; un
autre domaine libre de Mute exaction, à Tournesou (II); la bor-
derie de Veillechèze, dans la paroisse de Chalignac (CCLVIII);
sans doute aussi le moulin du Pistoie, dans la même paroisse
(CCLX) (3) ; la lande de la Luzerne, paroisse de Condéon
(CCCLX).

Enfin Audouin établit cinq foires, le jour des quatre fêtes
de Notre-Dame et le jour de la Toussaint, pour, d'accord avec
Bernard Vigier, en abandonner le produit au monastère (III).

Audouin épousa Giberge, fille de Foulques, comte d'Angou-
lême (IV').

Il devait y avoir entre les deux époux une assez grande dif-
férence d'âge. Audouin mourut dans une vieillesse très avancée,
avant 1060 (I') ; Giberge vivait encore une dizaine d'années plus
tard (III').

On peut croire qu'elle contribua, dans une certaine mesure,
aux dernières décisions d'Audouin, vieux et affaibli (III) ; que
l'orgueil de sa race la poussa à faire suivre, par son mari,
l'exemple des puissants comtes, leurs voisins et alliés, et peut-
être doit-on chercher là la raison profonde de la fondation de
Notre-Dame, du pèlerinage d'Audouin à la Madeleine de Véze-
lay, de sa prise d'habit à Cluny, de sa donation de Notre-Dame
à 'Cluny.

Ouoi qu'il en soit, cette dame du château, domina castri; fut
une bienfaitrice active du monastère. Elle lui abandonna le
produit d'un four qu'elle avait construit (VII) ; elle lui laissa,
sans doute par testament, tout son akeu : un mas à Dirac (VI),

(I) Cf. ci-dessus, p. XVIII et s.
(2) Le cartulaire lui attribue aussi l'exemption de tout droit d'acqui-

sition et d'échange de fiefs (II) ; nous croyons que c'est une erreur, et
que cette exemption fut plutôt accordée par son petit-fils, Audouin III
(XVII).

(3) Peut-être cet acte doit-il s'appliquer à Audouin III.
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une borderie à Saint-Maigrin (VI, CCCCL XXXVIII), la bor-
derie de . Maupertuis en Reignac (VI, CCCXIV), six deniers de
rente sur la terre de Guillaume de « Montselve » ou Monteheuil,
même paroisse (VI, CCCCIX) ; un aleu à Epanassal ; un autre
à Saint-Bonnet (VI) ; elle lui fit don, en outre, de la moitié
d'une borderie à Bugonzae, appelée aussi Ardenne, dans la
paroisse de Touzac (DXXX), de 4 deniers de rente sur une
maison de Chalignac (CCXCVII), et, conjointement avec son
mari, de la horderie de Veillechèze, en Chalignac (CCLX).

De Giberge. Audouin eut au moins un fils, Itier, qui suit.

ITIER I.

Nous avons relaté, dans leurs détails, les démêlés du fils
d'Audouin et de Giberge avec le chapitre de Saint-Seurin. Il
ne lui suffit pas de restituer à Hugues de Cluny le prieuré
de Barbezieux ; après son père, après sa mère, il devint, lui
aussi, son bienfaiteur, et le cartulaire l'associe au captal quand
il énumère les fondations premières qui permirent au prieuré
de se constituer et de commencer à vivre (II). Il approuva et
confirma, par avance, toutes les aumônes que pourrait offrir sa
mère à Notre-Daine (VII) ; il lui offrit lui-même les coutumes
du bourg, la moitié' de tout son aleu, ce qu'il pouvait encore
posséder dans I'aleu de Veillechèze, la moitié d'une e jouée »
de vigne (V) ; après la mort de sa femme, Amélie, la dime des
agneaux, des pores et autres animaux ; après la mort de sa
mère, Giberge, toute l'église de Chalignaa (V).

Itier fut aussi un bienfaiteur de Baigne. Il approuva les
aumônes de sa tante Alsende à cette abbaye (1066-1083, II') ;
lui donna lui-même, par testament, son mas du Puy « d'Ao »
( ay . 1068, III'), et, conjointement avec Bernard Vigier, son
vassal, pour le repos de l'âme de ses parents, la terre de la
Garde-Rodard, en Condéon (IV'); il fut le principal témoin du don
de l'église de Condéon à l'abbaye (1075-1078) (1) ; des aumônes
de Guillaume de Chalignac (1075-1080) (2), d'Arnaud Ermefroi
dans la paroisse de Saint-Laurent de Neuvy (1075-1080) (3), du

(1) Cartulaire de Baigne, XVI.
(2) Idem, CCXXXI.
(3) idem, CCI.
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don de l'église de Bougneau, près de Pons (1075-1083) (1) ; il
assista à la consécration de l'église de Passirac que l'évêque
de Saintes remit le même jour à Baigne, et céda au profit de
cette église tous les droits qu'il pouvait avoir dans le mas de
Cabasse (10 7,Vl*) (2) ; il présida, avec Arnaud de Montausier,
le plaid oû les moines de Baigne et les héritiers d'Oury de
Chalignac se mirent d'accord sur l'aumene de celui-ci (VIP).

Bienfaiteur de Notre-Dame de Barbezieux et de l'abbaye de
Baigne, Itier le fut aussi de l'abbaye de Tenailles (3). Fonder
les abbayes, les protéger, les enrichir, n'était pas seulement
à cette époque, il faut s'en souvenir, une obligation de con-
science ; c'était aussi un des plus sûrs moyens d'accroître et
d'étendre son influence. Baigne et Tenailles, reconnaissantes
des aumônes des seigneurs de Barbezieux, devaient favoriser
l'extension de leur pouvoir au sud et à l'ouest.

De son union avec Amélie (V) hier eut au moins un fils,
Audouin, qui suit.

AUDOUIN III.

Audouin III vécut du temps des prieurs Hugues (III), Guil-
laume Itier (XI, XVII), et Durand (CCCCLXXV). Il succéda
donc à son père avant 1098, et ne mourut pas avant 1127.

Nous le voyons, après la mort de son père, confirmer sa do-
nation testamentaire à Baigne (III*). Pour le repos de l'âme
de ses parents . il exempta les moines de Baigne du droit de
péage sur ses terres (1083-1098, VIII`).

Avec le prieuré de son château il se montra tout d'abord
intéressé, eut de graves démêlés au sujet des foires du temps
du prieur Hugues (1083-1106, III), au sujet du four banal (III);
lui contesta les dons de Guillaume Constantin, de Guillaume
Béraud, de Foucher Giraud (VIII).

Mais il ne pouvait faire autrement que de reprendre, à un
moment donné, les traditions de sa famille. Vers la fin de sa
vie il reconnut ses torts et donna au monastère la dîme des
cimetières de son église est de celle de Saint-Séverin (IX), puis,
dans la main du prieur Guillaume It.ier, la dîme de la terre de

(I) Cartulaire de Baigne, LV.
(2) Idem, CCXII.
(3) Gallia, t. II, col. 1121, E.
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l'Orme Giraud (XI), sa part de dime à Tournesou, la terre du
Puy, celle de la Vallée Profonde, l'exemption des droits d'acqui-
sition et d'échange de fiefs (XVII).

Ses offrandes furent, en somme, peu considérables par rap-
port à celles de ses aïeux, tardives, et non entièrement désinté-
ressées. u Parce que les hommes ne rendent guère de service
s'ils n'y trouvent un avantage » le prieur hier remit une pre-
mière fois cinquante sous à Audouin (XI) (1). Une autre lois
les anciens du monastère, du consentement de Pons, abbé de
Cluny, établirent cette coutume. Leur maison tiendrait chaque
jour à la disposition d'Audouin, sa vie durant, une livre de pain,
une coupe de vin et une pitance de fèves. S'il ne venait pas
chercher lui-même ce repas, ou s'il n'envoyait personne pour le
prendre en son nom, les moines le donneraient à un pauvre.
Après la mort f'_'Audouin, ils continueraient à en nourrir un
pauvre, à perpétuité. Les anciens déclarèrent qu'ils voulaient -
sans doute gagner de la sorte l'affection d'Audouin et s'assurer
sa protection ; mais qu'ils entendaient aussi, par cette aumône,
intercéder pour son âme et pour celles de tous ses parents,
bienfaiteurs de leur maison, en reconnaissance de leurs bienfaits
passés et à venir (XVII).

Audouin prit une part active aux luttes qui mirent aux prises
le comte d'Angoulême, Guillaume Taillefer, et les seigneurs
saintongeais. Ceux-ci avaient formé une sorte de coalition avec
l'appui moral et matériel du duc d'Aquitaine pour fermer aux
comtes d'Angoulême, non seulement l'accès de la Saintonge,
mais aussi, sans doute, celui du Bordelais. A leur tête se
remarquaient trois hommes vaillants et considérables, (strenui
ac praccipu) : tout d'abord _\udonin de Barbezieux. dont la
chronique signale le caractère belliqueux (Audoinus bellicosus),
puis Adémar d'Archiac et Bardon de Cognac. Plusieurs batailles
rangées se livrèrent, tantôt sur le territoire dos seigneurs de
Barbezieux, tantôt sur celui des seigneurs de Cognac (fin XI'
siècle).

Quelques années plus tard Bardon de Cognac et. Audouin,
soit par ambition. soit parce qu'il avait abandonné leur parti,
s'emparèrent par surprise, sur Adémar d'Archiac, de son châ-
teau d';\rehiac. Boue-rin. fils de Guillaume Taillefer, du vivant

(1) Nous croyons que cette donation doit être attribué à Audouin III
plutôt qu'à Audouin IV, bien que les termes de l'acte ne nous permet-
tent pas une certitude absolue.
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de son père, conseillé et matériellement soutenu par l'évêque
d'Angoulême, Girard II, reprit ce château sur les alliés, et
poursuivit sur eux d'importants avantages (1115-1120) (1).

Sans doute doit-on voir des allusions à ces alternatives de
succès et de revers dans le préambule de deux chartes de dona-
tion à Notre-Dame. e Audouin de Barbezieux, fils d'Itier, dit
l'une, voyant combien sont transitoires les honneurs de ce
monde » (XI) ; « Audouin, fils d'Itier, dit l'autre, voyant com-
bien périssable et caduque est la gloire de oe siècle, enflammé
de bons désirs » (XVII). N'y eut-il pas quelque ironie, de la part
des moines, à constater que les bons désirs du seigneur qui
s'était montré tout d'abord vis-à-vis d'eux « cupide et rapace »
(III), s'enflammaient au moment de ses échecs.

Mais la maison de Barbezieux ne devait pas en souffrir. Au-
douin avait agi dans le sens de ses origines et de ses intérêts,
comme gardien de la frontière saintongeaise et bordelaise. Ses
descendants devaient en retirer le bénéfice.

Audouin eut au moins deux fils, Itier et Vivien (VIII).

ITIER IL

Itier et son fils Vivien donnèrent leur consentement aux
aumônes de leur père malade et sentant sa fin approcher (VIII).
Itier apparaît seul comme témoin d'une autre donation de son
père (IX).

Nous ne le connaissons que grâce au cartulaire de Notre-
Dame.

Il soutint, contre ce monastère, la cause de Bernard Clavel et
de son frère Eudes. Ceux-ci, en reconnaissance, lui abandon-
nèrent le tiers d'une terre leur appartenant, à Verlaine, paroisse
de Saint-Médard. Le prieur Eudes parvint à se faire transférer
ce don par Itier, mais après lui avoir donné XL sous (LXXIX).
— C'est dans la main d'Itier II que se conclut un accord entre
le prieur Acléma:r et le chapelain de Saint-Bonnet au sujet des
dîmes d'e cette paroisse (CLXXXV). — Il fut choisi comme
arbitre par Arnaud Séguin et. Constantin Fulbert pour mettre

(11 Historia pontiricum et comilum Engolismensium, édit_ Eus. Castai-

gne, dans les Rerum Engolismensium scriptores. Angoulême, 1853, p. 41

et 45. Cf. aussi Richard, Histoire des comtes du Poitou. Paris, 1903, t. I,

p. 476.
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fiit à leurs difficultés avec le prieur Guillaume Boileau
(CLXXXIV).

Ses relations avec Notre-Dame ne furent donc pas toujours
empreintes de la plus grande bienveillance. Il se rendit cepen-
dant à Cluny et fit dort alors au i emastère de deux sous de
rente (XXI). C'est la seule offrande certaine de lui que men-
tionne le cartulaire.

Nous lui attribuons aussi, hypothétiquement, le don d'une
terre à Châtenet, au moment de son mariage (X). Sa femme
portait le nom d'Hilaire (XXI-XXII) (1).

Elle lui donna au moins deux fils : Audouin et Vivien
(XXII XXII>).

AuDOUIN IV.

Audouin offrit à Notre-Dame, pour le repos de l'âme de sa
mère, deux sous de rente (XIII), pour le repos de l'âme de son
frère, Vivien, deux autres sous de rente (XXIII).

Il réunit un plaid, à Barbezieux, du temps du prieur Guil-
laume Merpins (CCCLXIV) ; conseilla au prieur Bernard
Jacob l'échange d'une terre (LXI) ; présida un accord conclu
entre celui-ci et Renoul de Viggnac (CCCLIX) ; fut témoin du
don fait, toujours au même prieur, d'une portion de dime à
prendre sur l'aire seigneuriale (1190, LXI) ; prononça  une
curieuse sentence en faveur du prieur G. de Gresse
(CCCCXLVI).

Audouin fut vassal de Richard, duc d'Aquitaine et roi d'An
gleterre. Il lui offrait, par la position stratégique de son châ-
teau, un appui particulièrement précieux dans sa lutte contre les
comtes d'Angoulême (2). Nous ne trouvons malheureusement
pas trace de ses actions militaires. Nous savons, du moins, que
les Brabançons au service de Boue in, comte d'Angoulême,
subirent, sous les murs de Barbezieux, une sanglante défaite
infligée par les troupes de Thibaud Chabot, représentant Henry,

(t) Audouin, fils d'Itier et d'Hilaire (XXI-XXII), est bien Andouin IV.
Nous savons, en effet, qu'il avait un fils hier mort avant lui (XXIII), et

nous voyons, d'autre part, que deux Audouin se succédaient à la fin du
XIIe et au commencement du XIII• siècle : Audouin IV et Audouin V.

(2) Sur cette lutte cf. Boissonnade, Quomodo comices Engolismenses
erga reges Anglia et Francia se gesserint..... Angoulême, 1893, pp. 6 et s.
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roi d'Angleterre, auxquelles s'étaient jointes celles de Jean
aux Belles-Mains, évêque de Poitiers (1177) (1).

C'est par Audouin, selon toute vraisemblance, que la maison
de Barbezieux acquit des droits sur le château et la châtellenie
de Merpins (2). D'ailleurs Hélie de Cognac, fils de Bardon,
donna en mariage sa fille unique, Amélie, à Philippe, bâtard de
Richard d'Angleterre, du vivant de celui-ci : Amélie possédait
elle aussi des droits sur le château et la châtellenie de Merpins.
Plus tard les représentants d'Audouin de Barbezieux et d'A-
mélie reconnurent qu'ils étaient « parsonniers » dans une partie,
au moins, de la châtellenie de Merpins, qu'ils avaient droit.
chacun à une moitié de ses revenus (XVI;). Il ne semble pas
possible, par suite, d'expliquer les droits d'Audouin autrement
que par une alliance matrimoniale. Nous croyons donc qu'AI-
paiz, femme d'Audouin IV (XXIV), appartenait, soit à la maison
de Cognac, si celle-ci possédait Merpins depuis quelques généra-
tions, soit à la maison de Merpins, s'il en existait une à la fin
du Me siècle. Dans cette dernière hypothèse il faudrait sup-
poser, pour expliquer les droits d'Hélie de Cognac, un mariage
dans sa famille avec une autre descendante des Merpins, ce
qui ne parait pas invraisemblable. Un Guillaume de Merpins
assista à un plaid, entre 1075 et 1080, avec Guillaume d'Archiac
et Hélie de Chalignac (3).

La puissante forteresse de Merpins joua un rôle considé-
rable dans les campagnes qui se déroulèrent sur les bords de
la Charente. Nous verrons comment les droits des Barbezieux
sur elle devinrent. une source de profits importants pour leur
famille.

Le fils aine d'Audouin IV, Hier, mourut avant lui (XXIII) ;
son autre fils. Audouin, lui succéda ; il en eut au moins un troi-
sième, nommé Itier comme l'aîné (IX').

Aunoum V.

Audouin V ne fut pas tout d'abord un fidèle allié de Jean-
sans-Terre, roi d'Angleterre, deve u comte d'Angoulême par
son mariage avec Isabelle, l'héritière des Taillefer. Jean dut

(I) Richard, 1. c., t. II, pp. 190-191.
(2) Cf. ci-dessous, Audouin V et Hier HI.
(3) Cartulaire de Baigne, no CCXVII. Cf. aussi le no CCXXXVII.
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lui envoyer, en 1214, Renaud de Pans, pour faire sa paix avee
lui (1). Leurs négociations aboutirent le 4 mars, à Angoulême.
Audouin fit abandon au profit du roi et comte de tous ses
droits sur le château et la châtellenie de Merpins. Ils étaient
évalués à la somme considérable de 3.000 sous tournois. Des
terres pour la môme somme devaient être assignées au seigneur
de Barbezieux, dans les châtellenies d'Archiac et de Bouteville,
par le doyen du chapitre de Saintes et. Renaud de Pens, son
frère, représentant le roi ; M' Guillaume de Lupsault et Ray-
mond nigaud, représentant le sire de Barbezieux.

Les châtellenies d'Archiae et de Bouteville étant sensible
ment plus rapprochées de sa seigneurie que celle de Merpins
Audouin trouvait d'autant plus avantage à cet échange que,
sans doute, ses droits avaient été estimés un assez haut prix.
Nous avons expliqué plus haut leur origine.

Il fut en outre décidé qu'Audouin et ses chevaliers jouiraient
à nouveau de leurs droits dans la châtellenie de Chalais et,
réciproquement, qu'Olivier de Chalais et ses chevaliers repren-
draient les leurs dans la châtellenie de Barbezieux. Sans doute
Olivier de Chalais, étant demeuré l'allié de Jean-sans-Terre,
avait pris des mesures contre les chevaliers d'Audouin posses-
sionnés dans l'étendue de sa terre, mesures auxquelles Audouin
avait répondu de la même sorte, dans sa seigneurie, vis-à-vis
des chevaliers d'Olivier.

Enfin, pour s'attacher plus complètement Audouin, Jean
donnait en mariage à son frère hier l'unique héritière de Phine
de Aontausier. Elle lui apportait, en outre de Montausier, la
promesse de riches héritages. Phine devait être, en effet, la
fille de Giberge de Montchaude, mariée en premières noces avec
Arnaud de Montausier (CXI), en secondes noces avec Olivier
de Chalais (IX*).

De telles faveurs montrent le prix attaché par Jean-sans-
Terre à l'alliance d'Audouin. Nous trouvons une nouvelle
preuve de l'influence de celui-ci dans la promesse du roi qu'il
accueillerait favorablement, sans rancune ni colère, tous les
chevaliers du comté d'An goulême qu'Audouin ramènerait à son
service (IX*).

Un an plus tard un hier de Barbezieux, fils d'Audouin plutôt

(1) Boissonnade, 1. c., p. 18-49.
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que son frère (1), était l'hôte du roi, en Angleterre, avec un
chevalier de sa terre, Guillaume Rigaud, et un seigneur de
ses voisins, Geoffroy de Bouteville, Jean les défrayait de tout
et leur faisait donner des armures (X*).

Cependant le roi ne remplissait pas les engagements pris en
1214. Audouin dut les lui rappeler. Un mandement du 28 juin
1216 au sénéchal d'Angoulême, Barthélemy du Puy, lui en-
joignant de mettre le seigneur de Barbezieux en possession de ce
qui lui était dû pour l'échange de Merpins, et de ses droits dans
la châtellenie de Chalais, ne reçut pas son plein effet, puisque
nous verrons la question de Merpins soulevée à nouveau (XI*).
Audouin, peu de temps après, se croisait. Il mourut au siège
de Damiette (mai 1218-5 novembre 1219), laissant au moins
deux fils : Itier, son successeur, et Audouin. Les moines de
la Frenade purent écrire de lui que c'était un noble homme,
et de bonne mémoire (2).

ITIER III.

Le fils d'Audouin V fut appelé tout d'abord Itier le jeune,
par opposition à son oncle, le seigneur de Montausier (XII-
XIII). Nous ne saurions dire quel fut son rôle dans les pre-
mières années qui suivirent la prise de possession de la comté
dAngoulême par Isabelle, veuve de Jean-sans-Terre (3). Quand
Isabelle eut épousé Hugues de la Marche, quand, après avoir
combattu les Anglais, ils se rapprochèrent du roi Henri, nous
voyons Hier leur faire hommage à Angoulême (1226, XII*).

hier rendit un hommage lige. v comme ses prédécesseurs »,
dit-il, promettant de venir en aide au comte d'Angoulême con-
tre tout homme venant au. monde. Cet hommage, rendu « en
raison de la comté d'Angoulême », ne l'était pas de la part
d'hier « en raison » de la seigneurie de Barbezieux, indépen-
dante de la comté_ Ce qui rendait Itier homme lige du comte
d'Angoulême, c'était., croyons-nous, ses droits sur la châtellenie
de Merpins (XIII*).

Itier se déclara à nouveau, quelques années plus tard, l'horn-

(t) S'il s'agissait de son frère, il est probable, en effet, qu'on trouve-
rait mentionné son titre de seigneur de Montausier.

(2) Gallia, t. II, col. 4143 B.
(3) Boissonnade, 1. c., p. 20 et s.
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nie lige d'Hugues de Lusignan. C'était le moment. où, après
s'être rapproché du roi de France, le comte d'Angoulême pré-

parait secrètement une coalition contre lui (1). A Charroux,
en août 1229, Audouin sa lia, par un pacte tout personnel,
conclu avec serment, au comte de la Marche et d'Angoulême.
Il promettait de le soutenir lui et les siens, envers et contre
tous, en tous lieux (XIV').

Cependant Hugues de Lusignan ne se décida pas à déclarer
la guerre à Louis IX. Tout au contraire, le 30 mai 1230, il
contractait union étroite avec lui (2). Dès lors, il pouvait tout
craindre du roi d'Angleterre. Itier profita de ses difficultés pour
obtenir le règlement de l'affaire de Merpins. Il fut conclu,
en principe, à Lusignan, le dimanche 23 avril 1234. hier fit
don de tous ses droits sur le château de Merpins au comte
d'Angoulême et à ses héritiers. Il recevait, en échange, tous les
droits que possédait celui-ci, à raison de Merpins et de Boute-
ville, à Roissac, Marville et Gensac (XV*).

Le règlement était provisoire. Un traité en forme fut conclu
à Saintes, cinq aimées plus tard, qui précisait nettement la
situation des seigneurs de Barbezieux vis-â-vis des comtes
d'Angoulême (21 juillet 1239).

Jusqu'alors les comtes d'Angoulême et les seigneurs de Bar-
bezieux se partageaient par moitié les revenus des dépen-
dances de la châtellenie de Merpins à Roissac, à Marville, à
Gensac, et aussi, sans doute, dans le reste de la châtellenie. hier
reçut intégralement tout ce qui dépendait de Merpins à Roissac,
a Marville, à Gensac ; il abandonna, en échange, tous ses droits
sur le reste de la châtellenie.

hier recevait en outre tous les droits que possédaient les
comtes d'Angoulême sur ces mêmes terres de Roissac, de Mar-
ville et de Gensac, et aussi sur celle du u Mas Loren n à
raison de la châtellenie de Bouteville. C'était là, dit le traité,
un acte de pure libéralité d'Hugues et d'Isabelle envers Itier,
en témoignage de reconnaissance pour ses bons services et
son amour vis-à-vis d'eux, pour l'abandon qu'il consentait de
ses droits sur Merpins.

Tous ces biens hier devait les tenir du comte d'Angoulême
ainsi que Montguyon et les fiefs relevant de lui dans les pa-
roisses de B&-rret, de la Garde, de la Chaise et de Saint-Vi-

(1) floissonnade, 1. c., p. 37.
(2) Id., ibid.

Archives.	 (t
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vien, compris jusqu'alors dans la juridiction des châtellenies
d'Archiac et de Merpins. Au cas où, dans l'avenir, le comte
d'Angoulême réclamerait au seigneur de Barbezieux ou à ses
vassaux des terres ou des fiefs dans ce même « honneur »
d'Archiac, le comte d'Angoulême devrait s'en rapporter au
serment du seigneur de Barbezieux et de ses vassaux. L'hom-
mage rendu par les seigneurs de Barbezieux aux comtes serait,
comme par le passé, un hommage lige.	 -

Le seigneur de Barbezieux n'acquérait pas rependant la
haute justice pleine et entière à Roissac, Mariale et Gensac. Si
lui ou ses officiers se trouvaient dans le cas de prononcer une
sentence qui comportât la pendaison, la mutilation, ou. « toute
autre peine corporelle », le bailli de Merpins ou celui de Boute-
ville devait être invité à s'associer à la sentence. Que les baillis
acceptassent ou non, l'exécution ne pouvait se faire ailleurs
qu'aux fourches de Merpins ou à celles de Bouteville (XV I`).

On comprend de quelle importance fut pour les Barbezieux
l'acquisition de leurs droits sur la châtellenie de Merpins. Ils
la firent à un moment où leur seigneurie formant, pour ainsi
dire, tampon entre les Anglais et les comtes d'Angoulême, les
deux partis recherchaient leur alliance ; ils possédaient la
moitié de la châtellenie, alors que les comtes du Poitou, puis
les rois d'Angleterre, puis. les comtes d'Angoulême possédaient
l'autre moitié ; Merpins était une place forte considérée comme
une des clefs de la ligne de la Charente. Les Barbezieux
surent habilement profiter de ces circonstances favorables, et,
en fin de compte, réalisèrent leurs droits à un moment où ils
allaient perdre de leur valeur.

Deux ans plus tard, en effet., Hugues de Lusignan et Isa-
belle s'alliaient au roi Ilenri d'Angleterre contre le roi Louis IX. .

'Louis remportait rapidement une série de succès. Après la
perte des batailles de Taillebourg et de Saintes Henri passa
par Barbezieux, puis s'enfuit à Bordeaux (fin juillet 1242).
lingues dut subir une garnison française à Merpins (1).

Itier avait pris part à la campagne du côté Anglais. Le roi
Henri, dès le 25 mai 1242, lui mandait, « puisqu'il l'aimait
comme lui-même », de se trouver armé et équipé à Pons le
12 juin suivant. Il adressait le même jour une autre convoca-

(t) Boissonnade, 1. c., p. 43-46, 48-49.
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Lion, conçue dans les mêmes termes, au frère d'Audouin, Icier,
pour lui et quatre chevaliers (I).

Mais à peine Henri fut-il réfugié à Bordeaux que les
seigneurs saintongeais s'empressèrent de se soumettre à Louis
IX (2). Dans les trêves conclues entre les deux souverains, le
7 avril, hier est nommément compté au nombre des fidèles du
roi de France, qu'il prend sous sa protection (3).

Itier mourut une dizaine d'années plus tard. Eue Vinet, après
avoir déclaré qu'il n'a pu découvrir de documents sur les
seigneurs de sa ville de Barbezieux, ajoute : « Quant à moi, je
n'en ai encores peu rien veoir que ce peu, qui est pint et
escript, je ne sai combien devant que je naquisse, en la mu-
ralhe du chœur de l'église des Cordeliers, à main droite, ainsi
qu'on i entre, et assés près du grand autel.

« En la pincture i a une image de sainte Catharine, et une
de saint François qui présentent à l'image de Jésu-Christ petit
enfant, estant entre les bras de sa mère, trois images d'hommes
pints comme l'on a accoustume de pindre les chevaliers en
tel cas, et d'une femme ; et en l'escripture, qui est au dessous
de la dicte pinture, ce qui s'ensuit . « Ci devant le grand autel
« gizent nobles et puissans seigneurs et dame, monseigneur
« Itier de Barbezieus, en son vivant seigneur dudit lieu, qui
« trespassa le second d'octobre, l'an mil deux cens cinquante
« trois.... v (4).

Nous ne saurions mieux faire que de laisser encore la parole
à Vinet pour dire tout ce que l'on sait de la fondation des Cor-
deliers.

« Saini François, l'aucteur de l'ordre des Cordeliers autre-
ment appelés Frères mineurs, mourut en son pais d'Italie le
quatriesme jour du mois d'octobre, l'an mil deux cens vingt
et sept... Ainsi auroint esté d'un temps ce premier Cordelier
et le susdit hier de Barbezieus, et ainsi pourroit estre vrai
ce qu'en mes premiers ans me comptoint des plus aagés corde-
liers de Barbezieus : que leur moustier estait des plus antiens
de Saintonge ; que ce fut cet Itier qui recueillit les premiers

(1) Rôles gascons, transcrits et publiés par Francisque Michel. Col-
lection des Documents inédits, t. I, n° {59.

(2) Boissonnade, 1. c., p. 46.
(3) Layettes du trésor des Chartes, t. Il, p. 505-506. Rôles gascons, t.

I, n°1212.

(4) L. c., p. 231.
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frères mineurs, qui là vinrent d'Italie, ou leur maistre encore
vivant, ou bientost après sa mort, il ne me souvient lequel des
deus ils me disoint, et leur bailla place et argent pour la se
loger et hors la ville (1)... Et me disaient davantage ces frères
qu'ils avaient oui dire que cet hier avait eu père Audouin de
Barbezieux, seigneur dudit lieu, et fils Vivien » (2).

C'est le seul témoignage que nous possédions pour attester
la filiation directe d'hier III à Vivien I, qui suit_ Elle paraî-
trait., même gang cela, vraisemblable.

Nos chartes nous fournissent quelques renseignements sur
les parents d'hier III.

Son oncle hier, seigneur de Montausier, fit hommage lige
au comte d'Angoulême de ses châteaux et châtellenie de Mon-
tausier, le 18 octobre 1229 (XIII*).

Le frère d'hier III, Audouin, joua aussi un vêle important.
II fit don de beaux domaines à l'abbaye de la Ferenade (3); pour
l'âme de son père, il fit encore don de deux setiers de froment
sur la dîme de Saint-Séverin à Notre-Dame de Barbezieux ; pour
l'âme de sa femme, Agnès, d'un setier d'orge sur la même
dîme ; pour son salut personnel, de deux setiers de froment
sur la dime et de cinquante sous à prendre sur les bancs, le
jour de la Circoncision. Audouin laissa aux moines Cluni-
siens une bonne mémoire (LXV, LXVI, LXVII).

Apprécié pour sa libéralité, il l'était non moins pour sa vail-
lance. Après Taillebourg et Saintes Henri III d'Angleterre fit
ce qu'il put pour le ramener à son service. Au milieu de novem-
bre, il envoyait à Audouin un sauf-conduit pour lui permettre de
venir à Bordeaux s'entretenir avec lui (4). Audouin exposa la
crainte où il était de perdre sa terre s'il abandonnait le parti
français. Henri, le 13 décembre, lui fit savoir qu'il était prêt
à lui assigner une terre équivalente et sous la forme qui lui

agréerait le mieux, et lui demanda de venir le rejoindre avec
quatre chevaliers (5). La réponse d'Audouin fut encore néga-
tive car, le 12 janvier 1243, le roi envoyait vers lui, de Bor-

(I) Elie Vinet, I. c., p. 231.
(2) Elie Vinet, 1. e., 2' édit., dans Cavrois, 1. c., p. 99-100.
(3) Gallia, t. II, col. 1143 B.

(4) Rôles gascons, t. I, n° 663.
(5) Id., n° 1285.
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deaux, Boson de Matha, comte de Bigorre, porteur de lettres
. son adresse (1).

En 1246 Audouin acquit d'Hélie Poitevin, chevalier de Vil-
lebois, tout ce que possédait celui-ci dans le mas de Baud,
les paroisses de Condéon et de Berneuil, moyennant 30 livres
tournois - (?XVII').

Nous ne savons si Audouin eut une postérité.

Vivinv I.

Pourquoi le seigneur de Barbezieux s'appela-t-il Vivien pli-
tôt qu' Audouin ou Itier, comme précédemment ? Nous avons
déjà émis cette hypothèse que Vivien avait pu avoir deux frères,
Audouin et. Itier, tous deux morts avant lui (2). On peut sup-
poser aussi qu'Itier III rompit volontairement avec la tradition,
son oncle Itier de Montauzier, son frère Audouin avant des
héritiers qui portaient les noms de famille. D'ailleurs Vivien
était lui-même, rappelons-le. un nom de famille (3).

Vivien eut des démêlés avec nombre de ses voisins : l'arche-
vêque de Bordeaux ; Alphonse de Poitiers, frère de Louis IX ; le
chapelain de Brossac ; Guillaume, dit Garlande, oncle du
seigneur de Chalais ; le comte de la Marche et d'Angoulême.

Pierre do Ronceval, archevêque de cordeaux, poursuivit
conjointement Vivien et Olivier de Chalais. Nous ne savons avec
certitude pour quel motif, mais nous pouvons croire qu'il s'a-
gissait de l'hommage que lui devaient ces deux seigneurs,
« princes » relevant de son siège archiépiscopal. Pierre monta,
en effet, sur celui-ci, en 1261, et ses poursuites sont antérieures
au 4 juin 1263. Ce jour il reconnut que, si Alphonse de Poitiers
l'avait autorisé à utiliser son château de Saint-Jean d'Angély
pour ester en justice contre - ses vassaux, il ne s'ensuivait pas
que les archevêques de Bordeaux eussent aucun droit de juri-
diction sur ce château (XVIII*).

Les sujets de dissentiment entre Vivien et Alphonse de Poi-
tiers nous sont complètement inconnus. Soumis à une première
enquête par Alphonse, Vivien, en janvier 1269, le supplia de la
recommencer. Il n'avait pu, disait-il, faire comparaître ses té-

(1) Rôles gasvons, t. I, n° 1594.
(?) Cf. ci-dessus, p. LXXI.
(1) Cf. ci-dessus, p. LXXVII.
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moins qui se trouvaient absents. Alphonse prescrivit au séné-
chal de Saintonge d'appeler devant, lui le châtelain de Parceul et
qui lui semblerait bon pour défendre son droit de suzerain,
d'écouter les raisons de Vivien et les défenses qui y seraient
opposées en son nom, et de faire ce qu'ordonneraient le droit
et la coutume du lieu (janvier 1269 ?) (1).

Peu de temps après Alphonse dut s'occuper encore du sei-
gneur de Barbezieux_ Vivien s'était porté garant pour Renaud
de Pons et son épouse envers le vicomte de Turenne ; il s'agis-
sait d'une somme considérable, montant à 1.500 livres tournois.
Alphonse ordonna au sénéchal de Saintonge, le 1" mai 1269,
d'en demander le paiement à Vivien et, s'il refusait, de faire
prompte justice (2).

Un jour Guillerme de la Garde, clerc, se présenta avec deux
sergents dans un hameau de la paroisse de Brossac. Il déclara
qu'il venait tenir assises au nom du seigneur de Barbezieux et,
s'adressant à Aimery Ben, chapelain de Brossac, qui était pré-
sent, il l'appela devant la cour de l'archevêque de Bordeaux et
lui interdit de rien soustraire, en innovant, à la juridiction du
seigneur de Barbezieux. Le chapelain répondit à Guillerme,
sous forme de monition, qu'il ne pouvait tenir assises au nom
du seigneur de Barbezieux dans la paroisse de Brossac, et qu'il
portait atteinte, en ce (faisant, à l'autorité du vénérable chapitre,
et aux droits de l'évêque de Saintes_ Guillerme demanda copie
de la monition, déclarant que le seigneur de Barbezieux était
prêt à comparaître devant le chapitre de Saintes. Le chapelain
ne fit aucune assignation. Quelque temps plus tard Guillerme
l'appela devant l'archevêque de Bordeaux. Vivien approuva les
faits et gestes de son clerc et lui conféra tous pouvoirs pour
poursuivre l'appel (XXIII").

Nous croyons que Vivien, en agissant ainsi, s'efforçait d'em-
piéter sur des droits ne lui appartenant pas. Aucun document,
en effet, ne permet de croire que les seigneurs de Barbezieux
aient jamais exercé la justice dans la paroisse de Brossac.

Bien plus sérieux était le motif qui mit aux prises Vivien avec
Guillaume, dit Garlande. Pierre de Chillac, parent de Vivien,
mourut assassiné. A tort ou à raison Vivien accusait Guillaume
Garlande de ce crime et le poursuivait de sa haine. Guillaume

(i) Correspondance administrative d'Alphonse de Poitiers, publiée par
Auguste Molinier_ Collection des Documents inédits, t. I. p. 716-717.

(2) Id., t. I, p. 716-717.
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désirait de tout coeur entrer en grâce auprès de lui. Il .fit inter-
venir son neveu, Hélie, seigneur de Chalais, Arnaud Bouchard,
chevalier, seigneur de Tourriers, Pons, seigneur de Castillon en
Médoc, valet, Aloa, seigneur de Montmoreau, valet, Arnaud de
Magezir, qui se portèrent garant pour lui, le 25 août 1289. Il
invoqua, en outre, l'appui éventuel de Geoffroy Rudel, seigneur
de Blaye, et de Pierre Amanieu, captal de Buch, et promit de
faire sceller la charte de leurs accords, à ses frets, par le sceau
du roi de France à Saint-Jean d'Angély, le sceau du roi d'Angle-
terre à la cour de Bordeaux, le sceau du sénéchal de Saintonge
pour le roi de France, ceux des évêques de Saintes, d'Angou-
lême, du chapitre de , Bordeaux, de son neveu, le sien propre
(XXV').

La réconciliation eut-elle lieu ? On peut le croire. Guillaume
Garlande n'aurait pu obtenir l'appui de tous ces personnages
s'ils n'avaient cru venir à bout des résistances de Vivien. Ils
nous représentent bien, croyons-nous, une partie du milieu où
fréquentaient, dans la seconde moitié du XIII° siècle, les sei-
gneurs de Barbezieux, où ils se créaient des amitiés et des
alliances. Au point de vue politique, ce milieu devenait instable,
soumis à la France, mais vivant en rapport constant avec les
membres du parti anglais, prêt à se porter du côté où le pous-
serait son intérêt.

Après les seigneurs nous allons entendre leurs avocats grâce
à un procès-verbal d'audience des assises de Parcoul, du 23 no-
vembre 1295 (XXVII').

Vivien et Hugues XIII de Lusignan, comte de la Marche, se
disputaient la propriété de la partie du pont sur le Né appelé
le pont à Brac, qui se trouvait du côté de Barbezieux.

Une enquête avait été ouverte par le sénéchal de Saintonge : elle
avait donné lieu à des « erremens ». Le 13 octobre 1295 les deux
parties furent citées à comparaître, à la requête de Vivien, aux
prochaines assises de Parcoul, pour procéder, conformément
aux « erremens », sur le « nouveau dessaisissement » du lieu
en litige (XXVP).

Ces assises curent lieu le mercredi avant la fête de Sainte-
Catherine, 23 novembre 1295, tenues par Pierre Pâcaud, clerc
du roi de France, et remplaçant au tribunal Pierre de Valence,
sénéchal de Saintonge; Pierre Povareau, chevalier, procureur
du comte, et Raymond de Vignac, valet, procureur du seigneur
de Barbezieux, comparaissant.
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Raymond de Vignac prit le premier la parole pour expliquer
l'instance. « L'enquête faite par Jean Foulques, dit-il, est suffi-
sante. Je supplie la cour de la publier et de rendre ultime justice,
conformément à sa teneur. »

Ecoutons maintenant la plaidoirie de Pierre Povareau : u On
ne peut faire connaître ni publier l'enquête. Elle n'a aucune
valeur par elle-même ; elle ne peut, d'ailleurs, donner lieu à une
sentence.

a Elle n'a pas de valeur par elle-même, ayant été faite sans
souci des règles du droit. Le comte était absent, les « principales
personnes » n'ont pas prêté le « serment de calenge », les té-
moins ont été reçus en l'absence d'une partie_

Sans doute le comte a bien été cité une fois devant Jean
Foulques pour procéder à l'enquête au jour fixé par le seigneur
de Barbezieux. Mais, à ce jour, Itier de Peudry, chevalier, com-
parut devant l'enquêteur et excusa le comte appelé à Paris par le
roi de France. Le comte ne pouvait se soustraire à un tel ordre !
Itier de Peudry demanda la remise de l'enquête. Elle présente,
en effet, pour le comte, un intérêt personnel tout spécial. Et
puis, le comte sait mieux son droit que quiconque. Ce n'est pas
une fois que le comte devait être appelé, mais deux, trois,
quatre fois et davantage, pour se conformer tant au droit écrit
qu'à la coutume. Faite sans le consentement du comte, l'en-
quête n'a pas d'e valeur. Elle n'a pas non plus de valeur parce-
qu'elle n'a pas donné lieu à une sentence. Bien mieux, le comte
n'était pas tenu à comparaître devant le commissaire. Par
grâce spéciale du roi, en effet, il peut ne répondre que devant
le roi des causes qui concernent son droit héréditaire. Or le
pont en question, Peau sur laquelle il est établi appartiennent
au comte par droit héréditaire. Pour toutes ces raisons l'enquête
a été faite sans égards aux règles du droit, elle n'a pas de
valeur, elle doit être annulée.

« Mais supposons, ce qui n'est pas, que l'enquête ait une
valeur. J'entends que les témloins du comte soient entendus et
informent la cour de son droit, pour qu'elle rende justice. Il
en est encore temps ; ils doivent être admis. »

Raymond de Vignac répondit : « L'enquête a été faite dans les
formes et conformément an statut royal sur les nouveaux des-
saisissements. Ce statut ne requiert pas une solennité si
grande que les autres causes ordinaires ; il suffit de procéder
« de piano ». Dès lors que le comte a été appelé, qu'un procu-
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reur a comparu en son nom, les conclusions de l 'enquête doivent
être admises. Le même statut ne prescrit pas le serment. Le
procureur du comte dit que celui-ci a envoyé quelqu'un chargé
de l'excuser. C'est lé un mensonge, excusez-moi._ Celui qui com-
parut devant le commissaire avait tous les pouvoirs d'un pro-
cureur, et il était impossible qu'il ne les eût pas, puisque le
comte était tenu de comparaître en personne ou par procureur.
A supposer qu'il n'eût pas les pouvoirs d'un procureur, ce qui
n'est pas, cet envoyé du comte ne présenta pas une excuse suffi-
sante. Il dit bien que le comte avait été appelé à la cour ; mais
il ne dit pas s'il s'était mis en route avant de recevoir la citation.
Le procureur en question, requis à plusieurs reprises par le
commissaire, ne voulut pas procéder, et assista seulement au
serment prêté par les témoins qui devaient donner une base
aux « intentions » du seigneur de Barbezieux. Le commissaire
put donc agir contre le comte par contumace. Le comte était dé
fenseur on accusé : dès lors son consentement à l'enquête deve-
nait inutile d'après le statut précité. Le même statut n'exige pas
que l'enquête soit suivie d'une sentence. D'ailleurs le droit héré-
taire du comte n'a rien à voir avec un « nouveau dessaisisse-
ment » qui « intéresse purement et simplement la personnalité
et non la réalité ». A supposer que le comte ait ce privilège
de pouvoir n'être cité que devant la cour royale, on n'en devait
pas tenir compte, puisque le mandement donné au sénéchal de
Saintonge de procéder comme il l'a fait ne mentionne aucune
exception. Le commissaire, qui avait un rôle bien défini, voyant
le procureur du comte soulever des prétextes peu sérieux pour
l'empêcher de procéder comme il le devait, passa outre. Par
son procès-verbal on pourra bien se rendre compte que son
enquête a été menée selon les formes voulues. Pour toutes ces
raisons je demande la publication de l'enquête, et je supplie
instamment la cour de faire droit à ma requête et de continuer
à procéder comme de raison. »

Après riposte de Pierre Povareau soutenant son premier dire,
le juge assigna les parties aux prochaines assises de Parcoul
(XXVII').

Oue nous apprennent ces longues plaidoiries, quelque peu
abrégées cependant dans notre traduction, sur le fond de l'af-
faire `' Bien peu de choses. Le maquis de la procédure était
touffu bien avant le XIX° siècle. N'est-ce pas le cas de rappeler
les remarques de M. Jean Acher . « Les juristes, qui ne se font
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assurément aucune illusion sur la valeur scientifique de leurs
arguments, multiplient à l'envi des casus [legis] et des [argu-
menta] similia douteux pour faire montre de leur habileté à jon-
gler avec les textes, à jeter de la poudre aux yeux des gens
simples et insuffisamment instruits comme l'étaient les officiers
judiciaires du XIII° siècle » (1).

Le pont à Brac était un point stratégique important. Le Ne for-
mait en effet, pour Barbezieux, du cette du Nord, une bogie
ligne de défense, que le pont à Bras-permettait de franchir. A
Pont-à-Bras se tenaient aussi, il y a peu d'aimées encore, des
foires très courues. Rien de surprenant, étant donné la situation
du lieu, à ce que leur origine remontât aussi haut que le XIII°
siècle. On comprend donc les efforts de Vivien pour garder
la propriété d'une partie de ce pont.

En 1266 Vivien 'endit à Pierre Bremond, dit le Châtelain, de
Cognac, et à Pierre Audebert, bourgeois de cette même ville,
ses revenus de Roissac du mardi avant la quinzaine de Pâques,
23 mars, au 24 juin. Il consentit ensuite la vente des revenus de-
puis le 24 juin jusqu'au mardi avant. Pâques, 8 avril 1270. Ce
jour les deux bénéficiaires de la vente lui donnèrent quittance
de ses revenus de Roissac pendant quatre ans et lui remirent
son domaine. Cette vente semble bien indiquer un pressant be-
soin d'argent (XXIi.

Nous avons dit plus haut comment le seigneur de Barbezieux
s'était porté garant pour Renaud de Pons et sa femme (2). Les
relations entre ces deux grandes familles saintongeaises conti-
nuèrent à demeurer étroites. Par son testament, en date du
20 août 1290, la dame de Pons désigna comme tuteur de son fils
Renaud, Vivien de Barbezieux, Arnaud de Gironde et Adémar
Gèbre. Elle le choisit, aussi comme son exécuteur testamentaire
.conjointement avec Arnaud de Gironde et les religieux Gardiens
chi couvent de Pens (3).

Vivien rendit hommage, le 30 juillet 1266, à Robert, abbé de
Saint-Cybard d'Angoulême, pour tous les biens qu'il possédait
clans le bourg de la paroisse de Montchaude. L'abbé de Saint-

(I) Et si non habet casus expressos. argumenta et similia incluent
[advocatus]. — Jean Acher, Six disputa tiones et un /ragman( d'une repe-
titio Orléanaise. Montpellier, 1908, p. 16-17. Extrait des Mélanges
Filling.

(2) Cf. ci-dessus, p. LXXXVI.
(3) G. Musset, - Chartes de la maison de Pons, t. H. p. 49.
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Cybard, quand il recevait l'hommage de Montchaude, devait
donner au seigneur de Barbezieux un marc d'argent ou sa valeur
en numéraire (XIX').

Le seigneur de Barbezieux recevait, le 26 janvier 1271, l'hom-
mage lige de Pierre Brémond, chevalier, pour tout ce qu'il pos-
sédait dans les paroisses de Saint-Séverin, de Condéon, de
Saint-Bonnet, de Chalignac, de Reignac, de la Chapelle, de
Passirac, de Vignolles, de Saint-Paul, de Salles, de Berneuil,
de Saint Médard, de Barret, de Montauzier (XXII'); le 22 avril
1281, l'hommage plein de Guillerme de Montguyon, valet, pour
tout ce qu'il possédait dans le château et la châtellenie de Mont-
guyon, y compris la justice haute et basse et la moitié du péage
et des lods et ventes qui y étaient dus (XXIV').

Si, comme tout permet de le présumer, Vivien eut un fils
pour successeur, il avait épousé la fille d'un prince de Blaye
qui lui donna au moins trois fils, Hier IV et Vivien II, qui sui-
vent, et Audouin.

ITIER IV.

Il parait extrêmement vraisemblable qu'il était fils de Vivien,
mais rien ne le prouve de façon certaine. Sa mère appartenait
à la famille des princes de Blaye (XXVIII').

On trouve son nom, le 9 juillet 1297, en tête d'un acte passé
sous son sceau (1).

Il rendit hommage plain, le 27 août 1302, à Bertrand de Got,
archevêque de Bordeaux, pour sa terre de Barbezieux et divers
fiefs dans les châtellenies voisines, en particulier le lieu fortifié
et Coiron, dans la ehâtellenie de Chalais. Dans cet hommage
était aussi comprise une habitation fortifiée à « Ouser », châ-
tellenie de Fronsac, et divers fiefs du diocèse de Périgueux.

It.ier rendait encore un autre hommage plain à l'archevêque
pour tout ce qui lui revenait par succession maternelle dans le
château et la châtellenie de Blaye ; pour tout ce qu'il possédait
dans les châtellenies de Montguyon, de Fronsac, de « Bourg-
Videlins » (XXVIII').

Les 17 et 25 octobre 1302 le seigneur de Barbezieux se trou-
vait à Paris et à Vitry où il donnait quittance, une première
fois, de 166 livres, une seconde, de 168, pour service en armes

(t) Au chartrier du château de Chalais.
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rendu au roi comme chevalier banneret amenant à sa suite trois
chevaliers et un certain nombre d'écuyers (XXX* XXXI`).

L'est sans doute au moment de partir pour prendre ce service
qu'en prévision d'une campagne où il viendrait à disparaître, ou
simplement à raison de son éloignement de Barbezieux, Hier
fit son testament. Il était scellé des sceaux de Geoffroy, archi-
diacre de Saintes, du testateur, d'Audouin de Barbezieux, cheva-
lier, son frère, d'hier Bernard, et du chapelain du testateur.
Audouin de Barbezieux avait conféré son assentiment spécial
aux volontés exprimées par son frère.

Un codicille suivit, le 23 août, que nous expliquons par l'at-
tente d'un nouvel enfant survenant après la rédaction du testa-
ment. Par ce codicille, en effet, Itier ne voulait pas mettre à
néant ses premières dispositions testamentaires. Il désirait seule-
ment les compléter, en prévision de l'accroissement de sa des-
cendance ; et, dans les hypothèses qu'il émet, on sent avec quel
espoir il attend la naissance si désirée d'un fils, et quelle peine
serait pour lui l'apparition d'une nouvelle fille, après les quatre
dont il est déjà gratifié (1).

Le testament prévoyait le sort de ces quatre filles_ Après la
mort d'hier, Agnès, l'aînée, devait recueillir son héritage ; la
seconde se marier avec cent livres de rente et cinquante livres
en numéraire ; la troisième se marier avec soixante livres de
rente et, en numéraire, la somme qui paraîtrait convenable aux
exécuteurs testamentaires ; la quatrième se faire moniale avec
une rente viagère de quinze livres, sur laquelle vingt sous se-
raient mis annuellement à sa disposition, pour en faire à sa vo-
lonté.

Le codicille, lui, organise l'avenir des enfants à naître. Si ce
sont dès filles, elles se feront toutes moniales et auront chacune
dix livres de rente sur lesquelles il leur sera loisible d'utiliser à

leur guise, chaque année, vingt sous. Si c'est un fils, et qu'il
reste seul fils, il sera l'héritier du testateur et, en ce cas, sa
fille aînée, Agnès, se mariera avec cent livres de rente et cin-
gifante livres en numéraire ; sa seconde fille se mariera. elle
aussi, avec soixante ou quarante livres de rente, et trente livres
en numéraire ; toutes les autres filles prendront l'habit avec dix

(t) C'est, du moins, l'interprétation que nous proposons_ Comment

admettre, en effet, qu'Iller se fût donné le plaisir de prévoir la nais-

sance de trois nouvelles filles, dans son testament, alors qu'il n'en

aurait eu qu'une a
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livres de rente, sur lesquelles vingt sous seront mis à leur dis
position personnelle. S'il naît plusieurs fils, l'avenir se réglera
conformément aux décisions du testament.

Le codicille prévoit aussi le « bail de la terre » d'Itier. Il
reviendra à Audouin, frère d'Itier; à Adémar d'Archiac, aussi
frère d'Itier, si Audouin ne veut ou ne peut en prendre la
charge ; et, au cas où Adémar serait à son tour dans l'impossi-
bilité d'accepter ou ne le voudrait, à Foulques d'Archiac, neveu
d'Itier ; ou bien encore au seigneur de Mortagne ; ou bien enfin
au seigneur de Montlieu.

Après ces dispositions prises pour l'avenir de ses enfants
!!fier songe au salut de son âme. Il prescrit d'élever une chapelle
convenable « bonam et competentem », pour laquelle on em-
ploira jusqu'à cinquante livres, sauf le consentement de qui il
appartiendra. Cette chapelle devra être construite du côté droit
de la chapelle de Saint-Ymas, là où se trouvent le pré et la treille.
Un chapelain, choisi par l'héritier du testateur, la desservira, et
sera tenu d'y célébrer chaque jour la messe. Il recevra dix livres
de rente assignées sur la terre du Breuil du Chérie.

Itier nomma enfin un nouvel exécuteur testamentaire, Giraud
de la Barde, au lieu et place de Geoffroy de Montsoreau, dé-
cédé.

Sa femme approuva toutes les dispositions prises par lui. Le
codicille fut scellé par l'archidiacre de Saintes, le testateur,
Itier Bernard, Giraud de la Garde, et le chapelain du testa-
teur (XXXII').

Itier IV ne manquait pas d'une certaine présomption quand
il préparait, par testament, le sort de ses enfants à naître. Il
mourut l'année même de la rédaction• du codicille que nous ve-
nons d'analyser.

A défaut d'autres, ses dispositions auront leur utilité pour
l'historien.

Elles démontrent, une fois de plus, que les filles nobles
n'étaient pas toujours libres de disposer de leur avenir. Itier
n'adresse pas mi conseil ou une demande aux siennes, il leur
intime ses ordres, ou plutôt il les intime à ceux dont ses filles
dépendront. « Si vero nascantur mihi filie, cessante masculine,
oins monachari volu. »

La dot monachale d'une fille de grande maison ne pouvait
être inférieure à dix livres de rente viagère. Ces dix livres,
d'ailleurs, suffisaient amplement à son entretien. Détail curieux,
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on faisait deux parts de cette rente, tout au moins pour les
moniales de noble extraction. La plus grosse était servie au
monastère; l'autre était remise à la moniale gui en disposait
à son gré.

Itier faisait aussi deux parts dans les dots de ses filles à ma-
rier : deux tiers en rente, l'autre en numéraire.

D'ailleurs le chiffre de la dot des cadets diminuait en pro-
portion de leur nombre. Evidemment le seigneur de Barbezieux
voulait, en déterminant exactement le chiffre de la dot à revenir
à ses filles, en la leur faisant, donner sous forme de rente et de
numéraire, sauver l'intégrité de la seigneurie de Barbezieux.
Les événements furent plus forts que ses calculs ; tout d'abord
il mourut salis avoir de fils.

On sent, nous semble-t-il, dans ce codicille, une note toute
personnelle. Il est dépourvu des phases alambiquées et sans fin
des juristes du temps. Nous croirions volontiers qu'il fut écrit,
pour ainsi dire, sous la dictée d'hier.

Un autre intérêt du codicille d'hier est de nous désigner ses
amis les plus intimes, et de nous faire connaî tre sa parenté
avec Adémar dArchiac, C'est pour lui un frère ; Foulques, fils
d'Adénr, est son neveu. S'en suit-il qu'il faille compter Adé-
mar au nombre des membres de la famille de Barbezieux ? Non,
très certainement. Mais Adémar et hier étaient beaux-frères.

André Duchesne donne comme femme à ltier Aliénor de Sully.
Mais peut-être y a-t-il là confusion (1) avec Aliénor, femme
de Vivien II.

La fille d'hier, Agnès (2), épousa Geoffroy de la Rochefou-
cauld, et reçut, par contrat de mariage, entre autres choses,
les deux cents livres de rente qu'il était d'habitude de donner
aux filles nobles et 1.500 livres en numéraire (XLIX'). On re-
marquera que ce nom d'Agnès avait déjà été porté par une ab-
besse de Saintes, de la maison de Barbezieux (3).

Mahaude semble bien devoir être comptée au nombre des
filles de Vivien. Elle épousa Bertrand de la Rochandry qui

(1) Cf. ci-après.

(2) C'est une quasi certitude, qu'Agnès, épouse de Geoffroy de la Roche-
foucauld, doit se confondre avec Agnès, fille d'Itier IV IMoréri, Gënea-
logie des la Rochefoucauld) ; mais elle n'est pas absolue.

(3) Cf. ci-dessous.
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s'intitule, en. 1309, seigneur d'Ozillac, et mourut saIs postérité
en 1338 (1). Elle avait reçu en douaire le repaire de Salles (2).

VIVIEN II.

Nous n'avons. trouvé que deux mentions de Vivien II, en tête
de deux actes passés sous son sceau, le mardi avant la fête de
la saint Grégoire (1302), et le dimanche avant la fête du même
saint (1303) (3). Vivien était le frère d'Itier IV.

D'après le père Anselme Aliénor de Sully, sixième enfant
d'Henri V, seigneur de Sully, qui vivait encore en 1334, et de
Jeanne de Vendôme, aurait épousé, en premières noces, Guil-
laume de Linières, vicomte de Merveille, fils de Jean, et en
secondes noces, Vivien, seigneur de Barbezieux (4). Mais s'agit-
il de Vivien I, de Vivien II ou de Vivien. III. Il est impossible
d'établir des synchronismes suffisants pour arriver à ure certi-
tude.

Le même père Anselme dit que la fille de Vivien et d'Aliénor
de Sully épousa Gaucelin de Culant, second fils de Renoul IV,
sire de Culant (5).

ITIER V.

Voici comment nous déterminons les rapports de parenté
d'Itier V avec Itier IV et Vivien II. Le successeur d'Itier V,
Vivien III, se trouve sous la tutelle de son oncle, Audouin, au
moins dès la fin de 1306. Cet Audouin est le frère d'Itier IV
(XXIX*). On est dès lors amené à cionclure qu'Itier IV avait deux
frères : Vivien et Audouin. Vivien, marié d'assez bonne heure,
aurait eu un fils, hier V, majeur en 1304.

Cette hypothèse paraît extrêmement probable quand on songe
que Vivien I, ayant été plus de quarante ans seigneur de Bar-
bezieux, Itier IV a dû lui succéder à un fige déjà avancé. D'ail-
leurs Vivien II n'a pas survécu à hier plus de deux ans, et
Audouin, plus de dix ans environ. Enfin hier V était. tout jeûne

(I) Abbé Bertrand de Cugnac, Jonzac el Ozillac. Dans Archives histo-
riques de la Saintonge, t. XX, p. 88.

(2) Id., p. 190.
(3) Au chartrier du château de Chalais.
(4) T. II, p. 858 B.
(5) T. VII, p. 81 A.
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quand il mourut en 1306 ou 1307, puisque son fils demeura en
tutelle au moins douze ans.

lier V eut des difficultés au sujet de la haute justice qu'il
exerçait dans la paroisse de Chamedel avec Raymond, vicomte
de Fronsac. Celui-ci obtint du roi qu'il imposât sa main-mise
sur la justice. Cependant les deux parties finirent par transiger
et, d'un commun accord', demandèrent que la main-mise royale
fut levée. Il fut fait selon leur désir aux assises . de Péri-
gueux, le 21 septembre 1304. Bertrand de Clermont y comparut
comme procureur du vicomte de Fronsac, et Arnauld du Sau1t
comme procureur du seigneur de Barbezieux (XXXII').

Itier mourut avant le 14 janvier 1307. A cette date Yolande
de Pons, prévoyant le cas où ses enfants viendraient à mourir
sans héritiers, léguait à l'héritier de sort cousin, Itier de Barbe-
zieux, cent livres de rente, et choisissait, comme exécuteur tes-
tamentaire, Audouin, frère d'Itier. Le testament ne mentionne
aucune parenté entre Yolande et Audouin, d'où l'on est tenté de
conclure que celle de Yolande et d'hier devait être la consé-
quence du mariage d'hier (1).

VIVtmt III.

Son grand-oncle Audouin « dirigea l'administration de la terre,
c:u château et de la châtellenie de Barbezieux » après la mort
de son père. Le chartrier de Chalais conserve un acte scellé de
son sceau, à ce titre d'administrateur, du 7 septembre 1307.
Déjà Yolande de Pons, dans son testament du 14 janvier 1307,
avait fait un legs « à l 'héritier d'hier », sans le nommer. Cepen-
dant les actes postérieurs oit apparalt Audouin commue adminis-
trateur de la seigneurie précisent que c'est au nom de Vivien i2).
Aussi nous sommes-nous demandé si Itier ne serait pas mort
dans les premiers jours de janvier 1307, avant la naissance de
son fils qui aurait suivi de près le 7 septembre 1307. En ce cas,

Vivien aurait rendu hommage en personne, dès l'âge de 12 ans
()XXV1. Nous n'attachons pas, d'ailleurs, à cette hypothèse,
plus de valeur qu'elle n'en comporte.

Audouin fut remplacé comme tuteur de Vivien par Foucaud

(I) Archives nationales, P. 1407', n o 642. Acte publié par Ad. Boyer
dans les Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, t. I, p. 175-
176.

(2) Chartrier du château de Chalais, 1308 et 1312.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— XCVII —

d'Archiac, entre 1312 et 1316. Nous connaissons deux actes de
l'administration de celui-ci, datés tous deux du 14 janvier 1316.

Le premier est un bail des revenus de la seigneurie dans les
terre de Coiron, de « Mayesezio » et de Chamadelle. On sait que
Coiron et Chamadelle appartenaient, depuis de longues années,
au seigneur de Barbezieux. Ouant au domaine de « Mayezesio »
ou de « Mayezerio », nous pensons qu'il s'agit peut-être de Ma-
gezir, non loin de Coiron, sans expliquer comment cette terre
est venue en la possession des Barbezieux.

Les revenus affermés l'étaient pour deux ans, et ne compre-
naient pas l'exploit des garennes et des bois. En outre les pre-
neurs : P. Bernard, prévôt de Coiron, Guillaume Adémar, pré-
vôt de Barbezieux, P. Adémar, son fils, Bernard Boette s'enga-
geaient, s'ils étaient appelés à prélever des gages, à ne pas les
prélever intégralement, mais à demander seulement dix sous
pour un gage de soixante sous, cinq sous pour un gage de quinze
sous, et seulement deux sous pour un gage ou une amende de
défaut. Ils devaient maintenir les « mainements » dans l'état où
ils les prenaient ; donner, en fin de bail, un compte détaillé, par
articles; des revenus, des « entrées et sorties » des trois domai-
nes, pendant les deux années du bail ; dresser la liste des indi-
vidus qui feraient défaut et seraient passibles d'amende. La
ferme des revenus portait donc sur l'ensemble des droits sei-
gaeuriaux, droits de justice comme les autres.

Le bail était consenti moyennant, chaque année, deux cents
Iivres tournois payables le jour de la fête de saint Hilaire, et
cinquante livres de bonne cire (XXXIIP).

Le second témoignage qui nous est resté de la tutelle de Foul-
ques d'Archiac est aussi une ferme, celle des revenus des mar-
chés de Barbezieux. Il la consentit au prévôt de Barbezieux,
Guillaume Adémar, et à Bernard de la Fenêtre, pour deux ans,
moyennant le paiement, le jour de la fête de saint Hilaire, de
cinquante livres par an.

Les revenus du marché consistaient dans le produit de la
location des bancs ou stalles, le « levage » des foires de la saint
Séverin et de la Toussaint, et le « petit levage » fait clans le
courant de l'année sur le marché et sous la halle, « domus
mercati ». De la ferme étaient exceptés « les oublies et les
devoirs du sel et des huiles » qui demeuraient le profit du sei-
gneur. Les fermiers s'engageaient à garnir la halle de boutiques
pour les foires de la saint Séverin et de la Toussaint, et à ne

Arebivee.	 G
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prélever aucun impôt spécial à l'occasion de ces mêmes foires,
suivant la coutume antique (XXXIV').

Ainsi Foucaud se déchargeait, pour une part importante, du
soin de l'administration des domaines de son pupille. 11 remet-
tait ces domaines aux officiers mêmes de la seigneurie de Bar-
bezieux. Et cela semble assez habile. Les tenanciers, en effet,
ne devaient pas se trouver en présence de visages . nouveaux,
subir des manières d'être dont ils n'avaient pas l'habitude. D'ail-
leurs les officiers avaient sans doute intérêt à ne pas abuser,
vis-à-vis des tenanciers, pour être maintenus dans leurs charges
qu'ils s'exposaient, au cas contraire, à perdre au bout de deux
ans. En outre, leur connaissance parfaite des ressources des
domaines leur avait permis d'affermer à un prix rémunérateur.

On remarquera comment les baux ne sont pas conclus entre
Foucaud d'Archiac et les fermiers. Les fermiers reconnaissent,
par actes scellés des sceaux du sénéchal de Saintonge et
de l'archidiacre de Saintes, les conditions du bail que leur a
consenti Foucaud, sans doue verbalement. Ils prennent donc à
leur charge tous les frais de sceaux, on dirait aujourd'hui d'en- -
registrement_ -

Le chartrier de Chalais conserve plusieurs actes passés sous
le sceau de Foucaud d'Archiac « gérant le bail de Vivien, sei-
gneur de Barbezieux ». Le dernier en date est du 6 décembre
1318.

Le 17 septembre 1319 Vivien rendait hommage pour Mont-
chaude à Hélie, abbé de Saint-Cybard (XXXV'); le 15 juillet
1320 il recevait les hommages de deux paroissiens de Lamérac,
Guillaume Chat et Hélie Constantin, pour diverses tenues dans
la paroisse de Montchaude (XXXVr-XXXVlI`); en 1331 hier
Bernard, clerc de Barbezieux, après lui avoir abandonné la nue .
propriété de tous ses biens, lui en laissait aussi l'usufruit, en
échange d'une rente viagère de cent sous, de huit setiers de
freinent, et d'un tonneau de vin, ainsi que des vêtements qui lui
seraient nécessaires (X.XXVIII').

Vivien III semble n'avoir pas eu plus de quatre enfants : Itier,
Henri, Audouin (1), ses successeurs, et Marguerite.

Par testament il Mana â sa fille cent livres de rente et six
cents livres tournois qui devaient être versées à certains ter-

(t) La filiation d'Henri et d'Audouin n'est pas d'une absolue certitude.
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nies. Les cent livres de rente devaient étre celles jadis assignées

à Maude de Marans, amie de Marguerite (XXXIX*).

ITIER VI.

Vivien IH mourut jeune, car son fils Itier demeura plusieurs
années sous la tutelle d'Hélie de Saint-Paul, chevalier. La pre-
mière mention que nous trouvions de cette tutelle date du 5
septembre 1338. Hélie de Saint-Paul remplissait encore ses fonc-
tions de tuteur le 1" août 1342 (1).

Le 6 novembre de la même année 1342 hier agissait par lui-
même, et c'était pour recevoir de sa soeur Marguerite l'assurance
qu'elle ne ferait rien pour combattre les dispositions testamen-
taires de leur père (XXXIX').

A quelque temps de là Marguerite épousait Aimery III de la
Rochefoucauld, seigneur de la Rochefoucauld, de Marthon et de
Blanzac. En 1343, le 12 février, Jean Chabrel, de Saint-Claud,
Guillaume Tarphain, de Rancogne, et Pierre Gardel, prévôt
d'_iimery, comme procureurs de ce seigneur, donnèrent quittance
au receveur général de la seigneurie de Barbezieux, Hélie Jacob,
des 200 livres de rente de la récolte précédente qui devaient
revenir à Marguerite. Dans les 200 livres un tonneau de vin fut
compté par Relie Jacob pour trente sous. Les procureurs d'Ai-
mery firent des réserves pour le cas où il ne vaudrait pas, en
réalité, plus de vingt-cinq sous (XL').

hier mourut entre le 12 février et le 26 septembre 1345, sans
hoirs mâles.

HENRI.

Henri avait à peine vingt-trois ans quand il succéda à hier
(XLIII'), son frère, selon toute vraisemblance. Dès l'année sui-
vante il avait à défendre sa terre contre les chevauchées du
comte de Derby.4 I1 prit part, sans doute, aux campagnes de 1345
et de 1346, et servit comme chevalier banneret, avec quatre che-
valiers bacheliers, trente et un écuyers et cent douze sergents
de pied, tant arbalétriers qu'autres, sous les ordres de Jacques
de Bourbon, en Poitou et en Saintonge, du 25 décembre 1346 au

(1) Actes privés scellés sous le sceau de la cour de Barbezieux. Au
chartrier du château de Chalais.
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6 mars 1347 (1). Son château de Coiron reçut une garnison
royale avec Pierre Arnaud, de Brossac, comme capitaine. Mais
Henri perdit 10.000 livres, soit par suite de l'occupation tempo-
raire de Barbezieux par les Anglais, soit en raison de l'impossi-
bilité où il se trouvait, sans doute, de toucher ses revenus de
Guyenne.

Il perdit, en outre, les 400 livres de rente que représentaient,
d'après lui, ses revenus de Coiron. Un parent des seigneurs de
Chalais, Guillaume de Garlande, chevalier, avait réussi à s'en
emparer par trahison. Il se disait du parti français et avait
trompé la bonne foi du capitaine Pierre Arnaud. Les Anglais
l'avaient aidé à s'emparer de Coiron; il demeura à leur service.

Un tel événement était gros de conséquences pour Henri. Non
seulement il perdait d'importants revenus, mais il avait, tout
près de lui, sur les confins de sa châtellenie, un ennemi toujours
prêt à l'attaquer avec l'appui des vainqueurs de Crécy et de
Calais. Bien plus, si le roi de France venait à reprendre Coiron,
Henri pouvait craindre qu'il « voussist le mectre à son domai-
ne ». Philippe VI, sur sa requête, en août 1347, s'engagea,
quand Coiron serait revenu sous son obéissance, à en laisser la
propriété au seigneur de Barbezieux et à ses successeurs. 11 fit
entrer en considération, pour prendre cette décision, le jeune
âge d'Henri et les bons et loyaux services de ses ancêtres (XLI*).

Dans le même mois, ayant plus spécialement égard a aux
bons et agréables services » d'Henri, Philippe, sur sa requête,
pour le dédommager des 400 livres de rente que valait, selon
lui, la terre de Coiron, et des 10.000 livres qu'il estimait avoir
perdues, lui fit don de 200 livres de rente qu'il lui assigna sur
les terres des rebelles de sa châtellenie (XLII*).

Henri demeura, jusqu'à Poitiers, fidèle à Philippe VI et à
Jean le Bon. Nous le voyons, quelques mois avant ce cruel dé-
sastre, conservateur de la trêve en Saintonge pour le roi de
France, avec Foulques de Matha et le sénéchal de Sain-
tonge (2).

Barbezieux dut particulièrement souffrir de la guerre entre
la bataille de Poitiers et le traité de Brétigny. Celui-ci délia

(I) Les journaux du Trésor de Philippe VI de Valois publiés par .iules

Viard, dans la collection des Documents inédits, 1899, p. 407.
(2) Rymer, édit, de 1708, t. VI, p. 7.
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Ilenri de sa .fidélité au roi de France, le plaça sous la sujetion
de l'Angleterre.

C'est ensuite, seulement, le 15 août 1363, qu'il rendit hommage
l'archevêque de Bordeaux, Elie d'e Salignac. L'archevêque fit

connaître par messager au seigneur de Barbezieux le jour où il
le recevrait en sa maison de Lormont. Henri se présenta en
tunique, sans « capuche » ni ceinture et, fléchissant les genoux,
rendit hommage lige à l'archevêque représentant l'église de
Bordeaux. Son hommage fut sensiblement le même que celui
d'Itier V, du 27 août 1302. Le fait qu'il comprend Coiron, ses
biens de Blaye et de la châtellenie de Fronsac, permet de croire,
qu'en bons politiques, les Anglais lui en avaient facilité le re-
couvrement.

Henri demeura fidèle à son nouveau serment de réalité. En
1365 il est au service du prince de Galles, groupant autour de
sa bannière. entre autres, Hélie Brémond, chevalier, avec deux
écuyers, Mlle Tizon, chevalier seigneur d'Argence, lieutenant
du sénéchal d'Angoumois, Charles de Sainte-Maure, Jean Chas-
teigner, Jean de Surgères, Geoffroy de Rabaines, Achard de.
Polignac, Raymond de Mareuil (1).

Dix ans ne.s'étaient pas écoulés que Duguesclin commençait la
conquête du Poitou et de la Saintonge sur les Anglais. Barbe-
zieux, après bien d'autres places fortes, tomba au pouvoir de
ses Bretons (2), qui ne se firent pas faute, semble-t-il, de la
piller.

Henri servit donc à nouveau le roi de France. On le retrouve
concourant à la défense de la Saintonge et de l'Angoumois avec
9 écuyers en 1375 (XLVII') ; puis chargé plus spécialement de la
défense du château de Barbezieux, le 10 février 1376 (XLVIII').

Henri eut à régler la liquidation de la dot d'Agnès, fille d'I-
lier IV, cousine germaine d'hier V. Elle , avait reçu, entre autres
choses, 200 livres de rente qui devaient être assignées sur la
seigneurie de Barbezieux, et 1.500 livres qui devaient lui être
payées à divers termes.

Guy de la Rochefoucauld, fils d'Agnès et de Geoffroy de la
Rochefoucauld, choisit le moment où son cousin Henri se trou-
vait dans une situation particulièrement critique pour lui de-

(I) André Duchesne, Histoire de la maison de Chasteigner, t. Ii, p. 93_

(2) C'est h cette époque, en effet, qu'on doit placer la prise de Bar-

bezieux par les Bretons dont-parle le n° XLIX*.
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mander un règlement de compte. Sans doute celui-ci aurait-il
pu être plus avantageux pour le seigneur de Barbezieux s'il
avait été conclu avant 1356 ou après 1360, au lieu du 3 mai
1358, alors que la Saintonge devenait un terrain d'incursions
incessantes pour les belligérants. On trouvera, plus loin, le
détail des conventions d'Henri et de Geoffroy.

Itier Dexmier, le 22 décembre 1371, fit l'abandon à Henri de
tous ses droits sur les héritages de Pétronille Briand, sa
femme, d'Itier, clerc, leur fils, etc. hier voulait reconnaître, par
là, dans la mesure du possible, les a pieux, aimables et gra-
cieux services que lui avait rendus le noble homme, son seigneur,
lui demandant seulement, en échange, de vouloir bien lui four-
nir sa nourriture, et de quoi se vêtir convenablement » (XLVI*).

Le chartrier du château de Chalais nous a conservé une sen-
tence prononcée par la cour de Barbezieux, le 29 novembre 1351.
Elle est rendue au profit du légiste Guyon e Ictii ». Arsende
Florence, de Barbezieux; se voit condamnée à payer audit
Guyon, dans la quinzaine, les arrérages d'un rente de huit bois-
seaux de froment que Tiphaine, femme de Guyon, lui avait
donnée par contrat de mariage.

Henri est cité pour la dernière fois le 21 octobre 1376 (1).

AUDOUIN VI.

H était dit que le nom d'Audouin. porté par les fondateurs de
la famille de Barbezieux, le serait encore une fois par celui
avec qui elle allait misérablement s'éteindre.

On ne s'expliquait pas, jusqu'à présent, comment la seigneu-
rie de Barbezieux était passée des Barbezieux aux la Rochefou-
cauld ; on croyait que la dernière des Barbezieux l'avait portée

Y en dot à un la Rochefoucauld après la mort d'Henri ; on ne
savait pas qu'un frère d'Henri lui avait succédé.

En réalité les la Rochefoucauld eurent l'habileté de choisir
le moment. propice pour réclamer aux Barbezieux le paiement
d'une dette, et, comme ceux-ci ne disposaient pas alors d'argent
liquide, pour se faire livrer, en remboursement, leur seigneurie
et jusqu'à leurs biens meubles.

Il convient de préciser.
Itier 1V étant mort sans héritiers mâles sa fille, avait bénéficié

(I) Chartrier da château de Chalais:
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d'une dot; è coup sûr, très considérable, lors de son mariage
avec Geoffroy de la Roche, seigneur de Verteuil. Pour éviter
de démembrer la seigneurie elle avait été constituée principa-
lement sous iforme de rente et de numéraire, et comprenait, en
particulier, 200 livres de rente à assigner sur la seigneurie de
Barbezieux, et 1.500 livres en numéraire.

Dès ce moment, sans doute, les la Roche, époux ou héritiers
d'Agnès, se considérèrent sinon comme les héritiers en droit,
du moins comme les bénéficiaires possibles de la seigneurie.
Aussi, quand les successeurs d'Itier omirent de désigner celles
de leur terres dont les revenus devaient fournir la plus grosse
partie de la rente promise en dot à Agnès, quand ils négligèrent
de payer le capital en numéraire de cette même dot, les la
Roche ne firent-ils, tout d'abord, aucune réclamation (1).

Mais il vint un jour oit Henri de Barbezieux, moins qu'éco-
nome, semble-t-il, par nature, se trouva singulièrement gêné.
Il perdait ses revenus de Guyenne, sa terre de Coiron, et la
châtellenie de Barbezieux, sur la frontière, se voyait continuelle
nient exposée au passage et aux pilleries des gens de guerre.

Alors le fils d'Agnès, Guy de la Roche, seigneur de Vcrteuil,
so plaignit, et il exigea d'Henri un règlement de comptes. Ce-
lui-ci, peu en mesure de résister, fut contraint, le 3 mai 1358,
de se reconnaître débiteur, envers Guy, de 120 livres de rente,
qu'il promit d'assigner sur ses terres et, en outre, de 1620 li-
vres, tant pour les arrérages non soldés de la rente que pour
la partie non payée du capital. Henri. ne disposant d'aucun ar-
gent liquide, engagea une partie de ses domaines en garantie
de cette dernière promesse. Les la Roche avaient un pied dans
la place qu'ils convoitaient.

Pendant quatorze ans la rente promise et, sans doute aussi,
les revenus des 1620 livres furent régulièrement payés. Mais la
guerre recommença. La châtellenie de Barbezieux se trouva, de
nouveau, sur la frontière ; la ville fut prise d'assaut par les
Bretons de Du;uesclin ; les tenanciers et les terres d'Henri min
à feu et à sang ; Henri perdit définitivement ses revenus de
Guyenne. Depuis 1372 il cessa de payer quoi que ce fat aux
la Roche.

Quand il mourut son frère hérita d'une situation singulière-
ment obérée, d'une terre ravagée. Peut-être, cependant, aurait-

(t) Du moins nous n'en trouvons pas trace.
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pu rétablir ses affaires. Mais le seigneur de Verteuil, petit-fils
d'Agnès, Geoffroy de la Roche, intervint. Il n'avait rien touché
depuis sept ans ; il lui fallait ses arrérages.

Audouin invoqua « la calamité de ce temps de guerre, le peu
de revenus de sa terre, devenue déserte à la suite de la prise de
sa ville de Barbezieux par les Bretons » : il pria Geoffroy de lui
faire « bénit ement n grâce des arrérages en retard. Geoffroy
refusa. -

Audouin, presque certainement sans enfants, avait dépassé la
cinquantaine (1). Rien, sans doute, ne l'incitait à lutter par
espoir dans l'avenir. Aussi, quand des amis communs s'entre-
mirent, le dernier des Barbezieux céda et se soumit à toutes les
conditions.

On estima sa terre, sa ville et sa châtellenie de Barbezieux,
son château et sa terre de Coiron,. sa terre de Roissac, avec
ses dépendances dans la châtellenie de Merpins, ses revenus
dans l' Arvert, à Royan et à Bidonne, ses droits de souveraineté,
ses droits de justice ; tout cela représentait, lui prouva-t-on, à
peine une valeur suffisante pour assigner 120 livres de rente et
payer les arrérages qu'il devait de cette même rente. « Bien ins-
truit et bien informé n, il s'en dessaisit donc, et en rendit
« propriétaire, bénéficiaire et seigneur » Geoffroy de la Roche,
suppliant le roi de France de recevoir son hommage, ordonnant
aux vassaux, aux officiers et aux tenanciers de lui rendre leurs
devoirs. Audouin se réservait seulement les redevances en fro-
ment.

Geoffroy réclamait encore 1620 livres de capital. Audouin lui
abandonna tous ses biens meubles, dont il se réserva cependant
l'usage ; sa vie durant. Il demanda seulement que son cousin lui
fit faire des funérailles honorables avant de l'ensevelir au

„milieu des siens.
L' « usage du froment » dans le domaine de ses ancêtres ;

la promesse d'un cercueil au milieu des Ieurs, voilà ce que
laissait, au dernier des Barbezieux, la convention du 3 juin 1379
(XLTX')..

Pour ce qu'il recevait le seigneur de Verteuil se déclara
« aussi content qu'apaisé ». Vinet n'avait pas eu de peine à
deviner juste quand il écrivait « que les seigneurs de la Roche-

(I) C'est là une probabilité plutôt qu'une certitude. Henri aurait eu,
en 1379, 57 ou 58 ans.
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foucauld-avaient volontiers joint cette belle terre à la leur et
ainsi fait une bien grande maison » (1).

Leur situation indépendante, l'importance stratégique de leur
château aux confins de trois provinces avait permis aux Bar-
bezieux de s'enrichir pendant la féodalité, quand les seigneurs
voisins recherchaient leur alliance. Cette situation les ruina
lorsque la guerre prit un caractère national mettant deux rois
et deux peuples aux prises.

II

LES DEUX AGNES ABBESSES DE SAINTES

1134-après 1153; 1162-1174

Parmi les membres de la famille de Barbezieux dont il n'est
pas possible, dans l'état actuel de nos connaissances, d'établir
la filiation certaine, le plus connu, sans contredit, est une
femme qui se fit remarquer, au XII° siècle, entre les abbesses
de Notre-Dame de Saintes.

Successivement la Gallia, Besly, dans son Histoire des comtes
de Poitou, Boudet, moine de Saint-Jean d'Angély, qui écrivit
l'Histoire de Notre-Dame de Saintes, l'abbé Grasilier, éditeur
du Cartulaire de cette abbaye, et le nouvel et très érudit histo-
rien des Comtes de Poitou, M. Alfred Richard, ont reconnu,
dans cette Agnès de Barbezieux, la fille d'un comte de Poitou,
et ont donné comme dates extrêmes de son abbatiat les années
1134-1174.

Nos recherches sur les seigneuries de Barbezieux nous ont en-
traîné à douter, à priori, de l'exactitude de ces conclusions.
Comment le nom d'une famille féodale, assez puissante pour
jouir de la plus absolue indépendance, pouvait-il être porté par
la fille d'un comte de Poitou, duc d'Aquitaine ?

Et, de fait, un examen attentif des chartes du Cartulaire de
Notre-Dame de Saintes (2) nous a permis de reconnaître qu'il

(1) Elie Vinet, 1. c., 2° édit., dans Cavrois, p. 100.
(2) Grasilier (l'abbé Th.), Cartulaires inédits' de la Saintonge, II. Car-

tulaire de l'abbaye royale de Notre-Darne de Saintes, de l'ordre de Saint-
Benoït. Niort, Clouzot, 1871, in-4°.
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y avait eu deux abbesses du nom d'Agnès : la première, fille
du comte de Poitou, Guy-Geoffroy ; la seconde, appartenant à
la :'famille de Barbezieux. Il est même possible de préciser l'an-
née de l'élection d'Agnès de Barbezieux, et, dans la plupart des
chartes qui les citent, de distinguer quelle Agnès est en cause.

En 1182 Aimar, évêque de Saintes (1167-1188), prononça une
sentence en faveur de l'abbesse Agnès de Barbezieux (1). Elle
terminait de longues dissensions à l'occasion desquelles était
déjà intervenu Jean aux Belles-Mains, évêque de Poitiers
(1162-1181), comme légat du Saint-Siège. Les parties avaient
comparu devant lui à Saintes. L'abbesse de Notre-Dame,
« Agnès de Barbezieux », invoqua la sentence rendue par l'évê-
que de Saintes, Bernard (1141-1166), en faveur de « l'abbesse
Agnès, fille du comte Guy ». Le légat, ne pouvant prolonger
son séjour, remit à d'autres le soin de trancher le différend. En
fin de compte Aimar confirma, en faveur de « l'abbesse Agnès
de Barbezieux », la décision prise par Bernard son prédéces-
seur, au profit de l'abbesse « Agnès, fille du comte ».

Voilà donc les deux abbesses nettement distinguées, dans
un même acte. lin autre (2) oppose « la première abbesse du
nom d'Agnès » à l'abbesse Agnès de Barbezieux.

C'est en 1161 qu'apparaît; pour la première fois, Agnès de
Barbezieux. Alors simple religieuse, « soror », elle assiste,
avec Agnès Morel., Marie de Montchaude, prieure de Saint-
Julien, qui remplace l'abbesse (3). En 1162 c'est la prieure de
Marennes. Ymberge de Périgord, avec qui elle parait dans deux
actes importants (4) ; elle est encore citée, la même année, de
suite après Agnès Morel, devenue sacristaine (5) ; on la retrouve
enfin, toujours en 1162, avec le titre d'abbesse (6).

Agnès de Barbezieux fut donc élue abbesse de Saintes en
1162.

Nous voici, dès lors, en mesure de constater que plusieurs
actes du cartulaire de Saintes ont été inexactement datés par
l'éditeur de ce cartulaire. Les chartes a" LXX, CVIII, CXXIV,

(I) Cartulaire de Saintes, n° LXX'XII.
(2) Id., no CXXI V.
(3) Id., no CCIII.
(4) Id., n°' CXXXVII, CXXXVIII.
(5) Id., n° XXXIII.
(6) Id., n°' XXXIV-XXXV.
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CCVII, écrites du temps d'Agnès de Barbezieux, ne sont pas
antérieures à 1162. Il est d'ailleurs impossible de savoir pourquoi
les n°° LXX et CCVII - sont indiqués comme datant de 1137 et
de 1148-1152. Quant aux n O° CVIII et CXXIV . ils mentionnent
Geoffroy de Rancon. M. l'abbé Grasilier a cru, par. , suite, que
ces actes devaient avoir été rédiges vers 1146, Geoffroy de Ran-
con, fait-il remarquer, ayant commandé, en 1147, les croisés
Saintongeais et Poitevins (1). Peu importe de savoir où M. Gra-
silier a puisé ce renseignement ; il suffira de remarquer qu'il
y a eu, en réalité, plusieurs Rancon du nom de Geoffroy.

Si maintenant on se reporte aux actes de date certaine se
référant aux deux abbesses, on remarquera de suite que jamais
Agnès de Barbezieux n'ajouta à son titre d'abbesse le qualificatif

d' « humilis », que ce qualificatif est, au contraire, celui habi-
tuellement choisi par la « fille du comte » (2). Dès lors, nous
sommes autorisés à attribuer à la « première Agnès » les actes
de date incertaine où nous le retrouverons.

Il y en aurait un dans ce cas (3), si l'on s'en rapportait à l'é-
diteur du cartulaire. Mais, en réalité, Guillaume, évèque de
Saintes (1127-1140), intervenant dans l'acte, celui-ci ne saurait
être, de toute façon, postérieur à 1140.

De même qu'Agnès de Barbezieux ne s'est jamais qualifiée
d' « humilis », Agnès, son prédécesseur, ne s'est jamais titrée de
« venerabilis ». On ne nous objectera pas l'acte n° XLVII du
cartulaire : c'est une charte rédigée par la chancellerie royale,
en dehors, par conséquent, du milieu oh s'écrivaient habituelle-
ment les chartes relatives à Saintes, sans que l'abbesse eût à
intervenir pour régler cette question protocolaire. Une telle ex-
ception confirme la règle que nous voulons établir.

Deux autres actes n'y contredisent pas davantage, bien que
donnant le titre de vénérable à l'abbesse Agnès et datés de 1134-
1151 par l'abbé Grasilier (4). Quand bien même, en effet, ils
relateraient une convention passée par la fille du comte Guy, ils
ne prouveraient pas que celle-ci ait jamais pris le titre de véné-
rable, car ce sont des notices, et qui peuvent avoir été rédigées
longtemps après la mort de cette abbesse. En outre l'éditeur

(t) Car/ula:re de Saintes, note de la p. 90.
(2) [d., n°8 XLVI, LXV, LXXXVIII, CXVI, CCIX, CCXIII, CCXLIII.
(3) Id., no LIT.
(4) Id., nos CXII-CXIII.
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s'est basé, pour donner la date de 1151, sur la présence, comme
témoin, de Guibert de Didonne. Or cette présence n'a aucune
signification, au point de vue chronologique : il suffit de lire la
charte invoquée à ce sujet par l'abbé Grasilier pour s'en con-
vaincre (1). L'abbé Grasilier fait de Guibert de Didonne un
seigneur de Didonne, et Guibert ne l'était pas ; il le présente
comme d'une génération postérieure à celle d'Hélie, seigneur de
Didonne, et Guibert appartenait à la génération antérieure à
celle d'Hélie. Rien ne s'oppose donc à ce que les deux actes en
question soient postérieurs à la première abbesse Agnès.

Nous constatons qu'Agnès, fille du comte Guy, s'est toujours
qualifiée d' « humilis abbatissa » dans les actes nombreux qui
lui sont certainement attribuables. Aucun des actes où l'abbesse
Agnès est titrée de « venerabilis abbatissa » ne peut lui être
attribuée, sauf une exception qu'explique l'intervention de la
chancellerie royale. Nous constatons, par ailleurs, qu'Agnès de
Barbezieux s'est certainement titrée de « venerabilis abbatissa ».
dans deux actes (2). Nous en concluons que, jusqu'à preuve du
contraire, les actes de date douteuse où le titre de « venerabilis »
est donné à l'abbesse Agnès doivent être attribués à Aunes de
Barbezieux. Ainsi en est-il des n°s CXII, CXIII, CXIV, CXV,
CCVIII, CCL.

Sous les n°' CXVII et CXLVIII sont des actes qui datent de
la première abbesse Agnès ; on y trouve, comme simple reli-
gieuse, Ymberge, qui était prieure avant l'abbatial d'Agnès de
Barbezieux.

Il reste, en définitive, cinq actes du Cartulaire de Saintes que
les remarques précédentes ne permettent pas d'attribuer de
préférence à telle ou telle A g̀nés. Ce sont les n°' XXXV1, LXV,
LXXI, CXIX et CCX.

M. Alfred Richard n'a pas voulu affirmer l'ascendance de
l'abbesse Agnès (3) : « l'abbesse de Notre-Dame de Saintes,
Agnès de Barbezieux, qu'Aliénor reconnaît, en 1141. pour sa
tante, est probablement une des filles de Guillaume VIL car il

(I) Grasilier (l'abbé Th.), Cartulaires inédits de la Saintonge. I. Car-

tulaire de l'abbaye de Saint-Étienne de Vaux, de l'ordre de Saint-Benoît.

Niort, Clouzot, 1871 ; ch. XXIX.
(2) Cartulaire de Saintes, 1. c., no' XLI et CCLI.
(3) L. c., t. I, p 495, note I.
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ne nous semble pas que cette abbesse, qui fut à la tête du monas-
tère de Saintes de 1134 à 1174 au moins, puisse être identifiée
avec la religieuse du même nom que le duc, vers 1112, appelait
aussi sa tante. »

La filiation de l'abbesse de Saintes ne fait cependant aucun
doute, malgré la confusion qui paraîtrait, à première vue, pos-
sible entre toutes les Agnès, femmes ou filles de comtes du
Poitou, du milieu du XP au milieu du XIIE siècle.

Agnès, épouse de Guillaume le Grand, comte de Poitou, se re-
maria ensuite avec Geoffroy Martel, comte d'Anjou. Agnès et
Geoffroy fondèrent Notre-Dame de Saintes un peu avant 1047.
Agnès prit le voile dans ce monastère et y mourut.

Guillaume et Agnès eurent une fille, Agnès, qui épousa l'em-
pereur d'Allemagne Henri III.

Guy-Geoffroy-Guillaume, fils, lui aussi, de Guillaume et
d'Agnès, eut deux filles du nom d'Agnès : la première, de son
union avec Mathilde ; la seconde, de son troisième mariage avec
Audéarde de Bourgogne. Agnès, fille de Mathilde, épousa, en
1069, Alphonse, roi de Léon, et fut répudiée vers 1077. Agnès,
fille d'Audéarde, épousa, en 1081, Pierre, roi d'Aragon et, en
secondes noces, en 1109, Hélio, comte du Maine, qui mourut en
1110.

Guillaume VII le jeune, fils de Guy-Geoffroy, eut une fille,
Agnès, épouse, avant 1117, d'Aimery V, vicomte de Thouars,
remariée, en 1135, avec Ramire II, dit le Moine, roi d'Aragon, et
quatre autres filles sur lesquelles on ne sait rien (1).

La « première abbesse Agnès » est positivement dite, dans
une charte rédigée avant sa mort, en 1174 (2), « filia Guidonis
cornais ». Comme elle vivait encore en 1153 (3), il paraît bien
difficile de l'identifier avec la fille de Mathilde qui aurait eu,
cette année là, 84 ans, en outre des années écoulées avant son
mariage. L'abbesse de Saintes doit être, beaucoup plutôt, la
tille d'Audéarde de Bourgogne, veuve pour la seconde fois en
1110. A moins que Guy-Geoffroy ait eu une troisième fille du
nom d'Agnès !

La mention la plus ancienne de l'abbesse Agnès date du 21
août 1111 ou 1112. Elle vit, ce jour, à Saintes, son neveu Guil-

(1) Alfred Richard, 1. c., passim.
(2) Cartulaire de Saintes, n e LXXXII.
(3) Id., no IX.
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laume VII, comte de Poitou (1). Unie charte de 1133 (2) la dé-
signe comme simple religieuse ; le premier acte connu de son
abbatiat fut de présider à un duel judiciaire en 1134 (3). Elle
succédait à Sibille de Mortain, nièce de Guillaume le Conqué-
rant, belle-soeur du comte de Toulouse, et tante par alliance
du comte de Poitou Guillaume VII (4). On ne saurait préciser la
date de sa mort.

Nous croyons, cependant, qu'entre cet événement et l'élection
d'Agnès de Barbezieux, il dut se passer quelques années.
La fille du comte Guy-Geoffroy, apparaît, en effet, pour la
dernière fois, en 1153, et Agnès de Barbezieux ne fut pas élue
abbesse. avant 1162. Sans doute, après des abbesses comme
Ilersende de Lusignan, Sibille de Mortain, Agnès de Poitou, le
convent de Saintes ne put se résoudre à élire une abbesse qui
n'appartînt pas à une famille die grande noblesse, et la charge
demeura quelque temps sans titulaire, Agnès de Barbezieux
se trouvant encore • trop jeune pour en remplir les fonctions.
Ce sont, en 1156, la sacristaine Théodore (5) ; en 1]61, la
prieure de Saint-Julien, Marie de Montel-tende (6) ; en 1162, la
prieure de Maronne, Ymberge, et la sacristaine A gnès Morel (7),
qui interviennent dans les actes les plus importants pour l'ab-
baye, toujours assistées d'Agnès de Barbezieux, simple reli-
gieuse. Agnès fut, cependant, un moment cellerière (8).

Le rôle d'Agnès de Barbezieux comme abbesse, pour être
moins considérable qu'on ne l'avait cru jusqu'ici, eut, cependant,
une réelle importance. Sans entrer dans les détails, il est pos-
sible de le montrer par quelques traits.

Agnès soutint énergiquement les droits de son monastère et
recourut, pour les sauvegarder, à Bernard (D) et à Aymar (10),
évêques de Saintes, à Jean aux Bellei-Mains, évêque de Poitiers

(1) Alfred Richard, 1. c., t. 1, p. 462.
(2) Cartulaire de Saintes, no CXXII.
(3) Id., no CCXVIII.
(4) Alfred Richard, 1. c., t. I, p. 462.
(5) Cartulaire, n° XXXII.
(6) Id., n° CCIII.
(7) Id., XXIII, CCXXXVII, CCXXXVIII.
(8) Id., n" XXXIX.
(9) Id., no' XXXIV, XXXV, XLI, CXIV, CCVIII, CCLI.
(10) Id., n°' LXXXII, CCIV.
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et représentant du Saint-Siège (1) ; en appela même au pape (2).
Cependant elle sut, quand il le fallut, et pour obtenir des tran-
sactions avantageuses ou nécessaires, composer è prix d'argent
avec les parties adverses (3).

Elle obtint, dans une affaire, le plein appui du prévôt du roi
de 'France (4). D'ailleurs Aliénor, duchesse d'Aquitaine, de-
meura toujours affectionnée pour le monastère que sa tante avait
gouverné pendant de longues années. Nous la voyons recom-
mander personnellement à Agnès une de ses protégées qu'elle
désirait voir prendre le voile à Notre-Dame (5). La duchesse
contribua aussi, sans nul doute, à obtenir de son second époux,
le roi d'Angleterre Henri II, confirmation des privilèges de
l'abbaye dans l'île d'Oléron. Quand Henri assiégea Saintes et
ruina la ville, en 1174, le moulin de Notre-Dame fut en partie
détruit (6). « Agnès de Barbezieux obtint du roi un mandement
qui fut adressé au sénéchal du Poitou, à tous les agents et fidè-
les du roi, de l'Aquitaine, et particulièrement de la Saintonge ;
le roi leur recommandait de tenir en paix les propriétés de
Notre-Dame, de ne pas exiger de ses boraines ou de ses prieures
des devoirs ou coutumes, de force ou par crainte ; en un mot, il
leur ordonnait de défendre les propriétés de l'abbaye comme les
siennes » (7). C'est qu'Henri, indépcndanunent de l'affection
d'Aliénor pour Notre-Dame, devait tenir grand compte de l'appui
que lui apportait le seigneur de Barbezieux, frère ou neveu de
l'abbesse Agnès.

L'évêque Aimar fit don à Agnès, pour les besoins de ses
religieuses, de l'église d'Herpes, « en considération de sa vertu
et de sa piété qui, de jour en jour, et par la grâce de Dieu,
croissait toujours davantage » (8). S'il ne s'agit pas là, comme
nous le croyons, d'une simple formule de style, quel plus bel
éloge pourrait-on faire de l'abbesse Agnès de Barbezieux

(1) Cartulaire de Saintes, n0° XLI, LXXXII, CCLI.
(2) Id., n°° XLI, LXXXII.
(3) Id., no' LXXIV, LXXXII, CII, CXIV, CXV, CCVI, CCVIII.
(4) Id., n° CCL.
(5) Id., no LXXXVI. Alfred Richard, 1. c., passim.
(6) Id., n° LXXI V.
(7) Alfred Richard, 1. c., t. I, p. 177.
(8) Cartulaire, n• CCIV.
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CARTULAIRE DU PRIEURÉ

DE

NOTRE-DAME DE BARBEZIEUX

FONDATION (1)

I
Fondation du prieuré par Audouin, seigneur de Barbezieux ; donation

du prieuré par Audouin à lingues, abbé de Cluny.

Ne posterorunt deleantur memoria, cartis adsignantui
priorum gesta, ut quod mullahs recitare nequit generatio,
certa litteraruaa representet ,adnotatio. Quoddam igitur me-
'noria dignum nost is temporibus gestimn, more litteratorio
memorie transmutimus sequentium.Alduinus, Berbezilli cas-
trijure hered:itario possessor ac dominus, in honore Sancte
Marie edificavit moiaslerium suasu ac favore algue inceptu
dormi Gotefredi Burdegalensis archiepiscopi, qui primas
fundamento apposuit petras, data sibi licentia ah eodetn ar-

(1) En tête de la page 1 du manuscrit on lit : « Hec Bunt dons Sancte
Marie facia in parrochia Sancti Severini ». C'est que le copiste pensait
tout d'abord mettre en tête du manuscrit la série des dons faits dans la
paroisse de Saint-Seurin. Il se ravisa ensuite et commença par l'acte de
fondation, par les donations des « seigneurs ». Cependant il ne sup-
prima pas la rubrique déjà écrite et se contenta de la répéter plus loin.

Archives.	 a
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chiepisc;opo ut, ubicumaque vellet, monasteriium idem regu

lariter regendum pro anime sue remedio daret. Rae accep-

ta liiceotia, orationis 'gratia cum uxore sua Girberga,

Sancte Marie.Magdalene adiit oratoria. Unde dum reverte-

retur, gravi corporis intirmitate corripitur. Mox Clunia-

cence insigne monasterTiium petiit, ibique Deo ac sanctis

. apostolis ejus Petro et Paulo, ac domino Hugoni abhati, •

predictum rnmonasterium cum omnibus que illi diederat, con

-tradidit, constestans (1) et anatematizans omnes qui huic

dono insurgerent, • ut exhereditarentur a celesti patria, et

ob omni illa quani possederat terra ; et post hec mo-

nachic.0 n sumpsit indumentum.

(I) Sic.
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DONATIONS DES « SEIGNEURS

HEC SUNT AUTEM DONA QUE ILLI MONASTERIO IPSE ALDOINUS

ET ALII SENIORES CONTULERANT

II

Dedit Alduinus et filius ejus Iterius capellam Sancti Eu-

machii, cum omnibus appenditii3 suis, et altare Sancti Se-
verini, cum cimiterio, et terra altaris ; dedit etiam cimite-

rivan Sancte Marie liber= et munis exationis in-nunem a
successoribus suis, et consuetudines burgi ; dedit etiam ex-

tra . castrum terrain in qua monachi fecere grangiam

suam et anearn ; in. hoc demo sont sex sexterate terre

et amplius. Aliud etiam fecit donwm at quicquid monachi

possent adquirere de fendis ad se pertinentibus emtione,

sive donatione, vel oolatione, seu vadatione, esset l-ibe-

rum et inmutne a successoribus suis perpetuis tempori-
bus. Donavit etiam culturam suam que vocatur Tornasol.

In hac terra mainaverunt monachi rusticos qui reddunt

eis quartum terre et oblias XX" scilicet et II solidos, et
questam, et avenam, et gillinam, et servitium omne quad

ab eis exigunt monachi. Hec villa libera est et omnis exac-

toris inmunis, etiam de domino castri Berbezilli et de
omnibus militibus qui in eodem castro habitant.

III

Qiiando vero iniciatum est edificare istud monasterium

in honore Beate Marie semper Virginis, multi de possessio-

nibus suis dederunt, inter quos Alduinus Capitalis et Ber-

nardus Vicarius communi consilio concesserunt V preci-

puas ferias scilicet in soltempnitatibus Sancte Marie et in
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festivitate Omnium Sanctorum, quod =ta ratum est per
longa tempera. At post autos, nescio quot, crevit Aldoinus,

filius Iterii, et Rigaldus Bernardi, filni cupiditatis et rapa-
citatis, qui, laxatis frenis ,avar[icjie sue, invaserunt supradic-

tum foreuse donu.m. Çluod ut vidit Ugo, qui tune vostre ec-
clesie preerat, doluit, dolendo clamavit, qui clamor in lan-

tern surrexit quod ad placitum ventum est, et quiia filii louis

cum filiis h[u]jus ,seculi fortiter dimica;te non possunt, data

pecunia a supradicto .priore, invasionem quam fecerant pe-

nitus reliquerunt, et se, neque {1) projeniem suam amplius

non esse facturos promiserunt. (2) et si quid juris habebant,

coram omnibus h[ujjus ville militibus donaverunt. Testibus

astantibus Fnlcherio, Eldrado, Bernardo, Retie ; Ramnulfo.

IV

Donavit etiam iste Audoinus decimam 'proprie culture

que jungitur cimiterio et protenditur usque ad terram se-

cristanie. De hac terra secristanie, que tune temporis eTat

Bernardi Vicarii, dedit predictus Audoinus decimam sicut

ducitur per Elkin. cumbe usque in viam qua pergitur ad

Sanctum Bonitum. Meti hujus decime est vinea Iterii de
bosco Bonet. Dedit decimam alterius culture que est inter

d:uas vial que extenditur usque ad boscum Amauric. Dedit

et decimam totius terre a Graagia nionachortim usque in

terrain Willelmi Bernardi Bosonis. Dedit et decimam masi

Chabanel et totius culture Rotberti Focaudi que est inter

fontem Doma et masum Chahanel, et a terra Bernardi he-

rii Bermundi, usque in terram Adeinari Ulrici. Dedit et

decimam culture Focaudi de Chalinac, et Ramnulfi Wil-

lelmi, et Willelmi Andree que runt inter fluas vies, qu'arum

una ducit aped Verlena, altera a Lagers. Hee culture

juncguntur ex utraque parte terre Petri Gislamundi.

(I) N" XII : algae au lieu de neque.
(2) N o XII :'« promiserunt, gene coram omnibus bujus ville militibus ».
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V

Postea Iterius donavit Sancie Marie pro Amelia uxore

sua defuncta decimam agnorum, porcorum, et aliorum ani-

malium, et pro se ,dedit consuetud ines burgi, et medieta-

tem totius alodii sui ; insuper an caput dimidium jugum

vinearum ad Lucernas, et totum alodium suum de Veteri-

bus Casis, et post mortem matris sue totem ecclesiam de

Calinac.

VI

Girberga mater Iterii, dedit Sancte Marie totum alodium

suum, masum de Dairac, unam borderiam ad Sanctum Ma-

grinum, alodium ad Malum Pertusum, alodium ad Montem

Silvi, alodium ad Espassavassal, alodium ad Sanctum Bo-

nitum.

VII

Presentibus atque futu.ris sit notum quod Ulricus mona-

cus fecit furnum in cimiterio Sancte Marie de qua habebat

furnagium, et ex alfa parte grope cimiterium fecit domina

Cirberga furnum .suum. Oue etiam Girberga fecit concor-

diem cum predicto Ulrico ut homines Sancte Marie faceret

ire ad furnum suum, tali .conventu ut, quamdiu ipsa vive-

ret, idem Ulricus terciam partem haberét, et post obitum

ejusdem domine, totum furnum ecclesia Sancte Marie in

perpetuum possideret. Hoc autem donum seu conventum

fecit domina Girbergua consilio et consenssu filai sui domini

Iterii Berbezilensis. Similiter vero concessit domnus Iterius

quicquid mater sua datura erat Sancte Marie pro anima

sua. Testes sunt qui hoc viderunt et aiudierun.t Helias de

Voz, Willelniuts Ucbaldus, Iterius Airaldi, et Ademarus fra-

ter ejus pluresque alii. Postea qu'idem idem ad . obitum
suum ledit .prefata Girhergua Sancte Marie ortum Giraldi
Peletarii.
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VIII

Denique, evolutis diebus multis, venit Alduinus predicti
Iterii filins, aliquando calumpniatus ect furnum istum, sed
in fine vile sue omnino dimi^,it, atque concedentibus filiis
suis, Iterio ac Viviano, pro anima sua Deo et Sancte Marie
firmiter concessit, uecnon et donum Willelmi Constantini
et Willelmi Beraldi, atque Fulcherii G raldi, quas similiter
oalumpniatus fuereat eodem modo donavit.

IX

Donum etiam fecit pro remedio anime sue decimarn
lane cimiterii hujus et cimiterii Sancti Severini, et hoc quod
habebat in terra Willelmi Leogarii. Hujus rei testes Fui-
chenus Foleaudi, Helias de Campania, Ilerius Landrici,
W. Narmandel, et Iteriuss filius Audoini, et W. Fulcherii
ce pellanus.

X

Iterius Berbezilli dedit sponsalia altari Sancte Marie ter-
ram ad Castanac.

XI

Videns domnus Aldoinus Berbezilli, filius Iterii, hono-
rem mundi hujus esse transitorium, hereditare voluit ani-
rnam su am in regno celorum, donavit namque Deo et Sancte
Marie hujus monasterii Berbezilli decimam cujusdam cul-
ture que vocatur ad Ulznum Ginaudi, in manu Willelnii
prioris, in remis[s]ione peccatorum parentumque suorum.
Sed quia hum,anis commodis peccunia est neccessaria, ha-
huit pro tem;porali lucro L solidos. Spirituale vero lucrum a

Deo speravit acceplurum qui retribuere dignetur vite eterne
premium. Amen. Hec cultura extenditur ex una parte
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d'Eurrat- usque ad terram Giraudi Gislamony et ex alla

usque ad art= Ademari de Monvilla.

XII

Quando iniciatum..... (1).

XIII

Post dolman superius datum ab Auduino et. Rigaudo Vi-

carii de nundinis hujus ville, fecerunt injuriant' de eodem

dono, sed sciens Rigaudus se male agere, et iterum conces-

sit et donavit sicuti monachi volebaùnt, idem quod in qua-

cumque die evenirent nundine, reddere facial ipse mona-

chis nundirarum, etiam de propriis hominibus.

XIV

1143. — Transaction entre Bernard Viguier et les moines de Notre-

Dame au sujet de leurs droits sur les foires de Barbezieux.

Ego Bernardus Vicarii notum fieri volo tann presentibus

quam futumis conco-uliam quamn feci cum Willelmo, priore

de Berbezillo, et aliis monachis inibi constitutis, de tercia

parte redditus nundinarum quinque festivitatum, videlicet

Purificationis Sancte Marie, Annuntiationis, Assumcionis,

Nativitatis, Omniumque Sanctorum festivitatis, quam par-

tern ex dono patris mei Rigaudi Vicarii diu habuerant.

Duas etenim partes a domino istius castri hahebant. Et

quia predictam partem quant pa g er meus in elemosinam

monachis dederat invaseram, ideo monachi conqueremtes,

et me extra ecclesiam 'mentes, per manum Willelmi Ful-

cherii presbiteri (2) ad diem placiti venimus. Die autem pla-

(1) Acte déjà transcrit p. 3-4, avec les deux variantes indiquées en
note.

(2) Ms.: presbibileri.
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citi, congregatis muftis viris in capitule de Berbezillo, mo-
nachi querelam suamexposerunt,dicentes ecclesiatn Sanete
Marie de Berbezil diu investitam de predictatercia parte ha-
rum V nundinarum..... (1) in quocumque die evenirent, et
hoc multorttrn lestimonio se probare paraverunl. Ad quod
respondi patrem rum terciam parrem nundinarum IIII°r

festivitatimn dedise, si quamfibet harum in die martis esse
non contingeret ; festivitatem Omnium Sanctorum patrem
meum dedisse negavi. Auditis itaque utriusque partis
rationibus, habui consilium cum Willehno Talrafer comae
Enguolismen i, cum Willelmo de Roca, cum Willelmo de
Pranzac, cum Petro Vitale et cum aalis ; et sic monachi
volebant et querebani. Ita ex integro dim i, et in perpe-
tuum libere et quiete poidendum concessi, in presentia
et manu dornini Gaufredi, Burdegalensis archiepiscopi, et
domini Bernardi, Xanctonensis episcopi, qui forte huic
ecncordie acciderant. Id ipsum concessit Hugo Rigaudi,
filius meus, in manu predictorum epi_scoporum videntibus
et audientibus Johanne presbitero. Ramnulfo de Brozac,
Petro de Maingfunt. Iterio de Guims. Fada est autem hec
concordia anno ab Incarnatione Domini millesimo C° XL°

III°, pontifcatus domni Innocentii pape II anno XIIIm°,

regnante vero Ludovice rege Francorum, duce Aquitano-
rum.

XV

Bernardus Vicarii, consilio et assenssu Audoini Capitalis,
cognemento Grosi, dedit vicariam burgi Sande Marie.

XVI

Rigaudus, iilius ejus, donavit partem seam salis in die

festo Sancti Severini.

(1) Deux ou trois mots grattés.
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XVII

Cernens domnus Audoinus Berbezilli, filius Iterii, labilem

hujus seculi gloriam atque caducam, bonis succenssus de-

sideriis, donavit Deo, et Sande Marie, et rra_tribus in hoc

loco Deo servientibus in manu Willelmi prioris, in villa

que Tornasol dicitur, partem suam decime quam in ea ha-

bebad., videlicet de omnibus bladis, de vineis, et de lana,

et dedit dom-um Ademari Ardenc que reddit VI denarrios.

in Natale Domini, et domum de La Trela que reddit alios

VI denarios in eodem festo, et dedit terram de Podio que

juncgitur terre domus elemosinarie, dedit et terram Pro-

funde Valus pro qua Johannes Ouintinus perpetuo in co-
quina monachorum debet tenere duas patellas, et duas

callderias - ; et dedit quicquid, monachi pos.sent adquirere de

feudis ad se pertinentibus quacumque ratione, vel emp-

tione, vel donatione, vel oblatione, seu vadatione. Conces-

sit etiam amnia dona que predecessores sui huic ecclesie

fecerant, tam in ecclesiis et cimiteriis, quam decimis, et

terris,et boccis, et tandis_ Volentes vero seniores loci hujus

qui tune temporis aderant predicti Aldoini amorem opli-

nere et protectionem, ac heneficii sui ret.ribuere mercedem,

ipso petente, qui post hoc predicturn donum fecerat, cum

licentia domini abbatis Pontii Cluniacencis, talem dederunt

in domo ham (1) consuetudinem, ut cunctis diebus vite sue

ex ea haberet libram panis, et justiciam vini, cum generali.

fatharum. Ouando ipse volet, sibi accipiet, et nuncium per

istud millet. Ouand.o ipse non mittet, cuidani pauperi tri-

huatur. Post ejus obitum cotidie panperi sine fine tribue-

tur, in remissione peccatorum su.orum omniumque paren-

tum suorum et loci hujus benefactorum.Sciendumveroquia,

pro predicto dono de Tornasol, et pro aliis donis que pa-

(I) Ms.: Hac.
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rentes ejus huic ecclesie fecerunt, et alii post eum facturi
sunt de genere ej uus, ista consuetudo fuit posita.

XVIII

Domnus Audoinus .Berbezilli Capitalis dedit decimam
totius terre Petri Gislamont, et Willelmi Andrehe, et Ram-
!min Willelmi que est a clusello Lobel usque ad terram
Giraudi Rigaudi, et a via que ducit Verlena usque ad ter-
ram Giraudi de Moncchausa et usque ad terra in Petri Vier,
et usque ad vineam Trapatcer, et usque ad vineam Wil-
lelmi Audoini. Dedit et medietatem decime terre Giraudi
Rigaut que jungitur terre Ramnulfi Willelmâ et terre Gi-
raudi de Monchauza usque in viam per g u'am exitur de
Tornasol, et usque in viam que ducit Verlena. Dedit etiam
decimam terre Petri Gislamont, videlicet VI sexteiratarum
que sunt juxta viam qua pergitur Verlena, et incipiunt a
terra Willelmi Andrehe per ilium cumbe osque ad terrain
Willelmi Bernardi et ad culturem de Marchas. Et dedit
medietatem decime terre Bernardi Bonihominis que jun-
gitur terre Helie Rigaudi, obi continentur sex sexterate
terre. Dedit et decimam IIII°' sexteiratarum terre que sunt
Augaucerant subtus domum Arnulfi Male Bestie. Dedit et
decimam totius borderie Marti[ni] Costati que est inter
cimiterium Sancti Severini et viam castelanam que durit

ad molendinum Bastart.

XIX

Dedit et decimam terne Joscelmi de Sanao Severino, vi-
delicet unies sexterate, et deeimam terre Arnaudi Bernardi,
scilicet ducs sexteratas, que surit inter terrain Martini Cos-

tati et terram Ademari Ulrici. Dedit et decirnam terre de
Joscerant que est ad portam Sauneriam, juxta viam que

ducit Aurrat, inferius et superius. Dedit et decimainn terre

Bernardi Leutardi, videlicet VI sextaratarum.
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xX

Dedit etiam decimam terre que voeatur Avoitros, que est
juxta viam " que ducit ad podium Rostit : ibi icontinentur VI
sexterate terre. Dedit et decimam terre que est ad petram
Aujoscerant : hec terra cantmet octo sexteratas terre. Dedit
et decimam terre trium e ninatarum que suit Focaudi de
Chalinac a la Pradela.

XXI

Iterius de Berbezillo, Clumacum adieus, dedit Beate
Marie de Berbezillo II solidos annuatim reddendos ; XII
denarios in domo Chaiferii ; et alios XII denarios in domo
Willelmi Petri, carpentarii.

XXII

Audoinus vero, filins ejus, dedit pro Hilaria matie sua II
solidos et octo denarios. De his reddit Helias Basto XVI
denarios, Giraudus Mercerius et Garsias XIII denarios,
Carradol III denarios.

XXIII

Item apse Audoinus dedit pro traire suo Viviano II soli-
dos. Horum reddit Trapacerius_XII denarios, Petrus Mer-
cerius alios XII denarios. liii redduntur in Annuntiatione
Sancte Marie. Item (ledit pro filin suo Iterio XII denarios
quos red dit Johannes Parellus.

D •ompuus Audoinus de Berbezillo, filins Iterii, dedit huic
ecelesie pro anima conjugis sue, nomine Alpaiz, decimam
terre m,onachoruni que est ad fontem Chastellanum, juxta
viam que ducit ad . Sanctum Severinum. H.ujus rei testes
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sunt Rampnulfus Iterii, supperior (1), A. Quintini, R. For-
nerii, J. Jacob, W. Jacob, B. Turgaut sacerdoces.

XXV

1161-1173.— Reconnaissance, par Guillaume de La Barde, des droits
du prieuré sur le maine de la Gonze.

Universis presentes laieras inspecturis, frater Sttephanusj
humilis Cluniacensis abhas, sautent in sa'utis auctore-
Gum karissirus nosier dominos Willelmus de la Barda
et antecessores sui, ut ipse ore proprio nobis confessus
est, super mainamento de la Gorz cum omnibus perti-

nenciis suis, et mainamento cum pertinenciis et domibus

quas habet apud Berbezillum, excepta grangia que sits est
junta furnum Jacob, abbatibus Cluniacensibus omagium

prestare tenerentur ; et tam ipse quam quidam ex suis pre-

decessoribus, peccatis ex suis exigentibus, hoc minime
adimplerunt, tandem iree rediens ad cor confessus est
de peccato suo, nobis personaliter faciens omagium de re-

bus memoratis, ita Union quod heredes sui, vel quicquid

pro eis in hereditate successerint, quandocumque eos mu-
tare contigerit, nobis vel mandato nostro quinque solidos

pet-solvent, et pro recognition -rerun premissarum, do-

mui vostre de Berbezillo duodecim denarios sing lis mais

reddent perhenniter in futuro, super retencione facta eum

cunt heredibus suis penitus absolventes. Duodecim dena-

rioz superius nominales posait super mainanienta de Ber
-bezillo, in Pascha censsualiter reddendos.

XXVI

P. de Labarda Slius domina (2) Atharis dedit Deo et

Beate Marie de Berbezillo XIIe" denarios annuatim pro

anime sue super domum quam ille habebat in islam villam,

persolvendos dominica Ramis palmarum.

(i) Pour subprior.

(2) Sic.
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SAINT-SEURIN

HEC SUNT DONA IN PARROCFIIA SANCTI SEVERINI

XXVII

Quoniam presentivan rerum gesta ad poaterorum memo-

riam scripture monumentis transeunt, qualiter ecclesiam

Sancti Severini de Campania, haut longe a Berbezillo si-

tam, usque in hodiernum diem, cum capellanis ejusdem

ecclesie in pace posidearnu.s, ne aliqua dissensio in poste-

rum eveniat, notuan fieri volumus. Reddit capellanus an

nuatim ante festivitatem Sancti Severini, octo dies vel quin-

diecim, priori hujus domus V solidos Pictavensis monete

qui vocantur antiqui, quos prior mittit cananicis Sandi

Severini Burdegala. Habet capellanus solum- denarium,

ba,ptisteriuin, implies, mulieres a partu surgentes, contfes-

siones, percursum suum, niissas pro defunctis, exceptis

parrachia1 bus si .pro defunctis ca:ntaverit et illis quas, pre-

sente corpore defuncti, in ecclesia celebraverit. De omni-

bus vero aliis habet capellanus duas partes totius obla-

ture scilicet denariorum, paris, scandelarum, annone, et
prior terciam. De censu cimiterii habet prior terciam par-
tem, capellanus duas. Decime cimiterii, scilicet lane, agno-

rum, porcorum, vitulorum, smart pa+oprie monachorusn. De
terra que est extra vicum, habent monachi terciam par

-ten, capellanus duas, et monachi debent habere nuncium

ad segetem ipsius lerre secandum et ad excutiendum.

XXVIII

GiraIKtus Gibamant dedit pro anima Irata •is sui Petri

agreriam trium sexteiratarum terre que sunt juxta fontem
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Gastellanam inter dues vies. Hujus terre agriculturam pos-
tea emerunt monachi de Willelmo de Marolio et de uxore
ejus ; et domnus Audoinus dedit quicquid in hoc terra ha-
bebat.

XXIX

Rigaudus Vicarius (ledit terrain secristanie, tali pacto ut
secrista perpetuis temporibus faciat ardere lampaaem in
altare Sancte Marie. In hac terra habet secrista XX" et II01

eenarios obliarum et quartuni terre et decimaan. In terre
suint XII sexteirate terre et amplius.

XXX

Fulcherius Focaudi assuinens habitum monachicum in
ecclesia Berbezillensi dereliquit terrain que est supra pou-
tem Mealau ad dexteram eidem ecclesie, in manu -Willelmi
prioris, consilio et volumtate Arsendis, uxoris sue, et Helie
Fulcaudi, fui sui, atque Fulcaudi de Ca& iniaco, fratris sui.
Hanc terrain de ponte Meulon hii duo fratres Fulcherius
scilicet Foiaudi, et Fulcaudus de Chaliniaco diu injuste te-
nuerant contra reclaenationem monachorum quibus in he-
lemosiznam data Iuerat a Willelmo Imbaudi, quodam milite,
qui eam dono susceperat ab Iterio de Berbezillo hujus
castri domino. Hanc terrain excolunt rustici qui vocantur
Ii'Droina, cum aliis participibus suis. Unde reddunt annua-
tim in Nativitate Domni XII denarios, et VI minas avene,
ci. servitium secundum usum hujus terre. Secundo vero
anno predictus Fulcaudus de Caliniaco terciam portera
hujus terre quam sibi competere affirmabat, consilio Ade-
laidis uxoris sue et filiorum suorum Fulchaudi et Rotberti
super altare Sancte Marie ex intregro dereliquit. Hujuss rei
testes suet Helias subprior, R. Iterii, Wilielmi (1) de

(i) Sic.
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Quartalega, duo Bernardi juvenes et multi alii. Mec terra
posita est inter culturam Iterii Launonis et viam que durit
a ponte Mealau usque ad Cofolent. Ln hac terra invènun-
tur XII sexteirate terre. Huic terre junguntur III! sextei-
rate terre quay dedit Iterius Lame ecclesie de Berbrzil.
Hujus terre cultores, scilicet Giraudus Marti et sui parti-
cipes, reddunt nronachis agreiriam et XII denarios in
Rogationibus. Hec terra est inter terram Iterii Launonis
et terram Relie de Campania juxta viam que ducit E nien-
teira.

XXXI

Giraudus Rasus et sui participes dederunt ecclesie de
Berbezillo XII seixteiratas terre que Bunt ad pontem Mea-
tau; inter viam que durit Confolent, et culturam Josceli de
Castella Novo, et terram Aiimerici de Sancto Magrino. Hanc
terram excolunt li Draina qui reddunt nobis agreiriam et
VI denarios in Nativitate Domini annuatim -reddendos, et
sex eminas avoue.

XXXII

Item dedere IIII°" sexteiratas terre in quibus mainave-
runt monachi Ulricum de Campania et Iterium Rauza.

XXXIII

Wilielmus dedit III eminatas terre subtus domum Iterii
Rauza quam propriis bubus monachi-excolunt. Hoc terra
est juxta viam inter terram Wiilelmni Amaua^ic et terrain
Petri de Sancto Magrino.

XXXIV

Notum sit quod Arnaudus de Monchauza, filius Relie de
Campania, in fine obitus sui, elemosinamn seam disponeus
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pro remedio anime sue, dedit Deo et Beate Marie de Ber

-bezillo V solidus anuuatim reddendios, in fesbo tsancti
Micaelis, in ortis extra portam Cornutam. Vero pater ejus
Helias, scilicet de Campania, similiter dederat XII

denarios annuatim. Banc elemosinam concesserunt duo

fnatres sui, Willelmus videlicet de Petra Bruna et Helias

de Campania. Quod si ita evenerit uit orti deficient causa

agriculture, vel domorum, vel aliorum edifitiorum, illi qui

terrain tenuerint hos V solidus cunt XII denariis quos

pater suus dederat in festivitate Sancti Micaelis, priori

et monachis persolvent. Hujus elemosine testes sunt Wil-

lelmus Fulcherius, capelianus, Fulcherius Focaudi, Rober-

tus Fulcaudi, Iterius de Berbezil, de quo ortos habebant.

XXXV

Jarsendis, uxor Rigaudi de Ventenac, consilio filiorum

suorum Bernardi et Helie Rigaudi, dedit Deo et ecclesie

• Berbezilli, cum filio nun Ebone, qui ibidem nonachicum

habitumn suseepit, quicquid habebat im decima hujus vielle,

sextam videlicet partem de quinta parte. Hoc totum fac-

tum est in manu Willelmi prioris et Helie subprioris, Iteris

de Garda.

XXXVI

Bernardus Bocardi, in fine vite sue, dedit ecclesie de

Berbezil quicquid habebat in decima cajus ville, sextam

videlicet partem de .quinta parte. Hujus doni testes stint

suprascripti monachi.

XXXVII

Bernardus Ebroini dedit VI denarios ad luminare Sancti

Mathie in domo Ramnulfi Amblardi que est extra iportam

Roset.
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XXXVIII

Iterius de Barret dedit ecclesie de Berbezil XII denarios

in solare quiod Ramoulfus Amblardi tenebat de eo, in manu

capellani sui; Willelmi de Monvilla, quando obiit. Hoc

solare est juxta puteum Arnaudi Raimundi.

• XXXIX

Omnibus •notum fieri volumus quod Iterius Jacob, et

Teira uxor sua, dederunt Deô et ecclesie de Berbezillo

Bernardum filium suum in monachum. Unde placuit eis

et huis suis, Willelmo videlicet sacerdoti, Arnaudo Jacob et

Ademaro Jacob, ut per singulos annos darent oblias in

furno suo predicte ecc:esic XII denairios : sex in Pascha,

et sex in Nativitate Domini. Hoc aident fecerunt in manu

Willelmi prioris Bibentis Aquam, cons-cosh et volumtate
damai Itenii de Berbezil, de quo furnuan habebat. Hujus

rei testes sunt Willelmus prior, Relias subprior, Iterius
de Garda.

XL

Arnaudus Fornerii dedit cum filio suo Rolberto ecclesie
Beak Marie de Berbezil XII denarios supra domum de

Tornasol, in Pascba Domini annuatim reddens, et unam

eminam frumenti, et aliam fatbarum super terram quam
li Chalavel de La Boriada habent ab eo. Et si ibi aliquid

controversie natum fueiit, habeant moivachi predictam

eminam frumenti et fatbarum super terram que est circa

domum de Tornasol, et supra domum que est juxta fur-

nom monachorum. Testes sunt Ademarus de Laramada,
Aud[o]inus de Berbezil, Arnaudus Casto, Ulricus Juvenis.

Archives.

‘af.A
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XLI

Adelaïdis, uxor Fulcherii Andree, in fine vite sue donavit
ecclesie de Berbezil pro se, et pro anima mariti sui, totum
feudum suum quod hahebat in decima de Tornaaol. Tes-
tes suut Helias subpiiior, Ademarus de Monvitla, Wil-
lelmus de Marzeres et multi alii.

XLII

Giraudus lligaudi donavit ecclesie de Berbezil I1I1°r sex-
teiratas terre subtus Toxuasol. Hauc terrain excolunt
Johannes de Pellicia et Ademarus Desferrat, et reddunt me-
nachis quartum. et VI denarios in Nativitate Domini. Hec
terra est inter viam qua pergitur ad Sanctum Severinum,
et terram Rotberti Focaudi.

XLIII

Soror Giraudi Gislaniuudà; Ermesendis nomine, in fine
vite sue dedit in elemosinam ecclesie Berbezilensi quan-
dam petiolam terre que est extra vicum de Vinoles, prope
domum Bernardi Seguini. Habuitque ecclesia Berbezilensis
predictam terrain per multos annos. Quod audiens Girau-
dus Gilamondi rapuit tei-aani, dicens earn in elemosinam
non posse dari, quia de quodam viro earn habebat. Quod
ut videruut monaehi, doluerunt, iterum algue iterum cla-
marevunt. Giraudus vero Gislamundi diu notons sustinere
illorum clamorem, dedit eis alodium suum, videlicet VII
vet VIII sexteiratas terre, ut ipse affirmabat, sitas ultra
Tornasol, juxta clusellum Lobel. Hoc donum fecit pro pre-
dicta terra quant sibi et successoribus suis retinuit. Hec
terra est inter terrain Ramnulfi Guilem et terram Wil-
lelmi Andree. Hoc auteur - donum fecit in manu Willelmi
prioris, et Bernardi Cellararii, et Willelmi Normandelli,
prepositi, et aliorum fratrum ; concessu etiam filiorum
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suorum, Willelmi Gislaniundi, et Giraudi, et Petri de Vo-
ludg. Hujus rei testes sunt predieti monachi et alii plums.

XLIV

Juxta bane terrain donavit predictus Giraudus pro ani-

ma fratris sui Winelmi III sexteiratas terre quas excolunt

li Maia et Ramnulfus Bascla. Hoc donum fecit coram su-

pradictis testibus.

XLV

Hellas Rigaudi donavit Deo et ecelesie de BerbeziI IIII
quarteria terre que fuit au Poi de Tornasol, inter terrain
Relie de Campania et terrain Gardradi Stefani ; fiant exco-
lunt Iterius de Tornasol et sui participes.

XLVI

Ramnulfus Guilem fivando commendavit elemosinam

suam. Donavit ecclesie de Berbezil subtus Tornasol IIII

sexteiratas terre que sunt inter terrain  Giraudi Rigaudi et

Helie de Campania et viam qua pergitur Verlena. Donavit

etiam unam eminatam terre que jungitur culture de Umar-

chas. Huic adheret alia eminata quam dedit Willelmus

Andrehe quando monachicum habitum sus iipere voluit.

Has terras propriis bubus excolunt monachi.

XLVII

Notum sit omnibus quod Raimundus Petri de Chales,
e! uxor sua Alexandra, flua Bernardi de Partalan, dede-
runt in manu Willlelmi prioris Deo et Beate Marie de Ber-
bezil, et monachis ibidem Deo servientibus, tam presenti-
bus quam futuris, quicquid possent monachi adquirere de
feudis ad se pertinentibus, quacumque ration, tam emp-
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tione, vel donatione, vel oblation seu vadatione, videntibus
monachis et aliis, Willelmo priore, Bernardo Cellera-
rio, Willelmo Narmandel, Ramnulfo Vigerio, Giraudo Na-
tale. Hoc ipsum donum fecerant predecessores jam dicte
domine Alexandre scilicet Girawdus Rigaudi et. Helias ,Ri-
gaudi. Prior vero dedit huit domine karitative quinqua-
genta solidos.

XLVIII

Grimoardus dedit ecclesie de Berbezil duas sexteiratas
terre a Lacaieira. Hanc terrain excolunt monachi propriis

bubus. Haec terra est swbtus domum Willelmi de Labarde,

circumdata "indique terra illius.

XLIX

Notum sit tam presentibus quam futuris quod Willelmus

et Arnaudus Bernardi dederunt Deo et ecclesie de Berbezil

VI sexteiratas terre Audragons. De hac terra habent mona-

chi quartum et XI denarios in Nativitate Domini. Huic terre

adheret una eminata terre quam dedit monachis Willel-

mus Asalit in elemosinam. Juxta hanc sunt qùedam partes

quas monachi emeruiat die Gardrado de Fonte, et Guini-

berto, et Raman.  Lamberti de Barret, et ejus nepote,

Bobberto de Villa. In hac terra quam emerunt monachi et
propriis excolunt bubus, sunt IIII sexteirate terre. Hec IIII
sexteirate terre sunt inter terram Iterii Bermundi et Petri

Iver, et Willelmi Asalit.

L

Petrus Iver donavit unath sexteiratem terre juxta terrain

Iterii Bermundi et Willelmi Asalit. Hanc terram excolunt

Willelmus Brunus et Johannes Berengarius. De-hac terra

reddunt nobis quartum et VI denarios in Natale Domni,

et servitiuni quandoque.
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LI

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris quod

Bernardus Boso donavit Deo et ecclesie de Berbezil

maiinamentum Arnaudi Mainart, qui fuit pater Bernardi

Leutardi. In hoc dono sont VI sexteinate terre et suit posite

inter terrain Ademari Ulrici et Willelmi Aimerici. De hac

terra habent monachi quartum et decimam, et IIII denarios

in Natale Domni.

LII

Omnibus notum Geri volumus quod Ulricus de Ciresio

et sui participes dederunt Deo et ecclesie de Berbezil cul
-turam que est non longe a vado juxta terrai Mainardi de

Ciresio. In hac culture sunt XII sexteirate terre. Hanc ter-
rain exoolunt Andreas Basto et Fulcherius Basto ; et red-

dunt monachis quartum et IIOE solides in Natale Domini et

servitium. Hec terra est inter terrain Ra.mnulfi et terra in
Guilelmi de Monciud:a, et terram ecclesie de Sancto Hilario,

et descendit usque in Tres.

LIII

Presentium algue futurorum noscat fraternitas quod Ri-

gaudus Avoitro et sui participes dederunt ecclesie de Ber-

bezil alodium suum quod habebant non longe a castro Ber-

bezilensi. Hoc alodium adheret a dextris et a sinistres vie

que ducit ad podium Rostit. Hanc terrain que vocatur Au-

tavoitros exeolunt Ramnulfus Amaurici et Iterius de Clau-

so, et eorumn participes. De bac terra habent monachi agre-

riam et decimam, et VI denarios in Natale Domni eo anno

quo seminata est frumento, vel fatbis. Hec terra est inter
terrain Fulcherii Coiol, et terram Guilemmi Aimerici. In

hoc continentur VI sexteirate terre.
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LW

Domina quedam Petronilla, f ila Ebonis, uxor Bernardi
Bochardi, consilio mariti sui, dedit ecclesie de Berbezil XII

denarios censuales in remissione peccatorum suorum, qUi
constituti sunt extra portam que ducit ad vadum, in orto,
in grangia, in aera Fukherii Coiol. Hos vero denarios red-
dit per singulos annos in festivitate Penthecostis Fulche-
rius Coiol et suecessores sui. Hujus rei testes sunt Willel-
mus prior, qui hoc donum suscepit, Helias, subprior, Ite-
rius de Garda.

LV

Garsendis, soror Petronille, donavit in eodem loco IIII
denarios in eodem festo reddendos. Hos reddit Fulcherius
Coiol.

LVI

Fukherius Focaudi dedit, pro anima fille sue Maentie,
partem suam decline quam habebat in terra que est a

porta Fulcherii Coiol usque ad ulmum Pipaut et de ulmo
usque ad domum infirmorum. Hoc ipsum donurn fecit et
concessit Iterius canonicus, frater ejus. Testes sunt Ram-
nulfus et Willehnus Focaudi, fratres eorum, A. de Bria,
Ulricus.

LVII

Est quoddam carterium vinee Aucloi, juxta nemus Os-

tentii, quod tenet W. de Lobsaut, pro quo reddit monachis
li denarios in Pascha Domini.

LVIII

. Postea predictus Willelmus dedit pro Ademaro, filin suo,

IIII°r denarios super eamdem vineam.
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LIX

Willelmus Aureilut dedilt, pro nepote suo Iterio IIII de-

narios in domo, Helie de Bria, quos Helias reddit in Pascha

Domini. Helias Andraut dedit, pro matre sua Berio Aleume,

I denarium in festo sancti Vincentii reddendum in terra

quam tenebat de monachis, in colle supra domum Arnaldi

de Chabrinac.

LX

Audeburgis, uxor Bernardi Ebroini, ledit. III denarios

quos reddit Iterius Bardas de Tousac.

LXI

1190. — Restitution par Rétie Rigaud, aux moines de Notre-Dame,
d'une portion de dime à prendre sur l'aire d'Audouin de Barbezieux.

Helias Rigaudi, maligno intinctus spiritu, inparavit quan-

dam partem decime que est in area" Audoini de Berbezillo,

quam ipse mater sua Jarsendis de Ventenaco huic ecclesia

dederat., cum filio sua Ebbone, quando monachicum habi-

him suscepit. Pro qua re, jucsu apostolico, diu juisticiam

stetit. Postea, culpam suam recognoscens, venit in claustro

Berbezillensi, cum domino Audoino,et Bertranno Launone,

eticaudo de Caliniaco, et aliis militibus; et decimam,

sicut monachi requirebant, in manu Bernardi Jacob, tune
temporis prioris ex toto dimisit, et si quid in ea juris habe-

bat çcclesie Sancte Marie ex integro donavit, nnchil in ea

inibi successoribus suis retinens. Hoc donum concesserunt

filü ejns Bernardus Rigaudi et Reimundus, et Helias Ri-

gaudi clericus, et Hugo; habuitque a priore quadraginta

solidos, et filius ejus Bernardus ye vo Pro hac decima habe-

mus unarm eminam frumenti et aliam fabbarum, et alteram

ordei in area domni Audoini. Hujus rei testes sunt Willel-

mus Peletanus, Arnaudus Quintini, Ademarus de Lupi-
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saltu, Iterius Juvenis, Willelmus Jacob, Iterius Jacob,
Ademarus de la Ramada, Audoinus de Berbezillo,. Arnau-
dus Caste, multique alii. Facta est autan hec carta eodem
anno quo rex Francie et rex Anglie Iherosolimaan perre-
xerunt.

LXII

Bernardus Jacob, prior de Berbezillo, consilio fratrum

suorum  et domni Audoini, et militum de Berbezillo, ter-

ram de la Caleria que est juxta domum Giraudi de La-

barda, dedit predicto Giraldo pro terra que est inter ter-

ram Iterii Bermundi, et Rampnufi de Maliac, et Willelmi

Eiraudi juxta Lagors. Hujus rei testes sunt Arnaudus Quin-

tini, Robbertus Fornerii, \Villelmus Jacob, Iterius Jacob,

Ademarus de Laramada, Audoinus de Berbezillo, Hugo

Rigaudi, Fulcaudus de Caliniaco, mul.tique alii.

LXIII

Rnnpnulfus lver, diaconus, in fine vite sue dedit huic

ecclesie qu:andam terrain que est juxta molemdimmm de Au-

vinac. Hoc donum concesserunt nepotes ejus Willelmus Ai-

raudi, et Rampnulfus de Maliac, et Raimundus de Auviniac.

miles, qui habuit a priore septem solidus. Ham terrain de-

dimus Fulcherio de Aviniac qui reddit nobis quartum terre

et duos denarios annuatim in lento Johannis Babtiste. Cu-

^us confessionis existunt testes Adebilia et A. Quintini,

Willelmi (sic) Jacob, A. de Ramata; A. Casto, multique
alii.

LXIV

Fulc.herius Fulcaudi junior, qui obiit in Anglia, pro re-

medio anime sue parentumque suo•rum, donavit hule eccle-
sie viginti dena•rios in festo sancti Michaelis reddendos,
Ilujus rei testes sunt Hugo Rigaudi, Giraldus de Labarda,

Fulcaudus de Caliniaco, Iterius Bermundi.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 25 —

LXV

Audoinus de Berbezillo junior dedit Deo et Sancte Ma-
rie et monachis de Berbezillo pro anima domni Audoini,

patris sui, duos sextarios frumnenti in deciina Sancti Seve-
rini annuatim estivo tempore: persolvendos, et V solidos
obliarum in festo Circumicisionis Domini de obliis que sunt
in bands annuatinn reddendos.

LXVI

Iteruum dédit pro anima domine Agnelas uxoris sue unum

sextarium ordei decima Sancti Severini annuatim red=

dendum.

LXVII

Audus de Berbezillo junior, vir borne memorie, dedit

pro salute anime sue Deo et Beate Marie nionachis de Ber
-bezillo V solidos in bancis ad C.ircmucisionem Domini, et

duos sextarios frumenti, in decima Sancti Severini.

LXVIII

Iterius de Berbezillo dedit Deo et Beate Marie [et) mo-
nachis de Rerbezillo XIIm denarios in Circumcisione Do-
mini retdendos in brairais pro anima avuonculi sui Helie
Ac hardi.

LXIX

Noscaut présentes atque futuri quod Joscelinus Fulche-

rius, in fine vite sue, dedit Deo et Beate Marie de Berbe-

zillo, omne hoc quod habebat a Tornasol in dominio mo-

nachorum, pro salute anime sue, in manu Marnulfi monachi,

tune temporis subcapellani istius ecclesie, cum assensu et

volumptate Helie Petri filii sui, et filiarum suarum. Cum
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autem ista fieret donacio affuerunt viri oomplunimi quo-
rum nomina hic ascribuntur : R. Monachus, R. de Maen-

cia, sacerdoies ; B. Bofinols, clericus, A. Broez, W. de
Furno, et plures alii.

LXX

Willelmus Joscelini, de Berbezillo, dedit Deo et Beate

Marie de Berbezillo, cum assensu et volumptale uxoris sue,
et flie sue, et Willelmi Andree, mariti sui, VI denarios in

alodio suo,:prope malendinann deVento annuatinn reddendos
in . estivo lempore antequam bladus a terra removeatur.

Hoc autem factum est in manu R. Monachi, subcapellani
istius ecclesie, videntibus et audientibus A. Joanne, mona-
cho, et Helia de Sert, et P. de Mota, monachis, et B. Bosi-

nol, clerico.
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SAINT-il}DARD

HEC St NT DO?A IN PARROCHL% S_ NCTI MEDARDI

LXXI

Presentibus atque luttais notum fieri volumus quod Ai-
raudus de Verlena, vir timens Deum, dedit ecclesie de
Berbezil terram et grata et insulas que Bunt a terra Petri

Gislamondi usque in fluvium d'Eune. Hec terra est posita
inter terrain Ramnulfii Guilem, et inter terram Willelmi

Anclrehe. Postea monachi fecerunt in hac terra grangiam,
et aliam terrain propriis bubus excolunt. In hoc Bono con-
nentur X sexteirate terre, et VI quarteria prati.

LXXII

Huic terre adherent III sexteirate terre quas dedit Ar-
naudus Gu item. De hac terra habent monachi de Botavilla
medietatem quarti. Hanc terrain excolunt monachi de Ber-
bezil.

Lx-3cm

Huic terre ultime adheret una sexteirata terre, cujus ga-
neriam donavit ecclesie de Berbezil Ramnulfus Guilem et
quartum sibi retinuit.

LXXIV

Ego Willelmus Andreas, in infirmitate detentus, et in
eccte`ia Sancte Marie de Berbezillo monachus factus, dedi
Deo et ecclesie predicte, pro salute anime mee, et patris
mei, et matris mee, dues sexteiratas terre que finiunt in
pratis Giraudi Gilamondi, prope fluvium Ne. Postea Ber-
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nardus, filius ej:us, pro XVI denarios quos pater ejus dede-
rat apud Boschet, et ipse sibi rapuerat, donavit medietatem
prati, quod dono patris adheret. Testes sunt Bernardus
prior, Helias subprior, Willelmus de Ouartalegua.

LXXt

Launo, in fine vite sue, dedit quartam partem prati quod
dicitur pratum Willelmi Andree, et quartam partem que
juitur eidem prato. Hoc pratum et terra est subtus grau-
giam manachorumn, juxta viam. Hoc concessit et doonavit
uxor ejus Petronilla, a qua jure hereditario descendebat.
Hoe concesserunt filii ejus Bertrandus et Johannes. Testes
sunt Iterius Launo, prior, Arnaudus de Bria, Willelmus

Luposaltu. Hec duo dona insimul continentur et exco-
hint monachi propriis bubus.

LXXVI

Sciant tam presences quam futuri quod Airaudus de Ver-

lena, ,in remiss]ione peccatorum suorum, donavit ecclesie

de Berbezil culturam de Pelena Vidauy que est inter ter-

ram Willelmi Andree et viam que ducit Verlena. In hoc

dono sunt VI sexteirate -terre et excolunt cas monachi pro-

prios bubus.

LXXVII

Ramnulfus Guilem donavit unam sexteiratam terre juxta
terrain Willelmi Andree et viam que ducit Verlena. Hanc
terrram excolit Ramnulfus Bernardi de Tornasol, et reddit
monachis quartum et II°' denarios in Natale Domini.

LXXVIII

Notum sit omnibus tam presentibus quam postventuris

quod soror Airaudi de Verlana et ipse Airaudus, pro sa-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



-29—

lute animarum suarum parentumque suorum, donaverunt
Deo et ecclesie de Berbezil culturam de Marchas que est

inter terram Petri Gislamondi et viam que ducit Verlena,
et inter terram Bernardi Iterii Bermundi et terram Wil-
lelmi Andree. In hoc dono continentur LX sexteirate terre

et excolunt eus monachi.

LXXIX

Belgardis, nobilis matrona, et Stefanus Constantii dede-

runt Deo et ecciesie de Berbezil. VII sexteiratas terre â la
Suolpilonarias, et IIIea sexteiratas subtils podium de Tor-

nasol, que sunt inter terram Ademari de Monvila, et viam

qua pergitur aped Sanctum 11ledardum, et juxta culturam

Gardradi Stefarn ; et. donaverunt II quarteria prati que
tenet Iterius de Tornasol. Has X sexteiratas excolunt Re-

tins de Tornasol et Arnaudus Blanc, et eorum participes

qui reddunt monachis agreriam et XIId denarios, et IIII
capones, et IIOB sextarios avene in Natale Domini.

LXXX

Presentium atque futurorum noticie manifestum sit

quod quedam domna Costantina nomine, tilia Raingardis

d3 Vinoles, consilio et voluntate filiorum suorum Bernardi

videlicet et Giraudi, terrain de Verlena, in prosperitate et
sanitate sua, Deo et Beate Marie de Berbezil, pro salute

anime sue dedit. Hanc namque terram J oscelinus Pecchat

e Bernardus Clave!, tune temporis requirebant, suisque

viribus incultam tenebant. Raimnulfus vero Iterii, mona-

chus, et Josbertus Garrel, incultam terram videntes, agri-

culturam a rusticis qui eam po[*idebant emerunt,et terram

i:. dominio ut suam excoluerunt. Quod Bernardus Clave! et
frater ejus videntes, terram clamaverunt. Oddo vero prior,

clamorem illorum audiens, ad judicium illios vocavit. Ad

constitutam vero diem judicii, ex utraque parte venientes,
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judicio definitum est ut, per duoram fortium bellum, quibus

esset terra ostenderetur. Antequam dies belli veniret, Ber-

nardus Clave!, cum fratre suo Oddone, priorem ad se apud
Montemvillam ire fecit, ibique cum Mo de agreria terre

quam requirebat concordavit, tali videlicet pacte, ut eocle-

sia de Berbezil duas partes agriculture in perpetuum pos-

sideret, et Bernardus Clavel, cum fratre suo, terciam par--

tem haberet. Hujus vero tercie partis medietatem Bernardus

Clavel et fratrr sous Berio de Berbezillo dederunt, quia cau-

sam eorum sustentabat. Quam vero partem Iterius de Ber-

bezillo Deo et Beate Marie postea dedit. Oddo vero prior

ei caritative C ,solidos obtulit. Denique Pet:rus de Lesparra

in hac terra partem clamavit. Unde ipse prior ei XL ta soli-

dos donavit, et quicquid juins habebat do.nando dimisit.

Hoc tamen sciendum est quod sexta pars agrerie predicte

culture est Bernardo Clavel et fratri_suo. Hanc vero partem

huilent ex nabis , quod vero superius notatum est (1). Hoc

cultura extenditur molendini usque in via que ducit apud

Sanctum Medardum. In hac culture sunt octo sexteirate

subtus viam et due supra viarrt. flanc terrain excolunt mo-

nachi. Hujus rei testes sunt Oddo prior, Willel.mus Fu1_-

cherii, capel:anus, Iterius de Berbezil, Robbertus Focaudi.

LXXXI

Haie terre adherent II sexteirate terre quas dedit Johan-

nes Quintini, cum filio sua Arnaudo, monacho. Hanc ter-

ram excolunt Willeimus Vicinus qui reddit monachis agre-

riam et prandium unius hominis.

LXXXII

Est quoddam virgultum infra to beat molendini quod

tenet Arnaudus Guilem de Verlena, et reddit monachis II

denarios in Natale Domini.

(1) Ms.: nrum est ; ce qui est sans doute une erreur du copiste qui

devait lire notalum.
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LXXXIII

Sunt IiI! quarteria prati juxta pratum Iterii de Torna-

sol, non longe a predicta cultura de Verlena, _ infra lo beat,

que dederunt monachi Johanni Berengario, tali pacto ut

reddat eis annuatim sex denarios in Natale Do mini et

medietatem feni et jugum boum ad portandum.

LXXXIV

Notum sit omnibus quod Ranmulfus Joscelini, et Ar-

naudus et Helias fratres sui dederunt Dee et ecclesie de

Berbezillo III eminatas terre quas monachi dederunt Ar-

nauno Iterii de Tornasol in comutatione pro parte illa

quash habebat in cultura de Verlena. Hec terra est inter
culturam Ramnulfi Guilem et terram Airaudi de Sancto

Medardo, non longe a via que ducit ad Sanctum Medar-

dvmo..

LXXXV

Sciant tam presentes quam futuri quod Giraudus de Mon-

chauza et fratres sui, in remis[sjione peccatorum suorum, de-

derunt Deo et ecclesie de I3erbezil medietatem tercie par-

tis de maso de Monvilda, que jure hereditario eis contin-

gebat.

LXXXVI

Relias Solet, vir nobilis, et consanguineus predicti Gi-

raudi, pro salute anime sue parentumque suorum, dedit al-
teram medietatem.

LXXXII

Arnaudus Maluzet, familiaris nosier, emit a Gardrado

Baco terciam partem tercie partis de maso de IIonvilla,
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C solidos Pictavensis monde, et pelles vulpinas, quam par-
tem emptanz dedit ecclesie de Berbezil et monachis ibidem
Deo servientibus.

LXXXVIII

Notum sit quod ego Almodis, mater Raimondi Farol,
pro salute anime mee parentumque meorum, consilio et
v-oluntate filii mei Raimundi, et nepotis mei Bertraani, dedi
Deo et ecclesie de Berbezil illud quod habebam in maso
de Monvila, videlicet terciam partem de tercia parte, in
manu Willelmi prioris. Teste Willelmo Fulcherio, capel-
lano, Gardrado Josceranno, marito meo. Hoc tamen scien-
dum est quod monachi habent duas partes quarti de maso
de Monvilla cum Gardrado Baco ; mmonachi habent V par

-tes; Gardradus vero sextam; terciam partem habent Ber-
mundi et ecclesia de Monchauza. De obliis masi habent
monachi III sol. et octo denarios et obolam in Natale Do-
mini ; XiiI denarios et obolam in Pascha ; et VI denarios
pro prandio in ALsjsumptione Beate Marie.

Omnibus innotescimus quod Giraudus de Monchauza,
fratresque ejus et Relias Solet, dederunt Deo et ecciesie de

Berbezil quicquid juris habebant in molendino de Monvila,
pro salute animarum suarum. Similiter Emma Bermunda,
et universi ipsios filii, et Willelmus Bernardi Bosonis, et

uxor ejus, et filins Ebbo, et uxor illius, et Willehnus Os-
tentii Buconus dederunt ecclesie de Berbezil, pro animabus
guis, quicquid molendino de Monvila habebant.

XC

Willelmus lterii et Bernardus frater ejus terciam partem
molendinorum de Monvila, que eis attingebat, donaverunt
Sancte Marie, et monachis de Berbezil, pro emendatione
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Lain suorum quam parentiini delictorum. Attamen habue-
runt in precio septuaginta solides et V solides Engolis-
menses. Testes sont Willelmo, preposito, Iterio, Bernar-
do, sacerdote.

XCI

Fulcherius de Monchauza dedit ecciesie de Berbezil to-

tam partem suam molendini de AÏonvila, que jure heredi-

tario ei contingehat.

XCII

Ad noticiam tradimus cunctis fideibus clued Fukaudus
Iterii obiit apud Sanctum Johannem Angeliacum qui, ante-
quam moreretur, commendavit elemosinam suam, dedit-
que Deo et Sancto Johanni totem partem suam de alodio
quod habebai 1loniisville, tempore domini Ausculfi, abha-
Lis. Audientes autem hoc fratres Fukaudi, occupaverunt
hanc elemosinain. Abbas vero Ausculfus fecit clamorem de
alodio Fokaudi domuo Ramnullo, Xanctonensi episcopo.
Statuit e âo episcopus diem ut convenirent simul Berbe-
zillo, et adquisivit abbas et monachi Sancti Johanniï to-
tam parlem alodii llontisville Fulcaudi Iterii, judiciali sen-
tentia. Et postea, cum consilio domni episciopi et monacho-
rum Sancti Johannis, abbas Ausculfus dedit hanc terra in
Sancte Marie Berbezilli super altare cum virga pastorali,
scieniibus fratribus Fulcaudi Iterii. Testes hujus rei sont
isti : Ramaulfus, Xanctonensis episcopus ; de monachis
Sancti Johannis, Willelmus, capellanus, Fukaudus, came-
ruins ; de Berbezillo, Hugo, prior, Nicholaus, monachus.

XCIII

Iterius Bermundi donavit Sancte Marie de Berbezil pra-
tum Montisville.

Areitim.	 3
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XCIV

Willelmus Iterii I3ermundi donavit. ecclesie de Berbezil

partem prati superioris 1llomtisvil1e ; _alteram dederat Ite-

nius, [rater ejus. Et quia de pratis nobis est sermo quam

rec.tiludinem habeat in in[eriori nostra eoclesia, sciat em-

nis homo. Rad pratuni inferius fuit dii rum fratrum pos-

sessio, Fulcaudi et Audoini ;- qui Fulcaudus partem suam

hujus loci monachis pro XX soliclos in vadimonio posait,

ea tamen . ratione, quad si antequam nummi ab eo redde-

rentur, vitam finiret, in elemosina sibi conputaretur. Ouod

ita contigit, quia, Damia'  minime redditis, apud Sanctum

Jchannem Angeliacensem sl;iritum exalavit, ibique Sancto

Johanni totam parlera suam alodi Montisville integerrime

conces[s]it. Ouam concessionem, sive dationem, abbas Aus-

cultas postea, consilio monachorum suortim, ecclesie Sanc-

te Marie in mcnu Hugonis, qui tune preerat haie ecdesie,

donavit. Alteram cnedie.tatem prati Audoinus, volens a:dire

H_ierusalem, antequam .exiret de hac terra, pro salute ani-
me sue et parentum suorum, Sancte Marie donavit, man-

basque suis, cum Willelmo fratre suo, super altare ejus-

dem Virginis denum posait. Est adhuc alia pars in supra-

diclo alodio que jure c;'ebet esse hujus monasterii.

XCV

Ermengardis d Mailiaco, soror Fulcaudi et aliorum ira-

trum, in fine dierum suorum, pro peccati sui redemptione,

fraternariam partem alodii de Monvila, sicui pater et ma-
. ter, scientibus filiis, sibi in co.nubio dederant, ita - assensu

mariti et filiorum, Sancte Marie,donavit.

XCVI

Hic breviter notificare voltimus, qualiter Willelmus

Canstantini terram de Monvila habuerit. Dicunt enim li
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Bermundenc quod patrem Willelmi Constantini adduxe-

runt in terram de Monvila, quod falsum est, sicut subse-

quens veritas declarabit. Fuerunt enim tres fratres : Ar-

naudus Cabrolus, Seguinus Pelel.anus, Constantinus pater

Willelmi Constantini. Tres isti de hac villa natales fuerunt.

Constantinus vero, cum terra de Monvila, uxorem duxit,

sororem videlicet teloneariorusn de ultra Ne (1). Tune tem-

poris terra de Monvila palena eTat : pars videlicet Arnaudi

Berengarii. IIoc autem videntes Bernardus videlicet Iterii,et

Arnaixdus de Monchauzio, et Willelmus Bernardi, et Hugo

prior, terrain illam diu in culturam commiiniter excolue-

runt. Videns Arnaudus Berengarii quod terram amiserat,

ante Ugonem priorem venit, deprecans eum ut terram ei

redderet. Prior autem et ceteri viri terram ei reddi-

derunt. In bac terra prior, et Bernardus Iterii, et Ar-

naudus de Montecauzio ,prala edificaverunt. De ista terra

vestiti sont monachi de Berbezil, de questa denariorum, de

avena, de ovis, de caseis, de rusticis prata secantibus, de

charrei de l'engrunagia. Ita habuit Ugo prior, Willelmus

Iterii, Ponci_us, Bernardus Maurellus, Oddo priores. Tes-

tes Willehnus Constantini, Iterius Fulcherii, presbiter.

XCVII

Ego Bernardus i+taurelli, prior de Berbezillo, certifico

presentibus et futuris quod predecessores mei talera portent

eapliciti qualem habebant in agreria de maso Montisville

diu in pace tenuerunt et possederunt. Hoc autem explici-

tur tempore meo invasit Bernardus Iterius, unde apud

domnum Willel.mum Gardraduun, tune temporisXanctonen-

sem episcopum, querelam deposui, et ipse super hoc.nobis

et ipsi diem cause apud Archiacum assignavit. Sed pre-

fatus Bernardus Iterius ad diem illam omnino defecit.

(I) Ms.; ultrane.
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Propter quod predictus episcopus eu em Bernarduan et
terrain ejus sub seMentia interdicti posuit. Post longum
autem tempus jamdictus Bernardus Iterius ad se ipsum re-
diens, et reatum swum rade cognoscens, ad nos ipse cum
Willelmo P•ukherii capellano et quibusdam hujus castri
viris Rigaudo Islone, Arnaudo Borrelli, Iterio Maurelli,
venit et talem partem expliciti qualem habebamus in agie-
ria Montisville, noMs et succeK:oribus nostris perpetuo,
quiete et pacitice habendam et possidendam concessit, tes-
tibus supradictis viris, et Bernardo Cellerario, et Rantnuifo
Iterio.

XCVIII

Notum fieri volumus quod Iterius Bermundi, tempore
Oliverii prioris, invasit terram que vocatur Aurausaz, et

n molendino AIontisville octavam deeim.am partent, cum
non haberet ib', nisi vicesimam partem quartaut (1). Qua-
propter in jusli ria positus, ad ultimum, culpam suam reco-
gnoscens, in manu Oliveris prions,, vim quam faciebat
dimisit, ita Lumen ut de molendino nichil asstnneret, nisi
vicesimam quartant parfera. Hoc autem concessit ipse, et

filius ejus Iterius Bermundi, audientibus Bernardo Jacob
et Bernardo secrista, et Arnaud() de Sancto Magnao, Ar-
naudo Castone, et Bundil. Habuit autem I. Bermont a
priore Oliverio propter hoc XV solidos.

XCIX

Notum sit omnibus quod ego, Willelma, mater Joscelini,

dedi in elemosina, pro remedio anime mee, et parental»

meorum, totum alodium •meum sine ullo retinaculo Deo et
ecolesie de Berbezil. Ego Joscelinus de Castello Novo,

sicut domna Willelma, mater mea, supradictum alodium

(I) Probablement pour quarti.

•
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eeclesie de Berbezil in elemosina concesit, in manu domni

Fukhonis et Ademari priorum, similiter in manu Wil-

leimi prioris Bibentis aquam, totum ex integro in eadem
ecclesia cum- libre quodaan super allure Sancti Petri de-

reliqui.

C

Notand- n quod Petrus Pugnet, pro salute anime sue et

pro filio su+o Berio nomine, quem Deo, et Beate Marie, et

fratribus loci hujus in puericia obtulit, tali pacto ut, post
quam ad etatem perveniret, monachus fieret, totem illud
quod habebat in Forderia Arnaudi Ramnulli et Seguini

Ramnulf de Sancto Paulo huit ecclesie ex integro dedit ;
oblias videlicet, quartum, servitium hominum, et terciam
partem prat.i de Monvila. Hoc donuni fecit in ecclesia

Beate Marie super altare Sancti Petri, in manu W _illelmi

prioris Aquam Bibentis.

CI

Ramnulfus Arnaudi, in fine vite sue, dédit ecclesie de
Berbezil terciam partem predictarum borderiarurn que ei
jure hereditario contingebat. In his tribus donis scilicet

Willelme, Petri Pugnet, et Ramnulft Arnaudi, est borderia
Arnaudi Ramnulfi que extenditur a bosco usque in terrain
Petri Fulcherii et Petri Marti, et terrain Flutorum, et Ite-

rii Coiol. Hic sunt III sexteirate terre et una eminata terre

ad Fontem Gaudo. Et in hoc dono est borderia Seguini

Ranniulfi, que extenditur usque ist domum Rigaudi, et us-
que ad terram Petri Fulcherii et Fulcherii de 11lonchaza.

flee due borderie habent III sexteiratas terre ad fontem

Marto ; et III em_natas terre ad Podium Miret ; et II11
sexteiratas inter viam que ducit a ponte Montisville usque
a+l pontem Ebrardum ; et inter terrain Iterii Airaudi et

Mortafont. Hee borderie reddunt monachis quartum terre,
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questam et ezp1iicituan, et XI denarios, et IX capones in
Wativitate Domini, et VI denarios in Pascha, et XX" dena-
ries in Assuanptione Sancte Marie, et IIII denarios in festo
sancti Micaelis.

CII

Prata que sunt a prato Relie de Campania usque in
pratis Iterii Airaudi sunt inter Rigaudum et Seguinum Ri-
gaudi et Arnaudum Arberti. VII quarteria habent in prO-
prietate. De tribus vero quarteriis reddunt monachis ter-
ciam parlera feni. Hujus donalionis testes sunt Helias, sub-
prior, A. Lamberti, A. de Bria, W. de Monvila, Launo
miles, Bundil, et multi alii.

CIII

Sciendum est quod Willelmus de Petra Bruna, in remi-
sione peccatorum suorum, dedit in elemosinam, ecclesie de
Berbezil, quandam borderiam auam excolit Rigaudus
Charchavel et ejus participes. Hec borderia non longe est

a burgo Sancti Pauli juxta viam que ducit a Vinoles et
extenditur usque ad domum Bernardi Frotger, et usque
ad terram Ademari de Maso. Hec borderia habet circa do-
mum II sexteiratas terre, et unam sexteiratam ante dl-
mum Petri Fulcherii, et unam sexteiratam ad fontem Gau-
do, et II sexteiratas `au Ne, inter terrain Boniiaut et ter-
ram deu Brotzenc, et II sexteiratas ad fontem Marbo, et

` III eminas ad Podium Miret, et III sexteiratas inter Morta-
font et viam que ducit ad pontem Ebrardum. Hoc ipsum do-
num fecit et concessit Helias de Campania frater ejus. De

bac vero borderia redduntur per singulos annos a rusticis
qui earn excolunt oblie XX' et II denarios : octo in fes-
tivitate Sancti Severini, duo in -Adventu Domini, octo in
Natale Domini, IIII °r in Pascha, et agreriam, et explicitum.
Hujus rei testes sunt Ademarus Ulricus, Willelmus Rasa,
h elias subprior, Iterius de Lagarda, Ramnulfus Iterii.
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CIV

Iter. Willelma (1) et ejus participes dederunt quarterium
terre quod adheret terre Arnaudi Bernardi. In hoc quarte-
rio Bernardus Frotgerius edificavit vineam.

CV

Arnaudus Bernardi de Boisavila dedit imam sexteira-
tam-terre que est supra domum Petri Fulcherii, junta viam

'qua .pergitur a Vinoles. Inter banc terram et domum Petri
Fulcherii est eminata terre de qua monachi hahent medieta-

tem quarti ; alteram medietatem habet Johannes de Au-
vinac.

CVI

Fulcherius Focaud•i dedit pro anima fratris sui Haie, qui
apud Blaviam vitam finivit, octo denarios. Hos reddit
Arnaudus Grel annuatim in Nativitate Domini. Testes sunt
\Villelmus de Jlonvila, Hugo Rigaudi, Petrus Fulcherii.

CVII

Iterius de Barret tenet unam sexteiratam terre, ante

domum suani, de qua :reddit monachis gtiartum et u°num de-
narium, in Nativitate Domini.

CVIII

Letgardis de Viroles, nohilis matrona, dedit Deo et
ecclesie de Berbezil IIII°r sexteiratas terre supra wicum

Sancti Pauli. Has excolit Seguinus de Borgo, et reddit
monachis quart-um et octo denarios in Natale Domiri. Hec

terra est inter terram Petri Fulcherii et Arnaudi Arberti,

(t Il faut sans doute lire: Iterum Willelmus...
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et Iterii Coiol, et viam tritam que ducit ad Sanctum Pau-
lum. De hac terra vendidit Arbertus, cultor ipsius terre,
unum quarterium Durando de Sancto Paulo, de quo ipse
Durandus reddidit monachis quartuzn.

CIX

Gu iem Amauric de Berbezil dedit ecelesie de Berbezil
unam eminam terre juxta terram Seguini de Burgo, et su-
pra domum Arnaudi Arberti. _

CX

Helias de Campania dedit ecclesie de Berbezil medieta-
tem quarti trium eminatarum terre. Banc terram excolit
Iterius Coiol, et redkdit oblias II denarios et obolam in. Nati-
vitate Domini. Hec terra est subtus viam, juxta terrain Se-
guini de Burgo.

CXI

Sciant tam presentes quam futuri quod Fulcheriiis de
Monte Cauzio, junior, in fine vite sue, pro anima patris
Robberti Fulcherii et sua, ledit ecclesie Sancte Marie de

• Berbezillo IIII°" solidos obliarum in terrai de Laurivau,
que est prope viam qua pergitur ad pontera Ebrardi, et
juxta Nouvilla. Hos nummos reddit Iterius Coiol preposi-
tus, in festo Omnium Sanctorum. Hoc donum concessif.

Guitburgis, soror ejus, uxor Arnaudi de Monte Auserio.
Testes sunt M. Gardradus, WiP_elmus Jacob, A. de Ber

-bezillo, R. de Barret.

CXII

Iterius de Barret. cupiens adire Iherw alem comendando
helemosinam, dedit ecclesie Sancte Marie de Serbezillo
XVIII nummos, consilio .frr.trum suorum Bertranni mo-
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nachi, et Rollanné de Barret, apud Nouvilla, in domibus
Constantini Masoer, et Arnaldi Pautart, perpetuis tempori-
bus in Nathale Domini reddendos. Hos reddent predicti

rustici et successores eorum. Testes sunt .magister G.,
Willehnus Jacob, Arnaldus Quintini, Ademarus Lamberti,

Audoinus de Berbezillo, Rigaldus Vicarii, Ulricus de Sanc-

to Paulo, Iterius Arnaldi, multique alii.

CXIII

Johannes Quintini, pro remedio anime sue, parenlum-

que suorum, consilio filiorum suorum Arnaldi monachi,

Johannis, Geraldi et Willelmi, dedit çeclesie Sancte Marie

de Berbezillo VII nummos in prato et in terra quam ha-
bebat apud Verlenam, infra beatum molendini, subtus cul-
turam monachorum. Horum nummorum reddit Arnaldus
Willehni VI denarios in Pascha ; Willelmus Vezis, II ;
Johannes Berengerius, I. Hoc autan nichilominus innoles-
cimus quod, pro Arnaldo filio suo monacho, dedit quartum
duarum sexteiratarum terre que sunt ibidem juxta cultu-

ram monachorum. Testes suai Willelmus de Monte Villa
et filü ejus, Arnaldus de Brra.

CXIV

Petrus Vicarii, de Blanziaco, et filins ejus W. Vicarii, et
uxor ejus Aelma, dederunt ecclesie Sancte Marie de Ber

-bezillo, pro anima Landrici Vicarii filü sui, decimam Gran-
gie Monachorum que est in parrochia Sancti Medardi ;
videlicet agnorum, vitulorum, porcellorum, lane, et XII de-
narios in Natale Domini reddendos. Hos reddit Petrus Be-
rengerii el Maria Berengeria. Hujus doni testes sunt Ber

-narJus Jacob, prior, A. de Bria, A. Quintini, Robbertus
Furnerii, Ademarus Defferrat, Ademarus de Lopsaut, Ful-

cherius Maucorie, Willelmus de Monvilla, Iterius Jacob,
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S. Màrtinus Malabestia, Willelmus Aimerici, Iterius Fuk:

caudi,-multique alü..

CXV

Iterius Bermundi, senior, consilio et assensu filii sui Ite-
rii Bermundi, dedit huic ecclesie decimam culture que est
non longe a vico Sandi Medardi. Hanc decimam mater ip-
sius ante dederat hujus donationis (1) scilicet, Iterii sunt
testes Constantinus Turgaut et Windmills Jacob, sacerdo-
tes. Audoinus de Berbezillo, Ugo Rigaudi, Fulcherius Ful-
caudi, Fulcaudus de Catiniaco, Willelmus Mainardi, et
alii quamplures.

CXVI

Helias de Labarda, consilio et assensu Giraldi fratri sui,

dedit huic ecclesie VIII`° denarios.

CXVII

Adalaidis de Cireis, pro remedio anime sue, dedit huic
ecclesie XIIchn denarios. Hos reddit Giraudus Lourent, pro
boco quod tenebat ab ea. Petronilla, filia ejus, dedit ibidem
VI denarios super pratum.

(1) Sic.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 43 —

SAINT-PAUL

HEC SUNT DONI IN P_4RROCHLA SANCTI PAULI

CXVIII

Ramnulfus Focaudi, Dei gratia Xanctonensis episcopus,

dcnavit ecclesie Sancte Marie de Berbezil et monachis ibi-

dem Deo servientibus ecclesiam Saucti Pauli cum appen-

ditiis suis. In hac ecclesia habent monachi fluas partes, et

capellanus terciam. De elemosinis vero mortuorum habent

,monachi duas partes, capellanus terciam. Misse defunc-

torum sunt et proventus capellanie.

CXIX

De censu cimiterii habent monachi XXti et III denarios,

De terra ecclesie que adheret cimiterio, scilicet trium emi-

natarum, habent monachi duas partes agrerie, - et IIII°r de-

narios in teste Sancti Severini_ Decima cimeterii et decima
lutins mai Berraut, et decima totins masi Durant, et deci-

ma borderiarum videlicet Audet, et Seguini Bernardi, et

Durandi de Sancto Paulo que terminantur in terra Arnaudi

Aimerici, et in terra Audiaines, et in terra Iterii Coiol, et

borderiarum decima que vocantur borderia Augrel, et bor-

deria Otgerii que sont posite inter terram Fulcherii de

Monchausa et feudum Auviger, est monachis apud Berbe-

zillum Deo servientibus.

CXX

Guitemmus Gelos donavit ecclesie de Berbezil cum Ar-
naudo, filio suo, quando eum monachum fecit, decimam

tetius masi Durant. Testes sunt Ugo prior, Ugo Cellara-

rius, Bernardus de Montciula.
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CXXI

Ramuutfus de U11mo, et Petronilla Guischarda uxor ejus,

dedorunt Deo et Saucte Marie die Berbezillo, pro salute ani-

me sue, VI denarios annuatim reddendos ad lesion.' sancti

Michaelis, quos debet reddere filia Arnaudi Arberti.
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VIGNOLLES

HEC SLNT DONA IN PARROCHIA DE V INIOLES

CXXII

Bernardus de Monchauza, volens adire Hierusalem, in

remisione .peccatorum suorum, donavit ecclesie de Berbezil,
apud Vinoles, 1III sexteiratas terre, et boscum que sunt
super domum Ademari Domenc, inter terram Hamnulfi
Arnaudi, et viam qua pergitur Vinoles ; et in alio loco,
supra fontem del Mas, II sextet ratas. Hec terra est circum-
data undique a terra Helie de Campania. Has terras exco-

lunt Ingrant et sui participes, et reddunt monachis quartum
et VI denarios in Pascha. Ilerum dedit unam eminatam
terre, non longe a domo Ulrici Giraudi, ' et particulam
bosci que est post domum. Hec est juxta viam que ducit
Vinoles. Hanc terram excolit Giraudus Ulrici et reddit mo-

nachis quartum, et unum denarium, in die martis crasi.

CXXIII

Ouedam domna nomine Arsendis donavit unam borde-
riam terre et savant que vocatur ad Gambas. Bec borderia
est inter terram Avespares, et viam castellanam. De hac
terra reddit Arnaudus de Cumbis et sui participes quar-
turn, et II denarios et IIII°' capones in Natale Domini. De-
hent etiam queslam et explicitu:m. In hac borderia sunt III
sexteirate terre et amplius.

CXXIV

Iterius Ramnulfi miles, in fine vite sue, dedit Deo et

ecclesie Berbezilensi in elemosinam quartam partem de

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 46 —

decima de Vinoles, tain in agnis quam in fana, et in annona,
quam jure hereditario possidebat. Hec decima per singu-

los ennos coadunatur per manum rusticorum nostrorum,

Willelmi videlicet Bardonis, et Rotberti de Cumbis, qui

scant non longe a burgo de Vignoles. Si quis vero liane

elemosinam ab ecclesia, aligna calumnia rapeie voluerit,
Launo miles, qui filiam Iterii Ramnuifi conjugio duxit, con-

cessit eam monachis illibatam conservare. Testes sunt lie-

Hus de Berbezillo, idem Launo, Willelmus de Petra Bruna.

CXXV

Willelmus Andreas, quando monachicum habitum susce-

pit, pro salute anime sue, dedit Deo et ecciesie de Berbezil

• quartam partem decime de Vinoles. Sed in hac quarta

parte Iterius Rammrulfi, cognatus ejus, habet octavam par-

tem. Hec decima coadunatur ad-Barda, apud rusticos Ite-

rii- Ramnulfi. Testes sunt Willelmus Fulcherii, Helias de

Campania, lterius Ramnulfi,et Ramnulfus frater ejus.

CXXVI

Acbelmus de Vinoles, consilio Adalardi presbiteri, pro

salute anime sue, dedit ecclesie de Berbezil IIIl°° denarios

in alodio suo quod est juxta vicum de Vinoles. Hos nummos

reddunt ipse et successores ejus in Natale Domini.

CXXVII

Guilemmus de Lesparra dedit Sancte Marie de Berbezil

suam partem de alodio quod possidebat apud Vinollam ;

et fratres predicti Willelmi fecerunt tale pactum cum Pan-

tio priore, ut in die festivitatis Sancti Pantaleonis, de illa

parte alodii, muni anno redderent Sancte Marie censum

ires denarios. Testes sunt Pontius prior, Aimârus Agarnus,
Willelmus Fulcherii.
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CXXVIII

Postea Petrus de Lesparra fecit talent concordiam cum

Iterio Launone, priore de Berbezil, consilie filiorum suo-
rum Willelmi, et Johannis, et Ramnulfi presbiterorum, quod
pro his tribus denariis predictis, redderet annuatibn II°' de-
narios in Natale Domini. Testes sunt Iterius Lauuo, prior,
Willelmus Focaudi, et	 Petri.

CXXIX

Barrot de Ladesvila tenet unam eminatam terre que est

subtus vicum de Vinoles, juxta terram hominum de Bria,

et terrain Sancte Marie de Vinoles, de qua reddit monachis

de Berbezil quartum.

CXXX

Bernardus Ademari de Boisovila donavit ecclesie de Ber-
bezillo unum quarterium terre supra domum Giraudi Ul-
rici, subtus viam que ducit Vinoles, juxta terra in Avespar-
res. In hoc quarterio Helias Faber edificavit vineam et red-
dit monachis quartum et unum denarium in Natale Do-
mini. Item idem ipse atm longe ab hoc quarterio donavit
dunidium quarterium in quo Bernardus Escharset hedifica-
vit vineam.

CXXXI

Guilemmus Andreas, in fine vite sue, donavit ecclesie

de Berbezil unam borderiam. In hac borderia sunt IIIIor

sexteirate terre, et excolunt cas Fulcherius de Barda et

Achelmus crater ejus ; et reddunt monachis quartum ét IIII

denarsos in Nathale Domini. Hoc terra est ad Bardam, supra

terrain ipsius Guilemmi, juxta terrain Ramnulfi Willelmi,

subtus viam que ducit Vinoles.
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CXXXII

Arnaudus de Monchauza et fratres sui, pro anima matris
sue, dederunt Sancte Marie quarterium boci et quarterium
terre quod ipsa emerat apud Vinoles. Hanc terrain excolit
Petrus Giraudi, et reddit quartum et IIIe capons in Na-
tale Domini. Hec terra est juxta viam que ducit Vinoles,
supra terrain Helie de Campania, non longe a domo Beren-
garü.

CXXXIII

Item predicti viri dederunt ecclesie de Berbezil imam
sexteiratam terre que est ad routera Gasco, inter duas vias
super rivum, juxta terrain Avesparres.

CXX.XIV

Amelius CalIerarius dedit ecclesie de Berbezil III eminas
terre apud Vinoles, ante domum Auberengers.

CXXXV

Achelmus Andro, de Burgo, dedit ecclesie de Berbezil II°'

sextarios fatbarum annuatim super terrain que est ad bos-
cum Arnulf', juxta terrain Auchaines. Hanc terram excolit

,.Constantius Arnaudi, et reddit fatbas monachis annuatim.

CXXXVI

Arnaudus de Monchauzio dedit ecclesie de Berbezil unam
eminatam terre que est subtus domum Arnaudi Constan-

tini. Hanc terram excolit Iterius Coiol, et reddit monachis

quartum et II obolas in A[s]sumptione Sancte Marie. Hec
terra est supra domum Arnaudi Arberti, juxta viam que

ducit ad Sanctmn Pautum.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 49 —

CXXXVII

Bernard-us Aimarus dedit ecclesie de Berbezil borderiam

Joseelini Regis. In hac borderia sunt III sexteirate terre.

Hune excolit Joscelinus Rex et reddit monachis quartum

terre et nucum, et IIII°r denarios in festo Sancti Severini.

CXXXVIII

Bernardus Gaufridi dedit ibidem supra domum swam

et supra alodium quod est ante domum lI denarios in Pas-

cha.

CX_XXIX

Iterius Jocularis dedit eeclesie de Berbezil unam sex-

teiratam terre supra domunn Arnaudi Regis, et Ramnulli

Gaufridi, et in alio loco unam eminatamn que est juxta viam,

el juxta terram Ademari Benedicti. Hanc terrain excolit
Petrus Aimerici, clericus.

CXL

Ademarus de Buisavila dedit ecclesie de Berbezil, supra

domum suam, et supra v°irgultuun, 111I denarios et unam

gallinam in leste sancti Severini reddendos.

CXLI

Giraudus Enjosberti dedit ecclesie de Berbezil II sex-

leratas terre quas excolit Arnardus Rex et sui participes ;

e, reddit monachis quartum et V denarios in Pascha. Hee

terra est inter viam et terrain Iterii 14ienudel.

CXLII

Item dedit unam eminatam que est ante domum Se-

guini Porchant ; et ipse Seguinus excolit earn.
Axèiees. 4
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CXLIII

Bernardus Ramnulfi dedit huic ecclesiç VI denarios in
molendiao de Jarnenes.

CXLIV

Presentibus algue futwris innotescimus quod Reinaudus

Blanc de Bria, cum Arnaudo fratre suo, quando mona-

chicum habitum suscepit, terram quam habebat apuid.

Vinioles dedit huic ecclesiç perpetuo possidendam. Hanc

terram excolunt Arnaudus Bardo et ejus participes, et red-

dent. nobis annuatim quart'u.m terre. Dedit insuper predic-

tus Raimundus in alodiis suis que sunt apùd Briam, si

non habuerit he.redem de legitimo matrimonio nutum, post

mortem suam, eminam frumenti rusticanam annuatim

nobis reddendam. Hujuis rei testes sunt A. Ouântini, R.
Fornerii, A. de Lepsaut., Iterius Mercaderii, Helias de

Maso, et ejus nepos Rerius, Raimundus Acbaudi et ejus

filins, llaimu.udus, Willelmus Jacob, Arnaudus Casto.

CXLV

Robbertus Aimo dedit huic gcclesie terrain quam habe-
bat ad fontem de Belesma. Hùnc terram excolunt Iterius

Vigerii et Constantinus de Belesma, et eorurn participes,

et reddunt quartum terre et nuoum, et septem denarios

annuatim.' H-ujus rei testes sont Ugo Rigaudi, Rigaudus

Vigerii, Helias Ramnulfi, Joscelinus, Giraudus de Labarda,

multique alii.
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SAINT-BONNET

HEC SUNT DONA IN PARROCHIA SANCTI BOrTTI

CXLVI
•

Ralnnulfùs, Dei gratia Xanctonensis episcopus, consilio

Amalvini, archidiaconi, et aliorum canonicorum, et archi-

presbiteri Giraudi, pro conce%ione Audoini Capitalis Ber-

bezilli, ceterorumque domnorum, donavit Sande Marie et
Beato Petro Cluniacensi, et loco Berbezilli, ecclesiam Sancti

Boniti in manu Huganis procuratoris illius ecelesie, Rot-

berto sacerdote, et parrochianis concedentibus. In lac

ec •clesia habet capellanus solum denarium, baptisterium,

prete.r in Pascha et PentecoMent. ; in his enim diebus

habent monachi duas partes ; babel etiam percursum swim,

confessiones, nuptias, mulieres a partu surgentes, missas

pro defunctis, exceptis illis quas, presente corpore defuncti,

in ecclesia celebraverit, vel parrochialibus, si pro def unc-

tis cantaverit ; de his enim sic cantatis habent monachi

duas partes, capellanus terciam. De omnibus vero aliis

sive ,parrochialibus, sive privatis, tam in denariis quam

panibus, et candelis, et annonis, et omnibus que pro ele-

mosina relinquuntur, tam in denariis quam in animalibus

et annonis, habent monachi de Berbezil duas partes ex
Loto, capellanus vero terciam. De terris omnibus que pro

elemosina eoclesie donantur, et de obliis cimiterii, et de
decima halent duas partes, capellanus tereiam.

CXLVII

Ad procuracionem et questam episcopi vel archidiaconi

nichil debet mittere prior, quia capellanus de sue debet
facere.
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CXLVIII

Arnaudus Benedicti dedit ecclesie de Berbezil unam sex-

tei.ratam terre juxta domum Willelmi de Chabrinac. flanc

terrain que fuit Giraudi Mainardi diu excaluerumt mona-

chi in •propriam. Subtus banc terrain est eminata terre,

esque in prata in qua capellanus Sancti Boniti habet ter-

ciam partem quarti et decime. Juxta haine dedit Willelmus

de Chabrinac unam eminatam, et juxta istam stint due sex-
teirate que fuerunt Willelmi Malanox et Willehni de Bocza

Arnaudi. Hanc totam terrain, scifcet. IIII Or sexteiratas terre,

dederunt monachi Willelmo de Chabrinac, tali pacto, ut

omni anno redderet quartum terre, et decimam, et XII dena-

rios in festo sancti Boniti et XII denarios in festo sancti

_liicaelis, et eminam frumenti, et unam gallinam et caseum

in eodiem festo. De questa.vero debet Xlt denarios, et boves

adc•omodat. I-lec terra est juxta terrain Willelmi de S'a-

tient).

CXLIX

Lecgardis, nobitis matrona, dedit ecclesie de Berbezil VI
sexteiratas terre, quas excolunt Berio Alcuma et Willel-

mus Malanox, et eorum participes. Hec terra est supra do-
mina Iterii de Chabrinac, juxta terrain Arnaudi Baudric,

el viam.

CL

Supra banc terrain dedit Bererios Alcuma I denarimn

-annuatim in festo Saudi Boniti.

CLI

Domus Arnaldi Baudricus est propria monachorum.

Quartum et decimam terre que circa domum est parciun-

tur monachi et capellanus Sancti Boniti. Monachi habent
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duas partes, capellanus vero terciam ; oblias et explicitum

habent monachi absque capeltano. Hec damns reddit oblias

II denarios et obolam in festo sancti Severini.

CLII

Doinus Iteri.i de Chabrinac est propria monachorum.

Quartum et decimam terrarum que circa domum sunt,

scilicet trium sexteiratarum et unius eminate que est ad

pradel Chabos et alterius eminate que est ad Claus parciun-

tur monachi et capellanus Sancti Boniti. Monachi habent

duas partes, ca.pellanus vero terciam. Hec domus debet VII
denarios in festo sancti Bonili, totum explicitum et servi-

tium •predicte damn est, monachorum. Bibi Iterius reddit

VI denarios in Pascha pro prato quod est subtus domum

suam. Iteru.m predictus Iterius habet tres eminatas terre

juxta terrain Richart del Poi, in quibus capellanus habet

terciam partem quarti et decime, monachi vero duas. In

hac terra Remustaig hedifcavit. vineas. Juxia domain pre-

dicti Iterii emit lterius Latino, prior de Berbezillo, unam

sexteiratam terre de duobus fratribus, videlicet Arnauldo
et Audoino de Chabrinac. In hac terra habent monachi

quartum et decimam.

CLIII

Domus Petri de Birac reddit VI denarios in festo Sancti

Severini, et sex in Rogationibus, et quartum duarum sex-

teiratarum terre que circa domum sunt. Reginaldus Molner
reddit V'"I denarios, et unius eminate terre quartum.

CLIV

Cardras Peager III denarios.

CLV•

Iterius Bar reddit VI denarios et unius eminate terre

qu.rtum. Giraldus Segui VI denarios et unius sexteirate

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 54 —

terre quartum. Remustaig VI denarios et unius sexteirate
terre quartum. Malanox reddit VI denarios et unius sex-
teirate terre quartum.

CLVI

Juxta hanc terram sunt Velue sexteirate terre quas exco-

lunt li Menudel et li Peager, in quibus capellanus Sancti
Boniti habet terciam partem quart et decime, monachi

vero duos.

CLVII

Subtus haine terram est quadam sexteirata terre quam
excolit W. Menudel, et reddit monachis totum quartum et
I denarium, et II denarios pro prato quod est juxta.

CLVIII

Juxta hanc terram est quedam eminata terre quam exco-
lit Petrus Arnaldi, et reddit monachis quartum.

CLIX

Subtus domum Arnaldi Aimeric; suet due sexteirate

terre quas excolit Petrus de la Chauchada et ejus parti-
cipes, in quibus capellanus Santti Boniti babel terciam

partem, monachi vero duas parti et decime, et dims dena-

rios in festo saneti Boniti.

CLX

Alelmus de Podio dedit ecclesie de Berbezil unam • sex-
teiratam terre ad Brcce Arnaut, juxta domum Petri de

B nac, et tres eminatas a las Tilles, juxta terram Iterii

Amiel. Item ipse Alelmus( dedit eminatarn terre à la Me-

nudeleira, juxta vineam Remustaig.
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CLXI

Rigaldus Avoltro dedit ecclesie Beate Marie de Berbezil

III sexteiratas terre a la Menu,deleira, in quam monachi

mainaverunt rusticos, in quibus habent monachi totum

explicitum et servitium, et XI denarios obliarum, et ques-

tam denariorum avene et gallinarum.

CLXII

W. Normannelli emit quamdam terram de Helia de

Ouercu et ejus fratribus in manu Iterii de Peodriz, de cujus

feudo terra deseendebat. Postea predicaus Willelmus, et

Iterius de Peodriz donaverunt predictam ferram gcclesie

Sancte Marie de Berbezil. In hac terra sunt due sexteirate

terre et excolint cas li _Menudel, _ et reddunt II denarios

annuatim. Bec terra est. juxta i iortafont.

CLXIII

Girberga, hujus cast.ri domina, dedit ecclesie Sonde Ma-

rie de Berbezil borderiam Reginaldi de Fraxino. Hec bor-

deria reddit oblias et. questanr_denariorum avene et gallinu-

rum. Hec bnrderia !label IIII er sexteiratas terre ante do-

mum Iterii Amiel. Alite domum predicti Reginaldi est que-

dam eminata terre, et altera supra domum, et alla in

campo Arnauger, in quibus capellanus Sancti Boniti habet

terciam partem quarti et decime, monachi vero duas.

CLXIV

Rigaldus Avoltro, in fine vite sue, dedit ecclesie Sancte

Marie de Berbezil terram que vocatur Bacha Auzel, et

duas sexteiral.as juxta, in quibirsMenudelli edificaverunt

vineas et reddunt nobis quartum et duos denarios annua-
tim.
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CLXV

_ Juxta terram Becha Auzel est quedam eminata terre in

qua cappellanus Sancti Bonili habet lerc.iam partem agrerie

et decime ; m,anachi vero dues partes ; ex altera parte, •

juxta viam, est alla cminata quam excolit W. Menudel, et

agreriam :parciuntur inter monachos et capellanum.

CLXVI

Iterius Menudel, in fine vite sue, dedit imam eminatam

Leyre quam emerat de Bodirol. Hujus terre agreriam et de-

cimam parciuntur monachi et capellanus Sancti Boniti.

CLXVII

Amelius Celerarius dedit ecclesie Sancte Marie de Ber-

bezil alodium suum in quo Audoinus Berengarii, Sancti Bo-

niti capellanus, edificavit vineas, et quamdiu vixit, reddidit

:nonachis quartum vi iearun.

CLXVIII

Giraldus Faltrant dedit monachis de Berbezillo chias sex-

teiratas terre, quas monachi postea dederunt Iterio Amiel.

Juxta hanc terram habent monachi u:nam eminatam terre

quam tenet predictus Iterius, et reddit monachis quartum
et III oh ,los in Nathale Domini.

CLXIX

Nonia, uxor Arnali i Benedicti dedit Sancte Marie de Ber-

bezil unam sexteiratem terre quam tenet Iterius Amiel.

Hec terra est juxta terram aus Chaines.

CLXX

Huic terre adherent III eminate terre quas excolit Ri-
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cardas de Podio et reddit monachis Sancte Marie de Ber-

bezillo quantum.

CLXXI

Item ipse Ricardus excolit •unam eininatam terre subtus

domos aus Menwdels juxta vineam Remustaig, et reddit

monachis quartum.

CLXXII

Domnus Agfredi reddit monachis ohlias VIII denarios,

et obolas, et questain denariorum, avene et gallinaruiin. In

hac domo habemus totum explicitum. Circa hanc domum

sunt IIII°r sexteirate terre quas excolunt Agfredus et Ar-

naudus Baudric, et eorum participes. De agreria hujus

terre et decima habent. monachi duas partes, capellanus

vero Sandi Bonit.i terciam. Hec terra est inter vineam

clausam et boscum aus Ameilens.

CLXXIII

Gardradus Peager dedit, cum filio suo Petro, ecclesie

Sancte Marie de Berbezil, duas sexteiratas terre que sunt-

inter maina Iterii Joglar et domum Malmiro. Huic adheret

ana eminata terre quant Petrus Peager dedit ecclesie

Sande Marie de Berbezil.

CLXXIV

Oblie domus Malmiro, et questa denariorum, et totum
explicii uni cunt proprie monachorum. Hec domus reddit

IIÏI°r donarios in festo Sandi Boniti. Circa hanc domum

sont due sexteirate terre, in quibus capellanus Sancti Bo-

niti habet terciam pertem, monachi vero duas agrerie sci-

licet el decime.
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GLXXV

Robbertus Clar dedit ecclesie de Berbezil unam emina-
tam terre quam excolit Malmiro. Hec terra est non longe
a domo Malmiro juxta viam.

CLXXVI

• Arnaldus Costanz dedit ecclesie Sancte Marie de Ber-

bezil alodrum swum in quo Alem de Viel Mur edificavit
domum. De hac domo reddit nobis IIII°r denarios in Na-
thale Domini. Ante banc domnum habet unam eminatam
terre de qua reddit monachis quartum.

CLXXVII

Pontius prior emit de Seguin Bernardi mainamentum
swum et imam sexteiratam terre de qua nohis reddit quar-
tum ; pro domo auteur sua, IIII°r denarios.

CLXXVIII

W. Mainardi dedit ecclesie Sancte Marie de Berbezil
tres partes borderie Roiunde. Quarta vero est aus Bries.
Hanc terram excolunt li Peager et reddunt nobis quartivan
et VI denarios. In hac borderia surit VI sexteirate terre.

CLXXIX

W. Mainardi et Aimes Andree, in remissicine peccato-
rum suorurn, dederunt ecclesie Sande Marie de Berbezil
VI sexteiratas terre aus Troilz. Hec terra est inter borde-
riam Rotundam et terram Willelmi Mainardi, et bascule
aus Chains, et masum de Bovila. Banc terram excolunt
W. Menudel et W. Chalavel, et Alelmus de ,Viel Mur, et
reddunt monachis quartum et VIII denarios in leste Sancti

Michaelis.
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CLXXX

Landric de Figerols e[t] W. Mainardi dederunt goelesie

Sancte Marie de Berbezil a Ermeceac mainamenta domo-
rum et duas sexteiratas terre, exceptis mainamentis. In
hoc dono domus Aleaiz Boera redd"t IIII°r denarios, do-
mus Bernardi Anche, cum suo participe, IIII°r denarios,

Ademarus del Ga, VI denarios, demis Petri Seguini, IIII°r

denarios.

CLXXXI

Helias de Vals dedit douros Iterii Raimundi et Seguini
Reginaldi que reddunt nobis VIII denarios.

CLXXXII

Arnaudus Bernardi et sui participes, in remission pec-
catorum suorum, dederunt ecclesie Sancte Marie de Ber-
bczil medietatem tocius decime que congregatur per ma-
nuin Bernardi Joscem, et Helie fratris sui. Postea Adalai-
dis de Ciresio, consilio mariti sui Fulcherii Focaldi, pm
salute anime fille sue Maencie, dedit quartam partem a1=

terius medietatis que jure hereditario illi contingebat.

CLXXXIII

Bernardus Iterii Bermondi volens celestium donormn

particeps fieri, concessit in manu domni Pontii, abbatis Clu-
niensis, clona que fratres sui huic loco fo cerant. Postea idem
Bernardus dedit in maso de Crosa VI sexteiratas terre

Sancte Marie in manu Willelmi prions, fratris sui. Unde
reddunt rustici monachis quantum et XII denarios et duas
(raffinas.

CLXXXIV

Sciendum quod Petrus Agraz, capell,anvs Sancti Boniti,
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terram quandam que est ante .diomum Agfredi emit, in qua

plantarium vinearum fecit. Sed vineis senectute defitienti-

bus; Arnaldus Seguini et Constantinus Fulbert, frater ejus,

fundum terre alisque consilio Willelmi prioris arripuerunt,

quod videns idem prior, ad judi ium eos venire coegit. Illi
autem juditium Iterii de Berbezillo et Petri Vital causi (1)

dici exequi volentes, ad ultimum placuit eis ut totum
illud quod in terra illa requirebant et habebant, Deo et
Beate Marie darent. Quapropter W[illelnlus] ejusdem ec-

clesie prior dedit eis VI solidus et I entinam fabbarum. Pos-

tea ipse prior, consilio Bernardi Cele rarii, . et Narmanelli

prepositi, et Audoini capellani, dedit hanc terram Agfredo

et W. Fulcher Baudric, rusticis suis.

CLX XX \T

Notum sit omnibus tam presentibus quam fud:uris quod

Ademarus,prior Berbezillensis,et munachi inparaverunt de-

cimam Sandi Pauli, et sicui suam propriam ad Grangiam

suam deduci fecerunt,et ibi pro arbitrio suo excuti. Pro qua

re movit querelam im auribus Bernardi Xantonensis epis-

copi Josbertus, tune capellanus Sancti Boniti, qui clientium

• et administrationem ipsius decime de jure capellanie repos-

cebat. Sed videns quod non posset conatum suum ad effec-

turn perducere, tandem consuluit ipsum episcopum, et ins-

tinclu et consilio ipsius, posuit se in misericordia prioris,

rita lumen ut finiret omnem illam querelam in presentia

domni Petri abbatis Sancti Augustini, oui prefatus episco-

pus eandem discuciendam et terminanaam interventu con-

cordie commiserat. Ita exclusus est idem Josbertus ab ad-

ministracione ipsius decime, sine spe recuperationis sed

postmodo placuit priori et fratribus ut, absque aliquo jure

capellanie, sola gratia et amore, pro eo quod tam ipse-

q•uam parentes ejus homines erant ecclesie Sande Marie,

(f) Sic.
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 Josberto ipsam decimam administrandam sicut cui-

tibet atteri villico vel clienti commiterent, tali videlicet
pacto, ut quocienscumque eis placeret, earn vel alteri Ira-

denent, vel ips : pro se ipsos colligi facerent: Huic rei inter-
fuit Iterius Berbezillensis daminus, in cujus manu hoc fac-

tum est, et Aldoinus filius ejus, et Laun io, miles, et Mai-

nardus, frater ejus ; monachi vero Ademarus prior, et He-
lias subprior, et ceteri fratres ejusdem loci ; porro presbi-
teri Iterius de Visvilla, et magister Robbertus, et plures alti.

CLXXXVI

Fulcherius de Mont Causio, vir nobilis, et Alelmus Jo-
culalor, in remissione •peccatoruin suorum, dederunt eccle-
sie Sancle Marie de Berhezil borderiam de Font Fromage.
Flanc borderiam excolit Ademarus Jokannis cum suis par-

ticipibus, et reddit nobis oblias XVI denarios et Il as gal-

linas in Pascha Domini ; et questam denariorum, averse et
galinarum. In hac domo habemus totem explicitum. In

hac borderia sunt Vque sexteirate terre.

CLXXXVII

Donum fecit Benedictus Vinearius a Aovilar domos
rusticorum et IIas sexteiratas terre, de qua reddunt nabis
rustici quartuan et oblias IIII°` denarios, in festo sancti Mi-
chaelis, W. d'Aovilar cum fihis suis.

CLXXXVIII

Eldradus de Ramata, in fine vite sue, deuil ecclesie de
Berhezil XII denarios in Assumptione Sancte Marie red-
dendos. Bernardus de Vilars reddit VI denarios, Fulche-
rius de Brocea VI denarios. Hic Eldradus ante dederat
VI denarios pro anima sui fratris Bertrand! quos reddit
Petrus Gros in eodem festo.
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CLXXXIX

Johannes presbyter dedit quandam petiolam terre junta

domum Helie d'Aovilar. Hanc excolit Giraldus Barrera,

et reddit monachis quartum et I denanium d'oblia in Na-
thale Domini_

CXC

Sciendum est quod Constantinus Blanchart, quicquid po-

luit acquirere vel dono, vel emptione, totum donavit et
fecit -donare in alodio ecclesie de Berbezil viris a quibus
dabantur ye1 emebantur. Inter quos Eidradus de Ciresio

dedit predicte ecclesie, in loco qui dicitur Bramafam, ter-

ras incultas nullas, ab eo servitiis inibi retentis, in quibus

Constantinus Blanchardi rusticos mainavit, qui reddunt

monachis annuatim quartum terre, et oblias, et servitium,
et questam denariorum, avene, et gallinarum, et quicquid

Johannes d'Aovinac, hujus terre prepositus, in ea habebat.
Et rustici, quorum erat agricultura, totum Deo et predicte
ecclesie ex integro donaverunt. Causa vero hujus doni El-

dradus de Ciresio; et prepositus ,et rustici a Constan-
tino Blanchardi multa clona habuerunt.

CXCI

Robbertus Aucher, in Pascha Domini, III denarios et
I gallinam ; Lambertus Bondit, VIII denarios et I galli-

nam ; Rigaldus d'Aovinac, V denarios et I gallinam ; Ar-
naldais Bondit, XIII denarios et II gallinas ; Seguinus Su-

tor, VIII denarios et I gallinam ; Arnaldus Marti, III de-

narios. In hoc domo sunt Nique sexteirate terre.

CXCII

W. Arnaldi de Podiovales reddit III denarios in Pascha
Domini, pro quadam terra que est ante domum swam.
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-CXCIII

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris quod
Teslaudus dedit ecclesie Sancte Marie de Berbezillo, pro
remedio anime Hugonis Testaudi, filii sui, XII denarios

obliarum in Nativitate Domini reddendos. Hos reddet an

nuatim Arnaudus Piat de Mazeres in maso Alaspiares.

CXCIV

Omnibus banc cartam videntibus, sit manifestum quod
Taliafer, dominus de Monteauserio, in fine vite sue, dele-

gavit XII denarios obliarum çcclesie Sancte Marie de Ber-
bezillo, in Revelation sancti Stephani annuatim redden-
dos, de censu nominati castri, vel de pedagio.
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SALLES

HEC SUNT DONA IN PARROCHA DE SALES

CXCV

Petrus, Dei gracia Xanctonensis episcopus, dedit eccle-

siam Sancti Severini de Sales, venerabili Pontio, priori de
Berbezillo, et fratribus inibi Deo servientibus. In hac ec-
dasia hahet capellanus solum denarium, baptisterium, con

-fessiones, nubtias, oblaturas mulierum a partu surgentium,

percursum sauna, missas defunctorum, exceptis illis quas,

presente def mcti oorpore, cantaverit, et parrochialibus si

pro defunctis cantaverit. Onrnium vero atiarum missarum

medietatem tocius oblature, tam in ddenariis, quam panibùs,

et eandelis, et annonis ; et medietalem obliarum, et decime

agnorunn, et lane cimiterii, et omnium proventuum, et om-

nium que in helemosina donantur, habent monachi ; alte-

. ram vero capellanus habet.

CXCV'

De obliis cimiterii habent monachi III solidos et V de-

narios.

CXCVII

De terra .gcclesie que est juita ortos habent monachi

medietatem. In hac terra sunt due sexteirate.

CXCVIII

Rigaldus de Berbezillo donavit Deo et ecclesie Sande

Marie, pro fratre suo Ursone, quando monachus factus

est, quncquid juris habebat in decima parrochie Sancti
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Severini de Sales omnium btadorum que congregantur per
manus Helie Benedicti et Petri Malet, videnle Lamberto
priore, et quibusdam allis monachis, vidente etiam W°
capellano, et lterio Maurelli, qui, tune temporis, habebat
eam in vadimonio, et Bernardo Iterio, et compluribus allia

militibus.

CXCIX

Petrus die Grageria donavit Deo et Sancte Marie, in com
-mendatione helemosine sue, partem suam decime de Sales,

concedente fraire suo Rigaldo.

CC

Ulricus de Sancto Paulo, oonsilio Arnaldi, fratris sui,
pro anima matris sue perenlumque suorum, dedit partem
suam decime de Sales monachis apud Berbezillum Deo
servientibus.

CCI

Notum sit omnibus fidelibus tam presentibus quam fu-
turis, quod• ego, Rigaldius de Cireis, do Deo et Sancte
Marie, atque beatis apostolis Petro et Paulo, et loco Clu-
niaci, pro remedio anime mec, et pains ac matis mea,
parentumque meorum, octavam partem quam habeban ►
atque possidebam ex Loto in decima Sancti Severini de
Sales. Hoc donum faci in ,presentia Pontii, prions, qui et
postea donavit mihi IIII°r libras et IIII°r solidos karitative.
Testes sunt Nichalaus monachus, Arnaldus Adolescens, et
W. Ortolas.

CCII•

Quedam domina de Calesio, tilla Guische Nadalet., no-
mine, uxor Iierii de Born, castri videlicet Montauserii, in-

Archive..	 5
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teligens finem vite sue, tam amore Dei, tam timore ge-

hernie, donavit Deo et Sanete Marie partem decime que

erat • in parrochia Sancti Severi9.i de Sales, audientibus

istis Lamberto priore, et W° Fulcherii, et W. Narmandel,

et W Do, et Petro, suo caipellano. Denique rogavit pre-

dictum priorem ut aliquid pro ea daret monachis Sancti

Stephani Beanie, cujus parrochiana erat, et dedit illis XX

sotidos, testibus predictis audientibus et videntibus.

Quoniam scripta ad memoriam reducunt preterita, id-

circo universis tam presentibûs quam futuris notum fieri

volumus qualiter medietas decime de Salis, que ,antiquitus

ecclesie de Berbezillo erat, inter monachos et decimarioz

deinceps dividatur. In hac medietatie decline reposcebant

decimarii magnum feudum, pro quo fere totam decimam

monachis auferebant. Ouod vidente monachi, .recurrerunt

ad dominum Testaudum, filium Rigaldi de Berbezillo, de

cujus dominio predicta decima jure hereditario descende-

bat. Ouid plura. Veniens itaque hic Testaldus in claustro

Beate Marie, hanc concordiam inter monachis; et Guitbur-

gam, filiam Hetie Benedicti, et filios ejus, fecit, ut deinceps

decimarii, boulines et asinos ad ipsam decimnam colligea-

dam nichil de decima pro cibo accipientes. , in perpetuum

habe.ant, et totam decimam fideliter, et sine fraude in unum

congregent. Decimarrii, dum congregabunt, nichil pro cibo

assument. Collecta Vero deciina, habebunt monachi, jure

perpetuo, omnium bonorum decime duas partes quoquo-

modo acciderint, videlicet denarioruan, frumenti, fabba-

rum, ordei, mixtureque tocius, avene, milii, panicii, et om-

nium bladorum et leguminum, et tocius ,palee, lini et carbe.

Decimarii, pro cibo, et pro omnibus fendis suis, terciam

partem accipient. Lana vero ex integro erit decimariis.

Divisa vero decima, dabunt monachi decimariis, de sua
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parte, pro omnibus fendis suis, II sextarios fruinenti, et

IIIP' mixture. Pro bac concordia habuit predictus Tes-

taldus LX solidus Engolismensis mone.te a monachis Beate

Marie de Berbezillo. Hoc pactum concessit predictus Tes-

taldus, et Guitburgis, et fui ejus ind.issolubiliter tenendum.

Huic compositioni interfuerunt Rodulfus prior, Helias sub-

prior, Ademarus Lambert, W. Focaudi, Ranulfus d'An-

geduz, Ulricus Juvenis, Rammtlfus de Sancto Magrino,

Bernardus de llailac, Adem,arus de la Ramada, magister

Fulcherivs, Robbertus Fornerius, Arnaldus Chava Rocha,

Helias Vitalis, Petrus Alamant, Ramnulfus de Lupsâut, et

alii quamplures clerici et laici.

•
CCIV

Presentibus atque futuris innmotescimus quod Algardis,

uxor Helie Leuter, pro anima sua parentumque suorum,

in vita sua, dedit ecclesie Sancte Marie de Berbezillo par-

fera surin decime de Salis in manu Bernardi Jacob prio-

ris, que jure hereditario illi contingebat. Hujus . donc testes

sont Ulricus monachus, Ramnulfus-de Malac, A. de Malac,

Willelmus Aimerici, . Willelnms Aureilut, multique alii.

Habuit auteur predicta domina ab Arnaldo de Bria, hujus

domus preposito, caritative, XXXV solidos.

CCV

Petrus Gago et uxor illius dederunt. Sancte Marie quarte-

rient terre apud Malec, in quo postea Rigaldus Petri, filius

ejus, consilio monachoru:m, edificavit domum et virgultum

tali pacte ut uno quoque anno persolvat monachis de Ber-

bezillo I eminam frumenti.

CCVI

Quidam miles, nomine Iterius Arnaldi, dedif Deo et

pente Marie annuatian, pro anima sua parentuznque suo-
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rum, VII denarios in ortis qui sunt sub vivo de Sales et
sub molendino, quos reddunt Relias Rigaldi et (rater

ejus Petrus, in leste sancti Martini. Testes sua- magis-
ter Robbertus, et W. de Montvila, et W. Petri, et alii

plures.

CCVII

W. Bernardi Bos dedit. a Chassaines, in domo Arnaldi
Raiment, II denarios ; in domo Iterii Prepositi, II dena-
rios ; ibidem, in mainamento Arnaldi Crassi, IIII dena-
rios ; non longe ab hoc mainamento, II denarios super
eminata terre quain tenet Giraklus Vicarii, de qua reddit

nobis quintum.

CCVIII

Ethbo, vir nobilis, dedit Deo et ecclesie de Berbezil IIII°'

denarios in Pascha, et IIII°' denarios im Nativitate Domini,

super domo Ramnulfi la Bel de la Landa, et quintum unies
sexteirate terre que circa domum ipsius est.

•
	 CCIX

Item, ipse Ethbo dedit III eminatas terre quas excolit
Rigaldus Petri de Sales, et reddit monachis quintum, et
1111 or denarios in Pascha Domini.

CCX

Iterius Arnaldi et Arnaldus Jacobi, et jusdem terre par

-ticipes, consilio Ethbonis, dederunt Sancte Marie IIII°'
quarterias lande que sunt posida non longe a domibus de

la Boriada. Hec terra est ad boscum Ittanceac et reddit

(minium. In hac terra dedit Rerius Jacob II denarios in
Nathale Domini.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



•
— 69 —

CCXI

Sciant tam présentes quam futuri quod Fthbo, vir sim-

plex et rectos, et Rigaklus d'Aoavinac, dederunt Deo et
ecclesie Sande Marie de Berbezil, VII quarterias terre
in quibus monachi mainaverunt rusticos, qui reddunt no-

bis quintnm terre et I1IIor solides et dimidium, et XIII

gallinas in testa Sancti Severini.

CCXII

Filii Benedicte, IIII°r denarios et gallinam ; fdü aus

Chalavels, IIII°` denarios et I gallinam ; li Arenbaut,

IIII°` denarios et I gallinam ; domus \V. Joscem, VI de-

narios et I gallinam ; domus a las Albaneles, VIII
denarios et II gallinas ; damns W. de Mailac ejusque

participes, VIII denarios et II gallinas ; domus Arnaldi

Prepositi, VII denarios et II gallinas ; domus Ramnulfi

Girberti, cum suis participibus, VII denarios et II gallinas;

donuts Volant, II11 denarios et I gallinam.

CCXIII

Ramnulfus de Boschet dedit III denarios super terra

quern liabet a la Bo dada, pro Arnaldo, filio suo, mo-

nacho.

CCXIV

Li Chalavel debent II denarios in Nathale Domini pro
terra de bosco Manceac (1).

CCXV

Sibilla, usor Robberti Fulcherii, dedit ecdesie de Ber-

(I ) Cet article est rayé d'un trait dans le manuscrit.
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bezil XII denarios in maso Tabornel. Hos reddunt li Ta-
borne' in festo Pentecostis.

CCXVI

Est quoddain pratum juxta fossam Girbaut, de quo
Parus de Mainfont reddit obolum in festo sancti Seve-
rini.

CCXV"

Guiburgis, decimaria de Sales, pro anima patris sui
Fiche Benedicti, et Giraudi Mainardi, mariti sui, (ledit
huit ecclesie eminam fabbarwn, tempore messis, annuatim
de decima de Sales reddendam. Hujus rei testes suint A.
de Bria, et A. Ouintini, R. Fornerii, Iterius Jacob, Wil-
lelmus Jacob, Bernardus de Maliac, Arnaudus Canto,
multique.

CCXVIII

Arnaldus Faber, de Boe, IIII denarios, pro terra de
bosco Maencac, in festo beate Marie Magdalene, quam
terram emit deu Chalaveus.
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LA CHAPELLE

HEC SENT DONA IN PARROCHIA CAPELLE

CCXIX

Notcum sit omnibus quod Helias de la Garda dedit ec-

clesie Salade Marie de Berbezil XII denarios et obolum

in Pascha reddendos, cum filin suo Iterio monacho, et

triuLm sexteiratarum terre, que sue ante domes, medietà-

tem agrerie.

CCXX

Fulcherius de \Ionchatusa et ejus participes dederunt

ecclesie de Berbezil borderiam Arnaldi Joscem qui reddit

annuatirm IIII demi-los et I eminam avene, et I gallium

duobus annis, tricesimo vero cessai, et tres partes agrerie

duarum sexteiratarum terre.

CCXXI

Relias de Vallibus dedit in domibus de la Vernia IIII°`

denarios et agreriam unius sexteirate terre que est juxta

predictas douros.

CCXXII

Sciant tam presentes quam futuri quod Constantinus

Blanchart acquisivit terram ad Palenas quam dedit gc-

clesie de Berbezil tam ipse quam Helias de Vrius, dc quo

terram acquisierat. In hac terra ipse Conssantinus et.

monachi de Berbezilio mainaverunt rusticos in quibus

habemus totum explicitum, et reddunt nobis oblias, ques-

tam denariorum, avene. et gallinarum, et . quartum terre.
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In hoc dono sunt XV sexteirate terre. W. Airaldi reddit

VIII denarios et duas gallinas ; filii Rigakli de Chalavel,

VII denarios et I gallinam ; Ademarus Textor, XI dena-

rios et II gallinas ; filii Landric, II denarios ; W. Cons
-tantini, XII denarios pro domo Pvtei ; Arnaldus Ponchet,

II denarios ; Audeart Cogula, II denarios et I gallium;

W. Ramnuiti, VI denarios et I gallinam ; Bernardins de
las Combes, VI denarios ; W. Arnaldi, filins Legardis,

VI denarios et I gall:inam. Hoc omnia reddumtur in Pas-

cha Domina._

CCXXIII

Helias de _ Bria ledit I sexteiratam terre non longe a

domo Seguini Ponchet, juxia terram Bain-lundi Berger,

quam ipse Seguinns Ponchet excolit, et reddit nobis quar-

turn.

CCXXIV

Ramnulfus W' de Bria (ledit ecclesie de Berbezil II
sexteiratas terre au Couret, in quibus Constantinus Blan-

chardi et monachi de Berbezillo mainaverunt II rusticos :

Airaut Chabrol et Arnaldum del Coudret, qui reddunt no-

bis quartum terre et questam denariorum, avene et gal-

linarum. Airaldus Chabrol reddit VII denarios et I galli-

nam ; Arnaldus del Coudret VI denarios et I gallinam in

Pascha Domini.

CcxxV

. Eldradus de Ciresio, in fine vite sue, ledit II sexteira-

tas terre ad domum Bernardi Faurel.

CCXXVI

Item Eldradus de Ciresio, pro filio suo Eldrado, donavit
ecclesie de Berbezil, concessu filii sui W, IIII °r sextei-
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ratas terre quas habebat ad Palenas, ante domum Vi-
tails. Helias vero et Rigaldus d'Auvignac, prepositi ejus-
tem terre, dederunt preposituram quam ibi habebant. .

CCXXVII

Present.ibus atque futuris innotescimus quod Constanti-
nus Blanchardi, apud Palenas, emit terras incultas de

Eldrado de Ciresio, ques ipse postea, et predictus Eldra-

dus, dederunt Deo et Beate Marie de Berbezil, et mona-
chis ibi Deo servientibus, nullis ab eu servitiis irnibi reten-
tis. In quibus Gonstantinus Blanchardi et monachi mai-
naverunt rusticos qui reddunt annuatim quantum, et
oblias, et explicitum, et cfuestam denariorum, avene et

gallinarum, et quicquid Johannes d'Aovinac, prepositus
hu jus. terre, in ea habebat, et rustici quorum erat agricul-
tura, toturm Deo et predicte gcclesie donaverunt. Causa
vero hujus doni habuit Eldradus de_Çiresio, a Constantino
Blanchardi, obtimum caballuxn et multa alia dona. In hoc
dono sunt XV sexteirate terre quas excolunt rustici, et
reddunt nobis quantum.

CCXXVIII

Bernardus Vitalis reddit XIIII denarios, et I setarium
evene, et I gallinam ; Constantin-us Stephani, VIII dena-
rios, et 1 sexta.rium avene, et II gallinas ; Constantinus

Giraudi, ' X denarios, et I eminam avene, et I gallinam ;
liobbertus Codil, IIII denarios, et I eminam avene, et
I gallinam ; Ademarus Textor, VIII denarios et I galli-

nam ; Arnaldus Faurel, XIIII denarios et I gallinam. He
oblie redduntur in Pascha Domini.

CCXXIX

Sciant presentes atque futuri quoi ego Eldradus de la •
Ramada dedi Deo, et Beate Marie de Berbezillo, et fratri-
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Nis ibidem •Deo servientibus,- XII denarios annuatim in
maso Bonino, qui est junta terrain Palenanim, pro anima
.fratrie mei W' Raimundi, et pro mea parentumque meo-
rum. Hi denarii reddendi sunt in Assumption Beale Ma-

rie. Et notandum quod predictus Elriradus pro se, et pro
anima ejusdem fratris sui parentumque suorum, querimo-
niam quam ecclesia de Berbezillo adversus ilium et ad-
versus fratres sucs habebat, pro eo quod in terra Pale=
narum vim ipse faciebat et fratres sui penitus dimisit, et

dimittendo donavit, tali videlicet pacto ut nullus deinceps
ex genere sun in  terra predicta questam avene vel galli-
narum, vet denaricram facial, sed ipse solus et successor
ejus simititer in unaquaque sola bordedia unam eminam
avene, et I gallinam habeat, pro quibus hommes hujus

ferre proposse suo manu teneat, et ab ()rani homine de-

fendat, nuMis inibi servitiis retentis, sed, ita omnibus di-

missis, se tenendum successoresque sucs in perpetuum
promisit. Hujus predicte donationis et prelate terre vendi-

cationis existunt testes : Iterius Latino prior ; Helias sub-
prior, et ceteri monachi, W. de Montvila, et magister

llobbertus.
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SAINTE-AULAYE

HEC SUNT IN PARROCHLA SANCTE. EULA[LJIE DONA

CCXXX

Notum sit omnibus quod Alaidis de tria et. soror ejus
Maencia dederunt ecclesie Beate Marie de Berbezillo, pro
anima patris sun Helie de Bria, VIII denarios annuatim
reddendos. Hos reddit W. Ramnulfi de Sancta Eulatia, in
Nathale Domini, pro terris que sunt subtus Poi Sigeut.
Testes sunt : Relias del Mas, Arnaldus de Bria mona-
chus, W. Ramnulfi, et multi alii.

CCXXXI

W. Bernardi Bos. et Bernardus Bos, et Ethbo fratres
dederunt ecclesie Beate Marie de Berbezil unam quarte-
riam terre, pro anima patris sui, apud Poi Sigeot in quo
scant rustici qui reddunt monachis oblias : Giraldus Ram-
nulfi, VI denarios et I gallinam ; Ademarus Mai, cum suis,
IIII denarios et I gallinam, et pro mainamento Robberti
Martini II denarios et I gallinam. Iterum W. Bernardi
Bos, et Bernardus Bos, et Etlibo dederunt ecclesie de Ber-
bezil IIII°' quarteria terre apud Poi Sigeof.

CCXXXII

Girbertus et Andregudis dederunt II° quarteria terre,

et unum vine in eodem loco.

CCXXXIII

Ramnulfus Geraldi dedit unuzn quarterium terre in
codera loco.
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CCXXXIV

Ostruz dedit unum quarterium terre quod reddit III

denarios et I gallinam in Pascha. Item ipsa Ostruz dedit
duo quarteria terre spud Poi Sigeot ; et Audoinus, crater
ejus, alla duo quarteria in eodem loco.

CCXXXV

Engaleldis dedit unman• quarterivan in eodem loco.

CCXXXVI

Hellas de Bria dedit dim quarteria terre in eodem loco.
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BRIE

HEC SUNT DONA IN PARROCHIA DE BRIA

CCXXXVII

Petrus Gago dedit ecelesie de Berbezil duas sexteiratas

terre a Font Atunel. Has exeolit Helias del Mas, et reddit

monachis quw ium terre et VI denarios ,in Nathale Domini.

CCXXXVIII

Martinus de Chassaines dedit duo quiarteria terre, unum

ad fontem de Bria, et atteru.m quiod Helias Constant te-

nebat.

CCXXXIX

Bernardus Clericus et W., fratrr ejus, dederunt borde-
rima pue vocatif Aus Furez; et reddit nobis quintum terre
,et IIII denarios in Pascha Domini.

CCXL

Ricardus Reginaldi, et Robbertus Fulcherii dederunt

quarteriuln terre et quarteriurn vinee ad Chantaluba.

CCXLI

Letgardis dedit muni quarteriusn terre in eodem loco.

CCXLII

Arnaldus de Bria dedit, pro anima fratris sui Iterii
annuatim VI denarios reddendos. Hos reddit Guisnelerius
pro terra que est supra pontem de Paulinac.
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CCXLIII

W. [de] Sancta Eulalia, in fine vite sue, donavit XII
denarios supra douros de la 111ôta, que sunt juxta vicum de
Bria, et dnmisit querimoniam quam habebat supra douros .
de las Palenes, et commendavit ut successores sui, in pre-

dict.is domibus, nec in Iota helemesina pains sui, ullam

vim deinceps facere presumerent. Testes sunt : W. de

Montvila, et W. Furrier, Ramnulfus magister, Ademarus

Lambeth, Ramnulfus Iterii, Arnaldus Cash et multi alii

tam cleriei quam lai'ci.
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CH_ALIGNAC

HEC SUNT DONA IN PARROCHIA DE CALI NIACO

ccxLIV

Ramnulfus, Dei gracia Xantonensis episcapus, dedit
gcclesiam Sancti Sulpitii de Chalinac Vgoni, priori de Ber-

bezillo, et fratribus inibi Deo seervientibus. In hac eoclesia
habet capellanus solum denarium, et baptisterium, con-

fessiones, nuptias, oblaturas mulierum a partu surgen-

tium, missas pro defunctis, exceptis iltis quas, pre-sente

defuncti corpore, cantaverit, et parrochialibus, si pro de-

functis cantaverit. Omnium vero aliarum missarum mé-

dietatem tocius oblature, tain in denariis quam panibus,

et candelis, et aliis rebus, et meclietatem obliarum cimiterii

et decime agnorum et lane, et omnium ,proventuum, et
omnium que in helemosina donantur, habent monachi ;

alteram %ero habet capellanus.

CCXLV

De obliis cimiterii habent monachi II solidos, et VIII

denarios, et obolum. De omnibus terris que ecclesie do-

nantur habent monachi medietatem, capellanus vero al-
teram.

CCXLVI

Agreriam terre quam excolunt W. Petri et ejus parti-

cipes, que est inter fluas vias juxta vicum de Chalinac, et
extenditur a domo Helie Sauner osque ad Ulmum, divi-

dunt per medium monachi et capellanus, et decimam simi-
liter.
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CCXLVII

Bernardus Sauner et Hellas, frater ejus,excolunt dues
sexteiratas terre subies vicum de Chalinac, inter viam
tritam et terrain Bernardi de Fund, guarani agreriam et
decimam per medium parciuntur monachi et capellanus.

CCXLVIII

W. Sauner excolit II sexteiratas terre supra domum
Belie Pauci, junta terrain Bernardi de Funel, cujus agre-

•riam per medium .pareiuntur monachi et capellanus.

CCXLIX

W. Parat excolit unam sexteiratain terre inter Roguan et

Castellare, cujus agreriam parciuntur monachi et capel-
Ianus.

CCL

Obtie domus Arnaldi Rufi, scilicet IIII denarii, sunt inter
monachos et capellanum.

CCLI

Reginaldus Josleus excolit duas petias terre, unam
ante domum suam, alteram supra molendinum de Corna

'(srs ér quârum agreriam parciuntur monachi et capellanus.

CCLII

W. Sauner excolit III eminatas terre apud Seuvinac,

junta terram Focaldi de Chalinac et rivale, cujus agre-
riam panciuntur monachi et capellanus.

CCLIII

Est alb terra inter Lespina et domum Amaldi Josle,
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cujus agreriam parciuntur monachi et capellanus. In hat

terra continetur una sexteirata. -

CCLIV

Est alia eminata terre, juxta pontent de Vielechieses,
cujus agreriam parciuntur monachi et capellanus.

CCLV

Decima duel mas de la Barda dividitur in duas partes.
Unam habent decimaru de Sales; alteram l'about mona-

chi de Berbezillo et capellanus de Cha.inrac qua "m divi-

dunt inter se per medium.

CCLVI

Decimam tocius masi d'Ajaceac dividitur in III partes,

quarum una est gcclesie de Chalinac, et dividitur inter mo-
nachos et capellanum.

CCLVII

Juxta cimiterium de Chalinac sunt III eminate terre,
proprie mcmachorum quai ad excolendum Arnaldo Ram-
nu18 capellano mmonachi quantum eis placuerit tradiderunt.

CCLVIII

Raimundus de Berbezillo, vir nobilis, dedit ecclesie
Sangle Marie de Berbezillo lerciam parlem tocius tercie
partis decinie de tota parrochia de Chalinac, que jure he-
reditario illi contingebat. I-tec decima congregatur per

manus Willelani Petri et Helie de Roazos, -et red"rlunt
monachis partent suam tonus hladii, et lane, et agnorum,
et vini.

Archives.
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CCLIX

Willelmus Bernardi Bos, et sui participes, dederunt

mainamentum Giraldi R. de las Rues, et imam sexteira-

tam terre que est ante ipsius domum. Hec domes reddit
III denarios in Nathale Domini.

CCLX

Presentibus algue futuris mmnotescimus quo(' Audoinus

de Bei-bezillo, et Girberga, uxor ejus, dederunt Deo et

ecc:esie Saucte Marie de Berhezil, ex integro, borderiam

de Vides thieses. Hoc borderia reddit anuatim VI dena-

rios in Nathale Domini, et IIII°° caponos, et I sexta-

rium avoue. In bac borderia bah-en-lus tot.uni explicitum,

scilicet questam denariorum, avene et gallinarum. In hac

barderia sunt X sexteirate terre de quibus rustici reddunt
nobis quartum.

CCLXI

Iterius Landrici dedit ecclesie de Berbezillo I1II dene-

rios supra domum suam ; et de dimidia eminata terre

quantum.

CCLXII

Audoinus, Berbezillensis castri dominus, dedit ecclesie

de Berbezil molendinum (pied vocatur au Pestoe, in re-

demptione anime sue, et pro temporali luchro habuit a

-monachis X solidus.

CCLXIII

Audoinus Joscem dedit ecclesie de Berbezil III eminatas

terre que sunt ante domum Iterii Audoi, a la Valata, in

loco qui dicitur a la Figerace.
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CCLXIV

Rigaldvs Seguini, vicinus Iterii Mehe, reddit duos de-

narios in Pascha Domini.

CCLXV

• Raimundus Feriol et nxor ejus Aumoilis dederunt, pro

anima fu i sui Bertrandi, terram quam emerant de W°

Constantino et ejus Ois. De bac terra filii predicti W; red-

dun' IIII ° r denariôs et quertuna terre.

CCLXVI

Iterius Asinarius emit duas petias terre de W° Cons-

'tantino et ejus filiis, quam emtionem predictus Iterius,

consilio ipsorum, dedit ecclesie de Berbezil, unde reddunt

manachis XII denarios in festo sancli Michaelis, et quar-

tum terre. In hoc dono surit IIII° r sexteirate terre.

CCLXVII

Alaidis, flua W' Petri, in fine vite sue, dedit ecclesie de
Berbezil totam illam terrain quam iV" Constanlini, de Seo-

vignac, ab ea tenebat, unde reddit nobis VII denarios, et
IIII sexteiratarum terre quartum.

CCLXVIII

Constan,tinus Blancardi emit quaindam borderiam Asel-

vinac, quam.postea dedit ecclesie Sancte Marie de Berbezil.

Hec borderia reddit quartum terre et II 'Pr denarios in

Nathale Domini, et IIII denarios in Pascha, et uuam
gallinam, et servitium, et giuestam averse, et gallinam.

Juxta . hanc borderiam dedit Constantinus Airaudi quar-

terium alodii, et Stephanus Arneuz aliud quarterium in

eodem loco, Focaudus de Chal1nac aliud quarterium. Hec
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dora et mulla alia excolit Wus Constantin de Cruce et

ejus filii. In hac borderia de Selvinac et aliis supradictis
donis saut XII sexteirate terre.

CCLXIX

Huic borderie adheret alia borderia quam tenet Ade na-

rus de Petra, et reddit monachis quark= et sex denarios
in Nathale Domini, et questam. In hac borderia sont V
sexteirate terre.

CCLXX

Bernardus .Gaus reddit ecclesie Sancte Marie de Ber-
bezillo duos denarios obliarum in testo beau Sulpicii, et
imam gallinam, et unum quartallum avene, pro domo sua _

in qua moratur, et mainamento suo que habet ab ecciesia
supradicta.

CCLXXI

Quedam domina, Berneardis nomine, dedit pro anima sua
Deo et Beate Marie IIII denarios in Pascha reddendos.

Hos reddit Wus de la Toscha qui slat ad Chassaignes.

CCLXXII

\Vus Bernardi Bos dedit borderianm ecelesie Sancte Ma-

rie de Berbezil Ramnulfi Parrel, que reddit monachis XI

denarios in Pascha Domini et quartum terre. In hac bor-

deria saut due sexteirate terre.

CCLXXIII

Sciendum est quod Raimundus Ferait, pro anima sua
et filii sui Bertrandi, dedit Beate Marie VIII denarios an-

nuatim reddendos in Iesto _sancti Michaelis, concedentibus

duabus Gliâbus suis, videlicet Petronilla et Tessia. Hos red-
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dit Petrus Capreol pro prato quod est situm apud Chas-

saignes ante domum Relie Parrel.

CCLXXIV

Bernardus Boso, in fine vite sue, dedit ecclesie de Ber-

bezil II solidos super praba que Arnaldus Josles tenebat de

eo. Hec prata suet el Chaio juxta Ajaceac. Testes suet
Con tantinus Magister, Audoin _uss de Berhezillo, W. Rasa,

Iterius Arnaldi et multi alii.

CCLXXV

Odolricus et frater ejus Amdro dederunt ecclesie de
Berhezil III eminatas terre a Vila Crosela que est supra

pontera de Chassaignes. Has excolunt Arnaldus de las

Rues et fratres sui, et Petrus Faisolart, et Raimundus Abo-

net cum suis participibus, et. redddunt mona"his quartum.

CCLXXVI

Est alia eminata terre juxta mainamentum Isingart Cro-
sela, quam excolit Petrus Aimerici, et reddit monachis

quartun .

CCLXXVII

Rigaldus Avoltro, pro anima matris eue, ledit ecclesie

de Berbezil I eminalam terre, que est non longe a domo

Isingart Crosela ; et excolit earn Relias Parrel, et' reddit
monachis quarbum.

CCLXXVIII

Relias Medicus, pro anima sua, et uxoris sue, dedit

ecclesie de Berbezil I sexteiratam' terre que est ante do-

mum Arnaldi Josle, quam excolit predictus Arnaldus et

Arnaldus Seguin ; et reddunt monachis quartum.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



—se-

CCLXXIX

Focaldus de Chalinac dedit unam sexteiratam terre in

Seeovignac quam excolit capellanus de Chalinac assensu

W1 prioris de Berbezil.

CCLXXX

Stephanus Arneut dedit quarterium terre a Seovignac

Giraidus Esperos dedit unum quarterium terre a Seovi-

gnac.

CCLXXXI

Focaldus de Chalinac et fratres sui dederunt ecclesie de
Berbezil mainamentum del Brugar, quod reddit nobis II
denarios in festo sancti Severini, et unius sexteirate terre

quartum.

CCLXXXII

Item ipse Focaldis dedit ecclesie de Berbezil borderiam

quam tenet Petrus Poldrelier et cite participes, et reddunt

manachis quartam terre et VI denerios, et IIII caponos in

Nathale Dom. Mi. In hac borderia sunt III sexteirate terre,

et junguntur terre Giraldi Lebraut.

-CCLXXXIII

Item - predictus Focaudus et fratres sui dederunt celle-
sie de Berbezil borderiarn Giraldi Constanti de la Clota.

Hec borderia redhlit II solidos in Nativitate Sancte Marie,

et II sextarios avene, et IIII caponos, et IIII denarios in

Nathale Donini ; de quarto hujus borderie habemus III
partes ; monachi vero de Bea'nia quartam. In hac borderia

habemus totum explicitutn, et questam denarierum avene

et gallinartum. In hac borderie sunt III sexteirate terre.
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CCLXXXIV

Item Robberius Focaldi et sui participes dederunt eccle-

sie de Berbezil mainamentum de Plancha Gu•itbert quod

halle III eminatas terre. Hoc mainamentum reddit n^obis

quartum, et IIII denarios in Pascha Domini.

CCLXXXV

Rigsendis Borrela, in fuie vite sue, consi:lio et assensu

Robberti Fooaldi, cognati sui, et filioruan suorum Petri
Borrel et Arnaldi, dedit ecclesie Sancte Marie de Berbezil

q uartam partem molendini de Cornagrel, que jure heredi-

tario illi contingebat.

CCLXXXVI

Finlcherius Focaldi dedit III denarios supra domum Ste-

phani de Labatut., in Nathale Domini reddendos.

CCLXXXVII

Statinus de \Ialac et fratres ejus dederunt ecclesie Sancte

Marie de Berhezillo VII specias alodii quas habebant in

parrochia de Bern,olio. Has excolunt Arnaldus Berenge-

nus et %Villelnms Miles, et Bernardus Ostentii, qui circa

domos suas site sunt, et reddunt nobis quartum et unum

caponem annuatim.

CCLXXXVIII

Teira, soror eorum, dedit ibidem em.ivatam terre quam

excdlit \Vus Geraldi, que juxta domum suam est, et reddit

nobis quartum.

CCLXXXIX

Relias Rigal•di de Sales, juvenis, dedit totum alodinm

quod ibidem circa domum Willelmi Geraldi habebat, et
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sexteiratam agriculture sue quam habebat supra domos

hominum nostrorum de Vieles Chieses, et quartum terre

quod habebat a la Mauri. Testes sont Ramnulfus Iterii,

Iterius Jacob, Constantinus Turgaudi, Ademarus Jacob.

CCXC

Cerium fieri vol mus quod Alaidis, fi lia Willelmi Petri,
pro anima patris sui qui intestatus obierat, et pro. sua in
fine vite sue, dedit . ecclesie Sancte Marie de Berbezillo

terram quam habebat apud Barret. Hanc terrain excolunt
Robbertus de Villa, et WUS Ramnulfi, et reddunt X num-
mas obliarum in Nathale Domini, et quartum terre, et ter-
ram de Garsiu que reddit III nummmos, et quartum, et IIII
nummos apud Jaiac, et VII apud Selvinac, et quartum
terre quem Wus Constantini ab ea tenebat, et terram quam

Raimundus Josberti et ejus participes ab ea tenebant au
Tochabou, et terrram quam Wus Jacob, sacerdos, ab ea
tenebat, que redidit quartum, et II denarios in Nathale Do-

mini, et II denarios quos reddit Giraldus Blancs de Bria.

CCXCI

Raimundus de Berbezillo dedit ecclesie Sancte Marie

de Berbezil terram quam habebat apud Clavanac. Pro hac

terra reddit Wus Vars monaehis (le Berbezillo II denarios,

„ et unum panem oblialem, et terciam parlera alterius, et
unam eminam avene, et terciam partem agrerie tocius bor-

derie sue, scilicet IIII ° ' sexteiratarum terre. Audoinus

Martini, qui stat juxta eum, reddit sextam partem agrerie

bordeerie sue. Iterius de Clavanac et fratres sui reddunt

monachis de Berbezillo annuatim in Nathale Domini II

denarios et unum panera oblialem, et II sextaria avene, et
terciam parfera agrerie borderie sue. Sont adhuc in eodem

loco VI petie terre in quibus habent monachi quartam par-

tem agrerie.
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CCXCII

Aimericus Boterius dedit ecclesie Sancte Marie de Ber-

bezil borderiam de Jaiac. In bac borderia suai VIII`° sex-

teirate terre. In hac borderia manet Wus Airaud, et reddit

VI denarios in Nathale Domini, et questam, et avenam.

CCXCIII

Aucherius dedit III sexteiratas terreecrlesie Sancte Ma-
rie de Berbezil apud Caliniacum. Hanc terrain excokit Rai-
naudus Josles, et reddit monachis quartum. Hec terra est

super molendinum de Cornagrel, junta viam.

CCXCIV

Suns III eminate terre ante domum Ramnulfi de Cha-
linac,, in quibus habemus medietatem quarti. Hec terra
extenditur ab area ipsius osque in aggerem civitatis.

CCXCV

Airaudus Iterii, qui stat ibidem, reddit monachis I111°r

denarios pro domo sua, in festo san'cti Severini, et quar-
tu:m unius eminate terre que est ante domum suam.

CCXCVI

Airaudus de Binel reddit pro domo sua monachis de Ber-
hezillo 111I 0e denarios et I gallinam in Nathale Domini ; et
unius sexteirate terre, que est ante domum suam, quartum.

CCXCVII

Girherga, hujus castri domina, dedit domum Airaudi
Ponchet, que reddit IIII0e denarios in Pascha Domini ; et
unius eminate terre quartum, que est post domum ipsius.
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CCXCVIII

Willelmus Berardi Bos ` dedit ibidem quarterium terre,
quod excolit Aimars Ros, et reddit nobis quartum.

CCXCIX

Iterius Bermundi (ledit ibidem aliud quarterium terre
quod excolit Arnaudus Andree, et reddit nobis quartum.

CCC

Arnaudus Bernardi, qui stat ibidem, reddit nobis IIII°'
denarios pro domo sua ; et unius eminate terre quartum.

CCCI

Iterius Gardradi reddit nobis quartum unius eminate

terre que est ante domum suam.

CCCII

Sufitia et Arsendis dederunt ecclesie Sancte Marie de

Berbezil III eminatas terre quas habebant a Badencs. Hanc

terram excolit `\Tus Bauceas, et reddit monachis III de-

narios et abolum in Pascha Domini. Ilec terra est ante

domum Bernardi Gariui trans rivulum in colle.

CCCIII

Audoinus Bernardi, cum suis participibus, reddit mona-

chis IIII°r denarios pro domo sua in Pascha Domini ; et

unius sexteirate terre quartum, que est ante domum suam.

CCCIV

Arnaudus Berenger et. Stephanus Reinaudi reddunt mo-

nachis VII denaries in Nathale Domini pro quadam sex -

teirata terre -que est ante domum aus Berengers.
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cccv

Willelmus de Canderico dedit ecclesie Sancte Marie de
Berbezil Vuue sexteiratas terre que scant inter domum Ar-
naudi Fulcaudi et viam tritam que ducit Bernolium. Hec
terra reddit monachis quartum terre et XII denarios in
Nathale Domini.

CCCVI

Arnaudus Rufus reddit monachis de Berbezillo IIII°r
denarios in Pascha Domini pro bosco quod est juxta d•r
mum suam. Juste hunc boscum est quedam sexteirata terre

de qua ipse reddit nobis fluas partes agrerie, et terciam

vicinis suis_ Juxta banc dedit Willelmus Bernardi Bos

unam sexteiratann terre quam excolit WUs Audoini de Pi-

nel et reddit nobis quartum. Est quedam petiola terre

juxta domum suam de qua prédictus Arnandus reddit

nobis quartum.

CCCVII

Olo, t lius UVille'.mi de Chauderic, dedit dimidium quar-

terium terre quod est ante domum Arnaudi Fulcaut.

CCCVIII

ZVillelmus Imbert.i reddit nobis IIII°' denarios in Na-

thale Domini, et III partes emine avoue.

CCCIX

Constantinus Celerarius dedit ecclesie de Berbezil borde-

riam Parat. In hae borderia sunt VI sexteirate

terre. Hec borderia reddit nobis VIII denarios in Nathale

Domini, et questam, et servitium, et avenam, et gallinam.
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CCCX

Inter aggerem civitatis et ratum, est quedam sexteirata
terre de qua habeanus quartum.

CCCXI

Audoinus Joscelmi ledit ecciesie de Berbezil borderiam
Willelmi Seguini que reddit nobis quartum terre et VI de-
narios in Nathale Domini, et II denarios pro prato quod
est ad molendinum Pistons.

CCCXII

Amelia de Julac et Rixendis de Vilaboe dederunt ecclesie
de Berbeziflo imam borderiam a Chalinac. Hanc borde-
riam habebat Helias Paucus in feudum, de monachis Ber-
bezilli. Post mortem vero hajus Helie, filins ejus, Willel-
mus Helie, vendidit Iterio La-molli, priori de Berbezillo,

partem suam, scilicet medietatemn predicti feudi. Postea pre-
dictus prior Iterius (ledit Bernardo Saunerio - illud quod
emerat a W° Helie ad unum denarium oblie, et ad quar-

tant terre. Juxta banc terrain vendidit ipse Willelmus I
eminatam terre quant excolunt Arnaudus Chabrol et Ber-

nardus Ugo.

CCCXIII

Pro alliera medietate predicti feudi, reddit Arnaudus de
Fonte, filius predicti Helie, monachis de Berbezillo,

diam eminam avene annuetim.

CCCXIV

Est ibidem quedam borderia quam excolunt Arnaudus

Chabrol et Bernard-us Ugo. Hec borderia reddit IIII°r de-

narios in Nathale Domini, et questann, et servitium. In hac
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borderia sunt 1III0t sexteirate terre, et est posita non longe

a burgo de Chalinac, inter duas vins.

CCCXV

Uxor Giraudi Fabri, soror Ramnulfi. et Iterii Mainardi,

delit ecclesie Sancte Marie de Berbezil hereditariam par-

tem alodii illorum, tam Ois quam fratribus concedentibus.

CCCXVI

Giraudus de la Valada reddit pro domo sua IIII°r dena-

rios in festo sancti Severini.

CCCXVII

Grimoardus Filol reddit IIII° r denarios pro domo sua in

Nathale Domini, et de dimi[d]ia eminata terre que est

juxta domum sueur, quartum.

CCCXVIII

Iterius Brocenc dedit ecclesie Sande Marie de Berbezil
HI seateiratas terre que suiit posite inter dom-am Gri-

moardi Fillol et domu[n Rigaudi de Boarece. liane terrera
excolit Annaudus Boers, cum participibus suis, et reddit

nobis IIII°r denarios in Nathale Domini, et qualtum terre.

CCCXIX

Airaudus Seguini deus Pibles et sui participes reddunt
VI denarios in festo sancti Severini, et, de una sexteirata

terre que est ante domum suam, quartum.

CCCXX

Statinus de Malac et fratres ejus dederunt goclesie

Sande Marie de Berbezillo VII petias alodii quas habebant
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in parrochia de Bernolio. Has excolunt Arnaudus Beren-
ge.rius et Wus Miles, et Bernardus Ostentii, quia circa do-

mas suas site suait ; et reddunt nobis quartum, et I capo-
nem annuatim.

CCCXXI

Tira, soror eoru,m,. dedit ibidem eminatann terre quam

es:;unt Wus liiraudi, que juxta domum suam est, et reddit

nobis quartum.

CCCXXII

Helias Rigaudi de Salis, juveni dedit totunn alodium

quod ibidem circa domum W' Geraudi habebat, et scxtei-

ratam agriculture sue quam habebat supra domos homi-

num nostorum de Vilechieses, et quartum terre quod ha-

bebat a la 11Iauri. Testes sunt Ramnulfius Iterii, Iterius Ja-

cob, Constantinus Turgaut, Ademarus Jacob.

CCCXXIII

Bernard-us Ostentii reddit VIII denarios in Assumption

Sancte Marie pro domo sua, et pro virgulto, et quertmn

cujusdam petiote terre que est juxta virgultum.

CCCXXIV

Petrus de Lussina, miles, dedit ecclesie de Berbezil bor-

deriam Berardi Boreilier. Hoc borderia reddit IIII°r de-

- nanios in Rogationibus, et quartuan trium eminatarum

terre, et questam, et servitiunr, et pro bosco quod est juxta

douwum suam reddit VI denarios annuatim in teste sancti

Severini.

CCCXXV

'Est ibidem quedam borderia quam tenet Lambertus de
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Bose Marti, pro qua reddit XII denarios et 'VIII capos

in festo sancti Severini, et quartum terre, et questam,

et servitium. In hac borderia suet IIII°r sexteirate terre.

CCCXXVI

Huic adheret altera borderia quam dedit ecclesie Sanete

Marie Iterius Bermundi, in remissione peecatorum suo-

rum. Hanc tenent et excolunt Wu° Landrici et Petrus deu
Perer, et reddunt monachis X denarios,- et IIII °r capos, -et
qartum IIII °` sexteirataruni terre, et questam, et servi-

tium. Hec bordel ia sita est juxta viam qua pergitur Ber-

bezillum.

CCCXXVII

I)ominus Iterius de Berbezillo dédit ecclesie Saute Marie.

juxta -predictas borderi.as, alteram borderiam quam te-

neuf et excolunt Vthls Giraudi et. Iterius, frater ejus de

Maori, cum suis particibus, et reddunt monachis II denarios

in Nathale Domini, et quartum duarum sexteiratarum terre

que suait ante demos ipsorum, et VI denarios pro questa,

et tres partes quart" aliarum du-arum sexteiratarum terre

que sont a Mauri.

CCCXXVIII

Raimundus de Berbezillo dedit ecclesie Sancte _Iarie de
Berbezil borderiam de Villeschieses. Banc tenet et excolit
Airaudus de Villeschieses, et reddit monachis VI denarios
et. IIII capos, et uunLm sextarium avene, et quartum VI sex-
teiratarum terre; et questam, et servitium.

CCCXXIX

Iterius Landrici de Mauri reddit IIII denarios pro domo
sua.
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CCCXXX

Giraudus Mercier de las Noeles reddit IIIi°' denarios in
Nathale Domini ; et unius eminate terre quartuan, que est
ante domum suam.

CCCXXXI

Rixendi's Borrelta, pro anima sua, dedit huic ecclesie sep
-tem denarios annuatim reddendos, et-terciam partem unius

arietis duorum annorum et alterius anniculi, et agreriam

terre que excolit Seguinus Bernardi cum participibus suis.
Hoc donum concessif Ainaudus Borrelli, avunculus ejus.

Hujus rei testes sunt magister Gardradus, Constantinus

Turgaut, Ulricus de Sancto Paulo, Fulcherius Fulcaudi,

Ademarus, Rampnulfus Mercator (1).

CCCXXXII

Assendis, uxor Wille'lmi de le Barda, dedit huic ecclesie
sex denarios a Crapifou.

CCCXXXIII

A rendis, "uxor Willelmi de la Barda, dedit huic ecclesie
quatuor denarios a la Garda.

CCCXXXIV

Halas Mau^+elli, eodem die quo arnipuit iter Jherosoli-
mitanuin, dedit huic ecclesie ortum quem emerat ab Helia
Beca rdi, qui est ad foutent Viverii. Hune ortum tenet He-
lias Geudo, gi'amdiu.nobis placuerit, et reddit octo dena-
rios.

(I) Le manuscrit met un point après Ademarus. Nous nous deman-

dons, néanmoins, si la bonne lecture ne serait pas : Ademarus Remit

mercator.
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BERNEUIL

HEC SUNT DONA IN PARROCHIA DE BERNOLIO.

CCCXXXV

Relias de Bria, comendando helemosinam suam, dédit
ecclesie de Berbezil ÎIII°r sexteiratas terre ad pontem a
Paulinac. In hoc dono manent duo mansianarii, scilicet

Was Bernardi et Robbertus, qui reddunt monachis XIII de-

naries cum suis participibus in Nathale Domini, et quin-

tum terre, et questam, et servitium, et avenam, et gallinas

Post longum vero• terpus Wus [del Sancta Eulalia, filins

ejus, et Relias de Bria, et Arnaudus, nepotes ejus, quesie-

runt in p:Iedictis domibus, vim faciendo, avenant et gal-
Huas. Sed tandem, ad. modem Iterii de Bria, culpam suant
recognoscentes, calumpniam quam faciebant dimiserunt,

et quicquid juris in predicto domo habebant, ecclesie de
Berbezil donaverunt.

- CCCXXXVI

Johannes Urdernala dedit ecclesie de Berbezil XII dena-

rios apud' Auvinac. De his +predietis ¶nummis reddit Andreas
Leutart III denarios, W U" Arnaudi III denarios, Arnaudus
Aucha III denarios, Fulchenius Johannis III denarios, pro
domibus suis. Dedit etiam II sexteiratas terre quarum una

est juxta viam supra domos ip_sortum, et alitera subtus do-
mes in convalle. Predicti homines reddunt notis quartuni
terre, et questam, et servitium avene et gallinarum.

CCCXXXVII

Ademarus Peitrau reddit VI denarios n Nathale Domini

pro domo sua, et de dimidia eminata terre quartum.
Arehi,es.	 7
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CCCXXXVIII

Hamnulfus W', qui stat juxta eum, reddit III denarios.

In his domibus habemus questam, et servitium aven et ga1_

linarum.

CCCXXXIX

Wus Arnaudi et Petrus Sauner recldunt. IIII°r denarios in

Nathale Domini,. et de dimtiidia eminata terre quartum. in

his donibus habemus questam, et servitium avene et galli-

narum.

CCCXL

Andreas Villanus, cunn suis ,participibus, reddit ecclesie

de Berbezil VI deniarios, in Nathalie Domini, 1}ro domibus

suis, et unius eminate terre, que est supra domum Andree

Leutart, quartum, et questam, et sen-ilium avene et gal-

linarum.

CCCXLI

Arnsaudus Ylo dedit ecclesie de Berbezil bordeniam apud

Auvinac, quam excol:iit W us Andree. Pro bac borderia red-

dit nabis IIII denarios in Paseha Domini, et quartura dua-

ruan sexteiratarum terre que saut ante domum suam. In

domo predioti W' habemus questam et servitium.

CCCXLII

Wns Mainardi, de Fonte Villena, excolit I sexteiratam

terre de qua reddit nabis medietatezn quarti.

CCCXLIII

. Wus Gira:udi, vicinus ejus, excolit aliem sexteiratain

terre de qua nedidit notis medietatem quarti.
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CCCXLIV

Notandum quod Ranrnuulfus Maurelli, et uxor ejus Auri-
genT, dederunt ecclesie Sanate Marie de Berbezil, pro
salute filii sui Ramnulfi pueri, oblias videlicet XII denarios
in maso d'Auvinac. Hos reddit Petrus Halle, own suis par-
ticipibus, in Nathale Dornini.

CCCXLV

_lssailida, uxor Rigaudi de Ciresio, dedit gcjclesie de Ber-
becil XII denarios in maso quod est juxta vicuna Sancti
Felicis.

CCCXLVI

Aimericus Rex dedit a Sauz X denarios quos reddit Gi-
raudus Mainardi et ejus participes pro domibus suis, in
festo sancti. Severini.

CCCXLVII

Amelia de Campania dedit ecclesie de Berbezil II dena-
rios et II°' caponos apud Marcillac. Hos reddit annuatim
Bernardus de Marcilac.

CCCXLVIII

Est quedam borderia que vocatur a Poi en O:reber ; quam
emerunt monachi de Berbezillo. Ham excolunt Helias de
Poi en Oreber, et Aruaudes, cognates ejus, et reddunt XII
denarios in Nathale Domini, et IIII 0r caponos, et III dena-
rios in festo sancti Severin pro vines. In hac borderia
sunt VIII" sexteirate terre, sex sunt circa domudn ipsius,
et una ante domum Ademari de Molendino, et altera super
boscum Johannis de Bandeat ; et duo quarteria prati. In
hac borderia habemus totem explicitum, questam denario-
nun, avene, et gallinarum.
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CCCXLIX

Bernardus trebaterra dedit ecclesie de Berbezil borde-
riam quam excolit Constaritinus Censtanz, et reddit VI de-
narios in Nathale Domini, et quart-Inn duarum sexteirata-
rum terre.

CCCL

Ipse Bernardus dedit ibidem Ires sexteiratas terre quas
excolit VUS Vitas, et reddit nobis quartum, et VI dena-
rios in eo anno in quo est seminala trumenlo. Dedit etiam
et boscum quad est super banc terrain, et landam.

CCCLI

Arnau,dus Crebaterra et Raimundus, nepos ejus, dede-
ruai ecclesie de Berbezil I erninatam terre. flanc excolit

♦VDS Villanus, et reddit nobis quartum, et III obolos in
liathale Domini, et dimidiarn eminam avene.

CCCLII

'Ariens Crebaterra dedit eoclesie de Berbezil terrain que
est ante domum Ademari Berart. flanc terram dederunt
excolendam monachi W° Crebaterra et Bardo, fratri ejus.

CCCLIII

Audoinus Crebaterra, in remissi,one peccatorurn suorum,
dedit ecclesie Sancle Marie de Berbezil medietatem bor-
derarium Arnaudi Quintini de Segelarias, et Arnaudi Jos-
cem, et Petronille de Poi Rigaut. Postea mota fuit contro-
versia et dissensio inter rnonachos Sancte Mairie de Ber-
bezil, et Wilelmu,m de Belesma, et Audoinum Bardii super
helemosina quai. Audoinus, patruus istorum, donaierat
Deo et ecclesie Sanate Marie de Borbezillo. Tandem vexe
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fada fuit compositio inter eosdem super prenominata hele-

mosina per milites de Berbezillo, et per clericos, in manu

Bernardi Jacob, tune pri:oris, et in manu magistri Gar-

dradi, capellani Sancti Eumachii. Compositio alitera tapis

fuit ut mansionarii borderie Arnaudi Qu'infini de Segela-

rias, et Raimundi de Poi Rigaut, •perpetuis temporibus

afferant et reddant monaehis Sancte Marie de Berbezillo

XX denarios et IIII0r caponos in Nathale Domini et pro

agreria prediictarum borderiarum, et pro agreria ferre que

est ante domum Ademari Berart reddant annuatim nuncio

monachorum estivo tempore usine ad festuan beati Viviani

imam eminam_ fruimenti, et untun sextarium fabbarurn, et

tres eminas mixture sine espeota et avoua ad eminam Ber-

bezilli, et II sextarios avene ad eminam de Chalac, salvo

jure monachorum bosci de la Vaiira. Pro hoc censu debent

monachi hommes mansionarios propos-se suo defendere et

cuatodire. Ut autem hoc composi.tio perpetuani firmitatem

et robur obtineat hinc inde in scripte redegim •us. Hûjus

compositionis testes sunt : magister Gardradus, W°s de

Montevilla, A. Lamberti, A. Quintini, W°5 Jacob, Adema-

rus de la Ramada, Iterius Jacob, Petrus Chaitiu, Ulricus

de Sancto Paulo, Iterius Bermuncli, Arnaudus Chasto, Pe-

trus de Rupeforti, multique alü.

CCCLIV

Odotricus Chalaus (ledit ecclesie Sancte Marie de Ber-

bezillo unam eminat.am terre ad Segelarias.

CCCLV

Rigaudus Bernardi de Pino, volens adire Jhorusalem,

dedit ecclesie de Berbezil alodium suum quod habebat ad
Pinum.
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CCCLVI

Ademarus de Bonafont reddit III denarios in Nathale

Domini.

CCCLVII

Noturn facimus de bosco de la Vaura qu'ad, in una medie-

tate habemus medietatem, pro Andante. Crehaterra qui de-

dit eam notis. In altera medietate habemus quartam par-

tem pro Ostentie de Chalac qui dedit ea rn nabis.

CCCLVIII

Was Iterii Beranundi et Bernardus, frater ejus, donave-

runt Sancte Marie tandem juxta nemus quod dicitur Tizo,

ultra vineas Narbonenses, que modo versa est in mansiun-

culas rusticoaunn terrant exoolsendo, et vocatur a Quinza

anz. Hii mansionamii reddunt XX cenarios.

CCCL•IX

Sciant tam presentes quam tuturi qu 'ad ego, B. Jacob,

prior de Berbezillo, post multas vexaciones et milita pla-

cita, talent concordiam faci cum Bamnulfo de Auviniac, in

manu dompni Audoini de Berbezillo, ut agreriiam terre nos

insimul amodo, vel nuncii noistri, in campo vel in area su-

manas, et homines nostri deinceps ab omni impetidine

sint immunes, similiiter et sui homines a ,nobis. Sed, si quid

questionis in nostris habuerit, claanet priori, et prior quad

.justicia dictaverit, ante se exsequi faciat. Simili modo et

ipse Bampnulfus de suis hominibus priori. Hujus compo-

sicionis testes sont A. de Bria, et A. Ouintini, et A. de la

Ramada, Willelmus de Montevilla, Iterius et Willelmus

Jacob, A. Casio, et Ademaru:s Damer, et alii quamplures.
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CONDEON

HEC SUNT IN PARROCHL•1 DE CONDEUM.

CCCLX

Ulricus Deusdet dedit ecc!e5ie Sancte Marie de Berbe-

zil a Chauset boscum, et terra in, et .lmidam. In hoc dono

suit VIII° sexteârate terre, tam in vineis qu'am in cuita
terra, et XLta quarteria lande. Hommes qui marient in ci-

miterio de Chauset reddunl. XVI denarios, Rigaudus Ber-

ger VI, Bernardus de Brocea II denarios, Iterius

Berger II denarios, Arnaudus de Borne cum sororia III

denarios, Legardis II denarios.

CCCLXI

Audoinus, hujus domus fundator; (ledit ecelesie Sancte

Marie de Berbezil land:ain que vocatur a las Luzernes. In

hac landa edificaverunt monachi vineas antiquitus. In hoc
dono surit plus quam LXXta quarteria terre.

CCCLXII

Iterius de Berbezillo dedit ecclesie Sancte Marie de Ber-

bezil mainamentum Iterii Beet qui reddit nobis IIII°° de-

narios in festo sancti Michaelis. Seguinus Jarrel dedit III

oboles pro quarterio bosci.

CCCLXIII

Raimundus de Berbezillo dedit medietaatem de la Vaura -
que est, subtus domum Segui Jarre t. . Altera medietas est

domno Audoino.
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CCCLXIV	 •

Raimundus de Berbezillo dedit Sancte Marie de
Berbezil medietatein borderie de Chasaus que jure here-
ditario iilli condingebai.. In parle nostra hujus -. borderie
stant Ulricus de Chasaus et Arnaud-us WV',et reddunt nobis

pro domibus suis VI denarios et IIII °r caponos, et duo

sestaria avene pm bosco, et in die Assumpttiionis Sancte

Marie V denarios pro ortis, et III denarios pro prandio, et
II solidos in Paseha Domini pro molendino. Sunt III sex-

teirate terre, que extendunturad area predieti Utrici usque
in rivum en la Vaura, que sunt proprie monachorum.

Agreria tocius alterius borderie dividitur per medium in-

ter monaehos et Gardrâdum d'Auuignac. Postea vero mota

fuit questio inter monachos Sancte Marie et Gardraduuu
d'Auvignac, et fratres ejus super Agreria colligenda. Tan-

dem vero fada fuit compositio inter eosdem super preno-

minata agreria per domnum Audoinum, et per milites de
Berbeziillo, et per clericoe, in manu Willelmi de Merpis,

tune prioris, et Bernardi, abbatis de \antolio. Compositio

autem talis fuit, ut mansionarii borderie, perpetuis tem
-poribus, segetes seccent et congregent, et antequam ad

areas suas deferant, minci-us monachorum et ipsorum mai--

tum agreriam in jarba sumat, et ubi ipse jusserit pro con
-suetudine eam deferant, et sic nostri hotnines ab muni

inupegitine illorum et exaetione inmunes sint, et sui simi-

liter a nobis. Hujus compositionis testes sont A. de Bria,

A.. 4uintini, Miens %lonadius, magister Gaiiadrus, lie-

. tins Jacob, A•udoinus de Berbezillo, Arnaudus Chaste, mul-

tique alii.

CCCLXV

Ulrirus de Chasaus donat nobis II solidos cum suis par
-tieipibus annuatim pro questa, et I enùnam avene, et I

gallium, et cetera.
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CCCLXVI

Gardradus d'Auvignac, et sua mulier, cum filin sue Gar-
drado, dederunt . terrain Sancte Marie quam habebant a

Chasaus, juxta terram ejusdem domine, in terra que vo-

catur Clausa, sub manu Giraldi prioris a quo habuerunt
XX' solidos. Dederuntque etiam, cum eodem dono, molen-
dinarium in quo monachi fecere mc-tendinum.

CCCLWvII

Adalaidis, filin W' Petri, illam calumpniam quant facie-
bat contra monachos de Berbezil de preposilura de Cha-
saus, posa limitas vesatàOn, concordia dictante, dereliquit,
et si quid juris in ea habebat, pro anima patri sui, qui iutes-
tatus obierat, super altare Rate Marie, Deo et monachis
de Berbezil, cum libro dona'it. Testes sunt W S Jacob, Ite-
rius Jacob.

CCCLXVIII

\Vus Amolli, qui stat. juxta Labatut, reddit IIII°r denarios
et I gallinam pro domo sua in i athale Domini.

CCCLXIX

Raimundus de Berbezillo donavit. ecclesie Sancte Marie
de Berbezillo quandam borderiam quam excolit W us Fa-
ber de Font Marti, ét res;dii nohis IIII0r denarios in Na-
thale Domini, et quartum duarum sexteiratarum terre. flee
bordetia et supra domumn W' Rigaut, juxta viam.

CCCUCX

Dedit ipse ibidem VI denarios in domo Abra in Nathale
Domini.
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CCCLXXI

Bernardus Reinaudi de Dommaur reddit IIII°* denarios
pro domo. Sua.

CCCLXXII

Gauceumus dedit ecclesie de Berbezil unam sexteira-
tain terré. Hanc exoolit Giraudus de Nant.avila, et reddit

nobis quartum et IIII°° denarios in -Nathale Domini. Hec

terra est ante domina predicti Giraudi supra praium, juxta

limen. Ipse Giraudus excolit. I eminataan terre supra do-
mum suant, de qua reddit nobis quartant.

CCCLXXIII

Giraudus Rasus dedit ecclesie de Berbezil borderiam de

Costa. Hanc excolit. Seguinardus de Font Nona et reddit

nobis III denarios in Nathale Domini, et quarturn IIII
sexteiratarum terre, et XII denarios in Nativitate Sancte

Marie pro vinea. In hac borderia habemus questam, el ser-

vitium avene et gallinarum.

CCCLXXIV

Ulricus l rebaierra dedit ecelesie de Berbezil III sextei-
ratas terre que sont ante domum Bernardi Auter. Hanc

terram excolit \VUS Iterii de Condeu!m,.et reddit nobis quin-

turn. Dedil etiam idem U.lricus unam sexteiratam terre que

est ad Fontem Roi, subtils viam et supra qua pergitur

Berbezil.

CCCLXXV

Audoinus de Berbezitlo d:edit ecclesie Sancte Marie de

Berbezil borderiam W. Auter. In hac borderia hab:emus

quartum unius ssxteirate terre, et V denarios, et IIII°'
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capos in Natale Domini, et questam, et avenam, et gal-
linam.

CCCLXXVI

Wng Faber excolit I eminatam terre supra Font Marti

de qua reddit nobis quartum.

CCCLXXVII

Seguinus Goirant, im; remissione peccatoruun suorum,

dedit ecclesie Sancte Marie de Berbezil terram et bos-

cum de Font Nona. Hec terra reddit nobis VIII denarios

in Nathale Domini, et questam, et servitium, et avenam,

et gallinam. In hac terra sunt X sexteirate terre.

CCCLXXVIII

Arnaudus Brunus, pro filio sua Ademaro, qui habitum

religionis in hac domo accepit, terciam partem agrerie

unius sexteirate terre dedit Den et. Beate Marie, et IIII°r

denarios annuatim in festivitate Sancti Michaelis redden-

dos. Hec terra sita est aped Fontein Nonam.

CCCLXXIX

Dedit etiam predictus Seguinus H sexteiratas terre super
viam qua pergitur Berhezil. Has excolit Ulricus Peschal

cum suis participibus, et reddit nobis IIFI°r denarios, et I
gallinam in Pascha Domini, ét quartum terre, et questam,
et servitium.

CCCLXXX

Audoinus de Chastanet ledit ecclesie Sancte Marie de

Berbezil domum Constantini de Chastanet, que reddit n-

bis IIIF°r denarios et I eininam avene annuatim ; et unius

eminate terre que est ante domum suam quartum ; et ai-
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terius eminate quartum, que est supra boscuin ipsius

Constantine.

CCCLXXXI

Iterius Deusdet, et Rasnnu1tus Iterii, et fratres ejus dede-

runt ecclesie Sancte Marie de Berbezil borderiam W'

Joscem. De agreria hujus borderie surit V partes monachis

et VIta Iterio Audoini, s.imiii#er de obliis et de questa.

In hac borderia sunt IIII°° sexteirate terre.

CCCLXXXII

Ulricus Joscelmi reddit III denarios et quintum unaus

eminate terre que est supra domum W' Joscelmi.

CCCLXXXIII

Iterius de Bau dedit ,petio am terre que reddit quartum

terre et I den.arium in festo sancti Michaelis. Hanc ter-

ram tenet Iterius deu Moli.

CCCLXXXIV

Item Hammam Iterii et fratres ejus dederunt borde-

riam W' Ulrici de Borno. In agreria hujus barderie habet

Iterius Audoini Vtam parleur', et IIII°r partes sunt mona-

chis, similiter de oobis, et de questa hahet quintam par-

tem. Pro hac borderia reddit nobis IIII° r denarios et obo-

'luim I, et Alaidis de Borno II denanioss et I gallinam in

Nathale Domini. In hac borderia sont due sexteirate

terre.

CCCLXXXV

Item dederunt predicti viri Ramnulfus Iterii et fratres.
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ejus bârderiam Ulri'ci Familier. I•n hac borderia habet

Iterius Audoini V' gartem agrerie, et obliarum, et queste.

Pro hac barderia reddit nobis Ulricus Vqlle denarios et
IIII°' partes agrerie, et questam, et avenàsn, et gallinam.

In bac borderia sont IIII°` sexteirate terre.

CCCLXXXVI

Alaidis, filia W' Petri, dedit terrain deuo Garsiuy que red-

dit nobis III denarios in Nathale Domini.. Hec terra est

super beatum molendini, ante domum Arnaudi deu 141o1î.

CCCLXXXVII

Willelmus de Villars et filii ejus debent monachis de Ber-

bezillo unam eminam frumenti anouatim pro quarto terre

que est inter fontem et domum seam, ad Nativiiatem Beate

Marie, et III denarios de obbliis, et I gallinam ad Nathale

Donrini pro ipsa terra.

CCCLXXXVIII

Garsendis, mater W' Lamberti, monachi, dedit borde-

riam de Podio Brugaut cum concessu Gliorurn suorum.

I-Ia-nc excolit Llricus Tenebra, et reddit nobis III dena-

rios in Nathale Domini. In hac borderia sunt III sexteirate

terre, et reddit nabis... (1).
4

CCCLXXXIX

Joscelmus, in remissione peccatorum suorum, dedit

ecclesie Sancle Marie de Berbezil medietatem agrerie et
obtiarurm de toto maso de Condeum ; alteram medietatem

monachis de Ribaignac. Postea Audoinus de Berbezillo,

hujus domus benefactor, cujus erat totusn explicituan de

(I) En blanc.
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predicto maso, dedit mo'nrachis de Berbezillo, et ideo ha-
bemus questam et avenam, et gallinas, et justiciam in
homines, totumque explicitum. In hoc maso sont VII sex-
teirate terre supra viam tritam que ducitur Berbezil, et
VIII a domo deus Barrez que vocatur au Linat usque in
Eschaudau, et I sexteiratam au Coco, super v-adum de
Gamin, juxta malendinum Wi Petri. Mensionor ii hujus inasi
reddunt nobis, W" den Mas, III denarios, et IIII°= capes,
et I sextarium avene in Nathale Domini; idem Wus, VI de-
narios in Pascha Domini; Martinus Johannis, III denarios

in Nativitate sancti Johannis Baptiste; Wus deu Mas, III de-

narios et obolum, et IIII°' foiaools in, Natiivtate Sancte Ma-
rie ; Bernardus deu Mas, XII denarios, et obolum in festo

sancti Severini.

CCCXC

In molendino quod est juxta victim de Condemn, supra
fontem, hahent monachi de Berbezillo XII denarios in
Nathale Domini. Hos reddit . Arnaudus Robberti de

Comdeum.

CCCXCI

Juxta hoc niiolendinum dedit Wus Petri; pro anima sua
pareatumque suorum, IIII°` denarios in domo sua. Hos
reddit ipse in Nativitate Sancte Marie.

CCCXCII

Audeardis de Monte Villa dedit I eminatam terre a
Sanguina. Hanc excolit Fulcherius Peletas, et reddit nobis
agreriam -terre, et III obolos in Nativitate Sancte Marie.

CCCXCIII

Josceumus dedit ecclesie Sancte Marie de Berbezil bor-
deriam de Pino. Hanc exoolnt Noni den Pi, et reddit I de-
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nariun et II gallinas, et I eminam averse in Nathale Do-
mini, et unius sexteirate terre quartum.

CCCXCIV

\V°5 Constantini de Poi Auriol reddit III denarios i;n

Nathale Domini, et unius sexteirate terre quintum.

CCCXCV

Bernardus daigna excolit uu.num quarterium - terre quod
est supra domuim Wi Petri de Comdeum, et reddit nobis
quintum terre.

CCCXCVI

Giraudus Rasus dedit ecclesie de Berbezil borderiam de

la Franoleira. Banc excolit W' Giraudi Fraignol, et red-
dit IIII°` denarios in Nathale Domini et sextum terre. In
hoc dono su!nt XV quarteria terre.
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REIGN AC

HEC SONT DONA IN PARROCHIA DE RINIACO

CCCNCVIII

Ademarus Ulnn ici (ledit IIII " denarios supra mainamen-

tum Launonis de Riniaeo. Hoc tenet Wus Helie, sacerdos,

et .reddit IIII denarios, et =jus eminate terre quintuml.

CCCXCIX

Arnaud:us Macerro de Landeo, pro. domo . sua, reddit III1

denarios in Nathale Domini. Hec duo m.ainamenta sunt

non longe a molendino Templariorum de Land-eo.

CCCC

Giraudus Rasus dedit ecclesie Sanete Marie de Berbe-

zil, a Landeo, VI sexteiratas terre que reddunt nobis sep-

timum. Has excolit Giraudus de Landeo cum suis parti-

cipibus. Hec terra est cte domum ,predicti Giraudi, supra

viam qua pergitur ad domuml Tennptariorum.

CCCCI

Alaidis Chavalira excolit ibidem a Landeo I eminatam

terre que est supra domuan Ulrici V'icari,i, et reddit nobis

quintum.

CCCCII

Ulricus Vicarii excolit unam sexteiratam terre ante do-

mum suam, et reddit ,mobis quimtuan.
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CCCCIII

Arnaudus Gervasii, de Landeo, excolit unum quarterium

vinee ibidem, ante ciomum preclicti Uhici, et reddit nobis

quintum, et I denariuni in Nathale Domini pro inainamento.

CCCCIV

`Vus SuaNis reddit ecelesie Sancle Marie de Berbezil

IIII denarios et I gallina:m in Nathale Domini, et duaruzn

sexteiratarum terre quarum una est ante domum suam,

el allera supra domum, quarturi-

CCCCV

Bernardus Enchais excolit unam sexteiratam terre que

est juxta viam tritam qua :pergitur Berbezil, inter duos pon-

tes de Riniaco, de qua reddit nobis quartum et IIII 0r dena-

rios pro Prato.

CCCCVI

Li Ameilenc, qui slant aus Sieus, excolunt I sexteiratam

terre que est inter terram Helie Maurelli, et viam tritam

qua pergitur a Riniac, juxta domos suas, et reddunt nobis
quart um.

CCCCVII

Li Negrer, qui stant subtus d.omum Saunier, reddunt

IIII gallos et XXX ova in Assumptione Sancte Marie.

CCCCVIII

Iterius Maurelli, in remissione peccatorum suorum, et

tilii ejus Ramnulfus, et Wus Maurelli, dederunt. ecclesie

Saule Marie de Berbezil borderiam Rigaudi Saunier. Hee

borderia reddit I denarium,et IIII -capos,et II eminas avene
Archive..	 8
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ad inensuram de Riniaco in Nathale Domini, et questam,

et gallinam. In hac borderia sunt II sexteirate terre.

CCCCIX

Girberga, hujus castri domina, dedit VI denarios super

terram W. de Montciula que est juxta domum predicti

Giraudi. Iles reddit ipso Willelnuus dc Montciola.

CCCCx

Ipse Willelmus tenet II sexteiratas terre ante domum

su.am, de una quarum red'cit nobis quartum, et de altera,

pro agreria, VI den,arios.

CCCCXI

Giri, mater Arnaudi de Dlontcitila,- (ledit -II denarios pro

anima sua i.n alodio suo. Hos redd'unt fui ejus Arnaudus

et Helias.

CCCCXII

RigauHdus deu Fiels excodit I sexteiratam terre que est
subtils. dommm Helie de Montciala, juxta viam, et atteram
supea domum sua m, juxta mai:namentum Archembaut.

CCCCXIII

Bernardus Ricardi reddit II denarios p ro mainamcnto

quod est juxta domum Arnaudi Fulcher.

CCCCXIV

Giberga, hujus castri domina,_dedit ecclesie Sancte Ma-

rie de Berbezilbostderiam de MaLpertus. Pro hac borderia
reddit Seguinus de Malpertus VI denarias, et Bernardus

Vacha IIII denarios in Nathale Domini. De hac borderia

reddunt nobis quartum, et questam, et avenam, et gallinas,
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et II sextaria avene annuatim. In hac borderia sunt II "sex-

teirate terre.

CCCCXV

Juxta . lianehorderiam sunt IIII°II sexteirate terre que
extenduntu.r uusque au Peregi, quas emerunt Latino, c1e-

ricus de Berbezil, et Arnaudus Malucet, presbyter, et
postea dederunt eas in remissione peccatorum suorum

ambo ecclesie Sancte Marie de Berbezil. Pro bac terra

reddit nabis Seguin-us de Malpertus VII denarios, et obo-

lum, et III capos in festo sancti Michaelis, et Bernardus

Vacha II denarios, et obolum, et quartum terre.

CCCCXVI

Iterum predicti viri Launo et Arnaudus Malucet dede-

runt IIII0r sexteiratas terre que stint subies Peregrinum, a

rivo usque in via, et ad terrain prioris de Riniaco. Halle

terrain excolit Wus Stephani cum suis participibus, et red-.

dit nobis quartum et VII denarios in festo saneti Severini.

CCCCXVII

Rigaudus Arnulfi excolit I sexteiratam terre que est ante

domum W' Stephani, et reddit quartum.

CCCCXVIII

Hellas Ramnulfi dedit I sexteiratam terre quam excolit
Iterius de Criuce, et reddit .nobis quartum. Hec terra jungi-
tur terre nostre quam Wos Stephani excolit.

CCCCXIX

Item idem Relias dedit a Sarcencs I eminatam terre

quam. excolit Audoinus de Sercencs; et reddit nobis quar-
tum.
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CCCCXX

Mulier quedam, _Alaidis nomine, -Dei permissu leprosa,
uxor Reginaudi Grimoardi, fecit donum Sancte Marie in

manu Pantii prioris III sexteiratas terrecum virga quercus

ad Bellum Montent que est subtus viam, et pratum juxta

candela terram, quod pratum reddit IIII° r denarios, viden-
tibus conjuge suo predicto Reinaudo, W° Normandello, et

W° Ortolara, et Arnaudo.

CCCCXXI

Notum sit omnibus quod Wus Grimoardi dedit Deo et ec-

clesie de Berbeiil, pro anima fratris sui Ademari, scilicet

de Barret, I sexteratam terre spud Delmont, que sita est

juxta terrain nostram quam tenet a nobis quidam rusticus,

qui dicitur Chatarmat. Hanc auteur sexteiratam terre ex-

colit quidam qui vocatur Ramnulfus Tetero, qui reddit

nobis ibidem tantummodo quartuin. Hujus dorm testes
sont Wus prior, Wus Fulcherii, Pettus Margaudi, Chatar-

mat, multique alii.

CCCCXXII

Item idem Wns dedit II denarios ,pro conjuge sua,

quos (1) reddit Tatero.

CCCCXXIII

Helices Medicus dedit ibidem com suis participibus IIII °r

quarteria vinearum quant excolunt Chat Armaz et RaQn-

nulfus Tateroz, et eorum participes, et reddunt nobis quar-

turn.

CCCCXXIV

Ugo Rigaudi dedit pro anima fratris sui Helie Vicarii VI

•
(1) Ms.: quem.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 117 —

denarios. Hos reddit in Pascha Domini Ulricus de Vir-

gulto.

CCCCXXV

Latino de Berbezillo dedit ibidem a Belmont I quarte

-rium vinee. Hoc excolit Constantin:us Stephan de Belesma,

et reddit nobis III denarios in Assumption Sancte Marie,

• et quartum vine.

CCCCXXVI

Iterius Ysembart reddit III cenarios, et obolum, et unius

sexteirate terre quartunl. Hec domus est ad pontem de
Riniaco supra viam: qua pergitur Berhezil.

CCCCXXVII

W°s Bertranni dedit IIII 0r denarios. Hos reddit Segui-

nus den Tastra pro terra quam tenet que est supra viam •

deu pont de Riniaco, et ante domum Pautrot.

CCCCXXVIII

Est quedam eminata terre supra damum Rigaudi Asne-

rii, quern ipse excolil, et reddit nobis -quartum, et de qua-

dam petiola que est infra Matheriam, similiter quartum.

CCCCXXIX

Ulricus Maureus dedit a Fant Beirabert terram quam

tenet Seguinus de Maupertus, et reddit nobis quartum.

CCCCXXX

Iterius Vigerii et Constanti+us de Belesma reddunt nobis,

pro domo sua que est supra fontem dP Belesma, ITII°° de-
narios et IIIr capos in Nathale Domini, et duarum sextei-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 118 —

ratarum terre que sunt ante domum ipsorum, quantum ; et

medietatem arborum que sunt in prato subtus fontem de

Belesma.

CCCCXXXI

Aimo Robberti, miles, et uxor ejus Avierna dederunt in

obitu suo ecclesie de Berbezil, in cujus cimiterio sepulti

suint, quandam petiolam terre non longe a fonte de Be-

lesma, quam excolit Constantinus Vigerii, rusticus nosier,

qui reddit nobis oblias III obolos, tinn socio, in festo

sancti Michaelis, et agreriam . ipsius. terre. Dederuntque

grope predictum fontem aliam petiolam terre que est inter

limant Iterii Peizdaram, et pratum Constantini Stephani,

et arbores que sunt circa pratum, unde ipse Constantinus,

qui arbores custodit, reddit nobis medietatem perticariun,
non singulis annis, sed tempore congruo, et agreriam ip-

sius terre. In cacumine monts Ursaldi dederunt similiter

XV suloos terre qui sunt supra domum Bernardi P;istoris,

unde ipse Constantinus Stephani reddit nabis ,agreriam, qui

eam excolit. Hujus roi testes sunt filii sui, Ostentius miles,

Adernarus Lamberl.i monachus, `Vus Arnaudi Rossel, \Vus

prior qui hoc donum suscepit, Helias subprior, et alii.

CCCCXXXII

Rixendis, pro anima sua parrentumque suorum, dedit ec-

clesie Sancte Marie de Berbezil II sexteiralas terre a Poi

Ursaut. flanc terram excolunt Ramonulfus Jarrics, et Ar-

naudus de la Valada et eorurm participes, et reddunt nobis
quantum. Hec terra est inter domum' Copier et domum Ar-

naudi de la Valada juxta viam tritazn.

CCCCXXXIII

Alaidis dedit ibidem a Poi . Ursaut borderiam Ahnodis

et Iterii Robberti. Hec borderia reddit I denarium et IIII0r
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capos - in Nathale Domini, et quartum duarum sexteirata-

rum terre que suant supra domum ipsorum usque ad ter-

minum mentis.

CCCCXXXIV

Obberga (ledit ibidem subtus Pei lirsaut, en Reuillac,
II° quarteria vinearum quas excolunt Bernardus Ostentii et

Iterius Teisandarius, et reddunt nobis quartum.

CCCCXXXV

Iterius Maurelli (ledit ecclesie de Berbezil VI denarios

supra domuan Helie Jarric et Arnaudi Jarric, in Nathalie

Domini, et IIII°r denarios in Assumptione Sancte Marie,

supra domum Pautrot et Helie Ainardi qui stant ibidem.

CCCCXXXVI

Est una sexteirata terre subtils domum Ramnulfi Jarric,

quam ipse exeat, et redrtit nobis quartum.

CCCCXXXVII

Helias Mutiner, et Constantinuc, frater mus, excolunt I

eminatam terre subtus Podium Ursaut, supra viam

tritam qua pergitur Berbezil, et reddunt nobis medietatem

quarti, et alleram priori de Riniaco.

CCCCYXXV III

Sunt IIII sexteirate terre subtus Podium Ursaut, a la

Breace, inter viarn tritam qua pergitur Berbezil et lo Tres,

quas excolunt Petrris Carde, et Bernardus Johannis, et eo-

rum participes, et reddunt nobis ex integro de duabus to-

turn quarturn, de aliis duabus medietatem quarti, alteram *

medietatem Arnaud() Mauri de la Chauchada.
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CCCCXXXIX

Fulcherius de Monte Cauzio dedit ecolesie de Berlezil

borderiam que est a l'Ouma Sauga, supra viam 'tritam qua

pergitur Berbezil. Hanc borderiam tenet et excolit Mai-

nardus de Belesmâ, et reddit nobis VI denarios -in Na-

'hale Domini, et quartum trium sexteiratarum terre.

CCCCXL

Quedam domina, Avierna homine, consilio, et voluntate

frafrumd suorum, Launonis videlicet, et Iterii Launonis, et

Mainardi de Ciresio, dedit Deo et Beate Marie, et fratribus

hic Deo servientibus, illud quod habebat a Mesurac, vide-

licet borderiam Helie Boni Hominis et participum ejus. In

hac borderia habet ecclesia de Berbezil agreriam terre, et

X denarios obli,arum in revelatione sancti Stephani, et

IIII°' c apos in Nathale Domini, et unum arietem annicu-

lum, et questam XII denariorum, et I eminam avene. Hoc

donum concesserunt ex integro Latino et Mainardus de Ci-

resio; frater ejus. De hoc . doino sunt testes supradicti ira-

Ires, Iterius priori et Latino atque Mainardus, et Wus de

Quartalegua, et Pe.trus Ymberti, et WuS Imberti, et alii

quam phures. In hac borderia nec Latino; nec aliquis ex

genere ejus ullam vim debet fecere quod sic concesserunt.

CCCCXLI

Ramnulfus Arna.wdi de Mesurac, in fine vite sue, consilio

. amicorum suorum, dedit ecelesie Sancte Marie de Berbezil

•edietatem cujusda.m borderie in eade:m villa, cujus census

est tres nummi in Nathale Domini.

CCCCXLII

Arnaudus dedit a Mesuirac I quarterium terre, quod est
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inter donlum Bardel, et furnum ans Teusliers, et reddit

nobis quintum.

CCCCXLIII

Alaidis dedit I eminatam terre a Mesurac. Hanc excolit

Helms Rigaudi, et reddit nobis quartum. Hec terra est in-

ter domum predicti Belie, et Belie Bonihominis, in.valle.

CCCCXLIV

Ramnulfus Maurelli dedit ecclesie de Berbezillo II dena-

rios supra quodam quarterio prati a \lesurac.

CCCCXLV

Sciant tam presentes quam futuri quod prior de Berbe-

zillo, cum assensu et voluntate aliorum fratrum, acensa-

vit Arnaldo de Belesma et heredibus suis quartum terre

quam tenebat ab ipso, que est a l'Ouma Sauga, supra

viam tritam qua pergitlLr Berbezil, per unum sextanium

frumenti, et per tres eminas ordei, et per XII denarios

oblearum censualiter.

CCCCXLVI

Notum sit. tam presentibus quam futuris hoc scriptum

inspecturis quad, cum controversia verteretur inter G. de
tireca, priorem de Berbezillo, ex una parte, et Bertrandum

de Bellemonte, ex altera, super mainamento Aldeardis

Gentei.ra. Dicebat enim djctus Bertrandus quod dicta AI-

deardis, rustira sua pro captentio erat, .quod dictus prior

penitus. denegabat. Tandem, vocatis partibus coram do-

mino A[Iduinol de Berbezillo, adjudicavit dominus Alduinus

defnnctus quod. dicta Aldeardis coram ipso compareret, et .

rei veritatem preferret. Qua comparente, die assignato,

dixit se esse de dominio dicti prioris, et non alio. Propter
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quod dictus Alduinus adjudicavit Riom dicto priori, et R.

Vigerii, qui presens. erat, hoc judicium dixit esse rectum.

Item, cum B. Gontier, maritus dicte Aldeardis, esset homo

R. Vigerii, dictus R. Vigerii ipsum quiptavit pro helemo-

sina Deo et ecclesie Sencte Marie de Berbezillo, et pro XL

solidis quos dictas prior sibi dedit pro dicti hominis quip-
tatione. Testeg quiptationis sunt Iterius Segui subprior et

monachus, Arnaldus de Pevignec, Duios (?), fichas Gri-

moardi, et plures alii.

CCCCXLVII

Fuicherius de Monte Cauzio dedit ecclesie de Berbezil

borderiam que est supra .pontem deu Manco. Flanc borde-

riam excolit Arnaudus de Lamairac, et reddit nabis IIII

denarios in lesto sancti Hylarii, et quartum III I'm emina-

larum terre.

CCCCXLVIII

Gardradus Josceranni et Petrus, frater eju's, donaverunt

ecclesie de Berbezil borderiam a Mont Gauzio. Banc exco-

lit Arnaudus Landoer, et reddit nobis IIII° r denarios in

Nabote Domini, et quartum unius eminate terre que est

ante domum suanl.

CCCCXLIX

Supra domum istius excolit Wus Andraut I petiol:ain

terre, in colle, pro que reddit II O' denarios in Nathale Do-

mini.

CCCCL

Fulcherius de Mont Cauzio dedit çcclesie Sonde Marie

de Berbezil borderiam quandam in parrochia de Monte

Cauzio, liberam ex integro, excepto nemore quod est jugta

borderiam supra dictam quod sibi retinuit. Hanc borde-
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riam-excolit Johannes Martini, et reddit nobis VI de-

narios obliarum in Nathale Domini, et VI denarios pro

questa, et quartum terre. Hec borderia est ante vicunt de

Monte Cauzio in convalle. In hac borderia suint IIIP' sex-

teirate terre et unam eminam avene, et I galinam.

CCCCLI

Algardis dedit ecclesie de Berbezil II sexteiratas terre

apud Chaboiac. Has excolunt Bernardus Bichais, et Ram?

nuns Moissi, et reddunt nobis quartum.

CCCCLII

Audeardis dedit ecclesie de Berbezil, apud Chaboiac,

in loco qui dicitur a Laubespi, juxta viam qua pergitur

a Mesurac, II sexteiratas terre. Has excolit Crivelers, cum

suis participibus, et reddit nobis quartum_

CCCCLIII

`Vils dedit ecclesie de Berbezil I sexteiratam terre apud

Chaboiac, que est subtus domum aus Porters. Hanc exco-

lit \ '"s de Petra, et reddit nobis quartum.

CCCCLIV

Arnaudus Porters, qui stat ibidem, reddit nobis II dena-
rios in Nathale Domini.
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MONTCHAUDE

HEC SUNT DONA IN PARROCHÙI DE MONTECAUZIO

CCCCLV

Bernardus de Monte Cauzio, avuncclus Helie de Campa-

nia, inter cetera clona que fecit Deo et Beate Marie de Ber-
bezil, dedit terciam partent alodii de Chaboiac quod situm

est sub domo quam dedit 'Fulcherius presbiter habitatori-

bus de Plana Silva, non long2 a domo Iterii de Vilars,

consilio fratrum suorum; Geraudi de Monte Cauzio et Ar-

naudi. Ouod alodium, temporibus -nostris, plantarium vi-

nearum efficitur. Post multum vero temporis, Arnaudus de

Monte Cauzio, filins predicti Helie de Campania, cupidi-

tate vinearum illectus, absque ulla racione vineas invasit.

Ouod videns Wus prior, Arnaudum cum W° Fulcherii, ca-

pellano de Capella, ad juditium provocavit. Arnaudus vero,

juditium persequi nolens, ab gcclesia prohicitur. Demum,

duobus vel tribus mensibus peractis, ad çcclesiam confit-

giens, quod injuste invaserat, totum, sicuit m3onachi quere-

bant, super altare dereliquit. Hujus rei testes sunt Wus

Fulcherii, Giraudus Gislamundi, Ademarus Ulrici, multi-

que alii. Wus vero prior dedit ei caritative palafredum.

CCCCLVI

Nolum sit omnibus cued ego, WuS Ortolanus, dedi Deo

et ecclesie de Berbezil alodium meum quod est sit.um in

parrochia de Monte Cauzio, in villula quod dicitur Villa

Nova, videlicet quarterium vinee quam tenetur inter

Aleardum de Maeslans et Ulricum de Villa Nova, "Inde

reddunt nobis quartum, et petiolam terre que est `iuxta

domum Arnaudi Conistantini in eadem villul.a. Hujus rei
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testes slot Wus Normandelli, Coostantinus Raminulff qui

stat prope terram.

• CCCCLVII

Gulsiana ledit ecclesie Sancte Marie de Berbezil II sex-

teiratas terre a Maislans. Banc terram excolunt. Iterius

Torchafel et Iterius Robberti, et reddiwnt nobis qurturi.

CCCCLVIII

Arnaudus Benedicti dedit ecclesie de Berbezil I sexteira-

tam terre a Maislas. ' Hanc excolunt Giraudus Peisos et

Ramnulfus Pinot, et reddunt nobis quartum.

CCCCLIX

WtIs Johannis de Guims reddit II denarios in Nathale

Domini.
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SAINT-HILAIRE

HEC SUNT DONA IN PARROCHIA SANCTI YLARII

CCCCLX

Raninuifus Iterii et fratres ejus dederunt ecclesie de

Berbezil medit tatem borderie Arnaudi Airaudi. Pro hac
borderia reddit nobis Arnaudus Airaudi V denarios In
festo sancti Michaelis, et medietatem gnarti duarum sextei-
ratarum terre.

CCCCLXI

Item dederunt ipsi borderie medietatem Ramnulfi Borraz.
Pro hoc dono reddit nobis Ramnulfus Borraz III denarios
in Pascha Domini, et II denarios in feslo sancti Severini,
el trium eminatarum terre, que sun! circa domum suam,
medietatem quinti.

CCCCLXII

Giraudus Guitberti dedit I sexteiratam terre a Lobinac.
flanc terrain eacolit - Ramnulfus Borraz et reddit notis

quartum, et III denarios in Nathale Domini. Hec terra est

junta terrain Iterii Scovain.

CCCCLXIII

Bonus Filius de Archiaco, vir magne ;probitatis, et hujus
domus magnus bonusfactor, dedit ecclesie Saune Marie de
Berbezil VI sexteiratas terré que cunt juxta lo Trez.,Hanc
terrain escolit Iterius Seuvain, miles, et reddit nobis qua r-
tum, et VI denarios, et IIII0? eapos in Nathale Domai n.
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CCCCLXIV

Robbertus de Maislas et Iterius, frater ejus, dederunt

ecelesie Sancte Marie VIII sexteiratas terre a Lobinac. He
sexteirate extendumtur in longitudinem a terra Iterii Sel-

vain usque ad terrant Sancti Stepharri ; et in latitudinem,

a via et a Bosco Bofil, usque ad Ulmum, et ad terram Fui-

cherii Coiol. flanc terrain excolunt W°5 Geraudi et \VUs de

Petra, et Beusolel, et reddunt nobis quartum.

CCCCLXV

Arnaudus Musca (ledit m,ainamnentum quoddam a Lobi-

nac. Hoc tenent Wus de Lestaigeac, et Giraudus Gasco, et

reddunt nobis IIII0r denarios et I gallinam in Nathale Do-

mini, et unius eminate terre quartum.

CCCCLXVI

Eudradus de Ciresio dedit ecclesie de Berbezil maina-
mentum Fulcherii Andree de Lobinac. Pro hoc maina-
mento reddit Fu[1]cherius Andree IIIIOr denarios et I galli-
nain in festo Sancti Michaelis, et I eminam avene, et nains
sexteirate terre que est ante donnum suant quartum.

CCCCLXVII

Audeardiz Lamorz dedit ibidem V sukos terre.

CCCCLXVIII

Teiras de Meislas dedit ecclesie de Berbezil burderiam

quandam a Lobinac. Hanc tenet Ramnulfus Cogoz, et red-

dit nobis VII denarios in Nathale Domini, et unius sextei-

rate que est ante domurn suam quintrmn:

CCCCLXIX

Robbertus de Mais-las, et Iterius, frater ejus, dederunt
•
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Sancte Marie, a Lobinac, I borderiam. Hanc excolunt WuS
Geraudi et Wus de Petra, et eorum participes, et reddunt
nabis XII denarios in Nathale Domini, et quartum terre.

Habueruntque predicti viri pro temporali luchro L solidos
a monachis.

CCCCLXXX

Ouando .mortuus est Relias Fulcaudi, fratres ejus Helias

Fulcaudi et Folcaudus de Chalinac, pro anima ejus, dede-

runt Deo et Sancte Marie medietatem borderie de Faugei-

rac. Hanc tenet Johannes Lamorz.

CCCCLXXI

Gardradus Joscerann;i dedit Deo et Beate Marie, in fine

obitus sui, XII denarios. Hos reddunt Mainardus et Rob-

bertus Johannis de Lobinac, pro domo sua.

CCCCLXXII

Rigaudus de Ciresio dedit ecclesie de Berbezil quarte-

rium terre a Lobinac.

CCCCLXXIII

Focaudus de Chalinac et fratres ejus, pro remedio ani-

marum suarunl, dederunt Deo et ecclesie Sancte Marie, a
Lobinac, borderiam que vocatur aus Cardas. Hanc borde-

riam tenent et excolunt Petrus Cardo, et Bernardus Jo-.

- hannis, et i eddunt nobis IIII°r solidos et IIII0r denarios im
Circumcisione Domini, et IIII°r denarios in Revelation

sancti Stephani, et questatn denariorum, avene, et galtina-

rum, et nutum. In hac borderia suint V sexteirate terre

circa domos, et IIII°r sexteirate a domo Gireuma, usque eu

Tres, juxta terrain Arnaudi de Podio Chabru..
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CCCCLXXIV

Predicti Uardones reddunt nobis IIII° r fogaceols in As-

sumptione Sancte Marie, ques emit W° s Noamandel.

CCCCLXXV

Wus Gelos dedit edclesie Sancte Marie de Berbezil

III partes borderie Iterii Vitalis. Pro bac borderia redidit

nobis Iteri.us Vitalis VI denarios in Nathale Domini, et VI

denarios pro questa, et IIII° r sexteiratarum terre que sunt

ante doxnur suam tres partes quarti.

CCCCLXXVI

Iterius Launonis, in fine vite sue, quando commendavit

helemosinam suam, consilie fratrum suoruan Launonis,

W' Robberti, Gaufridi, donavit Sancte Marie medie-

tatem masi quod est ultra vadum. Hoc masum tenent et

excolunt • Iterius Berenger et. Airaud'uis Constantini. Pro

hoc dono reddunt nobis II solides in Assuimptione Sancte
Marie, et IIII°r capes in Nathale Domini. In hoc maso

habemus medietatem quanti, et questaim denariorum, ave-

.ne, et gallinarum, et engrunage, et adjutorium boum.

Archives.	 9
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XANDEVILLE

HEC SUNT DONA IN PARROCHIA SENZAVILLA

CCCCLXXVII

Arsendis dedit apud Senzavitta JIII denarios. Hos red-

dit Airaudus de Sonzavilla cum'sociis suis in festo sancti
Severini,

CCCCLXXVIII

Bern:ardus Bos dedit çcclesi,e Sande Marie de Berbezil,

supra dorms rusticoram de Poi Rostit, oblias quas red-

du:nt hii pro domibus suis : Bernardus Tillent,de Poi Meia,

[III°" denarios ; Leutardus Audiers, IIII°" denarios ; Gi-

raudus Stephan et Arnaudus, frater ejus, VIII denarios

Ramnulfus Fulcherii, qui stint ibidem, IIII° r denarios ;

Constantinus Ramnulfi, ibidem, VI denarios ; Iberius

Ysembarz, de Senzavila, IIII°" de.narios.

CCCCLXXIX

Li Bared de Barret reddunt nobis VI denarios in As-

sumpti.one Sancte Marie pro prato deu Tres quod dedit

nobis Bernardus de Monte Cauzio.
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ARCHIAC

HEC SUNP DONA IN HONORE ARCHIACI

CCCCLXXX

Notum facimus, universis quod miles quidam de Cale-
Sie, Heu:as Dalo, post cetera doua que fecerat Sancte Ma-

rie de terra que dicitu'r Dales, fecit- donuan super altare

cu411 libro de omni parte sua, id est de quarta parte tocius

terre, in manu domini Duranni prioris, a quo, pro tem-

parai Neri, XXV solides babuit. Postea II° fratres Ful-

caudu.s et Helias, et eorum nepotes, quicquid juris in pre-

dicta terra habebant, Deo et Beate Marie de Berbezil, con
-silio Ademari d'Archiac, pro remedio animarum suarum,

absque ullo retineculo, donaverunt, habucruntque predicti

milites, a :monachis de Berbezillo, pro temporali luc.ro, C
solidus, et Ademarus de A.rchiac.o XL solides, qui donum

quod predicti milites fecerant in manu W`, Xanctonensis

episcopi, et Audoini Berbezilli libere ,concesit, et a se, nec

a successoribus suis, ullam vim vel molestiam deinceps mo-

nachis Sande Marie de Berbezillo inferre promisit. In hoc

done sunt tria vel IIII ° r quacteria prati, pro quibus agri-
cultures reddunt nobis XVIII ,denarios in Paseha Domini.

In hac terra habemus taler consuetudinem Longo tempore

ut, cum posita fuerit en garait, mittamus medietatem se-

minis, et postea, tempe« segetunn, surnamus medietatem

segetis.

CCCCLXXXI

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris, quod
Wus de la Chisa, miles, dedit in helemosinam Deo

et Sancte Marie de Berbezillo duos solides obliarum annua-
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tim .reddendos. Hos statuit in domibus-cimiterii, quas ha-
bebat a priore de Berbezillo. Testes sunt Helias de Sert,

P: de le Muta, A. Joltannis, I. Yrcus, Helias Durant, Wil-

lelutus Mounir, monachus, D. Mounir, P. Fulcaudi,

Johannes de Furno, Gugo, Bascos (1).

CCCCLXXXII

Successoribus notum fieri volumus quod Seguinus Goi-

ranz, quando :monachatum suscepit, concessit Deo, et

Sancte Marie de Berbezillo,et monachis ibidem Deo servien-

tibus, tain prc entibus quam futuris, terram quam habebat

in parrochia Sancte Eugenie. Poslea monachi de Berbe-

zillo dederunt earn Willelmo Arnaldi de Tillou, tali con-
ventu ut, tam ipse quam sucoessores ejus, perpetuis tean-

poribus, pacifice monachis de Berbezillo XVIII denarios

in Nathale Domini reddant. Hoc terra est a Ti:Mou, juxta
domum ipsius W' Arnaudi.

CCCCLXXXIII

Giraudus de Maceres dedit Sanete Marie terrant quam

habebat in parrochia Sancte Eugenie, grope Piadegariam.

Hanc terrain excolit Fulcaud:us Peagers, et reddit nobis

quartum. Hec terra est subtils domunt ipsius Fulcaudi. In

hoc dono sont due sexteirate terre.

CCCCLXXXIV

Sciendum est quod domina Arsendis de Maislas, uxor

Relie Ramnulfi, pro salute anime sue atque parentum suo-

rum, donavit Deo et ecclesie Beate Marie de Berbezillo

VIII denarios in Rogationibus censualiter reddendos, de

bosco de Ragot, concedente viro suo et filiis suis. Testes

(t) Ce paragraphe a été ajouté après coup.
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stint Helias siubprior, Wns filius ejus, Iterius de Berbezillo,

W°$ Jacob.

CUCCLXXXV

Maicentia, uxor Robberti Fulcaudi, cupiens hereditare

animam suam parentumque suorum, consilio filiorum et

aliorum amicorum suoruan, terciam partem aiodii sui quod

est. ad Busxiacum, tam in ecclesia quam in aliis locis cir-

cumquaque, dedit Sancte Marie et loco Berbezillensi, muf-
tis scilicet et Robberto, mante suo, Iterio, Bernardo, sa-

cerdotibus audientibus.

CCCCLXX'XVI

Postea filius ejus Robbertus Fulcaudi, in fine vite sue,

oonsilio fui sui Fulcherii, commendavit ut monachi de Ber-

hezillo perpetuis temporibus medietatem habeant.

CCCCLXXXVII

Ouedam domina Emma, videlicet de la Lemgna, uxor
W1 Tafael, dedit Deo et Beate Marie de Berbezillo,
pro salute anime sue, oblias XII denarios in molendino de
Roiaus, VI in Pascha, VI in Nathale reddendos, ipso
W° Taphael, marito su.o, et Aimone, fratre suo, atque
Mainardo de Petra Bruna, - filin suo, et W° Fulcherio,
capellano suo, hujus rei testibus. Hos reddit Ramnulfus
Borrel de Moenes.

CCCCLXXXVIII

Girberga, hujus catri domina, dedit I borderiam apud-

Sanctum Magrinum. flanc tenet et excolit :Audoinus de

Poireiau, et. reddit. nobis II denarios in Nativate Sancte -

Marie, et II sexteiraterum terre que sont circa domum
suam quintum.
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Ademarus decanus dedit medietatenl qu,arti trium sea-

teiralaram terre que sunt in parrochia Sancti Magrini, in

loco qui dicitur... (1)

(I) Bn blanc.
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LA GARDE

HEC SUNT DONA IN PARROCHIA DE LA GARDA

CCCCRC

Bernardus Vicarii dedit çcelesie Sancte Marie de Ber-

bezil I borderiam in parrochia de la Garda, pro remedio

anime fratris sui Petri. liane borderiam excodunt Arnau-

dus Graignol de la Garda, et socii sui, et reddunt nobis VI.

denarios et IIII° r capos in festo sancti Severini, et I

agnum, vel VI denarios in die Martis Crassi, et quar-

tum !rhum sexteiratarum terre que sont ante domn+m

aus Graignols.

CCCCXCI

Ramnulfus dedit IIII 0r sexteiratas terre que sunt in par-
rochia de la. Garda, in loco qui dicitur au Merguis. Ilas

excolunt Valet.us Miles de la Garda, et fratres sui, et red-

durit nobis VI denarios in Nativitate Sancte Marie, et quar-

turn terre.

CCCCXCII

. Raimundus Taphael, in fine vite sue, dedit II denarios a
la Garda. Hos reddit Bernardus Prepositus de la Garda.

CCCCXCIII

Hilaria, uxor Raimundi Taphael, dedit ibidem II de-

narios. Hos redid'it Arnaudus Revel in Nathale Domini.
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Amelia, mater Bernardi Bosonis, dedit Sancte Marie

borderiam terre que sida est a la Garda. Hçc borderiâ red-

dit III denarios in Nathale Domini, et triu sesexteirata-

rum terre que cunt circa domumn sum quartum.
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BARBET

HEC SONT DONA IN PARROCHIA DE BARRET

CCCCXCV

Rigaudus de Berbezillo, vir magne .prabitatis, accipiens

habit-11m monachi, dedit pro anima sua Deo et Beate Ma-

rie, in parrochia de Barret, quod habebat in terra

Arnaudi Perer, et in terra Mign.apa, videlicet II denarios

in Pascha Damini.

CCCCXCVI

Postea Rannnulfus Maurelli, in fine vite sue, pro anima

sua, et Wus (rater ejus, pro anima fille sue Amelie,.

dederunt Deo Et Sancte Marie quicquid in ea habebant. In

hoc Bono saut IIII°r sexteirate terre, et excolunt eas Ar-

naudus Perer et Wus Mignapa, et reddunt nobis III

partes quarti, quarta vero est capellano Capelle de Cale-

sio, et III gallos, et III foi.aceols in Assumptione Sancte

Marie, et III partes queste, et III partes duorum sexto- ,

riorum avene ad mensuram Archiaci.

CCCCXCVII

Rigau.dus de Berbezille, videns se in extremitate dierum

suarum positum, (ledit ecclesie Sancte Marie de Berbe-

zillo III sexteiratas terre que surit juxta vicu:m de Barret.

Bas excolunt Robbertun Perer et Wus Minapas, et red-

dunt nobis I qu'aluni terre, et VI denarios in Nathale Do-
m•ini, et IIII°r galles, et IIII°r fogaeeals in Assumptione
Sancte Marie.
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CCCCXCVIII

Arnaudus Avoutro dedit ecclesie Sancte Marie VI de-

narios in mainamento suo quod est junta vicum de Bar-
ret et agreriam terre que est juxta mainamentum.

CCGCXCIX

Mainardus Marchauc dedit ecclesie Sancte Marie de

Berbezillo III eminatas terre que suet ante domum Ar-

naudi- Avoutro. Has excolit \V°S Arnauidi et reddit nobis
quartum.

D

Arnaudus Gaschat de Barret reddit I denariuzn in Na-

thale Domini.

DL

Arnaudus Avoutro dedit eedesie Sancte Marie agre-

riam terre et IIII denarios, que est juxta terram Bernardi

Bosonis et aquam de Tres, non longe a castro Berbezillensi.

DII

Non debet tradi oblivioni quod Petronilla . de Rupe,

uxor Uldrici de Cires, dedit Deo et ecclesie Berhezillensi,

pro anima sua et parentum suorum, et pro Arnaudo, cle-

rico, olio Bernardi Willelmi Fabri, quern quasi Mitan mi-
trierat, et quern Petrus de Charmenz, prior, in monachum

suscepit, IIII°* sextaria annone in maso de Barret; cum

sextario Berbezillensi mensurata, unum de frurnento,

ununn de fabbi<s, unum de ordeo, canin de civada ; et in

Nathale Domini IIII°r denarios, et IIII° . capones. Hoc

totum reddit per singulos annos Petrus Rex, de Barret,

qui est prepositus ipsius masi, et filii ejus. Testes suet
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Odo prior, Bernardus Cellararius, et ipse Arnaudus, cle-

ricus, et Willelmus Alelini bellator, et alli quampluwes.

DIII

Arnaudus Bernardi, volens hereditare animam swam,
donavit Sancte Marie de Berbezillo terram quart' emerat a
Barret, et emptam in pace possidebat. Hoe donum fecit
in manu W' prioris, super altare Sancte Marie, co-
ram occulis multorum, in remissione peccatorum suorum.
In hoc dono suet VII sexteirate terre, et excolimus eas pro-
priis nostris bubus.

DIV

Bernardus de Monte Gauzio, volens attire Jherusalem,
comendando helemosinam, dedit Sancte Marie et loco Ber-
bezilli, de suis scilicet, IIIa quarteria vinee que cita sunt
a Forches subtus viam publicain.

DV

Ramnulfus Chamyas reddit nobis, pro domo sua, III
denarios in Nathale Domini, et unius sexteirate terre
quartum, que est circa domum. supin.

DVI

Certain liieri volumus gaod• Alaidis, filia Willelmi Petri,
pro anima patris sui qui intestatus obierat, et pro sua in
fine vite sue, ded;t ecclesie Sancte Marie de Berbezillo ter-
ram quant habebat apud Barret. Hanc terram excolunt
Robbertus de Villa et Wus Ramnulfi, et reddit X denarios
obliarum inn Nathale Domini et quantum terre.

DV1I

Maria, uxor Petri d'Auvilar, dedit ecclesie de Berbezillo
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IIII denarios super terram que est ante  domum Willelmi

Cerdaing. Hanc terrain exoolit' Iteius Avoutros cum suis
parlicipibus, et reddit nobis IIII"' denarios in Natbale
Domim.

DVIII

Ademarus Abbas, de Barret, dedit Ilia auarteria terre
que suet inter vicum de Barret, et domum Willelmi Pre-
positi. Hanc terram tenet et excolunt Audoinus Rex, et Ber-
nardus Faber, et reddunt nobis quartutn.

DIX

W°5 de Barret dedit quandam petiolam terre que
est supra domum Ramnulfi Mainardi, juxta viam tritam.

Hanc terrain tenet Arnaudus Revel, et reddit nobis II de-
narios in Nathale Domini.

DX

Ademarus Abbas dedit terraan quam tenet Willelmus

Constantini de la Feria, et reddit nobis II denarios in

(este sancti Severini.

DXI

Dominus Helias de Champania, miles, assignavit sex-
decim solidos rendales prioratui de Berbezillo, tam pro

helemosinis relictis a domino P. Vigerii et parentibus

suis, quam pro helemosinis relictis a domino Helia de

Champania, patre suo et progenitoribus suis, et a domina

Salamandra, uxore sua et progenitoribus suis, in loco vul-

galiter appellato Font Doma, in vineis ipsius militis, re-

lento tamen sibi et hei'edibus suis omni dominio in pre-

missis, reddendos ipsa die qua vindemiabunt vineas pre-

dictas (1).

(I) Ce paragraphe est d'une écriture plus récente.
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DXII

Ramnulfus Maurelli, junior, ded it ecclesie de Berbezil

IIII° r denarios pro anima Bernardi Maùrelli, clerici, fra-

tris sui.

r XIII

Idem Ramnulfus Maurelli, in fine vite sue, dedit gcclesie

de Berbezil XII denarios supra domum Giraudi Amblart

de Poipaba. De his reddit nobis predictus Giraudus VIII

denarios in Nathale Domini et 'IIII° r in Pascha.

DXIV

Johannes d'Auviniaco ,dedit in fine vite sue II denarios

supra domum sana que est supra fontem deu Viver. Hos

reddit Wus, filsus ejus, in Nathali, Domini..

DXV

Arnaudus Constantii dedit ecc'esie d,; Berhezillo IIas sex-

teratas terre quas tenet Rainaudus de Sancto • Magrino, et

reddit nobis quartum et II denarios in Nathali Domini. Hec

terra est ante domum Bernardi Amauvini, super riv um

dèu Viver.

DXVI

Ademarus Abbas, de Barret, dedit ecclesie Sancte Ma-

rie de Berbezillo IIas petias terre que sunt au Coco, subtus

domum Leggerii Loripedis, juxta terrain Helie de Cam-

pallia. In hoc dome suet VI sexterate terre, et excolunt

eas monachi propriis bubus.

DXVII

Arnaudus Islo dedit ecclesie Sancte Marie de Berbezillo
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quartum II " sexteratarum terre apud Auvignac. Has ex-
.colit Focaudus de Bernolio, cum suis participibus, et red-
dit nobis quartum in eadem terra in jarba.

DXVIII

Clericus quidam, nomine Helias,suscipiens habitum mo-

nachicum, dedit alodium suum Sancte Marie quod est ad
Alviniacum, de quo frater ejus, Wus Arnaudi, reddit
annuatim XII denarios, quos si non reddidit, habeat alo-
dium Sancta Maria.

DXIX

Aucherius dedit ecclesie de Berbezillo IIII°° sexteratas

terre apud Auviniacum, que sont posite juxta terrain
WI Matirai. Hanc terram excolunt là Comte de Riniaco,
et reddunt nobis quai-km.

DXX

W115 Rigaudi, veniens ad mortem, dedit Deo et Beate

Marie, pro anima sua et patris sui, illud quod habe-

bat in molendino de Auviniaco, videlicet IIII partem et do-

minium ipsius molendini. Postea monachi de Berbezillo

concesserwat Templiariis predictam, partent molendini, tali

videlicet pacto ut II O3 solidos annuatim in die Nathalis Do-

mini veclesie de Berbezillo T emplarii reddant.

DXXI

Petrus Iverny in fine vite sue, consilio fratris sui Ram-
nulfi, dedit çcclesie de Berbezil I sexteratam terre que_ est
apud Auvignac, non longe a molendino Temnplariorum
quod est a Auvinac.

DXXII

Wus Rigaudi, in fine vite sue, dedit çcclesie de Ber-
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bezil medietatem alodiorum suorum qui erant a Au-

vignac et ad Bardenac. Post mortem vero ipsius mota est
questio inter monachos et Gardradunn ; sed tandem talis

facta est coanpôsitio inter eos per manüs viroruin Berbe-
zillensium, ut, dimissis alodiis a monachis, Gardradus XII
denarios in Nativitate Domini, in perpetuuan, ecclesie de
Berbezil, super IIII°° rusticos suos qui scant. a Auvignac,

daret. Ouod et ita factum est. Domes Willelmi Pinceon red-
dit III denarios ; domes Arnaudi Briant, III denarios ; do-
mus W' Rudel, III denarios ; domes Iterii Arnaudi, III
denarios.

e
DXXIII

Arnaudus r slo dedit ecclesie de Berbezil mainamenta
quorunadam rustitorum qui stant a Auvignac, quorum bec
sunt nomina ; Wus Arnaudi, qui reddit nobis VI denarios
in Nativitate Domini ; Wus Brianz, IIII°` denarios ; Ber-
nardus Briant, VI denarios.
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LA MADELEINE

HEC SENT DONA IN PARROCHIA SANCTE MARIE MAGDALENE

DXXIV

Ilelias de Flebovilla, et Ramnulfus, nepos ejus, timentes
Deum, et , volentes hereditare animas suas, detlerunt Do-

mino Deo et Beate Marie, et loco Berbezilli terram que est
juxta rivum Ne, manu et consilio Audoini et Giraudi Ri-

gaudi, a quibus descendebat, ob hoc ut edifica:retur ibi

ecclesia in honore Sande Marie Magdelene. Ouod donum

vel quam concessionem fecerunt in conspectu domni Ram-

nulfi episcopi qui, consilio clericorum suorunn, benedixil

ibi cimiterium et jussit construere basilicam sub nomine su-

pradicte sancte, ex desiderio illorum. Hoc factum in manu

Ugonis qui time preerat illi ecclesie, coram m:udtitudineun

hominum min voce collaudantium. Johannes Arberti et
Petrus Anadi donaverunt Sancte Marie Magdalene, consi-

lio hominum Willeimi Raimundi, et Aaz, et Guidonis, ter-

ram juxta fontem usque ad terminum, et instiller III man

siones et stagnum ague.

DXXV

De ecclesia Sancte Marie Magdalene certum fieri volu
-mus tarn presentibus (imam futuris hanc quartam legenti-

bus, quod omnis oblatio predicte ecclesie per totum annum

est propria capellano, except° quod in festo Sande Marie

Magdalene celerarius de Berbezillo de communi babel XII
denarios ad refectionem fratrum Berbezillensium. Cetera

vero omnia, quecumque oblata fuerunt, tam in denariis

quam candelis, et panibus, et aliis rebus, per medium fide-

liter devidùntur inter nuncium prioris et capellanum ; ci-
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miterium vero est proprie proprium .(1) prioris de Berbezillo,

\-ideli:Tt census cimiterii, et decima, et justicia hommum,

et servitium ; lia tamen quod capellanus in eis nichil habet,

nisi quod ceteri capellani habent in parrochianis suis pro
•

cura anima.rum.

DXXVI

Certum sit omnibus habitatoribus monasterii Berbezil-

lensis qua, de duobus mercatis que suet ad ecclesiam

Sancte Marie Magdalene ultra Ne consfiituta, hec est, in

festivitate ejusdem sancte, et in Dedicatione ecclesie, me-

dictas omnium que de piagerio exitura est, inchoante die

vigilie turn sequenti nocti et die, ab omnibus dorninis

Irrione, Raimundo, Iterio, Aimerieo, Helia Imonis, Petro

Arrardo, similiter a Robberto Gauterio, servientibus, in

manu Ugonis prioris data est, et concessa, ins.uper turn

libro super altare oblata, qui mutua vicissitudine benefac-

tum nostrorum .locoruim. eis concessit. Testes hujus rei

sunt Iterius .archipresbyter, Ramnudfus sacerdos, Fulche-

rius de Monte Calvo, Relias Rigaudi, multique alii.

DXXVII

Donum fecit Willelmus Testaudi, miles, Sancte Marie

Magdalene, scilicet vicariant tocius parrochie ejusdem

Sancte, si ipse haberet, deditque etiam de propria parte

decime medietatem videlicet lanam, agnos, vitulos, por-

cellos, et medietatem decire praprie colonie senioris, in

manu W' prioris, pro remissione peecatorum suorum co-

ram testibus Uldrado de Ciriaco, Ademaro Ulrici.

DXXVIII

Danum fecit Sancte Marie Magdelene uxor Ramnulfi

(1) Sic.

Archives.	 10
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W', Iva nomine, pro - redemptione peccatorunl suorum,

et maxime pro anima filii sui W' defuncti, conscedente ma-

rito suo Ramnuifo, partem suam decime Sancte Marie

Magdalene, scilket lanam, agnos, vitulos, porcellos, et•
partem decime proprie culture senioris.

DXXIX

Wus Iterii, IIII"r denarios ; Petrus de Brenac, • VI dena-

rios ; Robbertus Pepi, IIII 0r denarios ; Petrus Faber, X
denarios ; Wus de Bernin:o, VI denarios ; Ramnuifus Lam-

belli, VII denarios ; Iterius Abbas, VII denarios ; Petrus

de Toarz, II denarios •; Iterius Reginaudi, III denarios ;

Wus Girau;di, VI denarios ; Arnaudus Sauner, VI de-

narios ; Helias Niel, VI denarios ; Iterius, III denarios ;
Iterius Charnels, XI denarios ; Petrus Brunus, VII dena-

rios ; Petrus Dania, V denarios ; Arn.audus de Boschet,

VI denarios ; Aleaidis Freberta, VI denarios ; Arnaudus

1lonachus, VI denarios ; Bertrannus de Frebovilla, XIIII

denarios ; Willelmus Imberti, VI denarios ; Amandine de
Brolio, VI denarios ; Ramnulfuss de Bosco, VI denarios ;

capellerais, VI denarios pro domo, et II denarios pro terra.

DXXX

Donum quod fecit Ramnulfus de Cibovilla de terra de
Campoaigal Deo et Sancte Marie Magdalene pro salute

anime sue parentumque suortum, presentibus algue f uturis

notificamuss. Hanc terra in , ut diximus, dedit Ramnulfus,

et onimem illam quam habemus in parrochia ecclesie

ejuedem. Hoc donum iterum concessit promta et alacri

voluntate de ouMli terra supradicta in manu Oddonis prie-

ris, auriente W. capellano ejusdem eoclesie, ante por-

tas ecclesie Sancte Marie Magdelene, Melisense, uxore

ejus, volante atque collaudante. Mortuo vero illo Ramnul-

fo, viro dulcissimo, successi f. filins Rammulfus qui, de dono
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patris sui, contra [monachos] de Berbezillo querelain ha-

buit, et quandam parleur terre doni supradicti invasit. Quo
audito, Bernardus Gellerarius, qui tune prior eTat, Ram-

nulfum ilium de tam lulta invasion convenit. Gui Ramnul-

fus, pacifice respondens, diem emendationis oonstituit. Ad

diem autem Ranmulfus, cum amicis suis veniens,

in claustra de Berbezillo, cerainm viris quam plurimis, do-

num qûod pater sous de supradicta terra, pro anima sua,_

et patris sui, ex integro concessit, audiente W° Fulcherio

ejusdem castri capellano, et W° Tizo presbytero, et muf-

tis aliis. In hoc donc suet II° sexterate terre, et excolit eas

capellanus, et reddit nobis II denarios in festo Magdalene

et quartum terry.
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TOUZAG

HEC SUNT DONA IN PARROCUTA DE TAUZIACO

DXXXI

Eblo de Nouvila dedit Sancte Marie de Berbezillo quatuor

seateiratas terre a Vachareza, et unwm quarterium grati.

Haine terram lenent et excolunt Petrus Iterii de Vacha-

reza et Ramnulfus Cramai, et redduunt nobis quartum et
VIII denarios in Natale Domiui.

DXXXII

Aena Gislantundis dedit tres seateiratas terre ultra Ne.

Hanc terram tenent Iterius Gemo et Ramnulfus Salomo,

et. reddunt nobis quartum. Her terra est non longe a burgo

de Lineris.

D_XXXIII

Girberga {ledit Sanote Marie de Berbezil medietatem

lutins borderie a Burgunzac, vel Ardena. Hanc terram ex-

cotant Arnaud.us Bardos, et Iterius Pipet, et redduni no-

bis medietatem quarti tonus borderie, et quatuor dena-

rios in Natali Domini.

DXXXIV

Ramnulfus de Frubovilla dedit borderiam apud Frubo-

villam, quam lenent Arnavdus Magister et Ramnulfus

Lamberti, et reddunnt nobis quantum er VII denarios in

Natale Domini.

DXXXV

`\Tus iartellus, de Tauziaco, dedit borderiam Robberti

Bolliardi que reddit nobis quartum, et VI denarios in Puri-

ficatione Sancte Marie.
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VARIA

DXXXVI

Cunctis hic commorantibus, et universis hanc cartam

legentibus, ne aliqua in posterum oriatur dissensio inter

priorem et capellanos eeelesiarum nostrarum, qualiter us-

que ad nosira tempora pro questa, vel procuratione epis-

copi, vel archidiaconi predecessores nostri, cum cape'_lams

ecclesi:arum •nostrarur lenuere, innatescivmus. Si episcopus

vel archidiaconus semel in anno, hospitandi gratia, in

domo Rosira descenderit, prior ex integro omnem procu-

rationem facit. Si autem secunda die, vel tercia, uni vel

duobus capellanis procurationem suam episcopus manda-

verit, vel ad ecclesias eorum descenderit, capellani de pro-

prio, absque prioris adjutorio faciunt. Sinodum et para-

tam, de commmuaii ecclesiarum beneficio, episcopo capellani
reddunt, et anones •procurat'ones et questas de proprio suo

capellani faciunt, quia sic sexaginta anuis et eo amplius
priores hujus demi cum capellanis in pace tenuerunt.

DXXXV II

Sciendum est quod prior hujus domus debet preconi
hujus ville, in festivate Omnium Sanctorum, II1I candelas
(males in festivitate offerun ur, et IIII panes, et IIII dena-
rios, et in Nativitate Domini sacrista IIII candelas cellera-
rius IIII denarios et IIII panes. Propter hoc debet pronun-
ciare proprias clamaciones hujus doms.

DXXXVIII

He saut festivitates in quibus prior debet dare mulieri

que abluit pannos monachorum quodd,am frustum earvis,
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'clam solo pane et justiciâ vini, videlicet in Natale Domini,

in dominica precedente diem martis crass.;, in Pascha, in
Pentecosten, i_n Nativitate sapai Johannis Baptiste. In

his, etenim, V festiviiatibus, debet d'are Johanni Quintini

et successoribus suis solum panem, quia carne au et vi-

num dedit nobis quando fecit monachum Arniaudum swum

'ilium. Ipse vero assidue debet . habere in quoquine frairum

unam caldariam magnam, et aliann parvam, et dues pa-

tinas. .

DXXXIX

Miselli quoque, in predictis festivitatibus, pro misericor-

dia, debent habere IIII panes, et carnem, et vinum, quan-

tum priori placuerit. In dominicis vero diebus habent II
panes, et justiciam vini si habundacia fuerit. In quadra-

gesima autem datuir eis a priore karitative emina fabba-

rum.

DXL

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris quod

Arnaudus de Brie, prepositus hujus domus, emit octavam.

partem decime de Sales, et quod hic Arnaudus hoc et alia

mulla bona' huic ecclesie fecit. Bernaldus Jacob, prior,

omnisque conven.tus de Berbezillo, dederunt et concesse-

runt ei ut cellerarius hujus domus annuatim habeat unium

sextari:um labbarum in decima de Sales, pro quo refec-

tionem solito meliorem in die anniversarii predicti Arnaudi

fratribus hujus doms annuiatim facial, et tres paupeces

reficiat.

DXLI

Tam presentibus quam luturis notum facimus quod Ham-

nulfus Bolet dedit Deo et Beate Marie de Berbezillo V
denarios obliarum in domo quam emit a Ga'afrido Forne-
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rio, et a suis fratribus, in qua domo habebamus I dena-

rivan, et modo VI habemus, et concessimus ei, post finem

vite sue, unoquoque anno, facere atmiversarium suuni.

DXLII

Petronilla, uxor Ademari Hudrici, dedit huic ecclesie, pro

remedio anime sue fparentumque suorum, II solidos oblia-
rum.

DXLIII

Domina Amelia, mater Ademari Ulrici, (ledit haie ec-

clesie XII denarios obliarum in declmam vini.

DXLIV

Notum sit omnibus hominihus lam presentibus qunm

futuris quad Aldoinus Willelmi (ledit. Deo et ecciesie Sancte

Marie de Berbezillo terram que est super foulera deu Vi-

vier, juxta main.amentum nus Aimarencs, quam terram G.

de Greca, prior de Berbezillo, âssensu et voluntate capi-

tuli, dedit et concessit jure hereditario possidendam, Ful-

cherio Alnaldi, et Aleaidî; uxori sue, et Marie Reginalde,

quondam uxori Helie Reginaldi, et heredibus earum, ad

quartum et VII-denarios obliarum. Hoc oblie reddende sunt

in Pascha Donnini. Hujus rei testes sunt Iterius Seguini,

suhprior, P. de Tuda, Willelmms Bernardi, Iterius de

Monte Berudfi prepossitus, monachi, magister Willelanus de

Lapsaudo, capeltanus Capelle, magister Petras Petith, Ugo

de Bello Monte, clerici (1).

(I) Ce paragraphe est d'une écriture plus récente.
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MONTENDRE

HEC SUNT DONA IN HONORE MONTIS ANDRONIS

DXLV

Pennevaria, quedam domina, fiiia Nelie Gumbaudi de

Monte Andronis, ob peccatorum suorum remissionem, et

parentum suorum, dedit Dee et ecclesie Sancte Marie de

Berbezillo, sine aliquo retinaculo, totam terrationem ex

integro eujusdam rustici nomtine Arnnulfi Roil, et fratrurn

suorum, Fulcherii videlicet, et Helie, que sita est in parro-

chia Sancti Caprasii, non longe ab ipso burgo, supra

pontem. Hec borderia, non reddit oblias, sed questam bis

vel ter in anno, et quintum vinearum, si fue:rint, et qu:intum
frumenti, segle, avoue, et milii. Testes sunt Arnulfus sa-

cêrdos, Wus Aimerici, maritus ipsius, L:auno manique alii.

DXLVI

. Notum sit omnibus quod Maximilla, mater Willeimi de

Sancta Eulalia, dedit ecclesie de Berbezil medietatem eu-

jusdam borderie que est in ,parrochia de Paulinac, in vil-

lula que dicitur Labarda, que borderia modo divisa est in
plue partibus, quinque etenim sont rustici cum domibus

suis qui eam excoluint, et qui, annuatin, in festo sancti

Michae!is, rot-Hunt nobis oblias III denarios, et pro uno

ariete HI denarios, 'et dimidiam eminam frumenti, et I sex-

tarium avene, et gnartum ipsius terre. De his autem rebus

supra nominatis habet W illelmus de Sancta Eulalia medie-

tatem, nos vero alteram.
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CHALAIS

HFC SUNT DONA IN HONORE CALESH ET DE PASSmAC (1)

DXLVII

Audoinus dedit ecclesie Sancta Marie de Berbezil, in vil-

la que dicitur ta Faia, in parrochia de Passirac, duo mai-

namenta que reddunt nobis VIII denarios in festo S ante

Marie febroariensi, et de quadam petiola terre que prope

sita est quam excolit Adeanarus de la Faia, et reddit nobis

agreriam. Si vero volumes hospitari, vel nuntii nostri cum

Ademnaro de Faia, possumus, quia de consuetudine de-

bet (2).

DXLVIII

Petrus Audoini dedit ecclesie de Berbezil medietatem

masi de Cotce, quod est in parrochia de Broceac. Quod

masuin tenet et excolit Giraudus de Cotce et ejus partici-

pes, et reddunt nabis medietatem agrerie, et IIII°' sexta-

rios avene.

DXLIX

Hem Petrels dedit mainamentum rusticorurn qui vocan-

tur li Dagfel, qui stant ad dexteram supra viam p»plicam

pie ducit a Chales, inter Bardenac et Broceac, et reddunt

iiobis VI denarios in Pascha Domini, et agreriam de qua-

dam petiola terre que est ante domain suam.

(I) « Et de Passirac » est d'une écriture postérieure.
(2) A la suite et à la ligne, mais d'une écriture postérieure : « la

parrochia de Brossac n.
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DL

Petrus Roderii de Broceac excolit VI sexteiratas terre
ubi habemus sextam parlera agrerie, et Rigaudus Petri
yque (1).

DLI

Vl'ug Bernardi Bonus Homo dedit ecclesie Sancte Marie,

apud Iverium, terciam partem duarum borderiarum que
site stint in loco qui dicitur a Guitin , unde reddit nobis
Ademarus Geraldi qui stat ibidem, et Arnaudus Lamberti,

sororius ejus, qui stat a Bardenac, agreriam de annona et
de nucibus.

DLII

Mater Rigaudi Islonis, consilio filiorum suorum, dedit

erclesie Berbezilli petiolam terre que est sita in valle sub
vico de Bardenac, ad sinistrum, juxta viam puplicam que

durit a Chales, quam excolit Wus de Franchavila, qui stat

ad dexterarn, super viam, unde habemus quartum.

DLIII

Ema Bermundi, mater Bernardi Iterii, dedit medietatem

cujusdarn masi quod est in parrochia de Chastanac, in

leco qui dicitur a Sols, tam in terra cuita quam i n bosco,

juxta quod boscum stint. mainasnau quidam rusticorum qui
terram excalunt ; alii vero, in capite vinearum que sont in

eodem maso, in latere montis, juxta viam que durit ad
Cha.stagnac,. ad sinistram ; unde reddunt rustici quinturn
anone et virai. Medietas cujus quinti nobis reddit per ma-

mm prepositi nostri Giraudi scilicet Peireseil, _ et cousait-

(I) A la suite et à la ligue, mais d'une écriture postérieure : « Barde-

nac ».
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gwnei sui, et W° Androni : de Chalais et . soeiis suis, . Mie
medietas.

DLIV

Iterius de Berbezillo dedit extra vivum de Chastagnac,

in latere cujusdam jugeris, juxta domrrm Arnaudi Os-

lentil, homiuis Sancti Stephani, vinas que snot inter
Constantinum de Toscha, et Lambertuna Archembaudi,

qui scant non longe a vineis, unde nobis defferunt quartum
a Chastagnac.

DLV

Helias RWgaudi, in remissione peccatarum suorum, de-

dit ecclesie de Berbezil sextam partem decirne de Bris:
quam congregat Helias Dari.

DLVI

Donavit idem quandanr terram que est extra vivum de

Bris, uncle reddunt nobis Petrus W` de Bris, et Raimundus

sextam. partem agrerie, et II denarios in Nathale Do-
mini.

DLVII

Robbertus Fulcaudi dedit in eadem parrochia I borde-
riam quam excolit Arnaudus Vitalis et reddit nobis quar-

tuan, et de nucibus sit-rutiler, et II sextaria avene, et VI de-
narios, et IIII°' capos in Nathale Domini, et cum volwrnus,

possumus cum eo de consuetudine hospitari.

DLVIII

• Sub vico de Curath, habent terras milites de Calesio

Raimundus W' et fratres sui, inter quas site mut VI sex-

teirate terre quas ipsimet excolunt, et reddunt nobis I me-
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dietatem quanti.. Hec helemesina  data est ab antecessori-
bus suis.

DLIX

Bernardus Bonus Homo dedit Deo et. Sande Marié me-

dietatem unius borderie cum quarto, et oblia, et servitio,
aliam medietatem habeti Arminius Bernardi, frater suas,

que est juxta vivum Sancti Avili. W" vero, presbyter

Sancti Avili, et Helices Faber, frater ejvs, qui stat a Bazac,

excolunt eam, et reddiunt nobis quartum et VII denarios,

et II sextaria avene in Nathale Domini ,et coin voluerimus,

possumus cum eis hospitari.

DLX

Petrus, vicecomes de Castellione, qui interfuit morti Ite-

rii de Berbezillo, pro anima illius, dedit ecclesie Berbe-

zilli quandam hominem, Arnaudusn scilicet Stephani, cum

censu et servitio, qui stat in introitu vici Sancti Michaelis

de Riberia, ad dexteram, prope fontem, • in quo vero nul-

lum servitium vel questar retinuit. Hic autem predictus

Arnaudus, per singulos .annos, reddit priori Berbezillensi,

vel nuncio suo, VI ,denerios in. feria que est ante festum

sancti Michaelis. Si vero prior voluerit éi querere annua-

tim de nummis suis, vel XII, vel amplius, vel minus, si

p.otuerit, dabit ei. Si vero voluerit cum eo hospitari, vel

aliquis ecclesia de -Berbezillo, seoundum quoi poiuerit,

impendet ei servitium.

DLXI

India, -uxor W Maurelli, causilio fi+iorum suorum Rai-

mundi Berger, et Petri de Bria, in fine vite sue, dedit

ecclesie Beale Marie de Berbezillo II° sextaria mixture in

decima Sancti Laurentii de las nimbes. Hec duo sextaria

reddit prior prephate ecclesie de las Cumbes, W° Maurello,
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marito suo, teste, Ramnulfo Ricardo et Rem,nulfo Fulcaudo,
monacho, tèstibus, et aliis quampiuribus mcnachis et lai-

cis.

DLXII

Postea dederunt predictos (1) scilicet Raimundi Ber-
gier et Petri de Bria (1), dictae eoclesiae II° sex-
taria de peuta et II sexiariâ avoue, et quicquid jus is ha-
bebant vel habere dedebant in dicta decima totum dede
runt, videntibus et audientibus Ar:.Bergier,' et W° de
Brin, - et pluribus allis (2).

(I) Sic.

(2) Ce paragraphe est d'une écriture plus récente.
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BLANZAf

HEC SUNT DONA IN HONORE BLANZIACI

DLXIII

Robbertus de Gaivilla dedit eeclesie Sanete Marie, pro

anima sua, medietatem cujusdamn borderie que est in par-

rochia de Cressac, concedentibus fratribus suis, Iterio

Latino, et Bernardum •Bochart.

DLXIV

Postea Bernardus Bocardi, nepos predicti Robberti, de-

dit alierain medietatem. flanc borderiam tenet et excolit

Seguinus de Broces, cum fratribus suis, et reddit nobis

quarturn, et VI denarios, et 1III" capos in Nathale Do-

mini.

DLXV

Petrus de la Vernia dedit Beate Marie de Berbezillo

preposituram, et II denarios quos habehat in borderia Se-

guini de Broees, annu•atim reddendos. Hoc fecit consilio

et assensu fratris sui Arnaudi, sacerdotis, in presentia Ite-

rii Launonis, prioris de Berbezillo, et habuit a priore,

propter hoc, que solidus. Testes sont Helias de Garda,

subprior, Ademarus Lamberti, Arnaudnus de Bria.

DLXVI

Miles quidam, Iterius Landrici nomine, in fine obitus

sui, pro sainte anime sue et fui sui Petri Landrici, dedit

Deo et Beate Marie de Berbezil medietatem unies borderie

que est a Figeirous.
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DLXVII

Postea Iterius Landrici, filins predieti Petri, dedit pro

anima sua quicquid juris in pred.icta borderia Petri de Fi-

geirous hâbebat. Quod donuan reclamaverunt Raimundus

Agbaudi et Ramnulfus Prepositus, et uxor ejus Amelia.

Sed, postea, talem concordiani consilio virorum proborum

cum eis fecisnus, ut nos deinceps totum explicituan, et

questam, et justiciam in boraines, et III partes agrerie,

obliarum, et caponum pacifice habemus, ipsi vero tantunn-

modo quartam partem querti et oblie a priore Berbezilli

feudaliter habeant, tali videlicet pacto ut liane partem nec

dare, nec vendere possint, nisi priori de Berbezillo. Hujus

rei testes sunt Arnaudus de Bria monachus, Iterius Mau-

re:li, \V US Auberti, Relias de Maso, Petrus Mainardi, mul.-

tique alii. Hanc horderiam excolit Petrus de Figeirous,

et reddit nobis III partes quarti, et III denarios, et III ca-

pones in Nathale Doanini. Hoc borderia est non longe a
domo misellorum qui stant a Eriz.

DLXVIII

Postea Raimundus Agbaudi mutuavit partem suam cum
monachis pro vineis que sunt ante dom-um Reginaudi Re-
gis a las Palenes.

DLXIX

Non debent tradi oblivioni duo quarteria terre que data
suait ecclesie Berbezil, atque conjuncta suet terre Sancti

Eparchii, inter vivum de Chavanac et de Aigna, onde Ai-

mericus de Bruceae reddit nabis tantu modo III denarios
in festo Sancti Michaelis.

DLXX

Iterum non debent tradi oblivioni II" borderie terre que
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date suint ecclesie Berbezilli, que sunt in parrochia de
jtoncenac, a la Brugiere, onde habemus per singulos annos
quintum terre et XVIII mensuras castanearum que vocan-
tur muldireres, et faciunt III eminas, que de nemore red-
duntur quod ibi situm est, et in Nathale Domini oblias
XV denarios_

DLXXI

Ugo Auche, presbyter, dedit ecclesie Sancte Marie de
Berbezil III partes eujusdam borderie que sita est in ho-
nore B:anziaci, non longe a burgo de Campania. Hanc
borderiam e°calif Wus deu Briul, cum parentibus suis, et
eeddit nobis III capoc in Nathale Domini, et trium sextei-
ratarum terre, que sunt circa domnm, III partes quarti
quartam vero partem canonicis de Blanziaco. Hec borderia
est juxta boscum Guidonis de Chamnier.

DLXXII

Josbertus de Furno, et filius ejus Iterius Josberti, dede-
runt Sancte Marie, pro animabus suis, IIIa quarteria
terre in parroehia de Campania, in loco qui dicitur a las
Cunbes. Hann terrain excolit Bernardus de las Cunbes,
cum suis participihus, et reddit nobis quartum, et IIIIor

denarios in Nathale Domini. Postea Parus Iterii, in fine
vite sue, dedit ibidem I denarium.

DLXXIII

Wus Andree dedit ecclesie de Berbezil I sexteiratam terre
que finit in rivo qui dicitur Lesclip, soz Barbairovilla.

DLXXIV

Certificamus universis quod Ramnulfus, cognomento
Tornosol5 quando apud Cluniacum monachicum suscepit
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indumentum, dedit Sancte Marie partent swam cujusdam

borderie que dicitur ad Barbairovillam, quant mater sua

dimiserat inter ilium el fratrem suum Petrum Brunum, in

manu t gonis prioris, corain presbytero llerio Futcherii.

Postea predictus frater ejus, cum apud Calesium obiit,

partem suam in manu prioris loci illius, nomine Guidonis,

Sancte Marie similiter donavit. Deinde, in tempore Pontii

prioris, Robbertus Canez, qui habehat sororem illorum,

illam caluunpmiatus est, sed ad placitum pervertit, totum-

que dimisit. Cujus rei testes stint Pontius, prior, in cujus

manu doninus Petrus, episcopus Xanctonensis, judicavit,

et idem Ranmulfus, monachus.

DLXXV

Sciant tam presenies quaam futuri quod Seguinus deu

Domnio invasif, doutes rusticorum qui vocantur li Mostel,

apud Barbairovillam, pro qua invasione Petrus, Engolis-

mensis episcopus, posuit eum in justiciam. Post multum

vero temporis, predictus Seguinus, recoa oscens reatumn

suum, venit Berbezillum, et ibi, in claustro, omnem que-

relam quam in domibus vel in borderia habebat, ex inte-

gro dereliquit, et postea quicquid ju:ris in predictis domi-

bus habebat Deo, et Beate Marie servitorihus de Berbe-

zillo, cum libro missali super altare beati Petri, pro se et

pro parentibus suis in perpetuum donavit. Habuitque pre-

dictus Seguinus ab Arnaudo Quintini, tune temporis se-

crista, XXXII solides. Hujus rei lestes stmt Arnaudus de

Bria, \Vus Focaut., Robbertus Fuamerii, Petrus de Garta-

lega, Iterius Jacob, A. de la Ramada, Petrus Bermunt,

Bertrandus irater ejus, Helias del Chaina, Robbertus de

Cruce, Arnaudus Chasto, Parus Alaniant, multique alii.

DLXXVI

Heliazar dedit çcclesie Sancte Marie I eminatam terre.

ArcLivei.	 11
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Hane excolit Seguinus Ulrici de Barbairovila, et reddit

nabis quartum et IIII°r denarios in Nativitate Sanicte Marie.

DLXXVII

Wus Hel.ie de Vans, cum sociis suis, excolit IIII°' sex-

teiratas terre de quihus reddit nobis mediet:atem quarti, et.

III denarios in Nathale Domini. Hec terra dicitur a la Ro-

cha Rela.

DLXXVIII

In parrochia de Malasvilla, non longe a monasterio,

slant II .ru,stici, Parus scilicet Bos, et Seguinus Reginaudi

qui excolurnt XII •sextoiratas terre, undo rustici qui vocan-

tur li Girardat reddunt nobis sextam partem quarti et VI

denarios in Paseha Domini.

DLXXIX

Bernardus, presbyter, dedit e*celesie de Bcrbczil I borde-

riam in .paa'rochia de Nonasvila. Ilane tenet et excolit Leg-

genus de Faiola cum suis particitpibus, et reddit nobis VIII

denarios in iNathale Domini, et IIarum sexteiratarunn terre

quartum,.

DLXXX

Bernardus Bonus Ilomo, et. Guilelma, uxor ejus, dede-

runt ecclesie de Be.rber.il borderiam A.rnaudi Artus, qui

stat inter vicum de Nonasvila et .po.ntem Ebrart. Pro hac

borderia reddit Arnaudus Artus III1" denarios et I foga-

ceol, et I gallum in Nativilate Sancte Marie, et quartum

terre.

DLXXXI

Pet.ronill.a Ba;st:ona, filia Barbe, dedit ec.clesie Sancte

Marie I den.arium in borderia Bocicaut, et III°' denarios de

questa, et sgreriam. Testes suent Ademarus , prior, et Ber-

nardus Celerari.us, et Wus Basto.
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VARIA

DLXXXII

Le XVII° jour de aoust, en l'an mil CCCC et XXVIII, je

Jehan Mothe, prieur de Berbezieu, ay baillé et affermé à

Terot Chapelle, a perpetueatlbé, pour li e les cens, cet asa-

voir quarante sellons de terre ou environ qui son asis de-

hors la porte Saunere, tenant d'un cousté au grand chemin

qui vent de la porte Sonera et vait au pré de Besceat ; item

de l'autre conté dudit qui vait à la porte Naudin Faure,

item du bout tenant au tesrie dud. prieuré ; item du lone

tenans au terrier de l'Aumosnerie, pour le pris et somme,

de VII boysserée de froment comble, et la desme à

chascune feste de Sein# Michel, présent tesmoins Perot

Chapelle le jeune (?) de Berbez:ieu, et Perricho Vacho, et

Perricho Sanac, de Challignac.

Signé : JoHAN MOTHE (1).

DLXXXIII

QUARTA DE ANJAC.

Arsendis, uxor Bernardi Vicarii, dediit ecclesie Sancte

Marie de Berbezil totum alodium swum quod mater sua ei

tlelerat in villa que dicitur Anjac. Hoe alodiuin tenet et ex-

cola Arnaudus Prepositus d'Anjac, sum participibus suis,

et roddit nobis quartum.

(t) Le bail du prieur Jean Mothe a été écrit tout entier de sa main

sur la page l31` du cartulaire.
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DLXXXIV

DE GENTE

Arnaudus de Monkciula, in remissione peccatorum suo-

ruin, dedit ecclesie Sancte Marie de Berbezil, a No'nac, que
est in parrochia de Genten; medietatem agrerie XX" sex-

terataruin terre, et medietatem bosci. ltlanc terram tenet

et excolit Wus Robberti, cam suis participibus, et reddit

nabis quartum et XVI denarios, et obolam in Nativitate Do.

mini, si necesse fuerit hospitari, cum eo libenter suscipit

nos vel nuncios 'nostros.

DLXXXV

DE COXINIACo

Petronilla de la Posterla, mater Helie Ramnulfi, dedit
ecclesie de Berbezil XII denarios in quodam molendino
quad est Cunrniacum. Hos reddit Petrus Roggerii annuatim

in Pascha Domini.

DLXXXVI

JAVARZAC

Guirhurgis, uxor Fulcherii de Monte Cauzio, in remis-

sione peccatorum suorum, dedit ecclesie de Berbezil III
partes decime de parrochia de Javarzac.

DLXXXVII

Notum sit omnibus quod Ademarus de Monte Villa, saver_

dos, in fine vite sue, donavit Deo et Beate Marie de Ber-

bezil in helemosina, pro .remedio anime sue, XIIIIdIm dena-

rios in domibus suis, quas in cimiterio habebat., in Pascha

Domini annuatiim reddendos.
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DLXXXVIII

Notum sit omnibus quod Audoinus de Berbezillo, do-
navit Deo et Beate Marie 'de Berbezillo, itn helemosina,

quando ivit intra marinis (partibus, V solidos in festo

Beati Michaelis reddendos, in reditibus clues habebat apud
Geenc.ac (1).

DLXXXIX

A la Belenge.ria debent II solidus pro questa, II sextaria

frumenti, II sextaria ordei, II rasas avene, II gallinas ;

Hellas Chardos, X boisselos frumenti, I eminam ordei ;

Arnaldus Bovis et W. Chardos, I sextarium frumenti, I
sextarium ordei, V solidos pro. questa, I gallinam, I rasam

avene ; P. Amoravis, et B., et participes sui, I sextarium

frumenti, I sextarium ordei, I solidum pro questa, I geli-

nam, I rasam avene ; in masso Ramnulfi Martini, I eminam

frumenti, I eminam, ordei, VI denarios pro questa, I ra
-sam avene, I gelinam; Ar. Giraldr, V boissellos avene; in

rnasso nus Andrieus, I rasam avene, I ge inam ; Fulche-

rius Fabri, I eminam ordei; Helm s Seuvanc, miles, IIII ca-

pones, VI denarios, et quartum in terra ; Huiricus Gon-

tiers, I sextarium frumenti, I boissellum avene, I gelina.m,

l.I denarios pro questa, cum participibus ; Iterius Rigautz,

VIII rasas avene, VIII denarios de obli ; in masso au. Sau-

niers, III rasas avene, XII denarios pro questa, 'I gelinam;

P. deu Mas, dimidiam rasam avene, II solidus pro questa;

W. deu Mas, dimidiam rasam avene, debet II solidos ; jib

ambo, I gelinam ; Johannes Gabirans, II solidos pro ques-

ta, I gelinam ; in masso Constantini, Bordo, II solidos pro

questa, T gelinam ; Iterius deu Mas, II solidos pro questa,

I eminam avene, 1 gelinam ; Ar. Audier, III solidos pro

quess.ta, I gelinam ; deu Luchat, II solidos pro questa, di-

(I) Ce paragraphe est d'une écriture plus récente.
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midiam rasam avene, I gelinam ; IIulricus deu Pi, VIII
seises avene, II gelinas; Focaudus do Vilars, I eminam

frument.i, I gelinam ; Constantinirs Matheus, cum partici-

pibus, III solidos pro questa., IIII rasas avene, I gelinam ;

B. Vacha, I gelinam ; W. Mainart de Ribeirous, III rasas

avene, dimidiam eminam frumenti ; a la Fornilaria, V so-

lidos pro questa, I rasam avene, I gelinam ; a la Forneria,

I sextarium frumenti ; Iterius Deudou, cum participibus,

V solides pro questa, II rasas avene, II gelinas ; in

masso aus Jauscens, II solides pro questa, I gelinam; in

masse B. de Chatanet, cum .particip,ibus, IIII denarios pro

questa, I gelinam, I rasam avene ; a la Borgada Sande

Marie, X solides pro questa, III gelinas, VI rasas avene,

I boisssellum fr-umenli ; la Pechalhera, XII denarios pro

questa, dimidiam rasant avene ; in masse aus Autiers, di-

midiam rasam avene, III solidos pro questa, I gelinam ;

de masso aus Godofres, VI boissellos avene, XII denarios

• pro questa, I gelinam ; a la Costa, I eminam avene, XII
denarios pro questa, I gelinam ; a •Chasaus, IIII rasas
davene, II solidos pro questa, I gelinam ; la Rigauda, VI
boissetlos avene ; la Berarda, dimidiam rasam avene ; Au-
doins Vilans, dimidiam rasam avene ; de Podio Encre-
bier, IIII solides pro questa, I rasam ,avene, I gelinam ;

de Gaiac, II solides pro questa, VI boissellos avene, I ge-

linam ; Aclavenac, IIII rasas davene ; de masso aus Vas,

I rasaan *avene; P. la Borrela, V boisselos avene; li Pod:ri-

liers reddit de masso aus Paraz III solides pro questa,

dimidiam rasam avene, I gelinam ; WuS Chaput, I geli-

nam ; Grmoars et participes, 1 gelinam ; Iterius deu Boa-

ressa, II denarios pro questa, I gelinam ; Audoys Lam-
bert, III solides pro questa, I rasam avene, I gelinam ;

Borriliers, dimidiam rasam avene, I gelinam, II solidus
pro questa ; na Costanca, dimidiam rasam avene, VI de-

narios pro questa, I gelinam ; P. Ros, dimidiam rasam
avene, XII denarios pro questa, I gelinam com participi-
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bus ; de masso Peire deu Perier, dimidiam rasam avene,

XII denarios pro questa ; Amauri, II rasas avene, II so-

lidos pro questa, I gelinam ; Avilhaachizes, Rixent Lam-

berta, I gelinam ; de Barret, Hel. Rei, I sextarium fro-

menti, I sextarium ordei, II rasas avene, IIII capones, VI
denarios pro questa ; in masso au Periers, VII gallos, VII
foiaçous, XVII et..... d'oblias, et XVII denarios et.....

pro questa ; in masso \V. Lamberti, I gelinam, II denarios

pro questa, I boissellum avene ; in masso Helye Godil, I
rasam ,avene, I gelinam, II sulkies pro quests, cum parti-

cipibus; W. Seguis de Bramafain, XII denarios pro ques-

la ; Ar. Bondils, XII denarios pro questa ; Aimeric de
Maseres, dimidiam eminam frunenti ; Robbertus de Vi-

lars, XII denarios pro questa ; (le la Boriada, XIII gelinas, .

IIII solidos, et VI denarios de oblies ; Robbert de Combas,

I eminam frumenti; de masso aus Faurens, I eminam avene,
XII denarios pro questa, I gelinam ; Rigauz Ros, dimidiam

eminam avene, cum participibus ; Hel. Rofec, V boissellos

avene, IX" denarios pro quesla ; de masso aus Maubers, I
eminam (laverie, XII denarios pro questa, cum participibus;

a la Judaleira, XII denarios pro questa, II rasas avene, I
gelinam ; de masso Iterii Chabrou, dimidiam eminam da-

vene, II solidos pro questa ; de masso Rigaut Costantini,

I rasam avene, _XII denarios pro questa, I gelinam ; Ar.
Docorret et participes, VI denarios pro questa, et dimi-

diam rasam avene ; P. Comps et participes, IIl solidos pro

questa, et dimidiam rasam avene, I gelinam ; W. Eiraus,

II solides pro questa, et dimidiam rasam avene, I gelinam ;

a la P.alenes. I eminam avene ; Hel. Furet, 1 boissellum

avene, I gelinam, II denarios pro questa ; a la Croz, dimi-

diam rasam avene, I gelinam ; de la Peira, III denarios
pro questa ; de Tornafou, Rainiers et participes debent VI
solidos pro questa.... (1) boissell. avene, I gelinam ; Au-

(f) En blanc.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 168 —

dears Rocha, XII denarios Iterius Aurix, TI solidos, et
Iterius Audeard, et Iteriu'm (sic), I gelinam, et I boissellum

avene ; Iterius de la Brossa, cum participibus, V solidos,

I gelinam; de maso Ramnou, Ilel., XII denarios, I gelinam;

P. de Tornasou, II solidos et dimidiam rasam avene, I ge-

linam ; Arsent Arnauda, X solidos pro questa, I rasam

avene, II gelinas ; in masso aus Chastos, IIII solidos pro

questa, I bo&ssellum avene, I gelinam cum p.articipibus ; de

masso aus Chavarocha, IIII solidos pro questa, I boissel-

lum avene ; in m•asso Ar. Bade, III solidos pro questa, et
dimidiam rasam avene ; P. Remit, Hel. Bernard, IIII so-

lidos et dimidiam pro questa, I rasam avene, I gelinam ;

de masso a.ns Boex, W. Vachier et participes, IIII soli-

dos et VI denarios pro questa, dimidiam rasam avene, I
gelinam ; Iterius de Tornaçou, V solidos, I gelinam, I ra-

sam davene, et sorer sua, I caponem, I rasam avene ; de
masso aus Alamans, III solidos, et. I gelinam, et dimidiam

rasam avene ; in masso Tatin Chasten, IIII solidos, dimi-

diam rasam avene, I gelinam cum participibus ; de masso

en Jobert, VI denarios, I boissellum avene, I gelinam ; W.

re la Font et fratres sui, II solidos ; de masso a las Cos-
tantines, Ar. Peire, II solidos, I rasam avene, I gelinam ;

Bornardus de la Font, III solides, dimidiam rasam avene,

I gelinam ; in masso W. Covino, VI denarios, I gelinam ;

de masso Aussalit, X solidos, dimidiam rasam avene, I
gelinam `; li Marchadiers, XII denarios, et Ar. de Maliac,

eminam I ordei ; Ar. de Siderina, cum participibus, III

solidos, I boissellum avene, I gelinam ; Iterius Surgieres,

III solides, I hoissellum avene ; Iterius a Oumag, cum
parti.cipibus, X solid'•os, dimidiam rasam avene, I gelinam ;

W. Vagiers, VI solidus, dimidiam rasam avene, II geli-

nas ; de decima Darmcntac debet Hel. II sextaria frumenti

et dimidiam emine frumenti, et pro Maria de Belmont, II
boissellos..., III sextaria ordei ; et idem Hel. debet, cum

participibus, II solidos ; de obliis in Sesto Sancti Severini,
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pro vindemia, dec ;ma ; aumonarius, dianidiam eminam

ordei ; Beate Marie Magdalene, VIII sextaria frumenti ; de
Ouvinac, VIII solidos pro questa, II gelinas, • V eminas

evene (sic) ; Sancti Laurencii de las Cumbes, II sextaria

ordei, et II sextaria. senz de peuta, et; II avene ; de Bris, I

sextarium de frumenti, II denarios d'obbliis ; de Sancto

Severino III rasas avene, et IIII capones, et VII .denarios

d'obblies, et quartum in terra ;de domo aux Vidaus, IIII

rasas davene, et IIII capones, et VI denarios ; Meinars de

Podio VII fochasous, et. C ova post mortem ; Iterius Fou-

caldi, Iterius Maynard, III eminas ordei, et I eminanl fru-

menti, I gelinam ; Iterius de Chalinac, miles, I eminam

ordei ; Gardraus Jocerant, III boissellos frumenti ; P.
Robert, cum pprticipibus, III solidoa pro questa, I geli-

nam, III rasas avene ; Ar. Boiers, IIII denarios; Willelma

Pochera, I rasam avene, VI denarios pro questa ; li Gan-

vain, II boissellos avene, VIII denarios pro questa, I geli-

nam ; R. de las Cumbas, cum participibus, IIII solidos

pro questa, I rasam avene, I gelinam ; P. Ros, cum parti-

cipibus, III solidos pro questa, I rasam avene, I gelinam ;

Aimar Rex, II boissellos avene, I gelinam ; P. de Chalaveu,

cam parcionariis, II boissellos avene, III denarios pro

questa, I gelinam ; G. Martin, 11 boissellos avene, III soli-

dos pro questa, II gelinas; li Amfre, II boissellos davene,

II solidos pro questa, I gelinam ; de monachis (?) Sancte

Marie I rasam avene, I gelinam ; Maria Amfrena, VI de-

narios pro questa ; ou Frayne, I rasam avene, II solidos

pro questa, I gelinam ; a la Menudeliera, II rasas avene,

111 solidos pro questa, II gelinas ; li Boudrit, I rasam

avene, Ill solidos pro questa, I gelinam ; de Brossarnaut,

VI denarios pro questa, I gehnam ; B. Jabrinnac, cum par-

ticipes (sic), III solidos, I rasam avene, I gelinam; d^ Clo-
te• II solidos per I mouto[num] ; de Figeirous, III so-
lidos pro questa ; de la terra outra el pont de Mon Vilha,

VI. denarios pro questa, et II denarios d'obblias.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 170 —

D'une écriture différente f érente :
De mainamento de Palenes, XIIII denarios et obolum in

festo Nall-labs Domini; de mainamento P. Andree, IX dena-
rios; de mainile \V. Aucha, III denarios; de mainile ous Vi-

las, IX denarios ; de' mainile Biber, VI denarios ; de may-
nile ous Bacbes, VI denarios ; de mainile Peitrau, VI dena-

rios ; de vineis ous Groset, II solidos ; de mainilet ous

Groset, VIII denarios ; de nemore hou Metis, IIII dena-

rios ; de sancto Felice, XII denarios.

Summa de variorum (sic), XIII liibras et I denarium.
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OUBLIES ET DIVERS

DXC

OBLIE IN NATIVITATE DOMINT

Joscelinus Fuleherii, VI denarios ; Wns Lamberti, VI
denarios ; Iterius Jacob, VIII denarios ; Reinaudus de
Sancto Magrino, II denarios ; Ademarus Bastos, II so

-lidos ; Iterius Assalit, V denarios ; \Vus Benedicti, V de-

narios ; Petrus de Fonte, I denarium ; \Vus Brimus, VI
denarios ; Iterius! de Clauso et Ramnulfus Amaurrici, VI
denarios eo anno quo terra est seminata fru.mento ; Wus

de Vilars, II denarios ; Arnaudus Savis, cum sociis , suis,

XVIII denarios ; Arnaudus Pairraos, VI denarios ; Arnau-
dus Iterii, III denarios ; Arnaudus de Fonte, III denarios;

\Vus Vezi, II denarios ; Constantinus Berengerius, VI de-

narios ; Arnaudus W', VIII denarios ; de maso Montis

Ville, III solides, et VIII denarios, et obolum ; Arnaudus

Grel, VIII denarios ; Constantinus Masoir et Arnaudus

Pautar, XVIII denarios; Wus Ramnulfi et Petrus Menudel-

lus, XI denarios ; Seguinus Rigaudi, cum sociis suis, X
denarios ; Petrus Fulcherii, I denariunn ; Iterius Coiol,
II denarios, et obolum ; Arnaudus de las Cumbes, II de-

narios ; Petrus Achelmi, II denarios ; Petrus Brunus, IIII

denarios ; Relias Faber, I denarium ; Fulcherius de la
Barda, IIII denarios ; Johannes Berengerii, IIII denarios ;

Ricardus de Pocha», 1I denarios ; Iterius Amelii, III obo-

los ; Arnaudus de Chabriniac, IIII denarios ; Petrus Pea-

gir, VII denarios ; Aleaidis Boerra, IIII denarios ; Ber-

nardus Aucha, IIII denarios ; Ademarus deu Ga, VI dena-

rios ; Petrus Seguini, IIII denarios ; Iterius Reimundi et
Seguinus Reinaudi, VIII denarios ; Ramnulfus Lobeu,
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LIII denarios ; Arnaudus Chalaver, II denarios ; Was Ram-

nulfi, VIII denarios ; Helias de Maso, VI denarios ; Ar-'
naudus de las Rues, III denarios ; de obliis cimiterii de
Chaliniac, II solidt:ls et IX denarios, et obalum; Audoinus

de Viles Chises, cum Petrus deu Peria, IIII denarios ;

Lambertus de Bosco Marti, IIII denarios ; fratre suo (sic),
VI denarios ; Helias Landrici de Mauri, IIB denarios ;
Wus Constantini de Seuviniac, XI denarios ; Acemarus de
Petra, VI denarios ; Petrus Poudelir, VI denarios ; WuS

ck Clota, 111I denarios, ; Helias Mainardi, II solides ; Wus

Gros de Labatut, III denarios ; Wus Vars, 1I11 denarios ;

Wus de Gaiac, VI denarios, et ex alia parte, IIYI dena-
rios ; Airaudus de Pineu, f11I denarios ; Arnaud,us Beren-

gerii, et Stephanus Reinaudi, VII denarios ; Bernaudus

Fulcaudi, cum sociis suis, XII clenarios ; WuS Imberti,

IBI clenarios ; Bernardus Parat, VIII denarios ; Adema-

rus Seguini, VI denarios ; Bernardus" Saunerii, I dena-

rium ; Arnaudus Chabrol, et Bernardus Hugo, IIB dena-

rios ; Bernardus Filiod, III1 denarios ; Arnaud.us Boirs,

IBI denarios ; Giraudus Seguini, cum sociis suis, VI de-

narios ; Iterius Giraudi, II denarios ; Giraudus Mercir de
las Nodes, IIII denarios ; Petrus Bernardi et Robbertus de
Pauliniac, XIII denarios cum sociis suis ; Andreas Leu-

tardi, III denarios ; Wus Arnaudi, III denarios ; Arnau-

dus Aucha, III denarios ; Fulcherius Johannis, III dena-

rios ; Ademarus Peitrau, VI denarios ; Ram.nulfus W', III
denarios ;. Petrus Saunerius et Giraudus Arnaudi, IIII de

-denarios ; Andreas Villanus, cum socis suis, VI denarios;

Petrus Belie, cum sociis suis, XII denarios ; Wus de Sancto

Felice, XII denarios ; Bernardus de Marciliac, II dena-

rios ; Helias de Podio Encrebir et Arnaudus, cognatus

ejus, XII denarios ; Constantinus Costanz, VII denarios

Wus Villanus, III obolos, et de alia terra, VI denarios, co
anno quo seminata est frumento ; Ad:emarus Berardi et
Reimundus de Podio Rigaudi, XX denarios ; Ademarus de

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



—t73

Bona Fonte, III denarios ; Ademrarus Berardi, I denarium.
WuS de Chasaus et Iterius Petri, VI denarios .; Wu° Fa

ber de Font Marti, IIII denarios ; Abram, VI denarios ;

Bernardus Reinaudi de Dammam-, IIII denarios ; Giraudus

de Nantavilla, IIII denarios ; Seguinardus de Costa, III
denarios ; Bernardus Autir, V denarios ; mansionarii de
Font Nona, VIII denarios ; Constantinus de Chastanet,

IIII denarios ; Was Arnulfi, I111 denarios ; Wus Joscelmi,

V denarios Ulricus Joscelmi, III denarios ; Iterius de
Borno, cum sociis suis, IIII denarios et obolum ; Giraudus

Fornilir, V denarios ; Ulricus Tenebra, III denarios ; Wns

de Maso, III denarios ; Arnaudus Robberti, XII denarios,

pro mo!endino de Comdeum; noni dew Pi, I denarium; Wus

Constantini de Paudio Auriou, III denarios ; Wus Giraudi

Franiol, IIII denarios ; Arnaudus Piat, de Maceres, XII
denarios.

Launo de Riniaco, 1III denarios ; Arnaudus Mazarro,

1III denarios ; Arnaudus Girvasii, I denarium ; Reimundus

Suavis, IIII denarios ; Rigaudus Saunerius, I denarium;

Wus de Montciula, VI denarios ; Arnaudus de Montciula,

Il denarios ; Bernardus Richardi, II denarios ; Audoinus

de Maupertus, VI denarios ; -Bernardus Vacca, IIII dena-

nos ; Ramnulfus Stephani, III denarios ; Pautrot, II de-

narios ; Almadis de Poi Ursaut, I denaritum ; Ramnulfus
Jarric et Arna.uulus Janie, VI denarios ; Mainardus de
Belesma, VI denarios ; Ra:mnulfus Arnaudi, de Mesurac,
III denarios ; Wus (un blanc), II denarios ; Arnaudus Lan-

don-, III1 denarios ; Wus Andraut, II denarios ; Wus Mas-
tinus, VI denarios ; Bernardus Anchais, III obolos ; W"S

Hei.de Chaboiac, IIII denarios pro terra de Lau.bespi; Wus

Porterius, lI denarios ; Ramnulfus Borrat, I denarium ;
Seguinus de Chaboiac, I obolum ; Helias Rigaudi, de Ven-
tenac, III obo!os ; Boso, III obolos ; Petrus de Gims, II
denarios ; lterius Seuvan, VI denarios ; Girandius Gasco,

CUM sociis suis, IIII denarios ; Ramnulfus Cogot, VII de-

g
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narios ; Audeardis la Mort, VI denarios ; Petrus Carde et
'Bernardus Johannis, cum sociis suis, IIII solidos et IIII
denarios ; Wus Vitalis, VI denarios ; Wus Arnaudi de Ti-
liou,. XVIII denarios ; Ramnulfus Borrel de Moenes, VI
denarios ; BernardusPrepositus, de la Garda, II denarios ;
Arnaudus Revel, II denarios; Giraudus Stephani, de Bar

-reto, III denarios ; Robbertus Perir et Wus Miniapa, VI
denarios ; Arnaudus Cachai, II denarios ; Audoinus Rex,
IIII denarios ; Wus Ramnulfi, III denarios ; Robbertus

de Villa et Wus Ramnulfi, X denarios ; Iterius de Clause,
IIII denarios.

Au bas de lu page 141 du manuscrit, après « Lamberlus

de Bosco Marli, 1111 d.	 et d'une écriture plus récente -

Willelmus de Paiera.... rua, unuin denarium.
D'une écriture plus récente : De Riherous, II denarios ;

Wus Seguini, III denarios ; hos V nummos emit Robertus

Fornerii ; Iterius Bonadir, XX denarios.

Giraudus Amblardi, dc Poi Paba, VIII denarios ; Tem
-plarii, II solidos pro anolendino .de Auviniac ; Bernardus

Briant, VI denarios ; Wus Pinzo, VI denarios ; Wus Ar-

naudi, VI denarios ; Wus Briard, IIII denarios ; de Flam-

bovilla, VII denarios ; Petrus Iterii, de Vachareza, et Cla-

mai, VIII denarios pro terra de Leboros ; Relire Pipet,

de Ardena, 111I denarios ; item Petrus Iterii, II denarios ;

Iterius„ Ademari et Arnaudus Ademari, II deararies ;

Petrus Willelrni de Bries, 11 1denarios ; Arnaaudus Vitalis,

VI denarios; presbitor Sancti Aviti et Iielias Faber, VII
denarios ; Seguis de Braces, cum fratribus sujs, VI dena-

rios ; Petrus Figeirous, VI denarios ; rustioi de la Buge-

ria de Rocenac, XV denarios ; Bernardus de la[s]  Cum-

Les (1), V denarios; Arnaudus Testaudi, de Vaus, III dena-

rios ; Leggerius de Faiola, VIIII denarios ; Iterius Booci-

caut, I denarium ; Oliverius de Nouvila, pro domo Pela

(1) Ms.: lat.
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M,ila, VI denarios ; rusiici qui slant a Nonae,. prape

Genten, XVI denarios et obolum ; Fulcaudus de Vilaret,

IIII denarios ; Petrus Forto, I denarium ; Alem de Veteri

Muro, IIII denarios ; Ramnulfus Mai, de Podio Sigeut, I

denarium ; Chat ArLnat, de Belmont, II denarios ; Wus

Giraudi, de Vinioles, II denarios ; Bernardus Guido, de
Monte Cauzia, I denarium ; de Quindecim Aunis, XXti de

-narios ; Petrus Seguini et. Arnaudus Berengarii, XII de-

narios ; Ramnluîus Serviens, VI denarios, de elemosina

avunculorum Iterii Bermundi apud Chaliac ; Wus Espe-

ros, I demariuin de vinea de Rovierac quia alterum ex

vinea ou Martis (sic).

DXCI

QUI SUNT OUI BEBENT BALL.LNAS ET CAPONOS IN FESTIVITATE

SANCTI SEVERINI ET IN NATIVITATE DomuN1

De la Borgada, XIII gallinas ; de Maso, IIII caponos ;

Arnaudus Graniol, cuzn sociis suis, IIII caponos ; Au-
doinus ViI es Chises, IIII caponos ; Arnauudus Vitalis,

de Bries, IIII caponos ; Bernardus de Martiliac, II capo-

nos ; Iterius Berengir, IIII caponos •; Petrus Giraudi,

de Vinioles, IIII caponos ; Almodis de Podio Ursaut,

cum sociis suis, IIII caponos ; Iterius Silvanus, IIII
caponos ; Atidoinus Lamberti, de Mauri, VIII capo-
nos ; Petrus deu Perir et Lambertus, IIII caponos ;

Iterius Vicagii et Mil" de Belesma, 1II1 caponos ;
Stephanus de Lahatut et Poudreliers, IIII caponos ; Petrus
Chardos et Bernardus Johannis, II1I caponos ; Rigaudus

Saunerius, IIII caponos ; Audoinus de Maplpertus, III
caponos ; Bernardus Vacca, I caponum ; Wus Autirs, IIII
caponos; Arnaudus de las Cumbes, II caponos; Bernardus
Seguini, de Vinioles, II caponos ; Arnaudus Patrinio, II
caponos ; Arnaudus Iterii, I caponum ; Batpalia, I capo-
num ; Audoinus Rex, de Barret, IHI caponos ; Hellas
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de Podio Encrebir, IIII caponos ; Ademarus Berardâ, de
Segelerias, cnm soci is suis, IIII caponos. ;. Wus Brolio,

de Campania. III caponos ; Seguinus de Broces, IIII ca
-ponos ; Petrus de Figeirous, III caponos ; Petrus Menu

delli, V caponos ; Wus Banmulfi eV Maliartra, IIII capo-

nos ; Ilelias Parat, I caponuzn ; Wus de Clota, IIII en-

ponos ; (un blanc) ; Arnaudus Bernardi,  de Boissavila, I
gallinam ; Arnaudus Willelmi, de Sancto Ylario, I ga11i-

tram ; Wus Arnulfi, I gallinam ; Wus Suavis, I gallinam ;

Nond deu Pi,- II gallinas ; Reinaudus deu Clo, I gallinam ;

Maumiro, I gallinam ; Arnaudus de Chabiniac, I galli-

nam.

D'une écriture plus récente :

Petrus Johannis, de Mesurac, cum suis participibus,

IIII caponos; \Vus Bernoulli, de Sancta Eu.la'.ia, VIII dena-

rios.
Wus Martens, VI denarios de • la vina que achabtet de

Pichoucho ; de Boissec, III solidos ; Faisanus deu Manco,

IIII denarios.

DXCII

OBLIE IN FESTO SANCTI BONITI

De cimiterio Sancti Boniti, V solidos ; Arnaudus Bou-

dric, V denarios ; Maumiro, IIII denarios ; Arnaudus de
Chabiniac, VII denarios ; Seguinus Bernardi, de Veleri

Mura, IIII denarios ; Petrus de la Chauchada, II denarios;
Wus de Chabiniac, XII denarios.

D'une-.écriture plus récente :

Petrus deu Chaina, III denarios.

DXCIII

D'une écriture plus récente et autre que celle de la précé-

dente mention :

In die Sancti Vincentii Petrus Guganz reddit IIII dena-
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rios censuales pro Fulcaudo de Chalignac, quos dictus

Futcaudus posuit super ortis qu'os P. Guganz tenet ab illo.

DXCIV

OBLIE IN PCRIFICATIONE SANCTE MARIE.

Ademarus de Faia, VIII cenarios ; Robbeitus Bocardus,

de Tauziaco, VI denarios ; Seguinus de Trapto, IIII dena-

rios ; Bernardus Tetero, dé Bellomonte, I denrarium.

DXCV

D'une écriture plus récente :

In festo Sancti Mathie, Ademarus Vezi, XII denarios.
D'une écriture plus récente et autre que celle de la pré-

cédente mention : 	 •
In domo Helie Andraudi, que fu>it. Geisier, XII denarios.

DXCVI

OBLIE IN DIE MARTIS CRASSI.

Li Graniol de Lagarda, VI denarios ; Giraudus Ulrici,
de Vinioles, I denari ►um ; Iterius Gabiralut, I gallinam.

DXCVII

D'une écriture plus récente :

In die Sancti Mathie, Eimars Vezi debet :XII denarios.

DXCVIII

D'une écriture plus récente et autre que celle de la pré-

cédente mention :

.In quintana Wus Prepositus, XII denarios. Hos dedit Gi-

raudvs de la Barda super terras de Ermenteira.

Archives.	 12
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DX-CIX

IN ANNLNCIATIONE SANCTE MARIE.

Trapezerius, XII denarios ; Petrus Mercerius, XII de-
narios_

D'une écriture plus récente :

Arnaudus Aimadi, II denarios cie terra ans Aimardeins.

DC

IN RAMIS PALMARUM.

Arnaudus Rex de Chauzei, V solidos, et he sunt oblie de
Chau,set.: Rigaudus Bergerii, VI denaeios ; Bernardus de
Broza, II denarios ; Iterius Bei•geri_i, II denarios ; Ber-

nardus de Borno, cum sororia, •III denarios ; Letgardis,

II denarios.

D'une écriture plus récente :

Bernardus Ricardi, XII denarios supra terram deu Ga.

DCI

D'une écriture plus récente el autre que celle de la pré-

cédente mention :

In medio quadragesime, W. de Maso, II denarios.

DCII

D'une écriture plus récente, semblable à celle de la

mention « Bernardus Hicardi » :

In Pleinemento a Lagunteira, in parrochia Sancti Ylarii,

habet prior de Berbezillo IIII denarios de obliis, et II de-

narios de questa, et I boisselluzn avene, et I gallinam,

et IIII capones, ad Nathale Domini.
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DCIII .

IN CRASTINA QUI\-DENS PASCHE.

Meure écriture que le paragraphe précédent.

Robbertus Poniet, super terram matris sue debet XIIE

denarios annuatim pro anime (sic) matris sue omnium-

que (1) parentuan suorum.

DCIV

OWE IN PASCHA, DE VICO SANCTE MARIE.

Iterius Jacob, VI denarios ; Arnaudus Fornerii, XVIII

denarios ; Ademarus de Monlevilla (2), VII denarios ; Wus
Geraudi, VI denarios .; Helias Maurelli, XII denarios ;
Iterius Josberti,. VI denarios ; Wus Josceluni, VI denarios ;

Wus Aimerici, IIII denarios ; Fulcaudus (trois mots grat-

tés) -VIII denarios ; Arnaudus Willelm , .Sancti Johannis

capellanus, V denarios ; Reinaldus de Sancto Magrino

VIII denarios; Wus Aimerici, XII denarios; Wus de 14Ion-

tevilla, VIII denarios (3) ; Arna Ius Constantin, V de-

narios ; Seguinus de Beczac, III denarios ; Ramnulfus
Mounir, VIII denarios ; Ramnulfus de Bardeniac, VI de-

narios ; Iterius Cuschet, VI denarios ; Arnaudus de Ma-

1iac, cum fratribus suis, V solidos minus obolum; (un nom

effacé), V denarios ; Arnaudus Prepositus, III denarios et
obolum; Statinus Preposilus, III denarios et obolum; Ram-
nulfus de Maliac, VI denarios ; Petrus Beraudi, II dena-
rios et obolum ; Tetberga, III obolos ; Annaudus Forne-
rii, II denarios et, oboltim; Bernardus WillelRni, VIII dena-

rios ; Babeaboc, V denarios ; Ademarus Basto, IIII dena-

rios ; Arnaudus Rex, II denarios ; Marroc, II denarios ;

(1) Ms.: que omnium.	 '

(2) Ou a ajouté après coup eu interligne: BI denarios et obolum,

(3) Idem.
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Biscarret, VIII denarios ; Petrus Casto, II denarios ;

Arnaudus Casto, II denarios ; Bernardus Saunerius,

IIII denarios ; Petrus Droena. II denarios et obolum ;

Ademarus Willeani, IX denarios 'et obolum ; Ramnulfus

Fulcaudi, XVIII denarios; Pet.rus Peleta, V denarios; Wus

Rex, cum sociis suis, IIII denarios et obolum ; Arnaudus

Rulfi, IIII denarios et oboluxn ; Karolus, IIII denarios ;

Arnaudus Briant, II denarios ; Petrus Geiraudi, II dena-

rios ; Adalaidis de Bosco, VI denarios ; Helias Joscelmi,

VIII denarios ; Iterius de, la Chisa, II solidos ; Maria de
Sales, VIII denarios ; Bernardus Sutor, IIII denarios ;

Ademarus Motus, XII denarios ; Bernardus Beraudi, XIII
denarios ; Hamnulfus Amblardi, II solides, et II denarios ;

Palmerius, XII denarios; Ramnulfus Bocel, VIIII denarios;

Wus Amourrici, IX [denarios] ; Rammulfus Amaurrici,

XIIII denarios; W. Magret, Il denarios; Ademarus Darrir,

VI denarios; Wus Joscerant, IIII denarios ; Johannes de
il7azeres, IIII denarios ; Wus Graulir, II denarios ; Helias

Blanchot, lI denarios ; Petrus Cruz la Nos, VI demies ;

Legatos, V denarios ; Johannes, cum sororibus suis, V de-

narios ; (un nom effacé) ; P. Legatos, II denarios ; Joscel-
mus, II denarios ; Petrus Darrir, II denarios ; (un nom
rayé) ; Wus Seguini, VIII denarios ; Helias de Bria, 11II

denarios ; Wus de Lupsaut, VI denarios ; Wus Bolinial,

• II denarios.

D'une écriture plus récente :

Noverint tam presentes quam futuri quod dominos G. de
Groza, 6 prior de Berhezillo, dedi.t Ramnulfo Basto et Hu-

goni, fratri sue, placeam que est ante domum aorum, ad .
portam Salneriam, eisdem et heredibus eorum in perpe-

tuum possidendam, ad II denarios censuales in Pascha.

D'une écriture différente

Ademarus de Blanziaco, IIII denarios.

D'écritures diverses et, semble-t- il, plus récentes :

Arnaudus Willelmi, VI denarios ; Johannes Bergerius,
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I denarium; Parus de Verlena, XII denarios ; Geraldus et

4doinus de Boscho Amarenc, VII denarios ; Petronilla

Villana, IIII denarios ; Willelmus de la Toscha, IIII de-

narios; RamnulfuS Botet, VI denarios; I. Rufus, VI dena-

rios quos dedit in helemosina super domum suam ; Ber-

nardus Fulcherii, I denarium ; Arnaudus deu Sol,' I dena-

riuni, pro terra deu Sol ; Giraldus de Bau, III denarios

Willelmus Engedeir, II denarios ; Arnaldus Willelnti, III

denarios.

DCV

OBI.IE DE TORNESSOL

Wus Arnaudi, XXI denarios ; Wus Constantini, III dena-

rios (1).

En interligne an dessus de la mention précédente :

Iterius Chasto, V denarios.
Iterius Chavarrocha IIII denarias.

En interligne et d'une écriture plus récente :

Ar. Fornerii, VI denarios pro quarto t'erre de Tornesol.

Ramnatlfus Bascla, X denarios; Wus Benedicti, III dena-

rios ; Wus Bernardi, III denarios ; Benedictus Philota, VI
denarios ; Aimant, V denarios ; Wus Constantini, V1 de-

na.rios ; Aldeardis Borrella, 1111 uenarios ; tiernardus

Gasco, IIII denarios ; BernardusWi11e1m.I, IIII denarios ;

Petrus Arnaudi, III denarios ; Wus Aimo, 'III denarios ;

Iterius Bofiniol, • XII ()marias ; Runtniulfus- Rosseliy I1II

denarios et obolum ; Hamnulfus Ivern, XII denarios ; Ar-

nauicltLs de Fonte, VI denarios ; Relias de Fonte, V dena-

rios et oboluzn ; Wus Ramnulfi, `III denarios ; Arnaudus

Iterii, II • solvdos ; Ramniulfuss Vb'i lelmi 'VII denarios ; Pe

tres Capra, III deenarios ; Wus Rufus, III denarios ; Petrus

de Martres,VIII denarios; Iterius de Tornessol, 1 denarios;

(1) Cette mention est barrée dans le manuscrit.
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Iterius Vachir, XIII denarios ; soror ejus. VIII denarios ;

Ramnulfus Helie, VIII denarios ; Petrus Andro, VI de-
narios ; Helias Airaudi, VI denarios ; Arnaudus Fornerii,
VIII denarios ; Arnaudus Iterii, VI denarios ; WV Achem,

VI denarios ; Surgeries, II denarios ; Petrus Maina, IIII

denarios ; Johannes, IIII denarios ; Constantinus, IIII de-

narios ; Arnaudus Meroir, VI denarios.

Au bas de la page et d'une écriture plus récente :
Arnaldus de Sydona, I denarium.

DCVI

O$LIE DE PALENTS

Arnaudus Dawrau, et Ramnulfus Vitalis, XIIII denarios

et unam gallinamn ; Rigaudus Constantini, VIII denarios

et I gallium; Wus Mausanc et Arnanclus Furnerii, X de-

narios et I gallinam ; Arnaudus Rufus, IllI denarios ; Ri-

_ gauidtus (un blanc), VIII denarios ; Ademarus Faureu et
Rigaudus, XIIII denarios et I gallinam ; Constantinus

Chabrol, VII denarios et I gallinam ; Wus Iterii, VI de-

narios et I gallinam ; Petrus Landrici, II denarios ; Wus

Constantini, XII denarios; Seguinus Punchet, IIIII dena-

rios et I gallinam ; Wus Ramnulfi, VI denarios et I gal-

linam ; Bermardus de Cumbis, VI denarios et I gallinam ;

Wus Joscem, VI denarios et I gallinam ; Wus Airaudi,

IX denarios et II gallinas ; Arnaudus Comes, XIIII dena-

rios et II gallinas ; Ramnulfus Airaudi, IIII denarios et
I gallivam ; Wus Joscelmi, IIII denarios, et, secundo anno,

I gallinam ; Raimundus de la Vernia, IIII denarios ; He-

lias Bundil, VIII denarios et I gallinam ; Petrus Rigaudi,

V denarios et unam gallinam; Arnaudus Bundil, XIII dena-

rios et II gallinas ; Iterius Marti, III denarios ; Robbertus
Sutor, VIII denarios et I gallinam ; Robbertus Auchir, III
denarios et I galinam ; Giraudus Barrira, I denarium ;

Iterius Johannis de Font Fromagia, XV denarios et II
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gallinas ; Ranaldus Rex, de Bornatel, cum sociis suis, XII
denarios et obollrni ; Helices Giraudi de Pou Chigueut (un
blanc).

D'une écriture plus récente :

Fulcherius Bochardi, II denarios obliarum in Pascha,
pro terra quam emit de Arnaldo Fourelh_

Ramnulfus Parrel, XI denarios ; Wus Constantini, IIII
denarios et I gallinaul ; Rigaudus Seguin, II denarios ;
Wus Furet, de Bria, IIII denarios ; Helias Constantini,
III denarios ; Ramnulfus Alean, de Font Luneu, IIII
denarios ; Petrus Ademari, qui scat grope ecclesiam
de Manasvila, VI denarios ; `Vus Charboneu, IIII dena-
rios ; Helias de Pinel, IIII denarios ; Arnaudus Rufus,
III denarios et obolum ; Ademarus Bernardi, _ de Pinel,
IIII denarios ; li Dacfel, de Broczac, VI denarios ; Arnau-
dus Peschal, IIII denarios et I gallinam pro crepta ; Ram-
nulfus Vitalis, VI denarios cum participibus suis ; Petrus
Landric, IIII denarios pro orle_

D'une écriture plus récente :

W°S de Vilars, VI denarios ques dedit uxor Bertrandi
11e Sancto Felice et filii ejus ; Rainaudus de Palencs, VI
denarios quos emit A. de Brio de paire (1) suo.

DCVII

On111: 1\ PaSCHA DE DIVERSES LOCIS

De Monvilla, XVI denarios et oholum ; Wus Roggerii,

de Comniaco, XII denarios ; `VUS Aimerici, qui stat juxta

Sanctum Paulum, VIII denarios ; Arnaudus Ademari, de

Sancto Paulo, II denarios; Wus Ramnulfi et Petrus Menu-

delli, VI denarios pro prato ; Seguinus Rigaudi, IIII de-

narios ; Ramnulfus de Sancto Paulo et Ingrant, VI de-

narios ; Bernardus Menudetli, II denarios ; Arnaudus

(1) Ms.: petre.
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Rex, de Boissovila, V denarios. ; Bernardus Benedict, vi-

cinus ejus, II denarios ; ibidem Ramnulfus Gaufridi, II
denarios ; li Menudel, VI denarios et obolum ; Arnaudus
de Chabriniac, VI r?enarios ; Bernardus Menudel, II dena-

rios ; Bernardus Beraut, IIII denarios ; WUS Brunt's, de
Pou. Paba, VI denarios ; Arnaudus Zocat, II denarios ;

Audoinus Vila, de Plancha Guibhert, II denarios ; Iterius
Petri et Helias de Chasaus, ,II solidos pro molendino ; Ber-

nardus deu Mas, VI denarios ; Iterius de Barreto, IIII

denarios et obolum. ; Petrùs Andree, de Auviniac, II1I de.

narios ; Helias cre Pou Encrebir, VI denarios ; Audoinus

Bernardi, de Bernol, IIII denarios ; Ramnulfus Lobel, de
la Landa, IIII denarios ; Bernardus 'deu Perir, I dena-
rium ; Wus Bausza, III denarios et obolum ; WUS Guisne-

lerius, VI denarios ; \]`,TUS Arnaudi, de Pouvales, III de-

narios. ; Arnaudus Girvasii, de Landoom, I denarium ;

Arnaudus deu Vergir, VI denarios ; Arnaudus de Mon-

rink, II denarios ; Helias Rigaudii, de Sales, II ,denarios ;

Robbertus Fulcherii, de Sancto Ylario, II denarrios ; Ar-

naudus Parent, II denarios ; Arnaudus Arve, de Barret,
II de aarios ; Ramnudfus Borrel, VI denarios pro molen-
dino de Roiaus ; WUS da Alas, II solidos ; Ramnulfus Bar

-rat, III denarios ; Helias de Poubo, I den,arium Stepha-

nus Alardi, III denarios ; Arnaudus Isembart, I obolum ;
Arnaudus Willelmi, de Verlenia, 1I denarios ; WUS de Clota,
I mouto ; Iterius Berengir, I mouto ; Bonus Homo, de
Mesurac, cura soots suis, I moula ; Josbertus, I agnurn

tercio anno.
D'écritures diverses, plus récentes :

De elemosimia W. Rainaudi : Mainardus Raannulfi, pro

Helia Ramnulfi, XII11 denarios ; WUs Robberti, de Sanclo

Ylario, XVIII denarios.
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DCVIII

OBLIE IN ROGATIONIBUS.

Annenduis Borrelir, IIII denarios ; Landricus de Birac

et Petrus Adem.ari, VI denarios ; Giraudus Marti et Ade-

marus Rauca, XII denarios ; Audoinus Graniol, VI de-

narios ; Arnaud-us Willelmi, VIII denarios; de bosco de
Bagot.

D'écritures direrses, phis récentes :

Arnaldi Geraldi, IIII denarios ; Wûs Garnir, II dena-

rios ; Audoinus Willelmi, IX denarios ; Arnaudus Chabrol

et ejus participipes, pro helemosina domine Toscie, XII
denacrios ; Willelmus de Furno, II solidos, hos dedit do-

mina PetroniIla, .uxor B. Vigerii, et statuit eos in ois,
inca« .domum ,infirmorurrn.

DCIX

OBLIE IN PENTIIECOSTEN.

Annaudus Volant, VI denarios ; Petrtis Gueiraudi, VI
denarios; Petrus Casio, VIII denarios : Statinus, VI dena-

rios ; Ramnulfus Mercator, II solides et dimidium ; Ade-

n a;ntis Willelmi, XVIII denarios ; Bernardus Sutow, VI de-

narios ; Be,rnairdus Casio, X denarios ; \Vus Peira, VI
denarios ; Bernardus Escharsec, III denarios Mounir,

XIIII •denarios et oboi,um ; Seguinus die Beza'c, X denarios ;

Johannes Mania, XII [denarios] ; Arnaudus Casto, III

denarios ; Ademarus Boils, IIII denarios et obolum ;

Bernardus Beraut, IIII denarios ; Petrus Mercir, IIII de-
norias ; Iterius Ctt.=chet, VI denarios et obolum ; G ;raudus
Rufus, III denarios et obahrm ; Adalaidis de Bosco, IIII
.denarios ; Ramnulfus Mounir, III denarios (1) ; Legatus,
IX denarios et obolum; Cunis'lal Noz, IX denarios et obo.

(1) Cette mention est rayée dans le manuscrit.
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lum ; Robbertus Cogul ; VIII denarios ; Johannes de
Mazeres, III denarios ; Petrus Darrir, IIII denarios

Helias Darrir, IIII denarios ; Iterius Joscerant, IIII de-

narios ; Wus Joscerant, IIII denarios ; Aima-talus de Vir-

gulto, IIII denarios ; Fulcherius Coiol, XVI denarios ;

Constantinus Tabornel, de Sales, XII denarios ; Wus de
Bosco Boso, IIII denarios ; A. Brunus, XII denarios.

D'une écriture plus récente :

Vigilia Penthecosten, Iterius Alenudeu, pro anima fra-

tris sui P. Menadeu, II denarios in domo et in orto.

Notum sit quod Hermengardis de Auvignac dedit Deo

et ecclesie Beate Marie de Berbezililo II denarios censuales

quos in domo Audoini W, clerici; hebebat in festo Pente-

costes.

DCX

D'écritures diverses :

In festo sancti Eparchii, Partelias, cum suo participe,

VI denarios.

WuS de Martres, IIII denarios ; Fulcherius de Auviniac,

II denarios ; Be+rnardus Mazcerro, IIII denarios ; Wus de
Vilars, cum participibus suis, XVI denarios ; Iterius Chava

Rocha, I denarium.

Constgntinus Cogolios, pro anima uxoris sue, IIII de-

narios ; et constiluit eos in terra quam habet au Viver.

DCXI

IN NATIVITATE SANCTI JOHANNIS BAPTISTE OBLIE

In nativitate Johannis Baptiste, Wus Menema, de Bria,

cum soc;iis suis, XII denarios ; Seguinus Punchet et Cons-

tantines Faber, VI denarios ; Iterius de Maso, III denarios;

Helias Landoir, VI denarios ; Iterius de Fontenona, IIII

denarios.
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DCXII

OBLIE IN FESTO SANCTI PETRI

In festo sancti Petri Ramnulfus Fukaudi, VI denarios.

DCXIII

OBLIE IN FESTO SANCTE MARIE MAGDALENE

In leste Marie Magdalene Wus Iterii, IIII denarios ; Pe-

trus de Brenac, VI denarios ; Robbertus Pepi, IIII dena-

rios ; Petrus Faber, X denarios ; Wus de Bernolio, VI de-

narios ;, Ramnulfus Lamberti, VII denarios ; Iteries Abbas,

VII denarios ; Parus de Toarz, II denarios ; Iterius Rei

naudi, IIII denarios ; Wus Giratudi, VI denarios ; Arnaudus

Saunir, VI denarios ; Helias Mel, VI denarios ; Iterius

Mart, III denarios ; Iterius Cllainels, XI denarios ; Petrus

Brunus, VII denarios ; Petruss Dania, V denarios ; Ar-

naudus de Boschet, VI denarios ; Aleaidis Freherta, VI
denarios; Arnaudus Monachus, VI denarios; Bertrannus de
Frebovilla, XIIII denarios; Wus Imberti, VI denarios; Ar-

nauidus de Brolio, VI denar os ; Ramnulfus de Bosc,o, VI
clenauios ; Capellanus, VI denarios pro domo, et II dena-

rios pro terra.

DCXIV

D'une écriture différente :

Ad Vincula Sancti Petri, Helias Rosel X et VIII dena-

rios ; la Paire', alios Xcem et VIII° denarios ; in maina-

mento a Landroda, pro Relia Rigaudi, VI denarios.

DCXV

IN INVENCIOXE SANCTI STEPHANI

Helias Bonus Homo, cum sociis suis, X denarios ; Pe-

Irus Chardo et Wus Vitalis, IIII denarios pro prandio.
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D'une écriture plus récente :

Dominus de Monteauserio, XII denarios.

DCXVI

OBLIE L\ ASSI \IPTIONE SANCTE MARIE

Berengarius de Ultra Euga, XIII douarios ; Airaudus
Constantini, vicinus ejus, XI denarios ; Constantinus Ste-
phani, de Belesma, III denarios ; Johannes Berengarius,
de Monvila, cum sociis suis, VI denarios ; \Jus Ramnulfi;
X denarios ; Petrus Menudelli, X denarios ; Seguinus Ber-

nardi, de San+do Paulo, III obolos ; Iterius Arnaudi, de
Mesurac, XII denarios ; li Borel, de Barret, VI denarios
pro prato ; Bernardus Ostencii, VIII denarios ; Wus de
Chasaus, III denarios ; Iteuws Petri, II denarios ; Ri-
gaudus Bonio, XII denarios ; Bernardus de Vilars, VI de-
narios ; Fuleherius de Broza, VI denarios ; Petrus Gros-

sus, VI denarios ; Wus Pautrot, de Poujarric, II denarios ;

Relias Arnaudi, II denarios ; li Chardo, IIII foiazols ; li
Miniapa, de Barret, VII galles et VII. foiazols ; Wus d'eu

Maz. IIII foiazols ; Mainardus Peirasel, de Chastaniac,

cum socio suo, cent-um ova et IIII foiazols ; li Negrier de
Montciula, IIII gallos et XXX ave.

D'une écriture plus récente :

Petrus Tesseudarius et. Itarins, cognatius ejus, VI denu-

rios ; Constantinus Turgaut, Wus Merlo, Petrus Giraudi,

Wus Abonet, II foiazols ; Wus de Aierac, IIII denarios ; li
Codil, XII-denarios ; li Barret,XII denarios pro helemosina

fiche de Campania ; de Solo, similiter, XII de-

narios ; Petrus de Sodum, siriliter, VI denarios ; 1-ich as

Pera, similiter, VII denarios; Petrus de Bau, III denarios,

pro elemosina Johannes Perriau.
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DCXVII

OBLIE IN NATIVITATE SANCTE MARIE.

Wus de Clota, II solidos ; Amanda's Josle, II solidos ;

Arnaudus Grimoardi, cum sociis suis, VI denarios pro

terra deu ivlerguos ; Constantinus U lrici, de Barberovila,

VI denarios ; Audoinus de Poureiau, II denarios ; Wus deu

Mas, III denarios et obolum ; Constantius .de Chaboiac,

II denarios ; Johannes Lamort, de Faugeirac, VI dena-

rios ; Giraudus Seguini, cum sociis suis, XII denarios pro

vinea de Costa ; Wus Petri, de Comdeom, IIII denarios ;

Giraudus Ramnulf, de Comdeom, III obolos pro terra de

Sanguila.

D'une écriture pus récente.

Petrus Grossus, VIII denarios ; Iterius Guischar, 1111

solidos de ortis circa fossata.

DCXVIII

IN EXALTACIONE SANCTE CRUCIS

Johannes Parrel, XII denarios ; Helias Basto, XIIII de-

narios ; Giraud uus Mercerius et Garsias, XII denarios ; Car-

raliol, VI denarios.

DCXIX

D'une écriture différente :

In festo sancti Mathei, Robbertus Vitalis, XII denarios.

DCXX

OBLIE IN FESTO SANCTI MICHAELIS

Wus Constantini, de Seuviniac, XVI denarios ; Robber-

tus Johaimis et Mainardus de Lobiniac, XII denarios ;

`Vus de Chabriniac, XII denarios et I eminam frumenti ;

.\udoinus de Maupertus, V denarios ; Johannes Berenga-

rius de Vinioles, IIII denarios ; Arnaudus Iterii de Tor-
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nessol, I denarium ; Petrus Auno, I denarium ; Petrus

Andro, I denarium ; Wus Rufi, I denarium ; Wus de Auvi-

lar, IIII denarios ; Iterius Avoltro, de Barret, VI denu-

des ; Seguinus Garrel, III ()bolos ; Helias Bernardi, de
Grataloba, II denarios pro terra de Lesclip ; in ortis extra

portam Cornutam, VI soliidos pro Arnaud° de Munchauza

et Helia de Campania ; Johannes Berengerius, VI dena-

rios pro prato de • Verlena, et medietatem feni ; Fulcherius

Andreas de Sancto Ylario, III denarios et I eminam avene,

et I gallinam ; item ipse Fulcherius, IIII denarios pro Ar-

naudo Guitardi ; Arnaudus Airaudi de Lobinjiac, V dena-
rios ; • Wus Ramnulf, IIII denarios, cum. soeiis suis, pro

prate de Monvila ; pro terra de Torcularibus, Giraldus de

Veteri Muro, IIII denarios et obolum, et Seguinus de Cha-

liaveu, IIII denarios et oholuun ; W us Menudel, VI dena-

rios ; Bernardus Vacca, V denarios ; Constantinus Vigerii,

de Belesma, III obolos ; Iterius Boet, IIII denarios; Johan-

nes Faber, de Font Nona, IIII denarios ; Iterüis Gautir, I

denarium ; Bernardus Prepositus, de la Garda, I dena-

rium ; It.erius Faber, I denarium ; rustici de Pauliniac, III

denarios et I eminam avene, et quartam partem emine fru-

menti ; Petrus de Mainfont, I obolum pro prato de Fossa

Guibbaut.

Au bas de la page, d'une écriture plus récente

Petrus Guichardi debet decem et octo denarios, scilicet

XII denarios quos domina Aseylina legavit super domum,

terrestrem, et viridarium quad dicte domui adherent ; et

residues sex denarios legavit Arnaldus, pater dicti Petri,

super don os Olias, in quibus dictus Petrus moratur, et vi-

ridarium eidem adherentem. Et est sciendum quod dicti

XII denarii sont alibi scripti in isto libro, vel in alio hujus

ecclesie.

D'écritures diverses el plus récentes :

Robbertus Aucherii, XIIcun denarios ; Petrus et Elias de

Podiovales, VI denarios ; Ramnulfus de Azerac, VI de-
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narios ; Arnaudus Bono, IIII denarios ; Petrus Gros, VIII
denarios ; Iterius Artus, IIII denarios ; Audiardis, filin

Arnaudi Arberti, VI denarios ; Audiardis, mater Relie

Boverii, VI denarios de terra que est juxta nemus, quos

dedit Petronilla Guischarda pro anima sua ; Arnaudus

Iterii, pro Petro Chenet' ', monacho, XII denarios ; Wus

Hosseu, II solides ; Petrus Gusgant, VI denarios ; Iterius

Boet, IIII denarios ; de la Crepta, Wus Vachier, VI dena-

rios ; P. Benedictus, IIII denarios et I gallinam ; Audoinus

Magivas, IIII denarios et I gallinam; Relias Roceus, VIII
denarios et II galli.nas ; W. Couvinos, IIII denarios et I
gallinam ; W. Vachier, IIII denarios et I gallinam ; Cle-

menciia, pro Onieta, dedit huic eeclesie I salman vindemie

annuatim reddendaan, et VI denarios obliarum, et de Ca
-pile Rua, VI denarios; Iterius Boier, II denarios et dimi-

diam gallinamn decollanda ; Iterius Magnas, VI denarios et
I gallina.m; P. Bremant, VI denarios; P. Guischart, II de-

narios de terra Petre ; Ar. Monier, VIII denarios, cum

sociis suis, pro Willelmo Reimundi ; Iterius Guacha, cum

fratre suo, III oboles.

DCXXI

OBLIE IN FESTO SANCTI SEVERINI

De cim,iterio Sancti Severini, II solides et III oboles.
De cimiterio de Sales et de terris, IIII solides.
De cimiterio Sancti Pauli, XXII denarios ; et de terra

que est jûxta vicum, IIII denarios ; de la Borgada, IIII
solides, et VI denarios quos reddunt : filsi Benedecte, III!
denarios ; li Chaliâven, IIII denarios ; li Arembant, IIII
denarios; Was Joscelmi, VI denarios ; domus â la Falba-
neles, VIII denarios ; Wus de Maliac; cum sociis suis,VIII
denarios ; Arnaudus Prepositus, VIII denarios ; Ramnul-
fus Guibberti, cum sociis suis, VIII denarios ; :Arnaudus
Volant, IIII denarios ; Ramnulfus de Boschet, IIII dena-
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rios ; Landricus de Birac, VI denarios ; Petrus Mounir, VI
denarios; Petrus Peaggir, III denarios; Iterius Bar, IIII
denarios ; Giraudus Seguini, VI .denarios ; Remustan, V
denarios ; Malanoic, VI denarios ; Petrus Peatgir et Wus

Peatgerius, VI denarios ; Bernardus de Maso, XIII dena-
rios ; Iterius Senoret et Helias Medicus, IIII denarios ;
Petrus Leutardi et Wus Arnaudi, de Auviniac, XII dena-
rios ; Arnaudus Graniol, de la Garda, cum sociis suis, VI
denarios ; Arnaudus Bernardi, de Boissavila, I111 dena-
rios ; Wus Constantini, de la Foria, II denarios ;

Wus Bacou de Poupaba, I1I1 denarios; Itenrius Audiir, IIH
denarios ; Giraudus Stephani et Arnaudus, frater ejus,
VIII denarios ; Ramnulfus Fulcherii, qui stat ibidem, IIII

denarios ; Constantinus Anizzet, VI denarios ; Constanti-

nus Izembart de Senzevila, IIH denarios ; Arnaudus Rob-

berti de la Garda, II denarios ; Arnaudus Borrelir, VI de-

narios ; Fukherius Gandil, VIII denarios ; Ramnulfus

Graniol et Was Cosendir, II denarios ; Ramnulfus Airau,

de Chaliniac, If1I denarios ; Oddo de Cow/corn, I dena-

rium ; Ademarus Berardi, I denarium ; Bernardus de la
Valada, 1fII denarios ; Airaudus Seguini deu Pibbles,cum

sociis suis, VI denarios ; Audoinus Lamberti de Bois

Marti, XII denarios ; Iterius Arnaudi de la Garda, XII de-

narios ; Acfredus, VIII denarios et obolum ; Arnaudus

Rex, de Boissavila, I111 denarios ; Was Menudelli, II de-

narios pro terra que fuit Belie Robberti ; Iterius Bar, III
denarios pro eadem terra ; Iterius Amil, VIII denarios ;

Arnaudus Baudric, 1I1][ denarios ; Seguinus Rigaudi, cum

sociis suis, VIII denarios ; Giraudus Mainardi, de Sauz,

cum sociis suis, X denarios ; Helias Parat, IIII denarios;

Bernardus deu Brugar, II denarios ; Ramnulfus Borrac,

II denarios ; de terra Peregrini Wus Stephani, cum sociii

suis, VII denarios ; Petrus deu Perir et Lambertus, VIII

denarios ; Wus Airos, I denarium ; Iterius Prepositus, de

Chassaines, II denarios ; ibidem Giraudus Vigerii, I1II
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denarios ; item Ramnulfus Mainardi, II denarios ; Petrus
de Bernolio et Arnaudus Brunus, II denarios (1).

D'écritures diverses et plus récentes :

Constantinus Gorini, IIII •denarios pro sorore W' An-

drieu ; Borrelier, VI ,denarios ; Fulcherius Gandil, VIII°
denarios ; Richadus Bruchet, III denarios ; Ramnulfus

Raimuandi, de Teuziaco, III denarios; Relias de Podio En-

creber, III dénarios ; Bernardus Bestiot; IIII denarios ;

Helias Parat, IIII denarios ; Arnaldus Casto, II denarios;

Petrus Casto, II denarios ; Itetins Jacob, sacerdos, pro

patte, II denarios, et pro avo, II denarios ; Constantinus

Gogolio, IIII denarios ; Piot de MoQntecauzie, II dena-
rios ; Petrus deu Fraina, III . oboles pro W° Peaggir ;

Raimundus Rochafor, II f[eiazols] et VI denarios de vi-

neis de Carat ; Ramnulfus Bura.t, IX denarios ; Ramnulfus

Baco, XII denarios.

DCXXII

OBLIE IN FLSTO OMNIUM SANCTORUM.

D'écritures diverses :

Arnaudus Rex, de Chauszet, VI solides ; Iterius Coiol,

d:c Nouvila, IIII solides ; \Vi` s de Sancta Leurina, VI de-

oarios ; Wus Prepositus, de Beumont, .IIII denarios.

DCXXIII

IN DIG SANCTI MARTINI.

D'écritures diverses :

Ricaudus de Sales, III denarios ; Johannes Genti, II
denarios oblie ; Audoina Ricauda, II denarios oblie ; Wus

Joscelmi cledit VI denarios ; Petronilia, ejus filia, IIII de-

narios ; Bernardus .de Chatbanz, X denarios ; Wus, filins

(I) Cette dernière mention est barrée d'un trait dans le manuscrit.

Archives.	 13
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Helie de la Garde, VI denarios de terra que est inter mal-

lum W Reviau et bragum de la Garde.

DCXXIV

01.4 SUNT QUI DEBENT CIVADAM IN TEMPORE MESSIS

Arnaudus Vitalis, de Bris, II sextarios de civada ; Gi-

raudus de Coza et sui participes, IIII sextarios ; Wus de
Chasaus; cum sooiis suis, II sextarios ; Wus de Pou Ri-

gaut et Ademarus Berardi de Seielières, II sextarios ;
Iterius de Clavenac, II sextarios ; ibidem Wus Vars, I
eminam ; Wus de Clota, II sextarios ; Audoinus de Vil-
leschises; I sextarium ; Wus deu Mas, I sextarium ; Au-
doinus de Maupertus, cum soc.  suis, II sextarios ; de
Font Nona, II sextarios ; Arnaudus Patrino, I sextarium ;
Arnaudus Iterii, I eminam ; Arnaudus de Fonte, I emi-

nam ; Arnaudus Peitrau, de Auviniac, I eminam ; Ram-

nulfus Vitalis, de Palenis, I sextarium ; ibidem Rigaudus

Constantini, I sextarium ; iterum Arnaudus Fornir et Mau-

sanc, I eunanam; Rigaudns (un. blanc), I entinam ; Johan-

nes Martini, de Monchauza, I eminam Bernardus de Dum-

ma sr, eminam ; Wus, presbiter Sancti Aviti, II
sextarios ; Ulrieus de Campania, cum sociis suis, IIII

sextarios ; Constantinus de Chastanet, I minant ; Wus

Bergir,	 Chauset, I eminam ;n tercio anno.

D'uni écriture plus récente :

In festo sancti Andiree, in domo Willelml Furnerii, de
marchadillo veteri, XII denarios.

Fulcherius Cotai, in uno anno, I eminam frumenti, et
in alio, I eminam labarum ; Rigaudus Petri, de Sales, I
eminam frumenti, pro terra Sancti Mathis que est a Ma-

liac ; Constantinus Arnaudi, (le parrachia de Vinioles, I
sextarium labarum.
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DCXXV

D'une écrilure de la seconde moitié du XIII° siècle

Notum sit omnibus hominibus tam presentibus , quam

futuris quod 'li Marti de Montchaude debent annuatim

unam eminam frumenti et . aliam ordei monachis de Ber-

bezilIo ; Robbertus deu Claus et sui participes VI boixeus
de froment et sex boixeus fabbarum ; et helemosinarius

de Berbezillo, lI boixeus ordei ; li Outier, I eminam de

froment ; Willelmus Comes, I eminam de froment pro
parte quam habemus in decima de Vignoles ; in decima

Sandi Severini, V" sestiers de fromentz, et II or dei, et I fab-

barum ; et in eadent decima, unum boixellum frumenti, pro
Arlemano Esperon ; in donio Âmici, duos boixelilos fru-

menti, et duos fabbarum; Arnaldus Grovineriiy imam emi-

nam frumenti et alteram fabbarum ; Willelmus de Vilars,

imam eminam frumenti; a la Boriada, unum boixellum fru-

menti ; Garda de 1'ornasol, unum boixellum frumenti ; a la

Garda, tres sestiers de blat; Petrus Rex, de Barreto, unum
sextarium frumenti, et duo ordei, et unum avene ; Petrus
de Tornasol et participes ipsius, tria sextaria bladi ; de

terra ecclesie de Sales, II sestiers de blat ; Bernardus de

Chabrignac et sui participes, duo sextaria frumenti; Ram-
nulfus de Barreto, I eminam frumenti que debet reddere

in maso deu Vilars; Johannes de Ouercu I boixeu de fro-

moot pro se, et alium pro fratre suo ; Willelmus de. Bel-
lomonte, de Rignacho, unam eminam frumenti de terra

quam habemus cum priore de Monte Maurelli ; Iterius de

Chalignaco debet I eminam ordei annuatim ; Petrus Cha-
varocha, eminam frumenti ; Iterius Parcelas, duos -bois-

sellos frumenti ; in mainamento de Deves, III eminas fab-

barum ; Iterius Sudra, tres eminas frumenti ; Willelmus
Bar, I eminam frumenti ; Aimericüs de Mazeres, II bois-

•sellos frumenti ; Willelmus Meinarz, de Ribeirous, II bois-

sellas frumenti, et III eminas avene censualtes ; Fulche-
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rius Chardos, I sextarium frumenti, et I. eminam ordei

Robbertus Fulcherius, de mainamento aus ` Arnaudenx,

cum suis participibus, III eminas fabbarum ; Be nardus de

Ermencagc, ewn suo .partieipe, de decimà" de Ermencagc,

II sextaria et I eminam fi usnenti, et II sextaria ordei, et I

eminam avene, et. II solidios pro vindemia annuatim.
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RECUEIL DE CHARTES

SUR

LES PREMIERS SEIGNEURS DE BARBEZIEUX

I'
Fin 1060. — Donation par le chapitre de Saint-Seurin de Bordeaux

à son doyen Bléazar, et aux doyens, ses successeurs, des revenus de
l'église Notre-Dame de Barbezieux. — Cartulaire de l'église collégiale
de Saint-Seurin, publié par A. Brutails; Bordeaux, 1897, n° XII.

Tous ceux qui obtiennent le bénéfice de la principauté de_
Barbezieux doivent savoir qu'ils le doivent au chapitre Saint-
Seurin et à l'archevêque de Bordeaux. Aussi Audouin, voulant
élever une église dans le territoire de Barbezieux demanda à
l'archevêque Geoffroy son autorisation et aussi de prendre part
à cette oeuvre. L'archevêque bénit les trois premières pierres
de l'église qui fut dédiée à Notre-Dame. L'église terminée,
Audouin, vieux et malade, n'ayant pas le droit d'agir de la
sorte, donna l'église à Saint-Pierre de Cluny où il avait pris
l'habit monastique. Son fils Itier, reconnaissant la dépendance
de sa principauté vis-à-vis de Saint-Seurin et l'erreur de son
père, rendit l'église et ses dépendances à Saint-Seurin. Eléa-
zar ayant déployé une grande activité pour faire triompher les
droits du chapitre, celui-ci, en témoignage de reconnaissance,
lui abandonna, ainsi qu'aux doyens, ses successeurs, tous les
revenus de Notre-Dame de Barbezieux contre un -tribut annuel
de 10 sous.
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II'
4066-1083. — Don d'Alsende, fille d'Hilduin de Barbezieux, au mo-

nastère de Baigne. — Cartulaire de Baigne, publié par l'abbé Cholet ;
Angoulême, 1867, n° CCXXX V.

Alsende, fille d'Hilduin, de Barbezieux, soeur d'Audouin, avec
le conseil de ses fils et d'hier, son neveu, pour le repos de
son Anie et de celle de ses parents, donne à l'autel de Saint-
Etienne de Baigne la moitié de toute la terre qu'elle a dans
la villa de « Mons Conchiat-» avec tous les « rustici » qui s'y
trouvent. En échange elle reçoit des moines un double bien,
bien spirituel et bien temporel, à savoir son logement à l'ab-
baye, un mulet et d'autres choses qui ne sont pas à dire pour
le moment.. Son neveu Itier voit et confirme ce don, et, pour
son salut, au crs où il aurait quelque coutume ou revendica-
tion sur cette terre, remet le tout à Dieu et à Saint-Etienne.

Avant 1068. — Don d'Itier de Barbezieux au monastère de Baigne.

— Cartulaire de Baigne, n° CCCLX V.

hier de Barbezieux, le jour de sa mort approchant, donna
A Dieu et au saint protomartyr Etienne tout son aleu « de
Podia d'Ao » excepté un mas, et la moitié de la forêt qu'il
destinait aux moines de la Sauve Majeure. Il fit et affirma co
don en présence et du consentement de Giberge, sa mère, et
de Robert Foucaud Gislemond qui gouvernait alors l'abbaye.

Après sa mort, Audouin, fils d'Itier, «autorisa » et plaça ce
don, de sa propre main, sur l'autel.

Iva

4068, n. a., 40 février.— Don d'Itier de Barbezieux, fils d'Audouin et
deGiberge,neveude Foulques, comte d'Angoulême et d'Arnaud de Mon-
tausier, au monastère de Baigne. — Cartulaire de Baigne, n° CCXXX.

Itier de Barbezieux, fils d'Audouin et de Giberge, pour lui,
et pour la rédemption de l'âme de son père, de sa mère et de
ses parents, donna la terre de la Garde Itotard au protomar-
tyr Etienne. Bernard Vigier, de Barbezieux, la tenait en fief
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d'Itier ; mais il la remit à Itier pour lui permettre de la donner
à Saint-Etienne en aleu, sans retenir le droit de viguerie ni
aucun autre droit. Itier et Bernard accordèrent en outre que,
au cas' oit les habitants de la terre seraient appelés en justice,
ils le fussent toujours « par la main » de l'abbé ou des moines.
L'auteur de ce don, It.ier, était neveu de Foulques, et aussi
d'Arnaud de Montausier ; il le fit conjointement avec Bernard
Vicier, en présence de nombreux moines, clercs et laies.. La
charte fut octroyée le second des ides de février, pendant la
sixième lune, sous le règne de Philippe, roi de France, Cadran
étant évêque de Saintes.

V'

1070. - Rachat par hier de Barbezieux aux chanoines de Saint-Seu-
rin de l'église Notre-Daine de Barbezieux, et remise de cette église à

Cluny. - Cartulaire de l'église collégiale de Saint-Seurin, no XIII.

Itier de Barbezieux, chevalier, ayant pris la succession des
droits de son père défunt par la grâce de Dieu et avec le con-
sentement du peuple, fit le dénombrement de cet héritage, et
trouva une église construite par ordre de son père sur la terre
de Saint-Seurin de Bordeaux. Tandis qu'il se préoccupait de
savoir si elle relevait de lui ou, comme le château et ses dépen-
dances, de Saint-Seurin, les moines de Cluny, sans aucune
retenue, se dressèrent en face de lui, et déclarèrent que l'église
leur avait été donnée par son père. Sur leurs instances, Itier
confirma ee dan, bien qu'à tort. Les chanoines de Saint-Seurin
le poursuivirent devant les conciles de Poitiers et de Bardeaux
présidés par Amat, légat du Saint-Siège ; ceux-ci le condam-
nèrent à remettre l'église à Saint-Seurin. Après bien du temps,
brillant du désir de restituer l'aumdne de son père, poussé
d'ailleurs par les moines, Itier se rendit à Bordeaux et ouvrit
des négociations avec l'archidiacre Aichelme et les chanoines
de Sainl-Seurin. Par la grâce de Dieu et de la Vierge, elles
aboutirent selon ses désirs. Il donna cent sous pour racheter
l'église ; en outre telle-ci devait remettre chaque année cinq
sous de vieille monnaie poitevine à l'autel de Saint-Seurin, le
jour même de sa fête. L'abbé de Cluny, Hugues, se porta
garant de cet engagement. Les chanoines, particulièrement
:heureux d'une telle garantie, firent venir au chapitre les .deux
moines habitant à ce moment près de l'église et leur en confir-
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ruèrent le don sous la condition du cens . de cinq sous. Furent
témoins :` Gosselin,• archevêque de Bordeaux, Aichelme, archi-
diacre, plusieurs chanoines,'•Itier-et Foucauld, chevaliers.

W.

4077. Don d'Itier de Barbezieux à roccasion-de.la consécration de
l'église de Passirae. — Cartulaire de Baigne, n° CCLfI.

Boson, évêque de Saintes, voulant consacrer l'église de Pas-
snac, demanda aux chevaliers venus pour assister à la céré-
monie, si quelqu'un d'eux, pour le salut de son âme, ne voudrait
pas doter la nouvelle paroisse. Raymond de Cuèac et Renoul
de Vignac lui donnèrent le mas de Cabasse. Sur ce nias, Itier,
seigneur do Barbezieux, avait droit de prélever un pieu pour
l'enceinte de son château. L'évêque lui demanda l'abandon de
ce droit. Itier s'y refusa, mais fit don de tous les autres droits
qu'il pouvait avoir dans le mas.

VII"

Avant 1090. — Plaid tenu ix Barbezieux. — Cartulaire de Baigne,
n° CCLIII.

Oury de Chalignac, s'étant fait moine au monastère de Saint-
Etienne de Baigne, lui donna tout son aleu. Après le décès
d'Oury, son frère Bernard ne voulut pas reconnaître la dona-
tion qu'il avait faite. Les moines et lui parvinrent à .s'accorder
dans un plaid tenu au château de Barbezieux, en présence
d'Arnaud de Montausier, d'Itier, seigneur du château, de Lau-
non. de Bgrnard Vigicr et de plusieurs autres.

VIII*

1083-1098. — Dun d'Ildduin, fils d'Itier de Barbezieux, au monastère

de Baigne. — Cartulaire de Baigne, n o DXXXVIiI.

Hilduin, fils d'Itier, pour le repos de son âme et de celles
de ses père et mère, donna aux moines de Baigne le droit
d'emporter dans leur monastère, sans payer de péage, tout
ce qu'ils voudraient acheter dans le ressort de sa justice.
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IX'

1M4, 4 mars, Aago..alènre. -Dowatioatpar' Jean-sans-Terre à Auduuin
de Barbezieux. deaz3.099-'eouusàoursrots è.pendre soir les châtellenies

d'Àrci iac•et.de:-Bouteville'en échange de- tons' seàdroit's'daasqa châtel-

lenie de Merpins. Règlement des droits réciproques, d'uoè.part, d'Au-
douin de Barbezieux, et, d'autre part, de Gibergede Montausier etd'O-

livier de Chalais, son époux, sur leurs châtellenies respectives. Donation
en mariage de Phine de Montausier à Itier de Barbezieux, frère d'Au-
douin. — Roluli chartarum in Turri Londinensi asservali, ediled by Th.
Dallas Hardy, 1837, n° 231.

Johannes, I ei gratia etc. • Sciatis nos concessi se et do-

nasse Audoeno de Berbecillo et heredibus suis in per-

petuum, pro excambio de Merpis, tria milia solidorum Turo-

nensivm s[itorum] in castellar[e]de Archaro ubi proprius erit

Burbecill[ensis], et mednetatem in castellar[e] de Botevilla, ubi

similiter ,proprius erit Berbecill[ensis], ita quod in hiis tri-

bus milibus solidis Turonensibus, nichil retinebimus prop-

ter homagiusn milit[um] ; et propter hoc quietje] clamavit

nobis ot heredibus nostris dictas Audoenus quicquid jus•i.s

habebat in castell[are] de Merpis, cum omnibus militibus

terre et ten!encie], et omnibus pertinentiis suis, excepta

tenencia quvam Audoenus pater suus tenebat tempore regis

Ricardi, fratris nostri, extra castell[are] illud, quam tenen-

ciam i-pse et heredes sui habebunt et tenebunt in perpe-

Im m. Terra autem dia assignabitur ad dictum [per mantis]

t Te..ani Xantonensis et Reginaldi de Ponte, fratris sui,magis-

Iri •Willelni de Larpsant (1), et Reimundi Rigaut, et hoc fa-

cienm s c,oacedâ-a domina regina et sigillo suo sigillari, et

sigillo .domini Willelmi Burdegalen.sis archiepiscopi, et ca-

. pituli Xanctonensis. Idem autem Audoenus et milites sui de

Chaleis tenebunt totam tenenciam quam pnius tenebant in

chastellare de Chalcis, similiter domina Guiburga de Monte

Auserio et milites, sui quos ipsa tenebat, et Oliverius de

(I) Pour Lupsaut.
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Chaleis, maritus suus, habebunt ier ras suas in castellare
de Berbezillo et Chaleis quas prius tenebant ; si vero pre-

dictus-Oliverius de Chaleis super predictam t.enenciam dicti

Audoeni de •Berbeiillo conquestus fuerit de eodem Au-

ddoeno, elapsis d.uobus annis, veniet. ipse Audoenus in

curia nostra, et faciet coram nobis predicto Oliverio quod

[acère debebit, et recipiet ab eodem quod debebit, nisi pax,

medio tempore,_ intervenerit inter ipsos. Milites vero qui

erant cum predicto Audoeno, undecumque sint, habebunt

omnes terras suas quas prius habebant in omnibus aliis

castellaribus, et milites de omnibus aliis castellaribus

habebunt terras suas quas prius habebunt in castellare de

Berhezillo. ln-super filiavn et. heredem domine Phine de

Monte Auserio concessimus Iterio de Berbezillo, trahi ip-

sius Audoeni, cum voluntate ipsius Phine de Monte Auserio

ducendam in uxorem, et onutem rancorem et iram dimit-

temus omnibus militibus de comite Engolisme qui ad ser-

vicium nostrum redierin.t per ipstmi Audoenuan. Testibus

R. comite Cestrensis, W. com.iie de Ferrariis, Pagano de

Rocheforte, Reginaldo de Ponti° et aliis. Dalian per ma-

hum Radulphi de Nevilla, apud Engolismam, XIIII mardi,

ahno XV°.

X.

1215,30 avril, Malbrough. — Mandement de Jean-sans-Terre assi-

gnant un logement ù Hier de Barbezieux, Guillaume Rigaud, Geoffroy

de Bonteville et autres, dans un de ses châteaux, en Angleterre, et

enjoignant au capitaine de ce château de leur fournir tout ce qui leur

serait nécessaire et de leur procurer des armures. — Roluli.litterarurn
clausaruna in Turri Londinensi asservali (120 -1227), edited by Thomas
Duffus Hardy, 1833-1844, p. 197 b.
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XI*

1216, 88 juin. — Mandement de Jeaii-sans-Terre à Barthelémy du
Puy, son sénéchhl d'Angoulême, lui enjoignant de régler, avec Aûdouin
de Barbezieux, les intérêts de celui-ci demeurés en souffrance =au sujet
de l'échange de Merpins et de sa saisine de Chalais. — Rote li littera'•um
patentium, in Terri Londinensi asservali, edited by Th. Dufus Hardy,
1835, p; 189.

Rex B[artholomaeo] de Podio, senescallo. Engalismensi,

etc. Mandamus vobis quod perficiatis dilecto et fideli nos-

tro Audoeno cte Berbezi id quod ei restat perficiendum pro

escambio . de Melpin[o] et faciatis ei habere talent saisinam
de Cha'eis et honore cum pertinenciis qualem habuit cum

ultimo fuimus in Pict[avensi]. Et in hujns testimonium vo-

bis mittimur . Testibus rege apud Corte XXVIII die junii

anno regni nostri XVIII°.

XII*

1226, Angouléme. — Hommage-lige d'ltier de Barbezieux, le jeune,

au comte de la Marche et d'Angoulême. — Archives nationales, P. 72f,
fol. V r°.

[I]terius de Berbezillo, junior, universis presentes lutteras

inspecturis, salutem in Domino. Universita i vestre notum

facio me fecisse homagium ligium domino comiti Marchie

et Engolismensi quod ego et. predecessores mei et eciam

successores debemvs eidem facere et sii cessoribus suis (1),

et eciam feci eit?em fidelit.aiem et suis, ratione cujus fideli-

tatis, teneor ipsum juvare et successores contra omnem ho-

minem venientem in mundo, et in testimoniutn hujus rei,

deli domino cornai presentem cartam sigilli mei munimine

roboratam. Aaum apud Engolismam, .anno Domini mille-

simo CC° XX° VI° ; et hoc fecit racione comitatus Engolis-

mensis.

(I) Ms.: eadere facere et successores sui.
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XIII*

1229, 18 octobre. — Hommage d'Itier de Barbezieux, seigneur de
Montausier, I Hugues de Lusignan, comte de la Marche" et d'Angoulême
et à Isabelle, sa femme, pour le château et la châtellenie de Montausier.
— Archives nationales, P. 721, fol. V r°.

Ego Iterius de Berbezillo, dominus de Monte Ausier (11,

notum facio universis has licteras inspectmis me fecisse

honragium figium domino Hugoni de Leziniaco comiti

Marchie et Engolismensi, et domine Hysahelli uxori sue,

dictorum locorum comaisse, de castro et castellania de

Mont Ausier, cum omnibus pertinenciis a comitatu sue

Engolismensi movente (2), et pro eo quo de jure ego et

heredes mei de prefato castro et castellania et pertinenciis

debemus facere homagium ligium predictis comiti et ùxori

sue, et eorum heredibus. Et in hujus rei testimonium ce-

neessi .eidem feas licteras sigiPo meo sigillaias. Actuel in

festo Sancti Luce, anno Domini millesimo CC° XX° none.

XIV.

1229, avait, Charroux. — Hommage lige d'hier de Barbezieux au
comte de la Marche et d'Angoulême. — Archives nationales, P. 721, fol.
V r°.

Universis has licteras inspecturis I[terius] dominus (3) de

Berbezillo, salutem. Notum facio universis quod ego tenor

ex pacte meo et juramento corporis mei prestito ex una

parte, inter me et domùnum meum Iieginm, comitem Mar-

chie et Engolismensis ex altera, tanquam suas homo li-

gius, contra omnem hominem qui pos y .i:t vivere et mori, ip-

sum comitem juvare ad ipsum tenendum et suos ubicum-

que fuit qui eum, vel jura sua, vel suns attemptaret impu-

(1) Ms : Mare Ausier.
(2) Ms.: moment.
(3) Ms.: dictus.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 2n5 —

gnare. Et in hujus rei testiznonium concessi eidem meas pa-

tentas licteras sigillo meo. Actum apud Karoffum, anno

Domini millesim o ducentesimo vicesimo nono, mense au-

gusti.

XV'

1234, Lusignan. — Abandon par hier, seigneur de Barbezieux, à
Huguesde Lusignan, comte de la Marche et d'Angoulême, et â Isabelle,
reine d'Angleterre, sa femme, de tous ses droits sur le château de Mer-

_pins, moyennant l'abandon en sa faveur de leurs droits sur Roissac,
Merville et Gensac, comme seigneurs de Merpins. — Bibliothèque
nationale, fonds latin 17089, fol. 522 v".

Sequitur de quiptatione fada a domino de Berbezillo de
castro de Merpisio.

Univei sis presentes litteras inspecturis Iterius, dominus
de Berbezillo, salutema. Novera universitas vesitra nos
quiptavisse et dedisse quidquid juris habehamus vel habere

poteramus in posterum in castro Merpisii Hugoni de Lezi-

niaco, comiti Marchiae et Engolismensis, et Ysabellae, Dei

gratia reginae Agtiae, d:ictorumi locorum comitissae, et he-

redibus procreatis ex eisdem et procreandis ; et in recoin-

pensatione istius doni supradicti praenominati, Hugo et
Ysabella fnobis et nostris heredibus dederunt quidquid juris

habebant vel habere poterant ratione dominii castri de Mer-

pisio, et ratione dominii castri de Botavilla, videlicet apud

Royssac, apud Maravillam, et apud Gencac, a nobis et

nostris heredibus in perpetuuzn habenda et pacifice possi-
denda, et in testimonium hujus quiptationis et donationis

supradictae a notis factae, praefatis Hugoni et Ysabellae

has nostras dedimus litteras sigilli nostri miuniimine robo-

ratas. Actum a.pud Leziniacum, in festo Paschae, anno

gratiae millesimo ducentesimo tricesimo quarto.
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XVI*

1239, 2/ juillet, Saintes.- Donation par Itier, seigneur de Barbezieux,
à Hugùes'de Lusignan, comte de la Marche et d'Angoulême, et à Isa-
belle, reine d'Angleterre, comtesse de la Marche et d'Angoulême, de
ses droits dans le châtellenie de Merpins, en échange de biens divers ;
et traité réglant les conditions des hommages que devront rendre les
seigneurs de Barbezieux aux comtes d'Angoulême. — Bibliothèque na-
tionale,_ fonds latin 17089, fol. 514 v°.

Sequitur de compositione de mini de Berbezillo et de

homagio.

Redus, dominus de Berbezillo, universis presentes litte-

ras inspecturis, salutem et pacem. Noverais nos dedisse,

rernisisse, et liberaliter concecisse in perpetuurn, pro nobis

et heredibus nostris natis et nascituris, nobili viro Hugoni
de Leziniaco, cornai March= ae et hngolismensis, ét domi-
nae Ysabellae, reginae Angiiae, dictorum locorum comi-

tissae, uxori ejusdem, et earutn heredibus, quidquid juris

habebarnus vel habere poteramus in castre de Merpisio et

in pertinencciis ejusdem castri, pro qua quiptatior_e seu

donatione dederunt et concesserunt nobis et heredibus nos-

tris seu suocessoribus quidquid juris habebant vel habere

1oterant apiud Roy:sac, apucl Nlaravillam, apud Geneac,

et in pertinenciis dictorum locorum quantum ad dominium

de Merpisio pertinebat, in quo dictus_cames et regina no-

biscum ,portionarii erant. Postmodum vero, gratanter, de

mera liberalitate sua, dederunt et concesserunt nobis et

heredibus nostris, pro bono servicio et fideli nostro amore

eisdem a nobis fideliter .praemissis, quidquid juris habe-

bant vel habere poterant tune temporis nomine dominii de

Botavilla apud Roysac, apud Maravillam, et apud Ma.ssum

Doreu, et in pertinenciis dictorum locorum, et haee et alia

praedicta dederunt nobis et heredibus nostris in augmen-

turn feodorum quae ab eisdem tenemus, et pro qaiptatione

nostrae demandae et nostrorurn casiri Merpisii. Insuper

nos cepimus a dictis comite et regina castrum de Monte
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Guidonis cum pertdnentiis, et quidquid ante islam composi-

tionem tenebamus apud Roysac, apud Maravillam, et apud

Geacac, vel alibi racione dominii de Merpisio. Item cepi-

mus ab eisdem quidquid Guillelmus Agerdronis et sui por-

tionarii, tam ex parte patris et.matris suae quam ex parte

Rigaudi Vigerii; et. quidquid habet de Campania, B. et

Hugo de Bello Monte, et filiae dominae Guyborgis, et quid-

quid Eudradus de Ramata, Ulcicus (sic) de Sancio Paulo,

Johannes dc Rivo Falcone, P. Bremondus, Audeardus

Leuthera, vel alii habent ab istis superius nominstis in par-

rochiis de Barreto et de Garda quae omnia halent et te-

nent a nobis excepta vigeria de Garda quae de nostro non

movet dominio ; item cepimus ab ipso terram quam Ramp-

nulfus de Amblavilla tenet et .possidet prope Chesam, et

feod.um Guillelmi Lambardi, et pledagium de Pladur, si-

ta (sic) in jparrochia Sancti Viviani quae omnia movent a

nobis ; et omnia supradicta feoda se sunt in honore Ar-

chiaci et terrae supradictae, et sic esse juravimus dictis
cornai et reginae, cui juramento crediderunt et adhibue-_

runt plenum frdem, et si ipsi vel heredes sui vellent petere

a nobis vel successoribus nostris, vel a nostris feodariis

alignas possessiones, terras, vel feoda quae nos vel alius
nomine nleo haberemus et possederemus in honore Archiaci,

comes et regina et sucessores eorum juramento nostro et

successorum nostrorum sine aligna vexatione et litigio

crederent quidquid nos et successor s nostri po,t juramen-

tum nostrum comiti et reginae diceremus et suis succes-
soribus. Ins.uper sciendum est quod, pro omnibus bonis et

feodis supradictis, et etiam pro alie feodo , quod habemus
ab ins s. et nostri predecessores, domini de Berhezillo,

habuerunt ab eisdem, et a praedecessoribus suis comitibus

Engolismensis, fecimus dicto comiti et reginae homagium

ligium prout praedecessores nostri suis praedecessoribus
fecerunt, et litigancia et feoda exigent et adportant. Fuit

tamen parloqutuun quod si, forte, nos heredes ve] swcces-
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sores nostri ad quos totum dominium et , vindictam de

Roÿssac, de Maravilla, et de Gencac, et de Masso Doreu
dinoscitur pertinere, vel alitas nomine ,nosiro judiearemus

ai1iquem in dictis locis ad sustrendendum et ad mutilan-
dum, et ad aliam poenam corporalem per sententiam sus-

tinendam ad furchas de Merpisio et de Botavilla, suspen-

deretùr vel mutilaretur infra castrum et furchas de Mer-

pisio et de Botavilla, et •pôena praedicta infligeretur ibi-

dem per nos vel successores nostros, vocato ballivo de Mer-

pisio vel de Botavilla, si interesse voluerit ad dictam jus

titiam exequendam. Si vero ballivus de Merpisio vel de

Botavilla voluerit vel - noluerit interesse, nichilominus nos

et successores nostri dictam justitiam statim exequemur,

et si ballivus de Botavilla vel de Merpisio. vellet inficiari

ipsum ad supradictam infligendam juslitiam non fuisse

vocatum, sacramento ballivi nostri credetur dicbum balli-

vum de Merpisio vel de Botavilla fuisse vocatum. Quod

ut iii iposterum a nobis et heredibus Postais firunitcr obser-

vetur, dictis comiti et reginae super hoc dedimus has nos-

Iras patentes litterâs sigilli nostri munimine roboratas. Da-

tum et actum apud Xantonensem, anno Domini millesimo

ducentesisno tricesimo nono, mense julii, quarta feria ante

festum B. Magdalenae.

XVII'

4246, aurii. — Vente par liélie Poitevin, chevalier de Villebois. à

Audouin de Barbezieux, chevalier, frère d'Itier, seigneur de Barbezieux,
de tout ce qu'il peut posséder dans le mas de Bau, dans la paroisse de

Condéon et celle de Berneuil.— Original parchemin jadis scellé sur cor-
deleltei. Au Chartrier du château de Chalais.

Universis presentes litteras inspecturis Helias Pictavini,

miles, de Villabohe, salutem et pacem. Noveritis quod ego

vendidi et vende, et concessi et concedo, assensu et vo-
luntate filiorum meorunn, Aldoino de Berbezillo, militi,

fratri nobilis viri I[terii] domini Berbeziliensis et suoces-
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soribus ejus oxnne jus in integrum quod habebam vel ha-
here debebairi vel poteram in mmasso de Bau in parro-

chia de Condeone et in parrochia de Bernolio, save illud
jus sit in hominibus, agreriis, homagiis, sive in obliis,

questis et rebus aliis quocumque mouline censeantur jure
hered.itario quiete et pacifice perpetu.o possidendul<11, pro

triginta abris Turonons's garais quas a dicio Aldoino

propter hoc habui et recepi in pecunia numerate, et fam

de me quam de heredibus meis et torneriis teneor garire
premissa dieto Aldoino et successoribus ejus. In cujus rei

testimonium dedi sibi presentes lifteras meas sigillo meo

sigillatas. Datum mense a.prilis, anno Domini M° CC°

XL° sexto.

1263, 4 juin. — Alphonse, comte de Poitiers, ayant autorisé Pierre,

archevêque de Bordeaux, à se servir de son château de Saint-Jean d'An-
gély pour agir en justice contre Vivien, seigneur de Barbezieux, et Oli-
vier, seigneur de Chalais, l'archevêque reconnaît qu'il n'a aucune juri-
diction temporelle sur ledit château. — Layettes du trésor des Chartes,
t. IV, par Hélie Berger, p. 63.

XIi.

1266, 30 juillet. — Aveu rendu par Vivien, seigneur de Bar-
bezieux, à Robert, abbé de Saint-Cybard d'Angoulême, pour ce qu'il
possède dans 1e bourg et la paroisse de rlootchaude. — Copie sur pa-
pier du XVIIe siècle, archives de la Gironde, G.160.— u Scellé en cire verte
et rouge simple du stet des armes dudit Viuian,seigneur de Barbezieux ».

Universis presentes litteras inspecturis, Vivianus, do-
minos Berbezilli, salutem in Domino. Noverais quod nos
habemus et advohamus ad homag,gium ligium a venerabili
abbate Sancti Eparchii Engotismensis quidquid habemus

et tenelnus vel al ii quicumque habent et tenent a nobis, in

burro et parrochia de Monte Cauzio..Ipse vero abbas te-

netur nobis dare unam marcam argenti vel valorem in pe-

tunia numerata quando sibi facimus homagium antedie-

Archives .	 14
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tam. In cujus rei testimonium dedimus eidem abbati prae-

sentes lifteras sigillo nostro sigillatas. Datum die veneris

post festum Beata Jacobi apostoli, anno Domini millesimo

CC° sexagesimo sexto.

XX`

4269, 1 mai. — Lettre d'Alphonse, comte de Poitou, au sénéchal de
Saintonge, lui enjoignant de faire payer à Vivien la somme de 1.500
livres tournois pour laquelle il s était porté garant vis-à-vis du comte de
Turenne en faveur de Renaud de Pons et de sa femme. — Correspon-
dance administrative d'Alphonse de Poitiers, publiée par Auguste Mon-
nier dans la collection des Documents inédits, 1. lI, p. 746-717.

XXI*

4270, 8 avril. — Remise par Pierre Brémond, dit le Châtelain, de
Cognac, et Pierre Audebert, bourgeois du même lieu, à Vivien, seigneur
de Barbezieux, de toute sa terre de Roissac et lieu circonvoisin dont
il leur avait vendu les fruits pour quatre ans. — Original parchemin
jadis scellé de deux sceaux sur deux simples queues superposées. Ae
chartrier du château de Chalais.

Universis presentee Dicteras inspecturis, Petrus Bermun-

di, dictus Gastell[anus], de Compniaco, et Petrus Aude-

berti, burgensis ejusdem loci, salutem et habere memoriam

rei geste. Noverint universi quod cum nobilis vir Vivianus,

dominus de Berbezillo, nobis vendiderit frottas, exitus et

proventus tocius terre sue de Royssac, et circumvicinis

lotis, nobis"habendos et tenendos vel mandato nostro ab

instanti die martis ante quintanam usque ad instans festum

Nativitatis beati Johannis Baptiste, et ab ipso festo beati

Johannis Baptiste usque ad quatuor anno y continuos et

completes, prout in litteris ipsius nobilis nobis concessis

super vendicione dictorum fructuum plenius continetur,

nos confitemur nos tenere et possidere fructus, exitus et

proventus ipsius terre predicti nobilis racione vendicionis

predicte nobis ab ipso nobili facto de fructibus, et exitibus,

et proventibus, supra pactis et conventionibus contentas
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in dictis litferis nobis, ut dictum est, ab ipso nobili super

dictam vendicionem concessis nobis plenarie et pe-

rintegre observatis, ex tune ipsam terram de Royssac

et de lods circumvicinis cum fructibus inde subsequenti-

bus pro nohis et nostr's heredibus et successoribus ipsi

nobiii et suis tamquam nem suam propriam quiptamus,

nullum jus ex tune in ipsa terra ipsius nobilis nobis vel

nos-tris heredibus vendicantes. In cujus rei testimonium

dedimus eidem nobili presentes licteras sigillis nostris si-

gillatas. Datum anno Domini' M° CC° septuagesimo, die

martis ante Resurrectionem Domini.

XXII*

1271, 26 janvier. — Aveu et dénombrement rendus par Pierre Bré-
mond, chevalier, au seigneur de Barbezieux. — Vidimus dressé sur l'ori-
ginal par Jean Regnaud, bachelier en décret, é ce commis par un conseiller
au Parlement, le 10 juillet 1481. Nombreuses traces d'humidité. Au char-
trier du château de Chalais.

Universis presentes licteras inspecturis Petrus Ber-

mundi, miles 	  quod ego predictus miles

habeo et teneo et me habere et tenere confiteor pre me et

heredibus seu successoribus meis in feodum a nobili viro

domino de Berbezillo 	  possessiones, proprietates

ac uiniversa et singula que inferius exprimwntur et tan-

qua:m ab eodean m,obili moventia et sub ejusdem dominiio

posita omnia 	  advoho ab eodem ad homagium lig-

gium eidem nobili et heredibus sive ejus suocessorihus in

perpetruan prestauduan ac iaciend+uan a me et heredibus
sive successoribus meis 	  lùggivan eidem nobili

pro premissis confiteor me fecisse. In primis videlicet ad-

voho ab eodem	 et a suis et me habere ac tenere

confiteor feodum ilium que rn 	  miles habet et

tenet a me [in] .culturis que sunt inter viam per quam itur de

Berbezillo ad Coniasso,ex una parte, et viam per quam

itur de Berbezillo ad Monciullam ex altera ; et quidquid
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predictus miles habet a me inter ipsas vias predictas ; et

feodum ilium et omnia allia (sic) que la Marthen ha-

bent (sic) a me ad boscuan Amourit in..parrochia Sancti Se-

verini ; et feodum ilium et omnia alia quecumque Ber-

nardus de Bria habet a me in toto honore Berbezilli ; item
et omnia alia universa et &ingula quecumque Reymundus

Rigaudi et fratres ejusdem valeti habent a me in Iota

castellania Berbezilli ; item et quidcquid Guillermus Gar-

dradi habet a me in parrochia de Condeone juxta viverium

predicti domini de Berbezillo ; item et feodum ilium et

omnia ali,a quecuaque Guillermus Moncyula, valetus, ha-

bet a me in parrochia [de] Condeone ; item et feodum ilium
quern Rollandus de Bernolio, valetas, habet a .me in pre-

dicta parrochia de Condeone ; item et feodum ilium quem

P. Borreus, m:i'es, habet a me in eadem parrochia de Con-
deone ; item feodum ilium predictum quem P. Arnaudi,

miles, habet ab eodem P. Borreu, milite, in eadem parro-
chia ; item feodum ilium quem P. de.Solonia, miles, habet

a me in parrochia Sancti Boniti ; item et feodum et omnia

alia quecumque Reymundus de la Batut, ex parte uxoris

sue, habet et tenet a me in parrochia Sancti Boniti ; item

et feodum et omnia quecumque Guillermus Meynardi habet .

a me in parrochiis de Chaliniac et de Riniac ; item et feo-

dum et omnia alia quecumque Rampnulfus de Cha.liniac

ha:bet et tenet a me in parrochiis de Chaliniac et de Riniac;

item feodum' et mania alia quecumque habet a me Arnau-

dus deu Mas in parrochiis de la Chapela et de Riniac ; item

et feodiun et alia quecumque Guillermus Fulcaudi habet a

me in predictis parrochiis ; item et feodum et alia que-

cumque Guillermus de Sancto Severino habet a me in par-

rochiis de Chaliniac et de Condiione ; item feodum et alia

quecumque Bertrandus Malamich habet a me in parro-

chiis de Chaliniac et de Condione ; item universa et sin-

gala que Reymuundus de Labatiut habet a me vel allias qui-

cumque habet ab eodem Reymundo in parrochia de Con-
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dione ; item advoho ab eodem nobili universa et . singulaa
quecumque habeo in parrochia de Passirac ; item universa

et singula que dilectus frater meus, dominus Aldoynus

Bermond, clericus, habet a me in parrochia de Vinioles ;

item universa et singula que ego habeo ad locum vulga-

liter nominatum a la Flucyeyra in parroehia de Sancto

Paulo ; item feodum et quecumque Ltorium (2) de Podio

nabot a me in parrochia Sancti B:oriti, ad locum vul-

galiter dictum ad Podium ; item universa et singulla que-

oumque ego, predictus miles, et alü quicuimque habent

a me in parrochia de Sales ; item universa et singula que-
cumque habeo in parrochia de Bernolio, excepto feodo jib

quem habeo in eadem parrochia a domino de .Monteleonis;

item universa et singula quecumque habeo in parrochia

Sancti Severini excepto mariai Hormentyeyrra et penti-
menciis ejusdem maynilis ; item universa et singula que-

cumque habeo in parrochia Sancti Boniti, excepta tamen

masso vulgaliter dicto le mas de la Crossa ; item universa

et singula quecumque habeo in parrochia de Chaliniac,

excepta tamen decima quam.ibidem habeo ; item universa
et singula quocuanque habeo ad locum appellatuan a la

Torteria in .parrochia de Condione ; item teneo et advoho

ab eodem nobili universa et singula quecumque habeo veI
alü quicumque habent a me in ,parrochiis de Passirac, et

de Santo:vtedardo, et de Barreto, et de Sandevila, et de

Monte Auzerio, et de Sales, et generaliter Let universaliter
quecumque ego habeo vel hahere debeo ;n lacis sou in par-

rocbiis superius nominatis, 'et quecumque tenentur et ha-

bentur a me vel a feodatis seu subditis mois mediate vel

inmediate in omnibus lacis s uuperius prelibatis habeo et

tenon in feodum ab eodem nobili et a suis ad homagium
liggium eidem, ab heredibus sive successonibus meis im

posterum, faciendis, promiictens pro me et meis contra

prediCtam advohacionem aliquo tempore non enire set
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earn tenere in perpetuum et firmiter observare. In cujus
rei testimonium dedi eidem nobili has presences licteras

sigillo domini Petri, venerabilis archidiaconi Xanctonen-

sis ad preces mess et instanciam sigillatas. Nos vero dictus

P. archidiacdnus Xanctonensis, ad instanciam dicti mili-

tis, presentibus licteris sigillum nostrum duximus appo-
nendum in testimjonium premissarum, Datum die lune
ante Purificacionem Beate Marie Virginis, anno Domini

millesimo CO" septuagesimo primo.

XXIII*

1278.— Procès-verbal constatant le refus opposé par le chapelain de
Brossac à la tenue des assises de Vivien, seigneur de Barbezieux, ce
dont Vivien fait appel à l'archevêque de Bordeaux. — Original parche-
min, jadis scellé sur simple queue. Au chartrier du château de Chalais.—
A l'intérieur de la queue, dont l'extrémité a été arrachée, sur la partie
repliée sous le cachet, se lisent ces mots : « In dictum diem ponentes lie-
feras.

Universis presentes licteras inspecturms, Vivianus, domi-

nus Berbeziliensis, Guilhermus Ademari et Hugo . Ru-

phaudi, servientes, salutem. Noveritis quod cum nos pre-

dictus dominus Berbefliensis sumus ac fuerimus in pos-

sessionem tenendi as:sisias nostras in parrochia de Bro-

ziaco, et ex hoc znandaveri;mus tempe assisias nostras in

eadem parrochia apud las Couz de Ouvenac per Guinier-
mum de la Garda clericum, et .p.redi'ctos servientes nos-
tros ; et nos dieu ,clericus et servientes nomine et mandato

dicti domini de Berbezillo acceserimus, pro tenendis

assiis supradictis, in presencia domini Eymerici Ben

cappellani de Broziaco et plurium aliorum prcvoca-

vimus seu appellavimus nomine predicti domini de

Berbezill:o et nostro, ad curiam domini archiepiscopi Bur-

degalenssis, ne ipsi cap.itulum sen cappellanuis contra nos

moendo seu exquitando vel ,aliquis eorumdem injuste ali-

quid accept^ret seu indebite innovaret. Et cum predictus
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capellanus monuerit nos ne in loco predicto vel parro-

chia de Brocciaco nomine predicti domini de Berbezillo

teneremus assisias supradictas, et eci.am inhiberet aucto-

ritale venerabilis capituli Xanctonensis, cum hoc diceret

factum esse in prejudicium juris episcopalis, nos predicti

olericus et senvientes, contra moniicionem predictum, dixi-

mus predictum dominum de Berbezillo causam habere ra-

cionabilem, quare premissa facere .poterat et debebat, et

[diximus] pro dicto domino nostro diem acceptare ad pre-

tendendam causam super hoc racionabilem coram capitule,

Xanctonensi, et ad hoc peciimus nobis diem assignari a

cappellano predicto et copiam monicionis nobis dari pre-

dictam. Et cum dkius cappellanus non assignavit nobis

diem super hoc ad causam racionabilem .pretendendam et

monicionis copiam 	  predicti capituii de facto nos

et predictum dominum exqitavit et injuste, nos sencientes

ex hoc predictum dominum de Berhezillo et nos a predic-

tis 	  pregravari ex predictis gravaminibus et ex

eorum quolibet pro nobis et pro predicto domino ad eu-
riam archiepiscopi Burdegalensis apella[vimus] 	

predictum dominum cum bonis et cetera familia sua sub

proteccione domini archiepiscopi supradicti ponentes. Et

nos predictus dominus de Berbezillo 	  [conv]oca-

cionem nomine nostro factas, gratas habemus et ratifica-

mus, et adhuc pro mobis, et clerico, et serviemmtibuts [nos-

tris].... appellamus ex predictis gravaminibus et ex eorurn

quolibet ad predictum archiepiscopum Burdegalensem in

scriptis et in spiritu...... appellaciones pre dictais et eciam

appellandas pro nobis et alloquatis et servientibus nostris.

Nos predictus Vivianus et predicti ser[vientes] 	

nostrum Guillermum de la Garda, clenicum exibitoaem

presentis, dardes ei in mandatis innovandi appellacionem
seu appellaciones 	 et apostolos petendi, et omnia

alia faciendi universsa et singula que faceremus vel pos-
semus facere si .presentes 	  queque cum ipso vel
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per ipsum fuerit procuration et hec signifivavimes nos
predictuts Viv[ianus -et predict serviables] 	  Pre-
sentes licteras sigi.latas sigillo domini Symonis, venera-

bilis archipresbyteri de Calesio. Nos vero archipresbyter
	  singula vobis referimus esse vera prout pre-
dictus nobilis et dicti 	  retulerunt esse facta.

In cujus rei testimonium _presentibus licteris sigillum nos-
trum duximus apponendum. Datum 	  anno Do-
mini M° CC° septuagesimo octavo.

XXIV*

4281, 22 avril. — Aveu rendu par Guillaume de Montguyor, à l'arche-
vêque de Bordeaux et au seigneur de Barbezieux. — Original en par-

chemin scellé sur simple queue d'un sceau en cire brune portant comme
armoiries : parti a un lion et à un burelé de quatre pièces. Archives de la

Charente, E. 433.

Universis presentes tilleras inspecturis Guillermus de
Monte Guidonis, miles, salutem in Domino. Noverais uni-
versi quod ego habeo et teneo, meque habere et tenere ad-

voo a reverendo in Christo patre domino archiepiscopo
Burdegalensi, qui pro tempore fuerit, et haboi et tenui a

predecessoribus suis quicquid habeo et teneo et alius
habet et tenet a me in honore de Fronciaco, et
quiicquid habeo est. alius habet a me in honore Montis Gui-
donis, excep(is feods que habeo a reverendo in Christo
paire domino episcopo Xanctonense et a domino de Berbe-
zillo, et excepta medietate agreriarui m bladoruni quam ha-
beo in parrochia Sancti Sati:mnini, in loco vulgaliter appel-
lato Goyginhaç, quam guident habeo a domino Mentis
Guidonis. Item habeo et .teneo a predicto domino in Chris-
to patre domino archiespiscopo Burdegalensi, qui pro tem-
pore fuerit, quicquid habeo et alius habet a me in honore de

Chalesio, exceaptiis his que habeo in parrochia de Boareiiia,

que habeo et ma habe, e advoo a domino de Berbezillo ad ho-
magium planum et ad achaptamenium quarundamn ciro-
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thecarum albarum vel sex denariorum, wia cum hiis• que
habeo et alius habet a me in rastellania de Burgo. Item

confiteor me habere et tenere a domino Johanne de la

Landa, milite, decimam quam habeo parrochia de Ga-

neyrac, in honore de Blavya, ad homagium planum, sine

alio deverio. Item habeo et teneo meque habere et tenere

confiteor et advoo a nobili viro Viviano, domino de Ber-

bezillo, quicquid habeo apud-111ontem Gu ydonis, in castro et

suburbio, vel alios a nie hebet, tain in arbergamenlis quain

pleyturis, viridariis, pratis, dominiis, juribus, districtibus,
hominibus et juatilis altis et bassis, et medietatem pedagii

et vendarum que solvuntur et debuntur ratione castri et

castellanie Montis Guidonis, et omnia ali:a que habeo et ha-

bere debeo et alios a me habet in dictis castro et. suburbio,

necnon et oninia feoda perintegre que  habent a me in

castro et castellania Montis Guydonis et apud Boarezca
dominos Bertrandus de Cleyrac, dominus Helias Pontii,mi-

. ii'es, et Ayraudus de Ferreriis, valetus, et omnia que
dominus Helias Fulchaudi, miles de Chalesio, a me habe-

bat in parrochia de Boaretia et alibi ubicumque in honore
Montis Guidonis. Item, inter cetera que habeo a predicto

nobili, habeo et teneo ab eodem et ne habere et tenere con-

fiteor et advoo lo I.andech Commau (?) in honore Montis

Guidonis. Et. hec mania supradicta pro me et heredibus

meis me habere et tenere confiteor et advoo ab eoden

nobili et sub ejusdem nobili (sic) ad homagium planum
sin' tlio deverie. Item habeo et tenno meque habere et

tenere advoo a reverendo in Christo patre domino Gaufrido,

permissione divina Xanctonensi episcopo, quicquid habeo

in loco vulgaliter appellate Ous Champs in parrochia de

Vassiac, in honore Montis Guidonis, vel alius hec a me

habet. Item habeo tale jus sive privilegium in castro et

castellania Montis Guydonis quod si rastrum seu castella-
nia Môntis Guydonis pro domino de Monte Guidonis inter-

dicto supponatur, quaI celebretur ibidem alterius septi-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 218 —

manis per me. Et hec habeo et teneo a predicto domino
episcopo ad homagium planum et ad obolum aureum de
acheptamento. Et hec omnibus et.simgulis quos interest

signiffico per prresentes lifteras 'sigillo meo proprio sigii-

latas. Datum mense aprilis die martis post octabas Re-

surrectionis Domini, anno ejusdem M° CC° octuagesimo

primo.

xxv.

1282, 26 août. — Supplique présentée à Vivien, seigneur de Barbe-

zieux, par Guillaume, dit Garlande, Hélie, seigneur de Chalais, neveu
dudit Guillaume, Arnaud Bouchard, chevalier, seigneur de Tourriers,

Pons, seigneur de Castillon, en Médoc, valet, Alon, seigneur de Mont-
moreau, valet, Arnaud de Magézir, chevalier, pour qu'il accepte de se

réconcilier avec ledit Guillaline Garlande, qu'il avait pris en haine, le
soupçonnant de l'assassinat de Pierre de Chillac, son parent.— Original
parchemin, jadis scellé d'un grand nombre de sceaux sur cordelettes. Au
chartrier du château de Chalais.

XXVI*

129b, 13 octobre.— Assignation de Pierre de la Valette, clerc, lieute-

nant de Pierre de Valence,sénéchal de Saintonge, et siégeant pour lui aux
assises de Parcoul, à Pierre le Tentateur, prévôt et procureur du comte
d'Angoulême, pour comparaître aux prochaines assises de Parcoul. —
Original parchemin scellé sur simple queue. Au chartrier du château de
Chalais.

Memoir est quàd ego Petrus de Valeta, clericus, tene:ns

locum aped Paracollum et sedens ibi pro tribimali pro do-

mino Petro de Valens, senescallo Xanctonensi, die jouis

ante festum beati Luce evangeliste, Anno Domini M° CC°

nonagesimo quinto, citavi in plena assisia Petrum Tempta-

Loris prepositum et procuratorem nobilis . comitis lictera

destinate ad ;proximam assisiam de Paracolto, coram dicte

domino senescallo vel locum suum tenente processurum

nomine dicti comitis in causa inqueste que vertitur coram

dicte domino senescallo vel locum suum tenente, super
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parte pontis Ebrardi inter dictum comitem ex una parte et
dominion Vivianum, dominum de Berbezillo; ex allera, fac-

turum recepturum ulterius quod justicia suadebit, dicens

eidem pre[positol et precipiens quod dictam citacionem in-
simuet ,predicto dom ino comiti, nt ad predictam assisiam

proximam compàleat sufficienter apud Paracollum coram

dito domino senescallo vel locum suuan tenente processu-

rus in causa inqueste predicte; si sua credidit interesse.
Datum die jouis anno Domini M° CC° nonagesimo quinto.

1295,23 novembre.— Débats contradictoires, aux assises de Parcoul,
de Pierre Pouvarel, chevalier, et de Raymond de Vignac, valet, agis-
sant respectivement au nom du comte de la Marche et d'Angoulême,

et du seigneur de Barbezieux, relatifs au procès pendant entre ceux-ci
à propos de Pont-à-Brac.— Original en parchemin. Au chartrier du châ-
teau de Chalais.

Cum nobilis comes Marchie et Engolisme citatus esset _
juxta tenorem cujusd,am citationis in judicio prelati ad hanc

presentem assisiam de Paracolld que fuit die mercurii ante

festivitatem beate Katherine virginis, anno Domini M° CC°

nonagesimo quinto, ad •procedendum, secundum erramenta

facta in causa inqueste que vertitur coraam domino senes-

callo Xanctonensi vel locum suum tenentem, super nova

dissaysina partis pontis Ebrardi, prout se extendit versus
Berbezilhtm, inter dictum comitem Marchie et Engolisme,

ex una parte, et dominum de Berbezillo ex altera, ut dice-

bat procurator dicti domini de Berbezillo, quam dissaysi-
nam dictus dominas de Berbezillo dicit sibi factam fuisse

a dicto comibe vel mandato suo, comparentibus in dicta as-
511 I1,a coram nobis m,agisiro Hugone Pascaudi, derice ex-

cellentissimi principis domini regis Francorum, et tenente

locum domini Petri de Vallens, senescalli X,anctonensis, do-

mino Petto Povarelli, milite, procuratore dicti •comitis, et

Heymundo de Alvïnia^c,o, valleto, procuratore dicti domini

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 220 —

die Berbezillo. Liotermn comm.  .destinatis [,proferrens] peciit

instanter dictus procurator domini de Berbezillo, quod pre-

dictam inquestam sufficienter factam, ut dicebat, de man-

dat° curie domini Regis per Johannem . Fulconis, cui com-

missa fuit dicta inquesta, publicaremus, et secundum con-

tenta in ea ultimam sibi justiciam faceremùs. Dominus Pe-
trus Povarelli, rages, procurator sufficienter fumlatus pro

dicta eamite, dixit et proposiri:t quod non eTat procedemdiun

ad ,appanendiaan sive publicandam dictam ingvuestarn, cum

inquesta ,prediida non valeret, nec per earn posset sen debe-

ret ,aliquid judicari, cum esset facta contra juris ordinacio`
nem, eo quod fada fuit dicta comite absente, et quod prin-

cipales persane non subierunt calumpnie juramentum, et

quod testes fuerunt recepti parte absente, et licet dictus co-.

mes fuisset citatus semel coram dicta Johanne ad proceden-

dum in dicta inquesta ad diem contentam in actis exhibi-
tis ex parte dicti dondmi Berhezi.11i, dominos Iterius de

Peudrriz, mules, comiparuwit coram .d,icto Jo•hanne Fougues,

'dicta die, .excusator dicti comitis in hune mod urn, dicens et

denuncians eidem inquisiiori, et parti adverse quod domi-

nus comes venire non poterat ad procedendiun in inquesta

predicta, cum doaninus rex Francie maudasset eidem quod
ad eum aecederet Parisius, cui parere tenebatur, et hoc

significaverat eidem et parti ladve:rse, requirens eciaan

eundem ne .procederet in inquesta predicta ob causam

predictam, cum multum interesset dicti domini comitis

ibi adosse pensonadi.ter, qui sciebat jus sawn rnelius quam

alios, item et pro co quod dictus comes debuit vacari

secundo, tertio et quarto, ex habundanti, tam de jure

quam de consuetudine patrie, item non valebat dicta

inquesta ex eo quod fuerat sine consensu dicti comitis fac-

ta, et ideo non tenet. Item inquesta fada ubi non est judi-

cata non tenet, sed ipsa non fuit judicata, quare non tenet.

Item non tenebatur respondere dictus comes nec procedere

coram dicta commissario cum gracia speciali tune sibi facta

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 2'21 —

fuisset per regem quod non teneretur respondere in causis
tangentibus jus suum hereditarium, nisi coram rege,unde'
cum pons unde agitur sit dicti comitis et ad ipsum spectet
jure heroditairiao, et aqua suupra qua sedet sit sua, non -tene-
batur ibidem jus suum deducere coram dicto commissario

virtute gracie supradicte, quit u.s pretermissis et aliis su-
pradictis contra juris ordinacionem facts, dicebat inques-
tam predictam non valere, et eciam adnichilari eam de-

here, et offert dictus procurator de premissis se pro-
baturum quod sibi sufficiat, et quod dictus excusator

corard dicto inquisitore obtulit se probaturum dictum
excusacionem esse veram. Dicebat eciam quod si dicta

inquisicio teneret, quod absit, quad ipse autem aper-
turam dicte inqueste seu publicacionem volebat testes
dicti comitis producere, et de jure suo curiam infor-

mare, et facere quod deberet, et dicebat quod adhuc

esset locus, et debobat Procuratore dicti domini
de Berbezillo respondente quad dicta inquesta rite facta
fuit, et secundum statutum regium super novis dissay-

sinis edictum, quod quidam statutum sollempnitatem tan-
tam non requieit, sicuti alde cause ordinaade, et virtute dicti
statuai in novis dissaysinis sufficit procedere de piano, et
sine strepitu, unde cum pars dicti domini comitis confitetur

eum super premissis vocatum fuisse, quod verum, et procu-
rator pro eo comparaverit, licet dominos comes absens
fuit, valet quod aitum extitit super dicta inquesta. Et in

talibus novis dissaysinis juris ordinem non servare, est or-

' dinem servare. Nec illa sollem:pnitas de qua abicitur litem
contestari, jurare, in talibus attonditur vir-lute dicti sta-
tuti. Et .licet dicatur a iprocuratore dicti domini comitis

quad pro co comparuit quidam excusator, quod non fuit ve-
rism, calva gracia dicentis, dicens quod dominos Rex man-

daverat pro dicte domino comice, non consist, quia ille de

quo dicatur quod comparuit excusator, comparuit tanquam

procurator dicti comitis sufficienter fundatus pro eo coram
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ditto commissario, et ita lien potuit mietere dietus co-
mes procuratorem quando admodum misisse dicitur excu-

satorem, ad quod, in veritate, videlicet admrctendum pro-

curatorem tenebatur, vet personaliter comparere, et eciam

si sufficeret excusator, quod absit, non proposuit sufficien-

tern excusacionem deberetque admicti, cum non sufficiat

eum vocatum ad curium fuisse, nisi diceret eum ante cita-
cionem :predictam iter arripuisse. Preterea idem procura-

tor procedere noluit in aliquo, licet pluries requisitus a

oommissario, hoc excepta quod aliquos testes quos domi-

nus de Berbezillo produxit ad fundandum intencionem

suam super dicta inquesta jurare vidit, unde eciam potuit

procedere ejus contumacies exigere. Item ad hoc quod di-

citur quod dicta inquesta non fuit facta de consensu

dicti 'comitis, non fuit necesse consensum suum inter-

venire, cum sit deffensor sive reus, item vocatus venire

nroluit, nec procurator quern misit requisitus pluries

nisi modo predicto procedere, unde valet quod actum

extitit in.dicta inquesta virtute dicti statuai, et de jure. Item
ad hoc quod dicitur quod inquesta non fuit judicata, res-

pondetur quod non fuit necesse judicium intervenire, quia

in talibus dissaysinis non est necesse nisi quod de piano

et sine strepitu .procedatw-, ut est dictum, et statutum est

loco talis judicii. Rursus, -ad hoc quod dicitur quod comes

non tenebatur respondere ex gracia sibi data a domino

liege, quod noon teneatur respondere nisi coram liege de
jure su,o hereditario, respondetur quod hic agitur de nova

dissaysina que pure et mere personalitalem denotat et non

realitatem, nec eciam jus hereditarium, item, supponito,

quod absit, quod haberet ilium graciam,non obest quia ad

hoc ut predicta gracia obesset ditto domino de Berbezillo

et eidem comice prodesset, deberet fieri mencio in ea de

gracia concessa domino de Berbezillo, in qua mandatum

éxtitit senescallo Xanctonensi quad in premissis procederet

modo et forma predictis. Preterea commissarius qui cer-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 223 —

tum habebat officium, videns quod procurator dicti cornais

predicta tanquam frivola allegabat, pro eo . quod ipse pro-

curator comparuerat ad plene deffendendum et ibi viderat

aliquos testes jurare, et postea, ad mendicata suffragia re-

currens, nitebatur processum dicti commissarii impedire,
sicut debebat in officio sibi mandato, .processit. Item, per

processum ipsius conunissarii, in dicta inquesta factum ap-

parere paient dictam inquestam rite factam fuisse. Hiis et
atiis racionilsus quas suppleal cliscrecio judicainrtis,dicit pro-

curator domini de Berbezillo predictam inquestam publi-

cari debere non obstanlibus racionibus predicti comitis,

petens instanter sibi jus fieri super ea et in ea procedi

ulterius secundum quod fuit racionis, offerens de premissis

se tantum probaturum quod si sufficiat, negans factum

partis adverse quantum. est facto sno contrariurn.. Procu-

ratore dicti comitis contrarium asserente et factum domini
de Berhezillo quantum est facto suo conlrarium negante, et

petente ulterius jus sibi fieri super,premissis quantum fuerit
racionis, et adprobando que probari debehant. Et proce-

dendo et faciendo ulterius ut jus erit est partibus alla pro-
xima assisia apud Paracollum assignata. Datum et actum

dicta die niercurii, anno Domrini M° CC° nonagesimo

quinto.

XXVIII*

1302, 27 août.— Aveu rendu par [fier, seigneur de Barbezieux, à Ber-
trand, archevêque de Bordeaux, de sa seigneurie de Barbezieux, de ce
qu'il tient dans les châtellenies de Chalais, de Fronsac, de Montguyon,
etc., et de ce qu'il tient du chef de sa mère, dans le château et la châ-
tellenie de Blaye. — Copie sur papier du YVIII° siècle. Archives de la
Gironde, G. 106.

Universis praesentes-lifteras insnecturis Iterius, dominus
de Berbezillo, ^miles, salutem in Domino. Noverais quod

ego habeo et teneo, et me habere et tonere avoho in feo-

dunr a reverendo patre in Christo archiepiscopo Burdega-
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lensi, castrum et viltam meam de Barbezillo, et quidquid

juris proprietatis, dominii alti et bassi habeo in eisdem,

auta mea rpraedicti castri dumtaxat excepta. Item habeo

ab ipso domino archiepiscopo quidqui.d habeo et alii ha-

bent a me in parrochiis Sancti Severini, de Sales, Sancti

Hylarii, et de Sancta Devilla prope Berbesilium cum tots

justitia alta et bassa quam habeo vel quicumque habent

et tenent a me in dictis iparrochiis ; item habeo ab eodem

domino archiepisc.opo :altam justitiam castri et castellaniae

meae de Berbezillo, cum pedagio, biano et cavaltura, et

strades publicas cum stagiis seu mansionibus militum

quae debentur ipsi castro meo de Berbezillo, excepta alta

justitia burgi et parrochiae de Chaliaco, et excepta alta jus-

titia quam habeo in burgo et parrochia de Riniaco ultra

aquam de Tres, versus Montem Auserium (1) quas non habeo

ab ipso ; item habeo ab eodem domino archiepiscopo .n

castellania de Chalesio fortalicimn mown de Coirone, cum

ejus pertinenciis, et quidquid juris et propriietatis et domi-

nii alti et bassi habeo vel alii habent a me in dicto forta-

licio, et in parrochiis subscriptis, scilicet de Bardenac, de

Brossac, de Sancta Solempnia, de Chalignac, Sancti Cy-

priani et Sancti Valerii ; item habeo ab ipso domino archi-

episoopo quidquid habeo in cas.tellainia de Chalesio extra

dictas parrochias, et ea quae habent et tenent a me sub

ga:rimento moo in fortali'cio de Ouser silo in castellania

de Fronciaco ;item habeo ab ipso domino archepiscopo

quidquid Bertrandus Pinnar, heredes domini Guillelmi Be-

gud, Audoinun Bertrandi, et Petrus Ages de Palueu habent

a me, et alii dwicumque, "in diocesi Petragorensi. Haec

omnia superirs nominata habeo ab eodem domino archie-

piscopo ad homagium planum. Quidquid habeo vel alii

habent a me ex successione materna in castro et castella-

(I) Ms.: Aurerem,
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nia de Blavia, exceptis his quae habeo in portu et cous-

tuma (1) Blaviae, et feodo allodiorum Sancti Christopho.ri,

et deverio cujusdam navis app:icantis apud Blaviam, et de-

cima de Geneyrac quae non habeo ab ipso. Item habeo ab

ipso domino archiepiscopo ad homagium plantain cum

achet.amento sex denarios, et quae habeo et alii habent a

nie in parrac'hiis de .Pules (?), de Cruz, de Cleyrac, de
Hari, de Sancta Saturnimo, de Clata et de' Rassiac, sitis in

castellania Montis Guidonis, exceptis homagiis militum fer-

ratorum; et pedagio, et. vendis, qua mihi competunt ra-
cione castri et ,castellaniae Montis Guidonis, et vineis de

C.ainpis, et Landeto cammuni queue non habeo. ab ipso; item

habe o ab 'eodem domino archiepiscopo quidquid habeo et

alü habent a me in castellania de Fronciaco et de Burgo

\/idelins, in parrochiis de Champinidello et de Stella, et

alibi ubicumque in dictis castellaniis, exceptis alta justitia

dictarum parrochiarum de Champinidello et de Stelia,sup-

plicans praefato domino archiepiscopo Burdegalensi, tan-

quam bono domino meo, giiod si aliqua per ignorantiam

vel oblivionem in praedictis avohare obmiserim quae perti-

neant et sint de feodo supradicto, quad me certificaré di-

gnetur, promittens quod si per ipsum, vel gentes suas, vel

per me ipsum in futurum, quad ab ipso habere et avohare

debeam aliqua alla certificatus fuero, et prout ex ,praedicto

ab ipso avoho, et in effectum in ilium exentu.m ab eodem

advohabo, et heee omnibus quorum interest et nominatim

dicto domino archiepiscopo significo per. praesentes litteras

sigilli mci appositione munitas. Datum die lunae post fes-

tum Beati Bartolomei apostoli, anno Domini millesimo

GCC° secundo.

(1) Ms.: coustum,e Blavia.

McIlves.	 15
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XXIX*

I302, 23 août. — Codicille au testament d'Itier, seigneur de Barbe-
zieux. — Original sur parchemin, abîmé par l'humidité, jadis scellé de
cinq sceaux sur double queue. Au chartrier du château de Chalais.

In nomine Dei Patris et Filii let Spiritus Sancti, Amen..

Ego Iterius, dominus de Berbezillo; ad memoriam redu-

cens me olim fecisse testamentum (1).... munitum sigil-
lo (2) discreti viri domini Gaufridi, Dei gratia Xanctonensis

archidiaconi, et moo proprio, et sigillo domini Aldoyni de

Berbezillo, militis, fratris mei, et ,domini Iterii Bernardi,

et capellani mei, cui assensit dictus dominus A1d.oynus

frater meus, et ibi sigillum suum apposuit ; dictum testa-

mentum non intendens infrangere set superveniente nova

sobole in melius commutare, de bonis me's ordino in hune
modum non faciendo novam institucionem de Agnete filia

mea, set ratificand:o institucionem quam de ea foci in dicte

testaanento approbando et reconfirmando. Existentibus vero
•mihi filiabus dumtaxat Let cessante masculino quoquot fuit,

filiam primogenitam heredem institue, secundo genitam
maritari volu cum centum libris rendalibus et quingentis

libris in ,pecunia numerata, tercio genitam m.aritari volu
cum sexaginta libris rendalibus et cum pecunia quam exe-

qutores mei duxerint arbitrandam, quarto genitam mona-

chari vole cum qui,ndeci.m libris rendalibus ad vitam sum
dumtaxat exceptis viginti solidis dumtaxat de quibus pote-

rit ordinare. S' vero nascantur mihi filie; cessante mascu-
line, omnes monachari vole, et lego cuilibet decem libras

rendeles ad vitain; et quolibet de viginti solidis rendal:i-

bus poterit [ordinarel. Masculino vero mihi nascente, si sit

solus, ipsum heredem mihi institue, et in ilium casu-rn ins-
titucionem p:rimogenide 'admullo, et volo ipsam marita.ri

(1) Trois mots rendus illisibles par l'humidité.
r,2) L'accent sur l'o est pour ainsi dire constant dans cette chatte.
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cup centum libris rendalibus et quingenta. libris in perm-

nia numerata, et in eodem casu .secundam filiam maritari

voila curi sexaginta libris rendalibus vel quatuor vinti

si [bene]. videretur fratri men et cum tresdecim libris in

petunia [numerata]. Omnes vero illas filins in ill° casu

rnonachari volo quamlibet cum decem libris rendalibus ad

unam, de quibus usque ad viginti solidos poterit ordi-

nare. Si vero plumes masculini nascuntur (1) 	

illud quad continetur in testa.mento. Ballium vero terre mee

primo dimielo domino Aldoyno, frat:ri men ; quo nolente,

vel non potente, ipsum dimicto domino Ademaro de Ar-

chiaco, fratri me° . ; -qua nolente vel non potente, ipsum

dimicto domino Fulcaudo de Archiaco, nepoti men ;. quo

nolente. vel non patente, ipsum dimicto domino de Maure-

tania ; quo similiter ipso nolente vel non potente, ipsum

dimicto domino de Monteleonis. Item cupiens anime mee

saluti providere, volo quod quedam capella bona et com-

petens usque ad quinquaginta (2) 	  libras [aed fi-

cetur cum] consensu illorum ad quos pertinet .juxta capel-

lam beati Heumatherii a parte dext.ra ubi suet pratum et

trelia ; et ponatur ibi capellanu:s, per heredem meum,

qui ornai die abili ad altare dicte cappelle celebrare tenea-

tur, et eidem lego decem libras rendales super terra de

Brolio de Chenes. Ordinacionem vero quam olim feci de

qua feci supra mencionem, in omnibus articuli,s ratam volo

manere, exceptis lulls de .quibus hic alias odinavi, et ex-

cepto quod exequtorem pono una cum aliis Giraudum

de Garda loco domini Gaufredi de Montesourelli deffuncti.
Cetera volo quod rata maneant, ut est dictum. Et ista acta

surit de consensu uxoris niee que premissa in omnibus

approbavit. Et in testimonium premissorum haie ordina-

cioni mee feci apponi sigillum discreti viri domini Ber-

(t) Trois ou quatre mots.

(2) Deux mots.
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nardi, Dei gracia archidiaconi Xanctonensis, una cum meo

proprio, et domini Iterii Briandi, et Giraudi de Garda et

cappellani mei, voleras ut amnia singula non appareant

apposita dum tamen duo ex eis integra appareànt obtineat

dicta ordinacio nichilominus roboris firmitatem. Nos vero

dicti l3ertrandus, Dei gratia Xanctonensis archidiaconus,

Iterius Briandi, et Giraudus de Garda, audito consensu

dicte domine, sigilla nostra presentibus licteris apposui-

mus in testimonium veritatis. Datum die jovis post octabas

Assumpcionis Beate Marie, anno Domini M° CCC° secundo,

Robberto • audito.

Item volo et jubeo quod omnes successiones et torsi

quod de jure ad me obveni,re debebunt, ad herediem meuim

integre deveniant, xive heres meus sit masc,-ulinus, vel fe-

mina, in omnem eventum. Datum ut supra, anno Domini

M° CCCm secundo.

4302, 17 octobre. — Quittance de gages donnée par Icier de Barbe-

zieux, chevalier banneret, pour sa compagnie. — Original parchemin
scellé en cire rouge. Bibliothèque nationale, pièces originales 4099, n° 2.

Je Ytier de Barbezy, chevalier banneret, ey eu, et receu

de..... chantre de Mil.y sus le service que nous avons fais

en...... cent soissante sis livres seize sols x d. t. Donnie

à Paris, le mercredi XVIII...... mil trois cens et dews.

xxxr

1302,25 octobre. — Quittance de gages donnée par Hier de Bat bezieux,

chevalier banneret, pour sa compagnie. — Original parchemin scellé
en cire rouge el copie du XVIII' siècle. Bibliothèque nationale, pièces
originales 4099, no' 3 el 7.

Je Ythier de Berbezis, chevalier banneret, pour moi,

trois chevaliers et...... escuiers de ma compaignie, ay

rechut de maitre Guillaume Chantre de Milli, et Jeffroi Co-
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catris, sur cent sexante et huit livres tournois. Donné à

Vitry, joedi XV ...... 1302.

XXXII'

1304. 20 septembre.— Main levée consentie aux assises de Périgueux

en faveur de la mainmise imposée par le roi sur la haute justice qu'il
possédait sur la paroisse de Chamadelle à l'occasion d'un procès entre
le vicomte de Fronsac et ledit seigneur de Barbezieux. Les deux. parties

en étaient venues à un accord. — Original parchemin. Au chartriér du

château de Chalais.

Actus assisiae Petragoricensis que fuit die lune post oc-

tabas Nativitatis Breate Marie, anno Domini millesimo

CCC° quarto.

Cum dudum alta justicia terre quam dominus de Ber-

bezillo habehat in vico et parrochia de Chamedel, in cas-

tellania de Fronciaco, fuisset posita ad manum domini

regis propter debatum quod erat inter nobilem vicecomitem

Fronciaici, ex parte .wna, et dictum ,domimmi de Berbezillo,

ex alitera, dicta manus reg^Ls in quantum fuerat posita aid

instanciam dicti domini vicecomitis fuit exinde amota, cum

procurai,ates dictorum vicecomitis et. domini de Berbezillo

assererent coram nobis inter eosdem vicecomitem et do-

minum de Berbezillo fuisse compositum et pacificatum de

et super p.remissis. Actum cum Bertrando de Claromonte,

procuratore dicti vicecomitis, una cum Armando de Salta,

domicello, .procuratore dicti domini de Berhezillo, qua-

rum procuracionum tenor sequitur in hec verha.
Universis ipresentes licteras inspecturis et audituris

Haymundus, vicecomes Fronciaci, salutem, et hahere me-

moriam rei gestae. Noverint universi gwod ncs facimus et

constititimus generales procuratores nostros in omnibus

causisi nostris matis et movendis, et corain gciihuscunque
judicibus tam ecclesiasticis quam eciam secularibus, Pe-

trum Aldemari, Heliam Basculi, Bertrandtan de Claro-
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monte, Heliam 11Ionerii, et quemlibet eorum (1) 	
In cujus rei testimoniium et munimine, nos predictus vice-

comes, predictis procuratoribus nostris presentes licteras

sigillo nostro proprio dedimus sigillatas. Datum die jovis

ante festum Beate Marie Magdalene, anno Domini mil-

lesimo CCC° secundo.

Tenor vero pnocuracionis dicti domini de Berbezillo se-

quitur in hune modum :

Universis presentes licteras inspecturis, Iterius, domi-

nus de Berbezillo, miles, salutem in Domino. Noverais

quod in omnibus et singulis causis seu negociis ordinariis
seu extraordinariis matis seu movendis a me contra quas-
dam personas vel a quibuycuinque personis contra me co-

ram quibuscumque judicihus, commissariis arbitris seu

arbitratorum, ecelesiasticis et secularibus, ego faci et

constituo procuratores meos generales ac eciam speciales

Petrum Bernardi et Armandum de Saltu 	

Datum die sabbati ante festum beat.i Mathei apostoli, anm°

Domini millesimo CCC° quarto.

t'. de Latu. Sic est in libro.

XXXIII*

4316, 14 janvier. — Règlement des conditions du bail des domaines
de Coiron, de Magezir (?) et de Chamadelle, consenti pour deux ans,
moyennant 200 livres tournois et 50 livres de bonne cire par an, par
Foucaud d'Archiac, chevalier, comme ayant le bail de Vivien, seigneur
de Barbezieux.— Original parchemin où il ne reste plus t race de l'appo-
sition des sceaux. Au chartrier du chdteau de Chalais.

Universis presentes lirteras inspecturis, P. Bernardi,

prepositus de Coyrone, P. Adeemari, filins Guillelmi Ade-

mari, prepositi de Berbezillo, et Guillelmus Ademari, ejus-

dem P. Adema:ri pater, et Bernardus Boeti, salutem in
Domino. Noverais quod cum nobilis vir, dominus Fulcau-

(1) Suivent de longues formules.
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dus de Archiaco, miles, wrens ballium nobilis viri Viviani,

domini de Berbezillo, nobis et nostrum cuilibet, videlicet

nobis dictis P. Bernardi, Bernardo Boeti, et P. Ademari,

cum auctoritate dicti mei pratris, im presenciam premis-

sorum, concensaverit risque ad duos annos continuos et

proximos incipiendos hac instanti die dominica et exinde

numerandos, omnes redditus, exitus et proventus, loco-

rum, terrarom et pertinenciarum de Goy[•rone, et] de tllaye-
zesio, et de Chamedello dicto domino de Berbezillo speç-

tantes, videlicet precio cujuslibet anni dictorum duorum
annorum ducentarum librarum Turonensium parvorum bo-

norum et 	 reddendarum a nobis et nostrum quo-
libet insolidum dicto domino Ricardo quolibet ipssorum

duorum annorum, in festo beati Hilarii, et pro qu.inqua-

genta libras bone cere quolibet dictorum duorum annorum

a nobis dicto termino reddendas eidem, omni 'amen expleto
guarenarum et nemorurm dictorum locorum spectancium

ipsi domino de Berbezillo nobis pentus interdicto : tandem

nos predicti P. Bernardi, Bernardus Boeti et P. Ademari,

cum auctoritate dict.i patris mei, ita quod quolibet nostrum

insolidum, .promictimus reddere eidem domino Fulcaudo

solempniter stipulanti, quolibet predictorum duorum anno-

rum, ducentas libras Turonensium parvorum magnorum et

quinquaginta libras bone cere in festo beati Hilarii. Item

promictimus et tenemur ex pacto nostro nos et dictum

dominum Fulcauduzn 	  quod nos non capiemus

nec levabùnus a gentibus predictoruni locorum et tertarum,

dui-ante dicto tempore. quando casus gagii evenerit, de
gagio s[exagin]ta (?) solidorum nisi decem solidos, de gagio

quindecim solidorum nisi quinque solidos, et de gagio seu

emenda deffectus, nisi duos solidos ; promictimusque, et
( t uilibet nostrum insolidum, mainaanenta diclorum locorum,

predicto lempore durante, tenere in statu quo nunc sunt,

et si aliqua in eis tune appareant propler nostrum culpam

deteriorata, promictimus et quilibet insolidum ea plenarie
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emendare. = item promictimus et tenemur ita qued quilibet

nostrum insolidum, fmnito dùcto:tempore, reddere. in: scripfis
prediicto'domino .Fulcaudo distincte et nominatim valorem

quam valuerunt per .dictos duos annos redditus, exitas et

proventus terrarum et locorum predictorum, et nomina

personarum qui, durante _dicto -tempore, deffecerunt, et

emendas.:gagiaverunt. Et pro omnibus premissis et sin-

gulis tenendis et cumpiend+is nos et quilibet nostrum inso-

lidu,m obtigamus predicto domino Fulcaudo omnia . bona

nostra mobili,a et .immobilia, presencia et futura ; et

ego, predictus Guillellmus Ademari, dicto P., filio meo,

in et super premissa auctoritatem meam prebui et assen-

sum, rennciamusque in premissis nos predicti debi-

torum omn;i exception 	  (1) et hec amnia su-

pradicta promictimus tenere et servare et contra non

venire juramento a quolibet nostrum super hoc, ad

sancta Dei ,evangelia prestito corporali, In cujus rei testi-
monium damns d,icto domino Fulcaudo has .presentes lie-

teras sigillo senescallie Xanctonensis apud Paracollum pro

domino nostro Francorum rege constituto, una cum sigillo

domini Bernardi, Dei gracia Xanctonensis archidiaconi, 'ad

pieces nosiras et instanciam sigillatas ; ad que tenenda et

complenda Jacobus de Sachi, custos sigilli regii predicti,
judicio curie dicti domini regis, et dictus archidiaconus ad-

judicare et condempnare nos fecerunt per magistruni Rob-
berturn Reymttndi, clericum, ad cujus relacionem nos

dictus Jacobus dictum sigillum quo custos sumus, et nos

dictus archidiaconus sigillirm nostrum presentibus licteris

apposuinnus in testimonium veritatis. Actuin, testibus pre-

sentibus Guillelmo de Ponte, et dicto Guillelmo Ademari,

et datum die jovis post festum beati Hilarii, anno Domini

M° CCC° quinto decimo.

(I) Longues formules.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— '233 —

XYIV*

MM, 14 jannier. - UIglemedt des conditions du bail des foires et

marchés de Barbezieux consenti-pour deux ans, moyennant 50 livres
tournois par an, par Foucaud d'Archiac, chevalier, comme ayant le bail

de Vivien, seigneur de Barbezieux. — Original parchemin Jadis scellé
sur simple queue. ria chartrier du château de Chalais.

Universis pnesentes licteras inspecturis, Guillelmus Ade-

mari, prepositus de Berbezillo et Bernardus de Fenestra,
salutem in Domino. Noveritis quad cum nobilis vir domi-

nus Fulcaudus- de Archiaco, miles, gerens ballium Viviani,

domini de Berbezillo, nobis et nostrum cutiibet insolidum

acensaverit esque ad duos annos continuos inchoandos die

martis jam instamti omnia. emolumenta et exitus et pro-

venins lori seu mercati de Berbezillo, cousistencia in pe-

cunia dicto domino spectancia, videlicet redditus scanno-

rum seu stallorum, et levagium nundinarum Sancti Seve-

rini et festi Omnium Sanctorum, et parvum levagium que

fit et fiet per circulum anni in dicto foro seu mercato, et
in domo ipsius mer+cati,videlicet precio cujuslibet anni quin-

gitagemta librorum Turonensiwn parrorum bonorrun et

legalium reddend.orum a nobis quolibet dictorum duoruzn

annorum et nostrum quolibe t insolidum dicta domino Ful-

cheri,o in festo beati Hilarii, exceptis tamen ab hujusmodi
acensa, obliis et deverio salis et ollarum dicti mercati que_

eidem domino penitus remanet applicare_ Tandem nos

Guillelinus Ademari et Bernardi de Fenestra, omnia pre-

missa conftentes esse vera, prornicti,mus et quilibet nos-

[Tura insolidum reddere racione premissa .predicto do-

mino Fulcaudo quolibet anno dictorum duorum annorum

quinquagenta libras Turonensium parvorum, bonorum et
tegalium, in festo beati Ililarii -nh obligaciane omnium bo-
norum nostrorum mobilium . et. immob^lium, presentium et

futnrorum. Et promictimus, et quilibet nostrum insolidum

et ex pacto tenemur, quolibet dictorum duorum annorum,
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domum dicti mercati voltaire cellis in nundinis beati Se-

verini et festi Omnium Sanctorum, et easdem nundinas

nostras expensis cuutodine, front bec suint ab antiquo fieri

assueta sub dicta bonorum zrostrorum obligacione ; item
promictimus et ex panto tenemur ita quod quilibet nos-

trum insol.idum dicto domino Fulcaudo solempniter sti-

pulantes, reddere in scriptis, dicto tempore finite, distincte

valorem quem premissa valuerint durantibus dictis duo-

bus annis, renunciantes, in hoc facto, nos dieu debitores,

omni exceptioni (1) 	

In cujus rei testimonium..danmus eidem domino Fulcaudo
has présentes noteras, sigillo senescallie Xanctonemsis apud

Paracollum pro illustrissimo rege Francorum constituto per

'nutum Jacobi de Sachi...... tenentem illud, una cum

sigillo domini Bernardi, Dei gracia Xanctonensis archidia-

coni, ad preces oostras et instanciam sigillatas, qui Jaco-

bus, judicio curie dicti domini regis et dominus archidia-

conus adjudicans et condempuans fecerunt in premissis

per Am. de Dinant, clericum ad hoc deputatum. Ad cujus

relacionem nos dietus Jacobus dictum sigillum quo eus-

tas fuimus et nos dictus archidiaconus sigillum nostrum

	

presentibus licteris apposuimus in testimonium veritatis 	

Actum testibus presentibus Robberto de Monte Sourrelli

et Iterio Fuicherii, anno Domini M° CCC° quinto decimo,

die jovis post festum beati Hilarii.

XXXV*

1319, 17septembre.— Aveu rendu par Vivien, seigneur de Barbe-
zieux, à Hélie, abbé de Saint-Cybard d'Angoulême, pour ce qu'il possède
dans le bourg et la paroisse de Montchaude.— Archives de la Charente,
fonds de Saint-Cybard, cartulaire BBB, fol. 232, n° 239.

Universis . presentes lifteras inspecturis, Vivianus, clona-

nus de Barbezillo, valetus, sâlutem in Domino. Noverilis

(1) Longues formules.
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quod nos recogi:iscinmus et advohamus nos habere et te-

nere a venerabili abbale Sancti Eparchii Engolismensis,

sub homagio liggio, quicquid h.abemus et tenemus vel alii

quicumque a nobis in burgo et parrochia de Monte Cauzio

eciam auruim et .mitduin inhperium si quicxl . ibi habea-

mus vel nobis ab aliis habeatur. Item tamen quod predictus

abbas et successores sui tenentur nobis et heredibus nos-

tris, quando sibi facimus homagium predic:tum, dare unam

marcham argenti vel valorem in .pecunia numerata. In

• cujus rei testimonium d,amus eidem abbati has presentes

licteras sigillo nostro proprio sigillatas. Datum die lime,

ante festum Beati Mathie apostat, anno Domini millesimo

CCC°'° decimo nono, supplicantes dicto domino abbati

quod si, in predicta advohacione, aliqui•d obmiserimus,

quod de eo tenere debeamus, ut nos certificare dignetur,

quoniam parti sumus illud de eo advolrare. Datum et

acturn ut supra.

XXXVI'

1320,45 fuite!. — Aveu et dénombrement rendus à Vivien,
seigneur de Barbezieux, par Guillaume Chat, de Lamérac, pour
tout ce qu'il tient de lui dans la paroisse de Montchande, au devoir de

cinq sous à chaque mutation de seigneur. — Original parchemin jadis
scellé sur simple queue. Au chartrier du ché(eau de Chalais.

Universis presentes licteras iinspectuiris, Guillelmus Chat,

de Lameyraco, filins quondam Guillelmi Chat., deffuncti,

salutem in Domino. Noverint universsi quod ego dictus

Guillelmus habeo, teneo, et advoho, meque tenere, habere,

et advohare publice confiteor in hiis scriptis, a nabili et

potenti viro domino meo Viviano de Berbezillo, domino

dicti loci, in feodum ad homagium planum, e t. ad achapta-

mentum cluinque solidorum in mutacione , domini, quic-

quid ego habeo et alii habent et tenent a nie in parrochia

•de Montecauzio, videlicet in locis voc.atis ou Vilars et

Gorganz, et in loco -Vocato Abunage, videlicet a via per
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quam itur de Montecauzio ad molendinum de Pissa Loba,
et exinde inter alveum aque de Tresla descendentem a dicto

molendinp usque ad molendinwn de la Paya* et exinde
prout protenditur a dicte molendino de la Poyade usque

ad prata de Viverio ; item et quicquid habeo et alü habent

a me in loco vocato ou Mas, in dicta parrochia de Monte-

cauzio ; item et quicquid habeo et alü habent a me in vi-

neis du Plantiers, sitis inter magnant viam per quam itur

de Ruleo Calcul' versus ta Bamiiacieyra, et exinde versus

Berbezillum, ex uma parte, et viam aliam magnolia que

ducit de Rubeo Calculo versus las Forges, et maynile Ar-

naldi Marintini, ex altera ; item et quicquid habeo et alii

habent a me in terris sitis inter maynile Petri de Baireto,

ex una parte, et Miter mayniie oux Johanz ex altera ; item
e quicquid habeo in maynili quod heredes Geraudi de

Prato. habent et tenent a me sito inter fontem sancti Epar-

chii ex una parle, et maynile Arnaldi Ilerintini ex altera ;

item et quicquid habeo et alii habent a me ad locum vul-
galiter appellatum Pour Palier prope Rubeum Calculum ;
et bec omnia a prefate domino meo advoho, teneo et habeo

ad homagiusu et achaptamentum predictuin, asserens me

feodum predi.ctuna et res pertinentes ad illud quoad presens

non po:ssem melius declarare, protestorque quod si, in de-

claracione et advohacione dicti feodi aliquid omiserim, ego

i11.ud cura ad mei noticiam devenerit, a prefatu domino sta-

tim advohabo et 4aciam quod debeho ; supplicoque prefato

domino ut me, si possit, edificet de .premissis, et i n testimo-

nium premissorum do et concede eidem domino meo has

presentes lifteras-sigillo venerabilis viri domini archidia-

coni Xant.onensis predicli ad precets mens et instanciam

sigillatas ; et nos, dictus archidiaconus, ad preces dicti

Guillelmi Chat, presontibus litteris sigiilum meuin in tes-

timonium premissoruan duximus apponendum. Datum per

!immun Helie Chat, presbyteri, jurati nostri, die martis

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 237 —

ante festum sancte Marie Magdalene, anno Domini M CCC°

vicesimo.

XXXVII'

1320, !ii juillet. — Aveu et dénombrement rendus à Vivien,
seigneur de Barbezieux, par Hélie Constantin, de Lamérac, pour

tout ce qu'il tient de lui dans la paroisse de Montchaude, au devoir de
douze deniers à chaque mutation de seigneur. — Original parchemin
jadis scellé sur simple queue. A l'intérieur de celle-ci on lit: « fraiseo,
habeo, habeo, advoho (?) N. Au chartrier du château de Chalais.

Universis presentes licteras inspecturis Arnaldus, Dei

gratia Xantonensis archidiaconus, Helias Constantini, par-

rochianus de Lameyrac, salutem in Domino. Noverint te-

flore .presencivan universi quod ego, dictas Helias, habeo

et me habere et tenere advoho in feodum a nobili viro
Viviano, domino de Berbezillo, domino meo, ad homagium

planum, et achaptamentum duodecim :denariorum in mu-

tacione domini, terrain et prata que ego et Bernardus
Amourier, et Bernardus Martini, hered'es Petri Mayssun

deffuatcti, et he.redes Bernardi iîoyesun deffuncti, heredes

Petri Arnulphi deffuncti habemus et tenemus in parro-

chia de Monte'ca.uzio in loco vulgaliter apellato Apud Brax,

videlicet inter terras PhiIippis Armelli maventis de do-

mino Thuna (r) de Meu, milite, ex una parte, et inter terras

Guillelmi Fabri, moventes de dominio quod quondam fuit

Iterii de Villabovis, valeti, ex una parte, et terras quas te-

net Rampnulfi de Clusel:o de dominio domini de Berbe-

zillo, ex altera, et exinde de dicta terra versus prata ma

i-gstri Helie de Vilhaoa, et Petri Giratdi clericorum mo-

vencia dc dominio quod luit predicti Iteri.i de Villa Bovis,

valeta, et inter pirata tenencia cum eisdem pratis, et sub

eodem , daininio quad fuit predicti Iterii de Villabovis,
•Helie Conslantini, et, Guillelmi Chat, filii Guillelmi Chat,

deffuncti, de Lameyrac, e t inter aquam vocalam. Lamayra

que labitur de la Talyada versus eadem prata dictorum
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Helie Constantini et Guillelmi Chat, ex una parte, et inter
aquam que labitur de la Marzela versus ripperiam de

Lameyrac, versus seu juxta pratum dicti Guillelmi Chat ex
altera, terras vero et prata inter fines predictos positas ego,
dictus Helias Gonstantini, avoho me hebere et tendre a
dicto domino meo de Berbezillo ad deverium supradictum,

et si, de pluralitate dicti feodi, ,dominus meus diominus de

Berbezillo posset me ceriificare e'dem ut domino meo sup-

plico quod si plures super bec me .certificet paratus sum
avohare et facere quod instrumento suadebit. In cujus

rei lestilnonium ego, dictus 1ielias, do preplrato domino
meo domino de Berbezillo has presentes licteras sigillo

predicti domini Xantonensis archidiaconi sigillatas. Datum

die lune ante festum sancte Mar ie Magdalen, anno Do-
mini M CCCm° tricesimo.

XXXVIII*

1331. — Confirmation par Itier Briand, clerc de Barbezieux, de la
donation qu'il avait faite antérieurement à Vivien, seigneur de Barbe-
zieux, de tous ses biens ; et donation, par le même au même, du revenu
de ces biens, moyennant une rente viagère de 100 sous, de 8 sextiers
de froment et d'un tonneau de vin, et les vêtements qui_lui seront néces-
saires. — Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur double
queue. Au chartrier du château de Chalais.

Universis presentes licteras inspecturis Iterius Briandi,

clericus, de Berbezillo, saluteni et fidem present.ihus ad-

hibere. Tenore presencium pateat universis quod, cum ego

prefatus Iterius Briandi, clericus, dederim, donaverim, et
concesserim gratis et liberalüer nobili et potenti viro Vi-

viano, domino . de Berbezillo, onmia bona mea mo.bilia et

i,mmobilia. aut dicta bona essent in. dcimi.hns_ rnaynilibus,

terris, vineis, pratis, nemoribus, censibus, redditibus, aut

rebus alüs quibuscumque, prout in quibusdam litte-

ris super' premissis (confectis a me eidem nobili domino

de Berbezillo concessis, datis, et confessatis plenius

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 239 —

continetur, et tempore dicte donacionis ego retinuissem

in predictis bonis meis, quamdiu vixero, usum fruc-

tuum ; tandem ego preffatus Iterius Briandi, doriens,

nuilo genre circumvencionis seu fraudis deceptus, set

mea libera ac spontanea voluntate ductus, approbo, omo-

logo, ratiffico et confirmo hujusmodi donacionem pr+edic-

tam cum omnibus suis clausulis et capitulis modis omnibus

quibus possum, ac eciam quipto, cedo et remicto perpetuo

eidem domino de Berbezillo usum fructuum predictum et

quicquid juris, accionis et petitionis habeo et habere pos-

sum et debeo in bonis predictis racione quacumque seu

causa, pro ceintura solidis i ouete cuir.renti-s, et octo

sextariis frumenti ad mensuram Berbezilli, et into to-

nello vini rendalibus solvendis et reddendis a dicto do-

mino de Berbezillo et suis michi preffato clerico an-

nuatim, quamdiu vixero, dusntaxat, et pro vestibus com-

petentibus a dicto domino michi exsolvendis et red-

dendis de anno in annum quanidiu vitam duxero in huma-

nis. Jus totum, proprietatem, possessionem et dominium

quas et que in premissis omnibus et eorum singulis habeo

cl habere possum et debeo, a me et meis penitus abr'ico

et to11o, et in ipsum dominium de Berbezillo totaliter trans-

fero et inporto, cedens et tradens eidem domino de Berbe-

zillo, per present, possessionem et sazinam premissorum,

renunciansque in premissis, ego preffatus clericus, omni

excepcioni 	

ln cujus rei testimbnium ego, preffatus Iterius Briandi,

clericus, do et concedo eidem nobili has presenles licteras

sigillo senescaiii Xanctonensis apud Paracollum pro do-

mino nostro rege Francorum constituto, per manum Jacobi

de Sachi Lune tenentis, illud una cum sigillo discreti viri
domini Arn., Dei gracia venerabilis archidiaconi Xancto-

nensis, ad preces meas et instanciam sigillatasi. Oui dicti

Jacobus, judici,o curie dicti	 regis, et archidiaconus
Xanctonensis auctoritate sua, adjudicari et condempnari
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me fecerunt in premissis per Arnalduin Malabecha, cleri-

cum, ad hoc deputatum, ad cujus relacionem nos, dictus

Jacobus, sigillum predictum cujus custos sumu_ et archi

diaconus Xanctonensis sigillum nostrum .presentibus lic-

teris apposuimâs in testimonium veritatis, salvo tamen

in premissis jure dicti domini regis et quolibet alieno.

Actum testibus ad hoc presentiims et vocatis, Robberto

Arn[aldi] clerico, Petro Jocelini et Guillellmo de Costa. Da-

tum die veneris post festum beati Gregorii, anno Domini

millesimo tricentisimo tricesimo primo.

XXXIX'

1343, 6 novembre.— Engagement pris par Marguerite de Barbezieux

de respecter les dispositions testamentaires prises par son père et qui
la concernent. — Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur
double queue. Au chartrier du château de Chalais.

Univeisis presentes licteras inspecturis et audituris, Pe-

trus Myu, custos sigilli senescallie Xanctonensis pro illus-

t.rissimo domino nostro rege Francie apud Paracollum

constituti, et Bernardus Dei gracia Xancionensis archidia-

conus, et Margarita de Berbezillo, flua quondam nobilis

domini Viviani, domini de Berbezillo, militis, deffuncti,

salutem in Domino, et .preseenlibus licteris perpetuam dare

fidem. Noverint universi quod cum olim prefatus dominus

meus pater, dominus Vivianus de Berbezillo, in suo ultimo

testamento, seu ultima voluntate sua, me dictam Margari-
tam, filiam suam, sibi instituerit heredem in centum libris

rendalibus, quas michi assignari voluit per heredem suum
universalem in rebus, et bonis, et lods, in quibus as-

signiacio cerium librarum rendalium domine Maudi, quon-

dam amide mee, domine de Marancio, pro dote sua facta

fuerat, et nichilominus instituisset me heredem in sexcen-

tis libris Turonentium per dictum heredem suum uni-

versalem michi semel certis terminis miichi declaratis et
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specifcatis, et in ipso testamento contentis persolvendas,

pro appanamento meo, prout in dicte testamento seu in

ultima voluntate dicti domini patris +mei plenius dicitur

contineri ; tandem ego, dicta Margarita, de jure nostro ad

plenum cerciorata et instructa, dictas institutiones......

per dictum dominum patrem meum racione premissa fadas,

necnon et alia omnia universa et singula in dicte testa-
mento seu • ult:ima voluntate pred,icia per dictum dominum

patrem meum ordinata et facta, mihi nominata, declarata

et specificata, eas et ea in quantum me tangunt et tangere

possunt et pot'erunt in futurum pro me, et mois heredibus

et successoribus, approbo, laude, ratiftico et confirmo, et

liront in dicto testamento ultimo sen ullima voluntate dicti

patris mei predicti instituciones mee mihi per eumdem do-
minim patrem mettm faicte, et alla universa et singula mi-

chi declarata nominata et specifficata continentur, eas et
ea in quantum nie tangunt, tangere possunt et poterunt, in

fulurum tenerc, servarc, Let contra non facere vel venire per

nie vel alios, promicto pro me et nreis heredibus seu suc-

cessorihus universis. Et pro premissis omnibus et singulis

tenendis, servandis, et contra non veniendis, ego dicta Mar-

garita, pro me et meis heredibus. obligo Iterio de Ber-

bezillo germano meo, domino dirti loci presenti et reci-

pienti pro se et suis heredibus s_ive successoribus, me et

omnia bona mea mobilia et inmobilia presencia et futura,

juramento a me dicta Margarita super hoc ad sancta Dei

evangelia spont.e prestito corporate, renuncians ego dicta

Mlargarita de jure meo ad plenum cerciorata 	  In

cujus rei testimonium...... dicto Iterio fratri meo

pro se et suis, has presentes listeras sigillo dicte senescal-

lie Xanetonensis pro dicte . domino nostro...... per

manum dicti Petri Myu custodiontis illud, et sigillo disto

ddmini archicliaconi Xanctonensis ad preces meas et ins-

lanciam sigillatas.... quod nisi dicta duo sigilla presenti-

bus licteris apponantur, vet apposai non appareant, quod

Arcl:i ven.	 16
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per unum ipso.rum sol um appositum plena fides presenti-

bus licteris tribuatur. Oui, inq iam, custos dicti sigilli Regis,

judicio curie dicti domini .nostri Regis, me dictam Margari-

t.am adjudicari..... in premissis per Arnaldum Groux (?),

presbiterum, juratum dicti sigilli, ad cujus relacionem nos,

dictus Petrus Myu, custos dicti sigilli regii, ipsum sigil-

lum regium quo custos sumus, et nos dictas archidiaconus

Xanctonénsis sigillum nostrum presentibus licteris appo-

suim'us in testimonium durabile veritatis et omnium pre-

missorum, salvo tamen in premissis jure et deminio dicti

domini Regis, et jure quolibet alieno ; ipsamque Marga-

ritam nos dictus archidiaconus Xanctonensis, ad premisso-

• rum observacionein et judicium, curie nostre in hiis scrip-

lis condamnamus. Actum presen.tibus discretis viris magis-

tris Helia de Fereria, et Joharm Fulcherii, et Iterio Soi-

neii clericis, t.estibus ad hoc vocatis, et datum die me:rcurii

ante yemale festum beati Martini, anno Domini millesimo

CCCCm° quadragesimo secundo. Ego dominas Arnaldus

Bergonis, presbyter, premissa •atudivi et sic est.

XL*

134S,12 février. — Ouittance des 200 livres de rente dues sur la recette
de l'année de la seigneurie de Barbezieux à Marguerite de Barbezieux,

épouse d'Aimery, seigneur de la Rochefoucauld. — Original parchemin
jadis scellé de deux sceaux sur double queue. Au chartrier du chtileau de
Chalais.

Nos Robbertus de Cruce, presbyter, custos sig.illi senes-

callie Xanctonensis apud Paracoldum pro d omino nostro

rege Francorum constitut.i, te-flore presentium notum faci-

mus universis quod in jure, coram nos personaliter cons-

tituti discreti viri magistri Johannes Chabrelli, de Sancto

Clodoaldo, et Guiltelmus Tharpha:yn, parrochianus de Ran-'

conya, Engolismensis diocesis, ut procuratores et procura-

tonie nomiin,e litteratorie iulesitinati nohilis et potent.is vini

domini Aymerici, domini de Rupe Fulcaii.di, ad infra-
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scripta specialiter ,deputati et Petrus Garu^elli, prepositus

ejusdem domini, ipsi pprocuratores quo supra nomine et

prepositus confessi sunt et publice recognosverunt se ha-

buinse et recepisse a. nobili et potenti viro I•terio, domino
de Berbezillo, per manum magistri Helie Jacob clerici, ge-

neralis receptoris terre dicti domini de .Berbezillo, plenam

et integram solucionem et satisfaccionem fructu•um ducen-

tarum lihrarum rendaliudm de collecta proxima preterita

debitarum per dictum domin,um de Berbezillo debitarum, .•

ut dixerunt, ditto domino de Rupe pro dote domine Mar-

guarite, uxoris ipsius domini de Rupe, sororisque dicti

donnai de Berbezillo, de quibus sic receptores, quo supra

nomine se reputant contenti et dictum dominum de Ber-

bezillo de ipsis fruictibus perpetuo quiptant, liberant et.

absolvunt, nec non pro:mictant ipsi procuratores et p.repo-

situs, quo supra pouline, dictum domi.n•um de Berbezillo

erga dictum dominuirn de Rupe et ipsam dominam Mar-

guaniitain dc premissis fructibus deliberare, et exonerare,

et mddere quiptum, liberumn et im,m•unem se et omnia bona

sua quoad ista juridioc.ioni, cohaccioni et districcioni

dicti sigilli • egii Paracolli ante omnia subp.onentes, salvo

tamen et per ipsos quo supra nomine retent•o, quod ...ipsi

acoeperunt tonedlum vini pro foro triginta solidorum, quod

non prejudicet dicto domino de Rupe si non debout accipi
nisi pro viginti quinque solidis ; et hoc omnia et singula

supradicta promiserunt dicti ,pr ocuratores quo supra no-

mine et prepositus, servare,'encre fideliter et comelere... .

In cujus rei testimonium, nos dictus custos sigilli regii

predicti, ad isauplicacianem dictorum procuratorum et pre-

positi premissa confitentitun esse vera, e t. ad relacionem
liampnulfi de Chasiec, capellani de Berbezillo, auditoris

et jurati curie dicti sigilli, qui per. judiciiim curie dicti

domini nostri regis dictos procuratores et preposituan -in

premissis condempnavit, sigillum domini regis predictum

presentibneapposuimus in testimonium veritatis. Datum
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presentibus testibus ad hoc vocatis dominis Guillelmo de

Mazeres et Johanne Poterii, presbyteris, die sabbati ante

dominicain qua cantatur Invocavit me, •anno Domini M°
CCC° XL° quarto.

XLI'

1347, août. — Engageaient pris par Philippe, roi de France, envem
Henri, seigneur de Barbezieux, de reconnaître à lui ou à ses successeurs,
la propriété du château de Coiron au cas où celui-ci viendrait à être
repris sur les partisans des Anglais qui s'en sont emparé. — Archives
nationales, JJ. 76, fol. 239 v°, n° 391.

Philippe, etc... Savoir faisons à touz présens et à venir.

Oye la supplication de nostre amé et féal chevalier Henry,

sire de Barbezil, contenant que, comme un sien chasteau,

appelle Coyeiion, lequel est en Xanctonge, et ès frontieres

de noz aniserais, de par nous, et ou nom de nous eust esté

establiz et mis capitaine en iceli Pierre Arnaut, qui est

de la ville de Broussac, et aucun autres genz d'armes,
pour la garde et déffense dudit chastel et chastellenie, et

emprès ledit chaste! ait esté pris par traïson par Guillaume

de Guellande, chevalier, ou par ses genz, duquel l'en ne

se gardoit lors, pour ce que lors il estoit. de nostre obéis-

sance, et telz s'ostoit portez et portoit, lequel chaste! et

chastellenie, pour sa force et malice, et parmi le confort de

noz d:iz ennemis, il tient et a tenu depuis qui le occupa ; et

ledit Henry se double que, au cas que nous ou noz gens

de par nous par force d'armes ou autrement, aurions ou

prendrions ledit chastel, et chastellenie, que icelui, avec
ses droiz et appartenances, nous ou noz successeurs, ou au-

tres de par nous, donnessiens ou transportessiens en autre

personne que aud. Henry ou aus siens, ou nous le vousis-

siens .retenir par devers nous et mettre à dotre demaine,

nous a requis que sur ce le vousissions pourveoir de remède

gracieux. Nous, considérans que ledit Henry, lequel est

mendie de vingt et cinq ans, et il et lies siens ont servi nous
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et nos devanciers bien et loyalement, vu:ilfans en rpcte par-

tie à li pet aus siens taire gràce espéciale, et pour considéra-

tion des choses dessus dictes, li avons octroie et octroions,

de grâce espéciale, de certaine science et de nostre auctorité

et plain povoir royal, que, au cas que nous, nez sucesseurs

rois de France, ou autres de par nous et en nom de nous, ou

ledit Henry ou ses hoirs successeurs pour composition,

traictié, accort, force d'armes, recouvrions ledit chastel
et chastellenie ou autrement, commant que ce Fust, qu'il

soit franchement et quictement dudit Henry et de ses hoirs

et successeurs estant de notre obéissance, si comme par

avant laâicte traïson estoit sien, et tel droit de possession,

saisine et propriété vouons qu'il et sesdiz successeurs

aient, non contrest que de droit ou de coustume ou par
cause de fait (''armes ou autre ordenance qu'elle qu'elle

tust ledit chastel et chastellenie nous Fust acquis, et peus-

sions donner ou retenir par devers nous, et ou cas que

nous ou noz successeurs le donneue ou le transporterieus

en autre ou autres, ledit dont et transport voulons et dès

maintenant desclairons estre nul et non valable, et avec

ce promettons en bonne foy audit Henry que nous ne noz

hoirs pour la cause dessu dicte ne le retendrons, mais si

tost comme sera venu à notre obéissance li rendrons et

voulons estre rendu sans contredit aucune. Si donnons

en mandement à touz noz lieuxtenâns 	

	

Donné à Arraz, l'an de grâce MCCCXLVII au mois d'aoust 	

Par le Roy, à la relation du conseil, Bertheania. — Sine
tinanciam, Abbas Sancti Doynisii.
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XLII'

1 347, août.— Don par Philippe, roi de France, à Henri, seigneur de

Barbezieux, en considération de ses bons services et des pertes que lui
a causées la guerre, de 200 livres de rente à prendre sur les biens des
rebelles de sa châtellenie. — Archives nationales, J.I. 76, fol. p239 n•,
n• 390.

Philippe, etc.... Savoir faisons à touz présenz et avenir

que nous, à la supplication de vostre amé et féal cheva-

lier Henry, sire de Barhezicu, et pour considéracion des

bons et agréables services qu'il nous a faiz ou temps

passé tant en noz guerres comme ailleurs et espérons qu'il

nous face ou temps avenir, et en récompensacion des

grau pertes qu'il a eu tant en un sien cha;stel perdu appelé

Coiron, avec ses appartenances, comme en sa terre et

autrement, les quex dommages montent bien, si comme

rapporté nous a esté, à quatre cenz livres de rente d'une

part., et dix mil livres de rente pour une foiz, d'autre,

ycelui chevalier voulans lui faire en ceste partie rétribu-

tion condigne, avons donné et octroié, et par ces présentes

donnons et octroions, de nostre grâce espécial, certaine

science, plain povoir et liberté royal, à perpétuité, deux

cenz livres de terre en rente à tourner de et sur les biens
et héritages des rebelles de sa chastellenie et terre de Bar-

baizil, à tenir aver et percevoir perpetuelment, comme dit

est, par nostredit chevalier. ses hoirs et. -successeurs ou

aianz cause, donnantz en mandemant aus seneschal et re-

ceveur de Xanctonge et à touz noz autres justiciers présens

et à venir 	  Donné à Bapaumes, l'an de

grâce MCCCXLVII, au mois d'eoust. — Par le Boy, J.

Marie. — Sine financiam, Abbas Sailli Dyonisii.
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XLIII'

4351, 89 novembre.— Sentence de la cour de Barbezieux.— Original
parchemin. Au chartrier du chateau de Chalais.

Condempnatum est per judicium curie Henrici de Ber-

bezillo, militis, domini ejusdem loci, Arsendis Florencie,

de Berbeaillo, ad solvendum et reddendum infra instantiam

quindenam magistro Guidoni Ictii juris perito, racione ces-

sionis sibi fade a Theophania, uxore sua, in tractatu ma-

tnimonii inter eos consequti, de et. super omnibus et sin-
pais redditibus debitis et juribus suis, octo boysellos fru-

menti ad mensuram Barbezilli, racione areragiorum octo

boyssellorum frumenti rendalium retentorum, in quibus

octo boysselis frumenti rendalibus dicta Arsendis tenetur

et se teneri confessa fuit in judicio coram nobis, dicto ma- r

gistro Guidoni, racione qua supra, singulis in festo sancti

nlichaelis ex certa et legitima causa. Datum die martis post

festum beate Katerine virginis, anno Domini millesimo

trecentisimo quinquagesimo primo.

XLIV'

1363, 15 août.— Hommage de Henri, seigneur de Barbezieux, à Hélie,
archevêque de Bordeaux. — Copie du XVII. siècle sur papier. Archives
de la Gironde, G.106.

Universis praesentes lifteras inspecturis, Helias, mise-

ratione ,divina Burdegalensis archiepiscopus, salutem in

Domino. Noveritis quod nobilis vir dictus Henricus de
Barbezillo, diocesis Xantonensis miles, die data per nun-

tium in aula &mus meae de Laureo monte, exutus usque

ad tunicum, sine capucio et sine zona, fecit nobis, nomine

ecclesiae Buirdegalensis, homagium ligium, flexis geaibus,

pro castro, excepta dumtaxat aula veteri dicti castri, et

pro villa ac castellania, jure et proprietate dominii alti et

bassi mei de Barbezillo, cum pedagio, biano, et cavalgada,
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r
et stratis ,publicis, et cum  siagiis seu mansionibus

tum, quae debentur ipsi castro de Bârbesillo, excepta alia

justicia quam -habet in burgo et parrochia de Riniaco,

ultra aquam du Tres, versus 1ltontem Auserium ; item

pro alla et bassa justifia quam dictus de Barbezillo habet

et tenet, et alü quicumque habent et tenent ab ipso in par-

rochiis Sancti Severini de Sales, et Sancti Hilarii, et de

Sancta Devilla prope Barbezillum ; item pro fortalicio suo

de Coirone, in domin[ijo de Chalezio, cum pertinenciis ip-

sius fartalicii, et jure, et proprietate, et dominio alto et

basso quod habet vel tenent ab eo in dicta fortalicio et

ejus pertinentiis, et in sex parrochiis subscriptis scilicet

de Bardenacho, de Brossac, (le sancta Solennipa (sic), de

Chalignac, Sancti Cipriani et Sancti Valerii ; item pro

omnibus alïis quae habet. (1) et. tenet extra thetas sex

parrochias, in dicta casiellania de Chalezio, et in eodem

casino ; item pro omnibus quae habentur et tenentur ab ipso

domino in fortalicio de Coirone et infra castellaniam de

Fronciaco ; item et pro omnibus quae heredes quondam

domini Bertrandi Frinnar, domini Guillelmi Legut, Au-

doini Beertrandi et Petri Ayse, de Paluello, et quicumque

alii habent et tenent ab ipso domino de Barbezillo in

diocesi Petrâgorensi, quae omnia recognovit se habere et

tenere debere in feodo nobili, et tpraedecessores suos te-

nuisse ab ecclesia et ,archiepiscopis Burdegalensibus ab

antiquo, cum homagio ligio et juramento fidelitatis ; et

ibidem juravit `ad sancta Dei evangelia se esse ecclesiae,

et nobis, et successoribus nostris archiepiscopis Burdega-

lensibus obedientem et fiedelem, et ad retinendum jura nos-

tra, et ecclesiae adjulorem, et amnia observare quod sub

fHelitalis nomine aut vocabulo continetur ; item recogno-

vit et confessus fuit se habere et tenere et praedecessores

suas habuisse et tenuisse ab antiquo in feodo nobili,

(1) Ms.: hic.
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cum homagio plano et fide, quicquid ipse habet vel alii

hahent et tenent ab •eo, ex succession antiqua, in castrct.

et castellania de Blavia, exceptis his que habentur in portu

et cou+stuma Blaviae, et in feodo allodiorum Sancti Christo-

phori, et deverio cu:jusdam mavis applicantis ad Blaviam,et

decima de Geneyrat quae dixit se non tenere a nobis ; item

recognovit se tenere et tenere debere et predecessores te-

nuisse ab antiquo ad homagium planùm et fidem cum sex

denariis de achaptamento in mutatione domini ea quae hic

et atii habent et tenent ab ipso in parrochiis de Sales, de Cu-

rac(?), de Cleyrac, de Hary, de Sancto Sa,tur[n]ino, de Clota,

et de Rassiac, ju:xta ca.slellaniam,Montis Guidonis, exceptis

homagiis milit.um ferratorum et pedagio,et vendis.quae sibi

compettmt ratione castri et castellaniae Montis Guidonis, et

vineis Campis et Landeto icommnmi quae dixit se non

tenere a nohis ; et aaiidcmid habel et alii habent et tenent

ab ipso in caste,llania de Fronciaco et de Burgo, videlicet

in parrochia de Chamedello et de Rolla, et pro praedictis

'fidem praestitit et dicebat. Nosque archiepiscopus prae-

dictus hoc facto eumlem dorninum de Barbezillo investi-

vinius de feudis antedictis, et per pacis osculum admisimus

ad homagia supradicta jure nostro et ecclesiae nostrae et

alieno quolibet in omnibus ,seniper salvo, et nos fecimus

nomine nostrae ecclesiae protestati quod non intende-

bamus per haec praejudiciare juri ecclesiae, si apparet

quo:l (Hails dominus de Barbesillo nohis aut dictae eccle-

siae tenetur ad plura. Dictus vero dominus de Barbezillo

fuit etiam protestatus quod ipse faceret ultra omnia prae-

di•: ià et. ad quae eum obligatum fore posset in posterum

apparere. In quorum testimonium sigillum nostrum quo

in talibus utimur auximus praesentibus litteris apponen-

du.in• Datum et actual in dicto loco t'.e Laureo monte, die

martis in festo Ass.umptionis Beatae Mâriae, anno Do-

mini millesi:mo trecentesimo sexagesimo tertio.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



250 —

XLV*

1366, 28 anal.— Reconnaissance d'une rente perpétuelle due à Henri,
seigneur de Barbezieux.— Original parchemin. Au chartrier du château
de Chalais.

Pierre Hoerce, fils dei . feu Pierre, de Barbezieux, reconnaît
devoir à noble homme Henri de -Barbezieux, chevalier, seigneur
dudit lieu, et à ses successurs, 12 sous et 13 boisseaux de fro-
ment à la mesure de Barbezieux de rente perpétuelle constituée
au profil dudit seigneur en raison. de certains vergers et empla-
cements situés dans la paroisse de Saint-Séverin, sous la mai-
son dudit seigneur « inter magnum iter per quod hitur de mar-
chadillo Berbezilli versus .crucem vocatam crux de Rate, ex uno
capite » ladite rente payable à la Saint-Michel.

XLVI'

4374, 22 décembre. — Don par Hier Dexmier, « natif n de Barret,
à Henri, seigneur de Barbezieux, de tous ses droits sur les héritages
de divers, moyennant qu'il lui fournira la nourriture et le vêtement.
Vidimus sur parchemin du 7 juillet 1481. Au chartrier du château de
Chalais.

Universis presentes licteras inspecturis, 	  cus-

tos sigilli senescallie Xanctonensis constitu.tus apud Pa-

racollum pro excel.lentissimo domino nostro 	

Iterius Decimarii, oriundus de Barreto, nun vero commo-

rans in villa Berbezilli, sautera et fidem .presentibus 	

Noverais quçd ego, prefatus Iterius Decimarii in nullo

deceptus, sed spontanea votuntate mea ad hoc ,ductus, ac-

tendens...... honores, pia, ac placida et grata servicia

mihi multipliciter impensa in quampluribus necessitatihus

meis a nobili [et potenti] viro domino meo domino Henrico,

domino de Bencczillo, milite, in quibus adhuc incessanter

perseverat, volens et affectans ipsum remunerare de tantis

benefficiis in parte, licet in toto non possum ad presens,

ne erga ipsum futuris temporibus ingratus remaneam seu

existam, in remuneracionem predictorum serviciorum et
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ad hoc ut michi et provideat in victu et vestitu quamdiu

vixero in humanis, et tanquam michi bene merito_ atque

grata, de dono in perpetuum et....... pro me et succes-

soribus meis meque dedisse, donasse in perpetuum et eon-

cedisse confiteor, et in hiis scriptis publice re[cognoscol,

prefato domino Berbezilli, presenti, acceptanti et sollemni-.

le e siipnlanti pro se et sticcessoribus suis donacione bona,

firma, irrevocabili 'fada inter vives, omne jus et actiones

et nomina netionum quae et, quas habeo et habere possum,

et michi speciant et compeciant et. compectere possunt in

omnibus et singufis bonis, rebus et hereditatibus que olim

fuerumt Iteri-i Richardi deb...... et Hilarie Richarde ejus

filie, et Helie Bryandi mariti sui, et Petronille Bryande

quondam uxoris mee, [et Iteriil clerici quondam fui mei

deffu.nctorum, tarn racione et causa donacionuan michi ohm

ab ipsis et eorn.m quolibet fada 	  Actum tes-

films presentihus domino Helia de Venziaco milite, Ade-

maro de Podio Rudelli, et Petro Guillelmi ad premissa vo-

catis et rogatis ; et datum die lune ante festum Nativitatis

Domini anno .ejusdem millesimo CCC° septuagesimo

primo.

XLVII`

1375, mai.— Quittance de gages donnée par Henri, seigneur de Bar-
bezieux, chevalier banneret, pour lui et 9 écuyers. — Original parche-
min scellé en cire rouge aux armes des Barbezieux, le sceau timbré d'un
heaume, avec deux chimères comme supports ; et copie sur papier du
XVIIIe siècle. Bibliothèque nationale, pièces originales 4099, n°' 4 et â.

'Sachent luit que nous, Henry, sire de Barbezil, confes-

sons avoir eu et reçu de sire Jacques Renart, trésorier des

guerres, huit vins cinq livres tournois franc d'or pour

XV s. t. pièce, en prest sur les gaiges de nous, chevalier

bachelier, et de neuf escuiers de nostre éompaignie, et à
dèservir en ces présentes guerres ès parties de Xaintonge

et- d'Angoulesme, en la compaignie et sous le gouverne-
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ment...... de France. De laquelle somme de VIII 1xV 1. t.

dessus dicte nous nous tenons à bien content et paie.

Donné à ...... de may, l'an mil CCCLX et quinze.

XLVIII'

1376, n. s. 10 février. — Quittance de gages donnée par Henri,seigneur
de Barbezieux, chevalier banneret, pour lui et 9  écuyers chargés de la
défense du château et de la ville de Barbezieux. — Original parchemin
scellé de cire rouge aux armes de Barbezieux. Bibliothèque nationale,
sceaux de Clairambault, reg. 13, p. g35, no 106.

Sachent tuit que nous, Henry, seigneur de Berbezil,

chevalier, confessons avoir eu et receu de sire 	

du Roy nostre sire, la somme de nuef vins quinze livres
tournoiz franc d'or, pour XX s. t. pièce en. 	  ban-

neret et de nuef escuiers de nostre chambre deservis et à

deservir en ces présentes guerres ou pais de Xainctonge

...... et deffense du chastel et ville de Berbezil. De la-

quelle somme de IXxxXV 1. t. dessus dicte nous nous te-
nons...... et paiés. Donné soubz nostre seel, le X e jour

de février l'an -mil CCCLX et quinze.

XLIX'

1379, 9 juin. — Cession de tous ses biens, meubles et immeubles, con-
senti par Aadouin, seigneur de Barbezieux. à Geoffroy de la Roche-
foucauld, pour solder ce qui restait dû de la dot d'Agnès, grand-mère
de Geoffroy, et niere du bisateul d'Audouin. — Minutes sur parchemin
et original parchemin jadis scellé sur double queue Au chartrier du châ-

teau de Chalais. — Dans le texte qui suit les passages en italique ne se
trouvaient pas dans le premier état de la minute. Ils y ont été ajoutés

après coup, soit en interligne, soil en marge.

Universis presentes litteras inspecturis Arnaldus Comitis,

custos sigilli senescalie Xanctonensis const.ituti apud Par-

collum pro illustrissimo domino nostro rege Francie, Gau-

fridus de Rupe, miles, dominus de Vertolio, et Aldoynus

de Berbezillo, dominus ejusdem loci, salutem in omnium
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Salvatore, et ea que inferius scribentur perpetue memorie

commendare. Tenore presencium pateat universis quam,

cum questionis materia verteretur seu verti speraretur

inter dictum dominum de Vertolio ex una parte, et dictum

Aldoinum, dominum de Berbezillo, ex altera, super hoc

quod dictus dominas de Vertolio dicebat quod olim, in

tractatu matrimonii postmodum subsecuti inter quondam

Agnetem de Berbezillo et Gautridum de Rupe, quondam do-

minum die Vertolio, ditto Gau:frido culai dicta Agmete inter

cetera in dotem promisse fuissent ducente libre rendales,

secundum quod consuetum est inter mobiles assignari, et

mille quingenta libre ,semel solvende oertis tetmihis jam

transsactis, et super premissis restaret assignari de die-

tis redditibus sex viginti libre rendales. et dc dicta somma

seine! solvenda restarent octo cenlutn libre, tandem et:tant

restarent areyragia dictorum reddituum, de et super qui-

bus d:udum compositionis materia -suborla inter quondam
dominum Guidonem de Rape, quondam dominum patrem,

suum, fili.urnque (1) dicte quondam Agnetis et dicti Gautridi,

ex una parte, et dominum Henrricum, domimen de Berbe-

Allo. ex ;parle alliera, facto legirtimo computo super aarera-

gia -dictorum reddituum, et super summum argenii sense!

solvendam, dictus dominus Hentreicus obligaverit se dicto

domino Guy Bani, patri .suo, in sex viginta libris rendalibus

assignandis sibi aut suis, secundum quod consuetum est

inter nubiles assignari, et solvere per seam manum perpe-

tuàliter quondam patri suo aut suis quousque sibi assi-

gnaverit in bonis lods et competentibus, et nichilominus

se obligaverit dictus quondam dominus Henrricus dicto

quondam patri sue in mille quingenla et sex viginti libris,

semel salvendis, tam pro arreragiis dictoruni reddituum

quam pro dicta summa restante, in terris prefixis et nomi-

(Li Dans cet acte la conjonction que est placée avant lé premier mot
du membre de phrase qu'elle gouverne. Pour faciliter la lecture du
teste nous l'avons rétablie à sa place habituelle, à la suite de ce mot.
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natis in dicta obligacione, • ut hec emnia et simula ula appa-
reant per bonas et suficientes licteras, sigillo regio pre-

dicta sigillatas, sub data die jovis post festum apostolo-

rum Philipi et Jacobi, anno Domini milesimo CCC m° quin-
quage.simo octavo, audit-ligue per dominum Ramnullum

de Chisec, capellanum de Berbezillo, peteretque premissa

et singula de premissis sibi solvi dicius dominus de Ver-

tolio tanquam prirnogenitus heres dicti quondam domini

Guidonis pains sui, et arreragia dictorum reddituum sep-

tem annis citra dicto Aldoyno domino de Berbezillo, ut

herede quondam domin Henrrici fratris ; dicta Ai'doyno
allegante maliciarn temporis guerrarum, el terrain suant

tenuani et deserlani propler enpcionem ville sue de Ber-

be:illo dudum capte per Brilones, petens quad henigne

sibi fieri gratiam de premissis. Demum, amicis commu-

nibus intervenientibus fuit. in et super premissis, de cons-

senssu dictarum parcium, inter ipsas partes transsactum et

concordatum, pacifcatu,m et Gnitum de conssenssu ipsarum

parcium et que'ibet earumdem ut sequitur : videlicet guide-

quid Aldoynus submict.ens se ante om.nia omniaque bona

sua juridiccioni et cohercioni curie dicti sigilli, visis et

diligenter perlecGs diciis licteris, et el/ectu ten.oreque

earunidem bene instrucius et informatus de premissis, di--

ligenter inspectata valore terre sue, pro dictis sex viginti li-
bris rend.alibus ut preferiur, assignandis, et pro omnibus

arreragiis dellitis ex cisdem ipse promittit., assignat, et

assituat perpelualiter dicto domino Gauffrido villam et

castelianiam suam de Berbezillo et de Coyrone, cum uni-

versis que habet et habere debet in villagio de Royssaco,

cum pertinentiis, et in tata caste'lania de Merpisio, ac edam

illa que habet et habere debet in Alverto et castellani,a de

Royano et Desdidonio, cum omni mero et mixto imperio

omnique juridiccione causarum et omni jure e.arumdem,

divestiens se de premissis terris et ornai jure earumdem, ani-

mo defferende possessionis, ét dictum dominum Gauffridum
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pro se et suis investiens et in possessionem naturalem et ci-

vilem inducens de jure pariteret de facto, nichil sibi retinens

in eisdem assignatis nisi usum frumenti dumtaxat, quamdiu

vixerit in humanis, ipsum dominant de Vertolio faciens

el constiluens cerum proprielarium, procuralorem et domi-

sl,uni in- rem suant , cedens et t.r.ansfere.ns plein) jure in

dictum dominum Gauffridum et suos quidquid jur+is, accio-

nis, possessionis, proprietatis et domanii sibi competit

competereque potest et debet sibi assignari et livrari,ut pre-

fertur, nichil sibi aut s uis retinens in eisdem nisi dictum

usum frumenti, constiluens se vice et nomine ad ulilitatem

et pro dicto domino de Vertolio possidere si aliquid ipsum

posidere contingmat de premissis assignatis aut eorum

singulis, ut prefertur ; suplicans serenissimo domino noslro

regi Francie ac ceteris dominis in; quibus dicte terre rnanere

dinoscunlur, ut dictum dominum Gaüfridum de prernissis

incesliant et ad homagia recipiant, ipso non cocalo aul

eciarn requisilo, nam investituram in absencia ipsius factum

cuti quod obtineat roborern perpeluam firmilalem ; man-

dans et precipiens organo unice vocis ,per presentes om-

nibusei singulis tenenciariis, vassalis feodatorum, preposi-

lis et receptoribus dictarum terrarum ut ex nun dicto

domino Gauffrido et suis in et super premissis assignatis

obediant,pareant et intendant,et sibi homagia debita faciant,

et cetera solvant prout ea sibi facere et solvere tenebantur,

ipsos et suos quiptans ex lune sibi solven.do et parhendo

tenore presencium lilterarum ; promittens quod in et super

premissis assignatis facere, prestare dicto domino Gau-

frido et suis, in judieio el extra, contra quascurnque per-

sonas, illud garimentum quod fuit racionis. Contra quam

assignacionem, situacionem et cessionem, dictas Aldoyrius

promictit non venire per se aut alium, yerbo vel facto,

clam cel palam, tacite vel expresse, ymo ipsam habet ra-

trim et firmam, et ea tenere et servare promictit ut pre-

fertur sub expressa obligacione omnium et singulorum
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bonorum suorum mobilium et inmobilium, feodalium et

non feodalium, presencium et futurorum. Et predicta
summa mille quingentarum librarum et sex viginti semel

solvenda, dictus Aldoynus vul.t expresse [et] consentit quod,

ipso sublalo de medio, omnia bona sua mobilia dictais do-
minus de Vert.olio accipiat sua propria auctorilale pro
ditto debito absque hominis 'ant juris offensa, duni lumen,

cum anima sua egressa fuerit de corpore, corpus suum

tradere faciat honorifice ecclesiastice sepulture et tumu-

larum in bustis parentum suorum de Berbezillo. Ouam

assignacionem, cessiok;em et assilu.ationem dictus dominus

Gnufridus acceptat, laudat et approbat, et ea rn habet

ratam, gratam pariter acque firmam, et pro premissis

se tenet pro con4empt•o pan ier acque. pacato, dictum AI-

doynurn quiptans pro se et suis pro premissis sibi Ira-

(titis et assignatis, ,, ut prefertur, promictens insuper

dictum Aldoypum et suos tenere quiptos, liberos, et in-

munes de diclis redditibus et summis restantibus ac arre-

ragiis eorum:dem adversus et ccintra quoscuunque heredes

dicti quondam patris sui aut alios quoscumque qui, occa-

sione predictorum, reddituum, .arreragiarumque ot sum-

marum in diclis litteris contentorum aliquid possent aut

debent (sic) debere quovis modo. Pro quibus omnibus

premissis et singulis dicte partes ad invicem obligavei nnt

se una altera et omnia bona sua mobilia et inmobifia,

feodalia et non feodatia, presencia et futura, renuncian.tes

dicte partes et earum quelibet in premissis ex certa scieneia

sua prout qualibet tangit oimni excepeioni doh, mali,

fraudis, vis, metus, et in factu de uno acto et alio scripto, et

cuicumque alte:ri decepoioni, lesioni levi. et miormi, con

-tracui sintulato, ben,eficio res'tit oiomis in integrum., et. ommi

auxilio et beneficio juris canonici, consuetudinis et civilis

juris ,diccnI'is geineralem zemunc'iacioneln non valere. nisi

quatbenus. sit expressa, et turn per ipsas partes slaret quo-
minus sinqulariler mines exceperones per se enumera-
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rentur, renunciantes dicte partes et quelibet per se om-

nibus aliis graciis, privilegiis, beneficiis et statutis prin-

cipalibus vet Regis editis et edendis juuis aut consueludinis

non expressis habilis pro expressis quibus juvare possent

ad veniendum contra premissa vel aliqua de premissis, jura-

mentoque ab ipsis partibus et earum qualibet pro premissis

inviolabiliter observandis ad sancta Dei evangelia sponte

prestito carporali, pro quibus valuerunt fieri dicte partes

has presentes licheras duplicatas ejusdem tenore ad ma-

jorem roboris firmitatem, supplicantes dicte custodi ut

dictum sigillum regium dictis litteris apponere dignum

ducat, in testimonium premissorum, undo nos prefatus

custos dictum sigillum regium quo custos sumus, et ins-

tancia dictarum parcium que partes quelibet per se amnia

bona sua jurisdiction, cohercioni et compulsion curie

dicti sigilli se supponerunt specialiter in ditto facto, et ad

fidelem relacionem Helie de Podio jurati et auditaris

dicte curie sigilli qui loco nostri ipsis partes et quemli-

bet ipsarum per se presentes et volentes ad omnium

premissorum oh tiervacionem, prout qua2nlibet tangit de

consenssu suo in hiis scriptis condempnavit, hiis presenti-
bus licteris duximus apponendum in testimonium veritatis.

Actum et datum, testibus presentibus discretis viris domi-

nis Petro de Leyguiranda yet Petro Repmundi, presbyteris,

Petro de - Forcie et Andrea de Ferreria ad premissa spe-
cinlier vocatis, die jouis ante festum beati Barnabe apos-

Loli, anno Domini millesimo CCCm° septuagesimo nano.
Sous le repli : Ego Helias de Podio audivi, et sigillavd.

Turn est.

Archives.	 it
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TABLE ONOMASTIQUE `l'

A
A. de Berbezillo, 40 ; - de Bria,

22, 38, 41, 70, 102, 104 ; -
Broez, 20 ; - Casto, 24, 102 ; -
Joannis, monachus, 26, 132 ; -
Lamberti, 38, 101 ; - de la Ra-
mada, 102, 161 ; - de Lobsant,
50 ; - Quintini, 12, 24, 41, 50,
70, 101, 102, 104 ; - de Rama-
ta, 24.

Aaz, 124.
Abbas (Ademarus, Iterius).
abbas, y. Baigne, Clung, Nan-

feuil, Saint-Augustin, Saint-
Jean-d'Angély.

abbesse, v. Saintes.
Abra domus, 105.
Abonet (Raimundus).
Abunage, par. de Montecauzio,

235.
Achard de Polignac, es.
Achardi (Relias).
Achelmus, frater Fulcherii de

Barda, 47 ; - Andro. de Bur-
go, 48 ; - de Vinoles, 46.

Acher (Jean), Lxxxix-xc.
Adalaidis, filia W, Petri, 105 ; -

de Cireis, 42 ; - de Ciresio,
uxor Fulcherii Focaldi, 59.

Adalardus, presbyter, 46.
Adebilia, 24.
Adelaidis, uxor Fulcaudi de Ca-

liniaco, 14 ; - uxor Fulcherii
Andree, 18.

Adémar, abbé de Baigne, 'nain,
'LIMI, LIE ; - prieur de Barbe-

zieux, xxlx, xLVIII, u, LIi, Lu,
xv, LVI, Lxxvi ; - d'Archiac,
Lxxv, xcIII, xciv ; - Gèbre, xc ;
- de la Ramée, LIv; -Lambert,
uv; - Oury, Lvl. - (v. Guil-
laume, P.).

Ademarus, 96; - decanus, 134; -
prior de Berbezillo, 37, 60, 61,
162 ; - filius Arnaudi Bruni,
qui•habitum religionis accepit,
107; - filius Willelmi Focaudi,
22 ; - filius Iterii Airaldi, 5 ;
- frater WI Grimoardi, 116 ;
- Abbas, de Barret, 140, 141 ;
- d'Archiac, de Archiaco,
131 ; - de Archiaco, frater
Iterii de Berbezillo, 227 ; -
Ardenc, 9 ; - Benedieti, 49 ;
- Berart, 100 ; - de Boisavila,
49 ; - de Bonafon, 102 ; - Dar-
cer 106 ; - Defferrat, 41 ; -
Desferat, 18 ; - Domenc, 45 ;
- del Ga, 59 ; - Geraldi, 154 ;
- Jacob, 88, 94, filins Iterii
Jacob et Teire, 17; - Johan-
nis, 61 ; - de la Faia, 153 ; -
Lambert, 67 ; - Lamberti, 41,
78, 158, monachus, 118 ; - de
Laramada, de la Ramada, 17,
24, 67, 101 ; - de Lopsaut, 41 ;
- de Lupisaltu, 23, 24 ; - Mai,
rusticus, 75 ; - de Maso, 38 ;
- de Molendino, 99 ; - de
Monte Villa, sacerdos, 164 ; -
de Monvila, 7, 18, 29 ; - Pei-
trau, 97 ; - de Petra, 84 ; - de
Podio Rudelli, 251 ; - Ram-

(1) Il.n a pas paru à propos de comprendre dans la table onomastique le relev4
des pages 165 à 196.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 260 —

nulfi, mercator, 96, n. ; — Tex-
tor, 72, 73 ; -- Ulrici, 4, 10, 21,
38, 112, 124, 145, filius Amalie,
maritus Petronille, 151 ; — v.
Bernardus, Guilhermus, Guil-
lelmus, P.

adjutorium boum, 129.
Adolescens (Arnaldus).
Aelma, uxor Petri Vicarii, de

Blanziaco, 41.
Aena Gislamundis, 148.
Aénor de Sully, épouse d'Itier

IV, LV, XCIV.
Agarnus (Aimar, Aimarus).
Agbaudi (Raimundus).
Agerdronis (Guillelmus).
Ages (Petrus).
Agfredus, 57, rusticus, 60.
agger civitatis Berbezillensis,

87, 92.
Agnès, épouse d'Audouin de Bar-

bezieux, fils d'Audouin V,
Lxxxiv ; — épouse de Guillau-
me le Grand, comte de Poitou,
et de Geoffroy Martel, comte
d'Anjou, cix; — fille de . Guil-
laume le Grand, comte de Poi-
tou, épouse d'Henri III, em-
pereur d'Allemagne, cix ; —
fille de Guillaume VII le Jeune,
comte de Poitou, épouse d'Ai-
mery, vicomte de 'Thouars, et
de Ramire II, roi d'Aragon, cix;
— tilla de Guy-Geoffroy, comte
de Poitou, et de Mathilde,
épouse d'Alphonse, roi de
Léon, cix, cx; — fille d'Itier
IV de Barbezieux, épouse de
Geoffroy de la Rochefoucauld,
XCII, XCIV, CI, CIi, CIII ; — fille
de Gui-Geoffroy, comte de Poi-
tou et d'Audéârde de Bourgo-
gne, veuve de Pierre, roi d'Ara-
gon, et d'Hélie, comte du Maine,
abbesse de Saintes, cv, cvi, cvii,

CVIII ; — de Barbezieux, abbesse
de Saintes, xciv, cv, cul, cvn,
CVIII, cix, ex, cxl, ; — Morel,
sacristaine de Notre-Dame de
Saintes, cx.

Agnes, filia Iterii de Berbezillo,
226 ; — uxor Audoini de Berbe-
zillo, junioris, 25 ; — de Berbe-
zillo, uxor Gaufridi de Rupe,
253.

Agraz (Petrus).

agricultura, 14, 29, 62, 73, 88, 54,
131.

Aichelme, archidiacre de Bor-
deaux, xx, xxi, 199, 200.

A ggnes-et-Puypéroux (commune,
canton de Blanzac, arrondis-
sement d'Angoulême), Aigna,
159.

Aimar, évêque de Saintes, 106 ;
— Agarnus, LIv.

Aimarencs (aus), mainamentum,
151.	 -

Aimars Ros, 90.
Aimarus Agarnus, 46 ; — v. Ber-

nardus.
Aimeric (Arnaldus).
Aimericus dominus serviens,

145 ; — Boterius, 89 ; — de
Bruceac, 159 ; — Rex, 99 ; — de
Sancto Magrino, 15 • — v.
Guillelmus, Petrus, Wus, Wil-
lelmus.

Aimery, vicomte de Thouars,
cix ; —III de La Rochefoucauld,
XCIX.

Aimes Andre.e, 58.
Aimo, frater Emme de Lemgna,

133 ; — Robberti, miles, mari-
tus Avierne, 118 ; — v. Rob-
bertus.

Ainardi (Relias).
Airaldi (Iterius, W.).
Airaud de Verlaine, xxv, XXVI ; —

v. Wus.
Airaudus de Binel, 89 ; — Cons-

tantini, 129 ; — Iterii, 89 ; —
Ponchet, 89 ; — de Sancto Me-
dardo, 31 ; — Seguini, deus
Pibles, 93 ; — de Senzavilla,
130 ; — de Verlena, 27, 28, 29 ;
— de Villeschieses, 95 ; — v.
Arnaudus, Constantinus, Ite-
nius, Willelmus.

Airaut Chabrol, rusticus, 72.
Ajaceac, masus par. de Caliniaco,

61, 85.
Alaldis, 121 ; — filia WI Petri,

83, 88, 409, 139 ; — uxor Regi-
naudi Grimoardi, leprosa, 116 ;
— de Borno, 108 ; — de Bria,
filia Relie de Bria, 75 ; — Cha

-valira, 112.
Alaide, fille de Guillaume Pierre,

XIII, XV, XXIII.
Alamant (Petrus).
Alaspiares masus, par. Sancti
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Boniti, 63.
Albaneles (las), 69.
Alcuma (Bererios, Berio).
Aldeardis Gonteira, uxor B. Gon-

tier, rustica, 121, 122.
Aldemari (Petrus).
Aldoinus, v, LIx ; — filius Ite-

rii, L ; — filins Iterii, Berbezil-
lensis domini, 61 ; — de Ber-
bezillo, miles, 208, 209 ; — Ber-
bezilli domnus, f1)us Iterii, x,
6 ; — Willelmi, 151.

Aldoynus de Berbezillo, frater
Henrrici, 252, 253, 254, 255,
256, 257 ; — de Berbezillo, rra-
ter Iterii, miles, 226, 227 ; —
Bermond, clericus, frater Pe-
tri, 213.

Alduinus, x, LXXI ; — filins
Iterii, pater Iterii et Viviani,
6 ; — pater Iterii, 3 ; — Ber-
bezilli castri dominus, 1, 2 ;
— de Berbezillo dominus, 121 ;
— Capitalis, 3.

Aleafdis, uxor Fulcherii Alnal-
di, 151 ; — de Cireis, mater
Petronille, 42 ; — Freberta,
146.

Aleaiz Boera 59.
Aleardus de #Maeslans, 124.
Alelmus Jaculator, 61 ; — de Po-

dio, 54 ;	 de Viel Mur, 58 ;
— v. Willelmus.

Alem de Viel Mur, 58.
Aleuma (Berio).
Alexandra domna, filia Bernardi

de Partalau, uxor Raimundi
Petri, 19, 20.

Algardis, 123 ; — domna, uxor
Relie Leuter, 67.

Aliénor d'Aquitaine, cviii, cxi ;
— de Sully, épouse de Vivien
II de Barbezieux, xciv, xcv.

Allemagne, empereur ; v. Henri
III.

Almodis, 118 ; — uxor Raimundi
Josceranni, mater Raimondi
Farol, 32.

Alnaldi (Fulcberius).
alodium, 5, 18, 21, 26, 33, 34,

36. 46, 49, 50, 56, 58, 83, 93, 94.
101, 114, 124, 133, 142, 143, 163.

Alon, seigneur de Montmoreau,
valet, LXXXVII, 218.

Alpaïz, épouse d'Audouin IV de
Barbezieux, LXXVIII, 11.

Alphonse, • roi de Léon, clx.
Alphonse de Poitiers, Lxxxv,

LXXXVI, 210.
Alsende, fille d'Audouin I de

Barbezieux, Lxxi, LXXIII, 198.
Alviniaco (Reymundus de).
Am. de Dinant, clericus, 234.
Amalvinus, archidiaconus Xanc-

tonensis, 51.
Amanieu (Pierre).
Amat, légat du Saint-Siège, xx,

199.
Amauger, 55.
Amauric boscus, 4 ; — v. Guilem,

Willelmus.
Amaurici (Ramnulfus).
Amauvini (Bernardus).
Amblardi (Ramnulfus).
Amblart (Giraudus).
Ambleville (commune, canton de

Segonzac, arrondissement de
Cognac) ; Amblavilla, 207 ; —
v. Ramnulfus.

Amdro, 85.
Ameilenc (li), 113.
Ameilens (boscus aus), 57.
Amelia, mater Bernardi Bosonis,

136 ; — domina, mater Adema-
ri Ulrici, 151 ; — uxor Ite-
rii, XII, 5 ; — uxor Ram-
nulfi Prepositi, 159 ; — uxor
W', 137 ; — de Campania, 99 ;
— de Julac, 92.

Amélie, épouse d'Itier I de Bar-
bezieux, LXXIII, LXXIV.

Amelius Cellararius, 48 ; — Ce-
lerarius, 56.

Amiel (Iterius).
Amourier (Bernardus).
Amourit boscus, par. Sancti Se-

verini, 212.
Andraut (Hélias, Wus),
André (Guillaume).
Andreas Basto, 21 ; — de Ferre -

ria, 257 ; — Leutard, Leutart,
97, 98; -- Villanus, 98 ; — v. Ai-
mes, Arnaudus, Fulcherius,
Guilemmus, Wus, Willelmus,

Andregudis, 75.
Andrehe (Willelmus).
Andro (Achelmus).
Androni (Wus).
Angeac-Champagne (commune,

canton de Segonzac, arrondis-
sement de Cognac) ; ou An-
geac-Charente (commune, can-
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ton de Ch9teauneuf, arrondis-
sement de Cognac), villa que
dicitur Anjac, 163 ; — v. Ar-
nau,dus Prepositus.

Angeduc (commune, canton et
arrondissement de Barbezieux),
Angeduz, 67 ; — v, Ramnulfus.

Angleterre, xxiv; — reine, v. Isa-
belle ;— rois, Lxxxi! ; v. Guil-
laume le Conquérant, Henri II,
Jean-sans-Terre, Richard.

Anglie, regina, v. Ysabella;— rex,
v. Henricus, Johannes, Ricar.
dus.

Angouléme (Charente), iv, xxxix,
LXXVn, LXXIX, LXXX ; — Angou-
lesme, 251 ; — comes Engo-
lisme, 203-207, 210, 218-223 ; —
comitis prepositus, v. Petrus
Temptatoris ; — comitis pro-
curator, v. Petrus Povarelli ;
— comites, v. Hugo de Lezi-
gnaco, Willelmus Talafer ; —
comitissa, v. Ysabella ; —
comites, xviii, LxxVII, Lxxxl,
LXXXII, Lxxxv ; v. Bougrin,
Foulques, Hugues de Lusignan,
Jean-sans-Terre ; — diocesis
Engolismensis, 242 ; — epis-
copus Engolismensis, v. Pe-
trus ; — évoque, v. Girard
II ; — moneta Engolismensis,
67 ; — Saint-Cybard, xvIII, Lx
abbés v. Hélie Robert ; —
Sanctus Eparchius, abbas, 209,
235 ; terra, 159 ;— senescallus
Engolismen sis, v. Bartholo-
meus de Podio ; — solidi En-
golismenses, 33.

Angoumois, LVIII, LXIV, LXIX, CI.
Anjac, v. Angeac.
An;ou, comte, v. Geoffroy Mar-

tel.
anniculus, XCVI.
anniversaries, 151.
Anselme (père), xciv, xcv.
Aovilar, par. Sancti Boniti, 61; - -

v. Relias. W.
Aovinac (Hirai d us d').
Aovinac, v. Vignac.
Apud Brax, par. de Monte Can-

zio, 237.
Aquitaine. dues, xvIII, Lxxv: V.

Richard, Aliéner.
Aquitanorum dux, v. Ludovicus.
Ar. Bergier, 157.

Aradi (Petrus).
Aragon, roi, v. Pierre, Rami-

re II.
Arbertus, 40 ; — v. Arnaudus,

Johannes.
Archembaudi (Lambertus).
Archembaut mainamentum, 114.
archev@que, v. Bordeaux.
Archiac (canton, arrondissement

de Jonzac, Charente -Inférieure),
XLIA, XLVI ; — Archiacum, XLII,
35, 126 ; — castellare de Ar-
chaco, 201 ; — chéteau, Lxxv-
Lxxvi ; — chdtellenie, Lxxix,
Lxxxii ; — honor Archiaci, 131,
207 ; — mensura Archiaci, 137 ;
— seigneurie, v ; — v. Adé-
mar, Ademarus, Bonfils, Bonus
Filius, Foulques, Fulcaudus.

archidiaconus, v. Saintes ; —
procuracio, 149.

archipresbyter, v. Chalais, Sain-
tes ; — v. Iterius.

Archives Nationales, III, V, LXIX.
Ardenc (Ademarus).
Ardena vel Burgunzac, par. de

Tauziaco, LXXIII, 148.
area, 3, 23, 89. 102,104 ; — dom-

ni Audoini, 23.
Arembaut (li), 69.
Arenberg (prince d•'), LXIX.
Argence, v. Hélie Tizon.
Arnaudus de Saltu, domicellus,

procurator domini de Berbe-
zillo, 229, 230.

Armelli (Philippus).
Arnaldus, archidiaconus Xanto-

nensis, 237, 239 ; — monachus,
filins Johannis Quintini, 41 ; —
filius Ramnulfi de Bosehet, 69 ;
— filins Rigsendis Borrela, 87 ;

frater Ulrici de Sancto
Paulo, 65 ; — Adolescens, 65 ;
—Aimeric, 54 ; — Baudricus,
52; —de Belesma, 121 ;—Be-
nedicti, maritus Nonie, 56; —
Berengarius, 87 : — de Bria,
41, monachus, 75. prepositus,
67, frater Iterii. 77 ; — Casto,
78 : — de Chabrinac, 23 : —
Chava Rocha, 67 : — Comitis,
custos sigilli senescallie Xanc-
tonensis, 252;— Costanz. 58;—
del Coudret, rusticus, 72 : —
Crassi, 68 ; — Faber, de Bee,
70 ; — Faurel, 73 ; — Groux,
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presbyter, juratus sigilli senes-
callie Xanctonensis, 242 ; - Ja-
cobi, 68 ; - Joscem, 71 • -
Josle, 80, 85 ; - de las Rues,
85 ; - Malabecha, clericus, 240;
- Marintini, 236 ; - Marti, 62 ;
- de Monte Auserio, maritus
Guitburgis, 40 ; - Pautart,
rusticus, 41 ; - de Pevignac,
122 • - Ponchet, 72 ; - Pre-
positi, 69 ; - Quintini, 41 ; - -
Raimunt, 68 ; - Ramnulfi, ea-
ppellanus de Chalinac, 81 ; -
Rufi, 80;- Seguini, 85, frater
Constantini Fulbert, 60 ; - WI,
104 ; - Willelmi, 41 ; - v. Ite-
rius, Petrus, Robbertus, W.,
Willelmus.

Arnaudus Rex, 49 ; - v. Petrus.
Arnaud, Ln; - Benoît, xII ; -

Bouchar_d, chevalier, seigneur
de Tourriers, LXXXVII, 218-; -
de Brie, LIv ; - Chaton, moine
de Barbezieux, LIv ; - Erme-
froi, LXXIII ; - de Gironde, xc ;
- Guillaume, xxvi ; de Ma-
gezir, LxxxvII, 218 ; - de Mon-
tausier, Lxxiv, 198, 199, 200 ; -
de Montchaude, xL ; - Séguin,
xLVI, XLVII, LxxVI ; - v. Pierre.

Arnaudus, 4, 99, 116, 120 ; - die-
ricus, monachus, filius Bernar-
di Willelmi Fabri, 138, 139 • -
monachus, filius Guillelmi Ge-
los, 43 ; - monachus, filius
Johannis Quintini, 30 ; - mo-
nachus, frater Reinaudi Blanc,
de Bria, 50 ; - sacerdos, frater
Petri de la Vernia, 158 ; - fra-
t.er Bernardi de Montecauzio,
124 : - frater Giraudi Stepha-
ni, 130; - frater Ramnulfi Josce-
lini, 31 ; - nepos Belie de
Bria, 97; - Aimerici, 43: - Ai-
raudi, 126 ; - Andree, 90 ; -
Arberti, 38, 39, 40, 44, 48 ; -
Artus, 162 : - Aucha, 97 ; -
Avoutro, 138 ; - Bardo, 50 ; -
Bardos, 148 ; -- Baudric, 52,
57 ; - Benedicti, 52, 125 ; -
Berengarii, 35 : - Bcrens•er,
90 : - Berengerius, 94 ; - Ber-
nardi, 10, 20, 39, 59, 90, 139 ; -
Bernardi, de Boisavila, 39 ; -
Bernardi, frater Bernardi Boni
Hominis. 156 ; - Blanc, 29 ; -
Boers, 93 ; - Bondil, 62 ; -

de Borno, 103 ; - Borrelli, 96,
vii castri, 36 ; - de Boschet,
146 ; - de Bria, 28, 158, 161,
monachus, 159, prepositus, 150 ;
- Briant, 143; - de Brolio, 146;
- Brunus, pater Ademari, 107 ;
- Cabrolus, 35 ; -Casto, 17,
24, 36, 50, 70, 92, 101, 104, 16'1 ;
- Constantii, 141 ; - Constan-
tini, 48, 124 ; - de Cumbis, 45 ;
- de Fonte, filius Helie Pauci,
92 ; - Fornerii, pater Rotber-
ti, 17 ; - Fulcaudi, 91 ; -
Fulcaut, 91 ; - Fulcher, 114 ;
- Gaschat, de Barret, 138 ; -
Gervasii, de Landeo, 113 ; -
Graignol, de la Garda, 135 ; -
Grel, 39 ; - Gùilem, 27, de
Verlena, 30 ; - Islo, 141 ; - Ja-
cob, filius Iterii Jacob et Tei-
re, 17 ; - Jarric, 119 ; - Jos-
cem, 100 ; - de Lamairac, 122 ;
- Lamberti, 154 ; - Landoer,
122; - de la Valada, 118; - Ma-
cerro, de Landeo, 112 ; - Ma-
gister, 148 ; - Mainart, pater
Bernardi Leutardi, 21 ; - Ma-
lucet, presbyter, 115 ; - Malu-
zet, familiaris monachorum, 31;
- deu Mas, 212 ; - Mauri,
de la Chauchada, 119 ; - deu
Moli, 109 ; - Monachus,
146 ; - de Monchauza, 48, fi-
lius Helie de Campania, frater
Helie de Campania et Willel-
mi de Petra Bruna, 15-16 ; -
de Monchauzio, 35, 48 ; - de
Montciula, 164, filius Giri,
114 ; - de Monte Cauzio, 35,
filins Belie de Campania, 124 ;
- Musca, 127 ; - Ostentii, ho-
mo Sancti Stephani, 155.; -
Perer, 137 ; - Piat, de Mazè-
res, 63 ; - de Podio Chabru,
128 ; - Porten, 123 ; - Pre-
positus d'Anjac, 163 ; - Quin-
tini, 23, 24 ; secrista, 161 ; de
Segelerias, 100, 101 ; - Rai-
mundi, 17 ; - Ramnulfi, de
Sancto Paulo, 37 ; - Regis. 49 :
- Revel, 135, 140 ; - Robberti,
de Condemn, 110 ; - Rufus, 91;
- de Sancto Magrino, 36 ; -
Sauner, 146 ; - Stephani, 156 ;
- Vitalis, 155 ; - Ylo, Yslo,
143 ; - v. Constantinus, Ite-
rius, P., Ramnulfus, Wus,
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Arnauld du Sault, xcvl.
Arnaudus, frater Audoini de Cha-

brinac, 53.
Arnaunus Iterii, de Tornasol, 31.
Arnaut (Pierre).
Arneut, Arneuz (Stephanus).
Arnulfe, abbé de Saint-dean-d'An-

gely, xcv.
Arnulfus, 48 ; sacerdos, 152 ; —

Male Best a, 10; — Roil, rus
-ticus, 152 ; — v. Rigaudus,

Wus.
Arnulphi (Petrus).
Arsende Florence, de Barbe-

zieux, crI.
Arsendis, 90, 130 ; domna, 45 ; —

uxor Bernardi Vicarii, 163 ; —
uxor Fulcherii Focaudi, mater
Belie Fulcaudi, 14 ; — uxor
Willelmi de la Barda, 96 ; —
Florencie, de Berbezillo, 247 ;
— de Maislas, domina, uxor
Relie Ramnulfi, 132.

Artus (Arnaudus).
Are ert (commune, canton de la

Tremblade, arrondissement de
Marennes, Charente-Inférieu-
re), cry, .Alvertum, 254.

Asalit (Willelmus).
Aselvignac borderia, par. de Ca-

liniaco, 83.
Asinarius (Iterius).
Asnerii (Rigaudus).
Assailida, uxor Rigaudi de Cire

-sio, 99.
assisie, 214, 215 ; V. Parcoul.
Atharis derail-la; mater P. de La-

barda, 12.
Auberti (Wus).
Aucha (Arnaudus).
Auchaines, par. Sancti Pauli. 43.
Anche (Bernardus, Ugo).
Aucher (Robbertus).
Aucherius, 89.
Aucloi, 22.	 •
Au Coco, 110, 140.
Audéarde, XLVI, XLVII ; -- de

Bourgogne, épouse de Guy-
Geoffroy, comte de Poitou, crx.

Audeardiz Lamorz, 127 ; — de
Monte Villa, 110.

Audeardus Leuthera, 207.
Audeart Cogula, 72.
Audebert (Pierre).
Audeberti (Petrus).

Audeburgis, ulcer Bernardi Ebrot-
ni, 23.

Audet borderia, par. Sancti Pau-
li, 43.

Audiers (Leutardus).
Audoi (Iterius).
Audoenus de Berbecillo, de Ber-

bezi, de Berbezillo, 201, 202,
203.

Audoinus, XI, LxII, 144, 153; — vo-
lens adire Hierusalem, 34 ; —
capellanus Sancti Boniti, 60 ;
— dominus, domnus, xLiv, 14
23, 24, 103, 104 ; — dominus
Berbezillensis castri, 82 ; —
fundator hujus domus, 103 ;
— filius Iterii de Berbezillo et
Hilarie, 11 ; — frater Fulcaudi,
34 ; — frater Ostruz, 76 ; — de
Berbezil, de Berbezillo, Berbe-
zilli, 17, 23, 24, 41, 42, 85, 102.
104, 106, 131, 165 ; — Berbezilli
Capitalis domnus, 10 ; — de
Berbezillo benefactor hujus
domus, 109 ; — de Berbezillo,
junior, filins domni Audoini,
maritus Agnetis, 52 : — Berbe-
zilli domnus, filins Iterii, 9;
de Berbezillo dompnus, filius
Iterii, maritus Alpaiz, 11; — de
Berbezillo, maritus Girberge,
82 ; — Berengarii, capellanus
Sancti Boniti, 56 ; — Bernardi,
90 ; — Bertrandi, 224, 248 ; —
Capitalis, LxII ; — Capitalis co-
gnomento Grossi, 8 ; — Capita-
lis Berbezilli, 51 ; — de Cha-
brinac, frater Arnauldi, 53 ; —
de Chastanet, 107 ; — Crebater-
ra, de Crebaterra, 100, 102 ; —
Jocem, 82 ; — Joscelmi, 92 ; —
de Poireiau, 133 • — Rex, 140 :
— de Sercencs, 115 : — v. Ite-
rius, Petrus, Wus, Willelmus.

Audouin, XI, xxvil, XLVn, Lxx,
Lxxi ; — de Barbezieux, xiI,
XXVII, XL, XLI, XLV, XLVIiI, XLIX,
LXI, 208 ; — I de Barbezieux,
xvur, Lxxr ; — II de Barbe-
zieux, XVIII, XIX, xx, XXII, XXVII,
XXVIII, XXIX, LXXI-LXXIII, 197,
198,199 ; — III de Barbezieux,
X, XXXVI, XXXVIII, rxxIV-LXXVI,
198 ; — IV de Barbezieux, xvi, .
XLV, XLVI, LXXVII-LXXVIII ; — V de
Barbezieux, xvr, xXIV, LXXVIII-
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Lxxx, Lxxxlr, 201, 203 ; — VI de
Barbezieux, xcviii, crI-cv ; — de
Barbezieux, fils d'Audouin V,
LXXX, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV ; —
de Barbezieux, fils d'Itier III,
Lxxxv ; — de Barbezieux, fils
de Vivien I, ' chevalier, xcii,
xciii, xcv, xcvi ; — Bardi, xLIv ;
— Baudy, Ix.

Audragons, 20.
Auduinus, xI, 7.
Augaucerant, 10.
Augrel borderia, par. Sancti

Pauli, 43.
Aujoscerant, 11.
Aulinat, par. de Condeum, 110.
Aumoilis, uxor Raimundi Feriol,

83.
Aumosnerie, 163 ; — v. Barbe-

zieux.
Aurausaz terra, par. Sancti Me-

dardi, 36.
Aureilut (Willelmus).
Aurigunz, uxor Ramnulfi Mau-

relli, 99.
Aurrat terra, 10.
Ausculfus, abbas Sancti Johannis

Angeliacencis, Ln, 33, 34.
Aus Furez borderia, par. de

Bria, 77.
Autavoitros, 21.
Auter (Bernardus, W.).
Auviger feudum, par. Sancti

Pauli, 43.
Auvignac (lieu aujourd'hui dis-

paru, commune de Clérac, can-
ton de Montguyon, Charente-
Inférieure) ?, Goyginhac.

Auvignac (Gardradus d').
Auvilar (Petrus d').
Auvinac borderia, par. de Berno-

lio, 97, 98.
Auviniac, Auviniacum ; v. Vi-

gnac ; - v. Fulcherius, Barn-
nulfus.

Avesparres terra, par. de Vino-
les, 45, 47, 48.

Avierna domina, soror Launonis,
Iterii Launonis et Mainardi de
Ciresio, 120 : — uxor Aimonis
Rabberti, 118.

Avoitro (Rigaudus).
Avoitros terra, 11.

• Avoitro (Rigaldus).
Avoutro (Arnaudus, Iterius).
Aymar, évêque de Saintes, cx,

cxi.

Aymericus, dominus de Rupe
Fulcaudi, maritus Margarite de
Berbezillo, 242, 243.

Ayraudus de Ferreriis, valetis,
217.

Ayse (Petrus).

B

B. de Bello Monte, 207 ; — Bofl-
nol, cericus, 26 ; — Gontier,
maritus Aldeardis Gonteira,
122 ; — Jacob, prior, 102 ; —
Turgaut, sacerdos, 12.

Sacha Auzel terra, 55.
Dace (Gardradus).
Badencs, par. de Caliniaco, 90.
Bagot boscus, 132.
Baigne (canton, arrondissement

de Barbezieux). Beania, 86, 198,
199, 200 ; — abbaye, xxvni,
Lxxr, LxxII, Lxxrv: — abbé, 199;
v. Adémar, Robert Foueaud
— cartulaire de l'abbaye,Lrn,
Lxrx ; — homo monasterii, v.
Arnaudus Ostentii : — moine,
v. Oury de Chalignac ; —
monachi, 66, 86 ; — Sanctus
Stephanus, 66, 127, 155.

Baireto (Petrus de).
Bandeat (hameau, commune de

Berneuil, canton de Barbezieux)
Bandeat, 9 : — v. Johannes.

baptisterium, 13, 51, 64, 79.
Bar (Iterius).
Barba, mater Petronille Bastone,

162.
Barbairovilla borderia, prope

Lesclip, 160, 161 ; — v. Segui-
nus Ulrici.

Barbezieux (ch.-l. d'arrt), pas-
sim dans l'Introduction : —
Barbaizil, 246 ; — Barbezieu,
163 ; -- Barbezil, 244, 251,
252 ;	 Barbezillunr, 247. 248,
250, 254 ;	 Barbezy. 228 : —
Berbecillensis, Berbecillum.
201 : — Berbezil. 27, 28, 29, 30.
31, 32, 33, 34, 35. 36. 37. 38,
39, 40, 43, 44, 45, 46. 47. 48. 49.
52, 54, 55, 56. 57, 58, 59.
61. 62, 155, 158, 159, 160. 162,
163, 164:— Berbezillensis.45, 60,
156, 164 : — Berhecillum, xr.ii.
27, 31. 33. 35, 40. 41. 43, 46. 47,
51, 53. 56, '58, 61, 63, 64, 156,
158, 159, 160, 165, 201, 202, 205,
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206, 207, 211, 212, 215, 216, 219,
220, 221, 222, 223, 224, 229, 230,
233, 236, 237, 238, 239, 243, 246,
247 ; - Berbezis, 228 ; - Birbi-
delensis, Lix ;- Burbecillensis,
201 ; - Virvicensis, Luz ; -
agger civitatis, :a, 92 ; - aula
castri, 224 : - aula vetus cas-
tri, 247 ; - bourg, LXXII-LXXIII ;
- capella, v. Saint-Ymas
capellanus castri, v. Gardradus,
Guillelmus Fulcherii, Ramnul-
fus de Chasiec, de Chisec; -
captal, Lxn-Lxnl;- cartulaire, v.
prieuré ; - castellania, 212,
224, 227, 254 ; - castellum,
LXIx ; - castrum, XXI, LxI,
LXII, LXIV, Lxv, 36, 55, 224, 247,
248 ; - chapelain du chateau et
du seigneur, LX, XCII,. xcm,
v. Guillaume Fouchier ; -
chapelle, v. Saint-Ymas ; -
chartes, Lxx ; - chastel, 252;-
chastaillenie, 216 ; - chateau,
LX, LXI, LXII, LXIV, LXV, LXXVII,
xcvi, cI, civ, 200 ; - chdtel-
lenie, LVIII, Line, XCVI, CIII,
civ ; - chevaliers, x, XLIII, XLIV,
xLV, XLVIII; - civitas, 89, 92 • -
clercs, xLIV-xLV, XLVIII ; - Cor-
deliers, LXXm, Lxxi ; - cour,
err ; - coutumes du bourg,
LXXII-LXxIII ; - crux de Rato,
250 ; - dime de la ville,
xxxvri ; - domina, domna, v.
Giberga : - dominus,	 dom-
nus,	 205, 206,	 207, 211, 212,
215, 216, 219, 220, 221, 222, 223,
229, 230,	 237,	 238, 239. v.
Aldoinus, Aldoiunus, Alduinus,
Audoenus, Audoinus, Audouin,
Audoinus, Henrrieus, Iterius,
Itier, Vivianus, Ythier, Ytier ;
-domus infirmorum, 22 ; -
ecclesia, v. prieuré;-"feriae, 4;
-fief, xvm-xix;- foires, xxxvi,
XXXVIII-XLI, XLIII, LXXII, LXXIV ;

four banal, XLI, LXXII, LXXXIV;
-forum seu mercatus, 233 : -
furnus, 5, 6, 17;- honor, 212:-
hôpital, LXIV ; - juge de la
ville, Iv : - mansiones seu sta-
gia militum, 248 ; - marcha-
dillum, 250 ; - marchés. XCVII-
xcvrir : - mensura, 247 ; -
mercati domus, 233 ; - mesu-
re, 250 ; - milites, 248 ; -

monnaies gauloises trouvées,
Lvrr ; - nundine, 234 • - por-
ta Cornuta, 16 ;- porta Fulche-
rii Coiol, 22 ; - porta Roset,
16 ; - porta Sauneria, 10, 63 ;
- porta Naudin Faure, 103 ;
- preco ville, 149 ; - preposi-
tus, v. Guillelmus Ademari.
Prieuré Noire -Darne ; - III-
LXVIII, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV,
LXXVI, LXXVII, LXXVII[, LXXXIV ;
- ecclesia de Berbezil, de Ber-
bezillo, Berbezillensis ; Beata
Maria, Beata Maria de Berbe-
zil ; Sancta Maria, ecelesia
Sancte Marie de Berbezillo, 3,
5, 6, 9, 11,
77, 81-116,
144,	 148,

12, 14-23,
118-133,
151-156,

25-34, 36-75,
135-139, 141-
158-165, 197.

199; -altare, 33; - altare Sanc-
ti Petri, 37, 161 ; - altare Vir-
ginis, 34 ; - Aumosnerie, 163 ;
- autel Notre-Dame, xv, xXII ;
- autel Saint-Mathias, xxI ; -
autel Saint-Pierre, xv, XXII ; -
cartulaire, n, III, VI-XVII, lax ;
- cellérier, xxx ; - claustrum,
161 ; - cloître XLIII, LXVIII ; -
cultura, 27, 28, 29, 30, 41 ; -
donation à Cluny, XVIII-xxI ; -
égl ise Notre-Dame et Saint-
Mathias, XXI-XXII, LIX-LX, 16; -
fondation, VII, XVIII-XXI ; -
grangia, 41 ; - monachi, v.
A. Joannis, Ademarus, Arnal-
dus de Bria, Arnaudus, Arnau-
dus, frater Reinaudi Blanc, Ar-
naudus de Bria, Bertrannus,
Helios de Sert, Iterius, Iterius
de Monte Berulfi, Marnulfus, P.
de Mote, P. de Tuda, Ramnul-
fus Fulcaudi, Ramnulfus Ite-
rii, Ramnulfus Tornasol, Wil-
lelmus Andreas, Was Lamberti,
Willelmus Bernardi. Willelmus
Mounir ; - monasterium, 34.
145 : - nuntius prioris, 156 ; -
paroisses, XXVII-xXXV ; - pre-
positus, xvi, v. Normandellus ;
- prieurs, xxxiv, XXXV, LXI,
v. Adémar, Bernard Jacob.
Bernard le Cellérier, Bernard
Morel, Durand. Eudes. Foul-
ques, G. de Gresse, Giraud.
Guillaume Boileau, Guillaume
Itier, Guillaume de Merpins,
Guy, Hugues, Icier Launon,
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Lambert, le Clerc, Olivier, Pier-
re de Charmant, Pons, Raoul
prior, 13, 16, 51, IO2, 144, 145,
149, 159; v. Ademarus, Bernar-
dus, Bernardus Jacob, Bernar-
dus Maurelli, Durannus, Ful-
cho, G. de Greca, Giraldus,
Hugo, Iterius, Iterius Launo,
Lambertus, Oddo, Ode, Oli-
verius, Petrus de Charment,
Pontius, Pons, Pontius Rodul-
fus, Ugo, Willelmus, Willelmus
Bibens Aquam, Willelmus Ite-
rii, Willelmus de Merpis ; —
prioratus, 140;— secrestania, 4;
— secrista, v. Arnaudus Quinti-
ni ; — sous-prieur, v. Hélie,
Itier Séguin, Renoul Itier ; —
subprior, v. Helias, Iterius
Segui, Rampnulfus Iterii.
Principauté, XxvIII, xxxii, xxxv,
197 ; — receveur général de la
seigneurie, v. Hélie Jacob ; —
Saint-Ymas, chapelle du châ-
teau, xxi, XXIx, LX, LXIV, LXV,
LXXII, xcitt ; Sanctus Euma-
chius, 3, 101; Sanctus Heumate-
rius, 227; chapelain, v. chape-
lain du château;— seigneur, II,
V, XXIII, XXVIII, XXIX, XxxVI, XL,
XLIV, L, LIX, LX, LXI, LXII, LXIV,
LXV, LXVII, LXIX-CRI ; V. Au-
douin ; Barbezieux, domnus ;
Henry, Itier, Jehan de la Ro-
che, Vivien ; — stagia seu man-
siones militum, 248 ; — trésor
des chartes, Lxx ; — viguier,
LXII-LXXII ; — villa, 35, 224, 250,
254 ; — ville, LXII, 252 ; — viri
castri, 36 ; — v. Agnès, Launo,
Margarita, Raymond, Rigal-
dus, Rigaud ; — v. Arnaudus
Borrelli, Arsendis Florencie,
Guilem Amauric, Derius Mau-
relli, Rigaudus Islonis ; — v.
Bouchet.

Barda, par. de Vinoles, 47.
Bardel, 121.
Bardenac (commune, canton de

Chalais, arrondissement de Bar-
bezieux), xL ; — Bardenac, 143,
153 ; parrochia, 224, 248 ; vi-
eus,,154.

Bardi (Andoilin).
Bardo frater Wi Crebaterra, 100 ;

— v. Arnaudus, Willelmus.

Bardon de Cognaç, Lxxv, LxxVIIt.-
Bardos (Arnaudus, Iterius).
Barel (li), de Barret, 130.
Barnardi (Arnaudus).
Barrel (commune, canton et ar-

rondissement de Barbezieux),
V, XIII, LXV, LXXXI, XCI ; — Bar

-ret, 17, 20, 39, 40, 88, 130, 137,
139, 140, 141 ; — Barretum,
207, 213, 250 ; — masus, 138 ; —
parrochia, 137, 207, 213 ; — pre-
positus masi, v. Petrus Rex ;
— vicus, 137, 138, 140 ; — v.
Itier, Iterius, R. ; — v. Ade-
marus Abbas, Arnaudus Gas-
chat, Barel (li), Iterius Deci-
marii, Ramnulfus Lamberti,
Willelmus ; — v. Au Coco,
Forches, l'Abbaye, la Foria,
Poipabo, Viver (fons et rivus
deu).

Barrez (domu.s deux, par. de Con-
demn, 110.

Barrot, de Ladesvila, 47.
bars, LxVII.
barthel, LXVII.
isarthélémy du Puy, sénéchal

d'Angoulême, Batholomeus as
Podio, Lxxx, 203.

Bascle (Ramnulfus).
Boscos, 132.
Basculi (Helias).
basilica, v. la Madeleine.
Bastart molendinum, 10.
Basto (Andreas, Fulcherius, He-

lias, Was).
Bau, massus par. de Condeone et

de Bernolio, 208, 209 ; — v.
Iterius.

Bauceas (Wus).
Baud, mas, Lxxxv.
Bàudric (Arnaudus, W. Fulcher).
Baudricus (Arnaldus).
Baudy (Audouin).
Bazac (commune, canton de Cha

-lais, arrondissement de Barbe-
zieux), Bazac, 156 ; v. Relias
Faber.

Béarn, chancelier de l'Université,
v. le Roy.

beat,beatum molendini, 30,31,109.
Beatus Heumaterius, v. Saint-

Yinas.
Beaumont (Bertrand de).
Becha Auzel, 56.
Begul (Guillelmus).
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Belesma, v. Bléme.
Belgardis, nobilis matrona, 29.
bellator, v. Willelmus Alelmi.
Bellomonte (B., Bernardus, Hu-

go, Ugo de).
bellum duorum fortium, 30.
Bellus Mons, par. de Riniaco,

116.
Belmont, par de Riniaco, 116, 117.
Ben (Eymericus).
Bened lets, 69.
Benedictus Vinearius, 61 ; — v.

Ademarus. Arnaldus. Arnau-
dus.

Benoit (Arnaud, Hélie).
Beraldi (Willelmus).
Berardus Boreilier, 94.
Berart (Ademarus).
Beraud (Guillaume).
Berengari (Arnaudus, Arnaudus,

Johannes) ; — domus, 48.
Berenger (Arnaudus, Iterius).
Berengeria (Marial.
Berengerius (Arnaudus, Johan-

nes, Petrus).
Berengerius (domus aus), spud

Vinoles, 48 ; — (domus aus),
par. de Caliniaco, 90.

Bererios Aleuma, 52.
Berger (Ar., Items, Raimundus,

Rigaudus).
Berio Aleuma, 23, 52.
Bermondi (Bernardus Iterii, Ite-

rius).
Bermunda (Emma).
Bermundenc (Ii), 35.
Bermundi (1i), 32 ; — v. Bernar-

rbis Iterii, Emma, Iterius, Pe-
',rus Willelmi Iterii.

Bermunt (Petrus).
Bernard, xr. ; — abbé de Nan-

1eui1, XLIV, XLV, LII ; - évêque
de Saintes, xxxvur, xLIII, XLIV,
XLVIII, cvr, cx ; — frère d'Ou-
ry de Chàlignac, 200 ; -- CIa-
vel, XLVII, LxxVI ; — Itier, xi.,
XLVI, xr.vu ; — iller Brémond,
LI ; — Jacob prieur, Ix, Xr, xii,
XV, XLIV, XLV, XLVII, XLVIII, LI,
LII, LIII, LIV, LV, LVI, LXXVII ; —
de la Fenêtre, xcvn, XCVIII ; —
le Cellérier, prieur, xLvrr,.
LI, LII, LIII, LIV, LV ; — de
Montchaude, croisé, xXIV ; —
Morel, prieur, VIII, Ix, XLVI,
XLVII, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI ;
— Vigier, xI, XXXVIIl, xL, XLI, •

RLIII, XLIV, XLV, LXII, LXXII,
Lxxnl; — Vigier de Barbezieux,
198, 199, 200 ; fils de Rigaud,
XXVIII ; — v. ltier, P., Rigaud.

Bernardus, 4 ; — abbas de Nan-
tolio, 104; — archiaconus Xanc-
tonensis, 227-228, 232, 234, 240 ;
— episcopus Xanctonensis,
XLII, 60 ; — presbyter, 162 ;
prior, 28 ; — sacerdos, 33, 133 ;
— sacrista, 36 ; — filius Ri-
gaudi de Ventenac et Jarsen-
dis, 16 ; — filius Costantine,
29 : — filius Willelmi Andree,
27, 28 ; — frater WI Iterii Ber-
mundi, 32, 102 ; — Ademari, de
Boisovila, 47 ; — Aimarus, 49 ;
—Amauvini, 141 ; — Amourier,
237 ; — Auche, 59 ; — Auter,
106 ; — Bocardi, 16 ; nepos
Robberti de Gaivilla, 158 ; —
Bochardi, maritus Petronille,
22 ; — Bochart, frater Robber-
ti de Gaivilla et Iterii Launo-
nis, 158 ; — Boeti, 230, 231 ; —
Boette, xcvii ; — Bonus homo,
10 ; frater Arnaudi Bernardi,
156 ; — Bos, 130 : frater W.
Bernardi Bos et Ethbonis, 75 ;
—Boso, 21, 85 ; — Bosonis, 138;
filius Amelie, 136 ; — de Bria, •
212 ; — Briant, 143 ; — de Bro-
cea, 103 ; — Celerarius, prior,
RLII ; — Celerarius, 60, 162 : —
Cellararii, 18, 20, 139 ; — Cel-
lerarius, 36 ; prior, 147 ; — Cla-
vel, XLII, 29, 30 ; — Clericus,
frater W., 77 ; — Crebaterra,
100 ; — du Mas, mansionarius,
110 ; — Ebroini, 16 ; maritus
Andeburgis, 23 ; — Enchais,
113, 123 ; — Escharset, 47 ; —
Faber, 140 ; — Faurel, 72 ; —
de Fenestra, 233 ; — Frotger,
38 - — Frotgerius, 39 de Fu-
nel, 80 ; — Garini, 90 ; — Gau-
fridi, 49 : — Gaus, 84 ; — Iterii,
35, 36, 65 ; filius Eme Bermun-
di, 154 : — Iterii Bermundi, 4,
29 : -- frater Willelmi prioris,
59 ; — Jacob, prior, 23, 24, 36,
41. 67, 101, 150 ; — Johannis,
119, 128 ; — Joscem, decima-
rius frater Helie, 59 ; — •de las
Combe, 72 ; — de las Cumbes,
160 ; — Leutardi. 10 ; filius Ar-
naudi Mainart, 21 ; — Maigna,
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11 ; — de Mailac, 67 • — de
Maliac, 70 ; — de Marcilac, 99 ;
Martini, 237 ; — Maurelli, 35 ;
clericus, frater Ramnulfi Mau-
relli, junioris, 141 ; prior, 35 ;
— de Monchauza, volens adire
Hierusalem, 45 ; — de Montciu-
la, 43 ; — de Monte Cauzio, 130;
volens, adire Jherusalem, 139 ;
frater Geraudi de Monte Cau-
zio et Arnaudi, 124 ; — Moys-
sun, 237 ; — Ostentii, 87, 94,
119 ; — de Partalàn, pater
Alexandre, 19 ; — Pistoris, 118;
— Prepositus, de la Garda,
135 ; — Ramnulfi, 50 ; — Rei-
naudi, de Donmaur, 106 ; — Ri-
cardi, 114 ; — Rigaudi, filius
Belie Rigaudi, 23 ; — Sauner,
frater Belie, 80 ; — Saunerius,
92 ; — Seguini, 18 ; — Tilent,
de Poi-Meia, rusticus, 130; —
Ugo, 92 ; — Vacha, 114, 115 ;
— Vicanii, xi, 3, 4 ; filius Ri-
gaudi Vicarii, 7 ; frater Petri,
135 ; maritus Arsendis, 163 ;
pater Hugonis Rigaudi, 7, 8; —
de Vilars, 61; — Vitalis, 73 ;
— Willelmi Fabri, pater Arnau-
di, 138; — v. Arnaudus, Au-
doinus, P., Petrus, Ramnulfus,
Rigaldus, Rigaudus, Seguinus,
W., Willelmus ; — Bernardi
juvenes, 15.

Berneardis domina, 84.
Berneuil (commune, canton et

arrondissement de Barbezieux),
V, LxxxV, xcI ; — Berniolum,
146;— Bernolium, 91, 142, 212;-
parrochia, 87, 94, 97, 209, 213 ;

v. Focaudus, Rollandus,
Willelmus ; — v. Auvinac,
Bandiai, Bau, Fons Villana, la
Vaure, Marcillac, Narbonenses
vinee, Poi en Oreber, Quinza
Ans, Sauz, Segelarias.

Berraut masus, par. Sancti Pau-
li, 43.

Bertheania, 245.
Bertrand de Beaumont, xLVI ; —

de Clermont, xcvi ; — de Got,
archevêque de Bordeaux, LXII,

. Xci ; — de la Rochandry, sei-
gneur d'Ozillac, xciv-xcv ; —
Launon, XLVII.

Bertrandus, archidiaconus Xanc-

tonensis, 228 ; — filius Launo-
nis, 28 ; - filins Raimundi
Feriol et Aumoilis, 83, 84; — fi-
lius Eldradi de la Ramata, 61 ;
— frater Petri Bermunt, 161 ;
— de Bellomonte, 121 ; — de
Claromonte, procurator vice-
comitis de Fronciaco, 228, 230 ;
— de Cleyrac, miles, 217;— Ma-
lamich, 212 ; — Frinnar, 248 ;
— Pinner, 224 ; — v. Audoi-
nus.

Bertrannus, monachus, frater
lterii de Barret, 40 ; — nepos
Gardradi Josceranni, 132 • 
— de Frebovilla, 146 ; — Lau-
nonis, miles, 23.

Besly, cv.
Bessec (hameau, commune de

Saint-Médard, canton et arron-
dissement de Barbezieux), Bos-
chet, 28.

Beusolel, 127.
bianum, 224, 247.
Bibens Aquam (Willelmus).
Bibliothèque Nationale, LXix.
Bigorre, comte ; v. Boson de

Matha.
Blanchart (Constantin).
Binel (Arraudus de).
Birac (commune, canton de Châ-

teauneuf, arrondissement de
Cognac), Birac, 54 ; — v. Pe-
trus.

Blanc (Arnaudus, Giraldus, Rai-
mundus, Reinaudus).

Blancardi, Blanchardi, Blanchart,
(Constantinus).

Blanzac (canton, arrondissement
de Barbezieux), Blanziacum,
41 ; — canonici de Blanziaco,
160 ; — châtellenie XLVI ; —
honor Blanziaci, 158, 160 ; —
seigneur, v. Aimery III de
la Rochefoucauld ; — seigneu-
rie, v ; — v. Petrus Vigerii,
Pierre Vigier.

Blaye (chef-lieu d'arrondisse-
ment, Gironde), et ; — Blavia,
39 ; — castrum et castellania
de Blavia, 224, 225, 249 ; —
château et châtellenie, xci ; —
honor de Blavya, 217 ; — por-
tus et coustuma Blavie, 225,
249; — prince, xci; — seigneur,
v. Geoffroy Rudel,
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Bléme (commune de Reignac,
canton de Baigne, arrondisse-
ment de Barbezieux), Ions de
Belesma, 50, 117 118 ; — v.
Constantinus, Guillaume, Mai-
nardus.

Boarece (Rigaudus de).
Boaretia, v. Boresse et Martron.
Boarezca, v. Boresse-et-Martron.
Bocardi (Bernardus, Helias).
Bochart (Bernardus).
Bocicaut borderia, 162.
Bocza Arnaudi, v. le Bois.
Bodirol, 56.
Boe, par. de Sales, 70 ; — v. Ar-

naldus Faber.
Boera (Aleaiz).
Boers (Arnaudus).
Boet, Boeti (Bernardus, Iterius).
Boette (Bernard).
Bofil boscus, par. Sancti Ytarii,

127.
Bofinols (B.).
Boileau (Guillaume).
Boisavila, par. de Vinoles, 39, 49.

v. Ademarus, Arnaudus Ber-
nardi.

Bois-Nau (hameau, commune de
Challignac, canton et arrondis-
sement de Barbzieux), las Noe-
les, 96; — v. Giraudus Mer-
cier.

Boisovila, par. de Vinoles, 47.
Bolliardi (Robbertus).
Bonafont (Ademarus de).
Bondit (Arnaudus, Robbertus).
Bonfils d'Archiac, xxvn.
Boninus masus, par. de Capella,

74.
Bonitaut terra, par. Sancti Me-

dardi, 38.
Bonnet (saint), Lxv.
Bonus Filius de Archiaco, 126.
Bonus Homo, 120 ; — v. Bernar-

dus, Helias.
Bordeaux (Gironde), Luc, Lxvii,

LXXXII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVII ;
—archevêché,Lxix; — archevê-
que, XVIII, XXXIX, XLV, LIX, LX,
LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXVIII,
LxxiI, 197 ; v. Bertrand de Got,
Elie de Salignac, Geoffroy,
Gosselin, Henri de Salignac,
Pierre de Roriceval ; — archi-
diacre, v. Aichelme ; — archie-
piscopus Burdegalensis, 214,

215, 216, 223, 224 225, ; v. Gau-
fredus, Helias, 'Villelmus ; —
concile, xx ; — église, LXVIIL.
Saint-Seurin, chauoines, 13, 199,
200 ; — chapitre, xIx, xx, XXI,
LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV,
197, 199 ; — doyens, 197, V.
Eleazar.

Bordelais, LXIII,LXIV, LXVII, LXXV.
Boreilier (Berardus).
Boresse-et-Martron	 (commune,

canton de Montguyon arron-
dissement de Jonzac, Charente-
Inférieure), Lxiv, Lxv ; — Boa-
rezca, 217 ; — parrochia de
Boaretia, 216, 217.

Borno (Arnaudus de).
Borraz (Ramnulfus).
Sorrel (Petrus, Ramnulfus).
Borrela (Rigeendis, Rixendis).
Borrelli (Arnaudus).
Borreus (P.).
Bors-de-Baigne (commune, can-

ton de Baigne, arrondissement
de Barbezieux), Born, 65 ; —
Borno (Wus Ulrici de) ; — v.
Iterius, I tier.

Bos (Bernardus, Petrus, W. Ber-
nardi).

boum adjutorium, 129 ; — boves
adcomodare, 52.

Boscamenant (commune, canton
de Montguyon, arrondissement
de Jonzac, Charente-Inférieu-
re), le Landec Commau,in ho-
nore Montis Guidonis, 217.

Bosehet ; v. Bouchet.
Bose Marti (Lambertus de).
Bosco (Ramnulfus de).
boscus Amauric ; — Am,eilens ;

— de Bagot ; — de Manceac.
Bosco Bonet (Iterius de).
Boson, évêque de Saintes, xxvin,

200 ; — de Matha, comte de Bi-
gorre, Lxxxv.

Bosonis (Bernardus, Willelmus
Bernardi).

Botavilla, v. Bouleuille.
Boterius (Aimericus).
Botet (Ramnulfus).
Bouchet (commune et ar-

rondissement de Barbezieux),
Bosehet, 69, 146 ; — v. Arnau,
dus, Ramnulfus.

Boudet, historien de Saint-Jean-
d'Angély, cv. _
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Bougrin, fils de Guillaume Taille-
fer, comte d'Angoulême, Lxxv,
LXXVI, LXXVII.

Bourbon (Jacques de).
Bourg (canton, arrondissement

de Blaye, Gironde), castella-
nia de Burgo, 217.

Bourgogne (Audéarde de).
Bousse-Arnaud (Guillaume de).
ltouteville (commune, canton

de Châteauneuf, arrondisse-
ment de Cognac), Iaxxxl ; -
bailli, t.xxxu ; - ballivus de Bo-
tavilla, 209 • - castellare de
Botevilla, 201 ; - castrum de
Botavilla, 205, 206 ; - châtelle-
nie, LXXIi ; - fourches, LXXVII ;
- furche de Botavilla, 208 ; -
moines, xxvi ; - monachi, 27 ;
- v. Geoffroy, Testaud.

Bovila mastic, par. Sancti Bo-
niti, 58.

Brabançons, Lxxvtl.
Bramafan, l.
Brémond (les), yin ; - v. Hélie,

Itier, Pierre.
Bremondus (P.).
Brenac (Petrus de).
Brian, Briandi, Briant, Brianz

(Arnaudus, Bernardus, Iterius,
Petronilla, Wus).

Brie (commune, canton et arron-
dissement de Barbezieux), v; -
Bria, 22, 23, 28, 38, 41, 47, 50,
67, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 88,
97, 102, 104, 150, 156, 157, 158,
159, 212 ; Eons, 77 ; homines,
47 ; parrochia, 77 ; vicus, 78; -
v. A., Alaidis Arnaldus, Ar-
naud, Arnaudus, Bernardus,
Helias, Iterius, Petrus, Willel-
mus ; - v. Giraldus Blanc,
Ramnulfus Willelmi ; - v.
Aus Furez, Chantaluba, la
Mata.

Brie-sous-Chalais (commune, can-
ton de Chalais, arrondissement
de Barbezieux) • decima, par-
rochia, et vicus de Bris, 155; -
v. Petrus W'.

Bries (Ii).
Bris, v. Brie-sous-Chalais.
British Museum, Lux.
Briul (Wus deu).
Brocciacum, y. Brossac.
Brocea (Bernardus de).
$roceac, v. Brossas.

Broce Arnaut, y. le Bois.
Bruceac (Aimericus de).
Brocene (Iterius).
Broces (Seguinus de).
Broez (A.).
Brolio (Arnaudus de).
Brolio de Chenes (terra de), 227.
Brossac (canton, arrondissement

de Barbezieux), Lxxxv, LXXXVI ;
- Broociacum, 214, 215 ; -
Broceac, 153 ; - Brossac, 224,
248 ; - Brozac, 8 ; - Brozia-
cum, 214 ; - capellanus, v.
Eymericus Ben ; - chapelain,
LxxXV, Lxxxvl ; v. Ramnulfus ;
- parrochia, 153, 214, 215, 224,
v. Petrus Arnaudi, Petrus Ro-
derii, Pierre Arnaud ; v.
Cosse, las Couz de Ouvenac, la
Vergne.

Brotzenc (terra deu), par. Sancti
Medardi.

Brozac, Broziacunz, v. Brossac.
Brugar, par. de Caliniaco, 84.
Prunus (Arnaudus, Petrus, Wil-

lelmus).
Brutalls, Xxii, LXII.
Bruyandi (Helias, Petronilla).
Buch (captal de), v. Pierre Ama-

nieu.
Buconus (Willelmus Ostentii).
Bugonzac ou Ardenne, borderie,

LXXIII.
Bundil, 36, 38.
Burdegalensis, v. Bordeaux.
Burgo (Seguinus de).
Burgunzac vel Ardena, par. de

Tauziaco • 148.
Burgus, v. Bourg.
Burgus Videlins, castellania, 225,

249.
burgus, v. Barbezieux, Chali-

gnac, Champagne de Blanzac,
Chillac, Lignères, Montchaude,
Reignac, Vignolles.

Bussac (commune, canton de
Montlieu, arrondissement de
Jonzac, Charente-Inférieure),
Busxiacum, ecclesia, 133.

bustum, 256.

C

Cubasse, par. de Passirac, LoXIV,
200.

Cabrolus (Arnaudus).
caldaria, calderia, 9, 150.
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Calesium, v. Chalais.
Caliniacum, v. Chalignac.
camerarius, v. Fulcaudus.
Campania, v. Champagne, Saint-

Severin.
Campoaignol (terra de), 146.
candele, 51, 61, 79, 144, 149.
Candericum, v. la Rochandry.
Canez (Robbertus).
Canonici, v. Blanzac, Saintes, Ite-

rius.
Capella, v. la Chapelle.
capella, v. Chalais, Saint-Xmas.
capellanus, 149 ; — v. Brossac,

Chalais, Chalignac, la Madelei-
ne, Saint-Bonnet, Saint-Paul,
Saint-Ymas, Salles : — v. Pe-
trus, Willelmus Fulcherii, Wil-
lelmus de Monvilla.

Capitalis (Alduinus).
capitalis, LXXI-LXXIII.
capitulum, v. Barbezieux, prieu-

ré.
Capreol (Petrus).
captal, LXII-LXIII, LXXIII.
capucium, 247.
carbe, 66.
Cardo (Petrus).
Cardones, 129.
Cardos (burderias aus).
carpentarius, v. Willelmus Petri.
Cartalega (Petrus de).
Cartelige (Guillaume de).
Casset (Guillaume), curé de

Champniers, iv.
Castanac, 6.
eastanee que vocantur muldire-_

res, 160.
castellana via, par. de Vinoles,

45.
castellania, v. Barbezieux, Blaye,

Bourg, Chalais, Montausier,
111ontguyon.	 -

Castellare, 80.
castellare, v. Archiac, Bouteuille,

Chalais, Merpins.
castrum, v. Barbezieux, Montau-

sier.
Castellio, v. Castillon.
Castellum Novam, v. Chdteau-

neuf.
Castillon (canton, arrondisse-

ment de Libourne, Gironde),
Castellio, 156 ; — seigneur, v.
Pons ; — vicecomes, v. Petrus.

Casto (A., Arnaldus, Arnaudus).
castrum, 133 ; — v. Barbezieux,

Blaye, Bouteuille, Merpins,
Montausier.

cavalgada, 247.
cavaltura, 224.
Cavrois, I, n, Lxxi.
Celerarius (Amelius, Bernardus,

Constantinus).
celerarius, v. Barbezieux, prieu-

ré.
Cellararius, Cellerarius (Amelius,

Bernardus, Ugo).
cellerarius, 150.
Cellérier (Bernard le).
Cercoux (commune, canton de

Montguyon arrondissement de
Jonzac, harente-Inférieure),
parrochia Sancti Saturnini, in
castellania Montis Guidonis,
216, 225, 249 ; — v. Goyginhac.

Cerdaing (Willelmus).
Céris (Rigaud de).
Chabanel masus, 4.
Chaboiac, v. Chabougat.
Chabot (Thibaud).
Chabougat (maison, commune de

Montchaude, canton et arron-
dissement de Barbezieux), Cha

-boiac, 123 ; — alodium de
Chaboiac, 124.

Chabrel (Jean).
Chabrelli (Johannes).
Chabrignac (commune de Saint-

Bonnet, canton et arrondisse-
ment de Barbezieux), Chabri-
nac, 52, 53 ; — v. Arnaldus,
Arnauldus, Audoinus, Guillau-
me, Willelmus.

Chabrol (Airaldus, Arnaudus).
Chaiferii domus, 11.
Chaina (H•elias del).
Ghainels (Iterius).
Chaines (boscus et terra aus),

par. Sancti Boniti et de Vino-
les, 48, 56, 58.

Chaio (el), par. de Caliniaco, 85.
Chaitiu (Petrus).
Chalac, v. Chillac.
Chalais, LXVII, LXVIII, xcvI, 203,

209 ; — Calesium, 65, 131, 137,
153, 155, 161, 162 • — Chalais,
155 ; — Chaleis, 201, 202, 203 ;
— Chales, 19, 153, 154 ; — Cha

-lesium, 216, 217, 224 ; — Cha
-lezium, 248 ; — archipresbyter,

v. Symo ; — capellanus capel-
le, 137 ; — castellania, 224, 248i
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— chartrier du château, Lxix,
Lxx, xcviiI, cii ; — chastellare,
201, 202 ; — châtellenie, Lxxix,
Lxxx, xci; — domina, filia Guis-
che Nadalet, 65 ; — dominium,
248 ; — honor, 153, 216 ; —
miles, v. Helias Dalo, Hellas
Fuleaudi, Raimundus ; —
seigneur, v. Olivier ; — sei-
gneurie, v ; — v. Belie, Olive-
r1us, Olivier, Raimundus Petri;
— v. Wus Androni.

Chalaus (Odolricus).
Chalavel (Ii), 69 ; — de la Boria-

da, 17 ; — v. Rigaldus, W.
Chalaveus (les), 70.
Chaleis, Chales, Chalesium, Cha-

lezium, v. Chalais.
Chaliacum, v. Chillac.
Chalignac (commune canton et

arrondissement de
(commune,

V, XIII, XXI, LXXIII ; — Calinac,
5 ; — Caliniacum, 14, 24, 42,
89 ; -- Chalinac, xii, L, 11, 80,
81, 83, 86, 89, 92 128 ; — Chali-
niacum, 14 ; — Challignac, 163;
— burgus de unalmac, 93 ; —
capellaqus, 79, 80, 81, 86 ; v.
Arnaldus Ramnulfi ; — cimi-
terium, 79, 81; — decima parro-
chie, 81 ; — decimarii, xxxvili,
v. Guillaume, Hélie, Oury ; —
dime, xxxvii ; — ecclesia, 5,
81 ; ecclesia Sancti Sulpitii, 79;
— paroisse, xxvli, xxix, XXX,
XXXI, XXXII, XXXIII, LXIV, LXXIII,
xci ; — parrochia de Caliniaco.
79 ; de Chalignac, 212, 224, 248 ;
de Chaliniac, 213 ; — vicus de
Chalinac, 79, 80 ; — v. Focal-
dus, Focaudus, Foucaud, Ful-
caudus, Oury, Ramnulfus • —
v. Perricho Vacho ; — v. Aja-
cea.c, Aselvignac, Badencs,
Berengers (aus), Bois-Nau,
Bosc-Marti, Brugar, Chaio (el),
Chassai gnes, Chavanac, Corna-
grel, Croix-Furet, Crupifou,
Jaiac, la Barda, la Clota, la Fi-
gerace, la Mauri, las Rues, la
Valata, le Poteau, Lespina,
Mauri, Pibles, Pinel, Pistons
molendinum, Selvinac, Seovi-
gnac, Seuvignac, Vieles Chie-
ses, Vila Crosela, Vilechieses,
Viverii fons.

Chamadelle (commune, canton de

Archives,

Coutras, arrondissement de Li-
bourne, Gironde), xcvi ; —
Chamedellum, 231 ; — justicia
alta parrochie, 225 ; — parro-
chia de Chamedel, in castella-
nia de Fronciaco, 229 ; de Cha-
medello, 249; de Champinidello,
225.

Chamnier (Guido de).
Ch a m pagne-de-Blanzac (commu-

ne, canton de Blanzac, arron-
dissement d'Angoulême), bur-
gus, parrochia de Campania,
160 ; — v. Forion, las Omahas. -

Champagne (village, commune
de Montchaude, canton et ar-
rondissement de Barbezieux)
Campania, 38, 48, 99, 124 ; —
in honore Archiaci, 207 ; — v.
Amelia, Helias, Ulricus.

Champniers (commune, canton et
arrondissement d'Angoulême),
curé ; v. Casset.

Champs (aus), par. de Vassiac.
Chamyas (Ramnulfus).
Chanderic, v. La Rocliandry.
Chantaluba, par. de Bria, 77.
Chantre de Milly (Guillaume).
chapelains, xiv, xv.
Chapelle (Tarot).
Charchavel (Rigaudus).
Charente (la),	 rivière,	 LXIV,

LXXVIII, LXXXII.
Charles de Saint-Maure, ci.
Charmant (commune, canton de

la Valletta, arrondissement
d'Angoulême), Charmenz, 138 ;
— v. Petrus, Pierre.

charrei de l'engrunagia, 35.
Charroux (canton, arrondisse-

ment de Civray, Vienne), LXXXI,
204 ; — Karoffus, 205.

Chasaus, par. de Condeum, 105 ;
— borderia, 104 ; — prepositu-
ra, XIII, 105 ; — v. Ulricus.

Chasiec (Ramnulfus de).
Chassaignes, par. de Caliniaco,

84, 85 ; — pons, 85.
Chassaipes, par. de Sales, 68.
Chastenet, v. Chdtenet.
Chasteigner (Jean).
Chastellanus Fons, 11.
Chasto (Arnaudus).
Chastagnac, Chastanac, v. Chii-

f ignac.
Chat (Guillaume, Guillelmus, He-

lias).

18
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Chatarmat, Chat Armaz, rusti-
cus, 116.

Chateauneuf (canton, arrondis-
sement de Cognac), Castellum
Novum, 36 ; — v_ Joscelinus,
Josselin.

châtellenies, v. Archiac, Boute-
ville, Chalais, Merpins, Mon-
tausier.

Chdtenet (hameau, commune de
Condéon, canton de Baigne, ar-
rondissement de Barbezieux),
Chastanet, LXXVI ; — Chastenet,
107 ; — v. Audoinus, Constan-
tinus.

Chdtignac (commune, canton de
Brossac, arrondissement de
Barbezieux), Chastagnac, 154 ;
— parrochia de Chasanac, 154;
— virus de Chastagnac, 155 ;
— v. Saint-Cyprien.

Chaton (Arnaud).
Chauzet (hameau, commune d'O-

riolles, canton de Brossac, ar-
rondissement de Saruezieux),
boseus •à Chauset, cimiterium
de Chauset, 103.

Chavalira (Alaldis).
Chavanac, v. Chavenat.
Chava Rocha (Arnaldus).
Chavenat (commune, canton de

Villebois, arrondissement d'An-
goulême), virus de Chavanac,
159.

Chazeau, borderie, xLIv.
Chesa, v. la Chaise.
chevalier, v. Foucaud, Guillau-

nié de Guerlande, Henry, sire
de Berbezil, Itier, Itier de Bar-
bezieux, Raymond de Curac,
Renoul de Vignac.

Chevron (Gaston), 1 note 1.
chez-APoindrons (hameau, com-

mune de Saint-Bonnet, canton
et arrondissement de Barbe-
zieux), la Menudeleira, 54, 55.

Ch iliac (commune, canton de
Brossac, arrondissement de
Barbezieux), Chalac, 102 ; —
burgus et parrochia de Chalia-
co, 224 ; — emina de Chalac,
101; — v. Ostentius, Pierre ; 

—v. la Vaure.
Cibovilla (Ramnulfus de).
cimetières, XXXII, XXXIII.
cimiterium, 9, 118, 164 ; — cen-

sus, 43 ; — decima, 51 ; — do-

mus, 132 ; — lane, 64 ; — oblie,
51, 64, 79 ; — v. Chauzet, la
Madeleine, Saint-Séverin.

Cireis, Ciresio (Adalaldis, Eldra-
dus, Eudradus, Mainardus, Ri-
galdus, Rigaud, Uldradus, Ul-
dricus, Ulricus).

civada 138.
Clar (Robbertus).
Claromonte (Bertrandus de).
Clausa terra, par. de Condeum.
Clauso (Iterius de).
Clavanac, par. de Caliniaco, 88 ;

— v. Iterius.
Clavel (Bernard, Bernardus).
Clérac (commune, canton de

Montguyon arrondissement de
Jonzac, Charente-Inférieure),
Cleyrac, 2I7 : — parrochia de
Cleyrac, 225, 249 ; — v. Bertran-
dus.

clerc, v. Guillaume de la Garde.
Icier Dexmier, Pierre Pâcaud.

Clcricus (Bernardus).
clerici, 115, 144 ; — v. Am. de

Dinant, Arnaldus Malabeeha,
Arnaudus, B. Bofinols, Guil-
lermus de la Garda, Helias, He-
lias de Ferreria, Relias Rigau-
di, Helios de Vilhaco, Hugo
Pascaudi, Iterius Briandi, Ite-
rius Soineti, Johannes Fulche-
rii, Launo Petrus Girardi, Pe-
trus Petitil, Petrus de Valeta,
Rôbbertus Arnaldi, Robbertus
Reymundi.

Clermont (Bertrand de).
Cleyrac ; v. Clérac.
cliens, 61.
Cluny, XIX, XXII, XXIII, ' XxvIII,

r.XXII, Lxxvu, 197, 199 ; — Glu-
niacum, 11, 65 ; — Cluniacen-
sis, 2, 9, 12; — Cluniensis, 59 ;
— abbas, abbé, v. Etienne, Hu-
ggnes Hugo, Pons, Pontius,

- Stephanus; — insigne monaste-
rium, 2.

clusellum Lobel, 10.
Clusello (Ramnulfus de).
Cocatris (Jeffroi).
Codil (Robbertus).
Cofolent, 15.
Cognac (chef-lieu d'arrondisse-

ment), Comniacum, 164 ; —
Compniacum, 210 ; — Conins-
sum (?), 211 ; — Cumniacum,
164 ;— seigneur; v. Bardon ; —
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v. Hélie ; — v. Petrus Aude-
berti, Petrus Bermundi, Pier-
re Audebert, Pierre Brémond.

Cogoz (Ramnulfus).
Coffula (Audeart).
Coiol (Fuicherius, Iterius).
Coiron (hameau, commune de

Bardenac, canton de Chalais,
arrondissement de Barbezieux),
xci, xcvii, e, CI. CIII, civ, 246 ; —
Coiro, 224. 230, 231, 248 ;
Coyeron, 244, 245; — Coyro,
254 ; — capitaine du chateau,
v. Pierre Arnaud ; — fortali-
cium, 224, 248 ; — prepositus,
Ir. P. Bernardi.

colonia senioris, 145.
Comitis (Arnaldus).
commendatio, 65.
Comta (Ii), de Riniaco, 142.
comtor, Lxxl.
Condéon (commune, canton de

Baigne, arrondissement de
Barbezieux), v, xiII ; — Con-
deum, 106, 109, 110, 111 ; —
parrochia de Condeone, 209,
212 ; — parrochia de Condeum,
102 ; — parrochia de Condione,
212, 213 ; — paroisse, LXIV-LXV,
LXXII, LXXIII, LXXXV, XCI, 208 ; -
vicus de Condeum, 110 ; — v.
Arnaudus Robberti, Wus Iterii,
Wus Petri ; — v. Au Coco, Au
Linat, Barrez (domus deu),
Bau, Chasaus, Châtenet, Clausa,
Costa Donmaur, Fons Roi,
Font-Marti, Font-Nona, Gar-
de, la Franoleira, la Garde-
Rolard, la Luzerne, la Torte-
ria, la Vaure, le Mas, le Pi, Po-
dium Brugaut, Sanguina.

confessiones, 13, 24, 51, 64, 79.
Confolens (Pierre de).
Confolent, 15.
Coniassum, v. Cognac.
Constant Fulbert, XLV', XLVII.
Constanti (Giraldus, Helias).
Constantin Blanchart, XXVI ; —

Fulbert, Lxxvi ; — v. Guillau-
me, Helie.

Constantinus, 35 ; — frater Helie
Mouner, 119 ; -- pater Willel-
mi Constantini, 35 ; — Airman',
83 ; — Arnaudi, 48 ; — dc Be-
lesma, 50, 117 ; — Blancardi,
83 ; — Blanchardi, Blanchart,
62, 71, 72, 73 ; — Celerarius,

91 ; — de Chastanat, 107, 108 ;
— Constanz, 100 ; — Fulbert,
frater Arnaudi Seguini, 60 ; —
Giraudi, 73 ; — Magister, 85 ;
— Masoer, rusticus, 41 ; —
Ramnulfi, 125 ; — Stephani, 73,
118, de Belesma, 117 ; — de
Toscha, 155 ;.— Turgaudi, 88 ;
— T'urgaut, 94, 96, sacerdos,
42 ; — v. Airaudus, Arnaudus,
Helias, W., Wus, Willelmus.

Constantii	 (Arnaudus, Stefa-
nus).

Constanz (Constantinus).
consuetudines, 5.
convallis, 97.
Copier domus, 118.
Cordeliers, v. Barbezieux.
Corte, 203.
Cornagrel molendinum par. de

Caliniaco, 80, 87, 89.
Cornuta porta, v. Barbezieux.
corvée, LVIII, LXVI.
Cosse (hameau, commune et can-

ton de Brossac, arrondisse-
ment de Barbezieux), masus de
Cotce, 153 ; — v. Giraudus.

Costa, borderia, par. de Con-
deum, 106 ; — v. Guillelmus.

Costantina domna, flua Raingar-
dis de Vinoles, mater Bernardi
et Giraudi, 29.

Costanz (Arnaldus).
Costati (Martinus).
Cotce, v. Cosse.
Coudret (Arnaldus del).
Couret, par. de Capella.
Coax (commune, canton de Mon-

tendre, arrondissement de Jon-
zac, Charente-Inférieure), par-
roehia de Cruz, in castellania
Montis Guidonis, 225.

Coyeron, v. Coiron.
Cramai (Ramnulfus).
Grassi (Arnaldus).
Crehaterra (A lid oinus, Bernar-

dus, tilricus, Was).
Cressac (commune, canton de

Blanzac, arrondisseulernt de
Barbezieux), parrochia de Cres-
sac, 158.

Crivelers, 123.
croisés, xxiv, CVII.
Croix-Furel (maison, commune

de Cballignac, canton et arron-
dissement de Barbezieux),

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 276 —

Crux, 84 ; — v. Was Constan-
tini.

Crosa (masus de), par. Sancti Bo-
niti, 59.

Crosela (Isingart).
Cruce (Iterius, Robbertus de).
Crupifou, par de Calinaco, 96.
Crux, v. Croi-Furet.
Cruz, v. Coux.
Culant (Gamelin, Renoul IV de).
cultores, 15.
cultura, 4, 30, 41, 42.
Cumbas (ad), borderia, par. de

Vinoles, 45.
Cumbis (Arnaudus, Rotbertus

de).
Curac (commune, canton de Cha-

lais= arrondissement de Bar-
bezieux), parrochia de Curac,
juxta castellaniam Montis Gui-
donis, 249 ; — vicus de Curath.
155 ; — v. Raymond.

D

D. Mounir, 132.
Dagfel (li), rustici, 153.
Dairac masus, 5.
Dalas, 131.
Dalo (Hellas).
Dania (Petrus).
Darier (Ademarus).
Dari (Relias).
decanus, v. Ademarus.
decima cimiterii, 13, 43, 51 ; v.

Barbezieux, prieuré ; Saint-Se-
verin; — propria colonie senio-
ris, 145, 146 ; — ville, 16.

decimaria, 70 ; — v. Guiburgis.
Decimarii (Iterius).
decimarii, XXXVII, xxxvin, 66, 81 ;

— v. Helias de Roazos, Willel-
mus Petri.

Defferrat (Ademarus).
Deusdet (Iterius).
denarius solus, 13, 51, 64, 79.
Desferrat (Ademarus).
Deusdet (Ulricus).
Dexmier (Itier).
diaconus, v. Rampnulfus Iver.
Didonne, v. .St-Georges-de-Di-

donne ; — v. Guibert, Hélie.
dîmes,xxxvi-xxxvin ; — des cime-

tières, XXXII-XXXIII.
Dinant (Arn. de).
Dirac, LXXII.
Do (Was).

Domenc (Ademarus).
domicellus, v. Armandus de Sal-

tu.
domina, 65 ; — v. Algardis, Ame-

lia, Atharis, Avierna, Bernear-
dis, Emma, Petronilla ; — cas-
tri, v. Girberga.

dominus, v. Iterius de Berbezil-
lo, Willelmus de la Barda.

domini servientes, v. Aimericus,
-Hellas Imonis, Imo, Iterius,
Petrus Arrardi, Raimundus;
Robbertus Gauterii.

domna, 29 ; — v. Alexandra, Ar-
sendis.

Domnio (deu), v. le Dognon.
domnus, LXII, 51 ; — v. Audoinus,

Audoinus de Berbezillo.
domus infirmorum, v. Barbe-

zieux.
Donmaur, par. de Condeum, 106 ;

— v. Bernardus Reinaudi.
Droina (li), rustici, 14, 15.
duel judiciaire, XLVII, cx.
Duguesclin,ci, cm.
Duios (`t), 122.
Du Puy (Barthélémy).
Durand, prieur, III, LIII, LVI,

CXXIV.
Durandus de Sancto Paulo, 40,

43.
Durandus, prior, 131.
Durant (Helias).
Durant masus, par. Sancti Pauli,

43.
Du Sault (Arnauld).

E

Ebbo, filius Jarsendis de Vente-
nac, datus Sande Marie, 23 ;
— filius Willelmi Bernardi Bo-
sonis, 32.

Ebo, filius Rigaudi de Ventenac
et Jarsendis, suscipiens habi-
tum monachicum , 16 ; — pa-
ter Petronille et Garsendis, 22.

Ebroini (Bernardus).
ecclesia, v. Barbezieux, la Made-

leine, Montchaude, Saint-Bon-
net, Saint-Paul, Salles.

Eely (l') ; rivus qui dicitur Les-
clip, 160.

Eiraudi (Willelmus).
Eldradus, 4 ; — de Ciresio, 62,

73 ; pater Eldradi et W', 72 ;
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— de la Ramada, de la Rama-
ta, [rater Bertrandi, 61 ; fra-
ter W1 Raimandi, 73, 74.

Eléazar, doyen de Saint- Seurin
de Bordeaux, xx, 197.

elemosine mortuorum, 43.
Elie de Salignac, archevéque de

Bordeaux, ci.
Ema Bermundi; mater Bernardi

Iterii, 154.
Emma, domina de la Lemgna,

uxor W' Tafael, 133 ; — Ber-
munda, 32.

Enehais (Bernardus).
Engaleldis, 76.
Engolsisnlensis, v. Angouléme.
engrunaga, engrunagia, 35, 129.
Enguolsismensis, v. Angoulême.
Enjosberti (Giraudus).
Epanassal, 73.
Eriz, 159.
Ermeceac, par. Sancti Boniti, 59.
Ermefroi (Arnaud).
Ermengardis de Mailiaco, soror

Fulcaudi, 34.
Ermenteira, 15.
Ermesende, XLI.
Ermesendis, soror Giraudi Gis-

lamundi, 18.
Escharset (Bernardus).
Eschaudau, par. de Condeum.
Espassavassal, 5.
Espeota, 101.
Esperos (Giraudus).
Estanen (Guillaume).
Ethbo, vir nobilis, simplex et

rectus, 68, 69 ; — frater W.
Bernardi Bos, 75.

Etienne, abbé de Cluny, ix, xLlx.
Eudes, /LVII, LXXVI ; - prieur,

VIII, XXVII, XLVII, LI, LIi, LIII, LIV,
LV, LVI, LXXVI.

Eudradus de Ciresio, 127 ; — de
Ramata, 207.

Eumachius, Lx, Lxi.
Rune, fluvius d'Eune, 27.
Eurrat, 7.
Eve, épouse de Renoul Guillau-

me, xxxiii.

F

Faber (Arnaldus, Bernardus Wil-
lelmi, Giraudus. Guillelmus,
Helias, Petrus, Was).

Faisolant (Petrus).

Faltrant (Giraudus).
Farol (Raimundus).
Faugeirac, par. Sancti Ylarii, 128.
Faureil, Faurel (Arnaldus, Ber-

nardus).
Fenestra (Bernardus de).
feodati, 213.
feriae, v. Barbezieux.
Feriol, Feroil (Raimundus).
Ferrariis (comes de), v. W.
Ferreria (Andreas, Helias de).
Ferreriis (Ayraudus de).
feudaliter, 159.
feudum, fenda, 3, 9, 18, 19, 43,

55, 66, 67; — de monachis, 92.
Figeroux (hameau, commune de

Bouteville, canton: de Chateau-
neuf, arrondissement de Co-
gnac), Figerols, 59 ; — Figei-
rous borderia, 158, 159 : — v.
Landric, Petrus.

Fillol (Grimoardus).
fivare, 19.
Flebovilla (Helias de).
Fleis (Rigaudus deu).
Fleuville (Hélie de).
Florence (Arsende).
Flutorum terra, par. Sancti Me-

dardi, 37.
Focaldus de Chalinac, 80, 86 ; —

v. Fulcherius, Robbertus.
Focaudus de Bernolio, 142 ; —

de Chalinac, 4, 11, 86, 128 : —
v. Fulcherius. Robbertus, Rot-
bertue, W., Willelmus.

Focaut (Willelmus).
Folcaudi (Fulcherius).
fogaceols, foiaceols, foiacols, 110,

129, 137, 162.
foires, v. Barbezieux.
Fons Castellana, 13, 14.
Fons Doma, 4.
Fons Gaudo, par. Sancti Medar-

di, 37, 38.
Fons Marbo, par. Sancti Medar-

di, 37, 38.
Fons Roi, par. de Condeum, 106.
Fons Villana, par._ de Bernolio,

98.
fonts deu Viver, Viverii, den Vi-

vier, par. de Barret, 96, 141,
151.

Fonte (Gardradus de).
Font Beirabert, par. de Riniaco,

117.
Font Roma, 140.
Font Fromage, borderia, par.
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Sancti Boniti, 61.
Font Marti, par. de Condeum.

105, 107 ; — Was Faber.
Font Munel, 37.
Font Nona, par. de Condeum,

107 ; — v. Seguinardus.
Forches par. de Barret, 139.
Far+cio (Petrus de).
forense donum, L.
Fornerii (Arnaudus, Gaufridus,

R., Robbertus).
Fornilier (Ulricus).
fortalicium, v. Coiron. Ouser.
Foucaud, chevalier, xxi, 200 ; —

d'Archiac, xcvi-XCViII ; — de
Chalignac, xL, XLVII ; — Itier,
xL, xLV ; — v. Guillaume, Re-
noir', Robert.

Foucher Giraud, Lxxiv ; — v.
Guillaume.

Foulques, comte d'Angoulême,
198; 199 ; — prieur, LI, LII, LIII,
LIV, LVI ; — d'Archiae, Xciii,
xciv ; — de Matha, conserva-
teur de la trêve en Saintonge,
c ; — v. Jean, Johannes.

Fournier (Robert).
Fraignol (Wus Giraudi).
Franchavila (Wus de).
France ; rois, v. Jean le Bon,

Louis IX, Philippe I, Philippe
VI ; — prévôt du roi, ext.

Francorum rex, v. Ludovicus.
Fraxino (Reginaldus de).
Freberta (Aleaidis).
Frebovilla (Bertrannus de).
Frinnar (Bertrandus).
Fronsac (canton, arrondissement

de Libourne, Gironde), Fron-
ciacum, 216 ; — casteliania de
Fronciaco, 224, 225, 248 : -
- châtellenie, xci, ci ; — vice-
comes, v. Ravmundus;—vicom-
te, v. Raymond.

Frotger. Frotgerius (Bernardus).
Frubovilla, 148.
frustum Garnis, 149.
Fulbert (Constantin, Constanti-

nus).
Fulcaudus, camerarius, mona-

chus Sancti Johannis An elia-
ci, 33 ; — filius Fulcaudi de
Caliniaco et AttelaTdis, 14 ; —
frater Audoini, 34 ; — frater
Relie, miles, 131 ; — seu F'ul-
cherius de Archiaco, miles, ge-
rens ballium Viviani de Berbe•

zillo, 230, 231, 232, 233 ; — de
Archiaco, filius Ademari, 227 ;
— de Caliniaeo, 24, 42 ; miles,
23 - tnaritus AdelaIdis, pater
Fulcaudi et Rotberti, 14 ; — de
Chalinac, iiI, 83 ; frater Helie
de Chalinac, 128 ; — de Chali-
niaco, frater Fulcherii Foeau-
di, 14 ; — Iterii, 33 ; — Pea.
gers, 132 ; — v. Arnaudus, Ful-
cherrus, Guillermus, Helias.
Iterius, P., Ramnulfus, Rob-
bertus.

Fulcaut (Arnaudus).
Fulcher (Arnaudus, W.).
Fulcherius, L ; — magister, 67 ;

— presbyter, 124; — filius Rob-
berti Fulcaudi, 133 ; — frater
Helie Roil, 152 ; — Alnaldi, ma-
Titus Aleaidis, 151 ; — Andree,
de Lobinac, 127 — Andree,
maritus Adelaidis, 18 ; — de
Archiaco, v. Fulcaudus ; —
de Auviniac, 24 ; — de Barda,
frater Achelmi, 47 ; — Besto,
21 ; — de Drocea, 61 ; — Coiol,
21, 22, 227 ; — Focaldi; 87 ;
maritus Adelaidis de Ciresio,
pater Maencie, 59 ; — Foeau-
di, 16, 39 ; maritus Arsendis,
assumens habi turn monachi-
cum, 14 ; pater Maentie, 22 ;
— Folcaudi, 6 ; — Fulcaudi,
42, 96 ; junior, qui obiit in An-
glia, 24 ; — Giraldi, 6 : —
Johannis, 97 ; — Maucorie, 41 :
— de Monchauza, 33, 37, 43, 71:
— de Mont Cauzio, 122 ; vir
nobilis, 61 ; — de Monte Calvo,
145 : — de Montecauzio, 120,
122 ; maritus Guiburgis, 164 ;
junior; filius Robberti Fulche-
rii, 40 ; — Peleta, 110 ; — v.
Iterius, Johannes, Petrus, Ram-
nulfus, Robbertus. Was, Wil.
lelmus.

Fubcho, prior, 37 ; — v. Johan-
nes.

Funel (Bernardus de).
furnagium, 5.
Furner (W.).
Furnerii (Robbertus).
Furno (Johannes, Josbertus, W.

de).
furnus, v. Barbezieux ; — ans

Teusliers, 121.
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G

G. de Gresse, prieur, XVI, LIII,
LV, LVI, LXXVII.

G. de Greca, prior, 121, 151.
Ga (Ademarus del).
Gage (Petrus).
Galvilla (Robbertus de).
Galles (prince de), ci.
ganeria, 27.
Ganeyrac, v. Générac.
garait, 131.
Garcie (maison, commune de

Condéon, canton de Baigne, ar-
rondissement de Barbezieux),
vadum de Garsiu, 110.

Garda (Giraudus de).
Gardel, Gardelli (Aymericus,

Pierre).
Gardrade, chapelain de Saint-

Ymas, XLIV-XLV ; — Josceran,
VII ; — die Vignac, XLIV, LIII ;
fils de Guillaume Rigaud, XL.

Gardradus, 143 ; — capellanus
Sancti Fumachii, 101 ; — ma-
ister, 96, 101, 104 ; — Hus

Gardradi d'Auvignac, 105 ; —
d'Auvignac, 104 ; pater Gardra-
di, 105 — Baco, 31, 32 ; — de
Fonte, 20 ; — Josceranni, 128 ;
frater Petri, 122 ; maritus Al-
modis, 32 ; — Peager, pater
Petri, 57 ; — Stefani, 19, 29 ;
-- v. Guillermus, Iterius, M.

Gardras Peager, 53.
Garini (Bernardus).
Garlande (Guillaume).
Garradol, 11.
Garrel (Josbertus).
Garsendis, filia Ebonis, 22 ; —

mater W' Lamberti, monachi,
109.

Garsias, 11.
Garsiu (terra deu), par. de Con

-deum, 109.
Gaschat (Arnaudus).
Gasco (Giraudus).
Gasco ions, 48.
Gaucelin de Culant, xcv.
Gauceumus, 106.
Gaufredus, Gaufridus, archi.epis-

copus Burdegalensis, 8 ; — fra-
ter Iterii Launonis, Launonis
et W' Robberti, 129; — Forn•e-
rii, 150-151; — deMont•esourelli,
227 ; — de Rupe, miles, demi-
nus de Vertolio, filius Guido-

nis, 252, 253, 254, 255, 256 257 ;
— de Rupe, dominus de Verto-
lio, maritus Agnetis de Berbe-
zillo, pater Guidonis, 253 ; —
v. Ramnulfus.

Gaug (Bernardus).
Gauterii (Robbertus).
Gèbre (Adémar).
Geencac v. Gensac.
Gelos (duillelmus, Was).
Game (Iterius).
Gencac, v. Gensac.
Générac (commune, canton de

Saint-Savin, arrondissement de
Blaye, Gironde), decima de Ge-
neyrac, 225, 249 ; — parrochia
de Ganeyrac, 217.

generalis fatbarum, 9.
Gensac (commune, canton de Se-

gonzac arrondissement de
Cognac), Lxxxl, LXXXII ; — Geen-
cac, 165 ; =– Gencac, 205, 206,
207, 208.

Genié (commune, canton de Se-
gonzac, arrondissement de Co-
gnac), parrochia de Genten,
164.

Geoffroy, abbé de Vézelay xix ;
— archevêque de Bordeaux,
XIX, XX, XLIV, XLIV ; — archi-
diacre de Saintes, xcn ; — de
Bouteville, Lxxx, 202 ; — de la
Rochefoucaud, seigneur de
Verteuil, xciv, ci, cm, cIv ; --
de Montsoreau, XCIII; — de Ra-
baines, cI ; — de Rancon, CVII ;
— Rudel, seigneur dc Blaye,
LXXXVII.

Geraldus, filins Johannis Quinti-
ni, 41 ; — Segui, 53 • — v. Ade-
marus, Ramnulfus, Wus.

Geraudus de Monte Cauzio, ira-
ter Bernardi et Arnaudi, 124 ;
— de Prato, 236 ; — v. Wus.

Gcrvasii (Arnaudus).
Geudo (Helias).
Giberge, fille de Foulques,

comte d'Angoulême, épouse
d'Audouin II de Barbezieux,
II, XVIII, XIX, LXXII-LXXIII, 198 ;
— de Montausier, épouse d'Oli-
vier de Chalais, 201.

Cilamont (Giraudus).
Giraldus, prior, 105 ; — frater

Helie de Labarda, 42 ; — Bar-
rera, 62 ; — Blanc, de Bri o. , 88;
- Constanti, de la Clota, 86 ;
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— Esperos, 86 ; — Faltrant,
56 ; — de Labarda, 24 ; — Le-
braut, 86 ; — Peletani, 5 ; —
R., de la Rues, 82 ; — Ramnul-
fi, rusticus, 75 ; — Vicarii, 68 ;
—v. Fulcherius.

Girard II, évêque d'Angoulême,
LXXVI.

Girardat (li), rustici, 162.
Girardi (Petrus).
Giraud, prieur, LIII, LVI ; — Gis-

lamond, XLIX, LvI ; — Guilla-
mont, xLI : de le Barde,
xcilI ; — Rigaud, xxvn ; — v.
Foucher.

Giraudus, 114 ; — archipresbiter
Xanctonensis, 51 ; — filius
Constantine, 29 ; — filins Gi-
raudi Gislamundi, 19 ; — Am-
blart, de Poipaba, 141 ; — de
Cotce. 153 : — Enjosberti, 49 ;
— Fabri, 93 ; — de Garda, 227,
228 ; — Gasco, 127 ; — Gila-
mon, Gislamon, Gislamundi, 7,
13, 18, 27, 124; —paterWillelmi
Gislamundi, Giraudi et Petri
de Voluda. 18, 19 ; — Guitberti,
126 ; — de Labarda, 24, 50 ;
— de Landeo, 112; — de la Vala-
da, 93 ; — Lourent, 42 ; -- de
Maceres, 132 : — Mainardi, 52,
199 ; maritus Guiburgis, 70 ; —
Marti, cultor, 15 ; — Mercerius,
11 ; — Mercier, de las Noeles,
96 : — de Monchauza, 31, 32 ;
— de Nantavila, 106; — Natalis,
20; — Peireseil, prenositus mo-
nachorum, 154 ; — Peisos, 125 ;
— Rasas, 15, 106, 111, 112 ; —
Rigaudi, 10, 18. 19, 20, 144 ; —
Rigaut, 10 ; — Stephani, frater
Arnaudi, rusticus, 130 : — UI-
rici, 45, 47 ; — v: Constantinus,
Petrus, Ulricus, Wus.

Girbaut fossa, 70.
Girberga, 148 ; — domina castri,

5, 55, 89, 114, 133 ; — domina,
mater Iterii Berliezilensis, 5
— uxor Audoini de Berbezillo,
82.

Girbertus, 75 ; — v. Ramnulfus.
Gireuma domus, 128.
Giri, mater Arnaudi de Montciu-

la, 114.
Gironde (Arnaud de).
Gislamon (Giraudus).
Gislamont (Petrus).
Gislamundi (Giraudus, Petrus).

Gislamundis (Aena).
Gislemond (Robert leoucaud).
Godefridus, archiepiscopus Bur-

degalensi s, Lxix.
Godran, évêque de Saintes, 199.
Goirant (Seguinus).
Gonteira (Aldeardis).
Gosselin, archevêque de Bor-

deaux, xxi, 200.
Gotefridus, archiepiscopus Bur-

degalensis, 1.
Goyginhac, v. Auvignac.
Grageria (Petrus de)
Graignols (domus aus), 135 ; — v.

Arnaudus.
grangia, 3, 4, 27, 28 ; — mona-

chorum, 60 ; — monachorum,
par. Sancti Medardi, 60.

Grasilier (l'abbé), cv, cvn, cVi11.
Greca (G. de).
Grel (Arnaudus).
Gresse (G. de).
Grimoardus, 20 ; — Fillol, Filol,

93 ; — y. Reginaudus, Reinau-
dus.

Gros (Petrus).
Groux (Arnaldus).
Guellande (Guillaume de).
Guérin, Iv.
Gugo, 132.
Guibert de Didonne, cviiI.
Guiburga de Monte Aucerio, uxor

Oliverii de Chaleis, 201.
Guiburge, fille d'Hélie Benoit,

XXXVII.
Guiburgis, uxor Fulcherii de

Monte Cauzio, I64.
Guido, 144 ; — prior, 161 ; — de

Chamnier, 160 ; — Ieti, juris-
peritus, maritus Theophanie,
247 ; -- de Rune, filins Gaufri-
di et Agnetis de Berbezillo, pa-
ter Gaufridi, 253, 254.

Guilelmus de Monciula, 21.
Guilem Amauri, de Berbezil, 40 ;

— v. Arnaudus, Ramnulfus.
Guilemmus Aimerici, 21 ; — An-

dreas, 47.
Guilhermus Ademari, serviens,

214.
Guillaume le Grand, comte de

Poitou, eut ; — VII le Jeune,
comte de Poitou et duc d'Aqui-
taine, cvlil, cix, cx, cxi ; — évê-
que de Saintes, cvli : — prieur,
xxvn, xxxiii, xtvi, LII ; - Adé-
mar, prévit de Barbezieux,
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xcvii ; — André, xxvi ; — d'Ar-
chiac, LXXVIII ; — de Belesme,
Ix, XLIV ; — Béraud, Lxxiv ; —
Boileau, prieur, LI, LII, LIII, LIV,
LV, LVI, LXXVII ; — de Bousse
Arnaud, XIII ; — Brémond,
prieur, xxxvi ; — de Cartelige,
LV ; — de Chabrignae., XII, xIII ;
— de Chalignac LXXVII ; —
Chantre de Milly, 228 ; — Chat,
de Lamérac, xcviii ; — Constan-
tin, xlu, LXXIV ; — Estaneu,
xIII ; — Foucaud, LIv ; — Fou-
chier, chapelain de Saint-Ymas
et du château de Barbezieux,
XLIII, XLVII, LIV, LV ; — Gardra-
de, évêque de Saintes, xtv, XLV',
L, LII ; — Garlande, oncle d'Hé-
lie, seigneur de Chalais, LxxXV,
LXXxVi, LXXXVII, 218 ; — de Guel-
lande, chevalier, 224 ; — Itier,
prieur, Li, LII, LV, LVI, LXXIV,
Lxxv ; — de la Barde, xLix ; —
de la Roche, xLIv; — le Con-
quérant, roi d'Angleterre, ex ;
— de Linières, vicomte de Mer-
ville, xcv; — de Lupsault, Lxxix;
— Maunois, XIII ; — de Mer-
pins, prieur, XLIV, XLV, LI, LII,
LIII, LIV, LV, LVI, LXXVII, LXXVIII ;
— de Montselve ou Montcheuil,
LXXII ; — de Montville, Liv ; —
Normandeau, LIv ; — Pierre,
XIII ; — de Pranzac, XLIV ; —
Rigaud, xi., 202 ; chevalier,
Lxxx ; — Taillefer, comte d'An-
goulême, XLIII, XLIV, LXXV, LXXVI;
— Tarphain, de Rancogne,
xcix ; — Testaud, xxxin ; — v.
Arnaud, Renoul.

Guillelmus Ademari, prepositus
de Berbezillo, 230, 231, 233 ; —
Agerdronis, 207 ; — Begul, do-
minus, 224 ; — Chat, de La-
meyrac, 235, 236, 237, 238 ; —
de Costa, 240 ; - Fabri, 237 ;
— Gelas, pater Arnaudi, mana-
chi, 43 ; — Lambardi, 207 ; —
Legut, 248 — de Lesparra,
46 ; — de Mazeres, presbyter,
244 : — de Ponte, 232 ; — Tar-
phayn, parrochianus de Ban-
couva, procurator Aymerici de
Rupe Fulcaudi, 242 ; — v. Pe-
trus.

Guillemont (Giraud).
Guillerme de la Garde, clerc,

LXXXVI.

Guillermus Fulcaudi, 212 ; --
Gardradi, 212 ; — de la Garda,
clericus, 214, 215 ; — Meynardi,
212 ; — Moncyula, valetus, 212 ;
— de Mante Guidonis, miles,
216, 217; — de Sancto Severino,

212.
Guimps (commune, canton et ar-

rondissement de Barbezieux),
Guims, 8, 125 ; — v. Iterius,
Was Johannis.

Guinibertus, 20.
Guisnelerius, 77.
Guischa Nadalet, 65.
Guischarda (Petronilla).
Guitherti (Giraudus).
Guitburga, filia Helie Benedicti,

decimaria, 66.
Guitburgis, 67 ; — decimaria de

Sales, filia Helie Benedicti,
uxer Giraudi Mainardi, 70 ; —
uxor Arnaldi de Monte Ause-
rio, sorer Fulcherii de Monte-
cauzio, 40.

Guitin (a), par. de Iverio, 154.
Guizengeard (commune, canton

de Brossac, arrondissement de
Barbezieux), Lxiv, Lxv.

Gulsiana, 125.
Guy, prieur, LI, LII, LVI ; — de la

Rochefoucauld, seigneur de
Verteuil, CI, CIII, cIv.

Guy-Geoffroy, comte de Poitou,
CVI, CVII, CIX.

Guyborgis domina, 207.
Guyon Ictii, 102.

H
Hari, y. Sainf -Marlin-d'Arg.
Heiterius, LIX.
Relias, archiepiscopus Burdega-

lensis, 247, 248, 249 ; — cleri-
eus, suscipiens habitum monu-
chicum, 142 ; — prepositus, 73
— subprior, 14, 17, 18, 22. 28,
38, 61, 67, 74, 118, 133; — filius
Giri, frater Fulcaudi, miles,
131 : — frater Fulcherii Focau-
di, 39 ; — frater Ramnulfi Jus-
celini, 31 ; — (rater Helie Roil,
152 ; — Achardi, 25 ; — Ainar-
di. 119: — Andraut, 23; — d'An-
vilar, 62 ; — Basculi, 229 ; —
Basto, 11 : — Benedicti, deci-
marilis, 65 ; pater Guiburgis,
66, 70 ; — Bacardi, 96 ; — Boni-
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hominis, 121 ; — de Bris, 23, 72,
76 ; nepos Helie de Bria, 97 ;
pater Alaldis de Brio et Maen-
me, 75 ; pater W' de Sancta
Eulalie, 97 ; — Bryandi, 251 ;
— de Campania, 6, 15, 19, 38,
40, 45, 48, 141 ; filius Relie de
Campania, frater Arnaudi de
Monchauza et Willelmi de Pe-
tra Bruna, 16, 38 ; nepos Ber-
nardi de Montecauzio, pater
Arnaudi de Montecauzio, 124 ;
pater Arnaudi de Monchauza,
Willelmi de Petra Bruna et
Belie de Campania, 15-16; — del
Chaina, 161 ; — de Champania,
miles, filius Helie de Champa-
nia, maritus Salamandre, 140 ;
pater Helie de Champania, 140 ;
— Chat, presbyter, 236 ; —
Constanti, 77 ; — Constantini,
237, 238 ; parrochianus de La-
meyrac, 237, 238 ; Dalo, mi-
les de Calesio, 131 ; — Dari,
155 ; — Durant, 132 Faber,
47 ; stans à Barzac, frater W'
presbyteri Sancti Aviti, 156 ;
— de Ferreria, cleriens, 242 ;
— de Flebovilla, 144 ; — Ful-
candi, miles de Chalesio, 217 ;
filius Fulcherii Focaudi et. Ar-
sendis, 14; frater Helie Fulcaudi
et Fulcaudi de Chalinac, 128; —
de Garda, subprior, 158;— Geu-
do, 96 ; — Grimoardi, 122 ; —
Imonis, dominus serviens, 145 ;
— Jarric, 119 : — de la Barda,
42 ; — de la Garda, pater Ite-
rii, monachi, 71 ; — Leuter,
maritus Algardis, 67; —del Mas.
75, 77 ; — de Maso, 50, 159 ; —
Maurelli, 96, 113 ; — Medicus,
85,116 ; — Monerii, 230 : — de
Montciola, 114 ; — Moaner,
frater Constantini, 119 ; 

—Niel, 146 ; — Parrel, 85 : —
Paucus, Pauci, 80.: pater Wil-
lelmi Belie, 92 ; pater Arnaudi
de Fonte. 92 ; — Petri, filius
Joscelini Fulcherii. 25 ; — Pic-
tavini, miles, de Villaboe, 208,
209 ; — de Podio, juratus et au-
ditor curiae senescallie Xanc-
tonensis, 257:— de Poi en Ore-
ber. 99 ; — Pontii, miles, 217 :
— de 

Q
uercu, 55 : — Bamnulf,

50, 115 ; filius Petronille de la
Posterle, 164 ; maritus Arsen-

dis de Maislas, 132;. Reginaldi,
maritus Marie Regrnalde, 151;--
Rigaldi, de Sales, juvenis, 87 ;
frater Petri, 68 ; — Rigaudi,
10, 19, 20, 121, 145, 155 ; juve-
nis, de Salis, 94; clericus, filius
Belie Rigaudi, frater Bernar-
di Rigaudi, Reimundi et Hugo-
nis, 23; filins Rigaudi de Vente-
nac et Jarsendis de Ventenaco,
pater Belie Rigaudi, Bernardi
Rigaudi, etc., 16, 23; — de Roa-
zos, decimarlus, 81; — Sauner,
79, 80 ; — de Sert, 132 ; mona-
chus, 26 ; — Solet, 32 ; consan-
guineus Giraudi de Monchauza,
31 ; — de Vallibus, 71 ; — de
Vals, 59 ; — de Vaus, 71 ; —
de Venziaco, miles, 251 ; —
Vicarii frater Hugonis Bigou-
di, 116 ; — de Vilhaco, cleri-
eus, 237 ; — Vitalis, 67 ; — de
Voz, 5 ; — v. Petrus, Wus,
lelmus.	 •

Heliazar, 161.
Hélie, abbé de Saint-Cybard,

xcvIII ; — comte du Maine, cix ;
— seigneur de Chalais, Lxxxvii,
218 ; — seigneur de Didonne,
cvm ; — Benoît, xxxvi, xxxvn ;
— Brémond, chevalier, ci ; —
de Chalignac, Lxxvru ; — de
Cognac, fils de Bardon, Lxxvni;
— Constantin, de Lamérac,
xcviii ; — de Fleuville, xxvii,
xxvii; — Jacob, receveur gé-
néral de la seigneurie de Bar-
bezieux, xcix ; — de la Garde,
sous-prieur, LIrr,Lrv, Lv ; — Mo-
rel, croisé, xxiv ; — Poitevin,
chevalier de Villebois, Lxxxv,
208 ; — Rigaud, xLV, XLVII ; —
de Saint-Paul, chevalier, xcix :
— de Salignac, archevêque de
Bordeaux, Lui ; — Tizon, che-
valier, seigneur d'Argence,
lieutenant du sénéchal d'Angou-
mois, cr.

Henri III, empereur d'Allema-
gne, cix ; — roi d'Angleterre,
LXXX, LXXXII, LXXxIII, LXXXVII-
Lxxxviii ; — II roi d'Angleter-
re, cxe— III roi d'Angleterre,
Lxsxiv ; — seigneur de Barbe-
zieux, LXX, xCVIII, scix-cu, cîî1,
250 ; — V, seigneur de Sully,
xcv.
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Henricus de Barbezillo, 247 ; -
de Berbezillo, miles, 247 ; -
dominus de Berbezillo, miles,
250, 251, 253, 254.

Henry, sire de Barbezieu, de Bar-
bez'', de Berbezil chevalier,
244, 245, 246, 251, 252.

Herpes (village, commune de
Rouillac, canton d'Angoulême),
église, cxl.

Hersende de Lusignan, abbesse
de Saintes, cx.

Hierusalem, v. Jérusalem.
Hilaire, femme d'Itier II de Bar-

bezieux, Lxxvtr.
Hilaria, uxor Iterii de Berbezillo,

11 ; - uxor Raimundi Taphael,
135 ; - Richardae, filia Iterii
Riehardi, uxor Helie Bryandi,
251.

Hilduin I de Barbezieux, 198 ; -
III de Barbezieux, 200.

Hilduinus, Lxxi.
homines, 7, 88, 94, 110, 156, 159 ;

- monachorum, 94, 102.
honor, v. Archiac, Chalais, Mon-

tendre, Passirac.
hospitare, 149, 153, 155, 156, 164.
Hoerce (Pierre).
Hormentyeyra mavnilis. 213.
Hugo, abbas Cluniacencis, 2 ; -

prior de Berbezillo, 33, 34, 35 ;
procurator ecclesie Sancti Bo-
niti, 51 ; - filins Helie Rigau-
di, frater Bernardi Rigaud',
etc., 23 ; - de Leziniaco, co-
mes Marchie et Engolismensis,
204, 205, 206 ; - Paseaudi, de-
ricus regis, tenons locum se-
nescalli Xanctonensis, 219 ; -
Rigaudi, 24, 39 ; filius Bernar-
di Vicarii, 8 ; - Ruphaudi,
servions, 214 ; - Testaudi, fi-
lius Testaudi, 63.

Hugues, abbé de Cluny, xix, xx,
xxr, LXXII, 199 ; - prieur de
Barbezieux, VIII, x, xxvIII, Xxlx,
XXXVIII, XLII, XLIII, TL, LII, LIII,
LVI, LXV, Lxxly : - de Lusignan,
comte de la Marche et d'An-
goulême, LXXX, LXXXI, LXXXII,
204, 205, 206 ; - XIII de Lusi-
gnan, comte de la Marche et
d'Angoulême, Lxxxv, LXXXVII-
xc ; - Rigaud, fils de Bernard
Vigier, XLIV.

Hysabellis, uxor Hugonis de Le-
ziniaco, 204.

1

I. Yrcus, 132.
Ictii (Guido, Guyon).
Jérusalem, Iherusalem, 40 ; -

Jherusalem, 139.
Imbaudi ( (Willelmus). )
Imberti (Wus, Willelmus).
Imo dominus serviens, 145 ; -

v. Helias.
India, uxor W' Maurelli, 156.
Ingrant, 45.
Innocentius, papa, u, 8.
inquesta, 218-220.
interdictum, 36.
Isabelle, comtesse d'Angoulême,

reine d'Angleterre, Lxxx, Lxxxr,
LxxxIi, 201, 204, 205. 206.

Isle, Islonis (Arnaudus, Rigau-
d-us).

Iterius, archipresbyter, 145 ; -
canonicus, frater Fulcherii Fo-
caudi, Ramnulfi et Willelmi
Focaudi, 22 ; - dominus ser-
viens, 145 ; - prior, 120 • -
sacerdos, 133 ; - filins Relie
de la Garda, monachus, 71 ; -
filius Petri Pugnet, fratribus
in puericia oblatus, 37 ; - fra-
ter Arnaldi de Bria, 77 ; - fra-
ter Robberti de Maislas, 127 ;
- frater W' Giraudi, de Mauri,
95 ; - frater Willelmi Iterii
Bermundi, 34 ; - nepos Relie
de Maso, 50 ; - nepos Willel-
mi Aureilut, 23 ; - Abbas,
146 ; - Airaldi, frater Adema-
ri, 5 ; - Airaudi, 37, 38 ; -
Amiel, 54, 55, 56 ; - Arnaldi,
41, 68, 85 ; miles, 67 ; - AT-
naudi, 143 : - Asinarins, 83 ;
- Audoi, 82 ; - Audoini, 108,
109 ; - Avoutros, 140 ; - Bar,
53 ; - Bardos, de Tousac, 23 ;
- de Barret, 27, 39 ; cupiens
ire Iherusa)em, 40 ; - de Bau,
108 ;

- fde Berbezil], LXII, 33, 146; -
filius Alduini, 6, 11 ; - filius
Giberge, 5 ; - maritus Amelie,
xII, 5 ; - pater Aldoini, x, 4,
6, 9 ; - de Berbezil, 16, 17,
30 ; - Berbezilli, 6 ; Berbe-
zilensis dominus, filius Guiber-
ge, 5 ; pater Aldoini. 61 ; -
Berzezillensis dominas, 208 ; -
de Berbezillo, mit, 60, 95, 103,
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133, 155, 156 ; dominus, 204,
205, 206 ; dominus castri, 14 ;
dominus, miles, 223, 224, 225,
226, 227, 228, 230, 243 ; domi-
nus de Monte.Ausier, 204 ; ju-
nior 203 ; filius Viviani, 241 ;
maritus Hilarie, pater Audoi-
ni et Viviani, 11 ; - nepos He-
lie Achardi, 25 ;

- Berenger, 129,;- Berger, 102 ;
- Bermont 36 ; - Bermundi,
20, 23, 24, t36, 90, 95, 101 ; se-
nior, 42 ; filius Iterii Bermun-
di, 36, 42 ; pater Iterii Bermun-
di, 36; - Beet, 103; - de Born,
105; - de Bosco Bonet, 4; - de
Bria, 97; - Briandi, 228; cleri-
eus, de Berbezillo, 238, 239, fi-
lius Iterii, 251; -Brocenc, 93;-
de Chabrinac, 52, 53 ; - Chai-
nels 146; - de Clauso, 21 ; -
de Clavanac, 88 ; - Crosela,
85 ; - Coiol, 37, 40, 43, 48 ;
prepositus, 40 ; - de Cruce,
115 ; - Decimarii, oriundus de
Barreto, 250, 251 ; - Deusdet,
108 ; - Fulcaudi, 42 ; - Ful-
cherii, 234 ; presbyter, 35, 161 ;
- de Garda, 17, 22 ; - Gardra-
di, 90 ; - Gemo, 148 ; - de
Guims, 8 ; - Jacob, 24, 41, 68,
70, 88, 94, 101, 102, 104, 105,
161 ; maritus Teire, pater Ber-
nardi, Willelmi sacerdotis, Ar-
naudi Jacob et Ademari Jacob,
17 ; - Jocularis, 49 ; - Joglar,
57 ; - Josberti, filius Josberti
de Furno, 160 ; - Juvenis, 24 ;
- de la Garda, 38 ; - Landri-
ci, 6, 82; miles, pater Petri Lan-
drici, 158; filius Petri Landrici,
159 ; Launo, Launonis, 15 ;
prior, 28, 47, 53, 74, 92, 158 ;
frater Launonis et Mainardi de
de Ciresio, 120 ; frater Launo-
nis, WI Robberti, Gaufridi, 129;
frater Robberti de Gaivilla et
Bernardi Bochart, 158 ; - Mai-
nardi, frater Ramnulfi, 93 ;
Maurelli, 36, 119, 159; miles, 65;
pater Ramnulfi, 113 ; - Mehe,
83 ; - Menudel, 49 ; - Me-
nunel, 56 ; - Mereaderii, 50 ;
- deu Moli, 108; - de Monte
Berulfi, prepositus, 151;-Peiz-
daram, 118 ; - de Peodriz, 55 ;

- de Peudriz dominus, mites,
220 ; - Pipet, 148 ; - de Pô-
dio, 213 ; - Prepositi, 68 ; -
Rairnundi, 59 ; - Ramnulfi, mi-
les, 45, 46 ; - Rauza, 15 ; -
Reginaudi, 146 ; - Richardi,
251 ; - Robberti, 118, 125 ; -
Sauvain, miles, 126 ; - Segui,
Seguini, subprior, 122, 151 ; -
Selvain, 127 ; - Soineti, de-
riens, 242 ; - Tisandarius, 119;
- Torchafel, 125 ; - de Tor-
nasol, 19, 29, 31 ; - Vigerii, 50,
117 ; - de Vilars, 124 ; - de
Villabovis, 237 ; - Virvicensis,
LXIX ; - de Visvilla, presbyter,
61 ; - Vitalis, 129 ; - Ysem-
barz, de Senzavilla, 130 ; - v.
Airaudus, Arnaunus, Bernar-
dus, Fulcaudus, Petrus, R.,
Ramnulfus, Was, Willelmus.

Itier, chevalier, 201 ;
- de Barbezieux,xL,XLI,xLv,xLvl,

LXI, LXX, LXXI, 202;- I de Barbe-
zieux, xIX, XX, XXI, XXVII, XXVIII,
XXIX, XLII, XLIII, LIX, LXXI, LXXIII,
LXxIV, LXXVI, 197, 198, 199, 200 ;
- II de Barbezieux, Lxxvl,
LXVVII ; - III de Barbezieux,
Lxxx-Lxxxv, 203, 204 205, 206,
208 ; - IV de Barbezieux,
LXII, XCI-XCV, CI, CII, CIII; - V de
Barbezieux, xcv-XCVi, cI ; -
VI de Barbezieux, xcvIII, xcrx ;
- de Barbezieux, seigneur de.
Montausier, fils d'Audouin IV,
LXXX, LXXXIV, 204 • - fils d'Amé-
lie, xxIII ; - fils d'Audouin, xII ;
- fils d'Audouin IV, LXXVIII; -
fils d'Audouin V, Lxxrx-Lxxx ;
- fils d'Itier III, LXXXV ; -
frère d'Audouin V, 201 ;

- de Barret, croisé, xxrv;- Ber-
nard, xcrr, XLIII ; clerc de Bar-
bezieux, xCVIII ; - de Bors,
xxXVr ; - Brémond, Lx ; moine,
LIV ; - Dexmier, clerc, cii ; -
Launon, prieur, xxvI, LI, LV,
Lvi ; - Morel, LIv ; - de Peu-
dry, chevalier, LXXXVIII ; - Sé-
guin, sous-prieur, LIII, Lv ; -
v. Bernard, Foucaud, Guillau-
me, Renoul.

Iva uxur Rami-11111i Willelmi, 145.
Iver (Petrus, Ramnulfus).
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Iverium, v. Yuiers.
Ivern (Petrus).

J

J. Jacob, 12 ; — de la Mothe,
prieur, III ; — Marie, 246.

Jacob, 12 — v. Ademarus, Ar-
naudus, Bernard, Bernardus,
Helias, Hélie, Iterius, J., W.,
Wus, Willelmus.

Jacobus de Sachi, tenens sigil-
lum senesealli Ranctonenais,
232, 234, 239 ; — v. Arnaldus.

Jacques de Bourbon, xclx ; — le
Clerc, prieur, xv ; — Renart,
trésorier des guerres, 251.

Jaculator (Alelmus).
Jaiac, borderia par. de Caliniaco,

88, 89.
Jarnencs molendinum, par. de Vi-

noles, 50.
Jarrel (Segui, Seguinus).
Jarric (Arnaudus, Hellas, Ram-

nulfus).
Jarsendis, uxor Rigaudi de Ven-

tenac, 16 ; — de Ventenaco,
mater Helie Rigaudi et Ebbo-
nis, 23.

jarba, 142.
Javaezac (commune, canton et ar-

rondissement de Cognac), par-
rachia de Javarzac, 164.

Jean aux Belles Mains, évêque de
Poitiers, légat du Saint-Siège,
LXXVIII, Cvi, Cxt ; — le Bon, roi
de France, c ; — Sans Terre,
roi d'Angleterre, comte d'An-
goulême, LXXVIII, LXXIX, Lxxx,
201, 202, 203 ; — Chabrel, de
Saint-Cloud, xcix ; — Chastei-
gner, cE; — Foulques, LXXXVIII;
— de Linières, xcv ; — Mothe,
prieur, xv ; — de Surgères, cI.

Jeanne de Vendôme, xcv.
Jeflroy Cocatris, 228-229.	 4

Jehan de la Roche, seigneur de
Barbezieux, gouverneur d'An-
goumois, IV ; — Mothe, prieur,
163.

Jérusalem, xxiv ; — Hierusalem,
34, 45 ; — Therosolima, 24 ; —
Iherusalem, 40 ; — Jheroroso-
limitana, 96 ; — Jherusalem,
101 ; v. Audoinus, Bernar-
dus de Monchauza, Iterius de
Barret ; — v. croisés.

Jocelini (Petrus).
Jocem (Audoinus).
Jocularis (Iterius).
Joglar (Iterius).
Johan Mothe, prieur, 163.
Johannes, presbyter, 8, 62 ; filius

Petri de Lesparra, 47 ; — rex
Anglie, 201 ; — filius Johan-
nis Quintini, 41 ; — filius Lau-
nonis, 28 ; — d'Aovinac., pre-
positus, 62, 73 ; — Arberti,
144 ; — de Auvinac 39 ; ^–
d'Auviniaco, pater W1, 141 ; —
de Bandeat, 99 ; — Berenga-
rius, 20, 31 • — Berengerius,
41 ;. — Chabrelli, de Sancto
Clodoaldo, procurator Aymeri-
ci de Rupe Fulcaudi, 242, 243 ;
— Fulcherii, clericus 242 ; —
Fulconis, 220 ; — !'oulques,
commissarius curie regis, 220,
221, 222, 223 ; — de Furno,
132 ; — Lamorz, 128 ; — de la
Landa, miles, 217 ; — Martini,
123 ; — Parellus, 11 ; — de Pel-
licia, 18 ; — Poterii, presbyter,
244 ; - Quintini, 9, 30, 41 ; pa-
ter Arnaudi, monachi, 30, 150 ;
— de Rivo Falcone, 207 ; — Ur-
demala, 97 ; — v. A., Adema-
rus, Bernardus, Fulcheriu.s,
Martinus, Robbertus, Was.

Johans (aux), maynile, 236.
Josbert, chapelain de Saint-Bon-

net, XXXVIII, XLVIII.
Josbertus, capellanus Sancti Bo-

niti, homo Sancte Marie, 60, 61;
— de Furno, pater Iterii Jos-
berti, 160 ; -- Garrel, 29 ; — v.
Raimundus.

Joscelinus, 50 ; — de Castello
Novo, 15 ; — Fuleherius, pater
Helie Petri, 25 ; — Pecchat,
29 ; — Rex, 149 ; — v. Ramnul-
fus, Willelmus.

Joscelmus ; 109 ; — de Sancto Se-
verino, 10 ; — v. Audoinus, Ul-
ricus, Wus.

Joscem (Arnaldus, Arnaudus,
W., Wus).

Josceranni (Gardradus).
Joscerant, 10.
Josceumus, 110.
Josle (Arnaldus, Rainaudus).
Jostens (Reginaldus).
Josselin de Château.neuf, LII.
Josseran (Gardra de).
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Joubert, chapelain de Saint-Bon-
net, xxix.

judicium, 29, 30, 60, 122.
jugum boum ad portandum, 31 ;

— vinearum, 5.
Juillaguet (commune, canton de

Villebois, arrondissement d'An
-goulême), Julac, 92 ; — v. Ame-

lia.
jurisperitus, v. Theophania.
justicia vini, 9, 150.
justicium in homines, 110, 159.
Juvenis (Iterius, Ulricus).

K

Karoffus, v. Charroux.

L
La Baracieyra, par. de Montecau-

zio, 236.
La Barda, 96 ; — mas, par. de Ca-

liniaco, 81 ; — villula, par. de
Paulinac, 152 ; — v. Giraldus,
Giraudus, P., Willelmus.

La Barde (commune, canton et
arrondissement de Barbezieux),
Labarda, 42 ; — v. Hellas.

La Barde (Giraud, Guillaume de).
Labatut, par. de Condeum ; — v.

Reymundus, Stephanus.
La Bel (Ramnulfus).
La Boriada, la Boryada, par. de

Salis, 17, 68, 69.
La Breace, par. de Riniaco, 119.
La Brugière, par. de Roncenac,

160.
Lacaleira, 20, 24.
La Chaise (commune, canton et

arrondissement de Barbezieux),
LXXXI ; — Chesa, 207 ; — la Chi-
sa, 131 ; — v. Wus.

La Chapelle (village, commune de
Sainte-Aulaye, canton . et ar-
rondissement de Barbezieux),
v, xci ; — capellanus de Capel-
la 124, 151 ; v. Was Fulcherii,
Willelmus de Lapsaudo ; —
parrochia Capelle 71 ; de la
Chapela, 242; — v.

Capella,
	 ma-

sus, Couret, la Vernia, Pale-
nae.

La Chauchada (Petrus de).
La Chisa, v. La Chaise.
La Clotte (commune, canton de

Montguyon, arrondissement de

3 onzae, Charente-Inférieure),
parrochia de Clota, in castella.-
nia Montis Guidonis, 225, 249.

La Clota, par. de Chalinac, 86 ;
— v. Giraudus Constanti.

La Crossa, masus, par. Sancti
• Boniti, 213.
Ladiville (commune, canton et ar-

rondissement de Barbezieux),
Ladevila, 47.

La Faia, villula, par. de Passirac,
153 ; — v. Ademarus.

La Fenêtre (Bernard de).
La Figerace, par. de Caliniaco,8 

Lafitte (Hilaire), LXix.
La Flucyeyra, par. de Sancto

Paulo, 213.
La Foria, par. de Barret.
La Franoleira, par. de Condeum.
La Frenade (commune, canton et

arrondissement de Merpins),
abbaye, Lxxxcv.

La Gagière (Pierre de).
La Garde (commune, canton et

arrondissement de Barbezieux),
v, LXXXI ; — Garda, 17 ; — la

Garda, 38 ; — parrochia de
Garda, de la Garda, 135, 136,
207 ; — vigeria de Garda, 207 ;
— v. Iterius, Guillerme, Guil-
lermus, Helias ; v. Arnaudus
Graignol, Bernardus Preposi-
tus, Valetus Miles ; — v. au
Merguis.

La Garde Rotard, LxxIII, 198.
Lagors, La Gorz, 4, 24 ; — mai

-namentum, 12.
La Laigne (commune, canton de

Courçon, arrondissement de la
Rochelle, Charente- Inférieure),
la Lemgna, 133 ; — v. Emma.

La Landa (Johannes de).
La Lande (hameau, commune de

Salles, canton et arrondisse-
ment de Barbezieux), la Landa,
68 ; — v. Ramnulfus la Bel.

La Luzerne, lande, par. de Con-
dé on, Lxxii.

La M'agdeleine (commune, canton
de Segonzac, arrondissement
de Cognac), y, xxvu, xxviii,
XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII,
Lxv ; — Sancta Maria Magda-
lena, 144, 145, 146 • ultra Ne,
145; — basilica, 144; — ca I-
lanus, 144, 145, 146, 147 ; v. W ;
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— cimiterium, 114, 145 ; cimi-
terii census, decima, 145 ; —
decima, 145, 146 ; — ecclesia,
144 ; — ecclesie portae, 146 ;
— justitia homittum cimiterii,
145 ; — marché, xxxix ; — mer-
cata ad ecclesiam constituta,
145 ; — parrochia ecclesie; 146 ;
— servitium hominum cimite-
rii 145 ; — vicaria parrochie,
145.

Lamairac, v. Lamérac.
La Marzelle (hameau, commune

de Montchaude, canton et ar-
rondissement de Barbezieux),
la Marzela, 238.

La Mauri, par. de Caliniaco, 88,
94.

Lamayra aqua, ripperia, 237,
238.

Lambardi (Guillelmus).
Lambert, prieur, LIII, LIV, LVI ;

— v. Adémar, Ademarus.
Lambertus, prior, 65, 66 ; — Ar-

chambaudi, 155 ; — de Bose
Marti, borderia, 94, 95 ; — Bon-
dil, 62 ; — v. A., Ademarus,
Arnaudus, Ramnulfus, Wus.

La Menudeleira, v. Chez Moin-
drons.

Lamérac (commune, canton de
Baigne, arrondissement de
Barbezieux), Lamairac, 122 ; —
Lameyrac, 237 ; — Lameyra-
cum, 235, 237 ; — v. Arnaudus,
Guillaume Chat, Guillelmus
Chat, Helias Constantini, Hélie
Constantin.

Lamorz (Audeardiz, Johannes).
La Mota, domus, juxta vicum de

Bria, 78 ; — v. P.
Landec Commau, v. Boscame-

nanl.
landa, 9, 68, 100, 102, 103.
Landeo (de), domus, molendinum

Templariorum, par. de Rinia-
co, 112, 113 ; — v. Arnaudus
Macerro, Arnaudus Gervasii,
Giraudus.

Landoer (Arnaudus).
• Landric, 72 ; — de Figerols, 59.
Landricus Vicarii, flius Petri Vi-

carii, de Blanziaco, 41 ; — v.
Iterius, Petrus, Wus.

La Posterla (Petronilla de).
La Poyade, molendinum, par. de

Montcauzio, 236.

La Pradela 11.
Lapsaudo (tillelmus de).
La Ramada (A., Ademarus de).
La Ramata (Eldradus de).
La Ramée (Adémar de).
La Rochandry (château, commu-

ne de Mouthiers, canton de
Blanzac, arrondissement d'An-
gouléme), Candericum, 91 ; —
Chandrie, 91; — v. Bertrand,
Willelmus.

La Roche (hameau, paroisse de
Saint-Médard, canton et arron-
dissement de Barbezieux), xxv.

La Roche (Guillaume, Pétronille
de).

La Bochefoucaud (canton, ar-
rondissement d'Angoulême), III,
iv ; — Rupes, Rupes Fulcaudi,
242, 243, 252, 253, 254 ; — v.
Aimery, Aymericus, Gaufridus,
Geoffroy Guido, Guy.

La Rocha Bela, 162.
Larpsaut (A., Willelmus de).
La Sauve-Majeure (commune,

canton de Créon, arrondisse-
ment de Bordeaux, Gironde),
198.

Las Combes, las Combes, par. de
Campania, 160 ; — v. Bernar-
dus.

Las Forges, par. de Montecau-
zio, 236.

Las Luzernes, lande par. de Con-
deum, 103.

Las Nodes, v. Bois-Nau.
Las Palenes, 159.
Las Rues (Arnaldus, Giraudus R.

de).
Las Tilles, par. Sancti Boniti, 54.
La Talyada, 237.
La Torteria, par, de Condione,

213.
La Toscha (Wus de).
La Trela (domus de), 19.
Latu (P. de).
Laubespi, par, de Montecauzio,

123.
Laugar (veuve), v.
Launio, miles, frater Mainardi,

61.
Latino, 28, 152 ; — clericus de

Berbezil, 115; — miles, 38 ; ma-
ritus filie Iterii Ramnulfi, 46 ;
— frater Iterii Launonis et
Mainardi de Ciresio, 120 ; —
frater Iterii Launonis, W' Rob.
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berti, Gaufridi, 129 ; - mari-
tus Petronille, pater Bertrandi
et Johannis, 28 ; — de Ber-
bezillo, 117 ; — de Riniaco,
112 ; — v. Bertrannus, Ite-
nus.

Lannon, 200 ; — mari de Pétro-
nille, xxvi ; — v. Bertrand,
1 tier.

Laureus mons, v. Lormont.
Laurivau, terra, 40.
La Valada (Arnaudus, Giraudus

de).
La Valeta, par. de Caliniaco, 82.
La Vallée Profonde, Lxxv.
La Vaure (hameau, commune de

Chillac, canton de Brossac, ar-
rondissement de Barbezieux),
boscus de la Vaura, par. de
Bernolio et de Condeum, 101,
103, 104.

La Vergne (hameau, commune et
canton de Brossac, arrondis-
sement de Barbezieux), la Ver-
nia, 158 ; — v. Petrus.

La Vernia, par. de Capella, 71.
Las. Couz de Ouvenac, par. de

Broziaco, 214.
Le Bois (hameau, commune de

Saint-Bonnet, canton et arron-
dissement de Barbezieux), Boc-
za Arnaudi, 52 • — Broce Ar-
naut, 54 ; — v. Willelmus.

Lebraut (Giraldus).
Le Breuil du Chêne, XCIII.
Lecgardis, nobilis matrona, 52.
Le Clerc (Jacques), prieur de

Barbezieux, iv, v.
Le Dognon (hameau, commune de

Pérignac, canton de Blanzac,
arrondissement de Barbezieux),
deu Domnio, 161 ; — v. Séguin,
Seguinus.

Legardis, 103 ; — mater W. Ar-
naldi, 72.

Legggerius de Faiola, 162 ; -- Lo-
ripedis, 141.

Legut (Guillelmus).'
Le Mas (hameau, commune de

Condéon, canton de Baigne,
arrondissement de Barbezieux),
Masus de Condeum, 109, 110 ;
— v. Bernardus, WITS.

Leogarii (Willelmus).
Léon (roi de), v. Alphonse.
Léparre (maison, commune de

Bourg-Charente, canton de Se-

gonzac, arrondissement de Co-
gnac), Lesparra, 46, 47 ; — v.
Guillemmus, Petrus.

Le Poteau (hameau, commune de
Challignac, canton et arrondis-
senient de Barbezieux), molen-
dinum au Pestoe, 82.

lèpre, xv. -
Le Puy, LXXV.
Lescar (canton, Landes) ; collège,

v; — V. le Roy.
Les Chaussades (hameau, com-

mune de Reignac, canton de
Baigne, arrondissement de
Barbezieux), la Chauchada, 119;
— v. Arnaudus Mauri.

Lesclip, rivus, v. l'Ecly.
Les Goyaux (hameau, commune de

Saint-Médard, canton et arron-
dissement de Barbezieux), XXV.

Lesparra, v. Léparre.
Lespina, par. de Caliniaco, 80.
Lestaigerc (Wus de).
Letgardis, 77 ; — de Vinoles, no-

bilis matrona, 39.
Leutardus Audiers, rusticus, 130 ;

— v. Bernardus.
Leutart (Andreas).
Leuthera (Audeardus).
levagium nundinarum et merca-

ti, 233.
liber missalis, 161.
Libra anis, 9.
Lignieres (commune, canton de

Segonzac, arrondissement de
Cognac), burgus de Linens,
148.

Linières (Guillaume, Jean de).
Lobel, clusellum, I0, 18.
Lopsaut, v. Lupsautt.
L'Orme Giraud, Lxxv.
Lormont (commune, canton de

Carbon-Blanc, arrondissement
de Bordeaux, Gironde), CI —
aula damns de Laureo Monte,
247, 249.

Loubignac (maison, commune
de Montehaude, canton et ar-
rondissement de Barbezieux),
Lobinac, 126, 127, 128 ; — v.
Fulcherius Andrae, Robbertus
Johannis.

Louis IX, roi de France, LXXXI,

LXXXII, LXXXIII, LXXXV.
L'Ouma Sauga, borderia, par. de

Riniaco, 120, 121.
Lourent (Giraldus).
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Loripedis (Leggerius).
Lucernae, 5.
Ludovicus, rex Francorum, dux

Aquitanorum, 8.
luminare Sancti Mathie, 16.
Lupsaull (commune, canton d'Ai-

gre, arrondissement de Bul-
ger) ?, Lopsaut (Ademarus de);
— Luposaltu (Willelmus de) ;
Lupsault (Guillaume de) ; 
- Lupsaut (Ramnulfus de).

Lusignan (canton, arrondisse-
ment de Poitiers, Vienne),
LXXXI ; — Leziniacum, 205 : —
v. Hersende, Hugues, Hugo.

Lyon (Rhône), Lxv.

M. Gardradus, 40.
Maceres (Giraudus de).
Macerro (Arnaudus).
Maencac boscus, 70.
Maencia, frlia Retie de Bria, so-

ror Alaidis de Bria, 75 ; — v.
R.

Maentia, filin Fulcherii Coiol, 22.
Maeslaus (Aleardus de).
Magézir (maison, commune de

Montboyer, canton de Chalais,
arrondissement de Barbezieux),
LxxII, LXVIII, xcvu Maye-
zesium, 231 ; — v. Arnaud.

Magister (Arnaudus, Constanti-
nus).

magister, v. Fulcherius. Gardra-
dus, Ramnulfus, Robbertus.

Mahaude,_fille d'Itier_ de Barbe-
zieux, épouse de Bertrand de
la Rochandry, xcrv-xcv.

Mai (Ademarus).
Maia (li), 19.
Maicentia, uxor Robberti Fulcau-

di, 133.
Maigna (Bernardus).
Mailac, Mailiacum: v. Bernardus,

Ermengardis, W.
Maillerais (canton, Vendée), ab-

baye, xviu.
maina Iterii Joglar, 57.
mainamentum, 12, 21, 58, 59, 68,

82, 84, 85, 86, 87, 103, 112, 113,
114, 121, 122, 127, 138, 143, 151,
153.

Mainardus, 128 ; — frater Lau-
monis, 61 ; — de Belesma, 120 :
- de Ciresio, 21, frater Launo-

Archives.

nis et Iterii Launonis, 120 ; --
Marchanc, 138 ; — de Petra
Bruna, filins W' Tafael et Em-
me de la Lemgna, 133; — v. Gi-
raudus, Petrus, Ramnulfus,
W., Wus, Willelmus.

mainare, 15 ; — mainare rusticos,
3, 55, 62, 69, 71, 72, 73.

Mainart (Arnaudus).
mainasnau (?) rusticorum, 154.
Maine (eamte du), v. Hélie.
mainements, xcvu.
Main/onds (commune, canton tie

Blanzac, arrondissement d'An-
goulême), Mainfont, 70 ; —
Maingfunt, 8 ; — v. Petrus.

Maislans, Maislas, par. de Monte
Cauzio, 125 ; — v. Arsendis,
Rubbertus.

Malabescha (Arnaldus).
Malabestia (Arnulfus, Martinus).
Malac, par. de Salis, 67 ; — v. A.,

Ramnulfus, Statinws.
Malamisch (Bertrandus).
Malanox, 54 ; — v. Willelmus.
Malacille (commune, canton de

Châteauneuf, arrondissement
de Cognac), monasterium de
Malasvilla, 162.

Malet (Petrus).
Maliac (Bernardus, Rampnulfus

de).
Mallet (Pierre).
Malmiro domus, 57, 58.
Malpertus, borderia, 114 ; — v.

Seguinus.
Malucet (Arnaudus).
Malum Pertusum (alodium ad),

5.
Ma luzet (Arnaudus).
Manceac boscus, par. de Salis,

68, 69.
Manco (pons deu), par. de Rinia-

co, 122.
mansionarii, 97, 101, 102. 104, 110.
mansiones, 144 ; -- militum, 224.
mansiuncale rusticorum, 102.
Manteyer, xxii.
Marans (canton, arrondissement

de La Rochelle, Chareute-Inlé-
ricure), Marancium, 240 ; — v.
Maude.

Maravilla, v. Mereille.
Marchanc (Mainardus).
Marchas, cultura, par. Sancti Me-

dardi, xxvr, 10, 29.
marches, XXXVl, xxxrx.

19
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Marche (comtes de la) et d'An-
goulême, comes Marchie et En-
golisme, 203, 204, 205, 206, 207,
218, 219, 220, 221, 222, 223 ; —
v. Hugo de Leziniaco, Hugues
de Lusignan, Isabelle, Ysabella.

Marcillac, par. de Bernolio, v.
Bernardus.

Mareuil (commune, canton de
Rouillac, arrondissement d'An-
goulême), Marolium, 14 ; — v.
Raymond, Willelmus.

Margarita de Berbezillo, filia Vi-
viani, 240, 241 242 ; — uxor
Aymerici de pupe Fulcaudi,
243.

Margaudi (Petrus).
Marguerite de Barbezieux, fille

de Vivien III, épouse d'Aimery
de la Rocliefoucaud, III, XCVIII-
xcix.

Maria, uxor Petri d'Auvilar, 139 ;
— Berengeria, 41 ; — Reginal-
da, uxor Relie Reginaldi, 151.

Marie de Montchaude, prieure
de Saint-Julien, cvl, cx ; — v. J.

Marie-Madeleine (sainte), xIx,
XXVIII.

Marintini (Arnaldus).
Marnulfus, monachus; 25.
Marolium, v. Mareuil.
Martellus (Willelmus).
Martheu (la), 212.
Marihan (commune, canton de

Montbron,arrondissement d'An-
goulême), seigneur. v. Aimery
de la Rochefoucauld.

Marti (Arnaldus, Giraudus, Pe-
trus).

Martinus de Chassaines, 77 ; —
Costati, 10 ; — Johannis, man-
sionarius, 110 ; — Malabestia,
xiI, 42 ; — v. Bernardus, Johan-
nes, Robbertus.

Jfarlron (commune de Boresse et
Martron, canton de Montguyon,
arrondissement de, Jonzac, Cha-
rente-Inférieure), LXIV-Lxv.

Maruille (village, commune de
Gensac., canton de Segonzac,
arrondissement de Cognac),
LXXXI-LXXXII ; — Maravilla, 205,
206, 207, 208.

Marzeres (Willelmus de).
Mas (le), par. de Monteeauzio,

236.
Mas (Arnaudus, Helias del).

mas, 81.
Mas Doreu, châtellenie de Boute-

ville, LXXXI.
Masoer (Constantinus).

assus Doreu, 206, 208.
Masus de Condeum, v. le Mas.
Maso (Ademarus, Helias de).
masus, 4, 5, 58, 70, 74, 81, 99, 129,

153, 154.
Matha (Foulques de).
Matheria, 117.
Mathias (saint), xxxII.
Mathilde, épouse de Guy-Geof-

froy, comte de Poitou, clx.
inatrona, 29, 52.
Maucorie (Fulcherius).
Maude de Marans, xcix.
Maudis de Marancia, 240.
Maunoir (Guillaume).
Maupertuis, borderie, Lxxnl.
Maupertus (Seguinus de).
Maurelli (Bernardus, Helias, Ite-

rius, Ramnulfus, Wus, Willel-
mus).

Mauretania v. Morlagnc.
Maureus (Ûlricus).
Mauri, par. de Caliniaco, 95 ; —

v. Arnaudus ; — v. Iterius Lan-
drici, Wus Giraudi.

Maximilla, mater Willclmi de
Sancta Eulalia, 152.

Mayezesium, v. Magézir.
maynilis, 213.
Mazeres, par. Sancti Boniti, 63 ;

— Marzeres, 18 ; — v. Guillel-
m•us, Willelmus.

Mealau pons, par. Sancti Seve-
rini, 14, 15.

Medicus (Relias).
Mehe (Iterius).
Meislas (Teira de).
Melisendis, uxor Ramnulfi de Ci-

bovilla, 146.
Mellac (commune d'Yviers, can-

ton de Chalais, arrondissement
de Barbezieux) ?, Mailiacum,
34 ; — v. Ermengardis.

Menudel (Ii), 54, 55, 57 ; — v. Ite-
rius, W.

Menudelli, 55.
Mercaderii (Iterius).
Mercator (Ramnulfus).
mercator, v. Ademarus Ramnulfi.
mercatus, v. Barbezieux, la Ma-

deleine.
Mercerius (Giraudus, Petrus).
Mercier (Glraudus).
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Merguis (au), par. de Garda, 135.
Merpins (commune, canton et ar-

rondissement de Cognac), Mel-
pinum, 203 ; - Merpins, 203 ;

Merpis, 104, 201 ; - Merpis-
sium, 205, 206, 207, 208, 209,
254 ; - bailli, ballivus, LXXXII,
209; - castellania, 254 ; - cas-
tellare, 201 ; - castrum, 205,

• 206, 209 ; -- chateau et châtel-
lenie, LXXVIII, i.XXIX, LXXX, LXXXI,
LXxXII, cIv, 205, 206 ; - four-
ches, furche, LXXXiI, 208 ; - v.
Guillaume, Willelmus ; - v.
la grenade.

messis, 70.
Mesurac, par. de Riniaco, 120,

121, 123 ; - v. Ramnu.lfus Ar-
naudi.

Meu (Thunas de).
Meynardi (Guillermus).
Mignapa, 137 ; = v. Wus.
Miles (Valetus, Wus, Willelmus).
milites,. Lxln, 3, 4, 201, 202 ; -

mansiones, 224 ; - stagium,
224 ; - v. Aima Robbcrti, Al-
doinus de Berbezillo, Bernar-
dus I terii, Bertrannus Launonis
Bertrandus de Cleyrac, Fulcau-
dus, Fulcaudus de Archiaco,
Fulcaudus de Caliniaco, Guil-
lermus de Monte Guidonis, He-
lias, Helias de Champania, He-
lias Palo, Helias Fulcaudi, He-
lias Pictavini, Helias Pontii,
Helias de Venziaco, Henricus
de Barbezillo, de Berbezillo,
Iterius Arnaldi, Iterius Len-
drici, Iterius Maurelli, Iterius
rle Peudriz, Iterius Ramnulfi,
Iterius Sauvain, Johannes de la
Landa, Launio, Launo, Osten-
tius, P. Arnaudi, P. Borreus,
P. dc Solonia, Petrus Berman-
di, Petrus Povarelli, liaimun-
dus dc Auviniac, Raimundus
WI, Thunas de Mou, Wus de la
Chisa, Willelmus Imbaudi ; -
v. Barbezieux, Chalais.

Minapas (Wus),
ministeriales, LXIII.
miselli, 150 ; - misellorum do-

mus, 159.
missalis liber, 161.
misse defunctorum, pro defunc-

tis, 43, 51. 64, 79 ; - parrocliia-
les, 64, 79.

mixtura, 66, 156 ; - sive espeota,
101.

Moings (commune, canton et ar-
rondissement de Jonzac, Cha-
rcnte-Inférieure), Moenes, 133 ;
- v. Ramnulfus Borrel.

Moissi (Ramnulfus).
molendinarium, 105.
Molendino (Ademarus de).
molendinum, 68, 104, 105, 109,

110, 142 164 ; - de Auvinac,
24 ; - Iastart, 10 ; - de Cor-
nagrel, 80, 87, 89 ; - au Pestoe,
82 ; - Pistoris, 92 ; - v. Jar-
nencs, Montville, Verlaine ; -
de vento, 26.

monasterium, v. Barbezieux, Clu-
ny, Malauille.

Moli (Arnaudus, Iterius deu).
Molner (Reginaldus).
Monachus (Arnaudus, R., Ulri-

cus).
Monchauza, Monchauzium, v.

Montchaude.
Moncinla, Moncyula (Guilelmus,

Guillermus de).
Monerii (Helias).
moneta Pictavensis, 32.
monicio, 21,5.
Mons Andronis, v. Montendre.
Mons Auzerius, v. Montausier.
Mons Conchiat, villa, 198.
Monscauzium, v. Montchaude.
Monsleonis, v. Montlieu.
Mons Silvi, 5.
Monssourelli, v. Montsoreau.
Montausier (commune et canton

dc Baigne, arrondissement de
Barbezieux), xci ; - Mons Au-
serius, 40, 63, 65, 201, 202, 224,
248 ; - Mons Ausier, 104 : -
Mons Auzerius, 213 ; - Mon-
tausier, 204 ; - castrum et cas-
tcllania, 65, 204 ; - census, 63 ;
- dominus ; v. ltcrius de Ber-
bezillo, Taliafer ; - parrochia,
213 ; - pedagium, 63 ; - sei-
gneur, v. Itier de Barbezieux ;
- v. Arnaldus, Arnaud, Giber-
ge, Guiburga, Phina.

Moniboyer (commune, canton de
Chalais, arrondissement de
Barbezieux), LxvII ; - V. Ma-
gézir.

Montbron (canton, arrondisse-
ment d'Angaulêm•e), Mons Be-
rulfi, 151 ; - v. Iterius.
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Montchaude (commune, canton et
arrondissement de Barbezieux),
V, LXIV, LXV, XC, XCI, XCVIII ; -
Monchausa, 71 ; - Monchauza,
15, 31, 32, 33, 45, 48 ; - Mon

-chauzium, 35, 48 ; - Monte
Calvo (de), 145 ; - Montehau-
za, 10 ; - Mont Cauzio (de), 61,
122 ; - Montecauzio-(de), Mon -
te Cauzio (de) ; 35, 120, 122, 123,
124, 130, 139, 209, 235, 236, 237 ;
- burcus et parrochia, 209,
235, 236, 237 ; - ecclesia, 32 ;
- parrochia, 122; - viens, 123;
- v. Arnaud, Arnaudus, Ber-
nard, Bernardus, Fulcherius,
Ceraudus, Giraudus, Maria ; -
y. Abunage, Apud Brax, Chu-
boulot, Champagne, la Bara-
cieyra, la Marzelte, la Poyade,
les Forges, Laubespi, Loubi-
gnae, Maislas, Maislaus, Pisse-
Loube, Plana Sylve, Rubeum
Calculum, Villa Nova, Vilars.

Montcheuil (Guillaume de).
Montciula (Relias, Willelmus de).
Montciula, 211 ; - v. Amendas,

Bernardus, W.
Montendre (canton arrondisse-

ment de Jonzac, Charente-Infé-
rieure), honor Montis Andronis,
152 ; - seigneurie, v ; - v.
Helias Gombaudi.

Montguyon (canton, arrondisse-
ment de Jonzac, Charente-In-
férteure), LXXXI, xci ; - castel-
lania Mentis Guidonis, 21.7, 218,
225, 249 ; - castrum de Monte
Guidonis, 206, 207, 217, 218 ; -
dominus Montis Guidonis, 216,
217 ; - honor, 216, 217 ; - su-
burbium, 217 ; - y . Guiller-
mus ; - v. Champs (ous), Vas-
siac.

Montlieu (canton, arrondissement
de Jonzac, Charente-Inférieu-
re), Monsleonts, 213, 227 ; -
dominus, 227 ; - seigneur,
XCIII ; v. Alon.

Montselve (Guillaume de).
Montsoreau (commune de Van-

zac, canton de Montendre, ar-
rondissement de Jonzac, Cha

-rente-Inférieure), Monssourelli,
227, 234 ; - v. Gaufredus, Geof-
froy, Robbertus.

Montville (hameau, commune de

Saint-Médard, canton et arron-
dissement de Barbezieux), vin•;
- Monsvilla, Mons Villa, 30,
33, 34, 35, 36, 37, 41, 101, 102,
110, 164 ; - Montvila, 68, 74,
78 ; - Monvila, 29, 32, 33, 34,
35, 37, 38, 39 ; - Monvilla, 7,
17, 18, 31, 32 ; - masus, 31, 32,
35 ; - molendinum, 32, 33, 36 ;
- pons, 37 ; - terra, 35 ; - v.
Ademarus, Audeardis, Guillau-
me, W., Willelmus.

Morel (Agnès, Bernard, Hélie,
Itier).

Mortafont, par. Sancti Boniti et
Sancti Medardi, 37, 38; 55.

Mortagne (commune, canton de
Cozes, arrondissement de Sain-
tes), dominus de Mauretania,
227 ; - seigneur, XCIII.

Mortain (Sibille de).
Mostel (li), rustici; apud Barbai

-rovillam, 161.
Mota (P. de).
Mothe (Jehan, Johan).
Mouner (Helias).
Mounir (D., Willelmus).
Moyssun (Bernardus, Petrus).
muldireres castanee, 160.
mulieres a partu surgentes, 13,

51, 64, 79.
Musca (Arnaudus).
Myu (Petrus).

Nadalet (Guischa).
Nanglard (abbé), LII.
Nantavila (Giraudus de).

• Nanteuil-en-Vallée (commune,
canton et arrondissement de
Ruffec), Nantolium, 104 ; - ab-
bas, abbé, v. Bernard, Berner-
dus.

Narbonenses vinee., par. de Ber-
nolio, 102.

Narmande (W.).
Narmandel (W., Willelmus).
Narmanellus, prepositus, 60.
Natalis (Giraudus).
Né (le), rivière, xxv, xxvi xxvn,

LxIV, LxxxvII, xc ; - Ne, 27. 38,
148 ; - rivus Ne, 144 ; - teloe-
narii de ultra Ne, 35.

Negrer (Ii), 113.
Neville (Radulphus de).
Nicholaus, monachus, 33, 65.
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Nie! (Helias).
notais matrone, 29 ;— v. Lecgar-

dis, Letgardis de Vinoles.
nobilis vir, 31 ; — v. Ethbo, Ful-

eherius de Mont Cauzio, Rai-
mundus de Berbezillo.

Nonac (hameau, commune de
Genté, canton de Segonzac, ar-
rondissement de Cognac), No-
nac, 164.

Nonaville (commune, canton
de Chateauneuf, arrondisse-
ment de Cognac), viens de
Nonasvila, 162.

Noni deu Pi, 110.
Nonia, uxar Arnaldi Benedicti,

56.
Normande!,

m	
Normandetli, Nor-

annelli (W., Was, Willel-
mus).

Nouvilla, parrochia Sancti Me-
dardi, 40, 41.

nuces, 49, 50, 128, 155.
nuncius, nuntius prioris, mona-

chorum, 9, 13, 101, 102, 144,
156, 164.

nundine,7.
nuptie, 13, 51, 64, 79.

0
Oberge, 119.
obletura, 13, 64, 79.
oblatus, 30, 37 ; — v: Arnaudus,

filins Johannis Quintini, Ite
rius, Iterius filins Petri Pugnet,
Petrus.

Oddo, prior, xiII, 29, 30, 139,
146 ; filins Willelmi de Chan-
deric, 91 ; — frater Bernardi
Clavel, 30.

Odolricus, frater Andronis, 85 ;
— Chalau.s, 101.

Oléron (île d'), 111.
Oliverius, prior, 36 ; — de Cha-

leis, maritus Guiburge de
Monte Auserio, 201-202.

Olivier, prieur, LII, LIII. LIV, LVI ;
— de Chalais, Lxxxx, Lxxxv, 209;
mari de Giberge de Montau-
sier, 201.

omagium, 12.
Oriolles (commune, canton de

Brossac, arrondissement de
Barbezieux), LXIV-LXV ; — Poi-
Auriol, 111 : — v. Was Constan-
tini; — y. Chauzet.

Ortolanus, Ortolas (Was).
Ostentius, 22 ; — miles, 118 ; —

de Chalac, 102 ; — v. Arnau-
dus, Bernardus, Willelmus.

Ostruz, frater Audoini, 76.
Otgerii borderia, par. Sancti

Pauli, 43.
Ourson, moine, xXxVI, xxxVlI.
Oury de Chalignac, LxxIV ; moine

de Baigne, 200 ; — de Saint-
Paul, xxxvi ; — v. Adémar.

Ouser, fortalicium in castellania
de Fronciaco, xci, 224.

Ozillac (commune, canton et ar-
rondissement de Jonzac, Cha-
rente-Inférieure), v. Bertrand
de la Rochandry.

P
P. Adémar, xCVII ; — Ademari,

230, 232 ; — Arnaudi, miles,
212 ; — Bernard, prévôt de
Coiron, xcvu; — Bernardi, pre-
positus de Coyrone, 230, 231 ;
— Borreus miles, 212 ; — Ber-
mondus, 207 ; — Fulcaudi, 132;
— de Laborda, filins domine
Atharis, 12 ; — de la Mota, 132;
— de Latu, 230 ; — de Mote,
monachus, 26 ; — do Solonia,
miles, 212 ; — de Tuda, mona-
chus, 151 ; — Vigerii, dominas,
140.

Paganus de Rocheforte, 202.
palafredus, 124.
palea, 66.
Palena terra, par. de Capella, 35,

71, 73, 74.
Palenes (domus de las), 78.
Palluaud (commune, canton de

Montmoreau, arrondissement
de Barbezieux), Paluellum,
248 ; — Palueu, 224 ; 	 v. Pe-
trus Ages, Petrus Ayse.

panicium, 66.
Paracollum, v. Parcoul.
Parat (W., Willelmus).
parata, 149.
Parcoul (commune, canton de

Sainte-Aulaye, arrondissement
de Ribérac, Dordogne), Para-
collum, 232, 239, 240, 242, 250 ;
— châtelain, Lxxxv! ; — assises,
assisi.ae, LXXXVIII-XC, 218, 219,
223 ; — tribunale de Paracol-
lo, 218, 219,
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parcours, XXXI-XXXII.
parée, xxxiv.
Parellus (Johannes).
Paris, xci, 228 ; — Parisius, 220.
Parrel (Hellas, Ramnulfus).
parrochia, v. Barrel, Berneuil,

Boresse, Brie-sous-Chalais,
Brossac, Chalignac, Champa-
gne de Blanzac, Clérac, Con -
déon, Cressac, Chdtignac, Gen-
té, la Chapelle, la C1ote, La Gar-
de, Malaville, Monlchaude, No-
nautlfe, Passirac, Polignac, Pu-
les, Beignac, Roissac, Saint-
Bonnet, Saint-Caprais, Sainte-
Aulaye, Saint-Médard, Saint-
Paul, Saint-Saturnin, Saint-Sé-
verin, Touzac, Vignolles.

Partalau (Bernardus de).
Pascaudi (Hugo).
Passirac (commune, canton de

Brossac, arrondissement de
Barbezieux), consécration de
l'église, 211 ; — honor de Pas-
sirac, 153 ; — parrochia de Pas-
sirac, 153, 213 ; — paroisse,
XXVII, XXVIII, LXIV, LXV, LXXIV,
xc[ ; — seigneurie, v ; — v. Ca-
basse, la Faia.

patella, 9.
patina, 150.
Paucua (Relias).
Paulinac, v. Poullignac.
Pautart (Arnaldus).
Pautrot, 117, 119.
Peager (li), 54, 58 : — v. Fulcau-

dus, Gardradus, Gardras, Pe-
trus.

Pecchat (Joscelinus).
pedagiurn, 63, 224, 247.
Peiresc,l (Giraudus).
Peisos (Giraudus).
Peitrau (Ademarus). -
Peizdaram (Iterius).
Pelena Vidau, par. Sancti Medar-

di, 28.
Peletanus (Seguinus, Willelmus).
Peletarii (Giraldus). -
Peletas (Fulcherius).
pelles vulpine, 32.
Pellicia (Johannes de).
Pennevaria domina, flia Helie

Gombaudi, de Monte Andronis,
uxor Wi Aimerici, 152.

Peodriz, v. Peudrg.
Pepi (Robbertus).
percursus capellani, 13, 51, 64.

Peregi (au), par. de Riniaco, 115.
Peregrinum,: par. de Riniaco, 115.
Perer (Arnaudus, Petrus, Rob-

hertus.
Périgueux (Dordogne), assises,

assisiae Petragoricensis, xcvt,
229; — diocesis Petra 'orensis,
xct, 224, 248.

Perot Chapelle, 163.
Perricho Sanac, de Challignac,

163.
Perricho Vacho,- 163.
Périgord (Ymberge de).
perticae arborum, 118.
Peschat (Ulricus).
Pestoe (au), v. le Poteau.
Petit (Petrus).
Petra (Ademarus, Wus de).
Petra Bruna (Mainardus, Willel-

mus de).
Petragorensis, v. Périgueux.
Petronilla domina, Cilia Ebonis,

uxor Bernardi Bochardi, 22 ;
— (ilia Adalaidis. de Cireis,
42 ; — !ilia Raimundi Feriol, 84;
— uxor Ademari Ulrici, 151 ;
— uxor Launonis, 28 ; — Bas-
tone, filia Barbe, 162 ; —
Bryande, uxor Iterii Decimarii,
251 ; — Guischarda, uxor Ram-
nulfi de Ulmo, 44 ; — de la
Posterla, mater Relie Ram-
null, 164 ; — de Poi Ripant,
200 : — de Rape, uxor Uldrici
de Cires, 138.

Petronille, épouse de Launon,
Xxvi ; — Briand, err : — de la
Roche, LII.

Petrus, archidiaconus Xanctenen-
sis, 214 : — cepellanus. 66 ; —
episcopus Engolismensis, /tux,
161 ; — eniscopus Xanctonen-
sis, 61, 161 :. — vicecomes de
Castillione. 156 : = filins Gar-
dradi Peager,oblates Sancte
Marie, 57: — fraterBernardi Vi-
carii, 135 ; — frater Gardradi
Josceranni. 122 : — frater Gi-
raudi Gilamnnt._ 13 : -- frater
Relie Rigaldi, 68 ; — Ademari,
229 ; — Ages, Ayse, de Paluel-
lo, de Palucu, 224, 248 • —
Agraz, capellanus Sancti Boni-
Ii, 59 : — Aimerici', 85, cleri-
eus. 49 : — Alamant, 67, 161 ;
— Aradi, 144 : — Arnaldi, 54 ;
— Arnulphi, 237 ; — Arrardi,
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dominas serviens, 145 ; — Au-
deberti, burgensis de Comp-
niaco, 210 ; — Audoini, 153 ; —
d'Auvilar, maritus Marie, 139 ;
— de Baireto, 236 ; — Berenge.
rii, 41 ; — Bermondi, miles,
frater Mdoyni Bermond, 211,
212, 213, 214 ; — Bermundi, dic-
tus Castellanus, de Compniaco,
210 ; miles, 211, 214 ; — Ber-
munt, [rater Bertrandi, 161 ; —
Bernardi, 230 ; — de Dirac, 53,
54 ; — Borrel, filius Rigsendis
Borrela, 87 ; — Bos, rusti-
eus, 162 : — de Brenac, 146 ;
—de Bria, filius W' Maurelli et
Indie, 156, 157 ; — Brunus, 146;
frater Ramnulfi Tornasol, 161 ;

Capreol, 85 ; — Cardo, 119,
128 ; — de Cartalega, 161 ; —
de Charmenz, prior, 138 ; —
Chartin, 101 ; — Dania, 146 : —
Faber, 146 ; — Faisolant, 85
— de Figeirous, 159 ; - Ful-
cherii, 37; — de Forcio, 257; —
Fulcherii, 38, 39: —Gago, pater
Rigaldi Petri, 67, 77 ; — Gar-
delli, prepositus Aymerici de
Rupe Fulcaudi, 243 ; — Girar-
di, clericus, 237 : — Giraudi,
48 : — Gislamondi, 27 ; — Gis-
!amont, 10 : — Gislamundi, 4,
29 ; — de Grageria, frater Ri-
galdi, 65 : — Gros, 61 : — Guil-
leimi, 251 ; — Relie, 99 : — Ite-
rii, 160 : de Vachareza, 148 : —
Iver, 20 : — Ivern, frater Ram-
nuifi, 142 : — Jocelini, 240 : —
de la Chauchada, 54 : — Lan-
drici, filius.Iterii Landrici, 158-
159 : — de la Vernis. frater
Arnaudi, sacerdotis, 158 : — de
Lesparra, 30 : pater Willelmi,
[rater Johannis et Ramnulfi,
presbiterorum, 47: — de Ley-
:ruiranda, presbyter, 257: — de
Lussina, miles. 94 : — Mainar-
di, 159 : — de Maingfunt. 8:
— de Mainfont, 70: — Malet,
decimarius. 65: — Margaudi,
116: — Matri. 37 : — Mercerius,
11 : — Movssun, 237 : — Myu,
custos sigilli senescallie Yancto-
nensis, 240, 241, 242 : — Peagir,
57 : — deu Perer, 95 ; — Pe-
tah, clericus, 151 : Poldre-
lier, 86 ; — Povarelli, miles,

procurator comitis Marchie et
Engolismensis, 219, 220, 221,
222, 223 ; — Pugnet, pater Ite-
rii, monachi, 37 ; — Repmun-
di, presbyter, 257 ; — Rex, de
Barret, _ prepositus masi de
Barret, 138 ; — Roderii, de
Broceac, 154 ; — Roggerii, 164;
— de Rupeforti, 101 ; — de
Sancto Magrino, 15; — Sauner,
98 : — Seguini, 59 ; — Tempta-
Loris, prepositus comitis Mar-
chie et Engolismensis, 218, 219;
— de Toarz, 146 ; — de Valens,
senescallus Xanctonensis, 218,
219; — de Valeta, clericus, te-
nens locum apud Paracollum,
219; — Vicarii, de Blanziaco,
maritus Aelme, pater W. Vicarii
et Landrici Vicarii, 41; — Vier,
10: — Vital, 60; — Vitalis, 8; —
de Voluda, filins Giraudi Gisla-
mundi. 19 ; — W' de Bria, 155
— Ymberti, 220 : — v. Raimun-
dus, Rigaldus, W., Wus, Wil-
Ielmus.

Peudr11 (hameau, commune de
Saint-Martial, canton de Mont-
moreau, arrondissement de
Barbezieux), Peodriz, 55 ; —
Peudriz, 220 ; — v. Iterius,
Itier.

peuta, 157.
Pevignac (Arnaldus de).
Philippe I, roi de France, 199 ;

— VI, roi de France, c, 244,
245, 246 : — bâtard de Richard,
roi d'Angleterre, i.xxvttt.

Philippus Armelli, 237 ; — de
Monte Auserio, 202.

Phine de Montausier, fille de Gi-
berge de Montausier, 201.

Pi (le), par. de Condeum, 110.
Piadegaria, par. Sancte Eugenie,

132.
piagerium, 145.
Piat (Arnaudus).
Pibles (deus), 93: par. de Calinia-

co, 93 ; — v. Arnaudus Seguini.
Pietavensis, v. Poitiers, Poitou.
Pictavini (Relias).
Pierre, abbé de Saint-Augustin,

xi vin ; — archevêque de Bor-
deaux, 209 : — évêque d'Angou-
lême, xiv, xtvt ; — évêque de
Saintes, LII ; — roi d'Aragon,
cix ; — Amanieu, captal de
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Buch, Lxxxvn ; — Arnaud, de
Brossac, capitaine de Coiron,
c, 244 ; — Audebert, bourgeois
de Cognac, xc ; — Brémond,
dit le Châtelain, de Cognac, xc;
chevalier, xci ; — de Charmant,
prieur, :' Lu, LIII, LVI ; — de Chil-
lac, LXXXVI, 218 ; — de Confo-
lens, évêque de Saintes, XXVII ;
— Gardel, prévôt d'Aimery III
de la Rochefoucaud, gcix ; —
Hoerce, de Barbezieux, 250 ; —
de la Gagière, xxxvi ; — Mallet,
xxxvi; — Pâcaud, clerc du roi
de France, Lxxxvn ; — Povarau,
chevalier, procureur du comte
d'Angoulême, LXXXVII-Lxxxix ;
— de Ronceval, archevêque de
Bordeaux, Lxxxv ; — de Valen-
ce, sénéchal de Saintonge,
LxxxvII ; — Vigier, de Blanzac,
XI, XII ; — Vital, XLIV, XLV, XLVI;
— v. Guillaume.

Pipceon (Willelmus).
Pinel, par. de Caliniaco, 91 ; — v.

Was Audoini.
Pinnar (Bertrandus).
Pine (borderia de), par. de Con-

deum, 110.
Pinot (Ramnulfus).
Pinum, par. de Bernolio, 101 ; —

v. Rigaudus Bernardi.
Pipant ulmus, 22.
Pipet (Iterius).
Pirenne, LaIII.
Pisse-Loube (maison, commune

de Montchaude, canton et ar-
rondissement de Barbezieux),
molendinum de Pissa Luba,
236.

Pistoris molendinum, par. de Ca-
liniaco, 92.

Pistons (Bernardus).
nlacitum, xLII-XLV, 4, 8, 102.
Pladur, par. Sancti Viviani, 207.
plaids, XLII, XLV, XLVIII, XLIX,

LXXVLI, LXXXIII, 200.
Plana Silva, par. de Montecauzio,

124.
Plancha Guitbert,-meinamentum,

87.
Pocdium, 9.
Podium, nar. Sancti Boniti, 213;

— v. Alelmus, Bartholomew,
Hellas, Tiering . Ricardus.

Podium d'Ao, 198.
Podium Brugaut, borderia, par.

de Condeum, 109.
Podium Chabru, par. Sancti Yla-

rii, 128 ; — v. Arnaudus.
Podium Miret, 37, 38.
Podium Rostit, 11, 21.
Podium Rudelli, 251 ; — v. Ade-

marus.
Podium de Tornasol.
Podiumvales, 62. ; — v. W. Ar-

naldi.
Poi (Richart del).
Poi-Auriol, v. Oriolles.
Poi-Mia, 130; — v. Bernardus Til-

lent.
Poi en Oreber, par. de Berno-

lio, 99 ; — v. Helias.
Poipabo, par. de Barret, 141 ;

v. Giraudus Amblart.
Poireiau (Audoinus de).
Poi Rigaut (Raimundus de).
Poi Rostit, par. de Senzavilla,

130.
Poi Sigeut, Poi Sigeot, par. de

Sancta Eulalia, 75, 76.
Poi de Tornasol, 19.
Poi Ursaut, par. de Riniaco, 118,

119.
Poitevin (Hélie).
Poitiers (Vienne), Pictavensis,

203 : — iataille, c ; — concile,
xx, 199 ; — évêque, v. Jean aux
Belles-Mains.

Poitou, xcix, cr ; — comtes,
LXXXII ; v. Alphonse, Guillaume,
Guy-Geoffrov; — Pictavensis
moneta, 13, 32.

Poldrelier (Parris).
Polignac (commune. canton de

Montlieu, arrondissement de
Jonzac, Charente-Inférieure),
parrochia de Paulinac, 152 ; —
v. Achard.

Ponchet (Airaudus, Arnaldus, Se-
guinns).

Pencius, prior, 36.
Pone (canton. arrondissement de

Saintes, Charente-Inférieure) ;
seigneur, v. Renaud, Yolande.

Pons, LXXIV, L.XXXiI : — abbé, LII,
LIv ; — abbé de Cluny, Lxxv : 

—prieur, VII, xv, Lr, LvI : — prior,
116 : — religieux gardien, xc ;
— sei gneur de Castillon, valet,
Lxxxvn, 218.

Pons Ebrardus, Pons Ebrart, y.
Pont-à-Brae.

pons de Chassaignes, par. de Ca-
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liniaco, 85 ; - deu Manco, 122 ;
- Mealau, 14 ; - de Paulinac,
77, 97 ; - v. Pont-h-Brac ; - de
Riniaco, 113.

Ponte (Guillelmus de) ; - v. Re-
ginaldus.

Pont-à-Broc (commune de Vigno!-
les, canton et arrondissement
de Barbezieux), LXXXVIII-XC ; -
Pons Ebrardus, 37, 38, 40, 219 ;
- Pons Ebrart, 162.

Pont-des-Murs (commune de
Saint-Bonnet, canton et arron-
dissement de Barbezieux), Viel-
Mur, 58 • - v. Alem.

Pontius, 202;- Cluniacencis ab-
bas, 9, 59 ; - prior, 46, 58, 64,
65, 161 ; - v. Helias Reginal-
dus.

Perchant (Seguinus).
Porters (domes aus), 123 ; - v.

Arnaudus.
Poterii (Johannes).
Poullignac (commune, canton de

Montmoreau, arrondissement
de Barbezieux), pons de Pauli-
nec, 77, 97.

Pouz Palier, par. de Monte Cau-
zio, 236.

Povareau (Pierre).
Povarelli (Petrus).
pradel, 53.
prandium, 30, 32, 104.
Pranzac (commune, canton de la

Rochefoucaud, arrondissement
d'Angoulême), Pranzac, 8 ; -
v. Guillaume, Willelmus.

Prato (Giraudus de).
preco ville, 149.
Prepositi (Arnaldus, Arnaudus,

Bernardus. Iterius, Ramnulfus,
Willelmus).

peepositura, 73, 158 ; - de Cha-
saus, 105.

prepositus, v. Angoulême : Bar-
bezieux, Notre Dame ; la Ro-
chefoucaud ; - v. Helias,
Johannes d'Aovinac, Rigaldus
d'Auvignac. Willelmus.

presbyter: v. Adalardus,Arnaldus
Groux, Arnaudus Malucet, Ber

-nardus, Fulcherius, Guillelmus
de Mazeres, Helias Chat, Ite-
rins Fulcherii, Iterius de Vis

-villa, Johannes, Johannes Pote-
rii, Petrus de Leyguiranda, Pe-
trus Repmundi, Ramnulfus,

Robbertus, Robbertus de Cru-
ce, Ugo Auche, Wus, Wus

zo, bVillelmus Fulcherii.
prior, v. Barbezieux, Notre-Dame;

Reignac.
procuratio episcopi et archidia-

coni, procuration, max 51,

Q

Quartalegua (Wus, Willelmus
de).

quartallum, 84.
quarterium, 83..
quartus, 3, 14, 18, 20, 21, 24, 27,

37, 40, 45, 49, 50, 52. 53, 54, 56,
57, 58, 59, 62, 71, 72, 73, 77.
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95. 96, 97, 98, 100,
105, 106, 109, 111, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 125, 126, 127, 128, 129, 132,
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 144, 147, 148, 152,
154, 155, 156, 158, 159, 160, 162,
163, 164.

Quercu (Helias de).
quests. 35. 38, 45, 51, 52. 55, 57, 61,

62, 71, 72, 73, 74, 82, 83, 84, 86,
89. 91, 92, 94, 95, 97. 98, 99, 106,
107, 108, 109, 114, 120, 123, 128,
129, 137, 149, 152, 156, 159, 162,
209.

auête, XXXIV, LVIII, LXVI.
Ouiutini (A., Arnaldus, Arnau-

dus, Johannes).
quintum. 68, 69. 77, 97, 106, 108.

111, 112, 113, 121, 127, 152, 154,
160.

Qainza ans, landa par. de Berno-
lio, 102.

R

R.. comes Cestrensis, 202 ; de
Barret, 40 : - Fdrnerii, 12, 50,
70 ; - Iterii, 14 ; - de Moen-
eta, sacerdos, 26; - Monachus,

149.
procurator ecclesie, 51 ; - v.

Hugo.
Profunda Vallis, 9.
Pugnet (Petrus).
Pules, v. Saint-Pierre du Palais.
Putei domus, 72.
Puy d'Ao, mas, Lxxul.
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sacerdos, 26 ; — Vigerii, 122 ;
— Vigier, XLVI.

Rabaines (Geoffroy de).
Radulphus de Nevilla, 202.
Raimundus dominus serviens, _

145 ; — filius Raimundi Ac-
baudi:50 ; — nepos Arnaudi
Crebaterre, 100; — Abonet, 85 ;
— Ac,baudi, pater Raimundi,
50 ; — Agbaudi, 159 — v:e
Auviniac, miles, 24 ; — de Ber-
bezillo, 81, 88, 95, 103, 105 ; --
Berger, 72 ; filins  i Mau-
relli et Indi,e, frater Petri de
Bria, 156, 157 ; — Blanc, de
Bria, frater Arnaudi, monachi.
50 ; — Farot, filius Gardradi
Josceranni et Almodis, 32 ; —
Feriol, Feroil, maritus Aumoi-
li's, pater Bertrandi, 83, 84 ; —
Josberti, 88 ; — Petri, de Cha-
les, maritus Alexandre, filie
Bernardi de Partalan, 19 ; —
de Poi Rigaut, 101 ; — Ta-
pphaël, maritus. Hilarie, 135 ; —
W', miles de Calesio, 155 ; —
y. Arnaùdus, Iterius, Willel-
mus.

Raimunt (Arnaldus).
Rainaudus de -Sancto Magrino,

141.
Raingardis de Vinolcs, mater

domne Costantine, 29.
Rarnata (A., Eudradus de).
Ramiro II, roi d'Aragon, crx.
Ramnulfus, 4, 21 ; — episcopus

Xanctonensis, XLII, 33, 51, 79,
144; — magister, 78; — presbi-
ter, filins Petri de Lesparra, 47;
-- sacerdos, 145 ; — filius. Iterii
Maurelli, 113 ; — filius Ram-
nulfi de Cibovilla et Melisendis,
146, 147 ; — filius Ramnulfi
Maurelli et Aurigunz, 99 • --
frater.Fulcherii Focaudi, Iterii
canonici, 22 ; — frater Iterii
Mainardi, 93 ; —, frater Petri
Ivern, 142 ; — nepos Helie de
Flebovilla, 144; —Amaurici, 21;
— Amblardi, .16, 17; — de Am-
blavilla, 207; — Arnaudi', 37, 45;
de Mesurac, 120 ; — de Auvi-
niac, 102 ; — Bascla, 19 ; —
Bernardi, de Tornasol, 28 ; —
Borraz, 126 ; — Borrel, de
Moenes, 133; — de Bosehet,
69 ; pater Arnaldl, monachi,

69 ; — de Bosco, 146 ; — Botet,
150 ; — de Brozac, 8 ; — de
Chalinac, 89; — Chamyas, 39; —
de Chisec, capellanus de Ber-
bezillo 254 ; — de Cibovilla,
vir dulcissimus, maritus Meli-
sendis, pater Ramnulphi, 146 ;
— de Clusello, 237 ; — Cogoz,
127 ; — Crama!, 148 ; — Focau-
di, episcopus Xanctonensis,
43 ; — de F'rubovilla, 148 ; —
Fulcaudi, monachùs, 157 ; —
Fulcherii, rusticus, 130 ; —
Gaufridi, 49 ; — Geraldi, 75 ;
— Girberti, 69 ; — Guilem, 18,
19, 27, 28, 31 ; — Iterii', 36, 38,
78, 88, 94, 108, 126 ; monachus,
29 ; — Jarrics, 118, 119 ; — Jos-
celini, 31 ; — Josles, 89 ; — la
Bel, de la Lande, 68 ; — Lam-
berti, 146, 148 ; de Barret, 20 ;
— de Lupsaul, 67 ; — Mainar-
di, 140; — dc Malec, 67; — Mau-
relui, 121 ; junior, frater Ber-
nardi Maurelli, 141 ; frater WI,
137 ; maritus Aurigunz, 99 ; —
Mercator, 96 ; — Moissi, 123 ;
- Parrel, 84; — Pinot, 126 ; —
Prepositus, maritus Amelie,
159 ; — Ricardi, 157 ; — Salo-
mo, 148 ; — de Sapote Magri-

_ no, 67 ; — Tateroz, Tetero, 116;
— Tornasol, frater Petri Bruni,
J61 ; — de Ulmo, maritus Pe-
trouille Guischarde, 44 ; — Vi-
gerii, 20 ; — W, 98 ; de Brie,
72 ; — Willelmi, xI, 4, 10, 47 ;
maritus Ive, pater WI, 145 ; —
v. Ademarus, Arnaldus, Arnau-
dus, Bernardus, Constantinus,
Giraldus, Helias, Iterius, Se-
guinus, W., Wus.

Rampnulfus de Chaliniac, 212 ;
— de Chasiec, capellanus de
Berbezillo, juratus curie sigilli
se.nescallie Xanctonensis, 243 ;
—Iterii, subprior, 12;— Iver,
diaconus, 24 ; — de Malles, 24.

Bancogne (commune, canton de
la Roehefoucaud, arrondisse-
ment d'Angoulême), Ranconia,
242 ; — v. Guillaume Tarphain.

Bantou (Geoffroy de).
Ramnulfus d'Angeduz, 67.
Raoul, prieur, XLVIII, Lut, LIV, LV,

LVI; — de Vignac, XXVIII, axxvii.
Rasa (W., Willelmus).

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 299 —

Rassiac, v. Vassiac.
Rasus (Giraudus).
Rauza"(Iterius).
Raymond, vicomte de Fronsac,

xcvi ; — fils de Guillaume
André, xxvl; — de Barbezieux,
xxxvlI ; — de Curac, -xxvin, che-
valier, 200 ; — de Mareuil, ci ;
— Rigault, LXXIi ; -- de Vi-
gnac, valet, procureur de Vi-
vien de Barbezieux, LXXXVII-
LXXXIX.

Raymundus, vieecomes Fronciaci,
229, 230.

Beaux (commune, canton et ar-
rondissement de Jonzac, Cha-
rente-Inférieure), molendinum
de Roiaus, 133.

Reginalda (Maria).
Reginaldus de Fraxino, 55 ; —

Josleus, 80 ; — Molner, 53 : —
de Ponte, 201 ; — de Pontio,
202 ; — v. Helias, Ricardus, Se-
gui:nus.

Reginaudus Grimoardi, maritus
Alaïdis, 116 ; — Regis, 159 ; —
v. Iterius.

Reignac (commune, canton de
Baigne, arrondissement de
Barbezieux), V, LXIV, Lxv, LXXIII,
xci ; — Riniac, 113, 212 : — Ri-
niacum, 112, - 113, 114, 115, 117,
119, 142, 224, 248 ; — burgus,
224 ; -- mensura, 114 ; — par-
rochia, 112, 224, 248 ; — pon-
tes, 113, 117 ; — prior, 115, 119;

v. li Cocota, Launo;— v. Bel-
lus Mons, Belmont, Bleme,
Font Beirabert, la Breace,
Landeum, les Chaussades, l'Ou-
ma Sauga, Manco (pons den),

• Mesurac, Peregrinum, Poi Ur-
saut, Reuillac, Sarcencs, Tui-
leries.

' Reimundus, filins Helie Rigaudi,
frater Bernardi Rigaudi, 23 ; —
Rigaut, 201.

Reinaudus Blanc, de Brie, frater
Arnaudi, 50: — Griioardi, 116;
— v. Bernardus, Stephanus.

Rem•ustaig, 53, 54, 57.
Renart (Jacques).
Renaud de Pons, Lxxlx, LXXXVI,

xc, 210.
Renoul, xXVII, XXVIII ; - évêque

die Saintes, XXVII, XXVIII, XLIII,
xcv, LII ; — de Ciboville, XLVII ;

— Foucaud, éveque de Saintes,
xxxv ; — Guillaume, xxvi,
xxxvi ; — Itier, moine, LV ;
Itier, sous-prieur, LIII, LV; —
de Vignac, XLIV, chevalier, 200.

Repmundi (Petrus).
Reuillac, par. de Riniaco, 119.
Revel (Arnaudus).
Rex, Regis (Aimericus, Arnar-

dus, Arnaudus, Audeinus, Jos- -
celinus, Petrus, Reginaudus).

Reymundus de Alviniaco, vale-
tus, procurator domini de Ber-
bezillo, 219, 220, 221, 222, 223 ;
— de la Batut, 212 ; — Rigau-
di, valetus, 212 ; — v. Robber-
tus.

Ribaignac, monachi, 109.
Ricardus, rex Anglie, 201 ; — de

Podio, 56, 57 : — Reginaldi, 77;
— v. Bernardus, Ramnulfus.

Ricarii (Bernardus).
Richard duc d'Aquitaine et roi

d'Angleterre, LXxvIi, LXXVIII.
Richard (Alfred), cv.
Richarde (Hilaria).
Richardi (Itcrius) .
Richart del Poil, 53.
Rigaldus, frater Petri de Gage-

ria, 65 ; — d'Aovinac, 62, 69 ;
— d'Auvignac, prepositus, 73 ;
— Avoltro, 55, 85 ; — de Ber-
bezillo, frater Ursonis, 64 ; pa-
ter Testaldi, 66 ; — Bernardi,
4 ; — Chalava, 72 ; — de Cireis,
65 ; -- Petri, filins Petri Gago,
67 ; Petri, de Sales, 68 ; —
Seguini, 83 ; — Vicarii, 41 ; —
v. Helias

Rigaud de Barbezieux, xxxvi,
XXXVlI ; — Bernard, XXXVIII,
XL, xLI, XLII, XLII] ; — Bernard
dudu Pin, croisé, xxiy ; — de Cé-
ris, vu, xxxvi ; — Vigier, XLII,
XLIX ; — v. Giraud, Guillaume,
Hugues.

Rigaudue, 37. 38 ; — filius Ber-
nardi' Vicarii, 8: — Arnulfi,
115 ; — Asnerii. 117 ; — Avoi-
tro, 21 • — de Berhezillo, acci-
piens habitum monachi, 137 ;
— Berger, 103 :— Bernardi, de
Pino, volens adire Jherusalem,
101 ; — de Boarece. 93 ; —
Charchavel, 38 ; — de Ciresio,
138, maritus Assailide, 99 ; —
deu Fleis, 114 ; — Islonis, 154,
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vir castri, 36 ; — Saunier, 113 ;
— de Ventenac, maritus Jar-
sendis, pater Bernardi, Relie
Rigaudi, et Ebonis, 16 ; — Vi-
carii, xi, 7, 14 ; pater Bernardi
Vicarii, 7 ; — Vigerii, 50, 207 ;
— v. Bernardus, Giraudus, He-
lias, Hugo, Reymundus, Segal-
nus, Ugo, Wus.

Rigault (Raymond).
Rigaut (Giraudus, Wus).
Ri gsendis Borrela, mater Petri

Borrel et Arnaldi, 87.
Riniac, Riniacum, v. Reignac.
Rivo Falcone (Johannes de).
Rixendis, 118 ; — Borrella, 96 ; —

de Villaboe, 92.
Roazos (Helias de).
Robbert, abbé de Saint-Cybard

d'Angoulême, xc ; — Foucaud
Gislemond, abbé de Baigne,
198 ; — Fournier, LIV.

Robbertus, magister, 68, 74, pres-
biter, 61 ; -- Aimo, 50 ; — Ar-
naldi, elericus, 240 : — Aucher,
62 ; — Bolliardi, 148 ; — Canez,
161 ; — Clar, 158 ; — Codil, 73;
— de Cruce, 161 ; presbyter,
custos senescallie Xanctonen-
sis, 242 ; — Focaldi, 87 ; — Fo-
eaudi, 30 ; — Fornerii, 24, 67 ;
—Fulcaudi, 16, 155 ; filius Rob-
berti Fulcaudi et Maicentie,
pater Fulcherii, 133 : maritus
Maicentie, 133 ; — Fulcherii,
40, 77 ; maritus Sibille, 69 ; pa-
ter Fulcherii de Monte Cauzio
et Guitburgis, 40 ; — Furne-
rii, 41, 161 ; — de Gaivilla,
frater Iterii Launo et Bernardi
Bochart, 158 ; — Gauterii, do-
minus serviens, 145 : — Johan-
nis, de Lobinac, 128 ; — de
Maislas, frater Iterii, 127 - —
Martini, 75 ; — de Monte Sou-
relli, 234 ; — Pepi, 146 ; — Pe-
rer, 137 ; — Reymundi, cleri-
eus, 232 ; — de Villa, 20, 88,
139 : — v. Aimo, Arnaudus, Ite-
rius, Wus,

Roca (Willelmus de).
Rochefort	 (eh.-1. d'arrondisse-

ment, Charente-Inférieure), Ro-
chelorte (Paganus de), 202.

Roderii (Petrus).
Rodulfus, prior, 67.
Roggerü (Petrus).

Rogum, 80.
Roiaus, v. Réaux.
Roil (Arnulfus).
Royssac (village, commune d 'An-

geac-Champagne, canton de
Segonzac, arrondissement de
Cognac), Lxxxi, Lxxxn, xc, CIV,
205 ; — Royssac, 205, 206, 207,
208 ; — terra de Royssac, 210,
211 ; — villagium de Royssaco,
254.

Rolla, parrochia, 249.
Rollandus de Bernolio, valetas,

212.
Hollannus de Barret, frater Ite-

rii de Barret, 41.
Ronsenac (commune, canton de

lâ Valette, arrondissement d An-
goulême), parrochia de Ronce-
nac, 160 ; — v. la Brugiere.

Reset porta, 16.
Rossel (Wus Arnaudi).
Rotbertus, sacerdos Sancti Boni-

ti, 51 ; — filius Arnaudi Forne-
rii, datus Beate Marie, 17 ; —
filius Fulcaudi de Caliniaco et
Adelaidis, 14 ; — de Cumbis,
rusticus monachonum, 46 ; —
Focaudi, 4, 18.

Rotunda borderia, par. Sancti
Boniti, 58.

Rogan (canton, arrondissement
de Marennes, Charente-Infé-
rieure), civ ; — castellania de
Royano, 254.

Rubeum Calculum, par. de Mon-
tecauzio, 236.

Rudel (Geoffroy, Wus).
Rufus, Rufi (Arnaldus, Arnau-

dus).
Ropes, v. la Rochefoucaud.
Rupe (Petronilla de).
Rapes Fulcaudi, v. la Rochefou-

caud.
Rupeforti (Petrus de).
Ruphaudi (Hugo).
rustica, wLVII, 121.
rusticana emina. 50.
rustici, Lxvi, 14. 29. 35, 41. 46. 61,

62. 76. 82, 102, 116. 118, 130,
143, 152, 153, 154, 161, 162,
198 : — rusticos mainare, 3, 55,
62, 69, 71, 72, 73.
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S
sacerdos, V. Ademarus de Monte

Villa, Arnaudus, Arnulfus, B.
Turgaut, Bernardus, Constanti-
nus Turgaut, Iterius, R. de
Maencia, R. Monachus, Ram-
nulfus, W. Jacob, Wus Helie,
Willelmus Jacob.

Sachi (Jacobus de).
sacrista, v. Bernardus.
Saint-Augustin, abbaye de Limo-

ges, Sanctus Augustinus, 60 ;
- abbas, v. Petrus.

Saint-Avit (commune, canton de
Chalais, arrondissement de
Barbezieux), vicus Sancti Aviti,
156 ; - presbyter, v. Wus.

Saint-Bonnet (commune, canton
et arrondissement de Barbe-
zieux), V, LxVI : - Sanctus Bo-
nitus, xi, 4, 5, 51, 52, 53, 54. 55,
56, 57, 59. 60, 212, 213 ; - ca-
pellania, 60 ; - capella nus, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57 ; v. Audoi-
nus, Audoinus Berengarii, Jos-
bertus, Petrus Agraz ; - cha-
pelain, v. Josbert ; - chapelle-
nie, x-Lvii; - decimarii, XXXVIII;
- paroisse, xxvit, XXVIH, xxix,
XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, LXIV,
LXV LXXIII, LXXVI, XCI : - par-
rochia, 51, 212, 213 ; - procu-
rator ecclesie, v. Hugo : - sa-
cerdos, v. Rubberlus:-v. Alas-
piares, Aovilar, Bovila, Chabri-
ynuc, Chaines (aus), Chez
Moindrons, Font-Fromage, la
Crossa, las Tilles, le Bois, Ma-
zières, Mortafont. Pont-des-
Murs, Rotunda borderia, Troilz
(aus).

Saint-Caprais (commune, canton
de Saint-Ciers-Lalande. arron-
dissement de Blaye, Gironde),
Sanctus Caprasius, .152.

Saint-Christoly (commune, can-
ton de Saint-Savin, arrondis-
sement de Blaye, Gironde), feo-
dum allodiorum Sancti Chris-
tophori, 225, 249.

Saint-Claud (canton, arrondisse-
ment de Confolens), Sanctus
Clodoaldus. 242 ; - v. Jean
Chabrel, Johannes Chabrelli.

Saint-Cgbard, v. Angoulême, Cha-
venat.

Saint-Cyprien (commune de CM-
tignac, canton de Brossac, ar-
rondissement de Barbezieux),
parrochia Sancti Cypriani, 224,
248.

Sainte-Aulage (commune, canton
et arrondissement de Barbe-
zieux), v ; - Sancta Eulalia, 75,
78, 97, 152 ; - parrochia, 75; -
v. W., W. Ramnulfi, Wus,
Willelmus ; - v. Poi Sigeot.

Sainte-Maure (Charles de).
Saintes (chef-lieu d'arrondisse-

ment,	 Charente-Inférieure),
LVIII, LXXXI, LXXXII, LXXXIV, CVI;-
Aanctonensis, 8, 27, 33, 35, 51,
64, 79, 131, 161, 201, 208, 214,
215, 216, 218, 219, 222, 228, 232,
434, 236, 238, 239, 240, 241, 242,
247, 250 ; - Xar-ctonensis, 60,
201, 226, 247 : - abbaye de No-
tre-Dame : abbesses, v. Agnes,
Agnès de Barbezieux, Hersen-
de de Lusignan, Sibille de Mor-
tain ;- cartulaire, cv, CVI, CVIII ;
fondation, cm; moulin, cxl; reli-
gieuses, v. Agnès Morel, Marie
de Montchaude, Théodore, Ym-
berge de Périgord; archidia-
conus, 51, 236, 238, 239, 240,241,
242 ; archidiaconi procuratie,
149 ; v. Amalvinus,. Arnbldus,
Bernardus, Bertrandus, Gaufri-
dus, Petrus : - archidiacre,
XXXIII, XXXIV, XXXV, XCII, XCVIII ;
v. Geoffroy ; - archipresbiter,
v. Giraudus ; - canonici, 51 ;
- capitulum, 201, 214, 215 ; -
chapitre, LXxii, LXXxVI ; - de-
canus, 201 ; - diocesis, 247 ; -
episcopus, 8, 216: episcopi pro-
curacio, 149 : v. Bernardus,
Gaufridus, Petrus, Ramnulfus,
Ramnulfus Focaudi, Wus, Wil-
lelmus Gardradi ; - évêque,
XXXIII, XXXIV, XXX V, LXXIV,
LXXXVIII ; sa cour, XLV, XLVI : V.
Aimar, Bernard, Boson, Go-
dran, Guillaume, Pierre de
Confolens, Renoul, Renoul
Foucaud ; - sinodus, 149 ; -
synode, xxxiV, xXxv : - siège
de la ville par Henri II, cxi.

Sainte-Soutine (commune, canton
de Brossac, arrondissement de
Barbezieux), parrochia de
Sancta SoTempnia, 224, 248.
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Saint-Eugène (commune, canton
d'Archiac, arrondissement de
Jonzac, Charente-Inférieure),
parrochia Sancte Eugenie, 132.

Saint-Félix (commune, canton de
Brossac, arrondissement de
Barbezieux), vicus Sancti Feli-
cis, 99.

Saint-Georges-de-Didonne (com-
mune, canton de Saujon, ar-
rondissement de Saintes, Cha-
rente - Inférieure), Desdido-
nium, 254.

Saint-Hilaire (commune, canton
et arrondissement de Barbe-
zieux), V ; - Sanctus Hilarius,
21 ; - paroisse, LXIV-LXv ; -
parrochia Sancti Hylarii, 224,
248 ; . Sancti Ylarii, 126 ; - T.
Bofil boscus, Faugeirac, Po-
dium Chabru, Ulmus.

Saint-Jean-d'Angély (eh.-1. d'ar-
rondissement, Charente-Infé-
ricure), XL, LxxxvII ; - Sanctus
Johannes Angeliacensis, 33, 34 ;
- abbas, v. Ansculfus ; - Ca-
merarius, v. Fulcaudus ; -
chîlteau, Lxxxv, 209 ; - moine,
v. Boudet ; - monachi, v. Ful-
caudus, Willelmus.

Saint-Laurent-des-Combes (com-
mune, canton de Brossac, ar-
rondissement de Barbezieux),
Sanctus Laurentius de las Gum-
bes , 16, 157 ; - prior ecclesie,
156.

Saint-Maigrin (commune, canton
d :Archiac, arrondissement de
Jonzac, Charente-Inférieure),
LXXIII : - Sanctus Magrinus, 5,
15, 36, 67, 133, 141 ; - parro-
chia, 134 ; - v. Aimericus, Ar-
naudus, Petrus, Rainaudus,
Ramnulfus.

Saint-Martin-d'Art' (commune,
canton de Montguyon, arrondis-
sement de Jonzac, Charente-In-
férieure), parrochia de Hari,
in castellania Montis Guidonis.
225 ; - parrochia de Hary, 249.

Saint-Moth las, Sanctus Mathias,
v. Barbezieux.

Saint-Medard (commune, canton
et arrondissement de Barbe

-zieux), V, XXV, XLV, XLVI, LXIV,
LXV, LXXII, xcI ; - Sanctus Me-
dardus, 27, 29, 30, 31, 41 ;

parrochia Sancti Medardi, de
Sancto Medardo, 27, 213 ; - v.
Airaudus ;- v. Aurausaz, lies-
sac, Bonitaut, Brotzenc, Flu-
torum terra, Fons Gaudo, Fons
Marbo, la Roche, las Suol-
pilonarias, Laurivau, les
Goyaux , Marchas, Montvil-
le, Mortafont, Nouvilla, Pelena
Vidau, Podium Miret, Torna-
sol, Verlaine.

Saint-Michel-Ribière (commune,
canton de Sainte-Aulaye, ar-
rondissement de Ribérac, Dor-
dogne), vicus Sancti Michaelis
de Riberia, 156.

Saintonge, I, LVII, LaIV, LxV, LXVIII,
LXIX, xcIx, CI ; - Xainctonge,
252 ; - Xaintonge, 251 ; -
Xanctonge, 244 ; - conserva-
teurs de la trève, c; -locum te-
liens senescalli, v. Petrus de
Valeta ; - sénéchal, Lxxxvi,
LXXXVII, xcvIII, 210 ; v. Pierre
de Valence ; - senescallia,
232, 234, 239, 240, 242, 250, 252,
257 ; - senescallus, v. Petrus
de Valens.

Saint-Paul (hameau, commune de
Vignolles, canton et arrondis-
sement de Barbezieux), v,
XXVII, XXXI, XXXII, XXXIII, LXIV,
LXV, xci; - Sanctus Paulus, 37,
38, 39, 40, 41, 43, 60, 61, 65, 96,
101, 207, 213 ; - capellanus,
cimiterium, 43 ; - decima, 60,
61 ; - ecclesia, parrochia, 43,
213 ; - vicus, 39 ; - v. Durais -
dus, Hélie, Oury, Ulricus ; -
v. Arnaudus Ramnulfi, Segui-
nus Ramnulfi ; - V. Auchaines,
Auclet, Augret, Auvivier, Ber-
rant, Durant, la Flueyeyra

Saint-Picrrr-du-Palais (commune,
canton de Montguyon, arron-
dissement de Jonzac, Charente-
Inférieure), parrochia in castel

-lania Montis Guidonis, 225.
Saint-Seurin, v. Bordeaux.
Saint-Séverin (commune, canton

et arrondissement de Barbe
-bieux), v, xx, xxI;- Sanctus Se-

verinus, 3, 6, 10, 11, 13, 18, 25,
212, 213, 224. 248; - altarc, 3; -
capellanus, 13;- cimiterium, 3,
6, 10 ; - decima, 25 ; - eccle-
sia Sancti Severini de Campa-
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nia, 13 ; — paroisse, vII, VIII,
XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII,
XXXIII, XXXV, LX, LXI, LXIV, LXV,
LXXII, LXXIV, LXXXIV, XCI, 250 ; —
parrochia, 13, 212, 213, 222, 248;
— vicus, 13; — v. Guillermus,
Joscelmus ; — v. Amourit bos-
cus, Malan pons.

Saint-Vallier (commune, canton
de Brossac, arrondissement de
Barbezieux), parrochia Sancti
Valerii, 224, 248.

Saint-Vivien (commune et canton
de Pons, arrondissement de
Saintes, Charente-Inférieure),
Lxxx1-LxxXII; — parrochia Sanc-
ti Viviani, in honore Archiaci,
207 ; — v. Pladur.

Saint-Ymas, v. Barbezieux.
Salamandra, -uxor Belie de Cham-

pania, 140.
Salles (commune, canton et ar-

rondissement de Barbezieux),
v; — Sales, 68, 70, 87; — Salis
(de), 94 ; — capellanus, 64, 65 ;
v, Wus ; — decima parrochie,
64, 65, 66, 67, 70, 150; — decima-
ria, v. Guiburgis ; — decimarii
de Sales, 91 ; — dîme, XXXVI,
XXXVlI, XXVII ; — ecelesia Sanc-
ti Severini de Sales, 64 ; — mo-
lendinum, 68 ; — paroisse,
XXVII, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII,
Lxrv, xc! ; — parrochia Sancti
Severini de Sales, de Sales, 64,
65, 66, 213, 224, 248, 249 ; — re-
paire, xcv ; — vicus, 68 ; — v.
Helias Rigaudi ; — v. Doe, la
Borgada, la Boriada, Manceac.

Salomo (Ramnulfus).
Sanac (Perricho).
Sancta Eulalia, v. Sainte-Aulayrc.
Sancta Eugenia, v. Saint-Eugène.
Sancta Maria Magdelena, v. la

Madeleine, Vézelay.
Sanctus Augustinus, v. Saint-

Augustin.
Sanctus Caprasius, v. Saint-Ca-

prais.
Sanctus Christophorus, v. Saint-

Christoly.
Sanctus Clodoaldus, v. Saint-

Claud.
Sanctus Cyprianus, v. Saint-Cy-

prien.
Sanctus Eparchius, v. Saint-Cy-

bard.

Sanctus Eumachius, v. Saint-
Ymas.

Sanctus Felix, v. Saint-Félix.
Sanctus Hilarius, v. Saint-Hi-

laire.
Sanctus Johannes Angeliaci, v.

Saint-Jean-d'Angély.
Sanctus Magrinus, v. Saint-Mai-

grin.
Sanctus Mathias, v. Saint-Ma-

thias.
Sanctus Paulus, v. Saint-Paul.
Sanctus Saturninus, v. Cercoux.
Sanctus Severinus, v. Saint-Séve-

ria, Salles.
Sanctus Stephanus, v. Baigne.
Sanctus Ylarius, v. Saint-Hilaire.
Sandevilla, v. Xandeuille.
Sanguina, par. de C.ond.eum, 110.
Sancencs, par. de Riniaco, I15.
Sauner (Arnaudus, Bernardus,

Helias, Petrus, W.).
Saunerius (Bernardus).
Saunier, 113 ; — v. Rigaudus.
Sauvain (Iterius).
Sauz, par, de Bernolio.
scanna seu stalla, 233.
Scovain (Iterius).
secrestania, scerista ; v. Barbe-

zieux, Notre-Dame.
Segelarias, par. de Bernolio, 100,

101 ; — v. Arnaudus Quintini.
Segui (Geraldus, Iterius).
Seguin du Dognon, XL, xLVI,

xLVif ; — v. Arnaud.
Seguinardus de Font Nona, 106.
Seguinus Bernardi, 43, 58, 96 ; —

de Braces, 158 ; — de Burgo,
39, 40 ; — deu Domnio, 161 ; —
Goirant, 107 ; — Goiranz mo-
nachatum • suscipiens, 132 ; —
Jarrel, 133 ;— de Malpertus, de
Maupertus, 114, 115, 117 ; —
Peletanus, 35 : — Ponchet, 72 ;
— Porchant, 49 ; — Ramnulfi,
de Sancto-Paulo. 37 . — Regi-
naldi, 59 ; — Reginaudi, rusti-
eus, 162 ; — Rigaudi, 38 ; —
Sutor, 62 ; — Ulrici, de Bar-
bairovila, 162 ; — v. Airaudus,
Arnaldus, Bernardus, Iterius,
Petrus, RigaIdus, Willelmus.

Selvain (Iterius).
Selvinac borderia, par. de Cali-

niaco, 84, 88.
Sené (Etienne), Iv.
senior, 9, 42, 145, 146.
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 v. Xandeville.
Seovignac, par. de Caliniaeo, 83,

86 ; — v. Was Constantini.
Sercencs, par. dé Riniaco, 115; —

— v.. Audoinus.
serf, xxv.
Sert (Helias de).
service, LVIII, LXVI.
servientes, Lxm, 145, 214.
servitium, 14, 20, 21, 37, 53, - 55,

62, 73, 74, 83, 91, 92, 94, 95,. 97,
98, 106, 107, 156.

Seuvinac, par. de Caliniaco, 80.
sextum terre, 111.
^ibilla, uxor Robberti Fulcherii,

69.
Sibiffe de Mortain, abbesse de

Saintes,. cx.
Siens (aus), par. de Riniac, 113.
sinodus, 149.
Soels (a.), ,par. de Chastanac, 154.
Soineti (Iterius).
solare, 17.
Solet (Helias).
solidi Engolismenses, 33.
Solonia (P. de).
sponsalia, 6.
stagia seu mansiones militum,

224, 248 .
Staneno (Willelmus de).
Statinus de Malac, 93,;— frater

Teire, 87.
Stefanus Constantii, 29 ; — v.

Gardradus.
Stella, par"rochia, 225.
Stephanus, abbas Cluniacensis,

12 ; -- - j Arneuz, 83, 86 ;
--de Labatut, 87 ; — Reinaudi,'
90	 v. Arnaudus, Constanti-
nus, Giraudus, Was.

strades publice, 24. •
strata publica, 248.
subprior ; v. Barbezieux, Notre-

Dame
Sufitia, 90.
-ulci terre, 118, 127.
Sully (Aliénor, Henri V de).
Suolpilonarias (a las), par. Sancti

Medardi, 29.
Surgères (Jean de).
Sutor (Seguinus).
Symo dominus, archipresbyter

de Calesio, 216.
synode, xxxiv, xxxv.

Teira, . soror Statini de Malec,
¢7, 94 ; = uxor Iterii Jacob, 17;
- de Meislas, 127.

Teisanderius (lterius).
teloenarii, 35.
Templarii, 112, 142.
Temptatoris (Petrus)
Tenebra (1Jlricus).
terratio rustier, 152.
Tessia, filia Raimundi Feroil ' 89,:.
Testaldus, filius Rigaldi de Ber-"

bezillo, 66, 87.
Testaud, fils de Rigaud de Bar-

bezieux, xxxvlI; de Boùteville,
XLVIII ; - v. Guillaume.

Testaudus, 66; — v. Hugo, Wil-
lelmus.

Tetero (Ramnulius).
Teusliers (aus), v. Tuileries.
Textor (Ademarus).
Tharphin (Guillelmus).
Théodore, sacristaine de Notre-

Dame de Saintes, cx.	 -
Theophania; uxor Guidonis Ictii,

247.
Thibaud Chabot, Lxxvit.
Thouars (Aimery, vicomte de).
Thunas de Neu, miles,. 237.
Tillent (Bernardus). - '
Tillou, 132.
Tiphaine, cu.
Tizo nemus par. de Bernelio,

102.
Tizon (Hélie).
Toarz (Petrus de). 	 -
Tochabou (au), 	 -
Torchafel (Iterius).
Tornasol, par. Sancti ,Medardi,

Tabornel massus,
 (Wus).	 r .v

taill
afa

e, . LVIII, Lxvi. -- _

Taillebourg. (commune,, canton ;dep
Saint-Savinien, arrondissement
de Saint-Jean-d'Angely, K .Cha-
rente-Intérieure), LXXXIh LxxxJV.

Talafer (Willèlmus).
Taliafer, dominus de Monteau-
serio, 63. - -

Talleyrand, Lxlx.
Taphaèl (Raimundus). . 	 -
Tarphain (Guillaume).
Tetero, 116 ; — Tateroz (Ramnuf-

fus.	 •
Tauziacum, v. Touzac.
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. 19, 17, 18, 19, 25 ; — podium,
of de Tornasol, 19, 29 ; — vil-

' la de Tornasol, 3, 9 ; — v. lie-
' rius, Ramnulfus ;	 v. Arnau-

nus Iterii, Ram/lull' us Bernardi.
Tbscha (Constantinus de)..
Toulouse (comte de), cx.
Tournesou, xxy LXXII, Lxxv.
T_ ourriers (commune, canton de

Saint-Amant-de-Boixe, arron-
dissement d'AngoulNme), sei-
gneur, v: Arnaud Bouchard.

Touzac .(commune, canton dc
Chûteauneuf, arrondissement
de Cognac), 'I-ousac, 23 ; — par-
rochia de Tauziaco, 147 ; — v.
Iterius Bardos, Willelmus Mar=

• tellus ; — v. Ardenne, Burgon-
zac, Vacheresse.

Trapacerius, 11.
Trapatcer vinea, 10.
Tre//le (lb), rivière, Tres, lus Tres,

21, 119, 128, 130, 138, 224; 248 ;
— aqua de Treslo, 236 ; — In
Trez, 126.

Troilz'(nias), par. Sancti Bonili,
58.

Tuda (P. de).
Tuileries (commune de Belgium,

canton de Baigne, arrondisse-
ment de Barbezieux).

Turenne (vicomte de), LXXXVI,
210.

T•urgaudi, Turgaut (Constanti-
nus).

U
Ticiaidus (\Vi lla•Imus).
Ugo, prior, XLII, 4, 35, 43. 144,

115, 161 : — Anche, presbyter,
160 ; -- de Bello Moule, cle-
rical s, 151 : - - Cellararius. 43 ;
— liigandi, 42, 50 : "rater Belie
Vicarii, 116 ; — v. Bernardus,

Uldradus de Ciriaco, 145 ; —
de Cires, maritus Petronille dc
Rupc, 138.

Chaim' Giraudi (aal), 6.
Ulrnnna, par. Sancti Ylarii, 127

- v., Ranunalhrs.
l.11rirus, 22 ; — mnnachus, 5, 67 ;

-- de Campania, 15 ; — dc
(:hasaus, 104 : --- dc Ciresio,
21	 Crehalerra, 100. 106:
Ih •irsdel, 102 ;	 -	 rornilicr,

Art . Iii

109 ; _ Giraùdi, 45 ; — Jos-
celmi, 108 ; — Juvenis, 17, 67 ;
— Maureus, 117 ; — Monachus,
1114 ; — Pesehat, 107 ; — de
Sancti, Paulo, 41, 96, 101, 207 ;
"rater Arnaldi, 65 ; — Tenebra,
109 ; — Vicarii, 112, 113 ; — de
Villa Nova, 124 ; — de Virgul-

. tu, 117 ; — v. Ademarus,tirau-
ilus, Seguinus, Wus,

Ulmarchas, 19.
Université ; v. Béarn.
Urdemala (Johannes).
Ursaldi nions, par. de Rinieco,

118.
Urso, (rater Itigaldi de Berbezil-

lo, monachus, 64.

V
Vacha (Bernardus),
Vacheresse (village, commune de

Touzac, canton de Château-
neuf, arrondissement dc Co-
gnac), Vachareza, 148 ; — v.
l'ctrus Iterii.

Valens (l'etrus de).
Valeta (l'etrus de).
Vacho (Perricho).
valets,v. Mon, seigneur dc Mont-

morcau ; funs, seigneur de
Castillon : Raymond de Vignac.

Valetas Miles, de la Garda, 135.
valetus, v. Ayraudus de Fcrre-

rüs, (ruillermus Moncyula, Itc-
rius de.Villabovis, Reymundus
do Alviniaco.

\Whi us (Belies de).
Vals (Relias de).
l'nnle,u,I (hameau, commune de

Nonne, canton de Mavutnrorcau,
a Fri mlissement de Barbezieux),
Ventenac, 16 ; — v. Jarsendis,
Rigaudus.

1',a,r-ae (commune, canton de
1luntendre, arrondissement de
Jonzac,	 Charente-Inférieure),
Venziacurn, 251 ; — y. IIelias.

Vars (Wus),
l'assuu: (village, commune et can-

ton de Montruyon, arrondisse-
nu•nl. rte .Jonzac, Charenle-Infé-
rieuu•e), parrochia de Rassiac,
in castellania Mantis Cuido-
nis, 217, 225, 249.

Vans, 162-; -- v. IIelias, Was Ile.
lie.

20
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VrilleeIti•ze, par, de I:halignac.
LXXII, LxxuI.

Verdùrue (.Jeanne de).
Ventenaco (Jarscndis dc).
Venziacum, v. 1 mrac.
1 - erbrinc (moiilin, commune de

Saint-Médard. canton et arron-
dissement de Barbezieux), xxIII,
xxv, Lxxvl : -- Verleua, 4, 10,
1!I, 28, 29. 3.1, 31 - motemli-
nurn, 30, -11 ; -- v. Airaud,
Ain/n(111., .\ruaud is.
crlerril (e.,mntunc, ranton et ar-
rondissement de l alTe e), Ver-
billion. 25-2. 253. 255, 256 : ---- v.
l iaufridus de Rune. Guido de
Rime.

\'e.teriltus Cask (alodirrrn de),
par. S: itrli \Ird irth, 5.

1 - e.7elfrrl :ranl ni, :uvimdisscnu•al
d'Avallnn. 1 - onnc , abbave, xix,
x XVoI. !AVM: • - Sar.cte-\1: n• ie-
'(l; mgdelrnr- or:doria. •': 	 abb(•.
V. t;enlTrny.	 -

Vezis (\Villelunts'.
via easl.cllana. lll. 15 : -- Ituplica•

153 : -- t.rita. -In. 80. 91. Iln,
113. 118, 119, 121, 140.

viraria httrpi. 8 :	 - parrocliie. v.
!%r .1/arleleine.

\ - irarii ' Bernardo,. I;iralduk.11r-
lias, I.anciri.•II . l'r•Iru.<•
dus. Iti^auilns. i iricrts, \\'

I irr.rurrreS, V. (:rrxlillon, /'ron::ur:.
Vicious (\ViIIelnnts).
vieus, v. Btn'denne, Barrel. Brie,

(:5uliynur, Ch^iliynne, Chanr-
a n l. Coudéon, Cru-nr, .11onl-
Jrrrudr, Nonnrille, .Saint -:i ril.

•SCriu! -Félix, Saint-Michel
rv .Suiu!-PanI, Sain!-.Sér'crin,
i iynrilles.

\'isles Chirses, par. de (aliniaro,
88 ; - burder'ia. 8'2 i - - pans,
81.

Vicl Mur, v. /' runl-du-.1/nr•.
Vier (Petrus).

(Conslantinus. lterius, P.
IL, Itrann lrus, itigaudns).

\'irirr (Bernard, Pierre).
viticrs, Lxn-Lxrn.
Vignar (cornmtuie. canton et ar-

I•ondissernenl rl^ Barbezieux),
xi.: - :\nvivae, 62. 69, 73 : ---
\nvirnar, 142. I13: --- Anvi-
nac. 39 :	 Auviniacurn, 141,

1-12 ; —. ntolendinum Templa-
riorulu, 1-12 ; — paroisse, ixiv,
LXV ; — v. Johannes, Raoul,
Raymond, 'tenon!, Bigaldus.

Vignollrs (commune, canton et
arrondissement de Barbezieux),
y ; — Vignoles, 46 ; — Viniol-
les, 15, 50, 213 ; — Viroles, 18,
29, 38, 39, 45, 46, 48; — Vinol-
la, 46 ; -- burgus, decima, 46;
— dimes, xxxvnr ; — parois-
Se, . LxI y-I.xv, s.ct_; —: parrochia,
45, 213;— vicus, 18, 16 ; — v.
Arbelntus, Let.nardis, -Iiaingar-
dis ; -- v. Avesparres, Barda,
Ilelesma, Boisvila,Chaines(au),
Cumbas (ad), Gasco tons, Jar-
nencs, /'on!-n-Brac.

vignerie, 199.
Vilaboe, v. Villebois-la-Valette.
Vila Croscla, par. de Caliniaco,

85.
1'ilars (ou), par. de Montecauzio,

235.
Vit irs (Berna-dus, Iterius, Was,

Willeruus de).
Vilechieses, par. Ile Caliniaco, 91.
Vilhaco (Hellas de).
Villa (Ilobbertus de).
villa : v. .trryrur, /1ar'lre._Hrrr, la

i"ai:r, Alas Conrhiat. T.n•oasol.
villa Nova . tilbila. par. de N14,11.

le Cauzio. 12-1 : -- v. l:iriru-.
\'illanus (Andreas).
Villebois- la-Valelle (canton, ar-

rondissement d'Angouleme),
r.xxxv ; — Villaboe, 92. 208, 209:
— v. Bern's, Rixendis ; — v.
Ilelias Pielavini, llélie, Piite-
éin.

Villesehieses, borderia, par. rie
Caliniacn, 95.

villinns. 61.
viraa, .1, 5, 10, 22, 113, 117, 119,

124, 140, 155 : — vincaul aedifi-
rare. 47. 53. 55, 56, 103, 153 : —
vine:uum plantarium facere,
G').

\'incarias (Bcnedictus).
\'inrt (Elie.), r, H, xxu, r.vny Lx,

I.xiv, r.xvrn, r.xxur, CIV, CV.

Viniulec, Vinoles, Vinolia : v. Vi-
g noll es.

viii, 8, 61. 68. 69. 1-17 : --- v. itai-
niumbis de Berbezilln.

virg;I pastoralis, 33.
Vii i Illo (111rirus de).
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Vital (Petrus, Pierre).
Vilalis (Arnaudus, Remanias, Be-

lias, 'tenus
' 

Petrus, \Vus).
Viver (ions etrivus dcu), par. de

Barret, 141.
Viccrii funs, par. (le Caliniaco,

96.
VivianuS (hennis), 101.
Vivianus. donriuus de Berbezillo,

roi lss. 231, 232. 233, 231. 235,
238, 239. 2411, 241 ; — de Bcrle'-
zillu, nntrilis et potens vir.235,
237 : — de Berbezille, filins
Iterii Alduini, (rater Iterii, G:
-- de Berbezilln, filins . Tterii
Ililarie, (rater Audoini, 11.

Vivien de Barbezieux, ► .xx, t.xxr ;
— I de Barbezieux, r.xxxrv,
r.xxxv-xcr, xcv, 209, 210, 218 : —
lI de Barbezieux, xci, xciv, xcv;
— III de Barbezieux, xcv, xcvr,
xcrx : — de Barbezieux, fils
d'Audnuin l,r.xxvt ; -- de Bar-
bezieux. fils d'Il.ier IT, r.xxvr,
r.xxvrr.

Vivier (funs rien), 151.
I inilIe (commune, canton de Ch6-

teauneuf, arrondissement de
Cornac), Visvilla, 61 ; — v. Ife-
rius.

Volant. 69.
Voz (Relias de).
vulpine pelles, 32.

W

W.. capellanus Sancte-Marie-Mas;-
delene, 146 ; — comes de Fer-
ranis. 202: — (rater Bernardi
Clerici_ 77 : — Airaldi, 72 : —
d'Anvilar, rusticus, 61 : — Ar-
naldi, de Podinvales. 62: — Ar-
naldi. filins Lerrardis, 72 : —
Arller. 106 : — Bernardi Bos,
68. (rater Bernardi Bos el Flh-
lo rris. 75: — Cbalavel. 58 : —
Conslantini. 72 — Focaudi,
67: Falcher Baudric, rusticus,
60 : — Fulcherii, capellanus. fi
— Furrier. 78 — de Furno,
26 : -- Jacob. sacerdos, 12 : —
.loseem. 69 : -- de Lobsant, 22 :
— de Mailac, 69 : — Mainardi,
58. 59: -- Mentale'. 54 . 56. 58 :
-- rie Montcirrla. 114 : de
Montvila, 68, 74, 78; — de Mon-

vita, 38 ; — Normande', 6, 66 ;
— Normanuelli. 55 : — Orl.olas,
65 ; — Parai, 80 ; — Petri', 68,
79 : liaouwlfi, 72, 75 ; de
Sancta Eulalie, 75 ;•— Basa,
85 : — dc Sancta Eulalia, 78 ;
— Sauner. 80 ; — Vicarii, filins
Petri Vicarii, de Blanziaco, 41.

\Vrrs, 133; -- capellanus Sancti
Severini dc Sales, 65 : — epis-
eopus Nanctonensis,131;--pres-
byter Sancti Avili. (rater liche
Faber, 156 : — prior de Berbe-
zil, 86, 116. 118, 124. 139, 145 :
-- filins FIdradi de Ciresin, 72 ;
-- filins Johannis d'Auviniaco,
141 : — filins Iiamnulfr Willel-
mi et Ive, 146 ; — (rater Bam-
nulfi Maurelli, maritus Amelie,
137 : — Aimerici, maritus Pen-
nevarie, 152.: — Airaud, 89 ; —
Andraut, 122 : — Andree, 98,
160 — Androni, (le Chalais,
155 ; — Aruaudi.97 138 : rusti-
eus, 143 : — Arnaudi Rossel,
118 : — Arnrrlfi, 105 : — Auber-
ti. 159 : — Audoini de Pinel,
91 : — Barret, 140 : — Basin,
162 : — Bauceas, x911 : — Ber-
nardi Bonus Homo, 154 : —
Iiernard i' Bos, 84 : — de Ber-
niolo, 146 : -- de Bria.157 : —
Brienz, 143 : — de Briul, 160 :
— Constantini. 83. 88 : de Cru-
cc, 84 : de Poil Auriol. ill ; de
Seovignac, 83 : — Crehaterra,
100 : — Do. 66 : — Faber, 107 ;
de Font. Marli, 105 : — Focaut,
161 : — de Franchavila, 154
Fulcherii, 66 : capellanus cas-
tri. 147: capellanus r-le Capella,
124 canellanus Emme de Lem-
!na. 133 : — Geins. 129 : — Ge-
raidi. 87 : — ISera.udi. 127, 128 ;
— Girandi. 94. 98. 14G : (rater
Iterii de Mauri, 95 : — Giraudi
Fra i.gnol. 111 : — C ri moard i,

•(rat.er Adcmari de Barret, 116 :
— Bete, sacerdos, 112 : de
Vans. 162 : — Imberti. 120 : —
lterii, 146 : de Condeum. 106 ;

Iterii Bermundi. hater Ber-
nardi, 102 : — Jacob. 101, 105,
133 : sacerdos. 88 : — Johannis,
de Cuims. 125 — Joseelmi.
108 ; — Joscem. 108 : — de la
Chisa, miles, 131 ; — Lamberti,
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monaclins, filiuc Garsendis,
109 ; - Landrici, 95 ; - dc la
Tescha, 84 : - de i.estaigerc,
127 ; - Alainanli, de Emile Vil-
lain' , 98 ; - MarieIlus, de T n

-ziace, 148: - den Mas. maursie-
narius, 110 ; - Maurelli, 113,
142 : maaritus Indie, pater Rai-
munch Berger et Petri de Bria,
156 : - Mignap9, 137 : - Miles
94 : - Minapas, 137 : - dc
.iontevilla, 101 ; - Narmandel,
129 : - Normaralelli, 116, 125 :
- Orlolani, 116, 121 : - de Pe-
tra. 123. 127, 128 : - - Petri, 110;
paler Alaidis, 83, 105. 109 : de
Condemn, Ill : - de Qnarla le

-gua, 120; - Ilaimundi, (rater
Eldradi de la Ramada, 74 ; -

-Itamnul(i, 88, 139 ; - Iligaudi,
142 : Rigaul, 105 ; Rub-
berti, 161 ; (rater llerii La,uno-
nis, Launonis et (;aufridi, 129 ;

Rudel, 143 : -- de Santa
Eulalia, filins Belie de Bria, 97:
- Stephani, 115;- Suavis,113;
- Tafacl, maritus domine Em-
me, 133 : r Tizo, • presbyter,
147 ; - Ulrici de Borne, 108:-
Var, 88 : - Vilar, 100 : - Vil-
lanus, 100;- Vitalis, 73;- V.
Arnaldus, Petrus, Raimundus,
Raninulfus.

Willelma, mater Joscelini de Cas-
tello Novo, 36, 37.

\Villelmus, 15 : - archiepiscopus
Burdegalensis, 201 ; - capel-
lanus, monachus Sancti Johan-
nis Angeliaci, 33 ; - preposi-
tus, 33 : - prior,
6, 7. 9, 14, 18, 19, 20, 22, 32, 60:
- prior. (rater Bernardi Ilerii
Bermundi, 59 : - sacerdos, fi-
lius Ilerii Jacob. 17 ; - filins
Jnhannis Ouinlini, 41 : - filins
Petri de Lesparra, 47 • - Ai-
merici, 21. 42, 67 : - Airaudi,
24 : - Alelmi, bellator, - 139 : -
Amauric, 15 ; - And ree, An-
drehe, xi, i-, 10, 18, 26. 27, 28,
29 : monachus. 19, 27 : pater
Bernardi, 27. 28 : - Arnaldi,
de Talon, 132; - Asalit. 20 :-
Aurleini. 1(1 ; - nureilut., 23,
67 : - Barde, ruslicus mona-
chortim, 4G ; - Beraldi, G ;

- Bernardi, 10, 20, 35 ; mewl-
elms, 151 ; - Bernardi Bus. 82,
90, 91 : -- Bernardi Besunis, 4,
32; pater Ebbonis, 32:-- Bibens
Aquan, prier, 17, 37: - de Bee-
z4 Arnaudi, 52 ; - Brunt's, 20 ;

de Canderico, 91 : - Cer-
daing, 140 ; - dc Chabrinac.
52: -- de Chanderic, paler
Odenis, 91 ; - Constantini, 6,
34, 35: filins Constanlini, 35 ;
de la Feria, 140 : - Eirnndi,
24 : - Fabri, v. Bernarrhrs ;
- Fecandi, 47 .: (rater Fnl-
eherii l'uraudI. Ilerii can oui-
ci et . Ilaunnulfi, 22 - paler
Ademari, 22 : - Fulcherii. 46;
caapellaanu,s, 16. 31). 32, 36 ;
presbiter, 7:-- Gardradus, epis-
copes Xanctonensis, xr.n, 35,
36;-- Gislamundi, filins Girau-
di (:islamundi, 19 : - lich e,
(Bins Belie Pauci, 92 ; - 1m-
!iamb, tuiles. 14 ; - lmberli,
91, 146 ; - Herb, 32 ; - Item
Bermundi, 34 ; - .Jacob, 24,
40, 41, 50, 70. 102 : sacerdos,
42 ; - Joscelini, de Berbezillo,
26:- dc la Barda. ile Labarda,
12, 20; mantes Arscndis, 95;-
de Lapsaudo, capellanu•s Capel-
le, 151;- dc Larpsant, 201; -
Leodegarii, x, 6 : - de Lupo- -
s:all.u, 28 : - Mainardi, 58 ; -
Mal anox, 52 : - de Marolio, 14;
- de Marzcre.s. 18 : - Maurel-
Ii, 42 ; - de Merpis, prior,
104:- Miles, 87:-deMont-
dole, 114 : - de Monte Villa,
de Memv ila, de Morivilla, 39, 41;
capellanus Ilerii de Barret, 17 ;
- Muunir, monachus, 132 ; -
Narmandel, 20: - Norman-
delli, prepositus. 18 : - Os-
tentii Buconus, 32 : - Parat,
91 : - Peletanus, - 23 :-- de Pe-
tra Bruns; 38. 39, 46 : films He-
tie de Campania. (rater Arnan-
di (le Monchauza et Belie de
Campania. 16. 38 : - Petri, 81;
rarpentarius. 11 : pater Alaidis,
88, 139 : - Pineeen. 143 de
Pranzae. 8 : - Preprsiti, 140 ;
-- de (luartalena, de Quarlale-
eaa. 14, 15, 28 : - Raimundi,
144 ; - Rasa, 38 ; - dc Roca,
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18 ; — de Sancta Eulalie, filins
Maximilie, 152;— Seguini, 92 :
— de Staneno, 52 ; — Talafer,
comes Engolismensis, 8 ; —
Testaudi, miles, 145 ; — Ucbal-
dus, 5 ; — Vezis, 41 : —
nus, 30;— de Vicars, 109 ; — V.
Aldoinus, Arnaldus, Ramnul-
fus.

X

- Xanclonensis, y. Saintes.
• Xandeville (hameau, commune,

canton et arrondissement de
Barbezieux), v ; — paroisse,
rxrv, txv; — parrochia de San-
devina. 213 : — parrochia de
Senzavilla, 130 : — parrochia
de Sancta Devilla, 224, 248 ; —
v. Airaudus, Ysembarz ; — y.
Poi Mia, Poi Rostit.

Y
Ylo (Arnaudus).
limas (saint), Lx, rat.
Ymberge de Périgord, prieur de

Marenne, cvt, cvut, cx.
Ymberti _ (Pètrus).
Yolande-de Pons, xcvt.
Yrcus (I.).
Ysabella, regina Anglie, comitis-

sa Marchie et Engolismensis,
205, 206.

Ysembarz (Iterius).
Yslo (Arnaudus).
Ythier de Barbezy, chevalier

banneret, 228.
Yniers (commune, canton de Cha

-lais, arrondissement de Barbe-
zicux%, •Ivcrinm, 154 ; — y. Gui-
tin (a).

z
zona, 247.
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REGISTRES PAROISSIAUX

ANNEZAY

Annezay ne possède qu'un seul volume ,composé de registres
de différents formats, reliés, en assez bon état,, généralement
bien écrits 'et bien lisibles, à l'exception de plusieurs pages
écrites avec une encre presque blanche. Le • premier porte la
date de 1684 et le second de 1092. Comme la plupart de leurs
semblables, quelques-uns sont incomplets et nous sommes ins-
truits par des notes inscrites sur les registres de 1715-17 22-26
que ces lacunes proviennent de la. négligence du curé Pin. -

Les signatures d'artisans sont rares.

MsTInus, PROFESSIONS. — L'industrie locale est la meunerie,
si on en juge par la fréquence des, mots fariner, meunier, petite
industrie toutefois, car on ne voit . pas qu'elle fût répartie
entre beaucoup de moulins. Il convient néanmoins . d'être cir-
conspect sur l'appréciation dans cet ordre d'idée, parce que les
curés ont été, tous, très avares de notes à cet égard. C'est tout

• juste si nous recueillons le lot habituel de métiers nécessaires
à une paroisse rurale, maréchal, charpentier, tonnelier, char-
ron., tisserand, tailleur d'habits, cardeur de laine. La population.
paraît agricole en majorité.

Un sardinier est enterré à Annezay, ruais il semble qu'il soit
étranger à la paroisse, de même qu'unmaçon et un tuilier (1778).
Un voiturier est nommé en 1775. Peut-être n 'est-il pas d'An-
nezay.

Archives, XIII.	 I
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•Un chirurgien habitait Annezay. En 1701, on voit un Jean
Bouffa, puis un Capdeville en 1734, un autre en 1782, un Chollet
en 1745. 11 y a aussi un chirurgien du nom de Suire, apparte-
nant à une famille d'Anuezay. Une Sage-femme est installée en
1084.

Il y a eu treize curés dans l'espace de cent douze ans.
Carrière, décédé à Âunezay le 6 février 1084. 	 '
IJe.Brossy, 1084.
Gaultier, 1092, décédé à Annezay le 6 juillet 1694.
Cuppé, 9 août 1094-30 octobre 1099.
Mariaud; 14 septembre 1701-1719.
G. Lefoulon, 1722 prêtre commis, devenu curé de Saint-Lau-

rent en 1729.
Ythier, 1723-13 avril 1732.
Montant, 26 mai 1732-30 avril 1737.
Ilallé, 5 décembre 1738-22 décembre 1750.
Pin, curé d'Antezan, février 1751, puis il signe (22 février),

curé d'An•nezay — 17 juin 1785.
Lacôte, juillet 1785-10 février 1790.
Plamont, 14 mars 1790-11 juillet 1792.
Simon Thom,asson, 15 juillet-29 novembre 1702.

VICAIRES. — Mariaud, 11 novembre 1699.
Berard, desservant, septembre 1703-25 mai 1704.
Jean Halle, 8 août 1737.
Pin, 26 mars 1742.

EVÉ.NEMENTS. — Il ne faut point chercher d'événement ; tout
au plus une conversion (31 juillet 1705) ,el quelques réparations
et embellissements à l'église opérés par le curé Lacôte.

Meia ns, COUTUMES. — Si nous tirions des conclusions des
mentions d'enfants naturels portés sur les registres, nous. n'au-
rions aucune mauvaise opinion des moeurs des Anneziens. Les
.enfants illégitimes n'y sont pas plus fréquents que dans d'autres
paroisses. Quelques mariages conclus peu de jours avant l'ac-
couchement de la mariée régularisent une situation anormale.
Mais ce qui est plus grave, c'est que plusieurs de ces enfants
illégitimes naissent non plus de filles plus ou moins trompées
et abandonnées, mais de veuves.

On ne voit pas de mariages bénits par groupes de quatre,
six ou huit personnes.

Le mariage d'un veuf très peu. de mois après le décès de sa
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femme est un trait de mœurs trop éloigné de nos habitudes, et
du. respect que nous .croyon•s devoir à la morte pour ne pas
être surpris de la bâte mise par certains veufs à convoler en
secondes noces. J'en ai déjà cité ailleurs au moins un exemple.
Au 15 juillet 1697 on en trouvera un autre.

Le cas d'un Jean Priou est particulièrement digne 'de re-
marque.

Le 10 mars 1754, il enterre sa femme, qui est accouchée du
26 janvier précédent ; les 12 et 14 mars suivant il -perd deux
enfants de neuf et sept ans, le 23 novembre de la même année,
son fils de dix mois décède, et. le 13 janvier 1755 il se remarie.
Cinq ans après, celte seconde femme est enlevée par une
maladie, et laisse des enfants. Priou met trois ans à se consoler
ou à trouver une nouvelle compagne ; il y réussit le 27 février
1764, redevient veuf et se remarie une quatrième fois, le 19
février 1784. Ces trois dernières femmes étaient elles-mêmes
veuves.

Si étonnant que nous paraisse ce Priou, qui avait évidemment,
comme la nature, l'horreur du vicie clans sa maison, le curé
instructeur u'une sage-femme est un type d'ecclésiastique qui
chavire de fond en comble toutes les idées que nous nous faisons
du caractère du prêtre. Les populations de la fm du XVII°
siècle n'avaient pas, c'est certain, sur ces sortes de choses,
des pudeurs aussi sélectionnées que los nôtres puisqu'elles ac-
ceptaient, sans en être choquées, que leurs curés — au moins
les curés de campagne, — jouassent un rôle qui, somme toute,

e leur convient nullement.
Le curé de Brossy écrit, en effet, le 9 juillet 1684, que Béa-

trix Fauré a prêté « le serment de fidélité pour assister les
femmes en couches, en sa présence, après l'avoir suffisamment
instruite. »

Instruite en quoi ? en son art d'accoucher ? cu seulement en
se g . obligations religieuses vis-à-vis du nouveau.-né ? Le mot
est pour le moins étrange.

Notre confrère, M. Jules Pellisson, a publié dans notre Re-
vue (1), en 1911, un questionnaire adressé par l'évêque de La
Rochelle au curé de Faye-en-Ardin où se rencontre précisément
une réponse du curé Pache disant textuellement qu'il a « exa-
miné plusieurs fois en mesdecin » les deux sages-femmes de sa

(15 Tome XXXI, p. 44.
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paroisse. Le curé d'Annezay ne s'est pas contenté de faire subir
un examen à la femme qui venait s'établir, il lui aurait fait un
cours d'obstétrique. Les curés d'autrefois étaient sans doute
plus savants en médecine que ceux d'aujourd'hui qui n'en 'savent
guère. Un ecclésiastique qui, de nos jours, s'occuperait des
femmes en couches produirait un éclatant scandale.

En réalité, les cures étaient obligés de posséder certaines
notions médicales, au moins ce que nous appelons les premiers
soins à donner avant l'arrivée du médecin. L'éloignement par-
fois considérable d'un bourg important, l'impossibilité de sortir
du village faute de chemins praticables l'hiver, les cas urgents,
la rareté relative des chirurgiens, plus encore l'incapacité no-
toire de la plupart de ces derniers, donnait au curé, l'homme
plus instruit dao la paroisse, une prépondérance incontestable.
C'est lui qui pourvoyait au plus pressé. Peu d'années avant la
Révolution le gouvernement distribuait des « boîtes de remèdes »
pour, venir en aide aux pauvres. Le curé était chargé de ré-

partir les médicaments. Il fallait bien qu'il le fit avec une cen-
taine connaissance de cause, avec discernement. Un manuscrit
de la bibliothèque de Saintes témoigne que ces boites man-
quaient souvent, et qu'on les réclamait avec instances dans les
campagnes. Il témoigne aussi que les sages-femmes instruites
étaient très rares. « Rien,, est-il dit, ne préjudicie plus à la pa .
nutation que les mains ignares et meurtrières auxquelles les
femmes en couches sont forcées de se livrer. » La vie des
enfants et des mères se trouvaient littéralement entre leurs mains
et, malheureusement, beaucoup mouraient faute des soins élé-
mentaires d'hygiène.

Autre trait de moeurs : Le .marrainage constituait un empê-
chement dirimant à mariage entre la marraine et le père
de l'enfant. baptisé. It fallait obtenir dispense (15 juillet 1697).

La paroisse étant habitée par son seigneur, les David, puis
les de Beaucorps, on rencontre ceux-ci fréquemment comme
parrains ou comme témoins au bas des lactes1 de mariages ou
de baptêmes des enfants de leurs tenanciers.

DEMOGRAPHIE. - IL est difficile de se rendre compte de
la population réelle d'Annezay. Des noms surgissent et dispa-
raissent sans qu'on sache ni d'oir ils viennent, ni paurgnoi_ ils
disparaissent. Les mariages implantent, ici counne , ailleurs,
des hommes étrangers au.pays. Rochefort qui envoie ses enfants
en nourrice à Annezay, fournit des maris à quelques-unes des
jeunes filles de la localité. C'est l'explication des noms nou-
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veaux, mais on ne devine pas pourquoi certains figurent en
quelques parties. des registres, disparaissent puis reviennent.

La mon'talité infantile ne peut guère être appréciée au juste.
Beaucoup - d'enfants de Rochefort meurent à Annezay. Si on
en connaît quelques-uns on ne les connaît pas tous, parce que
les Curés ont négligé trop souvent d'écrire le lieu d'origine.
C'est pourquoi le tableau no fournit qu'une indication approxi-
mative. Il faut défalquer parfois deux ou trois de ces enfants
au-dessous d'un an.

Il n'y a eu qu'une épidémie nettement accusée à Annezay. En
mars et avril 1754 la mortalité frappa surtout les personnes
ayant atteint la cinquantaine et les enfants au-dessous de quinze
ans.

Les naissances gemellaires sont rares.
CH. DANGIBEAUD.

NOMS DE FAMILLES PEU OU PAS CITÉES

Auclauart, Audouin, Andraud, Amiot.
Baudet, Beufroy, Ben-on, Besson, Beziau, Ba.utemailie, Raid-

fet, Bourdageau, Bonnamour, Bouton, Boyer, B.onneau, Bonnin.,
Bouvier, Bourrier, Bourit, Bouju, Bore, Brangier, Brochet,
Brassard, Brandon, Braud.

Carat, Chauvet, Chapot, Chatelier,. Clerteau, 'Gombaud, Co-
quilleau, Cottreau.

Déchamp, Delespine, Defroux, Dorion, Douant, Dubois.
Ferrant, l''antaignon, Fourchau.
Gaudin, Gaultreau, Gay, Gaultier, Gandaubert, Geay, Ger

-sat, Gerbier, Gerouin, Girardeau, Guedin, Guinouard, Guiart, •
Guitton.

Hudebert, Hupeau.
JauIin, Jagueneau, Jonchère, Juilhan.
Large, Laubergue, Lebeau, Lecompte, Louvet.
Mabilé, Manseati, Martin, Marchesseau, Marchais, Martineau,

Maillet, Minet, Mouhé.
Navaut, Nicolet.
Pasquier, Prevost, Proust.
Quinton.
Rand, Ré, Reparon, Richa.rdeau, Ringonneau, Ristau (ou

Restore), Robin, Rousseau, Rossignol, Rolland, Rouhaud.
Severi, Soubilaud, Southard.
Touchard, Tourneur, Trésorier, 'Trouvé.
Vetaud, Vougrand.
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3
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1684	 5
1692	 4
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1695	 6
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1697	 4
1698	 3
1699
1700
1701	 1

3
1 4

2 1 1
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incomplet

incomplet
1 1 1

2
1 2
2 1

2 5
2 1 1 1
1 1 1

3 3 2 2
2 1 1

I

1	 1
2	 1
5	 1

1	 1
4	 4	 1

1

1
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NAISSANCES	 DÉCÈS

DATES ïaliages	 -^—	 r	 ô
Uni que Gomel 0 5 1 2 A 5  5515 1 165 25 26 à 45`16 i 55 6t&106 

.^°.

1

2
1 2
1

3

1	 1
2

1702	 3	 incomplet de dix mois
1703	 4	 10	 2	 1 I1	 2	 1 _

1704	 4	 13	 2	 i	 3	 1	 1	 3
1705	 111	 1	 2
1706	 1	 8	 incomplet
1707	 4	 10	 1	 4	 1	 1
1708	 1	 2	 1	 2	 1
1709	 2	 4	 1	 1	 2 1
1710 i 1	 6	 1	 1	 1	 2
1711	 7	 incomplet
1712, 1713, 1714 manquent 	 j
1715	 2	 3	 incomplet i
17.6	 2	 8	 incomplet
1717	 1	 9	 1	 1	 1
1718	 1	 10	 1
1719	 très incomplet
1720, 172i	 manquent
1722	 5	 1
1723	 1	 11
1724	 5	 9
1725	 1	 11
17-6	 15
1727	 '2
1728	 4	 5
1729	 3	 13
1730	 5	 12
1731	 10
1732	 2	 10
1733	 1,1
1734	 3	 6
1735	 3	 12
1736	 2	 11
1737 I	 8
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DATES briars
Unique

NAISSANCES

Gemel 051 255 6 515

DECES

16525 26545 46560 611100

a
a
e
a

1738
1739

2
2

9
8

1
2

1
2

5
1

9

1740 3 5 2 1 2
1741 3 12 2 5 2
1742 4 9 3 1 3 1
1743 1 1-0 2 3 2 2
1744 3 12 2 2
1745 .3 10 9 9

1746 3 13 4 3 1 2
1747 très incomplet
1748 6 1 1
1749 5 9 2 1 3 2
1750 11 1 2
1751 4 7 2 1 4
1752 1 14 1 3 2
1753 3 10 1 1 3 2
1754 2 12 5 7 7 4 2 9 7
1755 5 8 1 2 2 1
1756 9 14 2 2 t
1757 2 11 2 1 2 2
1758 2 12 2 9 2
1760 2 6 3 3 9 3 1 3
1761 3 1? 1 1 1 9 2-
1762 2 13 1 1 1
1763 5 7 1 5 1 1 .1 5
1764 4 7 1

,1765 3 16 3 4 4 1 3
1766
1767
1768

4
2
3

9
12
s

5
2 2

2
i
2

2 1
3
1

1 3

1769 9 t 1
1770 9 2 4
1771 3 8 2 1 z
1772 1 7 2
1773 2 5 2 1 1
1774 4 11 1 1 3
1775 2 40 1 4 2 1 3 2 3
1776
1777

1
2

7
.10

1
] 2

1 1 2
1

1778 2 9
1779 4 9 ] 1 1 4 1
1780 5 12 2 2 1 3 3
1181
1782

9
5

8
8

6
3

3
1

3 9
1

11 8
.1
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1783
178'i
1785
1786
1787
1788 "
1789
1790
1791
1792

Wages

3
2
5
2
4
1
3
3-
3
3

NAISSANCES

Unigne

13
9
9

13
7

13
6
8

it
10

Gemel.

DÉCÈS` g

S

1

Oil

4
1
3
5
2
3
2
3

215

1
2
1
3

1.

3

6.115

1
3
1

i

16195

3

Y6î45

2
2.
1

2

2
6

46A60

2

1

1
1
1
1

611100

1
1i
2

1
2
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ANNEZAY "'

(Pas de date).
Louyse Daunas, gagée de 53 ans ou environ, est morte

à Torse et a esté enterrée le lendemain dans l'église d'Ane-
say, présent Jean Quinton et Louis Rivière, non signés,
pour ne sçavoir, de ce requis par W Carrière lors vivant
curé dudit Anesay.

Messire Jean Carrière, curé de Saint-Pierre d'Anesay,
aage de 48 ans ou environ est mort le huitiesme (sic) février
1684, dans la maison presbitéralle et a esté .anterré sixesme
dudit mois ès présences de messieurs les curés soubsignés,
l'office faict par messire Jaques de Léglise, curé de Saint-
Crespiri. Ainsi signé à l'original.

ETIENNE LAFARGUE, curé de Saint-LaurenS. DE BROSSY,

vicaire de Tonnay-Boutonne. DE LÉGLISE, curé de
Saint-Crespin.

Ces deux actes sont transcrits par le curé de Brossy.

20 octobre. —. Décès de Jeanne Clergeau, âgée de 88 ans.

4 mars 1092. — Baptême de Jacques Rivière, fils de Louis et d'Elisa-
beth Boinier. Parrain Jacques Roux, menuisier, de la paroisse de Voi-
navé, en Dauphiné.

14 décembre 1692. — Baptême de Marguerite Porion, âgée de 6 jours.
Parrain Jean Cuppé, notaire et procureur de Tonnai-Boutonne.

(I) Je rappelle que notre dépouillement des registres paroissiaux
-porte presque exclusivement sur les familles nobles, bourgeoises et
d'artisans.
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25 janvier 1693. — Inhumation de Jean Laroche, âgé de 95 ans, en
présence de Jean, son fils, Marie, sa fille, Jean Quinton, a son neveur».

15 décembre 1693. — Enterrement de Jacquette Tugeon, âgée de
80 ans.

Le 18 décembre 1693, est décédée, environ huit h eures
du matin, Anne Carrière, agée d'environ 52 ans, et fut
enterrée le lendemain sur les onze heures en l'église d'An-
nezay, -et y assistèrent Messieurs de Saint-Laurent et de
Puirolland.	 GAULTIER, curé d'Annezay.

Le 8 de janvier 1694, ont assisté an service qui s'est faict
dans notre Église pour le repos de l'âme de laditte dame
Carrière, les sieurs curés de Charente, archiprestre, de
Saint-Laurent, de Puiroll'and, de Saisit-clément et du
religieux servant Saint-Crespin.

Le 7 juillet 1694, a esté inhumé dans l'église de la pré-
sente paroisse, messire Etienne Gaultier, curé de la pré
sente paroisse, en présence de messires Hiacinte Paret, ar-
chiprestre et curé de Charante et Antoine Rolland, curé de
Saint-Clément.	 (Pas de signature).

15 novembre 1694. — Mariage de Gabriel Laroche, laboureur, avec
Elisabeth David, fille naturelle de Henry David de Coupelaix et de
Elisabeth Vaillant.

24 novembre 1694. — Pierre Vidau, meunier.

28 novembre 1694. — Honnête fille, damoiselle Suzanne Cuppé, mar-
raine, Pierre David, sieur d'Annezay, parrain.

24 avril 1695. — Jean 13ouffet, charron.

23 mai 1698. — Mathurin Labrande, tailleur d'habits.

Le 13 juin Jacques Roux, menuisier, demeurant depuis-
cinq ans dans la presente parroisse et originaire du Dau-
phiné, et Gabrielle Brllaud, de la parroisse de Vandré, ont
receu la bénédiction nuptiale, après que ledit Roux nous a
eu fait apparoir' par certificat et lettres de son pais qu'il
estoit libre sans avoir jamais été marié et qu'il nous a fait
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certiffier que la femme qu'il avoit fiancée à Dijon estoit
morte et que de plus ladite Billaud nous a eu raporté le
certificat de W le curé de Vandré, par lequel il apert que
trois bans ont esté proclamés, sans qu'il se- soit trouvé
d'empeschement, ny dans cette présente parroisse ny, dans
celle de Vandré, je leur ai donné la ditte bénédiction nup-
tiale en présence d'honeste et puissante dame-Louise Fabri,
dame d'Anesay, Pierre David, sieur d'Anesay, Charle
Lainé, charpentier, et Jean Neveu. Ainsi signé (1) Jacques
Roux, L. Fabry Danesay, P. David et de moy.

CUPPÉ, curé d'Anesay.

28 août 4695. — Simon Gelineau; meunier.

22 décembre 4695.— Enterrement de Vivien Marchand, âgé de 96 ans.

10 mai 1696.— Baptême de Jean-Louis Metivier, fils de Jean, de Saint-
Crepin, Louis Denis, marchand de Rochefort, parrain, Charles Joubert,
sieur des Jearies, témoin.

Le 13 may 1696, a esté enterré dans le cimetière de
notre église le corps de Jaques Audouart, nagé tie sept
mois, fils naturel et légitime de Benoit, sieur du Pavillon,
de la parroisse de Rochefort et d'honeste femme Marie Le
'orme, en présence de Jean Pasquier et Vincent Gaudin.

MARIE LE MORME. V. GAUDIN. CUPPÉ, curé d'Anesay.

46 juin 1696. — Enterrement de Marie Renon, fille de Pierre, char-
pentier de navire, de Rochefort.

29 mai 1696. — Vincent Gaudin, tailleur d'habits.

12 octobre 1096. — Simon Gelinard, farinier (alias meunier).

16 octobre 1696. — Décès de Pierre Dclespine, tessier en toile.

11 mai 1697. — Pierre Gautier, maçon. 	 •

Le 15 juillet 1697, Gabriel Laroche (2), de la présente

(1) Je suppose que ceci signifie que les témoins ont signé sur l'autre
registre, destiné au greffe. Le curé copie cet acte.

(2) 11 était veuf du 27 février précédent. Sa femme, âgée de 25 ans,
était morte quatre jours après avoir mis au monde un fils qui mourut
le même jour. Marguerite Micheau est en effet marraine de cet enfant.
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parroisse et Marguerite Micheau, Nagée de 19 ans, de celle
de Marxay en Aunis, ont receu la bénédiction nuptiale,
après que François Micheau, père de ladite Marguerite
nous a eu fait apparoir de la dispense obtenue de monsei-
gneur de La Rochelle sur l'empeschement diriment qui se
trouvoit audit mariage provenant de l'alliance spirituelle
qui estoit entre les dites parties, à cause que ladite Mar-
guerite Micheau avoit présenté au batesme un des enfans
dudit Laroche et de feue Elizabeth David, sa . femme la-
quelle dispense dallée 	  nous leur avons departy
la bénédiction nuptiale, attendu que par les trois procla-
mations 	  il ne s'est trouvé aucun empesehement
civil ny canoniq et que ledit François Micheau nous a eu
desclaré que ledit mariage se faisoit de son consentement
et approbation, le tout en présance de Pierre David, sieur
d'Anesay, de Jaques Neveu, lequel dit Neveu •a desclaré
ne savoir signer.	 CLPPÉ, curé d'Anesay.

12 août 1697. — Pierre Vidau, farinier.

30 juin 1698. — Enterrement d'Elisabetb, fille de Jean Barrillet, gar-
dien au port de Rochefort, et d'Elisabeth Didot, âgée de trois semaines.

Le 12 juillet 1699, a esté solennellement baptisé Joseph
qui naquit le 8 du présent mois, fils naturel et légitime de
Joseph de La Laurencie, escuyer, seigneur d'4ntraise et
de Marguerite Desnots, demeurant dans la parroisse de
Tonna, (1), lesquels ont envoyé le sus dit antan icy et m'ont
requis de le baptiser, ce que je leur ay accordé après avoir
obtenu la permission de monsieur le curé dudit Ton-
nay (1) et fait ledit baptesme en présance de Jean Neveu,
laboureur de ta présente parroisse, et de Pierre Renan,
aussy laboureur, qui a esté parrain et Jeanne Buffandeau
marrene.	 CuPPÉ, curé d'Anesay.

3 août 1699. — Jacques-Antoine Rousselet, sieur de Vivroux, témoin
(il signe de Vivrour).

(1 Ici une abrévation ne probablement qui doit vouloir dire Boutonne.
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Le 26 octobre 1699, Jean-Jacques, fils naturel et légi-
time de maistre Jacques Antoine Roussel, conseiller du
roy, avocat général au bureau des finances et domaines
de La Rochelle et de dame Elisabeth Cotard, a esté bap-
tisé par moy prestre soussigné, faisant fonction de M ? le
curé de ce +lieu, par sa permission ; a esté parain.monsieur
Rousselet, écuier, secrétaire du roy et garde des sceaux
au siège présidial de Saintes et moraine damoiselle Marie
Cotard, en présance de maistre Jean-Baptiste Groleau,
sieur de Charau, et de maistre Jean Gazel et de maistre
Michel Corlieu.

ROUSSELET. MARIE COTARD. ROUSSELET DE VIVROUS.

CORLIEU. CHARAUD. GAZEL. COTARD. CUPPÉ, curé
d'Anesay. COTARD, prestre, curé de Le Mung.

Aujourd'huy, 14 septembre 1701, a esté babtisée Elisa-
beth, fille naturelle et légitime de monsieur Jaque-Antoine
Rousselet, et de Elisabeth Cottard ont esté parain Anri
René Castello, sieur de Maillé et moraine Elisabeth Mar-
chant, fame du sieur Soufflot, thrésorier de France, en pré-
sance de messire Pierre Dubal, prieur de Puirolen et de
Marguerite de Courselle et de Jaque Neveur, Par :moy.

MAILLÉ CASTELLO. E. MARCHAND. E. COTARD. MARGUE-

RITE DE COURCELLES. ROUSSELET DE VIVROUX. DUBAL,

prestre et curé de Puyrolland. MABIAUD, curé.

Aujourd'huy 25 décembre' 1701, a esté babtisé Pierre,
fils naturel pet légitime de Jean Bouffet, maistre chirurgien
et de Caterine Proulos, sa fame ; ont esté parrain [dechi-
rure].Mart.in et moraine Magdeleine Mestivier [en présence]
de Jaques Neveu, Michel Richados. Par moy.

Aujourd'huy 8 janvier 1702, a esté babtisée Begnine
Mariane, fille naturelle et légitime de Jean Pasquier et de
Jeanne Faure ; a esté parin messire Gabriel Gaspar de
La Lorancie, escùier, a esté moraine- damoiselle Begnine
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Favraud, en présence de messire Gabriel Joseph de La
Lorancie, escuier, seigneur d'Antraise et de Jaque Neveur.
Par moy,

GABRIEL DE LA LAURENCIE. ANTRAYSE. MARIAUD, Curé.

30 avril 1703. - Baptême de Pierre Richaudeau, fille de Michel et de
Marguerite Panier. Celle-ci meurt le 27 (sic) âgée de 39 ans, elle est
enterrée dans l'église.

Jeudi, 29 novembre 1703. — Pierre David, d'Annezay, témoin.

26 décembre 1703. — Enterrement de Marie Suire, âgée de 84 ans.

L'an 1704, le 2 février, a été baptisé par moy prestre
soussigné, François, né du même jour, du légitime ma-
riage du sieur Ignace Gregoireau et de daine Louise Fabri,
son épouse, Le paren monsieur François Gregoireau, la
mareine damoiselle Marie David, lesquels ont signé avec
moy.

MARIE DAVID. F. GnEGOIREAU. BÉNARD.

Décédé le même jour.

L'an 1704, a été baptisé par moy prestre soussigné, curé
de Tonnai-Boutonne, dans la parroisse de Saint-Crépin, en
l'absence de W le prieur curé, Jean, né du. 18 de présent
mois de fevrier du légitime mariage de François Carol et
de Elisabeth Roland : le parein W Jean Mongeron, liens,
tenant de vaisseau, la mareine dame Thérèse Savary,
épouse de W de' La Heberdière, capitaine d'infanterie. Fait
dans l'église de Saint-Crepin ce 20 février, lesquelles ont
signé de ce requis.

SAVARY DE LA HEBERDIERE. DE MONGERON (1). RENARD.

L'an 1704, le 12 du mois d'avril, a été baptisé dans cette -
église par W Couard, prestre, et ce de notre consentement,
Joseph Antoine, né du jour d'hier, de légilime mariage de

(I) La graphie donne plutôt Nemongerou, mais ce mot ne signifie
rien, je crois qu'il faut lire De Mongeron.
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messire Antoine de Rousselet, escuier, seigneur de Vivrou,
adtocat général au. bureau des finances de La Rochelle et
de dame Elisabeth Couard, 'son épouse ; le parein Joseph
Froment, escuier, seigneur de La Morlière, la mareine da-
moiselle Marie Cottard, lesquelles ont signé avec moy,
avec le sieur Couard, prestre, et Louise Fabri, Guery, de
Courcelle.

M. COTARD. _ JOSEPH FROMENT. L. FABRY. GUERRY. DE

COURCELLES. COTARD, prestre. BENARD.

9 septembre 1704. — Michel Blanchet, charpentier, Jacques Bous-
saud, maitre sellier.

Le 31 du mois de juillet 1705, aprais qu'il a pieu au Sei-
gneur convertir de l'hérésie et accordé les saints sacre-
ments de pénitence eucharistie et extrême Onction, à damoi-
selle Charlotte Davit d'Anesay, agée d'environ 60 ans, elle
a esté enterrée dans l'église, proche le confessionnal, en
présence et assistants messieurs les prieur et curés soubsi-
gués et par moy.

J. DAVL UT, prestre prieur curé de [?]. J. F. COSHIER,

curé de Saint-Laurent de La Barrière. MARIAUT,

curé d'Anesay.

1_e 15 octobre 1705, a esté baptisé Jean-Baptiste-Daniel,
fils naturel et légitime de mestre Jacque-Antoine Rousselet

rde Vivroux roux et de damoiselle Elisabeth Cotard, son épouse,
a esté métre Jean-Baptiste Tourneur et maraine da-
moiselle Marie David d'Anesay, en présence des soubssi-
gnés. Par moy.

TOURNEUR. MARIE DAVID. BOUTER. ROUSSELET DE VI-

VROUS, ledit Jean-Baptiste Daniel, ne la nuit du dix
au onse de ce mois.	 MARIAUD, curé d'Anesay.

28 novembre 1705. — Pierre de Laforcade, prieur de Saint-Crépin,
parrain.

Le 12 juillet 1706, a esté baptisé Anri, fils naturel et
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légitime d'honesle homme maistre Ignasse Grégoiraud,
sieur de La Pinelierie et de dame Louise Fabri ; a esté pa-
rie messire Anri Moine, esgiiier, seigneur de Lespigneul
et maraine_honeste dame Anne Pichon de Mesoneuffe, en
présence des thesmoins soubssignés. Par moy.

I. GREGOIREAU. MOYNE. ANNE PICHON. MARIE DAVID.

BOISDARGEN. G. COTARD. DE VIVROUS. COTARD, ledit
Anri né le 5 juillet.	 MARIAUD.

Le 1 de may 1707, Henri Belon, chirurgien, parrain, Jeanne Marie
Dardillouze, marraine, Jean Régnier, greffier de la baronnie de Tonnay-
Boutonne, témoin.

27 juin 1707.— François Grassiot, farinier.

8 décembre 1707. — François Blanchet, farinier.

Ce lundi 19 août 1709, a esté baptisé en cette église sieur
Charles Laurent, né du 10 du présent mois, fils du légitime
mariage de Jacques-Antoine de Rousselet, chevalier, sei-

gneur de Vivrou, conseiller, avocat général du roy au

bureau des finances ès chambre des domaines de 1-a géné-
ralité de La Rochelle et de damoiselle Elysabeth Cotthard :
a eu pour parain sieur Charles Raymond et mai-aine da-
moiselle Louyse de Larade, de la ville de Saint-Jean d'An-

gély. Le présent baptesme fait par moy soussigné, du con-

sentement du sieur curé d'Anezaye.

LOUISE DE LARADE. RAYMOND. CHARLOTTE DAMURÉ. P.

PELUCHON. N. CAFFIN (ou Cattin). DE VIVROU. MO-

REAU, prestre-curé de Chantemerle.

16 février 1710. — Jean Nepveur, sacristain.

19 février 1710. — Jean et Jeanne, enfants jumeaux de Jean Robin et

de Marie Pimale.

Le 16 d'avril 1716, a été baptizé Philippe-Jacques, fils
légitime de monsieur de Vivroux et d'Elizabeth Cothard, fut
parain et mareine Philippes Jacques Bernard et Marianne

Grégoireau de La Pinellerie.

BERNARD. MARIE-ANNE GREGOYREAU DE LA PINELERIE.
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19 juillet 1716. — Jean Gautier, tonnelier.

Le 25 septembre 1716, a esté baptisé, Jeacque, fils natu-
rel et légitime de messire Pierre David, equier, seigneur
d'Annesay et de honeste dame Marie-Jeanne Boulet, le-
quel Jeacque est nay la nuit du 23 au 24 du présent ; a esté
parain messire Louis-Charle de Beaucorps, esquier, sieur
de La Bastière et, marine damoisele Susane de Baucorp
en présence de messire Pierre David,père,de messire Jeac-
que-Antoine Reveillaud, prieur curé de Saint Crespin, de
damoiselle Enriete de Beaucorps et de damoiselle Elisabeth
alagdelaine de Beaucorps, lesquels ont signé avec moy:

LOUIS-CHARGE DE BEAUCORPS. SUSANNE DE BEAUCORPS.

REVEILLAUD, curé de Saint Crespin. HANRIETTE DE

BEAUCORPS. MADELAINE ELISABET DE BEAUCORPS. P.
DAVID D 'ANNEZAY. MARIAUD, curé d'Annezay.

5 juillet 1'717.— Pierre et Jeanne, enfants jumeaux de Antoine Savant
et de Jeanne Richard.

Le 29 décembre 1717, a esté baptisée Marie, 'née le jour
d'hier, fille naturelle et légitime de messire Pierre David,
ecuier, seigneur d'Anezay et de dame Marie-Jean Rou-
let, son épouse ; a esté parain et maraine messire Jeacque
Helie de Beaucorps, escuier, et damoiselle Marie-Anne
Gregoireau, tante de la date Marie David, en présence des
soubssignés. Par moy.

P. DAVID D'ANNEZAY. MARIE-ANNE DE LA PINELERIE. J.
F. DE BEAUCORPS. REVEILLAUD, curé de Saint-Cres-
pin. SUSANNE HUSSON. ANRIETTE DF BEAUCORPS. LA-

GRENGE. M. ou (N.) DE BEAUCORPS. MARIAUD, curé

d'Annesay.

Le 18° jour de janvier 1723, François, fils de légitime
mariage de messire Pierre David, chevallier, seigneur de
cette paroisse d'Annezay, et de darne Jeanne Roullet, son
épouse, a été balisé et receu les cérémonies du batesme
par nous prestre com mis soussigné ; son parein est Pierre-

Archive., XLII.	 _	 _	 2
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Louis David d'Annezay, chevalier, sa marrenne, Marie-Eli-

zabeth David d'Annezay, damoiselle, qui ont signé avec

nous.

PIERRE Louis DAVID D A -EZAY. MARIE-ELIZABETH DA-

VID DANNEZAY. P. DAVID DANNEZAy. G. LEFOi3LON.

23 janvier 1723. — François Fleury, chevalier, seigneur de La Bou-
vernelle, parrain, Anne de Nogent. dame d'Antreze, marraine.

6 juin 1723. — Baptême de Marie-Marguerite Villeneau, fille de
Jean et de Marie Bossuet.

Le 31 d'aoust 1724, a esté babtisée, dans l'église de Saint

Pierre d'Anesay, Henriette, fille naturelle et légitime de

messire Pierre David, ecuver, seigneur d' Anezay et de

dame Marie-Jeanne Bonnet ; a esté parrein Jacque David,
chevalier. et marreine damoiselle Henriette de Beaucorps

de Cberves, en présence du sacristain: Par -moy.

HENRIETTE DE BEAUCORPS. JACOUE DAVID DANNEZAY.

PIERRE DAVID DANNEZAY. P. DAVID DAY.NEZAY.-ITHIER,

curé.

9 avril 1725.— Fille naturelle de Gabriel Coquilleau et de Marguerite

Villain.

6 mars 1728. — Baptême de Marie-Marguerite Vilneau, fille de Jean

et de Marie Bossuet.

29 décembre 1728.— Marie et Anne, filles jumelles de Jacques Loraud

et de Marie C3illand_

23 mars 1729. — Décès de Jean Guiard, àgé de 86 ans.

5 juin 1729. -- Baptême de Jean, fils de Jean Vilneau et de Varie
Bossuet.

30 octobre 1729. — Jean Dorion dit Chaignon.

2 avril 1730. — Thomas Prion, farinier.

Le 30' jour d'aoust 1730, veu ta dispense de deux an-

nonces aceordi'e par M. de La Coré, vicaire général, et

le certificat d'une dénonciation publiée à Saint-Vivien-lés-

Saintes et ii Saint-Laurent de La Bariere, ensemble les

certificats de messieurs les curés du dit Saint Vivien et du
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dit Saint-Laurent qu'ils n'ont découvert aucun emnpes he-
ment civil ou canonique, et que les parties se sont acqui-
tées du devoir de catholicité, et évec les permission et con-

sentement desdits sieurs curés, la bénédiction nuptiale a
été donnée à M. Charles-Louis de Beaucorps et à demoi-

selle Marie Grcgoireau de La Pinellerie, en présence de
messire Pierre David d'_%nnezay, de Madame Marie-Jeanne
bonnet, son épouse, messire Louis-Charles de Beaucorps
de La Bassetière, de messire Jacques-Elie de Beaucorps,
chevalier de La Grange, de Madame Benigne de Maux et
demoiselle Benigne de Beauvois, de M. Ignace Grégoi-
reaux de La Pinellerie et de M. Henry Grégaireau sous-
signés.

MARIE GREGOIREAU. DE MEAUx. BEAUCORPS DE LA BAS-

TIÈRE. J.-E. DE Bi ucoRPS. P. Diu") DANNEZAY. M.

ROULLET. BENINE DE BEAUCORPS. H. GREGOIREAU. ELI-
Z_ BET DE BEAUCORPS. ENP,IETTE-SILVY LA BASTIÈRE.

HANRIETE DE BEAUCORPS. MIADELAINE DE BEAUCORPS.

P.-L. DAVID, D 'ANNEZAY. J. DAvn> DANNEZAY. GRE-

GOYREAU.

aw octobre 1730. — René Prieur, farinier.

Le 3e jour d'avril 1731, a esté baptisé Pierre-Jacques, fils
légitime de Jean Vilneau et de Marie Bossuet, né ce mème
jour ; a esté parrein Jacques Robin et marreine Marie Ri-
cltaudeau. Par nous,	 1 TRIER ; curé d'Annezay.

10 février 1733. — Mariage de Jean Carot et de Marie-Anne rontaniou,
d'Annezay. Jean Fontaniou, tireur de laine, d'_Aigrefeuille, témoin (il
signe).

I" mars 1733. — Baptême de Madeleine, fille de Jean Vilneau et ,le
Marie Bossuet.

Le 17 mars 1733, a esté enterré dans l'église de cette

paroisse, le corps de Marie Pontoise, vefve de son vivant
de feu Monsieur Philippe Monford, les cérémonies de notre
mère Sainte Eglise observée par moy soussigné, aidé de
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Messieurs les curés de Genouillé, de Saint-Crespin, de
Tonné-Boutonne et de Puirollant.

BONNEAU, curé de Saint-Crespin. CHARRIES, curé de
Genouillié. CHANCEL> E, curé de Puyroland. BAUMIER,

prestre, curé du Breuil-la-Morte. MONFORT, curé
d'Annezay.

Le 28 juillet 1733, a été baptisée Susanne-Henriette,
fille usiurelle et. légitime de Messire Jean-jaque Rousse-
let de Viverou jeand'arme (sic) de la Garde du roy et de
dame Marie-Anne-Henriette Meschin, ses père et mère,
esi nie le 27 du présent mois ; a été .parai.n messire Mau-
rice Griivn de La Richardière, escuyer et marenne dame
Slhanne de Letand qui ont s i gné avec eux.

`t FSANE DE LI TANG. MAURICE GRIFFON nE LA RICHAR-

Dù.r.E. RocssELET DE VIVEROU. MONFORT, curé d'An-
nezay.

Le 23 septembre 1733, a été inhumé dans l'église de
cette paroisse le corps de .demoit elle Marie-Louise de
Beaucorps, tille de Monsieur Charles-Louis de Beaucorps
et de dame Marie Gregoirau, décédée d'aujourdruy, âgée
de huit mois_

DE BEAUCORPS. MONFOR, curé d'Annezay.

Le 11 janvier 1734, après la publication des bans du
sieur Vincent Capdevill.e, maître-chirurgien, vef de de-
funte demoiselle. Magdeleine Hamel et de dame Marguerite
Tourneur (I 1, vefve de sieur François B,onnau et n'étant venu

' en ma connoissance auquun .eimpescbement canonique ny
civil et les cérémonies de notre Mère Sainte Eglise ayant
été préalablement observées, je leur ay imparty la bene-

(1 1 Voyez en 1746 son acte décès qui lui donne 80 ans. Eile se marie
donc à 68 ans.
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diction nuptiale en -présence des soubsignés qui sont tous

amys.
CAPDEVILLE. MARGUERITTE TOURNEUR. DANNEZAY. M. L.

ROULLET DANNEZAY. SARREALT. LA BASTIÈRE DE

ME.AUX. ARTHUYS GRÉGOIREAU. DE BEAUCORPS. MAI-

C11AIi T DE VIVEROUX. FRANÇOISE MELUSSEAU. C.-L. DE

BEAUCORPS. BOUCIIILLON DE BALLONS. GRÉGOYREAU-

BEAUHEU DE BEAUCORPS. DE BEAUCORPS DE LA BAs-

TIÈRE. ROUSSELET DE VIVEROUX. BONNEAU _MONFORT.

LOUVET. MONFORT, curé d'Annesaie.

Le 26 de septembre 1734, a été inhumé dans l'église de
cette paroisse, le corps de Elisabeth Salber, fille de sieur.
Henry de Salbert, seigneur de Forge et de dame Anne-
Flore de [ 'ambre (1), de la paroisse de Chairante, décé-
dée d•'hyer, âgée de six semaines en foy de quoy j'ay
signé.	 MONFOR, curé d'Annezay.

16 mai 1735. — Mariage de René Le Tron, tailleur, avec Marie
Héronneau.

19 juin 1735. — Jacques Lamoureux, procureur fiscal de Tonnay-
Boutonne, parrain, demoiselle Catherine Monfort, marraine.

9 septembre 1735. — Baptême de Jean et Marie Audebert, fils de
Jean et de Jeanne Lebon. Parrain d'un des enfants, René-Louis David,
d'Anuezay, et marraine, Marie-Anne-Henriette Meschin, dame de Vive-
roua.

29 septembre 1735. — Baptême de Marie et Jeanne Vilneau, filles -
jumelles de Jean et de Marie Bossuet.

15 novembre 1733.— Baptême de Pierre et Jacques, fils jumeaux de
Jacques Gaudin et de Marie Chais (aliàs Chaiss&.

12 mai 1736. -- Jacque-Laurent Sarrau du Rival, parrain.

Le 25 de novembre 1736, a été inhumé dans cette église
le corps d'Ignace de Beaucorps, esécédé d'hyer, âgé de
trois semaines, en présence de sieur Charles-Louis de

(1) Peut-aire Iznambre. Les 6 dernières lettres sont sûres.
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Beaucorps et de sieur Pierre-David d'Annezay, qui ont si-

gné avec moy.	 -
C.-L. DE BEAUCORPS. DANAEZAY. MONFORT, Curé d'An-

nezay.

27 avril 1738.—Jean Simon, tailleur d'habits, parrain. Pierre Benon,
sacristain.

17 août 1738. — Le curé de Leray en Poitou Bonnet officie.

25 aoûf 1738.— Baptême de Marie, fille de Louis Berce, , maréchal,
et de Mari Pectorin. Jean Marchais, sacristain.

14 octobre 1738. — Enterrement d'Elisabeth Tetron, âgée de 83 ans.
Jean Marchais, sacristain.

15 octobre 1738. — Jean Brandon, tailleur.

20 octobre 1738. — Baptême de Benigne, fille naturelle de Louis
Tugeon et de Jeanne Richard.

10 mai 1739.— Baptême de Pierre Villeneau, fils de Jean et de Marie
Bossuet.

4août 1739.— Baptême de Michel et de Pierre Richaudeau,fils jumeaux
de Pierre et d'Elisabeth Dubois.

25 novembre 1739 — Mariage de Charles Joussaume, fils de feu Denis
et de dame Marie Gaillard, de Saint-dean d'Augely, avec Jeanne Foula-
gnon, laquelle meurt, âgée de 25 ans, le 24 avril 1740.

12 octobre 1739. — Mariage de Pierre Baril, de Chervette, avec Eli-
sabeth Large.

11 janvier 1'740. — a Monsieur Labbé dAnnezay a, témoin W.

15 février 1740. — a Monsieur François d'Annezay », clerc tonsuré,
témoin au mariage de François Cuot, cardeur, avec Elisabeth Tujon.

Le 7 mai 1740.— e Monsieur François David d'Annezay, clerc tonsuré,
témoin au mariage de Jean Labrande, tailleur d'habits, avec Marguerite
Guérin.

4 juin 1740. — Charles Coigneau, meunier, épouse Marie Bonneau.
(Ils ont une fille le 1 i septembre).

(1) Ce nom revient très fréqu emment dans les actes suivants. Le cure
écrit monsieur l'abbé, l'intéressé signe Labbé Dannezay_ Je crois que
c'est François-David d'Annezay, parce que la signature de celui-ci et
celle du simplement Labbé sont identiques. Il disparaît au bout de
quelque temps et on ne voit plus jamais son nom dans les actes.
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Le 28 de décembre 1740, a été baptisée dans l'église de
Saint-Pierre d"Annezay, damoiselle Suzanne-Elisabeth, fille
naturelle et légitime de messire Jean-Jacques Rousselet.,
écuyer, seigneur de Vivrou, et de daine Marianne-Henriette
Meschain, ladite damoiselle née d'hier : a esté parias Mi-
chel Babin et mareine Suzanne Erouart, serviteurs domes-_
tiques des dits seigneurs et dame de Vivrou; ont esté pré-
_ons sieur François-David d'Annezay, maître Pierre Sar •

-reau, notaire royal qui ont signé avec nous.
LABBE DANNEZAY. C. SARREAL'. HALL1, curé d'Annezay.

7 mars 1741. —. François Carot, cardeur de laine.

11 mars 1741. — Denis Bouggnean, meunier.,

10 mai 1741. — Baptême de Pierre-Jacques-François Bourit, fils de
Jacques et de Jeanne Ristor. Parrain, Pierre-Louis-David d'Annezay,
marraine Françoise Melusseau.

14 septembre 1741. — Enterrement de Jean Beziau, 82 ans.

23 septembre 1741. — Enterrement de Catherine Proteau, 80 ans.

28 décembre 1741. — Baptême de Pierre Coigneau.Témoin sieur Jean
Cuppé, « écolier latin o.

20 janvier 1742. — François Lapierre, maréchal.
Jean-Baptiste Louvet, tonnelier.

22 mai 1742. — Baptéme de Jean Villeueau, fils de Jean et de Marie
Bossuette. Décédé le 29 octobre 1743, âgé d'ua an (sic) !

20 décembre 1742. — Enterrement de Jean Robin, 87 ans.

18 novembre 1713. — Inhumation d'Anne Bouffet, âgée de SO ans.

2 février 1844. — Baptême de Marie-Jeanne, fille de Jacques Tessier,
maréchal, et de Jeanne Pimalle.

19 décembre 1745. — Sieur Chollet, maitre chirergien, témoin.

Le 23 cuit, mois de février 1746, a été enterré dans le ci-

melk e de cette paraisse, le corps de MMaa°guerite Tour-

neur, veuve de sieur Vincent C apdeville, figée de SO ans ou
vi l con : ont. esté prêsens Monsieur 1- abbé tL\n.nezay et
rr .lien l'in, qui ont signé avec nous.

LABBÉ L1ANNEZAY. J. KEN. HALLÉ, curé d'Annezay.
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6 de mars 1746. — Baptême de Jean-Baptiste Louvet, fils de sieur
Jean-Baptiste et de Catherine Vallot.

11 mars 1746. — Jean Rivière, sacristain.

24 octobre 1746. — Inhumation dans l'église de Marie Bonnie, figée
de 35 ans.

8 décembre 1746. — Baptême de Jean et Louise Caret, enfants jumeaux
de (père et mère oubliEs). Ils meurent le 10.

Le 31 d'octobre 1747, a esté baptisée Julie-Henriette,

née du 30, fille légitime de mes—im Jean-Jacques Rousse-

let, écuyer, seigneur de Viveroux, Saint-Laurent, et Bre-

nessac, et de dame Marianne-Henriette Maichin ; a esté

parrain Jean Simon et .marreine Jeanne Chaligni, domesti-

(Tues, en présance de Jean Rivière, sacristie et de Pierre

Menins, qui n'ont sceu signer.
HALLE, curé d _Annezay .

Le 8 du: mois d'octobre 1748, a esté baptisé Jean-Bab-

liste, né le 7, fils légitime de sieur Vincent-André Capde-
ville et de Marguerite Gautier ; a eté parrain le curé de
la paroisse soussigné, la marraine damoiselle Bouges,

épouse de Monsieur Beau, bourgeois, en présence dudit

sieur Capdevil'.e père, qui a signé, et de Jean Rivière, qui
a déclaré ne le scavoir faire.

VINCENT-ANDRÉ CAPDEVILLE. SanoURO. BEAU. CHARLES

BEAU. MARGUERITE GAUTIER. HALLE, curé d'Annezay.

1 •r mars 1749. — Enterrement du fils de N. Saunier, marchand, de
Rochefort, sué de U jours.

Le 5 ,dudit mois audit an, a esté enterré le corps de Jean

Villeneau„ décédé le 4, âgé de 53 ans ou environ, en pré-
sence de Pierre Robin et de Jean Richaudeau, qui n'ont

seen signer.	 HALLE, curé d An,nezae.

29 juin 1749. — Enterrement de Jean Benon, 84 ans.

8 juillet 1749. — Denis Beanard, perruquier, de Saint-Savinien, épouse
Jeanne Chaligny.
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Le 1°r d'octobre 17.49, a esté baptisée Catherine-Margue-

rite, née du 27 sei lembre, fille légitime du sieur Vincent-
André Capdeville, et de demoiselle Marguerite Gautier ;
a esté parrein le sieur Charles-Toussaint Beau, bourgeois
et marchand, et la marraine dame Catherine Fraud, en
présence de Jean Rivière, sacristin qui n'a sceu signer avec
nous.

CHARLES BEAU. CATHERINE FRAUX. .ANDRÉ CAPDEVILLE.

HALLE, curé d'Annezay.

19 avril 1750. — Enterrement d'André Corot, 82 ans.

6 septembre 1750. — Enterrement de Jeanne Hocher, 81 ans.

Le 19 décembre 1750, André-François, légitime de André
Capdeville et de Marguerite Gautier, est né dans cette pa-
roisse et a été baptisé le landemain par moi soussigné ; a
été parrain Jean-François Gantier et la marraine Angeli-
que Gantier.

JEAN-FRANÇOIS GAUTIER. AMUIS GAUTIER. ANDRÉ CAP-

DEV ILLE. HALLE, curé d'Annezay.

30 mars 1751. — Baptême de Pierre-Jean-Henri, fils de Jean Coquil-
le«, vigneron, et de Madeleine Barrit. Parrain Pierre-Louis-David

d'Annezay, seigneur du lieu, marraine Henriette tie Beaucorps. Pré-
sents : François David, chevalier, seigneur d'Annezay.

L'an 1751 et le 15 de septembre, a esté inhumé dans
notre église le corps de me-sire Pierre David, chevalier
seigneur d'Annezay, après avoir resu tous les sacrements de
l'Eglise. Il estoit âgé de (16 ans_ Ont été présens messieurs
les curés de Saint-Crespin et de Genouillé.

MAILLOCHEAi, curé de Genouillé. BONNEAUD, prieur de
Saint-Crespin. PIN, curé d'Annezay.

21 octobre 1751. — Enterrement de Louis-Guillaume Pipi, fils de Jac-
ques-François, perruquier à Rochefort.

22 octobre 1751.— Enterrement de Michelle Prevost, veuve de Jean
Bossuet, âgée de 80 ans.
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L'an 1752 et le 3 d'avril a esté baptisé Pierre, fils légitime

de sieur André-Vincent Capdeville, bourgeois et de Mar-

gueritte Gautier. Parein Pierre Meualie, mareine Jeanne

Pnnalle. Cet enfant est mort le même jour. Prés' 	 Jean
Rivière, qui ne scait signer.	 •

PIN, curé d'Annezay.

21 octobre 1752. — Jean Bussy, farinier.

L'an 1753 et le 9 d'aoust, a esté baptisé Jean-Vincent-

Baptiste Capdeville, né du 7 du présent mois, fils légitime

de sieur André Capdeville et de demo iselle Marguerite

Gautier. Parein sieur Jean Pin., qui a signé avec moy, ma-

reine Catherine-Margueritte Capdeville, présents Jean Ri-

vière et Jean Ferrant'.
Pm, curé d'Annezav_

1753, 24 août. — Jacques Texier, maréchal.

Le 28 aoust 175.3, après les publications des trois bans

tant dans ma paroisse que dans celle de Marigny, ainsi

qu'il nous a aparu par le certificat de M. le curé de la

Bitte paroisse..... les fiançailles et autres formalités requise

par les loir de l'Eglise et de l'Etat, ont reçu en notre pré-

sance dans l'église des dames Hursilies (sic) de Saint-Jean

d'Angely, en vertu de la permission expresse de Monsei-

gneur l'évêque de Saintes, par M. le curé du Puy du Lacq,

la henédid.ion nuptiale en présance et du consentement de

leurs père, mère et curateur aux Causes, messire Henry

•-Mollein de La l-ernède, chevalier, seigneur de Raimbeau,

fiLs légitime de feu messire Charles-François Mollein de

La Vernede, chevalier, seigneur dudit Raiinbeau. Presle et

Beaufief, et vivante dame Charlotte de Collincourt., demeu-

rante en son chateau de Raimhau•_l, paroisse dudit Mari=

gny, d'une part, et demoiselle Susanne-IIenriette Rousse-

let, fille légitime de maître Jean-Jacques Rous let, écuyer.

seigneur de Viveroux, Saint-Lorant de La Bariere, Berne-

ré et autres lieux ; chevalier de l'ordre royal et militaire

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



a

— 27 —

de Saint-Louis, capitaine de cavallerie et gendarme de la
garde' de roy, et de dame Marie-Anne-Henriette Maichin,
demeurant en leur château de Viveroux, en cette paroisse,
d'autre part, en présence des parans et amis soussignés.

HANRI MOLEIN DE LAYERNÈDE. SUZANNE-HENRIETTE Rous-
SELET. ROUSSELET. CHARLOTTE DE COLLINCOURT.

ROUSSELET DE VIVEROUX. MAICHIN DE VIVEROUS- DE

LA PERRIÈRE. GAUDIN DU CLUSEAU. LA VERNETTE Du-
CLUSEAU. BLANCHE MOLIN DE LAYERNÈDE. J_ BAPTISTE

SERMAUTON D 'ARSAY. CASTELLO. DE MAILLÉ. LA RE-

VERDY DE LA CRETINIÈRE. HANRIETE MAICHLN. MAICHIN

A`IAUME. MAUME. BEAUCORPSS DE ,LA BASTIÈRE. DE

BEAUCORPS DUFRÉNE. AR]LA\D-LOUIS PHILIPPE. Du-
FAT. BEAUCORPS DE CIGOGNE. LOUISE-HENRIETTE DE

BEAUCORPS. DU FAT- MAICHIN DE LAPRADE. PIET DE

PIEDEFOND. COTARD. MALLAT. AFFINEUR. DE CONTO-

NEUIL. ESTOURNEAUX DE LAUVIÈRE. PIN, Curé d'Anne-
Zay: MALLAT, curé du Puy du Lacq.

31 août 1153. — Enterrement de Jeanne Lecomte, âgée de 80 ans,
veuve de Jean Gautreau.

14 janvier 1754. — Mariage de Pierre Brodeau, fils de Moïse et de
Madeleine Daunas, avec Marguerite Robin.

30 janvier 1851. — Enterrement de Jean Maintenon, fils de Jean et
de Marguerite Gautier, de Rochefort, âgé d'un mois.

2 février 1751. — Baptême de Jean Bouin, fils de Philippe, tisseran,
et de Marie-Anne Suire.

10 mars 1731.— Enterrement de Madeleine Chasseriau, femme de Jean
Prion, farinier, 35 ans.

Le 12, inhumation de leur fils, âgé de 9 ans.

Le 14, inhumation de leur fille, âgée de 7 ans (1).

Le 23 novembre 1754, inhumation de leur fils Pierre, âgé de 9 mois (2).

(1) Un Jean Priou, âgé de 5 ans, est enterré le 13 mars- Il n'est pas
dit de qui il est fils, peut-être de Jean.

(2) En réalité cet enfant avait dix mois, car il est baptisé le 20 janvier.
C'est un exemple, entre plusieurs, du peu d'exactitude du chiffre des
âges donnés par les actes.
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L'an 1751, et le 15 du mars, a esté inhumée dans nos
cimetières, au pied de la croix, dame Marie-Janne Bonnet,
épouse de feu messire Pierre David, écuyer, chevalier, sei-
gneur d'Annezay, âgée de 68 ans. Elle a receu les sacre-

ments de pénitence d'Eucharistie et d'extrême-onction. Y a

assisté Monsieur le prieur de Saint-Crespin, présent Jean
Rivière, Jean Becton qui ne scavent signer (1).

BoxxAu, curé de Saint-Crespin. PIN, curé d'Annezay.

30 mars. — Décès de la femme Brandon.

Le 5 avril, décès d'une fille Brandon.

Le 7 avril, décès d'une femme Baux, âgée de 50 ans.

Son mari décède le 9 âgé de 62 ans.

7 juillet 175C — Inhumation d'Anne Joliet, veuve d'André Pimale,
âgée de 90 ans.

L'an 1755, et le 13 janvier, après la pub.ication de trois
bans... j'ay imparti la bénédiction nuptiale à Jean Prion,
veuf de Marie Chasseriau, avec Elizabeth Marchay, veuve
de sieur Jean Suire, chirurgien. Ont estés présents leurs
parents et ami ; ont estés témoins Jean Rivière, Jean Be-
non et François Cardt qui ont déclaré ne scavoir signer_

PIN, curé d'Annezay.

1755, 14 janvier. — Décès d'Anne Suire, âgée de 31 ans.

16 avril 1755.- Inhumation de Catherine-Marguerite Capdeville, âgée
de six ans.

24 mai 1755. — Baptême de Jacques Bouju, fils de Philippe, tisseran,
et de Marie-Anne Suire.

28 janvier 1756. — Mariage de jean Rivière avec Marie Nivard, en
présence de Pierre David et de François David, seigneurs-de la paroisse,
et de Jean-Baptiste Barbaud, marchand, André Capdeville, bourgeois.

23 février 1856. — Louis Chollet, chirurgien, témoin.

29 février 1756. — Jacques Texier, maréchal.

L'an 1756, et le 4 de juin, a été baptisée Catherine-Eliza-

(1) Il y a évidemment une épidémie en mars 1754.
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beth née du deux du même mois, fille naturelle et légitime
de Louis Gardy et de Marie-Elizabeth Guerinet, bourgeois
de cette paroisse. Le parrain Charles-Simon-Benjamin
Guerinet, prieur et cure de Candé, et marraine Mademoi-
selle Elizabeth Prevost, épouse de sieur Laprade, de la
parroisse de Genouillé, en présence des sieurs Jean Pin et
Laprade, qui ont signé avec nous.

GUERINET, prieur et curé de Candé. L. HARDY. LAPRA-

DE. PROVOST LAPRADE. PIN. PIN, curé d'Annezay. .

L'an 1756, et le 7 de juin, a esté baptisé Pierre-André-
François, fils légitime de sieur André-Vincent Capdeville,
bourgeois, et de demoiselle Margueritte Gautier ; parrain
messire Pierre David, chevalier, écuyer, seigneur d'An-
nezay, maraine Marie Pascaud. Présents Jean Rivare et
Jean Benon.

P.-L. DAVID DANA`EZAY. CAPDEVILLE. PIN, curé d'An-
.nezay.

17 septembre 1756. — Enterrement de Suzanne Mercier, 3 mois, fille
de Philippe, de Rochefort, et de Marie Bernard.

20 septembre 17â6. — Enterrement de Marie-Elisabeth Mercier, fille
des mêmes, âgée de 18 mois.

8 juin f757. — Jean-Baptiste Capdeville, parrain.

12 octobre 1757. — Inhumation de Jean Vallet, tonnelier, 65 ans.

L'an 1757, et le 7 de novembre, a esté baptisée Marie-
Anne-Henriette Hardy, fille légitime de sieur Louis Hardy,
bourgeois, et de demoiselle Elizabeth Guerinet : parrain le
sieur Louis Hardy, marraine demoiselle Marie-Henriette
Chappare, en présence de Louis Vallet, qui ne scait signer.

Pmr, curé d'Annezay.

3 décembre 1757. — Louis Giraudeau, tonnelier.

L'an 1758, le 29 janvier a esté baptisé Pierre-Louis-
François, né d'hier, fils légitime de François Carot et d'Eli-
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zabeth Tujon ; a este parrein messire Pierre-Louis David
chevalier. seigneur de cette parroi s , marraine dame Ma-
rianne Rereillau, épou e de messire Pierre David, darne
de cette (paroisse), en présence de mire François David,
chevalier d'Annezay, qui a signé avec moy.

M. REVEILLAUD DAcNEZ.A1. F. DAVID DNINNEz,w. P.-L.

DAVID D.\\FLAY. M_-ADELAIDE-SOPHIE DELUCHET.

7 octobre 1758. — Baptème de Marie-Thérèze Barband, fille de Jean

Baptiste, bourgeois, et de Suzanne Lagrange.

14 décembre 1758. — Enterrement de_Jacques Fourcheau, 87 ans.

29 juin 1759. — Louis Benon, tonnelier.

L'an 1760 et le 10 de mars, a esté baptisé André-Fran-
çois, né d'hier, fils légitime de sieur André Capdeville,
bourgeois, et de demoiselle Marguerite Gautier ; parrain
François Capdeville, marraine Suzanne Barbaud, en pré-
sence de Monsieur le curé de Tonnai-Boutonne et Jacques
Maillet.

BALLA], curé de Tonnais-Boutonne. C PDEVU.I E Pm,
curé d'Annezay.

L'an 1760, et le 23 mars, a esté inhumé dans nos cime-
tières, le corps de Jacques Rousseau. fil de sieur François
Rousseaux, esscrivain du roy, et. de demoiselle Suzanne
Geslain ; il estoit éaé d'environ six mois.

Pix, curé d'Annezay.

6 mai 1760. — Inhumation d'Andrée Chapot, veuve de Jean Chapot,

84 ans.

4 octobre 1760. — Inhumation d'Elisabeth Marchais, femme de Jean

Prion, âgée de 36 ans.

5 octobre 1760. — Inhumation de Jean-Louis Latour, fils de Pierre ,

maitre charpentier des vaisseaux du roy, et de Marie Anne Phiolleau,

3 mois.

6 novembre 1760. — Baptême de Pierre-Louis Barbaud, fils de Jean-

Baptiste et de Suzanne Lagrange. (Parrain et marraine comme au pré-
cédent.)
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20 avril 1761. - Philippe Bouju, tisserais, veuf, épouse Marie Moreau.

27 avril 1761. — Jacques Villeneau, témoin.

92 mai 1761.— François-David d'Annezay, parrain, demoiselle Félicité
Dahuti, marraine.

1761 (fin mai ou premiers jours de juin'_ — Jean Boutemaille, tailleur
d'habits.

1761, 5 mai (ou juin 7). — Jean Villeneau, parrain.

1761,€ septembre.— Inhumation Je Marguerite Gaudin, itgée de 80 ans.

10 décembre 1761. — Baptême de Jacques, fiis de Jean Princbard,
charpentier de vaisseaux, et d'Agathe Tréant.

29 mai 1769. — Inhumation de Pierre Hardy, bourgeois, 67 ans.

30 octobre 1762. — Inhumation de Pierre Petit, charpentier, 33 ans.

31 janvier 1763.— Mariage de Jean Prion, fariùier, avec Marie Guérin.

L'an 1763, le 13 de mai, a esté baptisé Alexandre-Au-
gustin, né d'hier, fils légitime de sieur Jean-Baptiste Bar-
baud, et. de demoiselle Marie-Suzanne Lagrange. A esté
parrain Jean-Marie Barbaud, son frère, et. marraine Ma-
rie-Suzanne Barbaud, sa soeur.

PIN, curé d'Annezay.

'7 avril 1763.— Baptême de François et de Jean, fils jumeaux de Jean
Savarit et de Marthe Clergeau. (Ils meurent k S.)

L'an 1763 et le 12 de juillet, après la publication d'un
ban dans la parroisse de Saint-Laurent. de La Barrière, et
avoir obtenu dispense de deux autres bans..... la permis-
sion à messire Louis de Montargis d'épouser dans l'église
d'Attnezay..... touttes les formalités de l'Eglise observées,
sans qu'il ce soit trouvé aucun empêchement n y civil ni
canonique, j'ay aujourd'huy 12 du présent mois de juillet.,
béni le mariage de messire Jean-Louis de Montargis,
ecuyer, officiez- sur les vaisseaux du roy, seigneur de La-
jasson, de la parroisse de Trois-Pally en Angoumois, fils
légitime de feu messire Jean-Robert de Montargis, ecuyer,
seigneur de Lajasson et de feu dame Catherine Bouilleau,
avec demoiselle Marie-Anne Bergeron, majeure, fille légi-
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time de feu sieur Vincent Bergeron, maître chirurgien de
la paroisse de Notre-Dame d'Usson en Poitou et de vivante
demoiselle Marie Poucier, en présence de messire Charles
du Souchet, chevallier, seigneur de Saint-Christophle et
de messire Jacques-Elie de Beaucorpts. seigneur de La
Grange et de messire François de Beaucorps, chevallier,

seigneur de La Bastière, de messire Pierre-Louis de Beau-
corps, chevallier, seigneur de Sigogne, qui exit signé avec
moy.

MARANE BERGERONT. DE MONTARGIS. DE MACOUEVILLE.

BEACCORPS. DE LA BASTIERE. DE SIGOcic'E. PIN, Cllré

d'Annezay.

L'an 1763, et le 23 d'aout, a esté inhumé dans nios cime-
tières le corps de Marie Bossuet, veuve de Jean Villeneau,
âgée d'environ 67 on 68 ans, en présence de Laurent Ger-
bier, de Jean Goguet et de François Dorion.

PIN, curé d'Annezay.

29 septembre 1763. — Inhumation de Marguerite Dorion, veuve de

François Guignouard, figée de 80 ans, en présence de Jean Villeneau.

97 février t i6i. — Mariage de Jean Prion, Cadmier, veuf en secondes

noces de Elisabeth Marchais, avec Marie Cherpenton, veuve de Jean

Reneau.

L'an 1764 et le 13 d'aout, j'ay suppléé les cérémonies de
baptesme à Henryette-Charlotte, fille légitime de messire
François de Beaucorps, ecuyer, chevallier, seigneur de La
Bastière et de cette parroisse et de dame Marie-Magdeleine-
Victoite-Elizabeth-Charlotte Du Souchet. ; a esté parrain

- messire Charles Dusouchet, ecuyer, chevalier, seigneur de
Saint-Ghristophle et la marraine dame Louise-Hen:ryette
de Beau/corps du Fay : elle est née le 30 d'octobre l'année
1762 et ondoyée dans l'église de 'têteau le 3 novembre, par
Monsieur Fleury, curé de la dicte paroise. Cette cérémo-
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nie s'est faitte en présence de tenue sa famille et de mes-
sieurs les soussignés.

FRANçOIS DE BEAUCORPS. MARIE-MADELEIXE-HELIZABETII-

CHARLOTTE DU SOUCHET. LOUISE-HENRIETTE DE BEAU-

CORPS DU FAY. CHARLE DUSOUCHET DE MACOUEVILLE.

MARIE JOURBER. DU SOUCHET. MARIE-J?f.N-E FROTTER.

DUFAY DE LA TAILLÉE. J. DU SOUCHET DESCENTIS, curé
de Saint-Symphorien. FROTTER. ROULLEAU LAMBERT.

DONNEAU DUSAULT. fr. THOMAS. PONTHIEU, chanoine.
J. LAMBERT LASIRA. PLV, curé d 'Annezay. Box-EAU,

prieur de Saint-Crespin.

L'an 1764 et le 13 d'aout, j'ay suppléé la cérémonie de
bapteme à Pierre-Louis, fils légitime de messire François
de Beaucorps, écuyer, chevalier, seigneur de La Bas-
hère et de cette paroisse et de dame Marie-Magdeleine-
Victoire-Elizabeth-Charlotte Dusouchet : a esté parrain
messire Pierre-Louis de Beaucorps, écuyer, chevalier,
seigneur de Sigogne, et marraine Marie-Angélique Frot
tier. Il est né le 28 de janvier de la présente année et
ondoyé le 29 par moy dit curé. Cette cérémonie s'est faitte
en présence de toutte sa famille et de messieurs les sous-
signés.

FRANÇOIS DE BEAUCORPS. MARIE-MADELAINE-%ICTOIRE-

HELIZABETH-CHARLOTTE DU SOUCHET. MARIE-ENIÉLIQUE

FROTTER. PIERRE-LOUIS DE BEAUCORPS DE SIGOGNE.

CHARLE DUSOUCHET DE MACQUEVILLE. MADELEINE-ELI-

SABET DE BEAUCORPS. MARIE JOURBER DU SOUCHET.

MARIE-JANE FROTIER. LOUISE-HENRIETTE DE BEAU-

CORPS DU FAY. DUFAY DE LA TAILLÉE. J. DUSOUCHET

DES GENTILS, curé de Saint-Symphorien. FROTTER.

ROULLEAU LAMBERT. BONNEAU DUSAULT. fr. THOMAS.

J. LAMBERT LASIRA. PONTHIEU, chanoine. BONNEAU,

prieur de Saint-Crespin. PIN, curé d'Annezay.

Archives, XLII.	 3
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20 août 1764.— Mariage de Charles Labrande, charpentier, avec Marie
Quérat.

2 septembre 1761.— Inhumation de Pierre-Antoine Coumailleau, âgé
de dia mois, fils de Pierre, maître canonnier à Rochefort.

27 mai 1765. — Baptême de Suzanne, fille de Charles Brandon, char-
pentier, et de Marie Quérat.

3 juillet 1765. — Jean Robin, maitre charpentier en grosses œuvres.

L'an 1766, et le 4 de mars, a esté inhumé dans nus ci-
metières le corps de messire François David, chevallier
d'Annezay, agé de 43 ans, après avoir rama les sacre-
ments, décédé du 2 de ce mois ; en présence de messieurs
les sous signés.

B xNEau, curé de Saint-Crespin. M YT, curé du Pari
du Lac. S_ LLEY, curé de Tonnais-Boutonne. PIN,

curé d'Annezay.

24 août 1766. — Inhumation de Jacques Texier, maréchal, 49 ans.

25 décembre (1) 1766. — Mariage de Charles Laulergne, journalier,
de Poussauge en la Haute-Marche, avec Louise Carol.

L'an 1766 et le 23 de novembre (sic) après la publication
d'un ban..... j'ai- beni le mariage de sieur (blanc) Gil-
bert Cuppé, négociant, fils Iégitime de feu sieur Jean-Chris-
tophle Cuppé, vivant juge sénéchal de la ville et baronnie
de Tonnay-Boutonne, et de demoiselle Magdeleine Gord,
avec demoiselle Elizabeth Hardy, veuve de sieur Barthe-
terni Fourré, negotiant, fille légitime de sieur Pierre Har-
dy, bourgeois, et de demoiselle Marie Drahonnet ; y ont
assisté leurs parens et amis qui ont signé avec moy et de
Jacques _llaillet, de Léonard La Vallée et de Pierre Pion-
tais qui ont deelaré ne le scavoir.

HARDY CUPPÉ. CUPPÉ DU Boum. L. CARV1LLE fils. L.
HARDY. L. HARDY jeune. Bniou (ou Billon). PIN,
curé d'Annezay.

(I) Probablement pour octobre ou novembre. Ce curé Pin a de fré-

quentes distractions. Il met 1763 au lieu de 1767, il oublie le quantième,

etc.
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2 décembre 1766. — Inhumation de Marguerite Gabilleau, fille de
Pierre, de Rochefort.

19 janvier 1767. — Mariage de Jacques Villeneau avec Marie Bouffet,
veuve de Pierre Bouju.

25 septembre 1767. — Inhumation de Pierre Chapot, farinier, âgé de
34 ans (Deux prêtres assistants).

15 novembre 1767. — Baptême de Jeanne Villeneau, fille de Jacques
et de Marie Bouffet.

15 février 1768. — Mariage de Pierre Blanchard, maréchal, avec
Jeanne Texier.

29 mai 1769. — Mariage de sieur Abraham Arcouet, fils de feu Elie
et de Jeanne Micheau, avec Marthe Clergeau, veuve de Jean Savarit.

30 juillet 1769. — Jean Rouyer, fariner.

21 septembre 1769. — Baptême de Madeleine Villeneau, fille de
Jacques Vigneron et de Marie Bouffet.

30 octobre 1769. — Mariage de Pierre Brillouin, garçon fariner, de
la paroisse d'Houlette, avec Jeanne Bourrier, veuve de Jean Guiard.

9 mars 1770. — Baptême de Madeleine Arcouet, fille des précédents.

L'an 1770 et le 13 de septembre, a esté baptisée demoi-
selle Marie-Radégonde-Agathe, née d'hier, fille légitime
de messire Francois de Beaucorps, écuyer, chevallier, sei-
gneur de cette paroisse, et de dame Marie-Magdeleine-
Victoire-Charlotte Dusouchet ; a esté parrain messire
Pierre-Louis de Beaucorps, son frère, et marraine demoi-
selle Marie-Jeanne-Radégonde-Agathe Dufay de Vehdré,
en présence de dame Marie-Angélique Joubert, sa grand
mère, et de dame Louise-Enrhiette de Beaucorps Duffay,
sa tente, et de demoiselle Marie-Anne-Louise-Armande
Duffay, sa cousine germaine, qui ont teus signé avec moy
excepté le parrain qui à cause de son has age n'a sçu le
faire, ainsi que Jacques Maillet..

BEAUCÔRPS DE LA BASTIÈRE. MARIE-JEANNE-RADEGONDE-

AGATHE Du FAY DE VANDRE. MARIE-ANGELIOUE JOUR-

BERT. LOUISE-HENRIETTE DE BEAUCOnPS DU FAY. MA-

RI-ANNE-LOUISE-ARMANDE DU FAY. PIN, Curé d'An-
nezay.
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8 février 1771. — Baptême de Catheline Marthe Arcouet, fille des
précédents, décédée le 15 octobre 1772.  

L'an 1772 et le 5 de decembre, a esté baptisé Armand-
Angelique, né d'hier, fils legitime de messire Francois de
Beaucorps de La Bastière, écuyer, et de dame Victoire-
Charlotte Dusouchet ; a esté parrain messire Armand-
Louis-Philippe Dufay de La Taillée, marraine, madame
Marie-Mellanie Adelaide-Angelique-Felicité de Lambertie
de Beaucorps, en présence des soussignés pet de Jacques
Maillet.

LAMBERTYE DE BEAucORPS. DUFAY DE LA TAILLÉE. BEAu-

CORPS DE LA BASTIÈRE. BEAucORPS DE SIGOGNE. PIN,

curé d'Annezaÿ.

27 janvier 1773. — Baptême de Marthe Arcouet, fille d'Abraham.

15 octobre 1773. — Inhumation de Philippe Caillau, âgé de 80 ans.

15 juillet 1774. — Baptême de Jean, fils d'Abraham Arcouet, mar-
chand, décédé le 20.

18 décembre 1774. — Baptême de Louise-Thérèze Hardy, fille de
Louis, bourgeois, et de Louise-Thérèse Dubois.

3 janvier 1775. — Inhumation de François Carol, cardeur, âgé de
65 ans.

9 janvier 1775. — Mariage de Jacques Niquet, voiturier, veuf de Jeanne
David, avec Marie Giraudeau.

L'an 1775 et le 10 de janvier, après la publication de
trois bans dans notre église, sans qu'il se soit trouvé au-
cune opposition ny civille ny canonique, touffes les for-
malités de l'Eglise observées, j'ay béni le mariage de sieur
Jacques de Suze de Combe, notaire et procureur d'office
d'.tnezay, expert juré de Rochefort, natif du bourg de
Saint-Martin de Badefol en Perigord et résident depuis cinq
ans à Rochefort, fils légitime de feu Pierre de Suze, notaire
royal, et de damoisele Marie Villemur, avec demoiselle Ma-
rie-Françoise Pain, native de la parroisse de Saint-Martin
de Pons, fille legitime de sieur Jean Pain et de demoiselle
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Marie Texier. Y ont assisté leurs parens et amis, en pré-
sauce de Pierre Véteau père, de Pierre Veteau fils et des
soussignés, lesdits Veteaux ayant déclaré ne le scavoir
faire.

FRANCOISE PLN. SUZE. LESCOMBES. DESUZE. PIN, curé
d'Annezay.

. 29 mars 1775. — Baptême de Charles et Jean Grousset, fils de Pierre
et de Jeanne Cadet. Ils meurent le 10 avril.

7 avril 1775. — Inhumation de sieur Jean-Baptiste Louvet, tonnelier,
âgé de 63 ans.

7 juillet 1775. — Inhumation de Jean Barbaud, fils de Jean-Baptiste
et de Suzanne Lagrange, âgé de 30 ans.

L'an 1775 et le 13 de novembre, a esté baptisée Marie
Françoise, née d'hier fille légitime de sieur Jacques de
Suze, juré experts, •priseur et arpenteur royal de la . ville
et port de Rochefort, notaire et procureur d'office d'An-
nezay et de demoiselle Marie-Françoise Pain ; a este
parrain messire Jean Pin, curé d'Annezay, marraine de-
moiselle Marie Texier, en presence de Jacques Maillet et
de Pierre Veteau qui ont declaré ne scavoir signer.

DESUZE. PIN, curé d'Annezay.

7 décembre 1775. — Inhumation de Jeanne Parlot, âgée de 13 ans,
fille du fermier de la paroisse.

L'an 1775 et le 18 décembre a été inhumé -dans nos
cimetières le corps de demoiselle Suzanne Lagrange,
épouse du sieur Jean-Baptiste Barbaud, agee de 53 ans
après avoir receu les sacrements en présence de Jacques
Maillet et Charles Carot et Pierre Veteau.

Pix, curé d'Annezav. . DAVOU ,, curé de Saint-Laurent.

28 décembre 1775. — Baptême de François, fils de Jean Clopeau, fer-
mier de la seigneurie, et de Madeleine Garlopeau ; parrain François
Texier, maréchal.

L'an 1776 et le 25 d'octobre, a esté baptisé Louis-Jean-
Baptiste, né d'hier, file légitime de sieur Louis Hardy,
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bourgeois de cette parroisse, et de dame Louise Thérèse
Dubois ; a esté parrain sieur Pierre-Jean-Baptiste Dubois
et marraine dame Angélique Monnier-Giraud Lapointe.

L. HARDY ^nuHe. ANGELIOUE MOUNIER GIR3UD LAPOINTE.

LOUISE_-ROSALIE MOUNIER. HARDY CUPPÉ. CUPPÉ Du-

BOURG. DUBOYS. JAOOUES MOUNIER. LOUIS CHOTARD.

PIN, curé d'Annezay.

26 novembre 1776. — Mariage de George Bonnouvrier, tonnelier, de
Bernay, avec demoiselle Marie-Suzanne Barbaud, fille de dean-Baptiste
et de Suzanne Lagrange.

26 novembre 1776. — Baptême de Marguerite « fille naturelle de
Pierre La Barre, de Champdolent »>, selon l'accusation de Louise Go-
guet, de cette parroisse, mère de laditte Marguerite.

22 décembre 1776. — Baptême de Jeanne Arcouet, fille d'Abraham.

janvier 1777. — Mariage de Louis Bossuet, farinier, fils de dean,
farinier, et de Marie Bousseau, avec Louise Dupain (Ils ont un fils le 25
janvier suivant).

•

L'an 1777 et. le 11 d'aout, esté baptisé Louis, né d'hier,
fils légitime de sieur Jacques Desuze, conseiller du roy,
notaire royal, priseur expert juré et arpenteur royal, pro-
cureur d'office de cette parroisse et de dame Marie-Fran-
coise Pin ; a esté parrain sieur Louis Pin, marraine de-
moiselle Marie Pin, en présence des soussignés.

DESUZE. MARIE FRASCOISE PIN DE SUZE. PIN. MARIE

PIN. J. PAIN. O. PAIN. ViCTOIRE BESSONNETTE. CATHE-

BENE PIN. MARIANNE DE . SAINT-GEORGE. PIN, curé
d'Annezay.

3 février 1778. — Mariage de Jacque Nouaillé, tuilier, natif du lieu de
Chau, paroisse de Lubersac en Bas-Limousin, fils de feu Bertrand et
de feue Jeanne Delépine, avec Elizabeth Veteau.

L'an 1778   et le 20 de may a esté baptisé Pierre Hery
(Henry?) né du 14 de présent mois, fils légitime de sieur
Jean Henry Fromy bourgeois et de dame Marguerite
Louise Soulard ; a esté parrain Pierre Augustin Fromy,
son frère et ' marraine demoiselle Jeanne Pastureau, as-
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sisté de Monsieur Pierre-Augustin Fromy, son oncle, curé
de Dampierre-sur-Boutonne, et en présence de monsieur
soii père qui ont avec nous signé, hors leparrain qui a
déclaré ne le se_avoir faire ainsi que Jacques Maillet, sa-
cristain.

JEANNE PASTUREAU. FROMY BEAUPRÉ. FROMY, curé de
Dampierre-sur-Boutonne. Per, curé d'Annezay.

30 juin 1778. — Mariage de Pierre Genat, vigneron, avec Jeanne Priou.
Its ont une fille le 12 août.

10 septembre 1778. — Inhumation d'Antoine Moisnard, sardinier, de
la paroisse de Ligueil, âgé de 72 ans, mort 3 La Chassieuse, paroisse de
Tonnay-Boutonne.

Id novembre 1778. — Baptême de Louis et Jacques Denéchaud, fils
de Jean, vigneron, et d'Ursule Ardouin.

L'an-1778   et le 16 de novembre, a esté baptisée Marie
Victoire née du 14 du. présent mois, fille légitime de sieur
Jacques Desuze, conseiller du roi, notaire royal, garde
scel, expers juré, priseur et arpenteur royal au part de
Rochefort et de dame Marie-Française Pin ; a esté par-
rain sieur Jean Desuze, chirurgien de la marine au.dépar-
tement de Rochefort, marraine demoiselle Marie-Fran-
eoise Desuze.	 SUZE. DESUZE. PIN.

11 janvier 1779. — Mariage de Jacques Patri, charpentier de navires
à Rochefort, fils de feu Jacques et de Suzanne Groissard, avec Marie

Amiot.

19 février 1779. — Inhumation de Léonard Gandois, surnommé Cha-
bry, maçon, originaire du Limousin.

30 mars 1779. — Inhumation de Jean Pin, natif de Bougneau, demeu-
rant à Annezay depuis 28 ans, âgé de 91 ans moins sept jours.

15 septembre 1779. — Inhumation de Marie-Louise Soulard, de la
paroisse de Rohan-Rohan en Saintonge, âgée de 15 ans.

3 février 1780. — Baptême de Louis, né le même jour, fils de Jacques
de Suze et de Marie-Françoise Pin.

6 juin 1780. — Baptême de Marie-Françoise, fille de Jean Clopeau,
fermier de cette paroisse et de Madeleine Garlopeau.
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14 septembre 1780. — Inhumation de Madeleine Garlopeau, figée de
35 ans, femme de Jean Clopeau, fermier de cette paroisse.

21 septembre 1180. — Inhumation de Marie Cherpenton, femme de

Jean Prion, farinier, figée de 55 ans.

18 octobre 1780.— Inhumation de Catherine Desbordes, fille de sieur
Desbordes, chapelier de Rochefort, figée de 8 jours.

iv avril 1781.— Enterrement de Marguerite Lecomte, âgée de 80 ans,
femme de Jacques Gaborit.

L'an 1781, et le 12 d'avril, a esté inhumé dans nos cime-
tières le corps de Michel Parlot, fermier de cette par-
roisse, agé de 60 ans, après avoir reçu les sacrements de
l'Eglise, en présence de Jacques Maillet, de Mathurin
Brandon et de Jacques Suive qui ont declaré ne scavoir
signer.	 Pm, curé d'Annezay.

2'l avril 1781. — Inhumation de Mathurin Labrande, figé de 85 ans.

11 octobre 1781. — Inhumation de Jacques Gaborit, figé de 82 ans.

24 octobre 1781. — Inhumation de Jean Pin, de la ville de Pons, âgé

de 71 ans.

9 décembre 1781. — Inhumation de François Martin, farinier, 45 ans.

23 janvier 1782. — Inhumation de Françoise-Victoire Desuze, âgée
de 3 ans et quelques mois.

1 e' juillet 1782. — Mariage de Jacques Bussy, fariner, avec Marie
Gironin.

L'an 1782 et le 21 octobre, après la publication de trois
bans dans notre église sans qu'il se soit trouvé aucune
opposition n y civile ny cannonique, touffes les formalités
de l'église observées, j'ay béni le mariage de sieur Pierre-
André-François Capdeville, maitre en chirurgie, fils légi-
time de feu André Vincent Capdeville, bourgeois, et de

demoiselle Marie Pin, fille légitime de leu sieur Jean Pin,
praticien, et de demoiselle Marie Texier en présance de
sieur Jean-Baptiste Barbau, bourgeois, et de sieur Abra-
ham Arroit, qui ont signé avec nous et de Jacques De-
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suze, conseiller du roy, notaire à La Rochelle, et de Jac-

ques Maillet qui a déclaré ne savoir signer.
CAPDEVILLE, maitre en [chirurgie. MARIE PIN. DESUZE.

PIN DE SUZE. J. BARBAUD. A. ARCOUET. PIN, curé
d'Annezay.

39 avril 1783. — Baptême d'Abraham Baré, fils de Nicolas, tonnelier,
dit La Rose (1). (Décédé le 95 mai. âgé de sept jours.)

8 novembre 1783. — Baptême d'André et Michel Trillaux, fils ju-

meaux de Jean, fariner, et de Marie Genat (Décédés le 14). .

L'an 1784 et le b de février, a esté baptisé André Felix,
né du 3 du present mois, fils légitime de sieur Pierre-
André-Francois Capdeville, maitre en chirurgie, et de
dame Marie Pin ; a esté parrain sieur André-François
Capdeville, commis aux vivres de la marine, marraine de-
moiselle Catherine Pin, en présence de sieur Abraham
Arcouet et de Jean Rivière qui a declaré ne savoir signer.

ARCOUET. CATHERINE PAIN . CAPDEVILLE. P° CAPDE-

VILLE. PIN, curé d'Annezay.

19 février 1784. — Mariage de Jean Prion, fariner, veuf en dernières
noces de Marie Cherpenton, avec Marguerite Riant,veuve de Jean Roché,

du village de Magné, paroisse de Genouillé.

94 mai 1784. — Mariage de Jacques Roujut, tisseran, fils de Philippe,
tisseran, avec Marie Guignouard.

25 mai 1:84. — Baptême de Jean, fils de Nicolas Baré, charpentier,
et de Marie Rambaud.

mars 1783. — Inhumation de Pierre Villeneau, vigneron, âgé de
30 ans_

15 mars 1785. — Inhumation de François Vaux meusier .. (sic), âgé
de 32 ans.

3 avril 1785. — Baptême de Catherine, fille naturelle de Jeanne

(I) Le curé inscrit ce baptême sous deux dates, au 2! avril et au 18
mai. Comme cet enfant est déclaré décédé àgé de sept jours, il est
probable que la seconde date est la bonne. Alors pourquoi l'inscription
au 22 avril?
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Cadet, veuve de Pierre Grousset ; parrain Louis Desuze, marraine
Catherine Pin.

5 juillet 1785. — Michel Hitler-Maison, maître de musique de mes-
sieurs les gardes marines de Rochefort, témoin (1).

14 octobre 1785. — Inhumation de Suzanne Boutin, veuve de Pierre
Guerin, âgée de 80 ans.

7 novembre 1785. — Inhumation d'un enfant placé en nourrice par le
directeur de l'hôpital de Saint-Jean.

Martial-Auguste-Miorice-Gilbert, fils légitime de mon-
sieur Dominique Leriget, avocat au Parlement, demeu-
rant en cette paroisse, et de dame Henriette Hardi, est né
et . a été baptisé le 29 avril 1786 ; a été parain le révérend
père Martial-Auguste Hardi, religieux, exprovincial des
R.R. P.P. Recolles de la province de Guiene, prédicateur
du roi, membre de l'académie de La Rochelle, y résidant,
représenté par monsieur Pierre-Gilbert Guppé, bourgeois,
et maraine dame Thérèse Hardi, épouse de Mr [ J de
Gennes, avocat au Parlement, procureur du roy de l'élec-
tion de Saint-Jean-d'Angély ; piment Jacques Maillet qui
a déclaré ne savoir signer.

LERIGET. THERÈSE HARDI DE GEA-\E. CUPPI DU BOURG.

DEGENNTES, procureur du roy. LACOTE, curé.

Décédé le 8 mai.

Le 13 juillet 1786, Magdeleine Bonin, agée d'environ
2 ans et demi, a été trouvée novée dans un puit, au vil-
lage . de Tremaillon, et après le procès verbal fait par le
juge de Tonnai-Boutanne, elle a été inhumée le même
jour dans le cimetière de cette paroisse en présence de
Jaicque Maillet et de- Michel Besicau qui ont déclaré ne
savoir signer.	 LACOTE, curé.

26 septembre 1786. — Enterrement de Jean, batard de l'hôpital de

Rochefort.

(t) H est devenu agent à Annezay sous la Révolution. H signe les
actes de l'an IV_
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Marie-Eustelle, fille naturelle de Marie Rousseau et de père in-
connu (1) est née et a été baptisée le ler octobre 1786_

23 mai 1787. — Inhumation de Marie Moreau, femme de Jean Z ille-
nean, native de Saint-Loup, âgée de 46 ans.

Marie-Jeanne-Henriette, fille légitime de Mr Pierre-An-
dré Francois Capdeville, maitre en chirurgie et de demoi-
selle Marie Pin est née le 2 et baptisée le 4 novembre
1787, présentée par Jean Pierre Pin, représenté par sieur
Abraham Arcouet et par demoiselle Marie Jeanne Hen-
nielle Leriget.

HARDY LERIGET. PIERRE CAPDEVILLE, maitre en chirur-
gie. ARCOUET. LERIGET. CHALVET née DUPONT. HARDY

DE GENNES. LACOTE, curé_

Marie-Jean-Pierre-Louis-Ferdinand est né le 9 novembre
et baptisé le 11, fils litime de maître Jean-François De-
gennes, procureur do toy en l'élection de Saint-Jean
d'Ange!' et de dame Marie-Thérèse-Agathe Hardi ; ont
été parrain sieur Jean-Pierre Degennes el marraine dame
Marie-Jeanne de Martin de Chateauroi, représenté par
sieur Louis Hardi, negotiant et dame Marie-Henriette
Hardi Leriget.

DEGENNES. L. HARDY. HARDY-LERIGET. CHOTARD. L.
HARDY jeune. LERIGET. LACOTE, curé.

Thérèse-Françoise-Jeanne, fille légitime de sieur Jean
Baptiste Chauvet, sous ingenieur constructeur département
de Rochefort, détaché à Moulins en Bourbonnais, et de
demoiselle Marie-Louise Dupont, est née le 1 may 1788

(I) Ces deux mots ont été rayés et remplacés par ceux de Jean-Baptiste
Barbaud, propriétaire. J.-B. Barbaud a reconnu en effet par acte nota-
rié du 28 messidor, an III, annexé au registre, qu'il est le père de cette
fille « née de son commerce qu'il auroit eu en viduité avec Marie Rous-
seau, veuve Laurant_ La petite Marie-Eustelle se jette aux pieds dudit
Barbaud « l'a remercié du bienfait qu'il vient de luy accorder, luy a
juré respect et obéissance. n
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et baptizée le 3 du meme mois, a été présentée par M=
Francois Benoit Dupont, commissaire des fontes de l'ar-
tillerie de la marine du port de Rochefort et dame Thé

-rèze-Radegonde Savouret, épouse de MT Chauvet, sous-
directeur des vivres de la marine à Rochefort.

DtiPOAT, veuve SOVOLET (1). SAVOURET. DUPONT-

LERIGET. PIERRE CAPDEVILLE, maître en chirurgie.
L4coTE, curé.

3 mai 1789. — Fille naturelle de Françoise Trouvé et père inconnu.

27 septembre 1789_ — Baptême de Louis et Jacques Girardeau, fils
jumeaux de Louis et de Marguerite Coquillau.

Marie Texier, originaire de la ville de Pons, veuve 'de

Jean Pierre. tailleur, est décédée dans la communion de
l'Eglise le 19 octobre 1789 et a été inhumée le jour sui-
vant dans le cimetière, en présence de Jacques Maillet et
Jean Begu.	 LACOTE, curé.

27 septembre 1789. — Louis Landois, parrain, MarieJeanne-Elisa-
betb-Henriette Leriget, marraine.

Les mêmes, le 13 novembre.

30 novembre 1790. — Baptême de deux jumeaux, garçon et fille de
Louis Martineau et Marie Giraud. Décédés le 1« décembre.

Aujourd'hui. 15 décembre 1792, l'an quatrieme de la
liberté et le premier de la Republique Française, est dé-
cédé et a été inhumé dans le cimetière de notre commune
le corps de citoien André-François Capdeville, natif de
cette paroisse, garson caelibataire, agé de 44 ans, ecrivain
du bureau de la marine au port de Rochefort, fils de de-
funt André Vincent Capdeville, natif du Cap-Francois,
isle de Saint. Domingue, visiteur dans la partie des traites
au bureau de Loulai, et de vivante Marguerite Gautier,
native de la paroisse de Saint Louis de Rochefort, citoien-
ne de cette paroisse. En ont été les déclarants le citoien

(1) Peut-être pour Savoret, Savouret.
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Pierre Capdeville, chirurgien, citoien actif de cette pa-
roisse et frère du deuil, et Pierre Bourdageau, son pro-
che voisin, citoien actif de cette paroisse et Jean Clopeau,
aussi citoien de cette paroisse, tous les deux cultivateurs.
Ont lesdits Capdeville et Clopeau signés, et le dit Bour-
dageau déclaré ne le scavoir. La susditte déclaration faite
en présence de Antoine Baré la Rose, charpentier de
grosses oeuvres et Jacques Maillet, journallier, tous deux
citoien de notre commune qui ont aussi déclarés ne sca-
voir signer.

CAPDEVILLE. CLOPEA(J. ARCOUET, officier public.

(Jean Clùpeau est sacristain).

5 février 1793. — Naissance d'Abraham-Pierre Capdeville, fils de
Pierre-André-François et de Marie Pin. Décédé le 11 février; il est ap-
pelé Pierre-André-François, âgé de 13 jours.

30 nivôse, an II. — Naissance de Libre Capdeville, fils des mêmes,
demeurant au Pi y-Fallay.

NOTES ANNEXEES

Le neuvieme juillet 1684. Beatrix Fauré, du présent
bourg, a prêté le serment de fidelité pour assister les fem-
mes accouchées, en ma présance, après l'avoir suffise-
ment instruite. En foy de quoy j'ay signé.

DE BROSSY, curé d'Anezay.

1787. — Cette année j'ay fait faire à neuf la couverture
des choeur et cancel .	 (Note du curé Lacôte).

1788. — Cette année j'ay fait l'ambrisser les choeur et
cancel.
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Les registres d'Aces, reliés sans ordre, avec des doubles,
présentent une grande confusion pour les années de 1699 à 1710.
De plus. la division des actes en registres de baptéme, registres
de décès, gène la mise en- ordre chronologique. Ils commencent
au 5 novembre 1617, mais ne contiennent que quelques baptê-
mes jusqu'en 1622. Tous ces actes sont généralement signés
par plusieurs témoins, d'une écriture dénotant une main exer-
cée. Les signatures deviennent plus rares et bien moins bonnes
vers la fin du XVII° siècle et surtout au XVIII°. Nous aurons
occasion de faire cette observation plus d'une fois.

Une lacune s'étend jusqu'en 1661, mais à partir de cette
année, il n'y a plus de pertes à regretter.

PROFESSIONS, MÉTIERS. - Je ne répéterai pas la liste des
métiers que l'on est habitué à rencontrer dans les paroisses.
On la trouvera dans la liste des nones_ Il nie suffit de noter les
meuniers, puis, comme plus rares, une tannerie (1773), une
blanconnerie (1720), un blancher (1741), un cloutier, un. bogue-
lier, un chapelier, un grenotier. Le voisinage de la Gironde
explique l'existence de charpentiers de navires, de capitaine
de navire, des pilotes, des matelots. En 1663, on voit un ins-
tructeur de la jeunesse, Louis Gautret, un second en 1670, Char-
les Perrinet, un troisième en 1700, Jean Boulineau, un notaire
en 1068, Barthélemy Moquillon, le procureur d'office du Breuil,
Jean bécard (1709-20), le sergent Pierre Redon, les chirur-
giens Jean Halbert (1701), François Perrinet (1704), Jean Pel-
letreau (1716), Trébuchet (1729-1794), Allenet (1772), Fillette
(1'781), une sage-femme à la fin du XVIIP siècle, Catherine
Picoulet.	 –
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LISTE DES CURES (1). - Belaigue, 1617.
De Courson, 1619.
De Certany, 1661.
Dauphin Nebout, juillet. 1663-janvier 1675 on 76.
Roy, 1676-1680.
Courant, 1684-1695.
René Grimant, 1697-1722.
François Amiet, 17722--13 t:écembre 1758, décédé à Arecs, âgé

de 62 ans.
Delpech, 1759 (ou 1758)-15 novembre 1792.
Bien qu'archiprêtre de Mortagne, il signe constamment à Ar-

ecs concurremment avec le vicaire. On trouve ce titre d'archi-
prêtre donné au curé d' Arces dès 1721.

VICAIRES. - Jeussac, 1676.
Deneits, 1680-83.
Ayrault, 1696.
Julhe, 1697.
Duplessis, 171`1'.
Paris, 1782-f5.
Berry, 1785.
Lambert, 17 ,5.
Garlopeau, 1786.
Magne, 1787.
Soria, 1788-1789.
Simonneau, 1790-1791.
Il y avait une Fabrique à Arecs dès 1668. Jean Lavergne en

est le marguiller.

Er xswo rs. — On verra, aux pièces annexées, tes différentes

réparations exécutées à l'église en 1670, en 1703 et années sui-
vantes, les donc frits au curé, puis la grande quantité d'abjura-
tions en 1684, 1685, 1703, 1724, 1767. Léne mission est prêchée
à Arecs en 1687. Le 4 février 1767, un service pour le repos de
l'inue du dauphin, décédé le 13 décembre 1766, est célébré , dans
l'église paroissiale.

A signaler le meurtre d'un nommé Pretrefou (1°r mars 1790)
s dont l'occupation était de peindre des toiles ou tapisseries ».

(I) Voir une liste dans Recueil de la commission des arts et monuments
de la Charente-Inférieure, t. VI, p. 67, insérée dans la monographie
d'Arces, par M. Johan.
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\losrns. — A partir de 1720, on constate de fréquents faux
ménages dont les enfants sont baptisés sous le nom du père,
en plus des enfants naturels baptisés avec la mention père
inconnu. De sorte que les bonnes moeurs auraient été gravement
outragées. Mais il n'est nullement démontré que tous ces faux
ménages fussent des unions libres, contractées sans l'intervention
d'aucun ministre de culte. La moitié au moins me paraissent
des familles protestantes, sans doute mariées par le pasteur,
que le curé considère comme irrégulières parce qu'elles n'ont
pas passé par l'église. Les idées religieuses de l'époque le vou-
laient ainsi. Les parents cependant présentent leurs enfants au
baptémme catholique ; ils font ainsi le simulacre de soumission
et s'évitent Ces tracas. C'est l'impression que l'on tire d'une
autre constatations : deux familles fournissent la majorité de
ces s concubinages », les Chardavoine et les Monconseil. Les
premiers sont des protestants notoirement intransigeants, les
autres sont divisés en deux, convertis et irréductibles. Irréduc-
tibles et intransigeants s'unissent entre eux ou avec d'autres
familles protestantes, et sont considérés comme irréguliers.

A remarquer le joli euphémisme dont se sert le curé ou se
servent les deux intéressés pour dire qu'ils ont une fille née
avant mariage. 1" mai 1741.

DÉMOGRAPHIE. - Je ne donnerai pas de tableau, par la raison
que ces registres étaient copiés depuis plus d'un an, quand le
progranune de notre publication a été décidé. J'avais cependant
pris quelques notes dans cet ordre d'idées. Je les transcris ici,
à titre d'indication.

1664. — 43 actes de baptêmes, peu de décès d'enfants.
1676. — 31 naissances, 6 décès d'enfants ; 49 actes en tout.
1677. — 29 naissances, 14 décès d'enfants au-dessous de

5 ans.
1678. — 23 naissances, 13 décès; 54 actes en tout.
1679. — 20 naissances, 12 décès; 30 décès d'adultes (63

actes).	 - 4

1681. — 34 naissances, 8 décès d'enfants, 18 décès, 12 ma-
riages ; 72 actes.

1690. — 47 naissances, 6 décès d'enfants ; 74 actes.
1701. — 33 naissances, 13 décès d'enfants au-dessous de 5

ans, 5 ègés de 5 à 15 ans, 30 personnes au-dessus de 15 ans
(beaucoup de 30 à 35) ; 89 actes en tout.
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1702. — 37 naissances, 11 décès d'enfants, 4 de 5 à 15, 32
au-dessus de 15; 90 actes en tout.

1703. — 36 naissances, 9 décès d'enfants, 1 de 5 à 15, 6 dé-
cès d'adultes, 15 mariages.

1714. — 25 naissances, 4 décès d'enfants, 2 dé 5 à. 15, 16
d'adultes.

17.0. -- 51 naissances, 23 décès d'enfants, 3 de 5 à 15, 16
dadultes ; 97 actes en tout.

1732. — 49 naissances, 13 décès d'enfants, 1 de 5 à 15, 16
d'adultes ; 84 actes.

1739. — 30 naissances, 25 décès d'enfants, 7 de 5 'à 15, 24
d'adultes, 6 mariages ; 92 actes.

1747. — Nombreux décès d'enfants en bas âge, en août, sep-
tembre et octobre.

1773. — 20 naissances, 17 décès, 8 mariages ; 45 actes.
1784. — 68 actes.
J'ai relevé 34 -naissances gemellaires.
D'une note écrite dans un manuscrit appartenant à la biblio-

thèque de Saintes, il résulte (lue peu d'années avant la Révo-
lution, il existait, à Arces, 24 familles protestantes « dont on
ignore les naissances, mariages et morts, lorsqu'on leur de-
mande, ils refusent de le dire ». Aujourd'hui, il reste à peine
dix protestants.

Je signale à ceux que La question intéresse, aux 5 août et 13
septembre 1674, un Pierre Coliber, dont le nom est très rare.
Je ne sais encore si les registres des paroisses voisines d'Arecs
en révéleront, mais c'est la première fois qu'il tombe sous
nies yeux. Faut-il voir dans ce nom un lointain et sans doute
le dernier descendant de ces serfs du moyen âge connus sous
ce nom un peu énigmatique ? Ce Pierre Coliber n'a du reste
fait que passer ; il n'a pas fondé de famille à Arces.

Noms DE FAMILLES PEU OU PAS CITÉES (1).

1618-1622. — Avrillaud, Aurouette (le curé écrit Anroude).
Bossy, Brochet.
Doublet, Doman_
Gaultret, vendron, Gouin, Gros, Groux.

(I) Il est possible que quelques-uns de ces noms ne soient pas exacts.
Les curés défigurent souvent les noms. Le défaut de signature nuit à leur
rectification.

Archives, âLII.	 4
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Mallet, Maridat.
\aubrad.
Perrinet.
Pierre Robert, praticien ; Louis Roy, cordonnier.
Sauvignon.
Vins, Vialdau.
Après 1061. — Allaire, Fr. Angibaud (1665), Arnaud Apvril-

laud (alias Apvrillas) (1), tailleur d'habits (1668) (on trouve
aussi Arnaud Avrillas, tailleur d'habits), Arteau, Aurouère,
?tllain; Audouin, marinier.

Barbotin, Pierre Balais, maréchal (1676), Bellineau, Bettes-
seau, Blondet, Bonnet, Bouillaud, Bourgeois, Boulineau, Bris-
son, Brisson-Gouleven, Bureau.

Aut. Careil, charpentier de navires (10168), Cantin, Carré, Her-
moiiegilde Charron, Charron, Charrier, Cerisier, Clerteau, An-
toine Chevalier, serger (1681), Coliber, Pierre Constant, char-
pentier (1688), Collardeau, Counil, François Curandeau, char-
pentier de navires (1668).

Daviaud, David, I. rançois Dupuy, tailleur d'habits (1668), Do
ludin, Durand, cordonnier, Dupuch.

Fenestrau, Fougerou, Foin-nier.
G. Gaufre', Gaurin, Gabiot, Gaborit, Gilbert, Gorin, Nicolas

Groux, marinier (1668), Jean Groux, marchand (idem), Guillard,
Guimbelot, Guillon., Gorin.

Claude Hervé, meunier (1668), Marteau, Hardouin.
Laforest, Jacques Lassere, tailleur d'habits (1668), Chrysos-

tome Lavergne, Lesteille, Linier, Liadouze, Lierre.
Marsaud, Malerbe, Maigre, Malerbe, llamhrard, Mesnadier,

Metereau, Aaron Moreau, Jean Moreau, tailleur d'habits (1668),
Jean Mocquillon:, praticien (1668), Morandière, Moulineau, Mon-
flet, Mom'ouseau (Maurouseau).

Ouvrant.
Parpaillon, Pastour, Patry, Petiot, Pernin, Phelippon, Pi-

neau, Pré, Prepoint.
Quentin.
Ritaud, Rué, Iticollet, Riogon, Richet, Louis Richaudeau, char-

pentier, Jean Roux, marchand (1668), Rossignol, Roy.

(t) Cette orthographe me parait de nature à lever tous les doutes sur
la lecture Avrillaud. Ce nom est toujours écrit par un u, mais de ce que
on a écrit Apvrillaud comme Aprril je crois qu'il faut lire Apvrillaud.
Avrillaud et non Apurillaud, Aurilleau.
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Saussin, Savariau, Seguineau, Sicard, Pierre Sauvaget, fari-
nier (1681), Sorinet, Soulard, Suant.

Tatin, Tenaud, Tesseron.
_\lathieu Vidau, maçon (1681), Val, Valeteau, Videau, Violeau,

Vinet.
XVIIIE siÈCLE. — Jacques Allaire, fariner, Arrivé, Avrillaud,

farinier (1780), Isaac Angibaud, charpentier, Arden, serger
(1788).

Barré, Ballay, Bade, Baron, Nicolas Barbotin, tisseran, Fran-
çois Barbotin, tailleur d'habits, Berchet, Beneteau , Jean Bene-
teau, cardeur (1784), Blanchard, Boissonneu, Simon Bon, ser-
_er, François Boiiard, maréchal, François Bouillaud, tisseras,
François Breton, farinier (1713), Bourron, Brisson, Brunaud,

Brassier, pilote (1738), Bricou, Boucherie, tonnelier,
François Boteau, galocher, Bon.

Cadoreau, Carré, CIouet, Pareil, Chapelain, Collin, EueCo-
chin, maréchal, Jean Colaardeau, marchand de blé (1788), Coi-
quand, Colas Colardeau, tonnelier, Cormier, François Curau-
deau; fabriqueur, autre charpentier (1742), Hermegilde Charron.

Danicre, Jean David, tisseras. sacristain (1712), Desagy,
Dosrneau, Jacques Delage, marchand (1741), Paul Déchau, do-
mestique (1779), Dietrich (1781), Jacques Durand, menuisier
(1702), Nicolas Durandet, tisseran, André, boquetier (1790), Jean
Dusaillan, cordonnier (originaire de Dal en Auvergne (1), it _Aces
depuis 177-i, et depuis 1767 en Saintonge), Jean Duiuontil, ma-
.réchal (1782).

Ervau, Pierre Etelier, maréchal.
Fauré, praticien, Jacob Filteau, marchand (1740-42), Fonte-

neau, Pierre Fournier, tailleur de pierre.
Gaboriau, Jean Gaborit, marinier (_2lias pilote), Garde&, Gau-

treau, Jean Gendron, recouvreur, Giron, Georgeon (1730), Gi-
renne, Groux, Guillon, Guesdon, Grenon, Goguet, Jean Goguel,
charpentier (1780), Antoine Grenon, maréchal, François Girènx,
tisserait (1788).

Hespitel, Jean Horseau, cloutier (1782), Antoine Horseau, ré-
gisseur de Théon (1784).

Jau, farinier, Etienne Jossan, capitaine de navire, François-
Augustin Jossan, praticien.

Iionil.
Pierre Laborie, natif de Saint-Flour, établi à Arces en 1742,

(I) Probablement Dallet (Pub-de-Dôme).
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comme marchand (1762), Abraham Lavocat (1700), Gille Labbe,
praticien (1726), Lièvre, Jean Lepron, marinier, Nicolas La-
case, sergent (décédé à 92 ans en 1783), Mathieu Locquai, ton-
nelier, autre, galocher (1782), Lucaseau, Luneau, Jean Luca-
seau, porcher (1782).

Malherbe, Maigre, Pierre Marchais, capitaine de navire, Jean
Mercier, boucher (1790), Mespléde, Millet, Mestereau, Mocquil-
lon, Monrouzeau, Jean Moreau, tailleur, Jean Moreau, char-
pentier, Claude Moreau, tanneur (1776), Moufflet, Moulineau,
Louis Monta. maréchal (1738), Jacques Morisson, charpentier.
Jean Monvilain, marinier, Moutard, Louis Monlil, maréchal
(1779).

Jacques Nau, capitaine de navire de Talmont, Nambrard,
Nouer.

Parpaillon, Jean Perrinet, praticien (1727), Alexandre Per-
rinet, praticien (1727), François Perrinet, charpentier de navire
(1750), Gabriel Pinardeau, server (1728), Etienne Plessis, ser-
ger, autre boucher (1741), François Perrauteau, tisseras (1740),
Jacques Pings, ,rentier, Pierre Pinaud, cordonnier (1780),
François Pinaud, grenolier (1784), Berlhelemy Prevot, chapelier
au village de La Croix, Catherine Picoulet, sage-femme (1787),
Pierre Pitard, jardinier (1788).

Simon Queutai, tisseras, Quentin.
Ustelle llainbaud (1752), Raine, Raymond, fié (flyer), Raon,

Pierre Redon, server, Pierre Redon, menuisier, son fils, Char-
les, serger (1784), Richer, Ramier, Jean Renouleau, marchand.
Roux, Roy, Rebille, Jean !logé, serger, Robert, Rouit, Jean
-Huilier, tailleur d'habits, Rivière, Pierre Reguidau, tanneur
(1781), Jean Regnier, cordonnier (1782), Pierre Rulier, charpen-
tier (1784).

Pierre Saussin, blancher, Savineau, farinier, Seguinaud, Sou-
lard, Pierre Saunier, farinier.

Tamboureau, l'ourtelot, Jacques Thomas, tailleur, Jeanne
Troten, Tablier, Joseph Tissen, praticien, Tousau (1707).

Jacques Valteau, galocher (1781), Jacque Viaud, praticien,
Jean-Isaac Viviat, marinier, Mathieu Vidaud, tailleur de pier-
res, Pierre Vidau, charpentier, Pierre Val, fils d'Eutrope, Vio-
lean, Viner, Antoine Vidrigne, marchand colporteur de la
paroisse de Menet (1), en Auvergne, décédé à 22 ans (1761).

Yvonnet.

(1) Menet (Cantal).
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Le 5 novembre 1617:— Baptême de Vincent Doublet.Signé par Bracbet
et Belaigue,-prêtre.

26 novembre.— Baptême de Marie Guillon. Signé par Guestier, Bra-
chet, Roy et Belaigue.

17 décembre.— Baptême de Clément Poirier. Signé par Baugel, Bar-
botin, Dupes:, Richaudet, Belaigue.

Le quatrième de febvrier 1618, a esté baptisée Janne
B[ ], fille de Jehan et de Jaune Renolleau. Le par-
rain a esté monsieur Antoine de Roustin, escuyer du Lau-
rier, la marine (sic), damoyselle Janne de Certany, l'an mil
cio cent dix-huict.

ROUSTAIN, pareils. JANE DE CERTANY.

Le nom du curé Belaigue est coupé par la reliure.

Le treisieslne jour du mois de febvrier mil six cens
[dix-neuf], a esté bapilsé Cathelin fils de Francays Via et
de Marie Giraud (?). A esté parrial messire Catherin de
Courson, prestige, curé de la présente parroisse et marrine
Iiiilaire Garnier, du village de Bardesille, parroisse de
[Semussac], par moy, messire Loys Chardebeuï prebtre,
euré de Coze.

DE COURSON. BRACHET. LAXIOUREUL. DEROMANIN, pré-
sent. Roi. J. RICHAuDEAU- CHARDEBŒUF, curé de
Coze.

Le dixiesme jour des ploys de mars et an (1619), a esté
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baptisé Martin, fils de Behan Pastour et de f 	 1 Bou&i-

neau de eeste parroisse d'Arecs, a este son paria Quillin
Martin et sa marine [	 j Mocquillon, fille de maistre
Mathurin _ltoquillon, sergent royal, tous de ceste parroisse.

LAMOCREUL. M. BARBOTLN. MARTIN. DE COURSON.

Le tiers jour de novembre, yssue de messe, mil six cents
dix-neuf, a esté baptisé sur les fonds de Saint (sie) Martin
d'Arces. Marre Blanchard, fille de Marcq Blanchard, et
Jehanne Mocquillon. A esté perrain maistre Francoys
Bane hard. notaire royal et merayne Perrine Mocquillon.
Faict par moy, curé soubz signé, en présence des soilbz
signez.

BLANCHARD, parrin. _llocoIILLOX. C. BARroTLX. BAR-

ROTLN. LL LOURECL. DE COURSON.

Le vingt-cinquième jour d'angl. 1620. fe=te de Monsei-
gneur Loys, a enté baptisé Hipolite. fille de hault et puis-
sant seigneur messire Gille Dubreuil, escuier, sieur de

Théon et (aultres) lieux et d'illustrissime damoiselle Renée
de Luchet_ sa femme. A esté son parain Charle Chesnel,
escuier, sieur de La Thibaudière (1) et sa marrine damoy-

selle Hippolite Dubreuil.
CHARLES CHESNEL. M. GRIGNON. CHARLOTTE JOUBE [ru .

H. DE THÉON. FRANÇOIS DE LiCHET. JUDIC_ CHESr'EL.

DE BELS= ER_ DE COURSO\, Curé.

Les 27 février, 16 mars et f7 mars 1622, trois baptêmes sont faits en
la chapelle du logis noble de Théon par N. Deromanin.

Le troisième enfant baptisé a pour parrain Charles Dubreuil et mar-
raine Charlotte Lamire. Catherine Dubreuil signe.

Le 16 octobre 1622, baptême de François, fils de Behan Feragut, ma-
réchal. François Blanchard, notaire, est parrain.

Le dernier acte de 1622 est du 17 décembre.

(1) La Thibaudière est un fief des Chesnel. Ce Charles Chésnel doit
être celui qui a construit Château-Chesnel, marié avec Louise de Saint-
Georges.
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1661. — Les deux premiers feuillets sont déchirés,il manque presque
la moitié de la page. — 29 avril. On lit la signature du prieur de Cere-
tany, curé d Arces, 7 mai. Celles de H. Achard, C. Dubreuil, M. de
Ceretany. Le prieur de Ceretany signe les actes jusqu'au 25 mars 1663.
— II décembre 166!. Parrain François de Ceretany, prêtre ; marraine
Marie de La Porte. Cet acte est signé dans l'ordre suivant : le prieur de
Royan, M. de La Porte, M. de Ceretani, M. de Ruchaud, M. de Ceretani,
Charles Ceretani, Lapone, le prieur de Ceretani.

Aujourdhuy 29 janvier 1662, a esté baptisée en l'église
de Saint-Martin d'Ar-ces, Marie, fille légitime et naturelle
de Pierre Curaudeau et de Catherine Trébuchet, et a esté
pré=entée par Adrian de Luchet es e- sieur de La Ri-
vière, et dame Hippolite du Breuil, et la fille est née le
24 du dit mois et an que dessus.

DE L% RIVIÈRE LLC1ET. HI?OLITE DU BREUIL (1). Ot DIN.

Le prieur de CERRET_ INI.

Aujourd'hui- 22 may 1661 (sic) a esté par moy baptisé
en l'église de Saint-Martin d'Are, Jean Charles, fils lé-
gitime et naturel de Jean-George de Barraud, escuier,
seigneur de Mons et darne Hippolite du Breuil, et a esté
présenté par Jean Denis de Barraud, escuyer, seigneur
baron de [ ;binques (?) (2) et de Parrot' et demoiselle
Marie de Barraud.

	

DENIS (	 1 (3). MARIE DE BAROST. IIESNEL. C. Du-.
BREU L. MoiNs. Le prieur de CERRETANY.

Aujourd'huy 27 juillet 1661 (sic) a esté par moy baptisé
en l'église de Saint-Martin d Arces, Jacques, fils naturel
et légitime de Jacques Garnier et Marg iarite Guillon tous
deux de la religion prétendue réformée, en l'absence de

(t) Belle signature.
(2) Ce mot se trouve au commencement d'une ligne et en partie caché

par une bande de papier de raccommodage.
(3) Cette signature est très difficile à lire. On peut trouver Denis de...,

sans doute Barraud ou Paron, mais le mot est très incertain.
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son père, mais du consentement de sa mère, et ont été par-
rain et marraine, Louis Lacase et Marie Bourdon.

Fait lesdits jour et an que dessus.
GARNIER. Le prieur de CERRETANI.

Aujourdhuy 26 mars 1662, a été baptisé en l'église de
Saint-Martin d _At ces, André, filsnaturel et  légitime de
Jean Goyan et. Jeanne Giravld, et a esté présenté par
messire André de Cerretani, chevalier, seigneur de Liledo
et damoiselle Louise d'Arenoul, et est [né] le 2° de febvrier
audit an.

LiLEDO DE CERRETANI. LOUISE DARENOUR (SiC). J. PER-

RINET. MARIE ACHARD. M. DE LAPORTE. Le prieur
de CERRETANT.

Aujourdhuy 29 mars 1662, a été baptisée en cette église,
Louise, fille naturelle et légitime de Gabriel Abram et
Marie Méchain et a esté présentée par messire Charles
Achard, escuier, seigneur de Téan et demoiselle Louise
d'Arnoult, et l'enfant, est né le 26 dudit mois et an.

THÉON DE `TERaC. LOUISE D'ARNOULT. JOACHIU DAR-

NOULT. Le prieur de CERRETANI.

Le quinsième d'août mil six cent soixante-deux, a esté
baptisé en l'église de Saint-Martin d'Arras, par moy sous-
signé, Sébastien, fils naturel et légitime de maistre François
Laplanche, marchand et Catherine Detaste, et a esté pré-
senté par Sebastien Detaste et Catherine Detaste, soeur
dudit Sebastien. L'enfant est né le tresiesme dudit mois
et an.

DETASTE. JACQUES MARHAY. J. PERRLNET. EUSTELLE

DETASTE. JULIE DECARD. LA PLANCHE. ROBERT, pres-

tre servant (1).

(I) Alias servant en Arces, os servant la susdite église. Le 8 octobre

1662 parait la signature de Phyllyguien.
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Le 17 octobre 1662, Charles de Turmet, écuyer, est parrain, et Louise
d'Argues, marraine.

Aujourdhuy, 25 mars 1663, a esté babtisée en l'église
Saint-Martin d'Arees, demoiselle Henriette, fille naturelle
et légitime de Nicolas du Bois, escuyer, seigneur de Besne,
et daine Marie de Cerretani, et a esté ,présentée par René
de Ruchaud, escuier, seigneur de Consac et demoiselle
Henriette Hachard, et la fille est née le 26 février au dit
an 1663.

HACHARD. C. DI BREGIL. RENÉ DE RUCHAUD. DAIGNE.

THÉOx DE VERAC. Le prieur de CERRETANI. J.
PERMET.

Le 18 mars apparaît la signature de J. Besson, prêtre_ II est remplacé
par D. Nebont, à partir du 1 .r juillet 1663.

Le 5 décembre 1663. — Louis Gautret, instructeur de la jeunesse, on-
doie un enfant.

2 mars 166. — Marraine Catherine Achard, parrain Henri Lestourneau.

Le 16 août 1661. — Parrain, Louis Dubreuil, seigneur de Méché,
marraine, Catherine d'Achart, fille de Madame de Tirac.

14 septembre 1665. — Un acte est signé par Cerelani, prieur dudit lieu,
en l'absence de M. k curé.

Le vingt et uniesme febvrier mil six cent soixante-six, les
cérémonies du saint sacrement de baptesme ont été ad-
ministrées en l'église Saint-Martin d'Arecs, par moy curé
soubssigné à Louise que j'ay ondoié en la même église le
neufiesme du courant pour raisons fort pertinentes, et la-
quel!e est née le vingtiesme janvier et fille légitime de Jac-
^^ue Pourpoin et de Suzanne Boulineau. Ont été parrain.
Nonel Nebout et marraine, memoiselle Louise Daigne ;
présents, les soubssignés et plusieurs autres.

M. DE RUCHAUD. LOUISE DAIGNE, marraine. N. LA-

BROUSSE (1), parrain. - ANNE DE BELLEVILLE. DOHET.

L. GAUTRET. JEAN DUBOIS_ ANNE RAFOL ]_ -F. CU-

RAUDEAU. P. DUBOIS. C. CURAUDEAU. D. NEBOUT.

(I) Voir plus loin au 24 avril 102.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 58 —

Ce quinziesme juin mil six cent soixante six, a esté bap-
üzée Anne Laplanche née le sept courant, fille naturelle et
légitime de François La Planche et de Catherine de Taste;
a esté parrin, François Rivaseau et marraine Amie La-
planche.

Rn7ASSEAr, parrain. ANNE Lti'i xcHE. LA PLANCHE. MA-

THIEU. PERRINET. N. DrRrY. D. NEBOUT.

22 août 1666. — Signature de d. Demonconseil.

Le oing-deuxiesme aoust mil six cent soixante six, a esté
baptisée par ,moy, curé soubssigné, en l'église de Saint-
Martin d Arces, en l'absence de monsieur le curé de
Barzan, Cathe_ ine, du village de Fonboin, parroisse de
Barzan, fille naturelle et légitime de Louis Lacaze et de
Marguerite Fournier, ses père et mère ; ont esté parrain,
Herri de Iironsac, equier, sieur de Garde Deuil, et mar-
raine, damoiselle Henriette Achard, par procuration de
damoiselle Catherine Achart, sa soeur, présents les
soubssignés.

HENRY DE FRONSSAC. HENRIETTE ACHARD. MARIE ACHARD.

D. NEBOUT.

Le 29 août 1666, Elie Geoffré, juge de Cozes, est parrain, et Henriette
Achard, marraine. Signent Marie Achard, Marie de Laporte, Garde-

Deuil, Marsan.

Le dix-nceufiesme apvril mil six cents soixante sept, a
receu les cérémonies du baptesme par moy soubsigné
Charte, fils légitime de maistre Charte Perrinet. et d'hon-
neste femme Catherine Binet, et a esté présenté par maistre
Charte Perrinet, son ayeul et Henriette Perrinet. L'en-
fant avait reçu l'eau, le dix-no_ufiesme de lebvrier de la
susdite année jour de sa naissance par les mains de M. le
curé dudit Arces. •

PERRINET. PERRINET. F. PERMET. R. PERRLNET. RO-

BERT, prieur de Saint-Seurin, pour avoir donné les
cérémonies en l'absence de M. le curé.
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Le 8 juin 1667 — Baptême de François Durand. Parrain maistre (sic)
François de Ceretani, prieur de Royan, et marraine Catherine Achard,
M. de Ruchaud, Henriette Achard et Louis Turmet signent.

Le 21 août 166:.— Signature de Anne M. de Belleville.

26 septembre 1667. — Signature de Magister (voir plus bas).

9 février 1668. — Pierre Nebout, clerc tonsuré, parrain, et Louise
Daigne, marraine.

Le sixiesme de may mil six cent soixante huict, a receu
les cérémonies du sacrement de batesme en l'églize Sainet-
_Martin d'Arces_ François, né du deuxiesme de febvrier der-
nier, fils naturel et légitime de maistre François Laplanche
et. de Catherine Delaste. ses père et mère, ayant esté ba-
tizé à la maison le quinziesme du diet mois de février par
mov curé soubzsigné, le croyant en danger de mort. Ont
esté parrain, François Rivasseau, et. marraine, Marianne
Laplanehe, en présence de Pierre Nebout, clerq tonsuré,
Arnaud Apvrilleau et de François Magister- praticien et
René Perrinet et de pluzieurs autres de ceste parroisse.

RIYASSEAU. MARIANNE LAPLANCHE. LAPLANCHE. PIERRE

NEBOUT. MAGISTER. APVRILLAUD. R. PERRLNET. H.
PERMET.

Le vingtiesme may mil six cent soixante huict, a esté
baptisé par uioy chié soubs_signé, en l'église de Saint-Mar-
tin d Ames, Pierre, né du onziesme de ce moi`, fils naturel
et légitime de Pierre Mano et de Jeanne Gaborit. Ont esté
parrain sieur ('harle de Lafon, lieutenant apointé au régi-
ment de Champaigne, et marraine daine Catherine Du-
breuil, dame de Théon ; présens, Pierre Dufaur, notaire et
procureur au duché de Fronsac, messire Charle Aehart,
chevalier, seigneur de Vérac et autres places, messire
Charles Heutrope de Ceretani, sieur du Breuil, dame Marie
de Ceretanis et plusieurs autres..

DE THEON. LAFON. M. DE CERETANI. MARIE DE LAPORTE.

THEON DE VERAC. CERRETAAI. POUMIERS. LOUISE
DAIGNE. M. DE RUCHAUD. HENRIETTE ACHARD. MARIE

DUBOIS. DUFAUR. D. NEBOUT.
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10 août 1669. — Mademoiselle Leonor Dubreuil, marraine.

Le dernier jour de septembre mil six cent soixante neuf,
après les fiançailles et la publication laide des bans de
mariage d'entre messire Charle d'Achart, chevalier, sei-
gneur de Vérac, Pommier et autres places, de la paroisse
d' Arecs, et damoiselle Anne Louise de Réa°ls, de la par-
roisse de Mornac, ne s'estant trouvé aman empeschement,
par im mandement exprès de monseigneur l'évesque de
Saintes, qui est entre les mains dudit seigneur de Vérac,
et en la forme qui s'ensuit : Louis de Bassompierre, par
la ;race de Dieu et du siège apostolique evesque de Saintes,
nous mandons par ces présentes au curé de la parroisse
d'Arces de con joindre en mariage, selon les formes ordi-
naires de l'Eglise, maistre (sic) Charles Auguste d'Achart,
seigneur de Théon, de Vérac, de ladite parroisse d'Arces,
avec damoiselle Anne Louise de Real de celle de Mornac
et ce en la chapelle domestique de la maison noble de
Théon, après toutesfois qu'il lui sera appareu des . trois pu-
blications de leurs bans et pourveu qu'il n'y aye poin d'op-
position n'y d'empeschement canonique, ayant. à ceste effet
dispensé ladicte damoiselle Anne Louise de Real, de l'o-
bligation qu'elle avoit de recevoir la bénédiction nuptiale
de son propre curé, comme aussi de celle d'estre receu à
la célébration de ses nopces en l'église parroishiale, con-
formément aux statuts de nostre diocéze. Faict à Saintes,
le ving,huitie`me febvrier mil six cent scixanie--neuf. Signé
Louis, évesques de Saintes, et plus bas, par monseigneur
ROGEAU.

Je soubssigné, curé de la dicte paroisse d'Arces, après
avoir receu de M. le curé de Mornac une attestation de la
publication de trois bans de mariage d'entre les susdicts
messire Charle d'Achart et damoiselle Anne-Louise de
Real, les ay mariés et leur ay donné la bénédiction nup-
tiale en la chapelle du lieu noble de Théon en ma paroisse,

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



—61—

en présence des soubssignés et de plusieurs autres.

CHARLES D'ACHARD DE VERAC. ANNE-LOUISE DE RÉALS.

M. DE COURSON. C. DUBREUIL. JEAN-LOUIS DE REALS.

LA MOTHE LUCHET. DE PRESELLE. AIMÉE LEVESQUE.

CUARLE DE LAFON. D. NEBOUT.

Le troisiesme febvrier mil six cent septante, a esté en-
terré en l'église de Saint-Martin d'Arces, par moy curé
soubsigné, François Magister, aagé de vingt-six ans ou en-
viron, présents Marc-Antoine Turmet et Jean Barbotin qui
ont signé et plusieurs autres.

MARC -ANTOINE TURMET. J. BARBOTIN. D. NEBOUT.

Le vingt cinquiesme febvrier mil six cent septante a esté
enterré en le cimetière de Saint-Martin d'Arces, par moy,
curé soubsigné, Charles Perrinet, maistre d'escolle, aagé
de cinquante ans ou environ, présent Monsieur Atari, culé
de Barzan, Charle Perrinet et Jean Lavergne.

ALARY. PERRINET. P. LAVERGNE. D. NEBOUT.

Le quinziesme avril mil six cent septante a esté enterré
en le cimetière de Saint-Martin d'Arces, par moy, curé
soubsigné, Antoine Fougerou, sergent royal, aagé de
cinquante-huit ans ou environ ; présents Jacques Gautret
et' Jean Lavergne, qui ont signé et plusieurs autres.

J. GACTRET. J. LAVERGNE. D. NEBOUT.

Le vingt neufiesme avril mil six cent septante a esté
enterré en l'église de Saint-Martin (sic), par .Inoy, curé
soubsigné, Jaque Bay, sergent royal ; présents, Fran-
çois Dupuy et. Jean Lavergne, qui ont signé et plusieurs
autres qui ont déclaré ne scavoir signer.

F. DUPUY. J. LAVERGNE. P. EBOUT.

Le sixiesme mai- 1671, a esté enterré, en l'église de Saint-
Martin d'Aire messire Jean Rateau, équier, seigneur. des
Amant, aagé de soixante huit ans ou environ ; présents,
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Monsieur Alari, curé de Barsan, Jean Lavergne et plu-
sieurs autres.

ALARY, curé de Barzan. J. LAVERGNE. P. NEBOUT.

Le vingtiesme juillet mil six cent septante et un a esté
enterré en l'église de Saint-Martin d'Arces, par moy, curé
soubsigné, messiré Pierre de Ceretani, équier, seigneur du
Breuil ; présents, Messieurs Gustin, curé de Chenac, et
Alari, curé de Barsan, et plusieurs autres.

ALARY. DE GUSTIN. D. NEBOUT.

Le treziesme janvier mil six cent septante et un a esté
baptisée en l'église de Saint-Martin d'Arces, par moy, curé
soubssigné, Jeane, laquelle a pesté portée à l'église par
Marie Ménard accompagnée de Catherine Prous, Jeanne
David et de Jeanne Magné, du village de Liboulas, les-
quelles m'ont assuré qu'elle estoit fille de Jeanne Morin,
qui se voyant abandonnée de ses plus proches, a esté con-
trainde de faure ses couches cher la susdite Marie Ménard,

• en présence de laquelle et de plusieurs autres, elle a descla-
ré que Boulin en estoit le père, lequel l'avoit abusée demeu
rant tous deux en service en une maison de Corme-Royal
qu'on ne m'a pas peu nommer. Ont esté parrain, Jean
Lavergne, et marraine Jeanne _Magné ; présents, Marc-
Antoine Turmet et Jean La vergne, mon sacristein et plu-
sieurs autres.

MARC ANTOINE TGR\MET. LAVERGNE. D. NEBOUT.

Le vingt quatriesme avril mil six cent septante deux a
reçeu la cérémonie du baptesme par moy soubssigné, cure
de Saint-Augustin-sur-mer (1), avec le consentement de
Monsieur le curé d'Arces, en l'église dudict lieu d'Arces,
Renée, née le vingt-neufiesme mars en la mesure année,

(1) Pierre Nebout_ Il signe en toutes lettres le 20 septembre comme
parrain. Il signe beaucoup d'actes de baptême ensuite.
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fille naturelle et légitime de Nouvel Nebout, sieur de La
Brousse et de damoiselle Françoise de Mercastel, et a- esté
baptisée à la maison par le curé dudit lieu, le jour de sa
naissance, le croiant en danger de mort. Les susdicbes cé-
rémonies ont été administrées présents les soubssignés et
plusieurs autres, et ont esté  parrain maistre Dauphin Ne-
bout, curé dudit. Aine, et marraine damoiselle Renée de
Mercastel ; présents, Marc-Antoine Bonnat, Marsan et
damoiselle Marguerite Mathieu, qui ont signé avec plu-
sieurs autres.

D. NEBOUT, parrain. RENÉE DE MERCASTEL, marraine.
NEBOUT. F. DE RMERC_ASTEL. C. DUBREUIL. M. DE Ru-
CHAUD. CERRETANI. MARSAN. JEAN MATHIEU DE JA-

GONNAS. MARC-ANTOINE BONNAT. MARGUERITE MA-

THIEU. P. NEBOUT.

Le 24 avril 1672.— Parrain Noël Nebout, sieur de La Brousse, marraine

Marguerite Mathieu.

Le trantie`me de novembre mil six cent septante deux,
Anne-Louise, fille légitime de Pierre Mau et Jeanne Ga-
borit, a receu les cérémonies de l'Eglise par moy snubs=
signé. après avoir receu l'eau du baptesme par les mains
de monsieur le curé dudit lieu, et a esté présentée par ho-
norable homme Charle de Lafon et par dame Louise de
Boscal, femme de messire Charle d'Achard, escuier, sei-
gneur de Théon et de Vérac, en présence des soubsignés.
La fille est née le quatrième de febvrier mil six cent sep-
tante et un.

CHARLES DE LAFON. ANt•IE-LOUISE DE REALS.- CATHE-

RINE DUBRELIL. D. NEBOUT, présent. MARIE DE BESNE.

LABROUSSE. F. DE MERCASTEL. ROBERT, prieur de
Saint-Seurin, pour avoir donné les cérémonies.

â décembre 1672. — Jean de Monconseil, parrain.

4 juillet 1573. — Baptême de Eutrope-Alexandre wallet. Parrain,
Eutrope_Alexandre de Courbon, chevalier, marquis de La Rochecourbon,
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seigneur de Coses, marraine, Catherine Dubreuil. Signent En, A. de
Courhon, N. du Ruchaud du Breuil, F. de Mereastel.

Le tresiesme septembre mil six cent septante  quatre, a
esté baptisé par moy, curé soubsigné Françoise, naie le
neufiesme de ce mois, fille naturelle et légitime de NoueI
Nebout, sieur de Labrousse et de damoiselle Françoise de
Mercastel. Ont este parrain Pierre Poutart et marraine
Helizabet Roussel ; présents les soubsignés et plusieurs
autres.

PIERRE COLLBER. BOUTER. D. NEBOUT.

Le dixneufiesme septembre mil six cent septante quatre,
a esté enterrée en l'égl ise de Saint-Martin d'Arces, par Mon-
sieur le prieur d'Epargne, damoiselle Françoise de Mer-
castel ; présents, Messieurs les curés de Barzan, de Talle-
mon; de MMescher, et de beaucoup d'autres ecclésiastiques
et laïques_

J. HALARY- Le prieur d'Epargne, D. NEBour.

Le vingt troisiesme décembre mil six cent septante quatre
a esté baptisé par moy curé soubsigné en l'église de Saint-
Martin d'Arces, Jean, nay du vingt et uniesme de ce
fils légitime de Chrisostome Lavergne, regent, et de
Thomase Gobin. Ont esté parrain Jean Careil et marraine
Jeanne Pilet ; présents Antoine Careil, Deni Chardonneau
et autres, qui ont signé et plusieurs autres qui ont déclaré
ne scavoir signer.

A. CAREIL. B. CHARDON1VEAu. CHARLES BE LAVERGNE.

E. LAVERGNE. D. NEBOUT.

Le curé D. Nebout signe un acte da 19 janvier 1675, mete suivant,
du 30 janvier 1676, est reçu par Jeussac, prêtre et vicaire. Le curé D.
Nebout ne reparait plus. A partir du 8 août 1676 le curé Roy reçoit les
actes.

Le ter mars 1676, est témoin et signe Joachim de Monconseil. Il est
parrain le 4 octobre.

Un acte de baptême du 29 mars 1676 est signe par neuf personnes.
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Le 28 mars 1677.— Jacques Robert, procureur fiscal de la chatellenie

de Talmon, est-parrain.

Le quatriesme avril mil six cent soixante et dix-sept, a
esté  baptisé dens l'église de Saint-Martin d'Aines, par moy
curé soussigné (sic), Jean de Monconseil né du dixiesme
mars, fils naturel et légitime de Jean de Monconseil et de
Jeanne Godin, ses pèle et mère. Son parrain a esté Jean
Godin, - de la parroisse de Meschers, la mârrene Marie
Fonteneau de Merchers aussi_ Présents les soussignés.

- DE MOscores n.. E. DE MoxcoNSEIL. RoY. ROY, curé.

Le dixiesme may 1677, Thomasse, finie (sic) de Jean-
Chrysostome Lavergne et de Thomas. Gobin, fut bapti-
sée, née il y a huit jours_ Fut parain Jean Ory, marainne
Marie Guillet. Présents les soubzsignés.

J. )•'LORRY. CIARL BUREAU. J. LAVERGNE. THIERRY, cull'.
de Talmon, en l'absence de Monsieur le curé dé :re
lieu.

Le premier jour de novembre 1677,  Pierre Roy, de la
parroisse de Douzat, en Angoumois, âgé d'onze ans, a esté
enseveli dans noire église de Saint Martin d Arses_ Ont
assisté à ses funérailles Monsieur l'abbé de Rioux, prieur
d'Espargne, Monsieur le curé de Chenat, Monsieur le curé
de Meschay, Monsieur le curé de Talmon et moy curé
soussigné (sic).

J. LAVERGNE. RoY, curé d'Arse.

Le 3 décembre 1677. — Décès de Pierre Marot, maitre pilote, fi gé de
69 ans.

6 février 1678. — Pierre Guillon, notaire de Barsan, est parrain.

Le 7 mars 1678. — Isaac de La Combe, « de la ville de Talmont », est
parrain.

Le neufiesme octobre 1678, Pierre de Monconseil, âgé
de huict jours, fils de Jean de Monconseil et de Jeanne Gau-
des, ses père et mère, a esté baptisé par moy curé sous-

Archive.. XvII.	 5
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signé en presance de maistre Leonard Jouit et Jean Gau-
din. Son parrain a esté Pierre Fontenaud, sa marrene Ma-
rie Gautier.

L. Jour. DE MONCON'FIL. ltor (1), cure.

Du 13 novembre 1678 au 13 décembre, le curé est remplacé par les
récollets frère Mathias et frère Antoine.

Le 8 mai 1681.— Mariage de Pierre Brisson avec Catherine ,Murait, en
présence de Jean et Joachim de Monconseil, cousins du marié.

Le disiesme du mois d'aoust de l'année mil six cens
huictante un a esté baptisé Marie de Monconseil, fille
légitime de Jean de Monconseil et de Marie Villain, estant
née le second dudit mois. A esté parrain Jean Soulard, de
la parroisse de Semussac, et Marie Chapellain ; le père
estant absent, le parrein a signé, la marreine ayant déclaré
ne scavoir signer de ce lai par moi interpellée.

(Aucune signature.)

Le vingt troisiesme du mois de novembre, a esté baptisé
Louys Danière, fils légitime de Louys Danière et d'Anne
de La 'four, estant né le huictième dudit. mois. A esté par-
rein Jacques Gaufre!, qui a signé et marreine Marie Avril-
lean qui a déclaré ne scavoir signer, le père estant ab-
sent.	 (Aucune signature).

J. Courand, curé, qui n'avait pas encore paru au bas des actes, signe
le 27 septembre 1682.

Le vingt-siziesme dag-susdit. mois (septembre 1683), a esté
baptisé Jean-Louys, fils légitime de Jean de Monconseil

(I) Le curé Roy signe l'acte du 4 janvier 1680. Les actes suivants jus-
qu'au 10 février manquent. A la fin de février ou le t er mars le vicaire
Deneits commence h signer les actes. Les signatures de témoins rares
depuis 1676 manquent complètement en 1681, mais le registre men-
tionne leurs signatures. Nous n'avons donc que le second registre, le
curé ne signe même pas ce double. Mais en 1682 il recommence, quel-
ques rares signatures réapparaissent. Les actes de mariage contiennent
les parentés des témoins avec les époux.	 -
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et (le Marie Vilain, estant. (né) le dia-mufieme dudit mois.
A esté parrein monsieur Jean-Louys Dubarrat, escuyer,
sieur du Balrail et de La Chasse et marraine damoiselle
Paul de Rabene, qui ont signé, le père estant absent.

P. DE RABANE. Le chevalier de SENECTERE. DE LABAT.

J. ÉRACD. DENEITS, prêtre vicaire.

Le mercredy vingt-deux dudit. mois (fevrier 1684),
Pierre âgé de quinze ans, Jean de treize, Maurice de neuf,
enfants d'Abraham Lavocat, de cette pal pisse, ont fait
abjuration de l'hérésie de Calvin, en faveur de la sainte
Eglise, à la requisition et prière dudit Lavocat, leur père,
et au même lems Jean et Jeanne, enfant de François Lo-
riou, l'un âgé de treize ans, et l'autre d'onze, tous aussi de
cette parroisse ont encore fait leur abjuration en, la même
manière que les précédons, à la sollicitation dudit Loriou,
leur père, ès présence de vénérable messire Jean Courant,
prêtre curé de cette parroisse, de Mathieu Vidant et de Jean
Thuillier, témoins qui ont simré (sic) avec moi prêtre-vicaire
sousinné.

ALEXANDRE FLECRLw, prêtre-vicaire. J. COURANT, curé.
JEAN THUILLIER.

Le troisiedne tin mois de juin (1684) a esté inhumée noble
femme Catherine du Breuil, dame de Vérac et de Theon.

(Pas de signatures.)

Cet acte inscrit sur un autre -egistre mentionne t'âge de 76 ou 77 ans.

Il est signé de Courant, curé.

Le 10 novembre, Jean-Louis de Labat, écuyer, sieur du Barail et de
La Chasse, est parrain avec Catherine du Breuil, dame de Vérac et de
Théon.

Jean Moirou, agé de 49 ans, Marie Bricou, sa femme, 41,
Pierre Moirou, fils, 14, Marie 19, Lidie 17, Suzanne 12,
Elisabeth S, Jeanne 2 ont aujourduy dia-neufiesme jour
du mois de septanbre de l'année mil six cent quatre vingt-
cinq, tous de la parroisse de Saint-Martin d'Arces, faict
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la profession de foy et l'abjuration de l'hérésie qu'iLs ont
professé jusqu'à présent et je soubsigné, spécialement
commis par monseigneur l'évesque de Saintes et de son
autorité leur ay donné l'absolution de l'excommunication
par eux encourue, à Arces dans la susdite église, en pré-
sence des tesmoins soubsignés.

JEan DAVID. JEAN MESTAYER. J. COURANT), curé.

Aujourduy dix-neufiesme jour du mois de septembre de
l'année mil six cent quatre-vingt-cincq, Monsieur Jean
Dorgis, aagé de 35 ans, Daniel Bricou, son valet, aagé de
33 ans et Anne Brissorme, femme dudit Bricou, 26 ans, de
la .parroisse de Saint-Martin d'Arees, ont faict la profes-
sion de foy et l'abjuration de l'hérésie qu'ils ont professé
jusqu'à présent. Et je soubsigné, spécialement commis par
Monseigneur l'évesque de Saintes et de son autorité, leur
ay donné l'absolution de l'excommunication par eux en-
com ne à Arces dans la susdite église en présence des tes-
moins soubsignés.

JEAN DAVID. JEAN MESTAYER. J. COURANT, curé.

Même date et même formule pour . Pierre Balanger, figé de 30 ans,

Marie Forestier, sa femme, âgée de 36 ans, Marie, leur fille, 2 ans, de

la paroisse d'Arees.

Aujourduy 20 de septembre 1685, M. Jean Vedeau, aagé
de 3.5 ans, Madame Anne Bascle, sa femme, 26 ans, Anne
4- ans, Marie 2 ans et demy, Jean 6 mois, de la paroisse
d'Arees ont laid la profession de foy... etc.

JEAN DAVID. JEAN MESTAYER. J. CouRAND, curé.

Même date et même formule pour Jean Quentin, âgé de 26 ans, Elisa-
beth (nom rongé), Pierre Boissonneau, mineur, 5 ans.

Même date, André Benoist, âgé de 26 ans, Marthe, sa soeur, de 32 ans,
Samuel Benoist, leur frère, âgé de 28 ans, ont aussi fait abjuration.

Aujourduy 20 de septembre 1685, Jean Renouleau, aagé
de 28 ans, Elisabeth Robert 28 et Isaac Boissonneau leur
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mineur, 12 ans, ont faict la profession de foy, abjuration de
l'hérésie et en ont receu l'absolution par moy soubsigne en
présence des tesmoins.

JEAN DAVID. JEAN MESTAYER. J. COURANT, curé.

François Grenon, 55 ans, Susanne Guillon, sa femme,
54, François Grenon fils, 18. Jeanne, pas depuis 10 mois
icy, Marie 20 ans, Marthe 17, Elisabeth 23, Judic 14,
Suzanne 10, Daniel 10, Pierre 13, ont faict aujourd'huy 20
du mois de septembre 1685 la profession de foy abjuration
de l'hérésie et en ont receu l'absolution par moy et en pré-
sence des tesmoins soubsignés.

JEAN DAVID. JEAN MESTAYER. J. COI:RAND, Curé.

Aiijourilu_y 20 de septembre 1685, M. Helies Vinet, aagé
de 37 ans, Anne Guestier sa femme 31, Judic 3 et Sarra
un an et deny ont tain la profession de foy l'abjuration
de l'hérésie et en ont receu l'absolution par moy et en pré-
sence des ksmoins soubsignés.

JEAN DAVID. JEAN MFSTAYER. J. COGRAND. curé.

Même date, même formule pour Arnault Foucaud, âgé de C7 ans,
Henry Martin, son fils, 40 ans, et Judic, fille dudict, Henry 30 ans;

Judie Filleul, veuve, âgée de 42 ans, Marie Jaco, fille. 14 ans, Judic,
12 ans, Thomas, 10 ans, Samuel ;

Benjamin Gros, âgé de 34 ans, Judic Saussin, sa femme, 30 ans, Eli-
sabet, fille, 8 ans, et Jeanne Guillon, mère des susdits, 60 ans;

M. Pierre Tasin, âgé de 34 ans, Jeanne Viaur', sa femme, 28 ans,
Pierre, fils, II ans, Jeanne, 4 ans, Paul, 2 ans.

Louis Guillon (ou Guillon), âgé de 45 ans, sa femme, Ma* Esther
Gouin, k2 ans, Pierre, 20 ans, Daniel, 18 ans, Jean, 9 ans, Paul, 3 ans,
Isaac, 1 an, Elisabeth, 15 ana, Marie, t7 ans, Anne, 16 aas, ont faict le
21 de septembre abjuration de l'hérésie.

Susanne Chevallier, femme de Mathuria Audouin, aagée de 29 ans, a
faict abjuration depuis quatre ans.

Judic Rousseau, femme de Jean Faurast (? [ ], catholique, a faict
abjuration depuis 20 mois.

Aujourduy 21 de septembre M. Jean Guillard, aagé de
) ans, Olimpe Guillard fille, Mathieu Guillard fils, de 19,

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 70

Gabriel Menadier, fils d'Olimpe, 6, Giles Me Radier 3, ont
faict abjuration.

Aujourduy 21 du susdit Al. Jean de Monconseil a fait
abjuration de l'heresie, aagé de 42 -ans, Susanne Rulleau
femme (sic) 40, Daniel, fils, 16, Jean 13, Blisée 7, Jeanne 6,
Paul 3, André 10 mois. JEAN DAVID. JEAN MESTAYER.

M. Jean du Vivier et Jeanne Courset, femme, jeunes de
22 ont fait abjuration le 29 de septembre. M. Peletreau,
Abraham, 42 ans, Marguerite Bérou, 30, Susanne 19, Ma-
rie 14, Abraham 4, Jeanne Poupelin, servante (pas d'autre
texte.)	 JEAN DAVID. JEAN MESTAVER.

Aujourduy quatriesme d'octobre mil six cent quatre-
vingt-cincq M. Jean Marchais, sage de vingt ans, Madame
Esther Marchais, 16 ans, Madame Esther Auge 24 ans, ont
fait abjuration de l'hérésie et ont receu l'absolution par
moy en présence des tesmoins . soubsignés.

JEAN DAVID. MARCHAIS. C. ROBERT.

Le neufiesme d'octobre de l'année 1685, Madame Margue-
rite Marchais, aagée de 18 ans, de la parroisse de Sainet-
Simon-de-Bordes a faict abjuration de l'hérésie et en a
receu l'absolution en présence des tesmoins soub _ignés.

E. JAI. GAUTRET.

11ï. [ j Bon, sa femme, ses trois enfants au dessous de
9 ans et André Tourtelot ont laid abjuration le 21 de
septembre.

Le quinziesme d'octobre çle la susdite année, M. Biseul,
curé de Medis a receu à l'abjuration de Calvin et de Luther
damoiselle Judic Roy, comme il appert par l'attestation
qu'il luy a donnée.

JEAN DAVID. JEAN MESTAYER. J. Couiw'''D, curé.

Le Crante un de janvier (1686), a esté baptisé Pierre Mar-
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chais, fils légitime de M. Pierre Marchais et de Madame
Jeanne Douillet, né le mesme jour ; le parrain M. Anthoine
Marchais et la marraine M. Anne -Cherbonnier.

CorP.AND, curé.

Le unziesme de mars, a esté baptisée damoiselle Cathe-
rine Affaneur, fille légitime de Messire Daniel Affaneur,
escuyer, seigneur de Conteneuil et de La Jarrie et de dame
Hipolite Dubois, née les mesme jour ; le parrain Jean Ron-
ron et la marraine Catherine Bouron. Couliaiw, curé.

22 avril 1686.— François de Certany, abbé de Royan, est parrain avec
la marraine Marguerite Gna yman, dame du Breuil.

Le huictiesme de juillet de l'année mil six cent quatre-
vingt six, a esté baptisé Abraham Chevalier, fils légitime
de François Chevallier et de Judicq Saussin. Le parrain._
Me Abraham Bargignac, nottaire et praticien et la marraine
Suzanne Pelletreau ; est né le troisiesme du susdit mois.

BARGIGNAC. VEDEAU. COLns\'D, Curé.

Nous soubsigné,prestre de la congrégation de la Mission
de la Maison de Saintes, en vertu du pouvoir à nous donné
par monseigneur l'évesque et révérendissime évesque de
Saintes, conseiller du Roy en tous ses conseils, faisant Mis-
sion, par ses ordres, au bourg d'Arces, nous avons reha-
hililé le mariage de messire Charles-Eutrope Cerretany,
chevalier, et seigneur de Breuil-d'Arces et vigery de Tal-
mon, et de Madame Marguerite Guémand, en la présence'
.'e mc^ i.te Charles Loyson, prestre de la dite congrégation
de la Mission de la ditle maison dudit Saintes, lesquels dits
sieurs Courant] et Loyson ont signé avec nous et les parties
le présent acte, fait audit Arces le vingt-sixiesme février
l'an mil six cent quatre-vingt-sept.	 •

CEItRETANI. MARGUERITE GuEsn xn. J. Cou RAND, Curé

ci A rres. DE LOISON. NICOLAS DEMONCHY.

Le seiziesme du mois de septembre de l'année mil six
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cent quatre-vingt-huict ont receu la bénédiction nuptialle
messire Anthoine du Breuil, chevallier, seigneur de Théon,
Uhasteau-Bardon et. de Javresac et de daine Marguerite-
Louise d'Achard, son espouse, en présence des tesmoins
bas nominés.

CHARLES D'ACHARD, père de l'espouse. THÉON, père de
l'espous. DE BELMON, AYMEE VIGOUREUX. COURAND,

curé.

Le cincq du mois d'octobre a esté baptisé Pierre, fils lé-
gitime de Jean de Monconseil et de Suzanne RuBeau ; le
parrain Elisée de Monconseil et la marraine sa soeur ; né
le 9.	 DELAVERGNE. M. MOYS. COURAND, Curé.

Le sept de novembre ont receu la bénédiction nuptiale
Jean de Monconseil et Elisabeth Dhislé.

M. Movs. DELAVERGNE. COURAND, curé.

Le vingt-un de septembre 1692 a esté baptisme Marie Affa-
meur, tille légitime de Monsieur Daniel Affaneur, escuv er,
seigneur de Conteneuil et de dame Hipolite du Bois ; le
parrin a esté Jean Sagot et la marine Marie Gaborit.

DELAVERGNE. PL NTIER. J. Couu.ucn, curé.

Le 3 juillet 1693 a esté baptisée Susanne Commette, fille
naturelle et légitime de Gabriel Clemenceau et de Susanne
Sousin, de la parroisse d'Arces ; son parrain a esté Louis
de Sainte Marri- et sa marraine a esté Marie-Commette Be-
chet et reniant est né le 28 de janvier dernier. Ont signé
avec DORS_

TRIE BECHET. J. MESTAYER. MARY. J. COURANT), curé.

BÉCHET. PICHON, prestre.

Le trante d'octobre 1694 a esté baptisée \tarie-Anne, fille
légitime de Monsieur de Fiebrars et de damoiselle Fran-
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çoise Legear. Le parrain Jean Mallet et la maraine Marie
Douteau ; est née le 28 de juillet de la susdite année.

H.. COI.ARDE_AU. FIEFBRARD_ ALEXANDRE PERMET. J.

COURAND, Curé.

Le vingtiesme d'aoust 1693, ont receu la bénédiction nup-
tia1le Monsieur Samuel Alonbueille et damoiselle Esther
Bargignac.

MONBEUILLE_ ESTER BARGIGNAC. MARIE TOURTELOT.

BARGIGNAC. DELAIAILLE. MARIE MESNARD. J. MON-

BEUILLE_ FRANÇOISE MESTAIER. J. COURANT.

Le dixiesme de septembre (1693), a esté inhumé Jacques
de Romigna, .nagé de soixante 'et dix ans. J. COURANT.

Le vingt-cinq de décembre 1693, a esté baptisée Char-
lotte Jarnac, fille légitime de Jacques Jarnac et. de Suzanne
Pinault. Le parrain a esté Jacques Tourneur et la marraine

Suzanne Pinault ; est né le 24 de novembre dernier.
BLANCHARD. J. TOURNEUR. CHARLOTTE BARBREAU. LA-

/AILLE. SICARD. CHEVILLARD_ BARBREAU. HERAUD. DE

LA CROLx. J. COURANT.

Le siïiesme d'octobre 1691, a été baptisée Marie La
Jaille, fille illégitime de Monsieur de La faille et de dame
Esther Siccard ; le parrain François Fa yard et la maraine
Marie Puiraveau ; est née le 4 dudit mois. La baptisée, le
père et la mère, le parrain et la maraine sont de Coses.

J. MESTATER. PIERRE DUBERNARD. ALEXANDRE PER-

RINET.

17 janvier 1695. — Mariage de Belle Buet avec Suzanne Dussault.

Le 2Z juillet 4696, le curé Courant signe un acte, le suivant n'est signé
d'aucun nom de prêtre, mais en novembre parait le nom d'Agrault,vicaire
d'Arces, et le 9 avril 1697 celui de René Grimault, curé dArces.

Le vingt-quatre de mars 1695, a esté baptisé Henry de

Monconseil, fils légitime de M. Jean de Monconseil et de
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Suzanne Rulleau ; le parrain Paul de Monco iseil et la ma-
raine Elisabeth Barré ; né du mesme jour.

J. DEMONCONSEIL. MICHEL MORIN. ANTHOINE TONNELIER.
J. COLT RAND, curé. PAUL DE MONCONSEIL. MARIE PER-

MET. LAMOTE. MESNADIER. GILLEME.

Le vingt-sept de mar` 1693,, a esté baptisée damoiselle
Angélique-Louise d'Arcliac (sic), fille légitime de Monsieur
Anthoine du Breuil, seigneur du Chateau-Bardon et de Ma-
dame Marguerite-Louise d'Archat. Le parrain René Pillant,
et la maraine Suzanne Rulau ; née le douze d'octobre de
l'almée 1694.

MARGUERITE D'ACHARD. DE MAURAT DES CHARIERS. MA-

RIE BOISROUSAN. DE FIEFBRARD. COURAND, curé.

Le 5 avril. — Naissance de Françoise Clémenceau, fille de Gabriel et
de Suzanne Soussin.

Le neufiesme de janvier mil six cent quatre-vingt.-seize,
ont receu la bénédiction nuptialle Monsieur Decourt, bour-
geois et marchant de _Marennes, et damoiselle Marie Fi-
las.taeau de Boisrousseau.

NAUD1N. FRANÇOIS DECOURT. MARIE FILLASTREAU. MES-

TAYER. MARIE CHATAGNIER (?). MARGUERITE DECOURT.

MESTAYER.

Le 20 juin 1697, baptizé Magdeleine, fille de Joachim
Porrée, sergent de la seigncurerie du Breuil et d'Elisabeth
Guillon, née du 21 de may, présentée par vénérable et dis-
crète personne messire François de Cerretany, docteur en
théologie, prieur de Royant et haute et puissante dame
Magdeleine de La Rochetoucaut, veuive de M. du Parc
d'Albraye.

IAGDELAINE DE LA ROCHEFOUCAUD. DE CERRETANI. RENÉ

GRIMAULT, prieur, curé d'Arces.

La plupart des actes sont signés par le vicaire Julhe.
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Le 18e novembre 1698, après la publication des bans,
controlle d'iceux signé Roux, et les autres cérémonies, ont
reeeil la bénédiction nuptiale maistre Jean Decard, prati-
cien de la parroisse de Barzan, par la . permission de son
curé, signée Chevreuil, et Catherine Perrinet, assistez de
leurs parents et du soulignez.

DÉCARD. JEANNE GUILLET. DEARD (sic). PERRINET. GAU-

TRET. C. PERRINET. Gr ILLARD. ROBERT. JULIIE, vi-
caire d'Arces.

Le 19 octobre 1699, a été inhumé messire- Charles-Au-
guste Achard, chevalier, seigneur de Théon et de Verac,
âgé de 60 ans ou environ, décédé d'hier après avoir receu
tous les sacrements. La grande messe a été célébrée par
M. le prieur de C'ozes, y assistans Messieurs les prieurs et
curés de Semussac, Barzan, Talmon, etc., qui se sont
retirés sans signer.

RENÉ GRIMAULT, prieur, curé d'Arces.

20 février 1669. — Marie de Mirande.

8 mars. — Marie de Marin.

27 août 1699. — Baptême avec 35 signatures.

Le 22 novembre 1699, j'ay donné l'absolution de l'hé-
résie par permission de Monseigneur de Saintes à maistre
Alathieu Guillard, praticien, sur l'abjuration qu'il a faite
de l'hérésie en ma présence et des témoins soussignez.

DECARD. VIAUD. RENÉ GRIMAULT, prieur-curé d'Arces.

Le vint.ième janvier 1700, épousé après les fiançailles,
publications et certificat duement controllez. Monsieur Jean
Albert, maistre chirurgien de la paroisse de Léguille, veu
le certificat du sieur curé dudit lieu, avec damoiselle Marie
.Tacquault, (l.e cette paroisse, en présence de Chrisostome
Lavergne, Pierre Balay, Pierre Colin et Jean David, qui
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ont taus signé, excepté ladite Jacquault et Collin, qui ont
déclaré ne le scavoir faire de ce enquis.

J. HALLEBERT. BALLAI. JACAUT. RENÉ: GRIMAUT, prieur
curé d'Arecs.

Le dit jour est né et a été baptisée Marie, fille de Ber-
nard Desages et Isabelle Albert, présenté var Charles Rhe-
don et Marie Albert qui ont déclaré ne scavoir signer de
ce enquis.

R. GRIMAULT, prieur, curé d'Arces.

Le 21 février 1700, inhumé Jean Boulineau, instructeur
de la jeunesse, décédé d'hier, après avoir receu les sacre-
mens comme il nous a été certifié par M. le prieur de
Semussac, son curé. Prés Francois Daquiesle et. Louis
Curaudeau qui ont déclaré ne scavoir signé de ce enquis.

R. GRnc.LZT, prieur, curé d'Arces.

Le 2 avril 1700, Jean Descard (I), procureur d'office, est parrain et
marraine, Marie Dousset, femme de Perrinet le jeune.

Le treiziesme jour d'aout 1700, Marthe Chevalier nagé
d'environ trente ans a fait adjuration de l'hérésie de Calvin
et en a receu l'absolution par moy en l'église, en présence
de M. François Tartas, chanoine, de Louis et Pierre Millet,
Anthoine Gaufre!, Thomas Brelizeau, Pierre Pitel, Pierre
Liteis et autres qui ont. déclaré ne scavoir signer, fors les
soussignez.

M. CHEVALIER, vicaire. PERRINET. L. MILLET. P. MIL
LET. TARTAS. JEAN DAVID. BRISARD. T. BRELEZEAU.
RENÉ GRIMAULT, prieur, Curé d'Arces.

Par permission de Monseigneur.

Le 10 novembre 1700, baptisé Marie Halbert, fille de Jean

(t) Un parent sans doute de récollet François Décard qui reçoit quel-
ques actes.
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Halbert, maistre chirurgien et de Marie Jacquault, née du -
dix-huit, présenté par maistre Jean Gautret, praticien, et
Marie Balay, qui a déclaré ne ecavoir signer.

J. GsuTRET. RENÉ GRIMAULT, curé d'Arecs.

Le 14 avril 1701, inhumé Jean Halbert, maistre chirur-
gien, aagé d'environ 55 ans, décédé d'hier en la commu-
nion des saints, en présence de son fils et autres qui se sont
incontinent retirez.

RENÉ GRIMAULT, prieur, curé d'Arecs.

Nota que hier 15 may (1701), jour de Pentecote (sic),
Isaac Boissonneau, aagé de vingt-huit ans, a fait nouvelle
abjuration d'hérésie avec promesse solennelle, confirmée
par serment, de profer désormais la religion catholique
apostolique et romaine, et ça en présence de toute la par-
roisse assemblée et immédiatement d'avant la grand'messe
et a ledit Boissonneau déclaré ne scavoir signer de ce
enquis.	 RENÉ GRIMAULT, prieur, curé d'Aires.

Le 21 juin 1701, sont témoins, Alexandre Perrinet, praticien, François
Robert, sieur de La Grange, Martin de Camine.

Le sept juillet 1701, baptisé Marianne, fille de maistre
Alexandre Perrinet, praticien et d'honneste femme Marie
Dousset, née du 5, présentée par Monsieur François Per-
rinet, chirurgien, et damoiselle Anne Dousset.

ANNE DOUSSET. PERRINET. J. MESTAYER. DOUSSET. DE-

MONCONSFIL. MARIE PERRINET. JEANNE GOUPIL. RENÉ

GRIMAULT, prieur, curé d'Aines.

Le 17 février 1702, baptisé Alexandre, fils de haut et
puissant messire Anthoine Dubreuil, chevalier, seigneur
de Chateau-Bardon, Méché, Théon, Vérac et autres places
et de dame Marguerite Achard,' nay du 13, présenté par
messire Jean Dubreuil, chevalier, seigneur de Théon, et
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'demoiselle Anne Dubreuil, sa scieur qui a déclaré ne sca-
voir signer.

THÉON. JEAN DLBRELIL DE THÉON. RENÉ GRIMAULT,

prieur, curé d'Arces.

Le 15 fevrier 1703, receu l'abjuration de Suzanne Gal-
hot, aagée de 37 ans et luy ay donné l'absolution de l'hé-
résie de Calvin, en présence de Jean et François Robert
et autres soussignez, et ladite Galliot a déclaré ne scavoir
signer de ce enquise.

DOHET. ROBERT. 'JEANNE DOHET. DE LABALLE. F. Ro-
BERT. JEAN CASTERA. JEAN ROBERT. RENÉ GRIALALLT.

prieur, curé d'Arses.

Nota (1) que le vingt huit mars mil sept cent trois, fut
baptisé Eutrope-Alexandre Dubreuil, né d'hier, fils de mes-
sire Anthoine Dubreuil, seigneur de Théon, Chateau-Bar-
don et de dame marguerite Achard, son épouse, présenté
par Eutrope-Alexandre Dubreuil et demoiselle Angélique
Dubreuil, qui ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis.

RENÉ GRIMAULT, prieur, curé d'Arses.

18 janvier 1704. — François Perrinet, chirurgien.

Le 27 décembre 1705, baptisé' Jean Deseard, fils de
maistre Jean Décard (sic), procureur d'office du Breuil
d'Arces et de Catherine Perrinet, nay du 24, présenté par
François Pillet et honnête fille Franfoise Gautret, qui a
déclaré ne scavoir signer.

FRANçOIS PILLET. GAUTRET: P. MILLET..PERRuNE GAL-

_ TRET. PIERRE BALLAYS. JEAN CLRAUDEAL. RENÉ GRI-

MAULT, prieur, curé d'Arses.

Je soussigné certifie que Jean Perrinet, fils de maistre
Alexandre Perrinet, maistre ès arts, et. d'honnête femme

(I) Cet acte se trouve inséré dans 170 ii, au mois de janvier.
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Jeanne Emery, conjoints en légitime mariage, a été bap-
tisé dans l'église d'Arses par moy; prêtre, curé de la dite
parroisse, soussigné, dès le douze fevrier mil sept cents six
et présenté au baptême par Jean Gorrin et Jeanne Neau,
qui déclarent ne scavoir signer de ce requis. En toy de
quoy je lui ai délivré mon présent certificat pour luy valoir
et servir en ce que de raison. Fait à Arses le cinquieme
novembre mil sept cent vint-un (1).

RENÉ GRIMAULT, prieur, curé d'Arses.

Le premier octobre 1706, inhumé Chriso.ome Laver-
gne, gagé de 75 ans, décédé dudit jour en la communion
des saints; présents Denis et Jean Chardonneau.

RENÉ GRDLAULT, prieur, curé d'Arses.

Le 24 novembre 1706, épousé, après les publications et
certificat controllé, André de \lonconseil, blanconnier, et
Susanne Zlenadier, présens les soussignez et a ladite Me-
nadier déclaré ne scavoir signer.

ANDRÉ DE 11ONCONSEIL. J. DE MONCONSEIL. A. CHARDA-

%DYNE. D. DEMONCONSEn,. E. DE MONCONSEIL. P.-{?j

DEMONCONSEIL. RENÉ GitnimmT, prieur, curé d'Arses.

Le même jour est parrain Jacques Robert, avocat, et Julie-Marguerite
Chevreuil, marraine.

31 décembre. — Gilles Labbé, notaire, parrain.

Le 25 novembre 1707, -inhumé maistre Charles Perrinet,
instructeur de la jeunesse, nagé de 63 ans, décédé d'hier,
après avoir receu les sacremens, présent Monsieur le prieur
de Cené, célébran, messieurs les prieurs et curés de Saint-
James, de Saint-Seurin et de Barzan.

RENÉ GRIMAULT, prieur, curé d'Arles.

Le 15 décembre, baptême de Jean, fils naturel et illégitime de Etienne
Plessis et de Catherine Grimer.

(1) L'acte de baptême n'existe pas à la date citée.
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Le $3 décembre, bapteme de Thomas, fils naturel et illégitime de
François Moreau et de Marie Avrillaud, de la paroisse de Sainte-Colombe
de Saintes.

Le neuvieme jour de janvier 1708, baptisé Jacques
Blanc, fils de niaistre (ou Monsieur) Pierre Leblanc (sic),
avocat en parlement et demoiselle Dubois, nay du premier
de ce mois et a été présenté par Me Jacques Décard, pro-
cureur d'office de Tallemon et demoiselle Catherine bé-
card.

C. DÉCADI). LA CHERBONNIÈRE. JOSSAN. DÉCARD. F. Jos-
mn). DÉCARD. DOUSSET. RENIÉ GRIMAULT, prieur,
curé d'_-Irses.

Le 10 mais 1709, baptisé Charles-Alexandre, fils de ^1l`

Jean Décard, procureur d'ofice de la vigerie du Breuil et
demoiselle Catherine Perrinet, nay du sept dudit mois,
présenté par Charles Perrinet et Marie Décard, qui ne
scavent signer.

RENÉ GRIMAULT, prieur, curé d'Aises.

27 mars 1709. — Baptême de Suzanne de Monconseil, fille d'André.

Le 7 aoùt 1710.— Daniel Collardeau, sieur deFiefbrard,ancien capitaine
d'infanterie, est parrain.

Le troisième février 1711 espousé, après les fiançailles,
Paul de Monconseil et Anne Menadier, lirésens les parens
et amis soussignés.

- PAUL DE MONCONSEIL. ANNE MESNADIER. J. DEàtONCON-

SElL. ISAAC GUILLOU. ANDRÉ CHARDAtiOINE. RENÉ GRI-

MAULT, prieur, curé d'Arses.

3 juin 1711. — Baptême d'André de Monconseil, fils d'André.

Le 28 aout (sic) 1711, épousé, après les publications et
fiançailles messire François de Bareau, chevalier, seigneur
de Verières, paroisse (sic) d'Embleville en Engoumois, por-
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teur du certificat du sieur curé dudit lieu et demoiselle
Marguerite de Many de cette paroisse.

SAREAU. DE t ERIÈRE. MARGUERITE DE MANNY. C. PERRI-

NET. J CANE EMERY. DU V ERIÈRE M. RENÉ GRLtLtULT,
. prieur, curé d'Arses.

Le 9 novembre 171 L— Joachim Dubourg, écuyer, seigneur de Guitand.

est parrain, avec Gabrielle Dubourg de Porcheresse, marraine.

Le 24 avril 1712, a esté, par moy prestre et vicaire souk_
signé, baptisé Jean Descarts, ills de maistre Jean Des-
carts et de Catherine Perrinet. A esté parain le sieur
Alexandre Perrinet et. mareine Jeanne Emerique (sic).

DELACROIX. PERRINET. EMERY. J. MATHIEU. GAUTRET.

MARIE PERRLMET. J. DUPLESSIS, prieur, vicaire d'Ar-
ses.

Le 30 et dernier jour de novembre 1712, inhumé hon-
neste femme Catherine Perrinet, femme de maistre Jean
Décard, notaire de Cozes et Talmon, aagée de [ ] ans,
décédée d'hier après avoir receu les sacrennens.

(Pas de signature.)

Le 18 décembre 1712. baptiisé Jean Tamibourami, fits de
Jean et de Margueritte-Louise Sauvaget, né du 11, pré-
senté par haut et puissant messire Jean de Luchet, che-
valier, seigneur de Rochecoral et de La Motte Saint-André,
et demoiselle Amie Dukreuil, demoiselle de Théon.

ANNE DUBREUIL. LUCHET DE ROCHECORAL. RENÉ Gm-
MAULT, prieur, curé d'Arses.

Le 30 janvier 1713,1e curé enregistre à la fois, dans le même acte, trois
mariages dont : celui de Daniel de Moucouseil avec Françoise Pabeau,

et celui de Eliade de Moncouaeil avec Marie Pabeau, de Cozes.

Le G` aout 1713, baptisé Judith de Monconseil fille de
Paul et d'Anne Menadier, née du 2 de ce mois, présentée
par Me François Viand et Françoise Gautret, qui a déclaré
ne scavoir signer de ce requis.

VIAUD. RENÉ GRIMAULT, prieur, curé d'Arses.
erekbres, %114	 6
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Le quatorzième septembre 1713, baptisé Charles-Louis
Dubreuil, fils de haut et puissant messire Anthoine Du-
breuil, chevalier, seigneur de Théon et Chateatl-Bardon
et de très élustre dme Marguerite Achard, dame de Théon
et de Vérac, nay du 25 aout dernier, présenté par haut-e1
puissant messire Charles de Courhon, chevalier de l'ordre
militaire de Saint-Louis, capitaine de vaisseaux du Roy et
par demoiselle Anne Dubreuil, à la prière et selon les
souhaits de Révérande dame soeur Louise-Françoise de la
Nativité, dame Dubreuil de Théon, religieuse à l'abbaye
royale de la très Sainte Trinité de Poitiers, en présence
des soussignés_

OURLE DE COURSON. ANNE DLBREL'IL (1). ANNE-LOUISE

DE RE %LS. L. ACHARD. Al PHOLNE DIBRE IL DE THEON.

ANGELIQUE DLBREUIL. RENÉ GRIMAULT, prieur, Curé

dArses.

15 novembre 1713.— Baptême de Pierre de Mon:aonseil, fils d'André.

18 novembre 1713.— Baptême de Daniel de Monconseil, fils de Daniel.

13 décembre 1713. — Baptême de Marie de Monconseil, fille d'Elizée.

Le 20 janvier 1713, inhumé François Lavergne, soy di-
sant natif du liercy, mon domestique depuis la Saint Jean.
1710, décédé d'hier après avoir receu les sacremens ; pré-
sens Jean Maroou, Louis Fournier.

RENÉ GRIuAULT, prieur, curé d'Arses.

- Le cinquième fevrier 1715, épousé, après les publications
Me Nicolas Dubois, de la paroisse du Gua, par le certificat
de M. le curé dudit lieu et Elizabeth Yrvoy, native d'An-
gSt leme e habitante depuis dix ans en celle cy, présens
les soussignéz et a ladite Yrvoy déclaré ne le scavoir faire
de Cie enquis.	 Dunois. Surixu (?) ou Thillaud (?).

(1) En dessous de ce nom, le mot Marguerite, comme si on avait voulu

écrire Anne-Marguerite Dubreuil.
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Le 26 août 1715. — Baptême de Anne de Monconseil, fille de Paul.

Le20 octobre 1715.— Baptême de Elisabeth de llonconseil,flhle de Daniel.

Le 10 novembre 1715.— Baptême de Marie de Mouconseil,fille d'Elisée.

Le 10 avril 1716.— Jean Décard, procureur d'office du Breuil, est par-
rain, Serene de Lacroix, demoiselle du Reperé, marraine.

Le 19, Henry Collardeau, officier de marine, est parrain.

Le vint cinq juillet 1716, laptisé Jean-Baptiste, fils de
Me Jean Pelletreau, chirurgien, et de Catherine Bossion,
né du 2.3, présenté par Jean-Baptiste Grimault, et demoi-
selle Elisabeth Pelletreau qui ne scavent encore signer.

RENÉ GRIMAULT, prieur, curé d'Arses_

Le 19 février 1717. — Baptême de Paul de Monconseil, fils d'André.

Le dit jour, baptisé Magdeleine, née d'hier que Clément
Tourtelot a dit être de luy et de Magdeleine de Monconseil,
présenté par Jean Perrinet et Suzanne de Monconseil qui
a déclaré ne scavoir signer.

CLEMENT TOURTELLOT. JEAN PERRINET. RENÉ GRIMAULT,

prieur, curé d'Arses.

Le premier octobre 1718. baptisé Marie, fille nature'Ie
de Marie Naveau (ou Noreau) et par accusation de Jean
Hervat, laboureur ('?) du village de chez Galliot, présentée
par François Arrive et Catherine Garderai, qui ne scavent
signer.	 RENÉ GRIMAULT, prieur, curé d'Arses.

Le 9 janvier 1719.— Jacques Mathieu, chirurgien, est parrain. Un Bar-
. gignac signe.

Le dix-neuf janvier 1719, inhumé très illustre dame Mar-
guerite Achard, daine de Théon et de Vérac, épouse de
haut et puisant. messire Anthoine Dubreuil, chevalier, sei-
gneur de Théon, Javrezac, Chateaubardon et autres places,
décédée d'hier en la communion des Saints. La cérémonie
des funérailles a été faite et la messe solennelle célébrée
par M. le prieur d'Epargne, messieurs les curéz de Cormes
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et de \Iechets ont fait l'office de diacre et soudiacre, les
• Chapiers (7} maître des cérémonies et autres assistons ont été

Messieurs les curés de Barzan, Semussac, Cozes, Talmon,
Beigneau, Chenac, Grésac, Chailvette, M. le souprieur de
l'abbaye de Sablonceaux, M. Poineau, diacre, Pierre et
Isaye Corset accolites, lesquels, avec plusieurs gentilshom-
mes du voisinage, se sont retirez incontinent et sans signer
au présent registre, fors les soussignés.

GABELOTEAU, prieur, curé de Chenac. COSSET.

Le curé Grimault n'a pas signé.

Le 16 mars 1719, baptisé René PelleI 'eau, fils de Jean
Pelletreau AI' chirurgien, et Catherine Bossion, présenté
par Pierre Charrier et Catherine Uger qui ont déclaré ne
scavoir signer.	 RENÉ GRIMAULT, prieur, curé d'Arses.

Le 22, baptême d'un enfant naturel, père inconnu.

Le 13 décembre 1719» Baptême d' Elisabeth de Monconseil,fille d'Elisée

Le 14 février 1720.— Baptême de Judith de Monconseil, fille d'André.

Le 2 avril 1720.— Parrain, Jean Décard, procureur d'office, Serene de
Lacroix, demoiselle du Reperé, du Breuil et de Bené, marraine.

Le 11 avril 1720.— Baptème de Bénigne de Monconseil, fille de Paul.

Le 26 novembre 1720 épousé après les fiançailles publi-
cations, Daniel de Monconseil, blanconnier, et Marie
Guillon.

DANIEL DE MONCONSEIL. MARIE GUILLON. VEDEAU.

ELISEF DE MONCONSEIL. PAUL DE MONCONSEIL. ANDRÉ

DE MONCONSEIL. ELISABETH GUILLON. RENÉ GRIMAULT,

prieur, curé d'Arses.

Le second février 1721, baptisé Jean Tourtalot, fils na-
tulel de Clément et de Madeleine de Monconseil non con-
joints. présenté par Jean Gautret et Marie Renoulleau,
né du 28 janvier.

RENÉ GRIMAULT, prieur, Curé d'Arses.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 85 —

Le 3 mai 1721. — Jacques Mathieu, chirurgien, est parrain.

Le 8 mai.— Antoine Dubreuil de Théon signe un acte de mariage.

Le 8 juin 1721, j'ay enterré dans le cimetiere de cette
paroisse dans l'absance de M. l'archiprêtre (sic) (1), le corps

de Marie Malerbe aagée de dix-sept mois, décédée d'hier,
en présance dé Jean David et Jean Lucazeau.

J. BARTHELEMY, vicaire de Barzan.

Le 12 septembre 1721. — Baptême de Jean de Monconseil, fils de
Daniel. Décédé le 13.

Le 24 novembre 1721, baptisé Marianne Loi,.-eau, fille de
Pierre et de Marie Boyard, née du 13, présentée par le
sieur Henry Colardea.u, sieur de Ponmisson et demoiselle
Marianne Marillet de La Courboisière.

M. MARILLET LA COURROISIÈRE. H. COLLARDEAU_ MA-

RIANNE COLLARDEAU. ANGELIOUE COLLARDOS. J. COL-
LARDEAU. MARILLET COURBOISIÈRE. JACOiiE COLLAR-

DAU. (nnt1ULT. RENÉ GRIMAULT, prieur, curé d'Ar-
ses (2).

Le 21 janvier 1722.— Baptême de Daniel de Monconseil, fils de Paul.

Le 18. février 1722, donné les cérémonies du baptême à
1larianne de Monconseil, fille d'André et Suzanne Men-
dier, née d'hier et baptisée à la maison à cause du danger,
lequel n'étant pas encore cessé, nous nota sommes arrétéz
au dernier exorcisme, ne l'ayant. pas voulu faire deshabiller

(t) C'est le curé d'Arceti qui est en même temps archiprêtre de Mor-
tagne (voir plus loin).

(2) C'est la dernière signature du curé Grimault comme curé d'Arces,
son nom reparait quelquefois avec la mention (1 curé de Sigogne », mais
le brave homme se trompe parfois, il n'a pas perdu l'habitude de signer
curé d'Arces, il mélange, et les 13, 21, 25 avril il signe encore curé
d'Arces. Il a pour successeur François Amiet, qui signe son premier
acte le 23 novembre 1721, puis s'absente en 1 722 et pendant son absence
c'est le curé d'Epargne, Reperé, R.Grimault, le curé de Barzan,Coudreau,
qui le remplacent.
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crainte d'achever son trépas. Elle a été présentée par Fran-
çois Gautret et Marianne Charclavoine. Mort une heure
après étre sorty de l'église.

MARIANNE CHARDAVOINE. FRANÇOIS GAUTRET. RENÉ GRI-
MAULT, prieur, curé de Sigongue, absente redore.

Le 21 juillet 1722, épousé, après la publication et les
fiançailles de M. Elle Chevalier et Me (sic) Janne Vedeau,
en présence des soussignés.

ELLE CHEVALLIER. VIAUD. JOURDAIN. DÉCARD. DEMON-

CONSEIL. MARIE GUILLON. JEUDY VINET. ELIZABETH

GUILLON. A. CHEVALLIER. M. MICHAUD. FRANÇOIS

AMIET, prieur, Curé d'Arce (1).

Le 17 novembre 1722, épousé après la publication et
fiançailles Antoine Careil, charpentier, et Marie Tesson,
tous deux de cette paroisse, grésants les sous signés.

GAUTRET. MARIE TESSON. ANTHO, NE CAREIL. ANTHOINE

CAREIL. MARIE DÉCARD. C. BÉCARD. J. BILLARD. B.
BÉCARD (ou Décard). M. BÉCARD. CATHERINE RE-

PERÉ. J. MATHIEU. PERRINET. PERRINET. J. FIEF-

BRARD. ELIE CAHAUD. M. MATHIEU. J. GAUTRET. M.

LOQUES. P. VIAUD. JEAN CARET. FRANÇOIS BALLAY.

MARIE LIADUSE. BÉCARD. LOUIS CURAUDEAU. FRAN-

ÇOIS AMIET, prieur, curé d'Arces.

Le 10 janvier 1723.— Baptême de Daniel de Monconseil. fils de Daniel.

- Le 2 février 1723.— Baptême de Pierre Tourtelot, fils naturel de Clé-
ment Tourtelot et de Madeleine de Monconseil. (Huit signatures.)

En conséquence de la permission à moy envoyCe par
messieurs les vicaires généraux, signée de La Brunetière,
en date du vint-deux mars mil sept cent vint-trois, j'ai
imparti, dans la chapelle de Théon, en ma paroisse, le

(1) Le curé Amiet a une orthographe très peu correcte et très capri-
cieuse.
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même jour, à huict heures du soir, 1a bénédiction nuptiale
messire François de Gondé, chevalier, seigneur de Se-

maussac, Souillac, Romaneau, de la paroisse de Saint Di-
sant du Gua, porteur du sertificat de son curé et à demoiselle
Anne Dubreuil de Théon, de ma paroisse. Fait en présence
des sous signés.

GONDÉ. ANNE DUBREUIL DE THÉON. ANGELIQUE Du-
BREUIL DE CHATEAUBARDON. JUSTINE DUBREUIL DE

THÉON. MADELEINE DU BREUIL DE VERAC DE THÉON.
FRANÇOIS AMIET, prieur, curé d'Arce.

Le troisième mars mil sept cent vint-trois, donné les cé-
rémonies du, baptême à messire Francois-Louis Dubreuil,
fils de haut et puissant messire Anthoine Dubreuil, cheva-
lier, seigneur de Théon, Chateaubardon, Verae, Guiteau,
etc., et de deffunte Marguerite Louise Achard, dame de
Théon et de Vérac, qui estait nay le troisième juin mil sept
cent six et avait receu le baptême giielques jours après,
présenté par haut et puissant François de Gondé, cheva-
lier, seigneur de Semoussac, Rom,aneau, etc. et demoiselle
Angelique Dubreuil de Théon de Chat.e,anha:rdo•n, faisant
pour haute et puissante dame Louise de Fédis de Char-
mant, dame marquise die Daidie, absente, eu .présence du-
dit .seigneur de Chateaubardon, de dame Anne Dubreuil de
Théon die Gondé et autres soussignéz.

FRANÇOIS-LOUIS DURRUIL (sic) DE THEON JAVRESAC. AN-

GELIOUE DunnEUI. DE CIIATEAURARDON. GONDÉ. ANNE

DU BREUIL DE GONDÉ. [ ] DE MARIN. MARIN DE NO-

DAU. PERRINET. RENÉ GRIMAULT, prieur, curé de Si-
gagne, ann.uen_le redore.

Aujourdhuy 30 avril 1724 [blanc] Riviere a abjuré l'héré-
sie de Calvin et fait profession de la religion catholique en
présence de J.acque Menamteait et Piere Seguin qui n'a
sceu signer et le dit Menanteau a signé.

JACOUE MENANTEAU. AMIET, prieur, curé d'Arce.
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5 juin 1724. — Baptême de Marianne de Monconseil, fille de Paul.

Le G juin 172-4, Jeanne Carterorne aabjuré l'hérésie de
Calvain et .a fait profession de religion catholique en pré-
sence des sous signés.

JEAN DUPUY. EMERY. PIERRE BERNARD.

Le 27 juillet 1724.— Baptême de Françoise-Elisabeth de Monconseil,
fille d'Elisée de Monconseil et de Marie Pabeau.

Le 28 avril 1724.— Claude Turmet, écuyer, sieur de Mondion, est par-
rain, Serène de La Croix, marraine.

Le 14 février 1725. — Baptême de Jean de Monconseil, fils d'André.

Le 8 juillet 1725, baptisé Gabrielle de La Cour, fille (sic)
messire Théophile de La Court (sic) equier, sieur de [blanc]
et daine Henriete de Fran%uefort, née du même jour, pré-
sautée par Jacque Trotain et Francoise Couraude, qui
n'ont seen signer.	 AMIET, prestre, curé d'Arec.

Le 6 août 1725. — Un Jean Angibaud qui a une très belle signature.

Le 13 may 172G, donné la bénédiction nuptiale en pré-
sence et du consentement de M. le curé, le sieur (sic)
Ethienne Chiron, marchand de la paroisse de maint-André
de Cuzac, diocèze de Bordeaux, porteur du certificat et per-
mission de M. le curé dudit lieu, et demoiselle Thérèse de
Lavergne, de cette paroisse, en présence des soussignez.

ESTIENNE CHIRON. M. DELAVERGNE. M. A. SEUILLET. M.

DELAVERGNE. DE LAVERGNE. Mt PAIN. E. SERVANT.

MOULLIÉ. PAIN. MARIANNE MOULUE. MARIE MICOt.

JEANNE MOULUE. MARIANNE DUCLUSEAU. AMIET, curé
d'Arce. RENÉ GRIMAULT, prieur, curé de Cigoigne.

Le 6 décembre 1726, baptisé Francoise, né d'hier, fille
de messire Théophile de Lacour, sieur (sic), et d'Anriette
Franquefort, présentée par Francois Grenon et Francoise
Groux, qui ont déclaré ne scavoir signer.

AMIET, curé d'Arec.
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16 décembre 1726. — Baptême de Elise de Monconseil, fille d'Elisée et
d'Elisabeth Pabeau.

Le 23 may 1727, a esté baptisée Jeanne, fille légitime de
maistre Francois Delavergne, procureur fiscal de Longe

] et de Marie Héraud ; a esté parain maistre Francois
Delavergne notaire royal, maraine Jeanne Millon, présens
lies soubsignés. .

DELAVERGNE. MARIE LAIGLE. AMIET, curé d 'Arce. GUI-

LIIEM. DELAVERGNE, preStre.

Le 16 aout 1728, baptisée demoiselle Margarite-Ester,
née d'hier, fille de M. Théophile de La Cour, écuier, et de
dame Enriete F•rancquefo:rt, présa'ntée par Francois Gre-
non et Ma.rgeri.te Seguin qui ont déclaré ne .scavoir signer.

AMIET, prieur, curé d'Arce.
Décédée le même jour.

Le 6 novembre 1728.— Baptême de Marianne Tourtelot, fille naturelle
de Clérnent , et de Madeleine Monconseil.

Le 3° novembre 1728, épousé messire Jacque Fresneau,
sieur de La Porte, de la paroisse de Saint-Vivien de Pons,
et porteur du certificat, et demoiselle Seren nne de La. Croix
du Reperé, de cette paroisse, le tout après les publications
et fiançailles, et en présence des sieurs Jean Decart, prati-
cien, et Francois Reperé et Pierre Charié.

DE LAPORTE. llE LA CROIX. MARIE DLBOY. REPERÉ. CA-

THERINE REPERÉ. L. EMERY PERRINET. DGC ÂRD.

MARIE PERRINET. AMIET, prieur, curé d'Arce.

Le 1 dessem,bre 1728, baptisé Jeanne Pcrrinet, née du
même jour, fille légitime de M° Jean Perrinet, praticien, et
Marie Marchais,présentée par M° Jean Décard, praticien
et. Jeanne Emeri.

JEANNE EMERY PERRINET. DECARD. REPERé. FR. ANNFT.

PERRINET. MARIE DECARD. 'PERRINET.

26 janvier 1629. - Est parrain, Louis Reperé, lieutenant de vaisseau,
et marraine, Marie Reperé.
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19 novembre 1729.— Raimond-Ignace Trébuchet, chirurgien, parrain.

Le 4 janvier 1730, baptisé messire André de Lacour, né
du 2, même mois, fils de messire Théophile de Lacour,
sieur de La Grosse Piere et de dame Enriete de Franque-
fort, présanté par Francois Grenon et Marguerite Segain
qui ont déclaré ne seavoir signer.

AMIET, curé d'Arce.

4 mars 1730. — Jacques Gautiet, praticien, parrain.

12 octobre 1730.— Baptême de Abraham de Monconseil, fils de Paul
et de Anne Ménadier.

Le 22 octobre 1730, inhumé demoiselle Henriete de La
Cour, âgée de six ans, décédée d'hier.

AMIET, curé d'Arce.

Le 9 octobre 1730 baptisé Marie Petit, née d'hier, fille
legitime de M. René-Joseph Petit, sieur de Chandurat et
de Marie Feuillete:au, présantée par M° Jean Maureau,
praticien et Marie Décart.

MOREAU. C. LAPLANCHE. M. DÉCA RD, S (au I) BRÉCOT.

C. DÉCART. J. DÉCART. MARGUERITE RIBLE. DELA-

CAPMESURE. RENÉ GRIMAULT, prieur, curé de Cigo-
gne. AMIET, prieur, curé d'Arec.

Le 8 janvier 1791, baptizé Benigne Perrinet, née d'hier,
tille legitime de M° Jean Perrinet, practicien et de Marie
Marchais, présantée par M° Pierre Emeri, chirurgien, et
Benigne bécard, presant.

BENIGNE BÉCARD. EMERY. PERRINET. DÉ GARD. MARIE

DÉCAnT. CURAUDEAU. DELACAPMESURE. AMIET, prieur,
curé d'Arec.

^.	 9 mars 1731. — Baptême de Bénigne Monconseil, fille d'Elisée et de
Marie Pabeau.

15 juillet 1731.— Baptême de Etienne Tourtelot, enfant illégitime de
Clément et de Madeleine Monconseil.
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25 juillet — Enfant illégitime de Chauvet et de Marianne Charda-
voine.

Le 13 fevrier 1732, a été baptisé Jean-Francois-Alexan-
dre Perrinet, fils légitime de Mre Jean Perrinet, practicien
et Marie Marchais, présanté par Francois .Amiet, prestre,
curé d'Arce et dame Serene de La Croix de La Porte, pré-
saut les soussigné.

DE LA UROix DE LA PORTE. AMIET, prestre, curé d'Arce.
CHEVALIER DE GUIPPEVILLE. PERRINET. PERRINET.

AMIET, prieur, curé d'Arce.

Le 7 mars 1732.— Baptême de Isaac Conseil (sic), fils de Paul Conseil
et Anne Ménadié.

Le [blanel janvier 1733, inhumé Marie Marchais, femme
de Mie Jean Perinet, practicien, âgée de [blanc] ans, des-
sédée d'hier. L'enterrement a été fait par M. le curé de
Barsan.	 AMIET, prestre, curé d'Arce.

Le 19 juin 1733, inhumé Pierre Trébuchet, âgé de 33
ans, dessédé d'hier, après avoir receu les sacrements. L'en-
terrement a été fait par M. le curé de Jarnac.

DESCRANGES, prieur de Coze. GABILOTEAU, prestre, curé
de Chenac. MITRAUD, curé de Jarnac. CORBINEAU,

curé de St [	 ]. CUPPI::, prieur de Champagnolle.
CHALOPIN, curé [ ]. DESGRANGES, curé de Tanzac.

GUILLOTIN, curé de Barzan. MENU (?), curé de Talle-
mole. AMIET, prieur, curé d'Arce.

Le 25 octobre 4733. -- Baptême de Françoise Conseil, fille d'Elisée.

Le 15 mai 1734, inhumé M. Jean Gautret, practicien des-
sédé d'hier, âgé de 58 ans, grésant Charles David, Louis.
David et Pierre Maulort (?) qui ont déclaré ne scavoir
signer.	 AMIET, prieur, curé d'Arce.

Le 1 juillet 1734, épousé messire Jean de Lamartonie,
chevalier, seigneur dc Challais, demeurant au chateau du
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Gagnon, paroisse de Saint-Germain du Seudre, fils légi-
time de messire Raimon de Lamartanie, chevalier, sei-
gneur de la terre et seigneurie du Gagnon, et de deffuinte
dame Françoise de Marias, avecq demoiselle Angélique du
Breuil de Théon Chateaubardon, fille légitime de haut et
puissant messire Antoine Dubreuil, chevalier, seigneur de
Théon, Chateaubardon, Guiteau, Verac, Javresac et autres
lieux et de deffunte darne Marguerite-Louise d'Achard, de-
meurant au chateau de Théon, paroisse d'Arce, le tout
après les publications ordinaires et sur le certificat de M.
le curé de Saint-Germain, présant Charte David, Jean Pe-
rochon, qui ont déclaré ne scavoir signer.

JEAN DELAMARTONIE. ANGELIOUE DUBREUIÎ. DE CHATEAU-

BARDON. ANTOINE DUBREUIL DE TIIEON. UTROPE-ALI:

XANDRE DUBREUIL DE THEON, prieur die Saint-Léger.
AMIET, prieur, curé d'Arcc.

Le 7 janvier 1736, épousé après les publications et fian-
gailles maistre Jean Perri'net, praticien, et Susanne Jous-
set, veuve de maistre Pierre Trebuchet, aussi praticien,
l'un et l'autre de cette paroisse, présant Bernard Iribarain,
Jean Perranteau qui n'a sceu signer.

HIRIBARRENS. SUZANNE JOUSSET. PER'RINET. JOUSSO7.

AMIET, prieur, curé d'Arec.

28 mars 1736.— Raimond-Ignace Trébuchet, chirurgien, est parrain,

Le 7 septembre 1736 baptisé Pierre, fils de Marie Gail
ton en concubinage avec Conseil, né du 4, présenté par -
Jean Gendron et Jeanne Benetteau, qui n'a sceu signer.

D. GENDRON. PIERRE DE MONCONSEIL. AMIET, prestre,
curé d'Arce.

Le 16 .septembre 1736, baptisé Jacque-Joseph Thomas,
fils légitime de Jacques Thomas et. de Jeanne Voicz, né du
10, présanté par maistre Joseph de Lacapmesure, avocat
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 lâ cour et juge de Thalimon, et demoiselle Catherine Re-
peré.

CATHERINE REPERÉ. DE LACAPMESURE. PERRINET. DE-

CARD. PERRINET. AMIET, prieur, curé d'Are.

Le 4 octobre 1736, épousé,après la publication du bean
et la dispance des deux autres et le certificat de M. le curé
de Sainte-Radégonde, messire Charles Huon, écuier, sei-
gneur de Lille de Rosne, de la susdite paroisse de Sainte-
Radégonde et demoiselle Elisabeth du Breuil de Théon, le
Witt après les formalités ordinaires. Présant Gharle David
et Jean Peroteau qui ont déclaré ne scavoir signer. La
serémonie a été faite par François-Xavier Huon, prestre,
d'acteur en théologie de la compagnie de Jesus, en présance
du curé soussigné.

C. HUON DE ROSNE. ELISABETH DUBREUIL DE 'FRÉON. AN-

TONIN DUBREUIL DE THEON. GONDÉ. Fx HUON. CHARLE

DUBREUIL. UTROPE-ALEXANDRE DUBREUIL DE [blanc].
MARIE HUON DE ROSNE. ANNE DUBREUIL DE GONDÉ. AN-
GELIQUE DUBREUIL DE CHALAIS. JOSEPH DUPERON. MA-

RIE DUBREUIL DE NERAC DU VIGNAUD. JEAN DENECAUD.

DE BELLEI'OND. DU VIGNEAUD. FRANCOISE BEREAULD DU

PERDU. MARIANNE BERAULD. AMIET, prieur curé
d'Arec.

Le 16 janvier 1737. — Baptême de Jean-David Conseil, fils d'Elisée et
de Marie Pabeau.

Le [blanc] mai 1737, inhumée dame Marie de La Croix
veuve de M. Duvergier, seigneur du Breuil, ,âgée de [blanc]
ans, dessédée d'hier.	 (Pas de signatures.)

Le 21 juin, inhumé dame Serenne de La Croi, âgée de
54 ans, dessédée d'hier. 	 (Pas de signatures.)

Le G aout 1737 baptisé Pierre Bargignac, né d'hier, fils
légitime de maistre Abraham Bargignac, notaire roial,
senéchal de Cose, juge du Breuil, Saint-Severin, Théon,
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Jévesac et' autres fiefs, _ et de demoiselle Marie Decourt,
présanté par Francois Thaurseau (1) et pair Benigne Cuisi-
gnier, qui ont déclaré ne scavoir signer.

AMIET, prieur, curé d'Arce.

29 septembre 1737. — Pierre Littay, praticien, parrain.

Le 22 decembre 1737 baptisé Marie née d'hier, fille de
Marie Guillon, adouée d'André Conseil, présantée par Me
Etienne Emeri, maistre chirurgien et par Marie Décard.

MARIE DGCARO. • E. EMERY. MARIE DE GUIPPEVILLE.

JEANNE PILLET. DECART. AMIET, prestre, curé d'Arc£.

Le 9 janvier 1738, présenté Marie-Jeanne Guillon, née du
même .jour, fille légitime de M. Michel Guillon, capitaine
de navire et de Jeanne Faure, présantée par Pierre Cochon
et par Marie Décard.

MARIE DECARD. J. DE • MONCONSEIL. EI.ISABETII BRETON.
P. COCHON. GUILLON. GUILLON. JANNE PERRINET.

AMIET, prieur, curé d'Arec.

2 février 1738. — Baptême de René-Daniel, fils naturel de Marianne
Ménadier, adouée de Paul Chardavoine.

9 octobre 1738. — Jean bécard, procureur fiscal du Breuil, parrain,
Marie de Guippeville, marraine.

14 octobre 1738. — Baptême de Marie, fille naturelle de Anne Guillon,
en concubinage avec Jean Conseil.

13 février 1739. — Baptême d'André, enfant naturel d'Elisabeth Baré,
en concubinage avec Michel Audouin.

16 février 1739.— Baptême de Marie, fille de Marianne Chardavoine,
en concubinage avec Jean Chauvet.

8 mars 1739. — Décès de Paul Cousin, sergent, âgé de 40 ans.

16 mars 1739. — Baptême de Pierre Soulard, fils légitime de Louis
Soulard, pauvre homme (2).

(1) Ailleurs on lit Haurseau.
(2) Ce qualificatif revient fréquemment pendant plusieurs années ;

pauvre fille, pauvres gens..., etc.
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Le 15 avril 1739, baptisé Catherine-Bénigne Perrinet,n4e
du 13, fille légitime de maistre Jean Perrinet, praticien et
de Susanne Jousset, présantée par maistre Mathurin Joua-
set, praticien et demoiselle Bénigne Collardeau, présant.

• MARIANNE-BENICNE COLLARDEAU. JOUSSET. DÉCART.

EMERY. COLLARDEAUX. AMIET, prieur, curé d'Arce..

Le 1 juin, baptisé Gabriel Guillon, né du même jour, fils
légitime de M. Michel Guillon, capitaine de navire et de
Jeanne Faure, présenté par Alexandre Guillon et par Marie
Anne Guillon. Présant Charle David, François Maureau et
Alexandre Perrin, etc., qui ont déclaré ne scavoir signer.

ALEXANDRE GUILLON. AMIET, prieur, curé d'Arce.

31 octobre 4739. — Baptême de Pierre, fils de Marguerite s Guillon,
en concubinage avec Conseil ». Pierre Tillait, praticien, est parrain.

Le 17 novembre 1739, épousé après les publications et
formalités ordinaires Pierre Monrousseau pauvre homme,
âgé de 26 ans, avec Catherine Rêne, âgée de 24 ans. Pré-
sant Jean Rêne, Louis Sage, Pierre Sage.' Louis Rêne et
autres qui ont déclaré ne scavoir signer.

PILLET. LOUIS BOURON. FRANCOIS CONTE. AMIET, pires-
tre, cure d'Arce.

Le 22 novembre 1739, inhumé M. Jean Colardeau, sieur
de Fiebrart, lieutenant, âgé de 83 ans, décédé du 21, après
avoir .receu les sacrements. L'enterrement a été fait par M.
le curé de Barsar qui c'est retiré sans signer et plusieurs
boujois qui se sont aussi retirés sans signer. Présant Louis
Vernie, Jaque Vigniau, domestique, Jean Garderat, labou-
reur, qui ont déclaré ne scavoir signer.

AMIET, prieur, curé d'Arce.

Le 26 novembre 1739, inhumé dans l'église de Saint-
Martin d'Arce, le corps de M. André Repéré, âgé de 3 ans,
6 mois, fils de Pierre Repéré, officier de marine et de
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Elisabet Monerea .. Présen René Videau, laboureur, Charle
David, sacristin, qui ont déclaré ne scavoir signer.

AbIIET, prieur, curé d'Arc.

Le 6 décembre 1739, baptisé Jacques Halaire, né du 5,
fils légitime de. Pierre Halaire, pauvre homme et de Jeanne
Chemain (ou Chenau), pauvre, présenté par Jean Garderai;
pauvre, âgé de 20 ans (1) et par Catherine Pinas, pauvre,
âgée de 19' ans. Présent Louis Garderai, frère du parain et
Charle David, sacristie qui ont tous déclarés ne scavoir
signer.

AMIET, prieur, curé d'Arce.

Le 17 décembre. — Baptême d'un enfant naturel, père inconnu.

Le 7 janvier 1740, épousé, en quatrièmes noces, apres
les publications et formalités de l'église! observées, Fran-
cois Perroteau, âgé de 53 [ans] tisseran, pauvre, avec Ma-
rie-Anne Carteron, âgée de 33 ans, vefve de Pierre Bouron,
pauvre, tous deux anciens catholiques et de la paroisse
d'Arce. Présent Louis David, tisseran, Louis Garderai,
valet domestique, âgé de 17 ans, Lazare Tabois, ecolier,.
âgé de 10 ans, Pierre Guiln-, écolier, âgé de 15 ans et ont
les dits Louis David et Garderai déclaré ne sicavoir signer.

LAZARE (l'acte n'a pas été signé par d'autres.)

Le 24 fevrier 1740, épousé, après les publications et les
formalités de l'église, Gabriel Colardeau, marchant, âgé
de 27 [	 ] et Marie Bouron, âgée de 22 ans, fille de Pierre
Bouron, laboureur, et [ 	 ] présent Jean Colardeau, frère,
Pierre Rebillier, baufrère, M. Jean Décard, procureur fis-

(1) Depuis le 5 novembre le curé Amiet mentionne les âges des par-
rains, marraines et des époux dans les mariages, mais il ne continue
pas longtemps.
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cal, Mre Jean Perrinet, praticien, M. Jean Colardeau, sieur
de Fiebrat, et autres.

G. COLLARDEAU. COLLARDEAU. JEAN-AMAND COLLARDEAU.

P. REBILLIER. N. COLLARDEAU. L. MOUl•LINEAU. DE-
CARD. TREBUCHET. PERRINET. P. PINEAU. PLESSY.

JEAN COLLARDEAU. PIERRE BOURON. FRANCOIS BRU-

NEAUD. GUILLON. D. LAVERGNE. PIERRE REBELLE. VIN-

CENT PARPAILLONT. JEANNE GRAVAUD, AMIET, prieur,
curé d'Arce.

26 août 1740.— Baptême de Jeanne Judic, fille de Marianne Menadier
en concubinage avec Paul Chardavoine.

22 septembre 1740.— Jean Colardeau, sieur de Laberardrie, parrain.

6 mars 1741. — Baptême de Marianne, fille de Marianne Charda-
voine en concubinage avec Chauvet.

22 mars. — Baptême d'une fille d'Anne Guillon, en concubinage
avec Jean Conseil, blancher.

Le 1 Ôe mai 1741, épousé après les publications et fiançail-
les, François Debet, laboureur et Catherine Groux, tous
deux de la paroisse, lesquelles ont déclarés que de leur fa-
miliarité précédante estait née Jeanne leur fille. Présant
Louis David, Charle David, Francois Colin et Jean David
qui ont ,outre Jean David déclarés ne scavoir signer. Leur
tille est née le moi de décembre 1739. (Le 17 décembre
1739).	 JEAN DAVID. AMIET , prieur, curé d'Ares.

27 septembre 1741. 	 Enfant naturel d'Elisabeth Baré, en concubi-
nage avec Michel Audouin.

6 octobre 1741. — Enfant naturel de Guillon, en concubinage avec
Pierre Conseil.

17 février 4742. — Autre de Marianne Chardavoine, en concubinage
avec Jean Chauvet, marchand.

Le 14 avril 1742 a été inhumé M`e Alexandre Perrinet,
âgé de 69 ans, décédé le 13, après avoir recel" les sacre-
ments. L'enterrement a. été fait par M. le prieur de Cose,
accompagné de Messieurs les curés de Chenac, Barsan,

Ara-avez, XLII,	 7
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Thalemon, Épargne, Semussac, qui se sont retiré sans
signer.	 AMIET, prestre, curé d'Arce.

28 juin 1743. — Enfant naturel de Marguerite Langlade, en concubi-
nage avec Pierre Conseil.

20 août 1743. — Enfant naturel de Anne Chardavoine avec Daniel
Conseil, Signe Daniel de Moneonseil.

25 septembre 1743.— Inhumation "de demoiselle Bénigne Collardeau;
pas d'age.

12 décembre 1743. — Enfant naturel de Suzanne Vileur, en-concubi-
nage avec Jacob Chardavoine, marchand.

29 décembre 1743.— Enfant naturel de Marianne Chardavoine en con-
cubinage avec Chauvet, marchand.

16 janvier 1744. — Enfant naturel d'Elisabeth Baré en concubinage
avec Michel Audouin, serger.

Le 29 janvier 1744 a été baptisée Marie-Anne Millet,
née du 28, fille légitime de M e Alexandre Millet, maistre
d'écolle et de Marie Groux, présentée par Elie Coehain,
maréchal, et par Anne Grénon, qui n'a sceu signer.

ELIE COCHAIN. PIERRE COCHAIN. AMIET, prieur, curé
d'Arec.

21 avril 1744. — Enfant naturel de Marie Guillon en concubinage avec
André Conseil.

4 mai 1744. — Enfant naturel de Marthe Rousseau en concubinage
avec Jacques Rousseau.

-Le 17 décembre 1744, .a été inhumé Amant Colardeau,
dé:Céédé le 16, après avoir receu les sacrements, âgé de
78 ans. Presant Nicolas Colardeau, Jean-Amant Colardeau
et-Gabriel Colardeau, ses enfans, et Rebilier, son jandre

et autres. L'enterrement a été fait par M. le curé Tha-
lemon.

GUILLOTIN, curé de Barzan. DESRIVIERES, curé de Tal-
lemant. AMIET, prieur, curé d•'Arce.

22 septembre. -:- Jean Colardeau, sieur"" de Labrardie, parrain.
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5 janvier 1.745.— Enfant naturel de Anne Chardavoine en concubinage
avec Daniel Conseil.

.21 janvier 1745. — Pierre Littais, notaire royal,. parrain, Marie de
Maisonneuve, marraine.

Le 8 octobre 1745, a été inhumée dans l'église d'Arcc,
Anne Melanson, . vefve de M. Jacos, âgée de 60 ans, décé-
dée le 2, après avoir receli les sacrements. Présents Simon
(le nom est dans la reliure du volume), Charte David., Ma-
thieu Laquais et autres, qui ont déclaré. ne scavoir signer.

AMIET, curé d'Arce.

11 octobre 1745.— Enfant naturel de Paul Chardavoine et de Marianne
Ménadié.

Lé 1.7 octobre 1745.-- Enfant naturel de Judic Conseil et de François Baré.

Le six novembre mil sept cent quarante-sept, a été inhu-
mée Catherine Repéré, âgée de cinquante-huit ans, après
avoir 'receu les sacrements de pénitence, d'extrême onction,
en présence de ses parens et des soussignés.

PAILHAS, prieur, cube de Gemosac. E. COMTE DE LACON-

TRIE, prieur, curé de Virollet. GUINOT, curé de Che-
nac. AMIET, prestre, curé 'd'Arec.

Le vingt-deux avril 1752, a été inhumé M r° Jean Décent,
procureur d'office du Breuil, Thomeille et Conteneuil, dé-
cédé le 21, après avoir receu les sacrements. L'enterre-
ment a été fait par M. le curé de Thalemon. Presant les
soussignés.

MARSAY, curé de Talemon. AMIET, prieur, curé d'Arce.

23 février 1746. — Un enfant naturel de Anne Chardavoine et Daniel
Conseil.

Le 4 mai 1746, a été baptisé Jean-Jacque Colardeau, né
du 3, fils légitime de M. Jean-Aman Colardeau, marchant,
et d'Anne Graveau, présenté spar M. Jacque Thomas, capi-
taine de navire et par Catherine Prevost qui n'a sceu signer.

COLLARDEAU. J. THOMAS. JOuSSET. AMIET, prieur, curé
d'Arce.
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Ce 13 de juillet 1746, a esté enseveli le corps de mes-
sire Jacque de Laporte, chevalier et seigneur du Breuil,
aagé de 79 ans' ou environ, en présence de M. Jean Descat,
notaire et praticien et M. Louis Amiet, marchand.

D1 CARD. REPERIl, prieur d'Epargne. AMIET. CORBINEAU,

curé de Saint-Germain, egrotante redore.

4 septembre 1746. — Enfant naturel de Marie Baré en concubinage
avec Michel Audouin.

er février 1747.—Enfant naturel de Jacob Chardavoine et de N. Vileur.

3 mars 1747. --Enfant naturel de Daniel Conseil et de Chardavoine.

44 septembre 1717.— Enfant naturel de Judic Conseil et de Jean Baré.

1 e• mai 1748. — Enfant naturel de Jacob Chardavoine et de Suzanne
Vileur.

7 janvier 1749.— Mariage de Jean Guindet, maître de bateau, de Sau-
jon, avec Anne Guenon.

Le sept avril, .a été baptisée Marie Millet, née du six, fille
légitime de Alexandre .Millet, maistre d'école, et de Marie
Groux, présantée par Antoine Gareil et par Marie Grenon,
qui a déclaré :ne scavoir -signer.

ANTHOINE CAREIL. PIERRE COCHAIN. LOUIS MILLET.

AMIET, prieur, curé d'Arcc.

f er mai 1749. — Enfant naturel de Ester Guillon et de Pierre Levaud,
« qui a dit estre le père ».

Le 6 juin 1748, a été baptisé Pierre, fils de Marie Gen-
dron et de père inconnu, présenté par Pierre Alaire et par
Marie Mounier, qui ont déclaré ne scavoir signer.

AMIET, prestre, curé d'Arce.

Le nommé Etienne Plaissy a déclaré être le pere du
susdit Pierre et a signé en conséquence (1).

PLESSY. -DEI.PECH, prieur, curé d'Arce.

20 juin 1749.- Enfant naturel de Michel Audouin et de Suzanne Baré.

(I) Cette mention n'a pu être écrite qu'en 1759 au plus tôt.
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17 février 1750. — Enfant naturel de dudit Conseil et de François Baré.

Le quinze mars 1750, a été baptisée Benigne Litais, née
du • quatorze, fille légitime de M. Pierre Litais, notaire
roial et de Bénigne Maureau, présentée 'par M. Jean-Mau-
reau, procureur d'office de Thalemon et par Marthe Arles.

MOREAU. LABBÉ MOREAU. THERESE MOREAU. JEANNE

PERRINET. MARIE PERRINET. DECART. PERRINET. LIT-

TAY. DELACAPMESURE. AMIET, prieur, curé d'Arce.

10 janvier 1751. — Enfant naturel d'Elisabeth Bouilleau et de père
inconnu.

Le vint-six juillet 1751, a été baptisée Marie-Thérése Lit-.
tais, fille légitime de M. Pierre Littais, praticien et de Be-
Digne Maureau, présentée par El•isabelli-Théréise Labbe et
par Jean Renouleau.

LABBÉ MOREAU. RENOULLEAL'. AMIET, pretre, curé
d'Arce.

6 février 1753. — Baptême de Marianne Baré (sic), fille bâtarde de

Judie Conseil et de François Baré.

Il juillet.— Enfant naturel de Henriette Merlat et de Pierre Renaude t.

26 septembre. — Autre de Bénigne Conseil et de Jean Chevalier.

Le f 1 janvier 1753.--Enfant naturel de Esther Guillon et de Pierre Levaud.

1i février 1753. — Fille naturelle de Marianne Brisart.

12 mars 1753. — Fille naturelle de Marie Cerf, mendiante, et de père
inconnu.

16 mai 1753. — Fils naturel de Bernard, mendiant, journalier, et de
Jacqueline Renaud.

Le 10 juillet 1753, a été baptisé Jean-Pierre Littais, né
du quinse, fils légitime de M a Pierre Liftais et de Bénigne
Décard, présanté par M. Jean Maureau et. par Rose Viviat.

VIVIAT. MOREAU. VIVIAT. MARCHAIS. LABBÉ MOREAU.

• TIItRESE 1MMOREAU. LITTAY: AMIET. AMIET, prieur, curé
d'Ante.

10 juillet.— Fils naturel de Anne Chardavoine et de Daniel Conseil.
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14 août 1753.— Louis Bargignac, parrain, Marie de Lajaille, marraine.

30 septembre 1753. — Anne Delanis.

Elie Cochain et Marie Perrain, ayant contracté mariage
à la bonne foi, -fait publier leur bans et reèeu la benédiction
et eu quatre enfans, il y .a environ huit [anis], sans scavoir
d'empêchement à leur mariage que ,depuis quelques jours,
ils ont recouru- à Monseigneur l'evesque pour obtenir dis-
pense du trois ou quatre degré, ce que mondit seigneur leur
a accordé, affin qu'il puissent ce marier et réabiliter leur
mariage, ce qu'il ont fait ,au;jourdhui. Aujo.urdui unsiesme
décembre mille sept cent cinquante-trois épousé Elie Co-
chain et Marie Perrain, ,présant les sous signés. •

J. DE LACROY, egliiet'. J. RENOULLEAU. PIERRE LACASE.

ELIE COCIrAEN. AMIET, cUrré d'Arce.

Le. 29 mars 1754, inhumé Jean David, sacristie, dgé de
59 ans, decédé le 28, après avoir receu les sacrements.

AMIET, prestre, curé d'Arce.

1' mai 1754. — Fils naturel de Marie Rabau et d'André Albert.

2 juillet 1751. — Louis Viviat, capitaine de navire, parrain.

20 juillet 1754.— Fille naturelle de Bénigne Conseil et de Jean Che-
valier.

4 août 1754. — Fils naturel de Judie Conseil et de Jean Baré.

Le. vint-six octobre 1754 a été baptisé Jacque-Augustin,
né. du cinq, fils légitime de M. Jacque Delage et de Marie
Bron, présanté par Jean Delage et Marianne Delage.

MARIANNE DELAAGE. AMIET, prieur, curé d'Arcc.

9 juillet 1755. — Fille naturelle de Anne Arteau et père inconnu.

Le quinse octobre mil sept cent cinquante-cinq donné les
cerémo:nies du bapteme à demoiselle Jeanne-Marie Du- .
breuil, fille légitime de haut et puissant seigneur messire
Jean Dubreuil, de Théon, seigneur de Théon, Chataubar-
clon et autres lieux, et de Marie-Magdelaine de Marconnay,
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dame de Théon et autres lieux, qui était née le seise jan-
vier mille sept cent cinquante-quatre et avoit receu le bap-
telne quelques jours après; présantée par Jean Ahelain et
par Jeanne Liset, domestiques qui ont déclaré ne scavoir
signer.	 AMIET, prieur, ëUré d'Arce.

Le 18 aout 1757, le curé Amiet a enregistré un baptême,
'Pierre Lalrise. Le curé Delpech a inséré une note d la fin
du registre disant n que c'est par erreur que Pierre La-
trise ainsi que ses frères et soeurs ont été enregistrés sous
le nom de Latrise : ce nom de Latrise n'est qu'un sobri-
quet que son père portait ; le vray nom 'de la famille est
Roger ».

Le vint-quatre février 1758, a été baptisée Julie-Thérèse
Lit.tay, née du. vint-trois, fille légitime de sieur Pierre Lit-
tais et de Bénigne Maureau, présantée par Pierre Renour
leau et par Marie-Thérése Maureau.

E. MOREAU LAMOTTE. P. RENOULLEAU. LABBE' MOREAU.

LTTTAY. R. TURPAUD. AMIET, prieur, curé •d'Arce.

Le unse juin 1758, a été inhumé dans l'egLise le coups de
sieur Eutrope-Alexandre Dubreuil de Théon, Chateaubar-
don, chevalier, seigneur ,du fief de La Touche, ancien capi-
taine au régiment de Normandie, chevalier de l'ordre de
Saint-Louis et lieutenant-colonel des dragons garde-cotes
de Saintonge, décédé le dix, après avoir receu les sacre-
ments. Ont été présents Messieurs les curés de Grésac,
Cose, Chenac, Thalemont, Epargne et Méchers.

DESGRANGES, prieur, curé de Cose. BOUIQUES, curé de .
Grezac. FLEURY, curé de Tal.mon. AMIET, prieur,
curé d'Alice.

7 juillet 1758. — Enfant naturel de Marie Bertelot et père inconnu.

Le trois aoust 1758, a été inhumé Jean Colardeau, sieur
de La Brardrie, agé de 58 ans, décédé le deux, après avoir
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receu les sacrements. Prenant Desgranges, prieur, curé de
Cose, Bouigue, curé de Grezac, Fleury, curé de Talmon.

AMIET, prieur, curé d'Arce.

Le douse aoust 1758, a été inhumé MT6 Jacque Delage,
décédé le •un,se, après avoir receu les sacrements, âgé de
50 ans. Présant Louis David, François Guraudeau, Val et
autres qui ont déclaré ne scavoir signer.

AMIET, prieur, curé d'Arec.

Le 5 novembre 1758, le curé Amiet signe pour la dernière fois. Les
actes sont reçus par un récollet, le père Junien Billard.

Le seize décembre mil sept cent cinquante-huit, a été
inhumé le corps de feu sieur Franeois Amiet, prestre,
prieur et curé de la présente paroisse, décédé le treize
dudit mois et an cy-dessus, entre huit etneuf heures du
soir, agé d'environ soixante-deux ans, en présence des
sou.signiés. Son corps repose dans l'église.

FLEURY, curé de Talmio!ad. Sieur JUNIEN BILLARD, ré-
collet, décervant. CORBINEAU, curé de Saint-Germain
du Seudre. BOUIQUES, curé de Grezac. LAVERGNE, prê-
tre. MOREAU, prieur, curé de Saint-Seurin d'Uzct.
GUILLEMOT, curé de Meschers. DE LACONTRIE, prieur,
de Virolet.

Le nouveau curé d'Arce,Delpech, signe son premier acte le 21 août 1'759.

Demoiselle Rose-Eustelle Littay, fi,lhe (légitime à M.
Pierre Littay et demoiselle Benigne Moreau, mariés, du
présent lieu, naquit le vint et unième du mois d'aoust mille
sept cens cinquante-neuf et fut baptisée par moy soussigné
le méine. jour. Parrein sieur Joseph Morau, de la ville de
Bordeaux, marraine demoiselle Benigne-Marthe Littay, sa
soeur, lesquels parreiin et marreine n'ont signé pour n'avoir
pas encore appris.

LITTAY. DELPECH, prieur, curé d'Arce.
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17 septembre 1759. — Fille naturelle de Suzanne Tissier et de père
inconnu.

26 mai 1760. — Alexandre Perrinet, notaire royal, est parrain.

Le 23 juin 1760. — Le chevalier Marc de La .Roussie est témoin.

Le neuvième septembre mille sept cens soixante décéda,
au village de La Croix, le sieur Pierre Littay, notaire royal
agé de quarante ans, après avoir receu les sacrements, et
fut enseveli par moy soussigné dans les tombeaux de ses
prédécesseurs, en ;présence des soussignés.

FLEURY, curé de Talmond. VIALARD, vicaire de Semus-
sac. IxUILLEMOT, curé de Meschers. DELPECII, prieur, .
curé d'Arces.

Marie-Philatée de Queux, fille legitime de messire Jean-
Olivier de Queux, écuyer, et de dame Marie-Charlotte-Re =

née de Marin, mariés, du village de Chapitre, présente par-
roisse, naquit le septieme may, mille sept cents soixante et
un, et fuit baptisée par moy, soussigné : parrein messire
Etienne de La Salle, prêtre, prieur de Semussac, marreine
damoiselle Philotée de Queux qui oint signé avec moy.

DE OURLA. BRETINEAU DI; PLESSIS. LASALLE, prieur de
Semussac. F. DELPECII. PAUL DE QUEU:. J.-OLIVIER

DE QUEUX, père. DELPECH, prieur, curé d'Arecs.

Catherine-Therese Gaborit, fille légitime de Jean Gabo-
rit et de Catherine Fougera, mariés, demeurant. au Moulin
d'Arecs, naquit le premier de may an que dessus (1762) et
fut baptisée par moy, soussigné, présentée par Jean-Louis
Renoulaud et par demoiselle Therese Littay qui n'ont signé
pour ne scavair de ce requis.	 DELPECII, prieur, curé.

Les nommés cy dessus n'étaient point mariés, ny même
•adoués, c'était un concubinage ignoré du public, mais qui
a la fin se découvrit (1).

(1) Nous ne comprenons plus cette distinction subtile,que le curé aurait

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 106 

Le 28 septembre, est née Marie de Queux. Le baptême se trouve au
10 mai 1767.

Le 12 mars 1763.— Décès de Catherine Prévost,veuve de Amand Col-
lardeau, âgée de 93 ans.

12 octobre 1763. — Décès de Louis David, sacristain, décédé au vil-
lage des Brandes, âgé de 63 ans.

Messire Alexandre-Eutrope Duhreuil de Vé rac, ancien
capitaine au régiment de .Normandie agé de soixante-six
ans ou environ, décéda en son logis de L:a Burgauderie,
paroisse Saint-André, après avoir receu les sacrements de
pénitence et extrême onction et fut enseveli le lendemain
dans la chapelle Saint-Laurent, présente eglise, aux tom-

_ beaux de ses )prédecesseurs, par moy soussignés en pré-
sence de Simon Bon et autres non signés pour ne scavoir.

FLEUxv, curé de Talmond. SIMON BON. F. GRATIEN, re-
collet vicaire. DELPECH, ' prieur, curé.

Henriete-Hypolithe de Queux, âgée de deux ans (1), de-
céda à Chapitre, présente paroisse, le quatre novembre
an que dessus (1765) et fut ensevelie par moy soussigné.

DELPECH, prieur, curé.

Pierre Héraud, agé de soixante et onze ans, décéda au
village die Brissac, presente .parroisse, le dernier de janvier
an que dessus (1766) après avoir recel les sacrements et
fut enseveli par moy soussigné, dans le cimetière de la par-
roisse en présence de Simon Bon et antres non signé pour
ne savoir de ce requis.	 DELPECH, prieur, curé.

Le nornmié Hé.raud cy dessus étoit un homme d'une vie
très exemplaire et a fait la mort d'un saint.

Le 22 mars 4767.— Gui-Guillaume Melon,chevalier (sic), comte de Tre-

été peut-être bien embarrassé de préciser. Adouage et concubinage sont
tout un aujourd'hui ; le premier mot est le nom donné à la campagne
au concubinage.

(4) Son acte de baptême n'existe pas en 4763.
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gain, enseigne de vaisseau, est parrain, Marie-Charlotte-Renée Marin de
Queux, marraine.

.Benigne Saragat de la présente paroisse, agée d'environ
trente ans, ayant reconnu que hors de l'église il n'y a point
de salut, a fait publiquement abjuration de l'hérésie de
Calvin, dans laquelle elle avait vécu jusqu'icy, entre tes
mains de M. de Lhomandie, vicaire de Saint-Eutrope, au-
quel je l'ay addressée, après l'avoir instruite, après avoir
obtenu de Monseigneur l'évêque les pouvoirs nécessaires à
cet effet. Laquelle abjuration, elle a faite dans l'église de
Saint-Entrave de Saintes, en présence de plusieurs témoins
entre autres de M. Jean Bonnilleau, (sic), curé de Saint-Eu-
trope, Pierre Vallée, Mathurin Arnauld, Michel Chenet,
Guillaume [ j et autres. En boy de quoy je l'ay inséré
dans le présent régistre, après avoir veu l'acte original.
Laditte (sic) Sarragot signée (sic) avec moy ce 5e avril 1767.

SARAGOT. DJLPECR, prieur d'Arces.

Marie de Queux, fille légitime de messire Jean-Olivier de
Queux, écuyer, et de dame Marie-Charlotte-Renée de Ma-
rin, mariés, du lieu de Chapitre, 'présente parroisse, a re-
ceu cejou.rdhuy dixième may mille sept cents. soixante et
sept les cérémonies du bapteme, ayant été auparavant on-
doyée à l'église, par permission expresse de Monseigneur
l'évêque de Saintes, et étant née le vint et huitième septem-
bre mille sept cents soixante et deux : parrein messire An-
dré-Jacques Fabre, lieutenant de vaisseaux du roy, mar-
reine demoiselle Marianne-Claire de Lange, de la parroisse
de Coses, qui n'ont signé pour être absents.

DELPECH, prieur, curé.

Aujourdhuy, dix-hudtiême du mois de may mille sept
cents soixante et sept, après avoir publié à la messe par-
roissiale pour la •nremiere et derniere fois, et veu la dis-
pense des autres bans, signé Deshons, vicaire général,
d'entre Thomas-Mathieu Thomas, majeur, natif de la ville
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de Mets, et résidant depuis plusieurs années au lieu de

Royan, et demoiselle Marie Perrinet, aussy majeure de la
présente parroisse, toutes les autres formalités préalable-
ment observées, je leur ay imparti la bénédiction nuptiale,
en présence de M. Jean Perrinet, père de l'épouse, de M.
Alexandre Perrinet, de Thomas Hilairet, de Pierre Guim-
bertau, de Pierre-Francois Emerit, qui ont signé avec moy.

PERRINET. THOMAS. PERRINET. JEANNE PERRINET. PER-

RINET. PERRINET. FRANCOISE DELPECH. EMERY. GUIM-

BERTEAU. HILLA.IRET. DELPECH, prieur, curé.

Henry-Hypoli •te de Queux, fils légitime de messire Jean-
Olivier de Queux, chevalier, et de dame Marie Marin de
Saint-Palais, mariés,. demeurant en leur maison de Cha-
pitre, présente parroisse, naquit le vint et sixième d'aoust,
an que dessus, et fut baptisé le même jour par moy sous-
signé ; a été présenté par Jean Bouquin et par Elisabeth
Gorrin, au nom de haut et puissant seigneur messire Hu-
bert-Henry-Nicolas de Voutron, capitaine des vaisseaux du
roy, brigadier de ses aa fr ées, chevalier de Saint-Louis,
seigneur en partie de Saint-Laurent et Fouras, et demoi-
selle Marie-Jeanne-Claude de Lange,- demeurant au logis
de Sorlut, parroisse de Coses ; ledit Bouquin a signé avec
moy, non laditte Gorrin pour ne savoir.

JEAN BOUQUAIN. DELPECH, prieur, curé d'Arce.

_ Aujourdhuy vint et sixième novembre mille sept cents
soixante et sept, après (sic) publié une fois à la messe par-
roissiale les bans de mariage d'entre sieur Pierre-Francois
Émery, ;majeur, fils légitime de feu Pierre Emery, maistre
chirurgien, et de feu dame Francoise Maillat, du lieu d'E-
pargne, ledit Pierre-Francois Emery, habitant de cette
parroisse depuis plusieurs années, et celle d'Epargne de-
puis trois mois seulement, et d'entre demoiselle Marie-
Françoise Delpech, majeure, fille légitime de sieur Jac-
ques Delpech, bourgois et de demoiselle Marie Fabre de
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 habitants du lieu de Lavergne, diocèse de Caors
en Quercy, laditte demoiselle Marie Francoise Delpech
habitante de cette parroisse depuis huit années, et après
avoir yen Ies dispense des autres deux bans accordée par
NI. le vicaire général, signé Delor, en datte du 20 du cou-
rant, toutes les autres formalités en pareil cas requises
ayant été préalablement observées je leur ay imparti la
bénédiction nuptiale en face de l'église notre Sainte-Mère,
ledit jour et an, que dessus, en présence de M. Jean Perri-
net, baillif de la chatellenie de Tamond, de Simon Bon,
et autre Simon Bon et autres non signés pour ne savoir
de ce requis.

F. DELPECH. EMERY. MOREAU. LITTAY. JEANNE PERRI-

'NET. PERRINET. 'PERRINET. SIMON .BON. DELPECH,

prieur, curé.

Susanne, Jousset, épouse de maistre Jean Perrinet, juge
de Talmond, de cette parroisse, décéda le quinsiéme février
mille sept cent soixante et huit, agé de soixante-neuf ans,
et fut ensevelie le lendemain par moy, soussigné, dans les.
tombeaux de ses prédécesseurs. DELPECH, prieur, curé.

30 mai 1768. — Naissance de Marie-Madeleine Collardeau, fille de
Gabriel et de Marie Perrotau.

1769. Nota. La nommée Marie, baptisée sous le nom de
fille illégitime (le Marie Salmon et de père inconnu, ainsi
qu'il est inscrit au présent registre au quatorse octobre
mille sept cent soixante et huit, a été reconnue pax le sieur
André Chardavoine, prévot, pour être sa fille et nous a
requis en conséquence de l'insérer dans notre registre, ce
que nous avons fait, et ile dit André Chardavoine, prévot a
signé sa présente déclaration.

DELPECH, prieur, curé ,d'Arces. CHARDAVOINE, prévot.

Aujourdhuy septième janvier mille cept cents soixante et
onse, j'ay imparti en face de la Sainte église, la bénéd%tion
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nuptiale à sieur Jacques-François Pain, bourgoin, fils le-
gitime de sieur Pierre-Jacques Pain et de dame Marie Mos-
sion, et à damoiselle Bénigne Catherine Perrinet, fille
aussy légitime de M' Jean Perrinet et de feu damoiselle
Susànne Jousset, l'un et l'autre majeurs, et du consente-
ment de leurs pères respectifs, soussignés, ledit Pain natif
de la parroisse de Médis, où la pubiication dudit mariage a
a été faite ainsi qu'il paroit du sieur Delmasse, prestre et
curé dudit. Médis, en datte du trente décembre, laditte pu-
blication Ayant été pareillement faite dans la présente par-
roisse, suivant l'usage, sans que de part ny d'âute il ait
paru aucune sorte ,d'eanpéchem:nt. Laquelle benédiction
nuptiale, je soussigné leur ay impartie en présence des
soussignés.

PERRINET. P. PAIN. PERRINET. VeUVe RENOULLEAU.

JEANNE PERRINET. HILLAIRET. PERRINET. GRANTER.

DELPECH, prieur, curé.

Demoiselle Marie-Henriete-Hypolite de Queux, fille lé-
gitime de messire Jean-Olivier de Queux, écuyer, seigneur
de Chapitre et autres lieux et de dame Marie-Charlote-Re-
née de Marin, habitants de la ;présente par r oisse, naquit
le treise d'aoust an que dessus (1770) et fut baptisée le
môme jour par moy soussigné : parmi!), Charles de Cou-
vidait, seigneur de Saint-Palais, m,arreine dame M rie-
Henriete-Hypolite de Marin qui ont fait présenter en leur
absence par Pierre Durand et Anne Marbceuf de la par-
roisse de Saint-Surlin et domestique °l'un et l'autre de la
maison (1).

DE QUEUX. DELPECH, rrieur, curé.

Charlotte-Sophie de Queux, fille légitime de Messire Oli-
vier de Queux, écuyer, seigneur de Savigné, Chapitre, efc.

(1) Le feuillet portant cet acte est mal placé, il est numéroté 3 et il se
trouve après le 9:
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et de dame Marie-Charlate-Renée de. Marin, demeurant en
leur maison de Chapitre, présente parroisse, naquit le pre-
mier décembre, an que dessus (1771) et fut baptisée le len-
demain épar moy soussigné : parrein M. de. Vertamond,
seigneur de Saint-Fort, marreine demoiselle Chanlate Le
Prieur, qui ont été représentes, le parrein par (l'acte n'est

ni terminé ni signé.)

Ce 22 octobre 1772, a été enseveli un enfant légitime
diui sieur Jean-Baptiste Alnet, maistre chirurgien et de
demoiselle Repéré, ,demurant à la Grosse-Pierre, présente
parroisse, lequel est mort d'accident le même jour de sa
naissance.	 DELPECH, prieur, curé.

Pierre Taussier, surnommé Champagne, natif de la ville
de Rheins, tanneur de sa profession et marié, étant passé
clans cette parroisse pour y travailler de sa profession chès
le sieur Chardavotine, y est décédé le quatrième janvier
mille sept cents septante et trais, après avoir receu les sa-
crements, et a été enseveli par moy soussigné dans le .ci-
metière tie la parrois.se, en présence de. Louis Pinardeau
(menuisier), Simon Bon, et autres non signés pour ne
savoir (1).	 DELPECH, prieur, curé d'Arecs.

Demoiselle Thérèse Littay, agée de quinze ans, décéda au
village de la Croix, présente parroisse, le second de mars,
an que dessus (1773) et fut ensevelie auprès die la croix du
cimetière par may soussigné, présents Simon Bon, sacris-
tain et Louis Pinardeau et autres non signés pour ne savoir.

DELPECH, prieur, curé.

2 septembre 4173. — Enfant naturel, garçon, père inconnu.

Marthe-iiélène de Queux, fille légitime de messire Jean
Olivier de Queux, écuyer, seigneur de Savi;gné, . Chapitre

(l) Cet acte est inscrit deux fois. Le prénom manque au premier. La
date manque au second, celui-ci donne la profession d'un des témoins.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— t12 —

et ,autres lieux, et de dame Marie-Charlote-Renée de Marin
mariés, demeurants à Chapitre, présente parroisse, naquit
le dousiesme octobre milNe sept cent septante et 1-ois et fut
baptisée le même jour par moy soussigné, parrein Jean-
Olivier de Oueux, frère à la baptisée, marreine damoiselle
Marthe-Hélène de Oueux, de la parroisse d'Arvert ; ont.
tenu en leur absence Jean Renaud et Marie Contant, do-
mestiques audit Chapitre, qui ont déclaré ne savoir signer.

DELPECH, prieur, curé d'Arce.

16 mars i774e. — Auguste Marches, parrain.

Demoiselle Marie-Thérèse Allenet, fille légitime de sieur
Jean Allenet, maître chirurgien et de demoiselle Marie-
Anne-Angélique Reperé, mariés, du village de la Grosse-
Pierre, présente parroisse, naquit le dix et septième avril
mille sept cent septante et quatre, et fut baptisée le dix et
neuvième dudit mois par moy soussigné. Parrein sieur
Francois Repéré, de la parroisse de Soulignone, marreine
demoiselle Jeanne-Thérèse Pillet, de cette parroisse qui
ont signé avec moy ainsi que le père.

REPERL. A LLENET. JEANNE PILLET. D ELPECH, rriei!r,

curé.

Aujourdhuy vint et sixième avril an que dessus (1774),
je soussigné ay imparti la benédiciition nuptiale en face de
la Sainte Eglise, à sieur François Repéré, majeur de la
parroisse de Solignonne, fils légitime de feu maître Jean
Repéré, bourgois, et d'Elisabeth \loreau, et à demoiselle
Thérèse-Jeanine Putiet, fille légitime de sieur François Pil-
lei, bourgois et de Elisabeth Viviat de la présente par-
roisse, après avoir publié les bans de leur mariage pen-
dant trois dimanches consécutifs, sans qu'il ait paru aucune
sorte d'empêchement, veu aussy l'attestation du sieur curé
de Solignone, laquelle il nous a donné luy même, ayant

assisté audit mariage, et toute les autres formalités préa-
lablement observées, nous étant spécialement assurés du
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consentement des pères et mères respectifs, le tout en pré-
sence du sieur Pillet père, sieur Jean-Louis Viaud, sieur
Denis Prieur et autres soussignés.

BILLOTE, curé de Soulignone. REPERÉ. JEANNE PILLET.

PILLET. Doux. VIAUD. MARCHES. DUPLAIS. JOSSAND.

PILLET fils. VIVIAT-PILLET. MOREAU veuve Reperé.
M. MOREAU. JEANNE MOREAU. DELPECH, prieur, curé

d'Arces.

7 novembre 1775. — Mariage de Adrien Raguidesu, fils de Gilles,
tanneur, originaire de Nantes, demeurant en Saintonge depuis deux ans,
et à Arces depuis dix mois, en qualité de garçon tanneur, avec Marianne
Peyronneau.

30 mars 1776. — Baptême de Gabriel Collardeau, fils de Jean et de
Jeanne Barée Parrain, JacquesThomas, capitaine de navire de Talmont.

Marie-Elisabeth Allenet, fille légitime de M. Jean Alle-
net, maître chirurgien, et de demoiselle Marianne-Angéli-
que Repéré, mariés, demeurant à la Grosse-Pierre, pré-
sente parroisse, naquit le troisième octobre mille sept cent
soixante et seise et fut baptisée le cinq dudit mois par moy
soussigné . : parrein M. Jean-Baptiste Allenet, aspirant en
chyrurgie, de La Chapelle (1), présent diocèse, marreine de-
moiselle Jeanne-Elisabeth Marches du présent lieu. Ledit
parrein et marreine et autres présents signés avec moy.

J.-E. MARCHES. J.-B. ALLENET. ALLENET père. G.-A.
MARCHES. DELPECH, prieur, curé.

Pierre-Auguste Allenet, fils légitime de sieur Jean-Bap-
tiste Allenet, maître chyrurgien, et de demoiselle Marie-An-
gelique Repéré, mariés, du village de la Grosse-Pierre,
présente parroisse, naquit le. vint et troisième novembre,
an que dessus (1777), et fût baptisé par moy soussigné, le
lendemain : ,parrein sieur Auguste Marches, étudiant, mar-
reine, demoiselle Agathe Emerit, le parrein signé avec

(t) La Chapelle-des-Pots.

Archives, YLII.	 8
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moy, non la marreine ipour ne savoir de ce requise par
moy.

P.-!1. MARCHES. ALLENET père. DELPECII, prieur, curé.

3 juin 1777.	 Elisabeth Marches, marraine.

22 juin 1778. — Jacques Gaborit, capitaine de navire, témoin.

•'r mai 1779. — Ambroise Tesson, arpenteur, à Barzan, épouse Julie
Filleteau.'

Dame Benigne Moreau, veuve de maître Pierre Littay,
notaire royal, agée de cinquante et six ans, ou environ,
décéda au village die La Croix, présente parroisse le vint-
sixième juillet mille sept cent soixante et dix neuf, après
avoir recel' les sacrements et fut ensevelie le lendemain par
may soussigné, dans le tombeau de la famille, proche la croix
du cimetière, en présence de Monsieur maître Jean-Victor
Moreau; juge dies baronies de Didonne et Sau.j•on et mais-
tre Jean-Louis Viaud, ' notaire royal de la parroisse de
Gazes, signés avec moy.

LASALLE, prieur de Semiussac. VIETTE, vicaire de Se-
Inussac. VIAUD. MOREAU. DELPECH, prieur, curé.

Le 12 octôbre 1779, enfant naturel, garçon. Marraine Henriette-Hyp-
polyte de Queux. (Voir au 12 juillet 1784.)

Aujourdhuy dousiême septembre mille sept cent quatre
vints, je soussigné ay imparti la bénédiction nuptiale en
face de notre mère Sainte église à messire Joseph-Pierre
de Robert, fils légitime et naturel de messire Jean de Robert
écuyer, seigneur du Pin, demeurant en la parroisse de Lou-
digni (1) en Poitou et de dame Jacquete de Lestang, avec de-
moiselle Louise-Gabrielle de Goubert, fille légitime et natu-
relle •de messire François-Germain de Gaubert, écuyer,
capitaine des vaisseaux du roy, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, brigadier des armées royales,

(1) Sans doute Loubigné (Deux-Sèvres), arrondissement de Melle. Il
y a aussi dans le même arrondissement Loubillé.
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demeurant ordinairement à Rochefort, et depuis quatre
mois en la parroisse d'Arces, diocèse de Saintes, et de
défuncte dame Marianne-Gabrielle Ancelin, ses pères et mè-
res. Laquelle bénédiction nuptiale je leur ay impartie par
permission et députation espresso, tant de Monseigneur
l'evêque de Poitiers que de celluy de La Rochelle par leur
mandement en datte celluy de Poitiers du vint et neuf du
mois d'aoust dernier, signé Babereul Deca, vicaire géné-
ral, contresigné, Juvaud Laronce, secrétaire, portant dis-
pense des deux bans, et celluy de La Rochelle en datte
du vint et six dudit mois ,d'a.oust dernier, signé de Maus-
sac, doyen et vicaire général, contresigné Gaultier Lagau-
trie, secreta.ire, portant aussy dispense des deux bans ;
veu aus.sy le certificat du sieur de Labrousse, curé de Lou-
digni, en datte du vint et huit aoust, certiffié par M. le
vicaire général cy dessus, ainsi que le certificat du sieur
liure', prêtre de la congrégation 'de la Mission, curé de
Rochefort, en datte du vint et six aoust, par lesquels cer-
tificats ils déclarent avoir publié dans leurs paroisses, sans
qu'il leur soit survenu aucune sorte d'empêchement, con-
sentent à ce que j'importe la Bitte benécliction nuptiale
dans mon église; veu aussy le consentement exprès des pè-
res et mènes respectifs des parties, tant par les procura-
tions en bonnes formes données à cet égard, que par te
'contraint de mariage, passé par Perrinet, notaire royal et
juge de Coses ; et enfin toutes les autres formalités en tel
cas requises préalablement observées, présents et témoins
Pierre Bernard, clerc tonsuré de la ,parroisse d'Aumagne,
au présent diocèse, de messire Jean-Charles. de Robert,
écuyer, frère au marié, de messire Leon-Francois D'Anière
écuyer, et officier de cavalerie pensionné, d'Ltienne Bon,
sacristain.

Le Chevallier DE ROBERT. DE ROBERT DU PIN. D 'ASNIÈ-

RES, DE GOUBERT et pouze (sic). PIERRE BERNARD,

.tonsuré. BON. DELPECH, prieur, curé d'Arces.
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11 janvier 1780. — André Dangibaud, de la paroisse d'Epargne, témoin.

Aujourdbuy, doausiême septembre mille sept cent quatre
vints, je soussigné, prêtre, prieur curé de la paroisse d'Ar-
ces, ay baptisé solennellement, par permission de M r l'évê-
que, une jeune négresse, agée d'environ quatorze ans, et
suppléé les cérémonies du baptême d'un jeune nègre, à
peu près du même âge, qui .avoit été cy-devant ondoyé
pour crainte de mort, le dit nègre et négresse appartenant
à M. et Madame de Gaubert, et lesquels j'avais auparavant
catéchisé et instruit dans la religion chrétienne et catholi-
que. Le parrein du garçon a été suppléé par moy même et
la marreine a été dame [blanc] du Repaire de Gaubert. On
luy a donné le nom de Pierre au lieu de celluy de Lindor
qu'il portait cy devant. Le parrein et la marreine de la
fille ont été M. Joseph-Pierre de Robert, écuyer, de la
parroisse de Loudigni, diocèse de Poitiers, et demoiselle
Louise-Gabrielle de Gaubert, de la présente parroisse. On
luy a donné le nom de Louise, au lieu de celluy d'Adélaide
qu'elle avoit cy devant. Le tout en présence des soussignés.

(Pas de signatures.) 	 DELPECH, prieur, curé d'Arecs.

19 septembre 1780. — Mariage de Léonard Demery, tailleur de pier-
res, originaire de Saint-Symphorien en Limousin, demeurant b Arces,
depuis 4 ans et en Saintonge depuis 10. Plus loin (4 août 1781) son nom
est écrit Lemery.

Le vint et cinquième janvier 1781, décéda au village de
Pré elle, présente parroisse, un pauvre .mandiant, se disant
du diocèse d'Angouleme, lequel étoit assés connu dans
cette parroisse, et dans le voisinage dont il ne s'écartoit
guère depuis plusieurs années, il étoit aged'environ soi-
xante et dix ans, noir et assez ,petit de taille; il s'étoit ap-

proche cy devant du sacrement de pénitence avec de
grands se'thments de piété, et fut enterré par moy dans le
cimetière de la parroisse, en présence de Simon Bon, Pierre
Pinardeau et autres non signés pour ne savoir.

DELPECH, prieur, curé d'Arcces.
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Pierre-Louis Fillette, fils légitime du sieur Pierre-Louis
Fillette, maître chirurgien et de dame Anne-Marguerite-
Elisabeth Froger, mariés, demeurant au village de La
Brande, présente permisse, naquit le sixième septembre
mille sept cent quatre vints un, et fut baptisé le neuf du
même mois par moy soussigné ; a été présenté par le
sieur Jean Diidry, au nom de maître (sic) Pierre Delpech,
prieur, curé de la présente parroisse,' et par dame Susanne
Guichard, grand-mère eu baptisé de la ville de Rochefort,
qui n'a signé pour ne savoir.

P.-L. FILLETTE. JEAN DIETERICH. DELPECH, prieur
curé d'Arecs.

18 mai 1782. — Décès de Jean-Baptiste Marcher.

Aujourdhuy vint et huitieme may an que dessus (1782)
je soussigné ay imparti 'la bénédiction nuptiale, , par per-
mission de Monseigneur l'évêque de Saintes, à messire
Henry de Latour, écuyer, majeur, de la parroisse de
Lhoumée, au présent diocèse, et à demoiselle Marie-Louise
Josephe Gaubert, fille légitime de messire Francois-Ger-
main Goubert, écuyer, chevalier die l'ordre royal-et mili-
taire de Saint-Louis, ancien chef d'escadre des armées na-
vales et de feu dame Marianne Anselin, de la parroisse de
Saint-Quentin de Ransanes, au présent diocèse, laditte de-
moiselle demeurant actuellement en la permisse de Saint-
Louis de la ville de. Rochefort, après avoir veu tant Les
certificats de publication, à Lhoumée et à Rochefort que
Les dispenses par eux obtenues à l'évêché de La Rochelle
et de Saintes, des deux publications ; yen aussy le con-
sentement et certificat de messieurs les curés de Rochefort
et dé Lhoulmée et toutes les autres formalités en tel cas
requises préalablement observées. Laquelle bénédiction
nuptiale je leur ày imparti en présence de. M. François-
Augustin Mourgaud de La Grange, de l'isle d'Oleron, de
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M. Grégoraud de La Pinellie (1), officier des cannaniers de
la parroisse d'Fpargne, de M. Thimothee Lacroix du Re-
paire, commandant des cannonier - garde-côtes de la par-
roisse .d'Epargne, de M. Jacques-Antoine Horric, écuyer,
chevalier de Saint Louis de la parroisse de Champagnole,
signés avec nioy.

DE LATOUR. GOUBERT. LACROIX DU REPAIRE. GREGOI-

BEAU DE LA PINELLERIE. GOUBERT. HORRIC. DE LA

GRANGE. DELPECII, prieur, curé d'Arecs.

Aujourdhuy vint et huitième may mille sept cent quatre-
vint-deux, je soussigné, ay imparti la bénédiction nuptiale
en face de la Sainte Eglise, du consentement du sieur
prieur curé de la présente parroisse, au sieur Jerome-
Alexandre Landreau de Mothe, bourgois et majeur, de la
parroisse de Saint-Germain de Vibrac, au présent dio-
cèse et à demoiselle Rose-Eustelle Littay, de la présente
parroisse, fille légitime de deffunct Pierre Littay, notaire
royal et de dame Bénigne Moreau, du village de La Croix,
présente parroisse, lad itte Rose Littay procédant sous
l'autorité du sieur Jean Moreau, juge de la baronie de
Saujon, de la paroisse de Semussac, son curateur. La-
quelle bénédiction je leur ay impartie, après avoir publié
les promesses de leur mariage, sans qu'il ait paru aucune
sorte d'empêchement, veu. aussy tant les certificats des
sieurs curés de Saint-Germain de Vibrac et du sieur prieur
de Semussac, que les dispenses obtenues à revêche des
deux autres bans, et toutes les autres formalités en tel cas
requises préalablement observées, le tout en présence de
M. maître Jerome-René Landreau, conseiller du roy, ma-
gistrat au siège présidial de Saintes, de M. Jean-Francois
Bard-on de La Boulidière, de La parroisse de Meux, de M.

(1) Voilà un exemple de déformations imposées aux noms par le curé.
Il faut lire Grégoireau de La Pinellerie, de même que plus haut Didry
estropie Dietrich.
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Pierre Moreau, notaire royal de la parroisse de Meschets,
de M. Victor-Joseph Moreau, de la ville de Bordeaux, qui
ont signé avec moy.

ROSE LITTAY. JEROME-ALEXANDRE LANDREAU. MOREAU.

LANDREAU. MOREAU. F. BARDON DE LABOULIDIÈRE.

V.-J. MOREAU. LITTAY. Me LANDREAU DE LA BOULIDIÈ-

RE. MARIE LANDREAU. GENEVIÈVE MOREAU. AGATHE

EMERIT. MOREAU, prieur des Muthes.

An.geli.que-JOséphine-Henriette-Amédée, fille légitime de
haut et puissant seigneur Jean-Francois-Laurent-Amédée
de Marbottin de Conteneuil, chevalier, conseiller au Parle-
ment de Bordeaux et de dame Henriette 'de Chavaille de
Fougeras, naquit le septième décembre mille sept [_cent]
quatre vingt deux, et fut baptisée le même jour par moi
soussigné. Parrain, Pierre-Franco+iis-Joseph de Marbottin,
docteur en Sorbonne de la maison de Navarre, vicaire gé-
néral et chanoine de Bazas, absent ; marraine haute et puis-
sante dame Angélique de Lage, veuve de haut et puissant
seigneur de Chavaille de Fougeras, chevalier, conseiller au
parlement de Bordeaux, absente ; et ont tenu en leur place
Jacques-Justin chevalier de Chinaud et demoiselle Marie-
Antoinette-Henriette-Amédée de Marbottin de Conteneuil.

Chevalier DE CHILLAUD. MARBOTIN DE CONTENEUIL père.
DEI.PECH, prieur, curé d'Arecs. PAIN, vicaire.

Aujourdhuy dixième février (1738) je soussigné ay im-
parti la bénédiction nuptiale . en face de la Sainte église
notre mère au sieur Paul Crousat, négociant de la parroisse
Saint-Palais, ville -de Saintes et ,demnOise.]1e Elisabeth-The-
rèse Pillet, de la présente parroisse, après avoir publié it
la messe parroissiale les promesses dudit mariage, veu le
certificat de la publication faite en la parroisse de Saint-
Palais, signé Arnaud, curé 'de -Saint-Palais, sans que,
de part ny d'autre, il ait paru aucune sorte d'empêchement,
veut a.ussy la dispense par eux obtenue de la publication
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des deux bans, et toutes les autres formalités en tel cas
requises préalablement observées, laquelle bénédiction
nuptiale, je leur ay impartie en présence de Francois
Repéré, beau-frère de l'épouse, Pierre-Francois et Louis-
Gabriel Pillet, ses frères et Mathieu Gaudin. de Saintes qui
ont signé avec moi.

CROUZAT. PILLET. REPÉRÉ. PILLET. MATHIEU GAUDIN.

VR'IAT. PILLET. REPÉRÉ. PAIN, vicaire.

18 février 1784. — Mariage de Jean Bichon, homme d'affaires au ché-
teau de Conteneuil, avec Marie•Elisabeth Méchin.

Le même jour, ils reconnaissent, pour leur enfant, Marie-Anne, née
le 19 janvier, même année.

Aujourdhuy vingt-six fevrier mil sept cents - quatre-vingt-
quatre, a été baptisé un enfant auquel on a donné le nom
de Jean, né de la veille, fils de Marie Grenon, demeurant
au logis de La Grosse-Pierre, présente parroisse, et de
messire Jean. de Lacourt, ecuyer, seigneur de La Grosse-

. Pierre, qui, le reconnoit. A été parrain Paul Cormier du
même village, fils de feu Jean. Cormier, marin, et de Jeanne
Gaborit, et marraine Marie Bon, fille de Jacques Bon et de
Marie Videaucl, du village de La Croix, présente par-
roisse, qui n'ont signé pour ne .scavoir, de ce enquis, en
présence de Etien.ne Bon, sacristain qui a signé avec moi
ainsi que le père.

BON. DE LA CoUR SUSSAS père. PAIN, vicaire.
Décédé le 15 avril.

Aujourdhuy douzième jour du mois de juillet mil sept
cent quatre-vingt-quuatre, je soussigné, prêtre, vicaire de

1a présente parroisse d'Arces, 'diocèse de Saintes, ai imparti -
la bénédiction nuptiale en face de. notre mène la Sainte
Eglise, à messire Jean de Lai Gour, majeur, seigneur de
La Grosse-Pierre, en la présente parroisse, y demeurant,
et à Marie Grenon, aussi majeure, native de cette parroisse
et y demeurant aussi, après avoir vu la dispense de publi-
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cation des trois bans obtenue par le dit seigneur de La
Cour, sur sa requête présentée à Monseigneur notre evê-
que, au mois •de juin dernier, la dite dispense en datte du
vingt-six du même mois, .signée : l'abbé DOUZANVILLE, vi-
caire général, et plus bas : AUGIER, secrétaire ; sans qu'il
agit paru d'ailleurs aucune sorte d'empêchement, ni oppo-
sition ; vu aussi un certificat de monsieur le curé de Trizay,
au présent diocese, ;Signé DE LAFARGUE, curé de Trizai, en
datte du dix juillet au susdit an, par lequel certificat, il
parait que ledit seigneur de La Cour s'est disposé à la
bénédiction nuptiale par la réception de sacremens à ce
requis, fiances faites et toutes les autres formalités en tel
cas prescrites préalablement observées, j'ai imparti aux
susdits la dite benédicfiion nuptiale en présence de Jacques
Bon, serger du village de La Croix, présente paroisse,
Simon Bon, aussi serger de ce bourg, qui n'ont signé pour •
ne scavoir, de ce enquis,. et de Jean Mercier, marchand,
et d'Etienne Bon, sacristin qui ont signé avec l'époux et
moi, l'épouse ayant dit ne savoir signer.

DE LA COUR, époux. MERCIER. BON. PAIN, vicaire.

Au même jour, au même instant, les susdits conjoints
messire Jean de La Gour et Marie Grenon, ont reconnu
pour leur enfant commun et légitimé comme tel, un enfant
baptisé sous le nom de Jean le 12 octobre 1779 et le père
a signé avec les susdits temoins et moi.

DE LA COUR pore. MERCIER. BON. PAIN, vicaire.

Françoise-Amelie-Euphrasie Boybellaud, fille légitime
de Monsieur Antoine Boybellaud docteur en mèdecine et
de dame Marie-Anne-Françoise-Angélique Collardeau de
Fond-ruisson, mariés, au village du Laurier, présente pa-
roisse, naquit le seize septembre mil sept cent quatre-
vingt-quatre et fut baptisée par moi soussigné le même
jour. Parrain maître Pierre-Nicolas Guillaud de Sarcé,
avocat au parlement, de la paroisse de Montpellier, et mar-
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raine demoiselle Francoise-Esther Rivalan, du bourg de
Cozes qui ont signé avec nous.

ESTHER RIVALLAND. GUILLAU DE SERSé. DAULNIS. PER-

RINE.T: RIVALLAND, l 'aine. VIAUD, rainée. PAIN (1),

vicaire.

Messire Olivier de Queux, ecuyer, capitaine des canno-
niers âgé de cinquante et six ans, ou environ, décéda au
logis de Chapitre, présente paroisse, le vintième juillet
mille sept cent quatre vint cinq, après avoir receu les sacre-
ments, et fut enseveli par moy soussigné, dans le cimetière
de la parroisse entre les deux premiers piliers au nord de
l'église, en présence de M. Henry-Alexandre Berry, prêtre
et vicaire de la présente parroisse, et Etienne Bon, sacris-
tain, qui ont signé avec moy.

BERRY, vicaire d'Arces. BON. D ELPECH, prieur Curé

d'Arces.

L'an mil sopt cent quatre vingt cinq, le vingt-quatre oc-
tobre, après la première publication des bans de mariage
faite tant en cette église qu'en celle de Sainte Radegonde
de Tallemant, et ayant annoncé de part et d'autre, que
les parties étaient dans le dessein de demander diispence
des deux autres bans., ce qu'ils ont fait et obtenu de Mon-
seigneur l'évêque, comme il . nous a été constaté par l'acte
de di:s:pense par devant nous apporté, en. datte du dix-neuf
octobre, an que dessus, signé TAILLET, vicaire général, et
plus bas BULLET, secrétaire : Sans qu'il soit parvenu à
notre connaissance ni à celle de Monsieur le desservant de
Tallemant aucun autre antpêchement civil ni canonique
qu'un empêchement de parenté quis se trouve entre les

(I) Le 7 février 1785 le vicaire Pain signe son dernier acte ; il est
remplacé (15 février) par Berry, lequel disparaît à partir du 20 juillet
1785. Le curé Delpech le remplace qui signe prieur, curé d'Arces, puis
Garlopeau, vicaire, du 16 août au3 novembre 1785. Delpech revient, puis
Lambert, vicaire, le 8 décembre.
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parties au second degré de consanguinité, dont les peeties,
sur une supplique présentée à notre Saint Père le pape Pie
VI, ont obtenu un bref qui, sur une enquête faite d'après
les conclusions de M. le promoteur auquel une ordonnance
de M. l'official,tendante à La vérification des faits exposés
Sa Sainteté, a été communiquée, d'après une requête audit
official présentée pour rendre ledit bref exécutoire, qui,
d'après toute cette procédure et du consentement dudit
promoteur, a été. fulminé, et en exécution d'ycellui les par-
ties ont été dispensées de l'empêchement de parenté qui se
trouve entre eux au second degré de consanguinité, comme
il nous a été constaté par la sentence de M. l'official, en
datte du dix-neuf octobre mil sept cent quatre vingt-cinq.
Signé GUERIN DE LA MAGDELAINE, official et vicaire général,
et contresigné BIGOT, greffier.

Je soussigné, la cérémonie des fiançailles faite hier en
cette église entre Me Pierre-François Pillet, notaire royal,
fils légitime de sieur François Pillet, bourgeois, et de
défunte Elizabeth Viviat de Theuillac, présente paroisse,
et de demoiselle Elizabeth-Victoire Viviat, mineure, fille
légitime de sieur Gabriel Viviat, capitaine de navire et
de défunte Marie , Viaud du_ faubourg de Caillau, paroisse
clé Tenant : leur ai, du consentement de !leurs plus
proches parents, imparti la bénédiction nuptiale, toutes
les cérémonies de l'église duement observées, et les parties
s'y étant disposées par la réception des saints sacrements
de pénitence et d'eucharistie, en présence d'André Moreau,
de Pierre Buffeteau, notaire royal, et autres soussignés.
• PILLET. VICTOIRE VIVIAT. BARBERIN. DELANY. REPERÉ.

BUFFETEAU. ANDRÉ MOREAU. VIAUD. CROUZAT. PIL-

LET. MAILLET. GUILLOCHEAU. GARLOPEAU (1), vi-

caire d'Arces.

(I) Le vicaire Garlopeau disparaît à partir du 3 novembre 1785. Le
vicaire Lambert lui succède le 8 décembre.
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3 juillet 1786. — Marianne Loquay, âgée de 28 ans, meurt le jour on
elle devait se marier.

Etienne-Antoine, fils légitime de Monsieur Antoine Du-
plaix et de demoiselle Marthe-Margueritte Malassoutte,
ile la paroisse de Talmont, a été baptisée par moy, Vi-
caire soussigné, le vingt et un septembre mil sept cent
• quatre vingt-six, ne te vingt du même mois. Parrain a
été Monsieur Etienne Prevost, capitaine dans les fermes,
et demoiselle Marthe Meinior, son épouse tmarraine] de la
paroisse de T'aimant ; présents les soussignés :

PREVOST. MARTHE MENIÉ. FLEURI. BONNIFLEAU, clerc
minoré, O. BONNIFLEAU. LAMBERT, vicaire d'A'rces.

François-George-Gabriel, fils légitime die Monsieur
Pierre-François Pillet, notaire royal et de demoiselle Eli-
sabeth-Victoire Viviat, son épouse, est. né au village de
Thruillat, le vingt-trois septembre mille sept cent quatre-
vingt-six, environ une heure après-midy, et a été baptisé le
même jour par moy, vicaire soussigné. Parrain a été Louis-
Gabriel Pillet, oncle paternel de l'enfant, et marraine, de-
moiselle Marie Viviat, de la paroisse de Talmont, tante ma-
ternelle die l'enfant. Le parrain et la marraine ont signé.

G. PILLET. MARIE VIVIAT. LAMBERT, vicaire d'Arces.

François Pillet, hourgois du village de Theuillac, pré-
sente parroisse, âgé de soixante et dix ans, ou environ, dé-
céda audit village, le septièmie du mois d'octobre mille
sept cent quatre vingt-six, après avoir receu les sacrements,
et fut enseveli le lendemain, par moy soussigné, dans le
cimetière de la parroisse, aux tombeaux de ses prédeces-
seurs, en présence de beaucoup de monde, et notamment
des sieurs Lambert, vicaire de cette (permisse, et 'd'Etienne
Bon, sacristain qui ont signé avec moy.

LAMBERT, vicaire d'Arces. BON. DELPECH, prieur, curé

d'Arces.
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Lambert, vicaire, disparaît après le 22 décembre 1786. Le 8 jan-
vier suivant le vicaire d'Arces s'appelle Magnes.

Aujourd'hui, treize février mil sept cent quatre vingt-
sept, ay imparti la bénédiction nuptialle, en face de notre
mère sainte Eglise, à sieur Jean-Pierre-François Maillet,
maître en chirurgie, demeurant en la parroisse d'Ep;argne,
fils légitime de feu sieur Jean-Baptiste Maillet, aussy maî-
tre en chirurgie et de demoiselle Marie-Anne Jossand, et à
demoiselle Agathe Emery, fille légitime de François-
Pierre Emery, bourgeois, et de Marie-Françoise Delpech
de la susdite parroisse d'Epargne, ladite Agathe Emery
ayant un domicile de fait dans la parraisse d'Arce, laquelle
bénédiction nuptiale je leur ay impartie du consentement
de toutes les parties que ce mariage pouvait regarder et
notamment du père de ladite Agathe Emery, et après une
publication . faicte tant dans l'église d°Ep.argne que dans
celle d'Arce, dudit mariage, et dispence obtenue des deux
autres, vu aussy le certificat du sieur Ferbode, prieur d'E-
pargne, sans que de 'sa part ny d'autre il ait paru aucune
sorte d'empêchement ou opposition, tonnes les autres for-
malités en teurs cas requises préalablement observées, le
tout en présence de M° Jean-Charles Magne, prêtre vi-
caire de cette parraisse d'Aure soussigné.

AGATHE EMERY. MAILLET. JOSSAND. MAILLET. JOSSAND.

EMERY. MOREAU. HILLAIRET. MAILLET. THOMAS. MA-

GNES. DELPECH, prieur, curé d'Arces.

27 mai 1787. — Anne Grenon, veuve de Nicolas Lacaze, meurt.

Jeanne-Victoire-Josephe, fille légitime de M. François-
Pierre Pillet, notaire royal, et de dame Elisabeth-Victoire
Viviat, mariés, demeurant en leur maison de Theullat,
présente paroisse, naquit le cinq .novembre mille sept cents
quatre vingt-sept, et fut baptisée le sept du même mois par
moi soussigné : parrin, Jean, Philippes Barbotin, notaire
royal de la parroisse de Saint-Sarnin de Marennes, et mar-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 126 —

reine, Jeanne Thérèse Palet, épouse de sieur François
Pillet-Repèré, bourgeois de la parroisse de Soulignone,
qui ont signé avec moy.

PILLET-REPÉRÉ. BARBOTIN. DELPECH, prieur, . curé (1).
PILLET. MAGNES, vicaire d'Arces.

6 mai, deux jumelles.

Le vingt-cinq novembre mil sept cent quatre vingt-huit,
a été baptisée Rosalie-Delphine; née d'hier, fille légitime
de maître Pierre-François Pillet, ndtâire roial et de Élisa-
beth-Victoire Viviat, ses père et mère. A été- parrain,
Monsieur Paul Croirat et marraine, mademoiselle Rosalie
Viviat, présents les soussignés.

ROSALIE VIVIAT. PAUL CROUZAT Ills. PILLET. SORIN,

vicaire d'Arecs.

6 avril 1789. — Décès de Suzanne Lavergne, commissionnaire de Tal-
mont, âgée de 80 ans.

30 juin.— Mariage de Alexis Gaborit, marchand, fils de Jacques Gabo-
rit, ancien capitaine de navire, avec Marie-Elisabeth Moreau.

Le vingt un novembre mil sept cent quatre vingt-neuf, a

été baptisé François-Louis Vivien, né du dix-neuf, fils lé-
gitime de M. François-René Pilet, notaire royal, du vil-
lage de Thullliac et de demoiselle Elisabeth-Victoire Viviat,
ses père et mère : A été parrain, M Gabriel-François Re-
péré, bourgeois, et marraine,' mademoiselle Geneviève
Delany, présens les soussignés.

GVe DELANY. REPÉRÉ. BOYBELEAUD. SORIN, vicaire
d'Arces.

Ce premier mars mille sept cent quatre-vint-dix, est

(Il Le 6 mai 1788. Delpech signe Delpech, prieur,curé d'Arces, archy-
prêtre de Mortagne.	 •

Magnes disparaît le 19 septembre 1788. Delpech reçoit les actes.
Sorin, vicaire, arrive le 17 octobre 1788, il disparait le 26 avril 1790.
Sim,nneau le remplace à partir du 16 juin 1790.
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mort dans cette parPoisse de mort violente, un étranger,
connu du peuple sous le nom de Pretrefou, dont l'occupa-
tion étoit 'quelquefois de peindre des 'toiles en tapisseries,
mais dont on ignore le lieu de sa naissance. Après que la
justice eut fait le procès-verbal du genre de sa mort, ayant
été porté à l'église, parme qu'il étoit catholique, on luy a
fait les prières ordinaires, après lesquelles ceux qui
l'avaient apporté l'ont repris pour- l'enterrer, le cimetière
se trouvant dans ce moment poilu et interdit.

BON. DELPECII, prieur curé d'Arce.

L'an mil sept cent quatre-vingt-onze, et le septième jour
de may a été baptisée par moi soussigné, Elizabeth-Cle-
mentine, née du même jour, fille légitime de M: François-
Pierre Pilet, notaire royal, et de dame Elizabeth-Victoire
Viviat, du lieu de Teuliac de la présente parroisse. Par-
rain Jacques Lamoureux et maraine Elizabeth Liset, qui
ont déclaré ne savoir signer.

SIMONNEAU (1), vicaire d'Arecs.

François-Germain Goubert, chevalier de Saint-Louis,
ancien chef d'escadre, âgé de soixante-dix ans, décéda au
lieu du Breuil, présente parroisse, le vint et quatrième may
mille sept cent quatre vint-douse, après avoir receu les
sacrements et fut 'enseveli par moy soussigné clans le cime-
tière de la parroisse, en présence de sieur Louis Pain,
Simon Bon et autres, non signés pour ne savoir. Le dit
Pain signé avec moy.

PAIN, DELPECH, curé d'Arces.

Ferdinand-François-Pierre Pillet, fils légitime de sieur
Pierre FrançoisPillet, bourgeois, demeurant à Theuillac,
présente parroisse, et de dame Elisabeth-Victoire Viviat,

(1) Il ne signe plus après le 7 mai 1791. Le curé Delpech reste tou-
jours( Sa dernière signature est du 15 décembre 1792.
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son épouse, naquit le mise d'aoust mille sept cent quatre-
vint-douse, et fut baptisé le même jour par Inlay soussigné.
Perrin François-George-Gabriel Pillet, marreine Jeanne-
Victoire-Josephe Pillet, frère et soeur au baptisé qui n'ont
su signer.

DELPECH, curé d'Arces.

PIECES ANNEXEES

En 1670, au mois de septembre, le clocher d'Arces a été
rebaty.

En 1703, au mois de février, le pilier qui soutient le
clocher, à main droite, vers la chapelle de Bresillas, a été
refait et l'église a menacé ruine par l'arcade de la cha-
pelle de Notre-Dame. En 1704, la nef de l'église d'Arles a
été .rebatie. En 1705, elle a été voutée au mois de mars,
et la chapelle des ions a été veillée et le pilier pour•la sou-
tenir a été fait_ aux mois de juin et juillet. En 1706, au
mois de février, le retable a été posé ; au dit an et mois
de septembre,. octobre, novembre et décembre, les taberna-
cles du grand autel et de Saint-Laurent ont esté posez et
dorez.

Au mois d'aouf.1708, la muraille de la chapelle de Bré-
salas, joignant le clocher a été refaite.

Aujourdhuy quatriême février an que dessus, il s'est fait
dans cette église un service solennel pour le repos de l'aine
de Monseigneur le Dauphin., décédé le treise de décembre
dernier dans des grands sentiments de piété et de religion,
auquel service ont assisté plusieurs .eccles,iasti,ques du voi-
sinage.	 DELPECH, prieur, curé.

Le 28 juin 1704, la voûte de l'église, despuis l'arceau jus-
qu'au clocher, comme • on la chargeait, s'écrasa sous les
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ouvriers qui furent dangereusement blessez, mais qui se
rétablirent en pleine santé, et le seul Jean Dubois, gendre

'die l'entrepreneur, en a demeuré boiteux. Elle fut reprise et
rétablie au mois de mars 1705.

En 1712, la chaire a été posée au mois d'août.

En 1714, le tambour a été fait et posé.

Le douze novembre mil septs quatorze (1), a été bénie
la cloche de cette parroiisse, du poids de 358 livres, elle
etoit auparavant de 340, et elle avait été bénie en 1636 et
nommée Catherine, par demoiselle _Catherine Dubreuil,
fille de haut et puissant messire Gilles Dubreuil, cheva-
lier, seigneur die Théon, Chapitre et Prezille, et de dame
Renée die Luichet, et a été nommée du même nom par mes-
sire Charles, seigneur de Brillac, chevalier, seigneur de
Feniou et Grangeant, fils de messire Charles de Brilhac,
chevalier, seigneur dies dits lieux et die dame Marie Gentil,
et par dem,oisellle Elisabeth Dubreuil, fille de haut et puis-
sant messire Anthoine. Dubreuil, chevalier, seigneur de
Théon, Chateaubardon, Verac, et de . dame Louise-Margue-
ritte Achard, dame de Théon, Verac. La bénédiction a été
faite par permission-de Monsieur le grand vicaire en datte
du 9 die ce mois par le sieur curé dudit lieu y assistans :

DUSAULT, prieur de [	 ]. CHEVREUIL, curé de Barsan.
DESGRANGES, ide Rioux. LEGER, curé de Saint-An-
dré. ALLARY, prieur de Saint-Seurin. DE GROUCHY,

prieur de Cravar.s. [G]ILBERT curé de Grezac. MAR-

GUERITE ACHARD. ROCHECORAL DE LUCHET. JULHE (2),

curé de Bougnaud. DELANNY, curé die Talmont. AN-

(1) Cet acte est à la suite de ceux de 1699. La formalité de paraphes
et cotes est faite à Rochefort et signée par Flamen, juge royal civil
et criminel et lieutenant général de la ville de Rochefort.

(`?) Le même sans doute qui fut vicaire à Arces et qui signe un cer-
tain nombre d'actes de 1698 et 1699.

Archives, XLII.	 D
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GELIQUE DUBREUIL. ANNE DE THEON. DE BRILLAC DE

FENIOU. DE REALS. NION. GUILLORY. GRIMAULT. AN-

TOINE DUBREUIL DE TIMON. LA MARTONIE. E. LAVER-.

GNE, prieur de Gemozac ; GIBANEL. Le Chevalier de
REALS.

Cette année, mille sept cent septante et quatre, Mon-
sieur de Théon, demeurant actuellement en la ville de
Saintes, m'a envoyé, la veille de Raques, deux canotes
d'argent avec leur bassin aussy d'argent, dont il fait un
présent et un don à la présente église, à perpétuité.

Cette- année 1775, Monsieur l'abbé de Termes, abbé
commendataire de l'abbaye de Vaux-sur-Mer, et vicaire
général du diocèse de Caors, sa patrie, a fait présent à
noire église d'Arces, d'une belile chape, et d'une belle cha-
suble. Cet abbé, illustre par sa famille et encore plus par
son mérite personnel, s'est toujours montre le protecteur
des pauvres et des églises, quelque peu de rèsidence qu'il
aiit fait eaa ce pays cy, il s'y est fait assés connoitre pour
que ses vertus l'ayent rendu cher aux catholiques et res-
pectable aux protestants.

(Pas de signature.)

Aujourdhuy cinquième octobre 1775, je soussigné ay
béni, par permission de Monseigneur l'évêque, le nouveau
soleil ou ostensoir de notre ègl'ise. C'est un don qui a été
tait à l'église par Louis Montil, mareschal du village de
Bresillas, en •dévotion et en rédemption de son aine et de
celle d'un de ses enfants appelé Etienne Montil, qui décéda
il y a environ deux ans. Ce soleil a routé 280 livres.

Louis MONTIL. DELPECH, prieur curé.

NOTA. - Le second d'octobre mille sept cent quatre-vint
anse, le coeur de l'église a été placé au devant du santuaire;
il èto+it cy devant rencogné dans la chapelle ou est.le hap-
tistaire et construite de façon à n'avoir que la figure .d'un
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banc qu'on appelloit le banc des chantres, le banc du sei-
gneur occupant sa place actuelle. Certein événement ayant
obligé le seigneur d'otèr soin banc de cette place, on Ÿ. a
mis te coeur, qui est sa place naturelle. C'est par les soins
principalement de M. Alexandre Landreau, vicaire du pré-
sent 1i11u, que ce coeur a été construit et placé dans ce
lieu. L'attention et la vigilance dudit sieur Landreau; ponr
les réparations, entretien et décence de l'église, pendant
son administration, mérite la reconnaissance des permis-
ses, et die participer aux prières de l'église pro . benet acto-
ribus (sic).
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AUJAC

Les registres paroissiaux d'Aujac (les ns en papier in-12, les
autres en in-8), réunis en trois volumes, •commencent au 23 mat
1638 et se continuent avec quelques lacunes d'années et de mois
dans certaines années. Le premier va de 1638 à 1747, le second
de 1748 à 1769, le troisième de 1770 à 1796. Les trente-deux
premiers cahiers ne contiennent que des baptêmes. Tous ces
registres sont en assez bon état die conservation, réunis sous
une couverture en carton, cousus plutôt que reliés. La lecture
en est parfois pénible et difficile par suite d'une double cir-
constance. Le relieur à brouillé des feuillets, ou peut-être
n'a-t il fait que respecter un désordre imputable aux différentes
personnes qui ont eu les registres en main, avant que ceux-ci ne
lui fussent confiés. Toujours est-il que désordre il y a. Ainsi,l'an-
née 1739 est placée après 1763, on retrouve des feuillets à cinq,
dix, quinze autres de distance. Heureux encore quand on les
retrouve ! Si pénibles que soient ces interversions, elles le sont
moins que la détestable écriture de certains curés, du curé
Taraude, en particulier, qui, non content de mal former les lettres

.et d'écrire fin et serré (1), n'avait jamais d'encre noire et aug-

(I) En dehors de l'habitude d'écrire serré et fin, naturelle à certaines

personnes, il faut tenir compte que les curés payant leur papier et des
droits de timbre assez élevés — (i0 sous pour le papier et couverture
des deux registres, N livres pour le greffier et 2 livres 10 sous pour le
contrôleur, au total 8 livres) — avaient une tendance marquée à l'éco-
nomiser, de manière à en avoir assez. Il arrivait souvent que le papier
manquait quand même. Alors ils écrivaient sur les marges ou prenaient
des notes, qu'ils devaient transcrire sur le registre suivant, mais qu'ils
oubliaient parfois. Ajoutons que lorsque ces registres durent être para-
phés par le lieutenant général ou un conseiller délégué, les registres
étaient souvent en retard.
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Mentait _sa provision, à l'aide de son pot à eau. Des pages en-
tières sont presque blanches. Plusieurs de ses confrères; et lui-
même, eurent-ils conscience de leur écriture défectueuse, éprou-
vaient-ils de la difficulté à écrire? Je ne sais. En tout cas, ils ont
eu l'excellente idée d'accepter les bons offices d'un secrétaire,
plus jeune qu'eux sans doute, possédant une meilleure main.
Plut à Dieu qu'ils l'eussent eu plus souvent ! Cette bonne habi-
tude d'un secrétaire écrivant Hen se retrouve ailleurs, du . reste.

Ces registres ne sont pas absolument inédits. M. Egreteau en
a fait des extraits qu'il a insérés dans sa monographie • d'Au-
jac (1). Ses lectures n'étant_ pas exemptes de fautes graves, qui
rendent quelques noms, quelques mots méconnaissables (2), et
quelques dates erronées, ne pouvaient nous empêcher de pu-
blier les textes déjà utilisés.

PROFESSIONS. -- On se rend difficilement compte des travaux
auxquels la population d'Aujac se livrait habituellement, parce
que la plupart des curés ont négligé de mentionner les profes-

. sions. Ils ne le font qu'exceptionnellement. Néanmoins on peut
savoir que la culture était très pratiquée, et que les proprié-
taires trouvaient facilement des journaliers. Ces temps sont
changés ! Nulle part, il n'est question des oseraies, la grande
culture actuelle .d'Aujac. La meunerie .:occupait un 'certain
nombre d'habitants. On voit quelques rares t.iss.erans, tailleurs
d'habits, maréchaux, cardeurs ou peigneurs de laine. En re-
vanche, on rencontre plusieurs fabricants de sabots (b:ocque-
tiers), plusieurs fouassiers (le métier est bon sans doute !), un
droguiste (27 mai 1693), un parrnetier (28 août 1695), un blan
convier (1701, mais peut :être n'est-il pas de la paroisse), un

(I) Recueil de la commission des arts et monuments de la Charente-
Inférieure, t. XIV.

(2) Sans vouloir faire ici une critique de ses copies, il me sera bien
permis de signaler plusieurs des fautes principales. Ferandier au lieu
de Terandier, procureur général au lieu de prévost général, Boguin au
lieu de Boguier, Laforge au lieu de La forest, Poulucret au lieu de
Poulverel, praticien de la jeunesse au lieu de praticien et instructeur
de la jeunesse, David, seigneur de Laines, au lieu de peigneur de laine,
Rinière au lieu de Rivière, etc. Dans ses extraits relatifs à la famille de
Chièvres, il commet des erreurs de date fâcheuses : t 7 i l au lieu de 1710,
mai au lieu de mars, etc. II fait même des oublis. Les dates de béné-
diction dens cloches sont toutes fausses.
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boucher (1750), et une quantité de marchands sans autre quali-
ficatif qui précise à quel genre de commerce ils se livraient.

On relève les noms de trois instituteurs, Jean Rivière, mort en
1709, Pierre Couste (1715), Charles Chareron (1741), deux
chirurgiens, Charles Duret et Louis Coudreau ; un chirurgien
anglais, de passage ; trois sergents royaux, Jacques Geoffroy
(1641-1680), Jean Tessandier, Arnaud Boncourt; un « homme de
guerre » (soldat), Louis Prunier 1707), et d'une tailleuse d 'ha-
bits.

LISTE DES CURÉS (1). — Jacques Bérard, 1638-après 1675,
avant 1679.

Mestreau Raymond, 4 mai 1680-novembre 1695 ; décédé è
Aujac le 27 mars 1697, âgé de 67 ans.

Frétard, rector, 19 mai 1697-février 1704.
J. Leriget, août-octobre 1704.
Tarade, avant juillet 1707-11 juin 1723 ; décédé à Aujac le

6 avril 1725, âgé de 73 ans.
Yvon, 3 avril 1725-11 mars 1765 ; décéda à Aujac, âgé de

70 ans.
Nicolle, mars 1765-7 janvier 1793 ; décédé à Aujac,  le 29

germinal an VI, âgé de 66 ans.

LISTE DES VICAIRES ET DESSERVANTS. — Mousset, vicaire, 1679-
14 février 1680.

Maryon, vicaire, 18 mars-8 avril 1680.
Guillonnet, vicaire, 1696.
Frère Thomas Bodquin, dominicain, octobre 1702-juin 1703.
Frère .Fm.-François Byrne (?), cordelier, vicaire, janvier 1704.
Frère Ant. Carmantrand, jacobin, desservant et vicaire, fé-

vrier-juillet 170.4.
Servand, vicaire, novembre 1704-1706 ou 1707.
Yvon, vicaire, 2 août 1723-29 mars 1725.
Nicolle, vicaire, janvier 1765-mars 1765.

.Bernard, vicaire, 1785.
Dubois, vicaire, 1785.
Antoine Lemit, décembre 1785-septembre 1786.
Geoffré, vicaire, 9 décembre 1787-4 février 1788.

(1) Voir dans le tome XXXV des Archives, p.7i, les maigres domaines
des cinés. On remarquera néanmoins le temps très long de leur séjour
â Aujac.
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L. Desplaces, vicaire, 13 février 1788-25 août 1788
Bonnifleau, vicaire, 8 septembre 1788-23 mai 1789.
Levraut', vicaire, 5 juillet 1789-4 octobre 1789.
Bleynic, vicaire, 9 octobre 1789-2 avril 1792.
11 n'y a pas de fabrique dans la paroisse.
A ujac possédait un château, ou du moins une construction

parée du nom de château, bien que la plupart des demeures
seigneuriales de notre Saintonge ne méritent guère ce mot
grandiloquent. Les châteaux des possesseurs des seigneuries
étaient très modestes en général. Le caractère de celui-ci restera
cependant toujours ignoré, car, refusé par la commune au prix
de 4.000 francs, il fut acheté par des propriétaires d'Aujac qui le
démolirent, vers 1852, et en, vendirent les matériaux.

Depuis le milieu du XVII' siècle, jusqu'au milieu du XIX°, il
appartint à la famille de Chièvres, qui y habita d'une façon
constante. On retrouve dans les registres les enfants de
Mathieu de Chièvres et de Marie de Vernou, ceux de Pierre de
Chièvres et de Marie Taveau de Mortemer, que Beauchet-Fil•leau
a généralement ignorés et que M. Egreteau n'a pas su décou-
vrir tous, enfin ceux de René de Chièvres et de Marie-Jeanne
de Turpin.

Vivant à Aujac, tous ces de Chièvres administraient eux-
mêmes leurs terres. Ils avaient un régisseur (Franeois Chai-
gneau), un receveur (Pierre Guillon), un garde (Fiansoiis Mes-
nard), mais un personnel de domestiques assez restreint, si on
en juge par le peu d'individus qui prennent le titre de valet ou
de domestique du château. En 1683, je relève deux cuisiniers,
qui ne me paraissent avoir d'autre place possible que chez le
seigneur du lieu.

A côté de cette famille, qui n'abandonna pas complètement
son chateau pendant la Révolution, et retrouva après les mau-
vais jours passés l'estime considérable qu'elle avait acquise,
s'élèvent des familles bourgeoises généralement importantes
dans le pays : les Bérard, les Dure, les Prunier, les Burgaud
des Marais, d'où devait sortir le poète Jarnacois, l'auteur fa-
meux des Fables imitées des fables de La Fontaine, les Cho-
tard, les Chareron...

EvGNrmcmis. — Les curés n'ont enregistré aucun événement,
sauf la bénédiction de deux cloches. Il n'y a pas une seule ab-
juration.

Vers 1672, une nouveau cimetière a dû étre établi. Le curé
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Bérard parle d'enterrements effectués dans le grand cimetière,
et le vicaire Mousset, d 'un petit cimetière.

DÉMOGRAPHIE: - La paroisse comptait 138 feux, d'après le
fisc, en 1709 et 1710, mais cent seulement, d'après une note du
curé Tarade. Si on admet une moyenne de cinq personnes par
feu, on obtiendra un chiffre de population inférieur à celui que
les dénombrements accusent actuellement dans la commune.
Mais est-il sûr que ces chiffres de 138 ou 100 comprennent le
total des maisons de la paroisse et ne se référent pas au
bourg seulement ?

Quoi qu'on en pense, la natalité, la mortalité, les mariages,
atteignaient un chiffre beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. Il
suffit, pour s'en rendre compte, de jeter les yeux sur le tableau
suivant. Il est impossible d'avoir une notion exacte de la
mortalité infantile avant 1750. Jusque-là, il semble que les curés
n'aient pas enregistré très exactement les décès d'enfants en
bais âge.

A Aujac, nous avons une statistique fidèle des naissances,
parce que, contrairement à un usage très répandu dans d'autres
paroisses, les nouveau-nés de paroisses voisines ne viennent
pas recevoir le baptême à Aujac et réciproquement ceux d'Au-
jac ne * vont pas dans les paroisses limitrophes. Ce sont les
curés proches, qui viennent officier.

Les naissances- gemellaires donnent lieu, à une remarque. Je
les ai notées, par conséquent, la vérification est facile. Il est
curieux de constater leur répétition dans une même famille. Lee
femmes Berthelot, soit femme, soit fille d'un Berthelot, ont des
jumeaux très fréquents. Une d'elles récidive trois fois (voir du
5 décembre 1751, au 5 juin 1791). Du reste, cette même famille
mérite une autre mention. Les octogénaires et les nonagénaires
y sont nombreux.

La statistique nous .révèle une véritable épidémie, en 1779,
qui enleva 24 enfants au-dessous de 5 ans, et 21 personnes ayant
plus de 55 ans. En 1747, 1755, 1765, 1773, 1789, il y a une
mortalité infantile dont le chiffre atteint presque le nombre des
naissances.

Je n'ai pu me rendre compte à quel âge moyen avaient lieu
les mariages. Aucun curé n'a pris soin de noter les âges des
époux. Le curé Yvon., si strict sur la connaissance de l'heure de
ta naissance. qui ne manque jamais -de dire que tel enfant est, né
à « soleil levant », vers « minuit » à « soleil couché », ou à autre
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heure du jour ou de la nuit, reste absolument indifférent à cette
notion. J'ai relevé très peu de décès de jeunes femmes de 20
ans, ce • qui, tendrait à prouver que les mariages très jeunes
étaient rares. Gomme à Aumagne, les mariages se font souvent
par deux, trois, quatre, jusqu'à sept. couples (28 février 1729).
Un peu plus, on se croirait en Bretagne.

A Authon, cette coutume n'avait pas grande faveur.
Les morts subites sont assez fréquentes. L'enterrement. du

défunt n'est pourtant pas différé, il a lieu, comme pour les
autres décès, le lendemain, sauf dans un cas particulier. La jus-
tice intervient parfois. 	 Cu. DANGIBEAUD.

Nous DE FAMILLES

XVIle siècle. - Amy (Lamy 1645), Louis Archambaud, fer-
mier (1694).

Sauré (1639), Béneau (1638), Blois (1638), Boucherie (1638),
Billaud (1639), Bertet (1641), Besson (1641). lienureau (1642),
Brand (1642), Bouchet (1645), Baron (1645), Bouffau (1646),
Brard (1650), Beau (1651), Boucherie (1650), Berthelot (1656),
Binaud, Bureau, Boullut, Brun, Boileau, Boguier, Boleau,
Bazouin.

Cottprie (1639), Coustaud (1639), Charpentier (1638), Avrillon
(1639), Chauraud (1638), Chaisneau (1641). Chabinaud (1642),
Chantrau (1642), Cholet (1642), Cornet (1646), Casin (1653),
Chaillou, Clément, Cartier, Jean Chailou, meunier (1680), Clé-
ment, marchand (1694).

Dukas (1642), Debois (1650), Drahonnet, Denis, Douant, Dene-

puy.
Fousse (1639), Fort (1639), Fenouillet.
Geay (1639), Guichard (1638), Gervais (1639), Guède (1639),

Gottrit (1638), Guiton (1639). Gaudin (1640), Gratia (1641), Guil-
laud (1632), Girard (1642), Garrand (1646). Dimon, Guilloteau,
P. Gaudin (sacristain en 1680).

Hilairet (1638).
Jacques (1638), Jolli (1638), Jean (1641), Jouneau (1642), Jotis-

sautne (1646), Joyau.
Lambert (1638), Lamoureux (1638), Lamy. Labossay.
\lorin (1638), Maman (1('x38), Martin (1640). Merzeau (1641),

\teschain (1642), Martineau (1642), Mainguet (1646), Milon
(marchand), Mathieu, Musset (1680), _layé.
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Nezeraud (1645). 	 •
Poupelin (1638), Pelluchon (1641), Parant (1650), Pion, Pan-

netier.
Rulan (1639), Renaud (1638), Riehardeau (1645), R•eivazé

(1645), Rongé (1049), Roturier (1650).
Sorin (1638), Seguineau (1638), Sabourin (1642), Sicard

(1649), Simon
Tabault (1638), Tabourin (1638), Tournier, Trochut.
Vergier (1638), Vitet (1638), Vignaud (1640), Vincent (1645),

Vergnon, Michel Vignaud, meunier (1682).
Prénoms rares. — Quiterie, Ozanne, Luce, Acquitaire (pré-

nom de femme, 1642), Lucrèce.
XVIIIe •siècle. - Archambanal, Aubouin, Louis Arondeau,-

meunier (1764).
Berthelot, Boleau, Bolleau„ Billard, Bineau, Billaud, Bou-

'cherie, Brand, Bégaud, Jean Bougaud, meunier (1709), Bouf-
faut, Berjonneau, Barbaud, Bonnin, Baron, Besson, Boisferon,
Banrau, Bonnin, Beneteau, Bujaud.

Cherbonnier, Contant, Chaillot', Jean Chaillou, meunier
(1752), Pierre Chaillou, meunier (1730), Chiron, Coriolan, Canni
(1728), Chat, Clément.

Denepuy, Daniau, Drahonnet, Daugas.
Etourneau.
Pousse, Fromageau.
Guiton, Gérard, Gratia, Gaborit, Gravat, Gabriel dit la Vio-

lette, Geay, Geoffroy, Gasteau, Gaudin, Girard (meunier), Giznon.,
Gatinaud, Gerfau•d, Gabet, Gertreau, Gervier, Guerin, Guille-
beau, Geneau, Gertraud.

Hilairet.	 •
Jacques, Jean, Gaufrait, Jousseaume, Joly.

_ Labossay, Lamy, Loomeau, L•usseau.	 •
Martineau; Maurin, Morin, Marteau, Mayé, Merzeau, Milon

(on trouve aussi Mulon est-ce-lo même nom ?), Mieheau, Michot,
Minguet, Meschin, Moyet, Marchegay, Musset, Mesnard.

"Nezeraud, Niquet.
Poitevin., Portier, Perrogon, Pierroy, Pertus, Pinsonneu,

Pesteau.
Rayé, Ruleau, Robert, Rappet, Robertet (1737), Rouge, Ro-

che, Rousset, Roy, Rosnard, Roger, Ronger.
Sauvion, Seurbier, Samson, Soulard.
Tabaud.
Vincent, Vinet, Vignaud.
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1638
1639

NAISSANCES

Unique,

18
16

Gene!.

near s

26 a 55 1 56à.110 Age inconnu
I	 .

01 2 à 5 16 à 15 16 à 25

1640 18 1
1641 20
1642 18
1643 19
1645 18

.1646 23
1647 19
1648 14
1649 15 1
1650 12
1651 15 Incomplet.
1652 7 Incomplet.
1653 10
1654 11
1655 20
1656 21
1657 16
1658 17
1659 14
1660 4 Incomplet.
1661 11 Incomplet de 6 mois.
1662 6 Incomplet de 4 mois.
1663 17
1664 13
1665 24
1666 20
1667 18
1668 8 Incomplet de 10 mois.
1669 13 Incomplet.
1670 2 20 • 2 3
1'671 13 3
1672 :0 19 1 1 1 4 6 • 1
1673 7 27 1 3 4
1 674 9 Incomplet de 7 mois.
1675 1 19 2	 1 2 4 '3
1676.
1679

677,
4

1678
20

manquent.
1 3 1 2 12

1680 18 4 8 2 3 3 6 6
1681 4 12 6 1 1 2 2
1682 4 13 3 1
168:3 6 16 1 1 1 4
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F
nn

NAISSANCES

Unique	 6emel. 0 à 12

D H C!i S

26à 55 561100 Age inconnu
•

à 56 à 1516 à25

1684 4 21 r 1 1 8 4 3
1685 18 3 4 4 1 1
1686 9 16 ' 2 7 5 4 't 6
1687 8 23 2 1 1 4
1688 12 16 1 3 3 1 2
1689 5 19 .	 1 2 2 3 2 2 1
1690 6 26 2 4 1 •2
1691 3 _5 1 1 i 2 4
1692 2 23 1 1 3 2 I •1
1693 8 20 1 5 5 4 '3
1694 11 2 1 2 13 6 3
1695 6 22 lotompÎet. 2 2 1 2
1696 7 1 1 I Incomplet.
1697 18 4 3 3 1 1 3 3
1698 6 26 3 1 2 2
1699 25 I 2 6 2
1700 21 1 2 4 5
1701 21 1 1 b 1 1
1702. 8 18 1 4 2 6 5
1703 3 22 locamplet d'un mois. 1 2 b 2

1704 6 30 i 2 1 4 2
1705 4 18 1 1 3 1 3
1706 3 20 1 1 1 4 1 lucompint de kiwis.
1707 2 12 3 1 1 2 limpid de Gmois.

1708 2 24 1 2 1 1
1709 3 17 1 2 3 4 5
1710 4 12 1 2 1 1 3 2
1711 5 24 1 2 2	 1 3
1712 4 1.; 1 .1	 1 2 2 1
1713 15 1 4 1	 5 9 3

..1714 20 / 2 3 3
1715 (; 17 Incomplet.
1716 11 2 Incomplet. 2
1717 2 •	 6 . Incomplet. 3 1
1718 4 34 3 2 3 2 1
1719 7 18 8 17	 9 5 4 1
1720 4 26 3 1 2 1 2
1721 7 22 2 3 1 3 9
1722 7 15 1 3 4 6 1	 3	 7
1723 4 3 1 2 6	 2
1724 16 1 Iocomp et de 2 mois.	 1 4
17.25 11 3z 1 21 1 1'	 4
1726 4 29 6	 2 13	 3 :1.
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e

RI

â

NAISSANCES

Unique Gemel. 0 A 1 12

1

A 5 ' 6

8

il 15i

1 lncomplet.

16 62526

!ACES

A 51 56

3

à 106 Age inconnu

727 '2	 21 5

728 7	 21 6 7 1 1 2 1 1

729 9	 22 1 3 1 1 2 3

730 5	 30 1 7 3 1 3 3

73t 7	 26 1 3 7 2 '2 4 1

732 7	 35 3 '2 1 2 '2 2 7

733 6	 33 5 5 2 2 1 6

734 6	 23 2 7 Incomplet de 2 mois, t 3

735 1	 31 3 Incom plot d'un mois. 5

736 4	 19 1 4 5 1 3 1 5 1

737 26 1 1 4 4 2

738 5	 23 2 1 2 2 I

739 2	 18 1 3 4 2 6 6 Incomplet de à mois.

740 8	 12 t 7 5 3 1 5 7 2

741 14	 28 .4 3 3 3 2 2

742 14 1 3 1 2 4 2 Incomplet de7 mois.

743 13	 20 I 3 5 1 3 2

744 11	 31 2 1 3 4 1 3 Incomp.de3mois.

745 Manque.
746 7	 32 1 6 6 1 2 3 5 2.

1747 1	 19 13 7 4 2 8 9

1748 7	 17 6 1 3 1 5 10

1749 7	 26 3 2 3 4 5 I

1750 10	 25 1 5 1 4 11 4 2

1751 4	 25 2 3 1 2 2 5 1

1752 6	 18 1 2 1 1

1753 7• 2.2 2 3 1 t 3 6 4

1754 11	 37 1 3 3 1 6 5

1755 10	 25 10 9 1 2 1 2 5

1756 2	 42 5 3 1 5 2

1757 8	 32 1 5 I 1 t t

1758 9	 '29 1 4 2 1 1 2 2 1

1759 7	 31 1 2 6 3 1 9 2
1760 7	 36 2 2 2 3 2

1761 Manque.
1762 6	 '28 5 3 2 4 3 2

1763 3	 38 1 4 4 1 1 4 5 3

1764 7	 35 4 1 1 10 1 5 2

1765 2	 36 8 14 5 3 6 1
1 766 6	 27 4 4' 3 6 6

1767 6	 35 5 10 1 3 9

1768 10	 37 1 6 1 1 2 4 5
1769 8- 35 11 8 5 1 1
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m

4

a

a
âa

NAISSANCES nicks

hip. Genii. Oà 12A.56A15116àE586A35 3614116 Age inconnu

1770 6 38 1 9 3 4 1 2 5
1771 6 27 2 7 8 10 1 4 5
1'i 7.2 8 42 4 3 2 1 4
1773 3 31 10 1.2 2 2 4 4
1774 4 a9 10 .6 5 7
1775 6 33 9 2 6 1
1776 3 42 8 7 4 2 6
1777 4 23 4 2 i 3 3
1778 6 23 5 5 5 7
1779 11 28 14 10 4 1 3 21
1780 14 33 8 4 2 3 10
1781 9 37 2 7 6 1 2 5 5
1782 6 32 9 9 2 5 6
1783 ii 40 5 3 1 2 3
1784
1785 9

30
37

2 11
8

10
2

6 2
1

9
4

7
4

2

1786 9 40 1 7 7 2 7
1787 6 38 2 7 10 2 3
1788 5 48 2 12 7 2 6
1789 3 29 9 13 4 3 10 1
1790 9 45 5 4 6
1791 5 29 5 5 3 1 3 11
1792 7 42 9 9 4 3 4
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AUJAC

L'an de n'astre seigneur 1638, et 10` B8m° 'octobre, je Jac-
ques Berard, ipa'estre et recteur de l'église :parroissiale de
Saint-Martin d'Aujec, ay baptisé Elne fille à laquelle on a
imposé le nom de Marie, fille naturelle et légitime de
Jehan Prunier et de Catherine Angibeaud, le parrin a esté
Francois Seuillet et la marrine Marie Gautier.

J. MARIE... (1). PRUNIER (2). DURET. MARIE GAUTIER.

BERARD, curé (3).

12 septembre 1638. — Baptême de deux jumelles, Catherine et Marie
Gervais, filles de Jean et de Catherine Moureau. Parrains, René Guide et
Rouman Bérard.

13 février 1639. — Baptême de François Prunier, fils de a maistre
Charles Prunier », et de Jeanne Guion. Parrain, maître François Seuillet,
d'Écoyeux.

26 février 1639. — Demoiselle Catherine d'Authon, fille de Monsieur
de Calonge (sic) est marraine. (Elle signe mal.)

20 mars 1639. — Maître J. Guillemet, parrain. (Il signe.)

Le 24° jour de jeuillet 1639, dans l'églize ile Saint-Martin
d'Anjac, a esté baptisé une fille nommée Marguerite, fille

(1) II semble bien que le premier signe soit un I, Marie est très lisi-
ble,mais les cinq lettres sont suivies de deus autres,qui feraient du mot
complet J. Mariele.

(2) Cette signature, quoiqu'écrite d'une main Ferme et exercée, est
d'une lecture très incertaine, on pent lire A. Prunier.

(3) Le curé Bérard abandonne cette rédaction personnelle et solennelle
en 1639.
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die Jehan Chabineau et de Mathumine Chollet, de la par-
roisse .dudict Aujac ; son perrin messire Jacques Berard,
prestre curé dudict lieu, et mayraine Marguerite Grollet,
fille die Jacques Grmollet, de laditte parroisse, lequel bap-
tême fut fait par moy Raymond 011ivier, pres.tre vicaire de
la parroisse d'Authon.

GEOFFROY. J. BERARD, ,parrin. PRUNIER. R. OLLIVIER.

13 octobre 1639.— Jean Duret, fils de maître Jean Duret, notaire royal
à Saint-Jean d'Angély, est parrain.

20 octobre 1639: — Marie Hembeau, de Saint-Aerie, marraine.

Le 12° jour de mars 1640, d'ans l'église de Saint-Martin
d'Aujac, a esté baptisée Marie Prunier, fille naturelle et
légitime die maistre Charles Prunier et de Jehanne Guktn,
die la présente parroisse ; le parrin a esté maistre Jehan
Simon, die Burie, la marreine "damoiselle Marie d'Authon,
die la parroisse d'Ebéon,

.T. PI\IOND. PIMON. M. A. (en monogramme) D'AUTUON.

GARAULD. J. BERARD, curé.

15 avril 1640. — Jacques Geoffroy, sergent royal, parrain.

Le 9e jour de septembre 1640, a esté baptisée dans
l'église Saint-Martin d'Aujac, Marie Geoffroy, fille natu-
relle et légitime de maistre Jacques et de Marie Guillemet;
estant parrin Louys d'Auton, escuier, sieur de Calonge, et
m:arrine Marguaritte de Courbon, femme de Léon de Rées,
escuier, sieur de Champagnac Aujac, lequel baptême a
esté laid par moy.

LOUIS DAUTON. ANNE ARDOIN. M. DE COURBON. J. BÉ-
RARD, curé.

Le 9e joua. de septanbre... a esté baptisé Jehan Geoffroy
fils... (des mêmes) estant parrin maistre Jehan Guillemet
et m;arriine d:anioisselle Lueresse Charrier...

LUCRESSE CHARRIER. CATHERINE DUGORNET. FRANÇOISE

CHABRIER. J. BERARD, curé.
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18 septembre 1640.— Pierre Prévost, sergent royal de Thors, parrain.

Le 18e novembre 1640, a esté baptisé en l'église Saint-
Martin d'Aujac, Jacques Prunier, fils de maistre Jehan
Prunier et de Catherine Angibaud, ses .pèse et mère, né le
1 er jung au dit an; parrin M. Dauthon et marreine Madame
de Réals.

[(1)] M. DE COURBOIN JAQUETE MOULIN. C. PRUNIER.

J. ROUSSEAU. GUILLEMET. J. BERARD, curé.

18 novembre 1640. Baptême de Marguerite Prunier, fille de Pierre
et de Marie Gautier. Parrain, Léon de Béais, marraine, Clorinde Gallet.
(Ils signent.)

7 janvier 1641. — Maitre Jacques Drouet, parrain (2).

30 avril 16x1. — Maître Etienne Girard, sergent de Matha, parrain.

Le 21 juillet 1641 dans l'église de Saint-Martin d'Aujac
a esté baptisé Fransois Prunier, fils naturel et légitime de
maistre Charles Prunier et Janine Guion, estant rarrain
maistre Fransois M:athé, procureur d'office de la conté de
Matha et la marraine (blanc), de la ,parroisse de Saint-
Eutrope-,les-Saintes.

J. BERARD, curé.

27 octobre 1641. — Maître Pierre Jacques, greffier d'Ebéon, parrain,
Marie d'Authon, marraine.

Le 270 octobre 1641, dans l'église Saint-Martin d'Aujac
a esté baptisée Jehane Geoffroy, née le 24, du dict moy,
fille naturelle et légitime de maistre Jacques Geoffroy, ser-
gent royal et de Marie Guillemet, estant Iparrin honorable
homme Iléon de Réals, escuier, seigneur d'Aujac et Cham-
pagnac, la rn.arrine Anne Guillemet.

J. BERARD, curé.

(1) Une première signature écrite d'une main rapide et peu formée,
on lit Jean Jacques de.....

(2) Cet acte est signé par Bigot, appo e (appothicaire ?). Tous les Drou-
het signent.

Archives, XLII, 	 10
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'2 mars 164. — Catherine d'Authon, marraine.

Le 9° jour du mois de jeuillet 1642, dans l'église Saint-
Martin d'Aujac, a esté baptisé Léon Delyvenes, fils naturel
et légitime de Pierre et de Renée Tezandier, estant parltin
monsieur de Réais et la marrine dame Luce de Réais.

LEON DE REALS. LUCE DE REALS. M. DE COURBON. CRAn-

LES DE CHABRIGNAC. J. BERARD, C11ré.

17 août 160. — Maître Jean Guillemet, parrain.

17 décembre 16's2 — Baptême de Anne Prunier, fille de Jean et d'Anne

Augibaud. Parrain, Jean Duret, marraine, Anne Guillemet.

26 novembre 1.642. — Jean Bur ,;.,ud, d'Aujac, parrain.

1° r février 1643. -- Baptême de Jean Burgaud, fils de Jacques et de
Marie Amy.

Le 10° novembre 1643, dans l'église Saint-Martin d'Au-
jac, a esté baptizé Marye Anne Geoffroy, née le 30° mai,
audict an, fille naturelle et légitime à Jacque Geoffroy, ser-
gent royal et de Marye Guillemet, son Perin est Jehan-
Louis de Réal, fils de hault et puissant Léon de Réal, che-
vallier, seigneur d'Aujac, et de dame Marguerite-de Cour-

-bon, et sa merrayne .damoizelle Mary-Anne de La Roche-
fouwcaud, fille de haut et puissant (blanc) seigneur de Mon-
tendre et autres places et dame (blanc) Phelipier.

J. BERARD, Curé.

6 janvier 1644. — Baptême de Jean Prunier, fils de Jean et de Cathe-
rine Angibault, né du 3. Parrain, maître Jean Marie, sergent royal de
Brisambouig, Marguerite Prunier, femme de Jean Gautier, marchand de
Blanzoc, marraine.

17 janvier 164x. — Jacques Geoffroy, sergent royal d'Aujac, parrain.

29 mars 1644.— Pierre Prévost, notaire sous le scel de Thors, parrain.
Jacquette Moulin, marraine (elle signe d'une belle signature).

Le 15 septembre 1644, a esté baptisé Loys Prunier, né

le 8° jeuillet, dans l'église de Saint-Martin d'Aujac, fils na-
turel et légitime de maistre Pierre Prunier, procureur en
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l'élection de Sainct-Jan Angely; le .parrin a esté André
Prunier, son frère et la marrine Marie Prunier, sa soeur,
tous de cette parroisse.

ANDR1 PRUNIER, parrin. PIERRE MURIAU (1). J. BE-

RARD, CUrd.

12 février 16i5.— François de Nossay, fils de Henry-Louis de Nossay,
écuyer, sieur des Chatelliers, est parrain.

Le 288 may 1645, dans l'église de Sainct-Martin d'Aujac,
a esté baptisé Jean Chabinaud, fils naturel et légitime de
Barthelemy et de Jehanne Rullaud; le parrin a esté Jehan
Louis de Réais, fils de haut et puissant Léon de Réais,
chevalier, seigneur d'Aujac et de dame Margueritte de
Gourbon, la ,marrine damois,s:elle Marie de Nasses, fille
de haut et puissant Henry Louys de Nossai:s, chevallier,
seigneur de Chastelier et de dame Marguerite d'Authon, de
La parroisse d'Ebéon, tous les autres de ceste parnoisse.

REALS. B. HENRI LOUIS DE NOSSAY. M. DE COURBON.

M. A. DAUTHON. J. BERARD, Curé.

Le 27 septembre 1045, a esté baptisé en l'église de
Sainct-Martin d'Aujac, Marguerite Duret, fille naturelle
et légitime die maistre Jehan Duret, notaire royal de la
ville de Sainct Jehan .cl'Angély et de Marguarite Prunier,
ses père et mère; le parrin Jehan Duret et la marrine Mar-.
guaritte Duret, ses anfans, tous dudict Sainct Jehan.

J. BERARD, curé.

11 février 1646. — Baptême de Luce Geoffroy, tille de Jacques et de
Marie Guillemet. Parrain, Pierre d'Authon, sieur d'011eron.

9 juillet 1646.— Charles de Béats, fils de Léon, est parrain avec Anne
Guillemet.

9 décembre 1646.— Baptême de Jeanne Prunier, fille de maître Jean
et de Catherine Angibaut.

(I) Ce nom, un peu extraordinaire, est cependant exact. Il revient,
une autre fois i 9 mars 1645, et ne laisse aucun cloute. Il faut lire Illursau.
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8 janvier 1647. — Baptême de Pierre Chantraud, fils de Barthelémy
et de Suzanne Burgaud. Louise Burgaud, marraine.

3 août 1641. — Baptême de Anne Duvet, fille de Jean, notaire, et de
Marguerite Prunier.

Le 100 septembre 1647, dans l'église Saint-Martin d'Au-
jac, a esté baptisée Anne Prunier, fille naturelle et légi-
time de Pierre Prunier, procureur en l'élection de Sainct
Jehan d'Angély, et de Marie Gautier, conjoinets; estant
parrin Pierre Dure nt et snarrine Marie Prunier, tous de
ceste parroisse.

J. BERARD, curé.

26 janvier 1648.— Baptême de Jeanne Burgaud, fille de Jacques et de
Marie Amy.

24 mars 1648. — Baptême de Marguerite Geoffroy, fille de Jacques et
de Marie Guillemet..

30 mars 1649.— Baptême de Luce Geoffroy, fille de Jacques et de Marie
Guillemet.

23 juin 1649. — Baptême de Louise Burgaud, fille de Jacques et de
Marie Amy.

Le 30 octobre 1650, dans l'église de Sainct-Martin d'Au-
jac, a esté baptisé Marguerite Grollet, fille de Jacques
Grollet et de Charlotte Foucaud, ses père et mère; a esté
parrain honorable homme Pierre Mercier, sieur de La
Vergne, et mairyne Marguerite Grollet.

P. MERCIER. P. FOUCAUD. LE PAIN. MERCIER. LAVER-

GNÉE. J. GROLLET. J. BERARD, curé.

15 novembre 1650. — Baptême de Elisabeth Bérard, fille de Pierre et
de Pétronille Pinaud.

22 novembre 1650.— Deux jumelles de Michel Guède et de Jacquette
Bregon.

t er janvier 1651. - Baptême de Catherine Geoffroy, fille de Jacques,
sergent royal et procureur au siège d'Ebéon, et Marie Guillemet. Par-
rain, Jean Péraud, notaire royal de Saintes, et marraine, Catherine
Bibard, de Saintes.
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6 juin 1651.— Baptême de Anne Prunier, fille de Jean et de Catherine
Angibaw.

26 mars 16.53. — Baptême de Jean Burgau, fils de Louis et de Marie
Vitet.

20 avril 1653.— Baptême de Luce Geoffroy, fille des précédents. Par-
rain, Pierre Prévost, sergent royal de Thors.

30 mars 1655. — Louis Burgaud, parrain.

18 mai 1655. — Baptême de Marie Burgaud, fille de Jacques et de
Marie Amy.

13 septembre 1655. — Baptême de Louis Guillaud. Parrain, Louis
Girard, sergent royal et notaire au comté de Taillebourg.

3 octobre 1655. — Charles de Réal, parrain.

26 mars 1656.— Baptême de Louis Burgaud, fils de Louis et de Claire
Vitel (sic).

Le 6 aout 1656, dans l'église de Sainct Martin- d'Aujac,
a esté baptisée Marie Bérard, fille naturelle et légitime
de Pierre et de Perrine Pinaud, conjoinctz ; estant parrin
Jehan Blois et marraine damnisselle Marie Coussin, de la
parroisse d'Authon, tous les autres de ceste parroisse.

J. BERARD, curé.

24 novembre 1656. — Baptême de Jacques Geoffroy, fils de Jacques,
sergent royal, et de Marie Guillemet. Parrain, J. Bérard, marraine, Anne-
Louise de Béats.

26 novembre 1656.— Baptême de Pierre Bérard, fils de François et de
Mathurine Tabaud.

4 mai 1657. — Deux jumeaux de Jean Geay et Marie Guichard.

Le 7 octobre 1657, dans l'église Sainct-Martin d'Aujac,
a esté baptisé Jehan Tezandier, fils naturel et légitime de
maistre Jehan et. honneste femme Catherine Prunier, con-
join,cls, estant parrin maistre Jehan Prunier, son ayeul,
et marraine honneste fille Margueritte Tezandier, tous de
ceste parroisse.

J. BERARD, curé.

25 septembre 1657.— Baptême de Jean Burgaud ; fils de Jacques et de
Marie Amy.
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Le 23 juin 1658, dans l'église Sainct Martin d'Aujac, a
esté baptisé Denis Burgaut, fils naturel et légitime de
Loués et d'honneste femme Claire Vitet, conjoints, estant
parrin maistre Denis Vitet, grefier des Bem,ardière, par-
roisse de Migron, et marrine honneste famine Jehanne
Prunier, tous de ceste parroisse.

JEIIAN MAURALNT . P. VITET. J. BERARD, curé.

8 septembre 1658. — François Porcherand, notaire de Taillebourg,
parrain.

2 février 1659. — Baptême d'André Sicard, fils d'Antoine et d'Acqui-
taire Lambert. Parrain, André Prunier, sieur de Grand-Bois.

97 mai 1659. — Baptême d'Anne Moulin. Parrain, René de Nossay,
de Surgère (par procuration), marraine, Louise de Réais. 	 -

ier janvier 1660. — Baptême de François Tessandier, fils de Jean et
de Catherine Prunier.

31 octobre 1660. — Baptême de Léon Drahonnet, fils d'Antoine et de
Louise Mounier. Parrain, honnête personne, Léon de Livenne.

Le 5 fevrier 1661, dans l'église Sainct Martin d'Aujac,
a esté baptisée Catherine Tezandier, fille naturelle et légi,
time de Jean Tezandier, marchant, et de honneste femme
Catherine Prunier, conjoints, étant parrin Louis Bur-
geau, marchant et marrine honneste femme Catherine An-
gibaut, tous de ceste parroisse .	 J. BERARD, curé.

Le 14 apvril 1661, dans l'église Sainct Martin d'Aujac, a
esté baptisé Jehan Girard, fils naturel et légitime d'han-
n'este personne Jehan Girard, procureur d'office de la chas-
telanie de Chevalon et de honneste femme Marguerite Te-
zandier, conjoints, estant parrin Jehan Tezandier, mar-
chant et marrine Marie Girard de la parroisse de Blanzac,
tous les autres de ceste parroisse.	 J. BERARD, curé.

26 juin 1661. — Baptême de Marguerite Douant. fille de Jean et de
Jeanne Aret (O. Parrain Louis Guillaud.

(1) Je respecte l'orthographe, cela va sans dire, mais il faut prononcer
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Le 29 octobre 1662, dans l'église de Saint Martin d'Au-
jac, a esté baptisée Marguaritte Girard, fille naturelle et
légitime de maistre Jean Girard, procureur d'office de
Chevalon et de honneste femme Marguarite Tezandier,
conjoints, estant parrin honneste personne Charles Du-
ret, cyrurgien de Sainct Jean, marrine honneste femme
Marguarite Prunier, de la parroisse de Saint. Jean d'An-
geli, tous les autres de ceste parroisse.

C. DURET. MARGUERITE PRUNIER. J. BEHAIM, CUTÉ.

Le. 12 novembre 1662, dans l'église die Sainct Martin
d'Aujac, a esté baptisée Marie Riboteau, fille naturelle et
légitime de François et de Jeanne Bertrand, conjoints,
estant parrm haut et puissant seigneur Pierre d'Authon,
chevalier, seigneur du diet lieu, et marrine damoisselle
Marie de Laage, de la parroisse de Ponteron, tous les au-
tres de ceste parrois e.

PIERRE DAUTIION. MARIE DE LAAGE. CLAUDE DE BOi R-

DEILLE. MATHIEU DE CHIEVRE_ J. BERARD, Curé_

17 mars 1663.— Deux jumeaux de Nicolas Bérard, procureur d'office
des terres et seigneuries des Bernardières, et Jeanne Morio_

13 mai 1663.— Jacques Geoffroy, procureur d'office d'Anthon, est par-
rain.

17 juin 1661. — Biptème de Marie Burgaud, fille de Jacques et de
Marie Amy.

5 août 1663. — Baptême de Marguerite Burgaud, fille de Louis et de
Claire Vitet. Léon de Lyvene, parrain.

Le 11 novembre 1663,dans l'églize Saint-Martin d'Ojac,
a esté baptizé, Toussaint Texandier, fils naturel et légitime
de Jean et d'honneste femme Catherine Prunier, con joinctz,
estant parrin Toussaint Dangibaud, escuier, sieur du Clos,

à la saintongeaise Ar, et orthographier Hard. Cette famille existe à
Authon.

Cette Jeanne Arc est marraine le 17 juillet 1661 d'un Jean Guillaud.
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l év ost général provincial en Saintonge et marine, da-
moiselle Gabrielle Barbot.

G. BARROT. DANGIBAIJD. CATHERINE DAL'TON. JANNE DE

COUSAINT. SEBRON. ANDRÉ DLarAYNE. J. BERARD, curé.

Le (blanc) 166€. — Baptême de Marguerite Burgaud, fille de Louis et
de Claire Vitet.

Le 29° de juip 1664, a esté baptizé sur les fonds baptis-
maux de l'églize parroissiale de Saint Mastind'Aujac, Jean
Bérard, fils naturel et légitime de maistre Nicolas Bérard,
procureur fiscal des Bernardières, et de Jeanne Maurin ;
a esté perrin, mestre Jean Caffin, advocat en la cour de
parlement de Bourdeaux et marrenne, honneste lemme Ca-
therine Bérard, femme de maistre Jacques Lemayre, ser-
gent royal, présans les soubsignés (1).

C aFFLN. GELLÉ. GILLET. LE MAIRE. LEMAIRE. J. BE-

BARD, curé.

Le premier jour de mars 1665, dans l'église Sainct-
Martin d'Aujac, a esté baptisée Jehanne Suyreau, fille na-
turelle et légitime de Jean Suyreau, marchant et d; honnestc
Marie Prunier, conjoints ; estant parrin Léon Suyreau,
sieur des Altars, du lieu d'Escoyeu_x, marrine, honneste
femme Jeanne Prunier, du lieu de Chérac, tous les autres
de ceste parroisse.

LÉON SuYREAL. PLUOA'D. POIRIER. J. BÉRaRD, curé.

Le 26 de mars 1665, dans l'églize de Sainet-Martin d' Au-
jac. a esté baptisé Jean-Lours Da;nemas, fils naturel et. lé-
gitime de Hugue et de Anthoynette Gibouin, conjoint. es-
taiit parrin noble homme François Duclmss̀aing, essuyer
ordinaire dans la granrl'es unie du Roy, et le marraine

ttl Cet acte a été rédigé et écrit par Jacques Lemavre, on le reconnait
à ce que le mot Lemavre est écrit dans le corps de racle exactement
comme la signature avec la même forme de lettres. Du reste, on trouve
d'autres exemples du fait que le curé ne rédige pas et n'écrit pas l'acte.
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haute et puissante dame Marie Daniel du Petit-Puy, tous

les autres sont de ceste parroisse.
F. DucnASBAn6c. Du PETITS-PUY. J. BÉRARD, curé.

Le 24 de décembre 1665, dans l'église de Saint-Martin
d'Aujac, a esté baptisé Nicolas Bérard., fils naturel et légi-
time de maistre Nicolas Bérard, procureur fiscal des Ber-
nardières et de Janine Morain, conjoincts, estant parrin
Jehan Bérard, et marraine, Marguerite Bérard, tous de
ceste parroisse lequel baptesme a esté faict par moy.

J. BÉRARD. J. BÉRARD, curé.

Le 3 de janvier 1666, dans l'églize de Saint-Martin d'Au-
jac,_a esté baptisée Catherine Girard, fille naturelle et légi-

time de maistre Jean Girard, procureur d'office de Chevalon,
et de Marguaritte Tezandier, conjoincts, estant parrin, Jean
Suireau et honneste femme Catherine Danconneau, ma-
raine, de Mons, tous les autres de la (ou ceste) paroisse.

J. BÉRARD, curé.

12 février 1666. — Maistre (sic) Léon Delyvène, parrain.

12 juin 1667. — Michel Prévost, juge de Saint-Maigrin, parrain.

Le 7 aoust 1667, dans l'églize de Saint-Martin d'Aujac,
a esté baptizé Marie Texandier, fille naturelle et légitime
de Jean Texandier, marchand, et de honneste femme Ca-
therine Prunier, conjoincts, estant parrin, Gille Vaudor
Soullard, marchand flaman, et la maraine, honneste femme
Marie Prunier. .

VAN DOR. PRUNIER. J. BÉRARD, curé.

Le 6 de mars 1668, dans l'églize de Saint-Martin d'Aujac,
a esté baptisée Marie Girard, née le 5, fille naturelle et
légitime de Jean, procureur d'office de Chevalon, et de
Marguaritte Tezandier, conjoints, estant parrin, Léon De-
lvvene et moraine, Marie Besson, tous de ceste parroisse.

J. BÉRARD, Curé.
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Lè 21 de janvier 1670, dans l'églize de Saint-Martain d'Au-
jac, a esté baptizé Jean Bérard, né le segos du sus dit mois,
fils naturel et légitime de inestre Nicolas Bérard, procu-
reur d'ofice des Bernardières, et d'honneste femme Janntl
Morin, conjoins, estant parain mestre Jean Robert, procu-
reur en l'eslection de Saint-Jean, et notaire royal, et ma-
rainne, honneste femme Marie Cabauld, de la paroisse de
Blanzac et prézance des soussignés (1).

MARIE CABAULD. ROBERT. PASQUIER. PASOLIER. GEOF-

FROY. PASQUIER. J. BÉRARD. J. BÉRARD, curé.

7 janvier 1670.— Baptême d'Anne Texandier, fille de Jean et de Cathe-
rine Prunier.

Le 5" mars 1670, dans l'églize de Saint-Martin d'Aujac,
a esté baptizée Margueritte Bérard, née le 1 e` dudit mois,
fille naturelle et légitime de Gabriel Bérard, praticien, et
de honneste femme Margueritte Beagu eav, eonjoincts, les
parrins et marrine, maistre Louis Pasquier, huissier de
blarenne, honneste femme Marguerite Morin, de la ville
de Saint-Jean d'Angély, en présence des soubsignés.

BÉRARD. PASOUIER. GEOFFROY. BÉRARD. PREVOST. .1.

BOUCHET (OH Souchet). PRUNIER. PASOLIER. J. BE-
RARD, curé.

11 avril 1670.— Jean Chaillou, meunier, demeurant au Moulin-Blanc,
parrain.

8 mai 1670.— Nicolas Nezereau, cardeur de laine, demeurant au village
des Vittau, parrain.

10 décembre 1670. — Jacob Vincent, tailleur d'habits_

-Le 8 mars 1671, dans l'églize de Saint-Martin. d'Aujac. a
esté baptizée Françoise Bérard, née le 24 febvrier, fille na-
turelle et légitime de Gabriel Bérard, praticien et de han-
neste femme Marguerite Begusseau, conjoints Son parain
Pierre Pasquier, sieur des Ouche et moraine honneste

(t) Cet acte doit avoir été écrit en entier de la main de Robert.
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femme Françoise de Bonnegean, ès présance des soub-

signés.
BÉRARD. PASOUIER. FRA NSOISE DE BONNEJANST. ANNE BÉ-

RARD. BÉRARD. BEGL:SSEAU. J. BÉRARD, curé.

31 juillet 1671.— Baptême de Marie Prunier, fille de Jean et de Bar-
tholomée Emeri.

10 août 1671.— Enterrement de Jacques Prunier, âgé de 32 ans, inhumé
dans l'église.

1 ., mars 1672. _ Enterrement dans l'église de Françoise [ jeneau.

21 mars 1672. — Pierre Prunier, sieur de La Chaume, parrain.

22 mai. — Enterrement dans l'église de Marie Martin, 46 ans.

Le (dale en blanc, après le 22 mai).— Jacques Geoffroy, greffier de la
seigneurie d'Authon, parrain.

Le 22 aoust 1672, clans l'églize de Saint-Martin d'Aujac,
a esté baptisée Marie Prunier, née le 18, fille naturelle et
légitime d'André Prunier, sieur du Grand-Bois, et de hon-
neste femme Françoise de Bonnegeant, conjoincts, estant
parrain honneste personne Jean de Bonnegeant, et lion-
neste fille Anne Prunier, la marraine, tous de ceste par-
roisse.

PRUNIER. J. BÉRARD, curé. J. GEOFFROY. DE BONNE-

GANS.

12 septembre 1672.— Antoine Prunier, sieur de Prenouveau, de Son-
nac, parrain de Marie Boguier, fille de Pierre et de Jeanne Prunier.

15 octobre 1672.— Deux jumelles de Pierre Couprie et de Marie Prunier.

4 novembre 1672.— Enterrement de Jean Bérard,âgé de 19 (?) ans et
demi.

Le 3 décembre 1672, le corps de honneste femme Fran-
çoise de Bonnegeant, aage de 30 ans, fut inhumé dans l'é-
glise de ceste parroisse, par moy, en présance des soub-
signés, après avoir receu les sacrements.

GAUTTIER, prestre. J. BoUSCIIARENC. POULLIN, curé
d'Authon. J. BÉRARD. J. BÉRARD, curé.
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20 (ou 28) janvier 1673 (1). — Baptême de Jean Girard, fils de Jean,
procureur d'office des terres de Chevalon, et de Marguerite Texandier.

21 mars 1673 (2). — Baptême de François Vincens, fils de honnête
personne Pierre, et de Marie Prunier. Parrain François Prunier, sieurdu
Colombier.

Le 19 apvril 1673, dans l'églize de Saint Martin d'Aujac,
a esté baptisée Marie Prunier (3), fille naturelle et légitime
de Jean Prunier, sieur des Touchais,  et honneste femme
Barthelemye Hemerit, conjoincts, née le 19, estons . rain,
Jean Tezandier et Marie Byvière, maraine, tous de ceste
paroisse.

J. BÉRARD, curé.

Le 12 juin 1673, on esté receu à la bénédiction nuptiale
Michel Prevost, sieur de La Forest, juge senéchal de la
seigneurie de Saint Magrain, et honneste femme Marie
Prunier, ny ayant trouvé aucun empeschement canonique,
ès présance des soubsignés.

M. PREVOST. BÉRARD. J. BÉRARD, curé_

21 août 1673.— Baptèmede Françoise Bérard, fille de Gabriel et Mar-

guerite Bégusseau.

17 septembre 1673.— Inhumation de Jeanne Foucaud, âgée de 90 ans.

8 novembre 1673. - Baptême de Michel Boguier, fils de Pierre, mar-
chand, et de Jeanne Prunier.

20 novembre 1673. — Décès de Jean Tabaut, maréchal, 75 ans.

15 décembre 1673. — Baptême de Pierre Morin, fils de Jacques, tis-

séran en toile.

Le 22 mars 1674, a esté baptisé, Louys Morain, fils na-
turel et. légitime de Jean, né le mesure jour, de Marie Bes-
son, estant parrain maistre Louys Tessier, sergent royal,

it) Sur une autre feuille on peut lire, en chiffres, 28 janvier — Ce

registre de 1673 est . paraphé par Armand Maichin, escuier, seigneur

de La Maison-Neufve, lieutenant particulier.

(2) Sur une autre feuille cet acte porte la date du 19 mars.

(3) Sur une autre feuille le curé a ajouté a née le 18 ,.
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du lieu d'Authon, marraine, honneste fille Anne Duret,
tous de ceste parroisse, qui ont déclaré ne scavoir signer,
fors le parrain (qui ne signe pas).

J. BÉRARD, curé.

26 mars 1671. — Baptême de Marie Texandier, fille de Jean, marchand,
et de Catherine Prunier.

30 janvier 1675_ — Enterrement de Marie Prévost, âgée de dix mois.

21 fe vrier 1675. — Baptisme de Jacques Burgaud, fils de Jean et de
Renée Clément.

28 février 1675.— Enterrement de Jacques Béraud, âgé de cinq mois.

Le 10 mars 1675, a esté inhumé par moy, curé d'Aujac,
en l'églize de ceste parroisse, maistre Jacques Geoffroy,
procureur d'office d'Authon, décédé le 9, nagé de 67 ans,
après avoir receu les sacremens : ont assisté au convoi
Charles et Jacques Benazes, Jean Poupelain et François
Mathieu, qui ont déclaré ne scavoir signer.

J. BÉRaRD, curé.

30 avril 16'75. — Baptême de Catherine Girard, fille de Jean, procu-
reur d'office de Chevalon, et de Marguerite Texandier. Claud Girard,
marchand de Blanzac, parrain. 	 -

5 juin 1675. — Enterrement de Renée Girard, âgée de 24 ans_

Le iie novembre 1675, a esté baptisé Jean Boguier, né
le 24 octobre dernier, fils naturel et légitime de Pierre Bo-
guier. marchand, et de honneste femme Jeanne Prunier,
conjoints ; a esté parrain, maistre Jean Boguier, procu-
reur fiscal des baronnie de Saint-Sauvant et chastellenie de
Chérac, et marrine, honnestc femme Louize Aramy,
femme de Charles Prunier, maistre appoticaire de Saint-
Jean, en présance des soubsignés et autres et ont les dits
parrain et maraine signé.

LOUISE ARRAMY. BOGUIER: BARON. J. BÉRARD, curé.

Le 5 décembre [1675], a esté baptisé-Jean Prunier, né ce
jour devant, fils naturel et légitime de Jean Prunier, sieur
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des Touchaud, et de honneste femme Barthelemye Emerit,
conjoinct, estant parrain, maistre Jean Ryvière, notaire,
et marraine Marie Prunier, tous de ceste parroisse, qui
ont signé fors la marraine.

RIVIÈRE. J. BÉRARD, curé.

Le premier jour de l'an 1676 a esté baptizée Anne Pré-
vost, née le 6° novembre dernier, fille naturelle et légitime
de W Michel Prevost, sieur de La Forest, et honneste
femme Marie Prunier, conjoints, estant parin Louis Coul-
dreau, sieur de La Chasgné. chirurgien, et mareine, bon-
neste fille Anne Couldreau, tous deux de la paroisse de
Mons, et les autres de ceste parroisse qui ont signez.

RIVIÈRE. Louis COL-DmEAU. J. TExANDIEx. PRUNIER.

J. BÉrARD, curé.

Les années 1676, 1677, 1678 manquent.

21 avril 1679.— Baptême de Marie Prunier, fille d'André et de Catherine

Geoffroy.

Le 10 d'aoust 1679, dans l'église de Saint-Martin d'Aujac,
a e fé baptizée Marie de Chièvre, fille de Mathieu de Chié-
vre, et. de Marie-Françoise'de Vernon, le parrain esté
Jaques Cholet, et marraine, Marie Boucherie, en pré

-sance de Pierre Gaudin et de Jean Boucherie.

J. Moussez, vicaire d'Aujac.

6 janvier 1680. — Baptême de Marguerite Dnret, fille de Charles et

d'Hélène [91

il janvier 1680. — Baptême de Jean Prunier, fils de Jean, et de Ber-

thelemie Emery.

22 avril 1680. — Enterrement de Jacques Geofroy, âgé de deux ans,

fils de Jacques, greffier, et de Hélène Condreau.

Le 8 avril 1680, a esté baptisé Marguerite, fille légitime
de Jacques Jeofroy, et de Jeanne Coudreau, ses pères et
mères ; ont été parrain et marreine, Dominique Poyrié,
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procureur en la jurisdition de Buries et Marguerite Jeofroy.
MARGUERITE GEOFFROY_ POIRIER. RAPPET. MARYON.

18 mai 1680. — Décès de Renée Clément, femme de Jean Burgaud,
laboureur à bras.

10 août 1681. — Enterrement de Marie Guillemet, 61 ans, veuve de-
Jacques Geoffroy, sergent royal.

il août 1680. — Enterrement de Marie Geoffroy.

30 août 1680. — Enterrement de Charles Duret, àgé de 2 ans, fils de
Charles, chirurgien.

2 on 18 septembre 1680.— Enterrement de Marie-Prunier, fille d'André
et de Catherine Geoffroy.

i octobre 1680. — Baptème d'André Prunier, fils d'André. sieur de
Grand-Bois, et de Catherine Geoffroy. Parrain Gabriel Bérard, huissier.

fie janvier 1681.— Mariage de Jacques Anion, angoumoisin, avec Anne
Duret, soeur de Charles Duret, chirurgien.

10 février 1681. — Louis Chaillou, meunier.

lf mars 1681. — Jacques Godet, meunier.

26 mars 1681. — Jean Merzereau, meunier.

Le 7 octobre 1681, a esté baptize Charles Duret, aagé
d'un jour, fils légitime de Charle, maistre chirurgien et de
Hélène Guérin ; a esté parrin, Pierre Grolet, praticien, et
marrene Marguerite Dure!, par moy curé.

I1ESTREAU.

10 novembre 1681. — Berthomé Chantreau, tisseran, épouse Marie
Genier.

is janvier 1682. — Jean Gaudin, bocquier, parrain,

Mathurin Dennis, panetier.

Le 20 juin 1682, a esté baptizé en l'église de Saint-Mar-
tin d'Ogeac, Jean Prusnier, six sepmaines après estre né ;
il estoit fils de André Prusnier, sieur de Grand-Bois, mar-
chand, et de Catherine Geoffroy, parrin Jean Besson, et
marrene Marie Prusnier.

MIESTREAU, prestre. BESSON.
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7 août 1682. — Est né François Prunier, fils de Jean et Bartholomé
Hemery, baptisé le 17.

Le 26 aoust 1682, après les fiançailles faites et publica-
tions des bans du mariage de maistre Jean Bérard, mar-
chand, fils de maistre Nicolas Bérard, sergent royal, aveq
Catarine Tessendier, fille de Jean Tessendier, aussy mar-
chand, et de Catarine Prusnier, tous de la parroisse de
Ogeac, ne c'estant trouvé aucun empeschement, les ay
mariez suivant la forme prescrite par nostre mère Sainte
Eglize, en présance de maistre Nicolas Berard, père du
marié, et de J. Tessendier, aussi père de la mariée, de
Charle Dure!, couzin germain et de moy curé.

MESTREAU. BÉRARD. BÉRARD.

7 septembre 4682.— Baptême de Jean Chaillou, fils de Jean, meunier,
et de Marie Girard.

16 septembre 1682. — Est né Nicolas I'érard, fils de Gabriel, archer,
et de Marguerite Bégusseau_ Baptisé le 20.

Ce 12 novembre 1682, j'ay baptizé Louys Duret, fils de
Charte, chirurgien, et de Hélène Guérin, son espouze, gagé
de deux jours ; a esté parrin, Jean Barbeau et marraine,
Marie Duret_	 MESTREAU, cure.

Le mesme jour et heure que dessus, 12 novembre
1682, j'ay baptizé Anne Geoffroi, fille de Jaque, greffier
d'Auton, cept sepmenes après estre naie, sa mère est-
Anne Coudreau ; parrin, Michel Coudreau, escardeur, et
marrène, Anne Prusnier, par moy.

MESTREAU, curé.

26 janvier 1683.— Inhumation de Marguerite Joyau, fille de Jacques,
pannetier, et de Marie Morin, 11 ans.

23 février 1683. — J. (sic) Guesde, tailleur d'habits, épouse Jacquette
Bégaud, de Migron; Michel Poupelin, tailleur d'habits, épouse Marguerite
Portier. Michel Poupelin, oncle, cuisinier, témoin.

17 avril 1683. — Jacques Chollet, tailleur de pierre, épouse Marie
Meurzeau.
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23 avril 1683. — Jacques Martineau, l'aîné, cuisinier.

2 août 1683. — Jean Levesque, marchand, épouse Anne Rougier.

Le 9 septembre 1683, est décédée Louize Aramy, femme
de Charles Prusnier, apoticaire à Saint Jean, après avoir
receu les sacrements de l'Eglise, asgée de septante (1) ans
ou environ. Son corps a esté inhumé en l'églize de Saint-
Martin d'Aujac, par moy curé du dit Aujac. MESTREAL.

7 octobre 1683. — Enterrement de Marie-Madeleine, veuve de Jean

Conprie, sergent, it Matha, 76 ans.

13 décembre 1683. — Naissance de Louis Prunier, fils d'André, mar-

chand, et de Catherine Geoffroy. Baptisé le 21. Parrain Jean Prunier,

écolier.

31 janvier 1684.— Mariage de Jean Degas, cardeur, avec Marie Jons-

saume.

3 février 1684. — Mariage de Jean Morin, tonnelier, avec Marguerite
Billard.

3 février 1684.— Enterrement de Marie Berteau, femme de Jean Cha-

bineau, tonnelier.

Le 11 febvrier 1684, est née et baptizée le mesme jour,
Hélène Duret, fille de Charte, chirurgien et de Hélène
Guérin, ses père et mère, et a esté parai'', Pierre Duret,
clerc, et marenne, Marie Jay. Par moy curé d'Aujac.

MESTREAL.

12 mars 1684.— Enterrement de Jacques Chollet, tailleur de pierres.

16 mars 1684. — Baptême de Marguerite Chollet, fille du précédent.

Parrain Jean Chollet, maçon.

16 mars 1684.— Enterrement de Marie Gobillc, femme de Jean Birot,
meunier, 70 ans.

3 avril 1684. — Enfant naturel de Catherine Brard (ou Braud), père

inconnu.

Je soubsigné, curé, certifie à tous ceux qu'il appar-
tiendra, avoir par trois divers jours de feste ou dimanches

(1) Ce mot est en abrégé. Plus loin on rencontre singt., cinquante (30
juin 1684).

Araires, SUI.	 11
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publié les bans du futur mariage de maistre Jaque Le-
maire, sergent royal de la paroisse Saint Michel les Xaintes,
aveq Marie Bérard, fille de maistre Nicolas Bérard; sergent
royal de ceste paro isse, lesquels j'ay conjoint par mariage
le 10 juin 1684, es présence de maistre Jacque. Lemaire,
onde du marié, et de maistre Nicolas Bérard, père de
la mariée.	 LIjL%Y1E. BÉRaRD. LF7►1AmE.

10 juin 1684.— Mariage de François Portier,meunier, avec Marie Jaque.

30 juin 1684. — Décès de Jean Tessendier, marchand.

Le 31 -octobre 1684, est décédée en la communion de
nostre mère Sainte Eglise, Marie Prusnier, femme de
mestre Michel Prevost, procureur à Masta ; son corps a
esté inhumé en l'église Saint-Martin de Ogeac. Ont assisté
à son convoy, François Prusnier, marchand, et François
Morin, aussy marchand.	 (Aucune signature).

5 novembre 1684. — Baptême d'un enfant naturel, de Marie Dauiaud,
père inconnu.

6 novembre (ou plutôt décembre) 1684. — Enterrement de Nicolas

Bérard, âgé de 10 ans, fils de Gabriel_

2 décembre 1684. — Jean Degas, cardeur.

2: décembre 1684. — Louis Jean, sergier.

10 janvier 1685. — Deus jumeaux (garçon et fille), de Jacques Morin,

tisseran, et Luce Braud.

17 janvier 1685.— Enterrement de Louis Burgaud, marchand, 13 ans,

Jean Burgaud, laboureur, témoin.

29 janvier. — Enterrement de Louis Morin, tisseran.

6 février 1685. — Pierre Debois, bocquier.

10 février 1685. — Jean Boucherie, tailleur d'habits.

24 février 1685. — Enterrement de Jeanne Besson, femme de Michel

Vignaud, meunier, 38 ans. 	 -

23 mars 1685.— Enterrement dans l'église de Anne Prunier, fille d'An-

dré et de Fr. Bonnegent, âgée de i'r ans.

Le 4 octobre 1685, est né Jean Prusnier, fils de Jean, ser-
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gent., et de Berthomnlée Esmery ; il a esté babtizé le 5 du
mois susdit : parrin, Jean Rivière, clerc, et marrene, Marie
Boguier, par moy	 MESTREAU, curé de Ogeac.

Le 30 décembre 1685, est née et babtizée le mesme jour,
Jasne Morillon, fille de Louys, laboureur à bras, et Renée
\lerzeau, ses pères et mères ; a esté ,parrin Daniel Mermar,
englay de nassion, chirurgien, et marrene, Jasne Bérard,
qui n'ont sceu signer, le dit Merimar (sic) a déclaré ne
scavoir signer en francay. Par moy.

MESTREAU, curé de Orgeac.

16 janvier 1686.— Baptême de Marie Bérard, fille de Jean, marchand,

et Catherine Tessandier.

20 janvier 1686. — Baptême de François Duret, fils de Charles, chi-

rurgien, et d'Hélène Guérin.

24 janvier. — Enterrement de Marie Poupelin, figée de 2 ans, fille de
Michel.

Le 12 febvrier 1686. apprès les proclamations Miette de
leurs bans, ont esté ressus à la bénédiction nuptialle,
maistre François Prunier, sieur de Coulomhier, mar.
chand, aveq Anne Prevost, tous deux de la parroisse d' Au-
jac, et ne c'est trouvé aucuns empéchemens canonique.
Tesmoins présans, Me Jean Prunier, sergent et notaire
et [	 ] Prevost, procureur.

PRUNIER. M. PREVOST. RIVIÈRE. MESTREAU, curé.

2 juin 1686. — Enterrement de Jean Debois, bocquier, 76 ans.

4 juin 1686. — Louis Fousse, meunier.

â juin 1686.— Naissance de Jean Bérard, fils de Gabriel, sergent royal,
et de Marguerite Bégusseau. Baptisé le 17.

30 juillet 1686. — Enterrement de Michel Poupelin, tailleur d'habits,
28 ans.

Ce 10° aoust, audit an 1686, ay déceddé en la communion
de nostre mère Sainte EgIise, Marguerite Girard, fille de
Jean Girard, notaire à Thors, et de Marguerite Texandier,
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gagée de 20 ans, ou environ, son corps a esté inumé en
FégIize de Saint-Martin d'Aujac ; ont assisté a son convoy,
Daniel Vinet, laboureur à bras, Jacques Morin, texier,
qui n'ont seu signer. Par moy	 MESTREAU, curé.

18 août 1686. — Naissance de Jacques Prunier, fils d'André et de
Catherine Geoffroy. Baptisé le 7 septembre.

14 septembre 1686.— Décès après avoir reçu les sacrements, Jacques
Burgaud, âgé de 10 ans, fils de Jean et de Renée Clément.

26 septembre 1686. — Michel \ ignaud, meunier.

3 octobre 1686. — Jean Marseau, meunier.

5 octobre 1686.— Enterrement de Marie Rivaud, veuve de Jean Cou-
dreau, marchand, 50 ans.

Le 24 octobre 1686, a esté baptize en l'églize de Saint-
Martin de Ogeac, Louys de Chièvre, fils de messire Matieu
de Chièvre, chevalier, seigneur de Guitre, Ogeac et La
Rivière, en partie et de dame Françoize Vernou, sa femme,
est né le 13 aoust ; a esté parrin, haust et puissant messire
Jean Seguin de Authon, conte dudit lieu et de Oleron, et
marrene, dame Marie de Chièvres, dame de Bertouil. Par
moy.

M. DE CHIEVRES. DAuTON. M. DE CHIEVRE. FR.vvçOlsE-

MARIE VERNOU. RENÉ DE BONNEFOY. DE SAINT-MAR-

TAIN. MOy curé MESTREAU, curé.

19 novembre 1686.— Baptême de Pierre, fils putatif de Pierre Guiton,
laboureur à boeuf, et de Catharine Girard_

12 décembre 1686. — Barthelémie Chantreau, tessier.

25 janvier 1687.— Baptême de Jean Geoffroy, fils de Jacques, notaire
à Thors, et d'Anne Coudrean. Né le 24.

2 février 1687.— Baptême de Jean Bérard, fils de Michel, et de Marie
Boucherie.

16 mars 1687. — Enfant naturel de Jeanne Pineau. Père inconnu.

Le 24 mars 1687, est née et baptisée le lendemain, Mar-
guerite, fille de Charles Duret, chirurgien et de Helaine
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Guérin; a esté parein, Pierre Duret et mareine Marie Du-
ret, qui n'ont seu signer de ce enquis par moy.

MESTREAU.

19 juin 1687. — Jean Texandier, marchand, parrain.

29 juin 1687. — Jacques Chaillou, meunier.

7 juillet 1687. — Jean Jousseaume, marchand, parrain.

14 juillet 1687.— Jean Rousset, meunier, épouse Catherine Chaillou,

fille de Louis, meunier. François Rousset, meunier.

3 novembre 1687. — Jacques Billaud, meunier, parrain.

Le 29 décembre 1687, est décédé Michel Prevost, no-
taire à Thors, âgé de 40 ans, ou environ, son corps a esté
inhumé en l'église de Saint-Martin d'Augeac et ont assisté
a son convoy, Jaques Morin, thonnelier, et François Ra-
botteau, laboureur à bras, qui n'ont seu signer. Par moy
curé.	 MESTREAU, curé de Ogeac.

29 avril 1688. — Baptême de François Duret, fils de Charles, chirur-

gien.

5 mars 1688. — Deux jumeaux (garçons) de Joseph Gratis, labou-

reur, et de Marie Meschin.(morts les 11 et 12).

21 juin 1688. — Baptême de Marie Bérard, fille de Gabriel, archer,

née le 18.

28 juillet 1688. — Jean Gaborit, marchand.

12 septembre 1688. — Jean Chaillou, marchand.

6 octobre 1688.— Baptême de Marie Prunier, fille de Jean, praticien,

et de Marie Audry.

22 novembre 1688. — Mariage d'Antoine Bertelot, cardeur, fils de

Pierre, maçon, avec Marie Morin.

23 novembre 1688. — Baptême de Marie Prunier, fille de François,

sieur du Colombier, et d'Anne Prévost, née le 19. Charles Prunier, sieur

de La Chaignée, parrain.

18 décembre 1688. — Baptême d'Anne Prunier, fille d'André, sieur

du Grand-Bois, et de Catherine Geoffroy.

24 janvier 1689. — Louis Jean. marchand.

47 février 1689. — Enterrement de François Vincent, fils de Jean,
praticien, 17 ans, et de Marie Prunier.
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Le 15 mars 1689, est décédée en la communion de nostre
mère Sainte Eglize, Marie Prunier, femme de W Jean
Rivière, praticien, âgée de 50 ans ou environ ; ont assisté
à son convoy, François Rigotleau et Jean Bérard, labon-
boureurs à bras qui n'ont seu signer de ce enquis ; son
corps a esté inhumé en l'église d'Aujac par moy curé.

MESTREAU.

9 avril 1689. — Baptême de Jean Bérard, fils de Jean, marchand, et
de Marie Taxaudier, né le 5.

21 avril 1689. — Enterrement de Gédéon Jousseaume, charpentier,
67 ans_

7 mai 1689. — Jean Morin, marchand frettier.

28 juillet 1689. — Enterrement de Jacques Martineau, l'ainé, cui-
sinier.

9 janvier 1690. — Baptême de François Geoffroy, fils de Jacques,
notaire à Thors.

16 janvier 1690. -- Léon Tabaud, maréchal, épouse Marie Vignaud,
fille de Jean, meunier_

2 avril 1690. — Jean Neau, meunier.

Le 3e juillet 1690, a esté baptizée en l'églize d'Aujac,
Françoise Prunier, fille de François, sieur de Coullombier,
marchand, et de Anne Prevost, elle est née le 21 de juin
dernier ; a esté parrin Nie Pierre Gantier, juge du conté de
Mathas, et marenne, Françoize David, femme de Jean
Prunier, sieur de Lessard, qui ont signé. Par may

MESTREAU (aucune autre signature).

28 août 1690. — Baptême de Jean Berthelot, fils d'Antoine, écardeur,
et Marie Morin. Jean Boguier, écolier, parrain.

Même jour. — Mariage de Simon Levesquot, tonnelier, de Saint-
Jean, avec Marie Gravai.

11 septembre 1690. — Enterrement de Marie Prunier, fille d'André,
21 mois.

27 décembre 1690.— Enterrement de Jacques Burgaud, âgé de 87 ans.

23 janvier 1691. — Léonard Vitet, sergier, Jean Vitet, sergier.
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7 février 1691. — Baptême de deux jumeaux (garcons) de Joseph
Gratia et Marie Meschin.

24 mars 1691. — Enfant naturel de Catherine Bérard, père inconnu.

118 juin 1691. — Michel Gaudin, bocquier.

23 juillet. — Baptême de Marguerite Bérard, fille de Gabriel, archer.

Le 11 aoust 1691, est décédée en la communion de nostre
mère Sainte Eglize, Enne (sic pour Hélène) Gaudreau,
femme de Me Jacques Geoffroy, notaire à Thors, âgée de 30
ans ou environ. Ont assisté à son convoy, Pierre Renaze,
laboureur à bras et Pierre Girard, meunier, qui n'ont seu
signer, de ce enquis, par moy curé d'Aujac. MESTREAU.

23 décembre 1691. — Louis Archambeau, tessier.

28 janvier 1692. — Jacques Vinet, tessier.

10 février 1692. — Enterrement de Louis Jean (ou Jay). marchand.

26 mars 1692. — Marie Burgaud, marraine.

4 avril 1692. — Pierre Billaud, meunier.

30 avril 1692. — Jean Neau, meunier.

20 mai 1692. — Mariage de Jean de Lagedamon, « boguier de la
paroisse d'Authon «, avec Marguerite Nezereau.

23 juillet 1692. — Décès de Jean Burgaud, âgé de 16 ans, fils de
Jean et de Renée Clément.

24 août 1692. — Michel Gaudin, boguier. Jean Jean, sacristain.

31 août 1692. — Jean Cherbonnier, marchand.

18 novembre 1692. — François Billard, meunier.

Le 2e janvier 1693, a esté baptizé en l'église de Saint-
\Iartin de Ogeac, Jean Pivanier, fils de François, mar-
chand, et Anne Prevost., asgé de 8 jours ; a esté parrin,
Jean Boguier, et m.arrene Marie Delivene ; tesmoi 'n, Jaque
Jean (1) qui n'a sceu signer de ce enquis par moy curé.

MESTREAU.

Le 31 janvier 1693, ont esté espouzé, les. sérémonies de

-fi) Alias, Jacque Jean, sacristin.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 168 —

1'Eglize préalablement observées, Louis Burgaud, sieur du
Bruslis et Marie Rivière, fille de Jean Rivière, instructeur
de la jeunesse, et. de Marie Prusnier, sans aucun empes-
chement canonic ès présence de Den ys Burgaud, praticien,
et de maistre Pierre Prusnier, advocat, par moy curé.

(Pas de signatures).

Le 9 de mars 1693, a esté babtizé en l'église de Saint-
Martin de Ogeac, Pierre Geoffroy, fils de Jaque, notaire è
Tors, et de Françoize Dubut; a esté parrin, Pierre Dubut,
sieur du Mesnys, chirurgien et Marie-Anne Geoffroy, es

présence de Jacque [Jean], sacristin qui n'a sceu signer
de ce enquis par moy curé. 	 MESTREAU.

20 avril 1693. — Enterrement de Pierre Bérard, dit Dameret, mar-
chand, 73 ans.

Le 27 may 1693, après les proclamations faites des bans
du futur mariage de maistre Louys Bonnet, droguiste, sans
aucun empeschement, avec Marie Boguier, je soubsigné
curé leur ay donné la bénédiction nuptiale ès présence de
maistre Louis-Francois Bonet, maistre d'ostel de Monsei-
gneur de Xaintes et de maistre Francois Prusnier, mar-
chand, qui ont signé et moy curé.

LOUIS BONNET. BOGUWR. Louis-FRASOIS BO_NNV'ET. PRU-

NIER. MESTREAU, curé.

_ !Sans date). — Mariage de Pierre Billard, marchand, de Prignac,
avec Marguerite Ahurir,. Denis Burgaud, marchand, Augustin Maurin.

marchand, témoins (ils signent)_

H août 1693_ — Mariage d'Isaac Rapet, marchand. d'Authun, avec

Aine Girard. Jean Tessandier, marchand, Pierre Bichon, marchand
tonnelier, témoins.

24 novembre 1693. — Jean Tessandier, marchand, épouse Jeanne
Bérard, fille de Gabriel, archer du prévot.

Le 6 décembre 1693. est décédé en la communion de
l'Eglize, Nicolas Bérard, sergent royal, asgé de 66 ans- ;

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 169 —

son corps a esté inhumé en l'églize de Saint-Martin de
Ogeac par moy curé.	 MESTREAL.

20 décembre 1693. — Michel Gandin, bocquetier.

Le 22 décembre 1693, es̀t décédé en la communion de
l'Eglize, Charle Duret, chirurgien, asgé de 50 ans ou envi-
ron ; son corps a esté inhumé en l'églize de Saint-Martin
de Ogeac, par moy curé. 	 MESTREAU.

Le dernier de janvier 1694, a esté inhumé en l'église de
Saint-Martin de Ogeac, le corps de Gabriel Bérard, ar-
chier, asgé de 49 .aas ou environ ; ont assisté à son convoy
Gabriel Gaudin, boa ier, et Pierre Portier, laboureur à
bras, qui n'ont seu signer. 	 MESTREAU.

7 février 1694. — Enterrement de Jacques Milon, laboureur, âgé de

94 ans.

8 février 1694. — Jean Vergnon, cuisinier.

Le 24 jun 1694, a esté baptisé Jean Bérard, fils d'autre
Jean et Catherine Texandier ; a esté parin Jean Poirier
commis aux aydes et marine Catherine Girard. Il est né le
8 du présent mois, présen Me Jean Rivière, notaire à Mata
et Jean Boguier, clerq, soussignés.

MESTREAL. RIVIÈRE. BOGUIER_ (une autre signature
rongée).

24 juin 1694. — Enterrement de Jean Lamy, fariner, 50 ans.

11 juillet 1694.— Deux jumeaux (garçon et fille), de Jean Dugas, car-

deur, et de Marie Joussaume.

8 novembre 1694.— Mariage de Gabriel Portier, marchand grenotier,

avec Marie Beurgaud, en présence de Louis et de Denis Beurgaud.

17 novembre 1694. — Baptême de Marie Billard, fille de François,
marchand, et de Louise Baudry.

26 novembre 1694. — Jean Poitevin, meunier.

Le 30 décembre 1694, a esté inhumé en l'église de Saint-
Martin de Ogeac, le corps de maistre André Prusnier, mar-
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chant!, asgé de 62 ans ou environ ; ont assisté à son
convoy, Jean Gaborit et Jean Mayé, laboureurs qui n'ont
sceu signer de ce enquis par moy.	 MESTREAU.

24 janvier 1695. — Pierre Pieroy, cardeur, d'Aumagne, épouse Marie
Jousseaume.

31 janvier 1695. — Jean Vignaud, meunier, épouse Jeanne Chaillou,
et Pierre Vignaud, aussi meunier, épouse Marguerite Chaillou.

26 février 1695. — Raphaël Besson, écolier.

Le 9 de apvril 1695, est décédé en la communion de l'E-
glise, François Prusnier, sieur du Colombier ; son corps
a esté inhumé en l'église de Saint-Martin d'Ogeac, par moy
curé.	 MESTREAU.

Aujourd'huy, premier jour de may 1695, après les pro-
clamations faites des bans du futur mariage de Michel
Prevost, sieur de Prepineau, et de Marguerite Texandier,
jay, soubsigné, curé, leurs ay donné la bénédiction nup-
tialle en présence de Estienne Brelay, sieur de Terreneufve,
et de Jacques Brelay, sieur de Coursion s et de Nicolas
Prevost, de Jean Texandier, marchand.

BRELAY. BRELAY. M. PREVOST. J. TEXANDIER. M. PRE-

VOST. MARIE DE LACOMBE.

15 août 1685.— Baptême de Marie Portier, fille de Gabriel, grenotier,
et de Marie Burgaud. François Girard, praticien, parrain.

28 août 1695. — Jean Lamy, pannetier. Léon Tabaud, maréchal.

10 novembre 1695. — Baptême de Marie Prunier, fille de François et
d'Anne Prevost.

Les années 1696 et 1697 sont incômplétes.

24 juillet 1696. — Jean Bérard, notaire et sergent royal.

5 septembre 1696.— Baptême de Jean Bérard, fils de Jean, marchand,
et de Catherine Tessandier.

Le 28 du mois de mars 1697, est décédé messire Ray-
mond Metreau, cy devant curé de Saint-Martin d'Aujac,
aagé d'environ 67 ans ; son corps a esté inhumé dans
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l'église dudict Saint-Martin, tout proche l'autel, du costé
de l'Evangile. Faict en présence des soubsignéz.

MORINEAU, curé d'Au nagne. LARIvIÈRE, curé de Mares-
tay. DUSOuSSY, curé d'Ebéon. J. MOTHE, curé de
Courcerac. AYRAULT, prestre, vicaire d'Authon.
GUILLIONNET. Par moy, J. BOUSCHARAIN, curé de Vil-
lepouge.

6 mai 1697. — Enterrement d'Antoine Ratau, de Mesière en Poitou,

âgé de 24 à 25 ans, boucher, en présence de Guillaume Principau, son
maitre, et de François Tessier, compagnon.

15 août 1697. — cc Le sieur Pierre de Chièvre » témoin. Il signe.

4 décembre 1697. — Enterrement de Jean Bérard, âgé de 9 ans, fils

de Jean et de Catherine Texandier.

Aujourd'huy, 4 febvrier 1698, ont receu la bénédiction
nuptiale en face de l'Eglise, Jean Rivière, fils naturel et
légitime de Jean Rivière, maître d'école, et de Renée Merle
et Marie Prunier, fille naturelle et légitime de Jean Prunier
et de 'Bertotnmé Emerit, tous deux majeurs de ans. Le dit
mariage célébré en présence de Pierre Prévaut, de Jean
Rivière et de Nicolas Prévaut, tous demeurans au présent
bourg, fors ledit Piere Prévaut, de la paroisse de Sonac,
lesquels ont taus sousignés requis par moy.

J. FRETARD, rector. J. RIVIÈRE. N. PREVOST. PREVOST.

RIVIÈRE. RIVIÈRE. PRUNIER.

Le même jour, mariage de Nicolas Prévaut, garçon chirurgien, fils de

Pierre et de Françoise Forand, avec Marie Rivière, fille de Jean, maître

d'école......

Aujourd'huy, 14 mars 1698, a esté babtisé dans l'église
de Saint-Martin d'Aujacq, Marie de Saint-Martin, née
d'hier, fille naturelle et légitime de Jacque de Saint-Martin,
esquier, et de damoiselle Marie de Laporte ; a esté son pa-
rain, Pierre Boutinnet, de la paraisse de Courcelle, et sa

maraine, Marie Gourrau, de la paroisse d'Aumaigne, les-
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quels ont déclaré ne scavoir signé de ce enquis par nous.
J. FRETARD, rector.

29 juillet 1698. — Enterrement de Jean Jean, 80 ans.

4 juin 1699. — Baptême de Catherine Bérard, fille de Jean, notaire

et sergent royal, et de Catherine Prunier. Parrain Jean Bérard, sieur de
Longchamp, sergent royal.

15 juillet 1699. — Baptême de Pierre Geoffro i-, né le 11, fils de Jac-
ques, sergent, et de Françoise Dubut. Parrain Pierre de Chièvre, che-

valier, seigneur d'Aujac.

19 août 1699. — Baptême à Authon de Catherine Burgaud, née du 16,
fille de Denis et de Catherine Duret.

9 mai 1700: — Baptême de-Marie Billard, fille de Pierre et de Margue-
rite Maurin.

Aujourd'huy, 10 juin 1700, dans l'églize de Saint-Martin
d'Aujacq, a esté habtizé, Jean Rivière, né d'hier, fils
naturel et légitime de Jean Rivière, et d'honneste femme
mademoiselle Marie Gaudin ; a esté son parin, Jean Ri-
vière, et sa marine, damoizelle Henriette Benois de -La
Proutrie, lesquels ont déclaré ne scavoir signer, fors les
soubsignez.

RIVIÈRE. BERTOMMEE HFAIFRIT. HENRIETTE BEr OIST DE

LA PROUTERIE. J. FRETARD, rector.

Aujourd'huy, 17 juillet 1700 a esté inhumé dans l'église
de Saint-Martin d'Aujacq, le corps de Catherine Geoffroy,
âgée de 50 ans ou environ, vefve de défunt André Prunier,
sieur de Grand-Bois, après avoir receu les sacrements; ont
assisté û sa sépulture, plusieurs de ses parents et autre
de cette paroisse qui ont déclaré ne scavoir signé.

J. FRETARD, rector.

27 juillet 1700. — Enterrement de Jacques Billaud, meunier. 32 ans_

16 septembre 1700. — Baptême de Louis Bérard, fils de Jean, sieur

de Tibaudelle, et de Catherine Texandier.

20 décembre 1700. — Enterrement de Jeanne Prunier, 70 ans.

27 février 1701. — Mariage de Jacques Robert, blaneonnier, veuf,
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avec Françoise Bérard, fille de Gabriel, sergent royal, et de Marguerite
Begusseau (il signe).

8 février 1701. — Baptême de Marguerite Bérard, fille de Jean, ser-

gent .royal, et de Catherine Prunier.

21 août 1701. — Baptême de Marie Burgau, née du 18, fille de Denis.

'7 septembre 1701. — Enterrement dans l'église de Marie Portier.

femme de Pierre Girard, âgée de 49 ans.

12 mars 1702. — Baptême de Marie Rivière, fille de Jean et de Marie
Gaudin_

14 avril 1702. — Louis de Chièvre, clerc tonsuré, parrain.

18 août 1702. — Inhumation de Jean Gaudin, 83 ans.

21 août 1702. — Mariage de Pierre Labarre, se Gier, de Saint-Jean

d'Angély, avec Catherine Gaudin.

17 septembre 1702. — Baptême de Marie Bérard, née le même jour,

fille de Jean, sieur du Plantis, et de Catherine Prunier.

Aujourd'huy, 14 novembre 1702, dans l'église de Saint-
Martin d'Aujacq, a esté baptizé Susane Bérard, née le 12
du susdit mois, fille naturelle et légitime de Jean Bérard,
sergent royal, sieur de Longchamp, et de Leonor Razine ;
a esté son parein, \eau (sic) Sorain, praticien, de la
paroisse de Blansacq, et la marin, Susane-Apoline André
de la paroisse de Burie. Fait le babtême par le prieur de
Bazauge et enregistré par nous.	 J. FRETARw, rector.

Aujourd'huy, 22, novembre 1702, dans l'église de Saint-
Martin d'Aujacq, a esté inhumé le corps de Jean Bérard,
âgé de 47 [ans] ou environ, après avoir receu les sacre-
ments : ont assisté à son convoy plusieurs de ses parans et
amis qui n'ont pu signer de ce enquis par nous.

J. FaETAxn, rector.

Un certain nombre d'actes d'octobre, novembre et décembre 1702,

février, mars, avril et juin 1703 sont signés: fr. Thomas Bodquin (écrit
aussi Bodkin), servant in divinis ta dite paroisse de Aujac. Il signe aussi :
fr. Tho. Bodquin, religieux de l'ordre de Saint-Dominique.

Aujourd'huy, le 19 febvrier 1703, a reçu la bénédiction
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nuptiale en face de nostre mère l'Eglise, François Gérard,
practicien, et Marie Prunié ; le dit mariage a esté célébré
en présence de messieurs Prunié, Rivière, Perpinau, Gi-
rard et plusieurs autres de leurs parans et amis. Fait par
nous fr. Trio. BODQLIN, vicear de la naesme paroisse.

J. RIAIÈRE. A. PRUNIER. GIaRD.

Aujourd'huy, 3° fevrier 1704, a esté baptizé Jean Pre-
vost, fils naturel et légitime de !Nicolas et de Marie Ri-
vière; son parrain Jean Tesandier, maistre appoticaire de
Saint-Jan d'Angély, et sa marraine, Anne Prévost, de
cette paroisse. Par moy, FRETARD (1), prestre et curé.

Le 5 février 1701, Jacques Portier, du diocèse de Poitiers, épouse
Catherine Binaud et meurt le 22.

9 mars 1704. — Baptême de Marie-Anne Prunier, fille d'André et de
François Cornuau.

15 avril 1704. — Baptême de Catherine de Saint-Martin, fille de
Jacques (le nom de la mère en blanc).

P" mai 1704. — Baptême de Françoise Rivière, fille de Jean et de
Marie Prunier, Nicolas Prévost, maitre chirurgien, parrain.

14 juillet 1704. — Baptême de Marie-Marguerite Prévost, fille de
Michel et de Marguerite Tesandier.

18 juillet 1704. — Jean Boguier, procureur, parrain de Marie Bur-
gaud, fille de Denis et de Catherine Duret.

Le 3 du mois d'aoust 1704, a esté baptisée sur les Ions
baptismaux de l'église parroissiale de Saint-Martin d'Au-
geac, Marie, fille naturelle et légitime de Jean Bérard,
sergent royal, et de Catherine Prunier Grandbois ; ses père
et mère ; le parrain a esté Jean Barbotin, de la parroisse
de Mons, et la marraine Marie Tesandier, de la parroisse
de Saint-Jean d'Angély. Fait en présence de Gabriel Mayé
et. autres.

MARIE TEXANDIER. J. BARBOTIN. BARBOTIN. J. LERIGET,

curé d'Augeac.

(1) C'est sa dernière signature.
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27 novembre 1:04. — Mariage de Jean Prunier, d'Authon, avec

Catherine Prunier, d'Anjac.

5 mars 1705. — Baptême de Bazile Bérard, né le 14 février, fils de
Jean et de Eléonor Baille (1).

Le 17 mars 1705, a esté baptisée Jeanne, fille naturelle
et légitime de AI' Jean Texandier, et de Jeanne Bérard,
ses père et mère, est née le 13 dudit mois. Parain, Jean
Jean Texeadié, maraine, Margueritte Bérard.

SERVAND, prêtre.

3-3 mars 1705. — Baptême de Marie-Anne Girard, fille de François,

marchand, et de.Marie Prunier. Jean Boguier, notaire et procureur au
comté de Matha, parrain.

Nous, prêtre et vicaire de Saint-Martin d'Aujeac certi-
fie (sic) que ce jourd'huy (2), avons fait les cérémonies du
baptême de Pierre-Louis de Chievre, fils naturel et légi-
time de messire Mathieu de Chièvre, chevalier et seigneur
de Guitre, Aujeac et La Rivière en partie, et de Madame
Françoise-Marie Vernon, son épouse, lequel a eu pour
parain, messire Piere de Chièvre, son frère aîné et pour
maraine lladamoiselle Marie-Françoise-Antoinette de
Chièvre, aussi sa soeur aînée, nous ayant été certifié par

tous les soubsignés qu'il avait eu l'eau du baptême, dans
la présente église, par fû messire Raimond Metros, lors
curé d'icelle, le dernier mai de l'année 1689, ce qui nous a
ausi apparu par une feuille particulière signée dudit Metros,
audit temps dernier de may 1689. Fait à Aujeac, en pré-
sences desdicts témoins ainsi les soubscrips.

P. DE CHIEVRES. F.-M. DE CmEVRFS. GEOFFROY. J. LE-

HAVRE. J. TARAUD. GILLE ROuGAO\T. P.-L DE CHIE-

VRES_ SERVAND, vicaire.

16 septembre 1705. — Baptême de' Jacques Geoffroy, fils de Jacques

(i) Des Basille de la paroisse de Saint-Sulpice.

(2) Cet acte, non daté, est écrit entre le i°" avril et le 10 mai.
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et de Françoise Dumeny. Parrain, Louis de Chievres, marraine, Fran-
çoise-Marie de Chievres. (Il meurt le 30 octobre.)

10 janvier 1706. — Baptême de Pierre-Louis Charier. Parrain, M. le
chevalier d'Aujac (qui signe Pierre-Lows de Chievres), marraine,
Mue Françoise-Marie de Goitre (qui signe Fransoise-Marie de Chievres).

ier mars 1706. — Baptême de Jeanne Bérard, fille de Jean et de
Catherine Prunier, née le 1i février.

Le 14 de- mars 1706, a été baptisée Marie-Jeanne-Clé-
mence, fille naturelle et légitime de Jean Tabaud, et de
Jeanne Martinaud, ses père et mère, née le 7 dudit mois,
parain W Guillionet, procureur au siège royal de Saint-
Jean d'Angely, et maraine, damoiselle Clémence Brios.

CLÉMENCE BRIDE. GUILLONNET. L. TAILLANT. JANEN (sic)

BRIDE. SERVANT, prêtre.

19 avril 1706_ — Baptême de Catherine Prunier, fille de Jean et de
Catherine Bérard.

Le 9 de may 1706, a été baptisé, Charles fils naturel et
légitime de Piere Bichon; et de Marie Delavallée, ses

père et mère, est né le 23 d'avril de la présente année ; a
esté parain, monsieur Eleonord Aubert, chevalier et sei-
gneur de Cours._erac et Bacardon et aultres, maraine, dame
Desaigne de Courpeteau.

S. DESAIGNES DE COURPETEAU. COURSERAC. MARIE-THÉ-

RÈSE ALBERT. SERVANT), prêtre.

Ce 21 de may 1706, a été inhumé dans l'église paroissiale
de Saint-Martin d'Aujac, Jacque Geoffroy, sergent du
conté de Matha, âgé de 55 ans ou environ, muni de tous les
sacrements nécessaires à salut. 	 SERVANT, vicaire.

26 juillet 1706. — Deux jumeaux (garçon et fille), de Jean Vignau et

de Jeanne Chaillou.

29 juillet 1706. — Baptême de Jeanne Bérard, fille de Jean l'aine,

sieur de Longchamp, et d'Eléonore Basille.

1707. — Ne commence qu'au 14 juillet.

7 août 1707. — Jean Bérard, écolier, parrain.
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28 août 1707. — Baptême de Jean Prunier, fils de Jean et de Cathe-

rine Bérard.

17 septembre 1707. — Joseph Prully, sergier. Parrain, Jean Barbu-

tin, bourgeois.

Le 12 d'octobre 1707, a esté baptizee sur les fonds bap-
tismaux de Saint-Martin d'Aujac, Marie-Anne, gagée de
deux jours, fille légitime de Jean Rivière, instructeur de
la jeunesse et de Marie Prusnier ; parain, Jean Bérard,
maraine, Marie-Sophie Rivière. Faict par moy.

TARADE, curé.

18 octobre 1707. — Enterrement de Pierre Geay, âgé de 86 ans.

13 novembre 1707. — Baptême de Jean Bérard, fils de Nicolas, mar-

chand, et de Françoise Prunier. Parrain, Jean Bérard, sieur du Plantis.

Le dernier dexembre (1) 1707, a eu l'eau de baptême,
le fils de monsieur d'Aujac, par permission de monseigneur
l'évesque de Saintes, par moy.	 TARARE, curé.

18 décembre 1707. — Baptême de Louis Jean. Parrain, « Louis Prus-

nier, homme de guerre ».

12 mai 1708. — Enterrement de Jeanne Daniaud, âgée de 95 ans.

6 juin 1708. — René Lamy, meunier.

14 octobre 1708. — Enterrement de Jean Tabaud, maréchal, 45 ans.

Le 25 novembre 1708, a esté né François-Hyacinthe,
fils légitime de maistre Jean Bérard, sieur de Longchamp,
et de Eléonor Bazille, et a esté baptizé le 9 de décembre
audit an ; a esté parain, monsieur François-IIyacinte de
Guillemin, seigneur d'Auton, maraine demoyselle Marianne
Mariaud.

MARIANE MARIAUD. F. DE GUILLEMIN. A. GUILLEMIN. TA-

RADE, curé.

(1) Cet acte est écrit en tête de décembre avant le 8. Il serait donc

permis de douter de son exactitude, on pourrait être autorisé à croire
qu'il faut lire novembre, si plus loin (7 juillet 1710), la date du 29 dé-

cembre n'était pas répétée.

Archives, XIII.	 12
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23 décembre 1708. — Pierre `ign2au, marchand de blé, parrain.

Le 10 du mois de décembre 1708, est no Louis-Jean-Bap-
tiste de Chièvre, et a esté baptizé je 26 dudit mois, fils
légitime de monsieur Pierre de Chièvres et de dame Marie
Taveau ; parais, messire Louis de Chièvre, maraine, He-
lizaheth-Charlotte-Jeanne-Baptiste de Vernon, contesse
d'Aubut son, en présence des soussignés.

LOUIS DE CHIÈVRES. DE VERNOU D'AUBUSSON. P. DE CHIÈ-

VRES. FRANÇAISE-MARIE YERNOU. MARIE TAVEAU.

FRANCOISE-MLaRIE DE CIIIIÈVRES. ELISABETH-FRANÇOISE

DE CHIÈVRES. PHILIPPE-AUGUSTE LE MARTIN. CH. DE

NtiAILLÉ. CH. D'HAUTEFOIS DE LUSSERAY. LOUIS-AR-

MAND JONVELLE. TARADE, curé.

29 décembre 1708_ — Jean Nezereau, bocquetier_

15 mars 1709. — Baptême de Jean Girard, fils de François.

13 mai 1709. — Pierre Peluchon, cordonnier.

24 mai 1709. — Baptême de Marie Texandier, fille de Jean, sergent

royal, et de Bérard.

Le 28 d'aoust 1709, a esté baptisé sur les fonds baptis-
maux de Saint-Martin d'Aujac, Pierre, fils légitime de
Pierre Bichon, marchand, et de Marie Lavallée, né du 24
dudit mois ; a esté parrain, messire Pierre de Chièvres,
marraine, damoizelle Marie-Margueritte Legrand. Fait en
présence de Jean Archambaud, et de Pierre Rousseau. Ont
signé ceux qui l'ont seen faire, de ce enquis par nous.

DESAIGNES DE COURPETEAI7. MARIE TAVEAU. ELIZABETH

DE CHIÈVRES. DE CHIÈVRES. TARADE, curé d'Aujac.

Le 15 d'octobre 1709, a esté enterré en les cimetières de
Saint-Martain d'Aujac, Jean Rivière, régent, quand vivait,
gagé de 60 ans ou environ. Par moy

TARARE, curé d Aujac.

Le 18 de janvier 1710, a esté inhumé dans les cymetières
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de Saint-Martain d'Aujac, Jean Prusnier, sieur de Des-
touschaud, aagé de 70 ans ou environ. Par inoy.

TARADE.

Le 15 mars 1710, est née damoyzelle Marie-Jeasne-Bap-
liste, fille légitime de messire Pierre de Chièvre, et de
dame Marie Taveau ; son parain, messire Pierre-Louis
de Chièvre, sa marraine, Elizabeth-Françoise-Jeasne-
Baptiste de Chièvres, et a esté baptizée le 16 dudit mois
par moy.

PMRE DE CInÈVRES. LOUIS SEQUIN DE CHÈVRES. P.-L.

DE CuiÈVRES. F. DE CIHÈVRES. TARADE, curé.

27 avril 1710. — Baptême de Marie-Eléonore Bérard, fille de Jean,
sergent royal, sieur de Longchamp, et d'Eléonore Bazille.

mai 1710. — Baptême de Jeanne Prunier, fille de Jean, sieur de
Chambaudry, et de Catherine Bérard.

Le 7 de juillet 1710, a receu les cérémonies du sacre-
ment de baptesme, sieur Pierre-Mathieu, né du 29 dé-
cembre 1707, fils légitime de messire Pierre de Chièvre,
escuyer, seigneur d'Aujac, et de dame Marie Taveau ; a,
esté parrain messire Mathieu de Chièvre, escuyer, aussy
seigneur d'Aujac, !et sa marraine dame .Catheriine de
Brette, baronne de Mortemer, signé au premier registre
M. de Chièvres, Françoise-Marie Vernou, C. de Brette,
Pierre de Chièvre, père, Marie Taveau, mère, Louis de
Chièvres, F. de Chièvre, parans.	 TARADE, curé.

13 avril 1711.— Est né Jean, fils de Nicolas Bérard, sieur des Ouches,
et de Françoise Prunier. Baptisé le 19.

19 avril 1711. — Baptême de Marguerite Bérard, née le 2 avril, fille
de Jean le jeune, sergent royal, et de Catherine Prunier.

Le 10 avril 1711, est né Louis Seguin fils légitime de
messire Pierre de Chièvre, seigneur d'Aujac, et de dame
Marie Tavant', a esté baptizé le 13 dudit mois, et a receu
les cérémonies de l'églize, le 12 de may audit an ; a esté
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parai; messire Jacob de Bonnefoy, et maraine Françoise-
Marie de Chièvre, par moy.

JACOB DE BONNEFOY. FRANÇOISE-MARIE DE CHIEVRES.

TARADE, curé.

29 mai 1711.— Est née Françoise-Petronille Prunier,fille d'André,mar-
chand, et de Françoise Cornuaud. Mathieu Tarade, écolier, parrain.

Le 1 septembre 1711, est né Jean-Baptiste, fils légitime
de Jean Bérard, sieur de Longchamps, et d'Eléonor Bazille,
et a esté baptisé le 8 de septembre 1711; a esté son parain
sieur Jean-Baptiste Briou et sa maraine damoiselle Marie
Texandier.

BRIOU. MARIE TEXANDIER. BÉRARD. SUSANNE GUIBOUR.

TARADE, curé.

Le 20 de septembre 1711 a esté baptizé Jean, aagé de trois
jours, fils légitime de Denis Burgaud, sieur des Mares, et
de Catherine Duret ; parain, Jean Texier, maraine, Marie
Texandier. Par Amoy.	 TARADE, curé.

31 octobre 1711. — Inhumation de Marguerite Guédon, 83 ans.

19 décembre 1711. — Baptême de Jean, fils de Jean Texandier. ser-
gent royal, et de Jeanne Bérard.

14 avril 1712 (1).— Baptême de Marie, fille de Jean Prunier, marchand,
et de Catherine Bérard. (Décédée le 13 mai.)

Le 22 de mai 1712, est né Pierre-Mathieu-Louis Bérard,
fils légitime de M. Jean Bérard, sieur du. Plantis, et de Ca-
therine Prusnier, baptisé le 30 dudit mois ; a esté parin,
M. Louis de Chièvres, au lieu, pour le bas Age, de messire

Pierre de Chièvres, et marine, madame Marie Taveau, au
lieu et plase de damoiselle Marie de Chièvre, sa fille,
n'àyant pas l'âge compétent. Par moy, en présence des
soubsignés.

M. TAVEAU. L. DE CHIEVRES. TARADE, curé.

(1) Les actes de 1712 se trouvent sur deux registres, l'un qui va de
janvier à juillet, plus un acte de décembre, l'autre qui va de novembre
à fin décembre.
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30 mai 1712.— Baptême de Pierre-Louis-Mathieu Bérard, né le 22 mai,

fils de Jean, le jeune, sergent royal, et de Catherine Prunier. Parrain

René-Mathieu de Chievre, marraine, Marie de Chievre.

12 juillet 1712. — Inhumation de Jean Bérard, âgé de 15 mois.

13 novembre 1712. — Baptême de Madeleine Bérard, fille de Jean

Lessard (sic), l'aîné, et d'Eléunore Bazille.

30 janvier 013. 13. — Enterrement de Jean Bérard, 19 ans.

17 février 1713. — Enterrement de Marguerite Bérard, 23 mois.

Le 10 de febvrier 1713, est née demoizelle Teraise et
baptizée le 20 du même moys en l'églize de Saint-Martin
d'Aujac, fille légitime de messire Pierre de Chièvre, et de
dame Marie Tavaud ; a esté parrain, Pierre Rousseau, et
maraine Marie Guischard. Faict les jours et an ci-dessus,
par moy, en présence des soussignez.

PIERE DE CHIÈvRES. MARIE TAVEAU. TARADE, curé.

13 novembre 1713. — Naissance de Jean Bérard, fils de Nicolas, pra-

ticien, et de Françoise Prunier. Baptisé le 16.

Le 25 febvrier 1714, est née et baptisée, Marie, fille lé-
gitime de Denis Burgaud, et de Catherine Duret; a esté par-
rain. Louis Duret sieur de Bois Grivaud, et moraine, Marie
Prusnier. Par may curé.	 TARADE.

10 mars 1714. — Baptême de Marie Bérard, fille de Jean, l'aîné,

sergent.

Le 19 d'avril 1714 (1), est né sieur René, fils .légitime
de messire Piérre de Chièvres, escuyer, seigneur d'Aujeac,
et (le dame Marie Tavean ; a esté parain, messire René
Turpin, chevalier, seigneur du Breuil-Marmaud, et ma-
raine, damoyselle Charlotte de Rois, en présence des sous-
signés, par moy.

PIERRE DE CHIÈVRES. RENÉ TURPIN. CHARLOTTE CÉRts.

CHATE%CCOU ERT. C. MILON. TARADE, curé.

(1) Cet acte est intercalé entre ceux des 10 mai et 19 mai. N'y aurait-

il pas une erreur de plume ? ne faut-il pas lire 19 mai ?
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22 mai 1714. — Baptême de Marie Bérard, fille de Jean, sergent, et
de Catherine Prunier.

Le 26 febvrier 1715, est née Anne, fille légitime de sieur
Charte Duret, marchand et de Anne Paboul, et a esté
baptizée en l'églize de Saint-Martin d'Aujeac, le 28 ; a esté
parain, sieur Louis Duret, et maraine, Rebecca Pahoul.
de la paroisse de Berneuil.	 L. DURET. TARADE.

28 février 1715. — Baptême de Jean Girard, né le 24, de François

Girard, marchand, et de Marie Prunier.

11 juin 1715. — Baptême de Jeanne, fille du sieur des Bargau [ou

Burgaud] et de Catherine [ 	 ].

14 juillet 1715 — Baptême de Marie Bérard, fille de Jean, sieur des

Ouches, et de Françoise Prunier.

Le dernier de juillet 1715, a esté baptizé sur les fonds
baptismaux de Saint-Martin d'Aujeac, Louis, fils légitime
de M° Pierre Couste, marchand et instructeur de la jeu-
nesse, é Aujeac, et de Marie Ginbourdy (?) ; a esté parais,
Jean Bérard, et maraine, Marguerite Girard, par moy
curé.	 TARADE.

15 septembre 1715. — Baptême de Jean, né le 8, fils de Jean Bérard
et d'Eléonore Bazille.

Le 24 d'octobre 1715, a esté baptizé Alexandre, fils
légitime de messire Pierre de Chièvre, seigneur d'Aujeac.
et de dame Marie Taveau, né du 28 septembre audit an,
a esté son parais messire Isaac de Bonefoy, et maraine de-
moyselle Catherine Milon, par messire Louis Seguin de
Chièvre, chanoisne de l'église cathédralle de Saint-Pierre

de Saintes.
P. DE CHIÈVRES. C. MILON. ISAAC DE Box roY. L. DE

CtrIÈVRES. TARADE, présent.

Le 13 novembre 1715, a esté baptize en l'église d'Aujeac,
sieur Gabriel, fils légitime de messire Jacques de Saint-
Martin,- seigneur de La Grange, La Cabourne et autres
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places, et de dame Marie de Laponie ; a esté le parain,
Pierre Perrogon, et la maraine Anthoinette Chauveau.

(Aucune signature).

(Le registre de 1746 ne commence qu'en mai).

26 mai 1716. — Naissance de Nicolas Bérard, fils de Jean, sieur du
Plantis, et de Catherine Prunier, baptisé le 31 mai. Nicolas Bérard,
sieur de l'Essard, parrain, Marie Bérard, sa saur, marraine.

Le 20 d'octobre 1716 (1), a esté baptizée damoizelle Jul-
tienne de Chièvre, née le jour précédent, fille légitime de
messire Pierre de Chièvre et de dame Marie Tavaud de Mor-
temer ; a esté parrain, messire Pierre de Chièvre, et ma-
raine, damoiselle Térèze de Chièvre ; le baptesme a esté
fait par messire Louis de Chièv-re, chanoine de la cathé-
drale de Saint-Pierre de Saintes.

P. DE CHIÈFRE. L. DE CUIÈFR€. chanoine de Saintes.
DROtII.LARD, curé d'Ebéon. MARI RENARE.

16 novembre 1716. — Pierre Boy, cardeur.

29 novembre 1716. — Baptême de François Girard, fils de François,
marchand.

â mars 1717. — Baptême de Marie Duret. fille de Charles et de Anne
Paboul (2).

13 mars 1711.— Enterrement de Jean Bargeau (ou Bureau ?), âgé de
82 ans.

14 mars 1717. — Naissance de Catherine Bérard, fille de Jean et de
Françoise Daniaud.

Le ?2 novembre 1717, ont receu la bénédiction nuptialle
André Hutaud, notaire royal, et Catherine Bérard, sans
qu'il se soit trouvé d'empêchement canonique, en présance
de tous leurs parans et amis, et ce par le ministère de mes-

Il) Cet acte, bien que daté de 1716, doit être de 1717.
Le curé Tarade a mis un grand désordre dans la tenue des actes de

1716, 1717 et 1718.
(2) Cet acte se trouve au milieu d'actes de 1716, intercalés au milieu

de l'année 1717.
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sire [blanc] de Lafargue, curé de Brizambourg, du consen-
tement de moy curé.	 TARARE.

t er juillet 1718. — Naissance de Marie Bérard, fille de Jean, mar-
chand, et de Françoise Daniand. Parrain Jean Bonnier, notaire.

Le 9 octobre 1718, a esté baptisée - damoiselle Marie de
Chièvre, fille légitime de messine Pierre de Chièvre, baron
de _Mortemer, et de haulte dame Marie Tavaud, baronne
de Morteamer ; a esté parrain, Jean Archambaud, et mar-
raine, Marie Jean. Fait par moy curé en présence des sous-
signés.

JEAN BROUILLARD, curé d'Esbuon. BROUILLARD. TA-

RADE.

Le 10 octobre 1718, a esté inhumée en l'églize de Saint-
Martin d'Aujeac dame Marie Tavaud, gagée de trente et
un ans ou environ. 	 (Pas de signatures).

28 octobre 1718. — Enterrement de Marie-Anne Prunier, âgée de a0

mois.

31 octobre 1718. — Enterrement de Jean Bérard, âgé de 8 mois.

22 novembre 1718. — Mariage d'André linteau, notaire, avec Cathe-

rine Bérard.

Le 17 dexembre 1718, a esté baptizé Mathieu, fils
légitime de Me Denis Burgos, bourgeois de ches Gaudin
et de dame Marie Duret ; a esté parain sieur Mathieu Du-
bousquet et maraine Marie Benasté ; ont signé ceux qui
l'ont seen faire, de ce enquis par moy curé.

MATHIEU DU BOUSOUET. TARARE.

Le 10 de janvier 1719, ont receu la bénédiction nup-
- balle après la publication des trois bans sans qu'il se soit
trouvé aucun empesebement qui soit verni â ma cog ois-
sauce le sieur Mathieu Dubousquet et damoyselle Marie
Berard, d'une part, et Isaac Brand, de Courserac, avec
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Marie Berthellot, de cette parroisse. Ont signé ceux qui
l'ont soeu faire.

MATHIEU DU BOUSQUET. N. BERARD. M. TARADE. TA-

RADE, curé.

9 février 1719. — Baptême de Jean Bérard, fils de Jean et de Marie

Prunier.

13 février 1719.— Mariage de Michel Gandin avec Catherine Burgaud.

Le 6 de mars 1719 est née Marie Bérard. fille de Nicolas et de Fran-

çoise Prunier.

12 septembre 1719. — Baptême de Marie Prunier, fille de Jean et de
Marie Bérard. Parrain, Je an Boggier, notaire et procureur à Matha.

13 septembre 1719. — Inhumation de Françoise- Prunier, figée de

7 ou 8 ans.

14 septembre 1719_ — Inhumation de Marie Bérard, âgée de 15 mois.

31 octobre 1719_ — Enterrement de Jean Bérard ; âgé de 7 mois.

9 novembre 1719.— Mariage de François Chotard avec Marie Prévost.

1 « janvier 17:0. — Enterrement de Nicolas Bérard, âgé de 3 ans.

18 février 1720 (1). — Baptême de Elisabeth Duret, fille de Charles et

d'Anne Paboul.

19 mars 1727. — Marie-Anne Renard de La Touche-Beaulieu, marraine.

15 août 1720.— Baptême de Marie Girard, fille de François et de Marie

Prunier_

25 août 1720. — Me Jean Dangeac. témoin.

Le premier septembre 1720, a esté baptizé Jean, né du
28 aoust 1720, fils légitime de Jean Bérard, sieur des
Obiers, et de Marie Prusnier; a esté- parain Jean Bérard
et maraine Marie Girard, tous de cette parroisse ; ont
signé ceux qui l'ont sceu faire, de ce enquis par moy curé.

BÉRARD. TARADE.

6 octobre 1720.— Baptême de Marie Bérard, fille de Jean et de Marie
Daniaud.

(1) Cet acte comme tous ceux de 1720 suivants est dans un cahier

relié à la suite de ceux de 1738.
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Le 13 d'octobre 1720, a esté baptize Henry, fils légitime
de François Chotard, marchant et de Marie Prevost ; a
esté parain Noël Drouhet et maraine Marie Texandier ;
ont signé ceux qui l'ont sceu faire.

TEXANDIER. DROUHET. TARADE.

Le 20 d'octobre 1720, a esté baptize Pierre, fils légitime
de Nicolas Bérard, sieur des Ousches et de Francoize
Prusnier, né du 13 du présent mois ; a esté parain Pierre
Bérard et maraine Marie Bérard, tous de cette paroisse...

BÉRARD. TARADE.

26 janvier 1721 (1).—Enterrement de Marie Guédon, 86 ans.

5 mars 4721. — Enterrement de Marie Hillairet, 84 ans.

25 mars 1721. — Baptême de Nicolas Francois Bérard, fils de Nicolas
et de Marie Benasté : François Chotard, praticien, parrain.

18 avril 1721. — Enterrement de Nicolas Rongé, 80 ans.

15 mai 1721.— Naissance de Jacque Bérard, fils de Jean et de Eléonore
Bazile. Baptisé le 19.

22 août 1721. — Enterrement de Luce Brard, 80 ans.

23 septembre 1721. — Enterrement de Jean Boucherie, 86 ans.

27 octobre 1721. — Enterrement de Noël Chotard, un an (21.

15 février 1722. — Deux jumeaux de Jean Milon et Jeanne Morin.

10 avril 1722.— Baptême de Gabriel, fils de Jean Bérard des Aubiers.

!.e 21 avril 1722, a esté inhumé en l'église d'Aujac,
Denis Burgaud, gagé de 66 ans ou environ.	 TARADE.

12 novembre 172?. — Baptême de François Girard, fils de François,
marchand, et de Marie Prunier.

Le 5 d'avril 1723 a esté inhumé en l'église de Saint

(1) Les années 1721 et 1722 sont dans le plus grand désordre.
(2) Cet enfant est évidemment le même que celui enregistré le 13 octo-

bre 1 720 sous le nom d'Henri. D'après les usages il aurait dû avoir le nom
de Noël, prénom de son parrain. En fait, il l'avait, puisqu'il a ce pré-
nom à son décès.
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Martin d'Aujac M André Prusnier, sieur de Grand Bois,
aagé de 43 ans ou environ en présence des soussignez, par
monsieur le curé 4'Authon et moy présent curé.

T_aRiDE.

L-e 2e d'aoust 1723, ont reçu la bénédiction nuptiale
Jean. Bérard et-Jeanne Vincent, tous deux de la parroisse
d'Aujac, sans qu'il s'y soit trouvé aucun empeacbement, en
présence de Jean Prunier, Margueritte Laville et Marie
Prevaut.

JEAN BERARD. GREGOIRE MAROLTLE U. JIILI-M RGEERITE

LAVILLE. JEANNE VENCE.h°r. MARIE PREVOST. YVON, vi-

caire d'Aujac.

22 août 1733. — Baptême de François Bérard, fils de Nicolas et de
Françoise Prunier.

â septembre 1723.— Baptême de Marie Duret, fille de François et de
Marie-Elisabeth Tessandier.

17 septembre 1733. — Baptême de François Prunier, fils de Jean,
sieur de Champautrier, et de Catherine Delanne.

30 octobre 1723.— Inhumation de Pierre Guiton, du village du Pérou.
âgé de 84 ans.

8 novembre 1723. — Baptême de Marguerite Bérard, fille de Jean et
de Françoise Daniaud.

S décembre 1723.— Baptême de Marie-Marguerite Chotard, âgée de 8
jours, fille de François et de Marie Prévost. Mathieu Dubousquet,parrain.

L'année 1;24 ne commence qu mars et le reste est incomplet.

G juin 1724. — Baptême de Marguerite Bérard, fille de Jean et de Jeanne
Renaud. Jacob de Cbievre signe.

4 septembre 1734_— Mariage de Pierre Gaudin et de Marie-Anne Bur-
gaud.

Aujourdhuy le 17 octobre 1724, a esté baptisé en l'église
de Saint-Martin d'Aujac, Louis-François Duret... aagé de
deux jours, du village du Moulin Dubois, fils naturel et
légitime de Francois Duret et de _Marie Tessandier ; a esté

parrain Louis Duret.
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Aujourdhuy 3° janvier 1725, a esté baptisé Nicolas de
ta parroisse d'Authon, agé de 4 jours, fils naturel et légi-
time de Mathieu Dubousquet et de Marie Bérard, cess père
et mère; a esté parrain Nicolas Bérard et mamelue Marie
Benâte.

N. BERARD. BERARD M. YVON, vicaire d'Aujac.

Le 29 mars 1725, a esté baptisé Jean, dans l'église de
Saint-Martin d'Aujac, aagé de deux jours, fils naturel et
légitime de Michel Gaudin et de Catherine Bregaud (1), ses
père et mère, du village des Perrias ; a esté parrein Jean
Bergaud et marraine Marie Bergaud. Par Bloy.

YvoN, prêtre et vicaire d'Aujac.

Aujourdhuy 7` avril 1752, a esté inhumé en l'église de
Saint-Martin d'Aujac, messire Mathieu Tarade, prestre et
curé d'Aujac, aagé de 73 ans et quelques mois, en pré-
sence des soubsignés par moy.

Yvox, curé d'Aujac. LA TREILLE, curé d'Esbéon. RAN-
CONNEAU, curé de Nantillé. C. CARTIER, curé de
Cou.rcerac. SABLON, curé d'Authon.

Aujourdhuy 24° may 1725 a esté baptisée Marie-Anne,
aagée d'un jour, du village des Cornets, fille naturelle et
légitime de Nicolas Berard, sieur des Ouches, et de Fran-
coise Prunier, ses père et mère; a esté parrein François
Girard et marreine Marie Prunier, par Monsieur Frétard,
curé de Villepouge et inscrit par may.

YvoN, curé d'Aujac.

21. septembre 1725_ — Deus jumelles de Jean Prunier et Marguerite
Bérard.

12 octobre 1725.— Baptême de Marie-Françoise Bérard, fille de Jean
Bérard, des Aubiers, du village des Cornets.

Aujourdhuy 30 octobre 1725, ont reçu la bénédiction en

(1) Le curé Yvon, en vrai Saintongeais, écrit comme il prononce.
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l'église de Saint-Martin d'Aujac, Jean David (1) et Marie
Duret sans qu'il s'y soit trouvé aucun empeschement.

J. DAVID. DURET. LE SEUIL. GUILLONET. YVON, Curé

d'Aujac.

9 novembre 1726.— Baptême de Jacques, Agé de 3 jours, fils de Jean

Prunier et de Catherine Delanne.

Aujourd'hui 21 janvier 1726, ont reçu la bénédiction
nuptiale en l'église de Saint-Martin d'Aujac, Pierre Piori
et Marie Girard, sans qu'il s'y soit trouvé aucune oppo-
siti^ n...

YVON, curé d'Aujac. BOGUIER. J. PRUNIER. RAPPET.

BÉRARD. BÉRARD. BÉRARD. FRANCOIS PAINSONNEAU.

ISAA RAPPET.

i« avril 1726. — Baptême de Marie, fille de Jean Bérard, sieur de

Labarroterie, et de Françoise Daniaud.

19 mai 1726. - Baptême de Marie, fille de Nicolas Bérard, sieur des
Ouches, et de Françoise Prunier.

Le 30 juin 1726, a esté inhumé en l'église de Saint-Mar-
tin d'Aujac, le corps de M. François Buflard, sieur des
Varennes, en présence d'un grand nombre de personnes,
par moy.	 YVON, curé d'Aujac.

Aujourdhuy le 19 aoust 1726, ont receu la bénédiction
nuptiale Raphael Besson et Marie-Anne Tarade, en l'église
de Saint-Martin d'Aujac, sans qu'il s'y soit trouvé aucun
empeschement... par moy

YVON, curé d'Aujac. BESSON. MARIANNE TARARE. TARA-

-DE. G. MARQUIZEAU. J. MOuLIOT. M. GUÉRIN.

Le 10 septembre 1726, a esté inhumé dans l'église de
Saint-Martin d'Aujac, Pierre Girard, meusnier, et sindic

(1) Alias cardeur ,,.
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de cette parroisse, aagé de 62 ans ou environ, après avoir
reçu les sacrements nécessaires, par moy.

Yvox, curé d'Aujac.

Aujourdhuy 4 novembre 1726, a esté inhumé dans le
cimetière de l'église de Saint-Martin d'Aujac, Jean Bé-
rard, ange de 45 ans ou environ, après avoir reçu le sacre-
ment de pénitence seulement, n'ayant pas eu le temps de
recevoir les autres. Ont assisté au convoy plusieurs per-
sonnes qui ont signé. Par monsieur le curé d'Authon et
signé de moy

YVON, curé d'Aujac. BÉRARD. PRUNIER.

10 novembre 1726. — Enterrement de Marguerite Bérard, 3 ans.

Le 15 décembre 1726, :a esté baptisé sur les fonds bap-
tismaux de l'église Saint-Martin d'Aujac Louis Jean,
aagé d'un jour, du village du Moulin-du-Bois, fils naturel
et légitime de François Duret et de Marie-Elizabet Texan-
dier, ses père et mère, a esté parrein Louis Duret et mar-
reine Catherine Tex andier.

DURET. YvoN, curé d'Aujac.

22 avril 1727.— Baptême de Jeanne Bérard, fille de Jean et de Jeanne
Renaud.

Même jour. — Inhumation de Pierre Chartereau, b0 ans.

Aujourdhuy 3 octobre 1727, a esté inhumé dans le cime-
tière de l'église de Saint-Martin d'Aujac, Marie Prunier,
femme de sieur Jean Prunier, aagée de 28 ans ou environ,
du village des Gandins, après avoir reçu le sacrements
de l'église, par moy.	 YvoN, curé.

Aujourdhuy 27 novembre 1727, ont reçu la bénédiction
nuptiale, en l'église de Saiitt-Martin d'Aujac, sieur Louis
Gautier et honneste fille Jeanne Prunier, sans qu'il s'y
soit trouvé aucune opposition qui soit venue à ma connois-
sauce, après touttefais qu'ils ont reçu les sacrements que
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notre mère Sainte Eglise impose à ceux qui se disposent
à recevoir le sacrement.

JEANE PRUNIER. LOUIS GAUTIER. FRANSOISE CORNU°.

ANDRÉ PRUNIER. TÉRÉSE DE CHIEVRES. MARIE PRE-

VOST. MADELEINE GUIBOUR. CHOTARD. GROLLET.

La cérémonie faite par moy. 	 YVON, curé.

Aujourdhuy le 27 novembre 1727, a esté inhumée dans
l'église de Saint-Martin d'Aujac, Marie Boguier, femme
de Me Jean Boguier notaire et procureur à Matha, aagée
de 60-ans ou environ, en présence de plusieurs assistants
par moy.	 YvoN, curé d'Aujac.

19 janvier 1738. — Baptême de François Dubousquet, fils de Mathieu

et de Marie Bérard.

27 janvier 1728.— Baptême de Marie Bérard, fille de Jean Bérard des

Aubiers, et de Marie Prunier du Colombier. (Décédée le 14 février suivant.)

5 avril 1728. — Mariage de François Raffaud, et Marguerite Buffard,

tous deux de Fontenet.

Aujourdhuy 6e may 1728, ont reçu la bénédiction nup-
tiale en l'église de Saint-Martin d'Aujac, le sieur Jean
Boguier et Malunoiselle Marie Brelay, de la parroisse de

Marétay, en. vertu d'une permission que m'en a donné
M. Brand, curé de Maretay, après avoir reçu la publica-
tion des bans de M. le doyen de Centerie et de Maretay et
avoir satisfait à leur devoir que la Sainte Eglise impose à

ceux qui reçoivent ce sacrement, sans qu'il s'y soit trouvé
aucune opposition qui soit venue à ma connaissance. A
Au jac, le 6 may 1728. Par tmoy.

BOGUIER. MARIE BREIALS. PHILIPPE. J. BRELAYS. ELIZA-

BIIET BIGEON. TEL%-DIER. L. PHILIPPE. F. PHILIPPE.

L. DE CHIEVRES, chanoine de l'église de Saintes. P.

DE CHIEVRES. TÉRÈSE DE LIIIEVRES. JEANE DE CHIE-

VRES. YVON, curé d'Aujac.

3 juillet 1728. — inhumation de François Prunier, 5 ans.
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21 août 1728. — Inhumation de Jacques Prunier, 2 ans et 8 mois.

Aujourdhuy 27 juin 1729, ont reçu la bénédiction nup-
tiale sieur Jacque Lamoureux et Suzanne Bérard, en l'é-
glise de Saint-Martin d'Aujac, après avoir reçu, l'un et
l'autre, les sacrements nécessaires, et les publications de
leurs bans faille. Sans qu'il s'y soit trouvé aucun empes-
chement qui soit venu a ma connoissance et cela en pré-
sence de plusieurs assistant dont ta plus grande partie a
signé. Par moy.

LAMOUREUX. S. BERARD. L.M OUREUX. M. M. LAMOL-

REUX. BERARD MARIE-ELEONOR. TOUILLET MARIE BA-

ZILLE. J. SORIN. BRIOU. LEVALLOIS, curé de Na-
champ. BEAURIVIER. P. GIRARD. J. ANDRÉ. MAGDE-

LAINNE HAZERA. YVON, curé d'Aujac.

2 août 1729. — Inhumation de Jean Gaudin, 80 ans.

Le 29 aout 1729 a esté baptisée sur les fonds baptismaux
de l'église de Saint-Martin d'Aujac, Marie-Anne, gagée de
quatre jours, du village des Perrins, fille naturelle et légi-
time de Michel Gaudin et de Catherine Burgaud, ses père
et mère ; a esté parrein Jean Burgaud, sieur des Marais
et marreine Marie-Anne Renard de Beauvais, en présence
de plusieurs personnes dont les uns ont signé. Par moy.

MARIANNE RENARD DE BEAUVAIS. BESSON. YVON, curé
d'Aujac.

16 septembre 1729. — Inhumation de Jean Daugas, 88 ans, du village
des Daugas.

2 octobre 1729. — Baptême de François-Nicolas Bérard, fils de Jean
et de Jeanne Renaud.

30 octobre 1729. — Deux jumelles de Louis Rayé et Marie Tabaud.

11 novembre 1729.— Baptême de Jean Prunier, fils de Jean, sieur du

Colombier, et de Marguerite Bérard.

15 novembre 1729. — Jean Sicard (écrit Sichard), tailleur d'habits,

épouse Jeanne Guidon.
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16 novembre 1729.— Inhumation dans l'église de Marguerite Laville,
60 ans.

Aujourdhuy 2 fevrier 1730 a esté inhumée, dans l'église
de Saint-Martin d'Aujac, le corps du sieur Nicolas Bérard,
sieur (le L&ssard, après avoir reçu les sacrements de péni-
tence et d'extrême-onction, ne pouvant recevoir celluy de
La Sainte Eucharistie à raison de sa grande maladie.

P. JIBARD. YvoN, curé d'Aujac.

13 février 1730. — Charles Bazille, de Saint-Sulpice, épouse Marie

Guesdon.

3 juillet 1730. — Jean Burgaud des Marais, parrain.

Aujourd'huy 3 juillet 1730, ont reçu la bénédiction nup-
tiale le sieur Pierre Poulverel, de la parroisse de Pont-
Labbe, et damoiselle Jeanne Bérard, dans l'église de
Saint-Martin d'Aujac, sans qu'il s'y soit trouvé aucune
opposition ni empeschen.ent canonique ni civil, outre cel-
lui qui a est:, fait par Jacques Pinaud; de la parroisse de
Saint-Même, qui a esté levé faute de comparution, y ayant
été appelle par sommation, de laquelle il n'a point fait de
cas, en conséquence de quoy il a esté donné un deffaut par
M. l'abbé de Lacoré, vicaire général et official de l'église
cathédralle de Sainte, avec permission de parachever le
mariage suivant les formes prescrites, et après que les-

dittes .parties ont satisfait à tous devoirs de catholicité, la
cérémonie faite en présence de- plusieurs assistants dont
les uns ont signé. Par moy.

YvoN, curé d'Aujac. M. POULVEREL. JEANINE BERARD.

C. PRUNIER. BERARD. CATHERINE GAIGNÉ. P. CHAn.-

LOU. CATERINE-ELISABETH BRAUD. THABAUD.

17 août 1730. — Deux jumeaux (garçon et fille), de Pierre Nezereau

et Françoise Meschin.

Aujourdhuy 23 aout 1730, a esté baptisé sur les fonds
baptismaux de l'église de Saint-Martin d'Aujac, Nicolas,

Archives.. SUI.	 13
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né d'hier vers une heure après-midy, du village des Cor-
nets, fils naturel et légitime de Jean Bérard., sieur des
Aubiers et de Marie Prunier, ses père et mère; a esté
parrein Nicolas Bérard, sieur des Houches et marreine
Marie Bérard, fille de Bérard, sieur de La Barotterie.

l'voN, curé d'Aujac.

5 octobre 1730. — Enterrement de Marie Joussaume, femme de Jean

Daugas, 80 ans.

7 novembre 1730. — Mariage de Pierre Common avec Madeleine Gui-

bourg, surnommée Chastillon, tous deux natifs de Saint-Jean d'Angély,
mais demeurant à Authon, le marié n'ayant pas de domicile à cause de

son travail.

4 février 173i. — Baptême de Marie Demi, née du 1 .r, fille de Fran-

çois et de Marie Tessandier.

Aujourdhuy le 4 mars 1731, a esté baptisée sur les fonds
baptismaux de l'église de Saint-Martin d'Aujac, Marie-
Thérèse, née d'hier soir, du village des Gandins, fille natu-
relle et légitime de sieur François Chotard; sergent royal
et de Marie Prevost, ses père et mère ; a esté parrein sieur
Jean Prunier, du Coulombier et marreine Marie Texan-
dier, en présence de plusieurs assistant. Par may.

J; PRUNIER. YVON, curé.

12 avril 1731. — Baptême de deux jumeaux (garçons), Jean et Jean,

fils de Jean Bérard et de Jeanne Renaud, nés, l'un, le 10, l'autre, le II.

25 mai 1731.— Baptême de Jean Prunier, fils de Jean et de Marie

Hilaire. Jean Burgaud, parrain.

29 juillet 1731. — Inhumation dans l'église d'Elisabeth Benureau,

femme de Pierre Nézereau, 60 ans.

30 septembre (731.— Baptême de Pierre Gaudin, du village des Four-

rées, fils de Pierre Gaudin, dit des Gaudines, et de Marie-Anne Burgaud.

21 janvier 1732. — Mariage de Jacque Arnaud avec Marie Bérard.

25 avril 1732. — Jean Burgaud des Marais, parrain. (Il signe.)

20 juillet 1732. — Baptême de Françoise Monique, fille de François

Chotard et de Marie Prévost.

Aujourdhuy le 22 septembre 1732 ont revu la benedic-
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lion nuptiale, en l'église de Saint-Martin d'Aujac sieur
Jean Chevrier et Jeanne-Marie Duret, après avoir reçu
les sacrements que la Sainte Eglise impose à Ceux qui se
disposent à celluy de mariage, sans qu'il s'y soit trouvé
aucun empeschement.....

CHEVRIER. JANNE DURET. A. GUILLONET. DURET. CHE-

VRIER. DURET LA GRANGE. ANNE GUYONET. YVON,

curé d'Aujac.

22 septembre 1732.— Mariage de François Texier et de Jeanne-Prunier.

Le 23 octobre 1732, a esté baptisé sur les fonds baptis-
maux de l'église de Saint-Martin d'Aujac, Pierre-Jacque
Arnaud, du bourg d'Aujac, né de huit jours, fils naturel et
légitime de Jacque Arnaud, sieur de Beaucourt, et Marie
Bérard, ses père et. mère; a esté parrein sieur Pierre Ar-
naud et marreine Eléonord Bérard.

ARNAUD. YvoN, curé d'Aujac.

Aujourdhuy le 3 septembre 1732, a esté inhumé dans
l'église de Saint- lartin d'Aujac, le corps de Jean Girard,
meunier, aagé d'environ 24 ans, fils de Pierre Girard,
meusnier, mort du 2 du même mois, après avoir reçu tous
les sacrements que la Sainte Eglise exige de ceux qui se
préparent à ce passage.

PAILLET, curé de Blansac. SABLON, curé d'Authon. LA

TREILLE, curé d'Esbéhon. YVON, curé d'Aujac.

23 décembre 1732. — Baptême de Pierre Gaudin, fils de Pierre et de
Marie Burgaud.

19 janvier 1733. — Baptême de Jean Bérard, fils de Jean et de Marie
Renaud.

31 janvier 1733. -- Inhumation de Marguerite Bérard, 7 ans.

16 mars 1733.— Inhumation dans Féglise de Jeanne Cholet, Fief nou-
veau, '75 ans.

18 avril 1733. — Jean Rappel, tonnelier.

27 août 1733. — Inhumation de Marie Bérard, fille de Bérard des
Ouches, 8 ans.
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17 septembre 1733. — Baptême de Pierre-Jean Bérard, fils de Jean

et d'Anne Rapet.

23 octobre 1733.— Inhumation de Madeleine Verger, femme de Pierre

Clément, 95 ans.

9 décembre 1733. — Baptême de Marie Beaucourt, née du 7, fille de

Jacque et de Marie Bérard.

3i janvier 1734. — Baptême de Marie-Thérêse Chevrier, fille de Jean

et de Jeanne Duret.

Aujourdhuy 20 février 1734 (1), a esté baptisé Pierre,
né le même jour, fils naturel et légitime de François Cho-
tard, sergent royal, et de Marie Preveau ; ont esté par-
rain et marraine Pierre Bérard, sieur du Plantis, et Ma-
rie Yvon.

MAnIE YVON. BERARD. BOGUE. SABLON, curé d'Authon.
YvoN curé d'Aujac.

28 août 1734. — Inhumation d'Ililaire Berthelot, 80 ans.

Le 20 février 173b, a esté inhumé dans l'église de Saint-
Martin d'Aujac, Charle Duret, sieur du Seuil, aagé de 50
ans ou environ, la cérémonie faite par Monsieur le curé
d'Authon, en présence de Monsieur le curé d'Esbeons, de
plusieurs autres assistant et de moy curé.

SABLON, curé d'Authon. LA TREILLE, prêtre, curé d'Es-
behon. Yvon, curé d'Aujac.

16 mars 1733. — Baptême de Madeleine-Elisabeth, fille de Jean Che-

vrier et de Marie Duret.

5 juin 1735. — Baptême de Marie Arnaud, fille de 31. Jacques, sieur

de Beaucour, et de Marie Bérard.

18 juin- 1735. — Baptême de Louis Gaudin, fils de Pierre et de Marie,

Burgaud des Marais.

Aujourdhuy 18 juillet 1735, a esté inhumé dans l'église
de Saint-Martin d'Aujac, le corps de Bazile Bérard, mort
du 17 du présent mois, aagé de 31 ans, après avoir receu

(1) Cet acte est écrit en tête de 1735.
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le sacrement d'extrême-onction seulement. La cérémonie
a esté faille par M. le curé de Blanzac.

SABLON, curé d 'Authon. GUYOT, curé de Blanzac. LA

TREUILLE, pretre curé d'Esbehon. F.-R. PECQUEUR.

YvoN, curé d'Aujac.

15 mars 1736. — Jumeaux (garçon et fille) de Pierre Jolly et de Jeanne
Hemeri.

30 avril 1736. — Baptême de Marie, fille de Jacque Chollet dit Gau-
din et de Jeanne Baraud.

(Le curé écrit en manchette : Baptême de Marie Gaudin.)

Le 14 may 1736, a esté inhumé dans les cimetières de
l'église de Saint-Martin d'Aujac, le corps de Jeanne Duret,
femme de Francois Mazeret, aagée de 61 ans ou environ,
après avoir reçu lés sacrements de pénitence, d'eucharis-
tie et d'extremonction, la cérémonie faicte en présence de
plusieurs assistants, dont un a signé. Par may.

JEAN BURGAUD: MARGUERITE DURET. YVON, curé d'Auja.

12 juillet 1736.— Inhumation de « nlarie Coulombier Prunier, âgée de
ans a.

Le 15 du mois de novembre 1736, a été baptizé Jean-
Jacques, né du 13 du courant, fils légitime de Jean Che-
vrier et de Jeanne Duret ; a été parrein Jacques Le Moyne
et marreine Mademoiselle Margueritte Guillonnet, en pré-
sence des soussignés.

MARGUERITE GUILLONNET. LEMOYNE. J. SORIN. MARIE

GUILLON-NET. LAVIGNE, Curé d'_Authon, loco recloris.

20 février 1737. — Inhumation de Jean Hilairet, 80 ans.

19 juin 1737. — Baptême de Pierre Bérard, fils de Jean, sieur des
Aubiers, et de Marie Prunier_ Parrain Pierre Bérard, sieur des Ouches.

ter juillet 1737_ — Baptême de Anne Duret, fille de François, sieur de
La Grange et de Marie Texandier.

8 juin 1738. — Baptême de François-Louis Bérard. fils de Jean et de
Jeanne Renaud.
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15 septembre 1738. — Mariage de Pierre-Antoine Drahonnet, de
Sainte-Meme, avec Anne Duret, d'Aujac.

21 septembre 1738_— Inhumation de Marie Pranierdu Colombier, 14 ans.

8 octobre 1738. — Baptême de Marie Duret, fille de François Duvet-
Lagrange et de Marie-Elisabeth Texandier.

L'année 1739 esl relevée dans le second volume, après 1763.

Aujourdhuy 19 mars 1739, a esté baptisé sur les fonds
baptismaux de l'église de Saint-Martin d'Aujac, Louis, né

de ce soir, sur les deux heures après midy, du village du
Moulin-du-Bois, fils légitime de sieur Jean Chevrier des
Houches, et de Jeanne-Marie Duret, ses père et mère ; a
esté parrain sieur Louis Duret et marraine demoiselle Ma-
rie Guillonnet.

MARIE GUILLONNET. DURET. YVON, curé d'Aujac.

.22 avril 1739. — Baptême de Pierre Gandin, fils de Michel et de
Catherine Burgaud.

19 juin 1739.— Inhumation de Françoise Dubousquet, âgée de 6 mois,
de Saint-Herie, fille de Mathieu, sieur des Plantes, et de Marie Bérard.

21 juillet 1739. — Enterrement de Jean Thabaud, maréchal, 48 ans.

25 juillet 1739. — Enterrement de Léon Thabaud, maréchal, âgé de
80 ans.

8 février 1740. — Mariage de Pierre Drahonnet avec Elisabeth Neze-
reau, veuve de Jean Mayé.

29 février 1740. — Mariage de Jean Mayé avec Catherine Drahonnet,
native d'Aumagne, mais habitant Aujac depuis plusieurs années.

Aujôurdhuy 17 mars 1740, a esté baptisé sur les fonds
baptismaux de l'église de Saint-Martin d'Aujac. Jean, né
de ce matin, sur les dix heures, du bourg d'Aujac, fils
légitimé 'de sieur Arnaud Beaucourt, sergent royal et. de
Marie Berard, ses père et mère; a" esté parrein Jean-Ar-
naud Beaucourt, son oncle, et m,arreine Marie Berard.
Par moy.	 YVON, curé d'Aujac.

5 avril 1740. — Baptême de deux jumeaux (garçon et fille) de Jean
Brand et de Marie Robert.
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Aujourdhuy 22 may 1740, a esté inhumé dans l'église de
Saint-Martin d'Aujac, le corps de sieur Nicolas Bérard,
des }louches, mort du 23 may (sic) (1), aagé de 55 à 56
ans, après avoir reçu tous les sacrements nécessaires. La
cérémonie faille en présence de. plusieurs parents, amis et
autres par moy.	 Yvox, curé d'Aujac.

30 mai 1740. — Mariage de Charles Chareron (il signe ainsi) avec
Marie Tessandier. Témoins :a It. Joseph de Bonnegens père, et de
M. Joseph de Bonnegens, fils aine, de M ®' de Bonnegens, femme, et de
Mesdemoiselles, ses filles

8 août 1740. — Baptême de Louis Bérard, fils de Jean et de Jeanne
Renaud.

Le 30 novembre 1740, a esté inhumé dans le cimetière
de l'église de Saint-Martin d'Aujac, le corps de demoi-
selle Marguerite de Lafaux, fille légitime de messire Nico-
las de Lafaux escuyer, sieur de Chabrignac, xle la par-
roisse de Prignac, et de Madame Francoise Chausse, ses
père et mère, gagée de 3 mois ou environ. Par moy

Yvox, curé d'Aujac.

16 janvier 1741. — Mariage d'Hilaire Mulon, de Saint-Herie de 'Matha,
avec Marguerite Berthelot, veuve Jacques Labossay.

23 mars 1741.— Enterrement de Louis Lamy, dit le bailli, 68 à 70 ans.

Le 30 mars 1741, a esté bapti-é sur les fonds baptis-
maux de l'église de Saint-Martin d'Aujac, Charle-Joseph,
né du 29, du village des Gandins, fils légitime de Charte
Chareron, praticien et instructeur de la jeunesse et de
Marie Texandier, ses père et mère ; a esté parrein sieur
Charte-Josep de Bonnegens, seigneur de La Chaume, et
marreine Marie Yvon, en présence de plusieurs, dont. les
uns ont signé. Par moy.

Yvox, curé d'Aujac. MARIE YVON. DE BONNEGENS.

(I) H y a là une faute qui s'explique par un défaut d'attention du
curé ; il s'est trompé dans les dates qu-il a surchargées. Il a voulu dire
le 23 a été enterré.... mort du 22. En manchette il a écrit : Mort
de..... le 22 may et enterré le 23.
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11 avril 1741. — Pierre Vignaud, meunier.

29 mai 1741. — Mariage de Louis Rappel avec Marie Bérard.

4 septembre 1741. — Mariage de Jean Arsonneau, d'Authon, avec
Marie Lamy.

12 octobre 1741. — Baptême de Marie Chevrier, fille de Jean, sieur
des Ouches, et de Jeanne-Marie Duret.

Le 21 octobre 1741, a esté baptisé sur les fonds baptis-
maux de l'église de Saint-Martin d'Aujac, Marie, du bourg
d'Aujac, née le 17 du. courant, fille légitime de sieur Jac-
que Arnaud, sieur de Beaucourt et de Marie Bérard de
Lonchamp ; a esté parrein sieur Charle Eschasseriaud,
sieur du Ramet et marreine Marie Yvon.

MARIE YVON. ESCHASSERIAU DU RAME:. M. BERARD.

YVON, curé d'Aujac.

30 octobre 1741. — Mariages de François Painsonneau et de Marie
Prunier, de Jean Painsonneau et de Françoise Bérard.

22 mars 1742. — Baptême de Marie Gaudin, fille de Pierre et de
Marie Burgaud.

24 mars. — Deux jumeaux (garçon et fille) 'de Jean Aubouin et de
Jeanne Guedon. (Décédés le lendemain.)

Le 19 avril 1742, est mort . Jean Bérard, sieur des Au-
biers, du village des. Cornets, aagé de 22 ans, après avoir
reçu tous les sacrements nécessaires et a esté enterré le
20 dudit mois.	 YvoN, curé d'Aujac.

L'année 1 742 s'arrête à fin de mai.

17 avril 1743. — Inhumation de Marie Prunier, 18 ans.

29 avril 1743. — Baptême de Jeanne Duret, fille de François et d'Eli-
sabeth Tessandier. Charles Chareron, parrain.

Le 27 may 1743, j'ay donné la bénédiction nuptiale, dans
l'église de Saint-Martin d'Aujac, à sieur Jean Prunier, du
Coulombier, marchand, et à demoiselle Marie Yvon, tous
deux de cette parroisse, après la publication faicte de leurs
trois bans dans la susdite église, sans aucune opposition
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venue à ma connoissance, et que les dittes partyes s'y

sont disposées par la réception des sacrements nécessai-
res, la cérémonie faicte en présence du fils du° marié, de sa
fille, de son gendre, de sieur Jean Boa ier, notaire à Ma-
tha, de Marie Brelay, sa femme, de sieur Jean Beler,
beau-frère de la mariée et de Suzanne Yvon, sa femme et
soeur de la mariée, et de moy Pierre Yvon, son frère, dont
les uns ont signé par moy.

J. PRUNIER. MARIE YVON. JEAN SELLER. SuSANE YVON.

BELLER. PALNSOMEAU. BOGGIER. MARIE BRELAIS.

YVON, curé d'Aujac.

16 juillet 1743. — Nicolas Bérard, sieur de Lessard, parrain.

18 décembre 1743. — Inhumation de Pierre Jean, 80 ans.

21 décembre 1743. — Baptême de Marie Chareron, fille de Charles et

de Marie Tessandier. François Chotard, sergent royal, parrain.

Le 28 décembre 1743 a esté inhumé dans l'église de
Saint-Martin d'Aujac, le corps de dame Catherine Prunier,
aagé d'environ 65 ans, après la réception des sacrements
nécessaires, la cérémonie faille par Monsieur le curé de
Bercloud, assisté de Monsieur le curé d'Authon et de Mon-
sieur Guillonnet, vicaire d _Aumagne.

LAvIGNE, curé d'Authon. GUILLON-NET, vicaire d'Auma-
gne. 1lARESCIIAL, curé de Berclou. YvoN curé
d'Aujac.

Le 29e janvier 1744, a esté inhumé dans les cimetières de
Saint-Martin d'Aujac, le corps de sieur Jean Teaandier,.
sergent royal, du village des Gaudin de la susditte par-
fois-se, aagé d'environ 78 ans, apres la réception des sacre-
ments nécessaires, en -présence de plusieurs assistants.

YVON, curé d'Aujac.

Cet acte étant écrit à la fin de 1744, on peut se demander s'il ne s'agit
pas de 1745. Il y a des exemples dans ces registres, où le curé écrit en
janrier le millésime précédent.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 202 —

Aujourd'huy 10° février 1744, ont reçu la bénédiction
nuptiale en l'église de Saint-Martin d'Aujac, sieur Fran-
cois Prunier, sieur du Coulombier, marchand et Marie
Boucherie, tous deux de cette parroisse, et le même jour
l'ont reçue aussy Jean Bichon, de la paroisse Migron,
et Marie Burgaud, de cette parroisse, après la publication
faille de chacun leurs trois bans dans cette église el celle
de Migron, sans aucune opposition...

MARIE DE LAVALE. J. PRUNIER. BOGUIC. BERARD. J.
BOUCHERIE: G. BERARD. J. ROUSSEUS. J BOUCHERIE.

YVON, curé d'Aujac.

25 février 1744. — Inhumation dans l'église de Pierre Girard, meu-
nier, 40 ans.

20 mars 1744. — Baptême de Pierre-Joseph Chevrier, fils de Jean et
de Marie Duret.

17 avril 1744. — Baptême de Charles Chotard, fils de François et de
Marie Prevost.

6 août U744. — Baptême de Marie-Anne Bérard, fille de Pierre, sieur
des Ouches, et d'Elisabeth Duret. Parrain, Louis-Joseph Chouet, prati-
cien et sergent royal, de la paroisse d'Aumagne.

it août 1744. — Inhumation de Marie Archambaud, femme de Jean
Lamy, fouassier, 40 ans.

Le 12` septembre 1744, a esté inhumé dans les cimetiè-
res de l'église de Saint-Martin d'Aujac, le corps de Fran-
cois Chollet, sieur des Jardins, mort du 11 du susdit, aagé
de 50 ans ou environ, après avoir reçu les sacrements né-
cessaires, en présence de plusieurs qui n'ont sçu signer.
Par moy.	 YVON, curé d'Aujac.

L'année 17-15 mangue.

Le 6 janvier 1746, naissance d'une fille de Pierre Geay et de Margue-
rite Miehaud. Le 7, naissance d'un garçon, des mêmes_ L'un et l'autre
meurent le même jour.

Le 48 mars 1746, a esté baptisée sur les fonds baptis-
maux d'Aujac, Marie, née de en matin, du village dis Gau-
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dins, fille légitime de Jean Burgaud, sieur des Marais et
de Marie Chotard, ses père et mère. A esté parrein sieur
Paul du Bousquet et marreine Marie . Chotard. Par moy.

1 vo, curé d'Aujac.
Décédée le 12 septembre 1747.

Aujourdhuy 14 fevrier 1746, ont reçu la bénédiction
nuptiale, le même jour, clans l'église de Saint-Martin
d'Aujac, sieur Pierre Gourgue, bourgeois de la parroisse
de Blanzac, et Marie Bérard, de cette paroisse, Michel
Rappet, marchand, de la paroisse d'Authon [et Cathe-
rine Bérard] (1), après la publication faine de chacun leurs
trois bans par trois dimanches... sans aucune opposition...

YvON, curé d'Aujac. GOURGUE. BER-ARD. J. RIGAULT.

BÉRARD. HIPOLITE SEÜUI EAU. FLISABIIET DL"RET. BE-

BARD. J. BOUCHERIE. GIRARD. PIERRE BERARD. FRAN-
SOIZE BERARD. J. CLERJAUD.

20 mars 1746. — Inhumation de Jean Billard, milicien, de la paroisse
d'Aujac, âgé de 24 ans.

20 juillet 1716. — Baptême de Jean Chevrier, fils de Jean et de
Jeanne Duret.

21 juillet 1746.	 Louis-Pierre de Chièvres, écuyer du roi, chevalier
de Saint-Louis, parrain ; Louise-Thérèse de Chièvres, marraine.

14 août 1746. — Enterrement d'Elisabeth Fleurant, femme cie feu
Jean Jolly, 80 ans.

26 octobre 1746. — Inhumation de Marie de Lafaux, àgée de 1 i mois,
de Prignac.

2 novembre 1746. — Baptême de Jean-Toussaint Chotard, fils de
François et de Marie Prévost.

Le 22 fevrier 1747, a esté baptisé sur les fonds baptis-
maux d'Aujac, Marie-Thérèse, du village des Gaudins, née
du 19 du présent, fille légitime de sieur Jean Burgaud
des Marais et de Marie Chocard, ses père et mère ; a esté

(l) Le curé n'a oublié que ces quatre mots dans son acte ; heureuse-
ment il les a mis en manchette.
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parrein sieur Mathieu Burgaud des Marais, oncle et mar-
reine Marie-Thérzse Chotard, sa tante. Par moy.

YVON, curé d'Aujac.
Décédée le 13 septembre 1747.

26 mars 1747. — Inhumation de Jeanne Bérard, veuve de Jean Teaan-
dier, sergent royal, 80 ans.

8 avril 1747. — Inhumation de Marthe Prévost, femme de François
Chollet, sieur des Jardins, 35 ans.

Le 15 avril 1747, a esté inhumé dans l'église de Saint-
Martin d'_Aujae, le corps de dame Anne Paboul, veuve de
sieur Charte Duret, bourgeois, morte du 14 du susdit,-
aagée de 66 ans, après avoir reçu tous les sacrements né-
cessaires ; la cérémonie faicte par Monsieur le curé de
Sainte-Méme, :assisté de Monsieur le curé d'Authon et de
moy, curé qui ay enregistré, en présence de plusieurs de
ses parents et voisins. Par moy. 	 Y voN, curé d'Aujac.

Le 8e septembre 1747, a esté inhumé dans les cimetières
d'Aujac, le corps de sieur Jean Bérard, aagé de 48 à

49 ans, du village des Gandins, après avoir reçu les sa-
crements nécessaires... Par moy.

YVON, curé d'Aujac.

2 novembre 1749. — Inhumation de Marie Lechautre, fille de Fran-

çois, employé aux aides pour Matha, et de Catherine Fradet.

Le 13 novembre 1747, a esté inhumé dans l'église de
Saint-Martin d'Aujac, le corps de dame Marie Bérard,
lemme de sieur Jacque Arnaud-Boncourt, sergent royal,
morte du 12 du courant, aagée de 43 ans, ou environ, après
s y étre disposée par la réception de tous les sacrements,
la cérémonie faitte par Monsieur le curé d'Authon, accom-
pagne de Messieurs les curés de Sainte-Même, Bet-cloud,
Esbeons et de moy soubsigné et enregistré par moy.

YvoN, curé d'Aujac.

20 novembre 1747. — Inhumation de Catherine Huchon, veuve de

Pierre Archambaud, 80 et quelques années.
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13 décembre 1747. — Inhumation de Pierre Gourgue, fils d'Urie1, de
Blanzac, 3 mois.

Le 14 décembre 1747, a esté inhumé dans les cimetières
d'Aujac, le corps de Elizabeth Beaulieu, fille de sieur
Beaulieu, sergent royal de la ville de Saint-Jean d'Angely,
aagée de 13 mois. Par moy. 	 YVON, curé d'Aujac.

Le 22 décembre 1747, est mort le corps de sieur Fran-
cois Duret La Grange et enterré dans les cimetières d'Au-
jac, le 23 du susdit, aagé de 35 ans ou environ, après la
réception de -tous les sacrements nécessaires. Par moy.

Yvox, curé d'Aujac.

12 janvier 1748. — Enterrement de Gabriel Bayé, âgé de 86 ans.

Le 29` janvier 1748, a esté inhumé dans les cimetières
de l'église de Saint-Martin d'Aujac, le corps de dame Hen-
riette Guillonnet, veuve de sieur Duret (sic), chirurgien,
mort du 28 du présent mois, du village de La Grange,
aagée de 74 a 15 ans apres s'y être disposée par la récep-
tion des sacrements nécessaires. La cérémonie faine en
présence de ses enfants, parents et autres. Par moy

Yvox, curé d'Aujae..

5 février 1748. — Mariage de Nicolas Milon, laboureur, et Jeanne
Bérard, tailleuse d'habits.

Le 9 février 1748 a été inhumé dans l'église de Saint-
Martin d'Aujac, le corps de sieur Jean Bérard des Aubiers,
mort du 8 dudit niois, du village des Cornets, aagé de 60
et quelques années, après réception des sacrements néces-
saires ; la cérémonie faine en présence de sa femme, de
ses enfants et plusieurs autres qui n'ont sçu signer. Par
moy	 YVON, curé d'Aujac.

Le 10 février 1748, a été inhumé dans l'église... le corps
de sieur Jean Boguier, mort du 9 du présent mois, aagé
de 75 à 16 ans, du village des Gandins, ycelluy procureur
et notaire à Matha, après la réception de tous les sacre-
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ments nécessaires ; la cérémonie faitte par Monsieur le
curé d'Authon et moy présent. Ont assisté à la cérémonie
sa femme et autres parents et voisins et enregistré par
moy.	 LAVIGA'E, curé d'Authon_ J. PRUNIER.

12 mars 1748. — Baptême de Pierre Charreron, fils de Charles, ins-
tructeur de la jeûnesse, du village des Gandins.

25 mars 1748. — Jean Boucherie, boguier.

4 avril 1748. — Enterrement de François Monchaud, natif de Rhue
en Picardie, domestique de M. de Guitres, 33 ans.

29 avril 1748. — Mariage de Jean Leblanc, garçon tonnelier, de Ber-
clou, avec Marie-Thérèse Duret, majeure, d'Aujac.

Le 11 may 1748, est mort Pierre Beneteau, marchand,
du village des Vitets, nagé de 70 ans, dont le corps a esté
inhumé dans les cimetières de l'église de Saint-Martin
d'Aujac, le 13 du susdit mois, après que La levée du cada-
vre fut faille par la justice, qui s'y est transportée, la céré-
monie faitte en présence de toutte sa parenté et voisins
qui n'ont sçu signer. Par moy

YVON, curé d'Aujac.

17 juin 1748. — Jean Berthelot, maçon.

28 juin 1748. — Inhumation de Jean Billaud, meunier, 50 ans.

9 juillet 1748. — François Labossay, fouassier.

5 septembre 1748. — Baptême de Jean-Baptiste Chevrier, fils de
sieur Jean et de Jeanne Duret.

21 janvier 1749. — Mariage d'André Pinaud, bocquier, d'Aujac, avec
Marie Bai i f, originaire des Eglises d'Argenteuil, domestique à Saint-Jean
d'Angély.

Le premier fevrier 1749 (1) (ou 31 janvier), a esté inhumé
dans l'église... le corps de dame Marie Prunier, femme de
feu sieur Francois Girard, meusnier du Grand-Moulin,

(t) Le curé a écrit d'abord 31 janvier ; il a rayé janvier pour y subs-
tituer février, mais il a laissé 31 . ; il est probable qu'il a voulu dire fer
février. On peut cependant en douter, parce que l'usage n'était pas de
faire un enterrement deux jours après le décès.
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morte du 30 janvier, .gagée de 60 ans ou environ, après la
réception des sacrements nécessaires ; la cérémonie faille
par Monsieur le curé d'Authon, accompagné de Monsieur
le curé de Courcerac et de moy

YVON, curé d'Aujac.

10 février 1749. — Baptême de Marie-Thérèse Leblanc, fille de Jean
et de Marie-Thérèse Duret, née au village de La Grange.

27 février 1749. — Baptême de Catherine Rappel, fille de Michel et
_de Catherine Bérard, née du 24. (Décédée le 20 août.)

17 mars 1749. — Décès d'Anne Denevi, âgée de 80 ans.

6 avril 1749. — Enterrement de Jean-Arnaud Boncourt, $ ans.

Le 21 juin 1749, a esté baptisé sur les fonds baptismaux
d'Aujac, Jacque, né d'hier, du village des Gaudins, fils
légitime de Jean Burgavd, sieur des Marais et de Marie
Chotard, ses père et mère ; a esté parrein Jacque Bernier,
du diocèse de Poitiers, chef de brigade de Saint-Jean
d Angely . (Pas de marraine.) 	 BERNIER.

i3 août 1749. — Inhumation de Jean Denevi, fouassier, 75 ans, du
village de Chaigneau.

15 janvier 1750. — Inhumation de Jean Hilai re, tailleur d'habits, du
village de La Vergne.

26 janvier 1750. — Jean Couprie dit Roollan, du village des Roollans,-
épouse Marie Berthelot.

22 février 1750. — Baptême de Louis Chevrier, fils de Jean et de
Jeanne Duret.

5 mars 1750. — Inhumation de Jean Denevi, Muassiez-, 40 ans, du
village de Chaigneau (1).

26 mars 1750. — Baptême de Françoise Bérard, fille de Pierre et
d'Elisabeth Duret.

5 avril 1750. — Baptême de Jean Chareron, fils de Charles (il meurt

le i l).

• 25 avril 1750. — Deux jumelles, de Jean Lamy et de Marie Besson.

(1) Il est remarquable qu'en ce même mois de mars trois Denevi

meurent en quinze jours.
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12 juin 1750. — Enterrement de François Tabaud, boucher, mort le
12 au village de chez Perrin, 60 ans.

25 septembre 1750. — Baptême. de Jean Leblanc, fils de Jean et de
Thérèse Duret.

17 novembre 1750. — Enterrement de Pierre Boucherie, 80 ans.

10 mars 1751. — Enterrement de Jean Berjonneau, 80 ans.

Le 24° avril 1751 a esté baptisé sur les -fonds baptis-
maux d'Aujac Charles-Joseph Burgaud, né d'hier matin,
à soleil levant, du village des Gandins, fils légitime de
sieur Jean Burgaud, sieur des Marais, et de Marie Cho-
tard, ses père et mère ; parrein Charle-Joseph Charreron
et marreine Marie Brunet. Par moy

YVON, curé d'Aujac.
Décédé le 10 octobre 1753.

24 avril 1751. — Jean Boucherie, bocquier.

10 mai 1751. — Mariage d'A lexandre Geriraud, laboureur, avec Marie

Bérard. (15 signatures.,

14 juin 1751. — Inhumation de Marguerite Girard, du Grand-Moulin,
fille de François, meunier, et de Marie Prunier, 25 ans.

21 septembre 1751. — Mariage de Louis Tricard, tonnelier, veuf,

avec Marie Mingnet.

Le 25 novembre 1751, a esté inhumé dans l'église de
Saint-Martin d'Aujac, le corps de Marie-Thérèse Arnaud-
Boncourt, gagée de 17 ans, fille légitime de sieur Jacque
Arnaud-Boncourt, sergent royal et de Marie Bérard, ses

père et mère, du bourg d'Aujac, morte le 24 du susdit
mois, après la réception des sacrements nécessaires. La
cérémonie a été faille en présence de son père, de ses
plus proches parents et voisins par moy

YVON, curé d'Aujac.

14 février 1752. — Mariages de a sieur '. Jacques Renaud, tonnelier.
de Prigaac, avec « damoiselle ' Marie-Anne Taurin, de Cherac, rési-

dant à Aujac; de Jean Poitevin, meunier, d'Authon, avec Jeanne Aron-

deau, d'Aujac. (21 signatures_)

12 avril 1752. — Baptême de Marie-Jeanne Charreron, fille de Charles
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el de Marie Tessandier. Jean Burgaud des Marais, parrain. (Décédée

le 30.)

'7 août 1752. — Mariage de Charles Robert, tisserand, d'Authon, et

Jeanne Malbeteau, majeurs et veufs.

Le 22 février 1753, a esté inhumé dans l'église de Saint-
Martin d'Aujac, le corps de dame Marie-Aime Tarade,
femme de sieur Raphael Besson, morte du 21, du village
des Vitets, aagée de 60 ans, après la réception du sacre-
ment d'extremonction, seulement, n'ayant pu parler pour
se confesser, dans le triste état où le mal l'a réduite...

PERROGON. YVON, curé d'Aujac.

Le 27 avril 1753, a esté baptisé sur les fonds baptis-
maux d'Aujac, Francois, du village des Gaudins, né du
26, vers soleil couché, fils légitime de Jean Bourgaud et.
de Marie Chotard ; parrein sieur Francois Chotard, ser-
gent royal et marreine damoiselle Henriette Courtin,
femme de M. de L'Espinet. Par moy

YVON, curé d'Aujac.

27 juin ( .753. — Baptême de Marie-Anne Leblanc, fille de Jean.

11 octobre 1753.— Enterrement de Charles-Joseph Burgaud des Marais.

5 novembre 1753. — Inhumation de Charles Chotard, 8 à 9 ans, fils

de Jean, sergent royal.

19 novembre 1753. — Mariage de Mathieu Burgaud, sieur des Marais,
avec Marie Chotard, majeurs.

Le 28 janvier 1754, a esté inihumé dans l'église de
Saint-Martin d'Aujac, le corps de demoiselle Marie-Anne
de Beauvais, du diocèse de Poitiers, résidente depuis plu-
sieurs années dans ce diocèse, dams le logis de M. de
Chièvres, seigneur de la paroisse d'Aujac, aagée de 68
à 9 ,anis ou environ, après avoir reçu tous les sacrements...

YVON, curé d 'Alljac. PERROGON.

25 mars 1754. — Baptême de Catherine Charreron, fille de Charles

Charreron, dit Raymond, et de Marie Tessandier. (Elle meurt le 4
juillet 1755.)

Archives, XLII. 	 14
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Le 25 mars 1754 a esté inhumé dans l'église de Saint-
Martin d'Aujac, le corps de sieur Louis Duret Boispineau,
mort du 24 du susdit mois, du village de La Grange de
cette paroisse. après la réception des sacrements nécessai-
res; la cérémonie faicte par Monsieur Caillaud, prestre et
curé de Sainte-Même, en présence de plusieurs assis-
tants.	 YvoN, curé d'Aujac. L_&vicx, curé d'Authon.

9 juillet 1754. — Baptême de Jean Prunier de La Chaume, du village

des Gandins, né le 8, Ills de Jean et de Marie-Louise-Françoise Castel.
Parrain : Jean-Louis Yvon, praticien de Cognac. (Décédé k 12 janvier
1753.)

Le 5e aoust 1751, a esté inhumé dans les cimetières
d'Aujac, le corps de Catherine Duret, veuve de sieur Bur-
gaud des Marais, du village des Gaudins, mort du 4 du
présent mois, après la réception des sacrements néces-
saires, aagée de 80 et quelques années.

YvoN, curé d'Aujac.

Le 10 octobre 1754, a esté baptisé sur les fonds baptis-
maux d'Aujac, Francois, né du 8 du présent mois, du
village des Gandins, fils légitime de Francois (1) Bérard
et de Marie Gimon, ses père et mère ; a.esté parrein sieur
Francois du Bousquet des Plantes et marreine demoiselle
Suzanne Huteau, femme de sieur Nicolas Bérard, notaire
royal. Par moy	 YVON, curé d'Aujac.

21 octobre 1754.— Pierre Micheau, tisseran en toile, dAuthon, veuf
de Marie Sacque, épouse Marguerite Micheau, veuve de Pierre Geai.

24 février 1755. — Pierre Lamy, fouassier, mineur, épouse Catherine

Gaudin, majeure. (Elle meurt le 47 novembre, âgée de 30 ans, des suites
de couches.)

22 juin 1755. — Baptême de Jean Burgaud, fille de Mathieu et de
Marie Chocard_ Parrain : Jean Burgaud des Marais.

(1) Le curé a enregistré deus fois ce baptême. En second lieu, il met

François-Nicolas Bérard.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 211 —

25 juin 1735. — Inhumation au cimetière de Marie Duret, veuve Jean

David, peigneur de laine, de Migron, 24 ans.

13 novembre 1755. — Baptême de Jean-Josué-Baptiste Le Blanc, fils
de Jean et de Thérèse Duret.

25 novembre 1755. — Mariage de Jacques Orliquet, de Sonnac, avec

Marie-Thérèse Chotard.

16 février 1756. — Mariage de Charles Couprie, d'Authon, avec Marie

Geay, d'Aujac.

19 mars 1756. — Inhumation de Catherine Burgaud, femme de Michel

Gandin, 55 ans, du village des Perrins.

4 mai 1756. — Baptême de Marie Bérard, fille de François et de

Marie Gimon.

Le 25 may 1756, a esté baptisé sur les fonds baptismaux
d'Aujac, Jean-Baptiste Burgaud des Marais, né d.'hier,
à trois heures après midy, du village des Gandins, fils
légitime de Jean Burgaud des Marais et de Marie (sic)
Chocard, ses père et mère, a esté parrein sieur Jean-Bap-
tiste Chotard et marreine _tarie-Marthe Clergeau. Par moy

YVON, curé d'Aujac.

12 juillet 1756. — Mariage de n sieur » Amand Morisset, d'Authon,

avec Marie-Thérèse Chevrier. (15 signatures.)

Le 22 septembre 1756, a esté baptisé... Jean-Franço is,
du village des Gandins, né d'hier fils légitime de sieur
Mathieu Burgaud des Marais et de Marie (sic) Chotard,
ses père et mère, a esté parrein sieur Jean-François Cle-
rejeau, et. marreine Marie Chocard. Par moy.

YvoN, curé d'Aujac. JEAN-FR4NCOIS C1 1uÂ 1D. MA-

RIE (?) PRÉVOST.

Le 7e novembre 1756, a esté inhumé dans les cimetières
d'Aujac,Angélique de Saint-Martin, morte du mesure jour,
fille de sieur Louis de Saint-Martin, seigneur de La  Ca-
boume et de dame Marie-Anne Lecoq, gagée de sept se-
maines. Par moy	 YVON, curé d'Aujac.

Le 9 novembre 1756, a esté inhumé dans l'église d'Au-
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jac, sieur Gabriel Bérard, mort du 8 de ce mois, du vil-
lage des Cornet,., aagé de 33 ans, après la réception des
sacrements nécessaires.	 Yvor, curé d'Aujac:

22 octobre 1757.— Baptême de Charles-Joseph Bérard, du village des
Gandins, fils de Jean Bérard et de Françoise Courtin. Charles-Joseph
Charreron, parrain. (Décédé le 18 novembre.)

1 .r février 1758. — Pierre Arnaud-Boncourt, parrain.

12 mars 1758. — Baptême de deux jumeaux, de Pierre Hilaire et Marie
Berthelot. (Ils meurent le 13.)

31 mars 1758. — Baptême de Marie Burgaud, fille de Jean et de Marie
Chotard.

21 juillet 1758. — Inhumation de Jacque Aubouin, menuisier, décédé le

20, au village des Vitets, mais paroissien de Marétay de Matha, âgé de
52 ans.

Le 28 octobre 1758, est décédé le corps (sic) de Jeanne-
Thérèse Duret, femme de sieur Blanc, et enterré dans
l'église d'Aujac, le 29 dudit mois, après avoir reçu les sa-
crements.	 YVON, curé d'Aujac.

31 décembre 1758 (1). — Baptême de Marie Bérard, fille de François

et de Marie Gimon.

9 janvier 1:59. — Baptême d'un enfant naturel, de Marie Gaudin,

père inconnu.

Le 27 février 1759, ont reçu la bénédiction nuptiale dans
l'église de Saint-Martin d'Aujac, sieur Nicolas Chotard,
clerc, et Marie Gaudin, tous majeurs et de cette parroisse,
et ont déclaré au peuple qu'ils légitimoient leur fille bap-
tisée le 9 janvier, audit an sous le nom d'un père inconnu
et de Marie Gaudin. Aujourdhuy le sieur Chotard a re-
connu Jeanne Gaudin pour sa fille, en épousant Marie Gau-

(1) Le papier du cahier de 1758 est marqué de deux filigranes. L'un au

nom de J. LAYIONS MOYEN D'ANGOUMOIS 1740 (en trois lignes), et l'autre

au nom de M. RASTAU MOYEN D'ANGOUMOIS (en trois lignes). Pour les

années précédentes, le papier est simplement marqué d'un filigrane au

nom de la généralité de La Rochelle.
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din,sa mère, et l'ont reconnue tous deux polar leur fille
et moy leur donnant la bénédiction nuptiale après la publi-
cation faitte de leurs trois bans, sans opposition ni empes-
chement venu à ma connoissance et lesdites parties con-
fessées pour s'y préparer, en présence de plusieurs dont
L père a signé et autres. Par moy.

YVON, curé d'Aujac. (Pas d'autres signatures.)

17 mars 1759. — Inhumation de Martin Jean, 80 ans.

it juin 1759. — Inhumation de Berthommée Boileau, veuve de René
Lamy, 80 ans.

17 août 1759. — Louis Baud, cardeur, décédé, 70 ans.

Le 27 aoust 1759, a esté baptisé sur les fonds baptismaux
d'Aujac, Jean, né d'hier, du village des Cornets, fils légi-
time de sieur François Bérard et de demoiselle Françoise
de Beaupoil de Saint-Holere, ses père et mère ; a esté par-
rein sieur Jean Leblanc et marreine Marie Bérard. Par
moy	 YVON, curé d'Aujac. LEBLANC. MONTIGAUD.

ii septembre 1759. — Deux jumelles de Pierre Rousset et de Mar-
guerite Boucherie.

Le 4 janvier 1760, a esté inhumé à la porte de l'église
d'Aujac, en dehors, le coups de damne Marie Texandier,
femme de sieur Charte Charreron dit Raymond, mort du
3 du dit mois, après avoir reçu les sacrements d'extre-
monction seulement, du village des Gandins, aagée de 50
ans ou environ... Par moy.	 YVON, curé d'Aujac.

27 janvier 1760.— Mariage de Charles Caillaud et de Catherine Jolly,
des paroisses d'Aujac et d'Authon.

26 février 1760. — Baptême de Mathieu Chotard, fils de Jean-Baptiste
et d'Elisabeth Robert_ (il meurt pendant la cérémonie du baptême.)

29 mars 1760. — Baptême de Pierre Bérard, fils de Pierre et de Mar-
guerite Charpentier.

12 mai 1760. — Baptême de Jean Chotard, fils de François et de
Marie Gaudin.

8 décembre 1760. — Elisabeth Huteau-Bérard, marraine.
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L'année 1761 manque.

22 janvier 1762. — Inhumation de Françoise Bérard, 5 semaines, fille
de François et de Françoise-Rose de Saint-Aulaire.

26 février 1762. — Baptême de Mathieu Chotard, fils de Jean-Baptiste
et d'Elisabeth Robert. Mathieu Burgaud, parrain.

8 mars 1762. — Baptême de Marie, fille de Pierre Bérard et de Mar-
guerite Charpentier.

Le 21 mars 1762, a esté inhumé dans l'église d'Aujac,
le corps de dame Elizabeth Duret, femme de sieur Pierre
Bérard, d7Z village des Cornets, morte du 20, aagée d'en-
viron 40 ans, après la réception des sacrements nécessai-
res. La cérémonie a été faitte par Monsieur Lavigne, curé
d'Authon, en présence de plusieurs assistants.

LAVIGNE, curé d'Authon. YvoN, curé d'Aujac.

Le 17 juin 1762, a eu l'eau du baptême donnée par
Alexandre Gaudin, à la maison, Jean, fils naturel de Marie
Vincent et de sieur Jean Leblanc, son père putatif, et le
même jour a été inhumé dans les cimetières d'Aujac ledit
Jean. Par moy	 YvoN, curé d'Aujac.

24 juin 1762. — Inhumation de Marie Vincent, veuve de Jean Milon.
Morte du 23. Domestique de Jean Leblanc, 42 ans.

30 septembre 1762. — Baptême de Marie-Marguerite Burgaud, fille
de Jean et de Marie-Marguerite Chotard.

Le 9 octobre 1762, a esté inhumé dans les cimetières
d'Aujac, le corps de Louis Deschamps, mort le 8 du dit.
mois, de da parroisse de Pesay Le Tort en Poitou, du vil-
lage de Bezansay, après la réception dés sacrements de
pénitence, la cérémonie faille en présence de Pierre Ber-
thelot, des Gandins, de Barthelemy Berthelot, des Gan-
dins, de Nicolas Sicard, domestique du sieur Chotard, des
Gandins, d'Anthoine Sauvion, cabaretier, des Gandins, qui
n'ont sçu signer de ce enquis et de Jaque Boucherie et de
Jaque Mayé qui ont signé. Par moy

YvoN, curé d'Aujac.
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Le registre de 1763 existe en tr iple exemplaire, chacun portant les
mêmes signatures.

24 janvier 1763.— Mariage de Jean Milon avec Marie Bérard.

7 février 1763. — Inhumation de Jean Chevrier, âgé de 56 ans.

6 avril 1763. — Baptême de Jean-Louis-Nicolas, fils de François-

Nicolas Chotard et de Marie Gaudin. Parrain : Jean Prunier ; marraine
Marie-Thérèse Lespinet.

Le 27 avril 1763, a esté baptisé... Pierre, né d'hier,
vers midy, du village des Cornets, fils légitime de sieur
François Bérard et de demoiselle Francoise-Rose de Beau-
poil de Saint-Aulaire, ses père et mère ; parrein sieur
Pierre Bérard et marreine demoiselle Marguerite Lavedan.
Par moy	 YVON, curé d'Aujac.

Le S juin 1763, a esté baptisé... Marie, .née de ce matin,
du village des Gandins, fille légitime de Mathieu Burgaud,
sieur des Marais, et de Marie Chotard ; a esté parrein
sieur Pierre Chotard et marreine Marie Chotard. Par moy.

YvoN, curé d'Aujac.

Le 9 juillet 1763, a esté inhumé, dans l'église de Saint-
Martin d'Aujac, sieur Nicolas Bérard, mort. du 8 du pré-
sent, du village des Cornets, nagé de M ans ou environ,
après la réception des sacrements nécessaires ... Par moy.

YvoN, curé d'Aujac.

10 août 1763. — Baptême de Jean-Baptiste Bérard, fils de Pierre et

de Marie Charpentier.

8 septembre 1763. — Baptême de deux jumeaux (garçon et fille), de

Pierre Vignaud et d'Anne Denevi.

Le 11 septembre 1763, a esté baptisée... demoiselle
Marie-Gabriele-Thérèse de Chièvres, née du 9, à minuit,
fille légitime et naturelle de messire René de Chièvres,
chevallier, seigneur d'Aujac, ancien capitaine de vaisseaux
du roy, chevallier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, et de dame Marie-Jeanne Turpin, ses père et mère,
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tenue sur les fonds baptismaux par François Chagneau,
receveur dudit seigneur d'Aujac et Marie Chagneau, sa
sceur, représentant mfssii'e Pierre-Louis de Chièvres, an-
cien capitaine d'infanterie, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, son grand oncle maternel et dame
Françoise-Gabriele de Mirande, sa grand-mère maternelle.
La cérémonie a esté faille par moy.

YVON. RENÉ DE CHIEVRES. FRANçOIS CHAGNIAIID.

Le 1°? janvier 1764, a esté inhumé dans l'église d'Aujac,
le corps de sieur Pierre Bérard, mort du 31 décembre
1763, du village des Cornets, aagé de 26 ans, après la
réception des sacrements nécessaires.

YVON, curé d'Aujac. 

Le 4° may 1764, a esté inhumé dans les cimetières d'Au-
jac, le corps de Marie-Anne Leblanc, mort subitement du 3
du présent, agée d'onze ans, tille légitime de sieur Jean
Leblanc et. de Marie-Thérèse Duret, ses père et mère.
Par moy.	 YVON, curé d'Aujac.

11 juillet 1764. — Enterrement de Marie Bèrard, fille de Pierre et de

Marguerite Charpentier, 3 ans.

Le 12 mars 1765 a été inhumé dans le sanctuaire de cette
église le corps de messire Pierre Yvon, prêtre, curé de
laditte paroisse, décédé hyer de mort subite, agé de 70
ans. Présent les soussignés.

LAVIGNE, curé d'Authon (1).

L'acte suivant est signé par Nicolle, curé d'Aujac. C'est lui qui a écrit

tous les actes depuis le commencement de l'année. Ils portent la men-
tion : Par moy, Yvon, mais il est clair que ce dernier n'est pour rien

dans l'écriture. C'est le vicaire Nicolle qui, en réalité, a fait la céré-
monie et a enregistré l'acte.

Le 18 juin 1765, a été inhumé dans ce cimetière le corps
de Jean Burgeaud, fils naturel et. légitime de sieur Jean
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Burgeaud et demoiselle Marie Chotard, décédé hyer, agé
de 10 ans: Le père pré`ent a signé.

BEURGAUD. NICOLLE, ouTé d'Aujac.

25 juin 1765. — Enterrement de Pierre Bérard, fils de François et de
Marie Gimon, 4 ans et 3 mois.

30 juin 1765. — Enterrement de Marie, fille des mêmes, figée de 9
ans.

1"r octobre 1765. — Louis Ancelin, maître cordonnier, de Saint-Jean
d'Angély.

Le 18 octobre 1765, a été baptisée demoiselle Marie-
Thérèse-Angélique, née d'hyer, fille naturelle et légitime
de messire René de Chievres, chevalier, seigneur d'Aujac.
ancien capitaine de vaisseaux du roy, chevalier die l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, et de dame Marie-Jeanne
de Turpin, tenue sur les fonds baptismaux par sieur Fran-
çois Chagnaud, receveur dudit seigneur d'Aujac, représen-
tant la personne de messire René Turpin, chevalier, sei-
gneur du Breuil-Marmaud, du Petit Mondevy et d'autres
places, et par Marie Riquet, représentant la personne de
demoiselle Thérèse de Chievres, le père messire de Chie-
vres et le sieur Chagnaud ont signé avec moy.

F. CHAGNEAU. RENÉ DE CHIEVRES. HANRIETE DE MANE.

NICOLLE, curé d'Aujac.

Le 30 octobre 1765, a été baptisée Marie, née dhyer, fille
naturelle et légitime de M. Charles-Joseph Chareron, no-
taire et procureur, et de demoiselle Elizabeth Duvergier ;
ont été parrain et marraine M. attrape Duvergier et dame
Marie Avard, qui ont signé avec may.

MARIE AVARD. DUVERGIER. CHARERON. M. CHARRON.

NICOLLE, curé d'Aujac.

Le 7 décembre 1765, a été baptisée Marie-Thérèse, née
d'hyer, fille légitime de sieur Jean. Leblanc et de demoi-
selle Jeanne de Juif, du village de La Grange ; ont été
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17 décembre 1765.

22 décembre 1765. —
70 ans.

27 décembre 1765.

— Louis Bérard, charpentier.

— Jean Vigneau, meunier.

Décès de Jeanne Renaud, veuve de Jean Bérard,

— Enterrement de Jean Bérard, fils de Pierre et
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parrain et marraine sieur Alexandre Peras et demoiselle
Marie-Thérèse Leblanc.

PEnAs. NICOLLE, curé d'Aujac.

de Marguerite Charpe

30 décembre 1765. — Baptême de Nicolas Bérard, fils de Nicolas et
de Marie Leblanc.

Le 5 février 1766, a été inhumé dans cette église le
corps de dame Marie Yvon, veuve de sieur Jean Castel,
décédée hyer, après avoir reçu l'extrême-onction, aagée
d'environ 82 ans. La cérémonie faite par messire Lardreau,
curé de Migron.

LAVIGNE, curé d'Authon. LARDREAu, curé de Migron.
PRUNIER. AUBIN. [BRAUL ?]. NICOLLE, curé d'Aujac.

8 février 1766. — Décès de François Joussaume, 82 ans.

11 février 1766. — Inhumation de Pierre Bérard, fils de François et
de Françoise de Saint-Aulaire, 3 ans_

3 juin 1766. — Mariage de Charles Guimberteau, marchand, de Bagne-
zeau, avec Marie Chareron, tille de Charles, notaire et procureur, et

feue Marie Tessandier.

27 juillet 1766. — Baptême de Pierre Chotard, fils de Jean-Baptiste,
sergent royal, et d'Elisabeth Robert. (Décédé le 26 novembre 0771.)

8 août 1766. -- François Bérard, journalier, mari de Marie Gimon.

14 octobre 1766. — Pierre Billau, meunier, du moulin du Bois.

i« novembre 1766. — Pierre Vinet, bocquetier.

Le 9 janvier 1767, a été baptisé Isaac-Joseph, né d'hyer,
fils naturel et légitime de sieur Charles-Joseph Chare on,
notaire et demoiselle Elizabeth Duvergier, du village des
Gaudhns ; ont été paamin et marraine Moncéeur Isaac Du-

ntier.
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vergier, notaire royal de Tho s et demoiselle Marie-Louise

Françoise Castel qui ont signé avec moy.

M.-L.-F. CASTEL. DUVERGIER. NICOLLE, curé d'Aujac.

Décédé le 2 février.

1er février 1767. — Jean Rousset, fouassier.

5 mars 1767.— Alexandre Berthelot, meunier, du moulin du Bois.

7 avril 1767. — Jacques Billard, meunier, du village des Gandins.

13 avril 1767. — Pierre Mulon, tisseran.

26 avril 1767.— Pierre Vigneau, meunier, du Moulin-Grelat.

23 juin 1767.— Louis Billard, meunier, du Petit-Moulin.

Le 15 juillet 1767, a été inhumé dans ce cimetière le
corps de Pierre Drahonet, marchand, époux en secondes
noces de Marie-Elizabeth Nézereau, décédé hyer dans la
participation des sacremens, agé d'environ 70 ans.

DUVERGIER, curé d'Ebéon. NICOLLE, curé d'Aujac.

15 août 1767. — Louis Vincent, surnommé Bineau.

Le 21 septembre 1767, a été inhumé dans cette église le
corps dé Monsieur Jean Prunier, sieur du Coulombier,
époux en secondes noces de demoiselle Marie Yvon, dé-
cédé hyer, muni des sacrements, agé de 75 ans.

CHOTARD. NICOILE, culé d'Aujac _

ter octobre 1767. — Michel Rousset, fouassier.

7 octobre 1767. — Jean Vigneau, farinier, du Moulin Blanc.

Le 27 octobre 1767, a été baptisé Jean-Eutrope, né dhyer,
fils légitime de François Bérard et de Rose-Françoise de
Saint-Olaire, du village des Cornets ; ont été parrein et
marraine sieur Jean-Eutrope Beaupoil de Saint-Olaire et
demoiselle Marie MontigeGu qui ont déclaré ne scavoir
signer.	 JEANNE MARTIN. NICOLLE, curé d'Aujac.

Décédé le 22 février 1769.

Le 28 octobre 1767, a été inhumée dis ce cimetière, le
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corps de Rose-Françoise de Saint Olaire, épouse de Fran-
çois Bérard, décédée hyer, agée de 38 ans, munie des
sacremens. Presens Pierre Mayé et Jacques Mayé.

NicoLLE, curé d'Aujac.

5 novembre 1767. — Pierre David, maréchal.

17 novembre 1767. — François Rousset, fouassier.

27 novembre 1767. — Louis Besson, marchand.

Le 8 décembre 1767, a été baptisé René, né d'hyer, fils
naturel et légitime de M. Charles-Joseph Chareron, notaire
et procureur, et de demoiselle Elizabeth Duvergier, du
vise des Gandins' ont été parrain et marraine messire
René de Chièvres, chevalier, seigneur d'Aujac, ancien
capitaine des vaisseaux du roy et dame Marie-Jeanne Tur-
pin, qui ont signé avec moy.

DE Cm VRES. TuRPLN DE CmrvnrS. CHARERON. NICOLLE,

curé d'Aujac.

19 décembre 1767. — Baptême de Marie, fille naturelle de François
Marot, journalier, de la paroisse de Saint-Lue, et de Marie Etourneau,

du village des Gandins.

14 janvier 1768. — Baptême de Marie-Marguerite, fille de Jean-Bap-
tiste Chotard, sergent royal, et d'Elisabeth Robert.

Le 8 février 1768, après la publication des fiançailles
faite hyer en cette église entre sieur Francois Chaigneau,
regi eur du logis d'Aujac, où il fait son domicile, fils na-
turel et légitime de sieur Jean Chaigneau et de dame Eli-
zabeth Poitevin, de la paroisse de Saint-Vivien-lès-Saintes,
d'une spart et demoiselle Marie Berard, aussi fille naturelle
et légitime de sieur Pierre Bérard et de feu dame Elizabeth
Duret, de cette paroisse et apres la publication des trois
bans de leur futur mariage, pendant trois dimanches con-
sécutifs au prône de ma messe paroissiale et semblable
publication ayant été faite à Saint-Vivien-les-Saintes,
comme il m'est apparu par le certificat de Monsieur Cor-
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nuaud, curé de Saint-Vivien-les .Saintes...sans opposition...
je curé soussigné, leur ai imparti la bénédiction nuptiale
avec les cérémonies prescrites par la Sainte Eglise, en
presence de messire René de Chièvres, Messieurs Pierre
Bérard, Jean Chaigneau, Louis-Joseph Chouet, Pie rre
Drahonet, Pierre Bérard et autres témoins connus et re-
quis qui ont, signé avec inoy.

RENÉ DE CHIEVRES. BER FtD. CHOUET. DRAHONNET_ P.
BERARD. CHAGNAUD. P. BERTHELOT. ARNAUD_ CHA-

GNAUD. NICOLLE, curé d'Aujac.

26 février 1768. — Jacques Rayé, marchand.

21 mars 1768. — Baptême de Jean Bérard, fils de Pierre et de Mar-
guerite Charpentier_

31 mars 1768. — Inhumation d'Anne Duret, femme de Pierre Drahon-

net, décédée subitement à 51 ans. (Sept signatures.)

24 avril 1768.— Alexandre Berthelot, meunier, du moulin du Bois.

Le 9 septembre 1768, a été inhumé dans cette église, le
corps die sieur Pierre Bérard,bourgois,veuf de demoiselle
Elizabeth Duret, décédé hyer, niuna des sacremens, agé de
47 ans. l'enterrement fait en présence de M" Jean Bérard,
Pierre Gourgues, François Chaniau et autres qui ont dé-
claré ne scavoir signer excepté M. Chaniau.

CHAGNAUD. NICOLLE, curé d'Aujac.

Le 2 décembre 1768,a été baptisé Jean Michel,né d'hyer
du village duc Cornets, fils naturel et légitime de sieur

François Chaniau et de demoiselle Manie Bérard ; ont été
parrain et marraine, sieur Michel Chaniau, et demoiselle
Françoise Bérard.

MICHEL CHAGNAUD. NICOLLE, curé d'Aujac.

9 janvier 1769. — Mariage de Michel Chagnaud, fils des précédents
(8 février 1768), avec Françoise Bérard, fille des précédents.

16 janvier 1769. — Inhumation de Marie Prevost, femme de François

Chotard, 64 ans.
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28 janvier 1769. — Baptême de Pierre Motard, fils de Nicolas.

21 mars 1769. — Baptême de Marie Chareron, fille de Charles-Joseph,
notaire. (Décédée le même jour.)

21 mars 1769. — Baptême de Marie Bérard, du village des Ferias,
fille de Louis, menuisier, es de Françoise Sauvion, Jean-Louis Prunier,
parrain.

28 mars 1769. — Baptême de Marie-Louise-Françoise Bérard, fille de
Nicolas et de Marie Leblanc. (Décédée le 31 mars.)

10 avril 1769. — Pierre David, maréchal.

12 avril 1769. — Louis Besson, marchand.

Le 19 may 1769, a été baptisé terre Pierre-Jacques-
Nicolas-Gaspar, né d'hyer, fils naturel et légitime de mes-
sire René de Chièvres, chevalier, seigneur d'Aujac et d'au-
tres lieux, ancien capitaine des vaisseaux du Roy, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de dame
Marie-Jeanne Turpin, tenu sur les fonds baptismaux par
sieur Pierre Guillon, receveur dudit seigneur d'Aujac, re-
présentant la personne de messire Jacque-Gaspar de Tur-
pin, chevalier, seigneur de Fiefgalet et de Faye, et par
Suzanne-Hélène Bitau, représentant 1a. personne de dernoi-

selle Marie de Chièvres, le (père messire de Chièvres et
autres ont signé avec moy.

CmÈVRES. GUILLONET. SUSANE-HÉLÈrE BITEAU. 1\r-

cous, curé d'Aujac.

25 octobre 1769. — Inhumation de Catherine Bérard, veuve de Michel

Rappet, 53 ans.

13 janvier 1770. — Inhumation de Jacques Micheau, surnommé le

notaire, 46 ans.

17 janvier 1770. — Baptême de Marguerite Chagnaud, fille de Michel,
marchand, et de Françoise Berard. (Décédée le 23 avril.)

18 février 1770. — Jumeaux (garçon et fille) de François Roussel,
fouassier, et de Jeanne Mayet, du village de La Trappe.

20 février 1770. — Baptême de François Bérard, fils de Pierre, mar-
chand, et de Marguerite Charpentier. François Burgaud, parrain.

22 mars 1770.— Baptême de Pierre Chagnaud, fils de François, mar-

chand, et de Marie Bérard.
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30 mars 1770. -- Jacques Burgand, parrain.

Le 22 avril 1770, a été baptisée Magdeleine-Agnathe, née
cejourd'hvi, fille naturelle et légitime de M. Charles-Jo-
seph Chareron, notaire et procureur, et de demoiselle
Elizabeth Duvorgiea' ; ont été engin et marraine, mon-
sieur Pierre Durelgier et demoiselle Magdieleine Durer-

er, qui ont signé avec Imoy.
DUVERGIER. DUVERGIER. M. DUVERGIER. DUVERGIER, le

jeune. CHAItERON. NICOLLE, curé d'Aujac.

i« juin 1770. — Jumelles de François Content et de Jeanne Pinson-

neau. (Mortes k 3.)

15 septembre 1770.— Pierre Sauvion, meunier, du moulin Grelat.

18 septembre 1770. — Inhumation de Jean Bérard, mari d'Anne

Rapet, du village des Gaudins, 64 ans.

20 octobre 1770. — André Gabet, marchand.

Le 18 novembre 1770, a été baptisé Jean-Baptiste, né le
matin, du village des Gandins, fils naturel et légitime de
sieur Pierre Chotard et die demoiselle Marie-Thérèse Bec-
quet ; ont éte parrain et marraine, sieur Jean-Baptiste Cho-
tard et demoiselle Marie-Eurste& Becquet.

CHOTARD. NICOLLE, curé d'Aujac.

Décédé le 25 décembre.

4 janvier 1771. — Jean Boucherie, bocquier, mari de Marguerite de
Neuvicq (1).

25 janvier 1771. — Baptême de Marie-Elisabeth Chotard, fille de
Jean-Baptiste, sergent royal, et d'Elisabeth Robert.

2 février 4771. — Inhumation de Michel Guilbeau, 84 ans.

L'onse février 1771, après la célébration des fiançailles
en cette église. entre sieur René Prunier, anarchanid, fils

naturel et légitime de deffunts Jacques Prunier et. Anne
Decliaslière, die la paroisse die Migron, d'une part, et de-
moiselle Marie Prunier, aussi filé naturelle et légitime

(I) Jusqu'à cette date, le nom avait toujours été écrit Denevi. Cette
orthographe donne l'exacte prononciation du mot.
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de sieur François Prunier, n an nd, et de Marie Bou-
cherie, de cette paroisse, après la publication des trois
bans... sans opposition, ni empeschement, je, curé sous-

siigné, leur ai imparti la bénédiction nuptiale avec les cé-
rémonies prescrites par la Sainte Eglise, en présence de
Pierre Doublet, messieurs Jean et Louis Prunier, Jean
Jobet, Français Billard, et autres témoins connus et requis
ont signé avec moy.

J. PRUNIER. J.-L. PRUNIER. P. DOUBLET. JOBET. F.
BILLARD. NICOLLE, curé d'Aujac.

23 février 1771. — Baptême de Marie-Françoise Chagnan, fille de

François et de Marie Bérard.

Le 8 mors 1771, a été baptisé messire Jean-Baptiste,
né ce jourd'hui, fils naturel et légitime de messire René de
Ghièvres, chevalier, seigneur d'Aujac, et d'autres lieux,
ancien capitaine des vaisseaux du roy, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, et de dame Marie-Jeanne
die Turpin, tenu sur les fonds baptismaux par François
Laine, représentant la personne de messire Jean-Baptiste
de Turpin, lieutenant des vaisseaux du roy, chevalier,
seigneur de Toinaille, et par Marie Chagneau, représen-
tant la personne de demoiselle Jeanne-Louise-Aimée de
Turpin, le pare, macsire de Chièvres et autres ont signé
avec moy.

CHIEVRES. GUILLONET. FRANSOIS LARDS. NICOLLE, curé
d'Aujac.

Le 1 avril 1771, a été baptisé -Jean, né d'hyer, du village
des Dopas, fils naturel de Jean Hurteau, majeur, domes-
tique die monsieur de Bonnegens, depuis sept ans, au lieu
des Ouches, paroisse du Breuil-La Réorte, y demeurant,
et de Marie Pineau (les promesses de leur mariage ayant
été passées à Saint-Jean d'Angély par Me Durousseau, no-
taire royal, ont été publiés au prône de ma messe pa-
roissiale pendant trois dimanches consécutifs, les dittes
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promesses m'ont été mises entre mains rar ledit liurteau),
ont été parrain et marraine, Jean Barreau et Jeanne Pi-
neau.	 Nicoui, curé d'Aujac.

19 mai 1 7L — François Mesnard, garde de la terre d'Aujac.

26 mai 1771. — Jean Archambeau, bocquier.

4 juin 1771. — Baptême de Françoise, fille de Nicolas Bérard et de

Marie Leblanc.

21 juin 1771. — Enterrement dans l'église de Marguerite Gérard,

veuve de Pierre Minguet, 68 ans.

11 septembre 1771. — Inhumation de Jacques Burgaud, fils de
Mathieu Burgand, du Bruli, et de Marie Chotard, 15 ans_

15 septembre 1771. — Baptême de Catherine-Henriette, née le 13,

fille de Charles-Joseph Chareron, notaire. Parrain : Eutrope Duvergier.

30 septembre 1771. — Inhumation de Jean Burgaud, fils • de Mathieu

Burgaud, du Bruli, et de Marie Chotard.

24 octobre 1771. — Jean Tricard, meunier.

26 octobre 1771. — Pierre Brand, marchand.

Le 27 janvier 1772,  a été baptisé Mathieu-Jacques, ne
d'hyer, fils naturel et légitime de sieur Pierre-Louis-Ma-
thieu Arnaud, et de demoiselle Marguerite Serton ; ont été
parrain- et marraine, sieur Jacques Arnaud, et Marie Bé-
rard. Le parrain a signé avec "Roy.

ARNAUD. P. JoussAuME. NICOLLE, curé d'Aujac.

3 février 1772. — Baptême de François Chagnaud, fils de Michel.

(Décédé le 9.)

29 février 1772. — Jean Vignau, meunier, du Moulin-Blanc.

28 mars 1772. — François Lami, marchand.

4 avril 1772.— Pierre Berthelot, marchand, mari de Françoise Bérard.

13 avril 17112. — Baptême de Pierre-Nicolas Chotard, fils de Pierre et

de Henriette Becquet.

27 avril 1772. — Baptême de Michel, fils de François Chagnau, mar-

chand, et de Marie Bérard.

Le 14 may 1772, a été inhumé dans ce cimetière, le corps
de daine Amie Rapet, veuve de Jean Bérard, décédée hyer

Archives, XLII. 	 15
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dans la participation dies sacremens, âgée d'environ 70
ans; présens, Jean Archambeau, Jean Robert, Jean Milon,
Pierre Mayé et autres qui ont déclaré ne scavoir signer.

P. BERTHELOT. P. BÉRaRD. NICOLLE, curé d'Aujac.

13 juin 1772. — Baptême de Jean-Silvestre Chotard, fils de Jean-

Baptiste, sergent royal, et d'Elisabeth Robert.

18 juin 1772.   — Pierre Bateau, marchand.

11 août 1772_ — Mariage de Jean Pelluchon, tisseran, de la paroisse

de Chalais en Angoumois, avec Catherine Berthelot.

22 aoùt 1772. — Jean Berthelot, marchand.

5 septembre 1772. — Pierre Lami, fouassier.

7 septembre 1772. — Inhumation de Pierre Mayé, sacristain, veuf de

Françoise Tabaud.

5 novembre 1772. — Jacques Rayé, marchand.

6 décembre 1772. — François Rousset, fouassier.

7 janvier 1773.	 Baptême de Françoise-Thérèse Chagnau, fille de

Michel. Parrain: Jean-Louis Prunier; marraine : Marie-Thérèse Gourgue.

24 mars 1773. — Baptême d'Henri-Joseph Cbareron, fils de Charles-

Joseph, notaire, et d'Elisabeth Duvergier_

1€ août 1773 — Baptême de Marie-Françoise-Eustelle, fille de Fran-

çois Cbagnaud.

Le 9 septembre 1773, a été inhumé dans cette église le
corps de sieur Francois Girard, veuf de Marie Gaudin,
décédé hyer, muni des sacremens, age de 51 ans; présens
messire Jacques Gourdet, curé d'Authon, Jean Robert,
JeLn illilon.

GouRDET, curé d'Authon. \ICOLLE, curé d'Aujac.

Le 3 novembre 1773, a été inhumé dans ce cimetière
le cors de dame Marie Yvon . veuve de sieur Jean Prunier,

.dit Coulombier, décédée hyer munie des sacremens, agée
de 82 ans ; présens Jean Berjonneau, Jean Milon, Charles
Berthelot, Jean Robert.

J.-L. PRUNIER. GOURDET, curé d'Authon. NICOLLE, Curé

d'Aujac.
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Le 10 ,decembre 1773, a été inhumé dans cette église le
corps de Monsieur Jean Prunier, sergent royal, époux de
demoiselle Marie-Louise-Françoise Castel, décédé hyer,
dans la participation des sacremens, agé de 44 ans; pré-
sens Monsieur Gourdet, curé d'Authon, Jean Milon, Bar-
thélemi Berthelot, Pierre Berjonneau, Charles Berthelot.

GOURDET, curé d'Authon. NICOLLE, curé d'Aujac.

13 février 1774. — Baptême de Marie Chotard, fille de Pierre Cho-
tard et de Marie Becquet. Marraine : Marie Burgaud.

26 mars 1774. — Jean Murseau, marchand.

28 avril 1774. — Inhumation de Jeanne Meschain, femme de Paul
Gauthier, 80 ans.

2 mai 1774. — Baptême de François Chotard, fils de Jean-Baptiste,
sergent royal, et de Marie-Elisabeth Robert. (Décédé le 9 septembre.)

12 mai 1774. — Charles Berthelot, tisseran.

11 août 1774. — Baptême de Joseph-Benjamin Chareron, fils de
Charles-Joseph, notaire, et d'Elisabeth Duvergicr. (Décédé le 2 octobre.)

Le 7 septembre 1774, a été inhumé dans ce cimetière le
corps de M.' François Chotard, veuf de dame Marie Pre-
vost, décédé hyer, muni des sacremens, agé de 84 ans ;
présens messieurs les curés de Migron et d'Authon, Fran-
çois Bérard, Louis Mayé.

PIERRE-EUTROPE LARDREAU, curé de Migron. CHOTARD.

NICOLLE, curé d'Aujac.

17 octobre 1774. — Pierre Lami, fouassier.

Le 24 novembre 1774, après la célébration des fiançailles
faite en cette église entre le sieur Nicolas Bérard, mar-
chand, fils mineur de feu sieur Gabriel Bérard, aussi
marchand et de demoiselle Anne Leblanc, de cette paroisse;,
d'une part et demoiselle Suzanne-Hélène Bitaud, native de
la paraisse de Saint-Martin de l'isle de Ré, demeurant sur
ma paroisse depuis sept ans, fille majeure de sieur Ma-
thieu Bitaud et de feu Hélène Pathourt, d'autre part, et
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après la publication des trois bans..... je curé soussigné
leur ai imparti la bénédiction nuptiale avec les cérémonies
prescrites par la Sainte Eglise, en présence de Monsieur
Mathieu Bitaud, père de la mariée, de demoiselle Bitaud,
soeur de la mariée, de sieur François Bérard, de sieur Jean
Suire, de Jean Rapet, témoins connus et requis qui ont
signé ainsi que les mariés.

SUSANE-HELÈNE BITAU. N. BERARD. MATHIEU BITALD.

, DE MANNE. NICOLLE, curé d'Aujac.

28 novembre 1774. — Enterrement de Charles Maurin, 85 ans.

16 décembre 1774. — Pierre Chaillou, marchand.

25 décembre 1774. -- Baptême de Pierre Chagnaud, fils de Michel.

28 décembre 1774. — Jacques Rayé, marchand.

15 mai 1775. — Mariage de Louis Billard, fils de feu Louis, mar-

chand, et de Catherine Billard, avec Marie Braud, fille de Pierre, mar-
chand, et de feue Marie Couprie.

Le 28 juillet. 1775, est né et a été baptisé Pierre-Jacque-
Nicolas-Gaspard, fils naturel et légitime de Pierre Guillon,
receveur du logis d'Aujac et de Marie Drahonet, du village
du Vigneau, de la paroisse d'Aumagne; ont été parrain et
marraine messire Pierre-Jacques-Nicolas-Gaspard de Chie-
vres et dame Marie-Jeanne de Turpin, en présence de
Pierre Mayé, de Jeanne Perogon.

TURPIN DE CHIEVRES. P. MAYÉ. GUILLONET. NICOLLE,

curé d'Aujac.

4 août 1775. — Jean Tricard, meunier, du moulin Brunet.

7 août 1775. — Jean Birot, tailleur.

Le 25 septembre 1175, a été inhumé dans cette église le
corps de Marie Boucherie, épouse de M. François Prunier.
décédée hier dans la participation des sacremens, agée
d'environ 60 ans, en présence de messieurs Jean-Louis

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 229 —

Prunier, Jean-Baptiste Chotard, Francois Burgaud, Louis
Billard et autres.

L. BILLARD. CROTARD. PRUNIER. BURGAUD. NICOLLE,

curé d'Aujac.

28 septembre 1775.— Baptême d'Elisabeth Chagnaud, fille de François.

1a^ octobre 1775. — Baptême de Pierre Chotard, fils de Jean-Baptiste
Chotard, sergent royal, et d'Elisabeth Robert. Parrain : Pierre Giraud,
notaire royal.

2 octobre 1775. — Enterrement dans l'église, de Marie Chevrier,
femme d'Arnaud Morisset, 41 ans.

10 octobre 1775. — Enterrement de Jeanne Duret, veuve de Jean Che-
vrier, 63 ans. Présents : Gabriel Chevrier, Michel Chagnaud.

29 novembre 1775. — Enterrement de Marie Tabaud, veuve de Louis
Rayé, 80 ans.

5 décembre 1775. — Baptême de Pélagie Chareron, fille de Charles-
Joseph, notaire.

6 février 1776. — Enterrement de Jeanne Nezereau, veuve de Pierre
Tabaud, 82 ans.

27 mars 1776. — Baptême de Raphael, fils de Louis Besson, mar-
chand, et de Marie Berthelot.

25 mars 1776. — Enterrement de Louis Gaudin, laboureur, 85 ans.

Le 22 avril 1776, a été baptisée Marie-Henriette, née du
jour précédent, fille légitime de sieur Nicolas Bérard,
marchand et de Helene-Suzanne Bitaud, du. village des
Cornets ; ont eté parrain et marraine messire Jean-Baptiste
de Chièvres et demoiselle Marie-Henriette de Mane, en
présence d'Anne Leblanc, de Marie Hilairet et d'autres.

HANRIETE DE MANE. NICOLLE, curé d'Aujac.

16 août 1776. — Baptême de Marie Chotard, fille de Pierre et de
Marie-Thérèse Becquet.

17 août 1776. — Inhumation d'Elisabeth Chotard, fille de Jean-Bap-
tiste, sergent, 6 ans.

4 septembre 1776. _-- Inhumation de Jean-Silvestre Chotard, fils de
Jean-Baptiste, 4 ans.
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5 septembre 1776. — Inhumation de Pierre Chotard, fils du mérite,
2 mois.

7 septembre 1776. — Inhumation de Marie Chagnau, fille de Michel,
4 ans.

12 septembre 1776. — Inhumation de Pélagie Chareron, fille de
Charles-Joseph, notaire. 9 mois.

3 décembre 1776. — Baptême de Marie-Louise-Françoise Prunier,

fille de Jean-Louis et de Françoise Prunier.

4 décembre 1776. — Baptême d'Agathe Pélagie, fille de Charles-
Joseph Chareron, notaire, et d'Elisabeth Duvergier.

28 novembre 1776. — Enterrement de Jean Billard, marchand, veuf
de Jeanne Perogon, 81 ans.

23 décembre 1776. — Inhumation de Jeanne Gantet, fille de Jean-

Baptiste, maître perruquier, et de Marianne Pochet, de Saint-Jean-
d'Angély, 5 mois.

Le 25 janvier 1777, a été inhumé dans ce cimetière le
corps de Monsieur Nicolas Chotard, époux de Marie Gau-
din, décédé le jour précédent, dans la participation des
sacremens, agé de 54 ans, en présence de Pierre Pieron,
de Louis Michot, de Jean Perogon, de Jacques Billard.

BURGAUD. P. PIEROY. CHOTARD. CHOTARD. MICHOT. J.
BILLARD. J. PERROGON. BURGAUD. CIIAGNAUD. NICOL-

LE, curé d'Aujac.

Le 12 fevrier 1777, sont nées et ont été baptisées Marie et
Marie-Elizabeth, filles jumelles légitimes de sieur Jean-
Baptiste Chotard, sergent royal et de Marie-Elizabeth Ro-
bert, du village des Gandins : le parrain et la marraine de
Marie sont sieur Jacques Chotard et Marie Burgaud, et le
parrain et la marraine de Marie-Elizabeth sont sieur Fran-
çois Burgaud et Marie Burgaud, en présence de Marie
Chotard et de Marie Gimon, qui ont déclaré ne scavoir
signer, exceptés les parrains qui ont signés.

CHOTARD, BURGAVD. NICOLLE, curé d'Aujac.

t er mars 1777. — Enterrement de Louis Robert, du village des Gan-

dins, 90 ans.
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3 avril 1777. — Baptême de Jean-François, fils de François Chagnaud

et de Marie Bérard.

27 décembre 1777. — Enterrement de Marguerite Gimon, femme de
Laurent Geay, 81 ans.

Aujourdhuy 29 décembre 1777, a été enterré le corps de
dame Margueritte Caillaud, ve-.ne de M. Pierre Nicolle,
agée de 86 ans, après avoir reçu les sacrements nécessaires
à salut. M. Guillotin de La Martière, archiprêtre d'Auma-
gne a officié et a été assisté des soussignés.

LARDREAU, curé de Migron. DUVERGIER, curé de Thors.
PEroT, curé de Mons. ANNEOuu, curé de Courcerac.
GOURDET, curé d'Authon. BELLET, curé d'Ebéon.
GUILLOTL\ DE LA MARTIÈRE, archiprêtre et curé
d'Aumagne.

Le 26 janvier 1778, après la célébration des fiançailles
faite en cette église entre sieur Jacque Burgaud, mar-
chand, fils légitime de sieur Jean Burgaud, marchand et de
demoiselle Marie Chotard, de cette paroisse, d'une part et
demoiselle Marie-Anne Gervais, majeure, fille aussi légi-
time de feu Jacques Gervais, marchand, et de demoiselle
Anne Tournier, de la paroisse de Courbillac, d'autre part
et après avoir publié un ban de leur futur mariage, Mon-
sieur Delord, vicaire général les ayant dispensé des deux
autres... je curé soussigné leur ai imparti la bénédiction
nuptiale avec les cérémonies prescrites par la Sainte Eglise
en présence de Monsieur Jean Burgaud, père du marié, de
sieur François Burgaud, frère du marié, de M. Jean. Bau-
douin,  de Michel Bouger et Pierre May é et d'autres té-
moins connus et requis, qui ont signé excepté M. Baudouin
qui a déclaré ne le scavoir faire.

BuRGAUD. BURGAIiD. BURGAUD. MICHEL ROUGE.

P. MAYE. NICOLLE, curé d'Aujac.

1« février 1778.— Enterrement de Pierre Piéroy, 83 ans.
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13 mars 1778. — Baptême de Marie-Julie Chareron, fille de Charles-
Joseph.

4 avril 1778. — Enterrement de Jeanne Bernard, épouse Jean Ber-

thelot, 80 ans.

21 avril 1778. — Baptême de Jean-Michel, fils de Michel Chagnaud
et de Françoise Bérard.

Le 13 juin 1778, a été inhumé dans ce cimetière, près la
principale porte de l'église, le corps de Marie-Thérèse
Becquet, épouse de sieur Pierre Chotard, marchand, décé-
dée le jour précédent dans la participation des sacremens,
agée de 36 ans, en présence de Messieurs Charles-Joseph
Chareron, Jean Burgaud, Jacques Prouhet, Antoine Orli-
quet et d'autres.

CHARERON. BURGAUD. J. PROUBET. ORLIQUET. NICOLLE,

curé d•'Aujac.

26 juillet 1778. — Baptême d'Anne-Hélène, fille de Nicolas Bérard,
marchand, et de Suzanne Bitaud.

24 septembre 1778. — Inhumation d'André Marchegay, 81 ans.

31 octobre 1778. — Inhumation d'Eustelle Chagnau, fille de Fran-

çois, 6 ans.

11 novembre 1778. — Inhumation de Michel-Jean-François Cha-

gnaud, 18 moisa

fer décembre 1778. — Baptême d'André-François Chagnaud, fils de
François et de Marie Bérard.

6 décembre 1778. — Inhumation de Marie Chagnaud, 4 ans.

8 décembre 1778. — Inhumation de Pierre Chagnaud, fils de Michel,

et de Françoise Bérard, 4 ans.

21 janvier 1779. — Enfant naturel de Marie Geay et père inconnu, au

moulin du Bois.

27 janvier 1779. — Enterrement de Pierre Berthelot, 80 ans, époux
d'Henriette Archambaud.

8 février 1779. — Jacques Billard, meunier, épouse Marie Boucherie.

(43 signatures.)

28 février 1779. — Enterrement d'Henriette Archambeau, veuve de
Pierre Berthelot, 90 ans.
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8 avril. 1779. — Baptême de Jean-Baptiste Chotard, fils de Jean-Bap-

tiste, sergent royal, et d'Elisabeth Robert.

12 avril 1779. — Inhumation de Jean Sauvion, sabotier, 75 ans.

15 avril 1779. — Enterrement de Jeanne Joussaume, veuve de Michel
Berthelot, 86 ans.

24 mai 1779. — Deux jumelles de René Gaudin, laboureur, et de
Jeanne Chaillou, du village des Perins. (Elles meurent le 4 juin.)

30 août 1779. — Inhumation de Julie Chareron, 18 mois.

4 septembre 1779. — Inhumation de Thomas Berthelot, 87 ans.

24 septembre 1779. — Enterrement de Pierre Braud, 92 ans.

26 septembre 1779. — Inhumation de Michel-Jean Chagnaud, 12 ans.

27 septembre 1779. — Inhumation de Marie Chotard, 3 ans.

Le 30 septembre 1779, a été inhumé dans ce cimetière
Monsieur François Prunier, veuf de Marie Boucherie, dé-
cédé le jour précédent dans 1a participation des sacremens,
en présence de Monsieur Annequin, prieur de Courserac,
de Monsieur Jean-Louis Prunier, de Louis Gaudin, de Bar-
thélemi Berthelot et d'autres.

ANNEOLTA, prieur de Courserac. J.-L. PRUNIER. NI-
COLLE, curé d'Aujac.

20 octobre 1779. — Baptême de Marie Billard, fille de Jacques, mar-

chand, et de Marie Boucherie, du village des Cornets.

Le 2 janvier 1780, a été inhumé dans le cimetière le corps
de dame Marie-Elizabeth Hutaud, épouse de Monsieur
Pierre-Louis Bérard, notaire royal, décédée le jour pré-
cédent dans la participation des sacremens, agée de 67 ans
ou environ, en présence des soussignés.

GOURDET, curé d'Authon. BELLE, curé d'Ehéon. ANNE-
OL-rN, prieur de Courserac. ARNAUD. NICOLLE, curé
d'Aujaic.

21 janvier 1780. — Jean Roche, marchand.

5 février 1780. — Inhumation de Jean Berthelot, 80 ans.

23 avril 1780. — Baptême de Pierre-Benjamin Chareron, fils de

Charles-Joseph, notaire, et d'Elisabeth Duvergier.
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17 septembre 1780. — Inhumation de Jean Berthelot, 80 ans.

ter octobre 1780. — Enterrement de Pierre Daugas, 88 ans.

4 octobre 1780. — Baptême de Marie, fille de Jean Regnard, menui-
sier, et de Jeanne Boisnard, du village de La Tache, en Migron.

6 novembre 1780. — Mariage de François Bérard, laboureur à bras,
fils de Nicolas et de Marie Leblanc, avec Marie Boucherie.

20 novembre 1780. — Enterrement de Pierre Vinet, 91 ans.

Le 31 décembre 1780, a été baptisée Marie-Françoise,
née du jour précédent, fille légitime de sieur Michel Cha-
gnaud et de demoiselle Francoise Berard, du village des
Cornets ; ont été parrain et marrainelieur Jacques-Mathieu
Arnaud-Boncour et demoiselle Marie-Francoise Chagneau,
en présence de Monsieur Pierre-Louis-Mathieu Arnaud-
Boncour et Pierre Chagneau, qui ont signé, excepté le
parrein qui a déclaré ne le scavoir faire.

F.-M. CHAGNAUD. ARNAUD. CHAGNAUD. NICOLLE, curé
d'Aujac.

Il janvier 1781. — Baptême de Marie-Thérèse Chotard, fille de Jean-
Baptiste, sergent royal, et d'Elisabeth Robert.

18 février 1781. — Jacques Jacques, marchand.

Le 19 février 1781, après la célébration des fiançailles
faite hier en cette eglise entre Jean Poitevin, marchand,
fils légitime de feu Jean Poitevin et de vivante Jeanne
Arrondeau, d'une part et Marie Besson, fille aussi légitime
(le Raphaël Besson et de Marie Prunier, d'autre part, tous
deux de cette paroisse, après la publication des trois bans...
je, curé soussigné, leur ai imparti la bénédiction nuptiale
avec les cérémonies prescrites par la Sainte Eglise, en
présence de Monsieur Jacques Poitevin, de maitre Fran-
cois Billard, de maitre Raphael Besson, de Jeanne Arron-
deau, de Pierre David et d'autres témoins connus et requis.

J. POITEVIN. MARIE BESON. POITEVIN. F. BILLARD. POI-

TEVIN. JEAN ARRONDEAU. MOR ISSET. J. PRUNIER. MARIE

BILLARD. P. DAVID. P. JACOUE. F. ARRONDEAU. BIL-

LARD. NICOLLE, Curé d'Aujac.
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5 mars 1781. — Jean Roche, marchand.

28 mars 1781. — Pierre David, maréchal.

25 juin 1781. — Mariage de François Filliouz, journalier, veuf de

Marguerite Scenée, de Saint-Pierre de Moutiers, demeurant depuis cinq

ans à Aujac et à Aumagne, avec Henriette Geay, veuve de Charles Ber-

thelot.

26 juillet 1781. — Pierre Tricard, scieur de bois.

29 juillet 1781. — Jacques Murseau, marchand.

9 septembre 1781. — Deus jumelles de Jacques Rayé, laboureur, et

Marie Marghegay.

26 octobre 1781. — Baptême de Michel-Eutrope Chagnaud, fils de

François et de Marie Bérard.

ter novembre 1781. — Jacques Jean, fretier.

5 décembre 1781. — Deux jumeaux (garçon et fille) de Pierre Ber-

thelot, laboureur, et de Marie Prunier.

Le 9 janvier 1782, a été baptisé Pierre-Jacques-Frédéric,
né du 7 du présent, fils légitime de Monsieur Pierre-Louis-
Mathieu Bérard, notaire royal, et de dame Anne-Pélagie
Verdon, ses père et mère ; ont été parrein Monsieur Jac-
ques Verdon, ancien capitaine d'infanterie, représenté par
Pierre Riboteau, et la marreine Marguerite Huteau, repré-
sentée par Susanne Pineau, en présence de Pierre Tabeau
et Marie Tabeau ; le père présent a signé ainsi que d'au-
tres.

BERARD. ROSE VERDON. BOUCHERON. RIBOTAUD. NI-

COLLE, curé d'Aujac.

Le 22 janvier 1782, après la célébration des fiançailles
faite en cette église entre sieur Jean Bérard, fils légitime
de sieur François Bérard et de feu Françoise-Rose de
Beaupoil de Saint-Olaire, d'une part, et demoiselle
Jeanne Chotard., fille aussi légitime de feu sieur Nicolas
Chotard et de Marie Gaudin, d'autre part, tous deux de
cette paroisse, et après la publication ces trois bans... je,
cure soussigné, leur ai imparti la bénédiction nuptiale avec
les cérémonies prescrites par la Sainte Eglise, en présence
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de sieurs François Bérard, de Nicolas Bérard, de Jean-
Baptiste Chotard, sergent royal, de Pierre Chotard, de
Pierre Reauthé et d'autres témoins connus et requis qui
ont signé.

N. BÉRARD. CHOTARD. CHOT-ARD. MATHÉ. REAULTHÉ.

.MARIE DESAIE. BITAU-BERARD. NICOLLE, curé d'Aujac.

4 mars 1782. — Jean Birot, marchand.

25 avril 1782. — Baptême d'Elisabeth, fille de Louis Michot (1), sin-

dic de la paroisse, et de Marie Rapet.

12 mai 1782. — Enterrement d'un enfant (pas de prénom) de M. Dure,

avocat à Saint-Jean d'Angely.

14 juillet 1782. — Inhumation de Marie Brunet, femme de Pierre

Girard.

Le 26 juillet 1782, a été inhumé dans ce cimetière le
corps de Michel Rayé, laboureur à bras, époux de Jeanne
Berthelot, décédé le 24, le procès verbal du cadavre fait
hier par Monsieur Le Moine, juge du comté de Mathas,
dans la participation des sacremens, age de 48 ans. Pré-
sens Pierre Pieroy, Louis Michot, Jacques Mayé, Jacques
Rayé et autres qui ont signé.

P. PIEROY. L. MICUOT. J. MATÉ. RAYÉ. NICOLLE, curé
d'Aujac.

Le 27 juillet 1782, a été inhumé dans ce cimetière le
corps de Monsieur Jacques Arnaud-Boncour, décédé le
jour précédent, dans la participation des sacremens, age
d'environ 80 ans. Présens les soussignés.

D.-H. GEORGES, curé de Blanzac. GOURDET, curé
d'Authon. GARET, curé d'Aulnagne. AI NEOUIN, prieur
de Courserac. MOUISSET. NICOLLE, curé d'Aujac.

11 août 1782. — Baptême de Marie-Louise-Françoise, fille de Jean-

Louis Prunier et de Françoise Prunier. Parrain : Henri-Joseph Chareron.

(1) Ce Louis Michot est devenu « officier public » de la commune

d'Augeac en 1795.
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23 octobre 1782. — Enterrement de Pierre Merseau, âgé de 80 ans.

4 novembre 1782. — Baptême de Jean-Baptiste Bérard, fils de Jean

et de Jeanne Chotard : Parrain : Jean-Baptiste Chotard ; marraine :

Marie Charbonnier des Salles.

10 février 1783. — Mariage de sieur Jean Morisset, marchand, fils de

M. Amand Morisset, marchand, et de feu demoiselle Marie-Thérèse

Chevrier, avec Marie Brand, fille de Pierre, marchand, et de Marie

Boucherie.

23 mars 1783. — Enterrement de Jacques Martineau, 89 ans.

25 mars 1783. — Baptême de Marie-Henriette Chagnaud, fille de

François et de Marie Bérard. (Décédée le 28 avril.)

13 juillet 1783. —Etienne Bégaud, marchand, mari de Marguerite Candé.

25 octobre 1783. — Décès de Léonard Péricaud, âgé de 18 ans; origi-

naire de Dompierre, du diocèse de Limoges.

30 octobre 1783. — Baptême de Marie-Rose-Pélagie, fille de Pierre-

Louis-Mathieu Bérard, notaire royal, et de dame Anne-Pélagie Verdon.

(Décédée le 5 septembre 47844

17 novembre 1783. — Enterrement d'André Jean, frettier, 60 ans.

28 décembre 1783.— Baptême de Jeanne, fille de Jean Morisset et de

Marie Braud, du village du Moulin du Bois.

28 décembre 1783. — Enterrement de Marie Charpentier, femme de
Pierre Bérard, 51 ans.

29 décembre 1783. — Baptême de Marie, fille de Jean Bérard et de'

Jeanne Chotard.

6 février 1785. — Inhumation de Michel Merseau, 85 ans.

ier mars 1784. — Inhumation de Jean Lami, marchand, 85 ans.

12 mars 1784. — Jacques Billard, marchand.

5 août 1184.— Enterrement de Jeanne Prunier, fille de Jean-Louis et

de Françoise Prunier.

6 août 1785.— Enterrement de Marie Chotard, fille de Jean-Baptiste,
âgée de 7 ans.

8 août 1784. — Enterrement de Jean-Baptiste Chotard, fils de Jean-

Baptiste, 6 ans.

16 août 1784. — Enterrement de Marie-Louise Prunier, fille de Jean-
Louis et de Françoise Prunier, âgée de 2 ans.

23 août 1784. — Enterrement de Pierre Prunier, fils des mêmes, àgé

de 10 mois.
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22 septembre 1784.— Baptême d'André-Armand-Claude, fils de Pierre-
Louis-Mathieu Bérard, notaire royal, et de Pélagie Verdon.

Le 6 octobre 1784, sont nés et ont été baptisés François
et Jacques, enfans juunaux légitimes de sieur Michel Cha-
gniaud et de demoiselle Françoise Bérard, du village des
Cornets; le parrain et la marraine de François sont M.
François Chagniaud et demoiselle Marie Bérard, et le par-
rain et la marraine de Jacques sont Jacques Gourgues et
Marie Berard.

CHAGNAUD. GOURGUE. NICOLLE, curé d'Aujac.

Ils meurent tous deux les 2 et 3 mars 1786.

Le 4 novembre 1784 a été inhumé dans ce cimetière
Pierre-Benjamin Chareron, fils légitime de sieur Charles-
Joseph et d'Elizabeth Duvergier, décédé le jour précédent,
agé de quatre ans, en présence de Louis Gaudin et d'André
Gaudin.	 NICOLLE, curé d'Aujac.

15 novembre 1784.— Inhumation de Marie Berthelot, femme de Jean

Jacques, 84 ans.

24 décembre 1784. — Jumelles de Jean Berthelot, laboureur, et de

Jeanne Geneau, du village de La Vergne. (Elles meurent le méme jour.)

14 janvier 1785. — Baptême de Marie, fille de Louis Michot, sindic.

17 janvier 1785. — Jean Joussaume, scieur de long.

24 janvier 1785. — Jean-Baptiste-Josué Gargoulleau, maréchal, u de-
meurant au bourg de Matha, paroisse de Marétay • avec Marie Girard.

Le 31 janvier 1785, après la célébration des fiançailles
faite en cette église entre Pierre Rapet. laboureur à bras,
fils légitime de feus Michel Repet et de Catherine Bérard,
d'une part, et Marie Burgaud, aussi légitime de sieur Jean
Burgaud et de demoiselle Marie Chotard, d'autre part...
..... (1) je leur ai imparti la bénédiction nuptiale......

BURGAUD. NICOLLE, curé d'Aujac.

(I) L'acte contient deux autres mariages.
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27 mars 1785.— Deus jumelles, Marie et tarie-Marthe Berthelot, filles

de Pierre, laboureur, et de Marthe Poitevin. (La seconde meurt le 30.)

Le 16 juillet 1785, a été inhumée dans ce cimetière le
corps de Marie Burgaud, décédée du jour précédent, agie
de 22 ans, ou environ, en présence de M. Jean Burgaud,
son oncle, Jean Vineaud, Pierre Berthelot et M. Pierre
Jacques, qui ont tous signé avec nous.

P. BERTHELOT. JACQUES. BURGAUD. VIGNAUD. DUBOIS,

vicaire d'Aujac.

24 septembre 1785. — Baptême de Jean-Henri Bérard, fils de Pierre--

Louis-Mathieu, notaire, et d'Anne-Pélagie Verdon.

Le 28 septembre 1785, est né et a été baptisé Jean fils lé-
gitime de sieur Jean-Louis Prunié et de demoiselle Fran-
coise Prunier, ses père et mère, du village des Gandins ;
ont été parrein Jean Prunier et marraine Marie Chotard
ça présence de Pierre Bérard et de Marie Burgaud, qui
ont signé.

M. CHOTARD. M. BURGAUD. PRUNIER. P. BERARD. NI-
COLLE, curé d'Aujac.

28 octobre 1785. — Baptême de Jean-Simon Chagnaud, fils de Fran-

çois et de Marie Bérard.

30 octobre 1785. — Enterrement d'une fille naturelle, père et mère

inconnus.

8 décembre 1785.— Baptême de Marie Gestreau, fille de Louis, mar-
chand, et d'Elisabeth Rousset.

22 janvier 1786.— Baptême de Pierre Berrard,fils de Jean et de Jeanne

Chotard.

27 janvier 1786. — Enterrement de Jean Nesereau, 83 ans.

24 février 1786. — Inhumation de Suzanne Fetis, veuve de Jacques
Jean. 85 ans.

21 avril 1786.— Baptême de Jean Michot, fils de Louis, syndic. (Décédé
le 27 mai.)

Le 5 d'aout 1786, est née et a été ondoyée Marie-Ange-
tique Thérèse [Bérard], les cérémonies du bapteme ayant

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 240 —

été différées par permission spéciale de Monseigneur l'é-
vêque, en datte du 9 juillet, signé Guérin de La Magdeleine,
vicaire général ; a été iparein messire Pierre-Jaque-Nicolas-
Gaspard de Chièvre, présenté par messire Jean-Baptiste
de Chièvre, mareine mademoiselle Marie-Angelique-Thé-
rèse de Chièvre, présentée par M n" Julie-Marie-Barbe de
Turpin, en présence de Mn" Thérèse de Chièvre, Marie de
Chièvre, Jeanne-Louise-Aimée de Turpin, qui ont signé
avec nous, laditte Marie-Angélique est fille légitime de
Nicolas Bérard et de Suzanne Hélène Biteau, du lieu de
ché Cornette.

THÉRÈSE DE CHIEVRES. DE CHIÈVRES. TURPIN. DE CHIE-

VRES. LEMIT, vicaire d'Aujac.

20 août 1786. — Jumeaux, Jacques et Pierre Mayé, fils de Jacques et
de Jeanne Berthelot.

Le 8 septembre 1786 ont été suppléés les cérémonies du
batéme.... à Marie-Thérèse-Angélique.... (etc. ut supra)
parein Messire Nicolas-Jacques-Pierre Gaspart de Chièvre,
officier du corps royal d'artillerie... Mareine Mademoi-
selle Marie-Angelique-Thérèse de Chièvre.

DE CHIÈVRES. DE CHIEVRES. TURPIN DE CHIEVRES. DES-

LANDES DE TURPIN. THÉRÈSE DE CHIÈVRES. Le chev.
TURPIN. DAUTON CHARRIER. DE LA MAGDELEINE.

J. NORMAND. BONINEGENS. NICOLLE, curé d'Aujac.

2 mars 1787. — Pierre Mayet, menuisier.

4 avril 1787.— Baptême d'Anne-Pélagie et d'Anne-Antoinette, soeurs
jumelles, filles de Pierre-Louis-Mathieu Bérard et de Anne-Pélagie Ver-
don. (Anne-Antoinette meurt le 28 avril.)

Le 4 juillet 1787, est né et a été baptisé Joseph-Henri,
fils légitime de sieur François Chagniaud et de demoi-
selle Marie Bérard, du village des Cornets ; ont été par-
rein et marreine sieur Joseph-Henri Chareron et demoi-
selle Catherine Chareron, en ,présence de sieur Pierre Cha-
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gniaud et de demoiselle Magdeleine-Agathe Chareron qui
ont signé.

CATERINE HENRIETE CHARERRON. HENRI JOSEPH CHARE-

RON. MAGDELEINE AGATHE CHARRERON. CHAGNEAUD.

NICOLLE, Curé d'Aujac.

9 juillet 1787.—Jumeaux, Pierre et Marte, enfants de Pierre Berthelot,
laboureur, et de Marthe Poitevin, du moulin du Bois.

30 août 1787. — Alexandre Berthelot, meunier, du moulin du Bois.

Le 10 octobre 1787 a été inhumé dans ce cimetière le
corps de demoiselle Françoise Bérard, épouse de sieur
Michel Chagniaud, décédée le jour précédent, dans la
participation des sacremens, egée de 37 ans, presens, Mes-
sieurs Annequin, prieur de Courserac, François Cha-
gniaud, Arnaud Robert, François Bérard et autres.

ANNEQUIN, prieur de Courserac. CHAGNAUD. ARENAUD

ROBERT. NICOLLE, curé d'Aujac.

L'onse octobre 1787, est né et a été baptisé Joseph, fils
légitime de sieur Pierre Bérard et de demoiselle Françoise-
Rose Montigeau, du village des Gandins; ont été parrein et
marreine sieur Henri-Joseph Chareron et demoiselle Mag-
deleine Agathe Chareron, en présence de sieur Jacques
Arnaud et de demoiselle Catherine Henriette Chareron
qui ont signé.

MAGDELEINE AGATHE CHARERON. CATHERINE CHARERON.

CHARERON. ARNAUD. NICOLLE, curé d'Aujac.

4 octobre 1787. — Baptême de Jean, fils de sieur Armand Morisset,
et de demoiselle Marie Breuillet, du village du moulin du Bois. Sieur
Jean Morisset. parrain, Marie Braud, sa femme, marraine.

Le 17 octobre 1787 a été inhumée Mademoiselle Thérèse
de Chièvres, décédée le jour précédent, dans la participa-
tion des sacremens, agée de 22 ans, fille légitime de mes-
sire René de Chièvres, seigneur d'Aujac, ancien capitaine
des vaissaux du roy, chevalier de l'ordre royal et militaire

Archives. XLII. 	 16
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de Saint-Louis et de dame Marie Jeanne de Turpin, en
présence de Messieurs Michel Bellet, de Jean-Baptiste
Fradet, de Jacque Gourdet, de Pierre Mayé et d'autres

qui ont signé.
BELLET, curé d'Ebéon. GOURDET, curé d'Authon. FRA-

DET, curé de Prignac. P. MAYA. NICOLLE, curé

d'Aujac.

12 novembre 1787. — Jean Birot, tailleur.

17 novembre 1787. — Jean Contant, meunier du moulin Gaudin.

9 décembre 1787. — Louis Billeau, meunier du moulin du Bois.

6 janvier 1788. — Pierre Mahé, meunier du Moulin-Blanc.

31 janvier 1788.— Jumeaux, Jean et Marie, enfants de Jean Millon et
de Marie Berthelot.

Le 4 février 1788, après la célébration des fiançailles
failles en cette eglise entre sieur Pierre Bizet, boulanger,
fils légitime de sieur Louis Bizet, aussi boulanger, et de
feu Susane Berthon, demeurant au bourg de Coursac,
d'une part, et Catherine Billaud, fille légitime de Pierre
Billaud, marchand et de Marie Tabaud, du lieu de mou-
lin du Bois, présente paroisse, d'autre part, après publi-
cations des trois bans... Je, vicaire de la ditte paroisse
d'Augeac soussigné, leur ai imparti la bénédiction nup-
tiale avec les cérémonies [prescrites] par la Sainte Eglise,
en présence de Pierre Billeau, père de la préparlée, sieur
Louis Bizet, père du préparlé, de Catherine Bizet, Louis
Berthon, Léon Bizet, de Pierre Billeau, sieur Amant Mo-

risset, Jean Morisset, Jacques Billeau, qui ont signé avec
nous sauf ceux qui ont déclaré ne le savoir faire.

PIERRE BIZET. BIZET. MORISSET. MORISSET. BILLAUD.

CATHERINE BIZET. BILLAUD. BILLAUD. GEOFFRÉ, Vi-

caire d'Augeac.

19 février 1788. — Jean Sauvion, tailleur d'habits.

46 mars 1788. — Pierre Girard, meunier.
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17 mars 1788.— Baptême de Marie, fille de Jean Morisset, bourgeois,
et de Marie Braud, du village du moulin du Bois.

22 mars 1788.— Baptême de Pierre Prunier, fils de Louis, marchand,
et de Françoise Prunier.

Le 19 may 1788, a été inhumé dans les cimetières de
cette paroisse le corps de demoiselle Marie Charbonnière
Dessales, épouse de sieur François Bérard, marchand,
agée d'environ 72 ans,décéreee d'hier au village des Cornet,
de la présente paroisse après avoir receu les sacrements
de l'Eglise ; l'enterrement fait par moy soussigné, en pré-
sence de sieur Michel Chagneaud, Jacques Labossnis,
journalier, .Jean Jacques, aussi journalier et Jean Merseau,
aussi journalier, les deux derniers ont déclaré ne scavoir
signer.

CHAGNAUD. LABOSSAY. P. DESPLACES, vicaire.

4 juillet 1788. — Enterrement de Laurent Geay, 93 ans.

8 septembre 1788.— Baptême de Anne-Marie-Magdeleine Bérard, fille
de Nicolas et de Hélène Bitaud.

17 octobre f788. — Baptême de Pierre Bérard, fils de Jean et de Jeanne
Chotard.

28 novembre.— Enterrement de Pierre Berthelot, veuf de Marie Por-
tier, 94 ans.

16 décembre 1788.— Jumeaux, Joseph et Marie Lami, enfants de Pierre
et de Marie Berthelot. (La fille meurt le 20.)

Le 23 décembre 1788, a été inhumé le corps de messire
René de Chièvres, chevalier de l'ordre militaire de Saint-
Louis, ancien capitaine des vaisseaux du roi ; pensionné
de Sa Majesté, chevalier, seigneur de la terre et seigneurie
d'Aujac et autres places, époux de dame Marie-Jeanne de
Turpin, decédé hier en son chateau, muni des sacrements,
age de 75 ans, en présence des soussignés.

ANNEQUIN, prieur de Courserac. FRADET, curé de Pri-
gnac. BELLET, curé d'Ebéon. GOURDET, curé d'Au-
thon. CHAGNAUD. CHARERON. BONNIFLEAU, vicaire de

Saint-Martin d'Aujac,
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2 janvier f789.— Inhumation de Jean Jacques, veuf de Marie Berthelot,
83 ans.

11 février 1789. — Jumeaux, Jacques et Louis, fils de Jean Martinaud
et Marguerite Guiton. (Morts le 13.)

6 mars 1789.— Inhumation de Louis Lami,veuf de Marie Mayé, 86 ans.

7 mai 1789.— Inhumation d'Henri Chagnaud, fils de François, 2 ans.
(En réalité 22 mois.)

12 avril 1790. — André André, cordonnier, épouse Marie Berjonneau.

12. avril 1790. — François Contant, tailleur d'habits.

31 mai 1790. — Jumeaux, Pierre et Marie Vignaud, enfants de Jean,
marchand, et de Marie Coutant.

Le 2 juin 1790, je soussigné, vicaire, ai baptisé Cathe-
rine Enriete Bernard, fille de Pierre et de Françoise Mon-
tigeaud, née de hier au village de chaiz Gaudin. Parrains
sieur Michel Jacque planton (11, et demoiselle Catherine
Enriette Charreron, présents sieur Jean Jacques planton,
sieur Pierre Amy, Marie-Anne Ami, demoiselle Jeanne
Ami qui ont tous signé avec nous.

M. JACQUES, planton. CATERINE HENRIETE CHARERON.

J. JACQUES, planton. PIERRE AMY. JEANNETTE. AMY.

MARIANNE AMY. BLEYNIE, vicaire d'Aujac.

28 juin 1790. — Mariage de Jean Girard, marchand, fils de feu Jean
et de Françoise Contant,. avec Marie Billard, fille de François et de
Jeanne Arrondeau.

27 octobre 1790. — Enterrement d'Anne Bitaudeau, 84 ans.

L'once may 1791, a été inhumé dans le cimetière le
corps de M. Pierre-Louis-Mathieu Bérard, époux de dame
Pelagie Verdon, décédé le jour précédent dans la partici-
pation des sacremens, agé de 79 ans, en présence de Jean
Gratia, de Claude Tabaud, de Pierre Tabaud, de Jean
Couprie et d'autres qui ont déclaré ne scavoir signer.

NICOLLE, curé d'Aujac.

(I) Ce mot parait être un nom commun, bien que je n'en connaisse
pas le sens. Je n'ai jamais rencontre précédemment de famille Planton,
tandis qu'une famille Jacques existe.
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18 mai 1791.— Jean-Baptiste de Chievres est parrain, Marie-Françoise
de Bonnegens, marraine; Marie-Jeanne de Turpin et Marie-Thérèse de
Bonnegens, témoins.

30 mai 1791. — Enterrement de Jean Gratia, veuf d'Anne Bitaudeau,`
85 ans.

15 juin 1791. — Jumeaux, Jean et Pierre Berthelot, fils de Pierre,
laboureur, et de Marthe Poittevin.

Le 23 novembre 1791, ensevelie Ustelle Chareron, de-
cédée hier au village des Godins, agée de 27 ans, en pré-
sence de Jean Robert et de Charle Berthelot, tous de cette
paroisse.	 BLEYNIE, vicaire d'Awjac.

Le 4 septembre 1792, est née et a été baptisée Anne,
fille légitime de Pierre Bérard et de Françoise Montigeau,
du village des Gaudins : ont été parrein et marreine, Jean
Charpentier et Anne Le Blanc ; présens Jean-Philippe Le
Blanc.

JEAN FILIPPE LEBLANC. ANNE LE BLANC. JEAN CHER-

PANTIE. NICOLLE, curé d'Aujac.

Le 9 octobre 1792, a été inhumé dans ce cimetière, le
corps de Marie Le Blanc, épouse de Nicolas Bérard, dé-
cédée le jour précédent dans la participation des sacre-
mens, agée de 60 ans : présens Jean Murseau, François
Bérard, Michel Chagniau, Nicolas Bérard et autres.

BÉRARD. CHAGNEALD. ANNEQUH'i, curé de Gourserac. NI-
COLLE, curé d'Aujac.

Le 7 janvier 1793. a été inhumé dans ce cimetière, le
eorlis de Marie-Francoise Chagneau.fille légitime de Michel
Chagniau et de feu Françoise Berard, decédée le jour pré-
cédent, agée (l'once ans ; présens Louis Vigneau, Pierre
Jacques, Jean !havé, Pierre Perrogon et autres.

NICOLLE, curé d'Aujac.

(Suit un acte de méme date de l'inhumation .de' Jean

Chiron. Ce sont les deux derniers actes reçus par le curé

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



= 246 —

Nicolle. L'acte qui suit est du 23 janvier, conçu suivant
la nouvelle formule, et signé par Charles-Joseph Chare-
ron, officier public, de la commune d'Aujac.)

PIECES ANNEXEES.

Le 21 septembre 1767, a été bénite la cloche de cette
église par moy vicaire général de monseigneur l'évêque
soussigné, laquelle a été nommée Renée. Le parein a été
messire René de Chièvres, chevalier, seigneur d'Anjac,
ancien capitaine de vaisseaux du Roy, la marenne damoi-
selle Théresse de Chièvres. Laditte cloche fondue par Jean-
Baptiste Vigear (1), pèse cinq cents livres et plus. Presents
les soussignés.

Scouvloxs DE BoISMORAND, vicaire général. RENÉ DE

CHIÈVRES. THÉRÈSE DE CHIÈVRES. LA LAURENCIE DE

COURSENAC. Tous CHARRIER DAULTHON. CHARRIER.

TURPIN DE CmEVRES. M. DE CHIÈVRES. NICOLLE, curé
d'Aujac.

Le 17 décembre 1777, a été bénite par moy, soussigné,
la cloche de l'église .parroissiale de Saint-Martin d'Aujac
nouvellement refondue sous l'invocation de Saint Martin
et de Sainte Françoise Gabrielle ; ont e'fé parrain et mar-
raine messire Jrcques-Gaspard de Chièvres et demoi-
selle Françoise-Gabrielle de Turpin, représentés par mes-
sire Jean-Baptiste de Chièvres et par dame Jeanne de Tur-
pin, épouse de messire René de Chièvres, chevalier, sei-
gneur d'Aujac, ancien capitaine des vaisseaux du roy,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

NICOLLE, curé d'Aujac. TURPIN DE CIaEVRES. VEILLON,

curé de Berclou. Gun_LOTIN DE LA MARTIERE, archi-
prêtre et curé d'Aumagne.

(i) Ou Rigear ou Rigeur.
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AYTRÉ

OBSERVATION SUR L'ÉTAT ET LA RÉDACTION DES REGISTRES

CATHOLIQUES

Les registres catholiques d'Aytré sont assez anciens, mais ils
ne remontent plus à l'année 1554 comme l'indique un état des
registres paroissiaux du département dressé en 1865. Ces
vieux documents contemporains des guerres de religion, men-
tionnés comme étant alors en trés mauvais état, ont aujourd'hui
disparu. Ils devaient s'arréter à l'année 1572, date à laquelle
le bourg d'Aytré ayant été détruit de fond en comble par les
Rochelais, le culte catholique subit une interruption d'au moins
vingt-six ans.

La perte de ce document est malheureusement irréparable.
Seul un acte de mariage du 29 juillet 1560 est parvenu jusqu'à
nous sur un feuillet dont les parties blanches ont été utilisées
plus tard au XVII° siècle. C'est le plus ancien acte d'état civil
qui ait été conservé dans notre département.

Les premiers cahiers sont rédigés d'une façon très sommaire,
le plus souvent sans ordre par des curés ou des desservants
peu lettrés. Le curé Le Marchant ignore jusqu'aux principes
les plus élémentaires de la chronologie, à tel point qu'il a été
difficile d'établir une statistique précise pour les années 1612.
1613, 1614. Aussi n'avons-nous puisé que très peu de rensei-
gnements dans ces actes oft les professions et les qualités des
individus ne sont jamais indiquées.' Les noms y sont d'ailleurs
ln plupart du temps défigurés et méconnaissables, et les si-
gnatures extrèmement rares (On n'en trouve que S die 1598 à
1614).

Ces registres sont certainement très incomplets : bien des
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baptêmes et des mariages ont dû être omis ; quant anx inhu-
mations, un très petit nombre seulement sont mentionnés de
1598 à 1644: ce sont surtout des enterrements dans l'église
(depuis 1602) notés pour mémoire en 1611 par te curé Henry.
Quelques actes sont rédigés en latin.

Les registres de 1616 à 1628 et de 1632 à 1635 n'existent
plus : ils n'ont peut-étre jamais existé. De 1653 à 1667 aucun
acte de mariage ou de décès n'a été mentionné. C'est seulement
après l'ordonnance de Saint-Germain-en-Laye (datée d'avril 1667,
Irise en vigueur à Aytré à partir du l`r février 1668) que cessa le
désordre, bien que les prescriptions de cette ordonnance n'aient
pas toujours été appliquées exactement à la fin du XVII° siècle
et au début du XV III' siècle. La réduction du format du papier
timbré obligeait les paroisses à augmenter leurs dépenses. Le
curé d'Aytré, après de vaines protestations, trouva plus simple
et plus économique de compléter son registre en " prélevant
quelques feuillets du cahier réervéréglementairement à la
rédaction de la grosse. Il est donc probable que les doubles de
ces actes de cette époque n'existent pas au greffe.

Les années 1669, 1670, 1745 et 1750 à 1759 manquent tota-
lement. Leur perte doit remonter à une époque lointaine, car
elles n'ont jamais été mentionnées sur aucun inventaire. Signa-
lons aussi quelques désordres imputables au relieur, qui com-
pliquent singulièrement les recherches. Il est vraiment re-
grettable mie des erreurs de cette nature soient si fréquentes
dans les registres paroissiaux.

LISTE DES CURÉS ET DES VICAIRES.

1598, — Nicolas Denoual, religieux de l'ordre de Saint-Fran-
çois et prédicateur à Périgny, est nommé curé de la paroisse
d'Aytré, le 8 mai 1603.

Septembre 1600. — Duboysorhant, prêtre, vicaire.
Janvier-1603. — Deléon, curé.
1605. — Bertrand Lecorre, curé.
Juillet 1606. — Jean Moreau, curé.
Qctobre1607-mai 1610. — Fr. Bovssoumier.
Juin 1610-septembre 1611. — J. Henry, curé.
Mai 1612. — Guillaume Lemarchant, curé.
[Lacune die 1615 â 1636].
24 avril 1636-16 février 1638. — Nicolas Michel, prêtre du

diocèse d'Avranciles , nommé vicaire à Aytré.
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Avril 1638-octobre 1639. — Guillaume Périer, vicaire. A
partir de 1639, -il s'intitule prêtre, vicaire et compagnon Dieu
servant en l'église d'Aytré », et parfois a seul compagnon
Dieu », mais le mot seul a été généralement rayé. Périer était
curé de Loire en 1641.

Vers 1636-1657. — Mauchend, chanoine de Saintes et curé
d'Aytré. Il ne fit que de rares apparitions dans sa paroisse,
où il ne résida jamais. Sa nomination est antérieure à 1639.

24 janvier 1640-21 janvier 1657. — Etienne Lelièvre, vicaire.
4 février 1657-27 novembre 1693. — Jacques Decomps, curé

d' aytre, docteur en théologie. Il fait de fréquentes absences,
souvent très longues, notamment de septembre 1663 à février
1665. Il fut enterré dans l'église.

9 novembre 1660. — Julien Pains (4), vicaire.
5 août 1663. — Lavau, vicaire.
28 janvier 1664. — Lacroix, vicaire.
13 avril 1664. — Orléans, vicaire.
5 octobre 1664. — Houisier, vicaire.
7 février 1666. — Brusaut, vicaire.
Juin 1667. — Pierre Berner, vicaire.
7 février 1666-9 avril 1710. — Jean Maruéjoul, prieur, curé

d'Aytré.
21 juin 1696. — René Auvray, vicaire, nommé la même an-

née vicaire à Saint-Jean du Parrot. Il était curé de Thou en
1701.

19 avril 1702. — A. Guérin, vicaire.
21 juin 1710-décembre 17. 26. — Charles Bernard-Delaunay,

prieur-curé.
Octobre 1711. — Tayau, prêtre, vicaire.
1726-1727. — Guillemet, prêtre, vicaire.
Février 1727. — Delavau, prieur-curé (il exerçait encore en

1750).
22 septembre 1727-octobre 1729. — Bouquin, vicaire. Fut

nommé ensuite curé de Saint-Rogatien.
[Lacune de 1750 à 1759].	 .

Avant 1760-septembre 1791. — De Leutre, prieur-curé.
Novembre 1768-1769. 	  Etienne G. Guillou, prêtre mission-

naire desservant. ne semble pas avoir porté le titre de vicaire.
22 mai 1783-juin 1785. — Roy, vicaire.
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27 juin 1785. -- Afalerbaud, vicaire.
29 septembre 1791. — Joyau, curé constitutionnel.

LISTE DES DESSERVANTS.

J. Berelle, prêtre, curé de Saint-Cibard de Périgny (janvier
1601, juillet 1604).

Dom 011ivier Codemar, recteur d'Angoulins (19 mai 1603,
décembre 1605, février 1612, décembre 1606, janvier 1607, sep-
tembre 1611).

Guillaume Autret (décembre 1602).
Frère François Herny, religieux de Lafond (30 juillet 1606).
F. Houdry (janvier 1607).
Bouchart, prêtre (septembre et décembre 1611, janvier 1612).
J. Songe, prêtre (septembre 1611, mars-avril 1612).
Touraud (novembre 1611).
P. Bucquet (décembre et janvier 1611-1612).
Guillaume Georges, curé de Perd (septembre 1613).
Jean Dufour, curé de Croix-Chapeau (vers septembre 1613

ou 1615 ?).
P. Lucas, prêtre (mai 1610).
[Lacune de 1616 à 1636].
Libaud, vicaire d'Angoulins (5 mai 1638, 28 août 1644, jan-

vier 1646, mai 1647, novembre 1647, juillet 1648).
Geffre, curé de Saint-Rogatien (20 février 1639).
Frère Grégoire Pigner, religieux de Saint-Augustin à La

Rochelle (13 mars 1639).
Frère Nicolas Chevreau, religieux minime, prêtre du cou-

vent de N.-D. de la Victoire, près de la digue à La Rochelle
(20 novembre 1639).

Périer, curé de 'Loiré (19 janvier 1641).
Derouez, curé de Ciré (septembre 1642).
Frère Fulgence Desbois, augustin du couvent de La Ro-

chelle (octobre 1642).
Lefebvre, curé de La Jarne (novembre 1642, novembre 1644,

février 1645, avril 1645, novembre 1649).
Frère Simon Ridreau, religieux augustin (niai 1648).
Fleury, religieux minime du couvent de la digue (août 1650).
Brouet, curé de Bourgneuf (août 1650).
Césariue Regnaud, curé de La Jerne (octobre 1652, août

1654, septembre et novembre 1654, avril 1635, avril et mai
1656).
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Michel Chappron, religieux de l'Observance de Saint-Fran-
çois (août 1654E).

Lelièvre, curé de La Jarne (mai 1661, avril 1663).
François Landreau, correcteur du couvent des minimes de la

digue (may 1663, janvier 1664).
Gilbert Gerlat, religieux minime (novembre 1663).
Frère Bertrand de Callar, minime (décembre 1663, août 1668).
Frère J. Brudre (mars 1644).
Frère J. Ma-uhlan, religieux augustin de La Rochelle (mars

1664, avril 1667).
Chupin, curé de Clavette (juillet 1664).
Brusault, vicaire (février 1666).
Charles Retailleau, prêtre (mois de mars 1667).
N. Vinet, prêtre (avril 1667).
Franq Kernel, prêtre (mai 1667).
René Lores, curé de Saint-Rogatien (août 1668).
René Lores, curé d'Angoulins (septembre 1672, août 1676,

octobre 1691).
Eustache Boismoreau, augustin (juillet 1673).
Jacques Fleury, religieux (juillet 1674, mai 1676, janvier

1677, avril 1679).
Roland Landaus, supérieur de Saint-Léonard (juillet 1674).
Masson. curé de Périgny (septembre 1675 et 1676).
Frère Gabriel Chastevère, augustin. (août 1678).
Frère G. Grassot, procureur du couvent des a ĝustins de

La Rochelle (avril, mai, juillet, décembre 1681).
Jean Garnier, curé de Saint-Nicolas (juillet 1681, 7 novembre

1684, juin 1685).
Anastase Billot (octobre 1682, novembre 1684. mai 1685,

juin et juillet 1685, mai 1686).
Frère Bruno Boursault, augustin (18 octobre 1682. avril

1710).
Augustin Moreau, religieux augustin de La Rochelle (mai

1685).
Jacques Sanson (juin 1685).
Frère Gilles Guibert et Pierre Vairon, religieux minimes

(13 avril 1686).
Sural, curé de Saint Rogatien (22 avril 1686).
Frère Grégoire Heulhard. augustin (août 1689. janvier. mars.

décembre 1690).
Relie ttaraud. augustin (9 septembre 1691).
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Frère Augustin Jampierre (30 septembre 1691, octobre, sep-
tembre et novembre 1692, mai et novembre 1693).

Frère Michel L)ebron, minime (octobre 1691).
Claude Gasnavs, minime (novembre 1692).
M. Guibert, prêtre commis pour faire les fonctions curiales

(novembre à janvier 1693).
Mousnier, prêtre (janvier 1698).
Frère Antoine Le Roy, minime (mars 1698. juin 1699. octo-

tobre et novembre 1699, février, juin 1701, novembre 1703,
juillet 1704, août et septembre 1705).

Gaschot, prêtre (mai 1698).
Auvrais, vicaire de Saint-Jean (juin 1638).
Jampierre Augustin (juillet 1699).
René Auvray, curé du Thou (janvier 1701).
Nan. curé de la Jaune (novembre 1703, novembre 1709, octo-

bre 1715).
• C. Sire, prêtre de la Compagnie de Jésus (janvier 1707, fé-

vrier 1707).
Des Rameaux (février, mars 1707, janvier 1710, avril 1710).
Péré, prêtre, vicaire de Saint-Nicolas (février 1707, juillet-

novembre 1708, novembre 1709).
Frère J. Baron, augustin (septembre 1708, août 1712, novem-

bre 1717).
Guérin, vicaire de Saint-Martin de Ré (novembre 1708).
Robin, minime (février 1709).
Billaud, prêtre (novembre 1710, mai 1711).
Frère Alipe Mahé, augustin (novembre 1711, mars, mai et

juin 1712).
Thomas Le Bottais (?) prêtre (novembre 1712).
Frère Charles Merlaud, jacobin de La Rochelle (mai 1714).
Frère Léonard Barré, religieux de l'Observance (octobre

1715).
Frère P. Caillau, religieux cordelier (octobre 1715).
Jean Corde, religieux, lecteur de théologie chez les pères de

l'Observance de Saint-François (janvier 1716, novembre 1723).
Révérend Père Coupé, vicaire des religieux die l'Observance

(février 1716).
Frère Jean-Baptiste de Saint-Eugène, prieur des Carmes de

La Rochelle (février 1716).
Le Père Devisme, religieux (février 1716).
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Frère J. Cormier, correcteur des minimes de la digue (avril
1717, septembre 1725).

Audrv-, curé de Clavette (25 août 1718).
Frère P. Lasnier, religieux de S: int-François (mai 1720).
Frère J. Dumont., religieux minime (septembre 1720).
Jousseaume, cordelier (novembre 1720).
Gaucher, religieux de l'Observance (novembre 1726).
Frère Joseph Rabier, religieux de l'Observance (janvier

1727).
De Saint-Mars, prêtre (avril 1727).
Soullard. vicaire de Saint-Sauveur (septembre 1727).
Frère B. Porée, religieux de l'Observance (novembre et dé-

cembre 1729).
Frère Hilaire Bourgine, récollet (septembre 1731).
Chauvin, vicaire de Périgny (octobre 1732).
Claude Pelletier, supérieur des Augustins (octobre 1732).
Frère Jacques Guigner, religieux de Saint-François (novem-

bre 1732).
Frère Denis Burgaud, récollet (novembre 1734, novembre

1715, avril 1740).
Frère Norbert Renymoulx, récollet (février 1733)
Frère P. Denis, correcteur des minimes (juin 1742).
Frère Joachim, récollet (avril 1746).
Frère Juste Mauriac, récollet (août 1746).
Frère Martin Croizeaud, récollet (septembre 1746).
Frère Hilarion Lignac, récollet (septembre 1764).
Frère Bonichon, religieux augustin (septembre 1746).
Frère Joachim, récollet (12 et 16 septembre et octobre 1746).
Frère Agatange, capucin gardien (novembre 1760).
S. Ch. Toulant, curé de La Jarne (août 1760).
Thomas Bouché, prieur des Augustins de La Rochelle (2 no-

vembre 1761).
Frère Roblain, augustin (15 novembre 1761).
Frère Bresson, augustin (15 novembre 1761, février 1769).

Ripert, ecclésiastique (janvier 1765).
Anaclet, capucin (février et mars 1765).
Frère Séraphin, capucin (mars 1765).
Bouquin, curé de Saint Rogatien (septembre 1765 et 1767).
Belle-Isle, curé de la Jarne (17 septembre 1765, novembre

1770, février 1779, novembre 1782, février 1783).
La Boucherie' de Varaize, chanoine (octobre 1770).
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Frère J. Augier, augustin (octobre 1770).
Frère Martial Hardy, récollet (mars 1779).
Frère Théodore, capucin, desservant (avril, septembre 1782).
Chauveau, vicaire de Nient (octobre 1782).
Frère Félicien, capucin (15 novembre 1782 et mars 1783).
L. Bridault, prêtre (14 février 1788).
Tourneur, vicaire de Saint-Barthélemy (juin 1788):

OBSERVATION SUR L'ETAT ET LA RÉDACTION DES REGISTRES

PROTESTANTS.

Les registres protestants d'_Aytre, versés depuis deux ans
soulenteat aux archives départementales, se composent de
treize cahiers de petit format allant de 1606 à 1684, et d'une
façon ;énérale en bon état de conservation. Seul le premier
(1606-1667) laisse à désirer sous plusieurs rapports ; les anciens
chargés de la rédaction des actes pastoraux étaient des paysans
souvent peu instruits. Il en résulte beaucoup de confusion dans
ce registre, et vraisemblablement aussi des omissions nombreu-
ses, car dans cette période de 61 ans on ne compte que 85
baptêmes et 42 mariages très irrégulièrement répartis, comme
le montre notre tableau. Il n'existe aucun acte des armées 1608,
1609, 1610, 1614, 1615, 1616, 1618, 1622, 1625 à 1638, 1647;
1662. 1665, 1666. Il est difficile d'admettre qu'il n'ait été célé-
bré aucun, mariage ni aucun baptême pendant ces années-là.
C'est surtout à partir de 1668 que les registres ont été tenus
d'une façon très régulière. Conformlment à l'ordonnance de
1667, un double était déposé au greffe du présidial. Toutefois
nous n'avons pu retrouver les registres des années 1673, 1674,
1679. Nous ferons remarquer en outre que ceux des années
1669, 1670. 1671, 1678, 1680, 1681, 1683 sont des grosses, et ne
contiennent par conséquent aucune signature. Les minutes ont
probablement été déposées par erreur au greffe de la juridic-
tion royale (aujourd'hui le greffe du tribunal civil), peut-être
retrouverait-on les registres des années 1673, 1674, 1675, 1676
et. 1679, qui ne figurent pas dans notre collection.

11 est à remarquer aussi que dans ces registres on ne rencontre
en tout que deux actes mortuaires. L'ordonnance du ter février
1669 (art. IX) porte en effet que « les ministres tiendront regis-
tres de batémes et mariages » : il n'y est pas question des actes

de décès comme dans l'ordonnance de Saint-Germain-en-Laye,
relative à la tenue des registres des pamoisses.
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PnoTes ANTISMe

Nous n'avons que peu d'indications sur le chiffre ap-
proximatif de la population protestante d'Aytré. Il sem-
blerait qu'ils n'aient pas été très nombreux, car les registres
de baptêmes et de Mariages contiennent surtout beaucoup de
noms de familles étrangères à la localité. Il en venait de la
plupart des paroisses environnantes de La lame, diAngoulins,
de Périgny,de Saint Rogatien et principalement de La Rochelle.
Les professions les plus diverses y sont représentées ; ce sont
pour les classes industrielles et coimnerçantes celles d'éperon-
nier, raffineur, marchand de carrosses, fourbisseur d'épées,
blanchisseur, marchand pintier, ecardeur, barrasseur (les Pel-
letier de Périgny), poulieur, journalier, teinturier, tonnelier,
saunier, cordier, cordonnier, tailleur de pierre, jardinier, or-
fèvre, charpentier de grosse oeuvre, charpentier de navire,
mettre apothicaire, marinier, gantier, chapelier, charron, chi-
rurgien, laboureur, libraire, boutonner, cloutier, corroyeur,
menuisier, tisserand, voilier, voiturier, meunier, j âtissier, ma-
réchal ferrant, boulanger, sargetier, portefaix. On y rencontre
aussi beaucoup de bourgeois et des hommes de lois (huissiers,
notaires. procureurs, commis au contrôle des exploits, séné-
chaux. avocats, greffiers, praticiens), un commis aux traites
foraines, des maitres de la monnaie, un capitaine des chevaux
légers_ des capitaines de navire, etc.

La population agricole parait avoir été peu favorable à la Ré-
forme ; presque Tous les laboureurs mentionnés sur les regis-
tres sont étrangers à la paroisse.

Dans notre publication des registres catholiques nous avons
relaté avec beaucoup de soin tous les actes se rapportant aux
protestants. On pourra ainsi se rendre un compte exact du
nombre des abjurations (il y en eut au moins rune dizaine de
1610 à 1685), de leur plus ou moins grande sincérité (voir no-
tai-muent les actes concernant la famille Lasnier), du nombre
des « nouveaux convertis » résidant encore à Aytré; au XVIII•
siècle.

La concorde était loin de régner entre catholiques et protes-
tants, si l'on en juge par le nombre des mariages qui n'ont pu
être célébrés au temple qu'en vertu d'un jugement du prési-
dial de La Rochelle. L'article X de l'ordonnance de 1669 inter-
disait en effet au ministre de faire aucun mariage entre per-
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soirnes catholiques et de la R. P. R., lorsqu'il y aurait oppo-
sition, jusquà ce que la question fut tranchée par les juges
compétents. Tout porte à croire que les dénonciations, justi-
fiées ou non ne manquaient pas, et le ministre Désaguliers eut
maintes fois maille à partir avec la justice, à cette occasion. On
verra plus loin par les notes qu'il a insérées dans les registres
paroissiaux, avec quelle satisfaction le curé d'Aytre a appris
la fermeture du temple de La Rochelle et la révocation de
l'édit de Nantes.

LISTE DES MINISTRES PROTESTANTS.

Louis Lecercler, sieur de la Chapelière, pasteur à Aytre,
1606.

Merlin, 1608.
Deloumeau, pasteur a Aytré, 1607-1608.
Lefèvre, pasteur à Aytré, 1611aolit 1619, 1623-1625.
Pierre Péry; pasteur à Aytré, septembre 1619.
Jacob Violette, juillet 1620.
Daniel Chenet, pasteur à Aytré, aoùt 1638 et ss.
Ph. Vincent, pasteur à La Rochelle, 5 décembre 1638.
Louis Auboineau, pasteur à La Rochelle, juillet 1639, juin

1641, avril 1642.
Dufaur, pasteur à Aytré, 5 octobre 1642.
Jean Flanc, pasteur, à La Rochelle, octobre 1640, mai 1644.
J. Gaultier, 8 octobre, 1653.
De Tandebaratz, pas teur à Aytré et Angoulins, novembre

1652-1661.
Blanchet, 1663-1664.
P[ierre] Duprat, pasteur à Aytré, 31 juillet 1667-1672.
Desaguliers, pasteur à Aytré, 1674-1681.
1-lierre] Duprat, pasteur à Aytre, octobre 1682-1684.

MAISONS NOBLES D'ANTRÉ.

Le territoire de la paroisse d'Aytré était partagé en un cer-
tain nombre de seigneuries :

.1° Les chàtelle.nies d'Aytré et des Réaux (situées dans le
bourg d'Aytré) r.ppartenaient au XVe siècle à la famille Guille-
•itIin; elles s'étaient accrues en 1651 d'une portion de la seigneu-
rie de la Salle. La seigneurie des Réaux avait été possédée au-
paravant par la famille Tallemant à laquelle appartenait l'an.
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Leur bien connu des « Historiettes ». Pierre Guillemin, sieur
d'Aytré, signe sur les registres protestants en 1764.

Vers la fin du XVII° eièole ces seigneuries passèrent entre les
mains de la famille Mariocheau de Bonnemort. Valentin Ma-
riocheau de Bonnemort, lieutenant général au présidial de La
Rochelle, était seigneur d'Aytré avant 1705 ; il avait épousé
Marianne Husson. Un autre Valentin Mariocheau de Bonne-
mort, conseiller au présidial de La Rochelle, épouse dame Hen-
riette Catherine Vialet. En 1723, Marie-Louise de Beaunlanoir,
veuve du sieur de Charrite, est qualifiée darne d'Aytré, et en
1724, M. et Mme de Verdelin (Marie-Louise Ladoubart), portent
le même titre. Ces seigneuries passèrent ensuite entre les mains
de la famille Mullon vers 1734 : Pierre-Joseph Mullon, écuyer
gentilhomme de la Grande Vénerie du roi, était sieur d'Aytré,
des Réaux et de la Salle d'Aytré en partie ; il avait épousé
dlle Marie-Elisabeth Leelerc. On trouve ensuite Pierre-Jacques
Joseph Mullon, sieur d'Aytré (1787). Pierre Mullon père, sieur
d'Aytré (1788) (1).

2° La seigneurie de la Salle d'Aytré, située auprès du fau-
bourg de Tasdon (2) qui appartenait aux XVI°, XVII° et XVIII°
siècles à la famille Green de Saint-Marsault, de Châtelaillon.

3° La seigneurie de Vâraize, qui appartenait en 1677, à Ga-
briel Deserris, sieur de Beauregard (registres protestants), au
XVIII° siècle elle passe entre les mains de la famille de la Bou-
cherie. Pierre-Louis de la Boucherie, chevalier, sieur de Varaize,
était conseiller .au présidial en 1749.

4° Le château de Bongraine (3) appartenait en 1678 à David
Chintrier, sieur de Bongraine.

5° La chatellenie [ou prieuré] de Montmorillon [alias Le Mou-
rillon] el la seigneurie des Chateliers qui en dépendait.. Elle
relevait de la Maison-Dieu et hôpital de Montmorillon en Poi-
tou, et appartenait aux augustins de La Rochelle. Un sous-

(I) Il est bien entendu que nous signalons seulement ici les noms
qui figurent dans les actes de la paroisse.

(2) Il n'en reste plus de traces aujourd'hui ; les limites de la châtel-
lenie prenaient au râteau de l'ancienne porte de Saint-Nicolas, à toucher
le chemin de la Moulinette, allaient jusqu'au lieu de la Moulinette, puis
allaient rejoindre le chemin d'Aytré à La Rochelle qui la séparait de la
seigneurie d'Aytré, et de là au coi de Chau à son embouchure. (Ces ren-
seignements nous ont été obligeamment communiqués par M. Musset).

(3) Bongraine ne fut annobli qu'à la fin du XVIII' siècle.

Archives. XL1I.	 17
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prieur et un procureur syndic se partageaient la direction,
un sénéchal y rendait la justice. Les augustins de Montmo-
rillon ont souvent desservi l'église d'Aytré pendant l'absence
du curé.

6° Nous signalerons encore la maison noble de la Barrouère
[à Tasdon] appartenant. au NV III° siècle à la famille de Fran-
yuefort., puis à la famille Bizé de la Barouère. La métairie de
la Moulinette, appartenant à la famille Baudouin, puis à la fa-
mille Cadoret de Beaupreau. Jean-François-Ignace Cadoret
de Beaupreau, écuyer, sieur des Grandes Laisses et de la Mou-
ti' elte. fut lieutenant particulier au présidial, président trésorier
de Fratice. Le manoir de la Balangère, dans le bourg d'Aytré,
propriété de la famille Manigaud en 1672. La seigneurie de
C.nireilles. appartenant au XVII° siècle à la famille Nicolas,
puis à ` la famille Régnier.

PERSONNAGES MARQUANTS.

1° Syndics de la paroisse : François Brunet (1702). Simon de
Saint-Marc (1104-1719). Jean Genneteau (1733). Jean Drouet
(1763). Guilfroi (1782). Antoine Tillié (1783).

2° Notaires, procureurs fiscaux, sénéchaux, etc.: M° Fran-
çois Daniel, notaire en la baronnie de Châtelaillon. ; Noé' Chap-
peron, procureur, huissier général et notaire dans l'étendue de
la baronnie de Chàtelaillon (La Salle d'Aytré en dépendait,
1671).

Elie Barreau, procureur fiscal d'Aytré (1705).
Texier, notaire de la seigneurie de la Salle d'Aytré en partie

et autres (1707).
Pierre \tasseau, ancien notaire à La Rochelle, procureur fis-

cal d'Avisé. (1725).
Jean Belineau, sergent de la châtellenie d'Aytré (1730).
Pierre Desmottes, procureur et notaire (1732).
Chauveau, sénéchal d'Aytré (1734).
De Haste'. grand prévôt d'Aytré (1741).
André Moine, avocat sénéchal d'Aytré (1741).
Jean Pitre, notaire (1741).
Jean Penigaud, avocat sénéchal, juge ordinaire de la cha-

tellenie d'Aytré (1745-1753).
Louis Dubreuil. sergent de la seigneurie d'Aytré (1747).
3° Alaire et officiers  publics : François Vaché, 1°r maire, Jean

Aueeveux (novembre-décembre 1792), Jean Chabert (décembre
1792), officiers publics.

s
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Autres noms à signaler . François Tourtée, garde pour le
roi des marais salants d'Aytré.

Pierre Merlaud, marchand drapier, capitaine de la compa-
gnie des milices d'Aytré (1706).

Simon dé Saint-Marc, syndic, capitaine des milices d'Aytré
depuis 1706.

Jean Belineau, sergent, capitaine des vieux corps de la pa-
roisse (1747).

Louis Métayer, capitaine des dragons nationaux de la pa-
roisse d'Aytré (1790).

Etienne Dissieux, capitaine de la garde nationale « dont il
etoit volontaire » (1790).

Porcher, lieutenant ; Dupeux, sous-lieutenant; Vachet, adju-
dant de la garde nationale.

PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

Grèce à la variété des moyens d'existence qu'elle avait à sa
disposition., il semble que la population d'_Ay-tre ait dû se trou-
ver à l'abri des crises si fréquentes sous l'ancien régime. Le
voisinage de la mer a d'ailleurs toujours été pour les paroisses
de nos régions une source de richesse. Situées en pays de
franc salé, l'industrie du sel y était depuis le moyen âge des
plus actives et des plus prospères, et grâce à la pêche qui leur
assurait une nourriture abondante et facile à se procurer, les
habitants de ce pays n'avaient rien à redouter des disettes qui
désolaient trop souvent les provinces de l'intérieur. Aussi les
sauniers. les mariniers et les pêcheurs ont-ils de tout temps
été nombreux à Aytré et à Tasdon qui en dépendait.

Toutefois l'agriculture tenait une place au moins aussi im-
portante dans les occupations de la population, et si l'on s'en
rapporte aux registres paroissiaux (1), la vigne et les céréales
devaient ètrc à peu prés éalenient réparties sur le terrain
livré à la culture. Dans cet ordre d'activité la prof ession la
plus répandue était celle de laboureur à bras. Les laboureurs
à bœufs, de condition plus aisée, sont plus rares, la propriété
étant vraisemblablement très morcelée. Viennent ensuite les

(1) II serait facile de se rendre compte de l'importance de ces deux
cultures au XVIII • siècle en consultant les documents conservés aux
archives départementales (série C) et à la bibliothèque de la ville de La
Rochelle.
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tonneliers dont les mentions sont fréquentes, surtout dans le
bourg d' Artré.

Les cabaretiers étaient aussi relativement nombreux : on
pourrait peut-être en conclure que la majorité des habitants
était assez aisée pour occuper ses loisirs dans les établisse-
ments de ce genre.

Plusieurs brirleurs s'étaient établis dans la région dès le
!XVII' siècle. Nous citerons Daniel Rochefort, au XVII° siècle;
Etienne Brandais, Ch. Rivière, Jean Regnaud, au XVIII e siècle;
les familles Desmoussay, à Saint-Rogatien, et Pelletier, à Péri-
gnv, sont aussi plusieurs fois mentionnées.

Une autre industrie, celle de la raffinerie, avait également
pris, au XVII° siècle, une rapide extension dans le pays, grâce
à iabonda ii :e de la canne à sucre importée par les commer-
çants rachetais. Il est possible que Louis Giet, Pierre Gacon,
Aimé, et d'autres dont nous ignorons le lieu de résidence aient
possédé des établissements de cette nature à Aytré.

.1 cette époque on les moyens de transport estaient assez ru-
dimentaires, les produits du sol devaient nécessairement être
consommés en grande partie sur place : aussi doit-on s'attendre
à rencontrer dans un pays de céréales, un grand nombre de
fariniers. Il y avait en effet dans la paroisse d'Aytré au moins
neuf moulins à vent : c'étaient ceux de Ronflae (aujourd'hui
de Bel _Air ; il y en avait au moins deux jusqu'à la fin du
XVII` siècle), de Beauchamp, de la Besselue, des Rouhaux,
de Bel Air (près du château de Bongraine), du Fourneau, de
Danville, de la Falaise (appelé depuis de la Sole). La plupart
sont aujourd'hui abandonnés, plusieurs même ont à peu prés
disparu.

Parmi les professions que l'on rencontre le plus fréquem-
ment, nous citerons encore le jardinage. La proximité de la
ville de La Rochelle avait sans doute déterminé une notable
partie de la population rurale à se livrer à la culture maraî-
chère. qui devait être d'un bon rapport.

Il y avait dans la paroisse plusieurs métairies importantes,
le métayage étant le mode de tenure le plus fréquent. Les
exploitations de ce gem-e étaient les métairies die Montmo
rillon ou du Mourillon, (dès 1602 et pendant tout le cours du
XVIIIe siècle), de Coureilles, de la Moulinette, etc.

La Balane-ère, par contre, était affermée (à Antoine Lépineux,
laboureur à boeufs, 1716).
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Ouant au petit commerce et à la petite industrie proprement
dite, ils étaient extrêmement variés, tant à Aytré qu'à Tasdon.

-Beaucoup d'individus sont qualifiés simplement de marchands,
sans autre indication sur la nature de leur commerce ; mais
nous trouvons aussi des tisserands ou, texiers (plusieurs étaient
originaires de Saintonge ou de . Poitou), des tailleurs d'habits
(nombreux dès le XVII' siècle), des pâtissiers (dès 1652 le
sieur Baudouin exerçait à Aytré, son fils se fixa à Tasdon au
XVIIIe siècle), des bouchers (il y en avait déjà deux en 1662),
un chaudronnier (16.3), des boulangers (nombreux dès le XVIII'
siècle, Bouilledron, Marcolaiit, 1660-1667, Racaud, 1671, etc.),
des cordonniers et des savetiers, des charpentiers, un bahutier
(1644). des menuisiers, des couturiers (il y en avait plusieurs au
XVII' siècle; ils devaient être distincts des tailleurs d'habits),des
maçons (originaires en général de la Basse-Marche ou du Limou-
sin), des sergetiers (Leconte, Texier, 1676-1677), des maréchaux
(Oliveau 1674. Porcher 1694, Aubert 1683, Serpaud 1688, etc.),
des paveurs (4 au XVII' siècle), des barrasseuas (Birot père et
fils exerçaient cette profession inconnue, en 1678), des cor-
royeurs, des piqueurs (il y avait autrefois des piqueurs de
gants. de chaussures. etc.), (les tireurs et des tailleurs de pierre,
un opérateur (sans doute un dentiste ? Bertrand Martin 1681),
des serruriers, un pintier (1672), des taillandiers, plusieurs voi-
turiers (Jean Birot, Philippe Birot 1681). un charron (1671),
des hout.onniers (Roy 16$0). des cuisiniers (Jacques Hilleret
1683, il était aussi fournier. Clémenceau 1687, Fallelours 1697),
des tondeurs, des inanouvriers. des perruquiers, des journa-
liers (à partir du début du XVIII' siècle seulement: ils étaient
généralement étrangers), des bourreliers (_XVIII E siècle), des
selliers, des cordiers (XVIIIe siècle). des ferblantiers (XVIIIe
siècle). des ' couvreurs (XVIII' siècle), des couteliers, des quin-
cailliers (XVIII' siècle), des musiciens (René. Pouleau 1742,
Charles Vois. Pierre Simon. 1786) ; un fondeur (Pierre Perret
1730), un architecte (Jel-ian Johanneaux 1730), un drapier (1694),
mi matelassier (1694 un paumier exerçant er_ même temps
la profession de porteur de chaise (Sabourin 1725). Deux ca-
baretiers s'intitulent en même temps hôtes (Caillet, Berlaud.
1097). Ou,elques charpentiers de navires habitaient. probable-
ment L. Tasdon.

Enfin.nous noterons plusieurs chirurgiens (Charles Fontaine
appelé aussi Janet 1704, Bonaventure Durocher, chirurgien,
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maître d 'école, chantre et employé dans les femmes du roi
1719-1727, Pierre Dumoulin, 1741, Jacques Darsigny), des
sages-femmes en grandi nombre, un entrepreneur des gazons
du roi sans doute chargé de gazonner les glacis des fortifi-
cations de La Rochelle (1) (1691), plusieurs fourniers (Tuapaud,
fournier de Tasdon, Hilaret, Crousilleaud, Jean Bernard, four-
nier d'Aytré au XVIIIe siècle).

MOEURS ET COUTUMES

Il ne semble pas qu'il y ait eu à Aytrc, comme dans cer-
taines paroisses, une saison préférée pour les mariages, cela
tient vraisemblablement à la variété des professions. Les épo-
ques de morte-saison sont en effet choisies de préférence pour
les réjouissances ; elles varient suivant la nature des occupa-
tions. On remarque seulement que les naissances sont plus
nombreuses dans le premier trimestre que dans le deuxième.

Les secondes noces étaient particulièrement fréquentes dans
cette paroisse, les troisièmes noces mêmes n'y étaient pas rares.
Nous avons noté en 107 un individu remarié quatre fois. Du

reste au cours de cette même année, sur S mariages, il y en
eut 6 où nui des époux, sinon tous les deux étaient déjà
veufs.

Il y a toujours eu des rapports assez intimes entre la bour-

geoisie et la classe labo-rieuse : les gens aisés de La Rochelle
délaissaient volontiers la ville pour passer leurs loisirs à la
campagne. Beau-coup de commerçants y envoyaient leurs enfants

en nourrice, souvent ils y possédaient une maison ou une

métairie.
Le nombre des signatures de gens appartenant à la bour-

geoisie témoigne de leur empressement à participer aux ré-
jouissances villageoises. Même les personnages haut placés,

la noblesse, les officiers de_ justice, ne dédaignaient pas de

prendre part à ces modestes fêtes de familles. En retour ils

trouvaient tout naturel de choisir parmi de simples artisans
ou des domestiques les parrains et marraines de leurs enfants.

Contrairement aux prescriptions	 de l'Eglise, les enfants

étaient parfois baptisés longtemps après leur naissance. En

(1) On trouve à la même époque à La Rochelle un entrepreneur des
travaux du roi. En 1769 et en 1781, sont aussi mentionnés des entre-
preneurs portant le même titre.
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1659, un enfant est présenté au baptême à l'âge de 4 mois >r ;
un autre n'avait pas moins de neuf mois. Les cas de ce genre
se renouvellent même assez fréquemment à la fin du XVII•
siècle et au XVIII'.

Il était d'un usage courant de choisir les parrains et mar-
raines parmi de tout jeunes enfants de 7 à 8 ans; on en
trouve plusieurs exemples dans les registres catholiques. Un
cas plus rare est celui d'un père parrain de son enfant : nous
en avons vu deux exemples dans les registres protestants.

Comme partout les inhumations à l'intérieur de l'église ont
été surtout fréquentes dans la deuxième moitié du XVII' siècle
et. au début du XVIIIe. Il est à remarquer qu'en général cet
usage est tombé très rapidement en désuétude au cours du
XVIII' siècle.

On enterrait au XVII' siècle dans deux cimetières, le grand
et le petit : ce dernier était réservé primitivement aux enfants
non baptisés et aux individus mu gis sans avoir reçu les sacre-
ments, mais cette distinction disparut dès le début du XVIII'
siècle_ Un emplacement était réservé aux enfants mort-nés.

Le dépouillement des registres nous permet enfin, de faire
quelques constatations intéressantes au point de vue moral.
On y voit par exemple que les naissances des enfants suivaient
s invent de 2 on 3 mois à peine la célébration du mariage des
parents. Citant aux enfants illégitimes ils n'étaient pas rares
dans toutes les classes de la société. On a peut-être exagéré la
sévérité des mœurs villageoises d'autrefois.

CHARITÉ, ASSISTANCE.

Les registres de la comptabilité de la fabrique et du consis-
toire d'Avtré sont des documents de premier ordre pour
l'histoire de la charité. Ils nous montrent à l'oeuvre deux reli-
gions opposées rivalisant de gélné8'ositéi pour_ soulager les

misères engendrées sans doute par la guerre civile.
Située sut le bord d'une route royale, à proximité d'une

grande ville. _\}tré 'fut aussi de tout temps un lieu de passage
pour les mendiants et. vagabonds. Ils y trouvaient assez faci-
lement. un gîte et du travail dans les métairies du voisinage
sans doute parce que la main-d'oeuvre était assez rare à la
fin du XVII' siècle et au XVIIIe (1). Leur refuge était à la rué-

(i) On a vu que les journaliers étaient généralement des étrangers.
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tairie de Montmorillon (Ou du Mourillon) « retraicte ordinaire

des pauvres mendiants », qui appartenait aux augustins de
La Rochelle. On les y occupait sans doute aux travaux agri-
coles, c'était en quelque sorte un atelier de charité, comme
1 -hôpital général de La Rochelle où l'on entretenait et logeait
un marchand chargé d'enseigner la manufacture.

Les particuliers avaient aussi parfois pitié de ces miséreux.
On en trouve trace dans les registres paroissiaux. En 1711 on
enterre un pauvre mendiant qui avait été entretenu charitable-
ment jusqu'à sa mort au château de Varaize. En 1712 Jean

Carré, saunier à Tasdon, héberge pendant six mois une men-
diante. En 1786 un vagabond est également reçu par charité à

la Moulinette, propriété de la famille Régnaud. Cette famille
était alors renommée dans le pays pour sa bonté et sa géné-
rosité. Dans l'acte de décès de dlle Marrie _Anne Regnaud (10 octo-
bre 1776), le curé De Leutre déclare que « sa mémoire sera une
bénédiction dans cette paroisse à cause des bienfaits qu'elle y
répandit soit envers l'Eglise, soit à l'égard des pauvres ».

INSTRUCTION.

Comme dans la plupart des paroisses de l'ancien régime,
l'instruction n'était pas très répandue à Ayt.ré au XVII" siècle,
et bien que le nombre des illettrés paraisse avoir sensiblement

diminué au XVIIIe siècle, les témoins mentionnés sur les actes
comme ne sachant pas signer sont encore très fréquents. Cela

tient peut-étre à ce fait que les instructeurs de jeunesse de la
paroisse iI'. ont fait que de courts séjours.

Voici la liste de ces instructeurs: Etienne Alien (mort en 1672),
Simon Fonteneau (1676, il ne reste que peu d'années), Pascal

Destenave (1701, il quitta la paroisse en novembre 1702 pour
s'installer à La Rochelle.), Antoine Lelièvre (1712, ne reste que
quelques mois), Gabriel Chabot (1714 ; il s'intitule régent d'Ay-
tré). Bonaventure Durocher (1719 ; il cumulait les fonctions de
martre d'école, chirurgien et chantre auxquelles il ajouta bief:-

tôt. celle «employé dans les fermes du roi), Desmarets (1770).
Les progrès de l'instruction semblent avoir été plus rapides

dams la classe industrielle et commerçante que dans la classe

agricole. Il n'est pas très rare, dès la fin du XVII' siècle, de

rencontrer de belles signatures remarquablement calligraphiées

de petits marchands, de tailleurs d'habits, de tonneliers-(par ex.
S. de Saint-Marc), voire méme de simples garçons tailleurs de
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pierre ou des laboureurs. La grosse et large signature souvent
prétentieuse de cette petite bourgeoisie commerçante de la région
rochelaise offre même un curieux contraste avec la situation
parfois modeste de leurs auteurs. Est-ce à tort que nous y
voyons comme un reflet des aspirations. qui commençaient déjà
à se manifester chez cette classe dont l'avènement est encore
récent ? Fière de son aisance qui fait sa supériorité, elle semble
avoir déjà- conscience de l'avenir qui lui est réservé à la fin du
XVIIIe siècle.

EVÉNEMENTS.

Les principaux événements notables de la paroisse d'A-
qui méritent d'être signalés ici sont: le passage de troupes
royales à l'époque du siège de La Rochelle (voir les registres
de la paroisse) ; le baptème de la cloche en 162 (1) et en 1720
(voir les actes) ; la célébration de la paix par un feu de joie
en 1660 ; un naufrage est signalé en 1680 ; la présence des
milices de Villiers--en-Plaine en 1706; une émeute en 17'73.  
En, 1782, lé curé De Leutre signale à la fin de son registre,
non sans amertume sans doute, la « continuation de la guerre
avec les Anglais D.

NOMS DE FAMILLES CATHOLIQUES.

Aubin, Allemand, Ayrnond, Alard, Audoin, Main, Abbelin,
Auboyneau, Avgron, Albert, Arondeau, Amyot, Aubert, Auge,
Aleaume. Ancelin. Audebert, adimbart, Avrard, Aprilleau, Ai-
gret, Ajasson. Actin, Artaud, Arnaud, Allerit.

Baffereau, Bertaud, Bourdeau, Boussau, Sabin, Bouffandeau,
Broutechoux, Buteau, Blanchot, Bonnivet (de), Berrie. Bletheau,
Boroo n. Bonnevie, Bouyneaulx, Blond, Bouin, Beaumont, Be-
don, Bi-zot., Blanche, Berthelot, Bocqué, Balliseau, Bourdet.,
Blanchet, Boulaawer, Breton, Bon, Brissean, Boret, Bodin,
Baudichon. Bout-ray, Boron, Bovstard, Bouchet, Braillaud.
Broussel. Boulin. Boneau, Bissv_, Benon, Biscourt, Be rtrand.
ltlaize. Balauger. Barault, Bernard, Berger, Bourneau, Boudin.
Bienvenu, Bey=oin. Bruneau, Bovnot, Baudin, Bonniot, Bibard,
Billorhon. Blanchard. Boulier, Billard, Bue, Barbault, Bidet,
Boisson. Belleville. Buffet, Berbion, Balutheau, Bachelier, Bou-
quet, Barillaud, Biroleau, Brandy, Bregeron, Bonnet, Barbout,

(l) Cet acte figure dans la publication à la date de i120_
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Bariteau, Berbonneau, Baraillon, Benoist, Bougeu, Beraud,
Bonamy. Bahr , Bomber, Balineau, Brousset, Baillargeon, Bé-
ziet, Boidé, Bourbanet, Boyer, Basset, Berson, Billé, Bouil-

dron, Bersedieu, Bordier, Berton, Bourselier, Berisson, Bon-
nier. Bujault, Bétreau, Brunet, Brondeau, Bruneteau, Bois-
sière, Brillouin, Bernardin, Bérard, Bellon, Boucherie, Bois-
(errant, Baraton, Boisdon, Bordage; Boue, Boiry, Bélivie,
Bonnard, Barrier, Bouerme, Beausoleil, Babas, Birot, Bodet,

Baguenard, Bouchereau, Barret, Babin, Brebion, Barberon,
liuroleau. Belineau, Boinard, Bordereau, Ba:reau, Bonnemort,
Belly, Benot, Bussaud, flonhonune, Bourdi;n, Bluin, Bomhon.

Chaboussault. Champot, Coeffort, Clérant, Chatin, Christo-

dean. Cardineau, Couturier, Coudret, Cherget, Crabe, Gail-
loteau, Charre, Chibardy, Coutin•, Carnaud, Chavinet, Cau-
droin, Caillaud, Clerc, Chauvet, Chollet, Chaperon, Chenau,

Charoupeau. Challé, Chauveau, Groysage, Chaillon, Coussar,
Chardon, C'allecteau, Cotin., Collain, Coutet., Chatenier, Coyault,
Chrestien. Croix (de la), Chevalier, Clan, Croyse, Chaulon,
Caulereau. Cranelier, Caron, Chatet., Coublaud, Charier, Cou-
seau, ('amus, Couddret, Cacard, Charriau•, Charles, Caffin,

Conibret. Charbon, Chotard, Chapron, Coffineau, Chiasson,
Cheverit. Cassin, Cossois, Charnau., Courbillon, Cochon, Carré,,

Crevier. Campagne, Chagneau, Chananton, Chollet, Chastellier,
Chasteau, Calibert. Clerteau, Clochard, Corbin, Cardin, Cor-
dier. Clerniot, Coutinot, Cartier, Chesneau, Caquineau,, Chau-
millon, Chaboisseau., Coutard, Calot, Cadis, Cousin, Cou-
lotnbier, Courteleau, Coutin, Cocheau, Castagné, Castan, Cle-
menceau. Chopin, Chevreux, Commeau, Combret, Chusteau,

Courhras.

Durand, Duboys, Dupont, Dreuin, Dufour, Dumayne, Du-

randeau, Dervaud, Delezays, Dejean, Dural, Dubowrg, Drap-

peau. Daudin, league, Déréaut, Descoudray, Dourdaud, Des...
moulins, Dabigeon, Dalain, Dauvinac, Delesehalle, Drouet,

heron, Decluzeaux, Deschamps, Delavau, Daubé, Daubi-

geon, Desnoyers, Daguin, Defrée, De Berne Déoze, Diochet,
Debeeque, Delavoix, Daanour, Dusart, Donna, Domilie, Burger,
Desvipnes, Damourette, Dezerse, Dolet., Dalet, Denis, Désiré.

Desbordes, David, Daudonneau, Duclos, Dieumegard, Deché-
zeau, Desmoussay, Doze, Durocher, Diot, Dupairé, Delafarge.

Estrin, Ergou, Ebert, Estagnau, Ecarlat, Epagnau, Exhour-

neau, Estienne, Essard.
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Front, Fineau, Fauveau, Fouchereau, Fouquet, Faucher,

F'ruition, Fonteneau, Froueult, Freneau, Fenion, Fruche, Fer-

rand, Ferchaud, Fourré, Fido, Flacreau, Foucher, Florant,Four-
nier, Ferrand, Fle.urand, Fleury, Faure, Flavy, Faucherant,

Fouquet, Fouillou, Fée, Ferry, Flamand, Festis, Forge (de),

Foy, Feillon, Fombelle.
Guignard, Gautron, Guiffroi, Grimon, Gaultier, Giet, Gacou,

Gebottlaud, Guiot, Gorron, Gabaret, Guiocher, Giraud, Ganet,
Guad.eras, Gouron, Giraud eau, Grelaud, Guillot, Gravouil,

Gaudin, Gaudy, Gadreau, Gabert., Gilbert, Grignon, Geoffroy,

Guillet, Gaussaut, Guenon, Gautreau, Guiton, Grissot, Grif-
foin, Grinnon, Gervays, Guillabaud, Grégoire, Garnier,
Gravereau, Grouillé, Gactra, Gendron, Guilleri, Geoffroy,

Grelier, Gaullard, Guillemette, Griveau, Guens, Guidon, Gro-

leau, Guynebert, Grenet, Gaborit, Garin, Guibert, Gerbauld,
Gagneur, Graselier, Germain, Gentilhomme, Guérin, Gouaud,
Girard, Gouineai.i, Geireau, Grippon, Giraudet, Georges, Gan-

vey, Circlet, Geou, Gaignerot., Guillot., Geau, Gué, Grimault,

Guesdon, Gargotin., Gernac. Gabillaud, Genne.eau. Goubereau,
Gatineau, Gombeau., Gi_-aud, Gibouleau, Gigou, Ga_nou, Gro-

sillard, Gautier, Galet, Gargotin.

Harlin, Hubert, Han, Hublin, Hervé, Hubain, Herboun, Hu-

m us l, Hillairin, Heraud, Houtard, Hureau, Henry. Horn, Hi-

leret, Relut, Rustaud, Hardy, Hartaud.

Imbert, Imbour.

Jaguenea•u, Joussaume, Jouberteau, Jonchère, Jarriceau,
Jouffray, Jarousseau, Jolain, Jamain, Joyet, Jodet, Jutard,

Jossemet, Joffray, Jofre, Joll y , Jean•, Jarry, Joverit, Jobelet,

,Iadoux, Jongue, Joubert.

Leydet, La Haye, Lespine, Layne, Lachaussée, Louga, Les-

culé, Lotti, Lavallée, Lozeau, Landrier. Lemorme, Lamberton,

Lérideau, Ligneu, Lar;itost, Lucas, Liverd, Limousin, Léco-
lier, Lonrguelme, Lhermite, Landeau, Lagarde, Lemarchand,
Lagrive, Leelou, Liton, Lourit, Lanier, Lelièvre, Lepineux,
Lamentin, Lamy, Lot, Lemaistre, Lardeau, Lys. Lallemand.

1 A rand, Laa erre, Lachannée. Labarche, Largeault, Lebre-

lon, Ligueux, Lesehalle (de), Lasnier.

Montrozeau, Mercactier, Magnau, Mathé, llenan, Mérichaud,
Mazet, Monrozaire, Marehesseau, Xlersidieu, Mailloch eau _ Mu i-
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soton. Moulton, Moutard, Musset, Moury, Maigret, Macheteau,
Martaguet, Meon, Morin, Mareschal, Merlaud, Mercerou, Mau-
grain. Millet, Marcou, Maillet, Meslin, Martin, Macheteau, Mai-
det., Meunier, Marchand, Mercier, Mathard, Moreau, Marié,
Mesta ver, Mousnier, Marot., Madré, Méricheau, Massé, Marco-
lain, Michaud, Melon, Morineau, Malet, Mathurin, Martineau,
_Merle, _Macheteau, \Masoyer, Martagnet., Moricet, Maulevrier,
_Menart, Mené, Mazureau, Marteau, Marais, Mauleon, Monglet,
Motard_ _Magne. '►Ieniard. Michels.

Nouet, Normand, Nicolas, Nicolleau, Nan, Nadaad, Nepveu.

Olivier, Oliveau, Orieu, Ouverat, Ourseau.

Pilier, Peché, Picard, Paronneau, Perdriau, Pommard, Pa-
pinaud, Piaud, Paquin, Perroche, Pognart, Prastaud, Pelle-
tier, Porcher, Portier, Peloquin, Pyonneau, Pineau, Parait,
Papin, Puiseteau, Pitard, P•lanson, Poyraud, Pommier, Pin-
teau, Pingaud, Pottier, Piedmiral, Petit, Perrot, Parenteau,
Princeau, Peltier. Pochon. Pinson, Pérault, Paponnet, Per-
chereau, Puresseau, Picoteau, Philippe, Percheron, Perrin,

Pontier, Provost, Proud'honune, Poirier, Plaineau, Pasque-
reau, Parpain, Pluseau, Piboleau, Perier, Poucheau, Progé,
Perucheau, Pigeon, Pubert., Prou, Pibert, Paillat, Paubillard,

Pipault, Paillard, Pegnier. Plenet, Poictou, Potin, Plisson.

Ouethouit, Ouentin.

Rouet, Renaud', Regnaud, Rambaut., Rainaut, Raffineau, Ra-
masseau. }tullier, Rover, Roy, Rivière, Ruau, Rohault, Rou-
er, Robin, Richard, Rivière, Rocheteau, Rougeon, Roche-

fort, Raddé. }tacaud. Rancie-a, Raffin, Renouleau, Retif,
Raberteau. Rustaudeau, Resnier, Raymond, Riscourt, Ribart,
Rabeau,. Roulain, Rondeau, Ruder, Raoult, Rahaniè•re, Ras-

tenu, Rivalin, Rousseau, Réa-aime, Rousselot. Renverseau,

Repus, Rotier, Racine, Roux, Rivet, Reton.

Simon, Seubileau, Sarrazin, Séboulaud, Sibile, Sabonrin,

Serre, Serpaud, Sunailleau. Seillet, Servant. Sillon, Sorret,

Savary, Sorlin, Sauv-est.re, Sarrauld, Savin. Solier, Souchard,
Sanceau, Sibart., Suppié, Sicot, Siraud, Senet, Séjournet.

Train .u. Trouvé, Texier, Turpaau, Thomas, Tardy.. Thé

-hauld. Teston, Taillefer, Taillebot, Thyphon. Taffarin, Tour-
nac, Thibard, Terrien, Terchaud, Talton, Tissot, Testaud,
Tassin, Tricot, Travers, Turpaud, Thoraille, Trépault, Tri

-chet, Tifault, .Trutet.
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Vacher, Vuialter, Vesinet, Valade, Violet, Veron, Vouzeleau,
Valleau, Verdon, Voyée, Valbert, Valoteau, Vigé, Vincent,
Verdreau, Vengeur, Vergnaud, Vidault, Varenne, Vezinat,
Vaurry, Varaguié.

Yon, Yvelines (des).

NOMS DES FAMILLES PROTESTANTES (1).

Arnou, Aubineau, Allînet, Aigron, Amaniou, Abréar, Ayme-
rit, Asselin, Assaly, Arnaud, Auger.

Berteau, Brun, Brosse (de la), Bergevain, Bezeau, Bellineau,
Beauséjour, Benet, Bourau, Birot, Bréchet, Beauchaine, Bou-
dinet, Bibard, Benoist, Bacheron, Boisferron, Brianceau, Bar-
det, Bossy, Barbier, Bardet, Bénettau, Beaufriton, Belot, Buf-
fechou, Bouger, Brouard, Blanchard, Bresseau, Barbade, Bou-
quet, Buretel, Bidet, Boullenger, Bigot, Berger, Bruzellier,
Boysain, Bongrain, Bourassau.

Cottet, Chaigneau, Coidret, Chupm, Chaumeaux, Chasse-
reau, Carre, Chatilon, Chaumié, Couzin, Cherbonneau, Char-
don, Chabot, Chaperon, Caillon, Cazare, Coudrigaire, Cous-
seau, Coudret, Clanie, Cottonneau, Chabaigne, Clouzy, Che-
neau, Chastevère, Chevrit, Chalmot, Caron, Carteron, Chaiu-
bert, Corbaux.

Delaunay, Dupuy, Doré, Duport, Dousset, Dizerotte, Dubré,
Durand, Drouet, Deloriade, Danet, Denis, Dubé, Doscher,
Drouar, Darget, Davaugle, Duportau, Drillon, Delanoue,
Dedieu, Davit.

Forest, Forget, Flandreau, Flériot, Ferret, Fumay, Forai.,
Fromenteau, Fontant, Fïllier, Foucault, Favreau, Forestier,
Fresquet, Fanes, Fagore, Fammeau.

Garansus, Gautier, Grelot, Gourneau, Giraudeau, Goualard,
Genain, Guichard, Guilhen, Gabrou, Guibaud, Guitaux, Go-
rion, Géinin, Gayet, Grusellier, Girard, Gautreau, Gayot, Grif-
fon, Gofroy, Guillot, Girault, Gaineau, Genetteau, Gilbert,
Gil é, Grasteau, Goizin, Gautron, Gendouin, Gauris, Guyon-
net, Gentil, Gariteau, Gobeau, Gervais. Garnier. Guillerit,
Gacouniolle, Gayquet, Gassan, Geay, Garousare.

(I) Cette liste comprend tous les noms mentionnés sur les registres

protestants.
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Hérissé, Héraut, Hurtaud, Hardy, Hastis, Hubert, Hnect.

Isambert.

Jacob, Jouan, Jousseliin, Javeleau, Jouanet, Journalleau,
Joubaud, Jousset, Jemin, Jesse.

l.aage (de), Leneau (de), Lebaux, Lebreton, Lepuy, Lanier,
Lutard, Leguet, Ledoux, Ligounière, Limouzin, Longueteau,
Lucas, Langlois, Loriot, Lenfant, Lefèbvre.

Maussand, Migaud, Masoué, Mouchard, Mellis, Moutier, Mes-
nayer, Manigau, Marchay, Maillon, Mathou, Minora, Mor-
teau, Manceau, Mareuil, Moureau, Morain, Masson, Martin,
Mercereau, Menigault, Moreau, Martinet, Molineau, Matelot,
Mannes (des), Mainqueneau, Mautillain, Marot, Merlet, Méri,
Mallet, Mathar, Martineau, Mossion, Mugon, Morineau, Mous-
nier, May-nier, Manoisset, Mottay, Mureur, Mignot.

Noulain, Nau, Nombret, Noyau, Nicolas, Noblet, Nolain.

Orion, Orgeron, 011ivier.

Pelletier, Parant, Piot, Pasquereaii, Papain, Pertuis, Prois,
Péchet, Pérau, Pigneou, Pineau, ?erd!iau, Pé pon, Poison,
Pinasseau, Pinsonneau, Piet, Pénigault, Poupin, Petit, Pel-
locquin, Pousin, Phelipot, Peschereau, Plénet, Potier, Per-
raudeau, Péroneau.

Quillant.
Rousselet, Rouadau, Rozier, Robert, Rollan, Ramage,

Raby, Ruelle, Raudean, Renault, Roulleau, Rousseau; Roul-

tin, Rondart, Roussignol, Réal, Réard, Ravet,Rousset, Roy,
Réaux, Ride, Rondeau, Raynier, Ryvalan, Rabayne, Renau-
deau, Raby, . Rambertière.

Sureau, Simon, Sailaumon, Sorit., Saujon, Salle, Serre,
Soullard, Sanson, Sauvage, Segonzac, Sicot, Savarit, Serpaulc,
Suire, Stévenot.

Tallemant, Trameur, Tibault, Tarragon, Tripié.

Vedeau, Verneuil, Valleau, Villeneuve, Villain, Vignerot,
Vitet, Vignault, Vittard.
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STATISTIQUE DÉMOGRAPHIQUE.

REGISTRES CATHOLIQUES

MISSIVES

tizz
4 air Emit

I-5

ans

5-15

ans

15_2S

aas

1545

aos

$5-100

aes

DÉCÈS

45-$5

1598
1593 2

18
35

1600 16 17 1
1601 6 21 2
1602
1603
1604

11
7

28
31
18

1
1

îb05 7
1601. I 5
1607 16 2
1608 33
1609 40 1
1610 3 50
1611
1612
1613

5 z1
30
30

1 3
4

1614 19
1615 5
162,
1630
1631

15
19
21

14

1636 24
1637 47 1
1638 33
1639 34
1640 33
1641 39 1
1642 5 29 1
1643 33
1644 2 33 2 7 1 1 1 12
1645 11 26 6 6 4 3 6 5 1 31
1646 4 33 1 1 3 2 1 1 5 4 1 18
1647 4 32 1 1 7 2 5 3 8 26
1648 5 24 2 1 2 1 1 4 3 14
1649 7 16 5 5 1 2 3 4 18
1650 8 26 6 1 2 1 5 3 5 4 27
1651 5 31 3 1 7 4 2 1 18
162 11 21 6 11 4 5 4. 7 4 3 44
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OBSERVATIONS DEMOGRAPHIOUES.

Il importe de faire remarquer que ce tableau, intéressant à
plus d'un point de vue, ne peut fournir que des renseigne-
ments approximatifs sur le mouvement de la population. Nous
avons porte-notamment dans la colonne .des naissances catho-
liques tons les baptêmes célébrés dans la paroisse, mais cela
ii implique pas que tous les enfants ainsi baptisés soient néces-
sairement originaires de cette localité. Bien des nourrissons
de La Rochelle ont pu étre baptisés au domicile de leur nour-
rice (1).

Nous avons été obligés de signaler indistinctement dans
notre statistique des décès, tous les enterrements y compris
ceux des étrangers (mendiants, naufragés, voyageurs). Il
eût été souvent bien difficile de les reconnaître, et c'est ainsi
par exemple, que dans la colonne des enfants morts en bas
âge, figurent, même à notre insu, des nourrissons originaires
d'une autre paroisse.

Ajoutons à ces observations, que dans la première moitié
du \VII° siècle, et peut-être aussi à d'autres épdques, des curés
négligents ont omis beaucoup d'actes (notamment en 1615 et en
1652). Par contre dans le premier cahier (avant 1615), figure
un certain nombre de baptêmes et de mariages d'habitants des
paroisses environnantes (Périgny, La Jarne, Angoulins, Saint-
Rogatien), où le culte catholique interrompu sans doute pen-
dant la durée des guerres civiles, n'avait probablement pas
encore été rétabli en raison du mauvais état des églises.

Quant aux statistiques des actes de l'église réformée, on re-
marquera tout d'abord qu'elles ne mentionnent pour ainsi dire
aucun -décès pour des raisons indiquées plus haut. En outre
ces actes sont souvent relatifs à des bourgeois, marchands et
paysans de La Rochelle et des localités environnantes (La
Jarne, Angoulins, Périgny, Saint Rogatien, etc.).

Malgré ces réserves nos tableaux peuvent être intéressants
a plusieurs égards. Celui des registres catholiques nous permet
de constater par exemple que la mortalité infantile était moins
considérable à Avtré qu'à Aigrefeuille. Les naissances gémel-

(i) Les curés ont parfois mentionné sur leur registre des baptêmes

d'enfants d'Aytre célébrés dans l'église Saint-Nicolas de La Rochelle.

Ils ont aussi inséré parfois exceptionnellement des actes de publi-

cation; nous avons cru devoir les noter comme mariages.
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laires n'étaient pas rares autrefois, on en compte plus de 100.
Nous avons relaté un cas de choléra en 1704, mais le chiffre

de la mortalité de certaines années, notamment en l'automne de
1667, indique que la paroisse fut plus d'une fois ravagée par
des épidémies_ Toutefois les vieillards parvenaient couram-
ment à un âge avancé : 70 à 80 ans environ, rarement 90 ans;
7 ou 8 seulement ont dépassé cet âge, au XVII' et au XVIII'
siècle, 2 ont atteint l'âge de 98 ans.

Les morts subites sont très fréquentes. Il ne nous a pas été
possible d'en déterminer la cause, mais nous avons remarqué
que souvent elles succèdent à des vomissements incoercibles (1).

Les seules maladies signalées sont des fièvres, une esqui-
nancie, des érysipèles, des apoplexies, la rage, des compli-
cations survenues à la suite des couches et le choléra morbus.

On sait que plusieurs tentatives de dénombrement avaient eu
lieu au XVII' et au XVIII' siècle. Au XVII' siècle, le curé
était obligé de remettre chaque armée à l'intendant de la gé-
néralité ou à son subdélégué une liste des communions pas-
cales. C'était un procédé bien primitif, qui avait l'inconvénient
de ne tenir aucun compte des protestants, des juifs, des en-
fants, des malades et des fous. Il suffit de se reporter aux
fistes de la paroisse d'Aigrefeuille [Archives historiques, tome
XL p. 2341 pour voir combien ces indications étaient incertai-
nes, et si cette prescription fut maintenue dans la suite, il est
à supposer que ce fut dans un tout autre but, celui de ren-
seigner l'intendant sur le nombre des protestants. Une liste de
ce genre de l'année 1692 nous a été conservée par le curé De-
comps : elle contient 542 noms.

Pour se conformer à une ordonnance du 19 avril 1766, le
curé de Leutre avait dressé des statistiques des mariages et
(les naissances, qui complètent parfois utilement la nôtre, mal-
gré les quelques erreurs qu'elles contiennent. Cette statistique
indique de 1691 à 1700 inclus, 83 mariages (il y en -eut en réa-
lité 93), 224 naissances masculines, 195 féminines, ce qui
ferait un total de 419 naissances (le nombre réel est de 421) (2),

(I) Ce fait n'est pas particulier à la paroisse d'Avtré_ Les morts de
ce genre n'étaient pas rares, notamment à Nieul-sur-Mer.

(2) En général, il omet les enfants mort-nés et ne compte que pour
une les naissances gémellaires.
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215 décès d'hommes et 210 de femmes, soit au total 425 (en
réalité 424).

Pendant la période décennale qui va de 17b4 à 1763, le même
curé compte 95 mariages, 245 naissances de garçons,
196 de filles, 261 décès d'hommes, 213 de femmes, soit, ajoute-
t-il, 44 baptêmes et 47 enterrements par an en moyenne. Il cons-
tate en outre, que la paroisse a décru pendant. les 10 dernières
années de 33 personnes. En. 1709, elle comptait 240 feux (1).

En 1770, la cherté des vivres aurait eu pour résultat de di-
minuer le nombre des mariages. « Le bled, nous dit encore le
curé, valut l'hiver dernier 8 livres le boisseau, en celuy-cy 7
livres : les pauvres n'osent se marier. »

Nous croyons qu'il peut être intéressant die reproduire ici
les tableaux statistiques qui nous ont été conservés dans les
registres paroissiaux de 1760 à 1791.

ANNÉES

Hommes.

BAPTÊMES

Hommes.

ENTERREMENTS

Femmes. Total.Femmes. Total.

1760 16 9 25
1761 20 12 32 31 '22 53
1762 39 17_ 56 39 38 7;
1763 21 25 46 27 22 49
1764 34 20 54
1782 22 17 39 53
1784 30 16 46
1786 29 20 49 27 22 49
1787 19 21 40 11 21 32
1788 31 16 47 34 12 46
1789 33 16 49 31 19 50
1790 27 19 46 20 20 40
1791 19 19 38 18 15 33

Le nombre des immigrants paraît avoir été assez important
à Aytré : beaucoup de petits industriels ou commerçants, des

(1) Une statistique du début du XVIII e siècle lui attribue 214 feux ;
une autre de 1725 lui en attribue 237 (100 au chef-lieu, 137 dans les
écarts); reste à savoir ce qu'on entendait par feu dans le pays : ce mot
désignait-il une maison ou une famille, les deux sens existent.
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maitres d'école, des journaliers (1), des chirurgienta, d'anciens

soldats libérés, etc., sont venus à diverses époques se fixer

dans la paroisse. Ils étaient originaires de provinces très di-
verses, d'Angoumois (surtout des environs de Ruffec, de Ville-
fagnan), du Limousin et de la Marche (les maçons et tailleurs

de pierre), d'Anjou, du haut et bas Poitou, de Saintonge (il
est venu des tisserands de ces deux dernières paroisses ; des

mariniers, de la région de Marennes). Nous avons rencontré
aussi des gens du Quercy, de l'Orléanais, du Dauphiné, de
Lorraine, d'anciens soldats du Palatinat, de Flandre, etc.

Les mariages entretenaient un courant continuel d'immi-

gration et d'émigration non seulement entre les paroisses
environnantes, mais aussi avec différentes provinces parfois
même assez lointaines (par exemple la Franche-Comté, etc.), -les

faits prouvent que les populations rurales, surtout les classes ou-

vrières, étaient moins sédentaires qu'on l'a cru parfois (2).

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler ici, que cette no-
tice a pour principal objet de présenter au lecteur les ré-

flexions que nous a suggérées le dépouillement des registres
paroissiaux, et en même temps de lui donner quelques ren-

seignements qu'il trouverait difficilement dans nos textes. Il
va sans dire que bien des détails y ont été laissés de côté.

par exemple l'inventaire des titres et des ornements de l'é-
glise, tout ce qui a trait aux comptes de la fabrique, aux
délibérations du consistoire, documents intéressants à plus

d'un point de vue. Les nombreux extraits que nous en don-
nons peuvent aisément se passer de commentaires.

Ouant à nos listes, quelques-unes paraîtront sans doute

incomplètes : nous n'avons pas cru cependant devoir essayer
de les compléter par des recherches dans les archives. Ce

n'est qu'exceptionnellement que nous avons jugé à propos

d'ajouter à notre étude quelques détails complémentaires pui-

(1) Les grandes exploitations semblent avoir employé surtout des
étrangers pour la culture. La main-d'oeuvre était rare sans doute à Avtré
(surtout au XVIIIe siècle `!)

(2) Nous ne parlons pas bien entendu des commis des fermes et des
tailles et autres agents d'administration, qui changeaient souvent de
résidence.
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sés à diverses sources, ne voulant pas pendre de -vue le but
de ' notre travail, qui doit être avant tout un commentaire et
non une ..monographie. 	 -

On trouvera dans nos textes tous les détails susceptibles de
présenter un intérêt  quelconque (mhumations dans l'église,
noms des familles connues, professions int6ressantes, men-_
lions relatives au protestantisme, abjuration, etc.).

J. PANDIN DE LUSSAUDIÊRE.
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AYTRE

Le 29° jour de juillet 1560 furent épouzés en l'églize,
monsieur Sainct Etienne d'Aytré, André Corbras et Renée
Chailiou, lesquelles nopces ont laides en la face de nostre
mère saincte églize es présances de François Chaillou,
André Godart cousin de la dicte Chaillou et aultres assis-
tantz en ladicte églize.

Le 19° juillet 1598 le service non faict depuis trente
ans a esté restably a requête des paroissiens, [et] com-
mandement de monseigneur l'évesque de Xainctes, et a
tel jour .a esté baptisée Elysabel Rustaudeau fille de Jac-
ques Rustaudeau et de Barbe Fournier ses opères et mères,
et ont estés parains et moraines Françoys Griffon et Ely-
sabel Tournac, tous paroissiens d'Aytré, et ce par moy
soussigné.

N. DENOUAL, Religieux de l'ordre de Saint-Françoys
et prédicateur à Périgny.

28 mars 1599. — Jacques du Vergier et Laurence Dignacy (?) habi-
tants de La Rochelle, parrain et marraine.

1599. — Je soubzsigné frère Nicolas Denoual pourveu
de monseigneur Nicolas Le Cornu évesque de Xaintes
pour servir in divins en la susdite paroisse d'Aytré, cer-
tifie avoir le 7° jour de novembre jour de dimanche, ra-
tifié et confirmé après troys publiquations sollennelles le
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mariage de Jean de la Croix d'une part, et de Renée
Bateau d'autre part, en présence de Madame Billaud et
de Roch son bordier, qui m'ont certifié n'y avoir empe-
chement, et ce en l'église du did lieu.

N. DENOUAL, come dessus.

4 octobre 1600. — Honorable femme Marguerite Mallabre, marraine.

Le mesure jour et an (15° de juillet 1600) Jean de Coycou
marinier natif de Bordeaux, demeurant à La Rochelle,
espouza Sara Bluin paroissienne de Saint-Nicolas en la
dite Rochelle, en présence de Gervays Guychar cousin
du dit Coycou, et de Berthomée Coulant mère de la dite
Bluin.

Le 16e jour de juillet (1600) furent épouzés en l'églize
d'Aytré Jehan Martineau avecque Françoize Billaud en
présence de Guillaume Martineau frère dudict Jehan Mar-
tineau.

Le 23 de juillet 1600 Jean Guenon paroissien de Sainct-
Hyllaire La Pallud espouza Michelle Nicoleau natifve de
Saint-Supplice en Poictou en présence de leurs plus pro-
ches parens.	 N. Dsr' oUAL, curé d'Aytré.

Catalogue de seu_x qui sont décédez en la paroisse Saint-
Estienne d'Aytré depuis le 29 juin 1602 ;

Et premièrement le susdit jour fut sépulturé en l'église
dudit Aytré le corps de défancte Guillemette Lestrigour,
vivante femme de Françoys Pigeon demeurant à la Moui-
tinette.

Maistre Pierre Billaud sergent royal en la ville et
gouvernement de La Rochelle décéda on bourg d'Aytré
le 3° jour d'apvril 1603 ; son corps gist au millieu de
l'église dudit Aytré entre les quatre pilliers.
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Le 16 de may 1602 Loups Bonynot métayer à Montmo-
rillon espouza Lucaze Aymond.

(3 septembre 1603). — Maria Darfour (Dufour) fdlia
legitima Guidons et Anne Texeria, baptisata fuit in
ecclesia Sancti Stephani de Estre die tertio mensis sep-
tembris ; tenuitque aem supra sacros fontes magister
Michael Bodin et Joanna Perchereau, anno domini mille-
simo quinto, minister auteur dominas Olivarus Code-
mars prior curatus de Angoulins sic signavit. CODEMARS.

Le 12° jour de novembre 1606 fut baptissée Marie Du-
four fille de Guyon Dufour et de Marye Billaude sa ferre,
et la tinrent sur les saints fons de baptesme M° Pierre
Dufour et Denysse Chamuinot. 	 CODEMAR.

Ce 27° jour de juillet 1608 at esté baptisée Françoise,
fille légitime de Marie Bylaud ; le perin Moyse Hylairet,
la mérine Béatrisce Capesse tous bourgeois de La Ro-
chelle, baptisé par moy.	 F. BoussoïmuEn.

Ce 280 jour de mars an comme dessus (1609) at esté
baptisée Gilette fille de Pierre Prou et de Françoisse (la-
cune dans le texte) ; le perrin Pierre Macé, la merinne
Gilette Coiaustz, et non est de libers, sed est de ancilla.

F. BoussoUMIER.

Le 28 jour de septembre (1610) a esté espouzé en l'églize
d'Aytré Françoys Bouchet, Françoyze Boistard, la dicte
Boystard ayant esté premièrement rezceue en l'églize de
Dieu hors de laquelle elle estoit auparavant par le moyen
de l'hérésye.	 Y. HF.NRYE, curé du dit. lieu.

27 novembre 1610. — Jean de la Croix, fabriqueur.

Le 248 jour de janvier 1611 fut enterré en l'églize de
Saint-Estienne d'Aytré Guillemette Pigeon, après avoir
rezceu comme une bonne crestienne les sacrements de
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l'eglize par les mains de son 'propre curé qui estoit pour
lors.	 Y. HENRY, prestre, curé iu dia lieu.

Le lundi 23° jour d'apvril 1612 fut enterrée en l'église
de Sainct-Estienne d'Aytré une fille de Morice Allement
et de Andrée Pigeon.

29 décembre 1612. — Sieur Guy Dufour et Marie Macé, parrain et
marraine de Marie, fille d'Abel Verdon et de Marie Tallebot.

14 avril 1613.— Nicolas Poullain, demeurant à La Rochelle, parrain,
et Marguerite Minutait marraine.

28 février 1613. — Michel Robinet, maître maréchal de La Rochelle,
parrain.

1u septembre 1613 (date incertaine, plus vraisemblablement 1611 ou
4615).— e Honneste lilz » Pierre Couprie, parrain, et Marie Martineau,
marraine.

Le jour et an que desus (même remarque que ci-dessus)
fut baptissé en la susdite esglize Mathurine fille de Pierre
Couprie et de Elizabet Morand, et la tenu sur les saints
Ions de baptesme Jayraymie Le Blang parrain et Mathu-
rins Renauld mairaine.

3 novembre 1614 (même remarque). — Isaac Auboyneau et Jeanne
Moreau, parrain et marraine.

14 décembre 1614 (même remarque). — Guillaume Gautier, sacristain,
parrain.

Ce jour et an que dessus (27 mars 1614) a estez baptizé
Jehan fiz de Jehan Poirier et de Gillette Coyault ses père
et mère, et la tenu sur les saints Ions Biais Gaigneur
parrain.et Marie Buchet marraine.

21 avril 1614. — Simon-François Marchand de La Rochelle, et
Jeanne Françoys, parrain et marraine.

6 janvier 1614 [1615]. — Simon Chevalier et Juelle (`?) Brumauld
parrain et marraine.

Le 16° jour de mars an que desus [1615?) a esté hap-
tizée Katherine fille de Simon Fournier et de Michelle
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Vinsan ses père et mère, et la teneu sus les saints Ions
de baptesme Echiel Domergue pairain et Katherine Bou-
ges mairaine.

23 mars 1615 ? ou 1614. — Pierre Baron et Jeanne Le Breton, parrain
et marraine.

8 mai 1614 [1615?]. — Signature de Jehan Boulin, parrain.

6 juin 1613 (1615 ?) a esté baptizé Jan Dufour fils de
Guy Dufour et de Marie Billant sa fame, et le teint sur les
sainctz Ions de baptesme Jen Percheros parain et Anne
Dufour maraine. Faict le jour et an que desus, baptissé
par messire Guillaume vicaire de Pereigné.

PERCHEREAU. ANNE DUFOUR. G. LEMARCHANT.

18 août 1630. — François Besiet et Marie Couprie, parrain et mar-
raine.

Le 18e de décembre 1636 a esté baptisé Janne fille de
Pierre Bouschet et de Nicole Challon, lesquels avoient
esté espousés le 29e de juin dernier ; ont esté parrein
et mnarreine Sibard Bouschet et Janne Reaulme.

MICHEL, curé.

25 décembre 1636. — M • François Daniel, notaire, et Renée Bouillon.
parrain et marraine de Renée, fille Jacques Gadreau et Jeanne Richier.

Pr janvier 1637. — Pierre Planson et Marie Aubin, parrain et mar-
raine d'une fille de René Sarreau et Marie Billeau.

L'onziesme de janvier 1637 a esté baptisée Françoise
fille de Daniel d'Aubigeon et de Jeanne Mageau ; ont esté
parrin et marrine M° François Daniel notaire et Françoise
Tassain.	 DANIEL. MICHEL, vicaire.

Le 18e de janvier 1637 a esté baptisé Jan fils de Michel
Cousperie et de Françoise Piboleau; ont esté parrin et
marrine Jan Bregeon et Anthoinette Desmoulins.

MICHEL, vicaire.

Le P jour de febvrier 1637 a esté baptisée Margue-
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rite fille de Pierre Aigron et de Marie Daguin ; ont esté
parrin et marrine maistre Jan Gaigneur, procureur au
siège présidial de La Rochelle et Marie Hilairin femme
d'André Lafargue marchand de La Rochelle.

GAIGNEUR. MARIE HILLAIRIN.

Le 15e de febvrier 1637 a esté baptisé Jan fils de Nicolas
Mestayer huissier et Suzanne Lucas ; ont esté parrin et
marrine Jan Dematemalle et Anthoinete Desmoulins.

MicHEL, vicaire. DEMATEMALLE, périn.

16 février 1631. — M` Jean Texier, chirurgien de La Rochelle, et

Jeanne Gisson, fille de Jean Gisson, boulanger de La Rochelle, parrain

et marraine.

22 février 1637. — Nicolas Mestayer, « huissier général en France n,

et Françoise Gouineau, parrain et marraine.

24 février 1637. — Pierre Boucher et Catherine Caffin, parrain et

marraine.

8 mars 1637. — Pierre Couprie et Louise Barré, parrain et marraine.

31 mai 1637.— André Fouquet et Magdeleine Béraud, parrain et mar-

raine.

Le 5 de juillet 1637 a esté baptisé Jan fils de François
Daniel, notaire à Chastelaillon et de Perrine Raoul ; ont
esté parrin et marrine messire Jan d'Abbeuille, notaire
royal en la ville de La Rochelle, et Anthoinette Desmou-
lins.	 J. DABEUILLE. MICHEL, vicaire.

23 octobre 1637.— Le sieur Durand, maître chirurgien à La Rochelle,

ondoie un enfant de Jean Michels et Pernelle Ligneu.

21 novembre 1637. — Abel Verdon, fabriqueur, parrain.

4 janvier 1638. — Maurice Belon, fabriqueur, parrain.

18 avril 1638.— Nicolas Mestayer, huissier général, parrain, et Jeanne

Majeau, femme de Daniel Daubigeon, marchand, d'Aytré, marraine.

27 avril 1638.— Guillaume Prud'homme, u secrétain n de la paroisse

d'Aytré, parrain.

2 mai 1638. -- Nicolas Mestayer, huissier, parrain.
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Mémoire de ceux qui ont faict abjuration de l'hérésie
depuis le 21 febvrier 1638, auquel temps je soubssigné suis
entré en la charge du vicariat de Saint-Estienne d'Aytré.

En juillet : femme de Elie Blanchard, aagée de viron
30 ans, a laid profession de la foy et religion cath. ap. et
rom, le 25 juillet 1638, par devant moy prestre vicaire
d'Aytré soubs signé, présents Guillaume Prudhomme et
Jean Maillocheau.	 PÉRIER, p. v.

Jean Benetau, aagé de viron 50 ans, a laid profession de
la foy et religion cath. ap. et romaine le 22 octobre 1638,
par devant moy, prestre vicaire d'Aytré soubs signé, pré-
sents à ce M° François Daniel, notaire et M° Jean Grégnon
et autres.	 PÉRIER, p. v. DANIEL.

Henry Bonneau, de la paroisse de Saint-Jean d'Angle,
aagé de viron 20 ans, et Jean Guariteau, de Marennes,
aagé de viron 18, ont faict profession de la foy et religion
catholique, ap_ et rom., le 24 apvril 1639, jour et feste de
Pasques, après vespres dans l'église de Saint-Estienne
d'Aytré, es présences de Jean Périer, Jaques et Jacques
Barbeau père et fils, Pierre Foucquet, Anthoine Verdon et
autres de la parroisse, par devant moy prestre vicaire du
dit Aytré lesdits. jour, mois et an que dessus.

PÉRIER, p. v. PÉRIER. JACQUES BARBAULT. JACQUES

BARBAULT. A. VERDON.

Suzanne, fille de M° Nicolas Mestayer, huissier, et de
Suzanne Lucas, a esté baptisée par moy prestre vicaire du
dit lieu d'Aistré, le jeudy 27 may 1638, et a eu pour perrin
M° Jean Texier, m° chirurgien, demeurant à La Rochelle,
et pour mérinne Marie Touschart, demeurant au dit Ais-
tri. Présents les soubs signés :

J. TESSIER. GEFFROY, prestre. PÉRIER, p. v.

Jean, fils de Jacques Tharay et de Marie Maudette, a
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esté baptisé le 3 febvrier 1639 par moy, presti* vicaire
d'Aytré, et a eau pour perrin Jean Savary et pour merinne
Marie Charère ; faict au dict lieu, les dicts jour, mois et
an que dessus.	 PitRmR, p. v.

20 février 1639. — M' Guillaume Périer, vicaire d'Aptré, et Thérèse
Daniel, fille de Me François Daniel, notaire, en la baronnie de Châtel-
aillon, parrain et marraine de Thérèse Prudhomme_

8 avril 1639. — M. Nicolas Mestayer, huissier, parrain.

2 octobre 1639. — M e Jean Guyard, notaire royal à La Rochelle, et
Thérèse, 1111e de Me François Daniel, notaire, en la baronnie de Châtel-

aillon, parrain et marraine.

17 juin 1640. — François Daniel, parrain_

27 janvier 1641. — Guillaume Gaultier et Antoinette Gabouret, par-
rain et marraine.

3 février 1641. — Georges Fournier, parrain.

Le 15e jour de febvrier 1641 a été baptisé Jacques, fils
légitime de Estienne Tournois et de Huguette David, ses
père et mère, et sont ses parrain et marraine Jacques Savin
et Marguerite Rousseau, par moy vicaire soubsigné, les
jour et an que dessus.

J. SAVIN. TounxoiS. LELIÈVRE, prêtre et vicaire
d'Aytré.

27 février 1641. — A. Thoraille et J. Camus, présents.

1" avril 1641.— Joseph Durand et « honneste dame » Catherine Caf in,
parrain et marraine.

5 mai 1641.— Honorables personnes, Pierre Goulougne et Catherine
Guilbon, parrain et marraine.

6 mai 1641. — Honorables personnes, François Lafeste et Françoise

Bohier, parrain et marraine de Françoise Dignard ; Laband, vicaire d'An-
goulus, présent ; une signature illisible.

Le lundy 8e juillet 1641, a esté baptizé en l'église d'Aitré,
par W Le Lièfvre, prebstre viquaire de la dicte parroisse,
Françoise Isabelle, fille légitime de Nicollas Mestayer,
huissier général, et Suzanne Lucas ; ont esté pairain An-
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thoire Boismartin, escuyer, recepveur général des traittes
foraynes et dommanialles de Poictou, Aulnis et Isles, et
maraine damoiselle Françoise de Maurinet, femme de Jac-
ques Bouffard, escuyer sieur de la Magdelaine, par moy
soubsigné viquaire du diet Aitré.

BOISMARTIN. FRANÇOLSE DE MAURIN (sic). MESTAYER.

MARIE ŸEXET. LORANCE LANGEVIN. LELIÈVRE, prestre
vicaire d'Aytré.

29 septembre 1641. — Honorables personnes, Pierre Charton, me

apothicaire à La Rochelle, et Catherine Caffin, parrain et marraine.

Le dimanche 13° jour d'octobre an cy dessus, a esté bap-
tisée Marie, fille légitime de Pierre Dodin et- de Jehanne
Doze, ses père et mère, et son parrain a esté Bastien Doze
et sa maraine Marie Berne, femme de Simon Chevalier, de
la parroisse de Saint-Sauveur, par moy vicaire soubsigné.

LEL ÈVRE, prestre vicaire d'Aytré.

27 octobre 1641.— Zacharie Rousselet et dame Catherine Caffin, par-

rain et marraine de Laurence Dobigeon.

15 décembre 1641. — Pierre Gaignerot et Marie Basset, parrain et
marraine.

15 décembre. — M° François Daniel, notaire à Châtelaillon, et dame

Catherine Caffin, parrain et marraine.

28 janvier 1642. — M e Etienne Lelièvre, vicaire d'Aytré, et Marie
Daniel, parrain et marraine ; Libaud, vicaire d'Angoulins, présent.

23 mars 1642.— Jean Ligneron et Marie Fleurant, parrain et marraine.

10 avril 1642. — Honorables personnes, Pierre Aillery, écuyer, sieur
de Lagrée, et Catherine Brian, de La Rochelle, parrain et marraine.

30 avril 1642. — Honorables personnes, Jacques Bouildron, m°

boulanger à La Rochelle, et Jeanne Nadault, parrain et marraine.

5 juin 1642. — Honorables personnes, Urbain Grignon et Catherine
Caffin, parrain et marraine.

17 juin 1642. — François Daniel, notaire de Châtelaillon, Guillaume

Prudhomme, sacristain, Catherine Caffin, Du Verger, etc., assistent au
mariage de Février Fonteneau, saunier, et Suzanne Roy.

22 juin 1642. — Simon Bouchereau et Marie Daniel, parrain et mar-

raine.
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5 octobre 1642. — Nicolas Mestayer, huissier, présent au mariage de
Pierre Jay, tonnelier, et Françoise Chauveau.

i•• janvier 1643.— Honorables personnes Jean Michelet et Marie Roy,
parrain et marraine.

24 février 16i3. — Honorables personnes Olivier Papineau, marchand,
et demoiselle Jeanne Rousseau, parrain et marraine.

Le 7° jour du mois d'avril 1643, a esté baptisé Rémy, fils
de Pierre Bouchereau et de Marie Guimbertault, ses père
et. mère, et a eu pour parrain et marraine honnestes person-
nes Rémy Bendin, chirurgien, demeurant à La Rochelle,
et rame Catherine Caffin, par moy prestre soubsigne, les
jour et an que dessus.

LE LIÈVRE, prestre au dit Ayiré. R. BENUnv. Louis
HERSAN. C. CAFFIN.

Le 26e jour d'avril, an susdit, a esté baptisé Jehan, fils
légitime de Jehan Oclerc et de Jehanne Froger, ses père
et mère, et a eu pour parrain et. marraine Jehan Texier,
demeurant à La Rochelle, et Anthoinette Gaborit, par moy
prestre soubsigne, le jour et an que dessus.

LE LIÈVRE, prestre.

15 novembre 1643. — Honorables personnes Vincent Violeau, huis-
sier, et Catherine Caffin, parrain et marraine.

26 mai 1644. — Honnêtes personnes Louis Hersan et Marie Daniel,
parrain et marraine.

24 juillet 1644. — Pierre Malaubert, bahutier, parrain, et Marie
Chauvin, marraine.

Le 28e aoust 1644, a esté baptisée Elizabeth, fille légitime
de Vincent Brousset, et de Isabel Lucais, ses père et mère,
et a eu pour parain et maraine messire Estienne Le
Lièvre, prestre vicaire à Aytré, et damoiselle Elizabeth
Chataigner, par moy, prestre soubsigné, curé d'Angou-
lins.

LE LIÈVRE, prestre. ELIZASSLET CHATAGNER. A. GENTILS.

JANNE CHATAGNER. J. HERSAN. L. HERSAN. LIBAUD,

curé d'Angoulins.
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3 septembre 164.4. — Honoré Mérais et Marie Le Roy, parrain et
marraine.

11 septembre 1644. — Honorables personnes, Jacques Hersan et
Jeanne Fouillon, parrain et marraine.

Le mercredi 3' jour du mois d'octobre 1614, ont estes
receuz à la bénédiction nuptiale et conjoints par mariage,
Me Pierre Charton, - maître appothicaire à La Rochelle, et
Catherine Caffin, natifve de Fonssay en Poictou, après la
publication de leurs bans et autres cérémonies de l'église
ponctuellement observées selon les saints conciles et or-
donnances de nos roys, es presences de Me Jacques Her-
san, Me Nicolas Mestayer, huissier, Guillaume Prudhomme
et autres, par moy prestre soubsigné, vicaire d'Aitré.

P. CHARTON. C. CAFFLN. ANNE MOREAU. MESTAYER. J.

HERSAN. LE. LIÈVRE, prestre.

H octobre 1644. — Pierre Grignon et Magdelaine de Ranty, parrain
et marraine.

Le 10' jour du mois de novembre 1644, a esté nominé et
receu aux cérémonies de l'église Lath., Estienne, fils
légitime de M° Nicolas Mestayer et de Suzanne Lucas,
ses père et mère, et ont esté ses parrain-et maraine mes-
sire Estienne Le Lièvre, prestre vicaire au dit Aytré, et
damoiselle Marie Camaret, femme de honorable homme
Me Jacques Hersan, par .moy prestre soubsigné, curé de
La Jarne, les jour et an que dessus.

J. LEFEBVRE. LE LIÈVRE. J. HERSAN. MARIE CAMARET.

26 novembre 1644. — M• Pierre Charson, sieur de Chaumon, me
apothicaire, et dame Catherine Caffin, sa femme, assistent au mariage
de Mathurin Michel et Marie Gentil veuve Bonnemain.

1645 et années suivantes. — François Daniel, notaire à Chàtelaillon,

assiste à plusieurs mariages. Même remarque pour M e Pierre Charson,
apothicaire, Nicolas Mestayer, huissier. •

19 janvier 1645.— Josué Grelet et Thérèse Daniel, parrain et marraine.

3 avril 1645. — Baptême d'un bâtard de Mathurin Camus, vitrier, et
de Andrée Martin, tous deux de La Rochelle.
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Le 5° jour du mois d'avril 1645, ont esté inhumés au
cimetière de l'église d'Aytré, les corps d'un enfant et fille
jumeaux bastards, dont leur père est un nommé Mathurin
Camus, vitrier, demeurant à La Rochelle, et la mère la
nommée Andrée Martin, aussy de la dicte ville l'un né
le 3 du courant et l'autre le 4° en suivant, .au digit an, après
avoir été baptisés ; faict par moy, prestre vicaire à Aytré,
les jour et an que dessus. E. LE LIÈVRE, prestre susdict.

12 novembre 16€6. — Josué Grelet et Marie Généreau, femme de
Claude Paris, de La Rochelle, parrain et marraine de Marie Durand;
F. Daniel et Charton, présents au baptême.

19 novembre 1645. — François Rivalin, demeurant à La Rochelle, et

Michelle Soubileau, servante chez M. Aigrier, parrain et marraine.

6 décembre 1645. — M- Nicolas Mestayer, huissier général en France,
et Marie Daniel, parrain et marraine; Charton, Mirandet, présents.

10 janvier 1646. — M° René Libaud, curé d'Angoulins, et Marie

Rousseau, parrain et marraine.

25 janvier 1646. — ViI° Etienne Le Lièvre, vicaire d'Aytré, et Marie
Grignon, parrain et marraine.

Le 4° jour de fevrier 1646, a esté baptisé Jehanne, fille
légitime de Jehan Brunet et de Suzanne de Berne, ses
père et mère, et a eu pour parrain et maraine Jehan Gitton
et Izabelle Cazeau, par moy, prestre soubz signé.

LE LIÈVRE.

31 mai 1646. — Bernard lionnin, marchand de La Rochelle, et Sauba-

rine de Gastelour, Basque, parrain et marraine.

S septembre 1646. — M° Nicolas Mestayer, huissier, et Fleurance

Longueteau, parrain et marraine.

2 janvier 164:. — M re Nouel Lefebvre, coré de La Jarne, et dame

Marie de Laloy,femme de M. Fenin,de La Rochelle, parrain et marraine.

20 janvier 1647. — Jacques Geoffroy, m e boulanger à La Rochelle,

parrain.

Le 20e jour de mars 1647 a esté inhumé le corps de
deffunct François Daniel, notaire à Chastelaillon, aagé de
45 ans ou environ, par moy prestre soubs signé.

E. LE LIÈVRE.
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5 mai 1647. — Mre Etienne Lelièvre, vicaire d'Aytré, parrain d'E-
tienne Rousselot.

2 juin 1647. — Mathieu Delafargue, « eseolier », et Jacquette Grignon,
parrain et marraine.

Le 14e de juillet, an susdit, a esté inhumé le corps de
Lauy s Delarade, aagé de 4 ans ou environ....

E. LE LIÈVRE.

15 septembre 1647. — Mathurin Pinseteau, boulanger de La Rochelle,
parrain.

17 novembre 1647. — Mre Etienne Lelièvre, vicaire d'Aytré, par-
rain.

10 août 1648. — bine Zénas de Rémigious, s' de la Fuye, con-
seiller du Roy dans ses conseils d'Etât, et dame Catherine Caffln, par-
rain et marraine de Anne Gadreau.

8 novembre 1648. — Zacharie Rousselot et Anne Combret, parrain et
marraine.

Le dernier jour de novembre 1689 a esté inhumé dans
l'église d'Aytré le corps de Marie Delavaux, veufve de
Jacques Barbault, aagée -de 50 ans ou environ, par moi
prestre soubasigné:	 LE LIÈVRE.

25 mars 1650. — M e Pierre Charton, me apothicaire à La

Rochelle, et Andrée Mazoué, parrain et marraine de Jeanne Rousselot,
fille illégitime.

Le 2e jour d'aoust an susdit (1650), a esté inhumé le
corps de Jeanne Garraud estant alors à la mestairie de
Montmorillon, aagée de 45 ans ou environ, par nous
prestre soubz signé. 	 E. LE LIÈVRE, prestre.

Le samedy 13e jour d'aoust an susdit a esté inhumé le
corps de Pierre Renverseau, qui fut tué la nuict d'entre le
jeudy et vendredy précédent, par les nommés La Tour et
Gachimat, gardes du sel, ainsy que le prieur l'a appris.
Faict à ace jour et an que dessus.	 E. LE LIÈVRE, prestre.

31 cout 1650. — André Mière, cavalier des gens de M. le comte du
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Daugnon, et Jeanne Majault, parrain et marraine; Charton, de Plaisance,
Beaucour, présents.

2 octobre 1650. — Honorables personnes Louis Marchais et Margue-
rite Maréchal, parrain et marraine de Louis, fils de Pierre Bault et
Ozanne Ganault; M. Dolbecq présent.

13 novembre 1650. — Jacques Chevalier et Suzanne Aultain, parrain
et marraine.

13 décembre 1650. — Jean Baudouin et Catherine Grignon, parrain
et marraine.

22 janvier 1651. — Jacques Savin et Catherine Fouillou, parrain et
marraine.

-Le 19° jour de febvrier 1651, a esté baptize François, fils
naturel (légitime) de Pierre Véronneau et de Guillemette
Godin, ses père et mère, et a eu pour parrain et maraine
François Grelault et Françoise Brunet par moy soubsigne.

LE LIÈVRE.

4 mars 1651. — M• Pierre Millereau, cordier de La Rochelle,
parrain.

5 mars 1651. — Honorables personnes Pierre Gaignerot dit La Grange
et Marie Feniou, parrain et marraine.

Le 2° may 1651, ont esté receuz à la bénédiction nuptiale
Nicolas Mestayer, huissier, et Suzanne Frère, après les
solennitez de l'églize catholique, apostolique et romaine,
observées en tel cas requis, dont la dicte Frère aurait laid
profession depuis peu, ainsi qu'on peut voir par l'abjura-
tion qu'elle a faict de l'hérésie entre les mains du R. père
Busquet, prestre de l'Oratoire, curé de Saint-Sauveur...,
ainsy qu'il a attesté par certificat en datte du 1° r jour de
may 1651, la dicte réception nuptiale laide par nous,:pres-
tre soubssigné. en présence de Guillaume Prudhomme,
Pierre Delavoix, Martin. Sorlin et autres habitons, les jour
et an que dessus.	 LmsAUD, curé d 'AneT0111 ns.

Le 12° jour de febvrier 1652 a esté baptisée Jeanne, fille
naturelle de Nicolas Mestayer et de Suzanne Frère, ses
père et mère, et a eu pour parrain et maraine messire
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Mitas de Rémigioux, escuyer, conseiller du Roy en ses
conseils d'Estai et privé, et damoiselle Jeanne Chastagner,
par nous prestre soubsigné, les jour et an que dessus.

DE Rn uGIOUx. JANNE CHASTAGNIER. LE LIÈVRE, prestre.

17 mars 1652. — Jean Gitton et Jeanne Grignon, pariain et marraine
de Pierre-Jean.

Le dernier jour (29) de fébvrier 1652, a esté inhumé le
corps de Jacques Savin, par nous prestre soubz signé.

LIBAUD, curé d'Angoulins. CESARIUS, curé de La Jarne.
E. LE LIÈVRE.

Et le dict jour (6 novembre 1652) fut inhumé un jeune
enfant qui mourut chez Billé, qui se disoit estre de Broua-
ge, et venu avec un religieux, qui l'avoit surchargé, dont il
en est mort, le nom duquel nous est incogneu.

Le 24e jour de décembre 1652, a esté inhumé le corps
-de Me Nicolas Mestayer, huissier, cage environ de 50 ans,
par nous prestre soubz signé. 	 E. LE LIÈVRE, prestre.

Le mesme jour et an que dessus (6 janvier 1653), a esté
baptize soubs condition, un enfant exposé à la porte des
Rouaux, le mardy dernier jour (le décembre 1652, dont les
père et mère sont incogneux, et a esté nommé Jean, dont
les parrain et maraine ont esté Jean Vezinat et Marie Che-
valier, par nous prestre soubsigné, les jour et an que
dessus.	 E. LE LIÈVRE.

Le 25° jour de febvrier 1653 a esté ba:ptizée Marie, fille
naturelle de François B.assot et de Marie Aygron, ses
père et mère, et a eu pour parrain et maraine W Jean
Gaultier, procureur au Présidial de La Rochelle, et Ma-
dame Marie Fouaceau, femme de M° Jean Pinet, aussy
procureur au dit Présidial par nous` prestre soubs signé les
jour et an que dessus.

GAULTIER. MARIE FOUACEAU. BRUNET. TRARAy . MOLi-

NIER. GILLET. E. LE LIÈVRE, prestre.
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25 mars 1653. — Eustache Joussemet et dame Magdelaine de Ranty,
parrain et marraine de Magdelaine. fille de Pierre de Lavaud et Jeanne
Godar.

30 avril 1653. — Gérofle Fourchelatière et Marie Montpeau, parrain
et marraine de Marie Couprie ; Tremault, Jacques Fourchsud, Jean
Macand, présents au baptême.

(sr mai 1653. — M• Jean Pinet, procureur au siège présidial de La
Rochelle, et demoiselle Marie Sauvé, parrain et marraine de Jean Cha-
gneau.

Le 19e jour de juin 1653 a esté baptizée Jeanne, fille natu-
relle de Pierre Latour et de Marie, bohemien de nation, et
a eu pour parrain et maraine Lucas Gaudin et Jeanne
Bertet, par nous :prestre soubzsigné. 	 E. LE LIÈVRE.

Le dimanche 5' jour du mois d'octobre 1653, a esté
baptizée Anne, fille naturelle de Jean Caillon et de Louyse
Chapron, ses père et mère, et a eu pour parrain et mar-
raine honorables personnes Nicolas Lebaron et dame
Anne Charton par nous prestre soubsigné.

E. LE LIÈVRE. BARON. ANNE CHARTON.

3 novembre 1653. — W Jacques Geoffroy et Anne Guérineau, parrain
et marraine de Jacques, fils de Jean Guenustion et Mathurine Bruxelle.

21 décembre 1653. — Zacharie Malozeau et Jeanne Cherbonnier, par-
rain et marraine de Zacharie Pillet.

2 avril 1654. — M' Jean Delafargue et Dominge Marot, parrain et
marraine de Jean Delavoix.

16 mai_ 1654. — M' Emmanuel Guyard, notaire royal à La Rochelle,
parrain, et Antoinette Clasumeau, marraine.

22 juillet 1655. — François Buron, garde des droits du sel, et dame
Jeanne Pelerin « femme en seconde nofce du sieur Jacques Pichon »,
parrain et marraine de François Verdeau.

10 août 1655. — Me Nicolas Mestayer, huissier, et François Gestreau,
parrain et marraine.

29 novembre 1655. — Jean Delavoix et Catherine Audet, parrain et
marraine de Jean Dieumegard.

Le 12e jour de décembre 1655 a esté baptisée Marguerite,
fille naturelle et légitime de Pierre de Lavoix et de Jac-
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quelle Grignon, ses père et mère, et a eu pour parrain
et marraine Jean de Lavoix et dame Marguerite de La
Fargue, par nous prestre soubstgné.

E. LE LIÈVRE. DELAVOIX. DELAFARGUE.

22 février 1656. — Honorables personnes Pierre Gaignerot et Mar-
guerite Delaforgue, parrain et marraine de Marguerite Rousselot.

Ce même jour (2e) d'apvril 1656, Mathurin des Rés et
Marie des Rés, enfants naturels et légitimes de Jean des
Rés et Marie Marphin, de la province de Picardie, ont
esté baptisés dans réglisse de Saint-Estienne d'Estré, et
esté teneus sur les sancts fons baptismaux ; Mathurin des
Rés a eu pour parain et marenne Mathurin Verdaut, de la
paroisse d'Estré, et Anne Nouette, de la ville de La Ro-
chelle, et Marie des Rés a eu pour parain et pour ma-
renne Jean Mongon, d'Estré, et Marie Formea, de cette
paroisse.

CESARIUS REGN_AULD, curé de La Jarne.

I .e juin 4656. — Monsieur de la Motte et Madame Metayer, de la pa-
roisse d'Aytré, parrain et marraine de François Papin.

Le 6e jour de juillet 1656, a esté baptize Jean, fils naturel
et légitime de Pierre Veronneau et de Marie Braud, et a
eu pour parrain et maraine Jean Daviet et Dominge Marot
par nous prestre scubsigné.

E. LE LIÈVRE, prestre. DOMAINGE MAROT.

Le 13e jour d'aoust 1656 a esté baptizée Magdelaine, fille
naturelle et légitime de Me Nicolas Mestayer, huissier, et
de Magdelaine de la Voix, ses père et mère, et a eu pour
parrain et maraine Ma Louis Arondeau, archer, et Merance
Audet, par nous prestre soubsigné.

ARONDEAU. E. LE LIÈVRE, prestre.

26 novembre 1656. — Jacques Guillau, sieur de la Sigonnière, et
Claude Portays, parrain et marraine de Claude Grelaut. J. Boullier,
présent.
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3 janvier 1657. — M• Pierre Gruyer de Boiserean, conseiller du roy,

élu à La Rochelle, et Madame Marie Fouaceau, femme de M. Pinet,

procureur à La Rochelle, parrain et marraine de Marie, fille de Mathu-
rin Verdeau et Marie Daniel.

21 mai 1657. — Honnête homme Jean Nourry, me chirurgien, et

Renée Gadreau, parrain et marraine de Jeanne Couprie.

10 septembre 4657. — François Decomps, clerc tonsuré, R escolier s,
et Marie Massée, parrain et marraine de François Massé.

Le 16e jour de septembre 1656 a esté baptize Anthoine,
fils de ' François d'Aune! et de Margueritte Boisselier ; le
parrain fut IW Anthoine Damyen, la marraine Jeanne
Boisselier, les cérémonies observées par may curé soub-
signé.	 DECOMPS, curé d'Aytré.

Le 1er jour d'octobre de l'année 1657 a esté baptize
Pierre, fils de M' Pierre Dieumegard, sergent, et de
Jeanne Belot ; le parrain fut honneste homme Pierre
Rousseau, premier huissier en l'élection de La Rochelle,
la marraine damoiselle Marie Bigotteau, les cérémonies
observées par moy curé soubsigné.

DECOMPS. ROUSSEAU. MARIE BIGOTEAU.

3 février 1658. — M • Balthazar-Raffet, notaire royal à La Rochelle, et
Louise Jonineau, parrain et marraine de Louise Chapeau.

H juin 1658. — Nicolas Mestayer et Catherine Gourdaud, parrain et
marraine de Catherine Rousselot.

Le 6e jour d'aoust a esté baptizé Louis, fils de Alexan-
dre Nadaud et de Thomasse Ardelet ; le parrain a été
honorable homme Monsieur Hauttain s r des Chenerones et
recepveur pour le roy à Angoulins ; la marraine dame
Marguerite Perraudeau.

AUTL\ DES CHESNEI4ONDS. CHATRON. PIERRE BIGNOI. BI-

CHON. DAVID. FRANÇOIS DECOMPS. ARMAND GUIBOURT.

(2 noms illisibles).

Le 18° jour d'aoust 1658 a esté baptizée Catherine, fille
de Nicolas Mestaÿer et de Magdelaine Delavoye ; le par-
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rain a esté messire Jacques de Tanouran, grand vicaire
et archidiacre de La Rochelle, la marraine Catherine Au-
det......

J. DE TANOARNON..., vic. guai et arch. de La Rochelle.
GUIBOURT. MASSON... ANTHOYNE JARNIÈRE M. FRAN-
çois DECOMPS. DECOMIPS, curé d"Aytré.

21 août 1658. — M° Jean Dauneau, greffier du siège, et dame Anne
Tesson, femme de M° Etienne Cadoret, procureur du siège présidial de
La Rochelle, parrain et marraine de Anne Rivière.

8 septembre 1658. — M. Henry Chartron, sieur de la Borde, capitaine
et garde au bureau d'Angoulins, et damoiselle Marie de Goffriet,
femme de M. d'Aulnis, garde du scel pour le Roi, parrain et marraine
de Marie Boucher.

Le 30 septembre 165-8 a esté baptizée Marie-Anne, fille
(le Pierre Bignon, garde pour le roy, et de Marie Boulo-
gne ; le parrain a été honorable homme Michel Antin, sr
des Chesnerone, et receveur pour le roy à Angoulins, la
marrenne dame Marie Boisseau, femme de M. Pi pet, pro-
cureur au siège à La Rochelle.

AUTIN DES CHESNERONDS. PIERRE BIGNON. MARIE FOUA-

CEAU. DECOMPS, curé d'Aytré.

30 septembre 1658 — Armand Guibourt et Marie Guibourt, enfants
de M. Guibourt, sieur du Val, conseiller à La Rochelle, parrain et mar-
raine de Marie Roy.

1 octobre 1658. — François Chartron, praticien, et Marie Bouchet,
parrain et marraine de François Gadra.

10 novembre 1658. — Honnête homme Mathurin Groyer, maitre chi-
rurgien, et dame Marguerite Girard, parrain et marraine de Sébastien
Lairau.

12 novembre 1658. — Honnête homme Geoffroy Martin et dame
Catherine Caffin, parrain et marraine.

19 janvier 1659.— Messire Estienne Le Liefvre, curé de la Jarne et de
Bourgueuf, et dame Anne Touteau, parrain et marraine de Anne Paillat.

24 février 1659.— Baptême de Pierre Fort à Fige de 4 mois et demi.

Le 204 juillet 1659 fut baptizé Guillaume, fils de Pierre
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Véronneau et Guillemette Gaudin ; le parrain Guillaume
Gauttereau, 1a -marraine Françoise Haye, les cérémonies
observées par may soubzsigné.	 DECOMPS, curé d'Aytré.

16 septembre 4659. — Mathurin Verdeau et dame Marie Fouaceau,
parrain et marraine de Tomette Papin.

Il octobre 1659.— Pierre Cabece et dame Marie Hillairin, parrain et
marraine de Mathieu Balineau.

27 décembre 1659. — Jean Racault, de La Rochelle, et Laurence
Daubigeon, parrain et marraine de Jean Daubigeon ; Ocqueteau, présent_

Le dernier de février de l'année 1660, jour auquel on fil
le feu de joie pour la paix [de la France et de l'Espagne
(ces derniers mots ont été rayés sur le registre)', a esté
baptizée Marie, fille de Jean Aymond et. de Renée Auvril-
lard ; le parrain fut Louis Raymond et la marraine Marie
Brochet, les cérémonies observées par moy curé soubsigné.

FRANçoIs DECOMPS. DECOMPS, curé d'Aytré.

28 mars 1660. — Le sieur François Clément, l'un des cent suisses de
la garde du corps du Roy, et dame Jacquette Laurens, parrain et mar-
raine de Marguerite Grelaud.

Le 29° jour de marz fut baptize Anthoine, fils de Jacques
Barbaud et de Marie Grelet, le parrain fut honorable
homme Anthoine Durand et la marraine dame Rachel
Fage, femme de M r Jean Cornillaud, procureur au siège,
les cérémonies observées par moy souhzsigné.

ANTHOINE DURAND. RACHEL FACE. DECOMPS, Curé

d'Aytré.

29 juin 4660. — Honorable homme, Me Jean Cornillaud, procu-
reur au siège présidial de La Rochelle, et dame Anne Macaud, parrain
et marraine de Jean Belon.

Le 29° jour de juillet de l'année 1660, dans l'église de
Saint-Estienne d'Aytré receut les cérémonies du sacré bap-
tesme Marie, fille de M e Nicolas Mestayer, huissier, et de
Magdelaine de la Voye ; le parrain fut messire Jacques De-
comps, curé du susdit Saint-Estienne d'Aytré, et la mar-
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raine Marie Daniel, les cérémonies observées par moy M"
Estienne Le Lièfvre, prestre curé de La Jarne.

DECOMPS, curé d'Aytré. E. LE LIÈVRE.

13 septembre 1660. — Dame Louise Maire, marraine.

13 mars 1661. — Me Pierre Gaigaerot, huissier, et dame Marie de

Clain, parrain et marraine de Pierre Birot.

22 mars 1661. — Etienne Banchaud, marchand, et Suzanne Basset,

parrain et marraine.

Le 4e jour d'apvril 1661 fut baptizée Marie, fille de Jean
Roy et de Marie Pipaud ; le parrain. fut M° Mathieu de La
Grange, advocat au Parlement, la marraine damoiselle Ma-
rie Guibourt, les cérémonies observées par moy curé
soubzsigné.

DECOMPS. MARIE GUIBOURT. MATHIEU DE LA GRANGE.

TISSIER. DU CAMBOUT. LANDAS. GUÉ RIN. GUIBOURT.

GIRAUD. TISSIER.

Le 3° jour de may 1661 fut baptizée Marie, fille de Pierre
Véronneau et de Guillemette Godin ; le parrain fut Jac-
ques Cleronni, la marraine Marie Hély...

J. CLERONNI. DE Cons, curé d'Aytré.

5 mai 1661.— M• Henry Colin, conseiller du roy en la ville de La
Rochelle, et Madame Marie Fouaceau, femme de Me Jean Pinet,
procureur au siège présidial de La Rochelle, parrain et marraine de
Jean, fils de Louis Poyrand. maçon de Tasdon. Présents : Jarrossay,
Nourry, E. Le Lièvre, curé de La Jarne, en l'absence du curé d'Aytré.

15 mai 1661. — Honorable homme Dominique Daunis, garde du sel
pour le roi à Tasdon, et damoiselle Marie de Gouffriel, sa femme, par-
rain et marraine de Dominique Féty.

17 juillet 1661. — Pierre Rivière et dame Catterine Caffin, parrain et
marraine de Pierre Sauzeau.

24 août 1661. — Honorables personnes David Roche et Marie Lée,
parrain et marraine de Marie Roy. E. Le Lièvre, curé de La Jarne, offi-
ciant.

2 octobre 1661. — M- Nicolas Mestayer, huissier et notaire, par-
rain.
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Le 13° jour de décembre furent baptizes François et Si-
mon, fils jumeaux et légitimes de M° Pierre Dieumegard,
huissier général, et de Jeanne Belot ; le parrain de Fran-
çois fut M° François Guibourt, sieur du Val, conseiller du
roy au siège présidial de La Rochelle, la marraine dame
Jeanne May, femme de honorable homme MI. Soissons ;
le parrain du dit Simon fut W Simon Bouchereau, avocat
au Parlement, et la marraine damoiselle Anne Bigotteau,
les cérémonies observées par moy curé soubz signé.

GUIBOURT. JEANNE ALLAIS. BOUCIIEREAU. ANNE BIGOT-

TEAU. DE CO11MPS, curé d'Aytré.

l er janvier 1662. — Messire Jacques de Comps, prestre curé à Saint-
Etienne d'Aytré, doyen des compagnies y servies, prieur de Notre-Dame
de la Grosle, et dame Marie Fouaceau femme de Me Jean Pinet, con-
seiller du roy, receveur général des tailles dans la généralité de Poitiers
parrain et marraine de Jacques, fils de Pierre Papin et de Antoinette
Poirier. Le Lièvre, curé de La Jarne, officiant.

Le 5° jour de febvrier 1662 fut baptizé Jean, fils de Paul
Racaut et de Marie Dubois ; le parrain fut Jean Racaut, la
marraine Jeanne Belot, femme de W Pierre Dieumegard,
huissier.

JEHAN RACAULT. DIEUMEGARD. DE COMpl, curé d'Aytré.

Le 12° jour de fevrier fut baptize Nicolas, fils de W Ni-
colas Mestayer, huissier, et de Magdeleine Delavoix ; le
parrain fut Pierre Delavoix, l'aisné, la marraine Suzanne
Mestayer.	 DE COMPS, curé d'Aytre.

26 mars 1662. — Denis Plançon et Marie Garnier, de La Rochelle,
parrain et marraine.

30 avril 1662. — Pierre Courtilleau, marchand, et demoiselle Louise
Trechet, parrain et marraine de Louise Grelaud.

3 juillet 1662. — Louis Habelin, parrain.

20 août 1662. — Libaud, culé d'Angoulins, officiant.

8 octobre 1662. — Le sieur Louis Hébert et dame Anne Charton,
parrain et marraine.

15 janvier 1663. — M• Pierre Gaignerot, huissier général, parrain.
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Le 3e d'apvril 1663 fut baptisée Marie-Anne, fille de Paul
Racault et de Marie du Bois ; le parrain Paul Racault, la
marraine Elizabeth Racault. 	 DE COUPS, curé d'Ayti+é.

13 avril 1663. — M. François Tulleron, avocat au parlement, parrain,

et Madeleine Chézier, marraine.

2 septembre 1663. — François Jaupoy, de Niort, et dame Jeanne

Millet, de La Rochelle, parrain et marraine.

Le 13° novembre 1663 a esté haptizé Jean, fils de Henri
Colin, conseiller et esleu en l'eolection de La Rochelle, et
damoiselle Elisabeth Viete (?) ; ont esté ses parrin maistre
Jean Pinet et damoiselle Marie Merguier.

LAVAU, prestre. PINET. MARIE MEURGUIER. COLIN.

9 décembre 1663. — Monsieur Martin Ditturbide et Marie Martin,

parrain et marraine de Otivre Delavoye; frère François Landreau, mini-

me, officiant.

1 t décembre 1663. — Jean Brudre, religieux minime, officiant.

Charles Begaud, escuyer, sieur de la Girardière, conseiller du roy,

prevost de Soubise et lieutenant en la connestablie et mareschaussée
de France, camps et armées de sa majesté.

[Simple mention vers 1664 ?}.

26 décembre 1663. — Jean Racault, parrain.

Le 11° may 1664 a esté baptisé suivant les coustumes de
nost--re mère sainte église catholique ap. et rom., dans
l'église Saint-Estienne d'Aytré, François, fils de Nicolas

Métayer et de Madeleine de Lavoys, le parrin M r François
Duterdre, la marraine Madeleine Métayer.

ORLÉANS, vue . DUTERDRE.

29 juin 1664. — Maurice Hirvoix, parrain, et Marie Bertommé, mar-
raine.

5 octobre 1664. — Me Jacques Miget, procureur, et Catherine

Delasbre, demeurant à La Rochelle, parrain et marraine.

6 janvier 1665. — Jean Porieux, commis aux aides, parrain.

22 janvier 1665. — Maurice Hirvoix, parrain.
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6 février 1665. — M' François Duterdre et Suzanne Mestayer, par-
rain et marraine ; Duterdre, présent.

15 février 1665. — Pierre Bonnault, praticien, et Marie Bertommé,
parrain et marraine ; Marguerite Bertommé, présente.

22 mars 1665. — Pierre Dieumegard, parrain.

22 mars 1665. — Anne Racaud, marraine.

19 avril 1665. — Pierre Dieumegard et Suzanne Mestayer, parrain et
marraine.

14 juin 1665. — Clément de Saint-Mareq, parrain.

13 septembre 1665. — Me Nicolas Mestayer, huissier et Marie
Duboys, femme de Paul Racault, parrain et marraine de Marie Papin.

20 septembre 1665. — Maitre Noël Chapperon, huissier, parrain.

Le 8e jour de décembre 166.5 a esté baptizé Louis, fils
de Louis Hébert, marchand, et de Marthe Audet ; le par-
rain a esté M ' M e Louis Guibourt, advocat au Parlement et
siège présidial de La Rochelle, la marraine damoiselle
Marie Chevallier, les cérémonies observées par moy curé
d'Aytre.

MARIE CHEVALLIER. GUIBOURT. LOUIS HÉBERT. DE

CoMPS, curé d'Aytré.

30 novembre 1665. — M e Pierre Chevreux, archer-huissier, et

dame Perrine Bouillaud, sa femme, parrain et marraine.

14 décembre 1665. — Honnête homme Antoine Arrivé et dame Anne

Martin, parrain et marraine.

Le °. jour de febvrier 1666 fut baptize Nicolas, fils de
Noel Chapperon, huissier, et de Suzanne Mestayer ; le
parrain a esté Nicolas Mestayer, huissier, la marraine
Anne Darlay, de La Rochelle...

MESTAYER. DE COMPS, curé d'Aytré.

24 février 1666. — Le sieur Jean Gitton et dame Marie Martin, par-
rain et marraine.

15 juin 1666. — Sébastien Sarraud et dame Suzanne Mestayer, parrain

et marraine de Suzanne Gauvin.

25 juin 1666. — M• Pierre Chevreul, huissier, parrain.
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[1666 ?). — Je, Elizabeth Naulain, reconnois et confesse
d'un coeur humble et contrit devant la très sainte Trinité
et toute la cour céleste et vous quy estes icy présents, que
j'ay grielvement péché adhérant aux hérétiques. Or main-
tenant par la grasse de Dieu estant remis en bon chemin,
je déteste et anathématize les hérézies nommées celle de
Calvin et de Luther croyant à la sainte église catholique,
apostolique et romaine, et. particulièrement j'adore la très
sainte Trinité et l'adorable Eucharistie auquelle: est conte-
nue le vray corps et le sang de J.-Christ, son ame et sa
divinité soubz les espèces du pain et du vin, de plus j'in-
voque tous les saints du Paradis pour estre à mon secours
par leurs prières sur tous la bienheureuze V. Marie. J'ad-
voue qu'il y a 7 sacrements, qu'il y a un purgattoire ou
les amer sont purgées après cette vie, et reconnois nostre
saint père le pape pour souverain pasteur de l'église uni-
verselle, successeur de saint Pierre, vicaire de J.-Christ.
Je prometz de garder et suivre inviolablement désormais
la foy qu'ice'le églize catholique, apostolique et romaine,
colomne et appuy de vérité, tient et preste ; ainsi je jure
devant Dieu sur les Saintes Evangilles que je touche, en
présence de Mr Jacques Decamps, curé de Saint-Estienne
d'Aytré, f. Claude Bau'd, augustin, Robert Dureas, M e chi-
rurgien de La -Rochelle, Guillaume Prudhomme, Nazaire
Paillai., Pierre Texier et damoizelle Héleine Le Masle de
la Barbottière et de moy Joseph Buteler quy luy ay donné
l'Absolution de l'hérézie en la susdite église, présens aussi
dame Marie de Goffrier et autres.

DECOMPS, curé d'Aitré. f. CLAUDE DAVID. MARIE DE
GOFFRIEL. f. JOSEPH BUTLER, religieux augustin.

HÉLÈNE LEMASLE.

:6 septembre 1666. — François Mathard, marchand et dame Marie
Martin, parrain et marraine.

18 octobre 1666. — M' Mathurin Regnaud, procureur au présidial de
La Rochelle, et dame Suzanne Mestayer, parrain et marraine de Joseph

Archives. XLII. 	 20

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 306 —

Domillé; M• Christophle Grolleau, curé du Périer, officiant, Chapperon,
présents.

5 décembre 1666. — Le sieur Pierre Depoix et dame Marie Martin,
parrain et marraine; Jacques Martin, Mestayer présents.

6 janvier 1667. — Antoine Forgerit, garde pour le roi à la porte
de Saint-Nicolas, et dame Marie de Goiriel, parrain et marraine de
Marie-Jeanne Joulain.

13 mars 1667. — Jean et Hélène Bigotteau, parrain et marraine « au
catéchisme seulement et non pas au sacrement », de Jean Grelaud.

27 mars 1667. — M. François Marc et dame Marie Perraudeau, par-
rain et marraine.

Le 24 apvril 1667 a esté baptisée Janne Dietlnmegard,
fille de Pierre Diewnegard, huissier et notaire à Aytré, et
Jeanne Belot, parrain Paul Racaud et maraine Suzane Mé-
tEier.

CHAPPERON. SUSANE MAITAIER. DIEUMEGARD. N. VINET,

prestre.

Le 2P d'aoust 1667 a esté baptizé Gabriel, fils de Pierre
Dupuy, faisant profession de l'erreur de Calvin, et de Mag-
deleine Brochet,catholique de cette parroisse ; le parrain a
esté Gabriel Cabece, la marreine Marie Cabece, par moy
curé soubsigné.

GABRIEL CABECE. MARIE CABECE. DE COMPS, curé d'Ay-
tré.

2 octobre 1667.— Pierre Dieumegard fils et Catherine Racault, par-
rain et marraine de Catherine Boucher.

29 mars 1668. — Paul Racault et Madeleine Mestayer, parrain et
marraine.

29 avril 1668.— M. Jean Massé, procureur au présidial de La Rochelle,
et dame Marie Mousnier, parrain et marraine de Marie Chappeau.

40 mai 1668. — Nicolas Héboury, maitre écrivain à La Rochelle, pré-

sent au mariage de son cousin Jean Le Sage, charpentier de navire à

La Rochelle avec Marie Hubert.

Le W jour de juin a esté baptizée Anne, fille naturelle
et illégitime de Jeanne Mallette et du faict du fils du sieur
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Cornillaud, procureur à La Rochelle, la ditte fille âgée de
3 mois ; le tout m'a esté dit et certifié par Pierre Moreau,
laboureur, et Anne Delage, parrain et marraine quy ont
déclaré ne sçavoir signer. 	 DE COMPS, curé d'Aytré.

Le 8e jour de juillet 1668 a esté baptizé Jean, fils de
Paul Racaud et de Marie Dubois ; le parrain a esté Paul
Racaud fils et Margueritte Racaud, fille du dit Paul ; le
dit enfant âgé de 8 jours, à 'oe que le père et la mère
m'ont assuré, et a le dit Paul Racaud fils seul signé, les
autres ayant déclaré ne sçavoir signer.

PAUL RACAUD. DE COMPS, curé d'Aytré.

5' jour d'aoust 1668 a esté baptizé Jacques, fils de
Noel Chaperon et de Suzanne Mestayer ; le parrain M`°
Jacques De Comps, prestre, prieur de Genevillé et La
Grosle, curé de ce lieu de Saint-Estienne d'Aytre, la mar-
raine dame Anne Charton ; le dit enfant âgé de 8 jours,
ainsy que le parrain et la marraine m'ont asseuré, quy ont
tous signé avec le père, et les cérémonies faictes par moy
messire Lares, prestre curé de Saint-Rogatien.

DE COMPS, curé d'Aytré. CHAPPERON. P. FRANçois Du
VERGER. RENÉ LORES, curé de Saint-Rogatien. G.
CABECE. ANNE CHARBON.

Le 10e jour d'aoust 1668 a esté inhumé le corps de Jac-
ques, fils de Noël Chapperon, huissier, et de Suzanne Mes-
layer, le dit enfant âgé de 13 jours, auquel enterrement ont
assisté le dit Noël Chapperon, quy a signé, et Joseph Ho-
milli, qui a déclaré ne sç.avoir signé de ce enquis.

DE COMPS, curé d'Aytré.

19 août 1668.— François de Comps et Marguerite Maynard, sa femme,
parrain et marraine.

25 août 1668. — Antoine Chauvet et damoiselle Jeanne Auboyneau,
parrain et marraine d'Antoine Raffin.

Le 38 jour de novembre 1668 a esté enterré dans l'église
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d'Aytré le corps ,d'Honoré Maynard, fariner, âgé de 32
ans ou environ, auquel enterrement ont assisté Jacques
Naud, farinier, demeurant à Aytré, et Jacques Fromantin,
son valet, Pierre Veron et auttres, quy fous ont déclaré
ne savoir signer, si non Fromantin.

JACQUES FREMANTIN. DE Co14IPS, curé d'Aytré.

30 décembre 4668. — François Mathar et dame Anne Martin, parrain
et marraine.

30 mars 4671. — Anne Raoult, marraine.

3 may 1671. — Le sieur Noël Ghapperon, huissier et notaire dans
l'étendue de la baronnie de Châtelaillon, et Elisabeth Perrotteau, par-
rain et marraine.

14 juin 4671. — Nicolas Ghapperon et Anne Mestayer, parrain et
marraine.

Aujourdhuy 15e d'aoust [1671] dedié à la feste solen-
nelle de l'assomption de la Vierge Sainte, Michel Lote, né
à la Tessé, dans Engoumois, laboureur, ,a faict publique-
ment abjuration de l'hérésie de Calvin, dont il avoit cy-de-
vent faict profession du depuis .quarente et cinq ans, et l'a
détesté et anathematizé, embrassant et croyant à présent
par la grâce de Dieu à la Sainte Eglise cath., apostolique
et romaine, et à tout ce qu'elle professe et croit et a pro-
mis de garder et suivre inviolablement désormais la fey
qu'icelle église catholique, apostolique et romaine, co-
lomne et appuy de vérité, tient et professe ; c'est ce que
le dict Michel Lotte a juré devant Dieu et sur les Saintes
Evangiles dans l'église Saint-Estienne d'Aytre, au pied
du crue"  devant le grand autel, en présence de tout le
peuple assemblé pour ouir la messe paroissiale, dont quel-
ques-uns ont signé le présent acte, pour faire foy, la plus-
part nous ayant déclaré ne sçavoir signer, comme le dit
Michel Lotte... Faict... par nous, prestre prieur des prieuré
de Genouillé et la Grosle, et curé de ce lieu, par la permis-
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sion que nous en a donnée Mgr l'illutrissims et révérendis-
sime évesque de ce diocèse de La Rochelle.

MESTAYER. VERDEAU. DE COMPS. JEAN CHEMINEAU.

CHAPPERON. ANDRÉ DUPUY. DE COMPS, prestre curé
d'Aytré, quy ay donné l'absolution.

a septembre 1671. — Inhumation de Jeanne, fille illégitime de Anne
Ferchaud, des isles d'Alvert, dont le père est inconnu. Pierre Leignat,
son parrain, m' arquebusier à La Rochelle, assiste à l'enterrement.

(Jeanne Ferchaud, en nourrice à Tasdon et baptisée à La Rochelle,
était peut-être de naissance protestante?)

28 septembre 1671. — M- Jean Drougneau, notaire royal à La
Rochelle, et dame Marie Demontreau, de La Rochelle, parrain et mar-
raine de Jean Séjourné ; Chapperon présent.

28 septembre 1671. — M e Jean Racaud et Madeleine Delavoye,
parrain et marraine.

Le 23e [octobre 1671] fut inhumé Jacques, fils de Fran-
çois de Comps, marchand, et de Marguerite Maynard, le
dit deffunct âgé de 3 à 6 ans ou environ, auquel lesditz
père, mère et Pierre Lespine et Pierre Véron ont assisté.

DE C'MPs, curé d'Aytré.

10 novembre 1671. — Le sieur Antoine Forgery de Chaloquet, garde
pour le roi à Tasdon, et Elisabeth de la Rade, femme de René Chau-
vet, me charpentier de navires, parrain et marraine.

6 décembre 1671. — Me Noël Chapperon, procureur, notaire de
la baronnie de Châtelaillon et huissier général, et dame Suzanne
Mestayer, sa femme, parrain et marraine.

3 janvier 1672. — Isaïe Maynard, marchand, et demoiselle Anne
Boutet, parrain et marraine.

Le 22e febvrier [1672] fut baptizée Françoise, fille de Jean
Simailleau, dit la Chappelle, hoste, et de Françoise d'Obi-
geon, la ditte âgée de 3 semaines ; le parrain a esté hono-
rable homme René Sain, recepveur pour le roy au bureau
d'Angoulins, la marraine demoiselle Françoise Lemasle,
présens Noël Lebrun, Louis Pougnacq, gardes et commis
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dans ce lieu, Tay ont signé avec le parrain et la marraine.
FRA.NÇO SE LEMASLE. LE BRUN. SAIN. L. POUGNAC. DE

Coups, curé d'Aytré.

25 avril 1672. — Le sieur Dominique Bannis, présent à l'enterrement
de Jeanne Merceron.

19 mai 1672. — Me Noël Chapperon, huissier, notaire et procureur à
Châtelaillon, par rain.

24 mai 4672. — Enterrement d'un serviteur de Mr Manigaud de la
Balangerie.

Le 24 jour susdit [mai 1672], fut inhumé le corps de Es-
tienne Alien, vivant instructeur de jeunesse en ce bourg,
âgé de 55 ans, natif de Commequier en Poittou près c4'Apre-
mont, auquel enterrement Andrée Crochard, sa femme, a
assisté, Elizabeth Durtreuil, Charles Giraudeau, farinier,
Jean Bibard, aussy farinier, demeurant en cette parroisse,
quy tous ont déclaré ne sçavoir signer de ce enquis.

DE COMPS, curé d'Aytré.

30 mai 1672. — Vénérable et discrette personne -Charles
de la Palu, prestre et chanoine de l'église cathédrale de
La Rochelle, et demoiselle Françoise Le Masle, parrain et
marraine.

DELAPALUS. FRANÇOISE LE MASLE. DE Co21i's; curé
d'Aytré.

17 juillet 4672. — Pierre Bussand, charron et garde particulier de

Monsieur- de Navaille, et Marie Ouyne, parrain et marraine ; le sieur
Dumas, premier brigadier de la compagnie des gardes, et Jean Baud,

garde, présents au baptême de Marie Vidaud.

24 am-A.1672.— M • Noel Chapperon, huissier et notaire, parrain.

Le 2e jour de septembre [1672] a esté inhumé le corps de
Marie Chapron, veufve de Jean Decou, laditte Chappron
âgée de 80 ans, auquel enterrement Pierre Decou. son fils,
et Jean Vezinat et Jacques Martaguet, gendres, ont assisté
quy tous ont déclaré ne scavoir signer.

DE COMPS, curé d'Aytré.
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S septembre 1672. — Pierre Dumas, brigadier de la compagnie des

gardes de Monsieur le duc de Navaille, parrain.

33 septembre 1673. — Pierre Dumas et Jean Beau, brigadier et garde
de la compagnie de Mr de Navailles, présents.

93 janvier 1633. -- Nicolas Chapron, clerc, parrain.

10 février 1673. — Nicolas Mestayer, fils, présent à un baptême.

19 mars 1673. — Barthelémy Clemenceau. maitre d'hôtel â La Ro-
chelle, et Marie Rave, de La Rochelle, parrain et marraine.

Ce jourd'huy 13e jour d'aoust 1673 a esté baptisée Marie,
fille de Pierre Bussault, garde de Monseigneur le duc de
Gadagne, et de Françoise Marineau, ses père et mère ; le
parain a esté Pierre de Rhode, la maraine damoiselle Ma-
rie Thoraille, les témoins 'ont esté noble homme Pierre de
Rhode, conseiller du roy, receveur des tailles et capitaine
de port et havre, et Nicolas Thoraille, sieur de la Fon-
taine, conseiller du Roy et receveur des décimes.

RODE. M. TORAILLE. RODE. TORaILLE. N. TORAILLE.

f. EI STACHE BOISMOnE_Au, augustin, en l'absence de
Mr le curé.

Le dit jour [27 août 1673] a esté baptize François, fils
illégitime de Marie Carrée, à ce que les desnommez m'ont
dit'; le parrain a esté François Taforeau, marchand, de-
meurant à l'hospital général, pour apprendre la manufac-
ture aux pauvres, et Agathe Philippe, demeurant à La Ro-
chelle, paroisse de Cognes, présence de Nicolas Mestayer
le jeune, et Catherine Haye et Magdeleine Guy, demeurant
à La Rochelle, la dite Haye instructuisant [sic] les filles
dans la dite paroisse de Cognes, le père du dit enfant nous
estant inconnu, lesquels ont déclaré ne sçavoir signer,
sinon les soubz signés.

FRANÇOIS l'AF FOREAC. CATHERINE HAT. DE Cours ; curé
d'Aytré.

Le 12e [septembre 1673] fut inhumé le corps du sieur
François de Comps, âgé de 28 ans, auquel enterrement
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ont assisté le révérend père Garnier, curé dé Saint-Nico-
las de La Rochelle, Mie René Lorez, curé d'Angoulins, le
révérend frère Boursaud et le révérend frère Mahé, prédi-
cateurs augustins.

JEAN GARNIR, curé de Saint-Nicolas. f. BRUNO-BOUR-
SAULT, aug. f. ALIPIE MARÉ, aug. DE CoMPS, curé
d'Aytré.

Aujourdhuy 8° jour d'octobre [1673] a receu les cérémo-
nies du sacré baptême, ayant cy devant esté baptizée dans
la nécessité, Suzanne-Esther, fille de Noel Chapperon, huis-
sier et nottaire, et de Suzanne Mestayer, la ditte Suzanne-
Esther âgée de un an et un mois, le parrain a esté W Mi-
chel Bigotteau, conseiller du roy et recepveur des consi-
gnations de la ville et gouvernement de La Rochelle, la
marraine dame Esther Maynard, à laquelle cérémonie ont
esté tesmoins W Louis Durant, conseiller du roy en tous
ses conseils et son président au présidial de la ditte ville
et gouvernement et Me° Hylaire Gilot, prieur et seigneur
de Saint-Saturnin des Bois.

M. BIGOTTEAU, ESTER MESNARD. DURAND. IL GILLOT.

DE Cours, curé d'Aytré.

19 novembre 1673. — M° Noël Chapperon, notaire et huissier, et
dame Marguerite Maynard, parrain et marraine de Marie Roy.

24 décembre 1673. — Pierre Bussaud, garde de Monsieur le duc de
Gadagne de Tasdon, parrain.

Février 1674. — M. Noël Chapperon, parrain.

18 février 1674. — Jacques Papin, clerc, parrain; Chapperon, présent.

25 mars 1674 (jour de Pâques). — Abjuration de Marguerite Loiseau,
en présence des révérends pères Robin, prédicateur minime, et René
Gauller, aussi minime, M° Noël Chapperon, notaire et huissier, Pierre
Véron, sacristain, et de Comps, curé.

Le 26° mars 167'i a esté baptizée Marie, fille de François
Pelletan, laboureur, et de Judith Guillorit, religionnaire, la
ditte Marie née il y a trois semaines ; le parrein a esté Noel
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Lespine, sa marraine Marie Charray, qui ont déclaré ne •
sçavoir signer.	 DE COMPS, curé d'Aytré.

Le 20° jour de may [1674] a esté baptizé René, fils de Noel
Chapperon, nottaire et huissier, et de Suzanne Mestayer ;
le parrain a esté M° René Lorez, prestre curé d'Angoulins ;
la marraine mademoiselle Jeanne Chevalier, le dit René
âgé de cinq jours ou environ, et ont signé.

RENÉ LORES. JEANNE CHEVALIER. DE COMPS, curé d'Aytré.

Le 9° jour de juillet [1674] ont receu la bénédiction nup-
tiale Michel Blay, veuf en troisième nopce de Jeanne Bon-
nevin, Marie Maupetit et d'Ysabelle 1Vlacquarage, et Marie
Dubois, fille de Pierre Dubois et de Laurance Suire ; le
diet Blay de la parroisse de Salle et la dicte Dubois, de
cette parroisse, présent Jean Dubois et François Normand,
qui ont dit ne sçavoir signer, par moi avec la permission
de sieur curé d'Aytré.

fr. ROLAND LANDAYS, supérieur de Saint-Léonard et
prieur de Sainte-Luce.

Le 29° jour d'aoust fut inhumé le corps de damoiselle
Anne Bernard, natifve de la parroisse...... à Paris, agée
d'environ 50 ans, auquel enterrement mademoiselle Che-
vallier, aussy parisienne, sa compagne, et messieurs les
prieurs curés soubzsignés ont assistés et autres en grand
nombre.

G. MASSON. CHUPPIN, curé de Clavette. DE COMPS, curé
d'Aytré. REGNAULT, curé de La Jarrie. RENÉ LODES,
curé d'Angoulins.

Le ter septembre 1674 a esté inhumé le corps de Jean
Odion, sieur du Chesne, âgé de 40 .ans ou environ, auquel
enterrement ont assisté Jean Daguins frère et fils, Daniel
Gautereau, quy ont dit ne sçavoir signer.

DE COMPS, curé d'Aytré.
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Le 2° jour d'octobre a esté inhumé le corps de-,Magde-
leine, âgée de 15 mois environ, fille de monsieur la Mole-
Aygron, conseiller du roy au présidial, et de dame Claude
Drue, auquel enterrement La ditte dame et.... Daguin ont
assisté et damoiselle Héleine Bigotteau.

DE COMPS, curé d'Aytré.

18 novembre 1674. — M•° Guy Masson, prieur de Périgny, et
Suzanne Mestayer, parrain et marraine de Guy Montys.

Aujourd'huy 24 febvrier 1675, en présence de tout le
peuple assemblé pour ouir la grande messe parroissiale,
Marguerite Breau, âgée de 28 à 30 ans, a faict abjuration
de l'hérésie de l'impie Calvin, dans laquelle jusques icy
elle avoit malheureusement vescu, et a embrassé et faict
profession de la foy catholique, apostolique et romaine
dans laquelle elle promet de vivre et mourir, déclarant ne
sçavoir signer, en foy de quoy moy, prestre curé d'Aytré,
luy ay donné l'absolution, par l'ordre de Monseigneur l'é-
vesque de La Rochelle, en présence des soubsignés.

DE COMPS, curé d'Aytré. B. CHAUVIN, MESTAYER. NICO-

LAS CHAPRERON.

[Le lendemain 25 febvrier fut célébré le mariage de Marguerite
Breau avec Jean Charriau.]

17 mars 4675. — Jean Auger, me tailleur d'habits, parrain.

22 mai 1675. — Mathurin Commeau, m • taillandier à La Rochelle,
parrain.

Le 14 jour de juillet [1675] a esté baptize Jean, fils de
Estienne Baudouin, patticier, et de Maurice Bouffet, l'en-
fant né il y a 3 jours, le parrain a esté Jean-César Drouy-
neau, clerc, et la Marraine Marie-Anne Maurice, qui ont
dit ne sçavoir signer,sinon le parrain.

J.-C. DROUINEAU. DE COMPS, curé d'Aytré.

18 août 1675. — André-Raoul Marchand, poêlier à La Rochelle, -par-
rain.
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2 septembre 1675. -- Inhumation d'un maçon natif de la paroisse.

d'Ars en Basse-Marche.

22 septembre 1675. — Honorable homme Michel Bigotteau, sieur du
Plomb, président de l'élection de La Rochelle et demoiselle Marie-

Jeanne Bigotteau, sa fille, parrain et marraine.

29 septembre 1675.— Pierre Milan, me texier, à La Rochelle, parrain.

21 octobre 1675.— Monsieur Louis Guibourt, sieur du V al, conseiller

du roi au présidial à La Rochelle, et Monsieur Pierre Rode, aussy con-

seiller du roy et son receveur général des tailles enAunis, présents au
mariage de Charles Giraudeau, fariner, avec Toinette Poirier.

.5 janvier 1676. — Jacques Chapperon et Madeleine Mestayer, parrain

et marraine.

24 avril 1676. — Noël Chapperon, notaire à Châtelaillon, et Simon
Fonteneau, « maitre d'eschole ' , témoins.

9 mai 1676_ — Les mêmes témoins.

10 août 1676.— François Tourté, garde pour le roi des marais d'Aytré.

Le 7e jour de septembre 1676 fut inhumé le corps de da-
moiselle Ester Guibourt, âgée de 2 ans ou environ, fille de
W Louis Guibou a, escuyer, s` du Val, conseiller du roy
au siège présidial de La Rochelle, et de dame Ester Mes-
nard, auquel enterrement ont assisté le Révérend père Jean
Edein, prédicateur religieux augustin, et W Pierre Rode,
conseiller du roy et son recepveur général des tailles de
l'élection de La Rochelle, quy ont signé.

F. JEAN EDIN, augustin. RODE. GLUBOL'RT. DE COMPl,

curé d'Aytré.

20 septembre 1676. — Pierre Autin, écolier, demeurant à La Rochelle,

parrain.

15 novembre 16:6. — Jacques Pilleau, marchand et dame Anne-

Marie Cadoret, parrain et marraine.

29 novembre 1676. — Simon Fonteneau, instructeur de jeunesse,
parrain.

M- Noël Chapperon, notaire et huissier, et Madeleine Delavoye,

parrain et marraine.

Le 1" jour de mars 1677 ont receu la bénédiction nup-
tiale Pierre Merlaud, marchand, âgé de 28 ans, en présence
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de Mr le curé d'Aubigné en Poitou, son oncle maternel
d'une part, et Madeleine Mestayer, âgée de 20 ans, présens
et du consentement de W Nicolas Mestayer, huissier et no-
taire, son père, de Magdeleine Delavoye, sa mère, et de
W Noel Chapperon, son oncle, aussy huissier et notaire,
et de Suzanne Mestayer tente et du sieur François Mar.
chaud, écuyer s r de Brit en Poictou, et de Pierre Véron,
sacristain, dont la plupart ont signé, le dit espouzé ayant
déclaré ne le scavoir.

MAGDELENE MESTAYER. J. COUDRAY, prestre curé d'Au-
bigné. MESTAYER. CHAPPERON. SUSANE MAITAYER.

MESTAYER. MESTAYER. F. MARCHANT. MARIE MES-

TAYER. CHAPPERON. DE COMPS, p. c. d'Aytré.

2 mai 167':. — François Mestayer et Suzanne Ester Chapperon, par-
rain et marraine; Nicolas Chapperon, présent.

17 juin 1677. — Nicolas Chapperon et Marie Mestayer, parrain et
marraine.

27 juin 1677. — Pierre Masseau, praticien, et Suzanne Ester Chap-
peron, parrain et marraine; présents : Nicolas Chapperon, Nicolas
Mestayer, dame Suzanne Mestayer.

19 septembre 1677. — Pierre Roze, sieur de Saint-Mathurin, et da-
moiselle Madeleine Guibourt, parrain et marraine d'un fils de Pierre
Buisseau, garde de M. le Maréchal de Navaille.

5 novembre 1677. — Inhumation d'un laquais, âgé de 12 ans, au ser-
vice du sieur La Grange, conseiller, de passage à Aytré.

Le 28°.décembre 1677 a esté inhumé le corps de deffunct
Pierre Delavoye saulnier, âgé de 80 ans ou environ, au-
quel enterrement le s r Nicolas Mestayer, notaire et huis-
sier, son gendre, et Estienne Delavoye, son fils, et Isaacq
Gaschet., son gendre, ont assisté et Magdeleine Delavoye,
sa fille, qui ont tous . dit ne sçavoir signer, sinon le dit
Mestayer.	 MESTAYER. DE COMPS, p. c. d'Aytré.

Le 2e jour de janvier 1678 a esté baptize Nicolas, fils
de Pierre Merlaud, in° tailleur d'habits, et de Magdelaine
Mestayer ; le parrain a esté Nicolas Mestayer, pratticien,
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et la marraine Suzanne Ester Chapperon, sa mère a signé
et les soubsignés, la marraine a déclaré ne le sçavoir.

SUS_ NE-MAGDELEINE MESTAYER. MAITAIER. MESTAYER.

MESTAYER. DE COMPS, p. c. d'Aytré.

6 février 1678. — Simon Fonteneau, maître d'école, parrain.

Guy Gérardeau, clerc, parrain.

13 février 1678. — François Mestayer, clerc, parrain, et Suzanne
Ester Chapperon, marraine.

Aujourd'huy 13e jour de febvrier 1678 ont receu la béné-
diction nuptiale le sieur Louis Prévost, lieutenant de la
patache au service de Sa Majesté, .âgé de 26 ans ou envi-
ron, et demoiselle Françoise Masseau, âgée de 23 ans, l'un
et l'autre de la paroisse d'Ars, en l'isle de Ré, du consente-
ment de Monsr Le Bas, curé dudit Ars, en datte du 12 e du
présent mois, après les publications et formalités gardées
du consentement et présence de dame Françoise De Comps
mère de La ditte Masseau, et de moy souz signé, prieur
curé de ce lieu, quy luy ay donné la bénédiction, son on-
cle, et de Pierre Masseau, son frère pratticieu présents
auy le Révérend père Jacques Fleury, prédicatteuï et
procureur des RR. PP. augustins de La Rochelle, de daine
Suzanne Mestayer et de Jacques Chapperon, clerc, quy ont
tous signé; à Aytré le jour et an susdit, présence de Ma-
thurin Véron le jeune.

FRAiNÇOISE MASSEAU. PREVOST. JACQUES FLEURY. SU-

S IÇNE MAISTAIER. MASSEAU. JACQUES CHAPPERON. DE

Coups, p. c. d'Aytré.

8 mai 1678. — Jacques Chapperon, clerc, parrain; Nicolas Chapperon,
présent. (Nous croyons pouvoir nous dispenser de citer les noms de
ces personnages à chaque fois qu'ils se présenteront).

17 juillet 1678. — M• Hélye Barreau, procureur au présidial et dame
Catherine Bon, de la paroisse de Saint-Nicolas, parrain et marraine.

Le 4e septembre 1678 a esté inhumé le corps de Fran-
çoise Daubigeon, âgée de 43 ans, vivante femme de Jean
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Simaillèau, sr de La Chapelle, auquel enterrement [ont
assisté] Jeanne Majaud, sa mère, Pierre Daubigeon, son
oncle, et Estienne et Jean Daubigeon, quy ont dit ne sça-
voir signer, de ce enquis. 	 DE COMPS, p. C. d'Aytré.

3 novembre 1678. — Jacques Barbaud, marchand-potier d'étain à La
Rochelle, Jean Combret, maçon, Nicolas Hua et Jacques Chapperon,
clercs, présents à l'enterrement de Marie Barbaud, femme Oliveau.

14 avril 1679. — François Decluzeau, farinier, demeurant au moulin
de Maubec à La Rochelle et Marie Brosset, du moulin de la Barrouère,
à Tasdon, parrain et marraine.

Le 29° jour d'apvril 1679 a esté inhumé le corps de Ni-
colas. Mestayer, huissier et notaire, âgé de 44 ans ou en-
viron, auquel enterrement Messieurs les prieurs et curé
de Saint-Nicolas et Périgny ont assisté, Magdeleine Dela-
voye, sa vefve, Nicolas et François Mestayer ses enfants,
et M° Noël Chapperon, sin beau-frère, quy ont signez, or-
mis la vefve.

JEAN GARNIER, curé de Saint-Nicolas. G. MASSON,
prieur de Périgny. CHAPPERON. DE Cours, p. c.
d'Aytré.

I t may 1679. — Honorable homme, M e Simon Tayau, procureur au
présidial de La Rochelle, demoiselle Catterine Hervé, W Jacques Chau-
vet, avocat au Parlement et siège présidial de La Rochelle, J. Chapperon,
présents au baptême du fils de Pierre Busseau, garde de M. de Navailles.

Le 2P jour de juillet 1679 a esté inhumé dans l'église de
céans Jacques, fila d'honnorable homme Monsieur Michel
Bigotteau, conseiller du roy, et son président en l'élection
de La Rochelle, et de damoiselle Jeanne Goupil, l'enfant
âgé de six à sept ans, auquel enterrement lesdits père et
mère ont assisté et le révérend père Jacques Fleury, procu-
reur des RR. PP. augustins, et Monsieur Potard, conseil-
ler du roy et son receveur général à Brouage, quy ont tous
signé.

M. BIGOTTEAU. f. JACQUES FLEURY. POLLARD. DE COMPS,

p. c. d'Aytré.
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44 janvier 1680. — Simon Fonteneau, maitre d'école, parrain. (Ce
nom revient souvent sur les registres de ces deux dernières années.
Nous n'avons pas cru nécessaire de le reproduire toutes les fois que
nous l'avons rencontré).

Le 17° jour de janvier 1680 ont esté inhumés les corps
de Paul Abelin, matelot, âgé de 30 ans ou environ, et d'Hé-
lie Nourreau, matelot, âgé de 40 ans, de Jean -Guillot,
aussy nautonnier, âgé de 25 ans, et de Pierre Berton, âgé
de 31 ans, et Jean Gros, garçon mattelot, tous naufragés
au platin des Sables d'Aytré par la tempeste du jour
d'hier, tous de la paroisse de Bussac près de Xaintes, orrais
Jean Guillot quy est de la parroisse de Dampierre sur
Charante, auquel enterrement ont assité Pierre Guillot, frè-
re et seul eschappe du naufrage et Pierre Verdier, bathe-
lier, aussy l'un et l'autre de Bussac, Jean Desmarres, ma-
thelot de la parroisse de Saint-Sorlin de Séchant, quy
tous ont dit ne sçavoir signer, sinon Chistophle Jean, ma-
rinier de Taillebourg, et André Nau, aussy marinier dudit
Saint-Sorlin, quy tous deux ont signé.

CHRISTOFLE JEAN. ANDRÉ NAU. DE COMPS, p. c. d'Ay-
tré.

9 juillet 1680. — Pierre 4anier, commis des traites, et damoiselle
Catherine Luneau, parrain et marraine.

2 août 1680. — Le sieur René Sain, receveur pour le roi au bureau
d'Aytré et d'Angoulins, et demoiselle Catherine Luneau, parrain et
marraine de Catherine, fille de Pierre Busseau, marchand; présents :
M. Louis Augrand, chanoine de Luçon, André Arnou, curé de Bourgneuf,
M• Louis Guibourt, conseiller du roi au présidial de La Rochelle.

Le 13° septembre a esté inhumé te corps de Simon Fon-
leneau, m° d'école, âgé de 22 ans, auquel enterrement sa
mère, son beau-frère, ses soeurs, Mathurin Véra'', labou-
reur [ont assisté].	 DE COMPS, p. c. d'Aytré.

26 septembre 1680. — François Tourtet, garde à sel à Aytré.

Le 12° jour de février 1681, a esté inhumé le corps de
Josué Page, nouvellement converty, décédé à Tasdon, de
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celte parroisse, âgé de.... auquel enterrement ont assisté
François Pierre Chappeau, tous laboureurs, demeurant en
cette paroisse et autres qui' tous ont dit ne sçavoir signer.

DE CoMPS, p. C. d'Aytré.

19 février 1681. — Abjuration de Jacques Texier, valet domestique
de Jacques Roy, âgé de 18 ans, natif de Villefagnan en Angoumois.
Présents Chapperon, Dubois, Mestayer, Mestayer, Chapperon, de
Comps, curé d'Aytré.

20 mars 1681. — Pierre Merland, marchand, et Marie Mestayer,
parrain et marraine.

2 avril 1681. — Abjuration de Louis Aubert, maitre maréchal, de-
meurant à Tasdon, âgé de 33 ans, en présence de Bastien Sarraud,
laboureur, Jean Seguin, garde pour le roi aux droits du sel, Toussaint-
Chauveau, maître tailleur d'habits, Jean Abon, marchand, Renaud
Aygnan, praticien, de Comps, curé d'Aytré.

15 juin 1681. — Jacques Barbaud, marchand-potier d'étain, et Me
André Bousin, avocat au parlement et au présidial de La Rochelle,
présents à l'enterrement de Josué Grelet.

Aujourdhuy 30e jour de juin 1681 ont receu la bénédic-
tion nuptiale Valentin Damicourt, natif de la ville c1u

Mans, marchant, demeurant du depuis un an clans la ville
de La Rochelle, parroisse Saint-Sauveur, fils de Valentin
Damicourt., archer au dit Mans, et de deffunte Marguerite
Salmatoris, ledit Damicourt fils, âgé de 25 ans, du consen-
tement du dit Anùcourt (sic) père comme appert, etc.....
d'une part, et Marie Mestayer, fille de deffunct Nicolas
Mestayer âgée de 20 ans ou: environ, présence et du con-
sentement de sa mère, Nicolas et François Mestayer, ses
frères, Me Noel Chapperon, nottaire, et de Suzanne Mes-
tayer, sa femme, oncle et tante de la ditte Mesayer, et de
Catherine Montouchet, belle-soeur du dit Amicourt l'é-
poux, et autres, touz soubsignés, après les publications,
etc.....

MARIE MESTAYER. DAMICOUR. CHAPPERON. MESTAYER.

MESTAYER. DE COMPS. CHAPPERON. J. CHAPPERON. C.

MAUTOUCIIET. SUZANNE MAITAIER. MAGDELEIATE MES-

TAYER. ESTER POTinER. DE Coups, p. c. d'Aytré.
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3 juillet 1681. — Jean Quinaud, commis dans les traites, et Made-
leine Mestayer, parrain et marraine de Jean, fils de Jean Simailleau,
commis dans les traites.

20 juillet 1681. — Pierre Busseau, marchand de Tasdon et garde de
Monsieur de Navailles, parrain et marraine ; Jacques Chapperon, clerc
tonsuré, présent.

20 octobre 1681. — Inhumation de Bertrand Martin, « opérateur
âgé de 86 ans.

2 décembre 1681. — Jacques de Villereau, écuyer, sieur de Launay,
et demoiselle Louise-Thérèze Savary, parrain et marraine ; Claude
Savary, Jacques Savary, F. Savary, Jeanne Savary, présents.

27 mars 1682. — Abjuration de Samuel Bouhier, 14 ans, natif de
Thairé, en présence de Françoise Marienneau, sa tante, et Jacques
Chapperon, clerc tonsuré, Pierre et Mathurin Véron, laboureurs, Jean
Dubois, fabriqueur, Miget, de Comps, curé d'Aytré.

30 mars 1682. — André Rochard, praticien, et Catherine Bon; parrain
et marraine ; Anne Dufour, Charles Bon, La Combe, Bourot, Marthe
Latache, frère A. Billot, présents.

30 mai 1682. — M. Noël Chapperon, notaire et huissier des Tailles,
Jacques Dubois, marchand, présents au mariage de Nicolas Maynard,
marchand, et de Jeanne Huguetteau.

30 may 1682. — Abjuration de Marie Gauteron, servante de Pierre
Merlaud, farinier, âgée de 18 ans, fille de Mathias Gauteron, demeurant
à La Jarne, et de Jeanne Dodain, en présence de François La Tour, de
dame Suzanne Mestayer, femme du sieur Chapperon, notaire à Aytré,
Madeleine Mestayer, femme de Pierre Merlaud, Madeleine Brochet,
François Verdon, Marie Normand.

30 septembre 1682. — Nicolas Mestayer, praticien, et Catherine Bon;
parrain et marraine.

15 janvier 1683. — Abjuration de Marie Suire, âgée de 22 ans, native
de Bords, en Saintonge, servante à Aytré. Présents, Me Jacques Dubois
et Joseph de La Fargue, marchands, Suzanne 111estayer, Marie Pipaud,
Marie Poirier, etc. Marie Suire a déclaré ne pas savoir signer.

21 juin 1683. — Pierre Hirvoix, praticien, et Marie Brunet, parrain et
marraine.

3i juillet 1683. — Pierre Dailhaud, commis receveur des aides, et
Suzanne-Esther Chapperon, parrain et marraine.

30 octobre 1683. — Jacques Gaigneur, clerc, parrain, et Louise David,
marraine.

Archives. %Ln.	 21

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 322 

28 novembre 1683. — Jean Petit, huissier, parrain, et Suzon-Esther

Chapperon, marraine.

6 décembre 1683. — Honorable homme M e François Teuleron, con-

seiller du roi et son procureur en l'élection, et demoiselle Marie Teule-
ron, sa fille, parrain et marraine d'une fille de Louis Busseau, garde de
M. le gouverneur [de Navailles].

6 décembre 1683. — Le sieur Thomas Prévost, maître chirurgien de

La Rochelle, et Marie Barraud, parrain et marraine.

10 avril 1681. — Abjuration d'Abel Audon, charpentier du bourg

d'Aytré, en présence de Louis Rible, commis dans les aides, résidant
à Aytré, de dame Suzanne Mestayer, du sieur Nicolas Mestayer, prati-

cien, demeurant aussi à Aytré, de Suzanne Chapperon, de Marie Ver-
geot et de Comps, curé d'Aytré.

16 avril 1684. — Jean Dergny, étudiant, et Marguerite Coubras, de La
Rochelle, parrain et marraine.

ter juin 1684. — Jour de la Fête-Dieu, abjuration de Jean Gaignère,

marchand de Tasdon, âgé de 38 ans, en présence de M• Noël Chapperon,
notaire et huissier des tailles, demeurant à Aytré, Antoine Trémaud,

maître tonnelier, M e Jacques Chapperon, clerc tonsuré et prieur de
Notre-Dame-de-la-Grosle. Le sieur Gaignère a déclaré ne savoir signer.

Bernard Rosière et François Millard, religieux minimes, assistent à la
cérémonie.

16 juillet 1684. — Ce mesme jour, le presche de La Rochelle a esté

interdit et tous les ministres fait prisonniers. Deo grattas.

27 juillet 1684. — Abjuration de Marthe Audon, âgée de 36 ans, qui

a déclaré ne savoir signer. Présents, Jean Garnier, prêtre de l'Oratoire
et curé de Saint-Nicolas, Frère Anastase Billot, procureur des Augus-

tins de La Rochelle, Dubois, Jacques Chapperon, prieur de la Grole,

René Chapperon, Jacques-René Chapperon, Chapperon, prieur, de
Comps, curé d'Aytré.

3 août 1684. — Jean Poinsteau, praticien, parrain, Marie Hirvoix,
marraine.

12 septembre 1684. — Ce jourd'huy, les ministres de La Rochelle ont

estez condamnez à faire amande honnorable,interdit pour jamais, bannis

du raujaume à perpétuité, et le temple razé jusques au fondement. Deo
grattas.

Le 22° septembre a esté inhumé le corps de Suzanne
[fille de...] Simalleau, garde à sel, et de Françoise Dupuy
sa femme, la ditte Suzanne âgée de 20 mois, la mère et
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Anne Simailleau et autres ont estés présents et dit ne
sçavoir signer.	 DE COUPS, prestre curé d'Aytré.

11 décembre 1684. — Julien Geslin, maître chirurgien à La Rochelle,
et dame Olive Mauricet, parrain et marraine.

4 février 1685. — Isaac Bruzard, maître chirurgien à La Rochelle, et
dame Suzanne Mestayer, parrain et marraine.

Hac die prima martys hujusci anni edicto summte curiæ calvinista-
rum templum Rupellense est funditus eversum. Deo gracias.

7 mars 1685. — Léonard Aubier, huissier, Pierre Merland, marchand,
Etienne Pisiteau, maitre tondeur, Jean Bon, maître tondeur, assistent à
l'enterrement de Jacques Dubois, marchand.

Le 29° jour de mars 1685 a esté baptize Jacques, fils du
sr Louis Prévot, marchand, et de darne Françoise Mas-
seau, son épouze, l'enfant âgé de 7 jours : le parrain a este
M° Jacques Chapperon, prieur de la Grosle, la marraine de-
moiselle Jeanne Prévost, tente de l'enfant, quy ont tous si-
gné avec les lesmoins.

JEANNE PRÉVOST. J. CHAPPERON. MASSEAU. FRANÇOISE

DE COMPS. RENÉ CHAPPERON. MARIE MASSEAU. MES-

TAYER. SUZANNE CHAPPERON. DE COMPl, p. c. d'Aytré.

Les 12 juin et 15 juillet 1685. — M r` Louis Surat, curé de Saint-Roga-
tien, assiste à deux enterrements.

4 septembre 1685. — Me Jacques Chapperon, prieur de La Grosle,
signe à un enterrement.

28 septembre 1685. — Abjuration de Marie Tharay, âgée de 35 ans,

en présence de Nicolas et François Mestayer, praticien, Nicolas et
Jacques Chapperon, Pierre Delafond, Jean Roy, Jean Bonnet, François

Dumayne, dame Suzanne Mestayer, Suzanne Chapperon et de Comps,
curé d'Aytré. Marie Tharay a signé au bas de l'acte.

14 octobre 1685.-- M• Noël Chapperon, notaire et huissier des tailles,

et demoiselle Suzanne Fontayne, femme du sieur Gaschot, nouveaux
convertis, parrain et marraine ; Gaschot, présent.

Le 2° jour de novembre 1685 a esté inhumé le corps de
Jacques, fils du sr Louis Prévost, garde général pour le

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 324E —

roy, et demoiselle Marie Masseau, son espouse, le dit Jac-
ques âgé de 7 mois environ, présence des soubsignés.

PRÉVOST. FRANÇOISE MASSEAU. MARIE MASSEAU.

JEAAIE PRÉVOST. DE COMPS, p. c. d'Aytré.

13 janvier 1686. — Jean Davril, capitaine de vaisseau, et Elisabeth
Le Brun, parrain et marraine.

14 janvier 1686.— Jean Branger, praticien, et Marie Chevalier, par-
rain et marraine.

Le 28e jour de janvier, après les solennitez gardées, ont

esté conjoincts par mariage le sr Nicolas Chapperon, mar-
chand- droguiste, fils du s` Noel Chapperon, notaire royal,
demeurant en ce bourg, et de dame Suzanne Mestayer, sa
femme, d'une part, et dame Marie Masseau, fille de def-
funct M° Pierre Masseau,vivant aussy nottaire royal, et de
dame Françoise de Comps, sa femme, quy ont tous signés
avec les présents soubsignés.

MARIE MASSEAU. N. CHAPPERON. FRANÇOISE DECOMPS.

GUIBOURT. DECOMPS. RENÉ CHAPPERON. FRANÇOISE

MASSEAU. MASSEAU. TANQUERAY. BIGOTTEAU. SAIN.

RENÉ CHAPPERON. JEANNE MASSEAU. MARIANNE CADO-

RET. J. LUCAS. JACQUE CHAPPERON, p. de La Grosle
(un nom illisible).

1686. — René Chapperon, chapelain de Faucheron, Jacques Chappe-
ron, prieur de La Grosle assistent à plusieurs cérémonies.

6 mai-1686. — Denarp et René Chapperon, présénts à un mariage.

11 juin 1686.— Me Guillemin, sieur d'Aytré, et M. et Mus- des Rameaux,
présents au mariage de François Lys, valet.

14 septembre 1686. — Enterrement de Jacques Griffon, nouvellement
converti, âgé de 38 ans.

8 octobre 4686. Enterrement de Esther Gorre, nouvellement con-
vertie, femme de Pierre Paré, marchand de La Rochelle, en présence
de Pierre Véron, René Chapperon, clerc tonsuré, du père Pin, religieux
minime.

Le 12 décembre 1686 a esté baptisée Marie Magdeleine,
fille de Me Pierre Merlaud, marchand, et de Magdeleine
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Mestayer sa femme; le parrain a esté Valentin Damicourt,
marchand à La Rochelle, la marraine Magdeleine Merlaud;
le seul parrain a signé.

V. DAMICOUR. GAUTHIER. DE Coates, p. C. d'Aytré.

23 mai 1687. - Joseph Guillemin, de La Motterie, et demoiselle
Marianne Guillemin, sa sœur, parrain et marraine d'un fils de François
Lys, jardinier.

11 mai 1687. — André Berteaud, officier de marine, et demoiselle
Marie Chasseloup, parrain et marraine; Drouineau, présent.

Le 16° jour de may 1687 a esté inhumé le corps de dame
Marie Masseau, femme en son vivant du s r Nicolas Chappe-
ron, marchand droguiste à La Rochelle, àgée de 23 ans;
Monsieur le curé de Saint-Nicolas de La Rochelle a faict
l'office, assisté des révérends pères prieur des augustins et
le R. P. correcteur des Minimes et autres religieux soub-
signés, avec moy prieur curé de ce lieu, oncle de la
Minute.	 R. ESNAULT, curé de Saint-Nicolas.

Le 23° jour de ma y 1687 a esté baptizée Marianne, fille
de Nicolas Gautier, sr de la Gauterie, commis pour le roy
à Aytré, et de Jeanne Delahaye, sa femme, le parrain An-
thoine de Brinon, directeur général, et la marraine damoi-
selle Marianne Le Mastin, quy tous ont signé.

M. LEMASTIN. DE BRINON. GAUTTIER. DE COMPS, p. C.

d'Aytré.

26 mai 1687.— Enterrement d'Etienne Duprat, nouvellement converti,
âgé de 38 ans, en présence de M a Jacques Chapperon, clerc tonsuré,
R. Esnault, curé de Saint-Nicolas, François de l'Espine.

16 juin 1687. — Chuppin, curé de Clavette, et Chapperon, présents au
mariage de Jean Massé, laboureur.

22 juin 1687. — Nicolas Mestayer, huissier, et Suzanne Chapperon,
parrain et marraine.

Le 13° jour de septembre 1687 a esté inhumé dans le ci-
metière de Saint Julien du Beurre à Tadon, Pierre Terrier
dit La Forest, soldat sergent dans le régiment de Bauje-
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lois, après la réception des sacrementz, présence de M°

René Chapperon, clerc tonsuré et de Michel Turpaud, et
Pierre Moreau, habitants de cette parroisse, quy ont dit
ne savoir signer sinon le dit Chapperon quy a signé.

RENÉ CHAPPERON. DE COMPS, p. c. d'Aytré.

Le ' 14° jour de septembre 1687 a esté inhumé dans la
vieille église, Pierre Busseau, marchand charron et garde
de Monsieur le gouverneur, âgé de 46 ans ou environ, pré-
sence de Françoise Marionneau sa vefve, ses enfants, Jac-
ques Busseau son frère, Louis Busseau son frère, quy tous
ont dit ne sçavoii signer.

DE COMPS, p. C. d'Aytré.

l er février 1688. — François Mestayer, praticien, parrain.

Le 9 febvrier 1688 ont esté conjoints par mariage Louis
Delacroix, marchand demeurant à La Rochelle, paroisse
Nostre-Dame, veuf de Suzanne Courroy... et Françoise Ma-
rionneau, veuve de Pierre Busseau après la publication d'un
seul banc..., en présence de Louis Levasseur, marchand,
Estienne Peluchon aussy marchand demeuranz à La Ro-
chelle.

Louis LACROIS. LEVASSEIJR. PIERRE BILLIUD. PELUCHON.

PINTAULT. FRANCOIS LESPINE. CHARLES MELLE. DE
COMPS, p. c. d'Aytré.

S avril 1688. — Pierre Jolly, praticien, et Suzanne Chapperon, par-
rain et marraine.

30 mai 1688. — Joseph Decomps et demoiselle Suzanne Chapperon,
Joseph Guillemin, sieur de la Motterie et demoiselle Marianne Guille-
min, parrain et marraine de Joseph et Joseph Boisson, enfants jumeaux.

15 août 1688. — Maître René Chapperon, prieur de la Grosle, parrain.

16 août 1688. — Joseph Guillemin, sieur de la Motterie, et du.
Suzanne Chapperon, parrain et marraine.

6 septembre 1688. — Mariage de Jean Rumigny, commis au poste
d'Aytré, et Jeanne Dumont, en présence du père Charron, prédicateur
augustin, etc.
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3 octobre 1688. — Eue Chacaud, praticien, parrain.

17 octobre 1688. — Le sieur Jacques Pollart, écolier, et demoiselle

àarguerite Bigotteau.	 -

Le 2e jour de décembre 1688, a esté inhumé dans le cime-
tière le corps de Marie ALarbault, dame de Varaise, ont as-
sisté à la ditte inhumation les R. P. augustin avec moy
soubsigné, la dite dame âgée de 78 ans.

L. ANGE PENIISSALLD, sacriste. F. JOAcunt CHARON, au-
gustin. DECOMPS, p. c. d'Aytré.

2 janvier 1689. — M` Antoine Marchand, conseiller du roi au
présidial de La Rochelle, et dame Marguerite de Pérolle, parrain et

marraine ; Chauvet présent.

24 janvier 1689. — Nicolas Gauttier de la Gautterie, commis pour
les fermes du roy, et Nicolas Boissel, présents à l'enterrement de
Marguerite Guibert.

Le 3P jour de janvier 1689, le corps de deffunte dame
Suzanne Métayer, femme de maitre Noël Chapperon, not-
taire, âgée de 50 ans, a esté enterré dans l'église de cette
paroisse, présents les soussignés et plusieurs autres... (plu-
sieurs mots illisibles ou inintelligibles).

CHARON, augustin. R. ESNAULT, curé de Saint-Nicolas
de La Rochelle. F. cl. VICIER, minime. RENÉ LOBES,

curé d'Angoulins. L. HÉRAT, curé de Saint-Rogatien.
L. ANGE PÉNISSAUD, augustin. F. JACQUES BRUNEAU,

prêtre minime. RENÉ CHAPPERON, prieur de N.-D. de
la Grosle.

Le îe febvrier 1689 a esté baptizée Suzanne Ester, fille de
Pierre Merlaud, marchand, et de Magdeleine Mestayer, sa
femme; le parrain le sieur Nicolas Chapperon marchand,
la marraine Claude Rousseau...

N. CHAPPERON. CLAUDE ROUSSE_ u. MESTAYER. V. DAuv-

COUR. DE Cows, p. C. d'Aytré.

Le 13e jour du mois de febvrier 1689, a receu les céré-
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monies de baptesme Marie Anne. fille de Nicolas. Gautier,
sieur de la Ganterie, commis pour le roy dans le bureau, et
Jeanne de la Haye sa femme, ta dite Marie Anne [âgée] ae
2 mais et demi ou environ, qui receut en cas de nécessité
les eaux du baptesme par la sage femme de ce lieu ; le
parrain a esté Pierre Denise-Soisson, marchand, demeu-
rant à La Rochelle, et la marraine Marie-Anne Guillemin ;
le père a esté présent ; en la présence aussy de W François
Roger, procureur (?) au présidial de La Rochelle.

MARIANNE GILLEMARENT (Sic). PIERRE DENIZE-SOISSON,

GAUTTIER. ROGER. DE COMPS, p. c. d'Aytré.

6 mars 1689. — Maître Pierre Masseau, notaire royal à La Rochelle,
et demoiselle Suzanne Chapperon, parrain et marraine.

31 mars 1689. — Edme Guyon, chirurgien, demeurant chez le sieur
Prévost, maître chirurgien à La Rochelle, et demoiselle Suzanne
Gaschot, parrain et marraine ; Arnaud Renard, chirurgien, demeurant
aussi chez le sieur Prévost.

Le 9e jour de mai 1689 ant esté épouzez Me Pierre Mas-
seau, nottaire royal à La Rochelle, âgé de 28 ans, fils de
feu M° Pierre Masseau vivant aussy nottaire, et de dame
Française de Comps d'une part, et damoiselle Suzanne
Chapperon âgée de 16 ans ou environ, fille de Me Noël
Chapperon aussy nottaire, et de defuncte dame Suzanne
Mestayer, en présence et du consentement desdits De
Comps et Chapperon et des soubzsignés.

FRANÇOYSE DECOMPS. RODÉ. CHAPPERON. SUZANNE CHAP-

PERON. MASSEAU. GUIBOURT. MESTAYER. DELANGE. DE

COMPS, p. c. d'Aytré.

15 mai_1689. — Charles Trémeau, marcband, parrain.

Le 12e jour de juin 1689 a esté baptizé Pierre fils du sieur
Pierre Joly, praticien, et de Marianne Tharais, l'enfant
âgé d'un mais ; le parrain a esté Jacques Jaly, huissier
audiensier, la marraine Héleine Joly, quy ont tous signé.

DE COMPS, p. c. d'Aytré. JOLLY. HÉLÈNE JOLLY.

JOLLY. PÉRAX (?). GAUTTIER.
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11 septembre 1689.— Paul Maurice, marchand, et Marguerite Hirvoix,
parrain et marraine.

Le ter jour de décembre 1689 a esté inhumé le corps de
Marie-Magdeleine, âgée de 3 ans, fille du sieur Jacques
Sergent dit Petit-Bois, commis pour le sel en ce lieu, et
de Marie Guérineau sa femme, quy sentie a esté pr4cent,
et Catterine Guérineau tante et autres quy ont tous dit ne
scavoir signer, sinon la mère quy a signé.

MME (sic) GuÉRnvE_aL. DE Coins, p. c. d'Aytré.

19 février 1690_ — Mention du nouveau rituel de l'évêque de La Ro-

chelle, mis en vigueur à cette date dans le diocèse.

Ce jourd'huy 5° mars 1690 a esté baptisé dans cette église
de Saint-Estienne, paroisse d'Aytré Julie Caesar, aagé de
15 jours, fils de Nicolas Gautier et de Jeanne de La Haye
sa mère ; le parein a esté Julle Caesar lloreil et la mareine
Louise Mercier, avec les sérémonies ordinaires, prescrites
dans le rituel nouveau de Monseigneur de La Rochelle, en
présence des soubssignes.

MOREL. LOUISE MERCIER. GAUTTIER. MARGUET. COUR-

TAULT. ELIZABET MERCIER. ABEILLE (?). JOLLY. DE

LEST_ INR I:.

Aujourd'huy 23e avril 1690 a esté baptisé Jean-Baptiste,
fils de Jean-Baptiste Gastumeau, procureur en l'admirante
de La Rochelle, et de damoisselle Bénigne Tharais, ses
père et mère, lequel Gastumeau a esté obligé de prendre
ledit enfant et d'en avoir soing, et de le faire élever en la
religion cattolique apostolique et romaine par arrest du
parlement de Paris en datte du 16 mars dernier, comme il
nous a fait apparoir ; le parrain a esté Me Pierre Le Conte,
procureur au présidial de La Rochelle, la marraine darne
Marie Gaschinet, demeurant à La Rochelle de la paroisse
Saint-Barthélémy, lequel Gastumeau et les diz parrain et
marraine ont sign's avec les soubz signés présents.

LECONTE. MARIE GASCIIINET. D. GIRARD. BOLRGERIT.

GASTUMEAU. Roud. DE COMPS, p. c. d'Aytré.
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11 mai 1690. — Louis de Chdteauneuf, m° chirurgien à La Rochelle,
et demoiselle Marie Chasseloup, parrain et marraine.

25 mai 1690. — Inhumation de la femme de François Romain, natif
de Calais, soldat à bord de la frégate l'Embuscade, commandée par le
chevalier de Lussenay.

Le 3 juin 1690 a esté inhumé dans l'église de ce lieu le
corps de Nicolas Chapperon, marchand droguiste, demeu-
rant à La Rochelle, paroisse Saint-Sauveur, dans laquelle
il a décédé, et transporté en ce lieu par la permission du
sieur curé dudit Saint-Sauveur, Monsieur le curé de Saint-
Nicolas et R. P. augustins avec moy soubsignés.

R. ESNAULT, curé de Saint-Nicolas. F. M. CHARLES, au-
gustin. Fr. DOMINIQUE MARTIN, aug. indig. DE CoMPs,

p. c. d'Aytré.

16 juillet 1690. — Elisabeth Mestayer, marraine.

Le 280 jour d'aoust 1690 a esté inhumé le corps d'Eliza-
beth âgée de 6 mois et 12 jours, fille du sieur Jean Rumi-
gny, commis pour le sel au bureau ; Laurent et Magdeleine-
Dubois, sa femme, quy ont esté présents, et aussy Jean
Dubois grand-père de l'enfant ; le sieur Rumigny seul a
signé.

RUMIGNY. DE COMPS, p. c. d'Aytré.

Le 108 jour de septembre 1690 a esté inhumé le corps
de Marianne Tharay, agée de 45 ans ou environ, en pré-
sence du sieur Pierre Joly, pratticien, son marit et de
Hélie Rifaud, harcher, et de Daniel Hermier, fils en pre-
mier mariage de deffunct Larent Hermier advocat et de
la susditte Marianne Tharais ; y ont assisté Mre Louis Su-
rat, curé de Saint-Rogatien et le R. P. Grégoire Hullard,
procureur des Augustins ; le dit Hermier a seul déclaré

ne sçavair signer.
Fr. GRÉGOIRE HEULLARD, religieux augustin. JOLLY.

RIFFAUD. DE COMPS, p. c. d'Aytré.

Le 2S jour de septembre 1690 a esté inhumé le corps de
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Jean-Baptiste Gastumeau, Age de 8 mois et demy, fils na-
turel. de Jean-Baptiste Gastumeau, procureur au siège
de l'amirauté de La Rochelle, et de Bénigne Tharais, en
présence du sieur Gastumeau et du sieur François Delar-
che marchand et de Mathurin Bouhiet, capitaine de na-
vire, tous demeurant à La Rochelle et quy ont signé.

GASTUMEAU. DE LARCHE. MATHURIN BOUMÉ. DE COMPS,

p. c. d'Aytré.

'Le 12° jour de septembre 1690 a esté inhumé le corps
de damoiselle Françoize Ester Guibourt âgée de 10 à 11
ans fille de M° Louis Guibourt, conseiller du Roy au pré-
sidial de La Rochelle, et de dame Ester Mesnard son es-
pouze, Mn les curés de Saint-Nicolas de La Rochelle et de
Saint-Rogatien et le père Grégoire Heulhard procureur des
Augustins y ont assisté.

L. SURAT, curé de Saint-Rogatien. DE CoMPS, p. c.
d'Aytré.

15 octobre 1690. — Pierre Constand, praticien, et damoiselle Marie
Chasseloup, femme de Jean-Caesar Drouyneau, parrain et marraine.

Le 120 jour de décembre 1690 a esté inhumé le corps
de Marie Gautier agée de 25 mois, fille de Nicolas Gau-
tier, sieur de la Gauterie, commis au sel et de (l'acte est
inachevé).

Le 16° jour de décembre a esté inhumé le corps de
Michel fils de Jacques Sergent commis pour le Roy à
Aytré, et de Marie Guérineau sa femme, le dit Michel
âgé de 15 mois, le père seul a signé.

SERGENT. DE COUPS, p. C. d'Aytré.

Le 26 de janvier 1691 a esté inhumé le corps du nommé
Châtillon soldat au second bataillon de la Chastre le
présent à La Rochelle décédé en cette parroisse, ayant
dit estre de Saint-Ours, dont le capitaine estait le sieur
Goulliard, a laquelle sépulture plusieurs soldats Jean
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Carré, François Boisson habitans ont . assisté et dit ne
sçavoir signer.	 DE COMPS, p. c. d'Aytré. •

26 janvier 1691. — Inhumation de Chastillon, soldat au 2e bataillon
de La Chastre en garnison à La Rochelle, capitaine Goullard.

10 février 1691. — René-Elie Anvray, clerc tonsuré, estudiant en
philosophie, et demoiselle Marianne Gaschot, parrain et marraine.

12 février 1691. — Pierre Masseau, notaire royal à La Rochelle, et
dame Anne Basset, parrain et marraine.

16 avril 1691. — Pierre Masseau, notaire, et demoiselle Marie Chas-
seloup, parrain et marraine.

Le 22° avril 1691, a esté baptisée Marianne fille du sieur
Jean Rumigny garde à sel et de Magdeleine Dubois sa
femme ; le parrein Clément Guéritteau, m° boulanger, la
maraine Elizabeth Allemand......

DE Coups, p. c. d'Aytré. RUMIry . GARITEAU. LEMAND.

PRIEUR (un nom illisible).

Le 29° jour d'apvril 1691 a esté inhumé le corps de

Anne Chappron, âgée de 80 ans ; Pierre Sarrasin, son
filz, Jean Carré son gendre ont esté présents et plusieurs
autres, quy ont dit ne sçavoir signer.

DE CoMPS, p. c. d'Aytré.

18 juin 1691. — Le sieur Joseph Delafargue, marchand, parrain.

Le 30 de juillet 1691 a esté inhumé dans le cimetière le
corps de Simon fils de monsieur M° Simon Bouchau,
procureur du Roy au présidial de La Rochelle et de dame
Marie Poire/ son épouse, l'enfant âgé de 9 mois ou envi-
ron ; présence du sieur Jacques Sergent commis pour le
roy à 1a garde du. sel, Mathurin Penot, quy a dit ne sça-
voir signer.	 •

DE COMPS, p. C. d 'Aytré. SERGENT.

23 juillet 1691. — Guibourt, Masseau, Suzanne Chapperon, présents
au mariage de François Vacher et de Marie Parpay, veuve de Nicolas
Sarraud.
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Le 2° septembre 1691 a esté inhumé le corps de Ester
Théraize agée de 6 ans ou environ, fille de Jacques Ser-
gent, commis pour le roy à Aytré et d'Anne Marie Guéri-
neau ; le père a esté présent et Catherine Guérineau sa
tente.	 DE CoMPS, p. c. d'Aytré. SERGENT.

3 septembre 4691. — Enterrement de Gabrielle, fille de Jacques

Bernard, a entrepreneur des gazons a, et de Marie Savariau.

Le 3° octobre 1691 a eté baptisé Simon fils de Jacques
Sergent sieur de Petitbois, commis aux traittes à Aytré,
et de Marie Guérineau, nay le 1°r jour de ce mois ; a esté
parein Simon Beau praticien et mareine Marie Bouche-
reau, présents les soussignés et autres qui ont dit ne
sçavoir signer de ce enquis.

BEAU. MARIE BOUCHEREAU. SERGENT. RENÉ LOREs, curé
d'Angoulins.

t er janvier 1692. — Antoine Devienne, a entrepreneur des fortifica-

tions de Sa Majesté », et demoiselle Rose Bonnin, parrain et marraine;
Anne Bonnin...... (plusieurs signatures illisibles), présents.

26 mars 1692. — Antoine Peyrau, entrepreneur des travaux du roi,
et dame Suzanne Rancien ; Devienne, présent.

C'est le papier où sont insérez les noms des baptesmes,
mariages et sépultures fourny par les greffiers, gardes et
conservateurs desdits registres a quy la fabrique a payé
10 livres pour leurs bons et aggréables services en la pré-
sente année 1692, commencé ce jourd'huy jour des Ra-

meaux 3° du mois de mars 1692.

3 avril 1692. — Maître René Chapperon, prieur de la Grosle, présent
à l'enterrement d'un enfant de René Lozeau, marchand.

20 avril 1692. — Jean Diorseval, basque et charpentier de navire, et
Marie-Thérèse Bombard, parrain et marraine.

Le 1°r novembre, jour de Toussaint, a esté baptisée Anne
fille bastarde et illégittime de Louis Repas, farinier et de
Suzanne Gauzoni nouvellement convertys, quy se sont ad-
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doués à la faveur d'un contrat seullement, et contre les
règles de l'églize, dont ilz n'ont pas voulu reconnoistre
l'authoritté ; le parrain a esté Michel Rochetteau, farinier,
et Anne Merceron a esté la marraine, tous habitans de
cette parroisse et quy tous ont dit ne sçavoir signer.

DE COMPS, p. C. d'Aytré.

23 novembre 1692. — Jean Burgaud, notaire, à Châtelaillon, parrain ;
E. Cardera, présent.

Le 29° janvier 1693 a esté baptisé Marie-Magdeleine, fille
de Jacques Sergent commis pour le sel à Aytré et de Marie
Guérineau, sa femme ; le parain a esté René Chapperon,
la maraine Magdelène Merlaud, l'enfant né de hier en
présence dudit père qui a signé avec le parain.

CHAPPERON, p. de N.-D. de la Grosle. SERGENT. DE

COMPS, p. c. d'Aytré.

Inhumée le 31 janvier 1693.

8 février 1693. — Abel Ruel, lieutenant de frégate légère, parrain, et

demoiselle Marie Delavoix, marraine ; Béraud, présent.

8 février 1693. -L Nicolas Poulet, écolier, et Marie-Madeleine Lallier,
parrain et marraine.

19 mars 1693. — Le sieur Jacques Lubin, garde de la prévôté de
l'Hôtel du Roi et demoiselle Elisabeth Coudret, parrain et marraine.

Le 15° jour d'avril 1693 a esté enterrée Jeanne Blanchet,
fille de défunct David Blanchet et de dame Jeanne Neveu
âgée de 6 ans ou environ, en présence de David Blanchet
frère et de Jean Lafontene et Pierre Limousin acolite, qui
ont assistez ans dittes funérailles.

DAVID BLANCHET. P. LIMOUSIN. J. LAFONTENE. DE COMPS,

p. c. d'Aytré.

3 mai 1693. — Chapperon, prieur de Notre-Dame de la Grosle et
chapelin de Faucheron.

11 mai 1693. — Le sieur François Jouberteau, boulanger à La Ro-

chelle, et dame Marie Rouleau, parrain et marraine d'une fille illégi-

time de Mathieu Combesde, soldat, et Jeanne Buseau.
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Le 206 jour de may 1693 a esté baptisée Suzanne-Esther-
Jacquette, née le 19 de mars, fille de M' Pierre Masseau
notaire royal à La Rochelle, et de Suzanne-Ester Chape-
ron, son épouse; ont esté parain messire Jacques De-
comps, docteur en théologie, prieur et curé de cette pa-
roisse d'Aytré, et maraine dame Esther Ménard, épouse
de Monsieur maistre Louis Guibourt, escuyer, sieur du
Val, doyen des conseillers, qui ont signé avec moi.

DECOMPS, p. C. d'Aytré. ESTER MESNARD. GUIBOURT.
MASSEAU. SUZANNE CHAPPERON. CHAPPERON. L. DES-

RAMEAUX, curé de Saint-Nicolas.

it juillet 1693. — Pierre Masseau, notaire à La Rochelle, présent au
mariage de Mathieu Combes de Tasdon, originaire de Lacabresse (dio-
cèse de Castres), avec Jeanne Marie Busseau, fille de feu Pierre Bus-
seau, garde de M. le Gouverneur de La Rochelle.

Le 186 aoust 1693 a esté inhumé le corps de Laurens
Aygrest, age d'un an ou environ, fils de Laurent Aygrest,
marchant et bourgeois de La Rochelle, et de Judith Pa-
card, sa femme; le père et la mère n'y ont pas esté pré-
sents estant nouveaux convertis; Daniel Gantereau, son
mestayer et Pierre Caillou, son norrigeon, y ont assisté
avec Jacques Massé, laboureur, et autres quy tous ont.
dit ne sçavoir signer, sauf le soussigné.

R. CHAPPERON, prieur de la Grosle. DECOMPS, p. C.
d'Aytré.

t"r octobre 1693. — Inhumation d'un fils de Guillaume Renaud, mai-
tre canonnier.

19 octobre 1693. — M. Jean Germain, escuyer, conseiller secrétaire
du roy, maison et couronne de France et de ses finances, fermier géné-
ral et munitionnaire de la marine, parrain, et Mme Hélène Lhuillier,
marraine, de Charlotte-Hélène, fille de Nicolas Gauthier et Jeanne
Delaloy ; Gédoyn, présent.

Le 27' jour de novembre 1693 a esté enterré dans l'é-
glise de cette paroisse, vis-à-vis et au milieu du grand
autel, le corps de feu messire Jacques De Comps, prestre
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curé de cette paroisse, âgé de 62 ans et demy, y ayant
demeuré en la ditte qualité 35 ans, et le premier depuis
la réduction de La Rochelle, ou ont assisté Messire René
Lores, curé d'Angoulins, Messire Jacques Regnaud, curé
de La Jarrie, Messire Louis Surat, curé de Saint-Rogatien,
Messire Pierre Debruxelles, curé de Salles, Messire Jac-
ques Lée, prieur curé de Périgny, Messire François Dinef,
curé de La Jarne, Messire Louis Desrameaux, curé de
Saint-Nicolas de La Rochelle, révérend père Jacques Fain,
correcteur des minimes de La Rochelle, révérend père
Louis de Chesne, religieux minisme au dit couvent, révé-
rend père Daniel Boursault, prieur des Augustins de La
Rochelle, et Messire Nicolas Chuppin, curé de la Clavette,
qui a fait l'office.

RENÉ LORES, curé d'Angoulins. REGNAULT, curé de La

Jarrie. DEBRUXELLES, curé de Salles. DINET, curé de
La Jarne. R. CHAPPERON, prieur de la Grosle,
chappelin de Faucheron et titulaire de la Société.
L. SURAT, curé de Saint-Rogatien. L. DESRAMEAUX,

curé de Saint-Nicolas. F. JACQUES FAnv, correcteur.
LOUIS DUCHESNE, minime. F. BRUNO BOURSAULT.

CHUPPIN, curé de Clavette.

Le vendredi 25 décembre 1693 a esté baptizée Marie-
Catherine, fille de Jacques Sergent, chirurgien, et Marie
Guérineau, paroisse d'Aitré, par moy soussigné ; ont été
parrain Jean Sergent, maraine Catherine Guérineau, les-
quels ont dit ne sçavoir signer.

M. GUIBERT, prêtre.

28 janvier 1694.— Joseph Dureville, employé dans les fermes du roy,

et Marie Chasseloup, femme de M. Drouineau, parrain et marraine.

Le 88 février 1694, par nous prieur curé de la parroisse
d'Aitré près La Rochelle, sousigné, a esté enterré dans
l'église au costé droit et près du balustre du pulpitre, le
corps de Magdelaine Delavoix, vefve de M° Nicolas Mes-
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Layer,_ huissier, âgée de 63 ans ou environ, demeurant
en cette paroisse, décédée le jour d'hyer, dans sa maison,
après avoir receu le sacrement d'extrémonction n'ayant
peu recevoir les autres pour avoir esté prevenue et em-
portée par la violence de son mal; présents au dit enter-
rement Nicolas et François Mestayer, huissiers, frères et
fils de la défunte, et Valentin Damicour, marchant. de La
Rochelle, son gendre, et Pierre Merlau, marchant de ce
lieu, aussy gendre de la defuncte, lequel a déclaré ne sça-
voir signer, les autres l'ayant fait avec nous.

MARUEJOUL, prieur, curé d'Aytré. MESTAYER. MES-

TAYER.

3 avril 1694. — Louis Boisson, clerc, Jacques Masse, sacristain.

17 mai 1694. — Charles Noël, originaire de Paris, employé dans les
fermes du roi à La Rochelle, parrain, Madeleine Héry, fille de Daniel
Héry, originaire de Saint-Jean d'Angély, employé dans les fermes à

Aytré, marraine.

31 mai 1694. — Jean Estier, encaveur à La Rochelle, parrain.

Le 31 may 1694, par nous prieur curé d'Aitré a esté
enterrée dans le cimetière de la parroisse Françoise du
Taillis, fille de sr Pierre da Taillis, employé dans les fer-
mes: du roy, et de Françoise Tesson, âgée de 9 mois ou
environ, décédée chez Pierre Léridan, laboureur, habitant
de cette paroisse ; présente à son enterrement la vefve de
René Sarrasin, charpentier de La ville de La Rochelle, qui
a atesté ce que dessus, et a déclaré ne savoir signer non plus
que Louis Boisson et autres présents.

MARUEJOUL, prieur, curé d'Aitré.

Le 28e juillet 1694, par nous soussigné a esté enterrée
Marie Orgeron, âgée de 72 ans, vefve d'Anthoine Tremau,
m° tonnelier de La Rochelle, décédée en cette paroisse,
après avoir receu les sacrements de pénitance, n'ayant
peu recevoir les autres pour avoir esté surprise de la mort
et esté enterrée dans l'église du costé et au dessus des
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ions, présent Charles Tremau, son fils, et Anthoine Gué-
rin, son nepveu, habitans de La Rochelle, qui ont signé
avec 11le René Chaperon et Vincent Pradeau, clercs tonsu-
rés et nous.

MARUEIOUL, pr curé d'Aitré. CHAPPERON. V. PRADEAU.

CHARLES TREMAU. GUÉRnv.

23 août 1694. — Pierre Maugrain, serger, Charles Mengrain, charpen-

tier, Jean Campan, vicaire d'Ars-en-Ré, René Chaperon, clerc tonsuré.

Le 26 septembre 1694 par nous prieur curé d'Aitré, près
La Rochelle, soussigné, a esté délivré au sieur Jacques
Chaperon, praticien, fils de Noel Chaperon, huissier au
recouvrement des tailles de l'élection de La Rochelle, un
certificat de la publication que nous avons faite ce jour-
dhuy au prosne de la messe d'un ban de son futur mariage
avec Marie Gaucher, vefve de François Poirel, marchant,
demeurant à Usseau, paroisse de Sainte-Soulle, sans qu'il
y ait eu aucun empeschement ny opposition.

MARUEJOUL, prieur, curé d'Aitré.

Le 11 octobre 1694 par nous, prieur d'Aitré, près La
Rochelle, soussigné, a esté enterré dans l'église un peu au
dessus des fonds, Catherine Fouillou ; vefve de Jean Beau,
marchant, agé de 72 ans ou environ, décédée dans la mai-
son de Varaise, dépendante de cette paroisse, après avoir
receu le sacrement de l'extrémonction, l'effort de la maladie
ne luy- ayant pas permis de recevoir les autres, qu'elle
avoit cy-devant receus dans une maladie précédente ; pré-
sent à son enterrement M° René Chaperon, clerc tonsuré
du diocèse, Simon Beau, fils de la défunte, Estienne Fouil-
lou, nepveu, et Mathurin Vachon, aussi nepveu, qui ont
tous signé avec nous.

MARUEJOUL, pr curé d'Aitré. CHAPPERON, prieur de la
Grosle. BEAU. ESTIENNE FoU>LLOU. M. VACHON.

28 novembre 1694. — Jacques Egreys, raffineur en sucrain, demeu-

rant à La Rochelle, paroisse Saint-Nicolts.
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10 décembre 1694. — Enterrement de deux enfants jumeaux de

Jacques Benoist, saunier, et de Anne Cheneau, habitants de la paroisse
d'Aytré « sans la reconnoistre quoy qu'ils aient cy-devant abjuré le

calvinisme dont ils faisoient profession ».

10 mars 1695. — Baptême de Elisabeth, fille de Jean Lanier, saunier,
et Elisabeth Auroneau, u réunis de nouveau à l'église catholique, de

laquelle, pourtant, ils se tiennent malheureusement éloignés a. Pierre

Roy, marchand, parrain, et Suzanne Giraudeau, veuve de Louis Noblet,
marraine, habitants de La Rochelle.

5 avril 1695. — Michelle, fille d'Antoine Moulin, minotier, de La
Rochelle, marraine ; présents, Jean Déchal, m e cartier, Simon et Léo-
nard Guillemot, praticiens, frères, Claude Marboeuf, me cordonnier,
tous habitants de La Rochelle.

11 avril 1695. — Marie Mercier, fille de feu Louis Mercier, notaire à
La Rochelle, marraine; Constantin présent.

8 mai 1695. — Baptême de Marie-Suzanne, fille « naturelle et préten-
due légitime » de Louis Repas, meunier, et Suzanne Gourdon, tt nou-
veaux réunis à l'église catholique... conjoints en mariage par devant un

prestre inconnu en l'isle d'Ay ».

11 mai 1695. — Me Etienne Suzanne Nicolas de la Châtaigneraye,
sieur de Colombier, chanoine de la Cathédrale de La Rochelle, et

M° René Chapperon, lecteur du diocèse, présents au mariage de Jacques
Gétreau, laboureur, et Marie Ragot.

16 mai 1695. — M. Noël Chapperon, huissier des tailles à Aytré ;

Jacques Chapperon, bourgeois, habitant de Sainte-Soulle, sergent,
assistent au mariage de Laurent Texier, praticien, d'Aytré, et Jeanne

Coiffée.

Le 24 juin 1695, par nous soussigné, a esté enterré
dans l'église, entre les deux pilliers de la droite, Marie
Guérineau, femme du sieur Jacques Sergeant, m e chirur-
gien habitant cette paroisse, agée de ... ans ou environ,
décédée en sa maison et en la communion de l'église, après
avoir reçu les sacrements de pénitence et d'eucharistie,
n'ayant pu recevoir celluy de l'extrémonction, pour avoir
esté prévenue de la mort, le dit , Sergeant, qui a signé
avec nous et les autres présents soussignés.

SERGENT. MARUEJOUL, pr curé d'Aitre.

26'juin 1695. — François Constant, maître chirurgien, parrain.
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26 juin 1695. — Baptême de Suzanne, fille de Pierre Morteau, labou-
reur, et d'Ester Lanier, qui a ne font point le devoir de bons catho-
liques a.

3 juillet 1695. — Fleurant-Joseph Guillemain, sieur de la Motterie,
parrain, Marie-Jeanne, fille de feu Louis Mersier, notaire à La Rochelle,
marraine.

17 juillet 1695. — Joseph de Varenne, employé dans les affaires de
Sa Majesté, et demoiselle Marie Chasseloup, épouse du sieur Drouineau,
aussi employé dans les affaires du roi à La Rochelle, marraine.

Le 6 aoust 1695, par nous soussigné, a esté enterrée
dans l'église du costé de l'épistre entre la balustrade du
cœur et la muraille, au milieu de cet espace, dame Marié
Anne Couard, épouse de W M° Charles de la Boucherie,
conseiller du roy en sa cour présidialle de la ville de La
Rochelle, âgée de 40 ans ou environ, décédée en la com-
munion de l'église après en avoir receu les sacrements
avec une piété chrestienne et exemplaire le 4 du présent
[mois] sur les 5 heures après midy, présents à son enterre-
ment Pierre-Charle de la Boucherie, son fils, W M° Pierre
Couzard, son frère, conseiller du roy et son lieutenant
criminel et commissaire vérificateur en l'eslection de la
dite ville de La Rochelle, W Jean de la Boucherie sr du
Buignon, son beau-frère et autres parents et amis, qui ont
signé avec nous.

CHARLE DE LA BOUCHERIE. COUSARD. J. DE LA BOUSCHE-

RIE DU BUIGNON. J. CHAUVET. BAILLY. MARUEJOUL,

pr curé d'Aitré.

22 août 1695.— Me Vincent Mitifeu, receveur des droits de l'amirauté,
M. Jacques Sergent, chirurgien.

3 septembre 1695. — M e René Chapperon, exorciste du diocèse.

Le 14 septembre 1695, par nous soussignés, a été enterrée
dans l'église du costé de l'épistre hors du cœur, Marie-
Jeanne de la Boucherie, âgée de 16 mois ou environ, fille
de MT Me Charles de la Boucherie, conseiller du roi en la
cour présidiale de La Rochelle et garde des sceaux d'icelle,
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et de defuncte dame Marianne Couzard, décédée en cette
paroisse le jour d'hyer ; présents à son enterrement le dit
sr de la Boucherie, W M° Pierre Couzard, aussy conseiller
du roi en l'eslection de la dite ville de La Rochelle, com-
missaire vérificateur des roules, qui ont signé avec nous,
et autres présents.

DE LA BOUCHERIE. COUSARD. CHAPPERON, prieur de la
Grosle. DAURES DE LA PUJEADE. MARUEJOUL, p r curé
d'Aitré.

48 septembre 1695. — M. Laurent Texier, praticien, parrain.

Le 22 septembre 1695, par nous soussigné, a esté enterré
dans l'église une fille de Mr 111° Charles de la Boucherie et
de défuncte dame Marianne Couzard, née le 28° juillet
dernier et ondoyée à la maison par la sage-femme, à cause
du danger de mort ; présent ledit sieur de la Boucherie,
conseiller au présidial de La Rochelle, père, Me René
Chapperon, exorciste de ce diocèse, qui ont signé avec
nous, et autres, qui ont déclaré ne savoir signer.

DE LA BOUCHERIE. MARUEJOUL, pr curé d'Aitré.

17 novembre 1695.— Claude Tarnois, m e arquebusier de La Rochelle,
et Marie Mercier, fille de feu Louis Mercier, notaire à La Rochelle,
parrain et marraine.

Le 29 novembre 1695, par nous soussigné a esté baptisée
Jeane-Victoire Gaultier, fille naturelle et légitime de Ni-
colas Gaultier, sr de la Ganterie, bourgeois de la ville de
La Rochelle, et de Jeane de la Haye, habitans de la dite
ville, née en cette paroisse pendant un séjour que sa mère
y a fait le dimanche 7° de ce mois, vers les 2 heures après
minuit ; a eu pour parrain et marraine Arnaud Dufou, m°

perruquier, et damoiselle Marie de la Haye, habitans de
la ville, qui ont signé avec nous, et le dit de la Ganterie
père et autres présents.

DUFAU. MARIE DELAHAYE. GAUTTIER. MA RUEJOUL, pr
curé d'Aytré.
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29 décembre 1695. — Charles Poisson, écuyer, habitant à La
Rochelle, et demoiselle de Saint-Eloy, fille du sieur de Saint-Eloy,
capitaine d'infanterie, parrain et marraine.

8 janvier 1696_ — Antoine Guérin, étudiant en rhétorique, fils de
Pierre Guérin, marchand aubergiste, de La Rochelle, parrain, Marie-
Madeleine Merlan, fille de Pierre Merlan . hôte u, à Aytré, marraine.

29 janvier 1696. — Jacques Sergent et François Constantin, maîtres
chirurgien.

Le 26 mars 1696, par nous soussigné, a esté enterrée au
cimetière. Marianne de Rumini, décédée en cette paroisse
à l'âge de 5 ans, fille légitime de Jean de Rumini, origi-
naire d'Amiens en Picardie, décédé il a environ 3 mois
dans la ville de Pionsac au pals d'Auvergne dans l'employ
de garde du sel, et de Magdelaine Dubois, sa vefve, ori-
ginaire et à présent habitante de cette paroisse, présente
à son enterrement, qui a signé avec nous, Jean- Dubois,
son père, aussy présent a déclaré ne savoir signer.

MADELAINE DUBOIS. MARUEÎOUL, p r curé d'Aytré.

Le 4° avril 1696 par nous soussigné a esté baptisée Eli-
zabet Benoist, fille naturelle et légitime de Jacques Be-
noist et d'Anne Cheneau, habitants de Tadon, dans cette
paroisse, nouvellement réunis à la R. C. A. et Rom., dont
ils ne font pourtant pas profession, née le 30° du passé
vers les 3 heures après midy ; a eu pour parrain et mar-
raine Jaques Blanchet et Elizabet Blanchet, sa soeur, fils
de de€funet David Blanchet, greffier de l'amirauté de La
Rochelle, anciens catholiques et habitans de la paroisse de
N. D. de La Rochelle, qui ont signé avec nous et avec
M° Jean Lafontaine, clerc tonsuré de ce diocèse, et Frédé-
ric Gorron, clerc de cette église.

J. BLAINCHET. J. FONTAINE, clerc. ISABET BLANCHET.

F. GORON. MARUEIOUL, pr curé d'Aytré.

7 mai 1696. — Antoine Broard. laboureur à bras, originaire de
Marigny, en Poitou, fils de défunt M. Louis Brouard, notaire, et de
Michelle Millet, épouse Marie Guillet ; Jacques Sergent, chirurgien, pré-
sent.
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31 mai 1696. -- Nicolas Mestayer, écolier, fils de Nicolas Mestayer,
huissier au présidial de La Rochelle, parrain, et Marie, fille de Pierre
Merleau, cabaretier, marraine; Nicolas Merleau, marchand drapier,
présent.

6 juin 1696. — Louis Prévost, écolier, fils de M r Louis Prévost, con-
seiller du roi en l'élection de La Rochelle, parrain, et Marie-Thérèse
Regnaud, fille de M' Nicolas Regnaud, conseiller du roi en l'amirauté
de La Rochelle, marraine.

21 juin 1696. — M . Pierre Marquet, receveur des aides à Angou-
lins, parrain, et Marie-Madeleine Mestayer, femme de Pierre Merleud,
cabaretier, marraine.

9 juillet 1696. — M. Petitbois, M. Guillaume Castagne, le sieur Ser-
gent, témoins.

13 avril 1696. — Vincent Mitiffeu, receveur de l'amirauté de La
Rochelle, témoin.

13 août 1696. — François Mestayer, huissier à La Rochelle, parrain,
Hélène Jolly, marraine.

13 août 1696. — Henri Goudeau, fils d'Henri Goudeau, maître chi-
rurgien de La Rochelle, parrain, Anne Hirvois, fille de Pierre Hirvois,
notaire de La Rochelle, marraine.

Le 1°= octobre 1696 par nous prieur de cette paroisse
d'Aytré soussigné, après les fiançailles, ont esté solennel-
lement conjoints en mariage par parolle de présent, et
ensuite reçu la bénédiction nuptiale M8 André Moyne, avo-
cat en parlement et au siège présidial de la ville de La
Rochelle, y demeurant paroisse Saint-Barthélémy, fils de
feu Me François Moyne, procureur au dit siège, et de da-
moiselle Suzanne _Maltés à présent sa vefve, de laquelle il
a esté authorisé dans son contract de mariage, assisté de
We Louis Buirette, ingénieur ordinaire du roy, son beau-
frère, et de darne Suzanne Moyne, son épouse, sa soeur, et
de M8 Jean Maltés, advocat, son oncle maternel et autres
ses parents et amis, d'une part, et demoiselle Marie-Jeane
Mercier, demeurant en ta dite ville et mesme paroisse de
Saint-Barthélemy, fille de defuncts M' Louis Mercier, no-
taire royal, et de dame Magdelaine Billé, authorisée de
René Billé,marchant, et de Magdelaine Freneau, ses grand

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 344 —

père et grand'mère, et de M° Jean Sin veau, sous-diacre,
son cousin, d'autre part, leur mariage ayant esté célébré
par nous dans nostre église à la prière et du consentement
de Monsieur le curé de la dite paroisse de Saint-Barthé-
lemy... etc.; présents Mn' Elie René Auvray, prestre et vi-
caire, Ma Pierre 1llaudet, clerc tonsuré, et Frédéric Gor-
ron, qui ont signé avec nous et les parties, et autres cy-
dessus dénommés présents, à l'exception du dit Billé qui
a déclaré ne savoir.

MARUEJOUL, p° curé d'Aytré. MOYNE. J. MALLES. MARIE

MERCIER. LOUIS BUIRETTE. MAGDELAINE FRENAU. SU-

ZANNE MOYNE. JEAN SIMONNEAU. PIERRE MAUDET.

Fe MOYNE. MEURGUIER DE VILLARZAY (?). AUVRAY, Vi-

caire d'Aytré.

Le 9 novembre 1696 par nous vicaire soussigné, a été
enterré dans l'église de cette paroisse le corps de Jeane-
Susane Regnaud, fille de Nicolas Regnaud, conseiller du
roy au siège de l'amirauté de La Rochelle, et de Marie
Metifeu, aagée de 18 mois, décédée le 9 de ce mois, sur
les 4 heures du matin ; ont été présents à son enterrement
Mr Nicolas Renaud, son père, Pierre Merlami, Sébastien
llfarcou, Jacque Grelaud, lesquels ont signé avec nous.

REGNAUD. AUVR4Y, vicaire d'Azlré. J. GRILLAUD.

20 janvier 1697. — Pierre Bultel, marchand, fils de Pierre Bultel,
aussi marchand, parrain, et Hélène Macaut, fille de Pierre Macaut, mar-
chand à -La Rochelle, marraine; Joseph Houssault et Pierre Macaut, mar-
chands de La Rochelle, présents.

10 mars 1697. — Constantin, chirurgien d'Aytré, et Catherine Guéri-
neau, parrain et marraine.

17 mars 1697. — Jean Macault, maitre charpentier du roi, entretenu
au port de La Rochelle, parrain, et Marie Desplat, femme de René Pou-
lain, marchand boulanger, marraine.

2 avril 1697. — Le sieur Jacques Sergent, chirurgien, parrain.

12 avril 1697. — Frédéric Gorron, clerc de la paroisse d'Aytré (son
nom figure au bas d'un grand nombre d'actes que nous n'avons pas
jugé à propos de relever).
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14 avril 1697. — Simon Maillet, syndic des habitants de la paroisse,
Frédéric Gorron, clerc.

Le 20° may 1697 par nous sousigné a esté enterrée dans
l'église d'Aytré Anne Guignier, vefve de Charles Moreau,
vivant m° charpentier de navire, décédée en sa maison, de
la Désirée, dans cette paroisse, à l'âge de 64 ans, et en la
communion 7e l'église catholique, après avoir receu les
sacrements de pénitence, d'eucharistie et d'extrémonction,
avec une piété qui nous a confirmé que son abjuration de
la religion protestante, dont elle avoit fait profession, a
esté sincère ; présents à son enterrement M° Pierre Ber-
thelot, prestre, vicaire de Saint-Nicolas, Jacques Blanchet,
chirurgien, son petit-fils, Nicolas Huas, maistre d'échoie
du dit Saint-Nicolas et autres parents et amis, qui ont
signé avec nous.

MARUEJOUL, p. C. d'Aytré. P. BERTHELOT, prestre.
J. BLANCHET. HUAS.

24 juin 169'7.— Antoine Chartier, soldat dans la compagnie de M , de
Cormier, capitaine au régiment de la reine, en garnison à La Rochelle,
père d'un enfant illégitime ; Jacques Massé, sacristain, Louis Desforges,
tailleur d'habits, à La Rochelle, etc., présents.

3 juillet 1697. — Messire François Colbert de Saint-Marc, chevalier
de l'ordre militaire de Saint-Louis et capitaine sur les vaisseaux, mes-
sire Charles de Brisacier, commissaire de la marine, Desrameaux, curé
de St-Nicolas, Jourdan, etc., présents au mariage de Pierre Fallelour,
cuisinier à Aytré, originaire de Loiré.

28 juillet 4697.— Jules-César Morel, marchand d'Angoulins, et demoi-
selle Marianne Guillemin, de La Jarne, parrain et marraine.

14 août 1697. — Pierre Bière, secrétaire de M. l'Intendant de la
province, parrain, et Marie-Madeleine Renaud, fille de Me Nicolas
Renaud, conseiller en l'amirauté de La Rochelle, « qui a dit ne savoir
signer a, marraine.

12 septembre 1697. — Frédéric Gorron et Jacques Grillaud, clercs en
l'église d'Aytré.

25 septembre 1697. — Pierre-Nicolas Mestayer, fils de M° Nico-
las Mestayer, huissier au présidial de La Rochelle, parrain, et Fran-
çoise Damicour, fille de Valentin Damicour, marchand de La Rochelle,
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marraine, de Pierre, fils de Pierre Merlaud, hôte, et de Madeleine
Métayer.

9 janvier 1698. — Simon de Saint-Marc, maître tonnelier de La Ro-

chelle et Marguerite, fille de Richard Castagne, bourgeois de cette
ville, parrain et marraine.

Le 12 février 1698 par nous soussigné a esté enterré dans
l'église, Jean Boucherau, fils de W M° Simon Bouchereau,
conseiller et procureur de Sa Majesté, au présidial de La
Rochelle, et de dame Marie Poirel son épouse, décédé
dans cette paroisse à l'âge de 6 mois ou environ; présents
Me François Bichon, clerc tonsuré du diocèse de La Ro-
chelle, et Jacques Sergent, chirurgien, qui ont signé avec
nous.

MARUEIOUL, prieur curé d'Aytré. FRANçois BICHON,

clerc tonsuré. SERGENT.

29 mars 1698. — Maître René Chapperon, clerc tonsuré du diocèse
de La Rochelle, prieur de la Grosle, et Frédéric Gorron, clerc tonsuré

de l'église dAytré, présents.

Le 8 avril 1698 par nous soussigné a esté enterré au
cimetière de la paroisse François Delarche, maistre de
musique, décédé à l'âge de 70 ans ou environ et en la com-
munion de l'église, après en avoir receu les sacrements,
présents maistres Charles Bon, curé de Saint-Rogatien, et
Estienne Regnaud, curé de Croix-Chapeau, qui ont signé
avec nous.

BON, curé de Saint-Rogatien. REGNAUD, curé de Croix-
Chapeau. MARUEioUL, pr curé d'Aytré.

Le 13e may 1698 par nous sousigné, a esté enterré dans
l'église Me Noel Chapperon, huissier au présidial de La
Rochelle et des tailles, dans l'un des départements de
l'élection Je la dite ville, originaire de la ville de Saint-
Marcellin en Dauphiné et habitant de cette paroisse -de-
puis longues années, décédé en sa maison le jour d'hyer,
et en la communion de l'église, après en avoir receu les
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Sacrements, à l'àge de 54 ans ou environ, présents à son
enterrement sr Jacques Chapperon, bourgeois, W René
Chapperon, acholite de ce diocèse et prieur de la Grosle,
ses enfants, Me Pierre Ma. eau, notaire royal de la dite
vitae de La Rochelle, son gendre et autres, qui ont signé
avec nous.

MARUEJOUL, pr curé d'Aytré. CHAPPERON. MASSEAU.

CHAPPERON, prieur de la Grosle.

16 mai 1698.— Enterrement de Jeanne Jaulin, femme de Daniel Petit,
saunier, « ayant quelques jours auparavant abjuré la religion prétendue
réformée..... avec beaucoup de connaissance et de son propre mouve-
ment, quoyqu'âgée de 80 ans » : présent, Jean Canait, marchand de
La Rochelle.

24 juin 1698. — François Constantin, chirurgien, et Frédéric Gorron,
clerc.

30 juin 1698. — Pierre Debruxelles, curé de Salles, Olivier, curé
d'Angoulias, Auvray, vicaire de Saint-Jean du Perrot, assistent au
mariage de Antoine Pendentaut, manouvrier, originaire de Rumigny,
diocèse de Reims, et Anne Benoît.

10 août 1698. — Inhumation de Esther Lanier, morte de couches sans
avoir reçu les sacrements de l'église « pour avoir toujours adhéré aux
sentiments de la religion prétendue réformée, quoy qu'elle en eut fait
abjuration lors de la suppression de l'édit de Nantes en 1685, à cause
de quoy elle n'a pas esté mise en terre sainte, non plus que le dit
Pierre Morteau, son mary, décédé il y a deux mois et huit jours, ayant
comme elle adhéré jusques à sa mort à l'hérésie.... »

24 août 1698. — Nicolas David, écolier.

Le 50 septembre 1698 par nous soussigné a esté enterré
dans l'église, Pierre Merlaud, fils de Pierre Merlaud, mar-
chand, et. de Magdeleine Métaïer, sa femme, décédée à

l'âge de 11 mois 8 jours, présent fr. Antoine Le Roy,
minime.	 MARUEJOUL, pr curé d'Aytré.

14 septembre 1698. — Jean Texier, écolier et Marguerite Mestayer,
fille de M' Nicolas Mestayer, huissier au présidial, parrain et mar-
raine.

Le 21 e septembre 1698 par nous soussigné a esté bap-
tisée Elizabeth Gaultier, fille naturelle et légitime de Nico-
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las Gauttier, ouvrier de plaine part de 1a monnoye royale
de La Rochelle, et de Jeane Delahaye, habitans de la dite
ville, née en cette paroisse, sa mère y estant venue par
occasion, le 9 de ce mois, vers les 3 heures du jour, parrain
Pierre Jolly, marchant de la dite ville, marraine Elizabeth
Mercier, aussy habitante de la dite ville, quy ont taus si-
gné avec nous, et le père à ce présent.

MARUÉJOUL, prieur curé d'Aytré. GAUTTIER. JOLLY.

ELIZABET MERCIER.

2 octobre 1698. — Baptême en l'église Saint-Nicolas de La Rochelle,
d'une fille de Jean Barret, cabaretier, et d'Ester Dumuneuf, de Tasdon,

reçu à l'église catholique sans pourtant qu'ils en fassent la profes-
sion... a (enterrée le 7 octobre suivant à Aytré).

21 octobre 1698. — Mariage d'Elie Fauveau et d 'Elisabeth Repas, qui
ont abjuré la religion protestante dans laquelle ils avaient été élevés.

26 octobre 1698. — Noël Lafite, charpentier de navire à La Rochelle,
et Elisabeth Renard, fille de René Renard, aussi charpentier de navire,
à La Rochelle, parrain et marraine.

21 novembre 1698. — Enterrement de Jean, fils de feu Tobie Boutain,
charpentier de navire, mort chez Jacques Benoît son oncle e nouveau
converti, sans que nous ayons esté advertis de sa maladie, ce qui a fait
qu'il n'a pas receu les sacrements de l'église catholique, dans la com-
munion de laquelle nous avons présumé qu'il est mort, y ayant receu le
baptême... a

10r février 1699. — M 0 André Texier, huissier des tailles de l'élection
de La Rochelle, et Marie Courtois, femme de -Anne de Falèze, sieur de
Verdelet, demeurant à Tasdon, parrain et marraine ; Jean Texier, fils de
André Texier, présent.

17 mai 1699. — M0 Jean-Charles Belliveau, procureur au présidial de
La Rochelle, et Suzanne Chessé, veuve d'Antoine Lefebvre, marchand,
parrain et marraine.

10. juin 1699. — Jean Sergent, fils de Jacques Sergent, chirurgien,
Richard Castagne, marchand, fils de Richard Castagne, aussi marchand.

Le 26 juin 1699... a esté enterré au cimetierre de la
paroisse, Marguerite Fuller femme de Claude Moureaux,
marchand de La Rochelle, décédée en ce lieu, en la com-
munion de l'église... à l'âge de 52 ans ou environ, présents
à son enterrement le dit sieur Moureaux, M` es René Au-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 349 —

vray vicaire de Saint-Jean du Perrot de la ville de La
Rochelle, et M° André Benoist, prestre du diocèse, qui
ont signé avec nous.

MARUEJOUL, prieur, curé d'Aytré. MouREAUX, vicaire
de Saint-Jean. BEivoisr, prestre.

Le 2 juillet 1699 par nous soussigné a esté enterré au
cimetière, Marie-Suzanne Repas, fille naturelle de Louis
Repas, meunier, et de Suzanne Gordon, nouveaux conver-
tis conjoints clandestinement, et ne faisant aucune profes-
sion de la religion catholique, décédée à l'âge de 4 ans
2 mois ou environ; présents le dit Repas et Michel Roche-
teau, meusnier, qui ont déclaré ne savoir signer.

MARUEIOUL, prieur curé d'Aytré.

19 juillet 1699. — Jules-César Morel, marchand à La Rochelle, et
Suzanne Maussan, femme du sieur Pierre Marquet, marchand d'Angou-
lins, parrain et marraine ; Marianne Guillemain, Beau, présents au bap-
tême de Julie-Suzanne Busseau.

Le 15° aoust 1699 par nous soussigné a esté baptisé
Jean Lanier, fils naturel de Jean Lanier, saunier, et de
Julie Laurent, habitans de cette paroisse, qui prétendent
estre mariés sans que cella nous paroisse par aucun acte
valable, et que nous croyons, sur le rapport que le parrain
et la marraine nous en ont fait, clandestinement conjoints,
ainsy qu'ont accoustumé de le faire en ce temps, malgré
les ordonnances de l'Eglise et du Roy tant ancienes que mo-
dernes, ceux des protestants de ce royaume, qui ne font pas
profession de la religion catholique, apostolique et romaine,
quoy qu'ils y soient réunis en, conséquence de la révocation
de l'édit de Nantes, par l'abjuration du calvinisme, du
nombre desquels sont le père et mère dudit baptisé, quy
est né le 11 du présent mois, et a eu pour parrain Jean Jou-
bert, marchand, et pour marraine Marie Ancien, fille de
Mathieu Ancien, .aussy marchand, tous deux habitans de
La Rochelle, qui ont signé avec nous après avoir entendu
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la lecture du présent acte, où nous avons rayé le mot de
légitime.

MARUEIOUL, prieur curé d'Aytré. JEAN JOUBERT. MARIE

ANCIEN.

Le 28° septembre 1699 par nous soussigné a esté baptisé
un garçon mis au monde par Suzanne Massé, fille de feu
Jean Massé, laboureur, présenté à l'église et tenu sur les
fons du baptême par Jacques Massé, aussy laboureur, et
Magdeleine Massé, vefve de feu François Soubileau, frère
et soeur de la dite Suzanne Massé, quy ont déclaré pour
elle que le dit garçon est provenu du commerce qu'elle a
eu avec Frédéric Gorron [clerc de l'église d'Aytré], avec
lequel elle a passé contract de mariage vers la teste de
Pasques dernière, du consentement de la mère du dit Gor-
mn, après avoir demeuré d'accord dudit commerce, le dit
passé en nostre présence et dans la maison curialle ; le dit
enfant estant né ce jourdhuy vers les 3 heures du matin,
et ayant esté nommé Jacques par ses dit parrain et mar-
raine, qui nous ont requis de mettre dans le présent acte
ce que dessus, pour servir ce que de raison à leur dite
soeur, ce que nous avons fait en présence de Thomas Jon-
chère, laboureur, qui a signé avec nous,et de Denis et de
Gabriel Gauttier, père et fils, aussy laboureurs, qui ont dit
ne savoir signer.

THoMAS JONCHÈRE. MAnuemuL, prieur curé d'Aytré.

2 novembre 1699.— Mariage de Frédéric Gorron, laboureur, et de Su-
zanne Massé; présent, maitre Antoine Guérin, clerc et exorciste du
diocèse.

3 novembre 1699. — Pierre Robin, maitre voilier de La Rochelle,
Jean Sergent, écolier.

1ii novembre 1699. — Guillaume-Emmanuel Duchesne, receveur des
droits de la,chaine de La Rochelle, et Louise, fille de Jean David, capi-
taine de navire, parrain et marraine.

Le 20° jour de novembre 1699 a esté inhumé dans l'église
de cette parroisse, le corps de Marie Verdon, âgée de 75
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ans, veufve de ieu Mathieu Denis, vivant marchand ; ont
esté présens à l'enterrement Jean Texier, marchand, Jean
Balinier, chirurgien, Jean Archanbaux, laboureur et Fran-
çois Archanbaux, aussi . laboureur, qui ont signé avec may
excepté les dits Archanbaux.

J. TEXIER. J. BALLINIER. TEXIER. DESRAMEAUX, curé de
Saint-Nicolas, faisant pour W le prieur.

6 janvier 1700. — Enterrement de Marthe Oudet, veuve de Louis
Hébert, après avoir abjuré le calvinisme qu'elle avait embrassé depuis
son mariage.

7 mars 1700.— Mathurin Bry, me teinturier à La Rochelle, et Madeleine
Mestayer, femme de Pierre Merlaud, cabaretier d'Aytré, parrain et mar-
raine.

19 avril 1700. — Antoine Leroy, religieux minime, Joseph Guillemin,
sieur de La Motterie, présents.

26 avril 1700. — Réhabilitation du mariage de Louis Repas, larinier,
originaire de Beauvais, en Poitou, et de Suzanne Gourdon, originaire
du bourg d'Arvert, habitants d'Aytré. Le mariage avait été célébré clan-
destinement en l'église d'Aix « par un prestre qui n'estoit point le pas-
teur d'aucune des parties ». Les époux ont abjuré solennellement le
protestantisme en veu de cette réhabilitation, en présence Joseph
Guillemin, sieur de La Motterie, François Constantin, chirurgien, de
Benjamin Hébert, marchand, et de Frédéric Gorron, laboureur.

3 mai 1700. — Mariage, après abjuration du protestantisme, de Louis
Migaud, laboureur, fils de Pierre Migaud, tonnelier, de Périgny, et de
Jeanne Birot, avec Marie-Madeleine Baumont, fille de Jean Baumont
et d'Anne Benoist, en présence de Joseph Guillemin, sieur de La Mot-
terie, habitant de La Rochelle, Pierre Bontemps, praticien, de La
Rochelle, etc.

29 août 1700. — Simon de Saint-Marc, marchand brûleur, et Thérèze
Levé, fille d'Etienne Levé, orfèvre, tous deux de La Rochelle.

Le 23 septembre 1700, par nous soussigné, a esté enter-
rée dans l'église de ce lieu, darne Elizabeth Roy, vefve de
Philippe Douteau, marchent de La Roch-elle, décédée dans
cette paroisse, à l'âge de 78 ans, dans la communion de
l'église C. A. et Rom., à laquelle elle avoit esté réunie de-
puis 3 ans ou environ par l'abjuration de la religion pro-
testante, et ce après avoir receu les sacrements de péni-
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tente, eucharistie et extremonction, présents à son enter-
rement Mre Louis Des Rameaux, curé de Saint-Nicolas de
la dite ville, Cosme Béchet, cy-devant officier de la marine,
et. Gilles Petit, aussy cy-devant officier de la marine, tous
habitants de la dite ville, qui ont signé avec nous.

MARUEJOUL, prieur Curé d'Aytré. BÉCHET. PETIT. DES-

RAMEAUX, curé de Saint-Nicolas.

16 octobre 1700. — François Regnaud, praticien, et Marie Garsean,

veuve de Pierre Chapoul, habitants de La Rochelle, parrain et marraine.

31 octobre 1760. - Baptême d'un enfant de François Pérault, jardi-

nier, habitant la cabane du sieur Gaschot, sise dans les marais qui sont

entre Aytré et Angoulins, du consentement du curé de cette dernière
paroisse, à cause de l'incertitude qu'il y a si ladite cabane relève de sa

paroisse ou de celle d'Aytré. Parrain Nicolas David, praticien, de La
Rochelle, fils de Jean David, maître entretenu sur les vaisseaux du roi,

marraine Marguerite Chauvet, fille de Jacques Chauvet, marchand, de
La Rochelle ; David, présent.

24 avril 1701. — Baptême de Marie-Julie, fille a naturelle • de Jean
Lanier fils, saunier, et de Julie Laurent, a qui ne font point profession
de la religion catholique, apostolique et romaine, quoyqu'ayant abjuré

l'hérésie de Calvin..... et vivent comme mary et femme sans avoir esté

conjoints en face de l'église ».

9 mai 1701. — Joseph Guillemin, sieur de La Motterie, habitant à La

Rochelle.

10 mai 1701. — Pierre Merlaud, cabaretier, parrain, Antoinette Lau-

monier, femme de Mathurin Brie, maître teinturier à La Rochelle. mar-
raine ; Paschal Destenave, maître d'école, et Thomas Brie, teinturier,

présents.

16 mai 1701. — Enterrement de François Rivière, sergent de la com-

pagnie de M. le chevalier de Poilhes, du régiment de Foix, décède à
Tasdon, chez le nommé Lanier ; présent, Paul Pisé, sieur de Saint-
Mesmin, sergent de la même compagnie, qui ne sait pas signer.

17 mai -1701. — Nicolas Huas, maître d'école, de la paroisse de Saint-
Nicolas de La Rochelle, et Pascal Destenave, maître d'école, de la

paroisse d'Aytré, Dufau, marchand, de La Rochelle.

13 juin 1701.— Charles de La Boucherie, fils de M. de La Boucherie,
ancien conseiller au présidial de La Rochelle, et Catherine de Faye,

parrain et marraine.

15 juin 1701. — Pierre Delafargue, sieur des Sables, Valentin Damy-

cour, marchand.
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11 juillet 1701. — Nicolas Gauttier, sieur de La Ganterie, employé

dans les fermes du roi à La Rochelle, Paschal Destenave, maitre d'école,

Frédéric Gorron, sacristain.

[P. Destenave et F. Gorron figurent sur un très grand nombre d'actes
nous ne jugeons pas utile de mentionner ici leur nom chaque fois que

nous le rencontrerons.]

•' septembre 1701. — Jean-Louis Minuity, bombardier, parrain.

8 février 1702. — Le sieur Duponnois, m' chirurgien, de La Rochelle.

13 février 1702. — Mariage de Louis Bonnin, bombardier, de la com-

pagnie de M. de Coudray, à Rochefort, et de Marie-Madeleine Beaumont,
anciens protestants, convertis au catholicisme.

19 février 1702. — Marie-Anne de La Gautterie.

Le 22 avril 1702, par moy soubsigné, a esté enterré au
cimetière, Anne Aury, originaire de la paroisse d'Angou-
lins, veufve de Michel Lesdet (?), laboureur à boeuf, natif
de Saint-Georges du Bois, décédée à l'aage de 65 ans ou
environ, fille de feu François Aury, médecin, natif d'Anjou,
et de demoiselle Anne Devienne, native de la ville de La
Rochelle, décédée en la communion de l'église, ayant receu •
les sacrements de pénitence, d'eucharistie et d'extrême
onction, présents Magdeleine Aury, seur de la deffunete, et
René Lesdet, son fils, qui a déclaré ne sçavoir signer, René
de Jousseran, Anne Bénard, la nièce, Marie Huvé [Hure ?],
qui ont signé avec moy.

MAGDELEINE ORRY. ANNE BESNARD. MARIE HURE (?).
DESTENAVE. R. JOUSSERANT. A. GUÉRIN, vicaire d'Ay-

tré.

2 mai 1702. — Joseph Guillemin, sieur de La Motterie, Nicolas Mer

-leaud, Marie Merlaud, Cosme Béchet, ancien officier de la marine, Pascal
Destenave, maître d'école, François Mestayer, Pierre Le Roy, écuyer,

sieur de Faux, etc.

Le 8 may 1702 par M r le curé de Saint-Nicolas, pasteur
de l'épouse cy-dessous nommée et en ma présence, après
les fiançailles, etc..., a esté receu le mutuel consentement
de mariage de Nicolas Merleaud, marchand, habitant de
cette paroisse, et de Marguerite Castagne, habitante de la

Archives, XLII.	 21
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paroisse de Saint-Nicolas, et ont esté solennellement con-
-joints par parolles de présent et par la bénédiction nlup-
h alle, du consentement de Pierre Merleaud, aussy mar-
chand, et Magdelaine Mestayer, père et mère du dit époux
icy présents et encore du consentement de Richard Casta-
gne, aussi marchant, et de Marguerite Mabille, habitans du
dit Saint-Nicolas, père et mère de la dite épouse, et en
présence de ma;istres Nicolas et François Mestayer, oncles
dudit époux, et de 'Richard et Guillaume Castagne, frères
de la dit épouse et autres parents et amis soussignés à l'ex-
ception de Pierre Merlaud et de La dite Mabille, quy ont
déclaré ne sçavoir signer.

F. DESRAMEAUX, curé de Saint-Nicolas. MERLEALD.

MARGUERITE CASTAGNE. RICHARD CASTAGNE. MAGDE-

LAINE MESTAYER. CASTAGNE. CASTAGNE: MESTAYER.

MESTAYER. BECHET. V. DAMYCOUR. P. LE ROY. MES-

TAYER. GUILLEMIN DE LA MOTTERIE. JOLLY. V. DA.btY-

COURT (un nom illisible). MARUEJOUL, pr c. d'Aytré.
GUÉRIN, vicaire.

5 juillet 1702. — Enterrement de Madeleine Serc, lemme de Guil-
laume Castagne, boulanger de Tasdon. Elle avait abjuré la religion
protestante depuis plusieurs années.

Août 1702. — Jean Rousseau, « laboureur et soldat », au régiment de
Luxembourg, en garnison à La Rochelle, Georges Garbay, armurier et
soldat au même régiment, Pascal Destenave, maitre d'école.

Le 188- jour du mois de septembre 1702, par may soub-
signé, a esté enterré au cimetière de cette parroisse Marie
Hamelot, fille illégitime et Mr Hamelot, habitant de la ville
de La Rchelle, et de Anne Roula, de La Rochelle, décé-
dée à l'âge de 14 mois et demy ; présents Marie Bernardin,
Renée Méraude, qui ont. dit ne sçavoir signer.

A. GuÉRIN, vicaire d'Aytré.

24 septembre 4702. — François Brunet, saunier et syndic de la
paroisse.

12 novembre 1702.	 Baptême d'un garçon de Jean Delacroix, labou-
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reur, et Françoise Giraud « nouveaux convertis conjoints légitimement,
offrant de le prouver dans la suite et de faire leur devoir de catholiques ».

27 décembre 1702. — Pierre Loùneau, fils de M. Louneau, conseiller
en l'élection de La Rochelle, parrain, Anne Murguer, fille de M. le
lieutenant du prévôt de la maréchaussée d'Aunis, marraine.

28 janvier 1703. — Jean-Baptiste Texier, praticien de La Rochelle,
parrain.

19 mars 1703. — Antoine Bastard, maître monnayeur de La Rochelle,
parrain, Elizabeth du Brueil, veuve de Barthélemy Clémenseau, de La
Rochelle, marraine.

8 avril 1703. — Baptême d'une fille de Louis Bonnin, bombardier du
département de Rochefort, et de Marie-Madeleine Beaumont, habitants
de Tasdon.

6 mai 1703. — Baptême de Michel, fils Pierre Lanier, saunier, et de
Marie Colas « nouveaux convertis, quy ne font pas leur devoir, quoy
qu'ils en aient esté sollicités par moy plusieurs fois. ».

3 juin 1703. — Louis Mestayer, écolier, fils de M' Nicolas Mestayer,
huissier du présidial, parrain, et Marie-Anne Merleaud, fille Pierre Mer-
leaud, marchand, marraine.

22 juillet 1703. — Joseph Guillemin, sieur de la Motterie, habitant de
La Jerne, et Marguerite Boyer, fille de François Boyer, du même bourg,
marraine.

16 août 1703. — Simon de Saint-Marq, syndic de la paroisse, Jean
de Saint-Marq, marchand de La Rochelle, Marie Charron, femme de
Louis Ridasse, maître chirurgien de Nient, La Gautterie.

3 septembre 1703. — François Constantin, chirurgien.

16 septembre 1703. -- Nicolas Mestayer, praticien de La Rochelle.

Le 30 septembre 1703, par moy soussigné, a esté bapti-
sée Elène Ester de Vilson, fille naturelle et légitime de
messire Louis de Vilson, escuyer, et de dame Marie Véron-
neau, ses père et mère, habitants ordinairement de La Ro-
chelle, né en ce lieu le 27 du présent mois ; parrain mes-
sire W W Elie Laurens Véronneau, escuyer, s r de la Série,
son grand-père, marraine Ester Ménard, veuve de W Ma

Louis Guibourg, escuyer, sr du Val, tous deux habitons
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de la dite ville, qui ont signé avec moi et le père susdit.
ESTER MESNARD. DE VILSON. VÉRONNEAU. ANNE BARDET.

MARUÉJOUL, pr curé d'Aytré.

4 novembre 1703. — Jacques Estienne le jeune, marchand de La Ro-
chelle, et Marie-Anne Gaultier, fille de Nicolas Gaultier de la Ganterie,
maitre monnayeur de La Rochelle, parrain et marraine.

Le 18 décembre 1703, par moy soussigné, a esté enterré
dans l'église, au devant et tout près de la chaire, Pierre
Bondi, vivant me thonnelier, originaire de Nathan en Sain-
tonge et habitant de ce bourg depuis plusieurs années, dé-
cédé en la communion de l'église, après en avoir receu les
sacrements de pénitance, etc., présents à son enterrement
le ra p. Anthoine Le Roy, religieux minime, Pierre Ges-
treau, Jean Morin, tous deux laboureurs de ce lieu et
beaux-frères du deffunct, et autres parents et amis, qui ont
tous déclaré ne savoir signer à la reserve du p. Le Roy.

MARUEJOUL, pr curé d'Aytré. Fr. ANTOINE LE RoY, rx
minime.

18 décembre 1703. — M. Mathieu Lafittau, lieutenant, au régiment
d'Orléanais, parrain ; fr. Antoine Le Roy, présent.

14 janvier 1704. — Valentin Damycour, marchand de La Rochelle,
Charles Fontaine, chirurgien d'Aytré.

17 février 1704. — Enterrement de Marie Mortaud, femme de Vin-
cent Rouhault, protestante convertie au catholicisme, morte du cho-
léra morbus.

19 février 1704. — Honorable homme Simon Saint-Marcq, syndic de
la paroisse,et demoiselle Françoise Aigrat, parrain et marraine; présents
demoiselle Charron, épouse du parrain, demoiselle Angélique Aigret,
soeur de la marraine, fr. Antoine Le Roy.

24 mars 1704. — Simon de Saint-Marq, syndic, parrain, Louise Pelu-
chon, femme de Denis Haimurtin, chirurgien de Saint-Rogatien, mar-
raine.

20 avril 1704. — Baptême de Louis, fils de Louis Bonnin, bombardier
au département de Rochefort, et de Marie -Madeleine Beaumont.

Le 8 may 1704, soussigné a esté enterré dans l'église,
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vis-à-vis du: pilier quy est dans le mur un peu au-dessous

de la chaire, François Constantin, chirurgien de ce lieu,
originaire du pals de Saintonge, décédé en la communion
de l'église, après en avoir receu les sacrements, etc., pré-
sents le révérend père Anthoine Le Roy, religieux minime,
Nicolas Merlaud, tonelier de La Rochelle, qui ont signé
avec moy.

Fr. ANTOINE LE RoY, rx minime. MERLaun. MARUÉ-

JOUL, pr C. d'Aytré.

lai juin 1704. — Pierre Poupet, écolier en philosophie, et Catherine-
Henriette Goudeau, fille de Henry Goudeau, maître chirurgien, tous
deux de La Rochelle, parrain et marraine ; présents, Rivière, Marie-
Catherine Poupet ; Marie-Anne Flandrin, J. Joubert.

30 juin 1704. — Richard Castagne, François Renaud, Richard Casta-
gne fils aussi marchand, Vitet fils, Regnaud, etc., assistent au mariage
de Jean Allemant, tonnelier de La Rochelle, et de Madeleine Merlaud,
fille de Pierre Merlaud et Madeleine Mestayer.

10 août 1704. — Baptême de Pierre-Jacques, fille de Pierre Lanié,
« remarié pour la seconde fois clandestinement à Marie Colas, de Saint-
Denis d'Oléron, qui ne font point profession de la religion catholique.»

Le 21 septembre 1704, par moy soussigné a esté enterrée
dans l'église et sous le banc du sieur de Saint-Marcq, sin-
die de cette paroisse, Louise de Saint-Marcq, sa fille, et
d'Anne Charron, san épouse, décédée à l'âge ile 13 mois ;
présents le dit Saint-Marcq, qui a signé avec moy et autres
t ui ont déclaré ne savoir.

S.-D. SAINT-MARCO. MARUÉJOUL, p° curé d'Aytré.

Aujourdhuy 29° de septembre de la présente année, par
moy soussigné... a esté enterré dans l'église de la paroisse
\iagdelaine Métayer, femme de Pierre Merleaud, mar-
chand, sous le banc du dit sieur Merleaud, âgée ele 45 à
50 ans, après avoir receu avec une piété chrétienne tous
les sacrements de l'église, dans l'esprit de laquelle elle est
décédée ; ont esté présents à son enterrement son dit mary,
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son fils et ses trois filles, les deux frères de la defuncte et
autres qui ont signé avec moy.

Fr. ANTOINE LE ROY, rX minime. MERLEAUD.

10 octobre 1704. — Enterrement de Remy de la Rivière, pauvre
mendiant, originaire de Paris, revenant du Milanais où il avait servi
pendant 25 ans au régiment de Piémont, sous les ordres du capitaine
de la Roque.

27 octobre 1704. — Charles Fontaine, chirurgien d'Aytré, Pierre
Malbaeuf, cordonnier de La Rochelle.

17 novembre 1704. — Jacques Sergent, chirurgien.

12 décembre 1704. — Enterrement de Pierre Rétail, pauvre mendiant,
âgé de 13 ans, originaire du Canada, mort à la métairie de Montmoril-
lon ; présente Catherine Bourgoin, sa mère.

14 décembre 1704. — Richard Castagne, marchand de La Rochelle,
parrain, et Marguerite Brand, marraine, femme de Guillaume Poussin,
marchand, absent du royaume, Jérôme Castan, tailleur d'habits.

Le 12 janvier 1705, par moy soussigné, a esté enterrée
dans l'église, au coste du midy et au bout d'icelluy tenant à
la balustrade de la chappelle, Magdelaine Merlaud, femme
de Jean Allemand, marchand de La Rochelle, décédée dans
la maison du sieur Merlaud, son frère, â l'âge de 25 et
plus, et en la communion de l'église, après avoir receu les
sacrements de pénitence, etc.; présents à son enterrement
son dit père et mary, Nicolas Merlaud, son frère, Benjamin
Joubert, son beau-frère et autres qui ont signé avec moy,
à l'exception du dit Merlaud père.....

MARUÉJOUL, pr curé d'Aytré. MERLEAUD. HUVET. JANE

ALLEMAND.

Le 13° jour de janvier de l'an 1705, par moy soussigné a
esté baptisé Richard Merleaud, fils naturel et légitime de
Nicolas .Merleaud et de Marguerite Castaigne, né le 6 du
présent mois, sur les 6 heures du matin ; a eu pour parin
Richard Castaigne, son grand-père, et pour marenne
Claude Rousseau, femme de Nicolas Métaier, habitant de

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 359 —

La Rochelle ; présent à son baptesme le père du susdit
enfant, qui ont signé avec Messieurs Saint-Marc et

Fr. A. LE ROY, rx minime. RICHARD CASTAGNE. CLAUDE

ROUSSEAU. MERLEAUD. ff. SAINT MARCQ. B. LE ROY.

HUVET. FONTAINE.

Le 16 janvier 1705, par moy soussigné, a esté enterré
dans l'église, au fond du costé du midy, Michel Béch'et,
fils de Monsieur Cosme .Bechet, cy-devant officier de la
marine, et de demoiselle Marie Chasseloup, sa femme.....
de La Rochelle; décédé dans leur maison de Tadon, dans
cette paroisse, à l'âge d'environ 7 mois ; présent son dit
père Jean Pérax, maître chirurgien de la dite ville, et Jean
Hustel, marchant de la ville, qui ont tous trois signé avec
moy.

BÉCHET. PÉRAX. J. HUSTEL. MARUÉJOUL, p r curé d'Aytré.

Le 25• jour de janvier 1705, par moy soussigné, a esté
enterré au cimetière de cette paroisse, Jean Sergeant, âgé
de 22 ans, fils de Jacques Sergeant et de Marie Guérineau,
décédé en la communion de l'église, etc. ; présent. à son
enterrement son père et son frère, qui ont signé avec moy.

SERGENT. LOUIS SERGENT. Fr. A LE ROY, rx minime.

2 février 1705. — François Brunet, écolier, parrain, fils de Claude
Brunet, m• tonnelier, de La Rochelle, Madeleine Chassagne, mar-
raine,- fille de Pierre Chassagne, huissier de l'Amirauté.

8 mars 1705. — Charles Fontaine, m• chirurgien d'Aytré.

13 avril 1705. — Jean Gazeau, boulanger de La Rochelle, Marie
Bougé, fille de Nicolas Rouge, cordonnier, aussi de La Rochelle, parrain
et marraine ; David, Boutin, Regnaud, Vitet, Brodeau, P. Gaschot, pré-
sents.

25 mai 1705. — François Bougé, greffier de La Jarne, Charles Bar-
botin, marchand de Thairé, etc.

2 juin 1705. — Simon de Saint-Marcq, syndic, Jean Potier, loueur de
chevaux de La Rochelle.

Le 14e juin 1705, par moy soussigné, a esté enterré dans
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l'église, Nicolas Merleaud, marchand, décédé à l'âge de 26
ans ou environ et en la communion de l 'église, etc. ; pré-
sents à son enterrement Pierre Merleaud, son père, aussy
marchant, Richard Castagne, marchand, Richard Casta-
gne fils, aussy marchand, Guillaume Castagne, boulanger,
beau-père et beaux-frères, Jean Allemand, aussy marchand
et beau-frère, Nicolas et François Mestayer, ses oncles, qui
ont taus signé à la réserve du père, qui a déclaré ne savoir.

MARUEJOUL, pr curé d'Aytré. RICHARD CASTAGNE. CASTA-
GNE. CASTAGNE. JEAN ALLEMAND. MESTAYER. MESTAYER.

20 juillet 1705. — Louis Demonterville, ancien capitaine de la marine,
habitant à Tasdon, Nicolas Mousnier, marchand de La Rochelle, Anet
de Falaize, aubergiste à Tasdon, etc.

Le 14° août 1705, par moy soussigné, a esté enterrée
dans l'église du costé de la chaire, vers le fonds, le long du
mur, Jeane Moreau, vefve de David Blanchet, vivant mar-
chant de La Rochelle, décédée en sa maison de la Dézirée,
dans cette paroisse, à l'âge de 57 ans ou environ, et en la
comunion de l'églize catholique, etc. ; présents Nicolas
Huas, son nepveu, Noel Bernard, son nepveu par alliance,
Huas, me d'écholle de La Rochelle, son beau-frère, Nicolas
tous habitans de la dite ville, qui ont signé avec moy et
Honoré Amadieu, s r du Clos, me chirurgien de la dite ville.

MARUFJOUL, pr curé d'Aytré. HUAS. HUAS. AMADJEU.

Le 15e septembre 1705, par moy soussigné, après les
fiançailles, etc., a esté receu le mutuel consentement de
mariage exprimé par parolles de Pierre Sibillet, marchant.,
et de Jeane Paré, tous deux habitans de la dite paroisse
de Saint-Jean [du Perrot], assistés et authorizés de Robert
Liftée, aussy marchand de la dite ville, porteur de La pro-
curation d'Elie Mathieu, sieur de la Bergerie, bourgeois de
La Rochefoucaut en Angoumois, et de Marie Lhoumeau,
son épouze, beau-père et mère du dit époux, de M° Elie
Barreau, procureur au présidial de La Rochelle, curateur
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aux causes de la dite épouze, de François Sibillet, aussy
marchant, frère du dit époux, d'Estienne Paré, aussy mar-
chant, et frère de la dite épouze, en présence desquels les
dites parties ont été conjointes solennellement par la béné-
diction nuptialle, et ont tous signé avec moy et autres leurs
parents et amis.

P. SIBILLET DE LA BROUSSE. JEANNE PARÉ. BAREAU.

LITTÉE. FRANÇOIS SIBILET. ESTIENNE PARÉ. MARIE

MONTAGNE. ESTER POUPEAU. ANGÉLIQUE AIGRET. FRAN-

ÇOISE AYGRET. MICHEL LITTÉE. MARUÉIOUL, p° Curé

d'Aytré.

23 septembre 1705. — Enterrement d'un enfant naturel du sieur
Fontaine, me chirurgien, et de Marie Lucas.

Le 9 octobre 1705, en ma présence et à ma prière, par
le révérend père de Bonrecueil, prestre de l'oratoire et curé
de Saint-Barthélemy de La Rochelle, a esté enterrée dans
le coeur du costé de l'Evangille, le long de la balustrade le
corps de dame Marianne Husson, épouze de Messire Va-
lentin Maariocheau, s' de Boimemort et seigneur de cette
paroisse, conseiller du roy et lieutenant général du prési-
dial de la dite ville, la dite défunte estant décédée le jour
d'hyer à Saint-Jean de Liversay, dans la maison de W du
Repos en la communion de l'église sans en avoir pu rece-
voir les sacrements, sa mort ayant esté subite, et son corps
ayant esté transporté dans ce lieu ; présents à son enterre-
ment W Paul Husson, son frère, M e G. Béraudin, son nep-
veu, advoc.at en parlement, et W Elie Barreau, procureur
au présidial de La Rochelle, et procureur fiscal de la terre
d'Aytré, qui ont signé avec le dit curé de Saint-Barthelemy
et moy.

BAREAU. DURANTÉ DE BONRECUE IL, curé de Saint-Bar-
thelemy. MARUEJOUL, pT curé d'Aytre.

Le 30e janvier 1706 par moy souligné a esté enterré dans
l'églize et dans l'allée du costé du inidy, le corps de Pierre
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Merleaud, marchant et capitaine de la compagnie de milice
de ce lieu, décédé le jour d'hyer à l'âge de 68 ans ou envi-
ron pet en la communion de l'églize, etc.; présents Jacques
Merlaud, son frère, Jean Allemand, son gendre, Nicolas et
François Mestayer, huissiers au. présidial de La Rochelle,
ses beaux-frères, et autres parents qui ont signé avec moy
à la réserve du dit Merleaud qui a déclaré ne savoir.

JEAN ALLEMAND. MESTAYER. MESTAYER. MASSEAU. RI-

CHARD CASTAGNE. MARUÉJOUL, pr curé d'Aytré.

Le 3 mars 1706 par moy curé soussigné dans l'absence
de M. le prieur, a été enterré au cimetière Joseph Vin-
chon, fils de Monsieur Claude-François Vinchon et de da-
moiselle Marie-Anne Guiluin, décédé le jour précédent
sur les 10 heures du soir, âgé de 23 jours ou environ ; ont
assisté au dit enterrement Monsieur Claude Vinchon, Mon-
sieur Florent-Joseph Guiluin, sieur de la Moterie, damoi-
selle Jeanne-Marie Lalande et plusieurs autres qui ont
déclaré ne sçavoir signer.

VINCHON. DE LA MOTTERIE. JEANNE LALANDE. NAU, curé
de La Jarne.

7 mars 1706. — Jacques-Charles Drouineau, fils de feu Jean-César
Drouineau, commis au bureau des fermes du roi à La Rochelle, parrain,
Marie Thomas, fille du sieur Thomas, boulanger de Marans, marraine.

19 avril 1706. — Nicolas Mestayer, praticien du présidial de La Ro-
chelle, Guillaume Castagne, boulanger de La Rochelle, etc.

24 mai 1706. — François Fritost, employé dans les fermes du roi à
Angoulins, parrain, Marie-Marguerite Prudhomme, femme de Pierre
Caillaud, aussy employé dans les fermes du roi à Aytré ; Gautier de la
Gautterie, présent.

6 juin 1706. — Louis Lépinière, employé dans les aides à La Rochelle,
parrain.

14 juin 1706. — Sergent, Guillemin de la Motterie.

12 juillet 1706. — Jean Calleau, soldat au régiment de Chamilly en
garnison à La Rochelle, Simon de Saint'-Marcq, syndic de la paroisse
d'Aytré, Jean Coupeau, tailleur d'habits de la ville de La Rochelle,
Frédéric Gorron, sacristain.
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26 juillet 1706. — Pierre Cailleau, commis sur les sels, Jacques
Sergent, chirurgien.

10 août 1706. — Messire Pierre Gachot, curé de Croix-Chapeau,
Jean Rossegaud, lieutenant de la colonelle du régiment de Segondigny,
François Samoyau, lieutenant du même régiment, François Chauveau,
grenadier de la lieuLenance du dit régiment, tous en garnison à Aytré,
assistent au mariage de deux mendiants, l'un originaire de Bretagne et
l'autre de Cahors.

21 août 1706. — Enterrement de François de Virvaloin, dit Sans-
raison, du Limousin, soldat de la compagnie de M. de h Berlândière
dans le régiment de Chamilly, tué par le soldat La Rose du même
régiment en jouant avec lui ; présents Simon de Saint-Marcq, syndic de
la parroisse et capitaine de la compagnie de milice d'Aytré, les sieurs
Vincent et Pelletier, capitaines du régiment de milice dit de Villiers-
en-plaine en Poitou, à présent en garnison à Aytré, plusieurs soldats
du régiment.

23 août 1706. — Pierre Delafargue, sieur des Sables, bourgeois de
La Rochelle, Jean Boutilleau, lieutenant du régiment de milice de
Villiers-en-plaine, Jacques Mandin, soldat du même régiment en garni-
son à Aytré.

26 octobre 1706. — Marc-Antoine Bonnefous, sieur d'Arignac, com-
missaire d'artillerie du tort du Chapus, parrain, Geneviève Chamury,
épouse de Pierre Guichot, aussi commissaire d'artillerie, marraine.

6 janvier 1707. — Benjamin Hébert, marchand, parrain, demoiselle
Marie Aygret, marraine, tous les deux habitants de La Rochelle ; pré-
sents Huvet, Angélique Aigret, Françoise Aigret, Angélique Pandin.

25 janvier 1707. — M a Arnaud Péré, prêtre.

26 janvier 1707. — Pierre Basset.

31 janvier 1707. — Le révérend père Sire, de la compagnie de Jésus,
Me Louis de Vilson, écuyer, habitant de La Rochelle.

27 mars 1707. — François La Houillère, Chahaigne, tlls de François
La Rouillère, employé dans les fermes du roi, parrain, Madeleine Miti-
feu, fille de Pierre Mitifeu, courtier, marraine de Jacob Lanier ; Pochon,
présent.

Le 31 mars 1907 par moi sausigné a esté baptize Pierre-
Charles de Saint-Marcq, fils naturel et légitime de Simon
de Saint-Marcq, sindic de cette paroisse, et d'Anne Charron,
sa femme, né le 22 de ce mois ; parrain Pierre-Charles
Couzard, fils de M. Couzard, conseiller du. roy-et commis-
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raire vérificateur de l'eslection de La Rochelle, marraine
Catherine de La Boucherie, fille de M. de La Boucherie,
doyen de M' les conseillers du présidial de la dite ville,
laquelle a dit ne savoir signer, le dit parrain avec le père
ont• signé avec may.

MARUÉJOUL, pr curé d'Aytré. COUSARD. DE SAINT-MARCO.

GAULTIER.

10 avril 1707. — Jacques-Charles Drouineau, écolier, fils de feu Jean-
César • Drouineau, employé dans les fermes du roi, parrain, Jeanne
Guesbault, fille de Jacques Gouisbault, employé dans les fermes à
Aytré, marraine ; Simon de Saint-Marc, présent.

Le 25 avril 1707 par may sousigné a esté enterrée dans
l'église entre la porte et le banc du sieur feu Béchet offi-
cier de marine, Marie Bechet sa fille et de demoiselle Marie
Chasseloup sa vefve décédée le jour d'hyer à l'âge de vingt
mois ou environ ; présents à son enterrement. Jean Pérax
m° chirurgien de La Rochelle, Jacques Charles Drouineau
son frère utérin et autres, ledit Perax a signé avec moy,
les autres ont déclaré ne savoir.

PERAX. MARUÉJOUL, pr curé d'Aytré.

Le lei may 1707 par moy soussigné a esté enterré au
cimetière Jaques Mousnier marchant décédé à Tadon chez
Verdelet haste à l'âge de 69 ans ou environ 	  pré-
sents à son enterrement Mr M° Louis Poirel son nepveu,
Nicolas Mousnier son frère utérin et M e Jaques Mousnier
prestre son nepveu, quy ont signé avec moy.

N. MOUSNIER. J. MOUSNIER. POIREL DU GuÉ D'ALLERÉ.

MARUÉIOUL, p r curé d'Aytré.

6 mai 1707. — Laurent Texier, notaire de la Châtelanie d'Aytré.

Le 29 may 1707 par moy soussigné a esté haptizé Mar-
guerite Mengan fille naturelle et légitime de Pierre Mengan
contre maistre dans un vaisseau marchant parti de La
Rochelle pour La Martinique il y a environ 8 mois, et de
Marguerite Fouillou demeurant ordinairement à Roche-
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fort...... ; parrain Jean Cola soldat dans la marine, com-
pagnie de Luzignan estant en garnison à La Rochelle,
marraine Marguerite Estendière vefve Pérusseau habitante
du dit Tadon depuis cinq ans, etc. et ont les dits parrein et
marraine déclaré ne savoir signer. Frédéric Gorron sacris-

tain de cette église a signé avec moy.
MARUÉIOUL, pr curé d'Aytré. F. GoRRON.

Le 5° juin . 1707 par moy soussigné les cérémonies de
saint baptême ont esté administrées à une fille naturelle et
légitime de Laurent Texier notaire de la seigneurie de la
Salle d'Aytré en partie et autres, et de Marie Garsau habi-
tants de ce bourg, née le 28 may dernier sur les 10 heures
du matin, et à l'instant ondoyée par la vefve Combret sage
femme de ce lieu à cause du danger de mort courut en
naissant, et qui a esté nommée sur les fons Marie Magde-
leine par Sébastien Marcou laboureur et Marie Clergeau
femme de Jean Carré aussy laboureur, habitans dans cette
paroisse, etc.

MARUÉJOUL, pr curé d'Aytré. TEXIER. MARCOU.

6 juin 1707. — Pierre Le Roy, René Pinot, Pierre Cailleaud, employés
dans les fermes du roi à La Rochelle, mestayer.... assistent au mariage
de François Frétost, marchand, et Marguerite Cassagne, veuve de Nico-
las Merleaud.

18 juin 1707. — Jean Connil, marchand de La Rochelle.

26 juin 170:. — François Nouet, écrivain du roi à Rochefort, parrain,
Philippe Saint-Germain, Isaac Rullot, etc.

25 juillet 1707. — Jean Guilloton, cabanier à Marans.

7 août 1707. — Nicolas Gaultier, fils de Nicolas Gaultier, sieur de la
Ganterie, maitre monnayeur de la Monnaie de La Rochelle, parrain;
Marie-Suzanne Jolly, fille de M e Pierre Jolly, notaire royal à La Ro-
chelle, marraine.

15 août 1707. — Claude-François Vinchon, marchand à La Rochelle,
parrain ; Marie Chasseloup, veuve de Cosme Béchet, officier de marine,
habitant à La Rochelle, marraine.

Le 5 septembre 1707 par may soussigné a esté baptize

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 366 —

Claude Nicolas Vinchon, fils naturel et légitime de Claude-
François Vinchon, marchant de La Rouelle et de demoi-
selle Marianne Guillemin habitant de la ville, né le 26 du
mois dernier vers les 6 heures du soir ; parrain Nicolas
Lefèvre officier de fourier du Roy residant en la dite
ville, marraine Marie Chasseloup veuve de Cosme Béchet
officier de la marine, qui ont avec le père susdit icy pré-
sent signé avec moy.

VINCHON. MARE CHASSELOUP. LEFÈBVRE. MINANCE (?).

MARUÉIOUL, pr curé d'Aytré.

Le 21 septembre 1707 par moy soussigné a esté baptizé
Jean Bouyer, fils naturel et Iégit.ime de Jean Bouyer mar-
chand de la ville de La Rochelle parroisse Saint. Jean du
Perrot absent du pays depuis six mois ou environ pour
estre allé sur mer pour son négoce sur le vaisseau d+it.
« Lamazone » que commande monsieur de Morchevreui

 des vaisseaux du Roy, et de Françoise Bodin,
originaire de Courson en Aulnis du présent en ce lieu :
le parrain a esté Jean Neufville, employé dans ce bourg
dans les fermes de Sa Majesté, la marraine Jeane Goues-
bault, fille de Jacque Gouesbault, aussy employé dans le
dit lieu et fermes susdits ; présents François Fritost, habi-
tant de ce mesme lieu et employé dans les dites fermes, chez
qui ladite B6din a acouché, etc. Louis Paget, valet de
chambre de Monsieur Le Fèvre, directeur des fermes du
Roy à La Rochelle... etc.

NEUVILLE. PAGET. J. GOUESBAULT. FRITOST. MARUÉJOUL,

pr curé d'Aytré.

21 novembre 1707. — Inhumation d'un enfant en bas-âge de Claudel
liodet, ancien sergent au régiment des Angles, et de Catterine Gois-
beault.

Le 6 décembre 1707, par moy soussigné, a esté enterré
au petit cimetière près de l'église du costé midy, Marianne
Basset, fille d'Henry Basset, sergeant royal de Mirebeau,
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en Anjou, et de Marianne Boisbault de présent en ce lieu
chez le sr Boisbault, employé dans les fermes du Roy, dé-
cédée à l'âge de 4 ans et demy ; présents le dit Boisbault,
son grand-père, et Claude Rodet, son oncle, qui ont signé
avec moy.

MARUEJOUL, p r curé d'Aytré. J. GOCISBAULT. RODET.

Le 11 décembre 1707, par moy souligné, a esté bapti-
zée Marianne Janot, fille naturelle et légitime de Charles
Janot, surnommé Fontaine, chirurgien de ce lieu et de
Anne Franchaud, son épouze, née le 7 de ce mois à midy;
parrain Louis Simon, surnommé du Buisson, habitant de
La Rochelle, marraine Marie Descabbanes femme de René
Girard, employé en ce bourg dans les fermes du Roy, pour
les aydes, qui ont dit ne srçavoir signer, Simon de Sainct-
Marcq, syndic de cette parroisse et Jean Goisbault, aussi

employé dans les fermes de S. M., ont signé avec le père
susdit et moy.

MARUÉJOUL. JANOT-FONTAINNE. S. DE SAINT-MARC. J.
GOUISBAULT. 1Un nom illisible).

8 janvier 1708. — François Regnaud, de Rivedou, marchand de La
Rochelle, parrain; Marguerite Vibert, femme de Jean-Baptiste Brebion,
aussi marchand à La Rochelle, marraine ; Catherine Brebion, Jean
Regnaud, présents.

14 février 1708. — Enterrement d'un enfant en bas-âge de Pierre
Dubois, sergent de police de La Rochelle, et de Suzanne Mousnier.

14 février 1708.— Simon de Saint-Marcq, syndic de la paroisse,Charles
Janot dit Fontaine, Joseph-Estienne Guérin, écolier_

21 février 1708.— Mariage dans l'église Saint-Nicolas de La Rochelle
de Toussaint Gibouin, soldat dans la compagnie franche de marine de
M. de Lusignan, originaire de Mons en Hainaut, avec Marguerite Esten-
dier, veuve de Pierre Peruchau.

22 février 1708.— Charles Janot, chirurgien, d'Aytré, parrain ; demoi-
selle Marie Fautrel, de Clisson, femme d'Étienne Guérin, employé dans
les aides, habitant à Aytré, marraine.

21 mai 1708. — François Courant, employé dans les fermes du roy,
à Aytré; Charles-Louis Lemaire, bourgeois, de La Rochelle ; Jean-Bap-
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tiste de France, de La Rochelle ; Louise de Saint-Marcq, Pierre Basset,

Daniel Connut, etc.

21 juin 1708.— Nicolas-Salomon Coupeau,écolier, fils de Jean Coupeau,

greffier de la police de La Rochelle, parrain; Marie-Marguerite Bonni-

chon, fille de Julien Bonnichon, entrepreneur des travaux du roi à La

Rochelle, marraine.

15 juillet 1708. — Jean Bruslé, marchand banquier, -parrain ; demoi-
chelle Anne Bareau, marraine.

23 juillet 1708.— Marc Artau, sieur de La Vouste, René Girard,employé
dans les aides, à Aytré.

18 août 1708.— Baptême d'une fille de Jean Minaud, maître canonnier

sur les batteries des Minimes, dans la paroisse d'Aytré.

19 août 1708. — Louis Dellugne, lieutenant des cais », de La Ro-

chelle, parrain ; Elisabeth Gaultier, marraine, fille de Nicolas Gaultier

sieur de La Gautterie, maitre de La Monnaie, aussi présents ; autre

Gaultier, présent.

Le 9 octobre 1708, par moy soussigné, a esté enterré
au cimetière, Pierre-David Creagh, fils de messire David
Creagh, chevalier, habitant de La Rochelle, et de dame
Amie Bastard, décédé le jour d'hyer, à l'âge de 15 mois ou
environ, présent son dit père qui a signé avec moy et autres
qui ont déclaré ne savoir.

CREAGH. MARUÉJOUL, pe curé d'Aytré.

Le 13 octobre 1708, par moy soussigné, a esté enterré
au petit cimetière, près l'église, Charles Janot-Fontaine,
m° chirurgien de ce lieus décédé le jour d'hyer, en la com-
munion de l'église, après avoir receu les sacrements de
pénitence, etc., à l'âge de 37 ans ou environ ; présents
Nicolas Mestayer, huissier du présidial de La Rochelle,
Jacques Sergent, aussy me chirurgien de ce bourg, Ben-
jamin Hébert, marchant de la dite ville, et Pierre Teyssier,
sergent et notaire de la seigneurie d'Aytré, qui ont tous
signé avec moy.

MARUÉJOUL, pr curé d'Aytré. MESTAYER. HÉBERT. SER-

GENT.
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18 octobre 1708. — François Courant, employé dans les fermes du
roi, li Tasdon, et Anne Lothe, sa femme.

20 octobre 1708. — Julienne Leguen, veuve de Joseph Cotencin, col-
porteur, natif de Hennebon, en Bretagne.

22 octobre 1708. — Didier Fleury et Pierre Delafons, praticiens.

Le 26 octobre 1708, par nous soussigné, a esté enterré
au cimetière, Pierre Jolly, vivant notaire royal de La Ro-
chelle, décédé en ce lieu, à l'âge de 46 ans ou environ, et
en la communion de l'église, après en avoir receu durant le
cours de sa maladie, les sacrements de pénitence, etc.; pré-
sents à son enterrement Michel Jolly, huissier de la dite
ville, Pierre Collardeau, son filiastre, qui ont signé avec
Jean Arnauld Péré, prestre et vicaire de Saint-Nicolas,
assistant.

JOLLY. COLLARDEAU. PÉRÉ, prestre. MARUÉJOUL, p'
curé d'Aytré.

21 décembre 1708. — Baptême d'un enfant de Madeleine Guillet, ori-
ginaire de l'île de Ré, femme de Pierre Labrière, originaire du Canada,
à présent sur mer comme valet du sieur Roberge, capitaine d'un vais-
seau de Me Fleury, négociant à La Rochelle.

27 janvier 1709. — Jacques La Brousse, voiturier à La Rochelle.

5 février 1709. — Léonard Cousteau, originaire de Tirac, près d'An-
goulême, colporteur vagabond.

27 février 1709. — Benjamin Hébert, marchand, d'Aytré, et demoi-
selle Angélique Aigret, parrain et marraine.

Le 9 mars 1709, par moy soussigné, a esté. enterré dans
l'église, au fond du costé du midy, Jaques Richard Cas-
tagne, fils de Richard Castagne, habitant de La Rochelle,
et de Marianne Pajaud, décédé à l'âge de 6 semaines ; pré-
sents son dit père Jaques Pajaud, commis à la recette des
tailles son oncle, et François Fritost, employé dans ce
bourg aux affaires du Roy, qui tous signé avec moy.

CASTAGNE. PAJAUD. FRITOST. MARUÉJOUL, p ' curé d'Ay-
tré.

Le 29 avril 1709, par moy soussigné, a esté enterré au
Arehiyas, XLII.	 24
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cimetière, Charles Gorfou, fils de René Goriou, capitaine
de vaisseau, et de Marie Robert, décédé à la Moulinette,
thés le bordier de W le président Bigoteau, à l'âge de 22
mois ; sa dite mère présente et Marie Goriou, sa tante,
laquelle a dit ne savoir signer ; la mère a signé avec moy.

SIMON GOBELLE. MARIE ROBERTE. MITIFEU. (Un nom illi-

sible). MARUÉJOUL, pr curé d'Aytré.

26 mai 1709. — Marie-Louise, fille de François Rouyer, greffier des
rôles de La Jarne, marraine.

6 juin 1709.— Pierre de Cert, garçon chirurgien, parrain; Marie Alleray,
de Richebourg, marraine, tous les deux de La Rochelle ; Benjamin Lar-
deau, Donat, M. Micheau, présents.

Le 15 juin 1709, par moy soussigné, a esté enterré dans
l'église Jean de Saint-Marcq, fils de Simon de Saint-Marcq,
sindic de cette paroisse, et de Anne Charron, décédé à
l'âge de près d'un an ; présents ses dits père et mère, qui
ont signé avec moy.

S. DE SAINT-MARCO. ANNE CHARRON. MARUÉJOUL, pr curé
d'Aytré.

Le 10 juillet 1709, par moy soussigné, a esté enterré au
petit cimetière, près de l'église, René-François Girard, fils
de René Girard, employé dans les aydes pour le Roy, et de
Marie de Chaban, ses père et mère, originaire d'Isoudun
en Berry, décédé le jour d'hyer, à l'âge de 11 ans, etc. ;
présents ses père et mère, etc.

MARUÉJOUL, p' curé d'Aytré. M. MACIETEAU.

6 août 1709. — Cosme Bechet, écolier, parrain, fils de Cosme Déchet,
officier dans la marine, et de demoiselle Chasseloup, remariée avec le
sieur Antoine Labat, marchand de La Rochelle, Marie Labat, marraine,
fille dudit sieur Labat et de de défunte Marie Allaire. Le parrain est
âgé de 7 ans et la marraine de 5 ans ; ils ne savent signer, mais sont
bien instruits dans le catéchisme. Sont aussi présents Maurice Macheteau,
clerc, Marie Auger, maîtresse d'école de la paroisse Saint-Nicolas de La
Rochelle.

Le 26 septembre 1709, par moy soussigné, a esté enterré
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dans l 'église, Pierre-Charles de Saint-Marcq, fils de Simon
de Saint-Marcq, sindic de cette paroisse, et d'Anne Char-
ron, son épouze, décédé à l'âge de deux ans ou environ ;
présent les dits père et mère et autres. Le père à signé
avec moy.

MARUEJOUL, pr curé d'Aytré. S. DE SAINT-MARCQ.

Le 29 septembre 1709, par moy sousigné, a esté enterré
au cimetière Jérôme Girard, fils de René Girard, employé
pour le roy dans les aydes, demeurant dans ce bourg, et
de Marie Dechaban, décédée à l'âge de 4 à 5 ans présent
son dit père, qui a signé avec moy.

GIRARD. MARUÉJOUL, p r curé d'Aytré.

Le 29 septembre 1709, par moy soussigné, a esté enterré
au cimetière qui joint l'église, Marie-Elizabet Mondot, fille
de Jacques Mondot, employé dans les fermes du Roy, à
Tadon, dans cette paroisse, et de Marie-Charlotte Geoffroy,
son épauze ; présents les dits père et mère ; le père a signé
avec moi.

MONDOT. MARUÉJOUL, pt curé d'Aytré.

Le 24 octobre 1709, par moy sousigné, a esté enterrée
au petit cimetière près de l'églize, Marguerite Merleaud,
fille de feu Nicolas Merleaud, vivant marchant de ce lieu,
et de Marguerite Castagne, à présent femme du sieur Fri-
tost, employé dans les fermes des gabelles du Ray, dans ce
lieu, décédée à l'âge de 6 ans ou environ ; présents à
son enterrement, François Fritost, son beau-père, M e Nico-
las Mestayer, huissier du présidial de La Rochelle, son
grand-oncle, Pierre Rosnay, aussy huissier, son oncle par
alliance, et, Richard Castagne, marchand de la dite ville,
son oncle aussy par alliance, qui ont signé avec moy.

FRITOST. MESTAYER. ROSNAY. CASTAGNE. MARUÉJOUL,

pr curé d'Aytré.

Le 7° janvier 1710, par Mr° Jean-Armand-Pierre, prestre
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vicaire de Saint-Nicollas, de La Rochelle, Taisant pour moy
à cause de mon infirmibté, après les fiansailles, etc., a est
receu le consantement muttuel de mariage de noble homme
Charles-Thomas Liger, s° de la Vallerie, et originaire de
la paroisse de Taugon-La Ronde, demeurant despuis deux
ans et demy en celle du dit lieu de Forge, majeur et assisté
de G•atien Liger, sr de la Vallerie, son frère, et autres paranz
et amis d'une part, et damoiselle Angellique Aigret, nagée
de 24 ans, ou environ, autorisée de Me Pierre Constant, son
curateur aux causes et autres ses parents et amis d'autre ;
leur dit consentement exprimé par parolle de présant, et
ensuite ont esté sollennellement conjoints en mariage par
la bénédiction nuptiale, en présance des ci-dessus nommés,
de Jaques Ayme, sr de Grand-Pré, beau-frère de la dite
damoiselle, de W Christophle Duval, employé dans les
fermes du Roy et Jean Micheau notaire royal et autres quy
ont signé avecq les dites parties, etc.

CHARLES-THOUMAS LIGER. ANGÉLIQUE AIGRE. G. LIGER.

CONSTAND lesné. HANRIETTE LIGER. MARI LIGER.

FRANÇOISE AYGRET. A. EYMES. DUVAL MICHEAU. E. PA-

RE. MARIE BARROT. MARUÉIOUL, p r curé d'Aytré. PÉ-

RÉ, prestre.

Le 230 janvier 1710, par moy sousigné, après les flan-

cailles, etc., a esté receu le mutuel consentement de mariage
exprimé par parolles de prézent de Pierre de Lestrade, chi-
rurgien de ce lieu, auriginaire de celuy du Bourg en Carsy
âgé de 22 ans environ, fils de Bertrand Lestrade, vivant
ausy chirurgien, et autorizé de Thoinnette Pages, sa mère
par procuration portant son consantement demeuré ata-
chée au contrat de mariage retenu par David, notaire à

La Rochelle, le 12 de ce mois, et assisté de plusieurs de
ses amis d'une part, et d'Anne Francheau, veuve de Char-
les Jannot, dit Fontainne, ausy chirurgien et autorizé par
Elie Francheau, son père saunier de Marennes..... et en-
suitte ont esté solennellement conjoint par la bénédiction
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nuptiale, en présence des s° Ménagé, Cassemain, Dugua,
Peluchon, Gazeau, Inbert, quy ont signé avec lesdits es-
poux.

LESTRADE. CASSEMAIN. MARUI?IOUL. GAZEAU.

19 février 1710. — Jacques Vinault, contrôleur des postes, François
du Croiset, pilote du roi, Simon de Saint-Marcq, syndic de la paroisse.

Le 10° jour du mois d'avril de l'an 1710, a esté inhumé
dans le sanctuaire de cette église,le corps de deffunet Mis-
sire Jean Maruéjoul, prieur curé de cette paroisse, décédé
le jour précédent., âgé de soixante trois ans et demy ; ont
assistez à son enterrement les soussignés.

DEBRUXELLES, curé de Salles. NAU, curé de La Jarne.
BENOIST, curé de Clavettes. EMÉRIAU, curé de La Jar-
rie. J. DESRAMEAUX, curé de Saint-Nicolas. PAGANEL,

curé de Croix-Chappeau. PLIÉ, prestre.

Le 21 de juin 1710, ont été baptisées sous condition, par
moy soussigné, Marie et Magdelaine, filles naturelles du
sieur Florent Joseph de la Moterie, et de Magdeleine Lce-
culé, nées le même jour ; parein de Marie André Marcou
et mareine Marie Leecule ; parein de Magdeleine Frédéric
Goron, et mareine Marie Bouché ; en foy de quoy signé.

GUILLEMIN DE LA MOTTERIE. BERNARD DELAUNAY, prieur
d'Aytré. F. GORRON.

Le 10° aoust 1710 ont esté baptize par may soussigné,
Laurent-Joseph, fils naturel et légitime de Laurent Texier,
huissier, et de Marie Garsean, ses père et mère, lequel dit
enfant est né le 35 du dit ; parrein Joseph Vaire, et mar-
reine. Louise Couslaud, habitants de la ville de La Rochelle,
en. foy de quoy.

BERNARD DELAUNAY, p rien r d'Aytré. VÉRÉ. •TENIER.

B. GARCEAUX.

15 septembre 1710. — René Bouchaud, sieur de Ilérel.

Le 17° septembre 1710, par moy soussigné, après les
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fiançailles, etc., a été receu par mutuel consentement de
mariage, etc., le sieur Pierre Sablon, navigateur, natif de
la ville de Saint-Jean-d'Angély en Saintonge, fils -naturel et
légitime du sieur Pierre Sablon, lieutenant-colonel au ré-
giment de Rousse de Mata, et de dame Marguerite Pineau
de Maison-Blanche, ses père et mère, assisté de plusieurs
de ses parents et amis d'une part, et Marie-Thoinette de
Sallaire, fille d'Annet de Sallaire, sr de Verdelet, marchant
demeurant au fauxbourg de Tadon, paroisse d'Aytré, et de
dame Marie Courtois, sa femme, aussi ses père et mère,
assistée aussi d'I dit sieur de Verdelet, son père, et de plu-
sieurs de ses parents et amis d'autre part ; ont été ensuite
solennellement conjoints par la bénédiction nuptiale que je
leur ai donnée en présence du sr Verdelet, François Daniau,
ingénieur, Pierre Théroude, chirurgien, Hiacinthe Tarta-
rin, droguiste, qui ont tous signé au présent acte, et Jean
Pichot et plusieurs autres amis qui ont déclaré ne sçavoir
signer.

SABLON. F. DANIAU. P. THÉROULDE. TARTARIN. BERNARD

DELAUNAY, prieur d'Aytré.

Le 286 de septembre 1710, aesté inhumé dans le cimetière
de cette église, le corps de Marie Garceau, femme de Lau-
rent Texier, huissier, demeurant au bourg d'Aytré, décé-
dée le 27° du dit sur les 4 heures après midy, après avoir
receu tous les sacrements de notre mère Sainte Eglise ;
ont assisté à son enterrement François-Pascal Destenave,
instructeur de jeunesse à La Rochelle, qui a signé au pré-
sent acte, Barbe Garceau... le dit Laurent Texier... Fre-
déric Gorron sacristain de cette paroisse.

TEXIER. BERNARDUS DELAUNAY, prieur d'Aytré.

Le 2° novembre 1710 a été baptisé dans cette église,
Pierre, fils de Pierre Lestrade, chirurgien, demeurant au
bourg d'Aytré, et d'Anne Franchaud ; l'enfant est né le 31
d'octobre de la même année ; parrein Pierre Demeric, con-
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seiller du roy, controlleur général du domaine de la géné-
ralité de La Rochelle, et mareine dame Anne Delabarre,
son épouse.....

BERNARD DELAUNAY, prieur curé d'Aytré. DEMERIC.

ANNE DELABARRE. LESTRADE.

Le 27° jour de novembre 1710 a esté inhumé dans l'église
d'Aytré, sous le ban de Mr Labat, marchant banquier de
La Rochelle, Anthoine Labat, son fils, aagé d'environ 7 ans,
décédé le jour précédent; ont assisté à sa sépulture demoi-
selle Marie Chasseloup, sa belle-mère et Marie Auge qui
ont signé avec moy.

BERNARD DELAUNAY, pr d'Aytré. MARIE CHASSELOUP.

MARIE Anet.

Le 4° jour du mois de janvier de l'année 1711..., a été
baptisé Marc-Anthoine-Charles, né le 30 de décembre der-
nier de l'année 1710, fils de Marc Artaud Delavouste, em-
ployé dans les fermes du Roy, et de Marie-Louise Chierny,
ses père et mère ; a été parrain messire Charle-Bernard
Delaunay, prieur curé du dit lieu d'Aitré, et sa marreine
Marie Lebouc ; ont été témoins le r. p. Phelippe Chaus-
sereau, religieux minime, qui ont avec moy signé.

M. LEROUC. ARTAULT DELAVOUSTE. PH. CHASSEREAU.

BERNARD DELAUNAY, prieur curé d'Aytré. BILLAUD,

prêtre.

Le 17° février 1711 a été inhumé dans le cimetière de
cette paroisse le corps de Laurent Texier, sergent, demeu-
rant au bourg d'Aytré ; est décédé le jour d'hier 16° du
présent mois..., ont été présents à son enterrement Mau-
rice Texier, son neveu, et René Rigollage, qui ont déclaré
ne sçavoir signer.

BERNARD DELAUNAY, prieur d'Aytré.

15 mars 1711. — N. Marchand, femme d'Antoine Chauvet, capitaine
de vaisseau marchand.
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4 octobre 1711. — Le sieur Pierre Gaillard, banquier à La Rochelle,
demoiselles M. Bigotteau et Jeanne Bigotteau, soeurs, assistent à un
baptême.

Le 14 novembre 1711 a été inhumé dans le cimetière de
cette paroisse, le corps d'Etienne Marais, fils du sieur
Jacques Marais, employé sur les sels, demeurant au fau-
bourg de. Tadon, et de demoiselle Marie Morin, ses père
et mère, le dit enfant âgé de 4 ans et demi, mort d'hier et
enterré en présence de sa ditte mère et de Marie Birot ;
a signé avec moy Marie Morin, mère de l'enfant, présente
aussi Marie Thomas, sa soeur.

MARIE MORIN. BERNARD DELAUNAY, prieur curé d'Aytré.

Le 181' février 1712 après mydi, a été baptisé Pierre, fils
de Pierre Sablon, officier sur les vaisseaux de la compagnie
royale de (un mot illisible), et de Marie-Thoinette Des-
clère, ses père et mère ; parrain Pierre Boulo, droguiste,
demeurant à La Rochelle, marreine Suzanne Janorit, aussi
demeurant à La Rochelle ; présent le père, le parrein et la
marreine, qui ont signé avec moy.

SABLON. PIERRE BOULLEAU. BERNARD DELAUNAY.

7 février 1711. — Jean Raoult, marchand et demoiselle Catherine
Hirvois, parrain et marraine.

i`r mars 1712. — Antoine Lelièvre, maître d'école (à partir de cette
date son nom figure souvent au bas des actes, nous ne le mentionne-
rons pas toutes les fois que nous le rencontrerons.)

Le 308 jour de mars 1712 a esté baptisée par moy Alibe
Mahé, religieux, augustin de La Rochelle, Marie Elizabeth,
née le 20" du courant fille naturelle et légitime du sieur
Marc Artault Delavoute, employé dans les fermes pour le
Roy, et de Marie Louise Thierry son épouse ; ont esté pa-
rain W Desrameaux prêtre, curé de la paroisse de Saint-
Nicolas de La Rochelle, et maraine dame Marie Elizabeth
Miraudet, femme de Mr Billaud Durivage, lieutenant géné-
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rai de l'élection de la généralité de La Rochelle, qui ont
signé.

MARIE ELLIZABETH MIRAUDET. ARTAULT DELAVOUSTE.

F. DESRAMEAU , curé de Saint-Nicolas. F. AUBE

MARE, augustin de La Rochelle.

18 octobre 1712. — Pierre Jeannet, employé au bureau des aides à
La Rochelle, parrain, demoiselle Marie Favier, fille du sieur François
Favier, aussi employé au bureau des aides, marraine.

Le 12° jour du mois d'octobre [1712] a esté baptisé dans
l'église d'Aytré, par moy soussigné Jacques, fils légitime de
messire Jacques Rougier, sieur des Touretes, conseiller du
roy et son assesseur au siège présidial de La Rochelle, et
de dame Magdelaine Bragneau ; est né le dit enfant le 30
du mois de septembre de la même année à une heure de
l'après-midy ; parrain Louis Belin, cocher de la maison,
marreine Jeanne Binard, demeurant à La Rochelle, pré-
sents au baptême de sieur Jacques Rougier, père du dit en-
fant et le sieur Jean Bragnaud oncle maternel, qui ont signé
avec la marraine, le parrein ayant déclaré ne sçavoir si-
gner de ce requis suivant l'ordonnance.

ROUGIER. JEANNE BINARD. J. BRAGNEAU. BERNARD DELAU-

NAY, prieur curé d'Aytré.

Le 80 jour du mois de noveml re a été inhumée proche de
l'église d'Aytré, Marianne Fontaine, fille de deffunt le sieur
Charles Fontaine, natif du lieu de Vouillé en Poictou quand
vivait maître chirurgien et habitant du bourg d'Aytré, morte
la dite Marie Anne du jour d'hier à l'ange de 5 ans ; pré-
sens à sa sépulture le sieur Pierre Lestrade aussi maitre
chirurgien, beau-père de la deffunte, et Anne Franchaud,
sa mère, qui a déclaré ne sçavoir signer de ce requis et a
signé avec moy, le sieur Pierre Lestrade.

LESTRADE. BERNARD DELAUNAY, prieur d'Aytré.

27 novembre 1712. — Le sieur Jean Bilhault et demoiselle Suzanne
Caillou, parrain et marraine.
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14 décembre 1712. — Jacques Finaud, fils du métayer de Montmo-
rillon, Ambroise Chantreau, gouvernante du prieuré, parrain et mar-
raine.

Le 19° jour du mois de décembre de l'année 1712, dans le
cimetière de cette paroisse (a été inhumé) Antoine Caillé
ancien capitaine du faubourg de Tadon, mort du jour d'hier
dans la religion romaine, après avoir reçeu le sacrement
de pénitence n'ayant pu recevoir les autres par la surprise
de la 'mort à l'âge de 65 ans ; ont assisté à sa sépulture,
François Biard, fils de sa veuve, Simon Maillet, père et fils
officiers, le sieur Saint-Marcq, Jean Garé aussi capitaine,
Jean Sylvain, chantre de l'église cathédrale de La Rochelle
et plusieurs autres qui ont signé et déclaré ne sçavoir si-

gner.

FRANCOIS BIARD. G. MAILLET. MAILLET le jeune. J. SIR-

VEN. ANTOINE LELLÈVRE. ANTOINE BIARD. BERNARD DE-

LAUNAY, prieur d'Aytré.

Le 21' jour du mois de décembre de l'année 1712 a été
inhumé dans l'église de cette paroisse d'Aytré François Pi-
teau cy-devant employé aux aides, demeurant en la pa-
roisse, mort dru jour d'hier à l'âge de 35 ans après avoir
vécu dans la religion catholique... et en avoir reçeu les sa-
crements... ; ont assisté à sa sépulture les ecclésiastiques
soussignés demeurans à La Rochelle.

C. ,RAIMBAULT. A LE LIÈVRE. J. GUILLET. C. BOURSAULT.

(Un nom illisible). BERNARD-DELAUNAY, prieur d'Ay-
tré.

27 décembre 1712. — Nicolas Mestayer et Rosnay, huissiers audien-
ciers du présidial de La Rochelle.

15 janvier 4713. — Benjamin Hébert, marchand de La Rochelle, et
demoiselle Marie Thierry, femme du sieur Marc Artaud de la Voute,
employé au bureau des aides, parrain et marraine.

25 mars 1713. — Jacques Marais, commis des fermes du roi à Tasdon,
parrain, Anne Lhoste, femme du sieur François Gouraud, employé aux
traites, marraine.
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1e mai 1713. — Le sieur Jacques Vinault, fils du sieur Jacques
Vinault, employé à La Rochelle, parrain, demoiselle Marie-Anne-Esther
Croisié, marraine ; M. Gaschot, Jacques Vinault, Madeleine Auvray,
présents.

19 mai 1713. — Dame Geneviève You, femme du sieur Jacques Gau-
tron et Marie Mignot, femme du sieur Duhamel, orfèvre.

Le 11e jour du mois de juin de l'année 1713 a été baptisé
par moy soussigné prieur curé de cette paroisse, Magde-
leine, fille du sieur Simon de Saint-Marcq, sihdic de cette
paroisse et d'Anne Charron ses père et mère ; la ditte Mag-
deleine est née le 8 du présent mois sur les 9 heures du
soir; parrain le sieur Simon de Saint-Marcq, frère et soeur
et cousins germains de Magdeleine, qui ont signé avec le
père de l'enfant et moy.

SIMON DE SAINT-MARCO. MAGDELEINE DE SAINT-MARCO.

CATHERINE DE SAINT-MARCO. S. DE SAINT-MARCQ. BER-

NARD-DELAUNAY, prieur d'Aytré.

12 juin 1713. — Alexis Allaire, marchand de La Rochelle, demoiselle
Marie Delany, femme du sieur François Chrétien, aussi marchand à La
Rochelle, F. Rouchaud, Madeleine Girard, Marguerite Girard, etc.

26 juin 1713. — M. Gaschot, Croisié, Madeleine Auvray, Marianne de
la Gautrie, Elisabet Croisié, Marianne-Esther Croisié.

Le 17e jour du mois de juillet de l'année 1713 a été bap-
tisée Charlotte Henriette fille naturelle et légitime du sieur
Mare Artaud de la Voute employé dans les fermes du Roy,
et de Marie Louise Thiery ; elle est née le ne du présent
mois , parrain le sieur Charles Gosselin, marraine Marie
Henriette Thiery...

GOSSELIN. ARTAULT DE LA VOUTE. MARIE-HENRIETTE

THIERRY. THIERRY. ANNE DUSSAUD. MAZODÉ_ POGZIN.

HÉREAUD. BERNARD-DELAUNAY, prieur d'Aytré.

Le 2e jour du mois d'aoust de l'année 1713 a été inhumé
"dans ce cimetière de cette paroisse, Pierre Marais, décédé
le jour d'hier à l'aage de 6 ans et 9 mois, fils du sieur Jac-
ques Marais employé au bureau des aides, et de Marie Mo-
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rin, qui a assisté à la sépulture .avec les soeurs dudit deffunt.
MARIE MORIN. JACQUES MARAIS. MARIANNE THOMAS. BER-

NARD-DELAUNAY, prieur d'Aytré.

8 aoat 1713. — Pierre Gilbert, huissier de la Bourse de La Rochelle,
et Marie Gautier, sa veuve.

15 octobre 1713. — Nicolas Mestayer, huissier audiencier du prési-
dial, Marie-Anne Pajaud, femme du sieur Richard Castagne, marchand
à La Rochelle.

Le 25e jour du mois d'octobre de l'année 1713... je sous-
signé ai receu le consentement mutuel de mariage du sieur
Pierre Lestrade, marchand, autorisé d'Anthoinette Pages
sa mère,et de Marguerite Castaigne autorisée du sieur Guil-
laume Joubert employé dans les fermes du roy et d'Anne
Franchaud, ainsi que de Frédéric Gorron, ensuite de quoy
je leur ai donné la bénédiction nuptiale en présence des
susnommés, etc.

LESTRADE. MARGUERITTE CASTAGNE. T[OINETTEJ PAGES.

JOUBERT. F. GORRON. BERNARD-DELAUNAY, prieur
d'Aytré.

19 novembre 1713. — Antoine Lepineux, fermier de la Balangère.

25 novembre 1713. — Jacques Merceron, métayer de la Moulinette.

Ier décembre 1713. — Joseph Le Saigle, canonnier de la compagnie
de M. Ferrand, originaire de Dieppe.

10 décembre 1713. — Jean Rancieu, marchand de La Rochelle, dame
Marie Folet, veuve du sieur Favier, employé dans les fermes du roi à
La Rochelle, Jean Favier, Cappot.

24 janvier 1714. — Elisabeth de la Gaulterie.

Le 31° janvier 1714 a été baptisé dans l'église de Saint-
Nicolas de La Rochelle, Pierre, fils du sieur Jacques Ma-
ra i s, employé dans les fermes du roy et de Marie Morin, né
le 16 du présent mois ; parrein messire Pierre Grimaud,
écuyer, sieur du Fort, marraine demoiselle Marie-Anne de
la Manière de Chagnolet...

19 juin 1714. — Frère Alife Mahé, augustin de La Rochelle.
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Le 29e du mois d'aoust de l'année 1714 a esté inhumé
dans le cimetière d'Aytré André Louis Duhamel, décédé le
jour d'hier aagé de 6 semaines ; présent à sa sépulture le
sieur Richard Duhamel, son père orphèvre de la ville de
La Rochelle et demoiselle Marie Mignot sa mère, avec le
sieur André Robert et Françoise Mignot sa tante l'un et
l'autre parrain et marraine du deffunt.

MARIE MIGNOT. RICHARD DUHAMEL. FRANÇoIS MIGNOT.

ROBERT. BERNARD-DELAUNAY, p r d'Aytré.

3 octobre 1714. — Inhumation de Jean Brunet, matelot descendu
depuis 2 mois du vaisseau « La Marianne », adressé au sieur Mazoué,
marchand de La Rochelle, capitaine Pierre Renaud.

Le 146 jour du mois d'octobre de l'année 1714 a été bap-
tisée clans l'église d'Aytré Marie Jeanne Angélique Char-
lotte fille naturelle et légitime du sieur Marc Artaud, s r de
la Voute, employé dans les fermes du roy, et de de"° Marie
Louise Thierry ; est née la ditte enfant le 10 du présent
mois sur les 7 heures du soir ; parrein le sieur Charles
Duchiron marchand de La Rochelle et marraine delle Marie
Artault de la Voute, qui ont signé au présent acte avec
les soussignés.

MARIE ARTAULT DE LA VOUSTE. DUCHIRON. ARTAULT DE

LA VOUSTE. CATHERINE MESTAYER. HÉRAUD. HÉBERT.

MARIE CIBUL. BERNARD-DELAUNAY, prieur d'Aytré.

31 octobre 1714. — René Le Roche, écuyer, sieur de Langerie, Marie-
Anne Delangerie, demoiselle Jeanne Marais, demoiselle Marie-Anne
Thomas.

Le 29e jour du mois de novembre de l'année 1714..... .
je soussigné.. . ai receu le consentement mutuel de ma-
riage du sieur Jacques Darsigny chirurgien demeurant en
ce bourg d'Aytré depuis 6 mois, authorisé par Jacques
'Marcou laboureur et Pierre Pannetier aussy laboureur y
demeurant, avec Anne Delar native de la ville de Gennes
en Génois, demeurante en ce bourg depuis 3 mois d'aboli-
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dant, y ayant demeuré domestique du s r Gaallon il y a
trois ans, authorisée par dame Jeanne Gaultier de Dessent
épouse du sieur Dessent, et de Judith Burdigale, avec Fré-
déric Gorron sacristain de cette paroisse, après quoy je
leur ay donné la bénédiction nuptiale en présence des sus-
nommés, desquels dame Jeanne Gaultier a signé avec
Frédéric Gorron.

JANNE GOTIER DE DESSALAS. JACQUES DARSIGNI. F. GOR-

RON. BERNARD DELAUNAY, prieur d'Aytré.

Le 6° jour du mois de janvier de l'année 1715 a été bap-
tisée dans cette paroisse d'Aytré Marie Magdeleine fille du
sieur Simon de Saint-Marcq sindicq de cette 'paroisse et
d'Anne Charon, est née la ditte Marie Magdeleine le 3° du
présent mois sur les 7 heures du matin ; parrein le s r Pierre
de Léboile procureur au siège présidial de La Rochelle,
marreine d°"° Marie Magdeleine Ridace demeurant à Dom-
pierre, en présence des soussignés.

MARIE RIDASSE. DE LESTOILLE. S. DE SAINT-MARCQ. DA-

NIEL ROBERT. JANNE RIDASSE. MARIE CHARRON. BER-

NARD-DELAUNAY, prieur d'Aytré.

16 janvier 1715. — Gabriel Chabot, régent.

Le 9° jour du mois d'avril de l'année 1715 a été inhumé
proche de l'église à côté de l'autel de la Sainte Vierge
Guillaume Joubert employé dans les fermes du roy demeu-
rant depuis environ 3 ans en cette paroisse, natif de la
ville de Vierson archevêché de Bourges en Bery, décédé
le jour-d'hier dans la communion de l'église aagé de 45
ans ; ont assisté à sa sépulture les sieurs Louis Besou,
Antoine Brayé, Jacques Gorrier et Claude Gibert ses
confrères ......

L. BETHOU. BRAYER. GORBIER. CLAUDE GIBERT'. BER-

NARD-DELAUNAY, pT d'Aytré.

Le 28° jour du mois d'avril de l'année 1715 a été inhumé
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dans le cimetière de la paroisse d'Aytré le corps de Marc
Antoine Charles Artaud fils du sieur Marc Artaud sieur
de La Voute employé dans les fermes du roy, le dit enfant
décédé le jour d'hier aagé de 4 ans et demy, présents à

sa sépulture les sieurs Benjamin Hébert marchant de La
Rochelle et le sieur Pierre de Lestrade aussi marchant de
La Rochelle, qui ont signé au présent acte.

HÉBERT. DE LESTRADE. BERNARD-DELAUNAY, prieur
d'Aytré.

ier juin 1715. — Demoiselle Marie Drouineau, de l.a Rochelle.

26 juin 1715. — Gaultier, Elisabeth Mercier, Anne Chauvet, Marianne
Gautier, Suzanne, Esther, Jacques Masseau, Elisabeth de la Gaulterie,
Louise-Magdeleine Arnaud, La Gauttrie.

10 novembre 1715. — Muret, pilote, Anne Chauvet, Hébert, Marie
Jolly, Hélàne Jolly.

11 novembre 1715. — Benjamin Bilhaux, Marie-Louise de la Vouste.

25 novembre 1715. — Marie Drouineau, de Pérère, etc.

27 janvier 1716. — Messire Nicolas Rillaud, doyen de Bressuire, et le
révérend père Cordé, lecteur en théologie de l'observance de Saint
François, Michel Suire.

Le dernier jour du mois de janvier de l'année 1716 a
été inhumé derrière l'église d'Aytré le corps de Francoise
Viau décédée la nuit dernière à l'âge de 14 mois fille du
sieur Jean Viau procureur de l'amirauté de La Rochelle
et de Françoise Bourot son épouse ; présent à sa sépul-
ture Pierre Gautreau son père nouricier avec sa femme
et Marie Guybert domestique du dit sieur Viau.

MARIANNE GUIBERT. PIERRE BARON. BERNARD-DELAUNAY,

pr d'Aytré.

29 mais 1716. — Richard Castagne, fermier du poids du Roi à La

Rochelle, et demoiselle Louise-Françoise Bertaud, fille de feu Pierre
Bertaud, boulanger de La Rochelle.

3 mai 1716. — Benjamin Hébert et demoiselle Marie-Suzanne Jolly.

2 juillet 1716. — Le sieur Guilmet, prêtre de Notre-Dame de La
Rochelle, le sieur Delaunay, avocat aussi à La Rochelle.
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13 septembre 1716. — Le sieur Gabriel-Erasure Guniot, maitre apo-
thicaire à La Rochelle, parrain, demoiselle Anne Bagard, marraine,
Marie Sagard, Madeleine Bagard, Catherine Sagard, Marguerite Fredin ,
Michel Gottsselin.

Le 26e aoust de l'année 1716 après les fiançailles pet la
publication etc... je soussigné prieur curé d'Aytré ai receu
le consentement mutuel de mariage entre le sieur Antoine
Chemineau marchand demeurant au bourg d'Aigrefeuille,
veuf en dernière nopce de Suzanne Gaschot, authorise
du sieur Saint-Marcq, sindic de cette paroisse, et du sieur
Jean Danet employé au recouvrement du dixième, avec
demoiselle Marianne Thomas native de la ville de Roter-
dam en Hollande, demeurant à Tadon, fille de deffunt
Jean Thomas marchand et de Marie Morin à présent fem-
me du sieur Jacques Marais employé dans les fermes du
roy, authorisée par le dit Jacques Marais et sa mère, tout
ainsi que de Marie Thomas et Jeanne Marais ses soeurs,
après quoi je leur al donné .]a bénédiction nuptiale en pré-
sence des susdits et autres qui ont signé au présent acte.

MARAIS. CHEMINEAU. MARIANNE THOMAS. DANEY. DAVID.

S. DE SAINT-MARCQ. BIELLE. MARIANNE DAVID. MAC-

DELAINE DAVID.

30 octobre 1716. — Enterrement d'un soldat du régiment de Saillant
trouvé mort devant le four banal de la paroisse. Son corps fut visité par
un médecin et des chirurgiens en présence de messieurs de la justice
de La Rochelle ; l'officier major du régiment assiste à la sépulture.

ter novembre 1716. -- François-Benjamin Hébert, fils du sieur Ben-
jamin Hébert, marchand de La Rochelle, parrain, demoiselle Margue-
rite Artaud, fille du sieur Artaud de la Voute, employé dans les fermes
du roi, marraine.

Le 9° jour de novembre de l'année 1716 a été baptisé
dans cette église Marc Charles Benjamin fils légitime du
sieur Marc Artaud de La -Voute, employé dans les fermes
du ray, et de delle Marie Thierry ; est né le dit enfant le
4° du présent mois sur les 10 heures du soir, parrein le
sieur Benjamin Hébert, marchand de La Rochelle, et mar-
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reine dame Marie Cibule, femme du sieur Jean Baptiste
Thierry, sénéchal de Surgères, qui ont signé au présent
acte.

ARTAULT DE LA VOUSTE. MARIE CIBUL. HÉBERT. SUSANNE

ALLEMAND. DE VLLENEUVE. BERNARD-DELAUNAY, prieur
d'Aytré.

Le 16° jour du mois de novembre de l'année 1716 a été
baptisée dans l'église d'Aytré, Marie-Suzanne, fille légitime
du sieur Pierre Lestrade employé dans les fermes du roy,
et de Marguerite Castagne demeurant à Aytré ; est née
la ditte Marie-Sùzanne le 12° du présent mois sur les 7
heures du matin; parrein le sieur Nicolas Page, marchand,,
marreine demoiselle Marie Le Morme, qui ont signé au
présent acte.

LESTRADE. MARIE LEMORME. PAGET. MARIE EYNARD.

BERNARD-DELAUNAY, prieur d'Aytré.

Le 14° jour du mois de février 1717 a été inhumée dans
l'église d'Aytré sous le banc du sr Saint-Marcq sindic de
cette paroisse, le corps de dame Saint-Marcq, sa fille, dé-
cédée le jour d'hier à l'aage de 16 ans munie des sacremens
etc. ; ont assisté à sa sépulture le père, la mère et leurs
enfants avec plusieurs de leurs amis..... .

S. DE SAINT-MARCQ. BERNARD-DELAUNAY,prieür d'Aytré.

Le 246 du mois de février de l'année 1717 a été baptisée
dans l'église d'Aytré Laurent, fils du sieur Thomas Liger,
noble homme, sieur de la Vallerie, et de damoiselle Angé-
lique Aigret demeurant en ce bourg ; est né ledit Laurent
le 228 du présent mais sur les 10 heures du matin; parrain
François Brunet, saulnier et chantre de cette paroisse,
marraine Elisabeth Tessier femme d'Antoine ',épineux fer-
•mier de la Balangère......

F. BRUNET. LIGER. BERNARD-DELAUNAY, prieur d'Aytré.

Le 10° jour du. mais de may de l'année 1717 a été inhumé
Archives, XLII.	 25
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dans l'église d'Aytré au bas de la chapelle de la Sainte
Vierge, Jean Guérin, marchand de La Rochelle, décédé le
8° du présent mois en sa maison d'Aytré aagé d'environ
33 dans la communion, etc., ayant été surpris par une
apoplexie de sang qui luy a oté l'usage de la parolle ;
présens. à sa sépulture messire Jean Gantron curé d'Anti=

gny et le révérend père Jousseaume religieux de l'obser-
vance de Saint François qui ont signé au present acte.

GAUTRON, prêtre curé d'Antigny. R. p. JOUSSEAUME...
(2 mots illisibles). BERNARD-DELAUNAY, prieur d'Ay-
tré.

31 mai 1717. — Mariage de Jean-J3enoist, saunier de Tasdon, avec
Marie Lasnier, aussi de Tasdon, c en conséquence de l'abjuration de
l'hérésie de Calvin • dans laquelle ils avaient vécu ».

Le 1°= jour de juin de l'année 1717 après les fiançailles
.... et avertissement de-la dispense obtenue en cour (le
Rome.... du 3° degré de consanguinité...., je soussigné
prieur curé de Saint Etienne d'Aytré ay receu le consen-
tement mutuel de mariage entre le sieur Pierre-Paul
Flameing, fils du sieur Pierre-Paul Flameing, conseiller
du roy et son lieutenant général de police au siège
royal de Rochefort., et de dame Elizabeth Le Bouc à
présent sa veuve, assisté de d°x° Marie Elizabeth Fla-
meing sa soeur, de messire Simon Billaud-Durivage
seigneur d'Angoute, conseiller du roy et son lieutenant
général en l'élection de La Rochelle, le sieur Pierre ten-
dron procureur au siège présidial de La Rôchelle et de
demoiselle Magdeleine Malherbe son épouse, tout ainsi que
d°"° Catherine Esnard et de demoiselle Anne Cosneau, avec
d°"° Marie-Suzanne Joli, fille de deffunt W Pierre Joly, no-
taire royal, garde-scel de La Rochelle, et de d°"° Marie
Le Morme icy présente qui l'a autorisé, après quoy je
leur ay donné la bénédiction nuptiale en présence des sieurs
de Bonnemor seigneur d'Aytré, du père Cormier correc-
teur des religieux minimes du couvent de la DigLe, du
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père Gabriel, recollect, des demoiselles de la Ganterie,
Masseau, Arnaud, Croisié, Auvray, qui ont signé au pré-
sent acte.

VLAMIN. MARIE LE MORME. LA JOLLY. PIERRE MARIO-

CHAUD-BONNEMORT. BILLAUD D 'ANGOLTSTE. ELISABETH

FLAItIEN. MALHERBE. MALHERBE. CATHERINE EYNARD.

FR. CORMIER, correcteur des Minimes. MADELEINE

AUVRAY. M. GASCHOT. CROISIÉ. LA GAUTERIE. Su-
SANNE MASSEAU. MARIANNE ESTER CROLSIé. ELISABETH

CROISIÉ. LOUISE MADELEINE ARNAUD. ANNE CORNAU.

JOSEPH FAVEDET. GONDRIN. GAULTIER. F. GABRIEL

D'AUBINAC, récollé. BERNARD-DELAUNAY, pr d'Aytré.

18 juillet 1717. — Antoine Bonnichon, clerc du diocèse de La Rochelle.

29. août 1717. — Le sieur Jean-Henri Bultel et demoiselle Marie-
Anne Bilhault.

Le 5 octobre 1717 a été baptisée Marie-Anne, fille du
sr Simon Saint-Marcq et d'Anne Charon, né le dernier
jour de septembre; parrain Simon Saint-Marcq et Louise

Saint Mlarcq ses frère et sœur, desquels a signé le par-
rain, le père et du Rocher chirurgien de ce bourg.

F. J. BARON, augustin. S. ST-MARCQ. SnION ST-MARCO.

DUROCHER.

Le 16 de novembre 1717 a receu les cérémonies du saint
baptême dans l'église d'Aytré Marc-Louis, né le 1P du
présent mois ayant receu les eaux à la maison.... le dit
Marc-Louis, enfant légitime du sieur Marc Artault de la
Voute employé dans les fermes du roy et de demoiselle
Marie-Louise Thierry ; parrain le sieur Louis Carré aussi
employé dans les fermes, associé du sieur de la l%oute,
marraine Marie Artaud de la Voute, fille du dit de la Voute,
qui ont signé au présent acte.

ARTAULT DE LA VOUSTE. CARRÉ. MARIE-ANNE DE LA

VOUSTE. BERNARD-DELAUNAY, prieur d'Aytré.

Le 23e jour du mois de novembre de l'année 1717 a
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été inhumé dans l'église d'Aytré auprès du pilier de l'épi-
ire en dehors le corps de deffunt Pierre La Fargue sieur
des Sables décédé le jour précédent à l'aage de 73 ans .
dans la communion de l'église catholique etc., présent à

sa sépulture messire Menuteau curé de Saint-Rogatien,
messire Jean Blanchet prêtre vicaire de Saint-Nicolas
de La Rochelle, Jean-Baptiste Hua, sacristain de la dite
église de Saint-Nicolas, avec Bonaventure Durocher chi-
rurgien demeurant à Aytré, qui ont signé au présent acte.

MENUTEAU, curé de Saint-Rogatien. J. BLANCHET, vi-
caire de Saint-Nicolas. J. B. HUAS. DUROCHER. BER-

NARD-DELAUNAY, curé d'Aytré.

Le 5e jour de décembre 1717 a été baptisé dans cette
église Simon Bonaventure fils légitime de Bonaventure
Charles Durocher chirurgien de ce lieu,. et de Marie Par-
chet, est né le dit, enfant le 30 décembre dernier; parrain
Simon Gerbeau maitre boulanger de ta ville de La Ro-
chelle, marraine Anne Charon, femme de Simon Saint-
Marcq......

DUROCHER. BERNARD-DELAUNAY, prieur d'Aytré.

24 février 1718. — Le sieur Jean Alleaume-Durosier, employé aux
poids du roi, parrain, demoiselle Françoise Castagne, marraine ; Al-
leaume-Dutreuil, présent.

5 mars i?18. — Messire Jacques Rougier, conseiller du roi et son
assesseur civil et criminel au présidial de La Rochelle, parrain, et dame
Madeleine Bragnaud, son épouse, marraine.

Le 9° jour du mois de juin de l'année 1718 a été baptisée
dans l'église d'Aytré Simon-Louis, fils légitime du sieur de
la Fargue des Sables marchand demeurant ordinairement
dans la ville de La Rochelle et de demoiselle Marguerite
Drillau, né le 4e du présent mois sur les neuf heures du
matin, parrain messire Simon Billaud, conseiller du roy,

seigneur d'Angoute et lieutenant général de l'élection de
La Rochelle, marraine demoiselle Marguerite Boisdon
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femme du sieur Jean Bilau aussi marchand dans la ville
de La Rochelle, qui ont signé au présent acte.

DELAFARGUE-DESSABLES. BILLAUD-DAIcGOUSTE. MARGUE-

RITE BOISDON. SUSANNE DIORÉ. J. DIORÉ. CATHERINE

DRILLAUD. GAULTIER. BERNARD-DELAUTAY, prieur
d'Aytré.

ter octobre 1718. — Cosme Bechet, parrain, demoiselle Marie-Joseph
Drouineau, marraine, demoiselle Marie Delabat, Madeleine Mallés,
Marie Allery, Jean-Benjamin Bilhaut.

l e' novembre 1718. — Madeleine Maltés, Marie Maltés, Marianne
Bilhaut, Jean-Benjamin Bilhaut, Henri Belin, La Gauterie, etc.

13 novembre 1718. — Enterrement de Michel Manseau, laboureur à

bras, converti au catholicisme, en présence de sa fille, veuve Pleinet,
aussi convertie.

Le 20e jour du mois de novembre 1718, par moy soussi-

gné a été baptisé Jules-Caesar, fils légitime de noble homme
Charles-Thomas Liger sieur de la Vallerie et de demoiselle
Angélique Aygret demeurant à Aytré, est né le dit Jules-
Coesar le 17e du présent mois après midy ; parrain le
sieur Jules-Caesar Gaultier, monnoyer à la monnoye royale
de La Rochelle, marraine demoiselle Marie-Anne Croisier,
qui ont signé au présent acte et autres.

LIGER. MARIANNE CROISIÉ. JULLE CÉSAR GAULTIER.

M. GASCHOT. CROISIÉ. LA GAUTTRIE. MARIANNE DE LA

GAUTRIE. MADELAINE AUVRAY. ELIZABETH DE LA GAU-

TRIE. SIBILLE LABROUSSE. E. PARÉ. BESSOYE. LA GAU-

TRIE. FOURNIER. BERNARD-DELAUNAY, prieur d'Aytré.

le 8° jour de décembre de l'année 1718 a été inhumé
dans l'église d'Ay tre sous le banc du sieur Simon Saint-
Marc proche le premier pillier en entrant à la droite et un
peu au dessous, derrière le banc de M. de Ronnemort sei-
gneur du dit lieu, le corps d'Anne Charon décédée le
jour précédent.... ,gagée (le 33 ans ; présent à sa sépul-
ture le dit Simon St-Marcq son époux, Simon St-Marcq
son fils, Jean St-Marcq son beau-frère, Simon-Pierre Guil-
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lemot et David Charon qui ne se sont pas présentés pour
signer au présent acte, et le mari seul a signé avec nous.

S. DE SAINT-MARCQ. BERNARD-DELAUNAY, prieur d'Aytré.

8 janvier 1719.— Messire Jacques-François Desprez, écuyer, sieur de
Champolan, employé dans les fermes du roi, demeurant à Aytré, par-
rain, demoiselle Catherine Courant, fille du sieur François Courant,
aussi employé dans les fermes, marraine ; présents Pierre Mariau-
chaud-Bonnemort, Liger.

Le 16e janvier 1719 après les publications des trois bans
du contract passé par Grenot nottaire royal dans la ville
de La Rochelle ...... je soussigné prieur curé d'Aytré
ai receu le consentement mutuel de mariage entre le sieur
Honnoré Amadieu maître chirurgien dans la ville de La
Rochelle veuf en dernière nopce de Marie Nouet aussi
veuve de Jean David, accompagné de sieur Jacques Ama-
dieu aussi maître chirurgien clans la ville de La Rochelle
du sieur Pierre Merle capitaine clans le régiment de Foix
et de Marie Prévot son épouse, tout ainsi que de Marianne
et Marie Amadieu enfants du dit sieur époux avec Susanne
Courtaud veuve en dernière nopce de François Dugué mar-
chand, accompagné de Marie Coutaud veuve du sieur Pierre
Labadie et de Sarra. Allemand veuve de Grenat maître
boulanger, après quoy je leur ai donné la bénédiction nup-
tiale en présence des susdits, et autres qui ont signé au
présent.acte.

AMADIEU. SUZANNE COUSTAND. MARIE PRÉVOST. MERLE.

J. AMADIEU. MARIE AMADIEU. MARIE AMADIEU. LOUISE

CQUTANT. BERNARD-DELAUNAY, prieur d'Aytré.

Le 19 mars 1719 par moi soussigné a été baptisé Antoine
fils légitime de Bonnaventure Durocher, chirurgien et mai-
tre d'école de cette paroisse et de Marie Porchet, est né le
dit Antoine le 16 à une heure après minuit ; parrain An-
toine Lépineux, fermier de la dixme, marraine Louise Cou-
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tand, femme de Jean Grin, aussi fermier censors de la dite
dixme.

LOUISE COL'TANT. J. Gn,ur . DU ROCHER. M. GUYON (7).

BARBIN. BERNARD-DELAUNAY, prieur d'Aytré.

le. avril 1719. — Baptême de Marie-Anne « fille naturelle et illégiti-
me » de Jacques Martin, religionnaire protestant et saunier de Tasdon,
et de Madeleine Benoit, veuve de Nicolas Merceron.

23 juillet 1719. — Louis Collardeau, employé dans les fermes du roi.

Le 12° septembre 1719 a été inhumé proche l'église, le
corps de Marie-Anne Saint-Marcq, décédée la nuict der-
nière, à l'aage de 2 ans ; présent à sa sépulture le s° Simon
Saint-Marcq, son père, qui a signé au présent acte.

S. DE SAINT-MARCQ. BERNARD-DELAUNAY, prieur d'Ay-
tré.

24 septembre 1119. — Inhumation d'un fils du sieur Delisle, docteur
médecin de La Rochelle, et de demoiselle Maillard (le nom de l'enfant
n'est pas indiqué).

ter octobre 1719. — Claude Labègue, écolier.

22 octobre 1719. — Pierre Fougère, raffineur de sucre à La Rochelle.

2 février 1720. — Anne Amiot, gouvernante du logis d'Aytré.

8 avril 1720. — Jean Grain, marchand, parrain, demoiselle Marie-
Anne Bilhault, marraine, François Chauvet, aubergiste, Louise Cou-
tant, Marianne de la Gautrie.

Le 9° avril 1720 a été inhumé dans l'église d'Aytré, vis-
à-vis la chapelle, du côté de l'évangile, le corps de Fran-
çois Papin, décédé le jour d'hier dans la communion de
l'église catholique... aagé d'environ..., présens à sa sépul-
ture... et Bonaventure Durocher, qui a signé avec nous.

BERNARD-DELAUNAY, prieur d'Aytré.

L'acte est incomplet.

13 mai 1720. — Messire Valentin Mariocbeau de Bonnemort, seigneur
d'Aytré, conseiller du roi, trésorier de France, et dame Henriette-
Catherine Vialet, son épouse, assistent au mariage de leur domestique;
sont également présents à la cérémonie, demoiselle Charlotte Vialet,
Thierry de la Vouste.
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Inscription qui étoit sur l'ancienne cloche d'Aytré : « Pour Saint-
Étienne d'Aytré. C. M'° Jacques Mauchen, vic. Étienne Le Lièvre ;
parrain. Pierre Charton Me Apps° ; marraine Claudine Bourot, femme
de Pierre Bourot, sieur de la Chaussée, P. Chapron, P. ?lacé, Pierre
Mercier, fabriqueurs, habitans, J.-G. Grignon, N. Métayer, F. Daniel,
P. Raoul, T. Domolin, D. Dobigeon. — 1642, P. Baret ma. f[ai]t a.

Le 20° juillet 1720 par nous soussigné a été inhumée
dans le cimetière d'Aytré, le corps d'Anne Stoki [Stuckey]
décédée à Tadon le jour d'hier à l'aage de 16 mois, fille
du sieur Michel Stoki [Stuckey], marchand à La Rochelle,
et de demoiselle Marie-Magdeleine Seignette ; ,présens à sa
sépulture Jean Brisson, laboureur, etc.

BERNARD DELAUNAY, prieur d'Aytré.

Le 220 aoust 1720 a été bénie la cloche de Saint-Etienne
d'Aytré, nommée Catherine, pesant 366 livres, par nous
soussigné prieur curé de cette paroisse ; elle a eu pour par-
rain messire Etienne-Auguste Viette, sieur de la Rivage-
rie, enseigne de vaisseaux du roy, et pour marraine dame
Catherine Viallet, épouse de messire Valentin Mariocheau
de Bonnemort, seigneur d'Aytré, conseiller du roy et tré-
sorier de France, qui a payé 1431 pour la refonte ; ont
assisté à la bénédiction le susdit seigneur messire Jean-
Baptiste-Charles Jary de Loire, trésorier de France, dame
Angélique Mariocheau de Bonnemor, son épouse, et dame
Marie Sibile, épouse du sieur parrain, qui ont signé avec
nous au présent acte.

VIALET DE BONNEMORT. LARIVAGERIE BONNEMORT. JARY

DE LOIRE. MARIE SIBILLE. (Un mot illisible) de Loire.
BERNARD-DELAUNAY, prieur d'Aytré.

Le 29e aoust 1720 a été inhumé dans l'église d'Aytré le
corps de Marguerite Cassagne, épouse du sieur Pierre
Lestrade, décédée le jour d'hier, dans la communion de
l'église, etc. ; présent à sa sépulture le s r Chauvel, curé
d'Angoulin, Hua, sacristain de Saint-Nicolas, et Bonna-
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venture Durocher, chirurgien de ce bourg, qui ont signé
au présent acte.

LESTRADE. DUROCHER. BERNARD-DELAUNAY E prieur
d'Aytré.

Le 25° septembre 1720 a été baptisée par nous soussigné
Catherine, fille de Bonnaventure Durocher, chirurgien et
chantre de notre église et de Marie Porcher ; est né le 22°
septembre de la même année, sur les 6 heures du matin ;
parrain messire Pierre-Charles Boscal de Réal, chevalier
seigneur de Ronflac, officier de la marine ; marraine dame
Catherine Vialet, épouse de messireValentin Mariocheau de
Bonnemor, seigneur d'Aytré, conseiller du roy et trésorier
de France, qui ont signé avec nous, etc.

VIALET DE BONNEMORT. DE RÉALS. F. F. CORDIER, gar-
dien de l'Observance. BONNEMORT. Du ROCHER. BER-

NARD-DEL.AUNAY, prieur d'Aytré.

Le 20 décembre 1720 a été inhumé dans le cimetière de
ce lieu, le corps de deffunt noble homme Charles-Thomas
Liger, sr de la Vallerie, décédé le jour d'hier, dans la com-
munion de l'église, etc.; présens à sa sépulture messire
Nau, curé de La Jarne, messire Boitault, prieur de Péri-
gny, messire Menuteau, curé de Saint-Rogalien, Bonnaven-
ture-Durocher, qui ont signé 'avec nous au présent acte.

NAU, curé de La Jarne. BoITAULT, prieur de Pérignv.
MENETEAU, prêtre curé de Saint-Rogatien. Du RO-
CHER. BERNARD-DELAUNAY, prieur d'Aytré.

26 décembre 1720.— Le sieur Antoine Chauvet, capitaine de vaisseaux
marchands, parrain, Henriette La Lauze, marraine.

22 janvier 1721. — Jacques des Forges, maitre d'hôtel du sieur de
Lestobet, directeur des fraudes indes, Marie-Anne Rousseau, fille du
sieur François Rousseau, chirurgien de La Rochelle.

166 mars 1721 par nous soussigné a été baptisé dans
cette église Sebastien fils légitime de deffunt le sieur. Tho-
mas Liger et de demoiselle Angélique Aigret ; est né le dit
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Sébastien le 14° du présent mois sur les 4 heures du ma-
tin ; parrain Thomas Liger, son frère aîné, marraine demoi-
selle Jeanne Carrière, qui a signé au présent acte, et autres
ici présents.

JEANNE CARRIÈRE. BERNARD-DELAUNAY, prieur d'Aytré.

12 mai 1721. — Amadieu, J. Guillemet, prêtre.

18 mai 1721. — Le sieur Jean Raoult, marchand à La Rochelle,
parrain, demoiselle Marie-Suzanne Hirvoix, aussi de La Rochelle,
marraine ; Marianne Croisié, Elisabeth Croisié.

22 juin 1721. — Brians de Chédeville.

7 juillet 1721. — Madeleine Auvray, Elisabeth La Gautrie, Marie-
Suzanne Hirvoix, la Jolly, Gaschot-Croisié, Elisabeth Croisié, etc. •

21 juillet 1721 . — Baptême de Marie-Madeleine, fille naturelle de
Jules-César Gautier, officier de la monnaie de La Rochelle, et de Made-
leine Cholet, fille.

IS octobre 4;21. — Jean-Baptiste Grelet, diacre, Paul Grain, clerc
tonsuré, Bonnaventure Durocher, chirurgien.

19 octobre 1721. — Le sieur Jacques-Charles Drouineau, marchand
de La Rochelle, et demoiselle Marie Chevalier, parrain et marraine ;
Marie Drouineau, Béchet.

Le 7° jour du mois de mars a été baptisé dans cette église
d'Aytré Pierre, fils du sieur Bonnaventure Durocher, chi-
rurgien et de Marie Porchet, né le 4 e du présent mois, sur
les 8 heures du soir ; parrain le sieur Pierre Beau, lieute-
nant au régiment de Périgord, marrainne demoiselle Hen-
riette Green de Saint Marsean de Lherbaudière, qui ont
signé avec nous au présent acte.

HENRIETTE GREEN DE SAINT-MARSAULT. DE LHERBAU-

BIÈRE. PIERRE BEAU. LOUIS-HENRY-ALEXANDRE GREEN

DE SAINT-MARSAULT. Du ROCHER. BERNARD-DELAU-

NAY, prieur d'Aytré.

8 mars 1722. — François Alleaume, praticien à La Rochelle, Marie
• Grandie, fille de François Grandin, sergent royal à La Rochelle,
Alleaume-Durozier.

Le 2 may 1722 a été inhumé dans l'église d'Aytré, au
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bas de l'entrée de la chaire, le corps de dame Jeanne de
La Haye, épouse du sieur Gautier, officier de la monnaye,
décédé le jour d'hier aagé de 58 ans, etc. ; présens à sa
sépulture Jules-César Gautier, Nicolas Gautier, procureur
au siège présidial, Marie-Anne et Elisabeth Gautier, ses
enfants et le r. p. François Augron, augustin et procureur
de la communauté de La Rochelle, Bonnaventure Duro-
cher et Hua, chantre de l'église Saint-Nicolas de La Ro-
chelle, qui ont signé au présent acte.

DU ROCHER. AUGRON. HÉBERT. MASSEAU. J.-B. HUAS.

BERNARD-DELAUNAY.

Le 186 may 1722 a été inhumé dans l'église de Saint-
Etienne d'Aytré, proche le mur du milieu de l'église du côté
de l'épitre, le corps de d elle Suzanne-Esther Chapron, décé-
dée le jour précédent, âgée de 50 ans, épouse du sr Pierre
Masseau.....

GUILLEMEL, prêtre. MENETEAU, curé de Saint-Rogatien.
F. AUG. JAMPIERRE. RacUENEau, curé de Salles. NAU,

curé de La Jarne. BERNARD DELAUNAY, prieur d'Ay-
tré.

19 mai 1722. — Demoiselle Angélique Aygret, veuve du sieur Liger
de la Vallerie ; Suzanne Courtaud, femme du sieur Aniadieu-Duclos,
maître chirurgien à La Rochelle, Jean Belineau, huissier.

28 juillet 1722. — Sieur Jacques-Charles Drouineau et demoiselle
Marie-Joseph Drouineau, sa soeur, parrain et marraine.

Le 30 aoust 1722 a été baptisée dans cette église d'Aytre
Pierre-Simon-Paul, enfant légitime du sieur Pierre-Paul
Flamen, employé dans les fermes du Roy, et de demoiselle
Suzanne Joli ; est né le dit enfant le 24 e du présent mois...
parrain messire Simon Billaud, s r d'Angoute et lieutenant
général dans l'élection de La Rochelle; mairraine delle Anne-
Marie Le Morme, épouse du s r Jean Rambaud, bourgeois
à Rochefort, qui ont signé avec nous au présent acte.

ANNE-MARIE LEMORME. BILLAUD-DANGOUSTE. BERNARD-

DELAUNAY, prieur d'Aytré.
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23 septembre 1722. — René Corbeau, clerc tonsuré du diocèse,
demeurant depuis 30 mois à La Rochelle.

5 novembre 1722. — Jarosson, Jean Guichard, marchand à La
Rochelle, demoiselle Jeanne Guiochet.

3 janvier 1723. — Jacques-Charles Drouineau, marchand à La Ro-
chelle, parrain, demoiselle Suzanne-Esther-Jacquette Masseau.

Le 31 janvier 1723 a été inhumé dans l'église d'Aytré, au
milieu de l'allée du côté de l'évangile, le corps de Julien-
Coesar Gaultier, décédé le jour d'hier...; présents à sa sé-
pulture le s' Gaultier, procureur, son frère, Marianne et Eli-
sabeth Gautier, ses sœurs, avec messires les prieurs de
Périgny, curé de Salles et Saint-Rogatien, qui ont signé
avec nous au présent acte.

MENETEAU, prêtre curé de Saint-Rogatien. RAGUENEAU,

curé de Salles. Du ROCHER. BOITAULT, prieur de Pé-
rigny. BERNARD DELAUNAY, prieur d'Aytré.

1 •r mars 1723. — Pierre-Jacques Amadieu, écolier de 4 e , parrain,
demoiselle Marianne Amadieu.

21 mars 1723. — Messire Louis-Augustin de la Porte, chevalier, capi-
taine d'infanterie au régiment de Louvigne, parrain, dame Gabrielle.

Le 4e aoust 1723 a été baptisé dans l'église d'Aytré, Ni-
colas BonnavenUure, fils légitime de Bonnaventure Dure-
cher, chirurgien et chantre de cette paroisse, et de Marie
Porche, le dit enfant né le 31 juillet dernier ; parrain le
sieur Nicolas Gautier, maître monnoyeur à La Rochelle,
marraine dame Marie-Louise de Beaumanoir, seigneur
d'Aytré, veuve de messire -de Charrite, gouverneur du Cap
François, celte Saint-Domingue, qui ont signé avec nous au
présent acte, et autres.

GAUTTIER. LA GAUTTRIE. BEAUMANOIR DE CHARRITTE. MA-

RIE-LOUISE GOGUET. MARIANNE GAUTIER. ELIZABETH DE

LA GAULTERIE. VERDELIN. DU ROCHER. Du MAISY.

MENETEAU, prêtre curé de Saint-Rogatien. BERNARD

DELAUNAY, prieur d'Aytré.
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... août 1723. — Le sieur Jean-François Auboineau, maitre monnoyeur,
demoiselle Catherine Bégon, femme du sieur François La _Cour,
S. Vinet, P. Gautier, Michel Bultel, De Viau, épouse de messire Phi-
lippe Le Mastin de Nuaillé, capitaine d'infanterie au régiment de Bour-
bonnois, marraine ; Daigne de Mastin des Roches.

19 septembre 1723. — Gabriel Bargeyron, garçon chirurgien, Simon,
de Bontemps, Pichot, etc.

Le 190 octobre 1723 a été inlïilmé dans le cimetière d'Aytré
le corps de Jules-César Liger, décédé le jour d'hier, aagé
d'environ 5 ans; présent à sa sépulture delle Angélique Ay-
gret, sa mère avec Thomas, Laurent, Henriette et Angéli-
que Liger, ses frères et soeurs et Bonaventure Durocher
a signé avec nous au présent acte.

THOMAS LÉGER. Du ROCHER. BERNARD DELAUNAY, prieur
d'Aytré.

7 novembre 1723. — Barthelémy Bassiot, maitre perruquier à La
Rochelle, Marie-Anne Mesnier, fille du sieur Pierre Mesnier, imprimeur
et libraire à La Rochelle.

Le 10 novembre 1723, après les fiançailles, etc., nous
soussigné... avons receu le consentement mutuel de ma-
ria ge entre sieur Jean Labbé, marchand demeurant dans
la paroisse de Saint-Vivien, natif du bourg de Ballanzac en
Xaintonge, fils de feu le sr Jean Labbé, vivant aussi mar-
chand et de dame Anne Bodin, conjoins, ses père et mère,
d'une part, authorisé du sr La Mettière, son ami, avec de-
moiselle Marie-Joseph Drouineau, native de la ville de La
Rochelle, y demeurante paroisse de N. D., fille de feu
Mie Jean-César Drouinéau, vivant commis à la recette du
grand bureau de la dite ville, et de dame Marie Chasse-
loup, à présent femme du sieur Antoine de Labat, bour-
geois de la dite ville, qui l'authorisent au présent mariage,
tout ainsi que demoiselle Marie Labat, le s r Cosme Piet et
Antoine-Simon Piet, ici présent, avec Bonnaventure Dura-
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cher, qui ont signé au présent acte, après que nous leur
en avons donné la bénédiction nuptiale.

MARIE-JOSEPH DROUINEAU. J. LARDÉ. MARIE DELABAT.

COSME BÉCHET. F. JEAN RABILUAC, supérieur des au-
gustins de La Rochelle. DANIEL LAMETTIÈRE. A. PIET.

DU ROCHER. BERNARD DELAUNAY, prieur d'Aytré.

9 janvier 1724. — Pascal Frenet, maitre constructeur de vaisseaux.

20 février 1724. — Etienne Malestroit-Delorme, écrivain des vaisseaux
du roi, parrain, demoiselle Marie-Elisabeth Croisié, marraine ; Made-
leine Auvray, Delorme, etc.

5 mai 1724. — Jean Gourguet, archer de la maréchaussée.

7 mai 1724. — Thomas Liger et Henriette Liger, frère et soeur.

27 août 1724. — Pierre Burgaud, praticien, J. Sabourin, saumier,
M. Gautier, Marie-Madeleine Burgaud, Poullin, Vuarni, Alleaume,
C.-O. Sabourin, M. Sabourin.

Le 50 septembre 1724 après les fiançailles, etc., nous
soussigné..... avons rec. u le consentement mutuel de ma-
riage entre M° Nicolas Marchand employé dans les fermes
du Roy, accompagné du sieur Daniel Robert, son confrère,
et de Jean Rivière, son ami, et Marguerite Raoult, native de
La Rochelle, paroisse de N. D., fille de deffunt Jacques
Raoult, marchand, et de Marie Brunet, ici présente pour
l'autoriser, ainsi que Marie-Anne Raoult, sa soeur, femme
de Cha rles Audineau, aussi présent, après quoy nous leur
avons 'donné la bénédiction nuptiale, en présence des dé-
nommés qui ont signé avec nous.

AUDINAULT. MARCHAND. MARIE BRUNET. DANIEL ROBERT.

BERNARD DELAUNAY, prieur d'Aytré.

6 octobre 172-i. — Inhumation de Nicolas, enfant de Nicolas Duro-
cher, chirurgien, et de Marie Porché.

45 octobre 1724. — Elisabeth, fille de Louis Autain, armurier à La
Rochelle.

20 octobre 1724. — Claude-Nicolas Delamare, exempt de la maré-
chaussée d'Aunis et Saintonge, résidant à La Rochelle, demoiselle
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Madeleine Mériaud, fille du sieur Charles Mériaud, régent à La Ro-

chelle, et de Marianne Linassier.

15 novembre 1724. — Thomas Liger de la Valerie.

Le 29° novembre 1724 a été inhumé dans le bas de cette
église d'Aytré, du côté de l'épitre, à l'entrée de la petite
allée, le corps de Simon Maillet, marchand, décédé le jour
d'avant hier aagé d'environ 46 ans... etc.; présent à sa sé-
pulture Simon Maillet, son frère, Marie Suire, sa veuve,
Jean et Françoise Maillet, ses frère et soeur, avec les com-
pagnies d'Aytré et de Tadon sous les armes, dont quelques-
uns ont signé, et les autres déclaré ne savoir.

G. MAILLET. B. HUAS. A. SUIRE. DU ROCHER. P. SUIRE.

JEAN BASSET. S. MAILLET. BERNARD DELAUNAY, prieur
d'Aytré.

Le 29° novembre 1724 a été inhumé dans l'église de Saint-
Louis de La Rochelle, l'illustre corps de messire Etienne
de Champflour, évêque de La Rochelle, décédé le 26 du
présent mois, après 22 années de pontificat, qu'il a rempli
avec une éminente piété; requiescal in pace, amen.

4décembre 1734.— Baptémed'une fille naturelle d'un domestique libre
du sieur Galifet, lieutenant des maréchaux de France à La Rochelle,
et d'une esclave de Madame de Verdelin, seigneur et dame d'Aytré.

2 février 1125. — Bonnaventure Durocher, employé dans les fermes
du roi.

Le 10e février de l'année 1725, nous soussigné... avons
receu le consentement mutuel de mariage du sieur Jean-
Baptiste Péré maitre d'hôtel de M" et M° de Verdelin sr
et dame d'Aytré, fils de feu de sr Pierre Péré, marchand,
et de den' Anne Banne de Saint-Genis de Nisme, authorisé
de mon dit sieur et dame de Verdelin et du sieur Domini-
que Marc, marchand à La Rochelle, du sieur Antoine Brun
Son ami, et du sieur Louis Depons, son ami aussi avec den°
Anne Bouchet, native de la parroisse Saint-Barthélémi de
La Rochelle, demeurant en celle de Saint-Sauveur... fille de
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deffunis Philippe et Magdelaine Bouchet, ses père et mère,
authorisée du sieur Joseph Reculé, marchand, son beau-
frère, Marie-Magdelaine Bouchet, son épouse, Louis-Fran-
cois Marchand, et demoiselle Magdelaine Ambroise Bou-
chet, Paule Bouchet, Magdelaine Macaud, son ayeule,
Anne et Marguerite Roger, ses cousines germaines et du
sieur Nicola Pernel, notaire royal, qui a passé l'acte à
La Rochelle, après quoy nous leur avons donné la bénédic-
tion nuptiale, en présence des susdits, qui ont signé avec
nous au présent acte.

ANNE BOUCHET. J. PÉRET. BRUN. DOMINIQUE MARC. RE-

CULEST. MARIE-MAGDELEINE BOUCHET. L.-F. MAR-

CHAND_ MAGDELENE MACAULT. MAGDELAINE-EMBROISE

BOUCHET. PAULE BOUCHET. ANNE ROUGÉE. Louis DE-

PONS_ PERNEL. BERNARD DELAUNAY, prieur d'Aytré.

6 mars t725. — Jean Gourguet, archer de la maréchaussée de La

Rochelle et aubergiste à Tasdon, Bonnaventure Durocher, employé
dans les fermes du roi.

Le 18 mars 1725, par nous soussigné a été baptisé dans
l'église d'Aytré, Michel-Marie, fils légitime du sieur Nicolas
Marchand, ci-devant employé dans les fermes du Roy, et
de Marguerite Rault, est né le 13e du présent mois... par-
rain le sieur Michel Fauret du Pommeau, receveur des
droits établis de l'élection de La Rochelle, marraine demoi-
selle Marianne Bilhault, qui ont signé...

MARIANNE BILHAULT. BILHAULT. MARCHAND. SUZANNE

CAILLON. E. PARÉ. FAURET DE POMMEAU. BERNARD

DELAUNAY, prieur d'Aytré.

Le 9 avril 1725, nous soussigné..., avons receu le con-
sentement mutuel de mariage entre le sieur Michel Mus-
sauld, marchand, natif de la ville d'Angoulême, y demeu-
rant... fils de defunt le sieur Leonard Mussauld, aussi
marchand dans la ditte ville d'Angoulême, et de demoiselle
Marie Damour, accompagné du sieur Pierre Sibilet de la
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Brousse, marchand à La Rochelle... et demoiselle Suzanne-
Esther-Vacquette Masseau, native de ce bourg d'Aytré, y
demeurant, fille du sieur Pierre Masseau, ci-devant notaire
royal à La Rochelle, à présent procureur fiscal de la terre
et seigneurie d'Aytré, y demeurant, qui l'autorise au pré-
sent mariage, et de demoiselle Suzanne-Esther Chapperon,
ses père et mère, authorisée die plus par le sieur Jacques
Chappron, huissier visiteur à l'amirauté de La Rochelle,
demoiselle Renée Cadot+et, son épouse, et demoiselle Angé-
lique Aigret, veuve du sieur Thomas Léger, sieur de la
Vallerie, après quoy nous leur avons donné la bénédiction
nuptiale en présence des susdits.

M. MUSSAULD. LA MASSEAU. CHAPPERON. RÉE CADO-

RET. ANGÉLIQUE AIGRET. BERNARD DELAUNAY, prieur
d'Aytré.

29 mai 1725. — Pierre Mande!, clerc chez les pères minimes.

7 juillet 1725. — Daniel Robert et Nicolas Marchand, employés dans
les fermes ; S. de Saint-Marcq.

23 juillet 1725. — Demoiselle Marie Tierry, épouse du sieur Artaud
de la Voute, Marie-Anne et Louise de la Voute.

29 juillet 1725. — Daniel Robert, employé dans les fermes à Aytré,
demoiselle Jeanne-Esther-Robert, femme du sieur Biaideau-Lamet-
tière, le jeune marchand à La Rochelle.

9 septembre 1725. — Inhumation d'un enfant en bas âge de Bonna-
venture Durocher.

Le 22 octobre 1725 par nous soussigné a été inhumé
dans la nef de cette église, aux pieds du crucifix, le corps
d'Antoine Billé, décédé le jourd'hier, aagé d'environ 64
ans...; ont assisté à la sépulture messires Menneteau, curé
de Saint-Rogatien, Ragueneau, curé de Salles, Augron,
procureur des Pères augustins de La Rochelle et. Canque-
teau, curé de La Jarne.

MENETEAU, prêtre curé de Saint-Rogatien. RAGUENEAU,
curé de Salles. CANQUETEAU, curé de La Jarne. BER-
NARD DELAUNAY, prieur d'Aytré.

Archives, XLII.	 36
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Le 3 novembre 1725 par nous soussigné a été -baptisée
dans l'église d'Aytré Suzanne-Olive, fille légitime du sieur
Julien Levoyer, capitaine de navire; est née la dite Susanne
Olive le jour d'hier...; parrain le sr Nicolas Metayer, huis-
sier audiancier au siège présidial de La Rochelle, marraine
Olive Pré, veuve Henry Lévêque, marchand chapelier à
La Rochelle, qui ont signé avec nous...

J. LEVOYER. MESTAYER. DUPRÉ. SUSANNE BIBARD. Au-
BOYNEAU. HÉBERT. MARIE LEVOYÉ. BERNARD DELAU-

NAY, prieur d'Aytré.

Le se novembre 1725 par nous soussigné a été inhumé
dans l'église d'Aytré le corps de Pierre Pleinet, décédé le
jour d'hier, aagé de 6 ans; présent à sa sépulture Michel
Pleinet et Anne Rulier, ses père et mère et autres de sea

amis...	 BERNARD DELAUNAY.

1t novembre 1725. — Pierre Périer, étudiant.

28 avril 1626. — Joseph Lamiche, employé dans les fermes à La Ro-
chelle, Marie-Louise Artaud Delavoute.

3f avril 1726. — Etienne Laurent, employé dans les fermes, Jean-
Louis Tree, aussi employé dans les fermes, Henriette Liger, Angélique
Aygret, Lizette Ducrocq, Prégent, Hirvois, M. Croisié, Robin de Lafond,
El. Croisié, Thomas Liger, etc.

1'7 juillet 1726. — André Ducrocq, employé dans les fermes du roi â
Tasdon, Jean-Baptiste Soulogne, concierge de la prison royale, Hen-
riette Macaud, sa femme.

9 septembre 1726. -- Charles Thomas Liger de la Vallerie, Made-
laine Auvray.

15 septembre 1726. — Baptême de Manée, « fille naturelle » de Nico-
las Mortaud e professant la religion prétendue réformée, quoy qu'il ait
été baptisé lui-même dans cette église, mais élevé malheureusement
par des parens huguenots. a

29 septembre 1726. — Nicolas Gautier, procureur au présidial de La
Rochelle, demoiselle Marie-Jeanne Carrière.

21 octobre 1726. — Pierre Le Cler, Jolly, Flamen, Marianne Gautier,
Marianne Bilhault, Jeanne Carrière, Madelaine Auvray, etc.
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Le 9 décembre 1726 par nous soussigné a été baptisé
clans cette église d'Aytré, Jacques-Nicolas, fils légitime du
sieur Nicolas Marchand, employé dans les fermes du Roy,
et de Marguerite Rault ; est né le 300 du mois de novembre
dernier ; parrain le sr Jacques Rouhier, marchand de La
Rochelle, marraine de10 Marie-Anne Pin [veuve] d'Alexan-
dre Riau, capitaine de vaisseau marchand, qui ont signé...

ROUHIER. La veuve RIAU. A. GASTUMEAU. BERNARD DE-

LAUNAY, prieur d'Aytré.

28 février 1727. — Polycarpe Savouret, fils de Pierre Savouret, mar-
chand, et de demoiselle Marie-Anne Bourgine, Julie, fille de Polycarpe
Macé, procureur, et de demoiselle Marguerite Belette, M. Laisné, Anne
Laisné, etc.

14 avril 1727. — Julien Le Voyé, capitaine de navire, dama Marie-
Louise Thierry, femme du sieur Artaud de la Voute.

[sans date]. Enterrement de MOO Raymond, dans l'église des Minimes.

20 mai 1727. — Joseph Joubanneau, chirurgien, demoiselle Marie
Roger, fille de ... Roger et Jeanne Avril, Pasquier, Marie Amadieu,
Faurré. Gomme, Jacques Gallé, etc.

Le 15 juin 1727 a été baptisée par moi soussigné, Marie-
Anne, fille légitime de Bonnaventure Durocher, chirurgien,
et de Marie Porchet sa femme; le parrain et la marraine
ont été Marc-Charle de la Voute, fils du sieur Marc Artaud
de la Voute, et Marie-Anne La Miche, fille de Joseph La
Miche, employé dans les fermes du Roy et de Marie Rideau.

ARTAUD DE LA VOUTE. DU ROCHER. LAMICHE. LAGRANGE.

DE LAVAU, prieur d'Aytré.

fer août 1727. — Jean Billé, marchand, et demoiselle Marie-Anne
Gaultier, Louis Chauvet, marchand, demoiselle Marguerite Geoffroy,
Marianne Geoffroy.

Le 16 août 1727 par moi soussigné a été enterré dans le
cimetière, le corps de Louise-Elisabeth, fille de Jacques
Pajaud, visiteur du bureau de La Rochelle, et de damoi-
selle Marie-Louise Gaislin; ont assisté à la sépulture le dit
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sieur Pajaud, les sieurs Jean Alleaume, Julien Voyer, qui
ont signé avec moi.

PAJAUD. ALLEAUME. LEVOYÉ. DE LAVAU, prieur d'Aytré.

Le 18 septembre 1727 par may soussigné a été baptisée
Marie-Madeleine, fille de Jérôme Pasquier, négociant, et
de Marie-Suzanne Amadieu, née le 16° du dit mois ; le
parrain a été Honoré Amadieu, et la marraine Marie-Made-c
leine Finet, veuve Marchand, lesquels ont signé.

PASQUIER. MARIE-MAGDELAINE FINET. AMADIEU. SOUL-

LARD, prêtre vicaire de Saint-Sauveur.

Le 30° septembre 1727 par moy soussigné a été enterré
à côté de l'église le petit corps d'un enfant de M. Nicolas
Gaultier, procureur au siège présidial à La Rochelle, et
de demoiselle Jeanne Stournel, né d'hier et ondoyé à la
maison, à cause du péril de mort, par Marie Rulier, femme
de Jacques Vacher, matronne de ce bourg.

24 octobre 1727. — François Godeau, huissier audiencier, Marie-Anne
Merleau, femme de François Berton, marchand teinturier.

8 novembre 1727. — Inhumation de Jacques Nicolas, enfant de
Nicolas Marchand, employé dans les fermes, et de Marguerite Raoult.

Le 16 décembre 1727 a été baptisé par moi soussigné,
Marie-Anne née le 14, fille légitime du sieur Jean-Louis
Tréa, employé dans les fermes du Roy, et d'Angélique Ai-
grette ; le parrain ,a été Jacques Moreau, laboureur, et la
marraine Anne Roy, fille de Jean Roy, sarger, et de feü
Marguerite Roy.

TRÉA. JACQUES MOIrEAU. DE LAVAU, prieur d'Aytré.

21 mars 1728. — Marc-Antoine, fils de Marc-Antoine Papinaud, du
Breuil, négociant, Marie-Renée, fille du sieur Dejol, marchand, et de
Marie-Madeleine Delavau.

12 août 1728. — Marie Le Grand, veuve de Marin Le Gros, employé
dans les fermes du roi.

Le 26 août 1728 par moi soussigné a été enterré dans
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l'église, le corps de Jean Gantereau, laboureur et fabriqueur
en charge.	 DE LAVAU, prieur d'Aytré.

Le 3 novembre 1728 est née et le 7 du même mois a été
baptisée par moi soussigné, Marie Elisabeth, fille légitime
d-, Jerome Pasquier, marchand de La Rochelle, et de Marie
Suzanne Amadieu ; le parrain a été Jacques Amadieu,
fils de Jacques Amadieu, chirurgien de La Rochelle, la
marraine Marie-Madelaine-Elisabet Bon, fille de Thomas
Bon, major des troupes bourgeoises de La Rochelle.

AMADIEU. E. BON. PASOUIER. MARIE PRÉVOS. BououIN,
vicaire d'Aytré.

Le 10 janvier 1729 par moi soussigné a été enterré dans
fc cimetière de cette paroisse le corps de Marie Grenot,
veuve de Claude Thierry, employé dans les fermes du
Roi, morte .agée de 80 ans.

MARIE THIERRY. MARIE-ANNE DELAVOTE. DE LAVAU,

prieur d'Aytré. Bououu', vicaire d'Aytré.

Le 9 de février 1729 est né et le 12 du même mois a
été par moi soussigné baptisé Bonaventure-Daniel, cils
légitime de Bonaventure Durocher, chirurgien, et de Marie
Porchet ; le parrain a été Daniel Robert, employé aux fer-
mes du Roy, la marraine Jeanne-Esther Robert.

DANIEL ROB*RT. JEANNE-ESTER ROBERT. DUROCHER.

(Un nom illisible). BOUQUIN. vicaire d'Aytré.

Enterré le 9 mai à l'âge de 3 mois.

13 février 1729. — Nicolas Bailly, maitre de la manufacture de
cotonnade de La Rochelle.

20 février 1729. — Marie-Suzanne Hébert, Hébert, Daniel Robert.

22 juin 1729. — François Pintault, officier de la compagnie des
Indes, demoiselle Marie-Anne Croisié, fille du sieur Pierre Croisier et

,de Marie-Anne Gaschot, Gacherie.

Le 12 octobre 1729 par moi soussigné a été enterré dans
le cimetière, le petit corps de Marie-Victoire, fille de M.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



406 —

Jean Boutiron, avocat au présidial de La Rochelle, et de
Jeanne Fouchard, morte âgée de deux mois.

DE LAVAU, prieur d'Aytré.

Le 5° novembre 1729 a esté inhumé par moi prêtre sous-
signé, dans ie cimetière le corps d'Elizabeth , de la Voute,
fille de Marc-Artos de la Voute, bourgeois de la ville de
La Rochelle, et de dame Marie-Louise Thiery, morte âgée
de 17 ans..., en présence de Gaspar Roquard, clerc ton-
suré, et de Marie-Anne Artos, de Marguerite de la Voute,
soeurs de la défunte...

GASPARD ROCQUARD. MARGUERITE DE LA VOUTES. MA-

RIANNE DE LA VOTE. J. BERTIN.

Le 22 novembre 1729 a esté inhumée par moy soussigné
Marie-Magdelaine Blineau, fille de Monsieur Jean Blineau,
huissier, et de défunte Marie Dupuis, âgée de 24 ans...

JACQUES BoISSAUD. DU ROCHER. BE[.INF g u. F. B. Po-
RÉE, religieux de l'Observance.

Le 22 février 1730 par moi soussigné a été enterré dans
l^ cimetière, le corps de Jean Du Rocher, mort âgé de 85
ans.

MÉNETEAU, prêtre curé de Saint-Rogatien. Du ROCHER.

13 avril 1730. — Jean-Charles Avrard, capitaine de vaisseau marchand,
parrain, Marie Robert, veuve de René Gorion, aussi capitaine de vais-
seau, mrraine.

Le 15 avril 1730 par moi soussigné a été enterré dans
le cimetière le corps de Jeane Boron, veuve de Jean Bau-
dot, capitaine de vaisseau, morte âgée de 75 ans.

DE LAVAU, prieur d'Aytré.

Le 18 avril 1730, après les fiançailles..., je soussigné
ai reoeu le consentement mutuel de mariage de Jean-Bap-
tiste du Cadou, sieur du Moulin, de la paroisse de Salles
et y demeurant, fils de défunt M. Jean-Baptiste du Cadou
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du Moulin, aide-major de la ville et gouvernement de La
Rochelle, et de dame Henriette Rasfet, à présent sa veuve,
demeurant au dit bourg et paroisse de Salles, ses père et
mère d'une part ; avec Louise du Crocq, native de la ville
de Niort, demeurant à Aytré, fille du sr André du Crocq
[employé] dans les fermes du Roy, et de Catherine Lou-
veau, sa femme, ses père et mère, demeurant aussi à Ay-
tré d'autre part, ensuitte de quoi je les ai solennellement
par paroles de présent conjoints en mariage, et leur ai
donné la bénédiction nuptiale selon la forme de notre mère
Sainte Eglise, en présence des dits père et mère de l'épou-
se, de damoiselle Marie du Cadou, soeur de l'époux, de
sieur André dit Crocq, frère de l'épouse et autres parens et
amis qui ont assisté...

DUMouliN. L. DUCROCO. A. DUCROCO. DUCROCQ, notaire
royal. CATHERINE LOUV EAU. MARI DESMOULIN. DELAG-

GERIE. NERRL. MARGUERITE DUCROCQ VEUVE BOUR -

LIER. CUILLIER. COUGNET. FRANÇOISE BOURLIER. HUAS.

DE LAVAI-, prieur d'Aytré.

Le 24° avril 1730 après les fiançailles... je prestre vicaire
de Saint-Sauveur de La Rochelle soussigné, ai reçu par
permission de Monsieur le prieur d'Aytré, le consente-
ment mutuel de mariage de Monsieur Charles Pastureau,
natif et demeurant. en la ville duché-pairie et paroisse de
Rouan-Rouan en Xaintonge, fils de Me Charles Pastureau,
notaire et procureur en la dite duché-pairie, et à d'e Cathe-
rine 1-Iugueteau, conjoints; ses père et mère, d'une part, et
de"e Marie-Louise Artault, native de Surgére en Aunis, de-
meurant en cette paroisse, fille de W Marc Artault sieur
de la \rouste, et de de1e Marie-Louise Thierry, conjoints,
ses père et-mère, d'autre part; ensuitte de quoy je les ay
solennellement et par parolle de présent conjoints en
mariage selon les formes prescrittes... en présence des dits
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pères et mères, parens et amys, qui ont signé avec moy.
PASTUREAU. MARIE-LOUISE ARTAULT. ARTAULT DE LA

VOUSTE. PASTUREAU. MARIE THIERRY. CLAUDE-CATHE-

RINNE HUGUETEAU. M. ARTAULT. ARTAULT DE LAVOUS-

TE. HUGUETEAU. MARGUERITE ARTAULT. HUGUETEAU.

DESVIGNES. BILLAUD. BILLAUD-DANGOUSTE. MONVILLE.

DE LAVAU, prieur d'Aytré.

L3 0° may 1730, après les fiançailles..., je curé soussigné
ai reçu le consentement mutuel de mariage du sieur Jean
Belineau, sergent de la Chatelanie d'Aytré, y demeurant,
veuf de Marie Dupuy, d'une part, avec Renée Blanchart,
veuve de Jean-Baptiste Simonet, marchand, demeurant à

présent dans cette paroisse, d'autre part, en suitte de
quoy je les ai solennellement par parolle de présent, con-
joints en mariage, en présence de Simon Pichot, marchand
de Marie Simonet, femme du, dit Pichot, de Jacques Trou-
vé, laboureur, etc.

BELINEAU. SIMON PICHOT. MARIE SIMONET. DE LAVAU,

prieur d'Aytré.

15 juillet 1730. — Frédéric Melhop, aubergiste.

16 juillet 1730. — Baptême d'une fille naturelle de Pierre Perret,
fondeur, et de Michelle Tûrpaud, Jean Johanneau, architecte, parrain,
Marie-Anne Beccavin, femme de Jacques Despérou, marraine.

25 juillet 1730. — Jacques-Etienne, fils de Nicolas Morel, marchand
de La Rochelle. et de dame Jeanne Marchand, Marie, fille de feu sieur
Jean Blavout, marchand, et de Marie-Esther Marchand, Anne-Henriette
Raout, Anne La Voute, L. Barbotin, P. Berthoumieu, Marianne La.
Voute, etc.

Le 3 août 1730 a été inhumé dans le cimetière le corps
de Marie-Anne, fille de Bonnaventure Du Rocher, chirur-
gien et de Marie Porcher, morte âgée de 3 ans et p mois.

DE LAVAU, prieur d'Aytré.

Le 19 août 1730 a été inhumé dans le cimetière; le petit
corps de Marie-Jeanne-Bénigne, fille de Jean-Baptiste Gas-
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tumeau, officier marinier, et de Marie-Jeanne François,
morte âgée de 7 jours.	 DE LAVAU, prieur d'Aytré.

15 septembre 1730. — Charles-Benjamin Lardeau, fils de Benjamin
Lardeau, fils de Benjamin Lardeau, orfèvre, et de feue Catherine
Allery, Marie-Anne, fille de Antoine Chauvet, capitaine de navire, et
de Marie Turpeau, Marie Cellier, femme de Jacques Bovineau, em-
ployé dans les fermes.

Le 30 septembre 1730, par moi soussigné, a été baptisée
Marie, née d'hier, fille légitime de Bonnaventure Du Ro-
cher, chirurgien, et de Marie Porcher, sa femme ; le par-
rain a été le sieur Jean-Louis Tréa, employé dans les fer-
mes du Roy, et la marraine dame Marie Bouet, femme de
François Petit, greffier du conseil supérieur du Cap Fran-
çois, isle de Saint-Domingue, qui ont signé.

BOUET-PETIT. DE LAVAU, prieur d'Aytré.

Le ler octobre 1730 par moi soussigné a été enterré dans
le cimmetière le corps de... Chauvet, femme de Louis
Auboineau, un des maîtres monoyeurs de la Monoye royale
de La Rochelle, morte âgée de... après avoir receu les
sacrements de l'église.

MÉNETEAU, curé de Saint-Rogatien. DE LAVAU, prieur
d'Aytré.

15 octobre 1730. — Enterrement dans l'église, à côté de la chapelle
de la Vierge, de Marie Drillaud, veuve de Barillau, boulanger.

13 janvier 1731. — Laurent et Henriette Liger de La Vallerie, en-
fants de feu Thomas Liger de Vallerie et de Angélique Aigret.

7 avril 1731. — Marie Cadou, fille de Pierre Cadou, capitaine de vais-
seau, et de Marguerite Deschamps.

7 mai 1731. — François-Louis Lalleu, praticien.

1.1 juin 1731. — Germain Julien, grenadier au régiment de Condé,
Louis Jamonneau, soldat suisse.

18 juin 1731. — Messire Jacques Maynard, chevalier, baron de Sainte-
Flaive.

Le 29 juin 1731 a été enterré dans le cimetière, le corps
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de Marie, fille de Bonaventure du Rocher, chirurgien, et
de Marie Porchet, àgée de 9 mois.

DE LAVAU, prieur d'Aytré.

ier août 173l. — Mariage de Jean Savin, marchand brûleur à Croix-
Chapeau, avec Anne Baudet, veuve de Pierre Moreau, huissier au pré-
sidial de La Rochelle.

24 août 1731. — Jean Merceron, employé dans les fermes.

20 septembre 1731. — Demoiselle Regnaud du Fied, demeurant à
Aytré.

li novembre 1731. — Pierre Savouret, marchand, demoiselle Cathe-
rine Chauvet, veuve du sieur Pierre Lestrade, employé dans les fermes
du roi.

17 février 1732. — Jean-Louis Trea, employé dans les fermes du roy,
et demoiselle Marguerite Artault de la Voute.

Le 22 février est née et le 25 a été baptisée par moi
soussigné, Thérèse, fille légitime du sieur Jean Regnaud,
marchand, et de Elisabeth Moles, sa femme ; le parrain
et ta marraine ont été Jean-Pierre et Elisabeth-Madeleine
Regnaud, frère et sceur de l'enfant, qui n'ont su signer
à cause de leur jeunesse...

J. REGNAUD. DE LAVAIT, prieur d'Aytré.

12 avril 1732. — Pierre Desmotes, praticien.

21 avril 1732. — Nicolas Gaultier, procureur au présidial, Marie-
Anne Gaultier.

11 mai 1732. — Pierre Desmottes, procureur et notaire.

Le 28 mai 1732 est né et le 5 juin suivant a été baptisé
par moi soussigné, Pierre-François, fils Iégitime du sieur
Bonnaventure Du Rocher, chirurgien, et de Marie Porchet,
sa femme ; le parrain a été le sieur Pierre-Paul-Simon Fla-
men, fils de feu Pierre-Paul Flamen, employé dans les
fermes du -Roy, et de Marie-Suzanne Joly; la marraine
demoiselle Françoise Regnaud du Fief, qui ont signé.

FRANÇOISE RÉGNAUD. FLAMEN. FLAMEN. LA GAULTERIE.

Du ROCHER. DE LAVAIT, prieur d'Aytré.
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16 juin 1732. — Marie-Françoise, fille de feu François Godeau,
huissier.

Le 23 août 1732 par moi soussigné a été enterré dans le
cimetière le corps de Pierre-François, fils de Bonaven-
ture Du Rocher, chirurgien, et de Marie Porchet sa
flemme, mort âgé de 3 mois environ.

DE LAVAU, prieur d'Aytré.

15 septembre 1732. — Pierre-Jacques Briant, cartier.

15 mars 1733. — Henry Georges, chevalier de Belugard [conseiller]
ordinaire des ordres du roi, demoiselle Marie Auboyneau, Anne
Lestrade, etc.

24 avril 1733. — Pierre Péan, maître chirurgien, et demoiselle Marie-
Anne de la Voute.

26 avril 1733. — Le sieur Marc Artaud de la Voute et demoiselle
Anne Lestrade.

3 mai 1733. — Jean Regnaud, marchand, et Elisabeth Moles sa femme,
demoiselle Marguerite Deschamps, Cadou, capitaine de vaisseau.

Le 20 juillet 1733, par moi soussigné, a été enterré dans
le cimetière de cette paroisse, le corps de damoiselle Mar-
guerite Bernard, morte âgée de....., après reçu les sacre-

ments de l'église ; ont assisté à sa sépulture les soussignés.
S. BOULLEAU. D. BEAUVOISIN « minoré ». M. Mous-

NIER. F. JEAN-FRANÇOIS GUYBERT, récolé. MAGDELÈNE

BOULLEAU. DE LAVAU, prieur d'Aytré.

14 septembre 1733. — Louis Giet, raffineur, Brunetière, Delacapmesure.

11 octobre 1733. — Henry Chasseriau, marchand, Pierre Savouret,
marchand, et demoiselle Marianne Bourgine, sa femme.

31 octobre 1733. — Jean Genneteau, syndic de la paroisse.

Le 16 novembre 1733..., je soussigné, ai reçu le consen-
tement mutuel de mariage du sr Pierre Brosset, marchand,
et de den' Elisabeth Godeau, ses père et mère, d'une part,
avec dune Henriette Liger de la Valerie, demeurant dans
cette paroisse, fille de feu Charles-Thomas Liger, sieur de
la Vallerie, et de de ' Angélique Aigret, ses père et mère,
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icelle à présent femme du sr Jean-Louis Tréa, employé
dans les fermes, d'autre part, ensuite de quoi je les ai
solennellement, et par parole de présent conjoint en ma-
riage, et leur ai donné la bénédiction nuptiale en présence
des soussignés.

ANGÉLIQUE AIGRET. TRÉA. HENRIETTE LIGER. BROSSET.

ELIZABET GODOS. FRANÇOISE AYGRET. GOBERT. MICHEL

BROSSET. DEPÉREAUD. ANNE BESNARD. Veuve MERLIN.

FLAMEN. SUZANNE TÉTRON. FLEURY. ELISABETH PIN-

soxr EAUN. A.-V. GIRARD. FLAMEN. 1MESTAYER. HÉ-
BERT. LA MASSEAU. DECHABERT. LESTRADE. MERLIN DE

NEUVILLE. DE LA VOUSTE. DE LAVAU, prieur d'Aytré.

Le 20 décembre 1733, par moi soussigné, a été enterré le
corps de damoiselle Suzanne-Elizabeth Hébert, morte
âgée de 28 ans et 3 mois, sans avoir reçu les sacrements,
pour avoir été surprise de mort imprévue.

DE LAVAU, prieur d'Aytré.

29 mars 1734. — Hector Cernaisse, commis, et demoiselle Margue-
rite Artault, Artault, Anne Marchand.

Le 14 août 1734, par moi soussigné, a été enterré dans
l'église du côté de la Chapelle, le corps de dame . Marie
Comptant, morte agée de 75 ans, veuve du s r Jean Regnaud
de Launay, receveur du comté de Benon, laquelle n'a pu re-
cevoir que le sacrement d'extrême onction.

J. TOUTANT, prieur de Périgny. DECOMPS, prieur de
Périgny. DE LAVAU, prieur d'Aytré.

4 septembre 1734. — Denis Maillard, maître et marchand tapissier,

et demoiselle Marguerite Brosset.

25 septembre 1734. — Thomas Liger, sieur de la Valerie, pilote,

demoiselle Marie Auboyneau, Brosset, etc...

30 novembre 17.34.— M. Mulon, sieur d'Aytré, M. Chauveau, sénéchal.

Le 28 février 1735, par moi soussigné, a été baptisée
Marie-Louise, née le même jour, fille légitime du s r Louis
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Normandin, ne orfèvre, et de dalle Louise Picard, son
épouse, le parrain Jean Marcou, laboureur, et marraine
Marie Bizot...

NORMANDIN. DE LAVAU, prieur d'Aytré.

8 mai 1135. — Jean Gilbert, employé dans les fermes, Marguerite
Langlois, Daniel Robert, Bouhier, etc.

li mai 1135. — Jean Merceron, employé dans les fermes du roi.

12 septembre 4735. - Hubert Pajaud, fils de Jacques Pajaud, con-
trôleur à la visite du bureau de La Rochelle, et de Marie-Louise Ges-
lin ; Françoise-Félicité Regnaud, fille du feu sieur Regnaud, avocat
en parlement, et de Marie-Françoise Bousseau, Marie-Louise Pajaud.

Le 15 novembre 1735 a été enterré dans le cimetière, le
corps de dame Marie-Louise Chairy, femme de Marc Ar-
taut, sieur de la Voute, agée de 53 ans...

J. TOUTANT, prieur de Périgny. DE LAVAU, prieur
d'Aytré.

28 novembre 1735. — Messire Jacques Mesnard, chevalier, baron de
Sainte-Flaive, Marie-Anne La Gauttrie.

28 mars 1736. — Baptême de Jeanne, fille d'Abraham de Frise, Hol-
landais, et de Colombe Du Verger, mendiants.

Le 28 avril 1736... je soussigné ai reçu le consentement
mutuel de mariage de Jean Gilbert, employé dans les fer-
mes du Roy, natif de Soufrignac, en Angoumois, demeu-
rant depuis 5 ans dans cette paroisse, fils d'Antoine Gilbert,
et de feu Marguerite Planty... d'une part, avec Marie Lan-
glois, native de La Rochelle, demeurant à - Tasdon, dite
paroisse d'Aytré, fille de feu Etienne Langlois, capitaine
de navire, et. de Marie de Launay, à présent femme de
François Dousset, de présent à l'armée d'Allemagne, d'au-
tre part, en saille de quoi je les ai solennellement par pa-
roles de présent conjoints en mariage, et leur ai donné
la bénédiction nuptiale en présence des soussignés.

GILBERT. MARIE LANGLOIS. CUILLER. MARIE LANGLOIS.

BRUMER. MARIE LANGLOIS. DE LAVAU, prieur d'Aytré.
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Le 2 juin 1736 est née et le 4 a été baptisée par moi
soussigné, Marie, fille légitime de Jean Gilbert, employé
dans les fermes du Roy, et de Marie Langlois; le parrain
Guillaume Giraud, aussi employé, et la marraine Marie de
Launay, femme de François Dousset, soldat...

GIRAUD. GILBERT. B. HUAS. MARIE LANGLOIS. 'DELAUNAY.

DE LAVAU, prieur d'Aytré.

Le 1er décembre 1736... je soussigné... ai reçu le consen-
tement mutuel de mariage du sieur Nicolas Charlot, négo-
ciant, veuf en 2e nopces de delle Louise-Antoinette Damien,
avec demoiselle Françoise Renaud, fille du feu sr Jean
Renaud, receveur du comté de Benon, et de d°" e Marie Com-
tant, à présent sa veuve, tous deux demeurant dans la
paroisse de Saint-Barthélémy de La Rochefle, ensuitte de
quoi je les ai sollennellement par paroles de présent, con-
joints en mariage, et leur ai donné la bénédiction nuptiale
en présence de de' Anne Charlot, soeur de l'épouse, de
d°"° Marie-Françoise Busseau, veuve du s r Jean Regnaud,
belle-soeur de l'épouse, et de sr Guillaume Regnaud, son
neveu, qui ont signé avec moi...

M. BUSSEAU veuve RÉGNAUT. FRANÇOISE RÉGNAUD. JANNE

DE CHARLAUT. N. CHARLOT. ANNE CHARLOT. MARIE

RÉGNAUD. RÉGNAUD. DE LAVAL', prieur d'Aytré.

27 février 1737. — Bonnaventure du Rocher, parrain.

18 juillet 1737.— Demoiselle Angélique Ligerde La Vallerie, marraine.

15 septembre 1737_ — Toussaint Nicolas, employé dans les aides, et

demoiselle Françoise Barreau (trois signatures Barreau sans prénom),
Antoine, Exuper (?), Brulé, marchand, demoiselle Françoise Bourgine,

Hilaire Bourgine, Savouret, Bourgine, chanoine, Antoine Carré, etc.

Le 20 septembre 1737 a été enterré dans le cimmetière,
le corps de Jean, fils du sieur Jean-Louis Normandin, orfè-
vre de La Rochelle, et de demoiselle Picart, sa femme,
mort d'hier, âgé de 14 mois; ont assisté à sa sépulture,
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Arme Micheau, veuve de Jean Normandin, et Antoine Cou-
sin, jardinier.

La veuve NORMANDIN. DE LAVAU, prieur d'Aytré.

22 septembre 1737. — Messire Pierre-Joseph Mullon, écuyer, et sei-
gneur d'Aytré, et demoiselle Marie-Anne Marchand, Payran-Mullon.
Anne Mullon, Marie Mullon, M re Jean Brochard, notaire, Pierre-Paul-
Simon Flamen_

t er octobre 1737.— Inhumation de Marie Le Voyer, fille de Julien Le
Voyer, marchand, et Marie Pré; Thomas Léger de La Vallerie, présent.

Le 30 décembre 1737... ai reçu le consentement mutuel
de mariage de Charles Rivière, thonnelier, âgé de 32 ans,
natif de Berclou en Saintonge, fils de defunt M r° Jean
Rivière, notaire à Matha, aussi en Xaintonge, et de Marie
Gaudin, ses père et mère, avec de16 Marie-Jeanne-Angéli-
que-Chariote Artault de la Vante, âgée de 24 ans, fille du
sr Marc Artaut de la Voute, qui l'a duement autorisée par son
contrat reçu par maitre Pernel, notaire royal de La Ro-
chelle, et de feu dee' Marie-Louise Thierry, ausi ses père
et mère, demeurant tous dans cette paroisse, en suitte de
quoi je les ai solennellement conjoint en mariage, en pré-
sence du sr Charles-Marc Artault de la Voute, frère de
l'épouse, demoiselle Marguerite, Marie-Louise, Marie-Hen-
riette Artault de la Voute, ses soeurs et autres soussignés...

ANGÉLIOUE ARTAULT DE LA VOUTE. ARTAULT DE LA VOU-

TE. MARGUERITE ARTAULT. MARIE-LOUISE ARTAULT DE

LA VOUTE. DE LA VOUTE-PASTURAUD. PERNEL. HÉBERT.

DE LAVAU, prieur d'Aytré.

Le 21 est née et le 23 fevrier 1738 a été baptisée par moi
soussigné, Marguerite-Angélique, fille naturelle et légitime
de Charles Rivière, tonnelier, et de Marie-Angélique-Char-
lote Artaut de la Vante, parrain M° Nicolas Pernel, notaire
et marraine Marguerite Artaud de la Voute, tante de l'en-
fant.

PERNEL. MARGUERITE ARTAULT. GAULTIER DELAVOUSTE.

DE LAVAU, prieur d'Aytré.
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30 mars 1738. — Charles-Thomas Liger, demoiselle Angélique Liger.

Le 5 may 1738 a été enterré dans l'église, vis-à-vis de
l'autel de la Vierge, le corps de dame Marie Contant, veuve
en dernières nopoes du sieur Jean Renaud, morte le 3 de
ce mois... agée de 73 ans ou environ ; ont assisté à la sépul-
ture Jacques Trouvé [sacristain], et Jean Lanqueteau, bor-
diers...	 DE LAVAU, prieur d'Aytré.

Le 4 août 1738... je soussigné ai reçu le consentement
mutuel de mariage de M° Mathurin Soulard, praticien, âgé
de 25 ans... fils de M. Mathurin Soulard, marchand, et de
deffunte dame Michelle Jeandemer, ses père et mère, de-
meurant dans la dite paroisse de Saint-Barthélémi, avec
de' Angélique Liger, âgée de 23 ans, fille de deffunt Char-
les-Thomas Liger, sr de la Vallerie, et de dame Angélique
Aigret, ses père et mère, demeurant dans cette paroisse ;
en suite de quoi je les ai solennellement conjoints en ma-
riage par paroles de présent, et leur ai donné la bénédic-
tion nuptiale, en présence du sr Etienne Branday, procu-
reur du père de l'époux, Angélique Aigret, mère de l'épou-
se, Charles-Thomas Liger, son frère, Charles Descombes,
Labadie, mardha_nd, etc.

ANGÉLIQUE LIGER; rame de SOULLARD. AIGRET. Veuve
TRÉA. SOULLARD. LIGER. GARITEAU, notaire. DECOMPS-

LABADIE. E. BRANLAY... RAYMOND GARITEAU. SUSANNE

GARITEAU. ELIZABETH GARITEAU. ANNE MARCHAND.

THÉRÈSE DEVITRY. DE LAVAU, prieur d'Aytré.

Le 13 septembre 1738 a été enterré dans le cimetière, le
corps de Charles-Dominique, fils du feu sr Pierre-Charles
de la Boucherie, conseiller, et de darne Thérèse Brulé, sa
veuve, mort d'hier, âgé de 22 mois, ont assisté à sa sé-
pulture Antoine et Frédéric-Auguste de la Boucherie, ses

frères.
A. DE LA BOUCHERIE. F. DE LA BOUCHERIE. DE LAVAU,

prieur d'Aytré.
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Le 2 novembre 1738 est né et le Ge a été baptisé par moi
soussigné, Pierre, fils légitime du s° Frai/vois-Benjamin
Hébert, marchand, et de„e Marie-Annie Le Breton ; parrain
le sr Pierre Hébert, aussi marchand, son oncle, et marraine
daine Marie-Anne Merlaud, sa grand-mère, femme de Fran-
mis Le Breton...

PIERRE HÉBERT. HÉBERT. MARIE-ANNE MERLAUD. DE

LAVAU, prieur d'Aytre.

Le 4 mars 1739 est né et le 8 a été baptisé... Jean, fils
légitime de Charles Rivière, brûleur, et de de"e Marie-Angé-
lique Artaud de la Voute...

Le 29 juillet 1739 a été enterré dans l'église, vis-à-vis
de l'autel de la Sainte Vierge, le corps de Susanne Bounier,
veuve en dernière nopces du sieur Antoine Chauvet, capi-
taine de navire marchand, morte subitement d'hier, âgée
de GG ans...; ont assisté à sa sépulture les sr' Pierre, Fran-
çois et Nicolas Suire, et Jean-Baptiste Hua, ses neveux:..

RAGUENEAU, curé de Salles. CANQUETEAU, curé de La
Jarne. BARAL, prieur de Périgni. PIERRIÈRE, prêtre
vicaire d'Angoulins. P. SUIRE. FRANçoIs SUIRE. J.-B.

HUA. DE LAVAU, prieur d'Aytré.

Le 5 fevrier 1740 a été baptisé Thomas, fils légitime de
Charles Rivière, brûleur, et de Marie-Angélique Artault de
la Voute ; parrain Thomas Liger, sr de la Vallerie, et mar-
raine Marie-Anne Tréha....

LIGER. CHARLE RIVIÈRE. SOULLARD. DE LAVAUD, prieur
d'Aytré.

Le 11 may 1740... je soussigné ai reçu.., le consentement
mutuel de mariage de mPe Jean Viault, procureur au prési-
dial de La Rochelle, veuf en dernières nopces de d"11° Fran-
çoise Boulet, avec de' Anne Charlot, fille majeure de ses
droits, et de feu Julien Charlot, et de Marie Artius, tous
deux demeurant dans la susdite paroisse de Saint-Barthé-

Archives, XLII.	 27
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terni; ensuite de quoi je les ai solennellement par parolles
de présent conjoints en mariage, et leur ai donné la bénédic-
tion nuptiale en présence de Mr° Antoine Viault, fils de l'é-
poux, Mr' François Génauzeau, son gendre, procureur au
dit siège présidial de La Rochelle, del Suzanne Viault,
femme du dit sr Genauzeau, le sr Nicolas Charlot, négotiant,
frère de l'époux, de"e Françoise Regnaud, femme du dit
sieur Charlot, et autres soussignés.

ANNE CHARLOT. VIAULT fils. GENAUZEAU. VIAULT. M.

CHARLOT. RECNAUD, fame de Charlot. VIAULT. GENAU-

SEAU. ANNE CHARLOT. MADELAINE MOCHARLOT (sic).

MARIE RÉGN?AUD. GALLAIS. F. COURANT. DE LAVAU,

prieur d'Aytré.

Le 17 may 1740 a été enterré dans le cimetière, le corps
de Jean, fils de Charles Rivière, brûleur, et de Marie-Angé-
lique Artaut de la Voute, mort d'hier, âgé de 15 mois...

DE LAVAU, prieur d'Aytré.

Le 24 octobre 1740 a été baptisé Etienne-Mathurin, né
le 22, fils légitime de Me Mathurin Soul,ard, notaire, et de
d' Angélique Liger ; parrain Etienne Brande, marchand,
et marraine d01e Henriette Liger, veuve de Pierre Brosset,
employé dans les fermes du Roi, tante de l'enfant, qui ont
signé aussi bien que le père.

E. BRANDAY. HENRIETTE LIGER veuve BROSSET. Soui.-
LARD. DE LAVAU, prieur d'Aytré.

Le 15 février 1741 a été enterré dans l'église, près de la
chaire, le sr Bonaventure Durocher, chirurgien, âgé de 56
ans, mort d'hier, après avoir reçu les sacrements de l'église;
:'nt assisté à sa sépulture Jean Parchet, m° tisserant, Fran-
çois Porcher, aussi tisserant, beaux frères du deffunt, qui
ont déclaré ne savoir signer.

P. MARCOU. DROUET. DE LAVAU, prieur d'Aytré.

13 mars 174i. — Bérard fils, témoin.
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Le 16 mars 1741, vu la dispense àcordée par Mgr l'Evè-
que pour les trois bans, pour le tems prohibé et pour l'affi-
nité ou alliance du 2 0 degré au 3e, pour calmer l'inquiétude
que les époux ont eue de n'avoir pas été cy-devant valable-
ment dispensez sur l'empêchement susdit, ont été réhabili-
tez dans leur mariage par moi prieur soussigné, député à
cet effet, Mre Charles Vincent Bouzitat, écuier, sieur de
Selines, âgé de 28 ans, conseiller du Roi au siège prési-
dial de La Rochelle, fils de feu Mme Vincent Bousitat écuier,
sieur de Selines, conseiller du Roi, lieutenant juge ordi-
naire civil et criminel du siège de l'amirauté de La Ro-
chelle, et de feu dame Jeanne Thomas, et dame Jeanne
Pelletier, veuve du sr Jean Brulé, négociant, âgée de 35 ans
ou environ, native de la paroisse de Saint-Romain de Châ-
tellerault, diocèze de Poitiers, tous deux aujourd'hui de la
paroisse ile Saint-Barthélémi de La Rochelle, témoins We
Ambroise Espinay, prêtre de l'oratoire, curé de la ditte
paroisse de Saint-Barthélémi, messire Jean-Baptiste Cas-
tel, docteur de Sorbone, chanoine théologal de la cathé-
drale de La Rochelle, Jacques Bidet, cbaron de la paroisse
de Saint-Nicolas de La Rochelle, et Pierre Marin, labou-
reur de cette paroisse.

BOuZITAT DE SELINES. PELLETIER. DE SELINES. CASTEL.

A. EsmAY, prêtre de l'oratoire, curé de Saint-Bar-
thélemi de La Rochelle. J. BroET. DE LAVAU, prieur
d'Aytré.

25 mars 1741. — Nicolas Pernel, fils de Me Nicolas Pernel, notaire,
et de demoiselle Brosset, parrain, Marie-Anne Tréa, fille de feu Jean-
Louis Tréa et de dame Angélique Aigret-Liger.

1" avril 1741.— Baptême d'une fille ', naturelle » de François Lasnier,
saunier, et de Marie-Anne Pin, « protestants non mariés à l'église ».

30 avril 1741.— François Raison, chirurgien, et Jeanne Chauvau, sa
femme.

2 mai 1741. — Jean-Baptiste Tienloup, praticien.

Le 7 mai 1741 est née et a été baptizée le 11, Marie-Rose,
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fille légitime de Charles Rivière, brûleur, et de den° Marie-
Angélique Artaut de la Voute ; parrain le sr Pierre du Mou-
lin, me chirurgien et marraine dene Marie Turpaud, femme
du feu sr Antoine Chauvet, capitaine de navire...

MARIE TURPEAU VEUVE CIIAUVET. CHARLES RIVIÈRE. DE

LAVAU, prieur ,d'Aytré.

Le 18 may 1741 j'ai inhumé dans le cimetière, en consé-
quence de l'ordonance de M. le Sénéchal de la Chatelle-
nie de Montmorillon, le corps du s' Jean Pitre, praticien,
fils de M° Clément Pitre, notaire, et de feu Catherine Bus-
sac, âgé de 25 ans, lequel fut hier trouvé mort dans l'éten-
due de la ditte seigneurie ; ont assisté à sa sépulture les s'r
André et Pierre Pitre, huissiers, ses frères.

ANDRÉ PITTRE. PITTRE. DE LAVAU, prieur d'Aytré.

2 juin 1741. — Jean Millorit, capitaine de navire, demoiselle Marie-

Louise Fajaud, Milliorit fils.

11 juin 4741. — Enterrement de Marie, fille de François Lasnier e t

de Marie Pain, « de la religion prétendue réformée a.

Le 6 juillet 1741 a été enterré dans le cimetière, le corps
de Louis Gille, fils du s r Jean-Louis Normandin, orfèvre, et
de Louise Picart, mort d'hier d'une manière subite et im-
prévue, âgé de 14 ans...

P. MARCOU. DE LAVAU, prieur d'Aytré.

29 avril 1741. — Pierre Perrier, capitaine de port.

9 septembre 1741. — Enterrement d'un soldat réformé de la compa-

gnie de Silly, au département de Rochefort.

Le 20 octobre 1741 a été baptisée Marie-Anne, née d'hier,
fille légitime du s r Mathieu Soulard, notaire, et de dene An-

gélique Liger de la Vallerie ; parrain Louis Richard, la-
Loureur, et marraine Marie-Anne Muon, servante.

LOUIS RICHARD. DE LAVAUD, prieur d'Aytré_

Hi novembre 1741.— Enterrement d'un ancien soldat au régiment de

Harrar, suisse, natif de Wirtzbourg, en Franconie.
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22 novembre 1741. — Mariage de Dominique Mercadier, journalier,
ancien soldat au régiment de Normandie, en garnison à La Rochelle,
avec Marie-Anne, fille naturelle de Julien-César Gaultier de La Gaulterie.

1l janvier 1742. — Etienne Grelon, praticien, demoiselle Louise
Barré, femme du sieur Pierre Pitre, Louis Barré.

Le 2 avril 1742 a été enterré dans le cimetière, le corps
de François-Nicolas Gédéon, mort de ce matin, dans cette
paroisse, âgé de 23 jours, fils du sieur Jacques Le Griel,
marchand de La Rochelle, et de delle Marie-Anne Hérault.,
l'un et l'autre faisant profession de la religion protestante;
ont assisté à la sépulture de l'enfant Jean Coudrin, labou-
reur, et Marie Martineau, sa femme...

JEAN COUDRIN. DE LAVAU, prieur d'Aytré.

Le 20 août 1742, a été enterré dans le cimetière, le corps
de delle Marguerite Artaud, fille du sr Artaud de la Voute,
et de feu clame Marie-Louise Thyerri, 

]
morte d'hier, agée

de 35 ans..., ont. assisté à sa sépulture, delles Marie-Anne Ar-
taud, sa soeur, et Françoise Adam, femme du Sr René Pou-
leau, musicien.

MARIE-ANNE DE LA VOTE. F. ADAM fe de POULLEAU. DE

LAVAU, prieur d'Aytré.

14 juin 1742. — W Me René-Alexis Gravier, conseiller, avocat du roi
au présidial de La Rochelle, et dame Marie-Madeleine Margier, son
épouse, René-Alexis, Marie-Madeleine, Louise Gravier, leurs enfants, le
sieur Jean Fonteneau, Jean Vassal, etc.

Le 26 juillet 1742 a été enterré dans le cimetière, le corps
du sieur Etienne Brandai, marchand brûleur, mort d'hier,
âgé de 44 ans...; ont assisté à sa sépulture André Brandai,
marchand, Volté son oncle, et Me Jean Brochard, notaire
royal...

A. BRANDAY. BROCHARD. PINET, curé d'Angoulins. DE

LAVAU, pr d'Aytre.

Le 11 juillet 1742 a été enterré clans le cimetière le corps
cie dame Angélique Aigret, veuve en dernières nopces du
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sieur Louis Tréa, employé dans les fermes du Roi, mort
d'hier, agée de 53 ans...

DE LAVAU, prieur d'Aytré.

Le 13 septembre 1742 a été enterré dans l'église du côté
de l'autel de la chapelle de la Vierge, le corps de Pierre-
Paul, fils du sieur Pierre Visard du Moulin, me chirurgien
de La Rochelle, et de dene Marie-Anne-Rose Chauvet, mort
d'hier, âgé de 5 mois et dix jours...

DE LAVAIT, prieur d'Aytré.

5 octobre 1742.— Jean Brochard, notaire royal, et demoiselle Marie-
Suzanne Joly, sa femme ; Marie-Madeleine Brochard, Pierre-Jean Bro-
chard, Flamen, Pierre Robert.

23 octobre 1742.— Le sieur Pierre-Paul-Simon Flamen, Marie-Made-
leine Brochard.

Le 26 décembre 1742 a été enterré dans le cimetière, le
corps de Jacques, fils du sr Jacques Ganet, orfèvre de La
Rochelle, et de Marie Girard, mort d'hier, âgé de 12 jours.

DE LAVAU, prieur d'Aytré.

Le 27 décembre 1742 a été baptisé Joseph Pierre, né
d'hier, fils légitime du sieur Louis du Breuil, praticien et
de Mile Marie Tufereaud ; parrain Pierre Marcou laboureur,
marraine Jeanne Mion, veuve de Jean Giraud portefaix.

DUBREUIL. DE LAVAU, prieur d'Aytré.

28 décembre 1742. — Louis-François Jacob, premier huissier de pré-
sidial, Marie-Anne Le Grain, Béraud fils, Geneviève Le Grain, etc.

24 mars 1743. — Le sieur Hilaire-Polycarpe Bourgine, négociant,
demoiselle Marie-Anne Bilhaut, Laurandeau-Bourgine, etc.

Le 31 mars 1743 a été baptisé François Xavier, né le 28,
fils légitime de Charles Rivière, tonnelier et de Marie An-
gélique Artaud de la Voute ; parrain François Xavier Moine

fils du sr André Moine, avocat et sénéchal d'Aytré et de
dame Catherine du Vigneau, marraine Jeanne Thérèse Des-
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réaux, fille du sr André Desréaux, marchand, et de d"'
Jeanne Charron.

FRANÇOIS-XAVIER MOYNE. JEANNE DESRÉAUX. CHARLES

RIVIÈRE. ARTAULT DE LA VOUSTE. MARIE BUSSEAU.

PIERRE MOYNE. ANDRÉ DESREAUX. JEAN MERCIER. DE

LAVAU, prieur d'Aytré.

19 avril 1743. — Xavier-Alexis et Louise, enfants de Mre René-Alexis
Gravier, avocat du roi au présidial de La Rochelle, et de dame Marie-
Madeleine Margier, Marie Gravier, veuve Dassiot, etc.

9 juin 1743. — Baptême d'une fille de François Lasnier, saunier, et
de Marie-Anne Pain, « de la religion protestante »,

18 septembre 1743. — Enterrement d'un enfant de Jean Texier,
employé dans les fermes du roi, et de Julienne Rousseau.

Le 13 octobre 1743 a été baptisé Louis-Dominique, né le
9, fils légitime de Dominique Marc,adier, tailleur d'habits,
et de Marie-Anne La Ganterie ; parrain Louis Pichon, fils
de W Louis Pichon, procureur présidial de La Rochelle,
et de el" Marie-Jeanne Cardineau, marraine Marie-Elisa-
beth Gaultier, fille de Me Nicolas Gaultier, procureur au
même siège, et de da"' Gabrielle du Fresnoy, qui ont déclaré
ne savoir signer, attendu leur bras âge.

MARIE-JEANNE CARDINAUD. PICHON. ANNE JANNEAU. MA-

RIE-GABRIELLE LA GAUTTERIE. PICHON. DE LAVAU.,

prieur d'Aytré.

Le 19 octobre 1743 a été enterré dans le cimetière, le
corps de Charles, fils du sieur Antoine Le Griel, marchand,
et de doue Jeanne-Marie-Magdeleine Boutineau, mort d'hier
âgé Ile 11 mois.	 DE LAVAU, prieur d'Aytré.

Le 23 octobre 1743 a été dans le cimmetière le corps
d'Anne, morte d'hier, âgée de 31 mois, fille de Pierre Gaul-
tier, employé dans les fermes du Roi, et d'Elisabeth Bros-
set.	 J. GENNETEAU. DE LAVAU, prieur d'Aytré.

Le 28 octobre 1743 a été enterré dans le cimmetière, le
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corps d'Eléonore, morte d'hier, âgée de 11 mois, fille du
sr Claude Baudri, directeur des postes à La Rochelle, et de
dame Eléonore Besnard; ont assisté à sa sépulture le sr
André Besnard, marchand, son grand-oncle, et dans Anne
Jeanneau, femme du dit sr Besnard.

ANDRÉ BESNARD. ANNE JEANNEAU. DE LAVAU, prieur
d'Aytré.

Le 27 décembre 1143 a esté enterré dans le cimetière, le
corps de Louis-Dominique, mort d'hier, âgé de 2 mois et
demi, fils de Dominique Mercadier, tailleur d'habits, et de
Mar ie-Anne La Gaulterie.....

DOMINIQUE MERCADIER. MARIANE LA GAUTERIE. DE LA-

VAU, prieur d'Aytré.

Le 18 juin 1744 a été baptisée Françoise, née le 15, fille
légitime du sieur Charles Rivière, brûleur, et de Marie-
Angélique Artaut de la Voute; parrain le sieur Michel-Ben-
jamin Normandin, et marraine Françoise Charles, qui ont
signé.

FRANççOISE CHARLE. NORMANDIN . ELIZABETH CHARLE. MA-

RIE-JULIE CIIARLE. NORMANDIN. CHARLE RIVIÈRE. (Un
nom illisible.) DE LAVAU, prieur d'Aytré.

19 juillet 1744. — Augustin Roc-Regnaud, fils de feu M e Jean-Louis
Regnaud, avocat; et de dame Marie-Françoise Busseau, Marie-Fran-
çoise-Augustine Charlot, fille de sieur Nicolas Charlot, négociant, et
de dame Françoise Regnaud, Anne Charlot.

Le 21 juillet 1744 a été baptisé Paul-Louis, né le 19, fils
d3 Louis Dubreuil, sergent de la seigneurie d'Aytré, et de
Marie I'ul'fereau ; parrain Paul Chaigneau, marchand, et
marraine Elisabeth Regnaud, sa femme.

PAIN, CHAIGNAUX. ELIZABEL RENAUD-CHAIGNAUX. Du-
BREUIL. DE LAVAU, prieur d'Aytré.

Le 29 juillet 1744 a été enterré dans le cimmetière, le
corps de Jean Belineau, sergent, capitaine de la compagnie
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des vieux corps de cette paroisse, . mort d'hier, âgé de 64
ans, après avoir reçu les sacrements de l'église; ont assisté
à sa sépulture Renée Blanchard, sa veuve, et Jean Bali-
neau, brûleur, son fils. 	 DE LAVAU, prieur d'Aytré.

12 août 1744. — P. Auguste Béraud.

15 novembre 1744. — Le sieur André-Nicolas Pasquier, marchand de
La Rochelle, demoiselle Marguerite Bassiot, J. Pasquier, Pierre Cadou,
Marie Cadou, J.-B. Bassiot, etc.

Le 10 décembre 1744... nous chanoine soussigné... avons
reçu le consentement mutuel de mariage du sieur Pierre
Roi, bourgeois de La Rochelle, demeurant dans la dite pa-
roisse de N. D., âgé de 42 ans, veuf de de"° Thérèse-Fran-
çoise -Rousseau, avec d°' Marie-Anne Bilhaut, âgée de 38
ans, fille du s' Jean Bilhaut, bourgeois et demeurant dans
cette paroisse, et de feu d°"° Suzanne Caillon; en suite de
quoi nous les avons solennellement par parole de présent
conjoints en mariage en présence des s' Jean Bilhaut, père
de l'épouse, Jacques Vois, chirurgien, Jean Brothier-Dela-
vau, Jean Nouveau, notaire royal et autres...

MARIANNE BILHAUT, femme de ROY. ROY. BROTHIER-DE-

LAVAU. BILHAUT. J. Vois. J. NOUVEAU. GAULTIER.

D 'HARRIETTE DE LA VOX. LA GAUTTRIE. ROUSSEAU, cha-
noine. DE LAVAU, prieur d'Aytré.

L'année 1745 manque au registre.

Le 9 janvier 1746 •a été baptisé sous condition, François,
né d'hier, fils légitime du sr Louis Dubreuil, sergent, et de
Marie Turereau; parrain le s r François Hébert, marchand,
et marraine Angélique Liger, femme de Mathurin Soulard,
notaire, qui ont signé.

ANGÉLIOUE•LIGER-SOULLARD. HÉBERT. DUBREUIL. DE LA-

VAU, prieur d'Aytré.

L'enfant fut enterré le lendemain.

Le 3 may 1746... je soussigné ai reçu le consentement
mutuel de mariage de Pierre David, tonnelier, demeurant
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dans cette paroisse depuis plus de 2 ans, fils de deffunt
Pierre David, chirurgien, et de deffunte Marie Berthomé,
ses père et mère, avec Marie-Anne Artaud- de la Voute de-
meurant aussi dans cette paroisse, fille de Marc Artaud,
sr de la Voute, employé dans les fermes du Rai, et de feu
Marie-Louise Thierry, aussi ses père et mère, ensuite de
quoi je les ai solennellement par parole de présent con-
joints en mariage, en présence de Charles Rivière, tonne-
lier, beau-frère de l'épouse, Nicolas Pernel, notaire de La
Rochelle, François Gerboin, musicien de la cathédrale, et
Louis Corneille, maître de musique, et autres...

PIERRE DAVID. MARIE-ANNE ARTAUD DE LA VOUTE. CHAR

LES RIVIÈRE. PERNEL. F. GERBOIN. L. CORNEILLE. DE

LA GRANDLANDE. C. DENIS. (Un nom illisible). DE LA-

VAU, prieur d'Aytré.

Le 23 may 1746... je soussigné, ai reçu. le consentement
mutuel de mariage du sieur Marc Artaut de la Voute, em-
ployé dans les fermes du Roi, veuf de feu Marie Thierri,
demeurant dans cette paroisse, avec Jeanne Coudret, veuve
de feu Etienne Bernard, demeurant dans celle de Saint-Sau-
veur; en suite de quoi je les ai solennellement conjoints en'
mariage par paroles de présent, en présence des sieurs Ni-
colas Pernel, notaire de La Rochelle, Pierre Toussaint
Texier de la Grandlande, marchand, d'Antoine Bufet, ton-
nelier, et de François Gerboin, chantre de la cathédrale.

ARTAULT DE LA VOUSTE. PERNEL. DE LA GRANDLANDE.

L. CORNEILLE. BUFFET. F. GERBOIN. (Deux noms illisi-
bles). DE LA GRANDLANDE. DE LAVAU, prieur d'Aytré.

Le 25 may 1746 a été enterré dans le cimetière, le corps
de Xavier, mort âgé de 3 ans, fils de Charles Rivière, brû-
leur, et de Marie-Jeanne-Charlote-Angélique Artaud de la

Vante.
CHARLES RIVIÈRE. ANGÈLIOUE ARTAULT. DE LAVAU,

prieur d'Aytré.
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Le 31 juillet 1746 a été baptisée Marie-Anne, née le 29,
fille légitime de Pierre David, tonnelier, et de Marie-Anne
Artaud de la Voute; parrain le sieur Pierre Toussaint Te-
xier de la Grandlande, marchand, marraine Jeanne Cou-
dret, femme du sieur Marc Artaud de la Voute, employé
dans les fermes du Roi.

PIERRE DAVID. LA VOUTE. DE LA GRANDLANDE. MARIANNE

BERNARD. DE LAVAU, prieur d'Aytré.

Le 13 septembre 1746 a été enterré dans le cimetière le
corps du sieur Basile de la Boucherie, âgé de 11 ans et 3
mois..., fils de messire Pierre-Charles de la Boucherie,
sieur de Val-aise, conseiller au présidial de La Rochelle, et
de dame feue Charlotte-Thérèse Bruslé; ont assisté à sa sé-
pulture messire Pierre-Louis de la Boucherie, conseiller au
même présidial, et le sieur Michel-Roch de La Boucherie,
ses frères, qui ont signés.

JACQUES-FRÉDÉRIC DE LA BOUCHERIE. DE LA BOUCHERIE.

MICHEL-ROCH DE LA BOUCHERIE. F. JOACHIM, récollet.

4 octobre 1746. — Jacques Vois, me chirurgien, Madeleine de Saint-
Marcq, marraine.

Le 17 novembre 1746 a été baptisé Jean-Baptiste-Jacques
né le 15, fils légitime rie Charles Rivière, marchand brûleur,
et de Marie-Angélique Artaud de la Voute; parrain le sr
Jacques Brisson, marchand de la ville de La Rochelle, mar-
raine Marie-Louise Pastureau...

MARIE-LOUISE PASTUREAU. J. BRISSON. C. RIVIÈRE. MA-

RIE BRISSON. DE LAVAU, prieur d'Aytré.

Inhumé le 24 octobre 1747.

30 novembre 1746. — Enterrement de Marguerite, fille des précé-
dents, âgée de 15 mois.

6 janvier 1747. — Le sieur Jean-Baptiste Bontems, procureur de La
Rochelle, et demoiselle Marie-Louise Pajaud.

Le 16 mars 1747 a été enterré dans le cimmetière, le
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corps de Jean Mercerou, cy-devant employé dans les fer-
mes du Roi, âgé de 62 ans...

26 août 1747. — Pierre Hébert, fils du sieur François-Benjamin Hébert,
marchand, et de demoiselle Marie-Anne Le Breton, Françoise Hébert,
fille du feu sieur Pierre Hébert, marchand de La Rochelle, et de feue
Elisabeth Hautain.

12 septembre 1747.— Pierre-Thomas Martin. rhétoricien, demoiselle
Françoise Le Voyer.

18 septembre 1747. — Pierre-Toussaint Courtableau, fils d'Antoine
Courtableau, marchand de La Rochelle, et de Catherine-Olive Sabou-
rin, Françoise Courtableau.

2 octobre 1747. — M' Jules David, notaire à La Rochelle, M° Jean
Gariseau, notaire à La Rochelle, Moyne, de La Grandlande.

5 octobre 1747.— Louis-Benjamin, fils de feu Pierre Dugé, marchand,
et de Jeanne-Sibille Labrousse, Marie-Anne-Elisabeth, fille de M' Nico-
las Gaultier de La Gautterie, procureur au présidial de La Rochelle,
et de demoiselle Gabrielle de Fresnoy.

Le 8 octobre 1747 a été baptisée Marie-M.agdeleine, née
d'hier, fille légitime du s r Jean Texier, employé dans les
fermes du Roy, et de d' Julie Rousseau; parrain le sr
Louis Boue t, rafineur, et marraine delle Marie Tréa.

LOUIS BOUET. TEXIER. DE LAVAU, prieur d'Aytré.

15 octobre 1747. — Le sieur Jacques Burgot, capitaine de navire,
demoiselle Catherine Nassivet, G. Nassivet, Marie Devignaud, C. Gil-
bert, veuve Detchégaray.

17 novembre 1747. — Anne Bouhier, veuve de François Pomier, fer-
mier des carrosses.

Le 20 fevrier 1748... je prieur soussigné... ai reçu le con-
sentement mutuel de mariage du s' Barthélémi Bancio, ca-
pitaine de navire, âgé de 38 ans, fils du feu s r Barthélémi
Bancio, perruquier, et de der'e Elisabeth Deschamps, sa
veuve, avec de" Marie-Anne Charlot, âgée de 25 ans, fille
du sr Nicolas Charlot, négotiant,et de feu d e"e Anne Cham-
pion, demeurans dans la paroisse de Saint-Barthélémi, en
suite de quoi je les ai solennellement par paroles de pré-
sent conjoint en mariage, et leur ai donné la bénédiction
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nuptiale en présence de la ditte dune Elisabeth Deschamps,
mère de l'époux, de Claude Rancio perruquier son frère,
du dit sieur Nicolas Charlot, père de l'épouse, de dame
Françoise Regnaud sa belle-mère, et autres soussignés.

N. CHARLOT. REGNAUD. CHARLOT. CHARLOT. ELISABET

DESCHAMPS. BANCIO. BANCIO. M.-FRANÇOISE BANCIO.

N.-A. PASQUIER jeune. M. BANCIO. BANCIO. MADE-

LEINE CHARLOT. P. CADOU. ELISABETH BANCIO. PAS-

OUIER aîné. MARIE REGNAUD. NICOLAS CHARLOT. DE

LAVAU, prieur d'Aytré.

Le 3 mars 1748 a été baptisé Marie-Anne, née le 28 fé-
vrier, fille légitime de Charles Rivière, brûleur, et de Marie
Angélique Artaud de la Voute; parrain le s r Pierre Ser-
vant, tailleur d'habits, et marraine deüe Marie-Anne Tri-
cot qui ont signé.

P. SERVANT. TRICOTE. RIVIÈRE. DE LAVAU, prieur d'Ay-
tré.

Enterrée le 27 de la même année.

16 mai 1748. — Demoiselle Marie-Anne Auboineau.

Le 8 septembre 1748 a été enterré dans l'église devant
le premier pilier à droite en entrant, le corps de Marie-
Jeanne Pinet, femme de Raimond Birole, marchand voi-
lier, morte d'hier matin, âgée de 42 ans....., ont assisté
à sa sépulture François Birole, marchand voilier, et Louis
Burgaud, me tonnelier et courtier.

BIROLE. BURGAUD. DE LAVAU, prieur d'Aytré.

15 octobre 1748.— Jean-Alexandre, fils du sieur Jean-Joseph Joan-
neau, chirurgien, et d'Elisabeth Guillot, Marie-Thérèse, fille du sieur
Guillaume du Bosque, capitaine de navire, et de Marie-Suzanne Fargue.

Le 9 septembre 1748 a été enterré dans l'église, devant
le bénitier, le corps du s' Raimond Birole, marchand voi-
lier, mort d'avant hyer au soir, âgé de 67 ans; ont assisté
à sa sépulture François Birole, aussi marchand voilier, et
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Genneviève Pinet, femme de Charles Durand, marchand.
TOUTANT, curé de La Jarne. BouQum, curé de

Saint-Rogatien. BIROLE. MARIE BROTIN. DE LAVAU.

15 octobre 1748. — Jean-Alexandre, fils du sieur Jean-Joseph Joan-
neau, chirurgien, et d'Elisabeth GuilloL, Marie-Thérèse, fille du sieur
Guillaume du Bosque, capitaine de navire, et de Marie-Suzanne Fargue.

Le 30 janvier 1749 a été baptisé Jacques, né le 27, fils
légitime de Dominique Mercadier, tailleur d'habits, et de
Marie-Anne La Gaulterie.

DOMINIQUE MERCADIER. DE LAVAU, prieur d'Aytré.

Le 24 février 1749 a été baptisée Marie-Magdeleine, née
le même jour, fille légitime du s r Pierre Nolin, employé
dans les fermes du Roi, et de Magdeleine Colin ; parrain
François Gastineau., aussi employé dans les fermes, et mar-
raine Marie-Magdeleine Pelletier.

M.-M. PELLETIER. GASTINEAU. P. NOLLIN. DE LAVAU,

prieur d'Aytré.

Enterrée le 2 septembre suivant.

Le ier mars a été baptisée Marie-Louise, née le 26 février
fille légitime de Pierre David, tonnelier, et de Marie-Anne
Artaud de la Voute; parrain Charles Rivière, aussi ton-
nelier, et marraine Louise Tirai.

RIVIÈRE. L. BIROT. DAVID. DE LAVAU, prieur d'Aytré.

Enterrée le 6 mars 1749.

21 mars 1749. — Etienne Benoît, carrossier.

Le 8 avril 1749 a été baptisé Jean-Gilbert, né le 6, fils
légitime du sr Jean Texier, employé dans les fermes du
Roi, et de Julienne Rousseau; parrain Gilbert Flamanchet,
boulanger, et marraine Elisabeth Viavant.

TEXIER. GILBERT FLAMANCHET. C. VIAVANT. DE LAVAU,

prieur d'Aytré.

Le 25 juin 1749 après les fiançailles, etc..., par vertu de
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la permission de célébrer le mariage dans la chapelle de
la maison de Varaize, paroisse d'Aytré... je curé de Saint-
Médard soussigné, ai reçu le consentement mutuel de ma-
riage du s' Clavereau de Ladhoue, âgé de 32 ans, contrô-
leur aux entrepôts des fermes du Roi, de la paroisse de
Saint-Sauveur de La Rochelle, fils du s' Clavereau de
Ladhoue, et de Marie-Anne Jourdain, avec demoiselle Thé-
rèse-Charlote de la Boucherie, âgée de 21 ans, cy-devant
de la paroisse de Notre-Dame, et demeurant depuis 15
jours dans celle (le Saint-Barthélémy de la dite ville, fille
de feu Monsieur Me Pierre-Charles de la Boucherie, con-
seiller du Roi au présidial de la ditte ville ; ensuite de quoi,
du consentement de M' le curé de N.-D... je les ai solen-
nellement et par paroles de présent conjoints en mariage,
et leur ai donné la bénédiction nuptiale en présence du dit
sieur- prieur d'Aytré, du s' André CIavereau de La Dhoue,
ci-devant comissaire des vivres de l'armée d'Allemagne,
père de l'épouse, de dame Marie-Anne Jourdain, sa mère,
du sr 11tn Pierre-Louis de la Boucherie de Varaize, con-
seiller au présidial de La Rochelle, d'Antoine-Exupère de
la Boucherie, frères de l'épouse, et autres soussignés.

THÉRÈSE-CHARLOTE DE LA BOUCHERIE. JOURDAIN DE

LADHOUE. ANDRÉ DE LADIIOUE. BRUSLÉ BESNARD.DE

LA BOUCHERIE DE VARAIZE, chevalier. MARIE DE LA-

DHOUE. JAL.-FRÉDÉRIC DE LA BOUCHERIE. FÉLICITÉ DE-

LADHOUE. BENJAMIN DE LA BOUCHERIE. ANTOINE-ExU-

PER DE LA BOUCHERIE. BÉNIGNE DE LA BOUCHERIE.

COUSARD, curé de Saint-Médard. DE LAVAU, prieur
d'Aytré.

Le 24 juillet 1749 a été enterré dans le cimetière, le corps
de dame Marie–Anne Prunier, veuve de Me René Rousseau,
notaire royal, morte d'hier, âgée de 71 ans..., ont assisté
i sa sépulture le s' Jean Texier, employé dans les fermes,
et Julie Rousseau, femme du dit Texier, et fille de deffunte
qui ont signé.

TEXIER. ROUSSEAU. DE LAVAU, prieur d'Aytré.
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Le 18 septembre 1749 a été enterré dans 1 église, devant
la chapelle de la Vierge, le corps de Marie-Louise, morte
d'hier, agée de 17 mois, fille de Mre Pierre-Joseph Mullon,
emyer, gentilhomme de la Grande Vénerie du Roi, sei-
gneur des Chatellenies d'Aytré, les Réaux et de la Salle en
partie, et de daine Marie-Elisabeth Le Clerc; ont assisté
à La sépulture Jacques Papin et Gabrielle Bufet, leurs
domestiques...

DE LAVAU, prieur d'Aytré.

Le 19 septembre a été enterré dans le cimetière, le corps
de Jean-Baptiste-André, mort d'hier, âgé de 5 ans et demi,
fils du sr Antoine Le Beau, capitaine de navire, et de deae

Marguerite du Fresnoy ; ont assisté à sa sépulture le dit
sr Le Beau, et Jacques Forget, menuisier.

LE BEAU. JACQUES FORGET. DE LAVAU, prieur d'Aytré.

Le 30 octobre 1749 a été baptisé Jeanne-Françoise, née
d'hier, fille légitime de Charles Rivière, tonnelier, et Ma-
rie-Angélique Artaud de la Voute; parrain le sr François
Gerbouin, musicien, et marraine Jeanne Coudret, femme
du sr Marc de la Voute.

F. GERBOUIN. RIVIÈRE. DE LAVAU, prieur d'Aytré.

17 novembre 1749. — André Marquis, soldat de marine, Elisabeth du
Terrein, Renée de Charlemagne.

3 et 11 décembre 1749. — Enterrement de deux soldats licenciés,
Louis Bouchereau et Louis Pélisson.

Lacune dans le texte de 1750 à 1759 inclusivement.

Le 29 avril 1760, par moi soussigné, a été enterré le
corps de Magdeleine Rousseau, veuve de Pierre Perrier,
capitaine de vaisseau et du port de La Rochelle, décédée
d'hier, âgée de 62 ans.....; ont assisté à sa sépulture Denis
Branday, René Rousseau et plusieurs autres.

D. BRANDAY. RENÉ ROUSSEAU. A. BRANDAY. DE LEU-

TRE, prieur curé.
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- Le 29 janvier 1760, par moi soussigné, a été enterré le
corps de Nicolas Bonin, commis dans les fermes du Roy,
époux de Catherine Barraud, décédé d'hier...; ont assisté
à sa sépulture Pierre Ballian et Jacques Plocquin.

DELEUTRE, prieur curé.

Le 22 octobre 1760... a été baptisé Nicolas, né d'hier,
fils légitime du, sieur Alexandre Recepé, commis dans les
fermes du Roy, et de dame Jeanne Meynier, son épouse;
parrain Nicolas Meynier, marraine Marie Martinisque.

N. MAYNIE. MARIE MARTINISQUE. RACAYÉ. RIEUx. MARIE—

ANNE MAYNER. MARIE BELIN... BAILLON. DE LEUTRE,

prieur curé.

Le 2 octobre 1760... a été baptisée Jeanne-Magdelaine,
née d'hier, fille légitime du sieur Toussaint Bougon, écri-
vain du Roy dans le port de Rochefort, et de dame Mag-
delaine Durandau, son épouse parrain Simon Turpaud,
marraine Jeanne Vidau.

DE LEUTRE, prieur curé.

i er septembre 1760. — Mariage de Louis Lemarchand, natif de Falaise,
soldat au régiment de Saintonge, compagnie de M. Marguerite, en gar-
nison à Saint.-Jean-d'Angely, avec demoiselle Marguerite-Angélique
Rivière, demeurant à Aytré ; Dominique Mercadier, commis des fermes,
François Henriet, dragon au régiment du colonel général, Claude Bran-
cio, demoiselle Marie Soulard, présents.

Le 23 décembre 1760, par moi soussigné, a été enterré
le corps du sieur Louis Normandin, ancien orfèvre de La
Rochelle, époux de Louise Picart, décédé d'hier...; ont
assisté à sa sépulture Jacques Baillas, et Pierre Godinet,
qui ont déclaré ne savoir signer.

DE LEUTRE, prieur curé d'Aytré.

Le 31 janvier 1761 a été baptisé par Inoy soussigné,
René-Nicolas, né le 29, fils légitime du sieur René Bourge-
ron, employé dans les fermes du Roy, et d'Elizabet.h Cou-
maud, son épouse ; le parein et la mareine sont Nicolas
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Turpeau, et Marie d'Archambaud, qui ont signé avec moy.
BOURGERON. N. TURPEAU. RACAPÉ. DARCHAMBAUD. MA-

RIE BELIN. Pr THOMAS CONRY, desservant d'Aytré.

5 avril 1761. — Dame Marguerite Billot.

4 mai 1761. — Claude Rancio.

21 juin 1761.— Le sieur Nicolas-David Creagh et dame Jeanne de La
Place, épouse Creagh, Pierre Creagh, Creagh, Auguste Simonnet, M.
J.-E. Creagh, Mesnier-Creagh.

Le 27e jour de juillet 1761, par moy, soussigné, prieur
curé de la paroisse i d'Aitré, après les fiançailles..... ai reçu
le consentement mutuel du sieur Jean Michel Brothier de
Lavaud, maître monnoyeur de plaine part de la monnoye
de la ville de La Rochelle, capitaine de milice garde-côtes
au bataillon détaché de Chalellaillon, fils de fu le S T Jean
Brothier de Lavautl, bourgeois de la ditte ville, et de dame
Marie Dharriette son épouse de présent sa veuve, d'une
part, et demoiselle Thérèse Roy, fille du sieur Pierre Roy,
trésorier de la maréchaussée de cette ville de La Rochelle,
et de fu  demoiselle Françoise Thérèse Rousseau sa pre-
mière femme d'autre part., du consentement du dit sr Lar-
geau, vicaire susdit, ensuite de quoi [je] les ai conjoint en
mariage par paroles de présent, et leur ai donné la béné-
diction nuptiale en présence des pères et mères, parens et
amis soussignés.

THÉRÈSE ROY. BROTI-IIER DE LAVAUX. DIJARIETTE DE

LAVAUX. ROY. MARIE FOUCAUD. ROY. M.-L. ROUSSEAU.

BILHAUT. ROY. P. ROY. BROTHIER DELAVAUX. DAL-

MEAU. PAPINEAU. PAUL ROY. PAPINEAU fils. JEAN ROY.

ROY. BODIN, prêtre curé de Bourgneuf. DAVID, curé
de Salles. DE LAVAUD, ch. DE LEUTRE, prieur curé.

22 août 1761.— Messire Antoine Rippert, ecclésiastique, sieur Claude
Bancio, etc.

Aujourd'huy 2 novembre 1761..., du consentement du
perre de la future passé devant Molle, notaire royal à Dijon,
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le 28 septembre dernier, déposé au contract de mariage de-
vant Laleu, notaire à La Rochelle ce jourd'huy, les perre
et merre du marié estant décédés, suivant les extraits mor-
tuaires qu'ils ont esté présenté des 28 juillet 1751 et 19
décembre 1760, signé Trinquet, curé de la parroisse Saint-
Pierre de Montpellier.. etc:, et le consentement de la Cour
donné par Monsieur le marquis de Soran, collonnel du ré-
giment de Bresse, de 24 octobre dernier, par moi révérend
Pierre Thomas Bouchet, du consentement de Messire De-
leustre, prêtre curé de cette parroisse, a esté donné la bé-
nédiction nuptiale à Mr François Morin de Saint Marcel,
capitaine au régiment d3 Bresse et demoiselle Marie Anne
Nectoux de celte paroisse, en présence des soussignés.

MAURIN DE SAINT-MARCEL. MARIE ANNE NECTOUX. MAa-

THE NECTOUX. MARIE-HONORÉE NECTOUX. MARIE-ANNE

NECTOUX. MAUDET. FÉLIX. CHARLOTTE MAUDET.

LOUISE CHARLOT. DE BELIN DANTAX. LALEU, ... Du-
COUDRET. T. BoucHE, prieur des augustins de La
Rochelle. ANTOINE RIPPERT.

Le 27 octobre 1761, par moy soussigné..., a été enterré
le corps de Nicolas, décédé d'hier âgé de 11 mois, fils légi-
time d'Alexandre Rescapé employé dans les fermes, et de
Jeanne Mesnier son épouse ; ont assisté à sa sépulture,
Alexandre Racapé son père, Louis Darchambaud et Domi-
nique Mercadier...

RACAPÉ. DARCHAMBAUT. MERCADIER.

Le 24 janvier 1702 par moi soussigné a été enterré le
corps de Jeanne Magdelaine, décédée d'hier, âgée de 15
mois, fille avouée du sieur Toussaint Begon (alias : Bou-
gon), écrivain de la marine du Roy à Rochefort, et de
Ma:gdeleine Durardeau ; ont assisté à sa sépulture, Jacques
Rallias signé avec nous et Simon Turpaud.

J. RALLIA. DE LEUTRE, prieur curé. LABOUCHERIE DE

VARAISE, chevalier. RIPPERT.
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7 janvier 1762.— Le sieur François Maurin dé Saint-Marcel, capitaine
au régiment de Bresse, dame Anne Nectoux de Saint-Marcel, demoi-
selle Marthe-Pétronille Nectoux.

11 janvier 1762. -- F. Vatable.

18 janvier 1762. — Me Jean Charles, C. Bancio, etc.

28 février 1762. — Madeleine Lorée.

7 mars 1762.— M° Pierre-Ignace Lemhais de La Marche, dame Mar.
guerite-Suzanne Walsh.

Le 23 mars 1762 par moi soussigné a été baptisé Jean, né
d'hier, fils légitime du sieur Alexandre Racapé, commis
dans les fermes du Roy, et de Jeanne Mercier son épouse :
parrain le sieur Jean Henrieux, marraine Jeanne Naux
signés avec nous.

J. RIEUR. JEAN NAUX-BELLIN. RACAPÉ. MARIE BELIN.

N. MAYNIER. REGNAUD. LEGRAND. DAPELVOISIN. DU-

RAND. DE LEUTRE, prieur curé.

5 juillet 1762.— F. Vatable, J. Vatable, A. Chauvet, Vatable-Chauvet,
Vatable-Estival, Liège-Vatable, Vatable-Chevalier, J. Vatable, L. Esti-
val, Chevalier.

Le 14 may 1762 par moi soussigné a été enterré dans
l'église, le corps de Jacques Lallier, âgé d'environ 78 ans
en son vivant veuf de Suzanne Robin ont assisté à sa
sépulture les soussignés.

J. LAILLIER. JACQUES BREAU. N. HUAS. f. MARCELLIN

CAP, déservant à Etré.

Le 19 aoust 1762, par nous soussigné a été baptisée
Marthe Hélène Félix, née d'hier, fille naturelle et légitime
de noble François Maurin de Saint-Marcel, capitaine au
régiment de Bresse-Infanterie, et de dame Marie-Anne
Nectoux, son épouse ; parrain Monsieur Placide Denis
Félix, marraine dm' Marthe-Pétronille Nectoux, signés avec
nOus.

FÉLIX. NECTOUX. DE SAINT-MARCEL. RIPPERT. DE LEU-

TRE, prieur curé.
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Le 28 octobre 1762, par moi soussigné a été baptisé
Charles Louis, né d'hier, fils légitime de Charles Renaud,
commis dans les fermes du Roy, et de Jeanne Martin Pro-
fitau son épouse ; parrain Louis Giet, marraine Margue-
rite Gautier...	 • RENAUD. GÉRIAU (Î).

Le 8 novembre 1762 par moi soussigné a été enterré le
corps de Jeanne Marguerite, décédée d'hier, âgée de 3 ans,
fille légitime du sieur Alexandre Racapé, commis dans les

-fermes du Roy, et de Marie-Anne Mégnier, son épouse ;
présents son dit père et Jacques Ballia.

RACAPÉ. DE LEUTRE, prieur curé .

Le 16 novembre 1762, par moi soussigné a été enterré le
corps du sieur Sébastien Bertrand, me chirurgien, époux
de dame Marie Amadieu, décédée d'hier âgé de 55 ans...;
ont assisté à sa sépulture les soussignés.

FAILLOPAIS. RÉMIGEREAU (?). CASCABEL. DE LEUTRE,

prieur curé.

Le 25 aoust 1762, par moi soussigné a été enterré le
corps de dame Elizabeth Deschamps veuve du sieur Bar-
t.hélémi Bancio, décédée subitement la nuit du 23 au 24 ;
ont assisté à sa sépulture Mn Valable, Rippert, La Gan-
terie, M°es Cadou et Nectoux...

RIPPEnT. MARIE-ANNE NECTOUX. NECTOUX. F. VATABLE.

MARIE CADOU. ANDRÉ LA GAUTERIE fils. DE LEUTRE,

prieur curé.

ter janvier 1763. — Baptême de Michel, Ils de Sébastien Morlaud et
d'Anne Grenaud, « tous deux de la religion prétendue réformée n ».

Le 21 février 1763, par moi sousigné a été baptisé Pierre
né d'hier, fils légitime de Jean Rien, commis dans les
fermes du Roy, et de Marie-Jeanne Benin, son épouse ;
parrain Pierre Dapelvoisin, marraine Jeanne Naud...

J. RIEUx. Pro DAPELVOISIN. J. NAUX. GINGREAU. DAR-

CHAMBAUT. PELET fils. MARIE CHAMBORT. DE LEUTRE.

prieur curé.
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30 juillet 1163.— Maurice Testas, négociant de La Rochelle, parrain,
demoiselle Augustine-Marie-Anne-Françoise Charlot, marraine.

5 septembre 1763.— M. de Saint-Marcel, capitaine au bataillon de La
Rochelle.

Le 23 novembre 1763, par moi soussigné a été baptisé
Marie-Antoine-Adrien, né d'hier, fils légitime de noble
François M.aurin de Saint-Marcel, capitaine au régiment
provincial de La Rochelle, et de dame Marie-Anne Nec-
toux son épouse ; parrain noble Pierre-Antoine de Man-
clerc, commissaire général de la marine de Rochefort,
faisant pour luy noble Adrien Maudet, chevalier de Saint-
Louis, capitaine des Grenadiers au régiment de Périgord;
marraine d"° Marguerite M.aurin, faisant aussi pour elle
Mademoiselle Marthe-Pétronille Nectoux, signés avec nous.

NECTOUX. MAUDET. MAURIN DE SAINT-MARCEL. COUGON.

LALEU. DE LEUTRE, prieur curé.

Le 24 novembre 1763, après les fiançailles et la publi-
cation d'un seul ban faite dans la parroisse d'Ars en l'ile
de Rhé et en celle de Saint-•Barthélémi de La Rochelle...
Je soussigné... ai reçu le consentement mutuel de mariage
du sieur François Duc de Courtil, natif de Saint-Marcellin
en Dauphiné, et depuis plusieurs années habitant et rece-
veur des fermes du Roy dans la parroisse d'Ars en l'isle
de Rhé, fils du feu sieur Jean-Baptiste Duc, avocat au
Parlement de Grenoble, et de dame Marie Brenier ses père
et mère, avec demoiselle Louise Charlot fille majeur, native
et demeurant yen la ville de La Rochelle parroisse de
Saint-Barthélémi, fille de Monsieur Nicolas Charlot, né-
gociant et ancien juge consul pie la dite ville, et de feue
dame Antoinette Elisabeth Damiens ses père et mère,
ensuitte de quoi je les ai conjoints en mariage par paroles
de présent et leur ai donné la bénédiction nuptiale en
présence du dit sieur Nicolas Charlot, père de l'épouse,
de \1" Morel de Crémery, écuyer, Valentin, Pierre, Claude
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de Bonnemort, Claude, Luc de Gaillande, Jean Dupuis,
François-Jean Morin de Saint-Marcel, Jean Verrier, Mau-
rice Testai, Charles Baltaré signés avec nous.

N. CHARLOT. DUC DE COURTIL. CHARLOT DE COURTIL.

GAILLANDE. MOREL DE CRESMERY. MAURIN DE SAINT-

MARCEL. BONNEMORT. TESTAS. BASTARÉ. DUPUY. VER-

DIER. (Un nom illisible). TESTAS. DE LEUTRE, prieur.

7 janvier 1763. — Jean Drouet, syndic.

13 janvier 1763. — Jacques Ballia, sacristain, De Leutre, prêtre.

Le 5 décembre 1763, par moi soussigné a été enterré le
corps de Michel, décédé d'hier âgé de 3 jours, fils légi-
time du sieur Jean Lacombe, commis des fermes, et,
Françoise Jacob son épouse ; témoins son dit père et le sr
Landreau signé avec nous.

LACOMBE. LANDREAU. DE LEUTRE, prieur curé.

20 février 176 ^r . — Le sieur Patrice Walsh, capitaine de vaisseau,
dame Marguerite Brandais, veuve du sieur Lucas, aussi capitaine de
vaisseau.

29 mars 1763. — Dame Marie Le Breton, veuve de François Hébert.

16 juillet 1764. — P.-J. Milliorit, Jacques Laillier, Billaud, Geneviève
Billaud, Marie-Anne Laillier, M.-Jeanne Lainier, Madeleine Laillier, etc.

7 janvier 1765. — Le sieur Claude Rancio et demoiselle Marguerite
Rancio.

9 janvier 1765. — François Gautier, commis dans les fermes, Jeanne,
Boutin.

17 juin 1765.— Le sieur François Vatable ; demoiselle Marie Vatable
veuve du sieur Chevalier.

8 août 1765.— Charles-François Desbains, fils du sieur François Des-
bains, procureur au présidial de La Rochelle, parrain, Élisabeth-Augus-
line Vinet, fille du sieur Simon Vinet, capitaine de marine de La Ro-
chelle, marraine. Le parrain et la marraine ont déclaré ne savoir signer,
peut-être à cause de leur jeune âge.

i3 août 1765. — Jacques-Marie-Joseph Tureaud, fils du sieur Jacques
Tureaud, négociant à La Rochelle, parrain, Marie-Thérèse Tureaud, sa
sœur, marraine.
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Le 4 may 1765, par moi soussigné a été enterré le corps
de Jacques-Joseph Faillofaits, fils de M. Jacques-Joseph
Faillofaits, conseiller du Roy, notaire à La Rochelle, et
de d" Suzanne Coussol, son épouse, décédé hier...; ont
assisté à son enterrement, deux de ses frères et une de
ses sœurs, les témoins Jacques Chanios, Cosme Chanios,
Antoine Poirier, Charles Vinatier, etc...

F. ANACLET, capucin desservant la paroisse d'Aytré.

Le 20 aoust 1765, par moi soussigné a été enterré dans
le cimetière de cette paroisse, le corps de sieur Sanbat
Michel Detcheverry, bourgeois, décédé d'hier.... ont as-
sisté à sa sépulture François Vaché et Jacques Ballias...

JACOUE BALLIAS. FRANçOIS VACHÉ.

f er septembre 1765. — Jacques Lambert, praticien à La Rochelle,
demoiselle Madeleine-Pélagie Colardeau, aussi de La Rochelle.

16 septembre 1765. — Dame Louise Normandin, épouse du sieur
Joseph Degny.

29 septembre 1765.— Le sieur Jean Veyssière, dame Marie-Elisabeth
• Leclerc.

Le 13 décembre 1765, par moi soussigné a été baptisé
Antoine, né le 8, fils légitime de s r Charles Renaud, commis
des fermes, et de Jeanne Martin-Profiton, son épouse ;
parrain le sr Antoine Luquet, marreine d' Geneviève Ro-
bin, épouse du sr Maton, capitaine de Tâsson, signés avec
nous.

GENEVIÈVE ROBIN. A. LUQUET. THALON. DE LEUTRE,

prieur curé.

Le même jour. — Baptême de François, fils de François Lasnier,

saunier, et de Marie Quéripel, d'Aytré, tous deux protestants, mariés à
Guernesey, d'où la dite Quéripel est originaire.

Le 20 septembre 1765, par moi soussigné a été enterré
le corps de Jeanne décédée d'hier âgée de 2 ans, fille lé-
gitime de sieur Paul Bourrand, commis des fermes, et de
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Thérèse Binot, son épouse ; ont assisté à sa sépulture, son
dit père et Jean Boucart, quii a déclaré ne savoir signer.

BOURRAND. DE LEUTRE, prieur curé.

Le 11 septembre 1765, par moi soussigné a été enterré
le corps de darne Marie Foucaud, veuve du sieur Pierre
Roy des Collinaux, décédée le jour précédent, âgée de
85 ans... ; ont assisté à sa sépulture, messires Jean Bou-
kins, curé de Saint-Rogatien, Jean Coutant, curé d'An-
goulins, Jean Belisle, curé de La Jarne signés avec nous.

BELLE-ISLE, curé de la Jarne. BouQun., curé de Saint-
Rogatien. J. TOUTANT, curé d'Angoulins. DE LEU-
TRE, prieur d'Aytré.

Le 11 janvier 1766, par moi soussigné a été enterré le
corps d'Antoine, fils du sieur Charles Renaud, commis des
fermes, et de d1e Jeanne Martin-Profitons son épouse, dé-
cédé d'hier âgé d'un mois ; ont assisté à sa sépulture,
Jacques Baillas et Louis Goutin...

JACQUES BALLIAS. LOUIS COUTIN. DE LEUTRE, prieur
curé.

Le 16 janvier 1766, par moi soussigné, a été enterré le
corps du sr Charlot, ancien négociant et juge consul de
La Rochelle, époux de d"e Françoise Renaud, décédé

d'hier, âgé de 78 ans ; ont assisté à sa sépulture, messires
Bélisle, curé de La Jarne, et Boucain, curé de Saint-Ro-
gatient...	 DE LEUTRE, prieur d'Aytré.

Le 14 mai 1766, par moi soussigné, a été baptisé Emeric,
Cloud', né d'hier, fils légitime du sieur Joseph-Elie Derny,
marchand apoticaire de La Rochelle, et de dame Marie-
Louise Normandin, son épouse ; parrain le sieur Elie-
Pierre-Antoine Derny, frère de l'entant, marraine die Eli-
sabeth-Zaële Levasseur signés avec nous.

E.-Z. DERGNY. DERGNY. LEVASSEUR. DE LEUTRE, prieur
d'Aytré.
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Le 4 aoust 1766, par moi soussigné, a été baptisé Ga-
briel-Jean-Baptiste-Français, né d'hier, fils légitime du sr
Gabriel Barraud, commis des fermes du Roy, et de Marthe
Garville, son épouse ; parrain le s r Jean-Baptiste Malon,
capitaine des fermes, marraine dame Françoise Archam-
baud, épouse du sieur. Mathurin Pessaret, aussi capitaine
signés avec nous.

BESSONNET. MALON. BARRAUD. DE LEUTRE, prieur.

19 avril 1766. -- Le sieur Claude Bancio, demoiselles Marie-Anne et
Glaire Vatable, Va table-Estival, Vatable, v Chevalier.

4 décembre 1766.— Le sieur Henri Demontet, Marie-Hen riet te Maistre,
épouse du sieur Charles Guingraud.

10 février 1767. — Le sieur Joseph Branday, Marie-Louise Branday,
frère et sœur.

24 mars 1767. — Messire François Maurin de Saint-Marcel, capitaine
d'infanterie, demoiselle Marthe-Pétrouille Nectoux.

30 mars 1767. — Monsieur François Amidieu-Duclos, officier au régi-
ment de Boulonnois, demoiselle Marie-Charlotte Sandoure, Lohier-Des-
perrières, Dremillet, Regnaud.

27 mai 1767.— Messire Louis Maudet, prêtre, parrain, dame Elizabeth
Leclerc, a dame de la paroisse a, épouse Goguet, marraine.

Le 29 mai 1767, par moi soussigné, a été enterré le
corps de Jean-Baptiste, décédé d'hier, âgé de 10 mois, fils
légitime du sr Gabriel Barraud, commis des fermes et de
Marthe Gervais, son épouse ; présents son dit père et les
sr` François Lamberterie et Jacques Nourry signés avec
nous.

BARRAUD. LAMBERTERIE. NOURRY. DE LEUTRE, prieur

d'Aytré.

20 juin 1767. — Bouquin, curé de Saint-Rogatien, Rousseau, prieur
de Périgny.

30 juin 1767.— Les sieurs Bancio, Simon Angoulon, Barraud, le sieur
de Saint-Marcel, dame Mesnier-Creagh, dame Nectoux de Saint-Mar-
cel, demoiselle Nectoux, le sieur Pierre Creagh.

12 juillet 1767.— Enterrement de Marie-Anne Festy, morte de la rage.
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Le 2 août 1767, par moi soussigné a été baptisé François
Gabriel, né d'hier, fils légitime du sr Gabriel Barraud,
commis des fermes, et de Marthe Gervile, son-épouse ;
parrain le sr François Bonneau, capitaine des fermes, mar-
raine dame Geneviève Robin, épouse du sr Maton, aussi
capitaine des fermes signés avec nous.

BARRAUD. ROBANT -MALON. BONNEAU. MALON. DE LEU-

TRE, prieur d'Aytré.

Le 9 aoust 1767, par moi soussigné a été enterré le corps
de dame Anne Charlot, veuve de sr Jean Viaud, procureur
de La Rochelle, décédée d'hier, âgée de 69 ans, après avoir
reçu les sacremens de l'église ; ont assisté à sa sépulture,
Jacques. Ballias et Jacques Rapidie signés avec nous.

BALL. DE LEUTRE, prieur d'Aytré.

47 août 1767. — Demoiselle Marie Cascabel, demoiselle Jeanne Dazille,
Cascabel, Ramigeau.

Le 20 aoust 1767, par moi soussigné a été enterré le
corps de Benjamin-Ambroise, décédé d'hier, âgé de 3 mois,
fils légitime du sr Jacques-Joseph Faillofais, notaire de
La Rochelle, et, de dame Suzanne Toussai, son épouse ;
ont assisté à sa sépulture, sa nourrice et Jacques Ballias,
qui a signé.	 BALLIAS. DE LEUTRE, prieur d'Aytré.

29 août 757. — Le sieur Jean Cascabel. demoiselle Anne Labarrière,
épouse du sieur Pierre de La Capemasure.

7 septembre 1767. — Demoiselle Félicité Domaine, le sieur Louis-
Victor Domaine, son frère, Claude Rancio, Marie Poupet, Elisabeth
Jeay, J. Maubrac, etc.

Le 13 septembre 1767, par moi soussigné a été enterré
le corps de David Salomon, décédé , d'hier à Tasdon, chez
sa sevreuse, âgé de 8 mois, fils du s r Jean-Jacques Robin,
capitaine de navires, et de clame Marie-Elizabeth Audebert,
de la paroisse de Saint-Sauveur de La Rochelle...

DE LEUTRE, prieur d'Aytré.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



444--

22 septembre 1767. — Joseph-François Chevalier, parrain, fils du
sieur Jean Chevalier, marchand de La Rochelle, demoiselle Marianne
Vatable, assisté du sieur François Vatable, son grand'père, Marie-Mar-
guerite Chauvet, marraine, fille du sieur Antoine Chauvet, capitaine de
navire, et de Marguerite Vatable, assistée de dame Levanie-Vatable, sa
grand'mère.

Le 25-octobre 1767, par moi soussigné a'été enterré le
corps de Catherine, décédée d'hier âgée de 4 mois ou en-
viron, fils légitime du sieur Nicolas Guillotin, procureur
au présidial de La Rochelle, et de d' Anne Allemand, son
épouse ; ont assisté à sa sépulture, Jean Festis et Antoine
Sureau...	 DE LEUTRE, prieur curé d'Aytré.

17 janvier 1768. — Antoine, fils du sieur Antoine Bonhomme, de La
Rochelle, parrain, Félicité, fille du sieur Pierre Matignon, aussi de La
Rochelle, marraine.

13 février 1768. — Le sieur François Valable, demoiselle Anne La
Barrière, épouse du sieur Pierre La Capemasure.

15 février 1768.— Louis Pouvereau, métayer, de Montmorillon, Nico-
las Turpeau, notaire, Claude Rancio.

27 février 1768. — Le sieur François-Charles Desbains, fils du sieur
François Desbains, procureur au présidial de La Rochelle.

27 mars 1768. — Le sieur Nicolas-David Creagh, sous-receveur des
fermes, dame Marie-Anne Nectoux, épouse du sieur de Saint-Marcel,
capitaine d'infanterie, demoiselle Mesnier-Creagh, etc.

Le 15 avril 1768, par moi soussigné, prieur curé de la
paroisse .d'Aytré, a été enterré dans l'église de la dite pa-
roisse, Susanne décédée d'hier âgée de 18 ans... fille légi-
time du sr Jeun-Charles Gingraud, marchand, de la pa-
roisse Saint-Nicolas de La Rochelle, et de Marie-Henriette
Maistre, son épouse ; ont assisté à sa sépulture Messieurs
les curés de Saint-Rogatien, de La Jarne et d'Angoulins,
ainsi que Monsr Texier, prest.re habituel de Saint-Barthé-
létni de La Rochelle.....

J. TOUTANT, curé d'Angoulins. BOUQUIN, curé de Saint-

Rogatien. BELLEISLE, •curé de La Jarne. TEXIER, prê-
tre habitué de Saint-Barthélémi. J. GINGREAU. J. Du-

NONTET. BOIREE (?). DENEGRE (?). CLAUDE RANSIEU. DE

LEUTRE, prieur curé d'Aytré.
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12 mai 1768. — Nicolas Sac, Marianne Branday, Louise Branday, etc.

10 juin 1168.— Le sieur Jean Gabaud, demoiselle Marie-Jeanne Piaud,
A. Piaud, Laldois-Gabaude.

8 septembre 1768. — Louis-Michel Martineau, marchand de La Ro-
chelle, Aune-Catherine Brebion, épouse de François Joste.

Le 20 septembre 1768 par moi soussigné a été enterré
le corps d'Etienne-Claude, décédé d'hier figé de 11 mois,
fils du sr Jean-Claude Trimaille et de d' Marie-Anne
Baudet de la religion prétendue réformée ; ont assisté à

sa sépulture Marie-Magdelaine Chevalier, épouse de Fran-
çois Mazeraud, nourrice de l'enfant., les s's Claude Bancio
et Etienne Parsonneau signés avec nous.

BANCIO. ESTIENNE PARSONNEAU. DE LEUTRE, prieur
d'Aytré.

Le 8 de décembre 1768, par moy soussigné a été baptisée
Louise-Victoire, née du 5, du légitime mariage de Isaac
Faucon, receveur des aides et de Marianne-Joseph Bé-
cheC; le parrein a été Etienne-Alexandre Liège, receveur
des aides, sa marreine Louise La Vieuville de Villeneuve,
qui ont signé avec moy.

LIEGE. LAVIEUVILLE DE VILLENEUVE. CLOPET. L.-G.

GUILLOU, prêtre, en l'absence de W le Prieur.

ter mars 1769. — Jean Châlon, orfèvre de La Rochelle, Marie-Félicité
Dumaine.

7 mai i169.— Baptême de Jean-Michel, fils de François Lasnier et de
Marie Kéripel « dont le mariage nous est inconnu n.

Le 16 mai 1769... je soussigné, cuil •é de la paroisse
Saint-Etienne d'Avtré... ai receu le consentement mutuel
de mariage du sieur Jean Dumaine, marchand' demeurant
à La Rochelle, rue Sainte-Claude, paroisse Saint-Nicolas,
et auparavant rue du Palais, paroisse Saint-Barthélémi,
veuf de d"e Jeanne Rion, avec doe Anne-Agnès Chesneau,
majeur et. de ses droits, native de La Rochelle, paroisse
Saint-Jean, y demeurant, fille du défunt Guillaume Ches-
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neau, capitaine de navire, et de d"° Anne Robert à présent
sa veuve, en suitte de quoi je les ai conjoints en mariage
par paroles de présent, et leur ai donné la bénédiction nup-
tiale en présence de Crie veuve Chesneau, mère de l'épouse,
du sieur Sylvain Le Breton, du sr  Pierre Dumaine, de
messire Etienne-George Guillon, prêtre et du sr Claude
Bouin, qui out signé.

DUMAINE. ANNE CHESNEAU. CHESNEAU. P. DUMAINE. LE

BRETON. DELONCLE. E.-G. GUILLOU, prêtre. DE LEU-

TRE, prieur d'Aytré.

Le 30 juillet 1769... e été enterré le corps du sr Pierre
Coutureau, courtier d'eau-de-vie, de la paroisse Saint-Ni-
colas de La Rochelle, époux de dame Marguerite Nicard,
décédé dans sa maison de campagne de cette paroisse,
âgé d'environ 50 ans, ; ont assisté à sa sépulture, Messire
Toutant, curé de Sainte-Soule et Etienne Guillon, prêtre
et plusieurs autres.

S.-CH. TOUTANT, pr. curé de Sainte-Soulte. E.-G. GuH_-
LOu, prêtre. DE LEUTRE, prieur curé d'Aytré.

L'an 1769, le 22 eoust... a été baptisée Marianne, née
d'hyer, fille légitime du sieur Jean Bonneau, chirurgien et
de Marianne Ar... (illisible) ; lie parrain le sieur André Bon-
neau, la marrenne, Marianne Moreau...

BONNEAU. BONNEAU. MARIE-ANNE MOREAU. E.-G. Gui,
Lou, prêtre.

24 août 1769. — Jean Chauveau, entrepreneur des travaux du roi.

13 septembre 1769. — Pierre-Gabriel Magre, Marie-Rose Guicheteau,
sa mère, spouse du sieur Hyacinthe Magre, de La Rochelle, Jean et
Elisabeth Charle, frère et soeur, Madeleine Charle, P. Ramigeau l'aîné.

10 octobre 1769.— Jean Barbolane, chirurgien, Elisabeth Charle, Jean
Charles, Bertrand.	 •

22 octobre 1769_ – Pierre-François Barre, négociant, darne Marie

Landois, épouse du sieur Gabaud, de La Rochelle, Laurent de La Rue.

Le 22 octobre 1769... a été enterré le corps de Julie, dé-
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cédée d'hier, âgée de 8 mois, fille légitime du sr Louis
Gentil directeur des messageries, et de dame Françoise
Terrien, son épouse... de La Rochelle ; ont assis té à sa

sépulture sa dite mère avec Louis Dupant...
LOUIS DUPONT. TERRIEN. DE LEUTRE, prieur d'Aytré.

31 janvier 1770. — Sieur Jean Bernard et demoiselle Esther Gion.

2 février 1770. — Monsieur de Saint-Marcel, major de la garde-côte,
daine Louise-Marguerite Mesnier, épouse de Monsieur Creagh, dame
Nectoux de Saint-Marcel, Nectoux, N. D. Creach, C.-A.-M. Creagh,

18 mars 1770. — Le sieur Jean Bisquit, Marie Morisset.

Le 1°r octobre 1770.... je soussigné ai reçu le consente-
ment mutuel de mariage du s r Jean Largeteau, employé
dans les fermes du roy dans la brigade de Tasdon de
cette paroisse, y demeurant depuis 3 ans, natif de la pa-
roisse de Couhé- en Poitou, fils de deffun Mathurin Lar-
geteau et de Jacquette Preux, avec Marie Marchand, veuve
de Jean Johan (?), tonnelier demeurant depuis 18 mois au
dit village de Tasdon, en suitte de quoi je les ai conjoints
en mariage....; témoins mess" François Briant, capitaine
et Jean Dutheil commis, André Porcher et Sébastien Lé-
rideau, Marie Duhamel, Marie-Anne Auger, Marie-Anne
Armand, Jeanne Pilet.

LARGETEAU. MARIE MARCHAND. MARIANNE DUHAMEL.
MARIANNE AUGE. MARIANNE ARMAND. BRIAND. DUTHAIL.

ANDRÉ PORCHE. LERIDEAU. DE LEUTRE, prieur d'Aytré.

Le 12 oçtob r. , 1770... a été enterré le corps de Jean-Sil-
vestre, décédé d'hier, âgé de 9 mois, fils légitime du sr

François Desmarest, maître d'école, et de Elisabeth Mon-
gis son épouse ; présents François Vaché et Jacques Bal-
lias.	 JACQUES BALLIAS. DE LEUTRE, prieur d'Aytré.

Le 10 novembre 1770 par moi soussigné a été enterré le

corps de Pierre, décédé d'hier, âgé de 6 mois, fils légitime

du sr Louis Gentil, directeur de La messagerie de Roche-
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fort, et de dne Terrien, son épouse : ont assisté à s,a. sé-
pulture, Marie-Jeanne Roi, Jean Pouzart et sa femme, chez
qui l'enfant était nourri..

DE LEUTRE, prieur d'Aytré.

Le 30 novembre 1770 par moi soussigné a été enterré le
corps de dame Marie-Anne Le Breton, Veuve du sr Fran-
çois-Benjamin Hébert, décédée d'hier âgée d'environ 56
ans...; ont assisté à sa sépulture, le sr Claude Bancio,
Français Vaché, Jacques Baillas..

BALLIAS. DE LEUTRE, prieur d'Aytré.

40 février 1771. — François Malborough, parrain.

Le 17 avril 1771, après la publication... en exécution
d'une dispense de consanguinité au 2a degré... je sous-
signé... ai reçu le consentement mutuel de 'mariage du
sieur Paul Avrard Duchiron, capitaine de navire, ,demeu-
rant depuis quelque temps dans cette paroisse, natif de
celle de La Laigne, de ce diocèse, fils unique de deffunt Me

Jean Avrard, avocat au siège présidial de La Rochelle, et
dame Marie-Jeanne Rounault, conjoints, avec due Marie-
Anne-Françoise-Augustine Charlot, habitante de cette pa-
roisse, native de celle de Saint-Barthélemi de La Rochelle,
fille majeure de deffunt le s r Nicolas. Charlot, négociant et
de dame Françoise Regnaud, sa veuve, en suitte de quoi
je les ai conjoints en mariage par paroles de présent, et
leur ai *donné la bénédiction nuti ale en présence de Mes-
sieurs Jean et Joseph Avrard, avocats, frères de l'époux,
de madame Judit-Françoise Regnaud, mère de l'épouse,
due Marie-Anne Regnaud, sa tante, de messieurs Jean-
Cristaphe Macaaud du Doret, avocat du Roi, du présidial
de La .Rochelle, François Roy, notaire, Jean-Guillaume
Regnaud, son cousin et plusieurs autres.

P. AVRARD DUCHIRON. AUGUSTINE CHARLOT. REGNAUD

Ve CHARLOT. MARI.ANNE REGNAUD. J. AVRARD. MA-

CAULD. J. AVRARD. REGNAUD. ROY. DE LEUTRE, prieur
curé d'Aytré.
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f •• mai 1771. — Messire Gabriel-Hilarion Bouhier, prêtre de l'Ora-
toire, curé de Notre-Dame de La Rochelle, parrain, dame Elisabeth-
Marie Leclerc, épouse du sieur Goguet, darne de la paroisse, marraine,
Mullon, seigneur d'Aytré, Thérèse Audouin.

27 mai 1771. — Messire Jérôme Besnard et Claude Bancio.

Le 6 octobre 1771, par moi soussigné a été baptisée
Marie-Marguerite née d'hier, _fille du sieur Jean Largeteau,
commis des fermes du roi, et de Marie Marchand, son
épouse ; parrain François Brisson tonnelier, marraine Mar.:
-guerite Dufoeesé épouse d'André Gautier, voilier de La
Rochelle...

LARGETEAU. MARGUERITE DUFOSSÉE. S. LÉRIDEAU. DE

LEUTRE, prieur curé d'Aytré.

27 décembre 1771.— Baptême de Catherine, fille du sieur Jean Chau-
veau, entrepreneur des ponts et chaussées, et de Anne Dautour, son
épouse.

Le 24 février 1772, par moi soussigné a été enterré le
corps d'Elisaheth-Adélaïde, décédée d'hier, âgée d'un an,
fille du s` Pierre-Jérémie Garrau.d, négociant de La Ro-
chelle, et de da° Elisabeth Ponvert son épouse ; présents
Jacques Ballias... et Jean Richard...

JACQUES BALLIAS. DE LEUTRE, prieur d'Aytré.

Le 22 mars 1772, par moi soussigné prieur curé de la
paroisse d'Aytré a été baptisé Jean-Paul, né d'hier, fils
légitime de sieur Paul Avrard-Duchiron, bourgeois, et de
d"° Marie-Françoise-Augustine Charlot, son épouse ; pa-
rein le sr Jean Avrard, avocat au présidial de La Rochelle
et premier échevin, oncle de l'enfant ; mareine dame
Françoise Renaud veuve Charlot, sa grand'mère, signés
avec nous.

REGNAUD VEUVE CHARLOT. J. AVRARD. PAUL AVRARD-

DUCHIRON. MARIE REGNAUD. DE LEUTRE, prieur
d'Aytré.

Le 6 mai 1772 a été baptisée avec notre permission par
Archives, XLII.	 25
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messire François Barthélémi Aurain curé de Ciré Made-
laine Rosalie née d'hier, fille légitime du. sieur Jean Bon.-
neau, maître chirurgien, et de delle Marie-Anne Averion
son épouse, parein mon dit, sieur curé de Ciré oncle de
l'enfant, mareine dame Madelaine Bouju épouse du sieur
Dubois tante...

MAGDELEINE Boum. F. B. AURALN, curé de Ciré. DE

LEUTRE, prieur d'Aytré.

Le 27 mai 1772 par moi soussigné a été enterré le corps
de sieur François Valable ancien chirurgien, époux de
de18 Jeanne Rullot., décédé d'hier... âgé de 70 ans ; ont.
assisté à sa sépulture messieurs les curés de St-Rogatien
et de la Jarne avec plusieurs autres:...

BOuOUIN, Curé de St-Rogatlen. J. BALLIAS. BANCIO. DE

LEUTRE, prieur d'Aytré.

Le 10 août 1772 par moi soussigné a été enterré le
corps du sieur Louis Auguste Billon bourgeois, époux de
dame Marguerite Marie Aimée Detchevery, décédé d'hier...
âgé de 62 ans ; ont assisté à sa sépulture messire Jacques
François Paris curé d'Angoulins, le s` Louis, Marie Jacques
Paquiet ecclésiastique, messire Antoine Duvignau gendre
du deffunt, Louis Joseph Detchegaray, Jean François
Bourdon ses cousins, Jean Nicolas Poirel...

DUVIGNAU. L. DETCHEGARAl. BOURDON. POIREL. L. M. J.
PAOUIET. PARIS, Curé d'Angoulins. DE LEUTRE,

prieur d'Aytré.

Le 30 septembre 1772 par moi soussigné ont été bap-
tisés Pierre et Marie enfants jumeaux... de sr Jean Lar-
geteau, commis des fermes, et de Marie Marchand son
épouse ; parin du garson Pierre Roux, mareine Marie
Jeanne Vedean ; parein et mareine de la fille le sT Jean

Casse et de"° Marie Berlouint épouse du dit Jean Casse...
MARIE BERLONINT. CASSE. DE LEUTnE, prieur d'Aytré.

Le garçon a été enterré quelques jours après.
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18 octobre 1772. — Le sieur Alexandre Morancy, parrain, demoiselle
'Catherine Raster, marraine, P. Chaignaud.

Le 24 octobre 1772.— Messire Pierre-Jacques-Joseph Mellon seigneur
d'Aytré, dame Marie-Agathe Héry, son épouse ; Recette Héry, de Saint-
Marcel.

ier novembre 1772.— André Dumolar, soldat au régiment de Vivarais.

6 novembre 1772.— Philippe Poitou, Louise Judet de Létang, Silvain
Judet de Létang.

4 décembre 1772. — Le sieur Jacques Laisné.

21 février 1773.— Baptême de Marie-Anne, fille de François Lasnier
et de Marie Kéripel, « l'un et l'autre de la religion prétendue réformée ».

8 avril 1773. — Enterrement de Côme Féty, garde de (amirauté et
de la terre d'Aytré.

Le 12 avril 1773 par moi soussigné a été baptisé Joseph
Marie, née d'hier... fils légitime du sieur Paul Avrard Du-
chiron capitaine de navire, et de de"" Marie Anne Françoise
Augustine Charlot son épouse ; pareil le sieur Joseph
Avrard, capitaine d'infanterie, oncle de l'enfant, mareine
Marie Anne Regnaud sa grand tante.....

MARIE REGNAUD. J. AVRARD. L. AVRARD DUCHIRON. DE

LEUTRE, prieur d'Aytré.

18 juillet 1773. — M. Louis Legardeur de Repentigny, garde de la
marine, dame Marie-Joseph Carrerot, veuve du sieur Delort, conseiller
au conseil supérieur de Louisbourg, Véry-Repentigny, Mullon, d'Aytré,
Héry fils.

ii août 1773. — Enterrement de Jean Gris, de la paroisse de Saint-
Saturnin du Bois, décédé, à Aytré, d'un coup de fusil qu'il avait reçu
quelques heures auparavant dans une émeute.

Le 13 septembre 1773 a été enterré le corps d'Augustin
Régis, décédé d'hier âgé de 4 ans, fils légitime de feu
sr Jacques Joseph Faillofais, notaire à La Rochelle, et de
Suzanne Coussot ses père et mère ; présents René Barhin
et , Jacques Ballias.	 DE LEUTRE, prieur curé d'Aytré.

Le 19 septembre 1773 a été enterré le corps de Fran-
çoise Susanne fille légitime du s r Pierre Benjamin Hébert,
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négociant. de La Rochelle, et de e1e Susanne Faillofais
son épouse, décédée d'hier à Tasdon, où elle étoit nourrie,
âgée de 9 mois ; présents Pierre Véron et Pierre Rallias...

DE LEUTRE, prieur d'Aytré.

19 octollre 1773. — Le sieur Marcou-Callot, parrain, demoiselle Fran-
çoise Chàrle, marraine; Elisabeth Charle, présente.

20 novembre 1773. — M. Jean-Louis de Lamaignère et demoiselle
Adélaide de Leut:e, parrain et marraine ; Mullon, d'Aytré, présent.

16 décembre 1773. — Le sieur Louis-Auguste-Frédéric Meltzop et
demoiselle Suzanne-Françoise Faillofais, parrain et marraine.

Le 13 janvier 1774... a été baptisé Antoine né d'hier,
fils légitime du sr Jean Largeteau, commis des fermes, et
de Marie Marchand son épouse ; parein s r Antoine Visai'',
Dumoulin, mareine deIe Catherine Visart-Dumoulin, frère
et soeur..

JEAN LARGETEAU. CATHERINE VIZARD-DUMOULIN. ANTOINE

`i IZARD-DU111OUILN. DE LEUTRE, • prieur d'Aytré.

3 février 1774. — Le sieur Pierre Roi, trésorier de la maréchaussée,
demoiselle Thérèse Lavaud, parrain et marraine.

7 février 1774. — Le sieur Jean-René Bottillon e£ Pierre-Augustin
Leclerc, témoins.

24 mai 1774. — Le sieur François-Antoine Laurensi, parrain.

7 juillet 1774.— M. Mullon, M m ° de Lamaignère, parrain et marraine.

Le 19 novembre 1774 par moi soussigné a été enterré le
corps de Louis Isidore navigateur décédé d'hier, âgé de
21 ans.. fils légitime du sieur Jean Dumaine et de feue
Jeanne Riou ses père et mère; ont assisté à sa sépulture
le sr Paul Dumaine, d°"^ 1 Suzanne et Adélaïde Dumaine
ses frère et saur, avec Jacques Soubiland et Jean Denis...

PAUL DUMAINE. SOUBILLAUD.DE LEUTRE, prieur d'Aytré.

28 mars 1775. — Guillaume, fils du sieur Bergeron, marchand de La
Rochelle, Madeleine Esther, Elisabeth Bouyer, MM. Bouyer, Camus,
A.-C. Bouyer.
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Le 16 avril 1775... a été baptisée Catherine, née d'hier,
fille légitime du sieur Jean Largeteau .marchand, et de Ma-
rie Marchand son épouse ; parein Joseph Boutain, ma-
reine Catherine Chauveau....

JOSEPH BOUTIN. JEAN-BAPTISTE CHAUVEAU. PIERRE CHAU-

VEAU. AUGUSTIN CHAUVEAU. DE LEUTRE, prieur d'Ay-
tré.

8 mai 1775. — Jacques-Hippolyte Tardy, André Rignac, Barthelémy
Guindon, demoiselles Marie-Françoise Tardy, Madeleine Duchaisau,
épouse'du sieur Dagaric.

28 mai 1775.— Joseph-François, nègre de nation, parrain, domestique
du sieur Jean Bessé-Delabarte, négociant, présent à la cérémonie,
Hardy-Seignette, Elisabeth Daillet, Esther Paillet, S.-S. Vivien, Marie-
Madeleine Dejarnac, F. Esther Vivier, Marianne Legriel, Marie Paillet,
Pierre Liège, Benjamin (?) Paillet.

6 septembre 1775. — M. Louis Gaspard Legardeur de Repentigny,
garde de la marine au département de Rochefort, demoiselle Renette
Déry.

'7 août 1775. — Le sieur Victor Fleury, négociant, demoiselle Marie-
Elisabeth Charle, Manon Charle.

19 septembre 1775. — Enterrement de François Malboroug, ancien
soldat, natif de Niort, domestique à Tasdon.

30 septembre 1775. — Jean Grimaud, de La Roche, traiteur à La
Rochelle.

19 octobre 1775.— M. Marie-Antoine-Adrien Maurin de Saint-Marcel,
parrain, démoiselle Raffle Adélaïde de Leutre.

13 novembre 1775. — Le sieur René Ransieu.

Le 14 décembre 1775... a été baptisé Pierre né d'hier,
fils légitime du s r Pierre Colard commis des fermes et de
Marie Laigue son épouse; parein le s r Pierre Lioux, ma-
reine Marie Catherine Olivier de La Rochelle...

COLLARD. DUGUE. BARBAUD. MARIE AUBINEAU. DE LEU-

TRE, prieur d'Aytré.

16 janvier 1776.— M. Jacques Laisné, demoiselle Marie-Anne Guyon,
épouse de M. Regnaud de La Rochelle, M. Regnaud.

24 juin 1776.— Tureaud, Charles-François Desbains, Augustine-Elisa-
beth Vinet, Tjipke Simkes Bruinsma.
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Le 28 juillet 1776:.. a été baptisé Louis Alexandre né le
même jour, fils légitime du sieur Paul Avrard capitaine
de navire, et da d"" Marie Anne Françoise Augustine Char-
lot son épouse; parrein Jacques Rapidié, marreine Marie
Soubilaud leurs anciens domestiques..

PAUL AVRARD-DUCHIRON. DE LEUTRE, prieur d'Aytré.

Le 3 aoust 1776... a été enterré le corps de Julien Bar-
thélémi Louis décédé d'hier âgé de 4 ans, fils légitime du
sr Jacques Laisné négociant, et de delle Louise Marguerite
Bouillon ses père et mère ; présents Pierre Artaud et
Jacques Rallias.

JACQUES BALLIAS. DE LEUTRE, prieur d'Aytré.

Le 17 .aoust 1776 a été enterré le corps de René Benjamin
6 décédé d'hier âgé de 2 ans, fils légitime du sieur Jacques

Laisné, négociant; et de Louise Marguerite Bouillon ses
père et mere ; présents Pierre Rallias et Pierre Artaud...

DE LEUTRE, prieur d'Aytré.

Le 10 octobre 1776... a été enterré le corps de vénérable
demoiselle Marie Anne Regnaud décédée le 8 âgée de 76
ans après avoir reçu les sacrements de l'église ; sa mé-
moire sera en bénédiction dans cette paroisse à cause des
bienfaits qu'elle y répandit, soit envers l'église, soit à
l'égard des pauvres ; ont assisté à sa sépulture parmi un
grand nombre d'autres personnes Messieurs Macaud, avo-
cat du Roi au présidial de La Rochelle, Avrart Duchiron ses
neveux," de. Saint-Marcel, de la Mai,gnière, Goujaud, Ban-
cio et M. le curé de La Jarne...

DE LA MAIGNLRE. DE SAINT-MARCEL. MACAULD, avocat
du roi. AVRARD-DUCIIIRON. BELLEISLE, curé de La
Jarne. J. Gou]ALD. DE LEUTRE, prieur ,d'Aytré.

Le 13 novembre 1776... a été reçu dans l'église des ré-
vérends pères minimes de tete paroisse d'Aytré par mon
dit sieur vicaire général soussigné le consentement mutuel
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de mariage du sieur Paul Fleuri hourgeais, veuf en pre-
mières noces de défunte d e"° Louise Chavignac du Lettier,
fils légitime de feu maître Didier Fleuri conseiller.du Roi,
notaire à La Rochelle, et de d 4'''8 Marie Magdeleine Tou-
tant-Beauregard ses père et mère, avec de1B Marie Louise
Martin-Villiger, fille légitime du s i eur Jean Martin-Villiger,
et de de" Marie Magdelaine David aussi ses père et mère
native de la paroisse de Saint Sever de la ville de Rouen,
demeurant à La Rochelle paroisse Saint Barthélémi,'et le
promis au contraire demeurant sur celle-cy, la dite d7' °
Villiger procédant sous l'authorité du sieur Jacques Bou-
rau (?) praticien nommé curateur ad hoc par sentence de
Monsieur Cadoret de Beaupréau, lieutenant particulier en
la sénéchaussée -de La Rochelle, rendue le 8 du présent
mois, ensuite de quoi il les a conjoints en mariage par
paroles do présent, témoins nous soussigné prieur curé
de la dite paroisse d'Aytré, les sieurs Auguste Fleuri frère
de l'épouse, Louis Jean Baptiste Le Vierre, médecin son
cousin, Augustin Béraud, Jean Pierre Serre, François
Charruaud, procureur au présidial et le révérend père
Salomon supérieur des Minimes...

PAUL FLEURI. VIT.LEGER. BOU RAU. LAVIENNE dln BE-
RAUD. AUGUSTE FLEURI. CHARRUAUD. F. SALOMON,
supérieur des Minimes. Di LEUTRE, prieur d'Aytré.

20 avril 1777. — Le sieur Dominique Dussau, Marie Louineau.

Le 6 juillet 1777... a été baptisé Nicolas né d'hier, fils
légitime de Monsieur Paul Avrard Duchiron, bourgeois, et
de dame Françoise Augustine Charlot son épouse ; parein
le sr Jean Paul twrard frère de l'enfant, mareine de"e
Françoise Judith Macauld, fille de Messire Jean Chris-.
toile Macauld avocat du Roi au présidial de La Rochelle,
et de dame Marie Françoise Anne` Regnaud ses père et
Mère.

J. MACAULD. AVRARD-DUCHIRON. ADÉLAÏDE DE LEUTRE.

AVRART-DUCIIIRON. MACAULD. FRANÇOISE MACAULD.

DE LA MAIGNIGRE. DE LEUTRE, prieur curé d'Aytré.
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X 22 août 1777. — Le sieur Henri-Victor Chassériau-Duchiron, demoi-
selle Madeleine Souchet, Suzanne Gariteau, Louise Gariteau, F. Du-
maine, A. Dumaine.

26 août 1777.— Le sieur Jacques Laisné, dame Marie Raigaud, épouse
du sieur Chahon, orfèvre.

ier septembre 1777. — Jean-Louis de Lamaignère.

ter octobre 1777. — Enterrement d'un enfant de l'hôpital général de
La Rochelle, mort en nourrice à Aytré.

19 octobre 1777. — Jean-Didier Fleury, Louise-Madeleine Fleury,
Bizeux l'aîné.

Le 6 novembre 1777 a été enterré le corps de Victoire
décédée d'hier âgée de 8 ans, fille du sieur Isaac Faulcon
et de delle Joseph Marie Anne Bechet son épouse ; pré-
sents Jacques Ballias, Elizabeth Marcou.

18 décembre 1777.— Le sieur Pierre-Charles-Jacques Mullon, d'Aytré,
fils du seigneur de la paroisse, parrain, demoiselle Marie-Renée Héry,
tante du parrain, marraine. Le parrain n'a pu signer à cause de son
bas-âge, Adélaïde de Leutre, et dame Héry-Mullon, présentes.

22 janvier 1778.— Le s' Henri Denègre et demoiselle Jeans Denègre.

17 février 1778. — Sieur René Ransieu, demoiselle Catherine Lalle-
mand, Guillobeau, Marguerite Chauvet, Roûllet.

12 mai 1778. — Sieur Jean-Baptiste -Fournier, bourgeois, et demoi-
selle Marie-Rose de La Haye, son épouse.

25 juin 1778. — M •' de Lamaignère, Claude Bancio, demoiselle Paule
Nassinet, Marie-Anne et Geneviève Nassivet, sœurs, demoiselles Ben-
cio, Adélaïde de Leutre, dame Marie-Catherine Nassivet, veuve Goguet,
Jacques Goguet.

Le 20 septembre 1778... a été baptisé Augustin né d'hier,
fils légitime de Monsieur Paul Avrard, bourgeois, et de
dame Francoise Augustine Charlot son épouse ; parein le

-sr Joseph Marie Avrard, frère de l'enfant; mareine delle Au-
gustine Françoise Adélaïde Avrard, sa tante....

MARIE-JOSEPI-I AVRARD. ADEL. AVRARD. P. AVRARD. M.

AVRARD. DE LEUTRE, prieur curé d'Aytré.

Le 18 octobre 1778... a été baptisé Marie Julie née le
16, fille légitime de Dominique Prou commis dans les
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fermes et de Louise Lesourt son épouse, parein le sr Lam-
bert Prou, mareine den° Marie Croizon...

DOMINIQUE PROLIX. LAMBERT PRIMA. ELISABETH TOR-

SAIT. AGATE ROUSSEAU. JOLY. ELISABETH MIAL\VILLE

LA GADIÈRE. DE LEUTRE, prieur d'Aytré.

10 novembre 1778. — Enterrement d'Antoine Achard, originaire de
Saintes, garçon cartier chez le sieur Genastel, marchand cartier de La
Rochelle, trouvé mort dans un fossé qui borde le fief de la Galère, à peu
de distance du grand chemin.

19 janvier 1779. — Le sieur Louis Denègres, demoiselle Madeleine
Moreau, Henri Dénègres, Bouillon, Etienne Feuilleteau.

Le 12 mars 1779... a été enterré le corps de vertueuse
dame Françoise Regnaud veuve du sieur Nicolas Charlot
négociant de La Rochelle, décédée d'hier... à l'âge de 78
ans ; ont assisté à sa sépulture les soussignés avec un

grand nombre d'antres.
REGNAULD-MACAULD. CHARLOT-DUC. DUC. CHARLOT-DU-

CHIRON. AVRARD-DUCHIRON. G. L. AVRARD. RANCIO DE

LA BERGERIE. MAG. BANCIO. BOUQULN, curé de Saint-
Rogatien. FRANÇOISE MACAULD. ADÉLAÏDE AVRARD.

FÉLICIEN, capucin gardien. F. ALESISVIDAUD, gardien
des Récollects. BANCIO D'ATTRÉ. BELLEISLE, curé de
La Jarne. DE LEUTRE, prieur curé d'Aytré.

21 juin 1779. — Dames Cuillerie-Héry, Héry-Mullon, Renette Héry,
Louis Héry.

Le 20 ...... 1779 a été enterré le corps de Jean Lar-
geteau, ancien commis des fermes, décédé d'hier âgé de
38 ans.... ont assisté à sa sépulture le sr Jean Garnier
capitaine des fermes, ainsi que les s r' Georges Nicolas Le-
clerc, Arnaud Portier commis, Louis Gougniat, Jean Ta-
lon, etc....

GARNIER. POMROUIE. LECLERC. ANDRÉ POUTF DÎT BERRY.

PROUS. RICHARD. DE LEUTRE, prieur curé d'_ ytré.

Le 29 aoust 1779 a été enterré le corps de Marie, décé-
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dée d'hier âgée de deux ans, fille de Dominique Proux,
commis des fermes et de Louise Lesourt son épouse ; pré-
sent son dit père.

DO\IINIOUE PROUX. DE LEUTRE, prieur d'Aytré.

Le 21 septembre 1779... a été enterré le corps du sr
Claude Rancio fils du sr Barthélémi Bancio et d'Elizabeth
Deschamps son épouse, décédée d'hier... âgé de 58 ans,
assisté à sa sépulture de de1'1e Marguerite Bancio sa soeur,
François Barthélémi Rancio son neveu, Agathe Pasquin
sa nièce... Louis Cadis, Charles Regnier, André Simon.

DE LEUTRE, prieur d'Aytré.

. 6 décembre 1779. — Le sieur Silvain Le-Breton, parrain, Chesneau-
Dumaine.

Le 10 février 1780... a été baptisée Marie Agathe née
le 8, fille légitime du sr Dominique Proust, commis des
fermes, et de Louise Lesourt sa femme ; parain le s r Pierre
Thévenet, mareine delle Marie Agathe Rousseau...

DO\IINIOUE PROLIX. PIERRE THÉVENET. LAMBERT PROLIX.

MARIE AGATHE ROUSSEAU. JEANNE CLOCIHET. DE LEU-

TRE, prieur d'Aytré.

21 mai 1780. — Le sieur Lubin Fleury, parrain, demoiselle Joséphine
Béraud, marraine ; Demarais Fleury, présent.

Le 24 juin 1780... a été anterré le corps die dame Jeanne
Birole épouse du sr André Fouchier chirurgien, décédée
d'hier munie des sacrements âgée ide 28 ans ; ont assisté
à sa sépulture son dit mari, les sieurs Jacques Vaumor,
Gabriel Boucheron, Rainaut (?), Jean La Roche, Jean
Branday et plusieurs autres...

BOUCHERON. VAUMOR. A. FOUCHIER. DENAUT. LA ROCHE.

BRANDAl. DE LEUTRE, prieur d'Aytré.

24 juillet 1780. — Demoiselle Geneviève Blavont, Marie-Judith Char-
les, Marie-Catherine Firmin, etc:

Le 251 septembre 1780 a été enterré le corps d'Alexandre
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Henri Auguste, décédé le jour précédent, figé de 2 ans,

fils du sieur Clair, Henri François Cotillon directeur et
receveur général des biens (les religionnaires fugitifs, et
de dame Susanne Françoise Faillofais son épouse pré-
sents Jacques Baffles.	 CouLLON.

Le 8octobre 1780... ,a été • enterré le corps de dame
Marguerite Brandeis veuve du s r Jean Huas, décédée du
jour précédent, égée de 77 ans... ont assisté à sa sépulture
les sr' Patrice et David Walsh ses petits-fils avec le s r Ar-
naud Portier, Jean Micheaux, Jacques Turpaud et plu-
sieurs autres.

PASTRIS WALHI . . DAVID WALSH. POUROUIER. DE LEU-

TRE, prieur d'Aytré.

Le 19 novembre 1780... a été baptisée Anne Elizabeth
née le jour précédent., fille légitime du s r Arnaud Paquier
commis dies fermes, et de Marie Thérèse Gaignière son
épouse ; . parrain sr Pierre Gaillet, marraine d' Anne
Chauveau...

ANNE CHAUVEAU. GAILLET. POUROUIER. MILON. CHAU-

VEAU. DE LEUTRE, prieur d'Aytré.

24 janvier F781.— Le sieur André Jary et demoiselle Louise Chaillet.

Le 17 mars 1781... a été baptisée Thérèse Joseph née
le jour précédent, fille légitime (lu sieur Paul Avrard-Du-
chiron, bourgeois, et de dame Marie Françoise Augustine
Charlot son épouse ; parrain le sieur François Joseph Duc
de Courtil, receveur général des fermes, marraine dame
Marie Anne Françoise Thérèse Regnaud épouse de M.
Maccault, avocat du Roi de La Rochelle...

REGNAULD-MACAULD. Duc DE COURTIL. AVRARD-DUCIH-

RON. MACAULD DE MONROY. DE LEUTRE, prieur curé
d'Aytre.

Le 16 juillet 1781... a été de mon agrément et en me
présence reçu le consentement mutuel de mariage du sr An-
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dré Fouchier, chirurgien sur les navires marchands, veuf
de delle Jeanne Birolle, demeurant à La Rochelle, paraisse
Saint-Nicolas, avec (1 011° Catherine Chauveau demeurant en
cette paroisse, native de celle de N. D. de La Rochelle,
fille du sieur Jean Chauveau entrepreneur des travaux du
Roi, et de deNe Anne Dautour son épouse, ensuitte de
quoi ils ont été solennellement conjoints en mariage par
paroles de présent, et leur a été donné la bénédiction nup-
tiale par messire Jean Baptiste Chauveau prêtre vicaire de
Nient, frère de l'épouse, présents aussi ses dits père et
mère, ainsy que Messieurs et de' " Jacques Veaumor, pro-
cureur au présidial de La Rochelle, Louis Jacques son fils,
Pierre, Augustin, Marie, Marie-Anne et Angélique Chau-
veau frères et soeurs de l'épouse, Jeanne Bariteau veuve
Birolle, Jean Chauveau cousin, Jean Bouillon, Gabriel
Bouchereau, Jean Dupin et Jean Rhimbert...

A. FOUCHIER. CHAUVODE. JEAN CHAU VEAU. PIERRE CHAU-

VEAU. AUGUSTIN CHAUVEAU. MAGDELENE CHAUVAU.

JEAN CHAUVEAU. VEAUMOR. BOUCHEREAU. VEAUMOR

fils. DUPUY. BOUILLON. JEAN REUBERT. LABORIE. AP-

POLLINE DASTE {`), ALMA POTHIN DIE POTIIIN DE CHAU-

MEJEAN-BRIMET. JEAN-BAPTISTE CHAUVEAU, prêtre et
vicaire. DE LEUTRE, prieur d'Aytré.

31 juillet 1781. — M. Alexandre-Jean-Baptiste, Marie-Théodore de
Beaupréau, trésorier de France, madame Marie-Charlotte-Agathe Carré,
son épouse•:

Le 6 août 1781... a été par monsieur Jean Baptiste Chan-
veau, prêtre et vicaire de Nieul, reçu de mon agrément et
en ma présence le consentement mutuel de mariage du s`
Louis Milon, employé dans les fermes du Roi, natif de
Rochefort, fils du sr Pierre Milon aussi employé et de d elle

Renée Moinard, conjoints, ses père et mère, avec d olce Anne
Chauveau native de la paroisse de N. D. de La Rochelle,
fille du sieur Jean Chauveau entrepreneur des travaux du
Roi, et de delle Marie Dautour conjoints ses père et mère,

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 461 —

tous deux demeurant à Tasdon de cette paroisse, ensuitte
de quoi il les a solennellement conjoints en mariage par
parole de présent et leur a donné la bénédiction nuptiale
en présence des dits père et mère de l'épouse, du père de
l'époux ainsi que du sieur et d'° André Fouchier, Cathe-
rine Chauveau, 1Vlagdelaine Chauveau, beau-frère et soeurs
de l'épouse, Pierre Delabre, Pierre Birole, messieurs Bour-
don chevalier de St-Louis, Milon et d'Aussignac capitaines
généraux des fermes.

JEAN CHAUVEAU. ANNE CHAUVEAU. MILON. A. l'OUCHIER.

MILON. CHAUVEAUDE. PIERRE DELABRE. JEAN CHAU-

VEAU. BENETREAU. MULON. BOURDON-DOMBOUR. A.
BELLARD. AUSSIGNAC. JEAN BAPTISTE CHAUVEAU,- pré-
-ire vicaire. DE LEUTRE, prieur d'Aytré.

Le 4 septembre 1781... a été enterré le corps de d""e
Maire, décédée le jour précédent...., âgée de 21 ans, fille
du sieur Jean-Baptiste Goujaud, bourgeois, et de dei Marie
Bouhier, son épouse; présents son dit père avec Monsieur
Philibert Pichon, son oncle et plusieurs autres signés avec
nous.

J. GOUJAUD. PICHON. MARIE CADOR. ADÉLAIDE DE LEU-

TRE. DE LEUTRE, prieur curé d'Aytré.

14 septembre 1781. — M. Pierre Mullon, d'Aytré, fils, demoiselle
René [Renette] Héry.

16 septembre 178i.— Sieur Jacques-Philippe de Méric de Beauséjour,
demoiselle Marie-Rose Dufour, Thérèse Dufour, de Lamaignère, de
Lamaignère fils, Marie-Marthe de Saint-Marcele, Renée Carrerot.

21 octobre 1781.— Sieur Henri Liégeois,demoiselle Geneviève Blavout.

Le 26 octobre 1781... ,a: été enterré le corps de daine Su-
zanne Coussot, veuve du sieur Jean Faillofais, notaire, dé-
cédée le 24, âgée de 58 ans... ; ont assisté à sa sépulture
dele Susanne Faillofais, sa fille, les s° Pierre Hébert, son
gendre, Alexandre Faillofais, et François Coulon, ses ne-
veux, ainsi que les sin Goujaud et Avrard.

DE LEUTRE, prieur curé d'Aytré.
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Le 29 octobre 1781... a été enterré le corps du s r Jac-
ques Chauveau, fils du sieur Jean Chauveau, et de d°"° Ma-
rie Dautour, décédé le jour précédent, âgé  de 22 ans....;
ont assisté à sa sépulture les sieurs Jean-Baptiste Chan-
veau, prêtre, Augustin Chauveau, ses frères, André Fou-
chier, Louis Milon, ses beau-frères...

JEAN-BAPTISTE CHAUVEAU, prêtre et vicaire de Nieul. AU-

GUSTIN CHAUVEAU. A. F'OUCIIIER. eMILON. P. PAINEAU.

PIERRE PROUX. LAINÉ. DE LEUTRE, prieur curé d'Ay-
tré.

Le 30 octobre 1781... a été baptisé Michel-Jean, ne le
28, fils légitime du sieur Jean-Michel Boulanger, bour-
geois, capitaine de navires marchands, et de d $'° Marie-
Magdelaine Rousseau, son épouse ; parrain sieur Michel-
Jean Boulanger, gréa id-pérc de l'enfant, représenté par
Pierre Benoît, marreine darne Thuillier,, représentée par
Marguerite Grissot.

BOULLANGÉ. DE LEUTRE, prieur curé d'Aytré.

Le 12 janvier 1782. — MM. François Fa yard, demoiselle Catherine
Chauveau, le sieur André Fouchier, demoiselle Madeleine Chauveau.

Le 6 mars 1782... a été baptisé Pierre, né le jour précé-
dent, fils du sr Claude-René Bailli, officier des fermes et
de den° .Jeanne-Eléonore Guilbranyé, son épouse ; parrain
le sr Pierre Aussinac, marraine de's° Catherine Aper-Ma-
glinière.

CATHERINE APERT. AUSSIGNAC. BAILLY. MARIE APERT,

fame GARAUD. FRANÇOISE APER-MAGLINIÈRE. CASSOUE.

DE LEUTRE, prieur curé d'Aytré.

15 mars 1782. — Enterrement de Louis Laurent Boitel, ancien sol-
dat de la légion Luxembourg, commis des fermes, originaire de Berg
en Flandre; présents les sieurs Aussignac, Laurent, Caseneuve, Fon-
taine, Clodot, Berton, Martineau.

15 octobre 1782. — Le sieur Jean-André Jary, demoiselle Elisabeth
Viavant, Blot.
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Le 30 octobre 1782, par moy vicaire soussigné, a été
baptisé... Jean-Baptiste, né hier, fils légitime du sieur
Louis Milon, employé dans les fermes du ray, et de Anne
Chauveau, son épouse ; le parein a été moy même, oncle
de l'enfant, et La marene a été Anne Dautour, épouse du
sieur Chauveau, sa grande mère...

MILLON. CHAUVEAU, vicaire de Nieuil.

12 novembre 1782. — M. Charles Le Bouvier, demoiselle Marie-
Thérèse Dubugras, Charles Robin, R. Avrard, P.-F. Tardy, P. Robin,
Jean Pérodeau.

15 novembre 1782. — Henriette Paillé, Sophie Suidre, F. Esther
Vivier, Ester Seignette, Soubillaud.

Le 24 novembre 1782... a été enterré le corps du s r Jean
Dumaine, époux en secondes noces de d e"° Marie Chai-
neau, décédé le jour précédent, âgé de 63 ans...; ont assisté
à sa sépulture sr et delle' Paul, Félicité et Thérèse Dumaine
ses enfants, sr Pierre Ruché, Antoine Tilliet et plusieurs
autres.

P. DUMAINE. P. BUChEY. TILLET. DE LEUTRE, prieur
curé d'Aytré.

Le 13 janvier 1783... ont été baptisés François et Pierre,
jumeaux nés le jour précédent., fils du sieur Jean-Michel
Boulanger, capitaine de navires marchands, et de delle Ma-
rie-Magdelaine Rousseauy son épouse; parrain de François,
Jean Arnaud, marraine Elizabeth Cautin; parrain de Pierre
Paul Eymart, marraine Elisabeth Marcou...

ARNAULT. ELISABETII MARCOU. DE LEUTRE, prieur curé
d'Aytré.

Le 19 du nmis de juin 1783 a été baptisé par nous, pres-
tre vicaire de cette paroisse soussigné, Marguerite-Julie,
née d'hier, fille de Monsieur Jean-Louis Admyrauld, négo-
ciant, et de Madame Henriette-Julie Suidre, son épouse ;
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ont été parein Jean Planchet, et marreinne Marie Gazeau.
LOUIS ADaiYR ULD. E. PAILLET-VIVIER. JEAN PLANCHÉ.

M d-H. PAILLET-RASTEAU. SOPHIE SUIDRE. MARIANNE

SEIGNETTE. BASTEMU. MÉLANIE SUIDRE. E. LADVOCAT

DE LABARTE. JACQUES GUIBERT. L. VIVIER. P.-M.-B.(?)
FLEURIAU. Roy, prestre vicaire d'Aytré.

Enterrée à Aytré le 29 août 1783.

It août 1783.— Jacques-Zacharie Yvonnet, parrain, Françoise Bouin,
marraine de Jean-Jacques-Zacharie Liger.

Le 27 septembre 1783... a été enterré le corps de Marie-
Françoise Blibiane, décédée le jour précédent, âgée de 21
mois, fille du sr Elie-Joseph Derny, marchand apotiquaire
de La Rochelle, et de delle Marie-Louise Normandin, son
épouse; présents le sr Jean-Baptiste Loiseau, et monsieur
Roy, vicaire de la paroisse. 	 LOIZEAU.

Le 16 octobre 1783 a été enterré le corps de Anne-Rosa-
lie, décédée le jour précédent, âgée de 13 mois, fille du sr
André Fouchier, chirurgien, et de Catherine Chauveauy
son épouse; présent son dit père, le sieur Boucheron, et
Jacques Bouhier, signés.

JACQUES BOUMER. A. FOUCHIER. BOUCHERON. DE LEU-

TRE, prieur curé d'Aytré.

Le 23 octobre 1783... a été enterré le corps du sr Nicolas
Brun, capitaine de navires marchands, fils de défunt le sr
Gaspard Brun, et delle Thérèse Desréaux conjoints ses père
et mère, décédé le jour précédent de mort imprévu!e... ;
ont assisté à sa sépulture le si* Lue Charles son cousin, de"
Jeanne Chatefaud, Etienne Soubilaud.... et Jean Birot...

CHARLES. DESREAUX. CHATEFFAUD. SOUBILLEAUD. DE

LEUTRE, prieur curé d'Aytré.

28 novembre 1783. — Monsieur René-Pierre Chérivel (?) chevalier du
Rocher et Suzanne-Adélaïde Dumaine, parrain et marraine d'Adélaïde-
Louise, fille d'Antoine Tilliet, syndic de la paroisse, Félicité Humaine,
présente.
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12 janvier 1784. — Mariage de Jean-François Conty, ancien sergent
du corps Royal au régiment de Metz, natif de Saint-Gobbaiu,diocèse de
Laon, fils de feu Nicolas Conty, couleur de glaces, et de Marie Dauroux,
avec Marie-Suzanne Girard, veuve de Jean Guitton, voiturier, résidant
à Aytré.

La fin de l'acte est endommagée par la moisissure.

20 janvier 1784. — Enterrement de deux naufragés de la patache de
l'ile d'Ail, coulée par la tempête horrible du 18 janvier n.

Le 27 janvier 1784... a été enterré le carps de vertueuse
dame Marie-Anne Bilhaut, veuve du. sr Pierre Roy, tré-
sorier de la maréchaussée, décédée le jour précédent âgée
de 75 ans ; ont assisté à sa sépulture  les soussignés.

BELLEISLE, curé de La Jarne. ROY, prêtre. ANDRÉ BEL-
LEISLE. ROY. LESOIYRT. CALLAUD. DE LEUTRE, prieur
curé d'Aytré.

19 mai 1784. — Enterrement de Toussaint Brard, ancien pilote côtier.

Le 19 du mois de juillet 1784, a été baptisé par moy vi-
caire de la paroisse de Nieuil soussigné, Jean-Baptiste né
d'hier, fils d'André Fouchier, chirurgien, et de Catherine
Ghauveau son épouse ; son parrain a été messire Jean-
Baptiste Chauveau, prêtre, vicaire de Nieuil, oncle ma-
ternel de l'enfant, et marraine Magdelaine Chauveau, tante
de l'enfant, qui ont signé avec nous, le père absent.

MADELENE CHAUVEAU. ROY, prestre. JEAN-BAPTISTE
CHAUVEAU, prêtre.

13 septembre 1784. — Le sieur Maurice Grelier, demoiselle Julie
Mesnier, Mesnier, Jousserant.

28 septembre 1784. — Le sieur Nicolas Avrard, demoiselle Alexan-
drine du Terreau, Betzi Delabarte, etc.

11 octobre 1784. — Le sieur David Walsh, Marie-Suzanne-Félicité
Chessé.

3 novembre 1784. — Pierre Bouhier, boulanger, sur les navires mar-
chands, François Maurin de Saint-Marcel, chevalier de Saint-Louis.

11 novembre 1784. — J. Tayau, A. Trouillier.

7 décembre 1784. & Le sieur Jean Gorron, demoiselle Elisabeth
Charles.

Archives, XLII.	 3e
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Le Pr janvier 1785... a été baptisé Philippe Benjamin,
.né le 30 décembre, fils de sieur Jean-Michel Boulanger,
capitaine de navire marchand, et de d" 1e Marie-Magdelaine
Rousseau, son épouse ; parrein le sr Philippe Boulanger,
cousin de l'enfant, marraine d e110 Thérèse-Joseph Avrard,
incapable de signer à 'cause de son bas âge._

BOULLANGÉ. BOULLANGÉ. DE LEUTRE, prieur d'Aytre.

Le 8 mars 1785... a été enterré le corps du sieur Jean
Goujaud, ancien maître en chirurgie, époux de delle Marie
Bouhier, décédé le jour précédent âgé de cinquante... ans,
ont assisté à la sépulture... etc.

BELLEISLE, curé de La Jarne. PARIS, curé d'Angoulins.
RAOULT, curé de Saint-Rogatien. ROY, vicaire. DE

LEUTRE, prieur curé d'Aytré.

Le 23 mai 1785, a été enterré le corps de Marie, décédée
le jour précédent, âgée de 3 mois, fille du sr Jean Breàud,
commis des fermes, et de Marie-Julie Grellet (Y) son épouse;
présents ses dits père et mère avec le sr Jean Noel et Louis
Gombaud...

NOEL. BLIAUD. GONBAU. DE LEUTRE, prieur d'Aytré.

19 juin 1785. — Enterrement d'un galérien, nouvellement libéré à

Rochefort.

16 août 1785. — Marie-Adélaïde Fleury, M.-S. Amadieu Fleury,
Fleury, De Villeget-Fleury (?).

18-septembre 4785. — Enterrement de François Méton, vendeur de
chapelets.

7 décembre 1785. — M. Henry Ventajol, et demoiselle Geneviève
Maurissière.

Le 10 janvier 1786... a été enterré le corps de Jacob
Drouard, natif d'Amsterdam, âgé d'environ 44 ans, com-
mis employé dans les traites à la pointe des Minimes..., ont
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assisté â sa sépulture, François Darbellet, Stanislas Caroir,
Pierre Masnet et Jean Cruson...

F. DARBELLET. MASNET. CALOIR. JEAN CRUZON. MALER-

BAUD, vicaire d'Aytré.

14 mars 1786. — Enterrement d'un mendiant, accueilli par charité a.
la métairie de la Moulinette, échappé de la maison de force.

13 avril 1786. — Le sieur Albert-Adrien Jourdan, demoiselle Cathe-
rine Couneille, épouse du sieur Savary, Fauberte née Péraud, Huet-
Dugage.

Le 21 may 1786... a été baptisé Hyppolite-Jacques, né

le 18 du présent, fils légitime de Pierre-Michel Kennedy,
employé dans les fermes et de d e"e Marie Labâte son
épouse, demeurant à Tador_ ; parain Me Hyppolite-Jacques
Rimbert, maraine demoiselle Marie-Anne Moreau...

RIuBERT. KENNEDY. CASENEUVE. M. FAVYN. BIDOT.

MALERBAUD, vicaire d'Aytré.

Le 7 juin 1786... a été baptisée Marie-Véronnique, née le
jour précédent, fille légitime de M e François-Joseph Tail-
leur, employé dans les fermes du Roi à Aytré, et die Andrée
Caniveau son épouse ; parein René-Claude-Alexandre Ju-
lin, et maraine delle Marie Poupet...

MARIE POUPET. JOULLIN. FRANÇOIS-JOSEPH TAILLEUR.

MALERBAUD, vicaire. (Un nom illisible).

14 juin 1786. — Alexis Trimaille, fils du sieur Trimaille, habitant du
Cap Français, parrain.

Le 24 juillet 1786... a été baptisé Pierre-Augustin, né le
jour précédent, fils légitime de Me André Fouchier, chirur-
gien major sur les navires marchands, et de dame Cathe-
rine Chauveau, son épouse ; parrain M e Pierre-Augustin
Chauveau, maraine de"° Jeanne-Ullalie Fouchier..

A. FOUCHIER. THONNY (h). SAVARY. LAROCHE. MALER-

BAUD, Vicaire d'Aytré.

Le 27 juillet 1786... a été enterré le corps de d' Marie-
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Anne Nassivet, fille du sieur Gile Nassivet, ancien graveur
de la monnoye de La Rochelle, et de feue Anne-Catherine
Gillebert, son épouse, décédée le jour précédent... âgée de
39 ans ; ont assisté à sa sépulture, Messieurs Jean-Bap-
tiste Malherbaud, vicaire de la paroisse, Pierre Paineau et
François Desbai•ses, ainsi que le nommé Laurent Meynart.

MAINARD. DESBAISES. P. PAINEAU. MALERBAUD, vicaire
d'Aytré. DE LEUTRE, curé d'Aytre.

Le 3 novembre 1786 par moi soussigné curé d'Aytré, a
été baptisée Marie, née le jour précédent, fille légitime du
sr Michel-Louis Denis, capitaine des commis dies fermes,
et de Elizabeth-Victoire Chaignaud, son épouse ; parrain
André Jean, marraine Marie Régnier...

DENIS. DE LEUTRE, curé d'Aytré.

12 novembre 1786. — Le sieur Paul Fleury, demoiselle Adélaïde
Fleury, le sieur Augustin Fleury, demoiselle Lucie Fleury.

9 janvier 1787. — Le sieur Pierre Borde, négociant de La Rochelle,
demoiselle Flore-Agnès Tourneur, Dellissart-Tourneur.

31 janvier 1787. — M e François-Paul Collet, fils, demoiselle Adrienne-
Aimée Tourneur.

28 mars 1787. — M. Charles-François Desbains, avocat en Parlement
et lieutenant général de l'élection de La Rochelle, et demoiselle Pélagie-
Rose-Elizabeth Desbains, sa soeur, parrain et marraine.

Le 7 mai 1787... je soussigné, vicaire d'Aytré ai reçu le
consentement mutuel de mariage de M e Jacques Cailleau,
natif de la paroisse de Saint-Nicolas de La Rochelle, fils
majeur de défunt Nicolas Cailleau et de Elizabeth Delau-
nay son épouse légitime, .ses père et mère, d'une part, et
de"e Marie-Magdeleine Poupet, native de la paroisse de
N.-D. de La Rochelle, fille majeure de feu Me Michel Poupet

et de de Louise de son épouse légitime d'autre
part, lesquels époux demeurant en cette paroissedepuis
plusieurs années ; en .suite de quoi je les ai conjoint solen-
nellement en mariage par paroles de présent, en présence
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de Messieurs Pierre Pain.eau, clerc tonsuré, Charles Mulon,
Guillaume Bergeron et Louis Gomheau.

MARIE POUPET. P. PAINEAU. G. BERGERON. MULLON. MA-

LERBAUD, vicaire d'Aytré.

Le 4 juin 1787... je soussigné curé de la paroisse d'Ay-
tré..., ai reçu le consentement mutuel de mariage de Mr
Charles-Robert de Vérigni, écuyer, fils majeur de feu

_Charles-François-Robert de Vérigni, écuyer et de dame
Marie-Anne-Thérèse Corneau sa veuve, dame de la Chate-
lenie de Ronflac, ses père et mère demeurant en la paroisse
de La Jarne, avec demoiselle Marie-Marthe-Hélène-Félix
Maurin de Saint-Marcel, fille mineure de Mr François Mau-
rin de Saint-Marcel, écuyer, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, major d'infanterie, commandant
la division des canoniers garde-côtes de Bourgneuf, et de
dame Marie-Anne Nectoux son épouse, ses père et mère,
demeurants en cette paroisse ; en suitte de quoi je les ai
solennellement conjoints en mariage par paroles de pré-
sent, et leur ai donné la bénédiction nuptiale en présence
de leurs dits père et mère et de M r de Saint-Ours, cousin
de l'époux, M r Jacques-François Laboucherie de Varaise,
Al' Jean Belisle, curé de La Jarne, Mr Pierre-Jacques-Jo-
seph Mulon, seigneur d'Aytré, Mr Jean-Baptiste Malerbaud,
vicaire de la paroisse et un grand nombre d'autres dont une
partie a signé avec nous.

ROBERT DE VÉRIGNY. CORNEAU DE VÉRIGNY. NECTOUX DE

SAINT-MARCEL. MAURIN DE SAINT-MARCEL. LA BOU-
CHERIE nE VARAISE. SAINTOURS. BELLEISLE, curé de
La Jarne. MULLON D'AYTRÉ. ELEONORE-ROBERT DE

VÉRIGNY. N. NECTOUX. NECTOUX DE LA SAUVAGÉRE.

HÉRY-MULLON. SAINT-OURS DE MAUCLERC. RENETTE

HÉRY. LEGARDEUR. BONFILS. DEYSSAUTIER-DE-SAINT-

OURS. DE MAUCLERC. MALERBAUD, vicaire d'Aytré.
DE LEUTRE, curé d'Aytré.
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Le 26 septembre 1787... je soussigné, sicaire d'Aytré ai
reçu le consentement mutuel de mariage de sieur Louis
Méteyer, capitaine des fermes du Roi, âgé de 35 ans, natif
de Saint-Laurent sur Sayvre en Poitou, fils légitime de
feux François Metayer, pet de Marie Desforges son épouse,
et dame_ Elisabeth Mathieu, veuve de Paul Davy, selon son
extrait mortuaire en date du 4 janvier 1785 signé Pinne-
hère, curé de Saint-Martin de l'isle de Ré, agée de 33 ans,
native de la paroisse de Saint-Sauveur de La Rochelle, l'un
et l'autre demeurant au lieu de Tadon en notre paroisse,
ensuite de quoi je les ai solennellement conjoints en ma-
riage par paroles de présents, en présence de Messire Jac-
ques Ducoudré, officier garde-côte, de Bernard Lafarge,
voisin de l'époux, de d•11 Elizabeth Raymond, veuve du
sieur Louis Mathieu, mère de l'épouse, de Maître Jean-
François Prévost de Jaure, grefier en chef du siège royal
de l'isle de Ré, de Messire André Malerbaud, prêtre, voi-
sin de la contractante, qui ont tous, signé avec nous.

ELISABETH MATHIEU. PRÉVOST. MÉTEYER. VeuVe MA-

THIEU. MALERBAUD, jeune, prêtre. DUCOUDRAY, offi-

cier garde côte. LAFARGUE. MALERBAUD, vicaire

d'Aytré.

9 octobre 1787. — hi° Jacques-Lambert Maillon, demoiselle Adélaïde
Chesse t.

Le 3 novembre 1787... a été baptisée Louise-Elizabeth,
née le premier, fille légitime de W Louis Mi11on, employé
clans les fermes du roy et de clame Marie-Anne Chauveau
son épouse ; parain M' Louis Méteyer, capitaine dans les

fermes du roy, mareine daine Elizabeth Mathieux.....
E. MATHIEU. MÉTEYER. MILLON. MALERBAUD, vicaire

d'Aytré.

12 novembre 1787. — M. André Fouchier, chirurgien-major.

Le 3 décembre 1787... a été baptisé Jean-Baptiste-Fran-
cois, né à Tadon le jour précédent, fils Iégitime de M'
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François Bernard, bourgeois, et de dame Suzanne Lanoue,
son épouse ; parain Mr Jean-Baptiste Bernard et marraine
(Me Marie Chapron...

CHAPRON. J.-BLe BERNARD. BERNARD. MALERBAUD, Vi-

caire d'Aytré.

26 décembre 1787. — M r François Oualle, capitaine de navire mar-
chand, dame Elisabeth-Claire Galaube-Le Mal de Kerfraval, Landois-
Gabaude, Le Mal de Kerfraval.

Le 9 janvier 1788... a été baptisé Pierre, fils légitime de
Mr Joseph-Antoine Schwob, capitaine dans les fermes du
Roi, et de dame Jeanne Grelaud son épouse, né du jour
précédent ; parrain Mr Pierre Aubry, maraine Marie Gre-
laud..

PIERRE AUBRY. SCHwOB. TAILLEUR. LA GAUTRAU. MA-

LERBAUD, vicaire d'Avtré.

Le 28 février 1788... a été baptisé Joseph, né le 26, fils
légitime de Me André Fouchier, chirurgien major de na-
vires marchands et de dame Catherine Chauvaud son
épouse ; parais M r Joseph Fouchier et maraine delle Marie-
Catherine Chauvaud...

JOSEPH FOUCHER. A. FOUCHER. MÉTEYER. Mn_LON.
BERNARD jeune. MARIE GALERNE. CHAUVEAU. MALER-

BAUD, vicaire d'Aytré.

Enterré à l'âge de 3 semaines le 17 mars suivant.

Le 21 mars 1788... a été enterré le corps de W Jean
Chauvaud, encien entrepreneur de ponts et chaussées, vi-
vant époux de dame Jeanne Dautour, décédé le jour pré-
cédent à Tasdon, âgé d'environ 78 ans... ; ont assisté à sa
sépulture Messire Jean Chauvaud, prêtre, son fils, et Pierre
Prout, vicaire ile Saint-Sauveur de La Rochelle, Messieurs
Pierre et Augustin Chauvaud aussi ses enfants, Claude
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Delabre, André Fouchier et Louis Millon ses gendres, Jean
Chauvaud, son neveu...

P. PROUX, vicaire de Saint-Sauveur. JEAN-BAPTISTE

CHAUVEAU, prêtre. P. CHAUVAUD. DELABRE. AUGUSTIN

CHAUVEAU. A. FoucHIER. L. MILLON. J. CHAUVEAU.

MALERBAUD, vicaire .d'Aytré. POTHIN.

Le 10 juin 1788, par moi soussigné, prêtre vicaire de
Saint-Barthélémy a été baptisé Charles-Amédée, âgé d'en-
viron 9 ans, natif du. Sénégal en Afrique ; parain Monsieur
Charles-Amédée Tourneur, marraine demoiselle Thérèse
Reynier...

CHARLES-AMÉDÉE TOURNEUR. TOURNEUR. TOURNEUR-MI-

CHEAU.. MICHEAU. DELLISSART-TOURNEUR. CHAUSSAT.

TOURNEUR. M. REINIERS. FLORE TOURNEUR. F.
CHAUSSAT. A.-AIMÉE TOURNEUR. H. TOURNEUR. TOUR-

NEUR, prêtre, vicaire de Saint-Barthélemy.

7 juillet 1788. — M r• Pierre Mullon père, seigneur d'Aytré, M. Pierre
Mullon fils, de Saint-Marcel, chevalier de Saint-Louis.

Le 20 juillet 1788... a été baptisé sous condition, Pierre
Charles-Alexandre, né le jour précédent, fils naturel d'une
fille qui m'a dit être d°"° Marguerite de Montrillon, fille
de messire Louis de Montrillon, écuyer, seigneur du Pin,
et de feue dame Ory son épouse, demeurant à Chambaud
paroisse, de Saint-Tril en Saintonge, et que le père étoit
messire Pierre-Charles-Alexandre de Campe, écuyer
seigneur de Prinset yen Poitou, le dit enfent né à La Courbe
en notre paroisse, où il a reçu les eaux par . Mr Fouchier,
chirurgien major de navires marchands, à cause du danger
de mort, lequel a ,signé ; parain Pierre Trépaud, maraine
Catherine Clochard...

A. FOUCHIER. MALERBAUD, vicaire d''Aytré.

Le 23 juillet 1788... je soussigné vicaire d'Aytré, ai reçu
le consentement mutuel de mariage du sieur Nicolas Faul-
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con, ancien employé dans les fermes du roi, demeurant au
bourg et paroisse d'Aytré, âgé de 21 ans, natif de Tairé
en Aunis, fils légitime de feu sieur Isaac Faulcon, receveur
des aides .à La Rochelle, et de dame Marie Béchet son
épouse, demeurant au dit bourg d'Aytré, de la dite dame
sa mère authorisé, d'une part et d elle Marie Harodeau de-
meurant depuis deux ans aussi au dit bourg d'Aytré, agée
de 25 ans, native de la paroisse de Saint-Jean de Bourg-
Charente, diocèse de Saintes, fille du sieur Jean Harodeau,
inàtelot, et de feue Marie Ardonneau son épouse, demeu-
rant au dit lieu de Bourg-Charente, de son dit père autho-
risée... d'autre part, ensuite de quoi je les ai solennelle-
ment conjoints en mariage par parole de présents et leur
ai donné la bénédiction nuptiale, en présence de la mère
du contractant, de Jean Belouquet, employé dans les fer-
mes, de Pierre Simon musicien, des s r' François Tailleur
et Fortuné Bonnin, employés...

V° FAULCON. FAULCON. BONNIN. TAILLEUR. DUCLAUX.

LOUISE Voix. ANDRÉ GAUTRAU. (2 noms illisibles). MA-

LERBAUD, vicaire d'Aytré.

Le 14 aoust 1788... a été baptisée Anne-EHtalie, née le
jour précédent, fille légitime de Monsieur Joseph Micheau,
capitaine de navires marchands et de dame Maire-Anne-
Eùlalie Tourneur, son épouse, habitants de La Rochelle ;
parain Monsieur Pierre-Adrien Reyniers, maraine dame
Marie-Anne Dellissart-Tourneur...

DELLISSART-TOURNEUR. CHASSON. MICHEAU. REYNIERS.

H. TOURNEUR. V° BIDET. MALERBAUD, vicaire d'Aytré.

15 août 1788. — M. Pierre Pierre, et demoiselle Madeleine Michot.

Le 18 aoust 1788... a été enterré le corps du. sieur Char-
les Drain, encien huissier décédé le jour précédent à Tas-
don âgé die 67 ans... vivant époux de dame Jeanne-Su-
zanne Château ; ont assisté à sa sépulture Henry, René et
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Martin Drain, ses enfants, sieur René Chanteloup et Ma-
thieu Barbé, huissier....

DERAIN leyne. DERAIN. BARBET. MALERBAUD, vicaire
d'Aytré.

30 août 1788. — M. Jean-Jacques Zacharie Yvonnet et dame Marie-
Anne Moreau.

Le 16 septembre 1788... a été enterré le corps de Jean-
Henry Ribès, âgé de 17 jours, fils légitime de M e Sébastien
Ribès, musicien à La Rochelle, et de dame Louise Kuell,
son épouse...	 MALERBAUD, vicaire d'Aytré.

16 septembre 1788. — Enterrement d'un enfant de M e Joseph
Armurat, sergent au régiment de La Sarre.

20 mars 1789. — M. Jean-Jacques Letard, marchand de La Rochelle,
dame Marie-Anne Hilereau, son épouse, Me Pierre Barthélémy Dubois,
clerc tonsuré, demoiselle Marie Gatemer.

Le 13 avril 1789.— Enterrement d'Henry Poivre, originaire de Médai-
green, Lorraine, époux de Marguerite Paffin, originaire du Palatinat, tous
les deux habitants depuis plusieurs années à AyLré.

Le 30 avril 1789... a été baptisé Louis--André, né le jour
précédent, . fils légitime du sieur André Fouchier, chirur-
gien et de demoiselle Catherine Chauvaud, son épouse ;
parrain le sr Louis Milon, marraine Catherine-Angélique
Chauveau, tante de l'enfant...

MILLON. DucounnAY. D. WALCH. HUAS. FOUCIUER. DE

LEUTRE, prieur curé d'Aytré.

7 juillet 1.789. -- Messire François Maurice de Saint-Louis, Pierre-
Jacques-Joseph Mullon, seigneur d'Aytré, Charles Mullon fils, Claude-
Charles Denys de Bonnaventure, chevalier de Saint-Louis, Jean-Louis
de Lamaignère, receveur des fermes du roi.

Le 13 juillet 1789 a été enterré le corps du sieur André
Fouchier, chirurgien, époux de dB1e Catherine Chauvaud,
décédé le jour précédent... âgé de 45 ans ou environ ; ont
assisté Messieurs Jean-Baptiste Chauveau, prêtre, Augus-
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tin Chauveau, Joseph Fouchier, Pierre Birole, Jean Crou
et Jean La Roche, religieux, taus parents du défunt...

FOUCHIER. AUGUSTIN CHAUVEAU. LAROCHE. JEAN-BAP-

TISTE CHAUVEAU, prêtre. DE LEUTRE, curé d'Aytré.

'Le 11 octobre 1789... a été enterré le corps de dame
Marie Bouhier, décédée le 9, âgée d'environ 50 ans:.. vi-
vante épouse de feu sieur Jean Goujaud chirurgien ; ont
assisté à sa sépulture Louis Bouhier, son frère et Etienne
Moreau son voisin...

BOUVIER. ETIENNE MOREAU. MALERBAUD, vicaire d'Aytré.

Le 17 octobre 1789... a été enterré le corps de dame Vic-
toire-Céleste Aymon de La Couture, décédée le jour pré-
cédent, âgée de 47 ans..., vivante épouse de Monsieur
Pierre Dejean, capitaine général des fermes du roi, natif
de Saint-Emillon en Guienne ; ont assisté à sa sépulture
Me' Jean-Baptiste-Aymon de La Couture, son neveu et
Pierre Ferriérre...

AYMOND-LA COUTURE. FERRIÈRE, capitaine général des
fermes. NOUVEAU. BOUÉE. LENOIR. (tin nom illisible).
MALERBAUD, vicaire d'Aytré.

3 février 1790.— Mariage de Nicolas Bochler, ancien caporal au régi-
ment de la Sarre, originaire de la Haute Alsace, munie d'un certificat
de M. le chevalier Dupargnet, capitaine commandant le régiment, avec
Catherine Belinaud de Tasdon, veuve en secondes noces de François
Hiléreau, cabaretier; présents Joseph Wolff, cafetier, André Périer,
ancien grenadier du régiment de la Sarre, Pascal Paillet, bourgeois, etc.

9 février 1790. — Jean-François Hérard, procureur au siège présidial,
sénéchaussée et bureau des finances de La Rochelle ; demoiselle Agnès
Flore Tourneur.

Le 7 mars 1790... a été baptisé Jean François Léandre, né
d'hier, fils légitime de M° Martin Derain, bourgeois, et de
dame Magdelaine-Rose Luneau, son épouse ; a été parein
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Me Jean Barbet, procureur au présidial de La Rochelle ;
maraine delle Marguerite Luneau...

DER IN. BARBET. N. BOUQUET. DERAIN. BARBET fils.

LUNEAU. MOREAU. BARBET, jeune.. MALERBAUD, Vi-

caire d'Aytré.

Le 22 mars 1790... a été enterré le corps de Jean Martial
décédé le jour précédent, âgé de 4 ans et 3 mois, fils légi-
time du sieur Michel-Jean Boulangé, capitaine de navires,
et de dame Marie-Magdelaine Roulleau, son épouse ; ont
assisté à sa sépulture Jean Borderon, François Jard et
François Coutin... 	 MALERBAUD, vicaire d'Aytré.

13 avril 1790. — Mélanie Suidre, Marie-Henriette Aymé, Eulalie
Seignette, Esther Borde.

Le 13 avril 1790... a été enterré le corps de Louise-Ge-
neviève, décédée le jour précédent, âgée de 2 ans, fille lé-
gitime du sieur Larrat de Lauride, premier commis des
postes à La Rochelle, et de dene Jeanne-Louise de Faucon-
Guillain son épouse ; présents Louis Gombaud... et Fran-
çois Jars...	 DE LEUTRE, curé d'Aytré.

Le 30 juillet 1790... a été baptisé Elizabeth Ambroise,
née le 19 du dit mois,- fille légitime de W Louis Méteyer,
capitaine commandant des dragons nationaux de la ditte
paroisse, et de dame Elizabeth Mathieux son épouse; parais
W Jean:Baptiste La Rivallière, marraine dame Ambroise
Mathieux...

EMBROISE MATHIEU. MTTEYER. J.-B. LA RIVALLIÈRE.

BERNARD. MALERBAUD, vicaire d'Aytré.

8 août 1790. — Abjuration de demoiselle Marie Mérigot-Beauregard,
en présence des paroissiens assemblés pour la messe, de monsieur
Malerbaud, vicaire de la paroisse, de messieurs de Saint-Marcel, che-
valier de l'ordre militaire de Saint-Louis, commandant de la division
garde-côtes, Héry, ancien négociant, armateur à La Rochelle, de
Leutre, curé de la paroisse.

13 novembre 1790. --- Monsieur Etienne Dissieux, capitaine de la
Garde nationale « dont il était volontaire e, Porcher, lieutenant,
Dupeur, sous-lieutenant, Vachet, adjudant.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 477 —

14 novembre 1790. — Paul-Gille-Marie, natif d'Afrique, parrain qui
a déclaré ne savoir signer; demoiselle Marie Mérigau de Beauregard,
marraine.

Le 25 novembre 1790... a été enterré le corns d'honorable
et vertueuse dame Marie-Anne Nectoilx, épouse de noble
François Maurin de Saint-Marcel, ancien capitaine d'in-
fanterie, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, dé-
cédée le jour précédent après avoir reçu les sacrements
de l'église, âgée de 63 ans ; ont assisté à sa sépulture,
outre un très grand nombre, les soussignés.

RAOULT, Curé de Saint-Rogatien. BELLEISLE, curé de
La Jante. SAINTOURS. MALERBAUD, vicaire d'Aytré.
MULLON D 'AYTRÉ. ROBERT DE VÉRIGNY, gendre de la
défunte. DE LEUTRE, curé d'Aytré.

Le 28 février 1791... je soussigné, curé de la paroisse
d'Aytré ai reçu le consentement mutuel de mariage du sieur
André-Pierre-Agapit Métaisyer, navigateur du commerce,
natif de ta paroisse Saint-Barthélemi de La Rochelle... fils
majeur de feu Pierre-André Métaisyer et de Françoise
Coutin, aujourd'hui veuve Labbé, avec delle Marguerite
Texier, native de la paroisse de Notre-Dame de La Ro-
chelle, fille mineure de Pierre Texier, demeurant clans
cette paroisse et de Louise Bonneau conjoints ses père et
mère ; en suitte de quoi je les ai solennellement conjoints
en mariage par paroles de présent, et leur ai donné la bé-
nédiction nuptiale, en présence de Messieurs Jacques Con-
tin, Jacques Drouhet, oncles de l'époux, du sieur susdit
Pierre Texier, père de l'épouse, des sr' Jean Butaud, Pier-
re-Jacques Julliot, Gabriel Garraud, Jean-Jacques Coindet,
Jean Lullai, Pierre-Nicolas Tardet, de"" Marguerite Chau-
vin épouse du sr Lafond, Louise Lullet...

MARGUERITE TEXIER. MÉTAISYER. TEXIER. J. COUTIN. J.
DROUHOT. JULLIOT. GABRIEL GARREAU. M. CHAUVIN fe

LAFOND. LULÉ. J.-J. COINDRET. LO UISE LULÉ. TARDE.

LULÉ. (Un nOm illisible.) DE LEUTRE, curé d'Aytré.
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15 septembre 1791. — M. Michel-Alexandre du Verger, demoiselle
Marie-Adélaide du Verger, frère et soeur.

10 avril 4792. = Jean-Pierre Boutineau, préposé lieutenant à la
police du commerce extérieur.

17 avril 1792.— Louis Monet, préposé à la police du commerce extérieur.

26 juin 1792. — François-Amidieu Duclos, Suzanne-Henriette Raoult,
veuve Sandoure, Marie-Suzanne Dreuillet, veuve Regnaud ci-devant
procureur du roi à La Rochelle.

8 août 1792. — Gabriel Descoust, préposé à la police du commerce
extérieur.

18 août 1792. — Jean Mollard, écrivain â Rochefort.

Nous officiers municipaux, procureur de la commune
et conseil général de la commune assemblés en exécution
de la loi et de notre procès-verbal de ce jour 18 novembre
1792, l'an premier de la République française, avons arrêté
le présent registre, et sur la délibération prise par la voie
du scrutin et à la pluralité des suffrages au même instant le
citoyen Auneveux procureur de cette commune a été
nommé officier public pour recevoir et constater les mêmes
actes, et a le citoïen Joyaux, curé, avec nous signé.

SAINT-MARCEL. CALLAUD. AUNEVEUX, procureur de la
commune. HENRY-HÉMARD. JOYAU, curé notable.
E11ENNE MoREAU.

REGISTRES DE BAPTÊMES ET MARIAGES

DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE D'AYTRÉ

14septembre 1608.— Paul Taupier et Anne Héraut, parrain et marraine..

Lacune de 4609 à 1614.

Le Dimanche 26 juin 1511, a esté baptizé Jan, fils bâtard

de Benjamin Guiton et de Madeline Charpentier ; pairin
Jan Chapeau, mairine Sara Amauric (7).

45 avril 1612. — Pierre Mathar, parrain.

7 juillet 1613. — Davis Barbot et Marie Sanson, parrain et marraine.
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Lacune de 1614 h 1619.

11 août 1619. — M. Georges Reveau et demoiselle Françoise Genest
parrain et marraine.

Le même jour (11 août 1619) ont espousé le sieur de Parnajon et.....
du Verger.

Le jourd'huy 1°r septembre 1619, a esté baptisée Hester
Orgeron, fille de Jacques Orgenon et de Marie Prou ; pé-
rain Arnaud Léonard, marrine Marie Melon.

A. LÉONNARD. PÉRY, pasteur.

8 décembre 1619. — Jean Delasalle et Jeanne Arnault, parrain et
marraine.

12 avril 1620. — Pierre Prou et Barbe Chauvet, parrain et marraine.

17 mai 1620.— Jean Berchaud et Esther Bérauld, parrain et marraine.

Ge jourd'huy, 19e jour de sçainct dimanche de juillet
1620, a esté baptizé David Mossion, fils de Louis Mossion
et Jehanne Caron, sa mère ; perrain David Thebaut,
marraine damoiselle Elizabeth Bertineau.

LOUIS MOUSSION. E. THÉBAULT. E. BERTINEAU.

Le 23 aoust 1620, a esté baptize en l'églize Estienne-Ben-
jamin Moreau, fils de Pierre Moreau et de Jehanne Jos-
lain ; pesrain Benjamin Am,aniou, marraine Rachel Jos-
lain.	 PÉRY, ministre du Christ.

Le 6 jour de septembre 1620, a esté baptizée par M°
Pierre Péry, ministre de l'églize d'Aytré, Anne Arrouet,
fille de Noel Arrouet et de Marie Prou ; pairain Jacques
Grenot, Marie Taray, mairaine..

J. GRENOT. MARIE THARAY.

Ge 18° du dit présent mois d'octobre, a esté baptizé en
l'églize, Hélye, fils de Hélye Réard et Hellayne Ledoux ;
perain Zacarye Salbert et mairayne Demarye( sic) Salbert,
Je diet enfant né le 13° du présent mot's.

ZACIIARm. SALBERT.
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"Janvier 1621. — Pierre Boutet, ancien, parrain, Anne Robert, marraine.

Le 7 janvier ont espouse Hélye Prou. et Esther Papin.
ELIE PROU. F.  LEURE (?).

17 janvier 1621. — Gédéon Nicolas, parrain, Marye Lesueur, femme
du ministre Pierre Péry, marraine de Pierre Benoist. Le baptême fut
célébré en l'église de Tasdon.

Ce jourd'huy... dernier jour de janvyer 1621, a esté
baptize en ceste église Pierre Dupuy, fils de Jehan Dupuy
et de Marthe Papain ; perrain Jehan Longueteau et
Jehanne Ryvalan mairaine.

Le dix-septiesme décembre 1623 a este baptizé Isabel,
fille de Pierre Soulart et Jeanne Rouleau ; pairin Mathurin
Pecherenu ; mairine Isabelle Rouleau ; est né le 15 du dit
mois.	 F. LEURE.

Le mesme jour ont espousé François Pernasson [sans
doute de Parnajon) et... du Verger.

Le 23° jour de juin 1624 a esté baptizé Jehanne Gacou-
niolle fille de Jacques Gacouniolle et de Jehanne Bernon,
présenté par Jacques Bourau, Marie Rousignon.

PÉRY, ministre de Christ.

Ce 4° aoust 1624 a esté présentée Jehanne de Loriade au
baptesme, le perrin Job Rembertière, la merrine Jehanne
Perside Mousnier, sans que le père et la mère se soient
iaicts cognoistre ny venus à nostre notice.

PÉRY, ministre de Christ.

Le 13 août ont esté espousés Pierre de La Grésille et
Judith Thévenin. 	 F. LEURE.

Ce 29 septembre 1624 ont espouse Honoré de La Place (?)
et Sara Humbert.	 F. LEURE.

Ce jourd'huy ont espouse Nicolas Gariteau. et Janne
Dourneau, 13 octobre 1624.
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Ce jourd'huy 27 octobre 1624 ont espousé Benjamin
Pineau et Margueritte Dhariette.	 F. LEURE.

10 novembre 1624. — Pierre Mathar et Hélène Guibert, parrain et
marraine.

Ce jourd'huy I°i janvier 1625 ont espousé Jean Le Maire
et Anne Pronis.	 F. LEURE.

5 décembre 1638. — Louis Berne, écuyer, sieur d'Angoulins, parrain,
demoiselle Jeanne Berne, marraine.

15 août 1638. — Jacques Duprat et Françoise Gauvaing, parrain et
marraine.

Dimanche, 10e jour d'apvril 1639 a espousé en l'église
d'Estré, maison noble du diet par Mons r Chesné, Daniel de
Masparolt et Anne Chaslier. 	 CHANET.

Le dimanche 11° jour de mars 1640 a espouse Izaac
Gaultriau et Anne .de Lescalle.	 CHANET, pasteur.

Le jeudy 4° d'octobre 1640, ont espousé en l'église d'Ais-
tré par Monsieur Flanc, l'un des pasteurs de l'église de La
Rochelle, Louis Auboineau et Anne Périer, fesant le diet
sr Flanc le presche en rabsance de Monsieur Chenet vostre
pasteur par son adveu et consentement, et ce en vertu d'une
sentence donnée par Messieurs les présidiaux de la dicte
Ville de La Rochelle, le mercredi 3" du diet mois d'octobre
eu diet an et signifié le diet jour 3e du diet mois à Mes-
sieurs les pasteurs de la dicte ville, qui nous l'ont faict
voir signé de François, huissier. 	 J. FLANc, pasteur.

Le dimanche, 280 juillet 1641, a espouse en l'églize d'Ais-
tré, par Monsieur Chenet, pasteur de la dicte église, Jehan
de Hinsse et Elizabeth Vacheron de l'église de La Rochelle.

CHANET, pasteur.

, Le dimanche 24 jouing 1641, a espouzé... Melot et...
Bultel par Monsieur Aubouineau, pasteur.

Le dimanche 30 novembre 1642, a esté baptisée Marie,
Archive., XLII. 	 31
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fille de Jehan Mérisson et de Marie Baudin, est née le 29°
du diet mois ; le parrain Jehan Massiot et marrine Marie
Mérisson, par 'Ne Dufour, pasteur.

MASSIOT. MARIE MÉRISSON. DUFOUR, pasteur de l'église
par provision.

29 novembre 1643. — Martin du Verger, parrain, Elisabeth Fer-
nin (4) marraine.

Le dimanche 9 juillet 1645, a espousé... Torterue et...
Mocquay.

4 mars 1646. — Gaspart Colin et Marie Quillant parrain et marraine.

i er avril 1646. — Cougnet, sieur de Saint-Simon, sénéchal de Benon,
parrain.

19 mai 1649. — Samuel de La Varenne et Esther Prou, parrain, et
marraine.

Le dimanche, 20 septembre 1650, a espouzé le sr Pierre
Guibert et Sarra Mervaud, par M T Delors, pasteur de la
dicte églize.

9 avril 1651. — Monsieur D'Orion et Madame des Rouhaula, parrain
et marraine ; signé : René de La Varenne.

Ce jour d'huy, 7e de may 1651 ont esté épousé en l'églize
d'Aytré, Frédéric Gautier, marchand, natif de La Rochelle,

d'Ezechias Gaultier, sieur du Petit-Plomb, et de Fran-
çoise Berger, et Jean (sic) Pay.ault, fille d'Estienne Payault,
sieur de Revault, et de Jeanne Laurens, par MT du Faur,
pasteur.

Item le mesme jour, ont esté espous:3 François Jarry
et Elysabeth Auliineau [Auboyneau Y] par le dit sieur Faur.

29 juillet 1654. — Osée Grain de Saint-Marsault, sieur de Châtelail-
lon, parrain.

Du jeudi t er jour de janvier de l'an 1654, on espousés an
l'esglise d'Estrée par Monsieur Flan pasteur de l'église de
La Rochelle, René de Culan et Madeleine Hanri.

13 mas 1657. — François Duprat, parrain, Suzanne Gâchot, marraine.
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16 février 1658. — Jean Chiotrier, parrain, Marie Orgeron, marraine.

Du dimanche 13° jour de jeun 1660, a esté baptizée à
l'églize réformé d'Estrés, Mariane, fille de André des
Réaux et de Marie Bertau ; parain, Jean des Réaux et
mareine Marie Alinet, et est née le 4° de juin 1660 ; a esté
battizée par Monsieur Tamdebarat, pasteur de la dite
esglize.	 JEHAN DES RÉAUX.

Le dimanche 22 apvril 1668, a esté bénit le mariage
d'entre Gabriel Moré aagé de 26 ans, marchand demeu-
rant à Pon, fils de Adam More et d'Ane du Morisson ses
père et mère d'une part, et Elizabeth La Bussière, aagé de
21 ans, fille de feu Louis de La Bussière quand vivoit mar-
chand de La Rochelle, et de Suzanne Gougnac, vefve en
dernière nopce de Simon de Sain, ses père et mère d'aultre
part ; à la célébration duquel mariage ont assisté les parens
et amis de l'espoux, Gilles Chupin, marchant librère de la
dite Rochelle, et Mareq Clionet, marchant de ?saintes, amis
du dit époux, et les parens de l'épouze, Paul Legoux, es-
cuier, sieur de Beauséjour et Pierre Legoux, escuier,
sieur des Maroix tous deux cousins seconds, signé en l'ori-
ginal comme dans la minute.

G. MORE. P. LEGOUX. ELIZABETH DE LABUSSIÈRE. LEGOUX

DESMARAIS. GILLES. CHUPPIN. CRAUVET.

Aujourd'huy 29e avril 1668 a esté bénit le mariage d'entre
le sieur Jean Godeffrois, marchant ; demeurant en la ville
de La Rochelle, fils du sieur Beinjamin Godeffrois, escuier,
sieur des Fontaines, et de Suzanne Nicolas, demeurant en
la dite Rochelle, ses père et mère d'une part, et Elizabeth
du Prat., fille de feu Jacques du Prat, de son vivant mar-
chant de la dite Rochelle,et Marie Toupet, aussy de ceste
ville, ses père et mère d'autre part; et a le dit espoux dit
es tre âgé de 36 ans 6 mois, et la dite espouze aagée de 37
ans ; à la célébration duquel mariage ont assisté les pa-
rents et amis de l'espoux et de l'espouze sçavoir Beinjamin
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Godeffrois, père du dit espoux, et César Godeffrois, frère
du dit espoux, Marie Toupet, mère de la dite espouze, Jac-
ques Duprat, frère et François Duprat frère de la dite es-
pouze, signé en la minute comme en la gosse.

J. GODEFFROY. ELIZABET DUPRAT. BENJAMIN GODEFFROY.

MARIE TOUPPÉ. CÉSAR GODEFFROY. J. DUPRAT. FRAN-

çOIS DUPRAT. P. DUPRAT, pasteur.

Aujourd'huy, 248 jour de juin 1668, a esté bénit par le
sieur Duprat, pasteur, le mariage d'entre François Bellet,
sieur de La Citonnière, natif de la Motte Saint Esré en
Poitou, et y demeurant, fils de deffunt François Bellet et de
Judith Barbade, -sa femme, de leur vivant demeurant à
Matha, et de Marguerite des Marais, natiffe de La Rochelle
et y demeurant, fille de deffunt André des Marais et de
Elizabeth Mollais, sa femme, de leur vivant demeurant en
la dite Rochelle, et a le dit espoux dit estre aagé de 26
ans, et la dite espouze de 22 ans ou. environ ; à la célébra-
tion du mariage ont assisté les parents et amis sy après
nommez, sçavoir le s° Jean Bellet, demeurant à la Motte,
cousin germin du dit époux du ,costé pasternel, et Jean
Lasnier amy du dit espoux, et du costé de la dite espouze
Gedéon Bion, marchant de La dite Rochelle, son couzin
du costé maternel, e# M° Jean Langlois, notaire à la dite
Rochelle, amy de la dite espouze, et ont les di.tz espoux
et espouze et assistans signé dans l'original de présents.

BELLET. MARGUERITE DESMARAIS. JEAN LASNIER. JEAN

BELLET. BION. J. LANGLOIS. P. DUPRAT.

20 janvier 1669. — Pierre Gubert, m• écrivain de La Rochelle, Jonas
Dumas, marchand et me potier d'étain, Etienne Gaschot, marchand, etc.

Aujourd'huy le 3° febvrier 1669, a esté bénit par le sieur
Duprat, ministre, le mariage d'entre César Godeffroy,
marchant, natif de la ville de La Rochelle et y demeurant,
fils de Beinjamin Godeffroy, escuyer, sieur des Fontaines
de la dite ville, et dalnoizelle Anne Nicolas d'une part, et
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Suzanne Mellot native d'icelle, fille de feu Allexandre Mel-
lot, quand vivoit marchand d'ycelle, Suzanne Burtel sa
veuve ses père et mère d'aultre part, et a le dit espoux dit
estre a,agé de 27 ans ou environ et l'espouze de 21 ans, à
la célébration duquel mariage ont assisté les parens et amis
comme suit, sçavoir du ceste de l'espoux, le sieur Jean
Godeffroy, marchant, frère et Pierre Allaire, marchant,
beau frère, du costé de l'espouze Allexandre et Auguste
Mellot frères, marchantz et demeurants tous en la dite ville
de La Rochelle, signé au registre Cesar Godeffroy, Su-
zanne Mellot, J. Godeffroy, Pierre Allaire, Mellot, A. Mel-
lot,	 P. DUPRAT, ministre.

Aujourd.'hu,y 106 jour de febvrier 1669 a este bénit par
Monsieur Duprat, ministre, le mariage d'entre Ellie Prou,
escuyer, conseiller et médecin du Roy, natif de la ville de
La Rochelle et y demeurant, d'une part, et damoizelle
Marie Mercyer, fille de feu Jacques Mercyer quand vivoit,
marchant d'icelle et de feu damoiselle Françoise Massiot
ses père et mère d'aultre part, l'espoux aagé de 39 ans,
l'espouze de 38 ans, à la célébration duquel mariage ont
assisté les parans et amis comme s'ensuit, sçavoir du costé
de l'espoux le sieur Nicolas du Pourtaut, marchant, beau-
frère, et le sieur Daniel Brossard, marchant, aussy beau-
frère, du costé de l'espouze le sieur Jacques Mercyer,
frère,marchant, et le sieur Jacques Massiot, marchant et
ma apottiquaire demeurants tous en la dicte ville de La
Rochelle, signé au registre.

PROU. MARIE MERCYER. DUPOURTAUT. D. BROUSSARD.
MERCIER. MASSIOT. DUPRAT, ministre.

14 avril 1669. — Le sieur Jacques Pousset, commis aux traites
foraines de La Rochelle, parrain, et Elizabeth, fille de Pierre Mercyer,
marraine.

Aujourd'huy, 28° apvril 1669, a esté baptize par mon-
sieur Duprat, ministre, Samuel, fils de Gédéon Nicolas
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sieur de La Cave de Voutron, et de Marie Bernard ; pa-
rain Jacques Griffon, saunier... et Marie Grussellier..., et
tint les parains et maraine desclaré que l'enfant est né hors
de légitime mariage, le 10° septambre 1665...

P. DUPRAT, ministre.

Aujourd'huy 29 apvril 1669, a esté bénit par monsieur
Duprat, ministre, le mariage d'entre Jacques Bernard, es-
cuyer sieur de Javrezac, capitaine réformé dans la com-
pagnie des chevaux legers de la garde de Monseigneur le
Dauphin, fils de desfun Bertran Bernard, escuyer, sieur
de Javrezac et de damoizelle Juliene Penoy, sa veuve, de-
meurant à la Paroisse [de] Rissemond, près la ville de
Cougnac en Xaintonge, et le dit époux natif de la dite pa-
roisse de Rissemond et damoiselle Anne Brossard, native
de la ville de La Rochelle et y demeurant, veufve de des-
fun W Nicolas Brunet, sieur de Lussandière, quand vi-
voit advocat au parlement et siège présidial de la ville de
La Rochelle, et a le dit espoux dit être gagé de trente-six
ans ou environ, et la dite espouze de trente-six ans ou envi-
ron ; à la célébration duquel mariage ont assisté les parans
et les amis .scavoir du costé de l'espoux François Laisné,
escuyer sieur de Nanclars, couzin germain du costé pa-
ternel, . et Gédéon Bertrand, escuyer sieur de Javrezac,
pareillement couzin germain du costé paternel, et du costé
de l'espouze Daniel et Saviot Brossard frères, tous deux
marchants de la ville de La Rochelle. Signé au registre
des presants.

BERNARD DE JAVREZAC. ANNE BROSSARD. LAISNÉ. J. BER-

NARD. DE JAVREZAC. D. BROSSARD. S. .BROSSARD. P.
DUPRAT, ministre.

Aujourd'huy cinquième may 1669, a esté par Monsieur
Duprat, ministre, bénit le mariage d'entre Danière (sic)
Baudoin, marchant natif de Saint-Martin Isle de Ré, et y
demeurant, fils de Daniel Baudoin sieur des Prises et
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demeurant au susdit lieu, et de desfunte damoizelle Jeanne
Texeron ses père et mère d'une part, et Marie . Papin fille
de Jean Papin lesné marchant de la ville de La Rochelle, et
de desfunte Judith Mercyer, et a l'espoux dit estee aagé de
vingt-sept ans ou environ et l'espouze de 28 ans ou environ,
à la célébration duquel mariage ont assisté les parans et
amis come suit ; sçavoir du côté de l'espoux les sieurs Da-
niel et François Baudoin, frères du dit espaux, marchants
en Saint-Martin, lie de Ré, et du costé de l'espouze, le sieur
Jean Papin son frère et Daniel Mercyer son oncle du costé
paternel, advocat en parlement et siège présidial de La
Rochelle, et ont tous signé au registre des prdsants.

D. BAUDOIN. MARIE PAPIN. BAUDOIN. F. BAUDOIN. JEAN

PAPIN. D. MERCYER. P. DUPRAT, ministre.

Aujourd'huy 29° jour de may 1669, a esté bénit par Mon-
sieur Duprat, ministre, le mariage d'entre Henry Goilou,
marchant, demeurant en la vi'l^ de La Rochelle, natif
Ocelle, fils de desfun Henry Goilou, quand vivoit mar-
chant de la dite ville et Suzanne Despérou, sa veuve d'une
part, et Elisabeth Tharay, fille de desfun Guyon Tharay
quand vivait marchand dycelle, et d'Elisabeth Despérou,
d'autre part, et a l'espoux dit ,estre aagé de vingt-cinq ans,
et la dite espouze de trante et un an ou environ, à la célé-
bration duquel mariage on assisté les pareils et amis cybas
nommés, sçavoir du costé de l'espoux, Josias Rigault, mar-
chand de la dite ville amy seulement, et Jacques Bureau,
instructeur de la jeunesse de la dite Rochelle, et du-costé. de
l'espouze, Hans Seuil, oncle, marchant de la dite ville, et
Jacques Boulloumer, marchant demeurant à Saint-Martin
dans l'isle 'd e Ré, et ont tous signé au registre.

H. GOILLOU. ELIZABETI3' TARAY. J. BUREAU. • JOSIAS RI-
GAULT. HANS SEULT. BOULLOUMER. P. DUPRAT, mi-

nistre et amy.

Aujourd'huy 20° jour de juin 1669, a esté bénit par le s`
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Duprat,, ministre, le mariage d'entre Daniel Fouché, natif
du dit lieu de Criteuille en Angoumois, chirurgien de-
meurant présentement au bourg d'Engoulin, fils de David
Fouché, marchand au dit lieu de Criteuille, et de Anne de
la Coste, d'une part, et Margueritte Thaumeur, native de
La Rochelle, fille cle desfun Jean Thaumeur, quand vivait
maître chirurgien en ycelle et. de Marie Nezereau, d'aultre
part, et a l'espoux dit astre aagé de 27 ans ou environ, et
l'espouze de 25 ans ou environ, à la célébration duquel
mariage ont assisté les parents et amis cybas nomez, sça-
voir du costé de l'espoux les sieurs Pierres et Louis de la
Costa, ses couzins germains, du costé maternel, marchant
en la ville de La Rochelle, et du, costé de l'espouze le sr
Jean Thaumeur, son frère, commandant un des vaisseaux
du Roy, demeurant en ycelle, et M r Jean Langlois, amy,
notaire royal en la dite Rochelle, et ont tous signé en
l'original des présants.

DANIEL FOUCHER. MARGUERITTE THAUMEUR. DELA COSTE.

LOUIS DE LACOSTE. J. THAUMEUR. J. LANGLOIS. P. Dr-
PRAT, ministre.

Aujourd'huy 23° jour de juin 1669, a esté bénit par Mon-
sieur Duprat, ministre, le mariage d'entre Louis Bou-
cher, marchant de la ville de La Rochelle, natif d'ycelle
et y demeurant, fils du sieur Jacques Boucher, mar-
chant appotiquaire juré en la dite ville, et desfunte
Marie Baudié, ses, père et mère d'une part, et Suzanne
Caron, natifve dycelle, fille de feu le sieur Jean Caron
quand vivait marchant d'ycelle, et de Marie Boucher ses
père et mère d'aultre part, a le dit espoux dit estre nagé de
vingt cincq ans ou environ, et la Bitte espouse aussi de
vingt cincq ans ou environ, à la celebration duquel ma-
riage ont assisté les parens et amis cy-bas mimez, sçavoir
du costé de l'espoux le dit sieur Boucher père, le sr Jacques
Boucher, son frère, aussi apotiquaire en ycelle, et du costé
de l'espouze Anthoine Caron son frère esné, marchant en
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ycelle, et. Louis Caron, aussy son frère, marchant en la dite
ville, et ont les desnomez signé en l'original des présants.

BOUCHER. SUSANNE CARON. BOUCHER. J. BOUCHER. CA-

RON. L. CARON. P. DUPRAT, ministre.

Aujourd'huy 2o° jour d'aoust 1669, a esté bénit par Mon-
sieur Duprat, ministre, le mariage d'entre Girard Vans
Hueit, marchant demeurant au bourg de Saint-Martin Isle
de Ré, veuf de feu Margueritte Lemére d'une part, et Éli-
sabeth Tongrelou, native de la ville de La Rochelle, fille
de feu W Pierre Thongrelou, quand vivait notaire royal
en cette ville de La Rochelle et d'Elisabeth Chaulé d'aul-
tre part, et a l'espoux dit estre aagé de vingt sept ans ou
environ, et la dite espouze de. vingt ans ou environ, à la
célébration duquel mariage ont assisté les parans et amis
cybas nommez, sçavoir du costé de l'espoux le sieur Van
Huiet, son père, marchant au dit lieu de Ré, et le sieur
Jacques Mazicq, tourin germain du costé paternel, mar-
chant demeurant au dit lieu. de Ré, et du costé de l'espouze,
le sieur Jack Chaillé, oncle du costé maternel, marchant
en la dite ville de La Rochelle. et Jean Mesnier, greffier.
demeurant en ycelle, et ont tous signé au registre des pré-
sauts.

GIRARD VAN HUIT. ELISABETH TONGRELOU. S.-W. HUIT.
J. CRAILLÉ. JACQUES MAZICO. MAINIER. P. DUPRAT,

ministre.

Aujourd'huy 30 novembre 1669, a esté bénit par mon-
sieur Duprat, ministre, le mariage d'entre Jean Jolly,
commissaire des traites foraines et domaniales de la ville
de La Rochelle et y demeurant, natif de Rochefort, fils de
M O Jean Jolly, notaire au dit Rochefort et d'Ozanne Me.ry
ses père et mère d'une part, et Suzanne Léonard, veufve
d'Anthoine Cruchel,quant vivait marchant de la dite ville de
La Rochelle, d aultre part, et a l'espoux dit estre aagé de
trente cincq ans et l'espouse de quarante ans, à la célé-
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bration duquel mariage ont assisté les parens et amis cy_
bas només, sçavoir du costé de l'espoux Sorbin Huguet,
son beau frère, marchant demeurant à et Jacques
Danieaud, remis des dites traites, amy demeurant pre-
sentement au bourg d'Aytré, et du costé de l'espouze Jean
Lamie lesné et Pierre Benoist., aussy saunier, tous demeu-
rant à Tasdon et amis, le dit Benoist a déclaré ne sçavoir
signer, de ce enquis suivant l'ordonnance, ainsy signé au
registre des présents.

JOLLY. SUZANNE LÉONARD. S. HUGUET. J. DANIEAUD.

JEAN LAMIE. P. DUPRAT, ministre.

Aujourd'huy 24e novembre 1669, a esté bénit par mon-
sieur Duprat, ministre, le mariage d'entre M' François
Ripauchon, natif de Saint-Pierre d'011eron, Ile d'011eron,
notaire royal en Xaintonge et procureur fiscal de la Chas-
tellanie de Saint-Fort-sur-Brouage, et y demeurant d'une
part, et Marie Jamein, natifve de ta ville de La Rochelle
et y demeurant, fille de desfun sieur Jacques Jamin, quand
vivait capne de marine, demeurant en la dite ville de
La Rochelle et de Marie d'Auvergne, sa feme, ses père et
mère, d'aultre part, et a l'espoux dit estre aagé de trente-
quatres ans ou environ et la ditte espouze de trente quatre
ans aussy ou environ, à la célébration duquel mariage ont
assisté les parens et amys ,cy après nomez, sçavoir du conté
de l'espoux, Pierre Ripauchon, son frère, praticien du
bourg de Saint-Jean d'Engle, le sieur Gédéon Priou, mar-
chand au bourg de Marenne, son couzin germain du. costé
maternel, et du costé de l'espoux, le sieur Jacques Jamin,
capIIe de marine de la ditte Rochelle, et Ezéchiel Prou, mar-
chant orphèvre, demeurant à Saint-Martin isle de Ré,
couzin germain du costé paternel, ainsy signé au registre
des présants :

RISPAUCHEAU. MARIE JAMAIN. RISPAUCHEAU. PRIOU. J.

JAMEN. E. PRIOU. P. DUPRAT, ministre.
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Aujourd'huy 2e febvrier 1670, a esté bénit par Mon-
sieur Duprat, ministre, le mariage d'entre : Charles Lesei-
gneûr, marchant, natif de la ville de La Rochelle et y de-
meurant, fils de feu Charles Leseigneur, quand vivait, mar-
chant orpheivre de la dite ville, et de Anne Mignot, sa
veufye, ses père et mère d'une part, et Marie Girard, na-
tive d'icelle fille de Michel Girard, marchand pelletier de
la dite Rochelle, et Marguerite Gallaya sa terne, ses père
et mère d'autre part, et a l'espous dit entre aagé de 30 ans
ou environ, et a l'espouze dit estre nagée de dix-huit ans
ou environ, à la célébration duquel mariage ont assisté,
sçavoir du costé de l'espous, Jacques le Seigneur, son
frère et Charles Garneau, son cousin germain du conté
maternel, et du costé de l'espouze le dit Girard père et Ni-
colas Gaultier, archer, tous marchants (sauf le dit Gaultier)
de La Rochelle, ont signé au registre des présants :

C. LESEIGNEUR. J. LESEIGNEUR. MARIE GIRARD. CHARLES

GARITTEAU. MICHEL GIRARD. GAULTIER. P. DUPRAT,

ministre.

Aujourd'huy 9e febvrier 1670, a esté bénit le mariage
par monsieur Duprat, ministre, d'entre Gusteau Gombeau,
marchant, demeurant en la ville de La Rochelle, natif dy-
celle, fils du sieur Daniel Gombeau, marchant de la dite
ville et de deffunte Marie Robin, ses père et mère d'une
pari, et damoiselle Suzanne Benoist, natif dycelle veuve
de feu Pierre Guitton, sieur de Lavallade d'autre part, et
a l'espoux déclaré ,entre nagé de trente et un an ou environ,
et l'espouze de vingt huit ans ou environ, à la célébration
duquel mariage ont assisté les parens et amis come suit,
scavoir du costé de lespoux le dit Daniel Gombeau, père,
et Josias Riguault, marchant de la dite ville, amy seule-
ment, et du ,costé de l'espouze Louis Benoist, advocat en
parlement demeurant en la dite ville de La Rochelle, frère,
et Lam-ans Hermie, bourgeois de la ville de Paris de pre-
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sent en ce lieu aussy amy seulement, et ont signé au re-
gistre des présents :

GUSTEAU GOMBEAU. SUZANNE BENOIST. JOSIAS RIGAULT.

D. GOMBEAU. BENOIST. HERMIE. P. DUPRAT, ministre.

Aujourd'huy 16° febvrier 1670, a esté bénit par monsieur
Duprat, ministre, le mariage d'entre Bouniface Tallebot,
marinié, natif du bourg d'Alles et y demeurant, filz de
Ellie Tallebot, aussy marinié, demeurant au dit lieu, et
de feu Suzanne Pinsard, ses père et mère d'une pari, avecq
Rachel Compte, veuve de Jean Guiodurest, aussy marinié
quand vivait, demeurant. à La Rochelle d'aultre part,, et
a l'esspoux dit estre aagé de trente-trois ans ou environ, et
ta dite espouze de trente ans ou environ, à la célébration
duquel mariage ont assisté les amis cy aprez només, sça-
voir du costé de l'espoux, Pierre Fonteneau, marchant de
La Rochelle et Josias Rigault, aussy marchant d'ycelle,
et du costé 3e l'espouze, Pierre Fonteneau, le père, mar-
chant de la dite Rochelle, et Alexandre Gasabon, marchant
d'ycelle, et a le dit espoux et la dite espouze déclaré ne
seavoiir signé. Signé au registre des. présants.

JOSIAS RIGAULT. P. FONTENEAU. P. FONTENEAU. ALEXAN-

DRE CASABON. P: DUPRAT, ministre.

Aujourd'huy 200 avril 1670, a esté bénit le mariage par
monsieur . Duprat, ministre, entre le sieur Moyze Marieau,
marchant, demeurant au Bourg de Saint-Martin en Lisle
de Ré, natif d'icelle d'une part, et damoizelle Judith Gui-
bert., fille ,de feu W Jacques Guibert, quand vivait sieur
de Chagnollet, advocat en parllement et siège présidial
de la ville de La Rochelle, et de damoizelle Judith Thomas,
sa veuve, d'autre part, à la célébration duquel mariage ont
assisté les parents ci-après només, sçavoir du côté de
l'espouz le sieur Théofille Marrieau, frère, marchant du
dit lieu de Ré, et Michel Lestrelle, aussy marchant, demeu-
rant au bourg de La Tremblade, beau-père, et du costé de
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l'espouze, le sieur Pierre Guibert, marchant de ladite
Rochelle, frère, et de M r Hélie Le Roy, advocat en .parle-
ment et siège présidial de La Rochelle, son couzin remué
germain du costé masternel, et at l'espoux dit estre aagé
de trente sept ans ou environ et ont signé au registre des
présant:

MOYSE MARIEAU. JUDITH GUIBERT. T. MARIEAU. DE LES-

TRILLE. PIERRE GUIBERT. LE ROY. P. DUPRAT, mi-
nistre.

20 avril 16'70.— Le sieur Michel Manigault, marchand de La Rochelle,
et le sieur Louis Glairé, marchand, demeurant au bourg de Marans.

Aujourd'huy, 27e jour de juillet 1670, a esté bénit par W
Duprat, ministre, le mariage d'entre Pierre Testfolle, ca-
pitaine de navire, natif de Marenne en Xaintonges, fils de
feu Pierre Testfolle, marchand quand vivoit du dit lieu, et
d'Elisabeth Roussau, ses père et mère d'une part, et Sarra
Lecart, natifve de la ville de La Rochelle, fille de feu
Israel Lecart, quand vivait, marchand de 1a dite ville et
de Marie du Routty ces père et mère d'aultre part, a le
(lit espoux dit estre aagé de vingt huit ans ou environ, et
l'espouze de vingt-cinq ans ou environ, à la célébration
duquel mariage ont .assisté, les parents et amis cy bas
nomez, sçavoir du costé de l'espoux Alexandre Petit, mar-
chand de La Rochelle, amy seulement, et Jean Goillein,
capitaine de navire de la dite ville, aussy amy et du costé
de l'espouze, le sieur Pierre Athimon et Moyse Petit, mar-
chands d'ycelle, amis. Signé au registre des présents.

P. TESTFOLLE. ALEXANDRE PETIT. SARRA LECARD. P.
ATHIMON. JEAN GOILLEIN. MOYSE PETIT. P. DUPRAT,

ministre.

Aujourd'huy 28e septembre 1670, ° a esté bény par Mr
Duprat, ministre, le mariage d'entre le sieur Jean du ViI-
lars, chirurgien major du fort de Laprée de l'isle de Ré et
y demeurant, natif de Millau en Rouergue, fils du sieur
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Albert du Villars, maître chirurgien au dit lieu de Millau
et de deffunte Trinquère, ses père et mère, d'une part, avec
Caterine Jourdin, native de la ville de La Rochelle, fille de
feu Ozée Jourdin, marchand patissier de la dite ville, et
Elisabeth Coudres, ses père et mère d'autre part, et a le
dit espoux dit estre agé de trente ans ou environ, et la dite
espouze de trente ans, a la célébration duquel mariage ont
assisté les parans et amis cy après nommez, sçavoir du costé
de l'espoux le sieur Pierre Sanson,marchant de la ville de
La Rochelle, amy, et Aymé Godeau, m° chirurgien de la dite
Rochelle, et du conté de l'espouze, Ozée et Jean Jourdin,
marchands de la ville, tous deux frères. Signé au registre
des présants

DUVILLARS. CATHERINE JOURDIN. P. SANçON. GAUDEAU.

O. JOURDIN. JEAN JOURDIN. P. DUPRAT, ministre_

Il janvier 1671. — Isaac Connil, instructeur de la ji_unesse ü La
Rochelle.

Aujourd'huy huistiesme febvrier 1671, a esté bénit le ma-
riage par Monsieur Duprat, ministre, d'entre Jean Gasohol,
sieur des Maray, natif de la ville de la Rochelle et y de-
meurant, fils de feu Jean Gaschot, quand vivait, advocat en
parlement, demeurant en la dite ville de La Rochelle, et
damoizelle Judith Mignonneau ses père et mère d'une part,
et Elisabeth Mignonneau, native dycelle, fille de Morisson
Mignonne. au, escuyer, sieur de Moureille, demeurant en la
dite ville et de desfunte Marie Brunet, ses père et mère d'aul-
tre part, et a le dit espoux dit astre aagé de trente deux ans
ou .environ, et la dite espouze de vingt deux ans ou environ,
à la célébration duquel mariage ont assisté les parens et
,amy:s, sçavoir du costé de l'espoux Louis Gasohol, de la
dite ville, frère, et Estienne Gaschot, marchant dycelle, son
couzin germain du caste paternel, et du costé de l'espouze,
Josias Rigault, marchand de la dite ville de La Rochelle,
et Jacques Dairaud, commis des traistes foraines, demeu-
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rant au présent bourg d'Aytré, ainsy signé au registre des
présants.

J. GASCHOT. ELISABETH MIGNONNEAU. GASCHOT. E. GAS-

CHOT. JOSIAS RIGAULT. DAVIALD et P. DUPRAT, nu-

nistre.

Aujourd'huy 12 e jour d'avreil 1671, a esté bénit par W
Duprat, ministre, le mariage d'entre Jacques Canteau,
marchant, demeurant à Marenne en Xaintonge, fils de feu
George Canteau, quand vivoit marchant à Niort et de Marie
Gaudilon, ses père et mè;,e, d'une part, aagé de trente
six ans et Judith Massé, native de la ville de La Rochelle,
fille de feu Isacq Massé, marchant quand vivoit à la dite
ville de La Rochelle, et Janne Pelletier ses père et mère
d'aultre part, aagée de trente-trois ans, auquel mariage ont
assisté du costé de l'espoux, Gabriel Pirault, marchant,
demeurant à Niort, couzin remuez germain, à cause de sa
femme, et Estienne Marchant demeurant à la dite ville de
La Rochelle, amy seulement, et du conté de l'espouze Es-

' tienne et Elie Mauze, marchants à la dite Rochelle, neveurs
dycelle, ainsy signé en l'original.

GABRIEL PIRAUD. JACQUES CANTEAU. JUDITH MASSE. E.
MARCHANT. E. MAUZE. E. MAUZE. P. DUPRAT, mi-
nistre.

Aussy du douzième avreil 1671, a esté bénit par Mon-
sieur Duprat, ministre, le mariage d'entre Pierre Guibert,
marchand à la ville de La Rochelle, fils de feu Pierre Gui-
bert, quand vivait, marchant en la dite ville, et de Jeanne
de Saint-Giraume, ses père et mère d'une part, et de Marie
Brebion, native de la dite ville, fille de feu..... Brebion
quand vivoit procureur au présidial de La Rochelle et Marie
Crusou, ses père et mère, d'aulne, et a l'espoux dit estie
aagé de cinquante deux ans ou environ, et la dite espouze
de quarante deux ans ou environ, à la célébration duquel
mariage ont assisté, sçavoir, du conté de l'espoux Mr. Jean
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Langlois, si devant notaire royal à La Rochelle, couzin
remuez germain, et Guillaume Mercyer, marchand en y
celle, cousin germain à cause de sa femme, et du costé
de l'espouze Mr Elie Roy, advocat en parlement et siège
présidial de la ville de La Rochelle, couzin germain du
caste paternel, et le sieur Louis Martin, marchant de la
ditte ville de La Rochelle, couzin germain du costé ma-
ternel, ainsy signé la minute :

P. GUIBERT. MARIE BRÉBION. J. LANGLOIS. MERCYER. LE-
ROY. MARTIN et P. DUPRAT, ministre.

Le 26 avril 1611. — Pierre Rondart, instructeur de la jeunesse de le
ville de La Rochelle.

Aujourd'huy, 108 jeanvier 1672 a esté bénit par Mr Du-
prat, ministre, le mariage d'entre le sieur Daniel Pronis,
marchant demeurant en la ville de la Rochelle, fils du sieur
Daniel Pronis ausi marchant, à présant fremier de la chât-
telanie de Ronflac, y demeurant paroise de La Jarne, en
ce gouvernernant, et de feue damoiselle Buzelin vivan sa
fame, ses père et mère, d'une part, et Louise Mesnier, de-
meurant en la dite ville, fille du sieur ;lents Mesnier,
maître apotiquaire demeurant à Luson, et de feue Caterine
Goron vivan sa lame en première nose, aussi ses père et
mère d'.aultre part,et a le dit espoux dit être âgé de trante un
an ou anviron, et la ditte espouze dit estre_ aagée de vainte
sis an ou anviron, à la ceslebration duquel mariage ont
asistés les parans: et amis si après nommés, savoir du côté
de l'espoux le sieur Daniel Pronis, père du dit espoux et le
sieur Paul Boyteux, marchant, demeurant en la dite ville
de La Rochelle, cousain germain du côté paternel, et ducôté
de l'espouze le sieur Renés Mesnier, père de la dite es-
pouze, et le sieur Izraeel François, oncle de la dite espouze
du côté maternel, l'un des maitre de la monnoy de la ville
de La Rochelle et y demeurant, et ont tous signés.

PRONIS. D. PRONIS. R. MESNIER. I. FRANçoIs. LOUISE

MESNIER. P. LE BOYTEULX. P. DUPRAT, ministre.
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Aujourd'huy 106 jour de janvier 1672, a esté balisé par
Monsieur Duprat, ministre, Etiene Chevalier, fils d'Izaac
Chevalier, sirurgien, demeurant à Angoulain et de Ju.dicq
Tomeur ; parain Estiene Luson, marchant demeurant à
La Rochelle, et marène Marguerite Tomeur, demeurant à

•La Rochelle, fame de Daniel Foucher, sirurgien en la dite
ville, et ont le père parain et marène dit que lanfan est né
9e dudit mois et ont signés

ETIENNE CHEVALIER. MARGUERITE TOMEUR. IZAAC CHE-

VALIER. P. DUPRAT, ministre.

Aujourd'huy 186 may 1672 a esté batizé Paul, fils de
Daniel Pronis, marchant, demeurant en la ville de La Ro-
chelle, et de Louise Mesnier, parain Paul Boyteux, et ma-
rene Marie-Anne Pronis, et ont le père, parain et marène
dit que l'anfan est né le lundi 2 6 may ; le dit anfan a esté
batizé par Monsieur Duprat, ministre, et ont tous signé.

P. LE BOYTEULX. MARIE-ANNE PRONIS. D. PROMS.

P. DUPRAT, ministre.

Aujourduy 240 jeullet 1672 a esté besnit par Monsieur
Duprat, ministre, le mariage d'autre Louis Bernardau,
marchant natif de la ville de La Rochelle et y demeurant,
fils de deffunt Maitre Piere Bernadau, sénéchal de la dite
ville et conté de Maran, et de damoizelle Elizabeth Ber-
nard, vivante ses père et mère d'une part, et Marie Jamain,
native de la dite ville et y demeurant, veufve en dernières
noces de maître Fransois Ripochaux, vivant notaire en
Xaintonge, demeurant en cette ville de La Rochelle, file
de desfunt Jacque Jamain et de... ses père et mère d'au-
tre part, et a le dit espoux dit estre aagé de trante heuit
année ou anviron, et la dite espouze de trante sis année
ou environ, à la ceslesbration duquel mariage ont assisté
les parans et amis si après nommés, savoir du costé de

l'espoux Monsieur Jean Baillit, marchant de la dite ville
et y demeurant, et le sieur Josias Rigault, tonnelier, de-
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meurant én la dite ville, et du côté de l'espouze le sieur
Jean Buretel, marchant de la dite ville et y demeurant, et
Jean Beaux, charpantier de navire demeurant en La Ro-
chelle, ami, et ont tous signés.

BERNARDEAU. JEAN LIBIAU. JOSIAS RIGAULT. BAILLI. MA-

RIE JAMAIN. JEAN BURETEL. P. DUPRAT, ministre,

Aujourdhuy a esté besnit par Monsieur Duprat, minis-
tre, le mariage d'autre Benjamain Denis, commis au con-
trôle des explois de la ville de La Rochelle, natif de la
ville de Poitiers, d'une part, et Anne Mignot, fille de des-
funt Estienne Mignot, quant vivait maitre orphaivre en la
dite ville de La Rochelle, et de Suzane Gariteau, ses père
et mère d'autre part, et a le dit espoux dit estre age de
Crante-trois ans ou anviron, et ladite espouze de tra.nte-sis
ans ou anviron, à la ceslebration duquel mariage ont as-
sisté les parans e' amis si aprais nonunés, sçavoir du côté
de l'espoux Jean Denis, marchant à Pari et frère du dit
espoux,et le sieur Pierre Founeraux,maître orphaivre dans
la dite ville de La Rochelle, cousain germain du coté ma-
ternel, et du côté de l'espcuze Charle Leseigneur, cousain
germain du côté maternel, marchant demeurant en la dite
ville de La Rochelle, et Charle Gariteaux, marchant or-
phèvre dans la dite ville, cousin germain du côté mater-
.cl et ont tous signés.

DENIS. DENIS. P. Fo UNE R EAU . ANNE MIGNOT. C. LESEI-

GNEUR. CHARLE GARITEAU. P. DUPRAT, ministre.

Aujourd'huy . 25° jour de septembre 1072, a esté baptizé
Jaques,. fils du sieur Jacques Pousset, de la ville du Mans
au pays du Maine, commis aux traites foraines, demeu-
rant à la ville de La Rochelle, et de Marie Pousset, sa mère
présanté par 1. dit Pousset père ; !flamine Madellaine ; le
père et maraine ont desclaré l'enfant estre né le 22° du
mois d'aoust dernier.	 J. POUSSET. MADELENNE PoussET.

Aujourd'hui 12° jour de may 1775 a esté bénit par Mon-
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sieur Désaguliers, ministre, le mariage d'entre Jacob Van
Wallendal, marchant à La Rochelle, natif de celle d'Ams-
tredam en 011ande, fils de deffunts Gaspart Van Wallendal,
marchand au dit lieu,. Jet de Gerteaud Croon, ses père et
mère d'une part, et. Suzanne Chaslon, veufve de Ozias Hame-
loa, marchant de La Rochelle y demeurant d'une part (sic),
et a l'espouze dit astre aagé de 51 ans et l'espouze de 35
ans, à la célébration duquel mariage ont assisté ses parens
et amis comme .sujet, sçavoir du ceste de l'espoux Jean
Gellains, marchant demeurant •en la dite ville de La Ro-
chelle, Jean Tharay, greffier en l'élection de la dite ville
de La Rochelle, amis, et du costé de l'espouze Jean Mes-
nayer, oncle de costé maternel et de André Mâyauld, oncle
maternel, me apothicaire demeurant en la dite Rochelle, et
ont tous signé.

JACOB VAN WALLENDAL. SUZANNE CIIALON. JEAN GHE-

LAINS. MAYAUD. THARAY. MAYNIER. DÉSAGULIERS, mi-
nistre.

Aujourdhuy 18e jour de septembre 1675 a esté bénit par
W Désaiguillier, ministre, le mariage d'entre Gédéon Fau-
re, essuyer, sieur du Chiron • ,demeurant à La Rochelle, fils
de deffunt W Jean Faure, escuyer, s r du dit lieu de Chiron,
doyen des conseillers au siège présidial de la dite ville de
La Rochelle, et de damoiselle Marie Le Roy, fille de def-
funt François Le Roy, sieur de la Poussardrie et Ester
Moquay, ses père et mère d'autre part, et a l'espoux dit
estre âgé de 35 ans ou environ, et l'espouze de 32 ans ou
environ, demeurant aussi en cette dite ville, à la célébra-
tion duquel mariage ont assisté les parans et amis comme
suit, savoir du costé de l'espoux Louis du Jau, escuyer,
demeurant en la dite ville, Pierre Guillemin, escuyer, sei-
gneur du dit lieu y demeurant, et du .costé de l'espouze
Me' Elie Le Roy, sieur de la Poussardrie, advocat en Par-
lement et au siège présidial de La Rochelle, y demeurant,
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et le sieur Gabriel Bernon, marchand de la dite ville y de-
meurant, et ont tous signé.

GÉDÉON FAURE. MARIE LE Roy . 'Louis DU JAU. Gun--
LEMIN D'AYTRÉ. LE ROY. GABRIEL BERNON. DESAGU-

LIERS, ministre.

Aujourd'hui 22° septembre 1660 (sic . pour 1675), a esté
bénit par W Désaguliers, ministre, le mariage d'entre Jean
Ghelins, marchand de La Rochelle d'une part, et Christine
Freyhoff, native de La Rochelle, fille de défunt Dirck Frey-
hoff et de Suzanne Geulle, ses père et mère d'autre part,
et a l'es.poux dit estre aagé de 49 ans ou environ et l'épouze
de 44 .ou environ, à la célébration duquel mariage ont
assisté les parens et amis quy sujet, sçavoir du costé de
l'époux Monsieur Jacob Van Wallandal, marchand demeu-
rant •en la vile de La Rochelle, M r Abraham Guibert, advo-
cat en Parlement, et du costé de l'épouze Monsieur André
Stocquy, son beau-frère, marchand, George Hainnelle, son
cousin germain et M r Jean Barbot sr de Jard, et ont tous
signé.

JEAN GHELEINS. JEAN WALLENDAL. CHRISTINE FREYIIOFF.

GUYBERT. BARROT. ANDRÉ STUCKOY. GEORGE Hm-
NELLE. DÉSAGULIERS, ministre.

Ce aujourduy 24 novambre 1675 a été baptizé par Mon-
sieur Déseiguliers, ministre, Jean Chevalier, fils de Iaac
Chevalier, chirurgien demeurant à Rochefort, et de'Judic
Thomeur; parain Jaae Chevalier, père (sans doute frère)
du dit anfan et marene Mariane Chevalier, soeur du dit
anfan, et'ont dit parain que l'afant est né le 16° du présent
moix, et signé parain et marene.

ISAAC CHEVALIER. MARIANNE CHEVALIER. DÉSAGULIERS,

ministre.

Aujourduy 11° jeuillet 1676 a été bénit par Monsieur De-
seigulier, ministre, le mariage d'antre Jacque Roudart,
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marchand demeurant en la ville de La Rochelle, natif
disette, et Marie Tripier, demeurant ausi an la clitte ville
et native (risette, fille de feu noble homme Noé Tripier,
vivant greffier an chef de l'amirauté de Guienne et de cette
ville et défunte Susane Proux, ses père et mère d'autre
part, 'et a le dit espoux dit estre âgé de 60 ans eu environ,
et. la ditte espouze âgée de 45 ans ou environ, à la célébra-
tion duquel- mariage ont asisté les parant et amis si après
nommés, savoir du coste de l'espoux Aulivier Roudart, fils
du dit. espoux, ausi marchant demeurant en sa Bitte ville,
et Jacques Martain, gendre du dit espoux, ausi marchand
demeurant en la ditte ville, et du côté de l'espouze le sieur
Jean Morguier, neveur de la dite espouze et demeurant
an la dite ville, et Josias Rigault, marchant, demeurant
an la dicte ville, et ont tous signé.

OLIVIER ROI'DART. J. MARTIN. ROUDART. JOSIAS RIGAUD.

JEAN MEURGUIER. (Un nom illisible).

Aujourdhuy 25 octobre 1076 a été besnit par Monsieur
Déseigulier, ministre, le mariage d'entre le sieur Benjamin
Benoit, marchant demeurant an la ville de La Rochelle,
natif d'icelle, fils de deffunt Louis Benoit, vivant procureur
au siège présidial de la ditte ville, et de damoyselle Janne
Tesvenain, ses père et mère d'une part, et damoiselle Ma-
ranne Gombaut, native de la ditte ville, fille de deffunt Da-
niel Gombaut., vivant - advoquat au parlement et siège prési-
dial (le la susdite ville, y demeurant, et de Anne Godet,
ses père et mère d'autre part, à la célébration duquel ma-
riage ont assisté les parant et amis si après nommés, sa-
voir du côté de l'espoux Jean Benoit, advoquat en Parle-
ment et siège présidial de la ditte ville y demeurant., frère
du dit espoux, et, Louis Benoit, marchant demeurant ausi
an la dite ville, frère dudit ,espoux, et dus côté de l'espouze
Gustave Combaut, marchant, demeurant an la ditte ville,
oncle de la susdite espouze du côté paternel, et Paul Le-
goux, équyer, sieur de Bauséjour, ses amis, demeurant an
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la dite ville, et a ledit espoux dit estre âgé de 39 années
ou environ et la susdite espouze de 19 années ou anviron,
et ont tous signé.

BENOIST. B. BENOIST. J. BENOIST. MARIE-ANNE GOM-

BAULD. GUSTAVE GOMBAULD. P. L EGOL%.

Aujourduy dernier janvier a esté baptizée par Monsieur
Déseiguliers, ministre, Marie-Madeleine, fille de Charles
Duboucher, intenteur (instructeur) de jeunesse, demeurant
à la Belle-Croix, paroisse de Donpierre et de Jane Mes-
nier; parain Pierre Chesrurier, marchant, demeurant an la
ville de La Rochelle, maraine Madelaine Chardon, veufve
de Pierre Deszert, ausi demeurante en la dite ville, et ont
le père, parain et marene, dit que l'anfant est né le 7° des-
sambre 1676, et ont tous signé.

MAGDELEINE CHARDON. CHARRUYER. DUBOUCHÉ. DÉSAGU-

LIERS, ministre.

3l janvier l677. — Louis de Serris, écuyer, sieur des Gardes, et
demoiselle Elisabeth Niât-ois, parrain et marraine.

Aujourduy 14° février 1677 a été besnit par Monsieur
Désesgulier, le mariage d'entre Louis Tabuteau, marchant
demeurant an la ville de La Rochelle et natif d'iselle, fils
du sieur Estiene Tabuteau, marchant demeurant an la ditte
ville, et de Suzane Mahaut ses père et mère d'une part,
et Anne- Rifaut, demeurant aussi an la ditte ville, fille de
deffunt Jean Rifaut quand vivoit marchant demeurant an
fa dicte ville, et de Anne Douteux, ses père et mère d'autre
part, .et a le dit espoux rut estre âgé de 25 année ou anvi-
ron, et le ditte espouze de 24 années ou anviron, a la seles-
bration duquel maiiiage ont asistés les paran et amis si
après nommés, savoir du côté die l'espoux le sieur Estiene
Tabuteaux, marchant demeurant an [la] ditte ville, père
du dit espoux, et le sieur Pierre Tabutaux, ausi marchant
demeurant an le ditte ville, frère du dit espoux, et du côté
de l'espouze Allexandre Rifaut, ausi marchant, demeurant
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an la ditte ville, frère tie la ditte espouze et Samuel Dou-
taux, ausi marchant demeurant an la Bitte ville, cousain
germain de ta Bitte espouze, du costé maternel, et ont tous
signé.

E. TABUTEAU. LOUIS TABUTEAU. TABUTEAU. ANNE RIF-

FAULT. DOUTEAU. RIFFAULT. DÉSAGULIERS, ministre.

26 mars 1677. — Gabriel Deserris, écuyer, sieur de Beauregard et de
Varaize, et demoiselle Elisabeth Marois, demeurant à Saint-Rogatien,
parrain et marraine.

Aujourd'huy 29e jour d'avril 1677 a esté bénit par Mon-
sieur Désaguilliers, le mariage d'entre Michel Gosse, mar-
chand natif de la ville de La Rochelle, et y demeurant, fils
du sieur Michel Gosse, aussy marchand et de Marie Des-
pérou, sa femme, ses père et mère d'une part, et d'Esther
Dizerotte, veuve d'Antoine Caron, marchand, demeurant
en cette ville d'autre part, auquel mariage ont assisté les
parens et amis, sçavoir du costé (le l'espoux Joseph Despé-
rou, marchand demeurant dans la dite ville de La Rochelle,
son cousin germain, et Daniel Barbier, aussy marchand de
la dite ville de La Rochelle, cousin segond, et du costé
de l'espouze Benjamin Dizerotte, son frère, marchand, et
le sr Pierre Amelot, advocat en Parlement, cousin germain
demeurans tous à La Rochelle, et ont tous signé.

A. GOSSE. ESTER DISEROTE. HAMELOT. DESPÉROU. DA-

NIEL BARBIER. BENJAMIN DISEROTE. DÉSAGULIERS, mi-
nistre.

Aujourduy 9e may 1677 a esté besnit par Monsieur Dé-
sesguliers, ministre, le mariage d'entre Pierre Gerson,
commis pour le service du Roy, aux trailles foraines . et
domanialles, fils de feus le sr Biliaire Gerson, marchand au
gué de Vellire en Poitou, et de dame Anne Vairs, ses
père et mère d'une part, et damoiselle Marguerite Massiot,
demeurant en la ville de La Rochelle et y natifve, filles de
feus Me Louis Massiot, sieur de La Tour, advocat en Par-
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lement et siège présidial de la dite ville, et de damoiselle
Marie Gaudry, son espouse ses père et mère d'autre part,
à la célébration duquel mariage ont assisté les parents et
amis cy après nommés, *avoir du caste de l'espoux David
Gerson, frère du dit espoux, demeurant au Gué de Vellire
et. Josias Rigault, marchand, demeurant à La Rochelle,
amy dudit espoux, et du ceste de l'espouze Me Isaac
Chambert, procureur fiscal de la chastelanie de La Leu,
beau-frère de la dite espouze et Jean Marois, escu.yer sr
des Martagnières, nepveu de la dite espouze; a le dit es-
poux [déclaré] estre ,nagé de 38 ans ou environ et la dite
espouze 44 ans ou environ et ont tous signé.

DEGERSON. DE GERSON. MARGUERITE MASSIOT. JEAN MA-

ROIS. CHAMBERT. DÉSAGULIERS, ministre.

Aujourduy 19e may 1677 a esté besnit par M. Des Esgu-
tiers, le mariage d'antre Philippe Jeanvier, marchant de-
meurant à La Flote an lile de Ré d'une part, et Marie
Bailly, native de La Rochelle, y demeurant, fille de def-
funt Jean Bailly, vivant avoquat au pallement et siège pré-
sidial de La Rochelle, et de deffunte Jeanne Darcelein ses
père et mère d'autre part à la seslesbration duquel mariage
ont assisté les parant et amis si après nommé savoir du
côté de l'espoux François Jeanvier et Thomas Jeanvier
marchant demeurant au dit lieu de La Flote, tous deux
frères -du dit esponx, et au côté de l'espouze Jean Bailly,
marchant demeurant an la ditte ville de La Rochelle, frère
de la dite espouze et maitre Pierre Bailly, advoquat au
parlement et siège de La Rochelle et y demeurant, aussi
frère de ra ditte espouze, et a le dit espoux dit estre âgé
de 46 ans ou anviron. et la ditte espouse de 32 années on
anviron, et ont tous signés.

FRANÇOIS JANVIER. PHILIPPES JANVIER. MARIE BAILI.Y.

P. BAILLY. THOMAS JANVIER. J. BAILLY. DÉSAGULIERS,

ministre.

Aujourd'huy 23 e may 1677 a esté bénit par M. Desagu-
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Bers, le mariage d'entre Daniel Huger, natif de Loudun,
marchand, fils de defunc maistrie Jean Huger, notaire
royal, et d'Anne Rufin, ses père et mère d'une part, et
Marguerite Perdriau, fille de defunct Hosée Perdriau,
marchand de la ville de La Rochelle, et de Marguerite Gau-
vaing; ses père et mère d'autre part, et a le dit époux dit
estre âgé de 26 .ans au environ, et la ditte épouse de 22
ans ou environ, à la célébration duquel mariage ont assisté
les parens et amis ci après- nommez savoir du costé de
l'époux Henry Gorges, marchand, demeurant en la ville de
La Rochelle et natif d'icelle, et Jacques Duprat, mar-
chand demeurant en la ville de La Rochelle, et natif
d'icelle, et du costé de l'épouse Osée Perdriau, aussi
marchand natif de la ditte ville et y demeurant, frère de
la dite épouse, et Pierre Perdriau, son oncle, aussi mar-
chant demeurant en la dite ville et natif d'icelle, du costé
paternel, et ont tous signé.

D. HUGER. H. GEORGES. JACQUES DUPRAT. P. PERDRIAU.

O. PERDRIAU. M. PERDRIAU. DÉSAGULIERS, ministre.

Par vertu d'un jugement donné le 22 du présent moix
par Me Jacques Tuffet, escuier, sieur des Châteliers an la
séneschausée et siège présidial et gouvernemant de La
Rochelle, premier conseiller au dit siège pour l'apsance de
Me Louis Voineau, -ausi conseiller du Roy et son lieutenant
général criminel au dit siège, le -dit jugement signifié à

Monsieur Des Esguliers, a esté bénit le mariage de l'autre
part [de Daniel Huger et Marguerite Perdriau], par le dit
sieur Désesguliers.

20 juin 1677. — Daniel Petit, saunier, de Tasdon, garde de monsei-
gneur le maréchal de Navaille.

22 août 1677. — .T.ean Sneeck, marchand °flamand, demeurant à La
Rochelle, parrain, Sara Désaguliers, marraine.

Aujourd'huy le 296 aoust 1677 a esté bény par Monsieur
Désaiguilliers, le mariage d'antre Mathieu d'Ange Dubois,
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raffineur, demeurant en la ville de La Rochelle, natif de
Prist (Y), province d'Orsein, en Almagne, fils de Gorldesch
(sic) Ange Dubois, marchand de carosse, et de feue Eli-
zabeth de Bondemakin, sa femme, ses père et mère d'une
part, et Françoise Guibert, natifve de cette ville, fille de
Pierre Guibert, marchant demeurant en la dite ville, et de
Sara Mervault, sa mère, d'autre part, à la célébration
duquel mariage ont assisté les parents et amis cy après
nommez, savoir du costé de l'espoux Arnault Dericou,
raffineur demeurant en la maison de M r Samuel Depond,
marchand de la dite ville et Jean Meurlé, aussy raffineur
demeurant en la maison de Monsieur Trismit, marchant
demeurant en la Bitte ville, et du costé de l'espouse Pierre
Guibert, marchand aussy demeurant en la ditte ville, père
de la dite espouze, et W Jean Gaultier, cy devant procu-
reur en la ville de Angoulesme de présent demeurant en
cette ville en la maison de Mr Tessereau, secrétaire du
Roy, et a le dit espoux dit estre estranger, âgé de 24 ans
ou environ, et la ditte espouze de 23 ans ou environ, et
ont tous signé.

FRANÇOISE GUIBERT. P. GUIBERT. JORAN MOLLER. J.
GAULTHIER. (Deux nOmS illisibles). DÉSAGULIERS, mi-
nistre.

Aujourd'huy 10e octobre 1777 a esté baptize par W De-
;guillier,. Jean-Laurens, fils de W Laurens Hermier, ad-

vocat en parlement, procureur d'office de la principauté
d Soubize, demeurant de présent à Estré, et damoiselle
Marie-Anne Tharay, son épouze; parain Melchicedecq Tha-
ray, marchand à La Rochelle et y demeurant, maraine
Suzanne Pajot, femme de Jacob Pajot, commissaire pour
le Roy des poudres et salepétre de la ville et gouvernement
de La Rocheak et y demeurant, et ont le père, parain et

maraine did, que l'enfant est nay le mercredy 6° du présent
mois sur les 11 heures du soir, et ont tous signé.

HERMIER. M. THARAY. SUSANNE PAJOT. DÉSAGULIERS,

ministre.
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Aujourd'huy 21 novembre 1677 a esté bénit par Mon-

sieur Désesguliers, ministre, le mariage d'antre David Ja-
velaux, sireurgient, natif de La Rochelle, demeurant au
bourc d'Estré en se gouvernement, fils de Maret (ou Marct?)
Javelau, vivant sieur de Groleaux, demeurant en la dite
ville, et de Marie deu Richart, ses père et mère d'eune part,,
et Jane Dufort, native de Marene demeurant en la dite ville,
fille de desfeun Pierre Deufort, vivant marchant demeu-
rant en la ditte ville de La Rochelle, et de Jeanne Melont,
ses père et mère d'autre part, et a le dit espoux [dit] estre
agé de 31 ans ou anviront, et la dite espouze de 37 en ou
environt à la selebrassyont deuquel mariage ont assisté
lais parans et amis sy après nommé, savoir deu quosté de
laispoux Joszef Despérou, marchant demeurant en la ditte
ville, couzin jerment du quosté masternel, Jacob Gille-
bert, ausy marchant demeurant en la dite ville, couzin ger-
ment à quoze de Louisze Javelau, sa desfeunte fame, et
du cousté de laispouze Gabriel de Lacombe, commis dant
lais trete forene demeurant en la dite ville amy, et Lorant
Esgret, marchant demeurant en la dite, amy.

DAVID JAVELLEAU. JEANNE DUFAUR. GABRIEL DELACOM-

BE. AIGREST. DESPÉROU. JACOB GILLEBERT. DÉSAGU-

LIERS, ministre.

Ce 9e janvier 1678 a esté bénit par M` Désaguliers, le
mariage d'entre Jean Ozanneau, sieur de la Roche, demeu-
rant à la Roche, natif de la ville de La Rochelle et fils de
Pierre Ozanneau et d'Elisabeth Manceau, ses père et mère
d'une part, et de Marie Savarit, native de la ville de La
Rochelle, fille de Jean Savarit et •d'Elisabet Ossart, natif
de la dicte ville, ses père et mère d'autre part, et a le dit
époux dit estre âgé de vingt-sept ans ou environ, et la dite
épouse de 16, et ont esté' pour témoins du côté du. marié
Jacques Chaillé, cousin germain; et Pierre Sansom, aussi
marchand demeurant à La Rochelle, cousin germain, et
Pierre Sansom aussi marchand demeurant en la dite ville,
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oncle; du côté de la mariée Estienne Renaud, avocat en
parlement, cousin germain représentant son père, et Jean
Lasnier, ancien d'Aytré comme ami de la ditte épouse, et
ont tous signé en l'original.	 DÉSAGULtERS.

Ce 8e avril 1678 a été bénit par W Désaguliers, le ma-
riage d'entre M r Pierre Chapon, sieur de la Bréjardiène,
demeurant au Puy de Serre en Poitou, âgé de trente ans,
fils de défunt W Pierre Chapon, sieur de la Barotière, et
de dame Louise de Sayvre, ses père et mère d'une part,
et damoiselle Gabrièle Brouard, demeurant à La Forest sur
Sayvre, aussi en Poitou, âgée de 27 ans, fille de M r Pierre
Brouard sr de la Coussay, sénéchal du dit lieu de la Forest,
et de Damoiselle Gabriele de Marsac ses père et mère d'au-
tre part, le dit époux a été assisté de W Eue Bouhereau,
docteur en médecine, et son cousin, de Jean Thomas dit. de
la Chapelle, marchand, ami, demeurant en le ville de La
Rochelle, et ladite épouse a été assistée de Louis, Pierre
et Philippe Brouard, ses frères, et ce par vertu du juge-
ment rendu entre les parties par Mr le lieutenant général
criminel de la ville et gouvernement de La Rochelle, au dit
lieu de La Rochelle, le 16r avril de l'an ci-dessus, et ont tous
signé dans l'original. 	 DÉSAGULIERS.

18 avril 1678. — Josias Rigault et David Javeleau, anciens d'Aytré.

Ce premier de nmay 1678, a esté bénit par Monsieur Dé-
saguliers, le mariage d'entre Paul Cloury, marchand de-
meurant en la ville de La Rochelle, fils de déleunt Pierre
Clouzy, aussi marchand de la dite ville, et Marie Boisson,
ses père et mère d'une part, et Susanne Giré, fille de de-
feunt Nicolas Giré, sieur de Grand Bois, et d'Ester du
Prince, ses père et mère d'autre part, et a le dit épous dit
entre âgé de 34 ans ou environ, et. la dite épouse, de 26 ans
ou environ, à la célébration duquel mariage ont assisté les

sieurs Jacques Sarreau, marchand demeurant en la ville de
La Rochelle, neveu de l'épous et Pierre Beluteau, aussi
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marchand de la dite ville et y demeurant, amy du dit épous,
et Jean l'Eriteau, marchand, demeurant en la dite ville,
beau-frère de l'époux et Jacques Guibert, aussi marchand,
demeurant en la dite ville, cousin de la dite épouse, et ont
tous signé dans l'original.	 DÉSAGULIERS.

Ce jourd'huy, 10e jour de juin 1678 a été bénit par Mon-
sieur Désaguliers, le mariage d'entre Jean Sicart, orfèvre,
natif de la ville de Florensac en Languedoc, fils d'Etienne
Sicart, bourgeois de la dite, ville et Jeanne Sadour, sa
femme _ et Marie Bernard, fille de Gabriel Bernard, mar-
chand orfèvre, native de la ville de La Rochelle, et de Judith
Hay, sa mère, et a le dit épous été assisté pour témoins, de
Georges Guyot et de François Servant, comme amis, et dit
estre âgé de 25 ans ou environ, et la ditte épouse a été
assistée de Paul. Bernard, son père, et de Gabriel La
Combe, cousin, et dit estre âgée de 34 ans, et ce par vertu du
jugement rendu entre les parties par M° le Lieutenant gé-
néral criminel de la ville et gouvernement de La Rochelle,
au dit lieu de La Rochelle, jour an et mois que dessus, et
ont tous signé dans l'original. 	 DÉSAGULIERS.

Le 12 juin 1678. — David Chintrier, sieur de Bongrène, demeurant en la
ville de La Rochelle, et demoiselle Elisabet Renau, parrain et marraine.

Ce jourd'huy, 12e juin 1678, a été bénit par Monsieur
Désaguliers, le mariage d'entre Côme Béchet, sieur de
Boursonval, natif du Bourg d'Arvert, en Xaintonge, et y
demeurant, et Anne Le Royer, native et demeurant en la
ville de La Rochelle, fille de défunt le sieur Jean Le Royer,
marchand de la dite ville, et de Judith Tharay, ses père
et. mère, et a l'épous dit être âgé de 37 ans, et l'épouse de
25 ans, ce jourd'huy accomplis ; du côté de l'épous ont été
pour témoins, David Chintrier, marchand à La Rochelle,
et Laurent Aigret, aussi de La Rochelle, en qualité d'amis
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et du côté de l'épouse, Jean Le Royer, son frère, et Jean
Roy, cousin, et ont tous signé dans l'original.

DÉSAGULIERS.

Du dimanche 11° septembre 1678, a été bénit par Mon-
sieur-Désaguliers, le mariage de Pierre Bonnet, procureur
fiscal de la chastellanie de Dompierre et y demeurant,
âgé de 40 ans ou environ, et de Marie Asselein, fille de
défunt Jaques Asselin, marchant et d'Anne Hulversin, sa
femme, demeurant à La Rochelle, âgée de 40 ans, ou en-
viron, ,auquel. mariage ont assisté du côté de l'époux, Pierre
Bonnet, praticien son fils, et le sieur Henry, greffier du
dit Dompierre et y demeurant, et du côté de l'épouse, Jean
et Daniel Hulversin, ses cousins germains, marchans de-
meurant à La Rochelle, et a le dit Daniel Hulversin dé-
claré ne sçavoir signer de ce recuis selon l'ordonnance ;
tous les autres ont signé dans l'original. DÉSAGULIERS.

Aujourd'huy 4° febvrier 1680 a esté bénit le mariage par
Monsr Désaguliers entre Privé Guesdon, marchand demeu-
rant en la ville de La Rochelle, fils de Mathieu Guesdon,
aussy marchand et Jeanne Ballon à présant sa veuve, de-
meurant en la dicte ville d'une part., entre Margueritte Lé-
vesque demeurant en la dicte ville, fille de défunt Abraham
Lévesque, cappitaine de navires, et de Magdelaine Laverty,
sa femme d'autre part, et a dit l'espoux estre âgé de 33 ans,
et la dite espouse de 30 ans, à la célébration du dit mariage
ont assisté les dits parans et amis, sçavoir, du côté de
l'espoux Mathieu et André Guesdon ses frères propres, et
du côté de l'espouse Jean Alard, m° de navire, cousin re-
mué de germain de la dite espouse et Jean Preswand, mar-
chand boutonnier dans la dicte ville, amy de l'espouse, et
a la dite espouse et André Guesdon déclaré ne sçavoir si-
gner de ce interrogés selon l'Ordonnance tous les autres
ont signé dans l'original.	 DÉSAGULIERS.

Aujourd'huy 256 febvrier 1680 a este bénit le mariage
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par Me Désaguliers entre le sieur Elie Petit, chirurgien,
natif de la ville de La Rochelle et y demeurant, fils de def-
funt le sieur Jean Petit, marchand  et de. Madetène Brisson
sa femme d'une part, entre Mariane Chevallier, aussi native
de la ditte ville de La Rochelle y demeurant, fille de feu le
sr Isaac Chevallier quand vivoit M° chirurgien en la ville
de Rochefort, et de Judith Thommeur sa femme d'autre
part, et a le dit épous dit estre âgé de 26 ans, et la ditte
épouse de 17 ans, à la célébration duquel mariage ont
assisté pour témoins du côté de l'épous, Josué et Alexandre
Petit frères propres du dit époux, marchands en la ditte
ville, et du côté de l'épouse Pierre et Jacques Thomeur,
oncles maternels de la dite épouse et marchands de in

ditte ville et y demeurant, et ont tous signé dans l'original.
DASAGULIERS.

Aujourd'huy 12° aout 1680 a esté bénit par M r Désagu-
liers le mariage d'entre Japhet Géraud, escuyer, s° de Puy-
chemin demeurant en la ville de La Rochelle et natif d'ycelle,
fils de défunt Samuel Géraud, escuyer, s r de la Maison-
Blanche, et fils de Suzanne du Vigier ses père et mère
d'une part, et entre Henriette Brunet native et demeurant
en la ditte ville, fille de feu M° Nicolas Brunet sr de Lusso-
dière et avocat en parlement en la ditte ville, et damoiselle
Anne Broussard ses père et mère d'autre part, et a le dit
épous déclaréestre âgé de 22 ans, et la ditte épouse déclaré
avoir aussi 22 ans, et ont assisté à la célébration du tïit

mariage pour témoins du côté de l'époux Louis Bernadeau
marchand demeurant en la ditte ville, et Messire Henry de
Queux, chevillier, seigneur des Mattes, le dit Louis Ber-
nadeau ayant le germain sur le dit époux, et Messire de
Queux ayant procuration du sieur Caffin procureur au
siège royal de S` Jean d'Angélis curateur aux causes du
dit époux, et du côté de l'épouse Jaques, Brunet sieur de
Ronsay frère propre de la dite épouse, et Daniel Brous-
sard oncle maternel marchand de La Rochelle et curateur

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 512 —

aux causes de la ditte épouse, et ont tous signé dans l'ori-
ginal.	 DÉSAGULIERS.

Aujourd'huy 18° août 1680 a été bénit par Monsieur Dé-
saguliers le mariage d'entre Paul Bernard, marchand, de-
meurant en la ville de La Rochelle et natif d'ycelle, fils de
Gabriel Bernard marchand et maistre orfèvre en la ditte
ville, et de feue Judith Hay vivante sa femme, ses père et
mère d'une part, et Marie Judith Guitteau native de la ditte
ville et y demeurant, fille de feu Isaac Guitteau marchand
en la dicte ville, et de Marie Moreau à présent sa veuve
ses père et mère d'autre part, et a le dit époux dit estre
âgé de 25 ans ou environ, et la dite épouse déclaré avoir
21 ans, à la célébration duquel mariage ont assisté pour
témoins du côté de l'épous François tombeau marchand
amy du dit épous et présenté en la place du père, et Isaac
Dousset amy aussi du dit époux, et du côté de la ditte
épouse Isaac Guitteau frère propre et Benjamin Guitteau
oncle de la ditte épouse du côté patternel, et ont tous signé
dans l'original.	 DÉSAGULIERS.

Le 2° de novembre 1680, a été enterrée dans notre cime-
tière d'Angoulins le corps de défunt Anne Chintrier fille
naturelle et illégitime de David Chintrier sieur de Bon-
grène et d'Anne Chevrix auquel ont assisté Jean Hulbert
marchant à La Rochelle et Isaac Gorteau, qui ont déclaré
aussi bien que le dit sieur de Bongrène père naturel et illé-
gitime, que la Bitte défunte, lors de son décès etoit âgée de
15 ans ou environ, et ont tous signé dans l'original:

DÉSAGULIERS.

Du 8° avril 1681 a été bénit par W Désaguliers le mariage
de Michel Brunet avocat en parlement et au siège présidial
de La Rochelle, fils de Charles Brunet sieur de Passy, et
damoiselle Henriette Bordet ses père et mère d'une part,
et damoiselle Madelène Aymée David native de La Rochelle
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Maistre Paul Mesnard, greffier de la châtellanie

Le 8 novembre 1682.

Le 12 aoust 1683. —
de Laleu.

— 513 —

et y demeurant, fille de. défunt Pierre David sieur des
Béraudières, et Delle Marie Lorsque ses père et mère d'autre
part, et a le dit épous déclaré être âgé de 28 ans ou environ,
et la ditte épouse de 21 ans ou environ, à la célébration du-
quel mariage ont assisté pour témoins du côté de l'épouse
maitre Pierre David avocat en parlement, et du. sieur Jac-
ques David, marchand ses frères, du côté de l'espoux
Charles Brunet sr de Passy son père et Paul Brunet sr de
Roche-Brune son frère, et ont tous signé dans l'original.

DÉSAGULIERS.

Le 15 aoust 1683. — Monsieur Jacques Rondar, marchand de La
Rochelle, parrain.

Aujourd'huy 29 aoust 1683 a esté bénit par Mr Duprat le
mariage de Manse Laurant Egret marchand natif de La
Rochelle, fils. de défunt Monsieur Laurant Egret aussy mar-
chand de la ditte ville, et de Madame Elisabeth Goillar de-
funte sa Mère d'une part, et de dalle Jédida Paccard native
de Soubise en Xintonge fille de defeunt noble homme Mr

Pierre Paccard vivant docteur en téologie et ministre du
dit lieu et de den.' Jédida du Vigier sa veuve demeurant au
bourg de Thors province de Xintonge d'autre part, et a dé-.
clavé le dit espoux estre âgé de 28 ans, et la ditte épouse
de 26 ans, et à la célébration du dit mariage ont assisté
pour tesmoins du costé de lépoux W Pierre de la Caste
et Mr Etienne Esreau marchands de la ville de La Ro-
chelle, et du costé de l'épouse Mr de Charon seigneur de
Lagravelle et y demeurant, et monsieur Jean de Pont mar-
chand, et ont tous signé comme apert en l'original.

P. DUPRAT, ministre.

Ar^Li^^s, XLII.
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PIÉCI S ANNEXES

LISTE DES COMMUNIANTS DE PASQUES

EXTRAITE DES REGISTRES CATHOLIQUES,

1692. — Principaux noms : , Madeleine Dubois, femme du
sr Roumigny ; Madeleine Mestayer ; Françoise Dupuy,.
femme de défunt Mr La Chapelle ; Mr Chapperon ; Chappe-
ron le fils ; W et Madame Petits-Bois ; `Marie Courtois,
femme du sr Verdelet, archer à Tasdon; Françoise Rifaud,
mère du st Joly, etc.....

La liste contient en tout 542 noms.

COMPTES DE LA FABRIQUE

1611.— Aujourd'huy 25 janvier bailhé à Guillaume Gaul-
tier, texier, 17 livres de filet pour faine de la boille tant pour
la cure que pour la fabrique d'Aytré ; encore reste six
eschevaux du filet, quy n'a pas esté poysée.

Il a esté donné un jugement contre Madame Boguet pour
avoir travaillé un dimanche le troisième avril 1645 par les
juges présidiaux de La Rochelle.

1651. — Du 15° février j'ay donné pour Marie Daguin
de l'argent des pauvres 8 sols.

Du 18°-mars j'ay donné de l'argent des pauvres à Marie
Pinson 8 sols.

Du 13° avril audit an ay donné à la veufve Gadreau 8 sols.
Plus du 16° juin ay donné à Farineau 10 sols.
Plus du 2° juillet a esté payé à Rousselot pour 4 aulnes

de toile par luy fournie pour ensevelir les corps de la def-
functe Daguine et Farineau la somme de 48 sols.....
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Plus du 13° febvrier 1652 donné à Desmoulins 5 sols.
Plus à la fille de Farineau donné 6 sols.
Plus à la veuve de Gadreau donné 6 sols.
Du .lundy 26° jour de febvrier ay donné de l'argent du

tronc à la veuve Gadreau 8 sols.
Plus du dit jour à la femme de Desmoulins 8 sols.
Plus du dit jour à la femme de Jacquet 8 sols.
Plus du 28e du dit mois à la fille de Farineau 8 sols.
Plus du 11° juillet au fils du bonhomme Vager 6 sols

8 deniers.
Plus du 12° aoust à la petite Farineau ay donné 10 sols.
Plus du 25° aoust à la dite Farineau 8 sols.

C 'EST LE PAPIER DES QUESTES, aumosnes et bienfaictz de

l'église parroissiale de Saint Estienne d'Ay tré des années
1627 et 1628, colligées et amassées par François Gaborit,
Jehan Moreau et Gestreau, tous fabriqueurs en les . dites
années, comme il s'ensuit par chescun jour, et première-
ment :

Le 1°r jour de l'an 1627 reseu en queste en la dite église
3 sols 6 d.

Le l er dimanche de janvier du dit an 5 sols 11 deniers.
Le jour des Rais 6° du dit mois 1 sol 7 d.
Le 2° dimanche dud. mois ... sols 2 d.
Le 3° dimanche ... sols 1 d.
Le jour de S` Fabre et S t Sébastien 20° dudit mois de

janvier 1 s. 7 d.
Le 4° dimanche dudit mois 7 s.
Le 5° dimanche dernier jour dudit mois 4 s. 4 d.
Le jour de purification Nostre Dame 2° jour de febvrier

d u dit an 25 s. 4 d.
'Le ler dimanche de febvrier au dit an 3 s. 4 d.
Le 2° dimanche du dit mois 4 s. 6 d.
Le jour des cendres et le 3° dimanche du dit mois 6 s. 9 d.
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Le jour St Mathias ne fut point faict de service en la dicte
église.

Le 48 dimanche et dernier jour de febvrier 5 s. 7 d.
Ise 1°° dimanche de mars 7 s. 3 d.
Le 2° dimanche de mars 7 s. 6 d.
Le mesme jour rescue de Pierre Chappron 5 s.
Le 3° dimanche .de mars 8 s.
Le jour de la condamnation Nostre Seigneur 25°, mars

10 s. 8 d.
Le dimanche des Rameaux 34 s. 6 d.
Plus toute la sepmaine Xaincte reseu et amassé 3 I. 15 s.

1 d.
Le jour de Pasques 3 1. 15 s. 2 d.
Le lundi de Pasques 23 s. 8 d.
Le 10e apvril au dit an reseu pour les funéralles de la

femme... 5 s.
Le dimanche de Quasimodo 2° dimanche d'apvril 7 s. 9 d.
Le 3° dimanche d'apvril 3 s. 3 d.
Le 4° dimanche d'apvril jour de S t Marc esvangéliste 6 s.

6 d.
Le 1°r dimanche de may... 7 s.
Le jour de l'invantion St° Croix 3° may 9 d.
Le dimanche des Rogations 9° may 3 s. 11 d.
Le jour de l'assertion Nostre Seigneur 13° may 4 s. 5 d.
Le 3° dimanche de may 6 s. 2d.
Le dinianche de la Pantecoste 23° may 16 s. 7 d.
Le lendemain de la .Pantecoste 2 s. 11 d.
Le dimanche de la Trinité 5 s. 7 d.
Le jour de la leste de Nostre Seigneur 6 s. 10 d.
Le 1°r dimanche 2 juing, 6 s. 3 d.
Le 2° dimanche de juing 5 s. 7 d.
Le 3° dimanche de juing ne fut point fait de service, car

Monsieur nostre curé estoit malade.
Le jour de St Jehan Baptiste 24 8 juing 5 s.
Le 4° dimanche de jung 6 s. 10 d.
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Le jour St Pierre et St Paul 29° jung 2 s. 8 d.
Le 1°e dimanche de jeuillet G sols 11 d.
Le mesme jour reseu de la veufve Guillaume Roy pour

les funérailles de son mary 5 s.
Le 2° dimanche de jeuillet 1627 3 s. 7 d.
Le 3° dimanche du dit mois reseu 4 s. 9 d.
Le jour de la Madelaine 22° jeuillet reseu de la vefve

Jehan Moreau la somme de 18 L 8 s. que ledit feu Jehan
Moreau avoit par son décès ordonné à la dite église.

-Le 4° dimanche de jeuillet 5 s. 3 d.
Le 1°r jour et 1°r dimanche d'aoust, jour et feste de

St Pierre es liens 4 s.
Le 2° dimanche d'aoust 5 s. 9 d.
Le 3° dimanche d'aoust jour de l'Assomption Nostre

Dame que l'armée est arrivée au dit lieu d'Aistré 7 s. 8 d.
Le 4° dimanche d'aoust 9 s. 4 d.
Le 5' dimanche, d'aoust 20 s. 4 d.
Le 3° jour et lei dimanche de septembre 1 sol.

Lesquelles receptes ci-dessus ont été reseue par deffungt
François Gaborit, qui se monte à la somme de 42 1. 3 s. 9 d.

Diet ledit Gestreau ,qu'estant devenu seul en charge s'es-
tant présanté par plusieurs dimanches et festes à faire la
queste dans la dite église, les soldats se moicquoient de luy,
et ne recepvoit aulcune chose, qui est le subjet qu'il auroit
esté plus de 7 mois sans sy prés.anter, ayant aussy esté
mallade quatre mois, et néanmoings par l'advertissement
[d'un] jésuiste qui induist les soldats à donner quelque
chose pour la réparation de l'église, le dit Gesireau se se-
roit esmensipé à coummnser à faire la queste en la dite
église le dernier dimanche cIe mars 1628, et auroit reseu
les deniers qui s'ensuivent, premièrement le dit jour dernier
dimanche de mars il auroit amassé et reseu 41 sols 5 d.

Le lei dimanche d'apvril au dit an 5 1. 1 s. 2 d.
Le 2° dimanche dudit mois 48 s. 1 d.
Le dimanche des Rameaux reseu 52 s. 1 d.
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Le jeudi de la Cène reseu 37 sols 4 d.
Le Vendredi saint reseu 33 s: 8 d.
Le Samedi Saint 21 a. 8 d.
Le jour de Pasque 50 s. 2 d.
Le . lundi d'apprès Pasques reseu 11 's.
Le mardi d'apprès Pasques jour et fête S t Marc 6 s. 2 d.
Le dimanche de Casimodo dernier jour d'apvril 10 s.

10 d.
Le jour St Jacques et S t Philippe ler jour de may 9 s.

19 d:
Le P' dimanche de may 14 s. 4 d.
Le 2° dimanche de may 22 s. 5 d.
Le 3e dimanche de may 1628 27 s. 10 d.
Le 48 dimanche de may 18 s. 10 d.
Le jour de l'Assension de Nostre Seigneur ler jour de

jung reseu 10 s. 10 d.
Le 1 8' dimanche de jung reseu 13 s. 7 d.
Le jour de la. Pantecoste et St Bernabé 1P jung reseu

30 s. 2 d.
Le lendemain de la Pantecoste 7 s. 10 d.
Le dimanche de la Trinité 12 s. 2 d.
Le jour de la leste Dieu 37 s. 1 d.
Le 48 dimanche de jung 9 s. 10 d.
Le jour de St Pierre et St Paul 6 s. 4 d.
Le ier dimanche de jeuillet 11 s. 2 d,
Le 28 dimanche de jeuillet 15 s. 2 d.
Le 3e dimanche de jeuillet resew 14 s. 2 d.
Le jour de la Magdelaine resew 11 s. 2 cl.
Le 48 dimanche de jeuillet reseu 14 s. 2 d.
Le jour de St Jacques 25e jeuillet 7 s. 4 d.
Le 5e dimanche de jeuillet 30 s. 9 d,
Le jour St Pierre es liens 2e jour d'aoust reseu 2 s.... d.
Le ier dimanche d'aoust 1628 7 s. 8 d.
Le jour de St Lauran reseu 7 s. 8 d.
Le 2° dimanche d'aoust 16 s. 10 d.
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Le jour de l'Asomption Nostre Dame 15° jour d'aoust
32 s. 7 d.

Le 3° dimanche d'aoust 15 s. 2 d.
Le jour St Berthélémy 10 s.
Le jour S t Louis Roy 9 s. 2 d.
Le 4° dimanche d'aoust 18 s. 6 d.
Le far dimanche de septembre 11 s. 2 d.
Le 6° jour du dit mois de septembre reseu de François,

D aniel et Arcules... 16 s.
Le jour de la Nativité Nostre Dame 8' septembre 10 s.
Le 2° dimanche de septembre 10 s. 2 d.
Le 3° dimanche du dit mois reseu 12 s. 3 d.
Le jour St Mathieu reseu 5 s.
Le 4° dimanche du dit mois 23 s. 8 d.
Le jour St Michel 1 s. 8 d.
Le 1°° dimanche d'octobre 12 s. 8 d.
Le 2° dimanche d'octobre 12 s. 9 d.
Le 3° dimanche d'octobre 17 s. 6 d.
Le 4° dimanche 23 s.
Le 5° dimanche d'octobre reseu par Mathias Paponnet

10 s. 6 d.
Le jour de Toussain ne fut point faict de service.
Le 1°r dimanche de novembre 18 s. 6 d.
Le 2° et 3° dimanche de novembre que le Roy s'en fut

Paris ne fut point faict de service:
Le 4° dimanche de novembre reseu 6 s. 6 d.
Le jour St André reseu 4 s. 6 d.
Le l e° dimanche de décembre 9 s, 3 d.
Le jour de la Conception Nostre Dame 3 s. 6 d.
Le 2° dimanche de décembre reseu 12 s. 9 d.
Le 3° dimanche de décembre 10 s. 3 d.
Le jour Saint Thomas 2 s. 9 d.

'Le 4° dimanche de décembre 8 s.
La nuict de Nouel tant à la messe à minuit que à celle

de point du jour et grand messe 32 s.
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Le jour St Estienne 8 s. 6 d.
Le jour St Jehan évangéliste receu 5 s. 6 d.
Le dernier dimanche de décembre 7 s. 2 d.
S'ensuit ce qui a esté trouvé au tronc de l'église.
Le mercredy d'apprès la Pantecoste jung 1628 a esté

trouvé 12 s. 2 d.
Plus le 23e jeuillet 1628 semaine de la Magdelaine, pré-

sant Monsieur le curé de Jehan Demergue, s'est trouvé
9 livres 17 s. 3 d.

Le 18° septembre au dit an présent François Daniel Ma-
thias Paponnet et Christophle Germain s'est trouvé au dit
tronc 31. 4 s.

Le dernier jour de décembre s'est trouvé au dit tronc
45 s.

S'ensuit ce que le dit fabriqueur a reseu pour des sépul-
tures et pour la brunette.

Premièrement pour la brunette 5 sols.
Plus pour la brunette 6 s.
Plus 8 s.
Plus le 24° septembre pour l'enterrement d'un corps que

l'on emporta à Paris reseu 15 s. 6 d.
Plus pour la brunette 10 s. 8 d.
Plus 8 s.
Plus le dernier dimanche d'octobre 29° du dit mois reseu

pour ung-enterement dans. l'église 3 1. 2 s.
Plus pour uh autre corps qui fut enterré le mesme jour

reseu 4 1. 13 s.
Monte 83 1. 9 s. 8 d.
Plus ledit Gestreau a reseu des héritiers de Jean Métis-

son 6 livres pour demi année seulement 1627 et 1628, de
trois livres de rance par an au terme de Toussain.

Monte toutte lesdits receptes la somme de 127 1. 3 s. 2 d.

S'ensuivent les mizes faictes par le dit François Labo-
rit l'ung des fabricqueurs de l'année 1627.
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Premièrement pour avoir fait faire trois clefs, sçavoir
une à la grand porte et l'autre à la porte de l'escalier de la
dite église d'Aytré, et une au coffre là où on met les orne-
mans, et pour avoir fait abiller deux serures auroit paié
22 sols.

Plus le 208 mars 1627 paié a Léonard Combret masson 8
sols pour avoir blanchi le devant de l'ostel.

Plus le jour de Nostre Dame de mars au dit an paié pour
3 sierges et une livre de petite chandelle 31. 4 sols.

Le ier jour d'apvril audit an jour de jeudy saint pour une
grande bouteille pour mettre de l'eau béniste à baptisser et
pour une demi once d'ansan 6 sols.

Plus le vendredy saint 2e d'apvril pour avoir fait mettre
deux ardivelles à la parte de l'escallier de la dite église et
pour icelles avoir faict attacher, paié à Me Jehan Collineau
8 sols.

Plus le samedy saint 30 apvril pour avoir changé le hé-
nestier les trois platz et l'ég deux canettes de l'église paié à'u
paintre 5 1.

[Total des mises] 13 1, 9 s.

S'ensuivent les mises laides par le diet Gestreau, en ,
l'année 1628.

Premièrement à la leste de Pasque au diet an pour le
sierge pascal et deux autres sierges, et pour le tenebris qui
pesoit le tout cinq livres ung carteron et demy, auroit paié
six livres onze sols trois deniers, qui est à raison de vingt
cinq sols la livre.

Plus au diet an paie pour un missel neuf, 12 livres.
Plus au diet an pour avoir fait serrer de la thuille dans

l'église paié à Depionnille 48 soli.
[Total des mises de 1628] 20 1. 19 s. 3 d.

Monte toutes les mises 34 1. 8 s. 3 d.

S'ensuivent les ornements de l'église de Saint-Estienne
.:'Aytré.
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Premièrement une chasuble de velours ras rouge fasonné
avec son estolle et son fanon, et pour les deux aubes qui
soulloient y'estre, elles ont été données à deffungt Messire
Guillaume Lemarchant et à deffungt Gérosme Auboutte.

Item ung callice et sa platenne, le tout d'estain.
Item une croix de cuivre, trois chandelliers aussy de

cuivre, dont il y en a un rompu.
Item deux chandelliers de bots.
Item un bénistier d'estain.
Item deux canettes d'estain qui sont rompues.
Item une poisle pour les fous avec son couvercle, le tout

de cuivre.
Item -une lampe d'airain.
Item une banière de tafetas rouge.
Item un grand linceul de toile d'ortie barrée de soie

rouge.
Item ung devant d'ostel de toille d'ortie ouvragé.
Item ung autre devant d'ostel de camelot rouge.
Item ung vieux missel et deux vieux manuel.
Item trois platz d'estain.
Item sept nappes ouvrées et quatre.
Item une garniture de moc.quette de la chappelle pour le

jour du Saint.
Item onze serviettes, huit ouvrées et trois plaine telle-

quelle.
Item au' lieu d'un parement de serge verte, le dit Ges-

treau en remplasse ung de laine meslée faicte à . ouvrage.
Item ung meschant siel de toille avec son fon telquel.
Item ung autre paremant de chaire de teille telquel.
Item une banière de tafetas blanc.
Item deux nappes de toille de lain pour la comunion.
Item une chambre de camelot tendu rouge garny avec

linsseux et frange verte de soie.
Item un reste de frange de Iaine.
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S'ensuivent l'oguemantation.
Premièrement ung siel de toille a demi usé avec sa

frange.
Plus ung lopain de toille de hollande garny de dantelle

fout autour et une barre de reseur [réseau?) aussy tout
autour le tout propre à servir de voile.

Plus six aulnes ou environ de toille de hollande.
Plus ung corporau de toille ouvragée de soie rouge

cramoisy tout autour.
Plus une chasuble avec son estolle de fanon le tout de

camelot sur soré violet garny. d'une petite tanelle verte
et deux aubes tellequelles.

Plus deux canettes d'estain.
Plus un missel neuf.
Plus un callice et une custode d'estain le tout rompu.

S'ensuit l'inventaire des tiltres et rentes qui sont deulz
à la fabrique de Saint Estienne d'Aytré, desquels titres le
dit Gestreau. et ses parsonniers en auroient estés chargés
par Nouel Sorlain et ses parsonniers, et lesquels filtres le
dit Gestreau rant en mesme condiction qu'ils luy ont esté
donnez.

Premièrement deux acquitz d'antipocque l'ung en par-
chemin et l'autre en papier portant la somme 45 sols de
mante par .chascun an rendue à la dite fabricque par Jacob
Raimond sur fine maison size au devant le grandcanton
d'Aytré, comme appert par les dits contracts signez Du-
puy notaire royal à La Rochelle en datte du 27e décem-
bre 1614, cotte par A.; tient apprésent lesdits lieux Louis
Manceau, au lieu du dit Raimond. [En 1631 la maison est
mentionnée comme appartenant à Martin Han].

Item ung contract d'antipocque en parchemin portant la
sème de 15 sols de rente deuhe à la fabricque par led.....
Thiphoine Trahan pour les causes et comme appert par
jung 1615, collé par B., tient apprésent Fumai,. [En 1631
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le contract reseu et passé par Dupuy notaire royal le 9°
appartient à Monsieur Texier ?]

Item ung contract d'antipocque en parchemin portant

la somme de 10 sols de rante deuhe à la dite fabricque
par Pierre Mainier diet Guingolle pour les causes et comme

appert par le diet contract signé Dupuy notaire royal le
16° febvrier 1615, cotte par C; tiennent apprésant les hé-
ritiers de Jacques Couilleau comme estant au lieu de
Arnaut Collain, qui estoit au lieu du dit Mesnier.

Plus les dits héritiers tiennent comme estant ,au lieu du
dit Collain trois casserons de terre situés à la casse de
l'Aimousnerie, pour lesquels ils doivent 27 sols par ches-
cun an de rante à la fabricque.

Plus les dits héritiers doibvent... au lieu des dits Mes -
nier 30 sols 6 deniers de rante dheus par terme de Tous -
sain sur certains mazureaux.

Plus ,ung contract d'antipocque en parchema in portant la
same de 10 solz de Tante deuhe par les héritiers de Claude
Moreau pour les causes et comme appert par le diet con-
tract reseu et passé par Daniel le 11° d'aoust 1619, crotté

par D, tient apprésant Amé Moreau. [En 1631 à François

Gestreau].
Item ung contract de partage en papier d'entre René,

Lucas, Michel et Jehan Cousain, par lequel il appert qu'il

est deub à la fabricque 7 sols 6 deniers de rance pour les

• causes et comme appert par le dit contract resew et passé
par Bonniot notaire royal à La Rochelle le 5° jour de
may 1561, cotte par A.

Item ung contract en papier faisant mantion de 53 sols

de rente deuhe par Jacques Fortain et René Cherbonnier
pour les causes et comme appert par le contract reseu et
passé par Verdellet (?) notaire royal à La Rochelle le 4°
d'aoust 1581, collé par F.

Item une condemipnation en parchemain portant 10 sols

de rente deuhe à la fabricque par 011ivier Rondeau pour
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les causes et come appert par la dicte condempnation don-
née par Jehan de la Motte sieur du Fief-Bouchet en datte
du 258 j;euillet 1582, signée Gaigneur greffier, cotte_par G,
tient Marie Moreau.

Item ung contract d'arrantement en papier par lequel il
appert qu'il est deub à la dicte fabricque 25 sols de
rante par Pierre Arnoul pour les causes et comme appert
par le diet contrat resew et passé par Morin notaire royal,
et délivré par Bonniot aussy notaire royal, en datte le
diet, contract du ler d'apvril 1554, cotté par H.

Item une condempnation en papier portant la some de 27
sols de rante deuhe à la dicte fabricuue par Pierre André
pour les causes et comme appert par la dicte condempna-
tion donnée par Jehan de la Motte sieur de Fief-Bouhet,
en datte du 68 septembre 1581, signée Gaigez greffier et
sellée, cottée par F, tient les héritiers de Jacques Ni-
non (?).

Item ung contract en papier..... notaire royal délivré des
registres de Morin notaire royal en datte le diet contract
du 28 jour de febvrier 1561, cotte par L.

Item un contract d'arrantement passé par Verdel-
let notaire à La Rochelle, le ler d'avril 1554, coté par M.

Item un contrat en papier reseu et passé par Morin no-
taire à La Rochelle le Pr d'avril 1554, signé Verdellet com-
mis à l'exécution (?) des reseptes (?), cotte par N.

Item une condempnation en papier donnée en l'eslection
de La Rochelle en datte du 19° aoust 1581, signée Cotte-
reau greffier, cottée par O.

Item ung contract en parchemain portant 5 sols de rance
deuhe par Martain Pourpan pour les causes et comme
appert par le diet contract reseu et passé par Bonniot
notaire royal le 22° octobre 1600, collé par P, tiennent les
Mineurs de Abel Nomeau (?) et de la veufve Bernard Das-
niere (?) [Dans l'inventaire des mêmes titres de 1631 la
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rente est mentionnée comme due par les héritiers de Thé-
rain].

Item un contract en papier pour la somme de 27 sols
de raite deuhe à 1a dicte fabricque par Estienne Bicous-
seau pour les causes et comme appert par le did contract
reseu et passé par le diet Morin notaire royal le 1er d'ap-
vig 1554, signé Verdellet commis. à l'exécution, Botté
par Q.

Item un contract en papier passé par Mathurin Morin
notaire royal à La Rochelle le ier avril 1554 signé Ver-
delet, commis à l'exécution (?), collée par R.

Item un contrat en papier passé par Mathurin Morin
notaire royal à La Rochelle le l et avril 1554 signé Ver-
delet, commis à l'exécution (?), collé S.

Item ung contract en parchemain passé par René Pain
notaire royal portants 15 sols de rante deuhe à la dicte
fabricque en datte le diet contract du 5 0 jung 1485, cotte
par T, tient Gendre.

Item un contract de transaction en ,parchemain laid en-
tre Messire Guillaume Le Marchant, prebstre et curé du
diet Aytré, Guion Dufour, Bastien Delafon et Jehan Bo-
ron (?) fabricqueurs du . diet Aytré, et Jacques Argier (?)
marchand et bourgeois de La Rochelle, reseu et passé
par Dupuy notaire royal à La Rochelle le 4 0 jeuillet 1624,
signé Dupuy, cotte par U.

Item ung contract en parchemain portant 40 sols de rante
deuhe a la dicte fabricque par Guillaume Gaultier, le diet
contract reseu et passé par Jehan, Gariteau notaire à

Chastelaillôn, le 6e mars 1616, cotte par X.

Plus deux papiers, l'ung de Guion, Dufour, Jehan Bo-
ron, Bastien Delafon, et l'autre de Nouel Sorlain, Jac-
ques Aubry et François Daniel, par lesquels il appert de
la rédition de leur compte de resepte et mite par eux
faict en 'leur année signé par ieaict Dufour et consorts

des années 1623, 1624, et le dict Sorlain et ses consorts en
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l'année 1625, et cotte les diets papier l'ung par Y et
l'autre par Z.

Plus ils est deue par les héritiers de Jehan Mérisson
3 livres de rante par chescun an et terme de Toussain sur
leur maison située proche la petite cousture près le logis
de Me Pierre Fouaceau (1).

Aujourd'huy 4e jour dé novembre 1629 nous André
Jousseaume prestre de l'oratoire de Jésus commis à la
charge de grand vicaire et juge ecclésiastique de la ville
et gouvernement- de La Rochelle, .païs d'Aunis et isle de
Ré, avons vouleu conter de la gestion des revenus de la
fabrique de Saint Estienne d'Aytré, faicte par Clément Ges-
treau ayant demeuré seul fabriqueur, raison pour quoy il
rend son conte tant pour luy que pour les autres fabriqueurs
décédés, auquel nom s'est trouvé en la recepte la somme
de 132 livres 5 sols 5 deniers, et en la mise la somme de
34 livres 8 sols 3 deniers, de sorte que la mise doit à la
recepte sauf calcul La somme de 97 livres 17 sols 2 deniers,
laquelle somme le diet Gestreau sera tenu et obligé mettre
entre les mains de Jean 011ivier, Pierre Derémon (?) et...
pour en tenir conte et pour le regard des rentes dont.....
Daniel estoit chargé par son arrest de conte, les dit fabri-
queurs ont promis d'en tirer le payement comme aussy
des autres fabriqueurs leurs prédécesseurs, a quoy nous
les avons condamnés, comme aussy de faire leur diligence
sur peine d'en respondre en leur propre et privé nom, et a
le diet Gestreau mis entre les mains des fabriqueurs qui
sont à présent en charge, tous les titres et papiers qui sont
à la dicte fabrique; avons ordonné que cy apprès les fa-
briqueurs mettront en teste de leur livre de recepte un mé-
moire bien confronté de toutes les rentes aparlenantes à La

• (t) Quelques•uns de ces titres sont aujourd'hui conservés aut archives
dépairtetnentales (série G).
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dicte fabrique pour y avoir recours ainsi qu'il sera néces-
saire pour le bien et utilité de la dicte fabrique.

Faict, arresté et examiné le dict oolite en présence de
Me Guillaume Ragouin vicaire du dict lieu, de François
Danyel notaire au diet lieu et de Pierre Violier et des ta-
briqueurs présents en charge, et ont signé avec nous le
die vicaire, Danyel et Jean Oliveau, et les autres ne sca-
vent signer.

JOUSSEAUME. DANIEL. JEHAN OLIVEAU. RAGOUIN, .pres-
tre.

L'inventaire dressé en février 1633 mentionne en outre une donation
devant Gillepain, notaire royal, du 15 décembre 1561 indiquant qu'il
est dû 7 livres 10 sols de rente à la fabrique. La pièce est cotée par Y.
Cet inventaire est signé : Nicolas, official ; J. Gomer, vicaire d'Aytré ;
Jean 011ivier, Julien Barbanet, François Daniel, notaire à Châtelaillon.

Compte de la gestion et administration de la fabrique d'Aytré pen-
dant les années 1631 et 1632, que rendent par devant l'official de la
cour ecclésiastique, Jehan Grignon, Jacques Barbault et Pierre Gino-
chet, fabriqueurs de la paroisse, à Jehan Norman, François Daniel, Eus-
tache Joussemet, leurs successeurs.

Produit des quêtes : 44 1. 12 s. 3 d.

S'ensuivent les reseptes laides par les diets randant
compte des rantes qui sont deuhes à la dicte fabricque.

Premièrement tiennent compte de 4 livres 10 sols par
eux reseue de Martain Can pour deux années d'arrérages
de 45 sols de rance; le diet Can doibt par chescun an à la
dicte fabrique sur sa maison située devant le grand can-
ton d'Aytré.

Item tiennent aussy compte de la somme de 55 sols
par eux rèseu de Jehan Benesteau. pour deux années d'ar-
rérages de 27 sols 6 deniers que le dia Benesteau doibt
par chescun an à la dicte fabrique sur une pièce de terre
située au petit fief de l'Ausmonerie.

Item tiennent aussy compte de . la somme de 6 livres
tournois par eux reseue de Mons' Péronneau notaire royal
pour deux années d'arrérages de 3 livres de rang qu'il
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doibt par chescun an à la dicte fabricque sur sa maison où
de présent fait sa demeure Pierre Giguon au dict Aytré.

Item tiennent aussy compte de la somme de 7 livres 10
sols par eux ressue de Jacques Couillaud M e gabarrier de-
meurant à La Rochelle comme curateur des enfants mi-
neurs de feu Jacob Couillaud, pour deux années d'arrera-
ges de 3 livres 15 sols qu'il doibt par chescun an en
trois articles sur les domaines et héritages ,appartenant aux
diets mineurs situés au dict bourg d'Aytré.

Item tiennent aussy compte de la somme 'de 25 sols
par eux ressue de Estienne Fumat pour une année d'arré-
rages de rante que le diet Fumat doibt par chescun an à
la dicte fabricque sur un pièce de terre située en Beau-
champ.

Item tiennent aussy compte de la somme de 7 livres
tournois par eux reseue de Mons r Roy pour la ferme d'une
année du simetiére.

Item tiennent aussy compte de 4 sols pour 2 boisseaux
de baillarge par eux ressue de Heslye Herbouin pour la
loccation d'une année d'ung journault de terre qui appar-
tient à la fabricque.

Item tiennent aussy compte de La somme de 12 livres
tournois par eux ressue du relira du compte à eux rendu
par Lucas Gaudain, Jean 011iveau et Pierre Dieumegard.

Se monte à resepte faicte par les diets randant compte
à la somme de 87 livres 14 sols 3 deniers.

S'ensuivent les mises desboursées par les dictz fabric-
queurs randant compte durant et pandant les dictes deux
années pour leur charge pour les choses les plus néces-
saires qui estoient lors besoing à la réparation de la dicte
église.

Item ont aussy desboursé 4 sols 6 deniers pour un car
d'huille et une verine pour servir à la lempe.

Arehivee, XLII.
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Item ont aussy desboursé 40 sols pour la despanse du
paintre qui posa la vittre au vittreau de l'ostel et qui pint_

la marche de l'ostel.
Item ont aussi desboursé 6 sols pour une demie livre

de sabon à sabonner le linge.
Item ont aussy desboursé pour le luminaire de la feste

de Pasque de l'année 1631 la somme de 5 livres 16 sols.
Item ont. aussy desboursé pour deux luminaires 36 sols.
Item ont aussy desboursé pour 4 voiages de sable 8 sols.

Item ont aussy desboursé pour avoir fait accomoder la
custode 5 sols:

Item ont aussy desboursé pour 2 sièges 12 sols.
[I1 a été dépensé au cours de cette année « pour les af-

faires de l'église » 4 livres. 3 sols 4 deniers.]
Item ont aussy .paié et desboursé tant pour se qu'il a

fallu à paier le surplus du graduel que pour le dit lumi-
naire qu'il falloit pour lors, 9 livres 1 -sol.

Item ont aussy paié pour la fasson de 6 aulnes et demie
de toille 20 sols.

Item ont aussy desboursé pour faire blanchir le devant
(le l'ostel et le pilier de la dicte esglise, et réparer en quel-
que endroit d'icelle, la somme de 4 livres 4 sols, come en

- appert par acquict signé Combis Masson, qui a faict la
dicte besougne.

Item ont aussy paié au nommé Constantin Besle, la sou-
me de 13 livres 1 sol pour 27 planches de sept qui ont esté
employées à la dicte esglise....

Item ont aussy paie au nommé Jehan Bonnet, cherpan-
lier, la soume de 7 livres 10 sols pour ses peyne, sallaire
et pantion d'avoir mis en besougne les dictes 27 planches,
et avoir icelles emploie entue deux des pilliers de la dicte
esglise....

Item ont aussy paié aunoumé Jacques Gibert, vitrier, la
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soume de 10 livres pour avoir par luy faict ung vitrai en
la dicte esglise dans lequel il y a 24 pieds de verre.....

Item ont paie pour ung papier de baptesme et pour une
bouteille de verre à mettre l'eau des fons baptismaux, 11
sols. •

Se monte la mise paiée et desboursée par les dits randant
compte la soume de 80 livres, 17 sols, 10 deniers.

S'ensuit l'inventaire des ornements de l'église.
Premièrement une chassuble de vellours ras rouge fa-

sonné avec son estolle et son fanon.
Item une autre chassuble avec son estolle et fanon de

camelot viollet garnie d'une petite tanelle verte.
Item deux aubes de toille de laine avec leur chiny? (es-

my ?), le tout fort heusé, l'une desquelles ne pourra bonne-
mant servir.

Item deux saintures.
Item un callisse et .sa platine, le tout d'estain.
Item une croix de cuivre telle quelle.
Item deux chandelliers de cuivre.
Item deux chandelliers de bois.
Item ung bénistier.d'estain.
Item quatre petites orseux d'estain.
Item une poisle et son couvercle de cuivre pour les fons.
Item une lampe d'airain.
Item une banière de tafetas rouge et une de taffetas

blanc telle quelle.
Item une écherpe de taffetas rouge que l'on met à la croix

lors de la prossession.
Item un grand linceux de tonie d'ortie ouvragé.
Item ung antre devant d'ostie de camelot rouge.
Item deux missels ung neuf et ung-vieux et deux vieux

manuels.
Item trois plats d'estain.
Item sept nappes ouvrées et quatre plaines telle quelle.
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Item trois autres nappes pour servir à la communion et
une plaine.

Item neuf serviettes ouvrées.
Item une garniture de m.acquette pour la chapelle du

jour du Saint Sacrement.
Item ung parement de chaire de camelot tondu rouge

gamy de linssau et frange verte de soie.
Item ung autre parement de chaire de toille de lain telle

quelle.
Item deux siels de toile de lain avec les franges fort

usés.
Item un loppain de toille de Hollande gamy de dentelle

tout autour et une barre de reseur (reseau ?) aussy tout
autour.

Item ung autre loppain de taille de lain fort usé gamy
de petite frange aux deux costés (employé à faire des man-
ches à une des aubes).

Item ung autre loppain de toille de lain façonné de soie
rouge.

Item ung autre loppain de toille de lain ouvragé de soie
rouge cramoisy tout autour.

Item deux serpelis, l'ung de toille de Hollande gamy de
dantelle et l'autre de teille de lain fort usé.

Item ung reste de franges de laine meslée.
Item ung linceux de toille de bain assez grosse demy usé

(délivré à .Mons? Gomer, prêtre pour lui servir).
Item ung callice et une custode d'estain le tout rompu

(changé pour avoir des platz et assiettes pour Mons ? Go-
urer, vicaire, pour lui servir).

Item ung pommant de chaire de laine mesIée, fait à ou-
vrage (délivré à monsieur Comer pour lui servir).

S'ensuivent les meubles qui sont pour le service du curé :
Premièrement une petitte couchette de bois, le bort Lait

, a quenelle tel quelle.
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Item deux petits lictz de plumes avec leur traversier aussi
de plume.

Item une couchette de laine blanche telle quelle.
Item ung grand coffre de bois de chesne fermant à clef.
Item quatre linceux de toille commune tels quels.
Item cieux autres linceux de toile neufve.
Item deux nappes plaines de toille commune.
Item sept serviettes et .ung essumain de toille commune

telle quelle.
- Lesquels meubles ont esté délivrés à Messire Jehan
Gomier, prestre et vicaire pour luy servir comme estant en
la place du curé.

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSISTOIRE
D'AYTRE

Nostre ayde soyt au nom de Dieu qui a fait le ciel et la
terre. Amen.

Aujourd'huy 3a de septembre 1606,, a été ouverte la boitte
des povres, en laquelle a esté trouvée l'a somme de quinze
livres dix et sept solz, laquelle puis après a esté donnée en
garde à Pierre Heulard, ancien de ceste église.

Le dimanche 136 jour d'aoust 1606, a esté advisé au con-
sistoire que 'Wace Méri povre hôme vieil estant du bourg
de Saint Rogatien seroit désormais assisté par sepmaine
de cinq sols, et dès ceste heure a esté commencée l'assis-
tance.

Le dimanche 3° de septembre a esté advisé au consistoire
qu'il seroit donné à Suzanne Fresquette cinq sols des de-
niers des povres par Pierre Heulard, ancien de ceste église.

Le Lundy diziesme de juin a esté baillé par le diet Soul-
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lart des deniers des povres à Catherine Serart, aultrement
la Durandelle, la somme de dix sols, et cd pour dheulx
sedmaines comme elle a confessé les avoir receulx en pré-
sauce de moy Pierre Delastes.

Le lundy, vingt et cinquième juin a esté payé à la dicte
Serart cy desus par le dict Soullart en prézance de moy
diet Delastes, et cet pour dheulx sedmaines quy exteront
au premier de juillet 1607.

Le lundy traize je:me d'aoust a esté payé à la dicte
Serart cy-dessus nommée la somme de trante solz pour
sep sepmaines quy luy estaient dheuz par le diet Soullard,
et luy a paYé en pressente de moy Daniel Daniel, et Da-
niel Raynier, et Jehan Gariteau, le diet jour que dessus
1607.

Le dimanche 23 de septembre a esté donné à la dicte
Sérard, 25 s. pour cinq sepmatnes finissans le diet jour,
des deniers des povres par le diet Soulard.

Le dimanche trayziesme d'avril mil six cens huict, a
esté payés à la dicte Serart la somme de trante soulz, pré-
sant Jehan Gariteau et Estienne Mallet.

Le 20 de juillet 1608 a esté ouverte la boiste dans la-
quelle sont mis les deniers recueillis pour les povres de
l'église de Naytré, et y ont esté trouvées dix huit livres
cinq soli, qui ont esté mis en la garde de Nicolas Bidet,
ancien de la dicte église de Naytré pour estrc le dict argent

distribué aux povres de la dicte églize ainsi que les anciens

du diet lieu jugeront estre expédient. Fait au did lieu
de Naytré, le jour et an que dessus en la présence du pas-
teur soubsigné et de lW Léonard, l',un des diacres de l'é-
glise de La Rochelle, comme encores de Monsieur Prou,
l'un des pairs de la dicte ville.

MERLIN, pasteur. PROU. A. LIONNARD.
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Le mesme jour et an que dessus a esté compté l'argent

receu lors de la célébration de la Sainte Cène, qui s'est
monté la somme de huict livres onze sols et trois [deniers],
qui est demeuré entre les mains de Pierre Soulard, an-
cien de la dicte église de Naytré.

MERLIN, pasteur. PROU. A. LÉONNARD.

Le dimanche 14 septembre 1608, a esté baillé de l'argent
des povres par Pierre Soulard, trante et deux sols, en la
présence de Elie Brois et Colas Bidet.

Le 290 jour de septembre 1619, monsieur Pérys, ministre
du Saint esvangile estant venu donner la cène à nostre
esglise à la sollicitation et. requeste de Pierre Soullard,
entien de cette esglize, a esté arresté que le diet sr Pérys
seroit prié tant de la part des entiens que de seigneurs de
ce bourc nous valloir visiter les dymanches, sy sa com-
modité le pouvoit permettre.

Du 27°10 octobre 1619, et à l'issue du presche presché
par M0 Pierre Péris, ministre, et Pierre Soullar, antien de
la dite, église, nous a esté remontré par Monsieur des
Rouaulz l'ungt des seigneurs de ce bourc, que l'esglise se
perdoit au dit bourc à faulte de plus grand nombre d'en-
tiens, ny ayant que deulx dont l'ungt M B Nycollas Bydet
estoit tousjours au lit mallade, et Pierre Soullard aussy en-
tien se plainioit d'estre tout seul, partant qu'ils requeroient
que on housse à nommer davantages d'entiens tant du
boure d'Aitré que de Tadon paroisse du dit Aytré pour
leur entre en ayde.

Du 3e jour de novembre 1619 présentz M' Pierre Péris,
ministre, Pierre Soullard, entien de la dicte esglise et
Nycollas Bidet. aussy entien consulté en sa maison au lit
mallade, sur la présédente remonstrance petit nombre
d'entiens, a esté arresté qu'il sera tout présentement pro-
cédé à la nomination d'autres entions.
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Et pour ce le nom de Dieu préalablement invoqué, le
consistoire a noumé pour entiens de cette église, Danyel
Danyel, habitan de ce boure et Jehan Lanyer, habitan du
lieu de Talion, dont Pierre Soullard est chargé de les ap-
peller dimanche prochain pour sçavoir d'eulx leur vollonté
et acquiessement de la dite nomination.

Du 10e jour de novembre 1719 et à l'issue de l'exortation,
présent W Pierre Péris, ministre, Pierre Soullard, entien,
se seroient présentés lesdits Danyel Danyel et Jehan La-
nyer, auxquels ayant esté desclaré la nomination de leurs
personnes en la charge d'entiens se sont excusés d'avoir
telle charge ; touste fois en donnant lieu aux remanstran-
ces à eux faittes que c'estoit pour servir à Dieu, ils ont
promis d'agréer la dite nomination.

Pour ce est-il qu'il a esté arresté à ce consistoire que
les ditz seront desclarés aux peuples par trois divers diman-
ches â la manière acoustumée des esglises réformées de ce
royaulme.

Du 1°° jour de décembre 1619, à la fin de l'exortation, et
attendu qu'il n'y avoit aulcun empeschement ny opposition
quelconque, les dies Danyel Danyel et Jehan Lanyer ont
esté resceus en cette esglize d'Aytré à la charge d'entien,
par M° Pierre Péris, ministre en la province de Saintonge.

.Du 14e jour de... 1620, le consistoire assemblé à l'isue du
presche a député au collocque d'Aulnis et au sinode quy
se tiendra à Sainct Jehan d'Angély, Danyel Danyel, antien
de ceste esglize, pour y gérer et traicter les affaires de
ceste église selon le mémoire et laistre dont il est chargé.

Sur la plainte faicte par maistre Pierre Soutar dizant que
plusieurs propos quereleux ont été teneus entre M. Daniel
Daniel, antien de cette église, et Anne Archambaud et Ma-
rie Porroy sa fille, a esté arresté au consistoire que M.
Pierre Soular les appellera a dimanche prochain à l'yssue
du presche.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 537 —

Le oonsistoyre assemblé après l'invocation du saint nom
de Dieu, a nommé pour Kantien de cette esglise, Pierre
Boulet, bourgeois de La Rochelle, lequel après avoir esté
exorté d'embrasser la ditte charge d'entien a accepté,
et pour ce a esté arresté que sa nomination sera publyée
par trois divers dimanches.

Aujourd'huy dimanche de Pasque et le 5 avril 1643, les
chefs de famille tant d'Aytré que d'Angoulins se sont
assemblés après le second presche avec les antiens des
dites esglises pour délibérer sur la demande qu'a faict le
consistoire de Marans portée par sa lettre ,escrite à nous
et à ceux de Dompierre, le 26° febvrier 1643, signée par
Pierre Geay et Franchard pour les antiens de l'esglise de
Marans, nous requérant que nous ayant à leur laisser ab-
solument Monsieur Chenet notre pasteur, après avoir re-
cueilli les vois sur la aicte demande, la compagnie a esté
d'avis qu'on debvoit sçavoir du dit s'' Chenet, s'il avoit la
volonté de nous quitter à cause de la mutuelle obligation
et bien que nous avons avec le dit s'' Chenet, ne désirant
l'obliger à nous servir par contrainte, lequel advis sera
mandé à l'église de Dompierre, la ditte charge d'entien,
a accepté, et pour ce a esté arresté que sa nomination sera
publyée par troys divers dimanches.
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Allenet, chirurgien, 111, 112, 113.
Amadieu, 390, 404, 405, 437.
Amaniou, 479.
Amiens (Somme), 342.
Amiet, prêtre, 104.
Amsterdam (Hollande), 466, 499.
Anaclet, religieux, 253.
Ancelin, 115, 117.
Angibaud, 143, 145, 147.
Angoulême (Charente), 400.
Angoulins (Charente-Inférieure),

250, 251, 255, 256, 276, 309, 319.
336, 347, 352, 353, 392, 421, 441,
442, 450. 466.

Antère (d'), 115.
Annezart (Charente-Inférieure), 1
Anlignq, 386.
Apelvoisin , 437.
Aramy, 157, 161.

Arcouet, officier public, 35, 36,
38, 45.

Arenoul (d'), 56.
Argier, 526.
Arnaud, 195, 200, 225.
Arnaud-Boncourt, 204, 208, 212,

236.
Arnou, curé, 319.
Arrondeau, 234, 297.
Arrouet, 479.
Ars-en-Ré (Charente-Inférieure),

317, 338, 438.
Artault de la Vouste, 368, 375,

376, 379, 381, 383, 384, 387, 407,
413, 415, 417, 418, 420, 421, 422,
424, 426, 427, 430, 432.

Arvert (Charente-Inférieure), 351
Asselin, 510.
Aubert, 176, 261.
Aubinac (d'), 387.
Auboyneau, 256, 284, 307, 397,

415, 481, 482.
Audouart (Jacques), 11.
Audouin, 94, 100.
Audry, curé, 253.
Auger, 370.
Augier, religieux, 254.
Augrand, chanoine, 319.
Augron, religieux, 395, 401.
Aujac (Charente-Inférieure), 132.
Aulnis (d'), 299.
Aultain, 294.
Aurnagne (Charente-Inférieure),

171.
Aunel (d'), 298.
Auneveux, 258, 478.
Antin des Chesneronds. 298, 299.
Authon (d'), 143, 144, 147.
Autret, desservant, 250.
Auvrais, vicaire, 249, 252.
Auvray, 332.
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Averion, 450.
Avranches (Manche), 248.
Avrard-Duchiron, 448, 449, 450,

454, 455, 456, 457, 459.
Avrilleau, 80.
Aygnand, 320.
Aygret ou Aigret, 335, 395, 401,

404, 421, 513.
Aymond de la Couture, 475.

B

Bacardon, 176.
Bailly, 405, 462, 504.
Balanger, 68.
Balanzac (Charente-Inférieure),

397.
Ballinier, 351.
Bancio, 428, 437, 439, 442, 456,

458.
Barbade, 484.
Barbaud, 30. 31, 37, 40, 300.
Barbault, 293.
Barbet, 476.
Barbolane, .446.
Barbon 478.
Barbotin, notaire royal, 125.
Bardon de la Boulidière, 118.
Baré, 94, 100, 101.
Bareau (de), chevalier, seigneur

de.Vérières, 80.
Bargignac, notaire, 71, 73, 93.
Bariteau, 460.
Baron, religieux, 252, 387.
Baron, 285.
Barraud (de) écuyer, sieur de

Moins, 55.
Barraud, 442, 443.
Barré, religieux, 252.
Barreau, 258, 317, 361:
Bascle, 68.
Basset, 289.
Basset, 295, 366.
Bastard, 355, 368.
Baudet, 445.
Baudin, 482, 483.
Baudoin, sieur des Prises, 486,

487.
Baudouin, 261, 294.
Baudri, 424.
Bauld, religieux, 305.
Bazille, 173, 177, 180.
Beau, 394.
Beau, bourgeois, 24, 25.
Beauchamp (Manche), 260.
Beaucorps (de), seigneur de la

Bastière, 17, 19, 20, 21, 25, 32,
33, 35, 36.

Beaucour, 196, 198, 294.
Beaufief, commune de Mazeray

(Charente-Inférieure), 26.
Beaulieu, 205.
Beaumanoir (de), 257, 396.
Beaupoil de Saint-Aulaire, 213,

215.
Beaupréau (de), 460.
Beauvais (Oise), 351.
Beauvais (de), 19, 209.
Béchet, 72, 353, 359, 364, 370, 389,

445, 456.
Béehet, sieur de Boursonval, 509.
Becquet, 223, 232.
Begaud, sieur de la Girardière,

303.
Begon, 397, 435.
Begusseau, 154.
Bel-air, Commune d'Aytré, 260.
Belineau, 258, 259, 406, 408, 424.
Belot, 302.
Belle-Isle, curé, 253.
Bellet, sieur de la Citonnière,

484.
Belleville (de), 59.
Belliveau, 348.
Benasté, 184.
Bendin, 290.
Beneteau, 206, 287.
Benois de la Prouterie, 172.
Benoist, 68, 491.
Benoit, sieur du Pavillon, 11.
Benoit, 501.
Benon (Charente-Inférieure), 412,

414.
Bérard, praticien, 148, 149, 154-

245.
Berard, sergent royal, 168, 173.

— archer, 160
Bérard, procureur, 151, 152, 153.
Bérard, curé, 134, 144.
Béraud, 286, 418, 422, 455, 458,

479.
Béraudin, 36.
Bercloux (Charente-Inférieure),

415.
Berelle, curé, 250.
Bergeron, 31, 32.
Bernard, vicaire, 134.
Bernard, 262, 313, 333, 471, 486,

509, 512.
Bernard-Delaunay, curé, 249.
Bernard, sieur de Javrezac, 486.
Bernardeau, 497.
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Berne, 289.
Berne (de), 292.
Berne, sieur d'Angoulins, 481.
Beraeré, commune de Saint-Sa-

vinien, 26.
Berneuil	 (Charente-Inférieure),

182.
Bernon, 480.
Bernyer, vicaire, 249.
Bérou, 70.
Berry, 122.
Berteaud, 325.
Berthellot, 185.
Berthelot, 241-245.
Berthon, 242.
Bertineau, 479.
Bertrand, 151, 437.
Bertrand do Calter, religieux, 251.
Besiet, 285.
Besson, 156, 189, 209, 234.
Bichon, 176, 178, 202.
Bidet, 534, 535.
Bignon, 298, 299.
Bigotteau, 302, 306, 314, 315, 318,

327, 376.
Billard, 168, 203.
Billaud, prêtre, 252, 375.
Billaud, Billaut, 242, 282, 283,

285, 400, 405, 425. — (Gabrielle),
10.

Billaud-Durivage, sieur d'An-
gouste, 376, 386, 395.

Billé, 343, 401.
Billon, 450.
Billot, 434.
Binet, 58.
Birole, 429, 458.
Birot, 261.
Bitaud, 227. 229, 243.
Bizé de la Barouère, 258.
Bizet, 242.
Blain, 282.
Blanchard, 54, 287, 408.
Blanchet, 334, 342, 360.
Blanzac (Charente-Inférieure),

173, 203.
Blavout, 401, 408.
Bleynie, vicaire, 135.
Bodin, 283.
Bodquin, dominicain, 134, 173.
Boguier, procureur, 156, 157, 168,

174, 191, 205.
Bohier, 288.
Bongrnine, 257. (Voir Chintrier).
Bonin, 42, 433.
Bonnau, Bonneau, Bonnault, 20,

287, 304, 446, 450.

Bonnefous, sieur d'Arignac, 363.
Bonnefoy (de), 180.
Bonnegens (de), 155, 199, 245.
Bois (du), écuyer, seigneur du

Besne, 57, 72.
Boisbault, 367.
Boismartin, écuyer, 289.
Boismoreau, religieux, 251.
Boissonneau 68, 77.
Boi'stard, 2833.
Bollon, chirurgien, 16.
Bon, 3, 70, 405.
Bonnet, 168, 510.
Bonnichon, 253, 368.
Bonnilleau, vicaire, 135.
Boguet, 514..
Borde, 468.
Boron, 408.
Boscal (de) de Réais, 393.
Bossion, 83, 84.
Bossuet (Marie), 32.
Bouchart, prêtre, 250.
Bouchau, 332.
Bouchaud, sieur de Héret, 373.
Bouché, religieux, 253.
Boucher, Bouchet; 283, 285, 286,

488.
Bouchereau, 302, 346.
Boucherie, 202, 224, 228.
Bouffard, sieur de la Magdelaine,

289.
Bouffet, maître chirurgien, 13.
Bougon (voir Begon), 433.
Bougreau, 285.
Boulier, 466, 474.
Boulanger, 462, 463, 466, 476.
Boulineau, instructeur de la jeu-

nesse, 57, 76.
Boullcau, 376.
Bounier, 417.
Bouquin, curé, 249, 253.
Bourg en Quercy, 372.
Bourg-Charente (Charente), 473.
Bourgeron, 433.
Bourgine ; religieux, 253, 403.
Bourgneu/ (Charente-Inférieure),

250.
Bougon, 96.
Bourot, 383.
Boursault, religieux, 251, 336.
Boutin, 285, 370.
Bousquet des Plantes (du), 210.
Boussoumier, curé, 248.
Boutet, 480, 537.
Boutineau, 478.
Boutiron, 406.
Bouyer, 366.
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Bouzitat de Selines, 419.
Boyard, 85.
Boybellaud, 121.
Bragneau, 377.
Brandais, 260, 459.
Braud, 184.
Breaud, 466.
Brebion, 495.
Brelay, 170, 191.
Brenessac, fief, 24.
Bresillas, fief, 128.
Bressuire (Deux-Sèvres), 383.
Breuil (du), seigneur de Théon,

Château-Bardon et Javresac, 55,
67, 72, 74, 93.

Breuil-la-Héorle (Charente-infé-
rieure), 224.

Brian, 289.
Brians de Chédeville, 394.
Briant, 447.
Bricou, 68.
Bridault, prêtre, 254.
Brillac (Charles de), 129.
Brisacier (de), 345.
Brisson, religieux, 253.
Brissone, 68.
Brochard, 422.
Brossard, 486.
Brosset, 411.
Brossy (de), vicaire, 9.
Brothier de Lavaud, 434.
Brouard, 342, 508.
Broussard, 485, 511.
Brudre, religieux, 251.
Brumauld, 284.
Brun, 464.
Brunet, 258, 292.
Brunet, sieur de Lussaudière,

511.
Brunet. sieur de Pass}-. 512.
Brusault, vicaire, 249, 251.
Bucquet, prêtre, 250.
Burtel, 344, 481.
Burgaud, 334.
Burgaud, religieux, 253.
Burgaud des Marais, Bergaud ou

Bregaud, 148:151, 157, 159, 162,
164, 166. I67, 168, 172 173, 181,
182, 184, 185, 186, 188, 192, 198,
200, 203, 204, 207,-216, 222, 225,
227, 230, 231, 238, 239.

Burgot, 428.
Blois (Charente-Inférieure), 159.

173.
Buron, 296,
Burtel, 485.
Busquet, religieux, 294.

Bussac (Charente-Inférieure), 319.
Busseau, 414.
Buteau, 282.
Byrne, vicaire, 134.

C

Cabece, 300, 306.
Cadoret de Beaupreau, 258, 229,

401.
Cadou, 409.
Cadou (du), sieur du Moulin, 406.
Caffin, 288-291, 293, 299, 301.
Caffin, avocat, 152.
Cahors (Lot), 130.
Caillau, religieux, 252.
Gaillaud, 213, 231.
Caillé, 378.
Cailleau, 468.
Caillou, 296.
Calonge (de), 143.
Callar (Voir Bertrand).
Callaud, 478.
Cambout (du), 301.
Campet (de), sieur de Princet,

472.
Camus, 288.
Canteau 495.
Capdeville (Vincent), maître chi-

rurgien, 20, 23-26, 29, 40, 41, 43,
44. — (André-François), com-
mis aux vivres de la marine,41.

Capesse, 283.
Careil, charpentier, 86.
Carmantrand, vicaire, 134.
Carot (François), 14, 29.
Carrière (Anne), 10. — (Jean),

curé, 9.
Carteron, 96.
Carterorne, 88.
Casabon, 492.
Castagne, 353, 354, 358, 360, 369.
Castaigne, 380.
Castel, 218, 227.
Castel, prêtre, 419.
Carré, 460.
Carrerot, 451.
Carrière, 402.
Caron, 488.
Cerfs (de), 257, 503.
Certany (de) ou Ceretani, écuyer,

seigneur du Breuil, 53, 55, 56,
62, 71, 74. — prieur, 59.

Chabert, 258.
Chabinaud, 144, 147.
Chabot, instructeur, 264, 382.
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Chagnaud, 221, 222, 229, 234, 238,
240, 241, 245.

Chagnolet, Commune de Dom-
pierre-sur-mer, 380.

Chaigneau, 220.
Chaillou, meunier, 154, 160.
Chaillou, 281.
Chairy, 413.
Challon, 285.
Chambert, 504.
Champflour (de), év@que, 399.
Chanet, pasteur, 256, 537
Chantreaud, 148
Chapon, sieur de la Bréjardière,

508.
Chapron, Chaperon, Chapperon,

296, 304, 307-318, 322, 324, 325,
327, 328, 330, 335, 336, 338, 339,
346, 347, 395, 401, 514.

Chappron, religieux, 251.
Charbonnier-Dessales, 243.
Chardavoine, 91, 94, 97-101, 111.
Chareron, 199, 206, 207, 209, 213,

217, 218, 220, 222, 223, 225, 227,
'229, 230, 233, 238, 241, 244, 245,

Charlot, 414, 417, 428, 438, 443,
448, 449, 454-459.

Charon (de), sieur de la Gravelle,
513.

Charrier, 144.
Charrite (de), 257.
Charruaud, 455.
Charton, 289, 291, 293, 294, 302,

307.
Chartron de la Borde, 299.
Chaslier, 481.
Chaslon, 499.
Chassain (du), 152.
Chasseloup, 325, 330, 331, 340,

359, 364, 365, 366, 370, 375.
Chasseriau, 28.
Chassériau-Duchiron, 456.
Chastevère, religieux, 251.
Chatagner, Chastagner, 290, 295.
Chateaubardon, 129.
Chateauneuf (de), 330.
Châle billon (Charente-Inférieu-

re), 434.
Châtellerault (Vienne), 419.
Chausse, 199.
Chauveau, 254, 258, 446, 449, 460,

462-467, 470, 471, 474.
Chauvet, 91, 94, 307, 318, 375, 409,

417. 422, 479. — sous-ingénieur,
43. — sous-directeur des vivres
de la marine, 44.

Chauvin, vicaire, 253.
Chavaille de Fougéras (de), 119.
Chavignac du Lettier, 445.
Chemineau, 384.
Chérac (Charente-Inférieure), 152.
Chesneau, 445.
Chesnel, escuyer, 54, 55.
Chevalier, 69, 71, 76, 86, 102, 284,

289, 294, 304, 313, 444, 497, 500,
511.

Ch avale n, 153.
Chevreau, religieux, 250.
Ghevreux, 304.
Chevrier, 195 197, 198, 202.
Chièvres (de'), 158, 164, 175-184,

203, 209, 217, 222, 224, 228, 240-
246.

Chillaud (de), 119.
Chintrier, sieur de Bongraine,

257, 483, 509, 512.
Chiron, marchand, 88, 245.
Chollet (Louis), chirurgien, 23,

28, 144, 202.
Chotard, 186, 194, 196, 202, 203,

207-218, 223, 226-237.
Chouet, 202, 483.
Chuppin, Chupin, curé, 251, 313,

336, 483.
Ciré (Charente-Inférieure), 250,

450.
Clasumeau, 296.
Clavereau de Ladhoue, 431.
Clavette	 (Charente-Inférieure),

251, 253, 336, 373.
Clémenceau, 72, 74, 261, 311.
Cleronni, 301.
Clopeau, fermier, 37.
Clouzy, 508.
Codemar, desservant, 250.
Colard, 453.
Colbert de Saint-Marc, 341.
Coliber, 49.
Colin, 301, 303, 482.
Collardeau ou Colardeau, sieur

de F'iefbrard, de la Brarderie et
et de Pommisson, 80, 85, 95,
96, 97, 98, 99, 103, 106, 109,
121.

Collincourt (Charlotte de), 26.
Combes, 335.
Commequier, (Vendée), 310.
Common, 194.
Comps (de), curé, 302, 311, 328,

335.
Comptant, 412.
Connii, 494.,
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Conseil, 91-97, 102.
Constant, 331, 339, 416.
Constantin, 342, 344, 357.
Conty, 465.
Corbras, 281.
Corde, reli gieux. 252, 383.
Cormier (de), 345.
Corneau de Ronflac, 469.
Cornillaud, 300, 307.
Cottard, 13, 15, 16.
Coudreau, 158 167.
Coudret, 334, 426.
Cougnac, 483.
Cougnet, sieur de Saint-Simon,

482.
Coché (Vienne), 447.
Couldreau, chirurgien, 158.
Coullon, 459.
Coupé, vicaire, 252.
Coupeau, 368.
Couprie, sergent, 155, 161.
Couprie, 284, 285.
Courbon (de), chevalier, marquis

de La Rochecourbon, seigneur
de Gazes, 63, 82, 147.

Coureelle (Charente-Inférieure),
171.

Courçon (Charente-Inférieure),
366.

Coureilles, Commune d'Aytré, 258.
Courserac (Charente-Inférieure),

176, 184.
Courset, 70.
Courson (de), 53.
Courtil (de) 459.
Courtois, 374, 514.
Cousard, Couzard, 340, 341, 363,
Cousin, sergent, 94.
Coussol, 440.
Coussot, 461.
Couste, instructeur de la ,jeu-

nesse, 182.
Coutureau, 446.
Couvidou (de), seigneur de Saint-

Pallais, 110.
Coyault, 284.
Coycou (de), 282.
Creagh, 368, 434, 444, 447.
Crileuil (Charente), 488.
Croiset (du), 373.
Croisié, Croisier, 379, 394, 398,

405.
Croix-Chapeau	 (Charente-Infé-

rieure), 250, 346, 363, 373.
Croizeaud, religieux, 253.
Crouzat (Paul), 119, 126.

Crousilleaud, 262.
Crusou, 495
Culan (de), 482.
Cuppé, notaire, 9, 10, 23, 34, 42.
.Curaudeau, 55.

ll
Daidie (de), 87.
Dailhaud, 321.
Damicourt, 320, 337, 345.
Damyen, 298.
Danemas, 152.
Daney, 384.
Dangibeaud, 151.
Daniau, 374.
Daniel, 258, 285-289, 291, 292, 301,

534-536.
Danière, 66.
Danville, 260.
Dapelvoisin, 437.
Darsigny, chirurgien, 262, 381.
Daubigeon, 285, 286, 300.
Daunas (Louise), 9.
Dauneau, 299.
Daunis, 301.
Dautour, 462.
David, sacristain, 106.
David d'Annezay, 10-30, 34, 102.
David de Coupelaix, 10.
David, 288, 347, 425-427, 430, 512,

513.
Davril, 324.
Debet, 97.
Debron, religieux, 252.
Debruxelles, 336.
Décard, procureur, 76,• 78, 80, 81,

83, 84, 94, 99.
Dechaslière, 223.
Decomps, curé, 249.
Decomps, clerc, 298.
Decourt, 74, 94.
Degennes, procureur du roi, 43.
Dejean, 475.
Delacroix, 326.
Delafargue, 293, 296, 352.
Delafargue, sieur des Sables, 363.
Delage, 102, 104.
Delahaye, 348.
Delany, 126.
Delarche, 346.
Delasalle, 479.
Delastes, 534.
Delavallée, 176.
Delavau, curé, 249.
Delavaux, 293._
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Dèlavergne, procureur, 89.
Delavoix, 296, 298, 300, 302, 303,

316, 336.
Delarade, 293.
Deléon, curé, 248.
Delisle, 39I.
Dellugne, 368.
Deloumeau, pasteur, 256.
Delort, 451.
Delpech, 108, 109, 117, 125.
Demergue, 285.
Demeric, 374.
Demery, 116.
Denis, religieux, 253.
Denis, 351, 468, 498.
Denoual, curé, 248.
Denys de Bennaventure, 474.
Derain, 473, 475.
Dergny, 322, 379.
Derny, 441, 464.
Derouez, curé, 250.
Desages, 76.
D'ésa8uliers, pasteur, 256, 505.
Desaigne de Courpeteau, 176.
Desbains, 444, 468.
Desbois, 250.
Desbois, religieux, 250.
Deschamps, 214, 429, 437.
Descoust, 478.
Deserris de Beauregard, 257, 503.
Desmarais, 447, 484.
Desmoussay, brûleur, 260.
Desmottes, 258, 410.
Despérou, 507.
Desplaces, vicaire, 135.
Desprez, sieur de Champolan,

390.
Desrameaux, curé, 252, 336.
Destenave, 264, 352, 353.
Detaste, 56.
Devienne, 333, 353.
Devisme, religieux, 252.
Deyssautier de Saint-Ours, 469.
Dhariette, 481.
Dhislé, 72.
Dieppe (Seine-Inférieure), 380.
Dière, 345.
Dieumegard, 298, 302, 306.
Dignacy, 281.
Dinet, curé, 336.
Diserotte, 503.
Dissieux, 259, 476.
Dodin, 289.
Dolbecq, 294.
Dom pierre (Charente-Inférieure).

319, 502, 510, 537.
Dorgis, 68.

Archives. XLII.

Douaut, 150.
Douillet, 71.
Dourneau, 480..
Dousset, 77.
Douteau, 359.
Douzai (Charente), 65.
Doze, 289.
Drahonnet, 150, 198, 219, 228.
Dreuillet, 478.
Drillaud, 409.
Drouet, 258.
Droiuineau, 309, 325, 331, 362, 364,

383, 389, 394-397.
Drué, 314.
Dubois, 38, 71, 82, 134, 505, 506,

514.
Du:boucher, 502.
Dubourg, écuyer, 81.
Dubousquet, 184, 188, 191, 198.
Duboysorhant, vicaire, 248.
Dubreuil, écuyer, sieur de Cha-

teau-Bardon, de Théon, 54, 57,
59, 77, 78, 81-83, 87, 102, 103,
106, 129.

Dubreuil, 258, 422, 424, 425..
Dubut, chirurgien, 168.
Duc de Courtil, 438, 459.
Duchesne, religieux, 336, 350.
Ducoudré, 470.
Ducrocq, 407.
Dufaur, notaire, 59. — pasteur.

256, 507.
Dufour, 283, 284, 285. — curé,

250.
Duhamel, 381.
Domaine, 445, 452, 463.
Dumorisson, 483.
Dumoulin, chirurgien, 262.
Dupeux, 259.
Duplaix, 124.
Dupont, 43.
Duprat, pasteur, 256...
Duprat, 481, 482, 483, 505.
Dupuy, 480, 514.
Durand, 286, 300, 312.
Duret, 144, 147, 151, 158-161, 163,

164, 169, 181-184, 187, 190, 194-
198, 204-207, 210-216, 221, 229,
236.

Durocher, 388, 390, 393, 396, 398,
401-411, 418.

Durocher, chirurgien, instruc-
teur, 261, 264.

Dusouchet, 35.
Duterdre, 303.
Duvergier, seigneur du Breuil,

93, 218, 220, 223, 238.

3s
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Duvignau, 450.
Duvillars, 493.

E
Ecogeux	 (Charente-Inférieure),

152.
Edin, religieux, 315.
Egreys, 338.
Emery ou Emerit, 79, 108, 113,

125, 156, 158.
Emin, maitre chirurgien, 94.
E argne	 (Charente-Inférieure),

125.
Espinay, curé, 419.
Etcheverry (d'), 440, 450.
Eymes, sieur de Grandpré, 372.

F
Fabré (Louise), 11.
Fage, 300.
Faillofais, 443, 451, 461.
Fain, religieux, 336.
Falèze, sieur de Verdelet (de),

348.
Fallelours, 261.
Faucon-Guillain (de), 476.
Faulcon, 456, 473.
Faure, 94.
Faure, sieur du Chiron, 499.
Fauret du Pommeau, 400.
Favraud, 14.
Félix, 436.
Fiébrars (de), 72.
Fillette, 117.
Filleuil, 69.
Flanc, pasteur,• 256.
Fleurant, 289.
Fleury, religieux, 250, 251, 318.
Fleury, 455, 458, 466, 468.
Florensac (Hérault), 509.
Fontaine, 377. — chirurgien,261.
Fonteneau, 319. — maitre d'éco-

le, 315.	 -
Forestier, 68.
Forge . (Charente-Inférieure), 372.
Forgerit, 306.
Fouaceau, 295, 298, 299, 300, 302,

305.
Foucaud, 69, 148, 441.
Fouchier, 458, 460, 464-467, 471,

474.
Foiigerat, 105.
Fougère, 391.
Fougerou, sergent, 61.

Founeraux; 497.
Fourchelattère, 296.
Fournier, 58, 281, 284.
Fourré, 34.
Francheau, 372.
Franquefort (de), 88, 89, 90, 258.
Fraud, 25.
Freneau, 343.
Frère, 294.
Frétard curé, 134.
Freyhoà, 500.
Froger, 117.
Froment (Joseph), seigneur de

la Morlière, 15.
Fromy, bourgeois, 38.
Fronsac, 59.
Fronsac (de), écuyer, sieur de

Garde Deuil, 58.
Frottier, 33.

G

Gaborit, 59, 63, 105, 126.
Gacon, raffineur, 260.
Gacouniolle, 480.
Gagnon (chateau du), commune

de Saint-Germain du Seudre,
92.

Gaignerot, 289, 294, 301, 302.
Gaigneur, 286, 321.
Gaignière, 459.
Gaillard, 376.
Gaislin, 404.
Galliot, 78.
Ganet, 422.
Garaud, religieux, 251.
Gariteau, 456, 480.
Garnier, 55, 457. — curé, 251,

312, 318.
Garraud, 449.
Garceau, 365, 374.
Gaschinet, 329.
Gaschot, 328, 332, 384, 482. —

sieur des Marais, 494. — pré=
tre, 252.

Gasnays, religieux, 252.
Gastumeau, 329, 331, 409.
Gaubert (de), 114, 116, 117, 127.
Gaucher, religieux, 253.
Gaudeau, 494.
Gaudin, 120, 172, 188, 192, 200,

212, 214, 226, 230, 300.
Gaudry, 504.
Gaultereau, 300.
Gaultier, Gautier, 288, 295, 329,

389, 394, 395, 396, 402, 404, 410,
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423. — curé, 10, 29, 143, 148,
190. — pasteur, 256. — sieur
du Petit-Plomb, 482. — de la
Gautterie, 325, 327, 328.

Gaultriau, 481.
Gautret, instructeur, 57, 90, 91,
Gautron, curé, 386.
Gauttier, 331, 341, 347, 348, 353,

356, 365, 368, 428.
Gauvaing, 481.
Geay, 149.
Geffre, curé, 250.
Geoffré, vicaire, 134.
Geoffroy, 144-149, 151, 157-160,

167, 168, 172, 176, 296.
Georges, 505. — curé, 250. —

chevalier de Belugard, 411.
tendron, 100.
Gênes (Italie), 381.
Genest, 478.
Genneteau, 258.
Genouillé (Charente-Inférieure),

29.
Gentil, 447.
Géraud, sieur de la Maison-

Blanche, 511. — sieur de Puy-
chemin, 511.

Gerlat, religieux, 251.
Germain, 335.
Gerson, 503.
Gervais, 231.
Ghelins, 500.
Gibouin, 152.
Giet, raffineur, 260.
Gilbert, 413, 414.
Gillet, 312.
Gimon, 210.
Girard, 145, 149-153, 156, 157,

163, 174, 189, 195, 206, 226,244,
370, 371, 422, 491.

Girauld, 56.
Giré, 508.
Gitton, 295.
Gobin (Thomase), 64, 65.
Godart, 281, 296.
Godeau, 411.
Godeffroy, sieur des Fontaines,

483 484.
Godin, 65, 294, 401.
Goffriel (de), 299, 301 305, 306.
Goguet, 449.
Goillein, 493.
Goilou, 487.
Gombeau, Gombauld, 491, 501.
Gomer, vicaire, 528, 532, 533.
Gondé (de),seigneur de Semons-

sac, 87.
Gondeau, 343, 357.
Gonjaud,.461, 466, 475.
Gontier, luge, 166.
Gord, 34.
Goriou, 370.
Gorron, 344, 353.
Gosse 503.
Gouin, 69.
Goulougne, 288.
Goupil, 318.
Gourgue, 203.
Gourrau, 171.
Goyan, 56.
Grassot, religieux, 251.
Gravier, 421, 423.
Green de Saint-Marsault, 257,

394.	 ,
Grégoireau de la Pinellerie, 14,

16, 19, 118.
Grelault, 294.
Grelet, 300, 394.
Grenoble (Isère), 438.
Grenon, 69, 120.
Grenot, 405, 479.
Grignon, 295, 297.
Grimaud, sieur du Fort, 380.
Grolleau, curé, 306.
Grollet, 144, 148.
Gros, 69.
Groux, 97, 100.
Groyer de Boisereau, 298, 299.
Guariteau, 287.
Guéde, 148.
Guémand, 71,
Guenon, 282.
Guérin, 165, 249, 252, 386.
Guérinet, Elizabeth, 29.
Guernesey (Ile de), 440.
Guesdon, 510.
Guestier, 69.
Guibert, religieux, 251, 252, 481,

482, 492, 495, 500, 506.
Guibourt, Guibourg, 298, 299,

301, 304, 315, 319, 331, 355. —
sieur du Val, 302, 335.

Guichot, 363.
Guiffroi, 258.
Guigner, religieux, 253.
Guigrand, 444.
Guilbon, 288.
Guillard, praticien, 69, 75.
Guillau de la Sigonnière, 297.
Guillaud de Sercé, 121, 150.
Guillemel, prêtre, 395.
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Guillemet, 144, 145, 146, 148, 149.
— vicaire, 249.

Guillemin, 256, 328, 345, 352, 3lit^.
— sieur d'Aytré, 499. — de ta
Motterie, 324, 325, 326, 310
345, 355,362, 373.

Guillionet, procureur, 176.
Guillon ou Guillou, 55, 69, 74,

92, 94, 95, 101, 228.
Guillonnet, vicaire, 134, 205.
Guillotin, 444.
Guillon, desservant, 249.
Guimberteau, 218.
Guion, 143, 144, 145.
Guiton, 478. — sieur de la Val-

lade, 491.
Guitteau, 512.
Guniot, 384.
Guy, 311.
Guyard, 288, 296.

H

Halaire, 96.
Hamel, 20.
Hamelot, 354.
Hanri, 482.
Hardi, religieux, 42, 43.
Hardy, 29, 34, 36. — religieux,

254.
Harodeau, 473.
Haste] (de), 258.
Haye, 311.
Hébert, 302, 304, 412, 417, 428,

451.
Henry, curé, 248.
Hérard, 475.
Héraud, 106.
Hérault, Heraud, 421, 478.
Hermier, 330, 506.
Herny, religieux, 250.
Hersan, 290, 291.
Hervé, 318.
Héry, 451, 453, 456, 461.
Heulard, 533.
Heulhard, religieux, 251.
Hilairin, 286, 300.
Hilereau, 474.
Hilleret, 261.
Hinsse (de), 481.
Hirvoix, 303, 394.
Horric, écuyer, 118.
Houdry, religieux, 250.
Houisier, vicaire, 249.
Huas, 360.
Huger, 505.
Hugueteau, 407.

Humbert, 480.
Huon, écuyer, seigneur de Lisle

de Rosne, 93.
Hurteau, 224.
Husson, 257, 361.
Hutaud, notaire, 183, 233.
Hylairet, 283.

I
Issoudun (Indre), 370.
Imbeau, 144.

J

Jacos, 99.
Jacquault, 75, 77.
Jacques, greffier, 145.
Jamain, 490, 497.
Jampierre, religieux, 252.
Janet dit Fontaine, 367, 368.
Janvier, 504.
Jarnac, 73.
Jarry, 482.
Jau (du), 499.
Jaupoy, 303.
Javelleau, sieur de Groleaux,

507.
Joachim, religieux, 253./
Joanneau, Johanneau, 403, 408,

430. — architecte, 261.
Jolly, 213, 328, 338, 365, 369, 395,

422, 489.
Joslain, 479.
Jossand, 125.
Joubert, 382.
Jourclin, 494.
Jousseaume, religieux, 253.
Jousset, 92, 110.
Joyau, curé, 250, 478.
Juif (de), 217.

K
Kennedy, 467.
Kernel, prêtre, 251.

L
La Balanry ère, Commune d'Aytré,

fief, 258, 260, 380, 385.
La Barroufl re, fief, Ca d'Aytré, 258.
La Bastière (de), 17, 19, 35.
Labat (de), sieur du Barail, 67.
Labat, 370. 375.
Labbé, 397.
La Bresselue, Corn. d'Aytré, 260.
La Boucherie, chanoine, 253. —

(de), 340, 341, 352, 364, 416,
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427, 431 ; — de Varaise, 257,
469.

La Bussière, 483.
Lacabarède (Lacabresse), 335.
Lacapmesure, avocat, juge de

Talmon, 92.
Lacaze, 58.
Lacombe, 439.
La Coste (de), 488.
Lacour, 397. — (de) 88, 89, 90,

120.
La Cour, 397.
La Croix (de), 93, 282.
Lacroix du Repaire, 118.
Lacroix, vicaire, 249.
Ladoubart, 257.
Lafargue, 286. — sieur des Sa-

bles, 388.
Lafaux (de), sieur de Chabri-

gnac, 199.
Lafeste, 288.
Lafittau, 356.
La Flotte (Charente-Inférieure),

504.
Lafon (de), lieutenant. 59.
La fond	 (Charente-Inférieure),

250.
La Forêt-sur Séare (Deux-Sè-

vres), 508.
La Gauterie, 423, 424, 430.
Lagrange. 30, 31, 37. — (de). 301.
La Grésille (de), 480.
La Grole, 322, 323, 324 et s.
La Have (de), 328. 329, 341.
La Heberdière (de),	 capitaine

d'infanterie, 14.
Laisné, 454. — sieur de Nan-

clars. 486.
La Jaille (de). 73, 102.
La Jàrne (Charente-Inférieure),

250-255, 276, 325. 355, 359, 370,
373, 393, 395, 401, 430, 441,
442, 450, 454, 466, 469.

La. Jarrie (Charente-Inférieure),
313, 336, 373.

La Laigne (Charente-Inférieure),
448.

La Laurencie (de), seigneur
d'Ant.raise, 12, 13, 14.

Laleu (Charente-Inférieure), 504,
513.

Lamaignère (de), 452, 456, 461.
La Manière (de), 380.
Lamartonie (de). chevalier, sei-

gneur de Challais, 91, 92.
Lambert, 150.
La Motte-Saint-Héra;te (Deux-

Sèvres), 484.
La Motte (de), 297.
La Motte-Aygron, 314.
La Motte, sieur de fief-Bouchet,

525.
La Moulinette, Commune d'Aytré,

257, 258, 380.
Lamoureux, procureur fiscal, 21,

192.
Lanàas, 301.
Landays, religieux, 251.
Landreau de Mothe, 118, 131.
Landreau, religieux, 251.
Lange (de), 108.
Langlois, 413, 414, 496.
Lanier, 536.
La Palu (de), chanoine, 310.
La Place (de), 480.
Laplanche, marchand. 56, 58, 59.
Laporte (de), chevalier, seigneur

du Breuil. 89, 100, 171, 183.
La Porte (de), 396.
La Porte (Serène (le), 84, 88, 89,

91, 93.
L sprade, 29.
Laprée (fort), 493.
Larade (de). 16.
Lardeau, 409.
Largeteau, 447, 449, 450, 452,

453, 457.
Laroche .(Gabriel), 11.
La Rochefoucauld (de). 74, 146.
Larrat (de). Lauride, 476.
La Salle d'Aytré (Charente-Infé-

rieure), 256, 257, 258.
Lasnier, religieux, 253.
Lasque, 513_
Latour (de). 66. 117.
Latour, maitre charpentier, 30.
La Trernblade (Charente-Infé-

rieure), 492.
Latrise, 103.
L'Auraonerie, parois'e d'Aytré,

524.
Lavallée, 178.
Lavau, vicaire. 249.
Lavand (de), 296.
La Varenne (de), 482.
Lavergne (Chrisostome), régent,

64, 65. 79, 82.
Lavieuvillè de Villeneuve, 445.
Lavocat, 67.
Leblanc. 80. 206. 207, 211, 214,

216, 217, 218, 245.
Le Bouc, 386.
Le Boyteulx. 496.
Le Breton, 285, 417, 448.

•
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Le Cap Français, 467.
Lecard, 493.
Lecercler de la Chapelière, pas-

teur, 256.
Le Chapes (Charente-Inférieure),

363.
Leclerc, 257, 440, 442.
Leconte, 329.
Leconte, sergetier, 261.
Lecoq, 211.
Lecorre, curé, 248.
Ledoux, 479.
Lée, curé, 336.
Lefebvre, curé, 250, 292.
Lefèvre Fou Leuré ?1, pasteur,

256.
Legardeur de Repentigny, 451,

• 453.
Legear, 73.
Legoux, sieur des Marais, 483.

- sieur de Beauséjour, 483.
Le Griel, 421, 423.
Le Gué de Velluire (Vendée), 503.
Lelièvre, 376. - curé, 251, 299.

- vicaire, 249, 289-291. -
instructeur, 264.

Lemaire, 481. - sergent royal,
152, 162.

Le Mans (Sarthe), 498.
Le Marchant, curé, 247, 248,

526.
Lemasle, 309, 310.
Lemit, vicaire, 134.
Le Morne. 386. 395.
Léonard. 489, 534.
Lépineuil, près Saintes, 16.
Leriget, avocat, 42. - curé, 134.
Le Roy. sieur de la Poussarde-

rie, 499. - sieur de Faux, 353.
- religieux, 252.

Le Royer, 509.
Lescalle (de). 481.
Leseigneur, 491.
Les Math es (Charente-Inférieu-

re). 511.
Les Réaux, 256.
Les Rouleaux, 260.
Lestang (de), 114.
Lestoille (de), 382.,
Lestrade. 300, 374, 385, 392. -

(de). 372,
Lestri gour, 282.
Lestrille (de), 492.
Lesueur, 480.
Letard. 474.
Le Thou (Charente-Inférieure),

249.

Leutre (de), curé, 249.
Leutre (de), 452.
Levasseur, 326.
Lévesque, 510.
Le Vierre, 455.
Levoyer ou Le Voyer, 402, 415.
Levraud, vicaire, 135.
Lhuillier, 335.
Libaud, vicaire, 250.
Liège, 445.
Liger, 397, 398.
Liger de la Valerie, 372. 385,

389, 393, 402, 409, 411, 416.
Lignac, religieux, 253.
Ligneron, 289.
Liqueil (Indre-et-Loire), 39..
Litais, notaire, ou Littay, 94,

101, 103, 104, 105, 111, 114, 118.
Livène (de), 146, 153 167.
Loiré (Charente-Inférieure), 249,

250, 345, 392.
Loiseau, 85.
Loquey, 124.
Lores, 307. - curé, 251, 336.
Lorez, 312, 313.
Loriade (de), 480.
Loudigni (Deux-Sèvres), 114.
Loumeau, 256.
Louisbourq, 451.
Lubin, 334.
Lucas, 286, 291.
Lucas, prêtre, 250.
Luchet (de), chevalier. seigneur

de Rochecoral, 54, 55. 81, 129.
Luçon (Vendée), 319, 496.
Luneau, 319.

M
Macauld, 344, 454, 455, 457. -

de Monrov, 459.
Macé, 283, 284.
Macon, 440. 442, 443.
rlfadegneq f?] en Lorraine, 474.
Magister, 59, 61.
Marre, 446.
Mahaut, 502.
Mahé, reli gieux, 252, 312.
Maichin, 24, 27.
Maillard, 391.
Maillet, maître en chirurgie, 125
Maillet, 345, 399.
Maire, 301.
Malasoutte, 124.
Malerbaud_ vicaire, 250.
Malerbe, 85.
Malestroit-Delorme, 398.
Mallet, 343.
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Malozeau, 296.
Manceau, 523.
Manigault, 258, 493.
Mano, 59.
Marais, 376, 379, 380.
Marans	 (Charente-Inférieure),

362, 493, 497, 537.	 -
Marbault de Varaize, 327.
Marbottin de Conteneuil, 119.
Marchais, 70. 71, 90, 91, 294.
Marchand, 284, 327, 398, 400, 403,

404. — sieur de Brit, 316.
Marchant (Elizabeth), 13.
Marchay, 28.
Marcher, 117.
Marches, 113.
Marconnay (de), 102.
Marennes (Charente-Inférieure),

154, 372, 493.
Marie, sergent royal, 146.
Marieau, 492.
Marigny (Deux-Sèvres), 26, 342.
Marillet de la Courboisière, 85.
Marin	 (de), 105, 107, 108, 110,

111 . 112.
Mariocheau, sieur de Bonne-

mort. 257. 361, 392.
Marquet, 343.
Martin, 69, 299, 321. — opéra-

teur, 261.
Marti n-V i l l e ee r. 455.
Martinaud, Martineau, 176, 282,

284.
Maruéjoul, curé, 249.
Maryon, vicaire, 134.
Masparolt (de). 481.
Massé, 306. 495.
Masseau. 258. 317, 323, 324, 325,

328. 332. 401.
Massiot, 485. 503.
Masson, 313. 314. 318.
Masson. curé, 251.
Matha (Charente-Inférieure), 374,

415.
Mathar, 478, 481.
Mathé, procureur, 145.
Mathieu. 470, 476. — chirurgien,

83. 85.
Mau. 63.
Maublan. reli gieux, 251.
Manehen d. 249.
Maudet. 287.
Maiireau, 101.
Mauriac, relinieux. 253.
Manrin de Saint-Marcel, 435,

436 438. 469, 477, 478.
Maurinet (de), 289.

Mazeret, 197.
Mazoué, 293.
Méchain, 56.
Meinier, 124.
Melanson, 99.
Mellot, Melot, 481, 485.
Melon, chevalier, 106.
Ménadier, 90, 94.
Menanteau, 87.
Mercadier, 423, 424, 430.
Mercastel (de), 63, 64.
Merceron, 428.
Mercier, 148, 339, 343, 485, 487,

496.
Méric de Beauséjour (de), 461.
Mérigot-Beauregard, 476.
Mérisson, 482.
Merlat, 101.
Merlaud, 259, 324, 327, 347, 353.

357, 358, 360, 362, 371. — reli-
gieux, 252.

Merle, 171.
Merlin, pasteur, 256.
Mermar, anglais, 163.
Mervaud, 482.
Meschi.n, dame de Viveroux, 21,

23.
Mesnard, garde, 225, 312, 513,
Mesnard, baron de Sainte-Flai-

ve, 409, 413.
Mesnier, 397, 433-437, 447, 496,

497.
Mestayer, 259. 286-291, 294-298,

300, 302. 303. 311. 316. 318,
320, 321, 327, 328. 337, 343, 345,
347, 354, 355, 357, 362, 371-
402, 470, 476, 514.

Mestreau (Raymond), curé, 134,
170.

Métaisyer, 477.
Mettzop, 452.
Meunis, 26.
Mevnier, 433.
Micheau, (Marguerite), 12.
Micheau, 473.
Michel, vicaire, 248.
Miget, 303.
Mi gnonneau, sieur de Moureille,

494.
Mignot, 498.
Miaran •	 (Charente-Inférieure),

202.
Milhau (Aveyron), 493, 494.
Millet, (Marie), 100.
Millet. 303.
Millorit, 420.
Milon, 460, 463, 470.
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Mimault, 284.
Mirande (de), 216.
Miraudet, 376.
Mirebeau (Vienne), 366.
Mitifeu, 340, 344.
Mocquay, 482.
Moirou, 67,
Mollein de la Vernède, seigneur

de Raimbeau, 26.
Monbueille, 73.
Monconseil (de), 64-66, 70, 72,

74, 79-90, 98-100.
Mondot, 371.
Monereau, 96.
Monford, 19.
Monnier-Giraud Lapointe, 38.
Monrousseau, 95.
Monterville (de), 360.
Montigeau, 241, 244, 245.
Montmorillon (Vienne), 257, 260,

264, 420.
Montrillon, sieur du Pin, 472.
Morain, 156.
Morand, 284.
Maré, 483.
Moreau, 80, 104, 114, 118, 284

360, 478, 479. — curé, 248, 251.
Morel, 408. — de Cresmery, 438.
Morin, 62.
Morisset, 241.
Mougeron, lieutenant de vais-

seau, 14.
Moulin, 150, 339.
Moulins (Allier), 43.
Mounier, 150.
Moureaux, 348.
Mourgaud de La Grange, 117.
Mousnier, 364, 480. — prêtre,

252.
Mousset, vicaire, 134.
Moussion, 479.
Moyne, Moine,- 258, 343, 422.
Mullon, sieur d'Aytré, 257. 412,

415, 432, 451, 456, 461, 469, 472,
474.

Mussauld, 400.

N
Nachamps (Charente-Inférieure),

356.
Nadaud, 298.
Nantes (Loire-Inférieure), 113.
N.assivet, 428, 456, 468.
Nau. curé, 252.
Naulain, 305.
Naveau ou Noreau, 83.

Nebout, sieur de la Brousse, 63,
64.

Nectoux, 436, 438.
Neuvicq (de), 223.
Neveu, 334.
Nézereau, 219.
Nicolas, 258, 480, 483, 484. —

sieur de la Cave de Voutrou,
485.

Nicoleau, 282.
Nicolle, curé, 134, 231.
Nieul (Charente-Inférieure), 254,

460, 465.
Nimes (Gard), 399.
Niort (Deux-Sèvres), 407, 495.
Nolin, 430.
Norcet, 365.
Normandin, 413, 414, 420, 433,

440, 441, 464.
Nossay (de), 147.
Nouet, 365.
Nourry, 298.

0
Oclerc, 290.
Ocqueteau, 300.
Odion du Chesne, 313.
Oliveau, 261.
Orgeron, 479, 483.
Oriou (d'), 482.
Orléans, vicaire, 249.
Orry, 353.
Oualle, 471.
Ozanneau, 507.

P
Pabeau, 81, 93.
Paboul, 182, 204.
Paccard, 513.
Paillé, 463.
Pain, bourgeois, 110.
Painsonneau, 200.
Pairis, vicaire, 249.
Paizay le Tort (Deux-Sèvres),

214.
Pajaud, 403, 413.
Pajot, 506.
Pandin, 363.
Papin, 391, 480, 487.
Papineau, 290.
Paquier, 459.
Paré, 360.
Paris (Seine), 491.
Parlot, fermier, 40.
Parnajon (de), 458.
Pasauier, 404, 405. — Jean, 13.

— huissier, 154.
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Pastureau, 407.
Patré. charpentier, 39.
Paussauge, 34.
Péan, 411.
Pelerin, 296.
Pelletier, 260, 419. — religieux,

253.
Pelletreau, chirurgien, 	 70, 83,

84.
Peluchon, 326.
Pénigaud, 258.
Péraud, notaire royal, 148.
Perchereau. 283.
Perdriau, 505.
Péré (Charente-Inférieure),

— prêtre, 249, 250, 252.
Périer, 481.	 -
Périgny (Charente-Inférieure),

248, 249, 251, 253, 255, 260,
276, 351, 393, 396, 442.

Pernasson [Voyez Parnajon (de)]
480.

Pernel, 419.
Pérolle (de), 327.
Perret, fondeur, 261.
Perrinet, 58, 61, 77-81, 89-92, 95,

97, 105, 108-110.
Perroteau, 96.
Péry, pasteur, 256, 535.
Petit, 511. — sieur de Chandu-

ras, 90.
Petit-Puy (du), 153.
Petit-Bois, 514.
Peyrau, 333.
Piboleau, 285.
Picard, 413.
Pigeon, 282, 283, 284.
Pigner, religieux, 250.
Pillet, 112, 120, 123, 124-127.
Pimalle, 26.
Pin (Jean), 39. — (Marie), 43.
Pinaud, Pinauld, Pineau, 73,

149. 481.
Pineau de Maison-Blanche, 374.
Pinet_ 296, 429.
Pintault, 405.
Piori, 189.
Piteau, 378.
Pitre. 258, 420.
Plaissy, 100.
Planson, 285.
Pleine!, 402.
Poirel, 346, 364,
Poirier, 284.
Poisson, 342.
Poitevin, 234.
Poitiers (Vienne), 498.

Pollart, 318, 327.
Pons (Charente-Inférieure), 44,

89.
Pontoise (Marie), 19. .
Ponvert, 449.
Porcher, 259, 261.
Porcherand, notaire, 150.
Porée, religieux, 253.
Porieux, 303.
Porrée, sergent, 74.
Pouleau, musicien, 261.
Poulet, 334.
Poullain, 284.
Poulverel, 193.
Poupet,	 357	 468.
Pourpoin, 57.
Pousset, 498.
Poutier, 32.
Poyrié,	 procureur,	 158.
Presle,	 26.
Pretrefou,	 peintre,	 127.
Prévost,	 29,	 106,	 124,

156, 158, 162, 165, 166,
174, 186; 194, 196, 227,
323, 328, 343.

146,
170,
317,

153.
171,
322,

Prévost de Jaure, 470.
Prion, 28, 490.
Pronis, 481, 496, 497.
Prou, Proux, 283, 456,

480, 534.
458, 479,

Prouet, curé, 250.
Proutos, 13.
Prunier,	 143-151,	 153,

161-167, 169, 170, 172.
15

174,
-159,
177,

179-181.	 184-188,	 190-194,
198, 200, 201, 202, 206, 210,
223, 224, 226, 227, 228, 230,
236, 239.. 243, 431.

197,
219,
233,

Q

Quentin, 68.
Queux (de), 105-108, 110-114, 122.

— sieur des Mathes, Ell.
Quinaud, 321.

R
Rabier, religieux, 253.
Racapé, 433, 435, 436, 437.
Racaud, Racault, 300-307.
Ragonin, vicaire, 528.
Raguideau, tanneur, 113.
Raimbaud, 26.
Rameaux (des), 324.
Ranty (de), 296.
Rapet, 168, 225, 238.

250.
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Raoul, Raoult, 286, 394, 398,478.
Rasfet, 407.
Rateau, écuyer, seigneur des

Arnaut, 61.
Rayé, 236.
Raymond, 403.
Ré (Ile de) (Charente-Inférieure),

470.
Réais (de) de  Mornac, 60, 145,

146. 147.
Réard, 479.
Réaux (des), 483.
Régnaud, Regnault, 260, 264,

305, 313, 315, 344, 424, 454, 457,
459. — curé, 250, 336. — du
Fied, 410. — de Launay, 412.

Regnier, 258.
Rembertière, 480.
Renard de Beauvais, 192.
Renaud, 345, 414, 437, 440, 441,

508.
Renaudet, 101.
Renou, 11.
Renouleau, 68.
Renymoulx, reliegieux, 253.
Reperé, lieutenant de vaisseau,

89, 93, 95, 99, 112, 113, 120.
Rétaud (C •harente-Inférieure), 32.
Revenu, 479.
Retailleau, prêtre, 251.
Reveillau, 30.
Rhue, 206.
Riau, 403.
Ribès, 474.
Riboteau, 151.
Richemont, 486.
Ridasse, 382.
Ridreau. religieux, 250.
Rieu, 437.
Rifaud, 514.
Rigault, 487.
Ripert, 253, 434.
Rispaucheau, 490.
Rivalan, 122.
Rivière, 9, 158, 166, 171, 172, 174,

177, 178, 260, - 415-427, 432, 433.
Robert, 370.
Robert (de), sieur de la Grange.

77, 114, 115. 116. — avocat et
procureur. 79, 154, 230. — de
Vérigny. 469.

Robin. 443. — religieux, 252.
Roblain, religieux, 253.
Rochefort (Charente-Inférieure),

11, 34, 115, 386, 395, 447, 453.
Rochefort, brûleur, 260.
Rode, 311.

Roger, 103.
Rohan-Rohan (Deux-Sèvres), 39,

407.
Roland, 14.
Romigna (de), 73.
Rondart, 496, 500, 513.
Ron flac, Commune de La Jarne,

260, 496.
Rosnay, 371.
Rossegaud, 363.
Rotterdam (Hollande), 384.
Rouen (Seine-Inférieure), 455.
Rougier, 388..
Rougier, sieur des Touretes,

377.
Rouhaulx (des), 482.
Roullet, 28.
Rousseau, 298, 428, 431, 432, 462,

463, 466, 467, 476.
Rousseaux (Frangois), écrivain,

30, 69.
Rousselet, 289. — sieur de Vi-

vroux, 12, 13, 15, 16, 20, 23, 24,
26.

Roustms (de), 53.
Roux, menuisier, 9, 10.
Roy, 70, 261, 351, 425, 434, 452,

496. 529. — vicaire, 249. — des
Collinaux, 441.

Roze, sieur de Saint-Mathurin,.
316.

Ruchaud (de). escuyer, seigneur
de Consac, 57, 59.

Ruel, 334.
Rufiec (Charente), 279.
Rulleau, 70, 72, 147.
Rumigny, Rummy, 330, 332.
Rustaudeau, 281.

s
Sablon. 374, 376.
Sabourin, porteur de chaise, 261.
Sain, 309, 319.
Saint: Asilaire (de), 214, 219, 220.
Saint-Denis d'Oleron (Charente-

Inférieure), 357.
Saint-Dizant du Gua (Charente-

Inférieure). 87.
Saint-Eloy (de). 342.
Saint-Rmilion (Gironde), 475.
Saint-Eugène (de), religieux, 252.
Saint-Fort-sur-Brouage (Charen-

te), 490.
Saint-Germain-de-Vibrac (Cha-

rente-Inférieure), 118.
Saint-Hilaire la Pallud (Deux-Sè-

vres), 282.
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Saint-Jean d'Angély (Charente-
Inférieure), 16, 22, 374, 490,
511.

Saint-Laurent-sur-Sèvres (Ven-
dée), 470.

Saint-Laurent de la Barrière,
(Charente-Inférieure), 24, 26.

Saint-Marcelin (Isère), 438.
Saint-Marcq (de), 258, 259, 355,

357, 363, 370, 371, 379, 382, 385,
387, 389, 391.

Saint-Martin (Ile de Ré), 227,
252, 487, 489, 490, 492.

Saint-Martin de Badefol, 36, 171,
182, 211.

Saint-Médard (Charente-Inférieu-
re), 431.

Saint-Nars (de), prêtre, 253.
Saint-Quentin	 de Ransannes

(Charente-Inférieure), 117.
Saint-Ours (de); 469.
Saint-Pierre d'Oleron (Ile d'Oie-

ron), 490.
Saint-Ragatien	 (Charente-Infé-

rieure). 249, 250, 251, 255, 260,
276. 323, 331, 336, 346, 388, 393,
395,
466,

396,
477.

406, 430, 441, 442, 450,

Saint-Saturnin-du-Bois (Charen-
te-Inférieure), 312.

Saint-Sorlin-de-Séchaut (Charen-
te-Inférieure), 319.

Saint-Supplice-en-Poitou, 282.
Sainl-Sgm ph orien-en-Limousin

(Haute-Vienne), 116.
Saint-Tril, 472.
Saintes	 (Charente--Inférieure),

162. 483.
Sainte-Marry (de), 72.
Sainte-Soulle (Charente-Inférieu-

re). 446.
Salbert (de), seigneur de Forge,

21.
Salbert, 479.
Salomon, religieux, 455.
Sallaire de Verdelet (de), 374.
Salles (Charente-Inférieure), 336,

347, 373, 395, 396, 401, 406, 407.
Samoyau, 363.
Sanson, 251. 478, 494.
Saragnt, 107.
Sarrau du Rival, 21.
gaussin, 69. 71.
Sauvacet. 81.'
Suvarit, 507.
Savary (Thérèse), 14.
Sauvé, 296.

Savin, 294, 295, 410.
Savouret, 44, 403.
Schwob, 471.
Seguin, 87, 179.
Seignette, 392, 463.
Sergent, 329, 331, 334, 336, 339,

344, 359: — sieur de Petibois,
333.

Serpaud, 261.
Serre, 455.
Serton, 225.
Servand, vicaire, 134.
Seuillet, 143.
Seult, 487.
Sibilet de la Brousse, 401.
Sibillet, 360.
Sicard, 73, 150, 509.
Simailleau, sieur de la Chapelle

318.
Simon, 144. — musicien, 261.
Simoneau, 344.
Simonel, 408.
Siré, prêtre, 252.
Soubise	 (Charente-Inférieure),

303, 513.
Souchet (du), seigneur de Saint-

Christophle, 32, 33.
Souchet, 456.
Soufflot, trésorier de France, 13.
Soufrignac, 413.
Sauge, prêtre, 250.
Soulard, 38, 416, 418, 420, 480,

534, 535, 536.
Soullard. vicaire, 253.
Sousin, 72.
Stournel, 404.
Stuckey, Stocky, 392, 500.
Suidre, 463.
Suire (Jean), chirurgien, 28.
Suyreau, 152.
Surat, curé, 251, 323, 336.
Surg ères	 (Charente-Inférieure),

385, 407.
Sure (de), 36-40, 42.

T
Talmud, 176, 208.
Tabuteau, 502.
Taforaud, 311.
Taillebourg (Charente-Inférieu-

re). 319.
Tailleur, 467.
Taillis (dn)_ 337.
Tallehot, 492.
Tallemant, 256.
Tambouraud, 81.
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Tandebaretz (de), pasteur, . 256.
Taugon-La Ronde (Charente-In-

férieure), 372.
Tanoaruon (de), vicaire gêné-

néral, 299.
Tarade, curé, 134, 188, 189.
Tartarin, 374.
Tasdon	 (Charent•e-Inférieure),

257, 262, 325, 378, 386.
Tasin, 69.
Faste (de), 58, 59.
Taupier, 478.
Tavean ou Tavaud, 178-181, 183,

4F_
Tuyau, 318. — vicaire, 249.
Termes (de), abbé, 130.
Tessandier ou Tezandier, 146,

149, 150, 151, 153, 157, 160, 163,
168, 169, 170, 175, 178, 180, 187,
190, 194, 199, 201, 209, 213.

Tessier, sergent royal, 156.
Tesson, 86, 299.
Testfolle, 493.
Teuleron, 322.
Texier, 44, 258, 261, 286, 287,

290, 339, 348, 365, 373, 374, 375,
428 430, 477. — prêtre, 444.—
de la Grandlande, 426.

Thairé (Charente-Inférieure), 321,
359.

Tharay. Tharais, 287, 295, 323,
328, 330, 331, 479, 487, 506.

Thébaut, 479.
Théon de Chateaubardon, 87.
Théon, 129,
Thévenin, 480, 501.
Thiéry, 406.
Thomas, capitaine de navire, 92,

107, 113.
Thomas, 384.
Thomeur, 488, 497, 500, 511.
Thoraille, 288.
Thors (Charente-Infé,rieure),219.
Tilbait, praticien, 95.
Tirac, 369.
Tongrelou, 489.
Toraille, 311.
Torterue, 482.
Touppé, 484.
Touraud, prêtre, 250.
Tourneur (Jean-Baptiste), 15, 20,

23. — vicaire, 254.
Tournois, 288.
Tourtelot, 70, 83. 86, 89, 90.
Toutant, curé, 253.
Tousset, 443.
Trahan, 523.

Tréa, 404, 412, 422.
Trébuchet, 55, 90, 91, 92.
Tremault, 296.
Trimaille, 445, 467.
Tripier, 501.
Trots-Pallis (Charente), 31.
Tufereau, 422, 424, 425.
Tulleron, 303.
Tureaud, 439.
Turmet, écuyer, sieur de Mon-

dion, 57, 59, 88.
Turpaud, 262.
Turpin (de), 181, 217, 222, 224,

228, 242, 243, 246.

U
Usseau (Deux-Sèvres), 338.
Usson de Poitou (Vienne), 32.

V
Vaché, 258, 259.
Vacheron, 481.
Vairon, religieux, 251.
Vandré (Charente-Inférieure), 10.
Van Huit, 489.
Vanier, 319.	 -
Van Wallendal, 499, 500.
Varaize	 (Charente-Inférieure),

257.
Varenne (de), 340.
Vatable, 439, 442, 444, 450.
Veaumor, 460.
Vedeau, 86.
l'érae, 129_
Verdeau, 300.
Verdelet, 514.
Verdelin (de), 257.
Verdon, 235, 244.
Verdure, 350.
Verser (du), 281, 478, 479, 480,

482.
Vernon (de), 158, 164, 175, 178.
Véronneau, 294, 297, 300, 301,

355.
Vertamond (de), 111.
Veyssière, 440.
Via, 53.
Vialet, 257, 392, 393.
Viaud, 69. — (de), 397.
Viauet, Viau. 383. 417.
Vierzon (Cher), 382.
Viette, sieur de ,la Rivagerie,

303, 392.
Vigear, 246.
Vigneau, 178.
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Villain, 66, 67.
Villefagnan (Charente), 279, 320.
Villeneau, 18, 19, 21-24, 31, 32,

35, 41.
Villereau, sieur de Launay (de),

321.
Villiers en Plaine (Deux-Sèvres),

265, 363.
Vilson (de), 351.
Vinault, 373.
Vincent, 156, 187, 214. — pasteur

256.
Vinchon, 362, 365, 366.
Vinet, 69. — prêtre, 25.
Violeau, 290.
Violette, pasteur, 256.
Visard du Moulin, 422.
Vitet, 150.
Viveroux, 27.
Viviat, capitaine de navire, 102,

112, 123-127.
Vivier (du), 70.
Vivier, 463.

Vivrou (de), 23.
Vlamin, 386, 395, 422.
Voies, 92.
Vois, musicien, 261.
Vouillé, 377.
Voutron (de), capitaine de vais-

seau, seigneur de Saint-Lau
rent et Fouras, 108.

Vuisan, 285.
W.:

Walsh, 439, 459.
Wirtzbourg, 420.

Y.
Yrvoy, 82.
Yvon, curé, 134, 200, 216, 218,

219, 226.

z
Zénas de Rémigioux, 293, 295.
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LISTE DES MEMBRES DE Lk SOcI T$
(jar juillet 1912).

(Le millésime placé devant le nom indique ta date d'admission).

ARDENNES

1901. — OLCE (Charles DE LA 'LANDE D'), *, commandant au
148° de ligne à Givet.

BOUCHES-DU-RHONE

1879 — GiRnuD (Charles), premier président de la cour d'ap-
pel, à Aix.

CHARENTE

1901. — BERNARD nu MAINE (Marcelin), A. , au château de
Montausier, par Baignes.

18913. — BIAIS-LasoonmOIS (Emile), A. U, archiviste-bibliothé-
caire de la ville, correspondant du ministère des Beau-
Arts, conservateur du musée, rempart de l'Est, 34, à An-
goulême.

1887. — BOUCHER (Claude), directeur de la verrerie Saint-Mar-
tin, à Cognac.

1874. — CAi.I.AsnREAU (Amédée), ancien notaire, à Cognac.
1885. — CRAGNAUD (Auguste), conseiller d'arrondissement pour

le canton d'Aigre (Charente), négociant, à Cognac.
1882. — COGNAC (la bibliothèque de).
1874. — COURIYAULT DE LA VILLATE (l'abbé), vicaire général à

Angouléme, 109, rue de Beaulieu.
1911. — FAYET (Gabriel), notaire honoraire, à Barbezieux.
1906. — HENNESSY (James), négociant, conseiller général, dé-

puté, à Cognac.
1902. — HENNESSY (Jean), député, au château de Saint-Brice,

par Cognac.
1898. — HÉRIARD (Elie), négociant, à Cognac.
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1876. — JARNAC DE GARDE-EPÉE (Maurice oc), rue de l'lle-d'Or,
à Cognac.

1897. — MAIRE (Athanase), à Cognac.
1874. — MsRTEU. (Edouard), sénateur, conseiller général, pré-

sident de la Chambre de commerce, négociant,' à Cognac.
18%. — MARTIN (l'abbé), curé-doyen de Châteauneuf-sur-Cha-

rente.
1879. — O' TARD DE LA GRANGE (le baron J.-René), négociant,

à Cognac.
1896. — PELLISSON (Alexandre), négociant, conservateur du

musée, à Cognac.
1882. — PERRIN DE BOUSSAC (Henri), au logis de Saint-Martin,

près Cognac.
1901. — PLANTY (Marino), avocat, à Cognac.
1881. — RABEC (Narcisse-Alphonse), juge suppléant au tribunal

civil de Cognac.
1881. — RAMBAUD DE LARROQUE, avocat à la cour de cassation,

à Bassac, par Saint Méme, et à Paris, rue de Lille, 97.
1896. — SALLÉ (Albert), négociant, à Barbezieux.
1909. — TERGLNIER (Léon), commandant en retraite, château de

Gadeville, commune de Brie, par Sonnac.
1906. — VIcEN (Raoul), maire de Saint-Vallier, par Brossac.

CHARENTE-INFERIEURE

Arrondissement de Jonzac.

1904. — BRAULT DE EOURNONVILLE (Alphonse), maire de Mont
guyon.

1896. — DAMPIERRE (le comte ERIC D6), ancien commandant
d'artillerie, au château de Plassac, par Saint-Genis-de-Sain-
tonge.

1890. - — DUMONTET (André), à Archiac.
1903. — Foucué (l'abbé Camille), archiprêtre, à Jonzac.

1880. — GUIONNEAU (l'abbé Edouard), curé de Plassac, par
Saint-Genisde-Saintonge.

1909. — Jonzac (la ville de).
1894. —. MAagwu (Maurice), maire de Montendre.
1912. — MARTINEAU (René), à Archiac.
1878. — PINASSEAU (François), I. , licencié en droit, notaire

honoraire, président d'honneur de la Société de gymnasti-
que La Santon, au petit Saint-Germain, commune de Che-
vanceaux, par Montlieu.
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1912. — Roy (abbé), curé de Montlieu.
1883. — VIGEN (le docteur Charles), licencié en droit, médecin,

aux Galards, près Montlieu.

Arrondissement de La Rochelle.

1910. = BEnon, conservateur des hypothèques, à La Rochelle.
1911. — CHEVALIER (Maurice), courtier de navires à La Rochelle.
1903. — CORBINEAU (Pierre), A. , architecte, 18, quai Du-

perré, à La Rochelle.
1898. — DUPEUX (l'abbé Georges-Séraphin), curé de Saint-Me-

dard.
1909. — EYSSauTIsR (Mgr Auguste), évêque de La Rochelle.
1904. — LA ROCHELLE (archives départementales de), archi-

viste : M. Pandin de Lussaudière.
1875. — LA ROCHELLE (bibliothèque de), bibliothécaire : M.

Georges Musset.
1890. — LÉRIDON (Georges), château de Port-Neuf, à La Ro-

chelle.
1887. — LI VÉQUE (Eugène), rue Rambaud, 18, à La Rochelle.
1908. — MA siou (Jean), lieutenant au 1238 à La Rochelle.
1892. — MONTBRON (le comte Alexandre DE), à Buzay, par

Aytré.
1902. - MOROH (Franck), armateur, administrateur de la Ban-

que de France, consul de Danemark, vice-consul de Suède
et Norvège, 43, quai Valin, à La Rochelle.

1874. — MUSSE•r (Georges), I. , archiviste-paléographe, avo-
cat, bibliothécaire, membre du Comité de publication de la
Société, rue Gargoulleau, 32, à La Rochelle.

1908. — PANDIN DE LUSSAUDIÉRE, archiviste départemental à
La Rochelle.

1911. — Rimant) (abbé), curé de Laleu.
1874. — TEXIER (Noel), imprimeur, 29, rue des Sainte-Claire,

à La Rochelle.
1885. — VIVIER (Alfred), juge honoraire au tribunal civil de

La Rochelle, 21, rue Bazoges, à La Rochelle.
1898. — Volt (l'abbé Antoine), curé-doyen de La Jarrie.

Arrondissement de Marennes.

1890. — CnAILLEVETTE (la commune de), maire : M. Louis
Lacombe.
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1875. — HIERS-BROUAGE (la commune de), maire : M. Henri
Lelouis.

1894. — JEAN (Amédée), greffier de justice de paix, à Saint-
Pierre d'Oleron.

1884. — Mount (Delisle), 2, rue Saint-Pierre à Royan.
1896. — NORMAND D'AUTRON (Maurice), à Saint-Pierre d'Oleron.
1909. — RENAUD (abbé), curé de Médis.
1887. — RoYAN (bibliothèque municipale de).
1886. — S u1rr-PIERRE-D'OLERON (la commune de).
1912. — Tn .As, clerc de notaire, Le Château d'Oleron.
1887. — VINCENT (l'abbé), curé du Château d'Oleron.

Arrondissement de Rochefort

1894. — ALLÈGRE (Alphonse), notaire honoraire, 6, rue Mar-
trou, à Rochefort.

1902. — ARASSUS (l'abbé n'), chanoine honoraire, archiprêtre,
h Rochefort.

1887. — GOGUET (Fernand), *, A. 0, agent transitaire, maire,
à Tonnay-Charente.

1902. — 'LEMONNIER (l'abbé), chanoine honoraire, I. tg, aumô-
nier du Lycée de Rochefort.

1884. — MODELSKI (Edmond), *, ingénieur en retraite, à Mar-
longes, par Surgères.

1902. — MONTALEMBERT DE CERS (le comte Henri DE), au châ-
teau de la Bristière, maire d'Echillais, par Saint-Agnant.

1874. — ROCHEFORT (la bibliothèque), bibliothécaire : M. Cas-
san.

1908. — ROUSSEAU (Gabriel), docteur en droit, rue Victor-
Hugo, 11, Rochefort.

1884. ,— TIIEZE (le docteur Alfred), *, ++, médecin, 118, rue
Audry de Puyravault, à Rochefort.

Arrondissement de Saint-Jean d'Angély.

1885. — BIGNON (Frédéric), à Beauvais-sous-Matha.
1904. — CARTIER (Jean), à Saint-Jean d'Angély.
1888. — CHAIGNEAUD (Albert), à Matha.
1896. — CHL°NEAU (Gustave), licencié en droit, notaire, sup-

pléant du juge de paix, à Matha.
1898.— DussnuzE, instituteur en retraite, à Blanzac, par Matha.
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1875. — GODET (Marie-Gabriel), avocat, à Saint-Jean d'Angély.
1902. — GRIEU (René DE), à Blanzae, par Matha.
1890. — JOLY D'Aussy (Denys), avocat, à Saint-Jean d'Angély.
1903. — LAURENT (Jean), négociant, à Saint-Jean d'Angély.
1900. — MANGUI3 (le docteur), conseiller général, médecin, à

Saint-Savinien.
1885. — MARGHLAT (Arthur), licencié en droit, avoué, à Saint-

Jean d'Angély.
1883. — MESNARD (Amédée), A. , avoué, membre du Comité

d'études du département de la Charente-Inférieure, offi-
cier de l'Ordre du Nicham, à Saint-Jean d'Angély.

1886. — MOREAU (Adolphe), médecin-vétérinaire, chevalier du
Mérite agricole, à Saint-Jean d'Angély.

1895. — NORMAND DU FIÉ (le docteur Sixte-Guillaume), O. *,
I. , médecin, aux Eglises d'Argenteuil, par Saint-Jean
d'Angély.

1911. — PERRIER DES BROUSSES (Georges), à Saint-Savinien.
1901. — PoNCIN (H.), propriétaire à Brizambourg.
1889. — PRIVAS (baron), à La Roche, commune de Coivert, par

Loulay.
1901. — ROGÉE-FRoiy (Eugène), négociant, 2, rue de la Tour

Ronde, à Saint-Jean d'Angély.
1904. — SAINT-JEAN-D'ANGÉLY (bibliothèque de), bibliothécaire :

M. Saudau.
1909. — SAINT-JEAN D'ANGÉLY (la Caisse d'épargne).
1874. — SAUDAU (Louis-Claude), A. , bibliothécaire de la

ville, membre du Comité d'études du département de la
Charente-Inférieure, à Saint-Jean d'Angély.

1909. — VENANT, château de la Vallée, commune d'Arehingeay,
par Saint Savinien.

Arrondissement de Saintes.

1885. — AUDIAT (Edouard), *, médecin de marine, sur le Co-
teau, à Saintes.

1878. — BABINOT (Ferdinand), avocat, suppléant du juge de
paix, premier adjoint au maire, membre du Conseil d'ad-
ministration de la Société, place des Cordeliers, à Saintes.

1903. — BALLET (Félicien), A. , architecte de la ville, inspec-
teur des monuments historiques, cours ReversCauc, S, à
Saintes.
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1874. — Bannwn (Gustave), pharmacien, Grand'rue Victor-
Hugo, à Saintes.

1899. — BruRÉ (l'abbé Ovide), directeur de l'Institution Saint-
Pierre, rue de la Loi, à Saintes.

1910. — BU TSTERT, architecte, cours National, Saintes.
1899. — BEAun (Achille), docteur en droit, avoué, rue Saint

Vivien, à Saintes.
1911. — BELLOT (Samuel). au Carmel, près Saintes.
1906. — BELLUTEAU (Daniel), négociant, à Burie.
1901. — BERTHELOT (Jean), notaire, trésorier de la Société,

rue de l'Aire, 17, a Saintes.
1874. — Bicxox, au Treuil, près Burie.
1902. — BOURGY (Daniel), notaire, cours National, à Saintes.
1911. — BOURRIN, directeur du Crédit Lyonnais, à Saintes, tré-

sorier-adjoint de la Société.
1900. — Bou-ER (Léon), avocat, rue de l'Ancien-Palais, à

Saintes.
1909. — BREJoN, avocat, rue Saint-Maur, à Saintes, secrétaire

de la Société.
1902. — BURES (Maurice), docteur en droit, avocat, rue Cuvil-

liers, à Saintes, vice-président de la Société.
191L — BUREE (bibliothèque municipale).
1883. — CazrtTc_4nE (Henri), négociant, rue Gambetta. à Saintes,
1879. — Cou n-Lrssarzay, à Saint-Simon-de-Pelouaille.
188.3. — CouriNsraux (Justin). négociant, président du Tribunal

de commerce, cours National. à Saintes.
1874. — D NG nt un (Charles). A. fg. conservateur des musées,

bibliothécaire, vice-président de la Société. 14, rue des Bal-
lets, à Saintes.

1912. — DaRnov, ingénieur. conseiller municipal, à Saintes.
1900. — DenueLLE (Auguste), *. chef d'escadron en retraite,

rue Saint-Macoult, 33 à Saintes.
1881. — DEs MESNARDS (le docteur Paul Guenon), médecin, rue

Saint-Vivien, à Saintes.
1904. — DRESNAY (Marquis nu). au château du Cormier, près

Saintes.
1881. — DUFAURE (Gabriel). ancien député, 17, boulevard de

la Madeleine, à Paris. et à Vizelles, par Cozes.
1874. — DUnnONTET (Georges). ancien avoué, rue de l'Ancien-

Palais. 25, à Saintes.
1909. — FOUSERT (Maurice), notaire à Saintes.
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1904. — t'encuva (Marcel), propriétaire, à Préroux, commune
de Pérignac.

1906. — GAILLARD (Emmanuel), docteur en médecine, à Cra-
mufles.

1899. — GARGAD (le docteur Georges), médecin, membre du
Conseil d'hygiène, place du Synode, à Saintes.

1902. — Gar DE LA CuARTRIE (Jacques), rue Cuvilliers, à Sain-
tes.

1886. — GEMOZAC (la commune de), maire : M. Repéré.
1906. — GENET (Eusèbe), *, sénateur, maire, place du Champ-

de-Foire, à Saintes_
1874. — Gmoum (Adolphe), rue Cuvilliers, 17, à Saintes.
1902. — GRAr-nmwn (E.), ancien maire de Cozes.
1882. — Guàtur (Edmond), propriétaire à Lepérat, par Sali-

glue de Pons.
1912. — GUIGNON, docteur-dentiste à Saintes.
1908. — GuERLN (Edmond), juge au Tribunal civil, à Saintes.
1883. — GUIL.LAUD (W Jean-Alexandre). *, I. , professeur à

l'Université de Bordeaux, Saintes.
1883_ — GuiLLET (Jules), négociant, conseiller général, membre

du Conseil d'administration de la Société, rue de Laroche,
12, à Saintes.

1909_ — INOuirmnnT (Charles), cours National, 79, à Saintes.
1900. — INOUINBERT (Louis), négociant, quai des Frères, à

Saintes.
1910. — JARD, ancien officier, maire de Beurlay.
1874_ — Jou (Eutrope), huissier, à Mortagne-sur-Gironde.
1902. — L_a_aoE DE MEUS (Louis DE), à Montaugé, commune

de Chérac.
1902. — LAFERRIiRE (Joseph JULIEN), notaire, rue des Notre-

Dame, à Saintes_
1902. — LAsNE, *. ingénieur des ponts et chaussées en re-

traite, aux Pierrières, communes de Sablonceaux, par Sau-
jon.

1888. — LAVERNI (Anatole), sous-inspecteur des douanes en re-
traite, au château du Coudret, près Saintes.

1911. — 'LENEGRE, principal du collège, à Saintes.
1885. — IlAnTIVEAU (Maurice), négociant, rue de l'Ancien-Pa.

lais, 22, à Saintes.
1893. — MAuxv (le docteur Jean-Marius-Eliacin), 1e, A. V., mé

deein, rue Cuvilliers, à Saintes.
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1884. — MFSERFpu (Abel), négociant, membre du Conseil d'ad-
ministration de la Société, rue du Port-des-Frères, à
Saintes.

1905. — MoNTROGNON DE SAi.vERT (le comte DE), à La Tillade,
commune de Saint-Simon de Pellouaille, par Gemozac.

1887. — MoRNAC (le général Raoul—Alexandre—Gustave BosCAL

DE Rsal s DE), C. *, rue des Notre-Dame, à Saintes.
1874. — Nccom,E (Théodore), propriétaire, à Tesson.

— Nounv (Léon), avoué à Saintes.
1908. — ORLIAGITET, imprimeur à Saintes.
1874. — OCDET (le baron Amédée), licencié en droit, ancien

secrétaire général de préfecture, maire d'Ecurat, président
de la Société, rue des Ballets, 25, à Saintes.

1909. — PARANT (Paul), maire à La Chapelle des Pots.
1906. — PÉDÉzERT (Charles), *, ingénieur des chemins de fer

de l'Etat en retraite, rue de la Vieille-Prison, a Saintes.
1887. — PELLISSON (Marcel), délégué cantonal, à l'Echalier, par

Mortagne-sur-Gironde.
1887. — PÉRAUD, avocat, conseiller municipal, à Saintes.
1887. — PLANTY (Louis), négociant, aux Quatre-Portes, à

Saintes.
I874. -- PLASSAY (la commune de), maire : M. Gaston Charrier.
1892. — PouMREAU (Gaston), à la Coudinerie-en-Cravans, par

Gemozac.
1906. — PnÉvosr (J.), libraire, cours National, 15, à Saintes.
1904. — ROCYER (Emile), notaire honoraire, cours National, à

Saintes.
1877. — SAINTES (la bibliothèque de), bibliothécaire : M. Dan-

gibeaud.
1908. — TERCINIER (William), lieutenant-colonel d'artillerie en

retraite, à Saintes.
190.5. — TERCnNIER (Paul), *, chef de bataillon en retraite, rue

Cuvilliers, à Saintes.
1880. — TORTAT (Gaston), docteur en droit, juge au tribunal

civil de Saintes, rue de l'Hôtel-de-Ville, 4, à Saintes.
1898. — VALLEIN (Georges), maire de Chermignac.
1909. — VEESCIIEVAL (Henri), professeur de musique, à Saintes.

CHER

1911. — GIVE, contrôleur des contribution directes, Bourges.
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DEUX-SEVRES

1900. — BEAUCRET-FILLE4U (Paul), à Chef-Boutonne.
1874. — CLOIUZOT (Léon), A. %i, libraire, 22, rue .de l'Hatel-de-

Ville, à Niort.
1875. — GIRAUDLiS (Eugène), A. tt, licencié en droit, conseiller

général, notaire, maire de La Molhe-Saint-Héraye.
1897. — LÉVESQUE (Ernest), avenue de la Mairie, 17, à Saint-

Maixent.
1893.— Mora (la bibliothèque de).
1900. — Rue DES ADRETS (Sander), préfet des Deux-Sèvres.
1906. — Voté (le colonel), à Niort.

DORDOGNE

1887. — PELLISSON (Jules), A. ti, juge au tribunal civil, mem-
bre du Comité de publication de la Société, boulevard des
Arènes, 27, à Périgueux.

1888. — SAINT-SAUD (le comte D'ARLOT DE), ancien magistrat,
au château de la Valouze, par La Roche- Chalais.

DOUBS

1902. — PRIEUR (le docteur Félix), bibliothécaire de la Biblio
thèque universitaire, à Besançon.

FINISTERE

1911. — BREVOVD n'_Ans (comtesse Joseph de), au château de la
Porte-Neuve, par Riec-sur-Belon.

GARD

1910. — 1_►IERLE (Louis), avocat général, à Nimes.

GIRONDE

1882. — BoISeERON (Bernard HILLAin T ne), notaire, à Marcil-
lac, par Saint-Aubin.

1882. — BORDEAUX (la bibliothèque de) bibliothécaire : M. Cé-
leste..

1908. —'FOURESTIER (Paul), 12, cours du Pavé des Chartrons,
Bordeaux.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— m —
1900. — JOLT D'_AUSST (Armand), capitaine, rue Rolland, 9, Bor-

deaux_
1900. — LABADIE (Ernest), rue Vital-Caries, 32, à Bordeaux_
1903. - LETWLts (Eugène), à Fondaurat.
1883. — MAIJFRAS (Emile), ancien notaire, à Beaulieu, par

Bourg-sur-Gironde.
— OLCE (la baronne LALANME D'), roe Lamourais, 30, à

Bordeaux_
1881. — SALANT LsGIER D'ORIGNAC (1a comtesse DE), au

Puy, par Pauillac.
1901. — - VmMAI. (Francois-Jules), rue Rodrigues-Peretee, 24,

à Bordeaux.

INDRE

1903_ — AIJmar (le docteur Charles), médecin, à Châteauroux.
1898. — FL.EURIAU (Louis DE), capitaine au 68° d'infanterie à

Issoudun.

LOIR-ET-CHER

1884_ — CuGx&c (le comte Guy nE), *, chef de bataillon au
113° de ligne, à Blois.

LOIRE-INNFERIEURE

1883. —MoNrrt DE REZÉ (Claude DE), 3, quai Ceineray, à Nantes.
1903. — NANTES (Bibliothèque municipale). bibliothécaire : M.

Rousse.

LOIRET

1911. — BEAUCOn 's (le vicomte Charles DE), château de Latingy,
par Pont aux Moines.

1887. — BEAUCOups (le baron Adalbert DE), ancien officier, cha-
teau de Chécy.

LOT-ET-GARONNE

1881. - Du VAUnoux (Mgr Paul SACOr), évêque d'Agen. -
1889. — TItZEY DE L*nnOOuE (Henri), membre du Conseil

héraldique de France et de diverses sociétés savantes, pa-

villon Peirese, à Gontaud.
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MAINE-ET-LOIRE

1903. — ANGERS (Bibliothèque municipale d'), bibliothécaire :
M. Jouvin.

MORBIHAN

1899. — LA MABTnr-lEeE (Jules MAGRET nE), A. 0, archiviste à
Vannes.

NORD

1901. — TnocuoN (Paul), directeur général de l'Union indus-
trielle du Nord, boulevard de la Liberté, 76, à Lille.

SEINE

1874. — ARCHIAC (le comte n'), au château de Villiers-Saint-
Paul, par Creil (Oise), et à Paris, rue Miromesnil, 46.

1893. — ARCHIVES NATIONALES, rue des Archives, à Paris.
1901. — AnNous (Mme Valentine), place d'Iéna, 8, Paris.
1887_ — AuDIAT (Gabriel), A_ 3 , agrégé des lettres, licencié en

droit, professeur au lycée Janson-de-Sailly, à Paris, 240.
rue de Vaugirard.

1899. — BETHMOVr (Daniel), *. directeur de la Société métal-
lurgique de Dives, boulevard Emile-Augier, à Passy-Paris.

1893. — BONNET (Arthur), ingénieur en chef des ponts et chaus-
sées, boulevard de Courcelles. 106. à Paris.

1902. — Bou-ncr (Joseph), ancien juge, 2, rue Poncelet, Paris_
1887. — BREMOND D'Ans (le comte Gaston-Josias nE), O. *,

colonel de cavalerie en retraite, 88, rue de Varenne, à Paris.
1902. — BREUIL (A.-G.), industriel, 129, rue du 4 Septembre,

Paris.
1905. — CvsTAIGNE, rue de Prony, 15, à Paris.
1874. — CHIASSELOUP-LAUBAT (marquis an), *, 45, avenue Mon-

taigne. à Paris.
1904. — CHAUDBUC DE GRAMMES (le baron), 26, rue Roussel.

à Paris, et château de Crazannes.
1881. — DELAVAUD (Louis), O. *, G. C. 4i, I. e, ministre plé-

nipotentiaire. 85, rue de la Boétie, à Paris.
1881. — DW'AUBE (Amédée), ancien député, ancien secrétaire

d'ambassade, avenue des Champs Elysées, 116 bis, Paris.
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1883. — Dunnr (Théodore), homme de lettres, 4, rue Vignon, à
Paris.

1911. — HEURTEL (Jean), auditeur au Conseil d'Etat, 91, avenue
Kléber, à Paris.

1874. — HORRIC DE BE_aUCAIRE (le comte Maurice), *, 44, mi-
nistre plénipotentiaire, 9, rue d'Eylau, à Paris.

1896. — I.A REnoRTE (Mme DE), A. te, avenue Marceau., 1, Paris.
1889. — La ROCHEFOUCAUD (le comte Aimery nE), 83, rue de

l'Université, à Paris, et au château de Verteuil (Charente).
1887. — LURQUIER (Fernand-Emile-Louis), docteur en droit,

député de la Charente-Inférieure, à Paris_
1910_ — LENOIR, artiste peintre, 6, rue du Val de Grâce, à

Pans.
1887. --- LESTRANGE (le vicomte Henri DE), conseiller général à

Saint-Julien, par Saint Genis de Saintonge, rue de Lota, 5.
à Paris.

1906. — MASSIOU, 4, rue Rigaud, à Neuilly-sur-Seine.
— l'ASSOMME DEs Fosrr usas (le vicomte DE), avenue de

Tourville, 21, Paris_
1879. — NEUVILLE (Didier), *, archiviste paléographe, sous-

directeur au ministère de la marine, rue Léo Delibe, 15,
à Paris.

1896. — PELET (Paul), professeur A I'Ecole des Sciences poli-
tiques, membre du Conseil supérieur des colonies, 2, rue
de Tournon, à Paris.

1891. — PELLETREAU (Léon), rue Pierre Charron, 54, à Paris.
1906. — PICARD (Auguste), libraire, 82, rue Bonaparte, à Paris.
1896. — RAYNAL"D (Michel), quai de Gesvres, 2, à Paris.
1890.	 REGELSPERGER (Gustave), docteur en droit, rue de la

Boétie, 85, à Paris.
1909. — STÉCI ERT, libraire, rue de Rennes, 76, à Paris.
1886. — STEIN (Henri). A. 0, archiviste paléographe aux Ar-

chives nationales, rue Gay-Lussac, 38, à Paris.

.SEINE-ET-OISE

1898. — ATGIER (le docteur Emile), médecin-major en retraite,
médecin de la Poudrerie nationale, rue de Paris, 20, à

Livry.
1903. — GUILLONNET (Armand), docteur en droit, sous-chef du

bureau du contentieux des chemins de fer de l'Ouest, 23,
rue Saint-Cloud, à Ville-d'Avray.
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1901. — RÉVEILLAUD (Eugène), avocat, sénateur de la Charente-
Inférieure, à Versailles, Boulevard de la Reine, 165.

SEINE-INFERIEURE

1883. — BENON (Georges), contrôleur principal des contribu-
tions directes, Hôtel de Ville, Le Havre.

TARN-ET-GARONNE

1911. — RWWsun, rue Sainte-Catherine, à Moissac.

VENDEE

1905. — FLEUIUMON (L.), inspecteur de l'exploitation aux che-
mins de fer de l'Etat, à La Roche-sur-Yon.

VIENNE

1903. — POITIERS (bibliothèque municipale de), bibliothécaire :
M. E. Ginot.

1874. — RICHARD (Alfred), I. 0, archiviste de la Vienne, à
Poitiers.

1874. — SAINT-MARSAULT nE CHAsTFI.,rt .oN (le vicomte Maurice
Green de), 23, rue St-Louis, à Poitiers.

ETRANGER

1889. — Asusii, libraire, 5, enter den Linden, à Berlin (Alle-
magn

e).1906. — Dut.AU (Frédéric), libraire, Sho-Square, 37, à Lon-
dres_

1883. — Guiu r (Emile), négociant, à Londres.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



LES ÉTABLISSEMENTS

RELIGIEUX ET HOSPITAL IERS

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



LES ErABLISSEMENTS

RELIGIEUX ET HOSPITALIERS
A ROCHEFORT

1683-1715.

Documents publiés par M. Louis Dssvaen.

En 1885, M. L. Audiat a publié dans les Archives (tome XIII,
p. 371-472), sous le titre : Saint Vincent de Paul et sa congré-
gation à Saintes et à Rochefort (1642-1716), une importante série
de documents sur les fondations faites en Saintonge et en Aunis,
soit par l'apôtre de la charité lui-môme, soit sous son inspira-
tion directe, et sur les oeuvres de ses successeurs. La notice
qui précède les documents publiés, est, sous la forme mo-
deste que notre regretté Président a voulu lui donner, une
esquisse très poussée de l'histoire religieuse de notre province
pendant plus d'un siècle : L. Audiat, a retracé les traits mar-
quants de l'histoire des établissements religieux et hospitaliers
de Rochefort sous le règne de Louis XIV (1).

Sans avoir à ajouter de faits essentiels à ce mémoire aussi
intéressant qu'érudit, je crois devoir publier aujourd'hui quel-
ques documents complémentaires qui concernent la paroisse
et les hôpitaux de Rochefort depuis l'installation des Lazaristes
jusqu'à la fin du règne de Louis XIV. -

La plupart de ces documents sont extraits des Archives de la
marine, ou des papiers de l'Intendant Arnoul qui, achetés il

(I) Voir aussi dans les Annales de la Congrégation de la mission, 1885-
1886, les recherches sur les origines et les travaux de nos maisons,
analysées dans le Bulletin de la Société des Archives, t. VI, 1886, p. 289-
293.

a.eli.se.
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y a quelques années par la bibliothèque nationale, forment, au
Cabinet des manuscrits (fonds des nouvelles acquisitions), une
série de plus de cent volumes (1). très riche en documents inté-
ressant l'histoire de la marine et spécialement celle des ports
de Rochefort et de La Rochelle (2).

Pierre Arnoul fut, on le sait, intendant à Rochefort et dans
l'Aunis de 1683 à 1688 (3). Né en 16i9 (i), il cut, dès 1(168, une

(1) fine liste, avec une analyse sommaire, en a été donnée par AI_ R.
Latouche, dans la Revue des bibliothèques, 1908, p. 244 et suivantes.

(2) Je signale aux chercheurs l'importante contribution que l'étude
des papiers d'Arnoul apporterait à l'histoire des mesures qui ont préparé
et suivi la révocation de l'édit de Nantes. La lecture de cette partie de
la correspondance (fonds cité, volumes 21.328 à 21.335, 21.398, 21.442)

est vraiment poignante. M. l'abbé Griselle en a publié des fragments
dans les Documents d'histoire (année 1910, p. 270 et suiv., 584 et suiv. ;
— année 1911, p. 580 et suiv.) Beaucoup de lettres d'Arnoul sur la
même question, provenant d'antres dépôts d'archives, ont été publiées
par M. A. Letelié (Fénelon en Saintonge et la révocation de l'édit de
Nantes, dans les Archives, t. XIII).

(3) Sous plusieurs titres, comme cela était d'usage avant la création
de la généralité de La Rochelle : intendant de la marine à Rochefort,
commissaire départi pour l'exécution des ordres du Roi an pays d'Aunis,
à La Rochelle, etc. Les commissions qu'il reçut à cet effet et qui datent
du 17 février et du 13 décembre 1683 et du 10 juillet 1684 se trouvent

en original dans un des volumes de la collection de ses papiers (fonds
cité, volume 21.416, fol. 428-440). Ce même volume contient (fol. 441)
un état de la vaisselle d'argent fournie à M. Arnoul en février 1683, lors
de son envoi à Rochefort : pièce assez curieuse. Arnoul arriva à Roche-
fort dès le mois de janvier, en vertu d'un ordre de Seignelay, qui, le
2 janvier, lui annonçait que sa nomination allait être signée (vol. 21.229).

(4) Il était fils de Nicolas Arnoul, né le 18 septembre 1608, mort à
Marseille le 18 octobre 1674, intendant de la marine et des galères, un
des meilleurs auxiliaires de Mazarin et de Colbert dans l'administration
de la marine du Levant. D'abord commis de Sublet de Noyers, secré-
taire d'Etat de la guerre, il avait été, dit-on, candidat à sa succession
en 1642. e Il avait donné à M. Colbert les premiers emplois qu'il eut
jamais »: c'est Pierre Arnoul qui nous l'assure dans une notice qui fait
partie de la collection indiquée (vol. 21.416, fol. 2). On trouve dans le
même volume une commission donnée le 2 mars 1641 à Nicolas Arnoul,
« commis de M. de Noyers » pour acheter des blés (fol. 156), de très
curieuses pièces sur la liquidation de sa succession, l'inventaire de ses
meubles, etc. Ses papiers administratifs et sa correspondance remplis-
sent plusieurs volumes de la même série. Dans des quittances de 1643
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mission pour étudier l'organisation des arsenaux et la cons-
truction des vaisseaux et galères i: Venise, à Gênes, en Toscane;
en 1671, il accompagna Seignelay faisant un voyage d'études
en Italie (1) ; il fut nommé commissaire général de la marine
le 24 août 1671, puis contrôleur général de la marine du Ponant,
des réparations et des fortifications des places maritimes (21
avril 1672), intendant des galères de France et des fortifications
de Provence (26 juillet 16-73), intendant de la marine du Levant
et des fortifications (2 janvier 1675). Révoqué en 1679, il fut re-
placé, le 4 janvier 1680, comme intendant de la marine au
Havre ; il fut nommé _intendant des fortifications de Bayonne
en 1681 et de l'île de Ré en 1682. Ouand il quitta Rochefort,
ce fut pour étre intendant des fortifications en Picardie et dans
le pays reconquis (31 octobre 1689), puis inspecteur général
des classes (30 octobre 1692). fonctions qu'il conserva dix-huit

et 1630 (cabinet des titres, Pièces originales, volume 102, dossier 2.096,
fol. 37 et 38), Nicolas Arnoul est qualifié de conseiller et maître d'hôtel
dn Roi ; ce même volume contient un contrat passé le 31 août 1658 devant
le notaire Turmenyes et par lequel Nicolas Arnoul, seigneur de
Lormoy, demeurant rue de la Cerisaie. cède l'office d'intendant ancien
des bâtiments du Roi à Louis Le Vau, conseiller et secrétaire du Roi.
premier architecte de sa Majesté. demeurant rue du Roi de Sicile (ibid.,

fol. 39) ; mais presque tout le volume est occupé par les dossiers d'autres
familles du même nom, notamment (dossier 2.098) la famille sainton-
geaise des Arnoul, seigneurs de Saint-Simon, Nient, etc. (Voir aussi, sur
ceux-ci, le dossier bleu :43, au cabinet des titres), n'ayant aucun lien
de parenté avec celle des intendants. Pieria Arnoul, dans un mémoire
qui est dans ses papiers (vol. 21_€16) a donné sur ses ascendants des
renseignements sommaires. L'arrêt du 24 octobre 1705 maintenant
Pierre Arnoul dans sa noblesse et plusieurs autres documents généa-
logiques se trouvent au cabinet des titres, dans les volumes 32 et 554

des dossiers bleus. Le père de Nicolas Arnoul, Bernard, qui mourut
le 30 avril 1640, était avocat et trésorier des cent Gentilshommes de la
maison du Roi (Il figure avec ce titre dans les comptes de Raymond
Phélypeaux, trésorier de l'Fpargne, en 160=1: volume 106 des Cinq-
Cents Colbert, fol. 13) ; il avait un frère qui fut premier commis de
M. de Noyers, puis entra dans l'ordre des Jésuites, et une soeur qui,
mariée à M. de Bordeaux, fut la mère de l'intendant de ce nom
(Guillaume) et la grand-mère de Bordeaux, ambassadeur de France en
Angleterre de 1652 à 1660, décédé le 8 janvier 1660.

(1) Le volume 21.402 contient les pièces relatives aux dépenses des
voyages d'Arnoul en Italie (Voir : Lettres, Instructions et Mémoires de
Colbert, t. III, Pe partie, p. 131 et suiv.)
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ans. En 1703 il eut une mission en Espagne s pour affaires
secrètes ». En 1710, il fut nommé intendant général des galères
et du commerce ; il avait encore cet emploi lorsque la mort le
surprit, au cours d'un voyage à Paris, le 17 octobre 1719 (1).

Arnoul n'a pas été toujours jugé favorablement, il s'en faut.
Les ministres, ses chefs, ne lui ont pas ménagé les réprimandes
voici, à titre d'exemple, une lettre de Seignelay, du 3 juillet 163.

« Je suis bien aise de vous expliquer que vous devez corriger
le stile dont vous vous servez pour m escrire. En premier lieu
vous le faites trop diffus, et vous m'envoyez des rames de papier
pour des affaires qui ne méritent pas quatre lignes, et en second
je vous ay desjà fait seavoir que vous deviez vous expliquer
plus nettement sur les propositions que vous faites et entrer
dans le détail de la manière dont vous prétendez le faire réussir,
estant nécessaire que j'en sois informé afin de pouvoir vous
respondre, non seulement sur la nature de la proposition, mais
mesme sur les expédiens qui peuvent en assurer le succez, et
pour vous faire entendre ma pensée. Vous me parlez par enigme
des moyens de faire éviter aux vaisseaux les rochers qui sont
dans la rivière de Charente sans expliquer comment vous y
voulez parvenir, vous faites la mesme chose a l'esgard de la
proposition de conduire de l'eau salée à Rochefort.: vous pro-
posez de faire lever des soldats par des gens qui voudroient par
là obtenir d'être gardes de marine sans me faire scavoir quels
sont ceux qui font cette proposition, vous n'entrez dans aucun
détail ny de la dépense à faire pour mettre vostre secret des
poudres en oeuvre, ny des moyens dont vous prétendez vous
servir, vous ni escrivez que vous avez trouvé celuy de mettre
sur les hauts des vaisseaux deux canons de cent livres de balle

(I) Rue du Bouloi, à l'hôtel Notre-Dame (maison subsistant encore,
au no 9 de la rue). Le testament qu'il fit la veille de sa mort est au
cabinet des titres (Pieces originales, vol. 102, dossier 2.097, fol. 6),
avec deux autres pièces relatives à l'exécution de ce testament et dres-
sées au nom de Deslandres, tuteur des enfants d'Arnoul. Celui-ci avait
désigné comme exécuteurs testamentaires son frère François Arnoul
de Vaucresson, et ses parents l'abbé Bailly et le président Croiset.
Arnoul de Vaucresson, chevalier de Malte de minorité en 1668, avait été
nommé commissaire ordinaire de la marine à Rochefort en 1683 ;
« voilà six mois que la fièvre ne le quitte pas s, écrivait son frère le
12 janvier 1685 ; il fut intendant aux îles d'Amérique, puis à Marseille,
où il mourut en 1726, sans alliance ; il laisse ses biens à l'Hôtel-Dieu.
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sans entrer dans aucun détail, et mil autres choses de cette
nature qui ne me reviennent point à présent dans l'esprit. ll
faut en un mot que vous vous corrigiez de ces manières qui ne
me conviennent point, et que vous parliez précisément sur
chaque matière en m'expliquant les moyens dont vous prétendez
vous servir pour faire réussir vos propositions » (1).

Et, le 24 juillet 1684, le ministre écrivait encore : « Il arrive
presque toujours à Rochefort que ce qui doit étre expédié en
trois semaines est quelquefois en retard de trois mois ; il est
impossible que le service de Sa Majesté se fasse de cette ma-
nière » (2).

Etait-ec là de ces moments d'impatience dont, les ministres sont
coutumiers, parfois, envers les meilleurs fonctionnaires ? ou
une appréciation justifiée ou raisonnée a je ne saurais en dé-
cider ; mais je remarque que les observations faites à Arnoul
furent assez fréquentes et plutdt sévères (3).

Les protestants se sont plaints, non sans raison, de sa dureté.
D'autre part, si l'on n'a pas incriminé ses moeurs, on s'est étonné
et scandalisé de l'influence exercée sur l'intendant comme sur
toute sa famille, y compris sa mère, par une intrigante, sensi-
blement plus aînée que lui, et qu'il finit par épouser lorsque
déjà une série très singulière, de mariages disproportionnés
avait uni les deux familles. Ces aventures à peine croyables
paraissent dénoter chez les Arnoul une mentalité spéciale : une
crédulité sans bornes, l'habitude de céder à leurs impressions
sans en examiner la valeur réelle, l'entêtement dans des opinions
adoptées à la légère. Cette appréciation est confirmée par la
lecture de leurs papiers, où abondent les pièces de procédure et
des mémoires justificatifs très verbeux ; elle est corroborée par
les récits des contemporains_

Pour une fois, la médisante Mu» Dunoyer n'a pas altéré la
vérité, dans le récit qu'elle fait (4) des avantures de 'ti me de

(1) Bibliothèque nationale, nouvelles acquisitions françaises, mss.
21.329, fol. 427.

12) P. Margry, Mémoires et documents pour servir d l'histoire des
origines françaises des pays d'Outre _Mer, 1879, t. H, p. 394.

(3) Voir aussi : Lettres, instructions et mémoires de Colbert, t. III,
I« partie, p. 213, 100, 526, 574 ; supplément, p- 7, 21, 37, 173 ; etc.

(4) Lettres historiques et galantes, lettres III, VI et XXV. — Cf. Let-
tres... de Colbert, t. III, 2° partie, p. 181 - Les papiers d'Arnoul confir-
ment ces récits extraordinaires.
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Rus (1) qui avait capté toute la confiance des Arnoul, au point
de diriger leurs affaires, et même leurs affaires de coeur, au gré
de ses fantaisies. C'en était une singulière de vouloir marier
son ills, agé de ?7 ans, à la mère de Pierre Arnoul (2) qui avait
dépassé la cinquantaine; mais après avoir uni deux conjoints
d'âge si disproportionné, c'était plus bizarre de travailler et de
réussir à marier son second fils à NI" Arnoul (3), qui devenait
ainsi la belle-soeur de sa mère. Pour cou: tanner son oeuvre, Mme

de Rus voulut, comme avait fait son amie, contemporaine et bel-
le-fille. épouser un jeune homme, et ce fut Pierre Arnoul lui-
mème, qui se laissa faire- étant sous le charme de cette sexagé-
naire et toujours prêt à soutenir mt'tl avait raison de l'aimer. Si
bien que, comme l'a remarqué un généalogiste (3). « par l'arran-
;ement singulier de cette femme ingénieuse, Pierre Arnoul devint

t out à la fois beau-père de ses clé ux fils (à elle), beau-fils de rainé
et beau-frère du puiné (5), tendis qu'elle devint elle-même belle-
fille de son fils aimé et belle-saur de son fils puiné, le fils aîné
beau-père de sa mère et de son beau-père, le fils puiné beau-
frère de sa mère, beau-fils de son frère et gendre (beau-fils) de

(1) Françoise de Soissons de la Bédosse, mariée à Esprit de Rafélis
de Rus. lieutenant de l'artillerie de France à Bourg-en-Bresse,
1669, puis capitaine de vaisseau, arrière-petit-fils d'une Grignan. Elle
était flue de Jacques de Soissans, seigneur de la Bédosse et d'Arènes
(d'une famille du Languedoc, et de Jeanne de Soyan, d'une famille du
Dauphiné.

(2) Geneviève Saulger, fille de Pierre, conseiller du Roi, garde des
rôles des offices de France, et de Geneviève Ninan ; mariée à Nicolas
Arnoul suivant contrat du 13 février 1643, séparée de lui en 1660, veuve
le 18 septembre 1674, remariée à Carpentras, le 26 mai 1676, à Horace-
Joseph-de Rafélis, seigneur de Saint-Sauveur et de Vilard, capitaines des
gardes du duc de Mazarin (gouverneur d'Alsace). Une lettre adressée
par elle à Colbert se trouve à la Bibliothèque nationale, dans les
Mélanges Colbert. volume 129, fol. 7. Elle mourut à Paris le 26 octo-
bre 1681 Son jeune époux se remaria à Catherine des fscards_

(3) Geneviève Arnoul, marié à Pierre-Dominique de Rafélis de Sois-
sans, capitaine d'une galère du Roi en 1663, chevalier de Saint-Maurice
et Saint-Lazare en 1673 ; ils eurent quatre enfants.

(1) Pithon-Curt, Histoire de la noblesse du Comtat-Venaissin, t. N,
p. 567, cité par A. de Boislisle, Mémoires de Saint-Simon, t. VI, p. 230.

(5) On pourrait dire : beau-père de son beau-frère, beau-père de
son beau-père et beau-fils de son beau-fils.
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sa belle -soeur, - et tout cela sans dispense et sans inceste a. Si de
son mariage, l'intendant Arnoul avait eu des enfants, ce serait

devenu un jeu de casse-tête pour ses administrés d'énumérer les

liens de parenté multiples des membres de cette famille.
Rien, d'ailleurs, n'étonnait de Mm2 Arnoul, a dont la vie est

un roman, et qui, laide comme le péché, et vieille et pauvre et
veuve, a fait les plus, grandes passions, a gouverné les plus
considérables des lieux où elle s'est trouvé, se fit aimer et re-
douter partout où elle vécut, au point que la plupart la
croyaient sorcière ». C'est Saint-Simon qui le dit (1) : Après s'être
assuré la fortune des Arnoul, qui était notable, et avoir conquis
le rang qu'elle réveil, elle fit tout pour consolider sa situation,
qui risquait d'être ébranlée par les récriminations et les récla-
mations de sa belle-fille et belle-soeur (2). Comme les Arnoul,
elle avait été toujours dévote ou avait feint de l'être ; et, somme
toute, si une ambition qui prend l'intrigue à son service, risque
d'entraîner à bien des actions peu délicates, ou même coupables,
il est des consciences peu éclairées qui se trompent elles-mêmes
sur la valeur morale de leurs actes : telle pouvait être M me Ar-
noul, séduisante par son esprit (3), au point de faire oublier
son âge et son visage, et douée d'une volonté égale à son désir
de plaire et de dominer. Parvenue l'A où elle voulait, elle se plut,
dit-on, à remplir les devoirs que sa situation comportait et
consacra une partie de son temps et de sa fortune aux bonnes
oeuvres, durant les dernières années de sa vie. qui se termina en
1701 (-i).

Pierre _Arnoul lui-même était pieux et fort dévoué à toutes les
oeuvres charitables. religieuses et moralisatrices. Fénelon. qui le
fréquenta, goflta fort sa société. « Je ne saurais vous dire,
écrivait-il le 28 décembre 1685 à la duchesse de Beauvillier,
combien Monsieur l'Intendant me parait un honnête et aimable
homme. Pendant le petit séjour que nous avons fait à Rochefort,

(1) Tome VI, p. 229 231. 11 n'est pas loin de lui attribuer l'initiative

d'avoir envoyé à Versailles, en 1697, le fameux visionnaire du Salon,
qui eut avec le Roi un entretien mystérieux.

(2) Volumes 21.416 à 21.420.

(3) On lui a attribué la rédaction des mémoires apocryphes de la
duchesse de Mazarin.

(-t) A Carpentras en septembre 1701. Pierre Arnoul se remaria en
1705, à Marie-Henriette Brodard, fille de Jean—Baptiste Brodard, inten•
dant général des Galères, et de Marie Bailly.
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nous l'avons toujours Vu é`al, doux et ferme, exact, laborieux,
plein de piété, enfin si digne de gouverner que je voudrais
qu'il fût évêque » (1).

L'éloge n'est pas mince ; il est un peu inattendu, à vrai dire.
Sans doute faut-il l'atténuer en tenant compte de ce que l'excès
de zèle (pour ne pas dire plus) qui entraînait Arnoul à des K opé-
rations de police un peu rudes » (suivant une expression qui a
fait fortune) contre les protestants, ne choquait pas Fénelon, si
modéré qu'il fût ou qu'il se crût. Tout de même, c'est un éloge
dont on doit tenir compte, si peu que ce soit : il prouve
que l'Intendant n'apparaissait pas comme un brutal exécu-
teur des dragonnades, empressé de faire sa cour aux ministres
qui lui donnaient des ordres et se plaisant à exagérer les ri-
gueurs prescrites. Je ne cherche pas à trouver d'excuses pour
certains faits qu'aucune considération ne rend excusables et
que l'esprit du temps.... celui de tous les temps, hélas ! peut-être,
doit seulement expliquer. Je crois qu'Arnoul, sauf meilleure in-
formation, exécutait. avec les procédés autoritaires en usage, des
mesures dont l'objet lui semblait légitime, que sa dévotion colo-
rait des apparences de devoirs pieux et que son tempérament ne
!e portait pas à adoucir. Fénelon voyait en lui un missionnaire..;
acceptons ce jugement, en faisant des réserves sur le fanatisme
d'un tel missionnaire, dont la conscience était effroyablement
tranquille : ce n'était pas pour bénir que se levait le x bras sé-
culier. »

Ou'il faille, 'ou non, reviser le procès d'Arnoul considéré
comme persécuteur des protestants, qu'il faille, plus ou moins.
atténuer, par l'examen de la psychologie du siècle et de la
sienne, sa propre responsabilité morale dans l'oeuvre d'in-
tolérance qui s'accomplit, on doit constater les efforts qu'il fit
pour développer les institutions religieuses et hospitalières dans
la province qu'il administrait. _ il semble avoir été inspiré, en
cela, par un Iouable souci de charité et de moralisation, qui
trouvait ample matière à Rochefort.

Venue de partout. sans qu'on eût examiné les précédents de
chacun, la population de la ville, qui s'était accrue très rapi-
dement par l'immigration (?), ne comprenait guère de bourgeois
établis. C'était la première génération, et que des esprits cha-

(1) Abbé Verlaque, Fénelon missionnaire, Marseille, 1884, p. 6. -
(2) 20.000 habitants en 1673, d'après Théodore de Blois.
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crins auraient pu, en ce temps de culture classique, comparer aux
fondateurs de Rome ; naturellement, l'établissement du
port avait attiré surtout des gens aventureux qui s'étaient
déracinés aisément de leur pays d'origine pour venir cher-
cher à Rochefort le moyen de vivre : pour la plupart, des tra-
vailleurs n'ayant que leurs bras connue ressources, quelques
ouvriers techniques, puis les artisans et les petits commerçants
qui s'installent auprès des grandes usines, des fournisseurs de
la marine et leurs commis, les officiers et les fonctionnaires des
bureaux, et leurs domestiques.. Ils étaient célibataires en
grande majorité. Beaucoup d'éléments honnêtes, sans aucun
doute, mais beaucoup de gens dont la moralité, tout au moins
la moralité privée: était inquiétante, comme cela arrive dans
tous les grands centres de population organisés de la sorte, ou
plutôt non organisés.

Dès l'origine de la ville (I). Ies intendants s'étaient préoc-
cupés de prendre des règlements de police, d'organiser l'instruc-
lion religieuse et morale, d'appeler des missionnaires (ce nom
convenait à l'oeuvre qu'on voulait accomplir), de créer des cha-
pelles et aussi des écoles, enfin, de pourvoir à l'hospitalisation
des malades, nombreux dans une telle agglomération et sous un
climat alors malsain (2). Mais c'est -Arnoul qui accomplit les
actes dont les conséquences furent décisives et durables. Ses
tendances et ses aptitudes le servirent et servirent l'intérêt public
sur ce terrain.

II commença par transporter s Rochefort l'hôpital royal qui
était à Tonna}--Charente depuis 1666 (3) et qui fut confié aux
Lazaristes (4). Des négociations furent ouvertes entre le dépar-

(I) L. Audiat, loc. cit., p. 379 ; Théodore de Blois, p. 53. 60; Depping,
Correspondance administrative sous k règne de Louis XIV, t. IV, p.
69-70.

(2) a Les rues qui n'étaient pas pavées étaient remplies d'une boue em-
poisonnée exhalant nne odeur funeste H (Théodore de Blois, p 79). Les
maisons étaient peu nombreuses, petites, basses ; il en résultait tous
les inconvénients d'une agglomération excessive_

(3)Voir : Théodore de Blois, p. 57 et 58. Pans une lettre du 20 jan-
vier 1683, le supérieur de l'hôpital de Charente se plaint à Seignelay

de n'être pas payé du subside promis, bien qu'il ait 40 à 45 malades à
entretenir et à soigner. Il déclare n'avoir plus ni bois ni blé ni vin
(vol. 21.329, fol. 15).

(4) Une déclaration, enregistrée au Parlement le 27 janvier 1683,

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 10 —

tement de la Marine et le Supérieur général de la mission Edme
Jolly, pour que la congrégation assumât, avec la direction de
l'hôpital, celle d'un séminaire destiné à former des aumôniers
pour le service religieux des vaisseaux et pour celui de l'hôpital.
I e règlement signé par Seignelay et M. Jolly le 15 octobre
1683, fut confirmé par des lettres-patentes du Roi au mois
de février 1684 (1). Aux termes de ces actes, la Congréga-
t -Jn, moyennant le paiement d'une subvention annuelle de 4.80(1
francs, dut fournir 8 prêtres et 4 frères pour desservir l'hôpital
et pour élever des aumôniers, et s'engager à tenir la main à ce
que chaque vaisseau quittant le port eût un aumônier_ Le supé-
rieur de la mission fut investi des fonctions curiales dans l'hô-
pilai, soustrait à la sujétion du curé de la paroisse Notre-Dame.
Un pavillon de l'hôpital fut affecté à l'habitation des prêtres,
frères et aumôniers.

En 1684, les sœurs de Saint-Vincent de Paul furent, suivant
l'usage, appelées à donner leurs soins aux malades de l'hôpital
dirigé par les Lazaristes. Un contrat fut passé à cet effet, le 18
juillet, avec la mission (2).

D'autre part, Arnoul avait provoqué, en mars 1684. une ordon-
nance contre les femmes de mauvaise vie_ Les ordonnances in-
terdisant les combats singuliers, sous la menace de peines
sévères, furent rappelées au souvenir des officiers qui auraient
pu être tentés de croire que le duel serait parfois toléré.

Le service religieux de la paroisse (3) et celui de l'église du
Vergerou étaient insuffisamment assurés par le curé et par
deux vicaires mal rétribués. Ce curé, M. Micheton. se plaignait.
en mai 1685, des charges trop lourdes de sa fonction, ne pouvant
guère trouver d'assistance auprès des Capucins. venus à Roche-

réunit aux hôpitaux les biens légués aux consistoires protestants pour

les pauvres. Arnoul eu reçut un exemplaire imprimé, annelé à une lettre
de M. de Châteauneuf, secrétaire d'Etat, en date du 27 février. Je n'ai
rencontré de documents concernant l'exécution de cette sentence que
pour ce qui concerne La Rochelle et l'ile de Ré : ce sont une lettre des

administrateurs de l'hôpital de La Rochelle. 25 mars ; des lettres
d'Arnoul, du 2 et du 10 mai ; une lettre de Châteauneuf. du 30 mai, etc_
(Volume 21.329, fol. 97, 134, 138, 142, etc.).

(1) Textes publiés par L. Audiat (p. 405413). — Cf, Théodore de
Blois, p. '71 et 249.

(2) Théodore de Blois, p. 251.
(3) Voir : Théodore de Blois, p. 53, 61, '70,
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fort en 1669 et installés depuis 1673 dans un couvent occupant
à peu près remplacement du Lycée actuel, parce que ces
religieux devaient presque se borner à confesser et à prê-
cher (1), ni auprès des Lazaristes absorbés par leur ouvre
spéciale. Les habitants, de leur côté, trouvaient fort incommode
que l'église paroissiale, le presbytère et le cimetière fussent
hors des murs. Après une enquête faite par l'évêque de La
Rochelle, une paroisse nouvelle, comprenant le bourg fermé,
fut, du consentement du curé (M. Guimbaud), érigée à Roche-
fort, sous le nom de Saint-Louis et unie à la mission des
Lazaristes en vertu d'un contrat lassé par Seignelay, le 10 mars
1687, avec le Supérieur général qui promit, d'entretenir à Ro-
chefort, pour le service de la nouvelle paroisse, 6 prêtres, 2
clercs et 2 frères, moyennant 3.000 fr_ versés annuellement par
le Trésorier général de la Marine (2)_ L'évêque devait nommer le
curé («le la paroisse de Saint-Louis » sur la présentation du Su-
périeur général de la mission. Ainsi réunies, les fonctions de curé
et celles de supérieur de la congrégation de la mission de Roche-
fort-sur-Charente et de « directeur pour le spirituel de l'hôpital
et du séminaire des aumôniers des vaisseaux du Roi u, furent
exercées par Jean Lehall (né eu 1680, dans le diocèse de
Léon) (3). Le roi donna aux Lazaristes, pour servir provisoire-
ment d'église paroissiale, l'ancien - temple réformé.

L'organisation religieuse et hospitalière de Rochefort était
ainsi complétée avant qu'Arnoul quittai ses fonctions pour con-
tinuer ailleurs sa carrière administrative (4).

(1) La première pierre de leur église avait été posée en 1672 par
Colbert de Terron ; elle fut achevée par les soins de l'intendant Lucas
de Demuyn et consacrée le 31 août 1683 par M. de Laval-Baisdauphin,
évêque de La Rochelle (Théodore de Blois, p. 70).

(2) L. Audiat, p. 413-4a3. Il a publié le texte du contrat du 10 mars
1687, pris sur l'original qui est aux Archives nationales, une copie
exacte est aux Archives de la marine (B3 104, fol. 103).

(3) Voici la liste des supérieurs : Toussaint Lebas (1683), Henri
Moreau (1684), Jean LebaIl (1687), Yves Gat (1690), Jean Doué (1693),
René Piron (1693), Claude Travailler (1695), Noël Parmentier (1698),
André Lesquier (1699), Jacques de Lislefort (1700), Guillaume Cho-
tier (1704), de Cés (1711), Guillaume Chotier (1716), puis le célèbre
Charles Jouvenon (t720-174t), fondateur de l'hôpital Saint-Charles.

(4) Par une série de mesures prises de 1687 â 1699, le prieuré de
Saint-Eloi dépendant de l'abbaye de Tonnay-Charente, et le prieuré de
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Les pièces qu'on trouvera ci-âessous montrent com ment l'hô-
pital et la paroisse Saint-Louis fonctionnèrent après son départ
jusqu'à la fin du règne de Louis XIV, sous l'administration des
intendants Begon et Beauharnais. A Begon, on doit la créa-
tion d'un hôpital pour les femmes et pour les orphelines, des
projets d'agrandissement de l'église plusieurs fois abandonnés et
repris, des dispositions contre le paupérisme (1), et les mesures
d'hygiène publique qui s'imposaient : le pavage des rues (qui
dura dix ans, do 1889 à 1699), l'élévation des demeures ou s'en-
tassaient les habitants, la construction de nouvelles maisons et
de vastes édifices publics.

Les détails contenus dans quelques-uns des documents que je
présente au public peuvent paraître d'un intérêt un peu mince.
Et pourtant, à mesure que je les lisais, et malgré les lacunes du
dossier, je croyais voir revivre une période de l'histoire d'une
petite ville. Ils laissent deviner. tout au moins, les occupations
charitables, les inquiétudes personnelles et les prétentions, aussi,
qui remplissaient la vie des religieux chargés du service de
l'hôpital et du séminaire, et leurs relations avec les autorités
administratives, relations parfois difficiles en dépit du ton
d'officielle courtoisie. Si je ne m'abuse, un intérêt particulier
s'attache aux informations très précises que deux lettres du curé
de Rochefort donnent sur la misère qui sévit en cette ville
comme dans toute la France (2) à la fin du règne de Louis XIV et
qui a laissé aux années 1709 et 1710 une si triste célébrité.

L. DELAvAUD.

Saint-Vivien, de Saintes furent unis à la mission de Rochefort, dont les
ressources se trouvaient ainsi augmentées, bien que, par compensation,
le Roi eût réduit la subvention qu'il lui accordait en vertu des contrats
de 1684 et de 1687 (Théodore de Blois, p. 7 ; Audiat, loc. cit.; D'Avoue,
Le séminaire de Saintes, Revue de Saintonge, 189 7, t. XVII, p. 207).

(1) Une commission fut été instituée en 1693 pour prendre soin des
pauvres ; composée de huit prêtres et de huit laies, elle distribuait des
secours à 3 ou 400 pauvres (Depping, Correspondance administrative, t.

I p. 906).
(2) Voir A. de Boislisle, Le grand Hiver et la disette de 1709 (Extrait

de la Revue des questions historiques, 1903).
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DOCUMENTS

I

Arnoul à Seignelay. — Bibliothèque nationâte, manuscrits français,

nouvelles acquisitions françaises, volume Sè3,i<9, minute.

Rochefort, le 30 janvier 1683.

Les Pères de laMision qui doivent s'établir ici par
ordre du Roi sont arrivés depuis hier (1). Je les ai menés
dans la maison qui leur est destinée et leur ai promis

qu'elle serait en état de les loger dans deux à trois jours. Ils

m'ont paru qu'ils étaient encore irrésolus sur ce qu'ils

avaient à faire et ils ne m'ont point dit d'autres raisons

sinon qu'ils ne voyaient pas le... 	  Le supérieur

m'a seulement témoigné qu'il enverrait ses religieux a

Saintes en attendant que les choses se fussent entièrement

disposées tant pour l'hôpital que pour l'instruction des au-

môniers et qu'il pourrait rester ici pour ouvrir -l'oeil à ce

que ce qui reste encore à faire à leur maison et ce qu'il faut
leur acheter de meubles soient disposés d'une manière qui
leur convienne.

(1) On voit que l'arrivée des Lazaristes à Rochefort ent lien dès le
mois de janvier 1683, bien que le traité négocié avec eux par le dépar-
ment de la marine n'ait été signé qu'en octobre. Une note qui sait (pièce
X) fixe au mois de juin le transfert de l'hôpital de Charente à Rochefort.
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u
Seignelay à Arnoul. — ibid., original.

Versailles, le 4 février 1683.

.._Tenez la main à ce que ceux qui ont soin de cet hô-
pital s'établissent incessamment dans le pavillon qui a été
bâti à Rochefort...

III

Le roi à Arnoul. — Ibid., original.

Compiègne, le 9 mars 1683.

...Sa Majesté a vu tout ce qu'il (Arnoul) écrit concernant
l'établissement des Pères de la Mission à Rochefort. ; et
pour finir les difficultés continuelles qu'ils font, Elle veut
qu'aussitôt qu'il aura reçu cette lettre, il leur déclare que

son intention est qu'ils s'établissent dans la maison qui leur
est destinée, qu'ils prennent soin du spirituel de l'hôpital
et de l'instruction des aumôniers, et que pour cet effet il

fasse meubler incessamment la maison et la salle de l'hô-
pital qui sont prêtes, afin d'y installer les malades à me-

sure qu'il en viendra.
Il doit travailler de concert avec les dits missionnaires

à trouver quatre ou cinq ecclésiatiques qui soient gens de
piété _pour les établir dans la même maison, l'intention de

Sa Majesté étant qu'il soit payé cent écus pour la subsis-

tance, tant de chacun des missionnaires que des dits ecclé-
siastiques, et à l'égard des frais de leur voyage, Sa Majesté
a bien voulu leur rendre la somme de mil livres dont il doit
leur donner avis, et leur faire remettre le même jour qu'ils
entreront en possession de la maison qui leur est destinée.

Sa Majesté estimant que les Pères de la Charité et les
missionnaires ne s'accorderont jamais ensemble, Elle a

changé la résolution qu'elle avoit prise d'établir ces pre-
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miers à Rochefort ; ainsi Elle veut qu'il leur déclare que
Sa Majesté n'a pas besoin d'eux, et qu'en mémo temps il
dise aux Pères de la Mission qu'ils seront chargés seuls

de la direction de l'hôpital, et qu'Elle veut bien consentir
qu'ils ne se chargent pas du soin de la paroisse.

A l'égard du temporel, il faudra choisir des administra-

teurs qui en ayent soin sous ses ordres et sous ceux d'un
commissaire qui sera chargé de ce détail, et il peut dès
à présent examiner s'il y auroit quelque commodité plus
grande à donner dans le pavillon destiné pour les dits mis-

sionnaires afin d'en rendre compte.
Sa Majesté ne veut plus faire payer aux dits Pères de la

Charité la pension de cinq mil livres puisqu'il n'y a plus
de malades à Tonnay-Charente.

Il peut travailler à faire faire les changemens qu'il estime
nécessaires aux salles du dit hôpital, afin de les mettre
en état de recevoir les malades, et à l'égard de ce qu'il
propose de faire aux planchers, il faut les laisser comme ils
sont, Sa Majesté ne croyant pas nécessaire de les changer,
ainsi qu'il l'écrit, et il est trop persuadé de la bonté de ses
desseins, et trop souvent tenté de changer ce qui a été fait
avant lui ; ainsi il faut s'en servir le plus avantageusement
qu'on pourra 	

IV

Arnoul à Colbert. — Ibid., original.

A Rochefort. le 4 avril 1683.

Je vais travailler à une des salles de l'hôpital de Roche-
fort pour la mettre au plus tôt en état de recevoir les ma-
lades conformément à l'ordre que vous m'en avez donné ;
cette salle est à moitié carrelée présentement ; dans la se-
maine suivante elle sera entièrement prèle, et quand l'air
aura pu sécher les enduits, on y pourra mettre les malades;
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cependant on n'en reçoit plus à Charente depuis le 5° de
ce mois.

J'ai fait, Monseigneur, un état, avec les Pères de la Mis-

sion, des officiers qui seroient nécessaires pour cet hôpital
suivant l'ordre que vous m'avez donné, et je me donne

l'honneur dé vous l'envoyer ; mais je trouve par la suppu-
tation de ce qu'il faudroit, tant pour leurs gages que pour

leur nourriture, qu'il en coûteroit plus que si le Roi se
servoit des frères de la Charité, vu qu'on ne peut pas comp-

ter moins de 400 livres pour la nourriture de chacun de ces
officiers l'un portant l 'autre, et que dix Pères de la Charité
feroient les mêmes fonctions pour 100 écus pièce et s'en

acquiteroient mieux selon toutes les apparences que -des
gens qui ne s'y engageront que pour gagner leur vie ; c'est

ce_ que les Pères de la Mission eux-mêmes ont remarqué,

et j'ai cru qu'il étoit à propos de vous en écrire afin que

vous fissiez sur cela les réflexions que vous jugerez à pro-
pos. Je sais qu'il y a lieu d'appréhender que ces Pères de

la Charité ne s'accordent pas bien avec ceux de la Mission,
si ceux-ci doivent avoir soin du spirituel ; mais il m'a paru
que les Pères de la Mission abandonneraient volontiers l'hô-

pital à ces Pères pour se retrancher au soin des aumôniers,
au sujet desquels ils m'ont donné le mémoire ci-joint et ne

voudroient aller à l'hôpital que lorsqu'ils y seraient appelés

par les Pères de la Charité en cas qu'il y survint tout d'un

coup un plus grand nombre de malades. Je ne leur ai
point témoigné que je fusse de ce sentiment parce que j'ai

eu peur que ces nouvelles propositions ne vous fissent de

la peine et qu'eux-mêmes m'avoient paru satisfaits de la

manière que vous aviez réglé les choses, de sorte que je
continuerai toujours à chercher des officiers propres pour .

l'hôpital et je leur ai dit d'en faire autant de leur côté.
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V

Le roi à Arnoul. — Ibid., original.

Versailles, le 5 avril 1683.

Sa Majesté lui recommande de travailler incessamment

à ce qui regarde l'administration de l'hôpital de Roche-

fort en la manière -qui lui a été expliquée par la lettre du 9e

du mois passé, et Elle veut qu'il congédie les Pères de lia

Charité, auxquels il ne faudra plus payer les pensions qui

leur avoient esté accordées pour avoir soin des malades.

Il doit s'informer quel titre a le nommé Bonnelot pour

exercer la charge de chirurgien visiteur à Tonnay-Cha-

rente ; et s'il a des provisions du premier médecin, il doit

luy en demander une copie pour l'envoyer.

VI

Arnoul à Colbert. — Ibid., minute.

Rochefort, le 11 avril 1683.

La salle de l'hôpital que vous m'avez ordonné de faire

mettre en état sera prête cette semaine et nous avons trouvé
une partie des officiers qui sont nécessaires pour le soin de

la maison des malades que l'on pourra y recevoir après

les fêtes de Pâques...

VII

Colbert à Arnoul. — Ibid., original.

Versailles, le 14 mai 1683.

Elle a esté fort surprise de la difficulté que font les Pères

de la Mission qui sont en ace port de confesser. Il doit leur

faire entendre que Sa Majesté ne les y a établis que comme

une espèce de mission continuelle, et qu'ainsi ils sont dans

le cas auquel, par leur i	 ution, ils doivent confesser ;

Archives,	 ]	 2

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 18 —

d'ailleurs, y ayant aussi peu de prêtres à Rochefort, il est

nécessaire de pourvoir au besoin que l'on a de gens qui

administrent les sacremens.

Sa Majesté veut aussy qu'il convienne avec eux du temps

et de la manière dont ils désirent être payés, de ce qu'elle

leur a accordé, et, en cas qu'ils demandent à présent du
fonds, il doit leur faire payer la moitié de leur pension à
raison de trois cens livres pour chacun, et Elle fera donner

les ordres nécessaires sur cela au trésorier de la marine.

Il doit faire savoir si les dits missionnaires sont entrés
en quelque connoissance de la capacité des aumôniers qui
ont esté distribuez sur les vaisseaux qu'il a eu ordre d'ar-

mer et s'ils se mettent en état de remplir le nombre d'ec-

clésiastiques que Sa Majesté veut qui soient sous leur con-
duite.

VIII

Arnoul à Colbert. — Ibid., minute.

La Rochelle, le 30 mai 1683.

J'ai dit .au supérieur dies Pères de la Mission ce que Sa

Majesté m'a ordonné de leur faire entendre sur ce qu'ils

refusent de confesser et je leur ai pareillement demandé

dans quel temps et de quelle manière ils veulent être payés

de ce que Sa Majesté leur a accordé.

Sur le premier article, il m'a répondu que selon leur

institut ils ne confessoient point dans les lieux où ils étoient

establis, à moins qu'ils n'y eussent la paroisse ; et comme

il est préjudiciable à leur congrégation de se charger de

nouvelles paroisses, il a plu au Roy de ne les en point char-

ger à Rochefort, mais seulement de former des aumôniers et

administrer les sacrements dans l'hôpital de la marine ; que

véritablement les aumôniers qui résideront avec eux pour-
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rent confesser et secourir la paroisse quand ils seront en

terre.

Sur le second article, qui regarde le 'temps et la manière

dont ils souhaittent être payés, il m'a dit que cela se pourra

régler avec W Joly, leur supérieur général, quand on

écrira les conventions de l'établissement.

Quant .à ce que Sa Majesté m'ordonne de lui faire sa-

voir s'ils sont entrés en quelque connoissance des aumô-

niers des vaisseaux qui ont eu ordre d'armer et s'ils se

mettent en état de remplir le nombre d'ecclésiastiques que

Sa Majesté veut qui soient sous leur conduite, j'aurai
l'honneur de vous dire qu'ils ont vu et examiné ceux qui

ont été choisis pour servir sur ces vaisseaux ; et ils en ont

renvoyé un qui ne leur a pas paru capable d'être receu ;

mais comme ils ne sont pas encore bien établis, ils préten-

dent qu'ils ne sont pas bien en état de les pouvoir choisir

eux-mêmes, outre que chaque capitaine s'est mis en devoir

de s'en pourvoir et que j'ai, de ma part, demandé deux Ré-

collets pour servir sur deux des quatre vaisseaux. Je vois
de plus qu'il souhaiteroit qu'il vous plût de régler la pen-

sion des ecclésiastiques à 30 livres le mois pendant toute

l'année ou à terre ou à la mer et qu'ils eussent leur nour-

riture dans la communauté lorsqu'ils seraient à terre, ou

bien 500 livres par an avec quoi ils payeroient leur pension;

il dit qu'autrement, il aura de la peine à trouver des ecclé-
siastiques qui veulent s'engager, outre qu'il faudra les aller

chercher au loin pour trouver des personnes capables, vu

que les diocèses voisins sont en disette de prêtres.
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IX

10 juin 1683.— Règlement que le roi veut être observé à l'avenir dans
le port de Rochefort pour la fourniture à faire des médicaments tant pour
l'hôpital dudit port, que pour les équipages des vaisseaux que Sa Majesté
y fera armer. — Ibid., original.

Premièrement.

Sa Majesté ayant fait choix du nommé Morisseau (1) pour

servir en qualité de « maître appoticaire » dans l'hospital

de Rochefort, Elle veut qu'il y establisse une boutique a
l'instar de celle de l'hôpital des Invalides, dans laquelle il
sera tenu de composer tous les remèdes nécessaires tant
pour la fourniture de l'hôpital dudit port, que pour celle

à faire aux équipages des vaisseaux en présence des mé-
decin et chirurgien major, et des chirurgiens entretenu s si

bon leur semble.

2

Tous les simples propres pour faire des compositions
seront achetés de la première main par les ordres de l'In-

tendant de la marine qui résidera audit port suivant l'état

qui en sera dressé tous les ans par le dit appoticaire, le-

quel sera tenu de le présenter au dit Intendant toutes

fois et quantes qu'il lui demandera.

3

Lorsque Sa Majesté y fera armer des vaisseaux, le dit

Morisseau prendra soin de garnir les coffres des remèdes
et onguents nécessaires à proportion du temps qu'ils de-

vront tenir la mer.

(1) Louis Morisseau, « maitre apotiquaire, servant la marine à Roche-
fort », figure, comme parrain, le 8 août 1675, dans l'acte de baptême de sa
nièce Marie-Anne, fille de Mathieu Heurmatin, sieur de Merville, notaire
royal et de la marine, et de Catherine Laurent ; la marraine était Marie-
Anne Laure, tante de l'enfant. — Archives municipales de Rochefort.
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4

Aussi tost que les dits coffres seront mis en estat d'estre
embarquez, Sa Majesté veut que le chirurgien de chacun
vaisseau vériffie l'inventaire qui en sera dressé par ledit Mo-
risseau, et qu'ensuite il soit certifié et signé par ledit chi-
rurgien, après quoi la clef luy en sera remise. Voulant en
outre Sa Majesté que l'aumônier ou l'écrivain destiné pour
servir soit chargé de celle d'un cadenas qui y sera mis
pour cet effet et qui y demeurera jusques à ce que le vais-
seau ayt mis à la voile.

5

Sa Majesté veut que chacun des dits chirurgiens tienne
un journal des médicaments qu'il employera, et la nature
des maladies dont il fera les cures, lequel journal sera visé
et arrésté toutes les semaines par l'aumônier, et l'escrivain
de chacun vaisseau asquels le dit chirurgien donnera
pleine connaissance de l'emploi des médicaments.

6

Lorsque les vaisseaux de Sa Majesté seront de retour
dans le port, le coffre des médicaments sera remis au dit
hôpital par les soins de l'aumônier et de l'écrivain de cha-
cun vaisseau, et ledit chirurgien remettra son journal et la
clé dudit coffre dont il sera fait inventaire en présence des
contrôleur, médecin, chirurgien major et du maître « ap-
poticaire », tant des remèdes que des instrumens et us-
tanciles.

7

Sa Majesté veut que les médicaments qui resteront au
retour des vaisseaux soient rafraîchis, et employés pour
les blessés et malades du dit hôpital.

Le dit appoticaire entretiendra continuellement avec lui
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et à ses dépens deux garçons avec lesquels il résidera et

travaillera actuellement dans ledit hôpital, tant pour la

composition des dits remèdes que pour le service des dits
malades, moyennant quoy Sa Majesté veut qu'il lui soit

payé pour ses gages par an, la somme de mil livres qui se-

ront employés pour cet effet sur les états de la marine

qu'elle fera expédier à la fin de chacune année.
Mande Sa Majesté à M. le comte de Vermandois, admi-

rai de France, au sieur Arnoul, intendant au dit port, et à

tous autres officiers de marine de tenir la main à l'exécu-

tion du présent règlement. Fait à Bellegarde, le 10 juin
1683.	 Signé : Louis.

Et plus bas : COLBERT.

X

1683. — De l'établissement, gouvernement et service de l'hôpital
royal à Rochefort. — Ibid., copie.

Au commencement du mois de juin de cette année 1683,

l'hôpital royal, qui avoit été jusqu'à ce temps à Charente
conduit et servi, tant pour le spirituel que pour le temporel,

par les Frères de la Charité, a été transféré à Rochefort où
il est gouverné sous l'autorité de M. Arnoul, intendant, par

M. de Beaumont, commissaire (1), qui le visite quand il

faut, et par le sieur de Juge, ancien écrivain du Roi, le-

quel y réside pour faire aller toutes choses dans l'ordre. M.

l'intendant fait tenir un bureau ordinaire toutes les se-
maines et extraordinaire quand il le faut, qui est composé

des commissaire, écrivain, médecin et chirurgien royal

et de M. l'aumônier pour concerter et aviser aux besoins

du dit hôpital, de quoi on fait ensuite rapport à M. l'inten-

dant, lequel ordonne ce qu'il faut. Ce gouvernement est

(1) Commissaire ordinaire,
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plus pur et plus paisible que celui de la multitude des admi-

nistrateurs.

Le service du dit hôpital est fait par des officiers et ser-

vants à gages, savoir est : un économe qui. a soin de faire

les provisions, les conserver et les distribuer aux autres

officiers, un infirmier qui a soin de donner les aliments aux
malades et de leur procurer tout le service corporel dont ils

ont besoin, un cuisinier, un portier, la femme du cuisinier

qui est en un quartier à part et a soin du linge et des

meubles, et deux servants. Ceux-ci se devront multiplier

quand le nombre des malades se multipliera notablement,
parce qu'il y en a un qui est tout occupé à la cuisine, pour

laver, porter l'eau, le bois etc.; l'autre sert les malades

pour 15 desquels il faudra un servant. Il y a de plus un

chirurgien vivant et couchant dans l'hôpital et un apoti-

caire. Il faudra encore avoir un jardinier quand on aura
fermé et formé l'enclos qui doit servir de jardin.

Règlement qu'on garde présentement dans l'hôpital.

Tous les officiers et servants se lèveront à 4 heures au

son de la cloche; à 4 h. 1/2 chacun se trouvera à son devoir,

l'infirmier donnera les bouillons, le servant videra les pots
et ensuite parfumera. A 5 heures, on fera la prière, en com-

mun dans un lieu [à ce] destiné, suivant la formule dressée

par M. l'aumônier. Après quoi le dit aumônier donnera le

Saint-Sacrement aux malades, lequel sera accompagné par

les officiers portant [des] flambeaux. Ensuite, à 6 heures ou

environ, se dira la messe dans la salle des malades. A 7

heures ou plutosi on donnera le déjeuner aux malades, sa-

voir est un peu de pain avec demi-setier de vin. A 10 heu-
res, on donnera à dîner aux malades. A 11 heures, le dîner

des officiers dans leur réfectoire, où il y aura lecture de

quelque bon livre durant une partie du repas. Un servant

les servira ; l'autre sera de garde aux malades.
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A 1 heure, les servans videront les pots des malades, et
ensuite parfumeront.

A 5 heures, le souper des malades. A 6 heures, le souper
des officiers ; bout s'y passera comme au diner.

A 7 heures 1/2 ou environ, la prière des officiers et ser-
vants, après laquelle chacun achèvera ce qui lui reste de
son devoir et ensuite se pourra coucher, excepté celui ou
ceux qui seront de garde pour veiller les malades.

On a déjà donné de vive voix un règlement général tant
pour le bon ordre de l'hôpital que pour les comportements

des personnes qui le servent, comme aussi on a donné de la
même façon les 'avis particuliers à chacun pour son office,
ce qu'on rédigera par écrit quand on aura vu l'effet, pour
discerner ce qui est pratiquable de ce qui ne l'est pas.

Pour les aliments des malades, on a mis une livre de chair

le jour pour chaque malade et une poule sur 6 à cause de
ceux qui sont au bouillon, qu'on leur donnera de 4 en 4
heures ; on donnera trois demi-setiers de vin le jour à ceux
qui mangent. Il est difficile de régler justement le pain ; on
en donne moins à l'un, plus à l 'autre selon les avis de MM.
de la médecine.

Les officiers ont chacun cinq quarts de chair par jour et
trois chopines de vin, mesure de Paris, et les servants pa-
reillement (1).

(1) C'est ici que doivent prendre place chronologiquement le contrat
passé le 15 octobre 1689 par Seignelay avec le supérieur de la mission
(Archives, t. XIII, p. 405), et les lettres-patentes des rois confirmant ce
contrat (ibid., p. 412);
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XI

1684,4 mars.— Ordonnance pour chasser de Rochefort toutes les fem-

mes ou filles débauchées et impudiques qui s'y trouveront. — Original
t la Bibliothèque nationale, nous. acquisition française, vol. 21.330, fol.
48. —Copie aux Archives de la marine, B2 50, fol. 131.

A Versailles, le 4 ,mars 1684.

De par le Roi,
Sa Majesté étant informée des désordres que causent les

femmes impudiques qui sont à Rochefort, et considérant
Combien son service en peut recevoir de préjudice, Sa

Majesté a ordonné et ordonne au sr Arnoul, intendant de la

marine à Rochefort, de chasser de la dite ville toutes les

femmes, ou filles débauchées et impudiques qui s 'y trouve-

ront, leur fait très expresses défenses Sa Majesté d'y re-
venir à peine du fouet et de la fleur de lys et de plus

grandes s'il y échet. Enjoint Sa Majesté au dit s r Arnoul,et

à tous autres officiers de marine qu'il appartiendra de tenir
la main à l'exécution de la présente ordonnance, qu'elle

veut être lue, publiée et affichée partout où besoin sera à
ce qu'aucun n'en ignore. Fait, etc.

Louis.

El plus bas : PTTELYPEAUX (1).

XII

1684, 20 mars. — Ordonnance sur les chirurgiens. — Bibliothèque
nationale, nouvelle acquisition française, manuscrit $1.330, original.

A Versailles, le 20 mars 1684.
De par le Roi

Sa Majesté étant informée que quelques officiers de ma- ;
rine s'étant battus en duel se sont fait panser secrètement

des blessures qu'ils avoient reçues, et voulant leur ôter

(1) Balthazar Yhelypeaux, marquis de Châteauneuf, secrétaire d'État.
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les moyens de cacher de cette sorte un crime dont la puni-
tion est si nécessaire, Sa Majesté a ordonné et ordonne aux
chirurgiens majors et autres chirurgiens entretenus dans

ses ports et arsenaux de marine, même à tous chirurgiens
établis dans les villes maritimes d'avertir le commandant
et l'intendant de la marine en chacun port de la qualité des
blessures que les officiers de marine, gardes, soldats et au-
tres auront receues soit d'épées ou d'armes à feu aussitôt
qu'ils auront mis le premier appareil, Leur fait deffenses de
cacher, sous quelque . prétexte que ce puisse étre, la con-
noissance des dites blessures à peine de cassation, e.t•d'ê-
tre procédé extraordinairement contre eux. Mande et or-
donne Sa Majesté à M. le comte de Toulouse, amiral de
France, aux vice-amiraux lieutenants généraux, inten-
dants, chefs d'escadres, commissaires généraux, capitai-
nes de marine, et autres officiers qu'il appartiendra de tenir
la main à l'exécution de la présente ordonnance qu'elle
veut être lue publiée et affichée à ce qu'aucun n'ignore.
Fait à Versailles, le 20 mars 1684.

Signé : Louis.

Et plus bas : COLBERT.

XIII

M. Jolly, supérieur général de la Mission, à M. de Seignelay, secrétaire

d'État de la marine.— Archives de le marine, 33 47, fol. 123, original.

De Paris, ce 27 mars 1684.
Monseigneur,

Nous avons, suivant l'ordre que vous m'avez fait donner,
dresse un projet de traité (1) pour l'établissement des filles
de la Charité que vous désirez pour le service de l'hôpital
de Rochefort ; ce projet est tiré du contrat fait pour l'éta-

blissement des mêmes filles aux Invalides, excepté quant

(1) Cette pièce manque.
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aux voyages, desquels il a fallu faire mention dans le traite
pour Rochefort, bien qu'il n'en soit rien dit dans l'autre, à

cause que cette maison est à Paris. Je joins une copie du
dit contrat des Invalides au projet que je me donne l'hon-
neur de vous envoyer.

JOLLY.

XIV

Seignelay à Dumont de Blaignac (1). — Bibliothèque nationale, nou-
velles acquisitions françaises, mss. 21.330, original.

A Versailles, le 14 avril 1684.

A l'égard du mémoire qu'il a envoyé pour la discipline

des aumôniers de marine, le sr Joly, supérieur de Saint-

Lazare, doit en faire un projet de règlement qu'il remettra

entre les mains de Sa Majesté, après quoi elle lui fera
savoir ses instructions.

Sa Majesté. fera faire les calices et les patennes qu'il

demande.

XV

Jolly il Seignelay.— Archives de la marine, Bs 47, fol. 125, original.

De Paris, ce 17 avril 1684.
Monseigneur,

Voici la copie (2) que vous avez désiré voir du règlement

que nous avons envoyé à Rochefort pour le séminaire des
aumôniers des vaisseaux. Si vous avez agréable de vous le
faire lire vous n'y remarquerez rien de rigoureux, qui ne

doive étre pratiqué avec plaisir par tous les ecclésiastiques

(1) Commissaire général de la marine.
(2) Cette pièce manque, mais j'ai trouvé, sur un autre volume des

Archives, le résumé qui suit.
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qui désirent s'acquitter de leur devoir; votre intention, Mon-
seigneur, en procurant l'établissement de ce séminaire a été
que les aumôniers  fussent élevés en sorte qu'ils fussent
à édification dans les vaisseaux, et qu'ils procurassent que
Dieu y fût servi. Tout ce qui est dans le dit règlement est
nécessaire à cela ; car il tend à les rendre hommes spiri-

tuels et capables de leurs fonctions, sans quoi ils ne peu-
vent bien servir Dieu ni le Roy dans cet emploi.

Je supplie Sa Divine Majesté qu'elle les fasse entrer com-
me ils doivent dans vos saintes intentions. Je suis avec un
très profond respect, etc.

JOLLY.

Annexe.

A. — Abrégé du règlement des séminaires sur la discipline intérieure.
—, Archives de la marine, B3 44, fol. 34.

Article l ei. — Ce règlement a été fait pour obvier aux
dérèglements des aumôniers.

2. — On y explique l'Ecriture sainte, on y fait des confé-
rences sur la théologie morale, sur la manière d'adminis-
trer les sacrements, sur la méthode de prêcher et caté-
chiser ; on y enseigne les cérémonies et le plain-chant.

3. — Quelles sont les dispositions nécessaires à ceux qui
veulent être admis dans le dit séminaire ?

4. — Ils doivent commencer par une retraite.
5. L'oraison mentale sera en usage pour se soutenir

dans la pratique de la vertu.
6. — Ils s'étudieront à célébrer la messe avec dévotion

et les préparations convenables à une si grande action.
7. — Ils se confesseront au moins une fois la semaine

aux confesseurs nommés par le supérieur.
8. — Ils seront exacts à assister à l'office divin qu'on

récitera en commun selon le bréviaire romain.

9. — Ils assisteront soigneusement aux conférences et
ne pourront s'en absenter sans permission.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 29 —

10. —Ils se conformeront à l'usage du séminaire pour le

boire et pour le manger.

11. — Ils ne feront rien paraître dans l'extérieur qui
ressente l'esprit du monde ; ils ne porteront point de per-

ruques ni de justaucorps.
12. Ils se conformeront pour la tonsure à ce que les

Conciis en ont ordonné, et ne se feront point raser les jours

de fêtes ni les dimanches.

13. — Ils ne sortiront point de leurs chambres sans être
entièrement habillés.

14. - Ils auront un soin extrême de conserver la pureté

et d'éviter la conversation des femmes.
15. — Et afin qu'au même temps que le corps prend sa

réfection, l'âme reçoive aussi la sienne, ils profiteront de

la lecture qu'on fait pendant les repas.

16. — Celui qui sera choisi pour la lecture s'étudiera à

la faire distinctement.

17. — Chacun fera son lit et balaiera sa chambre.

18. — On s'abstiendra de parler sans nécessité, de mener

aucun externe dans sa chambre sans permission, et d'aller

dans celle des autres.

10. — Lorsqu'ils seront obligés d'aller dans la chambre
de quelqu'un, ils n'entreront point sans avoir frappé.

20. — Cet article est une exhortation à la charité et à

éviter les cabales.
21. — Qu'ils pourront joindre la modestie à la gaieté

dans leurs discours sans y mêler aucunes railleries outrées.

22. — Ils ne sortiront point sans permission.

23. — Ils s'abstiendront de boire, manger, et coucher

hors de leur maison sans permission, et de fréquenter au-

cuns cabarets et jeux publics.

24. — Ils obéiront au son de la cloche suivant l'emploi

de la journée.
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B. — Ordre de l'emploi de la journée pour les jours ordinaires.

1. — On doit se lever à 5 heures et faire les actes de
chrétien.

2. — Depuis 5 heures 1/2 jusqu'à 6, on fait la médita-
tion en commun, on fait plusieurs prières et on répète
trois fois l'oraison pour le Roi ; on se retire ensuite dans
sa chambre.

3. — On revient à la messe et on peut déjeuner ensuite.
4. — Depuis 9 heures 3/4 jusqu'à 10. heures 3/4, on as-

siste aux conférences de théologie.
5. — A 11 heures, l'examen particulier, et le dîner en-

suite, et la conversation dans le lieu destiné.

6. — A 1 heure, on lit un chapitre du Nouveau Testa-
ment et on étudie les cérémonies de l'Eglise.

7. — A 2 heures, vêpres.
8. — Depuis 4 heures jusqu'à 5, la conférence sur la

Sainte Ecriture.
9. — A 5 heures 1/2, matines.
10. — A 6 heures 1/2, l'examen, le souper.

11. — A 8 heures 1/4, l'examen général et on se retire.
Pour les dimanches et fêtes : à 6 heures, la conférence

spirituelle. Tous se retrouvent à 9 heures à la paroisse
pour assister à la grand'messe, et à 2 heures pour assister

à vêpres.
Pour les jours de jeûne, les exercices retardent d'une

demi-heure.
Pendant l'Avent et le Carême, il n'y a pas de conférences,

afin de pouvoir assister à la prédication.
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XVI

Arnoul à Seignelay. — Bibliothèque nationale, nouvelles acquisitions
françaises, mss. 21.330, minute.

Rochefort, le 10 décembre 1684.

La contestation qui estoit entre le chirurgien major et

l'apothicaire consistait a sçavoir qui ordonnerait des re-
mèdes à l'hôpital lorsque le médecin, par hasard, seroit

absent ou malade ; l'apothicaire prétendoit que dans tous

les hôpitaux ce sont eux qui ordonnent au préjudice des

chirurgiens, mais j'ai cru devoir en décider autrement par-

ce que le chirurgien major de ce port est meilleur apothi-

caire que chirurgien, qu'il a un brevet et que l'autre

n'en a pas, et que de plus les chirurgiens sur les vaisseaux
ordonnent des remèdes.

Ce n'est point avec les chirurgiens du port que le sieur

Fondalon (1) a eu. une autre contestation, mais bien avec

ceux du bourg en qualité de lieutenant du chirurgien du

Roi, sur ce qu'ils prétendent qu'il contrevient à leurs sta-

tuts et règlements, qu'il n'a jamais prêté serment, qu'il

n'a jamais été receu maître chirurgien en ce lieu ny ail-

leurs, qu'il n'a pas fait mesme d'aprentissage de la profes-

sion qu'il fait et qu'il n'avoit jamais exercé que la phar-

macie avant que d'être chirurgien major de ce port, c'est
sur quoy je n'ay rien réglé ayant seulement imposé silence

aux maîtres chirurgiens vu. qu'il a des lettres de M. Fé-

lix (2).

(1) François Bouchillon, sieur de Fondalon, chirurgien-major au port
de Rochefort en 1679, mort en 1730. Il eut comme aide-majors, M. Mar-
sillac, puis M. Conseil qui lui succéda en 1730.

(2) Charles-François-Félix Passy, dit Félix, premier chirurgien du roi
en survivance de son père (1662), puis en titre (1678), premier valet de
la garde-robe (1690-1697), contrôleur général de la maison du roi (1690-
1698), anobli en 1690, mort, le 25 mai 1703, en sa terre des Moulineaux,
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XVII

Seignelay à Arnoul. — Ibid., original.

Versailles, le 21 décembre 1684.

Il a bien fait de laisser au chirurgien major la distribu-

tion des remèdes lorsque le médecin du port sera absent
ou malade.

XVIII

Arnoul à Seignelay. — Ibid., mss. 27.331, minute.

Rochefort, le 2 janvier 1685.

....J'ai fait savoir aux chirurgiens du bourg la volonté
du Roi au sujet de la contestation qu'ils ont eue avec le

chirurgien major et je les fait cesser par ce moyen.... (1).

près Versailles. C'est lui qui avait fait l'opération de la fistule du roi en
1686. (Jal. Dictionnaire, p. 569; Saint-Simon, t. VIII, p. 239, et XI, p.
105) Le premier médecin et le premier chirurgien du roi avaient la
faculté d'établir dans les villes et bourgs de France des « chirurgiens
visiteurs ordinaires », chargés de les tenir au courant des faits intéres-
sant la science, etc., privilège qui fut supprimé par un édit de février
1692.

(1) Dans les notes qui accompagnent les Documents inédits sur le duc
de Saint-Simon (p. 57-59), j'ai réuni quelques renseignements qui com-
plètent ceux que M. A. Lefèvre avait donnés, dans son Histoire du ser-
vice de santé de la marine, sur les origines de ce service à Rochefort;
et j'ai indiqué le nom de quelques médecins et chirurgiens. On a vu,
plus haut (n• IX) une pièce relative à Morisseau, apothicaire de la
marine, et l'on trouvera ci-dessous de nouvelles indications, soit sur
l'organisation du service de santé dans les arsenaux, dans les hôpitaux
et sur les vaisseaux, soit sur la personnalité des médecins et chirur-
giens. Parmi ceux-ci (les prédécesseurs des médecins actuels de la ma-
rine) lesquels étaient au service du roi à titre permanent? lesquels
exerçaient librement leur profession dans les villes maritimes? Etant
donnée la législation de l'époque, et en raison du caractère fragmentaire
des documents qui nous sont parvenus sur l'histoire administrative du
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XIX

Arnoul à Seignelay. — Ibidem, minute.

Rochefort le 28 mars 1685.

J'ai fait sçavoir, Monseigneur, aux pères de la Mission

quelles étoient les intentions de Sa Majesté au sujet de leur

établissement de Rochefort. Ils ont été très satisfaits de tout

ce que je leur ai dit de sa part et dès le lendemain ils fu-

rent loger dans le bâtiment qui leur étoit destiné.

corps de santé, la distinction n'est pas facile à faire. A toutes fins uti-
les, voici encore quelques noms.

Le 26 février 1683 (volume 21.329), Chateauneuf écrit à Arnoul que
« le curé de Tonnay-Charente propose de donner au sieur Macouneau
la charge de chirurgien-visiteur en cette ville... » ; ce curé avait l'idée
que, lorsqu'il visiterait des nouveaux convertis gravement malades,
Macouneau leur demanderait s'ils ne voulaient pas se convertir, confor-
mément aux prescriptions dei gouvernement. — Le 13 novembre 1684,
Arnoul écrit à Seignelay, qui l'avait interrogé à ce sujet, que le chirur-
gien Lanoue est absolument hors d'état de servir (vol. 21.330). Le 21
décembre 1684 (ibid.), le Roi, en réponse à une lettre d'Arnoul, demande
si le chirurgien Dodart, de Rochefort, protestant, ayant manifesté l'in-
tention de se convertir, a est habile, en ce cas on pourrait l'employer ».

Sur un état de pensions accordées en 1685 aux nouveaux convertis
(ibid., fol. 252), Dodart figure pour une pension de 200 1.; il avait servi
longtemps sur les vaisseaux du Roi, et souhaitait «avoir un brevet pour
être entretenu à ce port ».

Dans les listes données par M. Lefèvre, on voit figurer comme ayant
eu le titre de premiers médecins du port, Merle (1675), de Veyrie (1681),
Lecoq (1684), Chirac (1694). Lecoq exerçait à Cognac avant d'être appelé
à Rochefort. Le 15 juin 1684, le capitaine de vaisseau de Beaujeu écri-
vait de Rochefort à son ami Cabart de Villermont (lettre publiée par
M. Margry, Mémoires et documents pour servir à l'histoire des origines
françaises des pays d'outre-nier, t. Il, p. 433) : « Madame de Beaujeu a
pensé mourir. Elle doit la vie après Dieu à un médecin de Cognac
appelé M. Lecoq, qui l'a traitée avec science et application jusques à
passer les jours et les nuits au chevet de son lit. C'est un homme d'une
grande réputation dans toutes ces provinces et qui la mérite bien, dont
M. Arnoul a fait choix pour remplir la charge de chirurgien (*) de la

(*) Médecin.

Archives.	 3
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J 'ai pareillement fait sçavoir aux frères de la Charité la
résolution que Sa Majesté avoit prise de retirer les mala-
des de Charente et qu'elle ne pouvoit plus se servir d'eux
à.Rochefort pour la conduite de celui qui y doit estre établi.
Comme ils sont payés jusques au 5' d'avril, ils tiendront les

malades jusques à ce temps là et je tacherai de faire en
sorte qu'on les puisse porter deslors à ochefort. Pour cet
effet, sitôt que j'y serai de retour, je verrai avec les pères

de la Mission, ainsi que Sa Majesté me l'ordonne, de quelle
manière on pourra tourner l'hôpital pour la commodité
des malades et je tacheray d'aporier le moins de change-

ment qu'il se pourra à ce qui a esté fait. En tous cas Mon-
seigneur, vous pouriez vous mesme sur ce que j'auray
l'honneur de vous escrire décider de quelle manière vous
souhaitterez que l'on fasse.

marine à Rochefort et qui y est arrivé en même temps que Madame de
Beaujeu est tombée malade ». Il mourut en février 1694, au début de
l'épidémie qui décima alors la population de Rochefort. Dans l'état des
appointements de 1685, il figure pour des appointements mensuels de
125 francs ; Fondalon pour 165 1. 13 s. 4 d., 4 autres chirurgiens pour
501. chacun ; et Godeau, chirurgien, ayant soin des malades qui débar-
quent à La Rochelle, pour 30 1. (Sur Godeau, cf. Documents inédits sur
Saint-Simon, p. 95).

Les registres des baptêmes de Rochefort pour l'année 1697 mention-
nent six maîtres chirurgiens : Imbert, Michel Neys, Bernard-Magné,
Léon Faure (marié à Marguerite Pequet), Nicolas Dufour et Jean Ger-
main; et deux maîtres apothicaires, Pierre Thoumaseau (marié à Fran-
çoise Rousseau) et Jean Cabanes (marié à Jeanne Brune), sans que rien
indique s'ils servaient dans la marine ou dans les hôpitaux.

Le 26 février 1683, Seignelay écrivait à Arnoul : « Le Roi ne veut
point qu'il soit entretenu d'autres écrivains ni chirurgiens dans ses
ports et sur ses vaisseaux que ceux qui ont été choisis par ordre de Sa
Majesté ». (Papiers Arnoul, vol. 21.329.)

A Saint-Martin de Ré, il y avait un chirurgien-major, nommé Galiberl,
employé dans l'hôpital tenu par les religieux de la Charité ; en janvier
1685, il sollicita une augmentation d'appointements qui lui fut refusée
par le secrétaire d'Etat Chàteauneuf (ibid., vol. 21.33!) (voir la pièce
XX).
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Galibert à Chasteauneuf. — Ibidem, original.

Saint-Martin à l'île de Ré, le 60 Mai 1685.

Monseigneur,

Avant que la citadelle de Suint-Martin de Ré eût été

construite, on m'a donné pour mes appointements de chi-

' rurgien major du fort de la Prée, la somme de trois cens
livres : savoir 180 livres sur le trésorier de l'extraordinaire

des guerres et 120 livres que Messieurs les intendans

m'ont fait toucher pour supplément de mes appointements.

A présent que j'ay l'honneur d'estre par brevet chirurgien

major tant du fort de la Prée que de la ville et de la cita-

delle de Saint-Martin, j'ai toujours espéré que mes appoin-

temens seroient plus forts et que Votre Grandeur me feroit

grâce de considérer l'augmentation de fonction. Dans cette

pensée, j'ai demandé le paiement de mes appointements.

M. de Villeromard m'a fait dire qu'il n'y avoit que la

somme de 180 livres pour le chirurgien major ; sur quoi

Monseigneur, j'ai recours à Votre Grandeur pour la prier

très humblement de me faire justice et de m'accorder la

grâce de me dire avec un très profond respect etc.
GALIBERT.

XXI

Arnoul à Seignelay. — Ibidem, minute.

Rochefort, ce 12° juin 1685.

Les pères de la Mission ont fourny pour tous les vais-

seaux qui sont en mer jusques à 7 aumôniers, et il ne leur

en reste plus qu'un dans leur séminaire. Ceux qu'ils ont

choisis paroissent honnestes gens et ils ont soin d'examiner

ceux qui leur sont présentés d'ailleurs.
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XXII

1685, 19 mai.— Mémoire concernant la paroisse de Rochefort adressé
par M. Michalon, curé, à M. de Seignelay. — Archives de la marine,
Ba 48, fol. 294-296, original.

19 mai 1685.

La paroisse de Rochefort est une des plus grandes du
Royaume.

Elle renferme dans son étendue trois églises paroissia-

les : Saint-Louis dans la ville, Notre-Dame hors les murs
de la ville, Saint-Hippolyte du Vergerou qui en est éloigné

d'une lieue. Ces trois paroisses qui n'en font qu'une, con-

tiennent à présent sept à huit mille oommuniants, dont la

plus part sont répandus en plus de dix-sept villages, tous
fort éloignés les uns des autres.

Pour servir une paroisse déjà si grande, et qui augmente

taus les jours, il n'y a que le seul curé, qui ne pouvant
suffire à cette charge on il faudroit cinq ou six prêtres, en-

tretient à ses dépens deux vicaires pour le secourir. Il n'a-

de revenu fixe que cent écus (1), et le 'casuel ne vas pas à
plus de 800 francs qu'il partage avec ses deux prêtres. Ce
revenu, outre qu'il est très modique, est fort incertain et

diminue souvent plutôt qu'il n'augmente, parce que la plu-
part des habitans sont des artisans, des soldats ou des tra-

vailleurs qui ne subsistent tous que par l'argent du Roi, et
par les travaux qui sont souvent interrompus.

Faute de revenu suffisant, la paroisse manque de prêtres

et ce défaut fait qu'elle est presque abandonnée, que plu-
sieurs , personnes meurent sans sacrements, et que les en-
fants ne sont pas instruits.

.L'office se fait dans l'église de Saint-Louis avec aussi

peu de décence que dans une église de campagne. Aux

(1) Les capucins touchaient en 1685, comme aumôniers du port, un
traitement de 68 liv. par mois (Etat des dépenses pour 1685, vol.31331).
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jours des plus grandes fêtes il n'y a que la seule messe du

curé, les deux vicaires étant obligés d'aller -la dire aux

deux églises de la campagne.

Le curé reçoit fart peu de secours des deux communau-
tés que le Roi a établies à Rochefort. Les Capucins con-

fessent dans leur église, et ne peuvent point entrer dans les
fonctions extérieures des curés, à quoy par leur profession

et leurs habits, ils sont peu propres. Ils ne confessent que

peu de malades ; et il reste toujours au curé l'obligation de

les visiter, de leur administrer les sacrements de viatique et

d'extrême onction, et., après leur mort de les inhumer et en

faire les obsèques ; de sorte que les secours qu'il reçoit de

ces pères ne diminue presque en rien la peine qu'il doit
prendre. Les missionnaires (1) ne s'occupent qu'à la direc-

tion de l'hôpital et des aumôniers, de sorte qu'ils refusent

même au besoin de rendre à la paroisse les services qu'elle

pourroit recevoir tant d'eux que des dits aumôniers.

De plus, la paroisse est très pauvre en toutes choses. La

fabrique n'a aucun revenu assuré pour entretenir l'église,

ce qui fait qu'elle manque des choses les plus communes,
étant entièrement dépourvue des vases, linges, livres, ar-

genterie, et ornements nécessaires à la célébration du ser-

vice divin. L'autel est nu, le tabernacle n'est qu'ébauché

d'un bois tout simple, sans peinture ni dorure, la lampe

ne brûle devant le Saint Sacrement que trois ou quatre

heures par jour, parce qu'il n'y a point de fonds pour l'en-

tretenir, et il n'y a qu'un seul ornement d'autel fort vieux

et même fort usé dont il faut se servir tous les, jours sans

pouvoir distinguer la différence dès festes parla différence

des couleurs selon les règles de l'Eglise.

Il n'y a aussi aucun fonds pour l'entretien d'un prédi-

cateur d'Avent et de Carême, ce qui oblige de faire tous

les ans une quête, mais qui est toujours si modique qu'on

(t) Lazaristes.
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ne peut avoir un prédicateur tel qu 'on le voudroit choisir.
Le curé ,gnli est à Rochefort depuis cinq ou six ans a

employé tout ce qu'il avait de bien, tant dans sa famille
que d'un autre bénéfice pour servir sa paroisse avec la

décence convenable a un lieu aussi important que Roche-
fort, mais ne pouvant plus fournir à cette dépense qui l'a
épuisé, il est sur le point de se retirer dans un établissement

qu'il a dans le Chapitre de Saintes où il est pourvu de la

seconde dignité. Et néanmoins, si sa personne n'est pas
désagréable à Mgr le Marquis de Seignelay, il continuera
dans son, employ et le préférera à d'autres plus considé-
rables, par le désir qu'il a de servir le Roi, s'il plaint à Mgr

le Marquis de lui accorder avec la qualité de premier au-
mônier de la marine en ce port, le double des appointe-
mens que le Roy donne à chacun des .autres aumôniers, y
niant cette différence entre luy et eux, qu'ils ne servent
qu'un petit nombre d'hommes sur un seul vaisseau pen-

dant une campagne seulement, et que lui est continuelle-
ment obligé de servir tous les officiers, soldats, matelots
et autres employés dans le département pendant toute

l'année.

Le dit curé supplie aussi Mgr le Marquis de vouloir

ordonner un petit fonds pour servir de gages à un prédi-
cateur d'Avent et de Carême, de donner présentement à la
paroisse une somme de quatre ou cinq escus, pour être
employée à l'achat des ornements, linges, et meubles les
plus nécessaires, pour faire le service divin ; et enfin d'or-

donner aux missionnaires de rendre à la paroisse, tant
par eux que; par les aumôniers, lorsqu'ils seront dans le

port, tous les services qu'ils pourront dont le dit curé aura

besoin, pour le secours spirituel et intruction des habitans,
soit de la ville, soit de la campagne.

Et si Monseigneur veut bien accorder au dit curé sel
demandes, il promet de faire servir sa paroisse avec toute

la décence convenable et de s'employer avec tout le soin
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et le zèle dont il sera capable, pour continuer ses services

au Roi en la personne de ses officiers et autres employés

dans la marine (1).
MICHELON,

P[rêtre], Curé ale Rochefort.

XXIII

Arnoul à Seignelay. — Ibidem, minute.

Rochefort, ce 24° juin 1685.

Les suppléments que les capucins et le chirurgien major

de Saint-Martin en l'Ile de Ré vous ont demandés se pre-

noient sur un fonds de 2.400 livres qui se faisait tous les
ans sur le trésorier de l'extraordinaire des guerres, mais

M. de Louvois l'a supprimé depuis l'année précédente de

sorte qu'ils sont réduits effectivement à leurs appointe-

ments ordinaires pour lesquels ils sont couchés sur l'Etat
major et doivent rendre de plus au trésorier ce que je leur

avais fait avancer pour l'année 1684 parce que ce fonds

s'est trouvé supprimé dès ie commencement de l'année et

que je n'en fus averti que sur la fin, c'est de quai j'avais

déjà escrit pour eux à M. de Louvois, mais je ne crois

pas qu'il soit dans le dessein de les rétablir comme ils

étoient auparavant veu qu'il ne m'a rien répondu sur leur

sujet et m'a fait réponse sur quelqu'autres qui sont tou-

jours payés sur ce mesme fonds.

(t) L'Evêque de La Rochelle visita les établissements de Rochefort
le 24 juin 1685 ; à la suite de diverses démarches et formalités, il éri-
gea le 28 novembre une nouvelle cure sous le vocable de Saint-Louis
(Archives, L XIII, p. 413-417).
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XXIV

Arnoul à Seignelay. — Ibidem, minute.

Rochefort, ce 3e juillet 1685.

Après tout ce que vous me recommandez sur les fonds,
j'ai peine à vous envoyer, Monseigneur, un état, vu que les

soeurs de la Charité qui sont établies présentement à l'hô-
pital demandent des meubles pour garnir une seconde
salle, et aune particulière pour les cadets ; cela paroit ce-

pendant fort nécessaire, veu qu'il n'y a jamais eu qu'une

salle garnie d'une seule garniture, et que ce qui s'est re-
tiré des religieux de la Charité, dont on s'est servy jusque
a présent, estait fort usé.

Vous approuvâtes, Monseigneur, un dessin qui vous fut
envoyé l'année précédente pour mettre l'hôpital en estat
et dont la dépense montait à 14.000 livres dont il n'en fut
remis que 6 qui sont consommés; le reste n'a pu se prendre
sur le fonds commun des bâtiments par la raison qu'il a
fallu réserver le tout pour les formes auxquelles il ne
pourra pas même fournir, et pour quelques réparations
indispensables ou pour l'entretien ordinaire. Je prends la
.liberté de vous envoyer le restant de ce qu'il y auroit à

faire à cet hôpital pour que vous puissiez y avoir l'égard
que vous jugerez à propos ; le tout, suivant ce dernier état,

monte à 18.000 livres au lieu de 14.000 livres, ce qui pro-
vient des raisons que vous trouverez à la fin de l'état.

XXV

Arnoul à Seignelay. — Ibidem, minute.

La Rochelle, ce 21 septembre 1685.

Il faudroit au moins deux très bons prédicateurs à La

Rochelle. Il en faudroit un bon à Marennes et à Rochefort
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et.des missionnaires dans tout le reste du pays qui instrui-

sissent les curés aussi bien que les paroissiens. Nous avons

des pères de la Mission à Rochefort qui sont d'honnêtes

gens, mais ils ne font rien pour l'instruction des nouveaux

convertis. Je leur en ai parlé plusieurs fois, mais ils n'y

sont pas du tout propres ; ils ne se sentent pas assez forts

pour cela et je ne vois que les Jésuites qui s'acquittent bien

de ces sortes d'emplois ; si vous le trouvez à propos je

sçaurois d'eux ce qu'ils pourroient faire suivant ce projet

pendent six mois ou un an. Cependant je vous supplirai de

vouloir bien envoyer ici des livres pour la messe et pour

leur expliquer les principaux mystères de la religion,

ayant donné tous ceux que j'avois pris de M. Pélisson.
•

XXVI

Arnoul à Châteauneuf. — Ibidem, minute.

Rochefort ce 28 octobre 1685.

Vous m'avez marqué, Monseigneur, que le Roi d:estinoit

les confiscations de partie des biens de ceux de la religion

qui s'en étoient allés dans les pays étrangers pour l'église

nouvelle qu'il faudra faire à Rochefort ; mais ce n'est pas

un fonds assuré suivant le nouvel édit qui révoque celui

de Nantes, vu qu'en revenant dans quatre mois, ils rentrent

dans leurs biens ; et c'est une nécessité, cependant, tout à
fait indispensable de faire au plus tôt ici une église. M. l'é-

vêque ni personne ne juge point qu'il fût à propos de se

servir du magasin à poudre parce qu'elle seroit trop éloi-

gnée de tout. Ainsi la faisant toute en son entier à neuf, la

moindre qu'on puisse faire coûtera du moins 70.000 livres

pour le peuple qui est ici sans comprendre la place et pour

peu qu'il plût au Roi de l'orner, cette dépense pouroit aller

à 100.000 livres.

Il n'y a point de paroisse dans le royaume qui ne soit
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mieux servie et mieux meublée. Le curé a trois paroisses
à servir et le plus souvent il n'y est pas parce qu'il craint
le mauvais air. Il n'a tout au plus que deux vicaires dont

il y en a presque toujours un de malade, de sorte qu'il y
est mort en dernier lieu des gens sans pouvoir avoir les
sacrements. M. l'évêque m'a dit vous avoir envoyé sur cela

des mémoires afin qu'il vous plût Monseigneur, demander
au Roi quelque bénéfice pour avoir ici cinq ou six prêtres

avec un curé particulier et laisser le revenu fixe à celui

qui auroit les deux paroisses de dehors.

XXVII

Arnoul à Châateauneuf. — Ibidem, minute.

Rochefort, le 20 novembre 1685.

On s'aperçoit aussi qu'il ne vient presque point d'enfants
de nouveaux convertis pour être baptisés à l'église, ce qui
m'a obligé de rendre une ordonnance pour obliger les pè-

res, sages femmes, et les médecins et chirurgiens qui assis-
teront aux accouchements à les déclarer dans le jour à
peine de 400 livres d'amende.

J'en vais rendre une autre de même contre les médecins
et chirurgiens qui n'avertissent pas les curés des malades
qu'ils verront, vu qu'il y en a qui meurent sans être as-

sistés...

XXVIII

Arnoul à Seignelay. — Ibidem, minute.

Rochefort, ce 18° décembre 1685.

La compagnie des nouveaux gardes auroit besoin d'un

chirurgien. J'avois ordonné que ceux qui sont entrenus

leur serviroient tour à tour, mais on ne peut les y résoudre

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 43 —

parce que ce n'est proprement qu'une fonction de barbier.

Comme ils sont tous fort habiles clans leur métier, je n'ai

pas cru devoir insister cie peur qu'il ne parût une désobéis-

sance formelle de leur part.

XXIX

Arnoul _ â Seignelay. — Même collection, volume 21.333, minute.

Rochefort, le 190 mars 1686.

Comme vous m'avez ordonné ci-devant, Monseigneur, de

vous faire savoir sur quoi les soeurs grises qui prennent

soin de l'hôpital vous ont demandé 7.000 livres peur les

meubles, c'est en conséquence d'un état qui avoit été en-

voyé le 190 juin de l'année dernière, montant à 12.781 livres
14 sols dont vous trouverez la copie ci-jointe (1) et à compte

duquel vous ne lites remettre que 6.000 livres qui ont été
employés à-ce qu'il y avoit de plus pressé et le reste man-

que.

XXX

Pièce jointe à une lettre d'Arnoul à Châteauueuf du 4 avril 1686. —
Ibidem. copie.

Etat des paroisses du diocèse de La Rochelle auxquel-

les il faudroit des vicaires et des 'prêtres d'augmentation

à l'occasion des conversions qui se sont faites.

Rochefort. Il n'y a qu'un seul curé pour trois paroisses,

dont il y en a une de sept à huit mille communiants, et le

curé n'a ordinairement qu'un vicaire. Il faudroit remettre

le curé à la même paroisse et pour l'église de la nouvelle

(1) Cette copie manque,
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ville de Rochefort, il faudrait une communauté qui fit le

service, telle qu'il plairoit à Sa Majesté de la choisir. Elle
pourrait pour cet effet y attribuer un bénéfice comme ce-
luy de Trisais de 3.000 livres de rente qui en est proche.
et qui appartient à M. l 'évêque de Lectoure (1), ou celui de
Saint-Vivien (2) de Saintes de 2.000 livres de rente, dont la
cure de Rochefort dépend, et qui appartient au chevalier
du Cambout (3) à qui Sa Majesté pouroit donner en ce cas
un autre bénéfice.

XXXI

Arnoul à Louvois. — Ibidem, minute.

Saint-Martin-de-Ré, ce 30' juin 1686.

Les malades ne sont pas dans cette garnison aussi bien

qu'ils le pourraient être; Pldpital est trop resserré de beau-
coup, et la maison joignante que l'on a prise par nécessité
n'est pas commode. Cependant il y a de quoi épargner au
Roi le louage de cette maison, et de quoi agrandir cet hô-

pital sans qu'il en coûte rien à Sa Majesté, si vous vouliez
bien, Monseigneur, faire donner des lettres patentes aux
religieux de la Charité pour s'établir en cette ile, parce qu'il
y a moyennant cela 10.000 livres qui leur doivent revenir
du testament de feu M. de Pierrepont. Je m'étais attendu
jusques à présent que ces religieux feraient paitr cela toutes

leurs diligences mais j'ai découvert qu'ils seroient, au
contraire, bien fâchés que cela fût, parce que leur maison
de Paris doit jouir de ce legs tant que celle d'ici n'aura

(4) Hugues de Bar, évêque de Lectoure en 1671, mort en 1691.

(2) Voir Archives, t. XIII, p. 373, 3n, etc.

(3) Guillaume de Cambout, chevalier de Malte, lieutenant de vaisseau;

par sa mère, il était. petit-fils de l'ancien évêque de Saintes, Jacques

Raoul, qui avait été.marié avant d'entrer dans les ordres.
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point de lettres patentes ; et comme s'il leur étoit impos-
sible de les obtenir, ils pressent pour qu'on les agrandisse

aux dépens du Roi. C'est de quoi j'ai cru que je devois
vous devoir donner avis afin que vous ayez la bonté d'y
donner les ordres que vous jugerez à propos.

XXXII

Arnoul à Seignelay. — Ibidem, minute.

Saint-Martin-de-Ré, le 4 juillet 1686.

J'ai vu la liste qu'il vous a plu de m'envoyer de quel-
ques femmes de mauvaise  vie qui sont à Rochefort ;
il y en a plusieurs que j'ai fait chasser ; mais elles y

reviennent toujours. Je voulois obliger le directeur de
l'hôpital général de La Rochelle de les recevoir et de les
tenir enfermées dans un lieu particulier, mais ils en font

difficulté, et il leur faudroit payer une pension pour elles.
Il est d'ailleurs assez difficile de faire le procès à ces

sortes de créatures.

XXXIII

Arnoul à Seignelay. — ibidem, minute.

Rochefort, ce 11 juillet 1686.

Si vous êtes toujours, Monseigneur, dans le dessein de
mettre aussi une communauté à Rochefort ou du moins
quelque bon et habile ecclésiastique qui sache prêcher et

diriger, qui ait du zèle et de la charité, et qui prenne soin
d'avoir de bons vicaires pour gouverner cette paroisse,
l'occasion est favorable, vu que le prieuré de Saint-Vivien

qui vaut 2.000 livres de rente est vacant depuis quelque
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temps par la mort du chevalier du Cambout, et que le curé
de Rochefort est obligé de quitter.

XXXIV

Arnoul à Seignelay. —Ibidem, minute.

Rochefort, ce 21 juillet 1686.

J'ai conféré avec M. l'évêque de La Rochelle au sujet de
la cure de Rochefort ; nous travaillons aux formalités qui
doivent précéder la séparation de la nouvelle église d'avec
l'ancienne cure, et nous vous enverrons ensuite, Monsei-

gneur, les mémoires de ce que vous demandez pour cet
établissement. J'aurki l'honneur de vous dire par avance
que nous ne trouvons point de communauté qui convienne
mieux que les Pères de la Mission, et qu'il suffiroit d'en
avoir cinq dont l'un d'eux feroit l'office de curé, vu que le
prieuré de Saint-Vivien ne vaut, à ce qu'on prétend, que
15 à 1.600 livres de rente.

XXXV

Arnoul à Seignelay. — Ibidem, minute.

Rochefort, ce 1Br septembre 1686.

M. l'évêque de La Rochelle doit vous avoir envoyé pré-
sentement, Monseigneur, tout ce qu'il avoit à faire de sa
part pour la séparation de la paroisse du dedans de Ro-
chefort d'avec celle du dehors; et il ne reste plus qu'à faire
faire les fonctions curiales aux Pères de la Mission. Mais il
y a le curé quia recours à la bonté du Roi pour avoir
quelque dédommagement du casuel qu'il va perdre, et

qui lui pouvoit valoir environ (1)..... Cependant les Peres

(1) En blanc.
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de la Mission commencent à demander présentement une
nouvelle maison et lin grand jardin à l'endroit même où

sera établie la nouvelle paroisse, ayant impatience à se re-

tirer de l'endroit où ils sont, et où ils se trouvent fort in-
commodés, n'ayant ni cour ni jardin, ni l'étendue qu'il

leur faudroit pour leur logement, et l'air y étant fort mau-

vais. Comme je serai bientôt à la Cour je recevrai sur cela
moi-même, Monseigneur, les ordres qu'il vous plaira de

me donner aussi bien que sur les autres dépenses à faire
l'année prochaine.

XXXVI

1687, 5 mars. — Ordonnance de révocation. — Même collection, vol.
21.334, copie.

Versailles, le 3 mars 1687.
De _par le Roi.

Sa Majesté étant mal satisfaite de la conduite du sieur

Racine l'un de ses aumôniers entretenus à Rochefort, et
ne voulant plus s'en servir Elle enjoint au sieur de Mau-

clerc, contrôleur ordinaire de la marine et ordonnateur

en ce port, de le renvoyer chez lui (1). Fait à Versailles,
le 3 mars 1687.	 Louis.

COLBERT.

Collationné : DE MAUCLERC.

XXXVII

Arnoul à Seignelay. — Ibidem, minute.

Paris, ce 9 mars 1687.

Je suis bien fâché, Monseigneur, que ma santé ne me

permette pas de vous porter moi-même ces papiers ; elle

(1) En marge, il est écrit, a été congédié.
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n 'a pas cependant été cause que vous ne les avez pas eu
plus tôt, ayant profité de toutes les heures que m'ont pu

donner M. Pussort et M. de Fourcroy. Cela vous fera ju-
ger, Monseigneur, que ma maladie n'est pas nomme celle de
mon père, ainsi que j'apprends qu'on l'a voulu publier.
Mon plus grand mal vient de l'état de mes affaires, étant
presque réduit dans la cruelle nécessité d'abandonner tout

mon bien parce qu'il me faudrait près d'une année de tra-
vail pour y remédier.

Vous m'aviez fait espérer, Monseigneur, que vous me

donneriez une lettre de cachet pour faire arrêter mon hom-
me d'affaires, lorsque j'aurois im jugement contre lui, je
l'ai obtenu depuis sept ou huit jours ; mais sans votre au-
torité je ne seray jamais payé, vu qu'il détourne tous les
jours ses effets. J'ai attendu, Monseigneur, l'extrémité pour

vous faire souvenir de la grâce qu'il vous a plu de m'ac-
corder là dessus.

Comme vous m'avez ordonné, Monseigneur, de faire par-

tir le sieur Poirel, il va pour recevoir vos ordres. M. l 'é-

vêque de La Rochelle et M. l'abbé de Fénelon vous ont té-
moigné qu'il étoit l'unique qui avait du crédit sur les nou-
veaux convertis et souhaitent que je vous le confirme,
ainsi que je le fais. Mais comme il sollicite ici pour entrer
dans quelques affaires et qu'il n'a pas revu les grâces
qu'il espérait pour les services qu'il a rendus, il croit

avec raison que cela diminuera son crédit si on le voit re-
tourner sans quelque distinction. Ainsi, Monseigneur, il
doit vous présenter un placet par lequel il demande une

place d'écrivain principal pour un de ses enfants qui en
est fort capable, et cela contribuerait à lui conserver l'ar-
deur qu'il a toujours fait paroitre par le passé fort utile-
ment, c'est un témoignage que je dois à la vérité confor-

mément à ceux que vous ont rendu M. l'évêque et M. l'ab-

bé de Fénelon (1).

(i) Le contrat d'établissement des prêtres de la mission comme curés
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XXXVIII

Seignelay à Arnoul. — Ibidem, original.

Versailles, le 11 mars 1687.

Je vous ai écrit il y a quelques jours qu'il étoit néces-

saire que vous vous rendissiez ici incessamment, et je suis

surpris que vous ne soyez pas venu depuis. Cependant le

Roi m'a demandé déjà plusieurs fois si vous n'étiez pas

encore parti ; une absence aussi longue que celle que vous

avez faite de votre département ne pouvant pas convenir
à son service. Ainsi il est nécessaire que vous vous rendiez

incessamment ici, et que vous y veniez en état de partir

sans retardement pour Rochefort.

XXXIX

Arnoul à Seignelay. — Ibidem, minute.

mai 1687.

Je me donne l'honneur de vous envoyer l'état des orne-

ments que demandent les Pères de la Mission pour l'église

de Rochefort, vu que tous ceux qui y servent présentement
appartiennent à la paroisse du dehors suivant le procès-

verbal qui est ci-joint.

Les Pères de la Mission attendent toujours le contrat et
les lettres patentes pour leur établissement dans cette pa-
roisse, sans quoi M. l'évêque de La Rochelle ne peut point

leur donner de visa.

Ils me pressent de faire travailler à la maison que vous
avez ordonné qu'on leur donnât pour la mettre en état qu'ils

y puissent loger, ce sera une dépense d'environ 500 livres.

Ils prétendent qu'ils ne peuvent plus trouver d'aumô-

niers depuis que le Roi les a réduits à 10 livres par mois

de Rochefort fut signé, à Paris, le 10 mars, par Seignelay et M. Jolly
(Archives, XIII, 418).

Archives.	 4
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pour eux, outre les 20 livres qui se paient pour leur nour-
riture dans le temps qu'ils sont à terre ; ils croient que si

Sa Majesté vouloit seulement donner 15 livres au lieu de
10 livres à ces aumôniers qui en avoient 25 auparavant, ils
pourroient encore y engager d'honnêtes gens.

XL

Arnoul à Seignelay. — Ibidem, minute.

La Rochelle, ce 29 mai 1687.

' Les soeurs grises qui sont dans ce département deman-
dent des médicaments pour secourir les pauvres. S'il y
avoit eu des remèdes de retour à Rochefort, je leur aurois
fait donner et elles s'en seroient servies, mais il n'y en a
point. Il y a pour 1.925 livres de dépenses à faire indispen-
sablement à l'église du dehors de Rochefort, suivant l'état

ci-joint. Comme il n'y a que des paysans qui sont fort
pauvres et que le Roi en est le seigneur, c'est une néces-
sité, Monseigneur, de vous en écrire.

XLI

Arnoul à Chdteauneuf. — Ibidem, minute.

Rochefort, ce 1" juillet 1687.

Vous trouverez ci-joint, Monseigneur, un mémoire qui

m'a esté remis par le chirurgien major de l'Ile de Ré au
sujet de ses appointements. Il est très certain qu'ils sont

bien médiocres en comparaison du travail auquel il est
obligé, étant chargé du soin des troupes de la ville et de la
citadelle et devant aller visiter aussi les malades du fort de
la Prée qui est éloigné d'une lieue de la ville de Saint-
Martin.
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XLII

Arnoul à Seignelay. — Ibidem, minute.

Charente, ce 12 août 1687.

Les Pères de la Mission qui doivent desservir la cure de
Rochefort (1), sont arrivés et sont entrés en possession. Je

vous supplie très huamblement de vouloir bien me faire
savoir s'ils doivent prendre des droits pour les baptêmes,
les mariages et les enterrements, ou s'ils se doivent con-

tenter de ce que Sa Majesté leur donne.
Celui qui avoit la cure auparavant est à Paris présente-

ment qui sollicite quelque bénéfice, il serait juste qu'il plût

à Sa Majesté de lui en faire donner un qui fût au moins

de 1.000 ou 1.200 livres ; la cure de Cognac qu'on lui avoit

donnée n'était que de 7 à 800 livres et a été impétrée par
un autre.

XLIII

Arnoul à Seignelay. — Ibidem, minute.

La Rochelle, ce 26 août 1687.

Je croyais apporter quelque ordre à Rochefort au sujet

des filles de mauvaise vie qui y abondent de toutes parts,
quoi que l'on puisse faire. J'en avais fait mettre jusqu'à 8
ou 10 en prison, et comme elles n'y pouvaient toutes tenir,

j'avois fait faire avec votre agrément un petit endroit sé-

paré, croyant que quand il y en aurait une ou cieux cela
feroit fuir toutes les autres, mais, comme il y en a fallu

mettre jusques à 6 à la fois, elles ont percé la muraille et

(1) La sentence épiscopale unissant la cure à la Mission est du 2 juil-
let (Archives, XIII, 421).

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 52 —

s'en sont enfuies. Cela me fait connoitre qu'il faudroit avoir

un plus grand logement oû on put les faire travailler com-

me à Brest et à Toulon, et qu'il vous plût donner les ordres

au munitionnaire pour les faire nourrir parce que les.

sœurs grises ne veulent point s'en charger.

XLIV

Arnoul à Seignelay. — Ibidem, minute.

Rochefort, ce 11 septembre 1687.
Monseigneur,

J'ai fait savoir à M. Guimbaud, ci-devant curé de Ro-
chefort, la grâce qu'il vous a plu de lui faire en lui procu-
rant une gratification de 600 livres. Gomme il est à Paris,

il ne manquera pas apparemment de vous en aller remer-
cier, mais il vous représentera sans doute en même temps

que cela ne peut pas le dédommager d'un bénéfice qui lui
rapportait plus de 2.000 livres de revenu. Ma conscience
m'oblige, Monseigneur, de me joindre à lui dans cette
occasion pour vous supplier très' humblement d'y avoir

égard, parce que c'est moi qui l'ai porté à donner sa dé-
mission pour qu'il ne se trouvât aucun obstacle au dessein
que le Roi avait de donner cette cure aux Pères de la Mis-
sion. Je serais. fâché cependant que le sieur Guimbaud pour

avoir suivi mon conseil se trouvât sans avoir présentement
de quoi subsister. Je croyais qu'il pourroit profiter d'une
cure dont l'ancien curé l'avoit flatté, mais elle a été impé-
trée_ par un autre, de sorte que cet ecclésiastique, honnête

homme et qui a du mérite, resterait abandonné de tous
côtés si votre charité et votre justice n'y avaient égard. Je

lui devais quant à moi ce témoignage pour qu'il n'ait pas

toujours ce reproche à me faire d'être cause de son

malheur.
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XLV

Arnoul à Châteauneuf. — Ibidem, minute.

Rochefort, ce 16 septembre 1687.

A l'égard de l'affaire du sieur Barail, chirurgien major

d'Oleron, je me suis informé sous main de ce qui lui est

arrivé 'suivant le mémoire qu'il vous a plu de m'envoyer ;

mais je ne puis porter aucun jugement sur ce que j'en ai

appris, de sorte que je me donne l'honneur de vous en-

' voyer ce qu'on m'en a écrit pour que vous puissiez vous-

même, Monseigneur, y faire les réflexions que vous ju-
gerez à propos.

XLVI

Arnoul à Seignelay. — Ibidem, minute.

Rochefort, ce 25 septembre 1687.

...... J'ai vu, Monseigneur, . par la lettre que vous m'a-

vez fait l'honneur de m'écrire, du 10, que l'intention de Sa

Majesté n'est pas de rien régler encore jusques à présent

sur la réédification des églises de ce département et que
même elle est dans le dessein de prendre ce qui pourra re-

venir de ces fonds pour l'église de Rochefort ; mais je crois

être obligé en conscience de vous dire qu'il y a bien de ces

églises où il est d'une nécessité indispensable de travailler
et qu'il y a même dix endroits où il en faudroit bâtir, par

nécessité, de toutes nouvelles.

XLVII

Seignelay à Arnoul. -- Correspondance de la Cour, Bibliothèque de la
marine à Rochefort. Original.

Versailles, le 16 avril 1688.

Un soldat de la galère la Magnifique a présenté des let-
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tres de rémission ; il expose qu'ayant blessé fort légèrement
à la tête un homme qui le maltraitait, on avait porté le
blessé à l'hôpital, qu'on l'avait mis avec un malade de
fièvre chaude et qu'il était mort dix-sept jours après plutôt
de fièvre que de sa blessure.. Le Roi veut que vous exami-
niez les informations qui ont été faites... (1).

SEIGNELAY.

XLVIII

Seignelay à Begon. — Ibid., original.

Versailles, le 19 avril 1689.

J'ai vu ce que vous m'écrivez sur les difficultés que font
les Missionnaires de Rochefort en toutes occasions. J'en
parlerai à leur Supérieur général, et je vous ferai savoir

ensuite les intentions de Sa Majesté à leur égard. Cepen-
dant je suis bien aise de vous dire que la menace qu'ils font
de quitter est si peu considérable et conviendrait même si
bien au service par rapport aux difficultés qu'ils font tous

les jours, qu'il n'y a pas de ménagements à garder avec
eux sur l'obligation dans laquelle ils sont entrés par le

traité qu'on a fait avec eux, et il faut que vous leur décla-
riez que l'intention du Roi est qu'ils aient toujours dans
leur maison le nombre de dix aumôniers et qu'ils rempla-

cent ceux qui iront à la mer. Je vous envoie aussi un ordre

du Roi à leur supérieur pour l'obliger de donner un mis-

(1)ie docteur Bourru a cité ce passage (Séance publique annuelle de
l'Académie de La Rochelle, Epidémies de Rochefort en 4694, La Rochelle,
1881 ; Des épidémies qui régnèrent à Rochefort en 1694, Paris, 1882,
p. 24), Begon écrivait, en 1709, de l'hôpital de Rochefort : « Il serait
à désirer qu'on y mit un plus grand nombre de lits, les malades étant
deux à deux )». (A. Lefèvre, Histoire du service de santé de la marine,
1867).
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sionnaire-pour avoir inspection sur la conduite des aumô-
niers qui servent dans l'escadre de Rochefort....

SEIGNELAY (1).

XLIX

Seignelay à Begon. — Ibid., original.

Versailles, le 30 avril 1689.

Sa Majesté n'a pas estimé à propos d'envoyer une aug-
mentation de soeurs grises à Rochefort et elle est persuadée
que le nombre qu'il y en a à présent doit suffire. Elle n'es-

time pas non plus qu'il y ait rien à changer à ce qui vous
a été écrit au sujet du Te Deum à chanter sur l'amiral (2) à

la bénédiction des vaisseaux neufs. Le supérieur de la Mis-
sion est sans contredit le chef des aumôniers de la marine,
et cela joint à sa qualité de curé de Rochefort, lui donne

(1) Dans le volume où j'ai pris cette lettre, je trouve la pièce ci-jointe
qui me paraît assez intéressante pour que je la cite, au moins en note,
bien qu'elle n'ait pas trait à l'hôpital de Rochefort ; elle donne des
renseignements sur le fonctionnement d'un hôpital voisin. C'est un
« état des payements qui se font à Brouage et à Oléron pour l'entretien
de l'hôpital a, en voici l'analyse : « Pour la nourriture des malades, 6 sols
par jour sont payés au directeur par soldat ; ailleurs, pour les remèdes,
on paye 1 sol par jour et par soldat, ici on paye 10 sols pour une méde-
cine composée, un julep, un sirop, 5 pour une médecine ou un clystère.
En 1687, 4.443 journées ont coûté 4.330 livres ; en 1688, 4.404 journées
ont coûté 4.136 livres ; par suite chaque journée a coûté 19 sols, plus
4 sols de la solde de chaque soldat, plus 1 sol donné par soldat au chi-
rurgien, plus le prix des saignées et des ventouses, 'enfin le Roi paie le
bois. Ordinairement un officier coûte 15 sous par jour et un soldat
7 sous ». Durant les mois de janvier et février 1690, d'après l'état des
dépenses de février 1690 (qui est contenu dans le volume des dépêches
de la cour en 1690, Bibliothèque de la marine, à Rochefort), les remèdes
achetés pour l'hôpital d'Oléron coûtèrent 4131. 3 s. 4 d. « J'ai été surpris,
écrivait Louvois à Begon, le 21 avril 1689, de voir la manière d'économie
qui se fait dans les hôpitaux de Brouage et d'Oléron, je vous prie de la
faire cesser au plustôt ». (Ibid., vol. de 1689) (voir la pièce XLV).

(2) Le navire portant le pavillon de l'amiral,
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incontestablement le droit de faire ces fonctions. Il faut
que vous empêchiez que les capitaines ne fassent aucune
difficulté sur ce sujet et j'en écris en conformité à M. l'é-

vêque de La Rochelle....

L

Jolly à Seignelay. — Archives de la marine, B3 59, fol. 444-44E.
Original.

Paris, ce 24 mai 1689.

J'écrivis au supérieur de nos confrères qui sont à Ro-
chefort après que j 'eus l'honneur de vous parler à Ver-

sailles, et je lui mandai les plaintes que vous faisiez
de sa conduite. Il m'a répondu :

1° Quant au refus qu'on lui impute d'avoir fait d'un prê-
tre pour aller dire la messe le jour de Pâques sur le vais-
seau nommé l'Excellent, qu'il est vrai que le mercredi saint,
M. l'intendant et le capitaine du vaisseau lui demandèrent
ce prêtre et qu'il leur dit qu'il avoit déjà fourni treize

aumôniers pour les vaisseaux qu'on avoit armés à Roche-
fort, et qu'il n'y en avoit plus ; sur quoi ces Messieurs lui
dirent qu'il faloit faire faire les Pâques aux personnes de
l'équipage de ce vaisseau et demandèrent que deux ou

trois prêtres des nôtres y allassent ; sur quoi il leur repré-
senta que les obligations de la paroisse en ce temps là ne
permettoient guère qu'il pût envoyer personne à deux

lieues du port, et que néanmoins s'il plaisoit à ces Mes-

sieurs de prier un Père Capucin d'y aller, il y joindroit
un de nos prêtres ; à quoi ils s'accordèrent, et la chose
se fit ainsi ; car un Père Capucin et un des nôtres allèrent
faire faire les Pâques à l'équipage de ce vaisseau, et y
demeurèrent depuis le jeudi jusqu'au samedi ; et, per-

sonne ne se présentant plus pour se confesser, nôtre prê-
tre s 'en revint à Rochefort pour aider à la paroisse, le

Père Capucin demeurant pour dire la messe le lendemain
jour de Pâques.
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2° Pour ce qui est de la plainte de M. l'Intendant, sur

ce qu'on n'avoit pas voulu lui donner des aumôniers par

dessus le nombre de dix, le susdit supérieur me répond

qu'il est vrai que mon dit sieur l'intendant lui ayant de-

mandé des aumôniers pour les frégates et pour les flutes

qui .devoient aller aux Iles, il lui représenta que si on pre-

nait pour ces petits vaisseaux les aumôniers qui restoient,

on auroit peine à en avoir pour les grands navires., parce

que jusqu'alors on avoit eu ordre d'en entretenir seule-
ment dix dans le séminaire. Il lui dit ensuite qu'il en four-

niroit le plus qu'il pourroit, et qu'il en avoit donné un pour

un vaisseau venu de Brest et un autre pour un vaisseau

venu du 1-Favre qui n'en avoient point.

3° Pour ce qui regarde le service de la paroisse et le

soin des pauvres, il me mande qu'on fait fort exactement

tous les dimanches deux prédications et deux catéchismes ;

qu'on ne manque point, les dimanches et les fêtes, de chan-

ter la messe de paroisse, que ces mêmes jours les con-

fesseurs sont occupés au confessionnal depuis cinq heures

du matin jusqu'à midi ; que l'on dit continuellement des

messes à la paroisse, et que les sacrements se portent si

exactement aux malades qu'aucun n'est mort sans les re-

cevoir taus, excepté deux qui sont morts de mort subite,

et quelques nouveaux convertis qui n'ont point voulu les

recevoir quoi qu'on ait été chez eux dix, quinze et vingt

fois pour tâcher de les gagner.
4° Ouant à la pension des aumôniers, il me mande que

lorsqu'ils sont en mer on ne paie rien au séminaire ; aussi

ne seroit-il pas juste, étant nourris comme ils sont à la

table du capitaine ; quand ils sont à terre, on paye vingt

livres par mois pour leur nourriture.

5° Pour ce qui regarde les pauvres de la paroisse, il me

mande que tous les jours, excepté les dimanches et les

fète,s on leur fait un catéchisme à la porte de la maison, et

on leur donne à tous l'aumône, laquelle on fait aussi aux
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pauvres familles honteuses, aux pauvres veuves et aux

pauvres malades qui n'ont pas les qualités requises pour
être reçus à l'hôpital.

6° Il ne convient point d'avoir dit qu'il étoit prêt à se
retirer, mais il dit que M. l'Intendant l 'ayant pressé de
donner im des nôtres pour servir d'aumônier sur l'Amiral

et lui ayant dit qu'il falloit servir ou quitter, il lui avoit
répondu en riant qu'il n'en seroit pas fâché. Cette parolle
a été mal dite, mais il dit qu'elle lui échappa sur ce que lui
venoit de dire M. l'Intendant.

J'espère, Monseigneur, que ces réponses diminueront

dans votre esprit quelque chose de l'effet qu'y avoient fait
les plaintes qu'on vous avoit faites. Notre désir est de faire

tout ce qui nous sera possible pour le service de Dieu, et
pour celui du Roi, et pour votre satisfaction particulière.
Nos confrères qui sont là sont bien dans ce dessein et
j'aurai soin, selon mon devoir, de les y maintenir. On me
mande que M. l'intendant ne paroit pas mécontent. Votre
protection, Monseigneur, encouragera nos confrères à faire

de mieux en mieux, nous nous la promettons de votre
bonté.

JOLLY,

Prêtre de la Congrégation de la Mission.

LI

Gallot à Seignelay. — Bibliothèque nationale, fonds Clairembault,
mss. 880, fol. 39-40.

La Rochelle, le 26 décembre 1689.
Monseigneur,

J'espérois de la justice et de la charité de votre gran-
deur qu'elle daigneroit avoir égard aux dépenses que j'ai

faites depuis cinq ans pour l'instruction de la plupart des
chirurgiens qui seront sur mer, Monseigneur. Comme ce

n'est point de ma tête, ni par une vaine ambition que je fais
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des levons publiques- pour tous ceux qui veulent servir

sur les vaisseaux en qualité de chirurgiens, j'ose encore
une fois me flatter que votre grandeur ne trouvera point

déraisonnables les demandes que je prends la liberté de lui

faire.
Les ordonnances de Messieurs les intendants devanciers

de M. Begon ont été formelles pour m'engager à cet em-

ploi, et les promesses que M. Arnoul m'a souvent faites,

Monseigneur, qu'il m'obtiendrait de votre grandeur un

brevet de professeur du Roi avec des appointements ache-
vèrent de me déterminer à prendre le parti. J'ai donc sa-

crifié avec plaisir mon temps, mes soins et ma petite for-

tune, et il m'a paru, Monseigneur, que mon tnavail n'a
point été inutile au service du Roi, surtout depuis un an,

ayant fourni dans ces derniers armements près de trente
chirurgiens assez bien instruits dans leur profession. Mon-

seigneur, si votre grandeur me soutient de son autorité,

elle peut s'assurer que mon école va dorénavant être pour-
vue d'un bon nombre de chirurgiens qui seront suffisam-

ment capables pour servir en cette qualité sur les vais-
seaux du Roi. Au reste, Monseigneur, si les appointements

que l'on a demandé à votre grandeur lui paraissent trop

forts, je souhaite de tout mon coeur qu'elle les retranche

à cent écus ou à tel autre point qu'il lui plaira, je suis très
content, Monseigneur, pourvu que j'ai un brevet de votre

grandeur qui me conserve dans quelque utilité pour le ser-
vice du Roi. Je suis avec un très profont respect de votre
grandeur, etc. (1).

GALLOT.

(1) Je trouve, dans le même volume (fol. 41), la note ci-jointe, datée
de 1692 et qui semble être un placet destiné au secrétaire d'Etat.

« Le sieur Gallot, docteur en médecine. il fait des leçons publiques de
chirurgie, de botanique et de pharmacie aux chirurgiens qui doivent ser-
vir sur les vaisseaux du roi. Il visite, en qualité de médecin de l'hôpital
de La Rochelle, les soldats de la marine et les matelots qui y sont mala-
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LII

4692, 12 fIerier. — Arrêt du Conseil d'État du Roi qui ordonne que
le maître d'hydrographie et le chirurgien-major de la marine h La
Rochelle seront payés des deniers de l'octroi de la dite ville, l'un sur
le pied de 500 livres et l'autre sur celui de 360 livres par an, et ne seront
point employés sur les états des appointements des officiers entretenus
à Rochefort.— Bibliothèque du ministère de la marine, manuscrits, n° 73,
t. IV, fol. 164-165. Copie.

Du 12 février 1692.

Extrait des Registres du Conseil d'Etat."

Le Roi s'étant fait représenter•l'état des appointements
des officiers entretenus dans le port et arsenal de Roche-
fort pendant l'année dernière 1691, dans lequel le maître
d'hydrographie de la ville de La Rochelle est employé pour
la somme de 500 livres et le chirurgien-major de la marine

résidant dans la dite ville pour 360 livres ; comme ces deux
officiers sont pareillement entretenus pour le bien et avan-
tage du commerce maritime de la dite ville, il est nécessaire
qu'elle supporte la dépense de leurs appointements, à quoi
voulant pourvoir ; ouï le rapport du sieur Phelypeaux de

Pontchartrain, conseiller ordinaire au Conseil Royal, con-
trôleur général des finances ; Sa Majesté, étant en son con-
seil, a ordonné et ordonne qu'à commencer au premier jan-

vier de la présente année 1692, le maître d'hydrographie et
le chirurgien-major de la marine établis en la ville de La

Rochelle seront payés de quartier en quartier sur les de-

des. Il a ordre d'entretenir des correspondances dans les pays étrangers
pour en faire venir les plantes curieuses qu'il envoie dans les jardins
du roi, et dont il fait des expériences très utiles. Comme il ne peut
soutenir les dépenses qu'il est obligé de faire avec 900 livres seulement
qu'il reçoit de la ville de La Rochelle, supplie de lui accorder un brevet
de second médecin de Rochefort avec 600 livres d'appointements, un
seul médecin n'étant pas suffisant pour le service du port dans le temps
des désarmements et de 1a mauvaise saison ».
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niers d'octroi de la dite ville, savoir le maître d'hydro-

graphie de la somme de 500 livres par chacun an, et le

chirurgien-major de 360 livres.

Enjoint Sa Majesté au sieur Begun, intendant de justice

et de la marine au pays d'Aunis, à Rochefort, de tenir la

main l'exécution du présent arrêt. Fait au Conseil d'Etat
du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 12° jour de

février 1692.

Signé : PHELYPEAUX.

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Na-
varre, à notre aimé et féal conseiller en nos Conseils, le

sieur Begon, intendant de justice et de la marine au pays

d'Aunis, à Rochefort, salut.

Par l'arrêt dont l'extrait est ci-attaché sous le contre-scel

de notre chancellerie ce .jourd'hui donné en notre conseil

d'Etat, Nous y étant, Nous avons ordonné que le maître

d'hydrographie et le chirurgien-major entretenus à La Ro-

chelle seroient à l'avenir payés sur les deniers d'octroi de la
dite ville ; à ces causes nous vous mandons de tenir la main

à son exécution, pour laquelle nous commandons au pre-

mier notre huissier ou sergent sur ce requis de faire tous

exploits et actes nécessaires sans autre permission, car
tel est notre plaisir. Donné à Versailles, le 12° jour du mois

de février, l'an de grâce 1692, et de notre règne le 49e.

Signé : Louis.

El plus bas : par le Roi, PHÉLYPEAUX.

(Scellé du grand sceau de cire jaune sur simple queue).

LIII

1697, 25 janvier. — Baptême d'une femme musulmane dans la cha-

pelle de l'intendant. — Actes de baptëme. de la paroisse de Saint-Louis,
Archives municipales de Rochefort.

Ce jourd'hui 250 janvier 1697 a été baptisée en la cha-
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pelle (1) de la maison du Roi (2) de cette ville où loge M.
l'Intendant, avec la permission de Mgr l'Evêque de La Ro-
chelle, une femme âgée d'environ 45 ans, née sur les
confiras de la Hongrie et élevée dans la religion mahomé-
tan, après avoir été suffisamment instruite en notre reli-
gion et avoir souvent demandé le saint baptême durant les
trois ans qu'elle a demeuré en cette ville. Le parrain a été
M. Michel Begon (3), avocat au Parlement et commissaire

de la marine ; la marraine Madame Magdeleine Drouil-
lon (4), sa mère, qui lui ont donné le nom de Magdeleine...

Signé : M. DROUILLON, BEGON, TRAVAILLIER, curé.

LIV

Le Peletier (5) à Begon. — Bibliothèque de la marine à Rochefort.
— Correspondance de la cour. Original.

...En donnant un emplacement pour l'église aux prêtres
de la mission (6), il faut avoir soin de ménager du terrain

(1) C'est la seule mention que je connaisse de cette chapelle de l'in-
tendant.

(2) Sur l'emplacement de la préfecture maritime. En 1694, le jardin
du roi qui s'étendait du port de guerre jusqu'à la rue Saint-Pierre
(aujourd'hui rue Chanzy), fut diminué de l'espace compris entre la rue
Saint-Pierre et la rue des Fonderies.

(3) Michel Begon, écrivain principal de la marine 'a Toulon (16 janvier
1686), commissaire ordinaire (1^, janvier 1690), inspecteur général en
Saintonge et Aunis (16 octobre 1701), commissaire ordonnateur à Roche-
fort (13 juillet 1706), intendant au Canada (31 mars 1710), intendant au
Havre (21 février 1724), intendant des armées navales (15 octobre 1746),
mort le 18 janvier 1747 (A. Jal, Dictionnaire critique de biographie et
d'histoire, p. 170).

(4) Fille de Pierre Druillon de La Morigonnerie, conseiller du roi, mai-
tre en la chambre des comptes à Blois, mariée à Michel Begon, alors
président au présidial de Blois, le 16 février 1665, à Blois, en l'église de
Saint-Solesme, le 16 février 1665 (Jal., ibid.).

(5) Contrôleur général des finances.
(6) Le 11 juillet 1697 avait eu lieu l'adjudication des travaux pour

l'agrandissement de l'église jusqu'à l'alignement de la rue Saint-Paul.
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pour construire des maisons le long de la nouvelle rue

qui continue celle de Saint-Paul et d'achever la prolonga-

tion de celle des Charpentiers...

LV

Ponchartrain au supérieur des missionnaires de Rochefort. — Archi-
ves de la marine, B2 427, fol. 462. Copie.

Versailles, le 18 décembre 1697.

J'ai reçu la lettre que vous m'avez écrite le 30 du mois
passé avec le placet qui y était joint. J'en ai rendu compte

au Roi ; mais quelque bonne volonté que Sa Majesté ait

de faire exécuter ce qui vous a été promis pour votre éta-

blissement, elle ne saurait encore à présent donner aucun

ordre sur cela. Elle s'en souviendra quand Elle le pourra

faire...

LVI

1698, 4 février. — Observation de Begon sur l'exécution du contrat
passé le 10 mars 1687, par le secrétaire d'État de la marine avec le supé-
rieur général de la congrégation de la mission (1). — Archives de la
marine, B3 404, fol. 63, 68. Original. — Une copie est dans le registre
B3 44, fol. 32.

A Rochefort, le 4 février 1698.

Sur l'article 1' :

Il arrive souvent que ce nombre (2) n'est pas rempli ;

les prêtres de la Mission s'en excusent sur la moralité, et

les maladies qui sont fréquentes ici. En quoi ils peuvent

avoir quelque raison ; mais comme il est juste qu'on sache

précisément à quoi s'en tenir, on croit que lorsque l'un

d'entre eux est mort, il leur doit être accordé trois mois

(1) Voir p. 48 ce que j'ai dit de ce contrat dont L. Audiat a publié le
texte. Les observations de Begon sont en face d'une copie de ce texte,
copie qui est divisée en articles.

(2) 6 prêtres, 2 clercs et 2 frères,
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pour le remplacer ; que lorsque l'un d'eux tombe malade,
et que pour rétablir sa santé, ses supérieurs jugent à
propos dele faire changer d'air,il doit être compté comme
présent et que lorsque le général juge à propos pour des
considérations particulières de rappeler quelqu'un des
prêtres qui sont ici, il doit le remplacer dans le mois du

jour du départ, à faute de quoi la pension sera diminuée
à proportion, et ne sera plus payée que sur un certificat
du Supérieur, et de deux des officiers, ou anciens de sa
communauté qui attesteront que le nombre aura été com-
plet.

Le peuple de la ville est augmenté de plus de moitié de-
puis le contrat, et M. de La Rochelle (1), en faisant sa
visite, a trouvé que le nombre des prêtres n'est pas suffi-
sant pour le travail dont ils sont chargés, y ayant conti-
nuellement des malades à administrer, et il juge comme
moi, qu'il faut encore quatre prêtres d'augmentation au
moins et du logement à proportion.

Sur l'article 2 :
La dite somme de 3.000 livres est, payée tous les ans au

supérieur de la Mission par le trésorier de la marine sur
les fonds du port.

Sur l'article 4 :

Le loyer de la maison qui est occupée par les prêtres
de la Mission est de 600 livres par an, qui sont payées sur
les fonds du port ; mais comme ils n'avoient pas assez de
logement, ils ont • été obligés de louer encore une petite
maison qui leur coûte 100 livres par an, outre l'entretien
dont par les termes de cet article, il est juste qu'à l'avenir

ils soient acquittés par le Roi, et que S. M. fasse encore
louer une ou deux maisons contiguës à celles qu'ils oc-
cupent tant pour y loger les 4 prêtres d'augmentation que
pour y loger les aumôniers, le logement qu'ils occupent à

(1) L'évêque de La Rochelle.
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présent n'étant pas suffisant et ne pouvant être augmenté,

d'ailleurs ils vivront plus régulièrement, et cet expédient
mettra les supérieurs en état de remédier à tous les incon-
vénients dont on s 'est plaint jusqu'à présent.

Le fonds (1) a été fait pour une fois seulement, mais
comme . Sa Majesté ne paye rien pour l'entretien, il seront
juste qu'elle eût la bonté de faire à l 'avenir un fonds de
300 livres par an pour s'acquitter de l'obligation portée par
cet article.

Sur l'article 6 (2) :

Cela ne s'est pas exécuté jusqu'à présent à cause du
grand éloignement qu'il y a du séminaire à la cure, car
si Sa Majesté a la bonté d'accorder ce qu'on luy demande
par l'article 4 et qu'ils puissent loger à la cure, on en

tirera de grands secours, et le séminaire sera mieux servi
qu'il ne l'a été.

Il n'y a point d'aumônier pour les gardes de la marine.
Ils (3) desservent eux-mêmes l'hôpital.
Comme par les deux contrats, le nombre des aumôniers

n'est pas fixé, on est demeuré d'accord avec M. de La
Rochelle qu'il étoit à propos qu'il y eût toujours dans le
séminaire douze prêtres en état d'être embarqués et huit

jeunes clercs qui seront élevés suivant l'intention de ces
deux contrats.

LVII
Observations de Begon sur le contrat du 15 octobre 1689 relatif au

service de l'hôpital et des séminaires (4j.— Archives de la marine, B2 44,
fol. 32-39 (5).

Il n'a point encore été élevé de jeunes ecclésiastiques,

(1) Pour les ornements d'église, etc.
(2) Prescrivant aux aumôniers de servir dans la paroisse.
(3) Les prêtres de la Mission.
(4) Voir p. 7..
(5) Cette pièce n'est pas datée, je pense qu'elle est de la même date

que la précédente.

Archives.	 5
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et les fréquents armements ont obligé de ne recevoir que

des prêtres, le logement que le Roi leur a donné ne pou-

vant en contenir que 16 ou 17. Les dits 8 prêtres et 4

frères n'y ont point été entretenus, le Roi ayant dérogé

à cet article par l'article 3 du contract pour l'établisse-

ment de la cure où il est porté que les prêtres de la Mis-

sion pourront faire une même communauté. Et parce que

le grand nombre d'habitans donne beaucoup plus d'occu-

pation pour la cure que pour le séminaire, principalement

en temps de guerre, on s'est servi de cette liberté, et on

n'a laissé au séminaire que trois_ prêtres et im frère pour

le service du dit séminaire et de l'hôpital.
Le supérieur reçoit seulement 3.800 livres (1), laquelle

somme luy est payée par le Trésorier de la marine sur

les fonds du port et les autres 1.000 livres ont été déduits
pour le prieuré de Saint-Vivien qui leur a été donné (2).

Les aumôniers étant à terre ont 15 livres par

mois pour leurs gages qui font par an 	  180 livres

Le Roi paye d'ailleurs au supérieur 20 livres

par mois pour leur nourriture 	  240 livres

420 livres

Et lorsque les aumôniers sont à la mer, ils ont 30 li-

vres, en sorte que cet article ne s'exécute ni à terre ni à
la mer.

Ce changement s'est fait en 1687, par ordre du Roi et

Sa Majesté y a profité pendant la guerre, parce qu'il y

a toujours eu beaucoup plus d'aumôniers à la mer qu'à

terre et ils n'ont été payés que sur le pied de 360 livres au

lieu de .400 livres ; cependant il seroit bon d'expliquer cet

article par un nouveau règlement. et de s'en tenir à cc qui

se pratique.

(t) Au lieu de 4.800.

(2) Il veut dire : en compensation de la donation du prieuré.
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L'article pour les meubles et les livres a été exécuté ;

mais le logement n'était pas suffisant., on proposera des

expédients.

Les malades de l'hôpital sont bien servis. -

La mission sur les vaisseaux ne se fait point. On ne

donne aucune instruction aux gardes de la marine, aux-

quels il seroit nécéssaire de pourvoir.

Ils (les membres de la mission) jouissent des droits d'en-

trée à Rochefort, mais lorsqu'ils font leurs provisions à

Bordeaux ou en Saintonge, on leur fait payer les droits de

sortie dont il seroit juste de les exempter.

Le privilège de franc salé leur est inutile, la gabelle

n'ayant pas lieu à Rochefort.

Les prêtres de la Mission ne se sont jamais embarqués
sur les vaisseaux. Il n'a point paru qu'ils aient établi cette

subordination ; cependant ils disent que les sieurs Le Bre-

ton, de Combes et Valtrain en ont eu l'ordre.

L VIII

Pétition des aumôniers entretenus au séminaire de Rochefort. —
Archives de la marine, 13a 44, fol. $9. Copie (1).

Les aumôniers entretenus au séminaire de Rochefort

représentent qu'ils sont destinés à des emplois de fatigue
et périlleux sans espérance d'aucun avancement, et que,

même, on leur a retranché* de leurs appointements depuis
quelques années.

Supplient de vouloir accorder à ceux qui l'auront mé-

rité les bénéfices dépendants de la nomination du Prieuré

de Saint-Vivien de Saintes (2), qui n'a été uni, en Cour de

Rome, à la cure de Rochefort, que dans cette vue, ainsi

(1) Des lettres-patentes que M. Audiat a publiées (Archives, t. XIII,
p. 441) furent signées par le Roi en juillet 1699 pour rendre cette union
définitive.

(2) Sans date. Cette pièce figure à la suite des deux précédentes dans
le volume où je l'ai trouvée.
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qu'il est porté par la Bulle, faisant défense aux évêques

dans les diocèses desquels ils sont situés, d'en disposer

comme ils ont fait jusqu'à présent ; que lorsque les dits

aumôniers seront hors d'état de continuer leurs services

par infirmité ou par l'âge, Sa Majesté veuille bien pour-

voir à leur subsistance pendant leur vie ; qu'Elle ait la

bonté de considérer qu'étant exposés" aux fatigues des

campagnes, ils sont le plus souvent hors d'état d'entrer

conjointement avec les prêtres de la Mission, dans le ser-

vice de la cure et qu'ils sont seulement tenus de con-

soler les malades dans l'hôpital, étant toujours prêts ce-

pendant à administrer les sacrements lorsque la néces-

sité le requiert ; — et de vouloir modérer leurs travaux

dans le port pour les conserver en état de servir à la mer.

LVIX

0698, 22 juin. — Parmentier, curé de Rochefort, à Pontchartrain. —

Archiees de la marine, B3 404, fol. 70-74. Original.

Rochefort, le 22 juin 1698.

Je n'oserois pas me plaindre de ce que je n'aurois pas

été honoré d'un petit mot de réponse à la lettre que je me

suis donné l'honneur de vous écrire il y a environ un mois,

d'autant que je crains de vous avoir été importun en vous

faisant quelques demandes en même temps que pour la

première fois je me donnois l'honneur de vous assurer

de mes très humbles respects en qualité de curé de cette

ville et de supérieur de cette maison. Mais, Monseigneur,

ce qui me console, c'est que si je parois intéressé, ce n'est

que pour toute cette ville. C'est pour MM. les aumôniers

et pour la considération de notre communauté, de sorte

que, ne cherchant aucunement mon intérêt particulier, il

me semble qu'il est de la dernière conséquence, (lue l'église

et nos bâtiments soient placés dans un meilleur air que
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celui où nous sommes présentement (1), si on veut que

nous rendions service à la ville avec quelque sorte de sa-

tisfaction. En vérité, Monseigneur, n'est-ce pas une chose

bien pitoyable de voir quasi un tiers de nos ouvriers hors

de service par maladie, ce qui rend le fardeau plus pe-

sant à ceux qui sont en santé. Depuis environ onze ans,

nous avons perdu en cette maison plus de douze ouvriers ;

et, si nous ne sommes pas dans un meilleur air, outre nos

missionnaires qui sont malades, les aumôniers le pour-
roient être aussi. Comment, ensuite, pourroit-on accomplir

facilement les pieuses et saintes intentions du Roi nôtre

invincible et incomparable Monarque, puisqu'enfin il y au-

roit, assurément, continuellement des aumôniers malades

ou convalescents si on n'aVoit pas un lieu éloigné des
brouillards de la rivière, du tintamarre et bruits du

calfeutrage, aussi. bien que de celui d'une halle, etc. Il y

a longtemps que je sais que le Roi nous l'avoit promis. Il

y va de la gloire de Dieu, du bien de toute une ville et de

la conservation de deux communes renfermées en une

seule, qui vous aura beaucoup (l'obligation.
Oserois-je vous représenter, Monseigneur, que dans

cette ville il y a quantité de malheureuses créatures qui

perdent ici bien des personnes ; n'est-ce pas une honte

pour cette ville qu'il n'y ait une espèce d'hôpital pour ces

sortes de gens gâtés, sans parler de ceux qui se font pan-

ser en particulier ? On se contente de faire passer la ri-

vière à ces misérables créatures quand elles sont attra-

(1) L'hôpital avait été construit à la suite du magasin des subsistances,
il a été transformé en une caserne, appelée la caserne Charente. En
1693, il y avait été ajouté un pavillon. « Je vous fais remettre, écrivait
Pontchartrain à Begon, le te r septembre 169.4, les 1.000 livres que vous
demandez pour achever la couverture du pavillon de l'hôpital qui fut
construit t'année dernière a. (Correspondance de la cour,bibliothèque de

la marine à Rochefort). Le 25 avril 1701, M. Le Peletier de Souzy envoie

à Pontchartrain un plan de Rochefort indiquant l'emplacement où devrait

être construite une nouvelle église (ibid.).
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pées, mais elles sont bientôt dans la ville. J'avois pensé
qu'on pourroit mettre un carcan à un des poteaux de la
ville afin de les y tenir pendant un certain temps pour
leur confusion ou faire une espèce de pilori pour la meme
fin ; mais on m'a dit qu'on ne pouvoit prononcer aucune
peine afflictive sans appel avant l'exécution, ce qui, liant
les mains à la justice, refroidit le zèle de ces Messieurs qui
la doivent rendre ; et ainsi les crimes se perpétuent aisé-
ment sans punition. Je suis toujours avec de très profonds
respects et avec mille souhaits d'une longue et heureuse
vie ad multos annos, etc. -

PAR mon.

Curé de Saint-Louis de Rochefort.

Je me suis donné l'honneur d'écrire aussi à Monsei-
gneur de Maurepas (1) votre très digne fils, mais sans au-
cune réponse, ce qui assurément me décourageroit de
donner les avis convenables en temps et lieu sans impor-
tunité ; car d'aller au Roi immédiatement, cela ne se peut-

pas facilement.

LX

1698, 17 novembre. — Parmentier, curé de Rochefort, à Pontchar-
train. —Archives de la marine, 8a 104, fol. 77, 78. Original.

Selon que M. l'intendant m'a témoigné de votre part,
je lui ai donné un mémoire des choses nécessaires à nôtre
sacristie, afin de vous l'envoyer incessamment. Je vous
avoue ingénuement: Monseigneur, que j'eus une frs
grande joie lorsque j'appris de si bonnes nouvelles, qui

(1) Jérôme Phélypeaux, dit le marquis de Philypeaux, puis le comte
de Maurepas, puis le comte de Pontchartrain.Voir, sur ces titres : Dela-
vand, Documents inédits sur Saint-Simon, 1910, p. 7 et 49 (extrait des
Archives historiques de la Saintonge, et Un ministre de la marine, Jérôme
Phélypeaux de Pontchartrain, 1911, p. 13 et 18 (extrait du Bulletin de la
Société de géographie de Rochefort).
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nous ayant fait admirer votre insigne piété, nous oblige-
ront après vous en avoir rendu mille actions de grâce, à

prier Dieu pour votre conservation et qu'il soit lui-même
votre récompense.

M. l'intendant m'a dit que le Roi ne veut pas entrer en
connoissance des dettes de la sacristie, parce qu'elles ne le

regardent pas, mais je vous supplie très humblement de
considérer qu'elles ont été contractées, et que la . acristie
ne s'est engagée que par faute d'avoir un fonds pour sub-

venir à ses nécessités, à quoi le Roi s'est obligé depuis

plusieurs années. Si cela avoit été exécuté, elle auroit peu
amasser avec le temps quelque argent, et elle en auroit

payé le maçon qui a agrandi la sacristie, ce qui étoit ab-
solument nécessaire : elle auroit aussi payé le marchand
pour des rideaux. afin de couvrir les tableaux pendant

l'avant et le carême, selon l'ordre de l'Eglise, et pour un
drap mortuaire. De même, elle auroit satisfait le mar-

chand pour des cierges qu'il a fournis, et elle n'auroit pas

été obligée d'emprunter cent écus pour les chaires et for-
mes ce qui étoit bien nécessaire. Si ces dépenses ne sont
pas raisonnables, je nie tais aussitôt ; mais si elles le sont,

il me semble que le Roi devroit secourir notre sacristie

dans un si pressant besoin et dans une extrême nécessité

oit elle se voit réduite étant dans l'impossibilité de satis-

faire pour ses dettes déjà contractées.
Croiriez-vous bien, Monseigneur, que peu s'en faut que

je ne me jette en esprit à deux genoux à vos pieds pour

vous demander la vie : du moins je prendrai la liberté de
vous la demander en faveur des aumôniers de ce port à

l'occasion desquels je me souviens de vous en avoir écrit

il y a quelque temps et voici le sujet_

Il y a environ quatre ou cinq ans qu-un de nos mes-
sieurs, considérant que la pension des aumôniers qui étoit

de 300 livres étoit trop forte eu égard au bon marché des

vivres de ce temps-là, il le représenta à la Cour, qui ré-
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duisit les pensions à 240 livres. Or, comme depuis ce
temps-là-les vivres ont beaucoup renchéri, de sorte que le
tonneau de vin vaut plus de 200 livres (et il en est ainsi à
proportion des autres choses), il est aisé de voir bien clai-

rement que nous ne pouvons pas nourrir les aumôniers
pour 240 livres par an. C'est pourquoi nous sommes en-
dettés tant envers le boucher qu'envers le boulanger. Et
c'est aussi ce qui me fait vous supplier très humblement

d'avoir pitié. de nous. Je suis persuadé que le Roi ne veut
pas profiter à nos dépens. Les 300 livres avoient été sans
doute octroyées bon an mal an ; le particulier n'a pu rien
faire à notre préjudice et la justice commutative semble
exiger que, si on a diminué la pension lorsque les vivres
étoient à bon marché, on l'augmente ou au moins on la
remette au premier état de 300 livres, les vivres étant si
chers. Il seroit ce semble à propos de nous accorder quel-
que somme d'argent pour nous dédommager du pa ssé.

Au reste, Monseigneur, je vous dirai avec sincérité que
je ne demande que la vie, tant pour moi que pour ceux
que j'ai l'honneur de servir. Mon vice, grâce à Dieu, n'est
point de vouloir thésauriser et s'il était nécessaire, l'évêque
de Saintes vous en rendroit un fidèle témoignage, ayant été
par deux fois supérieur dans son séminaire.

Je me suis donné l'honneur de vous écrire par deux fois
afin que le Roi eût la bonté de nous désigner un lieu com-
mode pour une église et les bâtiments nécessaires. Je mar-
quois que l'endroit contre la halle, les bassins et la rivière
étoit fort incommode et très malsain, que l'endroit contre

la rue qui conduit aux fonderies étoit fort commode et en
bon air. Et puisqu'on en donnoit des portions aux uns
et aux autres, nous avions droit d'y prétendre puis-
que le Roi nous l'avoit déjà accordé ainsi qu'on me
l'a mandé de Paris. Au reste, Monseigneur, pour le pré-
sent s'il ne se peut pas accorder du• moins, nous serions
bien aise d'en avoir l'assurance peur en jouir après que
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M. l'intendant seroit sorti d'ici ; sinon nous vous supplions
encore très hublement de nous obtenir de Sa Majesté les
deux petites îles au haut de la rue Royale vers les rem-
parts et on y pourroit faire une belle église , au milieu,

quand il plairoit au Roi. Enfin, Monseigneur, je vous
supplie encore d'une façon particulière d'avoir pitié de
nous ; c'est aussi ce que j'espère avec beaucoup de con-

fiance di votre charité.
PARMENzmR, curé de Rochefort.

LXI

f698, /S décembre.— Mémoire de Benon sur les besoins de la sacristie
de l'église de Saint-Louis de Rochefort. — Archives de la marine,
B3 402, fol. 4/7. Original.

Par contrat du 10 mars 1687, Sa Majesté doit fournir les
ornements de l'église et destiner un fonds pour l'entretien

de la sacristie, linges, luminaires et autres choses néces-
saires. Le premier article a été exécuté, Sa Majesté ayant

fourni les ornements qui furent alors jugés convenables. Le
second article ne l'a point été, n'y ayant eu aucun fonds
destiné pour l'entretien des ornements, linges, luminaires

et autres choses nécessaires ; ce qui est cause qu'on n'a
pu se dispenser de s'endetter. D'ailleurs, les ornements
étant déjà en partie usés, et tous ceux qui conviennent à

une église bien servie n'ayant pas été donnés, il est néces-
saire de renouveler ceux qui sont usés et de fournir ceux
qui manquent.

L'état des dettes monte à 1.378 livres ; celui des orne-
mens qu'on demande à 3.573 livres ; celui de l'entretien de
la sacristie à 500 livres par an.

Mon avis est qu'il ne convient pas d'entrer dans l'exa-

men ni dans le payement des dettes ; et encore moins dans
l'achat et le renouvellement des ornements, parce qu'il

semble que Sa Majesté a satisfait à cet égard à ce qu'elle
a promis. Mais sur l'article de l'entretien de la sacristie,
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il est certain que Sa Majesté y est obligé, et qu 'on ne le
peut le réduire à moins qu'à 300 livres par an. Il y a
douze années qui sont échues et qui n'ont point été payées,
ce qui monte à 3.600 livres dont Sa Majesté est suppliée de
faire le fond qui sera employé par le curé et les marc il-
lers au payement des dettes, et le surplus en achats des
ornements qui seront jugés être les plus nécessaires. Et
qu'à l'avenir, à commencer au ter janvier 1699, il sera fait
un fonds de 300 livres par an dans les états de la Marine
pour l'entretien de la sacristie pour linges, lampe, lumi-
naires, entretien et renouvellement des ornements et répa-
rations de l'église.

LXII

1699, 3 juin.— Brevet d'un don à l'hôpital des pauvres femmes mala-
des de Rochefort. — Archives de la marine, B3 138, fol. 91. Copie.

Aujourd'hui, 3 juin 1699. le Roi étant à Marly, ayant
égard à la demande que lui a faite le sieur Begon, conseil-
ler du Roi en ses conseils, intendant ce la Marine à Roche-
fort et commissaire départi pour l'exécution de ses ordres
en la généralité de La Rochelle, d'une somme de 398 livres
18 sols restant de net du compte qu'il a arrêté du bien
des ministres et fugitifs de la dite généralité, pour l'hôpi-
tal des pauvres femmes malades du dit lieu de Rochefort.
Elle .a fait don au dit hôpital de la dite somme de 398 livres
18 sols, à la délivrance de laquelle seront les dépositaires
contraints comme pour les propres deniers et affaires de

Sa Majesté, et pour assurance de sa volonté, Elle a signé
le présent brevet de sa main, et fait contresigner par

moi, son conseiller d'Etat et de ses commandements et

finances.
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LXIII

170f, 22 juin.— De Lislefort, curé de Rochefort, à Pontchartrain (1).
— Archives de la marine, B3 404, fol. 72. Original.

L'année dernière. M. des Herbiers (2), commandant dans
ce port comme plus ancien capitaine, voulut qu'on chantât

le Te Deum sur l'amiral le jour de la fête de Saint-Louis,
mais comme c'est une chose qui jusque-la ne s'étoit point

encore observée ici à cette fète, depuis qu'il a phi au Roy

de nous y établir, et que la Cour pourroit trouver mau-
vais qu'on innovât quelque chose sans sa participation, je

me sens obligé de me donner l'honneur de vous supplier
très humblement de me faire savoir si c'est la volonté de
la Cour et la votre. pie l'on continue à l'avenir cette céré-

monie, étant très véritable qu'on ne peut donner de trop

grandes démonstrations de joie à la tète d'un saint sous la
protection duquel la personne du Roi et. toute la France

ont le bonheur d'être et à qui Sa Majesté a la gloire d'ap-

partenir d'un façon si .particulière.

LXIV

1705, 1« septembre. — Chotier (3), curé de Rochefort, à Pontchar-
train.— Archives de la marine, B3 132, fol. 253-254. Original.

Agréez que malgré la fâcheuse circonstance des temps où

(1) Jérôme de Pontchartrain, devenu secrétaire d'État en titre en 1699,
quand son père devint chancelier de France.

(2) Armand-Charles des Herbiers, seigneur des Herbiers, capitaine de
vaisseau, chevalier de Saint-Louis,capitaine général des gardes-côtes des
Sables-d'Olonne, mort à Rochefort le 8 mai 1703 (G. Saint-Yves,Quelques
capitaines des flottes de Louis XIV, Paris, 1901,p. 14. Extrait du Bulletin
de géographie historique et descriptive).

(3) Né dans le diocèse de Saint-Malo en 1653. Par deux lettres du
8 février et du t « mars 1710, Pontchartrain lui reprocha l'excès de zèle
qui lui avait fait accueillir trop facilement des dénonciations contre
Lambert père et fils, de Genouillé, accusés de ne pas fréquenter les
sacrements (Correspondance administrative, IV, 287, 288).
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nous sommes, j'aie l'honneur d'exposer à votre Grandeur

un des plus grands et des plus pressants besoins de la

ville de Rochefort, dans lequel Dieu, la religion et le public
se trouvent intéressés.

Tous ceux qui considèrent les dépenses immenses qu'on
a faites, et qu'on fait encore actuellement pour rendre cette

ville une des plus belles du Royaume, tant pour son éten-

due que pour la magnificence de ses rues et de ses édifices,
très peuplée et qui sera un jour une des plus opulentes à

cause de son port, sont surpris qu'on ait omis ce qui sem-
blait devoir tenir le premier rang, je veux dire une église

pour y faire les exercices de noire religion. Votre Gran-
deur a pu connoistre lorsqu'elle est venue en ce port ce que
c'est que le pauvre édifice dont nous sommes obligés de

nous servir, qui n'est- proprement qu'une pauvre grange,
et où on ne peut plus avec décence célébrer les divins mys-

tères. Je n'oserois vous en faire la peinture ; il me suffit de
vous représenter qu'outre qu'elle peut à peine contenir la
quinzième partie de nos paroissiens, on y souffre des in-

commodités si grandes, surtout dans le temps des cha-
leurs, qu'il n'est pas possible d'y rester sans péril de la
vie, comme nous le savons par expérience ; de plus, le

grand bruit que l'on fait dans les formes, qui sont conti-
gués, nous interrompt et nous empesche de pouvoir célé-

brer les divins offices. Ce sont des vérités qui sont connues

de tonte la ville. Je sais bien que les besoins pressants de
('Etat ne permettent pas à Sa Majesté de nous bâtir comme

il a eu la bonté de nous le promettre ; c'est pour cela aussi

qu'en attendant que la bonté royale soit en estat de nous

secourir, nous avons cherché quelque endroit d'où nous
puissions tirer une somme pour commencer nostre édifice ;

et nous n'avons point trouvé de moyen plus court et moins

à charge au public. que celui dont plusieurs se sont ci de-
vant servi, qui est d'obtenir de Sa Majesté la permission

de faire une loterie ad instar de celle qu'on vient de faire
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pour l'église de Poissy, en y mettant un plus grand nombre
de billets à vingt sols chacun. J'en ai fait la proposition

à M. l'Intendant de la part de tous nos paroissiens, qui
nous a promis sa protection. Mais avant de nous enga-

ger dans une entreprise de cette force, nous avons parti-
culièrement besoing de la vôtre, Monseigneur, que j'espère

que vous ne nous refuserez pas puisqu'il s'agit de procurer

la gloire de Dieu, le salut du prochain et l'édification de
toute une ville qui vous est praticulièrement dévouée. Sitôt

que Votre Grandeur m'aura fait connaître ses intentions,

nos paroissiens dresseront un placet pour être présenté au
Roi, et nous enverrons en même temps un projet de lote-
rie pour être approuvé si la Cour l'agrée. Je n'aurai ja-
mais une meilleure occasion pour vous renouveller l'as-
surance de mes très profonds respects et du dévouement
entier avec lequel j'ai l'honneur d'estre, etc.

CHOTIER, curé de Rocheforl.

LXV

1705, 10 octobre. — Chamillart (i) à Pontchartrain. — Archives de la
marine, Ba 132, fol. 149. Original.

Il seroit à propos; Monsieur, que le curé de Rochefort

fixât le fonds de la loterie qu'il a demandée et le bénéfice
qui pourroit être pris sur ce fonds pour employer à cons-

truire une église paroissiale ; sitôt que j'en seray informé,
je ferai savoir à M. Begon la grâce que le Roi a bien voulu
accorder afin que de son côté il contribue en ce qui dé-

pendra de lui à faire remplir cette loterie. Je suis très par-
faitement, Monsieur, etc.

CHAMILLART

(1) Secrétaire d'État de la guerre.
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LXVI

1705, 13 décembre. — Chotier, curé de Rochefort, à Pontchartrain.
— Archives de la marine, B3 132, fol. 255, 256. Original.

Je me trouve encore obligé de recourir à Votre Gran-
deur, suivant l'ordre que j'en ai reçu de M. l'Intendant

pour lui représenter très humblement les besoins du loge-

ment que le Roi a la bonté de nous accorder, en attendant
que Sa Majesté soit en état de nous bâtir. Il n'y a qu'un
an qu'il nous auroit infailliblement enseveli sous ses ruines
si on n'y avoit apporté un prompt remède en y mettant une
nouvelle charpente -et couverture, l'autre étant entièrement
pourrie. Il en est encore -de même de l'escalier dont nous
nous servons ; une partie est déjà tombée et ce qui reste
est en si mauvais état qu'on ne peut plus y passer sans pé-
ril. Je l'ai fait visiter aux Ingénieurs qui m'ont dit qu'il

falloit le refaire à neuf, et qu'il ne cotiteroit guère davan-
tage à en faire un de maçonnerie que de bois, ainsy que
le premier, qui ne sauroit être de longue durée, étant trop
exposé à la pluie. Ils m'ont ajouté que cette réparation re-
gardant le Roi suivant les conventions du bail ci joint, il

fallait avoir son ordre de Votre Grandeur.
Je vous supplie en même temps, Monseigneur, qu'en fai-

sant cet escalier, il vous plaise d'ordonner qu'on fasse au-

dessus un petit beffroi pour y placer une horloge dont nous
avons un extrême besoin. Nous y mettrons une méchante
petitte cloche que nous avons, en attendant qu'il plaise à

Sa Majesté nous dédommager de celle qu'on nous a prise
pour servir à l'hôpital. La dépense de ce beffroi ne peut

pas être considérable, et je crois qu'en nous donnant quel-
ques pièces de bois de rebut qui pourrissent dans le parc,

nous pourrons le faire pour 60 ou 80 livres. Il y a encore
quelques autres menues réparations, auxquelles nous pour-

rons remédier pourvu qu'on nous accorde trois quarterons
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de planches prises aux magasins. J'ose espérer toutes ces

grâces de vostre bonté avec celle de me croire, etc.
CHOTIER, curé de Rochefort.

LXII

1706, ..... mai. — Chotier, curé de Rochefort, à Pontchartrain. —
Archives de la marine, B3 140, fol. 336. Original.

H y a cinq mois que je me suis donné l'honneur de re-
présenter à Votre Grandeur le grand besoin que nous

avons d'un escalier en notre maison, celui dont nous nous
servons étant absolument hors de service. Vous avez eu. la

bonté d'envoyer vos ordres à M. l'Intendant pour en pren-

dre connoissance et vous envoyer un état de la dépense
qu'il faudroit faire, laquelle a été adjugée à 700 livres.

M. Pelletier (1) à qui l'affaire a été renvoyée croyant (2)

.que cela étoit du département des fortifications en a écrit
à Vil. Dubuisson (3), ingénieur principal en ce port, qui lui

a répondu que cela ne regardoit point les fortifications,

mais que cette dépense devoit être comprise en celles de
l'arsenal, conformément à ce qui s'est toujours pratiqué en

semblables occasions.

(I) Michel Le Peletier de Souzy ,1640-1725), frère du contrôleur géné-
ral Claude Le Peletier, conseiller d'État, intendant des finances (1684-
1701), fut directeur général des fortications de 1691 à 1715.Voir L. Dela-

vaud, Le marquis de Pomponne, 1910, p. 80 et note 1.
(2) Parce qu'on croyait...
(3) Gabriel du Buisson ; il signe, comme parrain, le 17 septembre

1697, l'acte de baptême de Louise-Gabrielle-Suzanne, fille de Louis
Morel, capitaine au régiment de Damas, ingénieur des camps et armées
du roi, et d'Étienne' te-Suzanne du Buisson; la marraine était demoiselle
Catherine du Buisson. (Actes de baptême de la paroisse Saint-Louis).
C'est peut-être lui aussi qui figure comme lieutenant du port sur un état

des appointements de 1685. (Collection Arnoul, vol. 21.331). Le registre
des baptêmes de 1675 contient un acte signé par Claude llaulliot, sieur
du Buisson, commis au contrôle des vivres de la marine. Je ne sais si
c'est la même famille.
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Voilà, Monseigneur, l'état où les choses en sont demeu-
rées sans qu'on ait encore rien exécuté, parce que mondit
sieur Dubuisson m'a dit qu'il ne pouvoit rien faire sans

avoir de nouveaux ordres de Votre Grandeur et qu'il étoit
à propos de l'en faire ressouvenir. Je vous supplie donc,
d'avoir égard à un besoin qui ne sauroit étre plus pres-
sant. Ce n'est qu'avec peine que je me rends importun ;
mais certainement j'y suis forcé par la nécessité.

Je m'étois aussy donné l'honneur de vous représenter le
grand besoin que nous avions d'une horloge pour rempla-
cer celle qu'on nous a prise pour le grand hôpital, et Votre
Grandeur, après en avoir parlé au Roi, avoit respondu . à

M. l'Intendant qu'il falloit ménager cette dépense qu'on
faisoit monter à 2.500 livres, sur quelques profits qu'on
pourroit trouver sur la dépense de ce port, ce qui nous
ôte toute espérance de pouvoir jamais rien obtenir dans la
fâcheuse situation où nous nous trouvons ; notre unique
ressource est en la bonté du Roi et en l'honneur de votre
protection. S'il plaisoit à Sa Majesté nous accorder un
fonds de 2.000 livres, nous tascherions avec cette somme
de faire un escalier et acheter une horloge, dont ne pou-
vons absolument nous passer ; car il n'est pas possible
de régler une communauté, une aussy grosse paroisse et
d'une aussi grande étendue que la notre sans horloge,
n'ayant déjà pour toute sonnerie de notre pauvre église
qu'une petite cloche qui a peine à se faire entendre, en
sorte que MM. les gardes marine sont obligés de se servir
d'un sable pour régler leurs exercices, et d'envoyer un de
leur corps une demi-heure auparavant pour s'informer de

l'heure que l'on a coutume de leur dire la messe.
Je empois avoir trouvé quelque ouverture pour la cons-

truction d'une église par le moyen d'une loterie ; je voyais
en effet la plupart de nos meilleurs habitants disposés à
la demander au Roi. Mais quand il a fallu venir au fait,
la crainte qu'ils ont eu de s'engager par là à la construc-
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lion de .-et édifice, les a fait changer de sentiments et quel-
ques efforts que j'ai peu faire pour les faire revenir, je n'ai
rien pu gagner. Suivant cela, nous avons encore beaucoup
à souffrir et certainement la religion en pâtit ; car rien ne
nous manque ni pour en faire une des paroisses la mieux
réglée qu'un lieu assez spacieux pour y contenir notre
peuple et pour y célébrer les divins mystères avec la dé-
cence requise. J'ai cru, Monseigneur, que comme je m'é-
lois donné l'honneur de vous en écrire, il étoit de mon de-
voir de vous donner cet éclaircissement. Je vous supplie
de me pardonner cette liberté et de me croire, etc.

Cno'ruui, cure de Rochefort.

LX VIII
4707, 24 mars. — Le Peletier de Souzy (1) a Pontchartrain. — Cor-

respondance de la cour. Bibliothèque de la marine, à Rochefort. Original.

J'ai reçu, Monsieur, la lettre que vous m'avez fait l'hon-
neur de m'écrire le 23 de ce mois. Je ne puis que louer
le zèle de M. Begon de vouloir procurer aux gardes de la
marine et aux soldats de Rochefort le moyen d'entendre
commodément la messe en leur faisant bâtir une chapelle
proche des casernes. Je doute que le voisinage les obligeât
à la fréquenter davantage, mais je sais que dans toutes les
places du Roi où il y a de bien plus grosses garnisons qu'à
Rochefort, on ne s'attache pas à taire des chapelles dans
les casernes ou dans le voisinage.

Quant aux inquiétudes cruelles qu'il marque que l'on a
dans la ville à cause des poudres qui sont dans le magasin
qu'il voudrait convertir en chapelle, si vous voulez, Mon-
sieur, prendre la peine de jeter les yeux sur le plan de
Rochefort, vous verrez que ce magasin est très éloigné
des quartiers habités et fréquentés.

(t) Voir p. 53, note 1.

Ardus». s
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Je ne sais si M. Begon trouverait autant de facilité qu'il
l'espère à remplir une loterie de 20.000 livres ; mais outre
que le Roi se rend présentement fort difficile sur les per-
missions d'en faire, j'appréhenderais que celle-là ne Mt pas
remplie dans dix ans et peut-être jamais.

Voilà, Monsieur, les raisons qui ont engagé Sa Majesté
à ne pas recevoir les propositions de changement de maga-
sin à poudre et, de bonne foi, je ne crois pas que ces pro-
jets conviennent à la conjoncture présente.

Je suis absolument et très affectueusement à vous.
LE PAR.

LXIR

f708. — Notes sur le petit hôpital de la Charité (1:08, 2 semestre).
— Correspondance de la cour. Bibliothèque de La marine, à Rochefort (I).

Le petit hôpital de la Charité établi par M. Begon, in-
tendant, est d'un très grand secours à Rochefort tant pour

les pauvres femmes malades que pour les pauvres filles
orphelines qui y sont en fort grand nombre.

Il y a au dit hôpital une salle pour ]es femmes dans la-
quelle il y a 13 lits lesquels sont toujours remplis de 18

à 20 malades. (Le Roi donne pour la subsistance des dits
malades 2.000 livres par an, ce qui ne suffit pas pour l'en-

tretien des malades à cause des dépenses extraordinaires
que l'on est obligé de faire) ; une autre salle pour les or-
phelins remplie de 40 lits ; et une autre salle qui sert d'in-
firmerie aux dites orphelines dans laquelle il y a 11 lits.

Le nombre des orphelines est toujours de 45 au moins,
l'hôpital n'étant pas en état d'en pouvoir recevoir davan-

Lange à cause du peu de revenu qu'il a, qui ne consiste que

dans les rentes des maisons qui sont autour de l'église de
Saint-Louis, qui ne consiste qu'en 355 livres par an ; les

(i) Cette note a été probablement rédigée par ordre de Begon.
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cayennes qui sont sur le port devant l'amiral, qui produi-

sent 246 livres ; et une petite corderie le long des remparts

50 livres.

LXX

1709, 21 mars. — Chotier, curé de Rochefort à Pontchartrain. 
Arahioes de la marine, 83 175, fol. 135.

Puisque Votre Grandeur m'ordonne de lui donner con-

noissance de ce qui se passe ici, je prends la liberté de
lui représenter que les misères publiques vont toujours
en augmentant et sont déjà si excessives que cette petite

ville peut seule fournir plus de pauvres mendiants qu'au-
cune des plus grandes villes du royaume après Paris, sans
parler des pauvres honteux dont le nombre n'est pas moin-

dre : ce qui ne peut être autrement, puisque n'étant com-

posée que de gens attachés au service, tant pour les tra-
vaux que pour la marine et ne subsistant que de ce qu'ils

reçoivent du Trésor, qui leur est fermé depuis plusieurs

années, il faut de nécessité que tout tombe, et que chacun
se résolve à mourir de faim à moins qu'il ne plaise à la

bonté du roi envoyer un prompt secours, lequel donné dans

les conjonctures présentes, préviendrait de grands mal-
heurs dont on ne peut être responsable, parce que les

peuples rebutés d'une si longue suite de calamités qui les
accable depuis tant d'années n'ont plus aucune retenue

et disent hautement qu'ils ne se mettent plus en peine de

quel genre de mort finir leur vie, et que si on ne leur paie

une partie de ce qui leur est dû, ils mettront le feu aux
quatre coins de la ville (1). C'est ce que j'ai entendu ; je ne

crois pas néanmoins qu'il y ait personne assez hardi pour

en venir là ; mais cela n'est point sans exemple, et si un

(l) II y avait eu, le 5 juillet 1701, une émeute dans l'arsenal; en juin
1708, des e gens mal intentionnés ,> tentèrent de mettre le feu au

w magasin des artifices a.
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tel malheur arrivoit (à ce que Dieu ne plaise), le Roi feroit
ici une perte qui ne pourroit être réparée qu'avec des dé-
penses infinies_ On n'entend parler que de vols, d'assassi-
nats, et ceux qu'on soupçonne d'avoir du bien ou de l'ar-
gent ne vivent pas sans crainte. II y a peu de jours, que
neuf ou dix hommes déguisés entrèrent sur le soir en la
cabane d'un nominé David, vieux avare et huguenot, située

au milieu des marais, à trois quarts de lieue de cette ville,
qui l'assemèrent avec sa femme et emportèrent environ

6.000 livres. II en avoit à ce qu'on dit bien davantage,
mais ils n'eurent garde de le trouver :parce que la plupart
de ses effets étoient en Hollande, aussi bien que ses enfants
qui y sont établis. Cet homme n'avoit point ici de biens
fond et ne laissoit pas de faire un gros commerce de blés,
beurres, fromages et autres denrées, comme font encore les
religionnaires de ces quartiers qui sont absolument les
maîtres du commerce, qui leur donne moyen de faire pas-
ser l'argent de France dans les pays étrangers.

Je puis assurer Votre Grandeur que dans les circons-
tances présentes nous faisons ce que nous pouvons pour
retenir nos peuples dans leur devoir ; mais on ne doit pas

attendre grand succès de nos exhortations, si elles ne sont
accompagnées de quelque chose de réel. De pauvres

malheureux qui voient périr de faim leurs femmes et
leurs enfants ne se contentent pas de paroles. Nous

faisons de notre mieux pour les soulager, tous les jours
à une même heure on distribue en divers quartiers de
la ville trois grandes chaudières de potage à trois mille
pauvres, et nous faisons cuire du pain pour être distribué
aussi aux pauvres familles honteuses. M. l'intendant dont

on ne sauroit assez louer le zèle, aussi bien que de toute
son illustre famille, se donne tous les mouvements possi-
bles pour faire venir des grains. On en a déjà trouvé une
quantité suffisante ; mais il faut de l'argent pour en faire le

paiement et c'est la plus grande difficulté qui nous arrête;
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car après avoir fait un rôle de tous nos habitants qu'on
pouvoit taxer en exécution de l'arrêt du Parlement, nous
n'en avons trouvé qu'en très petit nombre, et moins en-
core de bonne volonté. Tous répondent aux collecteurs que
le Roi leur paye ce qu'il leur doit, et qu'ensuite ils contri-
bueront volontiers ; qu'à moins de cela, quand on bra-
queroit contre eux tous les canons de France, ils ne donne-
ront rien absolument, de sorte que nous sommes bien loin
de notre compte; car au lieu de 1.200 livres qui nous sont
absolument nécessaires par chaque mois, je doute que nous
puissions trouver 400 livres. S'il faut en venir à une collecte
de rigueur suivant l'arrêt du Parlement, il est à craindre
que le remède ne soit pire que le mal même, et n'excite une
révolte publique. C 'est ce que je vous supplie, Monsei-
gneur, de remontrer à Sa Majesté, pour la faire incliner
à nous donner quelques secours. MM. les trésoriers géné-
raux de la marine pourroient bien, en cette occasion, faire
quelques efforts pour faire une remise en ce port. Je vous
supplie aussi, Monseigneur, de m'aider de votre protection
auprès de Sa Majesté pour me faire payer d'une aumône
assez considérable, qui me seroit d'un grand secours dans
la conjoncture présente.

Défunt M. le chevalier des Augiers (1) avoit fait en
l'année 1703, avant de partir pour les îles (2), un testament
olographe, par lequel il lègue 2.000 livres en faveur des
veuves des matelots de ce port qui leur doivent être distri-
buées par nos mains suivant la connoissance que nous avons
de leurs besoins, et 100 livres pour faire célébrer dans notre
église, des messes pour le repos de son âme. Le dit sr De-

saugiers avait fait auparavant un autre testament en faveur

(1) Capitaine de vaisseau le 10 janvier 4687, mort dans sa propriété

du Médoc le 9 décembre 1708.
12) Il partit de l'ile d'Ain pour les Antilles au mois de juin 1703 avec

une escadre qu'il commandait.
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de son frère qui est ecclésiastique ; ce qui a fait naître
une contestation entre les héritiers, qui ne pourra être

si tôt décidée. Comme la qualité de legs pie est toujours
favorable et que la misère des pauvres est trop pressante

pour attendre la décision du différend qui est entre les
héritiers, je demande que, sans préjudice des parties au
fond, les 2.100 livres me soient délivrées par provision des
clairs effets du dit défunt. M. de Fontanieu (1) en a pour
quinze mille livres, et qu'il peut facilement en faire tenir

par une lettre de change à vue, ou par quelqu'autre voie
qu'il jugera à propos. Je joins ici, une petite requête pour
présenter au Roi, si Votre Grandeur le juge à propos.
M. l'intendant a un petit extrait informe du dit testament
qu'il m'avoit promis de vous envoyer ; peut-être l'aura-t-il
envoyé à Monsieur de Fontanieu. Si j'avois pu lever le dit
testament, je le joindrois à cette lettre, mais le notaire qui
l'a entre les mains ne veut pas en donner de copie sans de
gros frais, ce qui seroit préjudiciable aux pauvres, et je ne
vois pas qu'il y ait aucune nécessité.

Je crains de rebuter votre patience par mes longueurs.
Je finis en vous renouvellant, etc.

CaoTmR, curé de Rochefort.

LXXI

4709, 3 octobre. — Chotier, curé de Rochefort, à Pontchartrain. —
Arehires de la marine, B3 475, fol. 240-2.41. Original.

J'ai élé forcé de représenter plusieurs fois à Votre Gran-

deur, combien nous avions à souffrir du. retardement des
paiements ; je suis encore obligé de redoubler mes très
humbles instances dans un temps aussi malheureux que

celui où nous sommes, où les misères augmentent tous les
jours au lieu de diminuer. Depuis six ans qu'on m'a chargé

(I) Intendant des meubles de le couronne.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 87 —

de la conduite de cette maison, nous n'avons reçu chaque
année que la moitié de nos pensions, presque rien pour

la subsistance des aumôniers ni pour leurs appointements
de terre. Par là Votre Grandeur peut juger de la mauvaise

situation de nos affaires; car nos pensions étant assez mo-
diques et à peine suffisantes pour notre subsistance, et
celle des aumôniers encore moindre par le retranchement
qu'on y a fait, il ne se peut faire que dans un temps où les

vivres sont extraordinairement chers, nous ne soyons sur-
chargés de dettes. Elles sont, en effet, si excessives, que
nous serons enfin obligés de tout abandonner, à moins
qu'il ne plaise à votre bonté de nous ordonner quelque
fonds pour subvenir à nos plus pressants besoins. Jusqu'à
présent, nous n'avons subsisté et fait subsister le séminaire
que par des emprunts que nous avons faits ; mais nos

créanciers se trouvant dans le même cas que nous, ne veu-

lent plus rien nous fournir à moins qu 'on n'ait l'argent à

la main, les ordonnances n 'étant plus dans la conjoncture
présente d'aucune valeur. Nous en avons pour plus de
18.000 livres qui ne nous empécheroient pas de mourir de

faim. Ceci me donne occasion de représenter à Votre
Grandeur un expédient qui peut-être ne seroit pas

désagréable à la Cour ; qui seroit d'unir à la cure de cette

ville ou au séminaire des aumôniers un fond amorti de

pareil revenu que celui qu'on nous donne soit par union de
bénéfice ou autrement suivant ce qui est porté dans nos
conventions. Les Révérends Pères Jésuites, en ont agi de
la sorte et ils ont été en cela beaucoup plus sages que nous ;
car quoique les bénéfices par le malheur des affaires pré-
sentes soient surchargés de taxes, ils sont encore préfé-

rables à des ordonnances qu'on est obligé de garder long-
temps avec danger de n'en rien recevoir. Il y a dans ces
quartiers une petite abbaye appelée Notre-Dame de Sa-

blonceau (1) qu'on m'a dit être d'environ 1.500 livres de

(1) A 20 kilomètres de Saintes ; Sablonceaux est une commune du
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rente (1) toutes charges acquittées. Elle seroit fort à notre
bienséance, à cause de sa proximité n'étant éloignée que de
trois lieues. M. l'archevêque de Sens (2) en est titulaire; que
si elle venoit à vaquer (3) et que votre Grandeur eût agréable

de la demander au Roi pour être unie à son séminaire pour
la subsistance des 'aumôniers seulement, cela nous met-
troit en état de continuer nos petits services pour la con-

duite du. dit séminaire de Sa Majesté, sans nous rendre
importuns de ce côté-là.

Je me trouve encore dans l'obligation de représenter à
Votre Grandeur les besoins de notre pauvre fabrique qui
succombe aussi bien que nous. Lorsqu'il a plu à Sa Ma-
jesté d'ériger cette nouvelle paroisse, Elle s'est engagée de

destiner un fond pour les ornements de l'église, l'entretien
de la sacristie, linges, luminaire et autres choses néces-
saires, ainsi qu'il est porté dans les conventions, confor-

mément aux saints canons qui ne permettent point qu'on
érige d'église paroissiale sans lui donner une dot suffi-
sante pour son entretien. Sa Majesté a cu la bonté de faire
donner chaque année 300 livres jusqu'à l'année 1703. De-

canton de Saujon. Sur l'abbaye, fondée en 1136 par le duc Guillaume
d'Aquitaine, voir les pièces publiées dans le t. X des Archives, p. 321-
334 ; le t. XIX, p. 113 ; le t. %%II, p. 230 et 284 ; le t_ %%III, p. 175-
179 et 377 ; t. %%%I, p. 347 ; t. XXXV, p. 97 ; tome XXIV, p. 219 et
237 et le t. %IIl du Bulletin, p. 85_

(1) En 1651, le revenu en était estimé à 15.000 livres de rente par

Samuel Robert (Archives, t %%%VII, p. 237) ; mais c'était évidemment

sans déduction des charges.
(2) Hardouin Fortin de la Hoguelte (1643-1715), archevêque de Sens

depuis 1685 ; il avait eu ce bénéfice en 1671, après la mort de son oncle
M. de Péréfixe, archevêque de Paris, qui en était titulaire ; il s'en démit
en 17!3. C'était le fils du célèbre auteur du Testament, dont M. Tamizey

de Larroque a édité les Lettres en 1888 pour la Société des Archives

(t. XVI).
(3) Ce projet ne fut pas accueilli ; l'abbaye après M. de la Hoguette,

eut pour abbé, en 1713, M. de Chalons de Maisonnoble (qui fut évêque
de Lescart en 1729 et mourut le 28 octobre 1762).
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puis ce temps il ne nous a pas été possible de rien recevoir

du Trésor. La dite fabrique n'a, d'ailleurs, aucun revenu et
est néanmoins obligée de faire chaque année pour environ
1.000 livres de dépenses indispensables. Vous ne pouvez
donc pas douter, Monseigneur, qu'elle ne soit beaucoup

obérée. Les marchands qui ont fourni ci-devant, font ins-
tances pour être payés, et voyant qu'on est dans l'impuis-
sance de rien donner que quelques ordonnances, ils re-
fusent absolument de plus rien donner jusqu'à ce qu'on
ait satisfait pour le passé. Nous nous voyons par là dans

la triste nécessité de cesser les offices solennels, ce qui
seroit une chose scandaleuse à la religion ; mais comme
vous êtes, Monseigneur, plein de zèle pour soutenir ses
intérêts, nous avons lieu d'espérer que vous entrerez dans

ses besoins.
Je ne vous dis rien des misères de notre ville, dont vous

êtes assez informé d'ailleurs. Elles sont si excessives,
qu'elles y ont enfin causé une désertion presque générale,

et bientôt cette nouvelle ville qui ne cédoit en rien en
beauté, en magnificence et même en richesse aux plus
belles villes du royaume sera réduite en un triste désert.
Les marchands se sont retirés dans les autres villes de
commerce, les bourgeois ont pris le parti de la campagne
où ils ont du bien, les artisans sont allés dans d'autres
ports pour tâcher d'y gagner leur vie ; bientôt, il ne nous

restera plus qu'une grande troupe de pauvres orphelins
que des mères désespérées viennent tous les jours exposer

à nos portes. Cela demande, Monseigneur, un puissant
secours de votre part. Sans quoi,il faut s'attendre à mourir
de faim, parce que cette année sera encore incomparable-

ment plus dure que la précédente. Il est même à craindre
que la contagion ne suive de près : nous en voyons déjà

quelques avant courriers. Voilà des choses qui méritent
certainement votre attention ; j'aurois à me reprocher de
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ne vous en avoir pas fait mes très humbles remontrances,
et j'ose espérer qu'elles ne seront pas sans effet.

Pardonnez-moi, Monseigneur, la liberté que je me donne
et faites-moi la grâce de me croire, etc.

CuOTmt.

4740, 47 mars. — Le Père Le Tellier (I) à Pontchartrain. — Ar-
chives de la marine 83 489, fol. 397. Original autographe.

J'ai lu au Roi la lettre que vous m'aviez fait l'honneur de
m'écrire au sujet de ses aumôniers du séminaire de Roche-
fort, et Sa Majesté a témoigné que son intention étoit effec-
tivement d'y unir quelque bénéfice, mais qu'elle ne croyoit
pas la chose encore si pressée.

LE TELLIER J.

LRXIII

4741, 29 mai. — Le Gardien des Capucins de Rochefort à Pontchar-
train_ — Archires de la marine, 83 489, fol. 446. Original.

Nos misères ne touchent pas Votre Grandeur. Elle ne
les voit que sur le papier ; Elle y seroit sensible si elles
estoient à ses yeux, c'est tout lui dire. Nous sommes dans
le dernier accablement et hors d'état de nous soutenir ;
nous devons plus de 1.600 livres à ceux qui ont fourni à
notre entretien ; notre couvent, et particulièrement notre
église menacent ruine pour n'y pouvoir faire les répa-

rations. Mes religieux ne boivent que de l'eau ; le reste
de la vie n'est guère plus délicieux. Nous languissons, nous

ne vivons pas.
Monseigneur, ayez compassion de nous et que Votre

Grandeur ne souffre pas que la misère nous sorte d'un lieu

(I) Jésuite, confesseur de Louis XIV.
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où son Excellence Monseigneur le Chancelier (1) nous a éta-

blis ; il nous est impossible d'y demeurer sans secours.

Depuis près de trois ans nous n'avons rien reçu de la Cour ;

Messieurs des vivres ne nous ont encore rien donné ; ce-

pendant nous avons jusqu'ici satisfait à nos obligations,

et à ce qu'on demande de nous. Nous sommes les aumô-

niers de l'amiral et nous le servons avec zèle ; nous entre-

tenons toute l'année un prédicateur; le Roi nous oblige à

être douze prêtres et ce n'est point trop ; nous ne nous

refusons point aux malades et à tout ce qui est de notre
ministère. Ordonnez, Monseigneur, qu'on nous donne ce

qu'on nous a promis, et qu'on satisfasse à nos dettes ; nous

n'avons ici aucune ressource, et c'est en Votre Grandeur

que nous mettons toute notre espérance. Je me flatte qu'elle

fera plus d'attention à cette humble supplique qu'aux pré-

cédentes. Si j'ai le malheur de n'être pas écouté, je la

prie de s'informer à d'autres si j'exagère en ce que j'ai

l'honneur de lui écrire. J'offre mes voeux au ciel pour votre
Grandeur et toute votre illustre famille. Je suis avec tout

le respect et la soumission possible, etc.

F. PLACIDE D'IssounuN, gardien des Capucins.

LXXIV

4714. — Notes relatives au séminaire, transmises k M. de Pontchar-
train par M. de Beauharnais, le 4 septembre 1714. — Archives de la

marine, B3 226, fol. 314-345 el 346-321. Original.

Le Roi a eu avant les longues guerres, qui ont affligé son

royaume, le très pieux et noble dessein de faire élever et

former à l'état ecclésiastique, ceux des enfants de ses of-

ficiers qui s'y sentiront appelés. Sa Majesté avoit fait

construire à cet effet un bâtiment particulier dans l'Hôtel

Royal des Invalides, pour les y loger, et les y faire ins-

(1) Louis Philypeaux de Pontchartrain, le père.
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truire ; le malheur des temps l'a rendu inutile jusqu'à pré-
sent. En attendant que la maturité des fruits de la paix

puisse en procurer et permettre l'usage, il semble que l'on
pourrai y suppléer en quelque façon en la manière sui-
vante.

Sa Majesté a fixé dans les sémidaires de la marine de

Brest et de Toulon le nombre des aumôniers de ses vais-
seaux à vingt. Celui de Rochefort, où le nombre n'en a
point été fixé jusqu'à présent, pourroit être réglé sur le
même pied. De ces vingt aumôniers il paroit qu'il suffi-
roit d'en avoir dix dans chaque séminaire qui fussent prê-

tres actuellement ; les dix autres pouroient être de jeunes

enfants d'officiers de marine ou à leur défaut d'officiers
de terre, qui ne seroient reçus dans les dits séminaires qu'à
l'âge de 20 ans, ayant assez d'humanités pour y pouvoir
faire leur cours de philosophie et ensuite leurs études de

théologie, et sous la condition de servir le Roi sur ses

vaisseaux, après leurs études achevées et leur ordination
à la prêtrise, pendant le nombre d'années qu'il plairoit à

Sa Majesté de leur ordonner.
Par ce moyen, on éviterait quantité d'inconvénients qui

ont été jusqu'ici inévitables. Le premier, c'est la difficulté

de trouver de bons sujets pour servir sur les vaisseaux du
Roi : MM. les évêques en ont à peine assez pour desser-

vir les paroisses de leurs diocèses, à la desserte (1) des-
quelles la plupart sont obligés d'employer des réguliers,

farte de prêtres séculiers ; ils n'accordent des exéats, ou
permission de travailler hors de leurs diocèses qu'à ceux

qui sont ignorants ou vicieux. Le second, c'est la triste et

dure nécessité de recevoir dans les séminaires de la ma-

rine, de très pauvres sujets, soit du côté des mœurs, soit
du côté de la doctrine. Le troisième, c'est le malheur qu'on

a d'être obligé de faire faire les fonctions d'aumôniers à

(1) Au service.
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des prêtres qui n'ayant ni naissance, ni éducation, ni fonds

de piété font plutôt le métier de marchands que celui d'a-

pôtres, dans leurs campagnes, songent plus à gagner du

bien par leur trafic et industrie, qu'à gagner des âmes par

leurs exemples et leur zèle et font souvent beaucoup de
peine à MM. les officiers avec qui ils ne savent pas vivre.

La pratique de ce moyen, au contraire, pouroit produire

plusieurs avantages. Le premier seroit que dans peu d'an-

nées les séminaires de la marine se trouveroient remplis

de bons sujets, dont les familles de MM. les officiers ne

laisseroient jamais manquer. Le second, c'est que des su-

jets de cette naissance et de cette éducation seroient plus

propres qu'aucuns autres à contenir efficacement et suave-

ment les équipages et même MM. les officiers dans leur

devoir. Le troisième, c'est que leur naissance et le service

de leurs pères leur donnant plus d'espérance d'avoir part

aux bienfaits du Roi, ils s'appliqueroient plus qu'aucun

autre à la mériter par la régularité de leur conduite. Le
quatrième, enfin, c'est que Sa Majesté en seroit mieux

servie, et qu'il ne lui en coûterait pas davantage.

Réponse (1) au mémoire de M.
le supérieur du séminaire de

Rochefort.

M. le supérieur se con-

tredit avec ce qu'il dit dans

le sixième article ; car il

dit par celui-ci qu'il n'y

avoit que deux aumôniers

en 1711 quand il a pris

soin du séminaire, et dans
le 6e, il dit qu'il a avancé
2.400 livres par an depuis

Copie du mémoire envoyé par
le supérieur du séminaire de Ro-
chefort à Monseigneur le comte
de Pontchartrain.

Le supérieur du sémi-

naire de Rochefort en a

pris la conduite le 8 mai
1711, il n'y trouva pour

lors qu'un ou deux aumô-
niers, l'un desquels sollici-

tait actuellement sa demi-
solde, qu'il n'eut pas plu-

tôt obtenue qu'il se retira.

(1) Par M. de Beauharnais.
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1704 jusqu'à présent ayant
toujours eu huit aumôniers
par an.

A n'a jamais été possible
de savoir au juste, le nom-
bre qu'il y a eu d'aumô-
niers dans le séminaire,
MM. les supérieurs ayant
toujours prétendu que les
officiers du Roi du port de
Rochefort, n'ont aucun
droit d'en prendre con-
noissance, ce qui fait qu'il
seroit très aisé à MM. les
supérieurs d'en abuser s'ils
le vouloient. Il faudroit
pour le bon ordre que M.
le supérieur fût obligé à
mesure qu'un aumônier
entre dans le séminaire ou
qu'il en sort, d'en avertir
et de donner son nom à M.
l'intendant, et que le com-
missaire de la marine qui
a la direction de l'hôpital
fût tenu de faire la revue
des aumôniers au moins
une fois le mois pour en
rendre compte à M. l'in-
tendant, il seroit par là
averti des changements
qui arriveroient parmi ces
messieurs, des temps qu'ils
sont malades à l'hôpital et
qu'ils sont absents, et on

Tous les autres aumôniers
étoient à la mer.

Tous les aumôniers qui
étoient alors au séminaire
y sont encore excepté ceux
qui sont morts ; le sieur
Costier qui obtint sa demi-
solde peu de jours après
l'arrivée du supérieur et le
sieur Armand qui l'a obte-
nue l'année dernière. Le
sieur Drouot, qui, par mé-
contentement de quelque
officier, quitta son vais-
seau à Saint-Domingue, à
raison de quoi le dit su-
périeur n'a pas voulu souf-
frir qu'il rentrât au sémi-
naire étoit un de ceux que
le dit supérieur a substitué
à ceux qui sont sortis ou
morts. Depuis son arrivée,
il leur a encore substitué
MM. de la Fosse, Mahony,
de la Bruyère, et deux au-
tres qui ont donné leur pa-
role de se rendre incessam-
ment au séminaire, et qui,
avec les trois susnommés
et les sieurs Fernier et
Vayssières, qui en étoient
avant son arrivée et en
sont encore, feront les 8
aumôniers.
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pouroit avertir le contrô-
leur qui âuroit soin d'em-
pêcher que ces aumôniers
ne soient payés de Sa Ma-
jesté pendant les dits
temps.

Il n'y a que deux aumô-
niers actuellement au sé-
minaire, les sieurs Martin
et Février ; à la mer, les
sieurs Lacoste, la Bussiè-
re et Marcaty, ou absents
pour leurs affaires.

Ce que dit M. le supé-
rieur est vrai, et il seroit
bon de fixer le nombre des
aumôniers au port de Ro-
chefort comme dans les
autres ; comme il compte
d'aller incessamment à Pa-
ris, il pourra recevoir sur
cela les ordres de Mon-
seigneur le Comte de Pont-
chartrain.

Cela est vrai.

Le dit supérieur a l'hon-
neur de représenter très
humblement à Monsei-
gneur le Comte de Pont-
chartrain,

Que le nombre des au-
môniers qui doivent être
entretenus au séminaire de
Rochefort n'est point réglé
ni fixé dans le contrat
passé entre M. de Seigne-
lay pour Sa Majesté et le
supérieur général de la
Congrégation de la Mis-
sion, ni dans les ordon-
nances de la marine, où
le nombre des aumôniers
pour les ports de Toulon et
de Brest est fixé à 20.

Que le dit supérieur de-
puis son arrivée à Roche-
fort n'a laissé manquer
aucun vaisseau du Roi
d'aumônier, excepté la fré-
gate la Charente, pour la-
quelle il en avoit un prêt
à partir, et qui s'y seroit
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Ce que représente M. le

supérieur dans l'article ci-

contre ne convient pas
avec la vérification qui a
été faite. Toute la nour-

riture des aumôniers de-
puis 1705 jusqu'à 1713

compris n'a coûté au Roi,
suivant le détail ci-joint,

que 11.743 livres 10 sols :
sur quoi messieurs les su-
périeurs ont touché d'ar-
gent comptant 6.630 livres

6 sols, 4 deniers; ainsi res-
te tout au plus 5.113 livres
3 sols 8 deniers qu'ils peu-

vent avoir reçu en ordon-

nances, dont ils doivent
avoir été payés en 1713

ainsi que l'avoue M. de
Cès (1), qui dit avoir reçu

dans son voyage de Paris
18 à 20.000 livres d'argent

embarqué si les mesures
justes qu'il avoit indiquées,
et dont l 'exécution ne dé-
pendoit pas de lui, avoient
été prises : C'est de quoi,

M. de Beauharnois à la
preuve en main, et voudra

bien avoir la bonté de ren-
dre témoignage.

Oue les missionnaires
ont plus fait pour le ser-
vice du Roi en entretenant
8 aumôniers, que les di-

recteurs des séminaires de

Brest et de Toulon par
l'entretien de vingt : 1 •
parce que les directeurs

des séminaires de Brest et
de Toulon ont des revenus
sûrs et clairs,, suffisants
pour le payement des pen-
sions et des appointements

des aumôniers en argent et
en entier, sans diminution
de capitation ni de 4 de-

niers par livre, et sans dé-
duction du temps qu'ils
sont en mer, au lieu qu'il

n'y a aucun fond pour le
paiement ni des pensions,

ni des appointements des
aumôniers de la marine de

(1) Pierre-Casimir de Cès, né à Évreux, le 12 décembre 1662, supé-
rieurde la maison de Sedan, puis curé de Rochefort.
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comptant.- Les appointe-
ments des aumôniers, à
raison de 100 livres par an
pour chacun, de 1704,
1705, 1706, partie de 1707,
1708, 1709 et 1710 montant
à 5.059 livres, ont été
payés comptant à MM. les
supérieurs et il n'y a pas
d'apparence qu'ils aient
payé comptant à ces aumô-
niers ce qui leur reste dù

d'autant plus que plu-
sieurs d'eux ont encore
leurs acquits ; d'ailleurs,
quand ils l'auroient fait,
cela ne pouvoit aller qu'à
une très petite somme, car
il y a eu peu d'aumôniers
pendant les dernières an-
nées. Il est aisé d'en être
persuadé, quand on saura
que toute la nourriture des
aumôniers de 1712 n'a
coûté à Sa Majesté que
496 livres, 13 sols, 4 de-
niers et celle de 1713, 473
livres, 6 sols, 8 deniers et
qu'ainsi la dépense des ga-
ges qui n'est que le tiers
de celle de la nourriture,
doit étre très peu de chose.
Si M. de Ces raportoit un
compte de la recette et dé-
pense de sa maison depuis

4ehiter.

Rochefort, le paiement
s'en doit faire partie au
Trésor royal, partie à celui
de la marine et ne s'est fait
depuis 1'704, qu'en ordon-
nances, avec déduction sur
les 100 livres d'appointe-
ments de terre des 4 de-
niers par livre, d'onze li-
vres pour la capitation et
des temps de leurs embar-
quements; 2° parce que les
dits Missionnaires ont avan-
cé depuis 1704, la pension
des dits 8 aumôniers qui
se montant à 2.400 livres
par chacun an, fait pour
11 années, 26.400 livres.
Il est vrai que les dits Mis-
sionnaires ont reçu enfin,
à force de très humbles-
prières et d'instantes sol-
licitations, 11 à 12.000
écus, mais il s'en faut bien
que cela n'ait suffi pour la
nourriture et entretien de
22 personnes qui compo-
sent leur communauté de
Rochefort, sans y compter
les dits 8 aumôniers ; il
leur est encore dû actuelle-
ment 12.000 livres ; 3° par-
ce qu'ils ont payé en ar-
gent, presque tous les ap-
pointements de terre des

7
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1704 jusqu'à présente, l'on
verroit aisément que les 11
à 12.000 livres qu'il avoue
avoir reçu comptant de Sa
Majesté, son casùel qui est

considérable et ses autres
revenus ont été plus que

suffisants pour son entre-
tien et que la recette ex-
cède la dépense.

Il est constant que les
aumôniers sont mal logés

à Rochefort, ils n'ont pour
jardin que celui des soeurs

de l'hôpital ; il est vrai

que les remparts de la ville

sont contigus au séminaire
et très beaux. Mais c'est

dits aumôniers, qui, à rai-
son de 100 livres chacun
font 800 livres pour 8 'et

8.800 livres pour 11 an-
nées, quoi qu'ils les aient
reçus en ordonnances, qui
font une partie considéra-
ble des 19.000 livres qu'ils
ont mises en rente sur l'hô-
tel de ville, sur lesquelles
ils souffrent la perte de
deux cinquièmes et leur ré-

duction au. denier 25 ; 4°
parce que, ne se faisant
depuis plusieurs années

que peu d'armements au
port de Rochefort, ils ont

épargné des sommes con-
sidérables à Sa Majesté
qu'il aurait fallu pour l'en-
tretien d'un plus grand
nombre d'aumôniers, qui

auroit été inutile puisqu'ils
ont su jusqu'à présent avec

ce qu'ils en ont entretenu
pu fournir à tous les vais-

seaux du Roi_

Ou'il est beaucoup plus
difficile de trouver des au-
môniers qui soient honnê-
tes gens pour le port de

Rochefort, situé dans un
pays où les prêtres man-

quent pour le service des

paroisses dans tous les
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une promenade qui peut
pas être trop fréquentée
pour des ecclésiastiques.

diocèses voisins, comme
nos Seigneurs les évêques
le peuvent attester, et où
les dits aumôniers ne sont
payés depuis 1704, qu'en
ordonnances avec déduc-
tion sur 100 livres d'ap-
pointements du temps
qu'ils sont en mer, de 11
livres de capitation et de 4
deniers par livres, et res-
pirent un air d'hôpital très
mal sain dans un loge-
ment délabré très incom-
mode, et sans un pouce de
jardin, que pour les ports
de Brest ou de Toulon si-
tués dans des pays abon-
dants en prêtres, et où les
aumôniers logés saine-
ment, commodément et
agréablement sont payés
en argent de leurs 100 li-
vres d'appointements sans
aucune déduction.

C'est dans ces quatre
observations que les Mis-
sionnaires de Rochefort
espérent que Monseigneur
le Comte de Pontchartrain
trouvera des preuves de
leur zèle pour le service de
Sa Majesté, puisqu'elles
gisent en faits aussi faciles
à prouver qu'à alléguer.
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Comme elles suffisent pour
le convaincre qu'ils ont fait
réellement pour remplir
leur devoir plus qu'ils ne
pouvoient moralement, ils
osent se promettre de sa
bonté qu'elles suffiront
pour lui répondre de leur
ponctualité à l'exécution
de ses ordres, et pour l'as-
surer qu'ils ne cesseront
jamais de faire tout ce
qu'ils pourront pour méri-
ter la continuation de la
bienveillance dont ils se
font un très grand honneur
de publier qu'il les en a
toujours honoré.

Mémoire des frais funéraires de M. de la Madeleine,

Pour M. le curé 	 9' 15'
Pour 5 prêtres assistants .	 .	 . 12
Pour 7 clercs	 	 1 15
Pour la croix et la brunette 	 .	 .	 .	 .	 	 12 3
Pour l'ouverture de la fosse dans l'église 	 12
Pour le bedeau	 1 10
Pour le fossoyeur 	 3 a
Pour un panier de chaux .	 .	 .	 	 a 10

52' 10•

J'ai reçu de M. de Sainte-Marte, enseigne de vaisseau,
la somme de 52 livres 10 sols, pour les frais funéraires de
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feu M. de la Madeleine son oncle, suivant le mémoire ci-
dessus, fait à Rochefort, 1e 7 février 1714.

C. M. LE VASSEUR, prêtre et procureur de Saint-Louis.

D

Extrait de la dépense faite par le Roi pour la nourriture
des aumôniers dans le séminaire de Rochefort à raison de
trois cens livres par an pour chacun depuis les années
1704 jusqu'à 1713 compris.

1704.	 . .	 . 2.021' 6 W tout payé comptant.

1705.	 . .	 . 1.590 13 4	 id.

1706.	 .-. .	 . 1.178 13 4 presque payé comptant.

1707.	 . . 1.230 10	 payé moitié comptant.

1708.	 . .	 . 1.143 6 8	 id.

1709.	 . .	 . 877 6 8 payé trois mois comptant.
1710.	 . . 1.575 16 8	 .	 id.

1711.	 . .	 . 1.155 16 8 n'a rien été payé comptant.

1712.	 . .	 . 496 13 4	 id.
1713.	 . 473 6 8 payé un mois comptant.

11.743 10' 0'
6.630 6	 reçu comptant.

Reste 5.113' 3' 8' qui peuvent avoir été payés
en ordonnances.

LXXV

1744 (septembre ou octoore).— Le supérieur du séminaire de Roche-
fort à Pontchartrain.— Archives de la marine, 113 236, fol. 317. Copie.

Le supérieur du séminaire de Rochefort n'a prétendu
dans le mémoire qu'il a eu l'honneur de présenter à Mon-

seigneur le Comte de Pontchartrain que justifier son at-.

tention, son zèle, et son exactitude à l'exécution des ordres

dont il est chargé ici pour le service de Sa Majesté. Pour

ne voir aucune contradiction entre le 1°r et le 6° article du

dit mémoire il n'y a qu'à remarquer que, quoi qu 'il n'y

eût que 2 aumôniers à terre lors de son arrivée à Roche-
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fort,en 1711, il y en avoit en mer qui sont les uns partis,
les autres revenus dans la dite année.

Les missionnaires n'ont prétendu et ne prétendent à Ro-
chefort que ce qu'il a plu au Roi leur accorder dans leurs
contrats d'établissement. et que ce qui est accordé aux RH.

PP. Jésuites à Brest et à Toulon : quand ils seroient assez
malhonnêtes gens pour vouloir tromper, ils ne seroient

pas assez habiles pour le pouvoir ; tant de gens, que leur
devoir empêche de contenter en plusieurs cas, ne manque-
roient pas de relever leurs fautes véritables, puisqu'il y

en a de temps en temps qui s'oublient assez pour leur en
imputer de fausses. L'écrivain de Roi de l'hôpital marque
le jour de l'entrée et de la sortie des aumôniers à l'hôpital

de Mars, et on marque au bureau des classes, celui de leur
embarquement et de leur débarquement. Les missionnai-
res, enfin, tiennent un registre de l'entrée et de la sortie
du séjour à terre et en mer des dits aumôniers.

Il y a actuellement au séminaire, 4 aumôniers : MM.
Vayssières, Ferrier, Martin et Capsoli ; et il y en a 4 en
mer : MM. Lafosse, Labussière et Makarty, et M. Mahony,
absent pour affaires, qu'ils n'ont point marqué dans l'état
des pensions depuis son absence et qui auroit été assez
tôt de retour pour embarquer sur la Charente, si M. d'Ar-
quien ne lui avoil fait de fàcheuses affaires au Cap françois,

d'où on l'attend de jour à autre (1).
Le supérieur du séminaire reçut l'année dernière en ar-

gent 17.000 et quelques livres. et ce que ses prédécesseurs

et lui ont reçu de plus, jusqu'à la concurrence d'environ

36.000 livres, ne remplit pas, à beaucoup près, ce que Sa

Majesté a eu la bonté de leur accorder pour leurs pensions

à raison de 6.800 livres par an. Sans leur casuel, notable-
ment diminué et diminuant tous les jours, quelque chose

(1) C'est une réponse aux observations" que Beauharnais avait faites

dans la pièce ci-dessus.
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qu'ils ont reçu du Trésor royal chargé de leur payer 4.000

livres de 6.800 livres de leurs pensions et leurs emprunts

qu'ils n'ont nas encore acquittés, à beaucoup près, ils n'au-
roient pas pu substister : ils offrent de donner un état de

leurs dettes actives et passives, et d'affirmer, par serment_

qu'ils n'ont pas d'autres revenus que ceux qu'il a plu à Sa

Majesté de leur donner, leur maison de campagne à Cha-

rente (1), et 19.000 livres qu'ils ont été forcés de mettre en

rente sur l'Hôtel de ville au moyen de leurs ordonnances
sur lesquelles on déduit 2/5 et dont le restant, après cette
déduction, ne produit que la rente au denier 25.

Les aumôniers ne peuvent avoir aucuns acquits en main,
si ce n'est de leurs appointements de mer, puisque c'est
aux missionnaires qu'on délivre ceux de terre; presque tous

ont été payés en argent comptant, sans qu'ils aient rien

souffert de la collocation de 19.000 livres en ordonnances

sur l'Hôtel de ville ; on a fait des avances à plusieurs, et

on a offert à quelques-uns, du peu qu'il reste, à payer ce

qui leur est dû, ce qu'ils ont refusé pour s'épargner les di-
minutions.

Les aumôniers n'ont rien au jardin des filles de la cha-
rité, et l'entrée ne leur en conviendroit pas.

Non seulement il n'y a point d'année, depuis 1704, où
il n'y ait eu 8 aumôniers au séminaire ; niais il y en a eu

quelque fois jusqu'à 20 : c'est un fait qui se peut vérifier

par le registre tenu chaque année.
On a dû payer aux missionnaires, depuis 1704 jusqu'à

1713 inclusivement pour leurs seules pensions, 68.000

livres à raison de 6.800 livres par an : il n'y a qu'à joindre
ce qui leur est dû pour les pensions et appointements des
aumôniers pendant ces 10 années, et on verra par ce qu'ils

ont reçu, et en remarquant que ce n'est que depuis 1711

qu'ils ont reçu en argent 11.000 écus, combien ils ont souf-

(1) L'ancien prieuré Saint-Éloi.
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fert et ce qu'ils ont été assez heureux de faire pour le ser-
vice du Roi.

LXXVI

Vers 1715 (I).— Mémoire du curé de Rochefort pour Monseigneur le
comte de Pontchartrain. — Archives de la marine, 83 92, fol. 423.

La lettre que Monseigneur le Comte de Pontchartrain
a fait l'honneur d'écrire à M. Bonnet, supérieur général de
la congrégation de la Mission, renferme quatre plaintes.

de la fausseté desquelles le dit sieur supérieur général et
M. Faure, son assistant, ont été témoins au mois de juin
dernier.

La première plainte porte que le service du séminaire
et de l'hôpital de Rochefort est fort négligé. Quant au sé-
minaire, elle n'a pas même de vraisemblance, puisqu'il n'y

a actuellement au dit séminaire qu'un seul aumônier, parce
que le nombre de ceux qui doivent y être entretenus
n'étant point fixé, la cessation du paiement de leurs appoin-

tements et de leurs pensions, et le peu d'armements qui
se font en ce port ont fait croire à celui qui en est supé-

rieur qu'il lui suffisoit de prendre des mesures, comme il
a toujours fait jusqu'à présent avec succès quoi qu'avec
peine, pour que les vaisseaux du Roi n'en manquassent

point au besoin. Quant à l'hôpital, le dit supérieur trouva
à son arrivée en cette ville, en 1711, qu'il étoit desservi
par 2 prêtres seulement, qui suffisoient pour le service
du petit nombre de malades qui y étoient alors, sans que
personne se plaignit ; néanmoins, il y a environ six mois

qu'il y en envoya un troisième, tant pour donner un peu
plus de société aux deux autres que pour procurer aux ma-
lades, qui sont actuellement en moindre nombre qu'ils

n'ont jamais été, puisqu'ils sont une centaine au plus, outre

(t) Mention portée sur cette pièce.
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les secours nécessaires des instructions plus fréquentes

en public et en particulier. Ces trois prêtres y font régu-
lièrement une instruction publique tous les dimanches, les

prières communes et la visite des salles tous les jours.

La seconde plainte marque que ceux qui servent le sé-

minaire et l'hôpital sont 3 vieux prêtres au lieu de 8 qui
doivent y étre entretenus. M. Thibaut, le premier de ces

prètres, n'a que 50 ans précisément ; M. Canaples, le se-
cond, n'en a que 47 ; M. Trouvin, le troisième, en a 48
seulement.

Sur les deux contrats qu'il a plu au Roi de faire avec

feu M. Jolly, supérieur général de notre congrégation ; Sa

Majesté a ordonné que les 14 prêtres, qu'elle a eu la bonté

de fonder pour le service de la paroisse, du séminaire et
de l'hôpital, ne feroient qu'une même communauté sous un

même supérieur, et qu'il seroit construit une maison aux
dépens de sa dite Majesté dans laquelle tous les dits prê-
tres, tous les aumôniers et tous les frères ou domestiques

nécessaires pour leur service logés en commun. La dite
maison n'étant point encore construite, les dits 14 prêtres,
dont le nombre est actuellement complet, les aumôniers.

frères et domestiques, ont été logés partie dans une moitié
de pavillon, qu'on avoit promis tout entier, où ils ont des
chambres qui ne sont fermées que de planches, et respi-

rent un très mauvais air sans aucun jardin, ce qui fait

qu'on a peine à trouver des sujets qui veuillent y faire leur

demeure, partie dans une maison de louage très étroite
et très incommode.

Ouoi qu'il n'y ait que trois prêtres résidant dans le pa-

villon de l'hôpital, cela n'empêche pas que tous les autres
ne soient au service du dit hôpital quand le nombre ou le

besoin des malades le requièrent, ou quand les dits ma-

lades témoignent avoir en quelqu'un d'eux la confiance

qu'ils n'ont point aux autres : le supérieur y a été lui-même .
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en ce cas, et y a envoyé plusieurs fois d'autres prêtres
que ceux qui résident à l'hôpital.

Il est à remarquer que Sa Majesté, par le dernier con-
trat de sa fondation, a laissé aux missionnaires la liberté
de faire desservir le dit hôpital par des prêtres externes
à leurs dépens en veillant sur leur conduite ; tant Elle a été
éloignée de vouloir obliger los dits missionnaires à faire
résider inutilement 8 prêtres à l'hôpital, au préjudice de la
paroisse au service de laquelle ceux qui y sont actuelle-
ment ont beaucoup de peine à suffire.

La troisième plainte suppose qu'il arrive souvent qu'il

meurt des malades dans l'hôpital sans recevoir les secours

spirituels. Cela gît en fait, et je puis bien assurer que, de-
puis plus de 20 mois que je suis ici, on ne m'en a ni prouvé,

ni même allégué aucun qui puisse excuser la témérité de
ceux qui ont suggéré cette plainte, ni justifier l'impru-
dence de ceux qui, sans avoir vérifié les faits, l'ont porté à
Monseigneur le Comte de Pontchartrain.

La quatrième plainte met en avant la diversion des
livres de la bibliothèque que Sa Majesté avoit donnés. Il
paroit, par notre premier contrat, que le Roi a donné ou

promis au moins (car je ne sais si cet article a été plus
ponctuellement exécuté que plusieurs autres qui ne l'ont

point été et ne le sont point encore). Ouoi qu'il en soit,
malgré le pillage que plusieurs aumôniers en ont fait, les
prenant sans les rendre, nous en avons encore pour plus

de•200 pistoles.
A ces réponses particulières aux plaintes ci-dessus rap-

portées, j'espère que Monseigneur le Comte de Pontchar-
train agréera bien qu'on en fasse une générale en disant,
que si les pauvres missionnaires sont assez malheureux
pour se rendre coupables de négligence dans la conduite
d'un hôpital de cent personnes, qui y sont très proprement

. et ne manquent de rien, et conséquemment très facile à
desservir, il seroit très importuné des plaintes qui lui re-
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viendroient contre eux pour leur négligence dans la con-

duite d'une paroisse de 8 à 10.000 âmes, que la misère des

temps a changé en un véritable hôpital, où une infinité de

malheureux périssent dans l'ordure et manquent de tout

le bonheur qu'ils ont de n'avoir point à se justifier d'aucun

leur tient d'une grande justification pour les autres.

Monseigneur le Comte de Pontchartrain peut donc se

rassurer contre la crainte de l'abandon ou du relâchement
dans le service du séminaire, de l'hdpital et de la paroisse

de Rochefort, pour lequel il y a actuellement non seule-

ment les 14 prêtres fondés par Sa Majesté, mais même 15,

y compris celui qui est allé solliciter auprès de Monsei-

gneur Desmarets (1), le paiement des 38.000 livres qui leur

sont dues ; il peut même compter que celui qui est chargé
de leur conduite prendra plutôt le parti de se retirer de

Rochefort suivant la permission qu'il en a demandée à ses

supérieurs, au cas que _Monseigneur Desmarets ne pût pas

les soulager, que d'y rester sans y faire son devoir d'hon-

neur et de conscience et sans le faire faire aux autres.

LXXVIl

Mémoire que les prêtres de la Congrégation de la Mission établie à
Rochefort présentent au Conseil royal des finances sur les difficultés
qu'on leur fait en ce port.— Archives de la marine, Ba 59, fol. 144 (g).
Copie.

1° Oit blâme les prêtres de la Congrégation de la gission
de Rochefort, de ce que l'on donne 15 livres par mois à

chacun des aumôniers des vaisseaux du Roi pour ses ap-

(1) Contrôleur général des finances
(20 La pièce ne porte pas de date ; mais celui qui l'a classée indique

qu'elle est de 1689. Cette date est manifestement inexacte, puisqu'il y
est question de Pontchartrain, qui fut secrétaire d'État de la marine en

1691; il était depuis 1689 contrôleur général et gardait la marine ; mais
l'acte qu'on lui attribue parait avoir été plutôt accompli par lui en qua-
lité de secrétaire d'État de la marine.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 108 —

pointements de terre et l'on veut retenir an Trésor sur ce
qu'on peut devoir aux missionnaires, 20 livres que chaque
aumônier a reçu de cette sorte depuis longtemps au dessus
des 400 livres auxquelles sont fixées par an les pensions
des dits sieurs aumôniers, y compris leurs gages de terre.
Les dits prêtres de la Mission de Rochefort supplient très
humblement le Conseil royal des finances, d'avoir la bonté
d'examiner s'il-y a de la justice qu'on reprenne sur leurs
pensions ces 20 livres. II est bien stir, que ce n'a point été
par l'autorité des missionnaires, que les aumôniers ont
reçu ces 20 livres, et que cette même somme n'a pu aussi
aucunement tourner au profit des dits prêtres de la Mis-
sion. D'où il paroit que s'il y avoit pu avoir quelque mal
en ceci, ce servit aux officiers de ce port, qui seuls ont pu
déterminer les gages des aumôniers, à qui l'on pourroit en
faire rendre compte, et non pas aux prêtres de la Mission,
qui n'en peuvent être responsables. Comme ils ne le sont
pas non plus, si avant leur établissement dans ce port et
quelque temps encore après, le Roi donnoit sur terre aux
aumôniers 25 livres par mois pour leurs gages. Si bien
que, si dans la suite et depuis longtemps, pour commencer
à réduire les aumôniers, aux 400 livres auxquelles montent
leurs pensions et leurs gages de terre on leur a donné
pour leurs appointements de terre, 15 livres par mois, les
Missionnaires n'en peuvent être la cause ; vu principale-
ment que c'est à leur préjudice que la chose s'est faite,
c'est-à-dire en prenant 60 livres sur les 300 livres de pen-
sion, que les missionnaires avoieni touchées pendant lon-
gues années pour chaque aumônier, comme on fait encore
à présent à Brest et à Toulon.

Nos seigneurs du Conseil royal des finances peuvent
voir par tout ceci à combien peu de justice on retient avec
les pensions des missionnaires 20 livres par an que chaque
aumônier a touchées au dessus des 400 livres qui leur sont
affectées dans la fondation du séminaire royal de ce port,
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pour leurs pensions et gages de terre, puisque non seule-
ment on veut prendre sur les missionnaires, des sommes

qu'ils n'ont ni reçues ni fait payer, mais qu'on veut encore
leur faire payer un dommage réel ou prétendu, .qui ne s'est

fait qu'en leur en causant un très véritable et trois fois
plus grand.

Il n'importe pas aux missionnaires, sir- quel pied il

plaira au Conseil royal de régler à l'avenir les appointe-

ments de terre des aumôniers, bien qu'ils se sentent obligés

de lui représenter que le séminaire demeureroit désert
si l'on discontinuoit de donner 15 livres par mois à chaque

aumônier pour ses gages de terre : mais il leur importe

beaucoup qu'il plaise au Conseil royal, de faire remonter
à 300 livres, comme on faisoit auparavant, la pension

de chaque aumônier, étant absolument impossible de
nourrir honnêtement les aumôniers comme il convient pour

13 sols par jour dans une ville, où tout est d'une cherté
incroyable ; et où les ouvriers dépensent communément

plus de 13 sols tous les jours pour leur nourriture.
2° L'on retient sur la pension des prêtres de la Mis-

sion de Rochefort le prix de quelques repas qu'ils ont
marqué sur l'état des pensions des aumôniers au delà du
jour de l'armement. Les missionnaires supplient très hum-

blement nos seigneurs du Conseil royal des finances, de

vouloir considérer, que les dits missionnaires n'ont pas

toujours pu savoir précisément le jour de l'armement : mais
qu'il est toujours très vrai qu'ils n'ont marqué que les re-

pas qu'ils ont effectivement donnés, et qu'ils n'ont point
demandé beaucoup de repas qu'ils ont donnés, quelque

fois pendant des huit, dix ou douze jours ; à cause que les

vaisseaux du Roi, sortant de ce port et y rentrant sans

être en étal et armés, les aumôniers pendant qu'ils sont en
rade n'y peuvent souvent demeurer longtemps sans de
notables incommodités. Ce qui les obligeroit d'aller au ca-

baret, si les missionnaires n'avoient la considération de
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les recevoir à leur table. Et c'est aussi ce qui obligea M. le
Comte de Pontchartrain, lors de sa visite à Rochefort, de

fixer la fin et le terme de la pension des aumôniers au jour
de la revue générale, qui se fait à l'ile d'Aix. A laquelle

règle les missionnaires n'ont cessé de se conformer, que
depuis qu'on a commencé de les inquiéter ; faisant atten-
tion, qu'ils n'avoient point cet ordre par écrit, qu'ils sup-
plient très humblement le Conseil royal des finances d'avoir
la bonté de leur faire donner_

3° L'on retient depuis longtemps au Trésor une somme
sur les pensions des missionnaires de Rochefort, parce que
l'on prétend qu'il paroit par l'état de l'écrivain de l'hô-
pital que quelques aumôniers. de fois à autre n'avoient
pas demeuré aussi longtemps à l'hôpital que les mission-
naires avoient marqué dans l'état des pensions des aumô-
niers ; sur quoi les prêtres de la Mission prient le Conseil

royal des finances avec tout le respect possible de vouloir
considérer qu'à Brest, on ne retranche rien aux Pères
Jésuites des 300 livres de pension pour chaque aumônier,
pour le temps qu'il demeure à l'hôpital, et qu'on peut
faire la justice aux missionnaires d'ajouter plus de foi aux

états qu'ils font des pensions avec une grande exactitude,
qu'à ceux d'un écrivain, qui ne peut savoir les jours qu'un
aumônier entre à l'hôpital, ou qu'il en sort, que sur le té-
moignage de quelqu'un des domestiques, qui, étant extrê-
mement occupés, peuvent facilement s'oublier du jour de
l'entrée ou de la sortie des aumôniers malades. Ce qui est
si vrai que les missionnaires sont en état de montrer,

qu'on a marqué présent à l'hôpital un aumônier les mêmes
jours qu'il étoit à La Rochelle_ Le Conseil royal est très
humblement supplié de lever cette difficulté pour le passé
et d'ordonner, qua l'avenir, les aumôniers ne puissent
aller à l'hôpital sans un billet de leur directeur, qu'ils feront
voir à l'écrivain de l'hôpital, sur lequel le même écrivain
mettra ensuite le jour qu'un aumônier sera sorti de l'hô-
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pital, ce -billet sera remis entre les mains du directeur.

Les Prêtres de la Mission sont prêts et le seront toujours

de rendre saison des états des pensions des aumôniers
dans l'année qu'ils les présentent ou peu de temps après ;

mais il leur est absolument impossible de pouvoi r justifier

les états des années depuis longtemps écoulées qu'on leur

demande, parce que les supérieurs et les directeurs de ce
temps-là sont décédés, et que ceux d'à présent; ne trouvant

point de minutes des dits états, ne peuvent alléguer pour
défendre leur communauté, que la justice et l'équité dont
leurs prédécesseurs ont toujours fait profession.

On peut juger de la justice avec laquelle ils ont dressé-
leurs états de pensions, par leur désintéressement qui a été

tel qu'ils n'ont point voulu faire demander au Roi qu'il

plût à Sa Majesté leur faire délivrer une somme fort no-
table, qu'il a fallu que leur communauté de Rochefort ait
donné pour faire unir au séminaire royal des aumôniers

de ce port le prieuré de Saint-Vivien donné par Sa Ma-
jesté au dit séminaire. Ils n'ont pas demandé non plus la
moins value de ce prieuré qui, étant donné au séminaire

sur le pied de 1.000 livres franches et quittes, n'a produit
pendant 12 ans .consécutifs, que 6 à 700 livres, non .plus

que 100 livres par an que les missionnaires ont payées

pendant cinq années pour le louage plus que nécessaire
d'une petite maison joignant celle où ils sont logés, dont
le Roi jusqu'ici n'a point payé le louage. Des , personnes
qui ne demandoient point ce qui leur appartenait très
justement et qu'ils avaient tout lieu d'espérer de la justice

de leur très magnifique fondateur étaient bien éloignées

de penser à faire tort à Sa Majesté.
Mais quand même, involontairement et par surprise,

il se serait commis quelque erreur dans les états des pen-

sions des aumôniers, cela n'empêcherait pas qu'on ne dût

espérer de la bonté et de ta justice du Conseil royal des

finances, qu'il arrêtai les-poursuites que l'on fait pour des
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sommes qui ne peuvent être que légères contre les prêtres
à qui le souverain respect qu'ils portent au Roi ne permet
pas de demander des sommes considérables qu'ils ont
dépensées, comme on vient d'expliquer, et dont leur com-

munauté est encore à présent notablement incommodée.
Enfin ils supplient très humblement nos seigneurs du

Conseil royal des finances de permettre qu'ils leur repré-
sentent avec tout le respect imaginable, que pour peu qu'on
retranche de la pension des missionnaires, par des re-

cherches qui, d'ailleurs les déshonorent, ils ne pourront
pas subsister ici, vu que le casuel de l'église, qui leur a été

laissé pour suppléer à la modicité des pensions de la
moitié de leur communauté, produit, surtout dans ces
temps difficiles et fâcheux, infiniment moins qu'on ne

pense et que la Cour n'avoit espéré.

LXXVIII

Sans date. — Mémoire sur le cimetière de Rochefort. — Archives de

la marine, B3 414, fol. 425.

Les prêtres de la Mission ont obtenu un emplacement
dans le jardin de la maison du Roi pour y bâtir leur église
et leur maison, sans que, dans l'ordre qui a été expédié,

il soit parlé de cimetière. Cependant, lorsqu'on a travaillé
en exécution à marquer le terrain nécessaire pour l'église
et la maison, on a été surpris de la demande qu'ils ont
faite d'un terrain très étendu entre le lieu destiné pour

l'église, et la maison du Roi, dans lequel ils ont prétendu

mettre un cimetière. Ce qui paroit si contraire aux inten-

tiôns du Roi qu'on n'a pas cru se devoir dispenser de re-
montrer très humblement à Sa Majesté qu'il n'y 'a point

d'apparence qu'en faisant aux prêtres de la Mission la
grâce qu'Elle leur a faite, Elle ait voulu, en même temps,

rendre sa maison inhabitable par l'air infecté qui y est

déjà, étant d'un côté située sur le-marais et la rivière, qui
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est la situation de la ville la plus malsaine, et mettant de
l'autre, qui est précisément le dessus du vent, un cime-
tière dont l'air est toujours infecté. Il n'y a point de re-
mède pour se garantir de la malignité de l'air du marais ;
mais, comme il n'y a aucune nécessité de placer un cime-
tière immédiatement au dessous des fenêtres du cabinet
de l'intendant, dans lequel il passe la plus grande partie
de sa vie, qu'il consacre uniquement au service de Sa
Majesté, il espère qu'elle voudra bien ordonner que le ci-
metière demeure où il est, ayant été placé, de concert avec
les prêtres de la Mission, à une des extrémités de la ville,
proche des remparts dans un terrain que les habitants ont
acheté, fait clore, ouvert une rue pour en abréger le che-
min et y aller commodément ; ce qui leur a coûté plus de
2.000 écus depuis 6 à 7 ans, et s'est fait de concert avec
les prêtres de la Mission, qui ont tort de se plaindre de

l'éloignement, étant certain qu'il est assez proche du lieu
où ils vont bâtir leur église, et que, pour peu qu'ils ne fus-
sent pas prévenus, ils devroient souhaiter de l'éloigner de
leur maison qui sera très malsaine s 'il y- a un cimetière
sous leurs fenêtres. D'ailleurs, il est certain qu'on éloigne
toujours, autant qu'il est possible, les cimetières de l'inté-
rieur des villes, et que celle de Rochefort, qui s'embellit
tous les jours par les maisons que les habitants s'efforcent
d'élever, seroit déshonorée par ce cimetière qu'on prétend
placer dans un des plus beaux et des plus commodes em-
placements de la ville. Et les pauvres habitants seroient très
affliges de n'oser, à l'avenir espérer la consolation d'être
enterrés avec leurs pères qui reposent dans l'ancien cime-
tière qu'il faudroit détruire ce qui est contraire au respect
que toutes les nations du monde et particulièrement les

chrétiens ont toujours eu pour les cendres des morts.

Archives.	 11
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AU SIÈGE DE LA ROCHELLE (1627-1638).

LETTRES INÉDITES
DE

RAYMOND PHÉLYPEAUX D'HERBAULT,

SECR&TAIRE D'ETAT,

ET DE

PAUL ARDIER,

SON PRINCIPAL COMMIS,

AU MARÉCHAL D'ESTRÉES

Publiées par LOUIS DELAVAUD.

J'ose ajouter un numéro à cette immense bibliographie de
l'histoire du siège de La Rochelle, dont la liste occupe tant de
pages du précieux ouvrage de Delayant (1).

Voici dix-neuf lettres particulières (2), adressées au maréchal
d'Estrées par Raymond Phélypeaux d'Herbault, secrétaire d'E-
tat, et par Paul Ardier, son principal commis, qui avaient ac-
compagné le Roi et le cardinal de Richelieu au siège de La

(t) Bibliographie roehelaise, p. 211-286.
(2) Ce sont des copies contenues dans le ms. fr. 4067 de la Bibliothè-

que nationale, intitulé : Lettres de différentes personnes écrites à M. le
marquis de Oeuvres, depuis maréchal d'Estrées, pendant son ambassade
d'Italie.	 ,
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Rochelle ; tous deux étaient donc en mesure de connaître les
impressions et les projets du Roi et du premier ministre. Leurs
lettres, sans apporter à l'histoire des révélations sensationnel-
les, m'ont paru mériter quelque intérêt.

Le maréchal d'Estrées (1) venait de remplir dans la Valte-
line (2), une mission militaire et diplomatique d'une haute im-
portance. De retour à Paris depuis le mois de mars, il conti-
nuait de suivre des négociations dont le secrétaire d'Etat l'en-
tretient dans plusieurs des lettres qu'on va lire.

Raymond Phélypeaux, seigneur d'Herbault (3). était secré-

(1) François-Annibal d'Estrées, marquis de Cmuvres, né vers 1572,
maréchal de France en 1626, duc en 1648, mort le 5 mai 1670. C'était
le frère de la belle Gabrielle d'Estrées. Il fut chargé d'une mission di-
plomatique à Mantoue en 1613-1614 et ambassadeur à Rome de 1618 à
1621 et de 1636 à 1643.

(2) C'est dans cette vallée (actuellement province de Soudrio, en
Lombardie), que débouchaient les routes de la Bernina et du Splugen,
considérées comme les plus sûres pour mener de Suisse en Italie. A
cette époque où le Milanais appartenait à la branche espagnole de la
maison d'Autriche, il importait à la France que la souveraineté de la
Valteline fut maintenue à nos alliés les Grisons, pour nous faciliter
l'attaque du Milanais et empêcher les communications de cette pro-
vince avec les Etats autrichiens. D'Estrées entra dans la vallée au mois
de novembre 1624 pour rétablir les droits des Grisons. Cette cam-
pagne fut suivie d'une longue série de négociations (E. Rott, Histoire
de ta représentation diplomatique de la France auprès des cantons suisses,
de leurs alliés et de leurs con fédérés, tomes III et IV, 1906 et 1909).

(3) Né en 1560, à Blois, de Louis Phélypeaux, conseiller au présidial,
Raymond Phélypeaux avait été secrétaire de la Chambre du Roi en
1590, trésorier des parties casuelles en 1591, secrétaire du Roi en 1593;
il fut trésorier de l'épargne de 1603 à 1621, ayant succédé à Claude
Gobelin, dont il avait épousé, en 15942, la fille Claude. Il avait ajouté
à la terre patrimoniale de La Vrillière le beau domaine d'Herbault
dont il prit le nom (ces deux châteaux sont à quelques kilomètres à
l'ouest de Blois). Il fut enterré dans l'église des Feuillants : la statue qui
ornait son tombeau est au musée de Versailles. (Voir Berty, Topogra-
phie historique du Vieux-Paris, le Louvre, p. 303). Les documents au-
thentiques que j'ai consultés aux Archives du ministère des affaires
étrangères et à la Bibliothèque nationale (Nouveau d'Hozier, volume
264; pièces originales, volume 2257; Cinq-Cents Colbert, volume 106,
folio 98, etc.) m'ont permis d'établir avec plus d'exactitude qu'on ne
l'avait fait jusqu'à présent les dates de sa carrière. Il eut part à l'éla-
boration des règlements qui organisèrent l'administration des Affaires
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taire d'Etat depuis le 6 novembre 1621, ayant succédé dans celte
charge à son frère Phélypeaux, seigneur de Pontchartrain,
décédé durant le siège de Montauban. 11 avait eu tout d'a-
bord dans sou département l'administration de plusieurs pro-
vinces, à laquelle le Roi adjoignit, en février 1624, après la dis-
grâce de M. Puysieulx, une partie de la charge des affaires
étrangères : ce département resta, durant deux ans, partagé
entre les quatre secrétaires d'Etat ; il fut réuni le 11 mars 1626
entre les mains de M. d'Herbault qui, en même temps, conserva
sa part de l'administration intérieure (1). ll mourut le 2 mai
1629, à Suse, en Piémont, étant alors à la suite de l'armée du
Roi.

Les collaborateurs ou commis des secrétaires d'Etat étaient.
en ce temps, peu nombreux ; le premier d'entre eux, le principal
commis, axai! le rôle attribué <ut modernes directeurs. Ce n'é

étrangères. Dans une des lettres que M_ Tamizey de Larroque a publiées
(Archives, t. XXVI, p. 60) Fortin de la Hoquette écrit, en 1626, à P.
Dupuy : « On a bien fait de donner à M. d'Herbault les étrangers, en-
tendant comme il le fait également bien toutes les langues_ » An con-
traire, le pamphlétaire Fancan, dans un mémoire remis en 1627 à
Richelieu et qui vient d'être publié par M. Fagniez (Revue historique,
t. 107, p. 67 et 321), accuse le Secrétaire d'Etat d'être « ignorantissime
en sa profession et grandissime confident de tous ceux de la faction
contraire (au cardinal), non-seulement lui, mais encore toute sa famille,
et son commis (Ardier) plus que tous les autres. » Fancan rappelle
aussi les accusations de concussion qui avaient été portées contre
M. d'Herbault quand il était trésorier de l'Epargne. Richelieu (Lettres,...
publiées par M. Avenel, t. III, p. 299), en annonçant la mort de son
collaborateur à la Reine-mère, l'appelle a le pauvre M_ d'Herhanit » La
réponse de la Reine (qui est inédite) indique qu'elle éprouvait de la
sympathie pour le défunt et pour sa famille (Archives des affaires
étrangères, mémoires et documents, France, volume 247, folio 257).
Louis XIII se contenta de dire : « J'ai vu votre lettre et la mort de M.
d'Herbault » (ibid., fol. 256).

(i) Il eut les affaires d'Espagne, d'Italie et de Suisse. Voir : Fauvelet
du Toc, Histoire des secrétaires d'Etat (1668), p. 242 ; De l'origine et du
progrès des charges des secrétaires d'Etat (La Raye, 1747, in-8 • . Ouvrage
attribué à Briquet); Mémoires de l'établissement des secrétaires d'Etat
(Bibliothèque nationale, Cinq-Gents Colbert, volume 136); Cr. de Luçay,
Les Secrétaires d'Etal. 1881, p. 3940, 588; Baschet, Histoire du déprit
des Affaires étrangères, 1874, p. 26 ; B. Zeller, Richelieu et les ministres

de Louis XIII, 1880, p. 243 et suiv.
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tait pas une fonction publique: elle dépendait uniquement du se-
crétaire d'Etat qui la confiait à un de ses parents ou protégés,
parfois très jeune ; il se plaisait à le former, parfois même à voir
en lui un successeur : le cas se produisit plusieurs fois d'un pre-
mier commis devenant secrétaire d'Etat, surtout_ s'il était le fils
ou le gendre du prédécesseur. Ces commis, élevés avec soin
par leur chef, avaient une instruction et une expérience qui les
fa'saient fort apprécier ; les jeunes gens qui se destinaient au_c
emplois administratifs ou diplomatiques cherchaient à se faire
admettre dans « le bureau » pour profiter de leurs leçons. C'est
aux commis des Affaires étrangères, précieux et dévoués servi-
teurs de l'Etat, que notre diplomatie doit le bénéfice de la con-
tinuité, inappréciable dans la tractation des affaires extérieures.

M. d'Herbault avait comme principal commis son neveu, Paul
Ardier, seigneur de Beauregard (1). Le père de celui-ci, pré-
nommé aussi Paul (1563-1638), seigneur de Beauregard, de Vi-
neuil et de Vaugelay dans le Blésois, fut contrôleur général des
gabelles (1594-1620), commis à la visite des greniers à sel de
Normandie (1599), contrôleur général des guerres (1601).
puis trésorier de l'épargne (1626-1628) : il avait épousé en 1594
Suzanne Phélypeaux (décédée en 1651). sieur de MM. de Pont-
chartrain et d'Herbault. De ce mariage étaient nés quatre fils
et trois filles.

L'aîné des fils, Paul, baptisé le 17 avril 1595, entra, tout jeune.
dans les bureaux de son oncle Pontchartrain, secrétaire d'Etat
depuis 1610, et devint son principal commis ; il demeura en la
même qualité, eu 1621, au service de M. d'Herbault ; à la.
mort de celui-ci, il passa avec ses fonctions, chez M. Bouthillier.

(1) Bibliothèque nationale, Cabinet des titres : dossiers bleus, volume
29 ; pièces originales, volumes 87 et 801; et nouveau d'Hozier, vol. 264,
fol_ 91; — Bibliothèque nationale, ms. fr. 4067, fol. 240, 264, 291 ; 32353,
fol. 37 ; et 32138, fol. 645; — Bibliothèque de l'Institut, collection
Godefroy,volumes 924,266, 270 et 273 ; -- Mathieu Molé, Mémoires, t. II,
p. 106 et 127 ; — Boppe, Correspondance du comte d'Asana- arec son père,
4887, p. 18; — Jal, Dictionnaire critique, p. 125 et 869 ; — Noé'. Valois,
Inventaire des arrêts du Conseil d'Etat, t. 1, no '5214. — Les brochures
de M. Saurit (Notice sur un Issoirien du %Vie siècle, Paul Ardier, Issoire,
1887), et de M. R. Porcher (Essais historiques sur Vineuil-en-Blésois,
Paul Ardier, Trésorier de l'épargne, Paris, Picard, 1890) donnent sur
les Ardier des détails intéressants mais incomplets, et non sans quelques
erreurs de dates.
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secrétaire d'Etat, chargé du département des affaires étrangères.
Il ne quitta le service qu'en avril 1832, lorsque M. Bouthillier,
devenant surintendant des finances, laissa le secrétariat d'Etat à
son fils le comte de Chavigny. Suivant l'usage du temps, Paul
Ardier cumulait avec ses fonctions d'autres titres et d'autres
emplois : en 1615, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi,
puis conseiller-secrétaire du Roi„ a du nombre des 54 a (1617-
1634), trésorier des parties casuelles de 1619 à 1631, trésorier
général de France et des finances en la généralité de Paris. Il
occupa les fonctiors de greffier et secrétaire de l'assemblée des
notables (1) réunie à Paris de novembre 1626 à mars 1627. Il
fut président à la cour des comptes en 1634 et résigna cette
charge en 1670 (2). L'année suivante, il fut envoyé en Bretagne
en qualité de commissaire du Roi aux Etats de la province (3).
Il mourut en 1671 (4), laissant du mariage qu'il avait contracté,
en 1627, avec Louise Olier de Nointel (5), trois filles, dont deux
étaient religieuses (6) ; la troisième. Marie-Marguerite. avait
épousé en premières noces, Jacques Le Pelletier de la Houssaye,
conseiller au Parlement., et, en secondes noces, le 20 octobre
1654, son cousin-germain, Gaspard de Fieubet (1627-1694), con-
seiller au Parlement (1649), maure des requêtes (16511). conseil-
ler d'Etat (1671). secrétaire des commandements de la Reine (7).

(i) Il rédigea le procès-verbal, qui est à la Bibliothèque nationale, ms.
fr. 18261, et qui a été imprimé à Paris en 1652. chez Cardin Besongne :
L'assemblée des notables tenue 4 Paris les années 4626 et 4627.

(2) Bibliothèque nationale ms. fr. 32142, fol. 21.
(3) Archives des affaires étrangères, mémoires et documents, France,

vol. 1508, fol. 109; — Bibliothèque nationale, ms. 4183, fol. 281.
(4) idem.
(5) Morte en 1686. Fille de François Olier, trésorier général de l'extra-

ordinaire des guerres, et cousine germaine du célèbre Olier, fondateur
du séminaire de Saint-Sulpice. — Beaucoup d'actes de baptêmes et de
décès signés par Ardier, sa femme ou ses enfants sont aux archives du
département de Loir-et-Cher. Deux pièces de 1667 (cabinet des titres,
pièces originales,vol. 87) lui donnent le titre de vicomte de Beauregard
que portèrent, après lui, ses héritiers les Fieubet.

(6) Bibliothèque nationale, collection Rochebilière, ms. 3.615 des
noue. acquisitions françaises, fiche 230.

(7) Fils de Gaspard de Fieubet (1577-1647). maitre d'hôtel du roi,
trésorier de l'épargne, et de Claudine Ardier (1600-1657), sœur du prin-
cipal commis. Voir: Bibliothèque nationale, ms. fr. 4018, Généalogie
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Elle n'eut d'enfant d'aucun des deux mariages; les terres de
Beauregard et de Vineuil, dont elle avait hérité, passèrent, ainsi
que le bel hôtel du quai des Célestins (1), après sa mort et celle
de sou mari, à son beau-frère et cousin-germain Amie Ardier de
Launac (162-1705), conseiller au parlement et maitre des re-
quêtes, dont la descendance male s'éteignit en 1750. Le chateau
de Beauregard, qui appartint ensuite aux Gaucourt puis aux
d'Espinchal, existe encore, avec sa décoration originale et la
grande galerie comprenant un collection de portraits histori-
ques.

Paul Ardier est l'auteur d'importants Mémoires sur l'affaire
des Grisons et de le Valteline, contenant ce qui, s'est passé en
la dernière guerre de Gênes et autres occurrences depuis l'année
1 «fi jusqu'en 1631.

C'est le cardinal de Richelieu qui, au moment d'écrire l'his-
toire de sa vie, avait demandé à Ardier ce rapport ; l'ancien
commis des affaires étrangères le lui adressa en octobre 1634,
ainsi qu'il résulte de la lettre d'Ardier au cardinal qui est en
tête des dits mémoires (2).

Philippe de Champagne a fait le portrait du « président Ar-
dier de Beauregard » ; ce portrait, dont l'original a disparu, fut
gravé par Humbelot (3).

des maîtres des requêtes ; ms. fr. 32353 ; Cabinet des titres, pièces
originales, volume 1153 ; ms. Clairembault, 1194, fol. 212-245 ; — Ar-
chives nationales, Y 26, fol. 21; P 222. fol. 139 ; et Y 251, fol. 58 ; —
Saint-Simon, Mémoires, t. XI, p. 349-352 ; — Vie d'Avenel, Richelieu et
la monarchie absolue, t_ II, p. 331.

(l) Bâti de 1676 à 1681, il existe encore, mais malheureusement abîmé;
connu aussi sous le nom d'Hôtel Lavalette, c'est l'Ecole Massillon.
L'abbé Lallemand en a publié l'histoire en 1882. Les Ardier habitèrent
tout près de là, rue Gérard-Boquet (actuellement rue Beautreillis).

(21 Dans le ms. fr. 4058, qui est le manuscrit original remis à Riche-
lieu par Ardier. Une copie de cette lettre est dans les papiers de l'abbé
Legrand (Bibliothèque nationale, fonds Clairembault, ms. 619, fol. 85-
89). Plusieurs copies des Mémoires d'Ardier se trouvent à la Bibliothè-
que nationale et à la Bibliothèque de l'A rsenal.Par un audacieux plagiat,
Linage de Vauciennes les fit imprimer sous son propre nom en 1677,
sans parler d'Ardier, sous le titre : Histoire de l'origine des guerres gui
tranâillent l'Europe depuis cinquante ans.

(3) Les commentateurs des mémoires du XVIII° siècle ont presque
tous confondu Paul Ardier de Beauregard avec son frère Louis Ardier
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Le 12 octobre 1627 MM. d'Herbault et Ardier arrivèrent à la
Jarne. Ils avaient, comme le cardinal, rejoint le Roi en route,
suivant l'itinéraire que Bassompierre a indiqué avec précision
dans ses Mémoires.

Le Roi se logea à Aytré; son frère, Monsieur, alla à Dom-
pierre pour faire plaisir à son chancelier M. Le Coigneux, qui.
dit-on, y avait' quelque intérêt pécuniaire. Les ministres s'instal-
lèrent à La Jarne et Richelieu au Pont-la-Pierre (prés d'An-
goulins).

En route, le cardinal avait écrit à M. d'Estrées la lettre
suivante

Monsieur,

Je suis bien fasché de ne m'estre encore trouvé chez moy,
lorsque je partis de Paris, pour vous voir et vous assurer de
mon affection ; je ne doute point des assurances qu'il vous plaist
me donner de la vostre en mon endroit, la mesurant par le désir
que j'ay tousjours eu de vous servir et par celuy que j'en ay
encore. Vous verrez la vérité de mon dire en toutes les occa-
sions ou j'auray lieu de _vous en donner des preuves, qui vous
feront advouer que je suis véritablement. Monsieur,

Vostre très affectionné serviteur (1).

LE Cu trnintL DE RICHELIEU.

De Niort, le 9 octobre 1 	 (2).

Cette lettre n'a guère d'autre intérêt que celle du nom de son

(1605-1631), seigneur de Vineuil, bel esprit et intrigant notoire; ami de
Bussy et amant de la duchesse de Montbazon, Vineuil se fit connaître
par ses petits vers, ses galanteries, ses médisances et sa participation aux
troubles de la Fronde. Quelques phrases de M∎• de Sévigné dont il avait
su conquérir l'amitié ne permettent pas de laisser son nom en oubli.
On lui a attribué le mérite d'avoir collaboré aux mémoires de La Roche-
foucauld et d'y avoir composé, notamment, le portrait de MI" de
Longueville. Il est un des auteurs de la Galerie des portraits de Made-
moiselle.

(1) Ms. fr_ 406'7, fol. 172.
(2) Le cardinal avait passé le 4, les 5 et 6 octobre à Richelieu, où il

avait en nue entrevue avec le prince de Condé (Lettres du cardinal de
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signataire (1). Il convenait pourtant, je crois, qu'elle figurai

en tète de la correspondance adressée au maréchal par MM.
d'Herbault et Ardier.

Cette correspondance nous renseigne sur les impressions que
les événements inspiraient à des personnalités qui approchaient
le Roi et le card inal. Elle nous fournit aussi des informations sur
quelques faits intéressants, notamment sur les travaux de Pom-
peo Targone, sur la construction de la digue, sur les conseils
que donna à ce sujet l'illustre général espagnol Spinola, sur les
dissentiments des chefs de l'armée royale, sur les séjours de
Louis XIII à Surgères, sur les progrès de la faveur dont jouis-
sait auprès du Roi, son premier écuyer Claude de Saint-Simon,
etc. Il s'y trouve des détails qui, par leur origine et par leur pré-
cision, complètent avantageusement les récits du siège de 1627-
1628, et, même dans un ordre d'idées tout à fait différent, l'his-
toire des négociations du gouvernement français _ relatives à
la Valteline.

A ces dix-huit documents j'ai ajouté quelques autres pièces
qui, se rapportant aux mêmes faits et aux mêmes personnages,
peuvent constituer un complément naturel des lettres de M.
d'Herbault et de son principal collaborateur. C'est avec plaisir,
je l'espère, que le lecteur y verra entre autres, deux des nom-
breuses lettres inédites du Roi au cardinal, dont la publication.
si je suis bien informé, ne se fera plus guère attendre : la te-
neur de celles-ci me semble particulièrement intéressante. Une

Richelieu, t. Il, p. 643-653); le 6, il écrivit à la Reine-mère mie lettre
que cite Mo' d'Arconville, dans la Vie de Marie de Médicis (1771, t. III,
p. 533). Il était encore à Niort le 10 (Lettres.. , t. VIII, p. 41) et y
écrivit plusieurs lettres (Ibid., t. Il, p. 653-657). L'éditeur des Lelirgs
n'a pas connu le billet que je publie non plus qu'une autre lettre de
Richelieu au maréchal, datée du 26 mars 1631 et qui est aussi, en copie,
dans le ms. 4067 (fol. 252i.

(t) Le cardinal était très lié avec M. d'Estrées C'est à sa prière que
le maréchal rédigea ses Mémoires, dont les rédacteurs des Mémoires de
Richelieu se sont beaucoup servis. Ces Mémoires de la Régence de la
reine Marie de Médicis ont été publiés en 1665 sans nom d'auteur,
par les soins du Père Lemoyne. Ils ont été réimprimés plusieurs fois
depuis lors, et, en dernier lieu, édités pour la Société de l'Histoire de
France par M. lionuefon, en même temps que d'autres Mémoires du
maréchal sur la régence d'Anne d'Autriche, sous le titre de Mémoires du
maréchal d'Estrées (1910).
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lettre de Michel de Marillac établit sans conteste que l'impor-
tante relation du siège de Ré, imprimée en l628,- a été composée
par lui sous l'inspiration de Richelieu. Enfin une belle lettre
d'_Ardier annonçant la mort de M. d'Herbault manifeste les senti-
ments qui animaient ce bon serviteur de l'Etat et qui lui méri-
tent une place honorable dans la galerie des premiers com-
mis des affaires étrangères, dont M. le duc de Broglie, a fait
jadis, dans une page bien connue, un si noble et si juste éloge.

DEL&VAUn.
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Ardier à d'Estrées. — Bibliothèque nationale, manuscrit français

4067, fol. 174-1771.

La Jarne, le leT novembre 1627.

Monseigneur,

Je me sens bien fort honoré du tesmoignage qu'il vous

plaint me rendre de la faveur de vostre souvenir par la let-

tre que vous m'avez escritte et du commandement que vous

me faittes de vous donner part des occurrences de deça qui
seront dignes de vostre connoissance.

Je commenceray par cette cy à satisfaire à vostre désir:

il est vray, Monseigneur, que le premier jour de mon arri-

vée en ce camp il s'est meu quelque difficulté entre M. le duc
d'Angoulesme (1) et MM. les mareschaux de France pour

(1) Charles de Valois, né à Paris le 28 avril 1573, mort à Paris le
24 septembre 1650, fils naturel de Charles IX et de Marie Touchet
(mariée en 1578 à M d'Entragues) ; d'abord chevalier de Malte et grand
prieur de France en 1587, comte d'Auvergne en 1589, colonel-géné-
ral de la cavalerie, emprisonné à la Bastille de 1604 à 1616 comme
complice du complot ourdi contre Henri IV par sa soeur, M ue d'Entra-
gues, marquise de Verneuil, maîtresse du roi ; duc d'Angoulême et
chevalier des ordres du roi en 1619, ambassadeur extraordinaire vers
l'Empereur et les princes d'Allemagne (13 avril-novembre 1620) avec
le comte de Béthune et M. de l'Aubespine de Chilteauneuf, abbé de
Préaux. On a publié en 1667 ses Mémoires très particuliers pour servir
à l'histoire d'Henri III et d'Henri 11r (réimprimés en 1756 dans les
Mémoires particuliers pour servir à l'histoire de France, L Ier ; en 1759
dans les Pièces fugitives pour servir à l'histoire de France, t. II ; dans
la collection de Petitot et dans celle de Michaud et Poujoulat), ils com-
prennent seulement les années 1589 et 1590 et l'histoire du traité de
Vervins. Les instructions, rapports, etc., relatifs A l'ambassade de 1620,
imprimés en 1667 sous le titre : Ambassade du duc d'Angoulême, du
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raison du commandement, en sorte que M. d'Angouiesme
et M. le maréchal de Schonberg (1) commandent au quar-

comte de Béthune et de l'abbé de Préaux, se trouvent aussi dans les
tomes V et VI de l'édition publiée en 1723 des Mémoires d'Etat de Ville-
roy ; la correspondance des ambassadeurs est, en original, dans les
Archives des affaires étrangères, correspondance politique, Allemagne,
vol. 20 ; et à la Bibliothèque nationale, ms. fr. 10675, 23559 à 23562,
et ms. fr. 4112, fol. 202-208. — En 1627, le duc d'Angoulême avait eu,
jusqu'à l'arrivée du roi, le commandement de l'armée royale qui avait
été rassemblée dans l'Ouest à la nouvelle des préparatifs d'invasion
faits en Angleterre. En raison des dispositions suspectes des Rochelais,
il s'était avancé jusqu'à Aytré le 4 août ; les hostilités éclatèrent le
10 septembre On attribue au duc d'Angoulême une Générale et fidèle
relation de tout ce qui s'est passé depuis la descente des Anglais en l'ïle
de Ré jusqu'à présent, envoyée par le Roi à la Reine sa mère, imprimée
par le commandement de Sa Majesté (à Paris, chez T. du Bra3r,1627,in-8);

l'avis au lecteur qui est en tête d'une édition du même ouvrage, faite à
Rouen par J. Besongne (Histoire au Roy de....., etc_, 1627, in-8) confirme
cette attribution (Delagant). Un mémoire sur la paix et plusieurs lettres
de ce prince se trouvent aux Affaires étrangères dans les volumes 787 et
788 du fonds : Mémoires et documents, France. — Un volume conte-
nant des lettres écrites par lui d'octobre 4633 à janvier 1643 était, d'a-
près le P. Lel.ing, dans la biblothèque de François Boutbillier, évêque
de Troyes (mort en 1730), qui fut achetée par le ministère des Affaires
étrangères en 1733 ; ce volume ne se retrouve pas_ Une traduction de
la Relation de l'origine et des succès et de l'état des royaumes de Maroc,

Fez et Tlemcen, de Diego de Torres, a été publiée en 1636 par C. D.
V. D. A. ces initiales désignent, dit-on, Charles de Valois, duc d'An-
goulême. Il avait remis à Richelieu un manuscrit dont j'ai rencontré la
mention dans un ancien inventaire des papiers du cardinal, des Mémoires

sur les favoris des rois Charles IX, Henri III et Henri IV; je n'ai pu dé-
couvrir ce qu'il sont devenus.
(1) Henri de Schonberg, comte de Nanteuil, né en 1573, mort à Bor-

deaux le 10 novembre 1632 ; maréchal de camp des troupes allemandes
au service du roi en 1599, ambassadeur près les princ es protestants
d'Allemagne, 29 décembre 1616; grand-maitre de l'artillerie (1621-1622);
surintendant des finances, 7 septembre 1619-6 janvier 1623 ; ministre
d'Etat, 18 août 1624 ; maréchal de France, 17 juin 1625 ; gouverneur du
Limousin, de la Saintonge et de l'Angoumois en 1622, du Languedoc en
septembre 1632 (après qu'il eût défait et pris Montmorency rebelle) ;
chevalier des ordres du roi, 1619_ tiine partie de sa correspondance est
aux Archives des affaires étrangères (Correspondance politique, Alle-
magne, volume 5 ; mémoires et documents, France, volumes 772, 775,
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tier de Coreilles, qui est estimé le principal, alternative-
ment, et que l'on a donné à M. le maréchal de Bassom-
pierre (1), qui se montroit le plus intéressé en cette conten-
tion, un quartier séparé qui contient toute l'estendue qui
est entre le fort du Plomb et le fort Louis, avec la charge

778, 799, 801). Il a écrit une Relation de la défaite des Anglais dans file

de Ré (Bibi. net., ms. fr. 20154, fol. 138) qui a été imprimée à Bordeaux

en 1627; une Relation particulière de ce qui s'est passé en Piémont

jusqu après le secours et la paix de Casai (imprimée vers 1631, s. 1. n. d.;
réimprimée par le P. Griffe[, Histoire de Louis %III, p. 713-727); une

Relation de ce qui s'est passé à Compiègne le 22 mai 1631 (Cinq-cents
Colbert, ms. 2, fol. 171 ; ms. français 4080, fol. 125; Affaires étrangè-
res, France, vol. 798, folio 372) et une Relation du combat de Castelnau-

dary (Paris, 1632). On a imprimé aussi une Lettre de M. de Schonberg

au Roi (Paris, 1623), dont une xemplaire se trouve dans les papiers d'Ar-
nauld d Andilly (Bibliothèque de l'Arsenal, manuscrits, volume 6034).
Dans son Journal (inédit) de 1628, M. d'Andilly parle souvent de ce que
fit Schonberg durant le siège ; il composa en son honneur après la
défaite des Anglais à Ré un sonnet que M. Rodoconachi a trouvé dans
un manuscrit de la Bibliothèque Barberini à Rome et a publié (Les der-

niers temps du siège de La Rochelle, 1899, p. 139).
(1) François de Bassompierre, né le 12 avril 1579, mort le 12 octobre

1636, colonel-général des Suisses et Grisons (1614), chevalier des ordres
du roi (1619), ambassadeur en Espagne (1620-1621), maréchal de France
(12 octobre 1622), ambassadeur en Suisse (1625-1626), puis en Angle-
terre (7 octobre-2 décembre 1626), de nouveau, en Suisse (1630), empri-
sonné à la Bastille du 25 février 1631 au 19 janvier 1643. Il avait fait à
Charlotte de Baisse d'Entragues, soeur utérine du duc d'Angoulême,
une promesse de mariage qu'il refusa de tenir, bien qu'il eut d'elle un
fils naturel, Louis, le futur évêque de Saintes (1610-1676) ; elle perdit
le procès engagé contre l'amant infidèle, mais persista à porter le nom
de Maréchale de Bassompierre. Les mémoires de Bassompierre, qui
furent publiés en 1665, ont été réédités plusieurs fois : la dernière,
et seule correcte, de ces éditions, est celle que M. le marquis de Chan-
térac a donnée à la Société de t Histoire de France, 1871, ; vol. in-8.
On a publié aussi, en 1668, ses Ambassades, recueil très incomplet.
Sa correspondance diplomatique est conservée dans les Archives des
affaires étrangères ; plusieurs copies qui permettraient de combler les
vides de la collection des dépêches originales, se trouvent à la Biblio-
thèque nationale, aux Archives nationales, etc. J. W. Crokes a publié en
1819 à Londres une relation de Bassompierre : Memoirs of the embas-
sy of the marshal de Bassompierre in the court of England.
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de la construction du port neuf que l'on prétend faine au-

dessous du dit fort Louis en dessein d'y tenir quelques
vaisseaux armés à couvert pour combattre ceux qui von-

droient entrer dans La Rochelle, ou qui s'efforceroient
d'en sortir. Par ce département chacun est demeuré con-

tent (1), et certes il y a assez d'exercice pour tout le monde

à prendre La Rochelle, pourvu que l'on s'y employe de
bonne sorte. Le principal pour arriver à cette fin deppend

de la palissade de Pompée Targon (2). L'on présupose que
son dessein est bon (3), mais il est vray que cette machine

(i) Sur d'autres difficultés de préséance soulevées en 1616 par le duc
d'Angoulême, voir : E. Griselle, Louis XIII et Richelieu, 1911, p. 121.
— Bassompierre raconte longuement dans ses Mémoires qu'avant de
quitter Paris, le Roi lui avait promis de retirer à M. d'Angoulême son
commandement ; mais le duc d'Orléans, endoctriné par Le Coigneux,
qui était son âme damnée, prit vivement le parti du duc ; Le Coigneux
n'avait pas eu de scrupule, raconte Bassompierre, à délivrer à M. d'An-
goulême une pièce dont celui-ci se fit un titre. Le duc eut l'imprudence
de rappeler les relations de sa soeur avec Bassompierre et de dire
que c'était pour cela que le maréchal lui en voulait. Mais l'autre
répondit avec impertinence : «j'eusse pu vouloir mal à M. d'Angou-

lême s'il eût fait à ma soeur ce que j'ai fait à la sienne ». Enfin, après
une scène dans laquelle le cardinal de Richelieu, tout en larmes, l'au-
rait conjuré de rester, Bassompierre consentit à accepter le commande-
ment d'une armée séparée, coopérant avec celle du Roi, de l'autre cété
du canal. Le 19, un conseil arrêta l'organisation des deux armées. C'est

à Laleu que le maréchal établit son quartier général le 23 octobre. Dès
le 26 il fit commencer de travailler à l'ouverture du Port-Neuf.

(2) Ingénieur italien, connu en Allemagne dès 1606 et renommé surtout
pour l'habileté qu'il avait montrée au siège de Bréda, étant au service
des Espagnols. Lorsque La Rochelle fut assiégée par le comte de Sois-
sous, en 1622, les inventions de Pompeo Targone, avaient, dit-on, fait
merveille. Voir : Lettres H, 513, 514, 567, 571 ; Arcère, Histoire de La
Rochelle, II, 267; C. de La Roncière, Histoire de la narine française,

t. IV, p. 443, 511, 536.
(3) En 1622, deux écrits très flatteurs avaient répandu le nom de l'in-

génieur italien, dont on dosait plus contester l'habileté. Ce sont : Les
inventions et machines admirables du sieurPompéeTargon, intendant des
ingénieu,s de France, dressées de nouveau contre la rade de La Rochelle

(Paris, J. Martin, 1622, in-8) ; et La défaite des Anglais.... avec les
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non plus que le nom qu'il y donne n'est pas bien entendue

de tout le monde ; celuy de cette armée qui la comprend le

mieux est M. de Tavannes (1) par l'intelligence très ex-

quise qu'il a dans les engins des mathématiques ; les au-

tres qui ne sont pas si experts en cette science et qui ju-

gent des choses par la pratique e par le sens commun se

réservent dire vostre sentiment (2). lequel ils désirent
prompt et heureux au delà de leurs espérances.

Mais cette pensée n'est pas celle qui à présent tient le

plus les esprits occupés ; aussi est-il bien juste qu'elle fasse

place à l'entreprise de la descente résolue en l'Isle de Ré (3)

industries et inventions admirables de f ingénieur Pompée (Paris, R.
Bretel, in-8).

(t) Henri de Saulx, vicomte de Tavannes 05984653), mestre de camp
du régiment de Navarre, maréchal de camp en 1629.

(2) Sic. LA copiste employé par M. d'Estrées aurait-il voulu écrire :
de voir le résultat. C'est évidemment le sens.

(3) Le 20 juillet, les Anglais avaient débarqué dans lite de Re ; le
27, ils avaient investi la citadelle de Saint-Martin, défendue par M. de
Toisas. Le Roi et Richelieu avaient fait le plan d'une expédition qui

devait prendre à revers les assi geants. Dirigée par Schonberg, cette
expédition se fit dans la nuit du 7 au 8 novembre (Voir : Mémoires de
Richelieu, dans la collection Petitot, t. III, p. 317 et suiv. ; — Lettres,
t. Il, p. 519 et suiv., et VII, p. 960-963 ; — G. Lacour-Gayet, La marine
militaire de la France sous les régnes de Louis XIII et Louis XIV, 1911,
p. 70 et suiv.; — C. de la Roncière, t IV, p. 508-530). Guillaudeau, dans
son Diaire, que M. de Richemond a publié, apprécie sévèrement l'atti-
tude des Anglais (Archives, t. XXXVIII, p. 351). Une relation d'un
Rochelais qui était avec les Anglais, M. de la Muletière, a été publiée
dans les Archives curieuses de Cimber et Danjou (2' série, t. III) ; une
autre dans le Bulletin archéologique et historique de la Charente en
1887 (par M. E. Biais). J'aurai l'occasion d'en citer d'autres, imprimées

de 1627 à 1628. — M. de La Roncière (p. 528) a fait reproduire une
estampe de Jacques Callot, représentant le siège de Saint-Martin de
Ré. Louis XIII avait fait faire par Callot 12 planches représentant des
épisodes des sièges de Ré et de La Rochelle. Le comte de Beauchamps

(Louis XIII d'après sa correspondance avec k Cardinal de Richelieu, 4902,
p. 72 et 73) donne la gravure d'une autre de ces estampes, sur ' la re-
prise de Ré i, d'un tableau qui était autrefois au château de Richelieu
et qui se trouve actuellement à Versailles La levée du siège de Ré a,
et d'une estampe de Châtillon, une vue du port du Plomb en 1627.
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de six ou sept mille hommes tant de pied que de cheval,
avec lesquels l'on se propose de combattre de vive force
les Anglois et de les chasser du tout de lisle ou du
moins jetter un notable secours d'hommes et de vivres dans
la citadelle. Puisque vous sçavez, Monseigneur, l'assiette de
l'Isle de Ré, l'endroit ou Bouquinquant (1) a posé son camp.
comme il s'y es: rencontré, de quel nombre de vaisseaux
est composée son armée navalle et toutes les rencontres né-
cessaires du vent et de la marée (2) qu'il faut avoir pour
traitter (sic) heureusement dans Lisle, vous pourrez mieux
qu'homme du monde juger des facilités et difficultés qui se
peuvent rencontrer en cette entreprise; le passage ne sera
pas un des moindres hazards, mais il faut attendre d'en ju-
ger lorsqu'on l'aura tenté. Ce qui est bien à propos que l'on
sache est que l'entreprise se fait avec raison et nécessité ;
car, outre que les Anglois attendent un secours lequel il
faut prévenir, il est vray que les assiégez se font clairement
entendre qu'il les falloit promptement secourir de cette
sorte si l'on vouloit sauver la place, de manière qu'en la
résolution de cette entreprise il n'y a rien à reprendre. De
l'exécution l'on en pourra cy après juger ; cependant ce qui
est à plaindre est qu'une bonne partie de la noblesse de
Paris se met dans le plus éminent péril de cette entreprise,
et que si le succez n'estoit pas tel que l'on se le promet,
la perte n'en pourroit estre que bien grande. Mais qui
connoit le courage des François doit juger ce mal sans re-

(1) Le duc de Buckingham (1592-1628), qui commandait l'armée an-
glaise.

-(2) Il fallait, dit Richelieu, a jouer au plus sûr, vu l'inconstance des
vents (Voir Lettres, II, 681). Le Roi avait fait de l'expédition sa chose
jusqu'à en tracer les plans. Jour et nuit il observait la girouette placée
devant sa fenêtre et, boussole en main, relevait sur la carte le bnvre
d'ail le vent portait vers Saint-Martin , (C. de La Roncière, p. 526).
M. Marins Topin a publié une lettre curieuse de Louis XIII au Cardinal,

écrite n du bord de la mer, du Plomb, ce 8 novembre 1627 » (Louis %III
et Richelieu, 1876, p. 137).

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 129 —

mède et qu'il n'y auroit pas apparence de prétendre em-
pescher., que les jeunes gentilshommes n'allassent voir et
servir en cette occasion, puisque M. de Beltegarde (1) veut
y aller à toute force faire le volontaire.

Pour l'armée navalle d'Espagne (2), si nous voulions
ajouter foy aux pamlles de deux courriers d'Espagne, qui
sont venus icy pour en apprendre des nouvelles, nous la
croirions à présent bien proche, mais il est certain que nous
n'avons aucun advis de nos ambassadeurs quelle soit par-
tie de la Courongne ny qu'elle ayt comparu vers les cotes
de Bretagne (3). C'est, Monseigneur, ce que je puis vous es-

(t) Roger de Saint-Lary de Termes, duc de Bellegarde et pair de
France en 1620, chevalier du Saint-Esprit (1595), premier gentilhomme
de la chambre du Roi, grand écuyer de France, gouverneur de Bourgo-

gne. disgràcié en 1631. Richelieu (Lettres, t. Il, p. 596) lui avait adressé

une lettre très amicale le 15 septembre précédent; il le ménageait
beaucoup en raison de l'influence qu'avait le duc sur l'esprit de Monsieur,
(Mémoires, IV, 39).

(2) Le traité du 20 mars 1627 prévoyait une coopération des flottes
françaises et espagnoles. Mais les navires espagnols s'attardèrent les

uns à La Corogne ou à Cadix, les autres à Dunkerque.
(3) C'est là que devait avoir lieu le ralliement des navires espagnols

et de l'escadre que commandait le duc de Guise (Richelieu, Lettres,

t. II, p. 589, 619, 631, 642, 644, 658, 661, 673, 678, 687, 727, 729; — La
Roncière, p. 523, 527). Voir : un État de distribution de l'argent qui a
été porté au Blavet pour l'armement des vaisseaux ci-dessous désignés

(Archives des affaires étrangères, mémoires et documents, France. vol.
787, fol. 250) ; Ordonnance de comptabilité de 100.000 livres pour mettre
en état les galères et autres vaisseaux du duc de Guise (ibid., vol. 789,
fol. 18, 26 janvier 1628). — Le catalogue de la collection de lettres auto-

graphes et de documents historiques sur k règne de Louis XIII, formée
par jeu M. A..Pécard, décrits par E. Charavay (Paris, 1873) analyse plu-
sieurs lettres relatives à cet armement (p. 61-62), notamment une lettre
du duc de Guise à Richelieu qu'il engage à châtier l'insolence du duc

de Buckingham; il exprime le désir que le Roi vienne à Nantes afin
d'être au milieu de ses armées (28 septembre). Le 22 septembre (ibid.,
p. 64), M. d'Ilerbault annonçait au marquis de Rambouillet, notre am-
bassadeur à Madrid, que le Roi avait refusé de recevoir un envoyé du
duc de Buckingham et de traiter avec les Rochelais. Le 21 octobre,

Guise écrivait encore à Richelieu une lettre pleine de bonne volonté;

Archives.	 9
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crire pour le présent, ne plaignant pas si fort l'oisiveté des
quatre mareschaux de France que vous entendez (?) à Pa-
ris (1) puisqu'il ne tient qu'a eux qu'ils ne fassent une belle
partie de paume, qui, en la saison ou nous sommes, vau-
drait bien autant qu'un autre exercice. Je vous baise très
humblement les mains, etc.

ARMER.

II

Phélypeaux d'Herbault à d'Estrées. — Ibid., fol. 172.

Le 1r novembre 1627 (2).
Monsieur,

Le secrétaire Molin (3), icy comme à Paris, sera bien inu-
tile jusques à ce que nous aurons nouvelles de l'arrivée du
colonel Gouller, Schenardy et autres, et seray bien trom-
pé en mon jugement si leur voyage produit quelque bon ef-
fet, n'estimant pas que les affaires des Grisons et Valtelins
se puissent mieux accomoder qu'en donnant l'explication
des articles contentieux du traité de Monçon (4) comme l'on

mais il ne disposait que dune flotte mal armée et insuffisante eu nom-
bre pour aller attaquer le flotte anglaise sans le secours de celle d'Es-
pagne. «J'ai un péché de vengeance sur le cœur contre les Espagnols,
écrivait-il le 29 novembre au P. de Bérulle; ils n'ont pas voulu contri-
bper à la ruine de l'armée de mer des Anglais. a

(1) Où ils étaient restés, n'ayant pas de commandement dans l'armée
qui assiégeait La Rochelle.

(2) Le copiste a écrit : de Paris, il faut évidemment lire : de La Jarne.

(Ç3) Antoine Molina, secrétaire interprète de l'ambassade de France
auprès des Grisons depuis 1610, avait reçu des Grisons mandat de les
représenter avec Geler, à des conférences où les Valtelins devaient
envoyer des délégués (Schenardi, etc.); ceux-ci ajournaient sans cesse
leur venue, se dérobant aux négociations.

(4) Deux traités avaient été conclus à Monçon avec les ministres espa-
gnols par le comte du Fargis, ambassadeur de France, le 1,r janvier et
le 5 mars 1626. C'était sous des conditions très regrettables et en ter-
mes ambigus que l'Espagne y définissait les droits des Grisons, nos
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a fait du traité de Lindau (1) ; nous cependant tardons et les

fâcheux Valtelins s'établissent et gagnent pied à pied ce

qu'ils demandent.
Nous ne nous esmouvons pas beaucoup des desseins de

M.. de Lorraine (2) ny de M. de Verdun (3) et ne croyons
pas qu'ils soient en puissance de les pouvoir accomplir

mais si cette occasion fournit un emploi de vostre qualité,

je mettray vostre nom et vostre mérite en avant pour vous
y servir en temps et lieu, et je me veux persuader que vous

y serez toujours mis en considération ; mais les affaires

que nous ferons icy décideront cette affaire et plusieurs
autres. Nous continuons les travaux des forts autant que

la mauvaise saison le peut permettre. L'on s'est enfin ré-

solu de faire passer en Ré des forces suffisantes pour com-
battre les Anglois. M. le maresehal de Schonberg les con-

duit, avec lesquelles toute la noblesse de la cour, hors

ceux qui y sont nécessairement arrestez par le devoir de
leurs charges, l'ont suiv. J'y ay trois gendres (4) qui y

sont assez résolus d'y bien faire. Dieu donnera s'il luy

plaist bon succès à cette entreprise. Si l'armée navalle d'Es-
pagne que nous attendons il y a longtemps arrivoit en cette

conjecture, elle viendroit bien à propos et feroit beaucoup

alliés, sur la Valteline. Richelieu limitait ses espérances à obtenir une
interprétation favorable des clauses obscures.

(1) Conclu en 1622 entre les Grisons et l'Espagne.
(2) Charles IV, duc de Lorraine depuis 1624. Il venait de recevoir

un émissaire anglais et, sous l'impulsion de M AS de Chevreuse qui
l'avait séduit, se préparait è agir contre la France (Voir Lettres de
Richelieu, t_ II, p. 698, 75i, 771).

(3) François de Lorraine (1599-1661), évêque de Verdun ; il s'opposait
à l'achèvement d'une citadelle que le gouvernement français faisait
élever a pour assurer entièrement à l'avenir cette ville en l'obéissance
et protection de Sa Majesté n (Richelieu, Mémoires, t. III, p. 248. Voir :
Lettres, t. II, p. 741, 755-759). Décrété d'arrestation, l'évêque se retire
à Nancy en janvier 1628 ; il fit sa soumission en 1629.

(4) Les quatre filles Herbault avaient épousé : l e Anne (1595-1632), en
1613, Henri de Buade, comte de Frontenac et de Palluau, mestre de
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de bons effets. Nous en attendons en dévotion de bons évé-
nements et vous manderay des nouvelles. Je vous baise ce-
pendant les mains et suis, Monsieur,

Votre très humble et très affectionné serviteur.
PHÉLIPEAUx.

III

Ardier à d'Estrées. — Ibid., fol. 477 à 479.

De la Jarne, le 11° novembre 1627.
Monseigneur,

Vous aurez appris, à l'arrivée de M. de Beringhant (1) à

camp du régiment de Navarre, tué en 1622 au siège de Saint-Antonin; 2°
Charlotte (née en 1598), Charles de Neufville, comte de Bury, lieutenant-
général du gouvernement du Lyonnais, fils du marquis d'Alincourt et de
Jacqueline de Harlay-Sancy, sa seconde femme, et petit-fils du minis-
tre Villeroy (le château de Bury, que Villeroy avait fait bâtir, est voisin
d'Herbault); 3° Claude (1603-1643), le 9 juillet 1617, Jacques du Blé,
marquis d'Uxelles, gouverneur de Chilon, chevalier des ordres du Roi
(1621), maréchal de camp (1624), puis lieutenant-général : 4• Isabelle
(1611-1642), le 16 juillet 1627, Louis de Crevant, marquis d'Humières
(1606-1648), l er gentilhomme de la chambre du Roi, capitaine des cent
gentilshommes de la garde du Roi. Un pamphlet publié en 1624 con-
tre les financiers dit : N'est-ce pas chose horrible de voir... les filles...
de Herbault avoir épousé les comte de Palluau, de Bury et marquis
du sel (sic). n (Lettres de Richelieu, additions, tome VIII, p. 33).

L'un des gendres de d'Herbault, M. de Palluaud, avait été tué au
service, en 1622 (Mémoires de Bassompierre, t. II, p. 79). Des trois qui
servaient au siège de La Rochelle, l'un, le comte de Bury, devenu
mettre de camp du régiment de Navarre après son beau-frère, mourut
des suites d'une blessure reçue durant le siège (Sa veuve se fit carmé-
lite). Un autre, M. Ixelles, devait étre tué l'année suivante au siège de
Privas.

(1) Henri de Beringhen (1603-1692), premier valet de chambre du Roi
1619-1631), premier écuyer (1645-1685), chevalier des ordres du Roi
(1661). II avait pris part à l'expédition de Pile de Ré : c'est lui que
Schonberg avait chargé, le 9, d'aller en rendre compte au Roi (Voir
Bassompierre, t. III, p. 326). Il fut ensuite envoyé à Paris pou,- porter
à la Reine et à la Reine-mère des nouvelles de ce succès que le Roi et
le Cardinal tenaient à mettre en valeur. On imprima une plaquette in-
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Paris, de combien de grâces il a pieu à Dieu favoriser les

armes du Roy contre les Anglois et les notables pertes qu'ils

ont receues, tant en l'assaut général qu'ils donnèrent con-

tre la citadelle Saint-Martin le sixiesme de ce mois que au

combat qu'a fait avec eux M. le maréchal de Schonberg sur

leur retraitte (1) le huictiesme. L'on estime qu'en ces deux

actions, ils y ont laissé deux mille hommes et plus à bon

compte ; il est à présumer que ce sont de leurs meilleurs ;
des prisonniers, la qualité en est plus considérable que le

nombre. Pour les drappeaux l'on tient pour constant qu'il

y en a vingt de remportez, mais ce qui est de plus singulier

en cet heureux succez, c'est de voir que des nostres il ne

soit perdu d'homme de marque et de connoissance que Sal-
daigne (2), qui a esté tué dans la citadelle. La blessure de

M. de Porcheux est mortelle, avec peu d'espérance de gue-

rison (3). Pour M. de Villequier (4), l'on le tient à présent

titulée : La défaite entière des Anglais et la prise de vingt drapeaux et
quatre pièces de canon..., ces nouvelles apportées aux Reines par le sieur
de Bellingant. Paris, Brunet, 1627, in-8.

(1) Quand Schonberg, ayant débarqué, arriva à La Flotte, il trouva le
bourg abandonné ; Buckingham avait décampé depuis deux heures,
battant en retraite vers Lou ; c'est dans cette retraite que les Anglais
furent attaqués et mis en déroute.

(2) 11 mourut, le 9, de ses blessures. Richelieu, dans deux lettres du 8
à l'Evêque de Maillezais (Lettres, II, 70* et 709), annonce les blessures de
MM. de Saldaigne, de Porche« (capitaine au régiment des gardes), de
Villequier et de Gondi. Celui-ci était atteint à l'épaule ; M. de Villequier
avait une mousquetade dans le corps et M. de Porcheus avait la cuisse
cassée (Notes d'un secrétaire, publiées dans les Lettres de Richelieu,
t. Il, p. 707).

(3) Il mourut au mois de mars suivant des suites de cette blessure
(Lettres, III, 53).

(4) Antoine d'Aumont, marquis de Villequier, né en 1606, mort en
janvier 1669, mestre de camp, capitaine des gardes du corps (1632-
1651), gouverneur de Boulogne (1635-1658), maréchal de France (2 jan-
vier 1651), gouverneur de Paris (1662), duc d'Aumont et pair de France
(novembre 1665), chevalier des ordres du Roi (1632). (Voir Correspon-
dance du cardinal Mazarin avec le maréchal d'Aumont, précédée d'une
étude historique par le docteur Hamy, Monaco, 1904).
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hors de danger ; quant au général des galères (1), il y a
encore moins à craindre en sa blessure. Les autres perles
n'arrivent pas à plus de vingt ou trente soldats de l'autre
party. Bonquinquant, que l'on estimoit avoir esté blessé,
ne l'a point esté ; il a envoyé à M. le mareschal de Schon-
berg hii demander les corps de ses gens et l'eschange des
prisonniers ; à ces deux demandes, M. le mareschal luy en
a accordé la première ; pour l'autre, il luy a fait reponce
qu'estant si prez du Roy comme il estoit, qu'il ne pouvoit
rien résoudre sans son ordre et qu'il en escriroit à Sa Ma-
jesté. Le dit duc s'est embarqué sur les vaisseaux qu'il a
assemblez tous en mesme poste vers la fosse de Loye ; l'on
estime, lorsqu'ils auront le vent favorable, qu'ils feront
voile ; sçavoir en quelle part, il est incertain. Aucuns
croyent qu'il a dessein de faire quelque entreprise en Bre-
tagne ; mais il n'y a nulle apparence qu'après les pertes
qu'il a receues il la puisse exécuter. H est plus vraysem-
blable qu'il se retirera avec sa flotte dans les ports d'Angle-
terre, car sans doutte elle a besoin d'entre raffraischie: ce-

pendant M. le mareschal de Schonberg est dans l'Isle de Ré
pour voir quelles seront les... (2) et pour donner ordre à la
conservation de l'isle, mais ce qu'il importera d'observer de
plus près comme j'estime, sera la trahison ou rupture qui
se pourra faire entre les Anglois et ceux de La Rochelle au
partir des premiers. L'on tient qu'il y a de grandes divisions
dans cette ville, du moins qu'il y a grande apparence que
les esprits y sont agitez de diverses pensées sur la suitte de
leur mauvaise fortune. Ce qui est très asseuré, c'est que la

(n Pierre de Gondi, mort le 29 avril 1676 à 74 ans, frère du futur car-
dinal de Retz, fils de Philippe-Emmanuel de Gondi, comte de Joigny ; il

avait succédé en 1626 à son père comme _général des galères, ayant
depuis le 6 mars 1617 des lettres de survivance; Richelieu lui acheta
sa démission en janvier 1635. Il épousa en 1634 sa cousine, fille de Henri
de Gondi, duc de Retz, et fut fait, à cette occasion, duc de Retz et pair
de France.

(2) Lacune dans le manuscrit.
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disette de vivres y est grande ; car l'on a eu lettres de M^
de Rohan (1) la mère, par lesquelles elle prioit et conjuroit
un de ses secrétaires, qui a esté tué en liste de Ré, de luy
envoyer quelques boisseaux de pois et de febves. Jugez,
Monseigneur,ce qui peut estre des autres. Sur la considéra-
tion de toutes ces choses, le Roy s'affermit de plus en plus

au dessein de réduire cette place. Tout consiste de fermer le
canal pour cet effet, je ne vois pas que l'on fasse grand fon-
dement sur cette palissade de Pompée Targon : plustot es-
time que l'enfoncement de nombre de vaisseaux maçon-
nez pourvoit réussir.

Monseigneur le cardinal de Richelieu prend ce travail à
tache, ce qui en doit encores faire espérer une meilleure et

plus prompte issue ; en effet, à considérer tout ce qui se
passe par deça l'on peut juger avec beaucoup d'apparence
que Dieu veut à ce coup punir la rebel lion de ceux de cette
ville. et se veut servir du courage et de la perseverance du
Roy pour procurer un si grand avantage à tout le
royaume. Nous commentons de voir aucuns des volontai-

res qui ont servy dans la citadelle de Ré pendant le siège ;
ils reçoivent tous icy bon accueil. Chacun exalte la
vertu et le courage de M. de Thoiras ; aucuns mesmes

avoient pensé que M. le mareschal de Thémines (2) s'es-

(1) Catherine de Parthenay (1534-1631), dame de Soubise, veuve de
René, vicomte de Rohan (1550-15861, et mère de Henri, duc de Rohan,
de Benjamin, seigneur de Soubise, et de la célèbre Anne de Rohan (1585-
16(16)_ La collection Pécard (catalogue, page 69) contenait une lettre
de dim° de Rohan à son fils et celle par laquelle elle priait le cardinal
de Bérulle de la faire parvenir au destinataire ; toutes deux écrites au
château de Niort. rune le 4, vautre le 8 juin t629_ Elle engageait alors
son fils à rentrer dans les bonnes grâces du Roi. R Comme c'est votre

plus grande gloire, c'est mou plus passionné désir, lequel, comme vous
savez, j'ai toujours eu. et ne lai point perdu en perdant ma liberté. »

(2) Pons de Lauzières, marquis de Thémines, né vers 1553, mort â
Auray le 10 novembre 1627, chevalier des ordres du Roi (1545), maré-

chal de France (23 juin 1616), gouverneur de Bretagne (1626). A son
lit de mort il écrivit au Roi une lettre qui est fort belle (Bibl. naL, noue.
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toit laissé mourir tout à propos pour mettre dans les mains

du Roy une récompense digne de sa bonté et du mérite de

ses services; mais l'on reoonnoit qu'elle nè montera encores
pour le présent jusques à ce degré : néantmoins, c'est un
secret que peu de gens sçavent et qu'il n'est pas mesme

loisible de pénétrer (1).
Je vous baise très humblement les mains etc. (2).

ARm:R.

N
Ardier à d'Estrées. — Ibid., fol. 180-188.

La Jarne, le 19 novembre 1627.

Mons.lgnpur

Les Anglois depuis leur desroutte n'ont fait aucune ac-
tion ; ils sont tousjours demeurez dans leurs vaisseaux à
l'ancre à la rade de Ré, fors y a deux jours qu'ils mettent

les voiles au vent : mais ils sont revenus prendre leur mes-
me poste, à quoy nous estimions qu'ils ont esté forcés par
les yens, et qu'ils n'attendent que de l'avoir derriere pour

prendre la routte d'Angleterre. Nous verrons ce qui en
arrivera comme de la venue des vaisseaux d'Espagne et de

Acquisit. fr., ms. 5131, fol. 68). Le comte de Souvigny, qui servait sous
ses ordres, raconte que Thémine mourut de douleur que le Roi lui eût
préféré Schonberg pour l'expédition de l'île de Ré (Mémoires publiés
par L. de Contenson, 1906, t. I er, p. 160).

(1) Jean de Caylar de Saint-Bonnet de Toiras (1585-1636) ne fut ma-
réchal de France que le 19 décembre 1630, après la résistance héroïque
qu'il soutint dans Casal assiégé (Voir L. Batifol. Au temps de Louis
XIII, p. 281-361). Richelieu s'en méfiait beaucoup, pas tout à fait à tort.

(2) Le 10, veille du jour où Ardier écrivit cette lettre, il avait été pro-
bablement des hôtes de Bassompierre avec le ministre dont il était le
neveu et collaborateur : rc Les cardinaux de Richelieu et de La Valette,
MM. d'Angoulême, d'Etfiat, de Herbault, d'Ocquerre et autres vinrent

. dîner chez moi et purent voir mes travaux . (Mémoires de Bassompierre,
t. III, p. 329).
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Dunkerque, que l'on nous fait entendre tous les jours
devoir estre bientost à Morbian.

Mais vous en devez sçavoir plus de nouvelles que nous,
puisque vous avez l'ambassadeur d'Espagne (1) de delà qui
ne manquera pas d'entretenir M. le cardinal de Richelieu
de belles espérances sur ce sujet: dont, si l'effet arrive, ce
sera bien à propos pour n'estre pas fort utile. Le principal
est, que par la grace de Dieu nous soyons en estat de nous
en passer. Jamais il ne se vit une mélancolie si grande que
celle des Rochelois depuis la défaille de leurs prétendus
protecteurs ; à peine ont-ils tiré un coup de canon, et crois,
en mon particulier, qu'ils ne sont pas sans grande anxiété
de la suitte de cette affaire, et qu'ils voudroient bien y avoir
trouvé une bonne issue. L'on propose la construction d'un
nouveau fort (2), et en donner La charge à M. le duc de Bel-
legarde. Ledit seigneur est encores en difficulté avec MM_
les mareschaux de France pour le rang et a fait instance
pour estre réglé. J'ay entendu que l'on avoit pris pour ex-
pedient de donner à MM. les mareschaux de France, pour
le rang, la droitte et audit sieur duc la gauche mais qu'il
seroit toujours assis vis-à-vis du premier, et que s'il y avoit
plusieurs mareschaux de France, ils prendroient leur
place de mesure conté et sur mesme banc ; je ne sçay pas si
ce tempérament aura esté suivy, et crois qu'il n'a pas
encores esté arresté.

L'on a bien avant eu l'esprit de fermer le canal de La Ro-
chelle, et certes ce n'est pas sans sujet ; car en ce point seul
consiste la réduction de la place. De tous les moyens pro-

(1) Antonio de Toledo, marquis de Mirabel, ambassadeur à Paris de
1621 à 1629. Sa correspondance avec son gouvernement se trouve en
grande partie dans nos Archives nationales, avec les autres documents
que Napoléon fit enlever aux Archives de Simancas pour concentrer à
Paris les documents relatifs à notre histoire.

(2) A Lafons (Voir les Mémoires de Bassompierre; il fit commencer
les travaux le 18).
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posez, celuy qui tombe plus sous le sens commun est l'en-
foncement des vaisseaux maçonnez que M. le cardinal de

Richelieu a entrepris. L'on y travaille fort et ferme, et
des à présent se trouvent à Bourdeau_x trente-quatre vais-
seaux ; l 'on en a commandé encores six autres pour faire
quarante en tout, nombre que l'on estime trop plus que
suffisant pour la closture du dit canal (1). J'espère que dans

peu de temps nous en verrons l'espreuve ; je désire qu'elle
soit bonne_ Au surplus, je viens présentement d'apprendre

qu- Beaulieu (2), que les Anglois ont retardé (relaché ?),

(1) La Roncière, p. 537; — Lettres de Richelieu, t. H, p. 655, 656, 676.
(2) Philippe Prévost de Beaulieu de Persae. Il avait fait en 1609-1610,

commandant la Lune, une expédition dans le Levant, dont il a laissé un
récit inédit, résumé par M. de La Roncière (op. cit., IV, 371-385). H
commandait un navire de l'escadre de Montmorency, quand celui-ci
battit les rebelles dans le Pertuis Breton (1622). Au mois d'août 1627, il
se trouvait à Nantes, chargé de réquisitionner et d'armer les navires
destinés à ravitailler Saint-Martin de Ré (La Roncière, loc. cit., p. 510,
512). Il eut le commandement d'une petite flottille ainsi rassemblée;
dans la nuit du 8 octobre, il tenta de forcer le blocus; la plus grande
partie du convoi arriva aux assiégés, mais le navire monté par Beaulieu
et par Claude de Rasilly, n commandant à Oléron e, fut pris par les
Anglais après une résistance acharnée (La Roncière, IV, 549 et suiv.).
L'auteur a fait reproduire une estampe de Callot représentant le dé-
part de l'expédition de secours pour Ré, et graver un tableau com-
mémoratif du combat du 8 octobre, peint par Claude Vignon pour Bacilly
et qui se trouve encore chez ses descendants au château .le Beaumont
en Nivernais. Cf. la thèse de L. Deschamps, De Rosillüs Gabriele, Isaac
et Claudi prœnominalis Richelii adjuloribus, 1898, p. 46-57; — Bassom-
pierre, III, 337, etc.). Beaulieu a écrit un récit très intéressant de ces
événements (Bibliothèque nationale, Cinq-Cea's Colbert, mss. 2, fol.
129 et suiv.) que M. ne La Roncière va éditer prochainement pour la
Société de l'histoire de France. On y lit que Beaulieu, ayant été voir
M. d'Herbault, reçut de lui une ordonnance de 500 écus, e laquelle je
prie recevoir à Paris de M. Ardier, trésorier de l'Epargne e. Buckin-
gham le traita avec une courtoisie chevaleresque ; il lui fit cadeau de sa
propre épée pour remplacer celle que le capitaine avait perdue dans le
combat et le renvoya sans rançon, non sans lui avoir fait un grand
éloge de Richelieu. r Le premier homme du monde, aurait-il dit, &est
M. le cardinal s. Avenel a publié la lettre que Richelieu adressa à Beau-
lieu le 5 mai 1627 (Lettres. II, 401). Sur son r8le pendant la campagne
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rapporte -qu'ils advouent eus-mêmes avoir perdu en cette
deroutte deux mille hommes (1) : dont ils tirent consolation
sur ce qu'ils disent eux-mêmes que sans cette diminution
de gens, ils auraient esté en extrême disette de vivres, ce
qui confirme l'opinion qu'ils s'en retourneront le plustost
qu'il leur sera possible en Angleterre. pour revenir, comme
ils disent, au printemps prochain. L'on adjouste, de plus,
que si les vents contraires les contra ;°noient de se tenir
encores dix jours en nos rades. qu'ils seroient contraints
de se rendre au Roy. Jugez de leur mauvaise advanture,
et combien au contraire Sa Majesté est heureuse en ce
qu'Elle désire (2). Les blessez du dernier combat sont en

de 1627, il faut consulter aussi un mémoire qui est dans un des volumes
provenant du cabinet de Richelieu, aux Archives des affaires étran-
gères (Mémoires et documents, Frai ce, vol. 787, fol. 131).

(1) Les indications données sur le chiffre des pertes des Anglais va-
rient sensiblement dans les divers écrits et documents.

(2) Le sort de 1 ile de Ré avait provoqué dans toute la France une
inquiétude si profonde que rarement il en lut une pareille dans tout le
cours de notre histoire. Aussi le succès des armes du Roi fut-il accueilli

par l'opinion avec un enthousiasme qui se traduit par les épithètes que
les écrits de circonstance donnent à ce succès, considéré presque comme
un miracle; le ton de ces écrits est aussi remarquable que leur quantité.
Il y a dans le nombre beaucoup de poésies ou soi-disant telles. Je note-
rai seulement les vers faits sur la prise de La Rochelle par les noblesses
(sic) de la cour du Roi, datée du 20 novembre, à la Bibliothèque de La
Rochelle, ms. 783, fol. 128, et l'Ode sur la conservation de Tite de Ré et
la défaite des Anglais qui y étaient descendus en faveur des rebelles,
oeuvre d'un jésuite qui fut imprimée à Lyon dès la 8n de l'année : aucun
exemplaire ne nous en est parvenu; mais elle a été réimprimée en
1630 dans les Triomphes de Louis le Juste en la réduction des Rachetais.
Comme M. G. Musset et le père Sommervogel l'ont démontré en 1883
dans le Bulletin de la Société des Archives (t. Iv, p. 87, 150, 403), ce
n'est pas l'oeuvre de Florent Lebon, mais celle du célèbre Père Pierre
Le Moyne_ Le P. Sommervogel dans la Bibliothèque des écrivains de la
Compagnie de Jésus (t - V. p. 1398) et le P. Chérot (Elude sur la rie et les
oeuvres de P. Le Moyne, 1885, p. 31-57, 469, 492, 501) ; A propos du troi-
sième centenaire du Père Le Moyne, dans le Bulletin des Bibliophiles,
1902) ont depuis lors traité de nouveau la question. — Une preuve de
l'impression produite sur l'opinion par les événements du siège de Ré
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estat de convalescence, et il ne s'y remarque pas un seul
s^1dat perdu. Je vous baise très humblement les mains, etc.

ARMER.

V

Ardier à d'Estrées. — Ibid., fol. f82-183.

La Jarne, le 22 novembre 1627.

Monseigneur,

Il est vray que les Anglois ont fait veille (1) pour s'en re-
tourner en Angleterre, que les compagnies du régiment
des gardes qui estoient descendues en l'Isle de Ré ont re-

passé par deçà avec le milhor (sic) Montroze, et que les au-
tres trouppes doivent ce jourd'huy arriver au Plomb, avec
M. le maréchal de Schonberg, si le vent leur peut permet-
tre. Ainsi, voilà l'isle de Ré entièrement deslivrée ; à la
mienne volonté qu'il en fut de même de La Rochelle, et que

la rebellion qui l'assiege et la tient y a si longtemps eut cédé
et fait place à l'autorité et puissance du Roy !

L'on continue de travailler pour y parvenir ; hier (2), M.
le mareschal de Bassompierre commença le fort de Lafons
oit les Rochellois firent contenance de vouloir porter quel-
que empeschement ; en effet ils sortirent de leurs murail-
les avec huit cents hommes de pied et cinquante chevaux :
mais ils attaquèrent l'escarmouche de fort Loing et firent

une assez prompte retraitte après avoir perdu sept de leurs

est fournie parla mention de la délivrance de Saint-Martin dans les livres
de-raison, les registres paroissiaux et d'autres documents non destinés
alcontenir normalement de telles mentions ; voir, par exemple, Le Mé-

morial de Mareillac-Lanville, publié par le Vu Massougnes de Fontaines
(Angoulême, 1906, p. 15).

(1) Le 17 novembre.
(2) Le 18, dit Bassompierre. (Voir ses Mémoires, t. III, p. 331. et suiv.,

441 et suiv.). On a publié : La prise du bourg de Lafons avec la défaite

de cinq cents Rochelais par le Maréchal de Bassompierre (Paris, 4627),
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hommes, et tué deux de nos soldats (1). En toutes leurs en-
treprises il ne paroist que foiblesse et malheur,  et pour

moy, j'estime que leur bonne fortune ne doit avoir com-

mencement que du jour qu'ils se seront soumis à une en-

tière obéissance.
L'on avait cru que M. de Bellegarde deut avoir la charge

de ce travail de la Fons, mais il s'en retourne à Paris.

Aucuns tiennent que ce n'est pas à son contentement ; je

n'en ay pas en mon particulier bonne connaissance (2).

L'on commence à n'espérer plus rien des chimères de

Pompée Targon (3) et à se résoudre de faire faire la décla-

ration (4) ouverte, au deffaut de ce que l'on s'applique tout

à fait à l'enfoncement des vaisseaux maçonnez pour fermer

le canal. Ce qui nous retient icy et plus est l'espreuve que

(1) Voir Guillaudeaa, p. 353.
(2) Continuant à le ménager, Richelieu lui écrit très affectueusement

le 6 mars 1628 (Lettres, t. III, 55; cf., t. II, p. 779) ; le 3 avril, le Roi
lui accorda un don de 60.000 fr. (Catalogue de la collection Pécard,

p. 65).
(3) D'une part, on commençait à perdre la foi en l'efficacité de ces

machines et d'autres ingénieurs en proposaient d'un autre modèle ;
d'autre part, Le plan qui prévalut, d'une digue dont les deux bras ne
laisseraient entre eux qu'une faible ouverture, était proposé sous
diverses formes. Le sieur de Matel fit imprimer en 1627 une Lettre
au Roi, datée du 17 octobre et contenant un projet de ce genre. —
Le 23, Richelieu écrivait à l'évêque de Maillezais de faire couper 400
pieds d'arbres dans la forêt de Rochefort pour les travaux de l'estacade
(Lettres, II, 72.— Voir : La Roncière, p_ 536-537). Bassompierre attribue
à M. de Beaumont, son ami (voir p. 35) le projet de la digue. Il ajoute :
«c Le Plessis (Besançon) arriva le 27 » (voir plus bas, p. 21, note 2). Riche-
lieu écrivait dès le 19 novembre (Lettres, II, 726): • Aussitôt que Thi-
riot (voir plus bas, p. 22) sera venu, que j'ai envoyé quérir à Paris, j'irai

à Brouage pour faire marché de la maçonnerie des bastions qu'il faudra
faire ». Une étude attentive des documents serait nécessaire pour éta-
blir le départ entre les initiatives des auteurs de projets. Richelieu
semble les avoir écoutés tous et avoir, en somme, pris la décision, par
conséquent la principale responsabilité et le principal mérite.

(4) Erreur évidente des copistes employés par d'Estrées, qui en ont
fait beaucoup ; on doit lire : Digue.
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l'on veut voir, laquelle il y en a qui estiment que l'on

pourroit servir au retour (1), vers Paris, d'où l'on peut,

mieux que d'aucune part avoir l'oeil sur les autres affaires
du Roy, et la nouvelle commune (?) que vous aurez à pré-
sent. Monseigneur d'Angoulesme propose d'entretenir 22
mille hommes de pied, 800 chevaux et deux compagnies de

carabins, avec un attirail de vingt canons, durant un an,
moyennant quinze cent mille livres. L'on incline à ce parti,
qui fait juger que le Roy ne quittera point cette entreprise

qu'elle ne soit parvenue à sa fin. Je vous baise très humble-
ment les mains, etc.

ARDIER.

VI

Phélypeaux d'Herbault à d'Estrées. — Ibid., fol. 184-985.

La Jarne, le 1" décembre 1627.
Monsieur,

La lettre qu'il vous a pieu m'escrire, du dixhuictiesme du
mois passé, m'a esté rendue en mesme temps que la despe-

che de M. Mesmin (2), du dernier octobre, par laquelle il
me donne advis que la révocation du sieur Jacoma Venos-
ta (3) avoit esté résolue par aucuns des gens de la Valteline,

. (I1 Est-ce : « faire suivre du ».

(2) Jacques Mesmin, secrétaire de M. d'Estrées (1624-1627), puis am-
bassadeur auprès des Grisons (1627-1631), intendant du duc de Vendôme
(1631)_ Il mourut le 19 juin 1638 (Lettre de M. d'Amontot au maréchal
d'Estrées, mss. 4067, fol. 350). Une lettre adressée par lui à Ardier, en
date du Q7 janvier 1624 se trouve aux archives des Affaires étrangères

(France, volume 784, fol. 16) ; les lettres envoyées au Roi et à M. d'Her-
bault, dans le même dépôt (correspondance politique, Grisons, volumes
6 et 7). M. Ed. Rott en a donné la liste dans son Inventaire sommaire
des documents relatifs a l'histoire de Suisse, tome II.

(3) Envoyé par les Valtelins à Paris avec Schenardi et Carbonera, il y
était resté seul, ses deux coll/gues étant partis pour conférer avec leurs
mandants : ce qui faisait craindre une rupture des négociations.
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mais non par délibération commune de tous ny moins en-

cores par celle des communes de la vallée, de manière que

sur ce fondement et sur la créance que le Roy a qu'il im-

porte au bien et au repos commun des Grisons et Valtelins

que leurs députez ne s'en retournent point sans que les dif-

ficultez qu'ils ont sur l'interprétation des articles du trailté

de Monçon ayent esté escla=rcies, Sa Majesté a résolu d'es-

crire à ta Reine sa mère de vous donner ordre, Monsieur,

de faire entendre audit Jacomo Venosta qu'elle ne luy peut

pas donner sitost congé pour les raisons susdittes,et qu'ElIe

désire qu'il s'arreste encores à Paris quelque temps dans

lequel l'on verra plus clair à la conclusion qui se pourra

prendre sur ces affaires, ce que vous aurez à luy déclarer,

selon l'ordre que vous recevrez de la dite dame Reyne,vous

envoyant avec cette cy une reponce que je fais au dit Ve-

nosta, laquelle se rapporte entièrement à ce que vous luy

direz de la part de Sa Majesté (1). Au surplus, Monsieur, je

ne doutte .point que vous n'ayez senty la mesme joye que

nous de l'heureux succez que les armes du Roy ont rem-

porté sur les Ana ois, puisque c'est un interest public dans

lequel tous les particuliers ont part selon l'affection qu'ils

ont pour le bien de l'Estat. Sa Majesté est icy pour pour-

suivre cette victoire en pressant de plus en plus ceux de La

Rochelle, dont il faut espérer bonne issue par l'assistance

de Celuy qui nous a donné le premier advantage et par le

courage et persévérance de Sa Majesté.

Je vous baise très humblement les mains, etc.

PHÉLYPEAUX.

(t) Voir E. Rott, Histoire de la représentation diplomatique, t. IV,
p. 243.
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VII

Ardier à d'Estrées. — Ibid., fol. 185-186.

La Jarne, le 14 décembre 1627.
Monseigneur,

J'ay reçeu la lettre qu'il vous a pieu m'escrire du 18° du
mois passé ; les spéculations qui se font à Paris sur les
charges et gouvernement de feu M. le mareschal de Thé-
mines, ne se rapportent pas à celles de deçà, n'y ayant veu
personne du tout qui eut pensé que l'eschange de la Breta-
gne se peut faire avec le Limosin, et peu qui estiment que
le batton de mareschal de France doive si test eslre mis
en la main de celuy que vous me mandez (1). Mais il est
vray que la pluspart des hommes s'abstiennent d'agiter
cette question sur une chose mistérieuse de laquelle le se-
cret ne peut estre pénétré.

Le dernier voyage que le Roy a fait à Surgères (2) n'a
pas esté heureux pour la chasse ; car il n'y a rien pris du
tout ; mais, à son retour, il a trouvé deux hommes, qui
offrent d'entreprendre de faire une digue dans le canal de
La Rochelle. Ils ont esté receus en leur proposition et de-
voient ce jourd'huy commencer leur travail, afin qu'après
une espreuve de trois ou quatre jours, ils puissent dire dans
combien de temps ils pourvoient le rendre parfait, et à quel
prix. Il est vray qu'ils n'entreprennent pas de faire ré-
gner (3) leur digue dans le milieu du canal, mais d'en ap-
procher les deux fors (4) seulement de deux cens thoises,

(t) Toiras.
(2) Du 25 au 27. Le cardinal écrivait le 25 à la Reine-mère : • Le Roi

est allé pour quatre jours à Surgères chercher du divertissement dont
ce lieu-ci est fort dépourvu • (Lettres, II, 733).

(3) Continuer.
(4) Sont-ce les forts placés aux extrémités des deux bras de la digue?

Ou faut-il lire a les deux bras a ?
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parce que le milieu est trop profond pour y ficher des pieux;
et dans cet espace, l'on prétend enfoncer des vaisseaux ma-
çonnez. De plus, l'on prétend que mettant de.-_ (1) sur les
deux bouts de la digue, l'on pourra facilement empesc her
dans un si estroit intervalle le passage des barques et au-

tres vaisseaux. Le plus seur, toutesfois, sera de le boucher,
comme sans doutle l'on fera si l'on veut rendre la besogne
parfaitte (2). C'est ce que nous avons de nouveau en ces
quartiers, avec les compliments que M. de Thoiras a faits
au Roy et à MM. les ministres, desquels il a esté très favo-
rablement accueilly (3) ; mais il ne s'en dit autre chose.

Je vous baise très humblement les mains, etc.
ARDIER.

VIII

Ardier à d'Estrées. — Ibid., fol. 187-188.

La Jarne, le 8 décembre 1627. .
Monseigneur,.

La digue que je vous escrivois il y a quelques jours avoir
esté proposée par aléteziau (4) et un maistre maçon de Pa-

(1) Lacune dans la copie. Est-ces des canons » ?
(2) C'est pour barrer l'ouverture de la digue que du Plessis-Besançon

fit, du mois d'avril au mois d'octobre 1628, les machines dont le comte
Horric de Beaucaire a raconté l'histoire (Les machines de du Plessis-
Besançon au siège de La Rochelle, dans les archives, t. XVIII, p. 368-
388). Targon continua de travailler à des machines plus ou moins heu-
reusement conçues (Lettres de Richelieu, t. II, p. 768; L. III, p.6 et 51;
Mémoires, t. 1H, p. 469-470, et L IV, p. 39, 46, 72; Bassompierre, t. III,
p. 355).

(3) C'est le 25 qu'il était arrivé de l'ile ; le Roi ne put le voir qu'à son
retour de Surgères.

(4) Clément Métézau, architecte-ingénieur ordinaire du Roi, né à
Dreux le 5 février 1581, mort en novembre 1652 è Paris et enterré
dans réglise Saint-Paul le 29 novembre. On lui attribue la construction
des châteaux de La Meilleraye et de Chilly et de l'église de l'Oratoire ; il
aurait été consulté pour l'édification du Luxembourg et de l'église

Are-Mye-	 10
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ris (1) a esté si heureusement commencée tant du costé de
Coreilles que de la part de Chef de baye, que chacun con-

çoit bonne espérance de l'issue de cette entreprise (2). En

récompense, la machine de Pompée Targon a esté renver-

sée dans la mer par un coup de vent, mais il dit que tout
cela n'est rien. Pour les vaisseaux qui ont esté maçonnez à

Bordeaux, ils ne peuvent venir en ces rades que nostre ar-

mée navalte n'y soit arrivée pour leur donner seureté, et
cette armée est encores retenue Alorbian (sic) par les

vents contraires. Depuis quelques jouis, la flotte d'Espagne

y est arrivée; je crois que l'on ne seroit pas marri qu'elle
fust encores à la Courongne (3) ; néantmoins, puisqu'elle
est venue, il faut adviser quel empioy l'on luy pourroit don-

Saint-Gervais (article de C. Lucas dans la Grande Encyclopédie; — Jal,
Dictionnaire, p_ 8'79). Un ancien portrait de lui est entré dans la col-
lection de Versailles il y a une vingtaine d'années.

(I) Jean Thiriot. H travailla au Palais-Cardinal (Jal, p. :64 et 1185),
aux châteaux de Rueil et de Richelieu, aux fortifications de Paris et de
Brouage, etc. (Voir: Lacour-Gayet, p. 55; — Maximin Deloche, La mai-
son du cardinal de Richelieu, Paris, Champion, 1912, p. 204, 419, 481).

Parmi les Documents inédits sur le cardinal de Richelieu publiés par
Brièle (Angers, 1872), se trouve une pièce constatant qu'en 1628 M. de
La Traversière (Jean Hillaireau), « faisant les affaires de Monseigneur
au gouvernement de Brouage .', a payé à Jean Thiriot, architecte et
ingénieur des fortifications de France et entrepreneur de celles de la
ville de Brouage et d'Oleron, 95.624 fr. sur la prix de travail des dites
fortifications faits à Thiriot et à Barthelemy Gille, maçon (p. 14). Voir
plus haut, page 21, note 3.

(2) Le 9 décembre, d'après une lettre de Richelieu, Sa n Majesté fut
trois heures durant à la digue qu'il a fait commencer. Bien que les rois
n'entrent point en comparaison avec les autres hommes, pour montrer à
chacun ce qu'il doit faire il voulut lui-même mettre la main à l'oeuvre.
Cette digue a déjà six-vingt pas dans la mer » (Lettres, II, 752).

(3) Ces vaisseaux étaient arrivés le 28 novembre dans le Morbihan,
sous le commandement de don Frédéric de Tolède. « L'expérience, a
écrit Richelieu, apprenait que les secours d'Espagne sont toujours
grands quand ils ne peuvent plus servir » (Mémoires, III, 461; Lettres,

Il, '763, 767). D'après Souvigny (p. 160), « les sept n'avaient pas en tout

l'armement, les hommes, les matelots et les autres choses nécessaires
à un seul » (Cf. de La Roncière, p. 527 et 531).
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ner, ou s'il ne sera point plus à propos de laisser passer

cette rigoureuse saison pour, au printemps, entreprendre

à communes , armes quelque action digne de la grandeur

de ces deux couronnes ; dans lequel temps nouvelles oc-

currences pourroient aussi induire à prendre de nouveaux

conseils. Cependant le Roy a arresté avec M. d'Angou-

lesme le marché de l'entretien de son armée composée de

douze mille hommes de pied et de huit cent chevaux, pen-
dant un an, moyennant trois millions cinq cent mille H-

ues. Sa Majesté pourvoit à la continuation des travaux

en telle sorte que plusieurs estiment, lorsque l'armée na-

valle sera arrivée en cette rade ou du moins une partie,
que les vaisseaux maçonnez seront venus, et que l'on aura

estably un bon ordre pour bien exécuter ce qu'elle aura or-

donné et commandé, qu'Elle pourra se retirer du dit

camp (1) et aller passer le reste de l'hyver en quelque ville

plus proche de Paris, si ce n'est que les affaires l'obligent

d'aller sur le lieu mesme. Mais quoy qu'il se die que l'on

n'estime pas que Sa Majesté puisse partir d'icy de tout le

mois où nous sommes, c'est ce que nous regardons avec at-
tention, comme je ferois en mon particulier les occasions

de vous rendre très humble service si j'estois assez heureux

d'en faire naistre quelqu'une pour vous tesmoigner avec

quelle dévotion je suis, etc.

ARMER.

(t) Richelieu écrivit le it décembre à la Reine-mère : « Quoique le
lieu soit très mauvais, que les tempêtes, les vents et les pluies en soient
ordinaires, qu'on soit dedans un continuel marécage, Sa Majesté ne
laisse pas de demeurer avec autant de gaieté que s'il était au plus beau
lieu du monde » (Lettres, II, 751).
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1x

Phélypeaux d'Herbault à d'Estrées. — Ibid., sol. 188489.

La Jarne, le 17 décembre 1627.
Monsieur,

J'ay receu avec vostre lettre du premier de ce mois celles
que vous m'avez envoyées des docteurs Schenardi et Car-
bonisera, par lesquelles, à ce qu'ils avoient à traitter en la
Valteline, ils montrent un sentiment bien contraire à celuy
de M. Mesmin (1); car ces docteurs, principalement Sche-
nardi, s'entretiennent en opinion de pouvoir faire réussir
ses propositions en la Valteline, s'il estoit assisté des moyens
qui luy ont esté accordez (2), et le susdit sieur Mesmin avec
beaucoup de fondement croit assurément qu'il n'y a aucune
apparence d'en espérer bonne issue. Quant à mon particu-
lier, j'adjouste plus de foy aux avis du ministre de Sa Ma-
jesté que je n'en donne aux sentimens d'un homme qui peut
estre poussé de diverses passions et interests; néantmoins.
pour ne rien mépriser, j'escris audit sieur Mesmin que s'il
voit lieu de faire réussir la négociation du docteur Sche-
nardi en l'appuyant et la soutenant et que le docteur Car-
bonnera le juge de mesme, qu'il le fasse et ne l'abandonne
point, sinon qu'il s'attache à faire tenir en suspension le
nouveau conseil et gouvernement, qu'il employe tous
moyens pour cet effet, sans mesme délaisser ceux de la fac-
tion du dit Schenardi qui y peuvent contribuer ; nous ver-
rons ce qui en réussira, et attendrons par vos lettres ce que
vous aurez fait par delà pour y arrester le docteur Venosta,

(l) Ils voulaient faire approuver par leurs compatriotres un projet
d'arrangement auquel avaient abouti les conférences de Paris, mais
l'influence espagnole prédominait dans les vallées.

(2) Les moyens pécuniaires sur lesquels il comptait pour nous con-
cilier des sympathies en Valteline ne lui furent jamais envoyés par le
ministère français.
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estimant que le sieur Molina doit suivre la résolution qui
sera prise pour luy, c'est-à-dire de demeurer à Paris si le
dit docteur s'y arreste, ou venir icy s'il y vient; car j'estime
que l'un sans l'autre ils y seroient tous deux inutiles, et
avec beaucoup d'incommodité.

Je vous suplie de le luy faire entendre, et de me croire
toujours; etc.

PHÉLYPEAUX.

X

Ardier i d'Estrées. — Ibid., fol. 490-191.

La Jarne, le 19 décembre 1627.

Monseigneur,
Je receus avant hier au soir seulement, la lettre dont il

vous a pieu m'honorer du premier de ce mois ; Monsei-
gneur de Herbault en receut une en mesure temps par la-
quelle vous le priez de demander au Roy le don de certain
bois chablis convertys en la forest de Retz. Ce que mon dit
seigneur n'a peu encores accomplir ; car Sa Majesté fut
hier à la chasse toute la journée ; ce matin, contre l'opi-
nion de tout le monde, Elle s'en est party de son quartier
pour s'en aller à Surgères (1), où Elle passera la bonne
feste ; à son retour il (Herbault) ne manquera pas de faire
l'office ; de ma part j'auray soin de le ramentevoir. Les
bruits qui avoient couru du voyage du Roy à Paris sont
maintenant cessez, sans mesmes que le voyage d'un gentil-
homme depesché exprès à M. de Metz (2) pour luy donner

(1) « J'allai trouver le Roi comme il partait pour aller à Surgères n,
écrit Bassompierre_ C'est le séjour qu'il préférait, à cause du divertis-

sement de la chasse qu'ou pouvait alors y pratiquer. Le château dont
l'enceinte subsiste (ainsi que la belle église) appartenait à Hélène de

Fonsèque. mariée en 1600 à Isaac de La Rochefoucauld, seigneur de
Montendre.

(2) Henri de Bourbon (1601-1682), fils naturel de Henri 1V et de la
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advis des désordres que les troupes de M. de Lorraine font
dans son evesché, l'ayt peu remettre sus ; au contraire l'on
ne voit qu'apparence d'une très constante demeure en ces
quartiers jusques à la prise de La Rochelle, opinion qui s'en
va confirmée par le voyage à Paris de M. le marquis d'Ef-
fiat (1), qui s'en va pour faire amas d'argent et pourvoir
aux choses où l'on eut estimé que la présence de Sa Ma-
jesté eust esté nécessaire. Cependant l'on travaille à la di-
gue assez bien. Ce que nous observons est la prière, qui
seulle peut donner la victoire ; car des autres moyens l'on
ne s'en promet rien d'assuré. C'est ce que je puis vous es-
crire pour le présent, vous supliant me conserver tousjours
en l'honneur de vos bonnes graces, et de me croire, etc.

ARDIER.

L'on n'a point encores disposé des charges de M. de
Beaumont (2).

marquise de Verneuil, et par conséquent, neveu du duc d'Angoulême.
Dès le mois de juin 1608 il fut pourvu de l'évêché de Metz qu'il garda
jusqu'à 1652 quoiqu'il ne soit jamais entré dans les ordres. Il fut fait
duc en 1652 et se maria en 1668 à la duchesse douairière de Sully.
(voir : Chautard, Notice sur Henri de Bourbon, marquis de Verneuil,
Vendéme,1897 ; — L. Batiffof, Le Roi Louis XIII à vingt ans, p. 469-475). 5) .

(1) Antoine Coif ler de Rezé, marquis d'Effiat, né en 1581, ambassa-
deur en Angleterre (juillet 1621-juillet 1625), surintendant des finances
depuis le 9 juin 1626 jusqu'à sa mort, maréchal de France le 6 janvier
1631, décédé le 27 juillet 1632: Dans le volume 787 du fonds : France,
Mémoires et documents, aux Archives des affaires étrangères, il y
a beaucoup de pièces émanées de M. d'Effiat et relatives à l'état
général des finances et aux dépenses faites pour le siège de La Ro-
chelle. L'une de celles-ci (fol. 212) porte en marge cette indication :
M. Ardier, ce qui veut dire soit qu'elle provenait de M. Ardier (le père,
trésorier de l'Epargne), soit qu'il fallait la lui communiquer. Dans ce
même volume, se trouve un imprimé : L'Etat des affaires des finances
représenté d l'assemblée des notables, par le maréchal d'Effiat (1626). Sa
correspondance diplomatique est dans les Archives des affaires étran-
gères, Angleterre, correspondance politique, vol. 26, 28, 30-35. On lui
doit : Les heureux progrès des armes du Roi Louis XIII en Piémont, 1631,
(réimprimé par le père Griffet, Histoire de Louis XIII, t. III, p. 728).

(2) Charles Le Normant, seigneur de Beaumont, premier maître
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XI

Ardier à d'Estrées. — Ibid., fol. 19f-192.

La Jarne, le 23 décembre 1627.

Monseigneur,

Je vous addresse avec cette cy un pacquet de M. de Cha-

rost (1), par lequel vous serez sans doute, informé de tou-

tes nouvelles de ces quartiers, mesmes de ce qui se traitta

dans un grand conseil de guerre qui se tint avant-hier

chez Monseigneur le cardinal de Richelieu. Par luy mesme,

ou par les advis précédens, vous aurez appris comme il a
pieu au Roy donner à M. le marquis de Nesle (2) le gouver-

nement de la Fère ; pour les autres charges de feu M. de

Beaumont, il n'y a pas encores esté pourvu. Au surplus, il

d'hôtel du Roi (1624) gouverneur de La Fère; il commandait dans l'armée
de Bassompierre un régiment d'infanterie de son nom ; il mourut au
début du mois de décembre. Le 2 décembre, Bassompierre (p. 338)
le trouva à • l'extrémité (Voir, dans les Lettres de Richelieu, t. II,

p. 547, les instructions qui lui furent adressées, le 6 août 1627, pour une
mission dont il fut chargé sur les côtes du Ponant, et une note de l'édi-
teur des Lettres, M. Avenel).

(1) Louis de Béthune, comte de Charost (1605-1681), quatrième fils du
comte de Béthune (ambassadeur à Rome), colonel du régiment de Picar-
die (1627-1631), capitaine des gardes du corps (1631-1672), gouverneur

de Calais (1636), maréchal de camp (1636), lieutenant-général (1650),
chevalier des ordres (1661), duc de Charost en 1672. Il servit à l'ile de
Ré, puis commanda une des cinq « brigades » de neuf chaloupes armées
en guerre, formant « l'avant-garde de l'armée navale » et chargées
d'interdire aux assiégés l'approche de la digue (Mémoires du C" de Sou-
rigny, t. le., p. 171 ; Rodoconachi, op cii., p 128 : Etat de l'armeeassie-
geznte, d'après un document des Archives vaticanes. — Voir: Pinard,
Chronologie historique militaire, 1760. t. 1V, p. 81). Richelieu écrivait à
Béthune le 31 octobre 1627 : a de remets à M. de Charrault (sec) de vous
mander des nouvelles de decà .. (Lettres, II, 690). La maréchale d'Estrées
était sa sceur.

(2) René aux-Espaules, marquis de Nesle, maistre de camp général

de la cavalerie légère, mort le 29 mars 1650 à 76 ans. — Cf. Bassom-
pierre, p. 342.
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ne se passe rien de deçà de considérable, sinon que l'on ne
parle en façon quelconque du retour du Roy à Paris ; pour

celuy de Surgères (1), l'on estime qu'il sera lundy ou mardy

prochain, après lequel Monseigneur de Herbault parlera à
Sa Majesté de ces bois chablis dont vous demandez le don.

Cependant je vous baise très humblement les mains, etc.
ARMER.

Je vous renvoye la lettre, que m'aviez cy devant addres-

sée de (2) Blerancourt (3), car il n'a point paru encores en

ces quartiers.

XII

Ardier à d'Estrées_ — Ibid fol. 192-493.

La Jarne, le 29 décembre 1627.
Monseigneur,

Aussitost que le Roy a esté de retour de son voyage de
Surgères, Monseigneur de Herbault luy a parlé de la

demande que vous faisiez à Sa Majesté du don des bois
chablis de la forest de Retz ; mais il a trouvé que Sa

Majesté avoit esté prévenue et qu'elle l'avoit desjà ac-
cordé à M. de Saint-Simon (4), qui en avoit eu l'ad-

(1) Un parti rochelais enleva quelques individus tout près de
Surgères, pendant le séjour que le Roi y faisait (L. Batiffol, 9u temps

de Louis 11H, p. 210).
(9) C'est-à-dire, je pense : pour M. de Blérancourt.

(3) Bernard Potier, seigneur de Blérancourt, lieutenant-général de la
cavalerie de France. très connu par son avarice. Il était fils de Louis Potier
de Gesvres, secrétaire d'État (de 1589 à 1622), frère d'Antoine Potier de
Sceaux, secrétaire d'État (de 1606 à 1631, en survivance de son père), et
du duc de Gesvres, et cousin germain de M. Potier d'Ocquerre, secré-

taire d'État (de 1629 à 1628).

(4) Claude de Rouvroy de Saint-Simon, baptisé le 16 août 1607, dé-
cédé le 3 mai 1693, premier écuyer le 5 mars 1627, duc et pair en 1635.
M. de Boislisle a énuméré (Mémoires de Saint-Simon, L. I, appendice,
p. 434) une partie des faveurs pécuniaires reçues par Saint-Simon, mais
pas celle-ci. On sait que le 30 décembre 1628, après la prise de La
Rochelle, le favori reçut du Roi en don tous les terrains et les maté-
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vis (1) ; je m'assure, que vous, Monseigneur, qui connois-

sez l'air de la Cour, jugerez qu'il n'y a mille opposition à

faire à cette grâce que Sa Majesté par préférence à tout au-

tre fait à son favory_

Ce dernier petit voyage n'a rien produit de nouveau di-

gne de considération. L'on continue icy les choses com-

mencées, et, attendant que la digue soit faille, l'on a fait

venir vingt-cinq vaisseaux à la rade de Chef de Baye, qui

empeschent pour le présent l'entrée et la sortie de ceux de

La Rochelle. Une nouvelle batterie qui a esté aussy dres-

sée pour battre dans leur port les incommode extrêmement:

ainsy leurs misères augmentent ; il est vray aussy que les

incommoditez de cette armée ne diminuent pas. M. d'Effiat

depuis le jour de T oél est atteint d'une fièvre continue (2) :

il a esté saigné trois fois. Il ne paroist aucuns mauvais ac-

cidents en cette maladie ; néantmoins à un corps de la taille

du sien, il est à craindre qu'elle ne soit pas petite. Je vous
baise très humblement les mains et suis, etc_

ARDIER.

XIII
Phelypeaux d'Herbault 5 d'Estrées. — Ibid., fol_ 194-195_

La Jarne, le 30 décembre 1627_ _
Monsieur,

J'ay receu par le sieur Molina (3) les lettres qu'il vous

riaux des fortifications de la ville. Le 15 mars 1623, il avait été fait gou-
verneur de Saint-Germain-en-Laye, Versailles, Poissy, La Muette et
Saint-James (_Mémoires, t. I, p 151). C'est sou frère, Charles (1601.-
1690), marquis de Saint-Simon, qui porta à Paris les drapeaux pris sur
les Anglais dans l'affaire du 8 novembre; il fit une entrée triomphale
le 21 décembre (Lettres, II, 739).

(1) 11 arrivait très souvent qu'une personne ayant donné au gouver-
nement avis de l'existence d'un moyen de revenu obtenait le bénéfice,
partiel on même total, de cet avis_

(2) Bassompierre, t. III, p. 355.
(3) Il était arrivé à La Jarne le 23 décembre avec des lettres de

créance des Trois Ligues ; le 30 il eut son audience du Roi à Aytre.
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a pieu m'escrire des 7 et' Ife de ce mois, avec les autres
despeches y jointes ; par lesquelles et par le récit que
nous a fait le dit sieur Molina, outre ce que M. Mes-
min nous a pareillement escrit, nous apprenons les entre-
prises qui se font journellement par les Valtellins sur les
Grisons, au préjudice des traités. De quoy j'ay donné bonne
connoissance au Roy et à MM. les ministres qui jugent
bien, s'il n'y estoit pourveu, que les choses seroient pour ti-
rer à plus grande conséquence. C'est pourquoy Sa Ma-
jesté se propose d'y prendre une bonne résolution, par le
moyen de laquelle les dits Valtelins puissent estre retenus
dens les termes des dits traitez.

Pour ce qui regarde les intérests et prétentions dudit Mo-
lina, lorsqu'il sera sur son retour on verra ce qui se pour-
ra faire pour son contentement, à quo'- je tiendray la main.
J'ay veu que vous avez disposé le docteur Jacomo Venosta
à différer son parlement, suivant ce qui vous avoit esté
mandé; j'ag fait connoistre le crédit qu'il a dans le pays et
si vous m'eussiez fait sçavoir ce qu'il seroit à propos de luy
donner pour l'acquerir au service du Roy, cela m'auroit fa-
cilité le moyen de faire résoudre cette gratification. Quant
au don que vous avez demandé à Sa Majesté des bois cha-
blis versez et abbatus par les vents en la forest de Retz.
Elle vous l'auroit volontiers accordé, mais elle en avoit
desjà disposé en faveur de M. le Premier, lorsque je luy en
peus parler. Je suis bien marri que je ne vous aye peu ren-

dre en cette occasion le service que j'eusse désiré. Je sou-
halite qu'il s'en offre quelque autre, où je vous puisse tes-
moigner comme je vous supplie de croire que je seray tous-
jours avec toute sorte d'affection, etc.

PHÉLYPEAUX.
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XIV

Ardier à d'Estrées. — Ibid., fol. 495-l97.

La Jarne, le 6 janvier 1628.
Monseigneur,

Je vous ay fait sçavoir par ma dernière de quelle sorte

le Roy avoit disposé de ces bois chablis que vous aviez de-

mandés ; c'est pourquoy je ne vous en feray aucune reditte,

sur ce qu'il vous plaist m'en escrire par vostre lettre du 27

du mois passé. Il est plus à propos que je vous donne ad-

vis de l'arrivée de M. de Guise (1) à la rade de Chef de
Baye avec le reste de l'armée navalle du Roy et les vais-

seaux d'Espagne. Il y est venu aussy de Bourdeaux qua-

torze vaisseaux maçonnez que l'on prétend eschouer dans

le milieu du canal à l'endroit où doivent finir les deux bouts

de la digue, et faire h semblable des autres quel'on fera

venir de mesme lieu. L'arrivée de tous ces vaisseaux a re-

tenu le Roy qui s'estoit proposé y a quelques jours d'aller
faire un voyage à la \lothe, et depuis avoit changé ce des-

sein, qui luy avoit semblé trop esloigné, au voyage de Dom-

pierre, qui n'est qu'à une journée d'ici. J'estime qu'après

avoir veu M. de Guise, Sa Majesté pourra aller pour

quelques jours se divertir en cette dernière maison, et qu'en

mesme temps Monseigneur le cardinal ira en Brouage (2)-

pour y donner les ordres nécessaires pour la fortification

de la place ; quant à nous, nous demeurons fermes en ce

(1) Charles de Lorraine (1571-1610), duc de Guise, gouverneur de
Provence, amiral des mers du Levant en 159g,. fl s'était distingué dans
la campagne de 1622 contre les Rochelais dont il avait battu la flotte
près Saint-Martin de Ré le 27 octobre. En 1625, il avait dirigé une
expédition contre les Génois. Nommé en 16 .26 grand-maitre de la navi-
gation, Richelieu engagea contre les privilèges de l'amirauté du Levant
une lutte qui se termina en 1631 par l'exil volontaire du duc de Guise.

(2) II s'y rendit le 17. Le Roi qui, à ce moment, alla passer quelques

jours à Marans, vint visiter Brouage le 19 juin suivant.
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lieu pour y entretenir le cours des affaires autant qu'il
nous est possible. Hier matin ceux de La Rochelle firent
une sortie avec soixante chevaux soutenus de deux cent
mousquetaires ; ils attaquèrent la garde à cheval la plus
advancée, où il n'y avait que 14 hommes, lesquels se def-
fendirent bravement. Le succez de cette action fut tel
qu'un des nostres y a esté tué, deux de blessez et celuy qui
commandoit la brigade pris prisonnier ; l'on estime que
des ennemis hors que l'on ne leur a pris personne, la perte
n'a pas esté moindre, c'est la première action qu'ils ont
faicte ; nous verrons si elle sera suivie de quelques autres.

Au surplus, Monseigneur, ce n'est pas assez que vous
soyez informé par la voye publique de la conclusion du
mariage qui s'est faitte entre M°e de Nointel et moy. La
part qu'il vous plaist me donner en l'honneur de vostre bien-
veillance m'oblige de vous en rendre compte ; et vous dire
que si cette affaire est approuvée par vostre jugement je
la tiendray encores à plus grand bonheur pour moy que
je ne fais, vous suppliant de croire qu'en quelque estat et
condition que je sois, je demeureray avec tout ce qui dep-
pendra de ma personne entièrement dédié et voué à vostre
service et de vostre maison en qualité, etc.

Amxrn.

xw
Ardier à d'Estrées. — Ibid., fol. 197-199.

La Jarne, le 20 janvier 1628.
Monseigneur,

.Les choses qui se passent en cette armée sont si peut
considérables que je ne vous en escris pas si souvent,
crainte que mes lettres vous donnent plus d'importunité
que de satisfaction. Vous aurez sceu le succez de cette sor-
tie (1) que les Rochelois firent y a sept ou huit jours et le

(1) Guillaudean, p. 356.
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secours de soixante et tant de boeufs, dont ils avoient esté
raffraischis dans la ville. Ces petits accidens nous ont
servy; car d'un costé les gardes que la froideur des enne-
mis avoit jusques alors rendu moins vigilantes sont à pré-
sent beaucoup meilleures, et pour fermer entièrement aux
ennemis l'entrée et la sortie dans la ville, l'on a fait des li-
gnes de communication d'un fort à l'autre, si profondes,
que la place dans moins de dix jours se trouvera toute in-
vestie du costé de terre. De la part de la mer, vostre digue
s'advance; le dommage qui y estoit arrivé (1) est entière-

ment réparé, et l'on y a donné un si bon talus que l'on se
promet qu'elle subsistera. Pour nostre armée navalle que
doit amener M. de Guise, elle est tous les jours attendue et
ne comparoit point encore (2); la nuit du dix-huit aussi elle
eut esté bien nécessaire pour arrester huit vaisseaux que
les Rochelois ont fait sortir chargez de femmes et autres
bouches inutiles pour aller en Angleterre (3). Monseigneur
le cardinal de Richelieu les avoit attendus en personne sur
son bord toute la nuit précédente en intention de les com-
battre résolument avec une escadre de huit vaisseaux de
guerre qu'il avoit ramenés de Brouage ; mais les Roche-
lois ne furent pas si hardis que d'esprouver la fortune et
remirent au lendemain où leur passage leur fut plus heu-

(t) Le 10 janvier, un coup de mer avait balayé le parement qui était
quasi-perpendiculaire. L'ingénieur Conty d'A gencourt remédia au dé-
faut constaté, en élargissant le soubassement de manière que les lames
se brisassent sur une pente. Cf. Arcère, ll, 268-270 ; et C_ de La Ron-
cière, p. 537-561 (il donne la reproduction d'une gravure de Callot
représentant la digue et les forts).

(2) Elle arriva le 21 à Saint-Martin-de-Ré ; elle était forte de 28 voi-
les. Au mois de mars, les plus gros navires furent renvoyés à Brest;

l'escadre placée alors sous le commandement de M. de Valençay ne
comprit plus que des navires capables de manoeuvrer dans la rade, en
raison de la tactique adoptée (Lettres, 111,13, 25, 39, 75 et 108 ; La Ron-
cière, p. 543-545). Le duc de Guise était parti dès le 6 février (Bassom-
pierre, p. 356).

(3) Arcère, Il, 276 ; La Roncière, p. 54(.
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reux. Il est vray que le chevalier de Maillé (1) qui com-
mande l'escadre les suit en pleine mer et que l'on ne soit

pas encores quel sera le succez de cette poursuite. Cepen-
dant comme nous voyons que les Anglois se préparent à

une seconde descente, l'on commence à pourvoir à la sé-
curité des isles. Hier, M. de Thoiras fut entendu devant le
Roy, en son conseil, où il se fit fort bien entendre des cho-
ses nécessaires, lesquelles l'on luy donnera pour la con-
servation de Ré ; j'estime que l'on donnera le mesme ordre

ailleurs.
Pendant que l'on est icy occupé à une grande entreprise

les affaires de nos alliez n'amandent (2) pas beaucoup :

vous aurez sceu par les lettres de M. Mesmin ce qui se
passe de nouveau dans la ligue grise et dans la Valteline.
ces désordres requièrent un prompt remède ; pour cet ef-

fet Monseigneur de Herbault a fait arrester une conférence
à dimanche prochain chez M. le garde des sceaux pour y
traitter de cette affaire, où MM. les mareschaux de Bas-

sompierre et de Schonberg se doivent trouver (3). Pour M.
de Chasteauneuf (4), quoy qu'il se porte assez bien de sa

(I) Il faut lire : Mailly. Antoine de Mailly, sieur de Fiesse, Bonneville,
etc., capitaine de vaisseau, chevalier de Malte. prit le titre de comte
quand il se maria, en 1630, à Geneviève d'Urfé; de ce mariage descend
la branche des Mailly-Lascaris. Il mourut en 1664. Il faisait fonctions de
contre-amiral dans l'armée navale et commandait une escadre de i0
vaisseaux (Voir : Lettres, t II, p. 512, 687, 729 ; — Archives des affaires
étrangères, France, volume 246, fol. 217 ; — Lacour-Gayet, p. 175.)

(2) Sic. Est-ce a n'avancent » ou a ne s'amendent ».

(3) Molina y fit l'exposé des griefs des Grisons contre les Valtelins
(23 janvier',. Le Roi ajourna sa réponse, voulant éviter, tant que dure-
rait le siège de La I:ochelle, de s'engager énergiquement ailleurs (Rott,

t. IV, p. 246).
(4) Charles de L'Aubespine, marquis de Chàteauneuf (1580-1653),

chancelier des ordres du Roi (1621), avait été chargé de diverses mis-
sions diplomatiques en Allemagne, à Venise et en Suisse. H fut ambas-
sadeur en Angleterre d'août 1629 à avril 1630, puis garde des sceaux

de 1630 à 1633 et -de 1650 à 1651. Il avait été du nombre des commis-
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maladie, néantmoins il n'est pas en estat de sortir. En cette
conférence l'on pourra voir le project de cette déclaration
généralement demandée par les Grisons et résoudre le
voyage de M. Mesmin (1) s'il est jugé nécessaire. Mais
comme il den demandait la permission qu'en cas que Sa
Majesté fut hyverner à Paris, je doutte si, Sa Majesté s'ar-
restant en ce camp, l'on luy feroit plaisir de luy accorder_

Nos principaux malades de cette année se portent mieux:
il n'y a que M. le comte de La Rocheguyon (2) qui décéda
hier, à Marans (3), après avoir esté malade huit ou dix
jours d'une fièvre continue ; sa charge de grand louvetier

a esté . donnée à M. le Premier (4), de qui la faveur ne se

saines chargés, l'été précédent, de conférer à Paris avec les représen-
tants des Ligues et ceux des Valtelius, ainsi que Bassompierre.

(1) A Paris.
(2) François de Silly, comte de La Rocheguyon, fils de Henri de S illy

(décédé en 1586) et de la fameuse M me de Guercherille (Antoinette de
Pons, fille d'Antoine, comte de Marennes). Grand louvetier en 1619,
duc en 1621, il avait épousé Eléonor Goyon, fille du comte de Torigny.
Il ne laissa pas d'enfants, et ses biens passèrent à sa mère, qui, en
secondes noces, avait épousé (1594) Charles du Plessis, seigneur de
Liancourt et comte de Beaumont : leur fils fut duc de Liancourt et de
La Rocheguyon; la petite fille de celui-ci porta ces deux titres aux
La Rochefoucauld. Voir : Saint-Simon, Notes sur les duchés-pairies

éteints, dans les Ecrits inédits, tome IV, p. 204 et suiv. ; — E. Thoison,
Madame de Guercherille. esquisse historique, Fontainebleau, 1890. —
Dans les Archives, M. Louis Audiat a publié (tome XXVIII, p. 227-229)

des lettres de Mme de Guercheville et M. G. Musset (tome XXI, p. 400-
406) des documents sur sa famille.

(3) Il y était venu avec le Roi. Bassompierre, dans ses Mémoires,
parle plusieurs fois de lui.

(4) Voir les Mémoires de Saint-Simon, t. Ie', p. 151. Claude de Saint-
Simon fut fait, le mois suivant, premier gentilhomme de la chambre
(ibid., p. 146). Le 15 mars, il écrivait au cardinal de Richelieu pour le
remercier à l'occasion de cette grâce (Archives des affaires étrangères,
Mémoires et documents, France, volume 790, fol. 24). Le 9 mars, le car-
dinal avait écrit au Roi une lettre dans laquelle il manifestait une joie
extraordinaire de la nomination de Saint-Simon. « C'est le propre des

Rois à l'imitation de Dieu, de faire du bien à leurs créatures.... » (Lettres,
III, 59 ; cf. p. 69).
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peut estimer plus grande qu'elle est. Je vous suplie de
m'accorder celle de vos bonnes graces et me croire tou-
jours, etc.	 ARDIER.

XVI

Phélypeaux d'Herbault à d'Estrées. — Ibid., fol. 209.

La Jarne, le 3 février 1628.
Monsieur,

J'ay fait voir au Roy, la lettre qu'il vous a plu nt'escrire
du 19° du mois passé sur laquelle Sa Majesté ayant fait
considération, Elle a résolu de permettre au docteur Ve-

nosta de se retirer et de vous donner ordre, ainsi que vous
verrez par la lettre qu'elle vous escrit, de luy tesmoignèr
le vif ressentiment qu'elle a de la mauvaise conduite de
ses compatriotes : ce que vous ferez, Monsieur, s'il vous
plait aux termes que vous jugerez par vostre prudence es-
Ire plus à propos sur les occasions présentes. C'est ainsi
que l'on désire traitter ledit docteur comme député de la
Valteline, et encore que l'on aye peine de croire qu'il puisse
satisfaire à toutes les choses qu'il vous a promises et pro-
posées. Néanimoins Sa Majesté a trouvé bon de lui faire
donner par vos mains. par gratification secrette comme à
Venosta (1), qu'elle veut croire eetre bon patriote et affec-
tionné à cette couronne, mil livres comptant pour lesquel-
les je vous envoye les ordonnances cy jointes veues par M_
le surintendant, afin que vous fassiez recouvrer cette petite
partie à l'Epargne, Sa Majesté remettant encores à vous
d'engager de telle sorte le dit Venosta à bien servir que l'on
en voye réussir les effets à son retour par delà. Quant à
la pension, on fait estat de la luy donner selon les services
que rendra le dit Venosta, pourvu qu'elle n'excède pas qua-
tre ou cinq cens livres au plus, dont nous attendrons l'ad-

(I i Le gouvernement français voulait acheter l'adhésion personnelle de
Venosta au parti français, tout en l'expulsant officiellement en tant que
délégué des Valtelins (Rott, p. z48).
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vis de M. Mesmin. Lorsque l'on envoyera quelques fonds
pour les despences de sa charge, l'on pourra donner ordre

pour cette charité et aumosne que l'on propose pour les
capucins de Tiran (1), laquelle seroit, selon mon opinion,

très bien employée. C'est la réponse quu j'ay à faire à vos-

tre dite lettre, adjoustant de plus qu 'il y a huit ou dix jours
que j'ay fait voir chez M. le garde des sceaux (2) où es-

toient MM. les mareschaux de Bassompierre (3) et de

Schonberg, le projet de la déclaration que j'avois dressée

pour l'expédition du traité de Monçon; mais comme la pièce
est de grande importance, l'on a estimé encores bien à pro-

pos d'y penser. Lorsque le dit projet aura esté résolu, je
vous en donnerai part afin que vous en donniez vostre advis

au Roy pour y adjouster ou diminuer ce qui sera reconnu
estre de son service. Sur ce je vous baise très humblement

les mains et demeure, Monsieur, etc.
PHÉLYPEAUX.

XVII

Ardier à d'Estrées. — Ibid., fol. 201.

Tua Jarne, le 3 février 1628.

Monseigneur,
Vous verrés par la lettre que vous eserit Monseigneur de

Herbault la résolution que le Roy a prise pour le docteur

Venosta. Quant au voyage de M. Mesmin par deçà, il a

(1) Tirano, une des principales villes de la Valteline; une église y
était l'objet d'un pèlerinage très renommé.

(2) Michel de Marillac (1562-1632), garde des sceaux du 1 .r juin 1626
au 12 novembre 1630. Je publie, plus loin, une lettre qu'il adressa à
Richelieu au sujet d'une relation dont il est l'auteur (pièce XXI). On lui
attribue d'autres écrits, dont quelques pièces publiées par Buchon dans
le Panthéon littéraire {à la suite de la Chronique de Palma Cayet), et
une relation du meurtre du maréchal d' Ancre qui semble plutêt, d'après
M. Batiffol (Le Roi XIII à vingt ans, p. 2), être l'eeuvre du duc de
Chaulnes.

(3) Bassompierre parle de cette conférence dans ses Mémoires.

Archive..	 11
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esté proposé avec toutes les raisons et considérations qui
pouvaient le rendre plausibles et luy agrandir tous les of-

fices que je dois au désir dudit sieur Mesmin et à son ami-
tié ; mais cette proposition a esté rejettée d'une commune

voix, ayant esté représenté que n'ayant à présent aucun

ambassadeur en Suisse, ce serait monstrer que l'on
abandonne les affaires de ces quartiers là si l'on permet-

tait à M. Mesmin de désemparer, de manière que mon dit
seigneur n'a peu obtenir cette permission. Voilà quant aux

affaires des Grisons. Pour le regard des occurences de ces

quartiers (1), le marquis Spinola en est parti avec très

grande satisfaction des faveurs que sa Majesté luy a faittes.

Sa Majesté l'a aussi fort semblable de ce qu'il a dit fort
franchement son advis sur les travaux de ce siège (2). En-
tre les meilleurs qu'il a donnez, l'on a principalement fait

considératioa sur l'enfoncement de grand nombre de vais-
seaux dans le milieu du canal de La Rochelle, de sorte que

l'on s'applique maintenant à l'exécution de ce conseil plus
qu'à tout autre chose ; mesme l'on a fait (état) de se servir

d'une partie des vaisseaux de M. de Guise, lesquels estant

tous ensemble attachez avec de grosses chaisnes de fer,
l'on fait estat de fermer entièrement le canal et d'en voir

(1) Ambroise Spinola (1571-1630), marquis de Los Balbazes, qui ve-
nait de s'illustrer dans le commandement des armées d'Espagne aux
Pays-Bas, traversait la France pour rentrer en Espagne; après avoir
séjourné à Paris du il au 14 janvier, il vint à Aytré saluer le Roy le
22 janvier; très courtoisement reçu, il quitta le camp le 1er février
(Mémoires de Richelieu, I. IV, p. 27; Lettres, III, p. 16-et 18, el t. VIII,
p. 602 ; — Bassompierre, p. 353, 355 ; — Héroard, Journal, t. Il, p. 315).

.(2) Le Cardinal écrivait le 8 février au cardinal de La Valletle :
Spinola estime, après avoir vu La Rochelle et l'estacade du port,

qu'elle ne peut se sauver et que c'est cette estacade qui la prendra. Il
faut avouer la vérité que c'est un des meilleurs hommes du monde et
que sa bondé égale sa capacité. (Lettres, III, 26:. Le 16, La Valette
répondait en félicitant Richelieu d'avoir réussi à fermer le port par la
construction de la digue (Collection Pécard, p. 64 du catalogue), voir
p. 50.
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l'effet dans moins de huit jours (1): je désire qu'il soit seur

et de durée, mais ce moyen est embrassé avec tant plus
d'ardeur, outre qu'il sera plus prompt et de moindre des-
pence que nul autre. Il semble que l'on y soit obligé par les
advis que l'on a que les Anglois sont en mer ou qu'ils y se-
ront bientôt pour faire entrer du secours et raffraischisse-
ment dans La Rochelle. Ce qui se pourroit bien croire sur
ce que l'on a veu que don Fadrique (2) contre le désir du
Roy, s'est retiré avec l'escadre d'Espagne. Resolution qu'il

n'est pas vray semblable qu'il aye prise pour n'avoir pas
été admis à l'audience, mais plustost pour ne [se]sentir pas
assez fort de résister avec M. de Guise au passage desdits
Anglois, ou pour n'en avoir pas possible l'intention et vo-
lonté, si bien il en auroit le pouvoir : c'est ainsi que l'on
discouru à la cour de ces affaires, où l'on adjouste que
AL le commandeur de France (3) part demain pour se reti-

rer de la cour ayant fait une recheulte depuis peu de jours
plus grande que le mal précédent. Pour M. de Blain-
ville (4), l'on ne croit pas qu'il soit restabli, quelque espè-

(1) Voir : Mémoires de Richelieu, IV, p. 44 et suiv.; Lettres, III, p. 35,
40, 46, 51, 107.

(2) Frédéric de Tolède, commandant l'escadre espagnole, qui arriva
le 21, en même temps que celle du duc de Guise ; il alla, le 28, saluer
le Roi au camp ; maigre toutes les instances qui lui furent faites, il
décida de faire voile pour l'Espagne au premier vent favorable (Mémoires
de Richelieu, t. VI, p. 25; Lettres, t. 1II, p. 13 et suiv.).

(3) Je n'ai pu identifier ce personnage dont le nom est probablement
mal écrit.

(4) Jean de Warignies, seigneur de Blainville, né en 1581, premier gen-
tilhomme de la Chambre (1622), ambassadeur en Angleterre du 11 octo-
bre 1625 ils fin d'avril i626. I1 suivit le Roi au siège de La Rochelle, mais,
étant tombé malade, quitta l'armée le 6 février 1628 ; il mourut, à Issy,
près Paris, le 26 du même mois (Bassompierre, p. 353 et 356). Sa cor-

respondance diplomatique est aux Affaires étrangères (Angleterre, vol.
33.36, 37, 38). Cf. l'abbé Houssaye. L'ambassade de M. de Blainville en
Angleterre (Revue des questions historiques, t. XXIII, 1878), un article
biographique par E. Rott, dans la Grande Encyclopédie ; et l'État de la
maison du Roi Louis XIII, publié par E. Grisette (1912), p. 192. Le 18
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rance que M. de Mende (1) luy en ait donnée. Je vous baise
très humblement les mains et vous suplie de me croire,
Monseigneur, etc.

ARDIER (2).

XVIII

Le Roi an Cardinal de Richelieu (3). — Archives du Ministère des
Affaires étrangères, Mémoires et Documents, France, volume 247, fol. 45.
— Original autographe.

Saumur, le 13 avril 1628.

Vous aurez su par Crespy comme Saint-Simon se porte
très bien à cette heure, sa maladie ayant été plus courte

décembre précédent, la Reine-mère avait écrit à Richelieu pour le lui
recommander (Affaires étrangères, France, volume 247, fol. 30).

(1) Daniel de La Mothe du Plessis-Houdancourt, frère du maréchal de
La Mothe-Houdancourt et parent de Richelieu, aumônier de la Reine
(1620-1634), puis évêque de Mende (19 février 1625). Il ent une mission
en Angleterre en 1625. En 1627, il prit une très grande part à l'organisa-
tion dé nos armées navales et de la défense des côtes; il dépensa, sans
compter, ses forces dans cette oeuvre patriotique. Atteint d'une fièvre
maligne, il mourut au camp le 6 mars 1628. c Il a fait mie fin angélique »,
écrit Richelieu; après la prise de la ville, il fut enterré le 2 novembre
1628 en l'église Sainte-Marguerite de La Rochelle (Archives, tome VI,
p. 453) ; — Rodoconaehi, p. 109 ; — Lettres, t. III, p. 55, et VII, p. 967).

(2) Le 12 février 1628, un fils naquit au maréchal d'Estrées; c'était
César, le futur Cardinal. Sa naissance coûta la vie à sa mère, Marie de
Béthune, à peine âgée de 26 ans (Jal, Dictionnaire, p. 547). Le maréchal
habitait alors rue des Bons-Enfants, non loin du palais du cardinal de

Richelieu.
(3) Le Roi avait fait « un tour a de deux mois à Paris ; il quitta le

camp le f0 février (Mémoires de Richelieu, t. IV, p. 38, 40, 43, 73, 83-84 ;

Lettres, t. III, p. 29, 31, 69, 7:). M. d'Herbault le suivit et adressa au
Cardinal pendant cette absence des lettres qui sont aux Affaires étran-
gères (dans le fonds : France, vol_ 790). Dans âne lettre qui fait partie
de la magnifique collection de M. G. Lacaille, le Roi annonce au
Cardinal, le 1" avril, l'intention de partir « lundi prochain », et parlant
des projets de mariage de son frère avec Marie de Gonzague, ajoute
« Il nous a promis à la Reine sa mère et à moi de n'y plus songer ».

Parti de Paris le 3, il arriva à Surgères le 17.
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que nous n'espérions. Je vous remercie de la bonne vo-
lonté que vous lui témoignez, sachant que c'est pour l'a-
mour de moi (1). J'espère d'arriver à Surgères lundi pro-

chain sans faute. J'ai une extrême impatience de vous voir
pour vous témoigner le grand contentement que j'ai de la
façon dont vous m'avez servi en mon absence... (2).

Loris.

XIX

Le Roi au Cardinal, Ibid., foL 51. — Original autographe_

Surgères, le 21 avril 1628.

J'ai été bien aisé de savoir que le ruisseau de la Mouli-
nette soit coupé (3. Vous usez de tant de diligence en tout

ce que vous entreprenez que vous en faites plus en un jour
que les autres n'en feraient en huit. J'ai dépéché partout
pour avoir un héraut, n'y ayant point de casaque en la
grande écurie (4). Je vous prie de ne croire point ce que

(l) Le Cardinal écrivait an Roi le même jour pour le féliciter de la

guérison de Saint-Simon et lui accuse réception d'une lettre apportée
par Creepy (Lettres, III, 69). Je n'ai pu identifier ce Crespy.

(2) Comme on le voit par les lettres qui ont été publiées dans le
recueil de M. Avenel, le Cardinal avait poussé activement, en l'absence
du Roi, les opérations du siège et la construction de la digue. Voici
en outre, deux indications qui sont dans des publications peu répan-

dues. Le 5 mars, ordre à l'abbé de Marcillac de se rendre aux Sables-
d'Olonne pour y reconnaître les vaisseaux de 50 tonneaux et au-dessus
qui seraient propres pour le service du Roi et les amener à Chef-de-
Baie (catalogue de la collection Pécard, p. 65). Dans les comptes de
La Traversière, indiqués ci-dessus je vois figurer, pour l'année 1628, des
dépenses pour l'envoi de matelots et charpentiers de Brouage à la digne
de La Rochelle et pour la confection de brûlots entrepris par le sieur de
Marcay, commissaire et contrôleur de la marine, pour mener à la digue
(p. 13 et 15).

(3) Pour priver d'eau les assiégés_

(4) Le roi avait décidé d'envoyer un héraut d'armes annoncer aux
assiégés son retour et les sommer de se rendre. « Il ne se trouva
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vous diront Beautru et Sourdis de Saint-Simon. Car je
découvre tous les jours les mauvais offices qu'ils lui veu-
lent rendre auprès de vous. J'ai encore appris quelque

point de roi d'armes en l'armée ni de cotte d'armes pour lui donner,
raconte Richelieu (Mémoires, IV, 100). On en accommoda une en dili-
gence et prit-on un commis de l'épargne nommé Boulanger, assisté de
deux trompettes du Roi, pour les sommer de faire ouvrir les portes,
auquel cas il userait de clémence à leur endroit... Ils ne le voulurent
point écouter et le firent retirer. a C'était le 25 avril (Bassompierre,
p. 369). Le Roi retourna à Surgères quelques jours après. M. de Beau-
champs (op. cit., p. 74) a publié une lettre qu'il adressa de cette ville à
Richelieu le 11 mai- Ce même jour, la flotte anglaise parut en vue de
La Rochelle; après quelques jours de manoeuvres, elle se retira, n'osant
essayerde forcer la digue; elle ne devait plus revenir qu'au mois de sep-
tembre, et tout aussi inutilement Le 27 mai, le Roi écrivait au Cardinal
une lettre très affectueuse, le conjurant de ne pas s'embarquer le jour
du combat (Archives des affaires étrangères, France, volume 247,

fol. 66). Durant les derniers jours d'avril, Richelieu avait donné les
derniers ordres pour la construction des machines de Du Plessis-
Besançon. M. de Beaucaire a publié (loc. cit.) des lettres du 32 avril,
ainsi que d'autresiettres du 3 et du 15 mai, etc. Une pièce qui com-
plète ce dossier faisait partie de la collection Fossé-d'Arcosse qui a été

dispersée en 1861 (Mélanges curieux et anecdotiques tirés d'une collec-
tion..., 1861, p. 406). Datée du 22 juin, elle est ainsi conçue : 11 est
ordonné au sieur Du Plessis-Besançon de faire faire la longueur de 60
toises de machines pareilles à celles qu'il a posées dans le canal. a Voir
aussi, sur ces machines, une lettre de Jacques Dupuy à son frère, du 23

mars 1628, publiée par M. Tamizey de Larroque (Archives, t. VI, p. 459).
Louis XIII s'y intéressait beaucoup. Le Nonce qui était venu au camp,
raconte dans sa relation (publiée par M. Rodoconachi, op. cit., p. 9) que
le 12 juin, « le Roi, après s'être mis au lit, se releva, se vêtit et alla

voir les travaux de la digue; il y resta jusqu'à 2 heures après minuit
L'une des douze grandes toiles qui étaient autrefois dans . la galerie du
château de Richelieu et qui sont aujourd'hui au rez-de-chaussée du
château de Versailles montre les vaisseaux anglais donnant l'assaut à
la digue et repoussés par les batteries de la rade. « Rien de plus cu-

rieux, disent avec raison MM. de Nolhac et Pératé, que ces tableaux-
plans avec leurs perspectives qui tiennent à la fois du relevé géogra-
phique et de l'étude observée sur nature, avec leurs innombrables
petits personnages indiqués d'un pinceau spirituel, à touches vives cou-
vrant un dessin très serré dans la manière de Jacques Callot. Ce sont les

premiers essais de la peinture militaire (Le Musée national de Versailles,
1896, p. 67).
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chose que je vous dirai quand je serais à Neiray (Aytré).
Je vous envoie une lettre que je viens de recevoir de M. le

Prince (1). Je ne layerais (laisserais) encore qu'il ne vienne

point de héraut d'aller lundi à Nétray.

Louis.

XX

Phélypeaux d'Herbault à d'Estrées.— Bibliothèque nationale, manus-

crits français, 4067, fol. 203, copie.

La Jarne, le 11 may 1628.
Monsieur,

Enfin le Roy a résolu, sur les instances violentes que M.

Molina fait pour son congé (2), de luy permettre de s'en re-

tourner en son pays; je vous adresse la lettre que je luy es-

cris avec toutes les autres despeches ouvertes, afin que

vous jettiés les yeux dessus et qu'en les mettant en mains

dudit sieur Molina, il vous plaise, en conformité des inten-

tions du Roy, lui donner de sa part des ordres pour sa con-

duite lorsqu'il sera sur les lieux, que vous jugerez par vos-

tre prudence plus convenables au service de Sa Majesté.

Vous trouverez, entre les autres expéditions, deux lettres

l'une que j'escris à M. le marquis d'Effiat pour faire acquit-

ter audit Molina l'ordonnance que je luy ay baillée pour les

frais de son séjour, l'autre adressante à M. de Bonneuil (3)

pour la chaisne d'or (4). Je vous supplie, Monsieur, de pren-

(I) Voir Lettres, t. III, p. 96, et VII, p. 612 et 967.
(2) Il se plaignait vivement des ajournements répétés de la réponse

qui lui était promise. Le Roi lavait reçu le jour même où il allait rega-
gne r La Rochelle, le 3 avril. Depuis lors, Molina attendait toujours.

(3) De Thou de Boneeil, introducteur des ambassadeurs de 4605 à
1 631. « Toujours dans l'adoration du ministère'et qu'on appelait vulgai-
rement le dévot de la cour (Tallemant des Réaux. t. II, p. t3).

(4) Le roi faisait un cadeau de ce genre aux envoyés étrangers avant

leur départ. Dans la collection Pécard (p. 59 du catalogue) figure, en

date du 2 septembre, un reçu donné par Corneille Roger et François
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dre un peu soin que l'on donne en cela audit Molina satis-

faction ; car vous sçavez que sy on adjoustoit en y man-

quant ce desplaisir aux autres que ledit Molina peut avoir

de sa trop longue demeure en ces quartiers qu'au lieu d'ay-
der de delà à nos affaires, il les décréditeroit entière-

ment (1). Excusez sy je vous donne cette peine, le service

de Sa Majesté m'y oblige. Je vous supplie aussi de croire

qu'en toutes occasions qui s'offriront pour le votre, je vous

tesmoigneray tousjours que je suis, etc.

PHÉLYPEAUX.

du Jardin, maître orfèvre et valet de chambre du Roi, de la somme
de 1.500 fr., montant du prix d'une de ces chaînes. M_ Rott (t_ IV, p_
254) a trouvé, aux Archives de la guerre, l'ordonnance pour l'achat de
la chaîne destinée à Molina, d'une valeur de mille écus. Sur cet usage, on
peut consulter : A. Baschet, Les archives de Venise, p. 356 ; les
Mémoriaux du Conseil de 1661, publiés par M. Jean de Boislisle, 1. II;
p. 24; l'ouvrage anonyme sur les Introd ucteurs des ambassadeurs (1909)
p. 24; un document que j'ai publié dans le Marquis de Pomponne (1911),
p. 71; un passage d'un mémoire intitulé : l'Idée du parfait embassa-

deer (que j'ai édité dans la Revue de Droit international public, 1912),
écrit en 1697 par Louis Rousseau de Chamoy (p. 43) ; etc. Au XVIII.
siècle, le Roi donnait aux Ambassadeurs étrangers son portrait dans
un cadre enrichi de diamants. L'idée d'offrir une décoration aux diplo-
mates étrangers a remplacé au xIxe siècle celle de faire un cadeau,
mais sans abolir complètement cette pratique réservée à des circonstan-

ces exceptionnelles.
(1) Les lettres écrites par Molina à d'Herbault de mai et juin 1628

sont aux Archives des affaires étrangères (France, volume 789, fol_ 118
et suiv.), ainsi qu'une lettre de Bonceil au Secrétaire d'Etat (Pol_ 178).
Les registres des dépêches de Mgr. d'Herbault écrites « ès pays étran-
gers » sont aux Archives nationales (K. 1359-1366) ; M. Rott, dans son

Inventaire sommaire.... a relevé le liste de celles qui concernent les

affaires de la Valteline.
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XXI

Michel de Marillac, garde des sceaux, au Cardinal de Richelieu. —
Collection de M. L. Delavaud. — Original autographe.

La Jarne, le 10 mai 1028.

Monseigneilr,

L'on m'a envoyé ces livres (1) de Paris avant que d'avoir

receu mes lettres, tellement qu'ils ne sont pas si bien cou-

(I) Le père Lelong et tous les bibliographes attribuent à Michel de
Marillac un petit livre très rare : Relation de la descente des Anglais

en l'isle de Ré, du siège mis par eux au fort et citadelle de Saint-Martin
et de ce qui s'est passé, jour par jour, tant dedans que dehors pour
l'attaque et la défense de la dite place jusqu a la défaite et retraite des

Anglais, Paris, chez Edme Martin, 1628, in-8, 247 p. (Voir Delayant,
p. 222). Que cette attribution fut exacte et que le garde des sceaux
ait été le porte-paroles du Cardinal, on n'en pouvait guère douter, ne
fût-ce que par l'examen du volume et par la comparaison avec d'autres
pièces provenant de Richelieu ou de Marillac. a Cet écrit, dit M. Ave-
nel, est un véritable journal dont l'auteur reprend les événements à

partir de 1626; il donne dans le cours de son récit une lettre du Roi
de la Grande-Bretagne au Roi de France, deux lettres de Buckingham
à M. de Toiras, une lettre du Roi à ce même Toiras. Ces pièces origi-
nales qui ne pouvaient être connues d'un particulier donnent à cet écrit

un caractère parfaitement officiel et un intérêt tout à tait historique.
(Lettres, t. VIII, p. 43). M. Avenel croit y retrouver • certaines expres-
sions qui étaient familières à Richelieu » (t. II, note 2); et il ajoute
a La louange du Cardinal revient à tout moment dans ce livre et ne fait
que mieux ressortir l'injustice des attaques dirigées contre Toiras ». Or,

le 2 janvier précédent, Marillac, dans une lettre adressée à Bouthillier,
secrétaire des commandements de la Reine, avait attribué à Toiras
l'inspiration d'une relation dont le Lieutenant civil avait interdit Finm-
pression, comme contenant des choses offensantes pour le Roi et ses
ministres ; Marillac disait qu'à cette occasion, il avait eu avec le Roi
une conversation montrant le mécontement de Louis XIII contre Toiras.
C'est à Marillac que Richelieu dicta, le 6 février, ce réquisitoire bien

connu intitulé : Mémoire Louchant le sieur T..., contenant une sommaire
histoire de son progrès, et qui fut mis sous les yeux du Roi (Lettres, t.
III, p. 22). La publication de la Relation de Marillac rentrait, on le voit,
dans le plan de campagne qu'il poursuivait d'accord avec Richelieu
contre le défenseur de Ré. C'était l'habitude du Cardinal, aussi habile à
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verts que je l'ay ordonné. Je vous les envoie pour en pren-

dre et en donner au Roy et à qui il vous plaira: car cet ou-
vrage estant tout vostre et du fruict et des mémoires, il est.

bon, ce me semble que le Roy la recoive par vos mains

comme il a reçu de vous les grands et glorieux services qui
y sont rapportés. J'estime que dans peu de temps j'en rece-

vray encore quelques exemplaires pour en faire ce que
vous ordonnerez. Je prie Dieu vous donner, en sa grâce,

très heureuse et très longue vie et suis, Monseigneur,

Votre très humble et très affectionné serviteur et obligé_

DE MARILLAC.

se servir de la presse qua pu l'être jamais un ministre moderne, de
faire publier ainsi des relations historiques tendancieuses, plus efficaces
que des pamphlets. Toiras fut, non sans raison, mécontent de cette
relation, publiée sous le voile d'un anonymat transparent. « Pour ce
qu'il lui semblait, écrit Richelieu dans ses Mémoires (t. IV, p. 188) qu'en
la relation qui avait été faite de l'ile de Ré, on ne donnait pas à lui seul
toute la gloire, mais à la vigilance et résolution du Roi de faire secourir
cette place, il s'emporta à dire qu'il eut bien voulu savoir qui était la
bête et l'insolent qui avait fait ce livre. Cependant il savait fort bien
que ç'avait été le garde des sceaux »_ La lettre de Marillac que je publie
confirme directement l'origine de la relation qui, on le voit d'ailleurs,
ne pouvait pas être mise en doute; elle nous indique aussi la date
précise de la publication. D'après Delayant, Fourrage de « Jacques Ca-
nard. Provençal, avocat au Parlement de Paris, » intitulé : Arcis San

lfarliniensr obsidiam et [aga anglorum a Reâ insula (1629) serait, pour
le fond. une traduction de l'ouvrage de Marillac, agrémenté de louanges
encore plus fortes pour Richelieu. C'est à l'ouvrage d'Isnard que répondit
un Anglais, Herbert de Cherburv, dans une relation où il suit pas à pas
son adversaire pour le réfuter. — La relation de Campremy, la « lettre
de-M_ de Netz, aumônier du Roi, à M. le Cardinal de La Rochefoucauld
(Paris, 1827, in-8, 8 pages), sont aussi des publications officieuses,
ainsi que plusieurs relations du siège de La Rochelle et notamment celle
d'Abel de Saint-Martha qui avait déjà raconté l'expédition de la Valte-
line. Le tableau que le Cardinal fit faire pour son château de Richelieu
et dont j'ai déjà parlé semble inspiré par la même pensée que la rela-
tion commandée à Marillac : on y voit surtout Louis XIII et Richelieu :
au premier plan, ils surveillent l'embarquement.
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XXII

Phélypeaux d'Herbault à d'Estrées. — Bibliothèque nationale, ma-
nuscrits français, 4067, fol. 204, copie.

La Jarne, le 10 juin 1628.

Monsieur,
Je reconnais bien que M. Molina n'est pas homme à un

mot, mais j'espère que nous en serons délivrez à ce coup ;

car, par la lettre cy jointe que je luy escris, je luy mande
que la déclaration (1) est résolue, comme il est vray qu'elle

l'est depuis quatre jours, et qu'elle arrivera ez mains de M.

Mesmin avant qu'il puisse se rendre par delà. Il eut bien

désiré en estre le porteur, mais j'estime que vous luy ferez

aisément entendre que semblables expéditions sont tou-

jours adressées aux ambassadeurs du Roy, directement et

qu'elles ne sont jamais baillées à ceux qui sont déléguez

vers Sa Majesté. Je lui- mande aussi, pour adoucir l'aigreur

de son esprit qui se fait un peu trop connoistre, par ses

lettres (2), que Sa Majesté trouve bon que ses appointe-

ments d'interprète soient augmentez et rendus semblables

à ceux qui servent en Suisse en cette qualité.

De plus je vous envoie une ordonnance de quatre cens

livres pour les frais de son retour, ainsy que -le colonel

Gouler l'a obtenue et vous suplie de faire prendre soin qu'il

en soit payé à Paris par l'ordre de M. le Président de Che-

(I) C'est-à-dire la réponse du Roi à la communication que les Ligues
lui avaient fait faire par l'entremise de Molina. Cette déclaration, qui

est du G juin, devait paraitre à nes alliés incomplète et vague (Voir Rott,

p. 
'53).(2) Tant de mois d'atermoiment l'avaient exaspéré ; il trouvait, en

outre, qu'on le traitait avec trop peu de considération. Le gouverne-

ment français, tout en le recevant comme représentant des Ligues,
n'oubliait pas qu'il étail,en mème temps, un simple interprète de notre

ambassade. 11 quitte Paris vers le milieu de juillet.
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vry (1). C'est ce que je puis faire de mieux, vous suppliant

de ne point trouver mauvais, si je vous fait prendre part

aux inquiétudes dudit Molina, puisque le service du Roy

m'y oblige_ Je ne doute point que vous ne luy recomman-

diez sérieusement comme il peut être requis en renvoyant

un homme de son talent en son pays ; car il est nécessaire

que chacun s'efforce de suppléer à plusieurs choses aux-

quelles l'état présent des affaires ne permet pas de satis-

faire selon qu'il seroit désiré. Sur ce je vous baise très hum-

blement les mains et suis, Monsieur, etc. (2).

PHÉLYPEAU1t.

(1) Charles Duret, seigneur de Cherry, président de la Chambre des
comptes (1610-1637) et greffier des ordres du Roi (depuis 1621). C'était

un de ces riches capitalistes auxquels Richelieu avait emprunté une
somme importante pour faire face immédiatement aux dépenses néces-
sitées par la défense de Ré (Mémoires, t. III, p. 34E1). Il fut nommé
contrôleur-général dés finances en 1633 et mourut le 18 septembre
1636_ C'est lui qui fit bâtir un des hôtels que Mazarin acheta quand
il voulut avoir son palais (aujourd'hui la Bibliothèque nationale).
Tallemant des Réaux lui a consacré une piquante historiette.

(2) Bassompierre écrit (t. III. p. 375) : « Le 5 juin, MM. de Humières,
de La Vrillière et Hardier (sic) vinrent diner chez moi, comme le ven-

dredi 6 MM. de Herbault, d'Aumont et Ta Don qui de là furent en l'ile
de Ré en ma galiotte a. La correspondance d'Ardier et d'Herbault avec
d'Estrées s'arréte malheureusement au i0 juin ; elle ne nous apprend
donc rien sur les derniers mois du siège de La Rochelle. Pour faire

suite aux renseignements que rai déjà donnés sur les machines de
Pompeo Targone, je crois devoir signaler les faits racontés par le Nor.ce,

dans la relation publiée par M. Rodoconachi : l'ingénieur italien, sa
femme et son fils, soupçonnés d'intrigues avec l'Espagne, furent empri-

sonnés le 10 août, mais remis en liberté quelque temps après, ayant fait
recormaitre leur innocence. Au mois de septembre, on employa encore

de nouvelles machines de Targone, des espèces d'affûts pivotant, pour les
canons placés sur la digue (p. 65). Le Nonce parle aussi de machines
construites par un Génois, Vassalo, et employées au mois de septem-
bre (p_ 61). Une description des ouvrages élevés par l'armée royale
autour de La Rochelle, par Jean Boysset, de Saint-Jean d'Angély, a été
comprise dans une vente faite le 29 mai 1886 par M. Eugène Charavay

(u° 231) ; fauteur parle d'une ligne qui a été construite de l'avis du

marquis de Spinola, où les gens de guerre peuvent aller tout à couvert
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XXIII

Ardier à d'Estrées (1). — ibid. fol. 339, 240.

Du camp devant Privas (2) le 22 mai 1623.

Monseigneur,

Si vous avez eu desplaisir de la maladie de Monseigneur

de Herbault ainsi qu'il vous a plu me le tesmoigner par

vostre lettre du sixiesme du mois, je m'assure que vous

l'aurez receu encores plus grand des nouvelles de sa

mort (3), et que vous jugerez notre famille accablée d'afflic-

tions quand vous aurez appris que cette notable perte a été

encore suivie de celle de M. le marquis d'Uxelles (4) qui dé-

sans être offensés des ennemis. C'est là un nouveau souvenir du séjour

fait dans le camp français par l'illustre général espagnol (voir page 42).
Un sieur Bulard avait fait aussi un projet pour fermer le canal de La

Rochelle : M. de Boissy écrivit, à ce sujet, à Richelieu le 26 mars 1628
(Bibliothèque de l'Institut, collection Godefroy, volume 270).

(1) Le maréchal d'Estrées était alors à la tête d'une petite armée qui
combattait dans le Bas-Languedoc les partisans de Rohan.

(2) Une des grandes toiles dont j'ai déjà parlé représente la pais de
Privas; c'est un beau défilé de cavalerie escortant le Roi et le cardinal.
Dans cette même collection, il y a le combat du Pas de Suse.

(3) D'Herbault avait suivi le roi à l'armée de Piémont et avait assisté

aux succès qui marquèrent cette rapide campagne ; après que les pas-
sages de Suse eussent été forcés, le duc de Savoie demanda la paix. Le
ii mars, sou fils, le prince de Piémont, signa, avec Richelieu, un traité

que complétèrent des articles secrets. Le résultat immédiat fut d'obliger
les Espagnols de livrer le siège de Casai, place appartenant à notre allié
le duc de Mantoue et que défendait Toiras. Le 21 avril, Louis XIII
partit pour aller combattre les rebelles de Languedoc, laissant à Riche-
lieu le commandement de l'armée d'Italie. D'Herbault, tombé malade
ce même jour, resta à Suse. Son cas parut tout aussitôt désespéré ; le .2
mai il était mort. (Bassompierre, L IV, p. 34 ; Lettres de Richelieu, t. III,
p. 299 et 310). Le cardinal quitta Suse le i1 et arriva le 19 au camp
devant Privas, qu'assiégeait l'armée royale et qui fut occupé le 28.

(I) C'était, comme je l'ai dit, l'un des gendres de M. d -Herbault. Il
avait quitté le siège de La Rochelle pour se rendre en Bourgogne, étant

gouverneur de Chilon et lieutenant-général au gouvernement de Bour-
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céda d'une blessure qu'il eut aux approches de cette ville.

Ce qui nous peut consoler en des accidents si sensibles est

gogne. Dans les archives du château d'Uxelles (cette orthographe a pré-
valu), MM_ Jeanton et Martin (Le château rfU.relles et ses seigneurs,
19ê8) signalent une lettre que le roi lui écrivait le 3 avril 1628, lui an-
nonçant qu'il partait pour regagner le camp de La Rochelle et lui recom-
mandant, s'il arrivait quelque chose en Bourgogne, d'en avertir la reine-
mère. Chargé, quelques semaines plus tard, de conduire des troupes
au secours du duc de Mantoue, il fut, au moment de passer du Dau-
phiné en Savoie, complètement défait par l'armée savoyarde ; la res-
ponsabilité de cet échec paraît attribuable à la mauvaise organisation
de l'expédition et aux dispositions malveillantes du duc de Crequy, gou-
verneur du Dauphiné. Manquant d'argent pour entretenir ses soldats,
d'Uxelles n'avait pas hésité cependant, au témoignage de Richelieu
(Mémoires, t. IV, p. 150) à s'alléger a de 20.000 écus en son propre et
privé nom, et offrit les bagues de sa femme et celles de la comtesse de

Bury (sa belle-soeur) en gage ». Belle manifestation d'un dévouement
qui fut inutile (août 1628). Le 13 avril 1629, le roi lui donna l'ordre de
se rendre à Vienne avec la cavalerie pour se mettre aux ordres du maré-
chal de Schonberg (Archives d'Urelles)_ Ayant rejoint l'armée royale, il
fut chargé, le 14 mai, de reconnaître les abords de Privas; un coup de
feu lui brisa l'épaule ; il mourut sept jours plus tard. Il fut enterré, le
26, à Châlon, dans l'église des Minimes. Il y a dans .les archives d'U-
selles une lettre de condoléances écrite, le 5 juillet, par la reine à

Mme d'Uxelles. Dans ces mêmes archives, on trouve le testament fait
par le marquis en 1624 ; des documents concernant la construction du
château de Cormatin (où ses initiales sont entrelacées celles de Claude
Phélypeaux, sa femme) ; l'inventaire des tableaux envoyés le 27 avril

1627 de Paris à Cormatin, parmi lesquels des portraits du roi, de Mon-
sieur, du comte de Palluau, etc.; les pièces relatives au partage des suc-

cessions de M. et M me d'Herbault ; l'inventaire, fait après la mort de

M n" d'Uxelles, en 1642, des biens ayant appartenu à elle et à son mari ;

plusieurs lettres de Phélypeaux ; l'acte de baptême,dressé lei 5 décembre
1628, d'une fille de M. et Mme d'Uxelles, dont leur sœur et belle-sueur,

M 0O de Bury, fut la marraine, etc. (Jeanton et Martin, op. cit., p. 131-

434, 203-208). Il me semble que cette simple énumération, complétant

l'impression donnée par les lettres d'Ardier, évoque, en quelque sorte,
la vie de ces personnages. Le fils unique de Jacques d'Uxelles, Louis
Chalon, devait, lui aussi, comme son père et comme beaucoup des siens,
mourir au service ; il fut tué au siège de Gravelines, eu 1653, ayant la pro-

messe du bâton de maréchal ; son fils, on le sait, obtint, sons Louis XIV,

cette haute dignité dont ses ancêtres avaient été encore plus dignes.Voir

Lettres de Richelieu, III, 104 ; VII, 624, 929. II y a dans le fonds France,
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la fin glorieuse de ces personnes si chères et le bon exem-

ple qu'ils nous donnent de mourir au service du Roy. J'ay

vu ces deux derniers rendre ce mesure devoir, et, avant

eux, Madame de Herbault (1), M. de Bury, M. de Palluau,

et feu Monseigneur de Pontchartrain (2) mon oncle. M. La

Vrillière (3) mon cousin et inoy. qui restons tous seuls icy

vol. 789, fol. 181, aux affaires étrangères, une lettre de Bouthillierà M.

d'Herbault, au sujet de M. dl:Ixelles.

(I) Le 15 octobre 1628 (Rodocomachi, op. cit., p. 87); une lettre de
condoléances adressée à M. d'Herbault par M. Ferrand, le 23 octobre,
se trouve aux Affaires étrangères (France, vol. 789, fol. 267).

(2) Paul Phélypeaux, seigneur de Pontchartrain, né à Blois en 1569,

frère de M. d'Herbault et de la mère de Paul Ardier. Il fut commis du
secrétaire d'État Louis de Révol, premier commis de \'illeroy, secrétaire

des commandements de la reine (1500), enfin secrétaire d'État le

21 avril1610.Tombé malade pendant le siège de Montauban, il fut trans-

porté à Castelsarrazin, où il mourut le 21 octobre 1621. On a publié en
1720 ses Mémoires, qui ent été réimprimés dans les grandes collec-
tions. Une lettre de consolation dHerbault sur la mort de M. de
Pontchartrain a été imprimée en 1621 ; un exemplaire s'en trouve

relié dans le manuscrit 1191 (fol. 211-252) du fonds Clairembault.

(3) Louis Phélypeaux, seigneur de La Vrillière, baptisé le 10 avril

1599, était le second fils de 31. d -Herbault ; rainé, Balthazar, seigneur
d'Herbault, fut trésorier de rEpar;ne à partir de 1621 ; Louis fut l'un

des commis de son père. Ce n'est pas sans hésitation que le roi et Riche-
lieu le désignèrent pour succéder à la charge de secrétaire d'État ; il en

fut pourvu le 16 juin seulement, et sans avoir le département des affai-
res étrangères, qui fut donné à Claude Bouthillier,déjà secrétaire d'État.
Il fut fait prévôt et grand-maitre des cérémonies des ordres du roi en

1643. On a son portrait peint par Nanteuil ; son monument funéraire
existe encore dans l'église de Châteauneuf-sur-Loire. Il mourut à Bour-
bon le 5 mai 1681. Après lui, son fils (Châteauneuf), son petit-fils (La
Vrillière), et son arrière-petit-fils (Saint-Florentin), eurent la même
charge de secrétaire d'État ; entrés dans la famille eu 1600, elle n'en

sortit qu-en 1775. Le petit-fils de Pontchartrain, son arrière-petit-fils
et le fils de celui-ci (Maurepas) eurent, à partir de 1691, une autre

charge de secrétaire d'État, de sorte qu'il y eut neuf secrétaires d'État
de la même famille, - dans une branche et 5 dans l'autre, par un exem-

ple unique. Leur parent Ardier faillit être, lui aussi, secrétaire d'État ;
il avait, dit-on, conçu quelques espérances de succéder à M. Le Beau-

clerc d'Achères, quand celui-ci mourut le 12 octobre 1630 ; mais on lui
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tiendrons maintenant à grâce_une semblable fortunë. J'es-
père que son affaire aura bonne issue, Dieu aydant (1) ; ce

sera un engagement pour le mesme dessein. Dieu en or-
donne selon sa volonté et m e conserve en l'honneur de vos
bonnes grâces, en qualité, etc.

•
	

Annma.--

préféra Servien (Mémoires de l'établissement des secrétaires d'Étai, dans
les Cinq-Cents Colbert, mss. 136, fol. 502).

(1) La Vrillière avait écrit à Bouthillier, le 8 mai, de Saint-Martin-
de-Briançon, pour lui demander de disposer favorablement l'esprit du
Roi en sa faveur (Bulletin d'autographes à prix marqués, chez Noël

Charavay, août 1909, n- 65.351). Voir la note précédente, et ci-dessus,

Page 3-
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MINUTES DE NOTAIRES
TRANSCRIPTIONS ET EXTRAITS

Nous n'avons pas, à Saintes, de mémoires nous initiant à la
vie journalière des générations passées, individus ou corps
constitués, nous rapportant ces petites anecdotes dont notre
époque est si friande, nous éclairant sur les habitudes et la
mentalité de nos vieux Saintais. Le Registre du chanoine semi-
-prébendé Tabourin, qui consacra les dernières années de sa vie
à recueillir ses souvenirs sur la dernière moitié du XVIe siècle,
sur les événements qui désolèrent alors la ville, les usages
pratiqués par le chapitre, les cérémonies du culte dans la cathé-
drale, et les richesses qu'elle contenait, n'existe plus qu'à
l'état de bribes et d'analyses. Le feu a détruit ce manuscrit de
tout premier ordre à en juger par le résumé que l'abbé Grasi-
lier en fit et les trop rares passages que Louis Audiat a copiés.
Un Journal du procureur Reveillaud datant du XVIII e siècle,
encore inédit, ne nous apprend pas grand'chose, quelques
arrivées de princes, quelques décès et mariages. Samuel
Robert, dans ses Lettres si précieuses à certains égards, man-
que d'indiscrétions ou simplement d'historiettes sur ses con-
temporains saintais. Nous en serions donc réduits à faire contre
fortune bon coeur, c'est-à-dire à regretter l'introuvable, si nous
ne possédions une source d'information sinon équivalente et
sûre, du moins contenant des petits faits qui ne manquent pas
de piquant. L'absolue vérité en est sans doute absente mais
elle existe en partie.

Les pièces de procédure sont en effet des documents aux-
quels il convient de ne pas ajouter une foi aveugle parce que

-généralement elles ne sonnent qu'une cloche, soit l'accusation

Archives.	 13
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soit la défense. Il est rare que le dossier complet nous soit par-
venu. Il s'en dégage quand même une réalité que nous n'avons
pas à juger, intéressante en tant que trait de moeurs, souvent
amusante, au moins à distance.

Parmi ces documents on nE saurait en souhaiter de plus sug-
gestifs que certaines minutes de notaires, lorsque ces notaires
avaient pour clients les principaux personnages de la ville,
conseillers au présidial, chanoines du chapitre. échevins. Le
tabellion des XVII' et XVIII' siècles, — surtout celui de la pre-
mière moitié du XVII' - ne ressemble qu'à moitié, en effet, à
nos notaires : ses fonctions se doublaient souvent de celles de
procureur et comportaient la réception d'actes absolument hors
de la compétence de nos modernes officiers ministériels. Il
accepte de rédiger autre chose que des contrats de mariage, de
vente ou des testaments, par exemple : un contrat de pari sur
l'accouchement d'une femme (I), un contrat relatif à une pen-
daison par la main du bourreau (2). Aujourd'hui, un notaire ou-
vrirait de grands yeux étonnés si un individu entrait chez lui et
lui demandait de dresser un acte de protestation contre les
coups qu'il vient de recevoir. Il le traiterait de fou et l'engage-
rait à se plaindre au parquet ou à citer directement son agres-
seur devant le tribunal correctionnel. Les anciens débutaient
autrement; ils allaient trouver un notaire et le priaient de
rédiger acte de la déclaration qu'ils lui faisaient. C'était le pre-
mier pas vers un procès.

Une femme s'était-elle enfui du domicile congugal, le mari
désirait-il qu'elle rentrât chez lui, il dépêchait vers la fugitive
un sien domestique avec une belle a lettre missive a, bien
humble et pleine de regrets pour les offenses qu'il a pu lui faire
endurer. Mais la dame courroucée, fatiguée peut-être du
caractère de son époux, refuse obstinement de revenir. Le mari,
fort ennuyé, va chez un notaire, demande acte de sa démarche
et du refus de la a damoiselle s, avec sa lettre à l'appui. Pre-
mier acte de procédure sans doute d'une instance en séparation
de corps (pièce XIII, 2' groupe).

La plupart des pièces que je publie ont bien ce caractère.

(1) Contrat de 1541 publié par M. G. Musset dans le Pays d'Ouest
d'octobre 1912.

(2) Contrat de 1615, découvert et publié par M. Yves Heurtel, voir
Revue de Saintonge, 1912.
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Elles relatent notamment des querelles entre les membres du
chapitre de Saintes, entre échevins, ou avec le présidial, nous
révélant ainsi un état d'esprit et des moeurs absolument incon-
nus de nos jours. Il en allait autrement jadis. Les hommes pour-
vus d'une charge, d'un office ou d'un bénéfice avaient à coeur
d'en tirer tous les profits possibles, d'en exercer toutes les pré-
rogatives, et ne transigeaient pas avec les atteintes que des
confrères jaloux, malintentionnés, voire réformateurs ou auto-
ritaires, voulaient tenter contre leurs privilèges et leurs habitu-
des. Tout empiètement devenant une injure contre leur dignité
donnait lieu à une protestation d'abord, à un procès ensuite.
Chacun mettait son point d'honneur à faire respecter son pres-
tige et ne souffrait pas que personne le diminuât en quoi que
ce soit. De là une susceptibilité chronique qui se manifestait par
des paroles o picquantes et injurieuses n n propos contumelieux n

des violences, qui nous semblent, aujourd'hui pour le moins
inutiles. Nous ne comprenons pas cet état d'esprit, nous ne
connaissons plus le prestige attaché à une fonction. Nos moeurs
démocratiques l'ont rabaissé ou anéanti.

Les registres de la chambre du conseil du présidial sont
remplis de querelles entre conseillers, de protestations contre
celui-ci ou celui-là, de coalitions entre tel ou tel, même le
président. J'ai cité jadis le cas de Raimond de Montaigne lan-
çant sa chaussure à la tête d'un de ses collègues au cours d'une
discussion. Les chanoines mettent sous clé un confrère déplai-
sant. La Discorde et la Chicane n'habitent pas seulement le
palais de justice, elles

sortent des Cordeliers pour ailer.aux Minimes,

s'introduisent dans la cathédrale où l'ordre et le calme ne de-
vraient jamais être troublés.

Plusieurs actes relatant des vexations de chapitre à évêque
ou de chanoines à chanoines ont été insérées dans le tome X. On
verra, par les actes que j'ai extraits de minutes de notaires,
quelles scènes déplorables éclataient en pleine église, devant
tout le monde, et celles qui se passaient à huis-clos, mais par-
venaient rapidement aux oreilles du public, même avant qu'elles
fussent racontées en plein parlement. Elles auraient été dignes
d'inspirer Boileau, et de lui suggérer quelques traits pour son
Lutrin. Tout porte à croire que Boileau a dit en connaître d'ana-
logues dans d'autres chapitres de France. Il n'a point bâti
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son poëme de toutes pièces, sur la simple et enfantine histo-
riette d'une dispute entre un trésorier et un chantre à propos
de la place d'un lutrin. Il a amplifié sans doute, mais il a
pris sur nature les traits essentiels du caractère de ses
personnages. Il fait dire à la Discorde :

J'aurai pu jusqu'ici brouiller tous les chapitres.

Saintes aurait certainement pu lui en fournir des meilleurs.
Un des acteurs de son drame ne nous est pas inconnu. Le
n prélat terrible D, le a fougueux prélat H n'est pas tout à fait
de chez nous, mais Sidrac le vieux chapelain a à qui l'âge
allonge le chemin

Ce vieillard dans le choeur a dépassé quatre âges,
H sait de tous les temps les différents usages,

n'est-ce pas un peu notre Tabourin, moins le mauvais carac-
tère, que le doyen vient consulter sur les anciennes coutumes
de l'église de Saintes ? (pièce XIX)

Nous n'avons pas les registres des délibérations tenus
par le chapitre. S'ils nous étaient parvenus, nous y trouverions
certainement trace des zizanies qui divisaient de temps en
temps nos chanoines, trace très atténuée, parce que les récla-
mations se heurtaient très souvent à un refus d'insertion. C'est
précisément ce refus qui conduisait les réclamants ou les oppo-
sants chez les notaires. Ils tenaient à posséder un acte authen-
tique de leur attitude dans telle ou telle question, de leur
défense devant telle ou telle attaque. Le notaire ne repoussait
jamais le client et remplaçait volontiers le secrétaire récal-
citrant.

Les querelles éclataient à propos de tout : ordre ou usurpa-
tion de places (pièces XLV, L, LIII), un salut (pièce LXX), un en-
censement (pièce XV), paiement des prébendes (pièce -IA), cahier
des présences, paiement des frais de réception du roi (pièce
XXI), compétitions (pièces LIUI, LIV). Une lutte ardente mit aux
prises les chanoines prébendés et les semi-prébendés, au cours
de laquelle le curé de Saint-Michel de Saintes, fortement atta-
qué, se défendit vigoureusement et victorieusement, puisqu'il
obtint un arrêt favorable à sa cause, ce qui n'empêcha pas le
chapitre de continuer les vexations à son égard et contre ses
confrères (pièces XLVII, XLIX). Beaucoup de bruit, en fin -de
compte, pour bien peu de choses ! Ces batailles nous révèlent
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de part et d'autre des exaltés, des a processifs s endurcis, mais
en définitive des traits de moeurs bien caractéristiques de l'épo-
que. Il y avait djependant, des hommes plus pondérés, plus
calmes, ennemis des éclats publics ; ils ressentaient l'offense,
ils aimaient à conserver leur droits tout autant que les autres,
mais ils reculaient devant l'esclandre.On en trouvera quelques-
uns à côté des irascibles cédant à la première impulsion de
colère. Ils savaient pourtant aussi bien que les confrères le
chemin des études de notaires. Par exemple, messieurs les con-
seillers au présidial le jour où, à Saint-Pierre même, le clergé,
par une a innovation indessente et injurieuse 1, les traita comme
de u simples particuliers L et les contraignit à ne pas occuper
leurs places dans le choeur, parce que le suisse a s'obstina,
contre le droit commun et l'usage constant et immémorial, à
n'ouvrir qu'un battant de la porte du choeur, quelque requisi tion
qu'on lui fit de faire l'ouverture des deux D. Ils se retirèrent sans
bruit, mais l'émoi fut grand. L'affaire se termina, du reste,
tout à l'honneur du présidial qui obtint gain de cause et un
acte écrit constatant son droit (pièce LXXXII).

Mais de tous les événements scandaleux où un notaire in-
strumente, le plus grave est évidemment l'expulsion des carmé-
lites hors de leur couvent parce qu'elles refusaient de recon-
naitre le père de Bérulle comme visiteur ! je l'ai déjà raconté
sommairement d'après les pièces que je venais de découvrir
dans les minutes. Il n'est pourtant pas inutile de publier les
documents eux-mêmes restés inédits et de montrer parle menu
la genèse de cette lutte inégale, soutenue avec une opiniâtreté
peu commune de part et d'autre, entre de pauvres filles n'ayant
que l'inertie pour toute arme et deux hommes disposant de la
force armée et s'en servant pour imposer [exercice d'une fonc-
tion qu'on leur contestait (pièce XXIX).

Un autre fait curieux. c'est l'intervention du clergé dans
l'établissement de l'octroi à Saintes (pièce LXIII).

L'opposition contre cet impôt nouveau fut très vive. On
trouve même dans les registres du Présidial l'écho des dis-
cussions auquel il donna lieu. Là encore chacun voyait une
atteinte à ses privilèges d'exonération d'imp ôt, et cherchait à
en maintenir l'intégrité.

A côté de ces actes de procédure relatant les incidents trou-
blant la sérénité de la vie Saintaise, on rencontrera plusieurs
pièces non moins intéressantes quoique plus pacifiques,
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notamment la création d'un prix de musique et les conventions
pour la psalette (pièces XXX, XXXVI), la création d'un couvent
à Pons (pièce XXXIV), la fin d'une lutte séculaire entre l'évê-
que et les chanoines à propos des fètages (pièce LXIX) dont il a
déjà été quelquefois question dans nos volumes, le prix des
prédicateurs (pièce LXV), même un écho des divergences d'opi-
nions suscitées par la célèbre bulle unigmitus (pièce LXXIII.

Un second groupe de minutes comprend des pièces plus par-
ticulièrement relatives à des affaires où n'interviennent que
des civils: Plus calme et plus varié que le précédent, il porte
cependant des traces de querelles et de violences (pièces
XLVII, XXXVIII), des colères et des déceptions que suscite
l'ambition de recevoir le chaperon de l'échevin, des protesta-
tions que soulèvent, tout comme les nôtres, les élections muni-
cipales (pièces I, VIII, XLII), des manoeuvres qu'invente le
désir de faire partie d'une députation à Paris (pièce II). La
rivalité entre la justice prévôtale et le présidial donne lieu à
un conflit qui est relaté dans la pièce XXV. Le plupart des actes
se réfèrent cependant à des sujets très divers : anoblisse-
ment (pièce XXX), contrat entre un directeur de troupe de
comédiens, un acteur et sa femme (pièce IV), ventes d'offices.
ferme des revenus de la ville de Saintes (pièce XXIII, contrats
regardant les hôpitaux, etc. Un des plus singuliers est assuré-
ment celui où le gardien de l'hôpital Saint-Pierre donne
quittance d'une somme de 50 livres au maitre de la psalette,
au paiement de laquelle celui-ci a été condamné uniquement
parce qu'un matin il trouva à sa porte un enfant abandonné.

Cette diversité démontre combien la fonction de notaire
différait de celle de notre temps. Mon Dieu ! il faut s'en réjouir
parce que grâce à elle nous apprenons beaucoup de choses.

Je dois avertir, en dernier lieu, que ces deux groupes ne
contiennent qu'un choix de pièces. Il existe dans les registres
d:où elles sont tirées bien d'autres actes concernant les mêmes
personnes et des sujets analogues, concernant surtout les fermes
des différents bénéfices appartenant à l'évêché et au chapitre.
Je n'ai pas cru nécessaire de multiplier les copies et les extraits
de cette nature. On n'y gagnerait que des détails, intéressants
parfois, mais au prix de longueurs fâcheuses.

OH. DANGIBEAUD.
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MINUTES DE NOTAIRES

PREMIÈRE SÉRIE

PIÈCES RELATIVES AU GLERGÉ

• ET AUX COMMUNAUTÉS

I
1608, 31 juillet. — Protestation par Jacques Desmier, chanoine,

contre l'expulsion hors de sa stalle dont il a été l'objet. — Minutes de
Maréchal (I).

Aujourd'huy dernier de juillet 1608, environ les huict

heures du matin, pardevant le notaire royal et tesmoings

bas nommés, a esté présent en personne vénérable et dis-

crette personne Monsieur Jacques Desmier, chanoine en

l'église cathédralle Saint-Pierre de la présante ville de

Xaintes, lequel parlant à Monsieur Nicollas Begasseau,

chanoine semy prebandé de la dicte église et greffier du

chappittre d'icelle. hiy a dict et desclaré que à ce matin (2),

(i) Les minutes de Maréchal sont déposées en l'étude de M. Julien

Laferrière, notaire h Saintes.

(2) On remarquera cette expression et plusieurs autres dans ces actes.
Elles sont encore employées à la campagne.
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au commencement de matines, au préjudice des causes de

récuzations par luy baillées, cy-devant adjugées, en pro-

testation de nullité et attemptat, néanlmoins en vertu de

certin prétandu acte capitullaire laid par aulcuns de mes-

sieurs dudict cbappitre, ses ennemys, qui sont récuzés, et

sans ouyr ledict De_xnier, ils l'auroient par force de viol-

lence tiré de son siège et mis hors du cœur de ladicte
église où il estoit pour faire son office, nonobstant plu-

sieurs appellations qu'il auroit interjetté sur le champ, au

moyen de quoy et que c'est un pur attemptat, affin qu'il se
pourvoye contre ceux qui ont fait le diet prétandu acte il

interpelle ledict Begasseau luy en voulloir bailler coppie,
offrant luy payer le sallaire compétent, autrement à faune,

de ce faire proteste de se pourvoir contre luy...
Faict au dict Xaintes, au logis dudict Begasseau en pré-

sence de Monsieur Guillaume Leriche, preslre. et Mathu-

rin Lebeau, clerc, demeurant à Xaintes.

d. DESmER. M. LEBAI:LD. LERICHE. BEGASSEAU.

MARESCRAL, notaire royal à Xainctes.

II

1610, 6 juin. - Quittance donnée par l'évêque de Saintes, à noble
homme Jacques Berthon, sieur de Fontbriant, conseiller du roi, asses-

seur en la sénéchaussée de Fontenay, y demeurant, de 1.500 livres pour
la première année de ferme de la dime, réduite au centième, a que ledit
seigneur a droict de prandre à cause de la dignité épiscopalle sur les
bleds,vin et sel qui se recueillent par chascun an ès paroisses spécifiées
et désignées par le contract de bail fait par ledit seigneur pardevant
Beniaud, notaire royal, le 2 d'aoust 1609. — Minutes de Maréchal (1).

(1) Dans les minutes de Gilet 1657, ferme des revenus de Saint-Félix,
dans celles de Prouteau en 1702, de Dalidet, en 1712, on trouve de
nombreux actes de ferme pour l'évêché ; en 1728-33, pour le chapitre ;

ferme de Thénac; 1.500 livres, le 13 mars 1737. — Minutes de Marsay.
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i
1614, 5 janvier. — Marché entre Jacques d'Aultreville, docteur en

théologie, prieur du convent des frères prêcheurs de Saintes, Pierre

Petit, René Briand, Pierre Poullain, Daniel Debure et Jean Régnauld,

tous religieux, et Mathieu Bonnet, maitre reconvreur, demeurant à
Saint-Pallais, pour l'entretien de tous les bâtiments (couverture sans

doute) savoir l'église, chapelle Saint-Roc, maison où demeure le prieur,
dortoir, cloîtres, pendant cinq ans, à raison de dix livres par an, les ar-

doises, chaux et sable fournis par le couvent.-- Minutes de Berlauld (t).

IV

1611, 18 janvier. — Jullien Millaad, curé de Saint-Pierre de Médis,
et Pierre de Maurisse, prieur de Médis, présentent requête pour ratifi-

cation d'un échange de terrain avec Jean Dolas, parce que la cure ayant
été démolie pendant les guerres de religion, il est impossible de se loger

et que plus de la moitié de la population étant protestante est exempte

des frais de réparation. — Minutes de Maréchal.

4611, 21 novembre. — Protestation par Jacques Urvoy, syndic du cha-
pitre, contre certaines prétentions de l'évêque, notamment celle d'exiger

la présentation des registres de trésorerie. — Minutes de Maréchal.

Aujourd'hui 21 e de novembre 1611, pardevant le notaire

royal et tesmoings bas nominés, a esté présent en personne

vénérable et discrète personne Monsieur maistre Jacques

Urvoy, chanoine et sindicq du chappitre de l'église cathé-

dralle Sainct-Pierre de la ville de Xaintes, y demeurant, le-

quel respondant aux sommations et réquisitions à luy faic-

tes de la part de révérend père en Dieu messire Nicolas

Lecornu de La Courbe, évesque dudict Xaintes, a diet

qu'il a toujours offert, comme il laid encores, audict sieur

évesque, de lui- bailler extrait des comptes de la trezore-

(1) Les minutes de Bertauld ont été déposées par feu M. A. de

Bremond d'Ars à la bibliothèque municipale de Saintes.
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rie et argentrie, par communication, et, partant, qu'il
veuille révocquer en doubte que lesdicts extraits ne con-

tiennent véritté, de luy faire voir lesdicts comptes ou

[aux agens de sa part, qu'il luy plaira nommer, en lieu

non suspect touttesfois audict sieur sindicq, pour juslif-

fier seullement que lesdicts extraits qu'il en a faict faire

sont véritables et entièrement conformes audict compte,

lesquels ledict sindicq n'a jamais entendu donner en com-

muniquation en la maison dudict sieur évesque, d'autant

qu'iLs contiennent plusieurs chapitres de mises et receptes

et autres affaires de leur communaulté. où ledict sieur

évesque n'a poinct d'intérêt, et dont il vouldroict tirer ad-

vantage contre ledict chappitre aulx procès qui sont ou

pourront estre entre ledict sieur ses successeurs et ledict

chappitre, ains seullement vérifier sommairement sur les-

diets comptes la vérifié des extraicts. Quand à l'estat de la

trésorie soubtient ledicl sieur sindicq n'estre tenu (le le

faire voir audict sieur évesque, pour ce que luy ne ses

prédécesseurs n'ont jamais heu ne prétandu aulcun in-

terest au revenu de la dicte trésorie, quy n'est suffisant de

porter sur les charges ordinaires_ ausquelles ledict revenu

est destiné. de sorte que annuellement le fous de ladicte

trésorie est parfaict de celluy de l'argenlrie quy est destiné

pour les distributions des chanoines quy font le divin ser-

vice, ce que ledict sieur sindicq justifiera en temps et lieu,

.et proteste à l'advenir d'y taire contribuer ledict sieur éves-

que d'autant que ledict Ions de la trézorrie n'est suffisan

pour les charges ordinaires. Pour le regard des contrats

de mariages et acquits des payements demandés par ledict

sieur évesque, le diet sieur sindicq est prêt de faire appa-

roir de ceux quy ont été escripts, mais les plus notables

sommes dont ledict sieur évesque doibt sa cothité ont esté

employées en livres et ornemens pour le service de la ditte

église et de ce ny a heu contracts, marchés ne acquicts

par escript, estant chose assez notoire audict sieur éves-
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que qui voit ordinairement lesdicts livres et ornemens ser-

vir à la dicte église, et les peult voir et faire voir, estant

tous encore en nature, comme aussy toutes les réparations,

à quoy il n'a point frayé. Au moyen de quoy ledict sieur

sindicq persiste en ses précédentes sommations, interpel-

lations et protestations. Et. en ce qui touche les prétandues

parolles picquantes et injurieuses que prétand ledict sieur

évesque avoir esté glissées dans lesdictes sommations,

mesme du seul mouvemen dudict sieur sindicq, icelluy res-

pond en la dicte qualité de sindicq que sy ledict sieur éves-

que grand la patience de lire les sommations dudict chap-

pitre et celles quy ont esté signiffiées de sa part, sans s'en

rapporter à personnes qui font les profficts des procès et

inimitiés contre ledict chappitre, quy n'a jamais vesce

qu'avescq honneur et respect envers ledict sieur évesque,

et il trouvera avecq veritté qu'il n'y a aulcuns termes quy

le doibvent offancer. Au contraire celles du diet sieur

évesque sont remplies de propos coutumelieux, mesure

contre le particullier dudict sieur sindicq, quy en son privé

nom s'abstient pour le présent repartir une longue pé-

riode, pour l'honneur et rèvèrance de la quallitlé dudict

sieur évesque. qu'il supplie humblement croire qu'il n'a

fabricqué aulcuns actes ne injures contre luy estan, en sa

condition, homme de bien et d'honneur... Dont et de tout

ce que dessus ledict sieur sindicq a requis acte... Faict au-

dict Maintes, au tablier du dia notaire en présence de Zac-

carie Dubouchet, sergent royal, et. Jehan Tamizier, clerc,

demeurant à Xaintes.

JACOL-Es URvOY. ThMIZIER_ DI-BOiCBET. MARESCHaL,

notaire royal.
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VI

1613, 3 septembre. — Offre de retrait d'une pièce de bois située en
Mornac, appartenant au prieuré de Mornay, par Jean Dreux, prieur. —

Minutes de Rertauld, notaire à Saintes.

Aujourdhuy dix buitiesme de septembre mil six cents

treize, pardevant le notaire royal héréditaire en Xaintonge

soubsigné, présents les tesmoings baz nommés, a esté

présant en sa personne noble homme M° maisire Jehan (1)

Dreux, chanoyne en l'église rostre-Dame de Chartres,
prieur du prieuré Saint-Nicollas de Mornac, lequel de sa

bonne vollonté a faict son procureur général et spécial

(blanc) auquel il a baillé plain pouvoir et puissance de se

transporter au bourg de Marennes, en la maison et domi-

cille de Daniel Delaroche, marchant, demeurant audict

bourg, et icelluy Delaroche sommer et interpeller de dire

et déclairer à quel filtre il joist et possède une pièce de bois

taillis, appelle le Bois des Moines, situé au lieu appelle La

Barbecane, qui est du domaine dudict prieuré de Mornac,

lequel auroict esté cy devant vandu et allienné par mes-
sieurs les commissaires députiez par le roy pour l'aliéna-

tion du domaine des ecclésiastiques pour la somme de cent

dis escus au feu nommé François Ardouin, jaçoit que le

prieur dudict Mornac n'eust esté taxé pour sa cotte part de

.laditte alliénation que à la somme de cinquante-deux escuz,

comme du tout appert par le contract d'alliénation sur ce
faict (lu vingt-septième jour d'aoust mil cinq cents soixan-

te-dix-huict ; pour la déclaration faite par ledict Delaro-

che, le sommer d'exhiber le contract de ladicte acquizi-

lion avecq la quittance du payement qu'il a faict offrir par

ledict procureur le rembourser de ladicte somme de trois

(1) Il est fils de Thomas Dreux, sieur de La Pommeraie, secrétaire
du roi, maison et couronne de France. Voir Revue, t. XXXII.
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cents trente livres, apparoissant qu'il l'a présantement

payée suivant faculté octroyée par Sa Majesté aux ecclé-

siastiques par son édict. du mois de septembre mil six cent

huict, vérifié où besoin' a esté ; et en cas que ledict Dela-

roche ne veuillist prendre et recepvoir ladicte somme et

exhiber ledict contract par huitaine, protester et consigner

ladicte somme aux despens périls et fortunes dudict Dela-

roche et de rejetter contre i-lu ce qui se trouvera n'avoir

justement payé et desboursé 'ensemble la restitution des

fruicts de ladicte pièce de bois et de tous les despens,

dommages et intérêts dudict sieur Dreux, soufferts ou à

souffrir et de tout ce qu'il peut et. doibt protester et. géné-

ra liement._ _ (formules).

Faict et passé en ladicte ville de Xaintes, en la maison

de noble homme Mr maistre Charles Dreux, conseiller du

roy et trézorier provincial de l'extraordinaire de ses guer-

res en Guyenne, en présence. xle Jehan Ceres, sergent

royal, demeurant audict Xainctes et de Jehan Arnaud,

sieur de La Tavolle, demeurant au bourg de Sainct-Jehan

d'Angles.

DREt:x_ J_ ARrAULD_ CERFS, présent. BERTat:I_D7 no-

taire royal en Xaintonge.

VII

1615, 40 août. — Convention entre Julien Guilier, prêtre, bachelier

en droits, curé de la paroisse du Tastre, demeurant à Archiac, et Char-
les Souchard, prêtre, demeurant à Tastre. Celui-ci est tenu de « rézider

actuellement en laditte paroisse du Tastre, pendant deux années qui
commanseront dimanche prochain, jour des Rameaux, et finissant à
mesure jour, et faire pendant ledit temps bien et deuhement le service
divin et administrer les saincts sacrements et autres choses que est

tenu et doibt faire ledit curé du Tastre, moyennant la somme de cent
cinquante livres tournois pour chascune des dittos années que ledit

Souchard prendra sur la ferme du revenu de laditte cure à chascune

leste de Sainct-Michel ». Souchard est encore autorisé à jouir du jardin,

enclos et vigne dépendant de la cure.

JUL. GUILIER, curé du Tastre. SOLCH_ARD, prêtre. RErenox, P,

1)oRSr. BsRrAm.n, notaire royal.
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VIII

1649, 12 mai. — Querelle en l'église Saint-Pierre entre l'évêque et
les chanoines. — Minutes de Verjat (1).

Aujourd'huy, 12 de may 1619, les soubzsignés chanoines

de l'église cathédralle Sainct-Pierre de Xainctes estans au
coeur de laditte église et assistans à la grand'messe qui

sy est cellébrée à lyssue de la procession généralle faicte
en la présente ville pour rendre graces à Dieu de la paix

accordée par notre roy. Après que l'Agnus Dei auroit esté

diet par le prêtre qui cellébroit la saincte messe et que le
diacre ayant porté au sieur évesque dudict Xainctes os-

culant pads, ayant avec luy les deux petits enfans de
coeur de laditte église qui auroyent receu les deux instru-
mens de paix des mains dudict diacre pour les porter, sui-
vant la coustume de tout temps observée en laditte église,

auxdits sieurs chanoines, et estans entrés audit coeur, ledit
sieur évesque injuriant lesdicts enfans, et estan tout en
collère leur auroit commandé de se retirer et à l'instant

son aumosnier les auroit prins et repoussez viollemment
vers l'hostel, ce que voyant lesdicts sieurs chanoines . au-
royent commandé à Guillé, lung des grands enfans de la

dicte église, qui estoit dans ledict coeur, de faire raporter

leedicis instrurnens de paix et s'y estans acheminé, ledict

sieur évesque et son dict aumosnier luy auroyent com-

mandé de retourner et voullant passer oultre l'auroit ledict
aumosnier arresté et faict retourner. Et alhors le sieur
\Tincens,' plus antien desdicts sieurs chanoines, se seroit
levé de son siège pour aller audict hostel, aux fins de

faire porter auxdicis sieurs chanoines lesdicts instru-

ments de paix par lesdicts enfans de coeur, suivant leur

(1) Les minutes de Verjat sont en l'étude de Mo Peconet du Chastenet,
notaire à Saintes.
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pratique et antienne coustume, et passant devant ledict

sieur évesque luy auroit iceluv sieur évesque diet par dé-

rizion cela est faict, vous n'y gaignerez rien » et estan

arrivé audict hostel auroit faict délivrer lesdicts instru-

mens de paix auxdiets enfans de coeur, qu'il auroit con-

duict jusques à l'entrée dudit coeur et 'hors ledict sieur

évesque auroit commandé à son diet aumosnier et à son
chappelain et m'Erres de ses domestiques, qui estoyent là

présens, de prendre lesdits instrumens de paix, ce que

aulcuns se seroyent mis en debvoir d'exécuter repoussans

viollemmen lesdits enfans de coeur, ce que voyant les aul-

Ires sieurs chanoines ét. le trouble et scandalle que faisoit
ledit sieur évesque, à raison de quoi- tous les assislans à la-

dicte messe estoyent esmeus et se seroient levés, seroyent

sortis de leurs sièges et acheminés vers l'entrée dudit coeur

pour y faire entrer lesdits enfans. Et aulcun d'iceux au-

royent remonstré au peuple qu'ils ne debvoient quitter

leurs prières pour ledit trouble et scandalle que ledit sieur

évesque faizoit contre tout ce qui avoit accoustumé de

s'observer de tout temps_ Auquel dit sieur évesque nul-

cuns -desdits sieurs chanoines auroyent aussi remonstré

qu'il ne debvoit causer ledit scandalle ny les troubler en

leurs droicts et privilèges et possession. Et 'hors, lesdits

enfans auroyent entré en ledit coeur et porté lesdits ins-

truments ausdits sieurs chanoines s'estans chascun d'eux

remis en leurs sièges. De quoi ledit sieur évesque indigné,

tout esmeu et en collere auroit diet tout hault plusieurs

propos contre lesdits sieurs pour les callomuyer et offen-

ser, comme auroit aussi- fait le sieur de Chevris son

frère (1) estans aussi- en collere, et ayant un boston à la

main, usoit de quelques menasses en leur endroict, mesme

(t) On ne peut lire que frère, c'est évidemment une erreur; aliàs, juge.

Mathieu de La Chevrie était en effet juge de la cour temporelle, mais
non pas le frère de l'évêque qui se nommait Michel Raoul.
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adressant sa parolle au sieur Moreau l'auroit appelle mu-

tin. Et ladicte messe fmye ledit sieur évesque sortant de

son siège après avoir parlé auxdicts sieurs lieutenant cri-

minel (1) et particulier (2) qui estoyent proches de luy se-

roitt allé vers le sieur maire et capitaine de la ville, qui es-

toit de l'aultre costé dudit coeur, auquel il auroit tenu quel-

propos pour couvrir le scandale advenu par son moyen et

sortant dudit coeur ayant son bonnet sur la teste, devancé

les susdits ausmosnier et chappelain et suivy de ses domes-

tiques au devant des bancqs où se mettent lesdits enfans de
coeur, estan tout esmeu aussy et en colère, leur auroit

commandé de se mettre de genoux, et. en mesme temps

sondit ausmonier ayan prins auleuns desdits enfans de

coeur les auroit par force et viollence faict mettre de ge-

noux, et ù ces fins posé et mis les mains sur les espaulles
en faict succomber et affesser, usant de plusieurs menas-

ses contre le sieur de Mauris archidiacre et aultres des

sieurs chanoines, leur levant sa main. Desquelles choses

cy-dessus lesdit sieurs chanoines auroyent supplyé Mon-
sieur de Pernes, gouverneur de laditte ville, assistant a

la messe. lesdits sieurs lieutenants criminel et particulier,

ledict sieur maire, le sieur Guilhebon, conseiller et aul-

tres assistans de s'en ressouvenir et au notaire royal soubz-

signé de leur en donner acte pour leur valloir et servir

en temps et lieu ce que de raison, et de tout ce que dessus

en ont faict et dressé le présen procès verbal et iceluy si-

gné. Lequel acte je ledit notaire ay octroyé auxdits sieurs

en présence de Mes Jehan Barbotin, François Vincens,

Jehan Sabatery, \icollas Bouyer, Michel, Dominique Vin-

cent, choristes de laditte église Sainct-Pierre dudict Xainc-

tes, Laurent Dupoux, bachelier en droict, Pierre Demandi-

(4) J'ignore le nom du lieutenant criminel en 1619.
(2) Mathieu Blanchard.
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boûr, escollier, demeurant tous en laditte ville, tesmoins

requis et appelles ci-jour et un an que dessus.

M1AURISSE. R. `IxcE\T. L. PELLETIER. MOREAU, pour

ce qu'il sait. BERTRAND DE SUBERVILLE. BRI-

GARD. MOINE. P. HUMEAU. JACOUES URVOY, pour ce

qu'il sait. BARBOTn, prestre. SABATERYE. Dupoux,

tesmoin de ce qu'il a veu non pour le total. CYRE

FOUO_UES. VWCEA'r. MICHEL. D. VINCENT. BOUYER.

DFUIFNDIBOLRE. t ERIAT, notaire royal.

1X

1619, 29 niai_ — Antoine Fabry, maitre de la psalette, rétracte
certaines déclarations qu'il a faites à l'évêque, protestant que le procès-

verbal n'est pas la fidèle reproduction de ce qu'il a dit. — Minutes de
Verjat.

Aujourdhuy, 29 de may 1619, après midy, pardevant le

notaire royal soubssigné et présens les tesmoings bas nom-

mez a esté présen en sa personne Anthoyne Fabry, mais-

tre de la psalette de l'église cathédralle Sainct-Pierre de

présente ville de Xainctes, lequel a dict que ce jourd'huy

sur les sept heures du matin, M. l'évesque de ladicte ville

l'auroit envoyé quérir en sa maison épiscopalle et luy au-
roil demandé pour quel subject les enfans de coeur, des-

quels il a le gouvernement, ne se mettoyent de genoux, es-

tans en laditte église, Ihors que ledit seigneur évesque en-
tre et sort du coeur d'icelle, et pourquoy il ne faizoit res-

pondre en muzique aux bénédictions ordinaires qu'il don-

noit à la fin des grandes messes et, en tiers lieu, pourquoy

il avoit cydevant renvoyé deux enfans de coeur. A quoy

ledit Fabry auroit respondu que pour le premier point ce

n'estoit la coustume ne observance praticquée en ladicte

église que les enfens de coeur se missent de genouil (1) en-

(I) Autre expression familière aux saintongeais.

Archives.	 13
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trant et sortant dudit coeur ledit sieur évesque ; et pour les
respons ausdictes bénédictions qu'elles ne se faisoyent en
muzique que aux testes sollempnelles et lhors que ledit
sieur évesque officye in pontijicalibus et le maistre chantre
porte le bourdon. et que pour ses deux poinctz, il avoit
exprès commandement du chapitre, et pour le troisième
poinct que les enfans ayant esté recongneus par MM. les
commissaires dèputèz du chapitre, à ces fins. et par ledit
Fabry, incapables de pouvoir servir à l'église,scavoir l'ung
nommé Louys Gabillaud pour n'avoir aulcune voix ny es-
pérant d'en avoir, et l'aultre nommé François Delanis
pour estre subject à une malladye pélicullaire qui causoit
grande incommodité à ses compagnons et pour aultres
causes et raisons quy se pourroyent desduire et ayant le
sieur évesque fait rédigé par maistre Denys Tourneur, no-
taire royal, certain acte sur ce subject et après en avoir leu
l'acte et recongneu que par ledict acte sesdictes responses
n'y esloient employées et qu'il auroit plusieurs ratures
en icelles, s'en estant plaint audit sieur évesque et diet qu'il
ne signeroit en cest façon, iceluy sieur évesque lui auroit
c minaudé de le signer, et qu'il n'estoit poinct besoing que
toutes ces responses qu'il auroit alléguées fussent em-
ployées audict acte ce qui l'auroit occazioné de rechef et
fait reffuz de signer ledict acte et lhors le sieur évesque
luy auroit did que s'il ne signoit attendu que c'estoit de
pure malice qu'il ne faizoit mettre-à genoux les enfans de
coeur et. Qu'il ne faizoit faire les respons et bénédictions en
muzique et qu'il avoit chassé les enfans de cœur de son au-
Ihorité privé et que il n'avoit aucun cure dudit chapitre,
qu'il le perdroit : veu lesquelles inthimidations et l'autho-
rité dudit sieur évesque ledit Fabry feu contraint de contre
son gré et volonté ignorant les formes de justice et après
luy avoir esté desnyé de luy donner coppie dudict acte
pour en communiquer à son conseil. il auroit iceluy signé.
Et d'aultant que ledict acte pourroit luy estre préjudicia-
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hie et aux sieurs dudict chapitre en ce que par iceluy ses

responses ont esté suprimées et qu'il y a plusieurs ratures

en l'acte, qu'il revocque tout ce qui pourroit luy estre pré-

judiciable et aux droicts desdits sieurs du chapitre inséré

audict acte comme ayant iceluy signé en la forme cy-des-

• sus dont il requiert acte pour luy valloir et servir ce que
de raison que je le notaire luy ay octroyé, en présence des

tesmoins Jehan Mareschal, praticien, Daniel Baudouin,
clerc, demeurant en dicte ville appellés et. requis.

FABRY. J. MARESCHAL. BAuoou1I. VERJAT, notaire

royal.

X

4619, 45 juin. — Querelle entre chanoines. Echange d'injures. —
Minutes de Maréchal.

Aujourdhuy 15e de Jung 1619, pardevant le notaire royal

et tesmoings bas nommés ont estés présens en leurs per-

sonnes vénérables et discrets. MM. maistres Pierre de
Maurisse, archidiacre d _Aulnis, René Vincent, Loys Pel-

letier, Romain Moreau, Bertrand de Suberville, Bernard

Despruet, Estienne Brigard, et Pierre Humeau tous cha-

noines en l'église cathédralle Sainct-Pierre de la présente

ville de Xainctes, y demeurant, lesquels ont dict et déclairé

tous unanimement certifié et attesté à tous qu'il appartien-

dra que mercredy dernier estant au chappitre général de
ladicte église où estoient aussy vénérables personnes MM.
Jouachin Raoul et Seguin de La Place, chanoines, ledict

de La Place sindicq dudict chappitre traictant et dellibé-

rans ensemble des affaires de ladicte église (eurent pré-

sens et ouyrent que ledict Raoul auroict impropéré plu-

sieurs injures audict de Laplace, entre autres l'auroict ap-

pellé « pédant » et de plus esmeu de collère luy auroit dict
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uzant d'ung grand mespris cessant (sic) la qualitté de cha-

noines qu'il avoict de valletz quy valloientt et estoient plus

que ledict. de La Place, sans qu'ils ayent veu ne ouy que le-
dict de La Place luy dist aucune chose quy le deubst émou-

voir d'avoir tenu tel propos injurieux et desdaigneux en fai-

sant sa charge de sindicq et oppinan en son rang et ordre,

synon à la vérité auroict reparty se voyant provocqué et
digit qu°^l n'avoit jamais esté de la qualité de pédant et

qu'il n avoict pas l'esprit de l'avoir esté et que au contraire
ledict Raoul avoit esté vaille, de deffunct M. de Xainctes et
le lendemain estans au mesure lieu tenans ledict chappitre
général feurent aussy presantz et ouvrent comme ledict

sieur Raoul, continuant le mespris qu'il faisoit dudict sieur

de La Place qu'il proposoit et requeroict des choses ynouies

et contre la coustume et forme dudict chappitre, à quoy,
ledict sieur de La Place, aurôicl respondu que cellon le
temps et les occurrances des affaires il faisoit lesdicts re-
quisitoires. Lesquels ledict sieur Raoul contestoit et inter-

rompoict toujours plustost de passion que de raison et se

plaint ledict sieur de La Place à la compaignie de ce que
ledict sieur Raoul, à l'entrée du cloistre de ladicte églize,
venant audict chappitre, cestans rencontrés ledict sieur
Raoul, sans subjet ne occasion l'auroict appellé « babouin »

et uzé de plusieurs menasses qu'il le payeroict et s'en re-
pantiroict de faire tant de sortes de requisitoires audict

chappitre et outre luy dict qu'il estoit un pandart, ce que
entendant ledict sieur Raoul auroict diet tout haud en se

riant et mocquant dudict sieur de La Place. qu'il estoict

ung « resveur „ et apprès ses discours tenus la compaignie
continua les autres affaires dudict chappitre. Dont et des-

quels dires, déclaration et attestation cy-dessus ledict sieur

de La Place a requis acte audict notaire quy luy a oc-

troyé pour luy valloir et servir en temps et lieu ce que de

raison. Faict et passé audict Xainctes, présans Pierre de
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Mendiboure et Georges Bonnaud, clercs, demeurant audict
Xainctes quy ont signé.

DE MAU RISSE . R. t L\CENT. B. DE SL"RERVILLE.

DESPUET. L. PELLETIER. MOREAU. DE LAPL.ACE.

BRIGARD. BONNAUD. HUMEAU. DE MENDIBOURE.

MARESCHAL, notaire royal, à Xainctes.

XI

4&20, 8 mai.— Procès-verbal d'expulsion du notaire Bertauld de ras-
semblée du chapitre où le doyen l'avait introduit.— Minutes deBertauld.

Aujourdhuy huictiesme du moy de may mil six centz

vingt, heure de huict du matin, estant en l'églize cathe-

dralle Saint-Pierre de la présente ville de Xaintes, parde-

vaut._ a comparu en sa personne noble et discret Charles

de Cerisay, grand archidiacre et chanoine en ladicte

églize, lequel a diet avoir présanté au chappitre une lettre
de la part de Monsieur maistre Claude Ligier, aussv cha-

noine en ladicte églize, par laquelle il supplioit Messieurs

luy- acorder sa présance pour le temps qu'il a esté absant

en la députation où il est encores apprésant à la suitte du

conseil pour affaires importantes au clergé, ensemble de

le vouloir dispancer pour ce mesme subjet de l'assistance

qu'il doit au chappittre général de la Saint-Barnabé pro-
chain, en cas qu'en ce temps il fust encores retenu pour

le service dudict clergé et par la continuation des longues

proceddures qu'il a faictes et faudra faire pour le faict de

sadicte députtation. A quov ledict sieur de Cerisay n'ayant

peu obtenir de responce précise, m'auroit requis d'entrer
au lieu de l'assemblée dudict chappitre, où estant il au-

roit, apprès avoir demandé permission de nous faire en-

trer, derechef représanté ce que dessus et requis Messieurs
séants à ladicte assemblée et en temps que besoin auroit

sommé d'y faire responce particullièrement pour ce qui
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concerne la présance dudict sieur Legier, pour le temps
qui a couru despuis sa depputation, attendu mesme que la

table des présances de Messieurs ayant esté faicte ce jour-
dhuy, les excuses pour absances proposées par plusieurs
auroient esté recolles_ De quoy ledict sieur de Cerisay
m'ayant demandé acte, Mr maitre Guillaume Urvoy, conseil-

ler magistrat au siège présidial dudict Xainctes et chanoine

de ladicte églize, m'auroict avecq force et viollance re-
poussé hors la porte, assisté du sieur Rousselet, aussy
chanoine, sans qu'il m'at't esté possible de rantrer. A rai-
son de quoy nous estant retiré à l'autre costé de l'églize,
ledict sieur de Cerisay seroit venu nous trouver tost in-
confinant apprès et m'a requis acte de ce que dessus que
luy ay octroyé... Faict en ladicte églize, en présance de
Martin Cazanet et Anthoine Bertaud, clercq, demeurant
audict Xainctes.

C. DE CERIZ_4T. M. CAZAIYET. BERTAUD, présant.

BERTAULD, notaire royal en Xaintonge.

XII

1620, 26 mai.— Protestation faite par Joachim de Cerizay, doyen du
chapitre, contre le changement de destination d'une procession (I). —
Minutes de Bertauld.

Aujourdhuv vingt-sixiesme de may mil six centz

vingt, heure de huict du matin, pardevant le notaire
royal soubsigné et en présance des tesmoings bas
nommés, a comparu en sa personne noble et discret
M maistre Jouachim de Cerisay, prestre, doien de

l'egiize cathedralle Sainct-Pierre de la présente ville de

Xainctes, lequel a diet et déclairé que ce jourdhuy le sieur

(t) Sur ces processions, cf. Registre de François Tabourin, dans le

tome III du Recueil de la commission des arts et nnonun,enfs de la Cha-

rente-Inférieure.
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de -La Place, chanoine et sindicq du chappitre, a requis

l'assemblée de voulloir délibérer où yra cejourdhuy la

procession et en quelle églize on dira la messe. A quoy le-
dia sieur doien auroict dict qu'à tel jour elle -doibt aller

à l'églize de Sainct-Vivien hors les murs de cest ville,car
le jour d'hier elle fut à Sainct-Eutroppe et demain au cou-

van des dames religieuses, aussy hors ladicte ville, ainsi

qu'il a accoustumé de tous temps et entienneté. Néanlmoins
ledict sieur sindic, ce requeran, il auroict esté arresté à la

pluralitté des voix qu'au lieu de Sa int-Vivien, la proces-

sion yroict en l'églize paroischialle de Sainct-Michel de

cest ville, et que la messe s'y chanteroict. Le diet sieur

doien a soubztenu que la procession ne se pouvoit et deb-
voit faire ailleurs qu'en l'églize c'e Sainci-Vivien et qu'on y

povoit aller comme autrefois l'on a laid par la mesure voye

et que le changement de cest dévotion ne se pouvoict faire

sans subject légitime et que s'il y avoid des procès et dif-

férans avecq Monsieur de lainctes, prieur de Saint-Vivien,
cella ne devoit paroistre jusques aux autels. Attant pro-

teste au cas qu'on ne voullut faire la -procession comme il

se doibt et est accoustumé de se pourvoir et d'autant qu'à

l'occasion des viollances ordinaires puis quelque temps en

sa ès dictes assemblées cappitullaires. il n'auroit [pu] obte-

nir acte de sadicte déclaration, il se seroit adressé à nous
polir avoir acte de son dire et déclaration et protestation

c-dessus, que lu} ai octroyé pour luy valloir et servir ce

que de raison. Faict à lainctes, maison dudict sieur doien

ez présance de Jacques Senaud, marchant et de Anthaine

Bertaud, clerc. demeurant audict lainctes. Le diet Senaud

a desclaré ne scavoir signer.
J. DE CERISAY, doyen de lainctes. BERTaUD.

BERT_ ULD, notaire royal en Xaintonge.
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XIII

16îl1, 13 juin. — Protestation de Claude Ligier, chanoine, contre Je
maintien en charge du syndic et du trésorier. — Minutes de Bertauld.

Pardevant le notaire royal... a comparu en sa personne,

messirè maistre Claude Ligier, chanoyne en l'église cathé-

drale de Xaintes, lequel nous a diet et desclare que le jeudy
lle du présent moys, jour et (este de Saint-Barnabé, en l'as-

semblée du chappitre général de la ditte église, sur ce que
la pluspart des sieurs chanoynes assemblés se portoient à
la continuation du sieur de Laplace en la charge de scyn-

die, du sieur Moreau en l'office de trésorier et le sieur Ur-
voy en l'office d'argentier dudit chappitre, le dict sieur

leur ayant remontré que icelles continuations troubloieni
l'ordre ancien, qui avoit disposé que les dictes charges

fussent exercées par chascun des dicts sieurs chanoynes
pour l'espace d'un an seulement, affin que la cognoissance

des affaires et mesnagement dudict chapittre ne Fust ca-

chée à aulcun de ceux qui Ÿ avoient intérêt et qu'un cha-
cun aussy, par l'exercice successif de -telles charges se

peust rendre capable de servir ledict chappitre, et en main-
tenir les droits et privilèges. \éantmoins, lesdicts sieurs

ne voulurent aulcunement entendre ausdictes très humbles

remonstrances ny mesmes déférer aux oppositions que for-
ma sur l'heure ledict Ligier contre telles continuations il-

licites et ruyneuses pour la liberté dudict chappitre. Et
pour ce que lesdicts n'ont voulu permettre que les dictes

oppositions fussent insérées dans leur registre, sur lequel

le plus souvent ils rédigent les actes tout autrement qu'ils

ne se sont passés, ledit Ligier a faict la présente desclara-.

tion par laquelle il persiste en ses oppositions et proteste
de se pourvoir... Dont et de tout ce que dessus il m'a de-

mandé acte pour valoir et servir en temps et lieu, ce que
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luy ai octroyé en présence de Anthoine Berthaud et Jean

Laurent, praticiens, demeurant en la ville de Xaintes.

BERTAUD. LICIER. LAURENT. BERTAUD, notaire royal,

à Xaintes.

XIV

4620,49 juin. — Protestation par Claude Ligier, chanoine, contre la

décision du chapitre qui le priva de ses gros fruits.— Minutes de Ber-
tauld.

Aujourdhuy dix-neufiesme du moys de juin mil six cent

vingt, pardevant... a comparu... Mr maistre Claude Ligier,

chanovne en l'église cathédrale de Sainct-Pierre de Xainc-
tes, lequel a diet et déclaré que plusieurs particuliers du
chappitre continuant aux animositez qu'ils luy ont tous-

jours témoignées depuis son installation audict chappitre,
l'ont, contre tout droit, privé des gros fruits de sa pré-

bande, le samedy 13` du présent moys, par acte capitulaire

fait sur le réquisitoire du sieur Laplace, scindic, qui allé-

gua que ledict sieur Ligier -n'avoit fait de parfaicte rési-
dence rigoureuse, suvvant. et conformément aux statuts,

quoyque ledict Ligier se soit tousjours efforcé de randre

une entière obéissance ausdicts statuts et mesures à celuy
de la résidence rigoureuse, comme il l'a déclaré par acte

du trantiesme de juillet 1619, et pour ce que le mardy sei-

ziesme dudict présent moys ledict Ligier aurait demandé

l'exécution de certain arrest de parlement de Bourdeaux,

donné en 1604, pour le reiglement du service de ladicte
église. lesdicts sieurs particuliers procédant à nouvelle ad-

judication des gros fruits en auroient encores d'abondant

privé ledict Ligier nonobstant les raisons pertinentes et ex-

cuses de droit qu'il représenta, disant comme il dit encores

qu'il n'est auculnement incapable desdict gros fruits pour

n'avoir parfait sa résidence rigoureuse, veu que le ch'npi-

tre luy en a décerné acte en bonne et deue forme de l'an
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passé_ D'ailleurs qu'il est hors de la peine portée par l'ar-
rest de 1604, attendu qu'il se trouve avoir esté présent au
service l'espace de trois moys et demy, et qu'il a employé

près de six moys pour les affaires importantes de ce dio-
cèse, tant au parlement de Bourdeaux, pour y faire donner
arrest contre les habitants de Saint-Jean d'Angély
qu'à la suitte du rov et de son conseil, pour obtenir lettres
en forme d'édit contre le prétendu reiglement de l'assem-
blée de Loudun, par lequel on prétendoit excuser l'inso-
lence des habitants de Saint-Jean d'Angelv coutre le sieur
Teixier_ jésuite, que la commission expresse qu'il avoit eue
pour ee sujet de Monsieur de Xainctes et de Messieurs les

députez en l'assemblée dudict clergé, avec les bons et suffi-
sants témoignages qu'il pouvoit randre de son soing pen-
dant ledict temps qu'il a employé à la poursuitte de ladicte
affaire. le mettoit à couvert dudict arrest ',qui] veul_t nom-
mément que ceux-là des sieurs chanoynes soient tenus

pour présents que le bien et l'utilité de l'église oblige de
s'absenter. Et néantmoins lesdicts particuliers sans avoir
esgard ausdictes raisons et plusieurs autres l'[en (1)] pri-
vèrent par acte du mercredy 17° dudict présent moys ledict
Ligier de ses gros fruitz il se porta pour apellan comme
aussi il avoit protesté de se pourvoir contre le susdict
premier acte de privation desdiets gros dudict samedy
13 de ce moys. Et- pour ce que suyvan les mauvaises formes
depuis [(l)] temps prattiquées audict chapitre, on n'a voulu

donner acte audict. Ligier non plus de ses protestations
que de son appel, dont il ne paroist sur le registre dans le-
quel ils ne mettent que ce qui leur plaint, ce qu'ils trouvent

par advis de leur conseil, sans y insérer [(1)1 ce qui se dé-

libère et ordonne audict chappitre, ledict Ligier a taie la
présente déclaration dont il m'a demandé acte pour la faire

signifier audict syndic affin qu'il n'en prétende cause d'i-

(1) Un mot dans la reliure.
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gnorance. Ce que je luy ay octtroyé en présance de Jean
Lauran et Anthoine Bertaud, clerc.

C. LICIER. BERTAUD. LAURETT, présant. BERTALTLD.

notaire royal en Xaintont".

XV

1630, 21 juin. — Protestation par Joachim de Cerisay, doyen dn

chapitre, contre une décision du chapitre qui réforme la manière de
l'encenser pendant les offices. — Minutes de Bel-tank! (I).

Aujourdhuy, a comparu en sa personne noble et discret
messire maistre Joachim de Cerisay, doien en l'église ca-

thédralle Saint-Pierre de la présante ville de Xaintes, le-

quel nous a desclaré que le jour d'hier, estant à la séance

du chappitre général de laditte église, il Hist proposé par

le sindicq dudict chappitre de refformer certaines cérémo-

nies consernant les ensensements acoustumés (2) d'estre ob-

servé lhors que ledict sieur doien officie en laditte églize:

et de faictt auroient iceux sieurs dudict chappitre aresté

qu'elle seroit réformé, et au lieu d'icelle introduict une

nouvelle faon d'encensement pour ledict sieur doien forgé

sur leur modelle et leur seule imagination. ce qu'ils au-

roient faict pour l'animozité que tedict sindicq et quelque
autres narticulliers ont cousu contre ledict sieur doien, et

nonobstant les remonstrances que ledict sieur doien leur
fist qu'ils ne pouvoient ny ne debvoient changer laditte cé-
rémonie sans son consantement, attendu mesme qu'elle le

conserne et qu'elle regarde sa dignlité, offrant toutesfois

d'icelle cérémonie changer, moyennant qu'elle fust randue

conforme au cérémonial du consille ou à l'usage de. la mé-

(I) Il y a dans ces minutes plusieurs actes à la requête de ce même
de Ceriaay sur plusieurs questions, notamment sur la cure de Chaniers
(19 juin).

(2) Cf. Registre de François Tabonrin.
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tropolitaine, ce qu'ils n'auroient voullu acepter et moings

consentir qu'il fust (l'acte de remontrance?) rédigé sur leur
registre; pourquoy ledict sieur doien se seroit adressé à

nous... pour nous en demander acte...
LAURENS. BERTAUD. BERTAULD, notaire royal à

Xaintes.

XVI

4620, 23 juin. — Protestation de cinq chanoines contre une décision
du chapitre obligeant les nouveaux chanoines i fonder un anniversaire.
— Minantes de Berlauld.

Aujourd'huy, 23 de jung 1620... ont comparu messieurs
maistres Joachim de Cerisay, archidiacre de Xainctonge,

Mathurin Blanchard, chantre, Jean de Lavergne, Anthoine

Bonnot, Mathieu de La Cheverie, tous chanoines préban-

i de l'église cathedralle Saint-Pierre de la présante ville

d Xainctes. lesquels ont diet et déclaré que combien qu'ils

se soient opposés à ce que le chappitre n'eust à oppiner

sur certaine proposition faicte par le sieur de Laplace, sin-
dic, le douziesme de ce mois, touchant la fondation d'ung

aniversaire, à quoy on veut adstraindre les chanoines qui

seront cy apprès receus, d'autant que c'est chose nouvelle

que l'on veut introduire contre le droict commung, la

forme ordinaire de ladicte esglize, pratiquée de tout temps

et mesme contre le statut exprès qui n'oblige les chanoines

de fonder aniversaire sy non en cas qu'il élisent leur sépul-

ture en la_dicte églize, et non autrement et nonobstant qu'ils

ayent maintenu comme c'est chose louable et plaine de

piété de faire des légas et fondations .aux églizes, pour-

veu que la libéralité procedde de la volonté franche et li-

bre du fondateur, laquelle ne doibt jamais estre forcée,

aussy est-ce chose qui ne peut estre exampte de vice et de

tache d'avarice d'astrainddre les volontés et gesner ung
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chanoine jusques là qu'il soit contraint d'achepter sa sé-

pulture à pris d'argent, veu mesme que quand il viendroit

à mourir pauvre, la charitté et le debvoir obligeront assés

ses confrères à luy donner sépulture ayant employé le

cours de sa vie au service de Dieu en leur églize, de la-

quelle déclaration ils n'auroient pu obtenir acte du chappi-
tre et qu'ils désiroient afin qu'il paroisse qu'ils n'ont esté

d'advis de faire ladicte ordonnance, et à ceste occasion se

seraient adroissés à nous pour le leur décerner acte, ce

que leur avons octroyé...

J. DE CERISAY. C. DE CERISAY. archidiacre de

Xaintonge. M. BLANCHARD. J. LAVERGNE. A. BON-

NOT. DELACHEVERIE. LAURENS. BERTAUD. BER-

TAULD, notaire royal.

XVII

1620, 4 juillet. — Le doyen du chapitre n'ayant pu obtenir une clé
du trésor, proteste. — Minutes de Berlauld.

A comparu... Joachim de Cerizav doyen... lequel nous

a diet et desclaré què combien qu'il aye plusieurs fois de-

mandé aux sieurs chanoynes de la dicte église, assemblés

au chapitre, une clef du trésor ou archives dudict chapitre,

ainsy que ledict sieur doyen y est fondé, tant en tizance

que mesme par les status de ladicte église, qui portent

qu'il y en aura trois, l'une desquelles sera entre les mains

dudict sieur doyen, l'autre entre les mains d'un entien cha-

noyne, et la troysième entre les mains du trésorier dudict

chapitre. Cc néanmoins il n'a peu obtenir que l'une desdic-

tes clefs luy feust mise entre mains, ny mesme que sa de-

mande fust couchée sur le registre, ce qu'ils font, à la su-

citation de quelques particuliers, lesquels ayant entre

mains toutes lesdictes clefs uzent des titres et memoires du-

dict chapitre comme bon leur semble. Actant proteste ledict
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sieur doyen de n'estre tenu des malversations qui s'y fe-
ront sy aukunes adviennent, et outre se pourvoir...

J. DE CERIZAY, doyen de Xalnetes. LAURENT. BERTAOD.

BERTAULD, notaire royal t Xaintes.

XVIII

1620, 42 aoril. — Joachim de Cerisay, doyen... parlant à François
Vincent, soubschantre en la dicte Aise Saint-Pierre, l'a sommé de
dire sy c'est pas luy qui a escript sur le registre du chapitre deux actes
dattés du 28 apvril dernier passé, l'ung portant que le chapitre, sur ung
réquisitoire du sieur de La PIace, sindicq, auroyt arresté que certain

mandat de la somme de trente livres, faict le 25 du dict mois d'apvril
en faveur du sieur prédicateur, qui a presché les avens et caresme
dernyer, en ladicte église. demeurerait comme non advenu, et que
ledict sieur doyen seroit exhorté cy apprès de ne faire telles assemblées ;
et l'autre portant que deffences seront faictes au sieur doyen, et à tous
autres de ne mener coucher les enffans de cœur hors la ville, protes-
tant à faute de ce faire de tous despens... Ledict Vincent a dit avoir
escript lesdicts actes sur ledict registre, parce que le sieur Begas-
seau, greffier, luy laissa le registre entre mains, s'en allant aux champs,
pour escrire les actes qui se feroyent au chapitre... (i). — Minutes de
Bertauld.

XIX

4620, 22 septembre. — Déclaration de François Tabourin sur certain
cérémonial à Saint-Pierre.— Minutes de Bertauld.

Joachim de Cerizay parlant à François Tabourin, cha-

noine serai-prebendé (2), le somme de déclarer depuis quel

(4) Cet acte est précédé, à la date du il août, d'une sommation par
J. de Cerizay à Nicolas Begasseau, lequel avait répondu « qu'il n'a
escript sur ledict registre lesdicts actes sins François Vincens... » et
sur les instances du doyen a ne se resouvenir du jour, mais bien qu'il
fut mis sur le tablier à l'yssue d'un chapitre la sommede 30 livres, par
aucun de messieurs les chanoynes pour porter audict sieur doyen, pour
les 30 livres qu'il avoit baillé audict sieur prédicateur.... »

(2) François Tabourin est l'auteur d'un manuscrit aujourd'hui perdu

dont il existe quelques extraits dans le Saint-Pierre de Louis Audiat, et
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temps il est en l'église Saint-Pierre et « s'il a pas veu,pen-

dant qu'il a servy les sieurs doiens, prédécesseurs dudict

sieur de Cerizay, faire l'office en laditte église, ès jours

des lestes sollempnelles et quelles cérémonies il a veu ob-

server pour les encensements, tant à vespres que à laudes,

au canticque de Manificquai et Benediclus, lhors que les-

dicts sieurs doiens officient. Ledict Tabourin m'a diet qu'il

y a 60 ans ou environ qu'il sert en laditte église et qu'il a

bonne souvenance d'avoir yen officier le sieur Loys Guit-

tard, quand vivoit, doien, dans laditte église ès -lestes sol-

lempnelles à bourdon que appelloict jestum malus, et que

jamais il n'a veu que ledict doien ensansast ny l'autel, ny

aukune personne, mais bien a yen, pandant que ledict

sieur doien officieit, que les ensencements se faisoient par

deux chanoines de ladicte église, et lesdicts ensencements

laids, lesdicts deux chanoines se retiroient, et n'avoir yen

officier les sieurs Baudoin et Charles Guittard, "doiens,

successeurs dudict sieur Loys Guittard, et outre a veu très

révérend père en Dieu messire Michel Raoul, apprésent

évesque dudict Xainctes, officier en ladicte églize ausdic-

tes lestes solempnelles, lhors qu'il estoit doyen en icelle,

auquel il n'a jamais yen faire lesdicts encensements, aies

par deux chanoines comme dessus. Dont ledict doyen a

une analyse imprimée dans le Recueil de la commission des arts et mo-

numents de la Charente-Inférieure. Ce manuscrit était des plus intéres-
sants pour l'histoire du culte à Saint-Pierre, et pour les événements de la
fin du %VIS siècle. Tabourin avait assisté à la vie troublée de Saintes,

sans sortir de la ville, pendant soixante ans. Il a dû passer ses derniè-
res années a rédiger ce mémoire.

Dans les minutes de Richard, on trouve un renseignement assez cu-
rieux. 1659, 2 février, Jean Martin, choriste, sur les 9 heures du matin,
à Saint-Pierre, étant allé à son rang pour prendre son cierge de la main
de messire Nicolas Gombaud, doyen, qui en avait fait la bénédiction et

qui en faisait la distribution, se voit refuser le sien. ll donne les indi-
cations suivantes: il y a 40 ans qu'il fut reçu chantre aux gages de

3 livres par mois, lesquels gages furent augmentés à 6 livres quatre

ans après. Il reçoit dix livres pour la qualité de garde avec le bâton,
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requis acte... Faict et passé en la maison du sieur Tabou-
rin. le 22 septembre 1620 (1)...

J. DE CERIZA7. F. TABOURIN. BERTAULD. P. DEXMIER.

BERTALLD, notaire royal à Xainctes.

XX

4620, 12 octobre. — Protestation par Mathieu de La Chevrie, cha-
noine, contre les injures dont il est l'objet, et sommation au chapitre
d'avoir à l'enregistrer. — Minutes de Sanson (2).

Pardevant moy, notaire royal à Xaintes, et presants les

tesmoins bas nommés, c'est comparu vénérable personne,

messire maistre Mathieu de La Cheverie, prestre, chanoine

de I'église cathédrale de Saint-Pierre de Xaintes, scindic du

clergé du diocèse de Xaintes, juge de la cour propre (sic) et

ecclésiastique, et vicaire spécial de révérend père en Dieu

Monseigneur l'évesque de Xaintes, et demeurant audict

Xaintes, lequel a déclaré à moy dict notaire, présants les-

dies tesmoins, qu'au chappitre tenu le sixiesme du présent

moys, il auroit présenté un dire audict chappitre, conte-

nant plusieurs chefs, entre autres que par permission d'i-

celuy chappitre, il aurait accompagné Monseigneur rêves-

que dudict Xaintes en la ville de Poitiers, oit il serait allé

trouver Sa Majesté de la part de tout le clergé de son dio-

ceze, où il auroit employé dix jours, pendant lesquels il

demandoit sa présance, attendu le dict congé et le subject

de son absence, ensemble six autres jours, au moys de

septembre dernier, à cause de la maladie attestée par aul-

(1) Dans les mêmes minutes existe un acte identique, rédigé dans les
mêmes termes, ayant le même objet. Jean Barbotin, l'un des choristes,

déclare « qu'il y a 46 ou 47 ans qu'il a commencé de servir en la dicte
esglise et y a toujours esté fors 8 ou 10 ans qu'il a demeuré en la ville

de Bourdeaux... ».
(2) Les minutes de Sanson sont déposées en l'étude de M. Laferrière,

notaire à Saintes.
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cuns de Messieurs, suppliait encore ledict chappitre or-
donner que le greffier luy délivrerait coppie de son dire et
de la responce dudict chappitre, ensemble deux actes du
premier du présent mays, l'un desquels contenait le congé
par luy demandé de s'absenter de l'église, pour quatre
jours au plus, pour vacquer à quelques siennes affaires né-
cessaires ; l'autre la prière sauvant par luy réitérée audit
chappitre, vouloir terminer leurs différents à l'amiable pour
osier le scandalle que l'église en recepvoit, s'offrant,
comme autrefois, et comme il faict encores de présent, d'en
croire le conseil mesme dudict chappitre, qui est le sieur
des Nanotz, advocat au parlement, ou tel autre que ledict
chappitre advouroit, à telles peines que de raisons, requé-
rant cependant ledict chappitre faire deffences aux sieurs
particuliers chanoines passionnés contre ledict sieur de
la Cheverie de ne l'offenser nÿ de faict ny de parolles, avec
prière aux sieurs de Maurisse, de La Place, scindic, et

autres y dénommez de n'opiner en ce qui le concernerait,
offrant en dire les raisons en temps et lieu, lequel dire fut
mys ès mains dudict sieur de La Place, scindic, pour en
venir au prochain chappitre. Mais, au lieu d'y avoir es-
gard, audit subcéquent chappitre, les sieurs capitulans
ne furent pas sy tost entrés que lesdicst sieurs de Mau-
risse et Le Laplace, scindic, et encores les sieurs Moreau et

Humeau, entreprindrent ledict sieur de La Cheverie de
p'usieurs propos injurieux et offensant grandement son
honneur, scavoir ledict sieur de Maurisse, disant qu'il es-
toit un faussaire, imposteur, menteur„ cogneu pour tout
cela par tous les quantons de la ville, qu'il le fallait traie-

ter avec toute sorte de rigueur, et qu'il ne debvoit jamais
recepvoir aulcune faveur du chappitre, d'autant qu'il es-
toit seul la cause que le chappitre estait condampné par ar-
rest de faire le service divin à Gibourne, que jamais les
habitans n'eussent eu le courage de l'antreprandre sans

luy, ce que ledict sieur de La Place confirma l'appelant :

Archives.	 1I
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« meschant hommes, vous estes cause que le chappitre a

despandu à ce procès-là 800 escuz », et adressant ses pa-
rolles aux autres sieurs cappitulans, et particulièrement au

sieur de Cerisay, , grand archidiacre de Xaintonge « et dont,

Messieurs, vous feres quelque chose pour ce meschant

homme là, qui est un Prothée, qui change tous les jours

de nom, car il ne s'apelle pas La Cheverie en son pays,

mais Chevreuil ». Et ledict sieur Moreau avec le mesme es-
prit passionné diet qu'outre ledict procès il en avoit bien

suscité d'autres, avec ledict seigneur évesque, pour avoir

rapporté autrement audict chappitre qu'il n'en estoit char-

gé par ledict seigneur. Sur quoy Fust diet par le dict sieur

Humeau que pour le moins scavoit-il bien, de science as-

seuré, que ledict seigneur évesque l'avoit démanti par

deux fois de ce qu'il avoit rapporté de sa part audict chap-

pitre. Toutes lesquelles injures, suppositions et calompnies

n'estoient que pour quereller, offancer, infamer ledict sieur
de La Cheverie, qui n'est, o correction, de la qualité portée

par icelles, ny coulpable d'aucune d'icelles, n'ayant jamais

vescu qu'en homme de sa profession, ainsi- qu'il vérifiera,

quand besoins sera, par tous les chefs et gens d'honneur de

la ville. Par quoy, et que dès lors ledict chappitre le refusa

d'en faire justice, et en ordonner la réparation convenable,
il somma les sieurs chanovnes non passionnés de s'en res-

souvenir, protestant d'en faire informer et poursuivre la-

dicte réparation oit il appartiendra. Cependant, attendu que
le scintlic n'a tenu conte faire aulcune responce au susdict

dire, et que le greffier faict retins de le délivrer en forme,

ledict sieur de La Cheverie somme et interpelle ledict chap-

pitre luy en accorder l'effect, protestant à faute de ce

faire de ce pourvoir (formule). Dont il a requis acte, pour

le faire signifier à qui il appartiendra, et que son dire pré-

sent audict chappitre soit cy après inséré, ce que luy a

esté octroyé par ledict notaire, pour luy servir en temps et
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lieu ce que de raison. Faict à Xainctes au logis dudict sieur

de La Cheverie, environ midy, le 128 jour d'octobre 1620.
DE LA CIIEVERIE. VIGNAUD. SANSON, notaire royal.

XXI

4620, 27 octobre.— Sommation faite par l'évêque de Saintes â Charles

Arnaudeau, chantre en l'église Saint-André de Bordeaux, et réponse
de celui-ei relativement aux frais de réception de Louis XIII.— Minutes

de Bertauld.

Aujourd'huy, 27 du moys d'octobre mil six centz vingt,

pardevant le notaire royal et les tesmoings bas nommés

a comparu en sa personne rèt erandissime père en Dieu

messire Michel Raoul, évesque de Xainctes, conseiller du
roy en ses conseils d'Estat et privé, lequel parlant à véné-

rable personne Mr maistre Charles Arneaudeau, chantre et

chanoine en l'églize métropolitaine de Saint-André de

Bourdeaux, estant en la présante ville, l'a prié et requis et

interpellé de vouloir déclairer sy les frais des tappis de

pied, careau et daix présanté à sa Majesté en l'an mil six

centz seize qu'il flet sa première solempnelle entrée audict

Bourdeaux, furent fournis par Monseigneur l'archevesquc

dudict Bourdeaux, ou par le chappitre de ladicte églize,dé-

clairant avoir intérests d'en savoir la véritté pour s'en ai-
der et prévaloir en l'instance pandante pardevant M. le

lieutenant général de la présante ville entre ledict seigneur
évesque contre le sindicq du chappitre de l'églize cathe-

dralle de Saint-Pierre de ladicte ville de Xainctes, qui dif-
fère de faire le remboursement audict seigneur évesque de

ceux qu'il a fourny pour l'antrée de sadicte Majesté en la

présante ville ou l'en descharger envers les marchands qui

le poursuivent pour le dict payement. Lequel dict sieur Ar-

naudeau a faict responce que en ledict an mil six centz

seze, il estoit fabricqueur de ladicte églize de Saint-André

de Bourdeaux et en ceste qualitté fournit et paya du denier
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de ladicte fabrique iesdictz tappis, careaux et autres cho-
ses requizes en telle solempnitté, sans que ledict seigneur
archevesque y contribuat autre chose que sa présence,
comme résulte par le conte qu'il en a randu audict chappi-
tre de Bourdeaux. Delaquelle sommation et response ledict
seigneur évesque a requis acte qui luy a esté octroyé pour
luy valloir ce que de raison. Faict audict Xainctes, mai-
son du sieur Dupons, conseiller du roy, et esleu en l'eslec-
tion dudict Xainctes en présence de Denys (?) de La Mo-
the et Anthoine Bertaud.

MICHEL, civesque] de Xaintes. ARNAULDEAU. DE
LAMOTHE. BERTAUD. BERTAULD, notaire royal en
Xaintonge.

XXII

1620, 30 octobre. — Acte de protestation par Paul Delestre contre
le refus de provision de prébande. — Minutes de Bertauld.

Aujourd'huy, 30 d'octobre mil six cent vingt, heure de

sept attendant huit du mattin, pardevant... estant à la

grande poste des gardes de l'églize cathédralle Saint-
Pierre de Xainctes, a comparu en sa personne W Paul De-

lestre, prestre. demeurant en ladicte ville de Xainctes, au

nom et comme procureur et ayant charge de M° Joachim

Mignot,-clerc du diocèze de Paris, lequel parlant à M°

Joachim de Cerizay, doyen, ainsi qu'il entroict en l'assem-

blée capitulaire, a icelluy prié de le faire entrer au chap-

pittre pour requérir pour ledict Mignot qu'il plust à Mes-
sieurs dudict chappiltre le pourvoir de la prébande vac-
quante par le décès de feu W Louys Peltier, ez qualité
de gradué. et estant entré à la suitte dudict sieur doyen,
M° Jean Goullu, coriste de ladicte églize, nous auroict re-

poussés, disant avoir charge de ne laisser entrer personne,
et ledit sieur doyen ayant faict ouvrir la porte et remontré
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auxdicts sieurs du chappittre qu'il y avoict deux gra-
dués (1) entre les portes qui se présantoient pour requérir
provision de ladicte prébande et demandé sy on les feroict
entrer. Mr de Morisse, chanoine et archidiacre, . a fermé la-
dicte porte, disant que le chappittre avoit d'autres affaires.
Duquel reffus ledict Delesire audict nom, a requis acte...
Faict en ladicte églize, en présance de Jacque Senaud et
René Maucourt, demeurant audict Xainctes, ledict Senaud
a déclairé ne scavoir signer.

P_ DFi FSTRE. R. M UCOURT. BERTAULD, notaire

royal en Xaintonge.

XXIII

1620, 4 décembre (2).— Joachim de Cerizay, doyen de Saint-Pierre, dit
que a ce jourd'huy les chanoynes de la dicte église I'auroyent violam-

ment faict sortir du chapitre à la requisition du sieur de Laplace, sindicq,
avecq plusieurs injures oprohres, pour opiner ainsy qu'ils disoient sur

certaine affaire contre les habitants du village de Gibourne nonobstant les
remontrances que leur a faict ledict doyen... » — Minutes de Bertauld.

XXIV

1620, 16 décembre. — Procuration donnée par Jean Binet, prieur de
Saint-Pierre d'Oleron, pour s'opposer à l'union au prieuré de La Lande
concédé aux Pères Jésuites de Saintes, de diverses chapellenies desser-

vies dans son église, — Minutes de Berlauld.

Aujourd'huy, seziesme du mois de décembre mil six
cents vingt... a esté présant... vénérable et discrette per-
sonne Mr maistre Jehan Binet, prieur et curé primitif de
l'église Saint-Pierre en Lisle d'011eron, lequel de sa bonne
vollonté a faist et constitué son procureur général MT (blanc)

(f) Il existe en effet un autre acte en tous points pareil à celui-ci requis
par Julien Gauchard, prêtre du diocèse du Mans.

(2) Voir Archives, tome X, p. 99.
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auquel il a baillé plain pouvoir et puissanee d'ester coma

paroir pour luy et sa personne représanter ,pardevant tous

sieurs juges et commissaires quelconques, tant en deman-
dant que deffendant, et par spécial pardevant nos seigneurs
de la tour de Parlement de Bourdeaux pour intervenir an

procès pendant en icelle, au rapport de W de Courrillaud,

sieur de Boisroche, entre les révérands pères jésuites, W

Jean Fouvne, W Thomas de Lissac et Marin Cosnard, et

dire et déclairer que ledict sieur Binet s'oppose a la pré-

tendue union que prétend faire ledict de - Lissac des chap-

pelles de Limounières, Ferrières, Bonnette et La Barde,

et aussi° d'une prébande de ladicte église de Sainct-Pierre

d'011eron au prieuré de La Lande, d'autant que lesdictes
chappelles sont. dèservies en ladicte église de Sainct-Pierre

dé laquelle il est, comïne il est diet cy-dessu, prieur et

curé primitif, et en ceste qualitté a notable interest que le
service deubt en ladicte église de Sainct-Pierre par les

cliappelains desdictes chappelles soict laid en icelle et non

ailleurs, et alléguer par sondict prôcuréur antres raisons

qu'il advisera par advis de son conseil, pour empescher

ladicte union desdictes chappelles et prébande audict
prieuré de La Lande...

Faict et passé en ladicte ville de lainctes, au tablier du-

did notaire en présence d'Anthoine Bertaud, clerc et de

Pierre Fillol, clerc, demeurant audict Xainctes.
BnET. BERTAUD. P. FILHOL. BERTAULD, notaire

royal.

kaV

162I, 30 juillet.— Contrat entre le chapitre et Jean-Pierre Dahnas,
en qualité de sacristain chargé de différents serviées spécifiés.— 3tinù-
tes de Verjat.

Aujourdhuy, 30 de juillet 1621, avant midy, pardevant

..... ont esté personnellement establys vénérables et dis-
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crettes personnes Messieurs maistres Pierre de Maurisse,

archidiacre d'Aulnis, Romain Moreau; Estienne Brigard et

Charles Moyne, tous thanoynes prébendèz en l'église ca-

thédralle de Saint-Pierre de ceste ville de Xainctes, d'une

part, et messire Jehan Pierre Dalmas, prestre, natif de
Jonques, diocèse d'Aix en Provence, d'autre pari, lequel
Dalmas a promis et sera tenu de faire sa continuellé de-

meure, pendant trois années consécutives l'une l'aultre,

dans la chambre qui est prés et joignant la sacristye de

laditte église, se charger de tous les ornements et choses

sont en icelle église, les garder, conserver et nettoyer

proprement et iceux fera habiller et racommoder 'hors

qu'il en sera besoin, aux frais et despens tontesfois du chap-

pitre de laditte église, fera nettoyer laditte église, choeur,
ballustres et sièges d'icelle, garnira les autels convenable-

ment, comme il appartient, de paremens et nappes, selon

les restes de l'année, tiendra tonnes les portes tant de l'é-

glise neufve que du corps de laditte église, fermées après

l'office, et les ouvrira au secThd coup de matines et ves-

pres, fera sonner les cloches du service divin aux heures

accôustutiiées, selon la distinction des lestes, se tenir ,.ous

les matins. et. pendant le service en laditte église en la sa-

crislve, tant pour fournir les ornemens qui seront nécessai-
res pour les messes que pour ouvr en confession ceux de

Messieurs et aultres prestres qui se présenteront; prendre

soing de faire dire les messes qui se doibvent cellèbrer

chascun jour en laditte église, suivant le tableau qui est

en laditte sacristye, et rapporter chascun mois au chapitre

tous les deffaulx de ceux qui au ront manqué à dire les mes-
ses ; se tiendra en laditte sacristye pendant le jour dudict

chapitre, iceluy tenant, pour ouvrir et fermer les portes,

durant les trois ans, la première desquelles commencera au

15 de novembre prochain, et, à la fin des trois, tenir bon
et fidèle acte de tous les ornemens suivant l'inventaire qui

luy en sera délaissé par lesdicts sieurs, et gènèrallement
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de faire par ledict Dalmas, durant ledict temps, tout ce qui
est de la charge d'un sacristain, ainsy que luy sera did et
commandé par Monsieur le thrèzorier de chapitre, moyen-
nant que les sieurs de Maurisse, Moreau, Brigard et Moy-
ne, commissaires, ce jourdhuy par ledict chapitre dèputtèz
pour accorder et passer ces présentes, ont promis et seront
tenus de faire payer pour chascun des trois ans audict Dal-
mas, la somme de trois cens livres de pantion avec et par
dessus ses émolluments en qualifié de choriste que de se-
crestin et sacristain, laquelle somme de 300 livres luy sera
payée par le thrèzorier du chapitre par quartier... Tout ce
que dessus... Faict en lia maison canonialle dudict sieur
Moreau, présens les tesmoins appellez et requis, Domini-
que Desserre, tailleur d'habitz, Nicollas Babour, clerc_

DE MAURISSE. MOREAU. MOINE. BRIGARD. DAUBAS,

prestre. NICOLAS BABOUR. DOMINIQUE DESSERRE.

\TERWAT, notaire royal.

XXVI

1621, 19 man. — Procuration donnée par Apollo d'Albret, abbé de
La Réole en Béarn, pour reddition de comptes de réparations à l'ab-
baye et retirer des biens aliénés. — Minutes de Maréchal.

Pardevant le notaire royal et tesmoings bas nommés, a

esté présent en personne estably en droict messire Apollo
d'Albret (1), protonotaire du Saint-Siège apostolique, abé
de l'abbaye de Fontaine Daniel (2) et de La Réolle, demeu-
rant de présant en la ville et cillé de Xaintes, lequel de sa
bonne vollonté a faict et nommé et constitué son procureur

li) 1621, 24 septembre. — Apollo d'Albret, protonotaire du Saint-
Siège, abbé de Fontaine-Daniel et de La Réole, prieur du « prieuré neuf
et hopital de Pons, transige à propos d'arrérages sur la cure de Saint-
Hilaire-du-Bois, dépendant du prieuré. — Minutes de Bertauld.

(2) Fontaine-Daniel, abbaye prés de Mayenne.
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général et spécial frère Jehan de Salles, relligieux de l'ordre
de Saint-Benoist en l'abbaye de Saint-Sever cap (sic) de Gas-

cougne, auquel ledit sieur constituant a baillé pouvoir et
puissance d'ester et comparoir pour luy et sa personne
représanter pardevant tous juges et à MM. quelconques et

par espécial d'actionner les habitans de la Réolle en Béarn,
diocèse de Lasecat (1), pour randre compte et prester le rel-
licqua des sommes de deniers par eux receu suyvant l'arrest

et ordonnance faicte par la chambre des comptes de la
ville de Paux pour la réparation du monastère de La
Réolle, ensemble baille pouvoir ledit sieur constituant de
retirer les biens quy se trouveront avoir esté cy devant al-
lieues par le roy deppandant de laditte abbaye de La Réolle
des personnes qui les detiennent et occupent et à ses fins
leur offrir remboursement de ce qu'ils ont desbourcer pour

lesdittes alliénations laides par le roy et poursuyvre aussy
tous ceux quy detiennent et occupent tous autres biens ou

domaines deppandans de la ditte abbaye pour s'en dezis-
ter et départir et en laisser la libre pocession audit sieur
contituan avecq restitution de fruicts puis tel temps que

de raison et pour l'effect de tout ce que dessus faire toutes

sortes de demandes replicques pozer faiciz et articles, iceux
asseurer en l'ame dudit sieur constituant comme il a faict
devant ledit notaire et les tesmoings véritables et en faire

preuve et laditte poursuitte jusques à santances.
Faict et passé au domicilie dudit sieur constituant en la

ditte ville de Xaintes après midy le dixneufviesme jour

d'aoust 1621, en présence de François Dubosq et Elizé

Dubois, serviteurs, domestiques dudit sieur constituant.
DUBOIS. APOLLO D 'ALBRET. DUnOSCO. MARE•SCIIAL.

notaire royal.

(I) Lescar.
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XXVII

1621,3 septembre.— Seguin de Laplace, syndic du chapitre de Saintes,
proteste contre le refus de Raimond de Montaigne et du procureur du
roi, de se traniporter 31'aumoileHe peur y iezamiueI les tanises de l'éco-
nome.— Minutés de Meréehal.

Aujourd'huy 3' de septembre 1621, pardeiant le Mitairé
royal et tesmôings bas nointiiés a esté présent den personne
vénérable et discrète personne messire Seguin de Laplace,
chanoine sindicq eü l'église cathédrale de Saifil-Pierre de

XaineteS: y deineuraiit, lequel en laditte qualité de sindicq

a diet ét déclaire qu'entre autre règlement obtenu par le
chapitre de laditte église en la cour de parlement de Bonr-
deaux afin de la conservation et manutention des revenus et

biens de l'aumosnerie de la présente ville, il auroict esté
ordonné que les comptes ne s'en potirroieut randre par l'es-
conüme que deux chanoines de leur corps, qui seroient a

ses frais depputés, n'y assistassent, occàzion que le chap-

pitre ayant lieu advis qùe la iefve feu Behan Brais, dernier

esconome de laditte ausmonerie, estoit sur le point de
randre ses comptes, ledit chappitte pour y assister, au dé-

zir dudit règletent, auroit députté MM. Briard et Hit-
meau, lesquels se seroient transportés au logis de M. de

_Montaigne, prézidant. et remontré que de lout temps les-
dits comptes auroient accoustumé estre examinés au lieu

et maison de laditte ausmonerie et icetlity supplié s'y voul-

loir transporter avec M. le proctiretir du rciy, pour y estre

procéddé audit examen cellon et au dézir desdits régie-
mens, ce que ledit prézidan auroit reffuzé et déclairé lesdits

comptes ne se pouvoir randre autrement qu'en sa maison ;

quy auroit men lesdits sieurs commissaires déclarer ne

pouvoir assister ausdits comptes autrement que audit lieu
de laditte ausmonerie. En quoy nonobstant ledit sindicq est

adverty que ledit sieur présidant ensemble ledit sieur
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procureur du roy veuillent passer café â l ':luditiôtol dng

dits eônlptes: A ces catizes lesdits sittdice polit la c flser-_

Vatioti des droicts du chappitre et de ladite âutmonerie, a
déclaré qu'il s'àpposàit, comiiie de faict, il s'oppose, a ce
que lesdits comptes soient examinés et randus autrethent
que audit lied et maison de l'ausmonerie, offrant au cas
que les sieùrs prézidan et procureur du roy s'y tvoudroierit

transporter et en bailler adv-is d'y faire treutrer lesdits Bri=

gard et Huineau, deppiités, pour y faire ce quy sera de
leurs charges et fôncliiin, au dézi"r (lesdits règlements, pro-

testant lediet scittdicq Où ad préjudice- de ce que dessùs
l'On passeroit outre.

Faict au ltsgis canonial dudit `sieur de Laplace, en pré-

sence de Anthoine Desbats et Daniel Daoiist, clerc dcineti-
rant à Xàintes.

DE LAPLACE, syndic. D OUST. DESBATS. MMARÈSew%L,

notaire royal.

XXVlii

f tai f 1 septembre.— Protestatidn par Mati Feuilletedii; Courée l@ curé
de Saint-Pallais qui n'aurait pas luau prône deux pièces de procédure ten-
dant i obtenir des témoignages relatifs aux excès dont il a été l'objet.
— Mihutes de Deiabrousse (I).

Le unziesme jou ir de septembre mil six cents vingt- et-
ung. aprais midy, a esté présant en sa personne maistre
Jehan Feuilleteau, praticien, demeurant à Courrant, par-
roisse de Chapniers, lequel parlant à la personne de mes-
sire Jullian Piaud. prehtre, curé de la parroisse Saint-Pal-
lais, lès ladicte grésante ville, tinta diet et expozé que ne
pouvant tirer preuve sufizante des usais par (sic) luy coi-
mis en sa personne par certains personnages de ladicte

(1) Les minutes de ce notaire appartiennent à la Bibliothèque muni-
cipaië dé Saintes.
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parroisse Sainct-Pallais, il auroyt avecq les formallités re-

quizes obtenu monitoire et quérémonye de Monseigneur
l'évesque de la présante ville et icelle mis entre les mains
dudict Piaud pour icelles lire et publier par trois divers
dimanches èz maisses paroichialles qui se diroient en la-
dicte églize Sainct-Pallais, avec sallaire compettant, ce que
ledict Piaud auroyt acepté et promis faire le dheu de sa
charge, et d'aultant que ledict expozant est duhement ad-
verty et sertioré que. icelluy Piaud n'a tenu compte faire le
dheu de sa charge et soi faizant denouster (sic) et publier la-
dicte monitoire. A ses causes somme, requiert et interpelle
ledict Piaud d'effectuer de point en point le dheu de sa
charge et publier ladicte monitoire prontement et aux oca-
zions convenables attandu que ledict Feuilleteau luy a mis
entre mains dès le quatorzième jour d'aoug dernier pour
ce faire, protestant où il seroyt refuzant proteste contre
icelluy Piaud de tous ses despans... Ledict Piaud a dict que
sy tost ou à peu près que ladicte monitoire luy fut mis en-

tre mains, ladicte queremonie Fust publiée au prosne de la
grand messe paroischialle et qu'il ne reff use jamais d'obéir,
comme il sera tousjours prest d'icelle publier touttefois
et quantes qu'il en sera requis. Ledict Feuilleteau a dit
qu'ayant cloné audict Piaud ladicte queremonye et lui
ayant entré en promesse d'icelle publier par trois divers di-
manches, il semble que, soubz sa correction, il ne devoit
dillayer de ce faire, veu, comme il diet, qu'il a commensé et
a publié icelle ung dimanche protestant en ses dires et pro-
testations cy-dessus. Ledict Piaud a dit que combien qu'il
ne Fust tenu en façon quelconque d'obéir aux importuni-
tés que ledit Feuilleteau luy fist, il sera tousjours prest,
comme if a dit cy-dessus, d'exécuter ledit mandement sel-

Ion le dheu de sa charge. Ce que ledit Feuilleteau a prins

pour reffus et des précédents dire et déclarations, requis
et demandé acte à moy... Tesmoins à ce requis Pierre Pa-
pin, rouyer, demeurant audit faulxbourg Saint-Pallais et

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 221 —

Micheau Grolleau, laboureur à boeufs, demeurant en la pa-

roisse du Douhet, qui a déclaré ne scavoir signer. Faict au
faulxbourg Saint-Pallais, maison dudict Piaud, lequel n'a
voullu signer les présentes jusques à ce qu'il en ayt parlé
à son conseil.

PAPIN. FEUILLETEAU. DELAIIROUSSE, notaire royal à

Xaintes.

XXIX

t62S, 4 janvier-26 février. ' Actes concernant l'expulsion des Car-
mélites hors de leur couvent, à Saintes, par Philippe Aubert, représen-
tant le Père de Bérulle, et Antoine Seguier, sieur d'Autry.— Minutes de
Maréchal.

A. — Aujourd'huy quatrième de janvier 1622, pardevant

le notaire royal et tesmoings bas nominés, estans au par-
loir du couvent de la sainte mère de Dieu de Saint-Joseph
de l'ordre de Nostre-Dame du Mont Carmel estably en la
ville et citté de Xaintes, se sont présantées à la grille, le
voille couvert, la révérante mère Magdellaine de  Jhésus,
supérieure audit couvent, et soeurs Louise de Jhézus, Mar-
gueritte de la mère de Dieu, Françoize du Sainct-Sacre-
ment, Marie de Sainct-Pierre, Teraize de l'Incarnation,
Françoize de Jhésus, Marie du Sainct-Sacrement, toutes

relligieuses professes audit couvent, lesquelles capitullai-
rement assemblées ont envoyé supplier vénérables et disr

crettes personnes MM. Charles de Cerizay, archidiacre de
Xainctonge et chanoine en l'église dudit Sainct-Pierre, Hu-
meau, docteur en téollogie et chanoine à laditte église,
d'assister à la dellibération qu'elles entendent prandre, les-

quels dictz sieurs de Serizay et Humeau estans venus,
lesdittes mères et autres relligieuses ont déclaré qu'ayant

heu advis tout présantement qu'au préjudice de la litis-

pandance quy est indécise en la sacrée congrégation des
illustrissimes cardinaulx à Rome, entre lesdittes relligieu-
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ses et le révéran père Bérule touchant la supériorité par

luy prétandue, icelluy de Bérulle ayant obtenu certin pré-

tendu bref de Sa Sainteté par surprise et sans ouyr lesdit-
tes religieuses, a fait mettre à exécution ledit bref con-

tre les religieuses du couvent de Sainct-Joseph, à Bour-

deaulx et uzé de telle viollancé, qu'ayant employé pour
rest effect le bras séculier, les portes dudict couvent au-

roient esté rompues et les religieuses d'icelluy chassées

honteusement avecq main armée et de là-conduictes dans
l'autre couvent des Carmélites scitué dans laditte ville de

Bordeaux, comme pareillement lesdittes relligieuses ayant
heu advis que ledit &eur de Bérulle vouloict uzer de pa-

reilles viollances contre elles et faire exécuter ledit bref

avecq mesme rigueur contre leur dit couvent dudit Xainc-

tes, au préjudice de ce que diet est et quoy quelles ayent
dernièrement appellé de l'exécution dudit prétendu bref

quy doibt entre suspandue par ce moyen. C'est pourquov

icelles relligieuses après avoir approuvé et rattifié entiè-
rement l'opposition formée contre l'exécution dudit bref

par lesdittes religieuses dudit couvent de Bordeaulx, dé-
clarent de nouveau, en tent que besoing, qu'elles n'enten-

dent nullement recougnoistre le did sieur de Bérulle pour
leur supérieur visiteur ny gouverneur jusques à ce que

autrement par Sa Sainteté en aye esté ordonné et que quel-

que sorte de persuasions force et viollance quy leur soient

faictes elles demeureront toujours fermes establies à' l'ob-

servation des règles et constitutions de leur heureuse mère
Thérèze de Jhésus, soubz la détermination de la bulle de

Clemens. VIII, d'heureuse mémoire, portant establisse-

ment de l'ordre desdittes carmélites en France et se soubz-

mettent à endurer pour ce subject suyvant leurs veux et

profession toutes telles injures, pénitences, chastimens,

desquels ledit révérand père Bérule les pourroict mena-
cer plutost que faillir à l'observation desdittes règles, dé.

clairons aussy qu'elles ne recougnoissent autre supérieur
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que Mgr Illustrissime et révérendissime cardinal de Sour-
dis, lequel les a prinses soubz sa protexion comme métro-

politain de la province, au reffus du seigneur révérandis-

sime évesque dudit Xainctes, jusques à ce que autrement

en aye esté ordonné en la sacrée congrégation par notre

Saint-Père le Pape, qu'elles recougnoissent pour leur sou-

verain supérieur, après Dieu. Neanmoings en cas qu'il

soict proceddé de pareille viollance contre elles au préju-

dice de leurdit appel et de la litispendance indécise pro-

testant des atemptats et de se pourvoir en réparation par-

devant sa sainteté ainsi quelles verront estre à faire, dé-

clairant au surplus voulloir estre toujours obevssantes à

Sa Sainteté ne demandant autre satisfaction en leur cons-

cience que d'estre ouyes en leur cause et que laditte affaire
soict jugée avecq toutes parties contradictoirement en

leur sacrée congrégation. Dont et de tout ce que dessus

lesdittes relligieuses ont requis acte audit notaire quy leur

a esté octroyé pour leur valloir et servir que de raison_

Faict audit parloir avant midy en présence de Mathurin

Gacher, choriste en laditte église de Sainct-Pierre et Pierre

Fougerat, sacristin audit couvent qui ont signé.

C. DE CERISAI, archidiacre de Xainctonge_ P. HUME Ar,
docteur en théologie, chanoine de lainctonge.

SOEUR MADELELNE DE JÉSUS, carmelline, indigne su-

périeure. SOEUR LOUISE DE Jésus, carmelline indi-

one. SOEuR MARGUERITE DE LA SALNETE MÈRE DE
DIEU (]_)... SOEuR FRArNso1sE pu S_4L1CT-SACRED T...

SCIEUR MARIE DE SAINCT-PIERRE_.. SOEUR TÉRÈSE DE

L'INCARNATION... SOEUR FRANSOISE DE JÉSis... SO!EER

MARIE Du SALT-SACREMENT:.. M. GACIIER. J. Fou-

GERAT. MARESCUAL, notaire royal, à Xainctes.

B. — 4 janvier 1622. Les mêmes donnent procuration à

X..., auquel elles ont donné charge de comparoir pour elles

(i) Même titre.
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pardevant tels commissaires requis par le révérand père

Berule pour l'exécution de certin prétandu bref et tous au-
tres qu'il apartiendra et la déclairer que lesdittes relligieu-
ses constituantes sont, comme elles ont déclaré autrefois,
appelantes de l'exécution dudit bref et protestent des
atemptats en cas que soict passé outre et de tout ce que est,
peult et doibt protester, connue aussy demonstrer que les
religieuses carmélites du couvent de l'Assomption, leurs
soeurs scitué à Bordeaux ayant obtenu de sa magesté qua-
tre mois de dellay pour faire juger le différan quy est en-
tre lesdittes religieuses et ledit révéran père Berulle, indé-
cis pardevant Sa Sainteté, sans que ledit bref aye esté exé-
cuté contre ledit couvent, pareil dellay leur doibt estre oc-
troyé en tous cas et qu'au préjudice dudit delay et dudit
appel ledit bref ne pourroict estre exécuté contre elles jus-
ques à ce que toutes parties plainement et contradictoire-
ment ouyes par Sa Sainteté en aye esté ordonné et géné-
ralement faire et dire en ce que diet est et quy en deppend
comme im bon et loyal procureur doibt et est tenu et autre-
ment comme feroient lesdittes constituantes sy posantes es-
toyent...	 Mimes signatures.

C. — Pardevant le notaire royal héréditaire en Xainc-

tonge et présents les tesmoingt bas nommés, a esté pré-
sente révérande mère Magdelaine de Jésus, supérieure du
couvent des carmélites de la ville de Xainctes, laquelle a
déclaré que ce jourdhuy iti° Jehan Pitard, son procureur,

luy a faict voir certaine ordonnance et déclaration faicte
par ilfr Philipe Aubert, soy dizant commissaire pour l'exé-
cution de-certain bref obtenu de nostre Saint-Père le Pape
par le réveran père Pierre Bérulle, supérieur des Pères de
l'Oratoire, par laquelle ordonnance il l'a taxé et ses reli-
gieuses de rebelion et désobéissance audit bref et prenant

laditte prétendue rebelion pour véritable a donné ladite

ordonnance par laquelle il les prive du pain et bien spi-

rituelz de l'églize et déclare qu'il l 'affichera contre la porte
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de leur églize, c'est pourquoy, tant pour elle que pour ses

dictes religieuses, déclare qu'elle est appelante de laditte

prétendue ordonnance comme donnée par commissaire in-

compétent ainsy quelle desduira en temps et lieu devant Sa
Sainteté et dira aux premières appellations qu'elle a cy-de-

vant interjectées de l'exécution dudit bref et de ce qui s'en
est ensuivy, par le moyen descuelles appellations Sadicte

Sainteté est saisie de la cauze et partant le sieur Auber
ne peult et ne doibi en cognoistre, protestan, où il le feroit,

d'atantats nulle et cassation de proceddure et de tous des-

pans, dommages et intérests et le prandre à partie en son

propre et privé nom, dont elle m'a requis acte que luy ay

octroyé pour luy valoir et servir en temps et lieu ce que

de raison. Faict audict Xainctes, au parlouer dudict cou-

vent, le 28e jour de janvier 1622 avant midy en présence

de Michel Viollet et Pierre Mareschal, clercs, demeurant

audit Xainctes, qui ont signé.
Mimes signatures.

D. — 28 janvier. Aujourdhuy, pardevant le notaire

royal garde-note héréditaire en Xainctonge, en la pré-

sence des tesmoins soubzcripts et nommés, s'est présenté
révérande mère Magdelaine de Jésus, supérieure du cou-

van des Carmelines de la ville de Xainctes, tant pour elle

que ses religieuses, laquelle a diet après avoir yen la res-
ponce de M. Filipes Aubert, de la signification que luy a

faicte cejourdhuy Blouet, huissier au siège présidial du-
dit Xaincte, d'une déclaration par elle faicte audict Aubert,

soy disant commissaire à l'exécution d'ung prétendu bref

de N. S. Père le Pape à la requeste du révérend père

Pierre Berline, supérieur des Pères de l'Oratoire, a dit. que
par laditte responce signée dudit sieur Aubert dudit Blouet

avec ses records, il a desmontré et déclaré plus apertement

que cydevant, la passion avecq laquelle il a procédé à ces-
te affaire, car outre qu'il se déclare partye en ceste cause

contre lesdictes religieuses, il les accuse d'estre rebelles

Archives.	 15
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et désobeyssantes à Sa ditte Sainteté, quy est l'une des plus

grandes injures et attroce reproche qu'il pouvoyt faire à

des religieuses bien vivantes et de bonne réputation, et

passant plus avant et faisan aultant ou plus que pourroit
faire ledit révérand père, leur partye, il dit qu'il maintien-
dra les dites injures et reproches ainsy qu'il se voit en la-

dite responce qui contient les paroles qui a répondu avoir

apellé la chose par son nom et n'en savoir d'autre, enten-
dant le maintenir, et nonobstant l'apel de ladite révérande

mère et religieuses a persisté de passer outre, dont il m'a
requis acte, ce sont les mots propres de ladite responce si-

gnée dudit sieur Aubert sans en avoir esté requis de la part

dudit. sieur de Berulle ou autre pour luy, par le moyen des-
quelles il s'est plus que 'levant rendu suspect ausdites re-
ligieuses, en sorte que quant il seroyt compétant et auroyt

les qualités requises quy luy manquent et desnuent de
commissaire à l'exécution dudit bref, il n'y pourroit vac-

quer et travailler d'aultant , que pour les causes susdites

elles le récuzent, comme faisant et soutenant la personne
et le faict de leur partye mesme avecq reproche et injure

contre elles...

E. — Cejourdhuy, 30 de janvier 1622, avant midy, par-

devant le notaire... feu présente en sa personne révérande

mère Magdelaine de Jésus, supérieure du couvent des Car-
melines de la ditee ville de Xainctes, tant pour elle, que

ses religieuses, laquelle a déclaré et dit qu'elles ont veut et
leu la responce faite par M. Philippes Aubert, soy disan
commissaire pour l'exécution d'un prétendu bref apostoli-

que à la ,equeste et poursuite du révérend père Pierre Bé-
rule, supérieur des Pères de l'Oratoire, à la signiffication

que Blouet, huissier au siège présidial de Xaincte`, fit le

jourd'hier audit sieur Auber, d'un acte faict pardevant le-

dit notaire par ladicle mère supérieure et religieuses con-

tenant leurs causes de récusations contre ledict sieur Au-

bert, lequel en sa dicte responce a encores démontré plus

amplement et clairement sa passion et sa hayne qu'il a
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concue à l'encontre desdites mère et religieuses, en tant

que par saditte response, il proteste entre autres choses,

sans pourtant en estre requis par ledit révérand père ny

outre pour luy, que nonobstant lesdittes récuzations,

comme nulles et frivolles, de passer outre et disant en ou-

tre ce qui devoit seullement d'estre dit par la partie et non

par luy avec correction qu'elles ont employé une soeur
laye qui n'est point capitulante, qu'il proteste faire rayée,

desquelles parolles il se collige aysement que non seule-

ment il fait l'office de juge mais aussy de leur partie en-

semble contre toute forme de justice et raison, snubs cor-

rection, uzant encores de parolles obscures et ambigues,

veu qu'il est difficile de recougnoistre autrement que par

la quallité de commissaire qu'il se donne s'il parle en vertu

de laditte qualité ou non et partant elles dézireroient qu'il
voulust s'expliquer sur ce point. Cependant pour ce qu'el-
les ont esté conseillées et adverties que laditte responce

peult estre prinse comme jugement ou appointement dudit

sieur Aubert, donné en sa qualité sur lesdites causes de ré-
cuzation, veu qu'il les diet nulles et frivoles, elles luy dé-

clarent qu'elles sont appelantes et de faict appellent de son-

dit jugement concernant lesdittes récuzations adherans à

leurs appellations cy-devant interjettées et en a requis

acte... Faict audit parlouer dudit couvant le voille couvert

en présence de Mathieu Morineau et Pierre Mareschal,
clerc, demeurant audit Xaintes, qui ont signé.

MAGDELEINE DE JESUS, carmelline, indigne supé-
rieure. SOEUR LOUISE DE JESUS, carmeline in-
digne. SOEUR MARGUERITE DE LA SAINTE MÈRE DE

DIEU. SOEUR FRANÇOISE DU SAINT-SACREMENT (1)...

SOEUR TÉRÈZE DE L 'INCARNATION... SOEUR MARIE

DE SAINT-PIERRE... SOEUR FRANÇOISE DE JÉSUS...
SOEUR MARIE DU SAINT-SACREMENT... MORINEAU.

MARESCRAL. MARESCIIAL, notaire royal.

(1) Même titre.
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F. — Ce jourdhuy, 10 de febvrier l'an 1622, environ les

trois heures après midy, M. Jean Pitard au nom et comme
procureur de la supérieure et autres relligieuses carmeli-
nes du couvent de la ville de Xaintes en sa personne a requis

et demandé acte au notaire royal gardenotte héréditaire en

Xainctonge, soubssigné. en la présence des témoins soubs-

cripts et nommés, de ce qu'estant en la maison de M. le pro-
cureur du roy de la ditte ville, en laquelle M. d'Autry (1),

conseiller du roy en ses conseils d'Estat et privé, et maistre

des requestes ordinaires de son hostel est logé à présan,
ledit Pitard est entré en sa chambre et parlant audit sieur
luy a dict que les dites religieuses viennent présantement

d'estre adverlyes que l'on luy a présenté de la part du sieur
de Bérulle ung bref de notre Saint-Père le Pape et une

commission pour bailler ayde par le bras séculier au sub-

dellégué ecclésiastique pour exécuter ledit bref contre les-
dittes carmelites, et qu'il l'auroit accepté combien que ledit
sieur sache qu'il est cousin-germain dudit sieur de Berulle,

comme estant l'un fils du frère et l'autre de sa sœur, à rai-
son de quoy elles le tiennent pour suspect et le recuzoient
en ceste cause, le suplian de se déporter d'en cognoistre,

d'ailleurs ledit Pitard auroyt montré et représenté audit

sieur d'Autry, ung arrest de la cour de parlement de Bour-
deaux, escrit en parchemin du cinquième de ce moys, si-

gné de Pontac, contenant entre autres choses défense à M.

le présidant de laditte ville nommément et à tous autres ju-

ges royaux de'procéder à l'exécution dudit bref à peyne de
suspension de leurs charges. Lequel sieur d'Autry auroit

déclasré audit Pitard qu'il estoyt vrayment paran de la-
ditte soeur de Berulle, mais qu'il n'estoit point partye en
laditte cause, qu'il y avoit arrest dudit Conseil Privé par le-

quel estoyt ordonné que nonobstant opposition, appella-

(4) Pierre Seguier, né en 1588, mort en 1672, intendant pour la justice

en Guyenne, garde des sceaux en 1633 et chancelier en 4635.
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tion et récuzation enthérynée, il seroy proceddé à l'exécu-

tion dudit bref, ce qu'il feroy sans avoir esgard ausditte
récuzations ne à l'arrest de laditte cours, laquelle il ne re-

cognoissoit point en ceste partie bien qu'il l'honore et res-

pecte grandement, et appella ung homme, là présent, au-

quel il fit escrire le dire dudit Picard et son appoinctement,

duquel ledit Pitard, audit nom, se rendit à l'instant appel-
lan, nonobstant lequel appel et sans préjudice d'intérêt, sans

en estre requis, il ordonna qu'il passerait outre. De quoy, le-

dit Pitard appella en adyran et protesta d'attentats lequel

dit sieur d Autry luy fit signer à la fin de ce qu'il en

avoyt faict escrire par sondit homme et ce faict seroit

monté en carrosse ayant avecq luy ledit homme suyvi de
M. Filippe Aubert, prestre, et frère Aymond de Manssac,

et seroyt aller au devant ledit couvent, entré en la maison

dudit. Pitard, qui est vis-Avis, où il auroyt verballizé, es-

crivant soubz luy ledit homme. Afin que lesdittes relligieu-

ses se puissent servir dudit acte ainsy qu'elles adviseront

lequel acte je ledit notaire luy ay octroyé pour valoir ser-

vir ainsi. Faict à Xainctes en présence de noble homme

Denis Huon, sieur de Saulieu, conseiller du roi, pair et es-

chevin de laditte ville, M. Denys Verjat, aussy notaire

royal, Mathurin Gacher, habitans laditte ville y demeu-

rans.
HUON_ PITARD. M. GÂCHER. `' BRJAT. MARESCHAL,

notaire royal à Xainctes.

G. — Aujourd'huy, 2e de febvrier 1622, pardevant le no-

taire royal et tesmoings bas nommés ont comparu en leurs

personnes, Charles de La Roche, escuyer, sieur de Roche-

fort, et noble homme Denis Huon, conseiller. pair et esche-

vin de la maison commune_de la présente ville de Xainctes,

y demeurant, et noble homme M. Jehan Pitard, aussy con-
. seiller, pair et eschevin de laditte maison commune et pro-

cureur et ayant charge des relligieuses du couvent des car-

mellines de laditte ville, lesquels voyant que au préjudice
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des remonstrances par euh faictes M. d'Autry, conseiller du

roy en ses conseils d'Estat et privé et maistre des requestes

de son hostel, faisoict rompre l'une des portes dudit cou-
vent par des gens la plus part inconnu, et autres personnes

harmés d'armes à feu, et nonobstant les appellations oppo-
sition, récuzation contre luy proposée, lesdit Delaroche,

Huon et Pitard audit nom auroient prias à tesmoings plu-
zieurs personnes qui estoient en la ruhe audevant ledit cou-

vent entre autres (grand blanc pour mettre les noms), les-

quels ont diet tous unanimement avoir veu que la petite

porte dudit couvent sur laditte ruhe auroict estée rompue

à coups de hache et enfoncée avecq ung gros soliveau par
des personnes cherpentiers serruriers et massons, accom-

pagnés et assistés d'autres personnes armés, entre autres
du visenéchal d'Angoumois et ses archés, plusieurs des-

quels auroient entré audit couvent, rompu les autres portes
d'icelluy comme ils auroyent ours par le bruict qui se fai-

soict audit couvent auquel ils n'auroient voullu permettre
l'entrée que MM. De Suberville, chanoine et audit Pitard,

lesquelles choses ainsy laides, auroient apporté ung grand

tumulte et scandalle au publicq et derision à ceux de la rel-
ligion prétendue réformée de laditte ville qui sont en grand

nombre dont et de quoy les dicts sieurs De Laroche, Huon
et Pitard ont requis acte audit notaire, qui leur a octroyé

polir leur valloir et servir ce que de raison. Faict au devant
ledict couvent, avant midy en présence de Mathurin Pi-

cher et Pierre Fougeract, demeurant audit Xainctes qui ont

signé.
R. _TOURMUR. CHARBo' ER, prestre. ESTOURNEAU.

MASSELOT. M. LEBRETIIOT, prestre. BERNARD.

P. FOCGERAT, présent. M. GÂCHER. VIOLLET.

H. — Aujourd'huy, 22° febvrier 1622, pardevant le no-

taire royal... s'est présanté et comparu en sa personne M.

Jean Pitard, procureur au siège présidial de Xainctes, le-

quel au nom et comme procureur de la supérieure et au-
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tres religieuses carmélines du couvent de laditte ville a dit

et déclaré qu'il est appellan et de laict apelle par les pré-

sentes de tout ce qui a esté laid et ordonne ce jourdhuy
tant par M. Philippes Aubert, prestre, soy-disant commis-

sair=e subdellegue pour l'exécution d'ung prétendu bref de
Notre Saint-Père le Pape que par M. dAutry, conseiller du

roy, maitre des requestes ordinaires . de son hostel, soy di-
sant commissaire apellé par ledit Auber pour luy prester

l'ayde du bras sécullier, lesquels assistés de plusieurs hom-

mes armèz de carabines, pislollets à feu et autres armes,

sont rompu et brizé en la présence dudit Picard, nonobstant

et sans avoir esgard à ses remonstrances et arrest de la

cour du Parlement, qui leur ont esté montrèz pour lesdittes
carmelines, les portes tant du dehors que dedans dudit cou-

vant, le lour des dittes religieuses, faict lever les ardivel-

les et serrures desdittes portes, lequel appel il a formé

et instruict en adhéran aux précédentes appellations des-

dittes religieuses, comme de juges et commissaires mcom-

pétants récuzés et parties audit procès, lesdittes recuzations

prononcées non confessées en acte de procédure [ 1

pour attenta ce qui a esté faict par lesdits commissaires

puys lesdittes appellations instruictes et recuzations propo-
sées et pourtant a comme autrefois protesté et proteste pour

lesdittes religieuses de nullité et attenta... et de tout a re-

quis acte audit notaire qui luy a octroyé pour valloir.....
Faict. à Nainctes, le jour et an susdit, en présence de Es-

tienne Croté, maitre praticien et Pierre Fougera, demeu-

rant audit Xainctes qui ont signé.

FOUGERAT. J. CROTTÉ. PITARD. MARESCHAL. notaire

royal.

I. — Aujourdhuy, 23 de febvrier 1622, avant midy, par-

devant le notaire royal et en présence des tesmoins soubs-

cripts et nommés feu présent et personnellement estably

en droit., Charles de Laroche, écuyer, sieur de Rochefort,

lequel au nom et comme procureur de damoiselle Margue-
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rite Rartoulme, vefve de M. maistre Raimon de Massip, vi-

vant conseiller du roy en la cour de parlement de Bordeaux
et M. maistre Fronton de La Roche, conseiller du roy en
ladite cour, par procuration du 126 de ce mois, signée des
constituans Brisson et Castes, présance de Brisson, notaire
royal et encores en son propre et privé nom a déclaré et dé-

clare qu'estans advertis, que M. Aubert, prestre, soy dizan

commissaire exécuteur d'un prétendu bref apostolique,
veut à la poursuite et requisition du frère Aymond de Mes-

sac, soy disan procureur du révérand père Bérulle, transfé-

rer et mettre hors du couvant des carmelines de la présente
ville de Xainctes la révérende mère en Dieu Magdeleine de

Jésus, supérieure dudit couvant, non contans d'avoir fait

rompre et brizer le jour d'hier la closture du monastère
par grand effort et viollances et tumulte au grand scandalle

du publicq et dérision des hérétiques, ayant à cet effect ap-

pelle M. d'Autricq, maistre des requestes ordinaires de
l'hostel du roy, acompaigné de grand nombre de soldats

armés de carrabines, pistolets et autres armes. C'est pour-

quoy ledit sieur Charles de Laroche, esdit noms, sachant
que ledict sieur de Bérulle faict faire cela de sa propre au-

torité pour se vanger de ce que laditte supérieure et ses reli-

gieuses se sont plaintes de luy à Notre Saint Père le Pape,
il déclare présantement qu'il s'oppose à ce que laditte su-

périeure qui est sa niepce, fille de laditte Bartoulme et

soeur dudit sieur Fronton de La Roche, soit transférée et
mise hors ledit couvant, mesme veu qu'il y a autre bref de

suspention du prétendu bref envoyé par Sa Sainteté a son

nonce en. France et que d'ailleurs il n'appert de l'ordon-
nance ou permission de laditte Sainteté qui seroit nécessaire

pour faire laditte translation, laquelle autrement ne peult
estre laide d'autorité propre des suppérieurs prétendus-

protestant au cas qu'au préjudice de laditte opposition que

ledit Aubert et ledit sieur d'Autricq s'imisseroit de faire
ladicte translation ou de faict la feroient de les prendre à
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partie comme infracteurs et contrevenants aux sacrés dé-
crets et canons, de faire casser et annuler le tout par Sa

Sainteté et en tous les despans, domages et intérêts, souf-
ferts ou à souffrir et de tout requis acte pour le faire signi-

fier auxdits sieurs d'Autricq et Aubert que je ledit notaire

luy ay octroyé pour lui valoir... Faict audit X... présent

Pierre Fougera et JeacquesMareschal, demeurant audit

X... qui ont signé.

DE LAROCHE. J. MARESCHAL. F. FOUGERAT. MARES-

CHAL, notaire royal.

J. — Aujourdhuy 25° de février 1622, pardevant le no-

taire royal et tesmoings bas nommés, c'est comparu au

devant la grande porte du couvent des carmelines de la

ville de Xainctes, vénérable et discret M. de Suberville,

docteur en théollogie et chanoine en l'église cathédralle

Saint-Pierre dudict Xainctes, y demeurant, lequel comme

confesseur et directeur des relligieuses du couvent voyant

que M. Dautry, conseiller du roy en ses conseils d'Estat et

privé et maistre des requestes de son hostel, illec présent

faisoict sortir hors dudict couvent huict relligieuses (1) et

icelles mettre dans ung carrosse quy estoict sur la ruhe au

devant ladicte porte où y avoid grand nombre et affluence

de peuple auroict déclairé qu'il s'y estoit opposé et de laid

(1) M. l'abbé Houssaye en parlant de cette épisode de la vie du père de
Berulle, a ajouté quelques détails que nos documents ne relatent pas

(Le Père de Berline et l'oratoire de Jésus, p. 387).
A Saintes, l'attitude des religieuses opposantes était la même qu'à

Bordeaux. Là aussi tous les efforts de conciliation devaient échouer
devant leur opiniâtreté. L'évêque, le gouverneur de la ville, le recteur

des Pères Jésuites, tentèrent successivement de leur faire entendre
raison. Rien n'y fit. Les commissaires voulurent entrer dans le monas-

tère, tout était fermé. Pendant ce temps, le peuple s'ameutait et il fal-
lut que M. d'Autry, conseiller du roi, intendant de la justice en Sain-

tonge, envoyât requérir le grand prévôt de l'armée, alors campée sous
La Rochelle, et ses archers.

On enfonça le tour, on passa par dessus des amas de pierres, de ton-
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s'y opposoict appellant de ses ordonnances, protestoict d'a-

temptats et nullité et de le prandre à partie en son privé

nom, de quoy il auroict requis acte audict notaire quy luy

a octroyé pour luy valloir et servir ce que de raison, comme
aussy de ce que ledict sieur Dautry auroict faict mener les-
dictes relligieuses dansledict carrosse jusques au logis ca-
nonial dudict sieur de Suberv-ille près dudict couvent, ayant
présent le visenéchal d'Angoumois et autres personnes

ayant hallebardes et harmes à feu. Faict audict Xainctes
après midy en présence de Mathurin Gacher, Pierre Fou-
gerat, demeurant à Xainctes et autres soubzignés.

B. nE SUBERVILLE. JONATHAN ARNOUL, prestre et
et sieur de Vaumondois. TOURNEUR, prestre et
maistre eschole de ladicte église cathédrale. PI-

TARD. HUON. P. FOUGERAT. M. GACHER. GREGOI-

REAP. VASSELOT, prestre. MARESCIIAL, notaire
royal, à Xainctes.

K. — 26 février 1622. Cejourdhuy pardevant le notaire

royal garde notaire héréditaire de Xaintonge et présent les
tesmoings soubzscripts et nommés furent présents et person-

nellement establis en droict. Charles de Laroche, essuyer,

sieur de Rochefort, et noble homme Denis Huon, seigneur
de Beaulieu, conseiller, pair et eschevin de la ville et cillé de

Xainctes, demeurant en icelle, lesquels ont dict et recoi-

gneu et confessé qu'estans le jour d'hier à l'exécution laide
par M. d'Autry, conseiller du roy en ses conseils d'Estat et

neaux et de fascines, et on se trouva enfin, dans une chambre haute, en
présence de la prieure et de sept de ses sœurs, liées les unes aux
autres par des chaînes d'argent. Cet appareil théatral, peu séant à des

personnes religieuses, n'empêcha point les commissaires de leur signi-
fier le bref du pape et les ordres du roi. Elles refusèrent absolument
de s'y soumettre. Plusieurs jours de réflexion n'ayant changé en rien
leur résolution, on les conduisit à Bordeaux, non sans avoir pris des
précautions pour éviter des désordres, car les parents de ces religieuses

pal laient de repousser la force par la force.
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privé et maistre des requestes ordinaires de son hostel, du

bref obtenu de Notre Saint Père le Pape, par le révérend
père Pierre de Berulles, supérieur de l'Oratoire, voyan que
vénérable et discrette personne M. Philippes Aubert, pres-
tre, prieur de Marsilly, commissaire subdellégué pour
l'exécution dudit bref, auroit requis que quatre relligieuses
du couvent des Carmelines dudit Xainctes fussent tirées d'i-
celluy pour estre menées et traduites en autre couvent de
I'obeyssance et supériorité dudit sieur de Berulle, lesdits
de Laroche et Huon, comme proches parens d'aucune d'i-
celles relligieuses, auroient requis et supplyé ledit sieur
d'Autry de vouloir ordonner que les huict relligieuses
trouvées audit couvant d'une mesme vollonté fussent mi-
ses et dellaissées en la maison canonialle proche dudit
couvent–appartenant à vénérable et discrete personne M.
Bertrand de Suberville, chanoine en l'église cathédralle
dudit Xainctes et pour y demeurer en leur garde et comme
dépposé en la direction et conduicte spirituelle dudit sieur

de Suberville et que ledit sieur d'Autry auroict ordonné
nonobstant laid tant par lediet Aubert que par frère
Aymond de Messac, soy portant procureur dudit sieur de

Berulle et de faict ledit seigneur d'Autry les auroict faict
mener et conduire dedans laditte maison, après que ledit
sieur de Suberville en seroict sorty avec toute sa famille,
à la prière et réquisition dudit de Laroche et Huon, en la-
quelle maison lesdittes huict religieuses nommées Magdel-
laine de Jhésus, Louise de Jhésus, Marguerite de la Sainte
Mère de Dieu, Françoise du Sainct-Sacrement , Marie de
Saint-Pierre, Téraise de l'Incarnation, Françoise de Jhé-
sus et Marie du Sainct-Sacrement sont demeurées soubz la
promesse que lesdits sieurs de Laroche et Huon ont faict
audit sieur d'Autry de les mener et conduire dedans trois
sepmaines en le couvant de l'Assomption de Notre-Dame

de la ville de Bourdeaux dudit ordre avecq l'assistance du-
dit sieur de Suberville, lequel à ce présent a aussy promis
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et tous ensemble de ne souffrir et permettre qu 'elles sortent
de laditte maison pour aller en autre lieu qu'en ledit cou-
vent de l'Assomption, ce qu'estant faict et rapportan par
lesdits sieurs de Laroche et Huon, certiffient de la suppé-
rieure dudit couvent ils demeurront quites et deschargés de

la susditte promesse sans qu'ils puissent estre recherchés
ne inquiettés de la susditte promesse, ny de la représenta-

tion des huict relligieuses, ce que ledit seigneur d'Autry a
accepté et à l'entretient et accomplissement de ce que des-

sus lesdicts sieurs de Laroche et Huon... ont obligé et obli-

gent tous leurs biens... Faict et passé audit Xainctes après
midy, le 26e jour de febvrier 1622 en présence de Mathurin
Gacher et Pierre Mareschal, clerc, demeurant audit
Xainctes.

B. DE SUBERVILLE. SEGUIER. DE LAROCnE. HUON.

GÂCHER. MARESCHAL. M_ARESCIIÂL, notaire royal.

L. — Cejourdhuy, 26e de febvrier 1622 après midy, par-

devant notaire royal et tesmoings bas nommés ont com-
paru en leurs personnes vénérables et discrets M. Bertrand

de Suberville, prestre, docteur en téollogie et chanoine en
l'église cathédralle Saint-Pierre de Xainctes et M. Jehan

Picard, procureur au siège prézidial dudit Xainctes, y de-
meurant, lesquels savoir ledit sieur de Suberville comme

confesseur et directeur des relligieuses du couvent des car-

mélines estably en ladicte ville et ledit Pitard, comme pro-

cureur de la révérande mère Magdellaine de Jhésus, supé-

rieure, soeur Louise de Jhésus, Margueritte de la Sainte

Mère de Dieu, Françoise du Saint-Sacrement, Marie de
Sainct-Pierre, Térèze de l'Incarnation, Françoyse de Jhé-

sus. et Marie du Saint-Sacrement, ont exhibé et représenté

quatre coppies de certains dires, deux desquels confirmé

et signé dudit sieur de Suberville et les deux autres aussy

confirmé signé dudit Pitard, qu'ils ont dict avoir faicts
chescun pour son regard sur l'exécution faicte par M. d'Au-

try, conseiller du roy en ses conseils d'Estat et privé et
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maistre des requestes de son hostel, de certin bref ob-
tenu de Sa Sainteté parle révérend père Bérulle, supérieur

des pères de l'Oratoire, deux desquels dire ils désiroient
mettre en mains dudit d'Autry aux fins de l'insérer en son
procès-verbal de laditte exécution des 22 et. 27 des présans

moys et an, ainsy qu'il leur auroict promis faire. Et à ces
fins requis moy dit notaire me transporter avecq eux en
la maison de Mr Goy, procureur du roy audit siège prési-
dial, où ledit sieur Autry est logé, ce qui leur auroit ac-
cordé après avoir vidimé et collationné lesdits dires et seulz
treuvés conforme chescun pour son regard et à l'instant
les dits sieurs de Suberville, Pitard, moy ledit notaire et tes-

moings soubzscripts estant transportés en la maison et en-
tré en la chamnre dudit sieur d'Autry, après plusieurs pro-
pos tenus, ledit sieur de Suberville auroict présenté audit

seigneur d'Autry l'ung desdits dires de luy signé et ledit
Pitard l'ung des siens de luy signé aussy et supplyé ledit
seigneur de les prandre et insérer en son procès verbal, ce

qu'il auroist faict et promis de les incérer, de quoy, les
dits de Suberville et Pitard ont requis acte audit notaire de

néanlmoings incérer au présent acte les dires qu'ils se sont
retenus ce quy leur a esté octroyé pour leur valloir... Faict
audit Xainctes, présent Mathurin Gacher et Pierre Mares-
chal, demeurant audit Xainctes.

B. DE SUBERVILLE. PITARD. M. GÂCHER. MARESCHAL.

S'ansuit la teneur desdits dires, premier celluy dudit
sieur de Suberville, du 22 febvrier 1622.

Du 22e febvrier 1622, c'est présenté vénérable et discrette

personne Me Bertrand de Suberville [chanoine] en l'église

cathédrale de la présente ville de Maintes et nous a remons-
tré que suyvant la commission à luy décernée de l'autorité
de Mgr l'illustre cardinal de Sourdis, archevesque de
Bordeaux et primat d'Aquitaine, qu'il nous a faict voir

et a pris le soing de la direction et conduicte dudit cou-
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vent et que pour ces considérations il est obligé de re-

monstrer pour la conservation des doicts desdittes re-
ligieuses qu'il n'est loisible sans encourir les censures
portées par les saincts décrets et canons de l'Eglise de
briser et rompre la closture dudit couvent, ni toucher les-
dates religieuses comme estans personnes sacrées et vouées
particulièrement et singulièrement au service de Dieu, que
fa rupture dudit couvent et intusion en iceluy ne peul causer
que du trouble en la dévotion desdittes religieuses et un
grand scandale à tous les catholiques et mespris de la reli-
gion à plusieurs d'iceux, et risée aux ennemis de la for
qui sont en grand nombre en la présante ville, nous sup-

plyant vouloir faire cesser mie proceddure si extraordi-

naire ét préjudiciable à la religion et d'entrer en quelques
considération de ce que dessus et des arrests du parlement
de Bordeaux à nous prohibitifs de l'exécution dudit bref et
d'un autre bref suspensif d'icelluy envoyé par Sa Sainctete
à M. le Nonce qui est à Paris, ainsi qu'il résulte d'une lettre
escrite par Mgr le cardinal de Sourdis qu'il nous a faict
voir et ausdits sieurs Aubert et Aymond pour ledit bref re-
tirer, lesdites religieuses ont envoyé homme exprès vers
Mgr le Nonce qu'elles attendent de jour à autre, et pour ce
qu'on continuoit la rupture des portes dudit couvent nous
auroit déclaré qu'on ne pouvoit entrer en la cloture d'ice-
luy sans encourir excommunication, ce nonobstant luy au-

rions enjoint de nous suyvre ce qu'il auroit faict après
avoir veu que la closture dudit couvent avoit esté violée et
que 15 ou 16 personnes y estoient ja entrez et lors nous au-
roit remontré que n'avions ni par noire commission ni par
ledit bref pouvoir de briser ni faire briser les portes et clos-

Lure dudit couvent, joint l'appel qu'elles avoient interjette

et les appointements donnés pour l'exécution dudit bref.
Lequel appel suspendoit l'effect d'iceluy au préjudice du-

quel n'y avoit lieu de passer oultre jusques à ce qu'il Fust
terminé et déciz par Sa Sainteté et sans couvrir les moyens
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cy-dessus nous démonstre que ledit Aubert est incapable et

incompétent pour exécuter ledit bref n'estant que simple

prestre et n'ayant pris autre qualité en toute sa procédure
et n'estant qualifié suyvant les saints décrets et canons et
d'ailleurs qu'il a esté récusé de recuzations pertinentes et

qu'il y a appel de lay et a esté prins à partie en son pro-
pre et privé nom et esté proies _é d'attentat, ce que fait le-

dit de Suberville comme contraint voyant qu'il n'y a autre
que luy pour représeenter les droicts desdits relligieuses,

et passant oultre nous remonstre sans nous approuver que

puisqu'il n'est à présent question que de faire oheyr et re-
cognoistre MM. de Bérulle, de Galemand et du Val pour

supérieurs audit couvent qu'il estoit nécessaire qu'ils fus-
sent présent pour exécuter laditte supériorité, ledict bref

ne leur donnant pouvoir de commettre ou subdéléguer
d'autres pour exercer les actes de laditte supériorité, ni les
exercer l'un en l'absence de l'autre autrement ledit bref eust

expressément porté ces mots anus mit aller eorum per se

ce' alium eut alios comme ils sont de laid employez en la

commission addressante à nosseigneurs les cardinaux de
La Rochefoucault et de Rhetz dont il nous a requis acte.

Après la pronontiation des autres appointements la ré-
vérande mère \lagdelaine, supérieure dudit couvent, nous

auroit remonstré que veu l'appel qu'elles avoient interjetté

du debouttement de leurs causes de récuzations bien que
pertinentes et au préjudice de la promesse que leur avions
laide le 11 du présent mois de febvrier de suxceder (?) et
surseoir l'exécution dudit bref pendant 15 jours, qui ne fi-
nissent que le 26 dudit mois, ne pouvions passer oultre et où
le ferions déchu-oit qu'elle appelloit d'abondant où tout ce

qui seroit par nous ordonné et protestoit d'attentats et de
nous prendre à partie comme autrefois et de tous despens,
dommages et infères soufferts et à souffrir comme aussi

employoit les mesmes déclarations et protestations contre

tout ce que feroit ledit Aubert.
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Après la pronontiation de l'appoinctement et ordonnance

dudit Aubert par laquelle il déclaroit la mère Marie du
Saint-Sacrement supérieure par provision audit couvent,

laditte mère Magdelaine nous a déclaré estre appelante de
l'ordonnance dudit Aubert comme contraire aux constitu-

tions de leur ordre et mesme aux formes prescriptes par le

saint Concile de Trente et protesté ensemble toutes ses reli-

gieuses de ne recongnoistre laditte mère Marie, pour supé-

rieure, dont elle nous auroit requis acte comme d'ordon-

nance donnée par juge incapable, récusé, incompétent et
pris à partie, et de ce qu'elles protestoient contre luy d'at-

entatz et de nullité de tout ce qu'il faisoit et feroit cy-après.
Et ayant ledit Aubert donné ordonnance pour tirer laditte
mère Magdelaine hors dudit couvent, avec les autres reli-

gieuses, après avoir esté requis par ledit Aymond, qu'il en
feust tiré trois, ledit de Suberville, nous ayant déclaré que

ce n'estoit de la capacité desdittes religieuses de respondre
à ce point auroit remonstré que telle traduction ne se pou-

voit faire sans crime et que la réquisition dudit Aymond
estoit contraire aux saints canons et décrets de l'Eglise et
particulièrement à une déclaration qui a depuis peu de

jours esté faicte à Rome, par laquelle il est dit que lesdits
sieurs de Berulle, de Gallemand et du Val, administrateurs

du couvent de Paris, n'ont point de pouvoir de transférer
de leur propre authorité, comme ils avaient cy devant et

veulent faire maintenant, les religieuses de couvent à au-
tre, joint que ledit bref ne leur donne pouvoir de ce faire,
ains qu'il falloit expresse commission de sa Sainteté pouf

ce regard .et attant laditte mère Magdeleine et religieuses

auroient déclaré qu'elles ne sortiroient dudit couvent et ap-

pelloient comme cidevant de toutes les prétendues ordon-

nances qu'a faict et pourroit faire ledit Aubert, comme juge
incompétant récuzé et pris à partie et protestoient d'atten-
tats et de tous despens, dommages intesrests et inconvé-
niens qui pourroient arriver audit couvent, contre luy et
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tous autres qui tiendroient la main à l'exécution de sa vo-
lonté dont elles nous ont requis acte.

Et advenant le vendredy 2ï° desdits mois et an, ledit de

Suberville nous auroit remontré que puisqu'estions inten-

dant en la justice et vomis par le roy pour l'exécution du-

dit bref qu'il nous supplyoit audit nom de ne permettre qu'il

fust rien fait en cette exécution oultre et pardessus ce qui

est contenu par exprès audit bref, ni contre les saints ca-

nons et décrets de l'église, et sur ce que ledit Aubert au-
roit dict que ledit de Suberville consentoit que lesdiltes
religieuses sortissent dudit couvent, ledit de Suberville

nous auroit remonstré que c'estoit, avec notre correction,

une pure calomnie et supposition, et pour en convaincre le-
dit Aubert, ledit de Suberville auroit, en notre présence,

dit ausdittes religieuses, en conséquence du pouvoir qu'il

avoit sur elles, en vertu de laditte commission, qu'il leur

deffendoit de sortir, leur déclarant qu'elles ne le pouvoict

faire en conscience, si elles n'y estoient forcées et contrain-
tes dont-il nous a requis acte.

BERTRAND DE SUBERVn.LE, prestre et chanoyne de

l'église de Xainctes.

M. Jean Pitard a comparu pardevant nous, lequel au

nom et comme procureur des ditte supérieure et religieu-

ses en la présence desdits Aubert et de Messac a dit et re-
monstre. que nous ne pouvons ni debvons assister, ny pro-

céder à l'exécution dudit prétendu bref, veu que lesditte
supérieure et religieuses nous ont récuzé de causes de ré-

cuzations proposées par ledit Pitard, audit nom, dès lors
qu'elles furent adverties que ledit Aubert nous avoit apellé

fondées sur la parentelle qui est entre nous et le sieur de

Berulle, seul partie contre elles en cette affaire, veu que

nous sommes cousin germain dudit sieur de Berulle, ce

que nous advouasmes et recognusmes lors et néanmoins,

ordonnasmes que passerions outre, de quoi ledit Pitard ap-

Anii..s.	 li
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pelle sur le champ et ce nonobstant nous transportasmes à

l'instant aux portes dudit couvant pour les faire briser, ce
qui pourtant ne fut exécuté ledit jour qui fut le 10° jour de
ce mois, le lendemain duquel ledit Pitard nous apporta

ou délaissa une requéte signée de huict religieuses conte-

nant lesdittes récuzations ausquelles auroient adjousté que
de nouveau elles estoient adverties que nous faisions notre

propre faict de cette cauze en faveur de Me d'Autricq (sic),
nostre mère, à présant religieuse dudit ordre, soeur dudit

sieur de Berulle, ayant à cet effesf escript plusieurs lettres

à certains présidants et conseillers de la cour de parlement
de Bordeaux. en faveur dudit sieur nostre cousain et bien

que nous deussions nous déporter, néanmoins nous som-

me retournez au présant couvant fait brizer et enfoncer les

premières portes d'icelluy par gens la plus part incon gnus

acompaignez de gens armez de carabines et pistollets à feu

et autres armes ; plusieurs desquels sont entrez et sont en

le dit couvant au grand scandalle du peuple, tant habitans
de laditte ville que autres ou sans avoir heu esgard aux ar-
rets de laditte cour du Parlement, inhibitions et deffences

y contenues, qui nous ont esté montrées et leuz, avant la-
ditte fracture, et lesquels ledit Pitard les ayan au poing nous

a représenté prolesté pour lesdites religieuses de contra-

vention auxdites inhibitions et deffences des peynes y indites

d'atentats, de nullité de nostre procédure, nous prendre à

partie et de tous despans domages et intérests et sans préju-
dice de ce ny desroger auxdittes recuzations et appellations

nous a dit que tant par ledit bref que par l'arrest du privé
conseil que ledit de Messac allègue et met en avant pour

bailler couleur à son fait 'et le couvrir d'un prétexte

spécieux, il n'est donné audit. Aubert ny à nous mendement

ny pouvoir de rompre et brizer la closture dudit couvent

et moins d'entrer ou mettre hors aucune religieuse, ny les

traduire en autre couvant ainsy que ledit Aubert se jacte

faire s'il peult entrer en ledit couvant et mettre à sa discré-
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lion lesdittes religieuses, car ledit sieur de Bérulle, ny au-

tre personne que ce soit, suposer, ce qui n'est pas, que feust

recongnu par lesdittes religieuses supérieur dudit couvant
ne le peult, ny doit faire, il n'y a que le Sainct Père qui le

puisse ou celui qu'à ce faire il aura expressément et nom-
mément délégué, c'est pourquoy ledit Pitard s'est opposé

et oppose audit nom à ce qu'il soit passé outre au bris et

fracture de ce qui reste encore, entrer audit couvant et
partant que le feront proteste comme dessus et de tous les

inconvenians qui en arriveroient contre ceux qui les feront

et qui y donnent cauze faveur et ayde, requérons que tout

ce que dessus soit incéré en nostre procès verbal et coppie

d'icelluy luy entre dellivré par nostre greffier en le payant

de sallaire compétant qu'il offre.

PTTARD.

Ledit Pitard audit nom, a comparu devant nous et dit

soubz les protestations par luy ci-dessus faites pour les-

dittes supérieur et religieuses, ses parties, desquelles pro-
testations, récuzations, appellations et oppositions par luy

interjetés il perciste que lendit supérieur ayant présente-

ment esté interpellé par ledit Aubert en nostre présence de

souffrir l'exécution dudit bref elle luy a déclaré pour elle

et lesdittes religieuses qu'elles avoient appelle de l'exécu-

tion d'iccelle, qu'elle ne pouvoient aprouver à commissaire

ledit Aubert, l'avoient recuzé, pris à partie et appelle des ap-

pointement qu'il avoit baillé en cette cauze et pour ce qu'il
avoit déclaré qu'iI voulloit tirer et traduire quatre d'elles,

sans les nommer, hors dudit couvant, elles auroient aussy

protesté contre luy et ceux qui l'asisteroient de force et

viollance, comme infracteurs et contrevenants directement

aux saintes décrets et constitution de l'Eglise universelle,

protestant de le faire réparer en temps et lieu ainsy que de

raison et ayant lesdittes supérieures et religieuses au nom-

bre de huict esté mises hors du couvant estant près la prin-
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cipalle porte dudit couvant avant que sortir elles ont toutes
ensemble réytéré leur plainte et protestation susdite et de
ce appelle à tesmoins plusieurs personnes qui estoient pa-
rents, de quoy ledit Pitard, a requis et demande acte pour

elles.
PITARD.

XXX

1622, 12 janvier.— Acte relatif au cahier de présence des chanoines.
— Mutules de Sanson.

Aujourdhuy, 12 de janvier 1622 après midy, au logis de

la psalette de la présente ville de Xaintes, pardevant le no-

taire royal soubsigne et présents les tesmoings bas nom-
mez c'est comparu en sa personne vénérable et discrette

personne MM. Mathieu de la Cheverie, chanoyne en l'é-
glize cathédralle Saint-Pierre dudit Xainctes, y demeurant,
lequel parlant à Heyles Caudal, l'un des enfans de coeur
de la dicte église, et qui a charge des marques sur le
livre de la poincte des sieurs chanoines présents ou ab-
sents à l'office de chascun jour en tadjik église, lequel a

dict que au moys de décembre dernier ledit sieur de La
Chevrie assistant audit office l'auroit surpris en faulte par

deux ou trois foys le marquan absent combien qu'il fust
présent et assistan audit office, à quoy icelluy de la Che-

vrie ayan prins garde et remonstré la faulte audit Caudal,
luy disant qu'il s'en plaindroit au chapitre, icelluy Candal

auroit promis de le corriger et prié ledit sieur de ne se
plaindre point, ce qu'ayant despuis faict, ledit sieur sindicq
dudit chapitre en auroit faict instance et imposé audit sieur

de La Chevrie qu'il auroit fait falsifier laditte pointe et faict
icelluy retenir en quelque réparation à faulte d'avoir par le-

dit Candal déclaré au chapitre, ou il a esté ouy, à quelle rai-

son il avoit fait laditte correction, parquoy ledit sieur de
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La -Chevrie affin de faire apparoir de la vérité ne faict

faire aulcune surprise ny tronquement, a sommé et requis

ledit Caudal, de déclairer par quelle cause il a corrigé la-

ditte pointe. Lequel Caudal a diet et fait responce qu'ayant

audit moys de décembre dernier marqué ledit sieur de la

Chevrie comme absent par quelques heures de vespres, ma-

tines et grande messe dont il n'est mémoratif, a recongneu
avoir failli à laditte pointe pour ce que ledit sieur de la
Chevrie estoit présent et avoit mesme congneu l'erreur qu'il

avoit commis et a icelluy enjoint de le corriger. Ledit Cau-

dal luy auroit promis de ce faire et de faict l'auroit. le mesme
jour rayé avecq un ganif (1) ce qu'ayant despuis esté veu par

ledict sieur sindicq a esté informé audit chapitre de la rai-

son susditte, il ne l'auroit voulu croyre et l'auroit menasse

le sieur Hameau, chanoine, de luy faire bailler le fouet

pour alléguer laditte excuse, lequel néanlmoings dit Cau-

dal déclare par ces présentes estre véritable. Dont et dela-
quelle déclaration et dire cidessus, ledit sieur de la Che-

vrie a requis acte... Faict audit Xaintes en laditte psalette

présents tesmoings à ce appelles et requis Estienne Du-
pourson [ ] et Gaspard Levaschier maistre orloger, demeu-

rant audit Xaintes, le jour et an susdit. Laquelle déclara-

tion a esté aussy faicte en présence du sieur maistre de la
psalette dudit Xaintes, lequel n'a voulu signer interpellé.

DE LA CHEVERIE. HEL FE CANDAL. GAS. LEVACIIIER.

Dupou sON. SANSON, notaire royal.

XXXI

1622, 12 novembre. — Extrait du testament de René Vincent, cha-
noine, instituant un prix de 20 livres en faveur du meilleur motet com-

posé en l'honneur du Saint-Esprit, composé par un maitre de musique.
Je lègue au chapitre et église de Xainctes la somme de 1.500 livres

pour estre employées en fous immeubles ou rante constituée, pour, des

(1) C'est encore la prononciation actuelle.
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revenus qui en proviendra, estre baillé annuellement ungt pris de la
valleur de 20 livres à celuy des maîtres musiciens, de quelque lieu ou
endroict qu'il puisse estre, qui composera le mieux ung mottet latin en
l'honneur du Saint-Esprit ou de la glorieuse Vierge Marie, lequel pris
je veux et ordonne estre une règle ou patte d'argent, ou bien une plume
de la dicte valleur de 20 livres, à l'option dudict chappitre, qui en fera
la distribution et adjudication en la maison ancienne de la psalette, le
lendemain de chascune (este de Pentecoste, en corps ou par tels dépu-
tez qu'il avisera, appellé avec eux deux maistres musiciens des plus
expers et entendus pour bailler leur advis, en Dieu et en conscience.
Et pour cet effect je prie et requiert ledit chappitre et ledict maistre
de la dicte psalette de l'église, faire advertir tous les maistres musi-
ciens dudit pris et dudit jour de la distribution d'iceluy, dès le mois de
janvier de chascune année, affin qu'ils envoyent leurs mottets pour estre
chantez en la dicte maison de la psalette, deux desquels seront chantez
le dit jour et feste de Pentecoste, le premier à la messe et l'enlise à
vespres, et après qu'il sera adjugé par ledict chappitre ou députez d'i-
celuy avec lesdits maistres, sera envoyé, ledit pris, en quelque lieu et
part du royaume, à celuy qui aura le mieux componé, aux frais et des-
pans du revenu de la dicte somme, lesquels mottets ainsy envoyés de
plusieurs lieux seront conservés en la dicte psalette et mis en ung livre
qui sera fait exprès pour cest effect.

XXXII

1625, 2 juillet.— Marché entre le chapitre et Luc Chauvean, pour la
fourniture des cierges. — Minutes de Verjal.

Aujourdhuy, pardevant le notaire royal et en la pré-
sence des tesmoins cy soubscripts et nommés ont esté per-
sonnellement establys en droict vénérables et discrettes
personnes MM. maistres Bertrand de Suberville, maistre

escolle, Ambroise Foussier, docteur en théologie, Mathieu
de la Cheverie et René Gillebert, trésorier, tous chanoynes
prébendèz en l'église cathédralle de Sainct-Pierre de la
ville de Xainctes, faisant tant pour eux que pour tout le
corps du chapitre de laditte église suivant la députation

expresse faicte d'eux ainsy qu'ils ont présentement faict
apparoir, par acte capitulaire du mardy 17 juin dernier,

signé « de l'ordonnance de Messieurs, Begasseau, gref-
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fier demeurants en laditte ville, d'une part, et Luc Chau-
veau, marchand ciergier, demeurant audit Xainctes d'au-
tre part, entre lesquels sieurs députtez et commissaires et
iceluy Chauveau a esté faict convenu et accordé le marché
qui ensuit scavoir est que ledit Chauveau de sa bonne vol-
lonté a promis et sera tenu de fournir et entretenir pour
ledict chapitre ladicte églize cathédrale de Sainct-Pierre de
Xainctes de luminaire le temps et espace d'un an entier (1)
à commencer le S juin dernier à vespres et finir à pareils
jour et heure, et ainsv et en la forme cr après dict. Premiè-
rement aux quatrè festes annuelles, le jour de Saint-Pierre
et de la Dedicace le grand autel sera garny de 6 cierges de
cire blanche et de deux au bas d'icelluv sur le parpin dudit
l ostel (sic) de 20 cierges de cire jaulne y comprenant les
anges. et outre un autre cierge pour M. le chantre; et les
autres (estes primes classis où il y a cierge pour ledit sieur
chantre, il y aura 6 cierges blancs sur ledict hostel, 2 au
bas, et 12 sur ledit parpin. comprins aussy les anges. Les-
quels cierges brusleront pendant matines, grandes messes
et vespres; à toutes lesquelles festes prima classi.s qui sont
au nombre de treze en l'an. ledict Chauveau sera aussy
tenu bailler au sieur chantre un cierge de cire jaulne du
poix de trois livres, lequel demeurera audict sieur chantre,
le service raid. Aux dimanches et. festes doubles ledict hos-
tel sera gamy de 4 cierges jaulnes et de 2 au bas d'iceluy
lesquels brusleront pendant matines, grandes messes et
vespres, aux festes temy doubles, simples et [jours] fériés
seront 2 cierges allumez pendant la grande messe sur ledict
hostel et 2 au bas d'icelluy et durant, matines et. vespres

(I) Ce contrat a été renouvelé pour trois ans.
Toutes les .sures du diocèse payaient à Saint-Pierre un nombre de

décimes spécialement affectés au luminaire. Les prieurs de Saint-Eu-
' trope, Saint-Vivien, Saint-Maconl et l'abbesse devaient aussi des cier-
ges (voir le Registre de François Tabourin ; voir dans ce même registre
comment on disposait les cierges sur l'autel et autour).
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seront seullement allumèz les 2 cierges du bas dudict hos-
tel ; aux eslévations du sainct sacrement, des grandes mes-
ses des lestes primm classis y aura tousjours 2 torches de
cire blanche allumèz et aux grandes messes de toute la-

dicte année lesdicttes torches seront de cire jaulne. Four-
nira pareillement ledict Chauveau de 15 cierges pour le ras-
leau que l'on met devant le grand hostel la sepmaine sainte,

lhors que ténèbres se disent ; le jeudy sainct l'hostel sera
gamy de cierges comme le jour de Pasques, lesquels cier-
ges brusleront pendant la sainte messe seullement , et du-
rant que le sainct sacrement sera en reposoir y aura 8
cierges blancs allumez jusques après lesdicts ténèbres fi-

nyes et le lendemain despuis les six ou sept heures du ma-
tin jusques à ce que le service soit finy y aura 4 torches de

cire blanche pour la procession à porter le sainct sacre-
ment à la chapelle préparée, comme aussy le lendemain.
Item fournira d'un cierge pascal de 10 à 12 livres de cire

jaulne et d'un lumen christi pour faire le feu nouveau. A
la feste du saint sacrement fournira 4 torches blanches
pour la procession du jour de l'octave et ledict hostel sera
gamy pendant toutte l'octave de 8 cierges blancs lesquels

seront allumez tous 8 à la fin du sermon et brusleront pen-
dant le salut avec 2 torches blanches, et durant l'octave y

aura 4 desdits cierges blancs allumez despuis les six heu-
res du matin jusqu'à dix et du despuis les quatre heures

du soir jusques après le salut, et tout le reste du jour et de
la nuyct bruslera un cierge jaulne devant le saint sacre-

ment toutte l'octave. Plus fournira 5 pupitres de chandelles

de cire jaulne compétamment grosses tout le long de l'hi-
ver, à matines et jusques à ce que l'on puisse lire sans
chandelle auxdittes matines et primes. Item fournira à

touttes les messes basses de lumières scavoir à MM. les
chanoines de deux petits cierges et aux choristes d'un de
cire jaune_ Raportera cheux M. le trezorier 4 livres de

bougye, luy portera aussy le jour de la (este Nostre-Dame
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de Chandeleur, un cierge de cire blanche d'une livre et de-
mye et un autre cierge d'une livre de la mime cire, plus
44 cierges de cire blanche de demye livre chascun et four-
nira aussy le dia jour de petits cierges jaulnes poisant un
car pièce pour tous les choristes et enfans de choeur de la-
ditte église. Item rendra à la maison dudit sieur trésorier
au mesme jour, 15 cierges de cire jaulne de la pesanteur
d'un car chascun. Fournira aussy l'hostel qui est es dois-
Ires dudict Saint-Pierre, de 2 petits cierges lhors que on y
dira messe. Finallement fournira le sacristin de lumières en
la sacristie durant les mastines de l'hiver. Sera aussy tenu
ledict Chauveau, prendre dudict chapitre les restes de
cierges et cierges entiers qui sont de présent cheux le sieur
trézorier, à raison de 18 sols la livre, qu'il desduira sur le
prix dudict marché, sy mieux il n'aime à la fin de l'année
en rendre aultant au chapitre. Lequel marché est faict
moyennant le prix et somme de 360 livres pour toutte la
fourniture pendant ledit an. Laquelle somme sera baillée
et payée audict Chauveau esgallement par quartier et par
quartier de ladicte année, et à la fin de uhascun d'iceux
par le sieur trézorier, comme ont promis lesdicts sieurs
commissaires sans que ledict Chauveau puisse cy-après
pendant ledict an demander diminution de ladicte fourni-
ture ny augmentation dudict prix, à quoy il a par exprès
renoncé par ces présentes, aultrement et sans ladicte re-
nonciation, le présent contrat n'heust esté passé. Tout ce
que dessus lesdits sieurs commissaires et ledict Chau-
veau ont ainsy voullu... (engagement des biens présents
et futurs dudit Chauveau et revenus temporels du chapi-

tre)... Faict audict Xainctes en la maison canonialle dudict
sieur de Suberville, le mercredy 2 de juillet 1625, sur les
trois heures de l'après-midy, présens témoins à ce appel-
iez et requis Estienne Lardeau, clerc tonssuré, natif de
Bourdeaux, demeurant à présent en la ville de Xainctes
avec le sieur de Suberville, Gabriel Tienne' (?), maistre
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plombeur et Pierre Michel, charpantie, demeurant à présent

au fauxbourg Saint-Pallais en Xaintes, et le sieur Thenel (?)
a diet ne scavoir signer de ce interpellé. Et par ces mesmes

présentes ledict Chauveau pardevant moy le notaire et pré-
sens les tesmoings a dict avoir heu et receu dudit sieur
trézorier stipullant, pour la somme de 37 livres 16 sols de

cire en bouts de cierges dont il s'est contanté et promis de
desduire sur le prix dudict marché.

B. DE SUBERVILLE. FOusSIER. DE LA CHEVERIE.

R. GILBERT. CHAUVEAU. P. MICHEL. ESTIENNE

LARDEAL. VE'RJAT, notaire royal.

XXXIII

1628, 10 mai. — Protestation de Etienne Audinet, curé de Rioux-
Martin, contre le refus de l'évêque de recevoir ses plaintes, contre N.
de Pnyf1'erat, à l'occasion des sévices dont il aurait été victime (1). —
Minutes de Verjat.

Pardevant le notaire.... a comparu en sa personne mes-
sire Estienne Audinet, prestre, chanoyne en l'églize cathé-
dralle de Sainci-Pierre de la présente ville de Xainctes et
curé de la paroisse Sainte-Trinité de Rioux-Martin près
Challais, audit diocèze de Xainctes, lequel a desclaré que

le jour d'hier 9 du présent moys estant en l'assemblée si-
nodalle tenue en la salle episcopalle de l'evesché duclict

Xainctes tenue par Monseigneur l'évesque dudict diocèze,
assisté de Messieurs maistres Charles de Cerisay, archi-
diacre de Xainctonge, Pierre de Maurisse, archidiacre

(t) Il existe deux rédactions de ces plaintes. Je n'en donne qu'une,

l'autre est une sommation faite à Charles Charbonnier, prêtre, curé

d'Écoyeux, commis du greffier de l'évêché, e ayant tenu les registres du
synode en l'assemblée qui s'est faiCte en la salle épiscopalle le mardy
environ deux heures apprès midy,de délivrer acte des plaintes et remon-
trances qu'il a faictes à Monseigneur l'évêque Les termes de cette

rédaction sont souvent plus vifs que dans celle de la protestation.
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d'Aulnis, Bertrand de Suberville, maistre escolle, Mathieu

de La Cheverie, Ambroise Foussier, Estienne Brigard,

Charles Moyne, Guillaume li rvoy, Pierre Humeau, Jac-
ques Rousselet et Helies Pitard, tous chanoines prébandés
en laditte églize, Mr Paul Delestre, faisant. la charge de
promoteur et sindic du clergé, les archiprestres de Jarnac,
Taillebourg, Challais, 011eron, La Rochelle, Montandre,

Saint-Jehan, Mastas, Arverl et. plusieurs autres et tous les
curés des archiprieurés, assistan à ladicte assemblée silo-

dalle : ledict Audinet auroit did el remontré audict sieurs

évesques assistants qu'il estoit injustement molesté en sa

jouissance de sa cure par le sieur de Puyfferac, gen-
tilhomme, soubz le nom du nommé Pierre Sarrazin, se di-

sant prestre, qui preste son nom audict Puyfferat (1) pour

molester ledict Audinet et oultre did et desclaire qu'estant
allé audict Rioux-Martin le sabmedy 22 d'apvril dernier,
vigile de Pasques, pour faire le divin service et s'acquitter
de sa charge les lestes de Pasques, il auroict esté empesché

par le dit Sarrazin et des gens domestiques (2) dudict Puyf-

ferat, lequel Sarrazin prit l'eau beniste en présence dudict

Audinet et des habitants de la paroisse et assistant sans
avoir les sainctes huiles à ce nécessaires, ni de cierge

pascal, comme il est porté par les statuts sinodaus, qu'il

n'y a aulcun ornement propice et convenable pour faire le

divin service en laditte églize, que ledict Audinet a esté
adverty par les habitans de 'affilie paroisse que ledit Sar-
razin seroit de mauvaise vie, qu'il avoit laissé mourir plu-

sieurs personnes sans confession et des enfans sans bap-

tesme, qu'il a esté faict divers mariages en icelle sans aul-
cune proclamation de bans, qu'il n'a faict aulcunement son

(1) Alias. Pierre Sarrazin se dizant prestre, confident du sieur de Puyf-
ferac, gentilhomme, cousin-germain du seigneur de Challais, qui s'est
'introduit en la fonction et jouissance dudict bénéfice soubz la force et
autborité dudict sieur.

(2) Alias. Ses satellittes et coupe-jarrets.
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service, et qu'il a desclairé audit sieur évesque et audict
Delestre, son promoteur et sindic du clergé, pour en faire
faire justice, offrant ledict Audinet que ce soit au dépens
des fruits dudict béüéfce et oultre a diet et remonstré que

puis un an, ou environ, messire Jullien Poufm, prestre, vi-
caire dudict Audinet, au dit lieu de Rioux-Martin, auroit,
par force et viollance, esté chassé hors dudict bénéfice et
s'estant retiré au lieu de Richemont peu de jours après et

auroit esté asaziné, sans qu'il en ayt esté faict aulcune
poursuitte et qu'il a dénoncé audict sieurs évesque et sindic
pour en faire poursuitte aux dépens du clergé, comme on
a faict à divers aultres qui ont esté assasiné de mesme
façon. Ce que ledict sieur évesque n'auroit voullu faire ny
mesme colligé les voix des assistans audit sinode quelque

prière que luy ait peu faire ledict Audinet et n'a voullu que
ses plaintes et remonstrances ayent esté inseriptes sur le

registres dudict sinode, ainsy qu'il appert par acte de som-
mation faicte par ledict Audinet à W Charles Charbonnier,

commis du greffier dudit èvesché tenant les registres du dit
sinode, signé de moy notaire royal soussigné, lequel dit

Audinet a dit et desclairé avoir le jour d'hier et cejourdhuy
matin prié la majeure part des archiprestre et curés qui

avaient assisté audit sinode de voulloir dire et desclairer
la verritté de tout ce que dessus et aultre chose qui s'est

passé en laditte assemblée sinodalle, lesquels luy ont dia
qu'ils n'oseroient de peur de desplaire audict sieur évesque

et qu'ils estoient bien mary de tout cella de ceque ledict
sieur n'eust voullu colliger les voix. De quoy et de tout ce

que dessus il m'a requis acte...
AUDR'ET. DUBOGCHET. MOUFFLET, sergent royal.

VEBJAT, notaire royal.
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1629, 11 aodt... — Charles Moyne, Guillaume Grvoy, chanoines en

l'église cathédrale Saint-Pierre de Xaintes, commissaires deputtés par
le vénérable chapitre du diet Xaintes pour voir et visitter les répara-
tions nécessaires estre faictes tant à la halle de Saint-Saulvent, maison
de l'audience et de Senouche, et icelles faire, où nous estant trans-
portés, en présence de Monsieur Loys Mauchen, anssy chanoyne, et
l'ung des grossiers dudict Saint-Saulvent (i), où aurions faict marché

'avec Jean Gueri, masson, pour la réfection d'une muraille qui est des-
puis la grand tour de la dicte maison de l'audience jusques à la maison
ou demeure le curé..... (2 mois illisibles) despuis le roc, et icelle bastir
à chaux et à sable, de trois pieds d'épée, en taluant jusques à la hau-
teur de la terre de la bassecour... — Minutes de Limousin.

XXXv

1631, 29 janvier. — Ratification, par l'évêque de Saintes, du contrat
passé entre Aimée de Chateaubriand, Paul Delestre, créant un couvent
de l'ordre de Notre-Dame de Pons. — Minutes de Maréchal.

Aujourd'hui, 29e de janvier 1631, pardevant le notaire
royal soubssigné et présent les tesmoings lias nommés et

escripts, a esté présen en sa personne révérend père en
Dieu Michel Raoul, évesque de Xaintes, demeurant en la

maison épiscopalle de la ville dudict Xainctes, lequel desa
bonne volonté, apprès avoir vu et leu de mot à mot le con-
crat passé en la ville de Bourdeaux le 24' du présent mois
et an pardevant Ducou, notaire royal, entre dame Aymée

de Chateau Briand en présence et de consantemant de Me

Xaincte, faizant pour et au nom ayant charge expresse du-

Paul de Lestt'e, prestre, promoteur du diccèze dudict
dia seigneur évesque, portant dottation et fondation faute

(t) 1620, 16 janvier.— Contrat de ferme des revenus de l'aumonerie de
Saint-Sauvant 36 livres par an, et en outre le preneur est tenu de payer
les rentes dues et de fournir la paille pour la dicte aumonerie et 200
fagots par an, et entretenir le logis de couverture. (Minutes de Ber-
tauld).
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par la ditte darne de Chasteau Briand d'un couvent (1) ou mo-

nastère de religieuzes de l'ordre de Notre-Dame en la ville
de Pons, ou diocèze dudict seigneur évesque et don par
elle laictd audict couvant de la somme de 1.000 livres par
chacun an jusques à ce que ledict couvant ayt pareille

somme de revenu sollide et autres charges et condition
portées par ledict contract, lequel il a ratifié et approuvé
par ses présentes eu tous ses points et clauzes veult et
consant qu'il sorte son plain et enthier effet tout ainsy que
s'il heust esté présent lhors du passement d'icelluy dont et
de laquelle ratification et approbation vénérable personne
M. Jehan-Baptiste de La Chaize, prestre, docteur en la
Sacrée Faculté, prieur du prieuré de Notre Dame de Don-

nezac en Blayais, faisant pour et aunom de laditte dame
fondatrice, en a requis acte audit notaire quy luy a oc-
troyé... Faict et passé audict évesché, apprès midy en pré-
sence de honorable homme Me Mathurin Compte, procu-

reur fiscal de la chastellanie de Pons, y demeurant, An-
thoine Corporon, clerc demeurant audict Xainctes.

MICHEL, évesque de Xainctes. J.-B. DE LA CIII zE.

CONTE. CORPORON. MARESCIIAL, notaire royal à

Saintes.

XXXVI

1631, 16 septembre. — Protestation par Seguin de La Place contre
l'expulsion du choeur de Saint-Pierre dont il a été l'objet.— Minutes de
Sanson.

Sur les quatre tandant à cinq heures, après midy, en
l'église eathédralle Saint-Pierre de Xaintes et lorsque les
vespres ont accoustumé de se chanter en laditte église, a
comparu en sa personne Monsieur maistre Seguin de La-

place, premier et plus antien chanoyne de laditte église,
lequel estant entré au chœur d'icelle, pour assister aus-

dictes vespres et complies et assis en son siège acons-

(1) Voir dans le tome XXIII, p. 116, un acte postérieur,
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turne en habit de ceur, seroit survenu Monsieur maistre
Bertrand de Suberville, accompagné de plusieurs autres
sieurs chanoynes en icelle, l'office de nouveau estan dict,
le soubschantre de ladicte église, nommé Neral, prestre,
auroit commencé les vespres et continué jusques au second
psaume, qu'il auroit cessé par le commandement dudict
sieur de Suberville, comme plus antient et présidant audit
chœur (quelques mots surchargés illisibles) et ayant ledict
sieur de Suberville appellé Monsieur Etienne Lardeau,
bastonnier de laditte église, après que ledict sieur de Su-
berville auroit commandé de la part du chappitre audict
sieur de Laplace de sortir dudict choeur (1), et audict Lar-
deau de le conduyre hors d'icelle, acompagné de Monsieur
Anthoyne Causse aussy prestre sacriste de ladicte église,
ledict sieur de Laplace auroit faict responce que pour la
révérante du service divin et n;aporter aukun désordre,
scaadalle ou trouble, auroit sorty, et ayant requis ledict
Lardeau, qui lui auroit donné commandement de le faire
sortir, auroit diet et déclaré que c'esloit par le commande-
ment dudict sieur de Suberville, ce que ledict sieur de La-

(1) Cette expulsion a dn avoir pour cause certain acte dont le plaignant
parle dans une sommation faite par lui au chapitre à l'occasion de la
retenue d'une portion de ses a distributions et gros fruits a, portant
la date du 9 octobre 1631 (Minutes de Sanson). A cette date, Seguin de
Laplace se plaint de ce que le chapitre, sur le réquisitoire de Charles de
Cerizay, chanoine, depuis un mois a le traverse et le vexe » « soubs

prétexte que ledict de Laplace nourrissoit, charitablement et pour Dieu,
une pauvre fille d'une pauvre vieille qui l'auroit servy quelques années ».
Le chapitre avait ordonné à de Laplace d'avoir à faire sortir cette fille,
non seulement de chez lui, mais de la ville et l'envoyer au loin, et « à

faulte de ce faire, dans un délay de trois jours, seroit privé de l'entrée
du choeur ». Il y eut appel comme d'abus, et malgré un arrét du parle-
ment de Bordeaux, portant deffense au chapitre « d'attenter au dict
appel, :» celui-ci « auroit contrevenu et continué le trouble et empesche-
ment faict audict de Laplace d'assister au service divin, et s'estant pré-
senté diverses fois l'auroit toujours refusé ».
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place a faict sans préjudice ne déroger à son appel comme

d'abus... Dont et de tout ce que dessus ar equis acte...
DE LAPLACE. PERRINEAU. DUBRELZr.. PHILIPPE Rous-

SEAU. SANSON, notaire royal.

XXXVII

1631, 19 décembre. — Convention entre le chapitre de Saint-Pierre
et Jean Romain, pour la maîtrise de la psalette. — Minutes de Verjat.

Aujourdhuy 19 de décembre 1631 sur les deux heures

après midy, pardevant le notaire royal et en la présence
des tèsmoings bas nommés ont esté présens et personnel-
lement establys vénérables et discrettes personnes Mes-

sieurs Bertrand de Suberville, chanoyne, maistre escolle
de l'église cathédralle Saint-Pierre de la ville de Xaintes,

Romain Moreau, René Gilbert, aussy chanoynes prében-

dez en la dicte église, demeurant à Xaintes, d'une part, et

maistre Jehan Romain, prestre du diocèse de Fréjus en

Provence et maistre de psalette et muzique en l'église
Notre Dame de Lusson, d'autre part, entre lesquels, les

sieurs chanoynes, faisant tant pour eux que pour tout le
corps du chapitre de ladicte église suivant la charge dé-

putation pouvoir et permission d'iceluy chapitre et acte ca-

pitulaire de ce jour, ledict Romain, a esté convenu et ac-

cordé ce que s'ensuict scavoir est : que Jehan Romain a
promis et sera tenu d'aller rezider en la maison de la psa-

lette de ladicte église, et dans icelle y fera sa continuelle
résidence comme maistre de muzique et instruments, et

pendant le temps et espace de cinq années consécutives à

commencer au jour que ledict Romain sera de retour du

dict Lusson en ceste ville, et lhors qu'il entrera en la sus-

dicte psalette dudict Xaintes, et finiront lesdictes cinq

années à pareil jour, icelles revollues et passées ; pour

lequel temps de cinq ans les dicts sieurs de Suberville,
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Moreau, et Gilbert, ès noms, ont par ces présentes donné

et donnent audict Romain, stipullant et acceptant- la mais-

Irise, charge, gouvernement et administration de ladicte

psalette de Xainte et enfens de chœur de la dicte église,
au nombre de huict, lesquels ledict Romain a promis et

sera tenu de nourrir et entretenir, blanchir, décemment,

sains ou mallades, jusques à ce que ledict chapitre treuve

bon et ordonne qu'ils soient rendus à leurs parens, et affin

de les servir et nettoyer leurs habits aura et gaigera ledict
Romain un serviteur et une servante, qui nuy et jour seront

et démourront actuellement. en la dicte psalette ; lesquels
enfens il instruira, ou fera instruire par gens capables et

agréez du diet chapitre, tant en la doctrine chrestienne

grand mère (sic) que muzique, ne les pourra mener aux
actions publiques sans la permission expresse dudict cha-

pitre ny les absenter du diet chœur d'église aux heures du

service divin en laquelle église_ il conduira ou fera conduire

par un soubz-maistre ou choriste les diets enfants au dictes

heures et reconduire en la dicte psalette, après le service,

auquel ledict Romain assistera soit pour y dire lessons,

respons et antiennes,et y rendre assistence le plus que

faire se pourra pour y faire service requis au bas choeur, et

tout ainsy que l'ung des aultres prestres et choristes de

ladicte église, et _aux fins que lesdicts enfens ne souffrent

froid il sera tenu de les faire chauffer en la chambre .ou

aultre de la dicte psalette. \e pourra iceluy Romain hoster

nv recepvoir aulcun des diets enfens de choeur ny prendre

pentionnaires sans l'agrément du dict. chapitre ; entre-

tiendra le diet Romain lesdicts enfens -de vestemens, linge

et aultres choses à eux nécessaires, mesme leur donner aux

lestes annuelles et aux jours de leste de Toussaint un habit

de drap ou serge rouge, savoir une robe, pourpoinct, hault

et bas de chausses, avec des pantouffles et souliers liegs

par des lanières et un chapeau, et à chascune leste de

Pasques, un aultre habit d'esté, assavoir, pourpoint et hault

Archiva.	 17
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de chausse en futaine sargate, ou bas avec des chaussettes
de toile et de simples soulliers, en oultre un bonnet carré,
et où cela ne suffira les fournira entièrement ce qui leur
sera nécessaire, comme aussy de linceulx, chemises, mou-
choirs, aubes de lin bien proprement faites, et changeront

chascun dimanche d'aubes blanches de sorte qu'ils ne pa-
roissent mal propres en l'église, et autrement le tout ainsy

que ont faicts ses prédécesseurs, maistres de la psalette,
dans laquelle il ne pourra rien innover sans la permission

dudict chapitre, ains entretiendra la maison . d'icelle psa-
lette et appartements d'icelle de toutes réparations re-
quises et nécessaires, ensemble le jardin qui y est, joignant

et en despend ; fournira aussi ledict Romain auxdicts

enfens de livres avec papier et plumes à eux nécessaires et
entre autres livres de rudiments, dispotaires, dictionnaires

et épistres celectes de Cisseron pour l'instruction en la
grand mère. Pourront messieurs les depultez dudict cha-
pitre touffes fois et quantes faires des vizittes en laditte

psalette suivant ce qui s'est observé de tout temps. Sera

aussy tenu ledict Romain de laisser minant de meubles
et provisions en ladite psalette et de mesme valleur, sorti

d'icelle, qu'il en trouvera lhors qu'il y entrera, à dire et

estimation de gens cougnoissant desquels on s'acor-
dera, et suivant l'inventaire qui en sera faict. Sera pareil-

lement tenu de motter et faire escrire en un livre bien relié,
lequel demeurera audict chapitre, la muzique qu'il compo-
sera pour ladicte église Saint Pierre et d'advertir ledict

chapitre partant qu'il voulust se retirer six mois au para-
vant l'expiremant dè ces cinq années, comme aussy le dict
chapitre le diet Romain, au cas que l'on voullust le congé-

dier, à la dernière d'icelles cinq années. Pour touttes les-

quelles choses susdictes, administration, fourniture, entre-

tien des enfens de choeur et générallement faire garder et

observer tout ce à quoi ledict Romain est tenu et doit en-
tretenir, à cause de ladicte charge de psalette et muzique,
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les sieurs de Suberville, Moreau et Gilbert, ausdicts noms,

luy ont délaissé et délaissent par ces présentes pour le sus-

diet temps et espace de cinq années tous et chacun les

fruicts, proficts, revenus, esmolluments qui proviendront

par chacun an, à cause de ladicte psalette, d'une chanoynie

prébande en ladicte église, et aultres droicts de choeur,

pour en jouyr par ledict Romain comme ont faict et dhus

faire les aultres maistres possedant ladicte psalette ses de-

vantiers, et de plus de prendre pour les droicts desdicts

enfants de choeur autant que quatre choristes entiers et
l'ung desdicts choristes luy assistant au service et jouyra

aussy ledict Romain de la susdicte maison, jardin et appar-

temens d'icelle, et,de tous autres droicts et revenus qui en
despendent tout ainsi- que ont aussy jouy les précédents

maistres de la psalette et les mesmes profits esmolluments,
supportant par luy les charges ordinaires et extraordinaires

que ont accoustumé de faire les maistre d'icelle qui sont

de faire faire tous les services requis et accoustumés estre

faicts en ladicte église Saint Pierre par les diets maistres
ou aultres personnes capables, à raison des fondations en

ladicte psalette en payant les (..?..), ainsy que l'ung des

diets sieurs chanoynes, comme aussy portera touttes les

charges ainsi que Jung des seigneurs grossiers dudict
chapitre, les fruicts duquel diet gros ledict Romain ne

pourra touttesfois affermer sans l'exprès consentement du

chapitre, et en cas que pendant lesdiets cinq ans ledict
chapitre voulust, en ladicte église Saint Pierre, faire quel-

ques réparations ou édiffier [à] nouveau, le dict a Romain

sera tenu y contribuer la moictyè d'austant que y contri-
buera l'un des diets chanoynes (1). Tout ce que dessus 	

Faict audict Xaintes.

	

B. DE SUBER\-ILLE. MOREAU. Rouurc. GILBERT. YON 	

DUBOUCIIET. VEIIIAT, notaire royal.

(1) Cet acte a été renouvelé en 1635 et en 1640, à peu de choses près

dans les mêmes termes. Je n'ai extrait de ces contrats que les parties
nouvelles, notamment le commencement. Voir plus loin.
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XXXVIII

1632, 17 avril. — Transaction et convention relatives à la cure de
Saint-Maurice, près La Rochelle, entre le chapitre de Saintes, Georges
Lemeusnier et Jean Masure, prêtres. — Minutes de Verjat.

Comme ainsi soit que cy devant par bulle de l'an mil
quatre cens octroyée par le Pape Clément le bénéfice de
Saint-Morice, près la ville de La Rochelle, aye esté uny à

la mante capitullaire du vénérable chapitre de Xainctes, à

condition de donner une pantion au vicaire perpétuel qui
seroit pourveu de la vicairy perpétuelle de Saint-Morice,

annuellement, en quelque bénéfice faisant party de la table
cappitullaire et revenu dudit chapitre, lequel en a toujours
jouy, ensemble des lieux de Clavette, Laubresay et autres
biens, fors despuis- que ceux de la religion prétandu ré-
formée s'estant rendus maistre du pays d'Aulnys et de La
Rochelle en ont jouy par uzurpation et ruyné les églises,

massacré les écléziastiques et appliqué le revenu de tous les
bénéfices à la maison commune de la ville de La Rochelle,

et par force perceu les fruicts d'icelui ou des particulliers

de laditte religion prétandue réformée et empesché leurs
légitimes titullaires et seigneur d'en jouyr jusques à ceque

Louis XIII, à présent régnant, ayt par un long siège ré-
duict laditte ville de La Rochelle en son obéyssance l'an
1628, depuis laquelle réduction la pietté ayant voullu que

les écléziastiques fussent resaizyes de leurs biens uzurpés
ou de la part qui en reste, plusieurs bénéfices dont la

mémoire estoit cazy esteinte et suprimés audit pays d'Aul-
nys ont esté impétrés en cour de Rome et laditte vicairie

perpétuelle dudit Saint-Morice _ conférée par ledit chapitre

à M. Georges Lemeusnier, prestre, auquel il a assigné pan-
lion raisonnable sur les frui'cts dudit bénéfice, et despuis,

lesdits impétrans en cours de Rome s'estans adressés audit

chapitre pour avoir le visa il en auroit fait difficulté pour
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ce que ledit bénéfice fait non seulement party de sa mense
mais encore de présent pleno jure d'iceluy chapitre, lequel
desiroit faire valoir son filtre, à quoi les tit.ullaires d'iceluy

sont justiciables dudit chapitre et examps de la jurisdiction
de Mr l'évesque dudit Xainctes. Ensuitte lesdits impétrans
en cour dudit revenu ayant faict informer de laditte union

et estant sur le point d'entrer en procès avec ledit Le

Meusnier, pourveu par ledit chapitre de laditte vicairy, ils

ont conféré ensemble. Et d'aultant que les écléziastiques
qui sont la lumière doibvent enseigner la paix à ceux qui
leur sont commis, ils ont désiré la rechercher et se la don-.

ner réciproquement et après avoir communiqué les filtres à
gens entendus au droict, pour le bien de paix et pour de-

meurer en repos muthuel [ ] ledit.
Le Meusnier renonçant à ses prétentions a consanty que

celuy qui avoit droict en fut pourveu par prévantion à
Rome, demeurast titullaire de laditte vicairve perpétuelle

et se prévallust de la paniion que le chapitre lui auroit
assis sur les fruicts du dit Sainct-Morisse pour faire le

service qui y est cloné, ce que ledit chapitre a agréé et oc-

troyé provision et visa sur les signatures de cour de Rome

pourveu que ledit impétran soit capable, et. pour voir les
titres et capacittés de Ale Jehan Masure, prestre du diocèse
cie Dol, pourveu dudit bénéfice, examiner et traicter avec

lux, auroit ledit chapitre commis et deputtez M. L rvoy,

Mauchen laisné el. de La Tour, ce que ayant. fait affin que

le chapitre, à la mansse duquel, comme dit est, les fruicts
dudit Sainct-Morisse ont. esté unes et à la condition de la
paniion au vicaire perpétuel qui le déservira donnera des-

charge dudit service et le dit Masure en repos, les paiiiyes

sont venues en accord de ce qui s'ensuit. Est-il que aujour-
dhuy 17 d'avril 1632, sur les deux heures après midy par
devant moy Denys Verjat, notaire tabellion royal garde-

notte héréditaire et en présence des tesmoins cy soubs-

scryts et nommés ont esté présent et personnellement es-

tablys en droict, .nomme en vray jugement, ledit maistre
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Jean Masure, prestre, vicaire perpétuel dudit Sainct-Mo-

risse, demeurant à présent en la ville de La Rochelle d'une

part, et nobles vénérables et discrettes personnes MM. Guil-
laume Urvoy, Louys Mauchen et Josias-François de La

Tour, chanoynes dudit chapitre de Xainctes députiez d'i-
celuy, d'autre part. Lequel dit Masure a par ces présentes
promis et s'est obligé de descharger ledit. chapitre du ser-
vice qui est deub audit Sainct-_llorisse, d'administrer les

saints sacrements aux habitans, les enseigner et exorter,

vizitter et faire les offices et debvoir de charité, toutes les
fonctions retorialles, en sorte qu'il n'y ay aulcun déffault, et.

parce qu'il n'y a encore d'église bastie audit lieu sera obligé
ledit Masure de cellébrer la saincte messe et faire ses dites
fonctions, communver les habitans dans l'église de l'hos-

pital de Sainct-Barthélemy de La Rochelle, appartenant
aux Pères de la Charité, suivant la permission qui en a esté

octroyé audit chapitre par noble et vénérable et discrette
M_ Charles de Cerisay licentié aux lois, grand archidiacre

de Nainctonge et vicaire général de révérendissime père

en Dieu, M. Jacques Raoul, conseiller du roy en ses con-

seils et évesque de Xainctes, et moyennan ce que dessus les-
dits sieurs Urvoy, Mauchen et de La Tour, députtés et fai-
sant pour le chapitre, ont promis de délaisser audit Masure

une portion des fruicts dudit Saint-Morisse jusques à la
valleur de 200 livres pour sa pantion congrue, ou luy dé-

livrer effectivement laditte somme en argent à leur choix

et obtion, laquelle il aura pour raisonnable tout ainsy
que les aultres vicaires perpétuels dudit chapitre s'en con-

tentent, ledit Masure c'est aussy contanté sans pouvoir dé-
sormais en prétandre davantage._. Faict. et passé audict

Xaintes les jour mois et an susdits, tesmoins à ce appelés et
requis Jacques Maliba, Jehan Guillebon, clerc, et Nouel

Cormier aussy clerc, demeurant tous audict Xainctes et

ledit Maliba a desclaré ne scavoir signer de ce enquis.

J.-F. DE LA TOUR. MAUCHEN. N. CORMIER. J. MATURE.

GUILLEBON. VERIAT, notaire royal à Xainctes.
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4633, 46 juillet. — Accord et transaction entre le prieuré et le curé
de Saint-Nicolas des Essards au sujet de la perception des dimes. —
Minutes de Verjal.

Comme ainsi soit que Th Estienne Guischou; prestre
soydisant curé de la paroisse de Saint-Nicolas des Essars,
au diocèse de Xainctes, se serons l'année présente, imité de

prendre et lever les dixmes de laditte paroisse et que Illus-
trissime et Reeérendissime messire Henry de Baradat
comte et evesque de Noyon, pair de France, conseiller dr.

Roy en ses conseils d'Estat et privé, prieur du prieuré de
Saint. Nicolas des Essars. se fut opposé a l'enlevemeni ces
dictes dixmes prétendant estre en possession de les avoir

en laditte qualité de prieur et que ses prédécesseurs en
heussent jouy de temps immémorial, sur quoy procèz estoit
prest à mouvoir entre ledit seigneur et le dit Guichou, pour
obvier auquel et se redimer des grands frais qu'il leur
heust convenu faire et souffrir s'en sont accordés et tran-
sigé comme s'ensuit : Est il que ce jourd'huy pardevant le
notaire royal et en présence des témoings c3 soubzscripts
et nommez ont. esté présents et personnellement establ y en

droit noble et discret .Josias François de la Tour, chanoyne

prébendé de l'église cathedralleSaint Pierre de la ville
dudit Xaintes, y demeurant, faisant pour et au nom dudit
seigneur évesque de Noyon prieur dudit prieuré Saint Ni-
colas des Essars et comme_ ayant charge expresse d'iceluy
absent, auquel il a promis et sera tenu faire avoir agréable
et ratifier ces présentes dans deux mois prochains venant

à peine de tous dépens, domages et interest d'une part et
ledit maistre Estienne Guischou. prestre, so ydisant curé

. dudit lieu des Essars y demeurant (l'autre [part] lequel dit

Guischou de sa bonne volonté a par ces dittes presentes re-
noncé et renonce tant pour luy que ses successeurs curez
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des Essars à tous les fruits décimaux de laditte paroisse
des Essars de quelque nature qu'ils puissent entre et
consent que ledit seigneur prieur jouisse tant des grosses
que menues dixmes de laditte paroisse, tout ainsy que ont
faict les précédens prieurs dudit prieuré, et promis ledit
Guischou n'y apporter jamais aulcun trouble ny empesche-
mens moyennant que le dit -seigneur de Noyon, en laditte
qualité de prieur, sera tenu, et ses sucesseurs audit prieuré,
de payer de pension annuelle audit Guischou comme fai-
sant fonctions curiales en laditte paroisse la somme de
300 livres également par quartier et par advance. sur la-
quelle somme toutesfois ledit Guischou payera les decimes
de laditte cure, tant ordinaires que extraordinaires et fera
toutes les fonctions curiales bien et deument et conformé-
ment aux ordonnances de monseigneur l'évesque dudit
Xaintes, et commencera le payement dudit Guichou à la
Saint Jean Baptiste dernière et sera continuée de quartier
en quartier par advance comme dit est_ Et en oultre a esté
accordé entre lesdittes parties que ledit Guischou jouyra

de tous les domaines qui sont et se trouveront appartenir
à laditte cure. Et d'aultant que les fermiers dudit prieuré
ont faict ensemencer la présente année une pièce de terre
appellée le champ de la cure joignante les ru ynes de l'an-
cien presbytaire d'icelle cure, a esté arreslé que lesdicts
fermiers joueront des deux tiers des grains provenant de
laditte terre et ledit Guichou de l'aultr-e tiers et qu'ils par-
tageront aux quaintaux sur le champ cette année seulement.

Allant et tout ce que dit est sortent lesdits seigneurs prieur
et Guischou hors de cour et différens sans aulcun frais ny

restitution de fruicts ce qui a esté et tout ce que dessus
ainsi par le dit sieur de la Tour audit nom et ledit Guischou

voulu, consenti.... etc.
Fait et passé audit Xainctes en l'étude dudit notaire le

samedy sur huict attandant neuf du matin 16 juillet 1633,
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présens tesmoing à ce que appelez et requis Jehan Benoist,
maistre boulangier, Daniel Chapelle, maistre serrurier...

DE La TOUR. G UI CHOr x. J. BE,OIT. DANIEL CHAPELLE.

V ERIAT. notaire royal à Xainctes.

Mgr Henry de L'aradat a ratifié le présent contrat. le 13
aout 163.3.

XL

1636,28 septembre. — Assemblée du chapitre. Le syndic représente
que Jacques Raoul, évêque de Saintes, lui a fait signifier un acte, dont
il donne lecture, par lequel ledit « seigneur evesque desclare ne pouvoir
choizir ny élire pour promoteur de la juridiction commune un des deux
[candidats] qui restent nommés par ledit chapitre audit office par acte
du 22 d'aoust dernier, d'aultant que M. Mathurin de Lanoue est domes-
tique de M. de Maurisse. chanoyne et archidiacre en cette église, et
partant exclus par les bulles, et que M. Guillaume Couzin n'est gradué
et n'a les quallitez requises pour exercer cette charge. a Le chapitre
persiste dans la nomination du dit Cousin « sut izamment capable » et
a quand au sieur de Lanoue d'aultant qu'il est suspect audict sieur éves-
que, le chapitre nomme au lieu dudit sieur de Lanoue, messire Guillaume
Guyet, prestre, curé de Saint-Pierre d'Escurat, près ledict Xainctes___
cousant à la continuation de Me Denys Tourneur en la charge de greffier,
et à défaut par Geoffroy, Pierre Mareschàl et François Feuilleteau,
procureur au présidial.

1636, 7 octobre (l). — L'assemblée du chapitre refuse de ratifier la
nomination faite par l'évêque de Alexandre Collas, abbé de Plainechaise
à l'office d'auditeur commun, attendu qu'il n'a pas les titres requis.
• pour n'estre gradué comme il l'a luy mesure desclaré. » Cette place
sera délivrée à Jean Corbineau, prêtre, gradué de l'université de Bor-
deaux, et l'office de promoteur sera délivré à Guillaume Cousin, prêtre
du diocèse.

L'évêque reçoit le serment de Tourneur, mais persiste dans la nomi-
nation d'Alexandre Collas, le chapitre persiste dans son refus, et
l'évêque déclare qu'il sera passé outre.	 (Minutes de Verjat).

(1) L'objet en somme assez mince dont il est ici question ne m'a pas
paru mériter la copie intégrale de deux actes assez longs.
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XLI

4638, 3 février. — Sommation par Gilles Gilbert à Henry Eschasse-
riaux, religieux au prieuré de Trizay, de faire sa résidence audit prieuré.
— Minutes de Verjat.

Aujourdhuy cinq febvrier 1G38, pardevant le notaire
royal héréditaire en Xainctonge soubzsigné et en présance

des tesmoingts bas nommés, a esté présent en sa personne
W Gilles Gilbert, au nom et comme agent et procureur
fondé de procuration généralle de révérend père en Dieu
messire Pierre Maurisse, abbé de Masdion et prieur de

Trizay, lequel a dit qu'au proccèz pendant aux requeste de
l'hostel entre ledit sieur de Maurisse, d'une part, et frère

Henry Eschasseriau, religieux audit prieuré de Trizay,
d'autre, entre autres choses sur ce que ledit Eschasseriaud
auroit soustenu dit et supposé à la Cour n'avoir de loge-

ment et meublement audit prieuré, ledit. sieur de Maurisse
auroit esté condampné par sentence de nosseigneurs desdit

requestes de l'hostel de le loger et meubler, quoy que icel-
luy dit Eschasseriaud se soit de toujours, mesme plus de
cinq à six ans avant que ledit sieur de Maurisse est pour-

veu, y tenant et logeant en cieux des chambres anciennes
des religieux, ayant cheminée, et dont il a encores à présent

la clef, y ayant aussi tous ses meubles nécesaires à son

usage et gvantitté de linge et ustansilles, lesquels il a ou
doit avoir devers luy s'il ne les a vandus, joués transportés
ou faict transporter par sa mère ou autre en la présente
ville aux fins de molester et inquietter ledit sieur de Mau-
risse et l'obliger comme prieur à luy en fournir encore
d'autres de nouveau, en supprimant ceux dont il estoit

desja mung et fourny, le tout en hayne de ce qu'il l'auroit
requis et fnallement poursuivy aux dites requestes de

l'hostel et fait condampner y faire continuelle résidence et

plus assidue qu'il ne faisoit et cuydant ledit Eschasseriau
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par ce moyen s'exempter de laditte résidence pour vaquer
comme il fait en la présente ville jeux publicqs et cabaretz,
et néanmoingts se promettant obliger_ ledit sieur de Mau-

risse à luy payer la pension quoy qu'il ne face aucun ser-

vise ni résidante ni n'en aye faict y a plus de huict mois,
auroit le 18 janvier dernier fait signifier certain acte de

sommation au domicile que soulloit tenir ledit sieur de

Maurisse en la présente ville en parlant à une vieille ser-
vante qui garde le logis, par lequel il demande logement et

meublement au desir de laditte sentence, quoy qu'il soit et

aye toujours esté bien logé et meublé, comme on luy sous-
tient et offre vériffier, ensemble le transport des meubles

y estant. Au moyen de quoy ledit sieur Gilbert faisant pour

ledit sieur de Maurisse a sommé et somme par les présente
ledit sieur Eschasseriaud de satisfaire de sa part à la sen-

tence des requêtes de l'hostel et ce faisant faire le dheu de
sa charge audit prieuré, avec résidante actuelle, offrant ce
faisant satisfaire pour ledit sieur de Maurisse à la dite sen-

tence luy payer sa pension monacalle portée par les arrests

de la cour et sentence desdits requestes de l'hosteL autre-

ment à faute de ce faire ne luy en payer aucune chose, ains

l'employer en répareons au dit prieuré et tout ce qu'il

peut et doit protester. Dont de ladite sommation et protes-
tation il m'a requis acte et coppie pour icelle faire notifier

audit sieur Eschasseriau où il le pourra rencontrer que je

ledit notaire luy ay octroyé et pour luy valloir et servir
en temps et lieu ce que de raison. Faict audit Xainctes en

mon estude après midi-, le jour mois et an que dessus,
présens témoins à ce appelles et requis M. Gabriel Birot,
praticien et Jacques Verjat, clerc demeurant en la ville de

Xainctes.
VEmuAT. GILBERT. BIROT. VERUAT, notaire héréditaire.
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XLII

1640, 28 mars.

DESCLARATION que met et baille .pardevant nosseigneurs
les commissaires généraux d'admortissement le syndic des
doyens chanoynes du chapitre de l'église cathédralle Saint-
Pierre de Xainctes obèyssant à la desclaration de Sa Ma-
gesté et arrest du conseil du 30 may 1639, signiffié audit
syndic, le 26 janvier dernier, par Sureau, huissier, de tous
les acquêts, dons, légats faits par ledict chapitre et à ice-
luy puis l'an 1520.

Premièrement,

Auroit ledit chapitre acquis, peult avoir 25 ou 30 ans,
par décret rendu par le siège présidial dudict Xainctes sur
les biens saizis et en criées de feu (blanc) Tesniers, une
petitte maison scyttuée en laditte ville et ruhe de Saint-
Matir et entre les maisons canonialles, au ressors de Mon-
seigneur l'évesque dudict. Xainctes, auquel les lauds et
ventiles de laditte acquisition auroyent esté payées en de-
niers ainsy que ledict prix provenu de la vendition laide
par le chapitre des mazures et emplassement du logis pres-
bitéral du vicaire perpétuel de la susditte esglize.

Item, cinq ou six carreaux de terre ont esté acquis
aussy par le dict chapitre de deffiinct maistre François
Hervé. vivant advocat en la cour, peult avoir 18 ans, sis

entre les murs de laditte ville et le derrière de la maison

canonialle où réside messire Romain Moreau, chanoyne
de "affilie église, lesquels dits carreaux et terre ne sont de

nul revenu au diet chapitre.
Plus un quartier de pré scytué en la prée basse, prés le-

diet Xainctes, en la seigneurie dudict seigneur évesque de

Xainctes, lequel pré peult valloir de revenu annuel la som-
de 16 livres tournois, légué par deffunct messire Ambroise
Foussier, rivant chanoyne en laditte église, pour la fonda-
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lion de son anniversaire, peule y avoir sept ans, duquel

pré n'y a que ferme verballe annuelle à Fang des sieurs
chanoynes de laditte église.

Qui sont tous les biens que ledict chapitre a acquis et
à iceluy esté légué puis la susditte année 1520, dont ledict

syndic a heu congnoissance, estant notoire que les filtres,

enseignes et <,rnements de laditte église auroyent esté

bruslés en les églises et maisons canonialles, vicarialles
et chapelles, aussy esté ruy nées, desmollies et bruslées par

ceux de la religion prétandue reformée, et comme il ap-

pert par une enqueste laide en Fan 1569, par devant le def-

funct sieur lieutenant particulier du siège prézidial de

Xainctes, qui laid que ledict chapitre a souffert beaucoup
de perte de ses droicts et revenus, faulte de pouvoir iceux
justifier au moyen de la perte des filtres, affirmant par

serment ledict syndic la présente desclaration entre véri-

table. En aprobation de quoy il Fa signé et. faict signer,

à sa requéte, au notaire royal soubscript audict Xaincles,

le 28 de mars 1640, en présence de maist:re Denys Dubou-
chet, sergent royal et Jehan Sureau, clerc, demeurant
à Xainctes, tesn:oins à ce appellez et requis.

BRUSLÉ, syndic du chapitre de lainctes. SUREAU.

DUBOUCHET. \T En71T, notaire royal à Xainctes, à

la requeste du sieur syndic.

XLIII

1640, 13 août. — Convention entre le chapitre et plusieurs artisans
de Saintes concernant rinstrnction de leurs enfants à la psalette. 

—Dlinutes de Verjat.

Aujourdhuy 13 d'aoust 1640, avant midi-, pardevani le

notaire...... ont esté présens et personnellement eslablvs en

droict vénérables et discrettes personnes messieurs mais-

tres Sanson Badiffe et Nicollas Senne, docteurs en théo-
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logie, prestres, chanoynes de l'église cathédralle Saint-
Pierre de cette ville de Xaintes, commissaires, par le véné-
rable chapitre de la dicte église députtez en cette cause,
par ecte capitulaire du dernier jour de juillet, en présence,
d'une part, de Jacques Pascauld, maistre tailleur d'habits,
Abraham Guerineau, maistre cordonnier, Marie Aigron,
veuve de Pierre Guillon, vivant sergent royal, demeurant
en la dicte ville, d'autre part, entre lesquels sieurs commis-
saires et lesdicts Pascauld, Guerineau et Aigron a esté con-
venu et accordé que Pierre Pascauld fils dudict Jacques,
aagé de neuf ans, ou environ, Jehan Guerineau, fils dudict
Abraham, [aagé] de six ans et demy, et le diet Guillon de
douze ans, ou environ, qui eut esté ja receus pour enfans
de choeur en ladicie église par ledict chapitre de messire
Jehan Romain, maistre de psalette d'icelle, demeurant en
icelle continuellement, pour y esire instruicts en la muzique
et autrement, ainsy que l'un des autres enfans de ladicte
psalette, noury, entretenus et hesbergés, et servir en la-
dicte église le temps requis et nécessaire, et jusques à ce
que ayent atteint l'aage compétant pour en sortir et soyent
congédiez par ledict chapitre. Pour tout lequel temps les-
dicts Guerineau, Pascauld et Aigron seront tenu, comme ils
ont promis chascun en droist de respondre des actions de
leurs enfans et les faire demeurer et résider et servir en la

dicte psalette et église, à peyne de tous dépens dommages
intérests, sans qu'ils les en puissent retirer ny faire sortir
sans lesdicts consentement et congé, s'il n'y a cause légi-
time de trop mauvais et fascheux traictement, ou grande
malladie. Et à ce faire ont lesdits.... obligés tous leurs

biens...

Faict et passé en ladicte psalette, les jours mois et an
susdits en présence de Jehan Bureau, praticien et Louys
Bateau, compagnon appoticaire demeurant à Xaintes.

BADIFFE. SENNE. JACQUES BACAUD. BUREAU. BARRAI`.

ABRAHAM GUERINEAU. VERIAT, notaire royal.
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XLIV

4640, 22 décembre.— Convention relative à la psalette de Saint-Pierre
de Saintes. — Miaules de Ver at.

Aujour-dhuy, 22 de désambre 1640 avant midy... ont esté
présents.... (1). Joachim de Serizay, doyen, Charles Moine,

Sanson Badiffe, François Brusle, chanoines de l'église ca-

thédralle Saint-Pierre de Xaintes, demeurant au dict

Xaintes, d'une part et Jean Cassany, prestre du diocèse
de Toulouze, soubz chantre de ladicte église cathédralle,
d'autre part. Entre lesquels.... a esté convenu et accordé
ce que s'ensuict : Scavoir est que rcelluy dict Cassany a

promis et sera tenu de résider en la maison de la psalette...
comme mestre de muzique pendant le temps de trois an-
nées... ledict Cassany a promis, et sera tenu nourir (les
huit enfants de choeur) les faizant manger assis, ordinai-

rement à sa table, leur donnant ès deux en deux une ser-
viette blanche, deux fois la sepmaine, les jours gras, de
quatre en quatre, ung bon plact de potage et ung autre de
bonne viande pour le disner, et trois fois la sepmaine du
route à leur soupper, les aultres jours du bouilly avec

quelque bon hachis bien assaizonné ; aux jours maigres

outre ung bon potage auront, à quatre, ung plat de bonne
moulue (morue) ou d'autre poisson bien accomodé avecq
une omelette de quatre oeufs, sans que on leur donne au-
cune sardine sallée ; en caresme auront de la mouline et

poisson à souper, et à disner ; seront nouris de pain de
froment avecq toute sa fleur, sans qu'ils y ayent de rebelut
ou recoullin dedans. Aux Biner et soupper lesdicts enfants
auront à quatre une choppine de bon vin avecq autant

d'eau. Quand le maistre aura compagnie extraordinaire, il

pourra faire manger les enfans à autre table que la sienne

(l) Voir la note plus haut, p. 256.
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mais en sa présance, en la salle et à la mesme heure. Les-
quels enfans il sera tenu d'entretenir blanchement et des-
samment, sains ou manades, jusque à ce que le chapitre

treuve bon et ordonne qu'ils soient rendus à leurs pareils.
Et affin de les servir et nestoier leurs habits ledict Cassant*
aura et gagera ung serviteur et une servant agée, quy de-
meureront actuellement en ladicle maizon... (il sera tenu de
faire instruire ces enfants par gens capables) pour se il
sera tenu de nourir cous-cher et blanchir et gager ung
soubz maistre, bon et polit, de muzique, auquel ledict cha-

. pitre donnera seutlement deux escus par mois avecq le
produict du bas choeur, et luy le surplus. Pour instruire
lesdicts enfans en muzique gagera en outre ung autre
mestre de grammaire pour instruire lesdicts enfans en
grammère (sic), doctrine chrestienne et escriture_ Il -ne les
pourra mener aux actions publicques sans la permission

exprais du chapitre... (ut supra).
Il sera tenu les faire chauffer en sa chambre ou autre de

la ditte psalette et outre leur donnera pour se chaufer en
leur chambre ichasque jour un fagot clespuis la Toussaint
jusques à Pasque et leur fournira cte la chandelle dé suif
tant avant que apprès le soupper pour pouvoir employer le
tamps à l'estude et se voir coucher.

Faict et passé...
CERISAY. MoixE. BADIFE. BRESLE. J. \'ERJAT. CAss1\1.

VERIAT, notaire royal à Xainctes.

XLV

1641, 46avril.— Protestation par le syndic du chapitre contre l'abbé
de Fondouce, qui aurait usurpé une place dans la salle synodale de l'é-
vèché. — Minutes de Verjat.

Aujourdhuy, 16 d'avril 1641, à heure d'après midi-,
estant en la grande salle-du pilais épiscopal de la ville de

Xaineles où l'assemblée sinodalle convoquée par_ monsei-
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gneur l 'évesque ce tenoist, en laquelle MM. les vénérables
doyen chanoynes et chapitre et chapitre de l'église cathé-

dralle Saint-Pierre de Xainctes se sont treuvés pour as-
sister à la manière accoustumée, le . seigneur évesque, M.
le doyen dudit chapitre ayant prins la main droicte, suivi

d'aulcun desdits sieurs chanoynes faisant party dudit cha-
pitre, les autres chanoynes, e particullièrement maistre
François Bruslé, syndicq dudit chapitre, ayant voullu

prendre la première séance à la main gauche, le sieur abbé

de Fondoulce s'y seroit présenté auquel ledit sieur Bruslé
syndic auroit remonstré de la part dudit chapitre que ce
n'estoit son rang et séance et que les diets sieur chanoynes

estan conseillers dudit seigneur évesque ils debvoyent tenir

les premiers rangs tant à dextre que senestre, privatifve-
ment dudit sieur abbé de Fondoulce et à tous autres abbèz

et écléziastiques du présent diocèse, ce que ledit sieur de

Fondoulce n'aurait voullu souffrir, ains se seroit assis en

la première place dudit costé senestre, à quoy ledit sieur
Bruslé audit nom n'aurait voullu apporter aulcune résis-

tance pour obvyer à scandale et a requis acte à moy ledit

notaire du trouble que ledit sieur abbé de Fonduolce a ap-
porté audit chapitre en ses rang et séance pour se pourvoir

en justice ainsy qu'il advisera, lequel acte je, ledit notaire,

ay octroyé audit sieur Bruslé pour valloir servir en

temps et lieu ce que de raison. Faict en ladite salle le jour
mois et an susdits, en présence de M° Guillaume Ruthin, .

greffier de l'audience du siège présidial dudit Xainctes, et

M° Pierre Blanc, praticien, demeurant en la dite ville tes-

moins à ce appeliez et requis.
BnUSLÉ. Rurirn . BLANC. VERJAT, notaire royal à

Xainctes.

Ataliva .	 as
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XLVI

1651, 4 novembre.- 1llarché entre A. Havard, aubédiancier au prieuré
de Saint-Martin de Pons, et Claude Grata, architecte, pour la construc-
tion d'un hôtel en l'alise de Saint-Martin. — Minutes de Hemery.

Aujourdhuy 4 de novembre 1651, pardevant le notaire...
a esté présent en sa personne frère Avril Havard, religieux

de Saint-Benoist et aubédiancier au prieuré de Saint-Mar-
tin de Pons, y demeurant, d'une part, et Claude Grata,
maistre architecte, demeurant en la pré=ante ville de

Xaintes, d'autre part, entre lesquelles pallies a esté accordé
le marché qui s'ensuit c'est asavoir que ledict Grata a
promis et sera teneu de faire ung autel de pierre de taille

dans l'église dudict Saint-Martin de Pons au lieu qui luy
sera désigné avecq cinq figure, l'une de la Vierge, Saint-
Benoist, Saint-Martin et deux anges sur les frontispisses,

quatre grandes coullonnes avecq leurs baazes et chapiteau
des dictes coulons labourées et enrichies de feuillage, et
au cotés de la niche de la figure de la Vierge, deux pillas-

tres, le tout bien et- convenablement et suivant le dessainct
et- plan qu'en a dressé ledict Grata, et icelluy mis ès mains
dudict sieur Havard, lequel après la représentation qu'il

fera dudict desain au habitans de la ville de Pons dans la
huicttaine, yssue de messe parochialle, et leurs -aproba-

-lions, tant pour ledict desaing que prix sy après dénoncé,

icelluy Havard sera teneu de donner hordre à faire charier
sur le lieu tous les matteriaux requis et nécessaires pour

la construction Michel autel et inconlinan . que lesdicls mal-

tériaux seront charoié et qu'icelluy sieur Havard l'aura
faict scavoir audict Grata, icelluy a promis et sera teneu de

commancer son travail, et le continuer incessamment, jus-

ques à ce que il ayt rendu fait et parfait ledict autel, et ce
moyennant le prix et somme de 240 livres, à laquelle ledict
sieur Havard a convenu avecq ledict Grata, soubs le bon
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plaisir desdicts habitans, pour la façon dudict autel seul-

tentent, fournissant outre ledict Havard tous les matériaux,

comme il est dict cy-dessus. Laquelle somme de 240 livres

sera paie audict Grata de temps en temps, à mezure que

travaillera au susdict ouvrage. A ces fins icelluy Havard a
promis de stipuler obligation des fabriqueurs dudict Saint-
Martin ou de deux autres habitans solvables qui s'obli-

geront à leur privé nom au payement de la Bitte somme et

cas les diet habitians ne voudroient rattifier le susdict

marché en tous ses points il demeurera nul et de nul effait
sans que ledict Havard soit tenu à aucun dhoniage et. in-
therey.

Fait et passé audict Xaintes avant midy en présence de

François Forestier, Philippe Hemeri, clerq, Anthoine Mo-
rin, demeurant à Xaintes.

AVRIL HAvAR. CLAUDE GRATA. MORI N'. FORESTIER.

P. HEMERI. HEMERY, notaire royal.

XLVII

4653, 5 et 8 février. — Actes dans lesquels Guillaume Maréchal, curé

de Saint-Michel et chanoine semi-prébendé à Saint-Pierre, expose les
mauvais traitements qu'il a reçus des chanoines.— Minutes de Gillet (1).

A. — Aujourd'huy cinquiesme jour du mois de febvrier
1653, pardevant le notaire royal en Xaintonge, soubzsigné

et présens les tesmoings baz nommèz a este pèzant en

sa personne messire Guillaume Mareschal, prestre cha-

noine semipréband es l'église cathédralle de Saint-

Pierre de Xainctes, et curé de la paroisse de Saint-Michel

dudit Xainctes y demerans, lequel a dit et desclaré qu'ayant

esté le troisième du présent mois à 6 heures du matin

(1) Les minutes de Gillet appartiennent M • Julien Laferrière, notaire

1 Saintes.
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emprizonné dans une petite chambre obscure qui sert de
descharge au trézor du chappitre de l'authorité d'iceluy

chappitre, il dezire savoir en vertu de quoy il a esté ainsy
mal traitté et s'il y a quelque acte ou délibération quy ay

donné coup au prétendu emprizonnement fait contre tout-

tes sortes d'ordre et de justice et pour la cassation duquel
dézirant ce pourvoir où il appartiendra, ensemble pour ses

aultres droits. C'est pourquoy il somme et interpelle tant
M. Charles Moyne, prézidant dudit chappitre, que M. René

Sauvé, sindikcq d'icelluy, et Jean Monge greffier, de l'infor-

mer de la prétendue délibération ou acte sur ce fait, pro-

testant à faute de ce faire de tous despans... Fait audit
Xaintes à mon tablier, les jour, mois et an que dessus eu
présence de Pierre Denis et Daniel Pelletreau, clercqs de-

meurant audit Xainctes, tesmoings à ce appelez et requis.
DEN-YS. PELLETRE_ U. MARESCHAL, chanoine semipré-

bandé. GILLET, notaire royal_

B_ — Pardevant le notaire royal en Xainctonge soubsigne

et les tesmoings basnowmes, a esté présent en sa personne,
maislre Guillaume Mareschal, prestre, curé de Saint-Mi-

chel de la présente ville de Xaintes et chanoine semi-pré-

bandé de l'églize cathédralle Sainct-Pierre de ladite ville,
lequel a déclaré que poursuivant l'exécution de l'arrest
rendu au parlement de Bordeaux entre le sieur scindicq du

chappitre de ladicte ville et les chanoines semi-prébendés,
ses collègues, portant règlement pour leurs droicts et at-

tribution, les sieurs chanoines ont conceu une telle chaleur
et animosité à l'encontre de luy que, au mespris des actes
d'appel comme d'abus qu'il leur a faict signifier à diverses
fois des ordonnances dudict chappitre, et sans aucune

cause légitime, ils le firent emprisonner d'authorité privée,

le troisiesme du présent mois, dans une petitte chambre de

laditte églize, auquel lieu il a demeuré vingt-quatre heures
et a receu des traictements injurieux. Après quoy ayant

ledit Mareschal faict notifier un acte de justice à maistres
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Charles Moyne, René Sauvé, scindiq dudit chappitre, et

Jean Monge, greffier d'icelluy, lesdits sieurs chanoines

ont tellement accreu leur chaleur et leur vexation que, le

jour d'hier, ledit. Mareschal, estant allé à l'églize pour y
faire son debvoir, et comme il prenoit ses habits sacerdo-

taux dans la sacristie de laditte églize, . maistre Michel

Peys. l'un des sieurs chanoines d'icelle, dit hautement,

avec peu de respect pour la saincteté du lieu, que ledit

Mareschal estoit un insolant, et que puisqu'il avoit eu l'au-

dace de faire notifier ledit acte auxdits sieurs Moyne;
Sauvé et Monge, ii faloit le remettre en prison et le tenir

jusques à ce que la force des arrests luy fist ouvrir la
porte. A quoy les sieurs chanoines qui estoient la présents,

ayant donné leurs acclamations, ledit Mareschal . ne laissa

pas d'aller à l'autel et y célébrer la grande messe, à l'issue

de laquelle voyant quantité de chanoines s'assembler dans

la-sacristie qui attendoyent. ledit Mareschal pour le remet.-
tre en prison, il trouva moyen de gaigner la porte à la fa-

veur du sieur aumosnier de Monseigneur le duc de Ven-

dosme, qui au mesme temps vint quitter ses habits sacerdo-

taux dans la sacristie. et comme il ne sc destacha point de

luy, mondit seigneur de Vandosme (1), sortant au mesme

(1) Je ne sache pas que la présence de César de Bourbon,duc de Ven-
dôme, fils naturel d'Henri IV et de Gabrielle d'Estrée, ait été signalée à
Saintes. Adversaire de Richelieu et de Mazarin, auxquels il fit une vive
opposition, il finit par se réconcilier avec ce dernier qui maria une de
ses nièces avec Louis de Bourbon, duc de Mercœur, fils de César.

Les 15 février 1653, le prince de Conti écrivait de Bordeaux a... les
ennemis ont en Xaintonge, sous M. de Vandosme, neuf régimens... Les
ennemis préparent à grand hâte un grand équipage d'artillerie, travail-
lent aux recrues, font partout de grandes levées et prétendent, à la fin
de mars, venir assiéger Bordeaux et Bourg. C'est dans ce dessein que
M. de Vandosme est à Blaye n (Afénzoires de Lendl, édit. Michaud, p.
597). « Le duc de Vendôme, venant de Saintonge, dit R. Guinodie dans
son Histoire de Libourne, I, p. 239, fit construire des forts des deux
côtés de l'embouchure de la Garonne et s'empara de Bourg. n

En fait il est à Bourg du 29 juin au 5 juillet, et le 18 à Libourne
dont il s'empare (Mémoires de Afontglat, édition Michaud, p. 289).
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temps de ladicte église, bien accompagné, favoriza sa re-

traite, en sorte que le respect de son Altesse, et non pas

la révérence du lieu et le démérite de l'action, les des-

tourna de remettre ledit Mareschal en prison. Ensuitte de

quoy ledit Mareschal estant menacé de plus fortes persé-

cutions et du restablissement d'une prison obscure et dan-

gereuse, ce qui ne se pourroit sans un scandale manifeste

et sans un notable préjudice aux debvoirs de son églize pa-

rochialle, il a déclaré qu'il est contraint de s'abstenir

entièrement d'aller à ladite église Sainct-Pierre (1), jus-

ques à ce que la cour en ait ordonné, avec protestation que

la cessation de ses fonctions ne luy pourra nuire aucune-
ment et de se pourvoir où il appartiendra pour la répara-

tion des tors, griefs et vexation qui luy ont esté faictes, et

que d'abondant il interjette formèlement appel comme

d'abus, tant de touilles lesdictes ordonnances dudit chap-

pitre que de celles qui y seront rendues en exécution des

précédentes... Faict à Xainctes, au tablier dudit notaire,

avant midi, le huictiesme jour de febvrier mil six cent cin-

quante trois, en présance de Gilles Denis, escollier et
Pierre Vertout, maistre savetier, demeurant audit Xainc-

tes, tesmoings requis et appeliez.

P. VERTOUT. DENYS. G. MARESCHAL, chanoine semi-

prebande. GILLET, notaire.

(1) C'est ce qu'il fit, car au 20 février 1653 existe un acte par lequel on
apprend que le chapitre fit signifier à Maréchal trois fois une ordonnance

capitulaire datée du 18 février, portant injonction de se rendre à l'église,
pour faire sa charge, à faute de quoi le chapitre pourvoira à son béné-

fice. Maréchal proteste et appelle comme d'abus,
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XLVIII

1653, !# février. — Conditions posées par Guillaume Maréchal à sa
rentrée à Saint-Pierre. — Memes minutes.

Fut présent en sa personne, M Guillaume Mareschal...
faisant tant pour luy que pour les autres chanoines semi

prébendés ses collègues. lequel a déclaré que Me Jean
Monge, greffier dudit chappitre de lactate église, luy a
cydevant signifié deux ordonnances, l'une du 8 et l'autre

du 14 du courant portant injonction audit Mareschal de se

rendre à lactate église cathédralle pour y faire sa charge

et combien que ledit _Mareschal ait souffert. un emprisonne-
ment injurieux et tortionnaire et beaucoup d'autres vexa-

tions contre tout droit divin et humain, lesquels il expri-

mera en temps et lieu, si il y est nécessité, néantmoings
ledit Mareschal déclare qu'il abandonne touttes sortes de

poursuittes à l'encontre dudit chappitre pour le bien de la

paix et le repos de sa conscience et qu'il est prest d'aller

rendre ses (devoirs ?) et. faire les fonctions ordinaires de

son bénéfice. moyennant. et non autrement que par acte
capitulaire en bonne forme le prétendu acte d'emprisonne-

ment, s'il en est un, soit rayé et biffé de dessus le registre,

que par le mesme acte le chappitre déclare audit Mares-

chai qu'il est prest de sa part d'exécuter tous les poincts
de l'arrest du parlement de Bordeaux du 4 e septembre
1051, et q ue en conséquence d'icelhir les absences des cha-

noines semi prébendés du service divin seront punies pour

toutte peine de perte de leurs gros fruicts et grosses dis-

tributions pour le temps et. heures de leur absence sans
légitime excuse suivant ledit arrest.

Troisièmement que chasque chanoine entrant en heb-

domade, s'il ne veut. faire son service, advertira le jour

auparavant celui- des chanoines semiprébendés qui sera
en rang d'officier à sa descharge, autrement et à faute de

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 280 —

ce faire lesdicts chanoines semi prétendez ne seront cou-

pables ny responsables des désordres qui s'en ensuivront.

Ouatriesmement que le sieur argentier dudict chap-

pitre payera par chasque jour librement et sans aucun acte

de justice à celuy des chanoines semi prébendés qui sera
en rang d'officier à la descharge du chanoine en hebdo-

made ce qui luy pourra eschoir à proportion de 40 sols

par semaine, suivant ledit arrest et que au désir d'icelluy

ledict Mareschal soit payé à la susdicte raison de 40 sols

pour le service par luy faict à la descharge du sieur
Moyne le jeune et que aucun chanoine ne pourra s'affran-

chir dudit payement s'il n'est absent du service pour cause

de maladie, qui l'empesche d'officier au absent par com-

mission du chappitre, auquel cas néantmoings ledit cha-

noine absent de telle façon sera tenu d'advertir celuy des
chanoines semi prébendés qui sera en rang d'officier et que

pour la deschargc dudit payement ils seront obligés d'in-

former le chanoine semi prébendé officiant des actes qui lé-

gitimeront leur absence.

Cinquiesmement, que despuis ledit arrest tout ce qui ce

trouvera sur le registre dudit chappitre ou ailleurs contre

la teneur dudit arrest contre lesdicts chanoines semi pré-

bendés sera de nul effect et valleur.

Sixiesmement que tous les actes et provisions dans les-

quelles la qualité de chanoine semi prébendé n'aura esté
employée par ledit chappitre seront réformez et réduicts

aux termes dudit arrest.
Septiesmement que lesdicts chanoines semi prébandés ne

seront tenus de faire autre serment que celuy qu'ils ont ac-

coustumé de tout temps sans que ledit chappitre les puisse
surcharger d'obligation nouvelle et insolites.

Huictiesmement que les chanoines semi prébendés au-

ront scéance et rang après les chanoines qui seront pro-

meux aux ordres sacréz.

Neufiesmement, que lesdits chanoines semi prébandés
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ne chanteront la musique que selon l'usage de l'église mé-

tropolitaine de Saint-André de Bordeaux. que les festes

solennelles, dimanches et festes doubles qu'on a accous-

tumè de chanter la musique clans laditte église.

Dixiesmement, que ledict chappitre aux termes formels

dudit arrest ne cognoistra point des différens desdits cha-

noines semi prébendés lorsqu'i' s'agira des droits de leurs

bénéfices qui seront en conteste tant contre quelque cha-

noine en particulier que contre le corps dudit chappitre.

Onziesmement, que les chanoines semi prébendés ne se-

ront tenus de contribuer aux frais des maisons canonia-

les ny aux procès qui pourront estre intantèz pour rayson

du payement des lots et ventes et autres droicts où il n'au-

ront part.

Douziesmement, que le chanoine en hebdomade ne

pourra estre nullement deschargé du payement de 40 sols

par sémaine, si luy mesme ne laid son hebdomade en per-

sonne et non autre.

Treiziesmement que toutes et chacunes distributions,
droict de messe de Nostre-Dame, anniversaires ou autre de

quelque nature qu'il puissent estre, seront payés audit _►Ia-

reschal sans aucune diminution despuis la première citation

à luy laide; finalement que ledit Mareschal estant retourné

aux fonctions de sa charge, ne sera aucunement troublé

dans les droicts et attributions cy-dessus et que sa personne

y sera en pleine liberté et seureté sans qu'il luy puisse estre

faict par lesdits chanoines directement ou indirectement

aucune vexation ny violence par cy après_ Dont et de tout

ce que dessus un acte capitulaire en bonne et dheue forme

dudit chappitre sera signifié audit lareschal, moyennant

quoy, et non autrement comme dit est, il se rendra à la-

ditte église protestant à faute qu'il ne soit satisfait ponc-

tuellement au désir du présent acte par ledit chappittre

dans la prochaine assemblée capitulaire de prendre le si-

lence pour refus et pour une continuation de l'infraction
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dudit arrest et que au cas il revocque ses soubmissions et
son offre protestant comme autrefois de nullité et cassation

de tout ce qui sera faict ou entrepris à l'encontre dudit
ilareschal ou au préjudice des droicts et attributions de
son bénéfice et de se pourvoir ainsy qu'il appartiendra et
que pour poursuivre le règlement nécessaire et pour avoir
réparation telle que de raison il se pourvoira pardevant le
roy ou autrement par telles voues qu'il appartiendra et
que son absence estant fondée sur de juste cause ne luy
pourra en aucune façon nuyre ny préjudicier non plus que
aux droicts de son bénéfice pour le maintien desquels il
sera forcé de s'abstenir.

Faict à Xainctes au tablier dudit notaire, le 14' février
1û33 (mêmes 'M'oins que plus haut).

XLIX

1654, S3 octobre.— Protestation par Louis Mauduit_ chanoine semi-
prebendé à Saint-Pierre, contre les menaces d'emprisonnement à cause
d'une absence. — Minutes de Casquer (I).

Fut présan en sa personne il e Louis Mauduicl, prestre,
chanoyne semv prébandé en l'église calhédralle de Sainct-
Pierre de \ainctes, y demeurant, lequel a desclairé qu'ayant
esté nécessité, le 10' du courant, de partir de la présante
ville pour aller en la province d'_Angoulmois où il estoit
apellé par quelque affaire d'importance, il a esté absant
6 ou 7 jours, après quoi- il s'est rendu aux heures ordinai-

res au service de laditte églize qu'il a peziblement continué
pendant 7-à 8 jours, mais ledict temps expiré il a esté ad-

vert y que par prétexte de la prétandue absance, MM. du

chapitre ont donné certaine prétandue ordonnance de pri-
son à l'encontre de luy, de laquelle il Fust nécessité le jour

(1) Les minutes de Gasquet sont en l'étude de lit° Julien Laferrière.

notaire à Saintes.
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d'hier de leur faire signiffier un acte d'appel comme d 'a-

bus et comme ledict Mauduict est adverty que lesdicts

sieurs chanoynes veullent exercer la contrainte par corps
à l'encontre de luy, ce quy n'est pas juste et. est tout a
laid contraire à l'arrest de règlement entre eux intervenu,
par lequel aucune peyne ne luy peust estre imposée que

de la privation de son revenu à proportion de l'absance. A

ces causes ledict Mauduict desclaire que pour raison de la

susditte absance quoique pour cause nécessaire et sans

desroger à ses droicts, il consant laditte privation, som-
mant, interpellant lesdicts sieurs chanoynes de luy desclai-

Ier par escript qu'il poUrra en toute liberté et sûreté et

sans aucun emprisonnement ny détention de sa personne

faire les fonctions de sa charge, après quoy il satisfera à

son debvoir, protestant que sa reiraicte et esloignement de

ladicte églize n'est que pour esviter une injure à sa per-

sonne et que à faute par lesdicts sieurs chanoynes de faire

signiffier audict Mauduict un acte de seureté (sic) et une

deslibération en plain chapitre, il persiste en ses apella-
tions comme d'abus de touttes les ordonnances contre luy

décernées ou à luy décerner, de tous ses despans, d'hom-

mages intérêts, de la nullité et cassation espéciallement
de la contravantion andict arrest. Dont de tout. il a requis

acte à moy diet nottaire, ensemble de ce qu'il révoque tous

les prétandus actes de luy extorqués et proteste de ce pour-

voir contre iceux par les voix de droict et de l'ordonnance,

lequel acte je ledict nottaire soussigné luy ay octroyé pour

luy valloir et servir ainsy que de raison. Faict et passé au

tablier dudict nottaire le 28 jour d'octobre 1654 en pré-

sance de Jean Pelletier et Jean Mingot, praticiens, dudict

Xainctes, tesmoins requis.
IAGDUICT. MINGOT. PELLETIER. GASOUTT, notaire

royal.

Fut présent en sa personne Ma Louis Mauduict, prestre
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chanoyne semy prébandé en l'églize cathédralle de Sainct-
Pierre de Xainctes, lequel pour response à la prétandue
monition à luy signiffiée cejourdhuy à la requeste du sieur
scindiq a dia qu'il persiste en l'acte par luy signiffié le
28 du courant audict sieur scindicq et en touttes les appel-

lations comme d'abus des prétendues ordonnances de MM.
du chapitre décernées ou à décerner contre luy et néant-
moings partant que touttes lesdittes prétandues ordonnan-
ees soyent révocquées en plain chapitre en la présance du-
diet Mauduict mis en pleyne sureté par acte quy soict si-
gniffié à icelluy Mauduict il sera prest audict cas, dès le
mesme moment., de se randre au coeur de laditte églize
pour y faire ses fonctions ordinaires, protestant qu'il ne
s'absante que pour éviter une injure à sa personne, et la
rigueur d'un emprisonnement suivant certaine prélan-

due ordonnance dudict chapitre et que mesure pour es-
viter lesdittes violences dont il est menacé il s'absentra
de la présante ville et s'en ira implorer la justice souve-
raine de la cour pour se plaindre des contraventions per-
pétuelles des sieurs chanoynes à l'arrest de règlement en-
treux intervenu. Laquelle absance comme forcée ne pourra
aucunement nuyre riy préjudicier audict Mauduict quy
perciste en touttes les protestations qu'il peust et doibt
faire. Dont et de tout ce que dessus....

Faict à Xainctes au tablier de moy dict noltaire, le 30!
d'octobre 1654 présance de Bernard Crespon, marchand
libraire et Jean Fortier, instructeur de la jeunesse, de

Xainctes tesmoings requis.
MAI DCICT. B. CRESPON. FORTIER. GASOUET, notaire

royal en Xainctonge.
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L

4655, 9 avril.— Protestation de Michel Grégoireau, chanoine, contre
des arrêts du chapitre changeant l'ordre des places dans les bancs du
chœur. — Minutes de Gasquet.

Pardevant le notaire royal soussigné et tesmoings bas

nommés, a esté présan et personnellement establi en droit
vénérable et discrète personne messire Michel Gregoy-

reau, presire, docteur en théologie et chanoine de l'église
de Saintes, y demeurant, lequel a dit et. déclaré que MM.
les vénérables doien et chanoines du chapitre de ladite
église estant assemblés dans le chapitre le mardy 6e du

présan mois, auroient au sujet de certaines contestations

meues entre MM. Moine, le jeune, et Bruslé, chanoines, à
cause du costé de leur place et installation dans les bangs
du coeur de l'église, proposé de changer l'ordre ancien
incessement observé de temps immémorial en ladite
église, qui est que les chanoines qui y sont receus sont
installés du costé qu'estoient leurs prédecesseurs aux-

quels ils succèdent, et au lieu de ce de les placer selon
l'ordre de leur réception, en telle sorte que le plus ancien
en réception prendroit le premier rang du costé droit.,

et le second le premier du costé gauche, le troisième le se-
roit du costé droit et le quatrième le seroit du costé gau-

che et ainsi des autres. A quoy ledit sieur Gregoyreau au-
roit esté de contraire avis et remonstré que ce changement
n'estoit posé que pour favoriser ledit sieur Bruslé qui avoit
affecté de changer de costé et de passer du senestre au

dextre, ce qui lui auroit esté submis par forme de provi-
sion et pour un temps, à raison qu'il s'estoit plaint de ce
qu'il souffroit incommodité du costé gauche à cause du

vent provenant des ouvertures faites pour le nouveau bas-
tin-lent de ladite église ou par celle de la porte du coeur, ce
qui ne devoit estie tiré à conséquence pour changer et
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pervertir un ordre de tout temps establi conformément à'

la généralle coustume des chapitres de France. Aiant

néantmoins esté d'avis que si l'un ou l'autre des contés du
coeur se t.rouvoit foible et dénué de chanoines que MM. les

doien et présidant du coeur ordonnassent à tels chanoines

qu'ils jugerroient à propos, de passer d'un costé à l'autre,
selon les besoings pour remplir les places vuides et pour

recevoir les antiennes et leçons aux jours de festes dou-

bles, comme aussi es jours de processions et soustenu

qu'on ne pouvoit déposséder un chanoine du costé de son
installation par les raisons susdites et yen leur possession
et. que si leur règlemen avoil lieu il se trouveroit que ledit

sieur Grégoyreau seroit dépossédé et obligé de passer du
costé dextre où il est installé depuis onze ans au costé sé-

nestre. A toutes lesquelles remonstrances lesdits sieurs

doyen et chanoines n'auroient eu égard, ains député des

commissaires pour faire la table de l'ordre des séances

et nouveaux rangs que devroient prendre à l'advenir les-

dits sieurs chanoines, à quoy ledit sieur Gregoyreau se

seroit opposé et mesme déclaré appel dudit arresté au pré-

judice duquel et des offres par luy faites d'obéir et exé-
cutez° les ordres que lesdits sieurs doien et présidant don-

neroient de passer d'un costé à l'autre, le cas y eschoiant
et selon les occurances susdites, ils ont au mespris de son

appel et de l'authorité de la court passé outre et fait rédi-

ger par escript et lire en le chapitre de ce jourdhuy les ta-

bles des places nouvelles que devoient prendre lesdits cha-

noines et arresté que nonobstant ledit appel elles seroient

exécutées, de quoy il a encore d'abondant déclaré appel
pour ce qu'exécutant lesdits arrests il se trouveroit engagé

de passer au ceste gauche et ledit. sieur Bruslé et autres,

lesquels depuis vingt ans ont demeuré du conté gauche

qui est celuy de leur installation, se trenveroient du costé

droit et par ainsy l'ordre establi de tout temps en ladite

église perverti. C'est -pourquoy il déclare qu'il subsiste en
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ses dires, remonstrances et appellations; qu'il proteste re-

lever et s'oppose comme autrefois à l'exécution desdits
arrests, et de nullité en cas qu'il fust passé outre au préju-
dice d'icelles. Dont et du tout je le dit notaire ai octroié
acte audit sieur Grégoyreau pour luy valoir et servir en
temps et lieu ainsi que de raison. Fait et passé en la ville
de Saintes en sa maison le 9° jour d'avril 1655 en pré-
sauce de Jean Richard, praticien. et Jacques Flandrin,

philosophe, demeurant audit Saintes, tesmoings requis de-
meurant audit Saintes.

M. GRÉG0YREAE, chanoine de Saintes. Fr moira.
RICHARD présan. GASQUET, notaire royal en
Xainctonge.

LI

16-$7, $t juin. — Déclaration de plusieurs chanoines voulant se
pourvoir devant le parlement de Bordeaux relativement à la répartition
des charges afférent à chaque prébende_ — Minutes de Gasquet.

Pardevant le notaire royal soussigné et présaniz les tes-
moings nommés, furent présantes et personnellement es-
tablis en droit comme en vray jugement vénérables et dis-

crètes personnes MM. maistre Jean de Lafon, Michel Gré-
goireau, Francoys Jour, George de Guip, Charles de Vail-
lis, prêtres, chanoines prébandés de l'églize cathédralle
Sainct-Pierre de la ville de Xainctes, Louis Mauduict et
Jacques du Portal, chanoynes semy prébandés de ladite

église, y demeurans, lesquels ont dit et déclaré que depuis
plusieurs années soit eux et autres chanoines dudit chapi-
tre leurs devanciers ont souventes fois mis en question en

leurs chapitres généraux et particuliers d'égaller tous les

revenus des terres dudit chapitre sur lesquelles sont assi-
gnez leur gros fruitcz et iceux revenus mettre en une masse

pour en estre fait distribution égallement et sur le total
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- des dits fruicts en prendre les charges tant ordinaires
qu'extraordinaires dudit chapitre conjointement avec les
revenus des autres terres dédiées et affectées pour les dis-

tributions manuelles qui se donnent à ceux qui assistent
au service divin. A quoy tant MM. les doyens qu'autres
anciens chanoines ont tousjours apporté tous les inciste-
mens imaginables et mesme par leur crédit et auctorité
empesché que telles propositions n'aient esté insérées et es-
crites ès registres dudit chapitre et cependant abusivement

continuent de prendre toutes lesdites charges sur les reve-
nus des terres affectées pour lesdites distributions manuel-
les soit pour les décimes ordinaires qu'extraordinaires,bas-

limen et réfection de l'église et généralement toutes les au-
tres charges survenantes en telle sorte que les gros fruicts
n'en supportent aucune chose, ce qu'ils font à dessein de
frauder les chanoines derniers receus, auquels ils affectent
des gros qui ne correspondent qu'à un tiers ou moitié de

la valeur des revenus des anciens et néantmoins leur font
autant supporter de charges qu'au dit sieur doien et au-
tres chanoines qui ont ainsi que dit est les deux tiers et

double de leurs revenus en leurs dits gros fruicts comme si

tous les revenus dudit chapitre n'estoient pas entièrement
sujects aux dites charges de quelque nature qu'elles puis-
sent estre et comme s'il y avoit des prébandes de diverses
fondations pour avoir des revenus inégaux, ce qui n'est
pas, puisque ledit chapitre est de fondation royalle et de
mesme création et conséquement puisque les charges sont
supportées égallement par tous les dits sieurs doyens et
chanoines. les revenus en doivent estre distribués de la
mesme sorte_ A toutes lesquelles remonstrances lesdits

sieurs doien et chanoines anciens n'ont voulu avoir égard
ny faire raison sur les plaintes par eux souvent réitérées
quoy qu'ils leur aient allégué l'exemple de plusieurs cha-

pitres, mesme du chapitre de la métropolitaine. A raison
de quoy et pour obvier aux discordes dissentions et que-
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relies, voire mesme enuis et petites inimitiés, qui naissent
de cette injuste inégalité entre des confrères, les susdits
de Lafon, Grégoireau, Jouye, de Guip, de Vaillis, Mau-

duict et du Portal, tant pour eux qu'autres chanoines dudit
chapitre qui voudront s'y joindre, ont dit et desclaré par ces

grésantes qu'ils sont d'accord pour se pourvoir devant nos

seigneurs du parlement de Bourdeaux et toutes autres ju-
ridictions qu'il appartiendra pour demander l'égallement

des revenus desdits gros et que toutes les charges tant or-
dinaires qu'extraordinaires dudit chappitre qui survien-

nent journellement soient prises conjoinctement tant sur

les revenus desdits gros que sur ceux qui sont destinés
pour les distributions manuelles et à cet effect promettent

respectivement d'en faire les poursuites à frais communs

contre lesdits sieurs doien et chanoines qui voudront em-

pescher ledit égallement, accordant et protestant lesdits
sieurs chanoines contractans de ne se désunir du présant

concordat et arresté pour quelque cause et occasion que
ce soit et de fournir par égalles portions aux frays desdites

poursuites et de toute la dépendance qu'il conviendra faire

au procès qui sera pour intenté et de se tenir compte
les uns aux autres de bonne foy des avances et frais qu'ils

pourront faire soit en les voiages, séjour et expéditions de

justice sur quoy ils seront crus sur leur simple serment,
affectant pour l'effect et entretien du présant concordat

tous leurs biens... Iceux dits contractans se sont imposez

une peine volontaire de la somme de 100 livres paiable par

celuy qui voudroit révoquer le présant concordat en tout

ou en partie devant l'arrest deffinitif qui pourra intervenir

sur leur demande et entière fin du procès, pour estre ladite.

somme paié une moitié à l'hospital dudit Saintes et l'autre
aux frais de ladite poursuite outre ceux qui seront deues

et faits par chascun desdits contractants et non obstant

"ladite révocation qu'il en pourroit faire ne laisseront d'estre

tenus à la contribution pour leur part des frays desdites

Archives.	 19
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procédures et de tous les événements dudit procès si ce
n'est que la révocation du presant concordat soit faite d'un
mutuel consentement desdits contractants et par un seul
acte. Tout ce que dessus les parties l'ont voulu...

Fait et passé en la ville de Saintes, le 21 jour de juin
1657 en présence de Me' Mathurin Limouzin et Bertrand

Bardon, praticiens, demeurans en la ville, tesmoings re-
quis qui ont tous signé.

DELAFON. M. GREGOYREAU. JoUYE. DE V LLY. DE

Guw. DUPORTAL. MAUDUICT. BARDOx. LIIOUZIN.

GASOLET, notaire royal en Xaintonge.

LII

0665, l0 juin. — Mathieu de Lafargue, curé de Bussac, raconte de
quelle manière Alexandre de Beauchamp, seigneur de Bussac, a empê-
che la procession. — Minutes de Cassoulet (1).

Aujourdhuy 11 de juin 1665, jour et leste de Saint-Bar-

nabé et octave de la feste Dieu... pardevant le notaire
royal... a esté présent... messire Mathieu de La Fargue,
prestre, curé de l'église Notre-Dame de Bussac, lequel a
dit et exposé que le jeudi quatriesme du présent mois, jour
de Feste Dieu, faisant la procession à l'ordinaire, portant
le Très Saint-Sacrement de l'autel et estant à l'opposite,

vis-à-vis du chasteau dudit Bussac, sur le chemin commun
qui vient' du chasteau à la dicte église, il trouva une bar-
rière faicte de pieux et de branches d'arbre autravers ledit
chemin que le seigneur de Bussac avoit fait faire pour em-
pescher lé passage de ladicte procession du Sainct-Sacre-

ment quoisque ce soit un chemin public et commun à toutes
personnes pour aller et venir du bourg dudit Bussac au
port dudit lieu avec charrettes, que mesme l'on y fict passer

(1) Les minutes de Cassoulet sont en l'étude de Me Bourcy, notaire à

Saintes.
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le- canon duquel on se servit pour assiéger la ville de
Xainctes par les ennemis de Sa Majesté et par où la proces-

sion des Rameaux, de Saint-Marc et des Rogations ont tou-
jours passé, faisant le tour de la paroisse, pour obtenir de

la bonté de (Dieu) la conservation des fraies de la terre
... j(1)] la dicte barrière faite à (dessein) d'empescher de
passer la procession du Très Saint-Sacrement de l'autel

par ledit sieur de Bussac qui (fait) profession de la reli-
gion prétendue réformée et au mespris de l'Eglise, ce qui
obligea ledit sieur curé de s'en retourner sur ses pas avec le
Saint-Sacrement à la main, avec grande confusion de ses

paroissiens que ledit sieur curé print à tesmoin de l'injure
faite à Dieu, comme il prend les assistans cy présans, du
[ ] qui luy est ouvert comme il estoit par le passé tant

pour cesdites processions que pour administrer les saincts-
sacrements de baptesme mariage, enterremens et pour l'u-

tilité public (2). Ayant fait ledit sieur de Bussac ou quel-
qu'un de ses autheurs renfermer dans leur enclos le chemin

ordinaire par où passait antiennement la procession du
Saint-Sacrement ainsy que le déclarèrent Guillaume Feb-
vrier, Jacques Peaublanc, Pierre Dornac, le boquetier Sa-

muel Bachelier, et autres ledit jour de Feste-Dieu qua-
triesme du présent mois en présence de 1W Ozias de La

chanoine de Saint-Pierre, vicaire général, qui pour cest
effect s'estoit transporté sur les lieux et a enjoint audit sieur
de Bussac de faire rompre et briser la dicte barrière ce
qu'il fit faire ensuitte afin que la procession y peut passer

ce jourd'huy, par l'ordre dudit sieur de La Tour, vicaire
général, bien qu'il reste encore un pieu debout. Dont et tout

(t) La minute est rongée par im ver. Il est facile de remplacer cer-

tains mots, mais pas tous.
(2) Ces quelques lignes sont écrites à la fin de l'acte avec renvoi à

cette place. Elles se relient mal avec le reste ainsi que les suivantes
peu intelligibles surtout avec des lacunes.
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ce que dessus ledit sieur curé de Bussac a requis acte à moy
dit notaire...

Fait et passé audit lieu de Bussac à l'endroit où estoit la-
dicte barrière faisan la procession en présence de W Es-
tienne Chasteau, clerc tonsuré _IIr Barthelemy Grollade,
instructeur de la jeunesse et Crespin Ninin, maistre serru-
rier demeurans audit Xaintes, tesmoins à ce appelles.

A laquelle ce jourdhuy présent a accompagné le Sainct-
Sacrement avec [ ] habitans W François Montillon,
notaire royal, nous a dit qu'il n'estoit pas à la procession
y a huict jours que aujourdhuy il n'a ven aucun empes-
chement pour empescher la procession, sinon qu'il a veu
un pieu debout à costé du chemin allant de l'église au
logis de Bussac, à main droicte, mais qu'il ne scait pas
qui l'a picqué ny fait picquer à quatre pieds du rouet de
charrette. Estoit aussi précan Eutroppe Sautron, Jean
Morin dit La Roche, Jacques Peaublanc et grand nombre.
d'autres:

DEL_AFkRGUE, prestre, curé de Bussac, sans préjudice
de la violence commise en ma personne le 3° du
présent mois, veille de la Feste du Sainct-Sacre-
ment pour raison de laquelle entends me pourvoir
en la cour pour en retirer réparation. ESTIENNE

CHASTEAU. MON ILLON. B. GROLLADE. CRESPIN NININ.

M. CASSOULET, notaire royal héréditaire.

LIII

1665, l er novembre. — Guy-Charles Chabot, doyen du chapitre de
Saint-Pierre de Saintes, proteste contre Josias de Latour, qui a occupé

sa place et a refusé d'en sortir. — Minutes de Gasquel.

Aujourd'huy, 1 de novembre 1665, pardevant le notaire

royal de Xainctonge soubsigné et présents les tesmoings
sy bas nommez, c'est prézanté en sa personne Guy Char-
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les Chabot, doyen de l'église cathedralle de Xainctes, qui

a diet qu'ayant esté canoniquement pourveu de ladicte di-
gnité du jour d'hyer sur la vacation par mort de feu mes-

sire Nicolas Gombaud, par la nomination faicte de sa per-
sonne à la dignité par le chapitre de laditte églize extra-

ordinairement assemblée au son de la cloche, à la manière
acoustumée, et en conséquanse estan entré cejourd'huy
mattin au coeur de laditte églize, à la suitte de la proces-
sion faicte avec chapes, pour prendre sa séance dans la place

ordinaire des sieur doyen de laditte églize, il l'auroit treu-
vée occupée par messire François Jozias de La Tour, ar-
chidiacre d'Aulnix, qui n'avoit pas assisté à laditte proces-

sion, lequel il auroit sommé de s'en retirer, ce qu'il au-
roit refuzé de faire. Sur quoy attendu la solempnité du
jour, leste de Toussaint, et pour esvitter le scandalle et ne
troubler le service divin, ledict sieur doyen auroit esté

obligé de se faire aporter une chèze pour se plasser au
devant dudict sieur de La Tour et à l'instant les sieurs Pi-

chon, conseiller magistrat au siège présidial de Xainctes,
l'un des derniers officiers dudict siège, et le sieur Le Comte
procureur du roy audict siège, ce seroyent présentés qui,

par un attentast et entreprize sur la justice et police eccle-
ziastique dudict chapitre, dont lui seul est compétant, ce

seroyent ingérez de faire quelques actes de justice et de
faire certaine menasse injurieuse au chapitre assemblé pour

l'office divin aux deux costèz du coeur pour favoriser l'in-
truzion dudict sieur de La Tour et causé quelque trouble

dans l'églize, ce qui fut sans double arrivé sans la modéra-
tion et prudance desdicts sieurs doyen et chanoynes. Le-

quel sieur doyen auroit remonstré auxdicts sieurs Pichon
et Le Comte que ce n'estoit l'heure ny le lieu de faire au-
cune insulte ; que s'il y avoit quelque choze à dire contre

, son installation, il failloit attendre après la messe et qu'il
estoit inhouy que des personnes de leur qualitèz ce fussent

ruerez en une telle occazion, ce qui les auroit obligez de
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se retirer en leur places et séances acoustumées, ayant le-
diet sieur de La Tour spéciallement faict eslection desdicts

sieurs Pichon et Le Comte pour cette action comme estan
ses amis particuliers et l'affection de son choix, paressan
entre autre choze de ce que quand mesmes l'action pré-
sente auroit esté de la cognoissance des juges ordinaires,
ce qui n'est pas, il auroit dheub apeller à cet office le sieur

Béraud lieutenant particulier audict siège présidial qui t s-
toit lors en ville. Et après la retraicte desdictz sieurs la

grand messe ayant commansé le sieur doyen y auroit as-
sisté séant en laditte chèze, et auroit receu pandant icelle

tous les honneurs quy luy appartiennent en qualité de
doyen, scavoir d'entre conduit le premier au haut du

coeur à l'offrande par les deux gardes, de recepvoir seul
aussy les trois ensensemans au coeur, de baizer le premier

la paix de la main du diacre, sans aucune contestation ny
participation de la part dudict sieur de La Tour à toutes

ces prérogatifves. De tout ce que dessus ledict sieur Cha-
bot, doyen, a requis acte à moy le notaire et par exprès des

protestations qu'il faict de la-nullité de tous actes laids par
ledict sieur de La Tour, Pichon et Le Comte, et entreprize

laide à son préjudice ensemble du trouble aporté par eux
à l'office divin et viollanse qu'ilz ont faict à sa canonique
installation et pocession et à l'hautorité dudict chapitre et

de les prendre à partye en leur propres et privez noms et
généralleinent de tout ce qu'il peust et doibt protester, que

luy ay octroyé pour luy valloir servir ce que de raison.
Faict et passé dans laditte églize issue de grand-messe en

prézanse 'de Nicollas Amelot, escuyer, sieur de Grand-
champs et Charles Guérin, escuver. sieur de Lestang, de-

meurant audict lainctes, tesmoins requis.
GuY CHARLES CHABOT, doien de lainctes. Grémrc_

AMELOT. GASQIIET, notaire royal en Saintonge.
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LIV

1665,1 er novembre.— Opposition à l'installation du doyen du chapitre
de Saint-Pierre. — Minutes de Gasquet.

Aujourd'huy, 1 de novembre 1665, pardevant moi no-
taire royal en Xaintonge soubsigné en présance les tesmoins

bas nommés,. estans en le coeur de l'églize cathédralle de

Saint-Pierre de Xainctes où estoit pareillement vénérable

et discreple personne M. maistre Jacques Rousselet, pres-

tre, chanoyne et sindicq du chapitre de laditte églize,. y

seroit survenu messire Jozias François de Latour, aussi
prestre, chanoyne de laditte églize assisté de M. maistre Jo-

sué Pichon, conseiller du roy, magistrat au siège présidial

(le ta présente ville de Xainctes, Abraham Le Comte aussy
conseiller et procureur du roy audict siège, le nommé Ar-
naud, greffier des petits cayers dudict siège et par lesquels

dis officiers ledict sieur (le Latour voulait se faire installer
en la plasse et dignité de doyen de laditte églize à laquelle
messire Guy Charles Chabot fust le jour d'hyer nommé

par ledict chapitre, auxquels dicis sieurs officiers ledict

scindicq a desclaré qu'il s'oppozoit formellement à la pré-

tandue prize de pocession et installation dudict sieur de
Latour, protestant de la nullité d'icelle et de leur prétandu

acte et de les prandre à parte en leur privés noms et qu'il

estoit appelant comme de faict il apelle par ces présentes

de la faction desdicts actes comme faicts par juge incom-
pétant et générallement de tout ce qu'il peust et doibt pro-

tester. Dont et de tout ce que dessus ledict scindicq a re-

quis acte... Faict et passé dans laditte églize (1) en présance

de Charles Guérin, escuyer, sieur de Lestang et Nicolas
Amelot, eseyer, sieur de Grandchamps, tesmoins requis.

ROUSSELET scindic du chapitre. GUÉRIN. AMELOT.

GASOL'ET, notaire royal en Xainctonge.

(4) N'est-il pas piquant de voir deux grands dignitaires de chapitre
faire travailler un notaire un jour de fête solennelle dans l'église même.
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LV

1665, 4" novembre_ — Guy-Charles Chabot, doyen du chapitre,
n'ayant pu se faire ouvrir la porte du doyenné, proteste. – Minutes de
Gasquet.

Aujourd'huy premier de novembre 1665 pardevant le no-
taire royal en Xainctonge soubsigné et présents les tesmoins
sy bas nommez fut présant en sa personne messire Guy
Charles Chabot, doyen de l'églize cathédralle Sainct-Pierre
de cette ville de Xainctes, lequel m'a dit et desclaré que ce-
jourdhuy environ l'heure de huict et de neuf du mattin
estan vestu de ses abitz sacerdotaux acompagné de véné-
rables et discrètes personnes. MM. maitres Georges de
Guip et Charles de Vailly, chanoynes de laditte église et
M. Lardreau, greffier du chapitre de laditte église aussy
vestus de leur abiz sacerdotaux, il ce seroit avec eux trans-
porté de laditte église à la maison appartenant à sa di-
gnité de doyen aux fins de s'y faire installer et mettre en
pocession (1). La porte de laquelle dicte maison ayant treu-
vé fermée il auroit hernié pluzieurs fois contre icelle dont
personne ne seroit venu faire l'ouverture : laquelle ditte
maison est à présant occupée par les héritiers de feu mes-
sire Nicolas Gombaud, dernier doyen de laditte église :
laquelle ditte fermeture de porte auroit sonné (?) refus au-
dict sieur doyen, lequel proteste se pourvoir à raison du
trouble qui lui est fait. De quoy il a requis acte... Faict et
passé à Xainctes, en présance de Nicolas Amelot escuyer,
sieur de Grandchamps et M. Bertrand Guillon, sergent
royal, demeurant à Xainctes tesmoins requis.

GUY CHARLES CHABOT, doyen de Xainte. GUILLON.
AMELOT. GASOUET, notaire royal en Xainctonge.

(!) Cette maison est aujourd'hui l'hôtel de ville.
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LVI

1666, 9 juillet. — Marché pour une litière, passé par Mathieu Des-
pruet, chanoine, et François Faure, sellier à Saintes. — Minutes de
Cassoulet.

Aujourd'huy neufiesme de mois de juillet 1666... ont esté

présents en leurs personnes Monsieur maistre Mathieu Des-

pruet, prêtre, docteur en théologie, abbé de l'abbaye de La
Nouvelle et chanoine en l'église cathédralle Saint-Pierre de

Xaintes, et y demeurant, d'une part. Et François Faure,
maistre sellier, demeurant audit Xaintes, d'autre part, entre

lesquels a esté fait passé le marché qui s'ensuit, scavoir est

que ledit Faure a promis et sera tenu de faire pour ledit

sieur abbé une lictière de mesme grandeur haulteur et lar-

geur que celle qu'a ledit sieur abbé garnie de mesme es-

toffe, rideaux, frange, et moules de soye ausdicts rideaux

tout autour garnie de doux dorés, tout le corps de la dicte

lictière avec la chaire et cassette de mesme forme que la

vieille à la réserve de la crespine qui est autour de 1'impé-

rialle que ledit Faure fera lustrer et servir à la litière
neufve, fera ladicte impérialle de cuir de vache et d'une

seule piesse et les mantelets et tour de litière de cuir de

tore, les brancards brisés et bien ferez de mesme gran-

deur [quel ceux de la vieille, ensemble tous les harnois des
meubles complets et de bonne marchandize neufve garni-
ture de mordan, boudes dorées et cordon, le tout fait et

parfait et bien conditionné dans le premier du mois de
septembre prochain venant, moyennant le prix et somme

de 325 livres tournois et oultre ladicte somme ledit Faure

aura ladicte vieille lictière et harnois, le tout après qu'il

aura livré ladicte lictière neufve ; sur laquelle somme de
325 livres ledit sieur abbé a présentement, comptant ma-

nuellement et au découver, baillé et payé par advance au-

dit Faure, la somme de 162 livres 10 sols.
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Fait et passé en l'abbaye de Xaintes en la chambre ou
réside ledit sieur abbé en présence de Charles Ferchaud et
Jean Dufaur. clercs demeurant audit Xaintes, tesmoins
requis, ledit sieur abbé n'a peu signer à cause de la foi-
blesse de sa main, mais a faict signer messire Luc de
Lafargue prestre, docteur en théologie, intendant des af-
faires de la dicte abbaye à sa requête et ledit Faure a dé-
claré ne scavoir signer.

LAFARGUE faisant pour ledit sieur Despruet. C.
FERCHAUD. DUFAUR. M. CASSOULET, notaire

royal.

Quittance finale le 26 septembre 1666.

LVII

1673, ter mai.— Acte par lequel Raimond Dufaur, prédicateur, renie
toutes déclarations qui ne seraient pas conformes à celles contenues
dans cet acte. — Minutes de Cassoulet.

Le premier mai 1673 fut présent Raymond Dufaur, doc-
teur ez droicis, acolite du diocèse d'Auch, demeurant ordi-
nairement à Toulouse, estant de présant en cette ville de
Xainctes, lequel a dit et exposé que sur la parolle du sieur
Denié (1) directeur du séminaire de la présente ville, qui dé-
clara en l'absence de monseigneur l'évesque à l'oncle de l'ex-
posant que ledit seigneur évesque luy permetoit de prescher

à l'abbaye, il se mit , en debvoir d'y prescher et en ayant

demandé la permission à Mme l'abbesse, elle luy répondit

qu'elle luv en accordoit la liberté sur l'asseurance que ledit

exposant luy donnait qu'il en avoit la permission dudit
seigneur évesque par la bouche dudit sieur Denié et à con-

dition que ce seroit à huis clos. Ensuitte de quoy ledit ex-

posant prescha, mais comme il estoit en chaire, les portes

(1) Bertrand Denier qui devait être en cette année tout nouveau

directeur.
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de l'église, qui avoit esté fermées par l'ordre de la dicte

dame, furent ouvertes contre sa volonté à cause du grand
bruit que quelques personnes laïques faisoit pour entrer

dans ladicte église et lesdictes personnes, en petit nom-
bre, ayant par ce moyen entré, assistèrent à ladicte prédi-
cation. Ensuite de quoy l'exposant qui désiroit se retirer
en son pays alla prendre congé dudit seigneur évesque (1)
lequel le tira à part dans un cabinet et ayant fait venir son

secrétaire il interrogea ledict exposant de sa qualité et
s'il ne scavoit pas qu'il ne pouvoit point prescher sans son

ordre, à quoy il répondit qu'il estait acolitte et que monsei-
gneur son archevesque d'Auch luy en avoit donné la per-
mission, qu'il ne l'avoit laid dans ladicte addaye que sur
la parolle dudit sieur Denié. Après quoy ledit seigneur éves-

que voulant faire dire à l'exposan qu'il avoit presché à la
seulle prière de ladicte - dame abbesse, il le menaça de la

prison s'il ne le déclaroit ainsy et mesures de le perdre de-
vant tous les prélats de France, ce qui surprit ledit expo-

san, lequel néantmoins ne voulu pas dire une chose sy op-
posée à la vérité, estant certain que bien loin que la dicte

dame l'ait prié de prescher qu'au contraire luy en ayan
demandé la permission sur la parolle dudit sieur Denié,

elle ne voulut d'abor que permettre une simple exortation à
la grille de son noviciat, mais, ayant esté pressée par l'on-

cle dudit exposan et par luy mesme, elle luy accorda ladite

permission à sa grille ordinaire, à condition que les portes
scroit fermées et sur ce que l'exposant luy faisoit entendre

comme estait la vérité, que ledit sieur Denié luy avoit dit
que ledit seigneur évesque lui donnoit ladicte liberté de

prescher et comme ledit exposan craint que ledit seigneur
évesque n'ai fait glisser quelque chose contre la vérité dans

les responces de l'exposan qu'il fit rédiger par écrit et
qu'il luy lit signer sur les dictes menaces, il déclare qu'il

(I) Louis de Bassompierre.
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désadvoue formellement tout ce qui peut estre contenu
dans lesdites responces sy elles ne sont conformes à l'ex-
posé cy-dessus, parce que, dans la vérité, les choses ne
se sont passées de cette manière. Duquel desadveu et dé-
claration ledit sieur Dufaur m'a requis acte pour luy ser-
vir et valoir en tant que de raison.

Faict et passé au faux-bourg Saint-Pallais les Xaintes
en mon estude le 1 de may 1673, en présance de Jean Cor-
bineau, escollier, et Pierre Gallot, clerc, demeurant audit
Xaintes.

DUFAUR, exposant. CORB1 EAU. GALLOT. CASSOULET,

notaire royal héréditaire.

LVIII

1674, 21 mars. — Opposition par Louis de Bassompierre, évêque de
Saintes, contre un procès-verbal pour chasse, dressé contre ses domes-
tiques. Abandon de la poursuite. — Minutes de Gasquet.

Aujourdhuy, 2P de mars 1674, pardevant le notaire
greffier des conventions, à Xaintes, sousigné, et prézanz
les tesmoins cy bas nomméz, a esté présan en sa :personne
illustrissime et vénérandissime messire Louis de Bassom-
pierre, conseiller du roy en ses conseils, seigneur évesque
de Saintes, y demeurant, lequel a dit et exposé que le
jourdhier, sur l'heure de deux après midy, estan en son
hostel épiscopal, un de ses domestiques qui s'estoit allé
promener vers la mission au faubourg de Saint-Vivien,
vint en grand haste l'advertir qu'un jeune cerf, for mal
mené, s'estoit jette dans l'eau au-dessous la malladrye ou
l'hospital, venan du conté . de Saint-Saloyne, au travers
des vignes, et qu'il estoit sy foyble et lassé qu'il estoit
tombé dans un fossé voullant le saulter, ce qui fit crere

(sic) audit seigneur que ce devet estre un jeune cerf ou da-
guet privé et naury cheux un gentilhomme du voyzinage
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de cette ville, quy lui avoit offer de lui donner dès l'année
dernière, ou que s'estoit im cerf chassé, lequel pourroit
mourir dans l'eau n'ayant pas la force de passer le grand
trajet d'eau qui est despuis le dessous de la malladrye jus-
ques au grand chemin royal qui va de cette ville à celle
de Saint-Jean d'Angély, estant à croire que sy c'estoit un
cerf chassé par une meute de chiains courans il retour-
neré, s'il estoit possible, vers les bois de Brizembourg, Ve-
nerand ou aux forez de Jarnac, Tors ou Cognac. Sur quoy
ledit seigneur évesque renvoya ledit domesticq et un de
ses laquais, leur commandan de faire en sorte que l'on
peust prendre ledit cerf et le mettre dans une maison pro-
che dudit lieu où il est oit, et d'empescher que personne ne
tirast dessus pour le tuer; ce qu'ils fisrent, ayant forcé le-
dit cerf à entrer dans un jardrin du sieur Varin d'où on
voulloit faire entrer ledit cerf dans la cour_ Ce qui estan
raporté audit seigneur évesque il ne doubta plus que ce
fut le cerf privé de M. de Saint-Simon de Chastenet, et il
renvoya aussytost un de ses gens pour faire entrer ledit
cerf dans une escurye ou l'on le peust garder, niais, aus-
sytost que son domestique feu party, un homme luy vien
dire que ledit cerf avoit sauté les murailles dudit jardrin,
qui sont fort haultes et enterasses sur l'eau, dans laquelle
il s'estoit rejette, ce quy obligea ledit seigneur évesque à

ordonner à un de ses gens d'aller dire aux autres qu'on

fit passer l'eau à un batteau avec quelques autres person-
nes, ce pour prandre le cerf avec des cordes qui luy se-
raient jettées à son bois, ce qui fut exécutté sans penne,
le lacquai envoyé par ledit seigneur évesque ayant esté
cherché des basteliers, par l'ayde desquels luy et trois au-
tres abordèrent ledit cerf qui estoit sur le pré, d'où il ne
partit pas lorsque le batteau y aborda, ce laissant prandre
par la teste sans aucune rézistance et lyer par les jambes,
ensuite de quoy il feu mis dans le batteau qui aborda au
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Port-chapitre (1), d'où sur un boyard ledit cerf feu aporie vi-

van et sans aucune blessure dans l'escurye dudict seigneur
et mis sur de la paille, où du despuis et vers les 10 heu-
res du soir dudict jour il mourut comme tous les cerfs
courus et qui sont jettes à l'eau estans eschauffés. Et parce
que ledict seigneur évesque a esté adverty qu'à la requeste
du sieur. Corbineau, faisant la charge de procureur du
roy aux eaux et forez de Xainctonge a laid assigner plu-
zieurs tesmoins à lejourdhuy, 8 heures du malin, parde-
vant M (blanc) Richard, conseiller du roy et maistre parti-
culier des eaux et forez de Xaintonge pour despozer de
vérité sur la prize dudit cerf, prétandan en faire informer
contre les particuliers qui estoyent à la ditte prize et y ont
contribué par l'ordre expresse dudit seigneur évesque, il
a creu estre obligé, pour les mettre à couver de cette pour-
suitte indhue, de desclarer, comme il desclare, le faict cy
dessus énoncé, affin que ledit sieur procureur du roy n'en
prétende cause d'ignorance, et qu'il aye à cesser les pour-
suites par luy oommancées au cas qu'il les veuille tirer à
conséquence contre autre que le dict seigneur évesque, le-
quel pran en le cas le laid et cause des particuliers par
lui employez, pour les raisons cy-dessus, n'ayan pas pré-
tendu proffiter dudict cerf lequel il renvoye au procureur
du roy pour en faire ce que bon lui semblera, le sommant
de prandre le cerf et en cas de refus desclare qu'il sera
laissé en sa maison ou à la porte d'icelle, protestan en ou-

tre de tons despans d'hommages intérests de tout ce que
peust et doibt protester le seigneur évesque mesme de prize
à partye. Dont et tout ce que dessus... Faict et passé sur
l'heure de 8 du matin en l'hostel épiscopal du seigneur
évesque en prézance de Antoine Boucquet, clerc et de Bo-
teau (ou Boleau), l'un des gagers de M. le mayre de laditte

(1) Actuellement à la passerelle, c'est-à-dire à très peu de distance
de l'évêché.
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ville: Lequel Boteau a desclaré ne scavoir signer de ce
interpellé.

Louis, evesque de Saintes. BOUCQUET. GASOUET,

notaire greffier des conventions en Xainctonge.

Ledict jour, 21 du mois de mars 1674, sur l'heure de
10 du matin. ledict acte a esté notifié au sieur Richard, M.
(illisible) M. Abraham Chalopin, lieutenant, et audict pro-

cureur du roy aux eaux et forez de Xainctonge trouvés au
pallays de laditte ville, lesquels ont faict response que s'ils
ont informé c'est par debvoir de leur charge comme estan
de leur cognoissance, et attandu que ledict cerf leur a esté
présenté au pallais, desclarent que tout prézantement ils

le vont ranvoyer au seigneur évesque. Faict par les sus-
nommés ledit Boteau a desclaré ne. scavoir signer de ce
interpellé.

RICHARD. CHALOPLN. BOUCOUET. DOURDOx. CORBAFAU.

GASQUET.

Controllé au bureau à Xainctes, le 13 mars 1674.
BOURDAGEAU.

LIX

1676, 15 juillet. — Josué de Pichon, juge official, proteste contre la
destitution prononcée contre lui par le chapitre. — Minutes d'Arnaull.

Aujourdhuy 15e de juillet 1676 pardevant le notaire royal
soussigné ès témoins bas nommèz avant midy fut présant
M. Me Josué de Pichon, prestre, conseiller du roy magis-
trat au siège présidial de cette ville, juge official de la cour

éclésiastique du présant diocèze, demeurant en la ditte ville,
en sa maison, paroisse de Sainte-Colombe, où il a eslu son
domicilie, a dit et exposé qu'il a esté étably en laditte

charge de juge official de la cour éclesiastique par feu Mgr
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de Bassompierre, seigneur évesque de Saintes, décédé (1)
depuis peu de jours en la ville de Paris, et qu'il a exercé la-
ditte charge avec honneur et probitté pendant l'espace de
seize années, au préjudice du quel établissement possession
et exercice il est averti que MM. du chapitre de l'église ca-
thédrale de la présante ville l'ont destitué et que dans leur
dernier chapitre ils ont pourvu en sa place messire Jacques
Rousselet, prêtre chanoine de la ditte église et comme ledit
chapitre sede vacante n'est qu'un successeur passager et
momentané il ne peut pas sans abus destituer les officiers
établis par ledit feu seigneur évesque et qui sont en posses-
sion et en exercice de leur charge ny en établir d'autres à

leur préjudice. A ces causes et autres à déduire en temps et
lieu l'exposant déclare qu'il est appellant comme d'abus de
laditte destitution faitte de sa personne et des prétendues
ordonnances dudit chapitre portant que ledit sieur Rous-
selet est pourvu de laditte charge.

Faict en la maison de J. Pichon, en présance de messire
Jean Ozias, prestre, docteur en théologie, curé de la pa-
roisse de Sainte-Mesme y demeurant, de présant en cette
ville et M° Jean Lassitant, étudiant en philosophie demeu-
rant en la ditte ville lesquels ont signé.

ARNAUD, notaire royal.

LX

1679, 28 novembre. — Don d'un pré par Louis Martial Rousseau aux
prêtres de la Mission de Saintes, à condition qu'ils feront une mission

de six en six ans à Ilaimps ou au Fraineau. — Minutes de Montillon.

Louis Martial Rousseau, écuyer, seigneur de Fraineau, demeurant à
Angoulême, sous le bon plaisir de l'évêque de Saintes, délaisse à
perpétuité aux prêtres de la Mission, résidant au faubourg Saint Vivien,
une pièce de pré de trois journaux soixante deux carreaux en la prairie
de Fraineau, à condition que les dits sieurs seront tenus à perpétuité

(1) Le premier juillet. -
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de faire une mission avec quatre prêtres au moins en la paroisse
d'Haimps, entre la feste de Toussaint et Pâques et instruire le peuple
en la doctrine chrétienne et particulièrement les tenanciers de Frai-
neau, au village ou sous la halle dudit lieu de Fraineau, laquelle mission
lesdits prêtres de la congrégation seront tenus de faire au moins de
six en six ans, et feront établir prières (Y) par personne, capable
bailler par chacun an 4 livres pour l'entretien de la chapelle du rosaire
en l'église d'Haimps et pendant le cours de la mission de dire les mes-
ses qu'ils pourront pour le repos de l'âme du sieur Fraineau, de ses
père et mère et parans, de faire planter une croix de bois au devant de
la porte de l'église du diet lieu de Fraineau sic) ou ailleurs, de donner
quelques chapellets et livres aux tenanciers ; le pré est affermé 48
livres. Rousseau cède la ferme.

Moarru r ox.

LXI

1681, i février. — Protestation par Jean Gaslin, chanoine semi-pre-
bendé à Saint-Pierre, contre les empêchements apportés par certains
chanoines à l'accomplissement de ses fonctions. — Minutes de Daudet.

Aujourdhuy premier de febvrier 1081, après midy... a
comparu en sa personne messire Jean Gaslin, prestre, cha-
noine semiprébandé de l'église cathédralle de la présante

ville, quy ne peut faire, partant qu'il en soit besoin, autre

élection de domicilie que l'entrée de laditte église où il va

tous les jours, attendu qu'il a esté congédié par Bertrand
Maignan, marchand tapissier, où estoit ci-devant sa de-

meure, à l'injonction et par les menasses, comme chascun
sait, de M. Tourneur, chanoine, ce que l'exposant peut

prouver, lequel, comme s'il parloit à vénérable et discrette

personne messire Sébastien Labbe, prestre, chanoine et
sicdicq de Messieurs du chapitre de la ditte église, a diet
et desclaré que le jour d'hier, dernier de janvier, ainsy

qu'il chanctoit au grand peupitre du coeur i'Aleluia, avant
l'évangile, aveq maistre Antoine David, tous deux en cha-

pes, ils auroient esté surpris de voir quatre ou cinq de

Messieurs les chanoines se lever de leurs sièges et criè-

rent à haulte voye, aveq grand émotion à maistres Nicolas

Archives.	 20
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Renaud et Christophle Levieni, soubschantres, qui es-
toyent assis, ainsy que le bas-coeur, selon la coutume,

qu'ils se levassent, ce qu'ils obligèrent aussy M. le doyen

de leur enjoindre, lequel tumulte seroit arrivé, encore ces
jours derniers, en l'un desquels l'exposant, qui séllébroit

la grande messe, au grand haute!, en feu notablement in-
terrompu, ce quy l'auroit porté à prier, au retour dans la
sacristie, lesdits sieurs chanoines de faire cesser ces in-
convenians dans la suitte, et comme l'exposant, non plus
que ledit sieur David, ne purent ny chanter ny estre ouys

dans l'action cy dessus, par l'excès du bruit et tumulte,
l'exposant aussy bien que le sieur David se seroit tourné
vers lesdits sieurs chanoines, les priant de les laisser
chanter, dont quelques uns d'eux, mal intentionnés en-
vers luy, à cause des plaintes qu'il leur fait souvant de la

grande diminution de leurs semi-prebandes par la multipli-
cité des procès dudict chapitre, qui contraint les chanoines
semyprébandés d'y contribuer, contre l'arrest de 1651,
auroient capté l'occasion de ile] faire aujourd'huy ciller
au chapitre callifiant dans l'acte de citation du mot d'y-

révérance la réquisition par luy faite de les laisser chan-
ter, terme quy auroit d'autant plus surpris l'exposant que
nombre de personnes, quy auraient esté tesmoins de toutte

l'action, les auroient loué ce jour mesme, ce qu'il ne peut
imputer que au mescontentement cy dessus et au dessin
formé de couvrir et mesme renvoyer sur autruy le blasme

de ce tumulte, ou enfin à quelque dessin de le divertir de
celluy qu'il leur a tesmoigné avoir de ce pourvoir à la

cour sur le grand préjudice cy-dessus énoncé. C'est pour-
quoy, sans aprouver la construction dudict acte de silta-
lion défectueux en deux poins, en ce que elle est laide

sans nul réquisitoire, et qu'elle haute à !exposant la qua-
lité de chanoine, que l'arrêt sus énoncé ordonne au chapi-

tre de leur donner, joint qu'elle est nulle dans le fonds,
comme ayant l 'exposant faict .une action toute ()posée à
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l'irévérance prétendue, et que tout homme de bien auroit
faict à sa place, il déclare, pour le respect qu'il porte au

chapitre, qu'il comparoitra à laditte citation pour dire ses
raisons et requerir Messieurs du chapitre de les insérer

sur le registre, ainsy qu'il se pratique partout pour lins-
!ère qu'il y a. Et au cas que lesdits sieurs du chapitre ne

les voulussent insérer, il proteste de la nullité de tout ce

quy pourra estre faict par lesdits sieurs à son préjudice,
et au présan de ne contribuer en rien au suittes du pro-

cès quy pourra estre men cy après pour raison du diffé-
rant cy dessus, entre le chapitre et lesdits soubschantres.

Dont et du tout ledit sieur Gaslin m'a requis le présent

acte... en présence de M. Jacques Dalidet, advocat en la
cour, et Jean Bales, homme de labeur.

DAUDET. J. GAsur . DMJDET, notaire royal.

LXII

1686, 31 mai.— Raymond Martianay, curé de Saint-Martial de Vita-
terne, somme les habitants de sa paroisse de lui fournir un logement
et opte pour la portion congrue.

Aujourdhuy dernier de may 1686... messire Raymond
Martianay, prestre curé de la paroisse de Saint-Martial de
Vitaterne, près Jonzac, demeurant en la paroisse d'An-

tignac, à cause qu'il n'y a point de maison presbitèrale

en la paroisse de Saint-Martial, en la maison presbitéraile
en la paroisse d'Antignac... lequel comme s'il parloit à mes-
sire François Tallemant, prieur du prieuré de Saint-Mar-
tial de Vita terne, demeurant à Paris, a diet et deselaré que

le roy, vostre sire, par sa déclaration du 29 janvier dernier,

veult et entend que les sieurs curés et vicquaires perpétuels

des paroisses où il y a des prieurs à quy les grosses dixmes
apartiennent, les portions congrues des dits curés ou vic-

quaires perpétuels soyent fixées a la somme de 300 livres

par chescun an en l'estandu de tout son royaulme, et oultre
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ce les offrandes, les honnoraires et droits cazuels que l'on
paye tant pour des fondations que pour d'aultres cauzes, en-

semble les dixmes novalles sur les terres quy seront défri-

chées despuis que les dits curés ou vicquaires perpétuels

auront faict l'option de la portion congrue au lieu de leur

revenu ou vicquairies ainsy que du tout apert par la dite
déclaration. C'est pourquoy le dit Martianay desclare audit

sieur Tallement, prieur susdit, que conformément à la dite

desclaration il faict son obtion et qu'au lieu de la portion
que soulloit payer ledit prieur aux curés ou vicquaires per-

pétuels de la susdite parroisse il prétand que ledit Talle-

mant luy paye la somme de 300 livres par an pour sa por-
tion congrue, oultre les aultres choses portées par ladite

desclaration et conformément à icelle et à cette fin somme et

interpelle par ses présantes ledict sieur Tallemant, prieur

sudit de luy bailler et payer laditte somme de 300 livres par

an pour sa portion congrue, attandu que ledict sieur Tal-
lement prant touttes les grosses dixmes -dudict Sainct-Mar-
tial protestan où il ne le fera le se pourvoir... Fait et passé

en la ville de Jonsac, mais_ on ou pant pour enseigne l'image

du petit Sainct-Jean, les jour et an susdicts en présance
de Jean Georget, marchant, demeurant en la paroisse de
Corme-Royal et Joseph Périer, aussy marchant, demeurant

en la parroisse d'Agudelle soubzsigné.
MARTIANAY, curé de Saint-Martial. PERIER. J. GEORGET.

GAULTREAU, notaire royal (1).

Le même jour cet acte est notifié à François Tallemant
en laissant copie affichée à la grande porte de l'église de
Saint-Martial de Vitaterne ; à Pierre Mesnard sieur du

Ramet, marchand à Jonzac, comme fermier des revenus du

prieuré.

(i) Les minutes de ce notaire sont en l'étude de M c Laferrière.
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Le f f juin 1686, Raymond Martianay, curé de Saint-Martial de Vita-
terne, pourvu par l'évêque de Saintes de cette cure, somme les habi-
tants de Vitaterne de lui trouver une maison en la paroisse où il puisse
se loger, « avec un jardrain pour y faire des herbes potagères a. —
Mêmes minutes.

LXIII

1689, f2 juin. — Assemblée à Fontcouverte pour approuver le mar-
ché passé entre les fabriqueurs et un maçon pour réparer l'église « en

très mauvais estat et menassan ruyne, notamment de le grande porte
d'icelle à prendre des assizes par dessoubs. Il est besoing de faire un

clocher de â à 6 pieds au carré, et de mesme auteur pour y mettre la
cloche au lien et place d'un campanier. Fente à la voute sous la cloche,

du côté du baptistaire. » — Minutes de Montillon.

LXIV

1692, ter mai. — Procès-verbal des cérémonies qui eurent lieu à
Saintes pendant la réunion du chapitre des Cordeliers par ordre du

Révérend Père de Valène,provincial.Elles ont commencé le jeudi t er mai
par une messe célébrée en leur église, pontificalement par Mgr de La

Brunetière, évêque de Saintes, chantée par le bas-choeur de la cathédrale
et quelques cordeliers, l'évêque assisté de ses archidiacres et de trois
chanoines. Diner au couvent, et, dans l'après-midi, soutenances de
thèses dans l'église des Cordeliers, dédiées à l'évêque ; vêpres, prédica-
tion et bénédiction du Saint-Sacrement. Le lendemain, messe ; après

diner, soutenances de thèses dédiées au chapitre,vêpres, sermon, béné-
diction. Le samedi, à sept heures du matin, grand'messe du Saint-Esprit,
nomination d'un provincial, lequel fut conduit en l'église en procession,
en chantant le Te Deum. Ce nouveau provincial fit une harangue en

latin, il reçoit le sceau de l'Ordre, on l'embrasse, puis on chante une
grand'messe. Après-midi soutenance de thèses, dédiées à M. Dncauroi,

prieur de Saint-Eutrope. Le dimanche grand'messe à Saint-Pierre, pré-
dication dans le choeur ; soutenance de thèses dans l'église de l'abbaye,

moitié latin, moitié en francais. Le lundi procession des cordeliers à
l'abbaye, grand'messe, prédication ; l'après-midi soutenance de thèses
dédiées au corps de ville. Le mardi soutenances de thèses dédiées aux
élus, on argumente en français ; le mercredi thèses dédiées aux conseil-

lers du présidial. — Minutes de Maréchal.

• Dans ces mêmes minutes, à la date du 26 octobre 1692, marché entre
les Cordeliers et Jacques Guérinet, architecte au faubourg Saint-Maurice,

pour réparations et constructions au couvent. Détails.
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LXV

4693, 25 novembre. — Josué de Pichon, syndic du clergé, proteste
contre la création d'un octroi à Saintes. — Minutes de Dalidet.

Aujourdhuy 25 de novembre 1693, après midy pardevant...

à comparu en sa personne messire Josué de Pichon, con-

seiller du roy, magistrat au siège présidial de Xainctes et
sindiq du clergé du diocèze de Xainctonge, demeurant en

sa maison en cette ville, parroisse de Saint-Pierre, où il
fait eslection de domicilie pour l'effet des grésantes, lequel

comme s'il parloit à MAI. les maires et eschevins de la ditte
ville de Xainctes leur a diet et desclaré au sujet des droits

d'entrées, qu'ils veullent establir en laditte ville de Saintes,
premièrement, que les antiens uzages des villes sont des lois
missipalles quy ne se change point que du consantement

de tout les corps pour un bien publiq et manifestement
recognu tel, ce quy ne se rencontre point dans l'inovation (1)

qu'on veust faire d'establir des droit d'entrée quy feront
sortir infailliblement d'argent de la ville de Xaintes dix

fois plus qu'il n'en sort par la taille et pour les ustansilles,

qu'il importe peu que l'argent sorte peu à peu ou qu'il en
sorte beaucoup à la fois, sy les petites sommes en font
une plus considérable que celle quy sort par la taille ; se-

condemant qu'il n'est point permis de donner une telle
attainte` aux privillèges du clergé quy ne doit ny taille, ny

(1) La première tentative d'établissement d'un octroi à Saintes, en
faveur de la ville, remonte, je crois, à 1639. Les registres du présidial
en portent mention. Il s'agissait alors de payer les dettes de la ville au
moyeu de la perception temporaire d'un droit d'entrée sur les denrées
entrant en ville. Cette proposition n'eut pas de succès, puisqu'en 1693

elle se renouvella. D'autre part, Vieuille, dans son Traité des élections

(1739), énumère les sources de recettes de Saintes et ne parle que du
droit sur le vin, le souchet. Cependant quelqu'un percevait les mer-
credi et samedi un droit d'entrée sur certaines marchandises portées à
vendre sur chevaux; mulets,` boeufs. C'était le bourreau!
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ustansille, ny taxe de maison, qu'il est injuste de faire

payer aux écléziastiques un droit pour lequel ils ne doi-
vent point entre taxé, que le clergé ses charges, que les

escléziastiques de la ville de Maintes, quoy qu'en petit
nombre, payent au roy tous les ans plus que touffe la ville
de Maintes et les faubourgs, et que puisque ces habittans

n'aide point au clergé à payer ses taxes, il n'est pas juste
que les habittans fassent payer au clergé celles qu'ils doi-

vent porter, qu'il n'y a rien de sy odieux ny de sy ingrat
pandant que le clergé, les curés et les communautés rel-
ligieuses, touttes très pauvres, employe aveq soin tous leur

temps et leur vie à instruire, catheziser et servir les habit-
tans, en santé et en malladie, faire les offices divins aveq
dessence et dignité, d'impozer sur la ville un droit quy leur

fera enchérir tout ce quy est nécessaire à la vie au della

de ce qu'ils en peuvent porter; troisièmement qu'il ny a rien
de plus ruineux pour les pauvres que ce prétandu droit,

qu'on peut soullager les pauvres quy ont une nombreuse
famille dans l'imposition des tailles, et dans la distribution
des logemens de gens de guerre, mais qu'on ne peut les

les soullager dans raqua des droits d'entrée et que ceux
quy ont bien présantement de la peyne à vivre dans la
chertté de toutes les danrées seront dans l'impossibillitté
de subsister lorsquelles seront touttes enchéries - par ce

prétandu droit, ce quy tombera particullièrement sur tout-
tes les communautés religieuses quy sont touttes très pau-
vres ; quatriesmement qu'on ne sauroit lever ce droit sans

une despance qui passera de bien loin ce que la ville porte

de taille et quy tournera en pure perte à la ville ; cin-

quiesment, que ce droit est odieux, qu'on ne le peut lever
aux portes sans inquietter les habittans de la ville et de la

campagne, que par tout où il est estably y cause des trou-

bles, des querelles, des procès, des plaintes continuelles,

des insolences qu'on faict aux personnes les plus califfiées,

et quelques fois mesme des meurtres, et que jamais il n'a

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 312 —

esté estably en aucune ville que l'on ne s'en soit repa_nty
sixiesmement que personne ne peut mettre la ville et les
habittans à couver d'une suitte fascheuse et fatalle par ses
raisons et autres que de droit à desduire en temps et lieu
et quand besoin sera ; deselare de rechef ledit sieur sin-
dicq qu'il s'opose formellement à tout ce quy pourroit estre
arresté et résolu dans l'assemblée quy ce fera et demande

derechef qu'il soit inséré sur le registre de la maison de ville
comme il l'a demandé verballement à la dernière assemblée
quy c'est faitte et. proteste au cas que la délibération porte
que c'est du consentement unanime de tous les habittans,
que c'est. une suposition puisque tous les corps de la ville

s'y oposent formellement et au cas qu'il soit passé outre
proteste de ce pourvoir par toutes les voyer de droit et où
il apartiendra. Dont et de quoy ledit sindiq m'a requis acte
que je luy ay octroyé pour estre notiffié et signiffié audit

sieurs maire et eschevins aux fins qu'ils n'en ignorent.
Fait et passé audit Xaintes maison dudit sindiq, en pré-
sence de Estienne Cherbonnier, estudiant de théologie, et
de Jean Quetier, escollier den à Xaintes, témoins requis_

J. DE PICHON, sindic du clergé. CHERBONNIEtt. DALIDET,

notaire royal.

Signé le dit jour.

LXVI

4693, 26 novembre. — Charles Dubourg, prêtre, chantre, chanoine,
faisant function de syndic, « lequel sur l'avis qu'a eu le chapitre d'une
délibération du jour d'hier faite par quelques habitans à l'assemblée du
corps de ville, par laquelle ils ont consenti une taie sur les denrées
qui entreront en ville et faubourg, comme cela est préjudiciable non
seulement au clergé, mais aussi au chapitre, Charles Dubourg, par les
mêmes raisons alléguées par le syndic du clergé par son acte du jour
d'hier et autres à déduire, déclare ainsi qu'il l'eut fait, s'il avoit été
apelé à la dite assemblée, adhérer à l'opposition formée par le syndic
du clergé... »

Notifié à Louis Bruslé, conseiller, procureur du roi de la ville.
Dldnécn u..
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LXVII

1698, 21 février. — Compromis relatif au paiement des prédicateurs.

Extrait des registres du chapitre de l'église cathédralle
de Saint-Pierre de Saintes du 21 février 1698.

Monsieur le doyen a dit à la compagnie qu'il y avoit un

procès meu entre le syndic du clergé et les héritiers de
feu sieur Estourneau, chanoine de Saintes, sur ce que le-
dit Estourneau, par son testament, avoit chargé ses héri-
tiers de payer la somme de 100 livres, par an, aux prédi-

cateurs oui nreschent l'Advent et Carême dans cette église,

ce que lesdits héritiers auroient refusé faire depuis quel-
ques années en sorte que les pères Léobardie et Chatin,

jésuites, auroient été obligés d'intenter action contre les

héritiers dudit Estourneau, dans laquelle action le syndic
du clergé seroit intervenu pour prendre le fait et cauze
des prédicateurs, tant du passé que de l'avenir, et comme
lesdits héritiers se deffendent sur ce qu'ils disent ne tenir

aucun bien dudit. Estourneau, qui puissent estre sujets

au légat, et qu'attendu le long temps et les différentes sub-
divisions des partages qui en ont été faits des biens dudit

Estourneau, il est difficile au clergé de trouver les fonds

sur lesquels ledit légat a été assigné. Le syndic a volon-
tiers écouté les propositions d'accomodement qui luy ont
été faites, de se contenter de la somme de 1200 livrés,
une fois payées au lieu de celle de 1500, qui étoit léguée

par le testament ; lequel accomodement ne se peut faire

que par le consentement du chapitre suivant la clause qui
est aposée dans ledit testament ; lequel consentement re-

quiert ledit syndic. Sur quoy la compagnie délibérant et

considérant qu'il est plus utile aux prédicateurs d'estre

asseurés de la somme de 1200 livres que de poursuivre
.un procès dont l'événement seroit douteux, a consenti que

le syndic du clergé en laditte qualité touche laditte somme
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de 1200 livres et donne tous acquits et descharges dudit
légat en faisant pour luy un employ de laditte somme pour
valoir à l'avenir la somme de 60 livres de rente pour être
délivrée tous les ans aux prédicateurs et a pareillement
consenti que la remise qui se fait tourne au profit du sieur
Josué Bouhault, sieur de Chamers ?, et qui soit subrogé
dans les droits du clergé, dans les droits du prédicateur
et actions que pourroit avoir le clergé et le chapitre pour
les faire valoir ainsi et contre qui il verra bon estre, sans
aucune garantie de la remise.

DE LA BRUNETIÈRE.

La quittance est datée du 15 mai 1699.

LXVIII

r 1705, 5 février. — Acte au chapitre de Saint-Pierre par Jean Bap-
tiste Poncharail de Pouline, chevalier, seigneur de Bellevue, Saint-
Avix et eu partie de Bazac, lieutenant des maréchaux en Saintonge,
demeurant à Bellevue, paroisse de Saint-Avis, lequel expose qu'ayant
été pourvu de la dite charge le 9 octobre 1693, reçu et installé en
exécution de l'édit de mars 1693, dont il a communiqué les titres au
syndic du chapitre, il désire prendre la place qui lui est donnée, dans
le chœur de l'église, par l'édit et par la déclaration du roi du 20 juil-
let 1694, qui est la première en entrant dans le chœur, à main gauche,
M. le doyen occupant la droite, comme étant celle qui lui est attribuée
en l'absence des gouverneurs et lieutenant du roi de la province. Ayant
voulu se placer dans la dite place, à gauche, qui était occupée par M.
de Campgrand, deuxième archidiacre, lé dit de Campgrand et M. l'abbé
de La Roche,,syndic, n'ont pas voulu souffrir que ledit seigneur de Pou-
liac, y prenne place, ledit syndic ayant dit et fait réponse que ci-devant
le chapitre avait reçu une lettre de M. le marquis de Torcy, qui écrivait,

de la part du roi, peur connaître les raisons que le chapitre avait de ne
pas accorder audit sieur de Pouliac la place qu'il demande au chœur
parmi les chanoines. Sur quoi le chapitre dressa ses mémoires qu'il
envoya à M. de Torcy ajoutant que le sieur de Pouliac n'a qu'à s'adresser
au dit seigneur de Torcy, ce que ledit de Pouliac a pris pour un refus.

Protestations. — Minutes d'Arnauld, notaire.
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LXVIII bis

1707, 41 janvier_— Le chapitre ne veut pas reconnaitre Jean de Nose-
rine pour théologal., s'étant présenté à 6 heures « à la fin du dernier
coup des matines y pour prendre sa place dans les chaises hautes à
main gauche, proches du sieur Maurin, semi-prebendé a, le doyen l'a
prié de sortir, il sortit pour éviter le scandale. — Minutes de Daudet.

LXIX

1710, f8 aoQt. -- Pierre de Beaune, chanoine à Saint-Pierre, fait
faim sommation à l'évêque, Alexandre Chevrier de Saint-Mauris.

1710, 29 août. — Nouvel acte par le même pour refuter les reproches
de l'évêque « Hetrissants pour son honneur — Minutes de Sensé père.

Il n'est pas surpris du refus de l'évêque de lui conférer
les saints-ordres, puisqu'il l'a refusé tant de fois, mais il
l'est extrêmement des raisons. « Mondit seigneur ne peut
l'accuzer avec justice d'estre mal instruit des bienséances

de son estat ; il scait avec quel respect et humilité il c'est
à diverses fois présanté à luy, et qu'il l'a fait prier par
plusieurs personnes califfiées et d'un méritte distingué ;

il scait encore la douceur avecq laquelle il a receu ce refus;
sa patience pendant six ou sept années, sans murmurer
un seul mot, et mesme se plaindre, en est un tesmoignage
certin. Sy dans la suitte il luy a fait un acte, c'est parce
qu'il le l'a veu inflecsible à ses prières. Cet acte n'est pas

contre la bienséance, il est permis d'en faire sans la bles-
ser, pourveu qu'il ne soit qu'en termes honnestes et res-
pectueux ; mondit seigneur ne trouvera pas en icelluy que
l'exposant luy a tait rien quy soit contre le respect... l'ex-
posant convient qu'il deveroit rougir de honte s'il avoit

esté capable de faire la réponce dont on l'accuze. Mondit

seigneur permettra qu'il lui dise avec respect que cette al-

légation est contre la vérité, il rand cette justice à mon-
dit seigneur qu'il croît qu'elle ne vient pas de luy, qu'elle
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luy a esté suggérée par des personnes mal intention-
nées... Mondit seigneur ne peut pas l'accuzer d'ignorance,

puisqu'il ne l'a jamais examiné, ce quy est absolument né-
cessaire pour savoir s'il est savant ou ignorant ; il n'a

point eu ce scrupule à l'esgard du sieur abbé Damas, à

quy il a conféré les ordres sacrés, quay qu'il eut à peyne

finy son cours de philosophie, et que par conséquent on

peut bien dire qu'il ne scavoit pas ce qu'il recevoit, puis-
qu'il n'avoit aucune connoissance de théologie, et sans

qu'il eust fait de séminaire. Le voyage de l'exposant à
Rome n'est point un attentat ; il est permis de demander

justice aux supérieurs, quand les inférieurs la refuze.
Mondit seigneur ne prouvera jamais que cella est contre

la discipline de l'église et règlement. La pratique et l'u-

zage nous enseigne le contraire, et il n'est pas nouveau
qu'un chapitre ou tout autre corps ecclésiastique donne

des attestations de vie et meurs, et mesme de capacité à

ceux quy ont l'honneur d'estre de ces membres lors qu'il
ne reconnoissent en eux rien quy leur peu mériter ce re-

fus ; un acte pareil estant un acte de justice quy ne peut
produire que de bons effets. L'attestation d'un corps aussy

célèbre, compozé de tant de personnes de vertu, deveroit

porter mondit seigneur à avoir pour l'exposant des sen-
limans plus avantageux, et à luy conférer les saints or-

dres, qu'il luy demande depuis sy longtemps. Il a creu lu-
milier en ne le traitant que de simple clercq, mais comme

le moindre grade dans l'égfise est toujours fort relevé il

se tient fort honoré d'en porter la qualité. »

LXIX b^s

1712, ES juin. — Transaction entre l'évêque et le chapitre relative-

ment aux repas dus par l'évêque. — Minutes de Dalidet.

Pardevant... ont comparu... Henri-Auguste Lepilleur,

conseiller du roi, évesque de Saintes d'une part, et messires
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Joseph de Poumiers, prestre, chanoine de la cathédralle de

Saint-Pierre, sindiq du chapitre, d'icelle, Jean de Nozerine

prestre,, docteur de Sorbonne, chanoine théologal, tant en
leur nom que comme députés de messieurs du chapitre par
acte et délibération du 21, lesquelles dites parties ont dit

et desclaré que ayant pris pleine et entière cognoissance de

la transaction passée entre feu illustrissime et révérendis-
sime messire Louis de Bassompierre, seigneur, évesque du-

dict Saintes, et Nicolas Gombaud, Josias François de La-
tour, Charles Moyne et François Bruslé, prestres, doyen,

archidiacre, et chanoisne, députés dudict chapitre, en date
du 28 avril 1663, reçu Tourneur, notaire royal, ont dit

icelle aprouver et ratifier en tout ce qu'elle contient et pro-
mettent l'exécuter de point en point. Et en conséquence

ledict seigneur évêque voullant marquer son zèlle pour

la maison du seigneur et randre tout autant qu'il luy
sera possible i'hautel de laditte église cathédralle propre et

magnifique pour le service divin, a promis pour luy et pour
ses successeurs de donner t remettre annuellement entre

mains du receveur de la bource commune dudit chapi-
tre, à chascun jour de leste de Saint-Jean-Baptiste de ehes-

cune année, la somme de 300 livres soit qu'il officie ou non,
les quatre (estes annuelles, présant ou absant, pour tenir

lieu des repas que ledit seigneur évesque estoit obligé de
donner les quatre festes annuelles à MM. dudict chapitre (1)

et bas coeur que ledit seigneur évesque a changés et com-
mués en laditte somme de 300 livres, à laquelle sera ajousté
par lesdicts sieurs du chapitre celle de 100 livres taisant en

tout 400, laquelle sera employée à l'augmentation des orne-

ments nécessaires au service divin,... sans que cette somme

de 400 livres puisse estre divertie à autre uzage qu'en l'aug-

(I) Cet acte est visé dans un mémoire de 1730 relatif aux diners, publié

' dans le tome X, p. t18, de nos Archives, ainsi qu'un acte du 9 avril 1621

concernant le même objet. C'est encore une vieille querelle qui dura

plus d'un siècle.
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mentation des ornements, ou argenterie servant à l'autel
dans le service divin afin qu'il soit céllébré aux grandes
lestes de l'année avec plus d'esclat et de magnificence,

ainsy qu'il est requis et désent dans une église cathedralle

sans que ledit seigneur évesque puisse prétendre ou de-

mander compte ausdit sieurs du chapitre de l'employ des
deniers de la trésorerie pour la sacristie, laquelle susditte
somme de 300 livres ledict seigneur évesque a promis de
payer du jour de sa prise de pocession en ladicte église et
de continuer à l'advenir moyennant quoy ledit seigneur
évesque demeure quitte des lestages qu'il estoit obligé de
donner... Faict et passé au palais épiscopat audict Saintes,
les jaw's et an susdit en présence de Elie Daudet, clerq et
de Charles Cherpantier, estudiant, demeurant audict

Saintes.
Hom, évesque de Saintes. DE Booms. NozvE.

CHERPAITIER. BAUDET. DAUDET, notaire royal (1)
à Saintes.

LXX

f712, 3 aodi. — Protestation par te doyen du chapitre coutre unedéli-
bération du chapitre à l'occasion du salut qui lui est dû par le bas chœur.
— Minutes de Sen né (2).

Aujourdhuy troisième d'aoust 1712, avant midy... a com-

paru messire Henri de La Brunetière du Plessis de
Geste, docteur eu théologie, doien de l'église cathédralle

de Saint-Pierre de Saintes, y demeurant, lequel comme

s'il parloit aux personnes de messire Joseph Poumier,

aussy docteur en théologie, chanoine et sindic du chapitre

de ladite église, Brouillard, prêtre, vicaire du bas choeur

(I) Minutes en l'étude de M° Péconnet du Chastenet, notaire à Saintes.
(2) Les minutes de Senné père et Senne fils sont en l'étude de

M• Julien L'aferrière, notaire à Saintes.
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commis pour y chanter l'épitre (blanc) Carme, soubs-

chantre et (blanc) Plessis, commis pour porter la seconde

chape, a dit et desclaré que quoique ledit sieur abbé de

Geste, en laditte qualité de doien, de même que tous ceux

qui l'ont précédé dans ladite dignité, soient dans la pos-

session constante, paisible et publique, de recevoir seul et
en sa personne le sallut que rendent au choeur les soubs-

chantres, lorsqu'ils y entrent en chape pour commancer

l'office au lutrin, et le prêtre quy vient lire l'espitre, et

qu'on ast toujours ainsy uzé, suivant la reconnoissance

des plus enciens de cette église, néanmoins par une pou-

vante dont il a lieu d'estre surpris il est averty que Mes-

sieurs du chapitre ont arreste aujourd'hui un acte par
lequel il a esté conclu qu'on ne rendroit plus le salut au-
dit sieur exposant et qu'on le donneroit au contraire à

tout le choeur, et de fait ledit Drouillard venant lire l 'es-
pitre ce matin, lesdits Carme et Plessis, estant entrés ce

soir pour commancer vespres, ont exécuté ce qui leur avoit
esté commandé en salluant tout le choeur et frustrant par

là le requérant de son droit et prérogative d'estre saline
seul conformément à sa possession immémorialle, jouxte

qu'il dissimuleroit vollontiers sy elle n'estoit faite à sa di-

gnité, dont il est obligé de conserver les droits et préroga-

tives, ce qui fait que soubs les protestations de se pour-
voir par les voies de droit et ordonnance contre ledit acte

il entend sommer, savoir ledit sieur de Poumiers en sa

qualité de sindicq, de faire cesser cette innovation et les-
dits Drouillard, Carme et Plessis de ce conformer à ce qui
est toujours pratiqué, et ce faisant de lui rendre, en sa per-

sonne, le sallut du choeur, protestant faute de ce faire de
tous despans... requérant notification dudit acte, tant au-
dit de Poumier audit nom que Drouillard, Carme et Ples-

sis, tant pour luy que pour les autres vicaires du choeur qui

viennent en charge au lutrin lorsque l'occasion le requiert,

à quy pouroil se trouver en place pour faire lesdittes fonc-
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tions de pistolier et de soubschantre. Fait et passé en la
ville de Saintes, en l'étude dudit notaire en présence de
Raimond Goullard et Jacques Veillet praticiens.

G. DE LA BRUNETIÈRE, doien. GOuLARD. VFrr.r.ET.
SENNE, notaire royal.

1716, 26 avril. — Débat entre le chapitre et les vicaires généraux s
l'occasion d'un mandement concernant les prières qu'il convient d'or-
donner pour demander la cessation de la sécheresse et de la mortalité
des bestiaux.	 (Minutes de Maréchal).

LXXII

1718, 17 août. — Procès-verbal collationé de pièces par Louis
Brouet, curé de Notre-Dame de Rochefort, chanoine régulier de l'ordre
de Saint-Augustin de Chancelade, qui a procès à Paris, en raison de
son bénéfice contre les prêtres de la Mission_

Au palais épiscopal, il interpelle Delaunay, secrétaire de l'évêché
pour représenter le ponillé des bénéfices. Ils remarquent qu'il est écrit
à l'année 1.501, à la page 175, pro esclesia parochiali seu prioratu cit-
rate beate Marie de Rupeforti, ad presentationem ut dicitur predicti
prioris Sautai Viviani Xantonensis et ad institutionem domini episcopi
Xantonensis. Ils ouvrent la porte de la salle synodale du dit palais, et
examinent un grand tableau qui renferme la carte du diocèse, autour
de laquelle sont inscrits les noms de tous les évesques, à commencer
depuis Saint-Eutrope jusqu'a Mgr Lepilleur. Le 52° évêque est Gofridus
de Peruse qui prit _possession en 1411. le 53. est Jean Le Bourcier qui
prit possession en 1425 et le 54" est Guido de Rochechouard.

(Minutes de Senné père).

LXXIII

1718, 22 novembre. — Acte d'appel au concile formé par quinze
chanoines de Saintes contre la bulle Unigenitus. — Minutes de Maréchal.

Aujourd'huy 22 du mois de novembre 1718 pardevant
le notaire royal et apostolique au diocèze de Saintes, re-

ceu et imatricullé par M. le lieutenant général dudit lieu
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et présents les témoins bas nommez, ont comparus en leurs
personnes vénérables et discrets messires Jacques Rous-

selle!, lissensié de l'univerité de Poitiers, Fronton de La

Roche de Guims, lissenssié en théologie, Charles Ozias,
Joseph de Pomiers, lissencié (sic) en théologie de l'univer-
sité de Bordeaux, Marc de Saint-Fron, Guillaume Tho-

mas, Jean Ponton, Jacques Richard, Jean Nozerine, pré-
tre, docteur de Sorbonne et théologal, René Mossion, Louis

Damas et. Raimond Pouzader, tous chanoisnes prébendés

de l'églize catédralle Saint-Pierre de Saintes, y demeu-

rans, Iesquels ont dit et déclaré qu'ils furent alarmés à la
première lecture de la bulle de notre Saint-Père le pape
Clément XI, quy commance par ces mots « Unigenitus Dei

filins », donnée à Rome le 8° septembre 1713, parce qu'en
effet elle leur sembla donner atteinte au respectable sys-

tème de la grâce enseigné par saint Augustin et saint
Thomas, regardez depuis tant de siècles comme les ora-

cles des théologiens catoliques sur cette matière, et qu'elle

leur parroissoit d'ailleurs ne pas s'acomoder avec les
saintes libertèz que nos pères nous ont transmizes, non
plus qu'avec les droits sacrés de l'épiscopat et de la tran-

quillité publique, ils creurent cependant pouvoir se ras-

surer à la veue des précautions quy furent prizes par nos
seigneurs les prellats de l'assemblée de 1714 et par le par-
Iement de Paris, quy en enregistrant la constitution y em-
i leia ces modifications, sans aprouver néantmoins les dé-
crets n'ont receus dans le royaume, énoncés dans ladite

constitution, et sans préjudice des libertés de l'églize gal-

licane, droits, prééminences de la couronne, pouvoir et

juridiction des évesques etc. Et ils se persuadèrent que

cette bulle accompagnée de tous ces correctifs n'avoit
rien quy dheust faire craindre pour la doctrine de l'Eglise,

la tradition, la liberté des écolles catholliques, et les maxi-

mes du royaume. Dans cette idée ils ne refusèrent pas de

consantir qu'elle fut insérée dans leur registre lors quelle

Archives,	 21
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leur fut aportée, dans une séance capitulaire, par l 'un des
sieurs grands vicaires de Monseigneur Le Pileur,. encien
évesque, le 18 avril 1714, mais lorsqu'ils aprirent que

d'un costé Sa Sainteté refuzoit de donner des explications
à ceux d'entre nos seigneurs les prellatz quy avoient cru
devoir s'adresser à elle pour luy en demander, et que de

l'autre, elle avoit même trouvé mauvais que les évesques
acceptans eussent entrepris d'en donner de leur chef,
qu'elle exigeoit en un mot une obéissance entière et aveu-
gle, ainsy que Sa Sainteté s'est expliquée en divers brefs et

notament par ses lettres apostoliques du 5° des Kallandes
de septembre dernier et contre lesquelles le parlement de
Bordeaux vient de s'eslever avec tant de fermeté et qu'on

mettoit en question non-seullement l'acceptation relative,
mais qu'on dizoit, qu'on escrivoit, que l'acceptation avoit

esté faitte indépendament de l'explication, ne pouvant
plus douter que le souverain pontiffe ne voulust qu'on prist
dans leur sens naturel toutes les propositions contenues

dans sa bulle, leurs allarmes justement renouvelées pri-
rent de nouvelles forces. Ils ne crurent pas néantmoins

devoir ellever leur voix, des prellats égallement distingués
par la preffondeur de leur érudition et la sollidité de leur
piété, des universités fameuses et la première du inonde,
des chapitres à la teste desquels estoit celluy de Notre-
Dame de Paris, des communautés religieuses éminentes

en savoir, souttenant aveq zelle les intérêts de la vérité: et
d'autre part l'auguste prince quy gouverne et quy veille

aveq tant de sagesse et d'applications au bien de l'Eglize
et de l'Estat avoient interpozé l'authorité royalle et arresté

par une- déclaration, quy sera un monument éternel de sa
prudence et de sa relligion, les plaintes de tous les ordres,

en attandant que son Altesse royalle eut peu trouvé les
moyens de donner à l'Eglise de France cette paix sy dézi-
rée et en même temps si nécessaire. Ils attendoient aveq

tout le royaume le succès de ces précieux soins, lorsqu'ils
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aprirent par un mandement de Monseigneur de Beaumont,
évesque de Saintes, donné. à Paris, le 10° septembre der-

nier, que les voyes de conciliation estoient rompues, et

qu'il n'y avoit plus de milieu entre une excommunication

encourue par ce seul fait et une soumission entière et aveu-

gle à ladite constitution comme à un jugement dogmati-

que de l'église universelle, dont tout appel estoit illuzoire,
frivole, tandant au schisme et qu'il regardoit d'ailleurs

le silence des expozants comme un acquiessement formel
de ladite constitution. Convaincus allors que le terme de

s'expliquer estait venu et justement alarmés des dispozi-

lions où leur parroissoit ce prélat, ils s'assemblèrent à la

manière accoutumée dans le lieu capitullaire, le 18 du
présent mois, au nombre de 15 capitulants et après une

mure et entière dellibération onze déclarèrent qu'ils n'a-
voient jamais entandu, en consentant à l'enregistrement de

ladite constitution, la séparer de l'acceptation de l'assem-

blée de 1714, ny la regarder comme règle de foy et qu'ain-
sy ils estoient d'avis d'apeller comme ils appelloient, en
effet, de ladite constitution et de tout ce quy avoit esté fait,

en conséquence elle pourroit l'estre dans la suitte aux

saint futur concil général de l'église légitimement assem-

blé et dans un lieu (sic). Sur quoy il seroit dressé acte par-
devant notaire pour estre notifié au greffe de l'officialité
de mondit seigneur de Beaumont et despuis quatre

autres de leurs confrères ont adhéré à la susdite délibéra-
tion et audit appel. C'est donc en suivant ledit acte et cel-

luy de ce jour du présent mois où il a esté leu et con-
firmé que les expozants déclarent à Monseigneur de Beau-
mont., évesque de Saintes, qu'ils sont apellants comme ils
apellent par ces présentes au futur concile général de l'E-

glize de laditte constitution, brefs et lettres apostoliques,

données en conséquence et de tout ce quy a esté fait ou

pourroit se faire dans 1a suitte en vertu desdittes lettres de

la même manière et en la même forme que son Eminence
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Monseigneur de Nouailles en a apellé lui même et qu'ils

revocquent à pur et à plein tout ce que ceux d'entre eux

quy assistoient à l'acte d'enregistrement de laditte consti-

tution pouroient avoir fait capable de faire présumer

qu'ils l'avoient receue en effet. Ils n'ont pas bezoin d'expli-

quer les motifs de leur appellation, ils se prézentent d'eux-
mêmes. Le système nouveau à peine toléré quand il parut

pour la première fois substitué à la place de l'encien, les
termes les plus consacrez dans l'écriture sainte, la tradi-

tion et les pères condemnéz sans voulloir qu'on y aporte
la moindre modification, les libertèz de l'Eglise galicanne

destruites ou notablement affoiblies, les uzages du royau-

me les plus authorizés anéantis, les droits sacrés de l'épis-
copat viollés, l'ordre et la tranquillité troublés, sont des

raisons plus que suffizantes pour fonder un apel légitime

et canonique authorize par la tradition, les conciles et

l'exemple des plus grands et des plus saints personnages

de l'antiquitté. D'autre part., Monseigneur de Beaumont

suppoze comme un fait constant l'acceptation universelle
de l'Egtize tandis que cette même acceptation est contes-
tée par un nombre considérable de prélats apellants ou

opozants et .par tous ou la plus part des parlements du

roiaume, acceptation d'ailleurs quy suivant la judicieuze

remarque de M. le procureur général du parlement de Bor-

deaux n'est pas même attestée dans les lettres apostolli-

ques comme portée par voye de jugement, mais par voye

de soumission à une loy qu'il n'auroit pas esté permis
aux évesques de refuzer qu'en se chargents, comme Sa

Sainteté le dit elle même, du crime d'idollatrie scelus est
idolatriæ none (sic) acquiescere. D'où ce grand magistrat
a cru estre en droit de tirer une conséquence nécessaire de

l'établissement de l'infaillibilité du pape. Au reste c'est

avecq doulleur que les expozants se sont deslerminèz à

prandre ce party, leur compagnie toujours nourrie dans

les sentimens du plus profond respect pour tous les ponti-
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fes quy ont siégé sur la chaire de Saint-Pierre et en par-

ticulier pour la personne sacrée de notre très saint père le
pape Clément- XI, ils auroient persisté dans leur premier
sillence cy Monseigneur leur évêque ne l'eust tiré en ar-

gument contre eux et ils suplient ledit seigneur évesque
d'estre convaincu qu'ils ne cherchent dans les démarches

qu'il les force de faire qu'à luy prouver que le regardant

luy même comme l'un des successeurs des apostres, à quy

le pouvoir de lier et de délier a esté accordé, ils conservront

toujours pour luy les sentiments de la plus respectueuze

vénération, quy est dheue à toutes les grandes qualités

dont il est doué, protestant au surplus qu'en demeurant

toujours inviollablement attachés à la chaire apostolique

comme au centre de l'unitté ils ce soumettront aveq autant
de respect que de docilité à tonnes les dérizions de l'Eglise

dès qu'elle aura parlé (1). De touttes lesquelles susdittes dé-
clarations lesdits sieurs exposants m'ont requis acte à

moy dit notaire que je leur ay octroyé pour valoir et ser-

vir ce que de raison_ Fait et passé au lieu capitulaire les

jours et an susdit en présence de Mathieu Delort et Louis

Blondet praticiens, demeurant audit Saintes, tesmoins re-

quis qui ont les parties signé.
ROUSSELET. DE La ROCHE DE GULAIPS. DE ROMANS.

SAINT-FRONT_ N OZERL\ES. théologal. alias. OZLAS.

G_ THOMAS. Poxruor. RICHARD. Mossiox. PAUSA-

DER. DELORT. BLONDET. MARESCIIAL 7 notaire

royal apostolique.

Et. ledit jour pardevant ledit notaire et tesmoins a com-

paru vénérable et discrette personne messire3ean Luc Re-

naudet, aussi' chanoisne de laditte église, demeurant au-
dit. Saintes, lequel a dit et déclaré que conforme[ment] à

l'acte capitulaire du 18 de ce mois il persistoit et adhéroit

(!) A partir de ces mots l'écriture change et parait étre celle du notaire.
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tant à laditte délibération qu'au présent acte. Dont il a
requis acte que je luy ay octroyé. Fait en la maison dudit

sieur Renaudet en présence dudit Delort et Blondet, tes-
moins requis qui ont signé .

RENAUDET. DELORT. BLONDET. E. XiARESCHAL.

Contrôlé le 22 novembre 1718.

Ledit jour, après midy, le présent acte a par naoy ledit
notaire, et à la requeste de mesdits sieurs susnommés esté

notifié et signifié au greffe de l'officialité de Monseigneur
l'illustrissime révérendissime évesque de Saintes affin

qu'il feu notaire, par copie qui en a esté délaissée à M'
Michel Reveillaud, greffier, avec injonction requises, par-
lant à luy.

E. MARESCHAL, notaire royal apostolique.

Contrôlé le 23 novembre 1718.

1720, 15 février.— Le doyen du chapitre proteste contre une assem-
blée convoquée par les chanoines sans le prévenir.

...Henry de La Brunetière du Plessis de Geste, prêtre,
bachelier en théologie, doyen de l'église cathédrale de

Saintes, comme s'il parlait aux autres chanoines en_la per-
sonne de Pierre Lajaunie, leur sindic, lui a dit et déclaré

que quoique par le 12e article des statuts capitulaires il soit

expressément deffandus de faire assembler le chapitre au

son de la cloche capitulaire les jours extraordinaires, lors
qu'il en est besoin, sans la permission dudit sieur doyen,
lors qu'il est présant, cependant il a esté averty que lundy

12e de ce mois par une contravantion audit status et à

l'usage constant lesdits chanoines ont fait sonner un cha-

pitre extraordinaire sans l'en avoir averty, ny qu'il en est

donné la permission; quoy qu'il fut présant et en consé-
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quance le tout assemblé capitulairement ce qui est direc-
tement contre le droit et rend mesme l'assemblée nulle,
n'estant pas légitimement convoquée conformément au

statut cydessus sitté, de quoy s'estan plainct au chapitre qui

ne luy auroit randu aucune justice, il se trouve obligé de
s'oposer comme il s'opose par ses présante à ce que mes
dits sieurs du chapitre fassent sonner extraordinairement
la cloche pour indiquer des assemblées capitulaire ; pro-
teste mondit sieur le do yen que l'infraction qu'ils firent
lundi dernier à son droit et à la disposition des status de

cette église et autres qu'ils pourroient faire à l'avenir...
S'oppose à la prétantion nouvelle des sieurs du chapitre de
faire consacrer les calices et autres vases sacré, bénir les

ornements par les homadiers ou le sieur chanoine en se-

maine, ce qui est contre l'usage et le droit dudit sieur
doyen.	 (Minutes de Senné père).

LXXV

1749, 7 mars. — Bail à vie du château et jardin de Vénéras par
Louis-Ignace de Barres, chevalier, seigneur du Douhet (1) et Vénéran,
brigadier des armées du roi et colonel d'un régiment suisse de son nom,

demeurant à Rochefort, à Simon-Pierre de Lacoré, évêque de Saintes,
sauf un logement pour le régisseur ou fermier, tous les autres domaines,
droits seigneuriaux et revenus réservés, moyennant 2000 livres que le
dit de Karres reconnait avoir été employées par ledit seigneur évêque
en réparations du château. — Minutes de Senné,

(1) Louis-Ignace de Karres avait acheté la seigneurie du Douhet, de
Judic Poussard de Lignères, comtesse de Plas, per contrat du 29 no-
vembre 1746, reçu Guitton et Tayau, notaires à Rochefort. Par acte du
25 février 1752, Simon-PPierre de Lacoré accepte d'échanger la jouissance
du château de Vénéran contre, celle du château du Douhet_ Cet acte
est passé entre l'évêque et François-Joseph Voille, major au régiment
suisse de Karres, curateur des mineurs du de cujus, qui se propose
pour l'arrangement des affaires des dits mineurs de vendre les bois de

'haute futaie de la terre de Vénéran, mais, comme par le bail du 7

mars 1749, de Karres s'est interdit le droit de couper aucun arbre futaie
servant à l'ornement du château de Vénéran, sans laquelle condition
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LXXVI

4749, 23 anal. — Fondation par Étienne Guinot de Monconseil et sa
femme de trois pensions au couvent de Notre-Dame en faveur de tro is
jeunes filles de familles pauvres de province. — Minules de Senne.

Aujourdhuy, 23° jour du mois d'aoust 1749, après midy,
étant à la grille du parloir des filles religieuses .de Nostre
Dame, scis au faubourg de Saint-Vivien de la ville de
Saintes, par devant nous notaire royal audit Saintes, sous-
signés présens les témoins bas nommés ont esté présens en
leurs personnes et duement établis en droit comme en vray
jugement illustrissime et révérendissime messire Simon
Pierre de Lac.oré, conseiller du roy en ses conseils, seigneur
évêque dudit Saintes, y demeurant en son palais épiscopal,

au nom et comme fondé de procuration de haut et puissant
seigneur messire Estienne Guinot, marquis de Monconseil,
seigneur d'Ambleville, Courcoury et autres lieux, lieutenant

général des armées du roy, inspecteur général d'infanterie,
commandant pour Sa Majesté â Huninge et sur une partie
du haut Rhin et d'haute et puissante dame Cecitle-Théréze-
Pauline Rioult de Cursay, son épouze, de luy bien et due-
ment authorisée par laditte procuration dattée du 11 de
ce mois, reçue Gaucher et Baron, notaires au Chastelet de

Paris et qui, contresignée de mondit seigneur évêque à la
marge ne varietur, demeurera en minutie annexée aux pré-
sentes pour y recourir le cas y échéant, d'une part ; et.
dames Marianne Daulnis de Chadignac, supérieure de la
communauté des dittes filles religieuses de Nostre Dame,

Marie Seliillet, seconde, Blanche Michel de La Touche de

Saint-Laurent, discrette, Victoire Daulnis du Vignaud,

l'évêque n'aurait consenti au dit bail, et comme, d'ailleurs, le chateau
du Douhet est d'un grand entretien il a proposé de délaisser le chateau
de Douhet, au même titre que celui de \'énéran, à Simon de Lacoré, qui

accepte. — Mincies de Senne.
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Magdeleine de Saint-Ermine et Marie Daulnis, conseillères,

Marguerite Menaud de Monplaisir et Claire Viaud, pro-
cureuses, assemblées au son de la cloche, à la manière ac-
coutumée et faisant tant pour elles que pour les autres

religieuses de leur ditte communauté, d'autre part. Entre

lesquelles parties a été dit que ledit seignieur de Lacoré,

évêque, en vertus de la procuration desdits seigneuret dame

de Monconseil, et voulant remplir leur intention qui est de
concourir au soulagement des familles de conditions et des

militaires de la province de Saintonge, de leurs parens et
notament de ceux portant le nom de Guinot, dont les re-

venus ne suffisent pas pour donner à leurs filles une édu-

cation convenable à leur état, et aussv de concourir au
soulagement des pauvres des paroisses de Tesson, Cour-
coury, Rioux et Thenac du présent diocèse, a fondé pour

et au nom .desdits seigneurs et dame de Monconseil, dans

le couvent des dittes filles religieuses de Nostr-Dame, trois

places pour trois jeunes filles de famille de la présente pro-
vince de Saintonge, agées aumoins de 7 ans, qui y seront

nouries et hébergées, vêtues et entretenues en qualité de

pensionnaires et élevées dans les exercices de la piété et

de la religion et ne pourront y rester que jusqu'à l'age de

20 ans accomplis, pour raison de quoy et de l'ameuble-

ment ry-après il sera payé la somme de 1.000 livres par
chacun an, dont 900 livres pour la pension des dittes trois

filles à raison de 300 livres que lesdits seigneur et dame
fondateurs jugent suffisants pour chacunes d'elles ; et les

100 livres restantes seront réservées chaque année pour
faire un fond qui servira pour l'ameublement de celles qui

se trouveront avoir la vocation et les qualités requises pour
faire profession religieuse dans ledit couvent où elles seront

recces sans autre dot que la dicte pension viagère de 300

livres qui continuera d'estre payée jusqu'au décès de celle

qui aura fait profession laquelle tiendra lieu des dittes pen-
sionnaires, ledit ameublement ne pourra excéder la somme
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de 1.000 livres une fois pavée oui sera prise sur ledit fond
réservé, au cas qu'il soit sufisan, sinon l'aspirante sera
obligée d'y supléer par elle même, sans qu'on puisse y em-

ployer les fonds qui se feront de la réserve des dittes 100

livres après la profession : sera réservé auxdits seigneur et
dame fondateurs le droit de nommer aux dittes places pen-

dant leur vivant et après leur décès, il sera dévolu à mes-
sieurs les évêques de la ditte ville de Saintes qui sont très

humblement prié de vouloir bien uzer de leur authorité et

charité pastoralle pour faire exécuter les dittes fondations
à perpétuité, en sorte que l'une des dittes trois filles soit

pensionnaire ou religieuse, venant à sortir ou mourir, il en
sera incontinan choisy et nommé une autre pour remplir

la place afin qu'il ait toujours le nombre de trois, en ob-

servant suivant l'intention des dits seigneurs et darne fon-
dateurs d'y nommer leur parents et notament ceux portant

le nom de Guinot, et à leur défaut des filles de conditions
ou de militaires, servant ou ayant servy, dont la fortune
ne sera pas assé considérable pour payer une pention à

leurs filles ; comme aussy le dit seigneur évêque en vertus
de la même procuration a fondé une rente annuelle et per-
pétuelle qui sera distribuée par forme d'aumosne, scavoir

aux pauvres de la paroisse de Tesson, la somme de 75 li-
vres, à ceux de la paroisse de Courcoury 50 livres, à ceux

de la paroisse de Rioux 75 livres et à ceux de la paroisse
de Thénac.50 livres, plus aussy a destiné la somme de 75

livres pour la rétribution d'un prêtre séculier ou régulier,

tel mondit seigneur l'évêques et ses successeurs vouderont
choisir, qui se transportera à chaque fête de l'Assomption
de la Sainte-Vierge dans la ditte paroisse de Tesson pour

y dire la messe, confesser et prêcher et y retournera le
mercredy de la semaine sainte de chaque année, pour y
demeurer jusqu'au lendemain des (estes de Pagne, y prê-

cher, cathégiser, confesser et aider le curé dans h:buttes ses

fonctions curialles et pour l'acquit et entier accomplisse-
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ment desdittes fondations et aumones à commencer au 1
janvier prochain et continuer à perpétuité, mondit sei-

gneur évêque pour et au nom des dits seigneur et dame
fondateurs a fait don et donation entre vif, pure, simple

et irrévocable, scavoir audit couvent des filles religieuses

de Nostre-Dame icelles stipullantes et acceptantes, d'une
rente perpétuelle de 1.000 livres par chacun an et aux pau-

vres des dittes paroisses de Tesson, Courcoury, Rioux et

Thenac et pour la rétribution du prêtre qui fera le service
cy dessus marqué, ledit seigneur évêque stipullant et accep-

tant pour lesdits pauvres et pour la rétribution dudit
prestre : d'une rente annuelle et perpétuelle de 325 livres

pour estre distribuées en la forme et manière et proportion

cy dessus prescritte faisant lesdittes deux sommes celte

de 1.325 livres de rente en deux parties au principal au

denier quarente de 53.000 livres assignées sur les aides,

gabelles et autres revenus du roy, la première de 1.250 li-
vres au principal de 50.000 livres constituées au profit dudit

seigneur de Monconseil par contrat passé devant Chevre

et son confrère, notaires à Paris, le 6 may 1721 et la se-

conde de 75 livres au principal de 3.000 livres constituées

au profit de messire Louis de Monconseil, chevalier, sei-

gneur baron de Moragne, lors curateur dudit seigneur de

Monconseil,. mineur et de Margueritte et Elizabeth Guinot,

ses soeurs, aussy mineures, par contrat passé devant Gail-
lardie et son confrère, notaires A Paris, le 12 may 1721,

desquelles 1.325 livres de rente il en apartiendra comme

dit est audit couvent des filles religieuses de Nostre-Dame

1000 livres par an, dont il leur en sera annuellement payé

900 livres en deux payemens égaux de six en six mois, à

commencer au 1 juillet prochain et les 100 livres restantes

seront réservées pour faire l'ameublement cy dessus énoncé

-et des 325 livres restantes il en sera distribué aussy chas-

cun an, à commencer audit jour 1 juillet prochain, 75 livres

aux pauvres de la paroisse de Tesson, 75 livres au prestre

qui sera Choisy comme dit est, pour faire le service dans
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la Bitte paroisse le jour de l'Assomption et d'ans le temps
de -Pasque, 50 livres aux pauvres de la paroisse de Rioux
et 50 livres à ceux de la paroisse de Thenac à l'effet des-

quels payements et distribution lesdittes deux parties de
rentes seront remises à monseigneur l'évêque de Saintes
et ses successeurs qui sont priés de vouloir bien se donner

le soin d'en retirer le produit pour la suretté et continua-
tion à perpétuitté de l'exécution des dictes fondations, pour

ne commencer néanmoins à recevoir les dittes rentes que
du jour que lesdits seigneur et dame fondateurs jugeront

à propos de s'en désister, jusqu'au quel lems ils feront
payer par leurs fermiers entre les mains de mondit sei-
gneur l'évêque de Saintes les 1.350 livres annuellement de
six en six mois, dont le jour du terme eschera dans le mois
de juillet prochain et le second au mois de janvier 1751,

estant expressement convenu que les dits seigneurs et dame
fondateurs n'affectent et hypothèquent aux dittes fonda-

tions que lesdits deux contrats de renie cy dessus énoncés
et que leurs autres biens en seront et en demeureront en-
tièrement libres et affranchis, meme de touffe garantie des

faits du prince, soit pour le fond des dittes rentes, soit pour
les arrérages... (l'évêque s'oblige, dans le cas où les lettres

de ratifications seraient refusées d remettre le contrat).

Fait et passé à la grille parloir dudit couvent des filles

religieuses de Nostre Dame en présence de Philippe Pe-
nard et Pierre Maillet clers demeurons audit Saintes té-

moins connus et requis.
SIMON P. Ev. de Saintes, comme fondé de procu-

ration et acceptan pour les pauvres et le service.
MARIANNE DAULNIs DE CHADIGNAC, supérieure. MA-

RIE FEUILLET, seconde. B. DE LA TOUCHE DE SALNT-

LAtiRENT, discrète. VICTOIRE DAULNIS DU VIGNAUD.

M IIIE-MADELELN'E DE SAINT-HERMINE. MARIE DAUL-

MS, conseillères. M. MENEAU DE MONPLAISIR. CLAIRE

VIAuD, proicureuses. PENARD. MAILLET. SENNE, no-

taire royal.
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Controllé à Saintes, le 6 septembre 1749 en six articles

reçu 178 livres 4 sols, et registré sur le registre des don-

nations du siège présidial de Saintes et insinué ledit jour

reçu 216 livres et insinué au centieme denier conformé-
ment à la déclaration du Roy, du 27 mars 1748, reçu 180
livres.	 _	 NORÉ.

LXXXVII

1749, 15 décembre. — Donation, pour fondation, aux religieuses de
Notre-Dame de Saintes, par Gaspard Marquantin de Closmorin.— Minu-
tes de Senné.

Aujourdhuy 15e jour du mois de décembre 1749, après
midy, étant à la grille du parloir des filles religieuses de

Nostre-Dame dont le couvent est sois au faubourg de Saint-
Vivien en la ville de Saintes, par devant nous notaire

royal audit Saintes soussignés et présens les témoins bas

nommèz ont comparus en leur personne et été établis en
droit comme en vrav jugement, messire Gaspard Mar-
quantin de Closmorin, prétre docteur en théologie et an-

cien vicaire général du présent diocèze, demeurant en la
ditte ville de Saintes, paroisse de Sainte-Collombe, d'une

part, et dames Marianne Daulnis de Chadignac, supérieure
de la communauté desdittes filles religieuses de Nostre-

Dame ; Marie Seuillet, seconde, Blanche Michelle de La

Touche de Saint-Laurent, discrette, Victoire Daulnis du
Vignaud, Magdeleine de Saint-Hermine et Marie Daulnis

conseillères, Margueritte Meneaud de Montplaisir et Claire

Viand procureuses, assemblées au son de la cloche, à la

manière accoustumée, et faisant tant pour elles que pour
les autres religieuses de leur ditte communauté, d'autre

part; disant les parties que le dit sieur de Closmorin dési-

rant de donner audit couvent des marques de son affec-

tion et de la confiance qu'il a dans ses prières, et contri-

buer à l'avantage et à l'édification des dittes dames, il leur
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a proposé de fonder dans leur église une messe basse à
perpétuité qui se dira tous les jours de l'année à 9 heures

du matin ou aultre si elle est jugée plus convenable, afin
que les malades et les infirmes qui n'ont peu assister à la

première puissent l'entendre. Pour raison de quoy il offre
de délaisser audit couvent couvent une rente annuelle et
perpétuelle de 300 livres par an au capital de 6.000 livres

à luy due, sur le clergé de France, pour commencer à en
jouir au jour de son décès seullement et non plutost, ce qui
ayant été mis en délibération par les dittes dames, elles ont

été unanimement d'avis d'accepter la ditte fondation, sous
le bon plaisir de monseigneur l'illustrissime et révérendis-
sime Simon-Pierre de Lacoré, seigneur évêque dudit
Saintes. En conséquence de quoy ledit sieur de Closmorin
de sa bonne et libre volonté a fait aux dittes dames reli-

gieuses et couvent, icelles présantes stipullantes et accep-
tantes, donnation entre vif pure et simple et à jamais ir-

révocable en la meilleure forme et manière que donnation
peut estre faille et valloir, d'une rente annuelle et perpé-
tuelle de la somme de 300 livres au capital de 6.000 livres,
à luy due, sur le clergé de France, payable par son rece-

veur en la ditte ville de Saintes de 6 mois en 6 mois, créé
et constituée par contrat du 1 juillet 1748 reçu Bronod et

son confrère, notaires au chatelet de Paris, pour par les-
dittes religieuses et couvent percevoir laditte rente et
le capital d'icelle le cas y échéant, à commencer au
jour du décès dudit sieur de Closmorin seullement et
non plutost, à la charge et condition que les dittes dames

religieuses et couvent feront faire soudain après ledit décès,
dans leur église un service solennel tant pour le repos de

son ame, que pour le repos de celle de feu Monseigneur
l'illustrissime et révérendissime Léon de Beaumont,. d'heu-

reuse mémoire, évêque, au tems (sic) de son décès, du

présent diocèse, et son bienfaiteur, à la fin duquel service

il sera chanté un libers et un De protondis avec les orai-
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sons ordinaires pour les prestres et pour les évesques,
lequel service sera réitéré au bout de l'an et tous les ans à
perpétuité, comme aussy de faire dire tous les jours de

l'année à perpétuité à la même intention, dans laditte église
une messe basse, ce qui comme dit est n'aura lieu qu'après
ledit décés, auquel temps (sic) les héritiers ou exécuteurs
testamentaires dudit sieur de Closmorin, seront tenus de

remettre aux dittes dames religieuses le susdit contrat de

constitution de rente, afin qu'elles et leur dit couvent puis-

sent recevoir la ditte rente a perpétuité ; et au cas que le
capital d'icelle vint à entre remboursé par le clergé général
la dicte communauté sera obligée d'en faire employ sur le

même clergé si faire se peut ou de le placer ailleurs de

façon qu'il puisse toujours produire la même rente de
300 livres par an, et comme l'intention dudit sieur fonda-

teur est que cette rente devienne franche et quitte de touttes
charges à la ditte communauté, il s'engage de faire tous les

frais convenables pour mettre ses présentes en forme et les
rendre exécutoires, laquelle donnation et fondation avec

touttes les charges et conditions y attachées ont été stipul-
lées et acceptées par les clames religieuses qui ont promis
tant pour elles que celles qui leur succéderont de l'exé-

cuter.... Fait et passé à la ditte grille chi parloir des dittes

filles religieuses de Nostre-Dame audit fausbourg de Saint-
Vivien en présence de Philippe Penard et Pierre Maillet,
clercs, demeurans audit Saintes, paroisse de Sainte-Col-

lombe et Saint-Eutropre, témoins connus et requis.

MARQUENTIN DE CLOSMORIN. MARIANNE DAULNIS DE

CILADIGNAC, supérieure. M. SEUILLET, seconde. B.-

M. DE LA TOUCHE DE SAINT-LAURENT, discrète. VIC-

TOIRE DAULNIS DU VIGNAUD_ MADELEINE DE SAINT-

HERMINE. MARIE DAULNIS, conseillères. A. MENEAU

DE MONPL_AISIR et CLAIRE VIAUD, procureuses. SI-

MoN, P. évesque de Saintes, pour approbation.

PENARD. MAILLET. SENNE, notaire royal.
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LxrvIII

1762, 23 juin. — Charles Gaspard de Mondauphin, prêtre, docteur
en théologie, chanoine syndic, fait avec Jacques Duval, prêtre, vicaire
du bas choeur, demeurant en la maîtrise de la psalette, les conventions
suivantes : Duval continuera pendant trois ans les fonctions de sous-
maitre de la psalette ; accompagnera les enfants de chœur en allant et
en revenant ; enseignera la musique ; conduira à la promenade une
fois par semaine, quand le temps le permettra, et afin que les enfants
n'aillent jamais seuls, il préviendra le maitre de musique lorsqu'il sera
obligé de s'absenter, il copiera les parties de musique qui seront com-
posées pour l'église ; sera logé, chauffé, éclairé, nourri à la psalette,
blanchi de son gros linge, et recevra du chapitre i2 livres par mois.

DAUDET

12 juillet. — Le même afferme à Jacques François Riez, musicien de
Paris, et sous-chantre à Saint-Pierre, une maison confrontant par devant
à la rue qui conduit de la place Saint-Pierre à la grande porte de l'église,
par derrière aux cimetières de la paroisse.

LX LX

1763, 15 juillet. — Charles Gaspard de Mondauphin, chanoine,
syndic du chapitre de Saint-Pierre, afferme à Arnaud Jugeau, maître
chaisier et à Jeanne Pozuolle, sa femme, a les emoluments de la taxe
des chaises faite par le chapitre, ainsy qu'il est porté par le tableau
afiché devant la chapelle de Saint-Jean de la dite église pour chaque
chaise pendant chasque sermon qui se prescheron pendant soute l'année
dans la ditte église avec consentement que les dits fermiers s'en face
payer conformément à la ditte taxe » tout ainsi que les dits Arnaud et
Pouzolles en ont joui, et sous la condition que le chapitre n'aura pas à
s'occuper des difficultés qui pourraient surgir entre le public et les
fermiers. Bail pour sept ans moyennant 350 livres par an (1). — Minutes
de Dalidet.

L,XXX

1763, 28 décembre. — Extrait de l'inventaire des papiers de l'évêque,
Pierre de Lacoré.

— Permission par M. de Bazoncourt à l'évêque pour enlever 83 pieds

(1) On n'a commencé à louer les chaises à Saint-Pierre que sous
l'épiscopat de Mgr Simon Pierre de Lacoré.
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d'arbres renversés par la tempête sur les domaines de l'évêché, le ter
septembre 1751.

— Reconnaissance par messieurs du chapitre à l'évêque qui leur a donné
9.000 livres pour être employées aux voûtes de Saint-Pierre, 13 février
1761.	 -

— Quittance de 300 livres donnée par M. Musse, chanoine, à l'évêque
pour la moitié des frais du raccomodage des tapisseries du choeur de la
cathédrale, 48 mai 1756.

— Lettre du sieur Robertin datée du 11 août 1763, de Montdauphin,
annonçant à l'évêque la découverte de la montre et de la bague qui lui
furent volées en 1757.— Minutes de Sonné.

LXXXI

1765, 13 juin. — Inventaire des papiers du trésor de l'évêché, à la
requête de François Dudon, doyen du chapitre, agissant an nom des
héritiers de feu Simon-Pierre de La Coré, évêque de Saintes (1).

— Sac de procédure faite en 1554 par l'évêque contre l'abbesse et les
quatre curés ou vicaires de Saint-Pallais, au sujet des dimes de la

paroisse.
— Un rouleau de papiers, intitulé : dire et avertissement et écriture

faits respectivement au procès d'entre Messire Guy de La (sic) Rochechoir,
évêque de Saintes, et les frères Audeber de La Borme (2), prieur du
prieuré convéntuel de Saint-Eutrope-les-Saintes pour raison du droit
de visite dû audit seigneur évêque, à cause de l'évêché, en les églises
de Saint-Eutrope, Nieuil, Grezac, dépendances du dit prieuré_

— Plus une transaction touchant le droit du melius animal.
— Plus une liasse de pièces à l'occasion du miracle fait par les prières

de sainte Eustelle, d'autre arrivé dans l'église des Cordeliers, de Pons.

— Fondation de la chapelle Saint-André, près de Mirambeau en 1371.

— Etablissement des capucins à Tonnay-Charente, le 24 octobre 1655.
— Minutes de Senne..

(1) Cet inventaire est fort long, mais en général chaque cote repré-
sente un sac de pièces portant une étiquette ainsi libellée : Oleron, ou
bien aliénations, ou bien encore hommages, dimes de telles et telles
paroisses. Pas ou peu de dates.

(2) Je respecte l'orthographe qui montre une fois de plus que les no-
taires ont commis beaucoup de fautes de lecture des anciens noms. Il
s'agit, en réalité, de frère Odon de La Baume, qui fut, en effet, contem-
porain de Guy de Rochechouart de 1439 à 4460.

Archives.	 22
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LXXXII

•766, 30 juin-II juillet. — Actes concernant un différend entre le
chapitre et le présidial au sujet du droit de faire ouvrir à deux battants
la porte du choeur. — Minutes de Senne'.

A. — Le 30' juin 1766, avant midy, à la .requête de mes-
sieurs les officiers du sénéchal et siège présidial de Saintes,
y demeurant, disant que le IS may dernier, jour de Pente-

cote, à l'issue de sermon, s'étant présentés en corps à la
principalle porte du choeur de l'église calhédralle dudit

Sainte, aux fins de se rendre aux places quy leur sont des-
tinées dans ledit choeur, pendant le service, ils auroient été
de la dernière surprise de ce voir traités de simples parti-
culiers par le ,suisse ou portier de messieurs du chapitre,
en s'obstinant, contre le droit commun, l'usage constant et
imémorial, à n'ouvrir à mesdits sieurs requérants qu'un
battan de ladite porte, quelques réquisitions qu'on luy fit
de faire l'ouverture des deux ; ce quy obligea mesdits
sieurs requérants de se retirer dans leur banc de la nef
de ladite église, crainte de scandale. Cette innovation in-
dessante et injurieuse à tout corp de justice, et un trouble
aussy caractérisé donnoient jour à une action directe et

prompte contre lesdits sieurs du chapitre. Mais les requé-
rants plus enclins aux voyer de douceur et de bienséance,
se persuadant en outre que lesdits sieurs du chapitre ne

participozent point à ce refus, prirent le party de députer
auprès de ces derniers pour être instruits du motif de leurs
plaintes et de leurs surprises, scavoir s'ils entendoient ou

non approuvé la conduite de leur bedeau, ce que n'ayant
pu éclaircir jusqu'à ce jour, malgré les entrevues réitérées
des députés des corps respectifs, les requérants se sont vu

forcés pour lever toute équivoque et ambiguité de langage
de la part de mesdits sieurs du chapitre d'en venir aux

actes pour recevoir une expliquation claire et précise des
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raisons de refus fait aux requérants, lesdits jour et fête de
Pentecôte dernier. C'est pourquoi moy huissier audiancier,
reçu et immatriculé au sénéchal et siège présidial de Sainte,
y demeurant paroisse Saint-Pierre soussigné ay, comme

dit est, à la requête de mesdit sieurs les officiers du pré-
sidial, sommé comme de fait je somme par ces présentes
lesdits sieurs, doyen, chanoines, et chapitre du dit Saintes,
d'expliquer dans huitaine pour tous délais, les motifs du

refus de porte, fait auxdits sieurs requérants lesdits jour
et fête de Pentecôte dernière, s'ils entendent approuver ou
désavouer la conduite de leur suisse à cet égard, faute de
quoy, et ledit délais passé les sieurs requérants, déclare
prendre leur silence pour un acquiessement formel • et un
refus fait par leur ordre, protestent en conséquence de se
pourvoir à raison de ce, devant juge compétant, ainsy et

comme ils aviseront, sans préjudicier de plus amples droits
actions et prétentions. Dont acte, fait par coppie au domi-
cille de Me Pichon, chanoine, syndic, avez injonctions re-
quises de le faire scavoir à son corps parlant à sa servante

avec injonction requise de le faire scavoir audit sieur
Pichon, son maitre, demeurant en là ville de Sainte, pa-

roisse de Saint-Maur.

LEBERTON. LEMERCIER. TREBliCHET. CIERPANTIER DE

LA VARENNE. DANGIBEAUD. BOURDEILLE. DEGRNGES.

BERRY. METHI DE FONRÉMIS. VIEuILLE. BRETON LA

MARTJNIÈRE. ROBBE.

B. — L'an 1766 et le 7 de juillet, à la requête de messire
Jean-Pierre Pichon, prêtre,chanoine sindic du chapitre de
l'église cathédralle de Saint-Pierre de Sainte, demeu-
rant dans laditte ville de Sainte, paroisse de Saint-Maur,
dans sa maison où il fait élection' de domicile, agissant
audit nom de sindic, disant pour réponse à l'acte du 30
juin dernier à luy signilfié par le ministère de Robbe, huis-

sier, à la requête de MM. les officiers du sénéchal et siège
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présidial de Saintes, que le chapitre a esté surpris qu'ils

l'aient sommé d'expliquer les raisons pour lesquelles l'ou-
verture des deux battans de la principale porte du choeur

leur fut reffusée le jour de la Pentecoste dernière, à l'heure
de vespres, et s'il entend approuver ou désavouer à cet

égard la conduitte de son suisse. En effet lesdits sieurs of-
ficiers s'estant plaint de ce refus, le chapitre ne put conce-
voir le motif de leur plainte. Cependant comme il désiroit
entretenir l'union avec eux, il les. fit prier par le sieur de
Fonrémis, leur député, de vouloir bien nommer deux des

sieurs officiers pour conférer à l'amiable avec deux députés
du chapitre afin qu'après avoir pris, de concert, tous les
éclaircissements nécessaires il fut plus facile de trouver les
moyens d'éviter toutes contestations. Mais ledit sieur de
Fonrémis répondit que lesdits sieurs officiers ne deman-
doient qu'un oui ou un non, c'est-à-dire qu'ils ne vouloient

que scavoir sy l'on entendoit ou non leur faire ouvrir les
deux battans de la principale porte du choeur. Le chapitre,

croyant avec raison avoir rempli tous les devoirs de l'hon-
nesteté, demeuroit tranquille, lorsque par l'acte cy-dessus
mantionné lesdits sieurs officiers luy ont envoie une rup-
ture ouverte, d'autant plus désagréable pour lui qu'il s'étoit
flatté de la prévenir par les dispositions qu'il avoit marquée

pour la paix et par le tempérament qu'il avoit pris à cet
effet. C'est pourquoy moy, huissier soussigné, reçu et im-

matriculé au siège royal de police de laditte ville de Saintes;
y demeurant paroisse Sainte-Colombe, à la requête de mon-

dit sieur sindic, au nom qu'il agit, certifie avoir dit et dé-
claré à MM. les officiers du sénéchal et siège présidial de

Saintes pour satisfaire à leur sommation porté par l'acte
dudit jour 30 juin dernier que le chapitre ne sauroit dés-

avouer la conduitte de son suisse, attendu qu'il ne l'a tenue
qu'en conséquence de ses instructions généralle concer-

nant l'ouverture des portes du choeur, et qui sont d'ouvrir

les deux battans de la principalle porte aux dits sieurs of-
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ficiers et à ceux de l'hotel de ville seulement les jours de
sérémonies extraordinaires, lorsqu'il y a des priaires ou

action de grace ordonnée par le roy, auquelles ils sont

invités, et le jour de la feste de l'Asomption pour assiter
à la procession pareillement ordonnée par sa majesté et de
ne les ouvrir les jours de lestes solennelles de l'année qu'à
monsieur l'évesque, seulement lorsqu'il vient officier ou
assister aux offices, ce qui est conforme à l'uzage immémo-

rial observé et pratiqué dans sa ditte cathédralle, malgré'
l'allégation contraire insérée dans l'acte de sommation des

dits sieurs officiers dont la prétention augmante dans le
chapitre un étonnement qu'il ne scauroit dissimuler et à
raison de quoi il proteste qu'il s'opposera formellement,

ce par toutes les voies dues et raisonnables, au troubles
que lesdits sieurs officiers pourroient apporter à un uzage
aussi enciennement établi et aussy constamment soutenu

faisant en outre toutes et telles réserves et protestations de
fait et de droit. Dont acte faict par la présante copie que
je délaisse au greffe du palais royal de ladite ville de Saintes

en parlant à Me Jean Brunet, greffier ordinaire du séné-

chal et siège présidial dudit Saintes avec injonction requize
de le faire scavoir auxdits sieurs officiers.

PICHON, chanoine sindic. PERRINEAU.

C. — Extrait des registres du chapitre de l'église cathé-

drale de Saint-Pierre de Saintes.

Assemblée généralle au doyenné le 1 juillet 1767 issue de

Complie.
Mr Meg Dudon, doyen, de Luchet (ou Deluchet) archi-

diacre d'Aunis, Musso, maitre école, Bourdeille major,

Thomas Desnoue, Daiguières, Rivière, Bourdeille minor,
Croisier, Delaage minor, Thomas, De Montdauphin, d'Hé-
risson, Capdevielle, de Saint-Pierre, Pichon, Dudon et De

Lafitte.
Monsieur le doyen a dit que Rl° Berry, conseiller au sé-
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fléchai et siège présidial de la présente ville était venu
chez luy et luy avoit remis de la part de sa compagnie, un
projet de compromis entre le chapitre et mesdits sieurs du

présidial, pour faire décider par des arbitres la contesta-

tion qui s'est élevée entre les deux compagnies et rappellée
dans les actes respectivement faits les 30 juin et 7 juillet

1766 par Robbe et Perineau, huissiers, à raison de l'ouver-
ture des deux battants de la porte principale du choeur de

-la cathédrale, lorsque le présidial en corps se présente pour

assister au service divin, les jours de fêtes annuelles, l'As-
somption et Purification de la Vierge, du dimanche des

Rameaux, du Vendredi Saint, jour de la Fête-Dieu et oc-

tave, et aussi les jours de cérémonie publique et d'invita-
tion royalle, et mondit sieur le doyen ayant fait lecture

dudit projet de compromis, lechapitre a délibéré et arretté

que pour faire cesser les contestations déjà commencées

à mouvoir et en prévenir de nouvelles, les deux battants de

la principale porte (l'entrée du choeur seront ouverts, dans
les . jours cy dessus marqués, lorsque mesdits sieurs du
présidial se présenteront pour y entrer en corps et assister
à l'office, le chapitre n'entendant en aucune façon s'opposer

à ce qu'ils y viennent occuper les places qui leurs sont af-

fectées dans les hauts bans. Est aussi arretté que M. de

Montdauphin est prié de faire part à mondit sieur Berry
de la présente délibération, pour qu'il soit à même d'en

informer messieurs de sa compagnie, le Chapitre auctori-
sant mondit sieur de Montdauphin à offrir une copie en

forme de la présente délibération pour gage assuré de ses

intentions et un moyen d'éviter par la suilte toutes sortes

de disentions à pareil sujet.
DUDON, doyen.

De l'ordonnance de messieurs.

FAUCHAY.

D. -- 1767, 11 juillet. — Aujourd'huy onziesme jour du

mois de juillet 1767, après midy, pardevant nous notaire
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royal... est comparu en personne M. Al* Henry François
Berry', conseiller du roy, magistrat au sénéchal et siège
"présidial de cette ville, y demeurant sur la paroisse de

de Saint-Pierre, agissant en qualité de commissaire ver-

battement député par messieurs de sa compagnie,- lequel et
audit nom de sa libre vollonté nous a présantement remis

et déposé entre mains, pour estre joint aux présantes et

ensuite à notre registre un acte de délibération prise _par

MM. du chapitre de l'église cathédrale de Saint-Pierre,

de celte dicte ville, sur certains objets qui divisoient

les deux compagnies raportées dans les deux actes référés,

dans laditte délibération qui seront également joint aux

présantes et à notre dit registre, laditte délibération datée

du 1 de ce mois, signée de M. Dudon, doyen et plus bas.
de l'ordonnance de messieurs, Fauchay, secrétaire, con-
trotté ce jourdhuy par Saint—André, du depot desquelles

susdittes trois pièces pour estre expédiés avec les dittes

présantes en un seul et mime caver et délivrés à parties

légitimes et requérantes, sous salaires compétans, mondit

sieur Berry pour mesdits sieurs de la compagnie nous re-

quiert acte que luy octroyons pour servir et valoir ce que
de raison. Fait et passé en laditte ville de Saintes dans

notre étude en présance de Jacques Eli& Servant et Jean

Charron, clercs, y demeurans, sur la paroisse de Sainte-
Colombe, témoins connus et requis_

BERRY, commissaire. CHARRON. SERVANT. SENxÊ,

notaire royal.

LXXXIII

1773, 5 juillet.— Protestation par certains chanoines de Saint-Pierre

contre l'installation de l'abbé de Luchet, ancien jésuite.— Min ulesde

Chét y.

Pardevant nous, notaire royal apostolique au diocèze

de Saintes soussigné résidant et rézerré pour laditte ville,
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en présence des tesmoins cy après nommés, ont comparus
en personnes M*'• Alexandre Berauld, Melchior Alexandre

Gabriel de Romans, Louis Mossion de La Gontrie, Louis

Capdevielle, Louis Begolle, et François Céleste Thibault,

tous chanoines de l'église cathédralle de Saint-Pierre de

cette ville.

Lesquels ont dit que voyant le sieur abbé de Luchet,
prêtre, cy-devant jésuitte, installé dans le canonicat quy luy

a esté résigné par le sieur abbé de Saint-Pierre, ils ne
peuvent dissimuler leur étonnement et leurs surprize après

l'acte d'opposition et protestations qu'ils avoient fait dé-

posez ès mains de nous dit notaire enexé à nos registres

et notifié le 4 may dernier au sindic du chapitre aux fins
de l'enregistrement sur le livre des délibérations, de sorte

que ledit sieur de Luchet ne peut avoir esté installé qu'au
mépris de leurs susdittes oppositions et protestations
souscrites par 13 desdits sieurs chanoines dont lesdits.

sieurs comparants font nombre, et dont autant de voix for-

meroient constament l'avis prépondérant et déterminant et

par conséquent chapitre : en conséquance déclarent les-

dits sieurs comparants faire toutes protestations de fait et

de droit contre tous visa et installations quy pourroient

lux avoir estés accordés au mépris des arrêts de la cour

et de leurs susdites oppositions et protestations. Protestant

en outre contre tous acquiescement aux susdit visa et ins-
tallation -qu'on prétendoit inférer de leur concours dans

les cérémonies de l'église et assemblées du chapitre aux-
quelles ledit sieur de Luchet pourroit se trouver, comme

aussy contre tous les événements quy pourroient rézulter

de laditte installation, n'entendant entrer en rien ny pour

rien dans les frais quy pourroient s'en suivre et se réser-

vent de se pourvoir partout ou besoin sera contre laditte

installation, déclarant, comme forcés contraints, que s'ils

ont pris le party de protestations et oppositions extra ca-

pitulaires en apparance c'est parce qu'il leur avoit esté
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impossible de le faire dans le lieu et forme ordinaire d'a-

près les difficultés et les empêchements qu'ils éprouvè-

rent il y a quelques mois à l'occazion des sollicitations que

faisoit au chapitre le père Reveillaud, prêtre, cy devant

jésuitte, oncle du sieur de Luchet pour faire une mission

dans la juridiction dudit chapitre, à l'occasion de quoy l'un

desdits sieurs comparants fit inscrire sur le plumitif un ré-

quisitoire contenant les motifs de refus, lequel passa à la

pluralité des voix et fut même signé dans la scéance ca-

pitulaire de 5, dont 4 d'entre eux, lesdits sieurs compa-

rants. Mais au lieu d'avoir esté pris un arrêté sur iceluy

dans les assemblées subséquentes le susdit réquisitoire

s'est trouvé biffé. Et à l'effet de la plus grande autenticité

des présentes protestations, donnent lesdits sieurs compa-

rants pouvoir audit sieur, abbé Thibault, l'un d'entre eux,

d'en faire faire, sy besoin est et autant de fois qu'il sera

nécessaire, la notification tant au sindic du chapitre qu'à

tous autres avec déclarations que leur dessein est que leur

présent acte soit joint et annexé à la délibération dépozée

ledit 4 may dernier, et notification d'icelle pour en déli-

vrer par la suitte des expéditions conjointement sur même
cayer comme ne formant qu'un seul et même corps de dé-

libération. De tout quoy lesdits sieurs comparants ont re-

quis acte... Fait et arrêté à Saintes, maison dudit sieur de

Romans où nous nous sommes rendus attendu son indis-

position, le 5 juillet 1773 avant midy en présence de Jean

Drilhon et Jean Metreau, clercs demeurant audit Saintes,

tesmoins connus et requis.

DE ROMANS. LOUIS MOSSION DE LA GONTRIE. BERAULD.

LOUIS CAPDEVIELLE. Louis BEGOLE. THIBAULT. DRI-

LIION. METREAUD. CHETY, notaire royal.

1773, !", mai.

Nous . soussignés chanoines de l'églize cathédralle de

Saintes prévenus par les différentes propositions qui nous
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ont été faites en chapitre touchant la résignation qu'on dit

avoir été faite par M. l'abbé de Saint-Pierre de son cano-

nicat en faveur du sieur abbé de Luchet de La Mothe,

prestre de la société des cidevant soit disant jésuites.
Disons, déclarons et protestons par dernière résolution,

murement délibérée entre nous, que c'est dans l'accès de

la plus vive douleur et la plus grande mortification que
nous voyons reproduire des propositions qui nous met-

tent dans le cas de contredire l'oppinion de quelqu'un

d'entre nos confrères et de nous montrer ouvertement. con-

tre la réquisition préméditée par ledit sieur abbé de Lu-
chet.

A Dieu ne plaise cependant que nous entendions par là

inculper personnellement cet ecclésiastique ny déprimer

son mérite, mais considérant qu'il tient encore à une so-

ciété dont le lien est réprouvé par les arréts des cours sou-

veraines confirmés par un édit exprès, nous croyons que

ce même lien forme un empeschement absolument exclu-
sif, et noire croyance nous paroist effectivement d'autant

mieux fondée que l'arrest du parlement de Bordeaux du

26 may 1762, porte en termes absolus :

« Que les prestres, écoliers de la société soi-disant lors
jésuites ne pourront étre admis à aucuns bénéfices, soit

simples ou à charges d'ames, à aucunes chaires, ou en-
seignements publics, qu'au préallable ils ne justifient de

l'acte- de serment par eux fait devant le juge royal d'abju-
rer le régime de ladite société, de détester et combattre en

tout temps et en touttes occasions les maximes dont elle

est inculpées... et à défaut de présentation dudit acte de

serment déclare les nomminations élections faites des ci-

devant soidisant jésuites auxdites fonctions aux bénéfices

nulles de plein droit et condamne ceux qui les auroient

faites en deux milles livres d'amende moitié envers le roy,

moitié envers le dénonciateur. »

Aux termes de cet arrest il n 'est donc pas possible d'ins-
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taller ledit sieur abbé de Luchet dans le canonicat dont il
porte la résignation sans attenter à l'autorité du parlement

et sans encourir l'amende prononcée par cet arrest.

Bien loin que le parlement ait entendu déroger à son

premier arrest nous voyons au contraire qu'il a entendu

le confirmer et corroborer puisque nous voyons par autre
arrest. du 6 juin 1764 rendu sur les conclusions expresses

de M. le procureur général « La cour déclare vouloir gar-

der et observer à perpétuité toutes les dispositions de son
arrest du 26 may 1762, comme un monument de sa fidé-

lité à la religion et au roy et comme une maxime inviola-

ble dont elle ne pourroit jamais se départir sans manquer
à son serment et aux devoirs que lui impose sa sureté et

des personnes sacrées des rois, l'intérest des bonnes

moeurs, celui de l'enseignement public et de la discipline
de l'Eglise, le maintient du bon ordre et de la tranquilité

publique. » Admettre la résignation du (1) sieur abbé de

Luchet, qu'il n'a même vraisemblablement faite passer en

cour de Rome que par dissimulation de sa qualité de soi-
disant jésuite, seroit de notre part une contravention for-

melle à un arrest aussi précis et donner en quelque sorte
le signal de la révolte contre l'autorité des cours souve-

raines. Si on nous présentoit quelque acte émané de l'au-

torité du prince en contradiction avec ces arrests nous ne
diférerions pas à nous rendre par préférence à ce que le
souverain auroit ordonné, mais autant que les protecteurs.
du sieur abbé de Luchet n'argumenteront que de l'édit du

mois de novembre 1764, leurs concéquences seront pure-

ment illusoires, parce que le roy veut précisément que la

sociétté des jésuites n'aye plus lieu dans son royaume.

S'il permet à ceux qui étoient dans ladite sociétté de

re en particulier dans ses états sous l'autorité spirituelle

(1) 11 y a du mais il faut comprendre au, ce n'est pas l'abbé de Luchet
qui a résigné, c'est en sa faveur que la résignation du canonicat a été

faite par l'abbé de Saint-Pierre.
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des ordinaires, ce n'est là qu'une simple tollérence qui ne

peut leur en donner la capacité qui leur seroit interdite par
leur état régulier pour posséder quelques bénéfices ou

êtres admis à des chaires ou enseignemens publics n'y
ayant que le serment qui puise purger l'incapacité préju-

gée dans tons jésuites ; si le roy les tollère, c'est unique-
ment pour ne pas les expatrier, sans cependant voulloir
les admettre à aucuns bénéfices et exercices publics. Cela
est si sensible que, d'après ce mesme édit, le roy a donné

une déclaration par laquelle il fait à chacun une pension
de 400 livres pour pourvoir à leurs allimens. Les motifs

qu'il donne dans le préambule de cette même déclaration
annonce assés clairement que le roy a entendu les retenir
dans un état d'incapacité et d'inhabileté à tous exercices
publics qui puissent fournir d'ailleurs à ces mêmes ali-

mens. Autrement le roy n'aurait pas surchargé l'Etat de
ces sortes de pensions, tandis qu'il n'est point de diocèse
qui ne manque de sujets pour les fonctions du sacerdoce.
Il est vray que ce même édit éteint et assoupit toutes pro-

cédures qui auroient été commancées à l'occasion de l'ins-
titut et société des jésuites, mais toutes équivoques doi-

vent cesser par la dénomination spécialle de procédures
criminelles par laquelle le roy fait assez entendre qu'il a

sauvé toutes procédures civiles et par conséquent tous rè-
glements faits par les cours touchant l'institut et société

,des jésuites ; en un mot ou cet édit anéantit tout ce qui a
.été prononcé par le parlement concernant ladite société

ou il la confirmé. Au premier cas les membres de ladite
société -seraient demeurés jésuites vivant et séparément, à
la différence qu'ils vivoient en societté auparavant l'édit et

comme jésuites les voilà continuellement réguliers incapa-

bles de posséder des bénéfices séculiers.
Au second cas, nous voilà forcés de refuser tous visa et

bénéfices aux ci-devant soi-disant jésuites pour ne pas
contrevenir aux susdits arrêts. En conséquence déclarons
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nous opposer au visa et à l'installation dudit sieur abbé de
Luchet, par les réflexions cy-dessus et protestons de nul-
lité et cassation de tous actes contraires de la part du cha-
pitre et générallement de tout ce qu'on peut et doit pro-
tester en pareil cas, donnant à ces fins pouvoir au premier
d'entre nous qui se trouvera porteur de la présente décla-
ration, et attendu la gravité de la chose de la présenter à
tous ceux qui voudront y adhérer, et de la faire rédiger
en acte public par dépost chez un notaire au nom de
tous et de la faire notifier au chapitre approuvant ce qu'il
fera à cet égard comme fait par nous mêmes. Fait à Sain-
tes, le 1 may 1773.

DE RoMANs pour adhésion. BER_auLD. BOURDE T T F,

major. MossiON DE LA GONTRIE. BOURDFJT.T ,F,

mmOr. CAPDEVIELLE. BEGOLLE. THIBAULT. BOUR-

DEILLE junior. DUDON. GRELLET DG PEYRAT. CAS-

TIN DE GUERIN DE LA MAGDELAINE.

Après avoir pris lecture du présent acte et y avoir réflé-
chi y adhère. A la Chanterie, le 3 may 1773.

ScoumoNs, chanoine et grand chantre.

LXXXIV

4773, 46 septembre_ — Déclaration par Louis Begole, chanoine, au

sujet de l'élection d'un chanoine. — Minutes de l'aplais.

Aujourdhuy, 16' du mois de septembre 1773, après midy,
pardevant... a comparu en sa personne messire Louis Be-
gole, prestre chanoine de l'église cathédrale de Saint-Pierre

de Saintes; y demeurant, paroisse dudit Saint-Pierre, le-
quel a dit et déclaré pour la décharge de sa conscience et
sincère témoignage à la vérité que s'étant trouvé dimanche
cinquième du présent mois dans l'assemblée capitulaire
qui se tint pour nommer au canonicat vacant par le décès de
M. Pierre Bourdeille, décédé la veille dudit jour, après la
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nomination de M. Claude Dangibaud audit canonicat, M.
Thibauld, l'un des chanoines capitulaires, qui, avant de
donner sa voix, avoit déclaré n'entendre approuver les visa

et installation cy devant accordés à M. Deluchet de la
Motte, et protesté ne vouloir, en concourant avec luy, se
préjudicier en rien, requit que ledit sieur Deluchet de la
Motte sortit de la séance, attendu qu'il avoit à faire quel-
que propositions qui le regardoient et qui intéressoient le
chapitre ; qu'en effet mondit sieur Deluchet sortit aussitot.
Mondit sieur Thibauld demanda qu'il fut fait lecture des
actes de concession de viza et d'installation de mondit sieur
Deluchet et que cette lecture ayant été faite mondit sieur
Thibauld ayant observé qu'il ne paroissoit point par ces
actes que mondit sieur Deluchet eut fait le serment prescrit
aux cidevant jésuites par l'arrest du parlement de Bor-

deaux du [blanc] may 1762, il demandoit qu'on le fit rentrer
pour l'apprendre de luy même sil avoit rempli ce préa-
lable, sur quoy tous messieurs s'étant levés sortirent de la
sale capitulaire et passèrent dans la sacristie, et y loissèrent
leur habit d'église ; que Ale Mossion de La Gontrie et le
comparant les suivirent ; que ledit sieur Mossion laissa
comme les autres son habit d'église, que le comparant lui-
même auroit déjà laissé son aumusse et son bonnet carré
et détachoit son surplis, lorsque ledit sieur Thibauld parut

à la porte de la sacristie et appela tant le comparant que
ledit sieur Mossion de La Gontrie pour rentrer dans la
salle capitulaire, tous les autres chanoines, excepté le

sieur Croisier,  étoient sortis alors de la sacristie que

ledit sieur Mossion et lui comparant après avoir repris
leurs habits étant rentrés dans la sale capitulaire avec

ledit sieur Thibauld, ils nommèrent le sieur Dorival, clerc
tonsuré du diocèse de Paris, au canonicat résigné au dit
sieur Deluchet de La Motte par M. de Saint-Pierre, comme

s'il eut été vacant et qu'ensuite le sieur Chety, notaire Je
cette ville, dressa l'acte de nomination, après que ledit
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sieur Thibauld eut été avec ledit notaire et ses témoins,
chez MM. Scourions, de Boismorand, chantre et chanoine,

de Romans, archidiacre et chanoine et Bourdeille, oncle et

neveu, seulement et cela à l'effet de requérir leurs suffrage

qui ne fut donné que par ledit sieur de Romans. Mais ledit

sieur comparant reconnoissant que cette démarche peut
avoir des suites fâcheuses et craignant qu'on' ne regardât

le concours de sa part à la ditte nomination comme une
approbation du serment prescrit aux ex-jésuites, ce qui
seroit absolument contre sa manière (le penser, a' déclaré

rétracter autant qu'il est en luy laditte nomination et tout
ce qu'il a fait pour y concourir, protestant de n'être . en rien
tenu de tout ce qui pourroit s'ensuivre. De quoi il nous a

requis acte.
Fait et passé en notre étude sur le faubourg et paroisse

de Saint-Vivien-lès-Saintes, en présanice de sieur Charles-

Thomas Caillouè, boutonnier et Jean Sorain, serger, .de-

mourant sur ledit faubourg.
BEGOLE, chanoine. CAILLOUÉ. JEAN SORAIN. DUPLAIS,

notaire royal.
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DEUXIÈME SÉRIE

PIECES CIVILES

I

1603, 25 octobre.— Sommation par Pierre Roy au maire et aux éche-
vins de le recevoir en la place de Guillaume Martineau, décédé. Réponse
du maire. — Minutas de Maréchal.

Aujourdhuy, 25e d'octobre 1603; pardevant... estan en
la maison commune de la ville de Xainctes, s'est comparu
W Pierre Roy, procureur au siège présidial de laditte
ville, lequel parlant à nobles hommes IlM. maistres Es-
tienne Goy, sieur du Treuilh, maire et capitaine de la

Bitte ville et greffier dudit siège présidial, Henry Moyne,
lieutenant criminel audit siège, François Le Breton, essuyer
sieur des Ramades, Jehan Guilhebon, François Oueu, es-
duper, sieur de Mérignac, Jean Grelaud [ ] Badiffe,
Pierre Senné, Jehan Dalvy, Pierre de La Vacherie, Paul
Estor, Dominique Dubouchet, Jehan Moine, sieur de Cou-
lombier, .tous pairs échevains de laBitte ville, leur a dict et
remontré que par arrest donné en la Cour de Parlement de
Bourdeaux entre ledit Roy, lesdits sieurs maire et eschevins
et M. Denis Huon, esleu en l'eslection et l'ung desdits pairs

et eschevins le 19e febvrier 1596. entre autre chose laditte

Cour auroict ordonné que advenant vacation d'une place
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d'eschevin au corps de laditte ville, ledit Roy entreroict
en icelle en ce faisant atester estre de la qualité requise.
Suivant lequel arrest à mesure que aucun des dits esche-
vins seroient décédés ledit Roy se seroict présenté aulx
fins de estre introduict et instalé en leur place, mesme
de deffunct Me Raimond Augier, au lieu duquel M°
Laurent Oueu, sieur de Chastalard, advocat audit siège,
auroict esté pourveu et d'icelle provision ledit Roy s'en
seroict randu appelant et le procès est de présent pandant
et dévolu en la cour de parlement de Resnes, et d'aultant
que noble homme Guillaume Martineau, l'ung des pairs et
eschevin, est décédé ce jourd'huy matin, la p-ace d'esche-
vin duquel est vaquante, a requis et supplié lesdits mair et
eschevin de voulloir introduire et installer en laditte place
d'eschevin estant prest icelluy Roy présentement de ce faire
certiffier et atester estre de la quallité requise pour luy
tenir laditte place d'eschevin, le tout sans préjudice de ses
despans dommages et intérests par luy soufferts à raison
dudit procès et qu'il pourroict souffrir en cas de reffus, des-
quels il proteste comme autrefois et aussi de ne desroger
à ses droites tant contre ledit Oueu que autres qu'il appar-
tiendra. Ledit sieur Goy,maire et cappitaine de laditte ville,
par l'advis du conseil de la maison commune a faict res-
ponse que ledit Roy se pourvoit audict conseil par requeste
et non par sommation, qu'en ce faisan on luy east donné
telle responce qu'il eust esté requis et que MM. les con-
seillers estoient levé .au paravant que ledit Roy eust entré
en la chambre du conseil. Ledict Roy a diet que
de deux à trois heures, il auroict été appelle en la présente
assemblée et remontré verballement ce que est contenu cy-
dessus où il ne se treuvera qu'il y ayt aulcun mot de som-
mation, m ais bien requis supplié lesdits sieurs maire et
eschevins de l'installer en laditte place vaccante par le de-
ceps dudit Martineau, comme d'abondant il les requiert
supplie et interpelle protestant au cas de reffuz de ce

AtcLieee.	 23
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pourvoir nomme il verra estre affaire. A ce que ledit
sieur maire dia que le conseil estoict levé lhors que
ledict Roy auroict entré en laditte chambre ; a icelluy Roy
dict que tous lesdicts sieurs estoient en ' la ditte chambre',
fors lesdits sieurs Moyne, Dalvy et Debourg, et auroict
esté impossible audit Roy d'entrer par le moyen de ce
que lesdits sieurs n'auroient voullu permettre l'entrée de
laditte chambre plustost, la porte de laditte chambre
estant fermée et les gagés ayant ordre de ne laisser ap-
procher aulcuns, mais lesdicts sieurs ne peuvent nyer que
ledit Roy leur aye verballement diet et remonstré tout ce

que dessus et ayt faict, o correction, ce qu'il debvoit faire
respectivement. Ledit sieur maire a- diet que lhors que ledit

Roy a entré, ledit conseilh estoict levé, comme ledit no-
taire et les tesmoings ont peu voir entrans dans laditte
chambre, de quoy il requiert acte.

Faict en la maison commune sur les cinq heures du soir
attendant six, en présence de Jehan Foucheron, sergent
et Pierre Gauvin, praticien demeurant à Xaintes.

Goy, maire et cappitaine de ladite ville. ROy . FAL-

CHERON. GAU AIR. MARESCHAL, notaire ;'oy al à

Xainctes.

Il

1610, 3 juin. — Protestation par un nombre d'habitants de la ville

de Saintes contre l'élection de députés à Paris. — Minutes de Maréchal.

Aujourdhuy, trois de juing 1610... ont estés présents et
personnellement estahlis en droict MM. Jehan Alain, Da-
niel Roy, Josué Pichon, Jehan Ozias, Jhérémie Huon, Luc
de Jan, Marc Gasteuils, André Tourneur, Jehan Rocque-

madour, Jehan Chasseloup, Jehan Arnault, advocats en la
cour de parlement de Bourdeaulx et au siège présidial de

Xainctes, Jehan Moyne, juge prévostal, Jehan Berthon,

Nicollas Jolly, conseillers esleus en l'eslection de Xainctes,
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Jehan du Bouchet, conseiller au siège présidial, Théophille

Messac, enquesteur audit siège, Helies Regnaud, sieur de
Bontiraud, Anthoine Certany, controlleur extraordinaire

des guerres, Cristofle Sablon, aussy advocat, Jehan Ai-

gron, Estienne Soullard, Jehan Pitard, Jehan Seguineau,

Nicollas Reveilhaud, Josué Bossuet, Senturion Couillaud,

Estienne Guenon, Denis Symon, Robert Dugorray, Daniel

Chasseloup, Nathaniel Chasseloup, Lancellot Busson, tous
procureurs audit siège prézidial, Jehan Fourest, Jehan Ri-

valland, notaires royaulx, Laurent Symon, Jehan San-

sayes, Jehan Dano, François Sansay, marchand, Ra-
phaèl Tabois, sergent royal, Méfies Fleurisson, maistre

chirurgien, Jehan Teste, maistre appotiquaire, tous ma-

flans ou habitans de la présante ville de Maintes, lesquels

faisant tant pour eulx que pour leurs consitoyens adherans

et adherer voullans, ont diet que le jourdhui M. le maire
et aulcuns des eschevins de la présante ville de lainctes

auroient députtez pour aller en cour vers Sa Magesté, pour
prester le serment de fidellité, MM_ Estienne Goy, sieur du

Treuilh, Daniel Farnouix, sieur. de Sainct-Laur et [blanc]

Badiffe, advocas, tous eschevins de laditte maison com-

mune, nonobstant que aulcuns des sus nommés ayant estés
appellés pour entrer en nomination, eussent déclairé qu'il
estoit à propos de nommer et cléputter aussy quelqu'ung

des habitans autres que de la maison. commune attendu que

telle légation très importante et extraordinaire regardoit
l'intérest de laditte ville et de toute la province, et néant-

moings qu'il (sic) auroict esté incisté par lesdits sieur maire

et eschevins assemblés à ce que aucunes personnes qùe

ceux du corps de laditte maison commune fussent dep-

putez pour faire laditte légation, au moyen de quoy les

susnommés sont advertis dailheurs que lesdits sieur maire

et eschevins se sont efforcés d'exclure lesdits habitans de la

nomination quy se debvoit faire pour leur hoster la icon-

gnoissance dé la poursuitte qu'ils font en cour pour la con-
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firmation de leurs privilèges . quy ne tend que à leur inté-
rest et proffict particullier, protestent attendu le mespris
manifeste qu'ilz ont faict des susdits et les excluant de laditte
nomination, de n'estre teneu d'aulcuns frais qui se feront
pour et en conséquence dudit voyage et autrement se pour-
voir comme ils verront estre affaire, offrant con ►me ils ont
toujours faict d'entrer en nomination des personnes pour

faire laditte légation et pour cest effect s'assembler en la-
ditte maison commune au premier mandement dudit sieur

mayre comme estans lesdits susnommés tous humbles sub-
jects et serviteurs de Sa Majesté, dont et desquels dires dé-
claration et protestation cydessus lesdits sus nommés ont
requis acte à moy dit notaire qui leur ay octroyé pour leur
valloir et servir ce que de • raison. Faict en la ville dudit
Xaincles, après midy, en présance de Nicolas Estanchaud,
clerc et Pierre Pinson, tailleur d'habits, demeurant audit
Xaintes qui ont signés.

DUBOUCHET. MENSAC. BERTON. MOLNE. ALAIN. DEJAN.

D. Roy. GASTUEILH. OZIAS. TOURNEUR. HUON. Roc-
OL`F.ArYDOuR. SOULARD. FLEURISSON. ARNAULD. BRIS-

SON. PITARD. SEGUINEAU . CHASSELOUP. SABLON.

CHASSELOUP. BOSSUET. BERTON. CHASSELOUP. JOLLY.

FOUREST. DUGORRAY. REVEILHAUD. RIVALLAND.

DANo. GUENON. ARNAULD. SYMON. TESTE. SYMON.

TABOYS. SANSAY. AIGRON. PLNSSON. N. EST_ANCHEAU.

MARESCHAL, notaire royal à Xaintes.

III

I GIl, â janvier. — Blaise Martin, concierge des prisons royales,
donne procuration à Simon Bouhard, sergent royal, de Saintes, avec

plain pouvoir et puissance de s'emparer des personnes de Jean Verdon,

Jean Faure et Michel Pipier, qui se seraient esvadés desdites prisons
et rompu icelles, puis quelque temps en sa, de iceux recouvrer, amener
et rendre esdites prisons où ils ont estés ancroués, scavoir ledit Verdon
par Pierre Baudin, prévost de la seigneurie de La Salle, ledit Faure, à
la requeste de Me Luc de Jan, advocat, et Pillier, à la requeste de Pierre

Robert.	 BERTAULD.
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'V

1611, 7 janvier.— Contrat d'association de comédiens.— Minutes de
Bertau?d.

Au jourdhuy, septiesme jour de janvier mil six cent onze,
avant midy, pardevant... ont estés présents et personnelle-
ment establys en droict, Hugues Demortiers, maistre comé-
dien de Douhet en Artois, d'une part, et Pierre Gouzy, co-
médien de la ville de Tour, (?) d'autre part, lequel dit Gouzy,
de sa bonne vollonté a promis et sera tenu de demeurer, et
demoiselle Anne Chappe, sa future espouze, avecq ledit
sieur Demortiers l'espace d'une année continuellement et

icelluy assister, tant luy que sadite future espouze à l'exer-
cice de la comédie par toutes les villes et autres lieux où
yrâ ledit Demortiers pendant ladite année qui commen-

sera cejourdhuy et finira à mesme jour ladite année
achevée et passée, en outre ledit an finiz continuera la
mesme chose jusques au caresme prenant prochain de la
dite année. Et partant que lesdits Gouzy et Chappe se vou-
droyent retirer devant ledit temps d'avee ledit sieur De-
mortiers sera tenu icelluy Gouzy, comme il a promis,
bailler et payer audit- Demortiers la somme de cent cin-
quanle livres tournoys dans ung moys prochain, apprès

qu'il sera hors d'avecq ledit Demortiers, à peyne de tous
despens dommages et intérels. Et partageront iceux dits
Demortiers, Gouzy et Chappe les proffiz qui proviendront,

comme ils ont faict par le passé et jusques à la feste de
Pasques prochaine et par apprès partageront Iesdits Gouzy

et Chappe comme les autres compagnons qui sont à ladite
comédie. Ce que ledit Demortiers a stipullé et accepté et
a l'entretien de tout ce que dessus les parties ont obligé...

Faict et passé en la ville de Xainetes, au logis où pend

par enseigne Le Petit More, en présence de maistre Fran-

çois Morisson, huissier audiancier en l'eslection de Xainc-
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tes et [ (1) ] Léonard Gantille, hoste dudict logis et Jean
Bertauld, clerc, demeurant à Xaintes.

HUGUES DUMORTIER. GOUZY. F. MORISSON. L. GANTILLE.

BERTAULD, notaire royal en Xaintonge.

V

1613, 26 avril.— Procuration pour résigner un état de messager entre
Saintes et Bordeaux. — Minutes de Bertauld.

Aujourdhuy 26e d'avril 1613 pardevant le notaire royal
en Xaintonge soubzsigné et en présence des tesmoings bas

nommés, a esté personnellement estably en droict Arnaud
Moufflet, messager ordinaire de la ville de Xaintes à Bour-

deaux et en ladicte ville de Xainctes, lequel de sa bonne
vollonté a faict et constitué son procureur général et spé-

cial maistre (blanc) auquel il a baillé plain pouvoyr et puis-
sance de résigner, comme il résigne par ses présentes, son

digit estat de messager et ce en faveur de maistre Denis
Moufflet, son fils, et non aultre, soubz le bon plaisir et voul-

loir de nosseigneur tenant la souveraine cour de parlement
de Bourdeaux, Monsieur leséneschal de Xaintonge, Mon-

sieur son lieutenant et messieurs les juges présidiaulx du-
dict Xaintes, poursuivre par sondict procureur toutes et

chascunes les expéditions requises et nécessaires pour le-

dict Denis Moufflet et générallement faire ce qui sera re-

quis et que feroit ou pourroit faire ledict constituant si
presant de sa personne y estoit, jaçoit que le cas requist

mande plus spécialement promettant avoir le tout pour

agréable... etc. (Pinnules). Faict et passé en la dicte ville
de Xaintes en la maison dudict Moufflet constituant en

présance de Me Guillaume Ruthin, greffier aux enques-

tes du siège présidial, et de sieur Pierre Gousse, chirur-

(t) Une grande tache empêche de lire la suite qui indique la rési-
dente, laquelle est très probablement au faubourg Saint-Eutrope.
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gien, demeurant audict Xaintes. Ledict constituant a des-
claré ne sçavoir signer.

RUTHIN. P. GOUSSE. BERTAULD, notaire royal, à
Xaintes

VI

4613, 9 juillet. — Cession de la moitié des revenus de la concier-
gerie des prisons royales de Saintes contre le tiers d'une maison, éva-
lué sept cents livres et une somme de cent quarante livres. •— Minettes
de Bertauld.

Aujourd'huy neufiesme de juilhet mil six centz treze,

apprès -midy, pardevant le notaire royal héréditaire en

Xaintonge soubsigné, présents les témoings bas nommés
et escripts, ont esté présents et personnellement establis en

droict vénérable et discrette personne messire Jehan de
Lavergne, chanoyne en l'église cathedralle Sainet-Pierre
de Xaintes, demeurant en ladicte ville, faisant pour et au

nom de maistre Berthèlemy ile Lavergne, praticien, son
frère, absent, auquel il a promis faire avoir agréable le

contenu en ses présentes, à peyne de tous despens, dom-
mages et intérets, d'une part ; et Anthoine Dalvy, mar-

chant., demeurant de présant au bourg de Saint-Saulvant,

d'autre part ; lequel diet sieur de Lavergne audict nom a
délaissé et délaisse par ces présantes audict Dalvy, la

jouissance des droictz d'une moictié des revenus et émo-

lumens dépendants (le la garde et conciergerie des prisons

royales de la presante ville de Xaintes et ce pour le temps

et espace de douze années consécutives l'une I'aultre,. à

con-manger cejourd'huy et finir à mesme jour, laquelle

moictié apartient audict de Lavergne comme l'ayant

ledict sieur de Lavergne lieue par la cession ou asso-

ciation à luy faicte par deffunèt Pierre Semé, sieur

de La Forest, qui auroict heu tout ledict droict de cansier-

gerie du sieur Estienne, adjudicataire- du domaine du roy
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et droict des geolles et consiergerie, comme appert par la
convention faicte entre lesdicts Estienne et Senné, receu

par mesme notaire que les présantes et association Laide
par ledict "Senné et ledit signé, laquelle moictié ledict sieur
de Lavergne auroyt transporté audict maistre Berthèlemy,
son frère, et pour en jouir par ledict Dalvy tout ainsy que

ledict de Lavergne eust faict ou pouroit faire cessant ses
présantes. Et a esté faict le présant délaissement et trans-

port audict Dalvy par ledict de Lavergne, audict nom,
moyennant que ledict Dalvy a délaissé et transporté par ses

présantes, délaisse et transporte audict sieur de Lavergne,

audict nom, la tierce partie d'une maison iubline, size et
situé en la présante ville de Xaintes en la paroisse de

Saincte-Coullombe, commune et par indivis avecq mais-
tres Pierre et Guillaume Dalvy, ses frères, qui se con-

fronte d'un costé à la maison de maistre Jehan Bruneteau,
procureur au siège présidial de Xaintes, d'aultre costé et

bout à la muette publicque par laquelle l'on va et vient de
Ja grand ruhe qui va et vient de la Porte-Esguière à la

dicte église Sainct-Pierre, la dicte ruhette à aultre grand
ruhe par laquelle on va et vient de l'église Sainct-Michel
à ladicte église Sainct-Pierre, et par le devant à la susdite

grand ruhe, qui va de la Porte Esguière à la dicte église
Sainct-Pierre, avecq les appartenances et dépendances,

tenue à renthe de Monseigneur l'évesque de Xainctes au
debvoir que les parties n'ont peu desclairer, la tierce partie

de laquelle renthe ledict sieur de Lavergne sera tenu payer
à l'advenyr, de laquelle tierce partie de maison ledict Dal-

vy s'est ilesmis, devestu et desaisy du tout en tout et en
a veste et saisy ledictt sieur de Lavergne, au dict nom, icel-

luy mis et met par ses présantes en bonne possession, con-
sentant qu'il en prenne telle aultre que bon luy semblera,

tant en sa présance que absence. Et a esté dict et accordé
entre les dictes partyes pour ce qui concerne ladicte tierce

partie de maison que ledict sieur de Lavergne ne pourra
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jouir que d'une. moityé d'icelle tierce des à présant d'aul-
tant que l'aultre moictyé appartient par usufruict à Pierre

Frenaud, apprès le décès duquel ledict sieur- Delavergne

jouyra de ladicte tierce partie entièrement, en fera et dis-

posera comme de son propre bien, doumaine et héritage

à vye et à mort sans nul contredict, et au cas qu'il soit
troublé et empesché en la propriétté et jouissance de la-

dicte tierce partye de maison, audict cas, en notiffiant

l'empeschement audict Dalvy, icelluy Dalvy sera tenu de

prandre le procès pour ledict de Lavergne, et partant que

par l'avènement dudict procès, sy aulcun est, ladicte tierce

partie de ladicte maison ne demeuroit audict. de Lavergne,

audict cas a esté dict et accordé et convenu que ledict
Dalvy sera réellement tenu de bailler et payer audict sieur

de Lavergne dans six ans par amprès la somme de sept

cents livres et de payer par chescun an l'interest d'icelle à
raison du denyer vingt, sans que ledict Dalvy soict tenu

d'aultres despens, dommages et intérets, fors des répa-

rations nécessaires et permanentes que pourrait avoir faict

en ladicte tierce partye de maison ledict sieur de Lavergne.
Et oulire la susdicte tierce partie de maison, ledict Dalvy

a promis de bailler et payer audict sieur de Lavergne, la

somme de cent quarante livres d'aujourd'huy en ung an

prochain venant, à peyne de tous despens, dho,mmages et

intérêts. Est aussy accordé au cas que ledict Dalvy ne joui-
roit de la dicte moictié des droicts et revenu de la dicte con-

ciergerie pendant ledict temps de douze ans et que le roy

notre sire voullust la retirer, audict cas ledict sieur de La-
vergne audict nom sera tenu de desduire audict Dalvy

pour le temps de ladicte non jouissance, au prorata, par

chescun an, du pris convenu qui est de huict cent quarante
livres pour lesdictes douze années, sans aussy qu'il soict
tenu d'aulcuns despens d'hommages et-intérêts sinon qu'au

cas pour raison dudict droit de moictié de conciergerie, il

intervint quelque empeschement, ledict sieur de Laver-
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gne sera tenu en prendre l'avènement et la faire vendre à
ses propre coust et despens. Et audict cas de non jouis-

sance desdicts draicts et revenu, ledict sieur de Lavergne

sera tenu de payer pour le temps ou années de non jouis-
sance à la susdicte raison, dedans deux ans par amprès,

en payant l'intérest à la susdicte raison, au denier vingt.
Tout ce que dessus lesdictes parties l'ont voullu accordé...
Faict et passé en la ville de Xainctes en la maison dudict

sieur de Lavergne en présence de maistre Jehan Ravaud,
sergent royal en ladicte ville de Xainctes et de Mr Vincent
Ribonnet, sieur de La Fraignée, demeurant en la paroisse
de Saint-Sauvant.

J. LAVERGNE. J_ DALVY, RYBONNET, RAVAUD, BERTAULD,

notaire royal en Xainctonge.

VII

1613, l6 juillet. — Marché passé entre Jean Tercinier, le jeune,
marchand, fabriqueur de la paroisse Saint-Michel de Saintes et Laurent
Couste et André Marot, maitres couvreurs, a demeurant en la paroisse
de Saint-Macoul les Xaintes, lesquels ont promis... de griffonner, mas-
sonner ou faire massonner les trous où besoing sera, blanchir et tirer à
quarreaux la nef et chapelles de l'église Saint-Michel de la présente
ville, et pour cest effect fournir de toutes matières requizes et néces-
saires à ses despans, et outre ouvrir la moytié d'un vitrai, estan en
ladite églize... et ce moyennant le prix et somme de 66 livres ». 

—Minutea de Sanson.

VIII

f614, 26 aoét. — Sommation, au maire de Saintes, par Pierre Roy,
nouvellement nommé échevin, de le recevoir et lui faire prêter serment.
Refus du maire. — Minutes de Maréchal_

Aujourdhuy 26e d'aoust 1614, heure de sept du matin,

pardevant le notayre royal soubsigné, et présents les tes-

moings soubz nommés, estant en la maison de noble

homme W Francoys Hervé, maire et cappitaine de la ville
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de Xainles, c'est comparu honorable homme M. Pierre Roy,

procureur du Roy en la prévosté de la ville de Xainctes, le-
quel parlant audit sieur Hervé, maire et cappitayne de la-

ditte ville de Xainctes luy a remontré que lejour d'hier très
hault et très puissant seigneur messire Jehan Louis de

La Valette, duc d'Espernon, pair et colonel général de

France, gouverneur et lieutenant général pour Sa Majesté

ès provinces de Xainctonge. Aulnis, ville et gouvernement

de La Rochelle, Angoumois, Hault et Bas Limousin, ville et
citadelle de Mais, pays Mesain, Boulongne et pays Bou-

- longnois, sire de Lesparre, conte de Candalle et aultres
plasses, auroict déclaré audit Roy avoir ledit jour d'hier

au matin faict publier en la chambre des eschevins de la-

ditte ville et en la maison commune d'icelle certaynes pa-

tantes de Sa Majesté portant création du nombre de six
eschevins de laditte ville et que suyvant icelles patantes il

auroict déclaré audit sieur maire et eschevins que il faisoit
nomination dudit Roy pour estre receu en l'une desdittes

plasses et faict commandement audit sieur maire et esche-

vins de recepvoir ledit. Roy à faire et presler le serinant

en tel cas requis et l'installer en laditte place. Suyvant la-

quelle déclaration ledit Roy auroict dès ledit jour d'hier
requis ledit sieur mayre an faire assanbler lesdits esche-

vins pour recepvoir et installer ledit Roy en icelle plasse

aux feins que ledit Roy peust servir saditte Majesté en
icelle et obeyr aux commandemants dudit seigneur et le

suyvre comme il luy auroict commandé. Ledit sieur mayre

n'auroict teneu conpte de satisfaire et d'attifant que ledit

Roy est prest de monter à. cheval pour aller treuver ledit

seigneur duc d'Espernon et le suyvre pour le service du

roy et.-dudit seigneur, icelluy Roy a requis et interpellé

ledit sieur maure dés ce matin faire assembler en laditte

maison commune lesdits sieurs eschevins d'icelle pour pro-

céder à la réception du sermant dudit Roy et installation

en l'une desdittes six places d'eschevin, le tout sans préju-
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dice audit Roy de ses droicts et prétantions qu'il a et peult
avoir contre le corps de laditte ville et aultres qui ont estés
receus eschevins, pour rayson de quoy y a procès au par-

lement de Raines, en la préséance et rand, et sans iceulx
droicts couvrir suivant le commandement à lui- faict par
ledit seigneur, protestant à faulle de ce faire par ledit

sieur mayre et eschevins de en faire plainte audit seigneur
et de -tous despans dommages et intérests. Lequel sieur
maire a faict response que soudain après le dépard de
mondit seigneur d'Espernon, il receut commandement de
Sa Grandeur par la bouche du sieur Sartany qui la empes-
ché et empesche encores de pouvoir procéder a ra réception
et installation dudit Roy en l'une des dittes places, en la-
quelle à la vérifié mondit seigneur luy a fait entendre que
ledit Roy debvoit estre pourveu. Toutesfois pour esire

mieux escleray il va tout présentement escripre à mondit
seigneur et sytost qu'il aura receu son commandement sur
ce subject ne faudra et incontinant de procéder à laditte
réception et installation. Et par ledit Ro y a esté diet que
ledit sieur mayre, ensemble lesdits eschevins, ont heu com-
mandemant dudit seigneur de le recepvoir et installer en
l'une desdittes places et d'y procéder dès ledit jour d'hier

et ne se trouvera que ledit sieur mayre a ye heu aucun com-
mandement +contraire, pour cc qui regarde ledit Roy, qui
faict que ledict sieur marre ne doibt différer de faire as-

sembler lesdicts eschevins pour procéder à la réception et

installation dudit -Roy, lequel proteste contre icelluy sieur
maire de tous ses dépans dommages et intérêts et de ce
pourvoir contre kelluy du refus qu'il faict. Persisté par le

dit sieur maire en son dire, de laquelle sommation dires et
responces ay audit Roy, ce requérant, auctroyé acte pour
luy servir ce que de rayson. Faict audict Xaintes lesdits
jours et an susdits en présence de Pierre Bisseuil et Jehan
Mareschal, clercs demeurant audit Xaincles.

P. HERVÉ. ROY. BISSEI:IL. MARESCHAL. MARESCHAL,

notaire royal à Xaintes.
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1615, 16 octobre.— Quittance d'une somme de 50 livres délivrée par
le gardien de l'hôpital de Saint-Pierre, à Jean Ruggier, condamné à la
payer pour allaitement d'un enfant trouvé à la porte de la psalette. —
Minutes de Maréchal.

Aujourdhuy 16e d'octobre 1615, pardevant le notaire
royal et lesmoings bas nommés, a esté présent en personne

Pierre Ythier, gardien de l'hospital de l'église cathédralle
Saint-Pierre de Xainctes, y demeurant, lequel a diet et dé-

clairé que suyvant l'arrest donné puis ung mois en sa en la
cour de parlement de Bordeaux, à l'encontre de Mr Jehan
Ruggier, maître de la psalette de laditte église, d'une part,
messire Charles Dugua, prestre, d'autre part, lequel Rug-

gier et Dugua ont esté condempnés payer chescun deux la

somme de 50 livres pour l'entretien et allaitement de cer-

tain petit enffen qui auroict esté treuvé à la porte de la-
ditte psalette par vénérable discrette personne M e Marc

Roy, chanoine en la ditte église et archidiacre d'Aulnis, le-

quel suyvant le commandement de M. le procureur du roÿ

au siège. de Xaintes ledit enffens auroict esté mis entre les
mains dudit Ythier et d'une nourrisse qui estoit (hors audit
hospital pour icelluy nourrir et allimenter, ce quy auroict
esté faict par le moien de Jeanne Duran, jusques à présent,

pour laquelle nourriture dudit enffens ledit Ythier a reco-
gneu et confesse avoir reaceu dudit Ruggier en conséquance

dudit arrest, puis icelluy donné, la somme de 50 livres tour-

nois en bonne monnoye dont il s'en est contenté et con-

tante, en quitter ledit Ruggier qui a faict le susdict paye-
ment comme contraint et pour obvier à l'exécution de ses

biens meubles et sans préjudice de répéter laditte somme

contre qui et comme il verra estre à faire autre touttesfois
que contre ledit Ythier... Dont et de tout ce que dessus...

Faict audict Xaincles en présence de Jehan Mareschal de-
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meurant audit Xaintes et Jehan Taschei sergent de la sei-
gneurie de Saint-Eutroppe-les-ledit Xaintes ledit Ythier a
dit ne savoir signer.

RUGGIER, W de la psalette. J. TASCHET. MARESCHAL.

MARESCIIAL, notaire.

X

1646, 22 janvier.— Sommation par Jean Légier, maréchal, et Chris-
tophe Potard, aussi maréchal, à Laurent Queu, conseiller au présidial,
de leur rendre deux chevaux qu'ils ont prêtés par son entremise.—Minu-
les de Sanson.

Pardevant le notaire royal soubssigné et présent les tes-

moins bas nommés, se sont comparu en leurs personnes

Jehan Legier maistre mareschal, demeurant en la présente
ville de Xaintes, et Christofe Potard, aussy mareschal, au
faubourg Saint-Parlais-les-dicte ville, lesquels ont dict et dé-

claré que peult avoir ung moys et demy ou environ et le jour
que monseigneur de Nevers (1) passa en ceste ville retour-

nant de la ville de Bourdeaux se retirant de esdite ville vers
la ville de Saint-Jean d'Angely, M. Me Lauran Queu, escuyer,

sieur de Chastellar, conseiller a usiège présidial. de ceste

ville, soubsmaire et l'un des eschevins de la maison com-

mune d'icelle, requit lesdits Legier et. Potard de prester en
sa faveur à ung des gentilshommes dudit seigneur chascun

ung de leurs chevaux avec promesse faicte par ledit sieur

Queu de leur rendre ou faire rendre lesdits chevaux dans
quelques jours après, sous lesquelles assurances et pro-

messe lesdits Legier et Potard, inclinants au requisitoyre

dudit sieur Queu, mirent et dellivrèrent entre les mains du
dit gentilhomme chacun ung cheval arnaché de scelle,

brides et licolz, ce qu'ils n'eussent pourtant faict sans la-

ditte promesse et assurance de la restitution desdits che-

(1) Louis de Gonzague, mari de Henriette de Clèves.
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vaux, lesquels chevaux lesdits Legier et Potard n'ont du
despuis yen ne ledit sieur Oueu tenu compte de ce faire,
quelque réquisition qu'ils en ayent laid. C'est pourquoy

iceux Legier et Potard ont sonné et somment par ces pré-
sentes ledit sieur Oucu de leur rendre ou faire rendre
promptement lesdits chevaux arnachés comme did est non
détériorés ne gastéz ou bien leur juste valleur et estimation,
d'iceux, protestants à faulte de ce faire contre ledit sieur
Oucu de repeater lesdits chevaux ou estimation d'iceux
sellon qu'il en sera laid par experts qui ont veu lesdits

chevaux auparavant ledit prest, desquels experts lesdits
Legier et Potard sont prests s'accorder et de tous dépens
dommages et intérêts par eux soufferts et à souffrir à raison
de ce que dessus, laquelle estimation desdits chevaux lesdits
Legier et. Potard protestent faire faire par Pierre Combe et
Jehan Vergne, maistre mareschaux qu'ils nomment pour
test effect,- sommant ledit Oueu de s'en accorder ou de tel
autre que bon leur semblera, et sur le tout se pourvoir
contre ledit sieur Oueu ainsi qu'il appartiendra. Dont et de
tout ce que dessus iceux Legier et Potard ont requis acte...
Faict à Xaintes au tablier dudit notaire te 22 e jour de jan-

vier 1616, en présence de M. Yzac Balengier, sergent royal
et Jehan Lestellier [ ] demeurant audit Xaintes, les-
quels Potard et Lestellier déclarent ne savoir signer.

BALLll\G1ER. LEGER. S icsoN, notaire royal à Xaintes.

XI

/618, d juin. — Quittance donnée par Nicolas Crespott, imprimeur
à Saintes, à Jean Puyjibet, procureur de Mont Sarra (sic), de la somme
de t1 livres 10 sols, c pour ies nommés Redounet, Monceu Jehan et
Dutronc pour impression faicte par ledict Crespon de certaines indul-
gences et ce au mois de febvrier dernier et autres impressions ». —
Minutes de Berlauld.
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XII

4615, 3 juillet. — Opposition signifiée au corps de ville, contre toute
nomination à la place d'échevins, d'un autre candidat que Isaac Marti-
neau, sieur de La Baine. — Minutes de Verjat.

Aujourdhuy 3 de juillet 1618, heure de sept du matin,
pardevant le notaire royal soubzsigné, présents les tesmoins

bas nommés a esté personnellement estably en droict
maistre Jehan Fourest, sieur de la Chategneray près
Xainctes, habitant de la ville dudit Xainctes; lequel par-
lant à noble homme Hièrèmie Huon, adtocat en la cour de
parlement de Bourdeaux et procureur de la maison com-
mune dudit Xainctes, tant pour luy que pour noble homme
Jehan Richard, receveur pour le roy des tailles aydes, et
greffier en l'ordinaire de l'esteclion dudit Xainctes, tant
pour luy maire et cappitaine de ladite ville que tant pour
luy que les aultres sieurs pairs et eschevins d'icelle, luy

a dit et exposé que ce matin le sieur de la Geaytrie seroit
décédé, lequel au mois d'octobre de l'an 1603 contre -les
formes ordinaires statuts et privilèges concédés de temps
immémorial par nos defuncts roys à ladite maison de
ville, auroit esté receu eschevin par le sieur maire et esche-
vin de laditte ville au lieu et place de deffunct noble homme
Guillaume Martineau, vivant l'un des pairs et eéchevins
de la maison de ville dudit Xainctes, jaçoit qu'iceluy sieur
Martineau quelques jours auparavant son décès eust dé-
éclairé audit sieur maire, qui estoit lors en charge et à quel-
ques esghevins, qu'il auroit avecq luy amenés en la maison
dudit feu sieur Martineau pour le persuader de passer ré-
signation -en faveur dudit sieur de la Geaytrie de sadite
place d'eschevin, qu'il voulloit la conserver pour son fdz
aisné et, qu'il n'avoit besoing d'argent, ains voulloit conti-

nuer de vivre et mourir eschevin et que quand on luy von-
droit donner 10.000 _escus pour ladite résignation de place
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d'eschevin qu'il ne le feroit et qu'il ne voulloit pas que la
place d'eschevin qui de sylong temps estoit en la maison de

luy et les aulteurs de son nom, finist par luy. Nonobstant
lesquelles responces et résollutions dudit feu sieur Marti-
neau de concerver à sa postérité ladite place d'eschevin, ledit

sieur maire, qui lors estoit, auroit convoqué le corps de ville

à la maison commune d'icelle, en laquelle ils auroient faict
venir ledit sieur de la Geaytrie, lequel ils auroient receu

en icelle charge de pair et eschevin dudit Xainctes au lieu

dudit feu sieur Martineau contre et au préjudice des oppo-

sitions sommations et protestations qu'en auroit faict ledit

sieur Fourest et autres gendres dudit feu sieur Martineau,
en plein conceil de ville pardevanl notayres et tesmoings,

comme il résulte des actes sur ce faictz, faisant lors icelluy

sieur Fourest et aultres gendres dudit feu sieur Martineau
pour Izaac Martineau, escuyer, sieur de La Besne et de La
Grassière, lieutenant d'une compaignie au régiment des
gardes du Roy, filz aîné dudit feu sieur Martineau, la pour-
suitte de la viollance faicte ausdits statuts de ladite maison

de ville par le moyen de la réception en ladite place dudit

sieur de La Geaytrie et. oppositions susdites formées à

icelle, il a été impossible audit sieur de La Besne de con-
tinuer à cause des grandes affaires dont il a esté occupé puis
ledit temps, tant pour le service du Roy que aulirement. Et

maintenant attendu le décès dudit sieur de la Geaytrie sans

couvrir les dommaiges et intérests prétendus par ledit sieur
de La Besne contre le corps de la maison commune pour

l'avoir refusé de l'admettre et recepvoir en ladite place

d'eschevin au lieu dudit feu sieur son père comme son
vray bien et ancien patrimoine, ledit sieur Fourest faisant
pour ledit sieur de La Besne, suyvant la charge expresse

qu'il a de luy pour cet effaict, a déclaré qu'il s'opposoit

comme de faict s'oppose par ces présentes à ce que aulcun

aultre que ledit sieur de La Besne soit admis et receu en

ladite charge d'eschevin au lieu desdits feuz sieur de la Ges-

Archives.	 Pi
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terie et Martineau son père offrant faire toutes les su
en tel cas requizes déclarant qu'iceluy sieur de La Besne

sera en bref en ceste ville pour cest effaict, protestant ledit
sieur Fourest contre ledit sieur Huon tant en laditte qualité

de procureur et eschevin de ladite maison commune que
autrement en son propre et privé nom ou au préjudice de

ce que dessus il seroit passé oultre au désavantage dudit

sieur de La Besne, d'atamptats auxdits statuts, de tous des-

pans dommages et intérests et de ce pourvoir pour le tout

où et quand et comme ledit sieur de la Besne voira estre
affaire par raison. somman ledit sieur Huon d'advcrtir les-

dits sieurs maire et eschevins de cette ville comme bon luy
semble aux fins qu'ils n'en prétendent cause d'ignorance,

lequel sur quoy, en la dile quallité, a requis cuppie de la

susdite opposition, desclaration, sommation et protestation
cy dessus pour en adverty r lesdits sieurs mayres et esche-

vins, laquelle luy a à l'instant esté délivrée par moy ledit

notaire et du tout a esté octroyé audit Fourest audit nom

pour valoir et servir audit sieur de la Besne en temps et
lieu ce que de raison. Faict audit . Xainctes, maison dudit

sieur Huon environ l'heure de sept du mattin, présents

maistres Jehan Colard et Estienne Douillet, praticyens, de-

me-tirant en ladite ville les jours et an susdits.
FOUREST. DOUILHET. COTARD. VERIAT, notaire royal

à Xaintes.

XIII

!618,9 décembre. — Procès verbal de la réponse faite par Anne

Audouin à la lettre que Pierre Philippier, avocat, son mari, lui a écrite
pour l'engager à revenir avec lui. Lettre annexée. — Minutes de Ber-
tauld.

Aujourdhuy vingt-neufiesme de décembre mil six centz

dix-huict pardevant le notaire royal en Xaintonge soubsi-

gné et en présence des te_smaings bas nommés, a corn-
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pareu en sa personne W maistre Pierre Philippier, sieur
,de Coulombier, advocat en la cour de Parlement de Bour-

deaux, demeurant en ceste ville de Xainctes, lequel a diet

et déclairé que le jour d'hyer, il auroict envoyé Pierre
Chauvin, son serviteur, avecq son cheval en la ville de

Cougnac pour porter une lettre missive adroissante à da-

moiselle Anne Audouin, sa femme, par laquelle il prioit
ladicte Audouin se voulloir retirer avecq luy en ladicte

ville de Xaintes en sa maison, pour y demeurer; et vivre

ensemble comme doibvent et sont tenus faire mary et
femme. Ce qu'ayant faict ledict Chauvin et baillé ladicte

missive à ladicte damoiselle Audouin en la ville de Cou-

gnac, luy auroict diet qu'elle ne se voulloit retirer ne venir

demeurer avec ledict sieur Phelippier, ce que ledict Chau-
vin a recongnu et desclaré estre véritable. Dont et tout

ce que dessus ledict sieur Phillipier a requis acte à moy
diet notaire qui luy ay octroyé pour valloir et servir ce que
de raison, et de ce que ledict sieur Philippier a protesté

que ladicte lettre missive ne luy pourra nuyre ne prejudi-

cier ne aux contracts et déclarations cy devant f aides entre

luy et sa dicte femme. Faict à Maintes, en la maison du-

diet sieur Philippier en présence de Estienne Dupourson,
marchand, Jehan et André Lardeaux, père et fils, tailleurs

d'abitz, demeurant audict Xaintes.

P. LAnDEA U. DupoursoN, LARDEAU. PHILIPPIER, re-

quérant laditte déclaration laide cejourdhuy par

mon valet. BERTAULD, notaire royal.

Madamoyselle (1).

Si l'une des plus belles parties de 1a vengence est le
pouvoir (2), que Dieu nous a donné de vouloir pardonner

(I) Cette lettre est d'une belle écriture, d'encre un peu pile aujour-

. d'hui.
(2) Philippier avait écrit d'abord la puissance, il a rayé et mis au

dessus, pouvoir en corrigeant l'article.
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à ceus que nous croyons nous avoir offencés, Vous me per-
mettrés de dire que pour faire preuve de vostre douceur

et débonnaireté vous devez mettre en oubli tout ce qui

scauroit empescher vostre retour avec moy après vous en

estre allée à mon dessu et sans vous en avoir jamais

donné le sujet et ne vous avoir offencée en rien que ce

soit. Néantmoins si c'est par offence que vous veuilliés

vous prévaloir de vostre départ d'avec moy à mon dessi•
elle ne peut estre grande et si vous l'estimés telle je

vous prieray de me la remettre et de retourner, consi-

dérant que votre humeur en reluira plus d'honneur de
m'avoir pardonné, me pouvant chastier par votre esloi-

gnement, plus que de m'avoir chastié me pouvant pardon-

ner. Ce n'est pas toutefois que je vous prie de revenir si

vostre bonté mesme ne vous y convie, j'ayme autent que

vous donniés ce retour à vostre affection qu'à mes prières,

car je croiray vous estre plus redevable sy vous me reve-

nez voir comme celle qui me porta de l'amitié que comme

celle à laquelle je suis obligé d'en porter puisque l'amitié

vous oblige aussi bien que le devoir qui me rend
Madamoyselle,

Vostre fidelle loyal amy et mari

De nostre maison à Xaintes, ce vin gt-huict décembre

seize cent dix-huit.
PHILIPPIER_

XIV

4649, 22 janvier.— Marché pour l'entretien de la couverture du châ-
teau de Rio«. — Minutes de Maréchal.

Aujourdhuy, pardevant... ont esté présents... Georges

Lemusnier, conseiller du roy et trézorier général de France

en la généralité de Poictou, seigneur de Rioux, demeu-

rant en la ville et ciné de Xaintes, d'une part, et Mathu-
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rin Giron et Pierre Guérin, maistres recouvreurs, de-

meurantz au bourg de Saint-Macoul-lès-ladicte ville de

Xainctes, d'autre, entre lesquels a esté laie le marché que

que s'ansuit, savoir est que les dicts Giron et Guerin ont

promis et seront tenus de bien et duhement réparer et en-

tretenir de couverture tant d'ardoize tuille platte, creuze,

plomberie et soudeur de leurs mestiers, le chasteau et mai-

son dudict Rioux, les bassecour haulte et basse, les pavil-
lons et croupe de jardrin, la fuye, grange, grangers, esta-

ble, puis et tous autres bastiments dudict dudict chasteau de

Rioux, sans en rien réserver ni exceptés desdictes couver-

tures quy sont de présen, ensemble le logis dudict sieur,

assis en la ville de Xaintes, paroisse de Saint-Mort, durant

le temps et espace de dix années... plus couvrir d'ardoize

dans six mois prochain, le petit pavillon sur le cabinet de

la salle haulte dudict chasteau à présent couvert de bois ;

plus couvrir aussy d'ardoise, dans pareil temps, la tou-

relle de la basse cour, du puis près la fuye, aussy à gré-

sant couvert de bois ; plus mettre cinq ou six rangs d'ar-

doize par lebas de la couverture de laditte fuye, huit ou

neu rangs par en hault... plus bailleront chascun deux jour-

nées par chascun desdits dix ans pour passer de la létance

ez chambres du logis, quand il en sera besoing, en les lo-

geant et nourrissant par ledict sieur de Rioux durant les-

diets deux jours. Et a esté faict le présent marché moyen-

nant que ledict seigneur de Rioux a promis et sera tenu
de bailler et payer auxdits Giron et Guerin, savoir la pre-

mière année en ung an qu'ils travailleront la somme de 36

livres, un quartier de mesture, mesure de Pons, une bar-

rique de vin du creu dudict lieu et par chascune des autres

neuf années la somme de 20 livres... et outre de fournir de

toutes étoffes et mathières pour faire ledict ouvrage et ré-

paration...

Faict à Xainctes ice 22 janvier 1619 en présence de....

LE MEUSNIER. BONNAUD. MARESCIIAL. MARESCIIAL, no-

taire royal à Xainctes.
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XV

1620, 88 janvier. — Vente d'un office de procureur postulant en

l'élection de Saintes. — Mi/infra de Verlan/d.

Aujourdhuy vingt-huiliesme janvier mil six centz vingtz,

avant midy, pardevant le notaire royal héréditaire en Xain-
longe soubzsigné, en présance des témoingtz bas nom-
més, ont esté présans et personnellement establis en droit,
maistre Mathieu Georges et Théophille Morin, ledit Geor-

ges demeurant en la ville de La Rochelle, le dit Morin,
procureur en l'eslection de Xaintonge, au siège de Xainc-
tes, demourant en laditte ville de Xainctes, d'une part, les-
quelz de leur bon gré et vollonté ont vandu, ceddé et trans-
porté, viandent, ceddent et transportent et par ces présentes
se sont desmis, demettent et déportent à maistre Pierre
Bellow, notaire royal, demourant en laditte ville, présent et

acceptant, l'estat de procureur postullant en l'eslection de
Xainctes, duquel il a esté pourveu et receu et d'icelluy jouy

despuis sa réception jusques à présent en vertu des lettres
de provision, quittance et finances et marc d'or, qui luy

ont esté cy-devant mises entre les mains par lesdits Geor-
ges et Morin et qu'il a pardevers luy, moyennant que ledit
Bellou a promis et sera tenu bailler et payer ausditz Geor-
ges et Morin, clans six moys prochainement venant, la

somme de huit centz cinquante livres tourneys à peyne de
tous despans, dommages et intéretz, et pour ce faire a
obligé et oblige par ces présentes tous et chascuns ses
biens présentz et futurs quelconques et particullièrement

ledit office, lequel ils luy promettent garentir envers et
contre tous de leur fait et coulpe seullement qui est au cas
qu'ilz l'eussent vandu et engagé et qu'il fust hypotéqué à

quelque autre et qu'il ne leur appartinst, et moyennant la-

quelle ditte somme, les parties se sont respectivement quit-
tées les unes les autres de tous procès et différants qu'ils
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avoyent entre eux pour raison d'icelluy en la cour des ay-
des ou ailleurs, circonstances et deppandances dudict pro-
cès, sans aucun deppans, dommages intérêts. de part et

(l'autre, pendant lequel temps et lors du susdit payement,
lesditz Morin et Georges randront et restitueront audit

Bellou la promesse et autres pièces qu'ils ont de luy tou-

chant ledit office, comme aussy seront lesdits Georges et
Morin, tenus représenter et mettre en mains de l'ung des-

dits six procureur. l'arrest diffinitif touchant ledit office ou

coppie dhuement collationnée, et ce dans ledit temps. Et

à l'entretien de tout. ce que dessus les parties respective-

ment ont obligé et. obligent par ces présentes tous et chas-
clins leurs biens... Faict et passé eh l'estude et tablier du

notaire, en présence de _lnthovne Bertaud et N ouel Demes-

sac, clerc, demourant audit Xaintes et ont signé avecq les

parties.

BELLOU. Monnç. GEORGES. BERTAUU. DEMÈSSAC.

BERTÂrt.n, notaire royal en Xaintonge.

(Suivent les quittances).

XVI

1620, IS mars. — Abandon par Pierre Bellou, praticien, d'un office
de notaire qu'il a levé à la cour des aides, parce qu'il ne peut pas payer

les taies. — Minutes de Bertauld.

Pardevant le notaire royal héréditaire en Xaintange,

soubsigné et présanis les tesmoingts bas nommés a esté

grésant personnellement estably en droict rnaistre Pierre

Bellou, praticien, demeurant en la présante ville de Xain-
tes, Iequel de sa bonne volonté a faict., créé et constitué

sou procureur général et spécial M... (blanc) auquel il a

baillé charge (l'ester et comparoir pour luy ef sa personne

représanter pardevant tous juges et commissaires quelcon-

ques sepéciallement et par exprès pardevant Monsieur de
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Pontac, chevallier, conseiller du roy en ses conseils d'Es-
tat et privé, prézidan au parlement de Bourdeaux et com-

missaire députh par sa Majesté. pour la vériffication et taxe
des offices de notaires en Xaintonge, et pardevant icelluy

dire et desclairer pour et au nom dudit constituant,comme
il faict par devant moy dit notaire et tesmoingts, que dezi-
rant avoir ung office de notaire royal en Xaintonge, il au-

roict prié deffunct Me Daniel Bernard, son maistre, luy en
faire recouvrer ung. Sur quoy ledict Bernard en auroict
escript à maistre Cosme Bechet, advocat au Parlement de
Paris, qui en envoya ung audict Bernard, lequel office
icelluy Bechet disoit avoir d'ung nommé Hervaud (ou
Henaud), huissier en la cour des aydes, duquel office le-
dict constituant paya cens livres, lors et au temps que le-

dict office luy feu donné qui feu au mois de (blanc) mil

six cents dix (blanc) despuis lequel temps, ledict Bellou n'a
presque poinct jouy dudict office, bien qu'il y eust esté
receu, et est du tout impossible audict constituant pouvoir

payer la somme de cent cinquante livres, à quoy a esté
taxé ledict office par ledict sieur de Pontac. Attant déclai-
rer par icelluy constituant comme il déclaire par devant
ledict notaire qu'il quitte et se desmet dudict office, n'em-
peschant qu'il y soit pourveu d'ung autre, à la charge que
icelluy Bellou demoura quitte et sera deschargé du paye-
ment de ladicte taxe et tous autres, sans préjudice à icel-

luy de se pourvoir contre ceulx desquels il tient l'office
ainsy qu'il appartiendra et généralement fayre, dire gé-

rer...
Faict et passé en ladicte ville de Xaintes au tablier du-

diet notaire, le 18e mars 1620, avant midy, ès présances de

Me Nouai Demessac et Anthoine Bertauld, praticien, de-

meurant audict Xainctes soubsignés.
BELLOG. DE_ ESSAC, présent. BERTAUD. BERTAULD,

notaire royal en Xaintonge.
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XVII

1620, 8 mai. — Attestation par les pères Galbert et Monphilatre,
aumôniers de la prison, que Perrine Cousin est catholique. — Minutes
de Bertauld.

Aujourdhuy huictiesme de may mil six cents vingt, ap-

près midy, pardevant le notaire royal en Xainctonge soub-

signé, en présante des tesmoings bas nommés, estant

dans le collège de relligieux de La compagnie de Jésus, en

la ville de Xainctes, a comparu en sa personne, W maistre
Abraham de Guip, conseiller du roy et magistrat au siège

présidial dudit Xainctes, lequel parlant aux personnes de

révérents pères en Dieu, Jehan Galbert, Thomas Monphi-

lastre, prestres religieux de la compagnie de Jésus, leur

a diet et remonstré qu'au procès criminel poursuivy en

la cour de Parlement de Bourdeaux, par damoizelle Anne

de Biré, sa femme, contre la nommée Perrine Coùsin, il

luy est besoin de monsircr que ladicte Perrine Cousin est

de la religion catholique, apostolique et roumaine,. ce que

ladicte de Biré a faict par les déclarations et attestations

qu'en ont faict le curé et parroissiens de Lonzac, dont la-

dicte Cousin est natifve et où elle a laid sa demeure ordi-

naire et qu'elle a tousjours, puis son jeune aage jusques

son emprisonnement èz prisons royalles de laditte ville de

Xainctes, faict profession de ladicte religion catholique

apostolique et non d'aultre. Mais d'autant que ladicte Cou-

sin à la signification qui luy a esté faicte de ia sentence de

condempnation contre elle intervenue pour en eslougner

l'escecution et évitter la peyne condigne (sic) à ses démérit-

tes, a desclaré qu'elle estoit appelant de ladicte condemp-

nation et entendoit procedder sur son appel à Nérac comme

estant de la religion prétandue refformée, bien qu'elle n'en

soit point et qu'elle n'en ayt onques faict profession, ny

audict Lonzac, ny en la présante ville où elle a cy-devant
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demeuré deux ou trois ans, a ledict sieur de Guip, requis

et interpellé, lesdicts révérants père de la compagnie de

Jésus de dire et déclairer sy despuis huict moys en sa que

ladicte Cousin est détenu prisonnière, eux allans chescun
à leur tour et rendus par cheseune sepmaine faire les exor-

tations et prédications au prisonniers catholiques, qui sont

ès dictes. prisons, ils n'ont pas tousjours, puis ledict temps

veue ladicte Cousin assister ausdictes prédications, mesme
ce trouvant parlé à eux, c'est confessé et iceux requis d'in-

tercedder pour elle envers lesdicts de Guip et de Biré. Les-
quels Galebert et llontflastre ont diet et déclairé que puis

six mois ils ont veu en ladicte consiergerie ladicte Cousin

ouyr leur exortation avecq les autres prisonniers. Et le-

diet sieur de Guip a requis acte pour luy valloir et servir,

ce que de raison. Faict et passé en présance de Anthoine

Bertauld et de honorable homme Me -Samuel Lecoq, ad-

vocat en la cour.
• DE GuIP. S. LE COO. THOMAS MONFILL.tTRE. JE;LV

GfLBERT. BERTAULD, notaire royal.

XVIII

16,20, 47 juin_ — Jean Mareschal, messager ordinaire de la séné-
chaussée de Saintonge à Paris, demeurant à Saintes, reconnaît avoir
reçu de Jean Pinton, greffier de l'élu particulier de Pons, y demeurant,
deux sacs pour (au nom de ?) Adam Moré, marchand de Pons, et l'autre
pour Nicolas Babin et Jean Boulanger, syndics de Pons, et les porter
au greffe d'e la cour des Aides de Paris et en retirer descharge et exécu-
tion contre Bau, Janin, Guarinet, et Nicolas Drillaud syndics de Pons (1).

— Minutes de Bertauid.

(1) En 1657 il fallait douze jours à un roulier pour porter une caisse
de Saintes à Paris. Nos chemins de fer, par petite vitesse, ne vont pas _

plus vite. Où est le progrès?
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XIX

1680, 18 août. —Michel Reparon, praticien, parlant à  maistre
Estienne Garnier, procureur au siège présidial de la présente ville de
Xaintes, lui a diet et deselairé que par transaction faicte entre luy
mesure et Claude Heraud, ministre, par devant maistre Racle, notaire
royal, le 22 juillet dernier passé, entre autre chose le dit sieur geraud
est tenu de mettre es mains du diet Reparon toutes et chascune les
pièces et proceddures faietes à sa requeste au procés de criées des
biens de Françoize Reparon qui sont ez mains dudict Garnier, son pro-
cureur...... sommation de les remettre... — Minutes de Bertauld.

XX

1622, 3 janvier.— Supplique de Marie Regnaud, au parlement séant
à Nérac, de lui faire justice dans l'instance intentée par elle et son père
contre Isaac de Bonnefoy, pour raison de rapt.— Minutes de Maréchal.

Pardevant le notaire et tabellion royal héréditaire, es-
tably aux contracts en la séneschaussée de Xainctonge, et

en présence des tesmoings soubs scripts, a esté présenté,
en sa personne, damoizeile Marye Regnaud, laquelle de sa

bonne vollonté a constitué et constitue, par ces présentes,

son procureur général et spécial M. louleau, pro-

cureur en la cour de parlement de Bourdeaulx pour com-
paroistre pour elle et sa personne représanter pardevant

tous juges et commissaires quelsconques, .et spéciallement
pardevant nosseigneurs tenants la cour de par1en en de

Bourdeaux, et, ce faisant, remonstrer que pour raison du
rapt viollemment et par force d'armes commis en sa per-
sonne par Izaac de Bonnefoy, elle s'estant avecq M. Jac-

ques Regnaud, conseiller du roy au siège présidial de

Xaintes, son père, rendue partye en laditte cour, ledict de

Bonnefoy pour en empescher le jugement se seroit pourveu

au conseil du Roy, par requeste en évocation, ou tellement
auroyt esté proceddé que par arrest dudit conseil la cause

auroit esté envoyée en la chambre de Guienne, séante . à
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Nérac ; mais despuis quelques temps ladicte constituante

ayant esté advertye que ledict de Bonnefoy auroit présenté
requeste à la dicte cour par laquelle il auroit déclairé qu'il

offroit y subir jugement, elle déclaire que, comme elle au-

roit faict cy devant en sa personne, elle suplye très humble-

ment et instamment avecq ledict sieur Regnaud, son père,
nosdits seigneurs de parlement, de luy rendre justice sur
ledict forfaict, et à 'ces fins implore l'assistance de MM. les

gens du roy et générallement faire dire et gérer et négotier
par sondict procureur tout ce qu'elle feroit... .

Fait et passé en la ville de Xaintes, au labliér dudit no-

taire le 3e jour de janvier 1622, présents tesmoings à ce
requis et appellés Jehan Brung et Pierre Mareschal,
clercqs, demeurant audict Xaintes, qui ont signé avecq la

ditte constituante.
MARIE REGNAUD. BRUNG. MARESCHAL. MARESCHAL,

notaire royal à Xaintes.

XXI

1630, 11 avril.— Autorisation de bâtir à la porte Saint-Louis, donnée

par le maire à Pierre Moreau, moyennant paiement d'un droit et d'une
rente. — Minutes de Verjat.

A tous présents et advenir salut. Savoir faisons que au-
jourdhuy datte des présentes pardevant le notaire tabel-

lion royal garde notte héréditaire en Xaintonge et en pré-

sence des tesmoings soubscripts et nommés, ont esté per-
sonnellement establys en droict monsieur Jehan Aymard,

conseiller du. Roy et garde des seaux au siège présidial de
la la présente ville de Xainctes, au nom et comme maire et
capitaine d'icelle, nobles hommes Dominicque Duplaix, ad-

vocat, Nicollas Lescuyer, Jeremy Huon, aussy advocat, et

Bertrand Guibert, procureur de laditte ville, les tous es-
alevins de la maison commune d'icelle, d'une part, et

Pierre Moreau, maistre bouchier dudit Xainctes y demeu-
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rant, lesquels sieurs maire et eschevins, en vertu de la dé-
libération faicte au corps de laditte ville le 19 may 1629, ont
consenty et permis, consentent et permettent audit sieur
Moreau de bastir à ses propres cousts, frais et despens, le
lieu et place qui est joignant la porte de Saint-Louis de la-
ditte ville, du costé de l'escalier par lequel l'on monte de
l'esperon de la ditte porte au dessus d'icelle, à prendre au
coing de laditte porte le plus proche dudit esperon tirant du
costé d'iceluy vers la rivière de Charante de la longueur
de quinze pieds, au bout desquels il fera une cloison de la
-mesure largeur que est l'espace qui ést jusques audit coing
de laditte porte. Aussy aux frais cousts et despens dudit
Moreau qui ne pourra hausser les bastimens que jusques au
plant pied dudit escallier et par où commence le bastion
de pierre de taille... Laditte permission accordée moyen-
nant la somme de lâ livres 8 sols que ledit Moreau a promis
et sera tenu de payer ès mains du recepveur de la dite
maison commune dans trois jours prochains pour droict ét
coût de la ditte permission et outre de payer aussy annuel-
lement au mesme recepveur de laditte maison commune
à chascun jour de leste de Saint-Louis La somme de 4 livres
de rente à perpétuilté tant et sy longuement qu'il sera pos-
sesseur et détempteur de la dite place et après son décès
ceux qui luy succéderont à peynes de tous despens dom-

mages...
Passé en laditte ville de ?saintes maison dudit sieur maire

avant midy 11 d'avril 1630.
AYAt4R, mayre. Dl:PLAIS LESCUYER. HUOx. P. Moanku.

GUIBERT. LABBE. VERRAT.
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XXII

1631,2 mars.— Contrat de ferme des revenus de la ville de Saintes.
— Minutes de Verjat.

Aujourdhuy, pardevanl le notaire royal et en la présence
des tesmoings cy soubscripis et nommés fut présent en sa

personne noble homme Bertrand Guibert, pair eschevin de

la maison commune de la ville de Xaintes et procureur du
corps d'icelle, demeuran en l'a ditte ville, paroisse et rube
de Saint-Maur, lequel en la qualifié de procureur et sui-

vant les délibérations et actes dudit corps de ville des 23 et

24 du présent mois et an, a affermé et afferme par ces pré-
sentes pour le temps et espace de trois années trois
ceuillettes et levées consécutifves qui ont commencé au 1

jour de janvier dernier passé et finiront à pareilh jour

les dittes trois années, cueillettes et levées faictes expirées
révollues et passées, à noble homme Jehan Regnauld, aussi

escheviit de laditte ville, y demeurant paroisse de Saint-
Michel, acceptant et prenant pour luy et les siens, laditte
ferme acceptant comme plus hault et dernier disant, sa-

voir est tous et chascun les fruicts, profits, revenus et droicts

dudit corps de ville consistant en droict du souchet (1) qui
appartient audit corps à la raison de 15 sols pour chascun

thonneau de vin qui ce vend en détail en laditte ville et

fauliourgs d'icelle, antant touttesfois que le fauxbourg de
Saint-entroppe qui n'est comprins en laditte ferme, en la-

quelle n'est aussy comprins le droict des vins que ont vendu

et vendront, pendant icelle, messieurs les eschevins et es-

leus de laditte ville. Item en la location de sept bouticques

qui sont en la halle de laditte ville ; plus en le gaujage du

vin qui est deub audit corps de ville tant sur laditte ville

(1) Le 31 janvier 1615 ce droit du souchet est affermé par Nicolas
Lescuyer, procureur au présidial et échevin, receveur, pour tipis ans,

220 livres par an (Minutes .de Maréchal).
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que fauxbourgs d 'icelle et autres paroisses cireonvoizines,

sans y comprendre aussy lesdits sieurs eschevins et esleus.
Item, le pré Le Roy, audit corps de ville aussy appartenant,

contenant quatre quartiers (sic), comme aussy les rentes des

près de la Pallu qui reviennent à 66 livres à la raison de 10

sols par quartier (sic), avec les lauds, vanthes de laditte Pallu

pour ce qui est tenu et mouvan du corps de ville. Item les

guets qui sont deubz à iceluy dit corps et pour lesquels

les paroisses ont transigé •eullcment, et davantage les

rentes et fermes sur d 'autres bouticques et maisons particu-
lières qui appartiennent audit corps de ville. Laditte ferme

faite moyennant le prix et somme . de 825 livres (1) pour

chacune de ces années, laquelle somme le sieur Regnauld

a promis et sera tenu payer annuellement esgallement par

moict.ye par demy an et par advence au commencement de

chascunc d'icelle ès mains de noble homme Brauld, sieur

de l'Espime, aussy eschevin en laditte ville et recepveur
dudit corps d'icelle en l'année présante et d'autres recep-

veur qui seront après luy durant le temps de ferme. De la-

quelle ledit sieur Guibert, audit nom de procureur et suivant

les délibérations, a promis et sera tenu bon et loyal garanti

audit sieur Regnauld, ce qui a esté en tout ce que dessus

ainsy par eux et chascun deux en droicte foy voullu, con-

santy, accordé, stipullé et accepté, promis aussy et juré l'en-

tretenir garder et accomplir inviollablement, etc.

Fait et passé en la ville de Xaintes au tablyer dudit no-

taire le sapmedy 1 de mars 1631 en présence de André You

et Jehan Farchaud, clercs, demeurant audit Xaintes, tes-

moins appelés et requis.
REGNAUD. GUIBIIRT. A. YON. I. FERCuAUD. VERIAT,

notaire royal, à Xaintes.

Cl) Ce sont là tous les revenus de la ville. Comme cette ferme était
susceptible de diminution les années où le vin était rare, la ville se
trouvait souvent fort embarrassée.
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1632, 6 septembre.— Marché entre Guy Haveau, agissant au nom des
Carmélites de Saintes, Georges Veillon et Micheau Guindet, lesquels
ont promis de tirer dans les doues de la ville toute la pierre de taille
qu'il conviendra pour le bâtiment desdites dames, qu'elles font faire et
construire en leur couvent de Saintes, moyennant 14 deniers du pied
courant. — Minutes de Sanson.

XXN

1637, 6 mars. — François de Bureau, écuyer, sieur de Civrac, « pri-
sonnier détenu ès prisons royalles de la présente ville de Xaintes peut
avoir dix-neuf mois ou environ, à la requeste de Jaques de Latour,
écuyer, sieur de Bonnemie », autorise Marie Desprez, sa femme, sépa-
rée de biens, au contrat d'engagement qu'elle pourrait faire de certains
prés à elle appartenant, en faveur de N. Thomas, sieur de Petit-Port,
lieutenant de M, de Marsilly, gouverneur pour le roy dans le chasteau
de Taillebourg, à la charge que les deniers ptovenapt dudit engagement
seront employés pour redimer ledit Bureau desdites prisons.— Minutes
de Limousin.

XXV

1637, 23 juillet. — François Brison, lieutenant du vice-sénéchal de
Saintonge, déclare que « veu le conflit advenu entre luy et messieurs
les officiers du siège présidial de Xaintes, pour raison de l'enlèvement
du capitaine Cadet, capitaine boesme, condempné par arrêt de la cour à

souffrir more, duquel enlèvement ledit sieur Brizon a dressé son procès-
verbal pour en tirer réparation par justice comme il apartiendra, il ne
peut et veut approuver lesdicts sieurs juges présidiaux pour ses juges
en toutes les causes meuhes ou à mouvoir, et les récuse et mesmement
contre luy poursuivies par Bernabé Taillais, au rapport de M. Badiffe,
conseiller du roi audict siège_._

Fait à Saintes au logis dudit Brison, en présence de M. Hellie Chail-
lou, sieur du Breuil, demeurant audict Xaintes, et de M. Guillaume
Noguès, di Saint-Hilaire du Bois, tesmoins requis.

BRISON, NOGUÉS, CHAILLOU, LIMOUSIN, notaire royal.

Dans un acte du 25 mars 1637, mêmes minutes il est dit.

« Estant en la conciergerie de présente ville, c'est pré-

santé en personne Anthoine Le Cadet, soldat égipsien, de-
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tenu de présent ès prisons royalles, à la requeste du sieur
Delestre, de la présente ville, lequel parlant à la personne

de Jehan Desamanon, demeurant au chasteau de Thonây-

Boutonne, l'a sommé requis et interpellé de dire et déclarer

la vérifié sy lors que le nommé Francy, archer du sieur

vicesénéchal de Xaintonge, fut tué par un soldat bouesme
quy estoit de la compaignie du capitaine Desmoulin, et de

ce peut y avoir trois ou quatre ans, sy ledit Cadet y estoit

présent et assistant. desclarant pour sa justification avoir

notable instérest en laditte déclaration.

Lequel Desamanon, a dit et déclaré déclare qu'au temps
que ledit Francy fut blessé d'ung coup de pistollet audit

Thonnay-Boutonne, il estoit avecq ledict Francy, lequel

Franey fut blessé d'ung coupt de pistollet par ung soldat de
la compaignie du capitaine Dumoulin (sic), duquel coupt il

en mourut quelques jours après, et fut relevé par ledit Sa-
mano, en la compaignie duquel ledit homme qui blessa ledit

Francy ne en la compaignie dudict capitaine Dumoulin ledit

Cadet ny estoit pour lors dudit meurtre et a requis acte...

Faict en la conciergerie en présence de François de Bu-

reau écuyer, sieur de Civrac, détenu, et maistre Pierre
Picory, sergent royal, demeurant à Cosnac, tesmoin requis
ledit Le Cadet a déclaré ne scavoir signer de ce requis.

H. SAMANO. FRANÇOIS DE BUREAU. PICORY. RÉTIF, pré-
sent M. Lutiouz ic, notaire royal à Xainctes.

XXVI

1643, 47 août.— Procuration donnée par les conseillers du siège pré-
sidial de Saintes de .« s'opposer pour et au nom desdits constituant
èsdits noms aux sceaux chambres des comptes et autres lieux qu'il jugera

à propos à ce que les maire et escbevins de la ville de Xaintes ne jouis-
sent des privilèges de noblesse et exemption des tailles et justice cri-
minelle et ce par vertu de l'arrest donné en conseil le 30 juillet 1630 •.
— Minutes de Dexmier.

Archives.	 25
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XXVII

1646, $9 mars.— Daniel Tapissier, marchand, demeurant au faubourg
Saint-Pallais-lès-Saintes, somme les collecteurs des paroisses de Sain-
tes de e bailler cheseun leur part et cothittés de la somme de 3.000 li-
vres, à quoy leur parroisse auroit esté cothizée pour raison de l'heureux
advènement à la couronne, demandé par la maison de ville, pour raison
de laquelle somme ledit Tapissier est dettenu prisonnier ès prisons de
la ville de Marepnes dès le 17 janvier dernier, bien qu'il aye payé la taxe
à quoy il a esté taxé sans que néanlmoings il aye pue obtenir aulcun
eslargissement que toute la ditte somme de 3.000 livres ne soit payée n.
— Minutes de Dexmier.

XXVIII

4648, 27 juin. -- Jeanne Chandion, demeurant à Saintes, parlant à
Charles Delaporte, prieur du couvent des Jacobins, de Saintes, e a iceux
supplié et requis de voulloir permettre qu'elle fasse mettre une tombe
sur le lieu où le corps de défunte Noemye Robert, sa mère, a esté en-
terrée, dans l'église desdits pères quy est contre le tronq de la chap-
pelle du Rozaire Notre-Dame, désirant y estre aussy enterrée lorsque
Dieu l'aura appelée de ce monde et pour ladicte permission elle désire
faire presan audiet couvent de dix livres tournois, à quoy ledit père
prieur et relligieux ont permis n. — Minutes de Limouzin.

XXIX

1648, 19 juin. — Isaac Veyrel, maître apoticaire, somme Jacques
Poussard, maçon, de cesser la démolition d'une muraille de jardin lui
appartenant, et d'y appuyer une construction que les Jacobins veulent
faire élever. Le prieur intervient « qui a dit qu'il prend la cauze pour
ledit Poussard et que c'est par son commandement il a rompu ladicte
muraille dont ledict Veyrel fait opposition, d'aultant qu'il ne désire se
servir de la dicte muraille que pour porter la voulte du portail qu'il
faict construire pour faire entrer et sortir de la grande rue dans le jar-
din dudict couvant et n'y prétendre autre chose, à quoy ledict Veyrel a
permis d'apuyer dans le coing de muraille pour porter la dicte voulte n.
— Minutes de Limouzin.
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m
4677, 20 janvier.— Anoblissement du fief de La Morinerie par Georges

Gallet, en faveur de Guillaume Duval. — Minutes d'Arnaud.

Aujourdhuy 2O janvier 1677 pardevant le notaire royal
à Xaintes soubssigné et en présance des tesmoings bas
nommés a esté présan et personnelleman estably en droit

George Gallec, escuyer, seigneur de Fiefgallet, Saint-Seu-

rin, Lamotte de Coustiers et la Fregonuière, demeurant or-
dinairement dans sa maison noble de Fiefgallet, à présant

en cette ville de Xaintes, lequel dit seigneur de Fiefgallet,

en considération des bons et agréables services qu'il a
receus de M. M" Guillaume Duval, conseiller et procureur

du roy dans l'eslection dudit Xaintes, demeurans dans la

ditte ville, à ce présant et stipullan de la preuve desquels
ledit seigneur de Fiefgallet l'a relepvé et dispansé relepve

et dispance par les présantes et pour autres bonnes et
justes considérations à ce le mouvant, de sa bonne et
agréable vollonté et parce qu'ainsy luy a pieu et plaist, a

affranchy et descharge, affranchist et descharge de tous
droits et debvoirs seigneuriaux et féodaux soit cens, rantes,
agrières, complans, et autres générallemant quelconques

quy luy sont dheubs et à la recepte de sa dicte seigneurie
de Lamotte de Coustiers et fief de La Frégounière sur la

maison apellée La Morinerie, cours, jardins, fuie, champ

fruitier, près, bois, vignes, issues, mestairies, terres la-
botirables et non labourables et autres domaines et héri-

tages généralement quelconque despandan de laditte mai-
son de La _Morinerie, située dans laditte seigneurie sans en

rien réserver ny excepter pour l'advenir et à perpétuité,

mesmes des arresrages de tous lesdits debvoirs seigneu-

riaux exprimés et non exprimés qui peuvent estre dheubs
pour raison desdits lieux de tout le passé jusque à ce jour,

laquelle maison de La Morinerie aveq toutes ses aparte-
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nances et sudits dhomaines et héritages en depandans le-
dit seigneur de Fiefgallet a anobly et annobli, inféodé et in-
féode en droit de fief et seigneurie en faveur du sieur Duval

et des siens et de ceux quy de luy auron droit et cauze à
l'advenir et à perpétuité, ensemble a baillé et concédé,
baille et concède par ces présentes audit sieur Duval à

mesme titre d'inféodation et seigneurie le hour en do-
maine à luy appartenan et tous les droits et debvoirs sei-

gneuriaux d'éreclité et seigneurie quy luy sont et peuvent
estre dheubs par d'autres tenanciers soit cens, rances,
agrières, lots et vantes et autres droits seigneuriaux et
féodaux à cauze des maisons et autres domaines héritages

situés et contenus dans les confrontations et limites cy-
après exprimées, aussy sans en rien réserver ny excepter
pour l'advenir et à perpétuité, lequel dit fief et seigneurie
se nommera La Morinerie, aveq tous drois de justice

haute, moyenne et basse, exercice d'icelle dans toute l'es-
tandue dudit fief, cens, rames, champars, agrières, com-
plans, lots et vantes, retrait féodal et générallement tous au-
tres droits et debvoirs seigneuriaux et féodaux tant titilles
que honorifiques tels et semblables que ceux apartenant au-
dit seigneur de Fiefgallet et dont il jouist et a droit de jouir

à cauze de sa dite seigneurie, de tous lesquels susdits droits
directité et seigneurie ledit sieur Duval a dès à présent la
propriété et jouissance comme de ses autres biens antiens

et patrimoniaux, à l'exception toutesfois des droits d'a-
grières et complans des grains et vins de la récolte pro-

chaine dans toute l'estandue dudit fief de La Morinerie et
fief de La Robinerie ou Petit-Croix cy après exprimé que

ledit seigneur de Fiefgallet c'est par exprès réservé pour
cette Foix et récolte seullement, sans concéquence pour
l'advenir. Toutes lesquelles susdites maisons dhomaines et
héritages cydessus baillés anoblis et inféodés sont joignant

et contigus et ne compozent qu'un mesme corps et tenan

situé dans la parroisse d'Escurat audedans de la seigneurie
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de La Motte de Coustiers et fief de La Frégonnière, le tout
tenant et confrontant d'une part, vers le levant, au santier
qui commance carfour de la croix de Lozanne dudit Es-

curai suivant ledit santier quy va en tournant jusques à

un petit carfour quy joint le grand vignoble dudit sieur

Duval, dit le grand fief de la Croix et ses nouvelles plantes
des Toullandriers suivant le fossé desdites vignes qui con-

fronte au santier, lequel sépare lesdites vignes dudit sieur

Duval et les terres agrières dudit seigneur de Fiefgallet

ayant les dites terres l'agrière, à la main droite, vers le le-
vant allant du midy vers le nord jusque au bout du fossé des

dites vignes et dudit lieu coupant en droite ligne les dites

terres à l'agrière, jusque au chemin quy va de Xaintes à
Crasannes auquel chemin le dit fief de La Morinerie con-

fronte vers le port suivant ledit chemin allant du levant au
couchant jusque à un carfour d'antien chemin ou santier

quy va de Peuvolland audit lieu de La Morinerie tournant
audit carfour à main senestre et suivant ledit santier allant

du nord vers le midy jusque à un fossé et pallice quy sé-

pare les terres et héritages des Berjon et celle nommée les
Grois, Les Essards et la petite Robinerie tournant audit
fossé et pallice comprenant lesdittes terres des Groix, Es-

sard et Robinerie, et suivant ledit fossé en droite ligne,
allant du levant au couchant jusqu'au bout de la pièce de

terre de la pelite Robinerie, et dudit lieu comprenant une
autre pièce de terre appelée le bois Sauzet faisant une

muette suivant le fossé et pallice quy est au bout dudit bois
Sauzet vers le nord jusque au chemin qui va de Taille-

bourg à Saint-Georges des Couteaux, tournant dans ledit

chemin, aussy à main senestre, et suivant icelluy chemin
allant du nord au midy jusque au santier dit des Coutures
ou Coutiers suivant ledit santier jusque au bouq d'une

pièce de terre noble apellé La Bailletrie apartenant audit

sieur Duval, suivant le fossé etpallice de laditte terre en
droite ligne, allant du couchant au levant jusque à l'autre
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coing de laditte terre de La Bailletrie, tournant sur ladite

main senextre et suivant en droite ligne une autre haie ae
ladite terre de la Bailletrie, allant du nord au midy
jusque au grand chemin quy va de Plassay à Xaintes

suivant ledit chemin en droite ligne allan du couchant au
levant jusque audit carfour de la Croix de Lozanne d'Es-
curat premiere confrontation. Plus ledit seigneur de Fief-
gallet a ausy baillé anobly et inféodé en fabveur dudit sieur
Duval aux mesme droits et debvoirs le fief ou mâyne de
La Robinerie autrement de La Pettite Croix, dépendant
de laditte maison de La Morinerie pour le tenir aux mesmes
droits et debvoirs, et pour ne faire et compozer qu'un
mesme fief et seigneurie situé dans laditte parroisse d'Es-

curat proche de laditte croix manière, confrontant d'un
costé, vers le nort, audit. chemin quy va de Plassay à

Xaites d'autre costé, vers le midy, et des autres parts vers
le levant et couchant à la seigneurie d'Escurat appartenant

à MM. du chapitre de Xaintes, lequel susdit fief de La Mori-
nerie aveq ses apartenances et despandances, droits et deb-
voirs seigneuriaux sus exprimés spécifiiez et confrontés se-

ront tenus par ledit sieur Duval et les siens des aprésent et
à perpétuité dudit seigneur de Fiefgallet et des siens ayant
cauze à cauze de ladite seigneurie de La Motte des Cous-

tiers et fief de La Frégonnière, à hommage lige au debvoir
d'un paire (1) de gans blancs esvalués à 10 sols, à randre et
paier à nuance de vassal dans laditte seigneurie à perpé-
tuité, moyennant quoy- ledit seigneur de Fiefgallet promet et
s'oblige de garantir et deffandre tous les susdits lieux droits
et debvoirs seigneuriaux et féodaux par luy baillés et in-
féodés au dit sieur Duval et aux siens ayant cause aussy à

perpétuité ou par eux rendan ledit hommage et paiant le
susdit debvoir, auquel hommage et serinant de fidellité ledit

(1) Autre expression restée en usage : le paysan ne dit pas une paire,

mais un 'miré.
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"seigneur de Fiefgallet a receu ledit sieur Duval pour la
première fois auquel ledit sieur Duval a randu et dellivré

ledit pair de gans blangs, en sorte que ledit seigneur de
Fiefgallet s'en tient contan et satisfait en aquite et quite
ledit sieur Duval et icelluy descharge et descharge de luy

fournir son adveu et desnombremant de sondit fief de La
Morinerie pour celte foys seullement, se contantant ledit
seigneur de Fiefgallet d'une expédition des présentes en

bonne forme que ledit sieur Duval a promis et s'est obligé

de luy bailler et de dellivrer dans quinze jours prochain
paine de tous despans dhommages et intérests. Tout ce que

dessus lesdittes parties l'ont ainsy voullu consanty sti-

pullé.... Fait et passé audit Xaintes dans l'estude dudit no-
taire en présence de maistre Hugues Bertran, et Jean Du-

rousseau procureur demeurant audit Xaintes quy ont signé

avecq les parties ledit jour 20 janvier 1677.
GEORGES DE GALLET.. DUVAL. DUROUSSEAU. BERTRAND.

ARNAUD, notaire royal en Xaintonge.

XXXI

4687, 26 avril.— Marguerite Mesnard du Jarry autorise la remise
â l'hôpital général d'un petit hôpital pour les femmes fondé quatre ans
antérieurement. — Minutes d'Arnaud.

Fut présante damoiselle Marguerite Mesnard du Jarry,

pentionnaire dans le monastère des filles religieuses Car-
melitles de la ville de Xaintes, y demeurant, laquelle a (lit
et déclaré que cidevant, sur les ordres de Monseigneur l'il-

lustrissime et révérendissime évesque dudit Xainctes, elle
a gouverné pendant quatre années consécutives le petit hos-
pital des pauvres femmes et filles mallades, establi en l'an-

née 1682 en une maison de la citadelle de la ditte ville, en
conscéquence d'un légat pie fait par déffunt messire Mi-

chel Peys, chanoine, archidiacre de l'église cathédralle de

Saint-Pierre dudit Xainctes, mais comme par les soings du
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R. P. Chorand il fut commancé, suivant l'intantion du roy,

un hospital général -de l'un et l'autre sexe saints et mal-
lades, dans une maison située en le faubourg Saint-Eu-

troppe de ladite ville, en l'année 1685, et que le revenu

dudit petit hospital n'estoit pas suffisan pour l'entretien
des filles et femmes mallades qui s'y trouvèrent en ce
temps, la_ dite demoiselle du Jarry (1) remit, de son bon

gré entre les mains dudit seigneur évesque et de MM. les
directeurs dudit hospital général, l'administration dudit

petit hospital aveq tous les effet et meubles en dépendants,

pour le tout estre join audit hospital général, ce qui a esté
exécutté par ledit seigneur esvesque, du consanteman de
laditte demoiselle, laquelle se relira en suitte auxdites filles

carmélites et consantant d'abondant, partan que bezoin soit,
que ledit petit hospital soit perpétuellement remv audit

hospital général ce qui a esté stipullé et accepté par M.

M° Pierre Chauvet, sieur de La Chassaigne, conseiller du
roy, magistrat au siège présidial dudit Xaintes, directeur

receveur général dudit hospital général et Guillaume Rai-

mond, sieur de Grand-Maison aussi directeur dudit hos-
pital, à ce présans. Dont et du tout je notaire royal, sous-

signé, ai octroyé acte tant ausdits sieurs directeurs qu'a
laditte demoiselle du Jarry pour valloir..... Fait et passé à
la grisle dudit couvent des Carmélittes en présance de M.
Marcq Arnauld et René Louis Guillotin procureur audit

siège présidial de Xainctes, y demeurant, tesmoins requis,

le 26 apviil 1687 environ midy.

CHAUVET. G. RAYMOND. ARNAULD. GUILLOTIN. MARGUERITE

MENARD DuJARI. J. ARNAULD, notaire.

(1) Cette Marguerite Mesnard est restée néanmoins directrice de cet
hôpital des femmes; en 4691 elle en prend encore le titre.

Cette pièce aurait dû être classée dans la première partie, parmi les
pièces religieuses, je l'ai mise ici afin de ne pas la séparer d'autres
nettement civiles, se référant à l'hôpital.
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x ofl I

1689, 6 février. — Élection d'un soldat de milice.

Estant audevant la porte de l'église parochialle de Saint-
Pallais les Xaintes, issue de grand messe_., ont comparu_._
les habitans de Saint-Pallais, assemblés par Pierre Prieur,
chirurgien, syndic, lequel déclare qu'il a reçu déclaration
du roi en date du 29 novembre 1688, avec commission de l'in-
tendant de la généralité de Bordeaux du 31 décembre 1688,
signé Bazin de Bezons, par laquelle il est ordonné aux
maires, jurais et échevins, sindics et collecteurs, de s'as-
sembler le premier dimanche après réception de la com-
mission à la porte de l'église pour nommer un soldat pour
servir dans la milice deux ans quy soit non marié, âgé
au moings de 20 ans, et point plus vieux que 40 ans, au-
quel il sera fourny un bon chappeau, justaucorps de drap,
des culottes et bas, aussy de drap, et bas de chausse, qui
sera armé par lesdits .habittans du mousquet ou fusil, bau-
drier et espèe, lequel sera payé par la paroisse sur le pied
de 2 sols par jour de six en six jours par advance dont la
lepvée ce fera sur laditte paroisse en la forme uzittée pour

l'ustencille de la cavalerie pendant la guerre qui a fini en
1678 au sol la livre de ce que chaque habitant sera imposé
à la taille. En conséquence on nomme N. Charrier.

PRIEUR. BOLIER. J. MlE\A_\-T u. BO\x%rD. RABOTEAU.

F. FOUCHIER. J. ROBERT. J. PETILL I D. C. RENAUD.

P. t'IETTE. J. BARRIL_ BÉCH_aDE_ PASOUIER. BERNAR-

DIN. RICHARD_ B. \'IG%OLLET. TExIER. CARTIER,

BRI'5LÉ. FEUILLETEAti (1).

(1) Minutes en l'étude de Me Mauroy, notaire à Saintes.
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XXXIII

1689, 7 décembre.— Procès-verbal de nomination de Pierre Beauvais
et Pierre Moulineau, l'un comme syndic, l'autre comme greffier de la
compaignie des clercs. — Minutes d'Arnauld (1).

Aujourdhuy, sept de décembre 1689, pardevant le no-
taire royal en Xainctonge soussigné et présan les tesmoins
bas nommés, estant en la salle du pallais royal de la ville

de Xainctes, ont comparus en leurs personnes M. Pierre
Boucherie, sy devant greffier, Etienne Guischard, Antoine

Rabot, François Bellet, Mathurin Tapissier, Jacques Che-

vreuil, François Gillet., Jean Huteau, Henry Agard, Da-
niel Pain, Jacques Laplanche, Pierre Galliot, Jean Bérard,

Pierre de Montin, Jean Heudebourg, Camille (?) Jirard, fai-

sant la majeure par de la communauté des clerqs de ladite
ville, lesquels m'ondit et remontré qu'il est de coutume de
s'asembler entre eux incontinan après la Saint-Martin pour

élire entre eux un sindicq et un greffier de ladite commu-
nauté afain de randre les devoirs qui sont dhus à MM. du
présidial de la dite ville le jour et veille de Saint-Yve, et

après c'estre assemblé ont délibéré et arresté tous d'une
voix unanime qu'ils mettent et nomment pour sindicq M.
Pierre Beauvoy et pour greffier M. Pierre Moullineau pour

recepvoir tous les nouveaux clercq venus cette année, le
droit de bien venue et becq jeaune, qu'ils certiffient sufisant

(l'avoir ladite charge et qu'ils sont capables pour recevoir
les dits biens venus et ramplir Witte charge et pour jouir

des autres droits quy y sont atribués comme estant entiens
de laditte communauté. Dont de laquelle déclaration sy

dessus ils m'ont requis acte...
Fait et passé en ladite salle en présence de M. Nicolas

Garnier, sergent royal, demeurant au bourg de Nancras,

t I) En l'étude de M e Laferrière, notaire è Saintes.
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et de François Vignaud, marchand, demeurant au hour

de Saint-Georges des Coteaux.
GARNIER. VIGNAr'D. ARNAULD, notaire royal.

XXXIV

f691, 15 juin.— Sommation à François de Riveron, écuyer, seigneur

de Misse, de livrer des arbres destinés à la marine. Réponse de M. Fran-

çois de Riveron.— Minutes de Feuilleteau.

Nous ayant esté représenté par Michel Corlieu, l'un des

adjudicataires des bois propres pour la construction des

vaisseaux de Sa Majesté que plusieurs particuliers quy ont

des arbres a eux appartenans qu'il auroit vizittés avecq ses

cherpantiers et qui pourroient servir pour piesses princi-

palles des vaisseaux que l'on va mettre sur les chantiers,

et qu'ils ne les veullent vendre à quelque pris que soit, nous
les prions de s'en accomoder à l'amiable aveq ledit Corlieu,

sinon de les faire estimer à dire d'expert, attendu qu'il

s'agist du service du roy, et cependant leurs faisons def-

fances de les destiner à d'autres usages. Fait à Rochefort

ce premier juin 1691. Signé Begon.

Aujourdhuy 15e de juin 1691, sur les huit heures du

matin, par devant le notaire royal à Xaintes, soubsigné, et

présents les tesmoings bas nommés a comparu en sa per-

sonne Michel Corlieu, marchand de bois pour la construc-

tion des vaisseaux de Sa Majesté, demeurant en la ville de

Rochefort, lequel comme s'il parloit à la personne de Fran-

çois Riveron, escuyer, sieur de Mizac, demeurant en sa

maison de Mizac, paroisse de Tesson, a dit et desclaré

qu'en conséquence de l'ordonnance de monseigneur l'inten-

dant de la marine, dont coppie est sus escripte et encore

comme l'un des adjudicataires du bois propres pour la
construction des vaisseaux, il se seroit transporté, peut y

avoir huit jours, devers le. sieur de Mizac et auroit icelluy
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prié et requis luy vendre certain nombre d'arbres à luy
appartenant, sittués au lieu de Mizac, lesquels sont propres

pour la construction, ce que ledit sieur de Mizac auroit
refuzé de faire par le moyen du pris excessif auquel il les
a évallués, qui est de six fois autant que leur juste valeur.
Ce quy fit que ledit sieur Corlieu se retira devers mondit
seigneur l'intendant pour avoir la permission de les faire

à couper en payant à dire d'expert. Ce quy luy auroit esté
accordé et ensuitte auroit fait getté oing pieds desdits

4. arbres par terre, ce qu 'ayant veu ledit sieur de Mizac se
seroit pourveu devant mondit seigneur, auquel il auroit

offert de les faire débitter luy mesme, ce quy luy auroit
esté accordé à condition expresse de les fournir incesse-
ment, ce qu'il n'a tenu ny ne tien compte de faire. Ce
pourquoy ledit sieur Corlieu attendu le grand besoin que
Sa Majesté a desdits arbres, ledit sieur Corlieu a sommé
et somme par ces présentes ledit sieur de Mizac de faire
incessemment travailler auxdits arbres et iceux rendre

prest dans le port de Rochefort, et particulièrement une
piesse à faire une quille de vaisseau, faute de quoi les af-
faires de Sa Majesté en seront considérablement retardées,
luy déclarant que, à faute de ce, qu'il va luy mesure mettre
les ouvriers y travailler, offrant les lay payés ce à quoy ils
seront estimez. Pour voir faire laquelle estimation ledit Cor-

lieu somme aussy ledit sieur de Mizac de se trouver ce
jourd'huy à heure (sic) présent sur le lieu où sont lesdits
arbres, auquel lieu ledit Corlieu se trouvera aussy avec deux
experts qui sont les nommés Jean Cointeau et François

Caillé, cherpantier de la paroisse de Tenac, sommant au
parsus ledit sieur de Mizac au cas qu'il face faire ledit debis '

payer audit Corlieu tous les frais qu'il luy a convenu faire
pour faire mettre lesdits arbres en l'estat, quy s'eslèvent à

la somme de 15 livres... suivant le mémoire qu'il offre et

représente protestant le dit sieur Corlieu entre ledit de
Mizaq de tous ses dépens.. parlant au sieur de Mizac quy a
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dit que ledit sieur Corlieu n'a aucun droit de voulloir l'o-

bliger de s'accorder de cherpantiers pour la prisée des 20

pieds de chegnes qu'il luy a fait abattre dans ses bois de fu-
taye, qu'il a sittuée en la paroisse de Villars, puisqu'il les a

fait abattre à son insu et en son absance, touttesfois soubz

l'abandon qu'il en avoit fait à ses commis et cherpantiers de

la somme de 1250 livres, par ainsy la sommation et protes-

tation dudit sieur Corlieu est inutile, de laquelle ledit sieur

de Mizac requiert coppie et proteste de convenir ledit sieur

Corlieu devant mondit seigneur l'intendant de Rochefort ou
autre qu'il appartiendra pour avoir son payement du pris

des dits arbres à quoy il les a abandonnés, n'enpeschant le-
dit seigneur de Mizac que ledit Corlieu ne face enlever les-

dits arbres touttesfois et quantes qu'il voudra en luy payan

ladite somme de douze cent cinquante livres à quoy il les a

abandonnés... au parsus ledit sieur de Riveron proteste de

tous ses despens... n'empeschan ledit seigneur de Mizac

que ledit sieur Corlieu ne face enlever lesdits arbres tout-

tefois et quantes qu'il voudra en luy payant la somme de
1250 livres à quoy il les a abandonnés pour raison de quoy

ledit sieur Corlieu les a fait abbatre. A quoy il a esté ré-
pliqué par ledit sieur Corlieu qu'il est prest à en passer

sur ce que monsieur l'intendant en a ordonné audit

sieur de Mizac, ne prétendant autre chose, après l'estima-

tion faicte, que de exécutter ses ordres, desnian au parsus
avoir fait un marché aveq ledit seigneur de Mizac n'ayant

offert aucune somme fixée niais que le sieur de Mizac

lui a reffuzé de lay vendre au moings qu'il ne prist tout.

Comme aussy je desnie toutes les autres allégations

faittes par le sieur de Mizac et percisté en ses somma-

tions, déclarations et protestations que dessus, le som-

mant de rechef de faire ouvrer la quille qu'il a pro-

mise à mondit seigneur l'intendant. Percisté par ledit

sieur de Mizac en ses dires et protestations... Fait et

passé au lieu de Mizac, maison dudit seigneur de Mizac,
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susdite paroisse de Tesson, en présence de Louis Criblé,
procureur d'office de Tesson y demeurant et Jean-Louis
Prouteau, praticien, demeurant au bourg de Tenac, tes-
moings requis.

MIZAC. CORLIEU. CRIBLÉ. PROUTEAU. FEUILLETEAU (1),

notaire royal.

Le 15 juin 1691 l'estimation des 20 pieds de chênes est faite par Jean
Cointreau et François Caillé, en l'absence du seigneur de Mirac, qui
n'a pas voulu se trouver sur les lieux. Les experts « ont dit et déclaré,
moyennant leur dit serment, que tous les dits arbres, qui sont au nom-
bre de 20, ne peuvent valoir que la somme de deux cent cinquante
livres, y compris le domina p quy a peu estre causé par la cheutte des
dits arbres sur d'antres s.

4692, 5 mai. — Règlement et transaction au sujet de droits honori-
fiques en l'église de Saint-Just. — Minutes de Dalidet (2).

Ont comparu... Etienne Claverie, écuyer, seigneur de La
Vigerie et des Pibles, demeurant en sa maison noble des
Pibles paroisse de Saint-Just et messire Paul Anselin;

écuyer, seigneur de Savigné, de Piedmont, et du droit de
banallité de Saint-Just, demeurant en sa maison noble

dudit Saint-Just, a esté dit par eux que quoy que ledit
seigneur de Savigné et ses autheurs fussent en pocession
de temps immémorial d'avoir une chapelle en l'église dudit

Saint-Just, fondé de revenu envers la fabrique de la dite
église, nommée La Chapelle de Saint-Jean et que leurs

armes soient gravées en pierre audessus l'autel de la dite

chapelle et qu'an l'absence de seigneur suzerain ils ont tou-
jours esté en possession de jouir de la préséance et droit

honnorifiques en ladite église, à quoy ledict seigneur des

(1) Minutes en l'étude de M. Bourcy, notaire à Saintes.

(2) En l'étude de Me Julien Laferrière, notaire à Saintes.
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Pibles s 'y est voullu opposer, dizant que ladicte préséance

et droit honnorifiques en l'absance du seigneur suzerain
luy apartenoient à cause de sa dicte seigneurie des Pibles,
quy a droit de justice moyenne et basse, que ladicte po-

cession dudit seigneur de Savigné ne peut pas luy estre
oposée, attandu qu'il n'a aucun droit de justice, ledit sei-
gneur de Savigné soutenant le contraire et qu'il debvoit

estre maintenu en sa dicte pocession. Les susdictes contes-
tations estant venues devant nos seigneurs les mareschaux
de France, ils auroient envoyé ordre à monseigneur l'éves-

que de Xaintes de terminer les dictes contestations, lequel
leur a fait cognoistre les suittes fascheuses qu'ils pour-

roient avoir tant à eux qu'à leurs familles et pour évilter
procès les a sollicités fortement de régler à l'amiable les

dits droits. Pour continuer une bonne paix et union entre

eux et leurs familles, les dits seigneurs de Savigné et des
Pibles, sur l'avis de mondit seigneur l'évesque, ont con-

venu ce quy s'ensuit, c'est assavoir, que eux et les leurs
jouiront à l'advenir alternativement et annuellement- desdits

droits de préséance et honneurs honnorifiques dans ladite
église de Saint-Just, de leurs circonstances et despan-

dances sans rézerve, qu'à ses fins ledict seigneur des Pibles

commensera la dicte préséance de cejourdhuy jusques au
56 de mai de l'année prochaine 1693, auquel jour ledit
seigneur de Savigné continuera sa dicte pocession des

droits de préséances et honneurs honnorifiques toute

l'année suivante que l'on contera 1694, et lesdits seigneurs
continueront ainsy alternaftivement d'année en année, à

condition que leurs enfants de part et d'antre ou ceux qui

auront leurs droits et causes ne pourront jouir en leur ab-
sance de ladite préséance et droit honnorifiques l'année de

leur jouissance, qu 'ils n'ayent attaint l'aage de quinze ans
et lors que celuy quy sera en jouissance, ny sera pas, sa

femme ny ses enfans, le pain benist sera porté au banc de
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l'autre. Ce que dessus n'aura lieu et ne sera exécuté que de
gentilhomme à gentilhomme....

VIGERIE. PAUL ANCELIN. G., évesque de Saintes.
GIRAUDEAU. ()LIMER. DALmET.

XXXVI

1693, 21 janvier.— Jean Maure le jeune, marchand de Saintes, ayant
eu besoin de son extrait baptistaire pour prouver qu'il est âgé de 30 ans,
l'a demandé à Pierre Moullineau, greffier du présidial, qui a les regis-
tres de baptesmes, mariage et mortuaire de ceux de la religion P. R.,
qui ont été remis au greffe, et à la veuve de Pierre Baumier, ci-devant
greffier, lesquels ont déclaré avoir inutilement cherché le registre. -r
Minutes de Maréchal.

XxxVlI

4696, 5 mai. — Madeleine Morel, accusée, par Louis Durand, d'avoir
fait déposer son enfant nouveau-né sur une boutique, proteste- contre
cette imputation et se déclare prête à subir un examen de sa personne.
— Minutes de Feuitleteau.

A comparu... Madeleine Morel, ditte autrement la Bour-
guignone, demeurant en la ville de Xaintes, laquelle a dit et
déclaré qu'elle a esté advertie que le sieur Louis Durand,
messager de Paris à Bordeaux, demeurant audit Xaintes, se
jacloit que c'estoit elle quy estoit puis peu de jour accou-
chée d'enfant et qu'elle luy avoit fait porter la nuict du 27
au 2 d'avril dernier sur la boutique de sa maison, devant
les Pères Recolez dudict Xaintes, et comme ladite Morel
intérest notable de faire voir le contraire, et qu'elle en est
inocante, elle déclare par ces présentes que c'est une pure
calomnie et que bien loin d'avoir commis cette action
qu'elle est actuellement enceinte de sept mois et que pour
en convaincre ceux quy luy inputtent d'avoir fait porter le-
dit enfan sur ladite boutique, elle est preste de souffrir une

visitte de sa personne soit par médecin chirurgiens ou ma-
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tronnes, aux dépans et frais de ceux quy requéront la ditte

visitte et avec protestation de tous ses dépans dommages

et intérests souffert ou à souffrir et de ce pourvoir pour sa
réputation d'honneur soit tant contre ledit Durand que

tous autres ,aussi qu'elle advisera, déclarai' pour cet effet

qu'on la trouvera toujours en la maison des nommés Du-

long au. faubourg Saint-Palais-lez-Xaintes. Fait en la de-

meure de Pierre Lherittier cuisinier demeurant audit fau-

bourg, en présence dudit Lherittiér et de Samuel Veyrel
marchand, demeurant à Saint-Georges des Coutaux.

S. VEYREL. FEUILLETEAU.

XXXVIII

1646, 12 décembre. — Louis Bruslé, procureur du roi, de Saintes,
proteste contre des violences dont il a été victime de la part de Pierre
Guillemain, maire de la ville, à propos du logement des troupes.— Minu-

tes de Dalidet.

Aujourdhuy (1) 12e dessembre 1692, après midy, parde-

vant le notaire royal à Xaintes soubssigné et tesmoins bas
nommés a esté présens en sa personne maitre Louis Bruslé,

conseiller et procureur du roy de la ville et communauté
de Xaintes, y habittan, lequel adressant ses parolles à
maître Pierre Guillemin, conseiller du roy, magistrat au

siège présidial de Xaintes, faisant les fonctions de maire

dans laditte ville, luy a dit et remontré sans autrement ap-

prouver la ditte fonction de maire dans la personne dudit

sieur Guillemain, attandu l'arrest du conseil du 7e octobre

dernier, par lequel Sa Majesté a fait deffences aux maires

quy estoient cidevant dans les villes de son royaume de

s'immisser à l'advenir dans les fonctions de Ta ditte charge,

voullan que jusque à ce qu'il y eust des maires pourveu en

filtre d'office le premier échevin en fist la fonction, que

(t) Cette minute paraît être écrite de la main de Bruslé.

Archives.
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ledit sieur remontrant, pour satisfaire aux devoirs de sa
charge, ayant voullu prandre cognoissance des affaires

dudit hostel de ville et empescher ou prévenir les abus quy
ce pouvoient commettre dans la distribution des logements

de gens de guerre, quy tombent dans l'inthcrest du roy

et du public, ledit sieur Guillemin a affecté de s'opposer
aux bonnes intentions et desseings dudit sieur remontrant,

mesme ledit sieur remontrant voullan faire suivan le droit
que luy en donne la charge diverses propositions quy re-

gardent l'inlherest du roy et du public le 5° du présen mois

quy consistoient 1° a ce que les sieurs Demessac, Meneau,
Geoffroi et Manet, eschevins commissaires nom.és par del-

libération du [blanc] eussent_ incessament conjointement

avecq ledit sieur remontrant à procéder à la répartition
et esgallement de la somme de 9.750 livres suivant. les ce-

mandements du roy et ordonnance de monseigneur de
Bezons, intendant pour l'uslancille de 13 compagnie d'in-
fanterie quy devoient hiverner en cette ville, l'adresse de

laquelle avoit esté faitte aux sieurs maires et eschevins et le

paquet ouvert audit hostel de ville par l'absance dudit sieur

Guillemain, avecq l'enregistrement laditte ordonnance re-

mise au dit sieur remontrant pour en acuzer la réception à
monseigneur l'intendant pour luy demander un moins im-
pozé de ce que portoit le village de Saint-Eutroppe

l'année dernière. 2° Pour informer le corps des eschevins

d'un commandement fait au greffe dudit hostel le 17° no-
vembre dernier pour le payement de la somme de 2.200

livres de la charge de secrettaire ou greffier dudit hostel

réunie au corps. 3° Que les sieurs Labbe, ci devant maire,
et Demessac, procureur sindic, eussent à restablir la

somme de 485 livres receue par le sieur Demessac du
sieur de Valtrin, fermier du souchèt (1) en conséquence

des dellibérations et mandat dudit sieur Labbé entre les

(1) Droit sur le vin, voirla pièce du 1 e" mars 1631.
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mains dudit sieur de Valtrin pour estre employée au paye-

ment des charges de la communauté suivant l'estat de des-

pance reiglé par monseigneur l'intendant du 30° dessembre

1690. 4° Que le sieur de Guillemain eust à remettre au
greffe dudit hostel l'ordre de logement de la compagnie

de carabiniers du régiment de Ligondez quy logèrent en

cette ville au mois d'avril dernier avecq la quittance du
sieur Chevallier de Fabre, commandant, affin que lesdits

habittans pussent retirer le remboursement des fourrages

ordonné par Sa Majesté du trésorier de l'extraordinaire des
guerre. 5° Que le sieur Fabvre, estappier de cette ville, dé-

mandoit le rembourcement de 900 rations de fourrages de

fouin et avoyne fournis aux dragons du régiment de (blanc),

par les ordres dudit sieur Guillemain. 6° Qu'il avoit a
proposer divers instances porsuivie par divers particulliers

devant messieurs les esleus de la présente ville soit en

surtaxe que de certains jugements qu'ils ont randus qui ne

sont point en dernier ressort n'estan pas donnés ny randus

par le nombre de cinq juges conformément aux règle-

ments..... (suivent quelques lignes peu intéressantes).....

pour dénoncer que pour autres affaires importantes dont

ledit sieur de Guillemain non seullement n'a pas voullu

souffrir que lesdittes propositions fussent faittes par ledit

sieur remontrant verballement ny sur le registre, mais

encore il c'est porté à ces excès d'emportement que de mal-

traiter ledit sieur remontrant par des exez réels dans

lhostel de ville et de l'en faire chasser honteusement par

les gagés et vallets de ville. De quoy ledit sieur remontrant

proteste d'en poursuivre la réparation devant les juges
quy en doibvent cognoistre. Cependant ledit sieur remon-

trant est obligé de desclarer audit sieur de Guillemin qu'il
proteste contre luy du retardement des affaires de Sa Ma-

jesté et de la ditte ville par l'opposition que ledit sieur de

,Guillemain à fait à ce que ledit sieur remontrant fis les

dictes propositions et proteste de le rendre responsable
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de tous les évènements et de tous les despans dhommages

et intherests. De quoy m'a requis acte que je luy ay octroyé

pour luy valloir et servir ce que de raison. Fait et passé

audit Xaintes, estude dudit notaire, en présence de Jean
Quetier et Jacques Giraudeau eschevins, tesmoins requis.

BRUSLÉ. QUESTIER. GIRAUDEAU. DAUDET, notaire
royal à Xaintes.

A monsieur le lieutenant général.

Supplie humblement Louis Bruslé, conseiller et procu-

reur du roy de la ville et communauté de Xaintes, criant
qu'en cette quallité ayant nécessité de faire un acte à Ille
(blanc) Guillemain, conseiller du roy, magistrat au siège

présidial de la ditte ville faisan la fonction de maire et sans
autrement aprouver la ditte fonction de maire dans la per-

sonne dudit sieur de Guillemain, attandu l'arrest du conseil

du 7e octobre dernier cestan adressé à (blanc) Dallidet, no-

taire royal habittan de la ditte ville, pour faire ledit acte
et le notiffier audit sieur de Guillemain ledit Dallidet en

auroit fait refus par prétexte de la quallité dudit sieur de

Guillemain de sorte que comme il s'agist par ledit acte de
desnoncer audit sieur de Guillemain le retardement qu'il

donne aux affaires qui regardent l'intérest du roy et du

public et de mettre le suppliais a couvert des esvénemenis
d'un tel retardement il a recours à votre -justice a ce que ce
consideré il vous plaise de vos grace, monsieur, enjoindre

audit Dallidet et faire par tous lejour (sic) le susdit acte
audit sieur Guillemain et luy nottiffier sur l'offre de le

payer de sallaire compétent, le tout sans qu'il soit besoing

d'aucunes signiffications à tel peyne que de droit- despans

dhomages et inthérest de suppliant et Peres justice.
BRUSLÉ.

Surquoy nous faisant droit de la requête nous avons an-

joint à Dalidet notaire de faire les actes requis et neces-

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 405 —

saires à tous ceux qu'il appartiendra en paiant salaire com-

pétant, et en cas de refus nous avons permis au su-

pliant de l'assigner pardevant nous à Xaintes ce 12e des-

cembre 1692.	 DE G%so (1).

XXXIX

• 1698, $â novembre.— Don à l'hôpital d'une somme de 500 livres par
Pierre Dubourg,- seigneur de Porcheresse. — Minutes d'Arnauld.

Daniel Perauld, procureur au présidial, au nom de Pierre

Dubourg, écuyer, seigneur de Porcheresse, Chassaigne

« lequel sieur Dubourg, ayant esté entiennemant édiffié des

soings charitables qu'exercent les religieux pères de  la

Charitté envers les pauvres malades il auroit du longtemps

eu désir et feu dame Judicq de Campet, sa première femme,

ainsy que feu dame Melanie de Meaux, sa seconde femme,

pris résolution de faire quelque don et aumone à l'hopital

et frère de la Charitté de la présente ville de Saintes pour

avoir pard à la fondation d'une lit audit hospital et parti-

ciper luy et lesdittes dames, ses deffuntes femmes, aux

prières desdits religieux et bonnes oeuvres que font jour et

nuit audit hospital, ce que voullant mettre à effet ledit sieur
prieur et ledit Dubourg a présantemant dellivré et compté

en la présance de moy dit notaire et témoings aux père

Silvestre Cornillau, prieur dudit couvent et hospital de la

Charité de Saintes, frères Joseph Grimaud et Firmain de

la Treuille tenant quand a présant l'entière communauté

dudit hospital.... la somme de 500 livres.... laquelle somme

sera employée en un fond de rente... et outre le dit sieur

Dubourg et les siens à l'advenir auront la faculté de del-

livrer un billet pour faire tenir un pauvre malade de mal-
ladie curable, tels que lesdit religieux le resoivent dans leur

ordre, audit hospital, jusques à la concurrance de trois

(I) Il était le lieutenant général, président du présidial.
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mois par chacun an, à perpétuité, lequel sera entretenu,

nourry pencé et médicamenté ainsi que les autres malades.

XL

1703, 17 février.— Contrat de ferme du droit de vendre de la viande
pendant le carême passé entre le directeur de l'hôpital et Jacques Bou-
yer, boucher. — Minutes de Maréchal.

Jacques Arnaud, notaire royal, directeur et receveur de
l'opital général de Xaintes faizant pour M. le sindirq dudit

hospital absant, demeurant à Xaintes, lequel audit nom et

sous le bon plaisr du bureau a affermé et promis faire
jouir par ces présentes à Jacques Bouyer, maistre boucher,

demeurant sur les pons dudit Xaintes, présant stipullant et
acceptant, scavoir est le droit accordé audit hospital par Sa

Majesté par les lettres patentes, de vandre de la viande pan-
dant le caraime, à l 'exclusion de tous autres bouchers, et ce

pandant le caraisme prochain et les caraisme des deux an-

nées suivantes 1704 et 1705, ledit sieur Arnauld audit nom
subrogeant à ces fins ledit Bouyer aux droits dudit hospital,

à la charge qu'il ne pourra vandre la viande que 3 sols 6

deniers la livre du mouton, et 4 sols G deniers la livre du

veau, sans toutefois que ce règlement puisse estre tire à
concéquance pour les cieux dernières années, au cas que le

bestail vienne à enchérir et sera en outre tenu ledit Bouyer
de fournir sur le prix sy après convenu jusqu'à la concur-

rance de la somme de 30 livres de viande, chescune année,
pour les pauvres mallades dudit hospital, à raison de 2

sols 6 deniers la livre seullement. La ditte ferme ainsy faite

pour les trois années moyennant la somme de 60 livres pour

chascune que ledit Bouyer sera tenu de payer à la tin de

chascun des dits caraismes ez mains du receveur.... »

J. ARNAULD. CHASSERIAU. JACQUES BOUTER. PERRUCHON.

MARESCHAL, notaire royal.
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XLI

1728, 13 mai. — Procuration donnée à Pierre Lys par un groupe

d'tabitants de Saint-Vivien relativement au bail de prés dépendant du
fief de Fromenteau. — Minutes de Prouteau (I).

Aujourdhuy treize may 1728, après midy, par devant le
notaire royal à Saintes soubzsigné et tesmoins basnommés

ont comparus en leurs personnes, Pierre Guiet, sergent de

la seigneurie de Fromanteau, autre Pierre Guiet, labou-

reur à boeufs, Jacques et autre Jacques Mahaud frères, la-
boureur à boeufs, François Riosteau, laboureur à boeufs,
François Pevenand, aussv laboureur, Jean Rabaud et Pierre

Rabaud, laboureurs à boeufs, Pierre Nouveau, ausy labou-

reur, Pierre Rattaud et Jacques Rattaud, aussi laboureur,

Jean chauvin, laboureur à boeufs, Joseph Bonpain, labou-

reur à belli', Pierre Guiet, sergent. Jean Delany, mar-

chand, Jean Robert, Jean Boisnard, Jacques Boisnard,

François Boinard, laboureur ,demeurans en la paroisse

de Berneuil, André Girard laboureurs à boeufs demeu-

rant en la paroisse de Saint-Vivien. Lesquels ont re-
montré que sur l'avis qu'ils ont eu qu'il y a une instance

pendante devant M. le juge de la terre et seigneurie de

Fromanteau (2), intantée par plusieurs particuliers et con-

(I) Les minutes de ce notaire sont en l'étude de M. Foubert, notaire

à Saintes.
(2) Cette terre de Fromenteau appartient au chapitre. Dans un bail à

ferme, du 23 juin 1629. reçu par Verjat, il est dit : a Au dedans la terre et
seigueurie de Fromenteau... y heust une maison, une grange, des prisons

et autres bâtimens appartenant au diet chapitre, avec un pré et pièce

de terre labourable et jaçoit que pendant les guerres civiles ils ayent esté
tous ruynés pour ce qui est des bastimens... L'emplacement contenant

sept vingt carreaux confrontant d'un bout au grand chemin qui conduit
de Saintes à Pons, d'un côté, vers midy à autre chemin comme l'on va

du village de Courtion ». En 1545, les dimes de Fromenteau (Froyt-
. menteau) etaient affermées 160 quartieres de froment et dix pipes d'a-
voine a sans espoir d'avoir aucune grâce ». En i545, elles sont affermées

180 quartieres de blé et 13 pipes d'avoine (Minutes de Perraud).
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sorts des exposans des rivières sauvages et près des Méans,

dépendant de messieurs du chapitre de Saintes, aux fins

de faire procéder au bail judiciaire des près des Méans,

arrentés auxdits particuliers, avec les dittes rivières sau-

vages, à la charge de payer par chacun an, audits sieurs

du chapitre, 136 boisseaux d'avoine, mesure de Saintes,

sur une requeste que quelqu'uns des autres consorts des

exposants ont présanté audit sieur juge et qu'il y a eu

même des enchère à cet effet et que le bail est sur le point

d'être livré, et qu'il est intervenu dans laditte instance trois
ou quatre particuliers du village de Courtion quy vou-

droient empescher ledit bail sous prétexte qu'ils jouissent

et profittent en seuls de l'herbe des dits prés comme ils

sont sur les lieu et y pascage journellement leurs bestiaux

au préjudice desdits exposants et d'autres consorts qui en

sont éloignés aussi bien qu'eux, les uns d'une lieue les

autres de demie lieue, quoy qu'ils payent leur portion de la

rente à raison des dits prés, sans en tirer aucun proffit, les-

quels prés sont ranfermés de touttes pars, entre autre, du

costé du midy, où il faut passer au travers de lestier du

cours d'eau quy fait tourner les moullins de Courpignac et

de Courtion (1), et qu'on ne peut aller dans iceux que par

des batteaux, et qu'il n'y a que lesdits particuliers interve-

nans quy n'ont pour aller et venir dans lesdits preds,

tant pour y conduire leur bestiaux qu'ils les font passer

à la nage que pour les aller chercher, et pour couper

les foins - et les transporter, et par ce moyen il est im-

possible aux exposants de pouvoir profiter des revenus

desdits prés en aucune manière que ce soit par leur éloi-
' gnement qu'a deffaud de batteaux, quoy qu'ils en payent

la rente que autres impositions, ce quy fait que lesdits

exposants ont intérêt de se- joindre avec leurs autres con-

sorts dénommés dans ladite requeste, aux fins que le bail

(1) Courpignac, dans la commune des Gonds, près Saintes ; Courcion,

dans la commune de Courcoury.
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et livraison de l'herbe desdits prés des &léans et pacages

d'iceux ce livrent au plus offrant et dernier encherisseur

comme autrefois, et pour le prix en provenant cedder

au profit de tous les consorts et propriettaire desdits

prés . et rivières sauvages et pour être employé tant au

payement de rente dont ils sont sujets aussy bien que

lesdites rivières que arrérages qui en sont deubs tant

de l'année dernière que précédante que payer les taxes des

communaux et autres taxes dont on fait payer pour le

roy tant lesdits exposants que leurs consorts de deux ans

en trois ans, tant à raison des dites rivières que près, comme

aussy au payemen des rentes pour l'avenir, par là il ce
trouvera que tous lesdits consorts en profiteront et leur

diminuera un boisseau et demy d'avoine, qu'ils payent

cha'cun par an à la recepte du chapitre, sans que la plus

part du temps ils ne tirent aucuns profits des revenus des-

dites rivières sauvages, non plus que desdits prés attandu
leur éloignement et qu'il n'y a que les habitans dudit vil-

lage de Courtion qui en profitent et qui pacage comme

étant proche desdites rivières, qui tirent une grande quan-

tité de foin desdits prés, leur bestiaux y pacagent tant

liviers que lesté aussy bien que dans lesdites rivières, des-
quelles ils tirent une grande quantité de soutre (1) qu'ils ven-

dent à plusieurs habitans tant des paroisses de Rion, Ge-

mozac et autres circonvoysines, quoy qu'il leur soit del-

fendu par la baillette, et quand les dits exposans veullent

aller en couper ils n'en trouvent plus, ceux qui sont au

proche des dites rivières les ont tous enlevés, cependant

quoy qu'ils ne profittent point (les revenus ils sont égalle-

ment obligés de payer égallement leur part et portion des

dites rentes et comme les consorts des exposants ont

nommé par leur requeste, pour faire la poursuitte dudit

(1) Grandes herbes de marais qui, sèches, font une litière aux ani-
maux,
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bail, tant pour eux que pour leurs consorts qu'ils ont pré-
santé audit juge, le nommé Pierre Lys, laboureur à bœufs,
l'un desdits consorts, lequel lesdits exposans déclarent aussy

tous d'une même voye et commun consentement nommer

pour leur sindic aux fins de la poursuitte dudit bail et
faire buttes les poursuittes qui seront nécessaires ce con-

cernant, tant en son nom que pour lesdits exposants jus-
ques à la livraison dudit bail....

Tout ce que dessus leu aux parties, elles l'ont ainsy voullu
accordé consenty stipullé et accepté, et pour l'entretien et
exécution des présentes les parties chacune en droit soy
ont fait les soumissions...

Fait et passé au bourg de Saint-Eutrope, étude dudit no-
taire, en présence de Jean Preveraud, clerc et de Louis Pa-
pillon.

P. GrrIET. F. RIORTEAL'. CIIAiVIN. DEI_ArT. ROBERT.

BOISNARD. F. BOISSEAU. BOLLARD. PREVERAI'. PROL'-
TEAti, notaire royal à Saintes.

XLII

4753, 1.f janvier. — Acte de protestation par les échevins de la ville
de Saintes contre la réélection de Jean-Claude Dangibaud comme maire
et de plusieurs autres échevins. — Minutes de Marsay.

Pardevant les notaires royaux à Saintes soussignés ont

été préseus messieurs maistres Jean de Bourdeille, con-
seiller du roc, magistrat au siège présidial de la ditte ville
de Saintes, Pierre Gallocheau, conseiller du roi en l'élec-
tion, François Goussé de Saint-Remis, avocat au parle-

ment de Guienne et audit présidial, Jacques Fourestier
Lacour, juge consul, tous quatre seuls et uniques échevins
de Motel de la ditte ville, Arnaud Guillaume Gaudriaud, et

Jean André Guenon, avocat en la ditte cour et audit siège
présidial, et conseillers dudit corps de ville, lesquels ont
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dit que s'étans rendus le jour d'hier 13 du présent mois à
l'hotel et maison commune de la présante ville aux fins de
procéder avec les autres officiers municipaux et habitans de

la ditte ville, à la nomination et à l'élection d'un nouveau

maire, au lieu et place de M. Me Dangibaud, conseiller du
roy audit présidial, et des échevins et autres officiers qui
ont rempli leur Lems, ils y virent arriver environ quarante
habitans, parmi lesquels se trouva une famille entière de

petits marchands, qui, n'aiant point passé au consulat, ne
peuvent, suivant l 'usage, être admis à donner leur suffrage;

qu'après que le sieur Dangibaud se fut retiré ils s'apper-
çurent que l'on avoit inspiré aux vocaux de n'écrire sur
leurs billets que le nom d'un seul sujet pour être maire, au

lieu que l'usage observé de tout tems et conforme à l'esprit

des arrets du conseil, est de porter trois sujets sur chaque
bills., les comparans firent leurs remontrances contre cet
abus, mais elles devinrent inutiles par les clameurs de cer-

tains officiers et de plusieurs habitans gagnés par avance

et devoués au parti déjà formé, en sorte que les billets
aiant été ouverts le sieur Dangibaud se trouva avoir 44
voix, plusieurs billets étans meme conçus en ces termes

« M° Dangibaud maire perpétuel ; maire pour dix ans ;

maire à perpétuité » et autres semblables expressions ;
qu'après cette oppération le dit sieur maire actuel estant

rentré dans l'assemblée il présenta une lettre qu'il exposa

luy avoir été écrite par M. l'intendant le 19, sans dire de
quel mois et qu'il n'avoit point communiquée aux officiers

de l'hotel de ville clans une assemblée particulière, ce qui
cependant auroit été convenable, et que par cette lettre il
luy étoit ordonné de tenir la main à ce que tous les officiers

municipaux fussent élus par scrutin, et à l'instant sans de-

mander aux échevins du présidial, de l'élection, des avo-

cats et des marchans, les noms des sujets qui avoient été
• choisis dans leur compagnie et ordre pour être proposés
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à l 'assemblée, il cria qu'on eut à faire des billets et an-

nonça par une autre lettre qu'il dit luy avoir été écrite par
le sieur Dangibaud, son frère, conseiller honoraire dudit

présidial, que celuyci se plaignoit de ce que I'on ne pensoit

point à luy pour la place d'échevin, et demandoit que l'on
y eut égard. Ces façons d'agir ne peuvent être regardées

par les comparans que comme une innovation tendante à
placer dans l'hôtel de ville des personnes attachées à ceux
qui y veulent dominer, et à en exclure celles dont on ne
peut attendre une déférante aveugle, obligea quelqu'uns

d'entre eux de faire leur représentation, mais on les taxa
de vouloir s'opposer à l'exécution des ordres de M. l'in-
tendant, et ceux du parti ne gardant plus de mesure, on
vit raire courir ouvertement des listes en forme de plan de

l'élection des officiers, par lequel renversant tout ordre, on

nomme non seulement les deux frères de trois familles,
mais encore leurs neveux, leurs cousins et leurs aliés.
Les comparans ont 'appris que ace plan a été exécuté de la
même manière que les dittes listes produites en pleine as-
semblée l'avoieni annoncé, contre lesquels abus les compa-
rants n'auroient pas manqué de protester sur le champ

sur les registres de l'hôtel s'il n'y eut eu à craindre que leur
résolution n'eut excité quelque scandalle, pour lequel éviter
ils prirent le parti de se retirer simplement se réservant de

protester ; ce que voulant exécuter ils déclarent protester

comme ils protestent par ces présentes contre les nomina-

tion, élections, délibérations et tout ce qui peut avoir été
arrêté dans laditte assemblée dudit jour d'hier, tant en leur

présence qu'absence et s'opposer, comme de fait ils s'op-
posent formellement, àTexécution du tout comme contraire

à l'usage constament observé, à la liberté qui doit régner

dans de pareilles assemblées, et partant nul et cassable.
Desquelles protestations et oppositions lesdits sieurs com-

parans nous ont requis acte à nous dit notaires... Fait et
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passé audit Saintes, maison dudit sieur de Bourdeille, le
14e jour de janvier 1753, avant midy.

BOURDEILLE, premier échevin. GALLOCHEAU, second

échevin. Goussé, troisième échevin. J. FouRES-

TIER, quatrième et dernier échevin. GAUDRIAU, pre-

mier conseiller. GUENON, troisième conseiller. Du-

PLAIS DESTOUCHES, notaire royal à Saintes. MAR-

SAY (1), notaire royal à Xaintes.

XLIII

1757, 3 mai. — Délibération et procuration par les administrateurs
de l'hôpital général de Saint-Louis, relatives au placement d'une somme
de 10.000 livres. — Minutes de Senné.

Ce jour, le bureau de l'hôpital général de Saint-Louis de

la ville de Saintes, assemblé au palais épiscopal dudit lieu,
à la manière accoutumée (2), où se sont trouvés monsei-

gneur l'évêque, président, messieurs Lebreton, président,

lieutenant général, de Bourdeille, conseiller du roi, de
Beaune, son procureur au présidial de laditte ville, Fou-

restier, docteur en médecine, administrateurs dudit hôpital,

et Perrau, avocat, administrateur et sindic dudit hôpital,
a été dit et remontré par mondit seigneur évêque qu'en

conséquence de la procuration qui lui fut donnée par le

bureau le 10 janvier dernier devant le notaire soussigné,
controllé le 12 par de Saint-André, pour placer au profit

(t) Les minutes de ce notaire sont en l'étude de M. Laferrière, no-
taire a Saintes.

(2) 1769, 24 avril.— Emmanuel-Cajetan Leberton de Bonnemie, lieu-
tenant général au présidial, Jean-Baptiste-Louis de Beaune, seigneur de
Chadignac, procureur du roi au présidial, Philippe-Auguste Vieuille,
lieutenant général en l'élection, Pierre Méthé de Fonrémis, conseiller

au présidial, protestent contre l'évêque qui veut réunir le bureau de l'hô-
pital dans le palais épiscopal, au mépris des règles établies à cet égard,

et de l'existence d'une salle destinée â cet effet (Minutes de Pasquier).
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dudit hôpital général, la somme de 10.000 livres sur les
lieux indiqués par l'édit du mois d 'aout 1749, il a fait des
diligences pour y parvenir , et a effectivement acquis par
contract du 10 février dernier, passé devant Raboulne et

son confrère, notaires au Chatelet de Paris, de Me Armand

Francois de Lope, avocat au parlement de Paris, 500-livres
de rente au principal, au denier quarante, de la somme

de 20.000 livres constituée sur les aides et gabelles, par

messieurs les prévois des marchands, en deux parties de
250 livres chacune, au principal de 10.000 livres, ainsi qu'il
est plus amplement expliqué par ledit contract, qu'il a

présentement remis sur le bureau, avec les lettres patentes
du 4 mars dernier et autres pièces y jointes, ce concernant,

avec l'instruction qui lui a été envoyée par la procuration

qu'il convient de donner afin de procurer le payement des
arrérages des dits deux parties de rente, requiert qu'il soit
sur ce délibéré par le bureau et arrêté cc qu'il conviendra.

Sur quoi lecture faille dudit contract d'acquisition de 500

livres de rente au profit dudit hôpital, des lettres patentes

sur ce obtenues, et autres pièces y jointes, le tout vu et
examiné, a été délibéré et arrêté par le bureau qu'il accepte,

approuve et ratifie partant que besoin soit, tout ce qui a
été fait par ledit seigneur évêque et l'en a très humblement
remercié et pour donner la procuration conformément à

l'instruction qui lui a été envoyée on a mendé le notaire

royal soussigné, devant lequel elle a été passée comme s'en-

suit.	 -

Pardevant le notaire royal à Saintes, soussigné, et pré-

sens les témoins ci-après nommés sont comparus en leurs

personnes: et ont étés duement établis en droit comme en
vrai jugement illustrissime et révérendissime messire Si-

mon-Pierre de Lacoré, seigneur évêque de Saintes, y de-

meurant en son palais épisopal, messieurs maîtres Ema-

nuel Cajetan Leberton, chevalier, conseiller du roi, pré-

sident et lieutenant général de la sénéchaussée de Sain-
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Longe et siège présidial de Saintes, Jean-Baptiste-Louis de

Beaune, aussi conseiller du roi, et son procureur au môme

siège, Jean-Bourdeille, conseiller du roi, magistrat audit

siège, François Fourestier, conseiller, médecin .du roi, et
maître Michel Perreau, avocat en la cour et audit présidial

de cette dite ville, sindic dudit hôpital, tous administra-

teurs dudit hôpital général, demeurans en laditte ville de

Saintes, lesquels, assemblés, comme dit est, audit palais

épiscopal, à la manière accoutumée ont fait et constitué

leur procureur général et spécial la personne de (blanc) au-

quel ils donnent plain pouvoir de, pour et en leurs noms

et dites qualités, recevoir de messieurs les payeurs des

rentes de l'hôtel de ville de Paris, les arrérages échus et

qui échoiront à l'avenir des rentes perpétuelles sur les aides

et gabelles de France, qui appartiennent audit hôpital gé-
néral de Saint-Louis de la ville de Saintes et d'en donner

toutes quittances et décharges valables ; comme aussi don-

nent pouvoir audit sieur procureur constitué de substituer

en son lieu et-place.... etc. Fait et passé en la ditte ville de

Saintes, .audit palais épiscopal, le 3 jour du mois de mai

1757, après midy, en présence (le Jean Landreau et Pierre

Barbot, clercs, demeurans en laditte ville de Saintes sur

la paroisse de Sainte-Colombe, témoins connus et requis.

SIMON. P. • Ev. de Saints. LE BERTON. DE BAUNE,

procureur du roy. BOURDEILLE. FOURESTIER d. m.
LANDREAU. SENNE, notaire royal.

XLIV

1761, 18 avril. — Déclaration par différents vieillards attestant que

les boutiques établies sous les cellules des Pères Jésuites, au collège, ont
toujours été occupées par de pauvres gens. — Minutes de Senne.

Aujourdhuy 18e jour du mois d'avril 1761, avant midy,

pardevant nous notaire royal à Saintes, soussigné et pré-

sens les tesmoins bas nommés, se sont présentés en per-
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sonnes et ont été duement établis en droit révérends pères
Jean François Pichon recteur, et Jean-Baptiste Mousset,

procureur sindic du collège de cette ville de Saintes, y de-

meurons, qui ont dit et exposé qu'à la requête de W Pierre
Henriet, adjudicataire général des fermes royalles unies de
France, ès droits d 'amortissemens dus par gens de main

morte, il leur a été fait un avertissement de lui payer le dit
droit pour les boutiques qui sont adossées à leur collège,

ont leurs ouvertures sur la rue publique et sont occupées
par gens de métier, sur quoi ils ont représanté au sieur di-
recteur desdits droits que lesdites boutiques ne pouvoient
pas être asujetties audit droit d'amortissement parce qu'elles

sont aussi anciennes que le collège même, basties en même

tems, despuis plus de 140 ans qu'elles en font partie, étant
situées sous le dortoir de leurs chambres ou celulle (1), que

jamais ils n'en ont tiré aucun loyer ny revenu, que de tous
les teins ils les ont abandonnées à de pauvres gens pour si

retirer ou y étaler et vendre quelque petitte marchandise
pour aider à les faire subsister, que si on trouve un bail à

loyer de l'une des dites boutiques, il avoit été consanty °
par un nouveau procureur qui n'avoit aucune connoissance
de cette destination, mais que ce bail n'avoit jamais été

suivi d'aucuns payemens, et qu'enfin quant ce droit seroit

du dans son origine, le laps de lems qui ,c'est écoulé des-
puis que lesdites boutiques sont ouvertes et publiquement

occupées seroit sufisant pour avoir acquis la prescrip-

tion. A quoi ledit sieur directeur a répondu que dès le
moment que lesdites boutiques ont été ouvertes et occu-

pées par gens de métier qui y ont vendu et débité les

marchandises de leur négoce et trafic, elles sont réputées

de plain droit être en commerce et sont sujettes au droit
d'amortissement sans qu'on puisse avoir aucun égard à

l'allégation d'une jouissance gratuite, trop suspecte pour

(1) Elles existent encore. Elles servent de remises aux outils des
ouvriers de la mairie, mais l'une est occupée par une femme pauvre.
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pouvoir la présumer, surtout au préjudice d'un bail à loyer

dont on convient et que le laps de tans qu'on prétend s'estre
écoulé despuis qu'elle sont en commerce pourroit seul les

affranchir du droit d'amortissement, mais qu'il ne sufisoit
pas de l'aléguer et qu'il faudroit en établir la preuve. Les-

dits R. P. recteur et procureur sindic, réfléchissans sur la
réponse dudit sieur directeur et voulant s'y conformer et

établir la preuve de ce qu'ils ont avensé, ont fait approcher
les personnes de messire Charte Huon, écuyer, seigneur de

Lisle de Rosne et de Chantonnay, Pierre Pichon, écuyer
receveur des décimes du présent diocèse, âgés scavoir ledit

sieur Huon de 60 ans, ledit sieur Pichon de 70 ans ; M°

Michel Perreau, avocat en cour et présidial de cette ville,

âgé de 73 ans, et sieur Louis Ouerqui, négociant, ancien
juge de la juridiction consulaire de cette ville, âgé de 80

ans, demeurans les quatre sur la paroisse de Saint-Maur

de la dite présente ville ; lesquels après serment par eux

fait, la main levée à Dieu, en tel cas requis, ont dit, dé-
claré, affirmé et attesté par devant nous dit notaire et tes-
moins, qu'il est de leur connoissance que lesdites boutiques

sont ouvertes despuis plus de 50 ans, qu'ils les ont vues

occupées par de pauvres gens, comme savetiers, ferblan-
quiers, vendeuses de pommes et autres fruits, despuis le
même temps, du moins la majeure partie d'icelles, mais ne

scavoir que par oui dire que les jésuites n'en retirent rien,
et les abandonnent gratuitement à ses pauvres gens, n'en
ayant par eux mêmes aucunes connoissances. De tout quoi

nous est requis acte._. Fait et passé en la dite ville de
Saintes, en notre étude, en présence de Christophle Manay

et Jean Landreau, clercs y demeurans sur la paroisse de
Sainte-Colombe, tesmoins connus et requis.

JEAN—FRANÇOIS PICHON, jésuite recteur du collège.

J.-B. MOUSSEr, sindic du collège. C. HUON DE

ROSNE. PIERRE PIGHON. PERREAU. QUERQUY. MANAY.

LANDREAU. SENNE, notaire royal.

Archives. 27
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XLV

4867, 46 août.— Vol de poisson à Saint-Césaire et enquête pour re-
chercher les voleurs. — Minutes de Pasquier.

Aujourdhuy 15e aout 1767 après midiy.... Jean-Sebas-

tien Leblanc, huissier au siège de la Bourse, demeurant
rue de la Souche, paroisse Sainte-Colombe, d'une part, et
Jean Gaudin, marchand, demeurant au faubourg Saint-Pal-

lais, disant les parties que depuis quelques années ledit
Leblanc s'étant occupé de peupler de tanches et carpes un

réservoir qu'il a dans son bien de campagne au lieu des
Bertrans, paroisse Saint-Cézaire, il y étoit parvenu à l'aide
de plusieurs personnes qui luy en avoient procuré en divers

temps plusieurs pièces, tellement qu'il avoit eu la satisfac-

tion d'en déposer dans son dit réservoir plus de 1.500, les-

quelles il voyoit à chaque instant croître avec un plaisir
inexprimable, d'autant qu'il avoit fait pour parvenir à cet

amas une dépanse considérable et que ces sortes de réser-
voirs forment presque toujours les dépandances les plus

précieuses des maisons de campagne, ce que certaine per-
sonne mal intentionnée et dans les vues sans doute de nuire

audit sieur Leblanc s'étant aperçus ledit poisson auroit

excitté Ieur convoitise en sorte que profittant du son ab-
sance et du décroissement des eaux, se seroient introduit

dans ledit réservoir (sic) la nuit du 13 au 14 de ce mois et

auroient tellement pesché et ravagé ledit réservoir qu'ils

en auroient tiré plusieurs souches et autres bois que ledit

sieur Leblanc avoit eu la précaution d'y faire mettre pour

empescher . la pesche et auroient ensuite enlevé la plus

grande partie de son dit poisson avec d'autant plus de fa-

cilité que la sécheresse de cette année avoit considérable-
ment fait diminuer l'eau dudit réservoir jusque là même

qu'il y eut tout au plus dans les endroits les plus profonds
un pied et demy d'auteur. De quoy ledit sieur Leblanc
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ayant été averty par son bordier lejour d'hier, 14 de ce

mois, au matin, et que ledit bordier avoit même trouvé un
petit carpeau de la longueur d'environ 7 pouces sur le bord
du réservoir et un autre à une petite distance sur le chemin,

que les hauteurs de la perche et enlèvement du poisson
avoient sans doutte par précipitation laissé tonber, il en

porta tout de suitte sa plainte à Mr le lieutenant général
criminel de la présente ville et luy demanda permission d'en
informer, de même que de faire faire la visite et recherche
du poisson chez les habitans de la paroisse de Sainte-Cé-
zaire et autre circonvoisine. Cette plainte qui est signée
dudit sieur Leblanc et de son procureur fut appointée d'une
ordonnance qui permet de faire l'information et la visitte
requise ledit jour d'hier, signée de M. Lemercier, scelée
et registrée. En conséquence de laquelle ordonnance ledit
sieur Leblanc en poursuivant l'exécution se seroit avec un
huissier et deux tesmoins transportés aux domiciles de
plusieurs personnes audit bourg de Sainte-Cézaire où il
n'auroit trouvé matière à verbaliser.

Chez Gaudin, on trouve trois jeunes carpeaux de la longueur d'environ
sept pouces, sur une barrique un instrument à pêcher, vulgo trioulles.

Gaudin s'oblige à remettre 200 carpes, de la longueur de 5, 6 et 7 pou-
ces, vivant, dans le mois de maict et juin 1778. Leblanc sera requis d'être

présent pour les accepter et les déposer lui-même dans son réservoir.
En cas d'impossibilité de se fournir les 200 pièces, il promet de payer

leur valeur de 150 livres.

XLVI

1788, 18 mars.— Sommation et réquisition par Louis-Nicolas Lemer-
cier, à Pierre Cosme Senne, greffier de l'hôtel de ville de Saintes, au

sujet d'une maison destinée au logement des soldats.— Minutes de Chety.

Aujourdhuy 18 mars 1788, heure de huit et demie du
matin, nous, notaire royal, à Sainte, soussigné et témoins
cy après nominés, à la réquisition de M. Louis Nicolas Le

Mercier, lieutenant général criminel de la sénéchaussée de

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 420 —

Saintonge et siège présidial de la présente ville de Saintes,
y demeurant, paroisse de Saint-Michel, nous sommes trans-
porté, avec lui, en la maison de maître Pierre Cosme'Senné,

procureur en la ditte sénéchaussée et siège présidial, et
secrétaire greffier de l'hôtel commun de la ditte ville, aussi
y demeurant rue de la Grande Boucherie, paroisse Sainte-

Colombe, où étant et parlant audit sieur Senné, mondit
sieur Le Mercier lui a dit et exposé qu'il se trouve intéressé
à constater la vérité des faits qui suivent : 1° Qu'il y a
environ trois semaines ledit sieur Senné se présenta à son
domicile, sur les trois heures après midy, et lui dit, en pré-
sence de la dame Le Mercier son épouse : « Monsieur, je
« suis envoyé par M. le maire et MM. les officiers muni-
« cipaux, assemblés à l'hôtel de ville, pour vous déclarer
« qu'ils ne songent plus à s'emparer de l'hôtel des Princes,

vous appartenant, pour y loger la troupe qui doit ar-
« river ; soit à cause du gros prix du loyer de cette mai-
« son, soit à raison des réparations considérables qu'il y

a à y faire ; qu'ils vont prendre un autre local, moyen-
« nant quoi vous pouvez faire de cette maison ce que vous

« voudrez et en disposer à votre gré » ; 2° que le dit sieur
Le Mercier, répondit audit sieur Senné : « Je vous prie,
(( monsieur, de dire à MM. de l'hôtel de ville que je suis
« reconnaissant de leur attention, que je ne crains pas
« qu'ils changent d'opinion, ce qui me nuiroit infini-

« méntz » ; 3° que le dit sieur Senné répliqua que la ville
ne pensoit • plus à cette maison, que le sieur Gaudriaud,
maire, s'étoit chargé d'en instruire M. l'intendant par le

courier prochain, et que ledit sieur Lemercier feroit bien
d'en faire autant. A quoi le dit sieur Lemercier répartit :

« Il est inutile que j'écrive encore sur le même objet, je

« pourrois me rendre importun. D'ailleurs, comme c'est la

« ville qui m'avoit demandé cette maison et que c'est la

« ville qui me la rend, et que M. l'intendant n'y avoit songé

« qu'à la sollicitation de la ville, je n'ai nul besoin d'aller
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« inquiéter ce magistrat, à ce sujet. » Sur tous lesquels

faits mon dit sieur Le Mercier a requis et partant que be-
soin soit sommé et par nous dit notaire, présents lesdits
témoins, fait sommer ledit Me Senné de rendre hommage
à la vérité en répondant à l'interpellation, et à quoi ayant
satisfait il a dit que tout l'exposé cy dessus est vraiment
sincère, et, en l'expliquant plus particulièrement, qu'à une
des assemblées de l'hôtel de ville, ne se rappelant pas de

l'époque, mais qu'il peut y avoir de cela trois semaines ou
un mois, étant audit hôtel où MM. Duchaine-Martimont,
Arnaud, Servant, Robert et Laurent, sans cependant bien

assurer si ce dernier étoit du nombre, M. le maire, après

avoir pris lecture d'une lettre écrite à mondit sieur Du-

chaine par M. le comte de Puiségur, commandant la pro-
vince, à l'occasion des représentations qui lui avoient été

adressées concernant la construction du nouveau pont,
mondit sieur le maire fit de sa part lecture d'une autre
lettre à lui écritte par M. l'intendant, concernant l'établis-

sement des cazernes qui doivent servir au régiment de ca-

valerie destiné pour venir en garnison dans cette ville; que
lecture faitte de cette lettre, mondit sieur le maire dit qu'il

prévoyoit que l'hôtel des Trois Princes, qui avoit été mis au

nombre des maisons qui devoient servir de cazernement à

cette troupe, paroissoit devenir onéreux à la ville, en ce

que cet hôtel étoit susceptible de beaucoup de réparations,
que d'ailleurs le loyer déterminé à 1.000 livres étoit trop

considérable puisqu'il trouvoit à loger le nombre de che-

vaux et d'hommes dans tous autres endroits pour une

somme de 150 livres, ce qui feroit plaisir à M. Le Mercier.
En conséquence tant M. le maire que les autres officiers mu-

nicipaux assemblés chargèrent lui qui répond d'aller,

comme député de leur part, l'annoncer à M. Le Mercier et

qu'on ne pensoit plus audit hôtel des Trois Princes à cause

de sa cherté et des réparations à y faire, trop à charge à la

ville. M. le maire ajoutant qu'il alloit écrire de suite pour
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déterminer M. l'intendant à n'y plus penser, parce qu'il
trouvoit un avantage réel ailleurs pour la ville, et en con-
séquence lui dit sieur Senné partit sur le champ pour aller
chez M. Le Mercier auquel il rapporta mot pour mot ce
qu'il a ry dessus dit, et l'invita d'écrire à M. l 'intendant le
même soir, pour que sa lettre arrivai en même temps que
celle de M. le maire, que par ce moyen il ne pouvoit y
avoir de difficulté à ce que le plan pris n'eut son exécution,
et M. Le Mercier lui répondit qu'il étoit inutile qu'il écrivit
à M. l'intendant à raison de ce, l'ayant déjà fait, qu'il char-
geoit seulement le répondant de témoigner à la ville com-
bien il étoit sensible à son honnêteté et qu'il l'en remercioit

avec d'autant plus de raison que cela pourroit éviter et
mettre fin à des discussions sérieuses avec la famille de
de son épouse. De quoi lui dit répondant s'acquitta à l'ins-
tant, qu'il rentra audit hôtel commun où mesdits sieurs
officiers municipaux étoient encore assemblée tenante. De
tout quoi mondit sieur Le Mercier a requis acte.... Fait et
arrêté en le cabinet dudit M' Senné les jours et an que
dessus sur neuf heures et demi du matin, en présence de
Jean-François Chely, bachelier en droit et François Charon,
praticien, demeurant à Saintes, paroisse de Sainte-Colombe
témoins connus et requis.

LEMERCIER. SENNÉ. CIIETY. CHARRON. CHETY, notaire
royal à Saintes.

XLVII

1789, Ier mars.— Protestation par l'ordre des avocats contre certains
agissements de-Michel Héard, Augustin Mollet et Bernard s'attribuant,

sans droit, les fonctions de bâtonnier et de syndics. Sommation au
corps de ville de ne reconnaître comme délégués que ceux qui auront

été élus par l'assemblée du corps. — Minutes de Pasquier.

Aujourd'hui 1 mars 1789, avant midy, pardevant nous no-

taire royal à Saintes soussigné et présents les témoins bas
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nommés ont comparus en personnes maîtres Jean-Andre
Guenon, Gervais Bonneau de Mongaugé, Pierre-François

Ardouin, Jacques-François Moufflet, René Duchaine-Mar-

timon, Daniel-François-Pierre Fourestier, Pierre-Eutrope

Geoffroy des Arennes, René Briauld, Pierre-Jacques-Jean
Barbot, Pierre-Allexandre Duchastel, François-Guillaume

Marillet fils, Jean-Etienne Gobeau des Remounerie, Pierre-

Nicollas Guillau de Sersé et Pierre-Auguste-Ambroise

Gabauld des Nobles, tous avocats en parlement et au

siège présidial dudit Saintes, y demeurant, ledit sieur

Barbot en qualité de premier sindic de l'ordre desdits

avocats. Lesquels nous ont dit et exposé qu'ils demeurent

avertis que par exploit du 26 février dernier de Meneau,
huissier, les sieurs Michel Héard et Augustin Mollet, le

premier se disant bâtonnier et le second se qualifiant pre-

mier sindic de l'ordre des avocats, se sont permis de faire
un acte aux officiers municipaux de ladite ville de Saintes,

pour qu'ils eussent à se conformer à une prétendue déli-

bération du 22 janvier 1785 que ledit sieur Héard et Mollet

attribuent gratuitement à l'ordre desdits avocats et par la-

quelle ils annoncent (lue ledit sieur Mollet et le sieur Ber-
nard ont été nommés premier et second sindics.

En conséquence de cette prétendue délibération qu'ils

ont eu le courage de faire controller à Saintes, le 26 février

1785, lesdits sieurs Héard et Mollet ont requis lesdits offi-

ciers municipaux que lorsqu'ils feront convoquer les dif-

férentes corporations pour la prochaine assemblée générale

de la ville et autres assemblées à venir, ils ayent à recon-
naître et faire parvenir pour l'ordre des dits avocats, les

prétendus sindics nommés par ladite délibération et non

d'autres et indiquer leur assemblée chez ledit sieur Héard,

et non ailleurs, aux fins d'élire les députés dudit ordre et

qu'enfin ils n'ayent à reconnoitre d'autres députés que ceux

élus chez ledit sieur Héard, cet acte est accompagné des

plus amples protestations, les exposants ont d'autant plus
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lieu d'être surpris d'une semblable insurrection qu'ayant
été prévenus en 1785 que les sieurs Mollet et Bernard, dans
un acte qu'ils firent faire le 12 février de la même année
aux sindics des procureurs au sénéchal dudit Saintes, y
avoient pris la qualité de sindics de l'ordre des avocats,
firent de leur part aux sieurs Bernard et Mollet un acte par
lequel ils déclarèrent désavouer formellement tant la qua-

lité de sindics des avocats par eux prise, que l'acte par eux
fait en cette qualité à la communauté des procureurs ledit
jour 12 février 1785, ainsi que tous autres actes faits et toute
délibération qui pourroient avoir• été prises par eux aux
fins de se faire reconnoitre pour sindics des avocats, ou
pour toutes autres causes qui intéresseroient les exposant ;
en leur qualité d'avocat ils protestèrent. en même temps de
nullité et cassation des dits actes et délibération et de tout
ce qui pourroit avoir été ou . seroit fait à leur préjudice par
lesdits sieur Mollet et Bernard. A la vue de cet acte des
exposants les sieurs Mollet et Bernard cherchant- à donner
quelque concistance à leur prétendue délibération bazar-
dèrent de la présenter à messieurs les officiers du sénéchal
de cette ville et de leur demander par requête qu'en l'homo-
loguant il leur plut recevoir leur serment en qualité de pre-
mier et second sindic ; mais la cour sénéchale instruite des
privilèges de l'ordre des avocats, ignorés ou méconnus par
les sieurs Mollet et Bernard, au lieu d'admeetre leur de-
mande, déclara n'y avoir lieu de prononcer, sauf à eux à se
pourvoir ainsi qu'ils aviseroient ; ce qu'ils n'ont osé faire
jusqu'à présent.

Le sieur Bernard et le sieur Héard du Taillis ont même
reconnu aux- mois de décembre et de janvier dernier, l'inu-
tilité et la nullité de cette prétendue délibération en s'adres-

sant à Me Barbot qu'ils savent être sindic de [ordre des avo-

cats de cette ville de Saintes depuis le 29 mai 1780, aux
fins de l'assembler pour délibérer sur une demande qu'ils

faisoient à cet ordre.
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Dans ces circonstances, il est étonnant sans doute que le
sieur Héard père, se disant bâtonnier des avocats, qualité

qui n'a jamais été donnée à aucun de ceux qui composent

l'ordre des avocats dans le ressort du parlement de Bor-

deaux, et qui d'ailleurs dans les pays mêmes où elle est
connue ne peut être acquise que par le choix fait par l'ordre

entier ou par les anciens, et le sieur Mollet se qualifiant

premier sindic, ayent osé, le 26 février dernier, faire à mes-

sieurs les officiers municipaux un acte aux fins qu'ils ayent

à reconnaître et faire prévenir pour l'ordre (les avocats, les

sindics nommés par la prétendue délibération, à indiquer

l'heure de l'assemblée chez ledit sieur Héard et non ail-

leurs, à l'effet d'élire les députés dudit ordre à la pro=

chaine assemblée générale de la ville et. à ne reconnoitre
d'autres députés que ceux élus chez ledit sieur Héard.

En effet, cette prétention est visiblement destituée de tout

fondement .raisonnable puisque : 1° La prétendue délibé-

ration qui en est l'unique base a été formellement dés-

avouée. 2° Oue les quatre à cinq particuliers qui y sont

nommés et qui l'avoient signée en reconnurent eux-mêmes
le vice, en en faisant demander l'homologation au sénéchal

de Saintes. 3° Oue cette cour ayant déclaré n'y avoir lieu

de prononcer sur leur demande les mettoient dans la néces-
sité de se pourvoir devant un autre tribunal pour y faire sta-

tuer ; et que ne l'ayant pas fait leur prétendue délibéra-

tion ne peut être regardée que comme une entreprise vaine

qui par cela même ne peut avoir aucun effet ni exécution.
4° Oue le désaveu de cette prétendue délibération donné

par la compagnie des avocats, obligeoit également ceux qui

l'ont signée à le faire juger, et que jusqu'à ce qu'il l'ait été
elle doit rester sans force, n'étant ni juste ni raisonnable -

de penser que quatre ou cinq particuliers puissent avoir le
droit d'imposer des loix à un ordre d'avocats par un simple

acte de leur volonté. Enfin que les sieurs Bernard et Héard

du Taillis ont si bien senti le néant de cette prétendue dé-
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libération, et que l'ordre des avocats n 'a pas pour sindic le
sieur Mollet ni lui sieur Bernard, qu'ils se sont adressés
à W Barbot, avocat, et premier sindic de cet ordre pour en
procurer l'assemblée et y faire parvenir la demande qu'ils
s'étoient déterminés à lui faire. A ces moyens se joint en-
core celui pris de l'incompétence du corps de messieurs les
officiers municipaux pour juger la question de savoir si la

prétendue délibération est ou non illégale et nulle et pour
prononcer sur le désaveu que les exposants en ont fait dans
le temps.

A ces causes et autres que les exposants se réservent de
déduire en temps et lieu, le cas y échéant, ils ont unanime-
ment déclaré et déclarent par ces présentes en réitérant par-
tant que besoin est ou seroit ledésaveu par eux donné par
acte du 19 février 1785 à la prétendue délibération du 22
janvier précédent et à tout ce qui a ou pourroit avoir suivi ;
désavouer formellement et pleinement l'acte fait le 26 fé-

vrier dernier à messieurs les officiers municipaux de la part
du sieur Michel Héard sous la qualité supposée de bâton-
nier et du sieur Mollet en celle aussi supposée de premier
sindic de l'ordre des avocats de cette ville de Saintes ; s'op-
poser aussi formellement à ce que ledit sieur Mollet et le
sieur Heard convoquent aucune assemblée à l'effet d'élire et

nommer les députés de l'ordre des avocats à la prochaine
assemblée générale du tiers-état de cette ville de Saintes ;
protester de nullité contre toute élection et nomination qui
auroit été ou seroit faite dans la suite sur la convoquation

de l'un ou de l'autre des députés dudit ordre à ladite as-
semblée générale de tout ce qui seroit ou pourroit être fait

au préjudice des droits et prérogatives dudit ordre et gé-
néralement de tout ce dont ils doivent ou peuvent protester

de fait et de droit en pareil cas.
Au surplus, les dits exposants prient et requièrent mes-

sieurs les officiers municipaux de prévenir et faire avertir,

conformément à l'article 26 du règlement donné par Sa
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Majesté, à Versailles le 24 janvier dernier, M° Barbot, en

qualité de premier sindic dudit ordre et non d'autres aux
fins de l'élection et nomination de députés de même ordre
à la proéhaine assemblée générale du tiers état de ladite
ville et de ne reconnoitre d'autres députés de l'ordre des
avocats que ceux qui auront été élus et nommés dans l'as-
semblée de cet ordre, convoquée par ledit Me Barbot, pro-

testant les exposants que si au préjudice des présentes il
étoit passé outre et reçu par messieurs les officiers muni-

cipaux des députés dudit ordre des avocats autres que ceux
qui auront été élus et nommés par lui dans une assemblée
convoquée par ledit M° Barbot de nullité prise à partie et
généralement de tout ce dont ils peuvent protester de fait et
de droit. De tout ce que dessus... Fait, passé ett lu en ladite

ville de Saintes en notre étude à l'égard desdits sieurs Ar-
douin, Moulfiet, Duchaine-Martinon, Fourestier, Geoffroy

des Arennes, Briauld, Barbot, Duchastel, Maillet fils, Guil-
lau de Serce et Cabault Desnobles, et à l'égard des sieurs
Guenon, et Bonnaud de Mongaugé dans leurs maison at-

tendu leur indisposition, en présence de Jean Fruger et de
François-Jacques Ardouin, praticien, demeurans en ladite
ville de Saintes, paroisse Saint-Maur, témoins connus et
requis.

GUENON. BONNAUD DE MONGAUGÉ. MARILLET FILS.

DUCILiINE-MxnimoNTT. FOURESTIER. J. JEOFFROY

DES ARENNES. MOUFFLET. BRIAUID. BARROT, pre-
mier sindic. DUCILASTEL. GUILLAU DE SERCÉ. Go-

BEAU. ARDOUIN. CABAULD DESNOBLES. DESREMON-

NERIE. ARDOUIN. FRUGER fils. PASOUIER, notaire
royal.

1789, G mars. — Délibération des avocats, explication de leur acte.

Aujourdhui 6° mars 1789, avant midy, pardevant nous

notaire royal à Saintes soussigné et présens les témoins
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bas nommés ont comparus en personnes M°° Jean-André

Guenon, Gervais Bonneau de iilongaugé, Pierre-François
Ardouin, Jacques-François Moufflet, René Duchaine-Mar-
timont, Daniel-François-Pierre Foureslier, Pierre-Eutrope

Geoffroi des Arennes, François-Guillaume Marillet, René
Briault, Pierre-Jacques-Jean Barbot, Pierre-Alexandre Du

Chastel, Pierre-Jacques-Jean Barbot, Pierre-Nicolas Guil-

laud de Sersé, Pierre-Augustin Cabault des Nobles, tous
avocats en parlement et suivans le siège présidial dudit
Saintes, y demeurans, ledit sieur Barbot, premier sindic

de l'ordre des avocats, lesquels nous ont exposés qu'en
requérant, par l'acte devant nous ledit jour 1 de ce mois,
MM. les officiers municipaux de les avertir en la personne

dudit M° Barbot, en sa dite qualité de premier sindic des-
dits avocats, à l'effet d'élire des députés à l'assemblée
généralle du tiers état de laditte ville, ils n'ont entendu

aucunement former ni pouvoir dans aucun Lems être re-

gardés comme formant corps, communauté ni corpo-
ration et qu'ils ne l'ont fait que pour éviter les troubles
qu'ils voyoient s'élever s'ils demandoient d'être appelles ou
se rendoient à ladite assemblée par individus et dans la
ferme persuation que rien de ce qu'ils ont fait dans les ob-

jets et dans les circonstances actuelles, ne peut ni ne

pourra nuire à leurs droits, ni empêcher que leur ordre ne
soit une société de personnes libres qui quoique réunis par

les mêmes fonctions ne forment ni corps ni communauté

ni corporation. De tout quoi lesdits comparans ont requis
acte. Fait, lu et passé en ladite ville de Saintes en notre
étude en présence de François-Jacques Ardouin et Jean

Jossand, praticiens, y demeurans rue et paroisse Saint-
Maur.

AnDo . JOSSANn. PASOUIER.

(Signatures ut supra.)
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ERRATA ET ADDENDA

Pages 141 et 156, dernière ligne, il faut lire Guillaudeau,
Liaire. Archives tome XXXVIII.

Page 184, ligne 27, lire Bertaud et non Beniaud.
Page 233, ligne 24, lire cet et non cette épisode.
Page Ta, dernière ligne lire 259 et non 256.
Page 274, ligne 3, lire autel et non hôtel.
Page 336, ligne 19, lire Pouzolle et non Pozuolle.
Page 353, ligne 7, lire Chastelard et non Chastalard.

Le tome XLI, Cartulaire du prieuré de Notre-Dame de
Barbezieux, ne porte pas de nom d'auteur. H est tout entier de
M. Machet de la Martinière.
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A

Agard, 394.
Agudelle (Charente-Inférieure),

308.	 _
Aigron, 355, 356.
Aigron (Marie), 270.
Aix (11e d'), (Charente-Inférieu-

re), 85, 110.
Alain,.354, 356.
Albret (d'), abbé, 216.
Amelot, sieur de Grandchamp,

294, 296.
Ancre (d'), maréchal, 161.
Angoulême (duc d'), 123. 124.
Angoulins (Charente-Inférieure),

120.
Anselin, seigneur de Savigné,

398, 400.
Anlignac (Charente-Inférieure),

307.
Ardier (Paul), 114, 130.
Ardouin, 188, 423, 427.
Armand, 94.
Arnaud, notaire, 304, 406, 421.
Arnaud de la Tavolle, 189.
Arnaudeau, chantre, 211.
Arnauld, avocat, 354, 356, 392.
Arnoul, prêtre, 234.
Arnoul, intendant, 1 et s., 31.
Arquien (d'), 102.
Aubert, 221, 224, 225 et s., 230 et

s.
Auch (Gers). 298.
Audiat, 1, 63. 159.
Audinet, curé, 250.
Audouin. 370, 371.
Augier, 353.
Augiers (des). chevalier, 85.
Aultreville (d'), prieur, 185.

Autry (d') (Voir Seguier):
Aymard, maire, 380, 381.
Aytré (Charente-Inférieure), 120,

124, 162, 167.

B
Rabin, 378.
Babour, clerc, 216.
Badiffe, chanoine, 269, 352, 384.
Buffleterie (terre), 390.
Bailly, abbé, 4, 7.
Balengier, sergent royal, 367.
Baradat (Henry de), prieur, 263.
Barail, chirurgien major, 53.
Barbot, 423, 427.
Barbotin, choriste, 192, 208.
Barril, 393.
Bartoulme, 232.
Bassompierre (de), maréchal, 125.

— évêque, 300, 317.
Bau, 378.
Baudin, 356.
Baume Audeber de La), prieur,

337.
Bazoncourt (de), 336.
Beaucaire (de), 166.
Beauchamp (Alexandre de), 166,

290.
Beauharnais (de), 12, 91, 96.
Beaujeu (de), capitaine de vais-

seau, 33.
Beaumier, 400.
Beaumont (de), commissaire, 22.

— évêque, 150, 159, 323, 324,
334.

Beaune (de), chanoine, 315.
Beaune (de), 413, 414, 415.
Beauregard (de), 118.
Beauvais, 394.
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Beauvillier de), 7.
Béchade, 393.
Bechet, avocat, 376.
Begasseau notaire, 183. — cha-

noine, 216. — greffier, 246.
Begolle, 344, 349.
Begon, intendant, 12, 54, 61 et

s., 82, 395.
Bellegarde (de), 129.
Bellet, 394.
Bellou, notaire, 374, 375, 376.
Bérard, 394.
Beraud, lieutenant particulier,

294.
Berauld, 344.
Bernard, 376, 422, 427.
Bernard Magné, chirurgien, 34.
Bernardin, 393.
Berneuil (Charente-Inférieure),

407.
Berry, 339, 341, 343.
Bertauld, notaire, 184, 185 et s.,

197, et s., 376.
Berthaud, 212.
Berthon de Fontbriand, 184, 354,

356.
Bertrand, 391.
Berline (de), 221-226, 228, 232 et

s.
Binet, prieur, 213, 214.
Biré (de), 377.
Bisseuil, 364.
Blanc (Pierre), 273.
Blanchard, chanoine, 204.
Blanchard,lieutenant particulier,

192.
Blainville (de), 163.
Blois (Théodore de), 9.
Blondet, 325.
Blouet, huissier, 225.
Boisnard, 407.
Boismorand- (de), 351.
Boissy (de), 173.
Bonnaud, 393.
Bonneau de Mongaugé, 423, 427.
Bonnefoy (de), 379, 380.
Bonnelot, chirurgien, 17.
Bonnet, couvreur, 185.
Bonnet, supérieur général de la

mission, 104.
Bonnette (chapelle), 214.
Bonneuil (de), 167.
Bonnot, chanoine, 204.
Bonpain, 407.
Bordeaux (de), 3.
Bordeaux (Gironde), 67, 211, 221,

222, 232, 233, 321, 322, 346, 358.
Bossuet, 355, 356.
Boucherie, 394.
Bouchet (du), 355, 356.
Bouchillon, sieur de Fondalon,

chirurgien, 31.
Bouhard, 356.
Bouhaut, sieur de Chamers, 314.
Boulanger, 378.
Bourbon (César de), duc de Ven-

dôme, 277.
Bourdeille, 339, 341, 349.
Bourdelle (de), 410, 413.
Bourru, docteur, 54.
Boutillier, secrétaire d'Etat, 117.
Bouyer, 393. — choriste, 192. —

boucher, 406.
Boysset (Jean), 172.
Brauld, sieur de l'Epine, 383.
Brejon La Martinière, 339.
Brest (Finistère), 52.
Briand, religieux, 185.
Briauld, 423, 427.•
Brigard, chanoine, 195, 215, 218,

219.
Brisson, 232, 384.
Broché, 393.
Brodard, intendant général, 7.
Broglie (de), 122.
Brouage (Charente-Inférieure),

55, 141, 146, 155.
Brouet, curé, 320.
Brunet, 341.
Brunetière de Geste (de la), 318.

326.
Brung, 380.
Bruslé, procureur, 312, 401, 404.

— chanoine, 273, 317.
Bruyère (de la), 94.
Buisson (du), 79.
Bureau (de), sieur de Civrac, 384,

385.
Bury (de), 175.
Bussac, près Saintes (Charente-

Inférieure), 290 et s.
Bussière (la), 95.
Busson, 355, 356.
Byais, 218.

C

Cabanes, apothicaire, 34.
Cadet, Le Cadet, capitaine, 384.
Caillé, 396, 398.
Cailloué, 351.
Cambout (de), 44.
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Campet (de), 405.
Campgrand (de), 314.
Canailles, prêtre, 105.
Caudal (Rétie), 244.
Capdevielle, 34I, 344.
Capsoli, aumônier, 102.
Carbonuera, docteur, 148.
Carme, 319.
Cartier, 393.
Cassany, maître de la psalette,

271.
Cassoulet, notaire, 292, 298.
Castes, 232.
Cerizay (de), chanoine, 197 et s.,

210, 212, 221.
Certany, 355, 356, 364.
Cès (de), 11, 96, 97.
Chabot., doyen, 292, 295, 296.
Chaillou, sieur du Breuil, 384.
Challais (de), 251.
Chalons de Maisonnoble (de), 88.
Chalopin lieutenant particulier,

303.
Chamillard, secrétaire d'Etat, 77.
Chandion, 386.
Chaniers (Charente-Inférieure),

219.
Chappe, 357.
Charbonnier, prêtre, 230.
Charost (de), 151.
Charron, 343, 422.
Chartres (Eure-et-Loire), 188.
Chasseloup, 354, 356.
Chasseriau, 406.
Chateaubriant (de), 253.
Châteauneuf (de), marquis, 10,

158.
Chaumes (duc de), 161.
Chauvain, 407.
Chauveau, 246, 247, 248, 249, 250.
Chauvet, sieur de la Chassaigne,

392.
Chauvin, 371.
Chavigny (comte de), 118.
Cherbonnier, 312.
Cherpantier de la Varenne, 339.
Chety. notaire, 422.
Chevallier de Fabre, 403.
Chevrie (de la), chanoine, 191,

209, 210, 244, 246.
Chevreuil, 394.
Chevrier de Saint-Mauris. évêque,

315.
Chilly (château de). 145.
Chirac, médecin, 33.
Chives (de), 366.

Archives.

Chorand, 392.
Chotier (Guillaume), 11.
Chotié, curé, 75, 81 et s.
Claverie, seigneur de la Viguerie,

398-400.
Clavette, fief, 260.
Cognac (Charente), 33, 51, 371.
Coiffier de Ruzé, marquis d'Ef-

fiat, 150.
Cointeau, 396.
Collas, abbé, 265.
Combes (de), 67.
Conseil, aide major, 31.
Conty d :encourt, ingénieur,

157.
Corbineau, prêtre, 265.
Corbineau, procureur du roi aux

eaux et forêts, 302.
Corlieu, 395-398.
Cornillan, prieur, 405.
Cosnard, jésuite, 214.
Cootier. 94.
Couilland, 355, 356.
Coercion, village, commune de

Courcoury (Charente-Inférieu-
- re), 407. 408, 409.
Courcocry (Charente-Inférieure),

328, 329.
Courpignac,commune des Gonds

(Charente-Inférieure), 408.
Courrilaud (de), 214.
Cousin (Guillaume). 265, 377.
Crespon, libraire, 284, 367.
Crespy, 164, 165.
Criblé, 398.
Croiset, président, 4.
Croisier, 341.
Croté, 231.

D

Daiguières, 341.
Dalidet, notaire, 184, 404.
Dalmas, prêtre, 215, 216. - sa-

cristain, 214.
Dalvv, marchand, 352, 354, 359,

360, 361, 36.2.
Damas, abbé, 316, 321.
Dangibaud, maire, 339, 350, 410-

412.
Dano, 355, 356.
Daoust, 219.
Daulnis du Vignaud, 328 et s.
Daunis de Chadignac, 328 et s.
David, 84, 305.
Debourg, 354.

as
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Debure, religieuse, 185.
Degranges, 339.
Dean Jan de, 354, 356.
Delaage, 341.
Delafon, chanoine, 287.
Delany, 407.
Delaporte, prieur, 386.
Delaroche, marchand, 188.
Delaunay, secrétaire d'évêché,

320.
Delavaud, 1, 12, 114, 12-2, 169.
Delayant, 114.
Delestre, 212, 385.
Delort, 325.
Demessac, 232, 235, 355, 356, 376,

402.
Denier, supérieur de la mission,

298.
Denis, clerc, 276-278.
Desamanon, Samanon, 385.
Desbats, 219.
Desmarets, contrôleur général

de finances, 107.
Desmortiers, 357.
Desmoulin, capitaine, 385.
Desnoue, 341.
Desprez, 384.
Despruet, chanoine, 195, 297.
Desserre, tailleur d'habits, 216.
Dexmier, chanoine, 183, 184.
Dodard, chirurgien, 33.
Dolas (Jean), 185.
Dompierre (Charente-Inférieure)

120, 155.
Doué (Jean), 11.
Dreux, chanoine, 188. - tréso-

rier, 189.
Drilhon, 345.
Drillaud, 378.
Brouillard, 319.
Drouillon de la Morégonnerie,

62.
Drouot, 94.
Dubois, 217.
Dubosq, 217.
Dubouchet, 187, 252, 352.
Dubourg, prêtre, 312.- seigneur

de Porcheresse, 405.
Ducauroi, prieur, 309.
Duchaine Martimon, 421, 423,

427.
Duchastel, 423-427.
Dudon, 337, 341.
Dufaur, prédicateur, 298.
Dufour, chirurgien, 34.
Dugorray, 355, 356.

Dugua, prêtre, 365.
Dulong, 401.
Dumont de Blaignac, 27.
Dunoyer (Mme), 5.
Duplais, 380, 381.
Dupont, 212.
Duportal, chanoine, 287.
Dupourson, 245, 371.
Dupuy (P.), 116, 166.
Durand, 365, 400.
Durousseau, 391.
Dutrone, 367.
Duval, prêtre, 336, 387 et s.

E

Ecural (Charente-Inférieure),390.
Entragues (d'), 125.
Eschassriau, religieux, 266.
Espinchal (d'), 119.
Estanchaud, 356.
Estor, 352.
Estourneau, chanoine, 230, 313.
Estrées (d'), maréchal, 114 et s.

F

Fabry, maitre de psalette, 193:
Fagniez, 116.
Fancan, pamphlétaire, 116.
Farnoulx, 355.
Fauchay, 342.
Faure, sellier, 104, 297, 356. -

chirurgien, 34.
Fénelon (de), abbé, 7, 48.
Fernier, 94.
Ferrier, aumônier, 102.
Ferrières, chapelle, 214.
Feuilleteau, 219, 393.
Février, aumônier, 95.
Fieubet (Gaspard de), conseiller,

118.
Filhol, 214.
Flandrin, philosophe, 287.
Fleurisson, 355, 356.
Fondalon, chirurgien, 34.
Fondouce, abbaye (Charente-In-

férieure), 273.
Fontaine-Daniel, abbaye, 216.
Fontanieu (de), 86.
Fontcouverte (Charente-Inférieu-

re), 309.
Fortier, instructeur de la jeu-

nesse, 284.
Fortin de la Huguette, 88, 116.
Fosse (de la), 94.
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Fossé d'Arcosse, 166.
Foucheron, 354.
Fouchier, 393.
Fougerat, sacristain, 223, 230.
Fourcroy (de), 48.
Fourest, sieur de la Chataigne-

ray, 355, 356, 368, 369, 370.
Fourestier-Lacour, 410, 413, 423-

427.
Foussier, 246.
Fouyne, jésuite, 214.
Fraineau village, 305.
Francy, 385.
Fromenieau, fief, 407.
Fruger, 427.

G
Gabauld des Nobles, 423-427.
Gacher, choriste, 223, 229, 230.
Guibert, 377, 378.
Galemand (de), 239.
Gallet, 387 et s.
Galibert, chirurgien, 34.
Galliot, 394.
Gallocheau, 410-413.
Gallot, 58.
Gentille, 358.
Garnier, sergent. royal, 379, 394,

395.
Gascq (de), 405.
Gaslin, 305.
Gasquet, notaire, 282 et s., 292,

296, 303.
Gasteuils, 354, 356.
Gat (Yves), 11.
Gaucourt, 119.
Gaudin, 418, 419.
Gandriaud, 410, 413, 420.
Gauvin, 354.
Geaytrie (de la), 368, 369.
Gemozac (Charente-Inférieure),

409.
Genouillé (Charente-Inférieure),

75.
Geoffroi, 402.
Geoffroy des Arènes, 423-427.
Georges, 374, 375.
Georget, 308.
Germain, chirurgien, 34.
Gibourne, , village, 213.
Gille, maçon, 146.
Gillebert, 246.
Gillet, notaire, 184, 278, 394.
Girard, 394, 407.
Giraudeau, 404.

Giron, 373.
Gobeau des Remounerie, 423-427.
Godeau, chirurgien, 34.
Gombaud, chanoine, 207, 317.
Gonzague (de), 366.
Goulard, 320.
Gouler (de), colonel; 171.
Goullu, 212.
Goussé de Saint-Rémis, 358,410.

413.
Gouzy, 357.
Goy, sieur du Treuilh, maire,

237, 352, 353, 355.
Grata (Claude), architecte, 274.
Grégoireau, chanoine, 234, 285,

et s.
Grelaud, 352.
Grellet du Peyrat, 349.
Grézac (Charente-Inférieure),337
Grimaud, 405.
Griselle, abbé, 2.
Groix (les) en Ecurat, 389.
Grollade, instructeur de la jeu-

nesse, 292.
Grolleau, 221.
Guarinet, 378.
Guenon, 355, 356, 410, 413, 423-

427.
Guérin, sieur de Lestang, 294.
Guérin de la Magdelaine (de),

349, 373.
Guerineau, cordonnier, 270.
Guérinet, architecte, 309.
Guibert, 380, 381, 382, 383.
Guichon, curé, 263.
Guiet, 407.
Guilier, curé, 189.
Guifau de Sersé, 423-427.
Guillebon, conseiller, 192, 352.
Guillemin, maire, 401-404.
Guillon, sergent, 270.
Guillotin, procureur, 392.
Guimbaud, curé, 11, 52.
Guindet, 384.
Guinot de Monconseil, 328 et s.
Guip (de), chanoine, 287, 296,

377, 378.
Guischard, 394.
Guise (duc de), 155.

H

Haimps (Charente-In féri cure),
305.

Haulliot, 79.
Haveau, 384.
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Havard, religieux, 274.
Héard, 422-427.
Henriet, 416.
Héraud, 379.
Herbiers (des), capitaine de vais-

seau, 75.
Herisson (d'), 341.
Hervé, maire, 362, 363, 364. —

avocat, 268.'
Heudebourg, 394.
Heurmatin, sieur de Merville,

notaire, 20.
Hoguette (de. la), 88.
Horric de Beaucaire (comte),145.
Hameau, chanoine, 195, 209, 210,

218, 219, 221, 245.
Huon, sieur de Beaulieu et de

Lisle, 229, 234 et s.. 352, 354,
356, 368. 370, 380, 381, 417.

Huteau, 394.

I
Imbert, chirurgien, 34-
Isnards (des), 6.

J

Janin, 378.
Joly, supérieur général, 10, 19,

26, 58, 105, 354, 356.
Jonzac (Charente-Inférieure),308.
Jassand, 428.
Jonques (Bouches-du-Rhône), 215
Jouvenon (Charles), 11.
Jouy, chanoine, 287. 	 -
Juge (de), écrivain du roi, 22.
Jugeau, 336.

K

Karres (de), seigneur du Douhet,
327.

L

La Barde, chapelle, 214.
Labbé, maire,- 402. — prêtre,305.
La Brunetière (de), évêque, 309.
Labussière, aumônier, 102.
Lacaille, 164.
La Chaize (de), prêtre, 254.
La Cheverie (de), chanoine, 204,

208.
Lacorè (de), évêque, 327, 328,

329, 337, 414.

Lacoste, 95.
Lafargue (de), curé 290.
Lette (de), 341.
Lafosse, aumônier, 102.
La larve (Charente-Inférieure),

120 et s., 123, 132.
Lajaunie, chanoine, 326.
La Lande, prieuré, 213, 214.
Laleu (Charente-Inférieure), 126.
Lallemand, abbé, 119.
Lambert, 75.
La Morinerie, fief en Ecurat,387

et s.
La Mollie, 155.
La Mothe (de), 212.
La 3lothe-Houdancourt, 164.
La Moulinette, ruisseau, 165.
Landreau, 417.
Lanoue, chirurgien, 33. — (de),

265.
La Nouvelle, abbaye, 297.
La Place (de) (Seguin), 195 et c.,

200, 209, 213, 218, 254, 255.
Laplanche, 394.
Lardeaux, 255, 37L
Lardreau, greffier, 296.
La Réole en Béarn, abbaye, 216,

217.
La Roche (de), abbé, 229, 231,

234 et s., 314.
La Roche de Guimps (Fronton

de), chanoine, 321.
La Rochefoucault (de), cardinal,

170, 239.
La Rochelle (Charente-Inférieu-

re), 2. 10, 34, 39, 40, 43, 50, 110,
114 et s., 126, 374. — hôpital
de Saint-Barthélemy, 262.

La Touche de Saint-Laurent (de),
328 et s.

La Tour (de), chanoine, 262, 292
et s., 317. — seigneur de Bon-
nemie, 384.

La Traversière, 146.
Laubresay (Charente-Inférieure),

fief, près La Rochelle, 260.
Laure, 20.
Laurent, 20, 421.
La Vacherie (de), 352.
La Valette (de), duc d'Epernon,

363. — cardinal, 162.
Lavergne (de), chanoine, 204,

359, 360, 361, 362.
La Vrilliére, domaine, 115.— (de)

175.
Lebas (Toussaint), 11.
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Le Beauclerc d'Archères, 175.
Leberton, 339.
Leblanc, huissier, 418, 419.
Le Breton, sieur des Ramades,

67, 352, 413. - prêtre, 230.
Le Coigneux, chancelier, 120.
Lecomte, procureur du roi, 293,

295.
Lecoq, médecin, 33. - avocat,

378.
Le Cornu de La Courbe de Brée,

évêque de Saintes, 184, 185.
Le Douhet (Charente-Inférieure),

327.
Lefèvre, 32.
Léguer, maréchal. 366, 367.
Legrand, _ abbé, 119.
Lehall (Jean), 11.
Lemercier, 339, 419. 420, 421.
Lemeunier, prêtre, 260.
Lemusnier. 373.
Le Peletier de Souzy, 62, 69, 79,

81.
Le Pelletier de la Houssaye,

conseiller, 118.
Le Pilleur, évêque, 316.
Leriche, prêtre, 184.
Lescar (Basses-Pyrénées), 217.
Lescuyer, 380, 382.
Les Essars (Charente-Inférieu-

re), 263, 389.
Lesquier (André), 11.
Lestellier, 367.
Lestre (de), prêtre, 253.
Letelié, 2.
Le Tellier, jésuite, 90.
Levaschier, 245.
Le Vasseur, prêtre, 101.
Levieux, 306.
Lhéritier, 401.
Ligier, chanoine, 200 et s. ,
Limounières, chapelle, 214.
Linage de Vauciennes, 119.
Lislefort (de), curé, 11, 75.
Loix (Charente-Inférieure), 133.
Lonzac (Ch arente-Inférieure),377.
Lope (de), avocat, 414.
Luchet (de), 341, 343-347.
Lys, 407, 410.

M

Macouneau, 33.
Madeleine (de la), 100.
Mahaud, 407.

Mahony (de), aumônier, 94, 102.
Maignan, 305.
Maillet, 332.
Mailly (de), chevalier, 158.
Makarty, aumônier, 95, 102.
Mallet, échevin, 402.
Manay, 417.
Manssac (frère Aymond de), 229.
Marans (Charente-Inférieure),

155.
Marçay (de), commissaire, 165.
Marcillac (abbé de), 165.
Maréchal (Guillaume), curé, 275-

282. - notaire, 183 et s., 197.
Marennes (CharenterInférieure),

40, 225; 386.
Mareschal, messager, 378.
Marillac (de), garde des sceaux,

161, 170.
Marinas (de), 122.
Marillet, 423-427.
Marot, couvreur, 382.
Marquantin de Closmorin, 333.
Marsillac, aide major, 31.
Marsilly (de), 384.
Martianay, curé, 307, 309.
Martin, aumônier, 95, 102.
Martin (Jean), choriste, 207, 356.
Martineau, sieur de la Baine,

352, 353, 368, 369, 370.
Masdion, abbaye (Charente-In-

férieure), 266.
M.asselot, 230.
Massip (Raimond de), 232.
Massougnes des Fontaines (vi-

comte), 140.
Masure, prêtre, 261.
Mauclerc (de), contrôleur, 47.
Maucourt, 213.
Mauduit.. chanoine, 282, 284, 287.
Mauré, 400.
Maurepas (de), 70.
Maurice (Pierre de), prieur, 185,

195. 209, 215, 266. 	 •
Maurin, 315.
Meaux (de), 405.
Médis (Charente-Inférieure), 185..
Melicrage (château de la), 145.
Menanteau, 393.
Menaud de Montplaisir, 329 et s.
Meneau, huissier, 402, 423.
Merle,, médecin, 33.
Mesmin, 148, 154, 158, 171.
Mesnard, sieur du Ramel, 308. -

du Jarry, 391, 392.
Messac (de), 241, 242.
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Métezeau, architecte, ingénieur,
145.

Methé de Fonrémis, 339, 413.
Metreau, 345.
Michalon, curé, 36.
Michel Raoul, évêque, 211, 253.
Micheton, curé, 10.
Mignot, 212.
Millaud, curé, 185.
Muletière (de la), 127.
Mirambeau (Charente-Inférieu-

re), 337.
Molina, 149, 153, 154, 171.
Mollet, 422-427.
Monceu, 367.
Mondauphin (de), prêtre; 336,

341.
Monge, greffier du chapitre, 276.
Monphilatre, 377, 378.
Montaigne (de), 218.
Montillon, notaire, 292.
Montin (de), 394.
Mont-Sarra (Espagne ?), 367.
Moré, 378.
Moreau (Henri), 11. — chanoine,

195, 209, 210, 215, 268. 380, 381.
Morel, capitaine, 79, 400.
Morin, 374, 375.,
Morineau, 227.
Morisse (de), chanoine. 213.
Mor:sseau, maître apothicaire.

20, 32.
Morisson ; huissier, 357.
Mornac	 (Charente-Inférieure),

188.
Mossion de la Gontrie, 344, 350.
Moufflet, 358, 423-427. — ser-

gent royal, 252.
Moulineau, greffier, 394, 400.
Mousset, procureur. 416.
Moyne (Charles), chanoine, 215,

253, 276. 277. 317, 352, 356.
Musset (G.), 139, 159.
Musso, chanoine. 337, 341.

N
•

Planeras (Charente-Inférieure),
394.

Nanotz (des), avocat, 209.
Nantes (Loire-Inférieure), 2.
Nérac (Lot-et-Garonne), 377, 379,

380.
Neral, prêtre, 255.

Nesle (marquis de), 151.
Neys, chirurgien, 34.
Nieuil (Charente-Inférieure),337.
Ninan, 6.
Noguès, 384.
Nointel (de), 156.
Nouailles (de), évêque, 324.
Nonleau, procureur, 379.
Nouveau, 407.
Nozerine, chanoine, 315, 317,321.

0

Oléron (Charente-Inférieure), 55,
144, 337.

Olier de Nointel, 118.
Ozias, curé, 304, 321, 354, 356.

P
Pain, 394,
Palluau (de), 175.
Papillon, 410.
Papin, roulier, 220.
Parmentier, curé, 1I, 68, 70, 73.
Pascaud, tailleur, 270.
Pasquier, notaire, 393.
Passy. chirurgien, 3L
Pélisson, 41.
Pelletier, chanoine, 195.
Pelletreau, clerc, 276.
Peltier, 212.
Penard, 332.
Perauld, procureur, 405.
Perier, 308.
Perreau, avocat, 415, 417.
Perrineau, 341.
Perruchon, 406.
Petillaud, 393.
Petit, religieux, 185.
Peys, chanoine, 391.
Phélypeaux d'Herbault, secrétai-

re d'Etat, 25, 114 et s., 132.
Philippe de Champagne, 119.
Philippier, 370, 371, 372.
Piaud, curé, 219, 220.
Pichon, conseiller, 293, 295, 303.

— chanoine, 310, 339, 341, 354,
356, 416, 417.

Picory, sergent royal, 385.
Pierrepont (de), 44.
Pillier, 356.
Pinson, 356.
Pinton, greffier, 378.
Piron (René), 11.
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 , procureur, 224, 228 et s.,
356.

Placide d'Issoudun, 91.
Plainchaise, abbaye, 265.
Plessis, 319.
Poirel, 48.
Poissy, 77.
Poitiers (Vienne), 208.
Pommiers (de), prêtre, 317, 318,

321.
Poncharail de Pouliac, chevalier,

314.
Pons (Charente-Inférieure), 216,

274, 378.
Pons (de), 159.
Pontac (de), chevalier, 228, 376.
Pontchartrain (de), 60, 99, 101 et

s., 117 et s., 175.
Ponton, chanoine, 321.
Potard, maréchal, 366, 367.
Potier de Gesvres, 152.
Poufin, prêtre, 252.
Poullain, religieux, 185.
Poussard. maçon, 386.
Poussard de Lignières, 327.
Pouzader, chanoine, 321.
Pozuolle, 336.
Preveraud, 407, 410.
Prieur, chirurgien, 393.
Prousteau, notaire, 184. 398.
Puiségur (comte de), 421.
Pussort, 48.
Puyferrat (de). 250.
Puyjibet, 367.

Q
Ouelier, 312.
Ouerqui, négociant, 417.
Ôuestier, 404.
Oueu, sieur de Mérignac, 352,

353, 366.

R
Rabaud, 407.
Rabot, 394.
Raboteau, 393.
Racine, aumônier, 47.
Rafélis de Rus, lieutenant d'ar-

tillerie. 6.
Raoul (Michel), évêque de Sain-

tes, 191, 195, 207, 262, 265.
Rattaud, 407.
Ré (Ile de) (Charente-Inférieure),

3, 10, 50, 124. 127 et s.

Redonnet, 367.
Regnaud, religieux, 185.
Regnaud, sieur de Bontirand,

355, 356, 379, 380, 382, 383.
Renaud, 306, 393.
Renaudet, chanoine, 325.
Reparon, 379.
Retz (forêt de), 149.
Reveillaud, greffier, 326, 355,356.
Richard, conseiller? 302. — cha-

noine, 321, 368, 393.
Richelieu (de), cardinal, 119, 120.
Richemond (de), 127.
Richemont, 252.
Riez, 336.
Riosteau, 407.
Rioult de Curzay, 328.
Rioux-Martin (Charente-Inférieu-

re), 250.
Rioux, 329, 372, 373, 409.
Rivallaud, 355, 356.
Riveron (de), écuyer, seigneur

de Mizac, 395, 398.
Rivière, 341.
Robbe, 339.
Robert., 356, 386, 393. 407, 421.
Robertin, 337.
Robincrie (La) ou Petite Croix,

fief, 388_
Rochechouard (de), évêque, 337.
Rochefort, (Charente-Inférieure.),

1 et s., 13 et s., 26, 113, 395.
Rochefoucauld (de La), seigneur

de Montendre, 149, 159.
Rocheguyon (comte de la), 159.
Rocquemadour, 354, 356.
Rohan (de), 135.
Romain, 256.
Romans (de), 344.
Rousseau de Chamoy, 168.
Rousseau, sieur du Fraineau, 304,

305.
Rousselet, chanoine. 295. 321.
Rov. maire, 352, 354, 356, 362,

363. 364.
Retz (de). cardinal, 239.
Rusnicr. 365. 366.
Ruthin, greffier, 273, 358.

s

Sabaterie. choriste, 192.
Sablon, 355, 356.
Sablonceaux (Charente-Inférieu.

re), 87.
Saint-Avix (Charente), 314.
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Saint-Césaire (Charente-Inférieu-
re), 418, 419.

Saint-Domingue, 94.
Saintes, 1, 13 et s., 211 et s. —

SaintPierre, 183 et s. — Saint-
Michel, 275. — abbaye, 299.-
Saint-Vivien, 11, 66, 111. —
rue Saint-Maur, 268.

Saint-Félix (Charente), 184.
Saint-Fron, chanoine, 321.
Saint-Georges des Coteaux (Cha-

rente-Inférieure), 395, 401.
Sainte. Hermine, 329 et s.
Saint-Hilaire du Bois (Charente-

Inférieure), 216.
Saint-Jean d'Angély (Charente-

inférieure), 172, 202.
Saint-Jean d'Angle (Charente-In-

férieure), 189.
Saint-Just (Charente-Inférieure),

398 et s
Sainte Marthe (de), enseigne de

vaisseau, 100.
Saint-Martial de Vitaterne (Cha-

rente-Inférieure), 307, 309.
Saint-Martin de Ré (Charente-In-

férieure), 34, 35, 39, 44, 127,
138, 155, 157, 169.

Saint-Maurice, commune de La
Rochelle, 260 et s.

Saint Pierre (de), 341.
Saint-Pierre d'Oleron (Charente-

Inférieure), 213.
Saint-Sauvant (Charente-Inférieu-

re), 253, 359.
Salles (de), religieux, 217.
Samanon (Voir Desamanon).
Sanxay, 355, 356.
Sarrazin, 251.
Saulger, 6.
Sauvé, chanoine, 276 et a.
Schenardi, docteur, 148.
Schomberg (de), maréchal, 124.
Scourions, 349, 351.
Seguier (Pierre), 221-243.
Seguinaud, 355, 356.
Seignelay (de); secrétaire d'Etat,

2, 3, 9, 10, 11, 24, 26.
Senaud, 213.
Sené, sieur de La Forest, 359.
Senné, greffier, 352, 419, 420. —

chanoine, 269.
Senouche, commune de Saint-

Sauvant, 253.
Servant, 343, 421.
Seuillet, 328 et s.

Soissons de la Bédosse (de), 6.
Sommervogel, 139.
Sorain, 351.
Souchard, curé, 189.
Soullard, 355, 356.
Sourdis (de), cardinal, 223, 237.
Soyan (de), 6.
Suberville (de), chanoine,	 195,

230, 233-239, 246, 255.
Surgères (Charente-Inférieure),

144, 149, 166.
Symon, 355, 356.

T

Tabois, 355, 356.
Tabourin (François), chanoine,

206.
Taillais, 384.
Taillebourg (Charente-Inférieu-

re), 384.
Tallemant, prieur„ 307.
Tamisey de Larroque, 88, 116,

166.
Tamisier, 187.
Tapissier, 386, 394.
Targon, ingénieur, 126.
Taschet, sergent, 366.
Tatre (Le) (Charente), 189.
Tavannes (de), 127.
Tercinier, 362.
Tesson (Charente-Inférieure),329

395.
Teste, 355, 356.
Texier, jésuite, 202, 393.
Thémines (de), maréchal, 135.
Thermie	 (Charente-Inférieure),

184, 329, 396.
Theunel, plombier, 249, 250.
Thibault, 105, .344, 345, 350.
Thiriot (Jean), 146.
Thoiras (de), 127, 135, 145, 158,

169, 170.
Thomas, chanoine, 214, 321, 341.

— sieur de Petit-Fort, 384.
Thomasseau, apothicaire, 34.
Tonnay-Boutonne (Charente-In-

férieure), 385.
Tonnay-Charente (Charente-In-

férieure), 9, 17, 22, 33, 51, 103,
337.

Torcy (de), 314.
Toulon (Var), 52.
Toulouse (Haute-Garonne), 271.
Tourneur, chanoine, 230, 305,

354, 356.
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Travailler (Claude), 11.
Trébuchet, 339.
Treuille (de la), 405.
Trizay (Charente-Inférieure), 266
Trouvin, prêtre, 105.

U
Urfé (d'), 158.
Urvnoy, chanoine, 185, 253.
Uxeiles (d'), marquis, 173.

V

Val (du), 239.
Vailly (de), chanoine, 287, 296.
Valengay (de), 157.
Valérie (de), 309.
Valtrin (de), 67, 402, 403.
Vasselot, prêtre, 234.
Vaissières, aumônier, 94, 102.
Veillet, 320.
Veillon, 384.

Venérand (Charente-Inférieure),
327.

Venosta. docteur, 148, . 154.
Verdon, 356.
Verjat, notaire, 214, 216, 259,267.
Vermandois (comte amiral,

22.
Veyrel, apothicaire, 386, 401.
Veyrie (de), médecin, 33.
Viaud, 329 et s.
Viette, 393.
Vieuille, 339, 413.
Vignaud, 395.
Vignollet, 393.
Vincent, chanoine, 195, 245. -

choriste, 192.
Vineuil (de), 119.
Viollet, 225, 230.
Voille, major, 327.

Y

Ythier, 365.
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Transaction relative aux dimes dues par l'évêque. —
Salut dû au doyen. — Appel par certains chanoines
contre l'évêque favorable à la Bulle Unigenitus. —
Bail du château du Douhet. — Fondation de trois
pensions au couvent de Notre-Dame à Saintes. —
Fondation au môme couvent. — Ferme des chaises à
Saint-Pierre. — Maitre de la psalette. — Inventaire
des papiers de l'évêché. — Différend entre le chapitre
et le présidial. — Protestation contre l'installation
d'un ex-jésuite.

DEUXIÈME SÉRIE. - Pièces civiles 	  352

Sommation au maire d'installer un échevin. — Pro-
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testation contre le choix d'une délégation à Paris. —
Procuration pour s'emparer de prisonniers évadés. —
Contrat d'association de comédiens. — Messager. —
Revenus de la conciergerie de la prison. — Réparations
à Saint-Michel de Saintes. — Sommation au maire de
recevoir un échevin. Refus. — Quittance donnée pour
paiement d'une nourrice. — Chevaux empruntés et
non rendus. — Quittance de l'imprimeur Crespon. —
Opposition contre une nomination d'échevin. — Cons-
tatation du refus de la femme de P. Philippier de ren-
trer au domicile conjugal. — Marché pour la couver-
ture du château de Rioux. — Vente d'un office de
procureur. — Abandon d'un office de notaire. —
Attestation de catholicité. — Messager. — Supplique
pour obtenir justice d'un rapt. — Autorisation de
bâtir à la porte Saint-Louis. — Ferme des revenus de
la ville. — Fourniture de pierres à bâtir. — Autorisa-
tion par un prisonnier. — Acte relatif au meurtre d'un
soldat par le capitaine Cadet, bohème. — Acte concer-
nant la noblesse de l'échevinage. — Collecteur dé-
tenu. — Autorisation de mettre une tombe aux
Jacobins. — Isaac Veyrel autorise les Jacobins à
construire près de son jardin.— Anoblissement de La
Morinerie. — Réunion d'un petit hôpital au grand. —
Election d'un soldat de milice. — Compagnie des
clercs. — Arbres destinés à la marine. — Droits hono-
rifiques à Saint-Just. — Registres protestants perdus.
—Femme, accusée de s'être débarrassée d'un enfant,
proteste. — Violence par le maire contre Louis
Bruslé. — Don à l'hôpital_ — Viande de carême. —
Fief de Fromenteau. — Protestation contre la réélec-
tion de Jean-Claude Dangibeaud. — Placement de
fonds par l'hôpital. — Boutiques du collège. — Vol de
poisson. — Logement des soldats. -- - Protestation des
avocats de Saintes contre un bâtonnier et des syndics.

ERRATA 	  429

Li ROCHELLE, IYPtniEHIE NorvELLE Nom, TEXIER
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ANGLIERS

OBSERVATIONS SUR L 'ÉTAT ET LA RÉDACTION DES REGISTRES. —

Les registres paroissiaux d'Angliers ne remontent qu'à une
époque relativement peu ancienne. Encore Les premiers cahiers
sont-ils en très mauvais état. C'est probablement à l'humidité
que nous devons attribuer la perte des cahiers antérieurs à mars
1699, et de ceux des années 1700, 1702, 1704 (à l'exception
d'un acte), 1705. 1706, 1707, 1708, 1711 à 1721 inclusivement et
1735.

A moins que, par erreur ou négligence, les curés d'alors
n'aient déposé au greffe du présidial de La Rochelle, les deux
exemplaires prescrits par l'ordonnance de 1667.

Les curés de cette époque ne paraissent pas en effet s'être fait
une idée bien précise de leurs obligations en matière d'état civil:
c'est ainsi qu'ils ont conservé par devers eux le double des re-
gistres de 1701 (en partie) et de 1709, inscrit sur celui de 1703.
un acte de 170-1 au risque d'encourir une amende.

A signaler aussi une erreur du relieur concernant le classe-
ment des années 1728 à 1736. et. !e mauvais état de conserva-
tion de cette dernière année.

D'une façon générale cependant la collection., d'ailleurs peu
volumineuse, est assez facile à consulter en raison de la bonne
tenue des registres.

Cuits ET DESSERVANTS. — 1° Prieurs d.'Angliers.— J. Fournier.
1699: Dumazeau, 1709: Augier. janvier 1727: Charles-Xavier
Branner. juillet 1722-juillet 1736 : Didier ilieheau, 2 juillet 1736-
11 septembre 1751 (date de son décès) : Legendre. 20 décembre
17.-15-novembre 1770: Tb. Clerc, 14 février 1771-mai 1772: J.-

A eeLives.	 1
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H. Barra, 2.5 mai 1772-juillet 1787 ; .1.-B. Deveaux, novembre
1787.

2° Desservants divers. — J. Visdelou, curé de Longève, 1699-
1703 ; L. Loyau, prêtre, 1701-1703 ; Langloys, prieur de Véri-
nes, 1703 ; Yasse ou Vaste prieur de Ballon, 1710 ; Gariteau, vi-
caire de Vérins, 1730-1732 ; Chabiraud, curé de St-Hilaire de
la Palud ; Via aud. curé de La Laigne, 1731 ; Brenusseau, curé
de Longève, 1742 ; P.-F. Chaubriand, capucin-desservant la
cure du Gué d'Ancré, 1742 ; Grellet, prieur de Vérines, 1746 ;
Deschamps, prieur de St-Ouen, 1736 ; Champeville, curé de Bou-
het, 1739 ; Macaulit, curé. du Gué d'Alleré, 1740, etc.

FAMILLES MARQUANTES.— La châtellenie d'Angliers appartenait,
à la fin du \VII° siècle, à la famille de Cattay, alliée à la famille
Faillofais, puis entre les mains de la famille Nicolas de Lisle-
ferme, alliée à la famille Lallemant de Carrouge.

Citons encore parmi les familles notables d'Angliers, les de
Gallifet, Ilarbot, propriétaire des logis de Ré et de la Gilleber-
gère en la paroisse d'Angliers. Gerbier de Mouchedune, etc.
(Voir les actes).

Noms DE PERSONNES. — AUdlgé, Anoelin, Audineau, Avrard.
Benoist, Bernard, Baudry, Bretonnière, Billaud, Boureau,

Brossard, Bremart, Buffet, Brunet, Bareau, Bernier, Berton-
nière, Berthommeau, Bégaud, Rrois, Routard, Brillouet.

Coudrin, routant, Caillé, Claveau. Cormeau, Couteau, Crou-
ton. Cholet. Coutanceau, Combeau, Chemine.. Clergeau.

Durivau, Devenu, Dubois, Dubuisson (originaire de Monten-
dre), Douhaud. Daniel, Drapeau, David, Dioche, Dubigeon.
Douhaud, Douin.

Etien.
Faivre, Fougère (brûleur). Foucauld. Faforin. Fournier.
Guettreau, Gorron, Giraud, Grasset, Gaucher, Gousseau, Gui-

teau, Gaillaud, Gautier, Guiochet, Guillot, demoiselle Granier,
Gorriehon, Guineux (brûleur), Gapail, Glaineau, Gousseau, Ga-
tineau, Gerfaud (marchand), Gareau, Guillemain. Guillocheau.

Illeberteau, Jollivet, Jouan, Jauzelaud, Jutteau.
Liet, Lagaire, Lefèvre. Loiseau, Lapitaud, Lairet.
Mallet. Moulin, florin, Marais, Masson (bordager), Martin

(boulanger), Mousnier (métayer), Martineau. Maury, Monain
(matelassier), _\iandineau, Moreau (bouilleur)_

Nigot.
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Poisson (bordager), Petit, Pelletier, Poitevin; Pain, Pelia-
son, Picaud, Paud, Penard, Perlier, Pinot, Petitfils, Pelli-
gnaud, Papin.

Roux, Robinet, Roussetot, Rapidie (bouilleur, tisserand, etc.),
Reigner, Rambaud, Rondeau, Rousseau, Robin, Renoud, Rouil-
lard, Rochard.

Sorlin, Samson, Sarrazin, Seguin, Surville, Savin, Sabon-
rand.

Torchon, 'Fresneau, Turgnier, Thibaud, Thoreau.
Vincent, Yvonneau.

PROFESSIONS. - Nous avons relevé les professions suivantes à
Angliers : des vignerons, tonneliers, un boucher, deux boulan-
gers, des laboureurs à boeufs, marchands grainetiers, fariniers.
des journaliers très nombreux, deux tailleurs d'habits, des tisse-
rands, des métayers, des sargetiers, plusieurs brûleurs, un jar-
dinier, un chirurgien (Jean Bourdain), un écardeur, un cordier,
un fermier (1747), un matelassier, des bordagers (fin du X VIII*
siècle), un cabaretier (1779), un sabotier, un charpentier. des
marchands, un sergent.

LIEUS HABITÉS DIVERS. - A signaler la métairie du chapitre de
I_a Rochelle. près le bot de Nuaillé (1731, 1738), les métairies de
Jolliet (1731), des Moines (1738), de la Bertrandie (1724), des
Loges, les logis de la Gillebergère et de Ré, le moulin de Ma-
chet, etc.
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NAISSANCES

Godin

DECKS

25115 3/451i5 05i100 *5e
ieeeet.Oà1. 115 S i15 15à95

1778 4 20 t 3 2 2
1779 1 6 9 8 5 2 1
1780 2 13 7 6 1 5 2 1
1781 3 7 5 1 1 2 4 1
1782 4 7 9 1 2 6 6
1784 3 4 2 1 2 3
1785
1786

4
3

7
8

2
4 5

2 1
!

1
4 2

9,
2

1787 4 8 2 4 1 1 2 2 2

1788 3 13 3 1 2 1

1789 3 12 3 3 1
1790 4 it 2 1 i 3 9

179f 3 9 1 2 1 2
1792 3 16 2 2 ! i 4 1

OBSERVATIONS o$UOGRAPR1ouES. — Nous rappelons au lecteur,
que ces tableaux ne doivent être utilisés que sôus certaines ré-
serves. H arrive souvent en effet que le curé d'Angliers inscrit
sur son registre les baptêmes qu'il a faits dans les paroisses en-
vironnantes en l'absence d'un collègue. Il y eut de même un cer-
tain nombre de baptêmes d'enfants d'Angliers célébrés hors de
la paroisse. Rien ne prouve que tons ces actes ont été enregistrés
Pi .\ngliers.

Parmi les décès d'enfants en bas âge, il est bon de faire état
des dès des nourrissons étrangers à la localité.

lie 1720 ài 1792 (non compris les années 1729, 1735 et 17101),
cinq naissances seulement ont été indiquées connue illégitimes.

Enfin de 1740 à 1792 nous avons relevé 24 décès survenus
entre 70 et 80 ans. 10 entre 80 et o0 ans. 3 entre 90 et 93 ans.

OBSERVATIONS DIVERSES. — : ngliers était au XVIIIe siècle une
pauvre paroisse, peu peuplée, ainsi qu'il résulte du relevé des
professions et du petit nombre de registres paroissiaux.

Certains indices font supposer'que l'instruction ne devait pas
y être .h veloppée. Les signatures sont peu nombreuses : les mê-
mes noms reparaissent souvent au bas des actes. Aucune men-
tion d'ailleurs d'instructeur de jeunesse.

L'examen des signatures peut donner lieu parfois à de cu-
rieuses constatations : c'est. ainsi qu'on est surpris de voir un
simple journalier, François Michonneau, se montrer excellent
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calligraphe, alors que par contre telle grande dame, comme
demoiselle Jeanne Bretonneau, ne trace qu'à grand peine, d'une
main tremblante et inexperte, les lettres tout juste lisibles de son
nom, et qu'un sieur Louis de Gallifet ne sait pas même signer
(1724).

Parmi les usages nous noterons que le mode de tenure le
plus répandu est le métayage.

Mentionnons aussi l'habitude fréquente dans certaines famil-
les nobles (famille Barbot) de faire tenir les enfants sur les
fonts baptismaux par des personnes autres que les parrains et
marraines, généralement des gens du village ou d s serviteurs.

On peut signaler encore le cas d'un baptême d'enfant en dan-
ger de mort, ci 1. brd au domicile des parents ; celui d'un baptême
d'enfant né de parents vraisemblablement protestants (29 avril
1726), l'immigration de gens natifs d'Arvert et de Vaux (1750).

En 1767 fut inhumé un individu trouvé sur la route en partie
dévoré par un animal féroce. Quel pouvait être cet animal?

PAaror_v DE LUSSAUDIÈRE.

archiviste.
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REGISTRES

L onsième avril 1699 a esté inhumé en le simetière de
de cette église le corps de fuint Pierre Crouton, âgé de
33 ans ou environ ; ont assistés aux funérailles Janne
Sorlein sa mère, Janne et Paul Crouton, Jacques Sorlein

beau-père et autres qui ont déclaré ne savoir signer.
SORLtN. G. CRourox. J. FOURNIER, prieur d'Angliers_

J. L txGLOYS, prieur de Vérines. Somir .
J. VISDELOU, curé de Longève.

Le 3 d oust nous certifions..... avoir donné la bénédic-
tion nuptiale à Paul Crouton et à Louise-Sorlein, à laquelle
sérémonie ont assisté, du cauté de l'époux, Marie Renaud,
mère et Jorge Crouton frère, etc.....

E. SORLLK. PIERRE CHERBONNEAU. G. SORLIN.

BOUMER. GALLARS. B. .GIRARD. MENUTTEAU.

DI;RDIAU. HUET.'

(L'acte est en partie détruit).

Veu la dispanse, etc..... certifiions avoir donné la béné-
diction nuptiale au sieur René de Voulon, escuier, sieur de
Poisneuf, de 1a paroisse de Marand, et à damoiselle Ju-
dith Huet de la paroisse de Saint-Barthélemy, à laquelle
sérémonie ont assistés, du cauté de l'époux_ Antoine Cacau-

det, chevalier. seigneur de Saint-Martin, et du cauté de
l'épouse Amateur Huet, chevalier, seigneur Duriveau, ca-
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pitaine sur 'les vaisseaux du rov, dame Suzanne-Anriette
Béraudin, damoiselle Marie-Marguerite-Suzanne Huet-
Durivau ; ont esté témoins Ive Gaillard, René Maye, et

autres qui ont tous déclarés ue sçavoir signer...; fait le 23
novembre 1699.

RENÉ DE VOULLON. JUDIT HUET. ANTHOINE CACAUDET.

Du Ri Ar-HUET (SUZANNE-HENRIETTE). BERAUDIN.

M. DiyRIVAU. JACQUES ROCHER. (Un nom effacé).

29 mai 1701. — Monsieur Louis Fournier et demoiselle Marie Briçon-
net, parrain et marraine.

17 octobre 1701. — Thomas de Coqueret, M. M. de Coqueret.

[juin Y] 1703. — Madeleine Briçonnet.

26 août 1703. — Paul Crouton, marchand grainetier, Louise Sorlein,
son épouse.

septembre ?j 1703. — Le chevalier de Briçonnet, enseigne des vais-
seaux du roi, et Magdeleine de Briçonnet, parrain et marraine, Marie
Briçonnet, L. Fournier.

19 août t710. — Inhumation d'un enfant trouvé, de l'hôpital général
de La Rochelle, envoyé en nourrice à Angliers.

septembre 1710. — Monsieur Michel Briçonnet, enseigne de vais-
seau, chevalier, seigneur des Grolles, parrain, damoiselle Jeanne Bou-
ton, marraine.

[Le..... 1722 a] été inhumé ;dans 1 .] église le corps de
messire... Augier, prêtre prieur curé de ace lieu] décédé
d'avant hier... âgé de 45 ans ou environ, à l'inhumation du-
quel ont assisté messieurs les curés de Nuaillé, de- Montroy,

de Vérines, de Longève, de Sainte-Soutes et de Bourgneuf
et autres.

G. MAURAGE, curé de Montroy. LANGLOYS, prieur de
Vérines. DESPREZ, prieur curé de Sainte-Soulle.

Le 4° jour de juillet. 1723, par nloy prêtre, prieur cuvé
soussigné, a été baptisé Pierre, fils légitime du sieur
Mathurin Baudry, marchand et de Marie Crouton sou

épouse, né ce matin ; a été parrain le sieur Jean Rousse-
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lot, aussy marchand et marraine damoiselle Elizabeth

Gravier, soussignez.
ELISABETH GRMaER. ROUSSELLOT. M. BAUDRY.

GRAVIER,- prêtre, prieur curé d'Angliers.

Le 26 novembre 1723, par moy prêtre prieur soussigné,

a été inhumé dans cette église, à la descente des marches,
près le mur du cité gauche, le corps de feu Charles Fou-

gères, sacristain de cette église, de de 35 ans, décédé le
jour précédent aïant reçu les sacrements ; y ont assisté

Jean Rondeau, son beau-frère, Etienne et Pierre Robinet,

aussy ses beaux-frères, qui ont déclaré ne sçavoir signer
de ce par nous requis.

GRAMER, prêtre, prieur d'Angliers.-

15 août 1794. — Monsieur Louis de Galifet, parrain, et demoiselle
Jeanne Bretonneau, marraine, laquelle e seule a déclaré sçavoir signer w.

82 janvier 1726. — Le sieur Pierre Sorlin et demoiselle Elisabeth
Granier, parrain et marraine.

Le 29° jour d'avril 1726, par moy prêtre prieur curé sous-
signé, a été baptisé un enfant nominé Jean, qu'on m'a dit

étre fils de Guillaume Buttreau, sargetier el- de Marie-
Jeanne Brion, étant ensemble et depuis 3 mois dans cette

paroisse, sans m'avoir été produit aucun contrat de ma-
riage célébré en face de l'église, ni le jour précédent ; à

été parrein Jean Micheton et marraine Marie-Anne Ber-

nard, qui ont déclaré ne sçavoir signer, de ce requis sui-
vant l'ordonnance.

GRAVIER, prêtre, prieur, curé d'Angliers.

29 octobre 1726. _ Louis Guinot, de Rima, Gabrielle Briçonnet, de
Noua, Henriette Bouton-La Chataneray, Elisabeth Granier, Grain, etc.
(Simples signatures).

4 avril 1727. — Le sieur Jean Bourdain, maitre chirurgien, et demoi-
selle Elisabeth Granier, parrain et marraine.

Le 10° jour d'octobre 1727, par moy soussigné, prieur

curé soussigné, a été inhumé dans le. cimetière le corps de
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feu Pierre, âgé de 3 mois, fils du sieur Henry Maubland,

sieur de Puyverger, marchand et de damoiselle Marie
Baillarget, son épouse, décédé le jour précédent ; y ont
assisté les père et mère soussignés.

HENRY MA1-RL.AN Dr_ PL;YVERGER. MARIE B_in_L _:unGER.

Giwaun, prêtre, prieur d'Angliers.

Le Pr février de l'an 1728, après les fianeailes..... et sans
qu'il se soit trouvé aucun empêchement ni canonique ni
civil, que celuy cy-devant formé par W Pierre Sortie, huis-
sier, et levé déclaré nir1 et frivole par sentence rendue con-

tre luy au tribunal de l'officialité le •' février courant, dont
toutes les pièces et actes nous ont demeuré cv-attachez,
nous soussignez prêtre, prieur curé de céans soussigné,
avons reçu le consentement mutuel de mariage du sieur
Pierre Regnaud, procureur, fils de Michel Regnaud, labou-

reur et de feue Jeanne Gaucher. ses pères et mères d'une
part, de la paroisse de Saint-Sauveur-de-\caillé, y demeu-
rant, et de damoiselle Louise Sorlin demeurant dans cette
paroisse, jouissante de ses droits. fille de feus le sieur
Louis Sorlin, vivant, notaire et procureur au comté de Be-
non, et de dame Susanne-Marie Gallais. ses père et mère

d'autre part, et ensuite leur avons donné la bénédiction
nuptiale selon la forme de notre mère Sa=inte-Eglise eu
présence de Michel Renaud. père de l'époux, de Marie-
Rose Girard, felnnie de Jean Regnaud. belle-soeur de

l'époux, du sieur Antoine Duclos, coutrolleur au bureau
de Sa Majesté, établi- à Nuaille, de Pierre Guitteau, ami
de l'époux. de Nicolas Sorlin, frère de l'épouse, de Jeanne

Nérisson, sa belle-sueur, de damoiselle Elizabeth Granier.

aussi amie de l'épouse, dont les uns ont signé, et les autres

ont déclaré ne le seavoir, de ce par nous reluis suivant

l'ordonnance.
RENAULT. Lrn rsi Sou+1X. J E,\\\E NELusstrr. la_rs :v3GTu

GRA!NTER. DUCLOS. Gn. rçIER, prêtre, prieur. curé d'An-

gliers.
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— il
i# août 1729. — Le sieur Antoine Duclos, contrôleur dn bureau de

Sa Majesté, à Nuaillé, et demoiselle Elisabeth Grenier, parrain et mar-
raine, J.-F. Auboyneau, Monville.

27 novembre 1729.— J. Langloys, prieur de Vérines, Gariteau, vicaire
de Vérins, Jacques Ronsselot, marchand, veuf de Anne Rimbert.

17 mai 1731 — M. Jacques Vialet, Ms de feu messire honorable homme
Guillaume Vialet, trésorier de France et ancien maire de La Rochelle,
et de dame Claudine Rains ; demoiselle M.-Madeleine Mondot ; Angou-
ion, prêtre ; Marie Tayean ; Decouste ; Brothier-Delaveau ; Grimaud,
prêtre, vicaire de Nuaillé; L. Rozet, curé de Nuaillé; Grenier, prieur
curé d'Angliers.

3 juin 1731. — Pierre Gauvrit, marchand ; demoiselle Elisabeth
Grenier ; Duclos.

39 octobre 1731. — Alexandre de Gallifet.

21 février 1732.— M. Pierre Brothier, sieur de Rollière, parrain, dame
Louise-Marie-Magdelaine Godineau, épouse de M. Pierre Sorlin, huissier
au siège de l'élection de La Rochelle, marraine ; Elisabeth Grenier.

7 juillet 1732. — Brenusseau, curé de Longèves.

7 août 1732. — Bernardin de Poitiers, prêtre.

7 septembre 1732. — Le sieur Mathurin Baudry et demoiselle Eliza-
beth Grenier, parrain et marraine.

10 novembre 1732.— Le sieur Jacques Poirier, Marie-Anne Bouthier,
parrain et marraine ; Marie de La Rivagerie.

Le 21 décembre 1732, par nous prêtres soussignez, a été
inhumé dans cette église le corps de feu monsieur Charles
Granier, vivant négociant, âgé de 74 ans, décédé le jour
précédent ayant reçu les sacremens de l'église, y ont as-
sisté les soussignés.

GRANITER, prieur d'Angliers. M. BAL,-DRY,. BOURDIri .

BROTIRER DE LA\aux. A. BREi1iuSSEAu, cure de Lon-
gesve. GARITEAU, vicaire de Vérins. GRIMAUD,

vicaire de Nuaillé.

26 février 4733. — Monsieur Jean Brothier de Lavand, receveur des
aides au bureau de Nuaillé, parrain, demoiselle Elizabeth Grenier, mar-
raine.

25 novembre 1733. — Alexandre Galliffet.
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L'an 1734 et le 3e may..... nous soussignez, prêtre,
prieur, curé d'Angliers, avons reçu le consentement mu-
tuel du mariage du sieur Pierre Gauyrit, marchand, d'une
part, demeurant dans la paroisse de Longèves, veuf de
feue damoiselle Suzanne Sanceau, vivante sou épouse, et
de damoiselle Elizabeth Granier, d'autre part, native de
La Rochelle, fille de feus les sieurs Charles Granier, vivant
négociant, et de dame Elizabeth Baillargeon. ses père et
mère, demeurant dans cette paroisse ; ensuite les avons
solennellement conjoint en mariage, et donné ta bénédic-
tion nuptiale..... en présence de sieur Mathurin Baudry,

marchand, et de dame Marie Crouton, mary et femme, de
sieur Jean Baudry l'adné, de dame Jeanne Lange, veuve
Mathieu Renaud, de Jean Bretonnière. sacristain, de Fran-
çoise Couteau tous amis et amies de l'époux et de l'épouse.

PIERRE G_\U\RUT. ELIS IETn l;R_Lricu. JEANNE L.arcE, •

veuve MATHIEU RENAUD. LOI - ISE SoRLLs. MARIE

CitocTOA. M. B UDRY. l;RANIER, prètie, prieur,

curé d'Anglier:

Le W du mois d'octobre..... a été inhumé Mans le cime-
tière de cette église le corps de feue clame Jeanne Langé,
veuve de Mathieu Renaud, vivant marchand blanconnier.
demeurant à La Rochelle, agie de 42 ans, décédée le jour

précédent.
GRANTER. prieur d'Angliers. CHERP. TIER.

14 mars 1735. — Pierre Gaurrit, marchand, parrain, demoiselle Eli-
zabeth Granier, sa femme, marraine.

L'an 1736 et le 2 juillet, jay pris possession du prieuré
cure xle Saint-Pierre d'Angliers, par résignation en cour
dr Rome, fait par messire Charles-Xavier Granier.

7 février, 4 mai, 2e. octobre 1737. — Gariteau, vicaire de Vérines.

80 octobre 173'7. — Charles Ducrocq, marchand.

30 mars 1739. — Gariteau, vicaire de Vérines,
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Le lundy 10e jour du mois d'aoust 1739... a été inhumé
dans le cimetière de cette paroisse... le corps de feu Mathu-

rin Baudry, marchand, demeurant en cette paroisse, dé-

cédé du. jour précédent, dans la paroisse de N.-D. de La
Rochelle, âgé de 50 ans ou environ, époux de Marie Crou-

ton, en présence de messieurs prêtres, . curés, vicaires et

plusieurs parens soussignés et plusieurs autres, qui ont dé-

clarés ne sçavoir signer de ce requis.
GRIMAUD, prêtre, curé de Nivaillé. HouSSEAU, vicaire

de Sainte-Soulte. F. GODE\. D. MICHEAI', prieur

d'Angliers.

Le mardy 3e jour du mois d'octobre 1739, a été inhumé

dans le cimetière de cette paroisse le corps de , feu Jacque

Giraud, sergent, décédé du jour précédent, âgé de 35 ans

ou environ, époux en 2e noce de \lagdelaine Petit ; ont
assisté à son enterrement, Magdelaine Petit, sa femme,

Françoise Cholet, sa belle-mère, Etienne Sarrazin, son

beau-frère, Jean Masson, son beau-frère et plusieurs au-

tres parents et amis, qui ont déclaré ne sçavoir signer,

sauf les soussignés.

J. MASSON. D. MICHEA -, prieur d'Angliers.

Il janvier 1741. = J. Langloys, prieur de Vérins ; Gariteau, vicaire
de Vérins.

10 septembre 1742. — Gallocheau, fluet de Gallifet (Signatures).

28 janvier 1743. — Porcherie, prieur de Mézeaux, M.-V. Vinet, vicaire
de Vérines.

Le 25 may 1743, j'ay reçu une lettre de M. François, se-

crétaire de Monseigneur, qui m'accorde la permission d'ex-
poser le très Saint-Sacrement tous les troisièmes diman-

ches de chaque mois.

13 septembre 1743. 	  Messire Louis-Gabriel de Galliffet.
chevalier, abbé de l'abbaye royale de Saini-Chéron et licen-
cié de Sorbonne, parrain, demoiselle Suzanne Huet, veuve
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de messire Philippe de Galliffet, chevalier,seigneur de
Gransay et lieutenant de nos seigneurs les maréchaux de
France.

Le vendredi 27' jour de septembre 1743, a été inhumé

dans le cimetière de cette paroisse..., le corps d'Antoine

Froment, décédé du jour précédent, âgé de 2 mois ou envi-
ron, fils de Jean-Jacques Saint-Paul de Froment, écuyer,

et de Marie Servinien, sa femme ; ont étés présens à son en-
terrement, Michel Benoist, laboureur, et- Marguerite Cou-
teau, mère nourrisse de l'enfant. lesquels ont déclaré ne
sçavoir signer de ce requis.

D_ MicHEAu, prieur d'Angliers.

7 septembre 1744. — Enterrement de Jean Boit, étranger, originaire
de Villelougue, diocèse d'Elne, « comme il paroit par un extrait de
baptême... signé vineyes, rector, ... un passeport, oit il est ainsi écrit:
Concedo libre y seguro passaporte a Francisco Bosche dadu en Barce-
lone a 4 de décembre de 1743; ainsi signé, Gaspar de Anions, et autres
parantes, on il paroit qu'un nommé François Bosques a visité l'église
de Saint-Jacques....., etc. »

28 février 1745. — Louis Bardet. cocher de madame de Galliffet,
parrain, Marie Sorlin, marraine.

28 février 1747. —Jacques Bellevue, syndic de la paroisse.

26 juillet 1747.— Enterrement d'un enfant de Daniel Tuber, s maitre
en fait d'arme », et d'Henriette Moijerfroins.

19 septembre 1748.— Le sieur Laurent-Auguste-Marie Gerbier, parrain.

Le 29 avril 1749, a été inhumé dans l'église de cette pa-
roisse. devant la chapelle de la Vierge... le corps de feu
messire Jean-Charles-Généreux-Auguste-Denis Gerbier,
décédé du jour précédent, dans cette paroisse, à sa
maison de Mouchetune, président au siège royal de Niort,
lieutenant général d'épée, âgé de 52 ans ou environ, veuf

de dame Magdelaine Menuleau de Courchans, en présence
de messires Pierre Gerbier de Rochenouvelle, son frère.

de Jean, Marie-Magdelaine, de Jean-Denis-Marie Gerbier,
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ses enfants et plusieurs autres parens et amis, qui ont dé-
claré ne sçavoir signer, sauf les soussignez.

J.-M. GERBIER. JEN GERBIER DE MoUCHEDUNiE.

GERBIER DE ROCHENOCVELLE. D. XlICIiEIU, prieur

d'Angliers.

ll mai 1749. — Inhumation d'un mendiant, décédé h la métairie de

la commanderie de Bourgneuf.

14 février 1750. — Messire Barthelémy Valentin, sieur de Monbrun,

parrain; daine Anne-Suzanne Viette, marraine.

1•r mars 1750. — Grimaud, curé de Nuaillé.

25 mai 1750. — Inhumation de Louis Faivre, marchand colporteur.

Le 11 mars 171, a été baptisé dans cette église__. Bar-
Illélémy Louis, né le 9 du présent mois, fils légitime de
messire Barthélémy Vallantin, écuyer, seigneur de Mon-
brun et du Boissauroua, et de dame Anne-Suzanne Vielle,
son épouse ; a été parrein Louis Boucherie, charpentier, et
la mar reine mademoiselle Louise Bucaille.

LOUISE BCCuILLE. B.-V. DE MONBRUN. D. MICHEat-.

prieur d'Angliers.

Mai-août 1752. — Grimaud, curé de Nuaillé.

Le 14 avril 1753, a été baptisé Nicolas, fils légitime de
messire Barthèlémi Valentin de Monbrlm, écuyer, seigneur
de Boisauroux et - autres lieux, et de dame Anne-Suzanne
Vielle de La Rivagerie, le dit entant, né le 12 du présent
mois vers midi ; a été parain le sieur N isolas Douhaud et
mareine Marie Sorlin, qui a déclaré ne sçavoir signer.

B. V. DEMONBRUN. N. DOUHAUD. LOUISE DE VALLENTIN.

LOUIS BAUDRY. GAUTIER, curé de Husseau.

13 août 1753. — Ballain, prieur de Vérines.

Le 12 septembre 1754. a été inhumé dans le chœur de
l'église de cette paroisse, près la balustrade, le corps de
messire Didier Micheau, prêtre, prieur, curé de ce lieu,
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décédé du jour précédent, sur les huit heures du soir, après

avoir reçu les derniers sacremens, âgé de 55 ans ou en-

viron, en présence de M. Joseph lliclteau, son frère, de
Jean Masson, Louis Loiseau et autres habitants du lieu,

et de messieurs les prieurs et curés soussignés.
BALI II , prieur, curé de Vérines. CAIWEL, curé de

Saint-Jean de Liversay. MACRISSIÉRE, prieur fie

Saint-Ouen. BODIN, curé de Bourgneuf. De MÉRIC,

curé de Saint-Christophle. J. MICHEAU. RoIHER,

vicaire de Saisit-'tlédard. TI-RGNÉ, prêtre. N.
DouIIAu. J. MASSON. DESPREZ, prêtre, curé de
Sainte-Soulte. BRENUSSEAU, curé de Longesve.

16 septembre 1754.— Loigerot, prt1tre, religieux jacobin, desservant

la paroisse d'Angliers.

Septembre-octobre 1754. — Breuusseau, curé de Longève.

9 novembre 1754. — Ballain, curé de Vérines.

1: novembre 1754. — F. P. Pineau, religieux, prêtre.

15 novembre 1754. — J. Moriceau, curé de Nuaillé.

9 avril 1755. — Le sieur Denis lletton et demoiselle Marie-Anne-
Marguerite Allard, parrain et marraine.

Le 3 may 1755, a été inhumé dans le cimetière de ce lieu.

Jacques Sorlin, décalé de hier. âgé de 38 ans, sergent au

régiment de Médoc. compagnie .de Chevallier \Tallais. en

présence cie Magdeleine-Marie-Anne et Jeanne Sorlin, ses

soeurs. et Jean Masson. son cousin-germain, et plusieurs au-

tres parents et amis, tous témoins. qui ont déclaré ne sça-

voir signe, lors le soussigné.

J. MASSON. LEGENDRE, prieur d'Angliers.

Le 7° d'octobre 1735, a été baptisé Jacques-Denis Bolton.

né de hier, fils légitime de maitre Denis Bolton et de daine

Marie-Elisabeth Loiseau, son - épouse ; a été parois, .lac-
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ques Botton et marraine, Marie-Elisabeth B otton, qui a si-
gné avec nous.

LEGENDRE, prieur, curé d'Angliers. MARIANNE

BOTONNE.

Le 30 novembre 1755, a été inhumé dans l'église de ce
lieu, du côté de l'évangile, au-dessous de la chaire, le corps
-de François Bernard, fabriqueur de l'église... mary de
Magdeleine Robin, qui avec ses autres parents et amis ont
assisté à ses funérailles.

LEGENDRE, prieur, curé d'Angliers.

17 mars 1756. — Louise Chantenay, André Brenusseau, curé de Lon-
gère, J. Monceau, curé de Nuaillé.

17 mai-8 juin 1756. — F. Léon-Robert Desisles, récollet.

29 janvier 1757. — Messire Herbert, curé de Huaillé.

21 février 1757. — Messire Talon, curé de Saint-Xandre.

15 mars 1758. — Demoiselle Elisabeth Thomas, marraine.

Le 12 de novembre 1783, a été baptisé Jean-Marie, né
d'hier, fils légitime de maître Jean-Marie Picard et de de-
moiselle Ehsabeth Thomas_ sa femme ; a été parrain. Maî-
tre Jean Picard et maraine. Marie Brisonneau, qui ne sa-
vent signer de ce enquis.

JEAN PICARD. PICARD. GENEVth\'RE, BRISSON EAI'.

LEGENDRE, prieur, curé d'Angliers. •

Le î° de mars 1759 a été baptisé Henriette-Louise, née
du 3 du courant. fille légitime de messire Jean Barbot,
écuyer, chevalier, capitaine de cavalerie, gendarme de la
garde ordinaire du roy et de dame Françoise-Angélique de
Binet de Marcognet, son épouse ; a été parain, messire
Louis de Marcognel écuyer, capitaine de canriers, et la
maraine. damoiselle Elisabeth-Henriette de Verteuil, qui
ont signé avec nous.

ELISABETH DE t'ERTECIL. LE CHEVALIER DE MARCOGNTET.

LEGENDRE, prieur, curé d'Angliers.
Archives-	 —
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18 juin 1759. — Elisabeth Thomas, Cha rlotte Druet.

Le 8 octobre 1759_ a été inhumé dans l'église de celte pa-
roisse, , Charles Rondeau; fabriquent., syndic de là paroisse,
décédé d'hier, figé de 32 ans, mar. de Magdelaine Baudry

ont assisté à ses funérailles messine Herbert, curé de

\taillé, Elisabeth Billaud, sa mère, Jacques, Pierre, Jean
et Louis Rondeau ses frères, Magdelaine Raudry, sa femmes

Marie Crouton, sa belle-mère, el plusieurs autres parents
et amis.

Rohl- . J. Ro\°iw r. F. RONDE-W. HERBERT, curé de.

\taillé. LEGE_.DRE, prieur, curé d Augliers.

Le 10 mars 1760, a été baptisé \tarie-:Adélaïde-Henrietle,

née du 17 mars du présent, fille légitime de messine. Jean
Bai-bol, écuyer, capitaine de cavalerie, gendarme de la
garde ordinaire du rov, chevalier de l'ordre royal et mi-

litaire de Saint-Louis, et de dame Françoise-Renée-Angé-
lique Binet de Marquoignet, son épouse : a cté pantin.
messire Pierre-Henry Dupont de Gauth, chevalier, sei-
gneur de Buignon. Touchelouge et autres lieux, capitaine
de cavalerie des ordonnances de Sa Majesté, chevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et la maraine

demoiselle Marie-Adélaïde-Esther de Gauth, qui ont signé

avec nous.

DE GALTH. DUPONT DE GAL-TU. BARROT. LEGENDRE,

prieur, curé d'_Angliers.

2. décembre 1:60_ — De Binet-Barbot, Barbot-Ferchaud, Pontonnier.

31 mars 1760_ — Inhumation d'un jeune homme noyé dans le marais
Le Roy.

:i octobre 1761. a été inhumé dans le cimetière de cette pa-

roisse le corps de_.. Bardait. décédé d'hier. Agée de 18 mois,

fille de messire Jean Barhot, chevalier de l'ordr e royal et
militaire de Saint-Lotis, gendarme de la garde ordinaire

du Foy, capitaine de cavalerie, seigneur de Ré, et de daine
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Françoise-Angélique-Renée de Binet de Marcogniet, en
présence de Pierre Benoit, Jacques Billaud et Marie Guit-

leau.

Le 28 may 1761, a été baptisé à l'église Jean-Charles-
Léon, né d'hier, fils légitime de messire Jean Barbot,

écuyer, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, gen-
darme de la garde ordinaire du roy, capitaine de cavalerie,
seigneur de Ré, et de dame Françoise-Angélique-Renée de

Binet de Uatcogniet. ; a été parain, messire Léon-Charles
Turonneau, écuyer, chevalier, seigneur de Proumond (?),
et dame Anne-Rose de Verteuit ; ont tenu sur les fonts Jean
Tison et Marguerite-Magdeleine Bidaud, qui savent signer.

BARBOT. LEGENDRE, prieur, curé d'Angliers_

17 mars ii6t— Messire Pierre-Etienne Lange, notaire royal, demoi-
selle Françoise Morin, marraine.

Le 17 octobre 1762, a été baptisé Marie-Françoise, née
du 14 du présent, fille légitime de messire Jean Barbot,
écuyer, capitaine de cavalerie, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, seigneur de la terre de Ré, et
de dame Françoise-Angélique-Renée de Binet de Marcoi-
gnet_ son épouse ; a été parais, messire Jean-Henry Du-

pont de Gant!, chevalier, seigneur de Touchelouge, et ma-
raine, demoiselle Susanne-Françoise Barbot ; ont tenu sur
les fonts Louis Fortin et Françoise Delorme qui ne savent
signer.

BARDOT. LEGENDRE, prieur, curé d'Angliers.

9 novembre 176e. — Messire Jean Barbot, chevalier de Saint-Louis.
et dame Françoise-Angélique-Renée de Binet de Marcognet.

Le 3 février 1762, a été inhumé dans le cimetière de cc
lieu. Henriette, décédée d'hier. àgée d'environ 3 ans, fille
de messire Jean Barbot, seigneur de Re, chevalier de
Saint-Louis, gendarme de la garde ordinaire du roy, et
de dame Françoise-Angélique-Renée de Binet de Marcognet,
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son épouse ; ont assisté aux funérailles Jean Tison, Jac-
ques Billaud et Marie Guitteau.

LEGEimux, prieur, curé d'Angliers.

Le 17 septembre 1762. a été inhumé au cimetière de cette
paroisse, le corps de dame Jeanne Derniers, veuve de feu
le sieur René Legendre et mère du leur prieur de ce lieu.
décédée d'hier, âgée d'environ quatre-vingt-deux ans`; ont
assisté h sa sépulture messieurs les prieurs et curés de
Saint-Médard, de Vérins, de Longève, de ce lieu et de
\uaillé, et plusieurs autres parons et amis qui ont signé
ou déclaré ne le savoir.

COCTARD, curé de Saint-Médard. BALI-UN, prieur de
Vérins. HÉDERT, curé de Nuaillé. LHo_wrsnt, curé
de Longéve. BARROT. M. B1LL9rN_ CATHERINE

GARITENU. LEGENDRE, prieur, curé d'Angliers.

21 septembre 1762. — Inhumation dun enfant du sieur Picaud, huis-
sier, de la paroisse Sainte-Ra rthélémi de La Rochelle, marié S Angliers.

Le 28 septembre 1762. a été inhumée Jeanne-Elisahelh.
fille légitime de sieur Louis Thomassin, capitaine au régi-
ment royal des vaisseaux. et de Jeanne du Croc : ont
assisté aux funérailles Jeanne Benoît et Marie Torchon.

LEGENDRE, prieur. curé d'Angliers-.

Le Ge novembre 1703. a été baptisé Suzanne-Marie-Fran-
eoise. née du 3 du courant, fille légitime de messire Jean-
Baptiste Barbait. chevalier de Saint-Louis. et de flamme
Suzanne-Françoise Binet de \larcoigniet, son épouse ; a
été parais, Jean-Ch.-Léon Barbot, frère de l'enfant et. de-
mademoiselle Marie-Suzanne-Francoise Barbot, aussi sieur
pie l'enfant : ont tenu sur les fonts, Francois Guihuin... ei
Françoise Loiseau

Gut.umrv. LEGENDRE, prieur, curé d'Angliers.

5 novembre Roi. — Messire Charles-François de Cattay, écuyer,
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chevalier, sieur de la chItellenie d'Anghers, demoiselle Elizabeth rail-
lofais, son épouse ; messire Jean Barbot, écuyer, sieur de lié, chevalier
de Saint-Louis, et dame Françoise-Augélique-$enée de Binet de Marco-
guet, son épouse, témoins (I).

Le 1' jour de janvier-17641, a été inhumé Suzanne-Marie-
Françoise, décédée de hier. âgée de 2 mois S jours, fille
de messire Jean Barbot, chevalier de Saint-Louis, et de
clame Suzanne-Françoise Binet de Mlarcognet, son épouse,
en présence de Jacques Billaud...

Lrc -nnE. prieur, curé d'Angliers.

Le 13 mars 1765. a été baptisé Charles-Jean, fils légitime

de messire Jean Barba, écuyer, chevalier de Saint-Louis,
seigneur de Ré, et de Francoise-Angélique-Renée de Binet
de Marcognet, son épouse : a été parain, messire Charles-
François de Catta_y-, écuyer, seigneur de la châtelanie
d'Angliers. et marraine. dame Elisabet Faillofais, son

épouse ; ont signé avec nous
BARROT. FAILLOFAIS DE CATTAY. DE CATTAY. DE

C:ATTAY (?). BARBIER (^?). CHARLOTTE DmET. ELL :A$ETH

DLNET. LEGENDRE, prieur, curé Angliérs.

Le 30 septembre 1766. a été ondoyée. à la maison, par
Marguerite Brillouet, sage-femme, et a reçu les cérémonies
de bapté me, à l'église. Jean-Louis, né d'hier, fils légitime
de messire Jean Barbet. chevalier de Saint-Louis et de
dame Francoise _angélique-Renée-Binet de Marcogniet, son
épouse : a été parrain. messire Charles-Jean Barbot et mar-
raine. demoiselle Françoise Barboi : ont tenu sur les fonts
Louis Poirier et Marguerite Delhomme.....

BARROT. LEGENDRE. prieur, curé d'Angliers.

Le 27 janvier 1767. a été inhumé Nlagdeleine-Suson. fille

(I) Les familles Barbet et de Cattay figurent parmi les témoins d'un
grand nombre d'actes. Nous ne jugeons pas â propos de les mentionner
chaque fois que nous les rencontrons dans les. registres.
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de maître René G uimas, chirurgien de la paroisse de Vé-
rifies, et de dame Magdeleine Garneau, son épouse, décédée

de hier, âgée de 10 jours.
Gumms. LEGENDRE, prieur, curé d'Angliers.

22 avril 1767. — Inhumation d'un. individu trouvé mort, dans celte
paroisse, sur la grande route de Paris à La Rochelle, vis-à-vis le Fief-
Rolland, « dévoré par un animal féroce a.

27 août 1767. — Turgnié, prieur, curé de Vérines.

Le 17 octobre 1767, a été inhumé dans le cimetière de
cette église le corps de défunt Louis-Jean, décédé d'hier,

âgé d'environ 13 mois, fils de messire Jean Barbot, che-

valier .de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de
dame Françoise-Angélique-Renée de Binet de Marcogniet,

son épouse ; ont assisté Jacques Billaud et plusieurs au-
tres.

LEGENDRE, prieur, curé d'Angliers.

26 avril 1768.— Marie-Françoise Dauuis, de la paroisse d'Ana is, Barbot,
Voisin du Rochet.

Le.10 d'aoust 1768, a été baptisée Élisabeth-Louise-Char-

lotte-Alexandrine, née de ce jour, fille légitime de messire
Charles-François de Cattay, écuyer, seigneur d'Angliers,

et de dame Elisabeth Faillufais, son épouse ; a élé pa-
rain, messire Alexandre de Cattay, curé de la paroisse
d'Yvré le Pôlin, dans le Haut-Maine, doyen rural d'Oizé,

évêché du Maysne, et la mareinne, dame Louise de Lubei.

veuve de messire Pierre Robert, écuyer, seigneur de Che-
villon et autres lieux ; ont présenté sur les fonds, François

Mallet et Marguerite Janeau, son épouse:
DE CATTAY. LEGENDRE, prieur, curé d'Angliers.

Le 13 de juin 1769, a été baptisé Jacques, né d'hier,
fiLs' légitime de messire Jean Barbel, écuyer, seigneur de
Ré, chevalier de Saint-Louis, et de dame Françoise-Angé-

lique-Renée de Binet de Marcognet, son épouse ; a été pa-
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rein, messire Jacques Mignonneau, écuyer, seigneur de

Puits-Vineux, et la n'areine, daine Emilie Pintault.

BARROT. PINTAULT, DE BINET DE MARCOGNET.

MÎGNONNEAU. BARROT. DE BINET DE MARCOGNIET.

LEGENDRE, prieur, curé d'Angliers,

Du 18 juiu•au 25 juillet 1770. — Fr. Pascal, de Rennes, prètte, capu-

cin, vicaire desservant en l'absence du curé Legendre.

17 décembre 1770. — Turgné, curé de Vérines.

28 décembre 1770. — A. F. Berthomé, vicaire d'Angliers.

• Le 2 de janv ier 1771, a été inhumé dans le cimetière de

cette paroisse, par nous, prieur, curé de Saint-Médard,

doyen de la conférence, le corps de messire Mathieu Le-

gendre, prêtre, prieur, curé de cette paroisse, décédé le 31

décembre. âgé de 63 ans, en présence de François Goubau,

de Marie Goubau, d'Alexis Penfanbert, ses neveux et niepce

et des soussignés.

A.-F. BERTHOME. PELNFEMBERT. C . TOI:TANT, prieur,

curé de Sainte-Soulle. LWOMMEDÉ, curé de Longes-
ce. LE RoY, curé chapelain de Bourgueil. Tt; RNIÉ.

prieur, curé de Vérines. CHANDORE, prieur de Saint-

Ouen. MouLuN, vicaire de Saint-Médard. TBIRALLT,

vicaire de Sainte-Smille. Cou s-u n. curé de Saint-

Médard. JAcoi,Es TE:xwil, curé de Nuaillé.

l,e W d'aoust 1771. a élk baptisé Charles-Laurent, né de

•ce jour. fils de messire Charles-François (le Cattay, écuyer,

seigneur d'Angliers, et de dame Elizabeth Faillaufaits, son

épouze : ont été parein et mareine. Laurent Renaudeau...

et Louise Simonneau.
DE CATTAY. TH. CLERC, prieur, curé d'Angliers.

25 octobre 1771. — Inhumation d'eue fille de François Sorrain, hostelier
de l'auberge du Cerf-Mouton, à La Rochelle, et de Marianne Le Tourneur.

26 mai 1772. — Inhumation d'Antoine Bonaventure Legros, fils de

Michel Legros, faïencier, de La Rochelle, et de Marie-Anne Mariau,
âgé de 11 mois, en nourrice dans la paroisse. ,
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29 octobre 1772. — Inhumation de Charles-Jean Barbot,
âgé de S ans et demi, faut voir son baptême au 13 mars
1765_	 J.-H. BARRA.

Le 10 janvier 1773...  a élé baptisé demoiselle Philippine-
Thérèse, laquelle est née de cette nuit, du légitime mariage
de messire Charles-François de Cattay, écuyer, seigneur
de cette paroisse, et de dame Elisabeth Faillaufais, son
épouse ; le parain a été messire Philippe Huet, chevalier
de Vandôme, demeurant à Nantilly, et la maraine, dame
Marie-Françoise-Thérèse Bonamy de Bellefontaine, épouse
de monsieur Gerbier, seigneur du fief de Mougedune, en
cette paroisse, représentés par Nicolas Guinaudin et Made-
laine Robert, tous deux domestiques de M. de Cattay...

J.-H. B_ARRa_ p. c. dAngliers.

27 janvier 1773. — Messire Geoffroi-Elie Le Roy, prêtre, curé de
noargneuf, parrain, demoiselle Suzanne-Françoise Barbot, marraine_

Le 17 janvier 1175.._ après les fiançailles et promesse de
mariage entre sieur Charles-Augustin Bouhault ; licencié

es-loir, fils légitime de feu sieur Jacques-Louis Bouhault,
et de défunte Marguerite Limousin, ses père et mère. de-
meurant au bourg et paroisse de Saint-Martin de Nuaillé,
d'une part, et demoiselle Suzanne-Françoise Barbot, fille
légitime de messire Jean Barbot, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis. ancien gendarme de la gante,
capitaine de cavalerie, et de dame Françoise-Angélique-Re-
née Binet de ]tarcognay ses père et mère, demeurant

au lieu de la Gillebergére, paroisse d'Angliers, d'autre part,
faite le dimanche 17 du présent mois... ont été les susdittes
parties par nous épousées en face de l'église avec les céré-

monies accoutumées, en présence de leurs parents et amis.
5.-F. BARROT. BOL IAI ► .T. BARDOT. DE BINET. BARROT.

JAcouis-Loris BOr11Ar1.T_ LOUISE 1ttror. JEAN

BARDOT. M. BOrn_AuLT. l.Or5TAL0T. M. GonAru.

LAUGE, J.-H. BARRA.
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Le 6 septembre 1 7i 5... a été inhumé dans le cimetière de

céans, le corps de feu Jean Barbot, vivant fils de sieur Jean

Barbot, chevalier de Saint-Louis, et de dame Françoise-

Angélique-Renée Binet, son épouse, de cette paroisse, le-

quel est décédé subitement d'hier, âgé de 15 ans.
J= H. BARRA.

18 novembre 1776. — Messire Pierre-Nicolas de Lisleferme, écuyer,
ancien officier d'infanterie, seigneur d'Angliers, et dame Marie-Elisa-
beth Lallemant de Carrouge.

6 avril 1777. — Pierre-Nicolas de Lisleferme et demoiselle Marie-
Françoise Barbot, parrain et marraine.

Le 24 septembre 1779... a été inhumé dans le cimetière

tie céans; le corps de Jacques Barbot, vivant fils légitime de

'monsieur Barbe, chevalier de Saint-Louis, et de dame

Françoise-Angélique-Renée de Binet de Marcognet, de cette

paroisse ; lequel est décédé hier, âgé d'environ dix ans et

quatre mois.... en présence de Jean Bernier, Jacques Ba-
teau, sacristain. et plusieurs autres. 	 J.-H. BARRA.

6 octobre 1780.— Inhumation de Marie, fille de Jean-Jérôme Duchêne,
huissier de police, et Marie-Rose Coussot. de La Rochelle.

18 juillet 178:. — Targué, prieur, curé de Vérins.

8 septembre 1783. — Demoiselle Marie Gerbier de La Brune, Jean-
Louis-Auguste Gerbier de Mouchedune.

X1 783, manque].

Le lO novembre 1784... a été baptisée une fille, née du

28 de ce mois, de légitime mariage de François Baigautier,

controlleur des aides, à Nuaillé, et de Marie-Louise-Jeanne

Preau, de la paroisse de Nuaillé, vu l'absence du curé du
dit lieu, laquelle a élé nommée Marie-Louise. par Pierre

Charellay de la Vienne, receveur de la régie générale, à

Nuaillé. son :paria, et par Marianne-Julie Lange. sa ma-
vernie soussignés.

MARIANNE-JOLIE. LANGE. C11ARELLAY DE LA VIENNE.

ARSONNEAL. 'LE CLERC. Ft.LICrrÉ LANGE. MACRE-

LAINE ARSONNEAL . J.-H. AR u,• p. d.
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17 janvier 1785. — Messire Charles-Augustin Boubaut, avocat, Roc-
hant, Barbet.

6 avril 1785. — Goujon, curé de Nuaillé.

29 mai 1785. — Procès-verbal d'élection de René Rapidie, marchand,
à la charge de fabriqueur, par les habitants de la paroisse assemblés à
l'issue de la messe, Rapidy, syndic de la paroisse (9 signatures au total)_

Le 8 février 1786... a été inhumée dans le cimetière de

céans, le corps de dame Françoise Ménard, veuve en pre-
mière noces de Louis Faillofais, et en seconde noce de
maure Charles Daire Rousseau. greffier du présidial de La
Rochelle, laquelle est décédée d'hier, âgée de 70 ans...
l'inhumation faite en présence .ire Jean Jutteau. de Pierre
Benoist, sacristain et de grand nombre d'autres_

T(-ncnr_. prieur, curé de l'érines.

Le I février 1786, après les 1iancailles et la publication
de la promesse de mariage entre messire Nicolas-Valentin
de Monbrun, chevalier, lieutenant de frégate dans l'armée
navale du Roy, au département de Rochefort. fils majeur

de feu Bartélémy-Valentin de Monbrun. écuyer, seigneur
du Bois-au-Roux, du Temple et Partie de Rouillé et de
dame :1nne-Suzanne Vielle de La Rivagerie, de la paroisse
de Saint-Louis de Rochefort, en se diocèse de La Rochelle

ses père et mère, II . tme part, et demoiselle llarie-Fran-

çoise Barbot, fiole mineure de messire Jean Barbot, cheva-

lier. de l'ordre royal et. militaire de Saint-Louis, capitaine
d; cavalerie et encien gendarme de la garde ordinaire du

roy, le (lit sieur Barbot, demeurant actuellement à

Aumont, paroisse de Belette en Saintonge, et de dame

Françoise-Angélique-Renée de Binet, la dite dame demeu-

rant à la Gillehergère. en celle paroisse. les père et mère.

d'autre part... vu le consentement du sieur Rarbol. de son

écriture, fait à Amnon( le 8 janvier dernier, par lequel ii

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 2'7 —

authorise la dlle dame Binet., son épouse, d'assister et con-
sentir au présent mariage, et celny de la dame Viete de La
Rivagerie, veuve du, dit sieur Valentin de Monbrun, fait
par notaire, à Rochefort, le 13 janvier dernier, signé Anne-
Suzanne Viete de \lonbrun, Rondeau et Gaultier, notaire...,
vu aussi la permission du ministre sur une copie de sa
lettre délivrée à Rochefort, le 20 janvier dernier, et signé Le
conte de Vaudreuil..., ont été les su.Lsdittes parties épousées
en face de l'église, sans opposition ny empêchement, par
noir, prieur d'Angliers, soussigné, en présence de messire
Louis-Nicolas Binet, chevalier, seigneur de Marcogné, capi-
taine d'infanterie, chevalier de l'ordre militaire de Saint-
Louis, Pierre-Louis Binet de Marcogné, lieutenant au régi-
ment de Bourbonnois, étluier, Louis Binet de Montifroy,
equier, Charles-Augustin Bouhaut, avocat en la sénéchaus-
sée et siège présidial de a Rochelle, et de la dame Barbot,
mère de l'épousée, de Suzanne-Françoise Barbot, de dame
Rougier, veuve Valentin de Monbrun et de Marie-Angéli-
que-Valentin de Monbrun soussignés.

DE BI.NET-BARROT. MADE. VAL LANTLN. BINET DE

MARCOCNIET. ROUGIES `fie DE VALLANTIN. BOU nAULT.

P.-L. BINET DE MARCOGNET, off. au régiment de
Bourbon. VA DE MONBRUN. BARDOT-

Borl1 AULT. BINET DE \IONTIFROi. J.-H. BARRA, p. d.

Le 31 mars 1786... a été inhumé dans le cimetière de
céans, le corps de messire Antoine-Joseph-Nicolas Deman-
dois, encien premier lieutenant d'infanterie, inspecteur des
vivres dans les provinces d'Aunix, Saintonge et Pollen,
lequel est décédé d'avant hier, dans cette paroisse, âgé de
37 ans... l'inhumation faite en présence de messieurs Pois-
sonnet, Goujon et Barra, curé de Longèves, de Nuaillé

	

et d'Angliers soussignés. 	 J.-H. BARRA.

Le 13 novembre 1786... a été inhumé dans le cimetière
de céans le corps d'Anne-Adrienne Simonot, originaire du
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Havre de Grâce, fille de feu Claude-Augustin Simonot, em-
ployé dans les fermes, et de feue Suzanne Barré, ses père
et mère, veuve en premières noces de François-Barnabé
Cavellier, officier de vaisseau, en secondes noces de Ni-
colas Rousseau, tonnelier â Rouen, et lors de son décès
feule de Michel Cauvin, marchand form, laquelle est de
celle paroisse d'Angliers depuis plus de 14 ans. et est décé-
dée d'avant hier, âgée de 68 ans... l'inhumation faite en
présence de messieurs Gerbar, père et fiLs, du sieur Barra.
prieur d'Angliers soussignés, et grand nombre d'autres...

TUecaié, prieur, curé de Vérines. J.-H. BARRA.

<3 janvier 1787. — Messire Louis-Jean-Baptiste de Laba-
die, chevalier, seigneur de la Chaussetière, capitaine dans
le corps royal de l'artillerie, parrain, dame Marie-Françoise
Bonamy de Bellefonlaine, épouse de messire Laurent-Au-
guste-Marie Gerbier, seigneur de Mouchedune, ancien gen-
darme de la garde du roy, marraine.

27 juillet-septembre 1787. — Père Hilaire, récollet, desservant.

Le 157 jour d'avril (17139].__, tous soussigné, prêtre, prieur,
curé d'Angliers, avons reçu le consentement mutuel de ma-
riage de M. Joseph-Luc Thierce, majeur, veuf de Magde-
leine Papineauz, natif de Saint-Louis et domicilié de droit
et de fait sur la paroisse Saint-Barthélémi de La Rochelle,
d'une part, et de demoiselle Marie-Louise Berllommé, fille,
majeure de Jean Bcrthomrné ci d'Elizabeth Balai'. native de
Québec en Canada et domiciliée de mesure sur la paroisse
de Saint-Barthélémi, d'autre part et ensuite leur ai donné
la bénédiction nuptiale selon la forme de notre mère sainte
église, du consentement de Jean Berthommé, donné par
acte passé le 2 du présent par devant Bartaré, notaire royal
de Saint-Jean d'Angély, en ,vertu duqiiel acte.., a été pré-
sent comme fondé de procuration du dit sieur Jean Ber-
thommé, maitre Pierre Duvigneau. docteur en médecine
et avocat an siège présidial de La Rochelle, demeurant è
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Angliers, en présence aussi de monsieur Duvigneau et de
monsieur Cudorges, tous de cette paroisse.

MARIE BERTHOMO[É. J.-L. THIERCE. DUVIGNAI:X.

CUDORGE. DE CATTAY. DE CATTAY jeune.
DLFIGNAUX. J.-B. DEVEAU, prieur; curé d'An-
gliers.

Le 185 jour de novembre [1789]____ après les fiançailles cé-
lébrées, nous, prêtre, prieur de cette paroisse, avons donné
la bénédiction nuptiale à haut et puissant seigneur messire
Jacques-Louis de Gaalon, chevalier, lieutenant de cano-
niers garde côtes, natif de la paroisse de Saint-Martin de
Villeneuve. en Aunis. fils mineur, émancipé par lettre du
prince, de haut et puissant seigneur messire Jacques cie
Gaalon, chevalier, seigneur de \ illeneuve et autres lieux
ancien capitaine de cavalerie, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, et de défunte dame Margueritte
de Bonnegens, son épouse, et à mademoiselle Marie-Thé-
rèse-Henriette Gerbier de Mouchedune, native de Niort,
paroisse Notre-Dame, fille mineure de messire Laurent-Au-
guste-Marie Gerbier de Mouchedune, écuyer, ancien gen-
darme de la garde ordinaire du roy, et de darne Marie-
Françoise Bonnamy de Bellefontaine, son épouse, en pré-
sence et du consentement de messire Jacques de Gaalon, de
monsieur le chevalier de Montbel, oncle de l'époux, en pré-
sence aussi et du consentement de messire Laurent-Au-
guste-Marie Gerbier, de monsieur Jean-Louis Gerbier,
frère de l'épouse de monsieur Charles-Auguste Bonnamy
de Bellefontayne, avocat au parlement de Paris, témoins..

GAALOX lits. GERBIER DE G AMAN . GAALON. GERBIER

DE MOI CHED1I\TE, BONNAMI-GERBIER, GERBIER, LE

CHEVALIER DE MONTBEL. GILBERT ALOUIER. BONNAMY

DE BELLEFONTAYNE fils. GERBIER DE LA B4 - NNE' (?).

DEYEAUX, prieur, curé d'Angliers.

Lei décembre 'L l X91],, a été inhumé dans le cimetière de
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cette paroisse... le corps d'Elizabeth Faillofais, veuve de
feu Charles-François Decatay, - laquelle, morte le 2 du dit
mois, âgée d'environ 50 ans, a été inhumée en présence de
ses enfants et autres soussignés.

HAPmr, maire. FOUGÈRE. J.-B. DÉve.Aux, curé de
Saint-Pierre dFAngliers.

27 novembre 1792. — Gerbier, maire d'Angliers, J. Bégaud, Moreau,
officiers municipaux, Jean Berthonnière, greffier, J.-B. Deveaux, pro-
cureur et curé d'Angliers.

20 décembre [1792] an Ier de la République.— J.-B. Deveaud, officier
publique, curé d'Angliers.

PIÈCES ANNEXÉES

9 juin 1776.— Procès-verbal d'assemblée des habitants de la paroisse
de Saint-Pierre d'Angliers, réunis « à la tablette n, à l'issue de la messe,
à l'effet d'élire un fabriqueur. Jean Bertonnière est élu « d'une commune
voix n.

Nous prieur, fabriqueurs. sindic et habitants de la pa-
roisse de Saint-Pierre d'Anglier, en vertu d'une délibéra-
tion faite à la tablette, lors de l'élection de Jean Breton-
nière, à la charge de fabriqueur de celte église, le 9 du pré-
sent. -mois, dans laquelle il fut convenu de vendre deux
no3-ers sis dans le cimetière de la ditte église à elle appar-
tenant, et deux ormes sis hors du dit cimetière_ apparte-
nant au prieuré, pour le produit des dits quatre arbres être
employé à meubler la sacristie et aux autres besoins pres-
sants de la dicte église, et non autrement, après avoir affi-
chéla Bitte vente, tant à Angliers, qu'à \caillé; Verrines et
Longesve, et après trois criées faites les trois dimanches
précédents, avons procédé à l'adjudication des dits arbres

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 3f —

aujourd'hui 30 juin 1776,enprésance de tous les susnommés,

et les avons adjugés à la personne de Barra, fini en a le plus

offert, pour la sommé de 100 livres 1 sol, payable comptant,

à la charge pour. l'acquéreur d'obtenir à ses frais des Eaux-

et-Forêts la permission de les abattre, de réparer le mur

du cimetière, s'il se trouve endommagé en abattant les dits

arbres, de réparer aussi tout autre dommage, et bien re-

boucher les trous, qui-auront été faits pour les déraciner.

Failles dits jour et an que dessus, en présence de tous

les habitans, dont les uns ont déclaré ne savoir signer et
les autres ont signé le présent acte.

GUILLEMLN. MATHIEU GUAY. DUBIGEON. JL'TTEAU.

MICHEL BEGAUD. (Un nom illisible). J .-H. BARRA.

i
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AUMAGN

 registres d'_Aumagne sont réunis eu trois gros volumes,
reliés. format papier ministre (2) : bien Ciras en général, en très
bon état et presque complets depuis MO. Les cahiers de 16159 à
1668 ne contiennent que des baptêmes.

Leur lecture _peut passer à bon droit pour monotone parce
que les curés ont la déplorable habitude de ne mentionner que
très rarement les qualités et professions. On dirait qu'ils se sont
passé ce défaut de l'un à l'autre, 'comme une consigne. Le curé
Guillotin, à partir de 1771.   ne l'a pourtant pas observée ; il in-

- serit exactement le métier et l'état de chacun. Pendant dix ans
on voit donc clair dans la paroisse. Mais son successeur revient
aux anciens errements. Cette pénurie de notions sur la position
sociale de zhaque habitant n'est pas seulement gênante, elle en-
lève aux actes la plus grande partie de leur intérêt. Rien d'aussi
indifférent que ce défilé presque ininterrompu des mêmes noms
auxquels il est difficile de intéresser. faute de savoir à quelles
personnes on a affaire_ Si j'avais appliqué strictement nos con-
ventions. si je n'avais copié que les actes se référant à la no-
blesse. à la bourgeoisie, aux artisans, nettement mentionnés.

(I) Sur Aumagne, consultez dans Bulletin des travaux de la So..ii lt

historique et scientifique de Saint-Jean d'Angély, 1865, p. 203, le résumé
d'une notice de M. Jean Guillaud, devenu le docteur Guillaud.

(2) De 1748 à 1783 le papier est marqué dans la plate d'un cartouche
avec l'inscription G DE LA ROCHELLE (généralité de La Rochelle). A
partir de 1783, le papier vient de chez les frères Clavaud, ou bien il est
marqué F DANGOVMO1S C. F, avec un cor de chasse, ou L. J. S., ou FIN

DANGOVMOIS J. G. L.
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la transcription aurait été vite faite et réduite à bien peu de
pages.

J'ai franchi un peu les Iimites de notre rlement de travail,
après avoir constaté, d'une pal t, que, malgré l'absence de profes-
sions, certains noms devaient être notés, d'autre part, hi grande
place tenue par certaines familles rurales dans la paroisse. Pres-
que à chaque page appara lt au moins un, sinon deux Drahon-
net, _lrsonneau, Nézereau, Pinsonneau, Sicard. Les alliances
contractées entre ces familles, très ramifiées, les ont fondues
et réunies petit à petit comme en une seule. Plusieurs membres
firent notaire, syndic, marchand, chirurgien, et comme tels en-
traient dans notre cadre. Comment négliger leurs ascendants,
leurs descendants ! Ces descendants, il est vrai, restent plus ou
moins attachés à la terre, Il m'a paru impossible cependant de
m'en tenir rigoureusement à la seule famille immédiate du qua-
lifié et de ne pis tenir compte de ses tenants et aboutissants, sur-
tout si on observe qu'il n'est pas toujours conunode de suivre la
filiation (1). 11 m'a paru, en outre, intéressant de montrer le de
vehippement considérable pris autrefois par certaines faucilles
rurales dams une région aussi limitée qu'une paroisse. avec
d'autant plus de raison. je crois, que plusieurs ont essaimé. Il
peul y avoir encore de ce côté-là intérêt àl connaître la souche
de familles homonymes rencontrées dans d'autres paroisses.

Mans chaque paroisse paraissent des familles qui deviennent
peu à peu très nombreuses, irais seulement pendant une période
relativement courte et jamais avec cette abondance. Sans s'étein-
dre complètement. elles diminuent beaucoup. Le cas de celles
que je relève a Aumagne est. plutôt rare. C'est pourquoi il était
nécessaire de le signaler.

PROFESSIONS, Port -t TION. — Au surplus la population. d'An-
marne est essentiellement agricole. Pas d'industrie particulière,
très peu de noblesse. une bourgeoisie née du commerce. sans
qu'on sache de quel commerce. On devine cependant par
le nombre de tonnelier-_ que la culture de la vigne devait

(ll Je ne me suis pourtant pas astreint â copier un à un tous les actes
les concernant. Les registres y auraient passé presque en totalité. Donc,
si jamais quelqu'un veut tenter une généalogie exacte de l'une d'elles,
il devra recourir à l'original de manière à avoir toutes les alliances, tous

les enfants morts en bas âge, tous les décès.

Arebins,	 3
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étre une des principales du pays, et par conséquence le
commerce des vins. et des eaux-de-vie. C'est, sans doute,
le sens qu'il convient de donner au mol negociani que l'on
rencontre. Si les curés avaient. pris soin de dire l'état social
cte chaque décédé ou de chaque père de famille, nous relè-
verions très probablement plus de vignerons que nous lien
trouvons. Aux Métiers qui existent partout, maréchal, tailleurs
d'habits, cordonnier, menuisier (1734 maçon, charpentier, tis-
seran ou « tessier eu toile », cardeurs de laine, il faut ajouter les
métiers moins répandus : filassiez (1668), grenotier (1608-1774),
sardinier (1678), charron (1702), taillandier (1724), boucher
(1716), enfin le bocquier ou boquetier (1684-1732), le sabottier.
Une profession plus rare c'est le boulanger qui existait, dès 1721,
d'abord au bourg d'Aumagne, puis au bourg et. dans un gros -
village, le Chagnon. Il semble qu'ils aient joui d'une considéra-
tion particulière, si on en juge par la qualité des parrains et
marraines de leurs enfants.

Une sage-femme parait dans un acte (1746). Est-elle d'Auma-
gne ? Je ne sais.

Il y a un sergent royal en 1735, un chirurgien, Daniand, en
1774. Deux autres, Jean Bouc et Charles Dure,. sont nommés en
1662 el. 1673, niais il n'est pas sùr qu'ils habitent la paroisse.
Nicolas Bellet qui meurt en 1772. Pierre Bequet, qui perd un
enfant en 1770, sont bien originaires d'Aumagne, mais ne sem-
blent pas y demeurer.

Un maitre d'école. Léonard Brieq, exerce en 1769-1771, mais
il est douteux qu'il y en ait eu un auparavant, d'abord parce
qu'aucun ne s'est marié, n'a eu d'enfants ou est mort à Auma-
gne, ensuite parce que les signatures au bas des actes sont très
rares, Faut-il conclure de là que les _4urnaniens étaient tous'
illettrés ? Evidemment non. Certains mariages sont signés par
un grand nombre d'assistants, seize (2 mars 1735). douze (mème.
année).

Aucun juge. aucun procui'eur fiscal. sauf un aux Bernadié-
res, Berard. Un notaire. Arsonnean, demeure à _\umagne, en
1604 : il porte le titre de notaire au comté de Mastas, ainsi que
1h•ahonllet, en 1670. Un s y ndic. Michel Arsonueau (1717). n'est
signalé qu'une fois. Un dentiste meurt à Anima-ne en 1782:
c'est. un étranger de passage.

Tin officier (1694) se marie, un soldat (1697) meurt et est
enterré à Anmagne.
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Cl RES. — Ils ont. le titre d'archiprêtre de Matha.
X. Dussoussy, 165...E juillet 1684.
Jean \loriureau, 10 septembre 1634E-21 septembre 1714 ; H

meurt à aumagne.
X. Itaviaud, 6 octobre 1714-10 juin 1742.
N. Charrier, 17 mai 1747-6 mai 17M ; il décède à Aumagne_
Pierre \laillocheau. 4 mai 17M-23 septembre 1771 ; il décède

à _\ninagne, àgé de 72 ans.
Jean-Baptiste Guillotin de La llartière, 31 octobre 1771-23

décembre 1781; décédé à aumagne âgé de 57 ans.
X. Garai, 7 janvier 1782-179...

\T rennes. — Chatelier (1699), de Montalembert (1715), fr. J.
Jacquet, cordelier (1716). Leblanc (1722), Noret (1729-31), Guil-
lounet (1712-1746), Marsay (1746-1747). Hospitel de Lhomandie
(1764). Devers (1770-1771),   Brillouin (1771), Mouillol (1772),
Jarreteau (1774-1776).

EvEx n rs. — Rien à noter, les curés s'étant. abstenu d'é-
crire le plus petit mémorandum sur les registres. Trois abjura-
tions (1655-1774), et un accident mortel survenu un jour de foire,
h' jour de la Saint-Pierre, « qui se tient contre les lois de l'Eglise
et du prince » (29 juin 1726). sont. les seuls faits que je puisse si-

naler.

M et ns_ cotn-urs. — Les baptêmes se font généralement plu-
sieurs jours après la naissance, à la fin du XVII° du siècle et au
commencement du XVIIIe. Plus tard cette habitude se perd et
les nouveau-nés sont baptisés le jour ou le lendemain de leur
naissance.

Les mariages se célèbrent de préférence en janvier et février.
Il West pas rare de trouver deux, trois, quatre, cinq mariages
bénits en mène temps. Les deux saurs ou bien le frère et la
soeur se marient le méme jour, des cousins se joignent à eux.
Les familles réalisent ainsi quelque économie. Un jour un
grand-père marie ses deux petites-filles orphelines.

L'àge des jeunes femmes est parfois des plus tendres. En fé-
vrier 1671. deux mariées ont 14 ans, une mère de famille a le
même âge en 1701. elle meurt du reste en couches. -

Mais ces mariages semblent exceptionnels autant qu'on en
peut juger. car les curés écrivent rarement les âges_ Je crois
même qu'en la circonstance le curé indique l'âge précisément
parce que celui-ci est exceplionnel.
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DÉMOGRAPHIE. — En 1713, en 1739 surtout, -en 1742, en 1779,
on remarque des preuves d'épidémies plus ou moins fortes : 32
décès eu 1713 ; 51 en 1739, dont 24 du 2- mars au 3G avril 1739 ;
31 en 1742. En 1779, la mortalité atteint le chiffre de 40 de la
roi-août aux premiers jours d'octobre, soit deux mois pleins
(en totalité 62 pour l'armée). La moyenne des décès annuels ne
dépasse guère 20 et reste souvent en dessous.

Aumagne comptait, en 1710, 170 feux, soit environ de 850 à
900 habitants.

Néanmoins, l'état sanitaire est bon. On vit mente vieux à Au-
magne, les vieillards ayant plus de 75 ans sont très fréquents et
les octogénaires nombreux. Il ne se passe guère d'années qu'il
ne meurt une ou deux jusqu'à cinq personnes ayant franchi 80
ans. Je n'ai pas rencontré de centenaire, mais une fois ou deux
97 ans. Ces âges avancés ont été notés.

Les curés antérieurs à 1754 nous renseignent mal sur la mor-
talité infantile, parce qu'ils négligent les décès des très jeunes
enfants, ou se contentent de mettre en marge oblrl. Le curé
Maillocheau est plus exact. Le chiffre des naissances reste élevé
mais il dépasse souvent de peu le chiffre des décès. Il oscille gé-
néralement entre 20 et. 35, atteint. 40 en 1668. 37 en 1704, 39 en
1709, 44 en 1761, 40 en 1769, 42 en 1772. Mais observons que
nous avons quelques "baptêmes d'enfants nés en dehors de la pa-
roisse. Les enfants naturels sont très rares. Suivant un usage
singulier à nos y--eux, mais général, les pères sont presque tou-
jours nommés ou supposés.

Ca. DANGIDEAIID.

Nous DE FAMILLES PEG Ol PAS CITÉS.

XVlie siècle. — Albert, Archambaud.

Baudry . Bardot, Barraud, Begusseau, Berthomé, Bernard,
Bernet, Bellam y, Blanchon, Blanchard. Bouilli. Boileau. Boi-
feron. Boucau, Boileau, Braget, Brard, Brissonneau, Brelait,
liroufie.r. Brunet.

Cardé, Caillaud, Chat. Charpentier, Chevrier, Cristain,

Cornu.
Deméré, Delauna y. Dehi;eon, Deblois. Dugas. Durousseau.

Doublet.
Fournier.
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Gaillard, Gaultier, Guy, Guichard, Guillebaud, Guettin, Gro-
let.

Hardy, -Hard, Hillairet.
Jean, Jacques, Jousseaume.
Lafond, Langlois, Longuépée.
Marie, Martineau, Malbeteau, Méchain, , Mesnard, Merici,

Mouton, Morillon, Morin, \tousnicr, Moussaud.
Ouzaune (marchand).
Perrogon, Petereau, Perdrigeat, Pelluchon, Picot, Plumet.
Rafau, Regnier (Renier), Regnaud, Roy, Rougier, Roche (ou

Roché), Robert, Royer, Rongé.
Sauvion, Serier, Sicard, Sorin, Soulard.
Tappon, Tainan, Tournier.
Valet, Vigier, Viand, Verdon.
Ysambart_

X V ille siècle. — Tous les noms précédents.

.\udebert.
Bailly, Barbeau (taillandier 1729), Beau, Boisson, Bouche-

reau, Roncq, Bon, Bouineau, Boneslet, Brand.
Calandre (mari d'une Marie Pibeloigne alias Tipelaigne),

Chat, Coupric, Contant, Constantin, Cristin.
Defoy, Droche, Dutail, Dutastre.
faire', Lemoyne, Loumeau, Lusseau,
Gandauberl. Gastineau, Gallon, Genaud, Girard, Gouraud,

Guindet., Guillet.
Jambon, Jaquelin.
\lastard, Michelin. Michelet, Minguel, Morillon.
Nesdreau (peut-être pour Nezereau).
Parent, Parenteau, Pascal, Pierre, Poulteau, Poitevin, Poy-

zet.
Rapheau, Rabanier, Regnier, Rulier.
Salé.
Tricard.
Verger.
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REGISTRES

30 avril 1659.— Baptême de Jean Dronet, fils de Pierre (1) et de Jeanne
Landay.

8 novembre 1659. — Baptême de Pierre Dubigeon ; parrain, Pierre
Arsonneau.

11 janvier 1660.— Baptême de Jacques Marie ; parrain, Jacques Sicard,
marraine e damoyselle Marie Fontenean (Elle signe).

3 février 1660. — Baptême de Pierre Drouet, fils de Guillaume et de
Françoise Desolière.

2 mai 1660. — Deus jumelles de Pierre Elie et Jeanne Nastivet.

29 novembre 1660. — Baptême de Catherine Drouet, fille de Jacques
et Jeanne Pinsonneau.

27 décembre 1660. — Baptême de Marguerite Dronet, fille de Pierre
et de Marie Drouet.

Le 10 juillet 1661, a esté baptisé Pierre Arsonneau, fils

naturel et légitime de Michel et. de Marie Brandon, ses
père et mère ; a esté parrain,- Pierre Alely et Jeanne Gor-
get la marraine. Par moy.

Dt;SOCSsY. P. ALLELY.

Le 27 aoul. 1661, a esté baptisé Pierre Ars-ormeau, fils
naturel et légitime de Pierre et de Marie Pinsonneau, ses

(I) Ce nom est le même que Drahonnet que l'on retrouve plus loin en
signature. Dronet est évidemment la prononciation locale, qui contracte
le nom. Elle se retrouve dans les paroisses voisines. Le curé écrit

comme il prononce. Encore aujourd'hui on entend de ces prononciations

contractées : Band, pour Douhaut, etc.
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père et mère : a esté parrain Pierre Perrogon (?) et Fran-

cuise Pinsonneau, la marraine. Par moy.
Dusoussr.

118 décembre 1661. — Baptême de Jeanne Drouet, fille de Pierre et
Jeanne Chevrier.

12 février 1662. — Baptême de Berthomée Jean ; parrain, maistre
Jean-Bout, maistre chirurgien (Il signe).

8 mai 1662. — Baptême de Michel Nezerean; parrain, Michel Arson-
neau, notaire i Mastas.

2 avril 1662.— Baptême de Pierre Drouet, fils de Pierre et de Jeanne
Landais.

17 décembre 1662. — Baptême de Marguerite Drouet, fille de Guil-
laume et de Françoise Loyal_

24 février 1663.— Baptême de Marie Dronet, fille de Pierre et Marie
Chevrier.

1 t mars 1663.— Baptême de Marie Drouet, fille de Jean et de Jeanne

Sipot.

Le 17 juin 1663. a esté baptisé Jacques Cornu, aagé d'un

mois. fils légitime et l'alla-el de Marc et de Jeanne Hillai-
ret_ ses père et mère ; a esté parrain noble homme Jacques
Pasquier, procureur du roc en l'Election de Saint-Jean

d'Angély. et marraine damoyselle Marie Fonteneau. Par

moy.
PAsoL:IEn. MARIE Fo\'TEAEac. Dusoussy.

Lc 26 aoust 1663. a esté baptizé André Arsonneau, fils de

Pierre et Marie Pinsonneau : parin a esté André Plumet,
marrine Francoise Pinsonneau, Ions de la parroisse d 'Au-
magne. Par moy soussigné.

M. P NHOL, prestre. curé de Saint-Martin de Juillé.

23 novembre 1663. — Deus jumeaux (garçon et fille) de Pierre Mal-
beteau et Jeanne Durand.

Le i ] novembre 16î1ï1 a es!é baplise Michel Arsonneau_

fils naturel et légitime de Michel el de Jeanne Brandon. ses
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père et mère ; a esté parrain Michel Delafons, fils de Michel

et Jeanne Brandon la marraine. Par moy.
DusoussY.

9 décembre 1663.— Baptême de Mathurine Fouschet; Guillaume Dro-
uet, notaire, parrain (Il signe Drahonnet).

2 mars 1665. — Ont été baptisés Jacques et Catherine Dronet, fils et
fille de Pierre et de Marie Drouet.

29 juin 1664. — Baptême de Marguerite Draunet, fille de Pierre et de
Marie Chevrier.

19 avril 1665.— Baptême de François de Méré, fils de Maurice et de
Jeanne Guichard. Marraine Marie de Méré, de Dampierre-sur-Charente.

14 juin 1665.— Baptême de Renée Drouet, fille de Michel et de Mar-
guerite Guischeid. Parrain Jean Dronet.

20 septembre 1665. — Baptême de Jeanne Dronet, fille de Jean et de
Jeanne Sipot Parrain Jacques Dronet ; marraine Jeanne Dronet.

Le 4 octobre 1665, a esté baptisée Barthommée Arson-

neau, tille naturelle et légitime de Pierre et de Marguerite
Berillonneau, ses père et mère ; a esté parrain Jean Cornu,

et Berthommée Royée marraine. Par moy.
DusoussY.

3 janvier 1666. — Guillaume Dronet, parrain (signe d'une belle écri-
ture, Drahonnel).

17 janvier 1666. — Baptême de René Arsonneau, fils de Michel et de
Marie Brandon.

Le 21 février 1666, a esté baptisé Michel. fils naturel et
légitime de Pierre Drouet et. de Jeanne Chevrier, ses père

et mère ; a esté parrain M° Michel Arsonneau, notaire, et
marraine Marie Guichard. Par moy.

DusoussY.

8 août 1666. — a Maistre Pierre Guipuy u parrain (il signe).

20 septembre 1666. — Baptême de Marguerite Drouet, fille de Michel
et Marguerite Guichard.

19 août 1667. — Baptême de Guillaume Dronet, fils de Guillaume et
Françoise Loyal. Parrain Guillaume Drouet, notaire à Matha (Signe
Drahonnet).
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(L'année f 667 manque presque entarement. An bas d'une page de 1666
le curé a inscrit en memento

Le 97 novembre 1667, a été enterrée Françoise Dronet.

19 février 1668. — Bapteme de Renée Arsonneau, 611e de Pierre et
de Marie Pinsonneau.

Le 15 de mars 1668, a esté baptisé Jean Drahonnet, fils

naturel et légitime de Jean, Massier, et de Jeane Sipot, ses

pères et mères ; a esté parrain Jèan Drahonnet, fils de Jac-

ques, et marraine Marie Gaultier, tous de cette paroisse, du

village de Chagnon. L'enfant est né le mesme avant jour.

Par moy.
DITSOUSsY.

Le 9e de mars 1668, a esté baptisée Nicole, fille naturelle

et. légitime de mestre Louis Pinsonneau, marchand, et de

Nicole Guipuy ; a esté parrain mestre René Ysambard, la-

boureur, et marraine dame Nicole Gaultier. Le parrain est

de Paillé et la marraine de Marestay. L'enfant est né le

premier du présent mois, dé le point du jour. En présance

des soubsignez. Ainsi signé en la minute de présantes Pin-
sonneau. Par moy curé.

DusoussY.

Le 18 mars 1668, a esté baptisé, par moy, Baptiste

Draonet, fils naturel et légitime de Pierre Drahonet, gre-

notier, et de Marie Drahonet, ses pères et mères ; a esté

parrain Baptiste Gimon, clerc, et marraine Marie Arson-

neau. L'enfant est né le lti du mois présent. Ils sont tous de

cette parroisse. Ainsi signé en la minute des présants bap-

tesme Gimon. Par moy.
DUSOUSSY.

Le 13 may 1668, a esté baptisé Anthoinette Vincent, fille
naturelle et légitime de Jean Vincent, texier, et de Mori-

cete Guesdon, ses pires et mères...

21 mai 1668, — Baptéme de Jeanne, fille de Pierre Allely, tonnelier,

et de Marie Hillairet.
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Le 29 juillet 1668, a esté baptisée Marie Arsonneau, fille
naturelle et. légitime de Pierre Arsonneau, laboureur à

bceufs.et de 'Marguerite Berthonneau. ses pères et mères ;
a esté parrain Michel Berthonneau_ cherpanlier, et mar-

raine Marie Guillebaud. L'enfant est ne le 25 du présent
mois. Par mov curé.

DusouSSy .

Le 29 juillet 1668. a esté baptisé Jacques Dronei, fils

naturel et légitime de Michel Dronet.marehand sardinier, et

de Margueritte Guisehard, ses père et mère ; a este par-
rain Jacques Bouhet, escardeur, et Clémence Blanchot'
marraine, tous de la parroisse. L'enfant est né le S du pré-
sent mois_ Par mov curé

DL soL ssy.

Le 2P d oeto.bre 1668. a esté baptisé Pierre Begusseau,

fils naturel et Iégitime de mestre Jean Begusseau, mar-
chand, et de honneste femme Anne Bérard. ses pères et mè-

res ; a e'te parrain mestre Pierre Prevo-t. juge sénéchal
des seigneuries de Cornefou, Mia on, et Anne Bargue-

non la marraine. L'enfant est ne le 16 e septembre audit an.
Ainsi signé en la minute des presantes Precosl, Berard,

Geoffroy, frog. Marie Fonteneau, P. Prer,ost, G. Berard, Be-

rard, Geoffroy, Begusseau. Par Bloy_
DL sot-ssy.

4 novembre 1668.— Baptême de Marguerite, fille de François Roche,
maréchal, et de Marguerite Guillaud_

18 décembre 1668. — Pierre Gaheloteau, sieur de La Grois, témoin.

15 janvier 1669. — Léonard Marcelland, sacristain.

98 janvier 4669. — Michel Arsonneau, notaire au comté de Mastas,
témoin.

17 février 1659.— Baptême de Jean, fils de Guillaume Gnichard, tezier
en toile.

4 mars 1669.— Mariage de Nicolas La Caille, marchand, a Saint-Hérie

de Matha, avec Marie-Elfe de La Grange a Robin.
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Le mesme jour audit an, ont esté espousez en face de

noire mère Sainte Eglise, Pierre Gabelotteau, sieur de La

Grois, de la paroisse de Cherves, majeur, et damoyselle

Marie Fonteneau, de cette parroisse, majeure.

GABELOTEAU. MARIE FONTE\EAU. ARSONNEAU. BERARD.

L. MARCELLAUD. DUSOUSSY, recteur, oncle mater-

nel de ladite Fonteneau.

23 juillet 1669. — Michel Berthonneau, charpentier.

à août 1669. — Baptême de Michel Pinsonneau, fils de Louis, mar-
chand, et de Nicole Guipuy; Michel Arsonneau, notaire à Matha, parrain.

18 août 1669. — Baptême de Marie Bouet, fille de Jacques, escaideur,
et de Jeanne Dronet.

26 août 1669. — Enterrement de Michel Chevrier, figé de 23 ans, labou-
reur, en présence de Michel Arsonneau, notaire, Pierre Dronet, beau-
père du décédé.

Le 13` de décembre 1609, a esté baptisé Pierre Arson-

ueau aagé de 20 jours fils naturel et légitime de maistre
Michel Arsonneau, notaire au compté de Mastas, et de Ma-

rie Brandon ; a esté parrain Pierre Gabelotcau, sieur de La

Crois, et marraine Marie Pinsonneau, femme de Pierre Ar-

sonneau, le jeune.Tous de ce bourg_ Par moy.

GABELOTEAU. Dusoussi.

Le 26` décembre audit. an. a esté baptisée Catherine Be-
gusseau. gagée de 15 jours, fille naturelle et légitime de

maistre Jean Begusseau et de honeste femme Anne Bérard;

a esté parrain maistre Nicolas Bérard, procureur fiscal des
Bernadières. et marraine dame Catherine Berard. femme

du sieur Lemaire, sergent royal, en présance des sousi-
gnez. Par moy.

BÉRARD. LE.I1ITRE. .1. BÉRARD. DUSOUSSY.

Le 2 février 1670, enterrement de Marguerite Pelluchon,3gée de 80 ans,
femme d`André Berthonneau, charpentier (Celui-ci meurt le 9 octobre,
même année, âgé de 32 ans)_

Le 28 février 1670, baptême de Jean Berthonneau, fils de Jean, char-
pentier, et de Andrée Arsonneau.
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Le 7e aoust audit an, a esté enterré en le cimetière-de

céans le corps de Michel Dronet de la Combes, parroisse de
Fontenet ; présance de Michel Dronet, son fils, et de Ber-
nard Marcillaud. Par moy.

DusoussY.

20 août 1670. — Baptême de Jean, fils de Jean Jean, texier en toile,
et de Renée Chorelle.

24 août 1670. — Baptême de Marguerite Dronet, fille de Jean  et de
Jeanne Sipot.

Le 244e aoust audit an, a esté baptisé Jacques-Louis

Pasquier, nagé de deux mois, fils naturel et légitime de
maistre Jacques, procureur du roy en l'élection de Saint-
Jean d'Angély, et de dame Anne Motard, ses père et mère;

a esté parrain maistre Louis Rocher, advocat au parlement
de Bordeaux, et marraine Claude Pasquier, soeur dudit

Jacques-Louis. Par moy curé.
Dusoi;ssY.

25 août 1670. — Baptême de Pierre Guichard, fils de François, mar-
chand sardinier, et de Marie Chorelle.

fer septembre 1670.— Mariage de Louis Berthonnière, marchand ser-
gier, de Ternan, avec Marguerite Bariteau, veuve de Jean Bardon, tonne-
lier.

Le 6° septOmbrc audit an, a esté baptisé Guillaume Dro-
net, fits de Guillaume. notaire au compté de Mastas, et de -
Jeanne Jacqueneau ; a esté parrain Alain Guischard, et

marraine Jeanne Dronet. Par moy.
DUSOussY, rector.

14 septembre 1670. — Baptême de Marie Arsonneau, fille de Pierre,
laboureur; Michel Arsonneau, notaire, est parrain.

9 ôctobre 1670. — Enterrement de Catherine Bonnesept. femme de
Jean Pierroy, charpentier.

20 octobre 1670. — Mariage de Jean Rayé, tailleur d'habits, avec
Jeanne Fort.

21 novembre 1670. — Pierre Garreau, tonnelier, parrain.
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10 décembre 1670. — Enterrement de Marguerite Pinsonneau, "âgée

de 55 ans, femme de Jean Pinsonneau. François et Jean, ses enfants.

Le 18e décembre dudit an, a esté enterré en les cimetiè-
res, le corps de anthoinette Rousseau, femme de feu Michel
Drouet, laboureur à boeuf, du village de la Chagnée, par-
roisse de Fontenet, aagée d'environ soixante et dix ans,
après avoir receu les sacrements de l'Eglise, présance de
Arnaud Dronet, Jean et Pierre Dronet, tous_ enfans de la-
dite Rousseau, et Michel Caillaud, tous laboureurs. Par

moy.
Dusoussv, rector.

2r janvier 1671. — François Roche, maréchal.

Le troisième février 1671, a esté célébré le mariage en
l'église de céans, par moy curé, entre Jean Pinsonneau,
fils d'autre Jean, aagé de vingt ans, qui est sous la puis-
sance de son père, demeurant au village du Breuillat, avec
Marie Guischard, aagée de quatorze ans, fille de feu Jean
Guischard, laboureur du bourg, et aussy entre Pierre Guis-

chard, aagé de Vingt-ciml ans, fils de feu Jean, du bourg,
avec Berthomée Pinsonneau, fille de Jean, du village du
Breuillat, qui esloit sous puissance de son père, aagée de
quatorze ans ; présans Jean Pinsonneau, leur père, et Ni-
colas Pinsonneau, leur oncle, et Pierre Arsonneau le
jeune, gendre dudit Jean Pinsonneau, et Anthoine et Pierre

Siccards, beau-frère dudit. Jean Pinsonneau, qui ont dé-
claré ne sçavoir signer_

Dussoussv.

6 février 1671_ — Enterrement de Michel Dronet (père de Jacques et
de Jean).

25 février 1671. — Raptéme de Jacques Pinsonneau, fils de Jean et de

Moricette Joyau.

27 avril 1671. — Mariage de Jean Dubijon, marchand sardinier, du

village de Chez-Gardon, avec Berthomée Bourcillaud, de la paroisse de
Vara ize_
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14 juin 1671.– Pierre Gabeloteau, sieur de La Groix, parrain (ll signe
d'une main exercée).

Le 6° aoust 1671. a -esté baptisé Jacques Arsonneau, nagé
de liuict jours. fils de maistre Michel Arsonneau, notaire
au comté de Mastas; a esté parrain Jacques Sicard. labou-
reur du village de Chez -(Caillou, et marraine honnesle
femme Nicole Dupu y . du village du Breuillat. Par moy
curé.

Dr sorssy .

Le 17 aousl. a esté enterré en les cimetières de l'église
• de céans. Pierre Sipot. et ont assislé s son convoy maistre
Jacques _Albert, notaire au comté de Taillebourg, son nep-
veur, Nicolas Siccard. Pierre el Jean Albert, ses petits
neveurs, demeurant ati Petit-Bordeaux., lesquels ont déclaré
ne sçavoir signer, fors le dit Jacques Albert. Par moi curé.

ALRFRT. Drsorssv.

Le mesme jour, a esté baptisé Jean Pasquier, né le ltuic-
tième, fils de maistre .Jacques Pasquier, procureur du ro}

en l'Eleclion de Sainct-Jean d'Angély, et de damoyselle
Anne Mollet, sa mère ; a esté parrain Jean Pasquier, son
cousin, et marraine Marie Jolly. Par mov curé.

Drsorssy.

Il décembre 1671.— Baptême de Marie Rougier, âgée de 8 jours, fille
de Jean, texier en toile, et de Marie Guischard, du village de Sainte-

Radegonde.

20-décembre 1671. — Baptême de Renée Berthonneau, fille de Jean,
charpentier, et de Andrée Arsonneau.

Le 22 décembre -1671. a esté enterrée. en les cimetières

de l'église de céans.- Marie Dronet, du villa ge de Chagnon ;
ont assisté é son convoi- Jacques, Jean et Michel Soulard,

ses enfance qui ont déclaré ne ,ravoir signer. Par moy curé.
Dusoussv.

29 décembre 1671. — Jean et Louis Berthonneau, charpentiers.
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Le 31e décembre 1671, a esté baptisé Louis Begusseau,
aagé de dix-huict jouir, fils de Me Jean Begusseau, mar-
chant, demeuran en ce bourg. et de honneste femme Anne
Berald (sic) ; a esté parrain maistre Louis Pasquier, huis-
sier, demeurant en la parroisse de Blansac, et la marraine
honeste femme Jeanne Morin. mère de Jean Begusseau,
lesquels ont signé, fors la marraine. Par moi- curé.

L. BERARD. BERARD. PaSOUER. DESOUSS1,

L'année 1672 manque...

13 février 1673. — Mariage de Jean Amy, meunier à Preinac, avec
Catherine Jacques, veuve de Pierre David, du village des Granges.

l^r mai 1673.— Baptême de Jean Garraud, fils de Nicolas, « galoscher
de son métier a. et d'Hélène Mourran.

S mai 1673. — Baptême de Catherine Bayer, fille de Jean, tailleur

d'habits, et de Jeanne Fort.

Le 30e jeuillet 1673. a esté baptisée Catherine Arsonneau,
aagée de cinq jouis, fille de maistre Michel Arsonneau, no-
tait- au compté de Ma-tas, et de Marie Brandon; a esté
l'airain .Iean Arsonnean. le fils, et marraine Catherine Guis-
chant'. torts du bourg. qui ont déclaré ne sçavoir signer.
Par nio curé_

ÿO août 1673. — Baptême de Pierre Guischard, fils de Pierre et de

Berthommée Pinsonneau (1;.

Le 2-1° daoust 1673. a esté célébré le mariage de Charles
Duvet. sieur Dusseuil (sicl, maistre chirurgien. et de Hé-
lène Guerin, tous deux majeurs. en l'église de céans, par
inox- curé. ez présance des dames Cecille Duret, mère de
la dite Hélène Guerin, et de Anne Duret, sœur du dit sieur
Duret, tous de la parroi-se de Sainct-Jean d'Angely et y
demeurant, de damovselle Marie Fonleneau, lemme du

(1) C'est l'une des mariées de 14 ans du 3 février 1671. L'année 167$

manquant, on ne sait si c'est son premier enfant ou sou second. Il n'y
a pas trace de naissance chez sa belle-soeur.	 •
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sieur de la Groix, de maistre Michel Arsonneau, notaire au

compté de Mastas, demeurants au bourg d'Aumagne, qui
ont tous signé. Pour lequel mariage il y a eu dispense du
second degré de consanguinité par nostre Saint-Père le
Pape et aùssy dispense des trois bans et permission audit

curé soussigné de faire ledit mariage comme apert par la
sentence du juge official de Saintes.

C. DURET. HÉLGNE GcÉRAIN. ANNE DURET. MARIE

FONTENEAU. !-1RSONNEAU. Du-souss .

27 novembre 1673. — Guillaume Dronet, notaire au comté de Masta,

témoin.

L'année 1674 manque.

25 janvier 1677.— Mariage de Benoist Ferrand,de Lozay, avec Perrette
Dronet.

3février 1677.— Baptême de Louis, fils de Pierre-Jean, texier en toile,
et de Renée Chorelle ; parrain, Louis Jean, sarger.

21 février 1677. — Baptème de Anne Sorin, fille de François Sorin,
sieur des Charrières, et de honnête femme Anne Birard.

Le 21' février 1677, a esté baptisée Louyse Arsonneau.

née d'aujourd'huy, fille de maistre Michel Arsonneau, no-
taire à Mastas, et de Marie Brandon ; a esté parrain Réné

Arsonneau le jeune, et marraine Jeanne Arsonneau, frère

et sour de ladite Marie. Par mov.
DUsot:ssr.

5 mars 1617. — Baptême de deux jumeaux (garçon et fille) de Jean
Rayer, tailleur d'habits, et Jeanne Fort.

28 mars 1677.— Jean de Nossay, écuyer, sieur de Boulassier, parrain,

de la paroisse d'Ebéon.

8 avril 1677. — Enterrement de Jean Dugas, texier en toile, 60 ans.

16 mai 1677.— Baptême de Anne Dronet, fille de Antoine, laboureur,

et de Louise Mounier.

28 mai 1677. — Pierre Reignier, escardeur.

20 juin 1677.— Baptême de Suzanne Dronel, fille de Pierre et de Jeanne

Dronet. Parrain Louis Brelay, sardinier.

1« août 1677. — Pierre Guischard, maçon.
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3.2 août 1677.— Baptême de Françoise Régnier, âgée de 20 jours, fille
de Pierre, tonnelier, et de Marie Feugnet.

31 août 1677. — Pierre Alely, tonnelier.

7 novembre 1677. — Enterrement de Pierre Drouet, agé de 28 ans,

fils de Jacques.

Le 8e novembre 1677, a esté célébré le mariage de maistre

Jean Albert, praticien, agé de dix-neuf ans, de cette par-

poisse, avec Marie Arramy, de celle de Sainct-Pierre de

Jeuillé, agée de douze ans huict mois, ayanl , eu dispanse de

messieurs les grands vicaires qui est attachée à la minute

du contract. Présence de maistre - Jacques Albert, notaire
au compté de Mastas et de Taillebourg, Jean Albert, frère,

et Jean Marie. son parrain, de maistre Michel Nam, ayeul

de la dicte Arramv, Jean Tardy, cousin germain de la dicte
Arramy et autres sousignèz. Par moy curé.

DCSSOCSSY. ALBERT. ALBERT. VERNON. J. MARIE.

ARSONNEAG. J. SICCARD.

8 décembre 1677. — Pierre Freuschet, piocher (alias boquetier).

Lacune jusqu'en 1684.

Date rongée. — Mariage de Michel Dronet, laboureur, et de Marie
Guischard. Pierre Freuschet, boquetier (I), beau-frère, témoin, Michel
Soulard, tonnelier.

Le 26° mars 1684, a esté baptisé Guillaume Dronet, agé
d'un jour. fils de Jean Dronet, grenotier, et. de Catherine

Dronet : a esté parrain Guillaume Dronet, fils. marraine

Clémence Dronet. tante. tous de Chasgnon qui ont déclaré

ne scavoir signer. Par moy.	 Dusoi,ssr.

Le 9 avril 1684. a esté baptisé Pierre Drouet., age de deux

jours, fils de Jacques Dronet, le fils, tonnelier, et de Jeanne

Primaud.

(1) Fabricant de bots, c'est-à-dire des sabots tout en bois. Ce mot a
complètement disparu du langage rural. Le fait que Freuchet est appelé, •
d'un côté, piocher ou fabricant de galoches, d'un antre, - boquetier, ne
permet pas d'hésiter.

Archives.	 4
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30 avril 1684. — Baptême de Jean Berthonneau, âgé de 15 jours, fils
de Michel, charpentier, et de Marie Menaud.

2 mai 1684. — Mariage de François Robert, maistre cordonnier, aveé
Magdeleine Meschain.

22 mai 1684. — Baptême de Nicole Taillend, fille de Jean, tonnelier,
et de Nicole Guypuy.

13 juin 1684. — Enterrement de Louis Brelay, marchand, 40 ans. _

3 juillet 1684. — Mariage de André Dussauze, de Blanzac, avec Jeanne
Hélie.

Cet acte est le dernier reçu par le curé Dusoussy; le suivant, du 10 sep-

tembre, est reçu par le curé Morineau it).

24 septembre 1684. — Baptême de Marie Arsonneau, fille de Pierre et
de Marie de La Lande.

Le 3 octobre 1684, a esté baptisée Françoise Guillaud,
fille légitime de Jean Guillaud et de _Marie Sicard, née le
2 du dit mois et an que dessus ; ont esté parrin et marraine
Jean Drahonnel et Françoise Hilaire, qui h déclaré ne sça-

voir signer. de ce enquise par mbv, prestre curé soubsigné.
JEan 1)ainoh°rET. MORINEAL, prêtre, curé d'Au-

magne.

5 novembre 1684. — Jean Berard, praticien, parrain, et « damoyselle
Marguerite Pasquier .', marraine.

19 novembre 1684. — Jacques Pasquier, « escolier », parrain.

22 novembre 1684. — Baptême de René Arsonneau, fils de Jean et de
Marie Merzeau.

3 décembre 1684. — Baptême de Pierre Arsonneau, fils de Michel et
de Renée Sicard.

12 décembre 1684. — Baptême de Renée Sicard, fils de Jean et de
Jeanne Arsonneau.

29 janvier 1685. — Mariage de Pierre Morin, charpentier, de Villepouge,
avec Françoise Marie, d'Aumagne.

(1) Son successeur a écrit au bas d'un feuillet de l'année 1716. Remar-

que: M. Morineau a pris possession d'Aumagne le 12 (sic) seplembre
1684 et est mort le 21 septembre 1714; il a esté curé l'espace de 30 ans.

•
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2 lévrier 1685.— Baptême de deux jumelles, filles de Michel Mousseau

et de Renée-Martin.

, 4 mars 1685. — Baptême de Marie Drahonnet, fille de Michel et de
Marie Guischard.

28 août 1685. — Baptême de Marie Drahounet, fille de Jean et de Ma-
rie Guischard.

Le 27 septembre 1685, je, prestre, curé soubsigné de la
parroisse d'Aumagne, certifie à tous qu'il appartiendra
avoir receu à l'abdjuration de l'hérésie Jean Bardon, ser-
gier, de la présante parroisse, en présance de Joel Gardon,
son fils, sergier, demeurant en la ville de Sainct-Jean et des
tesmoins soubsignés.

F. Som. J. BARDON. R. ARSONNEAu. MORINEAU. J. AMY.

PIEROY. CHEVRIER. MORINEAU, prestre, curé d'Au-
magne.

Le 4e octobre 1685, je, prestre. curé soubsigné, ay receu
à l'abjuration de l'hérésie dame Françoise Devaud et dame
Françoise Montalembert, sa fille, épouse cle monsieur de
Saint-Martin, avec Maries (sic) Martin, soeurs,, leurs domes-
tiques et filles de chambres, en présence d'Abraham Vin-
cent et René Arsonneau, praticiens, demeurants en la par-
roisse d'Aumagne. tesmoins à ce appellés et requis qui ant
signé avec ladite dame de Montalembert et la dite dame
Devaud a déclaré ne sçavoir signer à cause de l'infirmité
de sa vielesse. avec les dites Martins, de ce enquises par
moy.

DE MONTALESIBERT. DE SAINT-MARTAIN. R. ARSONNEAE.

ViscE,vr. MORINEAE, prestre, curé d'Aumagne.

Le 2P octobre 1685, a esté baptisé René Albert, fils légi-
time de Jean Albert et de Marie Arramv, né le 12 e des dits
mois et an que dessus : ont esté parrin -et marrine René
Arsonnean, greffier d'Ebuon, et Jeanne Neau qui a déclaré
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ne sçavoir signé, de ce enquise par moy, prestre, curé

soubsigné.

R. Ansoxxeir. Moruxetr, curé d Aumagne.

23 octobre 1685. — Mariage de Jean Dussauze avec Marie Elie. Jean
Cheraud, notaire à Thom. témoin.

10 février 1686. — Jacques Rigaud, notaire à Mastha (sic), parrain.

4 mars 1686. — Baptême de Pierre Drahonnet. fils de Pierre et de
Catherine Drahonnet.

20 avril 1686. -- Enterrement de Michel Drahonnet, figé de 42 ans,
mari de Marie Guischard, frère de Pierre_

29 août 1686.— Enterrement de Jeanne Landaç, âgée de 60 ans, femme
de Pierre Drahonnet, mère de Jean et de Pierre.

7 septembre 1686. — Enterrement de Catherine Drahonnet, veuve de
Michel Bouillut, âgée de 80 ans, belle-mère de Jean Sicard.

8 septembre 1686.— Baptême de Renée Arsonneau, fille de Michel et
de Renée Sicard. Parrain René Arsonneau et marraine Marie Arsonneau.

20 septembre 1686. — Baptême de Marie Sicard, fille de Jean et de
Jeanne Arsonneau.

22 septembre 1686. — Baptême de Marguerite Sicard, fille de Pierre
et de Marie Hidreau.

22 septembre 1686. — Baptême de Louis Jacques, fils de Jean et de
Marie Drahonnet, né le 16.

Le 3e novembre 1686, a esté enterrée dans le cimetière
de Saint-Pierre d Aumagne. Jeanne Drahonnet, gagée de
soixante ans ou environ, en présance de Pierre Resnier, son

marvt, et de Pierre Resnier, son lits...(pas de signatures).

MoRlxe.0 .

Le 16 novembre 1686, a esté enterré dans le cimetière de

Saint-Pierre d'_\umagne. Jean Rrissonneau. tailleur d'ha-

bits. aage cie 28 ans. en présence de Marie Nesereau. sa

femme. de Pierre Nesereau. son beau-père, et de François.
Rrissonneau, son frère... (pas de signatures).

MORIxEAU. CUIC.
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Le 29e novembre 1686, a esté enterré... Jacques Berton-

neau, chérpentier, aagé de 34 ans, en présence de Marie

Pacaud, sa femme, de Pierre et Jean Bertonneau, ses frè-

res et autres de ses plus proches parents..... (pas de signa-
tures).	 MORINEAU, curé.

5 décembre 1686.— Enterrement de Jeanne Arsonneau, âgée de 28 ans,

femme de Jean Sicard.

30 janvier 1687. — Mariage de Jean Gimond et Marie Arsonneau.

Le 9° lévrier 1687, a esta. baptisé Pierre Guillaud, fils
légitime de Jean Guillaud et de Marie Sicard, né le 6 des
dits mais et an : ont esté parrain et marraine Jacques
Drahonnet et Jeanne Garreau, qui ont déclaré ne savoir
signer, de ce enquis par moy pre.stre, curé soubsigné.

Monin>rac.

Le -21 février 1687, a esté enterré dans le cimetière de

Saisit-Pierre d Aumagne, Guillaume Drahonnet, notaire
à Mastha, aagé de 50 ans, en préseucce de Jeanne Jacque-

neau. sa femme, de Pierre Drahonnet, son frère, et de.
Pierre Drahonnet, son beau-frère et autres de ses parens, et

de Michel Sicard et François Guar, laboureur à bras, les
-moins à ce appellés et requis, demeurant au bourg d'Au-

magne, qui ont, avec Ladite Jacqueneau et Drahonnet. dé-

claré ne sçavoir signé, de ce enquis per moi- prestre, curé
soubsigné.

P. DRAIIONNET. 1IORIEit-, curé d'Auma bene.

5 mars 1687. — Baptême de Louise Arsonneau, fille de Pierre et de

Marie Lalende.

18 tuai 1687. — Enterrement de Quittaire Lambert, veuve d'Antoine

Sicard, 70 ans.

20 mai 168:. — Baptême de Pierre Auriast, fils illégitime de Jean

Auriast et d'Andrée Bontemps, veuve de Jean Lhoumeau, cordonnier,
de Saint-Jean d'Angély. Parrain Pierre Piedroy, sacristain.

Le 7 juin 1687. a esté enterrée dans le cimetière de
Saint-Pierre d'Aumagne, Marguerite Drahonnet, aagée de
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Baptême de Jeanne Drahonnet, fille de Jean et de
le 25 septembre.

Baptême de Louis Pinsonneau, fils de Louis et de

— Enterrement de Antoine Nezereâu, 80 ans.

Enterrement de Marguerite Guesdon, veuve de

s.

Enterrement de François Taillant, 86 ans.

Baptême de Marie Arsonneau, fille de Michel et

Baptême de Marie Arsonneau, fille d'André et de

Baptême de Louise Pinsonneau, fille de Louis et

— 54 —

48 ans, en présence de Pierre Dugua, son maryt, de Pierre

Drahonnet, son frère, et de Jeanne Drahonnet, sa soeur.

P. DRAHONNET. MORINEAti, curé d'Aumagne.

11 septembre 1687.— Baptême de deux jumelles, filles de Pierre Merlet
et de Marie Pinsonneau.

21 décembre 1687. — Baptême de Jean Drahonnet, fils de Pierre et
Catherine Drahonnet.

25 décembre 4687. — Baptême de Gabriel Arsonneau, fils d'André et

de Marie Gimon.

26 janvier 1688.— Mariage de Charles Pinsonneau et Jeanne Huguet.

14 mars 1688.— Baptême de Jean Drahônnet, fils de Jean et de Fran-

çoise Bouchet ; né le 7.

28 mars 1688. — Josué' Brion, procureur en l'Election de Saint-Jean,
parrain.

3 octobre 1688. —
Marie Guichard; née

5 octobre 1688. —

Marguerite Sauvion.

far décembre 1688.

10 janvier 1689. —

Nicolas Rougi, 80 an

11 janvier 1689. 

13 février 1689. —
de Renée Sicard.

22 février 4689. —

Marie Gimon.

27 février 1689. —
de Juthun (sic) Gent.

Le 15" mars 1689, a esté enterrée dans le cimetière de

Saint-Pierre d'Aumagne, dame Françoise Devaud, aagée

de 85 ans au environ, en présence du seigneur Devaud,
son fils, et. d'Alexandre de Saint-Martin, seigneur des

Granges, son gendre, et d'autres de ses parents, et de Mi-

chel Sicard et Francois Guay, tesmoins a ce appelles et

requis, demeurants au bourg d'Aumagne, qui ont déclare
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ne sçavoir signer, de ce enquis par moi-, prestre, curé soub-
signé.

MORMEAU, curé susdit.

26 mars 1689. — Baptême de Pierre et de Marie Boisferon, jumeaux,
enfants de Gabriel et de Marie Fournier (La mère nteurl le lendemain).

• 2 avril 1689. — Enterrement de Renée Sicard, femme de Michel Ar-
sonneau,

12 avril 1689. — Baptême de Jacques Drahonnet, fils de Pierre et de
Catherine Drahonnet.

2% avril 1689. — Baptême de Michel Lafon et de Jeanne Drahonnet.

Le 15 juin 1689, a esté enterré dans le cimetière de Saint-
Pierre d' iumagne, Pierre Resnier, . setgier, aagè de 52

ans ou environ, en présence de Pierre Resnier, sou fils, de
Jean Resnier, son frère.

20 juin 1689. — Mariage de Michel Sicard et Marie Baudry.

Le 23 juin 1689, a esté enterrée..... Renée Drahonnet,

aagée de 25 ans, en présence de Jacques et Michel Drahon-

net, ses frères.
MORI NEAr .

4 août 1689.— Baptême de Renée Pinsonneau, fille de Jean et de Marie

Berjon.

16 août 1689.— Mariage de Gabriel Boisferon avec Marguerite Mesnar&

Le 8° octobre 1689, a esté enterrée dans le cimetière...

Marie Drahonnet, en présence (le Jean Jacques, son maryt,

de Pierre Drahonnel, son père, de Jean. Pierre, et Hila yre-

Jac( ues. ses beau x-frères.

P. DRAHONNET. J. J_ucouES. MonavE_%u, curé d'_\uma-

gne.

9 octobre 1689. — Baptême de Jacques Guillaud, fils de Jean et de

Marie Sicard ; né le 30 septembre.

11 décembre 1689. — Baptême de Jean Sicard, fils de Pierre et de

Marie Hidreau.
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29 janvier 1690. — Baptême de Jeanne Arsonneau, fille de Pierre et
et de Marie Landoux ; née le 16.

30 janvier 1690. — Mariage de François Pigeonneau et de Perrin
Drahonnet.

Le 6' février 1690, ont épousé en lare de noslre mère
Sainte-Eglise, les autres solennités préalablement obser-
vées et gantées, Jean Raye, tailleur d'habits, avec Margue
rite Roche, Antoine Fournier avec Marguerite Doublet, et
François Couprie, de la parroisse de Sainte-Mesme. avec

Marie Drahonnet, de la parroisse d'Aumagne, en présence
de leurs proches parents et amys... (pas de signatures).

MomllEAu, curé.

' 16 février 1690.— Baptême de Pierre Sicard, fils de Michel et de Marie
Baudrit.

Le 27 février 1690, a esté enterré, dans l'église de Saint-
Pierre d'Aumagne, Guillaume Drahonnet, grenotier, aagé
de 68 ans ou environ, 'en présence de ses plus proches pa-
rents et amys.

MoniN-EAL", curé d'Aumagne.

Le 25 avril 1690, a esté enterré dans le cimetière...
Thomas Souchard, cherpantier, de l'evesché de Clermont
en Auvergne, aagé de 43 ans, en présence de ses amys.

Moltr-EAu, curé d'Aumagne.

Le 14 juillet 1690, a esté enterré dans l'église de Saint-
Pierre d'Aumagne, monsieur maistre Jacques Pasquier,
sydevant procureur du roy dans l'Election de Saint Jean
d'Angely, gagé de 63 ans ou environ, en présence de ses
plus_proches parents et amys... (pas de signatures).

Monu1EAE, curé d'Aumagne

26 juillet 1690.— Mariage deJean Berthonueau et de Catherine Hilayre_

28 juillet 1690.— Baptême de Pierre Rangeard.Ills de Timothée Ran-
geard, exempt du prévôt, et d'Élisabeth Brochard.
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3 septembre 1690.— Baptême de Françoise Langlay, fille de Jean Lan-

glay, marchand sergier, et Judith Tessier.

10 septembre 1690.— Baptême de Catherine Boisferon, fille de Gabriel
et de Marguerite Mesnard,

Le 17` septembre 1(190, a esté baptisée Marguerite Pin-

sonneau, fille légitime de Charles Pinso._neau et de Jeanne

lingue!, liée le 10' ; ont esté parrain et marrayne maistre
Pierre Sequel, maistre apolicaire. et Marguerite Chabasse,

qui ont signé au présent registre avec moy, prestre, curé

soubsigné.

MAit&UEn1TE C111n%.-'E. P. BEOLET. %IORLNEA , curé
susdit.

25 octobre 1690. — Baptême de Jean Arsonnean, fils de Jean et de

Marie Merseau,

3 décembre 1690.— Enterrement de Jean Arsonneau, laboureur â bras,
âgé de 75 ans, en présence de Jean, son fils.

26 janvier 1691. — Enterrement de Michel Bertonneau, 49 ans.

27 janvier 169i. — Enterrement de Marguerite Boisferon, 83 ans.

29 janvier 1691. — Baptême de Marie Sorin, fille de François Sorin,
marchand, et d'Anne Bérard.

2 février 1691. — Baptême de Jean Pinsonneau, fils de Jean et Marie
Guischard.

11 février 1691. — Baptême de Françoise Bertonneau, fille de Michel
et de Marie Menand.

5 mai 1691,— Baptême de Jean Bertonneau, fils de Jean et de Catherine
Hilaire.

6 mai 1691. — Baptême de Jean Pinsonneau, fils de Louis et de Mar-
guerite Sauvion.

14 août 1691,— Baptême de Jean Arsonneau, fils de André et de Marie
Gimon.

22 novembre 1691.— Baptême de Louise Rangeard, fille de Timothée
et d'Elisabeth Brochard.

far janvier 1692. — Enterrement de Jeanne Pinsonneau, femme de
Jacques Drahonnet, 72 ans. Jean et Jacques, ses enfants.

1 e' février 1692.— Enterrement de Renée Drahonnet, âgée de 67 ans,

veuve de Jean-Jacques, mère de Jean, Pierre, Jean, Hilaire-Jacques.
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19 avril 1692. — Enterrement de Pierre Arsonnean, dit La Fraignée,
laboureur.

22 mai 1692. — Baptême de Jean Bertonneau, fils de Michel et Fran-
çoise Grollet.

12 juin 1692. — Baptême de Jeanne Pinsonneau, fille de Jean et de
Marie Bergeon.

10 juin 1692. — Inhumation de Jeanne Drouet, 17 ans.

22 juin 1692. — Inhumation de [ 	 ] Baudry, 98 ans.

Le 28e octobre 1692, a esté baptisé Louis Guillaud, fils

légitime de Jean Guillaud et de Marie Sicard, né le 27 des-
dits mois et an que dessus ; a esté parraiin Dominique Jac-
queneau et marrayne Marie Guillaud, qui ont déclaré ne

sçavoir signer, de c.., enquis par moy prestre, curé soub-
signé.

MoRI'EA °. curé d'Aumaa e.

23 novembre 1692. — Baptême de Pierre Sicard, fils de Michel et de
Marie Baudry ; né le 17.

44 décembre 1692. — Baptêmé de Jacques Sicard, fils de Pierre et de

Marie Hidreau.

!1 février 1693. — Enterrement de Michel Soulard, 82 ans.

5 avril 1693. — Baptême de Jeanne Boisferon, fille de Gabriel et de
Marguerite Mesnard.

11 mai 1693.— Baptême d'Anne Rangeard, fille de Timothée, exempt
de la maréchaussée de Saint-Jean, et de Louise Brochard.

17 mai 1693.— Baptême de Catherine Bertonneau, fille de Jean et de
Catherine Hylai re.

5 juin 4693. — Enterrement de Marie Pinsonneau, femme de Jean
Gautier.

8 juin 1693. — Mariage de Pierre Drahonnet et de Jeanne Sicard.

Le 3e aousi 1693. a esté enterré dans le cimetière... Jean

Drahounet, le filassier, aagé de 60 ans ou environ, en pré-
sence de Jeanne Cypot, sa femme, de Jean Drahonnet, son

fi!s, et de Jacques Drahonnet, son nepveu, et autres ses plus

proches parents et amis.
MoBINEAU, curé d'Aumagne.
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Le 24° aoust 1693, a esté enterré... Jean Drahonnet, aagé
de 22 ans,-en présence de Jeanne Cypot, sa mère, de Jeanne

Drahonnet, sa sceur, et de Jacques Drahonnet, son oncle, et

autres de ses plus proches parents.
MouncuAU, curé.

Le 29 août 1693, a esté enterree... Françoise Loye, veuve
de Guillaume Drahonnet, aagée de 60 ans ou environ, en
présence de Pierre et Antoine Drahonnet, ses enfants, et

de Micbel Sicard et Francois Gu.ay. tesmoins.
DR TIOxxET. MORI\EAI. curé.

22 novembre 1693. — Enterrement de Jean Piedroy, 96 ans.

25 novembre 1693.— Baptême de Jean Pinsonneau, Sls de Charles et

de Jeanne Muguet.

26 novembre 1693.— Baptême de Marguerite Drahonnet, fille de Pierre

et de Marguerite Sicard.

30 novembre 1693. — Enterrement de Jean-Jacques, 87 ans.

14 janvier 1694. -- Baptême de Marie Pinsonneau, fille de Jean et de
Marie Guischard.

18 janvier 1694.— Mariage de Michel Pinsonneau et Marguerite Corme
(Ils signent).

Le 20° janvier 1694_ sur la dispause de deux bans donnée

par Monseigneur levesque de Saintes... insinuée au greffe
royal des insinuations de Saintes... ont receu la bénédic-

tion nuptiale, selon les formes ordinaires de l'Eglise, mon-
sieur Jean-François Masse, lieutenant au régiment de Nor-
mandie, et. damoyselle Marguerite Pasquier, de cette par-
roisse, en présence de leurs proches parents et amys.

PASQIIER. J. PASQCIER. J.-F. MAC1.. MARGUERITE

PASOCIER, SUSANNE M01., E R. MORINEAE, curé.

15 février 1694. — Mariage de Pierre Bâudry et Jeanne Drahonnet.

22 février 1694. — Mariage de Jean Drahonnet et Marguerite Soulard.

Le 24e mars 1694, je soubsigné, prestre, curé de la par-

roisse d'Aumagne, ay imparty la bénédiction nuptial-le par
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ordonnance de M. l'official du diocese de Saintes.., à Nico-

las Berard, marchand. et Marie Tessandier, de la parroisse
d'.lujac, majeurs et maistres de leurs :trolls. en pr sence
de leurs plus proches parents et amy s, de Pierre Piedroy,
sacristin.

N. BERARD. BERARD. l'ESSA\DIER. BERARD. PIEROY.

MoRL\EAu, curé d Attntagne.

19 avril 1694. — Enterrement de Marie Drahonnet, 75 ans.

14 juillet 1694. — Mariage de Pierre Essandier (sic), marchand, avec
Suzanne Moler, majeurs (Ils signent).

23 juillet 1694. — Enterrement de Jeanne Drahonnet, 19 ans, fille de
Jean et de Jeanne Cipot.

28 septembre 1694. — Enterrement de Jean Parré, mendiant, âgé de
40 ans, du village de Laforie, paroisse de Saint-Sorlin en Angoumois,
en présence de sa femme.

6 octobre 1694. — Enterrement de Jean Roye, tailleur d'habits.

17 octobre 1694. — Enterrement de Jeanne Drahonnet, femme de
Pierre Drahonnet, 50 ans.

24 janvier 1695.— Mariage de Jean Pinsonneau avec MadeleineCouprie.

Le ?ies anvier 1695. a esté enterré dans le cimetière de
Saint-Pierre d'_%timagne. Jean _\rsouneau. aagé de 12 ans.

fils de tuaistre Aiche! AIsonnean. notaire, en présence du-
dit Arsonneau et de ses autres parents et ami*s.

Monmci -. curé d'Aunlablte.

26 janvier 1695. — Baptême de Marie Drahonnet, fille de Pierre et de
Françoise Arrondeau.

27 février 1695. — Enterrement du K nommé Bureau, estranger •, âgé
de 70 ans.

ter avril 1695 — Baptême de Louise Pinsonneau, fille de Pierre et de
Jeanne Champion_

3 avril 1695. — Baptême de Geneviève Pinsonneau, tille de Louis et
de Jeton Jean.

13 juin 1695. — Baptême de André Bertonneau, fils de Michel et de
Françoise Grolet.
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8 août 1695. — Baptême de Marie Drahonnet, fille de Michel et de

Jeanne Suret.

5 août 1695. -- Baptême de François Pinsonneau, fils de Louis et

Marie Sauvion.

1« septembre 1695. — Baptême de André Arsonneau, fils de André

Arsonneau et de Marie Cimon.

Le 4 septembre 1995, a esté baptisé Jean Guillaud, fils
légitime de Jean Guillaud et de Marie Sicard, né le 2 des
dits mois et an : a esté parrain Jean Viand, et marraine
Jeanne Guillaud, qui ont déclaré ne sçavoir signer de ce
enquis, par moy curé soubsigné,

\1onr..e u, curé d'Aumagne.

3 octobre 1695. — Baptême de Anne Pinsonneau, fille de Jean et Marie
Brejon, née le 9.5 septembre.

13 février 1696. — Mariage de Pierre Lafon avec Marguerite Drahonnet,

18 février 4696. — Baptême de Jeanne Pinsonneau, fille de Jean et de
Madeleine Couprie.

it mars 1696. — Baptême de François Rangeard, fils de Timothée
Rangeard, exempt de la maréchaussée de Saint-Jean, et de Elisabeth
Brochard.

8 avril 1696.— Baptême de Jean Drahonnet, fils de Pierre et de Jeanne
Sicard.

21 mai 1696. — Mariages de Jean Boileau, de Courseras, avec Marie
Pinsonneau, et de Louis Boileau avec Françoise Pinsonneau.

Le 23e juin 1696. a esté baptisé René Rertonneau. fils
légitime de Jean Bertoimeau el de Catherine Fl y layre. né
le 16 Iles dits mois et an cite dessus ; a estéesW parrain René
_\rsonneau, greffier, et marrayne Jeanne Sicard, par moy
prestre, curé soubsigné.

MORimAu, curé d Auinagne.

Le 1 aoust 1696 a esté inhumée dans l'église de Saint-Pierre-d'Au-
magne, Marie Michot, veuve de Louis Pinsonneau, âgée de :9 ans, en
présence de Louis et Jean Pinsonneau, ses enfants_

13 août 1696. — Baptême de Louis Drahonnet, fils de Pierre et de
Catherine Sicard, né le 30 juillet.

c+.
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8 septembre 1696. — Baptême de Marie Perrogon, fille de Pierre. dit
Demoicat, et de Suzanne Castel.

19 septembre 1696. — Enterrement de François Roche, maréchal du
bourg d'Anmagne, 1-5 ans.

30 novembre 1696. — Enterrement de Françoise Bertonneau, âgée de
50 aus,Isteur de Jean.

3 décembre 1696. — Enterrement de Marie Drahonnet, veuve de Do-
minique Jacqueneau.

7 décembre 1696. — Enterrement de Renée Perrogon, veuve de Pierre

Tapon.

18 mars 1697. — Enterrement de Pierre Brelay, 80 ans.

30 avril 1697. — Baptême de Pierre Drahonnet, fils de Pierre et de

Françoise Arondeau.

16 juin 1697. — Baptême de Louis Rangeard, fils de Timothée, exempt,
et de Elisabeth Brochard.

81 juillet 1697. — Baptême de Louis Pinsonneau, fils de Jean et de
Madeleine Couprie.

4 août 1697. — Baptême de Pierre Piusonneau, fils de Jean et de
Catherine Gaboriau.

15 septembre 1697. — Baptême de Marie Pinsonneau, fille de Pierre

et de Jeanne Champion.

E9 septembre 1697. — Enterrement de Perrine Drabonnet, âgée de

45 ans, femme de François Pinsonneau.

3 novembre 1697.— Baptême de Jeanne Drahonnet, fille de Pierre et
de Jeanne Sicard, née le 27 octobre.

33 novembre 1697.— Enterrement de Pierre Drahonnet, 82 ans, père

de Pierre et beau-frère de Pierre Drahonnet.

28 novembre 1697. — Jean-Baptiste Brion, écolier, parrain.

Le 28 novembre 1697, a esté enterré dans le cimetière de

Saint-Pierre d'Aumagne. Jean Gav_ol, soldat du régiment

du Mayne, estant venu au village de Chesnon, parroisse

d -Aumagne. où il est mort, en présence de Jean Tricard et

Jean Morillon, par moi-.
MORIT*Ar, curé d'_Aumaa e.

2 décembre 1697. — Baptême de Marie Bertonneau, fille de Michel

et de	 Grolet.
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10 février 4698_— Mariage de André Trapon avec Catherine Drahonnet.

23 février 1698.— Baptême de Jean Drabonnet, fils de Jean et de Mar-
guerite Soulard, né le 17,

Le 7 mars 1698, a esté enterré- dans l'église de Saint-

Pierre d'Aumagne, Abraham Vincent, praticien, nagé de

78 ans, en présence de ses plus proches parents et am y s,

par moy.
AiomINEat-, curé d'Aumagne.

20 avril 1698.— Baptême de Louis Pinsonneau, fils de Jean et de Marie

Berion, né le 16.

23 avril 1698.— Enterrement de Marguerite Guillaud, veuve de Fran-

çois Roche.

25 mai 1698.— Baptême de Jeanne Guillaud, fille de Jean et de Marie
Sicard, née le 19.

29 juin 1698. — Enterrement de Jeanne Champion, femme de Pierre

Pinsonneau.

13 octobre 1698. — Enterrement de Jean Pinsonneau (pas d'âge).

24 octobre 1698.— Mariages de Jean Arsonneau avec Jeanne Sicard ;

Jacques Tabaud avec Jeanne Roche ; Pierre Vinet avec Marguerite Mal-
beteau.

28 octobre 1698.— Enterrement de Marie Forget, femme de Jean Pin-
sonneau.

4 janvier 1699.— Baptême de Marguerite, fille de Timothée Rangeard,
exempt (1).

5 janvier 1699. — Baptême de Marie Arsonneau, fille de Jean et de
Jeanne Sicard (décédée le 31 mars suivant).

13 janvier 1699. — Enterrement de Nicolas Pinsonneau, 15 ans.

46 février 1699. — Baptême de Suzanne Perrogon, fille de Jean.

24 février 1699.— Baptême de Jacques Clerjaud, fils illégitime de Renée
Clerjaud, domestique de M'as Pasquier, du village de La Follatière,
paroisse du Pin, et de père inconnu, né le 3.

13 avril 1699. — Enterrement de Jeanne Daubin, 80 ans.

19 avril 1699. — Baptême de Guillaume Pinsonneau, fils de Jean et

de Madeleine Couprie.

(I) Ces actes jusqu'au 3 mai sont signés J. Chastelier, prêtre vicaire.
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Le :e de may 1699, a esté baptisé Alexandre de Saint-

Martin, fils légitime de Jacques de Saint-Martin, escuyer,

seigneur de La Cabourne, et de dame Marie Laporte, né

le 2 des dits mois et an que dessus ; a esté parrain Jean
Guischard, et marrayne Marguerite Brix-et, qui ont déclaré

ne scavoir signer de ce enquis par moy.

MORINEAU, curé d'Aumagne.

Le 25 juin 1699. M. Jacques Robert, sieur de Plein-
Point, avec mademoiselle Jeanne Pasquier, a contracté

mariage et en a receu la bénédiction par moy, Pasquier,

prestre, au lieu et place de M. Morineau, curé de la par-

roisse d'Aumagne. après les trois publications des bancs
faicts et contrôllés, sans opposition. en présence de M. Jac-

ques Chasteltier, prestre. servant à la parroisse, et damoi-

selle Anne Motter, mère de l'épouse, et de sieur Nicollas

Pasquier, son frère, et Si:sanne Pasquier. sa sueur.
J. CHASTELLIER, prestre, vicaire. JACQUES ROBERT

PLINPOix. JEANNE PASOUIER. ANNE MOLLET.

PASOUIER. SUSANNE PASOUIER. J. PASQUIER, pres-

tre.

Le 15` octobre 1699. a esté enterré dans l'église de Saint-
Pierre d'Aumagne. Jacques Robert, sieur de Pleinpoin,

aagé de' trente ans ou environ. en présence de ses plus
proches parents et amys. par moy.

Motu ri ". curé d'Aumagne.

5 novembre 1699.— Enterrement de Jeanne Cipot, veuve de Drahonnet

(pas d'âge).

18 novembre 1699. — Mariage de Jean Rayé, tailleur d'habits, avec

Marié Mousseau.

8 décembre 1699. — Baptême de André Drahonnet, fils de Pierre et

de Françoise Arondeau.

Le dernier décembre 1699. a esté enterré dans l'église
de Saint-Pierre d'Aumagne, Jean Taillant, tonnelier, aagé
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de quatre-vingt ans ou environ, en présence de Nicolle

Guipuy, sa femme, et autres de ses plus proches parents

et amyl, par moy.
MORINEAU, curé d'Aumagne.

25 mars 1700. — Baptême de Jeanne Drahonnet, fille de Pierre et de

Catherine Drahonnet.

Le 7e juin 1700, ont épousé en face de notre mère Sainte-

Eglise, les cérémonies préalablement observées et guar-

dées et leurs bans duement contrerollés à Saint-Jean, le 5e

dudit mois de juin, par Durand, maistre François Guillon-

net, procureur au siège royal dudit Saint-Jean, de la pa-

roisse d'Ebuon, et honeste fille Jeanne Taillant, de celte

d'Aumagne, en présence d'honeste femme Marie Grelat,

veuve de maistre Jacob Guillonnet, contrecolle (sic), mère

dudit Guillonnet, et de maistre Guillonnet, appoticaire,
son frère, et Jean Taillant, son frère, et autres de leurs

plus proches parents et amys, et de Pierre Piedroy, sacris-

tin, et de Jean tlesmain, de Louis Pinsonneau, et de Fran-

çois Guay, tesmoins à ce appelés et requis, demeurants au

bourg et parroisse dudit Aumagne, qui ont, avec ladite

Taillant, hors Jedit Piedroy, déclaré ne sçavoir signer ce

enquis, par moy, prestre, curé soubsigné.

J. TAILLANn. GUILLONNET. MARIE GRELAT. CLÉMENCE

BRIOU. GUILLONNET. L. TAILLANT. MORLNEAU, curé

d'Aumagne.

Le 19e juillet 1700, ont épousé en face de notre mère

Sainte-Eglise... maistre Antoine Barit, de la paroisse de

Ternant, et damoyselle Susanne Pasqmer, de celle d'Au-

magne, en présence de leurs plus proches parents.

Fr. ANTOINE DALTON, cordelier, loco recloris.

19 septembre 1700:— Baptême de Marie Drahonnet, fille de Pierre et.

de Jeanne Sicard.

23 septembre 1700. — Enterrement de Pierre Drahonnet, 42 ans.

Archives.
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10 octobre 1700.— Baptême de Jean Roche, fils illégitime de Jean
Roche, domestique de Mime Le Chay, de la paroisse de Mazeray, et de
Françoise Joussaume.

Le 10 octobre 1700, a esté enterré dans le cimetière de
Saint-Pierre d'Aumagne, Pierre Drahonnet, grenotier,

après avoir été confessé, en présence de ses plus proches

parents et amys, par Eloy.
MonnvEau, curé.

4 novembre 1700.— Enterrement de Catherine Drahonnet (pas d'âge).

Le 18 novembre 1700, a esté enterrée dans le cimetière
de Saint-Pierre d'Aumagne, Marie Drahonnet, aagée de

septante-deux ans, veuve de Pierre Drahonnet, en présence
de [blanc] Drahonnet, ses enfants et autres.

MonnvEau, curé.

Le 22 novembre 1700, a esté enterrée dans le cimetière...
Clémence Drahonnet, muette, en présence de Jacques

Drahonnet, son père.
MORINEAU, curé.

Le rr décembre 1700, a esté enterré... Antoine Drahon-
net, après avoir receu les sacremens de l'église, en présence

d'Elisabet Denis; sa femme, et de Pierre -Drahonnet, son

oncle, et autres de ses pareras et amys:
MonnvEau, curé d'Aumagne.

16 janvier 1701. — Baptême de Marguerite Pinsonneau, fille de Jean

et de Marie Berjeon, née le 10.

Le 16 janvier 1701, a esté enterré... Jacques Drahonnet,

aagé de 72 ans ou environ, en présence de Jacques Drahon-

net, son fils, et autres.
MOnmNEAU.

17 janvier 1701. — Enterrement de Marie Boucherie, veuve de Jean

Joussamne, âgée de 80 ans.

7 février 1701.— Mariage de François Couprie, cordonnier; de Blan-

zac, avec Perrine Joussaume.
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20 février 1701. — Baptême de Antoinette Pinsonnean, fille de Jean

et de Madeleine Couprie.

16 avril 1701. — Enterrement de Marie Gaborit, 90 ans.

26 avril 1701.— Mariage de Jean Brissonneau, tailleur d'habits, de Pri-

gnac, avec Marie Jacques.

28 avril 1701. — Baptême de Jean Drahonnet, fils d'Antoine et d'Eli-
sabeth Denis.

Le 6e may 1701, a esté inhumée, dans les cimetières de

Saint-Pierre d'Aumagne, Jeanne Pinsonneau (1), aagée de

14 ans ou environ, lemme de Michel Broutier, en présence

d'André Mousseau et Antoine Delaunay, qui ont déclare

ne sçavoir signer, par moy.

CA BAUD, curé d'Ebuon, loco recforis.

29 juin 1701.— Enterrement de Michel Jacques, boquetier, âgé de 26
ans.

Le 4 juillet 1701, le sacrement de mariage a esté adminis-

tré à Jacques Sicard, marchant, et à Jeanne Drahonnet,

les solennités de notre mère Sainte-Enlise préalablement

observées et guardées._. en présence de leurs plus proches

parents et amys.
Fr. L. GOURCUE, cordelier, loco recloris.

17 juillet 1701.— Baptême de Jeanne Pinsonneau, fille de Charles et de
Jeanne Muguet.

25 juillet 1701. — Baptême de Jacques Drahonnet, fils de Jean et de
Marguerite Soulard, né le 19.

4 août 1701.— Enterrement de Renée Chantereau, SO ans, femme de
René Guichard.

Le 27e aoust 1701, a esté baptisée Gabrielle de Saint-Mar-

tin, fille légitime de messire Jacques de Saint-Martin, es-
cuver, seigneur des Granges, et de darne \tarie de Laporte,

née le 26 du mesure mois ; a esté parrain Jacques Tour-

(1) Elle s'était mariée, le 24 novembre 1699, à 12 ans par conséquent.

L'acte de mariage ne mentionne pas d'âge.
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noir, et marrayne Anne Dhée, qui ont déclaré ne sçavoir

signer de ce enquis, par moy prestre, curé soubsigné.

AionrAu, curé d Aumagne.

23 septembre 1701.— Enterrement de Andrée Arsonneau, Igé de 72 ans,
en présence de Jean Bertonneau, son fils.

le octobre 1701. — Enterrement de Jean Bertonneau, âgé de 66 ans.

21 décembre 1701. — Baptême de Pierre Arsonneau, fils de Jean et
de Jeanne Sicard.

14 février 1702. -- Mariage de André Monsseau avec Jeanne Guillaud,
en présence de Jean Guilland, son frère, et Jean Tricard, son beau-frère.

Le 21 février 1702, ont épousé en face de notre mère
Sainte-Enlise, ses solennités préalablement observées...

Pierre Nesereau avec Marie Delafon. et. Pierre Drahonnet

avec Jeanne Viala!, en présence de leurs plus proches pa-

rents et amy s.
MICHEL DELAFON. P. ARSO\\EAu. Al. GuICHARD.

Molk, U, curé d'Aumagne.

28 mars 1778. — Enterrement de Jean Drahonnet, 3gé de 42 ans ; Guil-
laume Freuchet, son gendre.

1•" avril 1702.— Enterrement de Marie Guichard, veuve de Jean Dra-
honnet, âgée de 55 ans ; Guillaume Freuchet, son gendre.

19 avril 1702. — Baptême de Jean Arsonneau, fils de Jean et Marie

Tardy ; Jean Tardy, marchand, parrain.

23 avril 1702. — Enterrement de Clémence Drahonnet,veuve de Michel
Bouchet, agie de 40 ans.

28 mai 1702. — Baptême de Françoise Drahonnet, fille de Pierre et

de Jeanne Sicard, née le 20.

Le 21 septembre 1702, a esté baptisé Jacques de Saint-

Martin, fils légitime de Jacques de Saint-Martin, escuyer,

soigneur des Granges, et de dame Marie de Laporte, né le

19 du mesme mois audit an ; a esté parrain Jean Caute, et

marraine Marie Rhote, qui ont déclaré ne sçavoir signer de

ce enquis, par moy, prestre soub4igne

Le 26 septembre 1702, a esté enterrée dans l'église de
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Saint-Pierre d'Aumagne, Marie Detafon (1), nagée de 22

ans, avec Marie Nesereau, sa fille, née le mesme jour, en

présence de Pierre Nesereau, son mart' t, de Michel Lafon,

son père, et autres.
MORINEAU, curé susdit.

7 octobre 1702.— Enterrement de Jeanne Viaud, figée de 17 ans, femme

de Pierre Drahonnet (1).

15 octobre 1702.— Enterrement de Pierre Sicard, dit le charron, figé
de 65 ans, et de Marie Drahonnet, figée de 18 ans.

6 novembre 4702. — Mariage de Jean Belet, tonnelier, avec Louise

Cornu. (Cet acte est signé par sept personnes).

Ont receu la bénédiction nuptiale, dans la présante église

parroissialle de Saint-Pierre d'Aumagne, par moy, prieur

curé, curé de Cravan, soussigné, sieur maître Pierre De-

grouchy, avocat au parlement de Bordeaux, fils de maître

Louis Deà ouchy, procureur audit parlement de Bordeaux,

et de demoiselle Marguerite Viaud, son epouse, de la par-

roisse de Saint-Michel de Bordeaux, avec demoiselle Marie

Cabauld, veuve Usansé (sic), maîtresse de ses Droits,
parroisse de Bredon, fille de défunt Jean Cabauld, mar-

chand, et de demoiselle Anne Lévéoot, son épouse, de la

parroisse de Beauvais-sur-Matas, et ce en vertu du pouvoir

nous donné au bas de la dispense des deux bancs accor-

dée par messieurs les vicaires généraux du iprésant dio-

cèse, le siège vacant, sur le certificat de la publication du

premier ban, faitte en l'église de Brédon, le premier de ce

mois de novembre (2)... Les solennités ont esté faittes après

que les parties se sont dheument confessés et communié,

et en présante de messire Jean Morineau, docteur en théo-

(1) Ces deux jeunes femmes, mariées le même jour (21 février 1702),

meurent À dix jours de distance l'une de l'autre.

(2) Suit la mention détaillée des dispenses à Saintes et à Bordeaux
avec les signatures. Le célébrant est un méticuleux. Cet acte tient une

page entière du registre.
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logie, prestre, curé de la présante parroisse d'Aumagne,

Louis Lescars, sieur de Riverville, cousin de laditte demoi-

selle Cabauld, demeurant en la paroisse de Bredon, de

Pierre Serrier, sacristain dudit Aumagne, de Jean Memin,

laboureur du bourg ri' aumagne, Anthoine Cruors, Jean Pe-

tit, marchand, de la paroisse de Crayon, témoins connus.

Ceux qui ont seen signer l'ont fait avec moi-, le v novembre
1702.

MARIE CARRE D. DEGROL'CHl. MORDE i -. curé d'Au-

magne. LESCARDT. P. SERIER. DEGROUCH1, prieur,

curé de Cravan, commis pour faire ledit mariage.

21 décembre 1702. — Enterrement de Pierre Drahonnet, laboureur,

âgé de 35 ans, mari de Jeanne Sicard, fils de Pierre.

19 janvier 1703. — Baptême de Marie Freuchet, fille de Guillaume et
de Catherine Drahonnet.

29 janvier 1703. — Mariage de Jean Guillaud, avec Marie Pinsonneau.

18 février 1703. — Baptême de Jean Arsonneau, fils de Jean et de
Jeanne Sicard.

4 avril 1703. — Enterrement de Louis Pinsonneau, âgé de 75 ans_

16 avril 1703. — Mariage de Michel Guichard avec Marie Drahonnet.

4 juin 1703. — Mariage de Pierre Nesereau avec Jeanne Guillaud.

10 juin 1703.— Baptême de Marie Pinsonneau, fille de Pierre Pinson-
neau, marchand, et de Catherine Girard.

l et juillet 1703. — Baptême de Pierre Pinsonneau, fils de Jean et de
Marie Brejon, né le 29 juin. Parrain Pierre Arsonneau (qui signe).

27 août 1703. — Mariage de Pierre Drahonnet, tonnelier, avec Mar-

guerite Hardy.

16 septembre 1703. — Baptême de Catherine Bellet, fille de Jean, mar-
chand, et de Louise Cornu, née le 14.

16-septembre 1703. — Baptême de Pierre Arsonneau, fils de Jean et
de Marie Tardy.

23 septembre 1703. — Baptême de Jacques Drahonnet, fils de Jacques

et de Marie Cuet.

17 novembre 1703. — Enterrement de Jeanne Delende, âme de 16 ans,
en présence de Jeanne Delende, veuve de Pierre Drahonnet, sa tante.
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24 novembre 1703. — Baptême de Jeanne Pinsonnean, fille de Jean et

de Catherine Minguet.

28 janvier 1704. — Mariages de Pierre Drahonnet avec Jeanne Soulard,

de Pierre Garreau avec Jeanne Hfflayret, de François Delaunay avec Marie

Drahonnet.

26 mai 1704. — Manage de Pierre Taillant, marchand, avec Jeanne

Denom.

24 juin 170€. — Jacques Arsonneau, marchand, parrain de Marie Ar-

sonnean, fille de Jean et de Jeanne Sicard, née le 18.

Le 28 juin 1704, a esté enterrée dans le cimetière de
Saint-Pierre d'Aumagne, Marie Drahonnet, en présence
de François Delaunay, son maryt, et de Jean Guischard,
son frère (sic), et autres de ses plus proches parents et afnys,
par moy.	 MORI EÂU. curé d'Aumagne.

16 septembre 170€. — Baptême de Jeanne Drahonnet, fille de Pierre

et de Marguerite Hardy.

20 octobre 170_ — Baptême de Pierre Pinsonneau, fils de Pierre et
de Catherine Girard.

9 novembre 1704. — Baptême de Pierre Drahonnet, fils de Pierre et
de Jeanne Soulard, né le 5. Parrain Pierre Drabonnet, tonnelier.

14 décembre f704. — Enterrement de Louis Pinsonnean, âgé de 54

ans, père de Jean.

29 décembre f704. — Baptême de Renée Drahonnet, fille de Jean et "
de Marguerite Soulard.

9 juillet 1705. — Baptême de Jean Bella, fils de Jean, marchand, et

de Louise Cornu.

Le 9' aoust 1703, a esté baptisé Louis Sicard, fils légi-
t'ime de Jacques et de Jeanne Drahonnet; né le 7 du mesure
mois ; a esté parrain Louis Taillant, marchant, et marrayne

demov selle Clémence Briou, par moy, prestre, curé soub-

signé.

L. TAILLA\T. CLÉMENCE BROU. MonmEAL, Curé susdit.

Le 4 septembre 1705, a esté enterrée... Mathurine Pin-

sonneau, aagée de 23 ans. en présence de Jean Gastineau,

son maryt, et autres.	 MowN Âr, curé susdit.
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Le 5 septembre 1705, baptême de Jean Gastineau, fils lé-

gitime de Jean Gastineau et de Mathurine Pinsonneau, né
le jour d'hier ; a esté parrain Charte Pinsonneau, et . mar-

rayne Genevieve Taillant:
MORINEAU, curé d'Aumagne.

Le 19 septembre 1705, a esté enterré, dans l'église de

Saint-Pierre d'Aumagne, Jacques-Christophe Paulin, fils

légitime de maître Pierre Pantin, commis à la repcete des
tailles de la ville de Saint-Jean d'Angely, aagé de trois se-

maines, en présence de Jean Vitet, serger de la ville de

Saint-Jean d'Angely, et d'André Lussaud, son père nourri-

cier, de la parroisse d'Aumagne, par moy, prestre, soub-
signé.

MORINEAU, curé d'Aumagne.

27 septembre 1705. — Baptême de Jacques Drahonnet, fils de Pierre

et de Marguerite Hardy.

Le 6e décembre 1705, a esté baptisé Alexandre de Saint-

Martin, fils légitime de messire Jacques de Saint-Martin,

escuyer, seigneur des Granges, né le jour d'hier ; a esté

parrain François André, et marrayne Suzanne Delayme,

par moy.
MORINEAU, curé susdat.

il décembre 1705. — Enterrement de Madeleine Couprie, âgée de
31 ans, femme de Jean Pinsonneau.

15 janvier 1706. — Baptême de Marguerite Arsonneau, fille de Jean

et de Marie Tardy.

15 février 1706. — Mariages de Baptiste Drahonnet avec Catherine
Nesereau ; Pierre David avec Françoise Guillaud ; Pierre Jacques avec

Françoise Pinsonneau.

Dernier de février 1706. — Baptême de Marie Guillaud, fille de Jean
et de Marie Pinsonneau.

Le 18 juillet 1706, a esté baptisé Alexandre Droche, fils

légitime de Pierre Droche et de Marie Fonleneau, né le

6 du présent mois ; a esté parrain messire Alexandre de
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Saint-Martin, escuyer, seigneur des Granges, et marrayne

dame Jeanne Desaignes, dame de Courpeteau, par moy.
ALEXANDRE SAINT-MARTAIN ( D. JEANNE DESAIGNES (2).

DE COURPETEAU. MORINEAIJ, curé d'Aumagne.

25 juillet 1706. — Enterrement de Nicolas Nezerean, tessier, âgé de

60 ans.

9 septembre 1706. — Baptême de Marie Belet, fille de Jean Belet,

marchand, et de Louise Cornu.

27 septembre t706.— Baptême de Michel Pinsonneau, fils de Charles

et de Jeanne Muguet.

28 septembre 1706. — Baptême de François Pinsonneau, fils de Pierre

et de Catherine Girard.

1" octobre 1706. — Baptême de Jean Sicard, fils de Nicolas et de
Marguerite Berlay, né du 28 septembre.

4 décembre 1706. — Baptême de Marie Drahonnet, fille de Pierre et

de Marguerite Hardy.

24 décembre 1706. — Baptême de Jacques Sicard, fils de Nicolas et
de Marie Guischard.

8 avril 1707.— Enterrement de Pierre Drahonnet, âgé de 37 ans, mari

de Jeanne Soulard.

8 juin 1707. — Baptême de Michel Arsonneau, fils de Jean et de

Jeanne Sicard.

29 juillet 1707. — Baptême de Baptiste Drahonnet, fils de Baptiste et

de Catherine Nesereau.

8 août 1707.— Enterrement de Pierre Guischard, maçon, âgé de 79 ans.

Le 5 septembre 1707, a esté enterré... Pierre Drahonnet,

aagé de 20 ans, en présence de Guillaume Drahonnet,

son frère, et de Jacques Drahonnet, tonnellier, son oncle,

et autres de ses plus proches parents et amys, par moy.

MORINEAU, curé susdit.

7 septembre 1707. — Baptême de Louis Drahonnet, fils de Pierre et

de Jeanne Soulard.

(1) Très mauvaise écriture toute tremblée.

(2) Belle signature exercée.
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16 octobre 1707. — Enterrement de Jacques Hardy, tonnelier, figé de
58 ans.

30 octobre 1707. — Baptême de Pierre Arsonneau, fils de Jean et de
Marie Hardy, né le 27.

24 novembre 1707. — Enterrement de Pierre Soulard, tonnelier, âgé
de 55 ans.

28 novembre 1707. — Enterrement de Jeanne Blanchard, veuve de
Jean Caillaud, âgée de 19 ans.

Le 17 janvier 1708, a es-lé baptisée Angélique de Saint-

Martin, fille légitime de messire Jacques de Saint-Martin,

escuyer, seigneur des Granges, et- de darne Marie de La-

porte ; a esté parrain Jean Guischard et marrayne Marie
Guischard, par moy.

a10RCNEaU, curé d'Aumagne.

30 janvier 1708. — Baptême de Jean Pinsonneau, fils de Jean et de
Jeanne David.

9 février 1708. — Baptême de Jean Guillaud, fils de Jean et de Marie
Pinsonneau.

17 février 1708. — Enterrement de Jacques Hilayre, 80 ans.

19 mars 1708.— Baptême de Jean Belet, fils de Jean Belet, marchand,
et de Louise Cornu.

30 avril-1708. — Enterrement de Perrine Malbeteau, 80 ans. en pré-
sence de Nicolas et Jean Blanchard, ses enfants-

10 mai 1708. — Baptême de Jean Drahonnet, fils de Jean et de Mar-
guerite Soulard.

Le 20 may 1708, a esté enterrée clans l'église de Saint-

Pierre d'Aumagne, Françoise Taillandier, veuve de maître

Pierre \lorineau, notaire royal, en présence de messire

Jean Morineau, prestre, curé dudit Aumagne, et de Gene-

viève-\•lorineau, ses enfants, et des soubsignés.

TAR.%DE, curé d Aujac. CiABAL-D, curé d'Ebuon.

MORL\EAI', curé d'Aumagne.

a juin 1708. — Baptême de Marie Pinsonneau, fille de Pierre et de
Catherine Girard.
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16 juillet 1708. — Mariage de Pierre Etourneau, tailleur d'habits, de

la paroisse de Mons, avec Jacquette Roche.

30 août 1708.— Enterrement de Anne Delaunay, femme de Jean Gui-

chard, âgée de 35 ans. Le même jour baptême de Jean et Jeanne Gui-

chard, jumeaux, leurs enfants, nés d'hier. _

2 septembre 1708. — Baptême de Françoise Sonlard, fille de Jean,

cordonnier, et de Jeanne Rapheau.

23 septembre 1708. — Baptême de Jeanne Drahonnet, fille de Pierre

et de Marguerite Hardy, née le 29 (décédée le 31 janvier 1710).

21 octobre 1708. — Baptême de Marie Drahonnet, fille de Baptiste et

de Catherine Nesereau.

1« novembre 1708.— Enterrement de Jeanne Meneau, âgée de 80 ans,

femme de Pierre Drahonnet.

20 janvier 1709. — Enterrement de Pierre Drahonnet, laboureur, figé

de 75 ans.

11 mars 1709. — Baptême de Catherine Pinsonneau, fille de Jean et

de Marie Dugua. Parrain Jean Pinsonneau (il signe).

8 mai 1709.— Enterrement de Marguerite Gnischard, veuve de Michel

Drahonnet, âgée de 72 ans, mère de Jacques.

24 novembre 1709.— Baptême de Marguerite Drahonnet, fille de Pierre

et de Marguerite Hardy.

23 décembre 1709. — Baptême de Jeanne Sicard, fille de Jacques et
de Jeanne Drahonnet.

24 janvier 1710. — Enterrement de Jean Merleau, écardeur, de la

paroisse de Massignac « entre l'Angoumois et le Poitou a, 45 ans.

2 février 1710. — Baptême de Jeanne Arsonneau, fille de Jean et de
Marie Tardy.

Le 0 mars 1710, a esté enterrée, dans le cimetière de

Saint-Pierre d'_limag te, Marie Brandon. aagée de 80 ans,

en présence de Michel Arsonneau, notaire à Matha, son

mart, et. de René, _Michel, Jacques, Pierre, Jean, Louis

Arsonneau, ses eutans, et d'autres de ses plus proches pa-

rents ci amt's, par mot'- prestre.

MoRIEAI . curé d'Aumagne.

17 mars 1710.— Baptême de Louis Guillaud, fils de Jean et de Marie

Pinsonneau, né le 16.
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26 mars 1710.— Baptême de Jacques et Geneviève Guérin, jumeaux (1).

30 mars 1710.— Baptême de Françoise Pinsonneau, fille de Pierre et
de Catherine Girard, née le 14. Parrain Jean Baguier, notaire.

14 mai 1710. — Charles Duret, praticien, parrain.

Le 21 aoust 1710, , a esté enterrée, dans l'église de Saint-
Pierre d'Aumagne, demoyselle Anne Moller, veuve du
sieur Pasquier, sy devant procureur du ro y en l'élection de
Saint-Jean d'Angely, aagé de 71 ans, en présence de ses
plus proches parents et amys, par moy.

MoRuuEAtJ, curé d Aumagne.

i5 septembre 1710. — Enterrement de René Arsonneau, âgé de 23 ans,
fils de Michel.

9 novembre 1710. — Baptême de Jacques Arsonneau, fils de Jean et
et de Jeanne Sicard,

Le 11 novembre 1710, a esté baptisé Pierre de Saint-Mar-
tin, fils légitime de messire Jacques de Saint-Martin, es-
cuy er, seigneur des Granges et de La Cabourne, et de
dame Marie de Laporte, ne du mesme jour. A esté parrain
Pierre Fradin, proecepteur, et marraine Anne Boulleau,
par moy.

FltAotu. Monin*rit-, curé d'Aumagne.

24 janvier 1711. — Enterrement de Marguerite Drahonnet, âgée de
67 ans, en présence de Guillaume Freuchet, son fils.

3 mars 1711.— Baptême de Pierre et Marie Jacques, jumeaux de Pierre

et de Françoise Brnsonneau.

3 mai 1711.— Baptême de Marie Pirsonnean, fille de Jean et de Marie

Sicard.

9 juin 1711. — Enterrement de Pierre Sicard, âgé de 60 ans, en pré-

sence de Jean et Pierre, ses enfants.

Le 21 juillet 1711. a esté enterrée, dans l'église de Saint-
Pierre d'Aumagne, Marie-Anne Morineau, aagée de 23
ans, en présence de martre Estienne Morineau, son frère,

(1) Le curé a oublié de nommer les père et mère.
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advocat en la cour du parlement de Bourdeau, et autres

de ses plus proches parents et amys, par moy.

MORINEAU, curé d'Aumagne.

Le 24 juillet 1711, a esté enterrée, dans le cimetière de

Saint-Pierre d'Aumagne, Marguerite Dusauze, aagée de

55 ans ou environ, en présence de maître Jean Cornu, no-

taire, son maryt, de François Dusauze, son frère, et au-

tres... par moy prestre, curé soubsigné.

-Momri u, curé d'Aumagne.

L'onse d'aoust 1711, a esté enterré, dans le cimetière...,

Jean Sicard, diet Cabourne, aagé de 80 ans ou environ, en

présence de Jean Guillaud, son gendre et autres..... par

moy.	 MORINEAU, curé susdit.

17 septembre 1711. — Enterrement de Jean Méchin, 80 ans.

27 septembre 17 t 1. — Baptême de Marie Pinsonneau, fille de Jean et

de Marie Dugua, née le 24.

23 septembre (sic) 1711. — Enterrement de Françoise Hillairet, âgée
de 80 ans.

26 octobre 1711. — Enterrement de Pierre Drahonnet, âgé de 71 ans.

Le 7 décembre 1711, a esté enterrée, dans l'église de

Saint-Pierre d'Aumagne, Marie Sicard, aagée de 25 ans

ou environ, en présence de Jean Pinsonneau, son maryt,

de Michel Arsonneau, notaire à Mastha, son grand-père,

de Jacques Sicard, son oncle, et de Jacques et Louis Ar-

sonneau, ses oncles, et autres.

MORINEAU, curé d'Aumagne.

23 décembre 1711.— Baptême de Catherine Pinsonneau, fille de Pierre

et de Catherine Girard.

4 mars 1712.— Baptême de Jeanne Drahonnet, fille de Baptiste et de

Catherine Nesereau.

10 avril 1712. — Baptême de Pierre Drahonnet, fils de Pierre et de

Marie Hardin (1) Guarit.

(1) Les actes des trois premiers mois de 1 712 sont reçus par de La
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26 avril 1712.— Baptême de Pierre Arsonneau, fils de Jean et de Jeanne

Sicard.

11 juin 1712. — Enterrement de Jean Taillant, marchand tonnelier,
âgé de 82 ans.

L'onze juillet 1712, ont receu la bénédiction nuptialle...,
Jean Rapt, tonnelier, de la parroisse d'Authon, et Jeanne

Gautier, de la présante parroisse, en présence de leurs

plus proches parents et amys, et de Pierre Drahonnet, ton-

nellier, du bourg de Sainte-Mesure, de Pierre Serier, sa-

cristin, et de maitre Estienne Morineau, advocat en parle-

ment, de la ville de Saint-Jean d'Angely, tesmoins à ce ap-

pelles et requis, qui ont avec lesdits conjoints, parents et

amys, hors le soubsigné, déclaré ne sçavoir signer de ce

enquis, par moy prestre, curé soubsigné.

MoenvEAU. DRAHO1 NET. P. SERIER. MORINEAU, curé
susdit.

19 décembre 1712.— Enterrement de Pierre Freuchet, boquetier, âgé
de 78 ans.

4 janvier 1713. - Enterrement de Jean Perrogon, dit de Monac, âgé

de 60 ans.

5 janvier 1713. - Enterrement de Jean Guillaud, âgé de 65 ans, en
présence de Jean et Pierre, ses enfants.

17 janvier 1713. — Enterrement de Jean Dubijon, dit Grand-Maison,

âgé de 60 ans.

Le 20 janvier 1713, a esté enterrée, dans l'église de

Saint-Pierre d'Aurnagne, Genevieve Morineau, aagée de

50 ans ou environ.
LROSPITAL, curé de Blansac.

25 janvier 1713. — Enterrement de Jean Couprie, dit Deguennet, âgé

de 55 ans.

Faye, loco recloris. Il féminise certains noms de famille ; ainsi il écrit
Marie Bertonelle — Bertonneau, Anne Mechine, Marguerite Malbetelle,

— Malbeteau. C'est une coutume qui est presque perdue aujourd'hui à
la campagne, mais qui était encore très pratiquée il y a cinquante ans.

Habitude capricieuse car on ne féminisait pas tous les noms.
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Le 13 mars 1713, a esté enterré, dans le cimetière de

Saint-Pierre d'Aumagne, André Arsonneau, aagé de 50

ans ou environ, en présence de Jean Arsonneau,. son fils,

et de Jean et Gabriel Gimons, ses beaus-frères, et autres.

MORINEAU, curé d'Aumagne.

En juillet, octobre et novembre 1713 un prêtre nommé Adam rem-

place le curé Morineau.

5 novembre 1713.— Enterrement de Pierre Drahonnet, âgé de 90 ans.

Le 20 décembre 1713, a esté baptisée Marguerite Pichon,

fille illégitime de Marie Pichon, dont le père est inconnu,

qu'on dia pourtant estre Jean Bonnevain, galocher ; a

esté parrain Jean-Jacques, et marrayne Marguerite Braud.

Par moy.	 MORINEAU, curé d'Aumagne.

21 janvier 1714.— Enterrement de Baptiste Drahonnet, âgé de 24 ans.

22 février 1714.— Enterrement de Suzanne Drahonnet, âgée de 58 ans,

en présence de Jean Blanchard, son fils.

Le 11 avril 1714, a esté baptisée Françoise de Saint-Mar-

tin, fille légitime de messire Jacques de Saint-Martin,

escuier, sieur des Granges et de La Cabourne, et de dame

Marie de Laporte, née le mesme jour ; a esté parain Mar-
tial Perraudeau, et maraine Marie Labossay. Par moy.

MOIRNEAU, curé susdit.

17 mai 1714. — Baptême de Jean-Baptiste Bellet, fils de maitre Jean

Bellet, marchand, et de Louise Cornu. Parrain, maitre Jean Gibouin,

syndic perpétuel de Varaise.

31 mai 1714.— Baptême de Marie Pinsonneau, née le 29, fille de Pierre
et de Catherine Girard.

4 juin 1714.— Baptême de Jean Pinsonneau, fille de Jean, marchand,

et de Catherine Loumeau.

16 juillet 1714. — Mariage de Jacques Drahonnet avec Jeanne Viaud.

10 septembre 1714. — Baptême de Louise Drahonnet, fille de Pierre

et de Marguerite Hardy.

Le curé Morineau signe son dernier acte te 19 septembre 4714.
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Le 22 de septembre 1714, a esté enterré messire Jan
Morineau, prestre et curé de la parroisse d'Aumaigne, dans

l'église de la sus dicte paroisse, par messire Cabaud, curé

de Sainte-Mesme, et messieurs les curés d'Aujac et Ma-
rétay. (Pas de signatures).

Les actes sont d'abord signés par a monsieur Drouitlard, curé d'Ebuon,
absentia rectoris ., puis par De Montalembert, vicaire de la paroisse jus-
qu'au 30 juillet 1715. De cette date au 6 septembre 1715, pas d'actes ; le
6 octobre, premier acte reçu par le nouveau curé Daviaud.

28 octobre 1744. - Baptême de Jeanne Drahonnet, fille de Pierre et

de Marie Soulard, du village de Chaggnon.

5 novembre 1714.— Mariage de Jean Sanvion, tisseran, de Courserac,

avec Jeanne Pinsonnean.

16 janvier 1715.— Baptême de Catherine Drahonnet, fille de Baptiste
et de Catherine Nesereau.

21 janvier 1715.— Mariage de François Maire, marchand, de la paroisse

de Landes, avec Marie Arsonneau, fille de Michel, marchand, d'Aumagne.

5 février 1715. — Enterrement de François Couprie, cordonnier.

11 avril 1715. — Baptême de Marie Drahonnet, fille de Jacques et de

Jeanne Viiaud.

10 juin 1715. — Enterrement de Jeanne Guillaud.

Le 23 de jeuin 1713, les fianciailles et la publication
faite des ban de mariage d'entre monsieur René Arson-
neau, sieur de Latour, juge d'Ebuon, et mademoiselle
Catherine Desroches, ne s'estant trouvé aucun empesche-

ment, je soubsigné, vicaire de la paroisse d'Aumaigne, les

ay mariés et leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la

forme prescrite par la Sainte Eglise, en présence de Jean
Laffond et de Jean Soulard, cordonnier, temoins pour

ce requis et apellés, qui ont déclaré ne sçavoir signer de ce

enquis.

DE MONTALLEMBERT, vicaire d'Aumaigne.

15 juillet 11'15. — Mariage de Jean Begusseau, charpentier, avec Isa-

belle Deméré.
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24 juillet 1715. — Baptême de Jeanne Arsonneau, fille de Jean et de
Jeanne Sicard, du village de Chez-Chaillou.

23 septembre 1715. — Baptême de Jean Pinsonneau, Ills de Pierre,
marchand, et de Catherine Giraud.

13 octobre 1715.— Baptême de Françoise Dronet, fille de Pierre, mar-
chand, et de Marguerite Hardy. Parrain Louis Guillonet (1).

Le 22 de janvier 1716, après les fiançailles et la publica-
tion faite et les trois bans publiés de mariage d'entre Jean

André, ledit sieur Saintene, et notaire (2) royal et

Jeanne Brion, honeste damoiselle. Ne s'étant trouvé aucun
empeschement canonique, je soubsigné, vicaire d'Auma-

gne, je les ay marié et donné la bénédiction nuptiale selon

la forme prescrite par la Sainte Egliser en présence de
François Guillonet et Jean Béral, temoins pour ce repos
et appelle.

JANNE BRIOU. J. AM RÉ. BRIOS. DE BONNEGEAS.

BÉRARD. GALLO\;CET. JACOUES FRESLCET. VARIE

BRIOL . JANINE FRAlsircET. ELEO OR TOLIL..... (3).

FOuCAUD. Fr_ J. JACQUET. religieux cordelier, vi-
caire d'Aumagne.

6 mai 1716.— Enterrement de Jeanne Primau, âgée de 60 ans, femme
de Jacques Drahonnet, marchand.

5 juillet 1716.— Baptême de Pierre Soulard, fils de Jean, cordonnier,
et Jeanne Rafaux.

12 juillet 1716.— Baptême de Jean Bégussean, fils de Jean, charpen-
tier, et d'Elisabeth Deméré.

Le 13' de juillet 1716, après la publication de trois bans

et les fiançailles, ne s'estant trouvé aucun empeschement,

(l) Du 15 novembre 1715 au 16 mars 1716 les actes sont signés par fr.
J. Jacquet, R. cordelier, vicaire d'Aumagae.

(2) Transcription exacte. Cet acte de mariage a été rédigé et écrit par
le cordelier frère Jacquet, d'une grouse écriture très commune. Le mot
Saintène en interligne. C'est évidemment un surnom qui remplacera le
nom. Voir an 17 octobre 1718.

(3) Le reste caché dans le dos de la reliure.

Archives.	 s
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j'ay donné la bénédiction nuptiale à M. Jean Brunet, mar-
chand, et à demoiselle Jeanne Rengeard,' en présence de
M. Thimotée Rengeard, père de l'épouse, de M. Melk
Rengeard, frère de ladite épouse, de M. Jacques Grelat,
de M. Jean Cornu et de M. Jean Belet, qui ont tous signé
le présent acte avec moy.

JEANNE R NGc wD. BRUNET. RANGE.a1D. 1L RA_NGEARD.

J. BRELAN (1). ELIZ.BET RaxGEattD. S. Tmjiww.

Couic _ J. BELLET_ DaltauD. curé.

14 juillet 1716. — Enterrement de Jacques Dronet, 15 ans.

4 septembre 1716.— Baptême de Jacques Gatineau, fils de Louis, mar-
chand, et de Jeanne Guillon. Parrain M. Jacques Arsonneau de Lessard,
en présence du sacristain et de la sage-femme.

25 octobre 1716. — Baptême de Michelle. fille de Jacques Drouet, bou-
cher, et de Marie Renean, née le 20; parrain, Louis Guillonnet, praticien,
en présence de la sage-femme.

25 novembre 1716.— Baptême de Jean Drouet, fils de Pierre, laboureur,
et de Marie Sonlard.

16 décembre 1716. — Baptême de Pierre Brunet, fils de Pierre et de
Marie Arsonnean.

4 février 1717.— Baptême de Renée Drahonet, fille de Jacques, labou-
reur, et de Jeanne Viaud.

IOfévrier 1717.— Enterrement de Marie Poupelin,veuvede Jean Rouge,
âgée de 80 ans.

22 février 1717.— Baptême de Pierre, fils de Jean Pinsonneau, et de
Catherine Lhommeau.

Le 2 de mars 1717, a esté baptisé, sur les Ions baptis-
maux de Saint-Pierre d'_Aumagne, Jacques, fils légitime
de Jean Arsonneau, laboureur à boeufs, et de Marie Poite-
vin, son épouse, né d'hyer ; a esté parrein M. Jacques

(1) Il est difficile de trouver un G initial. Quatre de ces signatures
commencent de la même manière, l'initiale du prénom composée avec
l'initial du nom.
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Arsonneau, marchand, et marreille demoiselle Nicole-Ma-
rie de Coussin, qui ont signé avec nous le présent acte.

NICOLLE-MARIE DE COUSAINT. ARSONNEAU-LESSARD.

DAVIAUD, curé.

26 avril 1717.— Baptême de Marie Hillairet, fille de Jean, tailleur d'ha-
bits, et de Marguerite Tabaut.

3 mai 1717.— Baptême de Anne-Jeanne, fille de M. Jean Brunet, mar-
chand, et de demoiselle Jeanne Rengeard.

12 mai 1717. — Enterrement de Louis Taillant, marchand tonnelier,

âgé de 40 ans.

Le 27 de juin 1717, a esté baptisé, sur lès fons baptis-
maux..., Jean-Michel, fils légitime de M. René Arsonneau,
juge d'Ebéon, et de Catherine des Roches, son épouse,
né le 2.1 du dit mois. A esté parrein M. Michel Arsonneau,
notaire, et marreine demoiselle Anne Pannetier, en pré-
sence des soussignez.

ANNE PANETIER. ARSONNEAU. F. GROUSSAU. DAVIAUD,

curé.

25 juillet 1717. — Baptême de Louis Drahonnet, fils de Guillaume et

de Marie Beau.

30 octobre 1717. — Enterrement de Pierre Garreau, tailleur d'habits,

âgé de 78 ans.

Le 11 de décembre 1717, a esté enterré, dans l'église de
Saint-Pierre d'Aumagne, M. Michel Arsonneau, sindix
perpétuel de la parroisse, âgé de 80 ans, après avoir receu
les sacrements.

D AVIAUD, curé.

Le 8 de janvier 1718, a esté enterré, clans le cimetière...
Sébastien Guérin, garde de M. de Bourdeilles âgé d'environ
60 ans, après avoir receu les sacrements.

DAVIAUD, curé.

17 janvier 1718.— Mariage de Pierre Perrogon, dit Desmonar, texier

en toile, avec Jeanne Boiferon.
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27 février 1718. — Baptême de Jean Boleau, fils de Louis, maçon, et
de Renée Guichard.

25 mars 1718.— Baptême de Charles, fils de Jean Sonlard, cordonnier,
et de Jeanne Rufau.

14 avril 1718. — Baptême de Catherine Arsonneau, fille de Pierre
Arsonneau, dit Petit-Pré, et de Henriette Mainguet.

16 avril 1718.— Baptême de Pierre, fils de Pierre Etourneau, tailleur
d'habits, et de Jacquette Roche.

19 avril 1718. — Baptême de Pierre Dronet, fils de Baptiste.

Le 14 d'aoust. 1718, a esté enterré, dans l'église de Saint-
Pierre d Aumagne, M. Helie Arsonneau, marchand, âgé
d'environ 36 ans, après avoir receu les sacrements, selon
que me l'a écrit. M. le curé de Migron, dans la parroisse
duquel il est décédé.

DAVIAUD, curé.

Le 24 d'aoust. 1718, a esté baptisé... Louis, fils légitime
de messire Jacques de Saint-Martin, seigneur des Granges,
de La Cabourne et autres lieux, et de daine Marie Dela-
porte, son épouse, né le même jour ; a esté parrein Pierre
Meneau, et marreine Marie Renier, en présence des sous-
signez.

Fr. J. JACQUET, religieux. P. SEMER. DAVIAUD,

curé.

17 octobre 1718.— Enterrement de Marie-Thérèse Saintène, Agie d'un

an (elle n'est pas née à Aumagne).

D' novembre 1718. — Baptême de Catherine-Léonor, fille de Michel

Arsonneau et de Catherine Gabet.

8 décembre 1718.— Baptême de Jeanne, fille de Jean Rapet, tonnelier,
et de Jeanne Gautier.

!•r janvier 1719.— Baptême de Françoise, fille de Jean Hilairet, tail-

leur d'habits, et Marguerite Tabault.

4 janvier 1719.— Baptême de Jean, fils de Pierre Perrogon, tisserand,

et Jeanne Boiferon.

25 janvier 1719.— Baptême de Pierre et Françoise Jacques, bessons,

enfants de Pierre Jacques et Françoise Brissonneau.
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19 février 1719.— Baptême de René Drouet, fils de Jacques, laboureur,

et Jeanne Viand.

19 février 1719.— Baptême de Marie, fille de Jean Poupelain, tisserant,
et de Marie Coutanseau.

Le 21 de mars 1719, a esté baptisée, dans l'église d'Auma-

gne, Louise, fille légitime de M. René Ai sonneau et de Ca-
therine Des Roches. née le-18 du dit mois ; a esté parrein

Pierre Serier, et marreine Louise Bibart, en présence du

sacristin et de la sage-lemme. 	 DAMA D, curé.

31 mars 1719. — Baptême de Jacques Drouet, fils de Jacques et de
Marie Reoeau.

15 avril 1719.— Enterrement de François Michelin, dit La Rose, figé

de 38 ans.

21 mai 1719.— Enterrement de Marie Chevrier,venve de Jean Jacques,
âgée de 86 ans.

3 août 1719. — Baptême de Jean, fils de Jean Rayé, tailleur d'habits,

et de Marie Mousssean.

22 août 1719. — Baptême de Jean, fils de Jean Arsonneau, dit La

Chaume, et de Marie Poitevin.

15 décembre 1719.— Enterrement de Marie Pinsonnean, âgée de 41 ans,

femme de Jean Gnilleau (I).

7 janvier 1720. — Jacques Perrogon, tisseran.

8 janvier 1720. — Mariage de Michel Soalard, tailleur d'habits, avec

Barthélémie Moussaud.

Le_ 8 de février 1720, a esté enterrée. dans l'église de
Saint-Pierre d'Aumagne, M. Michel Aonneau; marchand,

age d'environ cinquante-cinq ans, après avoir reeeu les

sacrements.	 DA\7ÂLD, curé.

12 février 1720. — Mariage de Periue (sic) Portean, maitre savetier,
de Saint-Jean d'Angély, avec Geneviève Morin.

Le 22 mars 11720?, a esté baptisée, sur les ions baptismaux

de Saint-Pierre d'Aumagne, Catherine-Thérèse, fille légi-

(1) Pendant le mois de septembre 1719 au 5lévrier 1720 les actes

sont reçus et signés par Ithier, prêtre, desservant la cure d'Aumagne.
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time de M. René Arsonneau et. de Catherine Desroches,

née le même jôur ; a esté parrein Jacques Sorin, et mar-

reine Catherine Bibart.

DAVIAUD, curé.

22 mars 1720. — Pierre Poitevin, tonnelier.

18 mai 1720. — Pierre Belamy, tonnelier, enterré, 66 ans.

3 juillet 1720. — Baptême de Jeanne Mesnard, fille de François, mar-
chand, et de Marie .Mari in.

Le 13 de juillet 1720, a esté baptisé... François, né

d'hyer, fils légitime de Pierre Arsonneau, marchand, et

de demoiselle Henriette Maingait ; a esté parrein M. Fran-

çois Maingait et marreine, demoiselle Marie -Belet, qui ont

signé.

MARIE BELET. F. MINGUET._ DAVIAUD, curé.

24 juillet 1720.— Enterrement de Jeanne Raffeau, veuve de Guillaume
Rongé, du village de Sainte-Radegonde, âgée de 80 ans.

4 août 1720. — Jean Pinsonneau, dit La Rivière.

14 septembre 1720. — Enterrement de Jean Jacques, boquetier, des

Granges, 65 ans.

21 octobre 1720.— Baptême de Pierre Drahonnet, fils de Pierre et de

Marie Soulard.

5 novembre 1720. — Baptême de Jacques Arsonneau, fils de René et

de Marie Alely.

5 décembre 1720.— Enterrement de Marie Drahonnet, figée de 72 ans.

15 février 1721. — Baptême de Baptiste Draonnet, fils de Baptiste et

de Catherine Nezereau.

11 mai 1721. — Baptême de Pierre et Jean Perrogon, frères jumeaux,

fils de Pierre, dit Desmonats, et de Jeanne Boifferon. 	 -

45 juin 1721. — Baptême de Marie Drahonnet, fille de Pierre et de
Marguerite Hardy.

31 juillet 1721. — Jean Rapet, tonnelier.

15 août 1721. — Enterrement de Jean Morin, charpentier.

15 septembre 1721. — Mariage de Jean Guilleau, du village de . Chai-
gnon, avec Marie Gautier. Louis et Jean Guilleau, ses frères
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25 septembre 1721. — Pierre Boisson, tisseran.

1 •" octobre -172i. — Pierre Soulard, dit Métivier.

Le 31 octobre 1721, a esté enterré, dans le cimetière

d'Aumagne, Michel Sicard, boulanger, après-avoir receu

les sacrements, age d'environ 60 ans.
DAVIAUD, curé.

7 novembre 1721. — Baptême de Jeanne Drahonnet, fille de Jacques

et de Jeanne Viand, née le 2.

13 novembre 1721. — François Bailly, maréchal.

28 novembre 1721.— Jean Hilairet, tailleur d'habits iIl décède le 14 octo-

bre 4722 à 27 ans).

Le 21 de décembre 1721, a esté baptisé François, fils na-

turel et légitime de M. Jacques Arsonneau, marchand, et de

Jeanne Sablon, né le quinze de novembre dernier ; a esté

parrein haut et puissant seigneur messire François de Salle

de Laubardemont, et marreine discrète personne de-

moiselle Marie-Marguerite Legrand de Courpesteau, qui

ont signé avec nous le présent acte.

SALES DE LAUBARDEMONT, ARSONNEAU LESARD. LE

GRAND DE COURPETEAU. DAVIAUD, curé.

Le 10 de février 1722, après la publication d'un ban, la

dispense des deux autres obtenue..., vu la permission que

I. le curé Garneau m'a donnée de faire le présent mariage,

j'ay donné la bénédiction nuptiale et marié M. Louis Ar-

sonneau, marchand, et demoiselle Catherine de Bonne-

gents, le dit sieur Arsonneau, de cette paroisse, et la dite

demoiselle, de celle dudit Garneau, en présence de mon-

sieur Jean-Mathieu de Bonnegens, frère unique et aîné

de ladite demoiselle épouse, de M. E lie Bourrigaut, beau-

frère aussi de ladite demoiselle, de M. Jean Michel de

L'Hospital, notaire et procureur au siège royal de_ Saint-

Jean d'Angelly, de M. Jean-Jacques Arsonneau, frère du-

dit époux, et de M. Pierre Arsonneau, neveu aussi dudit
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époux, et de plusieurs autres de leurs parents et amis, qui

ont signé le présent acte avec moy.
DE BO`1EGEXS. ARSOICAEAu LESSARD. P. ARSONNEAU.

LHOSPITAL. DAB AID, Curé.

16 février 1722. — Mariage de Pierre Soulard, marchand, avec Marie
Baudrit.

Le 3° de mars 1722, a esté enterré, dans l'église Saint-
Pierre d'Aumagne, Louis Pinsonneau, du village de
Breuillac, âgé d'environ 72 ans.

DAvIAUD, curé.

Le 21 e de mars 1722, a esté enterré, dans le cimetière de
Saint-Pierre d'Aumagne, le corps de messire Alexandre de
Saint-Martin, seigneur des Granges et autres lieux, âgé
d'environ 80 ans, après avoir receu les sacrements avec
toute l'édification dont: le meilleur catholique puisse étre
capable_ Le dit enterrement fast par moy, âuré soussigné,

accompagné de plusieurs autres curez. mes voisins.
DAVIAtiD, curé.

2 avril 1722. — Enterrement de Louis Gatineau, marchand, âgé de

75 ans.

20 avril 1728.— Baptême de Pierre-Jacques Brunet, fils de Jean, archer,

de Saint-Jean d'Angély, et de Jeanne Bangeard.

24 avril 1722. — Enterrement de Marie Alely, veuve de François
Jacques, âgée de 80 ans.

26 avril 1722. — Louis Jean, tisserais.

26 avril 1722. —Jean Sérier, tailleur d'habits.

19 novembre 1722. — Baptême de Jean Poupelin, fils de Jean, lisse-

ran, et de Jeanne Coutanseau.

29 nôvembre 1722.— Baptême de Jasinte Arsonneau, fille de René et

de Catherine Deroche, née le 23.

8 décembre 1722. — Baptême de Pierre, fils de Pierre Soulard, mar-

chaud, et de Marie Baudrit.

29 décembre 17 — Baptême de Michel Arsonneau, fils de Pierre,

marchand, et de Henriette Minguet_

4 janvier 1723. — Enterrement de Jean Arsonnean, âgé de 60 ans.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



-89—
Le 25 de février 1723, a esté baptisée, dans l'église de

Saint-Pierre d'Aumagne, Jeanne, fille légitime de Jean Ar-
sonneau, dit La Chaume, marchand, et de Marie Poitevin ;
a esté parrein monsieur Joseph Dugas, et marreine demoi-
selle Jeanne d'Aulhon qui ont signé le présent acte avec

nous.

JEANNE DAGTHON. DCGAST. ANNE MESNARD. POITEVIN.

DAVLtIJD, curé.

Le 26 de février 1723, a esté enterré, dans l'église de
Saint-Pierre d'Aumagne, M. René Arsonneau, figé le

58 ans, après avoir reçu les sacrements.

DAVIAuD, curé.

Le 1 de mars 1723, a esté enterré, dans le cimetière de
Saint-Pierre d'Aumagne, Marie Gimon, veuve de feu André

Arsonneau, âgée de 58 ans, après avoir receu les sacre-

ments.

DAVL4LD, CUM.

10 mai 1723. — Baptème de Michel Guillaa, fils de Jean et de Marie
Gautier.

Le 23 de mars 1723, a esté baptisé Jean-Louis, fils légi-
time de M. Louis Arsonneau, marchand, et de demoiselle

Catherine Debongent, né le 18 dudit mois ; a esté parrein

M. Jean De Rongent, procureur du roy à l'élection de
Saint-Jean d'Angely, et marreine demoiselle Elisabeth Ri-

vau, qui ont signé le présent acte ; le dit baptesme lait
par M. l'abbé de Fretard, docte r en théologie, prestre,
curé de Villepouge, qui a aussi signé avec nous.

ELISABETH RIV UD. DE BONNEGENS. FRETART, curé de
Villepouge. D%VIAUD, curé.

28 mars 1723. — Michel Soulard, tailleur d'habits.

19 avril 1723.— Mariage de Simon Barbaud, de Fontenet, avec Jeanne
Sicard (8 signatures).
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27 octobre 1723. — Deux jumeaux, de Jacques Blanchard et de Fran-
çoise Birot.

2 novembre 1723. — Baptême de Hélie, fils de Jacques Drahonnet,
laboureur, et de Jeanne Viaud.

i° novembre 1723. — Enterrement de Jacques Drahonnet.

14 novembre 1723. — Jean Guichard, maçon.

19 novembre 1723. — Jean Reigné, cardeur.

23 novembre 1723,— Baptême de Catherine Pinsonneau, fille de Jean,
marchand, et de Catherine Lhoumeau.

Le 19 de janvier 1724, a esté baptisée..., Marie, fille légi-
time de M. Jacques Arsonneau, marchand, et de demoiselle

Jeanne Sablon, son épouse, née le 16 dudit mois ; a esté
parrein M. Guillaume-Henry Deschamps, et marreine de-

moiselle Marie Deschamps, qui ont signé.

DESCILAMPS. MARIE DESCHAMPS. ELEONORE TOUu.LET.

ARSONNE_AU LESSARD. DAYIAUD, curé.

26 janvier 1724. — Simon Barbot, taillandier.

3 février 1724. — Jean Peluchon, boquetier.

24 février 1724.— Enterrement de Michel Gautier, marchand tonnelier,
64 ans.

20 mars 1724. — Pierre Poitevin, tonnelier.

27 avril 1724. — Baptême de Marguerite, fille de Jacques Mesnard,
marchand, et de Marie Martin.

Le 12 de may 1724, a esté baptisé... Charles, fils légi-
time de M. Jean Brunet, marchand, et de demoiselle Jeanne

Reangard, né le 9° dudit mois ; a esté parrein, \I_ Charles

Bellet, marchand, et marreine demoiselle Catherine de
Bon negens, en présence des soussiguez.

CHARLES BELLET. BRUNET. ELIZABET RANGER (1).

DACIAUD, curé.

Le 5 de juin 1724, a esté baptisée... Marie, fille légitime.

de M. Louis Arsonneau, marchand, et de Catherine

(I) Cette signature ressemble tellement à celle d'Elizabeth Rangeard
(25 novembre 1728) que c'est probablement la même.
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Bonnegens, son épouse, née le 25 de may ; a esté parrein

M. Pierre Arsonneau, et marreine demoiselle Marie Bellet,

qui ont signé.

MARIE BELLET. P. ARSONNEAU. DAVIAUD, curé.

9 août 1784.— Pierre Bellami, tonnelier.

Le 27 de novembre 1724, après la publication des bans,
la levée des oppositions et les fiançailles, ne s'estant
trouvé aucun empeschement, j'ay donné la bénédiction nup-
tiale et marié Jacques Guolet, sieur de La Chaume, et Ca-
therine Desroches, veuve de feu sieur René Arsonneau, en
présence de Jean Prunier, sieur de Lessard, et de Jacques-
François Grillon, parents et amis du marié, de Louise
Bibar, mère de la mariée, de Marie Pollard et de Marie
Beroir, parentes de la dite maniée, qui ont signé avec
nous_

GROSSET DE LA CHAI CE. MARIE BERRAIARD (sic).

PRUNIER. GRILLON. DAVIAUD.

17 janvier 1725_ — Pierre Ronger, tisserand.

28 janvier 1735. — Fromentin Bailly, maréchal.

5 février 1725. -- Mariage de Charles Drahonnet, de la paroisse de

Garnaud, avec Marie Bouillie.

15 février 1725. — Simon Barbot, maréchal.

13 mars 1725. — Jean Poupelin, tisserand.

22 mars 1725. — René Aardy, boquetier.

27 avril 1725.— Mariage de François Brunet, marchand, de la paroisse

de La Brousse, avec Catherine Gabet.

Le 31 de juillet 1725, a esté baptisé Jean-Jacques, fils
légitime de M. Jacques Arsonneau marchand, et de de-
moiselle Jeanne Sablon, son épouse, né le 29 du courant ;
a esté parrein M. Jacques-Jean Robert, seigneur d'Oriou,
lieutenant dans le régiment Royal-Piedlmon-cavalerie, et
marreine demoise lle Magdeleine Cherpentier, épouse de
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M. Jean Malet, advocal en parlement, qui ont signé avec

nous.
MAGDELAINE CHERPENTIER. ROBERT DORMI.. ARSONr EAU.

DAVIAUD, curé.

Le 12 de septembre 1725, a esté baptisé... Pierre, fils
légitime de M. Louis Arsonneau et de demoiselle Catherine
de Bonnegent, né le 10 du courant, a esté parrein monsieur
Pierre de Bonnegent, éculer, exempt de la maréchaussée
générale d'Aunis et de Saintonge, commandant la brigade
dé Saint-Jean d'Angely, et marreine demoiselle Marie
Belesme qui ont signé.

MARIE BELESME DE BONNEGENT. MARIE-ROZE SURAUD.

DAVIAUD, Curé.

3 octobre 1725.— Jean Guichard, tailleur d'habits (1).

24 janvier 1726. — Baptême de Pierre Arsonneau, fils de René et de
Marie Alelie (décédé le 16 mars).

5 mars 1726. — Mariage de Louis Guilleau avec Catherine Berlonneau.

11 avril 1726, — Ba?tême de Marie, fille de Pierre Arsonneau, sieur
du Petit-Pré, et de Catherine Minguet.

26 avril 1726. — Baptême de André Arsonneau, fils de Jean, sieur de

La Chaume, et de Marie Poitevin.

Le 29 juin 1726, jour de la leste des bienheureux saint
Pierre et saint Paul, a esté tué â la malheureuse foire qui
ce tient en ce lieu, contre les loys de l'Eglise et du prince,
le sieur des Varaines, dit Proquet, dont j'ay fait les céré-
monies funéraires et conduit le cadavre jusqu'aux d'heors
du cymetière, pour estre enterré dans la paroisse d'Ojaci.

GUILLEMOT, missionaire.

17 stint 1726.— Baptême de Jacques Drahonnet, fils de Baptiste et de
Catherine Nezereau.

17 novembre 1726. — Baptême de Marie, fille de Charles Drahonnet,
et de Marie Bouilhe.

(1) Les actes de 1726 jusqu'au 1 e• octobre sont signés par Guillemot,

prestre, missionnaire, desservant la paroisse en l'absence du curé. -
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Le 12 de janvier 1727, a esté baptisée Marie-Catherine,

fille de M. Lattis Arsonneau et de Catherine Bonnegent, née
le 8 dudit mois ; a esté parrein M. François Duret, et mar-

reine Marie Arsonneau, qui ont dit ne sçavoir signer.

DAVIAVD, curé.

4 mars 1127.— Jean Regné, cardeur de laine.

2 juillet 1727. -- Jacques Drahonnet, bocquetier.

20 août 1727. — Enterrement de Pierre Mesnard, 82 ans.

17 septembre 1727. — Hélie Reigner, tisserand.

27 octobre 1727. — Enterrement de Pierre Drahonnet, 23 ans.

14 décembre 1727. — François Bailly, maréchal.

15 mars 1728. — Pierre Bardon, cardeur de laine.

23 mars 1728.— Baptême de Josué Mesnard, fils de Joseph, marchand,
et de Marie Martin.

20 juin 1728. — Pierre Belami, tonnelier.

30 juillet 1728.— Enterrement de Marguerite Sauvion, femme de Louis
Pinsonneau, 86 ans.

31 août 1728. — Jean Bégusseau, charpentier.

7 octobre 1728. — Enterrement de Gabriel Boiferon, 85 ans.

25 octobre 1728.— K Mademoiselle n Marie Benaté, femme de M. Bérard
de Lessard, témoin.

2 novembre 1728. — Baptême de Marie Drahonnet, fille de André et
Jeanne Rayé.

Le 25 de novembre 1728, a esté baptisée, sur loc Ions
baptismaux de Saint-Pierre d'Aum:agne, Flavie-Elisabeth,

fille légitime de M. Jean Brunet et de demoiselle Jeanne

Rangeard, son épouse, née le 23 du dit mois ; a esté par-

rein M. Jean Belle, marchand et lnarreine demoiselle

Marie Rangeard, qui ont signé.

MAnIE RANGEARD. BELLET. ELIZABET RANGEARD. BRUNET,

DAVIAUD.

25 novembre 1728.— Baptême de Jean Hillairet, fils de Jean, tailleur
d'habits.
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17 janvier 1729.— Mariage de Michel Freuchet, tisserand, avec Jeanne

Martin.

7 février 1729. — Mariage de Jean Pineau, tonnelier, avec Catherine
Baudrit.

9 février 1729.— Baptême de François Arsonnean, fils de Louis et de
Catherine de Bonnegens.

15 avril 1729. — Un enfant naturel d'Anne Rangeard, père inconnu.
En renvoi ; Beni, père prétendu.

10 novembre 1729. — Baptême de Jacques Guillan, fils de Jacques et
de Jeanne Hidreau (1).

28 décembre 1729. — Baptême de Marie Drahonnet, fille de N. Dra-
honnet, laboureur, et de Catherine Nezerean.

23 janvier 1730. — Mariage de Jacques Drouet (sic) avec Marie Rayé.

28 février 1730. — Enterrement de Baptiste Dronet, âgé de 60 ans.

13 mars 1730.— Baptême de Marie, fille de Jacques Drahonnet, et de
Jeanne Viand.

30 mai 1730.—Baptême de Marie-Jeanne, fille de Jacques Arsonnean,
marchand, et de Jeanne Sablon.

10 août 1730. — Baptême de Pierre Ménard, fils de Jean, marchand,
et de Jeanne Roy.

18 mars 1731. — Enterrement de Pierre Arsonnean, âgé de 42 ans.

9 avril 1731.— Baptême d'Anne Arsonneau, fille de Louis et de Cathe-
rine Bonnegens.

2 mai 1731.— Enterrement de Marie Tardy, femme de Jean Arsonneau,
âgée de 52 ans.

Le 21 de juin 1731, a esté baptisé, sur les fous baptis-
maux de Saint-Pierre d'Aumagne, Jean, fils légitime de

M. Charles Maurin et de Marguerite Rangeard, son

épouse, né d'hyer ; a esté parrein M. Jean Boguier, procu-
reur à la cour de Mathas, et marreine demoiselle Marie,
son épouse, qui ont signé.

BOGUIER. MARIE BRELAIS. qAVIALU, Curé.

29 juin 1731. — Enterrement de Marie Boileau, femme de Pierre
Aubouin, maçon, de La Grange à Robin, âgée de 25 à 26 ans.

(1) Du 10 novembre 1729 au 17 juin 1731 les actes sont signés P. Noret,

vicaire.
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Pr juillet 1731.— Baptême de Marie Gainai, fille de Jean et de Marie

Gantier.	 -

Le 9° de juillet 1731, après la publication des bans et
Ies fiançailles, ne s'estant trouvé aucun empeschement,
j'ay donné la bénédiction nuptiale à M. Jacques Regnier,
sieur de Birac, de la parroisse de Grand-Jean, et à demoi-
selle Marie Rangeard, ma parroissienne, en présence de
plusieurs de leurs parents et amis et des soussignés.

REGNIER. MAmm RANGEAR. D. DELAFOND/. LOUISE

BAUDOUIN. ELEONOR TOUILLET. REGINA. DAVIAUD,

curé.

Le 6° d'aoust 1731, après la publication des bans..., j'ay
donné la bénédiction nuptiale à M. Daniel Delafond, par-
roisse de Saint-Jean Dangelly, et à demoiselle Louise Bau-
douin, ma parroissienne, en présence de M. Louis Bau-
douin, cousin germain de la mariée, de demoiselle Ran-
geard, aussi sa cousine germaine, de. Louis Landros et
de Helie Regnier, qui ont signé avec nous le présent acte,
excepté la demoiselle Rangerad, qui a déclaré ne le sça-
voir, de ce enquise par moy, curé soussigné.

D. DELAFOND. LOUISE BAUDOUIN. BAUDOUIN. REGNIÉ.

L. LANDRAU. DAVIAUD, curé.

6 décembre 1731. — Jean Bouin, a boetier a.

Le 24 de décembre 1731. a esté enterré Jacques Draho-
net, marchand, dans l'église de Saint-Pierre d'Aumagne,
âgé d'environ 76 ans, après avoir reçu les socrements.

DAVIAUD, curé.

6 janvier 1732.— Enterrement de Françoise Arondeau, femme de fen
Pierre Drahonnet, âgée de 73 ans.

Le 28° de janvier 1732, après la publication des bans et
des fiançailles._ j'ay donné la bénédiction nuptiale à Jac-
ques Dusause, de la parroisse de La Bronsse, et à Jeanne
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Arsonneau, ma paroissienne, en présence de Jean Ar-

sonneau, d'André Dusause, frère du marié, et de Jean
Garneau, son beau-frère, de Jean Arsonneau, frère de la
mariée, et de René Bertonneau, son beau-frère, et de plu-
sieurs autres de leurs parents et amis qui ont signé avec
moy le présent acte.

DUSAUZE. SAUVARD. BOIFFEROi\. IL TARD]. L. CHOLLET.

J. FALLELOUR. REGME, DAVIAUD, curé.

Même dale. — Mariage de Jean Arsonneau, laboureur i bœufs, avec
Renée Jacques (Mêmes signatures).

Le 11 février 1732, une autre Arsonnean (Jeanne), de la paroisse de
Blanzac, épouse François Brunet (Neuf signalures, dont deux de femmes).

22 février 1732. — Baptême de Jacques, fils de René Hardy, bocquier.

Même jour. — Mariage de Michel Pinsonneau, bocquier, avec Marie
Faussé, de la paroisse d'Authon.

28 avril 1732. -- Mariage de Jean Drahonnet avec Marie Sicard, du
village de Chagnon (Sept signatures).

21 juin 1732. — Baptême de Jacques, fils de Simon Barbon, taillandier,
et de Jeanne Sicard.

4 septembre 1732. — Baptême de Jeanne Guillau, fille de Jacques et

de Jeanne Hydreau.

Le 7 de septembre 1732, a esté baptisé Jean, fils légitime
de Louis Arsonneau, marchand, et de Catherine Bonne-
gent, né le meure jour ; a esté parrein Jean Allebert, et
marreine Marie Pinsonneau qui ont dit ne sçavoir signer,
de ce enquis par moy, curé soussigné.

DAVIAUD, curé.

3i octobre 1732. — Baptême de Jacques Drahonnet, fils de Jacques,
laboureur, et de Marie Rayé (La mère meurt le Iâ noeemlre, Syrie de
25 aie).

5 décembre 1732. — Baptême de Jeanne, fille de Louis Daubigeon,

tonnelier, et de Marguerite Nigeet.

20 décembre 1731— Baptême de Jacques Sicard, fils de Jean, tailleur
d'habits, et de Jeanne Guédon.
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8 janvier 1733. — Baptême de Pierre Martineau, fils de Jean, maré-
chal, et de Marie-Anne Perrogon.

19 janvier 1733.— Mariage de Pierre Aubouin, tailleur de pierres, avec
Marie Morin (Il signe).

Le 20 d e janvier 1733, a esté baptisée, sur les fous bap-
tismaux de Saint-Pierre d'Aumagne, Eléonore, fille légi-
time de M. Jacques Chaulous, bourgeois, marchand, et de
demoiselle Marie Beneaté, né le 18 du dit mois ; a esté
parrein M. Guilleaume Chaiulous, notaire royal, et -mar-
reine demoiselle Eleonore Touillet, qui ont signé avec nous
le présent acte.

Etiorcon TOIILLET. CHOLOUS. LOUISE BAuDOULN.

BRIOU. CHOLOUS. ELÉONOR BRIOU. DÀVIAUD,

curé.

Le 6 de février 1733, a esté baptisé... Charles, fils légi-
time de M. Charles Morin et de demoiselle Marguerite
Rangeard, son épouse, né le 2 dudit mois ; a esté parrein
M. Charles Duret du Seuil, et marreine demoiselle Marie
Elisabeth Texandier qui a dit ne sçavoir signer.

DURET LE SEUIL. DURET LA GRANGE. DAVIAUD, Curé.

16 février 1733.— Mariages de Pierre Boisson, tisseran, avec Margue-
rite Monnetreau, de la paroisse de tulliers; et de Pierre Monnetreau avec
Marie Boisson.

Le 10 de may 1733, a esté baptisée Jeanne Rayé, fille
légitime de Jean Raye, marchand, et de Marie Tabaud, née
le même jour ; a esté parrein Jean Albert, et marreine
Jeanne Draonet, qui ont dit ne sçavoir signer.

DAVIAUD, curé.

21 mai 1733.— Baptême de Jean Drahonnet, fils de Charles et de Marie
Bouille.

20 juin 1733. — Baptême de Jean Drahonnet, fils de Jean et de Marie
Sicard.

Le 22 de juin 1733, a esté enterré, dans le cimetière...,
Jean Sicard, tailleur d'habits, après avoir receu les sacre-

Archive..
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ments, âgé d'environ trente-trois ans, par moy curé sous-

signé.
DAVIAUD, Curé.

3 septembre 4733. — Baptême de Marie Bonnain, fille de Jean, boc-
quier, et de Jeanne Boument.

Le 3e novembre 1733, a esté baptisée Marie, fille légi-

time de Pierre Soulard et de Marie Baudrit, née d'hyer ;

a esté parrein M. Jacques Sorrin, praticien, et Inarreine
mademoiselle Marie Guillonet, qui ont signé.

MARIE GUILLONNET. J. SORIN. LEMOYNE. CATHERINE

SORIN. JEANNE GL'ILLONNET. MARGUERITE GUILLON-

NET. P. SOULLARD. DAVIAUD, curé.

28 décembre 1733. — Baptême de Jeanne Caduceau, fille de Jean, tail-
leur d'habits, et de Jeanne Piou.

14 janvier 1734. — Baptême de Louis Drahonnet, fils de Louis et de
Marie Gautier.

Le 8 mars 1734, le curé fait cinq mariages à la fois : familles Gautier,

Jacques, Triaud.

28 mars 1734.— Enterrement de Pierre Boisson, tisseran, âgé de 70 ans.

16 juillet 1734. — Enterrement de René Soulard, tonnelier, âgé de
53 ans (1).

Le 15 novembre 1734, a été baptisé Marie-Marguerite

Arsonneau, née du 12 dudit mois, fille légitime de Louis
Arsonneau et de Catherine de -Bonnegens ; a été parrain

Elie Regnier et maraine Marie Arsonneau, le parrain ayant
signé et non la maraine, qui a dit ne le sçavoir faire, de ce

enquis par moy soussigné.

F. R. PECQUEUR, jacobin, déservant. in absentia rec-
loris. REGNIE.

21 décembre 1734. - Enterrement de Jean Cornu, âgé de 81 ans.

27 février 1735. — Baptême de Marie Drahonnet, fille d'André et de
Marie Rayé.

(1) Du 12 août 1 734 au 19 juillet 1735 les actes sont reçus par le frère
Pecqueur, jacobin, in absentia rectoris.
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Le 22 - avril 1735, a été enterré, dans le cimetière...,

Jean Atsonneau, age de soixante-huit ans.

F. R. PECOUEUB, jacobin, déservant.

23 mai 1735.— Enterrement de Marie Poitevin, femme de Jean Arson-

neau, dit La Chaume.

25 mai 1735.— Baptême de Louis Drahonnet, fils de Jean et de Marie

Sicard.

8 août 1733. — Baptême de Louis Boileau, fils de Louis, fessier en

toile, et d'Elisabeth Gaboriau.

28 août 1735. — Baptême de Jac;nes Arsonnean, fils de Jean et de

Renée Jacques.

Le 22 octobre 1735, aesté baptisée Marie-Jeanne Mathé,

fille légitime de M. Jean Mathé, sergent royal, et de dame

Marie Merandier, née d'hyer ; a esté parrein Pierre Mathé,
et ntarreine Jeanne Arsonneau, qui ont dit ne sçavoir si-

gnet; de ce enquis.
DAVL4UD, curé.

25 novembre 1735.— Baptême de Jean Bean, fils de Jean, menuisier,
et de Marguerite Brand.

23 janvier 1736_—Mariagge de Jean Gnillotean, tisseran, avec Jeanne Gay.

17 février 1736. — Baptême de Marie Drahonnet, fille de Louis et de

Marie Gautier.

17 mars 1736. — Baptême de Jean Cadusseau, fils de Jean, tailleur
d'habits, et de Marie Piou.

25 mars 1736. — Baptême de Berthomée Gaillon, fille de Pierre, tis-
seraa, et de Marie Gaboriaud.

Le 1 avril 1736, a esté enterrée Jeanne Sicard, veuve de

Pierre Drahonet, âgée de 70 ans, après avoir receu les
sacrements, par moy curé soussigné.

Davtau-n, curé.

29 avril 1736. — Baptême de Jean Gantier, fils de Michel, marchand,
et de Marie Ménard.

Le 31 juillet 1736, a esté baptisée Marie-Marthe Barbet,

fille légitime de Simon Barbot, taillandier, et de Jeanne
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Sicard née d'hy er ; a esté parrein, M. Armand Morisset,

et mareine, mademoiselle Marie-Marthe Guillouet. Par moy
curé.

DAVvAUD, curé.

26 août 1736. - Baptême de Marie Drahonnet, fille d'André et de
Marguerite Rayé.

27 septembre 1736. — Enterrement de Jeanne Hilairet, veuve de
Louis Rayé, âgée de 81 ans.

15 octobre 1736. — Baptême de Marie Freuchet, fille de Iacques, lis-
seran, et de Jeanne Sicard.

16 novembre 1736_ — Charles Ruland, peigneur de laine, de Saint-
Jean d'Angély, épouse Marie-Anne Lessened.

26 novembre 1736.— Triple mariage : Pierre Bernet et Marie Cornu ;
Jacques Drahonnet et Elisabeth Gay ; Jacques Cornu et Marie Bernet
(quinze signatures).

19 décembre 1736. — Baptême de Pierre Bouinean, fils de Pierre,
tailleur d'habits, et de Marie Sureau.

Le 17 de janvier 1737, a esté baptisée Marie Arsonneau,
fille légitime de M. Louis Arsonneau et de Catherine de

Bonnegent, né le 13 du dit mois ; a esté parrein Jacques
Arsonneau, et marreine Marie Dugas, qui ont dit ne sea-

voir signer.

D 4vi wn, curé.

20 janvier 1737.— Enterrement de Michel Arsonneau, âgé de 30 ans.

24 janvier 1737.— Baptême de Elisabeth Besson, fille de Jean, taillent-
d'habits, et de Elisabeth Bichon.

28 janvier 1737. — Baptême de Marie Bardon, fille de Pierre, cardeur

de laine, et de Marie Jacques.

27 février 1737. — Enterrement de Jean Deméré, âgé  de 80 ans.

Le 28 de février 1737, après la publication d'un ban et

avoir -obtenu la dispense des deux autres..., j'ay donné la

bénédiction nuptiale à Jacques Mesnard, marchand, veuf de

la nommée Coulent (ou Content), et à Marie Jacques, aussi

veufve du nommé Hilairet, en présence de M. Jean Belley,
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de Jean_Bouillu, de Michel Lafon, parrein de la mariée,

et de Elie Regnier qui ont signé...
J. BELLEs. MICHEL LAI-ON. HÉLIE REIGNIÉ. FRANÇOIS

ARSONNEAU. ANDRÉ BREVET. DAVIAUD, curé.

(Année incomplète).

Le premier de janvier 1738, a esté enterrée, dans l'église

de Saint-Pierre d'Aumagne, honnorable personne demoi-
selle Marguerite Pâquier; veuve de feu M. Delachaine, âgée

de soixante-douze ans, après avoir receu tous les sacre-

ments avec une très grande édification, par moy curé sous-

signé.
DAN-LAUD, curé .

17 janvier 1738. — Baptême de Jeanne Drahonnet, fille de Jacques et
de Elisabeth Gay.

7 février 1738.— Enterrement de Marguerite Tardy, femme de Pierre
Drahonnet, tonnelier, 55 ans.

18 mars 1738. — Enterrement de Jeanne Gay, femme de Jean Guillo-

tenu, tisseran.

15 mai 1738.— Enterrement de Jean Morin, charpentier, âgé de 40 ans.

15 juin 1738. — Enterrement de Marie Sicard, femme de Jean Dra-
bonnet, âgée de 30 ans.

21 juin 1738. — Enterrement de Marguerite Lusseau, femme de Jean

Audebert, tisseran, âgée de 39 ans.

29 août 1738. — Baptême de François Besson, fils de Jean, tailleur
d'habits, et de Elisabeth Pichon.

10 novembre 1738. — Baptême de Jeanne Drahonnet, fille de Louis
et de Marie Gautier.

24 novembre 1738.— Mariage de Jean Audebert, tisseran, avec Renée

Morisson.

24 novembre 1738. — Enterrement de Marie Idreau, veuve de Pierre
Sicard, âgée de 85 ans.

21 janvier 1739. — Baptême de Marie Arsonneau, fille de Jean et de

Renée Jacques.

Le 2? d'avril 1739, a été enterrée, dans l'église d'Auma-

gne, M. Nicolas Massé, sieur de La Chaine, âgé de trente-
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cinq ans, après avoir receu les sacrements, en présence de

plusieurs de ses parents et amis, par moy curé.
DA%L%UD, curé.

29 avril 1739. — Enterrement de Marie Soulard, veuve de Pierre
Drahonnet, âgée de 65 ans.

18 juillet 1739. — Enterrement de Marguerite Nézerean, veuve de
Gabriel Meschain, 83 ans.

Le 20 de juillet 1739, a esté enterrée, dans le cimetière
d'Aumagne, demoiselle Eléonore Brion, âgée de vingt ans,
après avoir receu les sacrements, par moy soussigné.

DAV1AUD, curé.

8 août 1739. — Mariage de Jean Arsonneau et de Marie Grangeau.

29 décembre 1739.— Baptême de Jean Drahonnet, fils d'André et de
Marguerite Rayé.

1 ' février 1740.— Jean Billean, meunier, d'Aujac, épouse Marguerite
Niquet.

22 février 1740. — Mariage de André Huteau, taillandier, de Course-
rai, avec Marie Dugas (aliàs, il est qualifié de maréchal).

13 mars 1740.— Baptême de Catherine Drahonnet, fille de Jacques et
d'Elisabeth Gay.

9 août 1740.— Baptême de Marie Arsonneau, fille de Jean et de Marie
Grangerean.

28 août 1740. — Baptême de François Dusauze, fille de Jacques et de
Jeanne Arsonneau.

18 janvier 1741. — Mariage de Jean Fournier, chaudronnier, de Bri-
zambonrg, avec Berthomée Morin.

16 mars 1741. — Enterrement de Pierre Lafont, âgé de 80 ans.

Le 23 de may 1741, a esté enterré, dans le cimetière de
Saint-Pierre d'Aumagne, Jean Arsonneau, dit La Chaume,
âgé de cinquante ans, après avoir receu les sacrements, par

moy curé soussigné.
DAVZAUD, curé.

12 novembre 1741.— Baptême de Jean Gatineau, fils de Jean, bocquler,

et de Marie Dussauze.	
--_
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12 novembre 1741. — Enterrement de Marie Gautier, femme de Jean
Guillan, 48 ans.

3 février 1742. — Baptême de Jacques Drahonnet, fils de Louis et de
Marie Gautier.

Le 11 mars 1742, a esté enterré, dans le cimetière...,

Pierre Poitevin, tonnelier, âgé de 55 ans, après avoir
receu les sacrements.

DA4TALu, curé.

Le 19 de mars 1742, a esté enterré, dans le cimetière...,

René Arsonneau, âgé de 57 ans.
D AVIAUD, curé.

Le onze d'avril 1742, après la publication des bans et les
fiançailles..., j'ay donné la bénédiction nuptiale au sieur

Etienne Richard, blanchier, de la paroisse de Saint-Martin
de Pons, et à Marie Mesnard, ma parroissienne, après avoir
publiquement, un jour de dimanche, à nia messe parois-

siale, fait abjuration des hérésies de Luther et de Calvin,
-et receu les sacrements de pénitence et d'eucharistie, en pré-

sence de Pierre Drahonet, cousin germain par alliance du

marié, et de darne Anne Pabous, sa tante, et de Jean Tapon,

et de plusieurs autres de leurs parents et amis qui ont tous

dit ne sçavoir signer, hors le sieur Drahonet et les deux
contractants, qui ont signé avec moy le présent acte.

RICHARD. MESNARD. DRAHONNET. DAVIAUD, curé (1).

48 décembre 1742.— Enterrement de Jean Soullard, cordoanier, 55 ans.

25 décembre 1742. — Baptême de Pierre Arsonneau, fils de Jean et
de Marie Lamy.

28 décembre 1749. — Baptême de Marie Arsonneau, fille de Jean et

de Renée Jacques.

28 janvier 1743. — Mariage de Jacques Arsonneau avec Jeanne Dra-

honnet (huit signatures).

(1) Le 4 juillet. 1742 commencent les actes signés par Guillonnet,

vicaire. Il ne mentionne pas les professions. La signature du curé
Daviaud n'apparait plus.
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11 février 1743. — Quadruple mariage : Jacques Boucq avec Marie
Drouet ; Jacques Conprie et Marie Maichin ; Jacques Drahonnet et Mar-
guerite Archambaud (d'Authon) ; Charles Couprie et Marguerite Draho-
net (t) (f0 signatures).

Le 2:i mars 1743, après; la publication des bans et des
fiançailles.._, j'ay donné la bénédiction nuptiale à monsieur
Pierre Fouquet et à mademoiselle Marie Bellet, veuve de

défunt. monsieur Massé, en présence de Charles Fouquet,

frère du marié, et de Marie et Marguerite Fouquet, ses
deux soeurs, et de Jean et de Jacques Baudrit, amis de la

mariée et d'Hélie Reignié, dont. quelqu'uns ont signés le
présent acte ; les autres ont déclaré ne le savoir de ce enquis
par moy soussigné.

FOUOUET. MARIE FOUOUET. HÉLIE REGNÉ. PIERRE

FOUOUET. MARIE BELLET. GUILLONET, vicaire.

i« juillet 1143.— Enterrement de Marie Quel (sic pour Gay 9), veuve
de Jacques Drahonnet, 73 ans.

2 août 1743_ — Baptême de Pierre Chonet, fils de Louis -Joseph et de
Marie Duret.

25 octobre 1743. — Baptême de Marie Arsonneau, fille de Jacques et
de Jeanne Drahonnet.

Le 25 avril 1744, a esté enterrée, dans l'église de Saint-

Pierre d'Aumagne, madame Catherine Girard, femme de
daine' monsieur Pierre Pinsonneau, âgée de soixante-dix

ans, ou environ, après avoir receu les sacrements, par moy

soussigné.	 GUILLONNET, vicaire.

26 mai 1744. — Baptême de Jean-Joseph Arsouneau, fils de Jean et
Marie Lamy.

30 août 1744. — Baptême de Louis Drahonnet, fils de Louis et de
Jeanne Nézereau.

11 octobre 1744.— Baptême de Jean Drahonnet, fils de Jacques et de

Elisabeth Gay.

(1) Elle accouche d'un fils le 19 novembre 1744, meurt le 23, et son
enfant meurt le 25. Elle était accouchée, le 6 janvier précédent, d'une fille.
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29 octobre 1744. — Baptême de Pierre Drahonnet, fils de Louis et de
Marie Gautier.

Le 9 de novembre 1744, après lu publication des bans et

les fiançailles..., j'a3 donné la bénédiction nuptiale à.

monsieur Louis Flamant, de la paroisse d'Asnière, et à

mademoiselle Marguerite La fond, de celte paroisse, après
qu'elle a en renoncé aux hérésies de Luther et de Calvin,

dont elle étoit infectée et qu'elle a été parfaitement instruite

de la religion catholique, apostolique et romaine.

J'ay aussi donné le même jour la bénédiction nuptiale à
Jean Jacques et à Jeanne Bouillut, tous les deux de cette

paroisse, en présence de monsieur Jacques Pineau, beau-

frère des premiers maries ; d'Elie Regnié, sacristain, et de

Pierre et de Louis Jacques, frères du second marié ; de

Pierre Jacques, son cousin ; de Pierre Jacques, son cousin ;

de Jean Gautier, son beau-frère, et de François (nom ab-

sent), beau-frère de la seconde mariée, et de plusieurs au-

tres de leurs parents et amis...

FLAMANT. HELIE RECALE. MARGUERITE LAFOND. D. DE

LAFOND. LOUISE BAUDOUIN. TOUILLET. [7] BRIOL' (1).

PesAun. J. GAUTIER. GUILLONNET, vicaire.

13 novembre 1744. — Enterrement de Louis Vian, âges de 86 ans.

17 novembre 4744. — Enterrement de Louis Guillaud, 53 ans.

8 janvier 1745. — Enterrement de Jeanne Sicard,venve de Jean Arson-
nean, 74 ans.

16 janvier 1745. — Enterrement de Jean Méchain, âgé de 83 ans.

23 février 1745. — Baptême de Jean Arsonneau, fils de Jacques et de
Jeanne Drahonnet.

4 mars 1745. — Enterrement de Pierre Arsonneau, âgé de 33 ans.

5 mars 1745. — Enterrement de Michel Moussaud, âge de 83 ans.

14 mars 1745. — Baptême de Jean Pinsonneau, fils de Pierre et de
Catherine Prunier.

(1) Ce nom est précède de deux lettres que je crois être N. E.
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23 mars 1745.— Baptême de André Drahonnet, fils d'André et de Marie
Rayé.

4r avril 1745. — Enterrement de Louis Duret, âgé de 18 jours.

le. juin 1745. — Enterrement de Marie Guichard, veuve de Michel
Drahonnet, figée de 92 ans.

Le 19 de novembre 1745, a été enterrée, dans les cime-
tières de Saint-Pierre d'Aumagne, Marc-Antoine Pelluchon,

âgé de deux mois, fils de monsieur Pelluchon, avocat au

parlement de Bordeaux, et mademoiselle Marie de Bonne-

gens ; présens monsieur François Pinsonneau et Hélie

Regnié, sacristains, qui ont signé avec moy.
HÉLIE REGM-n . FRANÇOIS P_AINSONNEAL. GUILLONNET,

vicaire_

25 novembre 1745.— Deux jumeaux (garçons) de Jean Baudry etJeanne
Gatineau.

31 janvier 1746. — Mariage de Pierre-Jean Bullier, tonnelier, de Saint-
Vivien de Saintes, avec Catherine Rayer.

Le 31 de janvier 1746, a été enterré, dans lé cimetière...,

monsieur Louis Arsonneau, âgé de 71 ans, ou environ,

après avoir reçii les sacremens. Ont assisté à ses funé-
railles messieurs Jacques et Joseph Arsonneau, son frère

et neveu, et plusieurs autres, dont quelqu'uns ont signé...
ARSONNE_AU. J. ARSONNEAL. HÉLIE REGNIE.

GL'ILLONNET, vicaire.

Le 16 de mars 1746, a été enterrée, dans l'église de
Saint-Pierre d'Aumagne, mademoiselle Marie Bellet, âgée

de 40 ans, ou environ, veuve de feu monsieur Nicolas
Massé, sieur de La Chaine, et mariée en seconde noce avec

monsieur Fouquet, après avoir reçu les sacremens ; ont

assisté à ses funérailles messieurs Jean et Jean Bellet, père
et frère de la défunte, et plusieurs autres de ses parents et

amis, dont quelqu'uns ont signé, de ce requis par moy

soussigné.

BRAUD, curé de Villepouge. L.-D. BARRAUD; curé de

Varaise. LAPIERRE. GLILLONNET, vicaire.
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24 avril 1746.— Baptême de Marie Arsonneau, fille de Jean et de Marie

Lamy (1).

2 octobre 1746.— Enterrement de Marguerite Cornu, veuve de Michel
Pinsonneau,âgée de 80 ans.

24 octobre 1746. — Baptême de Pierre Gatinaud, fils de Pierre, boc-
quetier, et de Marie Dussaud.

26 octobre 1746.— Enterrement de Françoise Hillaire, veuye de Jean

Brunet, âgée de 85 ans.

30 mars 1747. — Inhumation de Marie Jacques, âgée de 82 ans.

Le 27 juin 1747, après la publication (les bans et des

fiançailles, ne s'étant trouvé aucun empeschement, j'ay

imparty la bénédiction à Jean Drahonet, marchand, de la

parroisse de Sainte-Même, et à Jeanne Albert, de la présente

parroisse, en présence de M. Pierre Drahonnet, père du

marié, et de dame Marguerite Dumort.ier, mère du marié,

et de Pierre Drahonnet, frère dudit marié, et de Suzanne

Albert et de Marie Albert, soeurs de la marié, et de Marie

Albert, tante de la dicte marié, et de Pierre Jacques, son

beau-frère, et de plusieurs autres de leurs parens et amis

dont quelques-uns ont signé, les autres ayant déclaré ne le

sçavoir.
JEAN DRAHONNET. DRAHONNET. J. DRAHONNET.

DANGOSSE. J. DRAHONNET. JACOUES BERNARD.

P. DRAHONNET. J. DANGOSSE. MARSAY, Vi-

caire (2).

3 juillet 1747. — Mariage de Jean Pinsonneau, d'Ebéon, avec Cathe-

rine Bertonneau, veuve de Louis Guillaud.

18 octobre 1747.— Baptême de Marie Hutaud, fille de René, maréchal,

et de Marie Dugas_

9 novembre 4747. — Inhumation de Jean Rayé, tailleur d'habits, âgé

de 80 ans.

(1) A partir du 17 juillet 1746, le vicaire Guillonuet est remplacé par
un autre vicaire Marsay. Celui-ci inscrit les professions.

(2) Le 17 de mai 1747, parait la première signature du nouveau curé

d'Aumagne, Charrier, mais le vicaire de Marsay continue à recevoir les
actes jusqu'au mois de juillet.
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10 décembre 1747. — Inhumation de Jean Guichard, maçon, âgé de
85 ans.

Le 13 du mois de janvier 174S, monsieur Jacque Arson-

neau, sieur de Lessard, marchand, a esté inhumé, dans
l 'église de cette paroisse, par moy, curé soussigné.

CHARRIER, curé d'Aumagne.

17 janvier 1748. — Inhumation d'André Dussauze, âgé de 26 ans.

28 février 1748. — Baptême de Marie Drahonnet, fille de Louis et de
Marie Gautier.

27 juin 1748. — Inhumation de Jean Bayé, âgé de 83 ans.

août 1745.— Baptême de Marie Caillaud, fille de Louis et de Fran-
çoise Sicard.

20 août 1748. — Baptême de Marie-Aune Prunier, fille de François et
de Marie Boucherie.

22 janvier 1749. — Baptême d'André Arsonneau, fille de Jean et de
Marie Lamy.

Madame Louise Cornut, âgée de 72 ans, ou environ,
femme de monsieur Be1_let, marchand, a esté inhumée, dans

l'église d Aumagne, cejourd'hui 11 de febvrier 1749, par
_moy, curé soussigné, en présence de plusieurs ecclésiasti-

ques qui ont. aussy signé.
BnAUD, curé de Villepouge. GUIMBEAU, curé de

Saint-Pierre de Juilliers. BARBACD, curé de

Varaize. CIIAaRIER, curé d'Aumagne.

It février 1749. — Baptême de Jean Pinsonneau, fils de François et

de Marie Prunier.

Monsieur Daniel (le Lafond, marchand, âgé cie 78 ans,
ou environ, après avoir donné des marques de catholicité,

a esté inhumé, dans le cimetière de la paroisse d'Aumagne,

cejourd'huy 14 de febvrier 1 710 par moy, soussigné.

CHARRIER, Curé d'Aumagne. FLAMANT. J.-J. BRIOu.

17 mars 1749.— Baptême de Pierre Dussauze, fils de Jean et de Suzanne

Labossais.
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S avril 1749. - — Baptême de Pierre Drahonnet, fils de Jacques et de
Elisabeth Gay.

19 avril 1749. — Inhumation de Marie Sicard, à Chagnon, âgée de 88 ans.

26 juin 1749.— M. Pierre Foucquet, bourgeois, M. Jean Bellet, témoins
au mariage de Louis Guindet avec Jeanne Ristord, fille de Pierre et de
Louise Guillaud.

L'année 1749, le 16 du mois de juillet, je, soussigné, ay

imparti la bénédiction nuptiale à monsieur Jean Bellet,

marchand, veuf de dame Louise Cornut, et à demoiselle

Louise Baudouin, veuve de monsieur Daniel Lafond, mar-

chand, le contract dudit mariage passé par Bérard, notaire

royal, et un ban seulement publié, les parties ayant obtenu

dispense des deux autres de monseigneur l'évêque de

Saintes, et aussy la permission d'épouser le soir, auquel

mariage ont esté présens monsieur Louis -Bellet, marchand,

fils du marié, monsieur Jean Belle!., marchand, fils

du marié, Marie-Anne Belle!, petite-tille du marié, de

monsieur Pierre Fouquet, gendre du marié, de messire
Pierre Brand, curé de Villepouge, de Marie Rangard,

cousine-germaine de la mariée, qui ont tous signé le pré-

sent registre avec nous.
LOUISE BAUDOULi. BELLET. BELLET. MARIE R4r GEARD.

BELLET. M. ANNE BELLET. BRAUD, curé de Ville-

pouge. CHARRIER, curé d'Aumagne.

12 septembre 1749.— Baptême de François Dussauze, fils de François

et de Marie Labossais.

24 novembre 1749. — Inhumation de Jean Raspet, tonnelier, de Cha-
gnon, âgé de 62 ans.

Mars 1750 (ni mois ni jour marqués). — Jacques Guillaud, parrain.

ô avril 1750. — Baptême de Jeanne Arsonnean, fille de Jacques et de
Jeanne Drahonnet, âgée de deux jours.

22 juin 1750. — Mariage de Jean Dussauze, fils de Jean et de Marie
Guichard, veuf de Catherine Jacques, avec Louise Rougé.

Le 17 du mois de juillet de la présente armée 1730,

monsieur Jean Bellel, marchand, âgé de .73 ans, ou envi-
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ron, a esté enterré dans l'église de cette paroisse, auquel

enterrement ont assisté messieurs les cures soussignés.
J. DE Comno, curé de Charbonnières. Gu»uD,

curé de Julliers. YVO11i, curé d'Aujac. BxAUmD,
curé de Villepouge. L.-D. BARBAUD, curé de
Varaize. CHARRIER, curé d'Aumagne.

17 septembre 1750.— Baptême d'Anne Prunier, fille de « monsieur L

François et de Marie Boucherie, présentée par « monsieur » Jean Pru-
nier et Anne Leblon.

23 novembre 1750.— Mariage de Pierre Dijon, meunier, à Labrousse,
avec Catherine Pinsonneau.

22 décembre 1750.— Baptême de Marguerite Drahonnet, fille de Louis
et de Marie Gautier.

Le 11 de février de la présente année 1751, Maurice

Lesard Le Heillier, écuyer, sieur de Laubray, fils légitime

de Alexi Le Heillier, chevalier, seigneur de Laubray, capi-
taine d'invalide, et de dame Jeanne-Scolastique Metadier,

âgé de trois mois, ou environ, a esté inhumé par moy, curé

soussigné.	 CHARRIER, curé d'Aumagne.

16 février 1751. — Baptême de Jean Dussauze, fils de Jean et de
Suzanne Labossais.

17 mars 1751. — Baptême de Jeanne Arsonneau, fille de Jean et de

Marie Lamy.

Jean-Baptiste Piusonneau, fils légitime de monsieur
François Pinsonneau et de Marie Prunier, âgé de deux
jours, présenté par monsieur Jean-Baptiste Sorin, mar-

chand, et demoiselle Anne Lanyard, a esté baptisé cejour-

dhuy 26 de mars 1751 par moy, curé soussigné.

Art E LAUVARD. B. Som. Cw&nairn, curé d'An-

magne.

28 avril 1751. — Baptême de Pierre Arsonneau, fils de Jean et de

Renée Jacques.

12 mai 1751. — Baptême de Louis Caillaud, fils de Louis et de Fran-

çoise Sicard.
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8 juillet 1751.— Baptême de Jean Dussauze, fils de Jean et de Louise

Rongé.

17 septembre 1751.— Baptême de Jacques Arsonneau, fils de Jacques

et de Jeanne Drahonnet.

15 octobre 1751. — Inhumation d'André Lussand, âgé de 83 ans.

Pierre Esthienne Richard, fils légitime de Esthienne
Richard, marchand, du village du Vignau, et de dame
Marie-Anne Mesnard, âgé de deux jours, présenté par
monsieur Pierre Bérard et Françoise Brand, a esté baptisé
cejourdhuy 25 de novembre 1751 par moy, curé, soussigné.

CHARRIER, curé d'Aumagne.

20 octobre 1752.— Inhumation de Marie Arsonneau, veuve de Pierre

Bernet, âgée de 65 ans.

Le 21 novembre 1752, mademoiselle Louise Rengard,.
veuve de monsieur Texier, dit Thoulouse, âgée de 65 ans,
ou environ, a esté inhumée par moy curé soussigné.

R GEARD. CHARRIER, curé d'Aumagne.

28 novembre 1752. — Baptême de Pierre Dussauze, fils de Jacques et

de Jeanne Arsonneau.

20 janvier 1753.— Inhumation de Jeanne Gnillaud, de Chagnon, âgée

de 48 ans.

16 février 1753. — Inhumation de Jean Blanchard, âgé de 88 ans.

30 mars 1753. — Baptême de Pierre Dussauze, fils de François et de

Marie Labossais.

5 juin 1753. — Mariage de Martial Bardet, cordonnier, originaire de

Saint-Victurnien, diocèse de Limoges, demeurant à Villeneuve-la-Com-
tesse, avec Marie-Anne Arsonneau, fille de feu Louis et de Catherine de

Bonnegens.
•

il juillet 1753. — Inhumation de Jean Gatineau, âgé de 82 ans.

Jean Guillaud, du village de Chaignon, âgé de 48 ans, ou
environ, a esté inhumé ce jourdhuy 6 de septembre 1753
par moy curé soussigné.

CHARRIER, curé d'Aumagne.

31 octobre 1753. — Marie-Marguerite Brion, marraine.
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Le 7 de novembre 1753, dame Jeanne Sablon, âgée de
66 ans, veuve de monsieur Jacque Arsonneau, marchand,

décédée dans la paroisse de Saint-Pierre de Juillers et
transportée, comme elle l'avait demandé, dans cette pa-

roisse d'Aumagne pour y estre inhumée dans la sépulture

de feu son mary, Y a esté enterrée, en présence de mes-
sieurs les curés soussignés, qui ont assisté à son enter-
rement.

ARSONNEAU le jeyne. DE CHABROT, curé des Eglises.
BRAUD, curé de Villepouge. GUIMBAUD, prêtre, curé
de la paroisse de Saint-Pierre de Juillers. L.-D.
BARBAUD, curé de Varaize. VIOLLEAUD, curé de
Saint-Martin de Julliers. CHARRIER, curé d'Au-
magne.

2 décembre 1753. — Baptême de Elie Arsonneau, fils de Jean et de
Marie Lamy.

13 mars 1754 (1). — Inhumation de Pierre Drahonnet, âgé de 74 ans.

16 mars 1754. — Baptême de Louis Arsonneau, fils de Jacques et de
Jeanne Drahonnet.

26 mars 1754. — Baptême de Marie Drahonnet, fille de Charles et de
Jeanne Simond.

12 avril 1754.— Baptême de Nicolas Caillaud, fils de Louis et de Fran-

çoise Sicard.

L'an de grace 1754, le (2) du mois de may, nous, sous-

signés, avons enterré dans le cimetière de cette présente

Paroisse d'Aumagne le corps de défunt messire Charrier,

prêtre, curé de ta ditte paroisse, archiprêtre de Matha,

décédé la nuit du six au sept dudit mois, après avoir receu

(1) Pendant les mois de mars, avril, mai et juin les actes sont signés

par fr. P.-M. Salomon. La dernière signature du curé Charrier est du

18 février 1754. Le nouveau curé, Maillocheau, signe pour la première
fois le 25 juillet.

(2) Le mot doit être huitième, bien que l'acte soit placé entre le 4 et

le 6 mai, mais il est impossible de lire ce mot. L'acte est du reste mal

écrit, par le curé Guimbaud très probablement.
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les sacrements de pénitence, eucharistie et extrême-onction

avec édification. Ont assisté à sa sépulture messieurs les

curés ci en bas soussignés.

GUDBAUD, curé de Saint-Pierre de Juillers.

CAILLAUD, curé de Sainte-Même. HILLAIRE,

curé d'Ebéon. L.-D. BARRAUD, curé de Va-

raize. TvoN, curé d'Aujac. CH.%INET. FOUQUET.

28 juillet 1754.— Inhumation de Catherine Bouthier, âgée de 83 ans.

19 août 1754. — Inhumation de Guillaume Dugast, âgé de 90 ans.

24 décembre 1754. — Enterrement de Pierre Jacques, âgé de 82 ans.

20 janvier 1755. — Enterrement de Pierre Nézereau, âgé de 84 ans.

20 février 1755. — Enterrement de Jacques Hilairet, âgé de 82 ans.

14 mars 1755. — Baptême de Pierre Dussanze (1), fils de Jean et de

Suzanne Labossais.

6 mai 1755.— Baptême de Jeanne Drahonnet, fille de Louis et de Marie

Gautier.

9 juin 1755. — Mariage de Pierre Prunier, marchand, fils de feu Jean
et de Louise Verna, avec Marie Arsonneau, fille de feu Jacques et de

Jeanne Sablon.

13 octobre 1755. — Baptême de Marie Arsonneau, fille de Jacques et

de fen Marie Guichard (cette femme est enterra le mime jour).

43 novembre 1755. — Inhumation de Pierre Allebert, âgé de 82 ans,

du village du Petit-Bordeaux.

23 février 1756.— Mariage de Jean Matard, laboureur, avec Catherine
Arsonnean, fille de feu Louis et de Catherine de Bonnegent.

2 août 1756. — Inhumation de Charles Drahonnet, âgé de 63 ans.

31 août 1756. — Deux jumelles, filles de Charles Drahonnet et de
Jeanne Simon (en marge mention de leur décès).

8 décembre 1756. — Suzanne linteau, maraine.

15 janvier 1757. — Baptême de Jean Dussauze, fils de François et
Marie Labossais.

21 mars 1757. — Baptême de Marie Dussauze, fille de Jean et de
Louise Bougé.

(l) Le nouveau curé écrit Dusseau. Voir plus haut.

Archives	 s
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27 juillet 1757. — Baptême de Jean, fils de FrançAis Pelletier, bou-
langer, et d'Angélique Coutin.

(er octobre 1757. — Pierre Arsonneau, dit Paradis, parrain.

9 octobre 1757. — Monsieur Jean Baraud, marchand, parrain ; made-
moiselle Marie Guimberteau, marraine.

2i novembre 1757. — Mariages de Pierre Maurain avec Jeanne Dra-
honnet, fille de Jacques et de Jeanne Viaud ; de Michel Picard avec Marie
Drahonnet, fille de Louis et de Marie Gautier, sa cousine.

14 décembre 1757. — Baptême de Jeanne Drahonnet, fille de Jean-
Louis et de Jeanne Alleber.

Le 20 (ou 26)

paroisse, après

signé, le corps

de 28 ans.

juin 1758, a été inhumé en l'église de cette
avoir receu les sacrements, par moy sous-

de mademoiselle Marie Arsonneau, âgée

MAILLOCHEAU, curé d'Aumagne.

Enterrement de Jeanne Drahonnet, femme de Jac-
s.

— Inhumation de Jeanne Sicard, veuve de Blanchard,

. — Inhumation de Pierre Polteau, figé de 84 ans.

. — Inhumation de Marie Guilleau, âgée de 85 ans.

— Mariage de Jacques Arsonneau, fils de feu René
avec Elisabeth Bertonneau, fille de René et de Marie

Le 8 juin 1760, après avoir observé buttes les cérémonies

prescrites par l'Eglise, ont reçu par le soussigné la béné-
diction nuptiale, M. Pierre Sicar du Tachard, bourgeois,

veuf de M" Françoise Noël, fils naturel et légitime de feu

Pierre Thomas Sicar du Tachard, et de vivante Margueritte

Jirie,_ demeurant au lieu de La Poide, paroisse de Jenac,
d'une part ; et à M' Marie-Anne Bellet, aussi fille naturelle

et légitime du sieur Jean Bellet, négotiant, et de feu Marie-

Anne Dornean, de la paroisse d'Aumagne, d'autre part ; en
présance du sieur Jean Bellet, père de la mariée ; Jean et

autre Jean-Baptiste et Pierre Bellet, frère de la mariée, et

7 janvier 1759. —
ques, âgée de 77 an

11 octobre• 1759.

figée de 80 ans.

5 novembre 1759

7 novembre 1759

!! février 1760.
et de Marie Allely,
Arsonneau.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 115 —

de maitre Nicholas Bérard, Louis Foulladeau, et les sous-

signés, tous parents et amis.

BELLET. MARIE-ANNE BELLET. THOMAS DU TAULARD (1).
BAUDOIN. MARIE RONDEAU. DORNEAU. SUZANNE

HUTEAU. AbhNE DECAY. LOUISE BELLET. P. BELLET.
BELLET. ANGELLIQUE BELLET. BELLET. MARIANNE
BELLET. BÉRARD.. MAILLOCHEAU. J. DORNEAU.

RONDEAU. BELLET, prestre. CLAVAUD. C. THOMAS.
L. Tnosi&S. DUJOURET. J. THOMAS. DECAY LA
FORCADE. MAILLOCHEAU, cur d'Aumagne.

16 juillet 1760.— Baptême de Marie Drehonnet, fille de Charles et de
Jeanne Gimon.

5 octobre 1760.— Inhumation de M. Jacques Mounier, figé de 80 ans..

29 janvier 1761. — Inhumation de Jacques Jacques, figé de 97 ans.

3 février 1761. — Inhumation de Jean Guillon, figé de 68 ans.

Le 12 juillet 1761, a été baptisé, par moy soussigné,

Jean, fils naturel et légitime de M. Jean Bellet, négotian, et
de demoiselle Marie Bonnet. A été parrein, M. Jean Bellet,

négotian, marreine, Mue Renne Thiliou.

RENÉE TEILLOU. BELLET. BELLET. MAILLOCHEAU.

Le 17 novembre 1761, après avoir observé touttes les for-

malités prescrittes par l'Eglise, et les parties ayant obtenu

dispense de deux bans, ont reçu la bénédiction nuptialle

M. Nicholas Bérard, notaire royal, fils naturel et légitime

de feu M. Nicholas Bérard et demoiselle Marie Benate, de

la paroisse de Blansac, d'une part ; et demoiselle Jeanne-

Louise Bellet, aussi fille naturelle et légitime de sieur Jean

Bellet, négociant, et de défunte demoiselle Marianne Dor-

(I) Cette signature serait en partie illisible si on ne savait pas à l'avance

de qui elle est. Plus loin, 26 novembre 1766, elle est plus lisible.
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neau, d'autre part ; le mariage fait en présence des sous-
signés.

C. BELLET. BÉRARD. BÉRARD. BELLET. A. BELLET

MARIE BELLET. ANNE BELLET. BELLET. BELLET.

DUCHASLET. DEGAY LA FORCADE. L.-D. BARBAUD,

curé de VaraiSe. LATIERCE. BELLET, prestre.

MAH.LOCuEAC, curé d'Aumagne.

Le sept décembre 1761, a été baptisée, par moi soussi-
gné, Marie, fille naturelle, selon qu'on me l'a raporté, de

François Texier et de Catherine Pierreroy ; a été parrein,
Hélée Renier et marreine Marie Clergeau.

MAILLocIIEAU, curé d'Aumagne.

11 décembre 1761. — Baptême de Michel, enfant naturel de Michel
Gautier et de Goton Gatineau.

le, janvier 1762. — Catherine Bonnegen, marraine.

8 février 1762. — Mariage de Louis Guillain, fils de feu Louis et de
Louise Videan, avec Berthommée Soulard.

6 mars 1762. — Mademoiselle Louise-Françoise Castel, marraine.

11 avril 1768. — Baptême de Marie Drahonnet, fille de Jean-Louis et
de Jeanne Allebert.

5 juillet 1762. — Inhumation de Jean Tricard, âgé de 90 ans.

27 août 1762. — Inhumation de Jean Drahonnet, âgé de 54 ans.

16 septembre 1762.— Baptême de Jacques Clergeau, fils de Pierre et

de Marie Pierroy.

5 octobre 176=.— Baptême de Louis Drahonnet, fils de Charles et de
Jeanne Simon.

5 décembre 1762. — Baptême de Jeanne Guillau, fils de Louis et de
Berthommée Soulard.

31 janvier 1763. — Mariage de Jacques Dussauze, fils de Jacques et

de Jeanne Arsonneau, avec Jeanne Guérin.

8 février 1763. — Mariage de Louis Drabonnet, tonnelier, fils de feu

Jean et de Marie Sicard, avec Suzanne Hnteau.

29 mars 1763. — Enterrement de Hilaire Jacques, âgé de 98 ans.

27 juillet 1763. — Inhumation de Geneviève Talion, âgée de 82 ans.
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81 novembre 1763. — Inhumation de Jeanne Guillet), âgée de onze
mois, du village de Chagnon.

10 janvier 1764. — Baptême de Jean Dussause, fils de Jacques et de
Jeanne Guerin.

23 janvier 1766.— Mariage de Jean Drahonnet, fils de Jean et de Marie
Sicard, avec Marie Jacque..

84 janvier 1764. — Baptême de Pierre Drahonnet, fils de Louis et de
Suzanne Huteau.

6 février 1764.— Mariage de Jean Drabonnet, fils d'André et de Mar-

guerite Bayé, avec Marie Arsonneau.
Le même jour mariage de Jacques Arsonneau, frère de Marie, avec

Marie Drahonnet, 611e de Jean.

6 mars 1764.— Mariage de Pierre Bapet, tonnelier, fils de Louis, hoc-
quetier. et de Marie Rivard, de la paroisse d'Aujac, avec Marguerite
Bertonneau.

12 avril 1764. — Enterrement de Louis Guichard, âgé de 96 ans.

81 mai 1761. — Mariage de Pierre Trouille, garçon tailleur d'habits,
majeur, natif de Saint-Palais-des-Combes, demeurant à Migron, avec
Marie Hillairet.

5 juin 1761. — Baptême de Pierre Drahonnet, fils de Charles et de
Jeanne Charloton.

80 juin 1764.— Enterrement de Pierre Caliau (Caillau), âgé de 90 ans.

28 juin 1:61. -- Baptême de Marie Guillau, fille de Louis et de Ber-
thommée Soulard.

Le 21 juillet 1764, a été inhumé (1) en le cimetière de celte
paroisse, après avoir reçu les sacrements, le corps d'Angé-
lique Coutin, femme de François Pelletier, boulanger ;
l'enterrement fait en présence de messieurs les curés de
Sainte-Même et Ebéon, qui ont signé avec moy.

M RESCHAL, curé de Sainte-Même. HILILAIRE, curé
d'Ebéon. MMMLLOCIIEAU, curé d'Aumagne.

84 juillet 1761.— Baptême de Jacques Gnillaud, fils de Jacques et de
Jeanne Drahonnet.

(1) Décès survenu, après accouchement, le 10 juillet. L'âge de cette
femme n'est pas indiqué. Elle eut de nombreux enfants. Suivant l'usage
le mari se remaria presque aussitôt son décès, car le 1 er novembre 1765,
il a un enfant et il continue les années suivantes.
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fer août 1764. — Inhumation de Marie Drahonnet, figée de 85 ans.

Le b septembre 1764, a été baptisée Marie-Louise, fille
naturelle et légitime de M. Jean Bellet, marchand, et de
demoiselle Marie Bonet ; a été parrain M. Guillaume

Bonnet, et marraine demoiselle Marie-Louise Bodouen, le
parrain et la marraine ont. signé avec moy.

G. BONNET. MARIE-LOUISE BOUDOUIN. BELLET.

MAILLOCHEAU, curé d'Aumagne.

Le 15 septembre 1764, a été baptisée, par moy soussigné,
Eleonor. fille naturelle et légitime de M. Pierre-Louis Emo-

net, maitre carrossier du port de Rochefort, et demoiselle

Marie-Margueritte Brion ; a été parrein M. Jean-Baptiste
Brion, et marreine demoiselle Eleonor Thouliet, qui ont

signé.
TOUILLET. N.-E. BRIOu. BRIOU. MAII.LOCHEAU, curé

d'Aumagne.

10 décembre 1764. — Enterrement de Michel Brotier, âgé de 90 ans.

23 août 1765. — Baptême de Jean Drahonnet (écrit Drone!), fils de
Charles et de Jeanne Simon.

26 décembre 176. — Baptême de Marie Guillaud, fille de Louis et
de Berthommé Soulard.

13 janvier 1766.— Enterrement de Marguerite Sicard, âgée de 80 ans.

Le 28 janvier 1766, après avoir observé touttes les forma-

lités preserittes par l'Eglise, j'ay donné la bénédiction nup-

t.iale_à Jean Bouineau, laboureur à bras, fils naturel et légi-

time de Jean Bouinaad et de feu Marie fiareau (?), ses pères

et mère, d'une part ; et à Catherine de Bonnegens, veuve
de feu Michel Broutier, fille naturelle et légitime de Jacques
de Bonnegens et de Marie Berthelot, (l'autre part. ; le ma-

riage fait en présence de Jean Bouineau, Pierre Bouineau,

Jean Rayé, Joseph Guérin et Jacques Renier, qui ont dé-
claré ne sçavoir signer de ce enquis.

j'14ILLOCIIE_w, curé d'Aumagne.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 119 —

30 janvier 17.66.— Baptême de Marie Drouet, fille de Jean et de Marie

Jacques.

7 février 1766.— Baptême de Marie Dronet, fille de Louis et de Suzanne
Huteau,

Le 22 février 1766, a été inhumé en le cimetière de cette

paroisse, après avoir receu les sacrements de pénitence et

d'extrème-onction, le corps de demoiselle Françoise Mou-

nier, âgée de 52 ans, ou environ.
M4ILLocuEAu, curé d'Aumagne.

2 mars 1766. — Enterrement de Jean Dussauze, 31 ans.

13 mars 1766. — Baptême de Jeanne Guinan, fille de Jacques et de

Jeanne Drouet.

16 mars 1766. — Enterrement de François Brissonneau, 88 ans.

23 mars 1766.— Baptême de Jeanne Arsonnean, fille de Jacques et de

Marie Dronet.

6 avril 1766.— Baptême de Jean Dronet, fils de Jean et de Marie Pin-

sonneau.

Le 9 aoust 1766, a été baptisé, par moy soussigné, Hélie,

fils naturel (sic) de monsieur Jean Bellet, négotiant, et de

demoiselle Catherine Mounier ; a été parrain Hélie Renier,

qui a signé avec moy, et mareine Marie Méchen, qui a

déclaré ne sçavoir signer.

HÉLIE REGNIE. MAILLOCHEAI-, curé d'Aumagne.

9 septembre 1766. — Enterrement de Jean Dronet, âgé de 42 ans.

23 septembre 1766.— Enterrement de demoiselle Apoline André, âgée
de 75 ans.

Le 26 novembre 1766, apprès avoir observé les forma-

lités prescrites par l'Eglise, j'ai- donné la bénédiction nup-

halle à M. Pierre-François Béquet, maître sirurgien, fils

naturel et légitime de Pierre-François Berthélemy Béquet,

ancien sirurgien, et de demoiselle Suzanne Becquet, ses

père et mère, demeurants au bourgt de Matha, d'une part

et à demoizelle Catherine Belle!, auss y fille naturelle et
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légitime de sieur Jean Belet, négociant, et de feu Marianne
Dorneau, d'autre part. Le dit mariage fait en présence des
soussignés.

BEQUET. CATHERINE BELLET. SUZANE ROCQUET. BELLET.

BEOUET. LOUISE BAUDOUIN. BELLET. BELLET.

BELLET. BELLET. BELLET. BÉRaRD. MARIE-A E

BELLET. BONNET-BELLET. THOILAS DU TACH.ARD.

M. DROUILLARD. AINE DE GAT DE LAFORCADE.

BÉRARD. L. B_ RRAUD, curé de Varaize. BoULLOBGNE.
MAILLOCHE.AU, curé d'Aumagne.

27 novembre 1766. — Inhumation de Gabriel Boiferon, âgé de 85 ans.

26 février 1767. — Inhumation de Marie Jacques, 80 ans.

6 mars 1767. — Inhumation deJeanne Birot, âgée de 86 ans.

i4 avril 1767.— Baptême de Françoise Draonet, fille de Jean-Lorris et
de Jeanne Alebert.

I1 juin 1767. — Baptême de Jeanne Drahonnet, fille de Charles et de
Jeanne Simon.

Le 15 juin 1767, après avoir observé touttes les forma-
lités prescritles par l'Eglise, j'ay donné la bénédiction nup-
tialle à Pierre Ménard, fils naturel et légitime de feu autre
Pierre Mesnard, marchand, et de vivante Françoise
Ardouen, natif de la paroisse de Mons, d'une part ; et à

Marie Gautier, fille naturelle et légitime de Jean Gautier,
marchand, et de Marie Jacques, de la paroisse d'Aumagne,
d'autre part. Le mariage fail en présence de Jean Gautier.
Jean Girard, François Mesnard, qui ont signés...

P. MESNARD. F. MESNARD. J. GAUTIER. GIRAUD.

M_AILLOCIIEAU, curé d'Aumagne.

30 juin 1767.— Jean Sarrau, marchand bonnetier, Pierre Boullongne,

praticien, témoins.

7 novembre 1767.— Baptême de Louis Drahonnet, fils de Louis et de

Jeanne linteau.

Sans date entre le 11 et le 15 janvier 1768. — Mariage de Jean Gull-
laud, fils de Louis, avec Marie Rapet.
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13 janvier 1768. — Baptême de Marie Drahonnet, fille de Jean el de

Marie Arsonneau.

31 janvier 1768. — Baptême de Jacques Dussauze, fils de Jacques et
de Jeanne Guérin.

8 février 1768.— Mariage de Jean Dussauze, fils de Jean et de Suzanne
Labossay, avec Marie Gatineau.

10 mars 1768.— Baptême de Jean Drahonnet, fils de Jean et de Marie
Pinsonneau,

23 mars 1768.— Enterrement de Marguerite Alebert, âgée de 80

Le 12 septembre 1768, a été inhumé dans cette église le
corps de dame Louise Baudoin, veuve de sieur Jean Bellet.
negotiant, du village des. Hillairet, âgée d'environ 84 ans.
L'enterrement fait en présence des soussignés.

J. DE LA ROCHECOURBON. L. BARBAUD, curé de Va-
raise. NICOLLE, curé d'Aujac. MARESCHAL, curé de
Sainte-Mesme. BARTARÉ, curé de Fontenet.
MAILLOCIIEAU, curé d'Aumagne.

7 octobre 1768.— Baptême de Jean, fils de Jean Guillau et de Marie
Rapet.

16 octobre 1768. — Enterrement de Marie Bigot, âgée de 81 ans.

21 novembre 1768.— Baptême de Pierre Dussanze, fils de Jean et de

Marie Gatineau.

23 novembre 1768. — Baptême de Louis Guillan, fils de Louis et de

Bartholomée Soulard.

8 décembre 1768. — Baptême de Marguerite Arsonneau, fille de Jac-
ques et de Marie Drahonnet.

18 février 1769. — Baptême de Jacques Guillau, fils de Jacques et de
Jeanne Drahonnet.

3 mai 1769.— Baptême de Louis Drahonnet, fils de Charles et de Jeanne

Gimon.

Le 19 novembre 1769 (1), a été baptisé par moy Louis.
fils naturel et légitime du sieur Léonard Bricq, maître
d'écolle, et de Jeanne Barboteau. A été parrain Louis

(1) Cet acte est écrit sur un feuillet relié à la, fin de 1764.
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Dorbeau, et marraine Marie Rulier, qui ont déclaré ne

sçavoir signer de ce enquis.

MAILLOCHEAU, archiprêtre et curé d'Aumagne.

2 décembre 1769. — Enterrement de Jeanne Gautier, âgée de 82 ans.

23 décembre 1769. — Baptême de Marie, fille de Jean Drahonnet et
de Marie Pinsonneau.

Le 22 janvier 1770, après avoir observé t.outtes les forma-

lités prescrittes par l'Eglise, j'ay donné la bénédiction
nuptiale à monsieur François Faure, sieur de La Grave,
juge sénéchal du prieuré de Lanville, notaire et procureur

à Marsillac, Gourville et autres juridictions, fils légitime de

feu Jacques Faure, sieur de La Grave, et de demoiselle Col,
de la paroisse d'Aigre, d'une part ; et à mademoiselle Ange-

ligue Bellet, fille légitime de sieur Jean Bellet, marchand,
et de feue demoiselle Marie-Anne Dornaud, du village du

Treuil, de la paroisse d'Aumagne, d'autre part. Le mariage

fait en présence des soussignés, dont une partie sont de

leurs parents et l'autre de leurs amits, qui ont signés avec
moy.

ANGÉLIQUE BELLET. F. FAURE. ANDRÉ. -BELLET.

BELLET. J. ANDRÉ. L. FAURE DE LA GRAVE.

THOMAS DU TACHARD. BÉRARD. GUILLON. GAUTIER.

L SEVET, fils aîné. BONET-BELET. BÉQUET. MARIE-

ANNE BELLET. BELLET, prestre. LEGAY.

BONNETTE. MAILLOCHEAU, archiprêtre et curé

d'Aumagne.

Le 0 février 1770, a été inhumée Louise, âgée de deux
mois fille légitime du sieur Pierre Béquet, maître en chi-

rurgie, et de Catherine Basset, par moy.

DEVERS, vicaire.

30 mars 1770. — Baptême de Jean Guillaud, fils de Louis et de Bar-

tholomée Soulard.
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26 avril 1770. — Baptême de Marie Drahonnet, fille de Jean et de Marie
Brent.

8 mai 1770.— Baptême de Marie Drahonnet, fille de Louis et de Suzanne

linteau.

Le 27 juin 1770, après avoir observé les formalités pres-

crites par l'Eglise, j'ai donné la bénédiction nuptiale au

sieur Jean-Babtiste Briou (1), fils légitime de feu maitre

Jean-Babtiste Briou, ancien greffier de la maison de ville

de Saint-Jean d'Angely, et de vivante demoiselle Eléonore
Touillet, du village de chez Chaillou, paroisse d'Aumagne,

et à demoiselle Jeanne Hemonet, fille naturelle et légitime

de feu Pierre Hemonet, canonnier entretenu au port de

Rochefort, et de Radegonde Jousselain, et ce en présence

des sieurs Jean Belet, Jean Paton, Pierre Bologne, et Jean

Bareau, qui ont signé avec moi.

BRIOU. HEM MONET. PALLON. BOULLONGNE. BARRAUD.

TOUILLET. N.E. BRIOU. N. Bisou. Veuve

HEMONET. HAGODV. HEMONNET. GUI BONNET. MARIE
COCHIE. JANE BornAs. DURAND. DUROUZEAti.

DEVERS, vicaire.

29 juin 1770. — Inhumation de Louis Marie, âgé de 86 ans.

2 juillet 1770.— Baptême de Michel Guillau, fils de Jean et de Marie

Rapet.

(1) A cet acte est annexé l'acte des promesses de mariage qui don-
nent quelques détails non reportés dans l'acte de mariage.

Il y a promesse de mariage entre sieur Jean-Baptiste Briou, receveur
du logis de La Courade, paroisse de Courbillac, y demeurant depuis trois

ans, fils... (ut suprà), et demoiselle Jeanne Hemonnet, fille naturelle et
légitime de feu Pierre Hemonnet, cannonnier entretenu au port de Roche-
fort, et demoiselle Radegonde Jousselin, de la paroisse de Saint-Louis de
Rochefort, demeurante avec mademoiselle Briou, veuve dudit Pierre
Hemonnet, sa belle-mère, audit village du Chailloux, rarroisse d'Au-
magne, autorisée de Gabriel Fromy, chartier de la ville de Rochefort,
son curateur aux causes, d'autre part.

Délivré. le présent extrait par nous, notaire royal réservé pour la ville

et ressort de Saint-Jean d'Angély, soussigné, le vingt-septième avril mil
sept cens soixante-dix.	 DUIOUZEAU, notaire royal réservé.
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Le 7 septembre 1770, a été inhumé dans le cimetière de
cette paroisse le corps de demoiselle Marie Brion, épouse
de feu M. Jacques Mounier, morte en la foi de l'Eglise et
après avoir reçu les sacrements, âgée de 78 ans, en pré-
sence de messires Pierre-André Nicole, curé d'Aujeac, et
des soussignés.

MARESCILaL, curé de Sainte-Mesme. NICOLLE, curé
d'Aujac. VEILLON, curé de Berclou. M_AILLOCHEAL',
curé d'Aumagne. DEVERS, Vicaire d'Aumagne.

17 octobre 1770.— Deux jumeaux (garçons), de Jacques Sicard et de
Catherine Rulier.

26-novembre 1770.— Mariage de François Piusonneau, garçon tonne-
lier, fils de François et de Marie Prunier, avec Louise Delande.

4 décembre 1770. — Baptême de Michel Dussauae, fils de Jacques et
de Marie Guérin.

27 janvier 177l. — Baptême de Jean, fils de Pierre Troulier, tailleur

d'habits, et de Marie Hilairet.

20 février 1771.— Baptême de Jean Guillau, fils de Jacques et de Jeanne
Drahonnet.

3 mars 1771.— Enterrement de Louise Videau, femme de Louis Guillau,

60 ans.

IS avril 1771.— Baptême de Michel Bricq, fils de Léonard et de Jeanne
Barboteau. Parrain Michel Sicard, marraine mademoiselle Jeanne Hemon-
net-Brion.

26 avril 1771. — Baptême de Jacques Drahonnet, fils de Jean et de

Marie Arsonneau.

29 mai 1771. — Enterrement de Jacques Arsonneau, mari de Jeanne
Drahonnet, 50 ans.

Le 16 juin 1771, a été inhumé en l'église de cette paroisse,
Eleonor Emonet, âgée de sis ou neuf mois, fille de Pierre-
Louis Emonet, maître canonier entretenu au port de Roche-
fort, et demoiselle Marie-Margueritte Brion, veuve Emonet.

MAILLOCREAU, curé d'Aumagne.
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Le 22 juin 1771,   a été inhumé, dans le cimetière, le corps
d'Antoine Ragaudy, fds légitime de sieur Jean Ragaudy,
maître pilote, et de Louise Hemonet. Par moi.

DEVERS, vicaire.

Du 24 septembre 1771,   a été enterré, dans le coeur de
l'église de Saint-Pierre d'Aumagne, le corps de messire
Pierre Maillochaud (1), curé dudit lieu et archiprêtre de
Matha, âgé d'environ 72 ans. Ont été présents et assistants
messieurs les curés soussignés.

J. MARESCHAL, curé de Sainte-Mesme. NICOLLE, curé
d'Aujac. VEILLON, curé de Barclou. Dt-VERGIER,

curé d'Ebéon. LA MARTI:M E, curé de Courserac.
GOURDET, curé d'Authon. BOCTE%C, curé de Blan-
zac. VIOLLET, curé de Marétais. GI.ATRON, vicaire
d'Amères_ BARTARÉ, curé de Fontenet. DEVERS,

prêtre desservant de Lisle. BULLET, prêtre. L.-D.
BARBRAUD, curé de Varaize. BIULLouir , vicaire
d'Aumagne.

i9 décembre 1771.— Baptême de Marie-Anne-Elisabeth, fille de Pierre-
Paul Bonneaud, boulanger, et de Marie-Anne Lamboriou, du village de

Chagnon.

Le 30 janvier 177 2, est né et a été baptisé Jean-Baptiste,
fils légitime de monsieur Jean-Baptiste Bellet, greffier en
Chef au siège royal de Saint-Jean d'Angely, et de demoi-
selle Jeanne-Renée Bouy er, ses père et mère ; ont été
parrein monsieur Jean Bellet, négotiant, et mareine, demoi-
selle Marthe Brumeau, représentée par demoiselle Louise
Belet, en présence tï%ndre Regnié et de Jacques Constantin
qui n'ont sçu signer de ce enquis.

BELLET. BÉRARD. M. BRIO-. GCILLOTLN DE LA
MARTIÈRE, curé d'Aumagne.

En marge: Inhumé dans le cimetière le cinq février suivant.

(1) Sa dernière signature est du 3 septembre précédent. Son succes-

seur signe pour la première fois le 31 octobre. •
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13 février 1772. — Jacques Régnié, cordonnier.

24 février 1772. — Michel Gatineau, tisserai'.

5 avril 1772. — Jean Dussauze, tisseran.

Le 16 avril 1772, est né et a été baptisé Jean-Baptiste, fils
légitime de sieur Jean-Baptiste Brion, et de demoiselle

Jeanne Emonet, ses père et mère, du village de Chailloux,
sur cette paroisse. Ont été parrein sieur Jean-Baptiste

BeNet, et marreine demoiselle Marie Brion, veuve Emonet,

en présence des soussignés.

BELLET. BÉRARD. M. BRIOU. GUILLOTIN DE LA MARTIÈRE,

curé d'Aumagne.

23 mai 1772. — Pierre Rapet, tonnelier.

10 juillet 1772.— Mariage de François Guillaud, fils de feu Louis et de
Louise Pdean, avec Jeanne Caillaud.

Le 18 août 1772, après la publication des trois bans tant
dans cette église que dans l'église paroissiale de Brie-sous-
Balan, suivant le certificat..., et encore dans l'église parois-

siale de Burie,... sans qu'il soit venu a notre connaissance
aucun empêchement ni opposition, et les fiançailles préala-
blement célébrées entre Pierre Giraudeau, boulanger, de-

meurant sur cette paroisse, fils légitime de Jean Giraudeau

et de Marie Gourgue, ses père et mère, de la paroisse de
Burie, d'une part ; et Marie Prevot, fille légitime de fû
Jacques Prevôt, de la paroisse de Brie-sous-Balan, et de

Catherine Arsonneau, ses père et mère, leur ai imparti la
bénédiction nuptiale du consentement de leurs parens, en

présence de Jean Giraudeau, d'Uriel Gourgue, Pierre

Gourgue, Jacques Gourgue et Jacques Barreau, de Louis

Prevôt et autres soussignés.
GIRAUDEAU. JEAN GIRAUDEAU. GOURGUE. GOURGUE.

JACQUES BARRAUD. LOUIS PREVOT. BRIOU._ JANNE

HEMONNET. M. GIRAUDAUD. J.-B. DROUHET. H.

(ou B.) PRUNIER. MOUILLOT, vicaire d'Aumagne.
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18 août 1712. — Pierre Poulletean, tisseran.

29 août 1772. — Jean Pinsonneau, tonnelier.

5 septembre 1772.— Joseph Arsonneau, demeurant paroisse de Saint-

Pardoul, parrain.

9:octobre 1772.— Enterrement de Marie Draonet,veuvede Louis Lairet,

âgée de 65 ans.

17 octobre 1772. — Baptême de Susanne Drahonnet, fille de Louis,
laboureur, et de Suzanne Huteau.

17 novembre 1772. — Baptême de deux jumeaux de Jean Gautier et
Marie-Magdelaine Bristet (celle-ci meurt le même jour).

Le 2 décembre 1772, a été inhumé, dans le cimetière de
cette paroisse, le corps de M. Nicolas Bellet, maître en
chirurgie, fils légitime de M. Jean Bellet, négociant, et de
Tue Marie-Anne Dorneau, ses père et mère, décédé le jour
précédent, au lieu du Treuil, sur celte paroisse, dans la
trente-sixième année de son âge, après avoir reçu les sacre-

ments de l'Eglise, en présence des soussignés.
MARESCHAL, curé de Sainte Mesme. NICOLLE, curé

d'Aujac. L.-D. BARBAUD, curé de Varaise.

MOUILLOT, vicaire d'Aumagne. GUILLOTIN DE LA

MARTIÈRE, Curé d'Aumagne.

12 janvier 1773. — Inhumation de Marguerite Bouchereau, femme de

André Hardy, sabottier (1), âgée de 3-i ans.

20 février 1773. — Inhumation d'André Drahonnet, âgé de 73 ans.

31 mars 1773.— Baptême de Jean Arsonneau, fils de Joseph, laboureur,

et de Marie Pinsonneau.

9 avril 1773.— Baptême de Marguerite Drahonnet, fille de Jean et de

Marie Jacques.

10 avril 1773.— Inhumation de Catherine Bonnegent, veuve de Louis

Arsonneau, âgée de 73 ans.

28 avril 1773. — Inhumation de Pierre Pinsonneau, dit l'Invalide, du

village de Breuillac, âgé de 63 ans.

(1) Les 31 octobre et 29 novembre 1771 ce ménage perd deux enfants.

André Hardy n'est qualifié que de laboureur. Les actes de baptême de

ces enfants ne donnent aucune profession au père.
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tu mai 1773.— Inhumation de Marie Drahonnet, femme de Jean Piéroy,
à Chagnon, âgée de 68 ans. .

i0 juillet 1773. — Baptême de Louis Jingueneau, fils de Louis. bou-
cher, et de Janne Fousset, à Chagnon.

Le 31 aoust 1773, après la publication d'un ban, tant dans
cette église que dans l'église de la ville de Cognac et la
dispense des deux autres bans... les fiançailles préalablement
célébrées entre sieur Jean Louis Daniaud, chirurgien de la
paroisse et ville de Cognac, veuf de Marie Yvon, d'une
part ; et Marie-Margueritte Briou, veuve de Pierre:Louis
!;mont, de cette paroisse, d'autre part... ; nous archiprêtre
et curé d'Aumagne, soussigné, avons imparti aux dites par-
ties, canoniquement disposées, la bénédiction nuptiale du
consentement de leurs parens, avec les cérémonies pres-
crites par la Sainte Eglise, en présence des sieurs Jean-
Baptiste Briou, de Jean-Baptiste Le Blanc, de Pierre
Réauthé, de Nicolas Bérard et autres soussignés.

DANYAUD. 111.-M. BRIOU, VEUVE HEMONNET. BRIOU.

JEANNE HEMONNET-BRIOU. LEBLANC. M.-L.-F.

CASTET (ou Castel). BÉRARD. GIRAUDEAU. TOUILLET.

N.-E. BRIOU. MARIE BELLET. PALLON. LOUISE (1)

BINET. CHARERON. GUILLOTIN DE LA MARTIÈRE, cure
d'Aumagne.

26 septembre 1773. — Sépulture de Catherine de Bonnegent, femme
de Jean Bouineau, journalier, âgée de 43 ans.

L'an 1773, le 3' jour du mois d'octobre, en présence des
témoins soussignez, Pierre Richard, habitant de cette pa-
roisse, âgé de 22 ans, ayant reconnu que hors de la vraye
Eglise il n'y a point de salut, de sa bonne volonté et sans
aucune contrainte, a fait profession de la foi catholique,
apostolique et romaine, et fait abjuration de l'hérésie de

(1) Il y a Bouize très nettement formé et Binet non moins net en
dessous. Ces deux mots appartiennent vraisemblablement à la même

personne. Mais le b du premier me semble devoir être un 1.
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Calvin entre mes mains, de laquelle je lui ai donné publi-

quement l'absolution en vertu du pouvoir que monseigneur

l'évêque de Saintes m'a donné pour cet effet. En foi de

quoi, je, archiprêtre et curé d'Aumagne, ai signé le présent

acte avec ledit Pierre Richard, qui a été absous de l'hérésie,

et André Brenet, Jacques Reigné et autres témoins. Fait en

l'Eglise de Saint-Pierre d'Aumagne, le jour et an que

dessus.

REIGNIÉ. P. RICFLARD. BRENET. PIERRE VERGER.

Le 12 octobre 1773, après la publication des trois bans

dans cette église et dans celle de Sonnac et les fiançailles

préalablement célébrées entre sieur Pierre Richard, fils

légitime de sieur Etienne Richard et de fue demoiselle

Marié Mesnard, ses père et mère, du lieu du Vigneau, sur

cette paroisse, d'une part ; et Margueritte Nezereau, fille

légitime d'André Nezereau et de Marie Jagueneau, de la

paroisse de Sonnac, ses père et mère, d'autre part ; je, curé

d'Aumagne, soussigné, leur ai imparti la bénédiction nup-

lialle du consentement de leurs parens...... avec les céré-

monies prescrites par la Sainte Eglise, en présence de Jean

Nezereau et d'André et autre André Reignié, qui ont déclaré

ne sçavoir signer de ce enquis, et de Jacques Reignié, sous-
signé.

P. RICHARD. REIGNS. GIJILLOTLN DE LA MARTIÈRE,

curé d'Aumagne.

12 octobre 1773. — Jean-Baptiste BelleL, étudiant, parrain.

Le 25 octobre 1773, après la publication des bans dans les

églises paroissiales de Thors et de Sonnac..., les fiançailles

préalablement célébrées entre Dominique Tapis, dit La

Liberté, garde de la baronie de Thors, fils légitime de fus

Gabriel Tapis et de Françoise Pedouseau, ses père et mère,

demeurant au bourg de Thors, d'une part ; et Marie

Prévost, fille légitime de sieur Michel Prévost, chirurgien,
Archives.	 9
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et de fue Marie-Louise Hillairet, ses père et mère, demeu-
rant au bourg de Sonnac, d'autre part ; les dites parties
ayant observées les règles de l'Eglise, nous, soussigné, en
vertu d'une commission spéciale de monsieur Deshons,
vicaire général, leur ai imparti la bénédiction nuptiale.....
en présence d'André Reignié et Louis Arsonneau, qui ont
déclaré ne sçavoir signer de ce enquis, et d'André Brenel
et René Verger qui ont signé avec nous.

ANIMÉ BRENET. VERGER. GUILLOTIN DE LA MARTIÈRE,

archiprêtre et curé d'Aumagne.

15 novembre 1773.— Enterrement de Marie Poupelin, veuve de Jean
Tapon, âgée de 85 ans.

Le 17 janvier 1774, après la publication d'un ban dans
l'église paroissiale de Blanzac et dans celle d'Aumagne, et
la dispense des deux autres ayant été accordée..., et les
fiançailles préalablement célébrées entre sieur Josué-Jean-
Baptiste Sorin, bourgeois, fils légitime de sieur Jacques
Sorin, bourgeois, et de fue demoiselle Margueritte Guillo-
net, ses père et mère, du bourg et paroisse de Blanzac,
d'une part ; et demoiselle Marie Bellel, fille légitime de
sieur Jean Bellet, bourgeois, et de fue demoiselle Marie-
Anne Dorneau, ses père et mère, de cette paroisse, d'autre
part. Lesdites parties s'étant disposées selon Ies voeux de
l'Eglise_.., je, Michel Bellet, prêtre et curé d'Ebéon, leur
ai imparti la bénédiction nuptiale avec les cérémonies pres-
crites par la sainte Eglise, du consentement en présence des
sieurs curés de Blanzac et d'Aumagne, de MM. Jean Bellet
et Jacques Sorin, pères des parties, de sieurs Jean-
Baptiste Bellet, Charles Duvignau et autres soussignés.

MARIE BELLET. J.-B. SORIN. PROUTEAU, curé de Blan-
zac J.-B. SORIN. J. Som. BELLET. BELLET.

GAUTIER. BEOUET. It11CHEAU. BÉRARD. BELLET. C.
POTET (1). GUILLOTIN DE LA MARTILRE, curé d'An-
magne. BELLET, curé d'Ebéon. BELLET. BÉRARD.

(1) C'est du moins ma lecture ; mais ce nom, indécis, est placé sous
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22 janvier 1774. — Inhumation de Pierre Bardon, cardeur de laine,

veuf de Marie Jacques, figé de 81 ans.

26 janvier 1774.— Double mariage : i • de Jean Pinsonnecu, laboureur,

avec Marie Drahonnet, fille de Louis, laboureur, et de Marie Gautier ;
2• de Pierre Drahonnet, fils des précédents, avec Jeanne Pinsunneau,

fille du précédent.

28 janvier 1774.— Enterrement d'André Hardy, sabotier,ligé de 36 ans.

8 février 1774.— Enterrement de Jacques Rayer, tailleur, agi de 80 ans.

19 février 1774.— Enterrement de Jean Tapon, laboureur, âgé de 85 ans.

13 avril 1774. — Jean Ranger, tonnelier.

18 avril 1774. — Jean Dussauze, tisserant.

27 avril 1774,  a été baptisé Jean, né le jour précédent,
fils légitime de Jean Giraudeau, boulanger, et de Marie

Prevol, ses père et mère, de cette paroisse ; ont été parrein
et marreine sieur Jean Barreau, habitant de la ville de
Saintes, représenté par sieur Jean Daniaud, chirurgien de

cette paroisse, et Marie Briou, en présence d'André
Reignier et de Louis Arsonneau, qui n'ont sçu signer de ce
enquis.

DAN1AtiD. M. BRICK% JEAN BARRAUD. GUILLOTLN 0E

L% MARTlÈRE, curé d'Aumagne.

11 mai 1774.  — Baptême de Jean-Baptiste Guillaud, fils de François
et de Jeanne Caillaud.

23 juin 1774.— Enterrement de Marie Dugas, femme de André Hutean,

maréchal ferrant, 63 ans.

27 août 1774. — Baptême de Marie Guillaud, IUIe de Louis et de Bar-

thélemie (sic) Soulard.

i' septembre 177C— Enterrement de Jeanne Bouillut,reuve de Pierre
Bellamy, âgée de 80 ans.

Le 22 octobre 1774, est née et a été baptisée Marie-Mar-

guerite, fille légitime de Jean-Baptiste Briou, bourgeois, et
de Jeanne Hemonet, ses père et mère, du village de Chés

celui de Gautier, on pourrait être tenté de croire que les deux noms ou

mots ne font qu'une seule signature.
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Chaillou, sur cette paroisse. Ont été parrein et marreine
Jean-Louis Danyaud, maître chirurgien, et Marie-Margue-
rite Briou, en présence d'André Reignier et Jean Marais,
qui ont en partie signé, les autres ayant déclaré ne le
sçav-oir faire de ce interpellés.

DAAFAUD. M.-M. BRION. JARRETEAU, vicaire.

Décédée le 27 septembre /775.

4 novembre 1774. — Inhumation de Marie Albert, âgée de 85 ans.

8 novembre 1174. — Sépulture de Joseph Pinsonneau, marchand

grenetier, du village de Breuillac, âgé de 72 ans.

26 décembre 1774.— Deux jumeaux (garçon et fille) de Jacques Jacques
et Catherine Géneau.

6 janvier 1775. — Inhumation de Jean Reignier, cardeur de laine, âgé
de 80 ans.

7 février 1775.— Mariage de Pierre Dussauze, laboureur, fils de Jean
et de Suzanne Labossais, avec Catherine Gatineau, fille de Jacques.

7 mars 1775.— Sépulture de François Dussauze, tisseran, âgé de 57 ans.

17 mars 1775.— Baptême de Marie Guilland, fille de Jean et de Marie

Rapet.

20 mars 1775.— Baptême de Jean Drahonnet, fils de Jean, laboureur,
et de Jeanne Arsonneau.

17 mai 1775. — Baptême de Jeanne Drahonnet, fille de Pierre et de
Jeanne Pinsonneau.

Le 28 juillet 1775, est. né sur cette paroisse et a été bap-
tisé à Aujac Pierre-Jacques-Nicolas-Gaspar, fils légitime
de Pierre Guillon, receveur du logis d'Aujac, et de Marie
Draonet, ses père et mère, du village du Vigneau, sur cette
paroisse. Ont été parrein et marreine messire Pierre-Jac-
ques-Nicolas-Gaspar de Chièvre et dame Marie-Jeanne de
Turpin de Chièvre, en présence de Pierre Bayé, de Jeanne
Perrogon et autres. Trois ont signé sur le registre d'Aujac
avec le sieur Nicolle. curé de la paroisse.

GUILLOTIN DE LA MARTIÈRE, curé dAumagne.

28 novembre 1775. — Baptême de Pierre Drahonnet, fils de Louis,
laboureur, et de Suzanne linteau.
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21 décembre 1715. — Inhumation de Marie Brar, veuve de Pierre

Couprie, 82 ans.

8 janvier 1776. — Mariage de Charles Rapet, bocquier, fils de Michel
et de Louise Grollet, de la paroisse d'Authon, avec Marguerite Rayer.

16 février 1776.— Baptême de Marie Guillaud, fille de François et de
Jeanne Caillaud.

18 mai 1776. — Inhumation de Jeanne Hidreau, femme de Jacques
Guillaud, 77 ans.

24 juillet 1776. — Pierre Bellet et Anne Lemoine, sa femme, parrain
et marraine.

40 août 1776. — Sépulture de Louis Pinsonneau, âgé de 81 ans.

18 août 1776. — Baptême de Jean Maurin, fils de René, tisseran, et

de Marie Joliet, du village des Bardons (la mère meure le même jour).

20 août 1776. — Antoine Peluchon, tonnelier.

Le 23 septembre 1776, a été baptisé Jean-Lèliis, né

d'hier, fils légitime de Jean-Baptiste Brion, bourgeois, et de

Jeanne Emonet, ses père et mère, du village de chez

Chaillou, sur cette paroisse ; ont été parrein et marreine

Jean-Louis Danyaud, maitre en chirurgie, et Louise Mou-

nier, en présence d'André Regnier et de Louis Begusseau,

qui ont déclaré ne scavoir signer de ce interpellés.

LOUISE MOUNIER. DANYAUD. JARRETEAU, vicaire

d'Aumagne.

3 janvier 1777.— Deux jumeaux (garçons) de Jean Goguet et Françoise
Guigueneau.

8 janvier 1777. — Inhumation de Pierre Gaillou, tisseran, 79 ans.

18 janvier-1777 — Baptême de Pierre Drahonnet, fils de Jean et de
Françoise Giraud, du village du Petit-Bordeaux.

30 janvier 1777. — Baptême de Louis Giraudeau, fils de Pierre, bou-
langer. « Monsieur Louis Arsonneau, parrain ; mademoiselle Marguerite
Bérard, marraine ».

28 mai 1777. — Inhumation de Marie Chambellier, veuve de Jean

Jacques, âgée de 93 ans.

2 juillet 1777.— Sépulture de Jacques Drabonnet,vigneron, âgé de
72 ans.
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28 juillet 1771— Sépulture de Pierre Raper, tonnelier, figé de 35 ans.

22 août 1777. — Baptême de Pierre Pinsonneaa, fils de Jean, grene-
tier, et de Marie Drahonnet.

29 août 1777. — Inhumation de Marie Gatineau, femme de Jean Cho-
let, marchand, à Chagnon, âgée  de 48 ans.

9 septembre 1777. — Baptême de Marie, fille de Jean Setier, boulai,
ger, et de Jeanne Arémy, au Chagnon.

Le 2 novembre 1777, est née et a été baptisée Marie
Marguerite, fille légitime de monsieur Jean-Baptiste Brion
et de demoiselle Jeanne-Radégonde Emonet, ses père et
mère, du village des Chaillou, sur cette paroisse. Ont été
parrein et marreine, Pierre Giraudeau, boulanger, et. Marie
Marguerite Briùu ; en présence d'André Reignier et de
Pierre Gastineau, qui ont déclaré ne sçavoir signer de ce
interpellés.

PIERRE GIR_ UUDEAu. M.-M. BRIOL. GUILLOTIN DE LA

MARTIERE, curé d'Aumagne.

5 janvier 1778. — Jean Gasiineau, sabotier.

t er février 1778. — Baptême de Marie Guillaud, fille de Louis et de
Barthélemie Soulard.

23 mars 17:8. — Pierre Marais, marchand.

9 novembre 1778. — Baptême de Louis Guillaud, fils de Jean et de
Marie Rapet.

28 novembre 1778. — Baptême de Marie Richard, fille de monsieur
Pierre Richard et de Marguerite Nézereau.

29 novembre 1778. — Inhumation d'Antoine Pelluchon, tonnelier, âgé
de 59 ans.

27 décembre 1778. — Pierre André, cordonnier.

Le 6 janvier 1779, est né et a été baptisée Eléonore, fille
légitime de monsieur Jean-Baptiste Briou et de mademoi-
selle Janne Eutonet, ses père et mère, du village des
Chaillous, sur cette paroisse. Ont été parrein et marreine
Jan-Baptiste Briou, frère de l'entant, et. Eléonore Gai'-
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naud, en présence de Jacques Ronger et d'André Reignier
qui ont déclaré ne sçavoir signer de ce interpellés.

GUILLOTIN DE LA MARTIÉRE, curé d'Aumagne.

14 mars U779. — Jacques Frucbet, boucher, à Chagnon.

7 avril 1779_ — Inhumation de Jean Ronger, menuisier, 29 ans.

21 juin 1779. — Jean Dussauze, tisseran.

14 juillet 1779. — Jean Gatineau, sabottier (1), à Breuillac.

20 août 1779. — Louis Jinguenean, boucher, au Chagnon.

29 août 1779.   — Inhumation de Marie Dussauze, femme de Pierre
Gatineau, sabottier, à Breuillac, âgée de 56 ans.

6 septembre 1779. — Jean Ronger, charpentier.

11 septembre 1779. — Inhumation de Louise Ronger, âgée de 87 ans.

18 octobre 1779. — Inhumation de Marie Grangereau, veuve de Jean
Arsonneau, âgée de 83 ans.

29 octobre 1779. — Inhumation de Jacques Guillaud, âgé de 90 ans.

8 novembre 1779_— Inhumation de Marie Bertonnean, veuve de René
Hardy, figée de 82 ans.

24 décembre 1779. — Baptême de Jacques Guillaud, fils de François
et de Jeanne Caillaud.

30 décembre 1779. — Inhumation de Françoise Méchain, femme de
Joseph Guérin, âgée de 83 ans.

Le 31 janvier 1780, après la célébration des fiançailles
faite entre M. Pierre Lezay, apoticaire, habitant de la
paroisse de Notre-Dame de la ville de Niort, diocèze de
Poitiers, fils légitime de M. Pierre Lezav, maître en chirur-
gie, et de demoiselle Françoise Bonnet, ses père et mère,
habitant de la paroisse de Saint Saturnin de Loubillé,
susdit diocèze de Poitiers, d'une part ; et demoiselle Marie-
Louise Bellet, fille légitime de M. Jean Bellet, marchand,
et de demoiselle Marie Bonnet, ses père et mère, de cette

(1) Ce Jean Gatineau, ici nommé sabottier, est appelé hocquetier le
23 septembre 1779. C'est bien le même, car dans les deux actes il est dit

mari de Marguerite Viaud ; bocquetier est donc synonyme de sabottier
Voir la note en l'année 1684.
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paroisse, d'autre part, et un ban de leur futur mariage
ayant été publié le 23 du même mois tant en cette église
qu'en celles de Notre-Dame de Niort et de Saint-Saturnin

de Loubillé, et messieurs les vicaires généraux de Saintes

et de Poitiers les ayant dispensés des cieux autres comme
il paroit par les certificats..., ne s'y étant trouvé d'autre

empêchement que celui de parenté au second degré par
consanguinité, duquel empêchement ils ont été dispensés...,
je soussigné, curé de la paroisse de Saint-Pierre-ès-Liens

d'Ebéon, au présent diocèze, leur ai, par ma permission,
imparti la bénédiction nuptialle dans cette église,. du con-
sentement de leurs dits pères et mères, avec les cérémonies
prescrites par la Sainte Eglise, en présence de M. Pierre
Lezai, Jean Bellet père, Jean et Jean-Baptiste Belin fils,

François Fauré, Pierre, Thomas, Pierre Bequet et autres
parents et témoins, lesquels, avec ledit sieur curé d'Ebéon

et moy ont signé_

MARIE-LOUISE BELLET. PIERRE LEZAY. LEZAY. BELLET.

BELLET. BELLET. L. LEZAY. F. FAURE. THOMAS DL'

TACHARD. BELLET. D URAND. J.-B. SORIN. BÉQUET.

J. BONNET. C. JAIS. GAUTIER. FRANCOISE BONNET.

MARIE BONNET. HÉRISSÉ-MINOT. BELLET-BÉRARD.

MARIE LEZAY. MARIE BELLET. BELLE-BÉOI;ET.

RENÉE BONNET. M. M. BnIOU. B ELLET, VCU ré

d'Ebéon. J.-B. DAVID, curé d'Annepons. GUILLOTIN

DE LA MARTIÈRE, curé d'Aumagne.

1 8' février 1780. — Mariage de François Dussauze, tisseran, fils de
François et de Marie Labossais, avec Suzanne Pinsonneau, fille de Pierre
et de Marie Piusonneau.

Le 15 mars 1780, après avoir obtenu de monseigneur

l'évêque de Saintes la dispense de pareille au quatrième
degré par consanguinité qui se trouvoit entre Jean Maurin,
laboureur à bras, et Marguerite Bouleau, de celte paroisse,

lesquels avoient contracté mariage à la bonne foy et reçu
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la bénédiction nuptiale il y a seize ans, et eu de leur ma-
riage plusieurs enfants, dont deux sont vivants, sans sçavoir
alors qu'il y eut aucun empêchement à leur mariage, je,
curé d'Aumagne soussigné, vue ladite dispense d'empêche-
ment de parenté, ensemble celle des trois publications de
bans et de temps prohibé..., n'ayant découvert aucun autre
empêchement ét les dits Maurin et Boileau ayant satisfait
à tous leurs devoirs de catholiques, ai réabilité leur dit ma-
riage, dans l'église de cette paroisse, en présence de mon-
sieur Jean Bellet, négociant, de Pierre Giraudeau, boulan-
ger, d'André Reignier, soussignés, et de Jean Reignier qui
a déclaré ne le scavoir faire de ce interpellé_

REIGNIER. PIERRE GIRAUDEAU. BELLET. GUILLOTIN DE

LA MARTIÈRE, curé d'Aumagne.

16 novembre 1780. — Baptême de Françoise, fille de François Dussauze,

tisseran, et de Suzanne Pinsonneau.

Le 17 novembre 1780, est né et a été baptisé Michel, fils
légitime de monsieur Jean-Baptiste Bijou et de demoiselle
Jeanne Emont, ses père et mère, du village des Chaillous
sur cette paroisse. Ont été parrein et marreine Michel et
Marie Sicard, en présence de Jean Reignier et de René
Comte qui ont déclaré ne sçavoir signer de ce interpellés.

GUILLOTIN DE LA MARTItYRE, curé d'Aumagne.

26 décembre 1780. — Louis Arsonneau, tisseran.

18 janvier 1781. — Baptême de Marie, fille de Jean Guillaud et de
Marie Bapet, de Chagnon.

22 janvier 1781. — Jean Gatineau, tisseran, du village de Brenillac.

31 janvier 1781. — Baptême de Jeanne Gatineau, fille de Jean, sabot-
tier, et de Marguerite Viaud.

Le 26 février 1781, est né et a été baptisé Jacques, fils
légitime de M. Pierre Richard et de Marguerite Nézereau,
ses père et mère, du lieu de Vigneau, sur cette paroisse.
Ont été parrein et marreine Jacques . Nézereau et Marie
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Richard, soeur de l'enfant, en présence d'André Reignier et

de René Comte, qui ont déclaré ne sçavoir signer de ce
interpellés.

GUILLOTIN DE LA MARTIÈIRE, curé d'Aumagne.

2 avril 1781. — Pierre Aubouin, maçon.

Le 6 may 1781, a été inhumé, dans le cimetière de cette
paroisse, le corps d'André Reignier, fils légitime d'André

Reignier, sacristin. et de Jeanne Bouralot,  ses père et

mère, décédé le jour précédent dans la maison curialle,

dans la vingtième année de son âge, après avoir reçu les
sacrements de l'Eglise, en présence de messieurs les curés
soussignés.

C1A1 R1ER. curé de Bagneseau. BELLET, curé
d'Ebéon. BOGTINET, curé de Villepouge. GUILLOTIN
DE LA MARTIÈRE, curé d'Aumagne.

10 mai 1781. — Michel Martineau, tonnelier, à La Grange.

17 mai 1781. — Pierre André, cordonnier, au bourg.

Le 18 juin 1781, après la publication des trois bans et les

fiançailles préalablement célébrées entre sieur Louis

Prevôt, clerc, fils légitime de fa sieur Jacques Prevôt et de

vivante dame Catherine Arsonneau, ses père et mère, du
bourg de cette paroisse, d'une part ; et demoiselle Marie

Prunier, fille légitime de fus sieur Jean Prunier et demoi-
selle Jeanne Danjac, ses père elmère, de la paroisse de
Berclou, d'antre part, sans avoir découvert d'empéchement

à leur mariage, les dites parties duement disposées, je
soussigné leur ai imparti la bénédiction nuptiale du consen-

tement de leurs parens, avec les cérémonies prescrites par

la Sainte Eglise, en présence de Pierre Prevôt, frère du
marié, de Michel Nezereau, son cousin, de Pierre Girau-

deau, son beau-frère, de Jean Prunier, frère de la mariée,

de Pierre et Jacques Prunier, ses oncles, de Pierre Pru-
nier, son cousin-germain, de Jean Arsonneau, de Jean et

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



-139—

Pierre Geofroy et de Pierre Billaud, dont plusieurs ont

signé, les autres ayant déclaré ne le scavoir faire de ce
enquis.

JEAN PRUNIER. PRE% OST. PRUNIER. PIERRE

PRUNIER. PIERRE GIRAUDEAU. ARSONNEAU.

GUILLOTIN DE LA MARTIÈRE, curé d'Aumagne.

19 août 1781. — Enterrement de Marie Berthelot, veuve Jean Marie,
âgée de 82 ans.

10 septembre 1781. — Pierre Guillon, tonnelier,

Le 1e' octobre 1781, a été inhumé, dans le cimetière de
cette paroisse, le corps de M. Jean Bellet, marchand, dé-
cédé le jour précédent au lieu du Treuil de Reignier, âgé de
75 ans, après avoir reçu les sacrements de l'Eglise, en pré-
sence de messieurs les ecclésiastiques soussignés.

DOHET DE SAINT GEORGES, curé de Blansa.c. NICOLLE,

curé d'Aujac. BOUTINET, curé de Villepouge.
CLEMENCEAU, diacre. BERNARD, clerc tonsuré.
GUILLOTIN DE LA MARTIÈRE, curé d'Aumagne (1).

27 novembre 1781.— Mariage de François Nésereau, garçon maréchal,
veuf de Marie Butait, du Bourget, paroisse de Blanaac, avec Jeanne
Drahonnet; de Michel Cardean, tailleur d'habits, de La Rochette, pa-

roisse de Varaise, avec Marie Breaet.

Le 24E_ décembre 1781, a été inhumé, dans le cimetière de
cette paroisse, le corps de messire Jean-Baptiste Guillotin
de La Martière, archiprêtre de Matha et curé de ladite
paroisse, âgé de 57 ans ou environ, après avoir reçu les
sacrements de l'Eglise en présence des soussignés.

PELLI CHON, doyen de Saint-Hérie. CHARRIER, curé
• de Bagneseau. VIOLLET, curé de Maretay. NICOLLE,

curé d'Aujac. BEL LET, Curé d'EbéOII. BOUTINET,

curé de Villepouge. DE SAINT-GEORGES, curé de
Blanzac.

(i) Le curé Guillotin signe son dernier acte le 11 décembre.
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28 janvier 1788.— Mariage deJean-Baptiste Caillaud avec Marie Sou-
lard.

15 février 1782.— Deux jumeaux (garçons) de Pierre Guillon et Marie
Drahonnet.

Le 2 de mai 1782, a été inhumé, dans les cimetières,
le corps de Jean-Jacques Daguerre, étranger, âgé de
42 ans, dentiste de sa profession, originaire de Sainte-
Magdeleine de Paris, époux de Marie-Magdeleine d'Huilier,
originaire de la paroisse de Brulais, évêché de Toux, après
avoir reçu tous lès sacrements de L'Eglise, en présence de
Jean Régnier, sacristain, et plusieurs autres.

GARÂT, curé (1).

Dr août 1782. — Inhumation d'André Bonchereau, sabottier, âgé de
85 ans.

Le 13 du mois d'aoust 1782. a été baptisée Marie-Radé -
gonde, née du jour avant, fille légitime de Jean-Baptiste
Briou et de Jeanne Emaunet ; a été parrein Jean Girau-
deau ; a été marreine Marie=Radégonde Bluteau, en pré-
sence de Pierre Marais et de René Verger le premier ne
sachant signer.

RENA VERGER, GARAI, curé.

0 août 1782.— Mariage de Mathurin Lafond. tonnelier, de Saint-Sul-

pice, avec Marie Bellamy.

3 janvier 1783. — Inhumation de Louis Bellamy, age de 83 ans.

1 1 janvier 1783. -- Baptême de Jeanne, fille de Louis Drahonnet et de

Louise Jean.

3 février 1783. — Mariage de Jean Mullon, huilier, veuf d'Elisabeth

Blanchet, demeurant paroisse de Landes, avec Marie Rongé, veuve de
Jacques Jacques, habitant au village des Granges, paroisse d'Aumagne.

5-mars 1783. — Baptême de Jacques Guillau, fils de Jean et de Marie

Rapet, de Chagnon.

9 décembre 1783. — Inhumation de François Guillau, âgé de 48 ans,

mari de Jeanne Caillau.

(1) Le nouveau curé Garat signe son premier acte le 7 janvier 1782.
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21 décembre 1783.— Inhumation de Catherine Dengue, âgée de 88 ans.

6 février 1784. — Pierre Cendre, cordonnier.

17 mars 1784. — Baptême de Marie Arsonneau, fille de Louis et de

Jeanne Boleau.

23 mars 1784. — Baptême de Jean Dussauze, fils de Jean et de Fran-

çoise Pinsonneau.

23 juillet 1784. — Baptême de Pierre Drahonnet, fils de Jean et de

Jeanne Arsonneau (décédé le 25).

5 août 1784. — Inhumation de Jeanne Pinsonneau, âgée de 83 ans,

femme Gandaubert.

11 novembre 1784. — Baptême de Jean, fils de Jean Dussauze et de
Marie Gatineau.

Le 29 du mois de janvier 1735, a été baptisée Marie-

Marguerite, née du même jour, fille légitime de Jean-

Baptiste Briou et de Jeanne Emonet ; a été parrein Jean-

Baptiste Brion ; a été marreine Marie-Marguerite Dagneau,
en présence de Jacques Arsonneau et de Jacques Dronet.

GAn_4T, curé.

26 mai 1785. — Inhumation de Pierre Dussauze, 30 ans, époux de

Jeanne Soulard.

27 mai 1785.— Sépulture de Jean Drahonnet, 50 ans, époux de Marie

Pinsonneau.

26 juillet 1785.— Mariage de Pierre Drahonnet, veuf de Marie Frein,
avec Catherine Bellamy, fille de Nicolas.

4 septembre 1785. — Jean Humier, boulanger, de Chagnon.

9 septembre 1785. — Baptême de François Dussauze, fils de François
et de Suzanne Pinsonneau.

16 septembre 1785. — Baptême de Marie Dussauze, fille de Pierre et
de Marie Pinsonneau.

Le 24 du mois d'octobre 1785, a été inhumé, dans les

cimetières de cette paroisse, le corps de demoiselle Marie

Mounier. âgée de 54 ans, fille légitime de monsieur Jacques

Mounier et de madame Marie Brion, en présence de plu-

sieurs de ses parents.
GARAT, curé.
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Le 15 du mois de novembre 1785, après la publication
des bans et les fiançailles, ne s'y étant trouvé aucun empê-
chement quelconque, les cérémonies de l'église préalable-
ment observées, nous avons donné la bénédiction nuptiale
à Pierre Richard, marchand, et de Marie-Anne Mesnard,
du village de Vigneau, de cette paroisse, et à Marie
Charrier, fille légitime de Jean Charrier et de Marie Radou,
de la paroisse de Magnétais (sic), les parties s'y étant dis-
posées par la réception des sacrements, en présence des
témoins au bas nommés, qui ont déclaré ne sçavoir signer.
à la réserve de Jean Charrier qui a signé, et aussi de Pierre
Richard.

P. RICHARD. CHARRIER. PAUL CHARRIER. JEAN

ROUGER. JACQUES 1\ÉZEREAU. GARÂT, curé.

23 mars 1787. — Baptême de Jean Gainait, fils de Jean et de Marie Rapet,
de Chagnon.

Ce 27 mars 1787, a été inhumé, dans les cimetières de

cette paroisse, le corps de monsieur Jean Bellet, bourgeois,
âgé de 57 ans, époux de madame Marie Bonnet, du village
de Hillairets, en présence de ses parents et amis_

GARÂT, curé.

29 mars 1787. — Inhumation de Suzanne Huteau, femme de Louis Dra-
honnet.

Ce 23 septembre 1787, a été baptisé Louis e né du jour

précédent, fils légitime de Jean-Baptiste Brion et. de Jeanne
Emonet ; a été parein Louis Brion et marreine Eléonord
Briou, ses frères et sœurs ; ont été témoins Pierre Gorau,
Pierre Drahonnet.

GARÂT, curé.

21 janvier 1788. — Mariage de Pierre Drahonnet, fils de Jean-Louis et
de Jeanne Albert, avec Jeanne Boutin.

12 avril 1788. — Inhumation de Marie Jacques, femme de Jean Dra-

bonnet, 48 ans.
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20 avril 1788. — Baptême de Jean Dussauze, fils de François et de

Suzanne Pinsonneau.

27 mai 1788.— Sépulture de Jean Drahonnet, mari de Jeanne Brenet,
50 ans.

Ce 25 aotit 1788, a été baptisé Louis, né du jour avant,

fils légitime de Jean-Baptiste Briou et de Jeanne Emonet,

au village de chez Chaillou ; a été parrain Louis Briou et

marraine Eléonore Briou, en présence de Pierre Goreau

et de Pierre Drahonet.

GARAT, curé.

10 novembre 1788. — Mariage de Jean Texier, marchand, fils de feu
Louis Barthélemi Texier, aussi marchand, et de Jeanne Jeaubart, du

bourg de Fontenet, avec Marie Girard.

14 décembre 1788.— Sépulture de Marguerite Briou, femme de mon-

sieur Dagneau, âgée de 63 ans.

8 janvier 1789. — Inhumation de Pierre Gatineau, âgé de 80 ans, de
Breuillac.	 -

Ce 20 avril 1789, a été baptisé Michel, né du jour même,

fils légitime de Jean-Baptiste Briou et de Jeanne Emonet,
du village de chez Chaillou ; a été parrein Michel Nésereau

et .marreine Eléonore Briou, en présence de Jacques Brenet

et de Louis Goreau.
GARAT, curé.

Décédé le 4 octobre 4790.

8 mai 1789. — Inhumation de Jean Jacques, âgé de 81 ans.

22 décembre 1789. — Inhumation de Pascal Bonin, âgé de 97 ans, de

Sainte-Radégonde.

25 janvier 1790.— Mariage de Pierre Guillon, marchand, fils de Jean,
aussi marchand, et de Catherine Arciveau, du village des Vignes,

paroisse de Sonnac, avec Marie Mesnard.

Ce 4 mars 1790, a été inhumé, dans les cimetières de

cette paroisse, le corps d'Eléonore Trouillet, épouse de

Jean-Baptiste Briou, âgée de 92 ans, . au village de chez
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Chaillou, en présence d'André Reigner, sacristin, et de
plusieurs de ses parents et amis.

GARAT, curé.

29 mars 1790. — Baptême de Louis Drahonnet, fils de Louis et de
Louise Jean.

6 avril 1790. — Sépulture de Marie Jacques, épouse de Jacques Mes-
nard, 87 ans.
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AUTHON

Cette commune possède trois volumes de registres, reliés, en
bon état de conservation. Le premier (1), petit in quarto, com-
mence à la page 10 et l'acte 38 de 1637 (l'année en compte 51).
Le curé d'alors n'écrivant pas le millésime, on a mis autrefois
1638 eu tête de la première page, ce qui est inexact. Le chiffre
1637 date, en effet, l'acte n° 50 du 8 décembre, écrit par le
curé d'Ebéon, de Lalande, remplaçant le curé d'Authon. D'ail-
leurs, à la page suivante, on voit quelques actes de janvier
1638. Il n'y a donc aucune hésitation à conserver_

De cette année, on saute à 1646, année digne de remarque
spéciale par l'élégance de l'écriture du vicaire Cassin. Malheu-
reusement, cette excellence ne se maintient guère et plus on
avance, plus on se rapproche de 1789. plus les écritures devien-
nent mauvaises. A quoi cela tient-il ? On écrivait bien, pour-
tant, au XVIII° siècle, nous en trouvons une preuve dans les
actes reçus par Pierre Chausse, l'ancien régisseur du chateau
d'Auton, devenu le premier « officier public » de l'ère répu-
blicaine.

De 1637 à 1668, il n'existe que des baptêmes.
Le second volume, petit in-folio, commence au 17 janvier

1678, et le troisième (même format) au 3 janvier 1747. Les uns
et les autres présentent des lacunes.

Ces trois registres perdent en partie l'intérêt que nous som-
mes en droit d'en attendre par la faute des curés qui, sauf deux,
ont systématiquement omis de mentionner les professions.
Ainsi que je l'ai dit dans la notice d'Aumagne, cette pénurie

(f) Plusieurs feuilles de papier ont un filigrane, une fleur de lis sous
une grande couronne et sous les initiales I R. .

Archives.	 Is

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 146 —

est fort gênante étant donné notre programme de travail. Nous
ne devons signaler que les actes d'artisans, en dehors de ceux
des familles bourgeoises et n.,bles, facilement. reconnaissables.
Il existe beaucoup d'homonymes, il n'est pas toujours commode
de savoir si un tel se rattache par les liens du sang à tel autre
nécessairement introduit dans nos copies parce qu'il exerçait un
métier. De là, — j'en ai conscience, — des noms de laboureurs
probablement que j'aurais da négliger. Je les ai pris à tout
hasard, parce qu'ils portent un nom déjà copié, et que les
deux familles peurent avoir un lien de parenté. Le curé Gourdet
(fin du \\%III` siècle) est particulièrement avare de mentions de
professions. Je n'ai eu souvent pour guide que les marques de dé-
férence que les rédacteurs donnent aux uns ou aux autres quand
ils les désignent par sieur, monsieur ou mademoiselle.

Les premières notations suivies de métiers ne remontent pas
au delà de 1663. Nous les devons au vicaire Poullin. Le curé
Lavigne en donne un peu plus.

II semble que la population fut essentiellement agricole. On
rencontre néanmoins un certain nombre de meuniers, de tonne-
liers, de frettiers, un marrandier, à côté des métiers habituels :
menuisiers, charpentiers, maréchaux (qui se nomment presque
tous Tabault), tailleurs d'habits, meuniers, etc. Les boquetiers
sont nombreux.

Un métier exceptionnel, et un peu inattendu, c'est celui de
Jean Texier, en 1668-1694, qui était papetier.

En outre, on rencontre un poissonnier (1671), un voiturier
(1671), un filtoupier (1669); un joueur d'instruments (16699), un
bouclier (1669). deux hôteliers (1672, 1673). Authon comptait en-
core un maître d'école (Antoine Salles 1670), ce qui n'empêche
que peu d'actes sent signés (1) ; un greffier de la juridiction
(Louis Ponterière, 1691) ; -cinq chirurgiens: Michel Capjus (1669-
1700), Pierre Prévot (1700), Pierre Duret (1711), Lagarde (1721),
originaire de Condom, Mathieu \tesnard (1723-1730) : un notaire
(Jean Texier, 1712). L'église a eu naturellement ses sacristains,

(I) Il ne faut pas s'étonner du peu de succès des maitres d'école des
paroisses. Beaucoup n'avaient rien de ce qui constitue un maitre
d'école ; le curé Pache donne un renseignement précieux en l'espèce : à
Faye (Deux-Sèvres), c'est un vieillard qui, toute sa vie, laboura son
champ, et étant devenu pauvre, s'occupait n d'apprendre à lire et à prier
Dieu ». Cf. Revue de Saintonge, t. XXXI, p. 49.
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dont un doit attirer notre attention par son ancien métier
d' K artillier » (11 octobre 1674).

J'ai déjà observé ailleurs la considération dont le boulanger
était entouré. On s'en aperçoit par les'parrains et marraines de
ses enfants. Celui d'Authon ne fait pas exception. Il est vrai
qu'il a épousé une femme qui porte un beau nom, Françoise
Beaupoil de Saint-Aulaire, quelque mésalliance qui cache un
drame de famille.

En mai 1769 et en 1772, cei trouve les noms de miliciens
d'Authon. En 1783, un soldat étranger se marie -à Authon.

Les actes décevront un peu ceux qui s'imagineront qu'en con-
sultant les registres d'Authon, ils apprendront beaucoup sur les
seigneurs de cette localité, et notamment sur cette grande famille
noble de Saintonge, les d'Authon, qui ont donné à l'épiscopat
un archevêeue de Tours, à l'histoire, un chroniqueur, à la
justice, un grand senéchal de Saintonge. Il ne faut pas compter
sur ces registres pour mettre un peu d'ordre dans une généalo-
gie fort incomplète (voir Beauchet-Filleau). On ajoutera quel-
ques noms aux noms isolés et quelques dates aux membres de
cette famille connus. S'ils naissent, se marient, meurent à

Authon, il n'y parait pas. Il n'y a qu'un seul baptême d'un
d'Authon. Comme ils possédaient. une chapelle, ils tenaient sans
doute registre spécial de leur état civil à Authon ou dans une
autre seigneurie. Le 12 janvier 1663, sur son registre, le cure
dit en note que Mm° d'Authon est accouchée d'un beau
garçon et que l'enfant a reçu l'eau du curé d'Aujac more !afro-

rum (1). Le baptême fut suppléé plus tard à Authon, le 12 jan-
vier 1665. Mme d'Authon meurt é Authon et est enterrée dans
l'église (28 septembre 1670).

Aux additions de noms que les registres nous apportent, on
ajoutera quelques rectifications. Ainsi. Henri d'Authon, baron
de Pontenier, est seigneur de Pontezières ; la branche qui est
intitulée des Buons, s'appelle en réalité d'Ebéon. H faudrait tout
au moins Ebuon, Esbuon, qui est l'ancienne forme du nom, en-
core pratiquée au XVII° siècle, mais tombait déjà en désuétude,
ainsi que nos registres en témoignent.

Comme toutes les familles nobles vivant sur ses terres au
XVII° siècle, les d'Authon ont accepté d'être parrains d'enfants

(t) II s'agit d'Antoine, fils de Jean Seguin et de Marie David du Petit-

Puy.
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de leurs uvriers ou serviteurs, même d'un enfant illégitime.
Grâce à ces circonstances, nous connaissons les noms de quel-
ques-uns d'entre eus. Ils disparaissent vers 1665. Leurs succes-
seurs, plus réservés, tie figurent que rarement au bas des actes.
Ils ne naissent et ne meurent pas davantage à Authon. H faut
arriver à 1740, c'est-à-dire au mariage d'un La Laurancie avec
une Thomas d'Authon pour avoir des actes de baptême regar-
dant — au moins un peu — les seigneurs de cette paroisse. Là
encore, on trouve des renseignements utiles â la correction de
la généalogie donnée par La Chenaye.

Le personnel du château n'apparaît que bien peu : une gou-
vernante (1670), un jardinier (ibidem), un receveur régisseur,
Pierre Chausse, qui devient le premier maire républicain ; un
garde, Michel Maretz (1750) ; un jeune précepteur des enfants
Thomas d'Authon. qui meurt à 20 ans (1719).

CURES (1). — H. d'Authon, 1637...
Poullin, 2 mars 1665-19 octobre 1673 ; passé à Chizé.
Antoine Petit, 1683.
René Grimault, 28 février 1690-août 1698.
Floranceau, 25 mars 1702-6 mars 1704.
Thévenin, 30 mars 1704-20 mars 1723..
Sablon, août 1723-17 juillet 1736.
Antoine Lavigne. 1736, décédé le 9 janvier 1768 et enterré

à Authon.
Gourdet, 25 mars 1768-1792.

VICAIRES. — Cassin, août 1646-juillet 1654, devenu curé
d'Ebéon.

M. Helys, septembre 1654-25 avril 1656.
Robert Hardy, 30 avril 165B-8 octobre 1656.
Jean Bourigaud, 10 décembre 1656-9 février 1659.
François Lefebvre, 19 mars 1659-t er juin 1659.
Gensous, 6 juillet 1659-15 août 1660.
Charles Letendre, 12 octobre 1660-8 février 1661.
Jhannyn, Jahannin., 11 avril 1661-3 juillet 1663, devint curé

d'Ebéon.
J. Barré, 18 août 1663-24 février 1665.
Lardeau, 9 décembre 1673.
P. Millet, 1678.

(I) Sur la cure et ses revenus, voir Archives, t. XXXV, p. 175.
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André, 1679.

Ameteau, 1683-1688, décédé à Authon (?).

Jacques Dutertre, 1688.

Ayrault, juillet 1696-1698.

Cabaud, 1700.

Dalidet, 1700-27 septembre 1701.

Bulot, 1701-février 1702.

F. Henry, Recollet, desservant, 2 juillet au 18 août 1723.

Cruon, juillet 1735-27 février 1736.

Grifeuille, 16 avril 1736-juillet 1736.

DmuoGnaputs.— Ici encore, pénurie de notions complètes sur

la mortalité infantile, par suite de la négligence de la majorité

(les curés à enregistrer les décès d'enfants en bas-âge, à ne pas

même mettre, comme beaucoup de leurs confrères, un obiit sous

la manchette du baptême.

Je signale le cas extrêmement rare de la naissance de deux

jumeaux à huit et dix jours de distance (30 avril-10 mai 1750,

2 mars-20 mars 1755). A part deux ou trois mariages, les rédac-

teurs ne parlent pas de l'âge des époux.

La statistique des naissances ne peut être établie d'une façon

suivie qu'à partir de 1701. Antérieurement, les dénombrements

sont incomplets ou espacés par plusieurs années de manquants.

On acquiert cependant la certitude que, de 1646 à 1726, le chiffre

des nouveau-nés — du moins des baptêmes — est, en général,

inférieur à 20 ; il oscille fréquemment, entre 11 et 19. Mais à
partir de 1701 (30), 1702 (35). surtout depuis 1724, on constate

qu'il augmente et se maintient constamment au-dessus de 20 et

qu'il atteint fréquemment 30 et plus : 30 (1726), 27 (1733,

1744). 33 (1745), 28 (1746), 29 (1756). 35 (1761, 1769, 1787).

38 (1783). La mortalité infantile (enfants au-dessous de cinq ans)

n'est forte qu'en 1773, 1779. 1784 (22). II n'y a qu'une année

vraiment notable pour le rapport de la mortalité des habitants

d'Authon, c'est en 1779 oit 48 personnes et enfants périrent. Le

fameux grand hiver de 1705 ne détermina aucune aggravation

de décès : 5 seulement, et 8 en 1706. Il est vrai que nous igno-

rons les décès d'enfants.

On meurt assez âgé. ainsi qu'on le verra, les octogénaires sont

relativement fréquents.

Mœuns. -- Les déjails sur ce chapitre sont peu abondants. Il

n'apparaît pas que les enfants naturels soieht plus ou moins ra-
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res qu'ailleurs. Quelques-uns semblent être étrangers à la pa-
roisse et plusieurs sont légitimés par le mariage du père et de
1, mère. Ici comme partout, le père eat généralement mentionné
ou indiqué même sur oui-dire.

Les enterrements dans l'église subsistent malgré les règle-
ments et sont accordés à des personnes de toutes conditions.
Cette fâcheuse coutume réservée d'abord aux nobles, passée
dans la bourgeoisie riche, devient plébéienne : un cordonnier
obtient la sépulture dans l'intérieur de l'église.

Mais une pratique, qui semble implantée à Author, au moins
à l'état d'exception, ce qui est déjà peu commun, consiste à faire
dire une messe avant ou après un baptême (2 janvier 1692). Je
n'ai pas rencontré cet usage ailleurs. Peut-être n'est-ce qu'une
dévotion spéciale à la famille.

Une autre particularité bien singulière et unique, qui démon-
tre une fois de plus combien les gens de campagne sont attachés
aux traditions, c'est la continuation du parrainage et du marrai-
nage après la cessation du culte catholique. En l'an IV, le maire
inscrit dans ses actes de naissance la mention d'un parrain et
d'une marraine.

EVÉNEMENTS. - Ouatre abjurations (1685, 1710, 1714, 1722)
qui précèdent des mariages, deux bénédictions de cloches, un
suicide (1738). A noter qu'après 1750 environ, apparaissent les
noms de villages nouveaux : chez Prunier, chez Dronet, chez
Gervier.

CH. DANGIBEAUD.

LISTE DES NOMS DE FAMILLES PEU OU PAS CITÉES DANS LE-TEXTE.

XVII° siècle. — Les noms en italiques ont été relevés dès les
premières années.

Aimas ou Atnws (1667).
Bacon, Balais, Baron, Beau, Baadry, Berjonneau, Besson,

Billard, Bitaudeau, manchon, Boisseau, Bordais, Boullu, Bou-
tetrèau, Bouchet, Boutinet, Bourdin. Bourreau, Brossard, Brio'',
Burgaut.

Cartier, Candé, Capioux, Charrrier, Chansat, Chanlreau,
Chiron, Couperie, Coussau, Cosson. Compagnon.

Dadot, Dalouet, Delavaud, Desmoulins, Douant. Dralionnet.
Droit, Drouet, Drouillard, Dugas.
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Foucault, Fousse, Fouchereau.
Gaboriau, Gabory, Gaury, Gaudin, Galdreau, Gimon ou

Gemon, Cervier, Gervais, Geay, Germer, Girard, Giraud, Gi-

bouin, Godet, Gouraud, Grolet, Guichard, Guyonnet.
Hard, Helie, Houlier.
Jacques, Jandie.
Lagedamon, Lamy, Loraine, Loyseau.
Mallet, Malbeteau, Marchéis, Martineau, Méchin, Mesnard,

Maïtre.
Nezereau, Nivet, Normand.
Papaud, Peluchon, Portier, Poitevin.
Rafaud, Rayé, Regné, Richardeau, Ribotteau, Ridaud, Robert,

Rousseau, Roche, Roy, Rulier.
Servais, Serton (Certon), Seurbier, Surbier.
Ta baud (nombreux), Terrière, Texier.
Vincent, Vitet.

XVIII° siècle. — La plupart des noms précédents se retrou-
vent dans ce siècle.

Archambaud, Allebert, Abelin.
Baud, Baron, Barantin, Barbereau, Begaud, Bergeon, Bi-

neau, Billaud, Bitaudeau, Billard, Biton, Bizet, Boisnard, Bois-
seau, Bouffeau, Bompain, Bouilly, Bouletreau, Braud, Brochet,
Bruneteau.

Candé, Cadusseau, Cailleau, Chaillou, Chansac, Champion,
Charpentier, Chiron, Couprie, Coulant, Couvert, Compagnon,
Croizet.

Dalouet, Damon (je crois que c'est le même mot que Lageda-
mon), Delage, Dubousquet, Duranceau.

Etourneau.
Fevrier, Foucaud.
Gaboriau, Gallet (Galais), Gaudin, Gateau, Gautret, Geay,

Gervier, Gervais, Gernuau, Gimon (Jean, dit le Trop-Petit,
1701), Girard, Giraud, Grollet, Guérin, Guilloteau, Guédon,
Guyonnet.

Jean, Jacques, Joguet.
Lamy, Lagarde, Lagedamon, Léonard, Lemoyne.
Mallet, Maurin, Mayé, Marchegay, Marets, Matard, Martin,

Méchin, Merveau, Merzeau (nombreux vers 1760), Michot, Mi-
chenu, Milon. Moreau, Montis, Morisset, Musset.

Nadeau, Nezereau, Noiset, Normand.
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Pertus, Pimon, Pineau, Pinsonneau, Poitevin, Portrait, Prou.
Rafau, Rappel, Renaud, Rigaud, Rivière, Robert, Roy, Ru-

lier.
Sac (Sat), Sanson, Saunis, Suire, Surbier (avait disparu, puis

il revient vers 1760).
Tabau, Taunay, Terrière, Tessandier, Texier.
Valentin, Vernon, Vincent.

Pnoms Banes, usités surtout de 1616 à 1650.

Barthelemie (femme), Berthomée, Colette, Guillemette, Guille-
mine, Judith, Lieue, Léger, Léonard, Nazaide, Ozanne (prénom
de femme), Tiphène.
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REGISTRES

Les actes de l'année 1 637 sont signés par H. d'Authon sans autre dési-
gnation. Une seule fois il fait suivre son nom de la mention curé susdit.

24 septembre 1637. — Nuit Tabaud, maître maréchal.

18 octobre 1637. — Charles d'Authon, fils de monsieur de Calonge,

parrain.

29 novembre 1637.— Louis d'Authon, écuyer, sieur de Fontenet, par-

rain, fils de M. de Calonge (il signe) ; Isabelle Grolet, fille de maître

Gabriel, marraine.

7 février 1638. — Catherine d'Authon est marraine (elle signe).

Le 16° jour de septembre 1646, a esté baptisée, sur les
fous de cette église, Marte Burgaut, fille de Jacques et
Marie Ami, conjoints, et est né le 30 d'aust dudit an, à la
Maison-Neufve ; a été parrain Abraham Amy et Marte

Burgaut.

8 janvier 1647.— Honorable homme Gabriel Grolet, parrain de Gabriel

Delavaud, fils d'honnêtes personnes Jean et Anne Bérault.

14 octobre 1647_ — Maitre Pierre Jacques et honnête fille Judith
Couperie, parrain et marraine d'un enfant naturel, parents_ inconnus.

27 octobre 1647.— Baptême de deux jumeaux de Jean Texier et de Guil-
lemette %rand. Parrain d'un enfant, noble Pierre d'Authon, écuyer, sieur
d'Ébéon, et marraine Judith de Nossay, dame d'Authon; parrain de l'autre,

Pierre d'Authon, écuyer, sieur d'Oleron, et marraine Marguerite d'Au-
thon, dame des Chateliers de Nossay (personne ne signe que le curé).

9 décembre 1647. — Deux jumelles de Guillaume Couperie et de

Isabelle Fossé.
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Ce jourdhuy 26e febvrier 1648, je, viquaire soubsigné, ay
donné le saint chresme et faict toutes les autres cérémonies

sur les Fons de cette église à Judith Delavaud, fille d'hon-

norable homme Jean et Anne Bérault, conjoints, habi-

tans du bourg d'Authon, née le 20e septembre 1646 ; a esté

parrain haut et puissant messire Pierre d'Authon, et mar-

reine Judich de Nossay, dame dudict Authon.

CASSIN, prestre, viquaire (1).

17 janvier 1649, — Maître Gabriel Grolet, parrain.

17 octobre 1650. — Baptême de Bertélemy Bitaudean, fils d'André et
de Perrine Drahonnet.

Ce jourd'huy 27e de may 1652, a esté baptisée, sur les ions

de cette église, Marie, fille de noble homme Jean Coussin,
sieur de Vilars et de damoyselle Catherine d'Authon, con-

joinctz ; a esté parrain noble homme Alexandre de Xélis (2),

sieur de Boissec, de la parroisse de Migron, et marrine
damoyselle Marie d'Authon. Et est née le 25e dudit moys au
logis de Bonnet.

CASSIN, prestre, vicaire.

23 février 1656. — Deux jumeaux (garçon et fille) de François Chiron
et de Elisabeth Robert.

Du 2° avril 1656, a esté baptisé Charles Robert, fils de

Louis et de Cycille Lagrange ; a esté parrain noble_homme

Charles Desmontis, sieur de La Grois, et marraine damoi-
selle Catharine de Cousin, née au village de chés' les Boys

du 18 de mars.
CHARLES DE MONTIS. 1l. HELYS, prestre, vicaire

d'Authon.

l er octobre 1656. — Noble Charles-Jozias de Cousin, parrain.

(1) 11 signe aussi, et le plus souvent, vicaire.
(2) De Ceris. Ce vicaire aime à mettre des x dans des noms qui n'en

comportent pas.
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5avril 1657.— Baptême de Pierre Drahonnet, fils de Pierre et de Liette

Marlin. -

Ce jourdhuy unziesme de may auditamps (1657), ont

estez baptisés par moy, prebstre, vicaire soubsiné, René et

Suzanne, .fils (sic) légitimes de Jean Cassin 'et. de Catherine

d'Authon, nés ledict René audict (sic) de Bonnet de cette

paroisse le 27e de janvier 1654 et ladicte Susanne au même

- lieu le 28e d'octobre 1656 ; a esté pairain et mairine,

sçavoir dudict René, René d'Authon, seigneur de Bourg

Sainct-Pierre, et mairine Claire de La Tour, fille du sei-

gneur de Bonnemie ; et de ladicte Suzanne a esté pairain

Charle Detnontis, fils du seigneur de Bois-Bellet et mairine

Suzanne de La Tour, fille du seigneur de Bonnemie.

BOURIGAULT, prebstre, vicaire. RENÉ DAUTON. CLERE

DE LATOU'n. CHARLE DE MONTIS. SI'ZANE DE LATOUR.

PIERE D'AUTIION.

Cejourd'huy 7 octobre 1659, a esté baptisée Marguerite

Coussin, fille du noble Jean Coussin et damoiselle Cathe-

rine d'Authon ; son parrin Charles Coussin e tsa marraine

damoiselle Jeanne Coussin. Par moi soubsigné.

CIIARLE DE COSENS. JANNE DE COUSAIN.

(La signature du curé manque).

Le 25e jour du mois de novembre 1660, a esté baptize

Alexandre, fils de Jean Portier et de Catherine Rullier ; le

parrin a esté noble homme Alexandre de Ceris, sieur de

Chateau-Couvert et la marrine noble femme Marie du Petit

Puix, dame d'Authon.

M. DU PETITPUY. A. DE CERIS.

(La signature du vicaire Charles Le gendre manque).

[ mai 1661. — Raphaël du Petit-Puy parrain avec Marie du Petit-
Puy, dame d'Authon (Us signent).

22 février 1662. — Michel Capjus, maître chirurgien, parrain.
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8 octobre 1662. — Henri d'Authon, sieur de Pontezière, parrain ;
Marguerite de Nossay, marraine.

25 novembre 1662.— Baptême de René Capjoux, fils de Pierre et de
Marie Couprie. Parrain monsieur Michel Capjoux.

Le douziesme de janvier 1663, environ huict ou neuf
heure du matin, madame Dauthon estoit accousché d'un
beau garçon, lequel eu l'eau de M. le curé Daujax more
laicorum.

JHANNYN, prestre.

fer juillet 1663. — Baptême de Michel Rouilla, de Migron ; parrain,
Michel Capjus, chirurgien ; Marguerite Prunier, marraine (elle signe).

3 juillet 1663. — Vénérable homme Pierre d'Authon, sieur d'Oleron,
parrain ; Marie du Petit-Puy, dame d'Authon, marraine.

18 août 1663 (inscrit après le 2 septembre 1663). — Pierre d'Authon,
sieur d'Oleron, parrain ; Anne de Beauchamp, marraine.

8 mars 1664E.— Baptême de François de Lagedamont. Parrain Henry
d'Authon, écuyer, sieur de Pontesiére, marraine Marie du Petit-Puy.

'terne jour. — Jean Guillaud, d'Aujac, parrain.

Le 21e jour de septembre de l'année 1664, j'ay, soussi-
gné, prebstre, vicaire de la parroisse de Nostre-Dame d'Au-
thon, certifié que j'ay donné le sainct cresme et faict les
autres cérémonies dans la chapelle de monsieur d'Authon
h Loyse, fille naturelle et légitime de Jean du Mortier,
escuyer, sieur de La Motte et de damoiselle Catherine Gobeil
(sic), conjoint, née le 6` jour d'octobre 1655 ; le parrain a
esté 11ault et puissant seigneur Jean Seguin d'Authon, la
marreine madame la marquise d'Autan.

J. BARRÉ. LOUISE DE PIEMONT. SEGI1N D'AITHON.

CATIIORINE GOIIIN.

15 avril 1664. — Baptême de Pierre et Louis, fils jumeaux, de Pierre
Simon et de Jeanne Cholet.

7 décembre 1664.— Nicole de Coussin, fille de Jean, sieur de Villars,
et de Catherine de Coussin, de chez Bonnet, marraine (elle signe).
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Cejourdhuy premier jour de janvier 1665, a esté baptisé
sur les tons de cette église Jacques, aagé de neuf ans, lequel
est de parens inconnus ; le parrain a esté René d'Authon,
essuyer, sieur de Bourg Saint-Pierre, la marreine damoi-
selle Catherine d'Authon. Par moy, prestre, vicaire sous-
signé.

RENÉ DAUTON. CATHERINE DAUTON. J. BARRÉ (1).

Cejourdhuy 12° jour de janvier 1665, je, soussigné,
prestre, vicaire de la parroisse de Nostre-Dame d'Authon,
certifie avoir donné le saint cresme et les autres cérémonie
à Anthoine, qui nasquit le 12° de janvier 1662 (2), fils de
hault et puissant seigneur Jean Seguin d'Authon et de
haulte et puissante darne Marie du Petit-Puy, conjoint ; le
parrein a esté Joubert Beau, la marreine Anthoinette
Joyteau.

J. BARRÉ.

10 mars 1665. — Pierre Grollet, sacristain.

19 mars 1665. — Baptême de deux jumelles de Jean Chassein et de
Françoise Hillairet.

8 novembre 1665. — Baptême de Thomas, fils de Michel Loraine et
de Françoise Raffault.

12 avril 1666.— Baptême de Louis, fils de Louis Texier, dit le Fresne,
sergent royal, et de Marie Jacques.

12 avril 1666. — Pierre Maitre de La Paierie, parrain.

Le 10° de febvrier 1667, a esté baptizé Anthoine, fils de
Huguet d'Alinas et d'Antoinette Gibouin ; a esté perrin
M. Anthoine Dauthon, seigneur de Torrigné, fils de très
haut et très puissant baron Dauthon et marraine damoiselle

(1) Ce vicaire a une singulière habitude: au-dessus de son nom il écrit

le millésime 1665,
!. BARRÉ.

(2) Cette date est en contradiction avec la note insérée au 12 janvier
1663.
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Anne du Petitpuy. Fait par moy, curé d'Esbéon, en
l'apsance de M. le curé d'Authon.

JRANNYN, prestre et curé.

Le 28 apviil 1667, a esté baptisé sur les Fons de cette

église Jean, fils de maistre Pierre Gaudin, sieur des Chau-
vières, et de damoiselle Henriette Benoist, légitimement
conjoints. Ledit Jean aagé d'environ trois semaines (sic).

Le parrain maistre Jean Gaudin, frère du diet sieur des

Chauvières ; la marraine Judith Couprie, tous de cette
parroisse.	 J. GAUnnv. POULLIN, curé d' Authon.

Le 15e jour janvier 1668, a esté baptisé, qui est né du

mesme jour, Louis, fils de Jean Texier, maistre papetier, et
Jeanne Rayer, légitimement conjoincts, le parrain maistre

Louis Texier, sergent royal, la marraine Marguerite Rayer,
tous demeurans au bourg d'Authon. Par moy soubsigné,

curé de ladite parroisse, et a déclaré ladite Marguerite
Rayer ne sçavoir signer.

[(1)] PoULLUV, curé d'Authon.

5 février 1668.— Baptême de Michel Gervière, fils de Jean, menuisier,
et de Catherine Senard. Michel Capjus, chirurgien, parrain.

Même jour. — Baptême de Marguerite, fille légitime de Gabriel Benoist,
boucher, et de Judith Terrière, de chez Charuau. Parrain Pierre Bau-
douin, clerc, de la ville de l'ile Bouchard, en Touraine.

Le premier jour de mars 1668, a esté baptisé sur les Fons

de cette église Jean, fils de maistre Louis Texier, sergent

royal, et de Marie Jacques, légitimement conjoints, demeu-

rans au présent bourg d'Authon, ledit Jean né du 26e du

mois de febvrier dernier. Le parrain maistre Jean Sayreau,

sieur _de Grand-Maison, marchand, demeurant en la par-

roisse d'Augeac, la marraine Renée Jacques, de cette par-

roisse.
SAYREAU. P. JACQUES. POULLIN, curé d'Authon.

(1) Une signature illisible.
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3 juin 1668.— François Prunier, marchand, est parrain, dame Catherine

Prunier, d'Aujac, marraine.

Le 4° novembre 1668, a esté baptisée... Marguerite, aagée
de 19 jours, fille de Jean Mesnard, laboureur à boeufs, et
de Marie Foucault, du village de Bargaigne_ Le parrain

maistre Louis Sérard, sieur de Belair, de la parroisse de

Brizambourg, la marraine dame Marguerite Prunier,

veufve de feu maistre Pierre de Larade, procureur au siège

royal de Saint-Jean d'Angely, demeurante en cette par-

roisse.

SERARD. MARGUERITE PRUNIER. POULLIN. [(1)J.

A partir de 1669, le curé Poullin inscrit les actes mortuaires et de
mariages.

28 janvier 1669.— Baptême de deux jumeaux, fils de François Jacques,
laboureur à boeufs, et de Marie Billaud. Parrain d'un des enfants, Jean

Guillau, de la métairie du Plassault, et de l'autre, Jacques Gnyonnet,

mairandier.

1•• février 1669. — Simon Billard, maréchal, de Saint-Caprais.

9 février 1669. — André Binault, filtoupier.

16 février 1669. — Nicolas Meschin, tailleur.

3 mars 1669.— Baptême de Marie Bullier, fille de Michel, marchand,
et de Tiphaine Raymond. Michel Capjus, chirurgien, parrain.

13 mars 1669. — Enterrement de Jean Gervier, âgé de 65 ans, joueur

d'instruments (sic), du village du Coudret.

Même jour. — Baptême de Jean, fils de Jacques Guyonnet, mairandier,

et de Catherine Michot.

17 mars 1669.— Baptême de Jean, ils de Léonard Lagedamon, sabot-
tier, du village des Amoureux. Parrain Jean Giraud, sabottier.

Le 24° mars 1669, a esté baptisé, sur les ions de cette

église, Charles, né le jour précédent, fils naturel et légi-

time de Charles Couprie, marchand, et de Marie Degast,

demeurant au présent bourg ; le parrain Michel Couprie,

(I) Une signature illisible.
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cordonnier, aussi du présent bourg, la marraine Jeanne
Degast, de la paroisse de Montbazon, an Touraine.

Pouf 1 iv, curé d'Authon.

6 mai 1669. — Baptême de Pierre Texier, fils de Louis, sergent royal,
et de Marie Jacques (décédé le 29 juillet).

11 mai 1669. — Raphaël Girard, tessier.

13 mai 1669. — Jean Rayer, marchand, mari de Françoise Vincent.

juin 1669. — Jacques Bacon, tailleur d'habits.

Le 20e juin 1669, après la publication des bans par les
trois divers jours de dimanches et festes faits dans cette
parroisse et yen le certificat de publication desdits bans
faict en la parroisse de Montbazon, dioceze de Tours..., les
fiançailles préalablement faictes selon la coustume de ce
diocèse, ont esté légitimement conjoints en mariage et ont
receu la bénédiction nuptialle, les cérémonies de l'Eglise
catholique, apostolique et romaine observées, maistre
Pierre Jacques, praticien, fils naturel et légitime de vivant
maistre Pierre Jacques, notaire à Taillebourg, et de dé-
funte Marie Prunier, ses père et mère, d'une part ; et
Jeanne Degast, fille naturelle et légitime de défunt René
Degast et de vivante Jacquette Douce, de la ville de
Montbazon dudit diocèse de Tours, et ce du consentement
et en présence de leurs proches parens et nommément dudit
maistre Pierre Jacques, père, Louis Texier, sergent royal,
beau-frère dudict conjoint, Charles Couprie, marchand, et
Marie Degast, sa femme, soeur de ladite Jeanne, lequel
Couprie et Jeanne Degast ont déclaré ne sçavoir signer de
ce interpella, le diet Jacques conjoint nagé de vingt-deux
ans -et la dite Jeanne Degast nagée de vingt-un ans, et ont
receu lesdites parties ladite bénédiction nuptialle par moy
soubsigné, curé de cette parroisse.

JEANNE DESGAST. P. JACQUES. TESSIER. P. JACQUES.

JACQUES. M. DEGAST. PoUi.LI N, curé d'Authon.
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86 juin 1669. — Barthélemy Berthelot, maçon. Antoine d'Authon,

écuyer, sieur de La Sablière, parrain.

86 juin 1669. — René Foucault, charpentier.

is juillet 1669. — Nicolas Meschin, tailleur d'habits.

17 juillet 1669. — Simon Billard, maréchal.

6 août 1669.— Enterrement de Joubert Beau, laboureur, âgé de 83 ans.

30 septembre 1669.— Baptême de Michel, fils de Pierre Couprie, mar-
chand, et de Renée Jacques. Parrain maitre Michel Capjus, chirurgien.

5 octobre 1669.— Enterrement de Marie Drahonnet, femme de Léger
Escarlat, tailleur d'habits, du bourg, figée de 50 ans.

8 décembre 1669.— Raphael Girard,, tessier ; Simon Billard, maréchal.

15 décembre 1669.— Pierre Terrière, marchand. « Dame Marie Léves-

que, domestique au Château e, marraine.

39 décembre 1669.— Décès de Madeleine Febvrier, mandiante, âgée de
60 ans. Jean Jacques, tailleur d'habits, Jean Foussé, charpentier, témoins.

20 janvier 1610.— Mariage de Jacques Martineau, marchand, d'Aujac,
fils de Pierre, cordonnier, avec Renée Girard, fille de Jean, meunier,

de chez Bonnet.

Mêmejour.— Enterrement de Barthélemy Pipault, maçon, âgé de 97 ans.

9 février 1670. — Baptême de Jean Tezier, fils de Jean, papetier, et
de Jeanne Rayer.

9 février 1670. — Jean Brunet, cordonnier.

19 mars 1670. — Enterrement de Antoine Tabault, maréchal, âgé de
60 ans, en présence de son fils Jean, aussi maréchal.

21 avril 1670. — Barthélemy Bretain, tailleur de pierres.

Le 3° juin 1670, a esté baptisé sur les Fons de cette église,

soubz condition, Pierre, né du jour précédent, fils naturel

et légitime de maistre Pierre Gaudin, sieur de Chauvières

et de damoiselle Henriette Benoist.

14 juillet 1670. — Jean Gervier, menuisier.

8 août 1670. — Jean Gimon, charpentier.

Le 28 septembre 1670, a esté enterré en cette église le

corps de feu damoiselle Catherine d'Authon, vefve de feu

Jean de Coussain, sieur de Villards, aagée d'environ
A.eH.es.	 1
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55 ans, après avoir receu les saints sacrements de péni-

tence, eucharistie et viatique et d'extrême-onction. Pré-

sens : Jean-Jacques et Pierre Raisseau, demeurant à

Bonnet, qui ont déclaré ne sçavoir signer.

POULLIN, curé d'Authon.

Le 23 novembre 1670, a esté bapiizé, sur les fans de

cette église, Marie, née du 21 dudit mois, fille naturelle et

légitime de Pierre Terrière, marchand, absent, et de Marie

Loyseau. Le parrain Anthoine Salles, maistre d'escolle, la

marraine Marie Jacques, demeurants tous au présent bourg,

et a la dite Marie Jacques déclaré ne sçavoir signer de ce

enquise et interpellée par moy soubzigné, curé de cette

parroisse.

Signé (sic) : SALLES. PoULLIN, curé d'Authon.

28 novembre 4670. — Simon Billard, maréchal.

ter décembre 1670.— Charles Couprie, marchand ; Pierre Capjus, mar-

chand.

21 décembre 1670.— Enterrement e d'Antoinette Gauvre, pauvre men-
diante e, âgée de 60 ans, après avoir reçu les sacrements.

Le 29 décembre 1670, a esté enterré, dans le cimetière

de cette église, le corps de Louis Daniel, diet du Pré, servi-
teur domestique au chasteau d'Authon, décédé du jour

précédent, nagé d'environ 35 ans, après avoir receu les

sacrements... Présens : Antloine Billard, jardinier audict

chasteau„ et Marie Lévesque, gouvernante audict chasteau,

qui ont déclaré ne sçavoir signer.

POULL1N, curé d'Authon.

12 janvier 1671.— Enterrement de Jean Gaultier, mendiant, originaire
de La Lorraine, â de 16 à17 ans.

9 février 1671. — Simon Nombalais, charpentier, de chez les Rois.

15 avril 1671. — Enterrement de Jeanne Grollet, veuve de Hiérémie

Vincent, 80 ans.

31 mai 1671. — Nicolas Meschin, tailleur.
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f or juin 1671. — Mariage de René Turbot, cordonnier, de la paroisse

d'Iteuil, avec Suzanne Chantreau, fille de Pierre, frettier (celle-ei meurt

le $J aolt 467 t).

86 juin 1671. — Jean Texier, papetier, parrain.

23 août 167i.— Enterrement de Jean Delage, tonnelier, figé de 38 ans.

23 août 1671.— Enterrement de Suzanne Chantreau, femme de René
Turbot, cordonnier, 90 ans.

29 août 1671. — Barthélemy Brun, tessier.

30 août 1671. — Antoine Nézereau, tessier, du village de chez Vitet.

96 septembre 1671.— Enterrement de Gabriel Benoît, boucher, 45 ans.

12 octobre 1671.— Baptême de deux jumeaux, fils de Jean Bitaudeau
et d'Elisabeth Tabault.

23 octobre 1671.— Michel Lorraine, pannelier, de la paroisse de Vil-

lars, parrain.

5 novembre 1671. — Jean Richardeau, voiturier.

9 novembre 1671. — Enterrement de Nicole Grollet, veuve Laurent

Soulard, 80 ans.

23 novembre 1671.— Jean Cousseau, sabotier; Pierre Gimon, tessier.

27 novembre 1671.— Thomas Gauvry, marchand poissonnier, de Saint-

Caprais.

8 décembre 1671. — Pierre Rayer, meunier, du moulin d'Authon.

Le 7 jour de janvier 1672, après la publication des bans
par trois divers jours de dimanches et lestes, sans qu'il se -
soit trouvé aucun empeschement -légitime, les fiançailles
préalablement faictes suivant la coustume de ce diocèse et
les cérémonies de l'Eglise, ont esté légitimement conjoints
en mariage Christophle Guyon, marchand, fils naturel et
légitime de feu Christophe Guyon et de Louise Merle, de
la paroisse d'Escoyeux, et Marguerite Prunier, veuve de
deffunt maistre Pierre de Larade, et ce en présence et du
consentement. de leur plus proches parens et nommément
de Francois Prunier, marchand, cousin germain des dits
conjoints, et. de Suzanne Tessereau, de la parroisse de
Sonne, belle-soeur de la dite Prunier, et d'Elizabeth
Guyon, soeur dudit Guyon et de Jean .Mesnard, laboureur

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— l6i-

à boeufs, qui ont soubsigné avec moy, curé de cette par-
roisse.

CIi!RISTOPHLE GUYON. MARGUERITE PRUNIER. ELIZABET

GUION. SUSANNE TESSERON. PRUNIER. J. MESNARD.

POULLIN, curé d'Authon.

15 février 1672. — Hillaire Ruillier, marchand, du bourg d'Authon.

18 février 1672.— René Chansat, charpentier, de chez les Amoureux.

12 avril 1672.— Enfant naturel de Marie Tenon, dite La Médou, et de
père inconnu.

13 avril 1672.— Baptême de Michel Couprie, fils de Charles, marchand
de draps.

Même jour.— Baptême de Marie Billard, fille d'Antoine, jardinier, et
de Jacquette Bertin, du village de Saint-Caprais.

24 mai 1672.— Baptême de deux jumeaux de maitre Julien Dangeac,

marchand, de Cognac, et de Charlotte Guillemet, demeurant à Authon
(ils meurent l'un le /« juin, l'autre le 24 juin) (1).

Même jour.— Baptême de Catherine Bertrand, fille de Maurice, mar-
chand.

13 juin 1672. — Mariage de Hilaire Ruillier, marchand, avec Marie

Gervier, veuve de Pierre Bitaudeau.

16 juin 1672. — Enterrement de Julien Dangeac, fils; de Julien, mar-

chand, de Cognac, et de Charlotte Guillonnet, âgé de 3 ans (2).

19 juin 1672. — Jacques Vincent, tailleur d'habits.

17 juillet 1672. — Jacques Bacon, tailleur d'habits.

4 octobre 1672. — Baptême de Elisabeth Prunier, fille de Jacques et

de Elisabeth Guyon.

9 octobre 1672. — Simon Balais, charpentier.

13 'novembre 1672. — Charles de Brilhac, écuyer, sieur de Beaulieu,
témoin.

30 novembre 4672.— Baptême de Pierre Texier, fils de Jean, hôtelier,

et de Jeanne Rayer.

(1) Contrairement à un usage rarement enfreint, cet acte est signé

des père et mère.

(2) Idem.
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3 janvier 16-73. — Enterrement de Alexandre Boutet, domestique du
château, âgé de 83 ans.

16 janvier 1673. — Jean Drouet, meunier, au moulin de Bonnet.

17 janvier 1673. — Enterrement de Pierre Boulletreau, 86 ans.

21 février 1673. — Jean Rayer, hôtelier.

Le 28e may 1673, a esté baptisé sur les Fons de cette

église Charles, né du jour précédent, fils naturel et légi-

time de Hillaire Ruillier, marchand et de Marie Gervier,

sa femme, du présent bourg ; parrain Charles de Brillac,

escuyer, sieur de Beaulieu, la marraine damoiselle Marie-

Magdeleine Chesnel, le dit sieur de Beaulieu de la par-

roisse de Grangent, ladite damoiselle Chesnel, de la par-

roisse d'Escoyeux, qui a déclaré ne sçavoir signer de ce

enquis et interpellée par moy, curé de cette parroisse.

CHARLES DE BRILHAC. POULLIN, curé d'Authon.

29 mai 1673. — Mariage d'Augustin Maurin, meunier, âgé de 26 ans,

de Prignac, avec Jeanne Jacques, âgée de 19 ans.

16 octobre 1673. — Mariage de Pierre Grollet, fils de Pierre, e artil-
lier (1) et sacristain de cette parroisse », avec Marie Gervier.

Le 9e décembre 1673, a receu les cérémonies du bab-

tesme, en ayant receu l'eau à cause du danger dans lequel

il estoit, Jacques, né du dit jour 90 décembre, fils légitime

et naturel de Julien d'Angeac et de Charlotte Guillonnet

du hour d'Authon ; le parain Gabriel d'Angeac, de la ville

de Coignac, et la marraine Marie Guillonnet, de la ville de

Saint-Jean, en présance de Jean d'Angeac et du sacristain,

et ont signé en présence de moy, vicaire de cette ditte pa-

roisse.

G. DANGEAC. MARIE GUILLONNET. DANGEAC.

J. DANGEAC. P. LARDEAU, vicaire d'Authon.

(Il décède le 42 décembre).

(1) C'est un ancien ouvrier de fonderie de cations.
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Le 2e volume commence au 47 janvier 1678, il ne contient pour celle
année que 3 actes de baptême et un mariage. Ils sont signés P. Millet, curé
d'Authon. Dès le 9 janvier 1679, apparaît la signature du curé André,
prestre, curé d'Authon. Les actes sont écrits d'une belle écriture ferme
qui n'est évidemment pas celle du curé qui signe d'une main mal assurée.

- Le 14 janvier 1679, est née Anne Prunier, fille de Jean

Prunier, sieur des Essards, et de dame Françoise David,
son espouse, et a esté baptisée le 5 février, le parrin mestre
Jean lfesnard, advocat en parlement au siège de Sainct-

Jean d'Angely, la marrine damoiselle Anne Geofre.
A.\DRÉ, prestre, curé d'Authon.

(Décédée le 30 mars 1683).

17 mai 1679. — Baptême de Jean Prunier, fils de Jacques et de Élisa-

beth Guion.

17 mai 1679. — Nicole de Coussin, marraine.

10 août 1679. — Enterrement de Pierre Beau. 80 ans.

18 septembre 1679. — Enterrement de Françoise Bonnau, 80 ans.

21 septembre 1679. — Enterrement de Pierre Couprie, 80 ans.

12 octobre 1679. — Enterrement de Jean Arrivé, 80 ans.

Lacune de 1679 â 4683. Les actes de 1683 sont écrits par le vicaire et
signés soit par lui, soit par le curé.

17 février 1683. - Enterré dans l'église Pierre Couprie, marchand.

9 avril 1683.— Enterrement de Pierre Gaudin, sieur des Chaumières,

âgé de 80 ans.

6 septembre 1683. — François d'Authon, sieur d'Authon, parrain.

Le 19 septembre 1685, Jean Rappel, mousnier, demeu-
rant au village de Guignebourg, a fait abjuration de l'héré-
sie de Calvin, en présence de Jean Prunier, sieur de
Lessard, et de Henry Imbault.

PRUNIER. IVBA1-LT. AMETEAti, curé d'Authon.

26 novembre 1685. — Renée Cajus, marraine.

Lacune jusqu'en 1688. Le 12 janvier il y a un acte signé Ameteau,
puis on passe sans interruption au 3 novembre.
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Le vicaire Jacques Dutertre a écrit la note suivante :
u Soubsignant Jacques Dutertre, prestre et vicaire d'Authon depuis

le jour troisiesme novembre 1688, certifie à qui il appartiendra avoir
trouvé le présent registre en l'estat apprès la mort du sieur Ameteau,
curé de son vivant de la dicte parroisse n.

JACQUES DUTERTRE, vicaire d'Authon.

1689 est très incomplet; on n'a que les actes de février. En 1690, it
n'existe que quelques actes.

La première signature de curé Grimault est du 28 février 1690.

30 mai 1690. — Eléonore Aubert, écuyer, sieur de Courseras, Bardon,
témoin (it signe).

4 juin 1690. — Enterrement de Michel Bullier, dit Rencontre, 63 ans.

12 juin 1690. — Jean Guédon, tailleur d'habits.

Le 28 janvier 1691, a esté baptisée Marie, fille de maître

Pierre Grollet et de Louise Valleteau ; ont été parrein hault

et puissant messire Eléonor Aubert, chevalier, seigneur de

Courserac, Bardon et autres lieux, et (marraine) Marie

Buffard, et a ladicte Buffard déclaré ne sçavoir signer et

ledit seigneur de Courserac n'a signé attendu qu'on n'a pu

avoir ce registre de Saint-Jean que le 25 lévrier. Laditte

Marie étoit aagée de 15 jours.

RENÉ GRLMAULT, prestre, curé d'Authon.

ter avril 1691.— Louis Pontezière, greffier de la juridiction d'Authon,
parrain. Marie Jacques, femme de maître Michel Cajus, marraine.

Le ier janvier 1692, a été baptisé Anne-Françoise, fille de

maistre Jean Prunier, sieur de Lessard, et de Françoise

David ; ont esté parreins maistre François Cardaillac,

maistre apoticaire, demeurant à Matas, et Anne Couprie,

femme de maistre Louis Pontezière, greffier de ce lieu,

ladite Anne âgée de 8 ou 10 jours, et ledit Cardaillac n'a

signé s'étant retiré aussitôt que la sainte messe qui fut

célébrée après que le baptême fut achevée.

RENÉ GRIMAULT, prestre, curé d'Authon.

22 janvier 1692. — N. Bouyer dit La Plastrelle.
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25 mars 1692. — Baptême de Catherine, fille de Jean Cousseau et de

Berthomée Bouchet. Pierre Cousseau, cordonnier, est parrein.

ier avril 1692.— Enterrement de Berthomée Bouchet, âgée de 45 ans.
Son mari est qualifié « bocquetier ».

Le 18 avril 1692, a été inhumée dans l'église Marie de

Coussin, gagée d'environ 20 ans, décédée d'hier, après
avoir receu tous les sacremens, en présence de Thomas
Ruiler, Jean Delage et Jacques Bigot qui ont déclaré ne
sçavoir signer de ce requis.

RENÉ GRIMAULT, prestre, curé d'Authon.

13 décembre 1692. — Enterrement de Jean Bullier, 80 ans.

7 janvier 1693. — Enterrement de Jeanne Elie, veuve de Gabriel
Sembier, 80 ans.

7 mai 1693. — François Tabault, maréchal.

Le 6e juillet 1693, ont été épouséz, après les trois procla-

mations de bans, yen le certificat de M. le curé de Berclou,
datté du jour d'hier, Jacques Poitevin, fils de Jean Poite-
vin et de Marie Rousseau, de la paroisse de Berclou, d'une
part, et Françoise Terière, fille naturelle de deffunts mes-
sire René de Coussain, chevalier, seigneur des Fontaines,
et de Jacquette Térière, en présence des parens et amis
desdites parties et de Thomas Rullier, René Benoit, Pierre
Geay, Pierre Douillard, Jean Guesdon, Jean Guesdon, et
autres qui ont avec lesdites parties déclaré ne sçavoir si-

gner de ce requis (1).

RENÉ GRIMAULT, prestre, curé d'Authon.

30 juin 1694. — Mariage de François Tabault, maréchal, avec Marie
Drahonnet.

26 juillet 1694. — Enterrement de Julien Danjac, marchand, 55 ans.

(1) Les actes de décembre 1693 et de janvier 1694 sont signés par le
frère Eusèbe, d'Angoulême, capucin, et le frère Benoist, de Loches,
capucin.
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Le jeudy 9 septembre 1694, a été inhumé Jean Texier,

papetier,- aagé de 55 ans, décédé d'hier, après avoir receu

tous les sacremens, en présence de Pierre Rayer et Tho-

mas Bullier, qui ont déclaré ne sçavoir signer de ce requis.

RENÉ GRIMAULT, prestre, curé d'Authon.

11 novembre 1694. — Pierre Grollet, praticien, parrain.

15 novembre 1694. — Jean-Baptiste de Beaune, chanoine de Saintes,

est témoin à un mariage.

Le 15 janvier 1695, épouzé au lict, à cause d'un danger

de mort et crainte de malitieux empêchement, apprès les

les publications et autres cérémonies de l'Eglise, Nicolas

avec Marguerite Girard, en présance de Pierre Jaulet,

Charles Bitaudeau...	 RENÉ GRIMAUT.

Le 19 février 1695, inhumé M. Anthoine Prunier, sieur

de Prenouveau, nagé de 55 ans, décédé d'hier, apprès avoir

receu tous les sacrements, présens Jacques et Thomas

Bullier...	 RENÉ GRIMAULT.

20 mai 1695. — Marie-Nicole de Coussin, marraine.

11 juin 1695. — Baptême de François, fils de Henry Rayer et d'Anne
Laurancin.

29 juin 1695. — Décès de François Vitet, sergier, i0 ans.

2 octobre 1695. — Jean Méfie, écolier, de Burin, parrain.

Le 13 du mois de janvier 1696, inhumé le corps de Jac-

ques Prunier, sieur de Boisverdet, aagé de 50 ans, décédé

d'hier, apprès avoir receu tous les sacrements, présents

Hilaire et Thomas Bullier...

RENÉ GRIMAULT, curé d'Authon.

5 juillet 1696. — Jean Tessandier, apoticaire, parrain.

16 mars 1697.— Deux jumeaux de Michel Couprie et de Judith Bertin.

Le 24 juin 1697, a esté baptisée Nicolle-Marie Texier,

fille légitime de maistre Jean Texier„ notaire royal et de
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Marie Duret, née du 16 dudit mois, présentée par Pierre

- Duret, cy-devant notaire royal et damoiselle Nicolle-Marie
Coussin.

NICOLLE-MARIE DE CoUSSANT. DURET. AYRAULT,

vicaire d'Authon.

18 avril 1698. — Deux jumeaux de Jean Girardet et Françoise (nom
oublié).

Le 26 octobre 1698, baptisé Jean Texier, né d'hier, fils
demaistre Jean Texier, notaire royal et de Marie Duret,

présenté par Pierre Texier, bourgeois, et damoiselle
Suzanne Duret.

SUZANNE DURET. TEXIER. AYRAULT, vicaire d'Authon.

Le 3 décembre 1698, baptisé Pierre Prévost, fils de Ni-
colas Prevost, maistre chirurgien, et de dame Marie Ri-

vière, né d'hier ; présenté par Pierre Rivière, notaire et

procureur,  et damoiselle Blanche Prunier.
BLANCHE PRUNIER. RULIER. AYRAULT, prestre.

1699 manque et 4700 ne commence qu'au 16 août.

Le 13' jour de septembre 1700, a esté inhumé aux cime-
tières de Nostre-Dame d'Authon, le corps de Michel Cajus,

maistre chirurgien, aagé de 70 ans, décédé le 12 dudit

mois, après avoir receu les sacremens nécessaires. Fait en

présence de Michel Prévost et de Thomas Rulier et autres,
par moy soubsigné.

DAUDET, prestre à Authon.

Le 28- novembre 1700, a esté baptisée dans l'église de

Nostre-Dame d'Authon, Marie-Marguerite, fille naturelle

et légitime de sieur Nicolas Prévost, maistre chirurgien,

et de Marie Rivière, de la présente parroisse nagé - (sic) du

26 dudit mois ; a esté son parrein Jean Prévost, de la par-

poisse de Sonac, et sa marreine Marguerite Texandier, de

celle d'Aujac.
DALWET, prestre à Authon.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 171 —

Le 15° janvier 1701, ont esté baptisés dans l'église Nostre-

Dame d'Authon, Pierre et Marie, enfans jumaux, fils et
fille naturels et légitimes de Jean Texier, notaire royal et

de Marie Duret ; a esté parrein de Pierre, Jean Prunier et
marreine Nicolle-Marie Texier ; parrein et marreine de
Marie, Pierre Texier, Françoise-Anne Prunier, tous de

cette parroisse.

La fille meurt le $ février.

3 juillet 1701. —Baptême de Jean, fils de Nicolas Danjac.

16 octobre 1701. — Pierre Prévot, chirurgien, parrain.

2 février 1702. — Enterrement de Jacques Vincent, 83 ans.

24 avril 1702.— André Prunier, sieur de Grand-Bois, parrain ; demoi-

selle Françoise Comuaud, marreine.

1 •• mai 1702. — Michel Couprie, tailleur d'habits.

4 juin 1702. — Pierre Pineau, faiseur de sabots.

Le 00 juin 1702, est née Anne Texier, fille légitime de

Jean Texier, notaire royal et de (blanc) Duret, et a esté bap-
tisée dans l'église de Nostre-Dame d'Authon le 11° dudit

mois et an que dessus : ont esté parais et maraine, mon-
sieur Pierre Grolet, greffier de la seigneurie d'Authon et

Marie Duret.
GROLLET. FLORANCEAU, curé d'Authon.

12 juin 1702. — Jean napel, meunier.

14 août 1702. — Pierre Gervier, charpentier.

8 octobre 1702. — Enterrement de Jeanne Bitodeau, 80 ans.

10 novembre 1702. — Jacques Poitevin, meunier.

Le 23 de décembre 1702, est morte Jeudy (sic) Cajus, âgée
de 40 ans, femme de Jean Rapet, laboureur.

5 mai 1703.— Enterrement de Jacques Poitevin, meunier, âgé de 37 ans.

15 octobre 1703. — Baptême de Marie, fille de Jean Poitevin, prati-
cien (alias, de Berclou).

DAL1DET, prestre à Authon.
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Le 30 mars 1704 commence la signature de Thévenin, qui n'ajoute ni
le mot vicaire ni le mot curé.

Le segond septembre 1704, est né Jean Texier, fils na-
turel et légitime de Jean Texier, notaire royal et de Marie
Duret. Fut présenté au saint batesme le 7e que dessus, par
maistre Jean Bérard, le jeune, notaire et sergent royal et
honeste femme Marguerite Prusnier. Le batesme fait par
nous, curé soubsigné.

BERARD. TuEVE/ON.

25 décembre 1704. — Baptême de Marie-Jeanne Malet ; Marie-Jeanne
de Guillemin, marraine.

22 janvier 1705. — Baptême de Louis de Pantesière, fils de Louis et
de Marguerite Conprie. Parrain Michel de Pontezière.

Le 3 de décembre 170, est née et fut baptizée Jeane Pru-
nier, fille naturelle et légitime de Desricière (sic) Prunier

et de Marie Mesnard, elle fut présantée au saint batesme
par (l'acte s'arrête ainsi).

19 septembre 1706.— Enterrement du u vieux Thabaut, âgé de 80 ans p.

9 janvier 1707.— Enterrement dans l'église de n honeste fame Louise
Valetean p.

Le Ge de jun 1707, mestre Médard Brandy, mestre chi-
rurgien, de la paroisse de Burie, et honeste fille Jeane
Guion, de celle-cv, receurent la bénédiction nubtiale, ap-
pris les trois publications dans la forme ordinaire, tes-

moins les soussignez.
BRAUD. BRIOU. GUYON. f ]IUAUD. BR_ANDY. GIRAUD.

J. Loris. P. PRUNIER_ MICHEL GOURÉ_ TIIÉVENIN.

FRANÇOISE BRANDY. JANNE PRUNIER.

8 [janvier] 1708. — Décès de Pierre Cousseau, cordonnier.

9 octobre 1108. — Baptême de Pierre et François Besson, jumeaux
fils de Nicolas et de Françoise Feneuillet.

31 mars 1710. — Décès de Barthélemy Berthelot, figé de 80 ans.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 173 

Le 21 de juillet 1710, receurent la bénédiction nubtiale
Charte Couprie, sieur du Coudret, et honeste fille Suzane
Lechassier.	 THÉVENIN.

Le seize d'octobre 1710, honeste fille Marie Rappel fit
abjuration de l'hérésie dans nostre église, conformément
au concile de Trante, suivant la maxime de ce dioçaise ;
prisants les sousignez, la dite Marie Rappel ne sachant
signer de ce anquise par nous, curé soussigné.

GORRLI. PONTEZIÈRE. ROLLET. DELAGRANGE. RAPPET.
MONPLAISIR. THÉVENIN.

Le 22 elle se marie avec Louis Gorrin, de Saintes.

Le 24 de novembre 1710, receurent la bénédiction nub-
hale monsieur Pierre Thomas, de la paroisse de Saint-
Pierre de Saintes et damoiselle Marie-Jeane Guillemin, de
celle de Saint-Jean d'Angély, apprès avoir veu la dispance
de deux bans signé Charles Dubourg, vicaire général.....
sans qu'il y ait paru aucune opposition ny empeschement
canonique.

GL'ILLEiiurc. M. GLILLE]ur . Tnout s. MARIANE MARIALE,.

PONTÉZIÈRE, prisant. TEXIEr, prisant. THÉVENIN.

Le trante janvier 1711, décéda madame Suzane Tesse-
reau, de Prénouveau âgée de 60 ans : elle fut enterrée dans
le cymetière de la paroisse, apprès avoir receu les sacre-
ments, assistée à sa sépulture de ses parents.

THÉVENIN.

Le premier de février 1711, est née Jeane-Marie Durci,
fille de mestre Pierre-Duret, mestre chirurgien, et d'Hen-
riette Guillonet ; furent parrin et maraine demoizelle Jeane
d'Authon et Charles Duret, batizée le 15 que dessus.

THÉVENIN.

Le 21 de janvier (sic) 1711, est née Henriette-Agnès Pru-
nier, fille naturelle et légitime de Jean Prunier, sieur de
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Laberdrie, et d'Henriette Gaudin : fut présantée au saint

batesme par M. André Prunier et Henriette Benoit le 3 de
mars.

A. PRUNIER. THÉVENIN.

23 mars 1711. — Décès de maitre François Texier (1).

17 février 1712. — Décès de maître Pierre Texier.

22 février 1712. — Baptême de Catherine Prunier, fille de Jean et
d'Henriette Decbauvière.

Le 20 de mars 1712, fut enterré maitre Jean Texier, no-

taire royal, apprès avoir receu les sacrements et assisté à

sa sépulture de ses parents et autres.
THÉVENIN.

10 septembre 1712. — Monsieur René Duga, sieur de La Mothe, par-

rain, et demoiselle Anne Prunier de Lessards, marraine.

Le 13 de février 1714, receurent la bénédiction nubtiale

monsieur maistre René Dugas, sieur de La Motte, et de-
moiselle Françoise Prunier de Lessard, apprès avoir eu

dispance des derniers bans ; furent assistez des soussignez.
RENÉ DUGAS. ANNE PRUNIER. PRUNIER. BLANCHE-

MARIE PRUNIER. RAPET. PRUNIER. THÉVENIN.

6 mars 1714.— Baptesme de Marie Rappel, fille de Michel et de Louise

Grollet.

Le 31 de mars 1714, Alexandre Sigournay, maistre cor-
donnier, de la ville de Saint-Jean d'Angely, envoyé devant

le curé d'Authon sousigné par lettre du 7 de février 1714,

pour estre instruit dans la religion catholique, appostoli-

que et romaine, a fait cejourd'huy la profession de
foy, apprès avoir appelés tesmoins, mestre Lois

(1) Les rédactions du curé Thévenin sont parfois incompréhensibles.
Ainsi, après avoir dit que ce François Texier est mort le 23 mars, il dit
qu'il fut enterré le 12. Ses registres sont du reste mal tenus. II n'y a que
4actes pour 1717 et 2 pour 1718. On remarquera qu'il réduit la rédaction
au strict nécessaire. Souvent il omet les âges, et il rédigeait souvent
plusieurs jours après la célébration.
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Pontezière, habitant de la dite paroisse d'Authon, prati-

tien, maistre Pierre Grollet l'esné, aussi pratitien, Pierre
Texier, Jean Foussé qui ont signé, excepté ledit Foussé qui

a déclaré ne sçavoir signer. La lettre cv-dessus de reveranà

père curé de Saint-Jean d'Angely, signée Jean Guerrier.
SIGOURNAY. GROLLET. TEXIER. THEVENIN.

3 mai 1:14. — Baptême de Daniel Prunier, fils d'Antoine et de Marie
Coùé.

Le 22 de may 1714, Pierre Sigournay, mestre cordon-

nier, de la ville de Saint-Jean d'Angély et Françoise Rap-

pel ont fait leur profession de boy et abjuré l'hérésie devant

le curé soubsigné, présants honestes gens Pierret Prunier,

sieur de Boisvredet, Joseph Thévenin, Jean Bitodeau et

Pierre Sanson, sacristain.
P. PRUNIER. BITODEAU.

Le 23 de juillet 1714, Pierre Sigournay et Françoise Rap-

pel receurent la bénédiction nubtiale, apprès touttes céré-
monies préalablement observées de touttes parts, Pierre

Sanson et maistre Jean Coùè qui ont déclaré ne sçavoir

signer.
RAPPET. J. SIGOURNAY. PIERRE SIGOURNAY (1). J.

RAPPET. ALEXANDRE SIGOURNAY. A. RAPPET.

TIEvvIN.

Le de février 1715, décès de Suzanne Prunier.

13 mars 1715. — Enterrement de Pierre Gervier, charpentier, 60 ans.

Le 28 de juillet 1715, est décédé maître Charles Couprie,

dit le marchand, âgé de 76 ans, il [fut] enterré dans l'église

d'Authon ajant receu les sacrements, assisté à sa sépulture

de ses parants.	 THÉVENIN.

(1) Cette signature, qui doit être celle du marié, est tracée d'une main
très ferme avec de grandes majuscules P et S qui dénotent une grande
assurance. C'est rare. Celles des Rappet sont aussi très fermes mais plus
simples.
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Le 4 de novembre 1715, reçurent (sic) la bénédiction

nubtiale, les formalités de l'Eglise préalablement obser-

vées, Jean Arsonneau, de la paroisse d'Aumagne et Marie
Poitevin, de celle d'Authon.

MARIE POITEVIN. J. ARSONNEAU. JEAN GIMON. J.

BITODEAUD. M. PONTEZIÈRE. RENÉ ARSONNEAU.

P. BRUNET. ARSONNEAU. JEAN GUICHARD. J.

POITEVIN. (Le curé n'a pas signé.)

Le 27 de janvier 1716, receurent la bénédiction nubtiale,
Pierre Prunier, sieur de La Soulardrie, et Marie Boule-

treau, les cérémonies de l'Eglise observées.
P. PRUNIER. PRUNIER. M. PONTEZIÈRE. THÉVENIN.

Le 27 de février 1716, fut enterrée demoiselle Henriette
Benoit de La Proutrie, dans le cymetière de cette paroisse,
apprès avoir receu les sacrements avec édification ; elle es-

toit âgée de 78 ans et quelques mois, et fut assistée à sa

sépulture de ses parents et autres. 	 THÉVENIN.

23 avril 1716.— Baptême de Anne Lagarde, fille de Charles et de Anne

Bouilly.

9 juillet 1746.— Baptême de Marie Rappel, fille de Michel et de Louise

Grollet.

6 octobre 1716. — Mariage d'André Rappel et de Marie Grollet.

20 octobre 1716. — Mariage de Jean Prunier, sieur de Lessard, avec
Marie Couprie.

30 novembre 1716.— Baptême de Jeanne Rappel, fille d'André et de
Marie Grolet. Parrain, André Prunier, sieur de Grandbois.

10 mars 1717. — Monsieur Jean Allenet, sieur des Ouches, parrain

(11 signe Allenet-Dessouches).

8 janvier 1719.— Baptême de Jean Rappel, fils de Michel et de Louise
Grolet.

30 janvier 1719. — Mariage de Jean Vitet, d'Ecoyeas, avec Jeanne

Prunier.

Le 2 de novembre 1719, décéda M. Jaque Monnereau,

précepteur des anfans de M. Thomas d'Auton, âgé de 19
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cent les sacrements de l'Eglise des mains du curé soussi-
gné.	 TmlvENni.

20 septembre 1720. — Enterrement de Jeanne Chiron, dite La Sain-
tonge.

Le 29, enterrement de la vieille Brechtue, d'Escorchevache, dite
Marie Chintra.

Le 20 d'octobre 1720, fut enterré dans l'église de cette pa-

roisse, Charles Couprie, maître tonnelier.
TnEvENIN.

Le 23 de juillet 1721, est né Pierre-Louis Baudoin, fils

de Louis Baudoin, praticien, et de Nicole Texier : il fut

présanté au saint batesme par Pierre Texier et Catherine
Baudoin.	 THÉVENIN.

Le 26 septembre 1721, fut enterré Charles Lagarde, chi-

rurgien, apprès avoir receu les sacrements avec édification;

il estoit natif du lieu de La Plume, diocèse de Condon, il

estoit âgé de 50 ans ou environ. 	 THÉVENIN.

19 octobre 1721.— Baptême de Marie Rappet, fille d'André et de Marie
Grolet. Jean Prunier, sieur de Labordrie, parrain ; Marie Liet, marraine.

Le 19 de décembre 1721, fut enterré Jean Prunier, sieur

de Lessard, assisté de ses parents. 	 TvExav.

7 février 1722. — Mariage de Jacques Pontezière avec Marie-Anne

Renaud.

14 février 1722.— Mariage de Pierre Pontezière avec Jeanne Gaudin.

Le 4e novembre 1722, est décédée Anne Bouilly, fame du

sieur Lagarde.	 THÉVENIN.

Le 6° (?) novembre 1722, fut enterrée la mère de mes-

sieurs Baudoin.	 THÉVENIN.

Le 19e de novembre 1722, monsieur Mathieu Mesnard,

maistre chirurgien de la ville de Jarnac, et Anne Rappet
Maigres,	 12
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ont fait abjuration de l'hérésie de Calvin, présant messire
Guy-Alphonse Thévenin et monsieur François Labatu,
maistre Louis Pontezière, procureur fiscal de la bâronie
d'Authon, Pierre Sanson et autres.

M. MESNARD. DE LABATUD. G.-A. THEVENIN DE LA

BARDE.

Le 20 que dessus fut enterré Jaque Gaboriau dit Sain-

tonge.	 THÉVENIN.

Le 23° novembre 1722, Mathieu Mesnard, maistre chi-

rurgien de la ville de Jarnac, et Anne Rappel receurent la
bénédiction nubtiale, tonnes formalités observées, assistez

de leurs parants et autres.
M. MESNARD. RAPPET. IZACO RAPPET. MARIE MORTAIN.

TIvENIN.

Le 13° décembre 1722, est née Hen riette Pontezière, fille

de maistre Pierre Pontezière et de Jeanne Baudoin, fut

présantée au saint batesme par Joseph Baudoin, sieur de

(blanc) et Henriette Pontezière, le 20 que dessus.
BAUDOIN. M. PONTEZIÈRE. THÉVENIN.

3 mars 1723.— Baptême de Pierre Prunier, fille de Pierre et de Marie

Bouletreau.

48 août 1723. — Enterrement de Marguerite Daily, 90 ans.

Aout 1723. —Joseph Thomas d'Authon, parrain; Marie-Anne Thomas

d'Authon, marraine.

12 septembre 4723.— Baptême de Marie-Thérèse Prunier, fille de Jean
et de Marie Couprie. Joseph de Bonnegens, sieur de La Chaume, parrain ;

Marie-Thérèse Aubert, marraine.

Le 30 de septembre 1723, a esté baptisé Mathieu, fils na-

turel et légitime de Mathieu Ménard et de (blanc), est né le
27 dudit mois, a esté parrain Jean Rappet, et marraine

Margueritte Arnaud, en présance de monsieur Baudoin et

de Mathieu Mesnard. Par moy.
SABLON, curé d'Authon.
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21 novembre 1723. — Baptême de Marie Dubousquet. Parrain Jean

Baugier, notaire, du comté de Neste, et N. Benasté, marraine.

9 février 1724.--Mariage de Louis Morisset, de Fontenet, avec demoi-
selle Marie Grollet.

22 mars 1724. — Enterrement de [	 ] Gervier, 80 ans.

6 janvier 1726.— M. de Bonnegens, seigneur de La Chaume, parrain.

28 mars 1726.— Baptême de Pierre (Y) Prunier, fils de 	 Pru-

nier, sieur de Prénouveau, et de Marie Collet.

16 mai 1726.— Baptême de Elisabeth-Anne, fille de Jacques Prunier

et de Anne Leschassier.

13 novembre 1726.— Baptême de Pierre Pontezière, fils de Pierre et
de Jeane Baudouin.

Aujourd'huy 8° de mars 1727, j'ai conféré les cérémo-

nies de baptême à Jacques-Joseph, à qui on avait donné

l'eau, lequel est né le 25 février 1727, fils naturel et légi-

time de Jean Prunier et de Marie Couprie ; a esté parrain

monsieur Jacques-Joseph pugas, sieur des Bais et mar-

raine damoizelle Suzanne Maillocheau.

SUZANNE MAILL.00HEAU. DUGAST. GUION. SABLON, Curé

d'Authon.

15 janvier 17u8. — Mariage de Louis Moinet, cordonnier, avec Anne-

Bouilly.

17 janvier 1728.— Baptême de François, fils de mettre Mathieu Dubous-
quet et de Marie Bérard.

20 janvier 1728.— Enterrement de Catherine Degènes, 80 et quelques

années.

Le 4 février 1728, François-Anne Mesnard a receu le

saint baptesme, née le trante de janvier, fille naturelle et

légitime de Mathieu Mesnard, chirurgien, et de Françoise

Rapet : a esté parrain Louis Prunier, de Lessard, et mar-

raine Anne Arsonneaux.

SABLON, curé d'Authon.

4 avril 1728. — Baptême de Jean-Jacques, fils de Jacques Prunier et

d'Anne Lesebassier.
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Aujourd'huy 6e octobre 1728, a esté baptisé Mathieu, né

du jour précédent, fils naturel et légitime de M. Jean Rap-

pet et de Charlotte Liart, du village de Guinebourg ; a esté

parrain M. Mathieu Messard et madame Jeanne Liart.

IZACQ RAPPET. M. MESNARD. JEANNE LIARD. SABLON,

curé d'Authon.

12 octobre 1728.— Baptême d'Anne, fille de Pierre Prunier et de Marie
Bouletreau.

5 novembre 1728. — Enterrement de Marie Loizeau, âgée de 90 ans.

27 novembre 1728.— Enterrement de Berthomée Mayet, âgée de 82 ans.

10 décembre 1728. — Pierre Geoffroy, cordonnier.

11 décembre 1728. — Enterrement de Jeanne Couprie, 80 ans.

15 février 1729. — Enterrement de Marie Beau, âgée de 85 à 90 ans.

30 avril 1129.— Baptême de Jean Pontezière, fils de Pierre et de Jeanne

Baudouin.

16 mai 1729. — « Monsieur Louis Baudouin, praticien n, parrain.

Aujourd'huy 18 septembre 1729, a esté baptisé Jean Pru-

nier, né le 16 du présant, fils naturel et légitime de Jean

Prunier et de Marie Couprie ; a esté parrain monsieur Jean

tioguier, notaire. et marraine damoiselle Marie Benaté.
BOGUIER. N. BERARD. MARIE BRELAIS. SABLON, ellré.

4 novembre 1729.— Enterrement de Barthélemy Michot, âgé de 90 ans.

21 janvier 1730. — Messieurs de La Mo the et Dangeac, témoins.

Aujourd'huy 25 mars 1730, a esté baptisé Gabriel, né du

jour précédent, fils naturel et légitime de Michel Moreau et

de Françoise Robert ; a esté présanté par monsieur Ga-

briel Dangeac, capitaine de marine au Canada, chevallier

de l'ordre militaire de Saint-Louis, et Catherine Desro-

cher.
DANGEAC. SABLON, curé.

Le 1er juin 1730, a esté baptisée Marie, du village de

Gainnebourg, née du 30 du précédent., fille naturelle et lé-
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7 janvier 1731.

19 février 1731.

et de Marie Gira

2% février 1731.

11 avril 1731. —

— Enterrement de Louise Desroches, 89 ans.

— Baptême de Jean Piory, fils de Pierre, menuisier,
rd.

— Enterrement de Pierre Prunier, âgé de 48 ans.

Enterrement d'Elisabeth Prunier, 59 ans.

— 181 —

gitime de Mathieu Mesnard, maitre chirurgien, et de Fran-

çoise Rappet ; a esté parrain [blanc] Bérard et marraine

Anne Rappel, lequel baptême a été fait par monsieur le

curé d'Aujeac, en mon absence et enregistré par moy.

SABLON, curé.

29 juillet 1730. — Pierre Geoffroy, cordonnier.

19 septembre 1730.— Enterrement de Marie Prunier, fille de « mon-

sieur » Jean Prunier et de dame Marie Couprie, 5 ans.

2 octobre 1730.— Baptême de Marie-Jeanne Pontezière, fille de Pierre.

2 octobre 1730.— Enterrement de Jean Robinet, âgé de 13 à 14 mois,

fils de monsieur Robinet, notaire royal de Saint-Jean d'Angély.

8 novembre 1730.— Baptême de Catherine, fille de monsieur Mathieu
Bousquet, sieur des Plantes, et de Marie Bérard.

12 novembre 1730. — Charles Couprie, sieur du Coudret, parrain.

23 novembre 1730.— Antoine Gaudefroy, cordonnier, de Saint-Héric,

épouse Marie Tabeau.

Le 27 novembre 1730, ont reçeu la bénédiction nuptiale

par moy soussigné, curé de la paroisse d'Authon, Jean Bé-

rard, de la paroisse d'Aujeac et Anne Rappet, du village

de Guignebourg, après avoir fail tous les deux leurs de-

voirs de catholicité. Ils ont esté assisté par leurs parens et

amis qui ont. signé.

ISAAC HAPPET. BERARD. F. GiRARD. BOGUIEn. PRI2NIER.

BERARD. JEAN HAPPET. FRANÇOIS PAINSONNEAU.

SABLON, curé d'Authon.

Le 24 avril 1731, a esté baptisée par moy, curé soussigné,

Marie-Margerite, née du 19 du présent, fille naturel et lé-

gitimé de monsieur Louis Baudouin et de Marie Texier ;
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a esté parrain monsieur Jean Prunier et demoiselle Ma-

rie-Marguerite Huet.
PRUNIER. MARIE —MARGUERITE HUET. SABLON, Curé

d'Authon.

Le 25 juillet 1731, a esté anterrée dans le coeur de cette

église, honneste fille demoiselle Marie Descoussin de Bon-

net, aagée de 80 ans, laquelle a esté asistée par ses pa-

rens et amis. à la sépulture, la sérémonie a esté faitte par
monsieur Savarit, prieur de Villars, estents présents mes-

sieurs les curés d'Aujac, d'Ebéon, de 14 tigron et de Burie;

et moy, curé soussigné.
LA TREILLE, prêtre, curé d'Esbehon. SABLON, curé

d'Authon.

1 •r juin 1732.— Baptême de Jean Prunier, fils de Jean, sieur de Les-
sard, et de Marie Coupprie.

6 juillet 1732. — Baptême de Pierre, fils de Jacques Prunier, sieur
de Boisverdet, et de Suzanne Lechassier.

Aujourd'huy 30 du mois de juillet 1732, a esté baptisée

par moy, curé soussigné,_ Marie, fille naturelle et légitime

de Jacque Thobeaux et de Catherine Petit, née du jour pré-

cédent ; ont esté parrain et marraine, monsieur Laurent

Sablon, sieur de Flaville, garde du Roy, et demoiselle Ma-

rie Thomas Dauthon, estent présentes madame Marie

d'Authon, madame Marie Sablon et mademoiselle Marie-

Anne d'Authon de Saint-Caprès qui ont signé avec moy.
AlARIE THOMAS DAUTHON. LAURENT SABLON DE

FLAVILLE. THOmAS SABLON. M. GUILLEMIN

D'OTHON. ANNE D 'AUTIION. SARI.ON, prêtre, curé

d Auilion.

t er septembre 1732.— Baptême de Jean Piory, fils de Pierre, menuisier,

et de Marie Girard.

i •' septembre 1732.— Joseph Guérin (Gairin), texier en toille, d'Au-
magne, épouse Françoise Méchin.
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Le 10 octobre 1732, a esté anterrée dans le cimetière de

cette parroisse, Anne Ménard, aagée de sept ans, du vil-
lage de Guinebourg, fille de monsieur Ménard, maître chi-

rurgien. Ont esté grésants Anne Girard et Pierre Samson,

sacristin. Par moy.
SABLON, prestre, curé d'Authon.

19 octobre 1732. — Marie Prunier de La Berdrie, marraine.

25 octobre 1732. — Enterrement de Jean Barantin, « aagé d'autour

40 ans H.

13 novembre 1732. — Enterrement de Jacques Barantin, $gé d'un an,
fils du précédent et de Marie Berthelot.

Aujourd'huy, 15° novembre 1732, a esté enterrée dans
l'églize de Notre-Dame d'Authon, demoiselle Marie-Nicolle
Descoussins de La Grange, nagée de 86 ans ; ont assisté

à l'enterrement messieurs Savarit, prieur de Villars, Sa-
varit, prieur de l'Absie, Yvon, curé d'Aujac, Maillochean,
curé de Migron et moy Sablon, curé d'Authon. La céré-

monie a esté faille par M. le prieur de Villard.

(Pas de signatures.)

28 novembre 1732.— Baptême de Charles Pontezières, fils de Pierre

et de Marie Baudouin.

Aujourd'huy, 28 novembre 1732, ont esté anterrés dans
le cimetière de cette parroisse Jean Bennoist. et Marie Pa-
queau, marli et femme, demeurant au vilage de chez Boui-

neau, sortis du Limozin, le dit Bennoist aagé de 75 ans, et
sa ditte femme de soixante et quelques années.

SABLON, curé d'Authon.

3 février 1733. — Enterrement d'Henriette Pontezière, 12 ans.

16 février 1733. — Jean Caillau, natif de Monchaude, épouse Marie-
Catherine Rayé.

3 mars 1733.— Baptême de Louis Barantin, fils de feu Jean et de Marie
Bertelot.
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Le 22 avril 1733, a esté anterrée dans le cimetière Marie
Vrillon, aagée de 66 ans, du village de chez Bassot, après

avoir fait ses pasques, et réconciliée avant sa mort.
SABLON, curé d'Authon.

Le 30 avril 1733, jour de Saint Heutrope-, a été baptisée Françoise
Bitandeaa.....

5 mai 1733. — Enterrement de Marie Benoist, 65 ans.

17 mai 1733. — Pierre Biton (sic), sacristain.

29 août 1733. Jean Rousseau et Jeanne Balotte, bordiers au château.

Le 18 octobre 1733, a esté baptisée, par moy, curé sous-
signé, Marie, née du 16 du présent mois, fille naturelle et
légitime de Louis Baudouin, praticien et de Marie Texier;
ont esté parrain et marrainne Pierre Pontesière et Jeanne
Prunier.	 SABLON, curé d'Authon.

5 décembre 1733. — Enterrement de Pierre Beau, 89 ans.

21 decembre 1733.— Baptême de Marie, fille de Pierre Piory,menuisier,
et de Marie Girard.

8 janvier 1734.— Mariage de Jean Rivière, tonnelier; veuf, avec Marie
Berthelot, veuve.

19 janvier 1734 (1). — Enterrement de Pierre Foncand, 88 ans.

13 avril 1734. — Pierre Bitodeau, sacristain.

ii mai 1734.— Baptême de Marie, fille de Jean Pinçonneau, boquetier,
et de Marie Poussé.

Le 14 janvier 1733, a esté anterré Louis Pontezière, aagé
de 72 ans, juge de la présante paroisse, après avoir reçu
les sacrements, estant présent. M. le curé d'Aujac.

SABLON, curé d'Authon.

25 janvier 1735. — Enterrement de Michel Conprie, tailleur d'habits,
64 ans_

13 mars 1735.— Baptême d'Anne Pontezière, fils de Pierre et de Jeanne
Beaudouin.

(1 ) Le registre de 1734 est en désordre et incomplet. De même l'an-

née 1735.
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Le 11 may 1735, a esté baptisé René, né le 7 du présent,

fils légitime de Jacques Prunier et d'Anne Leschassier ; a

esté parrain M. René Dugast fils, et marraine mademoi-

selle Magdeleine Sablon.
SABLON, curé d'Authon.

12 octobre 1735. — Baptême de Jeanne Piorit, fille de Pierre.

Le 14 octobre 1735, a esté enterré dans le cimetière de

cette parroisse le petit corps de Françoise Richard, fille de
Pierre Richard et de Magdeleine Galard, sirrurgien à Saint-

Jean d'Angély, en présence de Jean Cruors et Pierre Bitou

qui ont dit ne sçavoir signer.

CRUON, vicaire d'Authon.

Le 6 février 1736, a esté baptisé Jean, né d'aujourd'huy,

fils naturel et légitime du sieur Louis Baudouin et demoi-
selle Marie Texier, du bourg, dont a esté parrain Jean-
Louis Prunier et la marraine Catherine-Thérèse Arsonaud,

en présence du sieur Jean Prunier et de Jacque Grollet.

BAUDOUIN. GROLLET. PRUNIER. C. ARSONAUD. CRUON,

vicaire d'Authon.

Le 13 février 1736, après toutes les solennités de l'église

gardées et observées, j'ay imparty la bénédiction nuptiale

au sieur Michel Pontessière et damoiselle Marie Rivière,
tous deux de cette parroisse, en présence de Louis Mulon et

Pierre Bitou qui ont déclaré ne sçavoir signer.

M. PONTEZICRE. PONTEZIÈRE. GROLLET. L. PRUNIER.

CRUON, vicaire d'Authon.

Le 14 mai 1736, est décédée Marie Rapet, et a été ense-

velie dans l'église Notre-Dame d'Authon, veuve à Jean

Billiard, mariés dans la paroisse d'Aujac. Par moy, vi-
caire soussigné.

GÏUIFFEULIIE, vicaire.
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40 juillet 1736. — Inhumation de Michel Cartier, 82 ans.

30 juillet 1736.— Inhumation de Pierre Beaulieu, 2 mois, fils de Jean,
premier audiencier au siège de l'élection de Saint-Jean d'Angély, et
d'Elisabeth Giraud.

11 août 1736. — Michel Couprie, tailleur d'habits.

23 août 1736. — Inhumation de Louis Pineau, 95 ans.

7 novembre 1736. — Inhumation de Louis Girard, 80 ans.

Le 20 du mois de décembre 1736, a été inhumé dans

l'église de cette parroisse le corps de Suzanne Rapet, vefve

de Jean Jacques, agée d'environ 80 ans, en présance des

soussignez.

YVON, curé d'Aujac. MAILLOCIIEAU, curé de Mignon.

LESCHASSIER. C. COUPRIE. JOBET. LAVIGNE, curé

d'Authon.

29 décembre 1736.— Jean Prunier, parrain ; Marie Huteaud, marraine.

Le 30 décembre 1736, a été baptisée Marie, née du 26 du

courant, fille légitime de Michel Pontezières, bourgeois et

de Marie Rivière ; a été parrein Denis Rivière et marreine

Marie Pontezière, en présence des soussignés.

(Aucune signature.)

Le 11 du mois de février 1737, a été baptisé François-
Théodore Montigaud, né le 6 du courant, fils à Gabriel

Montigaud et â Marie Gaston, mariés : le parrain a été

Charles-Gabriel Montigaud, son frère, et la marrinne, Ma-

rie Montigaud, sa soeur. Par moy soussigné, fesant pour

monsieur le curé d'Authon.

BAUDOUIN. G. MONTIGAUD. MONTIGAUD CHARLE-GABRIEL,

MARIE-ANNE MONTIGAUD. GRIFFEULHE, prêtre fesant

pour M. le curé.

7 mars 1737.— Marie-Anne et Jeanne, filles jumelles de Pierre Ponte-

sière et de Marie Baudouin.
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Le 16 mai 1737, a esté enterré, dans l'église de cette

parroisse, le corps de Jean Poitevin, âgé d'environ 82 ans,

en présence des soussignés.

MAILLOCHEAU, curé de Migron. CRUON, curé de Saint-

Pierre d'Archiac. LAVIGNE, curé d'Authon.

Le (2] octobre. — Enterrement de Jean Michau, 80 ans.

1 f novembre 1737.— Inhumation de Pierre Saint-Père, natif de Tôurs,

41 ans

Le 6 du mois de mars 1738, a été baptizée Marie, née

d'hier, fille légitime de Michel Pontezières et de Marie Ri-

vière ; a été parrein Jean Sicard, de la parroisse de Nan-

tilier et marreine Marie Huteau, de la parroisse de Bri-

sambourg. Par moi soussigné.

LAVIGNE, curé d'Authon.

19 mars 1738. — Jacques Tabaud, marchand.

28 mars 1738. — Baptême de Jean Piorrit, fils de Pierre, menuisier.

20 août 1738. — Jean Rapet, tonnelier.

5 octobre 1738. — Louis Baudouin, notaire au comté de Taillebourg,

parrain.

-20 octobre 1738. — Enterrement de Marie Roche, 88 ans.

Le 10 de décembre 1738, a été enterré, dans les cimetiè-

res de cette parroisse, le corps de Jean Billard, âgé de

70 ans après avoir esté livré à ses parents par la justice qui

l'avoit trouvé mort et étranglé dans sa maison, lieu de

Saint-Caprais, après procès-verbal fait de son cadavre et

des preuves qu'il s'étoit lui-même donné la mort, ainsi qu'il

nous a apparu par la permission qu'il nous en a été donnée.

Le présent enterrement fait environ 10 ou 11 heures du

matin en présence de René Moreau, Pierre Terrière, Jac-

ques Girard et Pierre Duranceau, et plusieurs autres per-

sonnes, comme on a coutume d'assister aux enterrements.

Par moi soussigné.

LAVIGNE, curé d'Authon.
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i•' février 1739. — Jean Poitevin, meunier.

6 mars 1739. — Enterrement de Madeleine Baux, 82 ans.

9 mars 1739. — Pierre Poitevin, meunier.

2 août 1739. — François Gervier, maître charpentier.

17 ou 27 octobre 1739.— Baptême d'Anne Pontesière, fille de Pierre,
bourgeois, et d'Anne Baudouin. Parrain, Jean Robert ; marraine, Anne
Horsandi (ou Horlandi).

16 février 1740. — Enterrement de Jeanne Bigot, 81 ans.

29 février 1740. — Mariage de Louis Pontezière avec Marie Rapet.

24 avril 1740. — Laurent Lacouture, maître sellier, de Saint-Jean
d Angély, parrain.

Le 20 du mois de juin 1740, a été baptisé André, gai du

18 du courant, fils légitime de Jacques Thabau, marchand,

et de Catherine Petit : a été parrein M. André Prunier, de
cette parroisse et marreine mademoiselle Marie Pluteau,

de la paroisse de Brisambourg.

PRUNIER. MARIE HUTEAU . JAGUF_NEAU. GAUTRET.

LAVIGN*E, curé d'Authon.

5 juillet 1740. — Jean Vincent, marchand, du village de Bergagne.

Aujourdhuy, 12° du mois de septembre 1740, après avoir
obtenu dispense de deux bans et préalablement toutes les

autres formalités de l'Eglise observées, ont reçu la béné-
diction nuptialle messire Bertrand de La Laurantie. écuyer,

chevalier, seigneur de Chadurie et autres lieux, avec ma-

demoiselle Marie-Anne Thomas d'Authon, en présence de

Louis Baudouin, notaire à Taillebourg, et d'André Huteau,

notaire royal et de leurs parents et amis soussignés.

BERTRAND DE LALAL'RENCIE DE CHADURIE. DE

LALORANCH., doyen de Saint Herie. Almuu-AxxE

THOMAS D'AUTUON. THÉRÈSE THOMAS. LALORAN-

SIE. M. GUILLEULN CHAR RAS . HUTEAU. BAUDOUIN.

M. THOMAS D'AUTIION. THOMAS D ESNOUE.

LAVIGNE, curé d'Authon.
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6 octobre 1740.— Baptême de Jeanne et Marie, filles jumelles de Jean
Baie et de Marie Couprie.

Le 12 de mars 1741,- a été baptisé Jacques, fils légitime
de maistre Louis Pontezières, menuisier, et de Marie Rapet;
a été parrein Jacques Thabaud, marchand et marreine
Jeanne Billaud, tous du présent bourg. Par moi.

LAvIG111E, curé d'Authon.

19 mars 1741. — Michel Roland, maitre cordonnier.

26 mars 1741. — Pierre Bullier, maçon.

19 mai 1741.— Baptême de Louis, fils de Pierre Pontesières, praticien,
et de Jeanne Geaudonin.

5 juin 1741. — Baptême de Pierre, fils de Pierre Piorry, menuisier.

Aujourdhuy 19° aoust 1741, a été baptisé François-Ber-
trand-Augustain (1), nai du même jour, fils légitime de mes-
sire Bertrand de La laureniie, écuyer, chevalier, seigneur
de Chadurie, et de dame Marie-Anne Thomas ; le parrein
messire François de Lalaurentie, prêtre, doyen de Saint-
«crie, et la marreine Marie-Jeanne Guillemin, dame et sei-
gneure d'Authon, en présence des soussignés.

M. GCILI.EU . DE 1._# LORANTIE, doyen de Saint-He-
rie. M. THOMAS D AETHO\. BERTR MI DE LaL.AL'REN-

TIE DE CHADLTRIE. T. THOMAS D AL-THO11. L4vIG_\E,

curé - d'Authon.

4 septembre 1741. — Mariage de Michel-Daniel Prunier avec Jeanne

Arsonneau.

Le 29 du mois d'octobre 1741, a été baptisé Josué-Jean-
Baptiste. fils légitime de \licher Ponlezières et. de Marie-
Anne Rivières ; a été parrein M. Josué-Jean-Baptiste Sorin
et marreine Marie Maire, en présence des soussignés.

MARIE LEMEIRE. MARIE-ANTE  GUILLEMLN. J. SORL\.

P. SOIUN. LAVIGcE, curé d'Authon.

(I) La Cbenaye-llesbois a donné les enfants de Bertrand de La Lau-

rencie, mais avec des erreurs que l'on pourra rectifier avec ces actes. U
ne nomme pas celui-ci, il se trompe sur le nombre et les prénoms.
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15 novembre 1741. — Enterrement de Pierre Samson, 81 ans.

18 février 1742. — Enterrement de Marie-Marguerite Prunier, 25 ans.

Aujourdhuy, 20e du mois de mai 1742, a été baptisé
Charles-Antoine (1) de Lalaurentie, nai d'aujourd'huy, fils

légitime de messire Bertrand de La Laurentie, écuyer, sei-
gneur de Chadurie, et de dame Mari-Anne Thomas d'Au-
thon ; a été parrein M. Charles Dusablon, ancien officier, et

marreine mademoiselle Marie Thomas d'Authon, en pré-

sence des soussignés (2).
M. TIIOALAS D'AUTHON. DUSABLON. THÉRÈSE DAÜTHON,

LALAURANTIE DE CIIADURIE. LAVIGNE, curé d'Au-

thon.

21 mai 1742.— Jean Foucaud, marchand, épouse Marie Bitodeau, sa

cousine.

18 juillet 1742.— Baptême de Marie Prunier, fille de Michel-Daniel et
de Jeanne Arsonneau.

6 octobre 1742. — Enterrement de Suzanne Lechassier, 63 ans.

29 octobre 1742. — Jacques Gailledreau, tessier, épouse Marie-Anne

Bitandeau.

8 novembre 1742.— Mariage de Jacques Prévot, de Brie, avec made-
moiselle Catherine-Thérèse Arsonneau.

Le 26 du mois de novembre 1742, j'ai imparti la bénédic-

tion nuptiale à Michel Mée, maltré potier, de la parroisse
d'Ecoyeux et à Marie Bruneteau, de cette parroisse, préa-

lablement. toutes les formalités de l'Eglise observées, con-

formément au saint concile de Trente, en présence de

(1) C'est le premier enfant mentionné par La Chenaye-Desbois. Cf. une
note biographique dans La Morinerie, La noblesse de Saitonge et d'Aunis,
p. 188.

(2) En marge : En vertu d'un jugement, transcrit, le 4 avril 1817, sur
les registres de naissance de la ditte année 1817, cet acte a été rectifié
et la lettre C substituée à la lettre T dans les nems de La Laurencie.
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Pierre Bitodeau, sacristain et de Jacques Thabaud et autres

par ents et amis qui ont signé.

DAUTHON DE LALAURANCIE. THÉRÈSE DE CHIÈVRES.

THÉRÈSE DAUTON. M. THOMAS D'AUTHON.

LALAURENCIE DE CHADURIE. MICHEL TURPAUD.

LAVIGNE, curé d'Authon.

13 février 1743. — Jean Pontezières, laboureur.

8 août 1743. — Enterrement de Jeanne Roche, 80 ans.

Le dix-huit du mois de septembre 1743, a été baptisée

mademoiselle Marie-Thérèze (1) de Lalaurentie, l'aie d'au-

jourdhuy, fille légitime de messire Bertrand de Lalaurentie,

écuyer, seigneur de Chadurie, etc., et de dame Mari-Anne

Thomas d'Authon ; le parrein a été François-Bertrand-

Auguste de La Laurancie et marreine mademoiselle Thé-

rèze Thomas, en présence des soussignés.
THERESE-THOMA D'AUTHON. BERTRAND DE LALAURENCIE.

M. THOMAS D'AUTHON. LAVIGNE, curé d'Authon.

26 décembre 1743. — Baptême de Marie Gervier, fille de François, char-
pentier, et de Marie Robert. Pierre Baudouin, praticien, parrain.

14 mars 1744. — Pierre Girard, fretier.

10 août 1744. -- Jean Vincent, marchand.

30 août 1744. — Louis Rapet, marchand.

31 août 1744. — Enterrement de Charles Robert, 90 ans.

Le 8 du mois de septembre 1744, a été baptisé Charles-

Joseph de La Laurencie, fils légitime de messire Bertrand

de La Laurencie, écuyer, seigneur de Chadurie et de dame

Mari-Anne Thomas D'Authon ; le parrein a été M. Char-

les-Antoine de La Laurencie, et marreine mademoiselle

(1) La Chenaye la fait naître le 15 octobre 1745. Il y a en effet une Marie-

Anne Thérèse, née en novembre, voir plus loin.
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Marie-Thérèze Thomas d'Authon, en présence des soussi-

gnés.
BERTRAND DE LALAURENCIE. Du SABLON. THÉRÈSE

THOMAS DAUTHON. SUSANE MAILLOCHEAU. LAVIGNE,

curé d'Authon.

23 novembre 1744.— Jean Archambaud, bocquetier, épouse M arie
Guéde.

23 décembre 1744. — Enterrement d'Elizabeth Charrier, 82 ans.

9 avril 1745. — Enterrement de Marie Billard, 84 ans.

Le 11 juin 1745, a été baptisée Louise, née d'aujourdhuy,

fille légitime de François Texier, sieur du Brandet, et de
Marie Prunier ; a été parrain Pierre Baudouin, praticien et

marreine Louise Marseau.
LAVIGNE, curé d'Authon.

Le 29 du mois de septembre 1745, a esté baptisé Michel-
Jean-Baptiste Bertrand de Lalaurancie, fils légitime de
messire Bertrand de Lalaurencie, écuyer, seigneur de Cha-

durie et de dame Alari-Anne Thomas d'Authon ; a été pré-
senté sur les fous baptismaux par Jean Bruneteau et Jeanne

Gervais, au lieu et place de messire Bertrand de Lalauren-
cie, marquis de Charras et de dame Marie Duchazeau de
Charras, parrein et marreine, qui n'ont pu se rendre à cause -
de l'éloignement.

LALAURENCIE DE CHADUIUE. M. GUILLEMIN D'OTHON.

M. THOMAS D'AUTHON. LAVIGNE, curé d'Authon.

Le 30 du mois d'octobre 1745, a été enterré dans l'église

de cette parroisse le corps de Jean Prunier, sieur de

Labearderie, après avoir reçu tous les sacrements et assisté
à son enterrement de ses parents et amis et autres voisins.

LAVIGNE, curé d'Authon.

31 octobre 1745. — Enterrement de Jean Gimond, 80 ans.

18 janvier 1746. — Enterrement de Léonard Guillaume, dit Remède,
du pays d'Auvergne, 70 à 72 ans, en présence des gens de son pays.
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3 avril 1746. — Jean Guildreau, tisseran.

8avril 1746.- — Louis Bitaudeau, dit Besson.

28 septembre 1746.— Enterrement d'Henriette Gaudin, veuve de feu
Jean Prunier, sieur de Labeanderie, âgé de 72 ans.

Le 29 du mois d'aoust 1747, .a été enterré dans les cime-

tières de cette parroisse le corps de Pierre Prunier, sieur

des Rivières (1), âgé de 77 ans, ayant reçu les sacrements

et assisté à son enterrement de ses proches parents et

amis. Par moy.	 LAVIGNE, curé d'Authon.

Le 18 du mois de septembre 1747, ont reçu la bénédiction

nuptiale, toutes les formalités de l'Eglise préalablement ob-

servées, maistre Pierre Baudouin, praticien, avec made-

moiselle Marie-Anne Prunier, en présence de Jacques Tha-

baud, de Pierre Bitaudeau et de plusieurs de leurs parents

et amis qui ont signé.

P. BAUDOUIN. ALEXIS BAUDOUIN, cler tonsuré. L.
BAUDOIN. A. BAUDOUIN. PONTEZIÈRE. FRANÇOIS

TEIXEIR.

26 octobre 1747. — Enterrement de Marie Poussé, 95 ans.

Le 29 du mois de novembre 1747, a été baptisée Mari-
Anne Thérèze de Lalaurencie, naie du même jour, fille lé-

gitime de messire Bertrand de Lalaurencie, écuyer, sei-

gneur de Chadurie, et de dame Mari-Anne Thomas d'Au-

thon, a été présentée sur les fonds baptismaux par Louis

Rappet et Marie Berrard, au lieu et place de messire Ber-

trand de Lalaurencie, seigneur de Monsanson et demoiselle

Marie de Lalaurencie, parrein et marreine qui n'ont pu se
rendre à cauze de l'éloignement, en présence des soussi-

gnés.	 LALAURENCIE. LAVIGNE, curé d'Authon.

27 février 1748.— Enterrement d'Antoine Prunier, du village de Ber-
gagne, 72 ans.

(1) En marge: du village de Bergagne.

Archives.	 13
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16 mai 1748. — Enterrement de Louis Delage Damon, 52 ans (1).

19 juillet 1748. — Enterrement de Pierre Bitaudeau, 88 ans.

22 septembre 1748. — Michel Rutland, maitre cordonnier.

30 octobre 1748. — Louis Geoffroy, cordonnier.

Aujourdhuy 3° jour de janvier 1749, a été baptisé Ar-

naud-Simon-Pierre (2) de Lalaurancie, fils légitime de mes-

sire Bertrand de Lalaurancie, écuyer, seigneur de Chadli-

rie, etc., et de dame Mari-Anne Thomas d'Authon ; a été

parrein messire Arnaud Thomas Desnoûes, prestre et

chanoine de la cathédralle de Saintes et marreine demoi-

selle Marie Thomas Desnoues, qui ont signé avec les sous-

signés.
THOMAS DESNOÜE. MARIE DESNOÜE. LAVIGNE, curé

d'Authon.

18 février 1749. — Baptéme de Jean-André Drouhet, fils de Jean et de
demoiselle Henriette Prunier.

15 avril 1749. — Pierre Michau, tisseran.

29 avril 1749. — Denis Rivière, marchand.

Le 5' may 1749, ont reçu la bénédiction nuptiale dans l'é-

glise de Notre-Dame d'Authon, sieur Jean Prunier et da-

mois-311e Jeanne d'Anjac, après la publication faite de iours

trois bans à la messe parroissiale dudit Authon, sans au-
cune opposition ni empeschement canonique ni civil pie
celluy du sieur Berard-Plantis qui a esté levé, et après que

les dites parties s'y sont disposez par la réception des sa-
crements nécessaires, les dites parties étant accompagnées

de leur plus proche parents dont les uns ont signé. Par
moy.

Yom., curé d'Aujac in absenlia rectoris. J. DANGEAC.

JEAN PRUNIER. PRUNIER. P.BAUDOUIN. A. BAUDOUIN.

(1) Ce nom est écrit ainsi en 1669, mais depuis on trouve toujours sim-
plement Damon. Du reste,le curé a écrit en manchette Ent(errement) de

Louis Damon.
(2) C'est probablement celui que La Chenaye appelle Arnaud et fait

naître le 17 janvier 1748.
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Le 28 du mois de juin 1749, a été baptisé Jacques, nai
d'aujourdhuy, fils légitime de sieur Jean Prunier et , de
demoiselle Jeanne Danjac ; a été parrein Jacques Prunier

et marreine Anne Baudouin, qui ont déclaré ne sçavoir si-
gner de ce enquis.

LAVIGNE, curé d'Authon.

• 26 au« 1749.— Enterrement de Madeleine Delhomme, figée de 3 se-

maines, fille de maitre L'homme (sic), notaire royal.

Le 19 du mois de janvier 1750, ont reçu la bénédiction

nuptialle, toutes les formalités de l'Eglise préalablement ob-
servées, Pierre Prunier, du village de Bergagne, avec Ma-
rie Arsonneau, en présence de Jacques Thabaud et Pierre
Bitaudeau et des soussignés.

J. ARSOAIDTAUD. J. Ansoro UD. LAVIGNE, curé d'Au-
thon.

4 février 1750. — Jacques Thabaud, marchand, Pierre Gervier, char-
pentier, témoins.

5 avril 1750.— Baptême de Jean Archambaud, fils de Jean, boquetier.

21 avril 1750. — Enterrement de Pierre Geoffroy, maitre cordonnier,
58 ans.

27 avril 1750. — Baptême de Jean Ponteaière, fils de Louis, maitre
menuisier.

Le 30 d'avril 1750, a été baptisé Michel, -nai d'hier, fils
légitime de Louis Geoffroy, cordonnier et de Jeanne Re-
naud, a été parrein Michel Rulland et marreine Marie Re-
naud.

M. Rut.LAlm. LAVIGNE, curé d'Authon.

Le 10 du Mois de mai 1750, a été baptisé Jacques, nai
d'hier, fils légitime de Louis Geoffroy, cordonnier, et de
Jeanne Renaud ; a été parrein Jacques Thabaud, marchand
et marreine Marie Berard.

LAVIGNE, curé d'Authon.

8 juin 1750. — Baptême de Pierre-Louis Baudouin, ne le 7, aux Chau-
vières, fils de Pierre et d'Anne Prunier.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 196 

20 août 1750. — Pierre Martineau, bordier de M as d'Authon.

18 septembre 1750. — Michel Marets, garde de la terre d'Autbon.

Le 1" du mois d'octobre 1750, a été enterré dans les ci-
metières de celle parroisse le corps de Jean Gueidon, mi-
licien, âgé d'environ 24 ans, ayant reçu tous les sacrements.

LAVIGNE, curé d'Authon.

3 octobre 1750. — Jean Rappet, sabotier.

10 octobre 1750.— Enterrement de Michel Rolland, maitre cordonnier,
35 ans.

14 décembre 1750.— Baptême de Jacques Drouhet, fits de Jean, mar-
chand, et d'Henriette Prunier.

9 février 1751. — Pierre Michaud, tisseran.

22 février 1751.— Mariage de Louis Pineau, bocquetier, avec Marguerite
Sanvion, de Courserac.

5 avril 1751. — Enterrement de Gabriel Gimon, 82 ans.

Aujourdhuy 270 jour du mois d'avril 1751, après avoir
observé toutes les formalités de l'Eglise, conformément au

saint Concile de Trente, et avoir obtenu dispense de deux
bans, ont reçu la bénédiction nuptiale monsieur maître An-
toine-Maurice Charrier, conseiller du roy et son procureur
en la sénéchaussée de Saintonge au siège royal de Saint-
Jean d'Angély, avec demoiselle Marie-Théréze Thomas
d'Authon, fille légitime de feu monsieur maître Pierre Tho-

mas, seigneur de la baronie d'Authon, conseiller du roy au
siège présidial de Saintes et de vivante darne Marie-Jeanne
Guillemin, la bénédiction a été impartie par monsieur l'abbé
Thomas Desnoties, prêtre et chanoine de l'église cathe-

dralle de Saintes, et enregistré par moi curé soussigné, en
présence de M. l'abbé Binet, prêtre, chanoine et semi-pré-
bandé de l'église cathedralle de Saintes, de M. Louis Bau-

douin, notaire à Taillebourg, de Jacques Thabaud, mar-
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chand, et de Pierre Bitaudeau, sacristain et autres vénéra-

bles personnes qui ont signé.

M.-THÉRÈSE , THOMAS DAUTHON. GUILLEMIN D OTHON.

CHARRIER. M.-ANNE THOMAS DE LALORENCIE.

M. THOMAS D'AUTHON. BERTRAND DE LALAURENCIE.

THOMAS, chanoine. CHARLE THOMAS, curé de Saint-
Hilaire. PIERRE THOMAS. M. THOMAS. ANNE

THOMAS: BINET, chanoine semiprébandé, RIGAU.

CHARLE-ANTOINE DE LAIORENCIE. BAUDOOIN. DE

VILLARS RIGAULT. LAVIGNE, curé d'Authon.

Aujourd'huy 26e du mois de mai 1751, a été baptisée

Anne-Maurice de Lalaurancie, naie du 20 du courant, fille

légitime de Bertrand de Lalaurancie, écuyer, chevalier,

seigneur de Chadurie et autres lieux, et de Mari-Aime Tho-

mas d'Authon, son épouse ; a été parrein Antoine-Maurice

Charrier, conseiller du roi et son procureur en la séné-
chaussée de Saintonge et siège royal de Saint-Jean d'An-

gély, et marreine Anne Thomas Desnoïtes, la cérémonie

faite par M. l'abbé Binet, prêtre, chanoine et semiprébandé

de l'église cathédrale de Saintes et enregistré par moi,

curé soussigné.
ANNE THOMAS. CHARRIER. -M. THOMAS D'AUTHON.

THOMAS CHARRIER. MARIE THOMAS. BERTRAND DE

LALAURENCIE. CH. DE LALAURENCIE. BINET, cha-

noine semi-prébandé. LAVIGNE, curé d'Authon.

5 juin 1751. — Pierre Gervier, charpentier.

20 juin 1751.— Baptême de Marie Rivière, fille de Denis, marchand,
et de Marie Gailledreau.

20 juin 1151. — Baptême de Marie Geay, fille de Charles, marchand,
et d'Anne Pontezières.

8 novembre 1751. — Enfant naturel de Marie-Thérèse Arsonneau.

13 mars 1752. — Baptême de Marie-Anne Pontezières, fille de Jean,
marchand, et d'Anne Baudouin.

"31 mars 1'752.— Baptême de Louis Michot, fils de Jacques, marchand,
et de Marie Hillairet.
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23 avril 1759.— Baptême de Jean Vincent, fils deJean, marchand, et

de Marie Moyet.

L'onzième jour du mois de mars 1753, a été baptisé Jean-
René, nai du 9 du présent mois, fils légitime du sieur Jean
Prunier et de Jeanne Danjac ; le parrein a été monsieur
Jean-René Dugast et marreine mademoiselle Marie Guil-

lonet, qui ont signé.
DUGAST. D. DUGAST. MARIE GUILLONNET. GUILLONNET,

LAVIGNE, curé d'Authon.

15 juillet 1753. — Baptême de Marie Pontezières, fille de Jean, mar-
chand, et d'Anne Baudouin.

22 octobre 1753.— Mariage de François-Nicolas Bérard, d'Aujac, avec
Marie Gimon.

30 janvier 1754. — Pierre Jacques, fermier d'Ebéon.

7 juin 1754. — Enterrement de Pierre Poitevin, meunier, 48 ans.

21 juin 1754. — Jacques Gaildreau, tisseran.

16 septembre 1754.— Mariage de Pierre Baud, maréchal-ferrant, avec
Françoise Brochut.

14 novembre 1754. — Mariage de Jean Rutland, tailleur de pierres

(alias maçon), de Berclouz, avec Françoise Gimon.

Le 21 du mois de décembre 1754, a été baptisé Denis, né

du 16 du courant, fils légitime de sieur Jean Prunier et de
darne Jeanne Danjac ; a été parrein M. Denis Dugast et
marreine Marie-Thérèze Chevrier qui ont signé.

D. DUGAST. LAVIGNE, curé d'Authon.

10 février 1755.— Mariage de Jacques Rousset, tailleur d'habits, avec
Marie Ard.

26 février 1755. — Baptême de Michel, fils de Michel Prunier, marchand,
et de Jeanne Arsonneau.

2 mars 1755.— Baptême de Louis Giraud, né du 1 ••, fils de Pierre et
de Marie Daloue.

10 mars 1755. — Jean Rappel, marchand, mari de Marie Bérard.

20 mars 1755.— Baptême de Marie, née du 19, fille de Pierre Giraud et
de Marie Balaie.
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6 avril 1755.—Baptême de Marie, fille de Jean Ponteaières, marchand,
et d'Anne Baudouin.

9 juillet 1755.— Baptême de Jeanne, fille de Denis Rivière, marchand,

et de Marie Gailledreau.

13 juillet 1755. — Enterrement de René Guionet, 80 ans.

14 juillet 1755.-- Mariage de Jacques Pontezières,tonnelier, avec Marie
Saunier, veuve de Louis Damon.

5 janvier 1756. — Jean Baud, maréchal.

18 mars 1756. — Baptême de Jean Prunier, fils de Pierre, marchand, et

de Marie Morin.

28 mars 1756.— Baptême de Michel Prunier, fils de Michel, marchand,

et d'Anne Baudouin.

3 mai 1756. — Louis Pontezières, menuisier.

18 juin 1756.— Baptême de Pierre Pontezières, fils de Jean, marchand,
et d'Anne Baudouin.

8 novembre 1756. — Enterrement de Marie Brian, 80 ans.

Le 22 du mois de novembre 1756, toutes les formalités
de l'Eglise préalablement observées et du consentement de
M. le curé de Bercloux, j'ai imparti la bénédiction nuptiale
à Pierre Prunier, sieur de La Soularderie, avec Marie Por-
ché, de la parroisse de Bercloux, en présence de Jacques
Thabaud, marchand, de Pierre Bitaudeau, sacristain et
plusieurs autres.

PIERRE VINCENT. LAVIGNE, curé d'Authon.

3 décembre 1756.— Baptême de Jean Prunier, fils de Pierre Prunier,
sieur de Lessard (sic), marchand, et de Catherine Porché.

23 janvier 1757. — Baptême de Jean-Baptiste Drouhet, fils de Jean et
de demoiselle Henriette Prunier. 	 -

10 février 1757. — Jean Archambaud, bocquetier.

14 février 1757. — Raphaël Besson, marchand, d'Aujac, épouse Marie
Prunier.

9 juillet 1757.— Baptême de Marie-Jeanne Prunier, fille de Jean Pru-
nier Lessard et de Jeanne Danjac.

13 juillet 1757.— Amand Morisset, marchand, mari de Thérèse Chevrier.

23 juillet 1757. — Jean Geay, marchand, mari de Anne Pontezières.
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8 septembre 1757. — Enterrement de Marie Gorrean, 83 ans.

5 octobre 1757. — Pierre Michau, tisseran.

16 octobre 1757.— Jacques Bouffau, marchand, mari de Marie Thabaud.

31 octobre 1757. — Baptême de Pierre Prunier, fils de Pierre, mar-

chand, et de Marie Porché, du village de Bergagne.

8 janvier 1758.— Baptême de Marie Couprie, fille de Pierre, marchand,
et de Marie Rateau.

8 janvier 1758.— Baptême de Pierre Prunier, fils de Michel, marchand,

et de Jeanne Arsonneau.

18 janvier 1758. — Baptême de Louis Pontezières, fils de Jean, mar-
chand, et d'Anne Beudouin.

13 février 1758. — Jean Nézereau, bocquetier, mari de Louise Baud.

9 avril 1758. — Baptême de Marguerite, fille de Jacques Poitevin,
meunier, et de Magdeleine Mouillot.

26 mai 1758.— Enfant naturel de Thérèze Arsonneau, père inconnu.

5 juin 1758. — Enfant naturel de Marie Poussé, père inconnu.

10 juillet 1758. — Enterrement de Jean Robert, dit Canon, 70 ans.

4 novembre 1758. — Baptême de Jean Marchegai, fils de Jean; mar-
chand, et de Jeanne Bitaudeau.

7 novembre 1758.— Baptême de Marie, fille de Pierre Prunier, mar-
chand, du village de chez Sabourin, et de Gabrielle Porcher.

t er février 1759.— Baptême d'Elisabeth Matard, fille de Jean, bocque-
tier, et de Marie Bullier.

14 mars 1759. — Jean Archambaud, bocquetier.

Le 29 mars 1759, a été baptisé Pierre, nai du 28, fils lé-

gitime de Pierre Prunier, marchand et de Marie Morin ;
a été parrain Pierre Prunier, et marraine Marie Prunier qui

ont déclaré ne sçavoir signer, de ce enquis.

LAVIGNE, curé d'Authon.

Le 8 du mois d'avril 1759, a été baptisé Pierre, fils légitime.

de Michel Prunier, marchand, et de Janne Arsonnau ; a
été parrain Pierre Prunier et marraine Françoise Prunier

qui ont déclaré ne sçavoir signer, (le ce enquis. Par moi.

LAVIGNE, curé d'Authon.
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Le 14 d'avril 1759, a été baptisé Pierre, nai d'hier, fils lé-
gitime de Pierre Prunier, marchand, et de Marie Porche ;
a été parrain Pierre Prunier et marraine Marie Montis,
qui ont déclaré ne sçavoir signer, de ce enquis. Par moi.

LAVIGNE, curé d'Authon.

14 mai 1759. — Baptême de Marie-Anne, fille de Jean Pontezières,

marchand, et d'Anne Baudouin.

15 août 1759. — Enterrement de Louis Pinar', sabotier, 82 ans.

15 septembre 1759.— Baptême de Jean-Baptiste Tontisse, fils de Jean
Toulisse, maitre charron, et de Marie Gaboriau.

14 octobre 1759. — Pierre Billaud, marchand.

Le 14 du mois de décembre 1759, a été enterré dans les
cimetières de cette parroisse le corps de Jean Prunier, âgé
de 85 ans ou six ans, assisté à son enterrement de ses pro-
ches parents et amis.

LAVIGNE, curé d'Authon.

26 avril 1760_ — Marguerite et Marie, filles jumelles de Jean Matard,
laboureur, et de Marie Ruiler.

Le 2 de juin 1760, a esté baptisé Jean, fils légitime de
maître François-Théodore Montigaud, maître boulanger, et
de _ dame Françoise-Rose de Beaupoil ; a été parrain M.
Jean Prunier, huissier royal, et marraine Mari-Anne Mon-
tigaud qui ont signé.

MONTIGAUD. PRUNIER. LAVIGNE, curé d'Authon.

5 août 1760.— Baptême de Pierre, fils de Pierre Bitaudeau, marchand,
et de Thoinette Charbonier.

18 août 1760.— Baptême de Marie, fille de Jean Rappel, boquetier, et
de Marie Bérard.

30 août 1760.— Baptême de Pierre, fille de Pierre Prunier, marchand,
et de Gabrielle Porcher.

22 novembre 1760. — Baptême de Jean, fils de Jean Geay, marchand,
.et d'Anne Pontezières.

24 janvier 1761. — Enterrement de Pierre Vinet, 132 ans.
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19 mars 1761: Baptême de Jacques, fils de Pierre Billaud, marchand,
et de Catherine Thabaud.

14 avril 1761.— Enfant naturel de Marie-Thérèze Arsonneau et d'André
Prunier.

Le 4 du mois de juin 1761, a esté enterré, dans les cime-

tières de cette parroisse, le corps de Pierre Piorry, maitre

menuisier, figé environ de 67, assisté à son enterrement de

ses proches parents et autres qui n'ont sçu signer.
LAVIGNE, curé d'Authon.

6 juin 1761.— Baptême de Marie, fille de Jean Prunier, marchand, et
de Marie Chansac.

11 juin 1761.— Enterrement d'Anne Baudouin, femme de Jean Ponte-
zières, 40 ans.

9 septembre 1761.— Baptême de Marie, fille de Jean Barbereau, mar-
chand, et de Marie Gimon.

10 octobre 1761.— Baptême de Marie (née le 7), fille de Louis Riorteau,
marchand, et de Marie Boisseau.

12 octobre 1761. — Baptême de Pierre-Louis, fils de Michel-Daniel
Prunier, marchand, du village de Bergagne, et de Jeanne Arsonneau.

20 janvier 1762. — Baptême de Jean, fils de Jean Archambaud, bogue-
tier, et de Catherine Mallet.

Le 9 du mois de juin 1762, a été baptisée Mari-Anne,

née d'aujourdhuy, fille légitime de François Théodore
Montigaud et de Françoise de Saint-Aulaire ; a été parrain

Jean Girard et marraine Anne Leblanc, qui ont déclaré ne

sçavoir signer.
LAVIGNE, curé d'Authon.

2 août 1762.— Mariage de Noël Réveillaud, de Gourvillette, avec Marie

Croizet.

23 août 1762.— Enterrée dans l'église Judith Grollet, figée de '75 ans.

29 octobre 1762. — Enterrement de Jeanne Rullier, du village des Rois,

92 ans. ,

9 janvier 1763. — Enterrement de Marie Chantrau, 90 ans.

5 février 1763.— Baptême de Pierre, fils de Pierre Prunier, marchand,

et de Gabrielle Porcher.
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Aujourd'huy 9 lévrier 1763, a été enterré dans l'église de

cette parroisse le corps de Marie-Jeanne Guillemin, dame
et seigneur de cette parroisse, assistée à son enterrement de

ses prochesparents et autres. Par moy.

LAVIGNE, curé d'Authon.

16 mai 1763. — Pierre Couprie, marchand.

6 septembre 1763. — Baptême de Jean, fils de Jean Prunier, marchand,
et de Marie Chansac.

13 septembre 1763.— Enterrement de Françoise Rousseau, 83 à 84 ans.

14 septembre 1763. — Enterrement de Michel Pontezières, du village

de Saint-Caprais, 72 ans.

Le 18 septembre 1763, a été enterré dans les cimetières de

cette parroisse le corps de Mathieu Moise!, tireur de long,
de province de Lion, âgé d'environ 21 ans, ayant reçu tous

les sacrements, et assisté à son enterrement de . ses compa-

gnons qui ont déclaré ne sçavoir signer de ce enquis par
mol.	 LAVIGNE, curé d'Authon.

28 septembre 1763. — Jean Nézereau, sabotier.

17 octobre 1763.— Enterrement de Gabriel Thinard, de la paroisse de
Lyon, 22 à 23 ans.

26 mars 1764. — Baptême de Pierre, fils de Léonard Paquet, maçon,
et de Jeanne Cellier.

4 juin 1764.— Jacques Rousset, tailleur d'habits, épouse Marie Rappet.

11 août 1764. — Baptême de Jean Prunier, fils de Pierre et de Marie

Porché.

Le 23 d'aoust 1764, a été baptisée Marie-Anne, née d'hier,

fille légitime (le Pierre Pontezières, marchand, et d'Anne

Leblanc, a élé parrain Jean-Eutrope Leblanc et marraine
Mari-Anne Pontezières.

LEBLANC. PONTEZICRE. LAVIGNE, curé d'Authon.

Le 4 de janvier 1765, a été enterré dans les cimetières de

cette parroisse le corps de Pierre Douillard, jardinier,
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ayant reçu les sacrements nécessaires, par moi, curé sous-
signé.

LAVIGNE, curé d'Authon.

13 janvier 1765.— Baptême de Jean Rappel, fils de Denis, marchand,
et de Marie Bruneteau.

2 mars 1765.— Baptême de Jacques Mallet, fils de Pierre, bocquetier,
et de Marie Sauvion.

13. mars 1765. — Baptême de Jean Rappet, fils de Jean, marchand, et
de Marie Archambaud.

2 avril 1765.— Baptême de Jean-Amand Morisset, fils d'Amand, mar
chaud, et de Marie-Thérèse Charrier.

15 mai 1765.— Baptême de Françoise Prunier, fille de Jean, marchand,
et de Marie Chansacq.

14 juin 1765.— Baptême de Marie, fille de Pierre Prunier, marchand,
et de Gabrielle Porcher.

20 juin 1765. — Enterrement de Marie Cartier, 80 ans.

26 juin 1765.— Baptême de Françoise Geay, fille de Jean, marchand.
et d'Anne Pontezières.

Le 4 de juillet 1765, a été baptisée Elizabeth (naie du 2

du courant), fille légitime de M. François Baudouin, mar-

chand et de Marie Gimon ; a été parrain Jean Baudouin et

marraine Elizabeth Savarit. Par moy.
LAVIGNE., curé d'Authon.

12 août 1765. — Baptême de Marie Billaud, fille de Pierre, marchand,

et de Catherine Thabaud.

22 octobre 1765. — Baptême de Jacques Poitevin, fils de Jacques, mar-

chand, et de [	 ] Mouillot.

Le 9 du mois de novembre 1765, a été enterré dans les ci-

metières de cette parroisse le corps de Jean Prunier Les-
sard, du village des Sabourius, âgé de 82 ans.

LAVIGNE, curé d'Authon.

12 novembre 1765.— Baptême de Jacques Marchegai, fils de Jean, mar-
chand, et de Marie Bitaudeau.

30 juin 1766.— Mariage de Mathurin Courand, de Migron, avec Marie

Robert.
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5 juillet 1766. — Enterrement de Jacques Pontesières, 72 ans.

7 novembre 1766. — Baptême de Jeanne Prunier, fille de Pierre et de
Gabrielle Porcher.

2 décembre 1766.— Enterrement de Charles Robert, tisseran, 80 ans.

L'année 1767 ne commence qu'au 24 avril.

14 juillet 1767. — Enterrement de François Baudouin, 36 ans.

Le 10 janvier 1768, a été enterré dans cette église le corps

de messire Antoine Lavigne, curé de cette parroisse (1), dé-
cédé hyer dans la participation des sacrements, âgé d'en-

viron 70 ans. Présens les soussignés.
CRISTIN. RIGAULT. PRUNIER. MERVEILLEUX DU Y IGNAU.

P. AUBIN. NICOLE, curé d'Aujac. BONIGUES, curé de

Grésac. LARDREAU, curé de Migron, celebravit.

25 mars 1768.— Baptême de Marie et Jeanne, filles jumelles de Charles

Jacques et de Marie Bitaudeau.
Cet acte est le premier que signe le nouveau curé Gourde..

Le 14 du mois de may 1768, est décédé en la communion

de cette église, muni des sacremens, M. André Prunier,

sieur de Labarderie, âgé de 54 ans ou environ, l'enterre-

ment fait par moy.
GOURDET, curé d'Authon.

13 septembre 1768. — Décès de Jacques Cartier, 84 ans.

2 octobre 1768. — Baptême de François-Théodore Montigaad, fils de
Charles et de Françoise de Saint-Aulaire (décédé le 3 aorit 4769).

9 janvier 1769. — Mariage de Jean Turpeau, de Sainte-Même, avec

Louise Michot (40 signatures).

Le 25 du mois de may 1769, est décédé en la communion

de cette église, muni des sacremens, Jean-Baptiste Ponte-

zière, du village de Saint-Capray, âgé de 28 ans ou envi-

(1) Le dernier acte signé de sa main est du 11 décembre 1768. Il a
conservé une écriture très nette, très assurée, une signature très ferme.

, 11 n'y a pas d'actes postérieurs au 11 décembre. L'intérim est tait par le

curé d'Aujac, Nicole.
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ron, milicien de la paroisse d'Authon, fils naturel et légi-
time de Michel Pontezière et de Marie Rivière ; son corps
a été inhumé le 26 du susdit mois dans le cimetière de cette
paroisse et l'enterrement fait par moy.

GOURDET, curé d'Authon.

24 juin 1769. — Décès de Jean Poitevin, 36 ans, du moulin de chez
Prunier. ,

22 juillet 1769. — Jacques Gailledreau, du moulin d'Authon.

12 octobre 1769. — Jean et Pierre Mentis, fils jumeaux de Jean et de
Françoise Girard.

Le 22 du mois d'octobre 1769, est décédé en la commu-
nion de cette église, muni des sacremens ordinaires, M.
Louis Bodouin, procureur âgé de 76 ans ou environ ;
l'enterrement fait en présence de ses parans qui n'ont signé.

Gounnrr, curé d'Authon.

24 décembre 1769. — Maître Jean Baudouin, parrain.

Le 21 du mois de janvier 1770, a été baptisée, étant née
d'hier, Françoise-Roze Montigaud, fille naturelle et légitime
de M. François-Théodore Montigaud et de mademoiselle
Francoize-Roze de Saint-Olère de Beaupoil ; ont été par-
rain François-Théodore Couprie et la marraine Marie Mon-
tigaud. Le baptême fait par moy.

GOUHDET, curé d'Authon.

26 février 1770.— Mariage de Jean Pontezière avec mademoiselle Marie

Chiron.

19 juin 1770.— Décès de Marie Girard, âgée de 19 ans, veuve de Pierre

Beau.

14 juillet 1770.— Baptême de Jeanne et Marie Merzeau, filles jumelles
de Jean et de Marie Bitaudeau.

14 août 1771. — Enterrement de Charles Gimon, 93 ans.

31 janvier 1772.— Jean et Jean Croiset, fils jumeaux de Michel et de
Elisabeth Gnilloteau (décédés le lendemain).

13 avril 1772.— Baptême de Françoise Pontezières, fille de Jean et de
Marie Chiron. Marraine mademoiselle Françoise de Saint+Aulaire.
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18 avril 1772. — Monsieur Jean Morisset, parrain.

22 avril 1772.— Baptême de Jean Pontezières, fils de Jean et de [

Pineau.

Le 19 du mois de juillet 1772, est décédé en la commu-

nion de cette église, muni des sacremens ordinaires, André

Art, milicien du village de Chès Basset, âgé de 32 ans ou

environ, fils naturel et légitime de Pierre Art et de Eliza-

betu Couillandeau : son corps a été inhumé le 20 du

susdit mois et ans [dans] le cimetière de cette parroisse...
GOURDET, curé d'Authon.

28 septembre 1772. — Décès de Jean Montigaud, 40 de 13 ans, fils

de François-Théodore (inhumé le 29).

Le 7 du mois d'octobre 1772, est décédé en la commu-

nion de cette église, muni des sacremens ordinaires, Pierre
Poitevin, du moulin d'Authon, âgé de 27 ans ou environ;

son corps a été inhumé le 8 du susdit mois et ans dans l'é-

glise de cette paroisse, l'enterrement fait par nous curé de

Migron, d'Aujac, Berclou qui a fait les cérémonies.

LARDREAU, curé de MigrOn. VEILLON, curé de Ber-

clou. NICOLLE, curé d'Aujac. GOURDET, curé d'Au-

thon.

Le 14 du mois de décembre 1772, est décédée en la com-

munion de cette église, munie des sacremens ordinaires,

Marie Gaston, âgée de 75 ans ou environ, veufve de Ga-

briel Montigaud, son corps a été inhumé le 15 du susdit

mois et ans dans l'église de cette paroisse, l'enterrement

fait par M. le curé d'Aujac et assisté de ses parens et amis

qui n'ont sçu signer.

NICOLLE curé d'Aujac. GOURDET, curé d'Authon.

30 mai 1773.— Décès de Jean Pontezières, du village du Coudret, âgé
de 18 ans, fils de Jean et d'Anne Baudouin. _

30 juillet 1773. Décès de Pierre Bullier, du village de chez les Amou-

reux, 84 ans.
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13 septembre 1773. — Mariage de mettre Pierre Doublet avec made-

moiselle Marie Prunier.

22 octobre 1773.— Décès de Madeleine Rulland, âgée de quatre mois,
fille de Pierre-Benjamin Rutland et de Madeleine Leberton, de Saint-Jean

d'Angély.

4 novembre 1773.— Baptême de Jean Morisset, fils de sieur Jean,
tonnelier, et de mademoiselle Jeanne Renan.

Le 6 du mois de may 1774, est né et a été baptisé Antoine-
Maurice Girard, du village de Chès les Amoureux, fils na-

turel et légitime de Jean Girard et de Jeanne Billon ; a été
présenté sur les fonds baptismaux par monsieur Pierre

Chausse, receveur, et Catherine Baron, au lieu et place de

messire Antoine Charrier, seigneur d'Authon et de made-

moiselle Margueritte Thérèse Charrier d'Authon, le bap-

tême fait par moy.
GOURDET, curé d'Authon.

19 août 1774.— Décès de Jean Drouhet, âgé de 55 ans, mari de demoi-
selle Prunier.

7 décembre 1774.— Mademoiselle Marie-Thérèse Chevrier, marraine.

5 avril 1775. — Pierre Rapet, meunier, mari de Thérèse Brisset.

Le 20 du mois de décembre 1775, a été baptisé, étant né

d'hier, Jacque-Henri Pontezière, du village des Pruniers,
fils naturel et légitime de monsieur Jacque Pontézière et de

mademoiselle Marie Chiron ; ont été parrain monsieur

Jacque Poitevin et la marraine Margueritte Poitevin, le bap-

tême fait par moy.
GOURDET, Curé d 'Authon. POITEVIN.

Le 5 du mois de février 1776, ont receu la bénédiction

nuptiale. monsieur Jean-Louis Prunier, de la paroisse d'Au-

jac, et mademoiselle Françoise Prunier, et après avoir pu-

blié les bans de leur mariage pendant trois dimanches ou

fêles sans qu'on ait découvert aucun empêchement civil ny

canonique et le certificat du sieur Prunier en bonne forme,

j3 soussigné leur ay donné la bénédiction nuptiale du con-
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sentement de_leurs parents... le mariage fait par moy, en

présence- de Pierre Bitaudeau, Jean-Baptiste Chocard, Mi-

chel Chaigneau, et François Chaigneau.

GOIJRDET, Curé d'Authon. D. PRUNIER. P.-PRUNIER.

YVO . DAN AL-D. C. MAG\a\-D. CHOTARD. CAAGNAuD.

Le 13 du mois de juin 1776, est décédé en la communion

de celte église, muni des sacremens ordinaires. Louis Sau-

rion, demeurant chez maître Vinet, de chès Les Rois, âgé

le 20 ans ou environ, fils naturel et légitime de Louis Sau-

nion et de Marie Pion ; son corps a été inhumé dans cette

église, en présence de ses pareils et amis, l'enterrement fait

par moy.
GOURDET, curé d'Authon. LABOS-SAS. P. VINET.

3 octobre 1776. — Baptême de Pierre-Jean Baudouin, fils naturel de

Jean Baudouin et de Marie Bureau.

21 octobre 1716.— Mariage de M. Jean Baudouin avec Marie Bureau.

24 novembre 1776.— Baptême de Marie Pontezière, fille de Pierre et de
Jeanne Rivière, du village du Coudret. Parrain maitre Pierre Baudouin.

Le 31 décembre 1776, a été baptisé, étant né d'hier. Jean

Pontezière, de ce bourg, fils naturel et légitime de sieur
Jean Pontezière et de Marie Chiron ; ont été narrai» Jean
Geofroy et la marraine Marie Montigaud, qui ont déclaré

ne sçavoir signer, le baptême fait par moy.
GOCRDET, curé d'Authon.

I avril 1777. — Baptême de Jean Sembier, fils de Jean, charpentier,
et Marie %land, du village de chez les Rois.

8 janvier 1778. — Décès de Jean Morisset, âgé de 82 ans.

1 .' février;1778.— Baptême de Jean Pontezière, fils de Jean et de Marie
Chiron. Parrain Jean-Joseph Chomet ; marraine mademoiselle Anne
Leblanc (Il meurt-le 28, et est appelé Jean-Joseph).

2 avril 1778. — Décès de Jean Jacque, âgé de 84. ans.

Le 30 avril 1778, 8, est née et a été baptisée Marie Beau-
douin, de ce bourg, fille naturelle et légitime de Jean Bau-

Archises.	 34
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douin et de Marie Bureau ; ont été parrain M. Pierre Bau-
douin et la marraine Jeanne Bureau, le baptême fait par
moy.	 GOURDET, curé d'Authon.

27 novembre 1778.— Décès de François Musset, dit Poitevin, 70 ans.

Le 2 du mois de may 1779, est né et a été baptisé Louis
Morisset, fils naturel et légitime de M. Jean Morisset,
et de demoiselle Jeanne Reneaud ; ont été parrain M. Louis
Reneaud et la marraine mademoiselle Marie Reneaud.

GOURDET, curé d'Authon.

12 octobre 1779. — Baptême de Jeanne Pontezière, du Coudret, fille
de Pierre et de Jeanne Rivière.

Le 15 du mois d'octobre 17719, est décédé en la commu-
nion de celte église, muni des sactemens, Antoine Rior-
teau, scieur de long, âgé de 27 ans. originaire de Paligneux
en Fores, du diocèse de Lion ;'l'enterrement fait par moy

en présence de ses amis et un de ses frères.
GOGRDET, curé d'Authon.

22 novembre 1:79. — Décès de maitre Jean Poitevin, âgé de 84 ans.

Le 9 du mois de décembre 1779,   a été baptisée, étant née
d - hier, Gabrielle Baudouin, fille naturelle et légitime de Jean
Bodouin et de Marie Bureau; ont été parrain M. Jacque Po-
levin et la marraine mademoiselle Gabrielle Porcher, le
baptême fait par moy.

POITEVIN. GorunET, curé d'Authon.

25 janvier 1:80. — Décès de Jean Toulisse, ègé de 71 ans.

28 janvier 1780.— Décès de Marie-Anne Montigaud, du village des Pru-
niers, agée de 17 ans, fille de François-Théodore et de Françoise de Saint-
Aulaire de Beaupoil.

Le premier du mois de lévrier 1780, après avoir obtenu
dispense de deux bans, ont receu la bénédiction nuptiale
sieur Pierre-André Godet, de la paroisse d'Ecoyeux, et ma-
demoiselle Marie Douillet, originaire de la paroisse de
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Monchaucle, et demeurant dans celle-cy depuis onze ans,

toutes les formalité de l'Eglise, notre mère, étant préala-
blement observées ; le mariage fait eu présence de Pierre

Biteaudeau, autre Pierre Bitaudeau, Pierre Robert, mon-
sieur Pierre Brissonneau, maître en sirurgie.

GODET. GODET, l'aîné. HCTE:IU. LEBLANC. BRISSONNE.4t'.

BRAI - D. MARIE ALLENET. GoURDET, curé d Autllon.

5 février 1780.— Baptême de Marie Pontezière, fille de Jean et de Marie
Chiron (décédée le 21 décembre).

18 mars 1780. — Décès de Louis Jacques, âgé de 80 ans.

Le 18 du mois de mars 1780, est décédée en la communion
de celte élise, munie des sacremens ordinaires, mademoi-

selle Magdeleine Mouillot, dc Bonnet, épouse de monsieur
Jacque Poitevin, seigneur de Bonnet, l'enterrement par

nous curés sousignés, et en présence de ses parens.
NICOLLE, curé d'Aulac. LARDREAU, curé de Migron.

GoURDET, curé d'Authon.

26 juin 1780. — Mariage de Jean Toulisse avec Denise Michot.

30 juillet 1780. — Mariage de René Pinsonneau, d'Aumagne, avec
Jeanne Jacques.

3 septembre 1780.— Baptême deJacque etJean Biteaudeau, fils jumeaux
de Jacques et de Louise Texier. Maître Jacques Poitevin, parrain; made-
moiselleJeanne Reneau, marraine,de l'un; maitre Jean Morisset, parrain,
et Anne Texier, marraine de l'autre (Jean meurt le 13, Jacques le 23).

2.3 septembre 1780. — Décès de Pierre Chiron, âgé de 80 ans.

6 novembre 1780.— Mariage de Michel Prunier avec Marguerite Pineau.

I_e 22 du mois d'avril 1781, est décédée en la communion

de cette église, munie des sacremens ordinaires, demoiselle

Marie-Anne Prunier, du village du Coudret, x-eufve de sieur

Pierre Baudouin, aée de 03 ans ; assisté à son enterre-
ment ile AI. le curé d'Ebuon et (le ses paréns et amis.

GOI'RDET. curé d'Authon.

4 mai 1781 — Décès de Louis Mun lis, Agé de 80 ans.
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11 mai 1781. — Baptême de Marie Tontisse, fille de Jean.

Le 29 du mois de septembre 1781, est décédée... hon-

nête fille Margueritte Poitevin, agée de 23 ans ou environ,

fille légitime de monsieur Jacque Poitevin et de mademoi-

selle Marie Mouillot, l'enterrement fait par moy.

NICOLLE, curé d'Aujac. MORISSET. HLACINTE OLIFAU.

GOURDET, curé d'Authotl.

18 octobre 1781. — Baptême de Jean Pontezière, fils de sieur Jean et
de demoiselle Marie Chiron (il meurt le 26 novembre).

20 février 1782. — Décès de Catherine Baron, âgée de 48 ans, femme

de Pierre Chausse, demeurant au château.

23 février 1782.— Décès de Jean Pontezière, âgé de 70 ans, veuf d'Anne
Baudouin.

10 mars 1782.— Décès de Marie Gimon, âgée de 86 ans,veuve de Charles

Cimon.

18 mars 1782. — Décès de Marie-Anne Mon Ligand, âgée de 60 ans,

veuve de Jean Pineau.

1; avril 1782.— Baptême de Jean Baudouin, fils de Pierre et de Jeanne-

Claude Renan (décédé le 21).

3 septembre 1782. — Baptême de Marguerite Prunier, fille de Pierre
el de Françoise Bouletreau.

24 avril 1783. — Baptême de Jeanne Pontezière, fille de Pierre et de

Jeanne Rivière.

Le 30 juin 1783, ont épousés M. Pierre Chausse (1), ré-

gisseur de la terre d'Aulbon, et Louise Giraud, tous les

deux de celte paroisse, avec le consentement de leurs pa-

reras, les cérémonies de l'église préalablement observées,

le mariage fail par moy en présence de M. Jean Morisset,

Pierre Bileaudeau, Jean Biteaudeau, Pierre Texier.

P. CHAUSSE. J. MORISSET. JEAN GIRO. GOURDET. Curé

d'Authon.

(I) C'est lui qui, probablement, est devenu le premier maire 3 Autbon.

Un Pierre Chausse reçoit les premiers actes civils et signe presque de
la même manière que celui-ci. Ces actes civils sont écrits et orthographiés
d'une manière très remarquable, en contraste heureux avec tant d'autres

de la même époque qui sont affreux de graphie et d'orthographe.
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30 octobre 1783. — Décès de Pierre Ponlezière, âgé de 88 ans.

5 novembre 1783. — Décès de Jeanne Bouletreau, veuve de Pierre
Chiron, âgée de 80 ans.

Le 26 du mois de novembre 1783, ont été épousés Jean

Flerich, cy-devant soldat au régiment de Courtin-infanterie,

-suisse, eu garnison en la ville de Saintes, paroisse de Saint-

Pallais, et Marie Gervier, de cette paroisse, leur ban ayant

été proclamé une fois et ont obtenu dispense des deux au-

tres de l'évêché, en date du 18 novembre, signé du Pavil-

lon, vicaire général, Rollet, secrétaire, et le consentement

de leurs parens, les cérémonies de l'église observées.
JACOUE BOUFFAUD. JEAN BOUFFAUD. PIERRE BITEAUDEAU.

P. BITEAUDE:AU. GOUM/ET, curé d'Authon.

21 janvier 1781. — Baptême de Pierre Chausse, du village de chez
Dronnet, fils de Pierre et de Louise Giraud.

Le 3 du mois de mars 1784, est décédé en la communion

de cette église, muni des sacremens, sieur Jean Bodouin,

de ce bourg, âgé de 46 ans ou environ, marié à Marie Bu-

reau.	 GOURDET, curé d'Authon.

10 mars 1781.— Baptême dc Marie Prunier, fille de Pierre et de Fran-

çoise Bouletreau.

3 décembre 1781. — Baptême de Pierre Baudouin, fils de Pierre et de
Jeanne Claude Renan (décédé le 26).

19 décembre 1781. — Décès de Jean [tullier, garçon, âgé de 80 ans.

28 avril 1785. — Baptême de Françoise Chausse, fille de Pierre et de
Louise Giraud, du bourg.

10 mai 1785. — Décès de Pierre Bitaudeau, 85 ans.

29 Janvier 1786.— Décès de Marie Porcher, 56 ans, femme de Pierre
Prunier.

l0 mars 1786. — Baptême de Pierre Pontezièrea, du village de La
Fontaine, fils de monsieur Jean et de demoiselle Marie Chiron.

28 mars 1786. — Décès de Suzanne Béraud, de Saint-Jean d'Angély,
en nourrice à Authon, fille de Jean-Baptiste et de Marie Gauly.

• 30 mars 1786. — Baptême de Françoise Pontezière; fille de Pierre et
de Jeanne Rivière.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 214 --

23 avril 1786. — M. Pierre-Louis Baudouin, parrain.

28 avril 4786. — M. Jacques Poitevin, parrain.

15 août 1786. — Baptême de Jean et autre Jean Foussé, fils jumeaux

de Jean et de Marie Breau,

22 novembre 1786. — Décès de Jean Brochet, âgé de 82 ans.

Le 25 décembre 1786, a été baptisée, étant née d'hier,

Marie-Anne-Geneviève Chausse, du village des Pruniers,

fille naturelle et légitime de sieur -Pierre Chausse et de

Louise Giraud ; ont élé parrain messire Claude-Maurice

Normand, écuyer, l'enfant., la petite fille présentée par Jean

Giraud, et la marraine mademoiselle Marie-Anne Suraud,

représentée par Jeanne Giraud ; le baptême fait par moy.
Got:nnur, curé d'Authon.

9 janvier 1787. — Décès de sieur Pierre Prunier, âgé de 70 ans, du
village de Bergagne, époux de Marie Morin.

30 janvier 1787. — Baptême de Jacques et Jean Girard, fils jumeaux
de Pierre Girard et de Françoise Etourneau, du village de Saint-Capray

ile 4 mars décès de Jean, le 9 décès de Jacques).

25 mars 1787.— Baptême de Jean Prunier, du village de chez Sabourin,
fils de Pierre et de Françoise Charpentier.

20 juin 1787. — Décès de Marie Jacques, âgée de 80 ans, veuve de
Charles Robert.

Le 24 du mois d'octobre 1787, est né et a été baptisé

Charle-Camille Normand, fils naturel et légitime de mes-

sire Claude-Alexandre - Normand, écuyer, seigneur de la

baro.nie d'Authon, conseiller du roi, son avocat au sénéchal

de Saint-Jean d'Angély, et de dame madame Marguerite-

Théréze Charier ; son parrain est messire Charle-Antoine

de Lalaurencie, chevalier, seigneur de La Thibaudière,

Chadurie et autres places, ancien enseigne Iles vaisseaux

du roi, oncle de l'enfant à la mode de Bretagne, et la mar-

raine clame madame Anne-Julienne Bérard, femme de mes-

sire Claude-Jean Normand, écuyer, seigneur des Eglises

d'Argenteuil en partie, et du Petit-Vervanl, conseiller, secré-
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taire du roi- maison couronne de France et de ses finances

en la chancellerie de France, receveur particulier des finan-

ces de l'élection de Saint-Jean d'Angely, aieutle paternelle

de l'enfant. Le parrain est représenté par Pierre Teno, bor-

dier du château et la marraine par Marguerite Lorraine,

veuve de René Robert, gouvernante audit château. Le bap-

téme fait par moy en présence du père de l'enfant et Pierre

Bitaudeau, sacristain.

NORMAND D 'AUTUOX, père de l'enfant. P. B&T UREAU.

GOURMET, curé d'Authon.

Le 4 du mois de may 1788, a été baptisé, étant né d'hier,

Pierre Louis Drouhet, du village du Coudret, fils naturel et

légitime de sieur Jean-Baptiste Drouhet et de demoiselle

Margueritte Arnaud ; ont été parrain sieur Pierre-Louis Bo-

doum et marraine mademoiselle Marie Dechanier, le bap-

téme fait par moy en présence de Jacque Roy et de Pierre

Bitaudeau qui n'ont sçu signer.

GOURMET, curé d'Authon.

14 décembre 1788. — Décès de Gabriel Gimon, âgé de 85 ans.

24 décembre 1788. — Décès de maitre Jacques Vinet, 80 ans.

11 janvier 1789.— Décès de Jacques Gailledreau, syndic, du village de

chez Monneron, âgé de 66 ans, mari de Marie Bitaudeau.

16 janvier 1789.— Décès de Marie Pineau, 82 ans,veuve de Jean Micheau.

8 février 1789. — Décès de Françoise Dalloue, du village de Saint

Caprais, veuve de Jean Giraud, âgée de 86 ans.

Le G mars 1789, est morte Caterinne Depigeot, âgée de

83 ans, du village de Guinnebourg, veuf (sic) de Louis Chau-

vin, dans la religion carviniste.

GOURMET, curé d'Authon.

Le ter du mois d'avril 1789, est née et a été baptisée Ma-

rie-Geneviève Chausse, du village de chès Prunier, fille _na-

turelle et légitime de sieur Pierre Chausse, et de Louise Gi-

raud ; ont été parrain Charle-Antoine de 'La Laurencie,
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chevalier, seigneur de Chadurie, La Foy et autres lieux, an-
cien officier de la marine royalle, représenté par Jean Gi-

raud et la marraine dame Marie-Geneviève de Brillhac de

Lalaurancie, représentée par Marie Croiset. Le baptème

fait par Irlov en présence de Jean Giraud, Jean Croiset qui

ont déclaré ne- sçavoir signer de ce enquis_
GOCRDET, curé d'Aulhon.

20 avril 1789. — Décès de sieur Pierre Prunier, du village de chez
Sabouriu, 66 ans, mari de Gabrielle Porcher.

21 juillet 1789. — Baptême de Jean-Baptiste Drouet, fils de Jean-Bap-

tiste et de demoiselle Arneau.

26 mars 1790. — Baptême de Françoise Prunier, fille de Pierre et de
Françoise Charpentier, du village de chez Sabourin.

12 avril 1790. — Baptême de Jean Pontezière, fils de Pierre et de
Jeanne Rivière.

Le 10 du crois de may 179(1, a été baptisé, étant né d'hier,

Jacque Chausse, du village des Pruniers, fils naturel el lé-

gitime de sieur Pierre Chausse, receveur du château d'Au-

thon, et de Louise Giraud ; a été parrain messire Jacque

Normand lluffié, -présenté par René Robert, et la marraine
madame Marie-Elizabeth Mieheau, représentée par Jeanne

Ysnier; le baptême fail par Nov en présence de Pierre Bi-

laudeau et de René Robert, qui n'ont sçu signer, de ce en-
quis.	 GOCRDET, Culé d'Authon.

14 octobre 1790.— Décès de Louis Moreau, veuf de Marie Gimon, â gé
de 88 ans.

15 octobre 1790. — Décès de Pierre Hard, veuf d'Elizabeth Couillan-
deau, figé de 84 ans.

Le -31 janvier 1791, après la célébration (les fiançailles,

faites en celle église, entre M. Jacque Poitevin et demoi-

selle Marguerite Minguet, tous les deux de celte paroisse,

un ban de mariage ayant été publié, obtenu dispense des

deux autres.., et obtenu dispense du trois au quatrième de-

gré de parenté._ je soussigné leur ay donné la bénédiction
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nuptialle, du consentement de leurs parens, les cérémonies

de l'église ayant été préalablement observées.

POITEVIN. M. MAn &CET. BLEYNIE, vicaire d'Aujac.

AIORISSET. BACGIER. PONTEZIÈRE. J. GAUDIN.

POITEVIN. LaBROLSSE-TABOIS. NORMAND. ARIVÉ.

MORIS.-I T. [ (1) I J. GADIN. J. MAL\GCET. GOURDET,

curé d'Authon.

21 février 1791. — Mariage de Jean Boisseau, marchand, avec Marie

Mentis (12 signatures).

15 mai !791. — Décès de Marie Bitaudeau, de chez Rappel, âgée de

86 ans, veuve de Jean Foucaud.

18 septembre 1791.— Décès de Marie Gimon, 80 ans,veuve de Jacques

Valet.

14 février 1792. — Mariage de Pierre Gombaud, originaire de Saint-
Maixent (Deux-Sèvres), domicilié à Rochefort, avec Catherine Damon,

sprès dispense de deux bans donnée par l'évêque constitutionnel.

21 avril 1792.— Baptême de Michel Prunier, du village de Bergagne,

fils de Pierre et de Françoise Boulletrcau.

C'est le dernier acte signé par le curé Gourdel, mais il manque tous les
actes du 21 avril au 31 décembre.

26 messidor an III. — Benjamine Nivaud, réfugiée à Authon, déclare
que Louise Sourisseau, veuve de Joseph Thibaud, aussi réfugiée, origi-

naire du département de la Vendée, district de La Châtaigneraie, est
décédée.

.l partir du 20 prairial an IV tous les actes de naissance portent men-
tion d'un parrain et d'une marraine.

PIECES ANNE

 quatorze daoust 1701, je prestre soubsigné ay, par

permission de monseigneur l évesque, bény une cloche du

pois de 340 livres sous l'invocation de la Sainte Vierge et

de saint Alaihieu, eR présence de messire J.-Jacques Fre-

(1) Deux signatures illisibles.
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tard, curé d'Aujac, de messire Jacques Dalidel, prestre et

autres personnes, et laquelle ditle cloche a esté restablie

par les charitables soins de messire Jacques Dalidet.
MOTTE, curé de Courcerac. CATIILRINE DE CouS,u . M.

DE CHIEVRES. FRETARD, Curé d'Aujacq. DALIDET,

prestre, vicaire d'Authon.

Le quatorziesme d'avril 1721, je me suis opposé au mar-

ché que M. Thomas a voulu établir le dimanche. J'en ai

averti les vicaires généraux qui ont approuvé mon opposi-

tion par lettre Jattée du 18 du maisme mois, signée l'abbé

de Géte, vicaire général.

Aujourd'hui 22° jour du mois d'aoust 1774, a été bénie

la seconde cloche de la présente église paroissiale de No-

tre-Dame d'Authon par moi messire Elie-François-Domini-

que Castin de Guérin de La Magdelaine, prêtre et chanoine
de l'église cathédrale de Saint-Pierre de Saintes, en vertu

de la permission à nous donnée par M. Demaison, vicaire

général du présent diocèse de Saintes : a été parrein mes-
sire Antoine-Maurice Charier, conseiller„ procureur du Roy

honoraire de la sénéchaussée de Saintonge et siège royal
de la ville de Saint-Jean d'Angély, seigneur de la terre et

baronnie d'Authon, et marreine mademoiselle Marguerite

Charrier, sa fille aînée. Ont été présents à la présente cé-

rémonie messire [blanc] Gourdet, prêtre et curé de la pré-

sente paroisse et autres soussignés.

CHARRIDB. CHARRIER. SCOUVION DE BoISMORAND, vi-

caire général. NICOLLE, curé d'Aujac. GRELLET DU

PE1RAT, chanoine. LAGONTRIE, sieur de Manes. Du

SABLON. CHARIER D AGTHON. CIIARRIEa DE GARNAUX.

M. SUREAU DU SABLON. FLAUILLE. SLABLON (sic).

GOURDET, curé d'Authon. GUÉRIN DE LA MAGDELAINE,

chanoine.
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Les registres d'Asnières, près Saint-Jean d'Angély, forment

douze volumes ou fascicules, très minces pour la plupart, les
uns en feuilles ou sous couverture de parchemin, les autres re-
liés, en bon ordre et en assez bon état de conservation. Ils com-

mencent au 20 octobre 1652, el, sauf une grande lacune de 1606
a 1719, sont à peu près complets. Le premier (1652-1662) ne cou-
tient que des baptêmes.

Ils sont ni mieux ni plus mal tenus que ceux des paroisses

voisines. L'instruction des curés d'Asnières vaut celle de la gé-
néralité de leurs confrères ; ils écrivent mal et rédigent d'une fa-
çon très incomplète. 11 faut cependant accorder une mention
spéciale au curé Grégoireau qui oublie des mots essentiels,

transcrit des actes sans observer l'ordre des dates ou se con-
tente de courtes mentions. Exemple : Si on l'en croyait, il y
attrait eu, ii son époque, une quantité d'enfants naturels. 11 ou-
blie simplement d'ajouter les lieux mots et légitimes ! ! Il avoue

très iugénuenurut qu'il bouleverse les actes : il écrit : « Nota.
Ilue le cinquième article ne doit cire mis que ci-dessous après
deux enterrements qu'on a oublié de marquer. » Faut-il l'accu-

ser de toutes les fautes d'orthographe et des écorchements de
nous que l'on rencontre ? Je ne le crois pas, parce que visible-
meut il a chargé un secrétaire quelconque de tenir la plume, ce

secrétaire bénévole pris souvent parmi les assistants. Du reste,
c'est une constatation générale que, si certains curés écrivaient
bien, rédigeaient bien, beaucoup d'autres, d'une instruction pri-

maire (I), apportaient une grande négligence dans la tenue de
leurs registres d'état civil. Certains oublis peuvent être expli-
qués par le fait qu'a l'époque on ils étaient obligés de se servir

D Le vicaire Grenon écrit très bien 408 pour 48. Il n'est pas le seul.
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de papier timbré et paraphé par un conseiller au siège prési-
dial ou royal, ils ne recevaient leur registre qu'avec un retard
assez long. On en trouve la mention.. Les actes étaient alors
rédigés d'après des notes et signés seulement du curé. On com-
prend dès lors les lacunes. Ou lira en outre dans ces présents
registres une note du curé Grégoireau qui (1695) montre dans
quelles conditions les actes de décès étaient rédigés. Les pa-
rents devaient venir à la cure le jour où le lendemain de l'en-
terrement et fournir les renseignements utiles. Le curé recevait
en même temps les honoraires. En la circonstance, rabbi! Gré-
goireau constate, non sans amertume, qu'il n'a pu mettre les

« noms et conoms » parce que les parents ne se sont pas présentés
« ni pour faire le moindre remerciement, ni pour payer les
droits de l'Eglise a. Pour peu que ce sans-gène se soit. généra-
lisé, on comprend pourquoi certains actes sont si laconiques.
J'ai trouvé mention de semblable négligence à Authon.

Ce qui est moins excusable c'est l'obstination des curés et vi-
caires à ne pas indiquer les professions ! A se fier aux apparen-
ces, il n'y aurait eu à Asnières qu'un nombre infime des ou-
vriers habituels. Le voisinage de Saint-Jean d'Angély aurait-il
nui à leur établissement ? C'est fort possible. Toujours est-il
qu'A part quelques rares charpentiers, maréchaux ou tonne-
liers, la population parait essentiellement composée de journa-
liers et. «le laboureurs. On n'y voit pas plus les officiers
fiscaux ou judiciaires, les notaires, les chirurgiens qu'il est
d'usage de trouver dans une paroisse. Saint-Jean est trop près.
Un chirurgien se fixe à Asnières en 1786. Le cabaretier n'appa-
rait à Asnières que vers la fin du XVIII e siècle. L'hôtelier existe
avant. Un poudrier demeure à La Giraud en 1791. Ces registres
ne manquent pourtant pas d'intérêt. Ils fournissent quelques ren-
seignements assez curieux.

La faible distance qui sépare la-ville de la paroisse permet à
plusieurs conseillers au siège royal ou. de l'Eleclion d'avoir
maison de campagne et de surveiller la culture de leur propriété.
C'était jadis une habitude répandue parmi la magistrature de
posséder maison de ville et maison. («les champs a. Ou consta-
tera du reste qu'à la fin du XVIIIe siècle. Asnières était bien
habité notamment par des officiers ou des magistrats retraités.
Là comme ailleurs, la noblesse, la bourgeoisie acceptent volon-
tiers des parainages qui ont au moins l'avantage de nous trans-
mettre des noms utiles aux généalogistes.
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Les registres fournissent, en outre une nouvelle démonstra-
tion des avantages de leur dépouillement. Oui aurait jamais eu la
pensée de chercher à Asnières le mariage d'un ' habitant de Fon-
tenet et d'une paroissienne de Saint-Vivien de Saintes ? Je ne
me charge pas de découvrir la raison qui a amené Jean Castin
de La Magdelaine à venir dans cette paroisse faire bénir son ma-
riage avec une demoiselle Muller, la soeur du futur général
(1790). C'est une surprise qui pour nous reste une énigme.

DtMoGRAPUIE. — Je n'ai pu savoir combien la paroisse comp-
tait de feux. Beaucoup probablement, car le nombre des actes
ictus annuellement par les curés est considérable. De 1656 à
1683, les baptèmes varient de 23 (chiffre le plus bas en 1672) à 41
(1656) et 4-1 (1673); il se maintient généralement au-dessus de
:5). En 1679, le curé a fait 64 enterrements, mariages ou bap-
têmes. En 1693 et en 1792, il en fera 82. Pendant la première
moitié du XVIIIe siècle le chiffre de 44 à 54 (une fois 611) actes
est à peu près constant. Dans la seconde moitié il oscille de 55
ii 78, 82, 92. Les naissances ne descendent guère au-dessous de
20 et atteignent souvent 30 (1).

Nous sommes loin de constater aujourd'hui un pareil mouve-

ment dans la population. Il y a dix ans, _\snières comptait envi-
ron 1.100 habitants, il n'en compte plus que 900.

\u point de vue sanitaire j'ai remarqué quelques années où
la mortalité dépasse la moyenne. En 1730 et en 1740, les nais-
sances et les décès se balancent. En 1693 il y eût 44 morts; en
17110, 32. surtout de mars à niai. Eu septembre 1750 seulement
le curé fit 14 enterrements et 37 dans l'année. L'année 1784 est
la plus attristée par le nombre de décès le plus élevé : 18. On
en compte encore 32 en 1792, contre 40 baptêmes.

_\snières est une des rares paroisses où l'on constate un cen-
tenaire- Un homme figé de 102 ans, meurt le 2 février 1792.

Les années 1678 et 1679, 1642, sont remarquables par le nom-

bee de décès d'octogénaires.

Cuises. — M. Grégoireau, octobre 1675-1710 (avec des absen-
ces remplies par des vicaires) ; Duchesne, 19 mai 1719-23 avril
175.5 ; Caillaud, 3 mai 1755, décédé à Asnières, le 11 septembre

(1) Il faut défalquer, comme ailleurs, quelques baptêmes d'enfants
étrangers à la paroisse. De même pour les décès. On y compte quelques
morts d'enfants mis en nourrice, soit par l'hôpital, soit par les parents.
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1760, âgé de 56 ans ; Maillochau, 9 mars 1761-janvier 1779, dé-
cédé à _lsnières,,le 21 février 1784 ; Spens de Ribeaumont, 17
août 1784-24 octobre 1791 ; Allenet, 6 novembre 17.1-31 janvier
1793. Il était devenu officier municipal et ne quitta la paroisse
que pour être « enfermé », suivant l'expression du procès-ver-
bal de la séance du directoire de la commune.

VIc.unES. — J. Buffet, 1652-14 mars 1656 ; C. Giron, lei sep-
tembre 1656-novembre 1674 ; Ausset, 1676-1677 ; Gizolme, 1690;
Rousseau, 1691-décembre 1692 ; Grenon, décembre 1692 ; Du-
chesne 1719-18 mai 1719 ; Clopeau, août 1754-20 avril 1755 ;
Jean V Billon, 31 janvier 1757-24 mai 1758, revient. en 1761, vi-
caire à Saint-Même en 1760, puis curé de Berclou en 1764 ;
Tilhar de Pon ardin, 27 juin 1758 ; Serpier, 21 janvier 1750-
6 février 1 761 ; Veillon, 20 février 1761-décembre 1762 ; Coyau,
8 décembre 1763-t er décembre 1761 ; Glatron: 28 février 1770-
30 octobre 1775 ; Destaing, 12 février 1776-25 avril 1778: Gre-
nier de La Flotte, 21 mai 1778-15 mars 1779; Billé, G avril 1779-
20 février 1783 ; Delezay, 7 mars-13 octobre 1783 ; Vielle, 29
octobre 1783-13 août 1784.

Mœuns. — Elles valent_ celles des paroisses voisines.. Tou-
jours quelques enfants naturels, dont le père est indiqué ou sup-
posé, un ou- deux enfants abandonnés à la ponte de l'église. Les
habitants d'_\snières virent cependant un fail qui pour n'être mal-
heureusement pas spécial à leur temps n'en est pas moins Triste.
Une jeune tille de bonne famille abandonna les siens pour aller
vivre avec un paysan. elh en eil t rois enfants, puis l 'épousa après
les sommations d'usage dites respectueuses.

i - ne fois encore je veux parler de l'âge des mariés. On croit
si conununément. « qu'autrefois » les jeunes filles se- mariaient
beaucoup plutôt qu'aujourd'hui, quinze ou seize ans, qu'il n'est
pas inutile d'insister sur une croyance • totalement erronée: Le
contraire serait plutôt vrai. Certes, il y a eu, nous avons rencon-
tré, et nous rencontrerons des mariages à la limite légale, douze
ans pour la fille, quatorze ans pour le ,arcon (— et encore pas
partout --). Ce seront toujours des cas isolés. .Tai relevé les
âges de 93 couples. tout ce que j'ai trouvé ; de 1 761 à 1775
je n'ai constaté (luc deux maries de 16 ans. Celles de 18. 19. 20
sont très rares. La généralité (60) se marie de 22 à 30 (surtout è
22. 25 et 27). Les hommes se marient entre 23 et 32 (surtout ^t

25, 26, 39 et 31). Mais ce qui nous paraît si singulier, c'est de voir

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 223 —

la quantité de maris plus jeunes que leurs femmes, avec des dif-
férences d'âges énormes, 5, 8, 19, 13 ans (un garçon de 19 ans
épouse une fille de 21 ans ; un autre de 30 une. fille de 38; 3i-44,
23-35, 23-311). La grande disproportion d'âge inverse est presque
égale si on veut accorder une différence normale de 7 à 8 ans
(15 mariages ont. de 9 â 18 ans de différence).

Comme traits de moeurs, je pourrais citer le baptême d'un
enfant de bohémiens en 1661 ; la mort, sous un toit it brebis, d'un
soldat libéré qui n'avait. sur lui d'autre fortune qu'un fragment
de chapelet. (1753); quelque type de loqueteux dont Jacques Cal-
lot a connu l'ancêtre.

Le 7 novembre 1693, un inconnu meurt chez l'aubergiste de
l'endroit. On trouve sur lui 14 sous, une tasse d'étain, un cha-
pelet et quelques autres objets. Le curé hérite de dix sous peur
lire deux messes.

[nique est celle manière (l'athée qui refuse les secours rte la
religion à son lit de mort et fui enterré dans un de ses champs
(28 janvier 1G91). Le curé n'a pu garder pour lui la tristesse
qu'il en éprouve, et, après l'avoir exprimée à ses contemporains,
il l'a consignée sur son livre. Ce « Monsieur de La Grange »
serait-il protestant ? Le vicaire Grenon ne dit rien qui le fasse
croire.

1 vl xF uENTS. - En dehors des petits faits cités plus haut,
les registres ne contiennent rien de mémorable. Tout au plus
ajouterai-je. pour être complet. un assassinat : un homme fut
assommé A coups de bilons. Aucune abjuration.

I:éocn.^r[nr-.. - J'ai noté, A l'intention des chercheurs d'éty-
mologie locale. des variations de noms de villages qui peuvent
avoir un petit intérêt par comparaison avec la toponymie ac-
tuelle. en admettant, bien entendu, que les curés aient écrit les
noms comme ils les pronongaieni. ce que j,, crois. Ils ont écrit
des noms de personnes comme on les prononce encore aujour-
d'hui A la campagne, il est donc probable qu'ils ont. agi de
même à l'égard des noms de lieux. La Touzellerie se pronon-
cait La Tousseterie. Tousetrie ; la Rue d'_\snieres (carte d'état-
major) est La Rue tout court ou la rue de l'Abbaye ou l'Abbaye
en :\snières (1777) ; le village de chez Chabineau doit être le

"même que celui de Champineau (en 1788) ; le village (le Champ-
muau est écrit fréquemment Chameau, Chamuau Chanmuau ou
Champmuau.	 Cu. DANGIBEAUD.
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NOUS DE 1.1MILLES PEL OU PAS CITEES.

Les noms en italiques se retrouvent au XIII' siècle arec une
orthographe plus ou moins modifiée.

1 VIII' siècle. — Ameil, Arrivé, Auger, Auguy.
Railh, Baudry, Beau, Beausegay, Begaud, Blanchet, Bois-

seau, Boisson, Bonnesset (Bonnessé, Bounissé), Bouète, Bouhet,
Bousseau, Bourrigaud, Bossay, Beenet (Bernet), Brelay, Bretais,
Bretonnière (ou Bertonnière), Brisset, Bronard, Brunet.

Caillaud, Chanibelier, Champion, Charbonnier, Chardon,
-Charpenton, C'harousseau, Chat, Chap!, Chiron, Clerjau, Cou-
raud, Coustou. Coullandeau,

David, Delabrousse, Denis, Denesehau, Després, Desert, Di-
nars, Brouillard, Doublet, Dubain, Dugroin (plus tard Do ou
D'angrois).

Emerit (Ilemerit), Espagnon.
F elis, Foreau, Foucher, louré.
Gautier, Gautret, Gauvey, Gillet, Giraud, Corroi, Goireau,

• Gouilleau, Gratuit, Guélin, Guibert, Guiberteau, Guillot, Guion-
nel, Guindet.

I livelin.
.l.rgueneoü, .loguet, Julien.
Lagrue, Lamoureux, Lamourous, Leregaol.
\lainuet, Martin, Martineau, Meige, Menaud, Mercier, Mes-

chia, Alicheau_ Alicheleau. !Milon. Atonbalais, _llnusnier, Alou-
ieau, Morin, Morillon, \loté.

Viguel, \'oral, Nouveau.
Parouueau, Parant, Pasquier, Prerosi. Pineal. Pnilerin.
Baffin, Ilenoux, Renaud, Hilare, Richard, llichardeau,

votai, Roche, Jlou.c.
Sauvrv, Senard. Se maid, Sicard, Sipot. Such r, Sureau.
Tapon. Tard-. Teteron, Toreau.
\vilain, t inel, Vironneau, Vitet, Vrillon.
)-rrouin_

vine siècle. — Allely, André, _lubineau (1 gib), Amict, Auvv.
Barré, Berthelot. Berthonlé, Billaud, Bichon, Boitet, Bois,

Bon, Bonnet. Bosson, Bourreau. Boussu. Brand, Brisset.
Cavan (ou Canait). Chabot, Cha_neau, Chapiol, Chevron.

Clerjau, Cloché, Couraud. Coulaud.
Daugas, Desouches. Drouineau..
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Etourneau. -
Fradin, Fromageau,
Careau, Garousseau (distinct de Charousseati), Gillard, Co -

guet, Coron, Guichard.
Jacques, Jacaud, Jousseaume.
Liche, Lafave, Lallement (1762), Ldroche, Lecomte, Leri, Li-

baud (voir 1733), Lucqueton.
Maure, Metrau, Min guet, Mouton, Mourieu.
.Perdrigeal, Petorin, Picot, Poulet, Potier, Pourteau, Priou.
Raflegeau (1772), Risent (1760), Rousseau, Routirier.
Saraud.

- Tabois. Tessier, Triplon (1750), Trochu (1776).
\land. Visson (176-5), Voye.
Yvelin.

Archives.	 is
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REGISTRES

23 mai 1653. — Jean Carde, praticien, parrain.

3 août 1653.— Baptême de Jean, fils de François Vivian et de Jeanne
Picot, bordiers de Mule Despont de la Rue d'Asnières.

5 octobre 1653.— Demoiselle Judith de Vallée, marraine, pour laquelle
a répondu demoiselle Claude de Vallée.

31 mars 1654. — Demoiselle Charlotte Dupont, marraine (elle signe).

24 mai 165i.— Demoiselle Claude de Vallée, de La Giraud, marraine.

Le 5° juillet. 1654, a esté baptisé, sur les Ions baptismaux

de la paroisse d' ^lsnières, Jacques, fils de Jan Charpenton

et Marie Vreillon (alias Verillon, Vrillon, Trevillon ou

Trevillon). Fut parain Jaques Gaillard, escuier, sieur de

Fief-Gaillard, pour lequel a respondu Henry de Villemeurs,
escuier, sieur de Mauvesin ; fut maraine damoiselle Char-

lotte Estourneau. Par may.
JAQUES GAILLARD. CHARLOTTE ETOURxEAU. H` DE

VILLEMEUR (1). G. BUFFET, prestre indigne, vicaire

d'Asnières.

Ce douziesme de juillet 1654, a esté baptisée, sur les font

baptismaux de Saint-Médard d'Asnières, Marguerite, fille
(le Jean Emerit et de Marie Paraunau. Fust parrin Baja-

(1) Faut-il lire II I ou S''? Je crois Ce nom est précédé de lettres
dans lesquelles — étant prévenu — on peut trouver Ilenri, mais ce qui

suit est illisible. Dans ce cas, on aurait Henri....., sr de Villemeur.
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mein Leconte et mairrine honneste fille Marguerite Emerit.

Faict par moi- soubsigné.
MARGUERITE EMEnrr. B. LECO\TE. B. LAMBERT.

MARGUERITE ALLENET. MARGUERITE CLAVEAU.

G. BUFFET, vicaire.

Le 27` septembre 1654, a esté baptisée Marie, fille de

Jan Fonde et de Anne Giraud, sur les tons baptismaux

d'Asnières. - Fut parain Jan de Vallée, escuier,_ sieur etc.

(sic) (1) pour lequel a respondu Blaise Lambert son précep-
iear, en son absence, et maraine Marie Voie pour laquelle,

semblablement absente, a respondu (le reste illisible). Par

moy.
G. BUFFET. LAMBERT.

Me,ne date. — 'funeste fille Marie Devers, marraine (elle signe).

18 octobre 1654_ — Honneste personne Guillaume Bichon, sergent
royal, parrain.

3 novembre 1651. — Judith de Vallée, marraine.

20 novembre 16:1. — René Giraud, curé de Loulais (a), parrain ; bon-
neste femme, Anne Charlopin, marraine.

7 février 1655. — Jacques Truchon, écuyer, sieur de Saint-Georges,

parrain, Claude de Vallée, marraine.

Même jour. — François Valletan, senior, sieur de Mayenne (3), par-
rain, Charlotte Dupont, marraine.

23 juillet 1656. — Claude Griffu], écuyer, sieur de Terrefort, parrain,
demoiselle Charlotte Etourneau, marraine.

10 septembre 1656,— Louis Després, parrain. un Lambertiere témoin
(belle signature).

(1) Plus loin nous retrouvons un Jean de Vallée qui doit être le même
que celui-ci.

Cet acte est écrit au bas d'une page, le curé a eu évidemment la
volonté de faire rentrer sa rédaction dans le petit espace qui restait,
il a serré tant qu'il a pu au détriment de la netteté de son écriture qui
n'est pas mauvaise habituellement.
• (3) Le vicaire écrit Loulais, le curé signe Loulay.

(3) 11 signe d'une main très esercée avec force fioritures. Il met même
trois I VallletAn.
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Le douziesme aust. (sic) 1057 a esté baptisé René, fils

de (1) Pierre de Juif, sieur dudit lieu, et de damoiselle Ca-

therine Heynard, ses père et mère ; ont esté parrain Pierre

Jagueneau et. maraine Marguerite Jagueneau quy ont dé-

claré ne sçavoir signer de ce enquis...
G. GIRON.

Le 7 octobre 1037, a esté baptisé Jacques, fils à Pierre

Renaud, thounelier, et. de Jeane Arrivée, ses père et mère;

ont esté parrain Jacques Gimond, maistre thounelier, et

damoiselle Claude de Valée qui ont signé de ce enquis.

JACQUES LIMON. CLAUDE DE VALLÉE. G. GIRON, pres-

tre, vicaire d'Asnière.

11 novembre 1657. — Maître Jean Chardant, parrain.

23 juin 1658. — Ilouneste-_personne Dominique Dodu, et honneste
femme Catherine Brisson, rarrain et marraine (ils signent).

3 novembre 1658. — Jean Delaistre, huissier, parrain.

10 juin 1659. — Jean Ardenne, chaudronnier, parrain (il signe).

6 décembre 1659. — Baptême de René et Jean, enfants jumeaux de
Jean Chambelier et de Renée Puiboleau.

25 mars 1660. — Claude de Vallée, marraine.

17 avril 1660. — Jean Denis, dit la Route.

15 août 1660. — René Lecompte, sieur de Boiscourand, parrain.

21 février1661.— lionnorable personne maitre Pierre Eymerie, avocat
en parlement, parrain, demoiselle Marguerite Raisin, marraine.

Le 10 juillet. 1061, a esté baptisé Pierre, fils de Pierre

Deslaurier et de Marie Larose, ses père et mère, bohé-

miens ;,ont esté parrain Pierre de Saint Cler, essuyer, sieur

de La Pragnee et maraine honneste fille Marie Grelat, qui

ont signé.
MARGUERITE GRELAT. LA FRAGNÉE. MARIE CLAVEAU.

G. GIRoN, prestre.

(1) Le rédacteur avait écrit noble, il a rayé le mot.
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t e- novembre-1661. — Pierre de Juif, sieur de Suran, parrain.

Le 12 mars 1662 (acte incomplet)... parrain Jean Gaillard,

escuver, sieur de Sarlande, et maraine Judith de Valée,

pour quy a esté subrogée Anne Le Comte.

S:%RLANDE. ANNE LE COMTE. JUDITH DE VALLÉE. JEAN

GLJALLAR. CIIARLOTE CTOURNOS. A. TEXIER. G.

GIRON, prestre.

Le 18 de febvrier 1663 a esté baptisée Judith, fille de

Jean Joguet et de Marguerite Gourdon, ses père et mère

conjoints ; ont esté parrain Jacques Henry, sieur de La

Croix, et. maraine damoiselle Judith de Valée, à la place de

laquelle a esté substituée Michelle Mousnier, comme n'es-

tant pas catholique romaine, lesquels parrain et maraine

ont signé...
HENRY. JUDITH DE VALÉE. G. GIRON, prestre.

5 août 1663. — Maitre Elie Claveau, chirurgien.

30 septembre 1663. — Baptême de Marie, fille de Jean Eymerie et de
Marie Péronneau.

20 janvier 1664. — Jean de Vallée, écuyer, sieur de La Primodière,

parrain.

18 mars 1664. — Pierre Pelluchon, pro.:ureur, parrain, Marguerite

Després, marraine.

93 juin 1664. — Maître Jean Massignac, parrain.

13 février 1665. — Jean Pineau, sacristain.

Décembre 1665. — Maître Jean Chardan (1;, notaire.

17 mars 1666. — Pierre Hemery, avocat, parrain.

16 mai 1666. — Maitre Jean Ard, marchand.

Le 30' octobre 1667 a esté baptisé Pierre, fils de Pierre

Hirondeau, sieur de La Crouzardière, et de damoiselle

Charlotte Dupont, ses père et mère conjoints, habitans

(t) II est sans doute parent des Chardant que l'on trouve assez fré-

quemment dans les pages précédentes.
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de la ville de Saint-Jean (sic) d'Augely ; out esté parrain
Jean Beau, dit le Canton et marraine Mathurins Coulhan-

deau qui ont déclaré ne sçavoir signer...
G. GIRON, prestre.

10 février 1668. — Renée, fille de Jean Chambelier, dit La Fosse, et
de Jeanne Thoumas.

-Le 25 mars 1668. a esté baptisée Marie, fille naturelle et
illégitime {'-2 Simond Giraud et. de Marguerite Reynaud,

ses père et mère non conjoins en mariage... Le dit. Simon
Giraud a advoué et confessé en estre le père de ce enquis...
Le lout que dessus étant examiné selon la vérité et la con-

fession qu'on a peu avoir desdits sy dessus nommés père
et mère.	 G. GIRON, prestre.

13 octobre 1669. — Baptême de Alexis et Jeanne, enfants jumeaux
de Jean Pineau, dit La Rose, et de Marguerite Rousseau. Anne Lecomte
et Claude de Vallée, marraine.

10 octobre 1670. — Baptême de Pierre Ilemery, fils de Pierre et de
Jeanne Niquet.

I er mars 1671. — Pierre Baudry, dit Le Merle.

19 avril 1672.— Baptême de Louis et Jeanne Minguet, enfants jumeaux
de Jacques et de Marguerite Espanon.

Le premier janvier 1673, fut baptisé François, fils natu-
rel et illégitime de Isaac Estourneau, sieur de La Touche,
et de Suzanne Roux, ses père et mère, selon la déclaration
qu'ils m'en ont fait : fut . parrain François Martin et ma-

raine demoiselle Chariote Estourneau qui a signé.

(Pas d'autre silpialure)	 G. GinoN, prestre.

29 janvier 1873. — Pierre et Marie, enfants jumeaux de Jean Thouzé

et de Jeanne Lamoureux.

1°T mars 1673.— Charles Chevalier, écuyer, sieu r de La Mothe d'Eyran,
parrain, demoiselle Jeanne Gaillard, marraine.

21 mai 1673.-- Josué Briou, notaire royal, parrain, Charlotte Dupont,
marraine.

15 février 1677. — Mariage de Jean Maurin, marchand sarger, de
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Rouillac en Angoumois, avec a honeste fille Marie de Bussac, de la
paroisse d'Enville (1), diocèse de Poitiers, résidante dans la paroisse
d'Asnières l'espace de douze années...

23 février 1677. — Décès dans la paroisse de Sainte-Même, dans un
fossé, de Jean Vernier, âgé de 80 ans.

25 mars 4677. — Baptême de Marie Guaidrelle, née d'inconnus.

Le 4e jour du mois de may 1377, est décédée Jeanne An-

dré de La Primoderie, native de la paroisse de Saint-Savi-

nien, âgée... (blanc) en la communion de nostre mère sainte

Eglise, de laquelle le corps a esté inhumé le 5' jour du sus-
dit mois en le cymetière de l'église paroissiale de Saint'

Médard d'Arrières, après s'estre icelle confessée à moy et

avoir receu le Très Saint. Viatique du corps de N.-S. et

l'extrême onction par nos mains.
GREGOYREAU, curé d'Anières-.

15 août 1677. — Josué Brion, procureur en l'Election de Saint-Jean-
d'Angély, parrain.

23 septembre 1677. — Décès de Françoise Brenète, âgée de 80 ans,
femme de Jean David.

28 septembre 1677.— Mariage de Pierre Migaut,escardeur, d'Aigonnay
en Haut-Poitou, avec Marie Giraut, d'Asnières.

6 janvier 1678. — Décès de Michel Renaut, âgé de près de 80 ans.

t ee juillet 1678. — Décès de Jean Mainguet, âgé de 80 ans.

20 septembre 1678.	 Décès de François Denechaut, de Nantilly,
âgé de 80 ans.

16 octobre 1678. — Décès de Jeanne Meneau, âgée de 80 ans.

30 novembre 1678. — Décès de Elisabeth Brelais, âgée de 85 ans.

12 janvier 1679. — Décès de Michel Pectoriu, âgé de 80 ans.

16 janvier 1679.— Mariage de Louis Hemery, charpentier, avec Marthe

Gravouil.

Jféme jour. — Mariage de Pierre Drouillard, charpentier, avec Elisa-
beth Hemery.

(1) A moins qu'il n'y ait eu alors une paroisse de ce nom supprimée
depuis 1804, il n'existe qu'un Anville dans la Charente.
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25 janvier 1679 (1). — Décès de Jean Gauvrit, âgé de 88 ans.

3 octobre 1679. — Décès de Pierre Mouné, âgé de 80 ans.

18 décembre 1679. — Décès de Marie Beau, âgée de 80 ans.

Aujourd'huy 12c jour de feubvrier 1680, aprèz les publi-

cations faites des bans du mariage de maistre Jean Ardes,
notaire, et de homueste fille Margueritte Rousseau, ne s'es-

tant trouvé aucun ampeschement., je soussigné, curé d'A-

fière, leur ay donné la sainte bénédiction nuptiale selon la
forme et la cérémonie de l'Cglize, en presance de tesmoins

Pierre Rousseau, Jeanne Bergeron et de Louis Pinos el de

Jean Pinos.
1.. GRRCOYREAU. MARGUERITE ROUSSEAU. HARDI.

19 février 1680. — Décès de René Bouet, âgé de 80 ans, natif de La
Tessonnière.

22 février 1680. — Louis Biron (2), sacristain.

2 août 1680. — Décès de Michele Yvurouen (sic), native de Mazeray,
âgée de 80 ans.

25 août 1680. — Décès de Marie Vetelet, âgée de 81 ans, native de
Varaise.

Le 5e novembre 1680, a esté baptizée Margueritte Sebron,

fille naturelle de maistre Jean Sebron, procureur en l'élec-
tion de Saint-Jean d'Angély et de Jaquele Bretomé, ses

père et. mère, né le 26e d'aoust de la mesme susditte aimée;

a esté parrain Jean Cherpantier et la marraine Jeanne Se-
bron ; ont esté tesmoins Toannetc Suros et Jeanne Cholet.

La susditte baptizée a receu dans l'église d'Anière les céré-

monies du baptême seulement ayant esté baptizée dans la

maison de sa naissance par son parrain mesure qui la bap-
tiza au danger de mort.

M. G nEGO1 REAL, . CnERPANTIER. JEANNE SEBIION.

(1) Les actes du 15 janvier au 25 janvier sont reçus par le fr. Cheva-
lier, cordelier, de Saintes.

(2) Le rédacteur; le curé de Nanlilly, F. Thomas, loco recloris, a dû
se tromper de mot, je crois qu'il faut lire Birot.
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12 novembre 1680. — Mariage de Pierre Girard, frettier, avec Jeanne

Coulant.

17 janvier 1681. — Décès de André Grenet, âgé de 80 ans.

31 janvier 1681. — Décès de Pierre Roux, âgé de 80 ans.

29 juin 1681.— Mariage de Jean . Bonet, tonnelier, avec Jeanne Courant.

Le 14 décembre 1681 (1), en la communion de notre mère

Eglise, noble damoiselle Glande de Valée, figée de 80 ans,

dont le corps a esté inhumé dan l'église paroissialle de
Saint-Médard d'Anière après icelle avoir resu les sacre-

mans de nos mains.	 M. GREGOYREAU.

16 janvier 1682. — Décès de Pierre Moreau, âgé de 80 ans.

Aujourd'huy, 14 avril 1682, est décédé en la communion

de nostre mère Eglise Alexi Est orties (2), esquier, sieur de

Cousaud,- âgé de 26 A . 27 ans, après avoir iceltiy reseu les

sacremans par moy, curé soubssigné, et a esté anseveli par

frère Poullain, religieux cordelier, qui a aussi sélébré la

sainte messe en l'enterrant, an présance de Jan Pineau et

!Nicolas] Riaud.

J. PINEAU. M. RIAUD. Fr. J. POULLAIN, cordelier (3).

10 mai 1682. — Elie Clavos, marchand, parrain.

Le 28' aoust. 1682, a esté baptisée par moy soubzsigné

Marie, fille de Jean de Vallée, escuyer, sieur de La Giraud,

et de Catherine (blanc) ses père et mère, fut parrain Jean.
Giraud et maraine Marie Giraud

G. GIRON, prestre. CORNUAUD.

10 octobre 1682. — Inhumation de Jeanne Ivrouin, âgée de 80 ans.

(1) Il faut ajouter les deux mots oubliés, est décédée.

(2) Il était frère du précédent, d'après. Beauchet-Filleau, Dielionn.
des familles du Poitou.
' 13) Peut-être de Saint-Jean. L'acte suivant est signé par fr. de La
Gaillaudière, religieux cordelier de la famille de Saint-Jean d'Angély.
Un autre signe f. A. Crosnier, religieux cordelier.
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30 octobre 1682. — Inhumation de Jean Gautier, âgé de 80 ans.

31 octobre 1682. — Inhumation de François Caillaud, âgé de 95 ans.

12 novembre 1682. — Inhumation de Jean Jagueneau, âgé de 80 ans.

28 novembre 168t— Décès de Michèle Gouineau, âgée de 80 ans (1).

12 février 1683. — Inhumation de N. Brisset, âgée de 80 ana.

30 octobre 1683. — Inhumation de Jeanne Mouraud, âgée de 80 ans.

10 avril 1684. — François-Jean Nombelay, tonnelier

23 avril 1684. — Jean Vinet, praticien, parrain.

19 février 1685. — Mariage de Michel Morain, tailleur d'habits, avec
Marie Julain.

Le 16" janvier 1686, fut baptisé François, fils naturel et

légitime de Jacques Peiraud, escuyer, sieur de La Sale, et

de dame Henriette Gaillard, ses père et mère, conjoins ;

fut parain François Gaillard, escuyer, sieur de Fief-Gail-

lard, capitaine de cavalerie dans le régiment de Saint-Sil-

vestre et fut marine damoiselle Marie de Vallée.

G. GIRON, prestre.

22 février 1686. — Décès de Jean Reneaud, âgé de 80 ans.

2 juillet 1686. — Décès de Jean Beau, âgé de 97 ans.

... Juillet (2) 1686, après les fiançailles et les publications

du futur mariage d'Hanry Mersier [d'Haute}fais, equier,

sieur de Chateau-Roux, de la paroisse de Charente, avec

damoiselle Benigne Estourneau, ne s'estant Trouvé aucun

ampeschement, je sousigné leurs ay donné la bénédiction

nuptiale an face de nostre mère Sainte Eglise, en présance

(I) Plusieurs de cette époque, novembre-décembre 1682, janvier 1683,
sont signés par /, Joachim, de Bourges, cap. pre.; f. Hyacinthe, de Saint-
Maixent, prestre, cap. ind.

(2) Quantième rongée.
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des lesmoins icy nommés (Louis ?) Oman', Jacques Pecto-

rain, Louis Pineau, Jean Tapon, Antoine [(1)].

M. G.. presl re. H_tUTEFAIS. BETE ESTOuRNEAr.

JEANE ESTOURNEAL-. MARTIIE MESNMRD. L. CLÉMENT.

J. PECTORAIN. HANRIETE GAILLARD. HAUTEPONT (?)(2)

28 août 1686. — Décès de Denis Roux, sergier, âgé de 5l ans.

28 août 1686. — Jean Serreau, tisseran en toile.

2 septembre 1686. — Charles Gaillard, écuyer, sieur de Lalcu (signe
très mal), Charle-Auguste de Chancelier (3), sieur des Essars, témoins.

3 novembre 1686. — Ilélie Claveau, chirurgien juré, parrain. Anne

Delasalle, marraine. Jacques Desprès, témoin.

22 janvier 1687. — Décès d'Isabelle Gouraud, figée de 80 ans.

Lacune jusqu'en juin /690.

4 juillet 1690.— Mariage de François Berthelot, cardeur de laine, âgé

del ans, avec Philippe Bruneteau, fille, âgée de 31 ans.

31 juillet 1690. = André Mina et, tailleur d'habits.

16 octobre 1690. — Demoiselle Marie Payen, marraine.

29 octobre 1690. – Jean Courau, tessier en toile, mari de Jeanne
Lilouse.

i? novembre 1690. — Jean Girau, charpentier.

('e 2$' novembre 1690, ont receu la bénédiction nuptiale

Relie Fauré, fils de Jean, notaire royal, et de Marthe

Richard, sa femme, aagé de 2(i ans, de la paroisse de Fon-

tenet, el. Susanne liansonneau, en première nopces, fille

de Jean Ilansonneau, maistre chirurgien, et de Marte Ri-
gaud, sa femme, aagée de 23 ans, de cête parroisse

(I) Un nom comme Coudrat, mal écrit d'ailleurs, qui me parait étran-
ger au pays.

(2) Signature mal écrite: pont est sûr, le reste l'est beaucoup moins.
(3) Mauvaise signature. Lectura douteuse pour certaines lettres. Le

curé a écrit simplement Charles-Auguste, sieur des Essars. Les trois
inemièrea lettres cha et les trois dernières ier sont sûres. Si les autres •
ne sont pas exactes, je ne vois pas ce qu'il faudrait leur substituer.
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d'Anière, an présence des père des époux qui ont signé et
Zacharie Fauré, le frère de l'époux.

FAURE. J. RANGOCNAC. MARTHE RICHARD. ZACRI

FAURE. FRANÇOIs GIZOLME, prestre à Anière.

L'année 1691 est incomplète.

Le • 27 décembre 1691, a esté baptisé en l'église d'Asnière
Charles-Denis Gaillard, fils naturel et légitime de feu mes

sire Charles Gaillard, seigneur de Lalleu, et damoiselle

Ester-Lea Resnier, son épouse, et est né du 10 du présent

mois, et a eu pour parrain messire du Gast, présidant en

l'Élection de Saint-Jean d'Augeli, et pour marraine damoi-
selle Anne Resnier.

Du GAST. ANNE REIGNI . JACQUE MORISSON. ROUSSEAU,

prestre, vicaire d'Asnière.

Cet enfant est enterré le 1 •' mars 1692.

14 avril 1692.— Mariage de Jean Boulet, boucher, avec Marie Vinet.

Le 3 may 1692, a esté baptisée en l'église d'Asnière Jane

Bouhau, fille naturelle et légitime de Josué Bouhau, sieur

des Chagnée, et de damoiselle Jane Erondelle, ses père et

mère, et a eu pour parrain sieur Jean Robert, cy-devant

présidant de Saint-Jean d'Angely et pour marraine Jane

Gofroy, et laditte Jane Bouhau est née du 9 mars du mesme

an que dessus...
CNERPANTIER . JEANNE GEOFFRE. OLLIVIER. I-IERONDELLE.

ROBERT. J. ROBERT. ROUSSEAU, prestre indigne et vi-

caire d'Asnière.

Elle décède k a14 avril 1694.

9 septembre 1692. — Mariage de Jean Lamoureux, marchand, de

Ternan, avec Jeanne Foreau.

26 novembre 1692.— Jean Claveau, substitut du procureur du roi de

Saint-Jean, parrain, demoiselle de Boursorlle (sa signature), marraine

(Boursoreille dans le tente).

17 mai 1693.— Baptême de Elisabeth Bouchaud, fille de Josué, sieur

des Chagnès, et de Jeanne Herondelle.
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Le 26 aout 1693, ont reçu (sic) la bénédiction nuptiale,

les cérémonies de l'Eglize observée, monsieur d'Autefaix,

esquier, seigneur de Luceray, de la parroisse de Chantillac,

avec honeste damoiselle Susanne de Lagrange; de cette

parroisse.

LUSERAY D 'OTEFAY. SLSANNE DE LA .GRANGE. MIADELENE

DE LA GRANGE. HAI\RY MERCIER DAUTEFAY. ISAAC DE
LA GRANGE. DE RAVALLET. IORICE-FRANCOIS GRENON.

23 septembre 1693.— Enterrement de Mathurin Gautier, âgé de 98 ans.

10 octobre 1693. — Enterrement de Jean Pineau, âgé de 92 ans.

Le 7 novembre 1693, a esté enterré un home incognu,

logé chez Estienne Ameil qui desclare n'avoir trouvé sur

cet home que quatorze sols, une lasse d'estain, un chapelet,

deux chemises, un sac de toile, un paire de bas, des sou-

liers presque neuf, un baston ferré_ A esté présente la lame

de Jean Disnan, la fame de Rousseau, le sacristain Tapon,

lors qu'il a fait cette déclaration et de nous.

Fr. GRENON, prestre.

En note, reçu dix sols pour deux messes.

20 novembre 1693. — Enterrement de Jeanne Nource, femme de feu
ti erouneau, âgée de 87 ans.

Le 28 janvier 1694, a esté enterré dans son plantis, près

de la Tourane qui joint au grand chemin de Saint-Jean,

monsieur de La Grange, sieur, des Fontaines, après avoir

fait mon devoir à son égar, n'a jamès, durant sa maladie,

voulu me parler de son salut, sur ce je suis obligé (l'en lais-

ser un mémoire sur ce présent registre où j'en ay fait nia

déclaration en présence de Jean Hemery, qui a fait le cof-

fre, de Jean Guinde!, qui a fait la fosse de M. de . utefais
de Jauvelle et de M. de La Crosardiére, qui n'ont pas

voulut la signer à cause de la parenté et de nous.
FRANçoIs GRENON, prestre et vicaire.

23 février 1694. — Jeanne Guérin, matrone.
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Le 23 avril 1694, ont receu la bénédiction nuptiale, les

sérémonies de l'Eglise observée sans qu'il se soit trouvé...

messire Louis Huard, escuier, sieur du Breuil, de la par-

roisse de Saint-Jean d Angely avec honeste dame Ester-Lea

Reignier, de cette paroisse, en présance de Pierre Tapon,

Jean Blanchet, Pierre Barrel qui ont déclaré ne sçavoir

signer.
ESTER-LEA REG\TER. HCA+RT DI' BREUIL. F. GRENON,

prêtre et vicaire

Le 23 juillet 1694, a esté baptisée Angélique Bouhaut des

Chaigne, fille naturelle et légitime de Josué Bonn (sic), des
Chaigne et. de Madeleine Erondelle, ces père et mères ;

a esté son parrain François de La Rochefoucaud, escuier,

seigneur -du Pars d'Archiae, et maraine Benine Mercier

d'Autefay, en présence de

DANIEL. DE BEAUMIONT. FRANÇOIS^ RA\OIS DE LtROCIIEFOi CAUD.

Bot iAULT. GRENON, et de ROUS F.it. GRENON, pres-

tee et vicaire d'Ânière.

Le 4 novembre 1694, a été inhumé dans l'église._ honéte

home M. Jean Hard y, nagé de 86 ans, en présence de.
HARDI. J. B_%RTUO_ualé. JEAN TAPON et de nous FR.

GRENON, prestre et vicaire.

10 novembre 169€.— Inhumation de Marguerite Alnet, figée de 84 ans,
femme de maitre Samuel Gerny.

24 novembre 169€. — Louis Guillot, tisseran.

Le 13 janvier 1695 a esté inhumé dans l'église paroissiale
d'Anière, la damoiselle Demarais, après icelle avoir .receu

les sacremens de pénitance et d'extrême onction par les
mains de nous curé soussigné.

M. G., curé d-Ânière.

Les noms et conons de la dessinnée à l'article ci-des-

sous (1) immédiat ne sont pas marqués, les liarans ne s'es-

(1) Le curé a écrit cette note au-dessus de l'acte.
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tant- jamais présantez ni pour faire le moindre remercie-
ment. ni pour payer les drois de l'église.

25 mars 1695. — Jacques Berthoumer, tonnelier.

Le 15 avril a esté inhumé dans l'église paroissiale d'A-
mère le corps du sieur Desmarais, après s'estre icelluy
confessé.

(Pas de signature).
Les parans ne sont point présentez ni pour faire anregis-

trer, ni pour payer les drois.

Le S mai 1695, a esté inhumé dans l'église paroissiale
d_inière, le corps de la damè de La Barde.

M. O. curé d'Asnière.

Les parans ne sont pr santez ni pour faire prier Dieu

pour elle, ni pour payer les drois, ni aussi pour faire an-
registrer.

30 novembre 1695.— Enterrement de N. Joguet, âgé de 80 ans.

8 avril 1696. — Jacques Joffrey, sieur de Longfé, parrain.

27 avril 1696. — Décès de Jacques Bousseau, âgé de 80 ans.

28 octobre 1696. — Jacques-Joseph Magna, président en l'élection de

Saint-Jean, parrain, demoiselle Marie Chotard, marraine.

Lacune jusqu'en 1719. Les feuillets datant de 1710 ne contiennent
rien d'intéressant.

Le curé Duchesne inscrit au cours d'une année des actes appartenant à
une année antérieure, 1702, 1713, sans motif exposé.

12 novembre 1719. — Monsieur Jean Chotard, parrain, demoiselle
M Trie-Thérèse de La Pinodière, marraine.

26 novembre 1719. — Enterrement de Jean Couteau, âgé de 90 ans.

22 janvier 1720. — Enterrement de Michelle Marche, âgée de 83 ans.

6 avril 1720. — Enterrement de Marie Denis, âgée de 81 ans.

15 juillet 1720. — Mariage de Etienne allenet avec Suzanne Clerc.

._iujourd hui, 14 de septembre 1720, a esté baptisée de-

moiselle Marie Marthe, née le 8 septembre 1720, fille na-
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turelle et légitime de monsieur François (le Fief-Gaillard,
chevalier, seigneur de Fief-Gaillard de La Leu et de darne
Marie-Marthe Dubois ; parein monsieur Alexandre Gail-

lard marenne damoiselle flypolyte Gaillard.
FIEF-GAILLARD. JAcQUE DE LA LANDE. DUBOIS.

ALEXANDRE GAILLARD. IP0I.ITE GAILLARD.

Fait. par mov DL'CIIESXE, prieur, curé d'Asnière.

2 janvier 1721.— Enterrement de Elisabeth Foucaud, âgée de 80 ans.

28 janvier 1721.— Deux jumeaux de Jacques Milon et de Marie Billard.

T er février 1721. — Enterrement de Marthe Chapiot, figée de 86 ans.

6 août 1721. — Enterrement de Pierre Métrau, âgé de 82 ans.

27 novembre 1721.— Enterrement de Marie Mocquet, âgée de 87 ans.

5 septembre 1722. — Enterrement de Marie Soulard, âgée de 81 ans.

11 septembre 1722. — Enterrement de Jean Blanchet, âgé de 83 ans.

3 décembre 1723. — Enterrement de Jean Mounier, âgé de 86 ans.

29 octobre 1723. — Enterrement de Jean Yvelin, âgé de 84 ans.

2 novembre 1723.— Enterrement dans l'église de demoiselle Suzanne
Andin, âgée de 42 ans.

29 août 1725. — Mariage de Jean-Baptiste Louvet, marchand, avec
Marie-Louise Foreau.

Aujourd'hui, 6 (l'octobre 1725, al esté inhumée Margue-
rite Cabaud, femme de sieur Jean Chatard, conseiller du
roy en l'élection de Saint-Jean d'Anget y , âgée de 60 an-
nées, en présence de Jean. CholKard, son fils, et d'autres.

(Pas de signalures).

30 janvier 1726. — Signature de Marie-Blanche de Belleix (1). Louis
Boursoreille, sieur de Beauprés, parrain.

Aujourd'hui, 26 de novembre 1726, après les publications
des bans du mariage de maître Henry Foreau et demoiselle

(1) Sa signature indique une très jeune fille. Elle a en effet 14 ans
(voir au t er février 1740 son acte de décès). Deux ans après (24 octo-
bre 1728) on la retrouve signant d'une main beaucoup plus sure et
exercée. Rien dans le texte n'indique d'où elle est.
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Marie-Anne Billaud, je leur ai donné la bénédiction nup-
tiale.

FOREAC. F. FOREAU. ANTOINE COGNET. BILLAU.

BERNARD RASTA R. Ducn lSNE, prieur, curé -d'.\nière.

Mime jour. — Mariage de Pierre-Antoine Cochet avec demoiselle
Jeanne Foreau.

JEANNE FoaEAV. ANTOINE COCIIET. F. FonEAU. FoaRSU. BERNARD BAS-

TAU. ISAAC ALLENET. LESPAGNOL. ALEXIS GIMON. JEAN GIMON.

3 septembre 1730. — Louis-Jean Paroche, dit Dufresne.

28 janvier 1731.— Enterrement de Catherine Brouard, figée de 90 ans.

24 avril 1731. — Mariage de sieur Hélie Serton avec demoiselle Marie
Cler.

Aujourd'hui, 5 de mars 1732, a élé baptisé Jean Heli,
fils... de Heli Centon et de Marie Cler, parein Jean Dela-

cour, seigneur des Fontaines et d'autres lieux, avec de-
moiselle Magdeleine Certon, sa tante.

JEAN DALLOCOCRT. DUCIIESNE, prieur, curé d'Asnières.

6 mars 1732. — Marie-Blanche Levallois,. marraine.

9 mai 1732. — Baptême de jumeaux, Jean et Jean (I), fils de Adrien
Roche et de Marie Nicolau.

26 mai 1732. — Inhumation de Marie Gratis, figée de 80 ans.

29 novembre 1732. — Mariage de messire Louis Ilory, sieur des Gal-
lais, avec Suzanne Ilxmeau (ni Crus ni l'autre n'a signé).

L'an 1732, le dernier jour de novembre, damoiselle Mar-

guerite Lemaistre, épouse de M. Jean Cholard, conseiller
du roi- au siège de Saint-Jean d'Angély, est décédée, aprèz
avoir receu les sacrements nécessaires à salut en la maison
du sieur Chotard, ev-devant conseiller en l'élection, de-

meurant au village de Chantageasse de cette paroisse : son

corps a été inhumé dans cette église le P' décembre de la

(1) C'est un exemple typique du respect exagéré de l'habitude de
donner à un enfant le prénom de son parrain. Ici deux parrains
étaient prénommés Jean.

Archives	 16
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mesme année ; elle avait 38 ans ou environ, ont assisté à

sa sépulture les sousignez.
RANCONNEAU (1), curé de Nantillé. CABAUD, curé de

Sainte-Mesme. BÈ'SSE, vicaire de Saint-Hilaire.

DUCHESNE, prieur et curé d'Anière.

6 mai 1733. — Baptême de Michel, fils de Jean Belet, marchand, et
de Marie-Anne Dorneau.

Aujourd'hui l ei de febvrier 1734, après la publication des

bans du mariage de Pierre Certon et de Marie-Blanche de

Belez, je leur ai donné la - bénédiction nuptiale après en

avoir eu la permission de M. (nom illisible), curé de Saint-

Jean -d'Angély...

MARIE—BLANCHE DE BELLEIX. SERTON. CIIOLOUS. MARIE

BOUTINET. DUCHESNE, prieur et curé d'Anière.

25 juin 17M. — Baptême de deux jumeaux de Guillaume Surau et
de Marie Lerau.

6 février 1735. — Mariage de Jean Delaville, cordonnier, de Saint-
Jean, avec Marie Meige (il signe Pierre Delaville).

19 mai 1736. — Enterrement de Marie Jagueneau, âgée de 80 ans.

13 septembre 1736. — Isaac Guillonnet de Merville, avocat, est par-
rain, avec demoiselle Marie Pinaud, marraine.

3 décembre 1736. — François-Alexandre Estourneau de La Touche,
parrain, Marie Gaillard de La Leu, marraine.

4 mars 1737.— Paul Allenet, parrain, Marie-Madeleine Saint-Blancard,
marraine.

27 octobre 1737. — Inhumation de Jacques Roux, âgé de 80 ans.

î janvier 1738.— Jean-Pierre Delacourt, sieur de Saint-Sorlain, parrain.

2 août 1738. — Inhumation de Marie Giraud, âgé de 80 ans.

41 août 1736. — Inhumation de Philippe Chat, âgé de 92 ans.

1 0* novembre 1738.— Baptême de deux jumeaux de Jean Maichin et de
Marie Bichon.

8 janvier 1739.— Inhumation de Marguerite Levescot, âgée de 87 ans.

(t) C'est lui qui a écrit l'acte.
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18 avril 1739. — Baptême de Marguerite, fille de Pierre Serton et de

Blanche de Beleix.

1 e• mai 1739. — Enterrement de Philippe Poitevin, âgé de 85 ans.

3 octobre 1739.— Enterrement de Anne Rangeard, âgée de 80 ans.

15 décembre 1739. — Enterrement de Mathurin Chat, âgé de 80 ans.

Aujourd'hui, 20 décembre 1740, at esté baptisé Michel,

fils illégitime de Maurice La Salle, officier de vaisseaux,

et de Louise de Vrignon : parain Michel Blanchet et Mi-

chelle Hemery.
DUCIIESNE, prieur, curé d'Anière.

Aujourd'hui, 1" febvrier 1740, at esté inhumé, dans l'é-

glise d'Anière, Marie-Blanche de Belay, âgée de 26 ans,

témoins Pierre Certon, Helie Certon, et de nous.

'DUCHESNE, prieur, curé d'Anière.

27 juin 1741. — Mariage de Antoine Triplon avec Jeanne Beau.

31 décembre 1741. — Enterrement de Jean Chabot, âgé de 83 ans.

8 mai 1742. — Enterrement dans l'église de Nicolas Courau.

26 février 1743. — Enterrement dans l'église de Jeanne Gimon, âgée

de 78 ans.

2 avril 1743. — Enterrement dans l'église de Michel Disnan, âgé de

48 ans.

8 octobre 1743. — Enterrement de Pierre Rousseau, âgé de 86 ans.

14 mars 1744. — Enterrement dans l'église de Marie Pineau.

Aujourd'hui, 23 juillet 1744, at esté inhumé dans l'église
de Saint-Médard d'Anière, Louis-Chrétien Horry, écuier,

seigneur de Galay, âgé de 85 ans.
CAFFIN. HANCONNEAU, curé de Nantillé.

L'an 1744 (1) le 27' jour du mois de juillet, veu la dis-

pense de la publication des trois bancs de mariage entre le

sieur .lacque Geoffré et demoiselle Marguerite Paulian,

(1) Cet acte est rédigé avec minutie et écrit par le curé de Nantilly.
Le curé Duchesne n'en aurait pas mis si long.
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tous deux de la parroisse de Sainct-Jean d' \ngél ... yen

aussi la commission à nous addressée... et la permission

de leur impartir la bénédiction nuptiale..... nous leur

avons imparti la bénédiction nuptiale dans L'église de la

paroisse d'Asnière, du consentement du sieur Jaque

Geoffré, conseiller du roy -au siège royal de Saint-Jean

d'Angely, père de l'époux, du consentement aussi de Ma-

rie Allenet, veuve Paulian, mère de l'épouse. Ont esté pré-

sents audit mariage Paul Allenet, oncle de l'épouse, René

Geoffré, frère de l'époux, Catherine Paulian, soeur de ré-
ponse, Marie-Magdeleinc, Marie, Marie-Thérèse, Charles

et Pierre-Daniel Allenet, cousins germains de l'épouse, qui

ont avec nous signé.
GEOFFRÉ DE LONGFIEF, avocat au Parlement_ MARGUERITE

PACI_I:\\_ PAUL :ALDE\ET_ REINE GEOFFRÉ_ CATHERINE

PAUI_IAN_ MARIE-MADELELNE ALLEXET. CHARLES

:ALDENET. MARIE AILE_\ET. DANIEL ALLENET. MARIE-

THÉRÈSE ALLENET. RANCONNEAU, curé de Nantillé.

19 juin 1:47. — Enterrement de Madeleine Lagrange, Agée de 83 ans.

30 août 1748. — Enterrement de Jeanne Baret, Agée de 80 ans.

.Aujourd'hui, 13e novembre 1731, at esté baptisé Fran-
çois, né le 11 du mcme mois, fils naturel et légitime de

Louis-François-Alexandre Etourneau, seigneur de La Tou-

che, et. clame Marianne de Pisy (1) : parain François Dis-

nan et Marie Poulet ont esté en second de mon Beon Louis

rendon (2) et dame Marie-Angélique de Meichinet.
l)I-cuEsNE, prieur, curé d'Anière.

(1) Beauchet-Filleau (Dictionnaire des familles du Poitou) le marie avec

Marie-Anne de Pons. Il y a bien de Pisy sur le registre, mais c'est une
erreur. Au 23 mai 1753, on voit un acte de baptême de Marie, fille de
François-Alexandre Etourneau, seigneur de La Touche, et de Marianne

de Pons. Un paysan et une paysanne remplacent Charles Etourneau et
Marianne de Linière de Grand-Breuil. Cet acte est bâtonné, sans expli-

cation. Cette naissance est exacte cependant.
f2) Ces quatre mots sont exacts. Louis est au-dessus de Beon et ren-
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- Aujourd'hui 24 novembre 1752, ai esté baptisé Henry,

fils... de Louis Flaman et de Marguerite Lafond ; paraiu

messire Henry Chevalier, éculer, seigneur de Nantillé, et

demoiselle Marie Brion.
CHEVALIER. FLAMA\. DUCHESNE, prieur, curé d'Anière.

•19 juillet 1753. — Michel Ouzanneau, parrain.

Aujourd'hui, 23 juillet 1753, at esté baptisée Pétronille,

fille naturelle et légitime de Louis Hory [et de] Françoise-

Victoire Mage paraiu messire Charles Mage et dame Pé-

trouille de Belair Mage.
LEMAGE DE PEGVIRAC. DE DELLER LEMAGE. DUCHESNE,

prieur et curé d'Anière.

. aujourd'hui, 13 janvier 1755, a été inhumé... Jean Ro-

ger, dit Langevin. soldat de la compagnies de Chievres,

au régiment de -Royal-infanterie, natif de la paroisse
de RO] en la province d'Anjou, figé d'environ 43 ans, lequel

a été trouvé mort dans un toit de ce bourg, ayant sur lui

un morceau de chapelet et son congé, en datte du 12 juin

1743, à Montaigu...
CLOPEAI', prêtre, vicaire d'Asnière.

21 et 23 juillet 1755.— Baptême de Etienne et Jean Bernet, jumeaux
de Etienne et de Marie Poulet.

19 novembre 175&.— Enterrement de Marie Meneau,veuve de Antoine

fouet, âgée de 83 ans, à La Rue.

18 décembre 1756. — Enterrement de Marie Horeau, veuve du sieur
Louvet, âgée de 57 ans.

don dans la marge. Aucune signature ne permet de savoir ce que le
curé a voulu écrire. Mon est peut-être l'abréviation de monsieur. Le

curé Duchesne en a quelques-unes de ce genre. Il oublie des lettres, ne
termine pas tous ses mots.

Marie-Angélique Méchinet est la tante de l'enfant.
(1) Le vicaire Clopeau a écrit d'abord Maud. Il a corrigé l'a et l'u en

un, on aurait ainsi Mund. Si une paroisse de ce nom a existé, elle n'existe
plus. Le vicaire écrit assez bien pour qu'il n'y ait aucune hésitation de
lecture, mais il a peut-être déformé le nom.
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4 octobre 1757. — Marie de La Touche-Etourneau (sic), marraine,
Marie-Anne de Pons, témoin.

Aujourd'hui- 22 janvier 1758, a élé enterré dans les ci-

metières de cette paroisse le corps d'Anne Ozanneau, fille

de sieur Michel Ozanneau, chirurgien de la ville de Saint-
Jean d'Angely, âgée de trois jours.

` CAILLAUD, curé d'Anières.

5 mars 1758.— Enterrement de Marie Roturier,veuve de Jean Morillon,

âgée de 84 ans, décédée à Veron, chez M r Marchand, avocat.

27 avril 1758. — Baptême de Marie et Jeanne Rafla, jumelles de Jean
Rahn et de Marie Loureau.

24 mai 1758. — Enterrement de Pierre Bouhet, âgé de 84 ans, du
village de Véron.

Aujourd'huy, 25 novembre 1758, j'ai donné la bénédic-

lion nuptiale à monsieur Jean-Jacques Serre, négotiant,
majeur et à mademoiselle Marie Dubreuil, mineure, après

avoir obtenu... la dispense de trois (sic) bancs... du consen-

tement de leurs parens et en présance des tesmoings sous-

signés, sçavoir du coté dudit préparlé de sieurs François

Serre et dame Marie Catherine Roche, ses pères et mère

et du Olé de la ditte préparlée de dame Marie Dubreuil,

mère de la susditte et de dame Marie-Anne Mellié, cousine
seconde et pour témoings sieur Jean Bigeon, négotiant et
Jacque Beau, charpentier...

• JEAN-JACQUE SEVRE. MARIE • DUBREUIL. MARIANNE

MESLIER. BIGEON. JACOUE BAUD. TILIIARD DR

PONGAUDIN. CAILLAUD, curé d'Anlères.

21 janvier 1759. — Enterrement de Jean Serton, âgé de 82 ans.

15 août 1759. — Enterrement de Jean Berthommé, âgée de 85 ans.

Le 4 septembre 1759, ont resus la bénédiction nuptialle

Sieur Jean Degennes, sieur de La Ro;erie, et demoiselle
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Marie-Marguerite de Souslemoutier,. après la publication

de trois bans faits en la paroisse de Saint-Savignen...

DEGENNES DE LA ROGERIE. DESSOUSLEMOUTIER. HARDY

DESOUSLEMOUTIER. M. PEIRAUDEAU. MARIE HARDY.

HARDY. FRANÇOIS DRAITONNET. fr. MARTIAL HARDY,

recollet. CAILLAUD, curé d'Anière. SERPIER, vicaire

d'Anière.

2 octobre 1759. — Inhumation de Jeanne Brion, âgée de 84 ans.

4 octobre 1759.— Baptême de Marie Serre, fille de Jean•Jacque et de

Marie Dubreuil.

12 octobre 1759.— Enterrement de Madeleine Haury, âgée de 22 mois.

28 novembre 1759. — Baptême de Marie, fille de Louis Drahonnet,

maréchal, et de Marie Blanchet.

13 mars 1760. — Baptême de Elisabeth Bigeon, fille de sieur Jean et

de Marie-Elisabeth Abelin.

25 juillet 1760. — Baptême de Pierre Allenet, fils de sieur Louis et

de Madeleine Thomas.

Le 12` septembre 1760, a été inhumé sieur Jean Caillaud,

prêtre, curé d'Altières, âgé de 56 ans, ,dispoze à la mort
par la participation aux sacrements pour se nécessaire et

ce en présence des soussignés.

BAUDET, curé de Nantillé. THOMAs, curé de Saint-

1-Iilaire. LEGERON, curé de Saint-Pardoult. BIGEON.

ALLENET. DELEZAN. FRANÇOIS DRAHONNET. SEMPIER,

vicaire d'Anières.

3 décembre 1760. — Mariage de sieur Pierre Serton avec Marie Mou-

nerie (signé Serton, notaire royal réservé).

8 janvier 1761. — Enterrement de Michelle Gillet, figée de 96 ans.

27 janvier 1761. — Enterrement de demoiselle Blanche Chotard.

Aujourd'huy 22° février 1761, a été inhumé dans l'église

, de cette paroisse le corps de messire Louis Haury, écuyer,

âgé de 29 ans, décédé du jour précédent.... , en présence de

messire Jean-Alexis Pallet, de messire Jean de Valée,
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écuyer, dc messire Gabriel de Chevreuse, écuyer, de mes-

sire Henry Chevalier, écuyer.

DEVALLÉE SAPLNAID. PALLET. DE CIIEYLIEUSE.

CHEVALIER. VEILLON, vicaire d'Anieres.

8 mars 1761. — Baptême de Marie-Anne Serre, fille de Jacques et de
Marie Dubreuil.

17 octobre 1:61.— Baptême de Pierre, fils de Pierre Serlon, notaire,
et de Marie Meunerie.

Le 14 de décembre 1761, de l'ordonnance de Monsieur

de Saintes, en présence et du consentement du curé de

Saint-Pierre de Saintes, ont receu, en la chapelle des frè-

res (le la Charité de la ville de Saintes, par les mains du

sieur Pelluchon, prêtre, vicaire de la cathédralle, la béné-

diction nuptiale le sieur Paul Maixant Rauhault, majeur et

mitre de ses droits, fils légitime de sieur Maiseut Houhault

et de demoisele Louise Bouhaull., avec clame Françoise-

Victoire Letuage, veufve de sieur Louis llorry, tous les

deux de la parruisse d'Auières, dispensés du temps et de

la proclamation de leurs trois bans... en présence de sieur

Brunet, prêtre, curé de Saint-Pierre, et de la mère de la

dilie damne, Pétronille de Belair, veufve Mage, maître

Jean Papin, notaire royal de la ville de Saintes et de Denis

Simon de La Guiardrie, garçon marchand, de la ville de

Saintes.

(Pas de signatures).

Le 6 de février 1762, a été baptizé par le soubsigné Elizéc

lloubaull, ne du 17 du moi précédent et légitime de Paul-

Maixent-François Rouhault et Françoise-Victoire Le Mage,

du village des Suraut ; a été parrain AI° Elizée Loustallol,

advocat en le corps du siège royal de Saint-Jean d'Angély

et marraine Perrinc (sic) de Bellair, veufve Le Mage.

DE BILLER, vefvc LE MAGE. LOI STALLOT. ROUI IAUI.T.

VEILLON, vicaire d'Anière.
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27 juillet 1762.— Mariage de Pierre Chastan, veuf de Suzanne Denis,

de Tonnay-Charente, avec Jeanne Allenet.

Cc 17 août 1762, vu le consentement de monsieur Bion,

curé de Notre-Dame de Niort, et la publication des bans

faite tant en son église qu'en celle de Saint-Pierre de Sain-

tes, je soussigné ay imparti la bénédiction nuptiale à mon-

sieur Jean-Michel Lemage de La Richonnerie, écuyer, fils

légitime de feu messire Charle Lemage, aussi écuyer, sei-
gneur de Peuverac et de dame vivante Marie-Anne-Perrine

Beller, ses père et mère, âgé de 19 ans, avec demoiselle

Jeanne-Catherine Rouhault, âgée de 22 ans, légitime de

feu Mexant Rouhault, marchand commerçant, et de vivante

darne Louis Bouhault, ses père et mère, demeurant

dans la ville de Niort, le susdit mariage fait en présence

du sieur Paul Mexant Bouhault, frère de l'épouse, de Louis

Drahounet, soussigné, et de Pierre Martin qui a déclaré ne

le sçavoir.

JANNE-CATI I;n1NE ROiIIAULT. MICHEL LEMAGE. MARIE-

FRANI;OISE IlOUItAULT. ROUILAULT. LOUIS DRAIIONNET.

MAILLOC MEA U, curé d'Anière.

29 septembre 1762.— Baptême de Elie Serton, fils de Pierre, notaire,
et de Marie Mounerie (décédé le 9 septembre 1766.).

Le 7 du mois de septembre 1763, a été inhumé par moy

soussigné le corps de messire Jean de Vallée, seigneur de

La Giraud, décédé dans son logis de La Giraud, âgé de 55

ans ou environ, après avoir reçu les sacremens...

MARESCHAL, curé de Sainte-Même. BocouET, curé de

Mazeray. MARCHANT DE LAMOREAU. ALLENET.

\' EILLON, CLI ré de BCrCIOU. DEGROUSSEAU.

Le ll da mois de novembre 1763, a été inhumé dans l'é-
glisc de celle parroisse le corps de sieur Jean-Baptiste

Cholard, conseiller au siège royal de Saint-Jean d'Angely,
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âgé de 67 ans, époux de (blanc) Larade, décédé en sa mai-
son de Chantageasse,...

MAILLOCHEAU, curé d'Amère.

1 •r avril 1764. — Baptême de Marie Serton, fille de Pierre, notaire,
et de Marie Mounerie.

19 avril 1764.— Enterrement d'un enfant de Denis Lambert, jardinier
du chevalier Turgo, gouverneur de Cayenne, et de Claude-Louise-Nicole
Mernet, en nourrice.

7 juin 1764. — Inhumation de Jean Pourteau, âgé de 80 ans.

10 juin 1764. — Inhumation de Marie Touzet, veuve Tormeau, âgée
de 91 ans.

22 juin 1764. — Inhumation de Marie Mège, veuve Couraud, âgée de
87 ans.

5 août 1764. — Jean Comte, meunier, de La Laigne.

Le 30 du mois d'octobre 1764, a été baptisé Jacque-Jean,

né d'hier, fils légitime de sieur Jean Goulard et de dame
Anne-Gabrielle Bineau,seigneur de La Giraud ; ses parein

et mareine sont le sieur Jacque de Comps, maître en chi-

rurgie, et mademoiselle Suzanne Maillocheau.

DECOMPS. SUZANNE MAILLOCHEAU. FRANÇOIS DRAHONNET.

GOULLARD. MICHEL BoUINEAU. VEILLON, curé de Ber-

clou.

2 janvier 1765.— Baptême de Pierre Bigeon, fils de Jean, négociant,
et de Elisabeth Abelin.

Le 15 février 1765 a été inhumé par moY le corps de .

Jean-Baptiste Geoffré, âgé de 16 mois, légitime de M. Ja-

que Geoffré, advoeat en la cour, et Marguerite Paulian,
décédé au village de La Louzetrie, en la maison de (blanc).

MAILLOCHEAU, curé d'Annière.

26 septembre 1765, baptême de Jacque Martial-Auguste

Goulard, fils de Jean et de Anne-Gabrielle Bineau, de La
'Giraud ; parrain Jacques Decomps, notaire et procureur
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au siège royal de la ville de Saint-Jean d'Angely, mareine

demoiselle  Marie-Suzanne Hardy.
MARIE HARDY. GOULLARD. DECOMPS. MAILLOCHEAU,

curé d'Anière.

25 novembre 1765. — Mariage de Jacques Larchier, mineur, autorisé
par Pierre Aubouin, son curateur, fils de feu François et Marie Garnier,
de Cherbonnière, avec Elisabeth Olivier, d'Anières, âgée de 24 ans.

27 novembre 1763. — Mariage de Jean-Baptiste Torillier, scieur de
long, de Saint-Just-en-Bas, province de Forez, avec Marie Allely.

Le 20 du mois de janvier 1766, a été inhumé par nous

soubsigné le corps de Marie-Anne de Pons, épouze de mes-

sire François Alexandre Etourneau, esquier, seigneur de
La Touche...

P. DENts DE CUERS, capucin. BAUDET, curé de Nan-

tit*. f. Euratom, capucin. J. MARESCIIAL, curé de
Sainte-Mesure. VEILLON, curé de Berclou. DUFAUR,

vicaire de Saint - Hilaire - de - Villefranche.

MAILLOCHEAU, curé d'Annière.

20 juillet 1766. — Baptême de Marie-Julie, fille de Jean et de Élisa-
beth Abelin.

Le 24 du mois d'aoust 1766, a été baptisé par moy soub-

signé Michel Goulard, né d'hier, légitime de sieur Jean Gou

lard, seigneur de La Giraud et de demoiselle Anne-Ga-

brielle Bineau ; a été parrain Michel Ouzanneau, maître
chirurgien à Saint-Jean d'Angély, et marrainne Suzanne

Tevenin.

SUZANE TIIEVENLN DAVID. OUZANNEAU. GOULLARD.

MAILLOCHEAU, curé d'Annières.

Le 26 octobre 1766, ont été supplées par moy soubsigné

les cérémonies du baptéme à Margueritte-Victoire Bou-

haut!, légitime du sieur Paul-Maixant Rouhault et demoi-

selle Victoire _Mage, ondoyée par moy, le 30 du mois de

juin 1764 : a été parrain Jean Lévécot et marraine Mar-
guerile Baudrlt. 	 MAILLOCHEAU, curé d'Anière.
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30 mai 176 7. — Enterrement de Pierre Raffia, âgé de 94 ans.

7 août 1767. — Baptême de Jeanne, fille naturelle de Jeanne Garous-
seau et, a selon la déclaration que ladittc Garousseau en a fait en jus-
tice » de André Bouticet, de Brizambourg.

9 août 1767. — Baptême de Louis-Maicent Rouhault, né le 26 [juil-
let (?i], fils de Paul-biaisent-François Rouhault et de Françoise-Victorine
Mage, du village des Surrau (décédé le 8 octobre).

10 octobre 1767. — inhumation de Marie Geoffré, âgée de 2 ans, fille
de Etienne et de Marie Reneau.

2 janvier 1768. — Louis Drahonnet, maréchal.

28 mars 1768. — Baptême de Jean-Baptiste Goulard, fils de Jean-
Baptiste et de Anne-Gabrielle Bineau, seigneur de La Giraud.

28 mars 1768. — Enterrement de Pierre Martin, ancien sacristain,
âgé de 71 ans.

30 août 1768. — Baptême de Françoise, fille de Etienne Geoffré, fils
d'Etienne et de Marie Reneau.

I er septembre 1768. — Baptême de Jeanne-Elisabeth Bigeon, fille de

Jean et de Marie-Elisabeth Abelin.

16 décembre 1768. — Baptême de Jeanne Serlon, fille de Pierre,
notaire royal, et de Marie Mounerie, du village du Plonget.

Le 6 du mois de février 1769, apprès toutes les cérémo-

nies de l'Eglise observées, vu la procuration de messire

François Rochié, écuyer, sieur de Lie, consentie en faveur
de darne Marie Lemoyne, ensemble le certificat de consen-

tement de M. Moulin, curé de Muron, ont reçu par moy
soubsigné la bénédiction nuptiale M. Louis-Jacques Flam-

ment, aagé de 23 ans, légitime de Louis Flamant de La

Caillaudrie, et de demoiselle Margueritte Lafon, d'une

part., avec demoiselle Marie Rochié dc Lie, aagée de 2... (I)

ans, légitime de messire François Rochié sus-nommé et de

dame Marie Lemoyne aussi sus-nommée, ont été présents

Louis Flammant, père, François Rochié, frère de l'épouze,

M. Lortie Guairin amy.
LOUIS-JACOUE FLAMANT. MARIE ROCHIER. M:\RGUERUTE

LEMOYNE. FLAMANT. G1 RIN. FRANÇOIS flocuIIER.

(1) Une surcharge empêche de lire.
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8 février 1769. — Inhumation de Jacques Girard, âgé de 86 ans, veuf
de Jeanne Briou.

28 février 1769. — Inhumation de Françoise Sarreau, gagée de 86 ans.

10 avril 1769. — Inhumation de Elie Allenet, âgé de 15 ans, fils de
Louis Allenet, marchand, et de Madeleine Thomas, au Puis d'Asnières.

16 juillet 170.— Baptême de Suzanne Goulard, fille de Jean, seigneur
de La Giraud, et de Anne-Gabrielle Bineau.

Le ll du mois de décembre 1769, est né et a été baptizé

par moi-, Louis Jacque Flammanl, légitime d'autre Jac-

ques Flammanl et de damoiselle Marie Rochié de Lie, du

village de La Hue ; a été parrain M. Louis dllenel, mar-

chand, et marraine damoiselle \lagdeleine Thomas.

M. TIIOMAs. ALLENET. \LILLOCIIExU, curé d'Amères.

Le 17-du mois de may 1770, a été inhumé par moy dans

l'église François Drabonnet, négociant, aagé d'environ 55

ans, époux de damoiselle Elisabeth Hardy, décédé au vil-

lage de Veron, après avoir reçeu les sacrements.

BAUDET, DET, curé de Nantillé. MARESCHAL, curé (le Sainte-

Vesme. GOr1.LARD, VEILI.ON, curé de Berclon.

DELATTRE DE LAS FONTAINE. FRADET. GoujLARn.

LEV:%LLOiSz. B:\CHELLOT. CABAULD DES NOBLES. L.

HARDY jeune. L. HARDY. fr. MARTIAL HARDY.

M ILLOCHEIE, curé d ' .\Iliére. GLATRON, vicaire

d'Anière.

29 septembre 1770. — Enterrement de François Fromageau, fils de
monsieur Daniel et de Jeanne Broutin, demeurant à Saint-Jean d'Angély.

15 janvier 1771. — Mariage de Simon Gazaud, chaudronnier à Saint-
Jean d'Angély, âgé de 43 ans, originaire de Cbèleviargne (sic), en Auver-

gne, avec Elisabeth Bouchereau, âgée de 25 ans.

29 mars 1771.— Enterrement d'Elizabeth-Marie Bigeon, fille de Jean,
marchand, et de Elisabeth Abelin, âgée de 15 ans.

. 17 avril.— Baptême de Jacques-Philippe Bigeon, fils des précédents.

Le 14 de lévrier 1772, a esté baplisée Françoise, née de
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la veille, fille légitime d'André Tournai (sic) (1) et de Jeanne

Delage de La Lette ; a été parein François Martin et mar-
reine Françoise Delage.

GLATRON, vicaire d'Anières.

13 mars 1772.— Enterrement de Jean Roche, âgé de 86 ans, chez Denis.

Le 20 jour de mai 1772, est née et a été baptizée Suzanne,

fille naturelle de Marie Bertin et (selon la déclaration qu'elle

en a fait à M. le procureur du roy du siège royal de la ville
de Saint-Jean d'Angely) d'e André Hyvelin clic Salbreneau;

a été parrein M. Jean Bigeon, négociant, et marraine de-

moiselle Jeanne Maillocheau.

MAILLOCHEAU. BIGEON. GLATRON, vicaire d'Anières.

27 mai 1772. — Inhumation de Marie Blanchet, veuve Billard, âgée

de 87 ans.

22 octobre 1772. — Baptême de Jeanne, fille naturelle de demoiselle

(blanc) Hory et de Jean Friou, de chez Sureau.

Mate jour. — Baptême de Marie, fille naturelle de Jeanne Porteau

et de Daniel Laclie, de chez Chabineau,

21 janvier 1773. — Enterrement de Jeanne Vidaud, âgée de 88 ans,
veuve Gauvrit, du village de Chameau.	 •

9 février 1773. — Mariage de Jean Texier, âgé de 28 ans, originaire

de Basseau (sic) en Saintonge, demeurant depuis trois ans à La Giraud,

avec Madeleine Goulard, âgée de 16 (`') ans, domestique, fille de Jean
Goulard, seigneur • de La Giraud, et de feue Marie-Anne Bailly. En pré-
sence de monsieur Jean Goulard, seigneur de La Giraud (ii signe).

Le 18 du mois de février 1773, après toutes les cérémo-

nies de l'Eglise observées, ont reçu par les mains du soub-

signé, la bénédiction nuptiale Jean-Mathieu Binet de Vau-

dremon; bourgeois de la parroisse de Saint-Médard de Ver-

(1) Voilà bien un santonisme nettement caractérisé. Le vicaire Gla-
tron n'est pas saintongeais à demi. Tournat est l'abréviation et la pro-
nonciation usuelle du mot d'Etourneau souvent prononcé Etournâ. En
marge il a écrit d'abord Tournat, puis il a corrigé en ajoutant un E
devant le T. De même il écrit naturellement Chabinas, et Chabin au

quand il s'observe.
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tend au diocèze de Poitiers, aagé de 33 ans, d'une part,

avec damoiselle Marie-Anne Rulland, veufve de sieur Jean-

Baptiste Jousseaume, de la paroisse d'Anières, du diocèze

de Saintes.

MARIANNE RULLAND. BINET. BINET DE Sou OIS, comme

fondé de procuration de la daine Renou. F. BINET,

f rère. BENOIST DU CUATELARST. RULLAND. RULLAND.

MAGDELLENE Rut LAND. MARIE-JEANNE RULLAND.

MALLARD. SUSANNE RULLANT,. YLE veuve MALLARD.

ALLENET. MARGUERITE DEVERS. ESTOURNEAU.

PIERRE GUERLVEAUD. MARIE ALLENET. MARIE

MAURAUX. ELENNE FAUGEROUX. BIGEON. PAUL Roux.

AUGUSTE RULLANT. LOUIS VIDARD. GLATRON, vi-

caire d'Anières.

Le 27 du mois rle may 1773, a été inhumé par lesoubsigné

le cors du père Modeste Hardy, religieux récollé, décédé

au village de Fronins, présente parroisse,..

Tuouas, curé de Saint-Hilaire. f. FRANÇOIS DE LA

ROCHELLE, gardien des capucins. fr. BE.\IGNE

ACTIIEFOND, gardien des recollets de Cognac. fr.
MMONGRAND, gardien des conventuels. BERNARDL\,

capucin. BAUDET, curé de \antillé. `'SILLON, curé
de Berclou. MICHEL, vicaire de Saint-Hilaire.
MAILLOCIIEAU, curé d'Anières. GLATRON, vicaire
d'Anières célébrant.

30 juin 1773.— Inhumation de René Fouré, âgé de 80 ans, à La Giraud.

20 décembre 1773. — Inhumation de Renée Dinand, des Surau, âgée
de 89 ans, veuve Berthelot.

17 mars 1774.— Enterrement de Suzanne Maillocheau, âgée de 70 ans,
décédée en la maison presbitériale.

5 juin 1774. — Enterrement de Jean Làroche, âgé de 88 ans.

7 août 1774.— Enterrement d'un enfant; né le 24 avril, de Jean-Bap-
tiste Epagnon-Desile, praticien, et de Catherine Moreau, de Saint-Jean
d'Angély, décédé à La Giraud, dans la maison de Jean Texier, a où il

était à la nourrice ».
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9 août I 77 — Michel Blanchet, maréchal.

Le 26 d'août .1774, a esté inhumée dans l'église de cette

paroisse le corps de Marie-Hose Lemercier, épouse de son

vivant de deffunci sieur Sebastien Talin, âgée de 66 ans,

décédée au village ties Frouins, en présence de monsieur
Hardy, conseiller de la Louziane (sic), son gendre, du sieur

Thomas des Noué, curé de Saint-Hilaire, de monsieur Bau-

det, curé de Nantillé, de monsieur Maréchal, curé de Saint-

Même, de M. Grelet, vicaire de Saint-Hilaire.

MAILLOCIEAI', curé d'Asnières. G1ATRON, vicaire.

9 août 1775.— Baptême de Marie, fille de « monsieur Augustin Jagneau
et de demoiselle Jeanne Lanort », de La Leigne. Parrain maitre Eutrope-

Augustin Jagueneau.

22 août 1775. — Mariage de Michel Viau, noir, domestique de maître
Hardy Boisblanc, ancien conseiller de la cour souveraine de La Louziane,
demeurant aux Frouins, avec Jeanne Gouineau, âgée de 28 ans.

11 octobre 1775. — Enterrement de André Denis, âgé de 87 ans (1).

Anj.ourd'huy 3 novembre 1773, a été inhumé dans cette

église d'Anière, messire Pierre Serton, notaire au siège
yroal de Saint-Jean d'Angély, âgé d'environ 77 année.

`	 BAUDET, curé de Nantille. PAUTARD, prêtre desser-

vant de Maseray.

16 mars 1776.— Inhumation de Anne Tapon, de chez Cousseau, figée

de 92 ans.

3 juin 1776. — Décès de Marie Eler, veuve de Elie Serton, âgée de
84 ans.

i er septembre 1777. — Inhumation de Daniel Audet, âgé de 88 ans.

30 décembre 1777.— Inhumation de Jeanne Morillon, âgée de 90 ans,
veuve Roche, de chez Denis.

Le 13 du mois de janvier 1778, a été baptizée par moy

Elizabeth Allexand (sic), née du 12 du même mois, légitime

de M. Jacque-Alexandre Gaillard, .seigneur de Laie'', en la

(t) Depuis le 5 octobre jusqu'au 8 décembre 1775 les actes sont signés
par Martin, carme, Salomon, dominicain.
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paroisse, et de. darne Francoize-Elizabeth de La Perière ;

a été parrain M` Jaequo Alexandre Gaillard et marrainne

dame Hélène de Fleuri de La Perrière.
DE FLEURI. FIEF GAILLARD. GAILLARD DE LA LEU.

MAILLOCHEAU, curé d'Arrière.

25 avril 1778. — Inhumation de Pierre Fouré, de La Giraud,' âgé de
84 ans.

Le 19 du mois d'aoust 1778, vu les trois actes respec-

tueux passés par M. Hillairet, lejeune... faits à madame

Mage, dans sa maison d'Ecoyyeux, de la part de demoiselle

Pétronille Horri, sa fille, ensemble la dispense... ont receu
la bénédiction nuptiale sieur Jean Friou (1), bourgeois,

demeurant chez Sureau, paroisse d'Asnières, fils naturel et

légitime de feu Jacques Friou, marchand, et de Jeanne

Favre, de Saint-Jean d'Angély, d'une part, et Pétronille

Horri, fille majeure, demeurante au village de chez Sureau,

de la paroisse d'Asnières, fille naturelle et légitime de feu
messire Louis Horri, écuyer, et de dame Pétronille Belair

Mage, de la paroisse d'Ecoyeux, d'autre part, et ont aussi

déclaré et reconnu pour leurs enfans Jeanne, Jeanne-Mag-

delaine, et Pierre...

PETRONILLE HORY. BIGEON. FERIOU. GRAVOUIL PIERRE.

JACOUE BALLOTTE. GRENIER DE LA FLOTTE, vicaire.

25 décembre 1778. — Baptême de Louis Friou, fils des précédents.

27 janvier 1779. — Inhumation de Jacques Méchin, 80 ans.

t er février 1779. — Inhumation de Michel Pineau, époux de Michelle
Hemeri, âgé de 97 ans.

9 mars 1779. — Inhumation de Marie Vignâux, veuve Roux, âgée de
82 ans.

13 novembre 1779. — Baptême de Anne Friou, fille des précédents.

8 décembre 1779. — Enterrement de Jeanne Billaud, âgée de 80 ans.

17 janvier 1781.	 Enterrement de Pierre Rafin, âgé de 80 ans, au
Village de chez Chamuau.

(1) Je me suis décidé pour Friou mais j'ai longtemps hésité pour Frion.

Archives.	 17
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28 janvier 1781. — Joseph Fradin, ancien huissier, de Saint-Jean.

25 mars 1781.— Baptême de Françoise Friou, fille de Jean et de Pétro-
aille Horri.

24 avril 1781.— Enterrement de Michelle Emerit, veuve Pineau, âgée
de 80 ans.

31 janvier 1782. — Enterrement de Pierre-Isaac Duvergier, fils de
Eutrope Duvergier, procureur de la sénéchaussée de Saintonge et siège
royal de Saint-Jean d'Angély, et de Marie-Thérèse Barbaud.

23 avril 1782. Mariage de André Caveau Martin, praticien, de Saint-
Jean d'Angély, avec Marie Serton.

24 mai 1782. — Enterrement de Jean Martin, figé de VO ans.

D juillet 1782.— Mariage de Antoine Bardon, marchand ferblantier,
fils de Jean, aussi marchand ferblantier, et de Marie Rulland, de Saint-
Jean d'Angély, avec Suzanne Gravouil, fille de Jean, marchand, et de
feue Jeanne Roche.

Le 5 du mois d'aoust 1782, a été inhumé clans le cimetière

de cette paroisse le corps de messire François-Alexandre

Estourneau de La Touche, , chevalier, seigneur de La Tou-

che et Asnières, ancien lieutenant d'infanterie au régiment

de Chartres, époux de vivante Marie-Catherine-Marguerite

Morisseau, demoiselle, décédé au château de La Touche,

âgé de 62 ans, après avoir reçu les sacremens.

VEILLON S curé de Bercloux. RENGADE, curé de Fe-
nioUX. PAUTARD, curé de Mazeray. BILLÉ, vicaire.

8 septembre 1782. — Baptême de Louis-Antoine Thomas, né le 1e', fils
de Francois-Eutrope Jaguenean et de demoiselle Henriette Gaudin du
Cluseau, seigneur de La Giraud. Parrain Louis-Antoine-Thomas, comte
de Ponthieu, et marraine Madeleine Lavernede, comtesse de Ponthieu.

2 mars 1783. — Enterrement de Lagrange Ponte (?), scieur de long,
décédé au château de La Touche. Enquête de la justice de Taillebourg.

7 mars 1783. — Enterrement de Michel Dinan, âgé de 86 ans.

3 juin 1783. — Baptême de Marguerite Geneau, fille d'André et de
Françoise Friou, de chez Sareau. Parrain Jacques Charrier de Meursier,
officier; marraine Marguerite Marchant de Lamoreau.

5 septembre 1783. -- Jean Emerit, sacristain.

6 septembre 4783. Enterrement de Jean Emerit, âgé de 83 ans.
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Le 14 septembre 1783, a été baptisée Marie-Anne-Char-

lotte-Constance, née d'avant-hier, fille légitime de monsieur

André-Eutrope Jagueneau, ancien controlleur des guerres,
et de demoiselle Anne-Henriette Gaudin du Cluseau ; ont

été parrein et marreine monsieur Antoine Goulard de Vil-

lefranche, représenté par Jacques Roturier, et dame Marie-

Anne-Constance-Charlotte Molen de La Varenède, épouse

de M. du Cluseali et grand'mère de l'enfant, représentée
par Marie Begaud.

JAGUENEAU. DELEZAY, vicaire d'Amère.

27 septembre 1783.— Enterrement de Marie, fille de Pierre Lacombe,
praticien, de Saint-Jean d'Angély, et de Jeanne-Sophie Manay.

1e, novembre 1783.— Enterrement de Marie Connoué, fille de Jacques,
marchand, et de Marie Galopean, 15 mois.

4. novembre 1783. — Jean et Jacques Dinant, tisserans.

6 décembre 1783. — Daniel Laroche, tisseran.

Le 18 décembre 1783, a été inhumé dans le cimetière de

cette paroisse le corps de sieur André-Eutrope Jagueneau,

ancien controlleur des guerres, décédé d'hier, à l'âge d'en-

viron 40 ans,,, en présence des sieurs Destouches et Dau-

triche ses beaux-frères.

VIETTE, vicaire d'Anières.

Le 19 décembre 1783, a été inhumé... le corps de messire

Jacques-Alexandre Gaillard, fils aîné de messire Jacques-

AIexandre Gaillard, essuyer, chevalier, seigneur de Fief-

Gaillard, de La Leu, de Lande et autres lieux, décédé d'hier

à l'âge d'environ 40 ans, en présence de messire Chevalier

Gaillard et messire Fief-Gaillard, ses deux frères, qui se

sont retirés sans signer. Par moi.

VIETTE, vicaire d'Anières.

Le 22 février 1784, a été inhumé dans l'église le corps de
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messire Pierre-Helie ?llaillocheau, curé de cette présente

paroisse d'Anières, décédé d'hier, à l'âge de 83 ans...

RENGADE, curé de Fenioux. J. PAUTARD, curé de Ma-

zeray. MARESCIÏAL, curé de Sainte-Même. VEILLON,

curé de Bercloux. BAUDET, curé de Nantillé.

VIETTE, curé d'Anière.

17 juin 1784. — Inhumation de Marie-Anne-Constance Jagueneau,
fille de feu Andre-Eutrope et d'Anne-Henriette Gaudin du Cluseau.

29 décembre 1784.— Enterrement d'un fils de Etienne Quentin, auber-

giste à Saint-Jean d'Angély.

7 août 1785. — Pierre Coussin, tonnelier.

28 août 1785. — Jean Beaurie, charpentier.

10 septembre 1785. — Enterrement de Michel Blanchet, 87 ans.

22 novembre 1785.-- Mariage de François Roturier, soldat provincial
de la levée de 1780.

10 décembre 1785. — Pierre Beau, tailleur, au bourg.

15 décembre 1785. — André Audouin, charpentier.

24 décembre 1785. — Louis Paris, maçon, à La Primauderie.

Le 30 janvier 1786, a été inhumé dans le cimetière de

cette paroisse le corps de dame Marie Mesnard des Dous-

sins, âgée de 68 ans, épouse du sieur Jacque Persan de La
Mothe, ancien capitaine d'arme franche de la marine de

Rochefort, décédé en sa maison de Chantajasse, en pré-

sence de sieur Jacque-Salmon Griffon, maître en chirurgie,

et Jean Dornat, laboureur.

J.-SALMON GRIFFON. DORiNAT. DE RIBEAUCOURT.

3 février 1786.— Enterrement de Marie Bouhet, âgée de 83 ans, veuve
de Pierre Lebau.

18 mai.— Inhumation de Babet, négresse de maître Hardy des Frouins,
âgée de 80 ans, en présence de Etienne Vrainburet, jardinier.

22 juin 1786. — Décès d'un fils de Gabriel Delpech, fourrier de la
marine, en nourrice.

Le 26 juin 1786, après la publication d'un banc dans l'é-

glise de Saint-Jean d'Angely... avons consenti et permis
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que le révérend père Jacque Constantin, religieux conven-

tuel, vicaire de la paroisse de Saint-Jean, fiance et impar-

tisse la bénédiction nuptiale... au sieur Michel Allenet,

bourgeois de la ville de Saint-Jean d'Angély, fils de sieur

Jean Allenet et demoiselle Marie Ramard, d'une part, et à

demoiselle Elisabeth Rideau, aussi habitante de la ville

de Saint-Jean d'Angély, veuve en premières noces de Fran-
çois Choutian, laquelle Marie Rideau, fille de Pierre Ri-

deau et de Marie Gendron, en présence de Jean Feriou, de

Jacque Surost, de Jean Gravouil. Le nommé Surost et l'é-

pouse ont déclaré ne sçavoir signer.
ALLENET. ALLENET. FERIOu. GRAVOUL. F. J. CONSTA\TIN.

religieux conventuel. SPENS DE RIBEAU COURT.

26 juillet 1786. — Jean Dinant, sabottier.

Le let août 1786, d'après la dispense de deux bancs...

d'après la permission de monseigneur l'évêque de Saintes

de célébrer le mariage dans la chapelle des Frouins, située

en notre paroisse, messire Louis-Augustin Hardy, vicaire

général de Saintes, après la célébration des fiançailles, a

imparti la bénédiction nuptialle à messire Louis Dutour,

capitaine au régiment du Cap, chevalier de l'ordre royal et

militaire de Saint-Louis, fils de feux messire Nicolas Simon
Dutour, écuyer, et dame Catherine Rriois de Beauregard,

natif de la ville de Paris, paroisse de Saint-Jean en Graive,

habitant de cette paroisse, d'une part, et de demoiselle Mar-

guerite-Rose Hardy, fille de M. W Hardy de Boishlanc, an-

cien magistrat au conseil supérieur de La Louzianne, et de

feu dame Marie-Rose-Charlotte Catin, habitant de cette

paroisse, ses père et mère, d'autre part, en notre présence

et de notre consentement ainsi que de celny du père de l'é-

pouse et de messire François Dupond de -Chambon de Mé-

zillac, ancien capitaine d'infanterie et chevalier de Saint-

Louis, de messire Pierre-Louis Auclony de Laprade, con-

trolleur honoraire des guerres, seigneur de Saint-Loup et
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autres lieux, de Me Joseph-Mathieu Faure, notaire royal et

de Michel Chartier, tonnelier de la paroisse de Saint-Hi-

laire...
M. R. HARDY DE BOISBLANC. DETOUR. HARDY DE

BOISFLANC. HARDY, ex-maire. DUPONT DE MESSII1AC

PERRAUDEAU. DE LAPRADE. HARDY, vicaire général.
HERY. HARDY filS. LEMAISTRE, fils. LARADE. FAURE.

CHARTIER. SPENS DE RIBAUCOURT, curé d'Asnière.

8 août 1786.— Mariage de Jean Bernet, soldat provincial du bataillon
d'Aunis, avec Marie Renaud.

8 septembre 1786.— Baptême d'un enfant naturel présenté par Fran-
çoise Charousseau, sage-femme, femme de Jean Texier, journalier, au
village de La Rue.

Le 7 novembre 1786... (1) nous curé soussigné avons im-

parti le sacrement de mariage, donné la bénédiction nup-
tiale au sieur Laurent Fourcade, maitre en chirurgie, de-
meurant. à La Touche de cette [paroisse] depuis six mois et

en celle de Varesse depuis six autres mois, fils légitime de
Bernard Fourcade, laboureur à Borgnes, province de Bi-

gord, diocèse de Tarde (sic) et de Jeanne Gallianne, ses
pères et mère, d'une part, et demoiselle Marguerite Lerat,
fille mageure de feux sieur Vivien Lerat, capitaine d'arme

des compagnies franches de la marine de Rochefort, et de-
moiselle Marie Ménard des Doussins, ses pères et mères,

d'autre part, de cette paroisse, en présence de sieur Jacque
Allenet, de Louis Aubouin, de Pierre Richard, de Pierre

Garousseau, habitans de celte paroisse.

M. LERAT. FAURCADE. ALLENET. RICHARD. GAROUSSEAU.

MAUGE le jeune. J. BPRSEAUD LA MOTTE. GORRIE

ALLENET. SPENS DE RIREAUCOURT.

12 novembre 1786. — Jean Dinant, charpentier.

(1) Tout ce qui précède a trait aux attestations de l'évêque et du lieu-
tenant général de Bigord et Tarbe, comme quoi le marié n'a pas été

marié.
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28 février 1787. — Inhumation de Jean Charpentier, âgé de 28 ans,

natif de Moissa, près de Lanche (sic), en Auvergne (1), diocèse de Saint -

Flour, mort chez Jean Gravouil, cabaretier au bourg, en présence de
Giraud Laneau (ou Canean), marchand clincailler forin.

21 avril 1787. — Bernard Cazaux, ancien lieutenant au régiment de
Vivarais, habitant Saint-Jean d'Angély, parrain ; Marie Serton, femme
d'André Cazaux, marraine. Jean Martin, tonnelier, Pierre Garousseau,

tonnelier.

5 juillet 1787. — Jean Guerlot, meunier, à La Laigne.

4 septembre 1787. — André Audouin, charpentier, à La Laigne.

21 septembre 1787. — Louis Allenet, marchand, au Puits d'Asnières.

25 septembre 1787. — Inhumation de Louise Borde, âgée de 80 ans.

5 octobre 1787. — Inhumation de Henry Blanchet, âgé de 80 ans.

8 janvier 1788. — Jean Guillot, milicien au bataillon de Saintonge,

demeurant au village des Martins.

Le 15 avril 1788, a été inhumé dans le cimetière de cette

paroisse le corps de madame Magdeleine Tomas, âgée de

64 ans, épouse du sieur Louis Allenet, bourgeois, dans sa

maison du Puit d'Asnière de cette paroisse.

Fr. PERREAU, prieur des dominicains. tr. DE BRANT,

dominicain. ALLENET (2). ALLENET. L.-P. PIQUE-

RAY, curé de Sainte-Mesme. JEAN-BAPTISTE

PARANT. NAUD. P. GUYOT. SPENS DE RIBEAUCOURT.

2 décembre 1788. — Inhumation de Jean-Baptiste Silly, âgé de neuf

mois, fils de Jacques Silly l'aîné, négociant à Paris, rue Thibautode,

paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et de feue Anne-Françoise Mal-

herbe.

4 décembre 1788. — Enterrement de Jean Feriou, âgé de 83 ans.

Le 20 décembre 1788, a été inhumé dans le cimetière le

corps de demoiselle Marie-Marthe Charier, âgée de 13

jours, fille du sieur Charier de Lamoreau, ancien gens

(i) Moissac, près d'Allanche (Cantal).

(2) Ici. un mot incompréhensible.
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d'arme de la garde du roy, en présence de Jean et Jacque
Emerit.	 SPENS DE RIBEAUCOURT.

10 février 1789.— Mariage de Michel Billard, soldat provincial, avec
Jeanne Audet, de Laleu.

Le 4 avril 1789, a été inhumé... le corps de vénérable et
discret  personne monsieur maître Pierre Hardy de Bois-

blanc, ancien conseiller du roy au conseil supérieur de La
Louisiane, mort d'hier, âgé de 67 ans.

HARDY, vicaire général de 'Saintes. LEMAISTRE.

PERRAUDEAU. HARDY. DUTOUR. LEMAISTRE DU

POUZAT. PAUTARD, curé de Mazeray. Inox, curé

de Juic. F. NIOLLE. SAINT-MEDARD, curé de Nan-
tillé. SPENS DE HIBEAUCOURT.

10 _juin 1789: — Jean Prunier, tonnelier.

30 juin 1789. — Enterrement de Pierre Bégaud, âgé de 84 ans.

8 février 1790. — Jacques Morillon, huilier.

13 mars i'790. — Baptême de Madeleine Sicard, fille de Jean, bour-
geois, de Chanteajasse, et de Marie Delande (décédée le même jour).

4 mai 1790. — Marie-Henriette de Lagrange, dame des Fontaines,
marraine.

Aujourd'huy, 25 mai 1790, la publication de deux bancs

faitte en l'église de Fontenet et en celle de Saint-Vivien de

Saintes, sans opposition... certificat portant consentement

que les parties reçoivent la bénédiction nuptiale dans telle

église paroissiale qu'ils jugeront à propos... nous, Flie-

François-Dominique Castin de Guérin de La Magdelaine,

chanoine de l'église de Sainte, vicaire général et official du

diocèse,.. abbé commandataire de l'abbaye royal de Saint-
Etienne de Vaux-sur-mer, en présence et du consentement

de nous, curé soussigné, avons imparti le sacrement de

mariage et donné la bénédiction nuptiale à messire Jean

Castin de Guerin; chevalier, fils majeur et légitime de mes-

sire Maurice Castin de Guérin et de feue dame Anne Mesta-

dier, demeurant au logis du Colombier, paroisse de Fonte-
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net; d'une part et dame Marie-Marguerite Muller (1), veuve

en premières noces du sieur Pierre Panchaud, fille natu-
relle et légitime du sieur Jacques-François Muller, ancien

chirurgien-major du régiment de Courtène-Suisse (2) et de

feue dame Marie-Françoise-Elisabeth Banneux, demeurant

en la ville de Saintes, paroisse Saint-Vivien, d'autre part,

en présence et du consentement des pères des époux et de
monsieur maître Jean Lemaître, conseiller, avocat du roy

honoraire du siège royal de Saint-Jean d'Angély, de mes-

sire Jacque-Léonard Muller, lieutenant au régiment de

Courten-Suisse, et du sieur Louis-Antoine de Metz dit en

religion Amand, de sieur Joseph Mathieu Faure, notaire

noyal, de Jean Mounier, Louis Guindet et Louis Boussau,

habitans de cette paroisse.

MARGUERITE MULLER. JEAN CASTIN DE GUERIN. MULLER

père. CASTIN DE GUERIN père. LEMAITRE. MARIE

CASTIN DE GUERIN. DE LA PERRIERE. GAILLARD DE LA

LEU. JACQUES-LEONARD MULLER. JULIE DE LA

MAGDELAINE. FAURE. GUERIN DE LA MAGDELEINE, Vi-

caire général. SPENS DE RIBAUCOURT, curé d'Anières.

17 juin 1790. — Enterrement de Jean Bonesset, âgé de 84 ans.

Le 9 septembre 1790, a été baptisé par M. Louis-Augus-

tin Hardy, vicaire général du diocèse de Saintes, François-
Cristophe-Léon, fils de M. Louis Dutour, encien capitaine

au régiment du Cap et chevalier de l'ordre... de • Saint-
Louis et de daine Marguerite-Rose Hardy, son épouse. Le

parein M. François Cristophe Dutour, colonel du régiment

de Genevois et comandant pour le roy de Sardaigne au

pont de Beauvoisin, représenté par M. Paul Car 'ai!lac,clli-

rurgien-major de l'hôpital militaire de Saint-Jean d'Angély,

la marraine darne Clemente Chauvin de Beaulieu, épouse

(I) C'est la smur du futur général Muller.
(2) Voir Revue de Saintonge, t. XXIV, p. 311. Il est dit chirurgien au

régiment suisse de Diesbach.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



• — 266 —

de M. Charle-Joseph Hardy de Bois-Blanc, officier retiré

du régiment du Cap, représentée par demoiselle Charle
(sic) Lange, de cette paroisse.

CHARLOTTE LANGE. HARDY. P. CARDAILLAC. PERRAUDEAU

fils. DUTOUR père de l'enfant. HARDY, vicaire général.
F. CONSTANTIN, religieux conventuel. SPENS DE

RIBEAUCOURT, curé d'Asnière.

10 septembre 4790. — Enterrement de Marie Boleau, veuve Julien
Texier, de chez Chabineau, âgée de 84 ans.

3 novembre 1790. — Jean Dinant, bocquetier (aliàs sabotier).

17 septembre 1791.— Inhumation d'un enfant de Antoine Théodore,
musicien de la marine.

19 octobre 1791. — Inhumation de Jean Pineau, âgé de 80 ans.

19 octobre 1791.— Baptême de Jean-Pierre Trochu, fils de Jean, pou-
drier, demeurant à La Giraud.

24 janvier 1792. — Pierre Lachaise, cocher de M. de Saint-Mandé,
capitaine au régiment d'Orléans-dragons, originaire de Champagnac-
de-Belai, diocèse de Périgueux.

24 février 1792. — Enterrement de Jean Bossé, mort subitemènt au ,
moulin de Lalaigne, âgé de 102 ans.

4e mars. — N. Emerit, sacristain.

4 juillet 1192.— Enterrement de Catherine Joli, veuve Jean Hemerit,
figée de 84 ans.

26 juillet 1792. — Baptême d'André Serton, fils de Pierre Serton, du
Plonget, et de Marie-Marguerite Marchand.

30 août 1792. — Pierre Cloché, officier municipal.

25 septembre 1792. — Jean Bouet, ancien procureur syndic.— Jacques
Mège, décédé, âgé de 80 ans. — François Decout, sardinier.

5 octobre 4792. — Jean Lavidan, tisseran.

11 décembre 4792. — François Fetis, cabaretier.

Le dernier acte signé par le curé Attend est du 31 jan-

vier 1793. Il u en a onze depuis le 2 janvier. Ils sont tous

bâtonnés.
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AVY

La commune d'Avy (1) possède deux volumes de registres
paroissiaux, en papiers de formats différents, reliés, en assez
bon état, sauf quelques pages usées, déchirées, illisibles sur
les marges. Le premier comprend les années 1661 à 1746, avec
quelques lacunes, des feuillets mal classés. A côté de minutes,
on trouve des doubles. I1 n'est pas toujours facile de se recon-
naitre au milieu du désordre qui règne en plusieurs années,
accusé par des dates plus jeunes mises après des dates plus
anciennes. Ainsi. le curé Guillonnet transcrit des actes
de 1709 au dos d'un feuillet de 1706, des actes de juillet précè-
dent d'autres de janvier, des baptèmes du 11 sont mis après
ceux du 23, les années 1713-14-15 sont particulièrement
embrouillées, des actes ne sont pas signés, même par le
curé (1661-1668), des dates sont surchargées. Il y a d'autres
confusions imputables peut-être au relieur. Du reste, une note
inscrite sur le registre des délibérations du conseil général de
la commune témoigne que, lors de la transmission des registres
paroissiaux à la commune, ceux-ci manquaient d'ordre.

Pour les premières années, nous n'avons que des baptêmes.
Les actes de mariages et mortuaires commencent à 1669 seule-

(I) L'habitude d'écrire ce nom avec un y sans s final ne remonte pas
au delà de 1_750. Tous les curés, prédécesseurs de François Arnauld,
écrivent Avis; lui-même écrit d'abord Avy, puis il revient à la forme
Avis. Les greffiers qui préparent la mention que le président du

présidial doit signer, en tète de chaque registre, écrivent les uns Avis,
les autres Avy Pendant la période révolutionnaire, on trouve Avy, Avi
'et Avis. Mais l'orthographe officielle est Avy, contrairement à l'usage
séculaire. Au XIV° siècle, on écrit Avys et Avis; au XVI° siècle,
Advis. Ce nom n'a pas de forme latine.
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ment. Au XVIII° siècle, un curé tient pendant quelque temps des

registres séparés, d'une part les baptêmes, d'autre part les

inhumations et les mariages. Mais généralement les actes sont

inscrits suivant leur succession naturelle.

Le second volume (1747-an VII) est composé de registres (1)

en double (1755-1767) et de feuillets incomplets et brouillés.

Là aussi, il règne une 'confusion très gênante. Il y a des regis-

tres séparés.

M. l'abbé Fellman a déjà publié, dans le tome II du Bulletin
de la Société, le résumé des actes les plus notables des regis•

tres d'Avy. Le tout comprend deux pages. Je n'en dirai qu'un

mot : -beaucoup de fautes. Je ne me donnerai pas le trop facile

avantage de relever une à une les erreurs de dates, de lecture,

d'attention. Je sais combien se tromper est facile avec des

textes mal écrits, avec des noms, des mots estropiés ou

abrégés. J'aime mieux attribuer au typographe le plus grand

nombre de ces fautes et croire que l'auteur n'a pas apporté à

la correction des épreuves tout le soin nécessaire. Cependant,

il fait d'un notaire un procureur et un juge de Pons, tandis

qu'il était notaire et procureur au siège de Pons ; il qualifie de

sous-prieur Pol Prevost, qui était bel et bien prieur tout entier

(il a pris le signe abréviatif de et pour un s). En somme, ses
extraits ne concernent que des personnes marquantes d'Avy.

C'est ainsi que l'on concevait, il y a quelque vingt-cinq ans, la

publication des registres paroissiaux. J'en ai copié quelques-

uns, suivant cette méthode. Mais je crois qu'elle est mauvaise

et que l'on a le droit d'attendre davantage de l'impression de

ces registres. Certes, le dépouillement, la copie seraient infini-

ment plus rapides, plus agréables si on se restreignait à des

mentions choisies, courtes, limitées aux seules familles

nobles, judiciaires et militaires, en évidence en un mot. Nous

avons pensé et je persiste à penser qu'aujourd'hui surtout, en

présence- de la quantité de personnes en quête de leur généa-

logie, il est mieux et plus intéressant d'élargir le cercle des

transcriptions et de donner le plus grand nombre possible

d'indications permettant aux uns et aux autres des recherches

plus complètes.

(1) Les registres de 1755-1110 sont écrits sur du papier portant sur
une feuille la marque FIN BONTE DANGOUMOIS, et un paon sur

l'autre feuille.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 269 —

Le contexte des actes donne lieu, à Avy, aux mêmes obser-
vations qu'ailleurs : pénurie de renseignements sur les profes-
sions, les métiers,.les ages. Il faut prendre son parti de cette
déplorable habitude et nous résigner à ignorer beaucoup de
choses. D'après le peu d'indications que nous' possédons, il y
aurait eu quelques charpentiers, tisserans, maréchaux, un
hôtelier, deux cabaretiers (1689, 1704, 1725), un serrurier (1668),
un huilier, un galocher, un tailleur d'habits, un cardeur de
laine, des sargers, un frettier. Les procureurs d'office se
nomment Provost en 1665, Herable en 1736 ; le juge, Jean
Depont (1663) (nous ignorons ceux du XVIII° siècle); un notaire,
Meneau, un autre, Barreau, un greffier, Quantin (1714). Les
sergents s'appellent Bounin (1661), Meneau (1752), encore qu'il
ne soit pas sûr. qu'ils résidassent à Avy. Un chirurgien, Roger
de Ville ►nère, s'est fixé it Avy dès 1670, un autre en 1750, Jean
Bœuf, puis Jean-Antoine Meneau (1752-179...) a exercé pendant
plus de quarante ans.

La proximité d'une ville a dû nuire à l'établissement de
certaines professions. En tout cas, il est manifeste que les rela-
tions entre Pons et Avy étaient faciles et constantes.

Je n'ai pas rencontré un seul instructeur de la jeunesse autre
que Guillaume Tapon, enterré à Avy en 1779. La famille est
bien connue à Avy, mais je n'ai jamais vu ce Guillaume soit
comme témoin ou parrain, soit comme partie intéressée dans
un acte. Il a certainement vécu et exercé ailleurs.

Du reste, les Avisois, pendant une longue période de quatre-
vingts ans, ne savent pas écrire. Cela résulte de la mention qui
termine la presque totalité des actes : « n'ont sceu signer de ce
enquis », ou « partie desquels n'ont sceu signer n. Jusqu'en 1685
environ, peu d'actes ne sont pas signés par deux ou trois per-
sonnes au moins. Les' signatures sont bonnes, d'une main
ferme, habituée. Plus on approche de la fin du sièle, plus elles
se raréfient; elles disparaissent avant le début du XVIII° et ne
reparaissent que vers 1750. Les campagnards recommencent
alors à savoir tenir une plume, encore la tiennent-ils d'une
main timide et inhabile. Ils signent, mais avec quelle peine et
quelle orthographe ! Seuls les hommes d'affaires et certains
marchands signent d'une manière satisfaisante.

PRIEUR ET CURES. - Paul Prevot, prieur, 1663-1671.
Guindault, 1661-1668.
Duplat François, mai 1669-20 mai 1680. Mort à Avy.
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Maryon, 1680-24 décembre 168... (après 1684).

Gourdry Jacques, licencié en théologie, avant 1689-6 novem-

bre 1703.
Guillonnet Guillaume (aliàs Jean), docteur en théologie,

29 décembre 1703-16 septembre 1754.	 •
Arnaud Augustin, 9 novembre 1754-5 novembre 1762. Mort

à Avy.

Arnauld François, 6 avril 1765-25 août 1786.

Laplaine, 15 octobre 1786-26 décembre 1791.

DENOGRAPIIIE. — En 1709-10 Avy comptait 120 feux, soit envi-
ron 600 à 650 personnes. Il y a, toutefois, une observation à
présenter à ce sujet. Nous connaissons ce chiffre par les

feuilles de papier timbré vendues au curé. Les droits s'établis-

saient suivant le nombre .des habitants. Les agents avaient

calculé les droits sur 180 feux. Le curé a dû réclamer et obte-

nir gain de cause, car le chiffre 180 rayé a été remplacé par

celui de 120, et les droits furent ramenés de 14 livres à 10 livres

8 sous, somme encore énorme (I) qui devait peser lourdement

dans le budget d'un curé de campagne obligé d'en faire l'avance.

Les baptemes subissent des fluctuations considérables d'une

année à l'autre : de 12 en 1661 ils passent à 21 et 29 en 1662

et 1666, retombent à 18. 19 et 15 (1665-67, 89), remontent à
24, 26, atteignent mente 31 en 1736. On peut fixer, cependant,

la moyenne à une vingtaine par an, presque tous de la paroisse,

jusque vers le milieu du XVIIIe siècle. La natalité fléchit

pendant les années suivantes et ne dépasse 20 qu'une fois

entre 1768 et 1792, autrement elle reste en général de 12 à 17.

La mortalité subit des soubresauts encore plus accentués.

Souvent inférieure à 10, même à 6, elle monte brusquement

à 15, 20 et davantage (23 en 1699, 16 en )701....) Les années

1702, 1707, 1763._ 1766, 1767 sont des années d'épidémie : les

plus attristées furent 1702 avec 38 décès, 1707 avec 27, 1763

et 1766 avec 28.

• Avy n'a pas eu de centenaire, mais peu s'en est fallu. Deux

femmes meurent à 98 ans (1691, 1744).

Le chiffre des mariages est aussi très inégal. Il dépasse

rarement 10 par an. A ce propos, remarquons que les filles

(1) Le papier est timbré à 16 deniers, mais on ajoutait des droits

pour le greffier, pour le contrôleur.
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d'Avy se marient surtout avec des garçons des paroisses voi-
sines. Les garçons d'Avy en font autant. Je crois que dans
beaucoup de paroisses on pourrait observer la môme ten-
dance.

Les mariages se célèbrent en mai, contrairement à certaines
croyances, juin-juillet et le plus souvent en novembre-février.

ÉVÉNEMENTS. — Ils sont au nombre de quatre : bénédic-
tion d'une croix, d'une partie du cimetière, chute de la foudre
sur le clocher. fondation d'une confrérie religieuse du Saint-
Sacrement (23 octobre 1695), qui réunit de suite 83 adhérents
et adhérentes.

Au rang des événements, je placerai volontiers la présence à
Avy d'un géographe dont les oeuvres jouissent encore aujour-
d'hui d'une certaine autorité, Pierre Duval, hôte très probable-
ment, ainsi que sa femme, de Louis de Comminge, seigneur de
La Ferrière (février 1667), qui tint sur les fonts baptismaux
d'Avy leur. fils Louis.

Il y a une abjuration en 1785, précédant un mariage.

Mosuas. — J'ai déjà dit que les indications relatives aux âges
des mariés sont très rares. Le curé Guillonnet, le seul qui en
donne, n'en inscrit qu'une quinzaine. Grâce à lui, cependant,
nous savons que les habitudes des jeunes gens et des jeunes
filles d'Avy ne diffèrent guère de celles des habitants des
paroisses que nous connaissons ; les hommes se marient
entre 19 et 28 ans, et les filles entre 17 et 23. Une a 15 ans et
elle épouse un garçon de 17. C'est une exception.

Je citerai encore deux autres mariages comme sortant môme
des exceptions, à Avy comme ailleurs.

Voici d'abord un Jean Bounin qui se marie à 14 ans en 1735 !
L'âge de sa femme n'est pas mentionné, mais il découle de l'âge
inscrit dans son acte d'inhumation. Elle meurt à 48 ans en 1767.
Elle avait donc 16 ans en 1735. En 1736, elle met au monde son
premier enfant. Le père avait alors 15 ans !

Quelle raison a bien pu déterminer un mariage aussi pré-
coce ? La réponse n'est pas facile. Rien ne nous aide à la
deviner. Mais nous pouvons entrevoir que cette union déplut
fort aux parents du jeune Bounin. Nous avons rencontré (Auma-

' gne, Asnières), nous rencontrons à Avy môme , (1713) des exem-
ples de mariages contractés par de très jeunes filles, des orphe-
lines la plupart, dont les grands-parents, ne tenant pas àassumer
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la charge de leur tutelle, s'en débarrassaient en leur donnant
un mari. Tel n'est pas le cas. Bounin a son père et sa mère. Or,
ni l'un ni l'autre n'assistent au mariage. Le marié est accom-
pagné par son parrain et sa grand'mère. Il parait donc évident
que l'abstention du père et de la mère est une marque de répro-
bation. Du reste, la situation est restée très tendue entre eux,
car on ne voit ni le grand-père ni la grand'mère paternels parmi
les parrains et marraines des enfants du jeune ménage.

Voici maintenant un cas plus extraordinaire encore. plus
triste surtout, qu'il ne sera pas injuste de qualifier d'odieux
scandale à cause des circonstances.

Un cabaretier d'Avy, Paul Terrasson, veuf en 1705, puis rema-
rié, meurt le 20 lévrier 1714, et laisse une fille figée de onze ans.
La famille donne à cette orpheline comme tuteur un marchand,
Jean Mathias. Moins d'un an après, le 7 janvier 1715, à douze
ans et quelques jours par conséquent, elle devient sa femme, et
le 4 avril 1717, à quatorze ans et quatre mois, maman! (I) Ce
Mathias avouait 47 ans dans son acte de mariage, mais il se
rajeunissait simplement de trois ans ; son acte de décès, arrivé
le 23 novembre 1732. permet de s'en assurer. Sa femme le
déclare âgé de 67 ans. Un simple calcul montre qu'étant resté
en ménage 17 ans, il était bien quinquagénaire quand il épousa
sa pupille, jeune « drôlesse » (jeune fille pour les non Sainton-
geais) de 38 ans plus jeune que lui. N'est-ce pas grand'pitié ?
Un « drôle a de 15 à 17 ans aurait épousé cette fillette, il fau-
drait le déplorer sans indignation, puisque les moeurs et les lois
les y autorisaient. Mais un homme de cinquante ans ! Quels
arguments a-t-il bien pu invoquer pour proposer et faire
accepter à la famille une alliance aussi disproportionnée!
S'agit-il d'un cas passionnel? Ce marchand a-t-il trouvé la
tutelle trop lourde, la « petite a trop encombrante ? N'a-t-il pas
voulu plutôt accaparer son patrimoine? On le croirait, car il
est établi cabaretier en 1725, comme son beau-père. Quel que
soit le motif, la hâte de cet homme, figé de cinquante ans, à
épouser une gamine à peine nubile est une véritable honte. Il
est vrai qu'à son âge on n'a guère le temps d'attendre. Voilà,
certes, une pauvre enfant qui ne savait point ce qu'elle faisait !

(1) Elle conserva le goût des maris d'âge rassis. Elle se remaria le

18 juillet 1735 avec un homme de 47 ans, père de famille. Elle n'avait

encore que 32 ans.
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Nous avons vu une mariée du même âge, à Aumagne (1), qui
meurt à 14 ans. Tout en haut de la société, à la cour, on avait
vu des mariages tout aussi ridicules et tout aussi fous. L'excuse
ne vaut guère.Notre code a donc eu grandement raison d'abroger
des lois qui permettaient de pareilles monstruosités et, en
élevant l'âge légal de la fiancée, d'en empêcher le retour.

Le curé Guillonnet nous révèle un second scandale. Un
homme, après avoir chassé sa femme hors de sa- maison, vit

avec une n concubine ,, et en a des enfants (17-20). li ne telle action
indigne le vénérable curé ; il ne le dissimule guère. Dans l'acte
de baptême d'un premier anfant, on devine son indignation ;
mais elle déborde lors du baptême du second enregistré
comme e fils illégitime d'un scélérat = (12 décembre 1721).

On verra, plus tard, un autre curé d Avg méconnaitre le
mariage d'un de ses paroissiens, mentionné sur son registre,
bénit, il est vrai, par un religieux (1754), en son absence proba-
blement, et persister à appeler illégitimes les enfants nés de
cette union. Pourquoi ? Il ne le dit pas.

Nos registres portent trace de l'habitude de certaines gens de
sortir de chez eux et de se louer à l'époque des grands travaux
des champs. En 1717, un homme de Saint-Genis est venu faire
les métives à La Ferrière, avec un enfant de huit ans.

On. DANGIBEAUD.

Nous DES FAMILLES PEU OU PAS CITÉES

Les noms soulignés en italiques se retrouvent au XVIII e siè-
cle.

XVII* siècle. — Allain, Allaire, André, Arbouin, Arbellot,
Archarzbault, Audebaud, Audiger, Audouin.

Babin, Beau . (Bost), Besier, Bernard, Beruchon, Deux,
Blanchet, Bodin, Bouchard, Boucher. Boutet, Bouin, Bouc,
Bouneau, Brau, Brun, Burcq, Bujau.

Charruaud , Chardavoine, Charon, Charroux, Chemin,
Cherbortnier, Chevalier, Choime, Croustel (1631) Couturier.

Delage, Dieulefit, Dorgis, Dugros, Dumas, Durand, Duran-
det.

Fauvelet, Ferrant, Fleuret.

Vii) Plus haut, p. 67.

Archives	 i4
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Geroime (Giroime), Genet, Gentil, Gouin, Godran, Grolleau,
Groux, Gruget, Guillart, Guillot.

Herbelot, Herboire, Hibie, Hiérome.
Jeandeau, Jeanneau.
Lamiaud, Lanriou (Lanriot-Auriou), Loret.
Mallet; Maillet, Mangeau, Martin, Mesnard, Moreau, Morin.
Paris (Parue), Pahu (1664, Pahau, Paheu), Pelletier, Pellis-

son, Péronneau, Perotteau, Perron, Pousser, Prouprain,
Prat, Prevost, Privai.

Raymond, Renaud, Requin, Richer (Richier), Riou, Robert,
Rochet, Rougeon, Rousse/on.

Quinaud.
Salmon, Sauzeau.
Tapissier, Tappon, Terrasson, Trouvé, Trébuchet.
Prénoms : Aimé, Bastienne, Damienne, Jamet, Maxienne,

Osanne, Vincende.

XVIII* siècle. — Achon, Alard.
Barrilleaud, Bertaud, Besson, Billon, Blanchet, Boigneau,

Boeuf, Boutrand, Bonnet, Boureau, Bouhier (Bouyé), Bridier.
Caillé, Carré, Chatefaud (1765). Chouteau, Couilleau, Cou-

lombier, Cousin, Cousineau, Cottard.
Dabin, Demeon, Duplat.
Faure, Favier, Foisseau, Forton, Fouillet.
Gadollet, Garderat, Garnier, Geay, Giraud, Godeau, Gourdon,

Grenon, Guillon.
Hear.
Imber (1757), Isambert.
Jar, Jean, Joussé, Joffrion.
Ladoue, Lalanne, Laisseau, Latour, Lamis, Lambert, Levi-

naud.
Mahaut, Mahiou, Marbeeuf, Marcouiller, Michaud, Merlet,

Morandier, Mossion.
Nouger:
Perusseau, Pentecoste, Pinson, Pitard, Poirier, Poitevin,

Potet, Potut.
Rabua, Rateau, Reine, Rebillé, Renoul, Rigaud, Robineau,

Rochet, Rollan, Rondier (ou Roudier), Roux, Rutin.
Quintard.
Sauvignon, Seguin, Sevret, Sorin, Sorignet, Buire.
Talbot, Tesson, Tessier, Tillet, Train, Tort.
Vallan, Valluget, Vidal, Vinet, Viollet.
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31 janvier 1661.— Charles Denouaille, maître d'hôtel de monsieur de
La Ferrière, parrain (il signe).

22 mai 1661. — Guillaume Bounin, sergent royal, parrain.

21 février 1652. — Pol Prévost, fils de Pierre, parrain.

7 avril 1662. —Baptême de Pierre et Marie Dulfit (1), enfants jumeaux

de Pierre et de Marie Perrost.

22 juin 1662. — Baptême de Marguerite et Jeanne Grosleau, filles de
François et de Jeanne Guiet.

6 août 1662. — Baptême de Charles et Jeanne Tirasson, enfants
d'Etienne et Jeanne Grandjean. Charles Denouaille, parrain ; Jacquette
Depont, fille de maître Jean, juge d'Avis, marraine (dix signatures).

26 mars 1663. — Baptême de Paul Grandjean, fils de Charles et de
Elisabeth Defontaine. Pol Prévost, prieur d'Avy, parrain; Anne Depont,
marraine (six signatures, Delafaye, Prévost, Jacquette Depont...).

22 avril 1663. — Maître Henry-Louis Hommeau, parrain.

29 avril 1663. — Baptême de Pol Tapissier, fils de Jean et de Marie
Guillet; parrain, Pol Prévost, clerc tonsuré du diocèse de Saintes, prieur
d'Avis.

6 septembre 1663.— Baptême de Anne Audouin, fille de Martin et de
Marguerite Collin ; parrain, Charles Denouaille, mettre d'hôtel (2) ; mar-
raine, Anne Depont, fille de maître Jean, juge d'Avis.

26 avril 1665.— Baptême de Jean Bounin, fils de Collas et de Jeanne
Cadit (sic).

(1) Plus tard on voit Dieulefit.
(2) Il signe plusieurs fois, comme témoin, au cours des deux années

suivantes; la dernière fois, le 8 novembre 2665.
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9 août 1665. — André Renaudet, avocat, juge sénéchal de Pons, par-
rain (signature d'un Mossion).

18 octobre 1665.— Pierre Prévost, sieur de Petitpré, procureur d'office
d'Avy et La Ferrière, parrain ; Jacquette Fabvreau, femme de maître
Jean Depont, marraine d'Anne Terrasson, fille d'Etienne et de Jeanne
Grandjean.

2 novembre 1665. — Charles Denouaille, , parrain; honneste fille
Catherine Arnaudet, fille de maitre Jean, sieur du Pinier, marraine.

Le Se de novembre 1665, a été baptizée Catherine Martin,
fille naturelle et légitime de Jean Martin et de Jeanne

Hommeau, de la présente paroisse d'Avis : a esté son

pesrin maistre Pierre Prevost, notaire et procureur d'office

de la seigneurie de La Ferrière et. dudit Avis, et mesrine

honneste femme Catherine Caille, femme de maistre Henry

Louis Hommeau, notaire et procureur au siège de Pons
et greffier dudit. Avis.

PREVOST. Ho\LuEAL. CATHERINE CAILLE. PREVOST,

DENOU MLLE. GRANDJEI AN.

8 novembre 1665. — Maitre Gilles Babin, praticien, parrain.

Le 7 du moys de mars 1666, a esté baptize Pol Audouin,

fils de Jan et de Marie Joyeux : a esté parain maistre Pol

Prévost, prieur du présent lieu et inairine honneste femme

Marguerite Cherbonnier, sa mère, femme de maistre Pierre

Prevost, procureur d'office du mesme lieu.

PRÉVOST. CORNILLIER. PRÉVOST. GRANDJEaN. J. Gun-

DAIA T.

27 décembre 1666. — Baptême de Marguerite et Jeanne Blanc, filles
jumelles de Pierre et de Marguerite Poirier.

Ce vingteuniesme jour de fehvrier 1667, a esté baptisé

Louis Duval, fils de maistre Pierre du Val, géografe, et

conseiller ordinaire du roy, et damoiselle Marie des Marais,

sa femme; a esté parin monsieur Louis de Comminge (1),

(1) Il était fils du maréchal de camps Henri de Comminges et de
Françoise Yonques. 11 mourut en 1695 sans alliance.
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marquis de La Ferrière, et marrine honneste femme Mar-

guerite Charbonnier, femme de maistre Pierre Prévots,

procureur d'office du présent lieu.

L. DE COMMINGE, marquis de La Ferrière. PREVOST.

GRANIOR.

Le 8 may audit an 1067, a esté baptize Jean Grandjean,

fils de Charles, né le 15 mars dernier, et d'Elisabeth

Defontaine; a esté son pesrain Henry Depont, fils de W Jean

Depont, juge du présent lieu, et marine Elisabet Pelletan,

111e de Arnaud Pelletan, sieur de Boisgrellaud.

YZABEAU PELLETAN. • ANNE DE PONT. J. PoullER. PR>-

VOST. GIBZAT. P. GRANDJEAN.

2 avril 1668. — Baptême de Jacques Morin, fils de Pierre, maître
serrurier, et de Marie Guichar.

28 octobre 1668. — Baptême de Louis-Henri Tapon ; parrain, Louis
de Comminge, chevalier, seigneur de La Ferrière, Avis, Biron, Jarlac ;
marraine, Marguerite Cherbonnier.

22 septembre 1668. — François Labrousse, cordonnier, d'Avy (Idem
en 1671).

2 décembre 1668. — Pierre Prévost, procureur fiscal d'Avy,- parrain ;
Esther de Bourdeille, femme de Jean Renaudet, avocat, juge sénéchal
de la seigneurie de Pons, marraine (sept signatures, Ester Bourdeille).

Le 29e jour du mois de janvier 1669, a esté inhumé dans

l'église noble Afarguerite de La Mole Fouqué, aagée de

SO ans, ou environ, damme de Biron, La Brande et Figuers.

J. MASLE, DUPLA.

2 avril 1669. — Arnaud Potut, tailleur d'habits.

ter août 1669. — Paul Prévost, prieur d'Avy, parrain.

le' décembre 1669. — Baptême de Marguerite Grandjean, fille de
maitre Charles et d'Elisabeth Defontaine. Parrain Louis de Comminges,
et Marguerite Cherbonnier, marraine.

8 janvier 1670. — Laurent Charruau, tessier en toile.

Le 20 du mois de juin 1670 ont esté .receiix à la bénédic-

lion nuptiale Roger de Villenter, maître chirurgien, de 't
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paroisse de Chadenac, et Marguerite Hoummeau, par moy

prestre, en présence de Paul Durandet et de François
Charron.

P. DURANDET. DUPLA.

Le 16° jour d'aoust 1670, a esté haptizée Marie Tapis-
sier, fille naturelle et légitime à M. Jean Tapissier et à
honneste femme, Marie Guillot, ses père et mère : ont
esté parrains Jaques Tapissier et Marie Tapissier, le tout
de cette paroisse.

DUPLA.

Le 5° avril 1671 a esté baptizé Luc Maillet, fils de Jean

et de Françoise Mossion, ont esté parrain Jean-Luc Renau-
det, fils de M° André Renaudet, advocat en la cour, et
juge séneschal de Pons, et marraine honneste fille Marie

Agard, fille de Charles Agard, sieur des Bardes.
A. RENAUDET, M. AGARD. RENAUDET, RENAUDET,

AGARD, BARROT. DUPLA. prestre curé.

Le 15° jour d'octobre 1671, a esté baptizée Christine

Cadot, fille naturelle (sic) de Jean Cadot, maistre appo-

ticaire, de la ville de Pons, et Christine Mallet; ont esté

parrains et mareynes Emanuel du Moulins et Jaquette de
Pons.

DUMOLÈNE, JACOUETTE DEPONT. DEPONT. J. CADOT.

LONGEVIALLE, curé de Marignac, loco rectoris.

25 janvier 1672. — Enterrement de Pierre Roche, du pays d'Auver-

gne, Agé de 30 ans.

2 février 1672. — Maitre Arnaud Garnier, sergent royal à Pons.

15 décembre 167.2. — Nicolas Rangeard, apoticaire, de Pons, parrain.

18 juin 1673.— Baptême de Elisabeth et Marguerite Charron, filles de

Guillaume et de Marguerite Tartre.

16 septembre 1673. — Enterrement de 'Nicolas Bonin (aic), figé de

45 ans.

24 février 1674. — Baptême d'Anne Tapissier, fille de maitre Jean,
marchand, et de Marie Guillot.
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5 avril 1674.-- Charles Tapon, maitre charpentier; François Labrousse,

hôte.

6 août 4674. — Baptême de Marie et Jeanne Maillet, filles jumelles

d'Etienne.

23 septembre 1674. — Enterrement dans l'église de Marguerite Ter-
rasson, femme de Jean Guillon, marchand, de Pons, 25 ans.

12 octobre 1674. — Baptême de Pierre Grandjean, fils de Charles et
de Elisabeth Defontaine.

20 octobre 1674.— Mariage de Pierre Mourain, serrurier, avec Jeanne
(le nom rongé).

Le second jour de décembre 1674, a esté baptisée Agnès

de Villamère, née du 28 novembre, fille naturelle et légi-
time de Roger de Villamère, maître cirurgien, et de (hon-

neste ?) femme Marguerite Hommeau, ses père et mère :

a esté parrain Jaques Gibrat et marrine Agnès Bouchard,

de la paroisse de Biron.

JAQUES GIBRAT, H. Bouc, CHARRON. DUPLA.

Le second jour de janvier 1675, a esté baptizé Urbain

Barreau, né du, dernier de décembre prochain (sic), fils

naturel et légitime de maître Caesar Phoebus et de Margue-

rite Besnard, ses père et mère : a esté parrin maître

Urbain Barraud, de la parroisse de Saint-Martin de Pons

et marrine honeste femme Anne Carré, de la parroisse de

Fléac.

BOUILLET, PRÉVOST. F. BARRAUD, PRÉVOST.

TOUILLET. DUPLA, curé.

17 février 1675. — Joseph Renaudet, fils d'André, juge de Pons, par-

rain, et Marie Mossion, fille de Jean Mossion, médecin.

2 mai 1675. — Canar Phoebus Barreau, praticien, parrain. François
Charron, sacristain.

16 juin 1675. — Jean Guillon, marchand, de Saint-Vivien de Pons.

18 juin 1675. — Mariage de maître Guillaume Tarin, cordonnier, de
Saint-Martin de Pons, avec Mathurine Beurcq, d'Avy, en présence de

maître François Corperon et de maître François Sarrazin, sarger (ils
signent).
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Le 186 jour du mois d'aoust 1675, a esté baptizée Mar-
guerite Chardavoyne, née du 19 juillet, fille naturelle et

légitime de Me Jean Chardavoyne et de honeste lemme

Marguerite Pingaud, ses père et mère; a esté parrin sieur

Paul Prévost, prieur du prieuré d'Avis, et marine hon-

neste fille damoiselle Marguerite Verron, fille d'honneste

homme Jacque Véron, sieur de Monlabeur, de la parroisse

de Saint-Jorgee d'Auleron, en présence de Louis (1)

Carron et de Pierre Martin.
PRÉVOST. CIIARRON, lARTAIN, M. VEHRON. DUPLA.

20 janvier 1675. — Mariage de François Labrousse, cordonnier, avec
Marguerite Mengand.

Louis Charron, sergent de Pons.

6 mars 1676. — Pierre Prévost, procureur d'office de La Ferrière et
Avis.

20 mars 1676. — Mariage de Jean Potut, tessier en toile, avec Jac-

quette Guillon.

Le 9 septembre 1676, mariage de Louis Charron, sergent, de Pons,
avec Marguerite Charron, en présence de François, père, Fr. Labrousse,
parent, Jean Bon, oncle.

20 octobre 1676. — Baptême de Jean Labrousse, fils de François,
cabaretier, et de Marguerite Mengaud, en présence de Jean Tapissier,
marchand.

1 •^ novembre 1676.— Jean Maillet et Arnaud Couillaud, charpentiers.

21 décembre 1676. — Enterrement de Isaac Bounain, âgé de 80 ans.

S janvier 1677.— Enterrement de François Charruaud, âgé de 84 ans.

14 janvier 1677. — Enterrement de Michel Loret, âgé de 85 ans.

1" avril 1677. — Jean Auriou, tessier en toile.

Le 3e avril 1677,  a esté baptisée Marguerite, née le
21 de mars audit an, fille naturelle et légitime de maître

Paul Prévost, sieur de Petit. Pré, advocat en la cour, et de

honneste femme demoiselle Margueritte "Verrou, ses père

et mère; a esté parrain maître Pierre Prévost, de cette

(1) Le curé a certainement voulu écrire Charron.
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parroisse, et marraine honneste femme demoiselle Mathu-

rine Duluffé, de la parroisse de Saint-Getirges d'Oléron,.

en présence de maître Pierre Verron, sieur de Monlabeur,

et de François Labrousse, maître cordonnier, qui ont

signe. Par m' y.

PRÉVOST, MA-TUFFÉ, EST`R CHAS?El 7UP. P. `ERÜJN.

F. LABROUSSE. DLIPLA.

11 juin 1677.— Baptême de Louise Tapissier, fille de Jean, marchand,
et de Marie Guillot. Parrain Paul Tapissier; marraine Madeleine Tapis-

sier, tous d'Avy. Louis Charron, sacristain.

13 janvier 1678. — Jean Robert, tessier en toile.

30 janvier 1678. — Nicolas Bounin, maréchal, témoin.

21 février 1678. — Mariage de Jean Boureau_ sarger, de Saint-Vivien

de Pons, avec Marguerite Grouleau, d'Avy.

Pierre Bourreau, tessier en toile, frère_

30 avril 1678. — Baptême de Jean Charron, né le 38, fils de Louis et

de Marguerite Charron.

30 mai 1678. •- Baptême d'Anne Chardavoyne, née le 18, fille de
Jean et de Marguerite Pingaud.

6 août 1678. — Marc Duplat, marchand, parrain.

11 'novembre 1678. — Baptême de Jean et Jean Bouchard, enfants
jumeaux de Jean et de Marie Janeau.

Le 16 novembre 1678, ont esté re-ceux en la bénédiction

nuptiale maître Pierre Grandjean, notaire à Pons, et

Perrine Maillet, tous deux de cette parroisse..... en pré-.

sence de maître Charles Grandjean, père, et Bernard

.Grandjean, frère, et du côté de la mariée, maître Pierre

Prévost, son curateur...

GRANDJ- N. PRÉVOST. G. MAILLE. DUPLA, curé.

L'année 1679 est très incomplète. Les années 4679, 1680, 1681 sont
brouillées.

28 mai 1679. — Maître Samuel Agard, témoin.

20 février 1680. — Baptême de Jean Barraud, né le 17, fils de César
Phébus, praticien, et de Marguerite Mesnard.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 282 —

Le 21' jour du mois de May 1680 est décédé en là com-
munion de nostre mère Sainte • Eglise messire François.

Dupla, prestre et curé de l'église parroissiale Notre-Dame

d'Avis, après avoir. receu les saints sacrements de péni-

tence, d'eucharistie en forme de viatique et d'extrême-

onction, et son corps a esté inhumé dans l'église dudit

Avis, en présence des soubsi gnés et plusieurs autres tant
prestres que laïques.

SOrGUE, curé de Fléac. GIBRAT, prieur de Biron et
archiprestre de Pérignac (1).

Le 1°r mai 1681, a esté baptize, en l'église Notre-Dame

d'Avy, Margueritte Charron, fille naturelle et légitime de

maître Louis Charron, sergent, de Pons, et de Margueritte

Charron, ses pères et mères, née du mesme jour; a esté

parein maître -Pierre Grandjean, notaire à Pons et ma-

reine Margueritte Cherbonnier, femme de maitre Pierre

Prévost, notaire et procureur d'office de la ditte parroisse

d'Avy, en présence des soubsignés maître Pol Prévost,

advocat, et Pol Grandjean, clercq.

• GRANJEAN. MARION, prestre, curé d'Avy.•

13 juillet 1681. — Inhumation de Marie Guillot, femme de maitre
Jean Tapissier, âgée de 48 ans.

Ce jourd'huy 14' de septembre 1681, a esté baptisée...

Louyse Clairbault, fille naturelle et légitime de sieur

François Clairbaut et d'honneste femme Jeanne Ferran;

a esté parrain haut et puissant. messire Louis de Co-

menge, et marraine Jeanne Baudet, née le 7 du dit mois.

LOUIS DE COMENGE, FRANÇOIS CLAIRRAUIT. PETIT PRÉ.

PRÉVOST. JEANNE BAUDET. CHARRON. F. PERREAU

loco rectoris.

(1) Les actes sont signés par frère Didace Hirvoix. de l'observance

de Saint-François de Pons ; fr. Martin Maugué, cordelier ; Dumolin ;

f. Perreau, cordelier.
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2 octobre 1681. — Mariage de Arnaud Rabin, tessier en toile, avec

MargueritePoirier, tous deux en secondes noces.

5 octobre 1681. — Baptême de Marguerite Pailhé, fille de maître

Jean, premier archer de la compagnie de la maréchaussée de Xain-
tonge, et de Marguerite Maltère. Louis de Comminge, parrain.

25 janvier 1682. — Baptême de Jean Villemêre, fils de Roger et de

Marguerite Homeau (décédé le 6 octobre 1682).

10 septembre 1682. — Baptême de François Villemère, fils de Roger

et de Marguerite Hommeau.

21 octobre 1682. — Baptême de Marguerite-Anne, née le 18, fille de
César Barraud et de Marguerite Mesnard. Parrain Jean-Joseph Renau-

det, marraine Anne Depont (ils signent avec de Saint-André, Jean-Jacques
Garros...).

Novembre 1682 (1). — Enterrement dans l'église de N. Demoraigne,

femme de Arnaud Garnier.

22 novembre 1682. — Baptême de Marguerite Dupla, fille de Marc et

de Jeanne Charron.

1•• novembre 1683.— Baptême de Marie Vilmére, fille des précédents.

25 juillet 1681. — Baptême de Marguerite et Jeanne Blanchet, filles

jumelles de Elie et de Jeanne Poirier.

Lacune de 1685 à 1689.

29 juin 1689. — Baptême de Marie Barreau, fille de Caesar et de Mar-

guerite Mesnard (décédée le 10 septembre).

14 août 1689. — Baptême d'Anne, fille illégitime d'un nommé Héris-

seau, originaire de La Tremblade, et de Jeanne Besie.

16 août 1689. — Jean Peus (alias Paus), charpentier, Jean Durandet,

maréchal.

1i novembre 1689.— Enterrement de Etienne Rochet, maçon, 70 ans.

7 décembre 1689. — Enterrement de Pierre Bauré, cabaretier, 30 ans.

2 janvier 1690.— Enterrement de Marguerite Bernard, âgée de 80 ans.

8 janvier 1690 — Mariage de Nicolas Bonn in, maréchal (2), avec

Catherine Paris.

30 janvier 1690.— Mariage de Paul Durandet, maréchal, avec Margue-

rite Martin .

(I) Acte incomplet.
(2) En 1692 et années suivantes il n'est plus indiqué que comme

homme de labeur, alias bouvier.
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Aujourd'huy 296 d'avril 1690, a esté enterré dans le
cimetière le corps de Guillaume Renoua, du bourg

d'Aunais, à ce que notis a dit Marie Bouruigault, de la

ville de Périgueux, qui nous a assuré estre fiancé avec

lui, l'un et l'autre estant de pauvres passans, et selon le

rapport de la dicte Marie le dit Guillaume est  âgé de

50 ans, et le dit enterrement -a esté fait en présence de

maistre Armand Guiet, de la paroisse •d'Archingeay, et de

François Lorioux de cette paroisse. Par moy.
GOURDRY, curé d'Avis.

27 août 1690. Enterrement de Jean Rangeard, âgé de 89 ans.

25 septembre 1690. — Jean Rousselon, panassier (sic), de Fléac (1).

12 octobre 1690. — Jean Salmon, galocher.

30 octobre 1690. -- Guillaume Potu, tailleur d'habits, épouse Marie
Brillaud.

30 décembre 1690. — Baptême de Jean, fils illégitime de Nicolas
Cerisier, marchand, de Saint-Martin de Pons, et de Jeanne Garnier, de
Saint-Léger ; lequel enfant reçut l'eau le 19 par Ruleau, maitre chirur-
gien juré de Saintes.

Le 36 de janvier 1691 a esté baptize Paul, né d'hier,

fils naturel et légitime de Pierre Grandjean, notaire à

Pons, et de Françoise Palomé, ses père et mère; a esté

parrin Paul Grandjean et mareine Judic Hérissé, tous

deux de cette paroisse. Par moy.

P. GRANDJEAN. JCDr HÉ'nicÉ. GOURDRY, curé d'Avis.

29 mai 1691. — Mariage de Charles Prévost, avec Catherine Martin,
fils de Charles, parent de maitre Pierre Prévost, procureur fiscal, de
Paul Durandet, maréchal, beau-frère.

17 juin 1691. — Baptême de Louis, né le 14, fils de Ci-csar-Phoebus
Barraud et de Marguerite Mesnard. Parrain Louis Vernes, chirurgien,
de Saint-Martin de Pons.

(1) Fabricant de paniers, notamment en écorces de chataigner. Avant

l'invention récente de nos bassiots, on vendangeait dans des paniers.
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Le 28° de novembre 1691, a esté enterré dans l'église ^e

corps de maistre Jean Tapissier, marchand, âgé de 63 ans.

Par moy.	 GOURDRY, curé d'Avis.

4 décembre 1691.— Enterrement de Catherine Gros, âgée de 98 ans.

14 février 1692. — Enterrement de Arnaud Garnier, sergent royal,
âgé de 60 ans.

6 mars 1692.— Baptême de Marguerite, fille de Guillaume Géroisme,

tisseran, et de Marie Moreau.

Le 21 de novembre 1692, a esté baptizée Anne, née du

19 dudit mois, fille..... de Pierre Grandjean, notaire, et de

Françoise Pallomé, ses père et mère; a esté parrein Jean

Heudebourg, de la paroisse de Saint-Martin de Pons et

marraine Anne Depons, de la mesme paroisse. Par moy.

GOUIRDRY, curé d'Avis. HEUDEBOURG (1). ANNE DE

PONS.

Les années 1694 à 1696 manquent.

4 mai 1696. -- Enterrement de Jacquette Allemande, âgée de 90 ans.

10 janvier 1697. — Baptême de François, fils de César Barreau et de
Marguerite Mesnard.

13 février 1697. — Baptême de Pierre Grandjean, fils de Pierre et de
Françoise Palomé.

13 février 1698. — Jean Salmon, galoche r.

20 avril 1698. — Jacques Pelletier, drapier.

3 octobre 1698. — Pierre Dugros, tireur de laine.

Le 180 de décembre 1698 a esté baptizé Henry, né le

16 dudit mois, fils naturel et légitime de Henry Carville,

procureur, et de Marie Garnier, ses père et mère; a esté

parrein Jean Rangeard, homme de labeur, et marreine

Marguerite Jeroisme, tous deux de cette paroisse. Par
moy.	 GOURDRY, curé d'Avis.

11) C'est lui qui contrôle les déclarations et publications de mariages
iY Pons.
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2 janvier 1699. — Enterrement de Bernard Grandjean, charpentier,
figé de 40 ans.

25 janvier 1699. — Pierre Tapon, charpentier.

23 février 1699. — Mariage de Jean Bernard, drapier, de Saint-Vivien
de Pons, avec Marie Pourpin.

13 mars 1699. — Jean Melinge, farinier.

Le 12• d'avril 1699, a esté baptizée Anne, née le 6 du
dit mois, fille..... de Pierre Grandjean procureur fiscal
d'Avis, et de Françoise Pallomé, ses père et mère; a esté
parrein messire Charles-Gabriel Yonques de Severet, che-
vallier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, de la paroisse
de Saint-Vivien de Pons, et marreine Anne de Pons,

de celle de Saint-Martin dudit Pons. Par may.
Gou mv, curé d'Avis. CHARI ES-GABRIEL YONQUES,

chevalier de Sevret, ANNE DEPONT.

10 mai 1699. — Michel Garnier, marchand.

9 janvier 1701. — Pierre Tapon, charpentier.

30 janvier 1701.— Mariage de Jacques Prévost, charpentier, de Mari-

gnac, avec Jeanne Maillet.

11 février 1701. — Enterrement de Jean Couillaud, charpentier, figé

de 40 ans.

27 février 1701. — Enterrement de Jean André, dit Boisrichard, âgé

de 70 ans.

6 mars 1701. — Baptême de Pierre, fils de César Barraud, notaire,
et de Marguerite Mesnard.

8 avril 1701. — Jean Gentil, galocher.

18 avril 1701. — Pierre Boutet, charpentier.

9 mai 1701. — Mariage de Pierre Chauvin, maçon, de Biron, avec
Marguerite Janaud.

20 octobre 1701. — Jean Audebaud, cabaretier.

2 novembre 1701. — Mariage de Paul Audebaud, galocher, de Fiéac,

avec Jeanne Pellisson.

28 janvier 1702. — Enterrement de Jean Trouvé, âgé de 95 ans.

30 janvier 1702. — Mariage de Jean Duplat, charpentier, avec Jeanne

Gouin.
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27 février 1702. — Mariage de André Hible, escardeur, et de Marie

Blanchon.

20 mars 1702.— Baptême de Jean Grandjean, fils de Jean, charpentier,
et de Marguerite Gaudin.

18 avril 1702. — Baptême de François et Jean Potut, jumeaux de
François et Marguerite Chemin.

24 avril 1702.— Mariage de Paul Poirier, sergent, avec Marie Rebillé.

11 juin 1702.— Baptême de Jean, fils de David Renaud, maçon, et de
Marguerite Bouc.

Le 28° de septembre 1702, a esté enterré dans l'église
le corps de damoiselle Anne Robin, de Biron, âgée de

60 ans. Par moy.	 GOURDRY, curé d'Avis.

10 décembre 1'702.— Baptême de Marie, fille de Pierre Tapon, char-
pentier, et de Catherine Dupeur.

13 décembre 1702. — Baptême de Marie, fille de Paul Terrasson,
aubergiste, et de Françoise David. Parrain Pierre Grandjean, notaire et

procureur fiscal d'Avis.

14 janvier 1703. — Baptême de Marie, fille de Jacques Pelletier, sar-

ger, et de Jeanne Biché. Jean Gentil, galocher.

21 janvier 1703. — Baptême de Jean, fils d'André Hible, escardeur,
et de Marie Blanchon.

21 mai 1703.— Baptême de Françoise, fille de Pierre Herbelot, maçon,

et de Marguerite Brun. Guillaume Potut, tailleur d'habits, parrain.

9 juillet 1703. — Baptême de Jean et Françoise, enfants jumeaux de
, Jean Rangeard et de Jeanne Robert (La fille meurt le lendemain, le gar-
çon le 22).

22 juillet 1703.— Baptême de Jeanne Bounin, née le 15, fille de Jean
et de Marguerite Paris.

9 janvier 1704.— Enterrement de Jean Boeuf, galocher, âgé de 64 ans.

Le 14 mars 1704, a esté baptisé Pierre-Joseph Terras-

son, né hier, fils de Jean Terrasson, sarger, et Marie

Baudet; a esté parait]. messire Pierre-Joseph Foucaud,

curé de Saint-Vivien de Pons, mareine Suzanne Nisseron,

qui ont signé avec moy.
FOUCAULT, curé de Saint-Vivien de Pons. SUZANNE

NISSERON. C. FOUCAULT. GRANiEAN. GUILLONNET

curé d'Avy.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 288 

il juillet 170. — Enterrement de Jeanne Cadot, âgée de 80 ans ;
assistent Colas et Jean Bounain, ses enfants, et Bertrand Maillé, son
gendre.

Le 29 de septembre 1704, a esté enterré Pierre Prévost,
âgé de 76 ans ou environ, mort hier, au convoy duquel

ont assité Paul Prévost, son fils et le nominé Delage, son
gendre, qui n'ont sceu signer (1).

GUILLONNET, curé d'Avy.

7 janvier 1705. — Baptême de Jeanne, fille de Paul Terrasson, auber-
giste, et de Françoise David.

Le 12 du mois de janvier 1703, après la publication des

trois bancs..... ont esté canoniquement mariés Nicolas

Trolongé, sarger, âgé de 23 ans, avec Louise Roger de

Vilemère, âgée de 23 ans, en présence de Roger de Vil-
mère, père, Piere Trolongé, père de Nicolas, Michel et

Pierre Trolongé, Luc Paris, praticien, oncle de la pré-

parlée, Paul Bugean, Paul Pavit qui ont signé avec inoy.

GUILLONNET, curé d'Avy,-. V ILLEuÈRE. PAYYE. PARIZE.
BUGEAU_ N. SARRAZLi.

15 janvier 1705.— Enterrement de Jeanne Guillon, âgée de 80 (femme
Gaudin),

11 mai 1705. — Mariage de Jean Sellot, sergent royal à Pérignac,
figé de 25 ans, avec honnête fille Anne Barraud, âgée de 23 ans, d'Avy,
en présence de Jean Selot, praticien, frère, et d'Urbain Barraud.

15 octobre 1705.— Enterrement de Jean Charron, marchand, 60 ans.

17 avril 1706. — Enterrement de Marie Rançonneau, âgée de 80 ans
(femme Bouc).

Le 22 juin 1706 a esté enterrée Angélique Grandjean,

âgée de 12 ans, morthe hier; fille de Pierre Grandjean,

procureur d'office d'Avy, et de Françoise Palommé, au

convoi de laquelle ont assisté Pierre et Jean Grand jean,

ses frères.

(1) Aucune profession n'est indiquée. Ce Pierre Prévost doit être le
notaire et procureur d'office.
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6 juillet 1706. — Mariage de Pierre Grandjean, serrurier, et Susanne

Ballus.

5 août 1706.— Baptême d'Anne Trolongé, fille de Nicolas et de Louise-
Roger \ ilmère.

2 décembre 4706. — Enterrement de Jean Audebaud, cabaretier, âgé
de 40 ans, en présence de sa femme, Marguerite Denars.

28 mars 1707.— Enterrement de Bertrand Maillé, charpentier, âgé de
64 ans, en présence de sa femme, Marguerite Bonnin, Jean et Collas

Bonnin, ses beaux-frères.

9 mai 1707. — Mariage de Paul Terrasson, marchand, âgé de 58 ans,
avec Catherine Biqueraud, âgée de 41 ans.

30 mai 1707. — Enterrement dans l'église de Charles Grandjean, âgé

de 84 ans, en présence de Pierre, Jean et autre Pierre, ses enfants.

20 juin 1707.— Mariage de Michel Colard, maréchal, de Saint-Léger,
avec Marguerite Manier.

41 août 1707.— Mariage de Jean Trébuchet, escardeur, de Chadenac,
avec Marguerite Blanche.

19 novembre 1707. — Mariage de Nicolas Renon!, sarger, de Pons,
avec Jeanne Boulet.

19 février 1708.— Baptême de Jeanne Trolongé, fille de Nicolas et de
Louise Villemère.

6 mars 1709. — Enterrement de Claude Boulet, SO ans,

12 octobre 1709.— Baptême de Catherine Bonnin, fille de Jean et de
Marguerite Paris.

45 octobre 1709. — Enterrement de Jean Charron, marchand, âgé de
60 ans.

Le 6 de novembre 1709, après la publication (les trois

bans, et la cérémonie des fiançailles, vu le certificat de

M. le curé de Saint-Maur de la ville de Saintes, en datte

du 4 novembre de la présente année, ont esté canonique-

ment mariés Jean Clain, maistre de danse, âgé de 28 ans,
avec Agnès de Vilmere, âgée ausy d'environ 28 ans ., en
présence de Guillaume Potu et de Pierre Herbelot, qui

n'ont sceu signer.
CLEIN. GUILLONNEE, curé d'Avy.

Le 30 d'aoust 1710, a esté baptisé Urbain, né le 29 du
Archives.	 19
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mesure mois, fils de Jean Barreaux et. de Clore Depons,
a esté parrain Urbain Barreaux, mareine Marie Deports

qui n'ont pas sceu signer.
GLU LONNET, Curé.

26 janvier 1711. — Mariage de Mathieu Guillon, tailleur d'habits, de
Chadenac, avec Marguerite Denars (1).

9 février 1711. — Mariage de Jacques Maugand, tissera°, avec Mar-
guerite Duplat.

8 juin 1711.— Mariage de Pierre Arbouin, d'Echebruue, avec Margue-
rite Barraud.

9 novembre 1711.— Enterrement de François Bonnie, âgé de 26 ans,
en présence de Colas, son oncle.

Le 29 novembre 1711, a esté baptisé _1nthoine; né le

26 du mesure mois, fils de Jean Barraud et de Clere

Depons; a esté parain Anthoine Depons, mareinne Margue-

rite Mesnard.

A. DEPONT, BARRAUD, HURBAIN BARRAUD, JACQUE
ti AUD. C UILLONNET, curé d'Avy.

8 octobre 1712. — Baptême de Anne Trolongé, fille de Nicolas et de

Louise Vilmère.

20 novembre 1712. — Baptême de Nicolas Bonnin, né le 14, fils de

Jean et de Marguerite Paris.

Le 20 février 1713....., ont esté canoniquement mariés

François Ronottl, marchand sarger de 14 paroisse de Tan-

zac, avec Jeanne Barraud de celle d'Ave, en présence de

Pierre et Jean Renouls, ses frères, César et. Urbain Bar-

raud, partie desquels ont signé avec moy.

BARRAUD. SELOT, BARRAUD, P. RROUIN, DEPONT.

GUILLONNET, Curé d'Avy.

21 ao6t 1713. — Mariages de Pierre Salmon, lainé, âgé de 20 ans,
avec Marie Giroisme, l'aînée, âgée de 17 ans, et d'autre Pierre Salmon,
le jeune, âgé de 17 ans, avec Marie Giroisme, la jeune, âgée de 15 ans,
l'une et l'autre sous la puissance de Pierre Giroisme, leur grand-père.

(I) A ce mariage est témoin un Croizat sans prénom.
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3 septembre 1713. — Baptême de Louis Arbouin, fils .de Pierre et de

Marguerite Barraud.

8 octobre 1713. — EnterrementdeJean Charruaux, huilier, âgé de80ans.

26 décembre 1713. — Baptême de Marie Barraud, fille de Jean et de

Clere Depons.

4 février 1714. — Enterrement de Louis Chardavoine, âgé de 40 ans,

en présence de Jean et Urbain Barraud.

20 février 1714. — Enterrement de Paul Terrasson.

3 mars 1714. —Baptême de Jacque, fils de Nicolas Trolougé et de
Louise Vilmère.

..... 1714. — N. Quantin, greffier d'Avy;

8 juin 1714. — Enterrement de Anne Arbouin, âgée de 40 ans, en
présence de César et Urbain Barraud.

Le 23 novembre 1714, a esté enterré Henry Carville,

notaire à Pons, âgé (le 50 ans, mort hier, au convoi

duquel ont assisté André Hisble et. Mathieu Guillon, qui
n'ont seeu signer.

(Pas de signatures).

Le 7e de janvier 1715, après la publication des bans et

la cérémonie des fiançailles ont estés canoniquement mariés

Jean Mathias, marchand, âgé de 47 ans, avec Marie Ter-

rasson, âgée de 12 ans et un mois, sous la tutelle dudit
Matins, en présence de André Hisble et de Catherine

Bic ] [ et -de  Pierre Grandjean, partie desquels ont

signé avec inoy. .

GUILLONNET, curé d'Avy. J. MATInAS.

10 février 1715.— Baptême de Jean Barraud, fis de Jean et de Claire
Depons.

Le 21 mai 1715, après la publication des trois bans et la

cérémonie des fiançailles, vu le certificat de M. le curé

de Saint-Disant du Gua, ont estés canoniquement mariés

Bonaventure Gauthreau, praticien, dela paroisse dudit .

Saint-Disant, et Marguerite Mingaud, de' celle d'Avis, en

présence de Jean Gauthreau, frère, Marie Taupier, le sieur
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Molineau, Pierre Mingaud, partie desquels ont signé avec
moy.

MOU LLINEAU. GAUTREAU. GAUTREAU. MAINGAÏJD.

FEYTAUD, CIIICHERIST, GUILLONNET, curé d'Avis.

17 février 1716. — Mariage de Pierre Tallebot, tailleur d'habits, de
Tanzae, avec Catherine Couillaud.

46 mai 1717. — Baptême de Marie, née le 13, fille de Jean Bonnin (1),
et de Marguerite Paris.

8 octobre 1718. — Baptême de Jacques, fils de Jean Renaud et de
Claire Depons.

20 février 1719. — Mariage de Paul llangaud, tisseran, avec Margue-
rite Duplat, d'Avy.

30 mars 1719. — Baptême de Anne Trolongé, fille de Nicolas et de
Louise Vilmère.

5 juin 1719. — Mariage d'Etienne Cousin, d'Echebrune, avec Jeanne
Bonnin, d'Avy.

1 ' janvier 1720.— Enterrement du H vieux Giroisme », âgé de 80 ans.

9 mai 1720. — Baptême de Nicolas Bonnin, fils de Jacques et de
Jeanne Aileron (décédé le 23 juin).

21 juillet 1720. — Baptême de Etienne Trolongé, fils de Nicolas et
de Louise Villemère.

Le 28 de décembre 1720, a esté baptisé Mathieu; fils
illégitime et batard de Paul Audebaud, escardeur; estant

marié a chasé. sa femme légitime et a pris Jeanne Tapon
pour concubine dont il a eu le (lit baiard; a esté parain
Mathieu Guillon, mareine , Marguerite Tapon.

GUILLONNET, C uré d'Avis.

24 mai 1721. — Baptême de Jean Bounin, fils de Jacques Bounin et
de Jeanne Aileron; marraine Catherine Paris.

Le 10 du mois de juin 1721, après la publication.....

(1) Pour ce nom on peut lire aussi bien Bounin que Bonnin. Les uns
signent Bounin, les autres Bonnin, Benin (1716-1717). Plus tard on
trouve constamment Bounain à la signature, et Bonnin dans le texte. C'est
évidemment le même mot, de même que Charbonnier = Charbonnier.
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et la réception des sacrements..... ont estés canoniquement

mariés Pierre Dumas, marchant, et Mari Herbert, tous

deux de la paroisse d'Avis, en présence de Jean Dumas,

père, Estienne Dumasson, neveu, Daniel Guérin, Pierre

Adam Gombaud, André Hible (sacristain).....

GUILLONNET, curé d'Avis. P. DUMAS. MARIE HEREBERT.

J. DUMAS; COMBAUD, GUÉRIN- ETIEriNE DUMAS,

HERBÉRE. CLAUDE DUMAS.

20 aotzt 1721.— Baptême de Catherine Cousin, fille de Etienne et de
Jeanne Bonnin..

30 septembre 1721.— Baptême de Catherine, fille illégitime de Marie

Bon et de Jean Gaudin, boucher.

13 novembre 1721. — Baptême de Marguerite Barraud, fille de Fran-
çois et de Marie Durandet.

Le 12 du mois de décembre 1721, a esté baptisé Paul,

né hier, fils illégitime d'un scélérat (1) nommé Paul Aude-
baud et de Jeanne Tapon, sa concubine, a esté parrain

Paul Martin, m,arreine Marie Ronger./

GUILr.ONNET, curé d'Avis.

17 décembre 1721.— Baptême de Vivien Barraud, fils d'Urbain et de

Marianne Baud. Vivien Bertiffor parrain (il signe).

26 février 1722. — Baptême de Jeanne et Marie Grandjean, filles
jumelles de Jean et de Marie Billon.

12 septembre 1722. — Enterrement d'André Hible, sacristain, âgé de

50 ans, mari de Marie Loret.

11 janvier 1723.— Enterrement dans l'église de Suzanne Ballas, âgée
de 50 ans, femme de Pierre Grandjean, serrurier.

28 janvier 1723. — Jean Phelipon, sergent royal, parrain.

15 avril 1723 — Baptême de Marie, fille de Jacques Bonnin et de
Jeanne Aileron.

20 juin 1723. — Baptême de Jean Barraud, fils d'Urbain et de Marie
Baud. Jean Barraud, serger, parrain. 	 •

(i) Lorsque le 19 janvier 1742 ce Paul se marie, le curé le note encore
comme illégitime.
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Le 20 de mars 1724, a esté enterré le corps de Paul

Poirier, sergent, de Pons, âgé de 72 ans, mort hier, au

convoi duquel ont assisté Michel Boutrant, son gendre,

et autres proches parents.
GUILLONNET, curé d'Avis.

18 juin 1724.— Baptême de Marie, fille naturelle de Catherine Boutet

et de Louis Bachelot.

22 septembre 1724.— Enterrement de Pierre Tapon, charpentier, âgé
de 60 ans.

26 décembre 1724. — Jean Pola dit La Bégasse.

15 janvier 1725.— Baptême de Anne, fille de Jean Maties, cabaretier,
et de Marie Terrasson.

13 mars 1'725. — Baptême de François Barraud, fils d'Urbain et de

Anne Baud.

17 juin 1725.— Baptême de Marie, née le 12, fille de Jacques Bonnin

et de Jeanne Aileron.

11 octobre 1726. — Enterrement de Jean Demeon, âgé de 85 ans.

13 octobre 1726. — Enterrement de Jacques Bonnin, âgé de 27 ans,
fils de Nicolas. Jean, son cousin, témoin.

n
24 février 1721.— Mariage de Pierre Briaud, tisseran, de Saint-Palais-

de-Phiolin, avec Angélique Nouge.

14 avril 1727.— Enterrement dans l'église de Jeanne Pieddefer, âgée
de 76 ans.

29 juin 1727. — Baptême d'Urbain Barreau, fils d'Urbain et de Marie
Baud. Parrain Urbain Barraud, cousin-germain.

4 novembre 1727.. Mariage de Simon Augereau, de Saint-Vivien
de Pons, avec Jeanne Mossion.

1e. février 1728. — Baptême de Jean Phelipon, fils de Jean et de

Jeanne Jean (signe un Jean de Foncoudrel).

10 mai 1728. — Mariage de Pierre Couillaud, tisseran, avec Marie

Poussard.

24 mai 1728. -- Mariage de Louis Fleurimon, d'Ecoyeus, avec Anne
Grandjean.

22 novembre 1728. — Mariage d'Antoine Meneau, praticien, de Péri-

gnac, avec Thérèse Redon.

[ J décembre 1728.— Baptême de Marie-Marguerite Barraud, fille de

François et de Marie Durandet.
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Le onze de may 1729, a esté enterré le corps de feu
César Barraud, sy devant notaire à Pons, âgé de 80 ans,

mort hier, au convoy duquel ont assisté Urbain, Jean et

François Barraud, ses enfants,

Paul Durandet, ses gendres.
GUILLONNET, curé d'Avis.

Le du mois de décembre 1729, a esté baptisé Jean,

né du 7 dudit mois, fils naturel et légitime de Denis-

Anthoine Meneau, notaire royal, et de Henriette-Thérèse

Redon, ses père et mère et ont esté parrain Jean Guil-

lonnet, curé de la paroisse d'Avis, la mareine Thoinette
Mesnard, daine de Marignac, le dit baptême faict par
Simon Caillé, curé de Marignac, en présence de François

de Lacour, le fils, escuyer, seigneur (le .....ignac, et de

Margueritte Denars, qui ont signé avec moy.
MESNARD, GUILLONNET, curé d'Avis. i	 ] corn.

CAILLÉ, prestre, curé de Marignac (1).

4 mars 1730. — Enterrement de François Bible, sacristain, 40 ans.

5 mai 1730. — Enterrement de Pierre Lerrinaud (ou Levinaud), galo-

cher, 68 ans, mari de Madeleine Pellisson.

24 juin 1731. — Baptême de François Barraud, fils d'Urbain et de

Marie Baud.

4 janvier 1732.— Baptême de Michel, enfant naturel de Marie Prévost

et de Michel Pott', de Messac.

21 janvier 1732.— Mariage de Paul Merseron, de Pons, avec Catherine

Bonnin

24 janvier 1732.— Baptême de Jean, enfant naturel de Suzanne Renaud
et de Jean Rabin, domestique.

26 février 1733.— Baptême de Marie, fille de Jean Bonnin et de Marie
Drouet.

18 juin 1733. — Baptême de Marie, fille de François Barraud et de

Marie Durandet.

(1) Cet acte et tons ceux de cette année sont incomplets parce que
la marge est rongée.
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13 septembre 1733.-- Enterrement de David Regnaud, maçon, 60 ans.

1 •' mars 1734. — Mariage de Jean Merle, d'Echebrune, avec Jeanne
Aileron (il signe).

14 mai 1734. — Baptême de Marguerite, fille d'Urbain Barraud et de
Marie Baud.

24 janvier 1735.— Baptême de Nicolas Merle, fils de Jean et de Jeanne
Aileron. Parrain Nicolas Bounin.

14 février 1735.— Mariage de Jean Roux, de Tanaac, avec Marie Bounin,

21 février 1735.— Mariages de Michel Georgeon, de Clam, avec Marie
Babin, et de Louis Georgeon avec Anne Babin.

3 mars 1735. — Enterrement de Laurent Fleuret, figé de 80 ans.

20 juin 1735.— Mariage de Jean Bounin (1), figé de 14 ans, avec Jeanne
Merle, tous deux d'Avy.

Le 28 juillet 1733, a esté enterré dans le coeur de l'église
de Avis le corps de noble homme Germanique-Louis

Yonque, escuyer seigneur de La Ferrière et Avis, Che-
vallier de l'ordre de Saint-Lazare, mort hier, âgé de 34 ans,
au convoy duquel ont assisté le seigneur de Sevret et. sieur
Larvaudrie, ses frères, et dé plusieurs personnes de qua-

lité, autres peuples en grand nombres, par moy curé
soubsigné accompagné de huict à dix prestres.

GUILLONNLT, curé d'Avis.

11 août 1735.— Baptême de Nicolas, fils de Jean Bounin et de Marie

Drouhet.

Le 29 aoust 1735..a esté baptisée par le révérend frère
de Marignac, religieux carme, de Jonsac, Guillemette
Meneau, née le premier du dit mois, fille naturelle et légi-

time de Ant.hoine-Denis Meneau, notaire royal, et de Hen-
riette-Thérèse Bedon, ses père et mère; a esté parain mes-

ire Jean Guillonnet, curé de la paroisse d'Avis, niareinne

(1) Deux signatures, dont une peut-être du marié, sont nettement

Bounain et Bounin.
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dame Guillemette de La Cour de Marignac de Mavalle, qui

ont signé avec moy.

MARIGNAC DE LACOUR. religieux Carme, MARIGNIATE

11IAVAI LAYE. GUILLONNET, curé d'Avis.

Le 30 du nresme mois, a esté enterrée damoiselle Louise-

Charlotte Yonque, dans l'église d'Avis, tout auprès de
son père, décédé il y a environ un mois, seigneur dudit
lieu; la dite damoiselle âgée de quatre ans, morte hier,

a esté mise devant le ballustre de la table de la commu-

nion; au convoy de laquelle ont assisté monsieur de Sevrett,

son oncle, le sieur Hérable, son procureur d'office, et le

sieur Barbot, marchand, par moy curé soubsigné accom-

paigné de monsieur le prieur de Saint-Vivien de Pons, et
monsieur le prieur de Biron.

GUILLONNET, curé d'Avis.

29 juillet 1736. — Enterrement de Marguerite Paris, âgée de 60 ans,
femme de Jean Bounin.

10 septembre 1735. — Baptême de Marie Bounin, fille de Jean et de
Jeanne Merle.

Le 21 octobre 1736, a esté enterré Jeair-François Yon-

que, sieur de Biron, âgé de . vingt mois, dans le cœur de
l'église d'Avis, à la droitte de son père, au convoy duquel

ont assisté le sieur Hérable, procureur d'office dudit Avis,

Jean Barbot, et autres plusieurs habitans.
GUILLONNET, curé d'Avis.

8 décembre 1736.— Enterrement de Catherine Paris, âgée de 70 ans,
femme de Nicolas Bounin.

Le 9 du mois de décembre 1737, a esté baptisée Margue-
rite, née hier, fille de Marguerite Herbelot, illégitime et,

bastarYle, et a déclaré estre des oeuvres dé François Tre-

buschet, notaire et procureur au siège de Pons.

GUILLONNET, curé . d'Avis.

13 janvier 1738. — Pierre Tapon, charpentier.
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14 juillet 1738. — Mariage de Jacques Cartron, de Pons, avec Jeanne
Trouvé.

Le 9 du mois de septembre 1738, a esté baptisée Marie,
née le 12 d'aoust dernier, fille d'Anthoine-Denis Menaud,.

notaire royal, et. de Henriette-Thérèse Redon; a esté parain

Guillaume Dufour, chirurgien, mareine Marie Guinaud
qui ont signé avec moi.

^'IARIE GUIGNEAU. DUFOUR (1). MENEAU. GUILLONNET,

curé d'Avis.

16 avril 1739. — François Heard, couturier.

25 avril 1739.	 Pierre Tapon, charpentier.

28 mars 1739. -- Enterrement de Nicolas Bounin, âgé de 86 ans, en
présence de Jean Bounin, son petit-fils, et de Jean Bounin, son neveu.

Le 6 de novembre 170, a esté enterré clans l'église

d'Avis Michel Grandjean, âgé de 24 ans ou environ, mort
hier, au convoy duquel ont assisté Jean Grandjean, son
père, Marie Tillet, sa mère, Germanique Grandjean, son
frère, qui ont signé.

GUILLONNt1'ET, curé d'Avis.

22 décembre 1740.— Baptême de Catherine Bounin, fille de Jean et de
Jeanne Merle.

Le '2 de mars 1741, a .esté enterré, dans l'église d'Avis,
le corps de Jan Grandjean, notaire à Pons, mort hier,

âgé de 55 ans, au convoy duquel ont assisté Marie Tillet

sa femme, Germanique Grandjean, >-cn fils, en présence

de Pierre Chemin et Jean Renaud qui n'ont sceu signer.
GUILLONNET, curé d'Avis.

14 mars 1742.— Enterrement de Marguerite Boutet, figée de 80 ans,

femme de Jean Salmon.

27 mars 1742. — Enterrement dans l'église de Louise Tapissier, âgée

de 72 ans.

(1) Le texte donne bien Dufour et la signature (d'ailleurs mauvaise)

Dusour.
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30 mars 1742. — Enterrement de François Potut, âgée de 80 ans.

2 avril 1743. — Enterrement dans l'église de Bonaventure Gautreau,
âgé de 55 ans.

26 février 1743. — Mariage de Jean Merle, d'Echebrune, avec Marie
Bounin.

22 août 1743.— Baptême de Jeanne Bounin, fille de Jean et de Jeanne
Merle.

18 octobre 1743.— Enterrement de Jeanne Audebaud, âgée de 84 ans.

3 décembre 1743. — Enterrement de Jean Salmon, âgé de 80 ans.

3 février 1741.— Mariage de Michel Merle, d'Echebrune, avec Jeanne
Vallan, d'Avy.

27 juin 1744. — Enterrement de Andrée Rabaud (Rabos), âgée de
98 ans ; assiste Jean Rutin, son gendre.

Le 21 aoust 1744, a esté esterrée dans l'église d'Avis

le corps d'Anthoine-Denis Menaud; notaire royal; âgé de

45 ans, mort hier, au convoy duquel ont assisté les sieurs

Pol Martin, prieur de Biron, Saran, curé de Marignac,

Thirion, curé de Bougniau et le sieur Guillaume Guillonnet.,

son oncle par alliance, curé de la présente paroisse.
GUILLONNET, curé d'Avis

25 décembre 1144.-- Baptême de Marie Pinson, fille de Jean-François
Pinson, marchand, et d'Henriette Guillon..

10 janvier 1715 — Baptême de Marie, fille de Jean Bounin et de
Jeanne Merle.

6 février 1715:— Enterrement de Marguerite Pelisson, âgée de 80 ans.

23 août 1745. — Enterrement de Jacques Babin, âgé de 80 ans.

27 octobre 1745. — Baptême de Marie Cousineau, fille de Paul, dit
Trousse-Guenille, et d'Anne Hible.

17 avril 1747.— Enterrement de Jeanne Olivier, âgée de 80 ans. Jean

Tesson, son petit-fils.

24 mai 1747. — Enterrement de Antoine Favier, âgé de 80 ans.

5 juin 1747. — Enterrement de Pierre Sarron, âgé de 80 ans. Pierre
Cousineau, son gendre.
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6 octobre 1747 (1). — Enterrement de Jean Poussard, âgé de 80 ans.

7 mars 1748. — Enterrement de Jean Héraud, âgé de 80 ans.

13 (alias 15) niai 1748.	 Enterrement de François Cousineau, âgé
de 86 ans.

Le 4 juillet 1748, a été enterré dans l'église (2) d'Avis
le corps de Jean-François Yonque, escuier, sieur de La
Vandrie, âgé de 75 ans ou environ, mort hier, au convoy
duquel ont assisté les sieurs Puymartin, prieur de Biron,

le sieur Yonque, son neveu le plus jeune, Pierre Erable,
procureur d'office d'Avis, Phellipon, sergent royal, Pierre
Chemin et autres qui n'ont seen signer

G UILLONNET, Curé d'Avis.

21 novembre 1748. — Enterrement de Jean Bounin, âgé de 86 ans.
Jean et Nicolas Bounin, ses enfants.

5 mai 1749. — Baptême de Jean Chauvin, fils de Jean, marchand, et
de Madeleine-Clémence Roy.

Le 28 janvier 1750, après la publication d'un ban et la

cérémonie des fiançailles, vu la dispense des deux
autres..... ont estés canoniquemnt mariés Jean Bœuf, chi-

rurgien, avec Margueritte-Marie Grandjean, tus les deux
de la paroisse d'Avis, en présence de Marie Tillet, sa
mère, (le Germanique Grandjean, son frère, de Pierre

Chemin, de Jaque Roux, de Jean et Vivien Barrait, tes-

moins qui n'ont -sceu signer.
GUILLONNET2 curé d'Avis.

8 (ou 18) février 1750.— Baptême de Jean Bounin, fils de Jean et de

Jeanne Merle.

29 mars 1750. — Jean Cousineau, maçon.

28 juin 1750. — Baptême de Jeanne Bounin, fille de Nicolas et de

Jeanne Quinaud.

(1) Aucun des actes d'enterrement de 1747 n'est signé même par le

curé, ce sont des copies.

(2) Cet acte existe en double, la copie porte dans réglisse et l'original

dans Féllise, mais au-dessus on lit le cœur, seulement le mot est sur-

chargé à moitié, de sorte qu'il est douteux. La copie ne le reproduit pas.
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Le 3e jour de juillet 1750, a esté baptisé Jean, né hier,

fils de Marie Barraud, laquelle n'a pas voulu nommer

celuy qui luy a faict et n'a donné aucune déclaration de
grossesse à personne.....

GUILLONNET, curé d'Avis.

10 juillet 1750.— Enterrement de Anne Bounineau, femme Tort, âgée
de 80 ans.

10 septembre 1751.— Enterrement de Anne Boucoup, âgée de 80 ans,
femme Boutet.

Le 19 die septembre 1751, a esté baptizée Marie Sarra,

née cejourdhuy, fille de Jean Chabirant, bourgeois, et de

Marie Roy; a esté parrin Jean Meneau, praticien, marraine

demoiselle Marie Quairol qui ont signé avec moy.
J. CII_ARIRAND. MARIE QUAIROL. J. MENEAU. S. RoY.

FAURE. TIIÎ;RLSE REDON. GUILLONNET. Curé d'Avis.

19 novembre 1751. — Baptême de Jean et Jean Guillot, fils jumeaux
de Jean et de Jeanne Audouin.

Le 28 décembre 1751, a esté enterré Jean Barraud, sar-
ger, âgé de 74 ans, mort hier, au convoi duquel ont

assisté Ilurbain, AnLhoine, Jean et François Barraud,

se enfants, Marie Baraud, sa fille et plusieurs autres per-
sonnes qui n'ont sceu signer

GUILLONNET, curé d'Avis.

9 janvier (I) 1753. — Baptême de Jacques Bounin, fils de Nicolas et
de Marie Quinau.

27 janvier 1752. — Jean Lalanne, escardeur.

7 février 1752. — Mariage de Raimond de Bonlieu, de Barbezieux, et
de Marie Dole (ou Dolé).

Le 25 septembre 1752, a esté baptisée Jeanne-Elisabeth,

née le 22 du présent mois, fille naturelle et légitime de

(1) Le curé a écrit décembre par distraction. Cet acte.venant immé-
diatement après les actes du t er janvier, il est difficile de croire que ce
ne soit un oubli réparé, d'autant que le millésime est écrit.
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Jean Meneau, sergent royal (1), et de Thérèse Cadot; a esté
parain sieur Jean Phelippon, sergent royal, marrine

Jeanne Cambassedes, qui ont signé avec moy.

PRELIPPON. JEANNE CAMBACÈDES (2). PAELIPPON.

GUILLONNET, curé d'Avis.

12 septembre 1753. — Baptême de Jean, fils de Jean Bounin et de
Jeanne Merle.

Le dernier septembre 1753, a esté baptisé Charle-Ger-

manique Meneau, né le 27 dudit mois, fils naturel et légi-

time de Jean Meneau, sergent royal, et de Thérèse Cadot;

a esté parain Pierre Dumas, mareine Marie La Rue, l'un

et l'autre tenant la place de Monsieur de La Ferrière et
de Mademoiselle de Poncan (?). Le dit sieur de La Ferrière

n'a pu venir à l'église estant retenu au lit malade.
GUILLONNET, curé d'Avis.

Le 13 février 1754, a esté baptisé Jean Nicollas, né

le 13 décembre 1753, fils naturel de Jacque Morel, bour-

geois, et de Marie-Louise Ducluseau; a esté parin maistre

Jean Cousain, praticien, et mademoiselle Suzanne Duamel,

marenne, lesquels . ont signé avec nous.

GULLONNET, curé d'Avis. JACOUE MOREL. SUZANNE

DUHAMEL. COUZLN. J. MENEAU.

12 mars 1754.— Enterrement dans l'église de Thérèse Cadot, figée de
30 ans.

Le 28 avril 1754, a été enterrée, dans l'église Notre-Dame d'Avy, Anne
Damion, épouse Jean Poussard, fretier, âgée d'environ 40 ans (3),

9 juin 1754. — Baptême de Jean Meneau, fils de Jean-Antoine et de
Jeanne Cambacèdes (décédé le 9 juillet).

(t) Cet acte est reproduit quelques pages plus loin, avec la mention
d'huissier.

(2) C'est la première fois que ce nom parait. On le retrouve souvent
plus loin.

(3) Les actes d'enterrement du curé Arnaud sont toujours très concis.
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9 novembre 1751.— Baptême de Marie Bounin, fille de Nicolas et de -

Jeanne Quinaud.

L'an 1754, le 27 du mois de novembre, vu la dispense

de publication de trois bans de mariage accordée à Jacque-

Etienne Morel, marchand, et à Anne Decluseau, tous deux

enfant` majeurs, originaires de la ville et. diocèse de La

Rochelle, et demeurant depuis trois ans ou environ dans
la paroisse de Notre-Dame d'Avy, en date clin 20 novem-

bre..... non sujet à insinuation pour cause infamante.., je

soussigné desservant de la paroisse Notre-Dame d'Avy, ai

imparti la bénédiction nuptiale aux susdits Jacque-Etienne

Morel et Anne Decluseau, en présence des témoins con-

nus de ce enquis qui ont signé avec nous.
JACOUE MOREL. LOUISE DECLUSEAU. P. CHAUVIN.

témoin. JEAN GRENON, témoin. F. PRIEUR, reli-

:meux cordelier et ses servants.

f décembre 1754. — Baptême de Marie-Louise Morel, fille des pré-
cédents (décédée le 24 novembre 1758).

30 avril 1755. — Baptême de Catherine llfeneau, fille d'Antoine et de
Jeanne Cambacèdes (elle meurt le 7 octobre 1756).

Le 15 octobre 1755, je soussigné certifie qu'après avoir

publié les bancs p.ar trois différens dimanches sans qu'il

se soit trouvé aucun empêchement et fait les fiançailles

en face de l'église, j'ai imparti la bénédiction nuptialle

à messire Louis Alexandre de Beaupoil, chevalier, sei-

gneur de _\lareuil avec mademoiselle Honorée de Lacour,

en présence des témoins et soussigné.

HONORÉ DE LA COUR. LOUIS-ALEXANDRE DE BEAUPOIL

DE MAREUIL. ATHÉE DE LAPORTE. CHARLE DE

COUFnoU. BÉNIGNE-HONORÉE DE BEAUPOIL. ELISA-

BETII NALNBAR. CAMUCEDES. MARIETE LARUE

MENEAU. MAINGAUD. P. POTUT.

20 janvier 1756.— Baptême d'Hippolite et d'Antoine Morel, fils natu-
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Tels (1) de Jacque et de Louise Ducluseau (décédés, l'un, le 21 octo-
bre 1756; l'autre, le 8 janvier 1757).

16 mai 1756.— Baptême de Nicolas Bounin, fils de Jean et de Jeanne

Merle.

27 novembre 1756. — Mariage de Jean Dupuy, de Fléac, avec Marie-

Geneviève de Larue, d'Avy.

Le 7 février 1757, après 1a publication des bans et les

fiançailles faites en face de l'église....., j'ay imparty la

bénédiction nuptiale à François-Samuel Veyret de Lafaye,

de la paroisse de Saint-Martin de Pons, avec Marie Blan-

chard de cette paroisse, en prézénce des témoins soubsi-
gnés.

MARIE BLANCHAR. FRANÇOIS-SAMUEL VEYRET DE

LAFAYE. .J. DANNEPON. G. GRENON. ARNAUD, curé
d'Avy.

Le 8 mai 1757, a esté enterré dans le coeur de l'église le

corps de messire Charles-Gérémie de La Ferrière, mort

hier, âgé de 23 ans.
ARNAUD, curé d'Avy.

20 juin 1737.— Baptême-de Jeanne Morel, fille naturelle (2) de Jacque
Morel et de Louise Ducluseau ; parrain Jean Meneau, notaire.

1 •, septembre 1757. — Baptême de Michel Bounin, fils de Nicolas et
de Jeanne Quinaud.

22 septembre 1757. — Baptême de Pierre Meneau, fils d'Antoine et de
Jeanne Camba^édès.

13 décembre 1758.— Baptême de Antoine-François Meneau, fils d'An-
toine et de Jeanne Cambacédès.

12 février 1759.— Mariage de Jean Quinaud avec Marie Bounin, avec
dispense du troisième degré de consanguinité (3).

(1) Le curé Arnaud avait écrit à la suite et légitimes, il a effacé le mot

et mis en marge : j'avais mis légitime, mais j'ai été trompé. Il n'ignorait

pas cependant le mariage du 27 novembre 1754.

(2) Le curé Arnaud persiste 'a écrire et à effacer le mot légitime et à
dire qu'on l'a trompé.

(3) Le curé Gaboriaud, curé d'Echebrune, qui a fait ce mariage et qui
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14 mai 1 759. — Mariage de André Boutrand avec Madeleine Lame.

25 mars 1760. — Enterrement de Marie Bounin, 77 ans.

30 mars 1760. — Enterrement de Jean Bounin, âgé de 67 ans.

26 mars 1761.— Baptême de Jean Romain, fils de Nicolas et de Jeanne
Quinaud.

7 octobre 1762. — François Trébuchet, notaire et procureur, parrain

de Marie-Françoise Grandjean, fille de Pierre-Germanique.

Ce 5 novembre 1762, a été inhumé dans l'église de Notre-
Dame •d'Avy, maître Augustin Arnault, curé de la dite

paroisse, enterré par maître Métivier, vicaire de Fléac, en

présence de quatre religieux, sçavoir les révérends pères

Tabuteau et Boiteau, cordeliers, et les révérends pères

Fabien et Joseph, récollets, le déffunt âgé d'environ trente-
huit ans.

F. BorrEAU, cordelier (1), desservant d'Avy (pas

d'autres signatures).

Ce Jourd'huy 22 de février 1763, a été baptisé Jean

Arnauld, né de hier, fils naturel et légitime de monsieur

Jean-Antoine Menaud, maître chirurgien, et de demoiselle

Jeanne Cambacédès, ses père et mère ont été parrein
et marreine monsieur Arnauld Chasseraud et demoiselle

Jeanne Duffort qui ont signé avec nous.
f. BOITEAU, desservant.

16 avril 1763. — Enterrement de Paul Tesson, sacristain.
25 février 1761e. — Enterrement de Pierre Chemin, ancien sacristain,

69 ans.

Ce jourd'huy 24 de mars 1764, a été enterré Jacques-

Ives-Alexandre Lespolart, fils de Yves-Alexandre Lespo-
lart, maitre écrivain a Pons, et de Marie Imbaud, lequel

a été enterré à l'âge de 23 jours. 	 Fr. L. ROCIIEX.

a rédigé l'acte, a simplement oublié d'écrire les noms des mariés. IIeureu-

sement qu'il l'avait mis en manchette.
(1) C'est lui qui continue à recevoir les actes jusqu'en septembre 1763,

puis on voit le frère Tabuteau, fr. L. Roches, fr. Giraud.

Arehfvea.	 20

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 306 —

Ce jourdhuy 29 avril 1764, a été baptisée Aimée Meneau,

fille légitime de Jean-Antoine Meneau et Jeane Cambase-

dès, âgée d'un jour; ont été parrins Alexandre de Beaupoil

Saint-Oler et Aimée de Laporte, auquel ont assisté les
signés cy-dessous.

AYMÉE DE LAPORTE. DE BEAUPOIL SAINT-AULLAIR.

MARGUERITE MENEAU. MENEAU. fr. L. ROCIIEX.

desservant.

25 juin 1764. — Renaud Renon, sacristain.

4 juillet 1764.— Baptême de Anne, fille de François Audebeau, invalide,
et de Anne Lalanne.

28 août 1764.— Baptême de Jeanne Bonnain (1), fille de Nicolas et de
Jeanne Quinaud.

31 juillet 1766. — Baptême de Marie Menaud, fille de Jean-Antoine et
de Jeanne Cambacédès (décédée le 19 octobre 1765).

22 octobre 1765. — Baptême de Paul-Antoine Baraud, fils de Paul et
d'Isabelle Renaud (enterré le 16 mars 1767).

Aujourdhuy ce 29 avril 1766, a été enterré dans le cime-

tière de ta paroisse de Notre-Dame d'Avy Aimée Menaud,

âgée de deux ans, fille naturelle et légtime de Antoine

Menaud, maître chirurgien, et de Jeanne Cambacédès.
ARNAULD, curé d'Avy.

13 juillet 1766.— Inhumation de Jean Salmon, dit Tibi, âgé de 41 ans.

28 septembre 1766.— Baptême de Pierre, fils de Jean-Antoine Menaud,
chirurgien, et de Jeanne Cambacédès.

12 décembre 1766. — Inhumation de Jean Bonnain, âgé de 6 ans (2).

4 octobre 1767. — Inhumation de Ecienne Cousin, âgé de 82 ans.

22 octobre 1767. — Inhumation de Jeanne Merle, âgée de 48 ans.

4 novembre 1767.— Baptême d'Auguste, fils de Jean-Antoine Menaud,
chirurgien, et de Jeanne Cambacédès.

(1) Ici le desservant Giraud écrit Bonaire, et au double Bonnain très

net. Néanmoinslessignatures donnent toujours Bounain (encore le ter mai
1766 ; 6 février 1769 ; t er février 1773).

(2) C'est l'enfant enregistré Bounin au 26 mars 1761.
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1 •r mai 1768. — Baptême de Jeanne, fille de Nicolas Bonain et de Jeanne
Quinaud.

6 février 1769.—Mariage de Guillaume Bourdet et de Catherine Bon-
nain (signent J. Bounain, Pierre Merle).

9 février 1769.— Baptême de Marguerite, fille de Jean-Antoine Meneau,
chirurgien, et de Jeanne Cambacédès.

20 janvier 1770.— Baptême de Hipolite Meneau, fils des précédents.

3 mars 1770. — Enterrement dans l'église de Marguerite Durandet,
veuve Grenon, âgée de 52 ans.

25 avril 1770.— Enterrement de Marie Bounain,veuve Doussous, âgée de
54 ans.

29 janvier 1771.— Baptême de Marie-Marguerite, fille de Paul Barreau
et de Isabelle Renaud.

16 septembre 1771. = Inhumation de Pierre Chemin, âgé de 82 ans.

Aujourd'huy G juin 1772, a été enterré dans l'église
de la paroisse d'Avy, le corps de demoiselle Aimée de

Laporte, morte du jour précédent, âgée d'environ 77 ans.
PUYMARTIN, prieur de Biron. JACQUES BRILLOUIN,

prêtre. ARNAULT, curé d'Avy.

Aujourd'huy ce 17 septembre 1772, a été baptisé Fran-

çois, né du même jour, fils naturel et légitime de Jean-

Antoine Meneau, maître chirurgien, et de Jeanne Gambas-

dès; ont été parens et marreine messire François Berthelot,

du Couret, garde du roy, et de demoiselle Honorée de

Laporte.
DE LA PORTE. DUCOIJRET DE BERTIIELOT (1). ARNAULD.

curé d'Avy.

Aujourd'huy-, G février 1773, a été inhumé dans l'église
paroissiale d'Avy, le corps de Antoine Baraud, marchand

d'étoffe, mort du jour précédent, âgé d'environ soixante
ans...

ARNAULD, curé d'Avy. R. RENNOUD. MANGACD.

(1) Précédemment il avait signé Berthelot tout court (8 mars 1772).
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45 mars 1773. — Enterrement de Jean Doussou, âgé de 83 ans, de la
paroisse de Bogazau (1) (sic).

25 octobre 1773. — Mariage de Paul Barraud et de Marie Brung

16 novembre 1773.— Enterrement d'une petite fille, née avant terme,
fille naturelle de Paul Barraud et de Marie Brung, décédée aussitôt sa
naissance (2).

7 février 1774. — Mariage de Jacques Grenon avec Marie Bonnain.

Même date. — Mariage de Jean Arbouin et de Anne Duplat.

ier mai 1774. — Inhumation dans l'église de monsieur Germanique
Grandjean, bourgeois, âgé de 57 ans.

1" juin 1774. — Baptême de Marie-Honorée Meneau, fille de Jean-
Antoine, chirurgien, et de Jeanne Cambacédès.

12 septembre 1:74. — Baptême de Paul Barraud, fils de Paul et de
Marie Brung.

Aujourd'huy 12 décembre 1775, a été baptisée Benigne-

Honorée, née du jour précédent, fille naturelle et légitime
de Jean-Antoine Menaud, chirurgien, et de Jeanne Cam-

bases ; ont. été parein et mareine Benigne-Honorée de

Beaupoil de Saint-Aulaire et Louis-Alexandre de Beau-

poil- de Mareuil.

BENIGNE-HONORÉE DE BEAUPOIL, DE BEAuPOIL DE

MARECIL, ARNAULD, curé d'Art'.

15 janvier 1776. — Mariage de Jean Bonnain avec Jeanne Gourdon.

25 janvier 1776.— Baptême de Jean Barraud, fils de Paul et de Marie
Brung.

(1) Probablement Bagnizeau (Charente-Inférieure).
(2) Cette naissance se trouve entre le 21 septembre et le 25 octobre.

Le curé Arnaud avait écrit septembre en abrégé par le chiffre 7, il a
surchargé po uz mettre un 9. Comment en novembre a-t-il pu dire que cet
enfant était naturel sans ajouter légitime? Le mot avait cependant une
réelle importance dans la circonstance. Moins que jamais il aurait dn

l'oublier. Pourquoi la surcharge? Tout s'expliquerait avec septembre,
tout s'expliquerait aussi si on suppose que le curé a voulu sauver l'hon-
neur de la mère, en faisant passer le baptême 20 jours après le mariage,
mais maladroitement il a laissé naturel, sans ajouter légitime. La place

seule de l'acte indique qu'il est de septembre. Je respecte quand même
l'intention.
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16 airil 1777.— Baptême de Anne-Marie-Louise Bounain, fille de Jean
et de Jeanne Gourdon ; baptisée à Saint-Martin de Pons.

14 mai 1777. — Baptême de Marie, fille naturelle de Marie Lalanne
et de monsieur Pierre Cotfard fils, orfèvre de Pons.

15 juin 1777.— Baptême de Jean Bonnain, fils de Jean et de Catherine

Choime.

9 octobre 1777. — Baptême de Jeanne Arbouin, fille de Jean et de
Anne Duplat.

25 janvier 1778.— Baptême de Marie Barraud, fille de Paul et de Marie
Brung.

17 novembre 1778.— Baptême de Jeanne Bonnain, fille de Jean et de
Catherine Choime (décédée le 7 octobre f79f).

8 décembre 1778. — Baptême de Marie Bonnaiu, fille de Jean et de
Jeanne Gourdon.

Le 19 de janvier 1779, après la publication du premier

ban, vu la dispense des deux autres..... et d'après le certi-
ficat de M. Dabescat, curé de Saint-Léger de Cognac, je

soussigné ai, dans l'église d'Avis, donné • la bénédiction

nuptiale à sieur Louis Coulon, fils naturel et légitime .de

sieur Jean Coulon, marchand orphèvre, et de Marie-Magde-
laine Bachelet, et à demoiselle Anne Grandjean, fille

majeure naturelle de feu sieur Germanique Grandjean, du

consentement de leurs parents.
COULLON. MADELEINE BACHELOT. COULLON l'aîné. MARIE

COULLON. FLEURIMON, JEAN COUT LON. DORIT, JAN

COULLON. 'ARNAULD, curé d'Avis.

12 octobre 1779.— Baptême de Jean, fils de Louis Coulon et dc Anne

Grandjean.

13 novembre 1779.

17 novembre 1779.—

Marie Brung.

26 novembre 1779.

(1) C'est la première fois que parait ce Guillaume Tapon. La famille
est bien d'Avy, mais je ne crois pas qu'il ait habité Avy toujours. Il a
dû y venir finir ses jours. Je n'ai jamais rencontré sa signature.

— Inhumation de François Barraud, âgé de 84 ans.

Baptême de Catherine Barraud, fille de Paul et de

— Inhumation de Guillaume Tapon (1), instructeur
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de la jeunesse, âgé de 73 ans en présence de messieurs Girodot et Délie

Pin, son beau-frère.

9 décembre 1779. — Enterrement de Jeanne Boulet, veuve de Guil-

laume Salmon, âgée de 82 ans.

Le 13 de janvier 1780, ',a été enterré par moy, prieur
curé, sausigné, monsieur Estienne Arnault, père de mon-

sieur le curé de la ditte paroisse, âgé d'environ 77 ans,

muni des sacremens des mourans, témoins à la sépulture

qui n'ont su signer de ce requis.
PUTMARTIN, prieur, curé de Biron.

24 août 1780.— Baptême de Jean Bonnain, fils de Jean et de Catherine
Choime. ,

25 octobre 1780.— Baptême de Jean Bonnain, fils de Jean et de Jeanne
Gourdon.

9 décembre 1780. — Enterrement de Paul Barraud, âgé de 58 ans.

12 mars 1781. — Baptême de Jean-Victor Coulon, fils de Louis et de
Anne Grandjean.

24 mars 1781. — Enterrement de Elisabeth Nambrar, âgée de 81 ans.

12 avril 1781.— Baptême de Elisabeth Baraud, fille de feu Paul et de
Marie Brung.

21 avril 1781. — Mariage de Paul Duplat avec Jeanne Arbouin.

12 février 1782. — Enterrement de François Audebeau, dit Lamotte,
ancien sergent de marine, âgé de 82 ans.

4 août 1782. — Baptême de Louis-Jacque Coulon, fils de Louis et de
Anne Grandjean.

22 septembre 1782. — Baptême de Barthélemi Bonnain, fils de Jean
et de Jeanne Gourdon.

22 octobre 1782. — Enterrement de mademoiselle Jeanne Bachelot,
veuve de sieur Grandjean, âgée de 55 ans.

5 janvier 1783. — Enterrement de Suzanne Renaud, femme de Paul
Potut, grener, 42 ans.

17 août 1783. — Baptême d'Arnaud-Guillaume Bonnain, fils de Jean
et de Catherine Choime.

Aujourd'huy, le 13 aout 1784, a été inhumé dans le cime-
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fière de la paroisse d'Avis, le corps de madame Benigne

de La Cour de Beaupoil de Saint-Aulaire, décédée du jour

précédent munie des sacremens, âgée de 67 ans.

F. JAROSSIER, dominicain. f. JACQUE MOREAU, reoolé,

religieux. f. HONORÉ BOYIC, dominicain. ARNAULD,

curé d'Avis.

L'année 1785, le 6 février, en présence des témoins sous-

signés, Marie-Elisabeth Fouché, originaire de la ville de ,

Jonzac, depuis quelque temps dans la paroisse d'Avis,

diocèse de Saintes, âgée de 22 ans, ayant reconnu que hors

de la vraie église il ni a point de salut, de sa bonne

volonté, sans aucune contrainte, elle a fait profession de la

foy catholique, apostolique et romaine et fait abjuration

de l'hérésie de Calvin entre mes mains, de laquelle je
lui ai donné publiquement l'absolution en vertu du pouvoir

que Monseigneur l'Evêque de Saintes m'a donné pour cet

effet, en foy de quoy je, François Arnauld, curé de la

paroisse d'Avis, ai signé le présent acte avec la ditte Marie-

Elisabelh Fouché, qui a été absou de l'hérésie et témoins,

qui ont signé avec nous aux registres, M° Jean-Antoine

Meneau, maître chirurgien, W Dénis Meneau, chirurgien,

W Louis Coullon, bourgeois. Fait en l'église d'Avis, même

jour et an que dessus.
MARIE-LIBET FOUHÉ. MENEAU. LOUIS COULLON.

MENEAU, chirurgien, ARNAULD, curé d'Avis.

Le 7 février 1785, après la publication des trois bans...,

je soussigné, ai donné, dans l'égise d'Avis, la bénédiction

nuptiale à W Renaud Meneau, perruquier, et à mademoi-

selle Marie-Elisabeth Fouché, de cette paroisse, du consen-
tement de leurs parans...

MARIE-LIBET FOUIIT. MENEAU. MENEAU. CAXIBACÉDÈS.

MENEAU, chirurgien, LOUIS COULLO.N. MANGAUD.

ARNAULD, curé d'Avis.
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14 mars 1785.— Enterrement de Marguerite Lami,veuve de François
Malet, âgée de 83 ans.

13 avril 1785. — Enterrement de Jacque Loret, âgé de 86 ans.

11 juin 1785.— Baptême de Victor, fils de Louis Coullon et de Anne
Grandjean.

20 juin 1785.— Baptême de Jean Bonnain, fils de Jean et de Catherine
Choime.

25 août 1786. — Enterrement d'Urbain Barraud, figé de 75 ans, en
présence de François, son frère (I).

3 novembre 1787. — Baptême de Pierre Bonnain, fils de Jean et de
Catherine Choime.

27 novembre 1787.— Mariage de Jacques Mangaud, tisseran, avec Anne
Liard, tous deux d'Avy.

20 janvier 1788.— Enterrement de Marguerite Barreau, veuve de Jean
Herbelot, 67 ans.

15 avril 1788.— Mariage de Louis Beurq, tisseran, de Fléac, avec Anne

Potut.

25 mai 1788. — Mariage de Pierre Herbelot, galocher, avec Anne
Poussard.

31 décembre 1788. — Enterrement de Marguerite Cottard, femme de
Jean Arbouin, âgée de 77 ans. _

1 •** février 1789. — Baptême de Jeanne Bonin, fille de Michel et de
Catherine Archamband.

10 juin 1789.— Baptême de François Arbouin, fils de Jean et d'Anne
Duplat.

6 octobre 1789.— Baptême de Mathieu Bouin, fils de Jean etde Cathe-
rine Choime...

3 juin 1790.— Baptême de Jean Bonnie, fils de Michel et de Catherine
Archambeau.

Le 4 juin 1790, a été baptisé Jean-Antoine Menaud, fils
légitime de sieur Denis-François Menaud, chirurgien major

et de demoiselle Marie-Elisabeth Duclou; le parrin a été

(1) C'est le dernier acte signé par le curé Arnauld. Le suivant, du
15 octobre, est signé Laplaine.
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Mr Jean Coulon et la marreine demoiselle Bénigne-Honoré

Menaud, qui n'ont signé pour ne sçavoir de ce requis.

LAPLA NE, curé.

2 octobre 1791.— Inhumation de Marie Viveau, veuve d'Arnaud Cou-

-sineau, âgée de 80 ans.

7 octobre 1791.— Enterrement de Jeanne Bonin, 13 ans, fille de Jean
et de Catherine Choime.	 -

18 décembre 1791. — Baptême de Jeanne Bonnie, fille de Michel et

de Catherine Archambaud.

DOCUMENTS ANNEXES

Le 288 d'avril 1697, jour de dimanche, à la messe parois-
sialle, par permission- de Monseigneur l'illustrissime et

révérendissime évesque de Saintes, j'ay beny la croix du
cimetière d'Avis.

GOURDRY, curé d'Avis.

Le 29 mars 1761, de la permission de Monseigneur
l'évêque de Saintes, a été béni, avant la messe, le cimetière

vers le sud, par Antoine-Augustin Arnauld, curé d'Avis.

Le 10 février 1782, à quatre heures du matin, le tonnerre
a tombé sur notre clocher.
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ARCHIAC

Le registre protestant que je transcris appartient à notre
confrère, M. André Dumontet, à Archiac. C'est un petit cahier
de vingt feuillets, petit in-quarto, qui ne donne lieu à aucune
observation particulière.

CH. DANGIBEAUD.

REGISTRE PROTESTANT

Du dimanche au matin 22 avril 1008.

A esté baptize par Al' Jacques Fontaine, pasteur en ceste

églize, Ypolitte Valet, fille de Pierre et de Marguerite Bour-

guignon, nee le 18 du dit mois d'apvril, demeurant au

bourg d'Archiac, présanté au baptesme par Jean Valet,

marchant, et Ypolitte Bourguignon, demeurant audit bourg.

J. VALET. P. VALET. IFON]TAINE, pasteur.

Du jeudy au matin 10 mai 1668.

A esté baptize par M' Jacques Fontaine, pasteur de ceste

églize, Daniel Giraud, fils de Philipp et de Elisabeth [ ],

présanté au baptesme par Daniel Delafont lesné, sarger, et

Judicq Martin, femme de Jacques Bordier, demeùrant tous

au présent. bourg d'Archiac, et en presance de Daniel Dela-
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fon le jeune, aussi maistre sarger, né le 9 du présent mois,
et ont le sdits Giraud et Martin dit ne sçavoir signer
de ce enquis.

DANIEL DELAFONT, D. DEI AFONT. J. FONTAINE, pas-

teur. DELAFONT. antien, scribe.

De dimanche, au matin, 13 mai 1668.

A esté baptisé par W Fontaine, pasteur de cette église,
Pierre Denis, fils de Jean, praticien, et de Elisabeth

Joufroy, né le 21 mars dernier, de la parroisse de La

Chèze, présanté au baptesme par Pierre Besson, menuisier,
de la parroisse de La Chèze, et Marie Mallangin, fille de

Pierre, du lieu de Puichebrun, et ont dit ne sçavoir
signer.

J. DENYs. J. FONTAINE, DELAFONT, antien,. scribe.

Du dimanche à l'après-dinée 3 juin 1668.

Ont esté espousés par W Jacques Fontaine, pasteur en
ceste église refformée d'Archiac, Jean Pelletan, marchand,

fils de deffunct Jacques Pelletan, et Anne Joslin, et Anne
Delafont, fille de W Martial Delafont, notaire greffier

de Saint-Eugène, et de Jacquette Larcher, tous demeurant
en la parroisse d'Arthenac, accompagnés des soubsignés.

J. PELLETAN. ANNE DELAFONT. DEI AFONT. J .FONTAINE

J. PELLETAN..

Du dimanche à l'après-dînée 10 juin 1668.

A esté baptisé par W Fontaine, pasteur en ceste église,

Jeanne Champaigne, fille de Nathan et d'Anne Picherit,

dit présent bourg, née le 28 du mois de mai dernier, pré-
santé au baptesme par David Marchant, du lieu de Mont-

lieu, et Jeanne Billonneau, femme de Jacques Jousseaume,

maistre appoticaire du présent bourg, et a la ditte Billon-

neau dit ne sçavoir signer de ce enquis.
N. CHAMPAIGNE. J. JOUSSAULME. D. MARCHAND. J.

FONTAINE, pasteur.
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Du dimanche 19 aoust 1668.

A esté baptisé par Mr Fontaine, nostre pasteur, Jean
Vivard, fils de Jean, maistre menyer (1) de 1a parroisse

du Guimps, et d'Ypolitte Hommeau, présanté au baptesme

par Jean Hommeau, -fils de Jean et Elisabeth Hommeau,

demeurant au moulin des Hommeaux, parroisse d'Arthe-
nac, né le 3 du présent mois, le père et la mère absent à
cause de leur indisposition, et ont dit tous ne sçavoir signer
de ce enquis.

J. FONTALNE, pasteur de la ditte église. DELAFONT

antien, scribe.

Du dimanche à l'après-dînée 26 aoust 1668.

A esté baptisé par Air Fontaine, pasteur de cette église,
Marie Meslier, fille de François Meslier, maistre sarger,

et de Margueritte Mestairau, demeurant au présant bourg,
présentée au baptesme par M. Jean Pelletan, praticien,
demeurant audit bourg -et Marie Guérin, fille de Natha-

niel, demeurant en la parroisse de Saint-Eugène, née le 12

du présant mois, et a laditte Guérin dit ne sçavoir signer.

F. MELLIER, GUÉRIN, J. FONTAINE, pasteur de la ditto

. église. PELLETAN.

Du dimanche 30 septembre 1668, à l'après-dînée.

A esté baptisée par M r Jacques Fontaine, nostre pasteur,

Daniel Guérin, fils d'Anthoine, notaire (2), et Jeane Senat,

né le 15 du présant et né sur les deux .heures du matin,

demeurant au présant bourg, présanté ail baptesme par

Me Daniel Bernard, praticien, et Judith Chevallier, demeu-

rant au lieu-de Baigne.
ANNE GUI RIN, GueDIN, JUDIT CHEVALLIER. E. BERNARD,

J. FONTAINE, pasteur. BERNARD.

(1) I1 peut y avoir menuisier en abrégé, le scribe Delafont abrège

beaucoup de mots.
(2) Mot en abrégé.
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Dudit jour 30 septembre 1668.
A esté aussi baptisé Zacari Savari, fils de Pierre, mar-

chant, et de Jeanne Senac, sa femme, demeurant au pré-

sent bourg, né le 24 du présant mois sur les 3 heures du

soir, et présanté au baptesme par Zacarie Senac, marchant,

et Gabrielle Picherit, demeurant au dit bourg.

P. SA\ uirr. GUABRIEI LE PICHERIT. Z. SENAC.

J. FONTAINE, pasteur. DELAFONT, antien, scribe.

Dudit jour 30 septembre 1668.

A esté baptisé par le sieur Fontaine, Anne Jacos, fille de

Jacques Jacaux et Ester Piguerit, demeurant en la parroisse
de Saint-Pierre du Petit Juillac (1), présanté au baptesme

par Guillaume Piguerit, sarger, demeurant audit Juillac,

et Anne Piguerit, de la ville de Pons, et a laditte Piguerit

dit. ne sçavoir signer de ce enquis.

JACAUD. J. FONTAL\E, pasteur. DELAFONT antien,

scribe.

Du dimanche au matin 14 octobre 1668.

A esté baptisé par W Jacques Fontaine, pasteur de ceste

église réformée d'Archiac, Jean Pelletan, fils de David,

marchant bouchier, et de Marie Matignon, né le 31 septem-

bre dernier, présanté au baptesme par Jean Favreau, mar-

chant, et Marguerite Marchant, femme de Pierre Dela-

grange, demeurant en parroisse.d'Arthenac et Saint-Pierre

d'Archiac et ont tous dit ne sçavoir signer, fors le soussi-

gné, de ce enquis.

JEAN FAVEREAU. P. DELAGRANGE. J. FONTAINE.

Du dimanche au matin 28 octobre 1668.

A esté baptisé par W Jacques Fontaine, pasteur de ceste

église refformée, recueillie au bourg d'Archiac, Gabrielle-

Polixène Delacourt, fille de Simon, escuier, , sieur de Fon-

(i) Aujourd'hui Saint-Martial de Coculet.
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limbert, et de Henriette Vigier, demoiselle, née le 16 de

juin dernier, demeurant au dit lieu de Fôntimbert, présen-

tée au baptesme par Gabriel Delacourt, escuier, sieur de

Sussac, demeurant à la Haie, parroisse de Saint-George

de Cubillac, et demoiselle Gabrielle Delacourt, espouse

de Yzaie Méhé, escuier, seigneur de l'Estang d'Angue-

ville, parroisse de Saint-Seurin en Barbezieux, soussigné.

HENRY DE LACOURT. GABRIEL DE LA COUR. GABRIELLE

DE LACOURT. J. FONTAINE, pasteur de la ditte église.

Du dimanche 28 octobre 1068 à l'après-dînée.

A esté baptisé par Mr Jacques Fontaine, pasteur de ceste

église, Jeanne Valet, fille de Jacque Valet, marchant, et

de Magdellaine Joussaulme, sa femme, demeurant en la

parroisse d'Arthenac, née le 17 du présent mois, présentée

au baptesme par Guillaume Pelletan, marchant, et Jeanne

Billonneau, femme de Jacques Joussaulme, maistre appo-

ticaire, demeurant au présent bourg d'Archiac et a la

Billonneau dit ne sçavoir signer de ce enquis.

(1)	 ]. PELLETAN. JOUSSAULME. J. FONTAINE,

pasteur.

Du dimanche au matin 4 novembre 1668.

Ont esté espousés en cette église par Mr Jacques Fon-

taine, Jean Peron, fils de feu Jean et de Catherine Angelier;

de la parroisse de Christeuil, et Marie Jaroussau, fille de
Jean et de Marguerite Barreau, de la parroisse de Bonneuil

en Angoulmois, en présence de M° Jacques Rondrail, no-
taire royal dudit Christeuil, Hélie Jarousseau, laboureur

dudit Bonneuil, Mathieu et Jean Matignon, tailleur d'habits,

et Pierre Peron, laboureur, demeurant aussi à Boneuil, tous

(I) La première signature est absolument illisible. Elle est composée

de signes qui n'ont aucun sens pour nous.
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les parans et amis et ont lesdits Peron et Angelier dit ne

sçavoir signer de ce enquis.
J. RONDRAIL. H. JARROUSSEAU. J. MATIIIGNON. J. PÉRON,

J. FONTAINE, pasteur de ceste église.

Dudit jour 4 novembre 1668 à l'après-dînée.

A esté baptisée par Mr Jacques Fontaine, pasteur de

ceste église refourmée d _irchiac, Jeanne Delafont, fille de

sieur Pierre et de Marguerite Savari, née le 2 du présant

mois, présentée au baptesme par Jean Pelletan, marchant,

demeurant au bourg d'Arthenac, et Jeanne Savari, fille de

Me Jacques Savari du lieu de Christeuil.
J. PELLETAN. DELAPORTE. J. FONTAINE, pasteur de

cette église.

Du dimanche au matin 18 novembre 1668.

A esté baptizé Jacques Fontaine, fils de Mr Jacques

Fontaine, pasteur de cette église, et de Anne Bouguereau,

est né le 11° du présent mois et a esté présanté au baptesme

par W Pierre Fourestier, pasteur de l'église de Saint-

Mesme, et Jeanne Fontaine. Baptisé par ledit sieur Fon-

taine.

J. FONTAINE. FOURESTIER, parrin. JEANNE FONTAINE,

maraine.

Du dimanche au matin segond de désembre 1668.

A esté baptize par Mr Jacques Fontaine, nostre pasteur,

Jean Bourleille, fils de Jean et de Jeanne Guallut, est né

le 27 de novembre 1607, prezanté au baptesme par Jean
Guallut et Anne Pelletan, demeurans ledit Guallut en la

parroisse ,de Saint-Pallais, et la ditte Pelletan de celle de

Saint-Eugène, et a ledit Guallut signé et laditte Pelletan

et ledit B.ourdeille desclaré ne savoir signer.

J. GALLLT. J. FONTAINE, pasteur de laditte église.

Du dimanche au matin 9° de desembre 1668.

A esté baptizée Anne Vallantin, fillhe de Pierre et de
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Marie Houmeau, prézantée au baptesme par Nicollas

Richard, et Aime Houmeau, demeurans lesdits Richard et

Anne Vallantin en la parroisse de Sainte-Leurine, est née

le 23° de may 1668 et ledit Richart signe et laditte Vallantin

et autres asistans desclairé ne savoir signé de ce enquis.
P. RICHARD. N. RICHARD. J. FONTAINE, pasteur de

la ditte église.

Dudit jour dimanche au matin 9 de décembre 1668.

A esté baptize Pierre Richart, fils de Nicollas et. de Marie

Houmeau, de la parroisse de Sainte-Leurine, prézanté au

baptesme (par) Pierre Richard, de la parroisse de Saint-

Legier de Pons et Elizabet Houmeau, de la parroisse de

Sainte-Leurine; est né le 28 de novembre 1668 et ont les dits

Pierre et Nicollas Richard signé et la dicte Houmeau, mer-

rille, et autres asistans desclairé ne savoir signer de ce
enquis (1).

J. FONTAINE, pasteur. N. RICHARD. P. RICHARD.

Du dimanche 16 décembre 1668 au matin.

A esté haptizé par M' Jacques Fontaine, nostre pasteur,

Françoise Villain, fille de Mathurin, laboureur, et Marie

Delalande, de la parroisse d :Alnbleville, née le [blanc],

prézantée au baptesme par Daniel Savari, fils de Jacques

Savari, marchant du lieu de Cristeuil, et Françoise Martin,

de la parroisse de Sonneville en Angoulmois, et a la ditte

Martin dit ne savoir signer de ce enquis.

J. SAVARY. D. SAVARY. J. FONTAINE, pasteur de h

ditte église.

Du dimanche au matin 23 décembre 1668.

A esté baptize par M' Jacques Fontaine, nostre pasteur,

Catherine Denis, fille de Daniel Denis et d'Elizabeth Juin,

(1) Cet acte n'est pas à la suite du précédent, mais à treize pages

pins loin.
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de la parroisse de La Chèze, née le 23 novembre dernier,

présantée au baptesme par Pierre Besson, menusier, et
Caitherine Arnud, fille de Jean, de la parroisse de La

Chèze, en présence dudit Jean Arnud, et Jean Denis, paran

de la ditte Denis, du dit lieu de La Chèze, et a la ditte
.Arnud dit 'ne savoir signer.

P. BESSON. DENIS. J. AItNuD. J. FONTAINE, pasteur
de cette église.

Du 90 janvier 1669, jour de preschc au logis de La

Chesze.

A esté baptizée Angélique de Pressac, fiche de messire
Ector de Pressac et de Lioncel, baron de Lisle, et de darne

Claude de Nourriger, et présentée au bapiesme par Jehan

de Saint-Martin, essuyer, sieur de La Vivotterie, et damoi-
selle Ester de Pressac, damoiselle de Lamirande, et est

née le 26 de décembre 1668, sur les huict à neuf heures du

soir.
CLAUDE DE NORnIGIER. J.-HECTOR DE PRESSAC DE

LIONCEL. JEAN DE SAINT-MARTIN. ESTER. DE PRESSAC.

J. FONTAINE, pasteur de l'église d'Arehiac.

Comme aussy a esté bap.tizé Jehan Coqeu (1), lits d'autre

Jehan, de Ester Nadault, de l'églize dc Barbezieu, pré-
zanté au baptesme par Pierre Vivet et Jehanne Brun, de

la parroisse de La Garde, et est né le 3 du présent mois

de janvier 1669, ont signé. -
J. Co urr. P. VWET. J. DURAND. P. NADAULT.

Du dimanche 27 janvier 1669 à l'après-cline.

A esté baptisée par W Jacques Fontaine, nostre pasteur.

Jeanne Savari, tille de Daniel et de Gabrielle Picherit, née

le 15 du présent mois, présantée au baptesme par Nathan

(1) Le nom est bien ainsi orthographié, mais la signature diffère sen-
siblement.
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Champaigne, marchant, et Jeanne Delagrange, femme de

Jean Savari, demeurant tous au bourg d'Archiac et a la

ditte Delagrange dit ne savoir signer de ce enquis.
D. SAVARIE (1). N. CHAMPAGNE. J. FONTAINE, pasteur.

MARIE SAVA'ImIT. J. S' AVARIE. JARRE SENAT.

Du dimanche 10 febvrier 1669.
A esté baptizé par M. Jacques Fontaine, vostre pasteur,

Martial Guesdon, fils de Nicollas, maistre chirurgien et

d'honeste femme Marie Recouvreur, né le 27 janvier der-
nier et présanté au basptesme par M. Martial Delafon, no-
taire, procureur postulant au marquisat d'Archiac et gref-

fier de la châtellenie de Saint-Eugène, et honneste femme

Marie Faure, espouse de Daniel Faure, maistre chirurgien,
tous demeurant au bourg d'Archiac.

N. GUESDON. DELAFONT. M. FAURE. D. FAURE. J.
FONTAINE, pasteur.

Du dimanche à l'après dinée, 3 mars 1669.

A esté baptisée Marie Guérin, fille de M. Pierre et de

Marie Guérin, demeurant en la parroisse de Saint-Eugène,
par M. Jacques Fontaine, nostre pasteur, née le 12 feb-

vrier, présanté au baptesme par M. Jean Pelletan le jeune,
praticien, et honneste femme Marie Faure, espouse de

M. Daniel Faure, chirurgien, demeurant au présent bourg.
M. FAURE. GUERIN. PELLETAN. J. FONTAINE, pasteur

de la ditte église.

Du dimanche, 24 mars 1669:

A esté baptisé par M. Jacques Fontaine, pasteur de cette

église, Martial Pelletan, fils de Jean, marchant, et de ho-

neste femme Anne Delafont, demeurant au bourg d'Arthe-

nac, né le 19 dudit mois, sur les huit heures du soir, pré-

(1) C'est évidemment la signature du père, mais il forme ses lettres
avec tant de bizarrerie que les deus dernières sont un peu douteuses.
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santé au baptesme par Martial Delafont, notaire et greffier

de la châtellenie de Saint-Eugène et honeste femme Élisa-

beth Joslin, femme de Daniel •Houmeau, marchant, demeu-

rant en la paroisse du dit Arthenac.
J. PELLETAN. DELAFONT. ELISABETH JOSLIN. J.

FONTAINE, pasteur de la ditte église.

Du dimanche au matin 7 avril 1669.

A esté baptizée par M. Jacques Fontaine, pasteur de cette
église, Hypolitte Delafont, fille de Jacques Delafont et

d'Hypolite Bourgougnon, et née le 23 febvrier dernier, et

a esté presantée au baptesme par ledit sieur Fontaine et

Anne Bouguereau, sa femme, damoiselle, demeurant au
présent bourg d'Archiac.

J. FONTAINE, pasteur et. parrain. ANNE DELAFONT,

BOUGUEREAU.

Du dimanche, jour de Pasque à l'après-dinée 21 avril
1669.

A esté baptisé, par M. Jacques Fontaine, nostre pasteur,
Anne Valet, fille de Pierre Valet l'esné, marchant, et de

Marguerite Bourgougnon, sa femme, née le 7 du présent

mois, présantée au bastesme par Jean Valet le jeune, mar-

chant, et Anne Bourgougnon, femme de Pierre Mallangie,

marchant, demeurant au présent bourg, et ont signé.
P. VALET. J. FONTAINE, pasteur.

Du dimanche au matin 12 mai 1669.

Ont espousés par M. Jacques Fontaine, nostre pas-

teur, Guy Arnud, fils de Jean et de Marie Girard, et Marie

Rondrail, fille de feu Helie et de Anthoinette Sauvaget, et

Pierre Rondrailh, fils dudit feu et de laditte Sauvaget,

avecq Marie Arnud, fille desdits Jean Arnud et Girard, de-
meurant ès parroisses de La Chéze en Archiac et Christeuil
en Angoulmois.

ARNUD. GUIET ARNUD. RONDAILH. J. FONTAINE,

pasteur.
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Dudit jour.
Ont esté espousés par le dit Fontaine Jean De [le reste

rongé (1)] fils de feu Jean et de Marguerite Moisan et [ron-
gé] Bourdille, fille de feu Pierre et de Anne Pelletan, de-
meurants ès paroisse de la Chèze et Saint-Eugène.

Z. PICHERIT. J. DENYS. S. (?). DENYS. J. FONTAINE,

pasteur.

Du dimanche au matin 19 mai 1669.
Ont esté espousés par M. Jacques Fontaine, nostre pas-

teur, Yzaac Lévesque, fils de M. Estiene et de Jeanne Bou-
cher, demeurant en la parroisse de Segonzac, et Jeanne
Bernard, fille de feu Estienne et Marie Ballet, demeurant en
la parroisse de Saint-Preuilh, le tout en Angoulmois, en

présance de Jean Rasteau, texier en toille du bourg Saint-
Preuil qui ont dit ne sçavoir signer de ce enquis.

J. FONTAINE, pasteur.
Audit jour.
A esté baptisé par le (lit sieur Fontaine, Josué Juin, fils

d'Abraham Juin et de Charlotte Robin, de la parroisse
Saint-Syers Champaigne, né le 25 avril dernier, présanté
au baptesme par Josué Robin et Susane Juin, demeurant
ledit Robin en la parroisse de Clan et laditte Juin en la
parroisse de Saint-Maigrin, qui ont dit ne savoir signer.

JUIN. J. FONTAINE, pasteur.

Du inercredy, 3 juillet 1669.
Jacques Dubreuil, fils d'André, sieur de Fontenelle, et de

Charlotte de Villeneufve, son espouse, demeurant en la par-
roisse de Saint-Eugene, 'présante au baptesme par Jacques

Vigean, marchant du lieu de Montlieu et ladite clame de
Villeneufve, èt baptisé par M. Jacques Fontaine, nostre

pasteur et né la nuyt du 14 juin dernier et ont signé.
DUBREUIL. J. VIGAN. CHARLOTE DE VILLENEFVE.

J. FONTAINE, pasteur.

(I) Probablement Denis.
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Ont esté espouse par ledit sieur Fontaine Daniel Duboys,

escuier, sieur de Chasteaulin, de cette église, fils de Louis

Dubois, escuier, sieur de Lamothe, et de. damoiselle Angé-
lique Eveille, et damoiselle Anne de Pollignac, de l'église
de Coze, fille de messire François de Pollignac, chevalier,

seigneur de [rongé] Fontaine, et de deffuncte dame Magde-

laine Labé (1).

DANIEL `DUBOUAIS. LOUIS DUB (ronge). ANNE DE

POLIGNAC. HENRY DUBOIS. LOUISE DE POLLIGNAC.

J. Fc` cmir E, pasteur.

Dudict jour, 3 juillet 1669.
A esté baptisé par ledict sieur Fontaine Pierre Caille-

teau, fils de Jean et de Elisabeth Paneau, présantée au

baptesme par Pierre Pelisson le jeune, tessier en toille, de

la parroisse d'Arthenac et mairine Margueritte Cailleteau,

femme de Yzaac Chapelle, de la parroisse de Guinps et

ont dit ne savoir signer de ce enquis.
J. FONTAINE, pasteur.

Du dimanche au matin, 7 juillet 1669.

A esté baptisé par M. Jacques Fonlaine, nostre pasteur,

Zacarie Champaigne, fils de Nathan, marchant, et de Anne

Picherit, sa femme, né le 5 du présent mois, une heure

(t) Ce mot est incomplet, mais se restitue facilement par l'acte suivant
annexé au registre.

« Je soubzsigné certifie à tous qu'il appartiendra que le 12 Jung 1669

avoir receu le contraict de mariage de Daniél Dubois, escuier, sieur
de Chasteaulin, fils naturel et légitime de Louys Dubois, escuier, sieur
de Lamothe, et de damoiselle Engellique Esveilhé, demeurant en la
parroisse de La Garde sur le Ned, et de damoizelle Anne de Polignac,

fllhe nathurelle et légitime de hault et puissant seigneur messire
François de Polignac, chevallier, seigneur dé Fontaine, Vivroux et autres
places, et de deffuncte dame Magdelaine Labé, estant de grésant au

logis noble de Berthauville, parroisse de Neullé. En foy de quoy j'ay
signé le présant certificat lec jours et en susdits.

PASQUISH, notaire royal a.
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après midi et présanté au baptesme par Daniel Picherit,

cordonnier, et Jeanne Glenison de cette église.
N. CHAMPAGNE. D. PICHERIT. J. FONTAINE, pasteur.

Du dimanche au matin 28 juillet 1669.

Ont esté espousés par M. Jacques Fontaine, nostre pas-

teur, Pierre Marchais, maréchal, et Marguerite Andron,

présent Jean Galud, oncle dudict Marchai, de la parroisse
de Saint-Pierre d'Archiac.

PIERRE MARCHAY. J. GALLUT. J. FONTAINE, pasteur.

Du dimanche à l'après dinée 11 aoust 1669.

A esté baptisé par W Jacques Fontaine, nostre pasteur,
Elizabeth Bernard, fille de Pierre, maistre serrurier, et de

Judicth [(1)], demeurant au bourg d'Arthenac, née le 10

du présent, sur les 9 heures du soir, presant.e au baptesme
par Daniel Bernard et Elisabeth Cailleteau, femme de

Pierre Pelisson, demeurant. audict bourg de [ ] église,

qui ont dit ne savoir signer.
P. BERNARD. J. FONTAINE, ministre de laditte église.

Du dimanche à l'après diné 18 août 1669.

A esté baptisé par M. Jacques Fontaine, nostre pasteur,

Jacques Joslin, fils de Jean et de Susane Boisson, demeu-

rant au presant bourg, né le 14 dii présent mois, et pré-

santé au baptesme par Jacques Delafont, marchant, et

Olympe Dupuy, demeurant audict bourg.

JOSLIN. J. DE LAFONT. OLLMIPE DUPUY. J. FONTAINE,

ministre.

Dudict jour 18 aoust 1669,

A esté baptisé par M. Jacque Fontaine, nostre pasteur,

Jean Giraud, fils de Philippe Girauld, maistre cordonnier,
du présent. bourg, et de Elisabeth Delafont, né le 13 du

(1) Un nom mal écrit comme Vytret.
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présant mois, présanté au baptesme par Jean Valet, mar-

chant, et honeste femme Anne Faure, demeurant au dit

bourg et a ledict Giraud, père, dit ne savoir signer, de ce

enquis:
J. VALLET. JANNE FAURE. J. FONTAINE, ministre.

Du 25 aoust 1669,

A esté baptisé par M. Jacques Fontaine, nostre pasteur,

Jeanne Savari, fille de Jean et de Jeanne Lagrange, de-

meurant au présant bourg, né le 18 du présent mois, et
présanté au baptesme par Pierre Savari, marchant, et

Jeanne Delagrange, demeurant audict bourg et a laditte

Delagrange dit ne savoir signer de ce enquis.
J. SAFARI. P. SAFARI. J. FONTAINE, ministre de la

ditte église.

Du dimanche à l'après dinée 29 septembre 1669,
A esté baptisé par M. Jacques Fontaine, ministre en

cette églize, Elizabeth Delafont, fille de Pierre Delafont,

marchant, et de Elisabeth Joslin, sa femme, née le 15 du

présent mois, présanté au baptesme par Jacques Delafont.,
marchant, demeurant en la parroisse de Gonzac (11, église-
de Bois, et Elisabeth Joslin, fille de Jean, demeurant en la

parroisse a Arthenac.

J. DELAFONT. P. DELAFONT. P. (?) DELAFONT. J.

FONTAINE.

Du dimanche 6 octobre 1669.

A esté baptisé par M. Jacques Fontaine Daniel Sarrazin,
fils de Jean de Trignac et de (blanc) Chabiraud de la ville

de Pons, né le (blanc), présanté au baptesme par M. Daniel

Bernard, praticien du bourg d'Archiac et honeste fille
Margueritte Sarrazin de la ville de Pons.

° (Pas de signatures).

(I) Il est fréquent de rencontrer dans les registres paroissiaux des
Plots ou le G remplace le J ou se prononce doux.
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Du mesure jour 6 octobre 1669 à l'après dînée.

A esté baptisé par M. Jacques Fontaine, ministre en cette

église, Elisabeth Dubattard, fille de Pierre, marchant, et de

Françoise Bordier, sa femme, demeurant au présent

bourg, présente au baptesme par Yzaac Girard, maistre

menuisier de Jarnac-Champaigne, et Elisabeth Tany (ou
Tanis) (1) de cette parroisse, née le 29 septembre dernier.

J. FONTAINE, ministre. Y. GIRARD.

Du dimanche au matin, 20 octobre 1669.

A esté baptizé par M. Jacques Fontaine, ministre en

cette église refformée d'Archiac,Jacques Joslin,fils de Jac-

ques et de Elizabeth Vinet (ou Vivet), né le 5, et présanté

au baptesme par Jean Joslin, praticien, et Marie Hommeau,

fille de David, marchant, et Elisabeth Joslin, tous demeu-

rans en la parroisse d'Arthenac.

ELIZABETH JoSLOI (SiC) MARIE HOMMEAU. J. JOSLIN.

J. FONTAINE, ministre de cette église. J. JosLIN.

Dudit jour, 20 octobre 1669 à l'après dinée.

A esté baptisé par M. Jacques Fontaine, ministre de cette

église, Martial Picherit, fils de Zacarie le jeune, maistre

cordonnier, et de Marie Joslin, né le 12 du présent mois, et

présanté au baptesme par M. Martial Delafont, notaire et

procureur au marquisat d'Archiac et greffier de la châtelle-

nie de Saint-Eugène, et honeste femme Marie Recouvreur,

espouze de Nicolas Guesdon, maistre chirurgien, demeu-

rant. tous en la paroisse d'Arthenac soussigné.

DELAFONT, parrin, MARIE RECOUVREUn. L. PICHERIT.

J. FONTAINE, ministre.

Dudit jour,

A esté baptisé par ledit sieur Fontaine Marie Delafont,

(I) Lami serait on nom plus connu, mais il faudrait faire abstraction

d'un trait dans la première lettre, ce qui ne me paraît guère permis,

d'autant que cette lettre est la même que dans Trignac écrit plus haut.
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fille de Daniel Delafon lesné, maistre sarger et de Jeanne

Picherit, née le 14 du présent mois, présanté au baptesme

par Jean Savari, marchant et Marie Picherit, tous demeu-

rant en la parroisse d'Arthenac.

J. SAVARI. J. FONTAINE, ministre.

Du dimanche au matin, 27 octobre 1669,
A esté baptisé par M. Jacques Fontaine, ministre en

cette église refformée d'Archiac, Jeanne Jousseaulme, fille

de Jacques, maistre appoticaire, et de Jeanne Bilhonneau,

née le 19 dudit mois, présanté au baptesme par Pierre

Jousseaulme, maistre chirurgien, et Jeanne Faure, verve,

demeurant en ce lieu d'Archiac soussigné.

J. FONTAINE, ministre. J. JOUSSEAULME. J. JOU SSEAULME.

JEANNE FAURE.

Du 17 novembre 1669,

A esté baptisé par M. Jacques Fontaine, ministre en

cette église d'Archiac, Berthomée Masson, fille de Pierre

Masson, musnier, et Jeanne Micheau, née le (blanc) sep-
tembre dernier, présanté au baptesme par Jean Nadault et

Berthomée Masson, demeurant tous en la parroisse de La
Chèze et ont lesdits Nadault et Berthomée Masson dit ne

savoir signer de ce enquis.

P. MASSON. P. MASSON.

Du premier décembre 1689 au matin.

A esté baptisé par M. Jacques Fontaine, ministre en cette

église, Anne Faure, fille de Daniel Faure, maistre chirur-

gien de ce lieu d'Archiac et d'honeste femme Marie Faure,

sa femme, présanté au baptesme par André Dubreuil, sieur
BIe Fontenelle, et damoiselle Anne Bouguereau, femme du-

dit sieur Fontaine et née le 19 du mois de novembre der-
nier.

D. FAURE. DUBREUIL. J. FONTAINE, ministre. A.
Bo UGUEREAU.
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Du dimanche premier décembre 1669 à l'après-dînée.

A esté baptisé par Mr Jacques Fontaine, ministre en cette

église d'Archiac, Marie Fabvereau, fille de Jean Favereau,

marchant, et d'Elisabeth Pelletan, sa femme, présantée au

baptesme par Jean Valet, marchant et Marie Joslin, de-

meurant en la parroisse d'Arthenac, née le 16 novembre

dernier.

JEAN FAVEREAU. J. VALLET. MARIE JOLLIN. J. PELLETAN.

J. VALLET. F. (?) JOSLIN. J. FONTAINE, ministre.

Du premier janvier 1670, jour de mercredi,

A esté baptisé par M. Jacques Fontaine, ministre en cette
église refformée d'Archiac, Jean Pelletan, fils de Guil-

laume, marchant, et d'Elisabeth Faure, né le 30 décembre

1669, présanté au baptesme par Daniel Pelletan et Marie
Pelletan, enfans desdits Guillaume et Faure, demeurant au

bourg dudict Archiac.

(Pas de signatures).

Du dimanche 19 janvier 1670.

A esté baptisé par M. Jacques Fontaine, ministre en

cette église, Charles Delacourt, fils de Henry Delacourt,

escuier, sieur de Fontimbert, et de damoiselle •Henryette

Duvigier, présantée au baptesme par Jacques Jousseaulme,

maistre appoticaire, et damoiselle Marie Vigier, demeurant

en cette église, né le 6 du présent mois.

HENRY DELACOURT. M. VIGIER. J. JOUSSEAULME.

J. FONTAINE, ministre.

Du dimanche au matin 16 mars 1670.

A esté baptize par M. Jacques Fontaine, ministre en cette

église refformée d'Archiac, Yzaac Girard, fils de Daniel Gi-

rard, menuisier de la parroisse de Germignac et de Denise

Delafont, sa femme, né le 13 du présent mois, présanté au

baptesme par Yzaac Girard du lieu de Jarnac-Champaigne
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et Marie Houmeau, du lieu ou moulin des Houmeaux par-

roisse d'Arthenac.

C. (sic) GIRARD père. Y. GIRARD, parrain. J. FONTAINE,

ministre.

Du dimanche à l'après dinée 30 mars 1670.

A esté baptisé par M. Jacques Fontaine, ministre en

cette église refformée d'Archiac, Louis Dubois, fils de Da-

niel Dubois, escuier, sieur de Chasteaulin, et de dame Anne

de Poullignac, son espouze, demeurant au lieu de La Gra-

velle, parroisse de La Garde, présanté au baptesme par

Louis Dubois, sieur de Lamothe et dame Helayne de Poul-

lignac, demeurant en la parroisse d'Ozillac, et né le 22 du

présent mois.

CHATOLIN DuBois. Louis DuBois. J. FONTAINE,

ministre. HÉLÈNE DE POLIGNAC.

Du dimanche 13 avril 1670.

A esté baptisé par M. Jacques Fontaine, ministre en

cette église refformée d'Archiac, Jean Arnud, fils de Guys

et de Marie Rondelailh, demeurant en la parroisse de La

Cheze, né le 28 mars dernier, présanté au baptesme par
Jean Rondelailh et. Catherine Arnud, demeurant ledit Ron-

delail en la parroisse de Christeuil et laditte Arnud en la

parroisse de la Chèze.

GUET 1rrrn. J. RONDAILH. J. FONTAINE, ministre.
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TABLE ONOMASTIQUE

A
Adam, 79.
Agard, sieur de Bardes, 278.
Aigonnay (Deux-Sèvres), 231.
Albert (Allebert), 46, 49, 51, 96, 97,

103, 107, 114, 116, 120, 121, 132,
142.

Alely, 38, 41, 49, 86, 88, 114.
Minas. (d'), 157.
Allenet, curé, 176, 222, 227, 238,

239, 244, 247, 249, 253, 261, 263.
Ameil, 237.
Ameteau, 149.
Amui, 47, 153.
André, 81, 119, 134, 138, 149, 231.

. Andron, 326.
Anigeac (d'), 165, 194.
Angliers (Charente-Inférieurre), 1

et s.
A aville (Charente), 231.
Arc.hambaud, 104, 192, 195, 199,

200, 204.
A rchiac	 (Charente-Inférieure),

314, 331.
A rciveau, 143.
A,rde,s, 232.
Ardenne, 228.
Ardouen, 120.
Arnaud, 178, 215, 216. -= Curé,

26(7, 270 et s., 305 et s., 310.
Arnaudet, 276.
Arnud, 321, 323, 331.
Arsndeau, 64,
Arrazny, 49, 51.
Arrivée, 228.
Arsonneau, 33-144, 176, 179, 185,

190, 195, 197-200.
A rthenac (Charente - Inférieure),

323.
Ashières (Charente - Inférieure),

219-266.

Aubert, 167.
Aubauin, 97.
Auboyneau, 11.
Audebaud, cabaretier, 289, 292,

293.
Audebert, 101.
Andin, 240.
Audouin, 2.76.
Audouy de Laprade, 261.
Augier, 1, 48.
A umagne (Charente-Inférieure.,

32.
Auiriast, 53.
Auriau, 280.
Ausset, vicaire, 222.
Authon (d'), 145-217.
Am; (Charente-Inférieure), 266-

331.
Ayrault, 149.

B

Gabin, 283.
Bacon, 160, 164.
Bailtarget, 10.
Balillargeon., 12.
Bailleau, 76.
Bailly, 87, 91, 93.
Balais, 164.
Ballet, 324.
Balotte, 184.
Barantin, 183..
Baraud, 114.
Barbaud, 89.
Barbereau, 202.
Barbot, 2, 17-31, 90, 91, 99, 100,

297.
Barboteau, 121, 124.
Bardet, 13.
Bardon, 51, 167, 258.
Barguenon, 42.
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Barit, 65.
Bariteau, 44.
Baron, 208, 212.
Barra, 2.
Barraud, 279, 288, 290, 295, 301,

307.
Barré, 28, 148.
Barreau, 131.
Barret, 238.
Basset, 122.
Baud (Baux), 188, 198, 199.
Baudouin, 95, 121, 145-217.
Baudrit, 8, 13, 18, 55, 56, 59, 88,

104, 230, 251,
Baugier, 179.
Bauré, cabaretier, 283.
Beau, 83, 99, 157, 161, 166, 180,

184, 206, 230-234, 243.
Beauchamp (de), 156.
Beaulieu, 186.
Beaune, 169.
Beaupoil (de), 201, 206, 303, 306,

308, 311.	 ,
Begusseau, 42, 43, 47, 80, 81, 93,

133.
Belamy, 86-93, 140-141.
Beleix (de), (Belay, Belair, Sel-

ler), 100, 240, 242, 243, 248, 249,
257.

Belesme, 92.
Bellet (Belet), 34, 69-73, 74, 79, 82,

86, 90, 91, 104-144, 242.
Bellevue, 13.
Benate, 97, 115, 180.
Benoit, 19, 20, 22, 23, 158, 161,

163, 168, 174, 183, 184. - La
Proutrie (de), 176.

Benon (Charente-Inférieure), 10.
Bequet, 34, 57, 119, 122.
Béret, 81.
Bérard, 34, 42, 43, 50, 60, 115, 172,

181, 193, 194, 198, 214.
Béraud, 213.
Béraudin, 8.
Bérault, 154.
Ber•clou	 (Charente -Inférieure),

222.	 •
Bergeron, 232.
Berton, 63.
Berjeon, 66.
Berlay, 73.
Bernard, 9, 17, 316, 324, 326, 327.
Bernet, 100, 245, 262.
Beroir 91.
Berthelot, 118, 139, 161, 172, 183,

184, 235, 307.

Berthommé, 29, 232, 239.
Berthommeau, 40, 43, 46, 50, 53,

56, 57, 59, 61, 68, 96, 117, 135,
Bertin, 164, 169.
Bertrand, 164.
Besson, 101, 172, 199, 315, 321.
Beurcq, 279.
'Ebert, 85, 91.
Bichon, 227.
Bidand, 19.
Bigeon, 247, 250, 252, 253, 254.
Bigot, 168.
Billard, 159, 161, 162, 164, 185,

187, 192, 240.
Billaud, 18-25, 102, 139, 159, 189,

201, 204, 241, 264.
Billé, 222
Billon, 208.
Billonneau, 329.
Binault, 159.
Bineau, 250, 252.
Binet de Marcognet, 17, 18, 19,

20, 21, 22, 23-31. - Vaudremon
(de), 254.

Birard, 48.
Birault, 153.
Binon, 232.
Birot, 90, 120.
Bitaudeau, 163, 164, 169, 171, 175,

184, 185, 191, 193-200, 204, 206,
209, 211, 213, 215, 217.

Blanchard, 74, 79, 90, 304.
Blanchet, 140, 238, 240, 283.
Blanchon, 42.
Bluteau, 140.
Bodouen, 118.
Boeuf, chirurgien, 287, 300.
Boguier, 76, 94.
Boileau, 61.
Boisblanc, 256.
Boisferon, 55, 57, 58, 83, 84; 86,

93, 120.
Boissauroux, 14.
Boisseau, 202, 217.
Boisson, 87, 97, 98.
Boiteau, cordelier, 305.
Boleau (Boileau), 84, 94, 99, 136,

137, 141.
Bonam,y de Bellefontaine, 24, 29.
Bonneaud. 125, 166, 241.
Bonnegents (de), 30. 87. 89-94,

98, 100, 106, 113, 116, 118, 127,
128, 178, 179.

Bonnesept, 44.
Bonnet, 115-118, 135. 142.
Bonnevain, 79.
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Bonnin (Bounin), 98, 271, 275, 278,
280, 281, 283, 288, 289, 290, 292,
296 et s.

Bontemps, 53.
Bordier, 314, 328.
Bouc, 34, 104.
Bouchard, 281.
Bouchaud, 236.
Boucher, 324.
Boucherie, 66, 108, 110.
Bouchereau, 127.
Bouchet, 54, 68, 168.
Boulet (Bouhet), 42, 43, 232, 233,

245, 266.
Bouffai', 200.
Bouguereau, 319, 323, 329.
Bormann, 24, 28, 236, 238, 248,

249.
Bouilhe, 91.
Bouüllut, 52, 101, 131, 156.
Bouilly, 177, 179.
Bouiineau, 100, 118.
Boulletreau, 165, 176, 180, 212,

213, 217.
Bousseau, 239.
Bouralot, 138.
Bourdille, 324.
Bourdin, 9.
Boureillaud, 45.
Bourges (Cher), 234.
Bourgneuf, 14.
Bourguugnon, 323.
Bourguignon, 314.
Bourigaud, 87, 148.
Bournigault, 284.
Boursoreille, 236, '240, 319.
Bousquet, 181.
Boulet, 165.
Bou thier, 113.
Boulin, 142.
Bouton de la Chetaneray, 9.
Boutrant, 294.
Bouyer, 125.
Botton, 16, 17.
Brandon; 38, 39, 48, 75.
Brandy, 172.
Brar, 133.
Braud, 79, 99.
Breuil; 214.
Bredon, 69.
Brejon, 61, 70.
Brelay (Brelais), 48, 50, 62, 231.
Brenet, 123, 129, 130, 143, 233.
Brenusseau, 2, 17.
Bretain, 161.
Bretonville, logis, 325.

Bretonneau, 9.
Bretonnière, 25
Briau, 199.
Briçonnet, 8.
Bricq, 34, 121, 124.
Brilhac (de), (Brillac), 164, 165,

216.
Brillouet, 21.
Brillou:iu, 35. — Prêtre, 307.
Briou, 9, 54, 71, 81, 102, 111;118,

123-144, 230, 231, 247, 253.
Brisset, 208, 234.
Brisson, 228.
Brissonneau, 17, 67, 76, 84, 119,

211.
Bristet, 127.
Brochard, 56, 57.
Brochet, 214.
Brochut, 198.
Brouhier Delaveau, 11.
Brouard, 241.
Broutier, 67, 118.
Brun, 163.
Brunet, 82, 83, 88, 90, 91, 161.
Bruinneteau, 190, 204, 235.
Buffaird, 167.
Buffet, vicaire, 222.
Bugeau, 288.
Buix, 13.
Bulot, 149.
Bureau; 60, 209, 210, 213.
Burgault, 153.
Bussac (de), 231.
Buttreau, 9.

C
Cabaud, 69, 70, 80, 149, 240.
Cacaudet, 7.
Cad.at, 278, 302.
Caduceau, 98, 99.
Gai;llau (Caillaud), 45-74, 108, 110,

112, 117, 126, 131-133, 135, 140,
183, 221, 234, 247.

Caille (La), 42.
Caillé, curé, 295.
Cailleteau, 325, 326.
Calonge (de), 153.
Cambacédès, 302, 309.
Capjuis (Cajus), 155, 156, 158, 159,

161, 162, 167, 170, 171.
Cardaillac, 167, 265.
Carde, 226
Carroirge, 26.
Cartier, 186, 204, 205.
Carville, procureur, 285. — Notai-

re, 291.
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Cassin (Chassin), 148, 157.
Castel, 116.
Castin Guérin de la Madeleine,

264.
Cattay, 2, 20-31,.
Caste, 68.
Cauvin, 28.
Cavelier, 28.
Cayenne (Amérique), 250.
Cazaux, officier, 263.
Cellier, 203.
Cendre, 141.
Cerfs (de), 154, 155.
Chabasse, 57.
Chabiraud, 2.
Chabirau, 301.
Chadenac (Charente-Inférieure),

278.
Chaigneau, 209.
Chalopin, 227.
Chambelier, 133, 228. 230.
Champagne, 315, 322, 325.
Champion, 60, 63.
Chain 	 village, 223.
Chancelier, 235.
Champeville, 2.
Chantenay, 17.
Chantreau, 67, 163, 202.
Chapiot, 240.
Charbonnier, 201.
Chardan, 228, 229.
Chardavoine, 280, 291.
Charier, conseiller, 218.
Charloton, 117.
Charousseau, sage-femme, 262.
Charpentier, 214, 216.
Charpenton, 226.
Charrier, 35, 142, 192, 196, 197,

204, 208, 214.
Charrier de Lamoreaa, 263.
Charron., 278, 280, 282.
Charrunud, tisserand, 277, 280.
Chasgnon, 49.
Chastan, 249.
Chatelier, 35.
Chaubriand, 2.
Chauloux, 97.-
Chausac (Chausat), 164, 202-204.
Chausse, 208, 212-216.
Chauvin, 215.
Chauvin de Beaulieu, 265.
Chemin, 300.
Chenaud, 52.
Cherpentier, 91, 232.
Chesnel, 165.

Chevalier, écuyer, 230, 245, 248.
— Cordelier, 232.

Chevreuse (de), 248.
Chevrier, 39, 40, 43, 85, 198, 199,

208.
Chièvre (de), 132.
Chiron, 154, 177, 206, 208, 209, 211-

213.
Cholet, 13, 156, 232.
Chomet, 209-
Chonet, 104.
Chorelle, 44, 48.
Chotard, 209, 239, 240, 241, 247,

249.
Cipot (Cypot), 39, 41, 44, 58,59,

60, 64.
Clain, maître de danse, 289.
Clairbaut, 282.
Clara (Charente-Inférieure) ; 324.
Claveau, 229, 233, 235, 236.
Clemant, 235.
Clerc, 239, 241.
Clergeau, 116.
Clopeau, vicaire, 222.
Cochet, 241.
Comminges (de), 277.
Comte, 137, 138.
Conmoué, 259.
Corperon, 279.
Coqueret, 8.
Couine, 59, 70, 71,
Cornu, 39, 40, 98, 100, 106, 107,

109.
Cornuaud, 171.
Couillandreau, 207, 216, 230.
C.ouillaud, 286.
Coulon, 309, 313.
Couprie, 56, 60, 61, 66, 67, 72, 78,

80, 104, 133, 153, 158-162, 164,
166-177, 180, 184, 186, 200, 203,
206.

Couraud, 204, 235, 243.
Courserai. (Charente-Inférieurre),

167.
Cou:sain, 302.
Coussean, 163, 168, 172.
Coussin (de), 83, 154-156, 161, 166,

168, 170. — Bonnet (de), 182. ---
Lagrange (de), 183.

Coutanseau, 85, 88.
Coulant, 13, 233, 239.
Coutin, 114, 117.
Coyau, vicaire, 222.
Crrteuil (Charente), 323, 331.
Croc (du), 20.
Croiset, 202, 206, 216.

73, 74, 77, 82.
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Crosandière (de La), 237.
Crosnier, cordelier, 233.
Crouton, 7, 12, 13, 18.
Croon, 70, 149, 185.
Cudorges, 29.
Cuers (de), capucin, 251.
Colet, 70.

ll

Dallocourt, 264.
Dailly, 178.
Dalidet, 149.
Daloue, 198, 215.
Damon, 194, 199, 217.
Dangiblaud (Charles), 223, 273,

314.
Damiaud, 34, 128, 131, 132, 133.
Dagneau, 141, 143.
Daguerre , 140.
Dalton, 65.
Dangua, 141.
Danjac, 138, 164, 168, 171, 180,

195, 198, 199.
Demies, 22.
Daviaud, 35, 80.
David, 47, 74, 166, 167, 231.
Decomps, 250.
Decatay, 30.
Dechanier, 215.
Dechauvière, 174.
Decouste, 11.
Dégast, 159, 160.
Degennes de La Logerie, 179,

246.
Delachaine, 101.
Delacourt, 241, 242, 317, 330.
Delafont, 40. 68, 69, 95, 314, 319,

322, 323, 326-330.
Delage, 163, 168, 288.
Delaa_e de Laleue, 254.
Delagrange, 317, 322.
Delaist.re, 228.
Delalande, 124, 320.
Delaporte, 84.
Delasalle, 235.
Delanney, 67, 71, 75.
Delavaud, 153, 154.
Delasille, 242.
Delayne, 72.
Delende, 70.
Delezay, vicai re, 222.
Delhomime. 21, 195.
Delorme, 19.
Del.pech, 260.

Demandoin, 28.
Demarais, 238, 239.
Deméré, 81.
Demien, 20.
Demontis, 154, 155.
Denéchaud, 231.
Denis, 66, 67, 228, 239, 315, 320,

324.
Denouaille, 275.
Depigeot, 215.
Depons, 277, 290.
Desaignes, 73.
Deschamps, 90.
Desilles, 17.
Deslaurier, 228.
Desolière, 38.
Desnouës, 194.
Desprès, 227, 229, 235.
Desroches, 80, 88, 180, 181.
Destaing, vicaire, 222.
Devaud, 2, 51, 54.
Devers; 35, 227.
Dhée, 68.
D.ieulefit., 275.
Dinan, 237, 243.
Dorbeau, 122.
Dorlu, 228.
Demean, 116, 120, 122, 127, 130.
Double t. , 56, 248.
Douce, 160.
Douillard, 168,' 203.
Douiillet, 210.
Drahonnet, 33-144, 154, 155, 161,

247, 253, 263.
Droche, 72.
Drouhet (Drouet), 38-144, 165, 174,

196, 199, 208, 215, 216.
Drouillard, 80, 231, 281.
Druet, 18.
Dubatard, 328.
Dubijon (Dubigcon), 38, 45, 78.
Dubois, 240.
Dubeusquct, 179.
Duboys, ecuyer, 325, 331.
Dubreuil, 246, 324, 329.
Duchazean, 192.
Duchesne. prêtre, 221, 222.
Duclos, 10, 11.
Duclou, 312.
Ducluseau, 302.
Ducrocq, 12.
Duftié, 216.

I Dunn (Duras), 48. 54. 75-77. 89.
1011, 1(12, 107, 113, 131, 174, 179,
198, 239.

Dufour, chirurgien, 298.

Archive,. 22

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 338 —

Duffort, 305.
Duhamel, 302.
Dumas, marchand, 293, 302.
Dumasson, 293.
Dumazeau, L
Dumontet, 314.
Dupla, curé, 260, 282.	 Char-

pentier, 286, 292.
Dupont, 226, 227, 229, 230.
Dupont de Gauth, 18, 19.
Dupont de Chambon de Mlézillac.

261.
Dupuy, 326.
Duranceau, 187.
Durand, 39.
Darandet, 278. 283, 295.
Duvet, 34, 47, 76, 93, 97. 10-1. 106,

170-172.
Du.tour, 261, 265.
Dusablon, 190.
Dussaud, 107.
Dussauze, 50, 52. 77, 95, 102, 108,

109, 111, 113, 117, 119. 121, 124.
126-144.

Dussoussy, 35.
Dutertre, 149. 167.
Duval, 276.
Duvergier, -procureur. 258.
Duvigier, 330.
M'y i pneuu, 29.

Ebeou (Ebuon), 51, 80, 83, 153.
Elie, 168.
Entera, 226-231, 237. 258.
Emonet, 118, 123, 124. 125, 126,

128, 131, 133, 134, 137, 140, 141,
142, 143, 144.

Epagnon -Desile, 230, 235.
Erondelle, 236, 238.
Escarlat, 161.
Etournean, 75, 84, 214, 226. 227,

230, 233, 231. 242. 244, 251, 254,
255, 258.

Etourue'au de {La Touche. 243,
244. 246, 251. 25-1.

Ereillé, 325.

F

Faillofais; 2-30.
Faivre, 14.
Faure, chirurgien, 122. 322. 329.

330.

Fauré, 235.
Favreau, 317, 330.
Febvrier, 161.
Fellman, abbé, 268.
Feneuillet, 172.
Ferrand, 48.
Feugnet, 49.
Fief-Gaillard (de), 240.
Flaman, 105, 245, 252.
Flerich , 213.
Fleury de La Perrière, 257_
Floranceau, 148.
Fontaine, pasteur, 314-331.
Fontaines (Les), fief, 237.
Fonteneau, 38, 43, 47, 72.
Fonte«, (Charente-Inférieure),

235, 264.
Foreau, 236, 240, 241. 245.
Fort, 47, 48.
Fortin, 17.
Fossé, 153.
Foucault, 159. 161. 184, 190. 217,

240, 287.
Fouché, 311.
Fougères, 9.
Fouquet, 104, 109.
Fourcade, chirurgien, 262.
Fourestier, pasteur, 319.
Fourie, 227.
Fournier, 1, 8, 52, 55, 102.
Fouschet, 40_
Foussé, 96, 161, 175. 184, 193, 200,

214.
Fradin, 16, 258.
François, 13.
Freuchet, 49, 68, 70, 76, 78, 91,

100, 135.
Friou, 254, 257. 258, 261, 263.
Fromageau, 253.

roment, 13.

G

Gaalon, 30.
Gabeloteau, 42, 43, 46.
Gabet, 84, 91.
Gaboriau, 62, 99, 178, 201.
Gaillard, 226, 229, 230, 234-236.

240, 256, 259.
Gaillard de La Leu, 242.
Gaillardièie (de La), cordelier,

233.
Gailledreau, 190, 197-199, 206,

215.
Caillou, 99, 133.
Culard. 185.
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Gallais, 10.
Gallifet, 2, 9, 11, 14.
Galut, 319, 326.
Gandaubert, 141.
Garat, 35.
Garnaud, 135.
Garnier, sergent royal, 278.
Gariteau, 2, 22.
Garousseau, 252.
Garraud, 44, 47, 83.
Gast (du), 236, 239.
Gatineau, 71, 72, 82, 88, 102, 106,

107, 116, 121, 126, 134, 135, 137,
141.

Gaucher, 10.
Gaudefroy, 181.'
Gaudin, 158, 161, 166, 174, 177,

193.
Gaudin de Cluseau, 258, 259.
Gauly, 213.
Gauthreau, praticien, 291.
Gautier, 41, 78, 84, 86, 89, 90, 98,

99, 101, 103, 110, 113, 114, 116,
120, 122, 127, 162, 234, 237.

Gauvry, 11, 12, 162, 163, 232.
Gazaud chaudronnier, 253.
Gay, 100, 101, 102, 109.
Gayol, 62.
Geaudouin, 189.
Geay, 108, 197, 199, 204.
Géneau, 132.
Gensous, 148.
Geoffré, 243, 250, 252.
Geoffroy, 139, 166, 180, 181, 194,

195, 209, 239.
Gerbier, 13, 24-31.
Germignac (Charente-Inférieure),

330.
Gerny, 238.
Géroisme, tisserand, 285, 290.
Gervais, 192.
Gervier, 158, . 159, 161, 164, 165,

171, 175, 188, 191, 195, 197, 213.
Gibouin, 79, 157.
Gibrat, prieur, 282.
Gimon, 41, 53, 54, 57, 61, 79, 89,

115, 121, 161, 163, 192, 196, 198,
202, 206, 212, 215, 217, 228, 243.

Girard, 10, 70, 71, 73, 74, 77, 79,
104, 143, 160, 161, 169, 170, 182,
183, 186, 187, 191, 202, 206, 208,
214,- 233, 323, 328, 330.

Giraud, 13, 81, 133, 159, 186, 198,
212, 214, 215, 227, 230, 231, 233,
235, 314, 326.

Giraud (La) en Asnières, 249, 250,
253, 254.

Giraudeau, 126, 131, 133, 137,
140.

Giron, 222.
Gizolme, 222.
Glatron, 222.
Gobin, 156.
Godet, 210.
Godineau, 11.
3oguet, 133.
Gombaud, 217.
Gorau, 142, 143, 200.
Gorget, 38.
Goubeau, 23.,
Gouineau, 234.
Goulard, 250, 251, 252, 254.
Gourdet, 148.
Gourdon, 229.
Gourdry, curé, 270, 284 et s.,

313.
Grain, 9.
Grange (La), 42.
Grangeau, 102.
Grangereau, 135.
Grandjean, 277, 281, 284, 285, 286,

288, 291, 298, 309.
Granier de la Flotte, 222.
Gravier, 1, 9, 11, 12.
Gransay, 13.
Gratia, 241.
Gravouil, 258.
Grégoireau, curé, 221.
Grelat, 65, 82, 228.
Grellet, 2.
Grenon, 222.
Grifeuille, 149.
Grifon, 227, 260.
Grillon. 91.
Grimault, 148.
Grolet, 58, 60, 91, 133. 153, 154,

157, 162, 163, 165, 167, 169, 171,
175, 177, 179, 185, 202.

Grouchy (de), 69.
Grouleau, 281.
Guaidrelle, 231.
Guarit, 77.
Guay, 54.
Guesdon, 41, 54. 96, 167, 168, 196,

322, 328.
Guérin, 76, 83, 116, 117, 118, 124,

135; 182, 237, 293, 316, 322.
Guichard, 40, 42, 44, 47, 48, 51,

57, 67, 70, 71, 73, 74, 75, 84, 90,
92, 106, 108;109, 113, 117.

22-
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Guigtieueau, 133.
Guudreau, 193.
t:uillaud, 42, 50, 53, 55, 58, 61,

63, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 80,
85, 86, 89, 92, 95, 96, 103, 105,
109, 111, 114, 115-119, 121, 122,
123. 121, 126, 131, 132, 133, 134,
135, 137, 140, 142, 156, 159.

Guillaume, 192.
Guillemet, 164.
Guillemin (de), 20, 172, 173, 189,

196, 203.
Guillon, 292.
Guillonet, 35, 65, 81, 82, 98, 130,

165, 173, 198, 199, 242, 267, 270,
273, 288.

Guillot, 238, 263.
Guilloteau, 99, 206.
Guillou, 82, 132, 143.
Guimas, 22.
Guimbertean, 114.
Guimaudin, 24.
Guindault, curé, 269.
Guindet, 109, 237.
Guinot, 9.
Guion, 166, 172.
Guipuy, 40, 41, 50, 65.
Guitteau, 10, 19, 20.
Guyon, 163.
Guyonnet, 159.

H
Hardy (Hard, Hardi), 70-75, 79,

81, 86, 91, 96, 127, 135, 148, 198,
207, 216, 229, 232, 238, 251, 253,
265. - Récollet, 255. - Conseil-
ler, 256, 264. - Vicaire général,
261.

Hélie (Helys), 50, 148, 169.
Hémery_ - Voir Emerit.
Henry, 149.
Hérable, 297.
Herbelot, 287, 297.
Herbert, 293.
Hérissé, 284.
Heynard, 228.
Hlble, 287, 293.
Hidreau, 52, 55, 57, 94, 96, 133.
Hillairet, 39, 41, 71, 77, 83, 84, 87,

93, 100, 113, 117, 124, 130, 157,
197.

Hilayre (ou Hillaire), 56, 57, 61,
74. 107, 169.

Hirondeau, 229.
Hivelin, 254.

Hury, 241, 243, 245, 247, 248, 254,
257.

Horsandi, 188.
Huspitel cte Lhomandie, 35, 87.
Hommeau (fourneau), 276, 320,

328, 337.
!Huard, 238.
Huet, 7, 13, 182.
Huguet, 54, 57, 73.
Huillier (d'), 140.
Humier, 141.
Huteau, 102, 113, 116, 117, 119,

120, 123, 127, 131, 132-142, 187,
188.

Hyacinthe, capucin, 234.

I
ldreau, 101.
Imbault, 166, 305.
Ivrouin, 232, 233.

d

Jacaux, 317.
Jacques, 100, 101, 106, 107, 110,

113, 115, 116, 117, 119, 120, 127,
131, 132, 133, 140, 142, 144, 153,
157-162, 165, 167, 209, 210, 211.

Jacquet, 35, 81.
Jagueneau, 53, 62, 129, 234, 256,

260.
Jahannin, 148.
Janneau, 22.
Jarnac-Champagne (Charente-In-

férieure), 330.
Jarousseau, 318.
Jarreteau, 35.
Jaulet, 169.
Jauvelle d'Autefais, 237.
Jean, 44, 48, 88, 140, 144.
Jeaubart, 143.
Jingueneau, 135.
Jirie, 114.
Joachim, capucin, 234.
Joffroy, 239.
Joguet, 229, 239.
Joliet, 133.
John, 326-330.
Jonzac (Charente-Inférieure), 327.
Jousseaume, 66, 2515, 315, 329,

330.
Jousselain, 123.
Juif (de), 228, 229.
Juin, 324.
Julain, 234.
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L
Labadie, 29.
La Barde, 238.
Labatu, 178.
-Laberdrie, 174.
Labassais, 79, 108, 109, 110, 111,

113, 121, 132, 136.
Labrousse, cordonnier, 277, 280.
La Chèze, 323, 324, 331.
La Cour (de), 295, 297, 303.
Lacouture, 188.
La Croix (de), 229.
La Crosandière (de), 237.
La Ferrière (commune d'Avy),

seigneurie, 276.
La Ferrière (de), 304.
Lafond, 55, 61, 69, 80, 101, 102,

105, 108, 109, 140, 245, 249, 252.
Lagarde, 176, 177.
Lage (de), 254.
Lagedamont (de), 156, 159.
Lagrange (de), 154, 237, 264, 327.
La Lande, 50.
Lallemant de Carrouge, 2.
Lambert, 53, 227, 250.
Lambertière, 227.
Lamboriou, 125.
Lamoureux, 230, 236.
La Mote Fouqué (de), 277.
Lamy, 103, 104, 107, 108, 110, 112.
Landay, 38, 52.
Landoux, 56.
Lange, 19, 266.
Langley, 57.
Langloys, 2.
Laplaine, curé, 270, 313 et s.
Laporte, 64, 67, 74, 79, 306, 307.
Larade (de), 159, 163, 250.
Larchier, 251.
Lairdeau., 148.
La Rochefoucauld (de), 238.
Larose, 228.
La Rue, 302.
Larvandrie, 296.
La Salle, 243.
Latierce, 116.
Latour (de). 155.
Laurancie (Le), 169, 196, 189, 190,

193, 194, 197. 214.
Lavigne, 148, 205.
Leberton, 208.
Leblanc, 35, 109, 202.
Lechassier, 173, 182, 190.
Lecompte, 227, 228.
Lefebvre, 148,

Legendre, 1, 20, 23.
Legrand de Gourpesteau, 87.
Lemage. -- Voir Mage.
Lemaistre, 241.
Lemaistre, conseiller, 265.
Lemaistre du Pouzat, 241, 264.
Lemercier, 256.
Lemoine, 133, 252.
Lerat, 262.
Lesard. Le Heiller, 110.
Lescars, 70.
Leschassier, 179, 185.
Lespolart, 305.
Lessars (de), 174.
Letendre, 148.
Levallois, 241.
Lévescot, 69, 242, 251.
Lévesque, 162, 324.
Levinaud, galocher, 295.
Lezay, 135, 136.
Lhornmeau, 79, 82, 90. '
Liart, 180.
Liet, 177.
Limousin, 24.
Lieleferine (Nicolas de), 2, 26.
Litouse, 235.
Lobel, 22.
Loiseau (ou Loizeau), 16. 20, 169,

180.
Loizerot, 16.
Longevialle, curé, 278.
Loret, 280.
Lorioux, 284.
Lorraine, 157, 163.
Loustallot, avocat, 248.
Louvet, 240, 245.
Loyal, 39, 40.
Loyau, 2.
Loye, 59.
Luissaud, 72, 100, 101, 111.

M

Magic (Le Mage), 245, 248. 249,
251, 252, 257.

Maichin (on Mescha.in), 77, 102,
104, 105, 135, 159, 161, 162, 182,
242.

Maillet. 278, 281, 289.
Ma:illocheau, 35, 125, 179, 222, 225,

260.
Maingait. 86.
Maire, 80, 189.
Matbetea,u, 74.
Malet, 22, 92, 172. 202. 204,
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Malherbe, 263.
Mallangie, 323.
Marais, 132, 134; 140.
Maraud, 7.
Marcellaud, 42, 44.
Marchais, maréchal, 326.
Marchand, avocat, 246.
Marche, 239.
Marchegai, 200.
Marcognet, 17, 18, 19.
Maret, 196.
Mariau, 23.
Marignac (Charente-Inférieure),

278.
Marion, curé, 270, 282.
Marsay, 35.
Martière (Guillotin de la), 35.
Martin, prieur, 258, 276, 293, 299.
Martin, 51, 86, 90, 230.
Martineau, 97, 138, 161, 196.
Massigndc (Charente), 75, 229.
Masson, 13. 329.
Matard, 113, 200.
Mathé, 99.
Mathias, 272, 291.
Maubland, 10.
Maugand, tisserand, 290.
Mauraiin,	 74, . 114,	 133,	 136,	 165,

230.
Mayet, 132, 180.
Mée, 190.
Mehé, seigneur de l'Estang, 318.
Memin, 70.
Meneau (Menaud,), 50. 84, 231, 295,

296, 298, 299, 302, 305, 306, 307,
308, 311, 312.

Menuteau de Courchans, 13.
Mercier	 ,d'Hautefaye,	 234, 237,

238.
Mère (de), 40.
Merle, 299. 302, 306.
Merleau, 75.
Merlet, 54.
Merzeav:, 57, 75, 206.
Meslier, 316.
Mesnard, 55, 86, 90, 93, 94, 100,

103, 129,	 142,	 143, 144,
166,	 177, 178, 179, 181,

159,
293,

163,
295.

Mesnard des Doussins, 260, 262.
Metz (de), 265.
Mi•cheau, 1, 15, 187, 194, 196, 200,

215, 216, 329.
Michelin, 85.
Micheton, 9.
Michot,	 61,	 159,	 180, 197. .205,

211'.

Migaut, 231.
Mignonneau, 23.
Migron	 (Charente- Inférieure),

154.
Millet, 148.
Milon, 240.
Mingaud, 291.
Minguet, 71, 84, 88, 92, 216, 230,

231, 235.
Mocquet, 240.
Moijerfroins, 13.
Moinet, 179.
Mo'isan, 324.
Moise], 203.
Moissac (Cantal), 263.
Motard, 44.
Molin de La Varenède, 258, 259.
Molineau, 292.
Molter, 64, 76.
Manb:run, 14, 28.
Mondot, 11.
Monnerea.u, 176.
Monnetreau, 97.
Montalembert (de), 35, 51, 80.
Montbazon, 160.
Montigaud, 186, 201, 202, 205, 206,

207, 209, 210, 212.
Mantis, 206, 211, 217.
Moreau', 180, 187, 216, 233.
Morel, 302.
Morin, 19, 50, 85, 86, 91, 101, 102,

199, 200, 214, 234.
Morineau, 35, 50, 74, 76, 78.
Morillon, 62.
Mnrisseau., 258.
Morisset, 179, 199, 204, 207, '208,

210,, 211.
Morisson, 101.
Mortier (du), 156.
Mossion, médecin, 279. •
Mouillot, 35, 200, 211, 212.
Moulins (du), 278.
Mounerie, 247, 252.
Mounier, . 48, 115, 119, 124, 133,

141, 229.
Mourain, serrurier, 279.
Mouirran, 47.
Mouraud, 234.
Moussé, 232.
Mousseau, 51, 65, 68, 85, 105.
Movet. 198.
Muller, 265.
Mulon, 140. 185.
Musset, 210. •
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N

Nadault, 321.
Nastivet, 38.
Neau, 49, 51.
Nérisson, 10.
Nézereau, 33-144, 163, 200, 203.
Nicolau, 241.
Niquet 96, 102, 230.
Nivaud, 217.
Noel, 114.
Nombalais, 162, 234.
Noret, 35.
Normand. 214.
Nossay (de), 48, 153, 154, 156.
Nourriger (de), 321.
Nou:ru, 237.

0

Olivier, 251.
Ozanneau, 245, 246, 251.
O_itlac (Charente-Intérieure), 331.

r
Pabous, 103.
Pataud. 53.
Pailhé, 283.
Pallet, 247.
Palurie (La), 157.
Pane au:, 325.
Pannetier, 83.
Paquean, 183.
Paquet. 203.
Paraunau. 226.
Paris, praticien, 288.
Patoche (dit 1?ufresne), 241.
Para., 60.
Pasquier, 9, 44, 47, 50, 56, 64, 65,

76, 101.
Paulian, 243, 250. 277, 315, 317,

322, 324, 330.
Paulin, 72.
Paus, charpentier, 283.
Pavit, 288.
Payen. 235.
Peclorin, 231, 235.
Pedouseau., 129.
Peiraud, 234.
Pélisson, -325, 326.
Pelletier, 114. 117, 287.
Peluchon, 43, 90, 106, 133, 134,

229.
Peraud, écuyer, 234.

Perraudeau, 79.
Perrogon, 39, 62, 78, 83, 84, 85,

86, 97, 132.
Peron, 318.
Peronneau, 229.
Persan de La Mothe, 260.
Petit, 70, 73, 148, 182, 188.
Petit Buy (du), 155-158.
Phelippon, sergent royal, 300,

302.
Picard, 17, 114.
Picaud, 20.
Picherit, 321, 325, 328.
Pichon, 79, 101.
Picot, 226.
Pierroy (Piedroy), 44, 59, 116,

128.
Piguerit, 317.
Pingonneau, 184.
Pineau, 16,- 94, 171, 186, 196, 201,

207, 211, 212, 215, 229, 230, 232,
233, 235, 237, 243.

Pinodière (de La), 239.
Pinsonneau, 33-144, 211.
Pi.ntault, 23.
Pion, 209.
Piory, 181, 182, 187, 189, 202.
Piou, 99.
Pipault, 161.
Plumet, 39.
Poirier, 11. 21, 287, 294.
Poisnettf, 7..
Poissonnet, 28.
Poitevin, 8, 85, 86, 89, 90, 99, 168,

171, 176, 187, 188, 198, 200, 204,
206, 207, 208, 210, 211, 212, 214.

Polignac (de), 325-331.
Pollard, 91.
Poncan de), 302.
Pons (de), 244. 251.
Pontezières, 145-217.
Ponthieu (de). 258.
Perché, 199, 200, 201, 205, 210, .

213, 216.
Porteau, 85.
Portier, 155.
Pottonier, 18.
Potut, tailleur d'habits, 277. 284.
Poulleteau, 114, 127.
Poullin., 148.
Poupetin. 82. 85, 88, 91.
Po:ussard, 303.
Prénôuveau. 169.
Pre'sac (de). 321.
Prevost, 42, 126, 129, 138, 170. 171,

190, 268. 275, 276, 280, 288.
Prieur, religieux. 303.
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Primaud, 49, 81.
Primoderie (de La), 231.
Prunier, 91, 105, 108, 110, 113,

120, 138, 145-217.
Puyboleau, 228.
Puymartin, prieur, 300, 307, 310.
Puyverger, 10.

Q

Quairiol, 301.
Ouantin, greffier, 291.

R

Rafaux, 75, 81, 86, 153, 157.
Ragaudy, 125.
Rainas, 11.
Raisin, 228.
Raisseau, 162.
Rangeard, 56, 58, 61, 62, 63, 82,

83, 88, 94, 95, 109, 111, 285. 287.
Ranger, 130.
Ran.soaneau, 235.
Rapt, 78.
Rapet, 84, 86, 109, 117, 120, 121,

123, 126, 132, 133, 134, 137, 140,
142, 145-218.

Rateau, 200, 324.
Rayé, 44, 47, 48, 56, 60, 64, 85,

93, 97, 98, 100, 102. 106, 107,
108, 117, 118, 130, 133, 158, 160,
161, 163-165, 169, 183.

Raymond, 159.
Recouvreur, 322, 328.
Regnaud, 10.
Reignier, 49, 55, 84, 90. 101, 104.

105. 106, 116, 118, 119, 129-140,
144, 236, 238.

Renaud, 7, 10, 12, 82, 85. 177, 195,
208. 210, 211, 213, 228, 231, 234,
287.

Renaudeau, 23.
Renaudet, avocat, 276.
Renoul, marchand sarger, 290.
Renoua, 284.
Reveillaud, 202.
Reynaud. 230.
Rhote, 68.
Riaud, 233.
Richard. 103. 128, 129, 134, 137.

138, 142 185, 235, 320.
Richarrlean, 163.
Rideau, 261 ,
Rigaud, 52, 188. 235.
Rimbert, 11.

Riorteau, 202, 210.
Rioux (Charente-Inférieure), 9.
Ristord, 109.
Rivard, 117.
Riaau, 89.
Rivière, 170, 184-189, 194 197, 199,

206, 209, 210, 213.
Riveruille, 70.
Robert, 50, 64, 91, 154, 180, 188,

191, 200, 204, 205, 211, 214, 236,
281.

Robin, 17, 287, 324.
Robinet, 9, 181.
Roche, 42, 56, 62, 66, 84, 187, 191,

241.
Rocher, 44.
Roches (des), 83, 85, 86, 88, 91.
Rochet, maçon, 283:
Rochex, 305.
Rochier de Lie, 252, 253.
Rocquet, 119.
Roger (dit Langevin), 245.
Boudai]. 323.
Roudeau, 9, 18.
Rondrail ,notaire, 318.
Roturier, soldat, 260.
Rougé (Rouger). 54, 82, 86, 91,

109, 111, 113, 135. 140, 283.
Rougier, 46.
Rouhault, 248, 249, 251, 252.
Rouillac (Charente), 231.
Boulet, 236.
Roument, 98.
Rousseau. 28, 45. 168, 184, 203,

222, 230, 232, 237.
Rousselot, 11.
Rousset. 198. 203.
Roux, 230. 233, 235.
Roy. 94. 215, 301.
Ru faut, 84.
Ruland. 100. 255.
Rullaud. 189, 194-198, 208. 209.
Rallier, 122. 124. 155. 159, 164,

165, 167. 168, 170. 200, 202. 207,
213.

s
Sablon. 87. 90, 91, 94, 112, 113.

148. 182, 218.
Saint-Aulaire, 202. 205. 206. 210.
Saint-Barthélemy, 7.
Saint-Blancard, 242.
Sain!-Ciers-Chomna!TRe (Charen-

te-Inférieure), 324.
Saint-Chéron, 13
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Saint-Glaire (de), 228.
Saint-Eugène (Charente-lnférieu-

re), 322, 324.
Saint-Jean d'Angély (Charente-

Inférieure), 241, 242.
Saint-Just-en-Bas (Loire), 251.
Saint-Maigrin (Charente - Infé-

rieure), 324.
Saint-Maixent (Deux-Sèvres), 234.
Saint-Mandé (de), 266.
Saint-Martin (de), 7, 51, 64, 67, 68,

72, 73, 74, 76, 79, 84, 88, 321.
Saint-Preuil (Charente), 324.
Saintène, 84.
Salle de Laubardemont (de), 87.
Salles, 162.
Salmon, 290.
Samson, 175, 183, 190.
Sanoeau, 12.
Saran, curé, 299.
Sareau, 118.
Sarrazin, 13, 279.
Saunier, 199.
Sauvion, 54, 57, 80, 9,3, 196, 204,

209.
Savari, 182, 317, 319, 321, 322, 327.
Sayreau, 158.
Sebron, procureur, 232.
Segonzac (Charente-Inférieure),

324.
Sembier, 168.
Senac, 317.
Senard, 158.
Sérard, 159.
Serier, 70, 78, 85, 88.
Serpier, vicaire, 222.
Serre, 246, 247, 248.
Serton, 241, 242, 243, 246, 247, 249,

250, 252, 256, 258, 266.
Serveau, 235.
Servinien, 13.
Sevret (de), 286, 296.
Sieard, 33-144, 187.
Sigournay, 174, 175.
Silly, 263.
Simon, 112, 113, 116, 120, 156,

248.
Simonneau. 23, 28.
Sipot. — Voir Cipot.
Sorin, 48, 57, 98, 110, 130, 189.
Sorlin, 7, 9, 10, 16.
Sorrain, 23.
Souchard, 56.
Sougues, curé, 282.
Soudard, 46, 58, 59, 70, 71, 73, 74,

75, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 98, 102, 103, 116, 117, 118,

121, 122, 131, 140, 141, 163.
Sourisseau, 217.
Souslemonties, 247.
Spens de Hibeaumont, curé, 222.
Surau, 100, 214, 242.
Suret, 61.

T

_abaud (ou Thabaud), 63, 83, 84,
97, 153, 161, 163, 168, 187, 188,
189, 191, 193, 195, 196, 199, 204.

Tailland, 50, 54, 64, 65, 71, 72. 78,
83.

Taillandier, 74.
Talin, 256.
Talion, 116.
Tapis, 129.
Tapissier, 278, 281, 285.
Tapon, 103, 130, 235, 237, 277, 279,

292, 309.
Tardy, 49, 68, 70, 72, 94, 101.
Tayeau, 11.
Teno, 21.
Terrasson, 272, 287.
Terrière, 158, 161, 162, 168, 187.
Tenon, 164.
Tessandier, 60, 97, 169, 170.
Tessereau, 163, 173.
Texier, 111, 116, 143, 153, 157, 158,

160, 163, 164, 169-172, 174, 177,
181, 184, 185, 192, 211, 212, 254.

Thévenin, 148, 175, 178, 251.
Thibaud, 217.
Thierce, 29.
Thinard, 203.
Thirion, curé, 299.
Thobeanx, 182.
Thomas, 17, 18, 173, 189, 218, 230,

263.
Thomassin, 20.
Thouliet, 118, 297.
Thouzé, 230.
Tilhar de Pongardin, 222.
Tillet, 298, 300.
Tison, 19.
Tonnay-Charente (Charente-Infé-

rieure), 234.
Torchon, 20.
Torillier, 251.
Toulisse. 201, 210, 211, 212.
Tourneur (Le), 23.
Tournois, 68.
Touzé, 230. •
Touzellerie (La), village. 223.
Trébuchet, notaire, 297, 305.
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Triaud, 98.
Tricard, 62, 68.
Triplon, 243.
Trolongé, sarger, 288.
Trouillé, 117,-124, 143.
Truchon, 227.
Tuber, 13.
Turbot, 163.
Turgo (de), chevalier, 250.
Turonneau, 19.
Turpeau, 205.

V

Valentin, 14, 319.
Valet, 314, 318, 323, 330.
Valeteau, 167, 172, 227.
Vallée (de), 226-229, 233, 247, 249.
Vaudreuil, 28.
Veillon, 222.
Verger, 130, 140.
Verne, 113.
Vernier, 231.
Véron, 280.
Veronneau, 237.
Verteuil, 17, 19.
Vetelet, 232.
Veyret de Lafaye, 304.
Vialet, 11.
Viand, 61, 68, 69, 79, 80, 82, 83,

85, 87, 90, 94, 105, 114, 135, 137.
Videau, 116, 124, 126.

Viette, 14, 222.
Vigëan, 324.
Viper, 318, 330.
Vignaud, 2.
Vilan, 154.
Villain, 320.
Villelongue, 13.
Viltemer (de), chirurgien, 277,

279, 288.
Villemeurs (de), 226.
Villeneuve (de), 324. --
Vincent, 41, 63, 164, 171, 191, 198.
Vinet, 201, 215, 217, 234, 236, 328.
Visdelou, 2.
Vitet, 72, 169, 176.
Vivard, 316.
Vivet, 321.
Vivian, 226.
Voie, 227.
Vouion, 7.
Vrignon (de), 243.
Vrillon, 184, 226.

Y

Yasse, 2.
Yonque, seigneur de La Ferrière,

296, 297, 300.
Ysambard, 41.
Yvelin, 240.
Yvon, 128.
Yvurouen, 232.

La Rochelle, lsprimerie Nouvelle 1Vo€1 Texier, L.-J. Hotly, Directeur.
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GABRIEL AUDIAT,

Paris.

DANIEL BETHMONT,

Paris.

JOSEPH BOURCY,

Paris.

MARQUIS DE CHASSELOUP-LAUBAT,

Paris. •

Louis DELAVAUD,

Paris.

COMTE DE LA ROCHEFOUCAULD,

Paris.

II. BOUSSEMOUSSE,

Paris.

DE SAINT-MARSAULT DE CHATELAILLON,

• Poitiers.

DENIS JOLY D'AUSSY,

Saint–Jean–d'Angély.

DOCTEUR ED. AUDIAT,

Saintes.

CHARLES DANGIBEAUD,

Saintes.

CHARLES INQUINBERT,

Saintes.

ANATOLE LAVERNY,

Saintes.

BARON OUDET,

Saintes.

GASTON TORTAT,

Saintes.

MARCEL PELLISSON,

L'Echallier.

DOCTEUR GUILLAUD,

Saintes.

COMTE D'ARCHIAC,

Nogent-les-Vierges.

MARQUISE DE BREMOND D'ARS,

Riec.

RAMBAUD DE LARROQUE,

Bassac.

ABBÉ COURIVAULT DE LA VILLATE,

Angoulême.

HENRI TAMIZEY DE LARROQUE,

Gontaud.

COMTE MAXIME DE MONTBRON,

Buzay.

GEORGES MUSSET,

La Rochelle.

FRANÇOIS PINASSEAU,

Petit–Saint–Germain.

CLAUDE DE MONTI DE REZ1:,

Nantes.

SANDER RANG Des ADRETS,

Niort.

EUGhNE G1RAUDIAS,

La Mothe–Saint–Héraye.

EUT ROPE JOUAN,

Mortagne–sur–Gironde.

COMTE ARLOT DE SAINT–SAUD,

La Valouze.

EMILE MAUFRAS,

Beaulieu.

BIAIS–LANGOUMOIS,

Angoulême.

ALEXANDRE PELLISSON,

Cognac.

DOCTEUR SOTTAS,

Paris.
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LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTE

(t er mars 1918)

mietiwie placé devant le nom indique la (late d'admission)

â	 ?A

j 1

/pi,IBB^b^•
	 CHARENTE

1901. — BERNARD DU MAINE (Marcelin), A 10, au château de Mon-
tausier, par Baignes.

- 1893. — BIAIS-LANGOUdIOIS (Emile), A Q, archiviste-bibliothé-
caire de la ville, correspondant du ministère des Beaux-Arts,
conservateur du musée, rempart de l'Est, 34, à Angoulême.

1885. — CIIACNAUD (Auguste), conseiller d'arrondissement pour
le canton d'Aigre (Charente), négociant, à Cognac.

1882. — COGNAC (la bibliothèque de).
1874. — COURIVAULT DE LA VILLATE (l'abbé), vicaire général à

Angoulême, 109, rue de Beaulieu.
1911. — FAYET (Gabriel), notaire honoraire, à Barbezieux.
1906. — IIENNESSY (James), négociant, conseiller général, député,

à Cognac.
1902. — IHENNESSY (Jean), député, au château de Saint-Brice, par

Cognac.
1898. — IIÉHIARD (Iiélie), négociant, à Cognac.
1874. — MARTELL (Edouard), sénateur, conseiller général, prési-

dent de la Chambre de commerce, négociant, à Cognac.
1895. — MARTIN (l'abbé), curé-doyen de Châteauneuf-sur-Cha-

rente.
,a 1896. — PELLISSON ( Alexandre) , négociant , conservateur du

musée, à Cognac.
• 1881. — RAMBAUD DE LARROQUE, avocat à la cour de cassation, à

Bassac, par Saint-Même, et à Paris, rue de Lille, 97.
1896. — SAILLI': (Albert), négociant, à Barbezieux.
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CHARENTE-INFÉRIEURE

Arrondissement de Jonzac

1904. — BIIAULT DE BOURNONVILLE (Alphonse), maire de Mont-
guyon.

1890. — DUMONTET (André), à Archiac.
1903. — Foucul (l'abbé Camille), archiprêtre, à Jonzac.
1880. — GUIONNEAU (l'abbé Edouard), curé de Plassac, par Saint-

Genis-de-Saintonge.
1909. — JoxzAC (la ville de).
1912. — MARTINEAU (René), à Archiac.
1916. — MERLE (M m`), à La Gorce, commune de Soubran.

- 1878. — PINASSEAU (François), I , licencié en droit, notaire
honoraire, président d'honneur de la Société de gymnastique
La San-one, au petit Saint-Germain, commune de Chevan-
ceaux, par Montlieu.

1912. — RoY (l'abbé), curé de Montlieu.
1883. — VIGEN (le docteur Charles), licencié en droit, membre

du comité de publication, aux Galards, près Montlieu.

Arrondissement de , La Rochelle

1899. — BAun (l'abbé Ovide), vicaire général, à La Rochelle.
1898. — DUPEUX (l'abbé Georges-Séraphin), curé de Saint-

Médard.
1909. — EYSSAUTIER (Mgr Auguste), évêque de La Rochelle.
1913. — FLEURY (M°' veuve Paul), à Marans.
1904. — LA ROCHELLE (archives départementales de).
1875. — LA ROCHELLE (bibliothèque de), bibliothécaire: M. Geor-

ges Musset.
• 1917. — MONTBRON (comte Maxime DE), conseiller général, à

Buzay, par Aitré.
1874. — MUSSET . (Georges), I 40, archiviste-paléographe, avocat,

bibliothécaire, membre du comité de publication de la Société,
rue Gargoulleau, 32, à La Rochelle.

1911. — RICHARD (l'abbé), curé de Laleu.
1898. — Voy (l'abbé Antoine), curé-doyen de La Jarrie.
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Arrondissement de Marennes

1902. — BREUIL (A.-G.), 1, rue Pasteur, à Marennes.
1890. — CIIAILLEVETTE (la commune de) ; maire : M. Louis

Lacombe.
1875. — HIERS-BROUAGE (la commune de) ; maire : M. Henri

Lelouis.
1894. — JEAN (Amédée), greffier de justice de paix, à Saint-

Pierre d'Oleron.
1884. — MoRIN (Delisse), 2, rue Saint-Pierre, à Royan.
1909. — RENAUD (l'abbé), curé dc Médis.
1887. — ROYAN (bibliothèque municipale de).
1886. — SAINT-PIERRE-D' OLERON (la commune de).
1887. — VINCENT (l'abbé), chanoine honoraire, villa Saint-Hubert,

à Saint-Trojan.

Arrondissement de Rochefort

1902. — LEMONNIER (l'abbé), chanoine honoraire, I 0, aumônier
du Lycée de Rochefort, en retraite, à Rochefort.

1890. — REGELSPERGER (Gustave), docteur en droit, 8, rue Lesson,
à Rochefort.

1874. — ROCHEFORT (la bibliothèque), bibliothécaire : M. Cassan.
1908. — ROUSSEAU (Gabriel), docteur en droit, rue Victor-Hugo,

11, à Rochefort.
1884. — TaèZE (le docteur Alfred), 	 0/014, médecin, 18, rue

Audry-de-Puyravault, à Rochefort.

Arrondissement de Saint-Jean-d'Angély

1885. — BIGNON (Frédéric), à Beauvais-sous-Matha.
1915. — BOUYGUES (Joseph), 17, chaussée du Calvaire, à Saint-

Jean-d'Angély.
1914. — CHALLE (Maurice), propriétaire, à Archingeay.
1875. — GODET (Marie-Gabriel), avocat, à Saint-Jean-d'Angély.
1884. — GUY DE CuGNAC (comte), chef de bataillon en retraite, à

Château-Gaillard, commune de Juicq.
• 1890. — JOLY D'AussY (Denys), avocat, à Saint-Jean-d'Angély.
1885. — MAncIIAT (Arthur), licencié en droit, avoué, à Saint-

Jean-d'Angély.
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1883. — MESNARD (Amédée), A Q, avoué, membre du Comité
d'études du département de la Charente-Inférieure, officier
de l'ordre du Nicham, à Saint-Jean-d'Angély.

1911. — PERRIER DES BROUSSES (Georges), à Saint-Savinien.
1889. — PRIVAS (baron), à La Roche, commune de Colvert, par

Loulay.
1901. — ROCI;E-FROJIY, négociant, 2, rue de la Tour-Ronde, à

Saint-Jean-d'Angély.
1904. — SAINT-JEAN-d ' ANGÉLY (bibliothèque de).
1915. — TERCINIER (Léon),	 , chef d'escadrons en retraite, logis

de Gadeville, Brie-sous-Matha.
1909. — VENANT, château de La Vallée,, commune d'Archingeay,

par Saint-Savinien.

Arrondissement de Saintes

• 1885. — AUDIAT (Edouard), , médecin de marine, sur le Coteau,
à Saintes.

1878. — BARINOT (Ferdinand), avocat, suppléant du juge de paix,
premier adjoint au maire, membre du conseil d'administra-
tion de la Société, rue Saint-Vivien, à Saintes.

1910. — BAUSTERT, architecte, cours National, à Saintes.
1899. — BEAUD (Achille), docteur en droit, avoué, rue Saint-

Vivien, à Saintes.
1911. — BELLOT (Samuel), au Carmel, près Saintes.
1901. — BERTIIELOT (Jean), notaire, trésorier de la Société, rue

de l'Aire, 17, à Saintes.
.1874. — BIGNON, au Treuil, près Burie.
1902. — BOURCY (Daniel), notaire, cours National, à Saintes.
1911. — BOURDIN, directeur du Crédit Lyonnais, à Saintes, tré-

sorier-adjoint de la Société.
1900. — BouYER (Léon), avocat, président du Syndicat d'initia-

tive de la Saintonge, rue de l'Ancien-Palais, à Saintes.
1909 • — BREJON; avocat, rue Saint-Maur, à Saintes, secrétaire de

la Société.
1902. — BURES (Maurice), docteur en droit, avocat, rue Cuvilliers,

à Saintes, vice-président de la Société.
1911. — BURIE (bibliothèque municipale de).
1883. — C.A%AUGADE (Henri), négociant, avenue Gambetta , à

Saintes.
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1883. — COUTANSEAUX (Justin), négociant, ancien président du
Tribunal de commerce, cours National, à Saintes.

1874.. — DANGIBEAUD (Charles), A 0, conservateur des musées,
bibliothécaire, vice-président de la Société, 14, rue des Bal-
lets, à Saintes.

1900. — DERUELLE (Auguste), *, chef d'escadrons en retraite, rue
Saint-Macoult, 33, à Saintes.

1904. — DRESNAY (marquise Du), au château du Cornier, près
Saintes.

1904. — Foucii R (Marcel), propriétaire à Préroux, commune de
Pérignac.

1902. — GAY 'DE' LA CHA RTRIE (Jacques), rue Cuvilliers, à Saintes.
1886. — GEMOZAC (la commune de) ; maire : M. Repéré.
1906. — GENET (Eusèbe), 4, sénateur, maire, place du Champ-

de-Foire, à Saintes.
1902. — GRANDIDIER (E.), ancien maire de Cozes.
1882. — Gu g iiI.N (Edmond), I Q), juge au Tribunal civil, à Saintes.

• 1883. — GUILLAUD (D` Jean-Alexandre), ;e., I Q, professeur à
l'Université de Bordeaux, à Saintes.

1909. — INQUINBERT (Charles), cours National, 79, à Saintes.
1900. — INQUINBERT (Louis), négociant, quai des Frères, à Saintes.
1912. — JEANDEAU (Mgr Gabriel), camérier de Sa Sainteté, direc-

teur de l'Institution (le Notre-Darne-de-Recouvrance, à Saintes.
1874. — JOUAN (Eutrope), à Mortagne-sur-Gironde.
1902. — LA AGE DE MEUX (Louis DE), à Mongaugé, commune de

Chérac.
1902. — LAFERRIÈnE (Joseph JULIEN), notaire, rue des Notre-

Danie, à Saintes.
1902. — LASNE, A , ingénieur des ponts et chaussées en retraite,

aux Pierrières, commune de Sahlonceaux, par Saujon.
1888. — LAVERNY (Anatole), sous-inspecteur des douanes en

retraite, au château du Coudret, près Saintes.
1911. — LENEGRE, principal du Collège, à Saintes.
1885. — MARTINEAU (Maurice), négociant, rue de l'Ancien-Palais,

à Saintes.
1914. — MARQUII] (Jules), docteur-médecin, à Saint-André-de-

Lidon.
1884. — M Esi nEAU (Abel), négociant, membre du conseil d'admi-

nistration de la Société, rue du Port-des-Frères, à Saintes.
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1905. — MONTROGNON DE SALVERT (le comte DE), à La Tillade,
commune de Saint-Simon-de-Pelouaille, par Gemozac.

1887. — MORNAC, rue des Notre-Dame, à Saintes.
1908. — ORLIAGUET, imprimeur, à Saintes.

- 1874. — OUDET (le baron Amédée), licencié en droit, ancien
secrétaire général de préfecture, maire d'Ecurat, président
de la Société, rue des Ballets, 25, à Saintes.

1909. — PARANT (Paul), maire, à La Chapelle-des-Pots.
1906. — PEDEZERT (Charles), e6 ingénieur des Chemins de fer de

l'Etat en retraite, rue de la Vieille-Prison, à Saintes.
- 1887. — PELLISSON (Marcel), délégué cantonal,.à L'Echalier, par

Mortagne-sur-Gironde.
1916. — PLANTY (M"e), aux Quatre-Portes, à Saintes.
1874. — PLASSAY (la commune de),. maire : M. Gaston Charrier.
1892. — POMMEREAU (Gaston), à La Coudinerie-en-Cravans, par

Gemozac.
190G. — PRÉvosT (J.), libraire, cours National, 15, à Saintes.
1877. — SAINTES (la bibliothèque de), bibliothécaire : M. Dangi-

beaud.
1918. — TAITTINGER (Pierre), lieutenant instructeur au 20 e chas-

seurs, 54, rue de La Roche, à Saintes.
1908. — TERCINIER (William), O , lieutenant-colonel d'artillerie

en retraite, à Saintes.
1905. — TERCINIER (Paul), 4, chef de bataillon en retraite, rue

Cuvilliers, à Saintes.
1880. — Ton-AT (Gaston), docteur eu droit, juge au Tribunal

civil de Saintes, rue de l'Hôtel-de-Ville, 4, à Saintes.
1918. — VALLEIN (Paul), négociant, à Chermignac.

DEUX-SÈVRES

1900. — BEAUCIIET-FILLEAU (Paul), 4 Chef-Boutonne.
-1875. — GIRAUDIAS '(Eugene), A ie; licencié en droit, conseiller

général, notaire, maire de La Mdthe-Saint-liéraye.
1893. — NIORT (la bibliothèque de)..

- 1900. — RANG DES ADRETS (Sander), off, préfet des Deux-Sèvres.

DORDOGNE

1888. — SAINT-SAUD (le comte d'AnLOT DE), ancien magistrat, au
château de La Valouze, par La Roche-Chalais.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— lIi —

DOUBS

1902. — PRIEUR (le docteur Félix), bibliothécaire de la Biblio-
théque universitaire, à Besançon.

FINISTÈRE

• 1911. — BREMOND D'ARS (comtesse Joseph DE), au château de la
Porte-Neuve, par Riec-sur-Belon, et rue du Mail, 22, Rennes.

GIRONDE

1883. — BENON (Georges), contrôleur principal des _contributions
directes, 74, rue de la Trésorerie, à Bordeaux.

1882. — BORDEAUX (la bibliothèque de).
1908. — FouRESTIER (Paul); 12, cours du Pavé des Chartrons, à

Bordeaux.
1903. — LETELII3 (Eugène), à Pondaurat.

• 1883. — MAUrRAS (Emile), ancien notaire, à Beaulieu, par Bourg-
sur-Gironde.

1901. — VIGNIAL (François-Jules), rue Rodrigues-Pereire, 24, à
Bordeaux.

INDRE

1903. — AUDIAT (le docteur Charles), médecin, à Châteauroux.

INDRE-ET-LOIRE

1910. — BÉRAULT, conservateur des hypothèques, à Tours.

LOIRE-INFÉRIEURE

• 1883. — MONTI DE REZI (Claude DE), quai Ceineray, à Nantes.
1903. — NANTES (la bibliothèque municipale de), bibliothécaire :

M. Rousse.

LOIRET

1887. — BEAUCORPS (le baron Adalbert DE), ancien officier, châ-
teau de Chécy.

LOT-ET-GARONNE

1881. — Du VAUROUX (Mgr Paul SAGOT), évêque d'Agen.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



1889. — TAMIZEY DE LARROQUE (I-lenri), membre du Conseil
héraldique de France et de diverses sociétés savantes, pavil-
lon Peiresc, à Gontaud.

MAINE-ET-LOIRE

1903. — ANGERS (la bibliothèque municipale d'), bibliothécaire :
M. Jouvin.

NORD

1901. — TROCHON (Paul), directeur général de l'Union indus-
trielle du Nord, boulevard de la Liberté, 76, à Lille.

SEINE

• 184. — ARCHIAC (le comte n'), au château de Villiers-Saint-
Paul, par Creil (Oise), et à Paris, rue Miromesnil, 46.

1893. — ARCHIVES NATIONALES, rue des Archives, à Paris.
-1887. — AUDIAT (Gabriel), A 0, agrégé des lettres, licencié en

droit, professeur au lycée Janson-de-Sailly, à Paris, 240, rue
de Vaugirard.

-1899. — BETII\IONT (Daniel), *, directeur de la Société métallur-
gique de Dives, rue Davioud, à Paris.

1893. — BONNET (Arthur), ingénieur en chef des ponts et chaus-
sées, boulevard de Courcelles, 106, à Paris.

1913. — BOUCIIEJIOUSSE, receveur des successions, vin e bureau,
12, rue Gustave-Courbet, à Paris.

• 1902. — BOURCI( (Joseph), ancien juge, 2, rue Poncelet, à Paris.
'1874. — CHAssELouP-LAunAT (marquis DE), ;e., 45, avenue Mon-

taigne, à Paris.
1914. — CHATELIER (Jules), directeur de la Maladie Parisienne,

13, rue Tronchet, à Paris.
1904. — CHAUDRUC DE CRAZANNES (le baron), 18, avenue Mercé-

dès, à Paris, et château de Crazannes.
1914. — CHESNIER DU CHESNE, 26, rue Vanneau, à Paris.
1913. — DAUCHEZ (René), rue du Regard, à Paris.

-,1881. — DELAVAUD (Louis), O , G C 44, I , ministre plénipo-
tentiaire, 85, rue de la Boétie, à Paris.

1915. — DEPOIN (J.), président de la Société de sténographie,
sténographe au Sénat, secrétaire général de la Société histo-
rique du Vexin, 150, boulevard'Saint-Germain, à Paris.
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1883. — DURET (Théodore), homme de lettres, 4, rue Vignon, à
Paris.

1913. — FORT. (Gustave), secrétaire général du Crédit Fon c ier,
19, place Vendôme, à Paris, me.

1911. — HEURTEL (Jean), auditeur au Conseil d'État, 91, avenue
Kléber, à Paris.

1912. — KERRAOUL (Jean V ITTU DE), rue Decamps, 12, à Paris.
•1889. —.LA ROCiHErouCAULD (le comte Aimery DE), 83, rue de

l'Université, à Paris, et au château de Verteuil (Charente).
1887. — LESTRANGE (le vicomte Henri DE), conseiller général à

Saint-Julien, par Saint-Genis-de-Saintonge, rue de Lota, 5,
à Paris.

1906. — MASSIOU, 4, rue Rigaud, à Neuilly-sur-Seine.
1903 — MASSOUGNE DES FONTAINES (le vicomte DE), avenue de

Tourville, 21, à Paris.
1891. — PELLETREAU (Léon), rue de Longchamp, 53, à Paris.
1906. — PICARD (Auguste), libraire, 82, rue Bonaparte, à Paris..
1896. — RAYNAUD (Michel), quai de Gesvres, à Paris, ive.
1913. — SOTTAS (le docteur Jules), médecin-major de 1" classe,

47 1 ", avenue Bosquet, Paris.
1909. — STÉCIIERT, libraire, rue de Rennes, à Paris.
1886. — STEIN (Henri), A Q, archiviste paléographe aux Archi-

ves nationales, rue Gay-Lussac, 38, à Paris.

SEINE-ET-OISE

1903. — GUIONNET (Armand), méd. 1870, docteur en droit, chéf
de bureau en retraite (lu contentieux des Chemins de fer de
l'Ouest, 23, rue Saint-Cloud, à Ville-d'Avray.

1901. — RÉVEILLAUD (Eugène), avocat, sénateur de la Charente-
Inférieure, à Versailles, boulevard de la Reine, 155.

TARN-ET-GARONNE

1911. — RAIMBAUD, rue Sainte-Catherine, à Moissac.

VENDÉE

1905. — FLEURIMON (L.), inspecteur de l'exploitation aux Chemins
de fer de l'Etat, à La Roche-sur-Yon.
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VIENNE

1903. — PorrIEns (bibliothèque municipale de), bibliothécaire :
M. E. Ginot.

-1874. — SAINT-MARSAULT DE CnASTELAILLON (le vicomte Maurice
Green DE), 23, rue Saint-Louis, à Poitiers.

1906. — Vo yé, colonel en retraite, 8, rue Chilvert, à Poitiers.

ÉTRANGER

1906. — DULAU (Frédéric), libraire, Sho-Square, 37, à Londres.
1883. — GUILLET (Emile), négociant, à Londre

`1
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si bien que l'on pourrait se demander si ce registre n'est pas une

suite, mais je ne le crois pas. De certains passages il ressort qu'il

entendait simplement recueillir des souvenirs, aider sa mémoire,

qui sait ! peut-être avec l'arrière-pensée de pouvoir émerveiller

ses petits-enfants par la précision de sa mémoire (parce qu'il

l'aurait rafraîchie le matin par une lecture préméditée), quand il

leur raconterait, avec force détails circonstanciés, un événement

remontant à vingt-cinq ou trente ans ! Tant de rouerie, tant de

calculs à longue portée sont-ils entrés dans l'âme de Michel

Reveillaud P Le bonhomme, à vrai dire, ne paraît pas avoir tant

de malice dans son sac. Il nous apparaît comme un bon bour-

geois, simple, d'une honorabilité parfaite, très considéré dans le

clergé, d'une intelligence très moyenne, d'une instruction que

son style, ses écorchures fréquentes de noms propres (1) et usuels,

ses expressions, son orthographe permettent d'abaisser au-dessous

d'une bonne moyenne. On reconnaîtra en lui, en revanche, un

Saintongeais pur sang. C'est un excellent père de famille, parta-

geant son temps entre les siens, ses proches, son étude, le palais

et le clergé. Il s'est marié deux fois. De sa première femme,

Jacquette Delort, il paraît n'avoir eu qu'une fille ; il la perdit en
mars 1717 et se remaria quatre mois après, à Bordeaux, avec

Marie Pouyade, dont il eut quatre enfants, un fils notamment,

Pierre Reveillaud; qui devait être le père du vénérable curé de

Saint-Pierre, mort en 1855, l'abbé Pierre-François-Etienne Reveil-

laud, en qui le nom de la famille s'éteignit.

De quoi, de qui Michel Reveillaud a-t-il voulu garder des sou-
venirs ? A quoi, à qui s'est-il intéressé?

A sa famille tout d'abord, ce qui est tout naturel et classique.

Nous n'avons fait que rééditer une vieille coutume répandue

parmi les anciennes familles, tombée en désuétude depuis un siè-

cle, en instituant notre livre de famille. Reveillaud n'a garde

d'omettre un seul mariage de ses parents ou enfants,. une seule

naissance des enfants issus de ces mariages, un seul décès. Son

arbre généalogique est facile à dresser. Mais il va .plus loin, il

enregistre des mariages et des décès de personnes qui lui sont
totalement étrangères par le sang et le rang. On trouvera peut-

(1) On pourrait dire, pour sa défense, que ces écorchures sont nombreuses
chez les notaires.
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être qu'il abuse, que son journal est un double des registres
paroissiaux. Ne nous en plaignons pas trop, car il fournit ainsi
des renseignements précieux que l'on ne saurait rencontrer là
précisément où on serait en droit de les attendre, vu que la plu-
part de ces registres n'existent plus pour les époques qu'il vise.
La considération et l'estime attachées à certaines personnes de la
noblesse, de la bourgeoisie, de la magistrature, donnent la raison
du souvenir que Reveillaud leur accorde dans ses notes. Elles
servent à rectifier parfois, à préciser, des points de biographies.
Voyez, par exemple, le cas de Claude de Saint-Simon (1701). Mais
d'autres motifs l'ont amené à prendre le même soin à l'égard
d'amis, peut-être d'anciens clients, même pour des gens d'humble
condition. Il faisait partie d'une confrérie de pénitents dont il
aura désiré ne pas laisser les actes tomber dans l'oubli. Mon
Dieu! sans lui, nous ne la connaîtrions guère. J'avouerai que la
connaissance est mince ! Quant à ses amis, lui seul était juge de
l'opportunité d'une mention. On remarquera, en outre, qu'il col-
lectionne les décès de vieillards âgés de 80 ans et plus.

Avec autant de raison on ne se plaindrait pas d'ignorer la
quantité de cierges allumés sur l'autel ou autour d'un cercueil,
encore qu'il y ait là matière à réflexions. Reveillaud considère
comme un bel enterrement celui où le luminaire est nombreux.
D'où l'on pourrait induire que ce luminaire constituait une forme
de luxe applaudi par les uns, blâmé par d'autres, car nous voyons
quelques vieilles personnes pieuses prohiber cette dépense, de
même que nous voyons de nos jours une réaction accentuée contre
la débauche de couronnes mortuaires dont il était de bon ton,
jadis, de couvrir le char dessus et sur ses trois côtés.

A première vue, aussi peu récréatives paraîtront les notations
d'élections de jurats, des entrées en fonctions de tel ou tel con-
seiller au présidial ou de l'élection de tel ou tel procureur ignoré,
des premiers plaidoyers de tel ou tel avocat, des nominations de
tel ou tel chanoine. Mais, avant de condamner, soyons prudents
dans notre jugement, réservons même à Michel Reveillaud des
circonstances très atténuantes, distinguons. Nulle part ailleurs
nous ne rencontrerons l'équivalent de ce qu'il nous offre. Nous
sommes d'une indigence désolante en ce qui concerne l'échevi-
nage ; nous ne connaissons que très peu nos échevins, même à
une époque récente. Et pour ceux dont nous avons les noms, nous
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ignorons les dates d'entrée en fonction. Sous ce rapport, Reveil-
laud contribue très utilement à la documentation de notre histoire.
J'en dirai autant du' Chapitre. J'ai pu dresser une liste de chanoi-
nes pour les xvn` et xvin e siècles grâce aux minutes de notaires,
mais je suis incapable de préciser la succession et les dates extrê-
mes de la plupart d'entre eux. Nous remercierons Reveillaud
d'avoir eu l'heureuse idée de s'intéresser à ces messieurs. D'ail-
leurs, il était trop homme d'église pour les négliger même sur
son registre. Il est manifeste que tout ce qui touche aux clergés
régulier et séculier avait pour lui un attrait captivant. Nous nous
captiverons moins, mais nous saurons apprécier la contribution
qu'il nous fournit.

Reveillaud appartient à un milieu essentiellement religieux,
ne l'oublions pas. Non seulement ses sentiments sont tout impré-
gnés de religion catholique (1), mais il est entouré de prêtres et
de religieuses : un de ses frères est çuré de Dompierre-sur-Cha-
rente, un de ses cousins, un de ses oncles sont prêtres, trois de
ses soeurs sont religieuses et son fils aîné entre chez les Jésuites.
Jean Reveillaud, conseiller ,en l'Election, son autre frère, et sa
femme Jeanne Billaud font leur testament le 7 septembre 1716 :
ils modifient les adjurations que l'on ,,est habitué à lire en tête des
testaments anciens ; ils emploient unie phrase plus mystique et
bien caractéristique. Ils se recommandent au grand saint Eutrope,
« notre apotre », et à tous les saints du Paradis, et les prient « de
recevoir nos âmes, lorsqu'elles seront séparées de nos corps, et
les faire jouir de la vision béatifique qui doit être le terme de tous
les chrétiens ».

On comprend quel intérêt notre procureur prenait à tout ce
qui touchait au clergé et comment, partageant sa vie entre l'église
et le prétoire, son journal devait forcément se ressentir de cette
double influence. Censurer, c'est-à-dire rogner dans ces pages
toutes écrites dans un but documentaire eut été une facile beso-
gne, sauf à le regretter à un moment donné. Voilà pourquoi j'ai
été très sobre de coupures. En ce qui concerne notamment les
avocats et les procureurs, plusieurs parvinrent aux premières
charges de la municipalité, leur début est un petit trait de leur
histoire.

(1) Voyez sa phrase sur Nicolas de Lisleferme, protestant.
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Le même point de vue documentaire m'a fait résister à la ten-
tation d'amputer les nombreux récits de processions, d'exercices
propitiatoires ayant pour objet d'obtenir de la pluie ou du beau
temps, de cérémonies de jubilés ou de canonisations, où Reveil-
laud se complaît avec une patience que nous ne partageons pas.
Il abuse, c'est incontestable. Mais, en somme, la fréquence même
de ces manifestations religieuses est un trait de moeurs utile à
connaître, une preuve de l'esprit public saintais au xviii' siècle,
et, au point de vue climatologique, ces notes sont instructives.
Reveillaud n'aurait pas tout à fait tort de répondre à nos repro-
ches qu'il écrivit pour lui et non pour nous, qu'il nous laisse
libres de prendre ce qui nous convient et de rejeter ce qui nous
déplaît. La réponse est irréfutable.

En résumé, son journal se présente à nous comme une collec-
tion de faire-part divers précieux, puisque les registres du temps
ont disparu, de comptes-rendus qu'un Bulletin religieux ou une
Semaine religieuse de diocèse insérerait avec joie, dans lesquels
l'histoire des cérémonies de l'Eglise à Saintes trouvera à glaner,
enfin de quelques faits anecdotiques, tels que les réceptions des
évêques de la ville, des princes et princesses de passage à
Saintes, les ouragans, incendies, soutenances de thèses, épidémies
(influenza, fièvre aphteuse), inondations,.... etc.

On s'étonnera de rencontrer tant de détails oiseux. Évidem-
ment, le rédacteur n'a pas le sens critique très affiné. On s'éton-
nera davantage qu'il n'ait pas cru devoir noter certains événe-
ments d'une importance indiscutable. Ainsi, par exemple, il ne
dit mot de l'impression produite en ville par la mort de Louis XIV
et l'avènement d'un tout jeune enfant, de la répercussion des
affaires de la banque de Law (j'en ai trouvé des traces dans les
minutes). Il s'effraie, avec tout le monde il faut l'avouer, d'une
indisposition légère du roi en 1721, et l'alarme qui saisit tout le
royaume en 1744, quand le roi fut gravement malade à Metz, ne
trouve aucun écho dans son journal.

En dehors de tout autre mérite, Reveillaud a celui fort appré-
ciable d'être exact, à part quelques défaillances légères de mémoire
quand il a laissé passer quelque temps sur un fait qu'il veut con-
signer sur son registre. J'ai pu contrôler presque tous ses rensei-
gnements par mes notes de minutes, sans lesquelles, qu'on me
permette de le dire, je n'aurais jamais pu annoter ce journal. Si
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je suis resté quelques fois dans le doute, c'est par prudence.
Reveillaud a la fâcheuse manie — encore un détail de moeurs —
d'appeler les gens par les noms de leurs terres. Il n'est pas tou-
jours facile de les identifier à coup sûr. Néanmoins, j'avais sous
la main assez de contrats de mariage, de testaments, d'actes de
partages ou de notoriété pour reconnaître le plus grand nombre
des personnes désignées.

CH. DANGIBEAUD.
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JOURNAL

DE

MICHEL REVEILLAUD

Miracle. — Le premier juillet 1696 M' larchevesque de
Corainte, grec, a arivé an cette ville, y a resté huit jours.

I ces fait un miracle à son ocasion en faveur d'une famme
au père recollé, dans la chapelle de la Vierge, y ayant laissé

les bourdes et une chèse (1).

M' le conte de Blesnac mort. — Le 26 juillet 1696 on n'a

reseu an cette ville par les nouvelles de La Rochelle que

M' le conte de Blesnac (2) estoit mort le 9 du mois der-

nier aux Isles de l'Amerique et anterrè le landemain.

Pais généralle publiée. — Le 30 de novambre 1697 la pai

généralle a esté publiée an cette ville, et il an n'a esté fait

un feu de joy (3).

Premier plaidoyer de M' Demessac et Chevreil. — Le
lundy 21 avril 1698, M r Demessac et M r Chevreil, advocats,
ont fait leur premier plaidoyer, et ont estés prèsantés savoir
mondit sieur Demessac par W Baudouin et mondit sieur

(I) Voyez Bulletin, t. in, p. 171 et vi, p. 240. Le passage de cet archevêque
inconnu est signalé à Poitiers sous le nom d'évêque de a Saint Morrée en
Gresse n, puis à Saintes, où l'abbesse voulut lui faire rendre l'ouïe à
MII. Suzanne-Henriette de Foix. Cet évêque ou archevêque a tout à fait l'air
d'un imposteur.

(2) Charles de Courbon, marquis de La Roche-Courbon, comte de Blénac,
seigneur de Romegoux..., gouverneur des îles françaises d'Amérique, décédé
le 10 juin. Cf Beauchet-Filleau, Dictionnaire des familles du Poitou, t. u, p. 688.

(3) Traité de Ryswick.
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Chevreil par Mr Lileferme et ont tous parfaitement bien

fait.

M' Mareschal, procureur, mort. — Le 29 avril 1698

M'' Mareschal, procureur est mort.

M' Richard La Fernandrie mort. — Le huitiesme may

1698 Mr de La Fernandrie est mort ét anteré à Saint Maur (1).

Batesme d'un des enfans de M' Villain. — Le 11 de mai

1698 j'ai présanté avecq Madame Brehon un des anfans

de Mr Villain au hatesme.

Madame La Pointe morte. — Le 22 juillet 1698 Madame

La Pointe est morte (2).

La tour des pons desmolie racomodée. — Le 19 d'aoust

1698 on na commansé à desmolir la tour des pons pour la
racomoder par l'ordre de Monsieur l'intendant, et pour
cella on doit donner à l'ouvrier deux mil cinq cents livres.

Mariage de M' La Chatignerag et elle Pichon — Le 24

d'aoust 1698 W de La Chatigneray et Mademoiselle Pichon
se sont mariés (3).

M''Seuillet mort. — Le 25 dudit mois iI' Seuillet père
est mort et a esté anterré le 26 à,Saint Hutrope.

Gelée terrible. — Les vendanges de 1698 de mesmoire

d'omme n'ont jamais esté sy médiocre et cella à cause d'une
gellée qui a passé par tout le roiaume ni ayant point heu
non plus de fruits et peu de grains.

Baptesme. — Le 16 de novembre 1698 j'ai présanté un
des anfans du mestayer de Changrelou au batesme et ma
commère a esté Made"e Bouillon la jeune.

(1) Probablement Jean Richard, seigneur de La Ferlanderie, fils de Jean,
maitre des eaux et forêts de Saintonge, Aunis et îles adjacentes, qui épousa
en 1658 Marie-Madeleine Esneau. Il fut lui aussi maitre des eaux et forêts.

(2) C'est la femme d'un Fourestier. Voir plus loin.

(3) Le -15 avril 1698, Pierre Lefrançois, sieur de La Chataigneraie, capitaine

. au régiment (le Pous, àgé de 30 ans, demeurant à Rétaud, fait des actes res-
pectueux à son père, Martial Lefrançois, conseiller au présidial, pour épouser
Elisabeth de Pichon, fille aisée de feu Samuel Pichon, procureur en l'Elec-
tion, et d'Ozette Petit (minutes de Prouteau).
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M' Cherbonnier mort. — Le mesme jour M " Cherbon-

nier est mort et anterré à Saint Pierre (1).

M' Soullard procureur mort (sic). — Le 19 janvier 1699,

M" Soullard, procureur, ces marié avecq la fille de M" Geof-
froi reseveur des decimes (2),

Fille de M' Thomas morte. — Le 13 de fevrier 1699,

Mademoiselle Susan fille à M" Thomas est morte.

Ma tante Cotard morte. — Le 3 avril 1699 ma tante

Cotard est morte et a esté anterrée aux Jacobins.

M' du Caurroy, antien prieur de Saint Utrope. — Le 7

de mai 1699 M" du Caurroy, antien prieur de Saint Hutrope

est mort et doit être anterré demain (3).

M' l'abbé de Villaine, chantre et chanoine mort. — Le 10

de may 1699 M " de Villaine, chantre et chanoisne de Saint

Pierre est mort (4).

, Mission. — Le dimanche 24 may 1699, la mission a com-

mansé en cette ville, elle est composée de trois jesuittes,
savoir le père Brunaud, le père Airnard et le père Tarte-
marq (ou Tarsemarq) qui font tous les jours trois sermons,

un ' à cinq heures du matin, l'autre à dix et l'autre à sept
heures du soir. Enprès le sermon on donne à tous les fois

la bènédiction du très Saint Sacreman.' On na commansé
par une procession généralle et dans laquelle tous les curés

(1) Est-ce Jean-André Cherbonnier, sieur de Salles, ou André Cherbonnier,
prévot des maréchaux? Je crois que si c'était ce dernier, Réveillaud l'aurait

indiqué (voir 6 août 1710'.

(2) Marianne Geoffroy, fille de Thomas, échevin, et d'Ozanne Meneau.

Josué Soulard.

(3) Amand de Caurroy, d'une famille de Picardie. En '1699, le 8 janvier, il

serait devenu curé de Bussac et signe son dernier acte le 3 janvier 1709, dit

L. Audiat (Saint-Eutrope, p. 325). I1 a évidemment confondu avec un des

trois autres du Caurroy. Un du Caurroy signe sur les registres de Bussac

n partir de juin 1689, sans aucun prénom ; il quitta la cure en juin 1710.

(4) Beveillaud fait une légére erreur sur l'état de l'abbé de Viléne.

En 1675, Michel Gaignon de Vilène (sa signature) s'intitule simple chanoine.

En 1680, je le trouve chantre, mais il résigne en 1691 ou 1692, car en cette

dernière année Charles l)ubourg prend le titre de chantre qu'il conserve

encore en 1699.
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voisins y ont asisté ; on na porté le Saint Sacremant par
les ruhes qui estoient tandue comme à la feste de Dieu. Le
dimanche suivant on fit confesser et communier touttes les
filles et on les fit marcher en procession. Le dimanche
ansuivant on fit faire la mesme chose aux femme et l'autre
dimanche on fit faire la mesme chose aux hommes et aux
garsons et ce mesme jour on na planté une croix sur le pon.
Monseigneur de La Brunetière, l'evesque, y niant porté le
Saint Sacremant, il y avoit cent hommes abillé an penitans
qui portèrent la croix. Cette mission a fait beaucoup de
fruit et beaucoup de réconsiliation.

M' Rousselet, lieutenant criminel de Saint Jean mort. —

Le lundi huit de juin 1699 W Roussellet, lieutenant crimi-
nel de Saint Jean (1), est mort an cette ville chés W le
gardesseau son père (2). Il a esté anterré à Saint Pierre.

Baptesme. — Le jour 17 juin 1699 j'ai présanté un des
anfans de M r Dubé au batesme avecq ma soeur Ustelle.

M' Baudouin père de M`"` Baumier mors. — Le vandredi
3 juillet 1699 W Baudoin père de Mademoiselle Baumier
est mort et a esté anterré en l'église de Berneuil (3).

M' Mallet, marchant. — Le mardi septiesme dudit mai,
W Mallet, marchant [mort] et anterré à Saint Pierre.

Le landemain Mr Gibert, père du medesin (4), est mort
et anterré à Sainte Colombe.

Procession. — Le jeudi 30 de juillet 1699, par ordre de
Monsieur l'evesque et de Messieurs du chapitre il s'est fait,
an cette ville, une procession généralle, sur les sept heures
du matin et à laquelle les penitans ont asisté, pour obtenir
de Dieu de la pluie. On y a porté le chef de nostre illustre

(1) Daniel Rousselet.

(2) Jean Rousselet.

(3) En 1682, François Baudouin, avocat, avait marié sa fille Jeanne-Mélanie

avec Pierre Baumier, sieur de Laubarderie, greffier en chef du présidial.

Voir plus loin 1 « novembre 1712.

(4) Jacques Gilbert, docteur en médecine, mari d'Antoinette.Chambeau.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



—ft

grand Saint Hutrope. C'est Mr Panis et Mr Aranaud (1) qui

ont heu ce bonheur.

Fille de M'• Delord morte. — Le jeudi 6 d'aoust 1699, ma
femme a reseu des nouvelles que sa petite niepse, fille de
son frère, est morte d'hier à Merpin.

Mon père mort. — Le lundi, dernier d'aoust 1699, mon
père est deceddé anviron les sept heures du matin à Saint

Hutrope, et fut anterré le landemain dans l'eglise dudit Saint
Hutrope auprès de l'obenitié de la paroisse.

Mr le prieur a assisté à l'anterremant avecq messieurs

les moisnes, les Jacobins, les Cordelliers, les procureurs y
aiant esté an corps. Il est mort après avoir reseu tous les
sacremans et d'une retantion d'urine.

Batesme du fils de M' de Laage. — Le 17 de novembre
1699, j'ai présanté un des enfans au batesme de Mr de Laage

avecq Mademoiselle Very.

Mariage de mon frère. — Le lundi 23 novembre 1699

mon frère c'est marié avecq Mademoiselle Billaud à Saint
Asaire (2).

Accouchemant de ma belle sœur. — Le 15 d'aoust 1700,
près de Nostre Dame, ma belle soeur a acouché d'une petite
fille et qui a esté balisée le landemain à Saint Pierre par

Mr de Monlabeur. J'ai esté le parrain et Mademoiselle Bil-

lapd la marenne.

M"" la contesse de Blesnac morte. — Le 18 dudit mois
d'aoust, la nouvelle est venue que Madame de Blesnac (3)
est morte à Roumegoux d'hier.

Procession. — Le dimanche 5 septembre 1700, il a esté
fait an cette ville une procession généralle pour obtenir de

(1) Il faut lire Arnaud. Il y avait parmi les prêtres du bas choeur un Sébas-

tien Panis.

(2) Jean Reveillaud, conseiller en l'Election, mort le 27 juin 1735 (voir plus
loin). Jeanne Billaud.

(3) Probablement Angélique de La Rochefoucauld-Bayers, femme de Charles

de Courbon de La Roche-Courbon.
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Dieu de la pluie. On a porté le chef de nostre illustre Saint
Hutrope. Après la procession il a tombé de la pluie. Mon-
seigneur l'evesque a ordonné à tous les curés du diocèse

dans faire la mesme chose. C'est M'' Panis et W Villevieille

qui ont porté le chef (1).

Arrivée des princeces (sic). — Le 23 de désambre .1700 (2),
jour de jeudi, Monseigneur -le duq d'Anjou, roi d'Espagne,

a arrivé an cette ville avec mes (ou nos) seigneurs le duq

de Bourgogne et le duc de Berri, ces frères, asistés d'une
grande cour. Tous les habitans estoient sous les armes. Il

y avoit une compagnie de cadets qui estoit composée de
deux cens jeunes hommes et une compagnie de cavallerie

qui estoit composée de cent hommes, dont Mr Geoffroi, le

procureur, en estoit le commandant. Touttes les ruhes
estoient tapissée nonobstant , le mauvais temps. On na fait
un arc de triomphe à la porte du pon où M. Renaudet (3),
maire, avecq tous les eschevins, ont esté resevoir le roi et
les princes. Ledit sieur maire, an lui présantant les clefs de

la ville dans un bassin d'argent le la arangué, et il y avoit
un dé que la ville a fait venir dé Bourdeaux qui a cousté

500 livres ; il estoit de vellours rouge aveq de la frange et

gallons d'or pour recevoir le roi. Il ni voulut point antrer

en disant que cella n'apartenoit qu'à Dieu. Le dé estoit

(1) Jean de Villevieille, semi prébendé.

(2, Il était parti de Paris le 4 (Dangeau, t. vu, p. 446 ; Saint-Simon, édit.
Boislisle, t. vtt, p. 341). Le 16 décembre, il était à Poitiers ; son équipage et
sa suite se composaient de 33 carrosses, ' 27 fourgons, 37 surtouts, 50 char-

riots et 174 chevaux.	 •

Cf sur le cérémonial de la réception et le séjour du prince, d'après un

journal de voyage du temps, Mémoires de la Société de statistique du dépar-

tement des lieux-Sèvres, t. v, p. 123. Le 19 départ, le 21 arrivée la nuit à
Saint-Jean-d'Angély, le 23 départ.

On peut consulter encore Revue de Saintonge et d'Aunis, t, xxi, p. 382,
où on trouvera le règlement d'une affaire singulière : les tribulations d'un
orfèvre de Saintes, Rasse, à qui la municipalité avait acheté trois clés d'ar-
gent. En 1702, son compte n'étant pas réglé, il fallut faire une imposition
spéciale pour payer les 92 livres réclamées.

Cf L. Audiat. Entrées royales.

(3) Jean-Joseph Renaudet, conseiller au présidial, maire perpétuel.
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porté par quatre eschevins, savoir : M'' de La Ransannerie,

Mr Meneau, M'' Demesac et M'' Tersinier (1), tous eschevins.
Le roi estoit logé à l'evesché et Messieurs les princes chez

M'' La . Touche, chanoisne, Monseigneur l'évesque a esté logé

chez Mr Grégoireau (2), conseiller à la cour des Aydes. Le

landemain, le roi alla à la messe à Saint Pierre et Monsei-
. gneur l'evesque l'arangua à l'antrée de l'eglise, à la teste de
tout le chapitre, et au moman que la messe fut ditte mes-

sieurs du- présidial allèrent au (3). M'' de Gasc, lieute-

nant général, harangua le roi, et ansuitte vinrent Messieurs

de l'Eslection ; Mr de La Touche (4), présidant, harangua, et

'ces arangues faitte, ces mesme messieurs allèrent aranguer
Messieurs les princes (qui) restèrent an cette ville tout le
vandredi, et le samedi qui estoit le jour de Nouel, lequel
jour, le roi alla au sermon à Saint Pierre qui fut dit par le

père Justin qui fit une fort belle arangue. Aussi les princes

allèrent . au sermon au Jesuitte. Ce fut le père Brillac qui

prescha et arangua. Le roi alla à l'abai voir Madame de
Xaintes. En callité d'officier je monté la garde, de maniere
que j'us le plaisir de voir manger le roi et les princes. Ils

partirent de cette ville le dimanche et an furent très contans.

M' Peluchon, procureur, mort. — Le neuf de janvier

1701, M '' Pelluchon, procureur est mort.
•

Mr de Monbleru mort. — Le 13 dudit mois, M" de Mon-

bleru, gentilhomme, est mort an cette ville et anterré à

Saint Pierre (5).

M' Chevreuil fils, procureur mort. — Le 20 dudit mois de

(1) Jean Meneau, Jean Demessac, procureur au présidial ; François Terci-

nier. Les autres échevins connus sont Dominique Duplais des Touchés, Pierre.

Paillot, Elie Moreau, médecin.

(2) Laurent Gregoireau, sieur de la Maisonneuve.

(3) Je lis Louvre mais je n'ose l'écrire, le mot cependant revient beaucoup

plus net dans le récit de la réception de la duchesse de Montpensier (5 décem-

bre 1721).

(4) Louis-Georges Bibard, mari d'Anne Lecomte.

(5) Ce M. de Monbleru est Claude de Saint-Simon, né en 1634, baptisé en
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janvier K. Chevreuil jeune, procureur, est mort et anterré

au Jacobins.

M' des Bernardière mort. — Le 30 de mars 1701 M' des

Bernardière, galand de Mademoiselle de Coutiers, a esté

tué cette nuit dernière, sortan de chez M'' le maire, par les

sieurs Charron et de Salle ; sa mor est très regretté (1). •

Madame Billard morte. — Le 26 de mai 1701, jour de la

l'este de Dieu, Madame Billard e st morte sur les cinq heu-

res du matin et doit estre anterrée demain à Saint Pierre.

M' Pichon official mort. — Le 26 juin 1701, M'' Pichon

de Coisver, official, est mor an disnant et doit estre anterré

aux Jacobins (2).

Ma saur Uston morte. — Le vandredi 12 d 'aoust 1701,

ma soeur Uston est morte à Saint Hutrope et doit estre
anterrée demain à Saint Hutrope.

Mort de Madame la lieutenante criminelle. — Le diman-

che 28 d'aoust 1701, Madame la lieutenante criminelle (3)

1643, le 6 mars, ayant pour parrain son cousin Claude de Saint-Simon, gou-
verneur de Blaye, dont « il devint le lieutenant au gouvernement de Blaye,
où il mourut en 1701 », dit M. de Boilisle dans le tome i des Mémoires de
Saint-Simon, notes des tableaux, p. 419. Voir aussi l'appendice ix.

J'ai fait chercher à Blaye si l'acte d'inhumation existait. On n'a rien trouvé.
Comme Reveillaud n'a certainement pas invente ce décès à Saintes, il est
constant que Claude de Saint-Simon, de Montbleru, n'est pas mort à Blaye.
Les registres paroissiaux de Saintes de 1701 n'existant plus, toute vérification
est impossible.

Il avait épousé, le 28 septembre 1666, Françoise Blondel de Joigny de
Bellebrune, fille de Charles, lieutenant du roi à Blaye, morte le 26 février 1715.
Je trouve sa trace à Saintes en 1694.

Monbleru est un fief de la commune de Neuvy (Marne).

(1) Le 31 mars 1701, fut enterré à Saint-Michel messire Alexandre de Beau-
champ, écuyer, seigneur des Bernardières, figé d'environ 25 ans, lequel fut
assassiné dans cette paroisse par les sieurs Charron de Sales, Charron
Vivonne et leur valet (Registres de Saint-Michel, dans Bulletin t. V, p. 405,
xxx, p. 281). Mo. de Coutiers doit être une La Blachiére (Bulletin, t. VI,
p. 422).

(2) Josué de Pichon, juge official, prieur de Sainte-Catherine de Rigné,
doyen des conseillers du présidial.

(3) Jeanne Comet, femme de Jean Moyne, sieur de Champclou, lieutenant
criminel. Elle était sieur du chanoine.
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est morte et anterrée à Saint Michel. Les conseillers, advo-
cats et procureurs ont asisté à l'anterrement.

Mar du pére Prosper récolté. — Le mesme jour, le père
Prosper, recollé, est deceddé an cette ville et doit estre

anterré demain.

Cloche de Saint Pierre bénie. — Le (blanc) du dit mois
de septembre 1701, la cloche de Saint Pierre qui est celle

de la procession a esté montée au clocher et balisée par
Monseigneur qui en na esté le parrain et Mademoiselle de
Biron la marraine, niepse de Madame de Xaintes.

Ma belle soeur acouchée. — Le mardi 13 septembre 1701,
ma belle soeur, femme de mon frère, l'eslu, est acouchée
d'un garson.

Baptesme. — Le lundi 17 dudit mois de septembre, le
fils de mon frère a esté balisé à Saint Pierre par Monsieur
le curé de Lusan qui an na esté meme le parrain et 'ma
femme la marenne.

Mademoiselle Baudouin morte. — Le. samedi premier
octobre 1701, Mademoiselle Baudouin, femme de l'avocat

Sarry de La Chaume, est morte et doit estre anterrée
demain au Jacobins.

Mademoiselle de Valan morte. — Le (blanc) octobre 1701
Mademoiselle de \'allan (1) est morte à l'abaye et par son
testament elle m'a fait son exécuteur testamentaire.

Le mercredy saint, douze du mois d'avril 1702, le grand
jubillé universel acordé par nostre Saint Pere le Pape

Clement onsième a commansé cejourd'huy, par ordre de
Monseigneur l'evesque an l'eglise de Saint Pierre, et après

laquelle on na fait une procession gènéralle qui a esté à
Saint Hutrope. Le jubilé doit durer deux mois. Il y a quatre
églises à visiter savoir : Saint Pierre, Saint Hutrope, l'eglise •

(1) Charlotte Poirier, veuve de Etienne Valiant, avocat, demeurait depuis
quatorze ans dans l'enclos de l'Abbaye. Par son testament du Pr mars 1701,
elle donne à l'abbaye notamment la tapisserie de sa chambre, son miroir,
une maison à Nieul de Marenne. Reveillaud fait inventaire le 22 octobre..
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des frères de la charité et l'hopital gènéral que tous les
fidelles qui voudront gagner le jubillé seront d'obligation

de visiter pendant 15 jours. Les personnes de campagne
peuvent le gagner dans trois jours an visitant leur église.

Le jeudi saint M' . Hommeau (1), promoteur et M ' Prieur

sont mort.

Le cousin Simonnet, marchant est aussi mort .cejour-

d'huy (blanc) d'avril 1702.

M' de La Brunetière mort. — Le mercredi 3 mai 1702,

Monseigneur Duplesis de La Brunetière, évesque de cette
ville, a esté anterré au Jacobins, dans le caveau qui est au
bas du balustre. Il decedda hier à 4 heures du soir, après

avoir gagné le jubilé et y avoir bien travaillé. • I1 est mort

dans son neufvieme jour d'une oprétion de poitrine, après
avoir reseu tous les sacremens, s'amonestant lui mesme.
Et quatre jours avant qu'il tombast malade il alla à Lonzac
où il confirma cinq mil personnes dans un jour. On n'a
veu faire sy belle mor. Il y avoit 26 ans qu'il estoit évesque.

Toutte la province a perdu en perdant ce digne prélat. A
son anterrement y on assisté messieurs du chapitre et tout-

tes les communautés religieuses. On na esté prandre le

corps en la grande salle de l'evesché et a esté porté à
Saint Pierre oit toutte la sérémonie s'y est faitte. On y a

mesme esté à l'offerte ; les sierges ni ont poin esté lainés,

un chascun les a portés alumés à la conduite du corps aux
Jacobins, et là y ont esté lainés. Il y avoit seise torches
alumés autour du corps de quatre livres chascune. Le pre-

sidial et le corps de ville y ont asistés.

Le vandredi 12 mai 1702; W Adam (2), vice geren de

(1) Alexandre Hommeau, prêtre, bachelier en théologie, prieur de Saint-
Nicolas d'Oleron. Le 27 novembre 1701, il résigne son bénéfice en faveur
d'Alexandre Hommeau, curé de Sainte-Colombe.

(2) Jean-Louis Adam, prêtre, conseiller au présidial, prieur de Fiefnalon,
La Roche, et chapelain de la chapellenie des quatre fondateurs en l ' ile d'Oie-
ron.
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l'officialité, M r le promoteur (1) et moi avons preste le ser-

ment pour l'exercise de nos charges au chapitre, antre les

mains de M'' La Touche (2) et nous ont tous continué.

Le 18 may 1702 le père Propter, religieux jacobin, a esté
anterré ce jourd'huy. C'estoit un tues digne religieux, doc-

teur. Dieu lui fasse sa sainte misericorde.

Le mardi 23 mai 1702, ma femme et moi avons présanté
sur les fons batismiau de Saint Pierre Michel Drugeon, fils

de Pierre Drugeon et Anne Blanchard, né d'hier.

Le lundi 12 de juin 1702, on na fait an cette ville une

procession généralle pour la cloture du jubilé.

Le 3 de septembre 1702 Menanteau qui estoit mon clerq
est mort et a esté anterré à Saint Hutrope.

Le jeudy 7 septembre 1702, Mademoiselle Deshommeau
est morte et a esté anterré au Jacobins (3).

Le 12 septembre 1702 j'ai esté parrain du troisieme anfan

que ma belle soeur acoucha hier, et ma cousine Jolly est la

marenne. L'anfan ce nomme Jouachim Reveillaud.

Le lundi 18 septembre 1702 M'' Duval a esté anterré au
Jacobin et mort le jour d'hier (4).

Le deux novembre 1702, jour des mors, le fils de mou
frére, dernier venu, qui estoit mon filleu est mort et a ,esté

anterré au Jacobin et ont hus pour l'anterrement neuf livres
et M'' le curé 3' i 9s.

Le 13 de janvier 1703, jour de Saint Hillaire, on na fait
la nomination au corps de ville des jurats à la pluralité des
voys, où tous les corps y estoient par deputation, et on na

(1) Jean de Nozerine (voir plus loin).

(2) Daniel Daudenet, chanoine, syndic puis trésorier.

(3) Françoise Pichon. veuve de Pierre Gilles, sieur des pommeaux, con-

seiller au ci-devant présidial de Marennes. Mariés le 9 mai 1651 (contrat à

Mortagne).

(41 Guillaume Duval, seigneur de Plassay, demeurant à La Morinerie, veuf

de Marie Ferran (Cf Revue, t. xxvi, p. 254, xxxii, p. 124).

Archives	 2
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tiré par billet ; Le sort a tombé sur Me Labé (1), conseiller

et sur W Latache (2) qui reste aveq M' 6 Moreau, conseiller,
et Ardouin, marchand ; et est sorti M r le lieutenant criminel
et M'' Latouche.

Le mesure jour, 13 janvier 1703, M e Constantin, procu-
reur, père, est cleceddé et anterré à Saint Maur.

Le mardi 21 de mai 1703, Monseigneur l'evesque, qui se

nomme Alexandre de Chevriers, a arrivé an cette -ville et y
a fait son entrée. Tous les corps le l'ont esté voir et arangé,
conseillers, advocats, procureurs et echevains, chasque
communauté an particullier. Parmi les procureurs c'est

M'' Meneau, comme doyen, qui a fait l'arangue. Il c'est fait
une compagnie de cavallerie qui estoit composée de cent

cavalliers. Me Labbé, conseiller, an estoit le capitaine,

Me Demesac, advocat, le lieutenant, qui ont esté au devent

de Monseigneur jusqu'à la Chanterie. M e Labbé le la haran-

gué.

Le (blanc) d'aoust 1703, Monsieur de Monteraud (3) a
esté anterré à Sainte Collonbe. Le chapitre a assisté à son
anterrement aveq tout le présidial. Il mourut hier de mor

subite après avoir consulté trois alaires.

Le dimanche 2 de janvier 1704 (4), Me Gregoireau, con-

seiller est deceddé et anterré au Jacobin.

Le jeudi 20 dc janvier 1704 (5), veille de Saint Thomas,
ma belle soeur, femme de mon frère, est acouchée à trois

(1) André Labbé, conseiller au présidial, maire de '1687 ù'1690, mari de
Marie Huon, fille cie Sebastien, médecin (1684). Le présidial l'avait d& signé
pour assister aux opérations de l'élection (Registres, 9 janvier 9703).

(2) Claude Latache ou de Latache, sieur de Mortemart, mousquetaire, puis

avocat. demeurant au Portublé (9693), ensuite lieutenant criminel en 1'Elec-
tion (1697-1725). Il était fils de Claude Latache, fondeur ù Saintes. Cf Dangi-

beaud, L'arsenal de Saintes.

(3) Doit être un Pichon. Voir en '1733.

(4) Laurent Gregoireau, sieur de Maisonneuve, mari d'Anne Pichon (Revue
t. xxxvc, p. 265). Celle-ci meurt le 28 décembre 1719 (voir plus loin).

(5) Reveillaud a écrit par distraction 1703. Sa belle-soeur est Jeanne Bil-

laud, femme de Jean Reveillaud, conseiller en 1'Election de Saintes.
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heures du matin d'une fille qui a esté batisée ce jourd'huy.

Elle s'apelle Marie. Le parrain a esté le filz de M r Meneau,
advocat, et la marenue a esté la Reveillaude.

Le dimanche 2 mars 1704, le feu c'est mis au Carmelite,

sur les sept heure du soir, dans le huché qui a tout bruslé.
La perte a esté considerable par raport ancor au vol qui
leur a esté fait.

Le segond avril 1704 M'' Chevreul (1), procureur, père,
est mort et anterré au Jacobins.

Le dimanche 13 avril 1704, on n'a fait, an cette ville,
une procession .généralle pour obtenir cie Dieu du beau
temps pour la conservation des biens de la terre qui sont
tres endhomagés par les pluies.

Le 27 mai 1704, M'' Huon, conseiller (2), père, est mort
et anterré à Saint Maur.

Le 23 mars 1705, mon frère a retiré sa fille de la nour-
risse que nous avons prise pour nostre fille (3).

Le 28 mars 1705, la femme dé mon frère, l'eslu, a acou-
ché d'une fille et a esté batisée ce jourd'hui 29 dudit mois.

Le parrain a esté le fils de Morin, bordier de mademoiselle

Billaud, et la marraine a esté Jeanne Chemin leur ser-
vante.

Le 23 mai 1705, la femme de M'' Jullineau, procureur,
est morte et anterrée à Sainte Collombe. Les procureurs
n'ont pas assisté à son anterremant.

Le lundi 27 juillet 1705, il c'est fait an cette ville une
procession généralle qui a esté à Saint Hutrope sur les six
heures du soir, à laquelle procession tous les corps ont
asisté. Cette procession estoit pour demander à Dieu de la

(1) Christophe Chevreuil, procureur, veuf de Louise Richard (Revue, t. xxx ►ri,
p. 39).

(2) Denis Huon.

(3) Reveillaud ne l'a pas enregistrée.
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pluie, y ayant plus de trois mois qu'il n'en a tolinbé. Le chef
de Saint Hutrope estoit exposé sur l'autel.

Le mardi traise octobre 1705, W Bacot (1), Avocat, est
mort en faisant tailler. Sa judicature de l'evesché a esté
donnée par Monseigneur à M '' Mesneau, eslu, et celle de
Saint Hutrope a esté donnée à M de La Ransannerie (2).

Le 13 de janvier 1706, jour de Saint-Hillairé, l'eslection
des jurais s'est faitie. Il est sorti M N Baccot et Geoffroi et
an leurs places ont esté nommés M N Demessac et Tersi-
nier (3), marchant, et les deux antiens sont M N Chanblé (4)
et Laurent, conseillers au présidial et an l'eslection.

Le deux de feuvrier 1706, M'' Rogeau, prestre, est deceddé.

au matin, de mort subite, et doit estre anterré à Saint Mort.

Le dimanche 14 mars 1706, ma belle soeur est acouchée,
. de la nuit dernière, d'un garson qui a esté balisé cejour-
d'hui à Saint Pierre. Le parrain a esté le fils de Madame (5)
et la marraine la fille de Madame Dechillac. Le petit tres-

tin (sic) s'apelle Utrope Joseph.

Le 8 avril 1706, M' Braud (6)„ conseiller à la cour des

ayde est mort et anterré à Sainte Collombe. MN du prési-
dial ont esté an corps à son anterrement.

Le dimanche onsieme du dit mois d'avril Madame de

(9) Jean Baccot, avocat, depuis près de quarante ans, juge bailli (Revue,

t. xxx, p. 271).

(2) François Duplais.

(3) François Tercinier.

(4) Martial Lefrançois Chanblé, mari de Catherine Guillotin.

(5) Je crois qu'il y a Desgrefin. Il y avait bien une daine de Greffin.

(6) « Monsieur le president a dit à la compa g gnie que madame Braud

(Béraud) l'a fait prier de luy proposer de voulloir bien lui faire l'honneur
d'assister aux fnnerailles de Monsieur du Perou, son fiz. Sur quoy il a
esté arresté qu'à la mémoiré de feu monsieur Braud, lieutenant particulier

en ce siège, et pour autres considérations, sans tirer à conséquance pour
l'advenir, la compagnye se trouvera aujourd'huy à l'enterrement du sieur

du Perou. » (Registres du Présidial.)
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Segonsac (1) est aussy morte an la maison de Mr de Por-

cheresse et anterrée à Saint Michel.

Le neufviesme juillet 1706 M" Chanblé (2), conseiller et

bon juge, est mort et anterré à Saint Pierre.

Le lundi dix neuf juillet 1706 il c'est fait an cette ville
une procession généralle de Saint Pierre à Saint Hutrope,

sans pourtant avoir porté le chef, et là il s'y est dit une
grande messe par Monseigneur l'evesque et cella pour

demander à Dieu la pay et de la pluye.

Le mardi dix d'aoust 1706, jour de Saint Laurant, M" de
La Chasagne conseiller au présidial est mort et anterré à

Sainte Collombe (3).

Le samedi 14 dudit mois d'aoust, Mademoiselle Cou-
draud, Clère, est morte et anterrée au Jacobin.

Le 14 d'aoust 1706, mon frère, l'eslu, a heu avis que son

fils dernier venu, qui s'apelle Utrope Joseph et qui estoit

à la nourrise au Gond, estoit mort et est parti pour le faire

anterré.

Le dimanche 26 septembre 1706, M '' Juillard ('1) [4], cha-

noisne de l'eglise cathedralle Saint Pierre de cette ville, est

décedclé et M''= du chapitre Ont nommé et pourvu M" Fre-

tard an sa place (5).

Le deux de mars 1707, Mademoiselle Baudoin, mère de
Mademoiselle Baumier (6) est morte et anterré au Jacobin.

Le dimanche huitiesnie may 1707 M'' Mollet est mort et

anterré à Saint Pierre.

(1) Il s'agit de la femme de François Poussard, seigneur de Segonzac et
Cormont. M. de Porcheresse est Pierre Dubourg.

(2) Martial Lefrançois Chamblay.

(3) Pierre Chauvet, sieur de La Chassagne.

(4) Le nom semble abrégé. Je ne vois parmi ceux des chanoines que celui-
là qui se rapproche du mot écrit par Reveillaud. En 1704, Laurent Juillard

est théologal.

(5) Michel Fretard.

(6) Voir plus haut 3 juillet 1699.
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Le mercredy 24 mai 1707, Monseigneur l'evesque de cette
ville a arrivé de Paris, à neuf heures du soir, où il estoit
depuis huit mois, et le landemain il est remarcable que

Messieurs du présidial le l'ont es té voir an corps, Mrs de

l'Eslection et du corps de ville an ont fait la mesme chose,

aussi bien que les procureurs du présidial et le chapitre ni

a esté que par députation.

Le (blanc) septanbre 1707, M" Thomas (1), père, qui

estoit commissaire gènéral, est mort et anterré au Jacobins.

Le traisième de janvier 1708, la petite Ustelle, fille de

mon frère, l'eslu, est morte et anterrée ce jourd'hui aux
Jacobins an la chapelle de Saint Rocq. Elle estoit aagée de

deux ans dix mois.

Le mesme jour fraise de janvier 1708, jour de Saint

Hillaire, M"" Demesac, advocat et M" Tersinier, sont sortis

de Jurade et ont antrés an leurs places. M'5 Meneau père,

et W Fontbernard, advocat (2).

Le douze de juin 1708, il c'est fait, an cette ville, une
procession généralle, qui a esté à Saint-Hutrope oil Mon-
seigneur l'evesque a donné la bènédiction du très Saint
Sacremant et cella pour demander à Dieu la benédiction

des armes de la France et une bonne pai. Tous les corps

ont asisté à cette procession et Monseigneur a anvoyé un
mandemant à tous M" les curés de son diocèse pour an

faire la mesme chose.

Le onsiesme de juillet 1708, jdur de mercredi, nia belle
soeur, femme de mon frère, l'eslu, est acouchée d'une fille,
laquelle a esté balisée cejourd'hui. J'en suis le parrain et
ma cousine Jolly la commère. Elle s'apelle Madelaine.

Le 22 de novembre 1708, la petite fille de mon frère

dernière qui estoit née le 11 de juillet dernier est morte
chez sa nourrise, à Nieuil, elle y a esté anterrée.

(1) Jacques Thomas, commissaire général des saisies réelles.

(2) Jacques Guenon.
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Le troisiesme désambre 1708, , M`' Arnaud, fils du notaire,
a esté reseu procureur dans l'office de M'' Chevreul jeune.

Remarque à faire arrivée cette année et commensée le
lundi 5 janvier 1709 par un froid qui nous a donné une

gellée terrible et deux • jours (1) après des neiges et qui
ont continué pendant quatre jours, estant venus près de
deux pies de haud, le froid estant sy violland que tout estoit
glase : le pain geleé, la rivière glasée à travers, les batteau

estant inuline parce que le peuple passoit sur la glisse, tout

le gibié Mort, le vin gelé an les barriques, tout le monde
ayant esté obligé de porter un reschaud à la barrique pour
tirer du vin et ce froid a continué jusqu'à ce jourd'hui 23 jan-
vier 1709, qu'il a commansé a dégelé, sans pluyc, les lièvres
se validant quatre sous, et les perdrix trois sous la paire.

Le 25 janvier 1709, Madame Marcoulier, femme du:

notaire, est morte et anterrée it Sainte Collombe pendant
que sa nor vien d'acouchcr.

Le vingt uniesme de mars 1709, Mr Anthaume (2), eslu,

(9) L'appellation de grand hiver donnée à l'hiver de 1 709 fut déjà appliquée
ft l'hiver de 1608, un des plus rigoureux connus. En 1694, on avait eu aussi
une série de longues et dures gelées.

En 1670, la Charente fut gelée tout au travers devant Rochefort pendant

quinze jours ; les jeunes gens dansaient sur la glace (Tb. de Blois, Histoire
de Rochefort, p. 208).

Cf sur le même sujet Bulletin historique du Comité, 1884, p. 163 ; 1889,
p. 243. La famine eu 1709 et l'épizootie de 1714 en Bourgogne. litem Section
des sciences économiques 1908, p. 150. Bulletin de la Société archéologique
d.^c Vendémois, t. xiii. Le grand hiver de 1700 ic Vendôme et aux environs,
par E. Noue', et les Mémoires d'autres Sociétés. De Boislisle, Revue des
questions historiques, 1903.

Le froid dura dix-sept jours. En vingt-quatre heures, la terre fut gelée à
trois pieds de bas. « Cette année il neiga et gela si fort que les noyers,

chesnes et quantités d'autres arbres furent gelés et coupés ensuite par les
propriétaires, attendu leur inutilité. El y eut aussi, cette année, peu de fro-
ment, de maure, de baillarge, de blé d'Espagne et de millet, mesrne dans les

terres les plus propres à ces sortes de culture. » (Registre de Saint-Eugène,
cité par Itainguet, Jonzac, p. 33).

(2) Jean Antheaume, sieur de La Forest et La Pichonnerie, élu, receveur
de l'hôpital, alias contrôleur en l'Élection, mari de Marguerite Martin (Revue,
t. xxx, p. 93).
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est mort et a esté anterré à La Charité. Il avoit vandu
avant mourir son office à M'' Guillon qui partit mercredi

dernier pour Paris pour s'y faire resevoir.

Le neuf avril 1709, M'' Badiffe, chanoisne (1) de cette
ville, est deceddé et a esté anterré cejourd'huy an la cha-

pelle de Saint André, à Saint Pierre, mort sans et

le chapitre a nommé W Coquerel (2). •

Le (blanc) dudit mois d'avril, W l'abbé de Gesté (3) a

pris procession (sic) du doyenné an conséquance de ces •
bulles de Romme qui ont esté fulminées à l'officialité.

Le lundi dixiesme juin 1709, il c'est fait cejourd'hui par
ordre de Monseigneur une procession généralle par ville,
après disné, à laquelle touttes les communautés et corps
ont asisté à cette procession. On ny a porté le Saint Sacre-
ment comme à la feste de Dieu, les ruhes touttes tandues
et cella pour demander à Dieu du beau temps et là cessa-

tion de la pluye, y ayant plus de quatre mois qu'il mouille,
la prairie étant inondée et ancdr la conservation des fruits
qui sont sur la terre qui ne consistent guaire qu'an bail-
large, tous les grains d'hiver estant gelés, aussi bien que
tous les noyers gènérallement et une grande partie des
arbres de chesne noir, quantité de bois taillis, tous les bois

de frète, quantité d'arbre fruitiers et touttes les vieille
vignes, de manière que prèsantement le bled est à 18 à 20"v.
la pochée, la mesture à quatorze livres, l'eaudevie à 150"
Monseigneur l'evesque a commansé ce matin par dire une
grande messe et a donné une bulle qui fut lue hier ail ser-

mon, le Saint Sacrement est actuellement exposé à Saint
Pierre, tous les soirs la bènédiction ce donne et touttes ces

(1) Samson Badiffe.

(2) Jacques Coquerel, licencié en théologie, prêtre de Noyon, pourvu de la
cure de La Vallée, permute. avec Elie Tabourin, chapelain des Coinderies à
Marennes.

(3) Henry de La Brunetière, abbé de Gesté ; il était archidiacre de Sain-
tonge.
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memes prière ce doivent 'faire par tout le diocèse. La misère
est sy grande qu'il ne c'est jamais tant vue de pauvre et

auquel pourtant on na pourveu par un prinsipe de devoir,
touttes les communautés soit eclesiastique que fabrique ont
esté taxés de manière qu'on donne le pain deux fois la
semaine aux pauvres de ceste ville et des faubourt (1).

Le (blanc) de juillet 1709, il c'est levé cette nuit dernière

un oragan sy terrible et sy estendu qu'il ne s'an est jamais
oui parler d'un de la sorte puisqu'il a jetté quantité d'arbre
à terre aussi bien que tous les fruis. Il a branlé tous les
arbres fruitiers qui ont resté, touttes les chanvres, et a tait
un ravage terrible à touttes les maisons et antre autre sur
la mer.

Le 12 juillet 1709, ma belle soeur, femme de mon frère
l'eslu, est acouchée d'un garson ; le parrain a esté Mr Rivière
et la marraine Mademoiselle Vieuille, femme de l'eslu.
L'anfan a esté balisé sous le non.

Le (blanc) octobre 1709, le dernier fils de mon frère
venu au monde le 12 juillet dernier est mort à Taillebourg,
ches sa nourisse et anterré à l'eglise paroisial dudit lieu.

Le dimanche 22 de désambre 1709, M"" Tourneur (2),
chanoisne de cette ville a esté anterré cejourd'hui dans
l'eglise de Saint Pierre, dans la chapelle de Saint (blanc)
et a l'isseu de l'anterremant Mn' du chapitre ce sont asem-
blé et ont nommé an sa plasse M'' l'abbé Damas, neveu de
Monseigneur l'evesque (3).

Le traisiesme de janvier 1710, jour de Saint Hillaire,
M"" Bourdeille (4), advocat du roy, et M'' de Lagord (5),
procureur du roi en l'Eslection ont resté et M" Guenon,

(1) La famine de 1709 fut très grande. Cf Revue des Sociétés savantes, 1875,
t. u, p. 390, 398.

(2) François Tourneur, prieur de Saint-Blaise-d'Ardennes.

(3) Antoine-Louis Damas.

(4) Mathieu de Bourdeille.

(5) ( Joseph Pichon, époux de Jeanne-Catherine Mallet.
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.advocat, et Meneau, procureur, ont sorti et sont antres dans

leurs places 117' Brehon, advocat, et Ardouin procureur.

Le mardi 21 janvier 1710, j'ai' reseu de la mère de la
Visitation religieuse de Sainte Claire de La Rochelle qui.

me marque la mort de ma soeur qui estoit religieuse audit
couvant et qui est morte le 18 de ce mois, après trante
jours de maladie et d'un rumatisme qui lui monté à la

teste.

Le lundi 17 février 1710, W de Léglise (1), curé (le
Saint Pierre, est mort et anterré , sur les quatre heures du
soir, dans son traisiesme jour, le ba's cœur estoit à son
anterremant, les pere Jacobins et Cordelliers. Ce n'est point
Ales les curés de ville qui ont porté le drap, c'est quatre

chantre de Saint Pierre. Il est remarcable qu'il ce desmit

de sa• cure de Saint Pierre deux jours avant mourir an
faveur de Messieurs du chapitre pour an pourvoir M" de

La Fourcade, curé de Fléac, son cousin, mais ces messieurs
nommèrent M'' (le La Jaunie, de Bcurdeau, pour curé, avant
mesme que ledit sieur de Leglise fut mort (2).

Le dimanche de mars 1710, la nouvelle est venue en
cette ville que M' (le Begon, intendant de Rochefort et de

cette province est mort de vandredi dernier et fut anterré
hier chez les capussins à Rochefort (3).

Le dimanche 29 mars 1710, M'. de Coulonge (4), cha-
noisne de cette ville, c'est trouvé mort an son lit ce matin

et il doit estre anterré demain an la chapelle de Saint Jean
à Saint Pierre et depuis on na nommé an sa place un de

(1) Jacques de Léglise, né en 1648, car en 1703 il se déclare figé de 55 ans.
L. Audiat (Saint-Pierre, p. 80) donne 1700-3 février 1710 comme dates extrê-
mes. 11 devait étre neveu d'un autre Jacques de Léglise, curé en 1644, 1678.

(2) Pierre de Lajaunie, bachelier en théologie. Il résigna sa cure le 30 décem-
bre 1712 pour devenir chanoine (voir plus loin). En 1758, je trouve un Pierre

de Lajaunie docteur en théologie, official, il vit encore en 1769. Est-ce bien le
même?

(3) Michel Pegon est mort le 4 mars.

(4) Jean Ogier de Coulonge.
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ces neveux qui estoit Jesuitte à Bourdeau, qui s'apelle

M '' Pousader de Bochen (1).

Le jeudi troisieme avril 1710, la fille de Mademoiselle
Thomas qui s'apellait Marthe est morte et anterrée au Jaco-
bins.

Remarque Ires facheuse c'est que cette nuit premier de

mai 1710 il a fait une gelée terrible qui a andhommagé et
presque perdu boules les vieilles vignes et les bois taillis.

Le 17 de may 1710, W l'intandant est arrivé à Roche-

fort et y a fait son antrée ; il s'apelle Monsieur de Bauhar-

nois (2).

Le 22 de niai 1710, M "" Billaud, marchand de cette ville

est mort et anterré à Sainte Coulonbe.

Le lundy 29 may 1710, jour de La Sansion, il a esté lu
au sermon de Saint Pierre un mandemant donné par Mon-
seigneur qui ordonne que pandant ces trois jours le très

Saint Sacrement sera exposé à l'église Saint Pierre et le

soir la bénédiction du très Saint Sacremant pendant trois
jours, pour obtenir 'de Dieu une pai. Il y aura pareille
devotion dimanche prochain à Saint Hutrope et cela aussi

pandant trois jours.

Le 25 juin 1710, mon neveu Delord, de Coignac, fils de

pion beaufrère, a espousé la tille de W Levescot l'eslu.

Le premier juillet 1710, M'' Geoffroi, reseveur des déci-

mes, est mort et anterré à Saint Maur (3).

Le 5 juillet 1710, la fille de mon frère qui estoit toutte

son esnée a esté anterrée aux Jacobins, estant morte

d'hier.

(1) Raimond Pauzader de Bauchen.

(2) François de Beauharnais, baron de Beauvillé, • seigneur de La Chaussée,

de Beaumont...., intendant général de la marine en •1701, nommé à Rochefort

après la mort de Begon.

(3) Thomas Geoffroy, mari de Ozanne-Marie Meneau (Revue, t. xxxvi,

p. 186).
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Le six d'aoust 1710, Madame Cherbonnier est morte
anterrée aux Jacobins. Elle a fait mon frére son exécuteur

testamentaire.

Le 11 d'aoust 1710, Mr Jobet, notaire, est mort et anterré
ce jourd'huy à Saint Pierre.

Le dimanche 26 septanbre . 1710, je suis venu de Chan-

grelou ou j'ai apris la mort du père Brossar (?) mort

d'hier.

Le mesme jour W Barraud, apotiquaire est mort anterré

à Sainte Coulonbe.

Le 15 octobre 1710, ma belle soeur, femme de mon frére,

l'eslu, a acouché d'un garson et balisé ce mesme jour, à

Saint-Pierre, W de La Mirande (1) a esté le parrain et
Mademoiselle Billaud la marraine. L'anfan a pour parran

(sic prénom) Henry Francois.

Le 20 decembre 1710, le père Gerosme, Jacobin du cou-
van de cette ville, est mort, n'ayant maladé que huit jours.

Tres bon religieux.

Monseigneur de Chevrier, l'evesque, mort. — Le vandredi

26 décembre 1710, Monseigneur Alexandre de Chevrier,

évesque de cette ville, a esté anterré ce jourd'huy dans
l'eglise de Saint Pierre, dans le caveaud qui est derrière le

coeur, sous la chapelle du Saint Sacrement. Il decedda hier
matin, à cinq heures, après quinse heure d'agonie. On a
ouvert son cors pour porter son coeur à Macon, suivant son

intansion. Après qu'il a esté an coffre, sans estre descouvert

on le la exposé dans ta chapelle. M''° du Chapitre ont assisté

à son anterrement, MV6 de Saint Hutrope, les Jacobins, Cor-

delliers et les Recollés et tous le séminaire, les curés de la
ville et des faubours et aussi M N du présidial et le corps de

ville, à la rèserve de M' Adam, curé de Saint Maur. La levée
du cors a esté faille par W le doien ; il a esté porté par six

(1) Dussaud de La Mirande.
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chantres et deux seminaristes portoient un la crosse et l'au-

tre la mitre, et à la conduite du corps tous les religieux et
seminaristes avoient un sierge alumé. Il y avoit douse flan-

beau ou torches .poisant chascun trois livres portés par
douse hommes ayant chascun la capuche. La chapelle, la
grande salle, une partie de la cour et la ruhe jusqu'à Saint

Pierre estoit tandue aussi bien que toutte l'eglise de Saint

Pierre, et après la messe et touttes les serémonie faitte, on
na porté le corps anterre, et il est remarcable que M" du
chapitre ont fait prendre la crosse et la mitre qui prétandent
estre dans ce droit là, et s'ils ne le prirent pas à feu Mon-
seigneur de La Brunetière c'est parce qu'il fut anterré aux
Jacobins. Il est remarcable que Monseigneur avant que
d'antres dans son agonie, il reseu tous les sacremans mer-
credi matin qui lui furent administrés par M'' Adam. Mon-
seigneur, par son testamant a ordonné un anniversaire a
toutes les communautés religieuse de cette ville. Il y heust

sept (ans) le 22 de mai dernier qu'il fit son antrée dans
cette ville. C'estoit un digne prelat, Dieu lui fasse miseri-
corde.

Le 28 désanbre 1710, le chapitre c'est asamblé pour la
nomination de quatre vicaire généraux, et ils ont nommé
parmy heux Mr le doyen, M r de Cangran, M r Rousselet et
VI'' Dubourg, et lesquels en callité de greffier de l'officialité
aussi bien que tous messieurs les chanoisne, et le lande-
main, 29 du dit mois, M'' Adam, official, et moy, avons esté
au chapitre, après les vespres où nous avons presté le ser-
ment. M'' Noserine (1), promoteur, a esté destitué et on na
nommé M'' le curé de Saint Pierre an sa place qui a aussi
presté le sermant an cette calité.

(1) Jean Nozerine, docteur en Sorbonne, théologal. Il avait pris possession
de sa théologale une première fois le 8 décembre 1704, puis définitivement le
13 mars 1705; cette mème année, il est no mmé promoteur. 11 était prêtre du
diocèse de Clermont, maitre ès arts, docteur en Sorbonne, chapelain . des cha-
pelles Saint-André et Sainte-Marie à Macon. Il fut pourvu de plusieurs béné-
fices dans le diocèse. On trouve aussi de Nozerines.
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Le vandredi 6 février 1711, mon oncle Prevost, curé de

La Vallée, est mort à deux heures du matin, dans la mai-

son de Mr Berton. Il a esté anterré à.l'eglise de Saint Pallais.

Il m'a fait son executeur testamentaire.

Le 25 avril 1711, la Gazelle estant arrivée nous a apris

et confirmé malureusement la mort de Monseigneur le
dauphin, décedclé le 14 du présant mois et mort de la petite
vérolle, après huit jours de maladie. Triste et funeste mort

pour la France. On peut dire qu'il estoit le père des peu-
ples (1).

Le 29 du dit mois, la nouvelle est venue en ville que

l'anpereur est mort de la petite vérolle le 17 de ce mesure
mois d'avril et ce qui c'est confirmé par la Gaselte (2).

Le 19 de mai, jour de Saint Yve 1711, on na fait isy,
dans l'eglise catedralle de Saint Pierre, un service pour

monseigneur le Dauphin, mort le 14 d'avril dernier. Et voisy
de la manière qu'il a esté fait : il y avoit dans le cœur de

l'eglise un mozollée eslevé de quatre piés, le tour duquel
estoit tout tandu de noir ; il y avoit plus de quatre vingt
sierge alumés, d'une livre chacun, qui estoient dans des

fianbeau d'argent. La messe a esté ditte par M'' le doyen
parce que nous n'avons pas ancore d'evesque. M r l'intan-
dant a assisté au service, an robbe, à la teste du présidial,
toutte la noblesse marchoit avec le corps de ville, un chas-

cun estoit vestu de noir, toutte l'eglise tandue an noir, aveq•
quantité d'escuson, de bau cierge à l'offrande. On doit faire
la quarantaine, pandant lequel 'temps on sonnera les clo-

(1) « On se trouve ce matin bien surpris et affligé de la mort de Monsei-
gneur qu'on croyoit hier A midi hors d'affaires ; mais comme sur le soir on

s'aperçut qu'il palissoit et que sa petite verole rentroit, on lui demanda s'il
se trouvoit mal. Il repondit que oui et beaucoup. On dit qu'il n'a pas parlé
depuis. u (Lettre de la marquise d'Iluxelles, 15 avril, en note du Journal de
Dangeau, t. xiii, p. 381.)

(2) Joseph 1, empereur depuis 1705. 1l mourut le 17 avril, dans sa trente-
troisième année. La nouvelle de sa mort ne mit donc que douze jours pour
parvenir ù Saintes. Dangeau, le 29 avril, écrit : « On a eu par plusieurs
endroits la confirmation de la mort de l'empereur. » (Journal, t. mir, p. 398.)
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ches tous les soirs et à la fin on fera une oraison funébre

aveq un service. La compagnie des grenadiers estoit sous
les armes, et cella pour anpescher que le menu peuple

n'entrat clans l'église.

Le dimanche 24 de mai, jour de Pantecoste, Mr Ardouin

jeune, marchant, gendre à M". Demessac, procureur, est
mort et anterré à Saint Michel.

Le troisiesme d'aoust 1711, M '' Arnaud jeune a esté reseu
procureur an la charge cie M r son père.

Le cinq dudit mois d'aoust 1711, M" Seuillet a espousé

Mademoiselle Mosre, de Challais (1).

Le dimanche neuf du dit mois d'aoust, Madame de Per-
fon est morte et anterrée à Saint Pierre. C'estoit une très

digne femme.

Le lundi 17 d'aoust 1711, M '' de La Touche (2) a esté reseu
lieutenant criminel, ayant ajetté sa charge de M'' Michel.

Messieurs les advocats et procureurs le lont esté voir an

corps. M" de 1 ontbernarcl, comme doyen des advocats, le
la arangué. M. Gregoire, comme doyen des procureurs lui

a fait un compliinant.

Le mercredy 19 du dit mois d'aoust 1711, M r de Gasc (3),
fils de M. le presidan et lieutenant gènéral, a soutenu thèse

dans la salle du pallais de philosophie, laquelle a esté des-
(liée à M "" l'intandant qui y estoit aussi bien que 1\1" s du cha-
pitre, Mrs du présidial, les advocats an robbe et an corps,

le corps de ville. La tesse de Mr l'intandant qui estoit sur
du satin estoit attachée au dessus de la chère de M'' de Gasc
qui n'avoit poin de catedras. Toutle la ville y estoit, et

après tous les argumans faits le dit sieur soutenant les

(i) Il faut lire ltoure.

(2) Georges-Ignace Billard, sieur de La Touche, fils d'autre Georges-Ignace
Bibard, président en l'Election, et d'Anne Lecomte. Son pére paya 21.400 livres
pour l'acquisition de cette charge (Revue, t. xxx, p. 350).

(3) Blaise-Antoine-Alexandre de Gascq de Leoville, devenu président à
mortier au parlement de Bordeaux.
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répéta tous, ayant fait dans le commansement et à la fin
une arangue ayant heu l'admiration d'un chascun. C'est
W Moreau qui a fait l'ouverture de la tesse.

Le 21 d'aoust 1711, la nouvelle est venue an ville que
M'' Delisac (1), chanoine, qui estoit malade à son bien de
campagne depuis longtemps, près Pon, estoit mort, et cella
est sy vrai que M' s du chapitre ont nommé an sa place

W de Guitre, neveu de M" de Boisnoir (2) qui a pris poces-
sion aujourd'hui.

Le lundy 5 octobre 1711, ma belle sœur, femme de mon
bau frère (sic) l'eslu, a acouché d'une fille qui a esté balisée

ce jourd'hui. Le parrain et la marraine ont esté Joseph et

Marianne Reveillaud, frère et soeur de l'anfan, à qui on na
[donné] le mesme non de la maraine.

Le jeudi 10 décembre 1711, • despuis deux heures du
matin jusqu'à huit heures, il c'est fait et levé un oragan le

plus terrible qui aie jamais paru il a longtemps, puisqu'il
a ranversé des maisons, hosté de desus, le cloché de Saint

Pierre quatre ou cinq table de pion et sur • l'eglise, jette

dans les campagnes nombre d'arbre à terre et anlevé les
tuilles de dessus les batimans.

Le mardy 22 décembre 1711, M r de Guillemin (3), con-

seiller, est mort an cette ville et anterré aux Jacobins.

Le 13 de janvier 1712, jour de Saint Hillaire, M""3 Brehon,

advocat, et Ardouin, procureur, ont sorti de jurade et an
leurs places Mrs Gousse, advocat et Perruchon, marchand,

(1) Antoine de Lissac. Il avait été marié 'et avait des enfants (Revue, t. xxxvt,

p. 271).

(2) M. de Boisnoir est Guy de Chièvres (voir plus loin). M. de Guitres est
Louis Seguin de Chièvres, fils cie Charles Mathieu et de Françoise Vernou de
Melzeart, c'est-ù-dire fils du petit-fils du frère du père de l'abbé Guy. Cf. Beau-
chet-Filleau, t. u, et Registres d'Aujac clans Archives, t.

(3) Pierre Guillemain, maire de Saintes (1691-92), mari de Jeanne Petit,
commissaire aux revues et logements des troupes (Cf Archives, t. vIII.
p. 374).
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ont esté només qui ont resté aveq M""3 de Bonfon, conseiller

et Labar (1) eslu.

Le lundi huit de février (sic), Mademoiselle Françoise
Geoffroy est morte et anterré à Saint Michel.

Le 24 février 1712 les nouvelles de Paris sont arrivée
que Monseigneur le Dauphin, petit fils du roi, est mort, le

18 de ce mois, à huit heures et demie du matin, Madame
la Dauphine, son espouse, estant aussi morte le 12 de ce
mois de la roujolle. Voilla un grand maleur pour la France,

parce que ce prince et cette princesse estoient tres_ popul-

laire (2). Il faut prier le Seigneur qu'il les favorise de son
sain paradis. Toute la cour est an deuil.

Le 24 mars 1712, M"" de Bonfon, conseiller, est mort an
cette ville et doit estre anterré demain, jour de vandredi

à Saint Michel (3).

Le segond d'avril 1712, M'' de Cangran (4), chanoisne et
archidiacre,' a esté anterré an la chapelle de Saint Pierre.
Il decedda hier. M" de La Jaunie, curé de Saint Pierre.a

esté pourvu de son canonicat.

Le dernier mai 1712, Mr Marchai (5), maistre encolle,
est mort et anterré à Saint Pierre.

Le mardi 15 juin 1712, Monseigneur Le Pileur, évesque
de ce diocèse, a arrivé an cette ville sur les trois à quatre

heure après midi, et les observations sont que lnondit sei-
gneur l'évesque ayant disné à Escoyeux, chez Mr le curé,

tous les corps ont député pour aller au devant de lui. Les

(1) II faut lire Labat. Jean-Pierre Labat était garde des sceaux en l'Election.

(2) Tous ces détails sont exacts. « Il est mort en lui le prince le plus sage
et le plus religieux qui fut peut-être dans le monde e, dit Dangeau. Il n'avait
pas encore trente ans (Cf Mémoires de Saint-Simon, t. xxu, p. 304;.

(3) Michel Berthus.

(4) Je:in de Campgrand, docteur en Sorbonne, archidiacre d'Aunis. Il est
originaire du diocèse de Lescars.

(5) Mathieu Marchais. Il succéda en 1684 à Jacques Oziaz qui résigne en
sa faveur le 30 juillet.

Archives	 a
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deputes du chapitre sont M N Roussellet (1), La Roche et

Cosmet, M" Roussellet avant fait le complimant. Les depu-
tés du présidial ont esté M''" Labbe (2) et Coudraud (3),

M" Labbe ayant .fait l'arangue. Pour M'} les. eslus a esté
W Vieuille et M" Huon, M'' Vieuille ayant fait l'arangue. Et
pour la ville a este M" Gousse advocat et jurai qui estoit à

la teste, aveq M" Constantin (4), d'une compagnie de caval-

lerie, la ville ne s'estant poin mis sous les armes. Et à

l'arrivée de Monseigneur au pdn, sous l'ar de triomphe,

M" le maire, aveq le corps de ville-s'y estan trouvé, Mon-
seigneur l'évesque a preste le serman antre les mains de
M" le maire et M'' le maire le la ensuite arangué et intrant
an ville touttes les cloches ont sonné, M" 3 les chanoisnes le
l'atandant à la porte de Saint Pierre aveq la croix et les

banière, estant tous par le dehors y ayant un prie Dieu, et
Monseigneur l'évesque y estant arrivé il s'y est mis de
genoux, a preste le serinant entre les mains de M" le doyen
et ansuitte M. le doyen le l'a arangué et la serémonie faitte
ont antre dans l'église, aupré de l'obén.itié Monseigneur a
esté revetu des habis pontificaux et estant arrivé au coeur
on na chanté le te Deum et ansuitte Monseigneur l'évesque
a donné à tous messieurs les chanoisnes le baisé de pai, et
après ils le lont esté conduire chès lui an procession et

après cella tous les corps y ont esté pour le l'arangué. Pour
le présidial s'a esté M" le présidant, pour l'eslection M" le
présidant aussi, pour les advocats W de Fontbernard (5),
pour les procureurs s'a esté M" Demesac qui n'a fait qu'un
complimant. Toutes les communautés y ont esté aussi.

Le mesme jour M" Geoffroi, procureur d'office, est mort
et anterré à Saint Michel. M" Brun, procureur, a esté pour-
veu de la dite procure.

(1) Jacques Rousselet, Fenton de La Roche de Guimps, Jean Comet.

(2) André Labbé, maire en 1087.

(3) Pierre Nicolas Coudreau.

(4) Voir L. Audiat, Entrées épiscopales, p. 10. -

(5) Jacques Guenon, très probablement, échevin en 1709.
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Le 21 juin 1712, Mademoiselle Des Mesnards est morte
et a esté anterrée à l'église et paroisse de Saint Pierre. On
peut dire que c'estoit la plus digne et la plus vertueuse de
touttes les femmes (1).

Le dimanche 25 juin 1712; l'eslection de la prieure et
souprieure des carmélites c'est faitte. Madame Gemon qui
estoit souprieure est faitte prieure an la place de Madame

de Marain et ma soeur Madeleine a esté faite souprieure (2).

Le 4 juillet 1712, Mademoiselle Guiot, mère, est morte

et anterrée à la paroisse de Saint Pierre.

Le samedi 20 juillet 1712, la nouvelle est venue en ville
que M'' Berry (3), conseiller honoraire, est mort à La Clise
d'aujotud'hui où il estoit depuis quinse jours.

Le dimanche dernier juillet 1712, le fils de W Meneau,
advocat dans l'Eslection, a esté anterré à Saint Maur estant
mort de cette nuit.

Le dix huit d'aoust 1712, ma cousine Joubert, fille de
Mr Levécot est morte de fausse couche et accouchée d'une
fille morte. Elle est regretée de tout le monde ; elle doit
estre anterée demain à Saint Pierre.

Le 22 d'aoust 1712, M "" Rousset, instructeur de la jeu-
nesse, a esté anterré et mort d'hier.

Le lundy 29 d'aoust 1712, M'' de Baune (4), fils de M'' de
Baune, procureur du roi au présidial, a esté reseu an la
charge de procureur du roi dudit présidial, de manière que
M r son père n'est plus que procureur du roi à la pollisse

('1) Peut-être Marie Léger, femme de Etienne Guenon; sieur des Mesnards,
secrétaire du roi en la chancellerie de la cour des Aides à Bordeaux.

(2) Marguerite de Marin est, en effet, supérieure en 1712. Elle devait s'appe-
ler en religion Marguerite du Saint-Sacrement. Jeanne-Françoise de Jésus,
prieure en 1712, est Jeanne-Françoise Gemon que l'on retrouve sous-prieure
en 1734-1736 et prieure en 1740. Madeleine du Saint-Esprit, sous-prieure en
cette même année. est bien Madeleine Reveillaud, déjà religieuse en 1690,
dépositaire en 1693.

(3) Daniel Berry, mari de Marie de Beaune (Revue, t. xxx, p. 340).

(4) Jean-Baptiste de Beaune. Voir plus loin 27 février 1713.
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et à la sortie de l'audiance les procureurs le l'ont esté voir

an cors, W Grégoire (1), nostre doyen ayant fait le corn-
plimant. Les advocats ni ont poin esté.

Le 30 aoust 1712, Mr Berry et Mademoiselle Baune
Beaulieu (2), cousins germains, se sont mariés ensemble et
ont esté espousés ce jourd'hui.

Le premier de novambre 1712, jour de tous les Sains,
la nouvelle est venue que Mademoiselle Baumier, qui estoit
aveq son fils, le curé, est morte il y a trois jours (3).

Le lundy 12 décembre 1712, Mrs Berry et Galibert (4)
ont esté resus conseillers et ont fait leur antrée ce jour-

dhuy.

Le samedy la femme de W Guillot, procureur, a esté

anterrée à Saint Michel, après vespres de Saint Pierre. Les

Jacobins et Cordelliers ont assisté à l'anterrement et les

procureurs.

Le 7 janvier 1713, mon frère, l'eslu, a fait batiser son fils
né d'hier au soir, à huit heures. Le parrain est M r Vieuille,
eslu, et la marenne est Mademoiselle Demessac, femme de
l'avocat. L'anfan s'apelle Pierre.

Le jeudy cinquiesme janvier 1713, la femme de W Gousse
est morte et doit estre anterrée à Saint Pierre.

Le samedi 7 dudit mois de janvier 1713, le fils esné de

W Guillot, l'eslu, est mort et anterré à Saint Pierre.

Le lundi 9 janvier 1713, M '' Thomas, sieur d'Auton, a
fait sa première antrée ce jourd'hui au pallais en quallité
de conseiller .au présidial (5).

Le 13 de janvier 1713, jour de. Saint Hillaire, sont sortis

('D Charles Grégoire, procureur en 1675.

(2) Marianne de Beaune (Revue, t. xxx, p. 340(.

(3 Voir plus haut 3 juillet 1699.

4) Hierome Galibert, Jacques Berry. Ces deux installations ne sont pas

inscrites sur les registres du présidial.

(5) Pierre Thomas, installé le 19 décembre 1712, en remplacement de son
beau-père, Pierre Guillemain (Registres du présidial).
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de jurade Messieurs de Bonfond et Labés (?) et antrés an
leurs places 11' 5 Fouine et mon frère l'eslu, qui ont reste
avec Messieurs Goussé et Perruchon.

Le 24 janvier 1713, Madame de Lestan Guerin, mère,
est morte et anterrée ce jourd'hui à Saint Michel et l'an-
terreman estoit ties beau (1).

Le mardi 14 fevrier 1713, Monsieur Marcoullier (2),

advocat, gendre de W Rivière, médesin, est mort et anterré
à Saint Michel.

Le lundi gras, 27 février 1713, W le procureur du roi
du présidial de cette ville a èpousé, ce jourd'hui, la fille

de feu W Mariaud, advocat de Cosnac (3), qui est niepse

aux demoiselles Tourneur. C'est M'' Latouche (4), chanoisne,
qui leur a donné la benédiction nuptialle à Saint Michel.
La petite lemme n'a que 14 ans.

Le mardi 21 mars 1713, Monseigneur l'évcsque a donné
la confirmation à Saint Pierre, l'église estant plaine de
monde. La Reveillaude qui demeure aveq moi a esté con-

firmée et comme Monseigneur n'a pu confirmer tout, il a
remis le reste à demain.

Le jeudi 30 mars 1713, mon cousin Joubert, prestre, a
esté anterré à Saint Pierre, estant mort d'hier, n'ayant
maladé que dix jours.

Le mercredi 17 mai 1713, la femme de M'' Geoffroi (5),
du Coudret, est morte de la nuit dernière et anterrée ce
jourd'hui à Saint Maur.

(1) Probablement Françoise Vautier, femme de Charles Guérin, sieur de
Lestang, secrétaire du roi, maison couronne de France et des finances.

(2) Bertrand Marcouiller, avocat, fils de Jean, notaire, épousa Charlotte-
Françoise Riviére.

(3) Elisabeth Mariaud, fille de François (voir Revue, t. xxx, p. 286).

J.-B. de Beaune mourut en mai 1723 (Reveillaud n'en parle pas), il était
veuf (Revue, t. xxx, p. 286).

• (4) Daniel Daudenet, syndic.

(5) Elisabeth Tapissier, qui s'était mariée en mai 1697 (Revue, t. xxxvi,
p. 286).
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Le jeudy huitiesme de juin 1713, M "" de Lalande, con-
seiller à la cour des Aides, estant mort d'hier a esté anterré
ce jourd'hui à Saint Mort, Messieurs du présidial aiant
assisté à son anterremant, le bas coeur Jacobins et Cordel-
liers y estoient.

Le jeudy quinsiesme juin 1713, jour de la feste de Dieu,
la pai faicte entre le roi de France, l'Angleterre, les Olan-
dois, le duc de Savoie, le roi de Portugal et le roi de Prusse

a esté publiée ce jourd'hui an cette ville, sur l'ordre qu'en
n'a reseu M'' le maire qui c'est contanté de la faire publier
seulement par ces gagés de maire aveq trois tanbours, pan-

dant que dans les autres villes elle a esté publiée magnifi-
quement (1).

Le samedy 17 juin 1713, Madame Chenon, religieuse à
l'opital est morte (2).

Le dimanche 18 juin 1713, on na fait le feu de joy en
cette ville et chanté le Te Deuni à Saint Pierre où tous les
corps ont asisté et cella pour la pai qui fut publiée jeudy
dernier, comme il est escrit d'autre part. La musique qui a
esté chantée au the Deum estoit toute des plus belles, elle
a duré deux heures, M'' Cabason (3), maistre de la sallette,
aiant fait venir deux musiciens de Rochefort aveq des ins-
trumans. Tous. les abitans estoient sous les armes et à la

sortie du feu de joie, tout le bataillon a esté à l'évesché et
fait trois descharge devient Monseigneur. Voilla toutes les

sérémonies qui ont esté faite à l'ocasion de la paix.

Le vandredy 7 juillet 1713, on na reseu an cette ville

(1) La paix d'Utrecht fut signée dans la nuit du 11 au 12 avril 1713. a La

publication de la paix se fit dans Paris avec grande solennité. » Voir Saint-
Simon, Mémoires, t. xxut, p. 359. Il s'agit de la paix signée avec l'Angleterre.
la Hollande, le Portugal, la Savoie et l'électeur de Brandebourg reconnu roi
de Prusse.

(2) Marie de Chenon de Sainte-Hermine. Elle fut supérieure des religieuses
hospitalières de l'hôpital des femmes pauvres.

(3) Jean-Jacques Cabassol, docteur és-lois, prêtre du diocèse d'Aix, maitre
de musique, chanoine semi prébendé, chapelain de la chapellenie d'Ythier-

Guillebaud.
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que M'' Levescot, eslu, est mort de mercredy dernier, 4 du

présant mois, an la paroisse de Marignac et chez M" Car-
ville, curé dudit lieu oit ledit feu sieur Levescot avoit esté
anterré an l'eglise dudit lieu (1).

Le jeudi 20 juillet 1713, M'' Marcouiller, notaire royal,

estant mort d'hier an cette ville a esté anterré ce jourd'hui

à Saint Michel.

Le lundi 24 juillet 1713, M" Douhet (2), sieur de La

Charlotterie, a esté installé an son office de conseiller qui
est la charge qu'avoit autrefois feu monsieur .son père et

qui la levé aux parties casuelle.

Le dimanche 27 juillet 1713, jour de jeudy M" Vrignaud

a esté reseu procureur au siège présidial- de cette ville et

dans l'office de feu M" Brunet que M'' Duchatel lui vandit

et qu'il l'avoit ajettée à la vefve dudit sieur Brunet, quoi
qu'il estoit procureur lorsqu'il le lajetta.

Le vandredi 28 juillet 1713, les pères Jacobins de cette
ville ont fait baliser leur cloches de la messe à l'abbei et le

parrain a esté M" l'intandant et la maraine Mademoiselle de
Biron, niepce de Madame de Xaintes (3). La cloché a pour

nom Jttdiq Francoise.

Le 29 dudit mois, M" l'abbé Bordage (4), prieur de
Gemonsac, est mort an cette ville. C'est M'' Dussaud qui est
son exécuteur testamentaire et an son absence M" Soullard ;

il doit (estre) anterré an sa paroisse de Gemosac.

Le mercredi neuf aoust 1713, par ordre de Monseigneur
l'évesque, on na commansé it faire la procession autour de
l'église de Saint Pierre et on na donné la bénédiction du
très (saint) sacremant et scella pour obtenir du ciel du beau

(1) Paul Levesquot, élu, mari de Jacquette Cotard.

(2) Jacques Dohet, sieur de La Charlotterie.

(3) L'abbesse de Saintes était Charlotte de Caumont de Lauzun.

(4) Jean Bordage, curé de Gemozac, ci-devant aumônier du roi. Voir son

testament dans Revue, t. xxx, p. 361.
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tant, y ayant pus d'un mois qu'il mouille tous les jours,

l'eau estant dans la prerie, ce qui .fait qu'on ne peut couper
les grains qui ce gaste dans les chams. Cette dévotion doit
durer huit jours. .

Le jeudy 17 d'aoust 1713, M"" l'abbé Comet (1), chanoisne
a esté anterré ce matin à neuf heures, à Saint Pierre, dans
la chapelle des soeurs grise. Il mourut hier matin et à la

sortie de l'anterremant M''' les chanoisnes ce sont assanblés
à leur manière ordinaire et ont noumé en sa plase M"" l'abbé

Huon, frère de M. le lieutenant général.

Le mercredi 22 d'aoust 1713, la nouvelle est venue en '
ville que M r Mesthé de Fonrémis est mort de dimanche

dernier à Bourdeau et cella est vrai (2).

Le jeudi 24 dudit mois, la nouvelle est venue que la
fille de M r de Laage, femme de M r Dudon, advocat général

au parlement de Bourdeau est morte de mardy dernier.

Le dimanche 17 de septembre 1713 on na chanté à Saint

Pierre le Thedeum et fait le feu de joie pour la prise de
Landau.

Le 28 septembre 1713 on n'a reseu nouvelle que Mr Huon
qui estoit maistre escolle (3) et chanoisne de cette ville,
qui estoit à Paris et sur le poin de venir, estoit mort et on
na pourveu et donné son canonicat . au fils de W le vissé-
néchal et qui en n'a esté pourveu ce jourd'hui.

(1) Jean 'Cômet, résigne le 7 août en faveur de Jean Cômet, clerc ton-
suré à Bordeaux. Il eut pour successeur Denis Huon, prêtre licencié 6s-droit
canon et civil, maitre école, qui prend possession le 11 septembre par les

mains de Louis Dugros, porteur de sa procuration. Par testament du 9 août
1713, il lègue à l'hôpital de La Charité et aux soeurs de la Charité un tiers
du revenu de son canonicat, « bien entendu que dans le tiers qui reviendra
aux pauvres de la Charité les 40 livres que les frères de Saint Jean de Dieu

ont coutume de recevoir pour le lit du chanoine mort seront imputés. n

(2) Jean-Baptiste Méthé de Fonrémis, conseiller, mari de Jeanne-Elisabeth
Baudet de Beaupré.

(3) Denis Huon ; il ne fut titulaire de cette fonction que quelques jours. Il
prend possession. l e 11 septembre et meurt le 28. Son canonicat fut donné à
Louis-Georges Berthus.
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Le lundy neufviesme du mois d'octobre 1713, ma mère
estant morte d'hier, jour de dimanche, sur les huit heures
du matin, a esté anterrée ce jourd'hui dans la chapelle de
Saint Roq, chez les père Jacobins. Elle avait quatre vingt
trois ans six mois. Il y- avait vingt deux ans qu'elle estoit
malade (1).

Le lundi 23 octobre, le père Braud (2), prieur des Jaco-
bins de cette ville, est mort de ce matin au Perou, chez

madame sa mère. Il a esté aporté et' anterré cejourd'hui
dans la chapelle de Saint. Roq dans une fosse auprès de

celle de maman. C'estoit un très digne ~et bon religieu. La

communauté a fait beaucoup de perte.

Le 28 octobre 1713, on n'a reseu nouvelle que M '' Feuil-

leteau, notaire roial de cette ville, estoit mort à Chauveau.

Le dernier d'octobre 1713, Mademoiselle Beaune Beau-
lieu est morte et anterrée à Saint Pallais.

Le lundi 20 novembre 1713, W Bonnaud, jeune, a esté

reseu prdcureur au présidial de cette ville, dans la charge
de feu W Tapissier.

• Le vandredi 1c" decembre 1713, l'argent nouveau a dimi-

nué, savoir : les 'louis d'oncle 20" de dix sols et ne vallent

plus que 19" 10 sous et les escus de 5 " de six blancs et
ne vallent plus (lue 4'" v. 17 sous. Les vieux louis d'or n'ont

point diminué et vallent toujours quinze livres.

Le dimanche 17 décembre 1713, on na chanté à Saint

Pierre le Thedeum et fait le feu de joie pour la prise de
Frisbourg. Faut remarquer que nous avons pour prédica-
teur de l'Avant, en cette année 1713, le père Loubard,
jesuitte, suise de nation, qui a presché devant le roi un
avant et un caresme, qui est un des habilles hommes qu'il

(1) Eustelle llalvy, veuve de Jean Reveillaud, procureur au présidial.

(2) François Réraud, fils de Nicolas, garde des sceaux en la cour des
.aides de Guyenne et lieutenant particulier au présidial de Saintes, et de Mar-
guerite Aymard. 11 fit profession en 1686.
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y ait parmi les jesuistes. Il doit prescher le caresme pro-
chain à Bourdeaux (1).

Le samedi 13 janvier 1714, jour de Saint Hillaire, sont

sortis de jurad.e M r Goussé, advocat et Mr Perruchon, mar-
chand et an leurs places a esté eslu M'' Vieuille, .advocat et
moi, Michel Reveillaud, procureur, qui avons resté aveq
M'' Fouine (2), conseiller au présidial et mon frere l'eslu.

Le premier avril 1714, les louis d'or qui N'allaient 19" l0œ

ont diminué de clix sols et ne vallent plus que 19"-, les
escus qui N'allaient 4"' . 17 sous ne vallent plus que 4''" . 15 sous.
Les pièces de dix sous ne vallent plus que neuf sous dix
deniers (3).

Le mesme jour que dessus, le père Sureau, jacobin, a

(1) Le père Jean Lombard prêcha en effet à la cour l'avent de 1696 et le
carême de 1703.

(2) André Fouyne, mari de Marguerite de Léglise.

(3) Reveillaud note avec une grande exactitude toutes les fluctuations de
valeur. Comme ce paragraphe de son journal n'offre plus grand intérêt, je les

résumerai ici eu quelques mots me bornant à indiquer le prix cln louis d'or,
le reste baissant ou montant clans la mème proportion : 14 avril 1714, louis
d'or vaut 18 liv. 10 s.; 1^ , juin 17'14, il descend à 18 liv. Les nouveaux sous
marqués ont diminué d'un liard. -ter septembre 1714, le louis vaut .17 liv.; le
15 octobre, 16 liv. 10 sous ; le 1 e' décembre, 16 liv. ; le lei février 1715,15 liv.
10 sous ; le 1 avril, 15 liv. ; ter juin, 14 liv. 10 sous ; 1 r, septembre, 14 liv. ;
9 er janvier 171G, 16 liv.; G juin 1718, 21 liv. les écus de 4 liv. et ceux de 5 liv.
valent 6 liv.; 15 niai 1719, l'écu d'or de 36 liv. baisse à 35; le octobre 17-19,
baisse de 34 à 33, le 15 décembre, nouvelle baisse. à 32, les écus qui valaient
5 liv. 96 sous ont diminué de 4 sous ; ter janvier '1720, baisse à.31 livres, les
pièces de vingt sols valent '18 sous ; 31 janvier 1720, le louis d'or à l'étoile

augmente à 36 liv., les louis à trois couronnes à 45 lier., les louis d'or cou-
rant à 36 liv., les vieux écus à 7 liv. 10 sous, les nouveaux à 6 liv. ; le 5
février, le louis à l'étoile descend à 34 liv., celui aux quatre (sic) couronnes
A 42 liv. •10 sous, le louis nouveau à 34, etc.; 4 mars 1720, le louis courant de
34 liv. monte à 36, les vieux écus, c'est-à-dire ceux qui sont à l'ecuson et
ceux qui sont aux trois couronnes vallent 7 liv. 10 sous, les écus nouveaux
6 liv., etc; 9 mars '1720, les louis d'or passent de 36 liv. à 48 liv., les écus
vieux 90 liv., les nouveaux à 8 ; le 'L avril 1720, le louis descend de 48 à
36 liv., etc. ; 'I es mai 1720, l'or n'est plus de mise, les vieux écus passent de
8 liv. 'I5 sous it 8 liv. 2 sous et 10 deniers. Les écus qui étaient à 7 livres
sont réduits à 6 livres 10 sous ; l C, juin 1720, hausse, les écus vieux montent
it 10 liv. 10 sous, les nouveaux 8 liv. 5 sols ; 9er juillet 1720, les écus de 8 liv.

5 sols sont réduits à 7 liv. 10 sous, etc. ; 16 juillet 1720, les mêmes baissent
à 6 liv. '15 sols ; le samedi 3 aoüt 1720, l'argent a augmenté de moitié; les
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esté anterré an la chapelle de Saint Roq ; il est mort d'hier;
il estoit professeur de théologie.

Le samedi 11 mars 1714, W Moreau a esté reseu huis-
sier clans la charge de feu M r Robin, huissier au présidial.

Le 29 mars 1714, jour de jeudi, M " Brehon, maistre
apoticaire de cette ville (1), a esté anterré à Sainte Collonbe,
estant mort d'hier d'une apoplesie, n'aiant été malade que

trois jours. Les officiers de milices ont assisté à son anter-

reniant à cause qu'il estoit capitaine d'une compagnie de

Saint Hutrope et sa compagnie estoit sous les armes. Les

cloches n'ont point sonné ; ce sont les officiers qui ont
porté les coins du drap. J'an estoit un.

Pour prédicateur du caresme nous avons eu le père
Rouillac, Jésuitte, un habit homme.

Le 7 avril 1714, M" Villain (2), maistre chirurgien de
cette ville, gendre de M '' Tersinier, est mort de la poitrine
et doit estre anterré demain à Sainte Collonbe.

Le dimanche G mai 1714., on na chanté an cette ville le
Thedeum à Saint Pierre et ansuitte fait le feu de joi pour

la pat faille aveq l'anpereur. Les abitans ce sont mis sous
les armes (3).

Le mercredi huitiesme dudit mois de niai on n'a reseu

vieux écus qui étaient à 7 liv. 10 sols sont à 15 liv., etc.; I r septembre, dimi-
nution de 10 sous sur les louis d'or ; le 15, nouvelle diminution, les écus de
10 liv. de 30 sous, les écus (le 13 liv. 2 sols 6 deniers, de 37 sous; le ter octo-
bre, nouvelle baisse ; 29 juillet 1723, le louis baisse de 45 liv. à 44 ; 16 février
1724, le louis d'or qui vaut 39 liv. 12 sous diminuant, ceux de 27 liv. sont

réduits à 24, les écus passent de 6 liv. 18 sous à 6 liv, 3 sous ; 6 avril 1724,
le louis réduit à 20 liv.; le 2' septembre, il baisse de 4 liv.; 1 ,r janvier 1726,
le louis est à 14 liv., les écus à 3 liv. 6 sous, les vieilles espèces sont station-

naires ; 29 mai 1726, augmentation, le louis d'or vaut 24 livres, les écus 6.

(1) Sébastien Brehon, apothicaire, échevin, mari de Marie de Laiguillon,

dont un fils René. avocat, procureur du roi en la maréchaussée de Sain-

tonge.

(2) Jean Villain, époux de Marie-Anne Tercinier, fille de François, échevin
de Saintes.

(3) Traité de Rastadt ou Paix de Bade.
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[la nouvelle] an cette ville que Monseigneur le duq de
Berry estoit mort. Maleur pour la France (1).

Le dix huit mai 1714, Mademoiselle Hommeau, soeur de

l'ordre de Saint Dominique, est morte et a esté anterrée
aux Jacobins.

Le 19 de juin 1714, M r Mareschal et moi, comme sindicqs
despuis quatre ans de nostre communauté des procureurs

du siège présidial de cette ville, avons sorti de charge et
randu nos conte à M''s Constantin et Chevallier qui ont esté
nommés sindiqs an présance de M r Grégoire doien. Mr Bou-
daud et Ardouin auxquels dits sieurs nouveau sindiqs j'ai

remis tous les papiers de la comunauté aveq 412" v. 8 sous
que je m'estois trouvé avoir antre mains. M r Soullard leur
a aussi remis 340"v. qu'il devoit à la communauté. Mr Mares-
chal lené (?) 71" 12 sous qu'il avoit aussi antre mains et

ledit sieur Chevallier devoit aussi à la compagnie 87"v-18
sous, touttes lesquelles sommes reviennent à 911"° 19 x. 4 d. et
qui a esté distribuée à tous les procureurs qui ont heu
chascun 36"° . et n'est resté antre lès mains des dits sieurs
sindiq que la somme de (blanc) et leur avons laissé dé
dette, savoir à M r Labbé, conseiller, 4000" v. , à Madame de
Sainte Geme 1400"-, à Madame Potel 1800" v.,à Mr Fouine,
conseiller, 1000" `. à Mademoiselle Duval de La Canarderie
900"v.,à M'' Jullineau, procureur 500 livres, revenant touttes

les dites sommes à celle de huit mil huit cents quatre vingt
livres.

Le cinquiesme de juin 1714, j'ai vandu mon office de
procureur à M"" Brunet de Chérac la somme de 2000"v. et
100" de pot de vin. Le contrat a esté passé par Mr Bon-
neau, notaire de Dompierre. J'an ai une grosse.

• Le dimanche 24 juin 1714, jour de Saint Jean Baptiste,
Mr Vieuille, advocat (2) et moi, comme juras de cette

(1) Le duc de Berry expira le 4 mai, à quatre heures du matin. Comment
Reveillaud a-t-il pu l'apprendre si vite ? Quatre jours après !

(2) Charles Vieuille, maire de Saintes en 1730, époux de Marie Huon.
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ville, avons arrivé de La Rochelle, où nous avions esté
comme desputés du corps de ville pour aller complimanter
Mr le conte de Chamilli, commandant de cette généralité.
M° Vieuille a fait une arangue toutte des plus belle et par-
faitement bien dicte, aiant esté aprouvé de toutte la cour

de Mr de Chamilli. Me Labbé (1), le conseiller, avecq M'' de

La Charlotterie (2), comme députés de Messieurs du pré-

sidial y ont aussi esté, M'' Labbé a aussi arangué. Nous
sommes tous venus ansanble. °

Le lundi 25 juin 1714, W Penaud, advocat du roi dans
l'Eslection de cette ville, a fait ses premiers plaidoyer

d'avocat au présidial de cette ville a parfaitemant bien

fait et a esté présanté par Mr Demessac et plaidé contre

W Charrier, s'agissant de separation d'un homme et d'une

femme.

Le (blanc) de juillet 1714, Mr Moreau (3), conseiller et
médesin, a marié mademoiselle sa fille aveq M" Parrodier.

Le lundi 23 juillet 1714, Mr Brunet a esté reseu procu-

reur an ma charge que je lui vandu 2100"

Le mesme jour on na reseu nouvelle an cette ville que

(1) André Labbé, maire de Saintes en 1687-90.

2) Jacques Dohet de La Charlotterie.
La Saintonge, l'Aunis et le Poitou ont été soumis au gouvernement de

deux gouverneurs du même nom : en 1701, Noël Bouton, marquis de Cha-
milly, maréchal de France en 1703, mort le 8 janvier 1715, après s'être démis
en faveur de son neveu François Bouton, comte de Chamilly, mort à Paris
le 23 janvier 1722. Saint-Simon représente le premier comme assez grand,
assez bien fait, mais fort gros, lourd et bête. S'il fit . son chemin c'est grâce à
sa femme, pleine de sens et d'esprit, qui l'accompagnait partout et qui le

suppléait sans qu'il y parut. C'est elle qui lui fit obtenir son bâton de maré-
chal. Le second était grand, gros, de bonne mine, de savoir et d'esprit, mais
le faisant trop sentir. lieveillaud ne parle pas de la députation que le prési-
dial envoya vers le maréchal, celle à laquelle il prend part est évidemment à
l'occasion de la prise de possession par François de Chamilly.

(3) Elie Moreau fut en effet médecin et conseiller au présidial. C'est lui
très vraisemblablement qui est installé le 18 juillet 1702 dans l'office de con-
seiller vérificateur et rapporteur des défauts qu'il tenait de Gaston Boisbellaud

(Registres du présidial). 11 épousa Marie Bonnouvrier et en eut deux filles,
Marie et Jeanne, celle-ci mariée avec Pierre Chapuzet de Parrodier.
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la reine d'Angleterre estoit morte d'un apoplesis et despuis

cella a esté confirmé (1).

Le mercredi 29 d'aoust 1714, W de Rochefollet, fils de

W de Bussac, a espousé Mademoiselle Renaudet fille de

M'' le maire de cette ville (2).

Le 14 octobre 1714 on na chanté dans l'église cathedralle

de cette ville le Thedetun et ansuitte fait le feu de joi pour

la prise de Barselonne.

Le dimanche 25 novembre 1714, on na publié an cette
ville la pai généralle par des afiches qu'on na fait par ordre

de M'' le conte de Chamilli. On na chanté le Thedeum à

Saint Pierre, on na ansuitte fait le feu de joi, les abitans
estant sous les armes. Tout cella a esté fort modeste pour
une pais généralle.

Le 15 desanbre 1714, Madame Dubourg de Guion (3),

soeur de M" le présidant La Touche, a esté anterré à Saint
Maur estant morte d'hier.

Le dimanche 21 janvier 1715, Madame Vircour a esté
anterré à Saint Pierre, estant morte d'hier. Elle avoit qua-
tre vingt trois ans.

Le mardi 22 janvier 1715, M"" Roussellet, gardesseau (4),
estant mort d'hier an sa maison de Cherac, son corps a

esté aporté en batteau jusqu'au Port-Chapitre et là les pères
Recollés, an procession, avec' M'' le curé de Saint Pierre,

(1) La reine Anne, fille da Jacques Il et d'Anne Flyde, sa première femme,
élevée au trône en 1702.

(2) René de' Beauchamp, enseigne de vaisseau, fils d'Alexandre, seigneur
de Bussac, et de feue Françoise de Sarragan, passe contrat de mariage le

12 juillet 1744 avec Marie Renaudet. fille .de Joseph, maire, et d'Elisabeth
Locqueteau (Revue, t. xxx, p. 28l).

(3) Jeanne Bibard, mariée en 1693 avec Joseph Dubourg-Farnoux, seigneur
de Dion, soeur de Louis Bibard, sieur de La Touche, président de l'Election
de Saintes (Revue, t. xxxnr, p. 94!.

(4) Jean Rousselet, secrétaire en la chancellerie de Montauban (1689),
garde des sceaux au présidial de Saintes, mari de Marie Renaudet. Il devait
étre fort vieux, car il fut installé en 1655 : mais résigna en 1705,
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ont esté levé le corps et icellui porté dans l'église des pères
Récollés, y a resté jusqu'à ciliaire heures du soir, et à ladite
heure, W le curé, le bas coEur, les . pères Jacobins, les Cor
delliers, M'' du présidial ont esté prandre le corps pour le

conduire à la parroisse de Saint Pierre, les pères Récollés
y aiant aussi esté an procession et l'office fait a esté anterré
à Saint Pierre à la parroisse.

Le mercredi 20 fevrier 1715, M'' de Segonzac (1) estant

mort d'hier au soir, an cette ville, a esté anterré ce jour-
d'hui aux Jacobins. Son anterremant a esté très beau.

Le (blanc) du dit mois de fevrier 1715, M'' Charrier, du
faubourg de la Bertonnière, est mort et a esté anterré à
Saint Vivien. •

Faut se souvenir que c'est le père Baron, Jacobin de
Bourdeau, qui a presché l'Avant et le caresme an cette
ville.

Le dernier d'avril 1715, près de Saint Hutrope, ViI '' Hom-
meau (2), curé de Sainte Collonbe, a esté anterré après
vespres dans l'église et dans le santuaire, du costé droit. Il
est mort d'hier. Tous messieurs les curés ont assisté à son
anterremant il a malade très lontems• et mort de la pois-
trine.

Le traise de mai 1715, M r Bachellot, promoteur, aiant
esté noumé à la cure de Sainte Colonbe par Monseigneur
l'évesque an na pris cejourd'hui possession.

Le jeudi 16 mai 1715, Mademoiselle Billaud, belle soeur
de mon frère, qui est morte la préséclante nuit, an cette
ville, de la poistrine, après une longue maladie et après

(1) François Poussard, seigneur de Segonzac et Cormon. Ouverture de son
testament le 20 février (Minutes d'Arnaud). Il a pour héritier son neveu
Auguste Poussard, comte du Vigeau, baron de Moins, Sainte-Lheurine, Allas-
Champagne, demeurant au château de Saint-Simon.

(2) Alexandre Hommeau, curé ù Sainte-Colombe depuis 1669. Il était neveu
d'autre Alexandre Hommeau ; promoteur du diocèse, prieur de Saint-Nicolas
d'Oleron.
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avoir reseu tous les sacremans, a esté anterrée à Saint
Asaire, par son ordre ce mesme jour que dessus.

Canonisation de Saint Pie cinquième, pape, de l'ordre de
Saint Dominique, faille dans l'église des pères Jacobins de
cette ville, civeq touttes les cérémonie et observation qui s'y
sont faille pandant l'octave de la huitaine et chaque jour.

Premièremant, on na commansé par randre l'église tout
propre, on le la tapissée despuis le haut jusque au bas, à
trois ran, on ni a dresé un ostel de Saint Pie, dans le coeur

où est le mosolée. Le samedi dix huit mai 1715, touttes les
cloches des églises de la ville et des faubours ont sonné
despuis midy jusque à un heure. M'' l'abbé de Veau (1),

grand vicaire de Monseigneur l'évesque a monté en chaire,
sur les quatre heures du soir, en chape, pour y lisre la
bule, et avant la lecture d'icelle a fait un • discours sur la

grandeur du Saint, et après la lecture de la bulle on na
chanté le Thedeum, il a donné la bénédiction du Saint

Sacrement et ansuitte on n'a chanté les premières ves-
pres.

Le dimanche 19 dudit mois, touttes les processions ce

sont trouvées, à Saint Pierre aveq Messieurs du présidial
et le corps de ville sur les huit heures du matin. Là, Mr le
doien y a beni la banière que les pères Jacobins ont fait
faire, d'un costé le saint y est représanté en pape et de

l'autre costé en jacobin et ansuitte la procession a parti
ce randre aux Jacobins, la banière a estée portée par un
des religieux et les deux cordons par le père Desmaison-
niers, gardin des Cordelliers et par le père Douhet, prieur
des Jacobins. A la teste de la procession il y avoit quatre

mousquetaires et quatre trompette, les ruiles et les fenestres
estoient ranplie de monde, les penitans estoient aussi à la
procession. Et estant arrivés à l'église où il y avoit des
gardes à touttes les portes pour esviter la confusion, on ni

a dit la grande messe, le Saint Sacreman exposé. C'est

(1) Pierre de Vaux, prêtre, docteur en Sorbonne.
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M'' le doien qui a officié. La messe ditte toutte la proces-
sion aveq les corps ont conduit Messieurs du chapitre à

Saint Pierre, les mousquetaire et trompette toujours à la
teste. Voila ce qui a esté obtenu pour le matin, et le tan-
tost, sur les deux heures, les pères Jacobins ont esté cher-
chés en procession, avec la croix et la banière, Messieurs
du chapitre qui ont esté dire vespre qu'on na chanté an

musique, comme ce matin et ansuitte on na dit le sermon.

C'est M'' l'abbé Pommiers (1), chanoisne de Saint Pierre,
qui a presché et après Mr le doien a donné la bénédiction

de Saint .Sacremant, et cella fait; les pères Jacobins ont

conduit Messieurs du chapitre à Saint Pierre, aveq la croix
et la banière et toujours les mousquetaire et les trompette
à la teste.

Le lundi, c'est Messieurs les curés qui ont fait l'office.

Les pères Jacobins (2) les ont pareillement esté cherchés,
aveq la mesme sérémonie qu'à messieurs du chapitre, dans

la grande salle de l'évesché où ils se sont tous trouvés, et
estant. arrivés aux Jacobins, la grande messe s'y est ditte
par M'' de La Garde, l'un des curés de Saint Pallais, comme

le plus antien, et ce qui a esté clésidé par M r le grand

vicaire parce que Mr le curé de Saint Maur n'a pas assisté.
Et la grande messe ditte, les pères Jacobins les ont seule-
mant conduit à la porte aveq la croix et la banière oit on
leur a présanté de l'eau bénite. On les a pareillement esté

cherchés pour dire vespre. C'est le père Leonard Ardy,

Récollé, qui a presché parce que le Cordellier que mes-
sieurs les curés avoient anployé n'estoit pas ancor venu.

Le mardi 21 mai 1715, les pères Cordelliers ont fait le
service. On les a pareillement esté cherchés an procession,
aveq la mesme serémonie, mais aveq cette circonstance

(i) Joseph de Pommiers, syndic.

(2) Voici les noms des dignitaires du couvent des Jacobins en 1716 : Jacques
Dohet, prédicateur général, prieur ; Pierre Valteau, sous-prieur ; Louis Guil-

lier, secrétain ; André Lebrung, professeur de philosophie ; Antoine Poitiers,
syndic.

Archives	 4
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que les pères Cordelliers qui estoient au nombre de vingt

et un, il y an navoit huit qui estoient en chape très pro-
pres. On ni a chanté la grande messe an musique. C'est le

père Menu qui a dit la messe et officié. Il y avoit huit
prestres à l'ostel. On n'a jamais vu mieux officier, il y avoit
les plus belle vois du monde. La messe ditte on na conduit

les pères Cordelliers jusqu'à la porte seullemant, aveq la
croix et la banière, et là on leur a présanté de l'eau bénite.

Au tantost on les a pareillemant estés cherchés avecq touttes

les mesmes serémonie, les mousquetaire et trompette tou-
jours à la teste .et sont venus comme à ce matin au nombre
de huit au chape. On ny a dit vespre, mais aveq bien plus

de sérémonie, que les autres. Ansuitte on na dit le sermon.
C'est un père Cordellier qui a presché. Et le sermon dit,
le père Menu a donné. la bénédiction du Saint Sacremant.
Et après cella les pères Jacobins les ont conduit comme à

ce matin, jusque à la porte oit on leur a prèsanté de l'eau
benite.

Le mercredi 22 dudit mois on na observé les mesme
serémonie au matin et le soir au père Récollés qui sont
venus an procession, au nombre (le brante un. C'est le père
Leonard, gardin qui a officié et le père Cordellier qui devoit
presché hier a presché 'aujourd'hui et a très bien presché.

Le jeudi 23 dudit mois, c'est les pères Jacobins qui ont
fait le service, de manière qu'il ni a poin heu de procession.
C'est Mt. l'abbé Duplessis (1) qui a dit la grande messe et
et donné le soir la bénédiction du Saint Sacreman. C'est le

père Barrere; Jacobin, qui a presché à deffaud d'un autre
prèdicateur.

Le vandredy 24 du dit mois les pères Jacobins ont ancor
fait le service. Le prédicateur qui est un curé du diocèse

de La Rochelle, estan arrivé aux Jacobins c'est trouvé
incomodé de manière qu'il ni a poin heu de sermon.

(1) Henri de La Brunetière du Plessis de Geste, doyen.
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Le samedi 25 dudit mois, jour des pères Jésuitte. Comme
ils ne vont point an procession, les pères Cordelliers se
sont trouvés dans leurs église ou on les a esté cherchés an
procession aveq les même serémonie auxquelle tous les
escolliers ont aussi assisté, classe par classe, ont marché
aveq beaucoup d'édification. Un escollier de chaque classe
avoit un estandard et tous les escolliers une coquarde au
chapeau et un sierge à la main, les quatre mousquetere et
trompette à la teste et ansuitte les quatre parties qui estoient
au milieu des escolliers, la musique de Saint Pierre y estant
aussi. C'est le père Bonsonge (1), Cordellier, qui a officié

et dit la grande messe. Tous les escolliers ont communié à
la messe. Il y avoit des gardes à touttes les portes. La messe

ditte, les pères Jacobins ont conduit à leur porte seulle-

mant, aveq leur croix et leur bannière la procession et on
a prèsanté l'eau béniste à tous les religieux. Le tantost on
les a pareillement esté cherchés an procession, où les mêmes

serémonies ce sont faitte pour les vespre. C'est le père
Barbon, Jésuitte, qui a -presché et parfaitement bien fait, et
ansuitte on na donné la bénédiction du Saint Sacremant et
les pères Jacobins (ont) fait les mesmes honneurs qu'à le
matin.

Le dimanche 26 dudit mois, jour de la cloture de l'oc-
tave de Saint Pie, les père Jacobins ont esté cherché, aveq
les mesme sérémonie, messieurs de Saint Hutrope pour dire
la grande messe, lesquels y sont venu an procession aveq
leur banière. La grande messe a esté ditte par M'' le prieur
de Saint Hutrope, et la messe ditte, les père Jacobin les ont

conduit comme les autres et an présantant de l'eau béniste
à M'' le prieur (2). Il les a priés de ne pois les aller chercher
au tantot à cause de l'esloignemant, et sont venus dire ves-

pre. C'est le père Barrère qui a presché. On n'a jamais veu

11) Jean Martin de Bonsonge, cordelier du couvent d'Angoulême, gardien
dés Cordeliers à Saintes. « Joli homme et plein d'honnêteté », fils de Jean et
de Jeanne Simon (Cf Revue, t. xxx, p. 63).

(2) Charles du Caurroy.
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l'église, la chapelle, la tribune sy ramplie de monde. On ni
antroit que par faveur, et le sermon dit, M r le prieur de
Saint Hutrope a donné la bénédiction du Saint Sacremant.

Et après cella les Jacobins ont conduit la procession de
Saint Hutrope aveq leur croix et leur banière, les mous-
quetère-et trompette à la teste jusqu'au devant de la grande
porte de l'église de Saint Pierre que Messieurs de Saint
Hutrope, sans y antrer, ont continué leur chemin, et la
procession des pères Jacobins a antré dans l'église, touttes
les cloches sonnante, et à la porte du coeur Messieurs les

chanoisnes s'y sont trouvés an procession où le père prieur
des Jacobins leur a fait une harangue, an leur présantant

leur banière de Saint Pie pour rester clans leur église, et
estant antrés dans le coeur on ny a chanté le Thedeum an
musique, et cella fait on ni a lessé la banière qui a esté
monté et pandue dans le cœur. Faut observer qu'il y avoit
tous les jours des messes an nombre. Les quatre autels
estoient toujours ramplis. Il y a peu de personnes qui n'aie
fait leur devotion pendant le cours de l'octave. Il est venu
beaucoup de personnes de la campagne et des villes cir-

convoisines pour gagner les indulgences. I1 faut aussi obser-
ver qu'il brulloit tous les jours quatre vingt livres de sierge.

Enfin cette sérémonie c'est bien passée et pour payer à

tourtes les despances de cette sérémonie les pères Jacobins
avaient fait une queste.

Le lundi 27 mai 1715, Madame Burgaud (1) qui se noume
soeur Dorotée a esté reseu professe carmélite. C'est le père

Valteau qui a presché et parfaitement bien fait.

Le 7 jun 1715, la femme de M'' de Saint Vincent' est
morte de la poistrine et anterrée à Saint Pierre.

Le lundi 10 jun 1715, Mr Moreau, conseiller et médesin,
a arrivé de Bourdeau et a annonsé la mort de ses fils qui
y moururent hier.

(1) Marthe Burgaud, fille de René Burgaud, notaire à Tonna}'-Charente, et
de Marthe Daunas. Elle était entrée au couvent le 30 décembre 1713.
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Le clix huit de jun 1715, j'ai présanté, à Coignas, au
batesme, un des enfans de mon neveu Delord, aveq la

soeur de M r le curé de Gondeville qui s'apelle Demessac,
l'enfant s'apelle Michel Pie.

Le samedy 29 juin 1715, jour de Saint Pierre et Saint
Paul, le père Valteau (1), Jacobin, et professeur de philo-
sophie, a presché aujourd'hui à Saint Pierre et très bien

presché.

Le lundy premier juillet 1715, W Parrodié (2), gendre

à Mr Moreau, conseiller et médesin, a preste le sermant
d'avocat, a esté prèsanté par M r Demessac, advocat, sans

avoir plaidé, ni l'un ni l'autre.

Le premier octobre 1715, le papier marqué a changé de
marque et de directeur. C'est à grésant W de Garonne. La
feuille de papier vaud vingt deniers la feuille.

Le dimanche douse octobre 1715, la femme de mon

frère l'eslu, estant acouchée d'hier au soir d'une fille, a esté

balisée aujourd'hui à Saint Pierre par Mr de La Jaunie pour

l'absance de M '' Daniaud curé de ,Saint Pierre. Le parrain

a esté Dominique Peré et la marraine a esté leur servante
qui s'apelle Jeanne. La petite s'apelle Marie Jeanne.

Le (blanc) de desanbre 1715, j'ai présanté une fille de

W Vieuille, advocat, né de hier. Ma comère a esté la fille

cie M '' Huon, procureur. L'anfan s'apelle Catherine Therèse.

C'est W Daniaud, curé, qui a fait le batesme.

Le premier de janvier 1716, la nouvelle est venue an

ville que Mr Vildox étoit mort à Saint Savinien n'aiant

malade que deux jours et qu'il avoit fait son testament en
faveur de M'' Gaillard de Grasanne (3).

(1) Pierre Valteau, sous-prieur du couvent des Jacobins.

(2) Pierre Chapuzet de Parrodier, avocat (voir plus haut).

(3) Il faut lire Crazanne.

Jean-Baptiste Vildox, marchand, mort au logis de La Pépinière, enterré

dans la chapelle des Augustins.
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Le cinq de janvier 1716, Madame de Méthé et Madame
Guesman sont morte et ont esté anterré savoir Madame
Méthé à Saint Vivien et Madame Guesman à Saint Maur.

Le 6 de janvier 1716; le fils de M" Gilbert, médesin, qui
estoit missionnaire, est mort au séminaire de cette ville et
a esté anterré ce jourd'hui à Saint Vivien.

Le dimanche 12 janvier 1716, la femme de M "" Planche

est morte de la poitrine et a esté anterrée à Saint Maur.

Le 13 dudit mois de janvier 1716, jour de Saint Hillaire,

M" Vieuille, advocat, et moi, Michel Reveillaud, sommes
sortis de jurade, et M1s Goussé, advocat, et Compagnon,
marchand, ont esté élus à nos place qui ont resté aveq
Mrs Douhet de La Charlotterie, conseiller au présidial et
Vieuille, eslu, M" Viault, advocat ayant arangué.

Le 13 (le fevrier 1716, Madame du Cellier est morte et
anterrée à Saint Michel.

Le lundy 17 fevrier 1716, M " de Gasc, fils de M" le pré-
sidan, a fait, an cette ville, son premier plaidoyé et a esté
présanté par M" Demessac et M"" Viaud a plaidé contre lui.
Ils ont tous parfaittemeant bien plaidé. L'auditoire n'a
jamais esté sy beau.

Le 11 de mars 1716, W Nicolas de Lisleferme (1), advo-

cat, est mort, uguenot, an cette ville et on na anporté son

villain corps, la nuit, à la campagne anterré.

Faut remarquer que la présante année 1716, le Père
Verdillac, Jésuite, a presché le caresme et l'avant dernier

(1) Il n'a pas trouvé place dans la généalogie publiée dans le tome xu du
Bulletin. Je crois qu'il s'agit de Clinet ou Clisme Nicolas, sieur de Lisle-
ferme, mari de Judith Thomas, qui fut directeur de l'hôpital en 1695, 1696,
1701, et en cette qualité passe des baux de fermes des cimetières des pro-
testants donnés à l'hôpital.

Ce Nicolas de Lisleferme, appelé aussi simplement Nicolas Clinet, hugue-
not intransigeant, fut enfermé au Château-Trompette. Il déclarait publique-
ment e qu'il n'avait d'autre religion que celle qu'il avait abjurée et refusa tou-
jours depuis son abjuration d'aller à l'église avec ses confrères le jour de

l'ouverture du palais et le jour de Saint Yves, empêcha toujours sa femme et
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en l'église cathedralle. Il a esté très suivi. Nous avons aussi

heu le père Valteau, Jacobin, sous prieur, qui a presché

l'avant et le caresme au carmélite et qui a très bien pres-
ché.

Le 19 avril 1716, W Billaud, prestre, et qui avoit esté
curé de Plasai, est mort an cette ville, esté anterré aujour-
d'hui à Sainte Collonbe. C'estoit un très honneste omme et
bon prestre.

Le mercredi, le 22 avril 1716, la nouvelle est venue an
ville que M '' de Breuil (1), intandant de cette généralité est

arrivé à La Rochelle, et ce qui a fait que touttes les com-

munautés ont député pour l'aler complimanter. Les députés
de messieurs du chapitre sont M'" Renaudet et Latache,
ceux de messieurs du présidial sont M rs Dussaud et Berri,
ceux du corps de ville sont M rs Goussé, advocat et Cons-
tantin. Pour ceux de MrS de l'Eslection sont Mr8 Vieuille et
mon frère, ceux de la Bourse sont M'' g Delpesche et (blanc).

Le mardi 28 avril 1716, on na fait an cette ville une

procession généralle autour (le la ville où tous les corps

ont assisté et cella pour obtenir du ciel de la pluie, pour

la conservation des grains qui ne clonent aucune bonne
espérance et pour le hestail qui meurt en nabondance à

cause de la grande sécheresse, y ayant quatre mois qu'il
n'a plu. On n'a poin, malureusemant, porté le chef de Saint

Utrope. On donne tous les soirs la bénédiction du Saint

ses enfants de pratiquer la religion catholique... et pervertit sa belle-fille qui
était cependant catholique... Pendant une maladie grave, il repoussa le curé
de Saint-Pierre qui fut le voir. n (Registres du présidial). Contrairement aux
ordonnances, on souffrait qu'il plaidat néanmoins, mais ce n'était pas sans
soulever des protestations. Le 22 août 4703, Dussault, assesseur au présidial,

expose la situation de cet avocat, sans rien plus. Le 18 juillet 1713, il ren-
contra un ennemi plus déterminé dans la personne du procureur du roi.
Celui-cl requit que de Lisleferme fut sommé d'avoir a rapporter, dans quin-
zaine, un certificat de catholicité, faute de quoi il serait interdit. De Lisle-

ferme ne rapporta pas le certificat et le présidial l'interdit dans son audience
du 7 août 1713 (Registres). Même sommation fut lancée pour le même motif
contre Godet, notaire royal à Arvert.

(1) Voir plus loin.
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Sacreman à Saint Pierre, et avant on fait la procession
tout autour de l'église en y chantant les litanie de la Sainte

Vierge, et tout cella en vertu d'un mandemant de M 15 les
grands vicaires, du consantemant et de l'avis de M 15. du
chapitre.. On na anvoyé ce mandemant par touttes les

paroisses du diocése.

Le dimanche 10 mai 1716, tout le peuple a demandé à
messieurs les vicaires généraux et à M r le prieur de Saint
Hutrope de faire une segonde procession. généralle et d'y
porter le chef de M'' de Saint Hutrope et en vertu du

mandemant que messieurs les vicaire générau et du con-
santemant de M15 du chapitre, et c'est dong fait aujourd'hui
une procession généralle, à laquelle tous les corps régu-
liers et séculliers ont asisté. Et à la porte de Saint Louis,

la procession y a pris le chef de Saint Hutrope qui estoit
exposé sur un ostel qu'on y avoit dresé. Le chef a esté porté
par cieux de messieurs de Saint Hutrope. Il y avoit douse

flanbeau de sire blanche et plus de soixante albardiers pour
garder le chef. Et après la procession faitte on na remis le

chef sur le mcsme ostel et touttes les processions, à la

réserve de Messieurs de Saint Hutroppe, ont toutte esté à

Saint Pierre, et là on ny a donné la bénédiction du très

Saint Sacremant, et presque tout le peuple qui estoit à la

procession a conduit le chef à Saint Hutrope où on y a
donné la bénédiction. Et tout cella pour obtenir , de Dieu
de la pluie, à cause de la disposition des grains, des prés
et du bestail qui meurt partout à cause de la plus grande
sécheresse qui ait jamais paru.

Le 29 de mai 1716, Mr Fromant Tourneur est- mort et

anterré à Saint Pierre. Cette mort a esté pronte. Cepen-
dant, par un coup du ciel a reseu les sacremans. C'estoit

un véritablement honneste omme et qui a esté très regreté.
Il estoit sacristain de nostre congrégation. Que le bon Dieu

lui fasse miséricorde.

Le 30 du dit mois, veille de la Pantecoste, la mère de
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W Constantin, procureur, est morte et anterréé à Saint

Mor. ` IS les procureurs ont asisté à l'anterreman parce que

son mari estoit procureur.

Le landemain, jour de la Pantecoste, le père Verdillac,
Jésuite, a commansé sa mision à Saint Hutrope, et cella
parce que messieurs du chapitre n'ont pas voullu lui per-
metre qu'il la fist à Saint Pierre. Il presche deux fois par
jour, qui est à sept heures du matin et à sept heures du
soir. Il est très suivi, et le soir M'' le prieur donne la béné-
diction du Saint Sacreman.

Le lundi premier de juin 171G, Mademoiselle Huon,

belle mère de M r Labbé, conseiller, est morte et anterrée à

Saint Maur (1).

Le 14 dudit mois de juin 1716, le père Mo;;é, Jesuitte,

et qui estoit le père de nostre congrégation, après avoir
confessé tout le jour, a cause de la mission, est mort an

soupant de mort subite. Le bon Dieu lui fasse misericorde.

Le dimanche 21 de juin 1716, le père Verdillac, Jesuitte,
a fini la mission à . Saint Hutrope et qu'il avoit commansé
le jour de la Pantecoste dernière, niant presché cieux fois

par jour, le matin à sept heures, et le soir aussi à sept
heures, et tous les soirs on donnoit la bénédiction du Saint
Sacreman. On n'a jamais vu à touttes les fois plus de monde.
Les places paioient un sol. Il a fait faire des communions
généralle : les filles ont COmmansé, il y en avoit deux.mil
cinq cents et quatre jours après il fit communié les femmes,
il y an navoit trois mil six cents, et aujourd'hui, jour de
clotre, il a fait communé les hommes et les garsons, il
s'an est trouvé plus de sept mille. I1 doit faire planter cieux
croix, après que les grains seront coupés. Cette mission a
fait beaucoup de bruit, et n'a pas pour cella laissé que de
prescher, à Saint Pierre, l'octave du Saint Sacreman, l'église

(1) Catherine Tabois, femme de Sébastien Huon, docteur en médecine,
dont la tille, Marie, épousa (27 janvier 1684) André Labbé, avocat, it qui son
père, Sébastien Labbé, céda son office de conseiller (Minutes d'Arnaud),
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estant toujours ramplie. Jamais prédicateur n'a esté plus
suivi ; il a fait faire beaucoup de réconsiliations.

Le lundi 22 juin 1716, le fils de M r Jullineau, procureur,

a esté reseu et presté le serinant d'avocat à l'audiance,
n'aiant poin plaidé et a esté présanté par M r Demessac.

Le 5 juillet 1716, M '' de Breuil (1), intandant de la géné-

ralité de La Rochelle est venu an cette ville. Les habitans

se sont mis sous les armes. Il a logé chez M r le présidant.
Tous les cors et communautés le l'ont esté voir. M c le maire

l'a arangué pour la ville, M " le présidan pour le présidial,
Mr cie La Touche pour l'Eslection, et tous les supérieurs

des communautés et a resté jusqu'à mercredi qu'il est allé

à Coignac.

Le huit juillet 1716, Madame Durand, messager, est

morte d'un coup de soleil et sera anterrée à Saint Pierre.

Le lundi 13 juillet 1716, Monsieur Mariochaud a esté
reseu et installé dans la charge de NP Huon, lieutenant par-

ticullier et antré cejourd'huy au pallais. Il a ajetté la charge
trante mil livres.

Le dimanche 19 juillet, le père Verdillac, avant que de

partir de cette ville a fait planter une croix, sur les huit
heures du soir, qui est précisément sur la fon Saint Ustelle.

Cette croix a esté portée par des hommes et an proces-

sion (2) par Messieurs de Saint Hutrope, les pénitans y ont

(1) L'intendant de la généralité s'appelait en réalité Jean-François de Creil

(1716-1720). Cf Arcère. Histoire de la ville de La Rochelle, t. H, p. 578.

(2) e Le révérend père Verdillac, Jesuitte, a fait une mission dans l'église
de Saint Eutrope, dans le mois de juin 1716 où il a donné et fait donner à
comunier à plus de douze mille personne, à trois reprise : en premier lieu
aux tilles, ensuite aux femme, finallement aux homme et garsons. Ensuitte,
après la Mission finie a fait planter un croix au desus de la fon de Sainte
Eustelle le 19 juillet 1716. Cette cérémonie fut ditferée à cause des grains quy
'festoient pas meurs. Toute la ville et faubourgs et plusieurs personne de la

campaigne ont assisté à cette cérémonie, à sept heures du soir où le dit père
prescha au pied de la ditte croix d'une sy grande éloquence et force que peu
de gens ne pouvaient l'entendre sans pleurer et gémir. » (Livre de raison de

Pierre Pain, marchand droguiste à Saintes, demeurant à la Porte Saint-

Louis.)
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aussi assisté an procession. Le père Verdillac a presché sur

le lieu. Il y avoit à cette procession plus de dix mille per-
sonnes. Voilla la fin de la mission.

Le lundi 20 dudit mois, Mademoiselle Daumon (1) a
esté anterrée à Sainte Collombe, morte d'hier.

Ce onsiesme aoust 1716, M' de Soulignac a espousé
aujourd'hui Mademoiselle de Martimon à Sainte Collonbe.

Ce (blanc) 1716, Madame de Martimon est morte, après
une longue maladie et anterrée à Sainte Colombe (2).

Le (blanc) de novambre 1716, la fille de M' Bonnaud,
procureur, a esté mariée, ce jourd'hui, aveq M" Godriau (3).

Le lundi 16 de novambre 1716, le fils de M'' Guillotin,
eslu, a presté le sermant d'avocat au pallais, sans avoir
plaidé.

Le mercredi 18 de novambre 1716, M' Coudret a esté
reseu procureur dans la charge de M " Demessac qu'il a
ajetté.

Le jeudi 7 de janvier 1717, M"" Lanuse,. procureur au
parlement de Bourdau a espousé, an cette ville, la fille de
M' Senné, procureur, et la doit anmener lundi à Bourdeaux.

Le 11 cie janvier 1717, M' Douhet, paran de M' de La
Charlotterie, a esté reseu conseiller au présidial dans la
charge de W Lemusnier qu'il a levé aux parties casuelle (4).

Le 13 de janvier 1717, jour de Saint Hillaire, M' de La
Charlotterie, conseiller au présidial et • W Vieuille, eslu,

(1) Une Lebreton.

(2) Trés probablement Catherine Fouine, veuve de Charles Daveroult de
Martimon, major au régiment de Flanches (Revue, t. xxxv. p. 65, 66). La
demoiselle qui se marie doit être leur fille Marguerite.

(3) Guillaume Gaudriaud épousa Françoise Bonnaud (Revue, t. xxxvt,
p. 181, 182).

(4) Il y aurait donc eu deux Dohet conseillers au présidial en même temps.
Ce n'est pas impossible, mais je ne trouve sur le registre (incomplet d'ail-
leurs) du présidial qu'une signature Dohet de Saint-Georges. Nous avons vu
l'installation en 1713 de Jacques, celui-ci serait André, seigneur de Saint-
Georges, mari de Madeleine de Launay.
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sont sortis de jurade et antres dans leurs plase M" Chan-
blé, conseiller au présidial, et M" Guillotin, eslu, M" Gousse
et W Compagnon subsistant et M'' Huon, procureur a esté
fait substitut de M " Bruslé à cause de ses indisposition.

Le mercredi 3 février 1717, M"" Coudret, procureur au

présidial, a espousé une des filles de W Demessac sy devant
procureur.

Le lundi 8 février 1717, M"" Grégoire, fils et procureur
an l'Eslection, a espousé une des filles de M"" Barbotin de
Resteau.

Le mesure jour que destls, la nouvelle est venue que ma
niepce Delord, de Coignac, fille de feu M"" I_evescot, est
morte de vandredi dernier de fausse couche.

Le 4 avril 1717, Madame la gardesseau est morte à
Cherac, et on a aporté son corps à la paroisse de Saint

Pierre et a esté anterré près de son mary (1).

Le vandredy 16 avril 1717, M"" Jullineau, advocat, fils
(le W Jullineau, procureur, est mort et a esté anterré à
Sainte Collonbe.

Le 4 mai 1717, W de Touche est mort.

Le huit mai 1717, Mr Seuillet a esté taillé de la pierre.
L'opération a esté faitte par M" (blanc) qui a parfaittement
bien réussi (2).

Le 11 mai 1717, Mademoiselle du Mesne est morte et
anterrée à Saint Pierre.

Le 16 juin 1717, je suis arivé de Bourdeau ou j'avois
esté pour la pourstiitte de mon procès contre M r de Saint

Moris, où j'ai resté plus d'un mois, et à mon retour on m'a
dit que Madame la présidante La Touche estoit morte, aussi
bien que Madame Potel, Madame Georget, la soeur de

(1) Voir le 22 janvier 1715.

121 Très probablement Jean Seuillet, commissaire à faire les montres. Il
fait son testament le 31 avril 1717, soit à la Veille de son opération.
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Mr Constantin et la plus petite fille de mon frère, qui estoit

à la nourrise, qui s'apelloit Marie Françoise et a esté anterré

à Dompierre et bien d'autres personnes, M'' de Touche.

Le lundi 21 juin 1717, le fils de M r Dussaud, assesseur,
a preste le serinant d'avocat seullemant sans plaidé.

Le lundi 28 du dit mois de juin 1717, le fils de M "" Gousse
a esté installé advocat, a esté présante par M r son père et

a plaidé contre M'' Landraud 28 juin.

Le mercredi 11 aoust 1717, je suis arrivé de Bourdeau
où j'y estois depuis le huit de juillet dernier, et j'ai gagné

mon procès, avec despans, contre M'' = de Saint-Mauris,
consernant le désaveu qu'ils m'avoient fait.

Le samedi 4 septanbre 1717, M Y Joubert La Motte a esté

ce jourd'hui reseu eslu (1) dans la charge de feu Mr Leves-

cot, son beau père, et laquelle il a levé au partie casuelle
et a antre au pallais.

Le septiesme octobre 1717, ma belle soeur, femme de
mon frère, l'eslu, est acouchée d'une fille qui a esté batisée

cejourd'hui à Saint Pierre. Le parrain a esté Hanry Reveil-

laud et la marene a esté Marianne Reveillaud, frère et soeur
de la petite qui s'apelle Marianne Claire.

Le samedi 13 novembre 1717, M'' Sicard qui a esté clerq
Ardouin, a esté reseu procureur en l'Eslection dans la

charge de M '' Grégoire fils.

Le 15 dudit mois, ledit sieur Sicard, desnommé dans
l'article sy dessus, a esté reseu procureur au présidial dans
la charge de M r Grégoire, père, qu'il a ajetté.

Le mardi seisiesme dudit mois de novanbre 1717, M "" Ber-
tus, fils, a esté reseu viséneschal dans la charge de mon-
sieur son père (2).

(t) A cette même époque, je ne vois qu'un Jean Joubert de La Motte,
conseiller en 1'Election, mari de Marthe Méthé.

( 2 ) Jean Berthus, sieur de Langlade; vice-sénéchal de Saintonge, mari de
Marguerite de Latache, transmet sa charge A son fils Blaise, époux de Jeanne
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Le premier désanbre 1717, la soeur Prevost, tante de ma

femme, qui estoit religieuse à l'abbaye, est morte de hier

et anterrée aujourd'hui.

Maire. — Le lundi troisiesme de janvier 1718, il c'est
fait aujourd'hui une asamblée généralle oit tous les prinsi-

peaux bourgeois s'y sont trouvés pour eslire un maire et
douse conseillers et cella en vertu d'un arrest du Conseil
d'Estat du roi. A laquelle asanblée, M' de Gasc, lieutenant
general, comme représantant Mr l'intandant qui estoit nanti
des ordres du roi, et lequel arrest a esté lu et qui permet
aux habitans de se noumer un maire, aprè avoir tiré au

secultain, M" Renaudet (1) qui estoit sy devant maire a esté
noumé maire, ayant gènérallement heu touttes les voy. Et

ansuitte on a aussi noumé les dix conseillers par secultain.
Parmi les advocats a esté noumé M" Vieuille et Goussé et

pour medesin M'' Riviere, pour procureurs M" Ardouin
Bonnaud l'esné et Desgrange, pour marchans Mis Compa-
gnon, Bouyer et (blanc) et pour bourgeois Mr Meneau père.
Et après cella tous ces messieurs ont esté en corps au pal-
lais ou M'' le lieutenant c'est trouvé et antre les mains
duquel le dit sieur Renaudet a preste le serinant, et sont
ensuite revenus à l'ostel de ville et M" le maire a denouveâu
preste le serman entre les mains de. M" Chamblé, comme

le chef des eschevins et tous conseillers sy desus ont preste
le serman entre les mains de M' le lieutenant général aussi
bien que M'es Chanblé et Guillotin, eslu, comme antien
eschevin et M" Demessac, advocat, et Jullineau, procureur,
qui ont aujourd'hui esté nouilles eschevins au lieu de
Mr' Goussé l'esné, advocat, et Compagnon, marchant, qui
sont sortis de jurade vollontairement à cause de la nouvelle
asanblée, n'an devant sortir que le jour de Saint Illaire.

Agard. Il reçoit des lettres d'honneur pour avoir exercé pendant quarante
ans jusqu'en août 1717 « que Ma Blaise Berthus a esté pourveu... et receu le
15 octobre. s (Bulletin, p. 62 ; Revue, t. xvii.)

(1) Jean-Joseph Renaudet, sieur de La Vie, maire depuis 1693 jusqu'en
1726. Rien de ces détails ne se trouve dans les Etudes, documents et extraits.
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Le samedi 16 de janvier 1718, M t Bourru, huissier, est

mort et anterré à Sainte Collonbe.

111' Gregoire mort. — Le samedi 22 janvier 1718, Mr Gré-
goire, père, sy devant procureur, est déceddé de hier au
soir et a esté enterré aujourd'hui dans l'église de la par-

roisse de Saint Pierre. Les pères Jacobins et Cordelliers
on asisté à son anterremant. M'' 3 les procureurs y ont aussi
asisté en corps, en robbe et bonnet carré, quatre desquels
ont porté le drap. C'estoit un très honnest homme.

M' Serre mort. — Le mesme jour que dessus, Mr Serre,
qui ' estoit dans la maltoste, est mort à La Cloche et doit

estre anterré demain à Saint Hutrope. On a aposé les seau
chez lui.

Le 24 janvier 1718, Mademoiselle Grégoireau est morte

et anterrée à Saint Maur.

Le mardy huit de feuvrier 1718, Mt de Gadeville a
espousé Mademoiselle Castera à Saint Pierre (1).

Le mercredi 16 fevrier 1718, Madame la visséneschalle (2)
est morte et anterré à Saint Maur. Il ni avait que le curé
et des corriste. Sont des femmes qui ont porté le corps.

Mon frère et moi avons esté à l'anterremant aiant estés
priés comme pareras.

Madame de Courserac morte. — Le 2 de mars 1718,
premier jour du caresme, Madame de Courserac (3), fille
de M "" Labbé, conseiller, a esté anterrée à Saint Maur, estant
morte de hier et ne tomba malade que vandredi dernier.

Madame la Procureuse du roi morte. — Le 13 de mars
1718, Madame la procureuse du roi du présidial (4) estant
morte d'hier de la petite verrolle a esté anterrée aujour-

(1) Michel-Galéas Frétard, seigneur de Gadeville, époux de Jeanne Jolly de
Castera.

(2) D'après ce qui précède, c'est Jeanne Agard.

(3) Est-ce de la famille des Aubert de Courcerac ?

(4) Elisabeth Mariaud, mariée en 1713 à Jean-Baptiste de Beaune, procu-
reur du roi.
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d'hui à Saint Pierre, toute l'église. tandue. Le bas coeur y

estoit, Jacobins et Cordelliers, Messieurs du présidial, advo-

cats, procureurs on asisté à l'anterremant qui estoit très
beau.

31' Meneau procureur. — Le mardi 15 mars 1718,
M' Meneau a esté reseu ce jourd'hui procureur au présidial
dans la charge cie M' • Boudaud qu'il a ajetté.

Le lundi 21 mars 1718, M'' Dessalle a esté reseu et ins-

tallé prévost dans la maréchaussée de cette ville, qui est
la charge de M'• Angibaud (1).

• Pere Douhet mort. — Le mercredi 20 avril 1718 on na
aporté en cette ville le père Douhet, Jacobin, mort à Gemon-
zac, qui y estoit despuis plus de trois mois à servir la

parroisse en la callité de vicaire. Le corps fut mis, en arri-•
vaut, à l'auberge de La Cloche où les pères Jacobins et les
Cordelliers ont esté cherché le corps. Chasque curé a fait
la levée du corps dans leurs paroisse. Il a esté anterré ce

jourd'hui dans la chapelle de Saint Roq. C'estoit un très
bon religieux (2).

M`il' de Bremon morte. — Le dimanche 24 avril 1718,

Mademoiselle de Bremon, fille, estant morte d'hier après
une longue maladie, a esté anterrée cejourd'hui à Saint

Fort de Cosnac (3) oit elle a esté portée.

M' de La Brunette mort. — Le dernier avril 1718, jour

de Saint Hutrope, M' Dubourg de La Brunette (4) estant
mort d'hier, après une longue maladie, a esté anterré ce
jourd'hui au père Jacobin, à la grande messe.

(1) Claude Dangibault vendit sa charge de prévôt des maréchaux en Sain-
tonge, en 1717, a Jean-André Cherbonnier, sieur des Sables.

t2) Jacques Dohet, prédicateur général, prieur du couvent en 1716.

(3) Reveillaud commet une erreur ; ce Saint-Fort est Saint-Fort-sur-le-Né.
En effet, Marie-Fustelle de Bremond, fille de Jean-Louis et de Marie-Antoi-
nette de Verden'', ordonne par son testament du 23 octobre 1717, ouvert le

29 avril 1718, qu'elle veut être enterrée à Saint-Fort-sur-le-Né, sans pompes
(Revue, t. xxxi, p. 52).

(4) Joachim Dubourg, seigneur de La Brunette, veuf de Gabrielle Mitard.

Cf Revue, t. xxxut, p. 190.
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Madame Brand morte. — Le mesme jour, Madame Brand
a esté anterrée aussi au Jacobins, estant morte de cette

nuit. Messieurs du présidial ont esté à l'anterremant. Il
estoit tres beau.

Madame Loyer morte. — Le mesme joui:, Madame Loyer,
hotesse du Gros raisin est morte de mor subite, an mar-
chandant des poullets, à sa porte et après être venue de

Saint Hutrope. Elle doit estre anterrée demain à Saint
Michel.

111" Verry mort. — Le jeudi 19 de mai 1718, jour de

Saint Yve la nouvelle est venue an ville que Mr Verry estoit
mort à Grisac.

Mr Arnaud mort. — Le samedi 21 mai 1718, W Arnaud,
notaire royal, estant mort de hier, a esté anterré aujour-

d'hui à Saint Mort, après une longue maladie. C'estoit un
un très honnest omme et receveur de l'opital.

Pavé. — Le 4 juin 1718, j'ai donné aux paveurs quinse
livres en trois escus neufs pour dix brasse de pavé qu'ils

,m'ont fait devant ma maison, pris fait à trante sols la brasse,

de manière que je ne leur dois plus rien.

Arrivé de Bourdeaux. — Le 23 juin 1718, je suis arrivé
de Bourdeaux où j'y estois allé dès le 8 de ce mois pour

faire taxer mes despans, ce que j'ai fait et j'ai aporté mon
exécutoire et mes pièses contre Mr de Saint Mauris.

Mademoiselle Dubourg morte. — Le lundi 4 juillet 1718,
Mademoiselle Dubourg, estant malade despuis très lon-
temps, c'est fait porter hier, jour de dimanche, à l'opital
pour y antandre la messe, s'y. confessa et communia et en
s'envenant un des basions de la thèse cassa,• ce qui fit
qu'elle tomba le vautre à terre et ce creva, de manière que
trois heures après elle mourut et a esté anterré cejourd'hui
au Récollé, comme elle le l'avoit demandé, devant la cha-

pelle de la• Sainte Vierge. Les Récollé n'ont poil esté cher-
cher le corps ; il n'i a que Mr le curé, et les pères Récollés

ont levé le corps seullemant à leur porte.

Archives	 5
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Mademoiselle des Touches morte. — Le 6 juillet 1718,

Mademoiselle des Touche, la vieille, est morte et a anterré

à Saint Pierre.

Le neufviesme cl'aoust 1718, il a esté soutenu, aujour-

d'hui, dans l'église des pères Jesuite, une tesse de rétorique
par six escolliers et laquelle a esté desdiée à M" de Gasc,

advocat, fils de _M `" le présidant et lieutenant général qui a

esté le Messenas, qui y estoit présant en robbe aveq tous
Messieurs les advocats, aussi tous en robbe et bonnet carré.

M"" le Mesenas a ouvert la tesse et a argumenté, ansuitte

M'' Demessac, M r Péraud, M"" Guillotin, et M" Goussé et la
cloture a esté faitte par le père Brugère.

Le 22 aoust 1718, le père Messounier, Cordellier, qui

estoit un saint religieux, est mort aussi bien que Mademoi-

selle Bruslé et ont esté anterrés ce jourd'hui.

Vandange de 1718 qui ont commansé de bonheur. Pour

moi jé commansé à vandangé à Changrelou le 12 septanbre
1718 oit j'ai recueilli cette année trante barrique de vin

rouge savoir six de rouge et vingt quatre de blanc. Des-
quelles j'an nai fait venir an ville, pour ma provision, qua-
tre barrique et deux qui ont resté à Changrelou. J'ai vandu
le blan, savoir : à M' Richard, cordonnier, deux barrique

quinse livre, à cause qu'il ne m'oguemante poin mes soul-
liers ; plus, deux barrique à notre boucher pour seise

livres ; deux à M" Musnier, pour seise livre et un paire de

mulle de chanbre pour ma niepse.; plus, j'an ai anvoyé à
Mr Maire, apoticaire, deux barrique à desduire. Il est bon

de ce ressouvenir que j'an nanvoyé audit sieur Maire, il y
a deux ans, deux autres barrique sur le pié de 40" v. le
tonneau et un demi cent de javelle ; plus j'an ai anvoyé
une au père Jacobin depuis plus, jan ai vandu à Mr Loran-
seau, menuisier, sept barrique pour raison desquelles deux

cabinets (1), dans ma maison, un en la salle, et l'autre

(1) Cabinet est le mot saintongeais de l'armoire ù un ou deux pans dans

laquelle on sert le linge et hardes. Tous ces détails sont très curieux et rares.
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dans la chanbre audesus, dont les devant doivent estre de
noyer, avec' des tiroirs et outre lesdites sept barrique de
vin je lui dois donner mon demi cabinet qui est dans la

salle et seise planche que lui ai desja donné, dont il y an
na une de noyer de six pies et une d'ormeau de six pies

et sur le tout il me doit faire quatre fauteuils ; plus, j'an

ai vandu quatre barrique à 1\'I'' Dexmier, tapissier pour le
paiement desquelles qui ont esté esvalluées à 31 il me

doit garnir mes quatre fauteuils et fournir générallement
de tout à la réserve de la moquette que je lui (dois) don-
ner ; convenu qu'il y mettra la moitié de craie et moitié

de bourre et qu'il seront fait d'une manière que j'an serai

très contant et qu'il les fera au moment que ledit sieur
Loranseau lui aura donné les fus ; plus j'an ai vandu à
W Audouin, serrurier, trois barrique, sur le mesure pri
de 36 11 (sic) et un car de vin rouge 7" 10 sols (sic) qui
fait en tout 34" v. 10 s. (sic), pour raison de quoi il me doit
ferrer mes deux cabinets dont il est sy desus parlé, et les-
quelles deux ferrure il me vent 36 " qui est 18" chas-
cunes. Les vielles (sic) doivent avoir quinse pouse, quatre
à chaque cabinet, trois serrure, deux boucle pour un des

tiroirs et le reste est convenu que je lui donnerai trante
sols pour parfaire les 36 liv. Lequel vin sy desus esnonsé est
livré et me doivent tous randre les fus non gastés. Fait et
et arresté le 26 octobre 1718.

Remarque et mauvaise remarque à faire, c'est que
Mis Chevallier, Renaud (blanc) l'abbé Saint Pierre, M'' l'in-
tandant sont venus an ville pour y establir la dixme royalle
et ce qu'ils ont fait ayant afermé la plus part des parroisses

de l'Eslection. Et pour faire prandre les fermes on na
fait beaucoup de taxe d'office. Ce sont retirés aujourd'hui
18 novanbre 1718 et sont allés à Coignac et ansuite y vont
à Saint Jean.

Le 13 novanbre 1718, M'' Tersinier (1) est mort de la

(1) François Tercinier, échevin, marié << Marie Bellow.
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nuit dernière, après une longue maladie et anterré à Sainte
Collombe.

Le 16 de novanbre 1718, W Vieuille, eslu, a espousé, à

Marenne, la fille de M. Dufaur (1).

La mesme. jour, Madame Arnaud, belle mère de Mr Bre-
hczl, a esté anterré à Saint Maur, estant morte d'hier, après

une longue maladie.

Le 21 novanbre 1718, W de La Garde, curé de Saint

Pallais, est mort, après une longue maladie et d'un grand

aage.

Le 27 désanbre 1718, le père Montagne, Jesuite (2), et

un abille homme, a finit de prescher l'avant, aiant heu
l'aplaudissemant de tous les auditeurs. Il doit aussi pres-

cher le caresme prochain. Le père Perasme, aussi Jesuite,

a presché l'avant à l'abbqie et doit prescher le caresme. Il
a fait bien (2).

Le 13 janvier 1719, jour de Saint Hillaire, W Renaudet
a esté continuer maire. M'8 Chanblé et Guillotin ont sorti

de jurade et an leur places a esté mis M"s Berry, conseiller
au présidial et Joubert, eslu, les conseillers ont esté conti-

nué aveq M''S Demessac, advocat, et Jullineau, procureur.

Le lundy 23 janvier 1719, la nouvelle en cette ville est

venue que W l'abbé Fretard (3), chanoine de cette ville,

est mort de vandredi dernier, à la campagne et y a esté

anterré.

Le troisiesme de feuvrier 1719, Mr Osias La Brousar-
dière (4), chanoisne de Saint Pierre, est mort de la nuit der-

(1) Pierre Vieuille, lieutenant civil en l'Élection, mari de Marguerite Dufaur.
Il devait être veuf de Marie Maillet. Il meurt en 1744.

(2) S'agit-il du père henri-Ignace de Montaigne, Jésuite de Bordeaux, qui

prononça l'oraison funèbre de J.-Baptiste Le Comte, premier président du
Parlement de Bordeaux en 9 703 ? Quant au père Perasme, je donne le nom

comme très fautif. Il est mal écrit.

(3) Voir page 21.

(4) Charles Ozias de La Brossardière, syndic.
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nière, après une longue maladie et a esté anterré cejour-
d'hui dans le mesme caveau où fut anterré Mr de Saint
Mauris. Mr l'abbé de Charante a pris possession de son

canonicat (1).

Le mardi huitiesme de fevrier 1719, M'' Goussé, advocat,
a espousé la fille de W Gasqet, greffier en chef du siège
présidial en cette ville de Xaintes.

Installation de Madame de Biron la coadjutrice de l'ab-
baye. — Le mardi 15 dudit mois de fevrier 1719, Madame
de Biron (2), religieuse à l'abbaie et niepse de Madame de

Lozun, abbaise dans ledit monastère, a esté reseue et ins-
tallée aujourd'hui coadjutrisse de ladite abbaye, en vertu
du brevet du roi, des bulles du Saint Père le Pape, qui
ont esté fulminées par Mr l'official, sur les conclusions de
M^ Bachellot, curé de Sainte Collombe, promoteur et moi
.estant grefier. La cérémonie a esté très belle.

Le lundi gras 20 de fevrier 1719, la troisiesme fille de
Mr Grégoireau, conseiller à la cour des aides, a espousé,

cejourd'hui, sur les huit à neuf heures du soir, à Sainte
Colombe, W Bertignaux (3) de Saint Seurin, qui est le
troisiesme de sa famille du segond lit.

Le dit jour 20 de fevrier 1719, environ les huit à neuf
heures du soir, le feu a esté mis chès les pères Recollés
de cette ville, dans le buché, et qui est devenu si terrible

qu'il a entièrement brullé tout le couvan et toute l'église,
n'aiant pas esté possible à tout le peuple qui a passé toute

(1) Antoine-Joseph du Sollier, abbé commandataire de Notre-Dame de Ton-
nay-Charente. Voir 29 août 1730.

(2) Marguerite Bathilde de Gontaud-Biron, fille de Charles-Armand, lieute-

nant général des armées, et de Marie-Antonine de Bautru, fut nommée coad-
jutrice de Charlotte de Caumont de Lauzun, abbesse du couvent Notre-Darne,
infirme. Elle mourut en janvier 1724 âgée de 34 ans. (Dom Boudet [Archives,
t. xii, p. 305] place cette installation au 14 février 1718.)

(3) Pierre-Honoré de Bretinaud, seigneur de Méré. Charlotte-Anne Grégoi-
reau, fille de Laurent, seigneur de Lagord, conseiller A la cour des Aides de
Bordeaux, et de Françoise Pichon (Revue, t. xxxi. p. 58).
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la nuit de pouvoir l'esviter, le bafroy ayant sonné toute la
nuit à Saint Pierre et mesme à la maison.

Le 20 mars 1719, ma femme estant déceddée de hier au

soir, sur les cinq heures, jour de Saint Joseph, après, par

la grâce du Seigneur, avoir reseu tous les sacremans et
d'une maladie de près de sept mois, a esté anterrée cejour-

d'hui, après les complies, chès les révérans pères Jacobins,
et dans la chapelle de Saint Rocq, les. pères Cordelliers
aiant asisté à l'anterreman, M'' le curé aiant avec lui quatre
coriste. Messieurs les procureurs m'ont fait l'honneur d'y
asister en corps.

Le 28 mars 1719, W Mollet a esté reseu et installé pro-
cureur dans la charge de M'' Guillot qu'il a ajetté.

Le 26 avril 1719, M'' Pichon de Magésy est mort et

anterré à Saint Vivien, après avoir reseu les sacremans.
Mon frère et moi avons esté à l'anterremant comme parant.

Le premier mai 1719, Mademoiselle Soulard, soeur à

Mr Soullard, procureur, est morte et anterrée aux Jacobins.

Le mesme jour, M'' Mollet, procureur a espousé la fille
de W Perruchon.

Le 24 may 1719, Madame Villain qui estoit vefve de
M'' Villain, chirurgien (1), est morte et anterrée à Sainte
Colombe.

Le mesme jour on na fait la procession autour de l'église

de Saint Pierre an chantant les litanie de la Sainte Vierge,
et cella pour obtenir et demander à Dieu de la pluie pour
la conservation des biens de la terre, y ayant plus de deux
mois qu'il n'a .plu, tous les grains soufrant beaucoup.

Procession générale. — Le dimanche 4 juin 1719, la
sécherese continuant toujours despuis mesme trois mois et

quoiqu'on nait commansé à faire des processions` dès le
24 mai dernier, autour de l'église de Saint Pierre, et qu'on

(4) Ce doit être \Tarie-Anne Tercinier, qui épousa après 1690 Jean Villain,
chirurgien.
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donne tous les soirs la bénédiction du très Saint Sacremant,

Messieurs les vicaires généraux et messieurs du chapitre
ont esté d'avis, sur la demande qui leur an na esté ' faite,
de faire une procession généralle. Et laquelle procession a
esté ce jourd'hui faite sur les quatre heures après midi, et

on y a porté la relique de Saint Hutrope, tous les corps et
communautés ont asisté. La procession a esté prandre la

relique de Saint Hutrope chez W Pain, la Porte Saint

Louis (1), mi il y avoit un fort bel autel dresé. La relique
a esté portée par M s Daubour et Bertran, religieux de Saint
Hutrope. Il y avoit six belles torches alumée et plus de

cent albarde. Et cella pour demander il Dieu de la pluie
pour la conservation des bien de la terre parce que tous
les fruits de la terre pense : les baillarge, blès d'Espagne,
mil et chanvre ne pouvant venir, et les grains soufrant

beaucoup, aussi bien que toute les prene (2) et les fruit des
arbres, jusque mesme aux herbes potagère des jardins, le
bled augmentant tous les jours. Quoiqu'il en soit, espérons

toujours dans la bonté de Dieu, qui est un bon père qui
n'abandonne jamais ces enfans, lors qu'il lui sont 'Welles.

Le lundi 16 juin 1710, W Chateauneuf a esté installé

procureur au présidial dans la charge de W Rondeau qu'il
a ajetté 2100'" . (3).

Le segond d'aoust 1719, estant en la ville de Bourdeau,

j'ay reseu la bénédiction nuptiale aveq demoiselle Marie
Bo ujade.

Le dimanche 18 décembre 1719, Mademoiselle Berry,

(1) Voir la note du 13 juillet 1716.

(2) Il faut lire ivette suivant la prononciation saintongeaise du mot prune.
Chez Reveillaud, l'instruction n'a pas fait disparaître le Saintongeais. 11 a

conservé des mots, des tournures du plus pur saintongeais : sa rédaction et
son orthographe sont simplistes, il écrit comme il parle, comme un de nos
vieux petits propriétaires campagnards cossus qui ont reçu une demi instruc-
tion. Sous ce rapport, ce Journal est un rare et curieux monument de litté-
rature locale ancienne.

(3) Jean Rondeau, mari de Marie Bichon.
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femme du conseillé est morte de couche et a esté anterré

à Saint Pierre (1).

Le mercredi 28 décembre 1719, Mademoiselle Grégoi-

reau, qui estoit vefve de W Grégoireau, conseiller, et nagée
de quatre vingt dix (ou six) ans, est morte et anterrée aux

Jacobins, dans la chapelle Saint Roq. L'anterremant estoit

très beau (2).

Le lundi 8 de janvier 1720, le fils de M r Ardouin, pro-
cureur, c'est marié aveq la fille de M'' Dupradeau. Faut
aussi remarquer que la fille du dit sieur Ardouin a espousé

M'' de La Martinière, advocat, il y a anviron un mois et

demi (3).

Le jeudi 11 janvier 1720, Monsieur Landreau, advocat,

et Mademoiselle Jullineau, ont esté mariés ansanble et
espousé à Sainte Collonbe (4).

Le samedi 13 de janvier 1720, jour de Saint Hillaire,

l'asanblé des habitans c'est faitte au corps de ville, comme
à l'ordinaire. M'' Renaudet a esté continué maire, M'' Berry,
conseiller au présidial, M r Joubert, eslu, ont resté jurats, et

(sont) sortis de jurade W Demessac, advocat, et W Julli-
neau, procureur, et antrés an leurs places M'' Viaud, advo-
cat, et Mr Viaud, marchant, et on na ansuite noumé dix

conseillers en la place des dix autres qui ont sorti.

Le seisiesme de janvier 1720, W des Mesnars estant

mort d'hier, après • une longue maladie, a esté anterré ce

(1) Jacques Berry, conseiller au présidial, épouse en septembre 1712 (con-

trat du 26 août) Marianne de Beaune, fille de Dominique, sieur de Beaulieu,
et de Henriette-Louise Duhamel (voir Revue, t. xxxvi, p. 261).

(2) Anne Pichon, mariée en 1659 avec Laurent Grégoireau.

(3) Cet Ardouin qui se marie est fils de Daniel Ardouin, procureur en 1693,

et mari de Jeanne Bigeon. Sa sœur Françoise-Jeanne épousa Samuel-Alexan-
dre Brejon de La Martinière, avocat. Il laissa neuf enfants (Revue, t. xxx,
p. 94).

(4) Alexandre-Emmanuel Landreau, avocat, fils d'Alexandre-Emmanuel,
avocat, juge baillif de Marennes, et de Cornette Béchet. Marie Jullineau, fille
de François, ancien substitut au présidial et en la maréchaussée de Saintonge,

échevin, et de feue Marie Richard (contrat du 3 janvier).
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jourd'hui à l'église cie Saint Pierre. Faut remarquer qu'avant
de mourir il a reseu tous les sacremants. •

Le mardi 23 janvier 1720, Mademoiselle Thomas, notre
-voisine, estant morte de dimanche dernier d'apoplesis, sur

les dix à onse du soir, après entre arivé de La Vallée, de

thés M'' Demessac, a esté enterré ce jourd'hui au Jacobin,

à la grande messe. Il faut remarquer [qu'avant] qu'elle

mourut elle se confessa et communia au Recollé et alla à

la dévotion au Jesuite. Cette demoiselle est fort regretée
dans notre canton.

Le traise de feuvrier 1720, jour de mardi gras, M'' de
Pouillac a espousé la fille de M' Labbé, conseiller au prési-

dial de cette ville, de Saint Mort (1).

Le lundi 5 feuvrier 1720, segond jour de Caresme, W le
conte de Dorée, logé à la Table royalle y est mort de inor

subite, et a esté anterré à Sainte Collonbe (2).

Le lundi 22 avril 1720, on na fini les processions qu'on
faisoit à Saint Pierre, despuis dix jours, autour de l'église

et oit on ni chantoit les litanie de la Sainte Vierge et cella

pour obtenir du ciel de la pluie, à cause de la grande
sécheresse, les blés qui périssent estant à vingt livres la

pochée et la mesture à clix sept livres, le pain blanc à trois

sols la livre, le bestail patisant et an mourant beaucoup, le
foin très rare. Le Bon Dieu a exausé les prières des peu-
ples en nous donnant de la pluie despuis quatre jours et

qui continue. Et par honneur il arrive tous les jours des
gabarrée de grain, la viande estant à quatre sol. Dieu soit
loué sur toutes choses. En finisant on na donné la béné-

diction du très Saint Sacremant, y aiant toujours beaucoup

de monde.

(1) Marthe Labbé, fille d'André, conseiller au présidial, et de Marie Huon.
Louis de Poncharail, seigneur de Pouliac, lieutenant des maréchaux, habitant

rue Neuve.

(2) J'ignore qui est ce comte de Doré. Les registres de Sainte-Colombe ne
remontent pas si haut. Est-ce un Voyer de Doré ?
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Le lundi 16 juin 1720, on an a commansé à Saint Pierre

à faire des prières pour obtenir de la pluie.

Le huit d'aout 1720, la femme de Mr Itas, orfèvre, est.
morte en couche et anterrée à Sainte Collombe.

Le mercredi 13 de novembre 1720, nous nous sommes
retirés de Changrelou et à mon arrivé j'ai apris que

M"" Huon, lieutenant particullier, estoit mort à sa campa-
gne. C'estoit un homme d'un grand fon de mérite et le pré-
sidial a beaucoup perdu.

M' de La Ransannerie mort. — Le samedi 16 novembre

1720, M"" de La Ransanerie, advocat, est mort an ville, et a
esté anterré à Saint Pierre (1).

Mr Jolly curé de Dompierre mort. — Le mardi 26 novem-
bre 1720, mon cousin Jolly, curé de Dompierre, est mort

et anterré an son église. Mon frère est pourveu de sa cure
et nan doit prandre possesion que demain.

Batesme de mon fils. — Le lundi, neuf de désanbre 1720,
ma femme est acouchée, stir les huit heures du soir, d'un
garson et qui a esté balisé le landemain à Saint Pierre par

M'' de La Jaunie, chanoisne. Mon frère l'eslu an na esté le

parrain, et ma belle mère la maraine quoi qu'absente. Mais
ma niepse, fille de mon frère, l'esnée, le l'a substituée.
L'anfant s'apelle Jean Pierre Joseph.

M" Mariochaud mort: — Le mardi 10 désanbre 1720, la
nouvelle an ville est venue que M"" Mariochaud, lieutenant
particullier du présidial, estoit mort à Marenne. C'estoit un
fort honnest homme et bon juge qui a fait une belle mort.
Dieu ait pitié de son asme.

Mademoiselle Conte morte. — Le (blanc) desanbre 1720,
Mademoiselle Conte est morte etanterrée à Saint Mort, fille
d'une grande piété et morte en audeur de sainteté.

(1) François Duplais, veuf d'Anne Réaud, se remaria avec Madeleine
Ménage. L'ouverture de son testament étant du 14 novembre (minutes de

David, Reveillaud commet une légère erreur de date.
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Jurade. — Le traisiesme janvier 1721, jour de Saint
Hilaire, M r Renaudet a esté continué maire. 11I" Berri, con-
seiller au présidial, et l/* Joubert La Mote, eslu, ont sorti
de jurade et Mrs Thomas d'Auton et M`' de Lagord (1), con-

seillers au présidial, et procureur du roi à l'Eslection, ont
esté faits jurats an la place des susnoumés.

L'eglise des Recollés bénie. — Le jeudy sixiesme de feu-
vrier 1721, l'église des pères Recollés qui avoit brullé, il y
a deux ans, et qui a esté racomodée, a esté bénie cejour-
d'hui par M" l'abbé Dubourg, grand vicaire.

Anbasadeur. — Le mercredy 19 feuvrier 1721, M'' l'an-
hasadeur des Turqs (2) qui arriva dimanche dernier an
ville est parti de cejourd'hui pour Paris. Faut remarquer
qu'à son arrivée tous les abitans ce mirent sous les armes.
Il a logé à Saint Paul. Le landemain de son arrivée, M"" le
maire accompagné de Messieurs du corps de ville l'ala
arangué. Pandant le temps qu'il a resté, les abitans ont fait

garde à son autel. La première garde a esté montée par les
grenadiers, M`" Demessac, M" Duq et moi, et le landemain
nous fumes relevé par Mr Huon, et cejourd'hui, jour cie son
départ, tous les abitans ce sont ancor mis sous les armes.
Il avoit quatre vingt homme à sa suitte, dix carosse et
quinse charriots.

Procession généralle. — Le dimanche deuxiesme de
mars 1721, il a esté fait an ville une procession généralle à
laquelle toutes les comunautés, ordre et les cors ont asisté,
et ce en vertu du mandement donné par Monseigneur

(9) Pichon.

(?) 11 venait de Bordeaux et de Cette oh il avait débarqué à cause de la
peste qui sévissait A Marseille. Cette ambassade fut un événement considéra-
nte dans son temps, le Grand-Seigneur, ainsi (lue l'on nommait le sultan de

Constantinople, avant pour habitude de n'envoyer que très exceptionnellement
un ambassadeur aux puissances d'Europe. Le gouvernement lui lit un accueil
tirés froid (ce fut une faute), mais on combla l'ambassadeur de réceptions

fastueuses. Il arriva à Paris le 8 mars, défrayé de tout depuis l'heu re de son
débarquement et on lui fit une réception magnifique. Cf Saint-Simon, ch. 68;
Barbier, Journal. i, p. 80.
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l'évesque et Messieurs les vicaire généraux. Et cette pro-
cession c'est faite pour demander à Dieu la cessation de la
peste qui continue toujours à Marseille (1) où il y est mort

cent mil asme et qui cestant beaucoup, laquelle procession

marchant a antré aux • pères Jacobins où M'' le doyen a
donné la bénédiction du très Saint Sacremant. Et ansuite

on a antré dans la chapelle de Saint Roq où on ny a chanté

plusieurs oraisons. Et ansuite la •procession, aveq le peu-

ple, a sorti par la porte de l'aile et .quant elle a esté arrivée

à Saint Pierre on ni a aussi dit plusieurs oraisons. Et pan-
dant ces trois jours suivant, savoir, le lundy, mardy et
mercredy le Saint Sacremant a esté exposé à Saint Pierre,
et tous les soirs on y a donné la bénédiction du Saint

Sacremant où on y a chanté le Miserere mei avec le Tanto
mergo (2) [sic]. Cette mesme devotion ce doit faire dans

toutes les églises de la ville et des faubourg, chascune à

leur tour, pandant trois jours, et cella doit durer jusqu'à la

semaine sainte. Les mesme prières doivent ce faire dans

toutes les paroisses du diocèse.

.Le Pape mort. — Le six d'avril 1721, j'ai reseu un billet

de M'' [ ] ineau, mon banquier,. cjui me marque que le

Pape est mort dès le 19 du mois passé.

M' Gilbert marié. — Le lundy 21 avril 1721, Mr Gilbert,

fils et médesin, a espousé aujourd'hui Mademoiselle Arnaud.

Mariage fort bien asorti et aprouvé de tout le monde (3).

M' Brehon, advocat, mort. — Le lundy cinquiesme may

1721, Mr Brehon, advocat (4), qui mourut hier au soir, à

(1) La peste de Marseille n'a fait que 50.000 victimes, ce qui est déjà

énorme puisque la population ne comptait que 100,000 individus. Cf La peste

à Marseille, par P. Galfarel et M"" de Duranty.

(2) leveillaud n'avait certainement aucune notion de latin et n'avait jamais

jeté les yeux sur un livre. Il en est de même pour le Te Deum qu'il s'obs-

tine à écrire Thedeum.

(3) Gabriel-Ignace Gilbert ; Marie-Anne Arnauld (Revue, t. xxxvi, p. 188).

(4) René Brehon, avocat, procureur du roi en la maréchaussée, mari

d'Eustelle Arnaud (Revue, t. xxx, p. 368).
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jourd'hui à Saint Pierre, à la paroisse. Messieurs les advo-

cats ont asisté à l'anterremant. Il est beaucoup regreté.

Mariage de M' Lataste. — Le lundy 26 mai 1721, M'' Dela-
taste, procureur au présidial, a espouse Mademoiselle

Adam (1).

M" du Fief conseiller. — Le vandredi traisiesme de juin
1721, M" Baudouin du Fief (2) a esté reseu conseiller du
roi au présidial. Il est donc dans la charge de M" (blanc).

M' de La Gonterie reseu présidant. — Le landemain,

samedi 15 de juin 1721, M" Mossion de la Gonderie a este

reseu présidant dans l'Eslection (3) de cette (ville), dans la
charge de M" La Touche, son beau père.

Monsieur Sarit. — Le mercredy 23 juillet 1721, 1Vfr Sarit
jeune a este reseu et installé dans la charge de lieutenant

particullier de ce présidial (4). Messieurs les . procureurs le
lont esté voir an cors.

M" l'abbé Duplessis mort. — Le mardy 29 juillet 1721,

W l'abbé Duplessis, antien doyen (5), estant mort de ce

matin, à trois heures, a esté anterré à Saint Pierre, de la

grande église, dans la chapelle de la Vierge. C'est Messieurs
du chapitre qui ont fait l'anterremant et auquel a asisté les
pères Cordelliers et les pères Recollés et non les Jacobins.
Il n'a maladé que deux jours ; il estoit aagé de 86 ans.
C'estoit un grand homme de bien et d'example.

Le roi. — Le 15 aoust 1721, jour de Notre Daine, avant
la procession, on na chanté, à Saint Pierre, le Thedeum

(1) Jacques Delataste, fils de Nicolas, procureur fiscal de Chadenac, et de
Marie Mossion ; Jeanne Adam, fille de Michel, juge de Pisany, et de Jeanne
Limouzin (Revue, t. xxxiv, p. 321).

(2) Pierre Baudouin, sieur du Fief, mari de Marguerite Duval.

(3) François Mossion, sieur de Sevignac et La Gontrie, aliiis du Pin en
Villars, mari d'Anne-Marie Bibard de La Touche,,fille de Louis.

(4) Pierre-Henri Sarry, seigneur de La„Chaume.
(5) Henri de La Brunetière.
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pour remercier Dieu du retour de la maladie du roi qui a

esté très mal, aiant esté saigné (?) deux fois et pris le
mediq (1). Il est bon de savoir qu'à Paris le parlemant a
fait chanter le Tliedeum dans la chapelle du Pallais ; on le

la aussi chanté dans toutes les église de Paris et Bour-

deau dans la chapelle du Pallais, comme aussi à Saint
André.

Mr Mauchen mort. — Le dimanche 17 aoust 1721, M'• Mau-
chen est mort à sa maison de campagne.

Père Léonard, récolté, mort. — Le (blanc) d'aoust 1721,
le père Léonard, récolté, qui a esté gardin et définiteur de
ce couvant despuis très lontemps et qui vient de restablir

tout ce couvant qui brusla antièremant la nuit du 20 feu-

vrier 1719, vient de mourir après avoir bien travaillé pour
la rédification de ce couvant.

Mr Huon, procureur, mort. — Le dimanche quatorsiesme
septanbre 1721, W Huon, procureur, estant mort d'hier

vient d'estre anterré à Saint Pierre. Messieurs les procu-
reurs ont asisté à l'anterremant.

Mademoiselle Antosme morte. — Le jeudi 18 septanbre
1721, Mademoiselle Antoume, morte d'hier, a esté anterrée
ce matin à Saint Pierre.

Madame de Lespineuil morte. — Le (blanc) octobre 1721,
Madame de Lespineuil est morte sans avoir malade et
anterrée à Saint Michel.

M" Bergerac mort. — Le (blanc) du dit mois, octobre
1721, M'' Bergerac, marchant, mort et anterré à Saint
Michel, après une longue maladie.

(1), Lisez éméthique. Reveillaud reflète les nouvelles données par la
Gazette. Pendant trois jours, le roi inquiéta très vivement la population de
Paris ; son jeune âge, la séduction de sa personne, le souvenir des tragiques
décès survenus plusieurs années auparavant, les troubles du moment, tout
contribuait â faire voir en noir une, maladie que l'on craignait devenir grave.
Le jeune roi avait été pris de fièvre le 31 juillet et s'était trouvé mal à la
messe. Le 3 août, il allait beaucoup mieux, Paris se mit en fête (Barbier,

Journal, i, p. 96).
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Madame Guerineau morte. — Le (blanc) novanbre 1721,

Madame Guerineau, belle mère de M `' Chevallier est morte.

Arivée de M' l'inlandant. — Le (blanc) de novanbre

1721, M`' (blanc) [1], intandant de cette provinse, a fait son
antrée an cette ville. Tous les cors le l'ont esté voir et a

esté harangué. Le mauvais temps a esté cause que les abi-

tans ne ce sont pas mis sous les armes. C'est un très lion-
nest homme et fort estimé et très populaire.

Baplesme de mou segond fils. — Le 9 de novanbre 1721,

ma femme estant acouchée d'hier d'un garson a esté balisé
aujourd'hui à Saint Pierre par M" de La Jaunie, chanoisne.
On lui a donné le nom de Jean Pierre. C'est mon beau
père Pouiade et ma belle-soeur, femme de mon frère, qui

ont esté le parain et la marenne et substitués par Jean
Marlan et Susanne Moreau, mari et femme, norrigeon et

nourise de mon fils l'esné

lf" Peraud, procureur, mort. — Le vandredi cinquiesme

désanbre 1721, W Péraud vieux estant mort de la nuit der-

nière a esté anterré ce jourdhui à Saint Maur. Les pères
Jacobins et Cordeliers ont asisté à son anterremant aussi

bien que Messieurs les procureurs.

Arrivée de Madame la duchesse de Monpansier qui va ce
marier an Espagne (2). — Arivée de Mademoiselle de Mon-

pansier, duchese et fille de Monseigneur le duc d'Orléans,
régent, qui ariva an cette ville luncly dernier, huitiesme du
presant mois de désanbre 1721 et jour de Notre Dame,

aveq une cour très magnifique et accompagnée de plu-

sieurs seigneurs et de dame, antrautre de Madame de
Vantandour, Madame la Duchesse de Soubise, cinquante

(1) Jean-Jacques Amelot de Cliaillou. Voir Bulletin, t. vii, p. 33.

(2) Cf Actes de l'Académie de Bordeaux, 1884. Passages des princesses

royales françaises et espagnoles (1721-1748), par E. Brives-Cazes.

Il s'agit du projet, qui avorta, de marier l'infante Marie-Anne-Victoire,
fille de Philippe V, âgée de 4 ans, avec Louis XV, âgé de 11, et l'infant

don Luis avec MII ° de Montpensier, fille du Régent. Voici Mo i ° de Montpensier

qui passe l'infante ne tarde pas â arriver (voir plus loin).
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gardes de la maison du roi, plusieurs pages. On dit et fait

mantion qu'il y avoit cent cinquante carosse qui chariant (1)

huit cent personnes et mil chevau. Les abitans ce mirent

sous les armes et il ce fit une compagnie de cadets au

nombre de soixante. W Rivière (2), fils, médesin, en estoit

le capitaine et W Guillotin,. fils, advocat, en estoit le lieu-

tenant. Ils avoient aveq heur les aubois. La princesse fut

aranguée par W le maire, devant le pui de la grande ruhe ;

touttes les cloches de ville et faubours sonnèrent ; la ruhe
[a esté] nestoyée. Elle a logé à l'évesché aveq les princi-
palles dames et toute la noblesse qui suivoit la cour ont
logé dans les principalles maisons de la ville. Le landemain,

comme la princesse se trouva incomodée et qu'elle prit un
remède, elle ne sortit poin. Mais le mercredi ala à la messe
à Saint Pierre aveq toute sa cour. Et an antrant dans

l'église W le doyen la harangua, et la messe dite et retirée
au ( ) [3] Messieurs du présidial et de l'Eslection y

allèrent an corps. W le lieutenant général et W de La

Gonterie, présidant de l'Eslection l'aranguèrent, et après
disné la princesse alla à l'abbaye voir Madame de Biron,
et le landemain, jour de jeudi, partit sur les sept heures

du matin. Elle va an Espagne pour ce marier avec le prince
des Asturie, fils du roi d'Espagne, et an venant, toute cette
cour anmenera I'inphante d'Espagne qui est la fille du roi

d'Espagne pour la marier aveq le roi de France Louis
traize (sic) d'ureuse mémoire. Oublié de mettre qu'au

momant l'arivée de la princesse, Mr le maire lui fit porter

un présant de quatre vingt perdrix rouge, an deux banas-

(1) Voila bien un santonisme de premier ordre.

(2) Daniel-François Rivière; Joseph-Alexandre Guillotin, avocat, puis con-

seiller en l'Election, mari de Catherine-Agathe Martin.

(3) Si on se fie aux apparences du mot, il faut lire Louvre ; le sens est

clair néanmoins, la princesse . est rentrée à l'évêché. Voir la note 3, page '13.

On pourra lire dans Bulletin, t. xIII, p.118, de curieux détails sur le séjour

cie la princesse à Saintes. Los poires étaient grosses comme des. carafes ;, il
y eut bal tous les jours. La ville fut éclairée pendant trois nuits. u Ces trois

jours ont été la plus belle image qu'on puisse voir du déluge universel. »
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tre, deux banastre d'orange, deux banastre de très belle
poire, des huitres an abondance, aveq cent bouteille de vin
et deux banastre de truffe. La princesse et toutes les dames

de la cour dirent que c'estoit le plus beau présant qu'on
pouvoit donner.

M' de Boisnoir mort. — Le 14 désanbre 1721, jour de

dimanche, Mr de Boisnoir (1), qui avoit esté chanoisne et
aagé de quatre vingt sept ans, homme très vénérable, a

esté anterré à Saint Maur. Il ni a que le bas coeur. qui a

asisté à son anterremant. Et est mort thés Madame de
Castera, sa niepse.

M' Daubourg reseu prieur de Saint Hutrope. — Le 29

décenbre 1721, les bulles de W Daubourg (2) ont esté ful-
minées par Mr l'official, et a esté installé et pris possession

du prieuré de Saint Hutrope sur la demision qui lui a esté

faite par Mr du Courroi, son oncle.

Ma cousine Jolly morte. — Le dimanche 11 de janvier

1722, ma cousine Jolly estant morte de cette nuit dernière

a esté anterrée ce soir après vespre, à Saint Michel.

M' Garnier, aduocat. — Le lundi 12 dudit mois, M r Gar-

(1) Guy de Chièvres, seigneur de Boisnoir, est cité par Beauchet-Filleau

comme marié en 1659, puis devenu chanoine à Angoulême et pourvu d'un

bénéfice à Marennes. D'après mes relevés clans les minutes, un Guy de Chiè-
vres, seigneur de Boisnoir, est chanoine à Saintes à partir de 1693. 11 est bien
titulaire de la chapellenie de Cavignac en Marennes en 1712, année en laquelle
il résigne son canonicat. La mention à Angoulême doit donc être erronée.
Il appartenait à la branche des de Chièvres de Curton. Il intervient, en effet,
dans le contrat de mariage de Pierre-Louis Jolly, sieur de Casteras, avec

Julie de Chièvres (voir plus loin). Cette dernière est fille de Jacob et le cha-
noine se dit oncle paternel de là mariée, ou plutôt de la fiancée, car il s'agit
d'un contrat. Il faut corriger dans Beauchet-Filleau Challignac ou Sallignac.

Jacob de Chièvres était seigneur de Sallignac en Barbezieux et il y habitait
(1694). Le successeur, ou plutôt l'ecclésiastique qui l'avait remplacé en 1712,
c'est Michel Grégoireau, curé de Bussac, en faveur de qui il avait résigné.

Mais on voit un autre de Chièvres apparaitre après cette date : Louis de
Chièvres, de la branche d'Angeac. Beauchet-Filleau le dit chantre. Je ne le

crois pas.

(2) René Dubourg, qui resta prieur jusqu'en 1749 : prieur d'Ozillac, de

Poitiers, de Torxé, de Saint-Sauveur de Rochechouart, chantre de Montierneuf.

Archives c
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hier, de Cherac, a presté seullernent au pallais le sermant

d'avocat.

Jurade. — Le traisiesme de janvier 1722, jour de Saint
Hillaire, M" Renaudet a esté continué maire. M r Berri, con-
seiller au présidial et M'' Joubert; eslu, ont sorti de jurade

et a esté mis an leur place (grand blanc).

Passage de l'infante d'Espagne (1). — Le 7 fevrier 1722,
jour de samedi, l'infante d'Espagne qui doit se marier aveq
le roi et qui n'est pourtant aagé que près de quatre ans, a

passé an cette ville accompagnée de Madame de Vantadour,
Madame la princesse de Soubise et une cour cellèbre. Tous
les abitans ce sont mis sous les armes. On na tapissé les
rues où elle a passé, a esté aranguée par Mr le maire à la
porte de Saint Louis, et estant arrivée à l'évesché, le cha-
pitre la esté voir an corps. M"" le doyen a fait l'arangue, le
présidial ansuite. C'est Mr de Gasc, présidant, qui a fait
l'arangue. Après cella sa esté l'Eslection. C'est Mr de La

Gonterie qui a fait l'arangue. Et toutes arangue faite, M r le
maire a fait présanté à l'infante le présant de la ville qui
consistoit an poire, trufe, perdris rouge, huistre verte, bou-
teilles de vin (2). Elle n'a fait que coucher, et le jour de

dimanche est partie. C'est M r Sary et moi qui avons monté
la garde. Il y avoit une compagnie de cavalliers dont
M" Vieuille, l'avocat, estoit le capitaine qui furent au devant
de la princesse à une lieux d'icy.

Mariage de M' Larache. — Le lundi soir, neuf feuvrier
1722, le fils de Mr de La Roche, le cadet, a espouse Made-
moiselle Angibaud (3) . à Saint Michel.

M' Meneau vieux mort. — Le lundy 23 fevrier 1722,
M"" Meneau, sy devant procureur, a esté anterré à Saint

i9) Voir plus haut, page 79.

(2) Plusieurs poupées auraient mieux fait l'affaire de cette petite fille de
4 ans ! Les deux passages coûtèrent 1604 livres à la ville.

(3) Hélène, fille de Claude Dangibault, prévôt, épousa Dominique Vigou-
reux de La Roche d'Hautmont.
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Maur, estant morte de hier au soir de mor subite. Les pro-
cureurs ont asisté à son anterremant.

M" Dubreuil mort. — Le mardy 3 de mars 1722,

M'' Dubreuil, grefier dans la mareschaussée, estant mort

d'hier, a esté anterré aujourd'hui, sur les quatre heures du
soir, à Saint Michel, après une maladie de huit à dix mois
et est mort purmonique (sic).

M" Herbert mort. — Le mercredi 4 dudit mois, le vieux

Monsieur Herbert, estant mort d'hier, a esté anterré ce
jourdhui à Sainte Collonbe. Il estoit aagé de quatre vingt

cinq ans.

M" Du Courroy mort. — Le mesme jour que desus et

du dit mois de mars, M° Du Courroy, antien prieur de

Saint Hutrope, est mort et doit estre anterré demain à
Saint Hutrope (1).

M" Gulltftt mort. — Le cinq mars 1722, W de Lestan

Gufllilt père, aagé d'anviron quatre vingt cinq ou six ans

estant mort d'hier, a esté anterré aujourd'hui à Saint Michel.
Les Jacobins, Cordelliers et le bas coeur ont asisté à son

anterremant. Beaucoup de luminaire.

Jubilé universel. — Le lundy 23 mars 1722, l'ouverture

du Jubillé c'est faite an cette ville et a commansé par une
grande messe qui c'est dite à Saint Pierre et sur les trois
heures après midi il c'est fait une procession généralle à
Saint Hutrope, à laquelle toutes les communautés et les
corps ont asisté. Et on na chanté les litanies des sains. Le
jubilé doit duré deux semaines. Ce jubilé a esté acordé par

nostre Saint Père le Pape Inocent troisiesme. Il a esté fait
un petit livre où toutes les prières qu'on doit aux église
sont marquées.

M' Frion mort. — Le lundy 30 mars 1722, Mr Frion,

moisne de Saint Hutrope, a esté anterré estant mort

d'hier.

(1) Romain du Caurroy.
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M" Fouine mort. — Le mercredi, premier avril 1722,
M" Fouine, conseiller (1), estant mort de cette nuit dernière

a esté anterré à Saint Pierre. Les Jacobins et les Cordel-
liers ont asisté à l'anterremant et messieurs du présidial.

M Augé mort. — Le mesme jour, M" Auge, l'un des
curés de Saint Pallais, est aussi mort et a esté anterré à
Saint Pallais.

Mademoiselle Gilbert morte. — Le onse d'avril 1722,
Mademoiselle Gilbert, soeur à W Gilbert, médesin, est morte

d'hier ; a esté anterrée ce jourd'hui à Sainte Collonbe.

Mariage de M' Berry conseiller. — Le mardi 14 avril

1722, W Berry, conseiller au présidial, a espouse Mademoi-
selle Pignan (2).

Mariage de M' Angibaud. — Le quatorse dudit mois

d'avril M" Angibaud (3), fils, a espousé la fille de M" Com-

pagnon.

Mariage de M' Bertus. — Le 23 avril 1722, W Bertus,
viseneschal, qui vient de ce marier aveq Mademoiselle

(blanc) Dubourg de (blanc) a arivé an cette ville aveq son

espouse (4).

Mademoiselle Meneau morte. — Le 24 avril 1722, la

femme de M" Meneau, juge de l'évesché, estant morte d'hier,
vient d'entre anterré à Saint Maur. Messieurs les advocats

ont asisté à l'anterremant. Cette demoiselle a esté morte

en trois jours.

(1) André Fouine, mari de Marguerite de ',église, nièce du curé de Saint-

Pierre (Revue, t. xxxv, p. 65).

(2) Le contrat est du 14 février. Jacques Berry, conseiller, fils de Daniel,
et de Marie de Beaune ; Françoise-Gabrielle de La Vacherie, fille d'henry,
sieur du Pignan, et de feue Françoise de Sallebert (Revue, t. xxx, p. 341).

(3) Jean-Claude Dangibeaud, devenu conseiller au présidial, maire de
Saintes, mari de Claire-Jeanne Compagnon, fille de Louis, bourgeois, ancien

échevin, et de Marie Legivre.

(4) Je ne trouve pas ce mariage dans la généalogie publiée dans le Bulle-
ti^t, t. xvii, p. 57 et s. Je ne le vois nulle part ailleurs. En 1722, le vice-
sénéchal est Blaise Berthus, sieur de Langlade, marié à Jeanne Agard.
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Mademoiselle Landreau. — Le quatre may 1722, Made-
moiselle Landreau, femme de l'avocat, est acouchée d'un

gros garson.

M' Benoist a esté reseu procureur. — Le lundy 18 de
may 1722, veille de Saint Yve, M'' Benoist, fils de W Benoist,
apoticaire, a esté reseu procureur au présidial dans la

charge de Mr Soullard.

M' l'abbé Dubourg mort. — Le samedy sixiesme de juin

1722, Mr l'abbé Dubourg (1), chantre et chanoisne de Saint
Pierre, est mort d'hier et a esté anterré aujourd'hui dans
sa chapelle, à Saint Pierre, n'aiant maladé que six ou sept

jours. Il estoit aussi grand vicaire ; il est regreté de tout le
monde. Son canonicat a esté cloné à la sortie de l'anterre-
mant au fils de Madame du Perrou.

Pere Bareyre. — Le père Bareyre, jacobin de Bourdeau,
presche l'octave du Saint Sacreman à l'abbaye. Il fait beau-
coup de bruit.

M' Richard mort. — Le 15 juillet 1722, M'' Richard La
Fernanderie a esté anterré à Saint Maur, estant mort d'hier

d'un p [	 ] (2) n'aiant maladé que huit jours.

Monsieur Gourgue, procureur, mort. 	 Le 24 juillet 1722,
M' Gourgue, procureur au présidial, estant mort d'hier, a

esté anterré ce jourd'hui à Saint Maur, Messieurs les pro-

cureurs aiant asisté à son anterremant.

Le père Dessalles, Cordellier. — Le dernier juillet 1722,
le père Dessalle, Cordelier, a presché au Jésuite Saint
Ignasse.

Mariage de M' des Landes. — Obmis de metre que mardy
dernier 28 de juillet 1722 M" Deslandes, conseiller au pré-
sidial, a espousé Mademoiselle Dufaur (3), belle soeur de
W Vieuille, eslu, à Saint Pierre.

(1) Charles Dubourg ; Alexandre Berauld.

(2) Un mot comme purisi. Beveillaud a-t-il voulu dire pleurésie ?

(3) Elisabeth Dufaur, mariée à François Chevalier, sieur des Landes, con-
seiller.
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Ma fille née. — Le jeudi 22 octobre 1722, ma femme est
acouchée d'une fille sur les dix heures du soir et très
hureusemant.

Le mercredi 28 dudit mois d'octobre 1722, ma fille née
de jeudi dernier a esté batisée par mon frère le curé de
Dompierre, à Saint Pierre, et an na mesme esté le par-

rain et la marenne Mademoiselle Guillot. La petite s'apelle
Marie Thérése qui est le mesme non de la marenne.

Mademoiselle Brehon morte. — Le jeudy cinquiesme
novanbre 1722, Mademoiselle Brehon, qui estoit vefve de

l'avocat, estant morte de la nuit dernière, a esté anterrée
ce soir à Saint Maur. Elte n'estoit malade que de dimanche

dernier.

M' le lieutenant criminel. — Le 17 de novanbre 1722

Mr Mercier a esté reseu lieutenant criminel du présidial de

cette ville (1).

Passage de la princesse fille de 31' le régent. — Le mardy
22 décembre 1722, la princesse fille (2) de Monsieur d'Or-
léan, régent, a arrivé an cette ville accompagnée de Madame

la duchesse de Duras (3), aveq une cour magnifique, qui
va en Espagne pour ce marier aveq Don Carlos, fils du
segond fil du roy d'Espagne. Les abitans ce sont mis sous
les armes. Quatre compagnies de cavallerie qui sont caser-
nés, ont esté audevant de la princesse. En arrivan an ville,

elle a esté aranguée par M'' Viaud, jurat, à cause de la

maladie de Mr le maire. Elle a logé à l'évesché et toute sa
cour dans la maison bourgeoise. La ville lui a ofer de très
beau présans et qui ont esté présantés par ledit sieur Viaud.

(1) Jean-Elie Mercier, un peu plus tard Lemercier.

(2) Philippe-Elisabeth, demoiselle de Beaujolais. âgée de 7 ans, cinquième
fille du Régent, fut accordée par contrat du 2.i novembre 1722 à l'infant don
Carlos, fils de Philippe V, arriva à Madrid le 16 février 1723 et revint en France
en 1725 avec sa soeur, veuve du roi d'Espagne, mariée en 1722.

(3) Angélique-Victoire de Bournonville, femme de Jean-Baptiste de Dur-

fort, duc de Duras, alors lieutenant général, devenu maréchal de France

(1741).
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Le lendemain, jour de mercredi, la princesse ala à la messe
à Saint Pierre, et Messieurs du chapitre la resure à Vautrée,
et Mr le doyen l'arangua. Et au retour de la messe, Mes-

sieurs du présidial l'alère voir an cors. M'' le présidan (1)
l'a harangué et ansuite Messieurs les eslus ; c'est M'' Vieuille,
l'eslu, qui l'arangua pour l'absance de W Mossion, présidan.
Elle a resté an ville tout le mercredi, jeudi et vandredi,

lequel jour elle ala voir Madame de Biron à l'abbaie, qui
estoit le jour de Nouël. Le matin elle [alla] à la messe, à

Saint Pierre, et le samedis elle partit sur les neuf heures
pour aller coucher à Pons.

M" de Balaie, père, procureur du roi, mort. — Le vingt
sept dudit mois de décembre 1722, W de Beaune (2), pro-
cureur du roi, père, estant mort dhier, a esté anterré ce

jourd'hui à Saint Pierre, à la paroisse. Messieurs du prési-
dial, advocats et procureurs, ont esté à l'anterreman, le bas

coeur, le Jacobin et Cordelliers y ont asisté, l'église tandue
et beaucoup de luminaire.

Madame de Varsay morte. — Le 20 de janvier 1723,

Madame de Varsay, estant morte d'hier, a esté anterrée ce
jourdhuy aux pères Cordelliers (3).

Jurade. — Oublié de metre que le traise de ce mois de
janvier, jour de Saint Hillaire, que Messieurs Thomas d'Au-
ton, conseiller au présidial et M" Joubert La Mote, eslu,
sont sortis de jurade et mitrés dans leur places W de Saint

George (4) et M'' le présidant de l'Eslection.

Madame Seuillet morte. — La 30 de janvier 1723, Madame

(1) Blaise de Gascq, président, lieutenant général civil, lieutenant général
de police, subdélégué de l'intendant de la généralité de La Rochelle.

(2) Louis de Beaune, conseiller d'honneur au présidial, procureur du roi
de la police de Saintes, mari d'Eustelle Leconte (Revue, t. xxx, p. 286).

(3) Sans doute Madeleine Bibard, fille de Jean, sieur de La Vallade, lieu-
tenant en la maréchaussée, mariée en •1699 avec Charles de La Chambre,

seigneur de Varzay, La Motte en Thenac.

(4) André Dohet de Saint-Georges, conseiller au présidial, et Mossion de
La Gonterie.
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Seuillet, mère à Mr Seuillet, qui estoit pantionnaire au Notre

Darne, estant morte d'hier, a esté anterrée aujourdhui aux

Jacobins.

Mariage de M' de Bonemie et de Mademoiselle de Gasc. —

Le mardy 2 mars 1723, Mr Leberton, baron de Bonnemie,

bien gentillomme et bien honnestomme, a espousé, sur les
six heures du soir, à Sainte Collonbe, Mademoiselle de

Gasc, fille de Mr de Gasc (1), présidant et lieutenant géné-

ral. Mariage des mieux acomplis, et ledit sieur de Bonnemie
doit avoir la charge de lieutenant général de police.

Madame Mareschal morte. — Le dix neuf de mars, jour

de Saint Joseph, Madame Mareschal, mère du procureur, a
esté anterrée à Sainte Coulonbe, à la messe et dans l'église.
Les pères Jacobin, Cordelliers, et les procureurs ont asisté
à l'anterremant.

M' Godriaud mort. — Le samedy, troisiesme avril 1723,

W Gaudriaud (2), gendre de M'' Bonnaud, estant mor de
jeudi soir de mor subite, une heure après qu'il fut couché,

ayant esté à. la promenade, a esté anterré à Saint Pierre, à
la messe. Les pères Cordelliers et Jacobins ont asisté à
l'anterremont.

M' Loyer mort. — Le lundy 26 avril, Mr Loyer, jeune,
fils de M"" Loyer, hoste du Gros raisin, a esté anterré à
Sainte Collonbe. Il mourut hier au soir et mort de la poi-

trine.

Arrivée de Monseigneur l'évesque. — Le lundy dixiesme
mai 1723, Monseigneur de Baumon (3), notre évesque, a
fait son antrée en ville, estant party ce matin de Coignac
où il est resté huit jours. Et an venant il a disné au bien

de campagne de M"" Meneau, et c'est là que tous messieurs

(1) Marc-Augusie Leberthon, baron de Bonnemie, futur président du pré-
sidial ; Louise de Gascq, fille aînée de Blaise et de Françoise de Beauchamp.

(2) Guillaume Gaudriaud, mari de Françoise Bonnaud.

(3) Léon de Beaumont, neveu de Fénelon.
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les députés de la ville ont esté pour le complimanter. Les

députés de Messieurs les chanoine a esté M r Renaudet aveq

Mr de Chièvre. C'est M r Renaudet qui a fait l'arangue ; de

Messieurs du présidial s'a esté Mr Labbé et M`' Deslande,

c'est Mr Labbé qui a fait le complimant ; de la part de

messieurs les eslus s'a esté mon frère et Mr Joubert. C'est
mon frére qui a fait l'arangue. Tous ces Messieurs les dépu-

tés ont disné aveq Monseigneur, ches M' Meneau. Il c'est

fait une compagnie de cavallerie parmy les bourgeois, mais
tous de remarque, qui estoient au nombre de soixante et

dix, et à la teste, c'estoit l'I° Viaud, l'avocat, et Me Mareschal,

marchant. Oublié de mettre que les desputés du corps de
ville s'a esté lesdit sieur Viaud et Mareschal. Monseigneur

a parti de thés Me Meneau à trois heures, et à la sortie de
la cour les cavalliers, qui sont au nombre de quatre com-

pagnie, ce sont trouvé à cheval aveq le sabre à la main, et
ont marché devant et conduit Monseigneur l'évesque jus-

qu'à l'abbaye où Monseigneur a antre pour y voir Madame
de Biron. Toute la bourgeoisie y a aussi antre à cheval et

estant rantré dans son carrosse, la bourgeoisie à cheval le
la conduit. Et estant arrivé au pon, à l'arq de triomphe,

toutes les cloches ont sonné. Messieurs du corps de ville s'y

sont trouvé. Me de Saint-Georges, conseiller, comme premier
eschevin, an l'absance de Me le maire a arangué Monsei-
gneur et pris son sermant et s'an sont venus à pié jusqu'à
Saint Pierre, où il y avoit un prie-Dieu, avec un grand

tapis de velours rouge, aveq un carrau, an arrivant, Mes-
sieurs du chapitre an procession, Mr le doyen an chape,
ont sorti de l'église et Me le doyen a présanté le goupillon
à Monseigneur qui a donné l'obéniste à tout le peuple. Et

ansuite on na ansansé Monseigneur et cella fait, M" le doyen
a arrangué, et après cella Monseigneur a preste sermant,

et on lui a présanté d'eux clefs d'argent qui estoient dans
un bassin. Et toutte cette sérémonie faite on na antre dans

l'église, toutes les cloches sonnante. Monseigneur s'est abillé

pontificalement, vers l'obénitié, où il y avoit une table
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dressée et crosse et mitre. On na antré dans le coeur an
chantant le Thedeum, l'église ramplie de monde et quant

le Thedeum a esté fini tous Messieurs les chanoines, les uns

après les autres, ont esté resevoir le baisé de pais de Mon-
seigneur. Tout cella s'est parfaitemant bien passé, et Mes-

sieurs les chanoisnes ont esté conduire, an procession,
Monseigneur, qui estoit revestu des abis pontificaud, à

l'évesché dans la grand salle, et an sortant lui ont tous fait

une grande inclination. Et ansuite Monseigneur a esté desa-
billé dans sa chapelle, et un momant après sont venus

Messieurs du présidial en corps pour complimanter. C'est

M' Sarit, lieutenant particulier, qui a arangué. Après, sont
venu Messieurs de l'Eslection ; c'est M '' le présidant qui a

arangué ; Messieurs les avocats, c'est M'' de Fonbernard qui

a arangué. Parmi Messieurs les procureurs, c'est_ W Bon-

naud, l'esné, doyen, qui a fait le complimant ; ensuite, les

Jesuites, Jacobins, Cordelliers et Recollés. Sa esté tous les
Supérieurs qui ont arangué.

M' de Ba une, procureur du roi, mort. — Le lundy 17 mai
1723, Mr de Balme, procureur du roi au présidial et de

police, a esté anterré, sur les trois heures, à la parroisse

de Saint Pierre, estant mort de samedi, aiant (sic) caché
sa mort par des raisons. Le bas coeur, Jacobins et Cordel-

liers ont asisté à l'anterremant. Messieurs du présidial,

advocats et procureurs. Il n'a esté que quatre jours malade.

Prières publiques. — Le mesme jour que desus on na
commansé à faire des prières publiques dans l'église de
Saint Pierre. On y chante tous les soirs les litanies de la

Sainte Vierge, pour obtenir de Dieu et de sa sainte mère
de la pluie. Il est remarcable que cette année il ni aura ny

baillarge ni bled d'Espagne, ny millet, n'aiant presque pas
plu despuis que tout cella a esté semé. Les grands grains
perise tous les jours ; il y aura aussi peu de foin et peu de
fruilts. Dieu soit sur tous.

Prédicateur. — Nous avons pour prédicateur de cette
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octave le père Gaillard, religieux de Sablanseau, gagé de

trente ans et qui est fils de M' Gaillard, notaire royal de

Crasanne. Il presche bien.

Procession généralle pour obtenir de Dieu de la pluie. —

Le dimanche 22 octobre 1723, il c'est fait an cette ville une
procession généralle où le chef de Saint Hutrope a esté
porté et à laquelle Monseigneur l'évesque a asisté, tous les

corps et communostés, pour demander à Dieu de la pluie,
y ayant sept mois qu'il n'a plu. Et par la sécheresse il y a

très peu de grain ; les vandanges ont estés très abondantes,

et beaucoup de fruit, mais les grain fort cher, et l'on ne
sème poin à cause de la sécheresse. On doit donner pen-
dant la huitaine la bénédiction du très Saint Sacremant à
Saint Pierre et ansuite à Saint Hutrope.

Mr de La Charloterie mort. — Le premier désembre 1723,
la nouvelle est venue an ville que M'' de La Charloterie,

conseiller (2), estoit mort à Saint Siers. Et cella est vrai.

Pluie. — Le segond désembre 1723, la pluie est venue.
Dieu mersi ! y ayant sept mois qu'il n'avoit plu.

Père Menu mort. — Le 9 désanbre 1723, le père Menu,

Cordellier, estant mort d'hier, d'un espese d'apoplesis, a
esté anterré cejourd'hui.

Madame de Biron morte. — Le vandredi 21 janvier 1724,
Madame de Biron, qui estoit coadjutrice à . l'abbei despuis
cinq ans, estant morte d'hier de la petite vérolle, a esté
anterrée cejourd'hui à l'abbéi, dans la cour (3) des dames

et tout près de la grille. Elle est fort regretée de tout le

monde.

Mr Pignon mort. — Le 25 janvier 1724, Mr Pignan,

(1) Voir plus loin 3 janvier 1730.

(2) Jean-Baptiste Dohet de La Charlotterie.

(31 La lecture « la cour » paraît exacte, et cependant je soupçonne que
Reveillaud a voulu mettre « le coeur s. Le « tout près de la grille » et la
dignité de la défunte me le donnent à penser.
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père, estant mort d'hier a esté anterré cejourd'hui à Saint

Michel (1).

M' Poirier mort. — Le 17 - feuvrier 1724, M'' Poirier,

estant mort d'hier par un apoplesie, a esté anterré cejour-

d'hui à Saint Pierre.

111' de La Touche chanoisne mort. — Le 18 dudit mois

de feuvrier 1724, M'' de La Touche, chanoisne, estant mort

d'hier d'une grande maladie, a esté anterré ce jourd'hui à
Saint Pierre et dans la chapelle Saint Jean. Et l'anterremant

fait, le chapitre s'est asamblé à la manière acoutumée et a
noumé an sa place M'' de Livenne (2), gentillomme, qui

estoit son parant et qu'il avoit recommandé, Messieurs

Bourdeille, Seuillet Folmon (3) et un autre c'estant présantés
pour cella, mais on na heu esgard à la recommandation.

Mr Robert mort. — Le 22 fevrier 1724, M'' Robert, mar-
chant de La Bertonnière, estant mort d'hier de mor subicle,

a esté anterré aujourd'hui à Saint Vivien.

Chapitre. — Le onsiesme mars 1724, j'ai passé un acte

avec Messieurs du chapitre par lequel je me suis chargé de

faire leur resepte pandant cinq ans moiennant 300" v. de gage.

hf' Roussellet mort. — Le 18 mars 1724, M'' Roussellet (4),

antien chanoisne, estant mort chès M r le maire de la nuit

dernière, a esté anterré ce jourd'hui à Saint Pierre, à la

paroisse. Tous Messieurs du chapitre ont asisté à l'anterre-

mant et an corps.

Madame Angibaud jeune morte. — Le (blanc) de mars

1724, Madame Angibaud, jeune, fille de M'' Compagnon, est
morte à sa campagne, de mor subite (5).

(1) Henri de La Vacherie, sieur du Pignan.

(2) Je soupçonne un nouveau lapsus, mais je ne puis le corriger.

(3) Marc-Charles de Livenne, docteur en théologie, syndic en 1738.

(4) Jacques Rousselet.

(5) Claire-Jeanne Compagnon, fille de Louis, bourgeois, échevin, femme

de Jean-Claude Dangibeaud, conseiller au présidial.
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Pape mort. — Le 25 de mars 1724, la nouvelle est venue
an ville que le Pap'e est mort dès le sept de ce mois.

• La mère de Mademoiselle Guillot morte. — Le dernier

de mars 1724, la nouvelle est venue an ville que la mère
de Mademoiselle Guillot, à Bourdeau, est morte d'apo-

plesie.

M" Mesnard, procureur du roi, au présidial. — Le troi-
siesme d'avril 1724, M"" Mesnard, beau frère de M"" l'archi-
diacre, a esté installé procureur du roi au présidial de

cette ville.

Sinode. — Le neufiesme mai 1724, jour du sinode tenu

par Monseigneur de Baumon, l'évesque, et auquel ont asisté
M" le doyen, Messieurs Coquerel, de Chiévre et Brivas-
sac (1), chanoisne et commissaire desputés du chapitre,

Monsieur de La Varenne, archidiacre, M"" le promoteur. La

cérémonie a esté comme on navoit coutume antienemant
qu'au deux costés de Monseigneur, qui estoit asis dans un

fauteuil un peu eslevé, Messieurs les Commissaires estoient
asis an de petites chéses, aussi bien que M" le promoteur
et tous Messieurs les archiprestres et curés sur des bans.

M" de Bonemie présidant. — Le 12 de juin 1724, M r de
Bonnemie, gendre de M" de Gasc, lieutenant général, a esté
installé dans la charge de présidant du présidial de cette

ville et dans la charge de lieutenant général de pollise.

Messieurs les advocats et procureurs l'ont esté voir en corps.
C'est W de Fonbernard qui a fait l'arangue et Mr Bonnaud,
procureur qui a fait le complimant.

Pape. — Le 17 de juin 1724, la nouvelle est venue qui
nous annonce un Pape qui est noumé Benoist et qui a esté
Jacobin.

Mr l'oficial mort. — Le vandredy 28 juillet 1724, W Adam,
official, estant mort d'hier, après une très longue maladie,

(1) Jacques Coquerel (voir plus haut 9 avril 1709), Louis de Chièvres, Jean
Brivassac.
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a esté anterré ce matin à Saint Maur. Tous Messieurs les
curés, ville et faubourg, ont asislé à son anterremant. Qua-

tre curés ont porté le drap, Messieurs du présidial ont
aussi asisté à son anterremant.

Mariage de M' Rivière fils. — Le samedi 29 juillet 1724,

M" Rivière, fils, médesin, qui espousa mercredi dernier
Mademoiselle (blanc) à Rochefort a avivé aujourd'hui an
ville aveq Mademoiselle son espouse (1).

M' Mesnart reseu official. — Le deux d'aoust 1724, M" Mes-

nart a esté installé et reseu official.

M' Raimond mort. — Le lundy 14 d'aoust 1724, Mr de

Raimon, estant mort d'hier à sa campagne, à La Boche (2),
d'un coup de soleil, a esté anterré aujourd'hui à Saint
Panais. C'estoit un fort honnest homme et fort regreté.

Article de mariage de ma niepse. — Le 26 septanbre
1724, il a esté passé des articles de mariage sousen privé

entre M" Pierre Pouyade, capitaine de vesseau, mon beau
frère, et Marianne Reveillaud ma niepse.

Le mardy 14 novanbre 1724, la plus jeune des filles de

M'' Grégoireau Maisonneuve, qu'on apelle Mademoiselle de

Coursion, a espousé Monsieur (nom en blanc) [3].

Le dimanche troiseme désanbre 1724, il a esté lu ce

jourdhui, au sermon de Saint Pierre, la bulle pour l'ou-
verture du Jubilé acordé par Notre Saint Père le Pape
Benoist traire, qui doit commanser demain par une pro-

cession généralle, à laquelle tous les corps doivent asister

(1) Daniel-François Rivière, docteur en médecine, avait épousé à Roche-
fort, le 19 juillet, Anne Lozeau (contrat reçu Tayan) ; il était fils de Henri-

François, médecin, et de Jeanne Geoffroy.

(2) Charles de Raimond, capitaine d'infanterie, . mari de Louise Girardon
(Contrat du 23 août 1714, reçu Martin). D'après un acte visé dans l'inventaire
de 1732, la borderie de La Banche, vulgairement Le Coudret.

(3) Le 4 novembre 1724, contrat de mariage d'Antoine de La Touche, che-
valier, seigneur comte de Brie, avec Marianne Gregoireau, fille de Laurent
Gregoireau de Maisonneuve, conseiller à la cour des aides. Reçu Astier,
notaire à Chalais.
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et qui doit aler à Saint Hutrope. Mais on y alla pourtant pas
it cause de la pluie . et la procession se fit autour du coeur.

Prédicateur. — Faut remarquer que nous avons pour

prédicateur de l'avant, à Saint Pierre, le père frère (blanc)
Cordelier, aagé de trante trois ans qui presche dans la
perfection, qui a heu l'aprobation de tous les auditeurs.

Le jeudi quatriesme de janvier 1725, M' Thomas (1)
Desnouh estant mort mardi dernier de mor subite, environ
midy, a esté anterré aujourdhui à Saint Michel, à la grande
messe. Les Jacobins et Cordelliers ont asisté à l'anterre-
mant. Hier on pousa les seau thés lui.

M" Dalidet marié. — Le mardy neuf de janvier 1725,

M'' Dalidet, procureur, a espousé Mademoiselle Jobet, à
Saint Pierre.

Jurade. -- Le traisiesme de janvier, jour de Saint Hil-
laire, M'' Renaudet a esté continué maire, et Messieurs
(blanc) juras ont sorti et noumés à leurs places Messieurs

Deslandes, conseiller au présidial, Mr Pichon, procureur
du roi à l'Eslection.

M" Renaudet, chanoisne malade. — Le dimanche au soir,
anviron les neuf heures du soir, 21 janvier 1725, on na

porté le Saint Sacreman à M' l'abbé Renaudet, chanoisne (2),
qui a tombé, ce matin, dans une espèse de paralisie. Cette
serémonie a esté très belle et fort pieuse. On na souné

l'asanblée du chapitre. Tous messieurs estant asanblés, en
abis dessant, aveq le bas coeur, Mr le doyen à la teste, on
na esté à la parroisse prandre le Saint Sacremant, et tout

le chapitre a esté an corps. C'est M" le doyen qui a fait la
serémonie.

(1) Jean Thomas, sieur des Noues, économe sequestre du diocèse de Sain-
tonge, mari de Jeanne Billaud ou Billard.

(2) Jean-Luc Renaudet, fils d'André, avocat, sénéchal de Pons, et de Made-
leine Charron.

(3) Charles Eschasseriau, sieur du Ramet, mari de Marguerite Mercier
(Revue, t, xxvi, p. 370).
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M' du Ramet mort. — Le vandredy 17 feuvrier 1725,
W du Ramet, advocat (3), estant mort d'hier, après une

longue maladie, a esté anterré cejourd'hui à Sainte Col-
lonbe, après vespre de Saint Pierre. Messieurs les advocats
ont asisté à son anterremant.

Mademoiselle Chevallier morte. — Le jeudy, 22 feuvrier
1725, la femme de M" Chevallier, procureur, estant morte

d'hier, de mort subide, anviron les dix à onse heure du

matin, a esté anterrée ce jourdhui à Saint Maur, à la grande
messe. Les Jacobins, Cordelliers et Messieurs les procu-

reurs ont asisté à son anterremant.

Anterremant de Madame la lieutenante généralle. — Le
mesme jour, Madame la lieutenante générale, femme de

W de Gasc (1), estant morte d'hier matin, à cinq heures,

après une longue maladie, a esté anterrée ce matin à Saint
Michel, antre neuf et dix du mathin. Messieurs du chapitre
ont asisté à l'anterremant, Messieurs du présidial, Messieurs

du corps de ville, tous revestus an noir, Messieurs les
advocats et procureurs. C'est M" le doyen du chapitre qui
a fait la levée du corps, M" le curé de Sainte Collonbe

n'aiant pas cru s'y devoir trouver pour esviter les contes-
tations qui auroient pu nestre, les Jacobins et Cordelliers
aiant asisté à l'anterremant et qui ont mesme porté le

corps. Il y avoit quatre vingt livre de sierge savoir : huit

flanbeau poisant quatre livres chascun, seize sierge d'une
livre chascun et cent cinquante sierge d'un cart chascun

pour les offrande. M" le lieutenant n'estant point à l'anter-
remant, ayant resté dans sa maison, Messieurs le lieutenant
criminel et particulier ne ce sont point trouvés à l'anterre-

mant pour esviter ancor les contestations de savoir qui
auroit conduit M'' de Bonnemie (2), présidant, qui estoit à

l'anterremant, de manière que c'est W Dussaud qui le la

conduit. Tous les sierges ont estés partagés entre ledit

(1) Françoise de 13eauchamp.

(2) Gendre de la défunte.
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sieur curé de Saint Michel et M' • le curé de Sainte Collonbe.

A cause de l'anterremant il ni a point heu de sermon à

Saint Pierre. Les père Jacobins et Cordelliers ont esté à

l'offerte.

D7' Brillouet mort. — Le premier avril, jour de Pasque
1725, M" Brillouet (1), prestre, sacriste de Saint Pierre,
estant mort d'hier au soir, après avoir essuyé une longue

maladie, a esté anterré cejourdhui antre cinq et six du
soir, devant la chapelle de Saint Jean.

Messieurs Chevreuil, Gaussé et Senné advocats. — Le
lundy seisiesme d'avril 1725, Messieurs Chevreuil, Gousse,
plus jeune, et Senne, advocat, ont fait leur premier plai-
doyes et ont plaidé les huas et les autres dans la mesme
cause et ont tous bien fait.

M' Baudouin advocat. — Le lundy 23 avril 1725, M"" Bau-

douin a esté installé advocat et plaidé contre M'' de La

Martinière, la cause estant la séparation de corps et de
biens que demandoit la femme par Monsieur Baudouin qui

a fort bien plaidé.

Passage et retour de l'infante d'Espagne. — Le jeudy 27
(sic) 1725, l'infante d'Espagne qui passa an cet'té ville le 7

de feuvrier 1722, estant arrivée de mardi dernier, [vingt]
cinquiesme de ce mois, aveq une cour magnifique et acoln-
pagnée antrautre chose de Madame (blanc) et de deux

ambassadeurs d'Espagne, qui la sont venus chercher pour
la ranmener en Espagne. Elle a logé à l'évesché et toute
sa cour dans les maisons de cette ville les plus prinsipal-
les. Quatre compagnie de cavallerie (2) qui estoient dans
cette ville et la mareschaussée ont esté au devant d'elle.
Les habitans ce sont mis sous les armes, tous les corps le
l'ont esté voir, chapitre, présidial, corps de ville et eslec-
tion, sans faire d'arangue, mais un simple complimant.

(1) Jean Brillouet, vicaire de Saint-Pierces chapelain de la chapellenie de

Guillaume Charpenteau. 	 i ^4V,O

(2) Voir plus loin pages 123et.~124.	 • .-4/1̂

1 

	

~ d (	
1 7Archives
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Madame de Pouillac morte. — Le samedy 26 may 1725,

Madame de Pouillac, fille de W Labbé (1), conseiller, estant
morte d'hier de couche. On na esté d'obligation de lui tirer
l'anfan du corps et de lui couper les bras parce qu'ils sor-

tirent les premiers. C'est W Argounaud de Cougnac, chi-

rurgien, qu'on nanvoya chercher. Elle a esté (anterrée) ce

jourdhui à Saint Maur. Les pères Jacobins et Cordelliers

ont asisté à l'anterremant. Quatre gentilshommes portoient

le coin du drap, l'esglise tandue de noir.

Arivée de l'infante d'Espagne qui va an Espagne. — Le

samedy neuf juin 1725, l'infante d'Espagne qui estoit à

Paris (2) despuis le 7 feuvrier 1722 et s'an retournant an

Espagne et qui est fille du roy a passé an cette ville aveq
une magnifique cour acompagnée de Madame (blanc),
ariva jeudy dernier an cette ville aveq un très beau équi-
page, aient des gardes, des pages. Les habitans ce sont mis

sous les armes. Il ni ,a point heu d'arangue. Elle a logé à

l'évesché et toute sa cour dans les meilleurs maisons de la
ville et est partie ce jourd'hui.

Passage de la reine d'Espagne qui s'an retourne à Paris.
— Le lundy onsiesme juin 1725, la reine d'Espagne, qui
estoit fille de W cl'Orléan (3), régent, ayant heu le maleur

de devenir vefve, a voullu revenir an France, a passé an
cette ville acompagnée de Mademoiselle de Charollois, sa

soeur ; y a cejourné. Les abitans ce sont mis sous les
armes. Elle estoit logée à l'évesché ; toute sa cour estoit
logée dans les maisons particullières, et est partie aujour-

dhui, jour de mercredy, fraise de ce mois. Elle n'a point
esté aranguée par aucun corps ni visitée.

Mademoiselle Coudraud carmélite. — Le dimanche 29

(1) Marthe Labbé, femme de Louis de Poncharail, marquis de Pouliac,
lieutenant des maréchaux. Elle était fille d'André Labbé, conseiller au pré-

sidial.

(2) Voir plus haut 8 décembre 1721.

(3) Louise-Elisabeth, reine d'Espagne pendant sept mois (voir plus haut
1722). Elle partit de Madrid le 15 mars 1725 et arriva le t er juillet à Versailles.
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juillet 1725, la fille de M r Coudraud (1) a pris l'abit de reli-
gieuse Carmélite, et a esté presché par le père prieur des

religieux de Sablonseau.

Mariage de M' Sablon. — Le lundy, neuf d'aoust 1725,

W Sablon, fils, a espousé la fille de M" Coudraud.

M" Arnaud 1110n. — Le mercredy, 22 d'aoust 1725, la
nouvelle est venue an ville que M'' Arnaud La Picasse,

procureur, est mort à Resteau.

Prières pour demander [1 Dieu la cessation de la pluie. ---
Le dernier d'aoust 1725, on na commansé,' à Saint Pierre,

à faire des prières publiques par une procession autour de

l'église, an chantant les litanies de la Sainte Vierge, et
ansuite on na donné la bénédiction du très Saint Sacre-

niant. Et cella pour demander à Dieu du beau temps, y
ayant plus de deux mois qu'il pleut continuellement, n'ayant
pu trouver assez de temps pour faire les fauches et couper
les grains qui donnoient la plus belle espérance qu'on pou-

voit soiter, de manière qu'il y an na beaucoup qu'on na

pu couper, d'autre qu'on n'a pu serrer et qui ce sont per-
dus, et les gerbiers qui sont deors très andhomagés par les

herbes qui sont venus tout autour. Les vignes donnoient
aussi peu d'espérance, à cause de la continuation des pluie.
On dit qu'à Paris il an est de mesme et que la livre de

pain est à sept sols et défance d'an faire de blas.

Baptesme de ma segonde fille. — Le mesme jour, dernier
d'aoust 1725, ma femme est acouchée assé hureusemant

d'une fille, à trois heures du matin. Elle a esté baptisée ce

jourd'hui, à Saint Pierre, par M " le curé de Saint Pierre.

On lui a donné le nom de Marianne. Le parrain a esté
mon beau frère Poyade, procureur au parlemant, et la
marenne a esté ma niepse, fille de mon frère, l'eslu, lainée.

Et comme il ce sont trouvés absans Pol Ledru et la petite

Marianne, sa soeur, ont substitué le parrain et la marrène.

(1) Claire Coudreau, Claire du Saint-Sacrement.
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Procession. — Le dimanche segond de septanbre 1725,

il c'est fait, an cette ville, une procession généralle par la
ville, à laquelle tous les corps [ont asisté]. Et cella pour

demander à Dieu du beau temps. Et quand la procession

a esté randue à Saint Pierre, on y a donné la bénédiction
du Saint Sacremant, le Saint Sacremant esté esposé pan-
dant trois jours. Dans toutes les esglisé de la ville et fau-

bourg il doit y avoir l'oraison de quarante heures. La pré-
rie estant toute couverte d'eau.

Mariage du Foy de France Louis quinze. — Le dimanche
23 septanbre 1725, on na chanté le Thedeum à Saint Pierre,
an rejouisance du mariage du roi, marié avec la princesse
roialle de Pologne qui furent mariés et consomèrent le

mariage du cinq au six de ce mois (1).

Mr Maire mort. — Le jeudi quatriesme octobre 1725,

W Maire, apotiquaire, est mort, après une longue maladie

de la poitrine, et doit estre anterré demain à Sainte Col-
lombe.

Remarque. — Le huit octobre 1725, remarque à faire,

c'est que la prérie est toute inondée pour une segonde fois

cet esté.

Le dimanche, traisiesme de janvier 1726, jour de Saint

Hilaire, M" Renaudet a esté continué maire. W Deslandes,
conseiller au présidial et M" Pichon, procureur du roi an
l'Eslection ont esté continué eschevins ; M " (blanc) advocat

et M" Bonnaud, marchant, ont sorti de jurade et M " Lan-

(1) La célébration du mariage eut lieu à Strasbourg le 15 août et la céré-
monie, à Fontainebleau, le 5 septembre.

Le 4 septembre, le roi alla, avec les princesses dans son carrosse, au
devant de la reine, au-dessus de Moret... A la rencontre des deux carrosses
on jeta à terre un tapis et un carreau. La reine descendit et voulut se mettre
à genoux, mais le roi, qui était à terre, ne lui en laissa faire que la façon.
Il la releva et l'embrassa des deux côtés avec une vivacité qu'on ne lui avait

jamais vue. Il monta ensuite, avec Madame la duchesse d'Orléans, dans le
carrosse de la reine qu'il conduisit à Moret. Il revint ensuite à Fontainebleau
où la reine arriva le lendemain, 5, sur les dix heures du matin (Barbier,

Journal, i, p. 227).
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dreau, advocat et Ardouin, procureur, ont esté noumés

pour jurats, et pour conseillers ont esté noumés Messieurs

Vieuille, advocat, Perraud et Guillotin, advocats, et moy,

Michel Reveillaud avec trois procureurs et marchans.

M" Garonne mort. — Le lundi 21 janvier 1726, M"" de
Garonne (1) estant mort d'hier a esté anterré ce soir à

vespre, à Saint Mort. Les pères Jacobins et Cordelliers ont
asiste à l'anterremant, ayant maladé près de deus;. mois.

Carmelite morte. — Le samedi seisiesme feuvrier 1726,
la soeur Marguerite, religieuse carmélite et soeur à Madame
Brehon, estant morte d'hier, a esté anterrée cejourdhuy.

Madame la marquise de Pon morte. — Le trois avril
1726, Madame la marquise de Pon estant malade despuis
lontemps et morte d'hier matin, a esté anterre, ce matin,

dans le simetière de Saint Pierre, auprès de la croix, le
l'ayant demandé (2). Ainsi il n'y avoit à l'anterremant que
Mr le curé et six coriste. Son corps a esté porté par six

pauvre femme ; il n'y avoit pour tout luminaire que quatre
torche six sierge à l'autel, d'une livre, et quatre autour du
corps. Il n'y avoit poin d'ofrande, cependant on y a esté.

Mademoiselle Cotraud mort. — Le vandredy troisiesme
mai 1726, Mademoiselle Cothereau, cousine à W Bruslé,
est morte et anterrée dans le simetière de Saint Pierre.

Milise. — Le lundy 6 mai 1726, sur l'ordre du roi qui
a donné une déclaration qui ordonne qu'il sera levé dans
tout le royaume soixante mil homme de milise dans toute
les paroisse, la ville de Sainte ayant esté obligée de four-
nir trois hommes, M r de Gasc, présidant et subdélégué de
M"" l'intandant, a fait faire une asanblée de tous les jeunes
gens de la ville, qui ont tiré au sort par billet, à la maison
de ville. Et le sort a tombé sur... (blanc).

(1) Audebert de Garonne, maire alternatif (1712-1715).

(2) Est-ce Charlotte d'Hostun de Gadagne qui épousa, en secondes noces.
en 1710, Renaud Constant, dit marquis de Pons, chef des nom et armes des
de Pons de Saintonge, mort en 1741, âgé de 55 ans ?
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Maire de ville. — Le lundi traise mai 1726, W Thomas

Doton (1) a esté reseu maire de cette ville par l'ordre du

roi et a esté prester le sermant au pallais, devant W de

Gasc oit tous les officiers de la maison • de ville le lout

acompagné, et ansuite le la preste lavant W Des Landes,

conseiller, comme premier eschevin, tous les abitans estant

sous les armes, et tous les officiers le lout conduit ansuite

chés lui.

Service de Monseigneur Lepileur mort à Paris. — Le

lundy 20 may 1726, Messieurs du chapitre de cette ville
ayant apris despuis huit jours, que Monseigneur Lepileur,

qui avoit esté évesque de ce diocèse, estoit mort, ont fait
faire un service, ce matin, à leur église, le coeur estant
tout tandu de noir. C'est W le doyen qui a dit la messe.

La sérémonie a mesme esté fort belle. Il est mort à Paris.

Prière pour le roi. — Le samedi 29 juin 1726, on na

commansé an cette ville à faire des prières publiques pour
le roi, et par son ordre et par une inspiration du ciel qu'il

vouloit prandre une cognoisance antière de son royaume,

voyant qu'il estoit fort desrangé et soulager son peuple,
ayant déja surcis beaucoup de chause, on na donné la
bénédiction du très Saint Sacremant à Saint Pierre, et

chanté l'exaudiat. Demain, jour de dimanche, on an fera

ancore la mesme chose, lundy mardy et mercredy, toutes

ces mesme serémonie ce feront à la parroisse de Saint
Pierre et dans toutes les églises de la ville.

Installation (le Madame de Duras à l'abbaye de Xaintes.
— Le samedy 20 de juillet 1726 (sic), Madame de Duras (2),

noumée à l'abéi de Saintes, est arivée le dimanche 4 d'aoust
1726. Ces bulles ont estés fulminées. Tout le monde a antré

à l'abbaye.

(1) Pierre Thomas, seigneur d'Authon, conseiller au présidial.

(2) Marie de Durfort de Duras, fille de Jacques-Henry de Durfort de Duras,

maréchal de France, et de Marguerite-Félicie de Levi-Ventadour. Il est pro-
bable que les premiers mots ont été écrits par Reveillaud 'pour autre chose

qu'il a oublié d'écrire.
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Madame de Butré morte. — Le jeudi [25] Madame de
Butré estant morte d'hier a esté anterrée ce matin à Sainte

Collombe ayant este malade que trois à quatre jours (1).

M-l'intandant. — Le mardy 29 octobre 1726, M'' Bignon (2),
intandant de cette généralité est arrivé ce jourdhuy. Les

abitans ce sont mis sous les armes, par ordre de M'' Tho-
mas, maire. Tous les corps le l'ont esté voir et a travaillé
dès ce jour au despartemant. C'est un très digne homme
qui n'a mesme (lue 28 ans.

Père Fortuné mort. — Le mesme jour, 29 octobre, le

père Fortuné, Recollé, estant mort d'hier, a esté anterré ce
jourdhui. C'estoit un très digne religieux, mort de la poi-
trine.

Vandange. — Remarque qu'aux vandanges dernière j'ai
recueilli trante deux barrique de vin à Changrelou, savoir :
quatre de rouge et vingt huit de blan. On parle de quatre
vingt livres le tonneau.

• Madame Constantin morte. -- Le (blanc) de novanbre
1726, Madame de Constantin, femme de M r de Constantin,
conseiller et grand chanbrié au parlemant, estant morte

d'hier, à Roumefort, a demandé à estre anterrée au Jaco-
bins, où elle a esté anterrée ce jourd'hui (3).

M' Bonnaud plus jeune. — Le lundy 25 novanbre 1726,
Bonnaud, plus jeune, a esté reseu procureur dans la

charge de W son père.

Fille de i1I' Bougé religieuse. — Le mardy 17 désanbre

(1) Marguerite Dangibault du Maine, femme en secondes noces de Louis
• Garnier de Butré.

(2) Jérôme Bignon de Blanzy, conseiller d'Etat, bibliothécaire du roi, nommé
intendant de La Rochelle en juin 1726, mort à Paris le 7 mars 1743, âgé de
45 ans environ.

(3) Voici une nouvelle preuve que Beveillaud écrit de mémoire et se
trompe. Le décès de M me de Constantin est rapporté sous la date du 3 sep-
tembre 1726 dans les registres paroissiaux de Soulignonne, ainsi que son

inhumation aux Jacobins. Son mari mourut à Bordeaux le 28 août 1737. « Les
cloches sonnèrent pendant quarante jours à Soulignonne dont il était haut
seigneur. » (Bulletin, t. x, p. 26).
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1726, la fille de W Bouyer (1), notaire royal de Cherac, a

esté reseu professe au religieuse de Sainte Claire. C'est le
père Hénar, gardien des pères Récollés qui le l'a pres-
chée.

Papier timbré. — Le premier janvier 1727, le papier
marqué a changé de timbre.

Madame de Saint Victour morte. — Le sixiesme janvier
1727, Madame de Saint Victour (2), morte d'hier, après une

longue maladie, a esté anterrée cejourdhui aux Jacobins.
Ce sont les pénitans qui le l'ont portée.

11I" Mestayer procureur. — Le mardy 21 .janvier 1727,
M" Mestayer a esté reseu procureur au présidial dans la
charge de feu M' Arnaud La Bigase.

Mademoiselle Allaire morte. — Le 28 de janvier 1727,
Mademoiselle Allaire estant morte d'hier a esté anterrée ce

jourdhui à Saint Pierre. Ce sont les pénitans qui le l'ont
portée.

Maire. — Le dimanche seise feuyrier 1727, ayant reseu
la confirmation de la mairie, W Thomas Doton (3) a esté
installé aujourd'hui et a presté le serinant au pallais antre

les mains de M' de Gasc, lieutenant général. Les abitans ce
sont mis sous les armes. Les eschevins sont Messieurs

Berry, conseiller, Vieuille, eslu, (blanc) advocat et Ardouin,
procureur.

M" Noserine reseu chanoisne. — Le vandredy, quatriesme
avril 1727, M" Noserine, curé d'Angeac (4) et frère de Mon-
sieur le théologal, ayant le jour dhier permuté sadite cure
d'Angeac pour le canonicat de M"" Grégoireau, chanoisne,

(1) Marguerite Bouyer, fille de Jean, procureur d'office de Chérac, âgée

de 20 ans. Elle devint soeur Françoise de Sainte-Luce. Cf Archives, t. x,
p. 200.

(2) Madeleine de Briet, veuve de Paul de Senecterre, seigneur de Saint-
Victour (voir Revue, t. xxxl, p. 60).

(3) Pierre Thomas d'Authon, conseiller au présidial.

(4) Antoine de Nozerine. Michel Grégoireau.
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le dit sieur Noserine a pris, aujourdhui, pocession dudit
canonicat et esté installé dans ladite chanoisnerie.

Procession généralle pour demander n Dieu de la pluie.
— Le dimanche, onsiesme may 1727, il c'est fait, an cette
ville, une procession généralle à laquelle toutes les com-
munostés et corps de compagnie ont asisté, pour demander

à Dieu de la pluie, parce que tous les grains pense sur la
terre, de manière que cette année il y aura peu de baillarge,
blé d'Espagne, mil et chanvre. Et on doit donner la béné-

diction du très Saint Sacremant à la grande église, aujour-
dhui, demain, mardi, et pandant trois jours aussi dans

chascunes des parroisse. Et Messieurs les vicaires généraux

ont donné un mandemant pour an faire la mesme chose
dans toutes les parroisses du diocèse. Et deux jours après

il a tombé de la pluye.

Procession généralle pour demander cc Dieu la cessation
des mauvais temps. — Le 24 juin, jour de Saint Jean Bap-
tiste, il c'est fait, an cette ville, une procession généralle
que la ville a demandé à Messieurs les vicaires généraux
et à Messieurs du chapitre, à laquelle toutes les commu-
nautés et corps de compagnie ont asisté, pour demander à

Dieu la cessation de la pluie, de la gresle et du tonnaire
qui continue tous les jours, despuis plus de cinq semaine
et qui cause quantité de dhomage générallemant à tous les
fruits de la terre, y ayant près de quatre vings paroisse
dans le diocèse, toutes greslée, vignes et grains perdus. Et
à l'issue de la procession on na donné à Saint Pierre la
bénédiction du très Saint Sacremant, ce qui ce doit conti-
nuer demain ét jeudy et ansuite dans les paroisses.

Mort de Mr Dussaud. — Le dimanche, troisiesme d'aoust
1727, la nouvelle est arivée que M r Dussaud, conseiller et

asseseur dans notre présidial (1), et qui estoit à Bourdeau

(4) Jean Dussault, seigneur de Terrefort. Les conseillers au présidial avaient
entre eux de fréquentes disputes qui finissaient devant le Parlement ou au
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despuis anviron trois mois, pour la poursuite d'un procès.

qu'il avoit contre Messieurs du présidial, est mort de jeudi
dernier à Bourdeau, et fut anterré vandredi. Cella c'est

confirmé. C'estoit un abil homme clans sa charge.

M" Bonnaud, antien procureur mort. — Le mercredy, six

d'aoust 1727, M "" l3onnaud, antien procureur, est mort et
anterré à Saint Pierre le sept. Messieurs les procureurs ont

asisté à son anterremant et les pénitans.

Madame Duq morte. — Le huit d'aoust 1727, Madame

Duq, femme de l'orfèvre, estant morte d'hier, a esté anter-
rée cejourdhui à Saint Michel.

M" Julinaud mort. — Le lundy, onsiesme d'aoust 1727,

M r Jullinaud, procureur, estant mort d'hier, après une

maladie de deux mois et demie, a esté anterré cejourdhui
à Sainte Collombe. Messieurs les procureurs ont asisté à

son anterremant. Les pères Jacobins et Cordelliers y ont

aussi asisté.

M" Bertineuu mort. — Le samedy 16 d'aoust 1727, la
nouvelle est venue an ville que M "" Bertinaud est mort il y

grand Conseil. Sans prétendre préciser quel sujet de querelle Dussault avait

contre ses collègues, on peut dire que le registre contient traces de repro-
ches amers de l'assesseur contre les conseillers qui ne venaient pas assister
aux audiences et empêchaient le jugement de ses affaires. Voici un échan-
tillon du style des plaintes. Dussault écrit le 29 août •1726 : « Ayant voulu

rapporter celuy (procès) qu'il vient de faire enregistrer, qui est de l'ordinaire,
et dont l'appel doit estre porté au parlement, le sieur Lefrançois sy est opposé,
de concert avec les conseillers sus nominés en faisant le rapport d'un troi-
sieme procès présidial qu'il a fait durer jusques après midy, comptant que le
remontrant, qui est dans un aage avancé et mesure malade, seroit obligé de se
retirer sans juger son procès, ce qu'il a fait après avoir resté de sept heures
jusques après midy, dans le dessein de ne plus aller au palais pour les affai-
res civiles.,.. et par crainte qu'ils l'insultent, comme ils ont fait en le trai-
tant, quand ils le trouvent sans tesmoings, avec la dernière indignité jusques

ü luy reprocher, comme l'un d'eux a fait ce matin, qu'il y avoit des pièces
sur le registre qu'ils produiroient qui ne faisoit pas son panégiricq et autres
reproches injurieux.... »

Le 28 mars '1727, Dussault renouvelle ses plaintes. Il dit notamment « qu'il

devoit partir demain pour aller solliciter l'affaire .qu'il a contre messieurs au

parlement ».
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a quatre jours à Saint Seurin. Il estoit gendre à M r Gregoi-
raud Maisonneuve (1).

Acouchemant de la reine. — Le 21 d'aoust 1727, la nou-
velle est venue an ville que la reine acoucha, le quatorse•
de ce mois, qui estoit la veille de Notre Dame, entre onse
heures et midy, de deux filles assé hurcusemant. Ce sont
les premières couches. Fasse le ciel qu'elle nous donne
dans un an un priasse (2).

Thedeum chanté. — Le lundy 25 d'aoust 1727, on na
chanté à Saint Pierre le Thedeum an rejouisance de l'acou-
chement hureus de la reine: Messieurs du présidial et du

corps de ville y ont asisté.

Fils de mon frère Sainte Asaire Jesuite. — Le mardy,
neufiesme septanbre 1727, le fil de mon frère Saint Asaire,
est parti pour Bourdeau aveq le fil de Mr Joubert Lan-
glade (3) et le fil de W Pain pour ce faire Jésuite.

Père Simon mort. — Le 7 octobre 1727, le père Simon,
Jacobin et grand docteur de théologie, estant mort d'hier
de mort subite, a esté anterré. Il estoit dimanche dernier

à la procession.

Mariage de M" Meslayer aveq Mademoiselle Degasc. —
Le onse novanbre 1727, jour de Saint Martin, W Afestayer,

segrestaire de W le lieutenant général, a espousé Made-
moiselle de Gasc à Sainte Collombe (4).

M" Mareschal plus jeune procureur. — Le 24 dudit mois

(1) Voyez plus haut au 20 février 1719 et plus bas 14 juillet 1730, Grégoi-
reau est dit sieur de Maisonneuve. C'est un fief qui appartenait à son père,
tandis qu'il est appelé de Lagord dans le contrat de mariage de sa tille.

(2) Naissance de Louise-Elisabeth et d'Anne-Henriette. Quant au souhait
de Beveillaud, il devance celui de Louis XV qui dit à la reine de prendre
rendez-vous avec Peyrat, son accoucheur, pour un garçon l'année prochaine

(Barbier. Journal, 1, p. 278), après la naissance de sa troisième Iille, en 97288.

(3) It s'agit sans doute d'un fils de Gabriel Joubert, sieur de Langlade (1709),

fils de feu Jean, receveur des consignations, et de Renée. Estanchaud.

(4) La rédaction de Reveillaud pourrait induire à imaginer une mésalliance
et tout un drame. On pourrait croire que la mariée dont il parle est fille légi-

time de Blaise de Gaseq, président, lieutenant 'général du présidial. Elle doit
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de novanbre 1727, le fil de M r Mareschal, jeune, a esté
reseu procureur au présidial dans la charge de feu W Ju1-
lineau, qu'on dit qu'il a ajette trois mil livres (1).

M' le curé de Saint Michel mort. — Le 25 dudit mois de

novanbre, W Clopin, curé de Saint Michel, après une lon-
gue maladie de trois ans, est mort d'hier et a esté anterré
aujourdhui dans son église, près de l'ostel, à la grande
messe. C'est M '' le curé (le Saint Vivien, comme plus antien
curé, qui a dit la messe et officié. Tous Messieurs les curés

y ont asisté aveq les pénitans.

Canonisation de Saint Jean de La Croix. — Le 20 du
mesme mois de novanbre 1727, la canonisation de Saint
Jean Croix, religieux Carme de l'ordre des Carmélites, et
qui commansa le 18 de ce mois. A midy, toutes les cloches
de la ville et faubourg sonnèrent près d'une heure, toutes
à la fois, et le soir Messieurs du chapitre y allèrent dire les

vespres. Il y avoit cinq trompete. Le lendemain, jour de
mercredy, mes dits sieurs du chapitre y allèrent an proces-
sion, le matin, et la messe fut dite par M r le doyen et le

soir à vespre, ayant toujours la trompete, il y heu prédica-
tion. C'est M '' Latache, chanoisne, qui prescha. Le lande-
main, jour de jeudy, Messieurs les curés y allèrent an pro-
cession, matin et soir, ce fut M r le curé de Cose qui pres-
cha et M '' le curé de Saint Vivien y alla an procession,
matin et soir, aveq ces parroissiens aveq un sierge à la
main. Le samedy (blanc).

bien être sa fille, mais sa fille naturelle. J'ai relevé (Revue. t. xxxvt, p. 180)
le contrat de mariage d'un Jean de Gascq, garçon houtonnier, fils de Blaise
de Gascq et de Marguerite Bernard, le 17 juillet 1739, il est donc fort possible
que la femme du secrétaire de ce même Blaise de Gascq soit la fille natu-
relle de ce haut magistrat peu respectueux des liens conjugaux. En tout cas,
Louis Métayer, receveur (1739-49) des consignations au présidial, Election,

amirauté, eaux et forêts, maréchaussée et autres justices de la ville de Saintes
et des justices seigneuriales du ressort de la sénéchaussée, épousa Anne
Gascq et en eut cinq enfants (Minutes de Gougnon et de Senné). Elle est

témoin au mariage de Jean de Gascq que nous pouvons tenir pour son frère.

.(1) Je vois deux Maréchal 'parmi les procureurs. de cette époque, Elie
Maréchal, dit rainé, et François Maréchal, jeune.
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Monseigneur l'évesque arrive. — Le mereredy troisiesme
desanbre 1727, Monseigneur l'évesque a arivé ce jourdhuy

an cette ville de Paris. •

Madame Bertriq morte. — Le 16 desanbre 1727, Madame

Bertriq estant morte d'hier, a esté anterrée ce jourdhui à
Saint Pierre et portée par les pénitans.

M" Perraud, advocat, juge de l'évesché. — Le 17 désan-
bre 1727, M'' Perraud, advocat, ayant esté pourveu par

Monseigneur l'évesque de la judicature du bailliage de
l'évesché, a esté reseu aujourdhui et fait sa première antrée.

Mademoiselle Brunet morte. — Le vandredy, neuf de
janvier 1728, la femme de M" Brunet, gréfier du présidial,

après une longue maladie, estant morte d'hier au soir, a
esté anterrée ce jourdhui à Saint Michel, à la grand messe.

Taunay mort. — Le mesme jour, M" Taunay, mar-

chant orfèvre, estant mort d'hier, a esté anterré ce jour-

dhui à Saint Maur.

Remarque. — C'est que pandant tout le mois de janvier
de 1728 il a tant plu que les eaux sont devenue sy hoste

que l'on na passé en hatteau an la rue de Saint Maur et au
pon pour aller au four des Dames. Toutes les caves ce

sont ranplies d'eau, beaucoup de puis ont bronsé (1), beau-
coup de grains de noyé, quantité de muraille tombés, l'eau
ayant antre dans la cave de mon frère et dans celle de

M" La Jaunie. Beaucoup de personnes ont esté d'obligation
d'abandonner leur maison et de faire tirer leurs vains des

caves.

Mariage de M' de Belfon. — Le lundy 26 janvier 1728

M' de Belfon, père, a espousé Mademoiselle de La Motte,

fille de M " Maisonneuve (2), et le fil de Me de Belfon a

(1) Bronzé, en langage saintongeais signifie débordé.

(2) Je ne sais pas du tout qui Reveitlaud appelle M m, Martinaucl quand
même ce nom serait correct. Les registres paroissiaux n'existent pas. Il est
exact que les deux soeurs se sont mariées en même temps. Leurs contrats de
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espouse Madame de Martinaud, soeur de la dite demoi-

selle La Motte. Ces deux mariages ce sont faits à Saint
Vivien.

Prières. — Le dimanche, premier feuvrier 1728, la pluye

continuant toujours, Monseigneur l'évesque, sur la repré-
sentation qui lui a esté faite par le corps de ville, a ordonné

des prières et trois processions, à commanser ce jourdhui.
Ce sont faite autour de l'église de Saint Pierre et finiront

mardi.

M' de La Ganterie maire (1)'. — Le onziesme feuvrier
1728, premier jour de caresme, le roy ayant confirmé

Monsieur de La Gonterie, présidant dans l'Eslection, dans
la nomination qui fut faite de sa personne pour estre maire
(le cette ville, a, aujourdhui, esté reseu maire et preste le

sermant au pallais, antre les mains de W de Gasc, lieute-
nant général et ansuite à la maison de ville, antre les mains

de W Berry, conseiller du roy (2), en callité de premier

eschevin. Les abitans pour cet effet ce sont mis sous 1es

armes.

Jubilé universel. — Le traisiesme avril 1728, jour de
lundi, la cloture du Jubilé universel qui commansa an cette

ville le douse de feuvrier dernier, an vertu d'un mande-
mant de Monseigneur de Beaumond, notre évesque, et quy

mariage sont dans les minutes de Maréchal. Jean-Baptiste de Pissonnet Bel-
lefons, commissaire de la marine au département de Rochefort, demeurant
à Saintes, paroisse Sainte Colombe, fils de Jean-Baptiste, seigneur de -La
Morinerie, et de Marie Delaunay, avec Anne Grégoireau, fille de Laurent,
conseiller en la cour des Aides de Guienne, et de Françoise Pichon.

Le même jour, contrat de mariage de Guillaume de Pissonnet de Belle-
foes, lieutenant de cavalerie au régiment du roi de Pologne, fils de Jean-
Baptiste et de feue Marie Duval, avec Marianne Grégoireau, veuve d'Antoine
de Lalouhe, comte de Brie, fille de Laurent et de Françoise Pichon.

11 faut corriger, page 91, La Touche en Lalouhe.

(1) François Mossion de La Gontrie, sieur du Pin en Villars et Seugnac.

Comme il avait 25 ans en 1721, lors de sa réception en l'Élection, il devint
maire à 32 ans.

(2) Jacques Berry. Les autres échevins sont : Vieuille, Guillotin, Maréchal ;
Goussé, Garnier et Mollet, conseillers.
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a duré par ce moyen deux mois, a .fait que tout le diocèse
le puise gagner. Dès le onse dudit mois de feuvrier on corn-
mansa par _sonner à midi toutes les cloches des église,
ville et faubours, pour annoncer au publiq l'ouverture du
Jubillé. Et ledit jour douse de feuvrier, il s'est dit une

grande messe du Saint Esprit, à Saint Pierre et quy fut
ditte et cellebrée par Monseigneur l'évesque et à laquelle
tous les corps assistèrent. A la fain d'icelle il fut fait une
procession généralle par la ville, an chantant la litanie des

sains. Le samedy 14 dudit mois de feuvrier, Messieurs de
la cathédralle commansèrent à faire leur procession aveq

Monsieur le curé de Saint Pierre, et à laquelle Monseigneur
l'évesque asista. On alla à Saint Hutrope. Ansuite on vient
aux, religieuse Carmélites et à l'opital général de la cita-

delle, qui ont esté les églises destinées (désignées) aveq la
cathédralle de Saint Pierre pour faire les stations, et cella
pandant cinq jours, après vespres et toutes les personnes
qui asistèrent auxdites cinq processions et qui ce sont mis

en estat de grace, confessé et communié, ont gagné le
jubillé. Les procession finie, Messieurs de Saint Hutrope,

aveq Monsieur le curé dudit lieu commansèrent leur pro-
cession, à neuf heures du matin, et furent à Saint Pierre
ansuite aux Carmélites et à l'opital, et après midi M'' le

curé de Saint Maur avec l'opital général et cella pandant
cinq jours. Et toutes les communautés et Messieurs les

curés firent aussi ansuite leurs procession. Et ce qui y a
de remarquable c'est que toute4 les processions estoient
suivie de quantité de monde. Et aujourdhui, traise avril,
pour finir le Jubilé, on na fait une procession généralle
par la ville, à laquelle Monseigneur l'évesque a asisté, tou-
tes les communautés ordinaire et compagnie ont asisté, et
cella an remersimant de graces, M'' de Bonnemie, présidant,
estant en robe rouge (1). Monsieur le maire qui est MT de

(1) Les présidents de présidiaux furent autorisés. à porter la robe rouge
par édit d'octobre '1708.
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La Gontrie et présidant . dans l'Eslection y a paru aveq le

chaperon et l'espée au costé et les quatre juras et conseillers

de ville y ont paru aussy aveq des robes de pallais, le bon-
net carré et tous le chaperon ; le sindiq et le grefier aussi. .

M`"` La Ransanerie morte. — Le cinq mars 1728, Made-

moiselle La Ransannerie, femme de M" Duplais, advocat,

est morte et anterrée à Saint Pierre.

Monseigneur l'évesque. — Le mercredi 20 mai 1728, Mon-
seigneur l'évesque est party pour Paris a passé, par Cognac,

et y donnera les ordres samedi prochain.

Cloche bénie. — Le (blanc) de juin 1728, les pères Jaco-

bins ont fait bénir leur cloche qui est celle de la messe. Le

parrain a esté le fils de M' d'Orlac (1) et la marenne

Madame de Chandollan-Blénac.

Drapeau bénis. — Le dimanche 27 juin 1728, W de La

Gonterie, maire, ayant, du consantemant du corps de ville,
fait faire trois drapeau, pour les bénir il a fait mètre tous

les habitans sous les armes, et les drapau ont esté bénis
aux Jacobins, par le père prieur et cella à cause d'un mal

antandu, car dans les bonne reigles ils devoient estre bénis
à Saint Pierre, le jour de Saint Jean. Le dit jour de Saint
Jean, pandant le feu de joie, on tira les canons de la ville et
aussi pandant la sérémonie de la bénédiction des-drapeau.

Madame d'Orlac morte. —. Le jeudy huit juillet 1728, la
nouvelle est venue an ville que Madame d'Orlac est morte

après avoir essuyé une longue maladie ; elle doit estre

anterrée demain à Dompierre (2).

Chaperons du corps de ville. — Oublié de mètre dans

(1) Peut-être Pierre de Bremond d'Ars, né ù Dompierre en 1703 ; son père,
Jacques René, n'étant mort qu'en 1757, il est fort possible que son fils Pierre

soit celui dont Reveillaud parle. Mais il avait un frère né en 1708, Pierre-
René. Quant à Mme de Champdolent-Blénac, il faudrait croire, d'après son

titre de Madame, qu'il s'agit de Sophie de Pons, darne de Champdolent,
femme de Jean-Louis de Courbon, marquis de Blénac.;

(2) Mélanie du Bourg, femme de Jacques-René de Brémond, seigneur

d'Orlac.
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son ran que le 27 de may, jour de la leste de Dieu, W de
La Gonterie, aveq tous Messieurs du corps de ville, assis-

tèrent à la procession aveq grande sérémonie, ayant tous
le chaperon, celluy de Monsieur le maire estant distingué
par trois fleures en bosse d'or derrière et devant.

M' Renaudet, chanoisne, mort. — Le dimanche, premier

d'aoust 1728, M' Renaudet, l'esné (1), chanoisne, est mort,
a esté anterré le landemain, jour ile lundy à une [heure]

après midy, à la paroisse de Saint Pierre, à cause de la

sérémonie des pères Cordelliers où Messieurs du chapitre

ont esté. Et la [séance] (2) pour la nomination du canoni-
cat a esté remise au landemain matin, jour de marcly où

tous Messieurs estant asanblés au chapitre, à la manière
acoutumée et après. avoir inploré le Saint Esprit, ils ont
noumé pour ranplir ledit canonicat W l'abbé de Lacoré,
official, et ce qui a fait plaisir à tout le monde.

Petite demoiselle d'Anion morte. — Le marcly troisiesme
d'aoust 1726, la petite demoiselle Monique, fille de W Tho-
mas d'Auton, est morte d'un espèse de colique qui n'a
maladé que deux jours, et a esté anterrée à la parroisse de

Saint Pierre.

Sérémonie de canonisation de (blanc) Cordelier et cha-
pitre général des pères Cordeliers tenu dans celte ville en
mesure temps, et qui a commansé le lundy 2 d'aoust 1728.
Mais hier par les premières vespres, les pères Cordelliers
estant en grand nombre, à cause de leur chapitre général,
allèrent en procession aveq leur croix et la banière de leur
sain, chercher Messieurs du chapitre qui y allèrent dès les
premières vespre. Et quand elles furent dite Messieurs du
chapitre furent conduits par les pères Cordelliers. Le lan-
demain on les alla ancor chercher aveq la mesme sérémo-
nie pour dire la grande messe. Et icelle dite furent recon-

(9) Jean-Luc Renaudet, official. Il est remplacé par Simon-Pierre de
Lacoré, chantre et vicaire général, le futur évêque de Saintes.

(2) Reveillaud a écrit remise.

Archives	 8
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duits. Ce mesme jour, 2 d'aoust, il a esté soutenu des teses
desdiées à Monseigneur l'évesque, ansuite le sermon et la

bénédiction du Saint Sacremant. Et cella continue pandant
le reste de la huitaine qui finist lundy prochain. Les segonde
tesse ont esté desdiées à Messieurs du dit chapitre, les troi-
siesme à Messieurs du présidial, les quatriesme à Madame
de Saintes, ansuite à M'' le prieur de Saint Hutrope, à Mes-

sieurs de la Bourse, et le dernier jour la banière a esté
portée en procession à Saint Pierre où elle y a resté. Je
n'ay rien vu de cette sérémonie parceque j'estois malade.

(Le vin vaut 34- livres le tonneau.)

Présepteur. — Le dimanche 7 novanbre 1728, mon cou- •
sin Dousain, abbé, est antré dans ma maison en callité de

présepteur pour enseigner mes enfans.

Mariage de mou neveu Reveillaud avec Mademoiselle
Desgrange. — Le mercredy dixiesme novanbre 1728, mon
neveu Reveillaud (1) a espousé la fille de W Desgrange et
la bénédiction nuptialle leur a esté donnée par mon frère,
curé de Dompierre, à la chapelle. Tout c'est passé aveq
beaucoup d'agrémant. Leur contrat a esté passé par Mr Fou-
caud Dumoulin.

M' Seuillet mort. — Le mercredy dix septiesme de novan-

bre 1728, `7'' Seuillet estant mort d'hier a esté anterré
aujourdhui, à Saint Pierre. Les pères Jacobins et Cordel-
liers ont asisté à son anterremant. On le la mis an terre

quelque temps après la messe commansée à cause que le
corps santé très mauvais.

Mariage de ma niése Reveillaud aveq M' La Mothe
Luchet. — Le lundy 22 novanbre 1728, mon frère, l'eslu, a
marié sa fille aynée aveq M'' La Mothe Luches (2). Ils ont

espousé à Saint Cezaire ; il n'y a heu qu'un ban publié, on

(1) Joseph Reveillaud, conseiller au présidial, marié avec Marie Desgran-
ges.

(2) Marie-Anne Reveillaud, fille de Jean, conseiller en l'Election ; Louis de
Luchet, seigneur de La Mothe.
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a heu dispance des deux autres et fiansèrent samedi der-

nier. C'est W Foucaud qui a passé le contrat.

Mariage de Mr Beauregard avocat. — Le mercredy 24
novanbre 1728, Mr Mété de Beauregard (1), advocat, a
espousé la fille de M'' Baudet.

Service de M' l'archevesque de Bourdeau mort. — Le
(blanc) dudit mois de novanbre 1728, Messieurs du chapitre
ont fait un service, dans leur esglise, pour Monseigneur de
Voyer de Paulmi d'Argenson, archevesque de Bourdeau,
mort despuis un mois, à Bourdeau. Tout le coeur de

l'église estoit tendu. Ce service c'est fait aveq beaucoup
de solennité. C'est Mr de La Brunetière, doyen, qui a dit
la messe.

Thedeum chanté. — Le dimanche 28 novanbre 1728 on

na chanté à Saint Pierre le Thedeum an remersimant de
grace de la [convalescence] (2) du roi qui a esté malade et

heu la petite verolle.

Canonisation. — Le dimanche dousiesme désanbre 1728,

la sérémonie des révérans pères. Récollés consernant la
canonisation de Saint Jacques de La Marche, de Saint
(blanc) a fini.

M' Pelletreau mort. — Le dit jour douze désanbre,

W Pelletreau, marchant, est mort de moi- subite et bien
uguenot a esté anterré dans son chay.

Le mardy 21 désanbre 1728, jour de mardy, M'' Roche-
couste a esté reseu et installé dans la charge de conseiller
du roy sivil et criminel du siège (3) présidial de Saintes et

qu'il ajetta de M' Dussaud lors de son vivant.

Madame de Bonnemie morte. — Le (blanc) de janvier

(1) Jean-Baptiste Méthé (le Fonrémis, devenu conseiller au présidial; Jeanne-
Elisabeth Baudet de Beaupré.

(2) Reveillaud a écrit connoisance.

(3) Jean-François Robert de Rochecouste. Voir aux 16 juin 1729, 5 novem-
bre et 27 décembre 1741. D'après le registre du présidial, cette installation
n'eut lieu que le 22.
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1729, la nouvelle est venue que Madame de Bonnemie,

tante de M'' le présidant, estoit morte.

Sérémonie de la canonisation de Saint Stanislas et Saint
Louis de Gonsague, faite dans l'église des pères Jésuite, com-
manse ce jourdhui. — Le samedy 22 janvier 1729, toutes

les cloches des église, ville et faubours ont sonné à midy

pandant une demi cure et sur les trois heures les pères
Jésuiste ont fait faire une procession par toute la ville par

tous les escolliers de leur clase, les théologiens et le semi-
naire, tous les escolliers des Jésuistes anciens, tous l'espée

au costé. Les drapeau de la ville ont esté porté par des
théologiens et il y avoit plus de cinquante guidons de difé-

rantes fasons et coulleurs portés par les escolliers qui les
ont fournis, huit tanbours, six violions, quatre (?) aubois.

Et au retour de la procession W l'abbé de Lacoré, an cal-

lité de grand vicaire de Monseigneur l'évesque a monté an

chaire et il y a leu la bulle de Romme, et ansuite a fait

un très beau discours au peuple sur la sainteté des cieux
sains, l'église ne pouvant estre plus ranplie de monde

qu'elle estoit, et ansuite on na chanté le thedeum.

Le dimanche, 23 janvier 1729, jour de la grande séré-

monie, les pères Jésuistes ont fait faire une procession
par la ville par tous les escolliers de leur clase qui avoient
tous l'espée au costé aveq des cocarde. Les drapait de la
ville et plus de soixante guidons, tous propres, portés par
les escolliers. A cette procession y a aussi tous les théolo-
giens et le seminaire an seur pellie. A la teste de la pro-
cession il y avoit huit tanbours et quatre viollons. La grande
messe a esté dite par Mr le doyen, le Saint Sacremant
exposé. Après vespre, il y a heu sermon dit par W Cassean,
prieur de Cosse, et ansuitte la bénédiction du Saint Sacre-
niant donné par W le doyen et pandant laquelle une belle
et longue musique, composée par W Cabasol et chantée

par tout le bas cœur de Saint Pierre, aveq plusieurs instru-
mans.
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Le lundy, il a heu vespre, le sermon dit par le prieur

de ,Gemonsac. Ansuite vespre et bénédiction du très Saint
Sacreman, c'est le prieur de Gemosac qui a presché. La
bénédiction donnée par Mr de Clomorin, avec la mesme

musique. Le mardy mesme sérémonie ; le prédicateur a esté
Mr Saint Vincent. M" l'abbé d'Aujac a donné la bénédiction

du Saint Sacremant. Le mercredy, le prédicateur a esté

Mr Bachelot, neveu à M" le promoteur. Le jeudy, le prédi-
dicateur a esté un moisne de Saint Utrope, la bénédiction

donnée par M" le curé de Saint Vivien. Le vandredy le pre-

dicateur a esté Mr Rouganaud, curé de Nantillé et la béné-
diction donnée par Mr (blanc). Le dimanche, jour de clo-

ture, la mesme procession a esté faite comme dimanche

dernier, M r le curé de Saint Vivien, aveq un diacre et sou-
diacre, estant revestus en chape, le père Brun,. Jacobin, a
esté le prédicateur et M`' le prieur de Saint Hutrope a donné

la bénédiction du Saint Sacremant aveq toute la musique.
Toujours de gros disné et de gros soupés.

M" cie Laage mort. — Le lundy, dernier de janvier 1729,

la nouvelle est venue an ville que M"" de Laage, qui estoit

nostre reseveur des tailles an cette ville, estoit mort à Paris

le 25 de ce mois (1).

Père Anselme mort. — Le dimanche 20 mars 1729, le
père Anselme, Récollé, très cligne religieux, est mort d'hier
et anterré aujourdhui dans le couvant.

111' Berry jeune mort. — Le mesme jour, M r Berry, jeune,
est mort et anterré à Saint Pierre.

M' Grégoire mort. — Le jeudy septiesme avril 1729,

M`" Grégoire, sy devant procureur en l'Eslection, est mort

et anterré dans le cimetière de Saint Pierre. Il a essuyé

une très grande maladie.

Carmélite. — Le lundy onze dudit mois d'avril, la soeur

(1) Elie de Laage, mari de Marie-Madeleine Roffay.
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Dorothée, carmélite, qui estoit Burgaud an son non, est
morte. C'estoit une sainte fille (1).

Madame Rochecouste morte. — Le 16 juin 1729, jour de
la feste de Dieu, l'espouse de W Rochecouste (2), assesseur,
a esté anterrée ce matin, à Saint Pierre, avant la proces-

sion. Messieurs du présidial, advocats, procureurs ont asisté

à l'anterremant, les Jacobins, Cordeljiers et pénitans ;
l'église toute tandue ; six belle torche et quantité de lumi-

naire. Il y a très lontemps qu'on n'a veu un si bel anterre-
mant. C'estoit une très digne femme.

Madame Guillaud morte. — Le 18 juin 1729, Madame
Guillau, après une longue maladie, est morte an ville, chez

Madame Bréhon et on na transporté son corps à la cam- .
pagne pour y estre anterré.

M' le promoteur mort. — Le lundy 27 juin 1729, M r Bache-
lot, curé de Sainte Collombe, promoteur du présant dio-
cèse, estant tombé malade de mardy dernier, d'un plurési,

ayant esté seigné quatre fois, mourut hier au soir à quatre
heure, et a esté anterré ce matin à Sainte Collombe, à dix
heures. Tous Messieurs les curés, ville et faubours, ont
asisté à son anterremant. Quatre ont porté les coins du

drap. C'est W le curé de Saint Vivien qui a officié et dit la
grande messe. Il y avoit plus de quarante Messieurs en sur-
peli, six (ou deux) coriste de Saint Pierre. Messieurs les
grans vicaire ont asisté à son anterremant. Il a esté anterré
sous le cloché. W le curé de Saint Pierre a esté fait son
exécuteur testamentaire. C'estoit un digne prestre.

Madame Drouillard morte. -- Ce mesme jour Madame
Drouillard, mère, a esté anterré aussi aujourdhui, à Saint

Pierre, estant morte d'hier, après une longue maladie.

C'estoit une sainte femme.

(1) Marthe Burgaud, fille de René Burgaud, procureur et notaire de Ton-
nay-Charente, et de Marthe Daunas, entra au couvent le 30 décembre •1713.

(2) Julie Mesnard, fille du procureur du roi au présidial.
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11' Guillot mort. — Le dimanche dixiesme juillet 1729,
Guillot, antien procureur, estant mort d'hier au soir it

cinq heures, a esté anterré cejourdhuy, à la grande messe,

à Saint Michel. Il est mort d'un cou de soleil quil atrapa
mardi à son pré, faisant faucher. Messieurs les procureurs

ont asisté à son anterremant aussy les pénitans. C'est -moy

qui es ordonné l'anterremant.

Ma niepce acouchée. — Le dimanche, septiesme d'aoust

1729, ma niepse, femme de M "" La Mote, est acouchée, à

six heures du soir, d'une fille et baptisée le landemain à

Saint Pierre. Le parrain a esté mon frère l'eslu et la marenne

a esté sa . femme.

Naissance du Dauphin. — Le jeudy, huit septanbre 1729,

la nouvelle est venue que la raisne de France est acouchée
d'un dauphin de dimanche dernier. Grande nouvelle pour

la France et pour le regne. Dieu nous conserve le prinse le

roi et la resue (1).

Madame de Théon morte. — Le samedy, 24 décanbre
1729, Madame de Théon, qui mourut hier au soir come de

mor subide, a esté anterrée ce soir, à cinq heures, à Saint
Maur, clans la chapelle, sans beaucoup de sérémonie. La

noblesse y a pourtant asisté.

1Vl'' Barada mort. — Le dimanche premier de janvier

1730, Monsieur Barada, perruquier, est mort et a esté

anterré cejourdhui, à Saint Pierre, à l'antrée de la porte
de la parroisse. Les pénitans ont porté le corps. Il estoit
descouvert. C'estoit un très honnest homme.

Mon neveu Reveillaud a antré an callité de conseiller. —
Le lundy 9 janvier 1730, mon neveu (2), marié aveq la fille

(1) Il était né le 4. Après plusieurs années d'espérance et de regrets de ne
pas voir la naissance d'un dauphin, la France accueillit avec des transports
de joie la nouvelle que la reine avait mis au inonde un enfant qui reçut le
prénom de Louis. C'est le futur père de Louis XVI.

(2) Joseph Reveillaud, avocat, qui acheta l'office vacant de Dohet de La
Charlotterie (Registre du présidial). Voir Revue, t. xxxii, p. 293.
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de M" Desgrange, a commansé a antre aujourdhuy à l'au-

diance, en callité de conseiller du roi.

Madame de La Charloterie morte. — Le traisiesme jan-

vier 1730, Madame de La Charloterie, estant morte d'hier,
a esté anterré ce soir, après vespre, à Saint Maur. Mes-

sieurs du présidial ont asisté à l'anterremant (1).

Mademoiselle Joubert morte. — Le jeudy 47 feuvrier

1730, Mademoiselle Joubert, femme de l'eslu, estant morte

d'hier, après une longue maladie, a esté anterrée ce soir, à

la parroisse de Saint Pierre. Messieurs les eslus ont asisté

à l'anterremant.

M' Despules mort. — Le lendemain dix huit feuvrier

1730, M'' Despulle estant mort d'hier, après une longue
maladie, a esté anterré cejourdhui à Saint Michel. Les

pénitans ont asisté à son anterremant (2).

M" Vieuille, advocat, maire. — Le dimanche 5 mars 1730,

M" Vieuille, advocat, a esté reseu maire. Les abitans ce sont

mis sous les armes. (3). Eschevins : Mrs Landreau, advocat

et Constantin, procureur.

M' Geoffroy du Coudret !mort. — Le lundy 6 mars,

M" Geoffroy du Coudret, estant mort d'hier, a esté anterré

cejourdhuy à Saint Maur, les pénitans ayant asisté à son

anterremant.

Prédicateur du caresme. — Ce resouvenir que nous

avons pour prédicateur du caresme le révérand père Brun,
Jacobin, très abille et fort suivy ; il a aussi presché l'avant.

Le Pape mort. — Le dix mars 1730, la nouvelle est venue

an ville que le Pape estoit mort. On me l'a escrit de Paris

qu'il est mort dès le 21 feuvrier dernier.

(1) Françoise Maréchal, veuve de Jean-Baptiste de Dohet de La Charlotte-

rie (Revue, t. XXXII, p. 203).

(2) Probablement Louis Favreau, sieur d'Espuelles, ancien capitaine au
régiment cie Provence, mari de Marie Duval, qui était un peu parente de

Reveillaud.

(3) Charles Vieuille.
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M' Gilbert, père, médesin, mort. — Le huit avril 1730,

veille de Pasque, Mr Gilbert, père, médesin (1), estant mort

d'hier, a esté anterré ce soir, it Sainte Colonbe. Les pères

Jacobins, Cordelliers et les pénitans ont asisté à son anter=
remant ; a esté anterré dans le simetière.

M' Bertriq mort. — Le mardy 18 avril 1730, M'' Bertriq,

marchant du bourg de Saint Hutrope estant mort d'hier, a

esté anterré ce matin à Saint Hutrope, à la grande messe.

Il n'a malade que trois jours. Il est très regretté.

Régimant de Condé. — Le jeudy 17 de may 1730, le

régimant de Monseigneur le prinse de Condé d'infanterie

est arrivé an cette ville, pour y rester jusqu'à nouvel ordre.
C'est un des plus beau régimant qu'il y ait en France. C'est

W Vieuille, advocat. maire, qu'il l'a logé (2).

Béatification de Saint Jean. — Le dimanche 23 mai 1730,

jour de Pantecoste, les pères Récollés ont commansé la
cérémonie de la béatification de (blanc) religieux de leur

ordre. Le Saint Sacremant doit estre ancore exposé demain
et mardy et le sermon ces trois jours ; le tableau doit estre

exposé.

Le lundy (blanc) 1730, W de Fonrémis a esté reseu
conseiller dans notre présidial (3).

Saint Asaire parti pour les isles. — Le mardy 13 juin

1730, Saint Asaire, fils de mon frère l'eslu, est party pour
les isles, en callité de dans le vesseau de M'' La

Mirande.

M' Maisonneuve mort. — Le 14 juillet 1730, W Grégoi-

reau Maisonneuve est mort à Lagord et a esté anterré à

Saint Vivien, et le tout après une longue maladie.

(1) Jacques Gilbert, médecin, mari d'Antoinette Chambeau.
Son fils Gabriel-Ignace, médecin aussi, épousa Marie-Anne Arnault.

(2) Il devait succéder, probablement, au régiment de Nicolaï dont la pré-

sence à Saintes est constatée en février.

(3) Jean Méthé de Fonrémis avait levé aux parties casuelles l'office d'André
Fouyne. 11 fut installé le 6 juin 1730.
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M' du Cluseau mort. — Le mercredy 19 juillet 1730,
Mr du Cluseau (1), antien comanda^t du régimant d'Agé-
nois, estant mort d'hier. après une longue maladie, a esté
anterré cejourdhuy, à six heures, dans l'église des pères

Cordelliers, où les pères Jacobins y ont asisté, la maison

tandue en noir, aussy bien que toute l'église des Cordel-
liers. Tous les officiers du régimant d'infanterie ont asisté
à l'anterremant, aveq cinquante mousquetère quy ont fait

trois descharges sur sa fause. Tous les officiers ont esté à
l'oferte aveq-le sierge à la main qui estoit d'un cart. Il y

avoit au grand ostel dit sierge d'une livre, quatre à chaque

chapelle et quatre autour du corps. Anfain on peut dire
que l'anterremant estoit très beau.

M" Mareschal Destailles mort. — Le 21 juillet 1730,
W Mareschal Destailles est mort et d'une maladie proc te à

sa campagne.

Madame Chanblé morte. — Le vandredy 12 d'aoust 1730,
Madame Chanblé, estant morte d'hier, après une longue

maladie, a esté anterrée cejourdhuy aux Jacobins. Messieurs
du présidial ont asisté à son anterremant. Les pères Jaco-
bins Cordelliers et Pénitans.

M' l'abbé de Charante mort. — Le mardy 29 d'aoust
1730, NP du Solfié, abbé de Charante et chanoisne de cette
ville despuis douse ans, estant mort de la nuit dernière, a
esté anterré ce soir à Saint Pierre, clans le caveaud, der-
rière l'autel, toute l'église tandue. Il est fort regretté et avoit
quarante cinq ans. M'' Bourdeille, curé de Saint Mischel, a
esté noumé à son canonicat (2).

M' de Blenac chanoisne. — Le mercredy 30 dudit mois
d'aoust 1730, Mr l'abbé de Laroche, qui estoit aagé de

(1) Alexandre Gaudin, seigneur du Cluzeau, était fils de Louis et de Renée
Marchand. C'est une famille des environs de Saint-Jean-d'Angély. Cf Beau-
chet-Filleau, Dictionnaire, t. in, p. 765.

(2) Jean de Bourdeille, fils de Mathieu, avocat du roi au présidial.
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soixante dix sept ans (1) estant mort la nuit dernière, a
esté anterré cejourdhui, à Saint Pierre, toute l'église (2).

Et après l'anterremant fait, Messieurs du chapitre, s'estant
asanblés comme à leur ordinaire, ont nommé le fils de
Madame de Chandollant pour chanoisne.

Nuisance d'un segond fils du rog. -- Le dimanche
dixiesme septanbre 1730, il c'est fait un feu de joy dans
cette ville, comme par touttes celle du royaume, à lonneur
de la naisance de Monseigneur le prinse de (blanc) [3].
Mon frère c'est trouvé maire quy a alumé le feu. Les abi-
tans estant sous les armes. On na chanté le Thedeum avant

à Saint Pierre.

Départ du régimant de Condé. — Le segond de novan-

bre 1730, le régimant d'infanterie de Condé, qui estoit isy
despuis plus de deux mois est party, et a resté les quatre

compagnie de dragons du régimant de (blanc) qui sont

casernés.

Prise de possession de la cure de Sainte Colombe. — Le
27 novanbre 1730, Mr Mestreau a pris, par procureur, pos-
sesion de la cure de Sainte Collombe.

Mademoiselle Prouteau morte. — Le (blanc) désanbre

1730, Mademoiselle Prouteau, femme du notaire, est morte

en couche de deux anfans qu'on lui a tiré du corps.

drivée de Monseigneur l'évesque. — Le lundy huit jan-

vier 1731, Monseigneur l'évesque a arivé de Paris en bonne

santé, grâse à Dieu, d'où il estoit despuis le 20 mai 1728.

M' de La Brunetière mort. — Le mardy trantiesme jan-

vier 1731, M'' de La Brunetière, chevalier de Saint Lazare,
estant mort thés M'' le doyen, son frère, d'hier matis, a

esté anterré ce jourdhui dans le simetière de Saint Pierre,
suivant l'ordre qu'il avait donnés La sérémonie de l'anter-

(1) Fronton de La Roche de Guimps.

(2) Il n'y a rien de plus. Reveillaud aura voulu écrire « toute tendue ».

(3) Le dug d'Anjou était né le 30 août.
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remant a esté faite dans l'église de la parroisse de Saint
Pierre, le bas coeur y a asisté, les Cordelliers et les péni-
tans. Le corps a esté porté par des pauvres, les coins du

drap par des gentilshommes, officiers de dragons qui
avoient chacun leur compagnie. Et y avoit des gardes aux

portes de l'église. On na fait tirer des charges sur sa fausse.
Presque tous les chanoisnes ont asisté à l'anterremant,
mais non pas en corps. Il y avoit six belles torches autour
du corps et beaucoup de sierge. Ce monsieur est très
regretté. Il estoit grand aumonié.

Mariage de Monsieur Chanblé. — Le lundy cinquiesme
feuvrier 1731, Mr Chanblé, conseiller, a espousé ma cou-
sine du Ramet (1), à Sainte Collombe.

Mariage de M' Baudet Beaupré. — Le mesme jour,
M'' Beaudet Beaupré (2) a espousé la fille de W Duchatel,
à Saint Maur. C'est la cadète.

Mademoiselle Constantin, fille, morte. — Le lundy 12 feu-

vrier 1731, la fille de W Constantin (3), procureur, celle

qui estoit boiteuse, est morte et a esté anterrée à Saint
Pierre dans l'église.

Madame Monvoisin morle. — Le mardy 6 mars 1731,
Madame Monvoisin, mère, hotesse de la Table royalle, est
morte d'hier et a esté anterrée au Jacobin, tout près de la
porte de la chapelle de • la Sainte Vierge. Elle avoit plus de
quatre vings ans et malade despuis lontemps.

M' Monvoisin, notaire royal, mort. — Le dimanche pre-
mier avril 1731, Mr Monvoisin, notaire royal, est mort d'hier

(1) Louis Lefrançois Chamblé ; Anne Eschasseriaud du Ramet, fille de
Charles, avocat, et de Marguerite Mercier.

(2) Dominique Baudet, marchand, fils de Pierre Baudet, sieur de Beaupré,
et d'Elisabeth Goust ; Madeleine Duchatel, fille de Jacques, procureur, et de
Marianne Vanderquand (Revue, t. xxx. p. 277).

(3) Marguerite-Thérèse Constantin, fille de Jean Constantin, et de Cathe-
rine Billaud (Documents, p. 60).
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et a esté anterré aujourdhui à Sainte Collombe après une

maladie de cinq à six ans.

Procession généralle pour obtenir (le Dieu de la pluye. —
Le mardy dix septiesme avril 1731, jour du segond sinode,

Latache, curé de Monac, a presché l'oraison sinodalle
et a heu l'applaudissemant de tout le peuple. Et au premier

sinode ce fut M'' le prince de Soubise (1) qui prescha aussy
très bien. Et à la fin du sermon on na fait an ville une

procession généralle pour obtenir de Dieu de la pluie, y
ayant plus de deux mois qu'il n'a plu, les grains et les pré-

rie ne donnant aucune bonne espérance, procession qui a

esté acordée par Monseigneur l'évesque, sur la prière et
demande qu'il luy en na esté faite par Messieurs du corps
de ville. A cette procession qui a •esté faite après la messe

de Saint Pierre et dite par Monseigneur l'évesque, tous
Messieurs les curés du sinode y ont asisté en surpelit et

en bonnet carré aveq Messieurs les curés de la ville et tous

les corps, par la ville seulemant an ny chantant les litanies
des saints.

117' Guerin mort. — Le 15 juin 1731, la nouvelle est
venue an ville que My Hitace Guerin, qui venoit de Bordeau
et est tombé malade à Blaye, est mort d'une inflamatlon

de pcistrine.

M" Gilbert fil a presché. — Le 24 juin, jour de Saint
Jean, My Gilbert, fils, qui n'est pas encore prestre, a Ares-
, ché aujourdhui aux pénitans et a très bien presché. J'y
estés.

Madame La Chaume morte. — Le mercredy 27 juin 1731,

Madame de La Chaume, femme de M" Sarit, lieutenant par-
ticullier du présidial (2), estant morte d'hier, après une
longue maladie, a esté anterrée cejourdhui sur les dix à

(1) Armand de Rohan, né en 1717, chanoine de Strasbourg en 1730, reçu à
l'Académie française le 30 décembre 1741, cardinal en 1747, appelé le cardinal
de Soubise.

(2) Pierre-Henry Sarry, seigneur de La Chaume.
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onse heure, après la messe, à la grande église, devant la
chapelle de Saint Jean. Mais la cérémonie a esté faite à la
parroisse de Saint Pierre. Les Jacobins et Cordelliers ont

asisté à son anterremant et tout le bas coeur, aveq lout le

présidial, conseillers, advocats et procureurs, toute l'église
tandue en drap, beaucoup de luminaire, six helles.torches

listoire dit qu'il y avoit quatre oings livre de sierge. C'est
M'' Senne, père, qui a heu ordre de conduire tout:

Mariage de M' Rochecouste et de Mademoiselle de Laage.
— Le lundy traisiesme aoust 1731, M" Rochecouste, con-
seiller du roy, asseseur au présidial, a espouse la fille ais-
née de Madame de Laage (1), à Sainte Collombe, et au

momant s'an sont allés à Senouche, mais cella n'a pas
anpesché un petit charivari.

M' Yvert mort. — Le lendemain 14 dudit mois d'aoust

1731, M' Yvert, père, orlogeur, est mort sans avoir malade,

et a esté anterré à Saint Michel quoique religionaire, mais
on n'a asuré qu'il avoit donné des marques de sa conver-

sion.

Procession. — Le quinsiesme du dit mois, jour de Notre
Dame d'aoust 1731, la procession généralle c'est faite et a
passé seullemant derrière l'évesché dans la ruhe de la pri-
son, dans la ruhe du pallais, dans la grande ruhe de Saint
Michel, et cella àr cause du mauvais temps, ayant plu

aujourdhuy extraordinairemant y ayant près de six mois
qu'il n'avoit plu.

M" Bourdeille, advocat du roi, est mort. — Le samedy
25 d'aoust 1731, la nouvelle est venue an ville que M "" Bout-
deille, père, advocat du roi, est mort à sa campagne et est
anterré hier.

Mr Mestreau mort. — Le dimanche . 26 aoust 1731,

(1) Jean-François Robert de Rochecouste, conseiller, assesseur civil et lieu-
tenant criminel au présidial, fils de Jean-Robert de Rochecouste, bourgeois,
et de Marie Mesnard ; Marie de Laage, fille de Elie de Laage, receveur des
tailles, et de Marie-Madeleine Roffay.
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M'' Mestreau, marchant, père à M'' le curé de Sainte Col-
lombe estant mort d'hier, a esté anlerré aujourdhuy.

Mademoiselle Moreau morte. — Le lundy 24 septanbre
1731, Madame Moreau (1) quy estoit vefve du médesin, a
esté anterrée à Sainte Collombe, estant morte d'hier, après
une longue maladie. Très petit anterremant.

Mon espouse morte. — Le vandredy soir, cinquiesme
d'octobre 1731, ma femme estant morte d'hier, après une
maladie de trois ans, a esté anterrée à Sainte Colombe sur
les cinq heures du soir. Les pères Jacobins et Cordelliers

ont assisté à son enterremant. Il y avoit pour luminaire six
sierges (le demy livres à l'hostel, quatre autour du corps

aussi de demy livre, et les femmes qui la portoient avoient

des capuches et les sierges aux offrante (2).

M Viaud mort. — Le landemain la nouvelle est venue

an ville que M'' Viaud, marchand droguiste, estoit mort à

sa campagne d'une apoplesie.

M' La Gonderie chanoisne. — Le vandredy, neuf novan-
bre 1731, le fils de M '' La Gonderie a esté reseu chanoisne
dans le canonicat de M'' son frère qui lui avait résigné et a
commansé la rigoureuse dès aujourdhuy (3).

La Reveillaude. — Le dimanche onsiesme novanbre,
jour de Saint Martin 1731, Mr La Jaunie, chanoisne a pris
ma fille aisnée thés lui.

Acouchemant de Madame La Mole. — Le vandredy, jour
de Saint André, trante novanbre 1731, ma niepse La Motte
a acouché d'un garson et a esté baptisé le landemain, jour
de samedy, à Saint Pierre. Le parrain a esté Monsieur de

(1) Marie Bonnouvrier, veuve d'Elie Moreau.

(2) Cette coutume remonte très loin. J'ai noté dans le testament daté du

3 mai 1638, de Judith Chenel, dame de Mons, qu'elle ordonne un enterrement
très modeste et veut notamment que son corps soit accompagné de vingt-
quatre pauvres, des plus pauvres honteux, hommes et femmes, couverts de
capuches noires de revêche et tenant chacun une torche.

(3) René Mossion de La Gontrie succède à son frère François.
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La Rochecorail (1) et la marenne a esté ma belle soeur,
grand mère de l'anfant.

Madame Desnouhe morte. — Le vandredy onsiesme jan-
vier 1732, Madame Desnouhe estant morte d'hier a esté
anterrée cejourdhuy à Saint Michel. A son anterremant les
Pénitans y ont asisté et quatre coriste aveq Me le curé. Elle
n'a maladé que huit jours.

•

Père Léon Récollet mort. — Le samedy douse dudit mois
de janvier, le père Léon, Récollet très digne religieux, est
mort d'hier et a esté anterré cejourdhuy.

Election de maire, jurast et officiers de ville. — Le diman-

che traisiesme janvier 1732, a este fait tous les officiers de
la maison de ville : Mr Berry, conseiller au présidial a esté

noumé maire au lieu de Me Vieuille, advocat, pour jurats
W Reveillaud, conseiller, au lieu de M'' du Fief, W Poite-
vin, eslu, au lieu de mon frère, et les dix conseillers de •

ville ont tous sortis et on na nommé dix autres du nombre

desquels j'an suis un..

Madame Dalidet morte. — Le jeudy vingt et un janvier

1732, Madame Dalidet, qui estoit femme du notaire, est

morte d'hier et a esté anterrée ce jourdhui à Saint Pierre.

Anterremant de l'espouse de M' Vieuille, advocat et maire
de cette ville. — Le mercredy trantiesme de janvier 1732,

la femme de Monsieur Vieuille, advocat et maire de cette
ville (2), estant morte d'hier après une longue maladie, a

esté anterrée cejourdhuy dans l'église de la parroisse de
Saint Pierre, sur les deux heures après midy. Les Pénitans
ont asisté à son anterremant, Messieurs du corps de ville
et Messieurs les advocats, quatre conseillers du corps de
ville ont porté les coins du drap et conduit les parans et
ont fait tous les honneurs. Les abitans de la ville seullemant

(1) C'est un Luchet, seigneur de La Rochecorail.

(2) Marie Huon, femme de Charles Vieuille.
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qui compose quatre compagnie estoient sous les armes. Il
y a heu beaucoup de luminaire à cause des ofrande.

Réseption de M' le maire. -- Le 6 feuvrier 1732, Mr Berry,

conseiller (1), a esté installé et reseu maire. Tous les abi-
tans ce sont mis sous les armes aveq les quatre partie. Le

corps de ville estant asanblé, il a esté desputé deux esche-

vins et deux conseillers de ville pour aller chercher

M"" Berry chès lui, avec les quatre gagés, la cloche son-

nante ; et estant arrivé au corps de ville, mon neveu con-

seiller au présidial le la reseu et ansuite Mr Senné jeune,
procureur, et moi avons estés desputés pour aller prier

M'' le présidant afain de ce randre au pallais et qui est

venu aveq nous, ayant aussy les quatre gagés, nous l'avons •
conduit jusqu'à la porte du palais et ansuite nous sommes
retournés à la maison de ville et raporté que Mr le prési-

dant estoit au pallais. Et tout le corps de ville en chaperon
y a conduit M r Berry, et estant arivé a presté le sermant

entre les mains de Mr le lieutenant général. Et cella fait,
nous sommes retournés au corps de ville et là M'' le maire

a presté de nouveau le serinant entre les mains de mon

neveu, comme premier eschevin, et on lui a ataché le cha-
peron. Et ansuite de tout cella, tout le corps de ville ont

acompagné Mr le maire à la Porte Esguière, et là on lui a

fait touché les clefs de la porte et conduit Mr le maire chés
lui, tous les abitans sous les armes bordant la rune.

Madame de Saint Amin morte. — Le mesme jour que
dessus, Madame de Saint Aurain estant morte d'hier a [esté]
anterrée (2) cejourdhuy à Saint Pierre. Le bas cœur a asisté

à son anterremant, les pénitans qui ont mesme porté le
corps et des gentilshommes le coin du drap, toute l'église
estoit tandue, les dragons sous les armes, parce que son

(1) Jacques Berry, mari de Françoise-Gabrielle de La Vacherie.

(2) Catherine de Gombaud, qui avait épousé, le 22 mai 1710, Bertrand de
Saint-Orens, seigneur de Pellefigue, en Archingeay (Registres paroissiaux). Il

fait inventaire le 29 février et se remarie, au mois de septembre suivant, avec
Louise Girardon, veuve de Charles Raymond, et eut deux filles.

Archives	 9

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 130 —

mari est capitaine. Il y avoit des garde à la porte ; beau-
coup de petit luminaire. Elle estoit dame de La Vallée
d'Arsingeay.

Procession généralle qui s'est faite pour demander a Dieu
la guérison et la cessation (sic) des bestes ù corne. — Le
dimanche neuf feuvrier 1732, sur la représentation et
demande faite par Messieurs du corps de ville à Monsei-

gneur l'évesque qui regarde la mortalité des boeufs et qui
cestant presque partout le royaume et qui a comansé par
une petite boufie qui leur vient sous la langue toute noire,
et quy du matin au soir devient grosse comme une feuve
et la beste à corne meurt. Mais on na trouvé un remède

qui est qu'on leur rascle bien la langue aveq une cuillère
d'argent jusqu'à ce que cette boufie soit destruite et on frote
ansuite bien la chose aveq du vinaigre bien fort du clou

de girofle, de la muscade, du poivre, du romarin, de la
sauge et certaines autres herbes, et à la faveur de cella on

an guérist beaucoup. Cella n'a pas laisé que de sestandre
partout où cella a passé de tuer des boeufs et on regarde
cella comme une maladie contagieuse de manière que

Monseigneur l'évesque et Messieurs du chapitre ont esté
cejourdhui an procession aux Jacobins où il s'y est dit une

grande messe et quy a esté ditte par M" Coqueret. Il y avoit
une grande confusion de peuples, et ce soir, après vespres,
il c'est fait une procession généralle par toute la ville où

toutes les communautés et cors y ont asisté an chantant la
litanie des sains, comme à l'ordinaire. L'on croit que [à]

cette procession il devoit y avoir plus de dix mil asmes.
Tous les jours on dit beaucoup de messe à Saint Rocq.

Fasse le ciel que les prières du peuple soient excusées.

W Chanblé mort. — Le dimanche 24 feuvrier 1732,
Monsieur Chanblé, conseiller, estant mort d'hier, après une

assés longue maladie, a esté anterré ce jourdhui à Saint
Pierre. Les pères Jacobins et Cordelliers ont assisté à son
anterremant aussy bien que Messieurs du présidial. L'an-
terremant a esté fort modeste.
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M' Papillon mort. — Le jeudy 3 avril 1732, Mt" Papillon,

haute du logis de La Cloche, estant mort d'hier, après une
longue maladie d'idropisie, a esté anterré cejourdhuy à
Saint Hutrope.

M' Meneau, procureur, mort. — Le dimanche onsiesme
may 1732, M'' Meneau, procureur, estant mort d'hier; après

une longue maladie, a esté anterré cejourdhuy à Saint
Maur, après vespre. Messieurs les procureurs ont asisté à
l'anterremant, et a esté anterré à l'église.

Mon frère, curé de Dompierre, mort. — Le vandredy

16 may 1732, mon frère, curé de Dompierre, estant mort
d'hier, après une assés longue maladie a esté anterré ce
jourdhui dans son église de Dompierre.

Madame Bonnaud morte, — Le 21 de may 1732, Madame
Bonneau, mère, est morte et a esté anterrée à Saint Pierre.
Les procureurs et pénitans ont asisté à son anterremant.

Le père Aumaistre, Jésuite, mort. — Le 28 may 1732,
jour de mercredy, le père Aumaistre, Jésuite, estant mort
d'hier a esté anterré cejourdhui ; il est mort de goute (1).

Service du curé de Dompierre. — Le 29 dudit mois, mon
frère et moy avons fait faire le service au Carmélite de
notre frère qui estoit curé de Dompierre, les Jacobins
estant au service.

Procession généralle. — Le dimanche 22 juin 1732, il
c'est fait an cette ville une procession généralle, à laquelle
toutes les communautés sécullière et régulière ont assisté,

comme à l'ordinaire. Et ensuite on na donné la bénédiction
du Saint Sacremant à Saint Pierre. Et demain et mardy on

fera la procession autour de l'église et ansuite on donnera
la bénédiction du très Saint Sacremant. Et tout cella pour
demander à Dieu la cessation de la pluye qui dure despuis
plus de deux mois et demi, les préries, grains et vignes

sont endhommagés.

(1) François Aumaitre ?
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Mariage de M' de La Chaume. — Mardy quinsiesme
juillet 1732, Me de La Chaume, lieutenant particulier du
présidial, a espousé cejourdhuy la fille aynée de Mr de
Faye (1).

Baptesme du fil de mon neveu Reveillaud. — Le samedy
deux aoust 1732, ma niepce Reveillaud, fille de M"" Des-
grange, estant acouchée de cette nuit dernière d'un garson,

lequel a esté baptisé ce soir, à quatre, et duquel j'ay esté
parrain et la maraine a esté Mademoiselle Arnaud, femme

(le M r Arnaud, procureur au parlemant. On lui a donné

pour non Michel.

M' Compagnon, advocat du roy. — Le samedy 30 aoust
1732, M r Compagnon, fils, a esté reseu et installé advocat
du roy dans la charge de feu M e Bourdeille.

M' de Clinville mort. — Le lendemain 31 aoust, la nou-
velle est venue an ville que Me de Clinville, qui estoit bien

gentilhomme et d'un mérite distingué, estoit mort (2).

M' le curé de Saint Pierre mort. — Le mercredi onse
novanbre 1732, Mr Delaberie, curé de Saint Pierre est mort
après une longue maladie.

M' Thomas chanoisne mort. — Le mercredy 19 dudit
mois, Me Thomas, chanoisne, est mort (3) et a esté pourveu
en sa place M'' Desnouhe, son neveu qui a aussy heu ces
chapelles.

Nouveau curé de Saint Pierre. — Le (blanc) dudit mois,
Messieurs du chapitre ont noumé pour curé de .Saint.Pierre
W du Verdier, qui estoit vicaire de Chaniers, et en na pris
aujourdhuy possesion.

(1) Marie-Anne Lebrethon, fille de Joseph et de Sarah de La Blachière.

(2) Louis-Léon de Livenne, seigneur de Clainville et de Bioux.

(3) Thomas Guillaume, chanoine de Saintes, prieur de Sainte-Catherine-
de-Cous en 1732. Il résigne, le 10 novembre, en faveur d'Arnaud Thomas,
clerc, chapelain de la chapellenie de Jean Bonnet, desservie à Saint-André
de Clion. Guillaume Thomas doit être fils de Jacques Thomas et Amand Tho-
mas est fils de Jean, commissaire des saisies réelles de la sénéchaussée, et
de Madeleine Billaud.
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Madame de Maisonneuve morte. — Le vandredy, Madame

de Maisonneuve est morte et a esté anterrée à Saint

Vivien (1).

Madame de Pouillac morte. — Le 25 dudit mois de
novanbre 1732 Madame de Pouillac est morte et a esté

anterrée à Saint Pierre (2).

Mademoiselle Querqui morte. — Le dimanche quatre

janvier 1733, l'espouse de M "" Querqui, marchant, estant

morte d'hier, d'une blessure, a esté anterrée cejourdhuy à

Saint Maur. Grose perte.

Mariage de Mr de Monteraud. — Le lundy douse janvier

1733, Mr de Monteraud, fils de W de Lacord, a espousé

Mademoiselle Berry la vefve (3). La sérénade par le chari-
vari n'a pas esté oubliée.

Jurais. — Le mardi 13 janvier 1733, jour de Saint Hil-

laire, W Gousé, fils, advocat et W Mares, l'esné, procureur,
ont sorty de jurade et ont estés noumés en leur plase W de

La Martinière, advocat, et W Arnaud, marchant. Mr Berry

continué maire. •

Présepteur. — Le samedy, W Roche, présepteur de mes

enfant est sorty de ma maison, et cella à cause qu'il n'an-

tant pas la langue francèsse, mais fort honnest homme et

pris en sa place Mr Verthou.

Madame Pichon morte. — Le dernier janvier • 1733,

Madame Pichon de Magésy a esté anterrée ce jourdhuy à

Saint Vivien, estant morte d'hier.

M' Loyer mort. — Le lundy neuf feuvrier 1733, M"" Loyer,

hoste du Gros Raisin, estant mort d'hier, a esté anterré ce
matin à Saint Michel. Les pénitans ayant asisté à son anter-
remant. Il estoit aagé de près de quatre vingt ans.

(1) Voir plus bas, page 135, note de François Grégoireau.

(2) Probablement Marthe Labbé, mariée le 13 février 1720 (voir plus haut,
page 73).

(3) Elie Pichon, sieur de Montereau, fils de Josué ; Marie de La Vacherie,
veuve de François Berry, capitaine au régiment de Bellefond.
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Mariage de M' Compagnon et de Mademoiselle Bergerac.
— Le mardy dixiesme dudit mois de feuvrier, 1f r Compa-

gnon, fils, advocat du roi, a espousé la fille esnée de Made-

moiselle Bergerac. Mariage très asorty (1).

Changrelou. — Le samedy sept mars 1733, j'ai retiré

Changrelou de ses études et les mis à mon cabinet.

Présepteur. — Le mercredy 25 de mars 1733, M r Vertou,
présepteur de mes anfans est sorty de ma maison.

M' Dalidet mort. — Le jeudy 26 mars 1733, W Dalidet,

antien notaire royal, estant mort d'hier, a esté anterré ce
jourdhuy à Saint Pierre. Les pénitans ont asisté à son

anterremant (2).

Ma soeur Magdelaine, religieuse morte. -- Le samedy 28
du dit mois de mars, ma soeur Magdelaine du Saint Esprit,

religieuse carmélite (3), estant morte d'hier, aussy bien que
Madame Pichon, aussy religieuse carmélite, ont toutes deux

estés exposées en leur coeur, chascune dans leur bière, et

ont estés anterrés ce matin. La sérémonie a esté faite par

Mr Manié (4), semy prébandé, leur aumosnier et pour
asistan des coristes : ma sœur ayant esté malade que trois

jours mais a reseu tous les sacremans. Elle estoit aagée de
soixante seise ans, et y avoit soixante ans qu'elle estoit

religieuse.

M' de Saint Front mort. — Le dimanche cinq avril 1733,

jour de Pasque, M" de Saint Front, chanoisne (5) estant

(1) Jacques Compagnon, avocat du roi au présidial, fils de Louis, négo-

ciant, épousa à Montandre Thérèse Bergerat (Revue, t. mn, p. 44).

(2) Voici une note écrite sur un registre de minutes de 1732: « Dalidet,

notaire royal, auquel a succédé Elie Dalidet, son fils, lequel a eu pour suc-
cesseur Augustin Dalidet, fils du dit Elie, qui a vendu son office à Charles
Huvet, en 1772, et qui existe en 1798, l'an vi de la République qui a causé et

cause chaque jour des maux de tous genres. » 0 tempora, o mores.

(3) Voir plus haut, page 35.

(4) François Maulay. Je ne l'ai rencontré qu'une fois en 1741.

(5) Marc de Fayolle de Saint-Front (Revue, t. xxxv, p. 56). Son successeur,
Antoine Chateauneuf, était fils de Jean, notaire royal, juge de Saint-Fort-sur-

Gironde.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 135 —

mort d'hier au soir, après une longue maladie, a esté

anterré ce soir, après vespre, dans la chapelle Saint More
et après l'anterremant Messieurs les chanoisnes ce sont

asanblés à la manière acoutnmée, au son de la cloche, et
ont noumé pour chanoisne Monsieur Chateauneuf, qui

estoit curé de Saint Pierre, homme d'un très grand mérite.

Ma belle mère morte. — Le neuf dudit mois d'avril 1733,
on m'a escrit de Bourdeau que ma belle mère estoit morte

de dimanche dernier. Dieu lui donne son saint pardon.

Remarque. — Remarque à faire et à resouvenir, c'est

que despuis deux mois il est venu une maladie sur tout le
peuple et qui s'est estendue dans toute l'Urope. On nomme

cette maladie la lure, qui a commansé par un mal de teste
suivie d'une fièvre et d'un gros ruine. On (lit qu'il y a beau-
coup de mortalité de cette maladie ; à Romme, à Paris, à

La Rochelle, à Rochefort, an bien d'autres villes esloignés
étrangère et an bien des campagnes. Peu de personne an

cette ville en ont esté examp.

M' Maisonneuve. mort. — Le vandredy 17 juillet 1733,
Monsieur de Maisonneuve estant mort d'hier après une assé

longue maladie a esté anterré cejourdhui à Saint Michel à

la messe (1).

Le père Baumier mort. — Le mesme jour, le père Bau-
mier, Jacobin, estant mort d'hier, après une assé longue

maladie a esté anterré cejourdhui dans le cavaud à
Saint Roq. Le père provincial c'estant trouvé à son anter-

remant.

Baptesme de la segonde fille à M" La Motte. — Le (blanc)
juillet 1733, ma niepce La Mothe estant acouchée de hier
au soir d'une fille, a esté baptisée aujourdhuy à Saint Pierre.
Le parrain a esté Saint Asaire, son frère, et la maraine a

esté Marianne, sa sœur.

(1) François Grégoireau, sieur de Maisonneuve, mari de Bénigne Fabvreau.
C'est elle, probablement. qui meurt en novembre 1732.
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Mariage de M' Bourdeille. — Le mercredy 26 aoust 1733,

Mr de Bourdeille, conseiller du roi au présidial, a espouse

la fille de M'' Chevreil advocat (1).

Vandange de 1733. — Je n'ay heu à Changrelou que

vingt quatre banques. J'ai vandu trois tonneau de blan à

soixante livres le tonneau.

M'' Gougnon procureur. — Le lundy dernier de novan-

bre 1733, M'' Gougnon a esté reseu procureur au présidial

dans la charge de feu M "" Meneau.

Prédicateur de l'abbaye. — . Le père Brun, Jacobin, a

aussy presché l'avant à l'abbaye et y doit aussy prescher
le caresme prochain ; il est abilisime, ayant presché, il y a

quelques années, l'avant et la caresme à Saint Pierre.

Mariage de 111' Dasé. — Le (quantième enlevé) de feu-

vrier 1734, Mr Dasie, commis à la recepte, a espouse Made-

moiselle Dalidet.

Acouchemant de ma niepse Reveillaud. — Le mardy 25

feuvrier 1734, ma niepse Reveillaud, fille à M"" Desgrange,
est acouchée de la nuit dernière d'un garson qui a esté

baptisé à six heures du matin et mort à midy.

Mariage de Mademoiselle Robert. — Le mardy 2 mars

1734, Mademoiselle Robert, niepse à M'' Demessac, a esté

mariée aveq M"" de Robillard, advocat et asseseur de Tail-

lebourg (2).

Madame la procureuse du roi morte. — Le 4 may 1734,
Madame la procureuse du roy estant morte d'hier, a esté
anterrée ce matin à Saint Pierre, et n'y avoit à son anter-
remant que Mr le curé, quatre coriste et les pénitans qui
ont porté le corps. Le présidial n'y a point asisté (3).

(1) Jean Bourdeille, fils de Mathieu, avocat du roi, et de Madeleine de Vil-
lepreux ; Marie-Anne Chevreuil, fille de Nicolas Toussaint, avocat, et de
Marie-Catherine Bastard (Revue, t. xxx, p. 363).

(2) Luc Robillard, avocat, juge-sénéchal (1736) de Taillebourg, mari de
Jeanne Robert.

(3)'Voir au 3 avril 1724.
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Mademoiselle Seuillet morte. -- Oublié de coucher sur
le présant registre que le quinse avril dernier, la fille de
Madame Seuillet estant morte, après une longue maladie,
a esté anterrée cejourdhuy à Saint Pierre. Les pères Jaco-

bins et Cordeliers ont asisté à son anterremant (1).

111r Delpesche mort. — Le dix neuf juin 1734, Mr Delpes-
che, libraire (2), après une longue maladie, estant mort

d'hier, a esté anterré cejourdhui dans le simetière de Saint

Pierre, l'ayant ainsi demandé. Les pénitans ont asisté à son
anterremant.

Remarque, — Remarque à faire, c'est que aujourdhui,
24 juin 1734, la feste de Dieu c'est trouvée le jour de Saint
Jean, et la sérémonie de Saint Jean a esté remise à demain

pour sérémonie (ou sérémoner) et ce que on n'avoit pas
vu il y a bien des années.

Entrée et réseption de M r Bonnemie dans la charge de
lieutenant général avec] les sérémonie observée. — Le lundy
cinquiesme juillet 1734, M'' de Bonnemie (3), présidant de
notre présidial, estant arivé de hier de Bourdeau, sur l'heure
de midy, venant de ce faire resevoir dans la charge de lieu-
tenant général du dit siège et de la séneschaussée de Sain-
tonge, et qu'avoit Mr de Gast, son beau père, le corps de
ville s'asanbla qui nouma deux commissaire pour aller au
devant de lui et quy ont esté Messieurs de La Martinière,

advocat, et Arnaud, marchant, juras. Tous Messieurs les
procureurs y allèrent aussy, comme habitans ; il y an heu
pourtant deux qui furent noumés pour le complimanter et

(1) Probablement la femme de Jean Seuillet, commissaire à faire les mon-
tres. Reveillaud a des distractions terrifiantes ! Si on l'en croyait, cette
femme morte le 15 avril n'aurait été enterrée que plus de vingt jours après.
Il a rédigé comme il a l'habitude, sans tenir compte du jour où il écrit.

(2) Théodore Delpech, imprimeur à Saintes depuis 1703. Il eut pour suc-
cesseur un Théodore Delpech, son neveu, car en 1737 je trouve l'achat de
deux journaux de vignes par Théodore Delpech, libraire-imprimeur (minutes
de Senné père). Cf Revue, t. xxxii, p. 287.

(3) Marc-Auguste Leberthon de Bonnemie.
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allèrent jusque par delà La Jard oit [on] le trouva, et un

chascun le complimenta. Et comme tout cella composoit
une for jollie compagnie ils entrèrent en ville le sabre à la

main, et ledit sieur de La Martinière à la teste. Et ce

matin, après avoir presté le serinant à la Chanbre, [de
Bonnemie] a monté au siège, et Mr Labbé, en callité de

doyen des conseillers le l'a pris par la main et icelluy

installé en sa place, et auquel on na remis tous les pla-
cés. Et dans le premier placés qui s'est apellé, le ministère

de M'' Compagnon, advocat du roy, estant nécessaire, il

c'est levé et a fait un très beau discours à la louange de
Mr le lieutenant général. Et après la sortie du pallais,

Messieurs les advocats, procureurs et Corps de ville et la
Bourse le l'ont estés voir en corps. W Goussé père pour
Messieurs les advocats a harangué, W Mareschal, l'esné,
pour les • procureurs, a fait le complimant ; pour le corps
de ville a esté M' (blanc) et pour la Bourse a esté W Fou-

restier. Et il est bon de ne pas oublier que Messieurs les
procureurs ce sont bien divertis et ont fait cieux gros repas
au Gros Raisin.

Bénédiction de la chapelle du Séminaire. — Le dimanche
onsiesme juillet 1734, la chapelle du Séminaire qui a esté
bastie par Mr (blanc) prestre, docteur en théologie, et supé-
rieur de la dite maison (1), pour le bien de la parroisse de

Saint Vivien, a esté bénie cejourdhuy par Monseigneur de
Beaumond, seigneur et évesque de Saintes. La sérémonie
a esté très magnifique et qui a duré cinq heure de temps.

(1) En 1723, « le séminaire de Saintes est si peu accomodé qu'on n'a pas
pu encore avoir une chapelle passable et qu'on est obligé de tenir le Saint
Sacrement et de faire tous les oftibes dans une chambre trop petite qui tient
lieu de chapelle, ce qui est indécent (Archives, t. Xut, p. 457). s Sur les pré-
liminaires de la construction de cette chapelle par le Supérieur, Jean-Pierre
Belly, voir Archives, t. rv, p. 406, qui contient l'acte capitulaire par lequel les
habitants de Saint-Vivien consentent à ce que les prêtres de la Mission pren-
nent cinq toises dans le cimetiére de la paroisse pour faciliter la construction
de leur chapelle.
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Messieurs de Savalette (1) et Damas (2), en qualité d'archi-
diacre, estoient en chape, Mr le doyen du chapitre (3),
Mr l'abbé de Fénelon (4), Mr de Clomorin estoient en sur-
pelis, aveq Messieurs les curés de la ville et tout le sémi-
naire. Il seroit impossible de pouvoir metre cette séré-
monie par escrit, mais Monseigneur l'évesque c'est trouvé
sy fatigué qu'il n'a pu dire la messe ; elle a esté dite à la
fain de la sérémonie par un de Messieurs du séminaire.
Tous ces Messieurs ont diné au Séminaire, et sur les quatre

heures du soir Monseigneur a donné la bénédiction du
Saint Sacremant. L'église estoit ranplie de monde.

Mariage de M' Desgrange, advocat, et de Mademoiselle
Ardouin. — Le mardy 20 juillet 1734, M"" Desgrange, advo-
cat, a espousé la fille de Mr Ardouin (5), antien procureur
à la Clisse. Bon et bon (beau ?) mariage.

Tesse. — Le mercredy 31 juillet 1734, le fils de M r Fores-
tier a soutenu tesse au Jacobin dans sa première année de
philosophie, aveq M" de Saint Martin, et à laquelle tesse

(11 Jacques Savalette, prêtre, docteur en théologie de Sorbonne, archidia-
cre d'Aunis, conseiller au Grand Conseil, grand rapporteur au sceau de
France, abbé commandataire de Saint-Pierre-de-Voves-le-Vieux, diocèse de
Chartres, demeurait à Paris (1734), rue Saint-Honoré. Le 25 aofit 1734, il per-

mute avec Jacques de Bougainville : il donne son archidiaconé et son annexe
de Notre-Dame-de-Plassay et prend le prieuré de l'Invention de la Croix-de-
Boissac (minutes de Marsay). Il a été mêlé à un gros et très long procès à
propos de Thezac et Feusse (1732-1747, au moins). 11 avait acheté des créances

sur les Gallet, de manière à s'emparer de ces seigneuries. Il y eut oppositions
sur oppositions. Il dut payer de grosses sommes.

(2) Louis-Antoine Damas.	 -

(3) Henri de La Brunetière.

(4) Un petit-neveu de l'archevêque de Cambrai, prénommé Jean-Baptiste
de Salignac de La \lothe-Fénelon, naquit en 1714, et fut guillotiné en 1794. Il
fut aumônier de la reine Marie Leczinska, se retira dans son prieuré de Saint-
Sernin-du-Bois, puis se fixa à Paris oit il se consacra à l'oeuvre des Petits
Savoyards. Est-ce l'abbé en question ? Est-ce celui que La Chenaye dit avoir

été longtemps doyen du chapitre de Tarascon (mort à Paris) ? N'est-ce pas,
au contraire, François-Barthélemy, le futur évêque de Pamiers (1736), qui
passe (ou repasse) à Saintes le 'Ier aoùl 1736 ? Il est étonnant que Reveillau,.l
ne lui donne aucun titre.

(5) Louis I)esgranges, marié avec Jeanne Ardouin, tille de Daniel.
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Monseigneur l'évesque a assisté. Chaqun a parfaitemant

bien fait.

M' Charrier, advocat, mort. — Le dimanche premier

aoust 1734, M'' Charrier, advocat (1), et conseiller de ville,
estant mort de la nuit dernière a esté anterré cejourdhuy

à Saint Pierre, sur les six à sept heures du soir. A son

anterremant il- ni avoit que Mr le curé et quatre coriste, les
pénitans. Messieurs du corps de ville et advocats y ont
assisté. Les coins du drap ont esté portés par deux conseil-
lers de ville et deux advocats, le corps de ville ayant heu
le pas, toute l'église estant tandue en noir. Il y avoit pour
ofrande des sierges. Il n'a maladé que dix jours.

Baptesme du fils de ma niepse La Mote. — Le mercredy
quatre aoust 1734, jour de Saint Dominique, ma niepse de
La Motte a acouché ce matin, sur les six heures, très hureu-

semant, d'un garson quy a esté baptisé ce jourdhuy, sur
les deux heures après midy, par Mt le curé de Saint Pierre.
J'an suis le parrain et la marenne est ma niepse Marianne

Reveillaud ; et l'anfant s'apelle Michel Dominique.

M' le premier présidant de Bourdeau mort. — Le douse
désanbre 1734, la nouvelle est venue an ville que Mr de
Lacaze, premier présidant du parlemant de Bourdeaux,
estoit mort de jeudy dernier n'ayant pas beaucoup maladé.

Serevice morts. — Le jeudy 23 désanbre 1734, par ordre
du roy, il c'est fait cejourdhuy, à la cathédrallé, un service
pour les morts qui ont estés tués aux batailles qui se sont
donnée en (blanc) et auquel service le présidial et le corps
de ville ont asisté, Monseigneur l'évesque ayant dit la messe,
ayant tous esté à l'offerte, aveq un sierge à la main. Toutes
les cathédralles de France an ont fait la mesme chose. On
commensa hier au soir à sonner toutes les cloches.

M' Itas mort. — Le dimanche (blanc) désanbre 1734,
W Ytas (2), estant mort d'hier, après une longue maladie,-

(1) Jean Charrier (Documents, p. 58).

(2) Rasse, orfèvre.
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a esté anterré cejourdhui dans le simetière de Sainte

Colombe.

Oraguan. — Le dix janvier 1735, il c'est fait, la nuit

dernière, un ()raguant sy terrible qu'il a fait tomber plu-

sieurs table de pion du clocher de Saint Pierre, et sur le
toit de l'église beaucoup de dhommages. Il an est arrivé la

mesme chose au clocher et à l'élise de Saint Utrope et

aussy beaucoup de dhommages aux religieuses de Notre
Dame et à l'église des pères Jacobins et an beaucoup de
maison de la ville et de campagne.

Madame de La Rochefoucaud morte. — Le vandredy

onse féverier 1735, Madame (1) de La Rochefoucaud, après
une longue maladie, est morte de la nuit dernière, et a esté

anterré ce soir dans le simetière de Saint Maur. Son anter-
remant a esté des plus simple, sans tanture, sans religieux,

six sierge à l'ostel, quatre autour du corps, point d'ofrande.

M' Baudouin, advocat, mort. — Le quatriesme de mars
1735, M" Baudouin, père (2), advocat, estant mort d'hier, a
esté anterré cejourdhui, après vespre aux Jacobins, près la
chaire à prescher. Les pères Cordelliers ont asisté à son
anterremant ausy loin (sic) que Messieurs les advocats.

M' Angibaud mort. — Le dix mars 1735, W Angibaud,
antien prévost, estant mort d'hier, après une longue mala-

die, a esté anterré ce jourdhuy dans le simetière de Saint
Michel (3).

M' Demessac advocat mort. — Le jeudy 21 avril 1735,

(1) Françoise Chabot de Jarnac, veuve de Charles-François, comte de La

Rochefoucauld, marquis de Surgères. Elle demeurait dans une maison ache-
tée à un sieur Planche et revendue à Monconseil. Cette austérité de cérémo-
nie est voulue parce que la défunte n'était pas sans laisser quelque argent,
puisque ses neveux eurent Clion et touchèrent 12,000 livres, y compris les
bijoux, tabatière, montre d'or. etc. Cf Inventaire des meubles du chdteau de
Jarnac, par M. Ph. Delamain, p. 100.

(2) François Baudouin (?).

(3) Claude Dangibault, sieur du Clos et de Fontautive, prévôt des maré-
chaux en Saintonge. Il vendit sa charge, en 1717, à Jean-André Cherbonnier.
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Monsieur Demessac, advocat, estant mort d'hier au soir a
esté anterré ce soir, après vespre, à Saint Pierre. Les pères

Jacobins, Cordeliers et pénitans ont- asistés à son anterre-
mant. Ce sont les pénitans qui ont porté le corps. Messieurs
Bertus et procureur du roi, en caillé d'oficiers de la maré-

chausée, estant à la teste de Messieurs les advocats. Ce sont
quatre advocats qui ont porté le drap. Il n'y avoit que les
pénitans qui avoient leur sierge à la main. Il n'y avoit que

six sierge d'un cart à l'ostel et quatre de mesme autour du
corps, et d'un tiers pour les ofrande. C'est un homme qui
est très regretté dans la provinse.

Madame Castera morte. — Oublié de metre que le neuf
d'avril dernier, jour de Pasque, que Madame de Castera
fut anterrée à Saint Maur, morte de fin (1).

M' Coudreau mort. — Le jeudy neuf juin 1735, Mr Cou-
dreau, antien conseiller du roy, reporteur des défaus (2),
estant mort d'hier au soir, après une longue maladie, a esté
anterré ce soir au Jacobins, les pères Cordeliers ayant asisté
à son anterremant avec les pénitans.

Madame Bréhon morte. — Le mesme jour Madame
Bréhon qui estoit ausy fort vieille est morte et anterrée à

Saint Maur.

Mon frère l'eslu mort. — Le lundy 27 juin 1735, mon
frère l'eslu (3), après une longue maladie, est mort ce matin,
à quatre heure, et a esté anterré ce soir à sept heures au
Jacobins dans la chapelle de Saint Roq. Les Jacobins, Cor-

(1) Julie de Chièvre. Elle manque dans Beauchet-Filleau; elle a un procès

au présidial rapporté par le président de Gascq le 15 juillet 1730. Elle avait
épousé (contrat du 16 février 1694) Pierre-Louis Jolly, sieur de Casteras : elle

est 1111e de Jacob de Chièvre, seigneur de Sallignac, et de Marie Lemaréchal.
Son père est frère de l'abbé Guy de Chièvre, chanoine de Saintes.

(2) Nicolas Coudreau, mari de- Marie Delesseau.

(3) Jean Beveillaud, conseiller en l'Election, mari de Jeanne Billaud.

D'après une attestation du 12 décembre 1735 (minutes de Senné), il laissa cinq
enfants majeurs : Joseph, conseiller au présidial ; Henry ; Marie, femme de
Louis de Luchet; Marie-Anne; Marie-Claire. Dans un testament du 7 septem-
bre 1716, il nomme quatre de ces cinq, plus un Pierre et une Jeanne-Marie.
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delliers et les pénitans ont asisté à l'anterremant. M r le
curé de Sainte Colonbe a fait la levée de corps à la porte
de l'église, et pour cella on lui a donné un escu de trois

livres ; et y avoit beaucoup de luminaire.
A esté fait ce jourdhui 27 juin 1735 un service de bout

de l'an. •

Croix des Pénitans plantée. — Le dimanche 26 juin 1735,
la croix de Messieurs les pénitans estant tombé en ruine,
ils en ont fait planter une autre aveq grande serémonie, ce

jourdhui. Après les vespre de Saint Pierre, le chapitre a
esté an procession, aveq Monseigneur l'évesque et les péni-
tans qui ont porté la croix, et estant arrivé au poil, le père

Rassoteau y a presché et après la croix bénie, on l'a plan-

tée. Il y avoit une grande afluence de peuple (1).

Procession pour demander ci Dieu la cessation ae la
pluye. — Le dimanche 24 juillet 1735, la procession qui
commansa vandredy dernier à Saint Pierre a fini aujour-
dhui. Cette procession a esté faite pandant les trois jours

à Saint Pierre seullemant, après vespre ; ansuite Monsei-

gneur a donné la bénédiction du très Saint Sacremant, et
cela pour demander à Dieu la cessation de la pluye qui
aporie un très grand préjudice à tous les biens de la terre.

Ce qu'il y a de remarcable et de bien remarcable, c'est que
dès aujourdhui et pandant qu'on faisoit la procession, le
temps s'est mis au beau, ayant plu ce matin.

/11' de Léguille, premier présidant de Bourdeau. — Le

• jeudy 28 juillet 1735, la nouvelle est venue an ville que
M . de Léguille, présidant à mortier au parlemant de Bour-

Les prénoms ne concordent pas toujours avec ceux donnés par Reveillaud.

Henry, capitaine d'infanterie (voir page 144) ; Marie-Claire, dite de Vertbois,
dans son contrat de mariage (9 (juin 1757) avec André de Cuenet, contrôleur
des actes.

(1) Pénitents de la confrerie de la Croix. Cette confrérie a disparu sans

laisser beaucoup de traces. Nous savons qu'elle avait une chapelle au fau-
bourg Saint-l'allais (Bulletin, t. avril, p. 204) et qu'elle était souvent deman-
dée pour porter les corps. Du reste, Revéillaud nous le dit assez.
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deaux avoit esté noumé par le roy premier présidant du

parlemant de Bourdeau. Tout le monde an na une joy

estrème.

M' Georges mort. — Le (blanc) 1735, M' Georges (1),
antien grefier du présidial, mort après une longue maladie,

a esté anterré cejourdhuy à Saint Pierre.

Mademoiselle Monvoisin morte. — Le 7 septanbre 1735,

Mademoiselle Monvoisin, fille aynée de la Table royalle a
estée anterrée cejourdhui dans le cimetière de Sainte Col-
lombe. Les pénitans ont asisté à son anterremont et quy

ont porté le corps ; elle n'a maladé que huit jours. Il ni
avoit que M' le curé et deux coriste. Les pauvres ont beau-
coup perdu dans la mort de cette demoiselle.

Mariage de mon neveu Saint Asaire aveq Madame Chan-
blé et acouchemant de ma niepse. — Le mardy 13 septanbre
1735, mon neveu Saint Asaire a espousé Madame Chan-
blé (2), la vefve, et, hier, ma niepse Reveillaud, fille à

Me Desgrange, acoucha d'une fille.

M' de Gasc mort. — Le (blanc) du mois de (blanc) der-
nier, la nouvelle est venue an ville que M'' de Gasc qui
avoit esté présidant et lieutenant général de ce siège estoit

mort.

ltl' Houpin mort. — Le dimanche, le onsiesme de décen-
bre 1735, M"" Houpin, coriste . et serpan de Saint Pierre,
estant mort d'hier, sans avoir esté malade, a esté anterré
ce jourdhuy à Saint Pierre après vespre. Tout le bas cœur

a asisté à son anterremont aveq les pénitans qui ont porté
le corps. La sérémonie s'est faite à la parroisse, et ansuite

on na porté le corps devant la chapelle de Saint Jean où il
a esté anterré.

(1) Jean Georget, greffier en chef du présidial (Revue, t. xxxvi, p. 986).

(2) Anne Eschasseriau, mariée en 1731 (voir page 124), devint veuve en
1732 (voir page 130) ; elle se remaria avec Henri Reveillaud, capitaine au
régiment d'Artois-infanterie (Revue, t. xxvr, p. 370).
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Arivée de M' le premier présidant de Bourdeau. — Le

traisiesme cie décembre 1735, M"" Le Breton, premier prési-
dant du parlemant de Bourdeaux estant arrivé de hier au

soir an cette ville, sur les cinq heures, venant de Paris, la

mareschausée monta à cheval pour aller audevant de lui,
M" de Bonnemie y alla ausy et jusque à la Charloterie (1).
Et aujourdhui toutes les communautés séculières et régu-
lières le l'ont esté voir an corps, thés Mr de Bonnemie,
présidant, où M r le premier a esté logé. Remarquer que

Messieurs du chapitre le l'ont esté voir an corps ; c'est

Mr le doyen qui a fait l'arangue. Parmy Messieurs du pre-
sidial, c'est M'' Bonnemie, présidant et lieutenant général

qui a fait l'arangue. Parmy Messieurs les advocats, c'est

M" Gousé qui a arangué ; parmy les procureurs, c'est

M"" Mareschal, l'esné et doyen, qui a fait le complimant. Le
corps de ville y a ausy esté. C'est M'' Berry, maire, qui a

arangué. Toutes les communautés y ont ausy esté. Mr le

premier a reseu les complimants aveq beaucoup d'agrément
et doit partir demain. Remarquer ausy que Monseigneur

l'évesque y alla hier au soir, au momant son arrivée. La
Bourse y a ausy esté (2) ; c'est M'' Mareschal, marchant,

qui a fait la arangue.

Mr Pain mort. -- Le lundy 26 décenbre 1735, M'' Pain (3),
marchant à la Porte Saint Louis, aagé de plus de quatre
vingt ans, estant mort d'hier, a esté anterré ce matin dans
l'église des pères de La Charité, près l'obénitier. Les péni-

tans ont asisté à son anterremant.

Madame Deslandes morte (4). — Le mardy troisiesme de

janvier 1736, la nouvelle est venue an ville que Madame

(1) La Charlotterie, en face Rochemont, sur la route de Saint-Jean-d'An-
gély, à trois kilomètres environ du pont de Saintes.

(2) Les juges-consuls étaient en'1 733 : Jean Maréchal, Pierre I3ouyer, Lau-

rent Loyer, Bertrand Robert, Pierre Pannetier.

(3) Pierre Pain, marchand droguiste au boulevard de la Porte-Saint-Louis,

veuf de Marie-Marthe Legivre.

(4) Voir au 28 juillet 1722, page 85.

Archives	 10
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1
Deslance, espouse de Mr Deslande, conseiller, estoit morte,

et cella après une longue maladie.

Le père Jacque, Récolté mort. — Le mercredy quatre de
janvier 1736, le père Jacque, très digne religieux récollé

estant mort hier, après une longue maladie, a esté anterré

cejourdhui dans le cavaud.

M' Bauregard installé eslu. — Le samedy septiesme jan-
vier 1736, M r Paillot Beauregard (1) a esté resell et installé
cejourdhui dans la charge d'eslu, qu'il a ajetté de mon

neveu qu'il avoit eu de son père, charge qui estoit dans la
famille despuis cent ans.

Mariage de la fille de M' Forestier. — Le lundy seise du
mois de janvier 1736, la fille de M' Forestier a espouse
M'' Marillet de Taillebourg (2), sur les huit heures du soir,
à Saint Pierre, quoy qu'elle soit de Sainte Colombe.

Mr de Brivasac chanoisne mort. Mr de Bougainville a esté
pourveu en sa place. — Le dimanche 25 mars 1736, M'' de
Brivasac, chanoisne, estant mort d'hier a esté anterré ce
jourdhui à vespre, à Saint Pierre, dans la chapelle de Saint

Jean, toute l'église estant tandue en noir. Et à l'isue de

l'enterremant, Messieurs les chanoisnes se sont asemblé au
chapitre, comme à l'ordinaire pour la nomination d'un
nouveau chanoisne, et a esté pourveu an sa plase Mr l'abbé
de Bougainville (3) qu'on na anvoyé cherché sur le chan,
qui est venu au chapitre et qui a presté le sermant.

Captifs. — Le mesme jour de dimanche, 25 mars 1736,
M'' de La Mote ayant obtenu des provisions des révérans

(1) Pierre Paillot, sieur de Beauregard.

'(2) François Marillet de La Courboisiére.

(3) Jacques de Bougainville, prêtre du diocèse de Paris, prieur comman-
dataire du prieuré de l'Invention-de-la-Croix-de-Boisec, chapelain de la cha-
pellenie Sainte-Catherine-de-Mortagne. Le 25 août 1734, il permute avec
Jacques de Savalette, archidiacre d'Aunis (voir plus haut). L'abbé de Bougain-
ville était vicaire général. En juillet 1744, il démissionne de la chapellenie

des Fontenay-La Batue ou Rohan-Rohan.
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pères de La Mercy de Bourdeaux pour amasser et faire la

queste dans l'église de Sainte Colonbe pour les captifs, sur
la démision que j'an ai fait, a commansé aujourdhui, jour

des Rameaux.

Mariage de Mr de Beaucors et de Mademoiselle Poirier.
— Le mardy dix avril 1736, Monsieur de Beaucorps de
Chaniers, et bien gentilhomme, a espousé la fille de Made-

moiselle Poirier (1).

Le 17 dudit mois d'avril 1736, mariage de W Marillet,

advocat, et asseseur de Taillebourg (2), a espousé la fille

aynée de M'' Thomas Popuson (sic).

Mariage de M' Bonnaud, jeune, procureur, avec] la velue
du sieur Fortin. — Le dit jour W Bonneau jeune, procu-
reur, a espousé la vefve du sieur Fortin, notaire royal.

L'histoire dit que cette vefve a cinquante mil livre de bien

et qu'elle lui a donné dix mil livre de jeunesse.

Le premier may 173G, W La Tournerie, anseigne de

verseau au port de Rochefort, a espousé la fille aynée du
premier lit de W Faure, reseveur des tailles de cette ville,
et à laquelle il a constitué trante cinq mil livre de bien (3).

Mademoiselle du fumet morte. — Le landemain, segond

de may 1736, ma cousine du Ramet, estant morte d'hier

(1) Jean-Jacques de Beaucorps, sieur de L'Epineuil, marié le 31 mars 1736

avec Françoise Poirier (Beauchet-Filleau, t. n, p. 361). D'après son contrat de

mariage du 31 mars (Revue, t. xxx, p. 284), il demeure à Senouches, ce qui

explique pourquoi Reveillaud le dit de Chaniers.

(2) Guillaume Marillet de La Courboisière, greffier des insinuations ecclé-
siastiques du diocèse de Saintes, mari de Catherine Thomas. Les Documents,

p. 69, disent le 17 avril 1737, il doit y avoir une erreur sur ce dernier chiffre.

Popusson est un abominable écorché de je ne sais quel nom. Je ne vois chez
les Thomas aucun fief ressemblant de loin à Popusson. Reveillaud répète ce
mariage plus bas sous la date du 24 avril. La rédaction reste la même ; il
varie son orthographe. Il écrit ici Baupusson. On verra plus loin Bopusson,

mais alors il veut dire d'Aubusson (22 novembre 1740) !

(3) Jacques Laguarigue de Latournerie, lieutenant de vaisseau, fils de
Jacques Antoine, ancien colonel d'un régiment de milices, et de Madeleine
Locquant; Louise-Angélique Faure, fille de Jean, receveur des tailles, et de

Angélique Nesmé.
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d'apoplesis, a esté anterrée cejourdhui à Sainte Colombe,
sans pompe, quoi qu'elle est morte au Saint Pierre (1).

Madame Octeau morte. — Le lundy dixsiesme jun 1736,

Madama Octeau estant morte d'hier a esté anterrée ce soir,

après vespre, à Saint Michel, sans ponpe.

Passage de Monseigneur l'évesque de Palmiers qui a
espousé 111" Moncourier aveq Mademoiselle d'Eschillai. — Le

premier d'aoust 1736, Monseigneur de Fénelon (2), évesque

de Palmiers, venant de Paris, a passé en cette ville, y a
resté huit jours, logé à l'évesché, et y a dit la messe ponti-

ficallemant au séminaire, à laquelle Monseigneur l'évesque

de Sainte y est9it. Et avant que de partir a asisté au mariage
de M'' de Mon4Olirier avec Mademoiselle d'Eschillai, niepse

de Monseigneur de Saintes et quy a fait le mariage (3).

Très beau mariage.

Baptesme du fils de Madame La Mothe. — Le jeudy 16
aoust 1736, Madame La Mothe est acouchée très hureuse-
luant d'un garson. Le parain a esté son frère Luchet et la

maraine a. esté Mademoiselle de Bremon.

Cloche de Saint Pierre bénie. — Le lundy traise d'aoust
1736, la cloche de Saint Pierre convient de refondre, a esté
cejourdhui bénie et baptisée à Saint Pierre. Monseigneur
l'évesque de Saintes et Madame l'abbesse de Saintes en ont
esté le parrain et la marenne, et ne sera montée au clocher

que jeudy prochain. La sérémonie an na esté très belle.

(1) Est-ce Marguerite Mercier, veuve de Charles Eschasseriau, avocat, sieur
du Ramet ?

(2) Voir plus haut 11 juillet 1734.

(3) Je ne vois pas ce mariage dans la famille de Beaumont à qui Eschillais
appartenait alors.

Je	 connais qu'in François 'de Moncou = r, contemporain de Reveillaud.
Il est fils	 eu Jean et de Jeanne d'Abzac, et, 	 1717, épouse Marguerite de
Laval, fille de –	éon et de Marguerite Dangi i - e id. Est-ce lui qui se
serait remarié avec n chinais, ou un frère ? Je serais te de croire que
c'est lui. Il vivait encore, a S antes, en 1756. Il a un fils, Bernai' , e i se fait

prêtre,
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Mon fils lesné parti pour Bourdeau pour ce faire Jesuite.
— Le jeudy six septanbre 1737, mon fils, l'esné, est party
pour Bourdeaux aveq le fils de Monsieur Foucaud, notaire
royal de Saint Bris, pour ce faire Jesuite.

Ma fille morte. — Le lundy dix sept septanbre 1736, ma
fille qu'on n'apeloit Segonde, estant morte de la nuit dei:-
nière, après une longue maladie, a esté anterrée ce soir,
après vespre, dans l'église Sainte Colombe, auprès de sa

mère. M"" le curé acompagné de deux coriste seullemant.

M' Compagnon père mort. — Le mercredy 28 novanbre

1736, Mr Compagnon, marchant, père, estant mort d'hier,

a esté anterré ce matin à Saint Maur, après la grande

messe. Les pénitans ont asisté à son anterremant.

Baptesme du petit Reueillaud conseiller. — Le 14 de jan-
vier 1737, ma niepse Reveillaud, fille de M'' Desgrange, a

acouché d'un garson baptisé le mesme jour à Saint Pierre.,

Le frère et la soeur de l'anfan ont esté parrain et marenne.

Mademoiselle Mathieu morte. — Le 22 janvier 1737, la
femme de M'' Mathieu est morte hier et a esté anterré ce
soir à Saint Maur. Les pénitans ont asisté à l'anterremant.

M' La Martinière, advocat, mort. — Le mercredy 23 jan-

vier 1737, M r La Martinière, advocat, estant mort de la nuit
dernière, a esté anterré ce soir, sur les cinq à six heures,
à Saint Pierre, à l'antrée de l'église de la parroisse, n'ayant
malade que huit jours. On peut dire qu'il est regreté (le
tout le monde.

D7' Desgrange reseu conseiller. — Le lundy 4 fevrier 1737,
M r Desgrange, fils de Mr Desgrange, a esté aujourdhui reseu
conseiller au présidial et a fait sa première antrée (1).

Ma sœur, la Clairine, morte. — Le samedy huit (le juin
1737, ma soeur, la Clairine (2), qui estoit nagée de quatre

(1) Louis Desgranges, mari de Jeanne Ardouin.

(2) Gabrielle de l'Annonciation Reveillaud fit profession le 11 juin '1681
(Archives, t. s, p. 172).
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vingt ans, estant morte d'hier, après une longue maladie,

a esté anterrée cejourdhui à la grand messe.

11 I' l'abbé Damas mort. — Le mardy 25 juin 1737,

M" l'abbé Damas (1), chanoisne, estant mort d'hier au soir,

après une longue maladie, a esté anterré ce soir, après le
sermon et la bénédiction du Saint Sacremant, devant la
porte du cœur. Et après l'anterremant Messieurs du cha-

pitre ce sont asanblés, comme à leur ordinaire, et ont
noumé W l'abbé Museau en sa place, qui a heu le sufrage
presque de tous, et tout le monde a esté charmé de la

nomination dudit sieur.

Rigoureuse. — Le neuf de novanbre 1737, Messieurs les
abés de Lacoré, Bouquainville et Museau, tous trois digni-

taire et chanoisne de Saint Pierre, ont tous trois comansé
aujourdhuy leur rigoureuse.

M' Depacau mort. — Le dimanche huit de novanbre
1737, la nouvelle est venue an ville que M`' Depacau, qui

alloit à Bayonne pour des affaires de conséquence et estant

presque arivé, on le trouva mort, le matin, dans son lit.
Funeste nouvelle pour Madame son espouse.

Canonisation de Saint Vinsant de Paule, missionnaire et
fondateur de la congrégation du Séminaire et des frères de

(1) Antoine-Louis Damas, neveu de l'évêque Alexandre de Chevriers de

Saint-Mauris ; Etienne Musso, docteur en théologie, était maitre école en
1729. Le 4 mai 1739, l'abbé Nozerines lui loue sa maison canoniale joignant le
clocher de Saint-Pierre. En 1740, il cumule les fonctions d'écolàtre et de syn-
dic. Après avoir résigné le prieuré de Saint-Crhistophe-de-Cluys, au diocèse

de Bourges, il fait son testament le 30 août 1754.
Que Reveillaud veut-il dire par commencer la rigoureuse? Il semble que

ces trois dignitaires étaient à l'abri de la règle des mois de rigueur dans les-
quels le collateur ordinaire est obligé de conférer le bénéfice qui vient à
vaquer au gradué plus ancien qui l'a requis. On comprend son application
aux ecclésiastiques qui ont notifié leurs grades, on ne comprend pas a priori
que les trois chanoines en question puissent y être soumis. La rigoureuse,

sous la plume de Reveillaud, doit avoir un autre sens. Je l'ai cherché sans
le trouver.

Jacques de Bougainville appartenait au chapitre . depuis dix-neuf mois (voir
plus haut) ; Simon-Pierre de Lacoré, chantre, vicaire général depuis 1728
(voir plus haut).
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la Charité, faite dans l'église du Séminaire de cette ville. —
Le mercredy vingt de novanbre 1737, veille de la canoni-
sation on na sonné à midy toutes les cloches de ville et
faubourg, pandan une demi heure seulemant. A une heure
après midy Monsieur l'abbé de Lacorée, grand vicaire de

Monseigneur l'évesque, chantre de la cathédralle de Saintes
et official de se diocèse a fait la lecture de la bulle et après

la lecture a fait un discours sur la grandeur du saint et

cela avec beaucoup d'aplodissemant. Remarquer que l'église
estoit très propre et fort illuminée, et après que les vespres

ont esté dites, Messieurs du Séminaire ont esté an proces-
sion à Saint Pierre pour y chercher Monseigneur l'évesque
et Messieurs du chapitre, et estant arrivés au Séminaire ils

ont dit , matines, et lesquelles dittes ils ont reconduit en

procession Monseigneur l'évesque et Messieurs du chapitre
à Saint Pierre 	  (1).

Mariage de M' Gougnon procureur. — Le trante janvier
1738, Monsieur Gougnon, procureur, est arrivé de Saint
Savinien et a amené son espouse qu'il espousa hier à Saint
Savinien.

Le petit Reveillaud mort. — Le samedy six avril 1738,

veille de Pasque, le second fils de mon neveu, le conseil-
ler, et qui estoit mon fillieu, estant mort d'hier, après une
longue maladie, a esté anterré cejourdhuy à Sainte Colombe.

Madame de Guérin morte. — Le 25 dudit mois d'avril,
la nouvelle est venue que Madame de Guerin estoit morte
à La Rochelle (2).

Monsieur de La Touche mort. — Le lundy premier
décenbre 1738, Monsieur de La Touche, antien présidant
dans l'Lslection, aagé de quatre vingt deux ans (3), après

(t) Les jours suivants, ce sont les mêmes processions et les mêmes exer-
cices religieux que lors des précédentes canonisations.

(2) Peut-étre Louise-Françoise de Mirande, veuve de 1~të-de Guérin,
lieutenant-général d'épée au présidial.

(3) Louis-Georges Bibard de La Touche (Revue, t. xxx, p. 350).
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une longue maladie, estant mort d'hier, a esté anterré ce

jourdhui à Saint Maur, à la grand messe. Le bas cœur a
asisté à l'anterremant qui a esté très beau. Messieurs les

eslus y ont asisté. Il y avoit beaucoup de luminaire, quatre
torches autour du corps.

Le mardy neuf desanbre 1738, Mr Lanaud, marchand,

a espousée la fille aynée de M'' Bonnaud, procureur.

M" Poitevin continué maire. — Le traise de janvier 1739,

jour de Saint Hillaire, Mr Poitevin a esté continué maire :
il n'y a point heu de èhangemant (1).

Mariage de M' Senné et Mademoiselle Maréchal. — Le
mesme jour la fille aynée de Mr Mareschal a espousé

aujourdhuy Mr Senne, marchant de Marenne, homme fort
riche. Le mariage a esté fait au Carmélite.

Baptesme du fils de M" La Motte. — Le quatorse dudit
mois de janvier 1739, ma niepse La Motte estant acouchée
de hier au soir très hureusemant d'un garson, a esté baptisé
aujourdhui, à Saint Pierre. Le parrain a esté mon neveur
le Jesuite, le petit Luchet le suppléant, et la maraine a esté
ma fille. L'anfant s'apelle Pierre Luchet La Motte.

Le mesme jour, M" Albert, procureur a marié Mademoi-
selle sa fille aveq Mr Barthelémy, pratricien du bourg de
Saint Maigrin.

M' Lenoir mort. — Le jeudy 16 dudit mois de janvier
1739, Mr Lenoir (2), commissaire de guerre, estant mort
d'hier, après une longue maladie, a esté enterré cejourdhuy,
sur les quatre heure du soir, à Saint Michel, dans le sime-
tière et sans ponpe, l'aiant ainsi demandé et porté par des
pauvres. Les trois compagnies de dragons, aussy tous les

officiers, c'estant mis sous les armes, et a esté fait trois des-
charges sur la fosse.

(1) Pierre-Nicolas Poittevin, procureur du roi en l'Election. Reveillaud n'a

pas enregistré la première nomination en décembre 1737. Cf Documents, p. 61.

(2) Louis Lenoir, commissaire des guerres en Saintonge, mari de Marie de
Carouge de Morigny.
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M' le prince de Taillebourg mort. — Le samedy 24 jan-
vier 1739, M r le prince de Taillebourg, fort aagé, après une
longue maladie, estant mort de mercredy dernier a esté
anterré aujourdhuy à Taillebourg (1), à la parroise, fort
simplemant, n'ayant heu que sept à huit curés à son anter-
remant, l'église pourtant tandue en drap noir, et le chateau

aussy, pourtant du luminaire considérablemant. Il est fort
regreté et on peut dire que la province a beaucoup perdu.

11È Labbé, conseiller, mort. — Le samedy, dernier de
janvier 1739, M'' Labbé (2), conseiller, aagé de quatre vingt
ans, estant mort d'hier après une longue maladie, a esté

enterré cejourdhui à la grand messe, à Saint Maur, très

modestement : très peu. de luminaire, point de tanture, des
sou marqués aux ofrante. Messieurs du présidial ont asisté
à l'anterremant, les pénitans et tous Messieurs de la Con-

grégation qui avoient tous un sierge alumé pendant toute
la messe. Et comme les sierges nous apartenoient les 'sacris-
tains les ont repris.

Mr de Launay mort. — Le (blanc) de féverier 1739,
Monsieur de Launay (3), antien segrétaire de l'esvèché, quy
estoit très abil homme, après une longue maladie, est mort
et anterré à Saint Pierre.

Baptesme (le la fille de ma niepse Reveillaud. — Oublié
de metre que ma niepse Reveillaud acoucha le (blanc) de
féverier d'une fille baptisée à" Saint Pierre. Le parrain a

(1) Frédéric-Guillaume de La Trémoille, prince de Talmont, comte de
Taillebourg....., né en 1658. D'abord abbé de Charroux et de Sainte-Croix de
Talmont en 1681, chanoine de Strasbourg en 1684, il quitta l'état ecclésias-
tique le 2 avril 1689 pour entrer dans les mousquetaires. En 1704, il fut créé
maréchal de camp, lieutenant-général en '1710. Le 25 mars 1717, il fut pourvu
du gouvernement de Sarrelouis, qu'il conserva jusqu'à sa mort. ll avait
épousé, le 2 décembre 1707, Elisabeth-Anne-Antoinette de Bullion.. Courcelles,
Histoire gé dalogigue des pairs de France, t. in, p. 53 de son article. Abbé
Fouché, Taillebourg et ses seigneurs, qui donne sa mort, par erreur, au 1" jan-
vier 1739 au lieu du 21.

(2) André Labbé, doyen des conseillers au présidial, mari de Marie linon,
maire de Saintes en 1687-90.

(3) Michel Delaunay ou de Launay, âgé de 75 à 78 ans.
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esté Monsieur Desgrange, conseiller, et la marraine a esté
Mademoiselle Perraud.

Madame de Melséar morte. -- Le jeudy 12 feverier 1739,

Madame de Melséar (1), estant malade despuis lontant et
morte d'hier, a esté anterrée cejourdhui, après vespre, à

Sainte Colombe, toute . l'église tandue en drap noir aveq
des escusson. Les pères Cordelliers et les pénitans ont

asisté à l'anterremant. Ce sont les pénitans qui ont porté
le corps. Il y avoit beaucoup de luminaire. Toute la noblesse
a asisté à l'anterremant. Cette dame estoit fort charitable.

Départ de M' l'abbé Tanboineau. — Le lundy neuf mars

1739, M'' l'abbé Tanbonnaucl (2) est party de cette ville pour

Paris, et a anmené aveq lui le petit Luchet quy laisera à
Poitiers, chès les pères Jésuite, an pantion, et M'' La Motte
les a esté conduire jusqu'à Poitiers, et tous trois dans une

calèche.

Mâdeuloiselle de Chateauneuf resue Carmélite. — Le
dimanche douze avril 1739, la fille aimée de M'' Chateau-

neuf, procureur, a esté resue Carmélite. C'est Monsieur

Chatauneuf, chanoine, son oncle, qu'il la preschée, et
ansuitte le la resue à la grisle. Toute l'église estoit ranplie

de han monde. C'est un bon sujet.

Mariage de Madame de Pacave. — Le dimanche 19 avril
1739, M'' de Boyé, capitaine de dragon, a espousé Madame

de Pacave, fille à M'' de Bremon de Saint Pierre, sur les
onse heure du soir, et ont esté couché chès Mr Langlois, et
on n'a pas manqué de leur donner le petit charivari (3).

(1) Elisabeth de Sainte-Maure, veuve de Jean-Baptiste de Vernon, marquis
de Melzéard. C'est une des personnes qui profitèrent des billets de la Banque
de Law. Elle paye 28.500 livres en billets de la Banque royale le 2 février 1720.

(21 Guillaume-Egon Tambonneau, chanoine de Paris, prieur de Sainte-

Honorine de Conflans, seigneur de Chaillonnay, Chastelars, et de la terre de
Kerisuel en Bretagne, fils d'Antoine Michel et de Angélique de Voyer de
Paulmy. Il était parent des Joubert de Saint-Christophe (Revue. t. xxxvu,
p. 132).

(3) Jeanne-Marguerite, fille de Jacques-René de Bremond, baron de Dom-
pierre-Orlac, et . de Marguerite-Mélanie du Bourg, mariée en 1736 à Pierre-
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Canonisation de Saint Francois Régis. — Ouverture de
la sérémonie de Saint Francois de Régis, Jésuite, qui a
comansé le 25 avril 1739.

(Le cérémonial précédemment décrit est encore observé :
procession avec les élèves porteurs d'étendards etc., serinons
par l'abbé du Pérou, chanoine, un moine de Sablonceau,
l'abbé de Soubise, Guillotin, curé de Saint Maur.)

La banière fut portée hier (dimanche 12) an procession
par les pères Jésuite et escolliers à Saint Pierre, et an nan-

trant dans l'église toutes les cloches ont sonné, les orgues

ont jouhé, on ny a chanté le Thedeum, le père recteur a
fait un complimant it Messieurs du chapitre et y ont laissé

leur banière.

Madame Sablon morte. — Le vandredy 29 may 1739,

Madame Sablon, soeur à • M'' Thomas (1), estant hier à la
messe à Sainte Coulonbe, tomba morte et a estée anterrée

ce soir à Sainte Coulombe. Les pères Jacobins et Cordeliers
ont asisté à son anterremant.

Père Gourgue Cordelier, mort. — Le 29 juin 1739, jour
de Saint Pierre, le père Gourgue, Cordelier, estant mort
d'hier au soir, après une longue maladie, a esté anterré

aujourdhui. C'estoit un bon prestre.

Béatification de Saint Benoist, pape onsiesme et qui a esté
Jacobin. — Le mardy sept juillet 1739, les révérans pères
Jacobins ont fait dans leur église, la sérémonie de la béa-

tification de Saint Benoist, pape onsiesme, et cella parce
qu'il avoit esté Jacobin. Mais cette sérémonie n'a duré
qu'un jour sans mesme le sermon.

Paul-Alexandre de Paga ye, gentilhomme napolitain, puis en 1739 à Jean-

François de Boyer, capitaine de dragons. régiment de Languedoc. Cf Beau-
chet-Filleau, biclionnaire, t, 1, p. 735.

(1) Marie Thomas, fille de Jacques, commissaire général aux saisies réelles,
et de Marie Marion, mariée en 1695 A Charles Sablon (plus tard du Sablon),

avocat, devenu deuxième président en l'Llection, fils de Isaac, président eu
•	 1'Flection, et de Jeanne Pichon.
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M' Quierry mort. — Le quinse juillet, jour de mercredy
1739, M' Quierry (1), antien mestre de sallète, estant mort
de la nuit dernière, a esté anterré ce soir, sur les six heu-

res, à Saint Pierre. Il y avoit le bas coeur et les pénitans.

M' de Saint Aurin mort. — Le jeudy seise de juillet

1739, M" de Saint Aurin, estant mort de hier matin, après

une longue maladie, a esté anterré ce matin à Saint Pierre,
à la parroisse (2). Les pénitans ont asisté à son anterre-

mant et les quatre compagnie de dragons quy sont isy.

Quatre officiers portoient les coins du drap et les pénitans
le corps, l'église tandue en noir. On na fait trois deschar-

ges sur sa fosse.

Thèse soutenue. — Le lundy 27 juillet 1739, le fils du
sieur Villain (3), celuy de Mademoiselle La Martinière (4)

et mon fils ont soutenu dans l'église des révérans pères

Jacobins une thèse généralle et n'y avoit point de Mesenas.
Et on m'a assuré qu'ils avoient tous bien fait. La thèse

estoit de théologie. C'est le père Lestrain qui est leur pro-
fesseur.

Thèse soutenue par mon fils et M' La Martinière. — Le
mercredy 29 dudit mois de juillet 1739, Reveillaud a sou-
tenu, en seul, une thèse en seul de théologie, dans l'église
des révérans pères Jacobins, la thèse desdiée à M "" de Bon-
nemie, présidant et lieutenant général, qui estoit le Mese-
nas. Tous messieurs les conseillers el advocats y estoient,
l'église ramplie de monde, toute tapisée et ranplie de fau-

teuils. Et y avoit une thèse en satin, en cadre doré. Le
révérais père Lestrain, professeur, estoit dans sa chère.

M"" La Martinière en doit soutenir demain ausy une.

(1) Jean Thierry. 11 était maitre de la psallette en 1728. It avait 86 ans.

(2) Bertrand de Saint-Orens, seigneur de Pellefigue, capitaine au régiment
de dragons de Morville (1732) [allés major au régiment de Guienne-dragons
1711], mari de Marie (alias Catherine) de Gombaud, âgé de 73 ans.

(3) Voir plus haut 7 avril 1714.

(4) Je suppose qu'il s'agit de Samuel-Alexandre Brejon, sieur de La Mar-
tinière fils.
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Ces deux soutenans ont heu l'aprobation de tout le publiq;

M" le procureur du roy mort. — Le dimanche deux
d'aoust 1739, M"" Mesnard (1), qui estoit procureur du roi

dans notre présidial, estant mort de la nuit dernière, a esté
anterré ce soir à Saint Pierre sur les six heures. A esté
porté par les pénitans, l'église tandue de noir, beaucoup

de luminaire. C'estoit un grand crestien, faisant beaucoup
d'ostérités et d'aumosne.

Mademoiselle Bigeon morte. — Le vandredy vingt et un
aoust 1739, Mademoiselle [Bigeon], fille très aagée estant

morte, de hier matin, de mor subide, a estée anterrée ce
matin au Jacobins à la grande messe. Les pères Cordelliers
et pénitans ont asisté à son anterremant. Il a esté très

beau. Portée par des filles an drap blan, des sierge,
aufrande.

Mademoiselle de Léglise morte. — Le (blanc) de septan-
bre 1739, Mademoiselle de Léglise, fille fort aagée (2),

estant morte d'hier, a esté anterrée ce matin à Saint Pierre.

Un petit La Motte mort. — Le 14 dudit mois, un des
anfans de M'' et de Madame La Motte, qui s'apelloit Guil-
laume, et qui estoit elles une sevreuse, à Saint Hutrope,
estant mort d'hier, a esté anterré ce matin.

Sérémonie de l'ariuée de la princesse. — Le dix huit sep-
tanbre 1739 (3), jour de vandredy, Madame la princesse;
fille aynée de Louis quinze, roy de France, allant an Espa-

gne, a arivé en cette ville, aveq une cour cellèbre qui estoit
composée de mil ou onse cent personne, de duc et duchèse,

de noble d'Espagne, de garde, d'oficiers, d'esquipage, plus

(1) Jean Mesnard. François Mesnard est son fils.

(2) Marie de Léglise, native des environs de Pau, âgée de 85 ans.

(3) Voir dans L. Audiat, Entrée royales à Saintes, le procès-verbal du pas-
sage de Louise-Elisabeth, fille de Louis XV et de Marie Leczinska, née le

14 août 1727, mariée en 1739 à Philippe, infant d'Espagne. Son séjour à Saintes
conta 479 livres. La ;note de Reveillaud ne fait pas double emploi avec le
récit officiel; il le complète utilement.
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de vingt à vingt cinq.carrosse, plus de deux cent charriot.
Et il est bon de remarquer qu'il s'est fait une compagnie

de cavallerie tous abillés de rouge, chapeau bordes, qui
estoit composée de plus de cents homme (M '' de Fontrémis,
conseiller, en estoit le capitaine) qui ont esté au devant de

'la princesse, ausy bien que la maréchaussée et les quatre

compagnie de dragons qui sont en garnison icy, tous les
abitans sous les armes, Messieurs du corps de ville c'estant

trouvé sur le pon, à l'arc de trionphe. Et quand la prin-
cesse a arivé au comansemant du faubourt, toutes les clo-
ches ont sonné pour annonser la ,joye de l'arivée de cette
princesse, qui a esté logée à l'évesché, avec toutes les dames
duchèse. Monseigneur l'évesque a esté cités M '' l'abbé de
La Coré et toute la suite de la cour a esté logé dans les
meilleures maisons de la ville. Le dimanche tous les corps
réguliers que séculiers l'alèrent arangué. Et l'après disné,

la princesse alla voir Madame l'abesse de Saintes aveq
toute sa cour ; Et le lundy est partye. Oublié de metre que
le dimanche elle alla à la messe à Saint Pierre, et an
antrant dans l'église, Monseigneur l'évesque qui cy trouva

aveq tous Messieurs les chanoisne an procession arangua
la princesse, qui alla au cœur, oit elle y trouva un pris
Dieu. Et y avoit des gardes à toutes les portes. Cette céré-
monie a atiré beaucoup de peuple an ville.

IYt' Latache mort. — Le onsiesme de novanbre, jour de
Saint Martin, j'ai apris que M r de Latache, père de Mon-
sieur le chanoisne, estoit mort et a esté anterré à Saint
Pierre.

Départ de mon fils. — Le lundy vingt et un désanbre
1739, Réveillaud est party, ce matin, pour Bourdeau, par

le coche, et quy m'a cousté dix livres et va pour estudier
an droit. Il est an pantion cites un prestre ; c'est mon beau
frère qui l'a fait metre ; il paye trois cent cinquante livre
de pantion, mais il a anporté deux pair de dras neufs, une
cuillère et une fourchette d'argent, sans conter les ardes
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dont j'en ferai un estat lorsque je lui anverrai le surplus.

Baptesme du fils de mon neveu Reveillaud. -- Le diman-
che matin, trois janvier 1740, ma niepse Reveillaud, fille

de Monsieur Desgrange a acouché d'un garson, et a esté

baptisé, le mesme jour, à Saint Pierre. Le parrain a esté
le petit chevallier Luchet, cousin germain de l'anfant. Il a

pour non Michel et sa maraine sa petite (sœur?).

Père Seuillet mort. — Le huit dudit mois de janvier
1740, le père Seuillet, Jacobin, estant mort d'hier matin, a

esté anterré cejourdhui à vespre, n'ayant esté malade que
huit jours.

Mademoiselle Duplais morte. — Le mercredy 27 janviei
1740, Mademoiselle Duplais La Ransanerie, fille, estant

morte d'hier, après une longue maladie ; a esté anterrée
cejourdhui à Saint Pierre. Les pénitans ont asisté à son
anterremant.

Mariage de ici fille de M' Arnaud. d. — Le quinse de féve-
rier 1740, M" Guionnet, praticien, a espousé la fille esnée
de M'' Arnaud, procureur. Bon mariage.

Mariage de M' de Mornac (1) et de Mademoiselle de Bon-
nemie. — Le lundy 7 mars 1740, M"" de'Mornaq a espousé
sur les huit heures du soir, à Sainte Colonbe, Mademoiselle
de Bonnemie, fille de M" le présidant et lieutenant général.
Très beau mariage.

Remarque. — Le mardy huit de mars 1740, remarque à
faire, c'est que despuis le 24 janvier dernier jusque à
aujourdhuy, c'est qu'il n'a pas tombé une goule d'eau. N'a
commansé it pleuvoir qu'aujourdhui. Et paradant ces trante

neuf jours il a fait des gelée terrible et qui ont causé beau-
coup de dhomages. Le blé vallant treize livre la pochée,
la livre de miche vallant deux sols et deux deniers, la
mesture vallant huit à neuf livres.

(1) Michel-César Boscal de Réais, baron de Mornac, fils de César, brigadier
des armées, égé de 31 ans et 8 mois ; Marie-Françoise Leberthon, fille de
Marc-Auguste.
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Réseption de M' La Chaume, maire. — Le dimanche
dimanche traise mars 1740, les abitans de cette ville ce
sont mis sous les armes pour la reseption de M'' La Chaume,
maire (1), le roy ayant confirmé sa nomination, et a preste

le serinant au pallais entre les mains de M'' le présidant.
Tout le corps de ville l'a esté conduire chès lui.

La mort du Pape. — Oublié de metre dans son rang
que le Pape Cléman dousiesme est mort dès le sixiesme
féverier dernier 1740.

Le père Bonsonge mort. — Le vandredy dix huit mars
1740, le père Bonsonge (2), Cordelier, très digne religieux,

estant mort de la nuit dernière, après une longue maladie,
a esté anterré cejourdhuy à quatre heure du soir dans une

fosse près le pupitre.

M' La Jaunie supérieur des Carmélites. — Le samedy 19
dudit mois de mars 1740, jour de Saint Joseph, M'' La
Jaunie, chanoisne, en callité de supérieur des dames Car-
mélites et, dans la place de M'' le doyen, a donné la béné-

diction au prédicateur, et après le sermon a donné la
bénédiction du très Saint Sacremant.

M' David mort. — Le 26 mars 1740, M'' David, notaire
royal, estant mort de la nuit dernière, après une ansé lon-

gue maladie, a esté anterré ce soir sur les cinq heures, à
Saint Maur.

Madame de Saint Cristophle morte. — Le quatre avril

1740, Madame de Saint Cristophle (3), qui avoit son apar-
temant chès M'' Chevreil, est morte de mor subide, de
samedy, a esté anterrée ce jourdhuy à Saint Pierre, les
pénitans ayant porté son corps.

M' Bacot mort. — Le 25 avril 1740, jour de Saint Marq,

(1) Pierre Sary de La Chaume, lieutenant particulier au présidial.

(2) Voir plus haut, page 51.

(3) Jeanne de Montalembert, femme de Alexandre-François Joubert, sei-
gneur de Saint-Christophe, âgée de 67 ans.
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Mr Bacot, tapissier, qui estoit de la congrégation, estant

mort d'hier, a esté anterré ce jourdhuy à Saint Mort, sur

les trois heures après midy environ. Quinse Messieurs

congréganistes y ont asisté sans séremonie quoy qu'ils

avoient jour pris.

M' Meneau mort. — Le dimanche, premier de may 1740,
la nouvelle est venue en ville que M'' Menaud, prestre et

nouvellemant curé de Courcoury, est mort d'hier.

Procession généralle pour demander de la plage. — Le
dimanche huit de may 1740, il c'est fait en cette ville une

procession généralle, par la ville, pour demander à Dieu
de la pluie, n'aiant presque pas plu despuis le 24 de jan-
vier dernier...... les vignes estant totales gelées, les baillarge
ne naissant poin, non plus que les blés d'Espagne, millet,
chanvre, toutes les prérie n'estant pas plus tivansee qu'an

out.

M" Bonnaud, marchand, mort. — Le vandredy 20 de
may 1740, M r Bonnaud, marchant, estant mort d'hier après

une assé longue maladie, a esté enterré ce soir à Saint
Pallais, sur les quatre heures, les pénitans ayant asistés à

son anterremant. • Et comme il estoit un antien officier de
la bourjoisie du régiman de Saintes, les compagnie des
grenadiers et de la coronelle se sont mis sous les armes et

ont asisté à son anterremant. Tous les marchans ont asisté

et tous les officiers de la Bourse en robbe qui ont mesure
porté le drap.

M" Vignaud mort. Délibération. — Le landemain vingt
et un du dit mois de may 1740, M'' Vignaud, qui estoit
libraire (1), estant mort d'hier, n'aiant malade (2) que huit

jours, a esté antéré ce matin à Saint Pierre. Les pénitans

(1) Antoine Vigneau : sa veuve, Marianne Albert, vendit, en 1743, l'impri-
merie-librairie à Pierre Delys et à Pierre Toussaint 8.000 livres, lesquels s'ins-
tallèrent place Saint-Pierre.

(2) Cette expression si singulière n'est pas particulière à Reveillaud ; elle
appartient au langage saintongeais. Elle est encore employée à la campagne.

Archives	 11
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ont esté apellés à son antermant ; Messieurs de la Bourse

consullaire ont aussy assisté à son antermant en robbe, et
quatre desquels ont porté les coins du drap (1). Et comme

il estoit de la congrégation, Messieurs de la congrégation
y ont aussi asisté aveq le revérénd père Belrive (4), aumo-
nier, qui estoit à leur teste, aveq tous un sierge à la main.

On nan donna aussy au consuls quy estoient de la congré-

gation. Et estan randus à la chapelle il a esté remontré pal-
le receveur que des trois sacristains il y an na quy ce

sont plain qu'ils avoient plus de paine que les autres, et
pour les randre tous esgaud, a esté convenu qu'ils feroient

chascun leur semaine, et sy celluy quy sera de semaine

vient à estre malade ou qu'il ne puisse y aller par des
afaire tanporelles, il sera d'obligation d'avertir. celluy quy

le suyt, et de tenir tous les dimanches et feste de Notre
Dame l'autel bien propre. Et lorsqu'il y aura des malades

ou quelque confrère de mort, convenu qu'on noumera

deux confrères pour aler voir le malade et qu'on asistera
à tous les antermans coume à celluy sy dessus.

Segonde procession généralle. — Le dimanche vingt deux
de may 1740, sur la remontrance faite par Messieurs du

cors de ville à Monseigneur l'évesque et qui an na conféré
à Messieurs du chapitre, il c'est fait aujourdhuy sur les trois

heure après midy, une segonde procession généralle, à
laquelle toutes les communautés sécullière et régulière ont

asisté. On ny a mesme porté le chef de Saint Hutrope
aveq baucoup de sérémonie. La plupart des pénitans, estant
pies nus, ont estés jusque à Saint Hutrope et sont venus
aveq le chef et Messieurs les religieux. Et à la suite de cette

grande sérémonie il y avoit pour la garde quantité d'olisiers,
baucoup de soldas et d'albarde. Et estan arrivé à la Porte

Saint Louis où toute la -procession estoit arrivée, on na
exposé le sain sur un autel bien propre, qui estoit dresé à

(1) Etaient alors juges : Pierre Boyer, Laurent Loyer, Jean Viauld, Elie

Bachelot, Pierre Bergerat.
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la boutique de M'' (blanc), comme à l'ordinaire. Et Monsei-
gneur l'évesque, c'estant mis de genous, a dit quelque orai-
sons, et ensuitte on na continué la procession par la ville,

le chef estant porté par des moisnes de Saint Hutrope. Et

le tour fait et estant arrivé à Saint Pierre, la procession s'y
est arestée et Monseigneur l'évesque y a ausy dit des orai-

sons, et icelle toute la procession a esté conduire le chef

jusque à la Porte de Saint Louis. Et là on na remis sur
le mesure autel le chef, et on ni a encore chanté des orai-
sons. Et tout cella fait, la grande procession c'est retirée à
Saint Pierre, et le chef a esté reconduit à Saint Hutrope,
quy a esté reconduit par les pénitans. Cette grande proces-
sion a esté faite pour demander à Dieu de la pluye et la

cessation du froit, n'ayant pas plu despuis le 24 de janvier
dernier, les vignes estant presque partout gelée, les blés
ausy bien que les prés donnant peu d'espérance, n'ayant
que très peu de baillarge..... Monseigneur l'évesque a cloné
un mandement pour faire des prières dans tout le diocèse.

11 y a plus de douse jours qu'on fait tous les soirs, aux
pères Cordelliers, des processions, et qu'on na donné la
bénédiction du très Saint Sacreman....

Mr le doyen mort. M' l'abbé Lacoré lait doyen. -- Le
mercredy 25 may 1740, M'' de La l3runetière, qui estoit
doyen de la cathédralle despuis (blanc) [1], estant mort
d'hier, n'ayant esté malade que dix jours, ayant reseu tous
les sacremans, a esté anterré ce soir, après vespre, dans la
chapelle de la Sainte Vierge. Les pères Cordelliers et Recollé

ont asisté à son antermant qui le Ion demandé à Messieurs
du chapitre, qui a esté très beau, le coeur de l'église estoit
tandu tout en drap et le reste de l'église en (blanc). Il y
avoit à l'autel six sierges d'une livre, autour du cors six
torche ; dans la chapelle où il a esté enterré ausy six sierge

(1) Reveillaud a laissé la date en blanc ; il aurait pu se reporter à son
propre journal, puisqu'il nous a dit , qu'au mois d'avril 1709 l'abbé Henry de
La Brunetière a pris possession du doyenné (page 24).
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d'une livre, aux offrande ausy de beaux sierge. Et l'anter-
mant estant finy Messieurs les chanoisne ont antre dans

I eur chapitre, comme à l'ordinair, au son de la cloche.
Après une assé longue délibération ont tous noumé pour

estre doyen M'' l'abbé de Lacoré quoy qu'apsan et estant

actuellement à Paris. M'' de la Brunetière estoit un grand

aumosnier.

M' Flavine Sablon mort. — Le samedy 28 may 1740, la

nouvelle est venue en ville que Monsieur de Flaville (1),
fils à M`' Sablon, estoit mort et anterré hier à Saint Bris.

M' Duchatel mort. — Le dimanche 29 dudit mois, Mon-
sieur Duchatel, procureur au présidial et dans l'Eslection,
estant mort d'hier matin, n'ayant malade que huit jours a

esté enterré ce matin à neuf heures, à Saint Maur. Les
pénitans et Messieurs les procureurs ont asisté à son anter-
mant. Il est fort regreté et c'estoit un fort honnest homme.

Mademoiselle Cotros morte. — Le landemain, jour' de

lundy, Mademoiselle Cotraud, fille, estant morte d'hier, a
esté anterrée cejourdhuy à Saint Pierre dans le simetière.

Ma niepse La Motte acouchée. — Le samedy 25 juin 1740,

ma niepse La Motte est acouchée d'une fille, fort hureuse-
ment, qui a esté baptisée à Saint Pierre. Le parrain a esté
Monsieur de Bremon et la maraine a esté Madame Paris.

M' Charrier advocat. — Le lundy dix huit aoust 1740,

Me Charrier, advocat, a fait son premier plaidoyer. M '' Peli-

gneau devoit plaider aveq luy, mais comme le temp c'est

trouvé cour, la cause a esté remise à lundy pour estre

continuée.

Installation de M' Baune procureur du roy. — Le lundy

cinquiesme dudit mois de septanbre, M '' de Baune (2) a

esté reseu et installé dans la charge de feu M'' le procureur

(1) Charles du Sablon, sieur de Flaville.

(2) Jean-Baptiste-Louis de Beaune, fils de Jean-Baptiste, marié en 1741
avec Jeanne-Françoise Berry, fille de Jacques, conseiller au présidial.
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du roy, son père, du présidial de toute la sénéchaussée, et
ce mesme jour Messieurs les advocats et procureurs le l'ont

esté voir en cors. C'est Mr Goussé père, advocat, et Mares-
chal père, procureur, qui ont fait les complimans.

Vendanges. — Remarquer que les vandanges n'ont com-
mancé, cette année 1740, que huit jours après la Saint
Michel qui ont esté partout fort stérille, quoy qu'il en soit
j'ay pourtant heu trante deux barrique de vin.

Fille dè Monsieur Constantin morte. -- Le (blanc) 1740,
la fille de Mr Constantin, procureur, est morte et anterrée
à Saint Pierre.

ltl^ Peraud, procureur mort. — Le segond de novanbre,
jour des mors, Mr Peraud, procureur en l'Eslection, est
mort d'une rétantion d'urine, et a esté anterré à Sainte
Colombe. Les pénitans ont asisté à son antermant.

Oublié de metre que la mort de M r l'abbé de Pinque (1)
est [arivée] le huit octobre 1740, et a esté anterré à Sainte
Coulonbe. Les pénitans ont asisté à son antermant.

Madame Paupusson morte. — Le 22 de novanbre 1740,
Madame la contesse de Bopuson (2) estant morte d'hier
de la picotte, a esté enterrée cejourdhui à Saint Michel. Le
bas coeur a asisté à son antermant avec les pénitans. Toute
l'église estoit tandue en noir.

M' Paillot reseu conseiller. — Le trante janvier 1741,
W Paillot (3), qui estoit advocat, a esté ce jourdhuy reseu
conseiller dans la charge de feu M r Labbé.

11I' Cotut (4) qui estoit curé de Saint Pierre fait cha-

(1) Il s'agit de l'abbé Arnaud de Barau de Bingue, abbé de Châtres (près
Cognac), décédé le 5 octobre et enseveli le 6.

(2) Jeanne-Baptiste-Elisabeth de Vernou de Bonneuil, femme de André-
Joseph comte d'Aubusson, lieutenant-général des armées, décédée chez
M. Amelotte de La Viguerie, âgée de 49 ans (Registres de Saint-Michel et
minutes de Senne père. Son testament du 21 novembre n'a été contrôlé que
le 7 novembre 1742).

(3) Paillot, sieur de Beauregard.
(4) François Cothu fut investi des fonctions de syndic.
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noisne. — Le dimanche 8 janvier 1741, Mr l'abbé de
Lacoré (1) qui est à présent à Paris, et doyen du chapitre

de cette ville, a anvoyé sa démission de son canonicat à

Messieurs du. chapitre, qui ont noumé en sa plase M`' Cotut,
curé de Saint Pierre, et quy a à l'instant pris possession
dudit canonicat. Bon sujet.

M' Mareschal, plus jeune procureur. -- Le lundy, neuf
janvier 1741, M'' Mareschal plus jeune a esté reseu procu-
reur dans la charge de feu M'' son père.

Mr Barthelemy reseu procureur. — Le mesme jour et à
la mesme audiance, M`' Barthelemy, gendre à Monsieur
Albert, a esté reseu procureur dans la charge de M'' Bon-
naud.

Le traise de janvier 1741, jour de Saint Hillaire, on c'est

asanblé au corps de ville oit M' La Chaume a esté continué
maire, Messieurs de Fonrén:is et Beauregard qui estoient
juras despuis deux ans ont sorty et a esté noumé en leur

plase M'' de La Varaine, conseiller et M'' ^ rieuille, eslu.

M' Pinaud reseu procureur. — Le lundy 13 féverier 1741,

Monsieur Pinaiul a esté reseu procureur dans la charge de
feu Mr Duchastel.

M' Godriaud advocat. — Le lundy traise mars 1741,
M'' Godriaud (2) a fait aujourdhui son premier plaidoyé,
en callité d'avocat, et a très bien plaidé, ayant eu l'apro-

hation de tout le inonde qui estoient au panais.

AI' le curé de Saint Hutrope mort. — Le 24 mars 1741,
M'' Roy, curé de Saint Hutrope, estant mort d'hier après
une longue maladie a cejourdhuy esté anterré. C'estoit un

fort honest homme et M'' Moreau qui estoit curé d'Orlac a
esté noumé à la cure de Saint Hutrope.

Insandie par le feu avivé dans la maison de M" le pre-
mier présidant de Bourdeau. — Le 2 avril 1741, jour de

(1) Simon-Pierre de Lacoré, doyen.

(2) Arnaud-Guillaume Gaudriaud, maire de 1757 fi 1789 (Docwnents, p. 68).
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Pasque, la nouvelle est venue que M" Lebreton, premier

présidant du parlemant de Bourdeau, que le feu c'estan mis
dans sa maison, la nuit du mercredy sain venant au jeudy

sain, qui brula toute aveq une grande partie de tous ces
meubles (deux lignes illisibles).

Le dimanche seise du mois d'avril 1741, en continuant

les prières qu'on fait à Dieu pour la cessation du froit et

de la sécheresse, il c'est fait aujourdhui une procession
généralle par toute la ville, à laquelle les communautés

ordinaires ont asisté, comme à l'ordinaire. On commansa
dès lundy dernier à Saint Pierre par une procession autour

de l'église, et cella pendant trois jours, et les quatre jours
ansuite on na fait la mesme chause dans toutes les églises

de la ville et du diocèse. Tous les arbres de quelques• espè-

ces qu'ils soient, à la réserve des goumiers sont tous gellés;
point d'espérance pour les baillarges..... Le mardi 2 mai il
a commansé à pleuvoir.

M' Carmesure (1) reseu procureur. — Le lundy dix sep-
tiesme dudit mois d'avril, W de La Carmesure a esté reseu
procureur dans la charge de M'' Chevallier.

M' Garai mort. — Le 26 avril 1741, la nouvelle est
venue en ville que M' Gara. t estoit mort à Limoge, le dix
huit de ce mois. C'estoit un homme de mérite fort estimé (2).

M' l'abbé de Lacoré. — Le samedy dixiesme de juin 1741,
W l'abbé de La Corée, doyen, est arivé aujourdhui de
Paris.

M' Abrard advocat. — Le lundy 12 dudit mois de juin
1741, Mr Abrard, advocat, a fait son premier pltidoyé et a
plaidé aveq M'' Senné jeune.

M' Mareschal. marchant, mort. — Le mardy, onsiesme
de juillet 1741, M'' Mareschal, marchant de la Bertonnière,

(9) Charles de la Capmesure.

(2) En 9739, Joseph Carat, contrôleur général des finances et domaines
de Limoges, , habitait Saintes. Est-ce de lui que parle lleveillaud ? (Revue,
t. xxxvi, p. 175.)
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estant mort d'hier, a esté anterré ce matin à Saint Vivien.

Les pénitans ont asisté à son antermant, et comme il estoit
un des juges de la Bourse, Messieurs les officiers de la

Bourse ont ausy asisté à son anterman. Et mal à propos
Mr l'abbé Bruslé (1) c'est ingéré à conduire le premier
parant au lieu que soret du estre M"" Forestier (2), comme
présidant de la Bourse.

Baptesme du fils de 111' La Motte. -- Le mesme jour ma
niepse La Motte estant acouchée de hier d'un garson qui a
esté baptisé au,jourdhuy à Saint Pierre. Le parrain le petit
Chevalier, frère de l'enfan, et la maraine a esté la fille de
Madame de Pacave. L'enfan s'apelle Michel.

Mariage de 111' Destouche et de lee Pinard. -- Le van-
dredy 21 juillet 1741, W Destouche, veuf, a espousé la fille
de Monsieur Pinard (3).

M' Vieuille, advocat, a fait premier plaidoyé. — Le lundy
24 du mois de juillet 1741, M' Vieuille, avocat, a fait son

premier plaidoyé et plaidé contre Mr Goclriau. Ils ont tous
deux très bien fait.

L'église des pères Jacobins racomodée. — Le premier
cl'aoust 1741, on na fini de couvrir l'église des pères Jaco-
bins. On n'a changé tout le toit et au lieu d'ardoise on la

couverte de tuile creuse, on na blanchy toute l'église et on
na fait à la grand porte un tanbour de pierre au lieu qu'il

estoit de table (4).

M' Berry, conseiller, mort. — Le 17 de septanbre 1741,

M" Berry, conseiller, estant mort, mort d'hier, après huit
jours de maladie, a esté enterré à Saint Pierre sur les sept
heures du matin. Messieurs du présidial ont asisté à son

(1) voir plus bas, p. 171.

(2) Les juges et consuls de la Bourse étaient : Jacques l'ourestier, Antoine
Carnier, Alexandre Duchesne, Isaac Chateauneuf, Jean-Pierre Mesnard.

(3) Antoine Duplais des Touches, veuf de Marie Benoit ; Léontine Pinard

(Revue, t. sssuI, p. 206).

(4) Cette porte a été refaite en 1762.
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anterremant, les pères Jacobins, Cordelliers et pénitans ont
asisté à son antermant.

Rochecouste, conseiller, asseseur, mort. — Le diman-
che 5 novanbre 1741, la nouvelle est venue que Mr Roche-

couste (1), qui estoit conseiller et asseseur dans notre pré-

sidial, estant mort thés Madame de Laage, sa belle mère,
à Meux, de vandredy dernier, de la petite vérolle. C'estoit

un homme d'un grand mérite, très bon juge, et on peut
dire que c'estoit un très bon juge.

Mariage de M' (blanc) et de Mademoiselle Peraud. — Le
28 de novanbre 1741,- Monsieur (blanc) notaire royal de la

paroisse de Saint-Just, a espousé aujourdhui une des filles
de Mademoiselle Perraud, la veuve.

Madame de Rochecouste morte. — Le mercredy 27 désan-

bre 1741, Madame de Rochecouste, fille à Madame de Laage,
estant morte d'hier, a estée anterrée aujourdhuy sur les
quatre heures du soir à Sainte Colombe, très simplemant ;

son corps a esté [porté] par de pauvre femme, n'y ayant
heu que W le curé aveq quatre coriste. Messieurs du pré-
sidial n'ont point asisté à son antermant, l'ayant ainsy
demandé. C'estoit une très digne dame et très regretée.

Mariage de M' Galocho et Mademoiselle La Martinière (2).
— Le lundy huit de jalivier 1742, Mademoiselle La Marti-
nière a espousé W Galochos à Sainte Colombe à seinqueure
du matin (sic) [3].

Mariage de MW Forestier, médecin, et de Mademoiselle
Vieuille. — Le mardy 16 janvier, M'' Forestier (4), médecin,

(1) Voir 21 décembre 1728. Il était en secondes noces avec Marie de Laage.

(2) Pierre Galocheau, marchand, fils de Bernard, notaire ; Jeanne Brejon
de La Martinière, fille de Samtiel-Alexandre, avocat, et de Jeanne Ardouin.

(3) Cet article et les onze suivants ne sont pas de la main de Beveillaud.

(4) François Fourestier, docteur en médecine, fils de Jacques, apothicaire,
juge de la Bourse, et d'Llisabeth Loyer ; Anne-Marguerite Vieuille, fille de
Pierre, lieutenant-général en l'Election, et de Marie Dufour (Revue, t. xxxv,
p. 67).

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 170 —

a épousé la fille ainée de W Vieuille, élu, à sept heures

du soir.

Mariage de 111' Forestier et de Mademoiselle Hardouin. —
Le jeudy 18 janvier 1742, Monsieur Forestier, fils, marchant
apotiquaire, a épousé Mademoiselle 1-Iardouin de Pont (1)

à Saint Pierre, à six heures du soir.

Mariage de AI' Bone. — Le lundy 29 de janvier 1742,

M"" Bone, procureur du roy, a épousé Mademoiselle fille de

M r Beni, conseiller, à leur maison de campagne (2).

Morte. — Le vandredy le 2 février 1742, la petite Minette,
fille de mon neveu, conseiller, après une longue maladie,
est morte et a esté enterrée à Sainte Colombe.

Mort de mon fils. — Le vandredi trantiesme de mars
1742, mon fils aisné, étant mort de hier, après huit mois

de maladie, a été entéré à Sainte Colombe, et a été porté

par les pénitants, et pour son entéremant j'ai paie à Mon-
sieur le curé vingt quatre livres sinq sols, suivant sa quit-

tance et neuf livres aux sacrlstln, ausi suivant sa qui-

tance.

Mort du fils de La Mote. — Le samedy 7 avril 1742, un
des anfans de M"" de La Motte est mort à la nourise de la
picotte.

Procession générale. — Le jeudy 5 avril 1742, on a com-

mancé à faire des prierre pour obtenir de Dieu de la pluie

et faire la procession autour de l'église de Saint Pierre. Il
y a plus de trois mois qu'il n'y a plus..... il s'est fait une
procession générale et à laquelle on a porté la relique de

Saint Utrope et n'avoit point la mitre sur la teste....

Mort de M" Brulé. — Le mercredy 11 avril 1742, M" l'abbé

(1) Laurent Fourestier La Pointe, frère du médecin ; Marie Ardouin, fille
de Daniel (Revue, t. xxxv, p. 67).

(2) Jean-Baptiste-Louis de Beaune, procureur du roi au présidial, fils de
J.-B. de Beaune et de Elisabeth Mariant! ; Jeanne-Françoise Berry, fille de

Jacques, conseiller, et de Marie-Anne de Beaune (Revue, t. xxx, p. 287).
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Brulé (1), homme de grande vertu, et de mérite étant mort
de hier, a été antere se jourdhuy dans le septière (2) de
Saint Pierre. Et après sa mort on a trouvé son testament

parmy ses papiers; il donne presque tout son bien aux sur
grise.

111' Delage resell présidant.— Le 2G may 1742, Mr Delage (3)
reseu présidant dans l'Eslection de Sainte dans la charge

de M"" de La Gontrie.

31' Vieirlle reseu avocat. — Le lundy 28 mai 1742,

M"" Auguste Vieillie, fils de l'élu, a été reseu avocat.

Messieurs Landros et La 111artiniere. — Le 12 juin 1742,

Messieurs Landros (4) et La Martinière, avocats, ont fait

leur premier plédoyer et on plaidé avec M"" Godrios et ont

très bien fait.

Antermant de Mademoiselle de Baumond. — Le mercredy
27 juin 1742, Mademoiselle de Beaumon, fille aagée de qua-
tre vingt quatre ans, et soeur aynée (5) à Monseigneur
l'évesque estant . morte d'hier, après avoir reseu tous les
sacremans, a esté anterrée cejourdhuy à Sainte Coulombe,
dans le coeur. Tous messieurs des séminaire, curés de la
ville, Jacobins, Cordeliers, Recollé et pénitans ont asisté à

son antermant, tous les sierge à la main, toute ]'église
tandu en plan. Il y avoit des gardes à la porte de l'église.

On peut dire que set anterremant a esté un des plus beau
qu'on ayt veu despuis lontemps.

M' La Bertonniére mort. — Le trois-juillet 1742, Mr de

(9) L'abbé Antoine Gruslé n'était que clerc tonsuré : il était l'un des admi-

nistrateurs de l'hôpital (Revue, t. xxxi, p. 62).

(2) Le mot est parfaitement écrit.

(3) Jérôme de Laage, fils d'Hie, receveur des tailles et mari de. Marie-
Adélaide Faure (Revue, t. xxxir, p. 188).

(4) Probablement Cûme-Alexandre-Eiiunanuel Landreau.

(5) Marie de Beaumont-Cibaucl (registres paroissiaux) ; elle est née en 1657.
Monseigneur de Beaumont (né en 1664) a eu huit sœurs, sur lesquelles

deux seulement ne furent pas mariées. [.'une de ces cieux était prieure des
Bénédictines de Cognac ; l'antre, Marie-Anne, dite M"' cIe Gibaud, est celle
cte qui parle 1leveillaud.
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La Bertounière, maistre d'armes et de dahce, estant mort
d'hier, a esté anterré à Sainte Colombe. C'estoit un très
honnest homme et fort regrété.

Le petit Luchet confirmé et tonsuré. — Le dimanche 22
juillet 1742, le fils ayné de M° La Motte Luchet, qui est mon
petit neveu, a esté aujourdhui confirmé et tonsuré par
Monseigneur l'évesque.

M' Constantin reseu procureur. — Le 20 d'aoust 1742,
W Constantin fils (1) .a esté reseu procureur au présidial

dans la charge de Mr son père.

Mariage de ma fille. — Le mardy 12 féverier 1743, ma
fille a espousé aujourdhuy `Z'' de Jarnac, sieur de Garde

Espée, de la parroisse de Saint Bris sur Charante, près
Coignac (2).

Mademoiselle Bertinaud fille morte. — Ce mesme jour

une des filles de Madame Bertinaud estant morte d'hier a
esté anterré cejourdhui à Sainte Colombe. Les pères Récol-
lés ont asisté à son antermant.

M' Restif reseu procureur. — Le (blanc) de mars 1743,
Mr Restif a esté reseu procureur au présidial, dans la charge
de Mr Mareschal l'esné.

M' Genet procureur mort. — Le (blanc) 1743, M" Genet,
procureur mort et anterré à Sainte Colombe.

Le fils ayné de 111' Mollet, procureur, mort. — Le samedy
huit juin 1743, le fils de Monsieur Mollet, procureur, estant

mort d'hier, a esté anterré ce matin à Sainte Colombe, à
la messe. Tous les escolliers des Jésuites ont asisté à l'an-
termant, le sierge à la main.

Madame de Belfon morte. — Le vandredi 22 de juin 1743,
Madame de Belfon (3), estant morte d'hier, à Lagord, après

(t) Arnaud-Joseph-Constantin, fils de Pierre (Documents, p. 60).

(2) Marie-Thérèse Reveillaud ; Pierre-Joseph de Jarnac de Garde-Epée.

(3) Anne Grégoireau, femme de Jean Pissonnet de tlellefond, commissaire
de la marine, igée de 46 ans.
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une longue maladie, a esté anterrée ce soir, sur les cinq
heures, à Saint Vivien.

Cloche de Saint Pierre refaite montée. — Le 24 juin 1743,
la cloche de la procession de Saint Pierre, ayant été cassée,
a esté refaite et montée cejourdhuy au cloché.

M' de Chadignac mort. — Le 23 juillet 1743, W de Cha-
dignac (1) estant mort d'hier à sa campagne, après une
longue maladie, a esté enterré cejourdhuy à Saint Hutrope,
les pénitans ayant porté le corps, quy ont esté prandre le

corps au commansemant du bourg. C'estoit converti avant
la mort. C'estoit un fort honnest homme et très regrété.

Service de Monseigneur l'archevesque de Bourdeau. —
Le mesrne jour on na fait, ce matin, le service à Saint

Pierre, le service de Monseigneur l'archevesque de Bour-

dean. C'est M'' l'abbé Lacoré, doyen, qui a dit la messe,
Monseigneur de Sainte estant malade, l'église n'estant point
tandue en noir.

M' Lesueur mort. _ Le neuf aoust 1743, la nouvelle est
venue an ville que M'' Lesueur estoit mort à Paris et très
prontemant (2). C'estoit un fort homme.

Mr Jarnac mort. — Le dimanche onze aoust 1743 la nou-
velle est venue en ville que M'' Jarnac, frère à mon gendre,
estoit mort de la poistrine.

M' Villevieille mort. — Le 25 octobre 1743, M'' Ville-
vieille, prestre (3), semy prébandé à Saint Pierre est mort...
C'est M'' Lahay qui a heu son , canonicat.

Madame du Pérou, morte. — Le neuf novanbre 1743,
Madame Du Pérou, mère de M'' le chanoine, estant morte

(1) Louis Jolly, de Chadignac, âgé de 87 ans.

(2) En 1753, j'ai trouvé Marguerite Alexandre, veuve de Claude-Eustache
Lesueur, receveur des aides.

(3) Jean de Villevieille, prêtre du diocèse d'Avignon, chanoine semi pré

bandé (1738). Jacques Lahaye.
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d'hier, et d'une mort asse pronte, a esté enterrée ce jour-
dhuy à Saint Michel.

Balesme d'une fille de mon neveu le conseiller. — Le
dimanche 29 désenbre 1743, ma niepce Reveillaud, femme
du conseiller, estant acouchée cie la nuit dernière d'une

fille, a estée baptisée ce matin à Saint Pierre. Le parrain
a esté mon fils Changrelou et la mai-ene a esté ma nièse
Reveilaud, et la fille s'apelle Anne.

Balesme d'une fille de M' La Mole. — Le cinq janvier
1744, ma niepce La Motte est acouchée, de la nuit dernière,

d'une fille et quy a esté baptisée aujourdhuy à Saint Pierre.
Le parrain a esté le petit Moton, son frère, la marraine a
esté la petite demoiselle de Rochecouste.

M" Vieuille, eslu, mort. — Le mercredy 16 janvier 1744,
Monsieur Vieuille, eslu (1), qui estoit aagé de près de quatre

vingt quatre ans, qui estoit un (les honneste homme qu'il
y ait sur la terre, estimé et aymé générallement de tout le

monde, qui a confessé et communié dimanche dernier à la
grande messe, au Jacobins, je le vy et ne peut on pas con-
jecturer qu'il savoit l'heure de sa mort puisqu'il mourut

hier soir, sur les cinq heure (le mor subide, estant dans
son cabinet à travailler, et a esté enterré ce jourdhuy, sur
les quatre heures du soir, dans le simetière de Saint Pierre,
près (le la croix, sans poupe, ayant esté porté par six pau-
vre, sans capuche, très peu (le luminaire, Messieurs les
eslu ni le corps de ville n'ayant point asisté à son anter-
niant. Il l'auret défendu par son testament.

Al' de Belfon mort. — Le mercredy 29 janvier 1744,

Monsieur de Belfon (2), comisaire, estant mort d'hier matin,

(1) Pierre Vieuille, lieutenant-général en l'Plection, mari de Marguerite
Butant', auteur du Traité des Élections, encore estimé. D'aprés Reveillaud, il
serait donc né en 1661, tandis que les Documents, p. 65, ne le font naître
qu'en 1650.

(2) Jean-Baptiste Pissonnet de Bellefonds, commissaire de la marine à
Rochefort.
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asé présipitamant, nais pourtant [ayant] eu le honneur de
ce confesser, a esté anterré ce soir à quatre heure, à Saint
Vivien. Les pères Cordeliers et les pénitans ont asisté à sOn
antermant. L'histoire dit qu'il a donné sa bourse à son

confesseur cie laquelle on dit qu'il y avoit quatre cent louis

d'or toute fois pour en tenir conte.

Mariage de M' La Gonterie. — Le 15 de féverier 1744,
Monsieur de La Gonterie, antien présidant dans l'Election,

espousa, hier au soir, Madame Lenoir (1). Voila un très
beau mariage !

M' Lalleman mort. — Le 26 du mois de féverier 1744,
Laleman (2) marié aveq Mademoiselle Sinpé, estant

mort d'hier, a esté anterré cejourdhuy à Saint Michel. Mes-
sieurs les pénitans ont asisté à son anterremant.

Latouche, fille, morte. — Le jeudy dudit mois, Made-
moiselle Latouche, fille, estant morte d'hier, après une lon-
gue maladie, estant morte d'hier, a esté anterrée, ce jour-
dhuy, en vierge, à Saint Pierre quoy qu'elle estoit de

Sainte Colombe (3).

Mr du Boni de Gilioli mor. — Le dimanche, premier de
mars 1744, M'' du Bourg de Guion (4), estant mort à sa
campagne, a demandé a estre enterré chès les père de La
Charité d'isy, et pour cella son corps a esté conduit dans
un bateau, et estant arivé sur les six heures du matin où
les pénitans s'y trouvèrent, M y le curé de Saint Pierre a
fait la levée du corps.

M le mestre de saiette mort. — Le mesure jour, M'' le
mestre de la saiette estant mort d'hier, de mor subide, à

(1) Jean-François Mossion de La Contrie, seigneur de La Touche, La Clo-
chetrie et les Rabannieres, fils de François, seigneur de Souillac et du Pin,

et de Anne 13ibard de La Touche. M ere Lenoir est Marguerite de Carrouge que

nous avons vu devenir veuve le 10 janvier 1739.

(2) Jacques Lallemant de La \euville, mari de Marguerite Simpé.

(3) Marie Bibard de La Touche, figée de 66 ans.

(4) Est-ce Joseph Du Bourg-Farnoux, seigneur de Dion; de qui la femme

meurt le 15 décembre 1714 (voir plus haut, p. 46) ?
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son retour des Carmélites, après avoir dit la sainte messe,
et au momant qu'il a esté arivé chès luy a tonbé en napo-

plesis, et a esté anterré à Saint Pierre.

M' Desgrange mort. — Le mardy, troisiesme mars 1744,

la nouvelle est venue en ville que M'' Desgrange, procureur
dans notre présidial, estoit mort à Bourdeau, de vandredy
dernier, où il estoit despuis lontan. C'estoit un grand homme

de bien et très estimé dans le procurage.

M' Gousé, advocat, mort. — Le mardy dernier dudit
mois de mars 1744, M'' Gousé tout l'esné, advocat, estant
mort d'hier matin, a esté enterré ce matin à Saint Pierre.
Messieurs les advocats et pénitans ont asisté à l'anterman.
Il estoit aagé de 73 ans.

Déclaration de guerre. — Le mercredy huit avril 1744,
on na publié la desclaration de la guere (1) aveq le roy
d'Angleterre, et a esté publié en tous les quantons de la

ville.

M' Bigeon, prestre, mort. — Le lundy 27 avril 1744,
M' Bigeon, prestre, qui pouvoit avoir soixante dix sept an,
et qui estoit asmatique, estant mort d'hier, a esté anterré,

ce soir, au Jacobin, après vespres, sans grande sérémonie.

Desclaration de la guerre faite contre la raine de la
Ongrie. — Le jeudy 7 may 1744, la desclaration de la
guerre (2) a esté publiée, ce matin, contre la rayne de la
Ongrie, dans tous les cantons de cette ville, de la part du
roy de France. La compagnie des grenadiers sous les armes

aveq trois tanbours, Messieurs du corps de ville marchant
au milieu de la conpagnie des grenadiers. Et on na afiché
à tous les cantons l'inprimé de la desclaration. On an fit la

(1) Elle avait été déclarée le 15 mars. « La violation de la convention de

Hanovre, les pirateries des vaisseaux de guerre anglais, leurs insultes contre
nos ports et le blocus de Toulon étaient les motifs allégués. La France

applaudit avec un transport de colère. » (Henri Martin, Histoire de France,
t. xv, p. 267.)

(2) Elle avait été publiée à Paris le 27 avril précédent.
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mesme chose le mercredy huit avril dernier contre le roy
d'Angleterre.

Le roy parti. — Oublié de mètre et couché sur ce regis-
tre que le troisiesme du présant mois le roy est party cie
Versailles (1).

Thedeon chanté. — Le dimanche dernier de may 1744,
le thedon a esté [chanté] it Saint Pierre et les abitans ce
sont mis sous les armes, et ansuite on na fait le feu de joie
an la prérie et cella pour la prise de (2).

Marechal l'esné mort. — Le lundy troisiesme
M'' Maréchal, antien procureur et notaire royal, estant mort
d'hier, après une longue maladie, a esté antcrré cejour-

dhuy dans le simetière de Saint Pierre, après la messe.
Messieurs les procureurs et notaires ont asisté à son anter-
mant, ausy bien que Messieurs les pénitans et six corisie.

Mademoiselle Goussé morte. -- Le neuf octobre 1744,
Mademoiselle Goussé (3) mère, estant morte d'hier, après

une maladie de deux mois, a esté enterrée cejourdhui à
Saint Pierre, après vespres.-

Monseigneur l'évesque mort. -- Le dix dudit mois d'oc-
tobre 1744, Monseigneur de Beaumon, évesque, estant mort

d'hier, après une longue maladie, son corps a esté esposé
dans la grande salle épiscopalle, dans un lit, tout habillé
en évesque, la salle toute tandue en noir et deux autels

drésés, et on ou disoit des messes ; quantité de luminaire.
Et le landemain, son corps a esté porté it l'église de Saint
Pierre aveq beaucoup de sérémonie, toutes les comunautés,
curés et religieux aveq les pénitans, le présidial et le corps
de ville, ont asisté à l'anterremant. M'' l'intendant, qui c'est
trouvé isy, estoit à la teste du présidial en robbe ; toute

(3) Louis :1V était parti pour la campagne coutre les Autrichiens clans les

Pays-Bas.

(2) Courtrai probablement (98 mai).

(3) Marthe Georget, femme de Pierre Goussé, avocat.

Archives	 12
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l'église de Saint Pierre tandue en noir ; des messes dans
toutes les chapelles. Et quant toute la sérémonie de l'an-
teremant a esté faite on na porté son corps à descouvert à

la Mission où il a esté enterré. Il y avoit du luminaire en
abondance, et un chascun quy avoit un sierge les ont

emporté. C'estoit un grand évesque, fort regretté et bien
populaire. Dieu lui donne son saint paradis (1).

Mademoiselle Thérèse Bonnaud morte. — Le 21 octobre
1744, Mademoiselle Thérèse Bonnaud, fille, estant morte

d'hier, après une longue maladie, a esté enterrée cejour-

dhuy à Saint Pierre, à la messe. Les pénitans ont asisté à
son antermant.

Mariage de MF Huon de Coignac et de Me`" de Faye. —
Le 23 novanbre 1744, Monsieur Huon de Coignac a espousé
Mademoiselle de Faye à Saint Michel. Bon mariage (2).

M' l'abbé de Lacoré nominé évesque. --- Le dimanche
troisiesme de décenbre 1744, la nouvelle est venue que
Mr de La Coré avoit esté nommé pal le roy, le jour de la

Purification, évesque de Saintes. Et dès le moment que
cette ureuse nouvelle [fut connue] toutes les comunautés le
l'ont esté voir et toute la ville (3).

(1) Voici, d'après les Nouvelles ecclésiastiques du 26 novembre 1744, un inci-
dent qui mérite d'être relevé ici. Aussitôt après la mort de Mgr Louis de Beau-
mont, arrivée, dit-ou, le '11 (lieveillaud dit le 9, mais l'inventaire de la suc-
cession dit le '10), l'abbé de Lacoré, doyen du chapitre, fut nominé par le
chapitre vicaire général, selle vacante, et pour lui faire honneur on n'en
nomma point d'autre. Le nouveau vicaire général alla de suite chez trois cha-
noines, exclus du choeur par lettre de cachet, lorsque l'évêque défunt était

.présent, et leur représenta qu'il serait convenable qu'ils n'assistassent pas

aux obsèques du prélat. Ce â quoi ils consentirent, et ce que blâme l'auteur
de la note des Nouvelles. J'ignore qui sont ces trois exclus et pourquoi ils
furent exclus.

(2) Jean-Baptiste Muon, seigneur de Jarlac, Orville, Auvignac, fils de Jéré-
mie, receveur des tailles en l'Election de Cognac, et de Marie Bertrand ;
Gabrielle-Angélique Lebrethon de Faye, fille de Joseph et de Sara La Bla-
chiére.

(3) Les Nouvelles ecclésiastiques du 26 novembre 1744, parlant de la démai'-
clic de l'abbé de Lacoré (voir plus haut), renvoient aux Nonvciles de 1732,
p. 178 ; 1731, p. 126 et 140 ; 1735, p. 88 : 1736, p. 20 et 95, pour renseignements
sur lui. Voici en résumé ce qu'elles disent (1732) : M. de Saintes (r4r de Beau-
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Service de Monseigneur l'évesque aveq oraison funèbre. —
Le mardy 22 décembre 1744, l'oraison funèbre de feu Mon-

seigneur de Baumon, évesque de Sainte, a esté preschée
ce matin, à Saint Pierre, par le révérend père Daniel, pres-

tre Jésuite, et ansuite on na dit la messe. C'est Monseigneur

l'abbé de Lacoré, qui a esté noumé évesque par le roi, qui

a dit la messe, toute l'église estant tandue en noir. Il y

avoit dans le cœur un mosollé et beaucoup de luminaire.

Madame de Lagort morte. — Le 22 janvier 1745, Madame
de Lagord (1), estant morte d'hier, sans avoir malade, a
esté enterrée cejourdhui à Saint Pierre, à la messe, et

portée par les pénitans, sans aucunes sérémonie, et très

modestement ; des liars aux ofrandes, point de capuches.

Passage de Madame la Dauphine. — Le jeudy 4 féverier
1745, Madame lai Dauphine est arrivée en ville aveq un
esquipage extraordinaire, logé à l'évesché, la rue tapissée

ail elle a passé, les abitans sous les armes. Il c'est fait une
compagnie de cavallerie conposée de soixante hommes;
Mr (blanc) [2] conseiller, en estoit le capitaine. M r le maire,
à la teste du corps de ville, a harangué Madame la Dan-

mont), occupé à déchiffrer de vieux titres de généalogie, abandonne la théo-

logie à M. de Lacoré qui en fait usage de manière à mériter les bonnes grâces
de la cour et des Jésuites. Un autre grand vicaire s'occupe du temporel de
l'évêché et de l'attribution des bénéfices : il s'appelle de Clomorin, connu à
Paris sous le nom de Marcantin.

M. de Lacoré, abbé d'Artoux, chantre, grand vicaire de Saintes, arriva à
Lectoure en qualité de visiteur des Carmélites, le 16 avril 1734. Il eut avec
chacune des religieuses opposées à la Bulle unigenitus et it l'intrusion de la
Supérieure étrangère trois longs entretiens. 1l prononça une sentense contre

elles, sous prétexte de désobéissance au Pape, aux évêques. Il revient en
1735. Il n'a pas jugé à propos de punir ces bonnes filles en les obligeant,

comme avait fait autrefois M. Savalette, de faire gras (1735). En 1736, il va à
Aix.

(1) Peut-ètre Marie Mallet, femme de Joseph Pichon de Lagord, procureur
du roi en l'Election.

(2) Lors du passage de la dauphine Marie-Thérèse (fille de Philippe V,
infante d'Espagne), qui se rendait â Paris, le maire André :Bobet, de Saint-
Georges, l'harangua et Jean-Baptiste Méthé de Fonrémis commandait la com-
pagnie d'honneur vêtu d'un uniforme rouge (Etudes, documents relatifs à la
ville de Saintes, p. 63).	 •
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phine, Messieurs du présidial et Messieurs du corps de ville
le l'ont esté voir en corps et arangué. Le landemain elle a.
esté à Saint Pierre où on a donné la bénédiction du Saint

Sacremant. Et le samedi, sixiesme, elle partit pour aller
couchera Saint. Jean, et les cavaliers. le l'ont esté conduire.

Monseigneur l'évesque party. — Le lundy 5 avril 1745,

Monseigneur l'évesque est parti. pour Paris.

M" Bastier mort. — Le dernier avril 1745, M r Bastier

qui estoit aubergiste de Saint Paul, estant mort d'hier, a

esté enterré cejourdhuy à Saint Pallais. Les abitans de

Saint Pallais estoient sous les armes parce qu'il. estoit capi-
tesne de ladite parroise. C'estoit un fort honestome.

Mariage de M' Constantin procureur. — Le mardy 22

juin 1745, M`' Constantin (1), fils, procureur au. présidial, a
espousé une fille de 1W Octeau; de la parroisse• de Roume-

gou. Bon mariage.

Mon fils fiancé. — Le jeudy, premier de juillet 1745;

mon fils recherchant la fille esnée de Mademoiselle Char-
rier, veve, an mariage despuis plus de six mois, ont esté

fiancés ensanble. C'est M r Dalidet quy a passé le contrat.

Mariage de mon fils. — Le mercredy 21 juillet 1745,

mon fils (2) a espousé la fille de Mademoiselle Charrier.

C'est M"" Chateauneuf, chanoisne, oncle de la demoiselle,

après la publication des trois bans (sic). C'est une chère

fille que j'aime bien par les bonnes callités et j'espère
que, moyennant Dieu, nous vivrons bien ensemble. C'est

ce que je souhetre du, meilleur de ilion coeur.

(1) Arnaud-Joseph, fils de Pierre ; Marie-Thérèse Ocqueteau, fille de Fran-

. cois, notaire (Documents, p. 60).

(2) Jean-Pierre Reveillaud de Changreloup ; Eulalie-Francoise Charrier, fille

de feu Jean, avocat, et de Marguerite Chateauneuf.
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NOTES A AJOUTER

P. 14. — Marie-Elisabeth de Joigny de Bellebrune avait épousé Louis
Chesnel, ce qui peut expliquer pourquoi et comment Claude de Saint-Simon
de Montbleru vint mourir à Saintes.

P. 53. — Jean-Baptiste Vildox, sieur de Laubertière, était originaire du pays
de Labour : sa succession, dévolue à Jacques Gaillard, notaire, fut l'objet de
plusieurs transactions entre les frères de Vildox et son héritier.

P. 54. — Madame du Celliers est Elisabeth Guinot, veuve d'Antoine Gui-

not. Pierre du Celliers, major au régiment de dragons de Belabre.

P. 58. — Louis Durand, clerc tonsuré, Jeanne et Marguerite Durand don-
nent à ferme, le 21 novembre 1716, à Marguerite Papillon, veuve d'Alexandre

Jean, la messagerie de Saintes à Paris, avec tous ses droits et privilèges,
pour un an, au prix de 1350 livres payées comptant (minutes de Senne).

P. 176. — Pierre Gousse, avocat, veuf de Marie Blanc.
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ERRATA

P. 2. 3P ligne. — Lire livre! au lieu de livre.

P. 9, note 1. — L'identification est fausse puisque Jean-André
Cherbonnier n'est devenu prévôt des maréchaux qu'en 1717
(v. p. 64).

P. 20, note 5. — Lire Geffrin de Thiécour et non Greffin.

P. 34, note 1. — Lire Fronton et non Fanton.

P. 42, ligne 8. — II y a bien avril dans le texte. Reveillaud
l'a ajouté après coup. Il s'est trompé comme en d'autres endroits.

P. 53, lignes 19 et 25. — Lire Daviaud et non Daniaud.

P. 81, note 1. — I1 est possible que Sallignac et Challignac
ne soient qu'un même nom.

P. 81, note 2. — Lire Daubourg et non Dubourg.

P. 92. — Intervertir les notes 2 et 3.

P. 95. — La note 3 est mal placée, elle se réfère à la page
suivante, à M. Du Ramet.

P. 110. — C'est par erreur qu'il est dit qu'il faille corriger,
p. 94, La Touche en Lalouhe. La Touche est exact et non Lalouhe.

Lire, ligne 24, de Pissonnet de Bellefons.

-N0
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LA LEVÉE DE SUBSIDES

DU PAPE JEAN XXII

SUR LA PROVINCE DE BORDEAUX ET LE DIOCÈSE DE SAINTES

TRANSCRIPTION DE M. J. DEPOIN

En 1326, le pape Jean XVII, pour subvenir aux besoins pres-
sants de l'Eglise romaine, ordonna la levée d'un subside sur la
province ecclésiastique de Bordeaux. Le manuscrit latin 9934
contient les comptes de cette opération rendus par un envoyé du
Saint-Père, Faidit Giraudon, qui paraît avoir été un mandataire
habile. La contribution avait bien le caractère d'un impôt forcé,
mais le quantum demandé à chaque bénéfice donnait matière à
débat, et on rencontre plus d'une fois la trace de compléments
obtenus arrondissant une souscription primitive. II y eut aussi
des refus, fort nombreux dans le diocèse de Saintes en particu-
lier ; Faidit Giraudon eut le talent de faire revenir une foule de
bénéficiers sur leur réponse négative : « Madame de Saintes » —
l'abbesse de Notre-Dame — en tête.

Voici, à titre de comparaison, les résultats des cueillettes opé-
rées dans chaque diocèse, pour la première et la plus fructueuse
des impositions, le subside proprement dit. La levée d'annates
sur les bénéfices venant à vaquer durant la période de 1326 à
1328 fournit aussi quelques fonds. Comme il n'a pas été fait jus-
qu'ici de publication intégrale du compte de Giraudon, il est utile
de mettre en regard la générosité relative des divers prélats et
de leurs subordonnés. Le relevé communiqué par M. Tamizey de
Larroque et publié dans les Archives historiques de la Gironde
(t. xix, p. 187-188) est incomplet des diocèses de Sarlat, Angou-

Archives	 13
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lême, Luçon, Poitiers, et inexact pour plusieurs autres, notam-
ment pour Saintes qui, d'après lui, n'aurait fourni que 98 florins
d'or et 118 livres de monnaie tournoise.

BORDEAUX (Fol. 1). — L'archevêque (a) promit et versa 1000
florins ; son chapitre 200 florins d'or. La recette totale fut de 1693
florins, plus 825 livres 4 sols tournois de petite monnaie.

AGEN (Fol. 6). — L'évêque (1) promit, le samedi avant la
saint Thomas 1326, mille florins d'or. « Qui eos habuil ignoro »,
ajoute le comptable.

On recueillit, en 1327-1328, 532 florins, plus 1597 liv. 16 sols
tournois.

CONDOM (Fol. 15). — Le 4 octobre 1327, l'évêque (2) étant
in caslro de Retro Singula promit mille florins qu'il paya le
25 mai 1328.

En dehors de ce large tribut épiscopal, on ramassa 681 liv.
4 s. 8 den. tournois.

PÉRIGUEUX (Fol. 21). = Le vendredi avant la saint Luce 1326,
l'évêque (3) promit' deux mille florins. « Cui satisfecit ignoro »,
déclare encore le receveur. Le chapitre promit 96 liv. 15 sols
qu'il paya en monnaie de Périgord.

Il ne fut recouvré que de la petite monnaie, pour 1098 liv.
7 sols périgourdins, qui convertis en tournois, se réduisirent à
943 liv. 9 sols 7 den.

SARLAT (Fol. 30). — L'évêque (4) avait promis mille florins.
Mais Giraudon répète toujours : « Cui satisfecit ignoro. »

La recette monta à 290 florins d'or, plus 587 liv. 10 sols de
Périgord, valant 470 liv. 6 sols 5 deniers tournois.

ANGOULÊME (Fol. 37). — Le samedi après Noël 1327, l'évê-
que (5) promit 500 florins qu'il paya le 8 juillet. Le chapitre versa
le même jour 150 livres.

Au total, il fut reçu 740 florins et 751 liv. 12 sols tournois.

(a) Arnaud IV de Chanteloup (1306 + 26 mars 1332).

(1) Amanieu de Fargis (1313 + 26 mai 1357).

(2) Raimond de Galard (1317 + 23 mars 1340).

(3) Raimond I« (1314 — 1331).

(4) Bertrand Berenger (1325 —1329).

(5) Gailhard Ier de Falguières (1313, mort juin 1328).
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SAINTES (Fol. 43). — L'évêque (1) promit, le 17 décembre 1326,
mille florins qu'il versa le 3 août 1327. Le chapitre s'imposa pour
100 florins, acquittés le même jour.

La recette fut de 2252 florins, plus 1770 liv. 16 sols tôurnois.

Luço (Fol. 60). — Le 15 décembre 1326, l'évêque (2) s'enga-
gea pour 4100 livres qu'il remit le 20 juin 1327.

Giraudon encaissa en tout 1559 livres 6 deniers tournois.

MAILLEZAIS (Fol. 67). — La recette se compose de 600 florins
versés par l'évêque (3) et de 801 liv. 12 sols tournois provenant
des bénéficiers.

POITIERS (Fol. 75). — L'évêque (4) avait promis 600 livres le
mercredi après la saint André 1326 ; non seulement il les déboursa,
mais 400 livres de surplus.

Le diocèse rapporta 820 florins, plus 4538 liv. 7 sols 6 den.
tournois.

En tenant compte de la valeur des florins, il résulte de cet
exposé que le diocèse de Saintes se montre le plus généreux
entre tous les suffragants de Bordeaux, non seulement en pro-
messes, mais en réalisations.

J. DEPOIN.

(1) Thibaud de Chastillon (1316+1341).

(2) Pierre de la Voyère (1317 +1334).

(3) Geofroy de Pons (+1333).

(4) Force d'Auch (1320 + 8 mars 1357).
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AVERTISSEMENT

Ce manuscrit est un de ceux que l'abbé Chollet a compulsés

pour ses Etudes sur l'ancien diocèse de Saintes. mais il n'a su
en retirer que quelques noms, sur lesquels il s'est amusé à dis-
serter, à discuter des étymologies, sans aucun profit, voire
aucune utilité pour la science. Ses réflexions et discussions abou-
tissent pourtant à une constatation, mais elle est affligeante et
laisse une fâcheuse impression sur sa valeur de lecteur. Partout
où M. Depoin lit en toute vérité Capellanus, il a lu Capitulum.

Ainsi, d'après lui, il y aurait eu un chapitre à Agonnay, à Allas,

à Saint-Ciers-du-T aillon, à Saint-Cézaire et autres minuscules
paroisses de la Saintonge. Cette invraisemblance n'a pas troublé
les connaissances du savant théologal, et, sans méfiance, il l'a
imprimée. 11 s'est bien gardé de chercher à rectifier, à rétablir,
dans leur véritable forme, les noms estropiés, que je me suis

efforcé d'identifier dans la mesure du possible ou de la vraisem-
blance. 1l a paru, en effet, que ce document ne pouvait être uti-
lement publié que si on « translatait les noms latins des prieu-
rés et paroisses en français. Travail ingrat, rendu parfois impra-
ticable par le fait que le scribe, ou a mal lu, et par conséquent
mal transcrit la lisle que Faidil Giraudon lui remit, ou a mal
entendu les noms qui lui étaient dictés. En outre, il n'écrit pas
toujours deux fois le même mol avec la même orthographe.
Peut-être Giraudon lui-même a-t-il mal écrit des noms qu'il
connaissait mal. Quoi qu'il en soit, quantité de vocables sont
tellement défigurés que l'on ne parvient pas à les reconnaître,
ou que l'on hésite longtemps à adopter la forme que l'on croit
reconnaître. On ne réussit trop souvent à reconstituer un mot
sortable qu'à la condition de modifier; changer des lettres. Aussi
je fais toutes réserves sur plusieurs identifications. Le travail
est rendu plus pénible par le défaut d'ordre. Le scribe a enche-
vêtré les paroisses tellement qu'il a supprimé tout moyen de
recherche. S'il avail suivi un ordre régulier, par voisinage,
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c'est-à-dire en mettant les bénéfices voisins les uns à côté des
autres, on aurait un guide. Il passe, au contraire, d'une extré-
mité à l'autre de l'archiprêtre, de telle sorte qu'on est obligé de
lire nom par nom isolément, sans le moindre secours. Aussi,
dans plusieurs cas, ai-je renoncé à toute identification. Je me
suis pourtant adressé pour mener ce travail aussi bien que pos-
sible, à notre confrère le docteur J.-A. Guillaud, qui connaît la
géographie médiévale du diocèse de Saintes comme un Sain-
tongeais du moyen age. Si on trouve si peu de blancs, c'est grâce
à son bienveillant concours. Tous les travailleurs lui en seront
extrêmement reconnaissants.

Le document est précieux moins par les formes latines, que
l'on trouve meilleures dans d'autres, et les sommes recueillies
qui révèlent plus ou moins de générosité de la part des ecclésias-
tiques du XIV' siècle envers le Pape, que par la composition
des archiprêtres saintongeais, bien qu'il y manque un certain
nombre de paroisses. Le lecteur comparera avec le Pouillé beau-
coup plus moderne que contient ce même volume, et avec le
Catalogue de Guillaume Tissier. Il apercevra des variations
énormes sur lesquelles je m'expliquerai.

Si on veut apprécier l'importance de chaque contribution par
rapport à notre monnaie on se heurte à une nouvelle difficulté.
Giraudon a bien exprimé en or les sommes reçues, il parle bien
de florins d'or, mais c'est précisément pourquoi le problème est
insoluble. En 1326, le mot florin s'appliquait à toutes les mon-
naies d'or ayant cours. Il n'existait de florins vrais que ceux de
Florence, très répandus d'ailleurs dans le royaume. Philippe de
Valois frappa en 1340 seulement les premiers florins français
au type de Saint-Georges. Le Pape Jean ,XII frappait à Avi-
gnon un florin d'or, Giraudon parle-t-il de cette monnaie P Il
est remarquable que même au XVIIP siècle les sommes dues
par les évêques au Pape étaient encore exprimées en florins.
Mais l'embarras que nous éprouvons à convertir le florin du
XIV' siècle, Le Blanc le ressentait déjà en 1690: il ne sait
comment y parvenir. Quoi qu'il en soit, Charles le Bel fixa la
valeur de celle monnaie à 12 sous : on peut donc estimer que le
florin représente environ dix de nos francs.

Ch. DANGIBEAUD.
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Mss. 1. 9934, fol. I. — In nomine Domini, amen. Anno ejus-
dem millesimo trecentesimo vicesimo sexto, et pontificatus sanc-
tissimi patris et domini nostri domini Johannis, digna Dei pru-
dentia Pape vicesimi secundi, anno decimo, ego Fayditus Guirau-
donis, die veneris ante festum Assumptionis becte Marie Virginis.
litteras ipsius domini nostri Pape necnon et litteras reverendorum
in Christo patrum dominorum Archiepiscopi Arelatensis et Came-
rarii ac etiam Episcopi Martiliacensis, et Thesaurarii dicti domini
Pape recepi ; que quidem littere per discretum virum dominum
Hugonem de Ruppe, rectorem ecclesie Sancti Ciricii Ruthenensis
diocesis, fuerunt apud La.... cum michi assignate, et deinde pos-
modum, junta formam ipsarum litterarum apostolicarum, ad
petendum subcidium .pro reprehensione Rebellium et hereticorum
partium Ythalie, ad reverendos in Christo patres ac dominos Bur-
degalensem archiepiscopum et ejus suffraganeos prout inferius
annotatur, accessi, pro predicto subcidio postulando.

Fol. 43.	 SEQUITUR Civitas et diocesis Xantonensis

Et in primis, die XVII mensis Novembris, dominus Episcopus
Xantonensis apud Reclaim , dicte Xantonensis diocesis, anno
Domici M° CCC" XXVI°, promisit mille florenos aureos, quos
Domino nostro Pape die IIII° mensis Augusti, anno Domini M°
CCC° XXVII°, per dominum Helyam Girardi presentare fecit,
quos precepto dicti domini nostri ego recipi.

[Biffé : et eosdem VIII° die mensis predicti et ejusdem anni
Camere assignavi.]

Item. die XVI" mensis Junii, anno Domini i\'i" CCC" XXVII°,
Capitulum Xantonensis ecclesie, apud Mastacium, promisit II° flo-
renos aureos, quos una cum mille HII` x XVII libris turon, die
XVII mensis Novembris, anno predicto tam a predicto Capitulo
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quam a Bernardo Aferdi receptore in dictis civitate et diocesi
predictis recepi.

[En marge : App.] S. M. II e . for. aur. ' (1).

Fol. 43'. Archipresbiteratus de Botavilla

Capellanus de Bonolio 1

Capellanus (le Compranto 2

Capellanus Sancti Lcodegarii dc Compranto 2

Capellanus de Gemodiis 3

Capellanns de Gente l

Capellanus Sancti Prejecti

Capellanus de Soniavilla 6

Capellanus de Manavilla

Capellanus Dei villa 8

Capellanus de Touzat

Capellanus de Salis 10

Capellanus de Angrato 11

Capellanus de Christolio 12

Capellanus de Lineriis 13

Prior de Merpisio 11

Capcllanus de Genciaco 16

Capellanus dc Burgo 16

Capellanus de Veirteriis 17

Capellanus Sancti Fortunati 18

Capellanus dc Segonzaco 10

Capellanus de Julhac le Cot 20

Capellanus de Maynote 21

Capellanus de Julhac 22

Capellanus de Mayntra, addidit alias 23

V. flor. aur.

ll. flor. aur.

V. flor. aur.

XLV. solid. tur.

VI. flor. aur.

LXXV. solid. tur.

CV. solid. tur.

LV. solid. tur.

L. solid. tur.

1II. flor. aur.

1111° x . flor. aur.

XLV. solid. tur.

LX. solid. tur.

C. solid. tur.

C. solid. tur.

VI. flor. aur.

XXX. solid. tur.

11I. flor. aur.

XXX. solid. tur.

VI. flor. aur.

XL. solid. tur.

XX. solid. dur.

lI. flor. aur.

XX. solid. tur.

Prior de Compniaco pro se et conventu suo 2.1	 XXV. flor. aur.

Capellanus de Botavilla 29	 XL solid. tur.

Prior de Botavilla, ordinis Sancti Benedicti	 XX. libr. tur.

Fol. 44.	 jEn marge : App.1 Summa LXVII. flor. LX. lb. XV. s. tur.

(1) Les additions d'une main différente sont détachées en alinéas et suivies

d'astérisques.

AncturnI Rr: DE BOUTEVILLE (Charente). — •1 Bonneuil. — 2 Cognac. —
2 Cognac. — 3 Gitneux. — 4 Conté. — 5 Saint-Preuil. — G Sonneville. -
7 Malaville. — 8 La Diville. — 9 Touzac. — 10 Salles. - 11 Angeac. -
12 Criteuil. — 13 Lignéres. — 14 Merpins. — 15 Censac. - 16 Bourg. —

17 Verriéres. — 18 Saint-Fort-sur-le-Né. — 10 Segonzac. — 20 luillac-le Coq. —
2l Mainxe. — 22 Juillac-le-Petit. — 23 Mainxe. — 24 Cognac. — 25 Bouteville.
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SEQUITUR Archipresbiteratus de Chalesio

Archipresbiter de Chalesio 26

Capellanus de Chalesio

Prior de Yvier 27

Capellanus de Creyssat 23

Capellanus de Bazac 29

Capellanus de Bardenat 30

Capellanus de Curat 31

Capellanus de Sancti Avici 32

Prior de Bris 33

Capellanus Sancti Cipriani 31

Capellanus de Rivo Martini 35

Capellanus de Seyrinhac 30

Capellanus de Sancto Frontone (le Yvier 37

Capellanus de Monte Boerio 38

Capellanus Beate Marie desuper Calesium 39

Capellanus de Couzs 40

Capellanus Sancti Valerii 41

Capellanus de Caliniaco 42

Capellanus Sancti Michael de Riparia 93

Fol. 44'. Capellanus de La Barda 44

Capellanus de Poulinhac 45

Prior de Villa nova et de Poulinhac

Prior de Toxac 47

Capellanus Sancti Marcialis de Villa Recognhada 48

Capellanus Sancte Sollempnie •10

Capellanus Sancte Eulalie a0

Capellanus de Vinholes 51

Capellanus de Betzcato '=

Capellanus de Angedirez 53

Capellanus Sancti Genessii 5.1

Capelle Maronandi 55

XX. solid. tur.

XII. solid. tur.

XL. solid. tur.

VIIII. flor. aur.

XL. solid. tur.

II. flor. aur.

Il. flor'aur.

XLV. solid. tur.

flor. aur.

XXX. solid. tur.

XX. solid. tur.

XXV. solid. tur.

VI. flor. aur.

X. solid. tur.

XXXV. solid. tur.

X.V. solid. tur.

XX. solid. tur.

XXV. solid. tur.

XL. solid. tur.

XX. solid. tur.

XV. solid. tur.

XL. solid. tur.

LV. solid. tur.

XLV. solid. tur.

X. solid. tur.

VII. libr. tur.

XL. solid. tur.

XL. solid. tur.

XXXV. s. Item X. solid. tur.

XLV. solid. tur.

LX. solid. tur.

ARCHIPRÊTRE DE CHALAIS (Charente). — 26 Chalais. — 27 Yviers. —
28 Cressac-La Genetouze. — 29 Bazac. — 30 Bardenat. — 31 Curat ou Ecurat. —
32 Saint-Avit. — 33 Brie. — 31 Saint-Cyprien. — 35 Rioux-Martin. — 36 Seri-
gnac. — 37 Saint-Front-d'Yviers. — 38 Montboyer. — 34. Sainte-Marie-sur-
Chalais. — 40 Cous. — 41 Saint-Valier. — 42 Chalignac. — 43 Saint-Michel-

18-Rivière. — 44 La Barde. — 45 Poullignac. — 46 Villeneuve. — 47 Consac (?).
— 48 Villesougnade.` — 49 Sainte-Souline. — 50 Saint#Aulaa ou Sainte-Eulalie.
— 51 Vignoles. — 52 Bessac. — 53 Angeduc. — 51 Saint-Genis. — 55 Cha-
pelle-Magenaud.

!II Oµ WIlee Cokcira{le
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Capellanus de Creyssat prope Blanziacum 56

Capellanus Sancti Boneti 57

Capellanus de Castanhaco 58

Capellanus Sancti Aguilini 59

Capellanus Sancti Fendis 6°

Capellanus de Chalhac 61

Capellanus de Condeout 62

Capellanus capelle Castri de Berhezillo c3

Prior de Bosco Aymoent SI

Prior de Cugent (la lecture de ce mot est douteuse, il a été retouché) 
65

Prior de Chalesio 66

Capellanus de Yvier 67

Capellanus Sancti Mathie de Berhezillo G8

[En marge : App.] S. XVI fl. LXXX1111. lb. 11. s. tur."

XV. solid. tur.

L. solid. tur.

XXXV. solid. tur.

J.X. solid. tur.

ll. flor. aur.

L. solid. tur.

VL. solid. tur.

XX. solid. tur.

LXX. solid. tur.

LX. solid. tur.

XV. libr. tur.

X. solid. tar.

XXX. solid. tur.

Fol. 45.	 SEQUITUR Archipresbiteratus de Archiaco

Archipresbiter de Archiaco ca

Capellanus de Antonghac 70

Prior Sancti Martini de Ponte i1

Capellanus de Clam 72

Capellanus de Chodenat 78

Capellanus de Sirzat 74

Prior de Champanhac 75

Prior de Jonzac 76

Prior de Moffat 77

Prior de Ilinhae 78

Capellanus Sancti Palladii super Nedum 79

Prior de Bitorie eo

Capellanus Sancti Germani 81

Prior Sancti Viviani de Ponte 82

Prior de Avis S3

Prior de Chala 8•I

Prior de Marnhac f5

VIII. flor. aur.

XL. solid. tur.

XV. liter. tur.

Il. flor. aur.

LXX. solid. tur.

L. solid. tur.

V. flor. aur.

VI. flor. aur.

III. flor. aur.

VIII. flor. aur.

XXXII. solid. tur.

XXX. solid. tur.

XX. solid. tur.

V. flor. aur.

VII. libr. tur.

Ill. flor. aur.

VI. libr. tur.

56 Cressac. — 57 Saint-Bonnet. — 58 Chastignac. — 59 Saint-Aigulin. —
60 Saint-Félix. — 61 Chillac (?). — 62 Condéon. — 63 Chateau de Barbezieux.
— 64 Boscamenant. — 65 Cugent (en „Brie -de.lBarbezieux). — 66 Chalais. —
67 Yviers. — 68 Barbezieux.	

oit cn 1Denc

ARCInPRÊTIE D'ARCHIAC (Charente-Inférieure). — 69 Archiac. — 70 Anti-
gnac. — 71 Saint-Martin-de-Pons. — 72 Clam. — 73 Chadenac. -- 74 Ciersac.
75 Champagnac. — 76 Jonzac. — 77 Rouffiac. — 78 Reignac. — 79 Saint-Pal-

lais-sur-le-Né. — 80 La Ca pae-Rbte rilfie e.- 81 Saint-Germain-cie-k	 e.‘t.srdnni

82 Saint-Vivien-de-Pons. — 83' Avis. — 84 Chailes. — 85 Iiarignac.
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Capellanus Sancti Ylarii de Bosco 88	 XX. solid. tur.

Vicarius ecclesie de Bernolio 87	 XX. solid. tur.

Prior Sancte Leverine 88	 XXX. solid. tur.

Prior Sancti Quintini de Ranzeanes 80 	 XXX. solid. tur.

Capellanus Sancti Cirici prope Sanctum Maginum 00	 C. solid. tut'.

Prior Sancti Medardi 91	 XL. solid. tur.

Capellanus de Lameyrac 92	 XL. solid. tur.

Folio	 Capellanus de Larat 0s	 XX. solid. tur.

Capellanus de Raiaus 91	 LX. solid. tur.

Capellanus de Touiveyrat 05	 XL. solid. tur.

Prior Sancti Lcodegarii prope Pontem 00 	 1111°. libr. tur.

Capellanus de Flazac 97	 XXXV. solid. tur.

Capellanus Sancti Germani de Vibrat 08	 XX. solid. tur.

Capellanus de Tenac 99	 XX. solid. tur.

Capellanus de Marnhac 100	 X. solid. tur.

Capellanus de Columberio 101	 X. solid. tur.

Capellanus Sancti Leodegarii prope Pontem 102	 X. solid. tur.

Capellanus de Cleyont 103	 XL. solid. tur.

Capellanus de Corconillo 101	 XL. solid. tur.

Capellanus de Sancto dodo 105	 X. solid. tur.

Capellanus de Colunges 108	 L. solid. tur.

Capellanus do Quetinhagues 107	 XL. solid. tut.

Capellanus Sancti Viviani de Ponte 108	 111. flor. rur.

Capellanus de Lagarda super Nedum 100	 X. solid. tut.

Capellanus de Bria 110	 XXXV.

Capellanus de darniaco in Campania 111	 1111". libr. tur.

Capellanus de Monteriis 112	 1I1 flor. aur.

Capellanus Sancte Eugenie 113	 XL. solid. tur.

Prior seu Capellanus de Meuvo 114	 LX. solid. tur.

Capellanus de Lonzat 115	 X. solid. tur.

Capellanus de Arconat 110	 XX. solid. tur.

Capellanus Sancte Radegundis 117	 LXX. solid. tur.

Capellanus Sancte Leverine 118	 XXXV. solid. tur.

86 Saint-Hilaire-de-Barbezieux. — 87 Berneuil. — 88 Sainte-Leurine. —

89 Ransannes. — 90 Saint-Ciers-Champagne. — 91 Saint-Médard, près Ozillac.

— 92 Lamerac. — 93 . — 94 Beaux. — 95 Touverac. — 96 Saint-Léger,

près Pons. — 97 Fléac. — 98 Saint-Germain-de-Vibrac. — 09 'fhenac. —
100 Marignac. — 101 Colombier. — 102 Saint-Léger, près Pons. — 103 Clion. —

'104 Courcoury. — 105 Saint-Georges-de-Cubillac. — 106 Coulonges. — 107 Saint-
Quentin. — 108 Saint-Vivien-de-Pons. — 109 La-Garde-sur-le-Né. — 110 Brie.

— 111 Jarnac-Champagne. — 112 Mortiers. —113 Saint-Eugène. — 114 Meux.

— 115 Lonzac. — 116 Arthenac. — 117 Sainte-Radégonde. — 118 Sainte-Leu-

rine.
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Prior de Boniallo 110
	

XL. solid. tur.

Capellanus de Peyrinhac 120
	

V. for. aur.

Capellanus de Alas 121
	

XXXV. solid. tur.

Fol. 46. Prior de Sandevilla 122	 XXX. solid. tur.

Capellanus de Montolio 123	 XXX. solid. tur.

Capellanus de Brures 124	 XXX. solid. tur.

Capellanus de Nooles 125	 Vllll. flor. aur.

Capellanus de Byssello 126	 X. solid. tur.

Capellanus Sancti Viviani cie Lachiese 127	 XXX. solid. tur.

Capellanus de Noylhac 1£8	 VI. libr. tur.

Prior de llloyntz 123	 L. solid. tur.

Capellanus de Jazenes 130	 XXV. solid. tur.

Capellanus de Germinhac 131	 Vl. libr. tur.

Capellanus de Gelhac 132	 X. solid. tar.

Capellanus de Cogulet 133	 XXX. solid. tur.

Capellanus de Chabrinios 131	 V. flor. aur.

Capellanus de Monte Cauzio 133	 I111". flor, aur. et X. solid. tur.

Capellanus de Sanclo Magrino 136	 XL. solid. tur.

Prior de Sancto Jarniaco in Campania (sic) 137	 XX. libr. tur.

Capellanus de Nonac 12	 L. solid. tar.

Capellanus de Barecto 135	 X. solid. tar.

Abbas et conventus monachorum de Beania 140	 llllxN. flor. aur.

Prior hospitalis veteris de Pontibus "i'	 LX. solid. tur.

Prior Sancti Martialis de Vitacterna 142	 11110r. libr. tur.

Prior novi hospitalis de Pontibus 143	 XX. libr. tur.

[En marge : App.] Summa CXLI. flor. CLXXVI. lb. XVII. s. tur.•

Fol. 46'.	 SEQUITUR Archipresbiteratus de Cosnaco

Abbas Beate Marie de Tenalia 144

Prior Sancti Stephani de Moritunia 113

Prior Sancti Romani de Bellomonte 146

XXV. libr. tur.

XX. libr. tur.

XXV. solid. tur.

•119 Bougnaud. — '120 Pérignac. — 121 Allas. — '122 Xandeville (Charente) d A• Il "f54.4,5
—'123 Illontils. —'124 Echebrunes (?). — 125 Neulles. — 126 Usseau. — '127 La
Chaise (Charente). — 1214 keuillac. — '129 Moins. — 130 Jazeunes. — 131 Ger-
ntignac. — •132 Juillaefr	 '133 Coculet. — '134 Pcu-Chabrun, prés Saint-
Maigrin. — 135 Monchaude (Charente). — 136 Saint-Maigrin. — 137 Jarnac-
Champagne. — 138 Nonac. — 139 "taret. — 140 Baignes. — 941 Hôpital vieux

de Pons. — 142 Saint-Martial-de-Vitaterne. — '143 Hôpital neuf de Pons.

Anctnl'nG°rnf: DE COSN:IC: (Charente-lnfericure). — '144 Abbaye ile La
Tenaille. — 145 Mortagne. — '146 Saint-Domain-de-Beaumont.
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Capellanus de Voutonat 147

Capellanus de Niorto 148

Prior Sancti Sebastiani de Mirabello 149

Capellanus de Niolio 15°

Capellanus de Conzcat 151

Capellanus Sancti Marcialis 152

Capellanus Sancti Sigismundi 153

Capellanus de Floyrat 151

Capellanus de Bria 155

Prior Sancti Fortunati 156

Capellanus Sancti Fortunati 157

Capellanus de Lornhaco 158

Prior Sancti Dicencii de Vado 159

Capellanus Sancti Cirici de Tallions 150

Prior Sancti liemigii 161

Capellanus capellanie castri de Mirabello 162

Capellanus Sancti Disencii de Bosco 163

Capellanus de Semiliaco 164

Capellanus de Semossac 165

Capellanus Sancti Boneti 166

Capellanus Sancti Saturnini 167

Prior de Niorto 168

Archipresbiter de Cosnaco 169

XXV. solid. tur.

XXX. solid. tur.

III. Bor. aur.

XL. solid, tur.

XXX. sold. itur.'

XL. solid. tur.

XV. solid. tur.

XXV. solid. tur.

XV. solid. tur.

LX. solid. tur.

XXV. solid. tar.

XX. solid. tur.

XX. solid. tur.

LX. solid. tur.

XL. solid. tur.

XX. solid. tur.

X. solid. tur.

I. [tor. aur.

XX. solid. tur.

L. solid. tur.

X. solid. tur.

L. solid. tur.

11II". Bor. aur.

(En marge : App.] S. VIII. Bor. aur. LXXVI Ibr. X. s. tur.*

Fol. 47.	 SEQUITUR Archipresbiteratus de Corma

Archipresbiter de Corma 170
	

LX. solid. tur.

Prior Sancte Gemme 171
	

XL. libr. tur.

Capellanus Sancti Aniani 172
	

L. solid. tur.

Capellanus de Platzayo 173
	

C. solid. tur.

Prior de Monasterii Novi 174
	

X. libr. tar.

Capellanus Sancti Simphoriani 175
	

LX. solid. tur.

147 Boutenac. — 148 Petit-Niort. — 149 Mirambeau. — 150 Nieul-le-Viroul.
— 151 Consac. — 152 Saint-Martial-de-Mirambeau. — 153 Saint-Simon-de-
Borde. — '154 Floirac. — 155 Brie. — 156 Saint-Fort. — 157 Saint-Fort. —
1;k4 Loriguac. — 159 Saint-Dizan-du-Gua. — 160 Sains-Ciers-du-'Paillon. —

161 Sainte-Ramée. —162 Chateau de Mirambeau. — 163 Saint-Dizan-du-Bois. —
164 Semillac. — 165 Semoussac. — 166 Saint-Bonnet. — 167 Saint-Sorlin-de-
Couac. — .163 Petit-Niort. — 169 Cosnac.

ARCHIPRETR$ DE COnN1E. — 170 Corme. — 171 Sainte-Gemme. — 172 Saint-
Agnan. — 173 Plassay. — 174 Montierneuf. — 175 Saint-Symphorien.
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Capellanus Monasterii Novi 178

Prior de Subisia et Capitulum sui et saucti Ypoliti 177

Capellanus de Lsthabai 178

Capellanus (le Bonayo 179

Prior de Manhiet ls°

Capellanus de Pontelabio 181

Capellanus Sancti Viviani de Valleys 182

Capellanus Sancti Nazarii 183

Prior Sancti Saturnini do Sexchaus 181

Capellanus dicti loci 1s5

Prior de Jayo 189

Capellanus Sancti Dionisii 187

Capellanus Sancti Saturnii in Aremptua 188

Capellanus de Broa 189

Fol. 47'. Capellanus de Romagotz 190

Capellanus de Funtanis de Burleyo 191

Capellanus Sancti Johannis de Angulis 192

Capellanus de Crazennes 193

Prior de Fornes 191

Capellanus Sancti Justi 195

Capellanus de Lemen 190

Rector ecclesie de Calma 197

Prior de Campania 198

Capellanus Sancti Porcharii 199

Capellanus de Solemphagnes 200

Capellanus de Clicia 201

Capellanus de Niolio 202

Capellanus de Valenzayo 203

Capellanus Sancti Martini de Lauris 201

Capellanus Sancti Thome de Nemore Y05

Capellanus Sancti Fortunati prope Sanctum Anianum 298

Capellanus de Monte Meyraudi 297

Capellanus de Corrna 2os

X. solid. tur.

XII. flor. aur.

till	 libr. tur.

I. flor. aur.

XXX. sol. tur.

lll. flor. nur.

Ill. floc. aur.

V. solid. tur.

1111°. floc. aur.

L. solid. tut..

1111 libr. tur.

XX. solid. tur.

LX. solid. tur.

L. solid. tur.

X. solid. tur.

X. solid. tur.

LX. solid. tur.

X. solid. tur.

XXXV. solid. tur.

11110 for. aur.

L flor. aur.

LX. solid. tur.

C. solid. tur.

XXV. solid. tur.

X. solid. tur.

X. solid. tur.

X. solid. tur.

X. solid. tur.

X. solid. tur.

X. solid. tur.

XX. solid. tur.

X. solid. tur.

1111°". libr. tur.

176llontierneuf. — 177 Soubise et Saint-Hippolyte. — 178 Echillais. —

179 Saint-Romain-de-Benet (?). — 180 Magné-en-Nancras. -- 181 Pont-l'Abbé.
— 182 La Vallée. — 183 Saint-Nazaire. — 184 Saint-Saturnin-de-Séchaud. —
185 Le même. — 186 Geay. — 187 Saint-Denis-Saint-Nadaud. — 188 Saint-

Sorlin-de-Marennes. — 189 Broue. — 190 — liomegoux. — 191 Fontaine-de-

Beurle.	 192 Saint-Jean-d'Angle. — 193 Crazannes. — 194 Fournes (en Souli-

gnonnes). — 19" Saint- us 7,496 Lemung. — 197 La Chaume. — 198 Cham-
•4	 0^ AAI'C

pagne. — 199 i - ege. — 200 Soulignonnes. — 201 La Clisse. 
202 Nient. — 203 Valançay ou Sainte-Radegonde. — 204 Saint-Martin-des-Lau-
riers. — 205 Saint-Thomas-du-Bois. — 206 Saint-Fort. -- 207 Monteraud. —

208 Corme.
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Capellanus Sancti Georgii 203

Capellanus Sancti Sulpicii 21°

Capellanus Sancti Gemme 911

Capellanus de Vado 212

Capellanus de Escurat 213

Prior de Pomoyreya 214

L. solid. tur.

X. solid. tur.

X. solid. tur.

1. flor. aur.

XXX. solid. tur.

ill. flor. aur.
[En marge : App.] Summa XXXII. flor. CXII. lb. V. s. tur..

Fol. 48.	 SEQUITUR Archipresbiteratus Montis Andronis

[En marge : App.'] Prior de Bosco 13ertrandi 215	 VIII. libr. bone monete.

(Pas d'autre recette ; le reste du folio blanc.)

Fol. 48'. De Archipresbiteratu Sancti Johannis Angeliacensis

Abbas monasterii Sancti Jobannis Angeliacensis 216	 CL. flor. aur.

Prior de Veiriaco 217	 VII. libr. X. solid. tur.

Prior de Muone 218	 V111. libr. XV. solid. tur.

Prior de Asneriis 21°	 XXV. solid. tur.

Cabarlencus de Lafayola 220	 XX libr. tur.

Prior de Lozayo 221	 VI. libr. V. solid. tur.

Prior de Yvies 222	 XV. libr. tur.

Prior de Lonzac 223	 XXV. solid. tur.

Prior de Peyrinhac 221	 X. libr. tur.

Prior Sancti Severini 225	 XXV. solid. tur.

Celarius dicti monasterii	 C. solid. tur.

Prepositus dicti monasterii monachus	 IIII°r. libr. VII. solid. VI. den. tur.

Prior de Carboneriis 226	 LXXV. solid. tur.

Prior de Fontaneto 227	 VI. libr. V. solid. tur.

Prior de Varicia 22S	 VI. libr. V. solid. tur.

Prior de Antesans 220	 VIi. libr. X. solid. tur.

Prior de Eymaude 230	 VI. libr. V. solid. tur.

Camerarius dicti monasterii	 XXII. libr. X. solid. tur.

Prior de Periers 231	 111I libr. VIL. sol. VI. den. tue.

Prior Beate Marie (le Podio prope Beneonem 232	 L. sol. tur.

209 Saint-Georges-des-Coteaux. — 210 Saint-Sulpice-d'Arnoult. — 211 Sainte-

Gemme. — 212 Le Gua. — 213 Ecurat. — 214 La Pommeraye. — 215 Bois-

Breteau.

ARCITIPRLTRE DE SAINT-JEAN-D ' ANGÊLY. - 21G Saint-Jean-d'Angély. —

217 Vayre (Gironde). — 218 huron. — 219 Asnieres. — 220 La Fayote. —
221 Lozay. — 222 Yves. — 223 Lonzac. — 224 Pérignac. -- 225 Saint-Sével: e

— 220 Cherbonnières. — 227 Fontenet. — 228 Varaise. -- 229 Antezan. —
230 Esnandes. — 231 Priaire. — 232 Le Puy, près Benon.
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Prior Sancti Marcialis de Valans 233

Prior de Campo dolenti 231

Prior do Charautenayo 235

Prior de Pints 236

Archipresbiter Sancti Johannis Angéliacensis 237

Capellanus de Insula 233

LXII. sol. VI. den. tur.

LXXV. solid. tur.

VI. libr. V. solid. tur.

XXXII. sol. VI. den. tur.

CX. solid. tur.

XXII. solid. tur.

Fol. 49. Capellanus Sancti Laurentii de Barreria 239
	

LV. solid. tur.

Capellanus de Charvetes 246
	

LV. solid. fur.

Capellanus Sancti Crispini 211
	

LV. solid. tur.

Capellanus Sancti Laurentii de Girons 242
	

LXV. solid. tur.

Capellanus de Podio Rolland; 243
	

XLIII. solid tur.

Capellanus de Lazayo 2'14
	

LV. solid. tur.

Capellanus de Manghe 243
	

XLV. solid. tur.

Capellanus de Brenay 246
	

XXX. solid. tur.

Capellanus de Forrasio 247
	

XX. solid. tur.

Capellanus Sancti Clementis 248
	

LXV. solid. tur.

Capellanus de Genolhc 219	 llll" libr. V. solid. tur.

Capellanus de Monte Regni 25°
	

LXV. solid. tur.

Prior de Podio Rothlandi et de Landos 251
	

LXV. solid. tur.

Capellanus Sancti Lupi 252
	

XLIIII. solid. tur.

Capellanus de Chantemerle 253
	

XXXII. solid. tur.

Capellanus Sancti Pardulphi 254
	

XXXVI. solid. tur.

Capellanus Sancti Martini de Talnayo super Ulternum 255 LXXV. solid. tur.

Prior Sancti Petri de Talnayo pro prioratu Saocli Laurentii de Girons 256
	

XII. libr. tur.

Capellanus de Cande 257
	

LV. solid. tur.

Capellanus de Landes 253
	

XLV. solid. tur.

Capellanus Sancti Stephani de Talnayo Carantonis 253
	

LXV. solid. tur.

Capellanus Sancti Constancii 260
	

LXII. solid. tur.

Capellanus de Pinu 261
	

XLV. solid. tur.

Capellanus de Lolayo 262
	

LV. solid. tur.

Capellanus de Mieussay 263
	

XX. solid. tur.

Prior de Forrasio 264
	

VI. libr. tur.

Prior de Rupeforti 265
	

VI. libr. tur.

233 Saint-Martial-de-Valans. — 234 Champdolent. — 235 Charentenay. —
236 Le Pin-Saint-Denis. -- 237 Saint-Jean-d'Angély. — 238 Saint-Pierre-de-
l'Re. — 239 Beauvais. — 240 Chervettes. — 241 Saint-Crépin. — 242 Saint-
Laurent-de-la-Prée. — 243 Puyroland. — 244 Lozay. — 245 Breuil-Magné. —

246 Bernay. — 247 Fouras. — 243 Saint-Clément. — 249 Genouillé. — 250 Mora-
gne. — 251 Puy-Roland et Landes. — 252 Saint-Loup. — 253 Chantemerle.
— 254 Saint-Pardoul. — 255 Tonnay-Boutonne. — 256 Saint-Laurent-La-Prée.
— 257 Candé. — 258 Landes. — 259 Tonnay-Charente. — 260 Saint- Contant.

— 261 Le Pin. — 262 Loulay. — 263 Mioussay-La Vergne. — 264 Fouras. 
265 Rochefort.
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Prior de Cande 266

Fol. 49'. Capellanus de Jarria Audoyni 26

Capellanus de Loayres 268

Capellanus de Loyssans =e9

Prior Sancte Radegundis 270

Prior de Brenayo 271

Prior de Girc 272

Prior de Genolhe 273

Capellanus de Napsens 2i4

Capellanus de Ligolio 275

Capellanus de Tornayo 270

Capellanus Beate Marie de Podio prope Talnayum 277

Capellanus de Anazayo 278

Abbas monasterii de Talnayo Carantonis 279

XXV. solid. tur.

L. solid. tur.

XVI. solid. tur.

XLV. solid. tur.

XLV. solid. tur.

LX. solid. tur.

CV. solid. tur.

XLV. solid. tur.

X. solid. tur.

X. solid. ter.

X. solid. ter.

X. solid. tur.

X. solid. tur.

VI. libr. tur.

[En mare : App.] Somma CL. for. lic . LXXII. lb. I. solid. tur.

SEQUITUR Archipresbiteratus Surgeriarum

Prior de Bruelhe 280	 VIII. flor. aur.

Prior Sancti, Petri de Surgeriis, pro se et collegio suo 2fi1	 XX. flor. aur.

Prior de Villa Nova 282	 IlIl flor. aur.

Prior de la Cigonghe 283	 III. flor. aur.

Fol. 50. Capellanus de Poisse 284	 II. flor. aur.

Prior de Fonteloye 285	 C. solid. tur.

Prior de Mauritanna Veteri 286	 II. for. aur.

Capellanus Sancti Georgii de Nemore 287	 Ili. flor. aur.

Capellanus de Villa Node 288	 I. flor. aur.

Capellanus Coyzaco 280	 XLV. solid. tur.

Capellanus Sancti Christophori 290	 LXV. solid. tur.

Capellanus de Bruelhe 291	 X. solid. tur.

Capellanus de Verughe 292	 XV. solid. tur.

Capellanus de Marsayo 293	 V. flor. aur.

Capellanus de Forgiis Y98	 11I. flor. aur.

266 Candé. — 267 La Jarrie-Audouin. — 268 Loiré. — 269 Lussan. —

270 Sainte-Radégonde-de-Ligueil. — 271 Bernay. — 272 Agère. — 273 Genouillé.

— 274 Nad-tan-ire. — 275 Ligueil. — 276 Tonnay-Boutonne. — 277 Sainte-Marie
du Puy-du-Lac. — 278 Annezay. — 279 Tonnay-Charente.

ARCIIIPRÊTRE DE SURGl;RES. — 280 Breuil (commune de Bernay). — 281 Sur-
gères. — 282 Villenouvelle. — 2834,6igogne. — 284 Prisse. — 285 Fontelaye
(en Thairé). — 286 Mortagne (en Thairé). — 287 Saint-Georges-du-Bois. —
288 Villenouvelle. — 289 Coivert (?). — 290 Saint-Christophe. — 291 Breuil. —
292 Vergue. — 293 Marsais. — 294 Forges.
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Capellauus de Autoue '65

Capellanus de Drolio ;."JO

Capellanus Saudi Felicis 2a

Vicarius capellaui de Auchier 299

Vicarius capellaui de Peryers 299

Capellanus de Brolio Sancti dohaunis, prope Vadum 300

Capellanus de Muro 301

Capellanus de Tommeghie 3°2

Capellanus de Tayre 303

Cappellanus de Chambo t0.4

Capellanus de Virzco 305

Capellanus Sancti Viueencii 300

Capellanus de Brolio Rionte 3°7'

Prior Sancti Christophori de Veruglie 399

Prior de Balon 3°°.

Capellanus de Sire 310

Capellanus de Milescut et de Riot 311

Capellanus de Vendere 312

Fol. 50'. Prior de Flatzaio 313

Downs de Agiezia 311

Capellanus de Agrifolio 315

Capellanus de Migre 3111

Capellanus Sancti Medardi prope Sn rgerias 217

Prior Sancti Felicis de Lachanteye 31s

Capellanus Sancti Saturnini de Argenzconio 319

Prior Magdalene 220

Prior de Laforche 32'

Capellanus de Cherentenayo 329

Capellanus de Boeto 323

Capellauus Sancti Cermani de Meyranzcanes 321

Downs de ])iuesydon 325

Vicarius Ileate Marie de Singeriis 326

XLV. solid. tur.

XXXV. solid. ter.

XLV. solid. tur.

]l. flor. aur.

X. solid. tur.

X. solid. tur.

X. solid. tur.

XX. solid. tur.

1111°". libr. ter.

1111". ]Bor. aur.

X. solid. tur.

X. solid. tur.

XXXV. solid. tur.

X. solid. tut.:

XXV. solid. tut.

IIIT°.libt. tut'.

XLII. solid. tut.

Lat. solid. tur.

X. solid. tur.

XV. solid. tut'.

XL. solid, tur.

I1. floc. aur.

L. solid. tur.

X. solid. lur.

XXX1111 r . solid. tur.

L. flot'. nur.

XXV. solid. tur..

X. solid. tur.

XL. solid. tur.

XXXV. solid. ter.

LV. solid. tur.

LX. solid. tut'.

295 Le Thou. — 296 Dreuil. — 297 Saint-Félix. — 298 Le Cher (com-

mune de Chambon). — 299 Péré. — 300 Le Breuil (prés Le Gué-Charreau). —
301 Murera. — 302 . — 303 Thairé. — 301 Chambon. — 305 Virson. —

300 Saint-Vincent-des-Chaumes. — 307 Breuil-la-Ih orte. — 308 Saint-Chris-
tophe-de-Vergné. — 309 Ballon. — 310 Ciré. — 311 Millescu (commune dit Cué-
d'Alleré) et Rions. — 312 •Vandré. — 313 Flay (commune dc Ciré). — 314 Agù-
res-en-Ballon. — 315 Aigrefeuille. — 316 Migré. — 317 Saint-M —
318 Saint-Félix-de-la-Chaussée. — 319 Saint-Saturnin-d'Argençon ou du bois.
— 320 La Madeleine. — 321 La Fourche (commune de Migré). — 322 Charen-

tenar. — 323 Bouhet. — 324 Saint-Germain-de-Marencennes. — 325 Dieulidon
(commune de Benon). — 326 Surgères.

Archives
	

14
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Capellanus de Arsileriis 327

Capellanus de Cruce Comitsse 323

Prior Beate Marie do Surgeriis 320

Capellanus de Voe 330

Prior de Podio Itevelli 331

Prior domus elemosinarii Sancti Egidii Surger[iarum] 33?

Prior de Anesio 333

III. flor. aur.

II. flor. aur.

V. flor. aur.

XL. solid. tur.

1111°' libr. tur.

LX. flor. aur.

VIII. libr. tur.

[En marge : App.] S. CXXX. flor. LXXI. lb. XVI s. tur."

Fol. 51.	 SEQUITUR Archipresbiteratus de Ruppella

Prior Sancti Johannis de Rupella 331

Prior de Ronzay 335

Prior Bea to Marie de Bosco florido 330

Rector Sancti Nicolai de Rupella 337

Capellanus de Sancta Sole 33S

Prior Sancti Mauricii prope Rupellam 339

Capellanus de Longua aqua 310

Capellanus de Agerna 341

Capellanus Sancti Salvatoris de Rupella 342

Capellanus de Engolins 343

Prior de Solempnione 344

Capellanus de Ferreras 345

Capellanus Sancti Regaciani 346

Capellanus Sancti Candidi 347

Capellanus de Neytte 348

Capellanus de Beneone 349

Capellanus de Niolio prope Rupellam 350

Prior Sancti Romardi 351

Prior de Niolio prope Rupellam 332

Prior Sancti Salvatoris prope Noalhe 353

Prior de Martilhe 3w4

XXX. flor. aur.

VII. flor. aur.

CX. solid. tur.

XX. solid. tur.

V. flor. aur.

CX. solid. tur.

L. solid. tur.

Ill. flor. X. solid. tur.

VIII. flor. aur.

LXX. solid. tu t. .

V. flor. aur.

I. flor. aur.

IIIt	 libr. tur.

LXX. solid. tur.

X. libr. tur.

XX. solid. tur.

VI. flor. aur.

IX. libr. tur.

VII. flor. aur.

1111. libr. X. solid. tur.

XV. libr. tur.

327 Ardilieres. — 328 Crois-Comtesse. — 329 Surgères. — 330 Vouhé. 
—331 Puy-Ravault. — 332 Hôpital de Saint-Gilles de Surgères. — 333 Anais.

Ancnlhni rnr, ax L. RocHHELLF.. — 331 Saint-Jean rte La Rochelle. —

3.33 Rotnpsay. — 336 Boistleury. — 337 Saint-Nicolas (le La Rochelle. —
338 Sainte-Soulte. — 339 Saint-Maurice (près La Rochelle). — 340 Longèves. —

341 La Jante. — 342 Saint-Sauveur (le La Rochelle. — 343 Angoulins. 
01344 Aucune localité du non1 de Soulignonne dans l'archiprètré de La Rochelle.

— 345 Ferrières. — 346 Saint-Itogatien. — 317 Saint-Xandre. — 348 Nan-
tilly (?) en Marcilly. — 349 Benon. — 350 Nieut. — 351 Saint-Romard de Cha-
tellaillon. — 352 Nieul. — 353 Saint-Sauveur (près Nuaillé). — 354 Marcilly.

/i/ 4"'	 11, L'.etd	 i.lorn`aq,•un e
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Capellanus de Noalhe prope Sanctum Salvatorem 37'3

Capellanus Sancti Salvatoris in Alnisio 33°

Capellanus Sancti Cirici de Doreto 357

5 .1'. Capcllanus de Castro Julll 33S

Capellanus de Crosso

Prior Sancti Canddi 3C0

Capellanus Sancle Marie de Martilhe 3Et

Capellanus de Nione 362

Capellanus de Eynande 36'

Prior de Lagortr. 364

Prior de Vuherlr 363

Capellanus Sancti Medardi in Alnisio 366

Prior de Arxesio pro ecclesia de Veyrinis 367

Capellanus de la .Iaria 368

Capellanus Sancti Bartholomei de Rupella 369

Capellanus de Doyno Petro in Alnisio 379

Capellanus de Allodio prope Rupellam 311

L floc. aur.

XXXVI. solid. tur.

Il. flot. aur.

1111° • . libr. tur.

X. solid. tur.

VI. libr. tur.

X. libr. tur.

X. solid. tut.

CX. solid. lut.

1111°° libr. tut.

V. flor. aur.

X. flor. aur.

LX. solid. tur.

LXX. solid. tut.

VII. libr. X. solid. tur.

LX. solid. tur.

1111°. flot. aur.

Capellanus Sancti Johannis de Almersay 373	 XXXVI. solid. tut.

Prior de Bosco de Charon 373	 1111°. flor. aur.

Prior Beate Marie de Viridario 37I	 XXX. solid. tut.

(Eu marge : App.] SummaL\XXXVlI!. flot. CXVIII. lb. II. s. tut.'

Fol. 52.	 SEQUITUR Archipresbiteratus Talheburgo

Archipresbiter de Talleburgo 375	 VIII. flor. aur.

Capellanus ecclesiarum de Argentolio 376	 1111°'. libr. tut.

Capellanus de Nouellariis 377	 IlII°r. flot. aur.

Capellanus de Portzayo 37s	 LV. solid. tur.

Capellanus Sancti Viviani pope Sanctum Sarinianium 379 1111° x. libr. tur. X. solid. tur.

Capellanus de Fontaneto asu	 XV. solid. tur.

Capellanus Sancti Saviniani 381	 C. solid. tut.

Capellanus ecelesie de Archenyai 3 r 	 LV. solid. tur.

355 Nuail16 (près Saint-Sauveur). — 356 Saint-Sauveur-d'Aunis. — 357 Saint-
Cyr-du-Doret. — 358 Chatelaillon. — 359 Croix-Chapeau. — 360 Saint Xandre.

— 361 Sainte-Marie-de-Marsilly. — 362 Nion (commute de Courçon). —

363 Esnandes. — 364 Lagord. — 365	 . — 366 Saint-Médard-d'Aunis.

— 367 Verrines. — 368 La Barrie. — 369 Saint-Barthelemy de La Rochelle. --

370 Dompierre. — 371 Linen. — 372 Saint-Jean-de-Liversay. — 373 Charron.

374 Notre-Dame-de-Verdières.

ARCIIIPRÈ:TRL DE TAILLEnouIC. — 375 Taillebourg. — 376 Bglises-d'Argen-

teuil. — 377 Nouaillé. — 378 Pourçay-Garnault. — 379 Saint-Vivien (près Saint-
Savinien). — 380 Fontenet. — 381 Saint-Savinien. — 382 Archingeay.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 204 -

XV. solid, tur.

XV. solid. tur.

LX. solid. tur.

LXX. solid. ter.

LXX. solid. tur.

XXXV. solid. tur.

1111	 flor. aur.

XV. solid. tur.

X. solid. tur.

LV. solid. tur.

XLV. solid. tur.

LV. solid. to r.

XXXV. solid. tur.

XX. solid. tur.

XX. solid. tur.

XXXV. solid. tur.

X. solid. tur.

XX. solid. tur.

VI. libr. tur.

LXX. solid. tur.

XXV. libr. tur.

L. solid. tut..

XXV. libr. tur.

XV. libr. tur.

Capellanus (le Pathet 383

Capcllanus Saucti Juliani 391

Capellanus de Deuaricia 385

.Capcllanus (le Grandigente 3313

Capellanus de Escoious 387

Capellanus de Lentille 388 (sic)

Prior Sancti Vasii 389

Capellanus de Bussat 399

Capellauus de Juxet 391

Capellanus de Tarnant 392

Capellanus de Lafreydiera 393

Onpellanus Sancti Ylarii de Villafrancha

Prior de Docto 395

Capellanus de Sancta Maxima 396

Capellauus de Milans 397

Capellanus Saucti Martini de Fressey -0`8

Capellanus de Veyrant 309

Capellanus (le Colonges 400

Capellanus ecclesie Beate Marie de Tallleburgo 401.

Fol. 	 Capellanus ecclesie de Asino 402

Prior ecclesie regularis de Ulmis 403

Capellanus (le Agonayo 404

Prior Sancti Saviniani de Talheburgo 403

Prior Sancti Savini 409

[En marge : App.] Summa XVI. flor. CXXVI. lb. tur.'

394

SEQUITUR Archipresbiteratus de Mausiaco

Abbas Sancti Leodegarii grope Nyortum 107

Prior ecclesie Sancti Petri de Mausiaco 408

Prior (le Frontanayo 40J

Capellanus de Frontanayo

Rector ecelesie (le Bayssinia 410

Capellanus de Dahe 411

XV. libr. tur.

XX. flor. aur.

VIII. flor. aur.

LXX. solid. tur.

XX. solid. tur.

Illl°". flor. aur.

383 Paillé. — 384 Saint-Julien. — 385 Varaise. — 386 Graudgent. —

387 Ecoyeux. — 388 Nantillé. — 339 Saint-Vaise. — 390 Bussac. — 391 Juicq. —
392 Terrant. — 393 La Frédiere. — 291 Saint-Hilaire-de-Villefranche. — 395 Le
Donhet. — 396 Sainte-Mesure. — 397 'l'aillant. — 398 Saint-Martin-cie Sansay

(commune de Saint-hilaire). — 399 Vénérant. — 400 Coulonges. — 401 Taille-
bourg. — 402 Annepont. — 403 Les Outilles en Nuaillé. — 404 Agonai. —

405 Saint-Saeinien. — 406 Saint-Savin (Taillebourg).

ARCHIPni TRE DE  MAUZE (Deux-Sèvres). — 407 Saint-Liguaire. — 408 Mauzé.

409 Frontenay. — 410 Bessine. — 411 Dey (commune de Dey-Rançon).
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Prior Sancti Georgii de Reyssa 412	 V11. flor. aur.

Capellanus Sancti Symphoriani prope Niortum 413	 LXX. solid. iur.

Prior de Colomps 174	 VI. flor. aur.

Prior Sancte Magrine 413	 111. flor. X. sol. tur.

Prior de Noyres 410	 XXV. solid. tur.

Fol. 53. Prior Sancti Albani 417	 XXV. solid. tur.

Prior do Grip 418	 XL. solid. tur.

Capellanus de Manhe 479	 I. flor. aur.

Prior dicti loci 420	 XXV. solid. tur.

Prior capelle Sancti Leodegarii 421	 XXV. solid. tur.

Capellanms de Creype 422	 X. solid. tur.

Elemosinarius downs Sancte Crucis de Mausiaco 423	 1111°°. flor. aur.

Capcllanus do Cordaus 421	 XXX. solid. tur.

Prior cie Jola 425,	 VIII. flor. aur.

Capellanus Sancti Florencii 4:8	 X. solid. tur.

Capellanus de Vissello 427	 1111°x. flor. aur.

Capellanus Sancti Leodegarii prope Niortum 428	 X. solid. iur.

Capellanus de Cren 429	 111. floc. aur.

Capellanus de Lempnia 43°	 XL. solid. tur.

Capellanus de Esparres 431	 XLV. solid. tur.

Elemosinarius de Polhas 432	 L. fier. aur.

Capellanus Sancti Ylarii de Palude 433	 HI. floc. aur.

Capellanus de Faya monachali 434	 Il. flor. aur.

Prior Sancte Katerine de Corcezo 435	 X. solid. tur.

Capellanus cIe Arssay 13G	 X. solid. tur.

Capellanus de Cormenerio 437	 XXX. solid. tur.

Capellanus de Valans 934	 X. solid. tur.

Capellanus de Granzayo 439	 XX. solid. tur.

Prior dint. loci	 XXV. solid. tur.

Capellanus de Seussey 41° 	 XV. solid. lux. •

Capellanus de Amure 441	 XL. solid. tur.

Capellanus de ltupe Eynardi 412	 11. flor. aur.

Capellanus de Ravenxcio Chabot 413	 XL. solid. tur.

Capellanus de Amilhe 441	 XXXII. solid. tur.

419 Saint-Georges-de-l1ex. — 413 Saint-Symphorien (prés Niort). — 414 Cou-

lon. — 415 Sainte-Magrine (commune de Magné). — 41G La Nevoire. — 417 Saint-
Aubin. — 418 Gript. — 419 et 420 Magné. — 421 Saint-Léger (prés Grançay). —
422 Crépé. — 423 Sainte-Croix de btauzù. — 424 Courdault. — 425 Jouet. —
426 Saint, Florent. — 427 Usseau. — 428 Saint-Léger. — 429 Cram. — 430 Le
Laigne. — 431 Epaunes. — 432 l'ouillac. — 433 Saint-llillaire-la-Palldd. —
434Fave-Montifau. — 435 Sainte-Catherine-de-La Corre. — 43G Arcay(Frontenac•).
— 437 Le Cormeuier. — 438 Lallans. — 439 Granzay . — 440 Sansais.— 441 Amuré.
— 442 La ftochenard. — 443 La Itevetisson-Chabot. — 444 Saint-Pierre-d'Amilly.
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Fol. 53'. Capellanus de Vonavello 445

Capellanus de Borde 446

Capellanus Beate Marie de Mousiaco 447

Capellanus de llausans '14S

Prior Salade Valerie 44°

Prior dc Lempnia 470

Capellanus dc Villanova prope Curzeo 451

Prior Sonde Katerine propc Bennayum 452

XXXVI. solid. laur.

XX. solid. tur.

L. solid. tur.

XXXII. solid. tur.

LXV. solid. tur.

XXXJ111. solid. tur.

X. solid. tor.

11. fier. aur.

lEn marge : App. S. LXXVIII. fier. LXX1 Ibr. X1111. s. tur.*

SEQUITUR Archipresbiteratus de Mastatio

Decanus cl Capitalum Sancti Arodii de Mastatio 453

Abbas et conventus monasterii Fontis Dulcis 454

Archipresbiter (le Mastatio 455

Prior de Creyssiet 456

Prior de Augia 457

Prior dc Seneberiis 458

Capellanus de Bria 459

Fol. 54. Capellanus de Peyrinchie 460

Capellanus de Ougict 161

Capellanus de Louriaco 162

Capellanus de Neyret 4`•`3

Capellanus de Prinhac 464

Capellanus de Torcio 465

Capella nus de Louzitlhac 456

Capellanus de Corlerat 467

Capellanus de Fontanis 165

Capellanus de Migronio 4'IJ

Capellanus de Maiestacio •7°

Capellanus de Bricii 4i1

Capellanus cte Charlioneriis 47 - (sic)

Capellanus ile Massai 473

445 Le Vanneau. — 446 Le Bourdet. — 447 Sainte-,Marie de. Mauzé (?). —
448 Rançon. — 449 Sainte-Valiéreo en Saint-lierre-d'Aroillg. — 450 La Laigue.

— 451 Villeneuve-de-Courçon. — 453 Sainte-Catherine-de-Benet (commune de

Cuti ion).

Anlanrnt.Tn DE M.,ii • li.t. — 4:13 Saint-Berio. — 4511 Foutdouce. — 455 Matha.

— 456 Crossé. — 457 Auge. — 458	 . — 459 Brie. — 460/Peri;gny. — r1 LourAes

461 Le Gicq. — 462 Loire. — 463 Néri % . — 464 Prinnac. — 465 Thors. —

466 Louzignac. — 467 Courcerac. — 468 Fontaine-C:halandh •ay. — 469 Migron.

— 470 Marestay. — 471 Saint-Bris. — 472 Charbonnières. — 473 Massac.

XV. libr. tur.

XL. fier. aur.

V. flor. aur.

X11. liter. tur.

I1. flor. aur.

XV. solid. tur.

C. solid. tur.

111. flor. aur.

XX. solid. tur.

XXXV. solid. tur.

XX. solid. tur.

1111	 flor. aur.

XX. solid. tur.

XXXV. solid. tur.

XX. solid. tur.

XXXV. solid. fur.

Il. Bor. aur.

L. solid. tur.

1. flor. aur.

XX. solid. tur.

XLV. solid. tur.
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Capellanus Sancti Audoreni 474

Capellanus de Montinghiet 475

Capellanus Beate Marie de Augia 476

Capellanus de Verzillis 477

Capellanus Sancti Caprassii 478

Capellanus de Auteone 479

Prior de Villaribus 980

Capellanus de Creysiet 481

Capellanus de [biné : Bauzahens] Bauhazens 482

Capellanus Sancti Martini de Julhiet 483

Capellanus de Gorvile

Hector ecclesie de Syex 465

Capellanus de Amianhe 486

Capellanus de Blanzaguet 487

Prior dc Blanzaguet

Prior de Villa Mourini 488

Prior Sancti Constancii 469

Fol, .54'. Capellanus de Ciriaco 493

Capellanus de Sonavilla 491

Capellanus de Seynghiet 492

Capellanus de Montibus 433

Capellanus de Villa Pouge 494

Capellanus de Enco 433

Capellanus de Borclon 436

Capellanus de Sonaco 437

Prior Sancte Radegundis 498

Capellanus de Cogossaco 49'

Capellanus Sancti Petri de Julhiet J33

Capellanus de Heuvilla 5Q1

Prior de Auteone 502

Capellanus de Broydonio 533

Capellanus de Berbigieres 331

Capellanus Sancti Medardi de Augia 593

Capellanns de Banvilla 506

XL. solid. tur.

LXX. solid. tue.

XXX: solid. fur.

lilt°'. floe. aur.

XX. solid. tur.

L. solid. tur.

L. solid. tur.

XX. solid. tur.

XXXV. solid. tur.

XXX. solid. tur.

1111° flor. aur.

C. solid. tur.

XXX. solid. tur.

11. flor. aur.

1. flor. aur.

1. flor. aur.

X. solid. tur.

I. flor. aur.

XXXV. solid. tur.

I. flor. aur.

LV. solid. tur.

XXXV. solid. tur.

11. floe. aur.

11. floe. aue.

11. flor. aur.

XV. solid. tur.

11. flor. aur.

XX. solid. tue.

XX. solid. tue.

XL. solid. tue'

VI. libr. tue.

XX. solid. tue.

II. flor. aur.

XX. solid. lue.

484

474 Saint-Ouen. — 475 Montigné. — 476 Sainte-Marie-d'Auges. — 477 Ver-
dines. — 478 Saint-Caprais (pris Authon). — 479 Author,. 480 Villars. —

481 Cressé. — 482 Bazauges. — 483 Saint-Martin-de-Juillé. — 484 Gourvilette.
— 485 Siec. — 486 Aunlagne. — 487 Blanzac. — 488 Villeutorin. — 489 Saint-
Coutant. — 490 liaimps. — 491 Sonneville. — 492 Soigné. — 493 Mons. 

495 Villepouge. — 495 . — 496 Berclon. — 497 Somme. — 498 Sainte-
)ladegonde (commune d'Aumagne). — 499 Co;oussac-en-Batan. — 500 Saint.-

Pierre-de-,Iaillé. — 501 Anville. — 502 Authon. — 503 Bresllon. — 504 Barhe-
zières. — 505 Saint-Médard-d'Atigeitt (Charente). — 506 Ranville.
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Capellanus ecclesie de Brisemborno 5°7
	

VIII. libr. tur.

Capellanus de Novo vico 508
	

LX. solid. tur.

[En mark : App.] Summa LXXX1. flor. CII. libr. tur.'

Fol. 5.-7.	 SEQUITUR Archipresbiteratus de Jarniaco

Domnus abbas monasterii regularis de Castris J09

Prior de Jarniaco Carantotonis (sic) J1°

Prior de Lagasconiere 511

Capellanus de Corbilhac 512

Capellanus de Berausvilla i13

Capellanus de Macovilla 51'

Prior de Garridourit 515

Capellanus de Oleta 516

Prior Sancte Seivere 517

Prior de Antenc 518

Capellanus Sancti Sulpicii 510

Elemosinarius de Compniaco 52°

Capellanus de 13uria 521

Capellanus de Charves 522

Capellanus cIe Cheyriaco 523

Prior Sancti Andree 521

Prior de Dorrionc 525

Capellanus de Bolters 526

Prior de Chassorcio 
527

Capellanus Sancti Silvani 52S

Capellanus de Chessorcz 520

Capellanus de Urlato 59°

Capellanus Sancti Laurencii prope Javaizacum 531

Capellanus de Javayzace 532

Capellanus de Crong 53

Capellanus Saudi Troiani 534

Capellanus de Meynaco 595

Capellanus de Sygonhes 530

XXX. flor. aur.

XX. lihr. fur.

1.1II	 flor. aur

XLV. solid. fur.

XV. solid. tur.

IX. fior. aur.

1111°. libr. tur.

XXXV. solid. tur.

III. flor. aur.

11. flor. aur.

Illl flor. gar.

LX. solid. tur.

'XXV. solid. tur.

VI. lihr. X. solid. tur.

XXXV. solid. tar.

XX. solid. tur.

V. ilor. aur.

X. solid. tut.

LX. solid. tur.

L. solid. tut.

L. solid.

XXX. solid. tur. ,

XV. solid. tut.

I. fior. aur.

X. solid. tut.

XL. solid. tut.

XL. solid. tut..

VI. flor. aur.

567 J3rizambourg. — 508 _Aeuvic.

:1ucu1t'nïi'füli ne JARNAC. — 509 Chaire. — 510 Jarnac-Charente. — 511 La
Gas onnière (B ). — 512 Courhillac. — 513 13r6ville. — 514 Macqueville.

— 515 Gandauri (commune de Cherves). — 516 Houlette. — 517 Sainte-Sévère.
— 5I8Ç utnicekptai 519 Saint-Sulpice. — 520 Atimonerie de Cognac. — 521 Burie.

522 Cherves. — 52:3 Cherac. — 524 Saint-André-des-Combes. — 525 Dorion
(commune de Chaniers). — 526 13outiers. — 527 Chassors. — 528 Saint-Sau-
vant. — 529 Chassors. — 530 Orlac.	 5:31 Saint-Laurent-des-Combes. —

532 Javrezac. — 533 C:rouin. — 534 Saint: Trojan. — 5:3,7n Mesnac. — 536 Sigogne.
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Folio ..5'. Capellanus de Lonzat 537

Prior de irarellhac 535

Capellanus dc Vallibus 535

Capellanus de Reparzcat 54°

Camerarius de Playssaco 541

Capellanus dc Pleyssaco

Prior de Sambires sr-'

Capellanus de Tirac 513

Capellanus de 13aciaco 5"

Capellarus de Campnino 545

Capellanus Sancti Amlrec de Jarniaco 535

Capellanus dle Jarniaco Carantonis

Capellanus Capelle prope Xantonas 547

Abbas monasterii de 13aciaco pro se et conventu suo
Capellanus Sancti Ccsarii 548

XXXV. solid. tur.

1111°. flor. aur.

1111°. solid. tur.

XX. solid. tur.

Ill. flor. aur.

XX_ solid. tur.

XX. solid. tur.

XXX. solid. tur.

XXX. solid. tur.

11. flor. aur.

X. solid. tur.

L. solid. tur.

1. flor. aur.

L. libr. tur.

1. for. aur.

[En marge : App.) Sununu CXXIX. Bor. CXVIII Ibr. V. s. tur.'

Fol. 56. Sequuntur nomina illorum ejusdem diocesis
Xantonensis

Qui cum domino Melia Mauchani, conlega meo, pro subcidio

noluerunt, et mecum postmodum ut sequitur finaverunt.

finare

Venerabilis et religiose Domina, domina Akatissa Monasterii

Beate Marie Xanlonensis, pro se et pro prioratibus el

membris suis in provincia Burdegalensi promisit domino

nostro Pape, pro subsidio gerere partibus Ytaile 513

Prior prioratus dc Italic, prope Xantonas, Grandomontensis

ordinis, pro se at omnibus membris suis 55

Prior Sancti Viviani Xantonensis 551

Rector eeclesie de Salis archlpresbiteralus] de lorma-Itega li

Capellanus dc Jayo, ejusdem archi[presbiteratus] 553

Capellanus de Pavans, dicti archi[presbiteratus] J54

Capellanus Yers, ejusdem archilpresbiteratus[ 535

Prior de Sauionio archi[presbiteralus] de Arverto 555

Prior de Mornaco dicti archi[presbiterat us1 5:7

Abbas monasterii de Vallibns ^^'

C. libr. tur.

X. libr. tur.
XL. flor. aur.

VIII. libr. tur.
X V. solid. tur.

XII. solid. tur.

V. solid. tur.

X. 1ibr. tu r.

X1111. libr. tur.

XX. flor. aur.

537 Louzac. — 538 Narcillac. — 339 Faux. — 540 liepalsae. — 541. Plaisac.

542 Saint-Brice.— 543 Triad. — 544 L'assae. — 515 Cognac. — 516 Saint-Andre-
des-Combes. — 547 La. Chapelle-des-Pots. — 548 Saint-Cezaire. — 549 Abbaye

de Saintes. — 350 Le Jarry tpri s Saintes). — 5 51 Saint: Vivien de Saintes. —

552 La Salle de ,Marennes. — 553 Ceay. — 554 Fneans. — 355 Ilir•l:c. — .Ertl Sau-

jon. — 557 -llornae. -- 558 Vaux.
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Prior de Mursaco 559

Capellanus de Mursaco 56°

Prior Sancti Petri de Royano 561

Prior de Chays 582-

Prior Sancti Sulpicii 563

Capellanus Sancti Andree de Lidon 564

Prior Beate Marie de lnsula in Arverto 5"

Prior de Respernia

Capellanus de Chalhenda 567

Capellanus Sancti Viviani de Brolheto '^s

Prior de Viilareto 5(10

Capellanus de Champanholes 57°

Capellanus de Bria 571

Capellanus de Tenzac 572

Fol. 56'. Capellanus de Charnazaco 579

Capellanus Sancti Stephani de Araco ";

Capellanus de Dereya 575

Prior Sancti Augustini 51G

Capellanus Sancti Augustini

Capellenus de Jamansac 677

Prior Sancti Nicolai de Royano 578

Capellanus de Boig 579

Capellanus de Maunaco 586

Capellanus de Plaesaco 581

Capellanus Sancti Genessii 582

Capellanus de Samonio 583

Capollanus Sancti Palladii de Viens 584

Prior d'Arces 585

Capellanus de Reytans sa

Capellanus de Teysac 587

Prior de Teysac

Prior de Maris 588

Capellanus Sancti Severini de Clarabisa 589

Capellanus de Semussaco 5'

V. flor. aur.

I. floren. aur.

XX. flor. aur.

XL. solid. tur.

XXX. solid. tur.

XXXII. solid. tur.

C. solid. fur.

VI. flor. aur.

XL. solid. tur.

XX. solid. tur.

X. solid. tur.

XXXVI. solid. tur.

XX. solid. tur.

Ill. flor. aur.

XX. solid. tur.

V. flor. aur.

Ill. flor. aur.

XXX. solid. tur.

X. solid. tur.

111. flor. aur.

VIII. flor. aur.

Il. flor. aur.

III. flor. aur.

X. solid. tui.

X. solid. tur.

LX. solid. tur.

XL. solid. tur.

XL. solid. tur.

ll. flor. aur.

X. solid. tor.

XXX. solid. tur.

L. solid. fur.

XXIII1°r. solid. tur.

111. flor. aur.

559 et 560 Meursac. — 561 Hoyau. — 562 Le Chai. — 563 Saint-Sulpice. —
564 Sain-André-de-Lidou. — 565 Sainte-Marie-de-l'ile-en-Arvert. — 566 Epar-

gne. — 567 Chaillevette. — 568 Breuillet. — 569 Villars. — 570 Chautpagnoles.

571 Brie (Mortagne). — 579 Tanzae. — 573 Chermignae. — 574 Saint-Etienne
d'Arvert. — 575 i)irée (Arvert). — 576 Saint-Augustin. — 577 Gemozac. —
578 Saint-Nicolas de Boyau. — 579 Bois. — 580 Mosnae. — 581 PlaSsac. —
589 Saint-Gerais. — 583 Saint-Simon-de-Pelouaille. — 581 Saint-Paflais-de-

F'iolens. — 585 Arecs. — 586 Betaud. — 587 Thezac. — 588 Les Maries (Medis).
589 Saint-Seurin-de-Clerbise. — 5th) Semnssac.
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Capellanus de Barsen 531

Capellanus de Villars 592

Capellanus de Vardasco 593

Capellanus de Medilra 594

Capellanus de Tencio 595

Prior Sancti Palladii super Mare 595

Capellanus de Arces

Capellanus Sancti Sigismundi 597

Fol. 57. Capellanus de Ityos 138

Abbas de Masdione 599

Prior de Coseris 600

Prior de Jarnazaco 691

Prior de Briannia'

Capellanus de Chanaco 603

Prior de Acu 0 4

Capellanus de Media 605

Capellanus de Luchaco GU8

Capellanus do Graszac 607

Prior de Corona in Arverto cos

Prior de Coma Escluza 608

Prior de Ardena 010

Prior de Rivo Falconis cu

'Capellanus Sancti Thorne de Cosnaco 612

Capellanus Sancti Disencii de Vado 613

Prior de lnsula prope lontem (114

Prior et capellauus de Fontanis 615

Capellanus de Channesas 615

Capellenus et prior de Chavalllac 617

Capellanus de Homo U18

Capellanus do Seu [blip ; molins] molls 819

Capellanus de Vassiaco 620

Capellanus de Leo villa 621

Capellanus Sancti Saturnini "22

Prior de Chairaco 623

XXXII. solid. tur.

11. flor. aur.

XL. solid. tur. ,

XL. solid. tur.

XXXII. solid. tur.

1. flor. aur.

XXXII. solid. tur.

XX. solid. tur.

XX. solid. tar.

XII. libr. tar.

VI. libr. tur.

XL. solid. tur.

X. solid. tur.

XL. solid. tar.

XXX. solid. tar.

XL. solid. tur.

1. flor. tar.

XL. solid. fur.

1111^ r . flor. tur.

XX. solid. tar.

XXX. solid. tur.

LX. solid. tar.

1111 iibr. tar.

XL. solid. tur.

XL. solid. tar.

1111^°. libr. tar.

XX. solid. tur.

il. flor. aur.

XL. solid. tur.

L. solid. tur.

XL. solid. tur.

VI. for. aur.

XX. solid. tar.

VI. libr. tur.

591 L'arsan. — 592 Villars-en-Pons. — 593 Varzais. — 591 Medillan ('?). —

595 Tesson. — 596 Saint-Pallais-sur-leer. —597 Saint-Sigismond. —598 "lions,.

— 599 Madion. — 600 Cozes. — 501 Givrezac (:'). — 601 Briaigue. — 603 Chenac.

— 60' L'Eguille. — 605 Medis. — 606 Luchat. — 607 Grezac. — 608 La Couronne-
d'Arvert. — 609 Corme-Ecluse, — 610 Ardennes. - 611 ltioax-Faucon. —

612 Saint-Thomas-de-Cornac. — 613 Saint-Uizant-du-Gua. — 61.1 Notre-Daine-

ile-Plie (prés l'ans). — 615 Fontaine. — 616 Chevaneegll%. 617 Lhadwinc, 1

618 13ors (Baignes). — 619 Sousmoulin. — 620 Vassiac. — 621 Lroville. —

622 Saint-Sorlin-de-Cercoux. — 623 Close.
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Capellanus de Vibrato 624

Capellanus de dannat 62.E

Capellanus de Chayraco 626

Capellanus de R,oat 627

Folr 57'. Prior de Castaneto 628

Capellanus Sancta Columbia 629

Capellanus de Pauthaco 636

Capellanus Sancto Nosario 631

Capellanus de Clota 632

Capellanus de Villa Savie 633

Capellanus de Pomres 634

Capellanus de • ensat Ut33

Capellanus Sancti Bibiani 636

Capellanus de Aula Lelia 637

Capellanus de Marnhac 638

Capellanus de Novo vico 633

Capelitmus de Avalet 640

Prior Montis Leonis 641

Capellanus de Turgirds 642

Capellanus de Molont 643

Capellanus de Breno 644

Capellanus d'Espirmon 645

Capellanus de Charosac 616

Prior d'Espirmon

Capellanus de Paulinhac 647

Capellauus de Crupinhac 618

Capellanus de Alas in Nemore 646

Capellanus Sancti Marcialis de Vita elerna 650

Capellanus de Cous 651

Prior dc Cous

Capellanus de Sotzbren 652

Capellanus de Rofinhaco 633

Fol. 58. Capellanus dc Selinhaco 654

Prior de Aygudela 653

XX. solid. tur.

XX. solid. tur.

Il. for. aur.

L. solid. tur.

L. soiid. tur.

XL. solid. tur.

XXX. solid. tur.

11. flor. aur.

11. flor. aur.

11. flor. aur.

XXX. solid. tur.

XXV. solid. tur.

XL. solid. tur.

XXX. solid. tur.

XXX. solid. tur.

LX. solid. tar.

XX. solid. tur.

1111°. libr. tur.

LX. solid. tur.

C. solid. tur.

ll. flor. aur.

X. solid. tur.

XX. solid. tug.

11. fier. aur.

XL. solid. tur.

1111°°. libr. tur.

XL. solid. tur.

X. solid. tur.

LX. solid. tur.

1111°. libr. tug.

LX. solid, tur.

C. solid. tur.

VJ. lihr. tur.

XV. libr. tur.

624 Vibras. — 623 Cbaunac. — 626 Clerac. — 627 Vp Roc4(Montlieu). —
628 Chatenet (Montlieu). — 629 Sainte-Colombe. — 630 Pouillac. — 631 Saint-
Nazaire-de-Cercoux. — 632 La Clotte. — 633 Villexavi

,

k r. —	 mi634 La Pouerave
ou Pommier. — 635 Venzac. — 636 Saint Vivieu-t n ,^•c — 637 Or('gnl/fi•f

— 638 Meriguac. — 639 Neuvic. — 610 Vallet ('?). — 641 Montlieu. — 642 luge-
ras. — 653 Moulons. — 614 Bran. — Lxpiremont. — 616 Chartezac. —

6.47 Poj(lignac. — 648 Courpignac. — 649 Allas-Bocage. — 650 Saint-Martial-
de-Vitaterne. — 651 Ceux. — 652 Soubran. — 651 Ror6gnac. — 6.4 Sallignac.

— 655 Agudelle.
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Prior et capellanus Mortis Andronis 656	 VIII. lihr. tin.

Capellanus Sancti Salvatoris de itupeila 657	 X. solid. Lui.

Item, alios capellanus dick loci 	 X. solid. tut.
Domitius Johannes Anequin, presbiter, pro capellania quam

obtinet in ecclesia de Marsiliaco 653	 X V. solid. tor.

Dominus Guillelmus Bertrandi, presbiter, pro capellania

quam ohtinet in ecclesia Sancti Salvatoris	 X. solid. (or.

Dominus Bernardus Mancini, pro capellania quant oblinet

in ecclesia de Compnihis 659	 XX. solid. tut.

Dominus Guillehnus Lobreto, presbiter, pro redditibus suis 	 XV. solid. tut.

Dominus Relias de Boysches, presbyter, deserviens in
ecclesia de Compnihis 659	 Ill. flot% aur.

Dominus Johannes Maureti, presbiter, deserviens in ec-

clesia Beate Marie de Compnihis	 XV. solid. tur.

Ruguetus de Vallibus, pro capellania quant ohtinet in ecle-

sin de Compnihis	 XXX. solid. tur.

Dominus Arnaldus Fauguayronis, pro capellania quam oh-

tinet in ecclesia Sancti Bartholomei 	 XV. solid. tur.

Dominus P. Guaborerius, presbiter, deserviens in ecclesia

de Compnihis	 XV. solid. tut.

Dominus P. de Podio Seguineti, deserviens in dicta ecclesia	 XV. solid. tur.

Dominos Arnaldus Cruvelerii, deserviens in ecclesia Beau

Nicolai cet	 XL. solid. fur.

Dominus Bernardus de Codrayo, deserviens in ecclesia de

Compnihis	 X. solid. tor.

Dominus Gaufridus de Saucto Paulo, capellanus Sancti

Nicola y	XXV. solid. tut.

Relemosinarius Sancti Bartholomei	 XXV. solid. tut.

Fol. 58'. Dominus Fascaudus, pro capellania quam obti-

net in elemosinaria Sancti Thome de Rupella 66'	 XV. solid. tor.

Dominus Marius Garmanchi, deserviens in ecclesia Sancti

Bartholomei de Coyhas	 XX. solid. tut.

Dominus P. Senhorini, pro se et domino Johanne Senho-

rino, traire suo, pro capellaniis, quas ohtinent in eccle-

sia Sancti Bartholomei	 XI. solid. tor.

Dominus Arnaldus Mosnerii, pro capellania quam ()Minet

in ecclesia Sancti Barlholemei	 Xl. solid. tut.

Dominus P. Borboni, pro capellania quam ohtinet in dicta

. ecclesia	 XXV. solid. tor.

656 Montandre. — 657 Saint-Sauveur de La Rochelle. — 6558 Marsilly. —
659 Cougnes. — 660 Saint-Barthelemy de La Rochelle. — 661 Saint-Nicolas
de La Rochelle. — 662 Saint-Thomas .de La Rochelle.
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Dominus louas Roscelli, presbiter. pro capéllania quam

obtinet in dicta ecclesia	 X. solid. fur.

Dominus Johannes Paumerii, pro capéllania quam obtinet

in dicta ecclesia	 XXX. solid. tur.

Dominus P. de Codrayo, presbiter, pro capellania quam

obtinet in ecclesia Beate Marie de Compnis 	 XV. solid..tur.

Soerius de lie, deviens, nomine Jacobi Cloquemani, sigilli

Ferri (sic) sen vicarii domini Arehi[presbiteri] de Rupella	 VI. libr. tur.

Prior de Payriuhe prope Rupellam 663	 CIIII°r. solid. tur.

Prior de Sancto Odoeno cst	 XL. solid. tur.

[En marge : App.] Summa CLVI. ilur. Ill' LXXII. Ibr. IX. s. tur.

Summa summarum florenorum dicte diocesis	 II-. IV. LIE. flor. aur.

Sumn ►asummarumparcemonete dicte diocesis Mille VtE .LXX.Ibr.XVI.s.tur.

663 Perigny (près La Rochelle). — 664 Saint-Ouen.
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P O u] L ist
DU

DIOCESE DE SAINTES EN 1683

lin pouillé — pullularium, polleare — est une nomenclature,
un catalogue — il en porte le nom quelquefois — des bénéfices
d'un diocèse, mentionnant, au moins, les noms de ces bénéfices :
abbayes, prieurés, cures, chapelles d'un diocèse avec leurs saints
patrons, leur présentateur ou nominateur (1), et le revenu de
chacun d'eux. Certaines rédactions, plus complètes, contiennent,
en outre, le nom latin de la paroisse, le décimateur, le doyenné
ou archiprêtre auquel le bénéfice est rattaché, le nombre de feux.
C'est, en somme, un état d'administration entre les mains de
l'évêque et des intéressés.

A part celui d'Alliot, imprimé en 1648, rempli de. fautes, nous
ne possédons aucun pouillé véritable de l'ancien évêché de Saintes.
On ne saurait attribuer ce mot à la Nomenclature alphabétique
des paroisses comprise dans les Eludes sur l'ancien diocèse de
Saintes, de l'abbé Cholet, car il y manque deux éléments essen-
tiels : l'archiprêtré et le revenu.

L'abbé Lacune a laissé un pouillé beaucoup mieux conçu : lui
aussi a fait une compilation à l'aide de documents anciens, mais
i1 observe les divisions territoriales ecclésiastiques, il donne le

(1) lin laïque ou un ecclésiastique présente au nominateur — l.'évéque,
l'abbé — un candidat it tel bénéfice vacant. Mais un nominateur — un prieur
par exemple —.pouvait nommer sans présentation. La plupart du temps, un
bénéficier résignait en faveur de tel ou tel ecclésiastique. Cette résignation
n'engageait pas le nominateur.
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chiffre du revenu à diverses époques, le nom latin, avec variantes,
(lu bénéfice, et le collateur. Malheureusement, ce travail est resté
manuscrit ; il n'a pas la 'valeur et l'intérêt d'un document original,
mais tel quel il rend des services. Il appartient à la Commission
des Arts et Monuments de la Charente-Inférieure qui le commu-
nique volontiers.

L'abbé Chollet et l'abbé Ladur ie ont colligé leurs listes sur
divers manuscrits conservés dans les bibliothèques de Paris, de
Troyes et de Poitiers : Chartes imprimées ; Pancarte dite de
Rochechouart (1402) [11; Imposition levée par le pape Jean XXII
(1326-1330) ; Dénombrement des bénéfices des archevêchés et
évêchés de France dressés en 1516 (2) ; Catalogue de Guillaume
Tissier ; Tabula collectorum dignilalum et parochialum eccle-
siarum urbis e! diocesis Santonensis (1586) [3J (sous le nom du
collateur se trouve la suite des bénéfices auxquels il nomme) ;
Manuscrits français (1744).

Nous avons publié le catalogue de Guillaume Tissier d'après
la copie qu'en a faite M. Depoin. Nous imprimons dans ce volume
le Compte des levées de 1326. Espérons que la Société publiera
les autres. On pourra alors aborder l'étude du diocèse au cours
du moyen âge. En attendant, voici un pouillé très récent, datant
des dernières années de l'évêché de Saintes, quoiqu'en réalité il
remonte à cent ans plus haut. Il est daté de 1783, mais une note
in fine avertit qu'il fut rédigé au siècle précédent et que les reve-
nus doivent être doublés: Cet avis concorde assez bien avec les
chiffres fournis par l'abbé Lacurie, qui n'a pas dû connaître ce
pouillé. Rédigé en français seulement, par ordre alphabétique, il
contient les éléments principaux exigés de ce genre de catalogue.

Il est incomplet de plusieurs feuillets, je suppose. Je l'ai com-
plété. ll donne, en effet, les nominateurs et les bénéfices auxquels
ils nomment. Or, cette liste est incomplète : elle ne commence
qu'à l'E. Il est manifeste qu'elle devait contenir les autres nomi-
nateurs. J'ai fait le relevé des manquants d'après la liste générale.

(1) Archives départementales de la Vienne; Bibliothèque nationale, mss.
380, fonds Saint-Germain, Latin, t. r ; Bibliothèque de La Rochelle.

(2) Bibliothèque nationale, même fonds, n° 878.

(3) Lacune n'indique pas la bibliothèque qui possède ce manuscrit.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



— 217 —

Je dirai plus loin au lecteur le sens des chiffres romains qui les
accompagnent.

Même aujourd'hui, l'étude de l'histoire locale tire un profit
incontestable de ce genre de documents périmés mais fournissant
des indications fort utiles. Le saint patron a changé parfois, sans
raison connue ; on a besoin de savoir quel était le présentateur et
le nominateur, dans quel archiprêtre se trouvait comprise telle
paroisse. La composition de ces circonscriptions ecclésiastiques a
subi de fréquents remaniements. On s'en convaincra en compa-
rant les listes de Giraudon de 1326 avec celles de Tissier de
1565 (1), d'Alliot de 1648 et de notre Pouille (1683). Tandis que
Giraudon, par exemple, inscrit soixante-quatorze bénéfices (et il
ne les nomme pas tous) dans l'archiprêtre d'Archiac, le Pouille
de 1683 n'en donne que vingt-deux. Alliot met quarante-deux
paroisses dans l'archiprêtre de Montandre, tandis que notre
'Pouille ne lui en attribue que vingt-huit ; Saint-Jean-d'Angély
en avait quarante-neuf contre trente-cinq en dernier lieu. Ces
différences s'expliquent, au moins pour les xvii` et xvii'' siècles.

On ne sait en quel siècle le diocèse de Saintes fut divisé en
archidiaconés et ceux-ci en archiprêtres ou doyennés. 11 y eut
deux archidiaconés : un pour la Saintonge, un pour l'Aunis. Ces
deux archidiacres, après avoir joui d'une autorité considérable
au moyen Ige, au point de menacer (2) et d'annuler, en beaucoup
de cas, celle de l'évêque, étaient arrivés, de réforme en réforme,
,► n'être plus que deux titres honorifiques. Dans le Pouille de
1683, l'archidiacre de Saintonge tient une petite place. Alliot les
met tous deux au rang des dignitaires du chapitre en même temps
que le chantre et le maître école. Dans les actes que j'ai vus,
cette dignité est attachée tantôt au doyen, tantôt ü un simple cha-
noine.

Avant le 2 mai 1648, date du transfert de l'évêché de Maille-
zais La Rochelle, le diocèse comprenait quinze archiprêtres
qu'Alliot et Tissier énumèrent : Archiac, Arvert, Bouteville,

(1) II faut observer que Tissier n'a dressé la-liste que des paroisses rele-

vaut directement de l'évéque.

(2) Voir Bibliothique de l'Ecole des chartes, 1851. Essai historique sur les

archidiacres.

Archives	 1^
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Chalais, Conne-Royal, Cosnac, Saint-Jean-d'Angély, Jarnac,
Mauzé, Matha, Montandre, Oleron, La Rochelle, Surgères, Tail-
lebourg. La création de l'évêché de La Rochelle ayant enlevé
quatre-vingt-seize paroisses à l'évêché de Saintes, l'évêque de
Saintes, Louis de Bassompierre, fut amené à remanier les cir-
conscriptions de son diocèse et il les doubla.

Les noms que reçurent ces archiprêtres sont empruntés beau-
coup plus à ceux des chatellenies qu'à l'importance de la localité
dénommée. Montguyon n'était qu'une annexe de Y assiac, faible
hameau voisin qui possédait une église, tandis que Montguyon
n'avait qu'une chapelle dans l'enceinte du château. Jonzac, qui,
d'après le Dictionnaire d'Expilly, comptait 610 feux (au moins
3.00( personnes), dépend d'Archiac qui n'avait que 118 feux ou
1410, d'après une autre source (1).

Il est remarquable que le titulaire d'un archiprêtré n'est pas
nécessairement le titulaire de la cure de la localité qui donne son
nom à cet archiprêtré. Un quelconque des curés de la circons-
cription peut en porter et en fait en portait le titre. L'abbé Guillo-
tin de la Martière, curé d'Aumagne, est archiprêtre de Matha ; en
1720, Cosme Bechet est curé de Saint-Savinien et archiprêtre de
Taillebourg ; l'abbé Bonnin, au milieu du XVII ' siècle, s'intitule
u archiprêtre de Corme-Royal, prêtre de Saint-Jean-d'Angle » ;
l'abbé Jean Laverny, en 1733, curé de Saint-Germain-de-Vibrac,
est archiprêtre de Barbezieux ; l'abbé Louis Hardy, curé du
Douhet, archiprêtre (le Taillebourg (2), passe à Montboyer et
devient archiprêtre de Chalais (1751).

Agent de l'évêque, nommé par lui sur présentation de l'archi-
diacre dans l'archidiaconé duquel il se trouve, l'archiprêtre man-
quait de toute initiative. Il devait se borner à recevoir et trans-
mettre les ordres de ses supérieurs, visiter les paroisses de son
doyenné, rendre compte de ses observations, administrer les
sacrements aux prêtres malades, mettre en possession de leur
bénéfice les nouveaux promus, présider les calendes ou confé-
rences qui se tenaient chaque mois dans son ressort, prêcher,
confesser, catéchiser clans toute l'étendue de son archiprêtré,
recevoir les abjurations, approuver les maîtres d'école, donner la

(1) En 1709. Registres paroissiaux.

(2) Lettre du docteur Ch. Vigen.
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permission de travailler les jours de fête, etc. Il semble qu'un
revenu spécial fut alloué à l'archiprêtre qu'il cumulait avec celui
de son bénéfice. On comprend alors son attribution à tel ou tel
ecclésiastique.

Si l'étendue du territoire soumis à leur autorité a varié, celle
des paroisses est demeurée stable jusqu'à la Révolution. Lors du
rétablissement de la religion, on en supprima quelques-unes qui,
en réalité, étaient trop minuscules. Même, avant 1793, des prieu-
rés avaient disparu.

Il serait fort intéressant de délimiter une bonne fois l'évêché de
Saintes autrement que par une simple énumération des paroisses
frontières. Il est entendu que les limites de l'évêché se confondent
avec celles de ces paroisses. Mais quelles sont ces limites ? Per-
sonne ne s'est donné la peine de le dire.

Le difficile dans une question de ce genre est d'arriver à une
description aussi minutieuse et exacte que possible. Tant que
l'on a, pour se guider, des obstacles naturels formant séparation,
la tâche se réduit à connaître les noms de ces obstacles. Là où
elle devient plus ardue et vague, c'est quand la limite est une
ligne conventionnelle ou des chemins ruraux dont on ne peut
même pas citer de numéros, ce qui n'aide guère à l'intelligence
des lieux. On est alors réduit à prendre des points de direction.

Essayons cependant. (.l'insiste sur le mot essai.) (11
Au nord, nous trouvons la Sèvre niortaise et le !Vignon jus-

qu'à Torigny, puis, en descendant vers le sud des chemins jus-
qu'à Charentenay, et appuyant sur la gauche, en passant au-
dessus de Saint-Mard et de Vandré, la Gère, laquelle, canalisée
dans son cours inférieur, s'appelle levée des Parpins, canal de
Charras. On atteint ainsi la Charente.

Toute la partie ouest du diocèse borde l'Océan et celle du sud

(1) Je me suis servi des cartes de Lacroix pour la Charente-Inférieure et
de celles rie l'Ftat-major pour le reste. Les anciennes cartes sont tellement
incorrectes qu'il est impossible de les utiliser. Les cartes tie Cassini, dans
notre cas, ne peuvent même pas servir, parce qu'insuffisantes. Beaucoup de
petites rivières sont absentes et la toponymie fluviale est particuliérement
pauvre. l n'existe pas de carte de l'évêché de Saintes. Il y en a deux pour

l'évêché de La Rochelle avec un coin de l'évêché de Saintes. Les cartes de la
Gallia de 1720, du Recueil historique cire tous les archevêchés, de Bcaunier,
sont nulles.
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la rive droite de la . Gironde jusqu'au moulin des Portes de Vitre-
zay, au-dessous de Saint-Bonnet.

Partant de ce point, une ligne droite se brise devant Troque-
reau (Trocros), emprunte, devant le Pas d'Ozelle, le Chiron jus-
qu'aux Trois-Coins, remonte vers le nord par un petit routin
jusqu'à Roux où elle rencontre la Guirande (ou l'Aguirande)
qu'elle descend jusqu'au confluent de cette rivière avec la Mar-
guerite qu'elle emprunte jusqu'à Rouillé. A partir de ce point, il
n'y a plus qu'une ligne conventionnelle qui sépare Boisredon des
communes de Saint-Caprais et Marcillac, :puis deux petits ruis-
seaux sans nom qui servent de séparation jusqu'à l'Yvette qu'elle
traverse pour suivre immédiatement le ruisseau de la Gablezac,
puis un de ses affluents qui sépare Chamouillac et Montandre de
Marcillac et Donnezac.

Par un chemin qui se dirige vers le sud, on arrive au village
de Saint-Pierre, oit en rencontre la Livenne (ou Vieille-Rivière)
qui coule pendant un court espace entre Cotignac et Donnezac ;
on suit la route de Montandre à Saint-Savin et vers Les Halle-
bardes on longe la Saye jusqu'à son confluent avec les Char-
rettes en suivant les limites de la commune de Bussac. Un che-
min permet de joindre le Medon (ou Meudon) qui borde la fron-
tière sud de Benedac pendant un instant, puis le Berdot, au bas
de Clerac, la Glaive, qui se jette dans le Berdot, le Bourne!, au
bas de Cercoux, et la Guirande (ou l'Aguirande), affluent du
Lary.

A partir du confluent de ces deux cours d'eau, un chemin, et
même une ligne conventionnelle, séparent La Clotte de La Gorce
et Saint-Martin-deCoux de Chamadelle ; on arrive alors it la
Goulaure, affluent de la Dronne que l'on descend, vers Chiron,
dans la commune de La Barde. On remonte alors la Dronne jus-
qu'à une boucle au-dessous de Bazac dont la limite est forme,
avec celle de Saint-Avit, un saillant dans le département de la
Dordogne en dehors de la Tude, ligne naturelle ; on fait un cro-

-chet au nord de Saint-Avit pour joindre la Tude, on rencontre ce
ruisseau, limite naturelle de la Saintonge d'avec le Périgord, on
le suit jusqu'au confluent au nord de Montboyer.

La frontière orientale, du côté de l'Angoumois, est plus diffi-
cile à préciser que la précédente, parce qu'elle est fort sinueuse, se
confond avec une quantité de petits chemins et évite les limites
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naturelles (1). Tandis qu'au sud et à l'est, entre la Saintonge, la
Guyenne et le Périgord, on a profité des cours d'eau pour établir
la ligne de démarcation entre ces provinces, du côté de l'Angou-
mois on les a à peu près complètement oubliés. L'Arse (Herse),
par exemple, qui aurait formé une excellente frontière, n'est uti-
lisée que pendant un très petit trajet. La Guirlande (ou l'Agui-
rande), le Maury (ou l'Amaury) donnent lieu à une observation
pareille. 11 semble que lors de la création du diocèse d'Angoulême
on lui ait attribué, du côté de l'ouest, un certain nombre de pagi
ou ville, démembrés de la civilas Sanlonensis sans pouvoir ou
sans vouloir les diviser. •

D'après M. Boissonnade (2), l'évêché de Saintes s'étendait
jusque dans le canton de Rouillac-Blanzac et aurait franchi la
Charente, dans le canton de Saint-Amant-de-Boixe, puisqu'il
aurait possédé Chebrac, Coulonges et Villejoubert. Notre Pouillé
et la Nomenclature de l'abbé Cholet ne confirment pas cette
assertion. En revanche, Mérignac, dans le canton de .Jarnac,
Ambleville, dans celui de Segonzac, que le même statisticien lui
refuse, relevaient bien de l'évêque de Saintes. Ambleville aurait
été moitié en Saintonge, moitié en Angoumois (3). Auheville,
Mouthiers, Julienne, Echallat sont inconnus au rédacteur de
notre Pouillé. Enfin, on trouve dans les listes des localités ayant
dépendu de notre diocèse qui n'ont jamais été paroisses : Château-
Bernard, Les Métairies, Roumette, Puychabrun, Le Temple et
plusieurs autres.

Des confusions possibles, surtout sur les confins des deux
provinces, s'expliquent. Il n'existait aucune concordance stricte
entre les divisions ecclésiastiques et les divisions administratives
(élections). Ces dernières comptaient des paroisses appartenant à
l'une et à l'autre province. Ainsi Cognac, au point de vue reli-
gieux, dans le diocèse de Saintes et l'archiprêtre de .Jarnac, était
en Angoumois ; son élection avait quatre subdélégations : Cognac,

(I) La correspondance que j'ai ec ïangée avec les maires et plusieurs per-

sonnes du pays me confirme dans cette opinion. On éprouve encore des dif-
ficultés parce que quantité de petits ruisseaux n'ont pas de nom. Les vieux
chemins ne portent aucun nom.

(2) La Province d'Angoumois au XPlll' siw •lr, dans los lléouniros de ln
Société archéologique de la Churent(' de 1889.

(3) ibidem, p. '100.
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Jarnac, Saint-Cybardeaux et Mansle. Burie, Sallignac, Villars-les-
bois, Roumette, Vanzac, Bran, Chaux, Chevanceau dépendaient
des élections d'Angoulême et de Cognac. Cet enchevêtrement, et
d'autres qu'il n'y a pas lieu de montrer ici, n'allait pas sans gêne
et sans provoquer des récriminations qui ne cessèrent qu'avec
l'organisation des départements. Voilà pourquoi on peut avoir
quelque hésitation sur les limites sur tel ou tel point.

Parvenus au nord de la commune de Montboyer, nous voyons
un ruisseau qui la sépare de sa voisine Peudry. Ce ruisseau n'a
pas d'autre nom que ruisseau du Pont de Peudry (1). On le
remonte, on contourne la limite sud, par des chemins ruraux
(limite des cantons de Montmoreau et Chalais) de Saint-Martial,
un coin de celle de Poullignac jusqu'au village de Birot, la limite
sud de Deviac, on prend la limite nord de Saint-Martial (com-
mune avec Nonac) le long de la route de Barbezieux à Aubeterre,
jusqu'à un chemin appartenant à Nonac, qui monte en ligne
droite vers La Léotardrie, oblique à droite sur la route de Nonac
à Saint-Eutrope, l'abandonne à l'embranchement de cette route
sur celle de Blanzac à Montmoreau, tourne brusquement, et aus-
sitôt, vers le nord, par la cote 130 et Revers, rejoint l'Arse (herse
sur la carte), en face le château de l'Herse, suit le ruisseau pen-
dant un court trajet, remonte, en contournant toujours la com-
mune de Nonac, redescend vers l'Arse par La Foucherie et con-
tourne toutes les communes de Saint-Genis et Cressac par le
ruisseau dit de Cressac ou du pont du Temple, le village de Chez-
Limouzin, La Croix.

Arrivé à La Croix, on prend un chemin jusqu'à Tachet, on
tourne à gauche, on traverse l'Arse en face de Maletray, et, par
une ligne brisée, on se dirige le long de la commune de Conzac
vers la route de Brossac que l'on remonte, jusqu'à La Caillière,
embranchement avec la route de Barbezieux à Angoulême. On
suit cette route jusqu'à son passage sur l'Aniaury que l'on
remonte (2). De là, il n'y a plus que des chemins qui longent les

(1) Lettre du juillet. 191 î de M. Saltier, maire de Montboyer.

(2) C'est dans cette région si arrosée — Nonac, Cressac, Angedue — que

l'on s'aperçoit du parti-pris de ne pas utiliser les cours d'eau comme limites.
Ce parti-pris est au contraire trés net dans la délimitation de certains arcbi-
prétrés (voir la carte). Si Cressac avait été laissé it l'évêché d'Angoulême, et
si Nonac avait été sectionné, l'Anse serait devenu limite pendant un long trams

jet au-dessus de Saint-.culais : la limite suit une route entre l'Arse et. l'Amaury.
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limites de Ladiville, Malaville, Eraville, Boutevillé ; on parvient
enfin à la Charente, près d'un village appelé Saintonge, sur la
rive gauche, où se séparent deux bras du fleuve, on le traverse
pour suivre l'Aguirande, faible cours d'eau (1).

A partir de là, on ne trouve plus encore que des chemins dans
cette région pauvre en eau. On longe Triac, Foussignac, Vaux-
Rouillac, Plaisac, Mareuil, Sonneville, on traverse la route
d'Aigre à Rouillac, on atteint par une série de petits chemins les
rives du Sauvage, près de Fraichefont. On remonte par Patre-
ville, Petit-Beauvais, Le Breuil, Le l3oucheau en Barbezières, on
avance par Brouillaud, le Moulin de Puygautier (2), puis on des-
cend à travers le bois de Fontaine-Ch`alandray à Boisblanc, d'où
l'on gagne par Mortefond la limite nord de Néré, laissant Les
Eduts à droite, puis, par des chemins, après une forte pointe au-
dessus des Eduts, on revient par le Chiron, Galanchat, le Breuil,
vers le ruisseau du Pré-Sandrenne, que l'on suit jusqu'au Grand-
Virollet ; on monte vers le Grand-Oulme, on revient à la Bou-
tonne qui sert de limite jusqu'au-dessous de Saint-Séverin (Poi-
tou). On passe au-dessus de Villenouvelle ; de Villeneuve, on
contourne Belleville, on revient à Prisse et on suit la grand'route
de Villeneuve-la-Comtesse à Niort qui sépare, à peu de chose
près, le Poitou de la Saintonge. La frontière vraie se trouve à
une très faible distance de la route. Un moment, le /Marnais, qui
sépare Gript de Marigny, borda la route.

La carte que je joins à cc Pouille n'a aucune prétention à
l'exactitude topographique. Loin d'être la perfection, même un
quart de perfection, c'est une carte idéale, un croquis destiné â
fixer les idées sur les divisions du diocèse et ses frontières prin-
cipales. Une carte bien faite eut mieux valu. Mais le moyen de la
faire ? Je me suis servi de celle que l'abbé Lacurie a dressée pour
le XiII ` siècle dans son Pouille manuscrit. Je l'ai abrégée. On ne
trouvera donc pas le nom de toutes les paroisses de chaque archi-
prêtré. Je nie suis contenté de marquer les paroisses limitrophes
dans chaque division à leur place très approximative.

(l) Ou retnargnera que le nom de ruisseau revient trois fois, en trois points

cardinaux du diocése. Est-ce hasard ? est-ce une dértominatiou voulue ?

(2) Chives, aujourd'hui dans la Charente-inférieure, n'appartenait pas it

l'évèché de Saintes.
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J'ai apporté dans le manuscrit du Pouille' une légère modifi-
cation en vue d'en rendre l'emploi pratique. Il ne faut pas oublier
qu'aujourd'hui son principal mérite est de donner le moyen de
trouver dans quel archiprêtré était comprise telle ou telle
paroisse. L'original permet de se renseigner immédiatement
parce que le rédacteur a mis l'archiprêtre en regard de chaque
bénéfice. Mais l'observation de cette disposition nous aurait fort
gêné au point de vue typographique, et surtout aurait fait double
emploi, puisqu'avant de donner la liste générale des paroisses, il
a donné celle de chaque archiprêtré, et il a réuni sous le nom de
chaque collateur les bénéfices auxquels celui-ci nommait. Pour
atteindre le même but, connaître le nom de l'archiprêtré, j'ai
placé un chiffre romain en tête de chaque archiprêtré et j'ai répété
cc chiffre à la suite de chaque bénéfice dans la liste de chaque
collateur. Il suffira donc de chercher dans la liste générale le
nom de la paroisse dont on désire savoir à quel archiprêtré, elle
appartenait, de prendre le nom du nominateur, de se reporter, en
avant, au paragraphe de ce même nominateur, le chiffre romain
inscrit à côté du nom de la paroisse renverra au groupe de l'archi-
prêtre. Je veux savoir de quel archiprêtré Reignac dépendait. Je
cherche cette localité dans la liste générale : je vois que le nomi-
nateur est l'abbé de Lesterp. Je me reporte, en tête, au paragra-
phe relatif ce nominateur, je vois Reignac III ; ce chiffre me
renvoie au troisième archiprêtré ou Barbezieux.

Les chercheurs qui voudraient avoir des notions sur les noms
latins et l'origine de certaines paroisses devront consulter le
Cartulaire de Saint-Jean-d'Angély, ,dans les tomes xxiv et
et xxxut de nos Archives ; les Chartes de l'abbaye de La Cou-
ronne (Ibidem, tome vii) ; Cartulaire de l'abbaye de Savigny,
publié par A. Bernard ; Chronique, d'Adhémar de Chabannes, iii,
p. 28 ; le Cartulaire historique, de l'abbé Nanglar, pour la partie
de la Saintonge comprise aujourd'hui dans le département de la
Charente ; Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny, recueillies
par Bernard et Bruel ; collection Fonteneau, à la bibliothèque
de Poitiers ; Chartes poitevines de l'abbaye de Saint-Florent
(Archives du Poitou, tome u) ; Cartulaire de l'abbaye de Saint-
Cyprien de Poitiers (Ibidem, tome iii); Chartes et documents
pour servir ù l'histoire de l'abbaye de Charroux (Ibidem,
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tome astis); Documents pour l'histoire de l'église de Saint-
Hilaire de Poitiers (Mémoires de la Société des antiquaires de
l'Ouest, année 1847) ; Cartulaire saintongeais de l'abbaye de la
Trinité de Vendôme (Archives de la Saintonge, tome xxii) ;
Gallia.

Cn. DANGIBEAUD.
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Dans le diocèse de Saintes, il y a 24 archiprétrés qui

contiennent 547 paroisses et 40 annexes :

Archiac, 22 paroisses et 2 annexes.
Arvert, 15 paroisses et 3 annexes.
Barbezieux, 31 paroisses et 5 annexes.

Beauvais, 25 paroisses.
Bouteville, 30 paroisses et 3 annexes.

Burie, 24 paroisses.
Chalais, 37 paroisses.
Cônac, 27 paroisses.

Conne Royal, 18 paroisses et 1 annexe.
F.rontenai ou Rouen-Rouen, 24 paroisses et 1 annexe.
Jarnac, 25 paroisses.

Saint Jean d'Angély, 35 paroisses.
Marennes, 10 paroisses.

Mani , 27 paroisses.
Monguion, 17 paroisses et 12 annexes.
Montandre, 28 paroisses et 9 annexes.
Mortagne, 22 paroisses.

Oleron, fi paroisses.`
Tere na	 19

Pont Labbe, 18 paroisses et 1 annexe.

Pons, 31 paroisses et 1 annexe.
Soubize, 15 paroisses et 2 annexes.
Taillebourg, 24. paroisses et 4 annexes.
Tonnai Boutonne, 19 paroisses.

1. --- Axcaiiruti;: iif: u'Aucxr.xc : 22 paroisses

Antignac, Archiac, Arienne, Bric, Celles, Clam, Saint
Eugène, Saint Georges-de-Cuhillac, Germignac et Cierz,
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Jarnac-Champagne, Jonzac, Lonzac, Sainte Leurine, Lus-
sac, Saint Martial-de-Coquiet et Juillac, Saint Martial-de-
Vitaterne, Moins, Neuillac, Neulles , Saint Palais-du-Né,

Saint Maurice-de-Tavernoles.
Grandvaux, Réaux, Rioufoucaud (prieuré) [1].

1L.— ARCHIPRÊTRE I)' ARVERT : 15 paroisses

Arvert et La Treniblade, Saint Augustin-sur-mer, Breuil-

let, Chailvette, Etole, Saint Georges-de-bidonne, Les Mathes

et Dyrée, déchets et Tallemon, Médis, Mornac, Saint Palais-

de-Royan, Royan, Semussac, Saint Sulpice-de-Royan, Vaux.

Ambreuil, La Couronne, Coon, L'Isle (voir Ltaule), Saint
Nicolas, La Salle (prieuré).

11L — ARCHIPRÊTRE DE BARBEZIEUX : 31 paroisses

Allas-Champagne, Baigne, Barbezieux, Barret., Saint

Bonnet et Saint Paul, Bran, Brie, Champagnac, Chevan-

ceaux, Saint Ciers, La Chaize, La Garde, Saint Germain-
d'Ourse, Guims, Saint Hilaire-de-Barbezieux, Lamerac, Léo-
ville, Saint Maigrin, Saint Médard-de-Barbezieux, Meux,

Sainte Radégonde, Monchaude, Mortiers, Reignac, Salles,

Saint Surin, Le Tartre, Venzac, Vibrac, Vignolles, Mande-

ville.

Gante Rotard (prieuré).

IV. -- ARCHIPRÊTRE DE BEAUVAIS : 25 paroisses

Anville, Notre-Dame d'Auge, Bagnizeau, Balan, Barbe-
zieux, Beauvais, Bazauge, Bresdon, Brie, Cressé, Fontaine-
Chalandré, Gourvillette, Haims, Hirignac (sic) [2], Massac,
Saint Médard-d'Auge, Montigné., Néré, Saint Ouin; Ranvil1e,

Seigné, Siec, Sonac, Les Touches-de-Périgni, Verdilles.

Concussac (chapelle), Fonsèche (commanderie), Reigné.

(1) Les noms en italiques ont été ajouté• par l'éditeur comme figurant
dans la liste générale et omis dans la nomenclature des archiprêtrés.

(2) Ne se retrouve pas dans la nomenclature générale.
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V. — ARCHIPRÈ'.CRÉ DE I3oUTEvILLE : 36 paroisses

Anibleville, Angeac-Champagnac, Angle, Bonneuil,
Bourg-Charante, Bouteville, Saint Caprais et Saint Martin
de Cognac, Critueil, Saint Fort-du-Né, Gensac, Genté,
Gimeux, Genouillé, Grave, Juillac-le-Coq, Ladiville, Ligniè-

res, La Magdeleine-du-Né, Malaville, Saint Mesme, Merpins,
Minxe, Nonaville, Saint Preuil, Sonneville et Saint Palais-

des-Combes, Salles, Segonzac, Touzac, Verières, Vivifie et
Levignac.

Chagrand (chapelle), La Frenade (abbaye), Renorville.

VI. — ARCHIPRi:TRE': DE BURIE : 25 paroisses

Saint André-des-Combes, Saint Assaire, 13erclou, Saint

Brixe-des-Bois, Brisambourg, Bulle, La Chapelle, Chaniers,

Cherac, Cherves, Dompierre, Ecoyeux, Javresac, Saint
Laurent-des-Combes, Louzac, Sainte Même, Menac, Nan-

tillé, Orlac, Richemont, Saint Sauvant, Le Seure, Saint

Sulpice (près Cognac), Villars, Vénérant (1).

Fondouce, Gandory (prieuré).

VII. --- ARCHIPRÈTRÉ DE CHALAIS : 37 paroisses

Angeduc, Saint Avit, Saint Aulaire ou Sainte Eulalie,
Bardenac, Berneuil, Bessac, Saint Aubin-de-Brie, Saint
Saturnin-de-Brie, Saint Bonnet, l3rossac, Chalais, Chatignac,
Chillac, Saint Cyprien, Condéon, Conzac, Cressac, Curat
ou Ecurat, Deviac, Saint Félix, Saint Geais, Saint Laurent-
des-Combes, La Chapelle-Magnaud, Sainte Marie, Médillac,

Monbouyer, Nonac, Passirat, Pouslignac, Ravignac, Sali-
gnac, Serignac, Sainte Souline, Villeneuve, Ville-Souguade,

Yviers.

Saint Bris, Ba.zac.

(1) Dans la liste générale, Vénérant est porté à l'archiprêtré de Taillebourg.
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VIII. -- ARCHIPRÊTRE DE (.ONAc : 37 paroisses

Agudèle, Allas Bocage, Boisrhedon ou Lavardin, Saint
Bonnet, Clion, Consac, Courpignac, Saint Dizant-des-Bois,
Fontaines, Saint George-des-Abouts, Saint Germain-de-
Lusignan, Guittinières, Saint Hilaire-du-Bois, La Houguette,
Saint Martial-de-Mirambeau, Nieul-le-Virou, Ozillac, Le
Petit-Niort, "'bissac, Salignac, Semillac, Semoussac, Saint
Simon-des-Bordes, Saint Sigismond-de-Clermont, Saint

Sorlin-de-Conac, Soubran, Saint Thomas-de-Conac.
La Tenaille.

IX. - ARCHIPRÊTRE DE CORME ROYAL : 18 paroisses

La Clisse, Corme-Royal et Blanzac, Sainte Gemme,
L'Ebuille, L'Islate, Luchat, Meursac, Montpellier, Nancras,
Pessine, Pizaui, Saint Romain-de-Benet, Sablanceaux (sic),
Saujon, Soulignonne, Saint Sulpice, Thézac, Varsais.

X. - ARCHIPRÊTRE DE FRONTENAY : 24 paroisses

Armuré et Dancé, Arçay, Bessines, Le Cormenier, Cou-
lons, Crèpé, Dey et Ranson, Dubourdet, Epruies, Saint
Florent, Fov-Monjaud, Frontenay Rohan-Rohan, Saint
Georges-de-Rex, Granzay, Grip, Saint Hilaire-la-Palut,
Saint Liguaire et Sainte Magdeleine, Magné, Sansay, Saint
Symphorien, Le Revetisson, La Rochemard, Valans, Le
Vaneau, Ussaud.

Saint Martin-de-Juiller (prieuré).

- ARCHIPRÊTRE DE JARNAC : 25 paroisses

Bassac, Boutiers, Breville, Saint Brixe Charente, Chas-
sors, Courbillac, Cronin, Foussignac, Herpes, Houlette,

Saint Jacques-de-Cognac, Jarnac, Saint Léger-de-Cognac,

Macqueville, Mareuil, Mons, Marcillac, Nevic, Plaisac,
Reparsac, Sainte Sévère, Sigo;ne, Sonneville, Triac, Saint
Trojan, Vaux.

Châtre (abbaye), Montouis (prieuré).
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XII. — Alacni p isr:r[t> DE SAINT JEAN -D'ANGELY : 35 paroisses

Antezan, Belleville, Bernay, Brueillé, Chantemerle, La
Chapelle-Baton, Colvert, Courant, Courcelles, La Croix-
Comtesse, Deuil, Saint Etienne, Saint Felix, La Benaste,
La Jarrie, Saint Jean-d'Angely, Landes, La Vergne ou

Mioussay, Ligueil, Loulay, Saint Loup, Lozey, Saint Mar-

seau, Saint Martin-de-la-Coudre, Migré, Nacham, Saint
Pardoul, Saint Pierre-de-l'Isle, Le Pin, Prisé, Sainte Rade-
gonde-de-Ligueil, Torigné, Torsay, Verga, Villeneuve-la-
Comtesse, Villenouvelle.

Berclon, Sigogne avec Belleville.

XIII. -- ARCIIIP u i'nÉ DE MARENNES : 10 paroisses

Brouage et Hiers, Brouhe, Dercie, nivaux, Le Gua,
Saint Just, Marennes, Mont Samson, Saint Sorlin, Saint
Symphorien.

XIV. — ARCHIPRÊTRE DE MATHA : 27 paroisses

Augeac, Aumagne, Authon, Blanzac, Cherbonnières,

Courserac, Ebuon, Les Eglises, Fontenet, Gibourne, Le Git,
Saint Julien-de-l'Escap, Saint Martin-de-Juillé, Saint Pierre-
de-Juillé, Loiré, Maretay, Migron, Nouaillé, Paillé, Prei-

gnac, Poussay-Garnaud, Thor, Saint Herie, Varaize, Ver-
vaut, Villemorin, Villepouge.

XV. -- ARCHIPRÊTRE DE MONGUION : 17 paroisses

Saint Agulin, La Barde, Bouquameneau, Bouresse; Mon-
tendret et Guillanjeu, Chantillac, Cercou, Clérac, La Clotte,
Saint Martin-de-Coux, Fouilloux Ravignac, La Genétouze,
Cressac, .Hautmont, Orioles, Perfond, Bois, Bois-l3retaud,
Saint Pierre-du-Palais, Rioux Martin, Sauvignac, Saint
Vallier, Mellac, Touverac, Vassac, Monguion.
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XVI. -- ARCHIPRÊTRE nE MoNTANoin:: 28 paroisses

Bedenac-Ciersac, 13ussac-Tugeras, Chaloux, Champons,

Charluzac, Chastenet, Cheniers, Chonac, Sainte Colombe,
Saint I-filaire-de-Coux, Epiremont ou Spiremont, hissas,
Corignac et Somerac, Laurences, Saint Médard-de-La-Barde,
Mérignac et le Pin, Messac, Moulons, Monlieu et Roch,
Montandre et Chardes, Négrignac, Nevic, Orignoles et Saint
Martin-du-Lary, Pomiers, Pouliac, Poulignac, ltouflignac,

Semoulin, Tugéras, Vallot, Vibras, Villexaviers.

XVII. — ARCHIPRÊTRE DE MORTAGNE : 22 paroisses

Saint André-de-Lidonne, Arces, Barzan, Boutenac, Brie,
Le Chais, Chenac, Saint Ciers-de-Conac, Corme-Ecluse,
Cozes, Saint Dizant-du-Gua, Epargne, Floirac, Saint Fort,

Grezac, Lorignac, Mortagne, Sainte Ramée, Saint Romain-

de-Beaumont, Saint Surin-d'Uzê, Tains, Talmon.

Madion, Corneille.

XVIII. — ARC4IIPRÊTRi D OLÉRON : 6 paroisses

Saint Denys, Dolus, Saint George, Le Chateau, Saint

Trojan.
Saint Nicolas, La Péroche.

X11. - - ARCHIPRÊTRE DE PERIGN'AC : 19 paroisses

Ars, Avit, Biron, Bougnoaua, Brives, Chadenac, Cou-

longes, Courcoury, Eschebrune, Saint Gregoire-d'Ardennes,
Marignac, Montignac, Montis, Pérignac, Pont-d'Ussaut,

Rouffiac, Saint Sevé, Saint Seurin-de-Palennes.

Fléac.

XX. — ARCHIPRÊTRE DE PONT LABBE : 18 paroisses

La Chaume, Crazannes, Ecurat, Les Essards, Geay,

Saint Georges-des-Cout, Lhoumée, Le Mung, Saint Michel-
de-Lanuelle, Nieul, Plassais, Point Labbe, Saint Porchaire,
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Sainte Radégonde et Beurlé, Roumegoux, Saint Sorlin-de-

Séchaux, Saint Thomas-du-Bois, La Vallée.

XXI. — ARCHiPitÊTRE DE PONS : 21 paroisses

I3luire, Berneuil, Bois, Chermignac, Champagnolles,
Coulombiers, Caravans, Gemonsac, Saint Genes, Saint Ger-
main-du-Seudre, Givrezac, Les Gons, Jazennes, Lajard,
L'hopital-de-Pons, Saint Léger, Machennes et Mazerolle,

Saint Martin-de-Pons, Monac, Saint Palais-de-Fiolai FIS ,

Preguillac, Saint Quantin-de-Ransannes, Réteau, Rioux,

Saint Simon-de-Pelouaille, Tansac, Tenac, Thessac, Villars,

Virole!, Saint Viviain-dc-Pons.

Amuies (prieuré), Boissec, Le Cerizon, Madion.

XXII. --- ARCH IPRÊTRÊTni DE SOUBISE : 14 paroisses

Saint Agnan-Montierneuf, Beaugeay, Champagne, Echi-
lay, Les Epaux et Saint Martin-des-Lauriers, Saint Fort,
Saint Frou, Saint Hipolyte-de-Biard, Saint Jean-d'Angle,

Moise, Montéraud, Saint Nazaire, Soubise, Trisay.

ARCHIPRÊTRE DE TAILLEBoUI G : 23 paroisses

Angonay, Anières, Annepont, Archingeai, Bigna^^, 13ors,

l3ussac, Chandolent, Coulonge, Le Doubet, Feuiou, Font-

couverte, Grandjean et La Fredière, Saint Hilaire-de-Ville-

franche et Saint Martin-de-Sarçay (sic) [1], Juic, Mazer ny,

Les Nouilliers et Le Pinier, Saint Savinien, Taillebourg et

Saint Savin, Taillans, Ternant, Saint Vaize, Voissay.

XXIV. -- ARCHIPRÊTRE DE 'TONNAI BOUTONNE : 19 paroisses

Annezay, Candez, Chambon, Chervettes, Saint Clément,
Saint Coulant, Saint Crepin, Petite Flandre, Genouillé,

Saint Laurent-La-Barrière, Lussan, Moragne, Muron, Peré,
Puvdulac, Puyroland, 'Tonnai-Boutonne, Vendré.

(1) N'est pas répété it la nomenclature.

Archives	 16
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Chapitre de Angoulême.
Prieur de Aquitaine.

Archidiacre de Saintonge.

Abbé de Baigne.

Abbé de Bassac.
Prieur de Barbezieux.
Prieur de Beaulieu.

Prieur de Bernay.
Chapitre de Blanzac.

Abbé de Bonneval.
Abbé de Bourgueil.

Abbé de Bourg Dieu.
Prieur de Bouteville.

Prieur de Brantome.
Prieur de Bréville.
Prieur de Brueillet.

Abbé de Celles.

Abbé de la Chaise Dieu.

Prieur de Chalais.
Monsieur le Chantre.
Abbé de Charoux.

Abbé de Chatre.
Abbé de Saint Cybard.

Abbé de Saint Cyprien.

Abbé de Cluny,
Prieur de Cognac.

Prieur de Conac.
Prieur de Condé.
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Abbé de la Couronne.
Prieur de Dueil.
Prieur (le Didonne.

Abbé de Ebrueil.
Monsieur l'écolâtre.

Chapitre de Saint Emilion.
Prieur (le Saint Eutrope.

Abbé de Saint-Florent.
Abbé de Fondouce.

Abesse de Fontevrault.

Prieur de Sainte Gemme.
Abbé de Saint Gilles de Bourges,

Prieur de Saint Gilles de Surgères.

Abbé de Grammont.

Seigneur de Grip.
Abbé de- Guitres.

Chapitre (le Saint Hilaire de Poitiers.

Prieur de l'hôpital de Pons.

Prieur de Jarnac.
Abbé de Saint Jean-d'Angely.

Prieur de l'Isle-en-Arvert.
Prieur de Lanville.
Abbé de Lesterp.
Prieur de Ligueil.

Abbé de Saint Liguaire, près Niort.
Prieur de Lonzac.

Monseigneur cIe Luçon.

Prieur de Marignac.

Abbé de Saint Martial de Limoges.
Abbé de Saint Martial-de-Vitaterne.
Prieur de Merpin.
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Prieur de Meursac.
Prieur de Montierneuf.

Prieur de Montours.
Prieur de Mornac.
Prieur de Mortagne.

Abbé de \gouaillé.

Prieur de Oulmes.

Le Pape.
Abbé de Pleine-Sève.
Prieur de Pons.
Seigneur de Pons.

Monseigneur de La Rochelle.
Abbé de Saint Romain de Blaye.
Prieur de Romegoux.

Le Roy.

Abbé cie Saint Rus.

Abbé de Sablanceaux.

Abbesse de Saintes.
Chapitre de Saintes.
Doyen de Saintes.

Monseigneur de Saintes.
Prieur de Salles.

Abbé de Saint Savin de Poitiers.
Prieur de Saint Savin de Taillebourg.
Abbé de Saint Savinien de Lyon.
Prieur (le Saujon.
Seigneur de Siec.

Prieur de Saint Sorlin-de-Séchaux.
Prieur de Soubize.
Seigneur de Soubize.

Prince de Tarente.
Abbé de La Tenaille.
Prieur de Tonnai-Boutonne.
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Abbé de Tonnai-Charante.

Prieur de Trizay.
Abbé de Vaux.

Abbé de Vendome.
Prieur de Saint Viviain.
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NOMINATEURS (1)

CHAPITRE D 'ANGOULÈME, nomme à :

Juillac-le-Coq V, Touzac V, Verrières V.

PRIEUR D'AQUITAINE

Angle V, Barbezières IV, Beauvais IV, Bussac et ruge-
ras XVI, Cheniers XVI, Courant XII, Saint Eloi XXIV, Fou-
sèche XXIV, Le Tfttre Ill, Viville et Levignac V.

ARCHIDIACRE 1)E AINTONGE

Grave VI.

A13BE DE BASSAC.

Saint Nicolas-de-Bassac XI, Bouthiers XI, Montours,
prieure XI (ou le monastère de Marcilly), Nercillac XI,

Saint Savinien, prieuré XXIII, Saint Trojan XVIII.

ABBE DE BAIGNE (2)

Allas-Champagne :III, Ambleville V, Antignac I, Archiac,
prieuré I, Arthenac I, Saint Nicolas-de-Baigne III, Barret 117;
Boissec XXI, La Chaise 11.1, Chalaux-Champons XVI, Chan-
tillac XV, Chevanceaux I II, Clam I, Condéon VII, Cubillac I,
Saint Eugène I, Fontaine VIII, La Garde III, Saint Germain-

de-Lusignan VIII, Gu imps Ill, Saint Grégoire-d'Ardenne XI1X,
Saint Maigrin 111, Neuvic 1V.I, Orignol et Saint Martin-

(1) Toute la partie des nominateurs jusqu'à 1'S (Saintes) et suivants man-
que dans l'original. Elle a di) étre faite cependant comme les autres, elle s'est
perdue. L'éditeur l'a reconstituée à l'aide de la nomenclature générale.

(2( Voir clans le tome senr de nos Archives le catalogue des cures-prieurés

à la nomination de l'abbé de Baigne.
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d'Ary XVI, Passirac VII, Pou^^ignac XVI, Sainte Rade-
.gonde llf, Touverac XV, Vassiac et Monguyon XV.

PRIEUR DE BARBEZIEUX

Saint Bonnet et Saint Paul II.I, Guimps Iii (alterne avec
l'abbé de Baigne), Sainte Madeleine-sur-le-Né V, Salles 111,
Salignac VII.

SEIGNEUR DE BARBEZIEUX (Voir abbé de Baigne)

La Garde III.

PRIEUR DE BEAULIEU

La Houlette XI.

PRIEUR DE BERNAY

Bernay XIf.

CHAPITRE DE BLANZAC

Cressac VIT, Saint Genis VII.

ABBÉ DE BONNEVAL

Crespé X.

ABBÉ DE BOURGUEIL

Bernay. prieuré Xl[ (voir prince de Condé), Cour,
prieuré XVI, Segonzac (ou l'évêque de Saintes) V.

MIRÉ DE BOURG-DIEU

Saint Martin-de-la-Coudre

PRIEUR DE BOUTEVILLE

Avis XIX, Bourg-Charente V, Saint Paul-de-Bouteville V,
Merignac et Le Pin XVII, Riou-Faucaud, prieuré I.

ABBÉ DE BRANTOME •

Gandory, prieuré VI, Saint Laurent-des-Combes, prieuré
VII.
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PRIEUR DE BREUILLET

Breuillet ;XII.

ABBÉ DE CELLES (POITIERS)

Saint Vaize XXIII.

ABBÉ DE LA CHAISE-DIEU

Gray XX, Sainte Gemme IX, Saint Laurent-des-Com-
bes VI, \Ieursac IX, Romegoux, prieuré XX, Saint Salurnin-
de-Séchaux XX, Trizay, prieuré XXII.

PRIEUR DE CHALAIS

Brie, Prieuré VII..

LE CHANTRE DE SAINT PIERRE DE SAINTES

Foussignac Xf, Soumoulins XVI, Saint Simon-de-Borde
VIII, Tugèras XVI, Villexavier XVI.

ABBÉ DE CHARHOUX

Notre-Dame-d'Auge, prieure IV, Chadenac XIX, Clion

VIII, Cressé IV, Saint Florent X, F'rontenay X, Jarnac-
Champagne I, Sainte Lett rine I, Marignac, prieuré XIX.

ABBÉ DE CHAIRE

Saint Brice XI, Sainte Sévère XI.

ABBÉ DE SAINT CYBARD

Chassors XI, Plaisac XI, Triac XI, Saint Trojan XI,
Verdilles IV.

ABRI; DE SAINT CYPRIEN DE POITIERS

Dceil, prieuré XII, Malaville V.

ABBÉ DE CLUNY

Saint Mathiers de Barbezieux, Notre-Dame de Barbe-
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zieux, en partie III, Breuillet II, Consac, prieuré VII, Saint
George-de-Didonne IT, Saint Eutrope de Saintes, L'Isle,

prieuré H.

PRIEUR DE COGNAC

Saint Caprais et Saint Martin dc Cognac V, Cherves VI,
Cognac XI, Cronin XI, Gensac IV, Gente V, Javrezac VI

(alterne avec le chapitre), Saint Sulpice de Cognac VI.

PRIEUR DE CONAC

Saint Georges-des-Agouts VIII, Cônac VIII, Saint Dizant-
du-Gua VIII, Saint Sorlin-de-Cônac VIII, Saint Thomas-de-

Côme VIII.

PRINCE DE CONDÉ

Bernay, prieuré XII (ou l'abbé de Bourgueil).

PRIEUR DE CO \ZAC

Saint Jacques de Consac VII.

ABBE DE LA COURONNE

Agudelle VIII, La Couronne, prieuré Il, Salignac VIII.

ABBÉ DE SAINT CYIIARU

Jarnac, prieuré M.

PRIEUR 1)E DŒUIL

Notre-Dacie de Dceuii XII, Sansay X.

PRIEUR DE Dm0NNJ?.

Talmon et Mécher H.

ABBÉ D'1 BRUEII.

Cognac, prieuré XI.
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L'ECOLATRE DE SAINT PIERRE DE SAINTES

Brives XIX, Tanzac XXI.

CHAPITRE 1)E SAINT EMILION

Saint Pierre d'Archiac I.

ABBÉ DE L'ESTRÉE DE LIMOGES

Chervetles XXIV.

PRIEUR DE SAINT EUTROPE

Bussac XXIII, Saint Eutrope de Saintes, Saint Genis XXI,

Grézac XVII, Médis H, Mesnac VI, Nieul XX., Ozillac VIII,
Saint l'allais-du-Né I, Rétaud XXI, Torçay XII, La Vallée XX.

ABBÉ DE SAINT FLORENT (1)

Bougneau XIX, Saint Martin, prieuré XXI, Saint Vivien
(Pons) XXI.

ABBÉ DE FONDOUCE

Buric VI.

(I) Nomima Prioratuum, ofticioruni. Capellaniarum claustralium, necnon

Eeelesiarum parrochialinm seu • icariarum perpetuarum, a Monast.crio Sancti
Florentii Salmurum, ordinis Sancti .L'euedicti, Andegavensis diocesis, ilepen-

dentiunt.

IN DIOCESI NANCTONENSI

Prioratus Sancti Martini de Pontibus, cum Capella .Neatte Marite.

Prioratus S. Viviani Xanctonensis civitatis, Cura seu vivaria ejnsderïi loci.
Prioratus de Bouniau, in cujus Prions presentatione est ecclesia ejusdern

loci.
Prioratus S. Ceorgii de Teton sive Teton, al. Teson. Cura seu vivaria

ejusden) loci.

Prioratus S. Egidii de Rupella.

Prioratus S. Severini.

Copie d'André Duchesne, coll. Duchesne, t. 35, p. TAS.
La date de ce relevé n'est pas indiquée. (Note com-
muniquée par SI. Depoin.)
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ABBESSE DE FONTEVBAULT

Saint Germain-du-Seudre XXI.

ABBE DE LA FRENADE

La Frenade, prieuré V.

PRIEUR DE SAINTE GEMME

Brouage XIII, Dercie XIII, nivaux X111, Saint Fort-de-

Cônac XVII, Sainte Gemme IX, Hiers XIII, Thezac IX.

PRIEUR DE SAINT GuonG1 s-DE-DIDONNE

Satnt Georges-de-Didonne T.I, i\Iéchet et Talmon II.

ABBE DE SAINT GILLES DE BOURFES

Tonnai-Boutonne, prieuré XXIV.

PRIEUR DE SAINT (TILLES DE SURGLI ES

Péré XXIV.

ABBÉ DE GaÀ suIONT

Le Jarrie, prieuré XXIII.

SEIGNEUR 1)E GRIPT

Gript (ou l'abbé de Nueil) X.

AunÉ DE Gurn us

Cercoux XV, Clérac, prieure XV, Saint Vivien-de-Clé-

rac XV (ou l'évéclue de Saintes).

CHAPITRE DE SAINT HILAIRE DE I'OITIEas

Arcay X, Saint Hilaire-la-Palue X.
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PRIEUR DE L'HüPrT:1L DE PONS

Saint Hilaire-du-Bois (ou l'évêque de Saintes) VIII.

PRIEUR DE NOTRE-DAME-DE-L'ILE

Notre-Dame-de-l'Ile IL

PilEun DE JARNAC

Saint Pierre de Jarnac XL

PRIEUR DE SAINT GEORGES-DE DIDONN'E

Saint Georges-de-Didonne lI, Dolus H.

ABBÉ DE SAINT JEAN-D'ANGEIX

Antezan XII, La Renate XII, Champdolent XXIII, Cha-

pelle-Baton XII, Cherbonnières XIV, Courcelles XII, Croix-
Comtesse XlI, Dompierre VI, Saint Felix XII, Fontenet XIV,

Gay XX, Saint Georges-des-Coteaux XX, Haimps IV, La
Jarrie XII, Saint Pierre-de-L'Isle XIi, Juillé X, Saint-Julien,

prieuré XIV, Lonzac, prieuré I, Loulay XII, Lozay XII,
Saint Macon, prieuré XX, Marétay XIV, Saint Martial-de-
Coivert XII, Mazeray XXIII, Muron XXIV, Néré

Orlac VI, Paillé XIV, Saint Pardoul XII, Perignac XIX,

Le Pin XII, Poussay-Garnaud XIV, Saint Sever XIX, Tal-
mon XVII, Touches-de-Perigné IV, Valans X, Varaize XIV.

PRIEUR DE I:ISLE (EN AR VERT) OU ETAULE

Notre-Dame d'Ltaule lI.

PRIEUR DE LANVILLE

Bignay XXIII.

ABBÉ' DE LESTER!'

Reignac HI.
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PRIEUR DE LIGUEIL

Lamérac .1.1.1.

ABRI: DE SAINT LIGUAIRE (PREs NIoirr)

Bessines X, Granzac X, Saint Liguaire et Sainte Made-

leine X, Magné X.

l: EVIQUE DE LUÇON

Floirac XVII.

PRIEUR DE MARIGNAC

Marignac XIX.

ABBÉ DE SAINT MARTIAL DE LIMOGES

Chalais, prieuré VII, Saint Martial-de-Vitaterne, prieuré 1,
Montandre XVI, Saint Seurin-de-Palennes XIX, Saujon 'IX.

PRIEUR DE SAINT MARTIAL, DE-VITATERNE

Saint Martial-de-Vitaterne I.

LE COMTE DE MATHA

Saint Herie de Matha XIV.

PRIEUR DF. MERPINS

Saint Germain-de-Gimeux V, Merpins V.

PRIEUR DE MEURSAC

Meursac IX.

ABRI: DE MONTIERNEUF DE POITIERS

Le Cormenier X, Les Essards XX, La Foy-Monjaud X,

Montierneuf et Saint Agnan XXII, Sainte Radegonde-de-

Ligueil X11.

PRIEUR DE 11IONTOURs

Fontaine Chalandré IV, Reparsac Xt, Seigné IV.
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PRIEUR DE MORNAC

Chailievette II, Mornac IT.

PRIEUR DE MORTAGNE

Bois XXI, Boutenac XVII, Brie XVII, Chai XVII, Cham-
'mignotes XXI, Saint Ciers-de-Cônac XVII, Cozes XVII,

Cravans XXI, Epargnes XVII, Gemozac XXI, Mortagne XVII,

Saint Quentin-de-Ransannes XXI, Saint Romain-de-Beau-

mont XVII, Semussac iT, Semoussac VIII, Saint Seurin-
d'Uzet XVII, Virolet XXI.

LA MARÉCHALE DE LA i1IOTHE HOUDANCOURT

Corme-Muse XVII.

ABBÉ DE NOUAILLÉ

Epannes X.

Villemorin XIV.

Grip X.

PRIEUR D'OULIIES

ABBÉ DE NIEUL

LE PAPE

Saint Leger XXI, Saint Nicolas, prieuré XVIII.

PRIEUR DU PETIT NIORT

Petit Niort VIII.

ABBÉ DE PLENE-SELVE

Saint Bonnet VIII.

PRIEUR DE PONS

Pont d'Ussau XIX.

SEIGNEUR DE Pons

Les Arennes, prieuré XXI, Hopital de Pons XXI.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



-- 241 -- •

L'L\'LQUE DE LA ROCHELLE

l3réville XI, Saint Pierre-d'Oleron XV.IIi.

ABBÉ DE SAINT ROMAIN DE BLAYE

Boisredon VIII, Champagne XXII, Chatenet XVI, La
Chaume XX, Espiremont XVII, Lavardiu ou Boisredon VIII,

Montlieu XVI, Negrillac XVI, Sainte Ramée XVI.

PRIEUR DE ROMEGOUX

Romegoux XX.

LE Roi

Baigne, abbaye III, Bassac, abbaye Xi, Bouteville V,
Chàtre XI, Fondouce Vt, La Frenade V, Saint Jean-d'An-

gely XII, Saint Liguaire X, Madion XXI, Mortagne XVII,

Oulme, prieuré XIV, Pont-Labbe XX, Sablonceau IX, La

Tenaille VIII, Tonnai-Charente XXII', Vaux II.

ABBÉ DE SAINT RUE EN DAUPHINÉ

Mornac, prieuré II.

ABBÉ DE SABEONCEAUX

L'Islate IX, La Vergne ou Mioussay XEl, Monsamson XIII,
La Peroche XVIII, Saint Romain-de-Benet IX, Sablon-

ceaux IX, La Salle, prieuré I.f.

Le Vatican X.

Saujon 1X.

PRIEUR DE SA'LLES

PRIEUR DE SAUJON

SEIGNEUR DE SIEC

Concussac, chapelle IV.
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MONSEIGNEUR DE SAINTES a 28.000 livres (1) et nomme à

221 bénéfices, savoir :

Saint Agulin XV, Allas-Bocage VIII, Angac-Champa-
gne V, Angeduc VII, Angonai XXIII, Anières XXIII, Anne-

zay XXIII, Anville IV, Arecs XVII, Asmuré X, Ars XIX,

Arcingeay XXIII, Arvert lI, Saint Medard- d'Auge IV,
Augeac XIV, Saint Avil VII, Saint Aulaire VII, Auma-

gne XIV.

Bagnizeau 1V, Balans IV, Barbezieux alternative III, La

Barde XV, flardenac VII, Saint Laurent-la-Barrière XXIV,

Barzan XVII, Bazac VII, Bazauge IV, Bedenac X.VI, Res-
sac VII, Bernueil VII, Beluire XXI, Saint Bonnet V.II, Bon-

neuil V, Bouquanieneau XV, Bouresse XV, Bran III, Bre-'

neuil XXI, Brie I, Brie 1V, Saint Bris VII (2), Brisam-

bourg VI, Brossac VII.

Celles I, Le Cerizon, chapelle XVI, Changrand, cha-
pelle V, Chalais VII, Champagne XXII, Chartuzac XVI,

Chastignac VII, Chonac XVI, Chillac VII, Chonac XVI,

Saint Ciels III, Saint Cyprien VII, Saint Clément XXIV,
Clerac XV, La Clotte XV, Coivert XII, Sainte Colombe XVI,

Sainte Colombe (Saintes), Consac VIII, Sainte Constance XIV,

Saint Martin-de-Coqulet I, Courbillac XI, Coulombie>s
Coulonges XIX, Coulons X, Courcoury XIX, Courcelles XiI,
Courserac XIV, Courpignac XVII, Saint Contant XXIV,
Saint Hilaire-de-Coux XV, Saint Martin-de-Coin XV, Saint

Crepin X.XIV, Critueil XV, Curat VII.

Deviac VIi, Devranson X., Le Douhet XXIII, Saint

Dizant-du-Bois VIII.

Echebrune XIX, Ecoveux VI, Les Eglises XIV.

(1) Les almanachs Royaux du avin e sièele ne portent le revenu de l'évê-
ché qu'a 20 ou 21.000 livres, frappées d'une taxe de 2.000 florins, soit un peu

peu plus que ceux de Clermont, Limoges et Angoulême (20.000) et plus de
moitié moins que celui de La Rochelle (30 et 60.000 livres).

(2) Dans la nomenclature générale, le nominateur est l'abbé de Saint
Ran ( ). On a écrit d'abord Mgr ou l'abbé •de S' Romain. On a effacé Use ou.
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Feignoux (indécis) VII, La Petite-Flandre X.XIV, Fou-
couverte XXIII, Saint Fort-du-Né V, Fouilloux XV.

Genouillé XXIV, La Genétouse (sic) XV, Genzac V,
Saint George-de-Rex X, Germignac I, Givrezac XXI, Gon-
deville V, Les Gons XXI, Gourvillette IV, Grandjean XX.III,
Guitinière VIII.

Saint Hilaire-de-Villefranche XXIII, Saint Hilaire III,
Saint Hilaire-du-Bois, La Houguette VIII, L'Iloumée XX.

Iviers VII.

Jazennes XXI, Juic (sic) XXIII, Saint Pierre-de-Juil-
lers XIV, Jussas X.VI.

La Chapelle-Magnaud VII, Ladiville V, Lajard XXI, Lau-
rencennes XVI, Saint Leger XXI, Léoville IIf, Lignières V,

Ligueil XII, Saint Loup XII, Louzignac IV, Luchat I, Lus-
san X.XIV.

Maqueville XE, Marueil XI, Sainte Marie VII, Saint Mar-
tial-de-Mirambeau VIII, Messac I V, Les Mathes lf, Saint
Maur (Saintes), Saint Maurice-de-Tavernole I, Mazerolles
XXI, Saint Médard IIi, Médillac VIII, Mellac (voir Sauvignac),
Sainte Même VI, Sainte Même V, Migré XII, Mince V,
Monac XXf, Monbouyer VII, Monchaude III, Monpellier XXI,
Montandre XVI,•Montignac XIX, Montigné IV, Moragne XXIV,
Mortiers III, Moulons XVI.

Nachans XIi, Nantillé VI, Nevic XT, Neuillac I, Neulles I,
Nonac VII, Nonaville V, Nouaillé XIV, Les Nouilliers XXI I.

Saint Ouen IV, Orioles XV.

Saint Pierre-du-Palais XV, Saint Palais-de-Fiolin XXI,
Plassac VIII, Pomiers XVI, Saint Porchaire XX, Pouli-
gnac VIi, Préguillac XXI, Preignac XIV, Saint Preuil V,
Prixé XII, Puy-du-Lac XXIV.

Banville IV, Ravignac VII, Réaux I, Regné IV, Renor-
ville V, Richemont VI, Rioux \Xf, Riou-Martin XV, Roulli-
gnac XVI.

Sauvignac XV, Saint Savignin (indécis) XXIII, Segon-

Archives	 17
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zac (1) [indécis] V, Semillac VIII, Sevignac VIT, Siec IV,

Signognc (sic) Xii, Saint Simon-de-Pelouaille XXI, Saint

Symphorien X, Sainte Soline VIT, Sonac IV, Sonneville V,
Sonneville, Sigogne XI, Soubran VIII, Soulignonne IX,

Saint Surin III.

Taillant XXIII, Tain XVII, Tenac (indécis) XXI, Ter-
rant X.XIII, Tesson XXI, Torigne XII.

Usseau X.

Saint-Vallier (voir Sauvignac), Vallet XVI, Varsais IX,
Vaux XI, Vénérand XXIII, Vandré XXIV, Vergné XII, Ver-
vant XIV, Venzac Ili, Vibrac X\'I, Vibrac III, Vignoles ITI,

Villeneuve VII, Villenouvelle Xli, Villepouge XIV, Ville-

Sougnade VII, Voissay XXIII, Vensay XXIII.

Ll: CHAPITRE DE SAINTES nomme à vingt-quatre béné-

fices, savoir :
Augeac XI.V, Saint Assaire VI, Berclou .VI, Saint Bris-

des-Bois YE, Chaniers VI, La Chapelle VI, Cherac VI, Cher-

mignac XXI, Ebuon, XIV, Ecurat XX, Gibourne XIV, Javre-
zac (alternative) VI, Le Git lIV, Saint Martin-de-Juillé XIV,

Loiré XIV, Louzac VI, Lorignac XVII, Le Mung XX,
Migron XIV, Mons XI, Montis XIX, Nieul-le-Virou VIII, Saint
Sauvant VI, Saint Pierre (Saintes), La Revertisson X, La

Rochénard X, Thors XIV, Villars XXI.

LE DOYEN DE SAINTES nomme à un bénéfice, savoir :
Saint Michel (Saintes).

L'ABBESSE DE SAINTES a 10.000 livres (2) et nomme à
dix-sept bénéfices, savoir :

Brouhe XIII, La Clisse IX, Corme-Royal IX, Saint
Denys XVI I I, Le Gua X.II I, Herpes XI, Saint Jean-d'Angle
XXII, Saint Julien-de-l'Escap XIV, Saint Just XIII, Maren-

(I) Alliot note, en 1648, que le patron est le prieur de Beaulieu, en la
ville d'Angouléme, qui en prend la présentation, pour ce qu'il lève la moitié
des fruicts en la paroisse de Segonzac et de ce il y a procez entre ledit prieur
et l'abbé de Bourgeuil.

(2) Les Almanachs royaux du xvttt' siècle portent ce revenu à 60.000 livres.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



-- 2M --

nes XIII, Saint Michel-cie-Lanuelle XX, Nancras IX, Saint

Palais (Saintes), Pizani IX, Pont-Labbé XX, Sainte Rade-

gonde et Burlé XX, Saint Sorlin

LE PRIEUR DE SALLES, de l'ordre de Saint Augustin, dans

le diocèse de Limoges, nomme à un bénéfice, savoir :

Le Vanneau X.

L'ARE DE SAINT SAVIN a 4.000 livres, de l'ordre de saint

Benoit, dans le diocèse de Poitiers, à la nomination du
Roy, et il nomme à un bénéfice, savoir :

Saint Savin, prieuré XXIII.

LE PRIEUR DE SAINT SAVIN, dans l'archiprêtré de Taille-

bourg en Saint(onge), a 8.000 livres, à la nomination de
Poitiers, et il nomme à six bénéfices, savoir :

Annepont XXIII, Blanzac XIV, Bors XXIII, Blanzac,
prieuré, Coulonges XXIII, Taillebourg XXIII.

L'ABBE DE SAINT SAVIGNIN DE LYON nomme à trois béné-

fices, savoir :

Merpins, prieuré V, Petit-Niort VIII, Saint Thomas-de-

Conac, prieuré VIII.

LE PRIEUR DE SAINT SORLIN-DE-SECHAUR

Saint Sorlin-cie-Séchaux.

LE PRINCE DE TARENTE nomme à un bénéfice, savoir :

Landes (indécis) XII.

LE PRIEUR DE SAUJON a 1.800 livres dans l'archiprêtré

de Corme-Royal en Saintonge, à la nomination de l'abbé
de Saint Martial de Limoges : il y avoit six religieux et il

nomme à deux bénéfices, savoir :
L'Lguille IX, Saujon IX.

LE PRIEUR DE SAINT SORLIN-DE-SÉCHAUX a 700 livres dans

l'archiprêtré de Pont-Labbé en Saintonge, à la nomination
de l'abbé de La Chaise-Dieu, et il nomme à deux béné-

fices, savoir :
Crazannes XIX, Saint Sorlin-de-Séchaux XIX.
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LE PRIEUR DE SOUBIZE a 2.500 livres dans l'archiprêtré
de Soubize en Saintonge, à la nomination du seigneur de

Soubize ; il y avoit douze chanoines et il nomme à dix béné-
fices, savoir :

Beaugeay XXII, Chambon XXIV, Fchilai XXII, Les

Epaux et Saint Martin-des-Lauriers XXII, Saint Fort XXII,

Saint Frou XXII, Saint Hipolite-de-Biard XXII, Saint
Nazaire XXII, Plaçais (indécis) XX, Saint Symphorien XIII.

LE SEIGNEUR DE SOUBISE nomme h un bénéfice, savoir :
Soubise, prieuré XXII.

L'ABBÉ DE LA TENAILLE, dans l'archiprêtré de Cônac en
Saintonge, de l'ordre de saint Benoît, à la nomination du

Roy, possédé aujourd'hui par les Révérends Pères Jésuites
de Saintes, et il nomme à un bénéfice, savoir :

Saint Sigismond-de-Clermont VIII.

LE PRIEUR DE TONNAI-BOUTONNE a 200 livres dans l'archi-

prêtré de Tonnai-Boutonne en Saintonge, à la nomination
de Saint Gilles dans le diocèse de Bourges, a cinq béné-
fices, savoir :

Chantemerle XII, Landes XIi, Puyrolland XXIV, Tonnai-

Boutonne XXIV.

L'ABBÉ DE TONNAI-CHARANTE a 1.800 livres, abbaye royale
de l'ordre de saint Benoît, clans l'archiprêtré de Tonnai-

Boutonne en Saintonge : il y avoit treize religieux de fon-
dation et il nomme à un bénéfice, savoir :

Tonnai-C ha ran te.

GÉNÉRAL DE LA TRINITÉ :

Saint James.

LE PRIEUR DE TRIZAY a 4.500 livres, de l'ordre de saint
Benoît, clans l'archiprêtré de Soubise, à la nomination de
l'abbé de La Chaise-Dieu ; il y avoit treize religieux de

fondation et il nomme à deux bénéfices, savoir :
Saint Thomas-des-Bois XX, Trisay XXII.

LE PRIEUR DE SAINT VIVIEN DE SAINTES, prieuré royal de
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l'ordre de saint Augustin, et il nomme à onze bénéfices,
savoir :

Saint André-des-Combes VI, Champagnac III, Jonzac I,

Messac XVI, Moins I, Pessines IX, Royan I1, Le Seure VI,
Villars VI, Saint Vivien (Saintes), Xandeville III.

L'ABBE DE VENDOME, abbaye royale de l'ordre de saint
Benoît, dans le diocèse de Chartres, nomme à quatre béné-
fices, savoir :

Le Chateau XVII[, Saint George, prieure XVIII, Saint
George, Montierneuf, prieuré XXII.

L'ABBE DE VAUX a 1.800 livres, abbaye royale de l'ordre
de saint Benoit, clans l'archiprètré d'Arvers, en Saintonge ;

il y avait dix moines de fondation et il nomme à sept
bénéfices, savoir :

Saint Augustin, prieuré II, Saint Augustin, Saint Palais,

prieuré 11, Saint Palais de Royan, Saint Sulpice, prieuré ll,
Vaux II, Saint Sulpice.
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Patrons Surnoms Revenus Nominateurs

Saint Agnan et Montierueuf 600 Prieur du lieu

Saint George des Agouts 500 Prieur de Conac

Saint Eutrope de Agudele 800 Abbé de La Couronne

Saint Agulin 1200 Monseigneur

Saint Martin de Allas Bocage 800 Monseigneur

Notre Dame de Allas Champagne 100 Abbé de Baigne

Notre Dame de Ambrucil, prieuré (1) 1100

Saint Eu trope et Saint
Pierre de Ambleville 500 Abbé de Baigne

Saint André des Combes 900 Prieur de Saint Viviain

Saint André de Lidon 500 Prieur de Saint Eutrope

Saint Vivien de Angeac Champagne 1200 Monseigneur

Angle, commanderie 200 Prieur d'Aquitaine

Saint Barthelemi de Angeduc 500 Monseigneur

Saint Jean d' Angely, abbaye (1)S000 Le Roy

Saint Jean d' Angle 1000 Abbesse de Saintes

Saint Germain de Angonai 600 Monseigneur

Saint Médard de Anières 1800 Monseigneur

Saint André de Annepont 800 Prieur de Saint Sarin

Saint Pierre de Annezai 600 Monseigneur

Saint Maxime de Antezan •
	

400 Abbé de Saint Jean

Saint Pierre de Antignac 250 Abbé de Baigne

Saint Médard de Anville 700 Monseigneur

Saint Assaire 600 Le chapitre

Saint Cyr de Arçay 500 Chapitre de Saint Hilaire de Voiliers

C 
Saint Martin de Arecs 1200 Monseigneur

Saint Martin de Archac, prieuré 800 Abbé de Baigne

Saint Pierre de Archac 500 Chapitre de S' Emilion

Saint Martin (le Arcingeay 1200 Monseigneur

Saint Grégoire d' Ardennes 600 Abbé de Baigne

'Saint Pierre d' Ardillières) Monseigneur

Les Arennes, prieuré (3) 1200 Seigneur de Pons

(a) Les noms ties paroisses entre crochets sont en général des noms qui,

manquant au fouillé, ont été ajoutés d'après l'abbé Lacurie.

(1) Archiprét.ré d'Arvert. N'est pas porté dans la liste de l'archiprêtre.

(2) L'Almanach. royal, de 1771, porte ce revenu i 12.000 liv. L'abbé Lamie

note 800 liv. pour l'archipretré de Saint Jean d'Angely et 100 pour la cure.

(3) Archiprêtre de Pons. N'est pas porté sur la liste. Le patron est Saint

Jean Baptiste.
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Patrons Surnoms Revenus Nominateurs

•

Notre Dame de Armuré et Dance 800 Monseigneur

Saint Macon de Ars 1200 Monseigneur

Arienne, prieuré 600 Abbé de Baigne

Saint Martin de Arienne 600 Abbé de Baigne

Saint Etienne de Arvert et SeirriSébaslien
de La 9'remblade 4000 Monseigneur

Asnieres (voir Anières)

Notre Dame cte Auge, prieuré 600 Abbé de Charoux

Notre Dame de Auge (1) 350 Abbé de Charoux

Saint Médard de Auge (2) 400 Monseigneur

Notre Dame de Angeac 900 Le chapitre

Saint Augustin-sur-mer 500 Abbé de Vaux

Saint Augustin-s-mer, prieuré 1200 Abbé de Vaux

[Saint Aulairei 400

Avis, prieuré 1200 Prieur de Bouteville

Notre Dame de Avis 400 Prieur de Bouteville

Saint Avit (3) - 600 Monseigneur

Saint Aulaireou Sainte Enlai ie 400 Monseigneur

Saint Pierre d' Aumagne 1800 Monseigneur

Notre Dame de Authon 000 P r (le Tonnai Boutonne

Saint Vivien de Bagnizeaux 800 Monseigneur

Saint Etienne de Baigne, abbaye 5000 Le Roy

Saint Nicolas de Baigne 400 Abbé de Baigne

Saint Jacques de Balan 900 Monseigneur

Sainte Radegonde de Balanzac, annexe de
Corme Abbesse de Saintes.

Saintllathias de Barbezieux, prieuré 1800 Abbé de Cluny

Notre Dame de Barbezieux 900 Monseigneur elle prieur

Saint Martin de Barbezières 300 Prieur d'Aquitaine

Saint Médard de La Barde 400

Notre Dame de La Barde 700 Monseigneur

Saint Germain de Bardenac 500 Monseigneur

Saint Pardon! de Barrot 800 Abbé de Baigne

Saint Laurent de La Barrière 300 Monseigneur

Saint Pierre de Barzan 800 Monseigneur

Saint Etienne de Bussac, abbaye (4) 6000 Le Roy

(1 et 2) Archiprëtré de Beauvais.

(3) Archiprétré de Chalais.

(4) L'Almanach royal, de 1771, indique 3.500 livres de revenu.
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Patrons Surnoms Revenus Nominateurs

Saint Nicolas de

Saint Romain de

Notre Dame de

Saint Martin de

Saint 6crmain de

Notre Dame dc

Notre Dame dc

Saint Surin'é Saint
Jacques de

La

Saint Romain de

Notre Dame dc

Saint Nazaire de

Saint Jean de

Notre Dame de

Notre Darne de

Saint Caprais de

Saint Sauveur de

Saint Ilippolite de

Saint Abon de

Saint Pierre de

Saint Pierre dc

Notre Dame de

Saint Pierre de

Saint Pierre de

Saint

Saint

Saint

Saint Pierre de

Saint Simon dc

Sainte Madeleine de

Saint Viviain de

Bassac

Beaumont

Beauvais

Bazac

Bazauge

Beaugeai

Bedenat et Cierzac

Belleville

Bel u ire

Bena le

Benet

Berclou

Bernay

Bernay, prieuré

Bessae

Bernueil

Bernueil

Bessine

Beurlay

Bignay

Biard

Biron (1)

Blanzac, prieuré

Blanzac

Bois

Bois Bretaud ; annexe de
Orioles

Boisrhedon ou Lavandin

Boissec (2)

Bonnet

Bonnet

Bonnet et Saint Paul

Bonnueil

Borde

Bors, annexe tl'Orioles

Hors

L'abbé du lieu

Prieur de Montagne

Le prieur d'Aquitaine

Monseigneur

Monseigneur

Prieur de Soubize

Monseigneur

Monseigneur

Abbé de Saint Jean	 II

Abbé de Sablonceau

Le chapitre

Prieur du lieu

Irises de Coudé ou l'a66é de Bourgueil

Monseigneur

Monseigneur

Monseigneur

Abbé de Saint Liguaire

Prieur de Lanville

Prieur de Soubize

Prieur de Saint Viviain

Prieur de Saint Savin

Prieur de Saint Savin

Prieur de Mortagne

Monseigneur

Saint Romain de Blaye

Abbé de Baigne

Abbé de Plene Sève

Monseigneur

Prieur de Barbezieux

Monseigneur

Monsieur le chantre

Monseigneur

Prieur de Saint Savin

600

300

800

300

600

1600

800

1200

(I) Alias Saint Eutrope de Biron.

(_>) .1lids Sainte Croix de Boisset (Archives, t. XXVII, p. 219).
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Patrons Surnoms Revenus Nominateurs •

Bouigneau, prieuré 600 Abbé de Saint Florent

Saint Pierre de Bouigneau 300 Abbé de Saint Florent

Notre Dame de Bouquamenan 300 Monseigneur

Notre Dame dc Bouresse Montandret

Guillanscu(1)etMarlrou 550 Monseigneur

Bourg Charente, prieuré 800 Prieur de Boutcville

Saint Etienne et Saint
Jean Baptiste de Bourg Charente 900 Prieur de Bouteville

Notre Dame de Boutenac 500 Prieur' de Mortagne

du Bourdet [500] [Feuillants de Poitiers]

Bouteville, prieuré 6000 Le Roy

Saint Paul de Bouteville 600 Prieur du lieu

Notre Dame de Bouthiers 400 Abbé de Bass««

Saint André (le Bran 500. Monseigneur

Saint Aubin de Bresdon 1000 Monseigneur

Saint Benoit de Breville 800 Mgr de La Rochelle

Brueillet, prieuré 800

Saint Léger (le Brueillet 300 Prieur du lieu

Brueillet 800 Abbé de Cluny

Saint Viviain de Brueillet 900 Prieur du lieu

Brie

Notre Dame de Brie 1000 Monseigneur

Saint Pierre de Brie 300 Monseigneur

Saint Pierre de Brie 500 Prieur de Mortagne

Brie, prieuré 400 Prieur de Chalais

Saint Saturnin de Brie 500 Monseigneur

Chapelle de Brillancean l 100 Monseigneur

Saint Aubin (le Bris 500 Monseigneur

Saint Brise Charente 900 Abbé de Châtre

Saint Brise des Bois 500 Le chapitre

Sainte Gemme de Brisambourg 1600 Monseigneur

Saint Etienne dc Brives 600 Mgr ou l'écolâtre

Notre Dame de Brossac 400 Monseigneur

Brouage, anneXedcHiers 800 Prieur (Io Sainte Gemmel

Saint Eutrope (Ie Brouhc 500 Abbesse de Saintes

Saint Simon (les Brousses ou Pelouaille 600 Monseigneur

Saint Léger de furie 600 Abbé de Fontdouee

(I) Guizangeard n'existe pas dans cette nomenclature. GtkiLlaiiseu ne serait-
ilta-1;L _ n l vu uvrn ?	 Pite r /j/.re:/414;€9.4l7ac^ .
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Patrons Surnoms Revenus Nominateurs

Chapelle des Brousses 60

Butté, annexe de Sainte
/ladégonde de V"alan_•ay 500 Abbesse de Saintes

Bussac eterigéras 400 Prieur d'Aquitaine

Notre Dame de Bussac 100 Prieur dc Saint Eutrope

Notre Dame de Condé 800 Abbé de Charente

Saint Caprais et Saint Martin
de Cognac 800 Prieur de Cognac

Sainte Catherine, prieuré 1000 Abbé de i\icuil

Saint Christophe ale Celles 1200 Monseigneur

.4re	 3'	 17:J	 '4- Ccrcirk(en Nonaville) Abbé de Ligneux

Saint Saturnin de Cercoux 300 Monseigneur

Lc Cerizon ou de L'lsle, cha-
pelle 000 Abbé de Cuistre

Saint Cesaire noir Assairn

Saint Martin de Chadcnac 1000 Abbé ale Charoux

Chagraud, chapelle 100 Monseigneur

Saint Pierre de Chaillevette 1000 Prieur de Mornac

Saint Martin de Chais 1300 Prieur de Mortagne

Saint Vivien de Chaise 1200 Abbé de Baigne

Chalais, prieuré 800 Abbé dc Saint Martial de Limas

Saint Martial de Chalais 1000 Monseigneur

Saint Vincent de Chaloux	 Chatrule.

Saint Vivien de Champons 800 Abbé rte Baigne

Notre Dame de Chambon 600 Prieur de Soubize

[Chamouillacl

Saint Pierre de Champagne 1200 Prieur rte Saint Vivien

Saint André rte Champagne 700 Abbé de Saint Romain

Saint Pierre dc Champagnoles 1200 Prieur de Mortagne

Chandolent, prieuré	 . 1000 Abbé de Saint Jean

Notre Dame de Chandolent 400 Abbé ale Saint Jean

I'	 G'i's	 - Chaisiers 500 Le chapitre

Chantemerle 600 l'ricur de Tonnai	 Boutonne

Chantillac, prieuré 550 Abbé de Baigne

Saint Jean Baptiste de Chanlillac 700 Abbé de Baigne

Saint Clément de la Chapelle—BAton 300 Abbé de Saint Jean

Saint Frou La Chapelle (des Pots) 300 Le chapitre

Chapelle Magneaul' 300 Monseigneur

Saint Vincent de Charttizac 600 Monseigneur

eo" J•. 1..4...L A.0 oiJ:̂  Avec,
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Patrons Surnoms Revenus Nominateurs

Charles, annexe de Mon-
tatare (1) Monseigneur

Chassors, prieuré 450 Abbé de Saint Cybard

Saint Romain de Chassors 700 Abbé de Saint Cybard

Notre Dame du Chateau 800 Abbé de Vendome

Saint Symphorien de Chatenet 800 Abbé de Saint Romain de Blaye

[Chapelle Sainte Cathe–
rifle] 60 Monseigneur

Saint Pierre de Chaslignac 700 Monseigneur

Notre Dame de Cheitre, abbaye (2)1500 Le Roy

SainteMagdeleinedeLa Chaume 400 abbé de . Saint Romain de Blaye

[Commanderie de La
Chaume] Grand prieur d'Aquitaine

Saint Martin de Chenac 000 Monseigneur

Saint 12ieFfe de Cheniers 300 Prieur d'Aquitaine
En-0,,u.

Cherac 000 Le chapitre

Cherbonnières, prieuré 1400 Abbé de Saint Jean

Saint Saturnin dc Cherbonnières 600 Abbé dc Saint Jean

Saint Quentin de Chcrmignac 400 Le chapitre

Saint Vivien cte Cherves 1000 Prieur de Cognac

Notre Dame de Chervelles 600 Abd de L'Estrie de Limoges

Saint Pierre dc Chcvanceaux 600 Abbé de Baigne

Saint Sulpice de Chiltac 600 Monseigneur

Saint Sulpice de Chenac 300 Monseigneur

Saint Ciers 1000 Monseigneur

Saint Cicrs de Conne ou du
'Paillon 2000 Prieur de MOrtagne

Cierrac, annexe de 11e-
deuac 1000 Monseigneur

Saint Martin de Clam 1000 Abbé de Baigne

Saint Clément 800 Monseigneur

Clérac, prieuré 1000 Abbé de Cuistres	 I

Saint Vivien de Clérac 900 Monseigneur ou l'abbé de fuistres 	 1

Saint Sigismond de Clermont 500 Abbé dc La Tenaille

Saint André de Clion 1100 Abbé etc Charoux

Sainte I%tagdeleinc etc ta Clisse 300 Abbesse dc Saintes

Saint Léger de la Clotte 900 Monseigneur

Saint Loger cte Cognac, prieuré 4979 Abbé et'Ebrucil

(1) Chardes est aujourd'hui commune.

(?) Almanach royal, de 1771, dit 1400 livres de revenu.
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Patrons Surnoms Revenus Nominateurs

Saint Léger de Cognac 800 Prieur dc Cognac

Saint Jacques de Cognac 500 Monseigneur

Saint Vivien de Coivert 800 Monseigneur

Saint Martial de Colvert 300 Abbé de Saint Jean

Sainte Colombe (1) 400 Monseigneur

Sainte Colombe 400 Monseigneur

Saint Thomas de Couac 400 Prieur de Conac

Saint Thomas de Cônac, prieuré 400 .tbbé de Saint Sarinien de Lron

Concussac, chapelle 300 Seigneur de Sicc

Condéon, prieuré 300 Abbé de Baigne

Saint Mta +itr de Condéon 800 Abbé de Baigne

Saint Pierre de Consac £ o ,, mr1u...G 800 Monseigneur

Cousue, prieuré 200 Abbé de Cluny

Saint Jacques de Consac O. 1'r";k66 3 p400 Prieur du lieu

Sainte Constance 100 Monseigneur

Saint Martial de Cogulet et Julliac, an-
nexe 1800 Monseigneur

Saint Aubin de Corbillac 800 Monseigneur

Saint Michel dc Corignac, annexe de
hissas lair Amas

Notre Dame de Corme-Ecluse 800 La maréchale 

Saint Eu trope dc Cormenier 300 Abbé de Montierneuf

Saint Nazaire de Cormeroy et Sainte Ra-
degonde de Balanzac,
annexe 600 Abbesse de Saintes

Saint Martin de La Coudre 500 Abbé de Bourdieu

Chapelle de Concussac
â Siccq 300 Seigneur du lieu

Saint Macon de Coulombiers 300 Monseigneur

Notre Dame de Coulonges 400 Prieur de Saint Savin

Saint Saturnin de Coulonges 1200 Monseigneur

(1) A Saintes.

(2) Le copiste a écrit : « La maréchale de la Motte Laud en Cour. u Dans
son Aléatoire de la géné ralité de La Rochelle, Michel 13égon indique M. le
marquis de La Rochecourbon comme seigneur de Corme-Ecluse, en 1694.
C'est par un mariage que le droit de présentation a pu passer dans la maison
de La hotte-lloudeucourt. En effet, Louis-Charles de La Motte-Houdencourt,
mort maréchal de France, épousa, le 4 juillet 1719, en la chapelle de Saint-
Cloud, Estelle-Thérése de Courbon, 1111e d'Alexandre-Eutrope, marquis de La

Roche-Courbon, baron de Cozes, capitaine de vaisseau, et de Marie d'An-
gennes.
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Saint Sauveur de Coulons 600 Monseigneur

Saint Nicolas de Courcelles 1000 Abbé de Saint Jean	 .

Saint Martin de Courcoury 1000 Monseigneur

La	 GSfri< Couronne, prLeurée 
4-•
	 !' 900 Abbé de La Couronne d'Angoulême

Saint Pierre de Courpignac 800 Monseigneur

Saint Martin de Courant 500 Prieur d'Aquitaine

Saint Romain de Courserac 600 Monseigneur

Saint Georges Iles Couteaux 800 Abbé de Saint Jean

Saint Contant 1200 Monseigneur

Coux, prieuré 140

Saint Hilaire de Coux, prieuré 500 Abbé de Bourgueil

Saint Hilaire de Coux 500 Monseigneur

Saint Martin de Coux 500 Monseigneur

Saint Pierre de Cozes 1600 Prieur de Mortagne

Saint Pierre de Cravans 1000 Prieur de Mortagne

Sainte Magdeleine de Crazanne 300 prieur de Saint Salin de	 Sécbaur

Notre Dame de Cressé 500 Abbé de Bonneval

Saint Crespin 1000 Monseigneur

Saint Leonard de Cressac, annexe de La
Gene/auze 600

Notre Dame de Cressac 350 Chapitre de Blanzac

Cressé, prieuré 2000 Abbé de Charroux

Saint Sauveur cte Cressé 300 Abbé de Charroux

Saint Jean de Criteuil 1200 Monseigneur

Saint Revérent de La Croix Comtesse 500 Abbé de Saint Jean

Sainte Magdeleine de Crouin 300 Prieur de Cognac

Saint George de Cubillac, prieuré 300 Abbé de Baigne

Saint George de Cubillac (1) 350 Abbé de Baigne

Saint Vivien de Curat ou d'Escurat 330 Monseigneur

Saint Cyprien 250 Monseigneur

Saint Denys 600 Abbesse de Saintes

Saint Pierre de Dersie 400 Prieur de Sainte Gemme

Saint Hilaire de Devise 400 Monseigneur

Dueil, prieuré 300 Abbé de Saint Ciprieu de Poitiers

(1) Cubilla ou Saint Jol y , 1782, Archives, t. xxitt, p. 219.

Pour cette paroisse et plusieurs autres, j'ai cru devoir supprimer les répé-
titions. L'auteur, en effet, a porté certains noms deux fois, au patron et au

surnom.
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Notre Dame de Dueil :100 Prieur du lieu

Notre Dame de Dey et Ranson 4300 Monseigneur

Saint George de Didone, prieuré 1500 Abbe de Cluny

Saint George de Didone 400 Prieur du lieu

Saint Disant des Bois 300 Monseigneur

Saint Disant du Gua 600 Prieur de Conne

Saint André de Bolus 1000 Prieur de Saint George de Uideue

Saint Blaise de Dompierre 1200 Abbe de Saint Jean

Saint Martial cte Douhet 1000 Monseigneur

JrGtr	 a.^
— f+r zh

Dyrce et les Mathes 2000 Monseigneur

Saint Pierre Pierre de Ebuon 300 Le chapitre

Saint Pierre de Echebrune 1800 Monseigneur

Notre Dame de Echilay 1000 Prieur de Soubise

Saint Vivien de Ecoyeux 1200 Monseigneur

Saint Pierre de Ecurat (1) 1000 Le chapitre

Saint Vivien des Eglises 1200 Monseigneur

L'Eguille 400 Prieur de Saujon

Saint Eloy, commanderie 120 Prieur d'Aquitaine

Notre Dame de Epannes 700 Abbé de Nouaillé

Saint Vivien des Epargnes4 1800 Prieur de Mortagne
C4IC nN/^

Notre Dame des Epaux et Saint Martin
des Lauriers t'A f• 300 Prieur de Soubise

Sainte Magdeleine de Epiremont ou Spiremont 400 Abbé de Blaye

Les Essards, prieuré 4800 .tblei de 9nnlierueuf de Poitiers

Saint Nicolas des Essards 400 lbbi de iloutierneuf de Poitiers

Saint Etienne

Notre Dame de Etole ou l'Isle ou Para-
dis 1000 Prieur du lieu	 ou	 de	 l'Isle

Saint Eugene, prieuré 600 Abbé de Baigne

Saint Eugène 600 Abbé de Baigne

Saint Eutrope. prieuré 10.000 Abbé de Cluny

Saint Eutrope (Saintes) 309 Prieur de Saint Eutrope

[I graux, cure) 800

Saint Pierre de Favaux 300 PrieureteSainte Gemme

Notre Dame de Feignoux (2) 300 Monseigneur

Saint Felix 800 Monseigneur

(1) Pour Ecurat ou Curat en Chalais, voir Curat.

(2) Aujourd'hui Fenioux.
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Saint Felix 800 Abbé de Saint Jean

Saint Louis et la petite Flandre :100 Monseigneur

Saint Pierre de Fléac 800 Chapitre it Monseigneur

Saint Etienne de Floirac 800 Monseigneur de Luçon

Saint Florent 400 Abbé de Charoux

Saint Vivien de Foncouverte :300 Monseigneur

Fondouce, abbaye (1) 3000 Le Roy

[Fondouce, prieuré) 500

[Fondouce, sacrislel 300

Saint Martin de Fontaine 1200 Abbé de Baigne

Fontaine Chalandré,
prieuré 200 Prieur de Montours

Saint Maixent de Fontaine Chalandrê 900 Prieur de Montours

Fonsèche, commanderie 300 Prieur d'Aquitaine

F outenet, prieuré 4000 Abbé de Saint Jean

Saint Vincent de Fou tenet 500 Abbé de Saint Jean

Saint Fort, prieuré 1800 Prieur de Sainte Gemme

Saint Fort 800 Prieur de Sainte Gemme

Saint Fort 300 Prieur de Soubise

Saint Fort sur le Né 1000 Monseigneur

Notre Darne de Fouilloux ou de Saint 5.

Pierre cte Ravignac 700 Monseigneur

[La Fourche, prieuré[ Abbé de Saint Jean

P/ v - [Poterne, prieuré) (2)

Saint Cybard de Foussignac 1000 M. le chantre

La Foy Monjaud, prieuré 7000 Abbé de Montierneuf

Saint Simon et Saint
Jude de la Foy Monjaud 300 Abbé de Montierneuf

Notre Dame de la Frédière, annexe de
Granjean 700 Abbé de Montierneuf

La Frenade, abbaye (3) 1800 Le Roy

La Frenade, prieu; 1000 Abbé du lieu

Frontenay, prieuré, ou
Rouen-Rouen 3000 Abbé de Charoux

Saint Pierre de Frontenay 900 Abbé de Charoux

(1) Archiprêtre de Burie. L'Almanach royal, de 1771, dit 4000 livres de
revenu.

(2) Fourre en Soulignonne appartenait à Charroux (Cartulaire, Archives
d+ ► Poitou, t. xxxix). 11 n'existait peut-être plus en 1683.

(3) L'Almanach royal, de 1771, dit 1500 livres de revenu.
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Saint Frou 400 Prieur de Soubise

Gôndory, prieuré(")	 " "	 100 Abbé de Brantome

Saint Pierre de la

/g ‘44.0 M+/'

Garde

4.4)..-L.^^
Gant.erotard, prieuré

500

130

Abbé de Baigne ou le
seigneur de Barbezieux

/j-•- -

Geay, prieuré 1400 Abbé de La Chaise Dieu

Noire Dame de Geay 800	 . Abbé de Saint Jean

Sainte Gemme, prieuré 8000 Abbé de La Chaise Dieu

Sainte Gemme • 600 Prieur du lieu

Saint Pierre de Gemonzac 3000 Prieur de Mortagne

Notre Dame de la Génétouze	 Saint	 Leo-
nard de Cressuc

Saint	 • Genis

;Saint Genis 300 Prieur de Saint Eutrope

Saint Genis 330 Chapitre de Blanzac

Notre Dame de Genouillé 1500 Monseigneur

Saint Martin de Gensac 2000 Prieur de Cognac

Saint Médard de fienté 1000 Prieur de Cognac

Saint George, prieuré 2000 Abbé de Vendome

Saint George 1200 Abbé de Vendome

Saint Pierre de Germigniac et Ciérac 1800 Monseigneur

Gibourne 300 Le chapitre

Saint Gilles d'Hautmont 600 Monseigneur

Saint Germain de Gimeux 600 Prieur de Marpins

Le Git 300 Le chapitre

Saint Pierre de Givrezac 600 Monseigneur

Guimps, prieuré 300 Abbé de Baigne

Saint Pierre de Guimps 400
Abbé de Itaigu e, et le prieur de Bar-

bezieux alternativement

Saint Germain de Gondeville- 1000 Monseigneur

Saint Vivien de Gons Monseigneur

Gourvillette, prieuré 500

Saint Martin de Gourvillette 300 Monseigneur

Saint Barthelemi de Grandjean -et	 La Fre-
dière 700 Monseigneur

Saint Jean de l'hopital
de la Grandvaux; prieuré

Granzac, prieuré 10 Abbé de Saint Liguaire

Saint Vaize de Granzac 300 Abbé de Saint Liguaire

Saint Martin de Grave 600 Araldite-de Saintonge

Saint Symphorien Grezac 500 Prieur de Saint Eutrope
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Saint Aubin et Saint
Nicole Gip 600 .tbbé de Nieul (t) ou le seigneur du lieu

Saint Laurent du Gua et Saint Martin 500 Abbesse de Saintes

Guillanjeu, annexe de
I1our'esse

Saint Romain de Guitinières 900 Monseigneur

(faims, J)rieuré 1000 Abbé de Saint Jean

Saint Symphorien d' Reims 400 Abbé de Saint Jean

Saint Gilles de Hautmont, annexe de
La Genelou;e 600

Notre Dame de Harpes 400 Abbesse de Saintes

Saint Hilaire de flier et Brouage 800 Prieur de Sainte Gemme

Saint Hilaire 500 Monseigneur

Saint Hilaire du Bois 500 Mgr ou le prieur dc l'hopital de Puns

Saint

Saint

Hilaire La Palu

lliilaire de Villefranche
et	 Saint	 Martin	 de

500 Saint Hilaire de Poitiers

Sarr,.ay, annexe 1500 Monseigneur

Saint Jaques et Saint
Philippe de la Ilauguette 800 Monseigneur

Notre Dame de l' Ilopital de Pons 500 Seigneur de Pons

Saint Martin de Houlette 700 Prieur de Beaulieu

Saint Denys de l' Iloumée :300 Monseigneur

Islalle 300 Abbé de Sablonceaux

Saint Pierre de 1' Isle 400 Abbé de Saint Jean

L' Isle, prieuré 100 Abbé de Cluny

Notre Dame de 1' Isle ou Etole ou Paradis 1000 Prieur du lieu

Notre Dame de lviers 400 Monseigneur

Saint James, prieuré 800 Général de la Trinité

Jarnac Champagne,
prieuré 4000 Abbé de Charoux

Saint Sauveur de Jarnac Champagne 350 Abbé de Charoux

Jarnac, prieuré 4000 Abbé de Saint Cybard

Saint Pierre de Jarnac 400 Prieur du lieu

Sainte Magdeleine de la Jarrie 350 Abbé de Saint Jean

Le Jarri, prieuré 800 Abbé de Grammont

Saint Projet de Juvrezac 300 Le chapitre et le	 prieur de Cognac

alternativement

Notre Dame Jazenne 800 Monseigneur

(1) Nient sur l'Autise.

Archives 18
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Patrons Surnoms Revenus Nominateurs

Saint Gervais de Jonzac 1200 Prieur de Saint Vivien

Saint Pierre de Juif 600 Monseigneur

Juillac, annexe de Saint
Martial de Cogulel 1800 Monseigneur

Saint Martin de Juillac le Coq 400 Chapitre d'Angoulême

Saint Pierre de Juillé 900 Monseigneur

Saint Martin de Juillé 600 Le chapitre

Saint Martin de Jueillez, prieuré 3000 Abbé de Saint Jean

Saint Juillien 3000 Abbé de Saint Jean

Saint Juillien de l'Escap 500 Abbesse de Saintes

Saint George de Jussas et	 Corignac et
Somerac 500 Monseigneur

Saint Juss 800 Abbesse de Saintes

Saint Frou La Chapelle (des Pols) 300 Le chapitre

Saint Vincent La Chapelle Maguenaud 300 Monseigneur

Saint Martin de Ladiville 500 Monseigneur

[Saint Pierre (le Lafond] 600-1500

La Frénade, abbaye 1800 Le Roy

La Frenade, prieuré 1000 Abbé du lieu

Saint Jacques de Lajard 300 Monseigneur

Lamérac, prieuré 500 Abbé de Ligueil

Saint Saturnin de Lamérac 400 Abbé de Ligueil

Landes, prieuré 400 Prince de Tarente

Saint Pierre de Landes 700 Prieur de T. Boutonne

Saint Michel de Lanuelle 300 Abbesse de Saintes

Saint Pierre de Lavardin ou Boisrhedon G00 Saint Romain de Blaye

Saint Martin de Lavergne ou Mioussay 1200 Abbé de Sablonceaux

Saint Maurice de Laurences ou Lauren-
cenne 600 Monseigneur

Saint Laurent des Combes, C
prieuré 500 Abbé de La Chaise Dieu

Saint Laurent des Combes 900 Abbé de La Chaise Dieu

Saint Laurent des Combes, c^ OL dycbl7! a
prieuré 300 Abbé de Brantome

Saint Laurent des Combes 300 Abbé de Brantome

Saint Laurent de La Barrière

(4) 300 Monseigneur

Saint Leger 300 Monseigneur

(1) L'abbé Lacurie a marqué un prieuré de Saint Léger dit Fortet, d'un
revenu de 60-200 livres. Pas de nominateur.
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Saint Leger, prieuré 500 Le Pape

Saint Cristophe de Léoville 1000 Monseigneur

P7,... /	 ,,G,A. )Jd\T r c, annexe de / uil.a,-'
Vieille

Notre Dame de Linières 1000 Monseigneur

Saint Liguaire, abbaye 6000(1) Le Roy

Saint Liguaire et Sainte Ma-
deleine 300 Abbé du lieu

Saint Saturnin (le Ligueil 700 Monseigneur

Saint Saturnin de Lislate 300 Abbé de Sablonceaux

ELhommél 800 Monseigneur

Saint Maurice de Loiré :300 Le chapitre

Lonzac, prieuré 250 Abbé de Saint Jean

Notre Dame de Lonzac 600 Abbé (le Saint Jean

Lorignac :300 Le chapitre

Loulay, prieuré 500 Abbé de Saint Jean

Saint Sauveur de Loulay 500 Abbé de Saint Jean

Saint Loup 800 Monseigneur

Louzac 300 Le chapitre

Saint Martial de Louzignac 600 Monseigneur

Lozay, prieuré 1100 Abbé de Saint Jean

Saint Pierre de Lozay 300 Abbé de Saint Jean

Saint Paterne de Luchat 300 Monseigneur

Sainte Lurine, prieuré 800 Abbé de Charoux

Sainte Lurine 800 Abbé de Charoux

Saint Michel de Lussac 300 Monseigneur
Saint Pierre de Lussan 600 Monseigneur
Saint Germain de Lusignan, prieuré 500 Abbé de Baigne

Saint Germain de Lusignan 800 Abbé de Baigne

Machène voir l'azerole

Saint Macon, prieuré 700 Abbé de Saint Jean

Saint Etienne de Macqueville 300 Monseigneur
Notre Dame de Madion, abbaye (2) 1500 Le Roy

Sainte Madeleine sur le Né 500 Prieur de Barbezieux

Sainte Catherine et
Saint Germain Magné 1000(3) Abbé de Saint Liguaire

(1) L'Almanach royal, de 1771, porte le revenu de cette abbaye è 10.000 livres.

(2) L'Almanach royal, de 1771, dit 1200 livres de revenu.

(3) L'abbé Lacune marque un prieuré de Magné en Marennes. Pas de
nominateur.
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Saint Maigri'', prieuré 800 Abbé de Baigne

Saint Maigrin 600 Abbé de Baigne

Saint Saturnin de Malaville 1000 Abbé de Saint Cyprien de Poitiers

Saint Pierre de Marennes 1500 Abbesse de Saintes

Maretay, prieuré 1800 Abbé de Saint Jean

Saint Pierre de Maretay 500 Abbé de Saint Jean

Notre Dame de Marueil (1) 500 Monseigneur

Sainte Marie 1600 Monseigneur

Marignac, prieuré 800 Abbé de Charoux

Saint Sulpice de Marignae 300 Prieur du lieu

Saint Marsaud de Coivert voir Coivert Abbé de Saint Jean

Saint Martin (Pons), prieuré 2000 Abbé de Saint Florent de Sasser

Saint Martin de Cognac voir Caprais

Saint Martin, annexe dye Gua
Saint Martin des Lauriers et

Notre Dame des Epaux

Mastrou, annexe de Bo-
l'esse

Notre Dame de Massac (2) 600 Monseigneur

Saint Merle de Matha 900 Le comte de Matha

Saint Caprice de Mathes et Dyrée 2000 Monseigneur

Saint Maur (Saintes) 300 ' Monseigneur

Notre Dame de Mazeray 400 Abbé de Saint Jean

Notre Dame de Mazerole et Machène • 400 Monseigneur

Saint Saturnin de Mechet et Talmont 500 Prieur de Didonne

Saint Médard 500 Monseigneur

Saint Laurent de Médillac 300 Monseigneur

Medis, prieuré 300 Prieur de Saint Eutrope

Saint Pierre de Médis 360 Prieur de Saint Eu trope

Notre Dame de Le

yr „4-1M— .x+—

Mung

Mellac, annexe de Sau-
vignac

700 ChapitreàMonseigneur

Monseigneur

Saint Etienne de Merignac et Le Pin 700 Prieur de Bouteville

Saint Remy de Merpin 300 Prieur de Merpin

Merpin, prieuré 1800 Abbé de Saint Sarignieo de Lion

Saint Laurent de Sainte Mesme 1000 Monseigneur

(1) Uni à la dignité de maître écoles.

(2) Le catalogue de 1782 (Archives, t. xxiil, p. 219) donne à la suite Saint
Jacques de itlattelon, annexe de la prévôté de Baigne, 300 livres.
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Saint Mesme 300 Monseigneur

Saint Pierre de Mesnac 500 Prieur de Saint Eu trope

Saint Felix de Messac 1100 Prieur de Saint Viviain

Meursac, prieuré 1000 Abbé de La Chaise Dieu

Saint Martin de Meursac 1000 Prieur du lieu

Saint Martin de Meux 1000 Prieur de Saint Viviain

Saint Michel (Saintes) 400 Doyen de Saintes

Saint Benoit de Migré 800 Monseigneur

Saint Nazaire de Migron 300 Le chapitre

Saint Maurice de Minxe 1200 Monseigneur

Saint Martin de Mioussay ou Lavergne 1200 Abbé de Sablonceaux

Saint Martin de Moins 800 Prieur de Saint Viviain

Saint Pierre de Moueze 600 Prieur de Soubize

Saint Saturnin de Mosnac 900 Monseigneur

Saint Vincent de Monbouyer 3000 Monseigneur

Saint Cibard de Monchaude 600 Monseigneur

Notre Dame de Monguion, annexe de
Vassiac voir Vassiac

Saint Laurent de Montlieu et B.och 800 Abbé de Blaye

Saint Martin de Montpellier 500 Monseigneur

Saint Severin cte Mons 400 Chapitre à Monseigneur

Monsamson 300 Abbé de Sablonceaux

Montandre, prieuré 450 Abbé de Saint Martial de Ltmoges

Saint Pierre de Montandre et Chorde 700 Monseigneur

Montandret, annexe de
Bouresse 550

Notre Dame de Montéraud 300 Prieur de Soubise

Montierneuf, prieuré 5000 Abbé de Vendome

Montierneuf, sacriste 300 Prieur du lieu

Saint Saturnin de Montierneuf et Saint
Agnan 600 Prieur du lieu

Saint Palais de Montignac _ ‘''''v i 1000 Monseigneur

Saint Pierre de Montigné 400 Monseigneur

Montis 600 Le chapitre

Notre Dame de Montours, prieuré 600 Abbé de Basset ou monastère de llarcill!

Montpellier 500 Monseigneur

Notre Dame de Moragne 900 Monseigneur

Mornac, prieuré 2700 Abbé de Saint Ru! en Dauphiné

Saint Pierre de Mornac 600 Prieur du lieu

Saint Etienne de Mortagne 600 Prieur du lieu
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Mortagne, prieuré (1) 2500 Le Roy

Saint Martin de Mortiers 800 Monseigneur

Saint Etienne de Moulons (2) 500 Monseigneur

Muron, prieuré 4000 Ann Bénédictins de l'abbé de Saint Jean

Saint Sixte de illuron 300 Abbé de Saint Jean

Notre Dame de Nachamps 400 Monseigneur

Nancras 400 Abbesse de Saintes

Saint Hilaire de Nantillé 900 Monseigneur

Saint Nazaire 1500 Prieur de Soubise

Saint Palais de Negrignac 800 Abbé de Blaye

Saint Pierre de Néré 7d0 Abbé de Saint Jean

Nercillac, prieuré 300 Abbé de Bassac

Saint Germain de Nercillac 300 Abbé de Bassac

Saint Laurent de Nevis [^ ^M^w1•« 700 Abbé de Baigne

Saint Martin de Nevic 1000 Monseigneur

Saint Pierre de Nueillac 1000 Monseigneur

Notre Dame de Neulles 500 Monseigneur

Saint Nicolas, prieuré 200 Monseigneur

Saint Nicolas, prieuré 800 Le Pape

Saint Martin de Nieul 300 Prieur de Saint Eutrope

Nieul le Virou 400 Le chapitre

Petit Niort, prieuré 1500 Abbé de Saint Savignien de Laon

Saint Martin de Petit Niort 500 Prieur du lieu

Saint Hilaire de Nonac 900 Monseigneur

Saint Saturnin de Nonaville 600 Monseigneur

Notre Dame de Nouaillé 400 Monseigneur

Saint Pierre des Nouilliers et Le Pinier 1800 Monseigneur

[Nozcr	 ], prieuré 1000 Abbé de Saint Jean

Saint Pierre de
4,1*

i les, Saint Pierre de [150] Abbé de Baigne
Perefaud	 (3) ,	 Sainte
Madeleine de 13ors, No-
tre Dame de Bois Ber-
taud 600 Monseigneur

Orignole et Saint Mar-
tin du Larry 500 Abbé de Baigne

'Ai.

(1) Lacune ajoute : Infirmerie de Mortagne, 300 livres. ('rieur du lieu.

Sacristie du mëmé lieu, 300 livres. Prieur du lieu.

(2) Lacune ajoute : Chapelle de Moulinent', à la nomination du seigneur

du lieu.

(3) Sans doute Perfonds.
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Saint André d' Orlac 300 Abbé dé Saint Jean

Saint Ouen 600 Monseigneur

Notre Dame d' Oulmes, prieuré 600 Le Roy

Saint Germain d' Ourre

Ozillac, prieuré 800 Prieur de Saint Eutrope

Saint Michel d' Ozillac 300 Prieur de Saint Eutrope

Saint George de Paillé 800 Abbé de Saint Jean

Saint Pallais (Saintes) 1600 Abbesse de Saintes

Saint Pallais, prieuré 160 Abbé de Vaux

Saint Pallais dc Royan 400 Abbé de Vaux

Saint Pallais du Ne 500 Prieur de Saint Eutrope

Sain Patlais des Combes et
la Trinité de Sonne
ville 1000 Monseigneur

Saint Pierre du Pallais 400 Monseigneur
Saint Pallais de Fiolains 1000 Monseigneur
Notre Dame du Paradis, Etole ou de

l'Isle Tek Dole

Saint Pardoul (1) b00 Abbé de Saint Jean
Passerat, prieteré b00 Abbé de Baigne

Saint Pierre de Passirat 300 Abbé de Baigne
Pelouaille Toit Bromes

Saint Martin de

Saint Pierre de

Péré
yap	 ^^,2J	 .nll.,iu%..*•

Perefétid, annexe
Prient de Saint Gilles de Surgèresg'

d'Oriole

Perignac, prieuré 2000 Abbé de' Saint Jean

Saint Pierre de Perignac (2) 900 Abbé de Saint Jean

Saint Médard de La Peroehe, prieuré 1800 Abbé de Sablonceaux

Saint Gilles de Pessine 800 Prieur de Saint Viviain

Saint Pierre (Saintes) 600 Le chapitre

Saint Pierre 1200 Mgr de La Rochelle

Saint Pierre de l'Isle 400 Abbé de Saint Jean

Saint Denis de Pin 400 Abbé de Saint Jean

Le Pin, annexe de Merignac

Le Pin, annexe des Nouil-
tiers

Saint Léonard de Pizanny 300 Abbesse de Saintes

(t) Annexé à la chambrerie de Saint Jean d'Angely.

(2) Annexé au Séminaire
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Notre Dame de Plassais 500 Prieur de Soubise

Saint Bypolite de Plaisac 300 Abbé de Saint Cybard

Notre Dame de Plassac 800 Monseigneur

La Pommeraie, prieuré 500

Saint Saturnin de Pommiers 800 Monseigneur

Pons.	 Voir Saint Mar-
lin,	 Saint	 Vivien	 et
Hopital

Pont Labbé, prieuré 7 000 Le Roy

Saint Pierre de Pont Labbé 600 Abbesse de Saintes

Notre Dame de Pont cl'Ilussaucl 500 Prieur de Pons

Saint Porchaire 4000 Monseigneur

Pou ieac 400 Monseigneur

Saint Caprais de PougSignae 300 Abbé de Baigne

Saint Martin de PouUignac 600 Monseigneur

Notre Dame de Poussay Garnaud 500 Abbé cte Saint Jean

Sainte Eulalie de Préguillac 1000 Monseigneur

Saint Pierre de Preignac 600 Monseigneur

Saint Preuil ou Saint Projet 500 Monseigneur

Saint Jean Baptiste de Prixé 1200 Monseigneur

Notre Dame de Puy du Lac 1200 Monseigneur

Saint Pierre de Puyroland 400 Prieur de T. Boutonne

Sainte Radégonde, prieuré (1) 800 Abbé de Baigne

Sainte Radégonde 1800 Abbé de Baigne

Sainte Radégonde ou Valansay 500 Abbesse de Saintes

Sainte Radégonde de Ligueil 400 Abbé de Montierneuf

Saint Remy de Sainte Ramée 500 Abbé de Blaye

Saint Quentin de Ransannes 1000 Prieur de Mortagne

Notre Dame de Ranson et Dey voir Dey

Notre Dame de Banville 900 Monseigneur

Saint Pierre de Ravignac Monseigneur

Saint Pierre de Ravignac, annexe de
Fouilloua; r. Fouillmn (3)

Saint Vincent de Reaux 1200 Monseigneur

Saint Pierre de Reignac 1000 Abbé de Leslerp Limousin

Reigne, prieuré 80 Monseigneur

lV y	-<G Itenorville prieuré 100 Monseigneur
L^	 6rG, ,t j ' .. t Nid

(1 i On devrait croire ici ;i une erreur. D'ordinaire, le prieuré est d'un
revenu plus élevé que la cure. Il faut probablement intervertir les chiffres.

(2) Lacurie porte Ravignac et Fouillons i{ 800 livres et Couilloux seul 111500.
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Saint Pierre de Reparsac 900 Prieur de Montours

Saint Trojan de Retenu	 - 300 Prieur de Saint Eutrope

Saint Germain de la Revetisson 300 Le chapitre

Saint George de Rex 1800 Monseigneur

Saint George de Richemont 1000 Monseigneur

Notre Dame de Rioux 1000 Monseigneur

Saint Nicolas de Riou Foucaud, prieuré Prieur de Bouteville

La Trinité de Rioux Martin 1000 Monseigneur

Saint Laurent dc Roch, annexe de Saint
Laurent de dlontlicri

La Rochenard 800 Le chapitre

Saint Pierre dc Rouen Rouen ou Fron-
tenay 900 Abbé de Charoux

Saint Viviain dc Rouf fiac 1200 Prieur de Saint Viviain

Saint Christophe de Rouffignac 1600 Monseigneur

11oii,megoux, prieuré 1000 Abbé de La Chaise Dieu

Saint Pierre de Roumegoux 1000 Prieur du lieu	 '

Saint Nicolas de Royan, prieuré 700

Saint Pierre de Royan 2500 Prieur de Saint Viviain

Notre Dame de Sablonceaux, abbaye (1) 8000 Le Roy

Saint André de Sablonceaux 300 Abbé du lieu

Saintes. Voir Sainte Co-
lombe, Saint Eutrope,
Saint Maur, Saint l'al-
lais, Saint Pierre,Saint
Vivien

La Salle, prieuré 700 Abbé de Sablonceaux

Saint Jacques de Salles 300 Prieur de Barbezieux

Saint Maurice de Salles 1800 Prieur de Cognac

Saint Pierre de Salignac 700 Abbé de La Couronne

Saint Sulpice de Salignac	 U.--u	 on 800 Prieur de Barbezieux

Saint Martin de Sansay 400 Prieur de Dueil

Saint Sauvent 400 Le chapitre

Saint Hilaire de Sauvignac,	 Saint	 Val-
lier, Mellac 400 Monseigneur

Saint Savon, prieuré 1000 Alité de Saint Sarin de Poitiers

Saint Savignin, prieuré 2500 Abbé de Bassac

Saint Savignin 1200 Monseigneur

Saujon, prieuré 1800 Abbé de Saint Carliat de Limoges

(1) Le copiste a coustauiment écrit Sahlanceaux. J'ai constamment corrigé.
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Patrons Surnoms Revenus Nominateurs

Saint Jean et Saint
Martin de Saujon 800 Prieur (lu lieu

Saint Pierre de Segonzac 3000 Monseigneur on abhé de Bourgueil

Notre Dame de Saigné 500 Prieur de Montours

Notre Dame de Semillac 250 Monseigneur

Notre Dame de Semoulin 1000 M. le chantre

Saint Pierre de Scmoussac 1000 Prieur de Mortagne

Saint Etienne de Semussac 1800 Prieur de Mortagne

Saint Pierre de Serignac 400 Monseigneur

Sainte Sevère 400 Abbé de Châtre

Sainte Sévère (1) 600 Abbé de Saint Jean

Saint Germain du Seudre 800 Abbesse de Fontevrault

Notre Dame du Seure 500 Prieur de Saint Viviain

Saint Julien de Siec 900 Monseigneur

Saint Etienne de Sigogne et Belleville 700 Monseigneur

Saint Martin de Sigougne 2000 Monseigneur

Sainte Soline	 - 500 Monseigneur

Saint Blaise de Sommerac, annexe de
fusses aux, h- lh.,,r.wY4., Mir hissas Monseigneur

Saint Etienne de Sonac 300 Monseigneur

Saint Pierre de Sonneville 700 Monseigneur

La Trinité de Sonneville et Saint Pa-
lais des Combes 1100 Monseigneur

Saint Sorlin de Cdnac 1000 Prieur de Conne

Saint Sorlin de Marennes 700 Abbesse de Saintes

Saint Sorlin de Séchaux,
prieuré 700 Abbé de La Chaise Dieu

Saint Sorlin de Séchaux 700 Prieur du lieu

Notre Dame de Soubran 400 Monseigneur

Sainte Geneviève de Soulignomne 1000 Monseigneur

Sainte Madeleine de Spiremont n. Cspiremont

Saint Sulpice, prieuré 300 Abbé de Vaux

Saint Sulpice de Cognac 1800 • Prieur de Cognac

Saint Sulpice de Royan 300 Abbesse de Saintes

Saint Surin 500 Monseigneur

Saint Surin de Palennes,
prieuré 150 Abbé de Saint Martial de Limoges (A)

Saint Surin de Palennes 500 Abbé de Saint Martial de Limoges

,1) Ce Sainte Sévère, archiprétré de Pérignac, est en réalité Saint Sever.

(2) Monseigneur, d'après Lacune.
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Patrons Surnoms Revenus N ominateurs

Saint Surin d'Uzet 500 Prieur de Mortagne

Saint Symphorien 800 Monseigneur

Saint Symphorien 1000 Prieur de Soubise

Saint Martin de Taillant 700 Monseigneur

Notre Dame et- Sainte
Croix de Taillebourg	 et	 Saint-

Savin 1400 Prieur dé Saint Savin

Saint Pierre de Tains 700 Monseigneur

Sainte Radégonde de Talmon 400 Abbé de Saint Jean

Talmon el Mechet 500 Prieur de bidonne

Saint Saturnin de Tanzac 1000 L'écolàtre

Le 'Litre 300 Prieur d'Aquitaine

Saint Maurice de Tavernolles 600 Monseigneur

Saint Pierre de Tenac 400 Monseigneur

La Tenaille, abbaye Le Roy

Notre Dame de Ternant 500 Monseigneur

Saint Gregoire de Tesson (1) 500 Monseigneur

Thézac, prieuré 200 Le chapitre

Saint Macon de Thézac •	 500 Prieur de Sainte Gemme

Saint Thomas des Bois 300 Prieur de Trizay

Saint Thomas de Conac,
prieuré 400 Abbé de Saint Sarinien de Lyon

Saint Thomas de Conte 400 Prieur de Conne

Sainte Madeleine de Thors 300 Le chapitre

Tonnai Boutonne,
prieuré 200 Abbé de Saint Gilles de Bourges

Saint Martin de Tonnai Boutonne 800 Prieur du lieu

Tonnai Charente, abbaye 1800 Le Roy

Saint Etienne de Tonnai Charente 2000 Abbé du lieu

Torçay, prieuré 1000 Prieur de Saint Eutrope

Saint Pierre de Torçay 300 Prieur de Saint Eutrope

Torigné 500 Monseigneur

Notre Dame des Touches de Périgné 1000 Abbé de Saint Jean

Saint Martin de Touverac 600 Abbé de Baigne

Saint Pierre de Touzac 400 Chapitre d'Angoulême

Saint Sébastien de La Tremblade, annexe d'Ar-
vert 1200 Monseigneur

Saint Romain de Trite 400 Abbé de Saint Cybard

Trisay, prieuré 4500 Abbé de La Chaise Dieu

(1) Uni à l'archidiaooné (Lacune).
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Patrons Surnoms Revenus Nominateurs

Sacriste de Trisay 350 Prieur du lieu

Saint Jean	 l'évangé-
liste de Trisay 300 Prieur du lieu

Saint Trojan 600 Abbé de Saint Cybard

Saint Trojan, prieuré 300 Abbé de Bassac

Saint Trojan 400 Abbé de Bassac

Notre Dame de Tugéras 1000 M. le chantre

Saint Pierre d' Ussaud 800 Monseigneur

Saint Vaize 1200 Abbé de Celles da Poitiers

Notre Dame de Valans 400 Abbé de Saint Jean

Valancay ou Sainte Ha- v. S'° Ra-
degonde de Beurlé degonde

Saint Viviain de La Vallée 1200 Prieur de Saint Eutrope

Saint Babillas de Vallot 800 Monseigneur

Saint Valuer, annexe de San-
vignac

Saint Eutrope de Vaneau 600 Prieur de Salles

Varaize, prieuré 1500 Abbé de Saint Jean

Saint Germain de Varaize 300 Abbé de Saint Jean

Sainte Madeleine de Varzais 800 Monseigneur

Vassiac, prieuré 200 Abbé de Baigne

Saint Vincent de Vassiac et Monguion 700 Abbé de Baigne

Saint Etienne de Vaux, abbaye 1800 Le Roy

Saint Remis de Vaux 300 Abbé de Vaux

Vaux 1300 Monseigneur

Notre Dame de Vénérand 600 Monseigneur

Saint Vivien de Vendre 700 Monseigneur

Sainte Quitterie de Venzac 1200 Monseigneur

Notre Dame de Venzay 600 Monseigneur

Saint Cybard de Verdilles . 600 Abbé de Saint Cybard

Sainte Marthe de Vergne 600 Monseigneur

Saint Palais de Verrières 1500 Chapitre d'Angoulême

Saint Martin de Vervant 800 Monseigneur

Saint Vivien de Vibrac 400 Monseigneur

Saint Germain de Vibras 900 Monseigneur

Notre Dame de Vignoles 700 Monseigneur

Saint Victorin de Villars 800 Prieur de Saint Vivien

Saint Pallais de Villars 1000 Chapitre à Monseigneur

Notre Dame de Villemorin 900 Prieur d'Oulntes

Sainte Catherine de Villeneuve 200 Monseigneur
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Sainte Catherine de Villeuouvelle 500 Monseigneur

Notre Dame de Villeneuve-la-Comtesse 1000 Monseigneur

Notre Dame de Villepouge 900 Monseigneur

Saint Martial de Villesougnade 400 Monseigneur

Saint Christophe de Villexaviers 600 M. le chantre

Saint Etienne de Virollet 500 Prieur de Mortagne

Saint Martial de Vitaterne 600 Abbe de Saint Martial de Limoges

Saint Martial de Vitaterne, prieuré Abbé de Saint Martial de Limoges

Saint Vivien (Saintes) 500 Prieur de Saint Vivien

Saint Vivien (Saintes), prieuré
Saint Vivien de Pons 400 Abbé de Saint Florent

Viville et Levignac 300 Prieur d'Aquitaine

Saint Ausonne de Voissay 600 Monseigneur

Notre Dame de Xandeville 700 Prieur de Saint Vivien

Notre Dame de

me	

Yviers 400 Monseigneur
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MÉLANGES

I

1330, 6 octobre. — Quittance de gages donnée par Guy Larchevéque pour
lui et sa compagnie en garnison 3 Saintes. — Sceau absent. Original
sur parchemin appartenant it M. Maurice Martineau. Communication de
M. Ch. Dangibeaud.

Sachent tuit que nous Guy Larcevesque, segnour de

Telhebourt et d'Appremont, avons heu et receu de noble
home Monsieur Guichart, segnour de Montigni, chevalier
nostre sire le roy de France, et son seneschal en Xaintonge
pour la main Monsieur Martin Bopuis, son chapellain, cin-
quante livres tournois, monnoie courante, en prest sus les
gages cie nOUS et de nostre compagnie estans à Xaintes en

garnison pour l'aide et besoing du roy, notre sire, et pour
la conservation dau peis desquieux cinquante livres nous
nous tenons pour contens et pour bien paillé. En tesmuings
de ce nous avons mis notre scel en test presentee lettres.

Doué à Xaintes le samedi emprès la Saint Micheau l'an mil
CCC et trentre.

II

1388, 1 mai. — Ordonnance de paiement des soldes des gens d'armes de la
compagnie de Pierre de Mornay le jeune, 3 Saint-Jean-d'Angély. —
Original sur parchemin appartenant à M. Maurice Martineau. Fragment
de sceau attaché. Communication de M. Ch. Dangibeaud.

Les mareschaulx de France au trésorier des guerres du

Roy, notre sire, au à son lieutenant, salut. Nous vous
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envoyons atachiée soubz notre scel commun de la mares-

chauciée, la revue de messire Pierre de Mornay le juenne,

chevalier bacheler, de ung autre chevalier bacheler, de
trante et ung escuier de sa chambre, recette it Saint Jehan
d'Angely le premier jour de may l'an mil trois cens quatre
vins et huit, pour servir aux gaigers du Roy, notre dit sei-

gneur en ces presentes guerres ès parties de Guyenne, en
la compaignie et soubz le gouvernement de nous, Louys
de Sancere, mareschal de France, montéz et arméz souffi-
samment. Si vous mandons que audit messire Pierre des
gaiges de lui et des dites gens d'arme de sa dite chambre

vous faciez prest compte et paiement en la manière qu'il

appartient. Donné soubz nostre dit scel, au lieu le jour et
l'an dessus diz.

Le receue de messire Pierre de Mornay le juenne, che-
valier bacheler, de ung autre chevalier bacheler, de ung

autre chevalier bacheler et de trante et ung escuier de sa
chambre, recette à Saint Jehan d'Angely le premier jour
de may l'an mil CCCIIIIxx et huit.

Le dit messire Pierre de Mornay le juenne, bacheler

M. Guillaume de Chaunay (ou Channay)
Peronnet de Montierault
Pierre de Larcay
Jehan de Luserches
Huguenet de Monhouri
Pierre Poncet

Jehan du Luz
Heliot Buffet

Perrot de Verdin
Heliot Hermite
Gouflier le Boutillier
Mondot du Lac

Corsalne de Vernier

Bertran Normant
Gillet Dalec
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Jehan Le Leu

Jaquet de Chilli

Petiot Coulon
Jehan de La Forest

Guillaume Darquin

Jehan du Coignet
Perrot Guenier
Picon de Cardit
Mengou Bermont

Bouron [blanc]
Guyon de Chambrurent

Macé Maceron
Hervé de Boucherambaut

Artus de Langon

Heliot Fouquaud

Mondon Marneilh

Girart Lucas

III

1464, 9 janvier. — Lettres royaux de Louis XI permettant d'assigner Simon

Merle devant le sénéchal de Saintes pour être jugé dans son opposition

à la main-mise par Bertrand Aisse sur la viguerie de Barret, appartenant

en réalité à Arnaud de Bourdeille. — Original appartenant à M. Mau-
rice Martineau. Sceau absent. Communication de M. Ch. Dangibeaud.

Loys, par la grâce de Dieu Roy de France, au premier
huissier de nostre parlement ou nostre sergent qui sur ce
sera requis, salut. L'umble supplication de nostre bien amé

et féal chevalier Arnaud de Bourdeille, seigneur du dict
lieu de Brantholme, de La Tour-Blanche et vigie!' de la
vigerie de Barbezieulx, avons receu contenant que combien
qu'il soit seigneur de la dicte vigerie, ensemble de la vige-

rie de Barret et de toutes et chascunes leurs appendences
et deppendences et en ayt joy par tel et si long temps qu'il
n'est mémoyre du contraire, au veu et sceu de tous ceulx

qui l'ont voulu veoir et savoir. Ce nonobstant, nostre amé
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et féal chevalier Jehan de La Rochefoucaut et Marguerite

de la Roche, sa femme, seigneur du diet lieu de Barbe-
zieulx, se sont efforcéz donner empeschement audit sup-

pléant en la dicte (sic) possession et joissance de la dicte
vigerie ou vigeries ou leurs appartenances et deppendences.
Et sur ce s'est , assis procès par devant le séneschal de

Xaintonge, à son siège de Xainctes, entre ledict suppliant,
demandeur, d'une part, et ledict de La Rochefoucaut et sa

femme deffencleurs au dict cas, d'autre, onquel procès tant
a esté procédé que par sentence deflinitive donnée par
ledict séneschal, ou son diet lieutenant, que ladicte vigerie

ou vigeries ont esté déclairées entre et appartenir audit (sic)
suppliant, dont lesdicts de La Rochefoucaut et sa femme
ont appellé en notre court de parlement de Bourdeaulx,

en laquelle tant a esté procédé que par arrest et jugement
de ladicte court la sentence a esté confirmée et ont esté
condempnés iceulx appellans ès despens de ladicte cause
d'appel envers ledict suppliant, par vertu duquel arrest
nostre bien amé et féal conseiller en nostre dicte court
maistre khan de Chassaignes, exécuteur d'icelluv arrest a
mis, en tant que besoing estoit, icellui suppliant en posses-
sion et saisine desdictes vigeries et seigneuries de Barbe-

zieulx et de Barret et de leurs appartenances et deppen-
dences et depuis laquelle exécussion ledict suppliant a joy
paisiblement desdictes terres vigueries (sic) et seigneuries
jusques à naguères que ung nommé Bertrand Aysse, com-
bien qu'il n'ait aucun droit sur les dictes terres vigueries et

seigneuries de Barbezieulx et de Barret et que jamays n'en
ait joy et que les dictes terres vigeries et seigneuries ne soient
tenues de luy en son homaige ne autrement, s'est efforcé

créer et faire sergens et mectre officiers en ladicte vigerie de
Barret et icelle vigerie et seigneurie de Barret mectre en sa
main en l'absence dudit suppliant et sans le faire appeller,

ensemble certaines autres choses appartenant à ladicte vige-
rie de Barret, et prendre les siens prouffiz et revenues d'icelle,
et icelle main mise a faicte notiffier par ung noumé Jehan

Archives	 19

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



-282--

Bergier, soydisant sergent dudit Aysse, à un noumé Simon
Merle, tenancier de la maison et lieu principal de ladite

vigerie et de ses appartenances, pour et au nom dudit sup-

. pliant. Lequel- chan Bergier a dényé recevoir ledit Simon
Merle, tenancier, à opposition à l'encontre de ladite main

mise, combien que à l'encontre de ladite main mise se soit
deuement opposé en venant directement contre I'exécution
dudit arrest, qui est au très grand grief, préjudice et

domaige dudit suppliant. Et plus seroit, si par nous ne lui

estoit sur ce pourveu de nostre remède de justice, si comme
il dit humblement requérir justice. Pourquoy nous, ces

choses considérées, te mandons et par ces présentes com-

mectons que tu faces exprès commandement, de par nous,
sur certaines et grosses peines aurons à applicquer, ausdits
Bertrand Aysse et Jehan Bergier, et à tous autres à qui il

appartiendra, que, incontinant et sans delay il recoive ledit
suppliant à opposition à l'encontre de ladite main mise par
lesdits Bertrand Aysse et Bergier fète sur ladite vigerie et
seigneurie de Barret, et, au cas qu'ilz seront de ce faire
reffusants et delayants, tu mesme le reçoive à icelle oppo-
sition en adjournant lesdites parties à certain et compectant

jour par devant notre séneschal (le Xainctes ou son lieute-
nant à son siège de Xainctes pour dire les causes de leur
opposition, reffuz ou delay, procéder et aler avant et faire
en oultre comme de raison en certiffiant souffisamant audit
jour notre dit séneschal ou son dit lieutenant de tout ce
que fait aura sur ce, auquel nous mandons et pour ce que

japièça la matière a esté déterminée et décidée par devant
lui à sondit siège, en la manière que dit est, et qu'il est

question des justices et ressors des lieux et choses dont est
question et que lesdites vigeries et seigneuries de Barret
sont assises en sa séneschaussée, au ressort dudit siège de

Xainctes, et que, pardevant lui lesdites parties flueront de

bon et notable conseil, tous pois et faveurs cessans, corn-
mectons que ausdites parties, icelles oyes, face bon et brief

droit et accomplissement de justice, car ainsi nous plaist
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il et voulons estre fait nonobstant quelxconques lettres
subreptices impétrées ou à impétrer à ce contraires. Donné
à Pierregueux le neuvieme jour de janvier l'an de grâce
mil quatre cens soixante quatre et de nostre règne le qua-
triesme.

Par le conseil, M. LASNIEGES.

IV

1480-81, juin. — Rôle du bail des fermes ordinaires des villes, chatellenies

et ressort de Saintes (1). — Original appartenant à M. Maurice Marli-
neau. Comniunicalian du môme.

Roolle du bail des fermes ordinaires des villes, chastel-
lenies et ressort de Xainctes, du pont dudit lieu et de
Paracoul, pour l'année commençant à la feste Saint Jehan-

Baptiste mil CCCC quatre vings et finissant l'an révolu,

mil CCCC quatre vings et ung. Fait ledit bail par nous
Amaury Sulien, licencié en loir, conseillier du Roy, nostre
sire, lieutenant général de monseigneur le séneschal de
Xainctonge, ordonné par ledit seigneur. Lesdites fermes
baillées et livrées au plus offrant et dernier encherisseur,

tout ainsi qu'il est accoutumé de faire, le mardi treiziesme
jour de juing l'an mil CCCC quatre vins, présens honno-

rables hommes et saiges maistres Odes Moyne, commis de
l'advocat du Roy, Michel Valée, substitut du procureur du
Roy, Guillaume Du Val, receveur ordinaire du Roy, nostre
seigneur ès pays de Xainctonge, ville et gouvernement de
La Rochelle et plusieurs autres.

Et premierement

Les prouffits et revenues de la prévosté dudit lieu de Xainctes,
réservé les amendes arbitraires à I-feliot du Brucil pour le pris
et somme de deux cens dix livres tournois. Pour cecy. II e• X i. I.

L'escripture de ladite prévosté à Pierre de Vaulx, pour le pris
et somme de vingt livres dix solz tournois. Pour ce. . l\I

(1) Voir dans le tome vin, p. 409, un acte analogue.

Xs. t.
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Le bailliage du pont de Xainctes à Jehan Dorin, pour le prix
et somme de dix livres tournois. Pour ce 	  XI. t.

L'escripture dudit bailliage audit Pierre Devaulx, pour le pris
et somme de quarante solz tournois. Pour ce 	  XLs. t.

Les seelz establiz aux contractz en la ville et cité de Xainctes,
du pont dudit lieu et de Paracoul à maistre Yves Valée, pour le
pris et somme de cinquante livres tournois, dont le phieur de
Saint Eutrope par lettres de don du Roy contenant chartres expé-
diées par messeigneurs des comptes, prent par les mains du fer-
mier, la somme de trente livres tournois. Ainsi ne demeure plus à
la Recepte que la somme de vings livres tournois. Pour ce. XX".

Le furnaige (1) du pont de Xainctes appartenant au Roy,
nostre sire, livré à Ilelyot du Breuil, pour le pris et la somme de
vingt deux livres tournois. Pour ce 	  XXII1.t.

La coustume de l'eaue du pont de Xainctes appartenant au
Roy, nostre dit seigneur, livré à Denis Guischart, pour le pris et
somme de quarante livres tournois (2). Pour ce 	  XLt. t.

Le revenu de la terre et seigneurie de Paracoul et l'escrip-
ture de la prévosté de ladite terre n'ont point esté affermées
pour ce que le Roy en a fait don au seigneur Danglade. Et pour
ce 	  Néant.

L'escripture et seel de la dicte séneschaucie de Xainctonge au
dit siège de Xainctes n'ont point esté affermé pour ce que le Roy,
nostre seigneur, en a fait don à Jehan Bernard dit Canelle, en
payant par chascun an à la recepte la somme de dix livres tour-
nois. Pour ce 	  X t. I.

Les deffaulx et amendes de la dicte séneschaucie audit siège
de Xainctes, réservé toutes amendes arbitraires à Jehan de Cas-
teille, pour le pris et somme de quarante cinq livres tournois.
Pour ce 	  XLV t. t.

Le poix royal de Xainctes audit Jehan de Castelle, pour le
pris et somme de huit livres dix sols tournois dont de laquelle
somme a esté ordonné, en faisant ledit bail, estre mis trente solz
tournois en la réparation dudit poix. Ainsi ne demeure plus à la
recepte que la somme de sept livres tournois. Pour ce. . VIII.t.

(1) Le texte donne surnaige, mais il est connu qu'il s'agit du fumage, fuer-

nage. Ce même impôt était affermé en 1430 huit livres dix sous.

(2) Voir plus loin la pièce XIII.
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Le minage de Xainctes à Francoys Regnart, pour le pris et
somme de trente troys livres tournois. Pour cc.. . . XXXIIII.t•

Le bailliage de Champaigne à Jehan Orgereau, pour le pris
et somme de huit vings livres tournois. Pour ce .... VIII xx l.t.

L'escripture dudit bailliage (sic) audit Jehan Orgereau, pour
le pris et somme de soixante soiz tournois. Pour ce 	 LXs.t•

Le bailliage de Nancras à Guieffrôy du Poix, pour le pris et
somme de huit vingt livres tournois. Pour ce ...... VIII xx 1•t•

L'escripture dudit bailliage audit du Poix, pour le pris et
somme de soixancte soiz tournois. Pour ce 	  LXs.t.

Le bailliage de Saujon à Nicolas Turquetil, pour le pris et
somme de soixante deux livres tournois. Pour ce..... LXIII.t•

L'escripture dudit bailliage à André Turquetil, pour le pris et
somme de cent solz tournois. Pour ce 	  Cs.t.

Le seel royal de Saujon audit Colas Turquetil, pour le pris et
somme de douze livres tournois. Pour ce 	  XII 1. t•

Le bailliage de Thalmont sur Gironde audit Colas Turquetil,
pour le pris et somme de deux cens quatre vings livres tournois.
Pour ce 	  III• IIII XX 1• t.

L'escripture dudit bailliage audit Turquetil, pour le pris et
somme de cent soiz tournois. Pour ce 	  Cs.t.

Le bailliage de Champaignac à Jacques Chauvet, pour le pris
et somme de cent dix solz tournois. Pour ce 	  C<Xs. t.

Le bailliage de Montandre néant pour ce que nulle personne
ne l'a voulu mectre à pris pour ce qu'il est de nulle valeur.
Pour ce 	  Néant.

Le droit appartenant au Roy, nostre seigneur, des terraiges
de Romegou, Jay et Saint Porchaire n'a point esté mis à pris,
pour ce que le Roy en a fait don à l'abbaye de Nostre-Dame de
Celles. Et pour ce 	  Néant.

Les terraiges du fief de La Renardière livré à Jehan Leau
pour quatre boisseaux de froment qui a valu deux soiz six deniers
tournois le boisseau valant la somme de cent soiz tournois.
Pour ce 	  Cs. t.

Les terraiges de Bontirault à Jehan Dorin livré à cinquante
boisseaulx de froment qui a vallu deux solz six deniers tournois
le boisseau valent la somme de six livrés cinq soli. tournois.
Pour ce 	  VI1. Vs. t.
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La paisson des brosses de Lagort et de La Garenne n'ont point
esté afferméès pour ce que nul ne l'a voulu mectre à pris parce
que en l'année de ce roolle n'y a eu nulles paissons et aussi que
le Roy a fait don à Georges Guieffroy, son valet de chambre, de la
tonture des boys des Brosses et de la garesne. Et pour ce. Néant.

La paisson des cinq marreaulx delà le pont de Xainctes et de
la fourest d'Authon. en ce comprins le quint appartenant au pré-
vost, n'ont point esté affermez l'année de ce dit roolle pour les
causes dessusdites, et aussi que le Roy a donné la tonture desdits
cinq marreaulx à Anthoine de Cheuzses, seigneur de Maigne. Et
pour ce 	  	  Néant.

La paisson des quatre fourests de Charnay, La Morandière,
Grondin et Guillem, néant pour les causes dessusdites et aussi
que le Roy a donné la tonture de tous lesdits boys à Guillaume
Gua, seigneur de La Touche, audit Georges Guieffroy et Anthoine
Postel, prévost des mareschaulx de France. Et pour ce. Néant.

Somme toute de ce roolle unze cens vingt six
livres quinze solz tournois.

Nous, Amaurry Sulien, licencié en lois, conseiller du
Roy, nostre seigneur, lieutenant général de Monsieur le
sénéschal de Xanctonge, ordonné par ledit seigneur, cer-
tiffions à noz trèz honnorèz seigneurs nos seigneurs les
gens des comptes du Roy, nostre dit seigneur, que en l'an-

née de ce roolle, les fermes dessus dites de ladite sénes-

chaucie au siège de Xainctes ont esté baillées et livrées

aux personnes pris et sommes dessus declairées et qu'il n'y
a autres fermes que celles qui sont contenues en cedit
roolle montans à la somme de unze cens vingt six livres

quinze solz tournois, ne ne sont escheues ne advenues

durant ladite année aucunes fermes, devoirs et rachaptz,
ventes, honneurs, forfaitures de biens de rebelles, ne

antienes espaves et biens vacquans, nauffraiges, ventes de
boys, amendes et esploiz de fourestz ne autres choses, dont

honnorable homme Guille Duval, receveur ordinaire du
Roy, nostre seigneur ès pays de Xantonge, ville et gouver-

nement de La Rochelle ait fait aucune recepte, aumoins
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que soit venue autre notice et cougnoissance. En tesmoing
de ce nous avons signé ce présent roolle de nostre main,

fait signer du seing manuel du greffier de ladite seigneurie
et scellée du scel d'icelle, le dernier d'aoust l'an mil CCCC

quatre vings ung.

SULIEN, J. COULDOYE.

V

1498, 24 octobre. — Lettres royaux obtenues par Jehannot Esmes et Micheau

Mesnier contre Charles de Coêtivy comte de Taillebourg, seigneur de

Royan, qui les a emprisonnés et les a contraints â signer une obliga-

tion â propos d'une horque allemande abandonnée qu'ils avaient prise

prés de Cordouan. — Original en parchemin appartenant ia M. Maurice

Martineau. Communication du même.

Loys, par la grâce de Dieu, Roy de France, au sennes-
chai de Xainctonge ou son lieutenant, salut. L'umble sup-

plication de noz améz Jehannot Esmes et Micheau Mesnier,
marchans, demeurans à Royan, consors en ceste partie,
avons receue contenant que dès l'an qu'on comptoit mil

quatre vins et clic, certaine horque cl'Alemaigne arima à la

grand mer d'Espaigne, hors l'isle de Courdoan, laquelle fut
habandonnée par les maistre, mariniers et adhérans et lais-

sée à l'ancre toute entière garnye de ses appareils où elle
demeura certains jours. Quoy voyans lesdits suppliants
s'esquippèrent deux pinasses à eulx appartenant et autres
jusques au nombre de cincq avecques gens et compaignons
mariniers, lesquelz trouvèrent ladite horque à l'ancre, sans
garde de personne quelconque, parquoy considérans lesdits
supplians ladite horque estre habandonnée et en danger de
perdicion et qu'elle pouvoit estre à eulx comme premiers
occupans et à l'admirai, si levèrent et firent lever les ancres

d'icelle et la conduisirent devant le havre de Royan où
elle demeura à l'ancre certain temps pendant lequel elle
fut pillée par les Bretons de certains appareilz. Et depuis,

le maistre de ladite horque si arima audit lieu de Royan
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avecque Guillaume Lalouette, nostre sergent, et autres
officiers, par commandement desquelz, et après que ledit
maistre eut fait apparoir que ladite horque lui appartenoit
la lui rendirent et restituèrent et la conduisirent jusques

au port et havre de nostre ville de Bourdeaulx où ils la lui
delivrèrent et en eurent leur descharge et acquist. Et jaçoit

ce que en ladite horque nostre très cher et amé cousin le
conte de Taillebourg n'eust le droit que veoir ne que cou-

gnoistre et qu'elle n'eust esté prinse ne recouverte en aucun

lieu de ses seigneuries, néanlmoins à l'occasion de ce que

dit est il fit prandre et constituer prisonnier par ung sien
serviteur noumé Helies de Reffuge lesdits supplians et les
fit par long temps détenir prisonniers, l'un ès prisons sur
les lions dudit Taillebourg, l'autre dedans la tour de Melle.
Et cependant Pierre Valent, marchan, demeurant audit
Royan et feu Jehan le Paludier, furent devers ledit conte

de Taillebourg et pour délivrer et mettre hors lesdites pri-
sons lesdits suppliants lui offrirent entier pleiges pour eulx,
mais avant qu'il les voulust à ce recevoir, lesdits supplians

furent contraiiltz confesser ladite horque avoir appartenu

audit conte de Taillebourg et avoir esté prinse en sa sei-
gneurie, a [ j ce que le contraire du tout soit vérité, et

eulx obliger pour raison de ce envers lui en certaine grand

somme de deniers à eulx impossible et très difficille de

paier, en leur disant que de la matière ne seroit jamais

parlé. Et combien que ladite confession et déclaration ait
esté faicte par lesdits suppliants contre vérité et affin d'estre
delivrés desdites prisons, aussi ladite obligation ait esté
passée sans cause et pour crainte et 'double desdites pri-
sons, et pour en estre delivréz et au moyen des promesses
que ledit conte de Taillebourg fasoit que jamais de ladite
matière ne seroit parlé, par quoy en cuidoyent estre lesdits

supplians quictes et que jamais question ne leur en seroit
faicte, aussi que en icelle obligation faisant et passant ils
aient esté très enormément déceuz, touteffois soubz umbre

d'icelle et à l'occasion de certaine hayne et malveillance
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que ledit conte de Taillebourg a conceue, sans cause ne
matière, à l'encontre desdits supplians, mesmement dudit

Esmes, si leur a donné ou fait donner depuis menasses de
les contraindre, ensemble leurs pleiges, à paler ladite

somme qui seroit en leur très grand grief préjudice et

domaige, humblement requérant sur ce nostre provision.
Pour ce est-il que nous, ces choses considérées que ne

volons tels contrains excessifs et frauduleux sourtir effect,

vous mandons et, pour ce que de telles matières la cou-

gnoissance en appartient à noz juges et officiers et que les

parties sont demeurans à votre séneschaucie et ladite obli-
gacion y estre faicte et passée, commettons que si, appelles

ceulx qui pour ce seront à appeller, il vous appert de ce
que dit est, mesmement que ladite obligacion ait esté faicte
sans cause et par crainte et double desdites prisons esquel-

les lesdites parties estoient détenuez sans matière souffi-
sante, et que en icelle obligation faisant et passant ils ayent
esté très énormément détalez, en ce cas cassez, rescindez,
anullez et mettez du tout au néant ladite obligation et

comme cassée nulle et de nul effect et valeur la faictes
rendre et restituer ausdits supplians. et ce à faire contrai-

gnez tous ceulx qui pour ce seront à contraindre par toutes
voyes et manières dettes et raisonnables, en faisant, en cas

de débat, ausdites parties oyes raison et justice, car ainsi
nous plaist il estre fait nonobstant ladite obligacion ainsi
faicte et passée puis dix ans en ça et quelxconques autres
obligations ou renonciations sur ce faictes et passées par
foy et serment que ne voulons ausdits supplians nuyre ne

préjudicier en aucune manière, mesme, partant que mes-
tier est, les en avons rellevé et rellevons cie gràce spécial

par ces présentes, rigueur de droit estille et lectres subrep-
tices à ce contraires, pourvu que desdits foy .et serment
lesdits supplians aient dispencacion de leur prélat ou d'au-

tre ayant pouvoir ad ce. Si donnons en mandement par
ces mesmes présentes au premier huyssier de ladite - court,
ou nostre sergent sur ce requis, que ledit conte de Taille-
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bourg et autres qu'il appartiendra il adjourne à certains et
ccmpectant jour pardevant vous ou vostre lieutenant pour
procéder sur l'entretainement de cestes nos présentes, res-

pondre, procéder et faire en oultre comme de raison, en
leur faisant expresse inhibition et deffence de par nous,

sur certaines et grans peines à nous à applicquer, que ce

pendant et jusques à ce que par vous et justice autrement
en soit ordonné, ils ne vexent, travaillent ou molestent

pour raison de ce que dit est, en corps ne en biens lesdits

supplians ne leurs pleiges en aucune manière mandons....
Donné à Bourdeaulx le vingt quatrieme jour d'octobre l'an

de gràce mil quatre cens quatre vings dix huit et de nostre

reigne le premier.
Par le conseil, PECHOT.

VI

1567, 5 novembre. — Vente d'un bouchant. — Expédition non scellée sur

parchemin appartenant à M. Maurice Martineau. Communication du méine.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront

le garde du scel estably aux contractz en Charon pour
hault et puissant messire François de Pons, chevalier, sieur
de Mirambeau, Lhommée, Charon, Hier, Sainte Eugénie et

en partie d'Archiac, gentilhomme ordinaire de la chambre

du Roy, salut. Scavoir faisons que pardevant Jacques Guis-
chard, notaire juré de lactate court ont estéz présens et

personnellement estably Renée Chappron, vefve de feu

Jacques Trouvé, demourant à Charon, et Anthoine Bril-
louet, marchant, demourant audit Charon d'une part, et

Magdelene Duret, vefve de feu Pierre Guillodeau, demou-
rant audit Charon, d'autre part, lesquelz dittes Chappron

renonçant au bénéfice de division, de discution..... et ledit
Brillouet, de leurs bons grer  ont vendu, ceddé, quitté,
remys, délaissé et transporté à perpétuité à laditte Duret,

ad ce présente et acceptant, pour elle et les siens à l'adve-
nir, c'est assavoir ung bouchant ou benaste, assis en la
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mer, en la seigneurie de Charon, confrontant d'un cousté

aux hoirs feu Micheau Herbegeon, d'autre cousté au hou-
chaut de Vincent Gaultier, d'ung bout à la nier et d'autre

bout vers la terre, à la charge que ladite Duret, et les siens,
sera tenue paier audit sieur de Charon, par chascun an,
en chascune feste de Toussainctz la somme de cincquante

solz tournois de cens et oultre le droict des poissons

roiaulx acoustumé estre paiez audit sieur, lequeldit bou-

chault ou benast dessus confrontéz et desclaréz lesdits
Chappron et Brillouet, pour eulx les leurs susdits s'en sont

desmys, devestu et desaisi et en ont vestu et saisi ladite

Duret et les siens . et l'en ont mys et mettent en posses-
sion.... pour doresnavant en faire et dispduser pour elle et

les siens à son plaisir et vollunté à jamais....., et ce pour
et moiennant la somme de huyt vins dix livres tournois,

de laquelle ditte somme de huyt vinas dix livres tournois
laditte Duret en a baillé et paié contant et manuellement

esdits Chapperon et Brillouet la somme de quarante livres
tournois en cinq pistollez cinq escus sol et le reste en tes-

tons et monnoye, le tout suyvant l'édit du Roy que icelle

ditte somme lesdits Chapperon et Brillouet ont heu et

receu, nombré et compté.... Et le reste et parfaict paiement
de laditte somme de huyt vinas dix livres tournois qui est

six oings dix livres tournois laditte Duret, pour elle et les
siens susdits, a promys bailler et paier esdits Chapperon
et Brillouet à deulx termes scavoir est à la Chandelleur

soixante et dix livres et soixante livres tournois, qui est le
reste et parfaict paiement à la feste Sainct Jehan Baptiste,

le tout prochainement venant.... (formules). Faict et passé

audit Charon, présens tesmoingtz ad ce appeliez et requis
Pierre Monnyer, marchant, demourant à Nyeul en

Haulnis et Laurens Regnauld, marchant, demourant audit
Charon, le cinquiesme jour de novembre mil cincq cens
soixante et sept. Ainsi signé en l'original A l3rillouet et de

moy dit notaire.
GUISCHARD.
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VII

1647, 30 juin. — Quittance donnée par la marquise de Rambouillet en qua-

lité d'engagiste des aides de Saintes. — Bibliothèque nationale. Cabinet
des titres, pièces originales, n° 303.5, dossier Vivonne, l b 97. Communi-
cation de M. Delavaud.

J'ay receu de Catherine de Vivonne, darne et marquise
de Rambouillet, engagiste des aydes de Xainctes et plu-
sieurs paroisses, eslection dudit lieu, la somme de unze

mil deux cens cinquante livres, à laquelle il a esté taxé au
Conseil du Roy, pour jouyr à l'advenir du restablissement

d'un demy-quartier retranché en l'année mil six cens qua-
rante quatre du revenu des dites aydes, outre le quartier

et demy retranché ès années précédentes, et en ce faisant
jouyr par ladite dame marquise de cieux quartiers et demy
de ladite rente conformément à l'arrest du Conseil d'Estat

de Sa Majesté du 6 avril mil six cens quarante cinq. Fait
à Paris le dernier jour de juin mil six cens quarante sept.

Quittance du Trésorier général de la vente et revente

du domaine du Roy et deniers extraordinaires de la somme
de XI m IIe L livres.

DEFLANDRES.

PÉAGES ET OCTROIS

VIII

1656, 2 décembre. — Délibération du présidial de Saintes qui nomme deux

députés chargés de donner l'avis de la compagnie sur une proposition

de l'intendant relative à une transformation d'une taxe sur le sel trans-

porté sur la Charente. — Registre de la chambre du présidial de Saintes
aux Archives départementales de la Charente-Inférieure. Communication
de M. Ch. Dangibeaud.

Du samedy 2 décembre 1656.

Sur ce quy a esté représenté que le sieur maire de la
présente ville et maistre Jean Geoffroy vindrent hier mattin

en la chambre du conseil pour prier messieurs de la com-
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paignie de dellibérer sur la proposition qu'il doibt faire ce
jourdhuy en la maison de ville en l'assamblée des habitans,

en conséquance de l'ordonnanee que luy a laissé. Monsieur
Tallemant, intendant en cette province, quy donne le choix
aux habitans d'Angoulesme, Saint Jean, Coignac et la gré-
sante ville d'eschanger le droit de maubuge pour huit livres

sur muid ras de seel qui contremontent en Charante, et
de deputter quelqu'un pour dire l'advis de la compaignie

en l'assamblée. Sur ce dellibéré, a esté arresté que puisque
l'une et l'autre des impozitions sur le seel et sur le vin est

fort préjudiciable et cauze la ruine de la province, il ne
sera fai auchune option. Au contraire ils jugent qu'il seroit
nécessaire de faire très humbles supplications et remon-

trances au roy pour descharger son peuple de ces impozi-
tions. Et pour faire entandre le sentiman de la compaignie
à la maison de ville ont deputté maistre Jean Ozias Fonte-
neau et Jean Moyne.

BERAULT, BIBARD, J. OZIAS FONTENAU,

M. MAUCHEN, LEMUSNIER, J. DE PICHON,

FOUYNE, MOYNE, LECONTE.

I1

4657, 47 /écrier. — Plainte de Charles de Courbon, sénéchal de Saintonge,
et réquisitoire du procureur du roi au siège présidial de Saintes contre
les exactions commises par deux riverains de la Charente sur les
gabarres chargées de sel, remontant la rivière. — Extrait du registre
de la chambre du présidial. Communication du même.

Du mercredv 17 fevrier 1657.

Ledict jour seroit entré en ladicte chambre du conseil
messire Charles de Courbon, seigneur conte de Blesnac,

séneschal à cette province, qui auroit dit qu'il est adverti
que le nommé Amelotte (1) s'ingère de lever un boisseau

(1) Sans doute Nicolas Anielotte, trompette de Saintes, de qui il est parlé
dans l'arrêt du Conseil d'Etat visé plus loin.
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de seel sur chaque gabarre contremontant la Charante,
sans aulcun droit ne titre valable, ce quy est une entreprize
amandable et très préjudiciable au bien public, de quoy il
a bien voulu advertir la compaignie d'en déllibérer et de
voulloir charger le présant régistre de sa propozition, ce
qui auroit obligé.la compaignie de mander maistre Abraham
Leconte, procureur du roy audit siège, lequel estant entré

en laditte chambre, ledict sieur lieutenant particulier auroit
fait antandre la proposition de mondit sieur le séneschal,

lequel sieur procureur du roy auroit remontré que, dès le
mois de septembre de l'année 1651, il auroit présanté
requeste à la compaignie par laquelle, sur l'advis qu'il

auroit eu que, au lieu de Courbiac (1), proche de la pré-
sente ville, certaines personnes, par force et viollance et

sans aulcun droit, exigent de chescune gabarre quy alloit

amont, par la rivière de Charante, un boisseau de seel dont
elle estoit chargée, il avoit requis inhibitions et defl'ances
estre faictes à cette personne et tous autres d'exiger ledit

boisseau de scel à paine de punition exemplaire et luy estre
permis d'informer desdictes exactions pardevant les com-
missaires quy seroient deputtés par la cour présidiale, et
sur sa remontrance elle auroit ordonné les inhibitions et
permissions requise d'informer par ordonnance du 17 dudit
mois de septembre 1651, en conséquence de laquelle s'es-

tant mis en debvoir de faire ouvr quelques tesmoins par-
devant les commissaires deputtés, ceux quy exigeoient
ledict droit se retirèrent dudit lieu cie Courbiac, ils allèrent
demeurer à Bussac, hors le ressort dudit siège où, pendant

le dézordre des guerres, quy ont esté despuis en la présente
province, il se peut faire que cette exaction a esté conti-
nuée, mais comme elle s'est faict hors du ressort dudit
siège et dans cellui de Saint Jean d'Angelly ledict procu-
reur du roy n'a peu vallablement continuer sa poursuite

(1) Courbiac appartenait alors à Louis de Beauchamp, mari d'Anne de
Montaigne, qui tenait cette terre de son père; Raimond de Montaigne. Les

de Beauchamp étaient, en outre, seigneurs de Bussac.
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et n'avoit point apris que despuis on eust faict cette exac-

tion. Mais aujourdhuy qu'il en est adverti par la proposi-
tion qu'en a faicte monda sieur le séneschal, il requiert

que les inhibitions et la permission d'informer, cy devant
ordonnées soient réitérées et que les tesmoins qu'ils entan-

dent produire soient ouys par les commissaires ja deputtés.

X

1658, 42 août. — Délibération du présidial de Saintes déclarant qu'une

dénonciation sera portée devant le procureur général du Parlement de

Bordeaux relativement é une taxe abusivement imposée aux gabarres

passant sous le pont de Taillebourg par Délie Thomas, bailli du dit lieu.

Registre de la chambre du présidial. Communication du même.

Sur ce quy a esté reprézanté que maistre Helys Tho-
mas (1), juge de Taillebourg, lève ou fait lever par ces

commis, cent sols par chasque gabarre, autant de fois

qu'elles. passent soubz les pons de Taillebourg, soubz pré-
texte d'un arrest du Conseil, obtenu par surprise et faux,

donné à entendre, en vertu duquel, quand mesme il seroit
obtenu dans les formes, il n'auroit droit de lever que cent

sols par an sur chasque gabarre, ainsy qu'il est porté par
ledit arrest et non pas cent sols par chasque voyage que

(1) Relie Thomas, sieur du Petit-Port, bailli de Taillebourg.

Il s'agit d'une très vieille affaire qu'on aurait pu croire jugée depuis long-
temps. On trouvera dans le tome xxix, page 53-58, l'énoncé de nombreux

arrêts, tant des Parlements que de la cour des Aides, se rapportant à la per-
ception de ces douze boisseaux et six deniers.

Notre Registre contient un arrêt du Conseil d'Etat relatif surtout à l'adju-
dication des offices de jaugeurs, mesureurs et courtiers, mais on on lit le
passage suivant : « ..... quoyque le seigneur duc de la Trémoille et dudict de

Taillebourg soit fondé d'avoir et prendre conformément à ses titres et arrests
du 24 septembre 1435, mesme en possession et jouyssance de douze bois-
seaux de sel ou la juste valeur au prix courant dudict lieu et six deniers de
fumage pour chascun batteau ou vaisseau chargé de sel passant par des-
soubs le pont dudict Taillebourg, auquel droict ledict seigneur a esté main-
tenu par arrest du 27 mars 1640, et que lesdicts droicts ayant esté compris
au bail à ferme faict audict Thomas par ledict seigneur duc de La Trémoille,

et que, par arrest du Conseil du douziesme avril 1657, il ayt esté ordonné
qu'il seroit procédé au bail au rabais de tous les ouvrages qu'il convient faire
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lesdictes gabarres reytèrent d'ordinaire plus de vingt foys
pendant le cours de l'année ; que d'ailleurs il se lève audit
Taillebourg despuis deux ou trois moys seullement un droit
de parysis sur tous les autres droicts quy se prenne sur la
rivière de Charante, sans aucun ordre du roy, arrest du

conseil ou déclaration vériffiée en la cour, ce quy est à la
foulle des subjets du roy et ruyne totalle du commerse de
ladicte rivière.

Sur ce délibéré, a esté arresté qu'il en sera donné advis
à Monsieur le premier Président et à Monsieur le Procu-

reur général, auquels il en sera escript de la part de cette
compagnye et que le sieur procureur du roy au présant

siège en escrira aussy de sa part à mondict sieur procureur
général pour luy donner advis des concutions et autres
levées injustes, quy sera prié par maistre Jean Rousselot,

conseiller deputté de cette compagnye à Bourdeaux de pre-
zanter requeste à la cour soubz le nom 'de monda sieur le
Procureur général pour avoir permission d'informer des-
dictes concutions pardevant le premier juge royal du res-
sort de la cour ou tel autre qu'il luy plaira commettre.

BERAULT, J. OZIAS FONTENEAU, M. MAUCHEN,

DE BEAUNE, J. DE PICHON, HUON, DUSAULT,

FOUYNE, LABBÉ, T. DE GUIP, LECONTE,

BOURDEILLE.

- pour le nettoyement de la Charente à l'endroit du pont de Taillebourg, et
oster les bancs de sable qui s'y estoient faicts, pour subvenir ausdictes des-

pences, et auroit esté ordonné qu'il seroit pris et levé cent sols sur chascun
hatteau chargé descendant ou montant ladicte rivière, pour estre lesdicts
deniers employez audict ouvrage, et que ledict de Petit-Port n'y ayt aucun
interest, maistre Robert de La Perelle, fermier du convoy de Bourdeaux s'en
estant rendu adjudicataire et pour le recouvrement d'iceux commis maistre

Jean Le Roy et Anthoine de La Roche, pour en faire la recepte. Néanmoins
ledict Amelotte, huche trompette (de Saintes), auroit, le î aoust 1659 dernier,
donné sa requeste au Parlement de Bourdeaux et exposé que ledict du Petit-

Port auroit fait la levée desdicts douze boisseaux de sel et cent sols pour
chascun batteau, sans aucun titres et fondement et se seroit encore plaint
que ledict Thomas auroit faict faire la revente devant les commissaires dudit

domaine de Guyenne des offices de mesureurs, jaugeurs et courtiers dans les
Elections.,... v
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XI

1659, 29 janvier. — Délibération du présidial sur la proposition du maire

de Saintes relativement au paiement des dettes de la ville. — Registre
cte la chambre du présidial. Communication du même.

Du mercredy 29 janvier 1659.

Le sieur maire de la présente ville est venu en la cham-

bre du conseil quy a remontré qu'en exécution de la dépu-
tation quy avoit esté cidevant faicte par la compaignie de
maistre Jean Osias Fonteneau, conseiller, pour assister à

l'assamblée des habitans pour pourvoir au payement (les
debtes de la ville il auroit fait faire laditte assemblée où il

avoit esté rezolleu, suivant l'advis de la compagnie, que
pour les payemens (les debtes, il seroit mis pour certain
temps quelques droicts d'entrée sur les denrées quy entre-

roient en laditte ville et fauxbourgs et que monsieur de
Xaintes et monsieur le gouverneur seront priés d'asister les

habitans pour obtenir cette permission de Sa Majesté. Ce
qu'ayant esté fait, ils auroient trouvé de la difficulté (1) et

esté d'advis de chercher auparavant quelques autre moyen

(1) Voir clans le tome xt.ur. p. 310, la protestation du syndic du chapitre

de Saint-Pierre, en date du 25 novembre 1693, contre les projets d'établir un
octroi ù Saintes.

• En 1739, Pierre Vieuille imprime dans son Nouveau traité des Elections
(p. 56) : « Les deniers patrimoniaux de cette ville de Xaintes ne consistent

qu'en une somme de 102 livres et ceux d'octroi il deux ou 300 livres ou envi-
ron, composez d'un ancien droit appelle du souchet, qui originairement étoit
d'une obole par pinte de vin, jauge de la ville, qui se vend dans les auberges
et cabarets. ce qui a, depuis plus de cent ans, été réglé fc 15 sols par tonneau

de vin, suivant les jugemens de l'élection de Xaintes, en quoi il paroit que

le droit a été altéré, car, supposant 180 pintes de vin par banque, les quatre
font 720 pintes, qui feroient, ù une obole, qui est demi denier, plus de 25 sols.

Il n'y a h Xaintes aucuns autres deniers d'octrois, et souvent ils ne sont pas,
avec les deniers patrimoniaux, suffisans pour payer l'habillement de quatre
vallets de ville, leurs gages, les frais du feu de la Saint Jean, la messe qui
se dit le jour de Saint Hilaire, jour de l'élection du maire, 50 livres attribuées
pour les frais de compte qui doit être rendu ù la chambre des comptes par
le receveur des deniers d'octrois et pour ses taxations et 50 livres pour les
menues dépenses de l'année. »

Archives	 20
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pour soulager la ville, et que, cependent, il estoit nécessaire
de liquider les debtes et arresrages, et a requis la compa-
gnie, comme il a fait cidevant, de deputter quelques uns
des officiers pour faire cette liquidation avec lesjautres habi-

tans qui ont esté nommés pour ce sujet au corps de ville.

(Jean Ozias Fonteneau et Guillaume Esneau sont désignés.)

XII

1674, 1 août. — Aveu rendu par Jacques Garros, gouverneur du château de
Pons, de ce qu'il prend dans le péage sur les denrées qui passent sur
le pont de Saintes. — Archives départementales de le Gironde, C. 2250.
Communication de M. Dangibeaud.

C'est l'adveu et desnombrement que met et baille par-
devant nosseigneurs les présidens trézoriers de France en

la générallité de Guienne, la partie de Jean Jacque Garroz,
capitaine gouverneur du chateau de Pons, pour raison de
la moitié du droit de péage qu'il a acoutumé de prendre et
quy se lève sur les denrées qui passent sur les pons de

Saintes conjointement avecq les héritiers de Jeandauba (1),
le sieur Saboutin, lesquels drois s'ensuivent :

Premièrement pour chescune tragne (sic) de cuir, deux
deniers ;

Fardeau de draps de quelque espèce que ce soit, quatre
deniers ;

Trousseau de pelletier, deux deniers ;
Charette chargée de draps de soye ou autres marchandise

anballée, menée par les foires pour chescune pièce, quatre deniers ;
Charge de poz, pichés, bros ou autres espèces, une pièce de

celluy où il y en aura le plus ;
Charette chargée d'uille, chaux, escorces, latte et autre mar-

chandize, trois sols quatre deniers ;

(1) 1645. Jean de Jandauba, marchand, fils de Jean et de Catherine de
Cazehortat (Minutes de Dexmier). — 1648. François de Jandauba, capitaine du
faubourg Saint-Pallais.
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Charios forins chargés des marchendizes de quelque espèce
que se soit, quatre solz ;

Somme de huches estalles, deux estelles ;
Source de miel, un denier ;
Soume de poisson frais, un denier ;
Millier de sèches, quatre deniers ;
Cens de mullet, quatre deniers ;
Un cheval ou jument, deux deniers ;
Une mulle on mullet, deux deniers ;
Un asne ou asnesse, un denier ;
Charge d'estrille sur un cheval, quatre deniers ;
Collé de merserie, deux deniers ;
Un boeuf ou vache, deux deniers ;
Plus trois moutons„ un denier ;
Douzaine de moutons ou ouille, quatre deniers ;
Chevres, boucqs, quatre deniers ;
Cens d'oing, quatre deniers ;
Un bacon, un denier ;
Cens de sire, quatre deniers ;
Quinteau de foin, quatre deniers ;
Charge de poire, un denier ;
Charge de pain pour vendre, un denier ;
Charge de farine, un denier ;
Soume (le noix, un denier ;
Soume de noyaux (P), un denier ;
Charge d'ail en corde ou autrement, une cordée •,'
Charge d'ognons, une cordée, et sy sont portés en charette,

six cordées ;
Quinteau d'estain, quatre deniers ;
Source d'airin, un denier ;
Cens de fer, quatre deniers ;
Quinteau d'acier, quatre deniers ;
Cens de metal, quatre deniers ;
Cent de clou, quatre deniers ;
Soume d'uitre, un denier ;
Laquelle (sic) de plume, huit deniers ;
Un coisin, deux deniers ;
Le chapt (sic), deux deniers ;
Un tapis, un denier ;
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Quinteau de laine, quatre deniers ;
Soume de [	 1, un denier ;
Douzenne de lardoire, quatre deniers ;
Source de basanne, un denier ;
Source de bousdra (sic), un denier ;
Quinteau de gemme, quatre deniers ;
Quinteau de rousine, quatre deniers ;
Barrique d'arrans, quatre deniers ;
Pour une meulle de moullin, deux deniers ;
Le lis de la meulle armée de fer, huit deniers ;
Bergeon, quatre deniers, chaussé de fert ou armée de jenbes,

deux deniers.

Lesquels héritiers Dauba et ledit Saboutain ont aussi la

coutume de l'eau des pons dudit Saintes, pour laquelle
coutume et certains près et lesdits péage est dheu au roy

nostre sire, à cauze de son chasteau de Saintonge, grosse
tour et pons de Saintes, un marbotin d'or, à muance de roy
aprétié à vingt cinq sols un marcq d'argent, plus . un mul-
lon de foin prias au prés de rente fonsière et perpétuelle,
payable annuellement à la Saint Jean Baptiste au contable
engagiste ou fermier du clhomaine du roy, lequel hommage

ledit Garros a rendu à Sa Majesté le cinquiesme novembre
mil six cens soixante huit, laquelle ditte moitié de pons
que jouy ledit Garros vaut de revenu annuellement la
somme de oing livres, la coutume que jouist lesdits héri-
tiers Dauba vingt quatre à cinq livres de revenu. Ainsy
signé Garros.

Aujourdhuv, premier aoust mil six cens septante cinq,
pardevant moy notaire royal soubsigné et en présance des

tesmoings bas noumés a esté présen en sa personne ledit

sieur Garros, demeurant en la ville de Pons, lequel a dit
fait faire et droisser l'aveu et desnombrement cv-dessus et
des autre par escris, lequel il afirme.... Fait et passé en la
ville de Pons maison dudit sieur Garros, en présance de
maistre Estienne Perraud, procureur au siège dudit Pons,

de Estienne Girodos le jeune, marchan, demeurant en la
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ville dudit Pons soubsigné avecq ledit sieur Garros. Ainsy
signé au registre des présantes Garros, Perraud, Girodos

et moy dit notaire
ARNOUL.

XIII

1680, 1 décembre. — Aveu par François Duplais, au nom de Jeanne Héraud,

tutrice des enfants de François Saboutin et de Marthe Reau, de la cou-

tume du pont de Saintes. — Archives départementales de la Gironde,

C. 2250, n° 276. Communication du meure.

Sachent tous présens et advenir que je, François Duplais,

advocat en la cour, conseiller, pair, eschevin de la ville de

Sainte, faisant tant pour moy que pour Jeanne 1-Ieyraud,
damoizelle, au nom de tutrice des enfans mineurs de feu

François Saboutin et de deffunte Marthe Beau, recognois
pardevant tous nosseigneurs les présidans, trésoriers de

France genéraux des finances en Guienne, avoir et tenir
du Roy, nostre sire, Louis quatorziesme, roy de France et
de Navarre à présant régnant, à cause de son domaine de

la couronne, chasteau, pont de Xaintes, et comté de Xain-
tonge, à foy et hommage lige, les trois quartes parties de

la coutume ansienne de l'eau de pont dudit Xaintes, comunt

et par indivis avecq la quatriesme partie restante de laditte
coutume appartenante au roy, nostre sire, et dont jouist

le fermier du domaine de Sa Majesté en Xaintonge, des-
quelles dittes trois quartes parties de la ditte coutume en
appartient une moittié à la ditte 1-Ieyraud, au dit nom, et

l'autre moittié à moy ledit Duplais, au nom de mary de
Anne Beau, damoiselle, soeur de laditte feu Marthe, quy
sont tenues et procédées, toute ainsy que feu François de
Jeandaubau, ayeul maternel desdittes Beaux en jouissoit
et ses hauteurs avant luy de temps immémorial, et des-

quelles dittes trois quartes parties de laditte coutume ledit

de Jeandaubau a randeu son adveu et dénombrement le
dixneufieme jeanvier mil six cens dix neuf pardevant le
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sieur de Montagne (1), lieutenant général et commissaire

deputté pour la liquidation du domaine du Roy, reception

des homages et desnombremens en la séneschaussée de
Xaintonge, lequel dit desnombrement, après la proclama-

tion faille à trois audiances du siège du neufieme, sezieme,
et vingt quatrieme mars mil six cens vingt, a esté receu du

, consentement de monsieur le procureur du Roy en la com-

mission, ainsy qu'il appert dudit desnombrement signé de
Montagne, Goy et Vigier, greffier. Dans lesquels droits de
coutume ledit feu sieur Saboutin a esté mainteneu par

arrest contradictoire du Conseil royal de Sa Majesté du
clixhuictieme septanbre mil six cens soixante quatre, ran-

deu sur les 'plaintes failles par les maire et eschevins des

villes d'Angoulesme, Xaintes, Cognac et fermiers du Bureau
de Charante au subjet des nouveaux droits que divers par-

ticuliers levoient sur la rivière de Charante, avec la 'charge
par ledit Saboutin de faire arrester le tarit desdits droits,
ce qui auroit esté faict en exécution dudit arrest le tran-

tieme de jeanvier de l'année suivante mil six cens soixante
sept par le sieur Houlier, lieutenant général en la sénes-

chaussée d'Angoumois et commissaire députté pour l'exé-
cution dudit arrest.

Desquelles susdittes trois quartes parties, je, ledit

Duplais, tant pour moy que pour ledit feu Saboutin, audit

nom, ay randeu mon homage le vingtieme octobre mil six
cent soixante huict, parclevant Monsieur de Nort, advocat

général au Bureau des Finances en la générallité de

Guienne, commissaire députté pour la réception des homa-
ges adveus et desnombremens en l'estandue des Elections
de Xaintes, Marennes et Cognac, par ordonnance de mes-
sieurs les présidans, trésoriers et généraux des Finances
en ladite générallité du vingtieme aoust audit an mil six

cens soixante huict, ainsy qu'il apert dudit hommage signé
Chaussas.

(1) Raimond de Montaigne.
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Laquelle ditte coutume entienne de l'eau des pons dudit

Xaintes se prendt et a coutume d'estre prize et levée de
tous temps et antienneté sur toutes les marchandizes,
liquceurs et autres, tant montant qu'avalant soubz ledits

ponts dudit Xaintes, et qui se chargent et deschargent des-

puis le moullin de Luserat jusques au port de Dignevertu

en la forme et manière qui s'ensuit :

Premièrement, pour touneau de vin, unze deniers ;
Touneau de froman, unze deniers ;
Touneau de mesture et seigle pour chescun touneau, unze

deniers ;
Touneau d'orge et baillarge, unze deniers ;
Touneau de febves, poix, gesse et garrobe, pour chescun tou-

neau, unze deniers ;
Touneau d'avoine, unze deniers ;
Cent d'estain, quatre deniers ;
Cent de metal, quatre deniers ;
Cent de mitraille, quatre deniers ;
Cent de cire, quatre deniers ;
Cent de plomb, quatre deniers ;
Cent d'airin, quatre deniers ;
Cent de sel, mezure de la présante ville, douze deniers ;
Cent de moslu ou mourue (1), pour chescun cent, quatre

deniers ;
Cent de beurre, quatre deniers ;
Cent de geme et resine, pour chescun cent, quatre deniers ;
Cent de suif, quatre deniers ;
Cent de plume, quatre deniers ;
Cent de gomme, quatre deniers ;
Cent de cope roze, quatre deniers ;
Cent d'alun de glu, quatre deniers ;
Cent de poivre et tout autre episserie, quatre deniers ;
Cent de chandelle, quatre deniers ;
Cent de bré, quatre deniers ;
Balle de layne, seize deniers ;
Balle de pastel, seize deniers ;

(1) La campagne ne prononce jamais que moulue.
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Balle de poison n'y ayant qu'un cent, quatre deniers ;
Balle de papier, quatre deniers ;
Balle de marchandize de quelle sorte que ce soit, seize deniers ;
Douzaine de peaux de mouton, quatre deniers ;
Douzaine de moutons ou ouailles, huit deniers ;
Un pourceau, mort ou vif, quatre deniers ;
Un boeuf ou vache, quatre deniers ;
Un cheval, juman, mulet ou asne, pour chescun, quatre

deniers ;
Feistaud de cuir, quatre deniers ;
Tracque de cuir, quatre deniers ;
Trousseau de peletrie, quatre deniers ;
Barrique de sardine de Parpignan, dix deniers ;
Barrique de marchandize, dix deniers ;
Pipe de toute sorte de marchandises, vingt deniers ;

• Boucquaud de poisson ou autres marchandises, trois sols qua-
tre deniers ;

Une tonne, six sols huict deniers ;
Barrique d'eau de vie, dix deniers ;
Pipe de rappe, vingt deniers ;
Baril de haran, cinq deniers ;
Barrit de beusre, cinq deniers ;
Barique de pois, cinq deniers ;
Baril de raisine ou autre marchandise, cinq deniers ;
Barrique d'huisle, quatre sols ;
Tout fardeau cordé, seize deniers ;
Feirs (P) de treuil, cinq sols ;
Peau de boeuf fresche ou sallée, quatre deniers ;
Les soufflets d'une forge, huict deniers ;
Une cdthe de maille, huict deniers ;
Un aubergon, quatre deniers ;
Une mcuelle de moullin persée ou à perser, cinq sols ;
Une muette de barbier ou de mareschal, dix huict deniers ;
Le lict de laditte muette de moullin, cinq sols ;
Une couche, autrement lict, seize deniers ;
Un chaslit, seize deniers ;
Une couchette, seize deniers ;
Une table, seize deniers ;
Un buffet, seize deniers ;
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Un coffre ou bahut, seize deniers ;
Un bancq, huict deniers ;
Une chaise, huict deniers, et sy elles sont petites de toute sorte

que ce soit, quatre deniers ;
Guabarée de bois de chaufage, deux busches ;
Guasbarée de mesrin, deux douelles ;
Chartée de foing, paille, mize en guabarre pour chescune

chartée, quatre deniers ;
Chartée de bois de navirre, mize en guabarre pour chescune

chartée, quatre deniers ;
Chartée de souliveaux, planche ou autres sorte de bois, pour

chescune chartée, quatre deniers ;
Charge de potrie, pour chescune charge, une pièce de potrie ;
Thoneau de futaille neufve, quatre deniers ;
Tonneau de futaille vielle, deux deniers ;
Thonneau de chau et piastre, pour chescune, trois sols quatre

deniers ;
Guabarée de pierre de taille, cinq sols ;
Guabarée de pierre de libe, deux sols six deniers ;
Cent de tuille, pour chescune cent, quatre deniers ;
Guabarée d'oisif, deux piesses ;
Guabarée de papier, n'y aye peu ou prou, doibvent au Roy,

receveur ou fermier, du de pris qui est un salut que doibt faire le
guabarrier au logis dudit receveur, le chapeau au poing, le genou
en terre, dizant : « Dieu donne bonne vie au Roy et à messieurs
de son conseil ;

Le charbon de terre ou de bois doibt le semblable ;
Le verre en œuvre doibt un hanap ou verre de la segonde pièce;
La guabarre ou bateau qui a de l'ardoize doibt deux pièces ;
Guabare chargée de noix, poires, pommes, chastaignes et

autres fruits, n'y ayant peu ou prou, doibvent une razée ;
Bateau de moucles, huistres, petoncles ou autre sortes de pois-

sons fermez, doibvent une razée ;
Vesseau aiant oranges ou citrons doibvent deux razée dudit

fruict ;
Guabare chargée de palle, deux pièces ;
Cabas de figue et rcisins, quatre deniers ;
Un navire, barque ou guabarre neufve pour la première fois,

cinq sols ;
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Un juif, quatre deniers ;
Une juifve, quatre deniers, et sy elle est privée, huict deniers ;
Muelle de frette (1), pour chescune deux deniers.

Tous marchans, habitans de la ville cie Xaintes ou faux-

bourg d'icelle, amenant ou faisant amener marchandises

sur la rivière de Charante, et icelles faisant descharger en
laditte ville et fauxbourg, sont franqs dudit debvoir de cou-
tume seullement.

Comme aussy iceux marchans, habitans, faisant charger

marchandizes sur laditte rivière potin mener vandre aux
foires et marchés du présant resort de Xaintonge, seulle-
mant, pourront aller et venir sur laditte rivière sans pour

ce estre teneus dudit droit de coutume.
Et aussy tous • marchans, habitans de laditte ville et

fauxbourgs d'icelle et tous autres qui amèneront marchan-

dizes et icelles voudront vandre et débiter en détail sur
laditte rivière sont tenus de payer ledit droit de coutume.

Et sy en laditte rivière se chargent ou deschargent

marchandise de quelque sorte que ce soit depuis les moul-

lins de Luserac jusques au port de Diguevertu, sont teneus
de payer ledit droit de coutume aux peines de l'amande et

confisquation de leurs marchandizes.
Comme aussy, je, ledit Duplais, advoue, tant pour moy

que pour oladitte Heraud, audit nom, propriétaire desdittes

trois quarts parties (le laditte coutume, avoir droit de
prandre la moittié du poisson qui se pesche soubz lesdits
ponts, au lieu appelle la Ferne, et graviers de laditte

rivière. Lesquelles susdittes choses et leurs appartenances,
je tiens, et laditte Heraud, du Roy, rostre dit sire, à cauze
que dessus, au debvoir d'un marcq d'argent de cens, ratite
noble directe et foncière et perpétuelle, paiable par moy et

par laditte Heraud audit nom par esgalle portion annuel-
lement à chescune feste de Saint Jean-Baptiste et en outre

faire laditte Heyraud, audit nom et moy, provision à nos

(I) Meule de cercles en bois de châtaignier pour couvrir les futailles.
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despans à saditte Majesté de tant de sel, comme il luy est
necessaire, faisant personnelle résidance audit chasteau de
Xaintes, suppliant très humblement le Roy nostre sire que

s'il savoit ou qu'il vient à sa connoissance par aucun de ses
officiers ou autrement que je deusse tenir aucune autre

chose de luy ou que trop eusse advouer par mon présant
adveu et desnombrement qu'il luy plaise de sa bénigne

grâce m'en advertir ou faire advertir et je m'offre de venir
advouer, adjouster, distraire, corriger, spécifier et desclarer

tout ce que je debvray toute fois et quantes qu'en seray
adverty, sertioré et proteste que ce mien dénombrement

ne me tourne à préjudice, comme je n'ay pas peu usurper
ou faire perdre les droits du Roy, nostre sire, ny autruy.

En tesmoignage de quoy j'ai donné à Sa ditte Majesté et à

messieurs les présidant et trésoriers du bureau des Finances
ou la générallité de Guyenne mon présant adveu et des-

nombrement, lequel, à ces fins j'ay affirmé par serment

estre véritable pardevant le notaire royal et tesmoins soub-
signez. Dequoy j'ay requis acte, ce que je ledit notaire luy

ai octroyé, ensamble du serinant par luy fait que le présant

desnombrement contient vérité. Fait à Xaintes, estude

dudit notaire, le premier de décembre mil six cens quatre
vingt, en présence de Georges Chaillou, praticien, et André
Esneau, sieur de La Clice, demeurant audit Saintes (sic),
tesmoins à ce requis soubssignés avec ledit sieur Duplais
et moy.

F. DUPLAIS, A. ESNEAU, G. CHAILLOU, BRETON,

notaire royal à Xaintes réservé.

XIV

1726, 3 août. — Délibération du présidial établissant, conformément à un

arrêt du Parlement de Bordeaux, les droits d'entrée que le bourreau a

droit de prendre, à Saintes. — du registre de la chambre dn pré-
sidial. Communication du niéiue.

Ce jour, Grand'Chambre et Tournelle assemblées, le
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procureur général du Roy est entré et a dit qu'il estoit d'un
usage uniforme des parlements du royaume, fondé sur le
droit et sur la jurisprudence des arrèts, que les premiers
juges sénéchaux et présidiaux ne peuvent pas faire des
reiglements généraux et que, s'ils en font quelqu'un, ce ne

peut estre que sous le bon plaisir de la cour. Néantmoins,
le procureur général du Roy demeure averty que l'asses-

seur du siège présidial et senéchal de Saintes, en l'ab-

sence du lieutenant criminel dudit senéchal, viollant les
reigles générallement connues par les officines des tailla-
ges et sénéchaussées du ressort, a rendu une ordonnance,
le 23 mars dernier, sur la réquisition du substitu du pro-

cureur général du Roi audit sénéchal et présidial, quy fait

un règlement général et un tarif de certains droits qu'il

permet à l'exécuteur de la haute justice de prendre et lever
sur les marchandises et denrées qui entre dans la ville de

Saintes pour y estre vendues, dont l'énumération est faitte

article par article par le reiglement et tarif, lequel n'ayant
peu estre fait que très INCOMPÈTEMMENT par un seul officier

dudit siège sénéchal et présidial, niais bien par tous les

officiers dudit siège, s'il leur cstoit permis de faire des rei-
plements généraux, particulièrement pour faire des levées
sur les sujets du Roy des droits sur les marchandises et
denrées qui entre et qui sont portées en la ville de Saintes
pour y estre exposées en ventte, ce qui sert d'un vain pré-
texte à cet exécuteur de lever chasque jour ce droit, des-
puis le matin jusqu'au soir, au lieu qu'on prétend que les
exécuteurs dudit lieu, avant celluy ci ny luy mesme, avant

le prétendu reiglement, ne prenoient ce droit que sur

quelques denrées qu'on aportoit le mercredy et le samedy,
jours de marché, et qu'ils les prenoient doubles les jours
qu'il faisoit des exécutions. Les denrées pour la provision

des particuliers n'y estoit pas comprises. Mais, au terme de
ce prétendu reiglement et tarif, ce droit ce lève non seulle-

ment le mercredi et le samedi. comme cy devant, mais

aussi tous les jours de chasque semeine, et ce depuis le
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matin jusqu'au soir, quoy qu'autrefois il ne fut perse que

jusqu'à midy, les jours de marché, et enfin n'y ayant aucun

prétexte légitime pour étandre et multiplier ce droit.
Le procureur général du Roy, pour l'observation du

bon ordre, le bien et intérest publiq, ne pouvant dissimuler
une pareille entreprise, a requis le prétendu reiglement et
tarif induement et incompetament fait par l'assesseur au
sénéchal et présidial de Saintes sur le réquisitoire du subs-

titut du procureur général du Roi audit siège le 23 mars
dernier, estre cassé, inhibition et deffences estre faitte audit
assesseur, et à tous autres juges du ressort de la cour, d'en
donner de semblables, aux peines du droit et aux fins de

la fixation des droits quy peuvent estre dus et perçus sui-

vant l'usage et coutume par l'exécuteur de la haute justice
dans la ville de Saintes, les jours de marchés, qui sont le
mercredi et le samedi de chasque semaine, et estre ordonné

au substitut du procureur général du Roy d'envoyer un
état et mémoire, article par article desdits droits, lequel
sera fait par le lieutenant général et autres officiers dudit

siège sénéchal et présidial, où seront appelles le lieutenant

général et autres officiers de pollice quy ont droit d'entrée
et vois délibérative audit sénéchal, estre ensuitte envoyé
au procureur général du Roy par son dit substitut, pour
icellui raporté à la cour et communiqué au procureur

général du Roy, estre par elle pourveu d'un reiglement
général, et sera ordonné que l'arrest qui interviendra sera
exécuté nonobstant oposition ou appellations quelconques
et sans préjudice d'icelle. Signé Dtwigier.

La cour, faisant droit à la réquisition du procureur

général du Roy, a cassé et casse le prétendu règlement et
tarif induement et incompetament fait par l'assesseur......
etc. (ut supra). Fait à Bordeaux en parlement, le trois juil-
let 1726. Monsieur Gilles de Lacaze, premier président.

Monsieur le lieutenant général a dit qu'il a cydevant

communiqué à la compagnie l'arrest rendu au parlement
de Bordeaux sur les conclusions de Monsieur le procureur
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général du Roy, le trois de mars dernier, et qui luy a esté
remis par Monsieur le procureur du Roi de ce siège, que
cet arrest porte entre autres choses que par luy qui parle

et les autres officiers du siège, ceux de pollice appellés, il

seroit dressé un estat et mémoire du droit d'auvage que
l'exécuteur de la haute justice en cette ville peut prétendre
sur certaine marchandises et denrées quy y sont aportées

pour y estre vendues les mercredis et samedys, jours ordi-

naires de marchés seullement et tels que les exécuteurs,
ses prédécesseurs, avoient coutume de les percevoir lesdits

jours, qu'en exécution dudit arrest la compaignie s'est
assemblée à différentes fois pour y travailler, en ayant

d'ailleurs donné connoissarce aux sieurs maire et officiers

de veriffié, par le temoignage de plusieurs anciens habi-
tans, tant de la ville et fauxbourg d'icelle que des parroisses

voisines, la nature des marchandises et denrées sur les-

quelles le droit avoit coutume d'estre levé et la corné

d'icelluy, en sorte qu'il ne reste plus rien à faire à présent
que de former et réduire en délibération l'état et mémoire

que la cour demende et suplie Monsieur le procureur géné-
ral d'en demander le reiglement conformément au tarif qui

sera arresté.

Sur quoy, la compagnie ayant délibéré, a esté arresté
que le susdit arrest donné à Bordeaux en parlement, le

trois juillet dernier, sera enregistré pour y avoir recour

quand besoin sera, et qu'en exécution d'icelluy l'exécuteur
des sentences criminelles à Saintes et ses successeurs pou-
ront prendre et lever le droit d'avage sur chaque charge
de marchandises et denrées cy après exprimées quy y
seront portées pour vendre sur chevaux, mullets et autres
montures scavoir :

Pour chaque charge de toile. 	  quatre deniers.
Charge de bois à brusler et charbon 	 	 deux deniers.
Charge de fruits crus ou cuits de toute espèce. .	 deux deniers.
Charge d'amande et noix 	 	 deux deniers.
Charge d'huilles de toutes espèces 	 	 deux deniers.
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Charge de fil 	
Charge de chaises, paniers et autres 	
Ouvrages d'ozier et de jonc 	
Charge de cerceaux d'ozier et perche 	
Charge de ballais 	
Charge de poisson doux ou sallé 	
Charge de chanvre ou lin 	
Charge de beurre frais 	
Charge de vaisselle de terre 	
Charge de sabot, faraux et autres ustensiles de

bois 	
Charge de chaux, tuille ou piastre 	
Charge d'aulx, oignons echalottes, le tout sec . 	
Charge de fromages frais ou secs 	
Charge de pommes, poires, cerises et autres

fruits 	
Charge de perdrix, lièvre et autre gibier 	
Charge de volailles 	
Par chasque personne de la campagne portant à

leur col en panier, corbelles, bisacs ou autre-
ment, quelques espèces de marchandises ou
denrées cy dessus détaillées pour vendre .. .

Pour chasque cochon qui ce vend au marché
par gens de campagne 	

Pour chasque agneau, moutons, brebis, che-
vraux et cochons de lait 	

Pour chasque chartée de bois à brusler ou encore
chaux, tuille, piastre ou autres denrées com-
prises dans l'estat cy dessus 	

Pour chasque chariot ou charette chargées de
bouteilles terre et fayance. 	

deux deniers.
deux deniers.
deux deniers.
deux deniers.
deux deniers.
deux deniers.
deux deniers.
deux deniers.
deux deniers.

deux deniers.
deux deniers.
deux deniers.
deux deniers.

deux deniers.
deux deniers.
deux deniers.

deux deniers.

quatre deniers.

deux deniers.

deux deniers.

un sol.

Qu'il sera permis audit exécuteur de la haute justice et
ses successeurs à Saintes de percevoir lesdits droits spéci-

fiés sur les marchandises et denrées cy dessus qui entre-
ront en ladite ville pour y estre vendues les jours de mar-
ché, à l'exception touttes fois de celles que les habitans y

feront entrer provenant de leur creus et pour leur provision,

lesquels en seront déclarés exempts, et à l'exception encore
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(les marchandises, (le quelques espèces qu'elles soient, que
les marchands domiciliers en laditte ville y feront voiturer
de quelqu'autre ville du royaume que ce puisse estre.

Pour la perception (lesdits droits lesdits exécuteurs, ou

leurs préposés, pourront se tenir polir les percevoir les jours
de mercredi et samedy seullement, qui sont ceux de mar-

ché, aux trois différentes portes d'entrée de la ville, scavoir

entre la porte des pores et la tour de Montrouble, entre la
porte Saint Louis et les piliers appellés de la Baculles, et

enfin entre la première et la seconde porte appellée
d'Eguière, qu'ils pourront pareillement les percevoir le
jour de la foire qui ce tient le mercredi d'après la Pente-

coste, qu'ils pourront aussy les percevoir doubles les jours
de marché qui suivera quelques exécution, mais que def-

fences seront faittes d'exiger de plus grands droits sur des
marchandises et denrées autres que celles spécifiées dans

l'estat cy dessus et les jours autres que ceux de marchés ;
qu'il leur sera pareillement fait deffences de prendre ledit
droit d'avage sur quelques espèces de marchandises ou

denrées que ce puisse estre qui seront aportée en laditte

ville par gabarre, barque ou bateaux, soit pour vendre ou
autrement et sous quelques prétextes que ce soit tant les

jours de marché que autres, et qu'à l'égard des particuliers
de la campagne quy aporteront des denrées de différentes

espèces, soit à leur col ou en panier, ils n'en pourront

prendre qu'un simple droit.
Le tout aux peines qu'il plaira à la cour de prononcer.
A esté pareillement arresté que pour obtenir un reigle-

ment de la cour en conformité de l'estat et mémoire ci
dessus ledit sieur procureur du roi enverra à W le procu-
reur général une coppie en forme de la présente délibéra-
tion qui a esté signée par tous les officiers cy dessus nom-
més, ceux de pollice appellés comme dit a esté.

Fait et arresté en la chambre du conseil du siège pré-

sidial de Saintes le trois aoust mil sept cent vingt six.

Sont entrezïl7r de Gascqp, résident, lieutenant général,
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Labbé, Thomas d'Authon, maire, Lefrançois, Berri et Dohet

de Saint Georges, conseillers, M'' Guenon de Brive, avocat

du roi, MM''s les officiers de pollice absans.

DE GASQ, LAnnÉ, THOMAS D 'AUTHON, maire,
LEFRANCOIS, GUENON DE BRIME, DOHET DE

SAINT GEORGES, BERRY.

Sous la date du 19 février, ou lit la lettre suivante :

A Bordeaux ce l fevrier 1727.

Il est vray, Monsieur, que j'ay reçu depuis longtemps l'état et
mémoire, article par article, des droits d'avage qui doivent être
pris par l'exécuteur de la haute justice de Saintes et que votre
siège a dressé dans la forme prescrite par l'arrêt de la cour du
3 juillet dernier, qui a cassé le règlement fait par l'assesseur en
augmentation des droits de cet exécuteur : j'avois intention de
faire rendre un arrêt pour autoriser cet état et mémoire confor-
mément à l'arrêt dudit jour 3 juillet dernier, et l'ayant proposé
au Parlement il a bien voulu s'en raporter à la vigilence et à
l'exactitude des officiers de votre siège pour l'exécution de cet
état et mémoire, et même qu'il suffisoit que vous en ordonnassiez
l'exécution par provision et sous le bon plaisir de la cour par un
apointement qu'il rendra sur les conclusions de mon substitut au
présidial et sénéchal de Saintes. Je me suis chargé de vous faire
connoître les intentions de la cour, et à cet effet vous pourrez
faire enregistrer ma lettre au greffe de votre siège pour autoriser
d'avantage l'apointement qui sera rendu. Je mande la même
chose Mesnard, mon substitut, et je suis persuadé que ce
sera le moyen (l'arrêter les exactions de cet exécuteur causées
par le prétendu règlement fait induement et contre les règles par
l'assesseur. Je vous prie de m'informer de cc que vous fairés et
d'être persuadé que je suis veritablement, Monsieur, votre très
humble et affectionné serviteur.

DUVICIER.

A DI' de Gascq, lieutenant général au présidial et senéchal
de Saintes.

(Suivent la requête de Mesnard, procureur du roy à Saintes,
e1 le jugement du présidial, conformément à la lettre ci-dessus.)

•

Archives t
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Cette table ne contient aucun des noms du Pouilly" par la raison que,
rangés par ordre alphabétique, ceux-ci sont faciles ü trouver.

Cette table contient quelques rectifications de noms.

Tous les noms en italique précédés d'un astérisque sont des noms de
paroisses ou de lieux appartenant ù la Charente-Inférieure.

A

Ahmad, avocat, 167.

Adam, official, 16, 28, 77, 93.

Agen (Lot-et-Garonne), 186.

• Agères en Ballon, 200, 201.

• Agonai, 204.

• Agudelle, 212.

* Aigrefeuille, 201.

Aimard, jésuite, 9.

Aisse (Bertrand), 281.

• Allas-Bocage, 212.

• Allas-Champagne, 195.

Albert, procureur, 152.

Allaire, 104.

Amelotte (Nicolas), 293.

Amuré (Deux-Sèvres), 205.

• Anais, 202. .

Angeac (Charente), 191, 207.

Angeduc (Charente), 192.

Anglade (d'), 284.

Angoulême (Charente), 186.

• Angoulins, 202.

Anjou (duc d'). roi d'Espagne, 12.

* Annepont, 204.

* Annezay, 200.

Anselme, récolté, 117.

* Antezan, 198.

• Anlignac, 193.

Antheaume, 23, 78.

Anville (Charente), 207.

Arçais (Deux-Sèvres), 205.

Araco, Arces et non Arvert, 210.

* Arces, 210.

• Archiac, 193, 290.

* Archingeay, 203.

* Ardennes, 211.

* Ardillières, 202.

Ardouin, 18, 139, 170 ; - jeune, 31;
- procureur, 32, 72, 101 ; - Bon-
nard, 62.

Argounaud, chirurgien, 98.

Arnaud, 68, 76, 121 ; - notaire, 65 ;
procureur, 23, 31, 99, 159.

* Arlhenac, 194.

* Asnières. 198.

" Auge, 200 (voir Sainte-Marie).

Auger, curé, 84.

* Aumagne, 207.

Aumaître, jésuite, 131.

Aulhon, 207, 286.

Averoult de Martimon (d'), 59.

* Avis, 193.

B

Bacot, avocat, 20, 160, 161.

Bachelot, curé, 117, 118 ; - promo-
teur, 47.

Badife, chanoine, 24.

Baignes (Charente), 195.

" Ballon, 201.

Barbezières (Choreute), 207.
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Barbezieux (Charente), 193, 280.

Barbottin, 60.

Barcelonite, 46.

Barde (La) [Charente], 192.

Bardenac (Charente), 192.

Barère, jacobin, 51, 85.

Bare! (Charente), 193, 280.

Baron, jacobin, 47.

Barraud, apoticaire, 28.

Barsan, 211.

Barthelemy, 152, 166.

Bessac (Charente), 209.

Bastier, 180.

Bouche (La), près Saintes, 94.

Baudouin, avocat; 141.

Baumier, 36 ; — greffier, 10 ; — ja-
cobin, 135.

Bazac (Charente), 192.

Bazauges, 207.

Beauchamp (de), 14, 46, 96.

Beauchamp (Louis de), 294.

Beaucorps (de), 147.

Baudet de Beaupré, 115, 1211.

Baudouin, avocat, 10, 15, 97 ; — du
Fief, conseiller, 77.

Beauharnais (de), intendant, 27.

Beaumont (de), 148,171 ; — évêque,
88,177.

Beaune (de), procureur du roi, 35.
41, 63, 87, 90,170 ; — Beaulieu, 36.

" Beauvais, 199.

Bellebrune (voir Blondel).

Benoist, apoticaire, 85.

Benon, 202.

Beraud, 20, 65 ; — jacobin, 41.

• Berclou, 207.

Bergerat, 134.

fermont (Mongol), 280.

Bernard (lit Canelle, 281.

lernardières (Les), 14.
• Bernai/, 199, 200.

Berneuil (Charente), 194.

Berry, 36, 71, 84, 117. 129, 170
conseiller, 55, 68, 72, 75, 82, 128,
168.

Berry (duc de), 44.

Berthus de Ilonfond, :33, :37, 6:3
de Langlade, 61, 84.

Bertry, 109, 121.

Bessac (Charente), 192.

Bessine (Deux-Sèvres), 204.

Bibard. de La Touche, 13, 18, 31,
46, 77, 87, 151, 175, 183, 293 ; —
chanoine, 92.

Bigeon, 157 ; — prêtre, 176.

Bignon de Blanzy, intendant, 103.

Billard, 14.

'Bliaud, 27, 47 ; -- prêtre, 55 ; —
Jeanne, 11.

Bingue (Barau de), abbé, 163.

Blachière (La) de Coutiers, 14.

Blanc, 181.

Blanzac, 207.

Blondel de Joigny de 1ellebrune, 14,

181.
• Bois, 210.

* Boisbreleau, 198.

• Bois/leury, 202.

Boisnoir, 32, 81.

Bonneau, 131, 147, 161, 178 ; — pro-

cureur, 41, 59, 100, 103, 106.

Bonnneuil (Charente), 191.

Bonnouvrier, 127.

Bonsonge (de), cordelier, 51, 160.

Boulirault, fief, 285.

Bordage, prieur, 39.

Bordeaux (Gironde), 186.

• Bords (voir Saint-Vivien, près Saint-
Savinien), 203.

Bors deBaignes (Charente), 21.1.

Boscals de Réal de Mornac (de), 159.

Boscamenanl, 193.

Boucherambaut (Hervé de), 280.

Bougainville (de), chanoine, 139,
146, 150.

• Bougnaud, 193.

• Bouhet, 201.

Bourdeille (Arnaud de), 280.

Bourdeille, avocat du roi, 25, 126 ;
— conseiller, 132, 136 ; — cha-
noine, 122.

Bourdet (Le) [Deux-Sèvres], 206.

Bourg (du), 175.

Bourg (Charente), 191.

Bouron, 280.

Bouteiller (Gouffier Le), 279.
-
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• Boulenac, 196.

Bouleville (Charente), 191.

Bouliers (Charente), 208.

Bouyer, 62 ; - notaire, 104.

Boyer (de), 154.

• Bran, 212.

Branlame (Dordogne), 280.

Brehon, 101, 142 ; - apoticaire, 43 ;

- avocat, 32, 76, 86.

Brejon de La Martinière, avocat, 72,
133, 149, 156, 169.

Bremond (de), 61,154 ; - d'Orlac, 110.

• Bresdon, 207.

13relinaud de Saint-Seurin (dc), 69,
106.

Breuil, 200. en ea„dna.s

• Breuil, commune de Bernay, 200.

• Breuil-Magné, 199.

• Breuil-la-Morte, 201.

• Breuil (Le), 201.

• Breuillct, 210.

Brévillc (Charente), 208.

• Briaignc, commune de Cormc-Eclu-
se, 211.

Brie, fief, 194.

Brie (Charente), 192.

• Brie-sous-Archiac, 194.

• Brie-sons-Matha, 206.

• Brie-sous-Mortagne, 196, 210.

Briet (dc), 101.

Brillac, jésuite, 13.

Brillouct, prêtre, 97.

Brivassac (de), chanoine, 93, 146.

• Brizambourg, 208.

Brossard, 28.

• Brossai•dière (La), 68.

Brout, 197.

Brueil (IIeliot du), 283, 284.

Brun. procureur, 34 ; - jacobin,
117, 120, 136.

1-3runaud, jésuite, 9.

Brunet, procureur, 39, 44, 45 ; -
greffier, 109.

Brunetière (du Plessis (le Gesté (le
La), doyen, 24, 50, 77 ; - évêque,
10, 16 ; -- chevalier de La, 123.

Bruslé, 60, 66 ; - prêtre, 168, 171.

Buffet (lleliot), 279.

Burgaud, 52, 118.

• Bua ie, 208.

hussite, 46.

• Bu.ssac, près Saintes, 204, 295.

Ruiné (voir Garnier).

C

Cabassol, maitre de la psalette, 38,
116.

• Clunupdolcnt, 199.

Campgrand (de), vicaire général, 29,
33.

• Candé, 199, 200. in i'Cisn,,•-r

Capmesure (de La), 167.

Cardit (Piton de), 280.

Carrouge (dc), 175.

Casteille (.lean de), 284.

Caurroy (du), prieur, 9, 83.

Celles (Deux-Sèvres), 28h.

Celliers (du), 54, 181.

Chabot de Jarnac (de), 141.

• (Jhadenac, 193.

• Chai (Le), 210.

• Chaillerelte, 210.

• Chailles, commune d'Avy, 193.

Chaise (La) jCharentel, 195.

Chalais (Charente), 192.

Chalignac (Charente), 192.

Chambeau, 121 ; - Antoinette,

Chambre (de (de La), 87.

Champclou, 14.

Chamilly (comte de), gouverneur, 45.

• Chambon, 201.

Chamburan (Guyon de), 280.

• Champaignac, 193, 285.

• Champagne, 197, 285.

• Champagnoles, 210.

• Channezas, 211.

• Chauternerlc, 199.

Chapelle-des-Pots (La), 209.

Chapron, 290.

• Charbonnières, 206.

• Charentenay, 199, 201.

• Charlollcrie (La), près Saintes, 39,
120, 145. •

Charnay (forêt de), 286,

e	 ét'u Z!/
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Charrier, 47, 140, 164, 180.

Charron, 203, 290.

Charron de Sales, 14.

' Charlezac, 212.

• Chassagne (La), fief, 21.

Chassors (Charente), 208.

Chateauneuf, procureur, 71 ; -- cha-
noine, 135 ; — carmélite, 154.

• Chalelaillon, 202, 203.

• Chalenet, 212.

Chatignac (Charente), 193.

Chritres (Charente), abbaye, 165, 208.

" Chaume (La) [voir Sary, commune
de Pont-Labbé], 15, 197.

• Chaunac, 212.

Chaunay (Guillaume de), 279.

Chauvet de La Chassagne, 21.

• Chavalhac, 211.

Chenac, 211.

Chenon de Sainte-Hermine, 38.

" Cher (Le), commune (le Chambon,
201.

' Chérac, 46, 208.

Cherbonnier, 9, 28 ; — des Sables,
64, 183.

• Cherbonnières, 198.

• Chermignac, 210.

Cherves (Charente), 208.

* Cherveltes, 199.

Chesnel, 181.

Chevalier, procureur, 44, 79, 96 ; 

des Landes, 85, 89, 05, 100, 145.

Chevreuil, avocat, 7, 13, 19, 23, 97,
136.

Chevrier (Alexandre de), évêque, 18,
28.

Chièvres (de), chanoine, 32, 81, 89,
93, 143.

Chillac (de), 20.

Chillac (Charente), 193.

Chilly (Jacquet de), 280.

' C'ierzac, 193.

" Ciré, 201.

Claineille, 132.
" Clam, 193.

• Clerac, 211, 212.

" Clion, 194.

Clisse (La), 35, 197, 309.

. 1:1 c y Yas.(DeoxSavm) 200

r ehevaiicentry	 1 l

Clopin, curé, 108.

Closmorin (de), 139.

" Cloute (La), 212.

Closeau (Le) [voir Gaudin].

Coetivy (Charles de), 287.

Cognac (Charente), 191, 208, 209.

Coignet (Jean du), 280.

* Coivert, 14, 200.

' C'olombier, 194.

Comet, chanoine, 40 ; — Jeanne, 14.

Compagnon, marchand, élu, 54, 60,
62, 84, 149 ; — de Thézac, 132, 134.

Comte, 74.

Condéon (Charente), 193.

Condone (Aveyron), 186.

• Coiisac, 192, 196.

Constantin, procureur, 18, 44, 57,
120, 124, 165, 172, 180 ; — con-
seiller, 34, 55, 103.

Coquerel, chanoine, 24, 93.

Cordouan (ile de), 287.

Corinthe (Grèce), 7.

" Corne-Ecluse, 211.

Cornenier (Le) [Deux Sèvres], 205.

* Corne-Ronal, 196, 197.

" Cosnac, 195, 196.

Cotant, 9.

Cothu, curé, 165.

Cothereau, 101, 164.

Coudreau, 21, 34, 98, 99 ; — con-
seiller, 142.

Coudret, procureur, 59, 60.

Coudret (Le) [voir Geoffroy].

• Cougou.ssac en Siecq (et non Bal-
lan), 207.

Coulon (Penot), 280.

Coulon (Deux-Sèvres), 205.

• Coulonges, près Saint-Saviaien, 204.

* Goulotte, canton de Pons, 194.

Coulonge (dc), chanoine, 26.

" Courbiac, commune de Saintes, 294.

Courbillac (Charente), 208.

Courboissière (La) avoir Marillet].

Courbon (de) Bienne, 11 ; — cha-
noine, 123 ; — Charles de, séné-
chal, 293 ; — gouverneur, 7.

• Courcerac, 206.

Courserac, 63.
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' Courcoury, 194.

Gerar clt—(Deux =Sèvresj- chapelle,
20â^

Courdeault, commune de Saint-

Pierre-d'Amilly, 205.

' Couronne (La) d'Areert, 211.

* Courpignac, 212.

Coursion, 94.

Couliers, 14.

Coux, 212. 1,2

• Co.es, 192, 211.

• Crain-Chaban, 205.

Crazannes, 197.

Creil (de), intendant., 58.

Crépé (Deux-Sèvres), 205.

Cressac (Charente), 192, 193.

• Crossé, 207.

Criteuil (Charente), 191.

• Croix-Chapeau, 203.

" Croix-Comtesse, 202.

Cronin, près Cognac (Charente), 208.

Cugent, commune de Brie (Charente),

193.

D

Dacier, 136.

Dalec (Gilles), 279.

Dalidet, procureur et notaire, 95,
128, 134, 136.

Damas, chanoine, 25, 139, 150.

Dangibault, 64, 82, 84, 92, 103, 141 ;

— Charles, 6, 225, 278 et s.

Daniel, jésuite, 179.

Darquin (Guillaume), 280.

Daubourg, prieur, 81.

Daudenet, chanoine, 17.

David, notaire, 160.

Daviaud, curé de Saintes, 53.

Delaunay, secrétaire, 153.

Delort, 11, 27, 53, G0.

Delpech, imprimeur, 137.

Delys, libraire, 161.

Demessac, 20, 75 ; — avocat, 7, 18,
22, 53, 68, 72, 142 ; — procureur,
13, 31, 60.

Depoin, 187.

Desgrange, 62, 114 ; — avocat, 139 ;
— conseiller, 149 ; — procureur,
176.

Dessalle, cordelier, 85.

Dey, commune de Dey-liançon (Deux-
Sèvres), 204.

" Dieulidon, commune de Benon, 201.

" Digneeertu, port près Saintes, 304.

• Dion en Chérac, 46.

" Dirée, commune d'Arvert, 210.

• Dceui(, 201.

Dohet de La Charlotterie, conseiller,
39, 45, 54, 91, 119 ; — de Saint-
Georges, 59, 87, 89, 179 ; — jaco-
bin, 49, 64.

" Dompierre, près La Rochelle, 203.

Dorin (Jean), 283.

Doré (comte de), 75.

Doriot?, commune de Chaniers, 208•

• Douhet (Le), 204.

Doussain, 114.

brouillard, 118.

Drugeon, 17.

Dubé, 10.

Dubourg, 46, 64, 65, 84 ; — cha-
noine, 9, 29, 85 ; — grand vicaire,
75.

Dubreuil, greffier, 83.

Duc, 75 ; — orfèvre, 106.

Duchatel, 124, 164.

Dufaur, 68, 85.

Duplais de La Ransannerie, 20, 74,
112. 159; — des Touches, 66, 168;
— François, 301.

Dupradeau, 72.

Durand, messager, 58 ; — clerc, 181.

Durfort de Duras (de), abbesse, 102.

Dussaud, conseiller, 55, 61, 105 ; —
de La Mirande, 28.

Duval, 17, 120 ; — receveur, 283.

Duverdier, curé de Saintes, 132.

Duvigier, 313.

L

• Echebrunes, 195.

" Echillais, 197.
" Ecoyeux, 204.

Ecurat (Charente), 192.

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 320 -

Ecurat, 198.

• Eglises-d'Argenteuil, 203.

• Eguille (L'), 211.

Elizabeth de Bourbon, 86, 98,157.

• Enco (G), 207.

Epannes (Deux-Sèvres), 205.

• Epargnes, 210.

• Epineuil (L'), près Saintes, 78.

Eschasscriau, 95, 96, 121, 144.

Esmes (Jehanot), 287.

• Esnandes, 198, 203.

Esneau, conseiller, 299, 309.

Espuelles (d'), 120.

• E'xpirentont, 212.

l'

Faure, receveur, 147 ; - Adélaïde,
171.

* Faveau, commune du Gua, 209.

• Fayote (La), 198.

Fayolle de Saint-Front (de), 134.

Fénelon (abbé de, puis évêque), 139,
148.

Ferran (Marie), 17.

• Fertanderie, près Saintes (voir Ri-
chard).

.Ferrières, 202.

Feuilleteau, notaire, 41.

Flai/, commune de Ciré, 201.

• Fléac, 194.

• Floirac, 19G.

• Fontaine, 211.

• Fontaine-de-Peurlay, 197.

• fontaine-Chalandray, 206.

Fontbernard (de), 22, 31, 90.

• Fontdouce, abbaye, commune de
Saint-Bris-des-Bois, 20G.

• F onteloye, commune de Thairé, 200.

• Fontenet, 198.

Forest (La), 23.

Forest (Jean de La), 280.

Forestier, 14G.

• Forges, 200.

Fortuné, récolté, 103.

Foucauld (lleliot), 280.

• Fouras, 199.

Fourcade (de La), prêtre, 26.

• Fourche (La), commune de Migré,
201.

Fourestier, marchand, 138 ; - mé-
decin, 169 ; - La Pointe, 8, 170.

• !Furnes, commune de Soulignon-
nes, 197.

Fouyne, conseiller, 42, 84,121, 293.

Foyc-Mantjault, et non Fayc-Monti-
faut (Deux-Sèvres), 205.

François Régis (Saint), 155.

• Fredière (La), 204.

Frétard de Gadevillc, 2l, 63, 68.

Fribourg en Brisgau, 41.

Frion, moine, 83.

Fronlenay (Deux-Sèvres), 204.

G

Gaconnière (La), commune de Sainte-
Sèvère, et non Bréville (Charente),
208.

Gadeville (voir Frétard).

Gaillard, religieux, 91 ; - de Cra-
zanne, 53.

Galibert, 3G.

Galochau, 169.

Gandauri , commune de Cherves
(Charente), 208.

Garat, 167.

• Garde-sur-le-Nit (La), 194.

Garde-Potard (La), commune de Con-
déon, 193.

Garenne (La), 286.

Garnier de Butré, 103.

Garonne (de), 53 ; - maire, 101.

Garros (Jacques), gouverneur du châ-
teau de Pons, 298.

Gascq (de), président, 31, 54, 82, 88,
96, 107, 144.

Gasquet, greffier, 69.

Gaudin du Cluscau, 122.

Gaudriaud, 59, 88 ; - maire, 166.

• Geai, 197, 209, 285.

Gemon, 35.

• Gento;ac, 210.

Genet, procureur, 172.

Genetouze (La) [Charentej, 192.

Sas Ive uu(1a) 4. Shi.avire 2ot3
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" Genouillé, 199.

Gensac-la-Pallue (Charente), 191.

Genlé (Charente), 191.

Geoffroi, procureur, 12 ; 34; — rece-
veur, 27 ; — maire, 293 ; — Fran-
çoise, 33 ; — Marianne, 9 ; — du
Coudret, 37, 120.

Georget, greffier, 144, 177.

• Germignac. 193.

Gicq (Le), 206.

Gilbert, prêtre, 125 ; — médecin, 10;
54, 76, 84, 121.

Gilles (Pierre), 17.

Gimeuti (Charente), 191.

Girardon, 129.

• Givreaac ou Javrezac, 211.

Godet, notaire, 55.

Gombaud (de), 129.

Gontaud-Biron (de), 15, 39 ; — co-
adjutrice, 69 ; — abbesse. 91.

Gougnon, procureur, 136, 151.

Gousse', avocat, 32, 34, 36, 42, 54,
55, 61, 62, 97, 133, 165, 176, 181.

Gourguc, cordelier, 155 ; — procu-
reur, 85.

" Gourvilettc, 207.

• Grandgenl, 204.

Granzay (Deux-Sèvres), 205.

Gref fin de Thiécour, 20, 183.

Grégoire, procureur, 34, 30, 44, 60,
61, 63, 117.

Grégoireau, 63, 69, 72, 172 ; = con-
seiller cour des aides, 110 ; — pré-
sidial, 18, 72 ; — chanoine. 104 ;
— Maisonneuve, 13, 94,121, 133,
135.

• Grézac, 211.

Gript (Deux-Sèvres), 205.

Grondin, forêt, 286.

Gua (Guillaume), 28G.

• Gua (Le), 198.

Guéman, 31.

Gueuler (Perrot), 280.

Guenon, 22, 25 ; — de Fontbernard,
34 ; — des Mesuards, 55.

Guerin, 123 ; — de, 451.

Guerineau, 79.

Guichart, sénéchal, 278.

Guieffroy (Georges), 280.

Guillau, 118.

Guillemain, maire de Saintes, 32, 36.

Guillcr, jacobin, 49.

Guillon, 24.

Guillot, procureur. 30, 119 ; — 11"',
93.

Guillotin, élu, 59, 60, 62 ; — jurat,
68 ; — avocat, 80 ; 101.

Gninol (de), 181 ; — Elisabeth,
femme du Celliers, 54.

Guionnet, 159.

Guiot, 53.

Glaire (Gironde), 32.

Fi

* llaimps, 207.

Hautmont, fief, 59.

Herhegeon, 291.

Herbert, 83.

Hermite (Idiot), 279.

Bien, 209.

Ilonuncau (Les), fief, 17.

Hommeau, prêtre, 16, 47 ; — reli-
gieuse, 44.

Houlette (Charente), 208.

Houpin, choriste, 144.

Iluon, 178 ; — médecin, 57 ; — pro-
cureur, 60. 78 ; — conseiller, 19 ;
— élu, 34 ; — maitre école, 40.

1

Hasse, orfèvre, 12, 74. 140.

J

Jacque, récollé, 140.

Jandauba (Jean-François), '298.

Jarnac (de), 172, •173.

Jarnac (Charente), 208.

Jarnac-Champagne, 194-195.

Arne (La), 202.

Jarrie (La), 203.

Jarrie-Audou.iu (La), 200.

Jarry (lie), prieuré, près Saintes,
209:

Javre;ac (Charente), 208.
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Jazennes, 195.

Jean XXII, pape. 185.

Jérôme, jacobin, 28.

Jobet, 28, 95.

Joigny de Bellebrune, 181 (voir Blon-
del).

Jolly, curé, 74 ; — M m °, 17 • — de
Chadignac, 173 ; — de Caslera, 63,
81, 142.

Jon;ac, 193.

Jouet (Deux-Sèvres), 205.

Joubert, élu, 68, 72, 82, 89, 120 ; —
prètre, 37 ; — 111 m °, 35 ; — (le Lan-
glade, 107 ; — de La Motte, 61, 75,
87 ; — (le Saint-Christophe, 160.

• Juicq, 204.

Juillac-le-Coq (Charente), 191, lei.

• Juillac-lc-Pctit, commune de Saint-
Marlial-de-Coculet, 191. i 5

Juillard, chanoine, 21.

Jullineau, procureur, 19, 58, 68,
106 ; — avocat, 60 ; — substitut,
72.

L

Lange (de), 11, 40 ; — président,
171 ; — receveur, 117, 126.

Labat, élu, 33.

Labbé, conseiller, 18, 34, 37, 57, 73.

89, 98, 138, 153.

Labeyrie ((le), curé de Saintes, 132.

Lac (Mondot (lu), 279.

Lacaze (de), président, 140.

Lacoré (de), vicaire général, 113, 150,
164, 166, 167, 178, 179.

La Diville (Charente), 191.

• Lagord, 203, 286 ; — près Saintes,
7, 121 (voir Pichon).

Lagarde, curé, 68.

Laguarigue de La Tournerie, ensei-
gne de vaisseau, 147.

Lahaye, prêtre, 173.

Laigne (La), 205, 206.

Lajaunie (de), curé de Saintes, 26,
33 ; — chanoine, 160.

• Lalcu, 203.

Lalouhe (de), et non La Touche, 94,
183,

Lallemant de La Neuville, 175.

• Lamérac, 194.

Lanaud, marchand, 152.

" Landes, 199.

Lande (de La), 38.

Landreau, avocat, 72, 85, 120, 171.

Langon (Artus (le), 280.

Lanusse, procureur, 59.

• Laral, 194.

Larçay (Pierre (le), 279.

Larchevêque (Guy), 278.

Latache, avocat, 18, 158 ; — cha-

noine, 55, 108.

Laubardcrie, fief, 10.

Leberthon de Bonnemie, président,
88, 93, 1 .16, 137, 159 ; — premier
président, 167.

La Bretonnière, maitre d'armes, 172.

Lebreton d'Hautmont, 59 — de
Faye, 132, 178 ; — de L'Eguille,
143, 145.

Lebrun, jacobin, 49.

La Brunetière. doyen, 163.

Leckzinska, reine, 100.

Lefrançois de Chamblé, conseiller,
20, 21, 60, 62, 68, 122, 124, 130,
144 ; — La Chataigneraic, 8.

Léglise (de), curé de Saintes, 26,157.

Lemusnier, conseiller, 59.

Lenoir, commissaire, 152 ; — Mm°,
175.

Léon, récollé, 128.

Léonard, cordelier, 50; — récollé, 78.

• Léocille, 211.

Le Pileur, évêque, 102.

Lestan Guerin (de), 37, 83.

Lesueur, 173.

Leu (Jean Le), 280.

Levescot, élu, 27, 35, 39, 61.
Lignères (Charente), 191.
• Ligueil, 200.

Lisleferme (Clinet de), 8, 54.

Lissac (de), chanoine, 32.

Livenne ((le), 92, 132.

* Loiré, 206.

Lombard, jésuite, 41.

* Longèves, 202.

• Lon;ac, 194, 198.

1rGinu^+ 6/-J 	 o t

Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 323 -

• Lorignac, 196.

Louis de Gonzague (Saint), 116.

* Loulay, 109.

Lottzac (Charente), 209.

* Louzignac, 206.

Loyer, 65, 88, 133.

Lozay, 198, 199.

Lozeau, 93.

Lucas (Girard), 280.

• Lacéra (moulin de), commune de
Saintes, 304.

* ',achat, 211.

Luchet de La Motte (de), 114, 119,
127, 135, 1440, 146, 148, '152, '157.

Luçon (Vendée), 187.

• Lassait, 200.

Luz (Jean da), 279.

Luzerches (Jean de), 279.

Maceron placé), 250.

• Macqueville, 208.

• Madeleine (La), 201.

Madion, abbaye (commune de), 211.

Magertatal (Charente), 192.

Magné (feux-Sèvres), 205.

• Magné, commune de Nancras, 197.

Maillezais (Vendée), 187.

Maine (du), 60.

Maire, apoticaire. 100.

Mainxe (Charente), 191.

Malaville (Charente), 191.

Mallet, 10, 179.

* diarétay, près Matha, 20G.

Marchais, maitre école, 33.

Marche (Saint-Jacques de la), 115.

• Mar•cilltl (voir Sainte-Marie), 202.

Marcouiller, notaire, 23, 39 ; - avo-
cat, 37.

Maréchal, 122, 152, 166 ; - mar-
chand, '167 ; - notaire, 177 ; -
procureur, 8, 44, 88, 108, 138.

Marais, procureur, 133.

• Maronne, 74.

Mariaud, 37, 63.

Marie-Thérèse, infante, 179.

• Marignac, 193, 194.

Marillet de La Courboisière, 146, 147.

Marin (de), 35.

Mariochaud, conseiller, 58, 74.

Marncil (Moncton), 280.

• Marsais, 200.

Martineau (Maurice), 278 et s.

Martinière (La) [voir Brejon.

* Massac, 206.

* rllalha, 206.

Mathieu, '149.

Manchen, 78, 296.

Maulay, prêtre, 134.

Maunoury (Iluguenet de), 279.

Mauzé (feux-Sèvres) [voir Sainte-

Marie], 204, 205.

Medis, 210, 211.

itlelzéar•d (voir Vernon).

Menanteau, 17.

Meneau, 62, 89 ; - élu, 20 ; - Ozan-
ne, 9 ; - 84 ; - procureur,
13,'18, 22, 64, 82, 131.

Menu, cordellier, 50, 91.

Mercier, conseiller, 86.

* Mérignac, 212.

Merpins (Charente), 191.

Mesnac (Charente), 208.

Mesnard, 93 ; - procureur du roi,
136, 157.

Mesnards (Les), 72.

Mesnier (Michel), 287.

Messonnier, cordellier, 66.

Mestreau. marchand, 126 ; - curé,
123.

Methé de Fonrémis,conseiller, 40, 54,
115, 121, 166.

Metayer, secrétaire, 107 ; - procu-
reur, 104.

• Meung (Le), 197.

• Meursac, 210.

* Meux, 194.

• Migré, 201.

• ,Iligrou, 20G.

• dlillescu, commue (le Gué-d'Alleré.
201.

;Ilioussay-La Vergue, 199.

* Miranibeatt, 196, 290.

Mirande (de), 151.

210
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Mogé, jésuite, 57.

* Moins, 195.

Mollet, 21 ; - procureur, 70, 172.

Monchaude (Charente), 195.

Monconrier (dc), 148.

Monnier, marchand, 291.

• ,fions, 207.

Montaigne, jésuite, 68.

Montalembert ((le), 160.

• Monlandre, 198, 213, 285.

Montlogcr (Charente), 192.

Mouterault (Peronnet de), 279.

' Monteraud, commune de Trizay,
197.

Montereau, fief, 18.

Montierneuf, 196, 197.

,llonl,igné, 207.

• Illontils, 195.

• Montlieu, 212.

• Montpellier-de-Medillan, 211.

Montpensier (M n' de), 79.

Monvoisin, 124.

• Moragne, 199.

Morandière (La), forêt, 28G.

Moreau, conseiller et médecin. 18,
45, 52, 53, 127 ; - huissier, 43.

Morinerie (La), près Saintes, com-
mune d'Ecurat, 17.

• ilornac, 209.

Mornay (Pierre de), 278.

• Mortagne, commune de Thairé, 200.

• Mortagne-sur-Gironde, 195.

• Mortiers, 194.

• Mosuac, 210.

Mossion de La Contrie, élu, 77. 110,
171, 175 ; - chanoine, 127.

Motte (La) en Thenac, 87.

• Moulons, 212.

Moure, 31.

Moyne, 14 ; - Jeun, 29i ; - Odet,
283.

,!Juron, 198, 201.-

Mussot, chanoine, 150.

N

• Nacltatnp, 200.

'• l'ancras, 285.

* Nculles, 195.

• iVeuillac, 195.

• Neuoicq (Moutguyon), 212.

• Ncuricq-le-Ghdleau, 208.

Neeoirc (La) [Deux-Sèvres], 205.

• Nieul-les-Saintes, 197.

' tYicttl le Virotcil, 196.

* Nient-sur-nier, 202.

• Nion, commune de Courçon, 203.

• Norme, 195.

Norman!: (Bertrand), 279.

• Notre-Dame-de-l'/le, près Pons, 21.1.

• i1 otre-Dante-de-Vcrdières, 203.

t1'ouaillé, 203.

Nozerinc (de), prêtre, théologal, 17,
29, 104.

• Muatllé, 203.

o
Ocqueteau, 148, 180.

Orgereau, 285.

• Orlac, commune de Dompierre, 20S.

• Onitnes (Les), commune de \uaillé,
204.

Osias de La Brossardière, chanoine,
33, 68.

O

Ozias-1 ont eau (Jean), 293-298.
rt

)
nvlrf 2/Z

A

Pagaye (de), 154.

• Paillé, 204.

Paillot, 165 ; - de Beauregard, élu,
146.

Pain, marchand, 71, 107, 145.

Paris, 11, 12.

Papillon, 131, 181.

Parcoul (Dordogne), 284.

Parrodier (Chapuzet de), avocat, 53.

Pausader de Bauchen, 27.

Pellefigue en Archingeay, 129.

. Pclletreau. 115.

Pelluchon, procureur, 13.

• Péré, 201.

Perelle (Robert de La), 29G.

• Perignac, 195, 198.
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Poussard (le Segonzac, 21, 47.

Pouyadc, 4, 94, 135.

Prevost, 62 ; — curé, 30.

Priaire (Deux-Sèvres), 198.

• Prignac, 206.

Prissé (Deux-Sèvres), 200.

Propter, jacobin, 17.

Prospère, récolté, 45.

Prouteau, notaire, 123.

• Puy (Le), près Benon, 198.

• Puy-du-Lac, 200.

* Puy-Ravault, 202.

Puyroland, 199.

Q
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* Nantillé, 204.

A'antilly Neytte, 202.

Narcillac, 209.

Nere, 20f;.

• Perigny, 206.

Périgueux: (Dordogne), 186, 283.

Peraud, 79 ; — M m ', 169 ; - procu-
reur, 465 ; — avocat. 101, 109 ; —
avocat du roi, 45.

Perruchon, marchand, 32, 42, 70.

• Petit-Niort, 196.

Peu- Chabrun , près Saint-Maigrin
(Charente), 195.

Pichon, procureur du roi, 95, 100 ;
de Lagord, 25, 75, 133, 179 ; — de
Magesie, 70, 133, 293; — de Monte-
reau, 133 ; — de Colvert, official,
44 ; — Anne, 18 ; — Elisabeth, 8 ;
— Françoise, 17 ; — Jeanne, 135 ;
— carmélite, 134.

• Pichonnerie (La), près Saintes, 23.

Pie, pape, 48.

Pileur (Le), évêque, 33.

Pin (Le) Saint-Denis, 199.

Pinard, 168.

Pissonnet de Bellefond, 31,109, 172,
•174.

Plaizac (Charente), 209, N.
0	 .,1'Ignchc :

* Plassay, 196.

Poirier, 147 ; — Charlotte, 15.

Poitevin, élu, 128 ; — maire, 152.

Poitiers, jacobin, 49.

Poitiers (Vienne), 187.

Poix (Geffroy du), 285.

• Ponuneraye (La), commune du Port-
d'Envaux, 198, 212.

Pommiers (de), chanoine, 49.

Poncet (Pierre), 279.

Poncharail de Ponillac ((le), 73, 98,
133.

Pons (de). 101 ; — Françoise, 290.

* Pons, 193, 194, 196.

• Pont-Labbé, 197.

Postel (Antoine), 286.

Ponillac (Deux-Sèvres), 205.e 4'a,nOn'

Ponillac, 212.

Polignac (Charente, 192,	 .

* Poursay-Garnault, 203.

" PPcPiirc. ` 2 12
S. a. n•

Querquy, 433.

Raimond (de). 93.

Itansannerie (voir Duplais).

Banville (Charente), 207.

Basladl, 43.

Beau (Marthe), 301.

• Réaux, 494.

Refuge (Relie du), 287.

13egnart (François), 284.

Regnaud (Laurent), marchand, 291.

Iteignac (Charente), 193.

Renardière (La), fief, commune de
Corme-Royal, 285.

Renaudet, maire, conseiller, 12, 46,
62, 68, 72, 75, 82, 95, 100 ; — cha-
noine, 55, 89, 95, 19:3.

Reparsac• (Charente), 209.

Bélaud, 210.

Retif, procureur, 172.

Reveillaud, 14, '18, 93, •132, •134, 436,
149, 153, 156, 158, 172, 174, 180
- Jean, Glu, 14, 15, 17, 22, 32,
36, 53, 35, 61, 89. 121, 142 ; —
Michel, 15, 42, 44, 54, 74, 75, 82, •
429 ; — conseiller, 114, 119, 128 ;
— Madeleine, 35 ; — de Perthois,
443 ; -- curt, 131 ; — capitaine,
143, 144.

Bevetison-Chabot (La) [Deux-Sèvres],
205.

m
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Richard, 19 ; - de La Ferlanderie,
8, 85.

Rigné, 14.

• Rioux, 132, 211.

• Rioux-Faucon, 211.

Rioux-Martin (Charente), 192.

Rivière, médecin, 37, 62, 80, 93.

Robert, 92, 136.

Robert de Rochecouste, conseiller,
115, 118, 126, 169.

Robillard, avocat, 136.

• Roc46`e), commune de Montlieu, 212.

Roche, précepteur, 133 ; -- Fronton
de La), chanoine, 34, 122.

• Rochefollet, commune de Bussac, 46.

• Rochefort, 499.

Rochefoucauld (de La), 141, 281.

• Rochelle (La), 7, 202, 203, 213, 214.

Rochenard (La) ]Deux-Sèvres], 203.

Rogeau, prêtre, 20.

Rohan (Armand de), 125.

• Romegoux, 197, 285.

• Rompsay, commune de La Rochelle,
202.

Rondeau, 71.

• Rouffiac, 193.

• Rouffignac, 212.

Rouillac, jésuite, 43.

Bouillon, 8.

* Roume fort , commune de Saint-
Georges-des-Coteaux, 103.

Rousselet, Daniel, 10 ; - Jean, 10 ;
- garde des sceaux, 46, 60 ; -
chanoine, 29, 34, 92.

Rousset, instructeur de la jeunesse,
35.

Roy, curé, 166 ; - Jean Le, 297.

Royan, 210, 287.

s
Sablon, du Sablon, 99. '133, 164.

Saboutin, 301, 302.

• Saintes, 187, 278, 283 et s., 297 ;
- Tour du pont, 8, 301 ; - ab-
baye, 209 ; - pont, 29 et s. ; -
Saint-Vivien, 209. Voir le Pouillé.

• Saint-Agnan, 196.

• Saint-A igulin, 193.

Saint- André, près Cognac (Charente),
209.

Saint- André-des- Combes (Charente),
208.

Saint-André-de-Lidon, 210.

Saint-A u(üri(Déux- Sèvres), 205.

" Saint-Augustin -sur-nier, 210.

SainteAuldi# (Charente). 492,

Saint-Arit (Charente), 492.

• Saint-Bris-des-Bois, 200.

Saint-Brice (Charente), 209.

• Saint-Bonnet, 493, 496.

• Saint-Calmais, commune d'An thon,
207.

Sainte-Catherine-de-La-Carre (Deux-
Sèvres), 205.

• Sainte-Catherine, commune de Cou-
lon, 206.

• Saint-Cezaire, 209.

* Saint- Christophe-du-Vergné, 200,
201.

• Saint-Ciers-Champagne, 494.

* Saint-Ciers-du-Taillon, 496.

* Saint- Clément, 199.

• Sainte- Colombe, 212.

• Saint- Coulant, 199.

Saint- Coulant (Deux-Sèvres), 207.

• Saint-Crépin, 199.

Saint- Cyprien (Charente), '192.

• Saint-Cyr-du-Doret, 203.

• Saint- Dinan -du-Bois, 196.

• Saint- Dinan-du-Gua., 196, 211.

• Saint-Denis-Saint-Nadaud, commu-
ne de Saint-Sornin, 197.

• Sainte- Eugénie, 194, 290.

• Saint- Félix, 193, 201.

• Saint-Félix-La Chaicssée, 201.

Saint-Florent (Deux-Sèvres), 203.

Saint-Fort-sur-le-Né (Charente), 491.

• Saint-Fort-sur-Gironde, '196.

• Saint-Fort, commune de Saint-
Jean-d'Angle, 197.

Saint-Front (voir Fayolle).

• Sainte- Gemme, 496, 198.

Saint-Geais (Charente), 192. d. Mcs9t,c.
* Saint-Genis, 210.

• Saint-Georges-du-Bois, 200.

* Saint-Georges-des- Coteaux, 198.
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• Saint-Georges-de-Cubillac, 494.

Saint-Georges-de-Rex (Deux-Sèvres),

205.

• Saint-Germain-de-Marencennes, 201.

• Saint-Germain; de-Vibras,	 194.

• Sainte-Herie de Matha, 206.

Sault-Hilaire-du-Bois (Charente),194.

Saint-llillaire-La Pallud (Deux-Sè-
vres), 205.

• Saint-Hilaire-de-Villefranche, 204.

• Saint-Hippolyte, 197.

• Saint-Jean-d'Angely, 198.

• Saint-Jean-d'Angle, 497.

• Saint-Jean-de-Liversay, 203.

• Saint-Julien-de-l'Escap, 204.

• Saint-Just, 97.

Saint-Laurent-des-Combes (Charente),
208.

• Saint-Laurent-de-la-Prée, 199.

• Saint-Léger, près Pons, 194.

Saint-Léger, près Granzay (Deux-

Sèvres), 205.

• Sainte-Lettr ine, 194.

Saint-Liguaire (Deux-Sèvres), 204.

• Saint-Loup, 499.

Sa inte-Magrine, commune de Magné

(Deux-Sèvres), 205.

• Saint-Maigrin, 195.

• Sainte-Marie-en-Arverl. 210.

• Sainte-Marie-d'Auges, 207 f r. /L('âla

Sainte-Marie-su r- Challa is (Charente),
192.

• Sainte-Marie-de-Marsilly, 203.

• Sainte-Marie-de-Mauzé, 206.

• Saint-Martial-de-Coculet, 195.

• Saint-Martial-de-Mirambeau, 196.

• Saint-Marlial-de-Valans (Saint-Mar-
tial-Les Colvert), 199.

• Saint- Martial- de- Vitaterne, 195,
212.

• Saint-Marlin-de-Sansay, commune
de Saint-Hilaire, 204.

Saint-Marlin-d'Entraignes (Deux-Sè-
vres), 207.

• Saint-illarlin-des-Lauriers, com-
mune dia, 197. srArH e

Sainte-Maure (de), 154.

• Saint-Millard, 201..	 q

• Saint-Médard-d'Aunis, 203.

• Saint-Médard, près Ozillac, 194.

• Sainte-Méme, 204.

Saint-Michel-JIB-Rivière, 192.

• Saint-Nadaud, commune de Saint-
Sornin, 197.

• Saint-Nazaire, 2.12.
• Saint-Nazaire, 197.

Sa int-Nicolas-d' Oleron, 46.

Saint-Orens (de), 129, 156.

• Saint-Ouen, 207, 214.

• Saint-Pallais-sur-mer, 211.

• Saint-Palla is-sur-le-Né, 193.

• Saint-Pallais-de-Phiolin, 210.

• Saint-Pardoul, 199.

• Saint-Pierre-d'Amilly, 203, 206.

• Saint-Pierre-de-111e, 499.

• Saint-Pierre-de-Jui!lers, 207.

• Saint-Porchaire (imprimé par er-
reur Sainte-Radegonde, n° 499),

197, 285.

Saint-Preuil (Charente), 191.

• Sainte-Radégonde, 194.

• Sainte-Radégonde, commune d'Au-

magne, 207.

Sainte-Radégonde-de-Ligueil, 200.en 6,44a..h

• Sainte-Ramée, 196.

• Saint-Rogalien, 202.

• Saint-/tomain-de-Beaumont, 495.

• Saint-Romain-de-Benet, 197.

• Saint-Quentin-de-Ransannes, 194.

• Saint-Saturnin-d'Argençon, 201.

• Saint-Saturnin-de-Séchaud, 197.

• Saint-Sauvant, 208.

• Saint-Sauveur-d'Aunis, 203.

• Saint-Sauveur-de-Nuaillé, 202.

• Saint-Savin, près Taillebourg, 204.

• Saint-Savinien, 53, 204.

• Saint-Seurin-de-Clerbise, 210.

Sainte-Sévère (Charente), 208.

" Saint-Sémite', 198. si'.- /4e4er "

• Saint-Sigismon-de-Clermont, 214.

Saint-Simon, 481 ; - de Montbléru,

13.

• Saint-Simon-de-Borde, 196.

• Saint-Simon-de-Pelouaille, 210:

• Saint-Sornin-de-Cercoux, 211.
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* Saint-Sorlin-dc-Cosnac, 196.

• Saint-Salin-de-Jlarennes, 197.

Sainte-Soulinc (Charente), 192.

* Sainte-Soulte, 202.
• Saint-.Sulpice-d'Arnoull, 498.

* .Sain/-Sulpice-de-Cognac (Charente),
208.

Saint-Sulpice-de-Royan, 210.
* Sain!-Symphorien, 196.

Sain!-.Symphorien, près Niort (Deux-
Sevrés), 205.

* Saint-7houuas-du-Rois, 197 en fjcu''lAy

• Saint-Thomas-de-Cosnac, 211.

.Saint-Trojan (Charente), 208.

• Saint-Valse, 204.

Sain!-Valier (Charente) ; 192.

Sainte-Valières, commune de Saint-
Pierre-d'Amilly, 206.

Saint-Victour (voir Senecterre), 104.

Saint-Vincent, 52.

Ylr5ti' .Sain!-Vincent-des-Chacnes, 201.

Saint-Vivien (Cfisinfhh212.
• Saint-Xandre, 202, 203.

o .Salignac, 212.

• Salle en Maronne, 209.

Salles (Charente), 191.

Sansais (Deux-Sèvres), 203.

Santal (Dordogne), 186.

Sary de La Chaume, conseiller, maire,
15, 77, 82, 90, 125, 132, •160, 166.

Savaient:, archidiacre, 139.

* .Saujon, 209, 285.

Segonzac (Charente), 191.

° Seign , 207.

• Semillac, 19G.

• Semoussac, 196.

• Semussac, 210.
Seneberiis, prieuré, 206..

Senecterre de Saint-Vietour, 104.

Senné, 152 ; - procureur , 129 ; -
avocat, 97.

Serignac (Charente), 192.

Serre, 63,

Seuillet, 8, 31, G0, 114, 137 ; - ja-
cobin, 159.

Sicard, procureur, 61.

• Siec, 207.

Sigogne (Charente), ' 2 n , 208.

Simon, jacobin, 107.

Simonnet, marchand, 16.

Simpé, 175.

Sollier (du), abbé, 69, 122.

• Sonnac, 207.

Sonneville (Charente), 191, 207.

• Soubise, 197.

• Soubran, 212.

Soulignounc (Solempnionis), 197,
21)2.

Soullard (Soulard), 9, 70.

• Sousmoulin, 211.

Stanislas (Saint), 116.

Sullen (Amaury), 286.

Tabourin, 24.

Tubais, 57.

° Taillant, 204.

• Taillebourg, 203, 204, 288, 296.

Tallemant, intendant, 294.

• Talinont-sur-Gironde, 285.

Tambonneau, chanoine, 154.

• Tan;ac, 2t0.
Tapissier (Elisabeth), 37 ; - procu-

reur, 41.

Tavtemarq, Tarsemacq, jésuite, 9.

Taste (de La), procureur, 77.

Taunay, orfèvre, 109.

• Tenaille (La), abbaye, commune de
Saint-Sigismond-de-Clermont, 195.

Tercinier, 13, 20, 22, 67, 70.

• Tennant, 204.

Terrefort (voir Dussaud).

• Tesson. 211.

• Thairé, 201.

• Thenac, 194.

• Thé;ac, 139, 210.

Thierry, maitre de la psalette, 156.

Thomas, 9, 27, 73,147,155 ; - d'Au-
thon, conseiller, maire, 36, 75. 87,
102,104, 113; - Desnoues, 95,428 ;
- chanoine, 132 ; - commis-
saire, 22, 155 ; - Ilene, juge, 295.

• Thors, 206.

Thou (Le), 201.
Tommeghie, 201.
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• Tonnay-Charente, 199, 200.

• 7'onnay-Boulonne, 199, 200.

Touche (La) [voir 13ibard, voir 183].

Tourneur, chanoine, 25 ; - Fromant,
56.

Touvérac (Charente), 194.

Touzac (Charente), 191.

Trémoille (de La), 153, 296.

Triac (Charente), 209.

• Tugéras, 212.

Turquetil, Nicolas, 2S5.

U

Usseau (Deux-Sèvres),	 , 205.
11S$'a(t en Mari/irnc r9S

V

Vacherie du Pignan (de La), 84, 92,
133.

* Valancay (Sainte-Radegonde), 197.

Valée (Michel), substitut, 283.

Valée (Yves), 284.

Vallans (Deux-Sèvres), 205.

Valiant (Etienne), avocat, 15.

• Vallée (La), 197.

Vallée (La) en Archingeay, 130.

* Vattel, 212.

Valteau, jacobin, 49, 53, 55.

• Vandré, 201.

Vanneau (Le) [Deux-Sèvres], 206.

• Vanzac, 212.

Varzay, 87.

• Varaise, 198, 204.

Varenne (La), archidiacre, 93.

• Varzais, 211.

• Vassiac, commune de Monguyon,
211.

Vaux (de), grand vicaire, 48.

Vaulx (Pierre du) Devaulx, 283.

Vautier, 37.

Vaux-Bouillac (Charente), 209.

• Vaux-sur-mer, 209.

Vayre (Gironde), 198.

Verdières (voir Notre-Dame).

Verdillac, jésuite, 54, 57, 58.

Verdilles (Charente), 207.

Verdin (Perrot de), 279.

• Vénérant, 204.

" Vergné, 200.

Vernier (de), 279.

Vernon (de), 154.

Vernon de 13onneuil, comte d'Aubus-
son, 165.

Verrières (Charente), 191.

* Verrincs, 203.

Vertou, précepteur, 133, 134.

Verry, 11, 65.

Viand, marchand, 72, 86, 127.

Viault, avocat, 54.

" Vitrac, 212.

Vie (La), 62.

Vienille (Pierre), 34; 54, 68, 87, 166,
16J, 174, 297 ; - avocat, 42, 44,
53, 54, 62, 82, 101, 120, 168, 171.

Vignoles (Charente), 192.

Vigoureux de La Roche, 82.

Vigneau, libraire.

Vildox, marchand, 53, 181.

Villain, 8 ; - chirurgien, 43, 70, 156.

• Villars-en-Pans, 210, 211.

* Villars-les-Bois, 207.

Villène (Guignon de), chanoine, 9.

* Villemorin, 207.

Villeneuve, commune de Deviac (Cha-
rcute), 192.

• Villeneuve de Courçon, 206.

* Villenoewelle, 200.

* Villeponge, 207.

Villesougnade (Charente), 192.

Vilieviéille (de), prêtre, 173 ; - cha-
noine, 12.

• Villexavier, 212.

* Virson, 201.

Vircour, 46.

Vivonne (Catherine de), 292.

* Vouhé, 202.

Vrignaud, procureur, 39.

a
Xandeville (Charente), 195.

Y

Yviers (Charente), 192.
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